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AVERTISSEMENT

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

aucun parti pris d'école, est de fixer l'état des connaissances musicales au début du ving-

tième siècle.

C'est certainement le monument littéraire le plus considérable qui ait jamais été

élevé, en quelque temps et en quelque pays q\ic ce soit, à la gloire de l'art musical.

Depuis l'audacieuse initiative de Diderot et des Encyclopédistes (1751) portant sur

l'ensemble des connaissances scientifiques et artistiques, aucune entreprise aussi complexe

n'a été tentée en ce qui concerne les arts en général, et entre tous la musique, qui, plus

que tout autre, a pris une extension si prodigieuse en ces derniers siècles.

En ce moment, reffort de la littérature musicale, plus que jamais, se porte principa-

lement sur des points de détail, des monographies, des mémoires, des correspondances,

qui enrichissent considérablement la documentation, mais l'ouvrage d'ensemble, vaste

synthèse, restait à faire.

Pour traiter une si ample matière, il était indispensable de grouper une véritable

pléiade de collaborateurs d'une autorité indiscutable, à la fois indépendants et éclectiques.

Il fallait, bien entendu, d'abord des musiciens, mais aussi des musicographes, des savants,

des érudits, des archéologues, des hommQs de lettres, aussi bien français qu'étrangers et

possédant les connaissances les plus diverses.

Leur nombre s'élève à plus de 130, et chacun d'eux a été appelé à choisir son sujet

parmi ceux qui lui étaient les plus familiers, vers lesquels l'avaient orienté ses études

précédentes ou ses sympathies personnelles. Presque tous, naturellement, sont des com-

positeurs ou des musiciens de premier ordre. Parmi eux on peut compter 57 professeurs

du Conservatoire ou membres du Conseil supérieur, 20 philologues, savants et érudits,

S physicien et physiologiste, 2/ critiques musicaux, journalistes, littérateurs et esthéticiens,

37 instrumentistes dont 8 orr/anistes et maîtres de chapelle des différents cultes, et 6 facteurs

d'instruments, enfin 15 correspondants étrangers, etc.

On aurait pu craindre qu'une telle répartition entre tant de mains, et si différentes,

pût nuire à l'homogénéité de l'ensemble ; au contraire, il en est résulté une variété de

style qui supprime toute monotonie et rend la lecture plus légère, l'assimilation plus

1. Les précédents volumes de l'Histoire de la Musique comprennent : VAnliquité et le Moyen Age;

Z" Vhalie et VAUemaijne; 3» Fmnce, Belgique, Angleterre. Chaque vol. in-8°, illustré, broché, 20 fr.; relié

demi-chagrin, fers spéciaux, 38 fr,
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aisée. Une entière liberté a d'ailleurs été laissée aux auteurs pour exprimer leurs idées

personnelles, dans le langage qui leur est propre. Chaque article est signé et daté et contient

de nombreuses références bibliographiques.

Tous les sujets qui peuvent intéresser les compositeurs, les artistes, les érudits, les

chercheurs et même les grands amateurs de musique, y sont traités ex cathedra, et sou-

vent à plusieurs points de vue divers.

Les grandes divisions de louvrage se prcsentcnL ainsi :

En première ligne, I'Histoire de l4 musique dans tous les temps et dans tous les pays,

traitée avec une extension jusqu'ici inconnue, résultant des recherches et des découvertes

les plus récentes.

La deuxième partie. Technique, Pédagogie et Esthétique, traitera de l'ensemble des

connaissances techniques (à l'exclusion de l'histoire) qui constituent la science musicale,

ainsi que de celles qui, tout en sortant de son domaine exclusif, y confinent par des

frontières communes : Technique Générale. — Pédagogie. — Technologie. — Histoire de la

Notation. — Acoustique. — Evolution des Systèmes Harmoniques. — Physiologie Vocale

et Auditive. — Déclamation et Diction. — Facture instrumentale. — Technique de la

Voix et des Instruments. — Musique de Chambre. — Orchestration. — L'Art de Diriger. —
Musique liturgique et religieuse des différents cultes. — Esthétique. — Formes musicales,

symphoniques et dramatiques. — Art de la mise en Scène. — Chorégraphie. — Histoire du

Conservatoire, des Grandes Ecoles de Musique et des Théâtres subventionnés. — Orphéons.—
Écriture Musicale des Aveugles. — Notions de Jurisprudence à l'usage des Artistes, etc.

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

tique, consistera eu un volumineux Dictiomnaire qui ne pourra manquer d'être complet

et sans lacunes, puisqu'il condensera, sous la forme alphabétique, et dans un style lapi-

daire, toute la science répandue dans l'ensemble de l'ouvrage, avec des renvois aux cha-

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

Nous entrerons ici dans plus de détails sur la composition de la première partie,

THiSToiRE DE LA MUSIQUE, que nous livrons au public.

Plan. Commençant par les plus anciennes civilisations connues de l'antiquité la plus

reculée, nous étudions chacune d'elles séparément dans son développement et dans ses

filiations jusqu'au Moyen Age. Pour celles-là. Vordre chronologique a dû être exclusive-

ment adopté. Chaque chapitre de la période antique est rédigé par un savant philologue

possédant une forte érudition musicale.

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

fois ethnologique et chronologique. Les trois plus importantes (Italie, Allemagne, France)

ont pris naturellement l'extension la plus considérable. Le développement de l'art y est

présenté siècle par siècle jusqu'à nos jours. Pour ces grandes Ecoles européennes, chaque

division séculaire a été confiée à un musicographe éminent, soit français, soit étranger,

particulièrement documenté sur la période historique à trait€r.
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Viennent ensxiite les civilisations de deuxième plan ou les plus jeunes, puis les nations

extra-européennes de l'Orient et de l'extrême Orient, du Nouveau Monde, et jusqu'à cer-

taines peuplades insoupçonnées, encore à l'état rudimentaire.

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

ou à des missionnaires, de même que pour les peuples exotiques nous nous sommes

adressés à des indigènes ou à des colons, qui nous donnent ainsi l'impression de l'art

tel qu'il est compris dans le pays, et non selon notre fausse conception occidentale.

Illustration. La partie iconograp/iigiif, très importante, a été particulièrement

soignée. Pour la complète intelligence du texte, et chaque fois que les collaborateurs

l'ont jugé opportun, d'innombrables exemples de musique, des figures représentant des

instruments ou fragments d'instruments, des schémas, des photographies, des illustrations

de toutes sortes, confiées à de 1res habiles dessinateurs, ont été disséminés à profusion

dans le courant de l'ouvrage, complétant ainsi la clarté des démonstrations.

Ces dessins ont été l'objet de recherches minutieuses faites dans les musées, dans

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

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

n'a pas duré moins de douze ans, et qui vient à son heure, au moment où le public d'élite

qui l'attend se trouve suffisamment préparé pour en saisir la haute portée artistique,

scientifique et philosophique.

L'ÉDITEUR.

S0MM.4IRE

ET

LISTE DES COLLÂBOMATEUIIS DE I. \ l'IîEMlKltE PAKTIE

Egypte
M. Victor Loret. chargr du cours (riCt-'vptoIoaip à

l'UniversitH de Lyon.

Assyrie-Chaldée
MM. ViROLLRAUD, Maître de conférences d'Assyriologie

à la Faculté des Lettres de Lyon, et F. Pélagaid,

Avocat à la Cour d'appel de Lyon.

Syriens, Perses, Hittites, Phrygiens
M. F. Pélagaud.

Hébreux
(irand Kabbin Abraham Cahen, Sous-Diiecteui- de

l'Ecole Rabbinique.

Chine-Corée
M. Maurice Courant, Secrétaire inlerprète du Minis-

tère des Affaires étrangères pour- les langues cln-

noise et japonaise.

Japon
M. Maurice Courant.

Inde

M' J. GnossET, de la Faculté des Lettres de Lyon.

Grèce {.4r< Grcco-Ronmin]

M. Maurice Emmanukl, Professeur d'Histoire de la

Musique au Conservatoire.

Lyres et Cithares grecqucf.

M. Camille Saint-Saens, Membre de l'Institut.

Moyen Age
ilittiù/uc hi/zii II ti ne, .M. AMÉriKR Gastoué, Professeur de

cliant grégorien à la Scliola Cantorum.
Musique occidentale, M. Amédée Gastoué.

Origines de lu Musique polyphonique (Flandre, Angle-

terre, Ilalie, Allemagne, Espagne, France) du XFau
XVII' siècle, MM. P. et L. Hillemacher, l^Hlrands
Pri.x de Home.

Italie

A7V' et XV siècles, M. Guido Gasperini, bibliothé-

caire au Conservatoire Uoyal do Musique de
Parme.

XVi et XVIJ' siècles, D' Oscui Cbilesotii.

XVII'' siècle (l'Opéra au), M. Uouain Rolland, Pro-
fesseur d'Histoire de l'Art a la Faculté des Lettres

de Paris.

XVIt' et XVltl' siècles (Musique instiumentulet,
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M. ViLLANis, Professeur d'Histoire et d'Esthétique

musicales au Lycée Rossini de Pesaro.

Wni siècle (de 1725 à 1792), M. A. Soffri-dini, Criti-

que musical de la Hevue Nature et Arts de Milan.

XVUl siècle ifm) et (mut du XIX' siècle {de 1792

à IS37), MM. (i. Radiciotti, Professeur au Lycée

Koyal de Tivoli (Rome), et A. Cauetti.

Période moderne, M. Albert .Souiues, Vice-Président

de l'Association de la critique.

Les Contemporains, U.Gio\.\>:!ii Mazzoni, Correspon-

dant du Théâtre illustrr de Milan.

Allemagne
XVII' siècle (l'Opéra au), M. Romain Rolland.

XVIV et XVIIV siècles (de 1620 à 17S0], M. André
PiRRO, Professeur d'Histoire de l'Art à la Faculté

des Lettres de Paris.

XVIII' siècle et début du XIX' siècle {de 1730 h IKI'i),

M. Michel Brenet.

A/ï' siècle (de ISIS èi 'IS37), M. P. -H. Raymond Dl'val.

Période contemporaine, M. Camille Le Senne, Président

de l'Association de la critique.

France

XIII' siècle au XVII' (Musique instrumentale], M. Henri

QuiTTARD, Archiviste de l'Opéra.

XVP siècle, M. Henry E.xpert, Sous-Bibliothécaire au

Conservatoire.

XVt siècle (le Mouvement humaniste) , M. Paul-Marie
Masson, chargé de conf. d'histoire de la musique à

l'Institut fiançais de Florence (Univ. de (irenoblc).

XVII' siècle {l'Opéra au), M. Romain Rolland.
XVII" siècle (fin) et XVIW {de 1687 « I7S9), M. Lionel

DE La Lauhencie.

XVI 11'^ siècle (fin) et début du A7.V {de 17 S9 à ISlo],

M. Henri Radigler, Professeur au Conservatoire.
XIX-- siècle (de ISlo à 1S:i7), MM. Victor Debay et

Paul Locard.

Période contemporaine, M. Camille Le Senne.

Belgique

Ecole ivallonnc et flamande, M. René Lyr, Rédacteur
en chef du S. L M. pour la Belgique.

La Chanson populaire flamande et wallonne, M. Paie
GiLSON, Inspecteur général de l'Enseignement mu-
sical en Belgic|ne.

Angleterre

Période ancienne, M. Camille Le Senne.

XVII' siècle {l'Opéra au), M. Romain Rolland.
Période moderne, M. Ch. Maclean, M. A. Mus. Docl.

Espagne

M. Rafaël Mitjana.

La Musique populaire espagnoh', M. Raoul Lai'arra,

i" Grand-Prix de Rome.
Renaissance musicale espagnole, M. Henri Collet.

Portugal

M. Michel'Anc.elo Lawreiitini, à Lisbonne.

Russie-Pologne

MM. Henri Malherbe, Secrétaire (iénéral de l'Ûpéra-

Comique, et René Delange.
Musique polonaise, M. Ryb, professeur au Conserva-

toire de Kiew.

Finlande et Scandinavie
M. I. PiiiLiPi', Professeur au Conservatoire, Membre
du Conseil Supérieur.

Autriche-Hongrie [École tchèque]

liiihème, M. Alexandre de Bertha, Critique musical
tchèque.

Honi/ric, M. Alexandre de Bertha.

Tziganes
M. Knosp, Compositeur de musique.

Arabes
Lu Musique Arnlic, M. .Iules Rouanet, à Alger.

La Musique Marjhrtbine, .M. Jules Rouanet.

Turquie
M. Raouf Yerta Bey, Chef du Bureau du Divan Im-

périal (Sublime Porte) (Constantinople).

Perse

M. Clément Huart, Professeur à l'École des Langues

orientales vivantes, Directeur d'Éludés à l'École

des Hautes Éludes.

Thibet

M. A.-C. Francke, Missionnaire i\ Kbalatsé (LadaU).

Ethiopie [Ahyssinie, Gallas, etc.).

M. Mondon-Vidailhet, Conseiller d'Êlat de l'Empe-

reur Ménélik.

Birmanie-Cambodge-Laos-Siam
M. (!aston Knosp, chargé de mission musicale en

Extrême Orient.

Annam-Tonkin-Cochinchine
M. Gaston Knosp.

Insulinde [Jara, Bornéo, Sumatra)

MM. Daniel de L.\nge, Directeur du Conservaloiie

d'Amsterdam, et J. SNELLEMAN,de Rotterdam.

Afrique méridionale

M. .1. Tiersot, Bibliothécaire du Conservatoire.

Madagascar
M. J. TiERsor.

La Musique MaLjache, M. Albrecht Sichel, fonction-

naire à Andilaména.

Canaries
M. Knosi'.

Amérique
Mi.SS ESTIIER SiNGLETON.

Indiens Peaux-Rouges
M. A^HTOWN, du Colorado.
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EGYPTE

NOTE SUR LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DE L'EGYPTE ANCIENNE

Par VICTOR LORET
CiURiSli DO COURS ri'ÉGYI'TOLOGII" A l'dNIVEBSITK DK LYON

INTRODUCTION

Les anciens K}.'yptiens semblent n'avoir possédé

aucun système de notation musicale. Non seulement,

en effet, parmi les milliers de papyrus qui sont par-

venus jusqu'à nous, on n'en a rencontré aucun qui

contînt des si^Lçnes musicaux ou qui fit quelque allu-

sion à une écriture musicale, mais encore, sur les

innombrables scènes de musique d'ensemble que

nous ont conservées les monuments égyptiens, jamais

on n'a relevé un seul exemple d'un chanteur ou d'un

instrumentiste portant, soit à la main, soit attaché

à son instrument, un rectangle quelconque de bois

ou de papyrus que l'on put considérer comme une
« partie » écrite.

Si je débute par cette constatation désolante, c'est

précisément parce que la iiremière idée qui vient

à la plupart des musiciens à qui l'on parle de la

musique des anciens Egyptiens est de demander
l'exécution, au piano, de quelque air pharaonique.

Ces airs, dont les derniers échos sont éteints depuis

vingt siècles au moins, il faut nous résigner à les

ignorer à tout jamais. Certes, il n'est pas impossi-

ble — le sous-sol de l'Egypte étant une inépuisable

mine de surprises — que l'on découvre un jour quel-

que traité égyptien de musique, théorique ou pra-

tique; mais Je doute que l'on rencontre jamais un
morceau de musique écrit en notation. Si les Egyp-
tiens avaient connu la notation musicale, ils en
auraient fait vraisemblablement un usage pratique,

et les peintres ou sculpteurs pharaoniques, toujours

si soucieux de rendre les moindres détails, n'au-

raient pas manqué de nous représenter, au moins
une fois, un musicien lisant sa partie. Aucune figu-

ration de ce genre n'ayant jamais été signalée, je

crois pouvoir en conclure, sans hésitation, que les

Égyptiens n'écrivaient pas leur musique.
Est-ce à dire que nous n'avons aucune chance de

connaître un jour, à défaut d'œuvros musicales, du

moins |le caractère ou, plus exactement, la tonalité

de la musique égyptienne? Ici, la question change.

Un traité théorique ou pratique, si l'on en décou-
vrait un par hasard, pourrait nous fournir sur ce

sujet de précieuses indications. En attendant, l'exa-

men minutieux et patient des quarante ou cinquante

llùtes égyptiennes qui ont été découvertes dans les

tombes et qui sont conservées dans nos musées
pourrait nous permettre de déterminer certaines

gammes ou certains fragments de gammes.
Fétis, il y a quarante ans, a déjà tenté cette étude,

d'après une llùte du Musée égyptien de Florence.

J'ai continué les mêmes recherches, en décrivant une
trentaine de llùtes égyptiennes antiques. D'autres,

particulièrement M. Southgate, ont poursuivi l'exa-

men de la question, llien de précis, jusqu'ici, n'a

été définitivement établi. Mais le problème est loin

d'être insoluble, et il faudra bien que quelqu'un se

décide un jour à le reprendre dans son ensemble.

Nous avons à notre disposition de nombreux instru-

ments, nous savons comment on les jouait. Celui

qui voudra les faire reproduire tous en fac-similé

(la chose est des plus aisées et des moins dispen-

dieuses, la plupart de ces instruments étant en ro-

seau), et qui les jouera de toutes les manières pos-

sibles, pourra facilement dresser un ample tableau

de gammes plus ou moins complètes et, très pro-

bablement, en tirer quelques données certaines sur

la tonalité égyptienne.

Quoi qu'il en soit, l'étude de la musique égyp-
tienne doit se borner, pour l'instant, à l'étude des

instruments de musique que connaissaient les an-

ciens Egyptiens.

Tout restreint qu'il paraisse à première vue, le

sujet ainsi réduit n'en est pas moins très vaste, si

vaste même qu'il faudrait un ou plusieurs volumes
pour le traiter à fond. C'est, en ellot, par milliers

que nous sont parvenus des bas-reliefs et des pein-

tures représentant des scènes musicales; c'est par

Copjriglil hj Cil. Oelagrave. 19l'S.
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centaines que l'on a retrouvé, dans les tombes, des

instruments de musique déposés auprès des momies;

les textes hiéroglypliiques et hiératiques font de

très nombreuses allusions à la musique, aux musi-

ciens, aux instruments. Un travail complet et exhaus-

tif devrait, naturellement, tenir compte de tous ces

documents, sans en négliger aucun.

Je n'ai, pour le moment, ni l'intention ni la pos-

sibilité matérielle d'entreprendre une telle besogne,

sans désespérer néanmoins de pouvoir un jour la

mener à bonne fin. Je me contenterai d'écrémer ici

les notes très nombreuses que, depuis trente ans,

je réunis patiemment sur le sujet. J'insisterai parti-

culièrement sur les quelques points qu'il est permis

de traiter dès maintenant d'une manière définitive,

et surtout je m'efforcerai de conserver partout, autant

que possible, l'ordre chronologique, de manière que

cette revue des instruments de musique égyptiens

puisse contenir en germe une histoire delà musique

égyptienne.

C'est pourquoi, contrairement à la coutume cou-

rante, je commencerai par traiter des instruments

de percussion, que l'on relègue d'ordinaire en dernier.

Outre qu'il serait possible de démontrer, en théorie

générale, que ce sont les instruments de percussion

qui ont été les premiers inventés par l'homme, il

se trouve qu'en fait ce sont les instruments de per-

cussion qui apparaissent, à l'exclusion de tout autre,

sur les monuments égyptiens les plus archaïques.

La llûte vient ensuite. La première llnte égyp-

tienne figurée précède eu effet, de plusieurs siècles,

la première représentation d'un instrument à cor-

des. Est-ce simple hasard? Ne doit-on, de ce fait,

tirer aucune conclusion'? Peu importe. Sans vouloir

résoudre, ni même examiner la question de l'an-

tériorité des instruments à vent par rapport aux

instruments à cordes, j'étudie en second les ins-

trumenls ù vent, pour cette seule raison que les mo-

numents égyptiens nous les font connaître chrono-

logiquement avant les instruments à cordes.

Ceux-ci viennent en troisième lieu ; et, enfin, je ter-

mine par l'orgue hydraulique. Logiquement, l'orgue

eût du être étudié dans la section des instruments à

vent. Mais on connaît la date exacte de son invention

par Ktêsibios, barbier d'Alexandrie, et ici la chrono-

logie doit reprendre ses droits, d'autant plus que le

sujet est assez intéressant pour constituer un chapi-

tre spécial.

Comme cette question de chronologie présente,

dans la disposition de mon travail, une certaine im-

portance, je crois utile, avant d'aborder mon sujet,

de donner au lecteur quelques indications générales

concernant les diverses périodes de l'histoire d'Egypte.

Époque préhistorique (env. 5000-4000 avant notre

ère). — A cette époque, le royaume d'Egypte n'est

pas encore constitué. De nombreux clans et de nom-
breuses tribus, venus de la Libye, de l'Asie anté-

rieure, du sud de l'Égyiite, se mêlent, se combattent,

se déplacent, nouent entre eux des alliances et finis-

sent iiar former quatre grands groupements (Guêpe,

Jonc, Cobra, Vautour), bientôt accouplés en deux

royaumes (Guêpe -f- Jonc, Cobra -j- Vautour).

Époque archaïque (l'^-III' dynastie, env. 4000-

3300). — Une nouvelle peuplade, venue de l'Asie par

l'Arabie et la Somalie, descend vers le nord et pénè-

tre en Haute-Egypte. Cette nouvelle race, admira-

blement douée, s'implante solidement dans le pays

et se taille, aux dépens de ses voisins, un troisième

royaume (Faucon). Après plusieurs siècles de luttes

et d'alliances successives entre les trois royaumes, le

Faucon finit par l'emporter, et, les trois royaumes
désormais unis sous un seul sceptre, la monarchie
pharaonique est définitivement constituée sous le

règne de Perabsen [dernier roi de la 11° dynastie).

Ancien Empire (IV'-Vl^ dynastie, env. 3o00-3000).

— Pendant cette fraîche période de paix, d'organi-

sation et de vitalité exubérante, l'Egypte connaît ses

plus heureux jours, et les arts plastiques atteignent

un niveau qu'ils ne dépasseront plus par la suite.

Moyen Empire (VI1°-XVH° dyn., env. 3000-16001.

— Le royaume d'Egypte, tombé en quenouille, se

désagrège en plusieurs principautés sans prestige.

Pendant quelques générations (XII° dyn.) l'Egypte est

encore réunie en un seul royaume, mais la désunion
reparait, — encore à la suite du règne d'une femme,
— et, lors de l'invasion des Hyksôs, hordes barbares
venues d'Asie, le pays est sans force pour leur ré-

sister et subit pendant plusieurs siècles la domination
étrani-'i'-re.

Nouvel Empire (XV1II'-XX<^ dyn., lOOO-HOO). —
Ahmès expulse les Hyksôs, et dès lors commence pour
l'Egypte la période la plus brillante de son histoire.

Les armées égyptiennes parcourent triomphalement
l'Asie antérieure, la Libye, la .Nubie et l'Ethiopie.

Sous Aménophis III (XVIII' dyn.), le plus fastueux

de tous les pharaons, l'empire égyptien s'étend de la

Mésopotamie à l'Abyssinie. Mais viennent les revers;

les Égyptiens sont forcés d'abandonner l'Asie petit à
petit, de redescendre la vallée du Nil, et c'est avec

la plus grande peine qu'ils arrivent à refouler plu-

sieurs invasions de Libyens et d'Asiatiques.

Époque libyque (XXI«-XXV= dyn., 1100-700). —
L'Égyple tombe au pouvoir du clergé, et c'est un
grand prêtre d'Amon (dieu de Thèbes) qui monte sur

le trône à la mort de Uamsès XII, le dernier souve-

rain de la XX" dynastie. Le royaume ne tarde pas à
se dissoudre sous ce nouveau régime, et l'on voit,

successivement ou simultanément, régner plusieurs

dynasties sans gloire à Thèbes, à Tanis, à liubastis.Ces

dynasties sont toutes, plus ou moins directement,

d'origine libyque. Les Ethiopiens profitent de ces

divisions, non seulement pour secouer le joug égyp-
tien, mais encore pour envahir le pays et s'y établir

pendant un siècle.

Époque saïte (XXVI« dyn., 700-323). — Cette pé-

riode, que l'on a pu a|i[ieler la Renaissance égyp-
tienne, est comme la dernière flamme d'un feu mou-
rant. Ce sont les dernières années de l'indépendance

de l'Egypte, qui, depuis cette époque jusqu'à nos

jours, n'a plus recouvré la liberté. Les Ethiopiens ont

été refoulés vers le haut Ml, et Sais est désormais la

capitale de l'Egypte. Sous les rois saïtes, l'art cherche

à se retremper aux sources les plus anciennes et prend
pour modèle les œuvres de l'Ancien Empire. Sous
Amasis, des colonies grecques s'installent en Egypte,

des voyageurs étrangers viennent admirer le pays;,

on est presque à la veille de la visite d'Hérodote.

Basse époque (XXV1I«-XXX° dyn., 323-332). — L'E-

gypte est conquise par Kambysès, roi des Perses, en

323, puis conquise sur les Perses, en 332, par Alexan-

dre le Grand, qui fonde Alexandrie.

Epoque gréco-romaine (332 av.-39o apr. notre ère).

— .Après la mort d'Alexandre, l'Egypte revient à Pto-

lémée, un de ses plus intimes compagnons, et reste

au pouvoir des descendants de celui-ci jusqu'à la

mort de Cléopàtre (30 av.), qui marque le commen-
cement de la domination romaine, la(iuelle, en 393

apr., cède la place à la domination byzantine.



HISTOIRE DE LA MUSIQUE EGYPTE
(Juoi(|u'olles soient bien brèves, j'esjière que ces

iiuelques notices liistori([ues permettront au lecteiii

lie se retrouver l'acilernout dans les déJ aies de la

ehronoloyie égyptienne.

CHAPITRE PREMIER

LES INSTRUMENTS DE PERCUSSION

I. — Le crotale.

Les seuls documents qui nous permettent de nous
faire quelque idée sur la façon dont vivaient les

Égyptiens de l'Epoque préhistorique sont des vases

en terre crue, ornés de peintures rouges, que l'on a

retrouvés en assez grand nombre dans les sépultures

les plus anciennes. L'Egyptien, dès cotte époque, n'i-

maginait pas de plus bel idéal que de continuer

dans l'autre monde, sans y rien changer, la vie qu'il

avait menée sur terre. C'était pour fixer les détails

de cette vie, afin qu'elle put se prolonger après la

mort, bien exactement semblable à elle-même, que
l'on en dessinait les péripéties les plus attrayantes

sur un vase destiné à aci.oni|i,ii;iicr le mort dans sa

tombe. Vers la fui de ri\|iiM|ii( imliistorique, quand
les tombes se firent plus un luuiales, ce ne fut

plus sur des vases, trop fragiles et trop minuscules,

mais bien sur les parois mêmes du caveau funéraire,

soigneusement stuquées, que l'on représenta, en cou-

leurs variées, les principales scènes de\,la vie d'un

Égyptien.

A cette époque lointaine, l'existence était peu com-
pliquée. Sur un monticule, assez élevé pour n'être

jamais atteint par les eaux de l'inondation, quelques
cabanes de roseaux abritaient les membres d'un

même clan. Les poissons du Nil et les animaux du
désert, gazelles, bouquetins, autruches, fournissaient

les aliments nécessaires à ces populations primitives.

La plus grande partie du temps se passait à chasser

et à pêcher. A la fin de la journée, tout le monde
rentré au village, les femmes et les jeunes filles dan-

• Danses au son des crotales'.

saient, tandis que les hommes les accompagnaient

en battant des crotales. C'est à ces scènes de danse

que les vases préhistoriques nous font assister le

plus volontiers.

Comme on le voit d'après les représentations ci-

dessus (flg. 1-6), le mouvement des danseuses est

presque toujours le même : elles se tiennent droites

et élèvent tantôt les deux mains, tantôt une seule

(flg. 3) au-dessus de la tète. Quelquefois (flg. 4) elles

semblent balancer le torse de droite à gauche.

Tantôt ce sont les hommes qui battent les crotales

(flg. 1, 4, 5), mais parfois ce sont les danseuses elles-

mêmes (flg. 3, a). Le type de la danseuse levant les

bras n'était pas seulement peint sur des vases; on a

retrouvé, dans une sépulture de Nagadah, une sta-

tuette de terre blanche à décorations noires qui.

1. Fil,'. 1 = D. RiNDALL-MAc-IvEn aod C. Mace, El Amrah and

Abijdos, Loniion, 1902, pi. xiv D, 40. — Fig. 2 et 4 = J. de Monr:»N,

Itecherdies sur les origines de VEijypte, Paris, 18li«-1897, tomo I, pi. \.

— Fig. 3 ol 5 = C. Tonn, Sur quelques /irélendus navires égyptiens

quand elle était intacte, devait mesurer près de 40

centimètres, et cette statuette représente le même
sujet (flg. 6).

Si les scènes que je viens de citer étaient isolées

dans l'iconographie égyptienne, on aurait peut-être

quelque droit de se demander si l'interprétation que

j'en donne est bien exacte. Mais, sous l'Ancien Em-
pire, des danseuses faisant ce même geste d'élever

les deux bras au-dessus de la tète sont très fréquem-

ment représentées dans les tombes. Le bas-relief sui-

vant (fig. 7), qui appartient au Musée du Caire, laisse

d'autant moins de doute à cet égard que le mot ' J A

àb, écrit trois fois de suite au-dessus des cinq fem-

mes élevant les bras, est un verbe qui signifie « dan-

ser ».

(dans VAnlhro/Mlogie, tome IX, p. 34, fig. 3, a-li). — Fig. 6 = W. M.

FuNDp.ns Pf.thie and J.-E. Quideli,, j\agada and Dallas, London, 1896,

p. 45, et pi. U.V, 6.

'2. Les caractères liiiîroglypliiqnes figurant dans XEncyelnpéilie nous

ont i't6 gi-acieusement communiqués par rimpriincric Nationale.
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Fia. 7. — Danseuses sous l'Ancien Empire

FiG. S. — Danseuses jou

des crotales'.

Quant au crotale qui

accompagne les danses

et que les danseuses

tiennent souvent elles-

mêmes à la main, il est,

des centaines de fois,

sous des formes assez

variées, représenté sur

les monuments égyp-
tiens de toutes les épo-

ques. Une petite scène

de danse (fig. 8), em-
pruntée à un bas-relief

du Caire datant du Nou-
vel Empire, donne aux
crotales presque exac-

tement la même forme qu'ils ont à l'Kpoque préhis-

torique. Comme aux temps primitifs, les crotales

sont ici réunis deux par deux, et les danseuses en

tiennent une paire en chaque main. L'instrument est

de forme tout à fait simple. C'est un morceau de

bois, ou peut-être d'ivoire, plus ou moins recourbé

à l'extrémité. La partie que tient la main est ordi-

nairement plus étroite que la partie opposée, sur

laquelle on frappe les tises l'une contre l'autre.

Sur un bas-relief de Thèbes (fig. 9) qui paraît dater

du Moyen Empire et où les crotales sont également

réunis par paires, la partie supérieure présente la

forme d'une tête humaine. Ici, à l'inverse des repré-

sentations précédentes, c'est un homme qui danse,

non sans quelque exubérance, et c'est une femme
qui l'accompagne.

accoinpagnce j.

i. Fis. 7 = Bas-relief d'Ancien Empire, llusde du Caire, n» d'ontrfe

28304, décrit et reproduit en plintograpliie dans E. GiitDACT, le Musée
(m/plien. Caire, tome I (i8'J0-1900;, p. 23 et pi. xxvi. — Une scène ana-

logue et de nii^nie époque, empruntée à Lepsius, est figurée dans A. En-

>i»s, .i'sy/ircn und xgi/plischi-s Lcben imAlterlum, Tiibingen [1885],

lomel,p. 337. Pour uncjcmpiede la IV» djnastie, cf. J. de Mouoak,
Fouilles à Dahchour eu («/.^-Mï'S, Vifnne,"l<JU3, pi. \\\.

2. Fig. 8 = Bas-relief du Musée du Caire (iguré, d'après Perret et

Cliipiez, dans l'ouvrage d'Erman cité a la noie précédente, t. I, p. 340.

3. Fig. 9 = E. PnissE d'Avkn.n-es, Monumenls égt/ptiens, Paris, gr.

in-fol., 1847, pi. XMV; J. Garokeh Wu.kinson. Tlie vmimers and cus-

tams of the ancient Egyptians, London, 1878, tome I, p. 434. — Félis

{Histoire gènérnle de ta musique, Paris, tome I. 1869, p. :il9*a repro-

duit ce document d'apri'S la première édition de l'ouvrage de Williinson
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Les deux tifjes de chaque paire de crotales étaient-

elles réunies en lias au moyen d'un lien, comme nos

l'astapnotlcs, doni, il est diflicilo de ne pas les rappro-

l'iier? Hieii, il faut le rccoiinaUre, ne nous autorise

à Udus |ir(uignccr d'après les documents réunis ici.

Mais on a rencontré, très souvent, dans des tombes
du Moyen Empire, des instruments d'ivoire (réels,

et non pas figurés) qui un peuvent être que des cro-

tales et dont les trous qui les traversent à l'extrémité

inférieure nous montrent bien qu'ils étaient attachés

l'un (à l'autre (fig. 10-12). Ces instruments ont une
longueur moyenne de 20 à 30 centimètres; ils sont

d'ordinaire en ivoire, et l'un d'entre eux (fig. 12) est

sculpté dans une dent d'hippopotame sciée en deux.

Une paire de crotales du Musée de Berlin, en forme

de bras humains, a conservé intacte jusqu'à nos joury

la corde réunissant les deux tiges l'une à l'autre'.

Avant d'admettre que ces instruments sont des

ci'otales, on a songé à y voir des objets magiques (la

manie magique est en ce moment fort à la mode en

(gyptologie). En fait, si nous comparons les deux

instruments à tète d'animal (fig. 11) avec les instru-

I
Divers crotales du Moyen Empire '.

raenls à tète humaine (fig. 9), — où la légende hié-

rnglypliiiiue qui accompagne la musicienne nous
indique formellement qu'elle est « crotaiiste de la

déesse llathor, dame de la ville de Tentyris », — il

nous faut bien reconnaître que nous avons affaire à

de véritables crotales. Et même, la forme de bras

humains (jue l'on donne si souvent à ces instruments

(fig. 10 et 12), non seulement nous montre bien qu'il

s'agit d'objets que l'on doit frapper l'un contre l'au-

tre, comme les deux mains lorsque l'on applaudit'',

mais encore nous permet d'entrevoir quelle est l'o-

rigine probable du crotale.

La plupart du temps, les danses sont accompa-
gnées simplement de claquements de mains (fig. 7),

f. Fig. 10 = W. M. Fi.isDF.ns Putrie, Diospolis pariia, London, 1901,

pi. xxvM. — Fig. 11 = W. M. l-'i.iNDEBs Pbtbie, Tcn ijears iligging in

Kin/lU, I.oiulon, 1802, p. 110. — Fig. 12 = J. de MonOAK, Fouillei à
Diihchour. riuirs-juin IS9-(, Vienne, 1895, p. 32.

i. Musée «gyplicn de Beiliii, n« 47i:i {Ausfahrlickes Verzeichnis <Ier

xijyplischcn Allerliimer, Berlin, IS'JO, p. 'no).

même quand le crotale est employé (fig. 0). Il est

vraisemblable qu'à l'origine on se contentait, pour
rythmer les danses, de clianter en frappant forte-

ment en cadence les mains l'une contre l'autre. Les

textes les plus anciens donnent à ce claquement de

mains le nom de / x mah^.
Puis, dans la suite, —• un tel exercice, lorsqu'il se

prolonge, ne laissant pas de devenir assez fatigant,

— on eut l'idée toute pratique de remplacer les mains
par des morceaux de bois auxquels on donnait une
forme appropriée à l'usage qu'on en voulait faire.

Mais le son du bois est sourd, celui de l'ivoire est

plus sec; les éléphants et les hippopotames abon-
daient dans l'Egypte archaïque, on les chassait avec
frénésie. Bientôt l'ivoire, plus sonore, remplaça le

3. Remarquer qu'en grec xpo*aX:^S'.v signifie aussi biei;

ir » que « Jouer des crotales ».

i. Par exemple dans une tombe de la IV- dynastie (J.

'ouillcs A Dahchuur en ISi'l-ISOô, Vienuc, 1003, pi, xxvj.

appl.i
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bois. Il me parait même certain que, lorsque les

Égyptiens surent travailler les métaux, ils firent des

crotales de cuivre.

En efTet, à côté des crotales attachés par paires et

dont le peu décartement des tiges ne permettait pas

de les heurter bien violemment l'une contre l'autre,

on trouve, à partir de l'Ancien Empire, des crotales

non attachés, dont on tient une tige dans chaque

main. La popsibilité d'écarter ces tiges de toute la

longueur des bras et de les ramener rapidement l'une

contre l'autre dut amener les Égyptiens à chercher

une matière moins fragile que le bois ou l'ivoire. Le

métal présentait le double avantage d'être beaucoup

plus solide que le bois ou l'ivoire et, en même temps,

d'être bien plus vibrant. Je ne doute pas que les

crotales de cette nouvelle espèce aient été fabriqués

en métal, et la scène suivante, tirée d'une tombe de

la VI° dynastie, semble en fournir une preuve for-

melle (fig. 13). Quatre danseuses, tenant un crotale

FiG, 13. — Danse au son de crotales métalliques'.

de chaque main, exécutent une danse qui semble ne

manquer ni d'entrain ni de mouvement. Leurs bras

sont très écartés, et, dans ces conditions, le choc des

crotales l'un contre l'autre ne pouvait qu'être extrê-

mement violent, au point que des crotales de bois ou

d'ivoire se seraient brisés du coup. D'autre part, si

nous examinons la forme de ces crotales soumis à un
si dur exercice, nous constatons qu'ils sont de forme

très gracieuse et très légère. Au bout d'une tige dou-

cement recourbée est sculptée une fine tète de gazelle

dont les cornes et les oreilles dessinent une élégante

et frêle silhouette. En bois ou en ivoire, d'aussi déli-

cats instruments n'auraient pas survécu au premier

heurt; coulés en cuivre ou en fer, ils pouvaient

résister aux danses les plus expansives.

Les crotales égyptiens peuvent donc se diviser en

deux classes :

1° Crotales de bois ou d'ivoire, attachés par paires,

inventés à une époque où l'on ne connaissait pas le

métal;
2° Crotales de cuivre ou de fer, dont l'exécutant

tenait une seule tige en cliaque main.

Le crotale métallique, un peu rude pour des mains

féminines, trouva bientôt son véritable emploi dans

la musique militaire. Au temps des expéditions guer-

rières, sous le Nouvel Empire, on se plaisait à re-

présenter dans les tombes des défilés de troupes.

En tête, comme de nos jours, marchaient tromjiet-

tes et tambours, mais à la suite venait une bande
de crotalistes (fig. )4). Bien certainement, ces cro-

tales militaires, pour se faire entendre au milieu des

trompettes et des tambours, devaient être en mé-
tal, et non en bois.

1. Fig. 13 = Fragment de bas-relief du tombeau d'Anta !

(W. M. FujioEBs Petkie, Deshasheh, Londi.n, 1898, pi. xiil.

S. Fig. U = J. G^riDNER Wii.KE.NsoN, Thc :

Les crotales représentés ici ont la forme d'une

plume d'autruche }. Ce détail, insignifiant en appa-

rence, nous permet de déclarer que le crotale est

d'origine libyenne. En effet, la plume d'autruche

(on sait que l'autruche n'habite guère que le Sahara)

était une sorte d'emblème des populations libyques,

et c'est pourquoi, en écriture hiéroglyphique, le

signe } sert à exprimer l'Occident. La plupart des

soldats employés au service de l'Egypte venaient de

Libye et portaient dans les cheveux, comme on peut

le remarquer dans la figure ci-dessous, des plumes

d'autruche indiquant leur nationalité. Des danses

guerrières sont fort souvent figurées sur des bas-

reliefs; chaque fois que les danseurs sont des soldats

libyens, on les représente dansant au son du crotale

FiG. 1 i. — Musique militaire sous le Nouvel Empire".

métallique. Dans la première cour du temple de

Louqsor, les parois sont couvertes de toute une
série de bas-reliefs représentant un immense cortège

du temps de la XVIII' dynastie. Des soldats, naturel-

lement, font partie de la cérémonie, et, comme il

s'agit d'une fête populaire, ces soldats prennent allè-

grement part à la joie commune. Des nègres se tré-

moussent au son du tambour, des soldats coifi'és de

plumes d'autruche dansent au bruit des crotales, des

choristes sont accompagnés par une harpe triangu-

laire. Or, l'inscription qui décrit ces dernières scènes

nous dit, en propres termes, % W^t. /• > -^^ ' ' O
f .- J^ L!J I f^ J J^ que ce sont « des chan-

teurs de la ville de Khapschit et des de Libye'».

Le mot qui a été détruit signifiait vraisemblablement
i< crotaliste ».

Comme, d'autre part, on sait que les populations

]iréhistoriques dont on a retrouvé les cimetières en

ligypte, à l'ouest du Nil, étaient de race libyco-ber-

bère, et que ces populations, ainsi qu'on l'a vu (fi;;.

1-6), se servaient du crotale pour accompagner leurs

danses, je crois pouvoir en conclure, sans grande

crainte d'erreur, que le crotale est bien d'origine

libyenne.

Le nom du crotale n'a pas encore été retrouvé dans

les textes. Nous savons seulement que les joueurs

de crotales étaient désignés (fig. 9), en commun

avec les joueurs de sistre, sous le nom de ^ | 1 ^ àhi.

Quant au mot crutale lui-même, que j'ai employé
pour dénommer un instrument que l'on aurait pu

thc ancicut Egyptians, London, 1S78, tome I, p. 456 (reproduit par

Fétis, dans son Histoire de la imisique, tome I, p. 2il!.

3. G. DAnhSsY, la Processioit d'Aimnon da'ts Ir tfimple de Louxrn'

(dans la Missitm archMor/ir/iie franraise au Caire, Paris, loine Vlil,

3» fascicule, 1894, p. 383, 384, 388 et pi. ni-v).
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lotit aussi bien appeler diquelte ou custaynctti' ,

—
iiuoique ces doux termes s'appliquent plutôt à des

instruments de bois, — Je l'ai emiirunté à Hérodolo,

(jui, décrivant des Wtes populaires d'Kpypte analo-

gues à celles que nous venons de passer en revue,

donne à l'instrument de percussion dont se servent

les femmes le nom de -/.pÔTaXov'.

H. La

Des deux espèces de crotales que nous venons d'é-

tudier, nous comprenons parfaitement comment se

jouaient les crotales métalliques : on tenait un cro-

tale de chaque main, et l'on frappait les deux instrn-

raents ^l'un contre l'autre. Mais il est plus malaisé

de se- représenter comment on jouait les crotales de

bois ou d'ivoire, dont on tenait une paire de chaque
main. Probablement, le lien qui attachait cliaque

paire de crotales était assez serré pour former une
sorte de charnière. Dans ces conditions, en tenant

l'instrument à peu près horizontal, on pressait le

crotale supérieur entre les quatre doigts et la paume
de la main, et l'on soutenait du pouce le crotale infé-

rieur; en poussant violemment avec le pouce le cro-

tale inférieur contre le crotale supérieur, on obte-

nait un claquement sonore; en abaissant le pouce,
le crotale inférieur retombait par son propre poids.

C'était donc, en somme, de la seule dextérité de son

pouce que dépendait l'habileté du crotaliste.

Il semble que les Egyptiens aient cherché à décou-
vrir quelque chose de plus pratique, et qu'ils y soient

arrivés sous le Moyen Empire. C'est, en tout cas,

dans une tombe de la XII' dynastie que l'on trouve

le premier exemple d'un perfectionnement très sim-

ple consistant en ce que les crotales, fabriqués en
métal ou en bois souple, sont fixés l'un à l'antre à

leur base comme les deux branches d'une pincette

(fig. iîi).

Fui. i:.. — Crnlales peifeclionm's-.

D'après ce fragment de bas-relief, tiré du tombeau
de Sa-ranpouit à Assouan, on voit que les crotales,

dont la partie sonore a la forme d'une main, ne sont
)ii séparés à la base ni liés par une corde, mais sont
constitués par une seule tige métallique terminée à
chaque bout par une main et reployée sur elle-même
de manière que les mains se trouvent l'une en face
de l'autre. Il suffisait, pour jouer ces crotales, de
les tenir vers le milieu et de serrer vivement les

doigts; les doigts desserrés, les deux liges de l'ins-

trument se séparaient d'elles-mêmes grâce à l'élas-

licité du métal. Deux tiges de bois souple — dispo-

1. Hisl., Il, CO : Ai |iév t:'/:; tûv rj-rjiy.C-j xpd-;a>.a ï/ou^t.:
y.poTaXtÇouai.

2. Fig. 15 = Catalof/ue di-s monuments et inscriptions de l'Égi/pte
>n,lii/uc, 1" série, lomo I, Vienne, I8i|4, p. im.

3. Il se pourrait pourtant que tes dessinateurs morjcrncs n'aient pas
loujours bien exactement rendu les détails de l'inslrumcnt et que des
rrotales de ce type aient été parfois inlerprétis comme des crotales i
lipes distinctes, l'ar exemple, â la (\g. 8 ci-dessus, on devrait, s'il fal-

lait se fier à la reproduction, considérer la danseuse de droite comme
tenant des crotales indépendants, et celle de gauche comme jouant des
instruments réunis à leur base. De môme, aux fifr. ! el 5, certains cro-
tales préhistoriques sont séparés, tandis que d'aulns paraissent unis en
an-ïle aigu.

sées en angle très aigu ou séparées à leur base par

une petite pièce de bois — pouvaient donner le

même résultat que des tiges métalliques.

Cette forme de crotale est très rare dans les repré-

sentations, — à vrai dire, je n'en connais même que

le seul exemple que je viens de signaler^, — et ja-

mais on n'en aretrouvé d'exemplaires conservés dans
les tombes pharaoniques. Mais, par contre, il existe

plusieurs spécimens d'instruments égyptiens, d'Épo-

que romaine et d'Époque byzantine, qui présentent

les plus grands rapports avec les crotales du tombeau
de Sa-ranpouit. J'ai dfijà eu l'occasion d'étudier spé-

cialement les deux premiers de ces

instruments(flg. 10-18)'*; letroisième

FiG. IS. Fia. 19.

Fig. 16-19. — Crotales à cymbales'.

(lig. 19) a été publié postérieurement à mon article,

De ces trois spécimens, un seul est en bois (lig.

17, 18) et deux sont en bronze (fig. 16, 19). Ils dif-

fèrent des crotales de Sa-ranpouit en ce que, au lieu

de se terminer par des mains, ils se terminent par de
petites cymbales de métal, fixées lâchement l'une en
face de l'autre à la partie interne de chaque extré-
mité. Ces trois instruments mesurent de 30 à .3i)

centimètres de longueur, et les cymbales ont un dia-

mètre de'6 à 7 centimètres. Si le principe de ce nou-
veau type de crotale est le même que celui des cro-

tales de Sa-ranpouit, si même lesdimensions sont
identiqiH's dans les deux cas", il n'en est pas moins

te critifjuf'4. V. LoitRT, les Cymbales éf/i/ptiennes (dans Sphinx,
d'égyptoloijie, Upsala, tome V, t'JOt, p. !>3-90).

5. Fig. IIS = M. TownY WnYrt, Er/i/ptian musical instrument (dans

les Proceedin/js oftlie Societij uf ISiblical Arcbteolor/!/, London. I . XXI
18'J9, p. 143-144). — Fig. 17-18 = W.-I.. Nash. A irooden kandie foi-

smallcymbalsjrom Egijpt (ibid., t. XXil, ItiOO, p. 117-118).— Tif-. 1!)

:= J. SrnzYcowsKi, Koptisclie Kunst (dans le Catuloljue (jénéral des
antiquités du Musre du Caire), Vienne. 1904, p. 310, n= 7162.

(i. L'instrument du Moyen Empire, à en juger d'après le bas-rolicf

(fig. 1.1), égale environ 3 ou 4 fois la largeur de la main Icrmée, ce qui

représente de 30 a. 3.'i centimètres.
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important, de remarquer que l'élément sonore s'est

considérablement modifié entre la XII° dynastie et

l'Époque romaine : au lieu du claquement sec du
bois, de l'ivoire ou du métal, on a la résonance plus

ou moins prolongée des cymbales.

Dans l'intervalle de temps qui sépare les deux
périodes, — une vingtaine de siècles environ, — les

Égyptiens ont donc inventé la cymbale. L'ont-ils

inventée en tant qu'instrument indépendant, ou bien

est-ce en voulant donner plus de sonorité à l'extré-

mité du crotale qu'ils ont eu l'idée de couper cette

extrémité et de la rattacher sous forme de disque

concave? On ne pourrait répondre à cette question

que par une hypothèse, si un nouvel instrument.

longtemps méconnu, \a. mdin'U , ne venait combler
le vide qui sépare la XII" dynastie de l'Époque ro-
maine, et ne nous présentait toutes les formes pos-
sibles de transition entre le crotale en pincotte de
Sa-ranpouit et le crotale à cymbales des premières
années de notre ère. mma .

Ld^mainit, en hiéroglyphes , . \ ^ (T^, n'est guère

représentée, à ma connaissance, qu'à partir du Nou-
vel Empire , du moins dans des scènes où figurent

des personnages'. Mais, dessinée isolément ou nom-
mée dans des textes, on la rencontre dès la XU"
dynastie.

C'est d'après les monuments du Nouvel Knipire

que l'on a surtout cherché à se représenter ce qu'é-

FiG. ï2. FiG. 23.

Fi':i. 20-2-5. — iltunit et sistre du Nouvel Empire-

lait la maïnit. Comme l'instrument est souvent sus-

pendu dans le dos au moyen d'une sorte de collier

retombant sur la poitrine (flg. 9, 20), les premiers

égyptologues y ont vu, soit un collier, soit un con-

trepoids de collier, soit^le collier avec son contre-

poids. Mais, comme l'instrument est également tenu

à la main (fig. 21-24), les égyptologues de la généra-

lion suivante y ont vu une sorte de fouet (magique,

naturellement) à lanière doublée. J'ai proposé, en

190P, d'y voirie crotale à cymbales, ou du moins
le type initial d'où est sorti le crotale à cymbales,

et, depuis cette époque, je n'ai pu, en examinant de

1. L'n personnage portant à la main une jnainit est pourtant (i.çuré,

par exception, dans une tombe de la XII" dynastie (voir plus loin,

lip. 26).

-. Fig.'SO = bas-rclier du tombeau de Séthosis !••• au Louvre (B, 7),

d'après E. Leféburk, le Tombeau de Séti 1er {Mission du Caire, Paris,

tome H, 1886), Appendice, pi. I. — Fig. il =P. \iRR\;te Tombeau de
Jlrkhma-a {Mission du Caire, Paris, tome V, 1894), pi. xi,. — Fig. ai

= G. lUspiino, le Tombeau de Nakliti (ibid.), p. 483, lig. 5. — Fig. i3

nouveau.v documents, que me confirmer dans mon
opinion.

Que la maïnit soit un instrument de musique et non
un collier, ou un contrepoids de collier, cela résulte,

sans aucun doute possible, des allusions faites à la

maïnit dans les textes égyptiens. C'est ainsi que, dans
un conte de la XVIII" dynastie*, quatre déesses, ayant

à se déguiser en musiciennes-danseuses, n'oublient

pas de se munir de maïiuï et de sistres. Dans un
conte de la Xll^dynastie^, un personnage important,

revenant de l'étranger après une longue absence, est

accuiMlli au palais du roi aux sons des mainit et des

sistres. Enfin, il convient de remarquer que, la plu-

part du temps, les femmes qui sont représentées

=^ V. ScHEiL, le Tombeau des graveurs (jôlt/.), pi. v. — Fig. 24 = Fac-
similé ofthe Papyrus of Ani in the British Muséum, priulcii by order

of tlie Trustées, i' édition, London, in-folio. 1894, pi. '2.

3. V. LoKEr. les Cumbales èfjyptiennes {Y. supra, p. 7, n. 4).

4. Papi/rus Westcur {Uiisfc i\c Berlin, n" 3033). p. x. 1. 1-3.

3. Coule de Sanouhil (Mus6e de Berlin, n" 3022), 1. 263-260.
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|iortaiit la mainit d'uiu^ main, portpiit do l'autre main

un sistro (ti;;. 22, 24). Or, nous avons vu, et nous

ri>verrons, qu'un même nom égyptien, ùhi, désigne

à la l'ois les crutalistos et les joueurs de sistres

Quant au l'ouet à lanière doublée, c'est là une idon-

tilicatiou à laquelle il faut reimncer sans hésiter et

i|ui repose probablement suf la l'orme typographi-

que )I (que je n'ai d'ailleurs jamais rencontrée dans

les textes) et sur certaine scène', mal interprétée,

dans laquelle du reste le texte ne dit en rien qu'il

s'acisse de mainit.

FiG. 25. — Miiiiiit sans lien ^.

Comment voir la lanière d'un fouet dans cette chaî-

nel te ou ce fil de perles que nous présente une tombe
tliébaiue (lig. 21)? En quoi ce collier très large en son

milieu (fig. 20, 23, 24) peut-il ressembler à un fouef
Ouel rapport existe-t-ii entre un fouet et la mon-
ture très compliquée de la mainit que tient la dame
l'aoui, sœur de Nakiit (fig. 22)'? Enfin, où retrou-

ver une lanière de fouet dans cette figure (fig. 25)

qui, précisément, nous représente l'instrument en
question sans aucune espèce de chaîne, ni de col-

lier, ni de lanière? Qu'un fouet, sous une forme très

simplifiée, se réduise à la lanière, la chose peut s'ad-

mettre ; mais qu'il se réduise au manche seul, cela

paraît invraisemblable. Au contraire, la suppression
du lien de suspension s'explique très aisément s'il

s'agit d'un crotale à cymbales.

Des trois explications données jusqu'ici de la mai-
nit, il me semble donc que la mienne seule a quelque
cbaiice d'être la vraie.

11 est certain que, sous le Nouvel Empire, la mainit

est un crotale d'une seuli; pièce, comme le crotale

d(! Sa-ranpouit et les crotales byzantins. L'examen
des représentations de la maïnit sous le Moyen Em-
pire nous prouve qu'avant d'être un crotale en pin-
cette, la mainit a été composée de deux tiges distinc-

tes, réunies par un long lien présentant plus ou
moins la forme d'un collier. Les figures suivantes

(fig. 26-30), — tirées de i-eprésentations funéraires

du Moyen Empire dans lesquelles l'instrument est

partout accompagné de son nom mainit, — nous
montrent clairement l'évolution de cette forme de
crotale. On a commencé par réunir au moyen d'une
corde, afin de ne pas risquer de les dépareiller, les

deux tiges d'un crotale à éléments séparés. Puis,

l'instrument se portant probablement, lorsqu'on ne
s'en servait pas, suspendu au cou, les deux tiges re-

tombant par derrière afin de ne pas être trop gênan-
tes, on a petit à petit transformé le lien en chaînette,

puis en collier. La chose se comprend d'autant mieux
que les crotales, surtout les crotales niétallnjurs, qui

étaient les plus répandus à cette époque, étaient d'un

poids assez lourd et, en tendant la corde de suspen-

sion, devaient exercer une pression pénible sur le

devant du cou du porteur. En transformant la corde

en un collier de poids égal à celui des crotales, l'é-

quilibre était rétabli, et la coquetterie y trouvait sou

Uaiiiil du Moyen Empire

compte. De sorte que s'il y a un contrepoids dans
l'affaire, comme l'ont supposé les premiers égypto-
logues, ce n'est pas la mainit qui sert de contrepoids
à un collier, mais plus exactement le collier qui sert

1
.
P. VmEY, le Tombeau de Khem {Mission du Caiiv, Paris, tome V,

l"'J-i), p. 364, fig. \, registre sup/Tiour.

i. Ce signe est cmplojôqualrc l'ois (I. 22, -25, 27, 30). comme dC-ter-

minalif du mot mainit, sur une sUMo du musée du Caire datant de la

XX" dynastie iK. PiMir,. dans Xcitsr.lirifl fur .rfiyptisclu: Sj,rnc/w lunl
Arirrl/iumsknnd,; Leipzig, t. XXU. |s8-i, p. ST-lï).

d(^ contrepoids au crotale, lequel est la pièce princi-

pale de l'ensemble.

Si l'on devait prendre au pied de la lettre les re-

présentations de lamaînit du Nouvel Empire (lig. 20-

24), on devrait admettre que la partie circulaire qui

3. Fig, 26 = P. E. Nr.wBEBnY, Bail Ilasan, London, tome I, 1803,
pi. .xii. — Fig. 27 = P. Lacau, Savcopliaqes antérieurs au Nouvel Em-
pire, Caire, lOO-i-lOOO, pi. i.iv, lig. «G. — Fig. 28= ihid., pi. un.
lig. 472. — Fig. 20 = ibid., pi. uu, fig. 471. — Fig. 30 = H. Licpslus,

.littcsle Texte des Todlenbuchs, KerWn, 1S07, pi. 42.
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termine la tige de rinstrumeut n'est pas une cym-
Lale fabriquée à part et attachée à la tige, mais un
simple élargissement discoïde de cette tige. Mais les

lois de la perspective égyptienne sont très élastiques

et dérivent surtout du désir de rendre un objet aussi

clairement et aussi complètement que possible. De
même que les Égyptiens placent toujours un œil de

face sur un visage de profil; de même qu'ils représen-

tent souvent, au-dessus d'une jatte de profil, comme
si elles en sortaient, les fleurs peintes en guise de

décoration au fond de cette jatte, — ce qui constitue,

on l'avouera, une convention bien hardie; de même
ils ont pu figurer le crotale à cymbales en retour-

nant la tige et en la montrant telle qu'elle est à l'in-

térieur, de façon à laisser voir la cymbale au com-
plet, sans la couper par Textréniité da manche de

l'instrument.

Seule, une mainit réelle, trouvée dans une tombe
du Moyen ou du Nouvel Empire, nous permettrait

d'élucider ce petit point de la question. Je dois dire,

pourtant, que les crotales que l'on a publiés en les

déclarant d'Époque romaine, ou byzantine, ou copte

(flg. 16-19), pourraient fort bien être beaucoup plus

anciens qu'on le suppose et être, tout simplement,

des mainil du Nouvel Empire. Rien, en tout cas, no

prouve formellement qu'ils soient d'un âge aussi

récent qu'on l'a admis.

III, La cymbale.

Étant donné, d'une part, que presque toutes les

temmes qui sont représentées tenant un sistre d'une

main, tiennent une mainit de l'autre main, et, d'autre

part, que les sistres ont été trouvés en très grande
quantité dans les tombes égyptiennes, on est en droit

de s'étonner qu'on n'ait pas découvert une même
quantité de mainit, ou du moins de petites cymbales
détachées de mainit dont la partie ligneuse aurait

été détruite par le temps. Il semble que toute musi-
cienne enterrée avec un sistre, emblème de sa l'onc-

tion, devrait être également accompagnée d'une mai-

nit, puisque, de son vivant, elle ne portait presque
jamais l'un de ces instruments sans l'autre. Or, à

ma connaissance, il n'existe dans aucun musée d'an-

tiquités égyptiennes de petites cymbales de 6 à 7

centimètres de diamètre qui pourraient provenir de
mainit détériorées. Je ne vois guère à celte lacune

qu'une explication possible : c'est que ces petites

cymbales, qui, à cause de la structure de la mainil,

n'étaient jamais réunies par paire au moyen dune
ficelle, mais étaient attachées séparément à chaque
branche de l'instrument, ont été prises par les con-

servateurs de musées pour autre chose que des ins-

truments de musique.

Les Égyptiens donnent souvent aux couvercles de
leurs vases la forme d'une lentille plan-convexe dont
la partie bombée est ordinairement ornée de cercles

concentriques, et rien ne ressemble tant à un tel

couvercle,— bien entendu à un couvercle de bronze
destiné à un vase de bronze, — qu'une petite cym-
bale de quelques centimètres de diamètre. Peut-être,
— en décapant et en étudiant soigneusement bien
des disques concaves de bronze qui ont été pris pour

1. J. Gaiidne» Wilkinson, The 7nanners and custonisof tlte ancient

Efiyptiam. London, i878, 1. 1, p. 433. n. 3.

i. J. (i. Wii.KiNsos, op. cit., tome I, p. «2, (ig. 222.

3. Fig. 31 (reprodiiile d'apjts une pliolograpliie) = Brilisli Muséum,
First room, cases 44-43, n» 6373 iSijnopsis o/'the contents of the British
Muséum, llrpartment of oriental antiquities, first and second Egyp-
tian rooiHS, London, 1879, p. 50),

des couvercles de vases et exposés dans les musées
loin des instruments de musique, — pourrait-on

réunir une belle collection de petites cymbales ayant
appartenu autrefois à des mainit.

Il est en outre à remarquer que jamais on n'a si-

gnalé, sur les monuments égyptiens, la représenta-

tion de personnages jouant des cymbales. J'ai pris

quelque temps pour des joueuses de cymbales des

femmes qui — la question bien examinée et les

légendes hiéroglyphiques dûment traduites — se

sont trouvées être des encenseuses tenant d'une main
la coupe plate, et de l'autre le couvercle plat, d'un

brùle-parfums. Wilkinson n'a pu signaler la repré-

sentation de cymbales qu'à litre de pure hypothèse,

en imaginant des cymbales, d'après la position des

mains, sur certain bas-relief très endommagé'.
Et pourtant, il existe des cymbales dans quelques

collections égyptiennes. Mais ce sont des cymbales
proprement dites, et non des cymbales de maïnit.

Elles mesurent environ de 14 à 18 centimètres de dia-

mètre et sont parfois reliées deux à deux au moyen
d'une corde traversant un trou percé au centre de

chaque disque métallique.

^Vilkinson, le premier, a figuré des cymbales, ap-

partenant à la collection Sait-. Elles ont, dit-il, été

trouvées à Thèbes, semblent être en laiton ou en

un alliage de laiton et d'argent, et mesurent, l'une

7 pouces (^ 178 mm.\ et l'autre 3 pouces 1/2 (=
140 mm.) de diamètre.

Au Brilish Muséum existe une paire de cymbales
réunies au moyen
d'un cordon (fig. 31).

Les dimensions ne

sont pas données au

catalogue.

Le Musée égyptien

du Louvre possède

quatre cymbales*.
J'ai examiné et me-
suré ces instruments

Ueux des cymbales

sont attachées 1 une a

l'autre au moyen d un

cordon tressé; elles

mesurent exactement

145 millimètres d

diamètre. Des di u\

autres, l'une mesui
148 millimètres i t

l'autre 150; peul-eti

malgré cette petite

différence de deux
millimètres, fai-

saient-elles pallie

d'une même paire.

Deux cymbales
sont signalées au Musée d'antiquités égyptiennes

du Caire, mais le catalogue n'en indique pas les di-

mensions °.

Enfin, le document le plus intéressant sur la cym-

bale est une momie exposée au British Muséum et

ainsi décrite dans le catalogue : « Sycomore. Cer-

cueil et momie d'Ankh-hapi , barde ou musicien,

probablement d'Osiris. Le cercueil il son couvercle

Fig, 31. — Cymbales du Bntii.h

ilKseiiiH ^.

4. Salle civile, armoire A, n» N 1444-8 (E. de RokgiS, Notice sommaire

des monuments égyptiens exposés dans les galeries du Musée du Lou-

vre, Paris, 1873, p. 87).

S G. M»5i-Enn, Guide to thc. Cairu Muséum, Caiio. 190G, p. 234,

n" 8S5 cl 853 bis.
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voûté sont peints Jo couleurs vives et portent les

scènes et invocations d'usaf;e, ainsi que des extraits

du Hituel. I.a momie est très étroitement emmail-
lotée, de manière à laisser voir la forme du corps,

et, avec elle, est une paire de cymbales que le dé-

funt jouait de son vivant, l'iobableiiiciit du i'''' siècle

après notre ère '. »

Aucun do ces instruments, on l'a remarqué, n'est

daté de façon précise, et l'on ne connaît rien de leur

provenance exacte. C'est ce qui se présente, malheu-
reusement, pour la plupart des instruments de mu-
sique é^'ypliens conservés dans nos musées, et ce

fait leur enlève bien souvent la |dus grande partie

de leur valeur documentaire. D'autre part, aucun
mot, dans les textes hiérof,'lyphiques, ne s'est encore

rencontré qui eût quelque raison d'être attribué à

la cymbale. Il y a donc, dans l'histoire de cet ins-

trument en Éf;ypte, une lacune qu'un heureux ha-

sard nous permettra peut-être do combler un jour.

Pour l'instant, nous ne savons encore au juste k

quelle époque ni dans quelles conditions les petites

cymbales de la malnit se sont détachées de leur

support pour mener une existence indépendante et

acquérir, petit à petit, des proportions presque tri-

ples.

IV. Le sistre.

Il est certain que, de tous les instruments de mu-
sique antiques, c'est le sistre qui, de beaucoup, peut
être considéré comme le plus essentiellement égyp-
tien. Au même titre que le crocodile ou l'ibis, que
le lotus ou le papyrus, le sistre était, dans la litté-

rature gréco-romaine, un des attributs les plus ca-

ractéristiques de ri''gypte. Toutes les musiciennes
d'Egypte, ou presque toutes, portaient, comme insi-

gne de leur fonction, soit la mu'init, soit le sistre,

soit les deux à la fois. On a trouvé en très grand
nombre des sistres dans les tombes; l'instrument

est très fréquemment représenté sur les monuments.
Et pourtant, lorsque l'on veut étudier de près l'his-

toire de cet instrument, on ne tarde pas à s'aperce-

voir que bien des éléments nous manquent pour
reconstituer cette histoire aussi clairement et aussi

complètement que nous le désirerions.

D'abord, les Egyptiens possédaient non pas un
sistre, mais deux sistres, de forme et de nature très

ditîérentes. Chacune de ces deux espèces de sistre

avait un nom spécial, ce qui indique que c'étaient

là, aux yeux des Égyptiens, deux instruments bien
distincts. Et, de suite, diverses questions se posent :

quel est, des deux sistres, le sistre proprement dit,

le sistre originel'? Quel est le plus ancien des deux?
L'un est-il une dérivation de l'autre, ou bien un
instrument tout à fait indépendant'.' Quel nom égyp-
tien s'applique à l'un des sistres, quel nom s'applique

à l'autre'? Le mot ctîTîtoov, d'où vient notre mot sistre,

est-il du grec pur, ou bien une transcription plus ou
moins exacte d'un terme égyptien? Autant de ques-
tions auxquelles il n'est encore possible de répondre
que par des conjectures.

Bien que les artistes égyptiens aient donné aux
sistres, sur les bas-reliefs, une grande variété de
formes, on peut ramener d'une manière générale tou-

tes ces formes à deux types caractéristiques : yet f

.

Ces deux instruments n'ont qu'une partie com-

Fia. 32. — Sistre suUiii,

BriUsh Muséum^.

mune, le manche, qui, dans les deux types, est sur-

monté d'une tôte féminine à oreilles de bubale, la-

<iuelle est la tète de la déesse Hathor. Un sistre du
liritish Muséum (fig. 32) nous ofl're un bon spécimen
des détails de cette tète spé-

ciale. Quant au reste, les deux
sistres difl'èrent complètement
l'un de l'autre. Le premier, au-

quel les Égyptiens donnaient

le nom de y ,— J sahhm. était

en bois à l'origine, plus tard

en porcelaine ou en terre

émaillée. Le second, nommé

y "^^ ^ saischschit, était entiè-

rement en métal. Dans le sistre

sakhm, deux ou trois tringles

horizontales, dont on distingue

encore sur le sistre du British

Muséum (fig. 32) les trous par
où elles passaient, supportaient

chacune plusieurs anneaux. Ces
tringles étaient fixes, et c'é-

taient les anneaux seuls qui, en
se heurtant les uns les autres

quand on agitait l'instrument, produisaient le bruit

voulu. Dans le sistre saïschschlt (fig. 21, 22, 24), il

n'y avait pas d'anneaux, du moins là l'origine. C'é-

taient les tringles elles-mêmes qui se mouvaient de
droite à gauche et de gauche adroite, dans des trous

percés assez grands pour leur permettre de glisser

aisément. Les extrémités reployées de ces tiges

servaient à. les empêcher de tomber, mais surtout à

produire un bruit métallique lorqu'elles frappaient

contre le cadre elliptique qui les supportait.

11 est évident, à première vue, qu'il y a, dans ce

second sistre, un progrès sur le premier. Dans le

sakhm, en effet, le cadre du sistre ne participe en
rien à la sonorité, et ce sont les anneaux et les tiin-

gles seuls qui produisent un son. Dans la suischschU,

au contraire, rien n'est perdu : cadre et tringle con-
courent à l'effet désiré. Si l'on tient compte, d'autre

jiart, que le bois et la terre émaillée ont dû précéder,

d'une façon générale, le métal dans la fabrication

d'objets usuels, on sera amené à penser que le sistre

sakhm est antérieur au sistre saischschil et que celui-ci

n'est qu'un perfectionnement du premier.
Or, il se trouve que le sistre sakhm est le plus an-

cien que l'on trouve représenté sur les monuments
égyptiens. On le rencontre à Béni-Hassan, figuré en
couleurs sur une paroi d'un tombeau du Moyen
Empire (XII'' dynastie). Il est en bois noir marbré de

jaune (probablement de l'ébène d'Afrique), il a déjà

la forme classique du j , et deux tringles y suppor-

tent des anneaux de cuivre (peints en rouge)-'. 11 est

manié par une femme et sert, en même temps que
deux harpes et une sorte de claquette ou de crécelle,

à accornpagner le chant de trois femmes accroupies

sur le sol et battant des mains. On le rencontre aussi,

dans plusieurs tombes de Dendérah qui datent de la

VI" et de la VU" dynastie', comme emblème de leur-

sacerdoce entre les mains de femmes qui portent le

titre de « grande prêtresse d'Hathor ».

Enfin le seul mot égyptien qui serve à désigner

spécialement une joueuse de sistre est y ® j^^ ^ J*

icum, Firsl r.

piiolograplii

ISP 74. n- 071 1 {Stjnopsis, p. Cl),

collection W.-A. MansL-ll.

. IV, London, 1000, pi. xw, 5 : des-

;in détaillé de l'ii

)uvragc, t. J, pi.

4. W. M. I-MM.

ni ligure dans une scène d'ensemble

lUE, Dendereh, I.omion, 1900, pi. \.
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sakhmit^, qui dérive précisément du mot sakhm. Le
nom de l'autre sistre, salschschit, n'a donné naissance

qu'à un verbe de sens assez général qui signifie à

la fois «jouer du sistre» et « jouer delà mdinit'^ ». Le

terme \\\\ lui-même présente un sens encore plus

large, puisqu'il sert a désigner tout joueur de sistre,

ou de mainit, ou même de crotales.

Il semble bien résulter de ces diverses remarques
que le sistre sakhm est le premier en date. Le second
sistre, forme perfectionnée du premier, remplaça
bientôt celui-ci et se répandit si bien que ce fut très

vraisemblablement de son nom, saischschit, que les

Grecs tirèrent leur mot srelTcpov.

On ne trouve que très rarement le sistre repré-

senté dans les scènes musicales relatives à la vie

privée. C'est plutôt un instrument de caractère offi-

ciel et religieux. Les grandes dames d'Egypte le

tiennent presque toujours à la main, ainsi que la

mdinit, mais il n'en faut pas conclure qu'elles s'en

servaient à la moindre occasion. C'était, pour elles,

bien plus un insigne de fonctions qu'un objet usuel

à portée de la main. Toutes ces dames, en effet, te-

naient à honneur de faire partie de la «maîtrise » du
grand temple de leur ville, soit à titre de chanteuses
si elles avaient de la voix, soit à titre de joueuses de
sistre et de crotale si elles ne pouvaient ambition-
ner davantage. C'est pourquoi nous rencontrons, dans
les tombeaux des riches Thébains du Nouvel Empire,
tant de représentations de dames tenant en main le

sistre et la mamit; toutes sont, d'après les légendes

hiéroglyphiques qui accompagnent leurs portraits,

chanteuses ou crotalisles de telle ou telle divinité.

V. Les tambours.

Les Égyptiens connaissaient trois sortes de tam-
bours : l°\e tambour en bois, dont la forme est or-

dinairement assez allongée pour qu'on puisse lui

donner plutôt le nom de tambourin; 2° le tambour
de basque, circulaire le plus souvent, mais parfois

rectangulaire; 3° le tambour de terre cuite, répon-
dant au tabl des Égyptiens modernes et à la dara-
bouka des Algériens, et présentant la forme d'un

entonnoir.

1" Le tambour de bois. — Ce tambour est le plus

ancien dont ou ait rencontré un spécimen dans les

Tambourin de ]a XII'' dynastie^

tombes. Jusqu'ici, on ne le connaissait qu'en forme
de tonnelet, d'après des bas-reliefs datant du Nouvel
Empire. .M. J. Garstang, professeur à l'Université de

1. Hecueil de travaux relatifs à la philologie et à l'archéologie

)!/ptiennes et assyriennes, t. XVI, p. 56 (époque de la XXll' d; iiaslie).

i. Conte de Sanoultil. dans A. Euman, ^Egyptische Clircstùinathie

,

Liverpool, en a découvert récemment un spécimen
fort bien conservé dans un tombeau du Moyen Em-
pire (XII" dynastie), faisant partie delà nécropole de

Béni-Hassau en Haute-l-^gypte*. Ce tambour appar-

tient aujourd'hui au Musée d'antiquités du Caire.

M. Garstang a bien voulu m'autoriser, ce dont je le

remercie vivement, à en publier le croquis ci-joint

{flg. 33). Comme on le voit, ce tambour archaïque

est, non pas en forme de tonnelet, mais en forme de

cylindre régulier. Il mesure, d'après ce que me dit

M. Garstang, environ 3 pieds (c'est-à-dire 1 mètre) de

longueur. A chaque extrémité se trouve appliquée

une peau, et les deux peaux sont retenues et tendues

au moyen d'un réseau de lanières de cuir qui cou-

vrent presque complètement les lianes de l'instru-

ment.

Un second spécimen de tambour en bois se trouve

exposé au .Musée du Louvre i lig. 34;, mais on ne sait

égypt

i. (

Berlin, 19U4, p. 8

3i. — Tamijour du Musée égyptien du Louvre^.

ni par qui il a été découvert, ni dans quelle localité,

ni à quelle époque il appartient. Il présente de no-

tables dilTérences avec le tambour de Béni-Hassan.

D'abord, il est bien plus court et répond plus exac-

tement à notre tambour, tandis que l'instrument de

Béni-Hassan rappelle plutôt la forme du tambourin.

Ensuite, ses parois, au lieu d'être strictement paral-

lèles, s'arquent et s'écartent vers le milieu, de façon

à donner à l'instrument la forme d'un tonnelet. Le

procédé d'attache des deux peaux lune à l'autre est

beaucoup plus simple que dans le tambour de Béni-

Hassan. Ce sont tout bonnement des lanières de cuir

placées parallèlement à une certaine distance l'une

de l'autre et dont chaque extrémité est attachée à

l'une des peaux du tambour.

Ces deux types de tambour me paraissent repré-

senter les deux extrémités de l'évolution du tambour

de bois sur les rives du Nil. En effet, tous les tam-

bours de bois figurés sur les monuments appartien-

nent au Nouvel Empire et rappellent en grande partie

le tambour de Béni-Hassan, et en proportion moindre

celui du Louvre (cf. fig. 14). Comme le tambour de

Béni-Hassan, ils sont beaucoup plus longs que larges

et rentrent par conséquent dans le genre tambourin;

de même, ils ont un système de courroies de cuir

entrelacées en réseau pour relier les deux peaux.

Mais, comme l'instrument du Louvre, ils ont la forme

d'un tonnelet allongé, et non pas celle d'un cylindre

régulier. De sorte que, si nous avions à classer chro-

nologiquement les trois formes de tambours de bois

qui nous sont connues jusqu'à présent, nous obtien-

drions le tableau suivant :

Béni-Hassan, XIP dynasiie,

roies d'attactie en réseau.

Taml>ourin cylindrique; cour-

3. D'après une pliotograpliie de iVI. J. Garstang.

4. Annales du Service des Antiquités de l'Ëijijple. t. V. lo Caire,

1904, p. 224.

5. Fig. 34 = J. G*nDNEn Wclkisson, The manners and cusloms oj

the ancien! Egijptians, London, t. I, 1878, p. 461, flg. 'XB.
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l''iguratioiisdu Nn
eu forme de li-i

Mus(^e (lu I.ouvir

Tiimliour on 1"

parallèles.

cl lù„l, i'i'(XVIlI-XX"dyn.)— Tamhûurin
)-:i'': courroies d'altache en réseau.

1 i-lrrieurc au Nouvel Empire). —
nni'let court; courroies d'attache

Ce tableau nous raconte Je l'aron très claire révo-

lution (lu larabour en Ef^yple entre les deu.\ pério-

des extrêmes que nous l'ont connaîtrele spécimen de

Bcni-llassan et celui du Louvre.

Les re[>résentations ne nous montrent jamais le

tambour de bois qu'entre les mains d'iionimes, et plus

particulièrement de militaires (fig. 14). Des nègi'es

môme en jouent', ce qui nous autorise à nous de-

mander si ce tambour albnigé n'est pas originaire

du liaut Ml. On le porte suspendu horizontalement

au cou et on le frappe à chaque extrémité, non avec

des baguettes, mais à

grands coups de poing.

Le nom égyptien de

cet instrument est

^ J ^ , tabn, mot dont

le sens' spécial de lam-

jr,,. 35_ bourin estproUvéindis-

Kom égyptien du lambourin^ cutablemeut par l'or-

thographe particulière

qu'il |)orte dans un texte du grand temple de Karnak

à Thèbes (fig. 33).

2° Le tambour de basque. — Le tambour de bas-

que est le plus souvent de forme circulaire. D'après

l'ensemble des nombreuses représentations de cet

instrument sur les monuments, il avait un diamètre

moyen de 25 à 30 centimètres (fig. 36, A). Mais il

en existait de plus petits et, chose plus étrange, de

beaucoup plus grands.

A B ^
Fig. 36. — Danses au suu du tambour •*.

Le plus petit nous est connu non pas en dessin,

mais en original. 11 se trouve exposé au Musée égyp-

tien du Louvre '*. 11 mesure exactement 0",165 de dia-

mètre sur Û'",05 de hauteur. Il a, non pas une seule

peau, comme le tambour de basque de nos jours,

mais deux peaux, lesquelles sont retenues l'une à

l'autre, comme dans le tambour tabn, pas une la-

nière de cuir qui passe en zigzag d'une peau à l'au-

tre, tout autour de la monture de bois. Par-dessus

cette lanière en zigzag, et pour la cacher, on a collé

une bande de peau ornée de mosaïques en cuirs

diversement coloriés.

1. Voir la représenlaLion d'une danse de ntgrcs au son du tambou-

rin (XVI11« dynastie) dans J. GiiiDSEn Wilkinsùn, Tlie mimncrs and

customs of the nncient Kgyiitiaus, t. I, London, 1878. p. 458.

2. D'après une pliolograpliie prise à Karnalt par M. It. Héron.

3. FifT. 36 = J. G»Fii)NEn WlLKiKsoN, op. cit., t. I, p. 443, fjg. iiu.

4. .N. 144j; B. 0. n" 173.

Fig, 37. — Le grand tam-

bour de basque''.

Par contre, le plus tjraiid tambour de basque que
je connaisse — celui-là est ligure assez souvent —
mesure de 70 à Tii centimètres de diamètre. 11 date

de la XXII» dynastie et se

trouve représenté plusieurs
fois dans le lemplc de liubas-

tis (fig. 37). 11 est si grand , si

lourd et si incommode (|u'une

seule personne ne peut le

porter et le jouer à la fois.

Aussi un homme le tient-il sur

ses épaules, tandis qu'une
femme le suit et frappe l'ins-

trument. La légende qui ac-
n J

compagne le groupe,

^^Y e , signifie « jouer du
tambour de basque >>. 11 n'y

a donc aucun doute à avoir sur la signification de la

scène. Le nom sarou, qui désigne ici le tambour de

basque, est connu du reste par ailleurs, sous l'or-

thographe |' 9 sarou, qui s'applique à des tambours
de basque plus petits. Mais le même instrument

semble avoir été désigné par un terme de sens un
peu moins restreint.

Le mot ^^ ^ « khanrit, dérivé du nom ^^ " khanr,

n cuir, peau », semble s'appliquer de façon géné-

rale, au moins à l'origine, à tout instrument de per-

cussion dans lequel une peau représente l'élément

sonore. Tout comme les mots ^ J ^ tabn et|' ^
sarou, le mot ^^ ^ « est déterminé par le signe W,
qui représente un tambour de basque. Aussi, des

femmes qui sont chanteuses ou musiciennes de telle

ou telle divinité portent-elles souvent, en plus des

titres
1 1

1' M ^ J Aousjf," chanteuse, »ou "^ '
1
* il

schdmit, « musicienne », le titre g^ 1 1 j» • M khan-

rit, qui semble les désigner comme « tympanistes »

et non pas, ainsi qu'on l'admettait jusqu'ici, comme
« pallacides » ou « femmes de harem ».

Que des tympanistes aient pu, d'ailleurs, être

considérées comme des femmes désirables à possé

der plus ou moins passagèrement dans un harem, ou

que, en sens inverse, il ait pu paraître agréable aux

Égyptiens que les femmes qui divertissaient leurs

loisirs sussent jouer du tambour de basque, c'est la

affaire de goi\tet qui peut expliquer comment le mot
«1 tympaiiiste » a pu servir à désigner par eujilié-

misme des femmes de mœurs faciles. N'en était-il

pas de même à Home pour les joueuses de llt'ite, qui

jouissaient de la plus fâcheuse réputation et doiil

le nom de métier était plus ou moins synonyme de

« courtisane »'? Mais, entre les khanrit égyptiennes

qui, comme au Papyrus Westcar^, couraient routes,

rues et ruelles en jouant du sistre et des crotales, et

les grandes dames de l'aristocratie égyptienne qui

s'intitulaient khanrit d'Amon ou d'Hathor, il y avait

différence en matière de vertu, peut-être, mais non

en matière de désignation : le mot khanrit les dé-

signait toutes, impartialement, comme « joueuses

d'instruments de percussion », d'instruments en peau

:i. Fig 37 = Ed. Nivir,i.ii, TIil- Ffslimil-lml/ nf Osurkmi II m thii

grmt temple of Uutiastis, Umiicm. ii'Ji. |il. XI, 0. — Voir d'autres

scènes analogues, ilfiit., pi. xiv, 3, et xvi, 9.

(i. Cr. G. JUseEnii, les Contes populaires de l'Éi/i/iile ancienne,

ï'édit., Paris, 188'J, p. 77, 83.
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principalement, mais aussi d'instruments métalli-

ques, par confusion avec le terme plus précis SlW
àhi, qui, lui, désignait surtout les joueuses de sistre

et de crotales.

Une seconde forme de tambour de basque, que l'on

rencontre assez fréquemment sous le Nouvel Empire

(fip. 36, B), consiste en un rectangle allongé dont les

quatre côtés sont légèrement concaves. Je ne sais si

cet instrument portait un nom spécial; je ne l'ai pas,

en tout cas, rencontré encore dans les textes égyp-

tiens, et l'instrument lui-même na jamais, à ma
connaissance, été découvert en original dans quelque

tombe pbaraonique.

Au contraire du tabn, instrument militaire qui

n'est joué que par les hommes, ce sont toujours des

femmes qui jouent le tambour de basque. L'instru-

ment sert parfois dans les temples, comme on l'a vu

d'après les représentations de Bubaslis (fig. 37), mais

le plus souvent (fig. 36) il accompagne les scènes de

danse dont les Égyptiens se plaisaient à agrémenter

leurs repas d'apparat et leurs réceptions.

3° Le tambour de terre cuite. — Ce tambour est

très commun aujourd'hui en Egypte, où il porte le

nom de tabl. 11 a la forme d'un vaste entonnoir dont

la hauteur est d'environ 30 à 40 centimètres, le plus

t-'rand diamètre de 20 à 30 centimètres, et le plus petit

10 centimètres environ. Une peau est tendue sur la

partie la plus large de l'instrument et fixée simple-

ment au moyen de colle '.

On n'a pas encore, que je sache, retrouvé ce type de

tambour en original dans les tombes égyptiennes,

mais il est figuré sur certain bas-relief thébain du

.Nouvel Empire (fig. 36, C), et nous voyons qu'il ser-

vait, avec les deux formes de tambour de basque, à

accompagner les danses. La peau est collée, comme
dans le tabl moderne, sur le rebord Je l'instrument.

CHAPITRI' Il

LES INSTRUMENTS A VENT

I. Les flûtes '

1. Les flûtes figurées sur les monuments. — Je

dois dire tout d'abord que, sous le nom de flûte, je

comprends des instruments qui, n'ayant ni anche

ni sifllet, sont de véritables ilùtes, et d'autres instru-

ments qui, munis d'une embouchure à anche dou-

ble ou d'une embouchure à anche battante, sont en

réalité des hautbois ou des clarinettes. Ce qui nous

oblige à ne pas séparer ces trois types d'instrument,

c'est que, dans la plupart des cas, ils nous sont par-

venus dans un tel état de détérioration (certaines

tuâtes égyptiennes datent de plus de 4000 ans) qu'il

nous est impossible de savoir si elles étaient ou non
pourvues d'une embouchure à anche double ou à

anche battante.

Les Egyptiens ont connu quatre espèces de llûte

A. La llùte proprement dite.

B. La fiiite à anche double, c'est-à-dire lehautbois.

C. La flûte double à tuyaux parallèles.

D. La flûte double à tuyaux formant un angle.

De ces quatre espèces, les tiois premières sont d'o-

rigine égyptienne et ont été en usage dès les temps les

plus reculés; la quatrième espèce a été introduite de

l'Asie au commencement du Nouvel Empire.

A. La fli'ite proprement dite. — La flûte proprement

dite, c'est-à-dire sans sifflet ni anche, difîérait de la

flûte dont nous nous servons de nos jours. Au lieu

d'être bouchée à une extrémité et d'être percée d'une

ouverture latérale servant à y insuffler l'air, elle se

composait d'un simple tube ouvert aux deux bouts.

Pour en tirer des sons, lé flûtiste devait appliquer

le bord d'une extrémité contre ses lèvres et souffler

obliquement, en dedans, vers la paroi opposée. Le

courant d'air, brisé par le rebord de l'instrument et

renvoyé d'incidence en réflexion, mettait ainsi tout

le tuyau sonore en vibration. Les Arabes d'I'^gypte

ont encore la même flûte, à laquelle ils donnent le

nom de nul. Les anciens Égyptiens lui donnaient le

nom de |' J^ }]] .«=• saïbit. Il est fort vraisembla-

ble, a priori, que cet instrument, étant le plus sim-

ple de tous, fut le plus anciennement connu sur les

bords du Nil.

,
Et, en effet, la plus ancienne représentation que

'on connaisse de cette flûte date du déhut de l'Epo-

que archaïque. Elle se présente même à nous dans

des conditions telles, que l'on s'est demandé long-

temps ce qu'il en fallait penser.

Sur une palette de schiste découverte à Hiérakôn-

polis en Haute-Égyple, sont représentés un certain

nombre d'animaux (fig. 38). Au milieu d'eux, à côté

1. Voir plusieurs rcpréseutations du tabl égyptien

}. GARDSEn WlLKlNSUS, Op. cH., t. I, p. 432, fîg. 221.

2. Cf. V. I.OBKT, les Flûtes érjijptiennes antiques, Par Impr. N'at.,

Fig. 38. — La plus ancienne représentation de la fli'ile''.

d'un taureau sauvage, d'un bouquetin et d'une gi-

rafe, se tient un renard qui joue de la flûte. On a

considéré cette représentation comme une fantaisie

d'artiste, comme une scène d'ordre symbolique, ou

magique, jusqu'au jour où M. J. Paris, examinant

de près la question, s'est avisé de remarquer que le

prétendu renard avait une bien singulière conforma-

tion anatomique. Ses pattes, au lieu de se ployer avec

l'articulation en arrière, comme celles de tous les

quadrupèdes, étaient figurées avec les articulations

ployées en avant, comme celles de l'homme. Là où

l'on se serait attendu à trouver des jarrets, on cons-

1890, 73 p. (extr. du Journal asiatique, liuilièmc série t. XlV.p. 11 1-

142 et 187-237).

3. Fig. 38 = J.-E. QuiDELL and F. W. Gress, Hierakonpolis, l. It,

Loiulon, i'JOi, pi. xxviii.
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talait la présencR Je genoux. D'autre puit, ce renard

[lortait une ceinture!

Se souvenant qui' plusieurs auteurs classiques nous

1,11-onleiit qu(î certains peuples africains, pour attirer

les animaux à la chasse, se servent d'instruments de

Miusiquc qui ont le don d'éveiller la curiosité des ani-

maux sauvages et de les faire s'approcher peu à peu

d(! l'eudriiitd'où partent les sons mélodieux, M. J. Pa-

ris en l'ouclut que, sur la palette d'Hiérakônpolis, il

s'a;;it tout simplement d'une scène de chasse et que

l(î soi-disant renard llùtiste n'est eu réalité qu'un

enfant revêtu d'une peau de renard. I^es chasseurs

afrirains, ajoutent les mêmes auteurs classiques, ont

eu etïetl'hahitude do se déguiser en animaux afin de

lie pas effaroucher par leur vue le gibier convoité'.

I,'explication est heureuse et ingénieuse, et il est

assez piquant de constater que la llùle apparaît pour

la première fois dans l'histoire (4000 ans avant notre

ère) comme instrument de chasse.

La lliite ordinaire est très fréquemment représen-

tée sur les monuments égyptiens, surtout sous l'.Vn-

cien et le Moyen Empire. Ce sont presque toujours

Fi.i. 39. — La nùt

des hommes qui la jouent (fig. 39). Elle sert, souvent

de concert avec la harpe, à accompagner des chants

et des danses.

n. La flûte à anche double. — Cette flûte ne nous est

pas encore connue par un document aussi archaïque

que celui qui nous a révélé le plus ancien exemple
de l'emploi de la llùte proprement dite. Néanmoins,
on la trouve figurée dès les premiers temps de l'An-

cien Empire.

l.a flûte à anche double, répondant à notre haut-
huis, se composait d'un étroit tuyau de roseau dans
une extréhiité duquel on insérait un fragment de
chaume de graminée en partie fendu dans le sens de
la longueur. L'exécutant introduisait et pressait plus

ou moins l'embouchure entre ses lèvres et, eu souf-

l. J. pAnis. Sur un emploi dr la flûte comme enijhi de chasse à l'i}-

poque thinile (dans l.-i /levne l'i/i/ploloiiiquc, Paris, t. XII, 1907, p. 1-4).

i. Détail d'un bas-relief d'Ancien Empire, Musée du Caire, n= d'cnlrée

i8ô04 : K. Giiltiuor, le Musée rgi/plien, in-fof., t. t. Caire, 18',IU-190li,

pi. NKVI.

fiant, faisait vibrer les deux languettes l'une contre

l'antre. Pour obtenir adhérence complète entre l'em-

bouchure do paille et le tube de roseau, en entou-
rait la paille d'un enroulement de fil enduit de poix.

Ce hautbois, auquel les Arabes donnent le nom de

zaïnr, portait, en ancien éf,'yptien, le nom de/ j^

^^riiail.

On le trouve représenté presque aussi souvent que
la flûte saïbit, avec laquelle, même, il concerte quel-

quefois. Comme cette dernière, il servait à accom-
pagner les danses et les chants (hg. 40;.

C. La flûte double à tuyaux parallèles. — La flûte

double à tuyaux parallèles se composait de deux
tubes de roseau étroitement attachés l'un à l'autre

sur toute leur longueur. Chacun des tubes était muni
de son embouchure propre. Comme il eût été impos-
sible de souffler à la fois dans deux embouchures à
anche double, les Égyptiens se servaient, pour cet

instrument, d'anches simples ou anches battantes.

La dotible flûte égyptienne était donc, eu réalité,

un clarinette double.

Pour chacun des deux tuyaux, l'embouchure était

formée d'une étroite tige de roseau, longue de 4 à
îi centimètres, dont une extrémité était formée par
la cloison naturelle d'un niBud de la plante; l'extré-

mité ouverte s'insérait dans l'instrument. Une lan-

guette — longue de 2 cà 3 centimètres, large de 2 à

3 millimètres — était découpée dans l'épaisseur du
roseau formant embouchure et soigneusement éli-

mée, afin qu'elle fût plus souple. Les deux embou-
chures étaient liées ensemble, étroitement soudées
au moyen d'asphalte ou de poix, de sorte qu'elles

formaient un tout bien homogène, dont les Égyptiens
se servaient comme nos clarinettistes se servent du
bec de leur clarinette.

J'avais pensé tout d'abord que cette flûte double
portait un nom spécial, ûsl, et que ses deux tuyaux
témoignaient d'une science harmonique avancée, puis-

qu'ils permettaient de jouer deux notes différentes

à la fois. En réalité, je crois qu'il faut en rabattre.

D'abord, le nom fiii se trouve, après mûr examen,
désigner une es-

pèce de planti',

appartenant à la

même famille que
le Papyrus, et non
pas un instru-

ment de musique.
D'autre part, j'ai

rencontré le nom
de la flûte double

à tuyaux parallè-

les inscrit au-des-

sus d'un person-

nage représenté

en train de jouer

de cet instrument (fig. 41). Or, il se trouve que ce nom,

5^ I, ma/it, est le même que celui de la flûte simple à

anche double, et l'on peut observer que le signe (|ui

détermine le mot est très nettement la reproduction

d'une flûte à deux tuyaux attachés ensemble. D'où

l'on a presque le droit de conclure, a priori, que,

pour les Egyptiens, cette flûte était la réunion de

3. Détail d'un bas-relief do Gizéli (IV» dynastie) : J. Garuneii Wii.kin-

I, p. il", Rg. 200.

iiprunlé au même bas-rcIicf cpie la fisuro 39.
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deux niait, que l'on jouait à la l'ois, et non pas un

instrument spécial.

Enfin, les Arabes d'Egypte emploient encore de

nos jours une llûte double absolument semblable à

celle des anciens Égyptiens, Uùte à laquelle ils don-

nent le nom de zoummarah. Or ils se servent de cette

flûte, non pas pour jouer deux notes différentes à

la fois, mais bien pour doubler chaque note en bou-

chant toujours ensemble les deux trous correspon-

dants de la paire de llùtes. Pourquoi ce dédoublement

d'embouchures et de trous? Uniquement parce que,

d'un cùté, le son propre de chaque embouchure dif-

fère tant soit peu du son de l'embouchure voisine, et,

en second lieu, parce que, les Iruus n'étant pas percés

à des distances l'un de l'autre mathématiquement

identiques, il se trouve que les deux notes produites

par les trous correspondants sont très légèrement

dissemblables. Différence dans le son propre de cha-

que anche, différence dans le nombre de vibrations

des notes se correspondant, tel est le but recherché
;

le résultat en est, pour la sonorité, plus de force et

plus de mordant. En fait, l'exécutant joue deux llù-

tes et non une seule, non pas pour l'aire entendre

deux parties distinctes à la fois, mais pour tenir à

lui seul l'emploi de deux exécutants jouant ensemble

un même air sur deux instruments différents.

Il est donc vraisemblable que, si les anciens Égyp-

tiens donnaient à la llùte double le même nom qu'à

la flûte simple, c'est parce qu'ils se servaient de cette

flûte double comme les Arabes se servent de la zomn-

marah. On doit remarquer, d'ailleurs, que le mot

zoummarah appartient à la même racine que zamr,

qui est, comme nous l'avons vu, le nom moderne de

l'ancienne muAl simple égyptienne. La zoummarah est

pour les Arabes, philologiquement et pratiquement,

un simple développement du sam?-, tout comme, pour

les Égyptiens, un seul et même instrument, la malt,

pouvait avoir tantôt un, tantôt deux tuyaux.

La malt double était employée aux mêmes époques

et dans les mêmes conditions que la ma:it simple.

D. La flûte, double à tuyaux formant un angle. —
Cette quatrième espèce de flûte ne se rencontre

figurée sur les monuments qu'à partir du début du

Nouvel Empire. C'est l'époque où l'Asie fut révélée à

l'Egypte, grâce aux conquêtes de ses pharaons. Ce

fut alors, par tout le pays, comme une orgie de sémi-

tisme; on éprouva un besoin aiîolé de se repaître de

toute chose nouvelle apportée d'Asie. La musique se

ressentit de cet irrésistible caprice de la mode. Quel-

ques instruments d'origine asiatique vinrent enrichir

les orcliestres égyptiens.

C'est à cette époque que, parmi les instruments

à cordes, on introduisit en Egypte le trigone, la

cithare et la guitare; les Egyptiens ne possédaient

que la harpe, et ces emprunts se comprennent. Mais

on s'explique moins que les musiciens égyptiens aient

cru devoir ajouter une llùte nouvelle à celles qu'ils

possédaient déjà et que, dédaignant L'ancienne flûte

double à tuyaux parallèles, ils l'aient remplacée par

une flûte double plus gracieuse peut-être de forme,

mais beaucoup moins riche en notes et, par surcroit,

bien plus difficile à jouer et d'un maniement bien

moins commode.
Cette double llùte asiatique, que l'on voit à [lartir

de la XVI1I« dynastie représentée à profusion sur les

bas-reliefs, presque à l'exclusion de toute autre flûte,

ne différait de l'ancienne double flûte égyptienne que

par la disposition de ses tuyaux i fig. 42). Au lieu d'ê-

tre parallèles et attachés l'un à l'autre, ces tuyaux

étaient séparés et formaient un angle plus ou moins

ouvert, dont le som-
met était muni de la

même embouchure à

double anche battante

qui servait à l'antique

muit double. En effet,

bien qu'on n'ait encore

retrouvé dans les

tombeaux aucun spé-

cimen d'embouchure
de cette flûte asiati-

que, il estprésumable

que cette embouchure
ne devait se distinguer

de celle de la llùte

maït parallèle que par

l'écartement en angle

aigu des deux frag-

ments de roseau qui

la composaient.

Dans la mail double, il pouvait y avoir jusqu'à

dix trous, car il est facile, lorsque deux tuyaux assez

étroits sont contigus sur toute leur longueur, de bou-

cher avec un seul doigt deux trous correspondants.

Dans la double llùte asiatique, dont les tuyaux étaient

séparés, il ne pouvait évidemment y avoir qu'un

maximum de cinq trous par tuyau. Ces cinq trous

étaient-ils percés exactement à la même place sur

chacune des deux flûtes? Dans ce cas, l'instrument

importé d'Asie était bien moins riche en notes que

la vieille malt double égyptienne. Les trous étaient-

ils disposés de façon différente sur chacun des deux
tuyaux? Alors l'instrument asiatique pouvait avoir

le même nombre de notes que la double flûte égyp-
tienne (et même une note de plus), mais la sonorité

en était moins forte et moins mordante.

Comme on n'a trouvé jusqu'ici aucune llûte double

asiatique dans les tombeaux, il est difficile de résou-

dre le problème. Et pourtant, en observant la posi-

tion des mains sur les représentations de joueuses

de double flûte à tuyaux en angle, on peut remar-

quer que, la plupart du temps, les deux mains ne

sont pas placées à la même distance de l'embou-

chure; l'une est plus près des lèvres, l'autre est plu^

loin. Il est évident que, dans ce cas, les deux flûtes

ne peuvent pas donner la même note, et l'on s'expli-

querait alors, par la possibilité de jouer à la fois

deux parties différentes sur un seul instrument, la

grande vogue de la llûte asiatique à partir du Nouvel

Empire.
Mais la question est extrêmement grave, car il

s'agit là de l'origine de la musique [lolyphoniquo, et,

— n'osant me porter garant de l'exactitude que les

peintres égyptiens ont pu donner dans ce cas à la

position des mains sur les flûtes, — je dois me
contenter d'attirer pour le moment l'attention sur

l'importance du sujet et sur les moyens dont nous

pouvons disposer pour en aborder l'étude.

La double llûte asiatique est jouée, non plus pa['

des hommes, comme les trois autres flûtes, mais par

des femmes. Ce n'est pas affaire d'instrument spécial,

mais bien question d'époque et de mode. La même
remarque doit, en effet, s'appliquera tous les autres

instruments, les instruments militaires mis à part.

A partir de la XYIII'^ dynastie, ce ne sont plus les

i. Pcinlure d'une Inmbc tic Tlii-bes (XVlll» ilynaslic) : J. (jAnosEn
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hoinnies qui jouent de la musique, mais presque

cxcliisiveiiicnl les femmes. Ou ne voit, sur les bas-

relic^l's théliains du Nouvel Empire, que scènes gra-

cieuses où des femmes, coquettement parées de

l'élégant costume des contemporaines d'Aménophis

et de lianisès, chantent, dansent et jouent de divers

instruineuts. Adieu les graves concerts et les danses

mesurées d'autrefois. La musique s'est faite effémi-

née et quelque peu perverse. L'Asie a déteint sur

l'Egypte; on est tout à la joie de vivre à la veille des

terribles désolations qui vont suivre de si près la

mort du dernier des Uamsès.

2. Les flûtes conservées dans les musées. — Nous
arrivons niaintiMiaul à la parlie la plus austère, mais
certainement la plus pratiquement intéressante du
sujet. Si l'on ne pouvait parler des llùtes égyptiennes

que d'après les représentations, notre étude s'arrê-

terait ici et se bornerait eu somme à bien peu de

choses. Mais, heureusement, on a trouvé dans les

tombes un grand nombre de tliites, dont la plupart

sont admirablement conservées, et j'ai pu, à force

de patience, et surtout grâce à l'extrême amabilité

qu'ont bien voulu mettre les savants conservateurs

des diverses collections égyptiennes d'Europe à ré-

pondre à mes nombreuses questions, dresser la liste

détaillée de toutes ces flûtes.

Je donne au complet la liste de ces flûtes, numé-
rotées par ordre décroissant, c'est-à-dire en com-
mençant par la plus longue et eu finissant par la plus

aigué. Cette liste est un peu aride, j'en conviens, et

bien hérissée de chiffres. Mais que l'on songe que ces

chiffres sont des notes, que, grâce à eux, un acous-

ticien, même sans voir les instruments, pourrait, par

le calcul, en dresser à un comma près les échelles

musicales, que d'autres pourraient, comme je l'ai

fait, reproduire ces llùtes en fac-similé et les étu-

dier à loisir au point de vue de l'exécution et de la

sonorité, et l'on comprendra toute l'importance du
moindre détail que j'ai noté.

Je désigne sous le nom d'embouchure, bien que
cette partie ne soit pas toujours nécessairement

l'embouchure, l'extrémité de la llùte qui se trouve

la plus éloignée de la série des trous, et je nomme
extrémité la partie opposée de l'instrument.

J'énumére les trous en considérant comme le pre-

mier celui qui se trouve le plafi éloigni! de l'embou-

chure; les autres se rapprochent de plus en plus de

l'embouchure.

Les distances sont mesurées entre les trous et l'em-

bouchure, et prises au bord de ces trous qui est le

plus rapproché de l'embouchure.

Enfin, lorsque les diamètres, soit des tuyaux, soit

des trous, ne sont pas les mêmes dans les deux sens,

c'est-à-dire lorsque les tuyaux ne sont pas absolu-

ment cylindriiiues ou que les trous ne sont pas

exactement circulaires, j'indique deux diamètres

perpendiculaires. Le plus grand diamètre, pour les

tuyaux, passe par le centre des trous; pour les trous,

le plus grand diamètre est parallèle à l'axe de la flûte.

1. A.-M. MiGLiARiNi, Indication succincte des monuments égyptiens

du musée de Florence, p. 56 : « Roseau avec des trous, pour en pro-

duire une nûte. »

2. Anmdo Donax L., d'après l'inventaire manuscrit du musée.

3. I. KosEi.LiNi, Brève notizia de//ti og'gelti di anlichità egiziane

riporîati delta spedizione toscana, p. 26, n° 15 : « Un pilTero di canna. »

4. Les flûtes du Louvre sont rangées dans l'armoire H de la Salle

civile. Deux d'entre elles oni été découvertes dans un étui : « L'étui à

llûte est un objet extrêmement rare; il est garni de deux flûtes en

roseau; sa peinture montre la musicienne jouant des deux flûtes â la

Ainsi, « 0° trou, diam. 0,007,t sur 0,0005; distance,

0,505 », indique que le cinquième trou — le cin-

quième eu partant de l'extrémité opposée à Fem-
bouchure — est à 0">,o05 de cette embouchure, et

qu'il a un diamètre de 0"',007o dans le sens de l'axe

de l'instrument, et un diamètre de ©""jOOe'i dans le

sens transversal.

1. Florence, n" 2688'. — Roseau rougeâtre^. Cinq
trous. Long., 0", 693. Diam. emb., O^jOH sur O-^jOlôlJ;

diam. extr., 0°',018o sur O^.OISS.

l"r trou, diara., 0m,006 sur O.OOB; distance, 0ra,655.

20 — — 0m,007 sur 0,007; — 0m,61.

30 — — O™.0085 sur 0,008; — 0m,567.

40 — — 0m,008 sur 0,007.5; — om,536.

50 _ _ 0^,0075 sur 0,006.5; — 0"',505.

A chaque extrémité de l'instrument est enroulée

fortement une étroite bandelette fixée par de la poix.

Cette flûte a été rapportée d'Egypte par I. Rosellini^.

2. Louvre, inv. 1463; n" 59T. — Roseau. Quatre

trous. Long., 0'',659. Diam. emb., 0",015; diam.

extr., O^.OIS.

ler trou, diam., 0,005 ; distance 0,512.
2e — — — — 0,467.
3« — — — — 0,i33.
40 — — — — 0,398.

Cette flûte, faite en un roseau dont les nœuds sont

bien plus rapprochés que dans les autres instru-

ments, — sept nœuds dans toute la longueur, — est

brisée en partie entre le premier et le second trou.

3. Turin, n" 1 '^. — Roseau. Trois trous. Long.,

0",59o. Diam., 0"',01.

l" trou, diam., 0,005; distance, 0,522.
2° — — 0,004; — 0,482.
3° — — 0,005; — 0,445.

4. Turin, np'i.. — Roseau. Trois trous. Long., 0™,58.

Diam., O-^jOl.

ler trou, diam., 0,006; dislance, 0,515.
20 — — — — 0,477.
30 _ — — — 0,438.

5. Turin, n° 3. — Roseau. Trois trous. Long., 0™,5"->.

Diam. emb., 0™,008; diam. extr. écrasé.

lor trou, diara., 0,006; distance 0,187.
20 — — — — 0,4.43.

30 — — — _ 0,412.

L'instrument est écrasé à l'endroit des trous, et

une bande de roseau manque entre le premier et le

troisième trou. Ces trous sont néanmoins reconnais-

sablés. Près de l'embouchure est enroulé un fil de

papyrus.

6. TuRiN,n'>4.— Roseau. Trois trous. Long., O"», 53 8.

Diam., 0°',008.

lorlrou, diam., 0,005; distance, 0,479.
20 — — — — 0,44.

30 — — — _ 0,402.

fois. " (E. deRougé, Notice sommaire des monuments égyptiens exposrs

dans les galeries du musée du Louvre, p. 87.) Il existe aujourd'hui,

au Musée du Louvre, douze flûtes, dont trois cassées. Du temps de

CtiampoUion, le musée n'en possédait qu'une seule : « M. 29. — Roseau

percé en forme do ri.ûrE. » (P. Champo[,lion, Notice descriptive des mo-
numcns égyptiens du Musée Charles X, p. 99.) Cf. A. Lenûiu, Examen
des nouvelles salles du Louvre, Paris, 1828, p. 142.

5. P.-C. GaocaTi, Catalogo illustrato dei monumenti egizii det

li. Museo di Torino, Sale al quarto piano, p. 170 : u Dodici fliiutini.

Selte liauno tre fori ; duc ne hanuo (juattro, due altri sci, cd uno oLto. »
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Une partie du roseau manque entre le second et

le troisième trou. Vers le milieu de l'instrument est

enroulé un fil de papyrus.

7. Louvre, N. 1447. — Roseau roupeàlre. Trois

trous. Long., 0"',b33. Diam. emb., Ons006; diam.

e.xtr., 0">,005.

1" trou, diam., 0,007; distance, 0,47.

2e _ _ 0,006; — 0,433.

3e _ _ 0,008; — 0,393.

Celte flCite a été brisée par places et réparée au

moyen de fils enduits de poix.

8. Louvre, sans numéro. — Roseau rougeâtre.

Trois trous. Long., O^.Kiï. Diam. emb., O-^iOOP;

diam. extr., 0^,008.

1" trou, diam., 0.007 ; dislance, 0,472.

oc — — 0,006; — 0,533.

3e — _ 0,006; — 0,392.

Deux nœuds se trouvent compris dans la loni.'ueur

du roseau, l'un entre l'embouchure et les trous, l'au-

tre à l'extrémité. Autour de ces nœuds sont enroulés

des fils enduits de poix.

9. Turin, n" 5. — Roseau. Quatre trous. Long.,

0"",o2. Diam., 0'°,006.

1" trou, diam., 0,004; distance, 0.465.

3e _ — — —
4e _ — — —

0,398.

0.363.

Cette flûte, prise à l'extrémité de la lige du roseau,

forme une courbe assez prononcée.

10. Turin, n" 6. — Roseau. Trois trous. Long.,

O'",ol8. Diam. emb., O-njOOT; diam. extr. écrasé.

1" irou diam., 0,0015; distance, 0,17.

20 _ — — 0.13.

3e _ _ _ - 0,39.

Ce roseau est courbé en plusieurs sens. Il s'est

fendu et a été raccommodé au moyen de papyrus

à l'embouchure et vers les trous.

H. Turin, n° 7. — Roseau. Trois trous. Long.,

0°>,48. Diam., 0,007.

ter trou, diam., 0,005; distance, 0.427.

2c _ - — — 0,396.

30 _ _ — — 0,36S.

12. Turin, n" 8. — Roseau. Quatre trous. Long.,

0°',4o. Diam. emb., O^.OOo; diam. extr., 0°,004.

1er imu diam., 005; distance, 0,401.

2e _ — — — 0,365.

3t _ _ _ — 0,335.

4e _ _ — — ',302.

13. BniTiSH Muséum, 11° 638b '. - Roseau rouge.

Quatre trous. Long., 0"',44. Diam. emb., 0'",014;

diam. extr., 0",017.

l" trou, diam., 0,006; distance, 0,397.
2= — — 0,006; — 0,362.
3= — — 0,006; — 0.329.

41: — — 0,005; — 0,295.

14. Turin, n" 9. — Roseau. Trois trous. Long.,

0">,44. Diam., 0"",Û1.

1er Irou, diam., 0,006; distance, 0,391.

2= — — — — 0,356.
3e _ — — — 0,325.

13. Turin, n" 10. — Roseau. Huit trous. Long.,

0°',43a. Diam., 0",008.

1er trou, diam., 0™,004; distance, 0,367.

2e _ — — — 0,340.

1. . N» G385. Part of a wooden flutc, seba. » ([S. BincH,] Synopsis of

the contents of Ihe Drithh ilitsmm, Department of oriental antiqui-

lies : first and second K(jijptian rooms, p. 51.)

t. Le Musée de Lcyde possède sept llùtes, dont une cassée. Elles ont

d'té découvertes dans un étui à flûtes qui renfermait en outre cinq ro-

seaux non percés et trois fragments de paille (C. Liîf.m.vns, Description

raisoiméedes monumens égyptiens du Musée d'antiquités des Pays-

Bas, A Leide, p. ni). Ce catalogue indique, sous le n» l. 401, une

petite llùle octogone à cinq trous, en serpentine. M. W. l'I.yte ma

5= — —

0,314.

0,2S2,

0,255.

0,230.

0,204.

se — _ — — 0,17

16. Louvre, E. 5404.— Roseau. Quatre trous. Long.

O'»,40. Diam. emb., O^jOOo; diam. e.xtr., 0=',004.

\" trou, d
2e _

lam., 0,006; dislance, 0,306.

— 0,006; — 0,269.
— 0,005; — 0,239.

— 0,005; — 0,208.

17. Levde, L 476^. — Roseau. Quatre trous. Long.,

0'°,40. Diam. emb., 0°',00oo; diam. extr., 0'»,0045.

1er trou, diam., 0,005; distance, 0,309.
2e _ _ 0,004; — 0,2715.

30 _ _ 0,004; — 0.237.

4e _ _ 0,004; — 0,2115.

18. Leyde, L 479. — Roseau. Quatre trous. Long.,

0">,397. Diam. emb., 0",O0S; dram. extr., 0°',0033.

1er Irou, diam., 0,004; distance, 0,303.

2e _ _ 0,0045; — 0,27.

3e _ _ 0,004; — 0,24t.

4e _ _ 0,003; — 0,214.

19. British Muséum, n" 6388=. — Roseau rougeâ-

tre. Trois trous. Long., 0°',392. Diam., O^.OOo.

icr trou, diam., 0,003; distance; 0,299.

2e _ _ _ — 0,266.

3e _ _ _ — 0,237.

20. Turin, n" 11. — Roseau. Six trous. Long.,

0'",374. Diam. emb., 0"',004; diam. extr., 0=",00o.

irr Irou, diam., 0,003; distance, 0,303.

3» —

A l'extrémité de la flirte est introduite une paille

aplatie et brisée au bout, laquelle sort du tuyau sur

une longueur de 0",008o. A l'embouchure se trouve,

à l'intérieur de l'instrument, un fragment de paille

analogue.

21. Leyde, I. 477.— Roseau. Quatre trous. Long.,

0'>i,3o7. Diam. emb., 0°',00o; diam. c.xtr., 0°',004.

0,005;
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!"• liou, iliam., 0,noi; rlislauce, 0,200.

20 _ _- — — 0.-.i;)8.

3» — — — — 0.208.

10 — — — — 0,181.

22. l'.iUTisii MusEU-M, 11° 12742. — Bronze. Quatre

tnnis. I.oiiy., 0'^,3âl. Diam., 0",0I3.

l"r Irou, cliam., 0,006; dislance, 0,.115.

20 _ _ — — 0,288.

:)o — — — — 0,257.
.1.. __ _ _ _ 0,223.

Sur cette lliHe est gravée, en une lif,'ne, une ins-

cription démotique gâtée par l'oxydation du métal.

23. Leyde, I. 47K. — Roseau. Quatre trous. Long.,

O'",3o4. Diam. enib., 0'",00j; diam. extr., 0™,003a.

10' trou, iliam., 0,00 i; dislance, 0.2G3.

2» — — — — 0,235.

•4= — — — — o',178.

24. Lf.ydI', I. 478. — Hoseau. Quatre trous. Long.,

O^.SbS. Diam. emb., O^.OOo; diam. extr., 0'°,0043.

l" trou, diam., 0,004; dislance, 0.30.

20 — — — — 0,273.
30 _ _ _ _ 0,246.
40 — — — — 0,217.

25. Louvre, E. 5404. — Doseau. Trois trous. Long.,

Oi'.Sol. Diam. emb., 0°',006; diam. extr., O^.OOS.

jor trou, diam., 0,006; distance, 0,288.
20 — — 0,0065; — 0,25.

30 — — 0,0055; — 0,219.

26. Leyde, L 480. — Hoseau. Trois trous. Long.,

0™,322. Diam. emb., O.OOo; diam. extr., 0"',004o.

lor trou, dil

30

0,004; distance, 0,29.
— — 0,262.
— — 0,234.

27. Turin, n» 12. — Hoseau. Six trous. Long., 0'"32.

Diam., 0"',006.

lor trou, diam., 0,004; distance, 0,276.

20 — — — — 0,251.
30 — — — — 0,227.
40 — — — _ 0,204.

5° — — — — 0,18.

60 — — — — 0,153.

Une bande de roseau manque du quatrième au
sixième trou.

28. Louvre, sans numéro'. — Hoseau. Six trous.

Long., O^jSO. Diam. emb., 0,007; diam. extr., 0,006.

lor trou, diam., 0,005; dislance, 0,27.

0,004;

0,004;

0.004;

0,004
;

0,004;

0,214

0,215.

0,187.

0,163.

0,138.

L'instrument est cassé entre le premier trou et

extrémité, et entouré de fil à différents endroits.

1. Cette flûte est aujourd'hui dans l'étui à flûlcs dont E. do Rou^é
(.Vof. somm., p. 87) dit qu'il reuformait deux instruments. Elle a pro-

ijablement étfi placée la par erreur, lors du classement des vitrines.

Une flùlc à sis trous ne peut, eu cITct, avoir appartenu à une joueuse

de douljlc flijte en angle, laquelle ne dispose que de cinq doigts par

tuyau; or, l'étui à flûtes du Louvre porte ta représentation d'une

joueuse de double flûte en an^dc, accompagnée de ses noms et qualités.

2. Celle flûte a été découverte a Aklimim, l'ancienne Panopolis. en

iiovcnibre-décembrc 188^, dans une tombe que M. Maspero date de la

29. Collection Victor Loret-. — Bois roussAtro.
Onze trous. Long., 0'",27. Diam. emb., 0"',008; diam.
extr., 0,009.

K' Irnii, supérieur; diam., 0,OOS; dislance, 0,2195.
20
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lali-ral;

suporie

Jiam.. 0,005; dislance, 0,0i:!.

— 0,006; — 0,03r>.

Cette lli'ite, presque identique à la flûte n" 29, a

été découverte en même temps que celle-ci el dans

les mêmes conditions. Elle appartient donc égale-

ment à la XVII1= dynastie. M. Frénay en a fait pré-

sent à M. Maspero. L'instrument est pourvu d'un bec

mobile, en tout point semblable à celui de la lUUe

noaQ'.

34. Musée de Berlin, n° 10706. — Roseau. Quatre

trous. Long., 0">,252. Diam. emb., 0">,008; diam.

extr., 0"",01.

li!r trou, diam., 0,007 ; distance, 0,225.

2< — — 0,007; — 0,102.

3" — — 0,006j; — 0,157.

40 _ _ 0.007; — 0,121.

L'instrument est composé de deux tuyaux exacte-

ment semblables l'un à l'autre et percés chacun de

quatre trous placés aux mêmes distances. Ces deux

tuyaux sont attachés ensemble au moyen de fils

recouverts de poix. Les embouchures ont disparu.

35. British Muséum, sans numéro. — Roseau rou-

ireâtre. Quatre trous. Long., 0",22^ Diam., 0™,003

et0",00o.

1" trou, diam., 0,003; distance, 0,178.
2u _ _ _ _ 0,147.
31-- _ _ _ — 0,1 tS.

4c _ _ _ _ 0,092.

A l'embouchure se trouve introduit un brin de

paille sortant d'environ 0™,0o.

36. Musée dk Berlin, n" 6823 ^ — Roseau brunâtre.

Quatre trous. Long., 0'»,2t4. Diam. emb., 0"',005;

diam. extr., 0™,004d.

i<^' trou, diam., 0,005; distance, 0,167.

28 _ _ 0.003; — 0,141.

3= — — ...?...; — 0,11.

Une bande de roseau manque entre le troisième

et le quatrième trou et empêche d'en mesurer le

diamètre.

A ces trente-six flûtes il convient, pour compléter

la liste, d'ajouter onze lliMes que je ne puis encore,

faute de documents, ou par suite d'insuffisance ou

de contradictions dans les renseignements publiés,

classer que de façon provisoire :

0. Flûte de Béni-Hassan (X1I= dynastie)'. — Ro-

seau. Trois trous. Long., 0"»,96.ï2. Diam., 0°',01o875.

bis. Flûte de Béni-Hassan (XIP dynastie). — Ro-

seau. Trois trous. Long., 0", 9144. Diam., 0",01o8'5.

t. J'ai- décrit el reproduit en dessin la (lùtc n" 33 ainsi que son bec

mobile dans mon travail sur /es Flûtes égyptiennes antiques, p. 48-

51 du tirage à part.

2. Plus exactement O^.^iîaSo, soit 8 pouces anglais et trois quarts :

H In the Egyptian collection at the Britisb Muséum is a small reod

pipe of eiglit and three-quarter inclies in length, and into tlie hoUow
ot this little pipe is (ilted at one end a split straw of Ihick Egyptian

growtli, to forraits moutlipiece. » (W. Chappeli., The Uistory of music,

t. I, p. 216.)

3. Celte llùle fut découverte à Thèbes, dans un cercueil cl auprès de

la momie, par J. Passalacqua. Elle portait le n" 565 de sa collection

particulière, acquise depuis par le Musée de Berlin. Cf. J. Passai.acqua,

Catalogue raisonné et historique des antiquités iléeoimertes en Egypte,

Paris, 1826, p. 30 et 1S7. CeLte flûte date de l'époque de Rarasès II

[Kônigliche Museen zu Berlin : Aus/uhrliches Verseichuis der àgyp-

tischcn Altertmner. i' édit., lîerlin, 1899, p. 190 et 219, n" 6SJ3).

4. Pour cette flûte et la flûte suivante, cf. T.-L. Southgate, Some

12 lis. Flûte de Kahoun (X'VIII" dynastie i ^ — Ro-

seau. Quatre trous. Long., 0™,4443. Diam.. 0",0047.

Ib bù. Flûte de Kahoun (XVIII" dynastie;. — Ro-

seau. Trois trous. Long., 0",433. Diam., 0°',0047.

25 bis et 2o ter. Flûtes d'Illahoun (XXII= dynas-

tie)". — Roseau. Six trous. La plus grande des deux

llûtes mesure 0'",3302 de longueur. Ce sont deux flûtes

doubles à tuyaux parallèles, encore munies chacune

de leurs deux embouchures.
27 bis. Flûte copte de Gourob (vi= s. de notre ère)".

— Roseau. Cinq trous. Long., O-", 3175. Diam., 0'",008.

Flûte double à tuyaux parallèles, à laquelle adhère

encore l'une des deux embouchures.

28 bis et 28 ter. Flûtes d'Illahoun (XXII" dynastie).

— Roseau. Six trous. La plus petite des deux llûtes

mesure 0™,2794 de longueur. Ce sont deux fiûtes

doubles à tuyaux parallèles, encore munies chacune

de leurs deux embouchures.

A et B. Musée du Caire, n"* 859 et 859 bis. — « Sin-

gle and double Uutes'. »

3. Échelle musicale des flûtes. — Grâce aux nom-
breux spécimens dont nous venons de dresser la liste,

il nous est possible de nous faire une idée complète

sur ce qu'étaient les (lûtes égyptiennes.

La plupart sont en roseau, les plus fortes en un

roseau de teinte rougeàtre, les plus grêles en un

roseau d'autre espèce, de couleur brun noirâtre.

Quatre d'entre elles sont en bois (n''^ 29, 31, 32, 33);

une seule (n° 22) est en bronze.

La longueur des flûtes connues varie, comme on

l'a vu, entre 0"',96b2 (n" 0) et 0°',214 (n° 36,'. Lors-

qu'elles sont en bois ou en bronze, les flûtes ont leurs

parois exactement parallèles. Lorsqu'elles sont eu

roseau, elles sont le plus souvent très légèrement

coniques, la tige de la plante s'amincissant à mesure

qu'elle s'approche de son extrémité.

Enfin, les llûtes percées de trois et quatre trous

sont en très grande majorité, — trente (quinze de

chaque espèce) sur quarante-cinq, c'est-à-dire exac-

tement les deux tiers de la totalité, — puis viennent

celles à six trous, au nombre de huit, celles à cinq

trous, au nombre de quatre, deux à onze trous, et

une seule à huit trous.

Les anches employées sont de deux sortes. Dans

les flûtes simples, — excepté pour la flûte saibit, à

grand diamètre, qui n'avait pas d'anche, — ce sont

des anches doubles, analogues à l'anche du hautbois.

Dans les flûtes doubles, ce sont des anches simples

ou anches battantes, comparables à l'anche de la

clarinette.

Quatre anches doubles nous sont parvenues. Deux
d'entre elles (n"* 20 et 35) sont en paille; il s'agit en

effet de flûtes dont l'embouchure mesure seulement

ancient musical instruments (dans Musical News, London, n" du
1" août 1903. p. 102-104).

5. Pour celte flûte cl la flûte .suivante, cf. [T.-L. Southgate,) The
récent discovery of egyptian flûtes, and their signiflcance (dans The
musical Times, London. n» du 1" oct. 1890, p. 58S-687) ; Ttie egyp-

tian flûtes (ibid., n» du l"déc. 1890, p. 713-716). Pour la date de la

tombe dans laquelle ont été trouvées les deux flûtes de KaUoun, cf.

W. v. BissiNG, Die Datirung des « Maket-Grabes » (dans Zeitschrift

fiirà'gyptische Sprache nnd Aiterthumskrxnde, Leipzig, t. XXXV, 1897.

p. 94-97).

6. Pour les quatre flûtes d'IIlalioun (u»' 23 bis, 25 ter, 28 bis et 28 ter),

cf. [T.-L. SocTHCATEiJjo;). cit. (daus Tlie musical Times, 1890, p. 585

et 587).

7. Pour la flûte de Gourob. cf. [T.-L. Soothgaie,] op. ci(. (dans The
musical Times, 1890, p. 713-716).

8. G. AUsPEno, Guide to the Cairo Muséum, 4« édit.. Cairo, 1908,

p. 290.
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^^ nu imilUiiuMrcs de diamètre; les deux autres, qui

.ilipartiehiienl. aux ili'ites d'AlvIimim (n"'' 29 et 33),

sont en roseau. D'aprcs la description que m'en ont

donnée MM. 1\ l.ePa^e HenoufelF. Hossi, les anclics

de paille sont simplement fendues parlemilieu, dans

le sons de 1,1 lon),'ueur, sur une étendue de quelques

niillimètr(>s. C'est \k la vulgaire et primitive anche

de pijie.iu que savent fabriquer de naissance les

jeunes pâtres du monde entier.

L'ancln; de roseau est de facture plus compliquée.

Je l'ai longuement étudiée par ailleurs'
;
je mécon-

tenterai d'en donner ici le croquis (fig. 43). Toute la

Fie». 43. — Embouchure di! la flûte simple".

complication résulte de l'étranglement qui sépare la

partie plate où sont les anches de la partie cylin-

drique qui devait s'adapter à l'instrument (dans les

lliUes d'Akhmim, c'est le tuyau qui s'insère dans

l'embouchure). 11 est évident que l'on ne pouvait

obtenir cet étranglement qu'en nouant très fortement,

pendant sa croissance, la tige du roseau à un point

situé entre deux nœuds. La lige s'élargissant par la

suite à l'endroit où elle n'était pas comprimée arti-

ficiellement, l'étranglement se produisait de lui-

même. Quant à l'aplatissement, peut-être était-il

obtenu d'une manière analogue, alors que la plante

était encore sur pied.

L'anche simple, qu'a étudiée M. Southgate d'a-

près une des llùtes doubles d'Illahoun (n" 23 bis),

était exactement semblable à l'anche de la zoumma-
rah des Égyptiens modernes. On choisissait un petit

roseau de 6 à 8 millimètres de diamètre et l'on en

coupait un fragment mesurant environ o centimètres

de longueur, en ayant soin qu'à l'un des bouts se

trouvât un nœud de la plante, de façon que l'embou-

chure fût fermée à une extrénuté. A la millimètres

environ de l'extrémité ouverte on faisait au canif

une entaille oblique dans le roseau, puis on conti-

nuait à fendre la tige parallèlement à ses parois, en

prolongeant la languette ainsi obtenue jusqu'à une
très faible distance du nœud (fig. 44).

Connaissant les dimensions exactes de la plupart

1. V. LouET, Sur une ancienne flûte égyptienne (v.ci-àessus^ p. 19,

11.3), p. 11-13.

2. D'aprfes la (lûte de la collection Victor Loret,

3. F.-J. Feus, Histoire générale de la musique, Paris, t. I, 1869,

p. 223-225.

des flûtes égyptiennes et sachant au moyen de quel-

les embouchures on les jouait, il nous est facile, en
principe, de reproduire ces llùtes et leurs embou-
rliures, de les jouer, et de dresser ainsi leuréclielle

musicale. Fétis l'a essayé, il y a bien longtemps ,

pour la flûte de Florence (u» 1); je l'ai tenté en 1800

Fir,, H. — Embouchure (le la flûte double^.

pour un certain nombre d'autres flûtes (y compris
la llùte de Florence, dont j'avais des mesures bien

plus précises que celles dont s'était contenté Fétis)
;

M. Southgate l'a fait pour les flûtes récemment
découvertes.

Malheureusement, le problème est bien plus com-
pliqué qu'il paraît tout d'abord. Un Arabe seul, ha-

bitué au nai, pourrait tirer des sons avouables d'une

flûte sans anche en y soufflant comme dans une clef.

D'autre part, l'embouchure de hautbois dont je me
suis servi n'est pas exactement l'embouchure de la

zoummarah que j'aurais dû employer (mais en 1890,

on n'avait pas encore découvert dans les tombes
cette espèce d'embouchure). De sorte qu'il y auia
certainement lieu de reviser les nombreux diagram-

mes que j'ai publiés alors''. Tous les éléments du
problème sont maintenant à la portée de ceux qui

s'intéressent à la question de la tonalité égyptienne.

Puissé-je avoir suscité la curiosité de quelque spé-

cialiste qui nous donnera, un jour, une étude d'en-

semble sur la question.

Quoi qu'il en soit, je crois bon de citer quelques-
uns des résultats obtenus jusqu'ici, afin de montrer
quelles conclusions intéressantes on pourrait tirer

de l'examen minutieux de tous les instruments qui

nous sont parvenus.

M. Southgate, étudiant les flûtes 12 bis et 15 bis,

pour lesquelles il se servit d'un fragment de paille

taillé en embouchure de zovmmarah (il eût dû se

servir d'une simple paille fendue en deux, attendu

que rien ne prouve que ces deux flûtes soient des

flûtes doubles, mais il abandonna ce procédé après

plusieurs essais infructueux), obtint les ri'sultals sui-

vants :

Flûte 12 bis: 4 U J I"' ^-^
'"^

Flûte ta ^'•^•
"

4~^J J =J=faJ=

La flûte copte de Courob (n" 27 bis), avec une em-
bouchure de zoummarah, lui fournit l'échelle :

Les deux flûtes de liéiii-Hassan fn"» et bis), qui

sont de beaucoup les plus graves de toute la série,

firent entendre :

Flûte : ^)' r^ P 1

D'après une zoummarah rapportée d'É^yplc par l'auleur

5. V. L
n. 2), p. 57-64

Fiâtes égyptiennes antiques (v. ci-dessiis, p. 11,
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Flùle 6/s ±=f^f^
De mon ciMé, j'ai obtenu pour la flûte de Florence

(n» 1), en la jouant en nai, sans embouchure, les

notes :

é J J |i J <J

La llùte n" 2, d'un diamètre presque aussi fort

([ue la flûte de Florence et qui était, elle aussi, bien

certainement une saibit, a donné, jouée en nul, les

notes suivantes :

4 i J J -^
^

Ce sont là, peut-être, les deux seuls résultats cer-

tains que j'ai obtenus. Ces deux flûtes, en efl'et, pré-

sentant un diamètre intérieur de 15 millimètres, ne

pouvaient pas être des flûtes à anches, et il est cer-

tain qu'on ne pouvait les jouer qu'en naï.

Mais, pour toutes les autres flûtes, je n'ai obtenu,

malgré l'aide empressée de deux professeurs énié-

rites du conservatoire de Lyon, le flûtiste Bitter et le

hautboïste Fargues, que des résultats que j'ai publiés

par ailleurs, mais qu'il vaut mieux ne pas repro-

duire ici. C'était, en effet, avec l'embouchure de la

zoummarah qu'il nous eût fallu procéder, et non avec

celle du hautbois.

Dans la plupart des cas, en jouant un instrument

en naï, M. Hitter obtenait des résultats comme celui-

ci in" 161 :

jr^rT^f-f^
Avec une anche de hautbois, M. Fargues obtenait,

pour la même llûte :

JH^ ('
«I'

rf-
Qui sait ce qu'eût donné une anche de zoum-

marah?
D'une faron générale, les flûtes jouées en nai don-

naient des intervalles assez espacés ilesmêmes flûtes,

jouées en hautbois, devenaient presque chromatiques.

C'est ainsi que la riche llûte d'Akhmin à onze trous

n" 29), jouée avec une anche de hautbois, a donné

la gamme chromatique complète :

mortels, ne possède que dix doigts'? 11 est vrai que
le dixième trou, latéral, est assez ingénieusement
placé pour être bouché par la troisième phalange du
doigt dont la seconde phalange couvre le trou n" 11.

11 serait à la fois téméraire et prématuré de vou-

loir établir un système de tonalité égyptienne d'a-

près les essais trop peu nombreux dont je viens de

donner quelques spécimens. Il est pourtant curieux

de constater, dès maintenant, que les Égyptiens, sous

la XVIII' dynastie, connaissaient la gamme chroma-
tique (flûte n" 29), de même que les cinq premières

noies au moins de notre gamme diatonique majeure
(flûtes n"^ 2, 12 bis et Ib 6is).

Mais ce sont les flûtes donnant des intervalles

espacés et irrégiiliers qui, si je ne me trompe, sont

appelées à nous fournir les renseignements les plus

intéressants sur la musique pharaonique. C'est grâce

à elles, en effet, que nous pourrons arriver un jour

à discerner et à déterminer un certain nombre de

modes égyptiens.

Pourquoi, pour ne citer qu'un exemple, la flûte n"

a-t-elle été percée de manière à donner les notes

mi, fa, sol, si p? Était-ce uniquement en vue de per-

mettre l'exécution d'un seul air, d'un air qui, par

hasard, se trouvait ne comporter que ces quatre

notes? J'en doute fortement. 11 est, en effet, difficile

de croire que les flûtistes égyptiens devaient possé-

der autant de flûtes qu'ils avaient d'airs différents à

jouer. Il me paraît plus loi.'ique d'admettre que ces

quatre notes constituent, en tout ou en partie, la

gamme d'un mode spécial. Qu'on vienne à découvrir,

à la suite d'études sur les autres flûtes, trois ou qua-

tre instruments donnant, soit en commeniant par

un mi, soit en commençant par telle ou telle autre

note, la même succession d'intervalles que nous trou-

vons sur la flûte n" 0, et mon hypothèse se trouvera

confirmée de façon indiscutable.

Il y a, on le voit, pour celui qui voudra tenter le

travail, bien des découvertes curieuses en perspec-

tive dans le domaine de la tonalité égyptienne, dont

les flûtes datées permettront même de suivre l'évo-

lution pas à pas.

11. — La troiupello.

La trompette n'apparaît pas, dans les représenta-

tions égyptiennes, avant le Nouvel Empire, et elle

n'est jamais, à ma connaissance, figurée qu'à titre

d'instrument militaire. Cet usage spécial nous expli-

que d'ailleurs pourquoi l'on ne trouve pas de repré-

sentations de trompettes sous l'Ancien ou le Moyen
Empire. A ces époques, en effet, il n'existait pas d'ar-

mées égyptiennes permanentes : pas de casernes où

l'on fit dans les cours des exercices au son d'ins-

truments belliqueux; pas de pro-

d - . . o jp f> ifp "^ ff'^ "p" menades militaires par les rues,

P jtp P* ^P* r 1
!

1 I

' '
musique en tète, à la grande joie

I I

I I I

'

Il des badauds. On levait des trou-
'"'''

pes comme on pouvait, quand
un djuiger menaçait le pays, ou quand une expédi-

tion à l'extérieur était jugée nécessaire. La guerre

terminée, les soldats d'un jour repreniiient tranquil-

lement, dans les champs, la houe et la charrue.

Mais il en fut tout autrement sous le Nouvel Em-
pire, à cause des attaques fréquentes que des peuples

voisins firent subir à l'Egypte, et du désir de con-

quêtes vengeresses qui anima les Touthmès et les

Hamsès. Le métier de soldat devint alors un métier

Mais, dans ce dernier cas, je crois bien qu'il y a

certitude absolue, et je pense que l'emploi d'une

anche de zoiimniarah aurait donné le même résultat.

N'est-ce pas, en effet, pour obtenir les douze notes

de la gamme chromatique que les Égyptiens ont fa-

briqué des flûtes de onze trous, dont le maniement
est si incommode pour qui, comme le commun des

1 . Les résultats obtenus par M. Soutligale ont ùiè puMii^'S
i

(laus les divers articles ([ue J'ai sigrial6s ci-dessus (p. -0, n. 4). tout comme un aulre, et les instruinents militaires
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firent leur apparition. Trompettes, tambours et cro-

tales de cuivre précédèrent les soldats dans leurs

il('niés à travers la ville, et nous avons de ces scènes

un certain nombre do représentations (ii^. 14)'.

La trompette égyptienne était un simple tube droit,

assez court, terminé par un pavillon évasé tout à fait

semblable à celui de notre trompette moderne.
Une seule trompette égyptienne est parvenue jus-

qu'à nous, et encore n'est-elle pas complète, car il

on manque l'embouchure. Elle est exposée au Musée
égyptien du Louvre, et j'en donne ci-joint le croquis

que j'ai pris en étudiant soigneusement l'instrument

(lig. 4.'i). Cette trompette est eu bron/.e doré et pré-

. — Trompette égyptienne-.

sente une longueur totale de 0'",34. Le plus grand
iliamètre du pavillon est de 0'",16, et son plus petit

diamètre, à l'endroit où il se joint au tube, est de

0™,02:i. Ce tube mesure 0™,44 (ce qui laisse 10 cm.
pour la hauteur du pavillon) et, se rétrécissant peu
à. peu à mesure qu'il s'éloigne du pavillon, — ce

qui lui donne une section conique, — il se termine

sur un diamètre de 0°',015 à l'endroit où devait se

trouver l'embouchure disparue.

Avec des proportions aussi exiguës (un égypto-

logue a toujours contemplé avec ébahissement les

immenses trompettes à'Aida), il est évident que
la trompette égyptienne devait être passablement
criarde, et l'on s'explique facilement pourquoi, au
dire de Plutarque'', les habitants des villes égyptien-

nes de Busiris et de Lycopolis, qui, pour des raisons

d'ordre religieux, abhorraient l'àne et ses braiments,

ne pouvaient souffrir sur leur territoire les sonne-

ries de trompettes, qui leur rappelaient trop l'ani-

mal exécré.

On n'a pas encore, jusqu'ici, retrouvé dans les

textes égyptiens le nom de cet instrument.

CHAFITRl-: III

LES INSTRUMENTS A CORDES

1. — Généralilés.

Les instruments à cordes sont très fréquemment
ligures sur les monuments et sont représentés dans
nos musées par un certain nombre de spécimens dé-

couverts dans les tombes. Malheureusement, l'étude

de ces instruments est à la fois extrêmement malai-

sée et absolument décevante. Si l'on veut se conten-

ter de décrire les harpes, cithares et guitares peintes

sur les parois des tombeaux ou des temples, la beso-

gne, en somme, se réduit à accompagner de quel-

ijues mots plus ou moins superllus et inutiles un

1. Voir dans J. GinosEU Wilkinso]

cpréscntalion d'exercices de marche

L I. p. 192,

la Ironipellc

18, la

recueil, qui peut être très volumineux, de dessins

d'instruments relevés sur les monuments. Dans ce

cas, le dessin est tout et le texte n'est à peu prés

rien. Mais si l'on veut aller plus loin et chercher à

se rendre com]ite, comme nous avons essayé de le

faire pour les iliHes, du rôle pratique que jouaient

les instruments à cordes dans les orchestres égyp-
tiens, on est immédiatement arrêté par mille diffi-

cultés presque insurmontables.

D'une part, en effet, les artistes égyptiens ne se

souciaient pas beaucoup de rendre scrupuleusement

tous les détails techniques d'instruments compli-

qués dont le mécanisme leur paraissait chose indif-

férente. Combien de fois n'ai-je pas rencontré des

harpes auxquelles les peintres pharaoniques ont

donné dix chevilles pour six cordes, huit chevilles

pour douze cordes? On ne peut donc, en somme, se

fier ni au nombres des chevilles, ni au nombre des

cordes représentées. Comment s'attachaient ces cor-

des? Il est tout à fait impossible de s'en rendre

compte d'après les représentations. Quels rapports

de longueur existaient entre les cordes? Parfois

toutes les cordes sont de même dimension et devaient

par conséquent, toutes choses étant égales d'ailleurs,

donner la même note. D'autres fois elles présentent

tant de différence entre elles que, sur six ou sept

cordes, la plus petite, quatre ou cinq fois moindre

que la plus grande, devait sonner à plusieurs octaves

d'intervalle de la première. Plusieurs octaves pour

six ou sept cordes, c'est bien invraisemblable. Il n'y

a donc, on le voit, rien à tirer, au point de vue acous-

tique, des représentations d'instruments à cordes.

Sans compter que les dessinateurs modernes de ces

peintures antiques viennent ajouter bien souvent

leur dédain ou leur ignorance du détail important à

rendre, à la négligence ou à l'incompétence musi-

cale de leurs confrères d'autrefois.

D'ordinaire, un sculpteur égyptien venait, sur un
croquis dessiné légèrement à l'encre, exécuter en

bas-relief les détails d'une harpe. Il ne prenait pas

toujours la peine de graver les cordes, travail péni-

ble et peu intéressant, et laissait au peintre qui de-

vait achever l'œuvre le soin de les tracer lui-même
en couleur. Mais il se trouve que, dans la plupart

des cas, les couleurs ont disparu avec le temps : et

voilà pourquoi nous nous trouvons si souvent en pré-

sence de harpes sans cordes, où les mains de l'exé-

cutant semblent jouer dans le vide (flg. 46 et 59).

D'autre part, l'étude des instruments à cordes ex-

posés dans les musées est impossible à faire de loin.

Des photographies, même très nombreuses et admi-

rablement réussies, laissent toujours dans l'ombre

et dans le doute des détails d'importance capitale.

Des descriptions, des mensurations, n'ont de valeur

que si celui qui les donne est très compétent en

matière de facture d'instruments à cordes, ce qui

est rarement le cas parmi les conservateurs de col-

lections archéologiques. L'aider de loin et lui préci-

ser les points spéciaux à étudier? Mais comment le

renseigner à ce sujet, puisque, précisément, on lui

demande des renseignements sur un instrument

qu'on ne connaît pas? Pour les tlùtes, la chose est

des plus simples; il suffit d'envoyer un croquis théo-

rique avec indication des mesures à prendre. Pour
les instruments à cordes, il n'y a qu'à se résigner à

faire un voyage à Berlin, Londres, Turin uu l.eyde.

2. Mus(!e égyptien du I.ouvro : N, 009 ; G, 9'.i.

3. De hide et Osiride, cap. 30.
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Enfin, — et c'est là qu'après les difficultés plus

ou moins lieureusement surmontées apparaît la dé-

ception, — comment, même si on a une harpe

égyptienne entre les mains, à sa disposition ab-

solue, même si on la possède en toute propriété,

comment se rendre compte des notes qu'elle pouvait

donner?
Pour les llûtes, le procédé n'a rien de difficile. On

peut, même de loin, par le calcul, savoir quelle

note une llûte doit donner. D'après la loi d'acousti-

que n^—, on sait que si une flûte mesure 0™,96;),

3.37
on n'a qu'à faire l'opération -— ' = 174 pour

en conclure que la note fondamentale de cette (lùte,

ayant 174 vibrations à la seconde, est exactement
au diapason de notre fa,, qui a 174 vibrations. Or,

c'est justement le cas pour la fliite n" : elle me-
sure 0",96o et aurait certainement donné le fa^ si,

en rallongeant d'une embouchure de quelques cen-

timètres, on ne l'avait fait baisser d'un demi-ton, ce

qui a amené un mk.
Mais, pour les cordes, les lois physiques sont bien

plus complexes. Outre la longueur de la corde, il

l'aut prendre en considération : 1" son diamètre; 2°

sa densité; 3° sa tension. Or, ces éléments nous font

totalement défaut, les harpes nous étant la plupart

du temps parvenues sans cordes, et d'ailleurs la

tension primitive, qui est le point principal, étant

absolument impossible à déterminer dans un ins-

trument déteiftlu par le temps.

Il n'y aura donc pas lieu de dres-

ser, pour les instruments à cordes,

une liste descriptive analogue à

celle qu'il était indispensable de

donner pour les flûtes. Est-ce à dire

qu'on ne peut tirer aucun parti,

concernant les principes de la mu-
sique égyptienne, des représenta-

tions de harpe sur les monuments?
Ce serait aller trop loin. Je crois,

au contraire, que, lorsqu'on aura

résolu complètement les divers pro-

blèmes que nous offre l'étude des H
flûtes, on pourra utiliser avec avan-

tage les scènes dans lesquelles des

harpistes sont représentés en train

de jouer en même temps que des

flûtistes.

En effet, étant donné, par exem-
ple, telle scène où un flûtiste est

accompagné d'une harpe à 22 cor-

des, comment expliquer cette union

de deux instrunifnts dont l'un ne

possédait en général que quatre ou
cinq notes, tandis que l'autre en

possédait quatre ou cinq fois plus?

Je sais bien que » qui peut le plus,

peut le moins », et que le harpiste

pouvait, accompagnant à l'unisson une flûte à cinq

notes, n'utiliser que cinq cordes de sa harpe. Mais

l'explication est peut-être trop simpliste, et il y aura

lieu, vraisemblablement, d'examiner ces deux

points : l" le harpiste ne faisait-il pas, sur un chant

très simple de flûte, un accompagnement plus com-
pliqué; 2" le flûtiste, — et c'est là une question ex-

trêmement intéressante à étudier, — ne pouvait-il

tirer de sa flûte, outre les cinq notes fondamentales,

les premiers et seconds harmoniques de ces notes,

en la faisant octavier et « quintoyer», comme écrit

Fétis à propos de la flûte de Florence?

Notre travail, en somme, doit donc se borner àl'é-

numéralion chronologique des quelques instruments

à cordes connus des anciens Égyptiens, avec quel-

ques remarques sur les particularités intéressantes

que, par hasard, peuvent nous fournir les représen-

tations.

II. — La linr|ie<

La harpe est, à vrai dire, le seul instrument à

cordes qui, en Egypte, soit réellement d'origine

égyptienne. La cithare, la guitare, le trigone, comme
on le verra plus loin, ont été importés d'Asie en

Egypte à une époque relativement récente. La harpe

ne se rencontre pas sur des monuments aussi an^
ciens que ceux qui nous ont fait connaître les pre-

miers emplois du crotale et de la flûte. C'est seu-

lement sous la IV» dynastie, au début de l'Ancien

Empire, que des tombeaux de la nécropole mem-
phite nous révèlent l'existence de la harpe en Egypte.

La harpe de l'Ancien Empire n'est ni très grande

ni très riche en notes (fig. 46, 47, 48). Dépassant le

plus souvent d'assez peu la tête d'un homme accroupi

à terre, elle ne devait guère mesurer d'ordinaire

plus d'un mètre et demi de hauteur; on en rencon-

tre pourtant quelques-unes qui peuvent aller jusqu'à

deux mètres environ. Le corps sonore, qui reposait

sur le sol, était tout juste assez long pour donner

place à six ou huit cordes. De là s'élevait en arc une

Fui. 40- IS. — La harpe sous l'Ancien Empire".

longue tige dont l'extrémité portait un certain nom-
bre de chevilles. Le corps sonore est tantôt figuré

comme s'il était vu de haut (fig. 47), tantôt de pro-

fil (fig. 48), tantôt de manière à faire voir à la fois

le profil et le plan (fig. 49). En réunissant ces di-

verses données, on constate que le corps sonore

1. Fig. 46= U. Pacet and A. PmiE, Tke tomb o/ riah-hetep, Lon-

don, 1808, pi. XXXV. — Fig. .47 = W. M. Fl.lxDuns l'miiiE, Dcsliasheli,

London, 18118, pi. xii.— Fig. 48 = E. Giiébaut, le Musée fijijplien, in-tol.,

Caire, t. I, I89U-1900, pi. xxvi.
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(Hait une cavité en forme de losange mi-concave (!t

mi-convexe, creusée peu profondomenl dans une

]iièce de bois et traversée d'un bord à l'autre, dans

le sens du {^rand axe, par un bâton où venaient s'at-

tacher les cordes. Un morceau de parchemin, très

vraisemblablement, recouvrait et l'ermail la cavité,

Fin. 4!). — Le corps sonore'.

et, comme il était tendu en passant par-dessus le

bâton d'attache des cordes, celles-ci devaient traver-

ser par de petits trous le parchemin pour pouvoir

être attachées au bâton. On remarquera (fig. 46) le

système au moyen duquel les Égyptiens empêchaient

leur harpe de glisser en avant. C'est un petit plan-

cher de bois terminé en arrière par une sorte de

dossier à angle droit où vient s'appuyer la tige de

la harpe, et en avant par un petit lion sculpté qui

semble arrêter l'instrument avec ses pattes. Il y a là

(comme on l'a l'ait remarquer déjà pour les barres

des portes) un calembour figuratif ingénieux, le

lion, en égyptien, ayant la valeur schnd, et ce mot
signifiant justement « arrêter, empêcher de passer».

Les légendes hiéroglyphiques qui accompagnent ces

représentations (fig. 47, 48) se lisent saq bain-it,

« jouer de la harpe », et nous montrent que, dès

l'Ancien Empire, la harpe portait en égyptien le nom

de J ^ ^ J^ , hdinit, qu'elle a conservé pendant
toute la durée de la civilisation pharaonique.

Sur les quatre harpes figurées ici, trois ont sept

cordes, ou plus exactement deux ont sept cordes et

une a sept chevilles (fig. 46 à dr.), les cordes, peintes

autrefois, ayant disparu depuis longtemps. Mais la

quatrième harpe (fig. 46 à g.) a dix chevilles. En faut-il

conclure qu'elle avait dix cordes? J'en doute, car

elle n'est pas plus large que la harpe de droite (elle

serait même plutôt plus étroite), et l'on peut penser

que le sculpteur a placé dix chevilles, qu'il avait

représentées trop pelites, uniquement pour remplir

tout l'espace compris entre le haut de l'instrument

et la tête du harpiste.

Jamais je n'ai remarqué plus de sept cordes^ sur

les harpes de l'Ancien Empire, et, en tenant comiite

d'un bas-relief de Deir-el-Gebraoui^ qui nous montre
sept harpistes rangés côte à côte, on est en droit de
se demander si le choix de sept instrumentistes dans
ce cas n'avait pas, précisément, comme raison d'être

le désir de représenter au moyen d'un harpiste cha-

cune des sept cordes de la harpe en usage à cette

époque.

Sous le Moyen Empire la harpe est, de façon gé-

nérale, un peu jilus glande que sous l'Ancien Empire.

Elle n'en a pas moins, la plupart du temps, sept

cordes seulement (fig. oO). D'ailleurs, les documents
sont assez rares pour cette époque'*. On y constate

1

.

D'après J. GAHD^E« Wilkisson, op. cit., t. I, p. 437,

2. Deux harpes d'une tombe tle Gîzéh (IV" dynaslic), publiées par

J. GAiiDKEn Wm.kcnso» {loco cit., t. I, p. 'iST), ont cliacunc sepl cordes.

3. N. DE G. Divits, The racle lombs of Deir et Oebràwi, LondOD,

t. I, laos, pi. VIII.

l. Trois li.irpes seulement ont Ht relevées sur les nombreuses stMes

que la grande préoccupation des harjHstes était de

trouver un moyen commode pour empêcher leur

instrument de glisser en avant, et bien des systèmes

ont été imaginés avant d'en arriver à la fabrication

des harpes se tenant d'elles-mêmes en équilibre sta-

ble. Dans la fresque reproduite ici (fig. ;iO), on voit

Fig. 50. — La harpe sous lo Moyen Empire'".

que le butoir ou arrêtoir destiné à remédier au glis-

sement du lourd instrument est conçu sur le même
plan que celui de l'Ancien Empire (lig. 46). Un dos-

sier épouse le contour de la harpe, une saillie en

avant retient la partie antérieure de l'instrument;

mais, pour plus de sûreté, la tige de la harpe est

attacliée, au moyen d'un double lien, à la partie su-

périeure du butoir.

Sous le Nouvel Empire, les harpes ont des cordes

de plus en plus nombreuses. On en trouve très sou-

vent qui n'ont que sept cordes,— ce qui, décidément,

tend à nous prouver que le type heptacorde fut long-

temps pour les Égyptiens le modèle normal, — mais

les harpes à huit, dix, quinze, vingt cordes ne sont

pas rares (plus tard, le trigone aura jusqu'à 22 cor-

des, maximum que les Égyptiens n'ont jamais dé-

passé). D'autre part, on apporte progressivement plus

d'attention à l'aspect esthétique de l'instrument. Le

corps sonore prend de plus en plus d'importance, et,

s'al longeant au détriment de la tige d'attache des

cordes, on arrive à réduire celle-ci à un minimum de

longueur. Des décorations souvent fort riches cou-

vrent tout l'instrument. Un texte d'Alimès l""', premier

roi de la XVIIl» dynastie, fait mention d'une « harpe

en ébène incrustée d'or et d'argent, avec butoirs en

argent, en forme de lions, et chevilles en or^ ». Une

harpe de la même époque était « fabriquée en or et

en argent, ornée de lapis-lazuli et de turquoise, ainsi

du Moyen Empire du Musée du Caire (H.-O. Lanke uiid II. Sch.bfeb,

Grab- und Deriksteim iks millleren neic/ts, Berlin, 1. IV, 19(12, pi. cxi,

n°' 556-5S8). Elles ont de cinq a sept cordes.

11. F. L\.. GniFFiTH, IJeni Hasan, London, t. IV, lioo, pi. xvi.

0. Ànn. ilu .Serv. des «nt. de VÉijypte, t. IV, p. i'J.
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que de toute espèce de pierres précieuses' ». Des
appendices décoratifs surmontent la tii;e de l'instru-

ment; d'autres en ornent la partie inférieure. Le

record de la maiinificence est bien certainement dé-

tenu par les deux harpes du tombeau de Ramsèslll,

que Ton a cent fois reproduites et dont je donne ici

un croquis très sommaire de la plus belle Ifif;. Si).

Est-ce par réaction contre des modèles d'instru-

ments qui devenaient de plus en plus lourds et coû-

teux'.' Est-ce par désir de protester contre l'augmen-

tation sans cesse grandissante du nombre des cordes?

Est-ce dans le dessein de donner k la harpe une

l'ii-i. 52-54. — La harpe iiorlalive'.

1. II. BiiuGSCH, Thésaurus, p. 1290.

'i. Croquis d'après J. ûaiidner Wir. op. cil., t. I, p. 43G,

3, Fig. 5-2 = dessin (assez inexact) de Rich, d'après J. Gabdner Wii,

KiNSON, op. cit., t. I, p. 474. fig. 240, n» -2. — Fig. 53 = ibid., p. 4ljii

sonorité nouvelle? Ce qu'il y a de certain, c'est que,

tandis que nous voyons, d'un côté, la harpe devenir

de plus en plus compliquée, nous la voyons, d'autre

part, se réduire au point de n'être plus qu'un petit

instrument très léger et très portatif (fig. 52), que
l'on jouait en le tenant sur une épaule et qui n'a-

vait jamais plus de trois ou quatre cordes (fig. 53,

34). Ce sont ces petites harpes que l'on trouve le plus

fréquemment dans les tombes et dont les carcasses,

privées la plupart du temps de leurs chevilles, de

leurs cordes et de leur revêtement de parchemin,

emplissent les vitrines de nos musées et ressemblent

à de grandes cuillères à pot, au manche im peu re-

courbé.

Cet instrument est intéressant surtout parce qu'il

nous permet de nous poser cette question : est-ce

de cette minuscule harpe portative à trois ou quatre

cordes que dérive la guitare?

Que l'on redresse, eu effet, la tige de cette harpe

dans le prolongement du corps sonore, qu'on tourne

d'un quart de cercle le bâtonnet où s'attachent les

cordes, et l'on obtiendra une guitare. Or, cette petite

harpe portative est très rare dans les représentations,

elle semble n'avoir été que le caprice d'un moment;
la guitare la remplaça bien vite et prit partout sa

place dans les orchestres. Il y aurait là l'objet d'in-

téressantes comparaisons à faire, si l'on découvrait

un jour quelque guitare dans une tombe égyptienne

et si l'on pouvait établir de façon certaine une rela-

tion intime entre les deux instruments.

III. — La cithare.

Sous la Xll" dynastie, dans la capitale du nome de

l'Ûryx, vivait, il y a quatre mille ans,

un grand seigneur nommé Khnoum-
hotep. Ce haut personnage devint

gouverneur du nome et, selon la cou-

tume égyptienne, passa la plus grande

partie de sa vie à se faire construire

sa tombe. Sur les parois de cette

tombe, qui s'est conservée jusqu'à

nous et qui fait aujourd'hui la célé-

rité du modeste village de Béni-

Hussan, Khnoum-hotep fit représen-

ter en couleurs, outre les menus faits

de sa vie journalière, certains épiso-

des les plus intéressants de son exis-

tence.

Une de ces scènes nous fait assister

à une visite que reçut un jourKhnoum-
lotep. Trente-sept Aamou, c'est-à-dire

des gens de race sémitique habitant

le nord du Sinaï, vinrent se présenter

à Khnoum-hotep, porteurs de présents

consistant en pochettes de fard noir

pour les yeux (Slibium). Khnoum-ho-
tep, qui dirigeait alors la décoration

de son tombeau, y fit dessiner la pe-

tite caravane avec ses costumes aux
tons criards, ses ânes dont l'un porto

deux bébés dans un bissac, ses gazel-

les et ses bouquetins pris vivants

pendant la traversée du déserf-. 11

'attacha surtout à faire reproduire avec soin les

— Fig. 54 = A. DE LA Fage, histoire générale de

danse, Paris, 1. 11, 1344, pi. xvii, fig. 20.

4. Voir une belle reproduction en couleurs de i

Gaudker Wii.KiKsoN, op. cit., t. 1, p. 480, pi. xii.

et de la
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menus objets curieux que purlaiciU avec eux li!s

l'i ranges visiteurs.

Or, un do ces olijcts est particulièrement intéres-

sant pour le sujet ipii nous occupe. C'est une cithare

à liuit cordes, que l'on voit alors pour la première

fois en Kgypte et qu'on n'y reverra que cinq siècles

l^lus tard (tif;. oo). Nous avons donc là, de façon cer-

taine, la preuve que

la cithare ne fut pas

inventi'c en Egypte,

mais y fut révélée

pour la première

l'ois, sous la X1I° dy-

nastie, par des Asia-

tiques de passage et,

très vraisemblable-

ment, y fut plus tard

importée d'Asie, au

temps où, sous la

XVIII" dynastie, les

ïouthmès et les

Aménophis firent la

conquête de la Syrie.

La cithare, en ef-

fet, joue un rôle très

important dans la

musique égyptienne

à partir du début du
Nouvel Empire. On
sait que la cithare

dilfère de la lyre en

ce que, tandis que la

lyre est composée d'une écaille de tortue surmontée
de deux cornes de bœuf, la cithare est construite

entièrement en bois. A part ce détail de facture, les

deux instruments sont d'ailleurs du même type et

sont conçus d'après le même principe. Il existe une
cithare égyptienne à Berlin'^, une à Leyde^, et une
troisième au Musée du Caire*. Les cordes de ces

Moyen Empire

hase de l'instrument et se séparaient en éventail; on

ne peut donc savoir quel était le nombre de ces cor-

des. Celles de Berlin étaient fixées, sur le cordier,

dans des encoches qui sont au nombre de treize.

Endn, celles du Caire glissaient, le long de la barre

supérieure ou joug, au moyen d'anneaux mobiles

qui sont au nombre de huit. Donc, huit cordes d'une

part, treize cordes de l'autre, tels sont les rensei-

gnements ([ue nous fournissent, sur le nombre des

cordes, les spécimens découverts dans les tombes.

D'après les représentations égyptiennes, les citha-

res avaient de cinq à dix-huit cordes. La cithare se

jouait tantôt au moyen d'un plectrum (fig. 56), tan-

tôt simplement avec les doigts (fig. b7). Nous avons

vu que la vieille cithare figurée à Béni-Hassan (fig. ooj

se jouait au moyen d'un plectrum. On peut en con-

clure que le plectrum était en usage dans le pays d'où

la cithare vint en Egypte et qu'il fut importé sur les

rives du Nil en même temps que cet instrument.

Aussi les Egyptiens, habitués à jouer la harpe avec

les doigts seuls, se passèrent le plus souvent de plec-

trum pour jouer la cithare.

Enfin, la cithare était le plus souvent portée ho-

rizontalement, les cordes parallèles au sol (fig. 5;J,

56, 57). Parfois, pourtant, on la portait verticalement.

IV. La jsriiitai'O.

6-57. — La citharo sous le Nouvel Empire''

trois instruments ont disparu. Celles de Leydc par-

taient toutes d'un petit arceau métallique fixé à la

I. E. Newiiehrv, Ueni Hamn, London, t. I. 18;i3, pi. xxxl.

:;. Publiée pourlaprcniif-re fois en dessin dans J. Gauoner Wilkinson.

0/>. cit., t. I, p. 477, fig. 244, puis en pliotograpliic dans Kœniglichn
Miiseen ru Berlin ; aus/'ithrlic/u-s Verzeichnis der asgi/ptisc/ic7i Alter-

tliiimer, Berlin, 1899, p. 219.

'i. Publiée pour la prcniiùrc fois, en dessin, dans C Lri:mans, .Voiiu-

Longtemps on a admis en égyptologie que la gui-

lare est l'un des plus anciens instruments de musi-

que que connaissaient les Égyptiens. Et pourtant, les

égyptologues étaient forcés de reconnaître que cet

instrument n'est figuré sur les monuments qu'à par-

tir de la XVIII" dynastie. Cette opinion sur l'anti-

quité de la guitare en Egypte, — opinion, comme on

le voit, contredite par les faits, — reposait en partie

sur l'interprétation du signe hiéroglyphique f,i,
qui se lit nefer.

Champollion y vit la représentation d'un théorbe, et

depuis, jusqu'à la plus récente grammaire
égyptienne parue (celle d'Erman en 1902),

— y compris la mienne, je dois l'avouer,

— le signe nefer a toujours été rangé, avec

la harpe et le sistre, parmi les signes hiéro-

glyphiques représentant des instruments

de musique. Dans le premier type donné
ci-dessus, on voyait un théorbe ou luth à

deux cordes, et, dans le second type, le

même instrument à quatre cordes. U faut

reconnaître, à la décharge des égyptolo-

^'ues, que le signe nefer présente bien

elTectivement la forme d'une guitare.

Un autre motif venait même confirmer

cette manière de voir. Le mot hébreu ne-

bel désigne nn instrument à cordes. Or,

entre 7iebel et nefer il y a, en phonétique

sémitique, si peu de différence, que l'on

considérait les deux mots comme identi-

ques, l'un sous une forme égyptienne, et

'autre sous une forme hébraïque. On ne

sait trop, il est vrai, ce qu'était au juste le

nebel, mais la question intéressait peu les égyptolo-

gues, du moment que le nebel était un instrument à

pi.

! égyptiens du .l/iisce d'anlir/HiliJs des pMjs-lias, ii Leide, info!

4. Publiée en pliolograpliie par M. J. Conibarieux dans la Reene

sicale, Paris, 1907, n» 13, p. 3.S7.

5. Fig. ;iG = J. llAnDM.B Wii.Ki>sox, op. eil., 1. I, p. 470, lig. 212,

— Fi". S7 = i«;t/., lig. 212, n" 1.
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cordes, et les hébraisants, toujours fort embarras-

sés quand il s'agit d'identifier un instrument de mu-
sique nommé dans l'Ancien Testament, pouvaient,

de leur côté, s'appuyer sur la forme du signe nefer

et sur l'identité entre nebel et nefer pour voir dans le

nebel une sorte de guitare.

Enfin, dernière coïncidence étrange, il existe un

mot égyptien, J*^! nefer-it (il est la désinence

féminine), qui, d'après son déterminatif, désigne un
objet en bois. Que pouvait être cet objet en bois,

sinon l'instrument de musique représenté parle si-

gne nefer? Et c'est bien ainsi que certains compri-

rent le mot uffer-it', venant ainsi apporter un nou-

vel argument en faveur de l'interprétation courante

du signe tiefer.

Fis. 58. — La guitare sous le Nouvel Empire*.

Cette question m'a préoccupé longtemps. Il me
semblait inadmissible qu'un instrument de musique,

figurant au nombre des signes hiéroglyphiques dès

l'Epoque archaïque, ne fût jamais représenté dans

les scènes musicales qu'à partir du Nouvel Empire.

Je comparai les représentations peintes de la guitare

avec des spécimens coloriés et détaillés du signe

nefer, et je remarquai qu'il se trouve, sur la partie

elliptique du signe, des ornementations en forme de

disque et de croissant qu'on ne trouve jamais figu-

rées sur les guitares. D'autre part, étudiant de très

près le mot nefer-it, je constatai qu'il signifie « gou-

vernail », et non pas « luth » ou « théorbe », ou

même « lyre ». Enfin, retournant en sens inverse le

raisonnement de ceux qui pensaient que, puisque

le signe nefer est un instrument de musique, le mot
nefer-it doit désigner cet instrument, je me dis que,

puisque le mot nefer-it signifie « gouvernail », le si-

gne nefer ào'ii très vraisemblablement représenter un
gouvernail. Et je me mis à étudier les bateaux figurés

si fréquemment sur les bas-reliefs. Je ne tardai pas à

remarquer qu'en effet le gouvernail a exactement,

dans la plupart des cas, la forme du signe nefer. Le

gouvernail, sur les bateaux, est le plus souvent pen-

ché obliquement, mais quelquefois, cependant, il est

presque vertical. Or, il se trouve que les exemples

les plus anciens que l'on connaisse du signe nefer

représentent précisément ce signe penché oblique-

ment, absolument comme le gouvernail de la ma-
jeure partie des bateaux. Cette forme antique du sigTie

date de la 11= dynastie et entre dans le nom du roi

Nefer-ka'.

Double conclusion : 1° le signe nefer doit définiti-

vement changer de place dans les grammaires égyp-

tiennes et passer du chapitre des instruments de

musique au chapitre des bateaux; 2° les Égyptiens

n'ont pas connu la guitare avant le Nouvel Empire,

comme le faisait du reste présumer la date des mo-
numents où sont, pour la première fois, figurées des

guitares.

1. P. PiEnriET, Vocabulaire hii''rogtyphigtie, p. 263, s. v. j

2. E. Pmsss d'Avebnes, Histoire de l'art égyptien, l':

1S38, pi. sans numéro.

efer-it.

i-fol.,

FiG. 59. — Trigone d'Époque saïte \

Cette importante question tranchée, il ne reste

plus que peu de chose à dire sur la guitare égyp-
tienne. Dérive-t-elle, comme j'ai été amené à me le

demander, de la petite harpe à trois ou quatre cor-

des dont on aurait redressé le manche"? A-t-elle plu-

tôt été importée d'Asie, comme tend à le faire croire

ce fait qu'on la jouait à l'aide du plectrum et que

le plectrum a été importé de Syrie en Egypte? Je

pencherais plutôt vers cette dernière manière de

voir, d'autant plus que la guitare est représentée

sur des monuments chaldéo-assyriens.

La guitare se rencontre très souvent sur les mo-
numents du Nouvel Empire, mais elle a toujours à

peu près la même forme (fig. 58). Tantôt elle a deux

cordes, tantôt trois. Toujours on la joue au moyen
du plectrum, ce dont on a voulu tirer la conclusion,

probablement erronée, que les cordes étaient en mé-
tal. Chose étrange, on ne trouve jamais de chevilles

représentées au haut du manche; mais les extrémi-

3. Aiuiules du Service des antiquités de VÉgyjite. t. VII, p. 257-281.

4. Bas-rclicfdu niusC-e d'Alcïandric, publié dans G. Maspebo, ie Musée

égyptien, Caire, t. II, 1907, pi. xl.
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lés des cordes, au bout du manche, pendent de dix

ou douze centimètres et sont terminées par des llo-

clies, comme dans le trigono qu'il nous reste à étu-

dier. Peut-être passait-on simplement les cordes dans

des trous percés à l'extrémité du manche et les liait-

on fortement après les avoir ten-

dues.

Va\ tout cas, outre l'emploi du

plectrum, ces floches pendantes,

qui se présentent également sur

le trigone d'origine asiatique,

semblent bien nous prouver que

la guitare fut importée d'Asie.

J'ajouterai que l'absence de che-

villes sur la guitare égyptienne

nous montre une fois de plus que

le signe neffr, avec sa barre ou

sa double barre qui coupe le haut

du manche et qu'on prenait pour

une ou deux paires de chevilles,

ne peut en rien représenter une

guitare, puisque la guitare, en

Egypte, n'avait pas de chevilles.

V. — Le trigonc.

En donnant ce nom à une harpe

égyptienne qui présente exacte-

ment la forme d'un triangle
,
je

ne prétends en rien empiéter sur

un domaine qui m'est étranger et

exprimer implicitement une opi-

nion personnelle sur ce qu'était

le Tpiyiovov des Grecs. J'emprunte

seulement à la nomenclature mu-
sicale grecque un terme qui est

commode et significatif.

Dans le trigone, la tige qui sou-

tient une des extrémités des cor-

des, et le corps sonore, rectiligne,

auquel s'attache l'autre extrémité,

forment un angle qui est, dans
un seul cas, un angle droit, mais
II' plus souvent un angle aigu.

I.i's représentations du trigone

sont, du reste, aussi rares sur les

monuments égyptiens qu'elles

sont fréquentes sur les monu-
ments chaldéo-assyriens. Je n'en

connais que trois, dont je donne
la plus caractéristique (fig. S9).

Des deux autres, publiées par
Wilkinson', l'une représente une
femme ornée de la coiffure par-

ticulière à la fin de la XVHI° dy-

nastie et portant un trigone à
angle droit, muni de neuf cordes

dont les bouts pendent au-dessous

de la tige horizontale inférieure

et sont terminés par des floches
;

l'autre, d'Époque gréco- romaine, nous montre le

dieu Bès (dieu d'origine étrangère) jouant d'un tri-

gone à angle aigu pourvu de seize cordes-. Ici en-
core les cordes pendent au-dessous de l'instrument
et sont terminées par des Hoches. Il en est de même
du trigone assyrien, ce qui nous prouve l'origine

1. Op. cit., t. I. |j. 40'J, lig. :;:i3-:;:iii.

1. Il serait possible de retrouver d'autres représentations du trigone

ni (ludiant de prés l'iconogr.ipliie du di™ liés, mais elles n'auraient

asiatique de cet instrument, que les Egyptiens n'ont

connu qu'à partir du Nouvel Kmpire, à l'époque des

grandes guerres de Syrie. Enfin, le trigone que je

donne ici et qui date de l'Epoque saïte, semble n'a-

voir ni cordes ni floches. J'ai déjà indiqué les rai-

60. — Le trigone du Musée égyptien du Lou

sons de semblables lacunes : cordes et Hoches étaient

peintes, tandis que le reste est sculpté, et les cou-

leurs se sont efîacées, faisant disparaître floches et

cordes. Mais on voit distinctement la silhouette d'en-

semble des cordes, qui forme un vaste triangle, et

celle des Hoches, qui dessine un long rectangle au-

qu'une importance relative, l'imagerie religieuse se piquant peu de réa-

lisme et étant, la plupru't du tem[)s, fort schéniaticiue.

.•S. D'après un dessin de l'auleur.
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L'ORGUE HYDRAULIQUE
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dessous de la tige horizontale d'altache des cordes.

On a trouvé assez souvent, dans les tombes égyp-
tiennes, des barres d'attache de trigone, le reste de

l'instrument ayant été détruit par le temps ou enlevé

par les voleurs antiques, à cause de la richesse de

son revêtement de cuir. Le Musée de Leyde, au con-

Iraire, délient le corps sonore seul d'un trigone dont

la barre d'attache des cordes n'a pas été retrouvée.

Mais le Musée égyptien du Louvre possède un tri-

gone complet, dont les cordes et les Hoches ont été

restaurées d'après les quelques débris qui adhéraient

encore à l'instrument lorsqu'on le découvrit.

Le trigone du Louvre {fig. 60), par ses formes et

par ses proportions, ressemble tellement au trigone

d'Époque saite (fig. 59) qu'on croirait presque qu'il

a servi de modèle au sculpteur du bas-relief. La com-

paraison du bas-relief avec l'instrument original nous

enseigne, dès le premier coup d'o'il, une chose assez

piquante : c'est que le trigone du Louvre, reproduit

bien souvent, a toujours été publié à l'envers, et que

c'est également à l'envers qu'il est exposé dans la

vitrine du nmsée (à moins qu'on ne l'ait retourné

depuis la dernière fois que je l'ai vu). Le trigone, en

effet, est une harpe renversée, dont le corps sonore

est en haut et dont la barre d'altache des cordes est

en bas. Dans cette position, les floches sont décorati-

ves et non gênantes, puisqu'elles pendent sous l'ins-

trument; dans la position inverse, la barre en haut,

files pendraient contre les cordes et empêcheraient

toute vibration.

J'ai examiné et étudié longtemps le trigone du

Louvre. Le dessin que j'en donne, dont chaque détail

a été minutieusement mesuré, ne ressemble en rien

aux figures qui ont, jusqu'ici, été données de l'ins-

trument. Je le regrette pour mes prédécesseurs. La

négligence avec laquelle, dans les ouvrages de vul-

garisation, souvent même dans celui de Wilkinson ',

on reproduit les dessins d'instruments de musique
égyptiens, est une chose que j'ai remarquée depuis

longtemps et qui m'a bien souvent gêné au début de

mes recherches. J'ai perdu bien du temps, pour ne

citer qu'un exemple, avant de découvrir que la femme
aux longs cheveux qui joue de la harpe dans le Dic-

tionnaire des antiquités de Hich (s. v. Sambuca) n'est

autre chose que le prêtre harpiste à la tête rasée du

tombeau de Ramsès III.

Le trigone du Louvre mesure l'",l25 de hauteur.

Le corps sonore est recouvert de maroquin vert orné,

cà et là, de découpures de cuirs de diverses couleurs.

L'instrument est pourvu de vingt-deux cordes, dont

la plus petite mesure O'^j^SS de partie vibrante, et la

plus grande 0",04. Ces cordes sont montées sur des

chevilles qui sont alternativement en ébène et en

bois clair [cf. la flg. 50).

J'ai mesuré soigneusement chaque corde, mais

je me garderai bien de donner ici une longue liste

de chiffres, ayant montré que, faute de connaître la

tension antique des cordes, ces mesures ne servent

absolument à rien, qu'à suggérer des hj'pothèses sans

portée sérieuse.

1. Comparer, par exemple, avec ma figure 50. la figure 217 de Wil-

kinson, qui va jusqu'à donner en grand des délaiis d'alLaclic de cordes

qui u'onl jamais existé sur le document original.

2. Les rares renseignements que l'on connaît sur Ktôsibios nous sont

fournis par Atli6nôc [Deipnosoph., IV, 75) et Vilruve (De architect.,

IX, 9; X, li).

3. Philonis Mech. Sijnl., 77,42, éd. R. Scliœne : xil yip èitî ff.î

a'jp'.yyo; •:"?,; '/pouou-ÉVT.ç tilç yepCTtv, ^y Xs^op-sv Cop:tu),iv.

4. Cf. sur ce sujet W. Schmidt. Heroins Atexandrini opéra tjux su-

persuut onmia, Leipzig, t. I, 1899, p. xi et 459, n. 2.

I. — Ktôsiliios et l'orgno hjtlraiilùinc.

Les autorités classiques les plus stires et les plus

anciennes s'accordent pour désigner comme inven-

teur de l'orgue hydraulique, ou hydraule, un per-

sonnage nommé K-i/jaiêioî. Ce Ktêsihios était né à

Alexandrie d'Egypte, d'un père qui exerçait le métier

de barbier. Lui-même semble avoir, au moins pen-
dant quelque temps, vécu de la même profession

que son père. Il habitait, à Alexandrie, le quartier

de l'Aspendia et vivait sous le règne de Ptolémée
Évergète II (14;)-I16), au ii" siècle avant notre ère.

Ktêsibios était doué d'une intelligence extrême-
ment ingénieuse et se plaisait à inventer des machi-
nes dans la plupart desquelles l'eau jouait un rôle

important. 11 dota ainsi la boutique de son père de

miroirs que l'on pouvait sans effort faire monter et

descendre. Il construisit des pompes, des clepsy-

dres, des automates, un certain nombre de jouets

amusants. Il avait même enseigné son art à sa

femme Thaïs, et celle-ci s'intéressait à ses trou-

vailles-.

Mais l'invention la plus importante de Ktêsibios,

celle qui lui valut une célébrité méritée, est bien

certainement l'invention de l'orgue, cette " llùte de

Pan ([ue l'on joue avec les mains », selon l'heureuse

expression de Philon de Byzance, qui a décrit très

brièvement l'instrument de Ktêsibios'.

Or, précisément celte allusion que fait Philon de

Byzance à l'orgue hydraulique a remis en question

la date exacte de l'invention de Ktêsibios.

C'est seulement d'après Athénée, qui lui-même
cite Aristoklès, que nous avons pu dire que Ktêsi-

bios vivait au temps de Ptolémée Kvergète II (143-

116). Mais Pliilon, qui décrit l'orgue hydraulique,

était contemporain d'Archimède (287-212)'. Ayant
décrit l'hydraule de Ktêsibios, il est évident que
Philon a vécu après ce dernier, ou tout au moins à

la même époque que lui. II cite d'ailleurs expressé-

ment Ktêsibios en cinq passages de ses ouvrages 5. 11

semble donc certain que Ktêsibios a vécu un siècle

au moins avant l'époque ot'i le fait vivre Aristoklès.

Déjà P. Tannery avait étudié celle question et était

arrivé à la conclusion qu'AristokIès (ou son copiste)

s'était trompé de Ptolémée et qu'il avait voulu par-

ler de Ptolémée Évergète I'^'' (
246-221 ) et non de

Ptolémée Évergète IP. Le fait que Philon de Byzance

était contemporain d'Archimède et connaissait Ktê-

sibios vient lui donner complètement raison'.

Quoi qu'il en soil de cette question de date, il est

un fait que personne ne conteste, c'est que Ktêsibios

est né en Egypte, qu'il inventa l'orgue hydraulique

5. lbid..\i. X, n. i eti.xx.

6. P. TiNMEKV, Athém-e sur Ctésibios et ri,i/ilrauiis (dans la neme
des études grecques, Paris, t. I.X, 189tj).

7. Sur cette question de la date où vécut Ktêsibios. consulter, comme
ouvrages les plus récents qui contiennent toute la bibliographie anté-

rieure du sujet, W. ScHMioT, Wann leble Beron von Alexandrin? (dans

Heronis Alexandrini opéra, t. I, 1899, p. ]X-x\v;, et surtout Hb»si*sn

DECEnixG, Die Ori/el, ilire Erfindunij and ihre Gesehichte bis zur A'o-

rolingerzeit, Miinstcr (Westf.), 1905, p. 1-45.
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h Alexandrie, soit au ii" siècle, soit plutcH même au

m' siècle avant notre ère, et que, par conséquent,

l'orh'ue est li'oriijine égyptienne et doit être ranf,'é au

noniliro des inslrumenls do musiiiue de l'ancienne

Kgyple.

Il semble que Klésiljios ait rédi^^é des ouvrages sur

ses inventions. Vitruve (X, 12) le dit très nettement.

Après avoir décrit différentes machines inventées

par Ktésibios, il ajoute : « Reiiqua qiix non siint ad

neressitalem, sed ad deliclariim vuluptatem qui cupi-

diureii criint ejiis subtililatia, ex ipsius Ctesibii com-

mentariis polcrunl invenire ». De ces Commentaires,

rien ne nous est parvenu. Mais il est certain que Phi-

Ion de lîyzance. Héron d'Ale.xandrie, Vitruve, les ont

amplement utilisés.

Kn ce qui concerne particulièrement la description

de l'orgue hydraulique, on trouve, répétés textuel-

lement chez ces trois écrivains, des mots et des

expressions très caractéristiques qui démontrent
que tous trois ont tiré leurs renseignements d'une

source commune, qui, en l'espèce, ne peut être que

les commentaires rédigés par Ktèsibios lui-même'.

Qu'était au juste l'orgue hydraulique? Cette ques-

tion a fait le désespoir de nombreuses générations

de chercheurs. Déjà, du reste, au temps d'Athénée,

on se demandait si l'orgue hydraulique est un ins-

trument à vent, ou un instrument à cordes, ou même
un instrument de percussion-. Et le plus curieux,

c'est que les gens qu'Athénée met en scène à propos

de l'orgue hydraulique, discutent précisément cette

question au son de l'instrument même; ils devaient

avoir l'oreille bien peu musicale, quoique l'un d'eux

soit interpellé : pio'ja'.xwTatE àvopwv, « ô toi qui es le

plus musicien des hommes! »

Ce qui intriguait surtout les curieux, c'était le rôle

que jouait l'eau dans l'instrument. Etait-ce elle qui

produisait un son, servait-elle à amortir le choc des

leviers, devait-elle être froide ou chaude? Toutes les

explications possibles, sauf la bonne, ont été propo-

sées jusqu'en ces derniers temps. Au Moyen âge,

certain moine s'avisa de construire un orgue hy-
draulique que l'on jouait, afin qu'il fiit efTectivement

hydraulique, en déversant des casseroles d'eau bouil-

lante dans des lUiles. Cette opinion sur l'orgue hy-
draulique à eau chaude eut cours, chose étrange,

jusqu'au milieu du xix' siècle'. Encore en 1872,

Fétis se débat avec le texte de Vitruve qui décrit

l'orgue hydraulique*. Il comprend bien, ou croit

comprendre quelque chose au mécanisme, mais il

« cherche en vain à découvrir quelle est la fonction

utile de l'eau » et se demande pourquoi on a bien

pu donner le nom d'orgue hydraulique a. un instru-

ment où l'on met de l'eau qui ne sert à rien.

Ce n'est qu'en 1878 que mon père, l'organiste Clé-

ment Loret, étudiant minutieusement le texte de Vi-

truve et dessinant les détails de l'instrument au fur

et à mesure qu'il en traduisait la description, réus-

sit enlin à résoudre le difficile problème et formula
le principe bien simple de l'orgue hydraulique : « la

pression de l'eau remplaçant la charge des réser-

voirs de nos orgues modernes » '. Depuis, cette expli-

cation a été admise par tout le monde, en dernier

I. H. Degeiiinc, loco cil., p. 'J, n. 11.

i. Ûeipnosoph., IV, 174 ; £|i.zv£uaTdv, èvtatôv, xa9«ifc6v o'pya-

vov.

'.i. Cf. Clémekt Loret, Uecherches sur t'orgue hydraulique (extr. de
la Iteime archéologique), Paris. 1800, p. 22-ii3.

4. Histoire générale de la musique, Paris, l. 111. 1872, p. 515 cl suiv.

5. Ci.éMENT LonET, Cours d'orgue, Paris, t. 111 [1878], IVotice histo-

rique, p. 1 ol suiv. Le cliapilrc relatif a l'orgue hydraulique a été rc-

lieu jiar W. Schmidt et H. Degering, et la question
du rôle que jouait l'eau dans l'orgue hydraulique
est une question qui ne se pose plus.

II. — La )I<-s<-i-i|ilioii île l'orgue h}'drauli<|iie
par Héron d'Alexandrie.

A part quatre ou cini[ lignes consacrées à l'orgue
hydraulique par Philon de Byzance, la description
la plus ancienne que l'on connaisse de l'instrument
est celle de Héron d'Alexandrie'"'. D'après la simpli-
cité du mécanisme de l'instrument décrit, il ]iarait

vraisemblable que Héron nous a donné une repro-
duction presque littérale du texte même de Ktèsi-
bios. J'en donne la traduction tout au long, afin de
permettre au lecteur de se rendre compte de ce que
fut, sur les rives du Nil, le plus lointain ancêtre de
notre orgue''.

« Soit un petit autel {^mixI^-mç) en airain abcd,
lequel est rempli d'eau. Dans l'eau se prouve, re-

tourné sens dessus dessous, un hémisphère creux
efijh, que l'on appelle pniyeus {i^'nyfjc;) et qui a à sa
partie inférieure des ouvertures livrant passage à
l'eau.

« Au sommet de cepnigeus se trouvent deux tuyaux
((7ioXï|V£i;) qui y donnent accès et qui se dirigent vers

le haut de l'autel abcd.

« L'un d'eux, ijkl, est recourbé en dehors de cet

autel et communique avec un cylindre de buis
(iruttç) innop, ouvert en bas et bien arrondi à l'inté-

rieur de façon à recevoir un piston {i^M.iJ^) qr,

lequel empêche l'air d'y entrer.

i< A ce piston est attachée une tige (zavtôv) très solide

si, avec laquelle

une autre tige tu _ ., ft^

communique au
moyen d'une cla-

vette (Tiepôvi-)) l.

Cette seconde tige

bascule sur une
autre tige droite vx

établie solidement

sur le sol.

« Par le sommet
du cylindre mnop
est introduit un
cylindre plus petit

(Ti'jfiStov) qui a une
ouverture corres-

pondant à celle du
grand cylindre et

izv.ysiiî).

est fermé à sa partie supérieure, laquelle est percée
d'un trou {Tp'jT:r,;jia) par lequel l'air entre dans le

grand cylindre. Sous le trou est une petite peau ou
lamelle (XsTtîS'.ov) qui la bouche et qui est retenue
par des clous (7t;pôv.ov) à tête, passant dans des
petits trous afin que la petite peau ou lamelle ne se

détache pas. Cette lamelle se nomme platjjsmaiion
(TrXatuffjjid-ciov, petite lame).

<i Le second tuyau yz qui part du pnigeus commu-
nique par une ouverture avec un autre tuyau hori-

zontal' F dans lequel sont plantées les flûtes (aJXoî)

I, qui y communiquent également par des ouvertu-

produit dans lta:ue et Gabelle musicale de Paris, n' du I" déccnibri

1878, et l'Echo musical de Bruxelles, n°du21 décenitire 1878.

0. Pneumatica, lib. I, cap. xi,ii.

7. J'emprunte la traduction qui suit et les figures de détail et d'en

semble qui l'accompagnent (lig. Gl-66) au mémoire cité ci-dessus
LoiiET, Recherches sur l'orgue hydraulique.

s. Voir les lig. Oj-OC.

Cl.
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Tes. Ces flûtes ont à leur partie inférieure des glos-

socomes (YlwTaoy.oijia, étids) H communiquant avec

elles par des ouvertures et ouverts par des trous.

Par ces trous s'introduisent des poma (-io,aa-:o;), sor-

tes de bouchons ou couvercles ayant des ouvertures

disposées de telle sorte que, en les poussant, ces

ouvertures communiquent avec celles des flûte s et

que, en les tirant, les ouvertures ne communiquent
plus et les Uûtes se trouvent bouchées.

Le cylindre (iruÇii;) et le piston (£a6o>,EÙ;).

« Si donc on abaisse la tige u', le piston qr monte
et chasse l'air contenu dans le cylindre mnop et l'air

ferme l'ouverture qui est percée dans le petit cylin-

dre Hi au moyen de la lamelle que nous avons nom-
mée plalysmation. L'air passe dans le pnigeus par le

tuyau ijkl, et du pnigem passe dans le tube trans-

versal F par le tuyau yz. Ensuite, l'air passe dans

les flûtes quand leurs ouvertures correspondent avec

celles des poma, c'est-à-dire quand ces poma sont

poussés, soit tous, soit quelques-uns d'entre eux.

FiG. 63. — La chambre à air (YXuffTÔxofiov)

« Donc, quand nous voulons que quelqu'une des

flûtes parle et que son ouverture soit débouchée, ou

que nous voulons qu'elle se taise et que sou ouver-

ture soit bouchée, voici ce que nous faisons.

« Figurons-nous, pour mieux nous faire compren-
dre, l'un des glossocomes considéré séparément, GH-,

dont l'ouverture est en H, avec une flûte qui y cor-

respond par un trou, puis le poma JK dont est muni
le glossocome, lequel poma est percé d'un trou L placé

en regard de celui de la flûte I, enfin un petit coude

1. Voir la fig. 6S

3. Voir a fig C4

(ày/.iovl'ji'.o;) ci trois branches MNOP, dont la branche
MN rejoint le poma JK, et se meut en NO autour d'une
clavette {lï^orW-ri) Q.S i nous abaissons de la main
l'extrémité P du petit coude vers l'ouverture H du
glossocome, nous mouvons le poma vers le dedans,
et lorsqu'il arrive à la partie intérieure, alors l'ou-

verture du poma correspond avec celle de la flûte.

« Pour que, en enlevant la main, le poma glisse de
lui-même et que la flûte se taise, voici le mécanisme :

sous les glossocomes est placée une tige (-/.aviiv) de
même longueur que le tuyau horizontal EF, et paral-

lèle à ce tuyau, RS; dans cette tige sont plantées de
solides spatules (sTrâOiov) en corne, élastiques et re-

courbées, dont l'une T est placée en face du glosso-

come GH. A son extrémité est attachée une corde en
nerf (vsupà) qui, à l'autre bout, s'attache en N, de
telle sorte qu'en poussant le poma en dedans, ce nerf

soit tendu. Donc, si nous abaissons l'extrémité P de
la réglette et que nous poussions ainsi le poma à l'in-

térieur, le nerf tire la spatule et la redresse. Lors-

Fig. 64. — La touche (iYXuvi^xcîV

que nous levons le doigt, la spatule reprend sa posi-

tion normale et le trou est bouché. Le même méca-
nisme se retrouvant devant chaque glossocome, si nous
voulons que plusieurs flûtes sonnent, nous abaissons

avec les doigts les réglettes qui sont devant elles; si

nous voulons que le tout s'arrête, nous levons les

doigts, et alors les sons cessent, les poma se trou-

vant attirés au dehors.

« L'eau qui est dans le coffre est mise là afin que
l'air qui envahit le pnigeus, venant du cylindre, élève

l'eau, et que celle-ci le refoule et le pousse dans les

flûtes.

« Le piston qr'^, en montant, pousse dans lepnigeus

l'air contenu dans le cylindre, comme on l'a dit. En
descendant, ce piston fait ouvrir le platysmalio)i qui

est au petit cylindre, afin que le piston, remontant
à nouveau, renvoie cet air dans le pnigeus.

« Du reste, il est bon que la tige tu ait, en outre,

dans sa partie t, une articulation autour d'une gou-
pille adaptée à la base du piston, de manière à le

pousser sans le faire dévier; de cette façon, le pis-

ton pourra remonter et descendre constamment en
ligne droite. »

Toute personne qui a eu l'occasion de visiter l'in-

térieur d'un orgue se rendra facilement compte du
mécanisme de l'orgue hydraulique. Ce mécanisme
comprend trois parties essentielles : l°les tuyaux;
2° le clavier et ses annexes; 3° la soufflerie. Des tuyaux

3. Voir la fig. Si.
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et du clavier, nous n'avons rien à dire; le système

est des plus simples, et même les plus anciens com-

mentateurs de Héron d'Alexandrie l'ont facilement

compris. I.asout'llorie, sans être beaucoup plus com-

pliquée, est cependant la partie de l'instrument qui

a donné lieu aux interprétations les

plus extra variantes, à cause du rôle

qu'y joue l'eau et qu'on ne parve-

nait pas à discorner. Aussi ajoute-

rai-je, sur ce point, quelques mois

de commentaire à la description de

Héron.

Si l'on fait communiquer la base

d'un tuyau d'orgue avec un petit

coffre hermétiquement fermé, dans

lequel l'air soit amené par un vul-

gaire soufllet de cuisine, on com-
prend de suite que, chaque fois

qu'on pressera le soufllet, le tuyau

R 1

parlera, mais qu'il cessera de parler quand on des-

serrera le soufllet pour reprendre de l'air. Donc,

pour faire parler un tuyau sans discontinuité, il est

indispensable qu'il y ait, entre le tuyau et le soufllet,

un dispositif remédiant à l'inconvénient signalé.

„ Dans nos orgues modernes,
ce dispositif consiste en un ré-

servoir en forme de vaste ac-

cordéon, dont la tablette supé-

rieure est surchargée de lourds

poids de plomb. C'est ce réser-

voir qui refoule l'air dans les

tuyaux sous la pression de sa

charge de plomb, tandis que

le soufllet lui remplace au fur

et à mesure l'air qu'il dépense.

Que le soufllet fournisse l'air de manière intermit-

tente, peu importe ; cette irrégularité est neutralisée

par la charge de plomb, dont l'action est continue

et dont la pression refoule l'air dans les tuyaux sans

aucune inlerruplion.

Or, le T.'j'.'(fJi de l'orgue hydraulique est l'équi-

valent exact de ce réservoir. Il sert à rendre cons-

Cofnrif,'ht hy Ch. DeUiffrave, 1913.

tant le passage de l'air dans les tuyaux. Seulement,

la pression nécessaire, au lieu d'être obtenue par le

poids du plomb, est obtenue par le poids de l'eau.

Quand l'orgue hydraulique est au repos, le niveau

de l'eau est le même au dedans et au dehors du nv.-

•li'jc,. Quand le cylindre amène de l'air dans le tiv-j-ïj;,

cet air fait baisser le niveau intérieur de l'eau et mon-

ter d'autant le niveau extérieur. Quand l'eau, sous

la pression réitérée de l'air amené par le cylindre,

a fini par atteindre le bas du irvi-^ij?, son niveau

intérieur est au minimum, et son niveau extérieur

au maximum de hauteur. Or, toute l'eau extérieure

comprise entre les deux niveaux agit de tout son

poids sur l'eau intérieure, tendant à lui faire re-

prendre son niveau normal et lui imposant une pres-

sion qu'elle communique à son tour à l'air contenu

dans le -rrviYsûç. Sous cette pression, qui agit de fa(;on

constante, et non de manière intermittente comme

celle du cylindre, l'air pénètre régulièrement du

Ttr^vK dans les tuyaux et les fait parler sans dis-

continuer.

On voit que le système de soufllerie imaginé par

Ktêsibios est aussi simple qu'ingénieux, et l'on peut

même se demander si, remis de nos jours en hon-

neur par quelque facteur d'orgues curieux, ^1

ne rendrait pas les mêmes services que nos

réservoirs à charge de plomb.

L'orgue hydraulique obtint k Alexandrie un

immense succès. Nous savons par Athénée

que les Alexandrins aimaient l'entendre jouer

pc ndant les repas. D'Egypte, l'instrument passa en

Luroiie, oii on lui apporta quelques perfectionne-

ments.

L'orgue hydraulique décrit par Vitruve est déjà

bien plus important que celui de Ktêsibios, bien que

les parties essentielles de l'instrument soient reslées

les mêmes et aient permis à l'écrivain latin d'utiliser
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la description qu'en avait donnée Ktêsibios. L'orgue

de Vitruve a plusieurs rangs de tuyaux et deux

cylindres (fig. 67-68), ce qui devait donner plus de

régularité encore dans la soufflerie, bi l'on avait

soin d'abaisser un piston tandis qu'on faisait monter

l'autre.

Mais nous voici loin d'Alexandrie et loin de Ktèsi-

bios. Je laisse à d'autres le soin d'étudier les desti-

FiG. 67-68. — Orgue hydraulique d'époque romuin

nées de l'orgue dans le monde romain. Je dois aban-

donner l'orgue hydraulique au seuil de sa patrie,

heureux d'avoir pu, en énumérant par ordre chrono-

logique les instruments de musique inventés par les

Égyptiens, passer du simple crotale des temps pré-

historiques à l'instrument d'époque ptoléniaïque

qu'on a pu nommer le roi des instruments.

i. SlalueUc do terre cuite du Musée de Cartilage, d'après un dessin

publié pour la première fois dans Ci.. Loret, Recherches sur l'orgue

hydraulique, Paris, ISUO, p. 26, lîg. S-9.

VICTOR LORET, 1910.

I



ASSYRIE-CHALDËE

LA MUSIQUE ASSYRO-BABYLONIENNE
Par MM. Ch. VIROLLEAUD

MAlTRi; DE CONFtIHENCES d'aSSYUIOLOGIE -V LA l-Al'.ULTE I);:S LETTRES DE LYON

Fernand PELAQAUD
.'OC AT A LA COUR d'aPI'EL, d !: LYON

La grande plaine qui s'étend entre le Tigre et l'Ku-

plirate a été le berceau d'une des plus vieilles civili-

sations humaines.

Au cinquième millénaire avant notre ère, un
peuple, très civilisé déjà, avait l'ondé des villes dans

la vallée du bas Euphrate. Ces premiers habitants de

la Cbaldée s'appelaient eux-mêmes peuples de Sumer
et d'Accad ; les savants modernes les désignent habi-

tuellement par le nom de Sumériens.

Ils nous ont laissé de nombreuses inscriptions, gra-

vées sur des statues ou sur des briques, en une lan-

gue assez difficile à comprendre. Elles nous révèlent

une civilisation brillante, où les lettres, les sciences

et les arts tiennent une grande place'.

A l'est de ces peuples, sur le territoire actuel de la

Perse, vivaient des populations de civilisation ana-

logue, les Elamiles, dont les fouilles de M. de Morgan
à Suse nous ont fait connaître l'histoire-.

Les villes de Cbaldée et d'Elam étaient continuelle-

ment en guerre les unes avec les autres. Parfois l'une

d'elles devenait prépondérante, et le patési, prince

sacerdotal, qui la gouvernait, réunissait sous son

sceptre toutes les villes voisines.

Vers l'an 4000, un autre peuplg apparaît dans le

centre de la Mésopotamie. Ce sont les Sémites, dont

la descendance était vouée à de très hautes destinées.

Rudes et batailleurs, ils triomphèrent des Sumériens
après de longues luttes. Mais ceux-ci prirent leur

revanche dans le domaine intellectuel; les Sémites

s'assimilèrent complètement la civilisation sumé-
rienne. En Elam, au contraire, l'élément sémitique

ne put parvenir à triompher.

Le mélange des Sumériens et des Sémites, si diffé-

rents de race et de culture, a produit la civilisation

babylonienne, qui brilla d'un vif éclat durant plus de

cinq cents ans. En 1800 avant notre ère elle fut sub-

meigée par une invasion de peuples barbares qui,

après avoir ravagé l'Elani, s'installèrent en maîtres

en Clialdée^.

L'arrière-garde des Sémites, qui était restée sur

le Tigre moyen, profita de ces troubles pour consti-

tuer un empire nouveau, l'Assyrie. La nation assy-

1. CeUe ri';v6Ialîon est due surtout aux belles d(?couverlos de M. de

Sarzcc â Telloli, dont les principales sont exposées au Louvre, salle

assyrienne. Voir Ilr.uzKV-DE Saiizec, Découvertes en Chaldi'e. Paris;

MAsf'Knu, Ilistoirii ancienne des peuples de L'Orient classique, t. I,

p. 1.3a s.|-

rienne, type achevé de nation de proie, finit par
imposer sa domination à la Babylonie et à l'Elam

(v. 1300 av. J.-C).

Les guerres heureuses des rois d'Assour amenèrent
à Ninive les dépouilles des peuples vaincus. Une civi-

lisation luxueuse et brillante se développa en Cbaldée
et en Siisiane. Ce dernier pays, à peu près indépen-
dant depuis U17, rivalisait de puissance avec l'As-

syrie. Le roi Assourbanipal triompha des Elamites,

les transplanta en Assyrie et ruina pour toujours ce

grand empire (6o0); Ninive restait seule debout.
Mais la guerre, qui avait élevé si haut la nation

assyrienne, la jeta un jour par terre. En 606, Ninive

tomba sous les coups des Perses, et les rois Achémé-
nides prirent pour capitale sa vieille ennemie, Suse.

Cette dernière fut ruinée à son tour en 329 par le

grand conquérant macédonien, Alexandre*.

Les Grecs ont peu connu ces vieilles civilisations

de l'antique Orient, malgré les nombreuses recher-
ches des savants alexandrins. Les Juifs ont été mêlés,

et de plus près qu'ils n'auraient voulu, cà l'histoire

d'Assour. Aussi la Bible nous en parle-t-elle avec des
détails circonstanciés. Ses données, il est vrai, n'em-
brassent qu'une période restreinte, du ix° au .vi° siè-

cle, mais n'en fournissent pas moins de très précieux

renseignements.

Les découvertes modernes ont agrandi considéra-

blement notre champ d'investigation. Nous connais-

sons assez bien maintenant la vie de tous les jours

d'un habitant de Babylone ou de Suse, les l'êtes de
la cour, les cérémonies religieuses.

L'observateur le plus inattentif ne peut manquer
d'éti'e frappé de l'importance de la musique en Baby-
lonie. Les has-reliefs des palais et des temples nous
montrent des musiciens partout, derrière des prêtres,

autour du roi, dans les festins, à l'armée, etc. Les
termes musicaux abondent dans les textes. Ce très

grand rôle de la musique dans les civilisations do

l'ancien Orient avait été signalé du reste par la Bible

et par les polygraphes grecs et romains.

11 est un préjugé assez répandu; c'est que l'Orient

est un pays immuable, qui a toujours été ce qu'il est

aujourd'hui. C'est là une grave erreur, qui ne peut

2. Dk Morgan, ap. Hernie (ircU-''ologiqiie, 101J2, p. l-i9 sq.

:î. Maspeuo, op. cit., II, passini.

4. La civilisation assyi-ieuiic est assez bien connue de nos jours. \o

MAsinaio, op. cil., puisim; I^eiihoi-Ciiipiez, Iltstuira de l'Art, t. 11.
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plus se justiPiei'. Les civilisations des habitants ac-

tuels n'ont lien de commun avec celles d'autrefois,

et il faut se garder d'expliquer celles-ci par celles-là.

L'historien moderne suit avec beaucoup de certitude

ta marche de ces vieux peuples vers le progrès. Mal-

heureusement leurs débuts sont enveloppés d'une

épaisse obscurité. Les documents que nous possé-

dons nous les montrent dans un élat de civilisation

avancée. Nous ne pouvons donc point suivre pas à

pas les développements de l'art musical. Nous ne

pourrons que donner de courtes monographies de

la musique sumérienne et de la musique assyrienne,

sans essayer de combler la lacune de près de deux

mille ans qui existe entre elles. Nous y joindrons un

exposé de ce que nous savons sur la musique élamite,

très analogue d'ailleurs aux deux autres.

CHAPITRE PREMIER

LA MUSIQUE CHEZ LES SUMÉRIENS

La civilisation sumérienne est encore peu connue;

les villes de Chaldée où elle s'est développée n'ont

pu être fouillées de façon complète; certaines même
ne l'ont pas été du tout. Au point de vue musical,

nous possédons deux monuments, dont un seul a

une réelle valeur. Dans les inscriptions on rencontre

de temps à autre quelques indications trop vagues

sur la culture musicale des Sumériens. Cependant

l'étude attentive de ces documents et leur rapproche-

ment pourront nous permettre de nous faire une idée

sur l'état de la musique dans cette vieille civilisa-

tion.

Les représentations figurées. — Le monument

musical de Sumer le plus intéressant est un bas-relief

découvert par M. de Sarzec dans les ruines de Lagash

(aujourd'hui Telloh). 11 est d'ailleurs brisé, et il nous

est difficile de nous rendre compte de sa forme pri-

mitive (fig. 69).

Il semble représenter une scène d'oflfrande ou de

sacrifice et se compose de deux registres.

Au registre du bas on distingue une chanteuse ac-

compagnée par un musicien sur un instrument de

très grande taille. Il a une forme presque carrée,

l'un des angles est légèrement arrondi. A la parlie

inférieure se trouve une caisse de résonnance rectan-

gulaire dont le bord supérieur est évidé semi-circu-

iairement; elle est ornée d'une tête d'animal à cornes

assez indistincte. Les cordes s'y attachent sur un cor-

dier en saillie placé près du bord inférieur; elles sont

au nombre de onze, disposées en éventail, de façon

que la plus courte soit la plus éloignée du musrcien.

Elles sont fixées par des chevilles à une traverse

courbe légèrement inclinée en avant et soutenue par

deux montants.

L'instrument est orné d'un taureau mugissant, qui

semble personnifier sa puissante sonorité. D'après

M. Saint-Saens, qui, à la requête de M. Heuzey, a

1. Découvertes en Chaldée, p. 119.

î. Ce bas-relief est actuellement au Louvre, salle assyrienne. 11 a été

re|iioduit notamment dans Heuzeï-de Sarzec, Découvertes en Chaldée,

pi. 2.1, et Maspf.bo, Histoire des peuples de l'Orient, l. I, p. 610.

3. P. 39. col. 2. Un inslrument tout à fait analogue, quoique plus polit

bien voulu l'examiner, ce serait en effet une de ses

principales qualités. Il y voit une sorte de harpe

d'une construction à la fois plus primitive et plus

compliquée que les grandes harpes égyptiennes, à

cause de la disposition des cordes et de la présence

de deux montants'.

Fig. 69. — Cithare sumérienne^.

Nous ne croyons pas qu'il faille rapprocher l'ins-

trument de Telloh de la famille des harpes. Ce semble

être plutôt une cithare, de très grande taille, il est

vrai, mais en tout semblable aux cithares assyrien-

nes dont nous parlerons plus loin'''. Dans la harpe, en

effet, les cordes s'attachent à la caisse de résonnance

directement et sans passer par-dessus. Dans notre

instrument, au contraire, comme dans la cithare, les

cordes sont placées en partie au-dessus de la caisse

sonore et y sont fixées par un cordier en saillie. En-

fin, dans la harpe, l'un des montants forme caisse de

résonnance, ce qui ne semble pas exister dans notre

instrument.

Cette grande cithare était un instrument assez

perfectionné et devait donner des sons graves et

profonds. On en jouait assis, en pinçant les cordes

des deux mains.

Au registre supérieur du bas-relief, un personnage

s'avance, revêtu d'une longue robe frangée , tenant

d'une main une sorte de disque et de l'autre uu

bâton terminé par un objet cylindrique. Derrière lui

marchent un individu, une tige assez indistincte à la

main, et deux personnages dont l'un frappe dans ses

mains et l'autre chante un hymne religieux. On a .

voulu voir là aussi des musiciens : le premier frap-

perait sur un tambourin avec un petit maillet, le se-

cond tiendrait une flûte. En réalité, il s'agit de tout

autre chose. Le premier personnage semble être un

sacrificateur; il porte une patère et un simpulwn,

godet de bronze emmanché de bois et servant à pui-

ser le liquide consacré dans les grands vases. On en

a retrouvé plusieurs exemplaires dans les ruines de

I

Telloh '. Le second personnage paraît tenir une de ces

se trouve entre les mains d'un Syrien peint sur une tombe égyptienne

de la XII' dynastie. Voir Musique en Syro-1'llénicie, p. 52, col. 1, où

I
celte peinture osl reproduite et commentée.

I
4. Découvertes en CUaldée, pi. xli.
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lierminottes chaldiennes à loiif; niaiiclie, dont les

fouilleurs do M. de Sarzec ont dûcouveit quelques

spécimens'.

11 semble donc diflicile de voir là des instruments

de musique.

Le second document musical n'a guère de valeur;

c'est un cylindre en Iiématile qui se trouve au cabinet

des Antiques du Louvre. Quoiqu'il soit de provenance

incertaine, on l'attribue généralement aux Sumériens.

11 représente des scènes de la vie au.\ champs. L'on y
voit notamment un berger qui semble jouer d'une

sorte de tliUe (fig. 70). La petitesse du sujet et la gau-

ASSYRIE-CHALDÉE '1

Fig. 70. — Musique champêtre ^

chérie de l'artiste ne permettent pas de se rendre très

bien compte de la facture de l'instrument. Il parait

appartenir au type jHonau/e, c'est-à-dire se composer

d'un seul tuyau; la façon dont le musicien en joue

tendrait à faire croire que l'instrument n'avait ni

anche, ni ouverture à bec, et qu'on se contentait de

diriger le courant d'air sur le bord de l'extrémité du
tube. Ce dernier, très long, devait permettre l'émis-

sion de sons graves.

Telles sont les deux seules représentations d'ins-

truments de musique que les Sumériens nous aient

laissées. Mais la première suffirait seule à nous mon-
trer que l'art du luthier était déjà très développé. La
cithare de Telloh est un très bel instrument; sa grande

taille, sa disposition, son ornementation, dénotent

une grande habileté de facture.

Les sources littéraires.— Les inscriptions du patési

de Sirpoula, Goudéa'', renferment assez souvent la

mention d'instruments de musique; malheureuse-

ment, ce n'est qu'en passant et sans beaucoup de

détails.

Le plus fréquent est le balarj. Le même mot en assy-

rien désignant une sorte de tambour', on rangea
l'instrument sumérien paimi les instruments à per-

cussion. Mais dans une liste de fondations pieuses

il est parlé d'un halay en bois de cèdre"; M. Thureau-
Dangin'' en a conclu que c'était « une lyre », c'est-

à-dire une cithare. Une inscription de Goudéa^ décrit

ainsi l'instrument : « Le corps du halwj était comme
un taureau mugissant. ;> ISous traduisons par corps

du balag les deux mots sumériens aga halaga, que
M. Thureau-Dangin rend par « portique de la lyre »;

DécomerUs en Chatrlée. pi. xxxix.

D'après Lajard, Introduction à l'histoire du cxdie de Mitlira,

M, n' 5. Le cylindre est reproduit également dans Menant, Re-

ihes sur la glyptique orientale, t. 1, p. 2uo, et Maspero, Histoire

, l. I, p. 767.

Elles ont été réunies par M. Thuoead-Danmn dans Les Inscrip-

de Sumer et d'A/c/cad, Paris, 1905.

V. p. />2, col. 1

.

REisSHEn, Tcmpelurkunden, n" 112, obv. IV, 120.

Zeitschrift fiir Assyriolorjic, t. XVIII, 1504, p. 130, n. i.

le mot aga veut dire : ce qui est derrière, et doit dé-

signer par suite, quand il s'agit d'un instrument à

cordes, la caisse de résonnance. Précisément, celle do

la cithare de Telloh dont nous avons parlé plus haut

est ornée d'un taureau mugissant qui semble, avons-

nous dit, personnifier sa puissante sonorité. La coïn-

cidence est curieuse; elle montre que les sujets de

Goudéa connaissaient des instruments à sons graves

et profonds, qu'ils comparaient volontiers aux mugis-

sements sourds des taureaux sauvages.

La fabrication de ces instruments était un impor-

tant événement; les rois n'oubliaient pas de mention-

ner parmi leurs fondations qu'ils avaient fait un ba-

lag^, et l'on voit mémo un contrat daté ainsi: « Année

où a été fait le taiar/ d'Oushoumgal-kalamma". »

On trouve souvent le mot balag associé à un nom
propre d'homme ou de femme; M. Thureau-Dangin

a pensé que c'était le nom de l'instrument; nous ne

le croyons pas, et, dans tous les cas où l'expression

ne veut pas dire : balag d'un tel, le génitif étant rare-

ment marqué en sumérien, nous sommes d'avis que

le mot a fini par désigner l'instrumentiste.

En outre, les Sumériens appelaient également de

ce nom des sortes de chants funèbres, probablement

parce que le balag servait à les accompagner'". Chez

les Assyriens, c'étaient des litanies religieuses en tout

semblables à celles du culte catholique.

Les textes de Goudéa parlent brièvement de la flûte,

tigia; les Assyriens nommaient ainsi un instrument

à vent en bronze en forme de roseau.

Enfin, il est plusieurs fois fait mention d'instru-

ments qui « brillent comme le jour », les sim-aki, où

M. Thureau-Dangin voit des cymbales, le même mot

désignant une sorte de timbale à libations". Les sons

nets et bruyants de ces instruments étaient les acces-

soires obligés des fêtes religieuses qui se déroulaient

sur le parvis des temples '2.

La musique et les musiciens. — Les rares men-

tions de musiciens qui se trouvent dans les textes nous

les représentent comme faisant partie du sacerdoce

d'une des grandes divinités chaldéennes.

Il est question à plusieurs reprises d'un musicien

cher au grand dieu Nin-Girsou, Oushoumgal-ka-

lamnia". Il était nar, c'est-à-dire quelque chose

comme chantre, musicien du dieu; son talent ne se

bornait pas à un seul instrument, on lui voit entre

les mains tantôt un balag, tantôt une flûte, voire

même des cymbales. Le dieu, croyait-on, aimait s'ins-

pirer de ses accords harmonieux; aussi était-il fort

considéré dans le temple, et c'était lui qui marchait

à la tête des processions. .Naturellement, un si haut

personnage ne se servait pas d'instrument de mé-
diocre facture; sou balay avait été fait avec tant de

soin que l'année de sa fabrication en avait pris son

nom'*.

Dans le même sacerdoce, nous connaissons aussi

un autre joueur de balag, Lougal-igi-lioushan, moins

connu et moins haut placé"'. Les textes nous parlent

aussi d'une joueuse de balag, Nin-dagal-ki, atta-

chée à la maison delà déesse Baou; son instrument

, 174.7. Les Inscriptions de Su
8. Iliid., p. lis.

0. Ibid., p. 355.

)0. Ibid., p. 107.

11. Ibid.,\>. 159.

1-2. Ibid., p. 173.

13. Ibid., p. 143, 145, 187, 193, 195,32

li. Ibid., p. 325.

1.,. Ibid., p. 187,
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avait élé fait sur l'ordre de Goudéa', en même temps

qu'un des temples de cette divinité.

Tous ces musiciens étaient des personnages fort

importants, et la petite fille de Naram-Sin, un des

plus grands monarques de cette lointaine époque,

ne dédaignait pas le titre de chanteuse de Sin^. Les

dieux, pensaient les Sumériens, charmés par les

doux sons des cithares et des flûtes, se laissaient

plus facilement toucher par les prières des hommes.

Ce goût pour la musique, on le connaissait bien; ils

l'avaient manifesté en maintes occasions; la déesse

Nina n'avait-elle pas un jour vivement conseillé à

Goudéa de placer auprès du seigneur Nin-Girsou

un musicien qui lui fût cher et qui pût charmer ses

réflexions par son instrument sonore''.' Le dieu

lui-même avait ordonné à ce « bon pasteur plein

de sagesse » de placer dans son temple son chantre

chéri Oushoumgal-kalamma et le joueur de balag,

Lougal-igi-houshan, « afin de rendre le séjour du

sanctuaire agréable^ ». La déesse Nina s'adonnait

à l'art de la musique; tandis que les dieux, ses

frères, travaillaient au bonheur des lîdèles sujets

du bon patési, elle les encourageait par la douceur

de ses chants^. Ainsi, dans l'Olympe grec, Phoibos-

Apollon ravissait les immortels par les sons de sa

phorminx''.

La musique jouait un grand rôle dans les cérémo-

nies religieuses. Quand, sur le parvis du temple, en

face de tout le peuple, les prêtres espéraient par

leurs prières écarter de leur pays les calamités, les

accords graves et puissants des balag, les sons stri-

dents des cymbales d'airain, appelaient sur leurs

hymnes l'attention des dieux et surexcitaient la

fureur religieuse des dévots''. Alors même que le

prêtre-roi pénétrait dans le Saint des Saints pour

s'entretenir seul à seul avec son dieu, des musiciens

étaient chargés de prolonger son extase mystique par

les sons de leurs tlùles el de leurs batag^.

Aux enterrements, il était d'usage de chanter des

psalmodies plaintives que l'on appelait des balaçj, du

nom de l'instrument qui les accompagnait ; des femmes

de pleurs poussaient des gémissements, appelant le

mort el énumérant ses vertus. Pendant les épidé-

mies, on entendait fréquemment chanter ces hymnes

funèbres; aussi, pour dépeindre l'ère de félicité que

fut le règne de Goudéa, un texte nous assure que de

son temps « le prêtre ne lit pas de balag, la femme

de pleurs ne fit pas de lamentations' ».

Nous ne connaissons guère que la musique reli-

gieuse de ces vieux peuples; les textes ne mention-

nent presque tous que des fondations pieuses des

2Mlési et des rois. Sans doute, comme à la cour des

rois d'Assour, héritiers de la civilisation chaldéenne,

y avail-il des musiciens auprès de ces grands monar-

ques; mais les textes et les monuments sont muets à

cet égard.

Un curieux cylindre, dont nous avons parlé plus

haut", nous offre une scène musicale amusante. Un

berger vient de lâcher dans une prairie les chèvres

qu'il a fait sortir de l'écurie; il s'est assis sur un

siège portatif, a posé devant lui son bissac et, tandis

que ses bêtes gambadent sur l'herbe, il tire d'un long

tuyau des sons plus ou moins harmonieux qui font

le bonheur de son chien, gravement assis en face de

lui et remuant la queue pour exprimer son admira-

tion.

Ainsi qu'on a pu le voir, nous ne pouvons que

constater l'importance de la musique dans la civili-

sation sumérienne. Ce qu'elle était, nous l'ignorons

absolument; nous connaissons à peine les moyens

qu'elle avait à sa disposition, et ce que nous en sa-

vons nous fait vivement regretter notre ignorance. La

culture musicale assyrienne, qui nous est certes mieux

connue, en est sans doute l'hérilière ; mais il y a entre

ces vieux documents et le premier monument mu-
sical assyrien un espace si considérable, — près de

deux mille ans, — que l'on ne peut rien tirer de défi-

nitif de la comparaison.

CHAPITRE II

LA MUSIQUE EN ASSYRIE

1. Les Inscriptions de Sitmer, p. 123.

2. /*!rf.,p. 237. M.Thurcau-Daiigintraduit àloi'l:jo

3. Ibid., p. 143.

4. Ibid., p. 187.

5. Uid., p. 179. .

6. Iliade, chant I, v. 603.

ede balag.

L'Assyrie est plus riche en documents que la

Chaldée; elle a été fouillée de fond en comble de-

puis plus d'un demi-siècle. On y a trouvé de nom-
breux bas-reliefs où sont représentés des musiciens,

chanteurs ou instrumentistes; la littérature, très

développée et que l'on comprend assez facilement,

contient aussi de précieux renseignements pour

l'historien de la musique. La vie publique et privée

des Assyriens nous odre de moins en moins de se-

crets.

Les représentations figurées. — Les sculpteurs

assyriens représentaient les olijets avec beaucoup de

soins el de détails; ils n'ont pas fait exception en ce

qui concerne les instruments de musique, et il est

facile de se rendre compte de leur forme et de leur

disposition. Mais quelle confiance devons-nous leur

accorder? On n'a pas, comme en Egypte, retrouvé

d'instruments dans les fouilles. H est vrai qu'en d'au-

tres matières on a pu constater avec quelle scrupu-

leuse exactitude ils reproduisaient leurs modèles,

et il n'y a aucune raison pour qu'il n'en soit pas de

même ici.

Quelques-uns de ces instruments sont placés entre

les^mains, non d'Assyriens, mais de peuples voisins.

Etaient-ils propres à ces étrangers ou s'en servait-on

aussi à Ninive? L'artiste a-t-il eu devant lui le véri-

table instrument? La question est très délicate; nous

verrons que les instiuments prêtés à des Susiens

par le sculpteur de Koujoundjik se retrouvent sur

un bas-relief élamite".

Les monuments nous offrent les trois grandes caté-

gories d'instruments de musique : à cordes, à vent,

à percussion, mais ce sont les premiers qui ont eu le

plus grand développement.

Les instruments .\ cordes. — Les instruments à cor-

des, fort simples, peuvent se ramener à trois types':

harpe, cithare, instrument à manche; les uns et les

7. Les Inscriptions de .'Suyner, p. 173.

8. Ibid., p. 193-195. Voir en outre Lakgdon, Siimerian and Baby-

lonian Psatms (1909), introduction.

9. Ibid.. p. 107.

10. Voir p. 37, col. 1.

11. V. p. 40, col. 1.
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autres sont mis en vibration indilléremnieiit par la

main ou le pleclre. La harpe se compose d'un corps

sonore en bois gi-néralement creux et décrivant une

courbe plus ou moins accentuée; plus lard, pour

consolider i'instrumenl, on réunit les deux exlrémi-

tés par un montant. Les cordes, en nombre assez

grand, sont de longueur inégale; elles vibrent dans

le vide sur toute leur longueur. C'est encore la dis-

position actuelle.

Dans la cithare, au contraire, les cordes passent

au-dessus d'un corps sonore et ne vibrent dans le

vide que sur une partie de leur longueur. Elles sont

tendues au moyen d'mie traverse rattachée par deux

montants à la caisse de l'ésonnance. Très répandu en

Orient, cet instrument fut connu des Oecs dès la plus

haute antiquité. On appelle de nos jours cithare un

instrument assez différent où les cordes sur toute

leur longueur vibrent au-dessus d'un corps sonore ;

c'est le psallérion des anciens et du moyen âge qui a

donné naissance aux instruments à clavier; cet an-

cêtre de notre moderne piano se voit entre les mains

d'Elamiles sur une sculpture assyrienne'.

Les instruments à manche sont bâtis sur le même
principe, mais en appliquant les cordes sur le man-
che on peut hausser ou baisser le ton de chaque

corde. Cette famille, qui a pris de nos jours un si

grand développement, était connue dans l'Orient an-

cien, mais les (jrecs la repoussèrent toujours comme
produisant une musique trop efféminée et trop vo-

luptueuse.

Les harpes. — L'instrument le plus ancien que

nous livrent les monuments assyriens est une sorte

de harpe de l'époque d'As-

sournazirpal (880 -860 av.

J.-C.) (fig. 71). Il se compose
d'un corps sonore long et

mince, terminé par un bec

légèrement relevé; près de

la pointe se dresse verticale-

ment une traverse droite ter-

minée par une main et ornée

de petits ronds qui sont peut-

être des chevilles. Les cor-

des, au nombre de neuf, sont

disposées en éventail; leurs

bouts pendent librement et

sont garnis de petits glands.

Malgré sa forme et la façon

dont on le lient, il s'agit bien

là d'une harpe. L'instrumen-
tiste, la plaçant sous son bras gauche, frappait les

cordes avec une baguette tenue dans sa main droite,

tandis que la gauche, posée sur elles, en empêchait
la résonnance trop prolongée.

Cette harpe se retrouve sous la même forme un
siècle plus tard, à l'époque d'Assourbanipal (668-626

av. J.-C), où elle a dix cordes', et sur un bas-relief

élamite'*.

Un second type de harpe est souvent représenté

sur les monuments (fig. 72). Il se compose d'un corps
sonore allongé et légèrement courbe percé de deux ou
trois ouïes pour laisser échapper le son. Les cordes

1. V. p. 4C.

2. D'après un bas-relief du British Muséum. I.a scène complète est

reproduite dans PEnnoT-Cnipigz, Histoire dpl'nrt, t. II, p. 454.

3. Voir Maspebo, Histoire ancimne, t. Il, p. 6-24 et 035; Lavahd,

Monument of Nineveh, 1'" série, pi. 73.

4. Voir fig. 85.

5. D'après un bas-relief du British Muséum. Voir Maspebo , o/j. c/f.,

II, p. 413.

Harpe a.ssyrienne -

Harpp

s'atlachent sur une traverse droite; elles sont en

grand nombre, de quatorze à vingt et une. C'est un
insirument très analogue au pre-

mier, mais on le tient verticale-

ment; le musicien le pinçait des

deux mains; parfois pour le sou-

tenir il passait le dernier doigt

sous la traverse. C'est une harpe

un peu spéciale, le corps sonore

étant au sommet, etnon à la base,

comme en Egypte et de nos

jours; très répandue en Syro-

Pbénicie, elle porte en hébreu le

nom de nebel, et les (îrecs et les

Romains en parlent sous ce nom".
On le trouve peu en Assyrie, mais

les Elamites en faisaient grand

usage dans leurs orchestres''.

Les cithares. — Les monuments
assyriens offrent deux types de

cithare assez différents. Le plus

simple est de forme à peu près

rectangulaire; la caisse de résonnance occupe un peu

plus du tiers de l'instrument; elle est quelquefois lé-

gèrement rentlée dans sa par-

tie médiane; les cordes, dispo-

sées parallèlement, sont de

longueur égale et devaient, par

suite, être de grosseur ou de

matières différentes; le sculp-

teur n'a pu en tout cas l'indi-

quer. Un exemplaire d'assez

grande taille se voit sur un
monument de Khorsabad (fig.

73) : la caisse est légèrement

renflée, et les cordes sont au

nombre de 10; le musicien les

pince des deux mains; le sculp-

teur n'a pas oublié de marquer
le cordon qui servait à suspen-

dre l'instrument au cou de

l'artiste. On retrouve le même
type, beaucoup plus petit et

n'ayant plus que cinq cordes, entre les mains du se-

cond musicien de gauche d'un orchestre ninivite'; il

est caché en grande partie, mais

on voit qu'on en jouait au moyen
d'un petit plectre ovoïde.

Le second type de cithare a

une forme très élégante; le ca-

dre est formé de lignes harmo-
nieusement courbes; la caisse

de résonnance occupe plus de la

moitié de l'instrunient. Les cor-

des, de longueur inégale et dis-

posées parallèlement, se fixent

sur une traverse courbe ornée

parfois d'une longue poinle. On
en voit un exemple sur une sculp-

ture de Ninive (fig. 74); les cor-

des sont au nombre de cinq, et

le musicien les gratte avec un
petit pleclre ovoïde.

Fia. 73.

Cithare rectangula

Cithare de luxe''

0. Voir .Mu. 1 Sijro-Plie

7. V. p. 47.

8. D'après un bas-relief de Khorsabad, i

ment rie Ainive, t. 1, pi. (i7.

9. V. fig. 76, p. 40.

10. D'après un bas-relief du British Mi

Monarchies, liOndrcs, 1871, t. 1, p. 533.

54, col. 2.

eproduitdans Botta, /fi .Monu-

iseuni. Rawi.inson, Five (îr>-al
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Inslrumenfs intermédiaires. — On rencontre assez

souvent sur les bas-reliefs assyriens un instrument

qui, à première vue, est une cithare; mais il n'en a

que la forme extérieure et se

rattache plutôt à la famille

des harpes. En effet, les cordes

sont fixées au bord supérieur

du corps sonore au lieu de pas-

ser par dessus, ce qui est bien

la disposition de la harpe. Un
bas-relief de Ninive nous donne
un exemple de cet instrument

(lig. 73 j; malheureusement il

FiG.7r>.— Harpe en forme 6st un peu détérioré, et la

de cithare'. partie la plus intéressante est

cachée par l'inslrumentiste ; on

voit assez bien cependant le point d'attache de l'une

des cordes, et l'épaisseur du montant supérieur fait

présumer qu'il devait être creux; les cordes sont

parallèles et au

nombre de sept,

la traverse est lé-

gèrement courbe.

La disposition de

ce type curieux se

voit d'une façon

plus claire dans

l'orchestre ninivile

dont nous avons

déjà parlé-, entre

5^5 les mains du pre-

mier musicien de

Vuk. 7(1. — (irctiesire iiiiiiviie'. droite; l'instru-

ment offre tout

l'aspect d'une cithare; mais les montants semblent

être creux , et surtout les cordes s'attachent au bord
supérieur de la caisse de résonnance; elles sont au

nombre de huit et disposées

en éventail; la traverse sur

laquelle elles sont fixées est

droite.

^ous rattachons à la même
famille un petit instrument

où'Fétis* voyait, sans beau-

coup de raisons, une scimbu-

que: la forme en est triangu-

laire, et les montants en sem-
blent bien être creux; il y a

quatre cordes parallèles dont les différences de gros-

seur et de longueur sont nettement indiquées (fig. 77).

Les imlrumenU à manche.— Les Assyriens ont connu

un instrument à manche assez simple qui se retrouve

très fréquemment sur les monuments égyptiens.

Le corps, en forme de poire, est de toute petite

taille; il est surmonté d'un manche très mince et très

long; les cordes ne sont point indiquées; mais l'élroi-

tesse du manche et les deux cordons qui pendent à

son extrémité font présumer qu'elles devaient être au

nombre de deux (lig. 78). Le musicien tient l'instru-

ment sous le bras droit, de sa main droite il gratte

les cordes à la naissance du manche, tandis que delà

i-'auche il les serre contre le manche, pour en dimi-

nuer la longueur.

IIarpe-cith:\rf;

1. D'après un bas-relief du Brilisli Museum.JlAwLiNsoN, Five Great

,1.1, p.

i. Voir (îj;. 76.

3. Bas-relief du Mus^e du Louvre. Dans Rawl
l'iustrumciit est mal dessiné.

4 FtTis, Histoire de la musique, t. I, p. 328

, îoco cit., p. d3o

78. — Instrument
à manche'*.

Les Instruments .4. vent. — Les Assyriens avaient,

nous le verrons plus loin, plusieurs noms pour dé-

signer la flûte; les monu-
ments nous en présentent

fort peu d'exemplaires, et si

l'on n'avait pas le témoignage
probant des textes, on pour-

rait croire que cette famille

d'instruments fut peu usitée

sur les bords de l'Euphrate.

Ceux que nous connaissons
sont de ces doubles tliites à

tuyaux égaux que les Latins

appelaient ffùtessarraniennes,

c'est-à-dire tyriennes, parce
qu'elles étaient fort en usage
à Tyr; nous en trouvons un
exemplaire sur un bas-relief

de >'inive(rig. 79). Les tuyaux
sont de petite taille; on distingue mal s'ils avaient

une ou deux embouchures. Les doigts du musicien

y étant tous appliqués, on peut en
conclure qu'ils étaient munis de
cinq trous; cela ferait six notes

pour chaque tuyau; mais les deux
tuyaux étaient-ils au même dia-

pason ou non, et, par suite, l'ins-

trument avait- il six notes ou
douze? Bien que cette dernière

opinion paraisse vraisemblable,

on ne peut l'affirmer avec certi-

tude.

On a découvert dans les ruines

de Birs-Mmroud une sorte de

sifflet en terre cuite qui se trouve

aujourd'hui au musée de la So-

ciété asiatique de Londres (fig.

80), mais on ignore absolument
dans quelles conditions il a été

trouvé, et son authenticité est très douteuse. L'ins-

trument est d'ailleurs très simple : un cône à base

évasée, évidé à l'intérieur, et

le sommet percé d'un trou;

sur le pourtour se trouvent

une ouverture oblongue tail-

lée en biseau , et au-dessous

deux trous circulaires. Le

souffle introduit par le trou

supérieur était repoussé par

le fond et, venant se briser

sur l'ouverture biseautée,

formait l'intonation, que l'on

variait en bouchant les trous

avec les doigts. Fétis, qui

a pu jouer de l'instrument, a

fait les remarques suivantes:

«Lorsque ces trous sont bou-

chés, le son produit répond
à !(i du diapason du conserva-

toire de Bruxelles, de l'orchestre de Berlin et de celui

de .Sainl-Pétersliourj^ {la à 90o vibrations). Si un trou

seulement est bouché, le son est 7ni, et si les deux

trous sont ouverts l'intonation est sot, en sorte que la

Fig. 7'.i. — Double
flùle assyrienne'.

, 80. — Sifflet ;

trous.

lias-relief du Brilisli Muséum. Ra tor.o cit., p. o3t.

0. Bas-relief de Koujoundjili, British Muséum. Voir PEnnoT-CiiiPitz.

Histoire de l'art, t. Il, p. 201 ; Bieiix»th, die Guitarre seit dem III

Jah-taiisciid ror Chrislus. Berlin, 11107.

7. Bas-relief de Koujoundjik, British Muséum ; Rawj.isson, Five

Great Monarcliies, t. I, p. S34.
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série dessous est celle-ci; f^^^^
11 est reiiiarqiiulile que, lorsque la tierce du premier

sou est l'onuée en bouchant le trou de la gauche, l'iu-

tcrvalle est à peu près juste; mais si elle se produit

en houchanl le trou de la droite, elle est plus basse

d'un quart de ton'. »

Notons endu, parmi les instruments, à vent, la

trompette; ce n'est pas chez les Assyriens, à propre-

ment parler, un instrument de musique, mais plutôt

une trompe d'appel. Les porteurs de cet instrument

sont ordinairement juchés sur un gros bloc de pierre,

tiré par des troupes d'hommes, et semblent être des

chefs de travaux.

FiG. 81-82. — Sonneurs de Irompclle^

Nous trouvons deux types de ces instruments: l'un,

fort long, est légèrement évasé à son extrémité (fig. 81);

il ressemble aux trompettes juives figurées sur l'arc

de Titus ; l'autre {Rf:. 82) est plus large, et son pavil-

lon est d'assez grande dimension; l'état ruiné du
bas-relief ne permet pas de se rendre compte de sa

longueur.

Les instruments a percussion. — Comme tous les

peuples d'Orient, les Assyriens ont fait grand usage

des instruments à sons bruyants, tambours et cym-
bales; nous avons vu que les Sumériens, eux aussi,

leur donnaient une grande place dans leurs cérémo-
nies religieuses.

Les tambours. — Les lambours assyriens sont fort

différents de notre tambour actuel; ils rappellent plu-

tôt le tambour de basque et la timbale.

Dans l'orchestre ninivite, dont nous avons déjà

parlé^, le premier musicien de gauche lient une sorte

de disque, sans doute en peau tendue sur un châssis,

qu'il frappe avec le plaide la main droite. Il n'y a pas,

comme dans le tambour de basque, de rondelles mé-
talliques. Cet insirunient, bien connu en Grèce, y por-
tait le nom de lijmpanon.

Les timbales assyriennes se composent d'un corps

vraisemblablement en bronze, soit cylindrique et de

petite taille, soit très grand et en forme de cône ren-

nbales assyriennes*.

i . pÉxrs, Histoire de la musique, t. I, p. 348.

2. lirilisli Muséum. Layaiid, oi>. cit..^" série, pi. xv.

3. V. figure 76.

i. Bas-relief de k'oujoundjik. Erilish Muséum. IU« mnson, Fice Great

MonarchiesA, p. 537.

versé, dont la base est recouverte d'une peau (Ixée

par des clous (fig. 83). On attachait l'instrument à sa

ceinture et on frappait

du plat des mains sur

la peau.

Les cymbales. — Ou-
tre les cymbales classi-

ques, composées de

deux disques de métal

qu'on frappe l'un con-

tre l'autre, les Assy-

riens en avaient d'une

espèce très particu-

lière : c'étaient deux

cônes creux en métal

terminés par une tige.

L'instrumentiste, sai-

sissant ces tiges, rap- Fk

prochait les ba'ses des

deux cônes, puis les séparait brusquement; le son

obtenu devait être assez étrange (lig. 84).

Enfin un musicien de Sennachérib tient un instru-

ment de forme bizarre ; ce semble

être une sorte de crécelle, une

boite creuse en bois ou en métal

rempli de pierres ou de matières

dures qui, en s'entre-choquant,

produisaient un son analogue à

celui des rondelles métalliques do

nos tambours de basque".

On a cru parfois retrouver l'é-

quivalent du crotale dans des son-

nettes en bronze avec battant de f,q. s/,. — Cymbales

fer, découvertes par l'explorateur coniques»,

anglais Layard. Kn réalité, elles

étaient probablement destinées à être suspendues au

cou des bêtes de somme, chevaux ou chameaux.

Les sources littéraires. — Documents assyhiens. —
A plusieurs reprises les Assyriens mentionnent dans

leurs annales, dans leurs hymnes, dans leurs for-

mules magiques, des instrumenis de musique, sans

grands détails il est vrai; parfois aussi des sortes de

dictionnaires encyclopédiques indiquent la matière

dont ils étaient faits.

Instruments à vent. — Les recueils des psaumes

assyriens de la pénitence contiennent souvent la men-

tion que ces sortes de prières doivent être accompa-

gnées par le halhalatou. Ce mot semble être le même
que fhéhreu halil, traduit par le grec aulos dans la

version des Septante et qui désigne une sorle de flûte;

c'est ce que désigne également l'arabe halhal. Il doit

donc s'agir là d'un instrument à vent, d'autant plus

que la racine de ce mot pourrait signifier » percer «.

Cet instrument est parfois classé parmi les objets en

cuivre ^; l'indication est d'autant plus intéiessante

qu'on a trouvé en Egypie des llûlesen bronze. Ilansun

passage d'un recueil de présages', la voix d'Adad,

le dieu du vent, est comparée à celle du halhalatou.

Un nom d'instrument fort intéressant est Vimbou-

bou: on l'a rapproché avec raison du syriaque abouhah,

anhoubah, qui désigne une Hôte de roseau. Or, il exis-

tafl à Home des joueuses de flftte appelées a»nfeî<6fr/,r

qui faisaient les délices du peuple; ce mot, très diffici-

lement explicable par le latin, a été depuis longtemps

5. /ôtrf., ItAWLlNSO.N, loco cit., p. 536.

0. Rawlinson, ïoco cit., p. 536.

7. IlEMTZfiCH, Assyrisches HnndnHiyterhuch. suh voce.

8. Ch. Vinoi.i.EAi;r.,As/!'o;officc/mWe(.HHC, Paris, r,lU8.Ad;ul XI, I.IO.
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lallaché à une racine syriaque'. Les instruments de

roseau qui agaçaient si vivement Horace et Juvénal

avaient charmé, huit siècles auparavant, les habitants

d'Assour.

Les lesiques assyriens donnent pour synonyme à

imbouboii le mot malilou, qui en sumérien signifie

roseau long. Les sons de cet instrument étaient com-
parés aux gémissements du pénitent qui s'accuse

devant le dieu de ses fautes, et, si l'on en croit un
passatre obscur de la Descente d'Islilar aux enfers,

les pleureurs et les pleureuses jouaient sur lui des

chants funèbres; le poème ajoute qu'il aurait été fait

en lapis-lazuli-. L'n hymne relijiieux nous en parle

en ces termes' : « De nombreux musiciens jouent du

zag-sal shebitoii et du kanzabou, du malilou tsinnitou

et de Varkatou. » Le mouvement de la phrase semble

indiquer qu'il s'agit de deux catégories d'instruments.

L'adjectif qui est appliqué au malilou pourrait avoir

le sens de bourdonner, comme l'arabe tsan; le mot
arhalou se rattache à la racine nraft, être long, et peut

désigner une flûte.

Les deux autres noms, zag-sal et kanzabou, sont

fort difficiles à expliquer. Peut-être faut-il y voir des

instruments à cordes. En elfet, très fréquemment les

textes indiquent qu'ils sont faits en bois. En ce cas,

l'adjectif sliebilou, qui ressemble à l'hébreu shabah,

louer, s'appliquerait assez bien à des instruments

qui, d'après les bas-reliefs, sont l'accessoire néces-

saire de toute réjouissance publique; or les annales

d'Assoiirbanipal* indiquent précisément que les mu-
siciens qui précédaient le cortège triomphal de ce roi

jouaient du zag-sal.

En tout cas nous ne trouvons dans les textes aucun
mot pouvant désigner un instrument à cordes.

histruments à percussion. — Les instruments à per-

cussion portent en assyrien trois noms : lilisou, oup-

pou, balaggou ».

Le/î7(soii était un instrument en cuivre on en peau
sur lequel on frappait avec les mains ; il en est de

même de Vouppou, auquel les textes donnent une
forme circulaire.

Le mot balaggou a été rapproché de l'araméen pal-

gah, tambour. Le signe qui sert à l'écrire a, en sumé-
rien, la valeur doub, qui rappelle l'hébreu toph et l'a-

rabe d'iub, désignant le tambour. Les Assyriens le

donnaient comme synonyme de lilisou.

Ces mots devaient désigner des formes différentes

d'instruments
; maisnousn'avonsencore aucun moyen

de les différencier.

Documents bibliques. — Un passage du livre de Da-
niel", écrit en araméen, énumère un certain nombre
d'instruments qui auraient été en usage chez les Chal-

déens, au temps de Nabuchodonosor. Mais l'œuvre

qui porte le nom de ce prophète est généralement
attribuée à l'époque d'Antiochus Epiphane (167 av.

J.-C), et ce document, qui serait précieux s'il était

authentique, semble par suite n'avoir qu'une faible

valeur.

Instruments à vent. — Trois noms d'instruments à

vent sont donnés par la Bible : qarnah, mushroqitah,

soumponialt.

1. V. Musique en Syro-Phéniciet p. 56, col. 2.

2. Dhormë, Textes religieux assyro-babyloniens, 1901, p. 50.

3. FnANçoisMxnTix, Textes religieuxasst/riens et babyloniens, Paris,

1903, p. 03.

4. Sc«KAt>m, Keilinschriflliche Bibliothek, i. Il, j;i. 126.

5. Muss-AnsoLT, HandworterbuchfSub voce.

6. Chapitre III, verset 5.

Le premier mot, qui se trouve eu hébreu sous la

forme qéren, a le sens de corne, et désignait primiti-

vement une sorte de cor taillé dans la corne d'un

animal; mais très vile on ne distingua plus entre

le qi'ren et le shofar, trompette droite. Aussi les Sep-

tante ont-ils traduit ici salpinx, nom grec de la trom-

pette droite.

Le mot mashroqilah ne se retrouve pas en hébreu
;

il vient de la racine sharaq, siffler; c'est le sens du
sijrinx des Septante, qui désigne en grec la fliUe de

Pan ou chalumeau à plusieurs tuyaux. L'instrument

ne peut du reste être que cela ou qu'une flûte traver-

sière, puisque ce sont là les seuls instruments à vent

où l'on siffle.

Le mot soumponiah désignerait, d'après la tradition,

une sorte de cornemuse; la sampogna des Italiens, la

chifonie du moyen âge, seraient des souvenirs de cette

symphônia qui, au dire de l'historien grecPolybe, fai-

sait les délices des Syriens un siècle avant notre ère.

Instruments à cordes. — Le livre de Daniel donne
aussi trois noms d'instruments à cordes : qitaros, sab-

qah, psanterin.

Le mot qitaros n'est pas sémitique; c'est la trans-

cription du grec Aiï/iaj'is qui désigne la cithare.

L'instrument appelé sabqah était très répandu en

Syrie; c'était uneharpe de forme analogue à.la grande

harpe assyrienne que nous avons nommée nebel. Les

Grecs et les Romains la connurent sous le nom de

sambuque''.

Le psanterin n'est autre que le psaltérion des Grecs

et du moyen âge, leso?iioi«'des Arabes; il se compose
d'une caisse de résonnance sur laquelle sont tendues

un grand nombre de cordes. Encore très répandu en

Allemagne sous le nom de cithare, c'est l'ancêtre des

instruments à clavier; on le trouve figuré sur un bas-

relief assyrien, entre les mains d'Elamites*.

Documents grecs. — Dans le chapitre qu'il a con-

sacré à la musique, le gramiiiairieu grec Pollux

(v. 180 apr. J.-C.) attribue aux Assyriens l'invention

de la pandore^. Quelle valeur faut-il attribuer à ce

document? 11 est bien difficile de le dire, sans con-

naître la source à laquelle il a été puisé.

La pandore, instrument à cordes tendues, d'après

le polygraphe grec.\thénée"'(v. 2 15 apr. J.-C), a trois

cordes suivant Pollux, était connue eu Grèce depuis

le v° siècle avant notre ère". D'après Athénée, les

Troglodytes, peuple d'Ethiopie, en construisaient en

bois de laurier. Nous ne savons d'ailleurs quelle était

sa forme précise; au vi'' siècle de notre ère, l'évéquede

Séville, Isidore, expliquait ce mot par « don de Pan »

et en faisait un chalumeau champêtre'^.

La musique. — Nous ne pouvons nous faire aucune

idée, même approximative, de la musique assyro-

bahylouienne. On n'a pas retrouvé, comme en Egypte,

des instruments dont on puisse encore tirer des sons,

et, parmi les nombreux vestiges de la littérature

chaldéenne, il ne reste rien qui ressemble, même de

loin, à un traité sur la musique, et encore moins à

un morceau noté. Il est à peu près certain d'ailleurs

que les peuples de l'Orient ancien n'ont pas eu de

ol. 1.7. \oir Musique en Syro-Pfiénicie, p. 55

8. Voir fig. 88.

9. Pou.ux, Onomaslieon, IV, 60; éd. Bellic, 1900, I, p. 219.

10. Deipnosophisles, 183 f, 18i a, Kaibcll, I, p. 400.

11. D'après le li'moignage d'AlIi^nêe. qui assure que le vieu

Euptiorion eu parlait dans une de ses pièces {loco cit.).

li. Origines, III, cap. xx.
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système de notation; on tout cas, on ne voit jamais

sur le bas-relief le plus détaillé un pupitre devant

l'exécutant.

Fétis a cru pouvoir « ressaisir les formules prin-

cipales du système tonal de la musique assyrienne

dans les chants qui résonnent aujourd'hui sur les

rives du Tigre et de l'Kuphrate ' ». C'est une conjec-

ture purement gratuite; on sait trop peu de chose

sur les Kurdes et les Yézidis pour en faire les des-

cendants plus ou moins indii'ecls des Assyriens. Tout

ce qu'on peut dire, c'est qu'ils habitent le même pays;

mais ils ne sont pas de la même race, ne parlent pas

la même langue, n'ont pas, à beaucoup près, une

civilisation aussi brillante et ont profondément res-

senti l'influence du christianisme et de l'islamisme^.

D'après Plutarque, les Chaldéens pensaient que le

printemps était àrautomne dans le rapport de quarte,

à l'hiver dans le rapport de quinte, à l'été dans le

rapport d'octave^. Mais il ne connaît, en fait de

Chaldéens, que les quelques charlatans qui parcou-

rent la Grèce en vivant de la crédulité du peuple; il

vit huit cents ans après la chute de Kinive; il serait

bien surprenant qu'il eût des notions exactes sur les

théories musicales des Assyriens. En tout cas, si,

comme le veut Ambros', leur système tonal était

fondé sur leurs théories astrologiques, les nombreux
traités d'astrologie qu'ils ont laissés sont muels sur

cette question.

Mais s'il nous paraît singulièrement téméraire de

vouloir aflirmer quoi que ce soit sur la musique assy-

rienne, nous pouvons du moins constater la grande
place qu'elle tient dans cette civilisation lointaine.

Dès la plus haute antiquité, les premiers habitants

de la Chaldée pensaient s'attirer la faveur de leurs

dieux en chantant <les hymnes sacrés et en jouant de

la cithare, de la tlùte ou des cymbales. Ces idées,

communes à presque tous les peuples, se retrouvent

aussi en Assyrie; dans toutes les scènes de sacrifice

représentées sur les bas-reliefs, on voit toujours dans

un coin plusieurs musiciens ou chanteurs -.

Quand le puissant roi d'Assour avait réussi, au

cours de ses grandes chasses, à tuer des lions ou des

aurochs, son premier soin était d'en faire hommage
à Ishtar, sa souveraine : entouré de ses favoris et des

grands de l'Etat, il faisait sur les cadavres étendus à

ses pieds une libation de vin; sa prière montait vers

la déesse au son des harpes et des chants sacrés '.

Les prescriptions rituelles contiennent fréquem-
ment la mention que dans telle occasion il faut faire

de la musique", et les psaumes de la pénitence sont

appelés parfois shigou halhalatou, psaumes avec ac-

compagnement de flùle.

Aussi l'auteur du livre de Daniel a-t-il eu soin de
faire figurer un orchestre assez varié dans la célébra-

tion du culte de la statue d'or de Nabuchodonosor',
et d'ailleurs les dieux d'Assyrie regardaient comme
un grand honneur d'avoir des musiciens dans leur

sacerdoce; c'est ainsi qu'Ishtar déclare fièrement:

'< Les prêtres assemblés se tiennent autour de moi en

jouant delaûûte'. »

Histoire de la musique, t. I, p. 349.

V, Reclus, Géographie universelle, t. IX, p. 350.

De Anim. procr. in Timxo, ch. XXXI, éd. Didol, II, 1258

Geschidite der Musih, I, p. 3B0.

Voir A. Jeremias, das Atte Testament ;, de A/lem Orient,

1904, p. 269, 270.

li. V. M* I. II,op. cit.

PiNCHEs, Texts, 15, n" 4, obv
Daniel, III, 5.

REisKEn, Sumerisch Datiijlon,

OU ; Je s, loco cit.

p. 109, I. 80.

Celait de la même manière que l'on honorait le roi

ou ses représentants; un bas-relief du Hritish Muséum'"
nous en offre un exemple. L'ai'mée du roi Assourba-

nipal vient de mettre en déi'oute les soldats du roi

d'Elam, Tioumman; tandis que les Assyriens vain-

queurs achèvent les blessés et font le dénombrement
des morts, tandis qu'un courrier se hâte de porter

la nouvelle à Ninive, le général en chef présente aux

Elamites leur nouveau roi. La population de Suse

sort au-devant de lui en habits de fêle et se prosterne

à ses pieds; la chapelle du roi mort, tout entière,

hommes, femmes et enfants, danse et chante aux

sons des harpes, des flûtes et des tambours.

Quand Holopherne
,
général de Nabuchodonosor,

descendit en Syrie avec une grande armée, " une si

grande terreur se répandit sur toutes les provinces,

que les habitants de toutes les villes, les rois et les

peuples sortaient au-devant de lui lorsqu'il arrivait,

le recevant avec des couronnes et des illuminations

et dansant au son des tambours et des flûtes" ».

La flûle était regardée dans l'Orient ancien comme
l'instrument sacré par excellence; c'était surtout pen-

dant les fêtes de Tammouz, l'Adonis des Grecs, que

résonnait son chant aigu et plaintif; aussi le mois

où elles étaient célébrées, le quatrième de l'année, en

portait le nom de arah allanati, mois des joueuses de

flûle.

Un vieux poème chaldéen, la Descente d'Ishlar aux

enfers, nous raconte qu'en cette période sainte, des

chants funèbres joués sur une flûte de lapis-lazuli par

des pleureurs et des pleureuses avaient la propriété

d'arracher pour un inslant les morts à la domination

des puissances infernales; à ces accents lugubres,

pensait-on, « ils se lèvent et hument les fumées de

l'encens'- ».

La musique tenait aussi une large place dans des

cérémonies d'un caractère religieux moins accentué,

par exemple dans les réjouissances publiques qui

célébraient l'achèvement d'un de ces palais qui rem-

plissaient de fierté les rois d'Assyrie'^. De même,
quand l'armée assyrienne, de retour d'une expédilion

lointaine, faisait son entrée dans Ninive, chargée des

dépouilles des vaincus, au milieu des cris de joie du

peuple,- des musiciens précédaient le cortège ''. Les

annales des rois font soigneusement mention de ce

détail : « Avec des musiciens jouant du îa(j'-sa7,nous

dit Asarhaddon au retour de sa première campagne,
j'atteignis l'enceinte de Ninive 'î'. » Dans un autre

récit il précise davantage : n Avec le butin d'Iîlam et

de Gamboulou, dont mes mains, par l'ordre d'Assour,

s'étaient emparées, avec des musiciens faisant de la

musique j'entrais dans Ninive au milieu des cris de

joie"^. »

Les dieux d'Assour aimaient beaucoup la musique,

et il leur était agréable de s'entendre comparer aux

inslrumenls. Un des surnoms préférés d'ishtar était

« flûte harmonieuse aux doux sons''' », et la voix de

Ramman, le dieu du vent, ressemblait, parail-il, aux

sons du huUmhitou^*. De même en Israël, le Seigneur

lahveh disait à ses prophètes que ses gémissements

10. II est reproduit dans Maspbhu, op. cit.. t. III,

ciens et les clianteurs sont figurés dans cet exposé, p. 4

11. Juditti, III, 9-10.

13. Dhorme, Textes religieux assyro-babyloniens, 19

l.i. SciiBADEB, Keilinschriflliche Bibliolhek, t. II, p.

14. V. Maspebo, op. cit., t. II, p. 633.

15. ScHRADEii, Keilinschriftliche liibliothek, t. Il, p.

16. Ibid., p. 254.

17. MuiTiN, Textes religieux, Paris, 1903, p. 60.

18. V. p. 41, col. 2.

411. Les musi-

i7, lig. 89 et 90.
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sur le sort des peuples insoumis à ses décrets étaient

semblables aux sons de la harpe ou de la tlûte'.

Quand le puissant roi d'Elam ïioumman déclara

la guerre à Assourbanipal, le roi ninivite n'était pas
sans inquiétudes; il alla prier Ishtar de l'aider de ses

conseils : u Ne crains point, dit la déesse, demeure
ici, en cet endroit où Nébo réside; mange ta nourri-

ture, bois du vin, fais de la musique-! »

Le roi obéit à la déesse et s'en trouva bien; tandis

qu'il vivait au milieu des plaisirs, ses généraux
remportaient des victoires décisives; Tioumman fut

tué, et un courrier partit aussitôt pour apporter sa

tête à Ninive. Assourbanipal, tout joyeux, la fit sus-

pendre à un des arbres de son parc; assis sur un lit

richement décoré, à l'ombre d'une treille, il pouvait

à son aise narguer son terrible ennemi de la voix et

du geste, en buvant sans soucis avec la reine; ses

esclaves agitaient autour de lui de longs éventails,

et, pour ajouter à cette douceur de vivre, un orchestre

dissimulé derrière les arbres faisait résonner harpes
et timbales, tandis que sur les plus hautes branches
de petits oiseaux rivalisaient avec eux de leurs trilles

les plus étincelants^.

Les grands ne manquaient pas de suivre un exem-
ple venu de si haut, et n'y trouvaient pas, comme Sa-
lomon, « vanité et affliction d'esprit' ». On les voit

assis sur des tabourets finement sculptés, deviser

joyeusement la coupe en main; ils parlent des

affaires courantes, de l'Elam qui se révolte, de
l'Egypte qui donne des inquiétudes, des embellisse-

ments de Ninive, et à voix basse des affaires du pa-
lais; les serviteurs courent affairés de l'un à l'autre,

et dans un coin des joueurs de cithare exécutent

leurs plus brillants morceaux sous la direclion de
leur chef d'orchestre^.

Le lieutenant du Grand Roi en Babylonie, Nan-
naros, raconte l'historien grec Ctésias, possédait un
orchestre de cei t cinquante femmes; elles chan-
taient en s'acconipagnant sur les instruments, tandis

qu'il était à table '^.

Les troupes en campagne se délassaient du com-
bat ou de la corvée en faisant ou en écoutant de la

musique. Sur un bas-relief du Musée du Louvre',

on voit ainsi, près d'un écuyer qui fait trotter deux
vigoureux étalons, un orchestre, de prêtres vraisem-

blablement, faisant résonner harpe, cithare, cym-
bales et tympanon. Au British Muséum*, tandis que
des palefreniers pansent et font boire les chevaux de
l'écurie royale, un musicien joue d'un instrument à

manche (flg. 78), près de deux personnages déguisés,

semble-t-il, en dragons fantastiques, et paraissant

se livrer à une danse sacrée.

Mais les Assyriens ne semblent pas avoir eu l'équi-

valent de nos musiques militaires, ou du moins les

textes et les monuments sont muets à cet égard; il

n'est même pas parlé de sonneur de trompette.

En revanche, ce dernier instrument était employé
dans d'autres circonstances. Quand il s'agissait d'a-

mener à leur place définitive les gigantesques mono-
lithes que les .sculpteurs transformaient en taureaux

1. Jsaïe,\\\, il; Jérémie, XLVIII, 30.

2. ScHiiAOER, ICeilimchriftlicha Bibhothek, t. H, p. 252.

3. CeUc scène est représentée sur un bas-relief du IJrilisIi Muséum
V. Maspero, op. cit., III, p. 413.

4. Ecclisiaste, III, 9-11.

5. BûrrA, le Monumeîit de Ninive, pi. 5:!.

6. Fr. .ïi M.

7. L'orchestre seul est représenté p. 40 lie cet exposé, Hg. 76.

8. Peuiiot-Cuipiez, Histoire de l'Art, t. Il, p. 201. Le

représenté fig. 78, p. 40 de cet exposé.

est

ailés ou en statues royales, on recourait à des équipes

de plusieurs centaines d'hommes. Il ne pouvait être

question d'elforts continus; on ébranlait par à-coups

successifs l'énorme masse; juchés sur elle, les con-

ducteurs des travaux, les ingénieurs, dirigeaient ces

mouvements en soufflant dans de longues trompes

et en frappant des mains'. De nos jours on n'agit

pas autremeul quand il s'agit, par exemple, de dépla-

cer une longue conduite souterraine.

Les musiciens. — Parmi les trésors que la biblio-

thèque du roi Assourbanipal (vers le milieu du

vn= siècle) a ofl'erts aux archéologues, se trouvent

des rituels, c'est-à-dire des recueils de règles de

conduite à l'usage des diverses classes de prêtres.

Par ce moyen, nous avons appris que le caractère

de l'une d'elles, les zamerou, était de chanter les

hymnes religieux; malheureusement son rituel ne

nous est parvenu qu'à l'état de fragments inutili-

sables'".

D'autres prêtres, eux aussi, pouvaient occasion-

nellement faire de la musique. On voit, par exemple,

un kulou frapper sur un Ulisou et sur un oiippou bril-

lant".

Il y avait aussi des narou; ce mot en suraérien dé-

signe les musiciens en général ; en assyrien il semble

plutôt être le nom des chanteurs, et zamerou celui des

instrumentistes.

Très fréquemment les bas-reliefs représentent des

musiciens eunuques; d'ailleurs la plupart des servi-

teurs royaux l'étaient également. En tout cas, dans

les hiérarchies babyloniennes les musiciens viennent

immédiatement après les dieux et les rois, avant

même les scribes, c'est-à-dire les savants et les fonc-

tionnaires'-.

Les monuments nous montrent ordinairement ces

musiciens groupés en orchestres plus ou moins con-

sidérables; mais, les sculpteurs assyriens ayant l'ha-

bitude de représenter une foule ou une armée par

un ou deux individus, il nous est difficile de savoir au

juste le nombre de ces musiciens. L'hisloiien grec

Ctésias avait entendu dire qu'un noble babylonien

possédait un orchestre de cent cinquante femmes,

chanteuses et instrumentistes".

La composition des orchestres est assez variée".

Les plus simples contiennent les mêmes instruments

en plus ou moins grand nombre : deux harpes, trois

cithares, quatre harpes. Parfois on associe instru-

ments à cordes et instruments à percussion; on a

ainsi deux harpes et un tympanon; deux harpes,

deux timbales et des cymbales; une harpe, une ci-

thare, un tympanon, des cymbales et une timbale.

On réunit aussi des instruments à cordes d'espèces

différentes à des instruments à vent : harpe, cithare,

double flùle; trois harpes, instrument à manche,

double flûte. Enfin, un orchestre, élamite il est vrai,

mais sculpté par un Assyrien, contient sept harpes,

un psaltérion, deux doubles fliltes et une timbale '^

Ainsi la base de l'orchestre assyrien est composée

d'instruments à cordes et plus spécialement de har-

pes, dont le grand nombre de cordes en font des

9. Voir Maspero, op. cit., t. III, p. 317.

tO. ZcMMEBX, Beitriige :ur Keimtniss dcr ISabyl. Iteliz/ioii, p. 93, II,

174, 187.

11. Reisner, Hymnen, \i. Al, 1.8.

12. Schrader, Keilinschriftlichc Bibliothcl; ,\. VI. p. 72. 73, .iSC.

13. Fr. .•;•.! M.

14. Une liste descriptive en a été donnée par Rawi.isson-, Ancient

Monarchies, 1871, t. I, p. S39-543.

15. Voir chapitre 111. p. 47
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instruments à la fois de chant et d'accompagnement;

le premier de ces rôles est parfois tenu aussi par la

cithare, la double tlûle ou \u\ instrument à manche :

les instruments à pei'Ciission sont emiiloyi''s pour ac-

centuer le rythme et donner plus de mordant.

Les bas-reliefs montrent souvent en tôte des musi-

ciens un ou deux personnages, une longue baguette à

la main. G. liawlinson a émis l'hypothèse ingénieuse

i|ui' ce devait être les chefs d'orchestre'.

Il y avait à-la cour du roi d'Assyrie un grand per-

sonnage placé sur le même rang que le maire du

palais et le grand eunuque et nommé rah zamere,

chef des musiciens. L'un d'eux, Ina-ili-iallak, donna
même son nom à l'une des années du rèfjne de ïé-

glat-Phalasar I" (vers MOO av. J.-C.)-- Sans doute

faut-il y voir l'équivalent du maître de chapelle des

petites cours allemandes.

Le roi d'Assyrie avait, en effet, besoin d'un orches-

tre assez considérable pour figurer dans toutes les

cérémonies où la musique tenait une place si impor-

tante.

Dans l'intervalle de ces grandes fêtes, ces musi-

ciens donnaient des auditions publiques « pour ré-

jouir le foie des habitants d'Assour^ n\ de même à

llome, les grands personnages, et plus tard les em-
pereurs, offraient à la foule les jeux du cirque les

plus fastueux. A Ninive, on était fort reconnaissant

au roi de prêter ses musiciens au peuple ; mais il était

sans doute de rigueur d'approuver le goût musical

du roi : car un juste énumérant ses vertus ne man-
que pas d'affirmer que la musique du roi lui causait

un très vif plaisir''.

Ces musiciens n'étaient pas tous originaires d'As-

syrie ; on en faisait venir à grands frais des pays voi-

sins. Aussi quand un monarque ou un général nini-

vite passait toute une population au fil de l'épée, il

avait bien soin d'épargner les musiciens, qu'il emme-
nait à IVinive avec le butin". Parfois d'ailleurs les

rois voisins, connaissant ce goût pour la musique,
faisaient hommage de leur chapelle à leur terrible

adversaire, dans l'espoir d'apaiser son courroux;
quand, vers l'an 701 avant notre ère, Sennachérib,

parcourant en vainqueur toute la Syrie, envoya un
de ses généraux mettre le siège devant Jérusalem,

Ezéchias, le pieux roi de Juda, livra au redoutable

Assyrien « ses femmes et ses filles, ses musiciens

et ses musiciennes » et une rançon qui épuisa son
trésor; mais à ce prix son royaume échappa à la

dévastation générale''.

Comme leurs prédécesseurs sur les bords du Tigre

et de l'Euphrate, les Assyriyis honoraient fort les

musiciens et les faisaient passer avant les savants,

immédiatement après les dieux et les rois. Les dieux

eux-mêmes, ou du moins certains d'entre eux, étaient

réputés pour leur talent musical; tel était Nébo^,
« le capitaine de l'univers, l'ordonnateur des œuvres
de la nature, qui fait succéder le coucher du soleil

à son lever », le type de ce qu'il y avait d'excellent

sur la terre, le modèle auquel les rois devaient s'ef-

forcer de ressembler». L'un des immortels portait le

surnom de chantre, Zamerou'-'.

Aussi les Assyriens occupaient volontiers leurs

loisirs en chantant et eii faisant de la musique'";

leurs voisins de Syrie ot d'Arabie les imitaient en
cela comme en bien d'autres choses. Mais pour ces

éternels vaincus, la musique était souvent une con-
solation.

Les rois d'Arabie, raconte un annaliste, leur ar-

mée anéantie, leur pays dévasté et sa population
massacrée, furent emmenés à Ninive et condamnés
à de pénibles travaux de maçonnerie; pour oublier

leur malheureux sort, ils occupaient leurs rares loi-

sirs à faire de la musique". Les oisifs s'approchaient
curieusement pour écouter ces airs étranges et bien

difTérents de ceux qu'ils avaient coutume d'entendre;
au besoin ils sollicitaient des vaincus des airs de leur

pays.

Les Juifs, Iransporlés vers 586 à Ninive par Nabu-
chodonosor, furent en butte à de telles prières, et ils

l'ont raconté dans l'immortel psaume CXXXVIl, Su-
per flumina Babylonis :

« Aux bords des lleuves de Babel nous étions assis

et nous pleuiions en nous souvenant de Sion. — Aux
saules de la campagne nous avions suspendu nos
harpes. Et nos ravisseurs nous réclamaient des pa-
roles chantées, et nos oppresseurs des accents joyeux.
— Chante/.-nous dos chants de Sion! — Comment
chanterions -nous le chant d'Iahvéh sur une terre

étrangère? »

I. Ancient Monardùes, t. I, p. 543.

i. ScHRADEn, KeUinschriftliclie Uibliothck, t. 1, p. 40.

3. ScHniDEB, KeUinschriftliche DiUiolhek, t. II. p. 83.

4. OHonME, Textes religieux assyro-babyloniens, p. 373.

5. ScHnADEii, KeUimchriftliehe Uibtiothel;,\,.\\,\>.iî, 8i
6. Ibid.. n, 96.

CIIAPITHE III

LA MUSIQUE EN PERSE

Les deux civilisations qui se succédèrent en Perse
avant le iv" siècle furent très différentes à la fois par

leur origine et par l'époque à laquelle elles se déve-

loppèrent; toutefois il n'y eut pas entre elles l'abîme

que l'on pourrait supposer. Les Elamites avaient une
culture très analogue à celle de leurs voisins d'Assy-

rie; d'autre part, les Mèdes et les Perses se décla-

reront les héritiers de ce puissant empire, et leurs

rois se modèleront sur l'exemple des rois de Ninive.

Il n'y a en réalité entre les deux populations de la

Susiane que des différences tenant à l'évolution.

La musique élamite. — La civilisation élamite nous
est peu connue. Au point de vue musical, on a ce-

pendant retrouvé un bas-relief représentant une
cérémonie religieuse où figurent des musiciens

(hg. 83), et un sculpteur ninivite a représenté,

assez soigneusement semble-t-il, un orchestre su-

sien (fig. 80).

Les instrumiî.nts de musique. — Sur ces monu-
ments sont représentés des instruments très analo-

gues à ceux des Assyriens; on y trouve les harpes,

les flûtes et les timbales assyriennes; il n'y a ni

cithares ni instruments à manche, mais par contre

un instrument à cordes de forme particulière et une
sorte de tympanon carré.

Instruments à cordes. — Harpe. — Comme les Assy-

riens, les Elamites ont connu deux types de harpes.

IIawi.inson, Western Asia Inscriptions, II, G4, 47 d.

Fil. Lenormant, Essai d'interprétation, p. 226.

lUwUNSon, op. cit., 111,66, a-b U.
>. Paui. Uhoume, Textes religieux, p. 375.

. ScHiiADEti, Keilinscliriftliche Dibliothek, t. II, 234.
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Le plus simple se compose d'un corps sonore hori-

zontal à l'extrémité duquel est fixée une traverse

perpendiculaire où viennent s'attacher les cordes.

Celles-ci, au nombre de dix environ, sont presque pa-

rallèles entre elles et au corps sonore, tout en étant

es»
Musiciens élamites'.

légèrement disposées en éventail ; leurs bouts pendent

en dehors de l'instrument et sont liés ensemble. Le

musicien ne paraît pas en jouer avec un plectre,

comme en Assyrie, mais simplement pincer les cordes

de ses deux mains (2° musicien, fig. 80).

Les Elamites' ont également em-
ployé le nebel, cette harpe de cons-

truction particulière si en usage

dans l'ancien Orient. Il se compose
d'une caisse de résonnance de grande

taille et de forme courbe avec une
traverse perpendiculaire à l'une des

extrémités. Elle est percée de deux
ouïes qui permettent au son de

mieux s'échapper; sur le bord infé-

rieur sont figurés de petits ronds
qu'on a pris pour des chevilles; mais, leur nombre
n'étant jamais identique à celui des cordes, peut-être

faut-il y voir de simples ornements. Les cordes, en

grand nombre, environ une vingtaine, sont parallèles

et disposées obliquement par rapport à la traverse;

par l'etfet d'une mode locale (fig. 80, l" musicien).

Cet instrument était l'instrument de concert par

excellence et formait la base des orchestres'.

Psaltérion. — Le second musicien de l'orchestre

susien sculpté à Ninive (fig. 87) joue d'un instrument

très curieux et très intéressant. On l'a souvent con-

fondu avec la harpe du premier type, en supposant

que l'artiste assyrien avait oublié de figurer la tra-

verse qui tendait les cordes. Cet oubli est bien impro-

bable, étant donné le soin avec lequel sont taillés les

bas-reliefs assyriens. Fétis propose une complica-

tion bien extraordinaire : « La courbe que le sculp-

teur a fait décrire aux cordes, dit-il, aurait rendu

impossible leur sonorité, à moins qu'on ne suppose

qu'elles étaient appuyées sur des poulies et tendues

par des poids'*. »

Pour nous (fig. 88), cet instrument se composait

d'une table d'harmonie de forme d'ailleurs indiffé-

rente, sous laquelle était fixée une caisse de réson-

nance analogue à celle de la mandoline. Les cordes

étaient disposées en éventail sur la table d'harmonie;

elles venaient s'enrouler autour de chevilles placées

dans la partie évasée de l'instrument, et leurs bouts

s'attachaient à l'un des bords; elles étaient d'inégale

longueur, et leur disposition générale rappelle celle

du piano.

Elles sont au nombre de treize, et la treizième est

Fig. S6.— Joueur de nebel". Fig. S7. — Joueur de psaltérion'.

elles s'y enroulent, et leurs bouts pendent librement

(fig. 86); parfois aussi on réunissait ces bouts, sans

doute pour ne pas gêner le musicien, ou peut-être

1. Inscriplion j-iipcslrc de Koul-i-Fîraoun, d'après les Mémoires de

la Délégation en Perse, 1902. t. III, 1" série, pi. 23. Le bas-relief a

Hé endommagé parTeau. mais les grandes lignes sont encore Irt's visi-

bles, et le dessinateur s'est borné à les reproduire en leur ôtant leur

aspect un peu fruste.

Fiu. 88. — Psaltérion.

d'une longueur double de la première. Il ne faudrait

pas cependant affirmer là-dessus qu'elle devait en

sonner l'octave; nous ne savons pas s'il y avait des

différences de grosseur ou de matière; cela est assez

fâcheux, car nous aurions au moins un léger aperçu

sur le système musical élamite qui aurait divisé l'oc-

tave en douze sons.

Vn tel instrument était très difficile à représenter

de profil si l'on voulait figurer les cordes. Or, les

sculpteurs ninivites avaient un trop grand amour du
détail pour y renoncer; ils imaginèrent donc une
combinaison; ils sculptèrent l'instrument de profil

et placèrent les cordes au-dessus en les redressant

et en respectant leur disposition. Nous ne ferions

d'ailleurs pas autrement, mais en prenant soin de
dessiner suivant les lois de la perspective, en défor-

mant l'objet. L'artiste assyrien n'avait pas cette

audace; quand un objet était rond, il n'aurait pas

osé le représenter ovale; de là des ell'ets étranges,

qui se retrouvent ailleurs, et notamment en Egypte,

(i'est à cette conception particulière de la perspective

que nous devons cette étrange représentation qui a

si bien dérouté ceux qui l'ont examinée.

Cet instrument est un psaltérion; il est placé par

le livre de Daniel et l'historien Ctésias parmi ceux en

usage à Ninive". C'est le psaltérion des Grecs, le f'in-

i lîas-relief du britisli Muséum. V. fig. Sf.

3. Voir fig. 89.

4. Voir p. 44.

.T. llistoivf dt; ht mu.sif/ue, t. I. p. 335.

C. Daniel, lit, 5; CrtsiAs, fr. 52 M.
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tour des Arabes et la citliare du centre de l'Europe.

On le retrouve en Ilonf^rie, en Bohème, en Inde, en

Chine, en Asie, et il a chez nous donné naissance aux

instruments à clavier.

ins(ruinenls à vent. — Nous ne connaissons chez les

Elamites, en l'ait d'instrument à vent, que la double

llilte il tuyaux égaux. On en remarque deux dans

l'orchestre susien (lig. 89). Les deux tuyaux semblent

avoir chacun cinq trous, ce qui donnerait douze notes

à l'instrument, en ad-

mettant, ce qui parait

proliable, que le diamè-

tre intérieur des tuyaus

ne rot pas le même. De

petite taille, elles de-

vaient avoir des sons

assez aigus.

bislnaneiits à percus-

sion. — Comme les As-

syriens, les Elamites se

servaient de la petite

timbale en métal munie
d'une peau tendue (10°

musicien, lig. St)) sur la-

quelle on frappait avec

la paume des deux
mains. Ils possédaient

aussi un t y m p a n o n

carré , formé vraisem-

blablement d'un cadre

en bdis [ecouvert de

peau (lig. 81)); ce type

se trouve en Egypte.

La musique. — La mu-
sique élamile ne nous
est pas mieux connue
que la musique assyrienne. On ne peut s'appuyer sur

la disposition du psallérion susien pour affirmer que

le système musical de ces peuples avait pour base

l'octave divisée en douze intervalles d'un demi- ton,

comme chez nous; ce serait faire preuve d'une grande

témérité.

Comme en Assyrie, la musique tenait une grande

place dans les cérémonies religieuses. Nous savons

qu'un des plus anciens rois de Suse, Basha-Shoushi-

iiuk, voulant honorer le dieu dont'il portait le nom,
" lit chanter des musiciens matin et soir à la porte

de .ShoushinaU' ». Un grand personnage, nommé
Hanni, s'est fait représenter sur les rochers de Koul-

i-Fir'aoun, offrant un sacrifice. à ses dieux; accom-

pagné de ses serviteurs, il assiste aux libations du

prêtre; à ses côtés, trois musiciens font résonner

harpes et lympanon-. Quand, après de sanglantes

batailles, le roi d'Elani, Tioumman, fut vaincu et tué,

les généraux assyriens firent proclamer à sa place ses

deux neveux, élevés à Ninive et gagnés, pensait-on,

aux idées assyriennes. Toute la population de Suse

sortit en habits de fête au-devant des nouveaux prin-

ces; un orchestre ouvrait la marche et mêlait le son

des instruments au chant des enfants et des femmes.

Ce bas-relief est fort intéressant, car il nous donne

une idée approximative sur la disposition des orches-

tres èlamiles et même assyriens, puisqu'il a été sculpté

à .Mnive.

En tête marche un joueur de nebel, suivi d'un psal-

lérion et d'une double tlille. Derrière eus viennent

doux autres nebel, et sur u[i rang, semble-t-il, une

double fiiite et une timbale encadrés par quatre nebel,

en tout onze musiciens (lig. 8'J) . Les six derniers

semblent jouer le rôle d'accompagnateurs, la timbale

servant à préciser le rythme. Le premier harpiste

semble être le chef d'orcheslre et faire le chant, sou-

tenu par la double tlùte et le psaltérion. Les deux

autres harpistes étaient sans doute chargés des traits

1. Tiiocu;mj-I)an(;in, les Inscriptions île Suyner et d'AkIciitl, p. 253

i. Masi'uiiû, op. cit., i. II, p. 850 ; les musiciens sont i-cpr6serilé

Chanteurs elamites

d'accompagnement trop brillants pour être joués par

les musiciens ordinaires. Ceux-ci sont eunuques, et

eux seuls; est-ce là simple coïncidence?

Cette disposition ne semble pas être le fait du

hasard; elle suppose une certaine connaissance de

la science de l'orchestration; on y trouve une réelle

variété des timbres, les oppositions et les mélanges

de sonorités qui sont l'essence même de l'orchestre.

Derrière ces musiciens viennent les chanteurs, dis-

posés sur deux rangs (fig. 90); il y a d'abord neuf

enfants âgés de six à douze ans; puis six femmes

dont l'une se lient la gorge. Sans doute, comme les

femmes arabes et persanes le font encore aujour-

d'hui, était-ce pour émettre facilement un son plus

vibrant.

Le chef de musique et ses trois compagnons bat-

tent la mesure avec le pied, et deux des chanteuses

avec le bras droit; tous les enfants frappent dans

leurs mains.

La musique perse. — Les Perses ont laissé pou de

bas-reliefs, et du moins aucune représentation musi-

cale. Sans doute usaient-ils des instruments assyro-

babyloniens : harpes, cithares, doubles flûtes, psal-

térions, et de ceux de Syrie et d'Asie Mineure : kinnor,

sambuque, pectis, magadis, barbiton, etc.

Les hisloriens et géographes grecs nous racontent

une foule d'histoires sur l'état de la musique dans

ce pays. C'est ainsi que nous apprenons d'Hérodote

avec beaucoup d'étonnement que les Perses n'admet-

I
3. Britisti Mu ' p. 43, uoLe 10.
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taienl pas qu'on fit de la musique pendant les sacri-

fices'.

Mais il y avait toujours beaucoup de musiciens à

la cour des rois. Cyrus met à part des musiciennes

susiennes pour les envoyer à Cyaxare-, et, après la

prise de Damas, Parménion, général d'Alexandre,

trouva dans les bagages de Darius trois cent vingt-

neuf concubines, musiciennes du roi^

Comme en Assyrie, c'était pendant les repas que le

Grand Uoi aimait à entendre de la musique; il avait

autour de lui des musiciennes et des chanteuses

qui formaient des chœurs avec solos*.

1. Histoire. II. 1. i3i.

2. Xénophon, Cyrnptdie, IV. p. 13.

3. Athéhée, Deipnosoph., XIII, 19.

Certains de ces musiciens, ainsi que le saint roi

David, ne tardaient pas à gagner la faveur du mo-
narque, qui les consultait volontiers sur les événe-

ments et la conduite à tenir; il se repentait parfois

de ne point les avoir écoutés. Ainsi à la cour d'As-

tyage, roi des Mèdes, Augarès, chantre célèbre, avait

prédit en vain l'ambition de Cyrus et ses coupables

projets^.

Dès le plus jeune âge, d'ailleurs, on s'occupait de for-

mer le goût musical des jeunes Perses, et leurs ins-

tituteurs avaient grand soin de leur apprendre par le

chant les œuvres des dieux et des hommes illustres'"'.

4. Ibid.,lV, 10.

5. Ibid., IV, 8.

6. Strabon, Géograplii

Ch. VlHOLLEAUD et Fer.nand PÉLAGAUD , 1910.



SYRIENS ET PHRYGIENS
Par Fernand PÉLAQAUD

AVOCAT A LA C O R U ' A T ! E L LE LYON

LA MUSIQUE EN SYRO-PHÉNICIE

Resserrée entre la mer et le désert, la Syrie a été

(le tout temps uoe voie de passage entre l'Afrique el

l'Asie. Dès le commencement du quatrième millé-

naire avant notre ère, elle taisait partie de l'immense

empire fondé par Sargon d'Agadé. Elle fut envahie

vers 2200 par des peuplades sémitiques, qui, refou-

lées par la descente des Elamites en Chaldée, culbu-

tèrent sans peine les nations à demi barbares que la

tradition biblique leuroppose et pénétrèrent jusqu'en

Egypte à la suite des Hyksos. La Syrie ainsi boulever-

sée fut comme répartie entre trois grandes races : au

nord les Hittites, les Cananéens au centre, au sud les

Térachites.

Les Hittites n'étaient pas des Sémites; ils font

partie de ces peuples de race et de langue ambiguës

venus de l'Asie centrale. Us semblent s'être consti-

tués en nation civilisée quelque quinze ou seize siècles

avant notre ère dans la Syrie du .Nord; de là ils péné-

trèrent en Asie Mineure. Leur empire ne tarda pas à

devenir immense; au douzième siècle toute la Syrie

et une partie de l'Asie Mineure reconnaissaient leur

suprématie; leurs rois Iraitaient d'égal à égal avec les

pharaons d'Egypte, et ils furent l'âme de la vaste coa-

lition qui mit ce pays à deux doigts de sa perte. Une
invasion de peuplades égéennes porta un coup sensi-

ble à leur puissance, et le développement de l'Assyrie

acheva de les ruiner; en 417 leui' capitale fut détruite,

et à l'époque perse son nom même était oublié.

Les Cananéens s'étaient divisés après l'invasion.

Les uns se répandirent dans l'intérieur et devinrent

agriculteurs ou pasteurs. Les autres se fixèrent le

long des côtes, où les Grecs les connurent sous le nom
de Phéniciens; pirates et marchands, ils parcoururent

toute la Méditerranée, fondant çà et là des comptoirs.

Vers l'an 800, leur puissance atteignit son apogée;

une de leurs colonies, Carthage, prit à son tour un

grand développement. Mais leurs luttes avec les rois

d'Assur permirent aux Grecs et aux Etrusques de

les supplanter peu à peu; la conquête d'Alexandre

mit fin au rôle si important qu'ils avaient joué.

Les tribus térachites, nomades pasteurs et pillards,

n'eurent jamais une bien grande part dans les afTai-

res syriennes. L'une d'entre elles cependant, Israël,

acquit une certaine importance vers le x'^ siècle*.

Ûès la plus haute antiquité, on constate en Syrie

l'influence chaldéenne; celle de l'Egypte fut à peu

près nulle; ce fut elle, au contraire, qui s'imprégna

de sémitisme, à la suile des conquêtes des grands

pharaons de la XVIll' dynastie (xvin° s. av. ,I.-C.).

Un pays beaucoup plus petit devait jouer un grand
rôle dansle développemenlde la civilisation syrienne :

l'ile de Chypre. Elle semble avoir été peuplée, au dé-

but du troisième millénaire avant notre ère, par une

branche de ces tribus égéennes qui précédèrent dans

la Méditerranée les populations indo-européennes;

elle reçut également des apports importants du sud

de l'Asie Mineure. Il s'y développa une civilisation

brillante qui eut une grande influence sur les Cana-

néo-Phéniciens dès le second millénaire. L'ébranle-

ment qui atteignit le monde égéen au xi« siècle,

laissa le champ libre aux entreprises de ces derniers,

qui s'installèrent à Chypre. Vers la fin du viii" siè-

cle, l'ile subit l'influence artistique de l'Assyrie, puis,

cent ans plus tard, celle de l'Egypte. Mais l'élémenl

hellénique ne cessa jamais d'y prédominer; en 49S,

les Chypriotes s'unirent aux Grecs d'Asie contre le

grand roi de Suse ; à l'avènement d'Alexandre, Chypre
était complètement hellénisée ^.

Malgré son peu d'originalité, la civilisation syrienne

fut très brillante. Dans les petites cours des roitelets

de Syrie se déployait toute la magnificence du luxe

oriental, mais avec plus de linesse et d'élégance qu'à

Ninive, peut-être en raison de l'influence égéenne.

Quand les Egyptiens pénétrèrent en ce pays, ils fu-

rent éblouis et s'empressèrent d'imiter les peuples

qu'ils avaient vaincus; au grand désespoir des gens

sages, la mollesse et les mœurs dissolues s'introdui-

sirent dans la vieille terre des pharaons. Pareille

aventure arriva aux descendants d'Abraham : après

avoir mené jusqu'au x" siècle la rude vie des noma-
des, ils se jetèrent sur Canaan, et leurs rois David

et Salomon rivalisèrent avec les petits polentats de

Syrie. Chez les Grecs on connaissait bien le goût

des Chypriotes pour le plaisir, et si les poètes célé-

braient à l'envi le charme de vivre dans cette île

enchanteresse, les philosophes en présentaient les

habitants comme de funestes exemples dont la jeu-

nesse devait soigneusement se garder.

On connaît assez bien cette brillante civilisation

syrienne. Les annales et les romans égyptiens, la

correspondance diplomatique des pharaons, les

1 . Voir Maspeho, Histoire ancienne (lespeuples de l'Orient classique,

l. Il i.'t m, pnssim; PiinnoT et Chipiez, Histoire de l'Art dans l'unli-

'juilé. t. III el IV.

2. L'Iiisloire de Chypi-e a élf; récemment entièrement remaniée sous

l'impulsion du savant allemand Ohnefalach Richter. Voir Dussaud, ap.

Ilerne de l'Ecole d'anthropolofiie. \W1 . p. 145 sq ; A.-J. IUinacii, ap.

Jtevue des études ethnographiques, l'JUS, p. loii sq.
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annales ass3riennes, les récits de la Bible, ceux des

Grecs et des Latins, offrent à l'historien une foule de

renseignements précieux. En revanche, les monu-
ments sont rares en Syrie même, et l'on est obligé

d'avoir recours aux bas-reliefs égyptiens, assyriens et

même lalins ou grecs. Aussi est-il bien difficile de

préciser la part de chaque peuple; il est vrai de dire

qu'il ne devait pas y avoir de différences bien tran-

chées entre eux, les relations fréquentes ayant assez

vite amené une certaine unification.

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Les représentations figurées. — Les instruments

A CORDES. — Les inslrunienls à cordes d'origine sy-

rienne présentent une très grande variété de formes,

dont certaines sont déjà très perfectionnées. Ils ap-

partiennent à quatre types dilférenls : harpe, cithare,

psaltérion, instrument à manche'. De presque tous

on joue en en pinçant les cordes avec les deux mains;

les monuments ne nous offrent pas de représentations

de ces petites baguettes qui servaient à frapper ou

à gratter les cordes; on y voit, en revanche, le plus

ancien spécimen connu d'archet.

Le$ harpes. — Les harpes syriennes nous sont con-

nues par les bas-reliefs égyptiens, où elles se trouvent

soit parmi le butin pris en Syrie et oli'ert aux dieux par

los pharaons (fig. 91), soit parmi les objets apportés

Harpes syriennes

-

en tribut par les habitants de ce pays (fig. 92). Elles

sont de forme simple et ressemblent fort à celles

d'Egypte; le corps sonore, très courbé dans sa partie

supérieure et allant en s'évasant parle bas, rappelle

dans ses grandes lignes nos harpes modernes, mais

il n'est pas renforcé par une colonne. Il est souvent

orné d'une tète d'Astarté sculptée, parfois aussi d'une

main, ce qui l'a fait prendre pour un gant d'archer'''.

Les cordes ne sont pas indiquées, mais, par compa-
raison avec les harpes égyptiennes, on peut admettre

qu'elles étaient en assez grand nombre. Quelquefois

une sorte de disque est accroché à l'instrument; était-ce

un tympanou sur lequel on pouvait frapper tout en

pinçant les cordes'?

Le nebel des Hébreux, dont nous avons vu les Chal-
déens faire grand usage, fut également connu et

1. I.a d^nnitioa de cliacuD de ces types a été donnée à propos de la

Musique assyro-babylonienne, voir p. 38, col. 2, in fine.

2. D'après un bas-relief du temple d'Amon Lhébain, offrandes de

S6ti I" et de Ramsès II (xv« siècle). Voir Prisse d'Avss.xes, Histoire de

l'art éijyptien, t. Il, pi. 99.

Fig. 92. — Tributaires syriens'.

apprécié en Grèce, où l'apportèrent sans doute] des

musiciens originaires de Syrie. Une peinture de vase

en offre une représentation

(fig. 93). Le corps sonore,

légèrement courbé, est peint

en rouge et orné sur son

pourtour de petits disques

blancs qui, dans l'original,

devaient être en os ou en

ivoire. Une traverse perpen-

diculaire à la base sert à

tendre les cordes disposées

parallèlement et au nombre
de treize ; la plus éloignée du
musicien est cinq fois plus

grande que la plus proche.

L'instrument est tout à fait

semblable à ceux qui sont

figurés sur les bas-reliefs as-

syro-babyloniens. Une petite

statuette en terre rouge de Cyrénaïque représente un

singe jouant d'un instrument analogue.

Fig. 93. — Nebel syrien.

Fig. 'j1. — Harpe syrienne.

3. Wn.KiNSjN, Manners and Customs, I, 254.

4. D'après des peintures de tombes ésyplicnnes du ix» siècle. Voir

Mémoires de la mission du Caire, t. V, p. 39 ;
lUspEno, Uistoiri:

ancienne, l. II, p. 283.
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Les Grecs comiaissaienl aussi lui instrument du

FiG. 95. — Tngone sjricn

même genre, mais en différant par certains détails :

corps sonore moins large et

présentant un évidement assez

prononcé dans la partie supé-

rieure, cordes au nombre de

cinq ou de six et de longueur

peu différente (fig. 04).

De très bonne heure les

Syro-Phéniciens avaient songé

à consolider cet instrument

en réunissant le corps sonore

et la traverse par un montant
analogue à la colonne de nos
harpes. Sous le nom de tri-

gone, il obtint un grand suc-

cès en Grèce; dès le ix"^ siècle

on trouve de pi;tites statues

très primitives, représentant

des musiciens jouant de cet

instrument (fig. 95). Sur une
peinture d'un vase grec du
musée de Naples (fig. 96) une
femme tient sur ses genoux un
instrument semblable, mais

la disposition des cordes est curieuse. Elles sont pa-

rallèles et au nombre de

dix-sept, mais, au lieu de

s'attacher au corps sonore,

elles sont fixées au mon-
tant; sans doute faut- il y
voir une inadvertance de

l'artiste.

Les cithares. —• Les mo-
numents syro- phéniciens

offrent un type de cithare

très simple de forme à peu
près rectangulaire. Le

corps sonore occupe envi-

ron le tiers de l'instrument

et sa base est parfois ar-

rondie. Les cordes, au
nombre de cinq ou de six,

sont de longueur égale et disposées parallèlement

(fig. 97, 98 et 99).

07. — Prêtre juuuut

de la cithare'.

1. Terre cuite de la colleclioii Perclié, Perrot-Ghipirz, Histoire de
VArt, t. III, p. 405.

3. Slilo en basalte de Marasli, x' siècle, Pbhrot-Cbipiez, ibid., p. 536
et 558.

Les Cananéens de l'intérieur possédaient une ci-

thare de forme triangulaire. Un bas-relief assyrien

en offre un spécimen; il représente très certainement
des prisonniers syriens, et peut-être même des habi-

tants de Juda (fig. 100). Leur instrument se compose
d'une caisse de résonnance trapézoïdale surmontée de
deux montants qui soutiennent une traverse oblique.

Fig. 98. — Musicienne hittite".

ornée, semble-t-il, de têtes d'oiseaux à ses extrémités.

Les cordes, au nombre de quatre, sont de longueur

inégale et disposées en éventail.

Félis a cru reconnaître dans cet instrument le kis-

sar berbère'; en réalité il n'y a qu'une vague analo-

gie de forme. Sur cette base fragile, Fétis avait recons-

titué le système musical des Berbères au vu"^ siècle

avant noire ère, sans remarquer que le hissar a une

• Cithariale chypriote'. Captif Syrie

corde de plus que la cithare cananéenne, ce qui suf-

fisait pour renverser son hypothèse.

Une peinture égyptienne du xx" siècle place entre

les mains d'un nomade syrien une cithare où les

cordes sont disposées d'une façon curieuse, qui ne se

it-Chi-

3. Histoire de la musique, I, p. 339.

4. Coupe du musée du Varvalicion, Athènes, vi» siècle, Pei

piEz, /oco Cî7.,p. 781.

5. Bas-relief du British Muséum. Rawlinsopt, Five Great Monarchies,
1871, I, p. 540.
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retrouve, à noti'e connaissance, nulle part ailleurs

(lig. 101). L'instrument, en bois brun, a une forme

rectangulaire; le corps sonore en occupe près de la

moitié. On y voit d'abord buit cordes parallèles et de

longueur égale, placées comme à l'ordinaire et un peu

sur un des côtés comme
dans la cithare de Tellob'.

Mais il y a en outre cinq

autres cordes s'attachant

elles aussi au bord infé-

rieur de la caisse dé réson-

nance, mais disposées obli-

quement aux premières,

qui cachent leurs extré-

mités. Faut-il voir là une

disposition analogue à

celle de notre viole d'a-

mour, et ces cordes supplé-

mentaires vibraient- elles

harmoniquemenl avec les

autres? Le musicien joue

de son instrument en en

pinçant les cordes de la

main gauche, tandis que

de la droite il les frotte

Cilhare syrienne-, avec un morceau de cuir

noir qui parait bien être

une ébauche grossière d'archet.

Instruments intermédiaires. — Nous avons vu en

Assyrie^ des instruments en forme de cithare, mais

dont les cordes sont disposées comme celles de la

harpe. Le même instrument se retrouve sur une pa-

tère due au burin d'un artiste chypriote du v« siècle

avant notre ère (fig. 102). Les cordes, de longueur

inégale, sont au

nombre de sept

( 1 disposées en

p\entail. Le corps

de résonnance
semble formé de

deux parties dis-

tinctes.

Psaltérions. —
Nous rangeons,

non sans hésita-

tion, parmi les

psaltérions un

instrument vrai-

semblablement
d'origine cartha-

ginoise qui se

trouve sculpté sur

un sarcophage antique de la cathédrale d'Agrigente

(fig. 103). Il a une forme longue et étroite légèrement

renllée par le bas. La tête en est renversée en arrière

comme celle de notre mandoline. Les cordes, paral-

lèles et au nombre de neuf, passent sur un sillet qui

les éloigne de la lable d'harmonie; la musicienne les

touche de la main droite.

On pourrait voir aussi un psaltérion dans un objet

de couleur rouge tenu par une statuette de femme
assise en terre cuite de Phénicie (lîg. 104). Les cordes

n'y seraient en tout cas figurées que par un renflement.

Instruments à manche. — L'n bas-relief hittite qui

se trouve à Euyuk en Cappadoce a conservé la repré-

102. — Harpe-cilhare'.

1. Voir Musif/ue assyro-babylonienne, p. 36, col. 2.

2. Lbpsius, Denhniiler, II, pi. 133 ;
Newbebry, Béni Basait, pi. xxx-

XXXI.

3. Voir Musique assyro-babylonienne, p. 40, col. 1.

4. Palère d'Idalie, Piurot-Chipiez, Histoire de l'Art, t. III, p. 673

cl 731.

Fig. 103. — Musicienne
sicilienne.

Fig 104 — Musicici ne

ch>priole»

sentation d'un instrument à manche très intéressant

(fig. 10a). La caisse sonore, de dimensions moyen-
nes, est échancrée des deux côtés en son milieu. Le

Musicien hittite'.

manche est assez long et couvert de petits traits ho-

rizontaux dont on ne saisit pas bien la raison d'être.

Peut-être l'artiste, trouvant trop difficile de repré-

5. Hf-uzey, Figurines antiques de terre cuite du Louvre, pi. vi.

6. MouIajtedcM. Cliaolre au musée delà Faculté des lettres de Lyon.

Les bas-reliefs ont été fort endommagés au cours des siècles, mais les

grandes lignes sont encore très AÎsibles. Notre dessin ne reproduit pas

leur aspect un peu fruste, mais n'en a pas moins été relevé avec grand

soin et beaucoup d'eiaclitudc. V. Maspeuo, f/isl. ancienne, t. III, p. 650
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sentpr les cordes, a-t-il simplement recouru à ce pro-

cédé pour les llgiirer. Il y en avait probalilement deux,

si l'on en croit les bouts qui pendent lilirement a l'ex-

tréniité du manche. L'étal de ruine du bas-relief ne

permet pas di; se rendre compte s'il y avait un che-

valet et des ouïes.

Les échancrures du corps sonore indiqueraient à

elles seules l'usage d'un archet, et en ell'et le musicien

tient dans sa main droite quelque chose qui y res-

semble fort. A vrai dire,

il parait s'en servir

d'une façon bizarre;

mais c'est là un simple

effet de la perspective

orientale. Le sculpteur

n'a pas voulu repré-

senter l'archet sur Ips

cordes, pour ne pas

voiler l'instrument, et,

pour tourner la diffi-

culté, l'a placé en des-

sous;' pour les mêmes
raisons , il s'est bien

gardé de sculpter des

doigts sur la partie de

l'archet tenue dans la

main du musicien. Cet

Fi., 106 — Doublcflùtechypriole'. archet a la forme d'un

arc dissymétrique; ce

qui parait être la monture en bois va en s'évasant à

son extrémité. C'est là, croyons-nous, le plus, ancien

exemplaire connu de cet accessoire si important des

instruments à cordes.

Les instruments a vent. — Double flûte. — En Syrie,

comme dans tout le monde oriental, l'instrument à

vent le plus employé a été la double flûte, qui, par

ses deux tuyaux égaux, mais sans doute de calibres

différents, offrait plus de ressources que la tlûte ordi-

naire. Elle se présente sous deux aspects : tuyaux

écartés ou juxtaposés.

Un exemplaire du premier type nous est offert par

une coupe phénicienne

dont nous avons parlé

déjà (fig. 106). Si l'on

pouvait se fier à cette

représentation, les

trous ne seraient pas à

la même hauteur dans
chaque tuyau; il paraît

d'ailleurs y en avoir

cinq à chacun, ce qui

peut faire douze notes

pour l'instrument. Les

deux flûtes semblent

avoir eu des embou-
chures indépendantes.

C'est aussi le cas d'un

bas-relief hittite malheureusement brisé (fig. 107);

l'instrument ne devait pas être très grand, car l'éva-

sement des tuyaux est assez considérable.

Un type de flûte semblable se voit sur la palère

d'Idalie dont nous avons parlé^.

Une statuette en terre cuite (fig. 108) représente un

joueur de double flûte. L'instrument est à tuyaux

juxtaposés; l'artiste a soigneusement indiqué l'exis-

FiG. 107. — Double flûte hiltile'.

tence de deux anches plates. Les flûtes sont assez

longues et percées, semlale-t-il, de cinq trous, quatre

sur la face supérieure et un sur les côtés; ils sont

d'ailleurs placés beaucoup plus bas que d'ordinaire.

Le musicien a les joues maintenues

en place par un bandeau de cuir qui

doublait le muscle buccinateui (t

pei mettait l'émission d un son plus

égal, plus rond et plus ieinie Cetac-

Fic. 108. Fig. 109. — Danse aux sons de la fli'ite'.

Double fli'ile

chypriote'. cessoire était fort employé en Grèce,

où il portait le nom de phorbeia. licol.

Une double flûte à peu prés semblable se voit sur

une terre cuite chypriote représentant une danse sa-

crée, mais l'artiste n'a indiqué ni le bandeau de cuir

ni les anches.

Fliite. — Les bas-

reliefs d'Euyuk dont

nous avons parlé**

offrent un exemplaire

de petite tlûte (fig.

110) que l'on prend

parfois pour une

trompette, à cause de

l'évasement du tuyau

et de son large pa-

villon. En réalité et

malgré la maladresse

du sculpteur, la fa-

çon dont il est tenu

par le musicien mon-
tre qu'il s'agit bien

d'un i n s 1 1- u m e n t

percé d'un assez
grand nombre de

trous.

Flûte de Pan. —
Un monument chy-

priote représente un

oiseau à tête humai-

ne de style égyptien

jouant de la flûte de

Pan (fig. 111). L'ins-

trument es t d'ail-

leurs brisé par le haut ; il semble avoir eu sept tuyaux.

110. — Firue liUlile

Instruments a percussion. — On ne trouve pas sur

I. Couiie du Varvakfion. Voir p. îii, n. 4.

i. Musée de Berlin, PBnnoT-CHipiEZ, Hislo

i. Voir p. 52, 11. 4.

de fArlA. IV, p. 56S.

4. l'Emov-CHmry., histoire de l Art, l.ni p. 588.

5. II)., ibid., p. 587.

G. Voir p. 52, n. 0.
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les monuments syriens de lambours ni même de Un manche de miroir en bronze représente une
joueuse de cymbales (fig. H3). Son instrument res-

semble fort aux cjmbales assyriennes"; il se compose
de cônes métalliques creux qu'on heurte par leur

bord inférieur.

La patère d'Idalie offre aussi un instrument trian-

gulaire muni d'un manche qui pourrait être un sistre

((ig. 116); en tout cas, aucun détail ne s'y trouve in-

diqué.

;.??s^

FiG. m. — Flûte de Pan'

timbales; en revanche, on y voit fréquemment de

tympanons ou tambours de basque.

FiG. 112.

Tympanon chypriote"
FiG. 113.

Tympanon sarde'

C'est sur cet instrument que frappe du plat de la

main gauche une gracieuse figurine phénicienne de

l'époque saïte (fin du
vu» siècle) (fig. 112). Il

est peint en rose et de

petite taille. Il en est de

même d'une statuette

trouvée en Sardaigne,

mais d'origine phéni-

cienne et où l'on a
parfois vu à tort une
représentation de la

déesse Astarté, tenant

en main le disque lu-

naire (fig. 113).

La patère d'Idalie,

dont nous avons déjà

parlé*, nous montre un
Vhi. 114. — Tympanon chypriote, tympanon de plus gran-

de taille (fig. 114). La
musicienne a la main protégée par une sorte de gant
effilé avec lequel elle frappe sur la peau tendue.

1. statuette en pierre calcaire. Musée du Louvre, Perrot-Chipiez,
Histoire de l'Art, t. III. p. 600.

2. Statuette en terre cuite. Musée du Louvre. Heuzey, Figurines
antiques, pi. vi, fig. 4.

3. Figurine de lerre cuite, BritislrMuseum, Perrot-Chipiez, op. cit.,

l. 111, p. 461.

4. Voir p. 52, n. 4.

Les sources littéraires. — Instruments a cordes.

— Le nuhte. — Le poète parodique Sopatre,

qui vivait au iV siècle avant notre ère, parle

, d'un instrument grave à son guttural qu'il

, ."^^ appelle sidônios nablas, nable sidonien. Ce

mot se retrouve dans la Bible, à plusieurs

reprises, sous la forme nebel.

En Grèce on l'écrivait indifféremment na-

blas, naùtas. naùlon. Hésychios, lexi-

cographe du iv= siècle de notre ère,

constate que tous ces mots désignent

le même instrument, et il ajoute que

c'est le nom hébreu du psaltérion".

Aussi pouvons-nous appliquer au na-

ble la description que fait Isidore de

Séville du psaltérion* : » C'est, dit-il,

une cithare barbare en forme de A,

mais le bois concave d'où sort le son

est en haut, les cordes sont frappées

en bas, et il résonne en haut. » Cetle

phrase, qui a quelque peu embar-

rassé les commentateurs, s'explique

assez bien , comme l'a fait remar-

quer Fétis', quand on examine la

harpe assyrienne '"; cet instrument

se compose, en effet, d'un corps

sonore concave occupant la partie

supérieure, et le musicien pince

l'extrémité inférieure des cordes.

D'après Isidore, les Hébreux se

servaient d'un nable décacorde, et

en effet un psaume parle d'un nebel

hasor, nable à dix cordes".
Une autre disposition

particulière du nable nous
est révélée par un vers du
poète Mystacos : « Sur les

côtés était, fixé un lotus

sans souffle '2
; » l'expression

n'est d'ailleurs pas très

claire.

Les nebel du roi Salomon
avaient été faits avec les

bois rapportés d'Ophir par
Hotte d'Hiram, roi de

Tyr'^. C'était du bois à'al-

goiimim dont on n'avait pas

encore vu des spécimens

en Israël. Les Septante ont

Sistre chypriote, traduit « bois de pin »,

mais il parait probable que

S
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ce mot désigne le bois de santal, appelé dans le Dek-
kaii vaU/oumK
Le nahlas était fort connu en Grèce; dès le iv° siè-

cle avant notre ère, un auteur dramatique, Philémon
de Soli, faisait ainsi discourir deux de ses person-

nages- :

« 11 nous faudrait, Parménion, une joueuse de llûte

ou quelque nahlas. — Un nablas! qu'est-ce que c'est,

maître? — Un nablas! ce que c'est! tu ne le sais

pas, imbécile? — Non, par Zeus! — Que dis-tu? tu

ne connais pas le nablas? tu ne connais donc rien

de bon? »

Les avis étaient très partagés sur le compte du na-

blas; s'il faisait les délices des festins juifs', si Plu-

tarque constatait que ses sons étaient appelés airs de

plie'", si enfin Ovide recommandait aux jeunes filles

« de parcourir le nable joyeux de leurs deux mains,

car il convient aux doux jeux'^ i>, en revanche le poète

Mystacos ne l'aimait pas : « Un nable peu agréable

dans l'articulation des notes pousse une musique
haletante". )> Sophocle parle ironiquement des lamen-
tations des nafjles'', et Ilézychios les délînit : instru-

ments à son sourd et désagréable*. A l'époque d'Athé-

née (iii° siècle de notre ère) il était complètement
détrôné par l'orgue hydraulique'.

La sambuque. — L'historien lobas, qui vivait vers

la fin du i"'' siècle après Jésus-Christ, parle, au troi-

sième livre de son Histoire des théâtres, d'un instru-

ment appelé sambijké lyrophoinix et en attribue l'in-

vention aux Syriens '". Le premier de ces mots n'offre

pas de difficultés; il se retrouve en aramécn sous la

forme sahka/i, et le livre de Daniel le place entre les

mains des Assyriens". Le second est ordinairement

traduit lyre phénicienne; nous croyons volontiers à

une erreur, et que le véritable mot est syrophoinix,

syrophénicien.

Quoi qu'il en soit, l'origine orientale de la sam-
buque n'est pas douteuse. Quand on n'en attribuait

pas l'invention aux Syriens, on la faisait venir du
pays des Troglodytes, où elle aurait eu quatre

cordes'^. Elle était également en usage chez les

Parthes'^.

Inventée, disait l'historien Scamon", par un cer-

tain Sambyx, suivant lobas par Sibyllas, ce fut un
musicien de Rhegium en Italie, le célèbre Ibycos, qui

en propagea l'usage'». Mais elle était depuis long-

temps connue en Grèce; le vieux sculpteur Lesbothé-

mis aurait représenté à Mitylène une Muse avec une
sambuque à la main'".

La sambuque était un instrument trigone"; d'a-

près le philosophe Porphyre (m" siècle apr. J.-G.],

les cordes étaient inégales à la fois en longueur et

en grosseur. Suidas en faisait une sorle de cithare,

mais ce n'était pour lui qu'une définition vague s'ap-

pliquant à tous les instruments à cordes.

1. Lasses, AUerlhumskunde, t. I, p. 651.

2. Meinecke, Comic. Grxc. fragtn., IV, 14.

3. /$aîe, V, 12.

4. Sympos., 24, p. 638 C.

5. Art d'aimer, 111, v. 329.

6. Loco cil.

7. Apnd Pt.vi\jK(ivt, Morales, p. 394 6, éd. Diibncr.

g. Loco cit.

9. Athékée, Deipnosoph., IV, 175 b, Kaibel I, p. 393.

10. Frarjm. histor. Grœc, III, 481, 73.

11. Daniel, III, 5.

12. EuPHonio», IlEpi îoBlJLÎMV, fr. 33 M.

13. PvTHAGonAs, apud Athénée, o/i. cit., XIV, 633 f, lil K, p. 399.

14. Fragm. histor. Gnec, IV, 490, 4.

13. Siiii.AS, Lexicon, sub voce Ibycos; Néantlà-s de Cyzique, F. H.

G. III, 3.

16. Eui'B.jUion-, Incocil.

La sambuque était aussi une machine de gufrre,

ainsi appelée, d'après Athénée, ce parce que, quand
elle se dressait, elle offrait l'aspect d'un bateau et

d'une échelle, ce qui est semblable à celui de la sam-

buque" ».

Cette description pourrait s'appliquer à la rigueur

à la harpe syrienne de la figure 94". Mais c'est un

instrument d'assez grande taille, ce qui concorde

mal avec les renseignements que nous avons sur la

sambuque.
Presque tous les auteurs, en effet, sont d'accord

pour dire qu'elle était d'une acuité considérable, ré-

sultant de la petitesse des cordes. Aussi les théori-

ciens la faisaient-ils correspondre au caractère fémi-

nin, et les chefs d'orchestre l'unissaient-ils aux voix

de femmes^".

La sambuque était fort goûtée en Grèce, malgré les

observations des graves philosophes, qui trouvaient

qu'elle manquait de noblesse, qu'elle n'excitait que

des idées de volupté et conduisait au relâchement-'.

Déjà, au ly" siècle, un personnage du théâtre de Phi-

lémon reprochait en termes très vifs à son esclave

d'ignorer quel était cet instrumenta^.

Les Romains du ii° siècle faisaient venir à grands

frais de Syrie des joueursde sambuque-', et des jeunes

gens des plus nobles familles allaient danser aux sons

de cet instrument, à la grande indignation du sévère

censeur Scipion Emilien^'*. Quatre siècles plus tard,

un des plus grands empereurs romains, Hadrien, le

propre neveu de Trajan, aimait avoir pendant ses

repas des joueurs de sambuque^". L'historien grec

Polybe prèle le même goût au roi d'Egypte Ptolémée

Philopalor''^^.

Cette recherche de joueurs de sambuque s'explique

par les difficultés qu'offrait l'instrument. Elles avaient

donné lieu à un proverbe, rappelé par un vers du poète

Perse-' : « Tu apprendrais plus vite la sambuque à un

parfait imbécile! »

Le trigone. — L'historien Juba attribuait aux Sy-

riens l'invention du trigone, connu en Grèce dès une

haute antiquité^*. D'autres le disaient originaire de

Phrygie.

Cet instrument ne différait guère du nable et de la

sambuque que par l'adjonction d'un montant rem-

plissant le même rôle que la colonne de nos harpes

(Voir lig. 95 et 96). Il était très répandu en Grèce et en

Italie, où l'on désignait par son nom les instruments

du même type.

Le kinnor. — Les habitants de la Syrie du Nord

faisaient usage, à l'époque d'Abraham, d'instruments

à cordes appelés kinnor-'-'. La liible en faisait remon-

ter la création à Jubal, cinquième descendant d'E-

noch, fils de Caïn'°. Ils paraissent avoir été très répan-

dus en Syrie; quand l'Egypte, au xvin° siècle avant

notre ère, s'imprégna de sémitisme, le mol passa

17. Athénée, Deipnosopn., XIV, 635, III K., p. 401. Suidas, sub voce

"lêuxoi; et ff»|j.êùxT|. Purphybe, in Plolem. Harm., lil.

18. Op. cit., XIV, 634 a, III K., p. 399.

19. Voir p. 60.

20. Athénée, op. cit.. XIV, 633 f., III K., p. 398 ; Vitbove, Se Archi-

tect., V, 2, FEsrus.«ii6tJ0ce; AnisTrDEQt;iNTii.iEN, De Musica, II, p. 101.

21. AnisTOTE, Politique, V, VII, 7 ; AnisTiDE (Juinhuen, loco cit.

22. Corn. Grxc. fragm. IV, 14.

23. Plaute, Stichus, v. 379.

24. Machobe, Salurnales, XI, 10.

25. ^Lius Spartianus, apud Hisloria Augusta, éd. Peter, 1865, I.

p. 26.

26. PoLYBE, V, 37, 10.

27. Pebbe, Satires, V, ï, 93.

28. Histoire des Ihêàlres, III, apud Fragm. /lislor. Grxc, 111, 181.

29. Genèse, XXI, 27.

30. Genèse, IV, 21.
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dans leur langue sous la forme kn-na-an-aur, qui pou-

vait se prononcer liinnmirK C'est le seul instrument

à cordes que connaisse le Pentateuque, et il l'oppose

tantôt aux tambours, tantôt aux flûtes-. Les Grecs

connurent ce mot et le transcrivirent hinyra, qu'ils

rapprochèrent de kinyros, plaintif; ils en conclurent

que c'était un instrument à son ti'iste •*.

Les Septante traduisent parfois kinnor par k'dhara

ou psaltérion'", ce dernier terme est très vague, mais
pour Suidas la kinijra est une cithare''. Les kinnor du
roi Salonion avaient été faites en bois de santal rap-

porté d'Ophir par les matelots d'Hiram, roi de 'l'yr^.

Le kinnor, très répandu chez les Juifs, où il avait

procuré à David la faveur de SauP, était fort employé
à Tyr*. Les Grecs le connaissaient déjà au iv= siècle

avant notre ère, et Arisloxène en parlait dans un
traité sur la musique '.

Les Juifs prêtaient à cet instrument un merveilleux

('(Tet thérapeutique : « Toutes les fois que l'esprit de

llieu était sur Saill, David prenait son kinnor, et c'é-

lait un soulagement agréable pour Saiil, car l'esprit

mauvais s'écartait de lui'". »

Le phénix. — Les Grecs parlent souvent d'tm ins-

trument à cordes qu'ils appellent p/ioifijj; ou phoini-

kion. Aristoxéne et Phillis de Délos en parlent comme
d'un instrument ancien et le rangent parmi les peclis,

magadis, sambuques'K liphoros, qui écrivit, vers la fm

du v" siècle avant notre ère, un livre « Sur les inven-

tions », en attribuait la création aux Phéniciens'^. Il

est vrai qu'un certaiu Sènios de Délos, fort estimé

d'Athénée, prétendait que c'était une erreur et que
le nom de cet instrument venait de ce que ses mon-
tants étaient faits de bois de palmier, phoinix'^.

Selon Hérodote, d'ailleurs, on employait à cet usage

les cornes d'une antilope de Libye, l'oryx'*, animal

de la taille d'un bœuf.

L'indication, que nous donnent ces deux auteurs,

de l'existence dans le phénix de deux bras {pèchi/s,

((nkôn) semblables à ceux de la cithare, fait présumer

que cet instrument appartenait à ce type. 11 était,

en tout cas, assez connu des Grecs pour qu'Hérodote,

voulant expliquer à ses lecteurs ce que c'est que l'o-

ryx, ait écrit la phrase dont nous avons parlé. D'autre

part, Aristote signale que « sur le phénix et dans la

voix humaine la consonnance d'octave passe inaper-

çue et semble être un unisson; ce ne sont pas des
sons homophones que l'on produit, mais des sons

analogues à ceux qui se produisent à l'octave... le

son parait être le même''' ». L'auteur désigne sans

doute par les mots andreia phonè, la voix de l'homme
type, le baryton. Le phénix serait par suite à l'oc-

lave, probablement supérieure, de cette voix et devait

être de petite taille.

Le nadjkhi. — Un papyrus égyptien parle d'un

instrument à cordes servant à accompagner le chant

qu'il nomme nadjkhi'^. Ce mot n'est pas égyptien et

semble d'origine sémitique. 11 se retrouve en hébreu
sous la forme nalsakh, qui a le sens de diriger la mu-
sique. Jouer d'un instrument'". Sans doute faut-il y
voir un instrument d'origine syrienne qui, à^la suite

des relations entre l'Egypte et la Syrie, s'introduisit

dans la terre des pharaons avec son nom indigène.

Instruments a vent. — Le ginrjras. — Vers la fin

du v« siècle avant notre ère, les Grecs connaissaient

déjà un instrument à vent d'origine phénicienne, le

gingras'^. C'était une toute petite flûte n'ayant pas
plus d'un spithame de long, c'est-à-dire 0°',222. Elle

avait un son aigu et plaintif et convenait parfaitement
aux mélodies funèbres. Aristoxéne rangeait le gingras

parmi les auloi partheniôn, qui correspondent à notre

soprano suraigu, nîi;, à jnij"; elles étaient plus aiguës

encore que les puellatoriss romaines'^". Poilus avait

entendu parler d'une toute petite tlùte égyptienne

convenant au solo et appelée ginglaros-^ ; ce doit être

le même instrument.

Voici comment le poète Amphis , au iv= siècle

avant notre ère, racontait l'introduction en Grèce du
gingras : « C'est une invention récente, qui n'a jamais
encore paru au théâtre, mais qui a souvent été em-
ployée pendant les festins à Athènes... Je ne l'ai pas

encore produite en public, car j'attends que la foule,

promple à s'enflammer, s'en soit emparée-^ ». Elle

n'eut pas d'ailleurs un très grand succès. Le poète

Axionicos, parlant de ses contemporains entichés des

vers d'Euripide, dit que pour eux « ceux des autres

poètes leur semblent des aiis de gingras, quelque

chose de tout à fait pitoyable-' ». Chez les Romains,
le mot gingrio désignait le cri de l'oie-'*.

Dans son pays d'origine, au contraire, cet instru-

ment jouissait d'une grande faveur, et il donna son

nom à des airs de tlûte-^.

Pollux et Athénée rapportent que les Phéniciens

appellent Adonis Gingrès, et pensent que le nom de

la ilùte vient de ce surnom-". Ce qu'il y a de très

curieux, c'est que ce même dieu était invoqué à

Perge, ville de Pamphylie, en Asie Mineure, sous le

nom d'Abôbas-", qui semble venir de la même racine

que X'ambouh syrien.

L'amboub. — Les Assyriens possédaient une flûte

qu'ils appelaient imbouboïc-^; ce mot se retrouve en

syriaque sous la forme aboubah,anboiibah,et en arabe

vulgaire sous la forme ounboub, et désigne une flûte

en roseau. Nous savons d'autre part qu'il existait à

Rome des joueuses de tlûte d'origine syrienne appe-

lées anibubaia;^^, sans doute parce que leur instru-

ment portait le nom d'amboub, car ce mot est diffi-

cilement explicable par le latin. Elles ne faisaient

d'ailleurs les délices que du bas peuple, et les raffinés

affichaient pour elles le plus vif mépris.

Les fliHes tyriennes. — En revanche, les Romains du

temps de Térence (1" moitié du ii' siècle av. J.-C.)

Papyrus Anastasi IV. pi. XII, I

Geni-se, loco cit.

HesvcHios, sub voce.

Genèse, IV, 20; XXXI, 27.

Sub voce.

1 Bois, X, 11 et 12. Voir p. 54, ;

I Samuel, XVI.

Eséchiel, XXVI, 13.

Fragm. Iiistor. Grasc, II, 286.

, /Samue/, XVI, 23.

Fragm. histor. Grxc. II. 290; Phy

,, XIV, 636 4, III K., p. 404.

Fragm. histor. Crxc, IV, 490, 3.

. Ibid.

IV, 192.

fine.

soph.

, apud Athénée, Deipno-

. Problèmes, XIX, 13.

. Papyrus Anastasi IV, XII, 3.

. Gesemds, Handwôrterbucli, sub va

. Athénée, IV, 174/'; Pollux, IV, 71

. Fragm. histor. Grœc, II, 286.

. SoLixus, Potyhistor., V, Ui.

. PoLf.ux, IV, 82.

. Dithyrambe, Comic. Attic. fragn

. Phileuripide, Comic. Attic. fraijii ,

. Festds, sub voce; Ahnobe. Itisputationes, VI, 20.

. TnvpiioN, Onomasta, II, fr. 109, V; Pollux, IV, 102.

. Loco cit.

, Hezychios, sub voce.

. \'oir Musique assyro-babylonienne, p. 41, col. 2.

. Voir plus loin, p. 58, ool. 1.

Hezychios, sub voce.

, II, 239 /.-.

, II, 412 A-.
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nployaient dans leurs orcliestres des tibix sarranx,

Cites tyrieiines; le manuscrit des Adelpltes de cet

iteur porte, en efTet, la mention que le musicien

lacciis avait composé pour cette pièce des airs joués

ir cet instrument. D'après le fçrammairien Servius,

aurait été des /lûtes égales gauches, c'est-à-dire des

tites douilles à tuyaux égaux et do petites dimen-
ons'. Celte dénnitlon s'applique fort bien aux ins-

unienls représentés ligures 100, 108 et 100.

L'éltjine. — D'après le poète comique Gratines le

iune, les Chypriotes se servaient de la llûte phry-

ienne appelée elumos, faite de buis avec une em-
oui-Imre de cuir^.

:i' h'h'ile d'ivoire. — Au 1°'' siècle de notre ère, les

liéniciens avaient aussi la réputation d'e.xceller dans
i fabrication des elephanlinol auloi, flûtes d'ivoire;

est du moins ce que le grammairien Tryphon avait

'ansniis à Athénée^.

Instruments a percussion. — Nous n'insisterons

as sur les instruments à percussion, dont les textes

DUS révèlent l'emploi chez les Syro-Phéniciens. Ce

Dut les mêmes qu'en Phrygio-Lydie et dans tout

Client ancien : le tympanon, sorte de tambour de

asque, les timbales, les cymbales, les crotales et les

istres.

LES MUSICIENS

Tout en surveillant les immenses troupeaux dont

Is avaient la garde, les bergers du pays de Canaan

levaient parfois songer à une merveilleuse histoire

lont le héros était un pâtre comme eux, David, lils

risaï.

A quinze ans, son talent sur le kinnor avait attiré

ur lui la faveur de Saul, le guerrier tout-puissant

|ui régnait sur Israël. Venu à la cour avec un pain,

me outre de vin et un chevreau que son père, dans

;a simplicité, avait destinés au roi, il ne tarda pas à

;agner la sympathie de tous par sa beauté et sa bra-

'oure. Saiil en conçut de la jalousie, et tandis que

)avid jouait devant lui pour calmer les maux into-

érables dont il souffrait, il voulut k deux reprises le

uer. David dut s'enfuir du palais; à la tête d'une

îande de mécontents, il lutta pendant quinze années.

Il devint enlin maître de tout Israël, à trente-cinq ans.

5on luxe et celui de son fils Salomon ne le cédèrent en

rien à ceux des plus fastueux monarques de l'Orient

ancien*.

Le récit de cette prodigieuse aventure avait dû

peupler de rêves dorés l'imagination enfantine des

pâtres de Syrie. Tandis qu'ils tiraient de leurs flûtes

ou de leurs cithares des accents plus ou moins har-

monieux, ils ne pouvaient sans doute s'empêcher

d'épier à l'horizon les moindres nuages de poussière,

dans l'espoir toujours déçu qu'ils enveloppaient quel-

que lapide cavalier, dépêché vers eux pour les em-
mener dans un féerique palais où ils prendraient,

eux aussi, la revanche de leur vie monotone et misé-

rable.

Sitb voce.

Comie. Grxc. fratjm.. II. 290.

Athèbée, Deipnosoph., IV, 177 c, I K., p. 398.

Samuel, XVI.
/saie, XXIII, I.Ï-IG.

. / Samuel, X, 5.

. Dp. dea Syria, VI.

KUe ne ressemblait guère, en elTel, à celle que l'on

menait sur la côte de Phénicie, dans ces ports enri-

chis par un commerce mondial où les marins avaient

hâte d'oublier leurs fatigues au sein des plaisirs. Là,

vivaient en foule des courtisanes célèbres pour leur

beauté et leurs talents; on disait en Israël qu'elles

savaient capter le cœur des marchands les plus in-

sensibles par leurs chants mélodieux accompagnés
sur le kinnor. Aussi le farouche Isaie, prophétisant

contre Tyr, s'écriait-il, en une sublime apostrophe :

« Prends un kinnor, courtisane oubliée, fais entendre

des chants harmonieux, répète-les encore, pour qu'on

se souvienne de toi"! »

Ces dangereuses sirènes n'étaient pas les seules en

Syrie à s'adonner à la musique. Les hommes de Dieu.

illuminés qui couraient la campagne en prédisant

aux populations terrifiées les pires maux en puni-

tion de leurs péchés, jouaient, eux aussi, de divers

instruments, nable, kinnor, flûte, tympanon, et leur

étrange équipage déterminait parfois de subites voca-

tions". Il y avait aussi des musiciens dans le clergé

régulier, et Lucien de Samosate, de retour d'un

voyage en Syrie, racontait avoir vu dans les temples

de ce pays une foule de gens servant aux cérémonies

comme joueurs de flûte''. D'ailleurs, le saint roi David,

qui se modela en tout sur ses voisins de Canaan, ne

manqua pas de dire aux chefs des Lévites « d'établir

quelques-uns d'entre eux pour chanter et jouer de

tous les instruments, nable, kinnor el cymbales' ».

Un grand nombre de statuettes de musiciens sont

sorties de la main des artistes chypriotes. Telle est, par

exemple, celle d'un prêtre représenté dans une pose

familière, assis, vêtu d'une longue robe qui l'enve-

loppe jusqu'aux pieds, sa chevelure tombant en deux

amples masses sur ses épaules, et chantant un hymne
à son dieu ens'accompagnant sur une cithare (fig. 97).

Telle est aussi une délicieuse figurine en terre cuite,

qui a ceriainement subi l'influence de l'art égyptien;

c'est unejoueuse de tympanon au type fin et gracieux
;

les yeux sont longs et horizonlaux, le nez mince et

légèrement arqué, la bouche petite; la coilfure s'é-

largit et se relève en deux masses au-dessus des tem-

pes' (flg. H2). Parfois aussi le manche d'un miroir

était fait du corps d'une jeune fille frappant l'une

contre l'autre de sonores cymbales (fig. H.ï).

Les musiciens de Syro-Phénicie ne craignaient pas

de voir du pays et de faire apprécier leur talent par

d'autres que parleurs concitoyens. Déjà, prés de deux

mille ans avant notre ère, les Egyptiens du Centre

avaient eu la bonne fortune d'en posséder un. A la

suite de quelles aventures, on ne sait trop, une bande

de nomades syriens avait pénétré sur les domaines

d'un petit gouverneur de province. Le surintendant

de ses chasses les lui ayant amenés, il les fil repré-

senter sur les murs de son tombeau, fort heureux de

cet événement qui rompait la monotonie de sa vie

journalière. Le peintre chargé de ce travail n'a pas

oublié de figurer un musicien jouant d'une cithare

assez perfectionnée'".

La Grèce, elle aussi, ralïola de ces artistes exoti-

ques, joueurs de nable, de sambuque et de pandore";

dès le iv° siècle avant notre ère, un personnage de

comédie en demandait avec instance à son esclave'-.

8. / Chron., XV, 16. Voit Hébreux.

9. Voir aussi fig. 95, 104, i08, 113, et Picbhot-Chiimez, 1

VArt, t. III, p. 588.

10. Masi'eko, Histoire ancienne, I, p. 469. Voir fig. 101.

11. AniiiNÉE, Deipnosoph., IV, 182 b, III K., p. 398.

\i. PiirLtvMoN, Comic. Grxc. frar/m. IV, IV.
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Nous savons par Suidas que la plupail des escla-

ves musiciens en Grèce étaient d'origine barbare',

cl il ajoute que les hommes libres n'apprenaient

pas à jouer de la tlùte, par mépris pour cet art. En
effet, Plularque disait bien haut : « On ne peut être

tout à la fois bon joueur de flûte et bon citoyen;

un homme qui se respecte doit même éviter de chan-

ter avec art; » et il rapportait avec éloges ce mot de

Philippe de Macédoine_ à son fils Alexandre : « Ne

rougis-tu pas de chanter avec tant d'expression-? »

A Home, malgré les protestations des gens austères,

les riches oisifs aimaient fort se sentir bercer par les

sons de la cithare, quand la grosse chaleur leur fai-

sait rechercher les frais ombrages de leurs villas'.

Dès l'époque de Piaule, ils faisaient venir à grands

frais d'Asie des joueuses de lyre, de tlùte et de sam-
buque qui joignaient à leur talent musical une rare

beauté". Le grand empereur Hadrien aimait avoir

des joueuses de sambuque pendant ses repas», et le

collègue de Marc-Aurèle, Lucius Vérus, chargé d'or-

ganiser la défense des provinces d'Orient contre les

Marcomans, les Vandales, les Sarmates et une foule

d'autres barbares, s'était laissé distraire de cette

mission de confiance par les plaisirs qu'il trouvait, à

Antioche, au milieu de joueuses de flûte et de lyre,

d'histrions, de bouffons et de sorciers''.

Ce goût n'était pas particulier aux classes élevées;

si le fermier d'Horace regrettait Rome, c'était moins

pour ses tavernes où l'on buvait frais que pour ses

joueuses de flûte, aux airs desquelles il sautait lour-

dement'. Pour lui et ses congénères il y avait les

ambuhaiw, femmes d'origine syrienne, qui vivaient

de leur corps plus que de leur talent musical*. Elles

habitaient au Cirque, pêle-mêle avec les mimes, les

charlatans, les mendiants et les mauvais sujets'.

Elles eurent cependant des protecteurs haut placés :

le joueur de flûte Hermogène Tigellius, dont la géné-

rosité exagérée était bien'connue à Home et qui fut

pleuré par tous les pauvres diables'", et l'empereur

Néron lui-même, qui, au dire de Suétone, se faisait

fréquemment servir à table par des courtisanes de

bas étage et des joueuses d'amftoîifc".

En Grèce, les aulètes arabes n'eurent jamais, eux

non plus, une excellente réputation. On disait d'eux

qu'il fallait une drachme pour les faire jouer, mais

qu'une fois lancés ils ne s'arrêtaient pas pour moins

de quatre '2. On avait fait de là une expression prover-

biale, aulètes d'Arabie, qui désignait les bavards

que rien ne peut faire taire, et qui se trouve déjà dans

Cantharos etdansMénandre '^^Vet iv^siécles av. J.-C).

Les Grecs et les Homains n'étaient pas les seuls à

avoir le goût des artistes exotiques; Polybe raconte

qu'un roi d'Egypte, Plolémée Philopator, avait une

véritable passion pour les joueuses de sambuque : on

lui faisait inliniment mieux sa cour en lui en procu-

rant qu'en lui amenant les chevaux les plus beaux du

monde'*.
Mais les musiciens de Syro-Phénicie purent cons-

tater la véracité du proverbe : Nul n'est prophète en

son pays. Un roi de Sidon, qui avait, disait-on, sur-

Su* voce 'Apot6iOî.

Périclés, I.

HoBACE, Epilres, I, U, 23.

Pladte, Stichtis, v. 3SI.

Voir p. 55, n. 25.

Capitolinus, L. Verus, Bistoria Augusta,

Horace, Epitres, I, i4.

, Papias, Oiiomasticon, sub voce,

. Horace, Salives, 1, n, 1.

». Ibid.

passé tous les hommes par sa mollesse et sa vie de

jouissances, faisait venir du Péloponnèse, d'Ionie et

de toute la Grèce une foule de jeunes lilles, musi-

ciennes, chanteuses et danseuses, pour animer les

festins qu'il donnait à ses amis'".

LA IVIUSIQUE
1(1

Que savaient-ils, ces musiciens célèbres dans tout le

monde connu des anciens'? Par quels airs charmaient-

ils les dilettantes de Grèce et d'Italie? Nous ne le sa-

vons pas, et probablement nous l'ignorerons toujours.

Quant au rôle de la musique dans cette brillante civi-

lisation, il ne diffère guère de celui que lui font jouer

les autres peuples de la terre. Eux aussi, les Syriens

croyaient se rendre leurs dieux favorables en accom-
pagnant leurs prières du son des instruments; eux

aussi donnaient plus d'éclat à leurs cérémonies reli

gieuses et à leurs fêtes en y faisant figurer des musi-

ciens; eux aussi, enfin, trouvaient dans la musique

le plus agréable des délassements.

Ainsi voit-on, sur une coupe chypriote, quatre fem

mes richement parées faire résonner flûte, cithare,

sistre et tympanon, tandis qu'une prêtresse fait mon
ter vers la déesse les fumées de l'encens'^.

La mort d'Adonis, ce jeune dieu si beau, cruelle

ment ravi à l'amour d'Aslarté, donnait lien chaque

année, dans tout l'Orient ancien, à de grandes fêtes

Les femmes promenaient dans les villes des simula

cres en terre cuite ou en cire, pleurant et gémissant :

« Hélas! Adonis! » accompagnées par des musiciens,

qui tiraient de leurs gimji'as des accents aigus, plain-

tifs et déchirants'". Cette coutume est restée si vivace,

qu'aujourd'hui encore, en Sardaigne, les fêtes de la

Saint-Jean, qui se sont substituées à celles d'Adonis,

sont célébrées au son des flûtes'*.

Parfois aussi la musique se faisait complice de pra-

tiques atroces. Tandis que les victimes brûlaient vives

sur les genoux ou devant la statue du dieu, le chant

des flûtes ou l'éclat des trompettes couvraient leur;

cris de douleur".

Après s'être entretenu seul à seul avec son Dieu au

sein d'une nuée épaisse, au milieu des éclairs et dei

tonnerres. Moïse redescendit du mont Sinaï poui

porter à Israël les tables de la loi. En approchant du

camp, un bruyant tumulte frappa ses oreilles; son

fidèle Josué s'écria, fort inquiet : « Le bruit d'un

combat emplit le camp! — Ce n'est point, répondit

Moïse irrité, un bruit de cris de victoire, ce n'est point

un bruit de cris de défaite; c'est un bruit de cris de

joie que j'entends ! »

En effet, pendant l'absence de leur chef, les Hébreux

avaient obtenu de la faiblesse d'Aaron qu'il leur lais

sât adorer un veau d'or; poussant des cris de joie, ili

dansaient autour de l'idole-". Cette coutume se re-

trouve en Svro-Phénicie; on voit souvent des scène;

è

n.XXVIl.

s, sub voce 'Apaêto;,
c. Grxc. fragm.

p. 53, n. 26.

poMi'E, Fragm. histor. Gr.rc, I,p. 290.

n-CHWiF.z.'Hist.(lerArt,l. Ili, p. 673; '

i-, le CiUte et les Fêtes d'Adonis-Tkanvi

• n. Adonis, Altis, Osiris, p. lU.
^RQUK, /)e Sitperstitione,\ll[.

te, XXXll.

fig. 102, tl4, lie



rfsrofitic DE LA Mi'siorH SYRIENS ET PHRYGIENS 59

le ce nenre sur les coupes de broniie dues au burin

les Chypriotes. Autour d'un oljjct sacré, cône de pierre

lu nid de colombes, sous le porti(|ue des temples, se

iéroulent de lonf,'ucs farandoles au son des fliites et

les lympanons'. Ainsi les vierges de Silo célébraient-

Iles la fêle du Seigneur dans les vignes dépouillées

le leurs fruits où se cachaient de hardis séducteurs^

Ce fut également en dansant au son des tambours

t des llûles que les habitants et les rois des villes

le Syrie, terrifiés par l'approche du général assyrien

loloplierne, sortaient au-devant de lui avec des tor-

hes et des tlambeaux^. De même quand David rentra

,u palais après avoir tué le géant philistin Goliath,

.outes les femmes d'Israël sortirent à sa rencontre,

lansantet chantant, avec des tUltes et des tambours*.

Lorsque Jacob, lils d'isaac, se fut enfui de chez son

j)eau-père Laban, qui habitait une ville de la Syrie

lu Nord, celui-ci se mit à sa poursuite et, quand il

eut rejoint lui fit de vifs reproches. « Pourquoi, lui

Jisuit-il, as-tu caché ta fuite? Pourquoi m'as-tu trompé

n ne me l'annonçant pas? Je t'aurais accompagné,

lu milieu des cris de joie et des chants, avec des

ympanons et des kinnor''. » Ainsi, à cette époque

eculée, les membres de la tribu avaient l'habitude

le faire une partie de la route avec celui qui s'en allait

'.bercher fortune en de lointains pays; pour adoucir

es tristesses de l'adieu, on chantait, on jouait des

nstruments, cependant que les anciens songeaient,

ion sans angoisse, au sort qui attendait l'aventurier

oin de l'appui secouiable de ses frères.

Dans les villes de la côte, dans ces ports phéniciens

bîi la vie était large et facile, on vivait au milieu d'un

poncert perpétuel. « Je ferai cesser, s'écriait le dieu

îes Juifs par la bouche de ses prophètes, je ferai

îesser, ô 'l'yr, le bruit de tes chants de joie, et la voix

ie les kinnor ne sera plus entendue désormais''! »

N'avait-on pas d'ailleurs, au jour de leur naissance,

préparé pour les rois de cette ville opulente des lym-

panons et des tlûtes'?

(I Dans un festin, disait le fils de Sirach, un concert

ie musiciens est comme une escarboucle ou comme
|ine émeraude enchâssée dans de l'or*. » Un bas-relief

thypriote, qui a profondément ressenti l'influence de

' l'art grec, représente une scène de banquet '. Les con-

vives sont assis ou couchés nonchalamment sur des

'lits richement décorés; des serviteurs s'empressent

Siutour d'eux, tandis que de gracieuses musiciennes

«les charment autant par leur beauté que par les doux
i Bons qu'elles tirent de leurs cithares et de leurs llùtes.

Hine scène analogue se voit sur une coupe de bronze

ie travail phénicien'". Dans une tombe de la vallée

rid.ilie en Chypre on a trouvé six pièces grossière-

ment modelées en lerrecuiteet légèrement colorées".

Il y ,1 là deux ânes chargés de paniers, un esclave

luclié sur un baudet et porteur de deux outres, et

niiii (rois chars où se trouvent un homme, une
OUI me, deux chanteurs accoudés sur des coussins,

jiiMantIa bouche toute grande, et, nonchalamment
'tendu, un joueur de flûte. Nous avons sans doute

sous les yeux une partie de campagne; quelque riche

1. Voir (ig. 100 el coupe d'idalie apud PERnor-CHipiEz, Uist. de l'Art.

2. Juges, \\\, 21.

3. Judith, m, 9-10.

i. I Samuel, XVII 1,6.

5. Genèse, XXXI, 27.

6. Ezédnel, XXVI, 13.

7. Id., XXVIII, 13.

8. Sirach, XXXII, 7, 8.

9. Perrot-Ghip[ez, JJistoire de l'Art, l. III. p. 6IG.

10. Ceskola, Salaminia, (ig. 53, p. 53.

Chypriote a voulu, comme beaucoup plus tard les

petits-maîtres du grand siècle, offrir un cadeau à sa

maîtresse; il a donc commandé à ses .serviteurs de tout

préparer pour un repas champêtre, et, pour éviter l'en-

nui d'un trop long tète-à-lête, a songé à emmener avec

lui des musiciens habiles en leur art. « Malheur à

vous! s'écriait le prophète Isaïe; le kinnor, le nable,

le lympanon et la flûte agrémentent vos festins, et les

œuvres de Jaliveh, vous ne les regardez point, et ce

qu'ont fait ses mains, vous ne le voyez point'-! »

La musique syro-phénicienne eut une influence

considérable. En Egypte, cet art était simple et pri-

mitif sous l'ancien empire; ce ne fut qu'après les

grandes conquêtes asiatiques du xvin" siècle qu'il

commença à y prendre un grand développement; des

instruments nouveaux apparaissent, trigone, cithare,

double flûte; sur les monuments se déroulent d'in-

terminables théories de musiciennes, de chanteuses

et de danseuses'^; les luthiers syriens trouvent sur

cette vieille terre pharaonique un merveilleux dé-

bouché pour leurs produits''. Les vieux instruments

sont affublés de noms nouveaux, d'origine sémitique,

kinnor, nadjkhi, ouadjda, ouairou^'^. A côté du verbe

hos, chanter, on emploie couramment le mol sémiti-

que hanah^''. Les scribes s'indignent fort de ces mœurs
nouvelles, et l'un d'eux reprochait à un de ses élèves

de donner dans cette mode funeste'''. De même à

Home le vieux censeur Scipion Emilien s'écriait dans

une harangue fameuse : « Nos jeunes gens se font

enseigner des arts d'agrément déshonnctes ; au son de

la sambuque et du psaltérion, ils se livrent aux jeux

des histrions : ils apprennent à chanter, ce que nos

pères auraient voulu faire regarder comme une honte

pour un honiine libre; ils vont, dis-je, à l'école des

danseurs parmi de vils esclaves, ces vierges et ces

enfants d'ingénus. Quand on me racontait cela, mon
esprit ne pouvait croire que des nobles pussent ap-

prendre de telles choses à leurs enfants; mais je me
suis fait conduire dans l'école des danseurs, et j'y ai

vu certainement plus de cinq cents jeunes gens et

jeunes filles; et parmi eux (ce qui m'émut au plus

haut point pour la république) un enfant de douze

ans à peine, portant la bulle d'or et dont le père bri-

gue les honneurs, sautait en agitant des crotales, et

cette danse, l'esclave la plus impudique n'aurait pu

honnêtement la danser'*! » Deux siècles plus tard,

Juvénal constatait que « depuis longtemps déjà l'O-

ronte syrien a coulé dans le Tibre et y a versé son

langage, ses mœurs, ses llûles, ses cordes obliques

elles sons agréables de ses tympanons'" ». Les ins-

truments syro-phéniciens faisaient en elTet fureur à

Rome, et le maestro Flaccus, fils de Claudiiis, à qui

Térence avait demandé les intermèdes musicaux de

ses Adelphes, avait employé à l'orchestre des flûtes

tyriennes^".

De même, Salomon s'était adressé aux luthiers du

roi de Tyr, Ilirain, quand il avait voulu donner à ses

chantres de bons instruments de musique; on les fit

avec du bois A'algoumim, pin ou santal, que la Hotte

phénicienne avait rapporté du lointain pays d'Ophir,

Jievue archéolo(/iqne,l. X, p. 132.

/sale, V, 12.

Voir Musique égyptienne.

Voir p. 50, col. 1.

Voir p. 56, col. I.

Lemm, Semitische Lehnworter, Slib voce.

Papyrus Anastasi IV, pi. XII, 1. 1 .sq.

Apud Macrore, Saturnales, XI, 10.

Satires, III.

, Voir p. 5ti, in fine.
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et jamais on Israël on n'avait vu de si beaux nables,

de si beaux Ivinnor'.

En Grèce, on chantait dans certaines cérémonies

religieuses une certaine mélopée plaintive, Vallinos ou

linos. Les savants et les poètes pensaient que ce nom
lui venait de Linus, fils d'Apollon, qui avait enseigné

l'art du cliant à Hercule. Ce mot est en réalité d'ori-

gine sémitique; il rappelle le al lanou, v malheur sur

nous! » qui termine certains psaumes hébreux. Hé-

rodote constatait lui-même qu'il se chantait en Phé-

nicie et en Chypre des airs fort remarquables ana-

logues au linos grec-. Le refrain d'une de ces lugubres

lamentations fut pris pour son nom et devint, dans la

langue grecque, un adjectif ayant le sens de plaintif,

désolé, lamentable.

Un siècle après Jésus-Christ, la musique phénicienne

passionnait encore les contemporains de Dion Chry-

sostome, et les instruments syriens étaient toujours

en vOL'ue'.

LA MUSIQUE EN ASIE MINEURE

pion, l'élève de Terpandre ; mais M. lieinach a montré

récemment comment cette tradition erronée avait pu

s'établir'". La cithare était beaucoup plus ancienne,

mais c'était à l'origine un instrument assez primitif,

à quatre cordes vraisemblablement. Ce l'ut en Phrygio-

Lydie qu'elle reçut les premiers perfectionnements :

la cinquième corde lut ajoutée par Corœbus, fils d'Atys

et roi de Lydie, mais ce fut Hyagnis le Phrygien qui y
plaça une sixième corde".

LES INSTRUMENTS ASIANIQUES EN GRECE

Historiens et musicographes de l'antiquité s'accor-

dent à n'attribuer une origine purement grecque

qu'à la lyre, à la cithare et à la llùte simple à cinq

trous. Les instruments polycordes, du type harpe,

psaltérion et même cithare, auraient été importés

d'Asie, et leurs noms seraient empruntés aux langues

de ce pays'. Ils furent très vite adoptés en lonie, mais,

sur le continent, se heurtèrent toujours à quelque dé-

fiance. Leur étendue harmonique, l'ampleur de leur

sonorité, ne plaisaient pas au goût sévère des Grecs,

qui n'yvoyaient que des incitations à la volupté et à

la mollesse. Aussi les philosophes proscrivaient-ils

ces instruments avec rigueur. « Nous n'avons pas —
disait Platon — à entretenir dans ma république des

ouvriers pour fabriquer des trigones, des pectis et tous

ces instruments à cordes nombreuses et à plusieurs

harmonies ^ » On utilisait cependant leurs ressources

dans l'étude des problèmes acoustiques; à l'époque

alexandrine, leur caractère exotique leur attira une

certaine vogue.

Les instruments àcordes. — La cithare asiade. —
Les hellénistes croient volontiers à une origine orien-

tale du mot kithara'', qui se retrouve en etfet dans la

Bible'. Il est à remarquer que dans Homère la cithare

se trouve surtout entre les mains des Troyens et de

leurs alliés; les Grecsjouent plutôt de \a.phorminx. Au

v= siècle avant notre ère, la grande cithare de concert

s'appelle asias kithara ou simplement asias^. Elle se

compose d'une caisse trapézoïdale aux faces latérales

légèrement cintrées, d'où partent plusieurs cordes dis-

posées en éventail (fig. 117). Ce furent les citharédes

de Lesbos qui en propagèrent l'usage^ Plus tard on

crut que la forme en avait été fixée au temps de Cé-

1. Voir p. 54, in fine.

2. II, 79.

3. Dion Cuhïsostome, Orationes, XXIII, 42. II Dindorf, p. 14.

4. Stbabon, Gi'ogyaphie, X, vi, 7.

5. PLKm^, Réiiubtique, 111,399; v. aussi AnisTOTE, Potitique,\',m,T.

6. Darehbebc et SiGLio, Antiquités grecques et romaines, s. v. Lyra.

p. 1438.

7. Daniel, III, 5, 10.

Fig. 117. — Cithare asiade.

La marjadis. — Le mot magadis signifie en grec

octave, " et plus particulièrement l'octave harmonique

obtenue en arrêtant la vibration d'une corde en son

point milieu ». De bonne heure on donna ce nom à

des instruments de musique d'une construction spé-

ciale. Le plus connu d'entre eux est un instrument à

cordes d'origine lydienne dont, au vn= siècle, Sapho

aurait contribué à propager l'usage. D'après les ren-

seignements recueillis par le polygraphe Athénée 'S

la magadis aurait eu vingt cordes disposées en cinq

groupes et se répondant à l'octave. M. Gevaërt a essayé

de donnerune échelle de cet instrument en s'appuyanl

sur ces données". Elles ne reposent en réalité que sur

deux vers d'Anacréon et de Telestès, ce qui enlève

bien de la valeur à la reconstitution du savant musi-

cographe. On a, en général, beaucoup trop de con-

fiance dans les descriptions d'instruments de musi-

que faits par les poètes de l'antiquité. Irait-on de nos

jours étudier la structure du luth dans les œuvres de

Lamartine ou d'André Chénier?

« Dans la magadis, — déclare Aristote,— uneseuk

consonnance correspond à des cordes de même son

dans les cordes correspondantes, même en n'entou

chant qu'une, on lait entendre la corde pareille, cai

l'octave à elle seule contient en quelque sorte le soi

des deux. Il en résulte que, même s'il n'y a qu'ui

son qui résonne dans cet accord, on entend la conson

nance des deux et on les chante tous les deux auss

bien que quand l'un est chanté et l'autre produit pa

la flûte, tous les deux résonnant comme s'il n'y ei

avait qu'un'*. »

8. Euripide, Cyclope, v. 443 ; Abistophase. Thesmophor.

9. Pi.orABQOE, De Musica, ^0-^l, p. 28, Weill-Reinach.

10. /6id., note sur le § 70.

11. BoÈCE, de Musica, 1, 20, p. 206 fr.

12. Athésée, Deipnosoph.. XIV, 034/', sq.

13. Histoire de la musique dans t'anliquité, t. II, p. f

14. Problèmes, XIV, 18.
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lui rapprochant de ce passage l'('pilhùte dichordos,

« à deux cordes » (c'esl-à-dire, sans doute, à cordes

disposées deux par deux), qui est parfois appliquée à

la magadis, on pourrait penser que cet instrument

avait une disposition analogue au clavecin, où chaque

noie est représentée par un couple de cordes sonnant

'octave.

Pindare appelle la magadis psalmon anliphtongon,

« instrument d'accompagnement' ». D'après Athénée,

Bile se montait de façon ;\ être à l'unisson de la voix

des chanteurs-. Alors que les instruments purement

grecs ne permettaient que de donner l'accord de

temps à autre, la magadis pouvait suivre le chant

note par note; elle était ainsi d'une grande utilité

pour le professeur et pour le chef d'orchestre.

Fort en faveur chez les Grecs d'Ionie dès le vu" siè-

cle, la magadis rencontra quelques détracteurs. Téles-

tès de Sélinonte prétendait que ses sons rappelaient

ceux de la trompe'. M. Wagener propose, il est vrai,

ie corr'ifier kerntophônon eneratophonon, « àsonagréa-

T.ile' », mais il ne semhie pas qu'il faille le suivre. Le

pnrie a pris certainement le ton ironique, son joueur

(le magadis pousse des hurlements, klanga. Quant au
prclciidu perfectionnement apporté à la magadis par

l.y-iandrede Sicyone quilui avait enlevé leson sifllant,

il ne repose que sur une interprétation maladroite

(1 iin passage d'Athénée où il est question de tout

nuire chose".

(La pi^clls. — La pectis était également d'origine

lydienne''; on la voit entre les mains des musiciens

d'Alyalte, roi de Lydie''. Son introduction en Grèce

date d'une époque très ancienne; on la fait remonter

à la conquête du Péloponnèse par les compagnons
de Pélops le Phrygien (xiv» siècle'). Au vu" siècle,

les musiciens ioniens, à la suite de Terpan-

dre et de Sapho, adaptèrent au goût grec

cet instrument asianique et en propagèrent

l'usage".

C'était une cithare polycorde « à sons aigus »,

c'est-à-dire à cordes courtes et nombreuses.

Aristoxène l'assimile à la magadis, qui en au-

rait élé une variété en usage à Lesbos'". Plus

tard on la confondit avec un instrument à

manche assyrien, la pandore".
Sa tonalité élevée, mais non dépourvue de

noblesse, était fort goûtée des musiciens; elle

entrait dans des ensembles orchestriques

comme accompagnement à l'aigu, la partie de

jchant étant confiée à des instruments de dia-

pason plus grave, le barbitos ou le trigone'-'.

Les airs voluptueux qui composaient son ré-

pertoire avaient ell'rayé les philosophes grecs, qui la

proscrivirent avec rigueur'-''.

Le cyclope Polyphème partageait le goût général
pour la pectis. Ne pouvant s'en procurer une, il l'avait

^construite à sa façon. « C'était un crâne de cerf dé-
pouillé de ses chairs et dont les cornes formaient les

nioi liants. Il les avait réunis par une traverse à laquelle

I. l'iNnnE, fr. 91.

1 /1,'i/mosnph., XIV, 636 c, 111 K., p. iOl.

:. I;ii.i;k, l'oét. lyr., fr. 4.

: -^piid Gkvaeiit, Histoire de la musique, II. p. 633.

/l'ipnosoph., XIV, 637
f. Voir Gevaebt, op. cil., II, p. i40.

I' AinÉKÉE, Deipnosoph., X[V , 635 srj.

:- lln.OOOTE, I, XVII, 2.

Il i.ESTt'i, fr. 3S.

''. AiiifiNÉE, Deipnosoph.,\l\, 635 d; Sapho, fr. 23.
' " Frugm. hislor. Orsec, II, fr. 63.

Piiomis, sub voce; llE/ïciiri;s, ibid.; Suidas, ibid.

ArHeNÉE, Deipnosoph., XIV. 633 d.

Vmuh, llépublii/ue, Ill.3'j;i.

étaient attachées des cordes que ne tendaient pas des
chevilles'*.

Le barbitos. — Le barbitos était un instrument poly-

corde et à diapason grave; on l'accordait à l'octave

inférieure de la pectis pour magadiser avec elle. Par
homophonie on l'appelait parfois barymilos, « à cordes
graves"'». Une légende en atlriliuait l'invention àTer-
pandre; frappé, disait-on, par les accords harmonieux
de la cithare lydienne, il avait construit cet instru-

ment pour concerter avec elle'".

Le barbitos resta longtemps en vogue dans les villes

grecques d'Asie. Théocrite et Sapho le connurent et

l'apprécièrent '''
; Anacréon trouvait sur ses cordes ses

charmants poèmes d'amour et se consolait ainsi de
ne pouvoir chanter en ses vers les dieux et les héros'*.

Plus tard ce fut aussi l'instrument de prédilection

d'Horace; avec lui le poète latin joua sous l'ombrage;
avec lui il se livra aux luttes amoureuses ; ce fut « la

douce consolation de ses peines », et ses regrets furent
grands quand il dut l'accrocher au mur; il lui dédia
une de sesplus jolies odes'^ A son exemple, les poètes
latins adoptèrent l'instrument de'l'erpandre. » Aucun
barbitos — s'écrie Ovide — ne lèra-t-il pour mes lar-

mes un chant mélancolique-"! » Quelques années
avant notre ère on pouvait voir encore à Home, dans
les jeux du Cirque, des joueurs de barbitos, alors

qu'en Grèce l'usage de cet instrument était depuis
longtemps abandonné^'. 11 s'était heurté à l'intransi-

geance des philosophes, et à l'époque d'Aristophane
ne se trouvait plus qu'entre les mains des femmes et

de quelques efféminés couverts de ridicule^^.

Les instruments à vent.— Presque tous les auteurs
grecs rapportent à des Phrygio-Lydiens l'invention ou

du moins le développement de l'aulétique,

c'est-à-dire de l'art de jouer de la flûte.

Aussi bien ces peuples étaient-ils favorisés

par la nature; c'était dans le lac de Céléne

et dans le fleuve Marsyas que poussaient

les roseaux les plus propres à faire des

tlùtes-'. On disait même qu'ils se passaient

parfois de bouche humaine: n'avaient- ils

point répété à tous les échos le secret que leur avait

imprudemment confié un barbier bavard : « Midas,
le roi Midas a des oreilles d'âne! »

Laflvle phrijqienne. — Au dire de Pollux, « Vcltjmos,

invention des Phrygiens, est une flûte en buis dont
le tuyau est surmonté d'une corne-'' ». Cette corne
était une corne de veau servant à rendre le son plus

u
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grave. Aussi les poètes romains associent-ils souvent

au culte de Cybèle une fJûte cornu adunco, cornu

inflexo', qu'ils appellent parfois bitxus," en buis- »,

ou même cornu^.

« Les flûtes phrygiennes ont un diamètre plus étroit

que les tlùtes grecques, ce qui leur donne, à longueur

égale, des sons plus graves*. » On leur applique ordi-

nairement, en elTet, l'épithète barypiitongoi, barybi'o-

moi", « sonnant au grave ». Cependant Aristoxène

range l'élyme parmi ce qu'il appelle lesauloiparfuils,

c'est-à-dire ayant l'étendue de notre voix de ténor, ré;,

à sols''- Cette contradiction n'est qu'apparente; les

flûtes phrygiennes étaient doubles, didymoi omozygos

autoi'; le tuyau de gauche seul avait un diapason

grave, à cause du pavillon en corne qui le surmonte ;

celui de droite avait un registre plus élevé, et c'est lui

qu'Arisloxéne a en vue.

Le son des flûtes phrygiennes, Phrygiiis sonus, fit

une grande impression sur les Grecs et les Romains,

à cause de son ampleur et de sa beauté, qui formaient

un vif contraste avec les sons grêles et sans éclat de

la flûte arcadienne*.

La flûte lydienne.— C'était des flûtes lydiennes que

l'on faisait usage à Rome dans les cérémonies publi-

ques'. " Nous chantons, disait Horace, en mêlant à

notre chant le son des flûtes lydiennes; nous chan-

tons, comme faisaient nos ancêtres, les grandes ver-

tus des héros, et Troie, et Anchise, et la postérité de

la douce Vénus'". » En Grèce Pindare avait dit : «

Jupiter! je viens vers loi en suppliant, soufflant dans

des flûtes lydiennes". >>

On leur donnait parfois le nom de magadis, peut-

être parce que les tuyaux étaient à l'octave l'un de

l'autre'-. << Je ferai sortir de la magadis, écrit Anaxan-

dride, un son grave et un son aigu en même temps". »

M. Gevaêrt interprète autrement cette phrase; dans

les flûtes de ce type, dit-il, une pression d'air plus

forte donne l'octave, puis la quinte harmoniques;

« l'octave s'arpège si rapidement qu'on croit entendre

des sons siniullanés". »

Nous ne croyons pas qu'il faille admettre cette ex-

plication un peu forcée, d'autant plus que nous savons

par ailleurs que les flûtes lydieimes étaient à la fois

mascidines et féminiw'i, c'est-à-dire à sons graves et

aigus '\ Nous n'adoptons pas davantage une correction

proposée par M. Meinecke, le savant éditeur d'Athénée.

Le nom de palaiomagadis, « ancienne magadis», qui

se trouve parfois appliqué à l'instrument lydien, lui

semble « inepte », et il lui substitue celui de plagio-

magadis par comparaison avec plngiaule, « flûte obli-

que, traversière '^ ». Cela est absolument incompatible

avec tout ce que nous savons de la flûte lydienne.

La magadis était une flûte cilharistrie''', c'est-à-

dire qu'elle était employée de concert avec des ins-

truments à cordes.

1. Ovide. Fastes, IV; Métamorplioses.Xl ; Pontiqu.es, I. 1 ; Tibdixe,

III, 1.

2. HoBACE, Carmina, I. i6, ï.20; Stace, Thébaïde, IV, v. 94; VIII.

3. HoBACE, Carmina, I, 16. v. 10; Ovide, Ponligues, I, 1.

4. EuiEK, a^rarf PoRPHYBE, in Plol., 21".

6. Paosasias, V, 17;EDRiri0E, Hélène, v. 1305; ARisTorHASE, iVuées,

V. 116.

6. Fmgm.hist. Grsc, II, 286.

7. NosNos, Dionijsiaques, VIII.

8. Ovide, Fastes, IV ; Virgile, Enéide, I, 19; Sidoine Apollisaibe.

Carmina, XIV, y. 102.

0. Stradox, V, II, 183.

10. HtMiACE, Carmina, IV, 14, in fine.

i 1. Olympiques, V, str. 3.

12. Voir p. 00, col. 2.

13. Comic. Criée, fraijm.. Il, 149.

Les instruments à percussion. — Le tympanon. —
Le tympanon, tambourin, était très en faveur en Asie
Mineure, où il jouait un grand rôle dans les cultes

orgiastiques de ce pays. Les prêtres de Cybèle et de
Dionysos le firent connaître en Grèce; ces divinités se

plaisaient, disait- on, à entendre résonner autour
d'elles les sons retentissants de cet instrument"
qu'ils avaient inventé et transmis à leurs fidèles' '.

Les bourgeois d'Athènes ne purent jamais s'y faire,

et ils se plaignaient amèrement de son bruit discor-

dant-". Aussi quelles risées devait exciter une scène

des Guêpes d'Aristophane : un malheureux Athénien,

possédé de la passion déjuger, a été mené par son fils,

en désespoir de cause, parmi les Corybantes, pour
être initié à leurs mystères; il parvient à s'échai)]HT

et court siéger au tribunal, le tympanon en main-'.

Les Romains également méprisaient fort cet instru-

ment; il fallait avoir un esprit barbare pour seplaire

au vacarme des tyrapanisles et ne point en avoir

l'oreille déchirée--. Quand un rhéteur abusait des

grands gestes et des violents mouvements oratoires,

on disait de lui : il tympanise-". On employait aussi

cette expression pour flétrir les efféminés qui adop-
taient les molles habitudes de l'Orient, à l'exemple

des Galles ou des Corybantes^*.

A l'origine le tympanon avait été une simple peau
tendue sur un cercle en bois -^

;
plus tard il se rappro-

cha de noire timbale, et on appela tympana des pierres

précieuses taillées en forme hémisphéroïdale-''.

Les cymbales et les crotales. — Les cymbales, petits

disques concaves que l'on frappait l'un contre l'autre,

et les crotales, sorte de castagnettes, eurent aussi

une grande vogue parmi les initiés aux Mystères. « Ce
fut — disait Pindare — en l'honneur de Cybèle que

retentit pour la première fois la vaste cymbale au

contour arrondi et les bruyants crotales-"'. » « Ces

instruments d'airain, remarque Martial, avec les-

quels on pleure les amours de Cybèle, le Galle les

vend souvent, quand il a faim-*. »

LES MODES BARBARES DANS LA MUSIQUE GRECQUE

Les Grecs n'empruntèrent pas seulement à leurs

voisins d'Asie leurs instruments de musique, mais la

plus grande partie des formules mêmes de leur art

Leur système harmonique était fondé sur trois modes
fondamentaux : le dorien, qui répond à notre mineur;

le phrygien et le lydien, qui contiennent les éléments

de notre majeur. Or, disait Boèce, » les modes mu-

sicaux portent le nom des peuples qui les ont con-

14. Histoire de la musique, II, p. 279.

15. Hérodote, 1,17. Aulu-Gelle, qui rapporte ce passage (I, 11), traduit

aulos gynaicos, flûte fi^minine, par joueuses de flûte, et il s'indigne for!

de la présence de ces femmes dans l'armée lydienue !

16. Analecta crilica, t. IV, p. 84.

17. Athénée, XIV. 634 e.

18. Obphiqoes, Eéroïdes, XIII, 3 ; XXVI, 1 1 ; Euripide, Palamède, fr. 5

19. Euripide, Baccliantes, v. 55.

20. Aristophane, Lysistrata, v. 388.

21. V. 119.

22. Apulée, De Dco Socratis.

23. QOINTILIEN, V, 12.

24. Plaute, Truculentus, Il,vii,v. 49.

25. ErnipiDE, Bacchantes, t. 120.

26. Suétone, Auguste, LXVIII; I'acl, Dig., XXXIV, ii, 32.

27. Strabon, X. 16.

28. Martial, XIV. 204.
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çus' ». Nous n'avons aucune raison do ne pas punser

de nié nie.

Le mode phrygien. — Le mode phrygien seml)Ie

avoir eu |)our l)ase une gamme majeure dont le sep-

tième degré sérail ahaissé d'un demi-Ion; il aurait

donc eu un dièse de moins, ou un bémol de plus que

'notre majeur. Les éléments de l'accord de dominante

[lui font défaut, en raison de l'absence de note sensi-

jble; aussi sa modulation se dirige-t-elle surtout du

de la sous-dominante, lU mi sol, et de sa quinte

iiilV'iii'uro, /'(( la ut. Né dans les cultes orgiastiques de

l'Asii' Mineure, il était d'un caractère sombre ete.xalté,

il la cadence plagale y dominait. Les tirées le consi-

il'iaient comme le mode par excellence du dithy-

r;iiulic; un musicien ayant essayé de composer un
hwiiiie de cette nature sur le mode dorien, dut y re-

iiiincer et employer le phrygien. «Ilestdans les har-

uMiiies, déclare Aristote, à peu près ce qu'est la tlûte

parnii les instruments; tous deux donnent à l'àme

ilrs sensations impétueuses et passionnées^. » Ces

si'iisalioiis prenaient parfois un caractère excessif; un

I

Il' homme, raconte lîoèce, fut tellement surexcité

|i;ii une composition écrite en ce style, qu'il voulut

in;ii, liriser. Pythagore parvint à le calmer en lui fai-

>.'iiit chanter des mètres spondiaques^.
Tiiiitefois les philosophes les plus sévères n'allaient

|ia< jusqu'à en blâmer l'usage; certains môme lui re-

L-nii naissaient un effet moral, et Socrate l'admettait

à ri, lé du dorien. Aristote s'en étonnait fort : Socrate

;i\Mil proscrit la fli.'lfe, et l'expression exallée du mode
pin vi.'ien ne pouvait s'adapler aux sons calmes et

niilili's de la cithare*. Les médecins prétendaient que
li'^ airs en mode phrygien constituaient d'excellents

Il nulles contre la scialique : « Cela enchante le mal,

li> lit Théophraste, et les malades ne sentent plus la

Jinilr'iir''. )i

l'u Phrygie les compositions musicales élaient sur-

jtouL des Mùtrùa, des hymnes en l'honneur de la mère
des dieux, Cybèle. Ils se répandirent en Grèce avec le

culte de cette déesse et y furent toujours très en vogue.

M. Gevaért a cru pouvoir en retrouver des traces ou
Ides réminiscences dans le IV° mode ecclésiastique,

huitième ton grégorien''. On les reconnaîtrait à la pré-

sence du bémol devant le si ou à l'absence totale de

la tierce aiguë du son final. Tels seraient les hymnes
Elegerunt apostoli Stcphanum (offertoire), Popule meus
(vendredi saint), Alléluia (lundi de Pâques), les an-

tiennes Nos qui vivimus, Marlyres Domini, Angeli Do-
mini. Disparu dés le xvi<= siècle du choral protestant,

le mode phrygien se serait maintenu dans le chant
populaire^.

Deux passages du De Musica de Plutarque nous
donnent quelques renseignements sur la technique

des musiciens phrygiens : « Ûlympos, se mouvant
dans le genre diatonique, faisait souvent passer la

mélodie directement à la parhypate dialonique (fa) en

partant tantôt de la paramése (si), tantôt de la mése

[la) et en sautant la /(c/i(mosdin(oniçz(e(so(). Il remar-
qua la beauté du caractère de cette progression,

admira la gamme modale construite sur cette ana-
logie, l'adopta et y composa des airs dans le ton

dorien; ce faisant, il ne s'attachait plus aux particu-

1. De Musica, I, 1, p. 180 fr.

2. AnisTOTE, Politique, V, vu, 8-9.

3. De Musica, I, i, p. 183 fr.

4. Polilique, V, vu, 8-9.

6. Fr. 87 VV.

6. Histoire de la musique, I, p. 135

larités du genre diatonique, ni du chromatique, ni de
l'enharniouique... Une preuve éclatante que ce n'est
pas par ignorance que les anciens se sont abstenus
de la trilc [ul) dans le style spondiaque, c'est l'emploi
qu'ils faisaient de cette note dans la partie d'accom-
pagnenienl. Jamais ils ne l'auraient employée en con-
sonnance avec la parhijpale (fa) s'ils ne l'avaient pas
connue. 11 est clair que la beauté du caractère qui
résulte de la suppression de la^ri^e (ul) dans le style
spondiaque est la véritable cause qui a déterminé
leur sentiment musical à conduire la mélodie direc-
tement vers la paranèle (ré). Même observation en ce
qui concerne la nèlc (mi^ : elle aussi était employée
dans l'accompagnement tantôt en dissonance avec la

paranùte (ré), tantôt en consonnance avec la mise (la)

ou la paramése (si), ma.\s dans le chant elle ne parais-
sait pas convenir au slyle spondiaque. Ce n'est pas
tout; la trile des conjointes (si bémol) était employée
par tous de la même façon. Dans l'accompagnement,
on s'en servait en dissonance avec la paranùte (ré) et

la Hchanos (sol)
; dans le chant on aurait eu honte d'eu

faire usage, à cause du caractère qui en résulte. Les
airs phrygiens prouvent bien que cette note n'était

pas inconnue d'Olympos et de ses disciples; en elfel,

elle figure non seulement dans l'accompagnement,
mais encore dans le chant des Métrôa et de quelques
autres compositions phrygiennes. Ils se servaient
aussi du télracorde des hypates (si-mi)'. »

Ainsi Olympos exécutait des cadences comme la fa
si fa, en sautant le sol. M. Heinach fait remarquer
que dans la terminologie archaïque le mot paramése
désigne le si bémol et qu'il n'est pas impossible que
la source ancienne où a puisé Aristoxène supposât
cette ancienne nomenclature. La gamme modale
construite par Olympos sur l'analogie des progres-
sions /(( fa mi, si fa mi, ne peut être que mi fa la si

do mi, ou, en admettant l'hypothèse de M. Heinach,
mi fa la si bémol mi. Cette gamme constitue ce que
les Grecs appelaient un mélos koinon, une gamme
commune, parce que ses notes se retrouvent dans
les trois genres du mode dorien'.

D'après Aristoxène, les musiciens phrygiens se se-
raient attachés à retrancher de leurs chants la mul-
tiplicité des sons et la variété des modulations. Le
chant était ordinairement au grave de l'accompagne-
ment, à la quinte, à la quarte, à la tierce. Ils em-
ployaient même l'intervalle de seconde, seulement
en passant sans doute. Parfois le chant était à l'aigu.

Les notes n'étaient pas toutes employées indistincte-

ment; dans les spondcia mélè, airs de libation, cer-

taines ne pouvaient être employées que dans l'accom-
pagnement.

Faut-il chercher l'origine de cette technique musi-
cale dans des considérations purement esthétiques,

ainsi que le fait Aristoxène? M. Reiuach ne le pense
pas, et avec quelque raison. Il est infiniment probable
qu'elle tient à la structure des premières flûtes phry-

giennes. Comme elles n'avaient que cinq trous, et

par conséquent six notes, on dut supprimer le mi^,

qui faisait presque double emploi avec le mi , et le do.

Peut-être, à l'époque ancienne dont parle Pollux'",

oii les (lûtes n'avaient que quatre trous et cinq notes,

les musiciens n'avaient pas à leur disposition le sol.

7. Ibid.

8. Pi.urABQUE, De Musica, §S 104-G, 169-181. D'après AnisToxkNE.

Nous empruntous la IraducUorï savanlc qu'en ont donnée MM. WeiU et

Reinach.

9. Anisroxi:r<iî, Harm., p. 44 Meib.

10. Onomasticon, IV, 80.
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La gamme d'Olvmpos, à laquelle manquent le sol et

le !<!, pourrait en être un souvenir.

Quoi qu'il en soit, l'habileté des musiciens phry-

"iens avait su triompher des obstacles; « malgré leur

simplicité et le nombre restreint de leurs notes, leurs

compositions l'emportent à tel point sur les compo-

sitions variées et surchargées de notes et de modula-

tions, qu'elles les laissent toutes loin derrière elles et

que nul ne peut imiter leur style'. »

Le mode lydien. — Le mode lydien est basé, lui

aussi, sur une gamme majeure dont le quatrième de-

gré aurait été haussé d'un demi-ton, formant ainsi

un intervalle de triton avec la tonique. 11 a donc un

dièse de plus ou un bémol de moins que notre ma-

jeur. Celui-ci est en réalité composé de la partie infé-

rieure du lydien et de la partie supérieure du phrygien.

Toutefois le lydien s'en rapproche beaucoup par l'im-

portance donnée aux sons de l'accord de dominante.

Le caractère majeur y est un peu plus prononcé; il

va même parfois jusqu'à l'àpreté. De plus, il offre peu

de ressources pour la modulation, qui ne peut se di-

riger que d'un seul côté, la tonique étant à l'extré-

mité gauche de la série diatonique. Aussi les mélo-

dies écrites sur le mode lydien roulent-elles sur deux

accords principaux.

M. Gevaort croit avoir retrouvé des vestiges assez

incertains du mode lydien dans le septième et le hui-

tième ton grégorien. Tels seraient le Benedictus^ es

Domine {Sanctiis des quatre-temps dans l'Avent), VA-

doratc Deiim (inlroït du troisième dimanche après

l'Epiphanie), i' Alléluia (troisième dimanche après

Pcàques), le Lux xterna (commun de la messe des

morts)-.

Le mode lydien fut connu en r.rèce d'assez bonne

heure, peut-être avant le phrygien. Il se présenta

sous deux formes : le lydien pur et le sijntO)iol!jdien.

lydien relâché. Le premier, employé par Alcman,Sa-

cadas, Sapho et Pindare, était fait de mesures légè-

res, groupées en périodes courtes et gracieuses; il

semblait à Aristote « convenir à la vieillesse et à

l'enfance, car il réunissait la décence à l'instruc-

tion ' ».

Le synlonolydien, au contraire, fut proscrit parles

philosophes à" cause de son caractère thrénodique*.

C'étaient des mélodies rapides, agitées, chantées

dans le registre élevé sur des instruments à sons

aigus et déchirants, propres, suivant la conception

orientale, aux lamentations funèbres. Aussi croyait-

on en Grèce que l'origine première du lydien le rat-

tachait aux cérémonies de deuils C'était une erreur,

car, ainsi que l'a fait remarquer M. Reinach, « le

caractère harmonique d'un mode est indépendant en

principe de la hauteur absolue d'exécution, mais on

comprend que, par suite d'habitudes locales, il ait

fini par y avoir une association intime entre telle tes-

siture et telle forme de gamme, et que le vulgaire ait

mis sur le compte de celle-ci ce qui n'était en réalité

que le résultat de celle-là. »

Les musiciens cariens ou lydiens qui accompa-

gnaient les Athéniens à leur dernière demeure'' de-

vaient augmenter les vieux airs de leur pays de miau-

lements lamentables obtenus en glissant les doigts

1. Pr.cTAngtiE, De Miisica, § 100, p. 73 W.-R.

2. Gevaeut, Histoire delà musique. II, p. 138.

3. Politique, V, vji, 9.

A. Platon, Ilfpublique, III, p. 308 D.

5. Pu)t»iiqi;e, De Musica, § 149, p. 39 W.-U.

6. Platos, Lois, VU, p. 800 E.

7. Akistophane, Chevaliers, v. 8 sq.

sur les trous de leur fliUe. Aristophane prétend que lel

résultat auquel ils arrivaient pouvait se transcrire

ainsi: mumu, mumu, mumu''.
C'est cependant de ces productions informes que

sont sortis les charmants poèmes d'Archiloque et de

Callinos dont il ne reste malheureusement que quel-

ques fragments. L'élégie semble bien, en ell'et, avoir

été empruntée aux Phrygio-Lydiens. Son nom même
parait venir du mot phrygio-arménien êlegn, llûte de

roseau; l'étyraologie grecque de ce mot, é léijé, « dis

hélas I » étant pou vraisemblable*.

LES MUSICIENS PHRYGIO-LYDIENS

« Les compagnons de Pélops furent les premiers à

jouer sur les flûtes, pendant les sacrifices des Grecs,

le nome phrygien de la Mère des montagnes, tandis

que les vibrations aiguës de la pectis faisaient réson-

ner un chant lydien". » Cette tradition se trouve lap

portée sous une autre forme par Pausanias : Amphion,

le père de la musique grecque, aurait épousé Mobé
fille du roi phrygien Tantale et sœur de Pélops; pen-

dant son séjour à la cour, les sujets lydiens de son

beau-père lui auraient appris l'harmonie qui porte

leur nom'". Ce serait donc vers le xiv" siècle que

music[ue asianique aurait commencé à être connue

en Grèce. En réalité il faut abaisser beaucoup cette

date. Ce n'est guère que vers le viii" siècle que cet arl

commença à prendre un grand développement dan

ce pays. Il y avait eu déjà des aèdes à la cour de

petits princes de la Hellade, mais c'étaient surtout de;

poètes, et leurs instruments primitifs ne leur servaien

qu'à marquer le rythme de leur déclamation. Ce lu

alors que des barbares révélèrent aux Grecs le soie

instrumental, l'aulélique pure. Leurs flûtes à diapasoi

grave, d'un timbre mordant et passionné, firent uni

impression profonde, et les mélodies phrygiennes

d'une couleur étrange et exaltée, à la fois enivrante

et pathétiques, inspirèrent à leurs auditeurs un grani

enthousiasme, bien que celle musique d'où la paroi

I

était bannie choquât leur conception artistique. Dan

leur goût pour la simplification et la synthèse, il

rapportèrent l'invention et le développement de ce

art au plus illustre des aulètes phrygiens, Olympo

Olympes. — Un certain nombre des chants liturgi

ques en usage dans les temples grecs étaient attribué

à Olympos : nome d'Athéna en phrygien eaharmo

nique, nome d'Ares en prosodiaque, nome du Chariol

nome d'Apollon, nome Polycéphale". Ces œuvres e

quelques autres avaient une grande réputation ei

Grèce. « Plus que toutes les autres,— disait Socrate'

— elles ont un caractère surhumain; seules elle

nous remuent et révèlent des âmes vraiment reli,

gieuses; seules parmi les mélodies de cette espèce qu

nous restent, elles sont considérées comme des ins

pirations de la Divinité'-. » « Qui nierait — s'écri

Aristote— qu'elles enthousiasment les âmes"? » Piii

tarque aussi les plaçait bien au-dessus des autres e

8. CnolSET, Littérature ijrecque, II, p. 87.

9. Télestés, fr. 5 B.

10. Paosanias, IX, 5.

11. PuiTAnQUE, De Musica, U '6. 8'. '30. i88.

12. Apud Platon, Minos. p. 318 B.

13. Politique, V, v, 3.



insTornK de la mi'sku-e SYRIENS ET PHRYGIENS
attribuait Inur simplicité et le petit nombre de leurs

noies à dos considéralioiis purement esthétiques, alors

(|u'ils résullaient de la structure primitive do la Hille

phrygieinK!'. Il les croyait écrites en style enharmo-

nique, dont il attribuait l'invention à Olympes. Kn

réalité elles ne contiennent pas les p;/cna, «quarts de

ton i>, qui caractérisent ce style; elles sont composées

en un diatonique simplifié et rudimentaire que M. lîei-

nacli propose d'appeler prolo-enliarmoniquc-.

Cet Olympos, d'origine phrygienne, aurait vécu en

Mysie près de deux cents ans avant la guerre de

Troie^. Plutarqueet Suidas parlent aussi d'un second

Olympos qui aurait été le neuvième descendant du

premier et aurait vécu à l'époque de Midas, fils de

Gordios, roi de Phrygio'. Or ce nom a été porté par

deux rois do ce pays, le fondateur et le dernier roi de

cette dynastie. Celui-ci serait mort vers 695 ou 676

avant notre ère". M. Gevaért pense qu'il s'agit de

celui-ci et place à cette date la composition des nomes
d'Olympos, qui aurait pu connaUre Terpandre et

avoir été à son école. M. Gevaërt admet ainsi sans la

discuter l'historicité de l'aulète phrygien, et il dresse

le catalogue de ses œuvres avec beaucoup de soin'.

Il aurait pu remarquer cependant que sa thèse est on

contradictionformelle avecPlutanjue, quispécifiebien

que les nomes en l'honneur des dieux ont été com-
posés par le premier Olympos''. D'ailleurs il est infi-

niment probable qu'il s'agit du premier Midas, à qui

l'on attribuait un certain rôle dans le développement
de la musique phrygio-lydienne; dès lors la tradition

rapportée par Plutarque tombe d'elle-même, car les

deux Olympos se trouvent contemporains et doivent

être identifiés. Et, en effet, Plutarque et Suidas sont

seuls à admettre l'existence de deux Olympos; ils ont

suivi sans doute une tradition formée pour expliquer

la présence parmi les œuvres d'Olvmpos de mélodies

récentes datant au plus du vii° siècle.

M. Reinaah ne croit pas à l'existence d'un ou de
plusieurs musiciens appelés Olympos; il n'y voit que
« l'étiquette collective des aulètes mysophrygiens qui

se répandirent en Grèce à partir du vui" siècle. Ces

musiciens s'appelaient des Olympos, du nom de leur

patrie le mont Olympe de Mysie' ».

Plutarque atteste l'existence de cette école myso-
phrygienne; c'est à elle que certains auteurs attri-

buaient le nome du Chariot'. Les incertitudes qui

régnent sur la vie, l'origine et les œuvres d'Olympos,
le fait que les écrivains qui en parlent lui sont pos-
térieurs de plus de mille ans, tout cela empêche de
regarder l'aulète comme un personnage vraiment
historique. Mais faut-il admettre pour cela l'hypothèse

ingénieuse de M. Heinach? Nous ne le croyons pas;
nous pensons volontiers qu'il a pu y avoir parmi les

aulètes myso-phrygiens un homme plus génial peut-
être ou ayant mieux réussi que les autres. Ceux-ci
s'abritaient sous son nom célèbre et vénéré, et ainsi

peu à peu se formait un catalogue imposant de ses

œuvres. 11 est naturellement impossible de faire la

part des uns et des autres en l'état actuel de nos

t. Voir p. 03, in /inc.

2. Apud Pi.vTknQuE, De Musica,W.-ï{.. p.

3. pLuTAnuuE, De Musica, §76; Pausanus,
W. ; Chronique de Paras.

i. Plutabqde, De Musica, § 76; Suidas, sul

5. ArBicApius, sub voce, Il ; Eosède. ibid., Cn
G. Histoire de la musique. H, p. 342 sq.

7. pj.uTAiiQOE, De Musica, §§77, 80.

8. Iljid., p. 32, W.-R.
(I. Plutarque, De Musica, § 83.

10. Ibid., § 24.

il. Murmor Paras, 1. 19-20.

Copyright hy Cit. Delagnwe. IHl'S.

X, 30
: Apoli.odoue, I, 21,

connaissances. Le seul fait à retenir, c'est que les

vieux airs liturgiques pour flûte employés dans les

temples grecs étaient d'origine phrygienne.

Le mouvement aulétique phrygio- lydien a été

incarné par l'esprit Imaginatif des Grecs en d'autres

personnages beaucoup plus Uous et plus mythiques
qu'Olynipos: Hyagnis et Marsyas.

Hyagnis. — D'après Plutarque, ce serait Hyagnis
qui le premier aurait joué de la flûte, bien avant
Olympos'" : Il aurait vécu en effet vers 1506 avant
notre ère dans la région de Célène, sur le Méandre,
célèbre par ses roseaux".

» Avant lui, — dit Apulée, — ceux qui s'étaient le

plus avancés dans l'aulétique se contentaient de faire

résonner une seule flûte, comme une trompette; le

premier, Hyagnis sépara ses mains en jouant, le pre-

mier il anima d'un seul souflle deux flûtes, le pre-

mier il composa un concert musical en mêlant le

tintement clair des Irons de droite au bourdonnement
grave des trous de gauche'-. "Apulée se sert des mots
dUcapedinare maniis, que M. Gevaërt interprète ainsi :

'I étendre les mains, c'est-à-dire écarter les doigts

pour boucher les trous'^ ». Ce serait Hyagnis qui au-
l'ait inventé l'art de la flûte proprement dit, car avant
lui on se servait de cet insirument comme d'une trom-
pette. Cette hypothèse est inadmissible. Au témoi-
gnage d'Apulée, il a existé antérieurement à Hyagnis
des aulètes qui se sont fort avancés dans leur art;

mais ils ne connaissaient que la tlûte simple, à un
seul tuyau, comme la trompette romaine, una tibia

wlut una tuba, sur laquelle leurs deux mains étaient

réunies. Hyagnis le premier sépara les siennes pour
tenir les tuyaux de sa double-flûte, ce que l'auteur

latin développe ensuite.

Hyagnis aurait également inventé le tricorde à man-
che appelé pandore et ajouté une sixième corde à la

cithare". D'après Arisloxène, on lui devrait le mode
phrygien'^. Il aurait composé les nomes auléliques

Mèlros, Dionysou, Panos, et un nome thrénodique, l'e-

pikédeios^^. Il aurait étudié son art en Bithynie, chez

les Mariandynes'''. Ramsay pense qu'il faut le mettre
au rang des dieux phrygiens en l'identifiant à Hyès,

qui est le même qu'Atys".

Marsyas. — Marsyas le Silène a été aussi célèbre,

peut-être plus encore qu'Olynipos. A partir du v= siè-

cle il symbolisa en Grèce l'opposition entre la musi-
que de flûte et celle de la cithare.

Marsyas, fils d'Hyagnis et héritier du talent pater-

nel, serait né à Célène, comme son père''-'. Certaines

traditions le faisaient fils de Maiandros', d'OEagros et

même d'Olympos-". D'après Nonnos,il aurait été ber-

ger^'; Plutarque, de son côté, signale que certains

lui donnent le nom de Massés, nom d'un ancien roi

de Phrygie, appelé aussi Masdès ou Maslès--.

On lui attribuait généralement l'invention de la

flûte, plus particulièrement de la llûte de Pan à plu-

sieurs tuyaux inégaux juxtaposés à l'aide de cire.

12. Ai'ULÉE, Flarides, I.

13. Histoire de la musique. II, p. ,3f)i, ii. t.

14. BoÈCE, De Musica, 1, 20. p. 206 fr.
; (Ji.iîjient d'Ai.exandiiik, Stro-

matu, I, 16, p. 480 M.
1,'î. Fraijm. hisl. grxc, II, 287.

16. .Marinor Paras, I. 10-20.

17. Fragm. histor. Gr,vc., IV, p. 33.3.

15. Citiesand Bishopfries in Phrygia, p. 200.

19. Pi.urABQuB, De Musica, § 24; Apdue, Flarides, III.

20. SuiDAS; Hyoinus, krfou.ovom, sub voce.

21. NoNNOS, Dionysiaques, I, 42.

22. Plutarque, De Iside et Osiriie, 24, p. 360 B ; De Musica, § 81

.
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kèrodelon, de la si/rinx et même de l'on/os'. Certains

prétendaient qu'il n'avait fait que ramasser l'instru-

ment qu'Athéna avait jeté par dépita

Marsyas jouissait d'une très grande renommée;

on disait même qu'il avait osé défier Apollon Citha-

rède. « Ce barbare sauvage, — s'écriait Apulée avec

indignation, — à face de fauve, hérissé, la barbe sale,

semé de poils et d'épines, combattit, dit-on, ô abo-

mination I avec Apollon ; Thersite contre Achille, bar-

bare contre civilisé, brute contre dieu M » II s'en était

fallu de peu cependant que le dieu des arts fût vaincu
;

les sons nobles et purs de s&phonninx avaient charmé

l'auditoire; mais ce fut un véritable délire quand on

entendit les sons graves et passionnés de la llûte dou-

ble du Silène. Apollon dut mêler sa voix aux accords

de son instrument pour obtenir la palme. Il s'avouait

ainsi impuissant à obtenir sur la cithare les effets

mélodieux que produisait la tlûte. Ou sait comment
il se vengea cruellement sur son adversaire, en l'é-

corchant vif après la victoire.

Dès l'antiquité, .Marsyas ne fut pas regardé comme
un personnage historique. Suivant les uns, ce serait

une allégorie personnillant les cascades tourbillon-

nantes du fleuve phrygien Marsyas
;
pour d'autres il

y naîtrait une plante appelée aulox qui, agitée par le

vent, rendrait des sons harmonieux'. Sa source s'ap-

pelait Aulocrène, la source aux tlûtes.

On rattachait Marsyas à la fois à Hyagnis et à

Olympos, qui aurait été son fils ou son mignon sui-

vant les uns", son père suivant les autres'. Ces tra-

ditions montrent le souci qu'avaient les Grecs d'unir

par des liens étroits les trois grands noms qui per-

sonnifiaient pour eux la musique de tlûte phrygienne.

D'autres personnages, plus effacés encore, jouèrent

un rôle analogue, iMidas et les Dactyles.

Midas, fils de Gordios, était un roi de Phrygie célè-

bre par ses richesses; il avait reçu de Dionysos la

faculté de changer en or tout ce qu'il touchait. C'était

aussi un grand amateur de musique de fiûte, et il

n'avait pas craint de blâmer le jugement du Tmole

qui avait déclaré Apollon vainqueur de Pan, le joueur

de syrinx. Le dieu, très susceptible quand il s'agis-

sait de son talent musical, le punit en lui donnant

des oreilles d'àne'. On lui attribuait parfois l'inven-

tion de la tlûte : « Ce fut le roi phrygien qui, le pre-

mier, entoura d'un roseau le souftle aux ailes rapides

et composa pour les flûles saintes aux doux sons un

air lydien qui put rivaliser par ses modulations avec

les accents de la muse dorienne*. >> Pline, en termes

moins élégants el plus simples, fait d'Olyrapos l'in-

venteur de la tlûte traversière'.

En même te'mps qu'à l'auléte phrygien, Plutarque

attribuait l'introduction en Grèce des instruments à

cordes aux Dactyles de l'Ida'".

C'étaient des génies industrieux, ordinairement au

nombre de trois, originairesdePhrygie". Us auraient

découvert les rythmes musicaux, particulièrement le

1. ArnlSBêB, IV, 184 a LK., p. 101.

2. M., XIV, 616 f. ; Paiisanias, I, 24.

3. Apulée, Floriiles, III.

4. Plutarque, De fluv. et mont, nomin.

5. Pausanus, X, 30, 9; Phtom, ilinos,f. 318 B; Pbilostiiate, Inittg..

I, 19.

6. Hébodote, Vil, 26; Xf.soi'Ho», Anahase, I, 2, 8; Apollodore, I,

24 W.
7. Hf.BODOTE, l, 14; XKNopHoa, Anaboai, I, 2, 13.

8. AthénEe, XIV, 017 b.

9. Pline, VII, 56.

10. Pldtahque, De Musica, § 22.

dactylique'-. Alexandre Polyhistor leur attribuait

l'invention des hroumata^^. Que faut-il entendre par
là? Primitivement ce mot désigne les instruments à
cordes frappées, de krouô = frapper, et c'est ainsi que
traduit M. Reinach. Mais, dès le v" siècle, on donne
aussi ce nom aux instruments à vent". Or il est très

peu vraisemblable que les Grecs aient jamais attri-

bué à des Phrygiens la création des instruments à
cordes frappées, dont l'origine thrace n'est pas dou-
teuse. D'après le contexte, il parait s'agir des Uûtes

phrygiennes. M. Hœck a cependant présenté une
hypothèse très séduisante : les kroiimnla seraient les

cymbales et les castagnettes dont parlent Isidore

de Séville, Cassiodore et Martial'".

Telles étaient les histoires plus ou moins mythi-

ques qui couraient en Grèce sur les origines de l'au-

létique phrygienne. Faut-il y voir un produit de la

vive imagination des Hellènes? Nous pensons volon-

tiers qu'ils n'ont connu ces légendes que par l'inter-

médiaire des aulétes phrygiens qui se répandirent en
Grèce dès le viii" siècle et s'y maintinrent jusqu'à la

fin de l'hellénisme. Déjà à l'époque d'Alcman et d'Hip-

ponax, les joueurs de Uûte que l'on entendait en

Grèce portaient des noms phrygiens : Kiôn, Kôdalos,

Baliys, Sambas, Adôn, Télos, et Athénée constatait

le même fait de son temps'^. Babys avait même donné
lieu à un proverbe bien fâcheux pour sa réputation :

« II joue plus mal que Babys! » disait-on de ceux qui

ignoraient leur métier.

Les aulèles phrygiens tenaient dans les théâtres la

place de nos orchestres. On les groupait autour de

l'autel de Dionysos, sur une estrade d'où le chef des

choeurs les dirigeait. II y avait de fréquentes disputes

entre eux et les choreutes; ceux-ci, invoquant les

vieux usages, leur demandaient de régler sur leurs

évolulions leur accompagnement; mais ils proles-

taient vivement au nom de l'Art, affirmant bien haut

la supériorité de la musique sur de misérables mou-
vements rythmés. Le chef des chœurs, perdant la tête,

appelait les dieux à son aide : « Dionysos! — s'écrie

l'un deux,— frappe le Phrygien qui préside aux chants

variés, brûle le roseau qui détruit la salive, cet objet

formé par une tarière, qui bavarde lourdement à

tort et à travers sans suivre l'air ni la mesure'"! »

En leur double qualité de barbares et d'esclaves,

les joueurs de flûte étaient très méprisés, et asso-

ciés aux faiseurs de tours, aux mimes et aux cliarla-

tans '*. Aussi Aristote s'élonnait-il de les voir tenir

si vivement à leur profession ; comme pis aller sans

doute ou par habitude"! C'est là, au contraire, un

des rares beaux côtés de leur vie misérable d'avoir

conservé, malgré toutes les débauches, toutes les

turpitudes où les entraînait le caprice des riches

Romains, la passion pour l'art où s'étaient illustrés

leurs lointains ancêtres Hyagnis, Marsyas et Olyinpos.

Parmi eux, d'ailleurs il y eut de grands artistes,

prônés et fêtés; tel fut le célèbre Midas d'Agrigente,

dont parle le scoliaste de Pindare^".

Clément d'Alexandrie. Strom.Ay 15.

, DioMÈDE, p. 474, Putsch.

Pm:iabqde, De àfusica, § 22.

Mecnecke, Fragm.com. Grxc, p. 472, 811.

Martial, VI, 71 : Cassiodore, De Musica, p. 55G Yen; Isidore de

LE, Origines, X, 16.

Athénée, XIV, 617 b, 624 b.

Athénée, XIV. 617 b.

Plutarqde. Périclès, I.

rroblèmes. XVIII, 6.

Pythiques, XII, IV, v. 25, 26.

Fernand PÉLAGAUD, 1910.



HÉBREUX
Par M. le Grand Rabbin Abraham CAHEN,

sûrs-DiRECTi%ru \iK l'école rabbiniqde

Nous n'avons pour ainsi dire pas de documents sur

la civilisation musicale des premiers Hébreux, et son

histoii'e pourrait se borner aux citations des rares

versets de la Bible où il est fait allusion à des chants, à

des danses ou à des appareils sonores. Les écrivains

qui ont abordé ce sujet n'ont pu que joindre à la

sèche énumération des références bibliques les quel-

ques déductions que tirait leur esprit de l'examen

du texte; et tout leur efîort n'aboutit qu'à des supposi-

tions assez vagues. Les versets qui font allusion, d'une

façon quelconque, aux choses de la musique, n'ont pas

assez de précision pour permettre à la méthode déduc-

tive d'en tirer des conclusions bien intéressantes.

La première mention d'instruments de musique
apparaît dès le premier livre du Pentateuque' : «Son
frère, appelé Jnlial, fut le père de ceux qui manient

le Idnnor et Vow/iib. »

Le mot kinnor a été souvent traduit par le mol
harpe. Fétis- prétend même que ce mot désigne une

harpe d'origine égyptienne, à neufcoi'des obliques,

portative, de forme triangulaire, ([ue l'on pouvait

appuyer contre la poitrine ou sous l'épaule. Il est

probable que, sous David, le mot kinnor désigne en

effet un instrument à ce point parfait; mais lorsque

nous le trouvons dans la Genèse, nous devons nous

contenter de le considérer comme désignant un ins-

trument à cordes, sur la forme et la conformance

duquel nous sommes parfaitement ignorants. De

même il ne faut voir dans le mot ougab, traduit sou-

vent par orgue, que la désignation d'un instrument

à vent quelconque, aucune indication ne nous per-

mettant de préciser davantage son caractère.

Jubal ayant été, selon Moïse, le père des joueurs

de kinnor et d'ougab, il faudrait en conclure que la

musique aurait existé dès avant le déluge! On conçoit

qu'il soit diriicile de suivre ici une méthode de véri-

fication bien scientifique... Passons au déluge, comme
dit Dandin à l'Intimé.

Il est inliniment probable qu'il en fut des premiers

Hébreux comme de la plupart des autres peuples. L'oi-

siveté des bergers, à l'heure de la pâture -de leurs

troupeaux, les amena à tailler par jeu les roseaux

qui croissaient à leurs pieds. Le hasard et leur indus-

trie firent le reste. En soufflant dans un des chalu-

meaux ainsi obtenus, ils s'aperçurent qu'ils produi-

saient un son. De là à tâcher de perfectionner ce son,

de l'étudier, de le conduire, de le varier, de le mo-
I duler, il n'y a qu'un pas qui dut être promptement

franchi. De même, le hasard d'une corde tendue sur

t. ««lèse, IV, 21.

2. Histoire générale de lu musique, t. I.

laquelle se posa nn doigt ignorant dut être l'origine

des instruments à cordes... Mais il n'y a rien là qui

soit particulier au peuple hébreu, et l'on peut admet-
tre sans trop de présomption qu'il en fut ainsi pour
tous les peuples de l'univers.

Quoi qu'il en soit, il n'est pas douteux que la musi-
que ne se soit développée assez rapidement et que
des chants avec accompagnement d'instruments
n'aient fait de bonne heure leur apparition dans
la vie familiale.

"

" Pourquoi l'es-tu enfui furtivement et m'as-tu
trompé et nem'as-lu rien dit? Mais je t'aurais recon-
duit avec allégresse, avec des chants, au son du toph

et des kinnor ^, » dit Laban en reprochant à Jacob
la brusquerie de son départ.

Or, les hommes vivant en groupe, la vie de la famille

ne pouvait guère êlre bien distincte de celle de la

tribu, la vie de la tribu de celle de la nation, et la

nation tout entière étant soumise aux lois de Dieu,

il ne dut guère y avoir, à l'origine, de distinction

entre les chants religieux et les chants profanes. La
musique passa naturellement des lèvres des pasteurs

à celles des prêtres, alors les chefs ou les aînés delà
famille, et ceux-ci la firent servir aux commande-
ments , aux appels, aux prières, aux actions de grâces,

aux fêtes, aux triomphes, etc., jusqu'au moment où

l'installation d'un tabernacle permanent et national

lui donna définitivement droit de cité dans les céré-

monies du culte.

La première allusion que fait la Cible à l'introduc-

tion de chants dans la vie publique, se trouve dans

VExode. C'est après que Moïse et les Israélites vien-

nent de franchir la mer Rouge, grâce à l'interventiou

divine qui a fait s'écarter les eaux devant eux.

« Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce

cantique au Seigneur, et ils dirent : Chantons le Sei-

gneur, il est souverainement grand '*. »

Il s'agit ici de ce Cantique (le la mer Bouge, si

célèbre.

» Myriani la prophétesse, sœur d'Aaron, prit un
topli dans sa main, toutes les femmes marchèrent

après elle avec des toupbn et des meholoth, formant
des chœurs de musique, et Myriam leur fil répéter :

Chantez le Seigneur ! Il est souverainement grand'". »

On voit qu'il est question ici d'hymnes chantés et

de chœurs, liien ne nous permet d'imaginer ce que
pouvaient être le caractère et le degré d'élévation de

ces chœurs; mais si, comme tout porte à le croire,

3. GenMc-, XXXI, 27.

4. Exode, XV, .

3. lOid., 20-21.
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le chant de Myriam élait improvisé, le fait que les

femmes répondaient en chœur à ce chant dénote une

éducation musicale déjà fort avancée.

Quant aux instruments auxquels ce passage fait

allusion, ce sont des instruments de percussion, tam-

bours ou tambouiins, qui servaient à rythmer le chant

et la danse.

Ces chanls — il ne peut y avoir de doute à cet

éfiard — étaient des chants véritables, c'est-à-dire

une comliinaison de sons produisant une mélodie.

Moïse distiuf;ue nettement les voi.x qui chantent des

voix qui parlent fort ou crient :

» Or, Josué, entendant la clameur jubilante du

peuple, dit à Moïse : Des cris de guerre dans le camp !

Moïse répondit : Ce n'est point le cri d'un chant de

victoire, ce n'est point le cri annonçant une défaite,

mais c'est un chant d'affliction que j'entends'. »

Un peu plus tard, la Bible fait mention des haçoce-

ridli -, trompettes de cuivre ou d'argent destinées à

réunir la communauté ou à donner le signal d'un

départ; on retrouve aussi les mots yolel et schofar,

déjà mentionnés au moment de la promulgation de la

loi sur le Sinaï ^. Ce dernier est un instrument à vent

fait de cornes de bélier, qui retentit pour célébrer le

premierjour du 'l'ischri et l'annonce du Jubilé. Les sons

des haçoceroth devaient être longs et prolongés, ceux

du schofar, au contraire, saccadés et comme brisés :

< L'Eternel parla à Moïse en ces termes : Fais-toi

deux trompettes d'argent, que tu façonneras d'une

seule pièce : elles te serviront à convoquer la com-

munauté et à faire décamper les légions. Quand on

en sonnera, toute la communauté s'assemblera près

de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si on ne

sonne que d'une seule, ce sont les phylarques qui

viendront te trouver, les chefs des groupements d'Is-

raël. Quand vous sonnerez une fanfare (Terouah), les

légions qui campent à l'Orient se mettront en mar-

che. Vous sonnerez une seconde fanfare, et les légions

campées au midi se mettront en marche. Une fanfare

sera sonnée pour les départs, tandis que pour convo-

quer l'assemblée vous sonnerez, mais sans fanfare.

Ce sont les fds d'Aaron, les pontifes, qui sonneront

de ces trompettes ; elle vous serviront, comme insti-

tution perpétuelle, dans vos générations. Quand vous

marcherez en bataille, dans votre pays, contre l'en-

nemi qui vous attaque, vous sonnerez des trompettes

avec fanfare. Vous vous recommanderez ainsi au sou-

venir de l'Eternel votre Dieu, et vous recevrez assis-

tance contre vos ennemis. Et au jour de votre

allégresse, dans vos solennités et vos néoménies, vous

sonnerez des trompettes pour accompagner vos holo-

caustes et vos sacrifices rémunératoires ; et elles vous

serviront de mémorial devant votre Dieu'... »

Pour la première fois, nous nous trouvons en

face d'une réglementation un peu précise, ^'on seule-

ment l'usage des instruments de musique s'est intro-

duit dans le culte et dans la vie de la nation, mais

l'emploi en est minutieusement réglé. Et, encore

qu'il s'agisse ici de commandements ayant plutôt un

caractère militaire, nous pouvons en déduire que ces

instruments ont déjà atteint un certain degré de per-

fection.

Un jour de l'année a été spécialement réservé à des

manifestations sonores :

1. Exûde.XWn, 17, IS.

s. Le mol haçoceroth, pluriel de hoçourah ou ha'-oureh,

couU'e pas au singulier daui lu Bible.

3. Exode, Xl.X, 16.

4. Nombres, X, 1-10.

« Au septième mois, le premier jour du mois, il y 1

aura pour vous convocation sainte : vous ne ferez '

aucune œuvre servile. Ce sera pour vous le jour de
la Fanfare". »

Après la mort de Moïse, nous retrouverons l'inter-

vention musicale à la prise de Jéricho. Tandis que les

troupes défilent autour de la ville, sept prêtres, pré-
cédant l'arche, portent sept cors retentissants. Les
prêtres doivent, le septième jour, faire sept fois le

tour de la ville et sonner du cor*^.

Puis l'Ecriture garde le silence sur tout ce qui peut
se rattacher, de près ou de loin, au sujet qui nous oc-

cupe, et il nous faut arriver au temps des Jxigcs pour
retrouver des traces de manifestation musicale.

Le cinquième chapitre des Juges nous parle d'un i

cantique chanté par Débora et Barac', mais comme
il ne nous est resté de ce cantique que le texte des
paroles, nous ne pouvons le considérer qu'au point

de vue, purement littéraire, de la poésie qui s'en

dégage.

« Comme Jephlé revenait de Miçpa dans sa maison,
sa fille vint à sa rencontre, dit le onzième cliapitre

des Juges^, avec des tambours et des meholoth^. »

Le vingt et unième chapitre fait aussi allusion à
des ébats chorégraphiques :

« Lorsque vous verrez les filles de -Silo sorlir pour
danser avec des mehololh^"... »

La danse semble donc avoir été fort en honneur.

L'usage de la musique dans toutes les cérémonies

publiques se généralise avec l'arrivée des Rois.

Lorsque Saiil est oint par Samuel, celui-ci lui dit :

n Tu arriveras après à la colline du Seigneur, où il y
a une garnison de Philistins; et, en arrivant là, dans

la ville, lu rencontreras une troupe de prophètes des-

cendant du haut lieu, précédés de nehel", de toph'^,

de halil''^, et de kinnor'', et s'abandonnant à l'inspi-

ration'". »

Samuel, le dernier des J«(/t's, avait fondé une école

de prophètes et de musiciens, et le verset que nous

venons de rapporter semble bien indiquer que les

prophètes faisaient jouer de la musique devant eux

avant de prendre la parole, pour aider a leur impro-

visation et appeler l'inspiration divine.

Lorsque Jonathan bat le poste de Philistins situé

à Ghéba, Saùl le fait annoncer dans tout le pays " à

sons de cor"' ».

Mais avec l'arrivée de David, nous voyons la musi-

que s'élever au rang d'un art très vénéré et très cul-

tivé. Tout enfant et n'ayant encore fait que garderies

Iroupeaux de son père Isaï, David fut amené à la cour

du roi Saiil, « qui l'aima fort et en fit son écuyer ».

Grâce à son talent sur la harpe, il parvenait seul à

dissiper la mélancolie du roi : » Ainsi, toutes les fois

que l'esprit venu de Dieu s'emparait de Saiil, David

prenait le kinnor et en jouait avec les doigts; et Saiil

en était soulagé, et le mauvais esprit le quittait '". »

On sait que Saiil, jaloux du talent de David, com-
mença bientôt à le persécuter. Mais c'est en vain

5. Nombres, XXIX, 1.

6. Josué, VI, 4.

7. Juges, V, 1.

8. Juges, XI, 34.

9. Mcholottt, inslrumcnt servant à marquer la caJcuce de la danse.

10. Juges, XXI, 21,

11. I.ullis.

\t. Tambourins.

13. Flùles.

14. Harpes.

15. / Samuel, .'C, 5.

10. I Samuel, XllI, 3.

17. / i'amuc/, XVi, Ji.
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(]iril tenta de s'emparer île lui. Davkl, qui s'était ré-

l'ugié dans l'Ecole des Prophètes, désarmait les mes-

sai;ers chargés parle roi de le saisir, par la gi'âce do

ses chants.

Lorsqu'il fut élu roi h son loui', il se mit h doiinor

une iniporlaiiCL' plus grande aux services du culte

et voulut que la musique y joui\t un grand rûle. On

peut dire que les Hébreux trouvèrent en lui leurchan-

tre. Les Psaumes de David sont l'oeuvre d'un très grand

poète.

Lorsqu'il fit enlever l'arche sainte de la maison

d'Abinadab, il dansa et joua lui-même de la harpe.

M Cependant David et toute la maison d'Israël

Fia. 119. — Haçocera, Irompette.
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jouaient devant le Seigneur de toutes sortes d'instru-

ments de bois de cyprès, de la harpe, de la lyre, du
tambour, des sistres et des timbales'. »

Après qu'il eut mis en sûreté l'arcbc sainte, il son-

gea à construire un temple à Dieu et le voulut spleu-

dide. « Poète, musicien, inventeur de plusieurs ins-

truments de musique, dit S. Naumbourg, il donna
naturellement tous ses soins au service musical el à

l'organisation du chant qu'il se proposait d'inti'oduire

dans le sanctuaire projeté. » Cette organisation, éta-

blie par David, fut respectée et conservée par ceux qui

vinrent après lui.

Il avait organisé une école de quatre mille musi-

suMiuifkmmmmmmmmÉi^^Wm

Fia. 120. — H.içocera, trompette droite en métal.

Fit;. 121. — Halil, fliile.

Fis. 122. — llalil où Neliila, fli"ite arabe. Fig. 123. — Halil ou Nehila, flûte aralje.

FiG. 124.— Schoi>har, Irompftle en corne

en usage encore aujourd'hui dans les

synagogues, le jour du nouvel an.

Fig. 127. — Ougab,
cornemuse (Sampugno).

Fis. 126. — Keren,
trompette en corne recourbée.

Fi6. 125. — Ougab,
flûte de Pan.

Fia. 128. — Halil ou Nel.ila,

flûte double.

ciens, tant élèves que maîtres. Parmi les maîtres, dont

le nombre atteignit deux cent quatre-vingt-huit, trois

se distinguèrent, qui, comme David, composèrent des

Psaumes, et qui son t Assaph, Hémau et Jedoulhoum. II

y avait un chef suprême des musiciens et des chan-

teurs, Chananyah, prince des Lévites, qui ne dépen-

dait que du roi.

Pour entrer dans les chœurs de Lévites, il fallait

être âgé de vingt-cinq ans et avoir fait un noviciat

dont la durée devait être assez longue. En face du

tabernacle était placée une sorte de gradin, appelé

Doiichan, sur lequel ne pouvaient prendre place que

les choristes dont la voix avait été reconnue absolu-

1. 11 Samuel, VI, 5.

ment pure et agréable. Faire partie daDouchan était

considéré comme un honneur insigne. «Le service du

Douchan, dit encore Naumbourg^, était fait dans les

circonstances ordinaires par douze chanteurs et douze

instrumentistes, dont neuf harpistes, deux citharèdes

et un joueur de cymbales. Les voix de femmes et de

jeunes filles étaient exclues des chœurs, el, d'après

Josèphe, loin de pouvoir être employées au service du
temple comme chanteuses, les femmes étaient relé-

guées dans une enceinte séparée de celle des hommes
par un mur. On comprend cette mesure quand on se

reporte à cette parole du Talmud: d La voix des fem-

mes est une séduction... » Des chanteuses étaient atta-

2. s. Naumbourg, Chants religieux des Israélites, Préface.
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chées à la cour des rois et employées aux réjouissances

publiques, aux festins et aux cérémonies funèbres.

. Au temple, la voix des femmes était remplacée

par celle de jeunes lévites qui se tenaient en bas du

Douchan, de sorte que leurs tètes arrivaient au niveau

des pieds de leurs collègues plus âgés. 11 résulte de

la ilischnah qu'il a dû exister à Jérusalem une maî-

trise, où le chant et la musique étaient enseignés aux
jeunes lévites. »

Le Talmud nous a transmis quelques indications

assez précises sur le rôle exact que jouait la musique
dans certaines cérémonies. Ainsi, pendant les sacri-

fices, deux prêtres, se tenant près de la table où l'on

déposait la graisse des victimes, auraient, à un signal

donné par un étendard appelé soudar, sonné de la

trompette, d'abord d'une façon lente, qu'ils précipi-

taient ensuite, et ralentissaient encore avant de ter-

miner. A un second signe du soudar, qui indiquait

au peuple le moment de se prosterner, le chef des

musiciens et deux Lévites auraient fait retentir les

cymbales, elles chanteurs auraient entonné le psaume
jusqu'à la dernière pause. Puis les trompettes auraient

encore sonné et le chant leur aurait répondu, — et

ainsi de suite jusqu'à la fin du psaume'.
Mais le Talmud est postérieur de plusieurs siècles

à la Bible, puisque la première partie (ili^chna) fut

écrite au ii" siècle, et puisque la seconde [Gu'emara]

ne fut terminée qu'au V siècle. On peut donc ad-

mettre que la tradition eut à subir diverses modifi-

cations entre le moment où David fixa le rite des

cérémonies et le moment où le Talmud le consigna.

Toutefois, ce qui reste hors de doute, c'est l'au-

thenticité des détails donnés sur l'organisation des

chantres parle livre des Chroniques^.

.1 David dit aux chefs des Lévites de mettre en

place leurs frères les chantres, munis d'instruments

de musique, lullis, harpes et cymbales, pour enton-

ner des cantiques, en donnant toute leur voix en signe

de réjouissance.

« En conséquence, les Lévites mirent en place Hé-

niân, fils de Joël, et, parmi ses parents, Assaph, fils

de Béré khiahou; et parmi les Merarites, leurs frères,

Etàn, fils de Kouchayahou; et avec eux, au second

rang, leurs frères Tekhariahou, Bên, Yaaziêl, Chemi-
ramot, Yehiël, Ounni, Eliab, Benaïahou, Maassêya-
hou, Mattitiahou, Elitlêhou, Miknêyahou, Obed-Edom
et Veiêl, portiers.

« Les chantres Hémàn, Assaph et Etàn s'accompa-
gnaient de cymbales de cuivre pour élever le chant.

« Tekhariahou, Yaaziël, Chemiramot, Yehiël, Ounni,

Eliab, Maasèyahou et Benaïahou, de luths à la ma-
nière à'alamoth.

« Mattitiahou, Eliflèhou, Miknêyahou, Obed-Edom,
Yeïêl et Azaziahou, de harpes à huit cordes pour
conduire les chœurs.

« Kenaniahou, chef des Lévites, pour les voix éle-

vées, commandait l'attaque, car il s'y entendait.

« Bérékia et Elkana étaient portiers pour garder

l'arche.

(( Les prêtres Chebaniaou , Yochafat, Nethanêl,

Amassai, Tekhariahou, Benaïahou et Eliézer son-

naient de la trompette devant l'arche de Dieu. Oled-

Edora et Yehiya étaient portiers pour garder l'arche.

<i Or, David, aussi bien que tous les Lévites qui

portaient l'arche, et les chantres, et Choneniahou,

qui était le maître de la musique et du chœur des

1. 2'aimurf, Trait* Tamid, chap. 17, 3.

2. Chroniguo, XV, 16-24, î7-i8.

chantres, étaient revêtus d'une robe de fin lin. David
avait de plus un ephod de lin.

" Tout Israël conduisait donc l'arche de l'alliance

de l'Eternel, avec de grandes acclamations, aux sons
du schophar et des cymbales, et faisait entendre des
chants avec accompagnement de nehel et de kinnor. >>

Les détails donnés ici nous permettent de nous
faire une idée un peu moins confuse de ce que pou-
vait être alors une cérémonie religieuse, et du rôle

qu'y jouait la musique. On voit, au reste, que ce rôle

était important.

Au moment où l'arche est placée, on met devant
elle les Lévites pour chanter les louanges de Dieu.

« Jehiel fut chargé de toucher le psaltérion et la

lyre, et Assaph de jouer des cymbales.
« Mais Banaïas et Jaziel, qui étaient prêtres, de-

vaient sonner continuellement de la trompette devant
l'arche de l'alliance du Seigneur.

<( Ce fut donc en ce jour-là que David donna à
Assaph et à ses frères la direction des chants de
grâce destinés à Dieu'... »

<< David, avec les principaux officiers de l'armée,

assigna une place à part, dans le service du culte,

aux enfants d'Assaph, de Hèman et de Yedouthoun,
qui pratiquaient l'art de la harpe, du luth et des cym-
bales. Et voici le dénombrement des exécutants d'a-

près la nature de leur emploi :

«Des enfants d'Assaph, c'était Zaccour, Joseph,

Netania et Acharêla; ces fils d'Assaph étaient dirigés

par Assaph lui-même, qui officiait sous la direction

du roi.

i< Pour Yedouthoun, les fils de Yedouthoun : Gheda-
liahou, Ceri, Isaïe, Hachabiahou, Mattitiahou et Chi-

méï, au nombre de six, sous la direction de leur père

Yedouthoun, qui était chargé de louer et de célébrer

l'Eternel au son de la harpe.

« Pour Hêman, les fils de Hèman : Boukkiyahou,

etc., chargés, dans le service divin, d'élever le son

de la corne. Dieu avait donné à Hêman quatorze fils

et trois filles. Tous avaient mission de participer,

sous la direction de leur père, aux cantiques du tem-
ple de l'Eternel, en accompagnant de cymbales, de

luths et de harpes le service de la maison de Dieu,

suivant les instructions du roi à Assaph, Yedouthoun
et Hèman. Ils s'élevaient au nombre de deux cent

quatre-vingt-huit, en comptant avec eux leurs frères

exercés aux cantiques du Seigneur, tous ceux qui

étaient passés maîtres'. »

Or chacun des vingt-quatre instrumentistes était

soutenu par onze chanteurs.

rv'ous avons rapporté ces citations un peu longues,

afin de montrer qu'il s'agissait bien d'une organisa-

tion complète et régulière, nettement ordonnée et

soumise à des lois.

David ne fut pas seulement un grand organisateur,

il fut encore un crand musicien et un grand artiste.

C'est lui qui composa de nombreux Psnînnes, qui repré-

sentent encore aujourd'hui la poésie religieuse dans

les synagogues, et dont l'élévation de sentiment et

de pensée atteint au sublime. Les Psaumes de David

sont évidemment un des monuments littéraires les

plus considérables de l'histoire.

Quelques-uns de ces Psaumes sont accompagnés
d'inscriptions qui paraissent être des indications don-

nées au chanteur. Elles sont généralement placées en

tête des cantiques et semblent bien vouloir préciser

les tons, ou rappeler un air déjà connu sur lequel le

1 Chroniques, XVI, 5-'

; Chroniques, XXV, 1-
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FiG. 129. — Psaltérion; Fia. 130-131. — Nebel, lyre. FiG. 132. — Nebel-Assor
inalrumeiU ;l 10 cordes.

FiG. 133. — Kinnor, inslrumeiit

triangulaire à 24 cordes.

FiG. 130. — Kinnor
(espèce de guitare).

FiG. 13ri.

Kinnor, liarpe.

FiG. 134. — Nebel, instrument phénicien l.ae et piolili,

FiG. 138. — Nebel, luth.

FiG. 137. — Trigonum,

FiG. 139. — Nebel, lyre orientale. FiG. 1 40. — Nobel, luth (face et prolil).
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cantique doit être chanté. Par exemple : incn n7N

« sur la biche de l'aurore », p"? mo "?!' « la jeunesse

de l'enfant ». On trouve des indications de même na-

ture sur les poésies rituéliques du moyen âge : par

exemple le mot : ]rh (( sur le Cant », suivi du pre-

mier vers d'une chanson ou d'un chant populaire

connu'.

C'est également pendant le règne de David que nous

voyons apparaître des noms d'instruments encore

inconnus : tseltselim (cymbales), menaneim (sistre),

halil (tlûte), etc. La plupart sont des variétés d'ins-

truments précédemment mentionnés, mais qui se

distinguent par une forme nouvelle ou une disposi-

tion différente des cordes ou des trous, selon qu'il s'a-

git d'instruments à cordes ou à vent. Ces perfection-

nements furent d'ailleurs empruntés, au moins en

partie, aux peuples de l'Orient, Chaldéens, Egyptiens,

etc. Les dessins qu'on a trouvés sur les monuments

de ces peuples font très bien comprendre que le hin-

nor et le ncbel, dont il est parlé dans les Psaumes,

soient désignés sous des noms multiples. La virtuosité

de David sur ces deux instruments et sans doute

aussi les modifications qu'il apporta à leur facture

leur firent donner le nom d'instruments de David.

David avait laissé à son fils le plan de ce temple

de Jérusalem qui fut un des plus beaux monuments

de l'antiquité. Salomon l'exécuta et le termina la

onzième année de son règne-. Le luxe des services y

devint inouï. Le nombre des musiciens et des chan-

teurs fut multiplié, et on donna au culte une splendeur

toute orientale.

Lorsque l'arche fut transportée dans le Temple,

« tant les Lévites que les chantres, c'est-à-dire ceux

qui étaient sous Assaph, sous Hêmàn, sous Yedou-

Ihoun, avec leurs enfants et leurs parents, revêtus de

lin, faisaient retentir leurs cymbales, leurs psaltérions

et leurs guitares, et étaient à l'orient de l'autel avec

cent vingt prêtres qui sonnaient de la trompette.

<i Tous chantaient donc à l'unisson avec des trom-

pettes, des voix, des cymbales, des orgues et diverses

autres sortes d'instruments de musique^... »

La renommée du temple de Salomon se répandit

bientôt. La reine de Saba voulut voir un roi si puis-

sant et dont le luxe était proverbial. Elle se rendit à

Jérusalem avec des navires chargés de cadeaux, parmi

lesquels se trouvait, avec des parfums et des pierres

précieuses, une espèce de bois très rare.

« Et le roi fit faire de ces bois les degrés de la mai-

son du Seigneur et ceux de la maison du roi, les

harpes et les lyres pour les musiciens'*. »

Salomon mort, ses successeurs ne surent pas con-

server sa munificence, et la splendeur du culte fut

beaucoup amoindrie. La musique dut soulTrir de cet

état de choses. Enfin vient Ezéchias, qui fait rouvrir

le temple et rétablit le culte.

« Il posta les Lévites dans la maison du Seigneur,

avec les cymbales, les harpes et les guilares, selon

l'ordonnance de David et de Cad, voyant du roi...

« Les Lévites se tenaient dans le temple, avec les

instruments de David, et les prêtres avaient des

trompettes.

« Aussitôt Ezéchias commanda qu'on offrit les holo-

caustes sur l'autel; et, en même temps que les holo-

caustes, commencèrent le cantique à l'iîlernpl et les

trompettes, avec accompagnement des instruments

de David, roi d'Israël». »

Mais cetle époque troublée ne pouvaitètre favorable

au développement des arts. On négligea,la musique.

Du moins ne la fit-on plus servir qu'à des réjouis-

sances privées, de sorte qu'elle futhienlùt considérée

comme un luxe de sybarites.

<i Je me suis amassé de l'or et de l'argent, ditl'Êc-

clésiaste, et les richesses des rois et des provinces;

j'ai eu des chanteurs et des chanteuses, et tout ce qui

fait les délices des enfants des hommes'"... »

On voit qu'ici les chanteurs ne sont considérés que

comme des instruments de plaisir, propres à amollir

le cœur bien plus qu'à l'élever. Isaie dira de même,
en prédisant aux Israélites les maux dont Dieu punira

leur ingratitude :

(( Le luth et la harpe, les flûtes et les tambourins

sont mêlés aux vins dans leurs festins; et ils ne font

pas attention à l'EterneP... »

Le sou des instruments n'était donc plus que l'ac-

compagnement des festins et des buveries.

Mais le royaume d'Israël est envahi, et les armées

de Salmanassar emmènent les dix tribus en capti-

vité. Deux cents ans plus tard, la Judée subit le même
sort, et Jérusalem est prise par Nabuchodonosor, qui

détruit le temple de Salomon. Aux chants de triom-

phe et aux cantiques d'action de grâces, aux psaumes

de David des Assaph, des Bené Korah, ont succédé

les lamentations.

« Les vieillards ont cessé de paraître à la porte,

s'écrie Jérémie, les jeunes gens d'entonner leurs chan-

sons. Toute joie est bannie de notre cœur; nos danses

joyeuses sont changées en deuil*. »

SI l'on chante encore, ce ne sont plus que des

chants profanes, qui ne peuvent plaire à Dieu.

« Faites-moi grâce du bruit de vos cantiques; que

je n'entende plus les chants de vos luths'. »

Des malheurs sont annoncés aux riches et aux

grands de Sion et de Samarie :

« ... Eux qui sont couchés sur des lits d'ivoire, éten-

dus sur leurs divans, nourris d'agneaux choisis dans le

troupeau... fiedonnant au son du luth, inventant à leur

usage, comme David, des instruments de musique'". »

La musique entraînante du kinnor et du ncbct fait

place au genre funèbre, à la cantilène triste et plain-

tive, et le halil (flûte) devient l'accompagnement indis-

pensable des cérémonies et des réunions où d'ail-

leurs toute joie a disparu pour faire place à une

morne tristesse qui s'épanche en plaintes lamenta-

bles, le souvenir de Jérusalem désolée étant présent

à tous les esprits.

Au retour de la captivité de Babylone, les Juifs"

rapportèrent de nouveaux instruments, et à ceux de

la première période hébraïque, tels que le kinnor

et le nebel, il faut dés lors ajouter les maschroquita,

kathros, sahecha, psauterin, soumponia et autres, dont

les Babyloniens faisaient un usage fréquent. iNaturel-

lement, la musique se ressent de ces importations.

On tient compte des lois musicales qu'on a rappor-

1. Voir les livres de prières, manuscrits (

lugais, algérien, oriental et comladin.

2. mois, VI, 38.

3. 11 Chroniques, V, 12, 13.

4. // Chronigues, IX, 11.

,
des rites [)C

5. Il Chroniques. XXl.X, 25-27.

6. Ecclésiaste, 11, 8.

7. Isaie, V, 12.

8. Lamentations de Ji-rémie, V, 14-15.

9. Amos, V, 23.

10. Amos, VI, 4-D.

11. Jusc|u'au niomcnl do la dcsiruclion du premier Icmplc, les des-

cendants d'ALraham, dls,iac et de Jacob portent indiTOremment le nom
d'Hébreux ou dcnfanlsd'lsrai'I. Au retour de la captivité, ce ne sont

plus que des Judéens ou des Juifs.
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tues ùii ISabyloiie. Les inslrmneiUisles et les clianteurs

occupent une place importante dans les cérémonies

du culte nouvellement restauré k Jérusalem par Ezra

d'abord, par Néliéniie ensuite. Il faut en conclure

qu'en iiabylonie , dans l'exil, les prêtres {cohanims)

n'avaient pas abandonné l'espoir d'un retour à Jéru-

salem, et qu'un faraud nombre d'entre eux avait con-

tinué à cbanter et à jouer des instruments, de façon

à pouvoir reprendre le service avec éclat et suivant

les traditions anciennes quand le culte du Temple
sérail rétabli.

Plus tard, iNébémie fit rebâtir les murs de Jérusa-

jem. La cérémonie de la dédicace des murs, qui est

décrite tout entière dans lYt'/it'wu'e, nous montre que

l'importance donnée à la musique dans ces sortes de

cérémonies n'avait pas diminué.

« Et lors de l'inauf^uration du mur de Jérusalem,

on rechercba les Lévites dans tous les lieux où ils

demeuraient, pour les faire venir à Jérusalem, afin

de célébrer cette inauf;uration avec joie et actions de

grâces, en chantant des cantiques et en jouant des

cymbales, des lyres et des harpes.

« Les membres des chœurs de chanteurs s'assem-

blèrent donc... parce que les chanteurs s'étaient bàli

des villayes tout autour de Jérusalem...

« Quant aux chefs de Juda, je les fis monter sur la

FiG. 141.

Mananaïm, sistre.

FiG. 143. — Cilcelé

Terouah, cymbales.

FiG. 114.

Toph, tambourin.

FiG. 146.

Toph, tambourin.

^C=#i)-^)^

Toph, tambourin.

muraille, et j'établis deux grands chœurs avec des

cortèges dont l'un se dirigea à droite sur la muraille

vers la porte des Ordures...

« Et des prêtres suivaient avec leurs trompettes;

Zacharie, fils de Jonathan... et ses frères, munis des

instruments de David, homme de Dieu; et Ezra le

scribe était à leur tète.

« Ils arrivèrent à la porte de la Souice et gravirent

droit devant eux, par les degrés de la ville de David,

la montée du mur s'élevant au-dessus du palais du
roi et jusqu'à la porte de l'Eau, à l'est.

« Le second chœur, qui se dirigeait à l'opposite et

que je suivais avec la moitié du peuple, s'avança sur

le mur au-dessus de la porte des Fours, et jusqu'au

rempart Large; puis au-dessus de la porte d'Ephraim,

de la porte Vieille, de la porle des Poissons, de la

tour de Hanabel, de la tour des Cent, jusqu'à la

f). — Schelischim,

trian''le.

FiG. 14S. — Cilcelé.

Schéma. Castagnettes.

porte des Brebis; on s'arrêta à la porte de la Prison.

« Les deux chœurs prirent place près de la maison

de Dieu... ainsi que les prêtres, munis de trompet-

tes... Les chanteurs se firent entendre, ayant Israhia

pour chef. »

On voit, d'après ce passage, que les chanteurs

avaient été formés par Néhémie en deux grands

chœurs qui, après avoir fait en sens inverse le tour

des murs de la ville, s'arrêtèrent vis-à-vis l'un de

l'autre pour chanter alternativement des hymnes de

louanges à Dieu. Ces chants de chœurs se répondant

l'un l'autre semblent être la caractéristique du service

du Temple. Niebuhr appelle l'attention sur ce fait

qu'en Orient il est habituel de voir un chanteur chan-

ter sur une strophe qui est répétée trois, quatre ou cinq

1. Néhèmias, XII, 27-41.
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tons plus bas par les autres chanteurs. Sans doute en

élait-il de même chez les Israélites. Le chant d'un

seul était repris par les chœurs. Des cymbales ryth-

maient la mesure.

Le culte fut rétabli, ainsi que nous l'apprennent les

livres d'Ezra et de Néhémie. Mais avec les instru-

ments nouveaux qu'ils avaient appris à fabriquer,

avec les lois nouvelles dont ils s'étaient pénétrés pen-

dant leur exil, les prêtres avaient apporté les éléments

de modifications importantes dans l'ordre des rites

et dans l'organisation de la musique du culte. Car,

malgré tout ce qu'on a dit de l'attachement des Juifs

à la tradition, à la lettre judaïque, aux textes et aux
mœurs anciens, il n'en est pas moins vrai que des

transformations se produisirent, le plus souvent par
suite d'infiltrations lentes, mais quelquefois aussi

grâce à une révolution subite, due aux exigences du
temps et des circonstances. C'est ce qui se produisit

lorsque les Juifs exilés retournèrent dans le pays de
Canaan.

Sur toute la période qui va du v° siècle avant l'ère

chrétienne jusqu'au milieu du i"' siècle après Jésus-

Christ, le Talmud, dont la première partie [Misehna)

fut close vers la fin du u» siècle (185-190), nous four-

nit des renseignements nombreux. Mais il est diffi-

cile d'en faire le départ et de déterminer avec préci-

sion les dates des progrès réalisés dans l'exercice de
la musique, religieuse ou profane, sans entrer dans la

discussion des textes et sans se livrer à une casuis-

tique qui serait déplacée ici. La deuxième partie du
vaste ouvrage qu'est le Talmud ne fut arrêtée et ter-

minée qu'au v= siècle. Elle signale, à propos de l'em-

ploi de la musique dans le temple de Jérusalem
(détruit l'an 70 de l'ère chrétienne), des noms d'instru-

ments, d'artistes, de chanteurs, d'instrumentistes de
toutes sortes dont la réputation avait survécu, après
plusieurs siècles écoulés. Mais les indications concer-
nant le système musical, le jeu des solistes ou l'ac-

cord des parties, sont souvent contradictoires. 11 est

diflicile de démêler la vraie tradition.

Aussi renvoyons-nous le lecteur à l'article qui sera

consacré à la musique rituélique et jj'eligieuse Israé-

lite.

Nous nous contenterons de donner ici, comme
appendice à ce chapitre sur l'histoire de la musique

chez les Hébreux, la nomenclatuie des noms d'instru-

ments et de tous les termes musicaux que l'on ren-

contre dans les textes de la Bible. Nous y ajouterons

les détails que nous possédons touchant leur forme,

leur disposition et leur valeur, autant du moins que

nous le permet la science moderne, qui a pu les iden-

tifier en étudiant leurs étymologies.

Ce que nous voulions surtout montrer dans cette

étude, c'est l'importance du rôle que joua la musique

dans l'histoire des Hébreux, d'après les mentions que
nous en fait la Bible, le seul document que nous pos-

sédions sur cette civilisation reculée. Ce rôle, on l'a

vu, est considérable, et, bien que nous soyons fort

ignorants de ce qu'étaient ces chants des Hébreux,

nous ne pouvons douter qu'ils n'aient eu une valeur

artistique considérable, en rapport avec l'élévation

et la pureté de la foi. Le psaume CL ne permet aucune
incertitude à cet égard. Il est évident qu'un peuple

auquel on donne les commandements qu'on va lire,

devait être musicien, de la même façon qu'il était

religieux :

(( Louez Dieu dans son sanctuaire; louez-le sous le

firmament, siège de ses jours.

« Louez-le pour sa puissance; louez-le pour son

immense grandeur.

(( Louez-le au son du schofar; louez-le avec le luth

et avec la harpe.

« Louez-le avec le tambourin et avec les instru-

ments de danse; louez-le avec les instruments à cor-

des et avec la flûte.

« Louez-le avec ses cymbales sonores; louez-le avec

des cymbales claires et résonnantes.

« Que tout ce qui vit et qui respire loue le Seigneur.

Alléluia'. ><

1. Ce psaume, qui est devenu, dans le culte caUiolique, le Lauâate
Domirium, a été illustré par Délia Robbia dans les bas-reliefs qui ornent

la tribune des orgues, à Florence.

Grand rabbin ABRAHAM CAHEN, 1910.

T.\BLEAU DES TERMES HÉBREUX AYANT RAPPORT A LA MUSIQUE

employés dans la Bible coiume noms uu connue serbes.

Dans l'ordre du Pentateuque ou Cinq livres de Moïse
nous trouvons la mention des instruments suivants :

1. liinnor IIJS [Genève, IV, 19-21 1. Nom qui, à l'en-

droit indiqué, doit comprendre l'ensemble des instru-

ments à cordes, que l'auteur a dénommé ainsi à cause

de la grande popularité de ce nom particulier. Le
Kinnor, à son point de départ, désignait seulement
la Harpe, et, d'après tous les commentaires bibliques,

la Harpe à dix cordes (V. Josèphe, An/., VII, xir, 3).

D'après saint Jérôme, la forme en aurait été celle du
delta grec, et il avait 24 cordes. Dans le livre des Chro-

niques (I, XV, 21) il y aurait le Khinor à huit cordes, et

on suppose que la forme en était celle de la guitare.

On le touchait au moyen du plectruin (V. Josèphe,

Ant., VII, XII, 3) ou avec la main [Samuel, I, xvi, xxni,

xvni, X, etc.).

2. Owjab 2J1J? {Genèse, IV, 19-21). Dans ce pas-

sage, où il est question de la musique à l'époque

antédiluvienne, ce mot semble nous représenter les

instruments à vent sans aucune distinction ni déter-

mination; et dans les autres passages où il est men-
tionné, on lui donne généralement le sens de flûte.

On va même jusqu'à l'assimiler à la flûte de Pan de

sept tuyaux de dillérentes longueurs partant d'un

bout à égale hauteur et finissant en dégradation.

3. Toph f]ln [Genèse, XXXI, 27) est un instrument

à percussion d'après l'étymologie du mot et doit être

traduit par tambourin outympanon. Dans le passage

indiqué, il est accompagné du terme Kinnor.

4. Meholoth nibinD [Genèse, XXXI, 271, singulier

mahol "jinD. Ce terme est mentionné dans l'Exode,
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XV, 20, et suit le mot Toiipim, pluriel de Toph In" 3).

Presque partout où ce ternie est employé il peut avoir

le douljle sens de : I" danse, 2° instrument accom-
pagnant la danse (V. Exode, XXXII, 101. Le nom de

Maliala n'7nD, qui, d'après beaucoup de savants, n'est

autre que le mot mahol 7inD avec la forme féminine,

sciait une variété de cet instrument. Comme ce nom
se trouve f,'6néralement en compagnie de l'instrument

nommé Tùph, on a jugé qu'il devait être du même
genre (instrument à percusiion] et de même forme

pour la cadence de la danse ; on a dit aussi que Mahol
représentait le Sistre, et Mahala était le même avec

un manche ou poignée.

5. Schiiplidr 1D1D et Kei'en ^1p, mentionnés dans
lasconedu Sinai {Exode, XIX, t3et 16), instruments à

vent faits de corne creuse, sont des trompettes recour-

bées. Tous deux sont souvent accompagnés du mot
Yobel, qui, d'après leTalmud, serait le nom ancien et

chaldéen du bélier. D'autres attribuent l'origine du
nom de Yobel à la fête jubilaire ou cinquantenaire

de la liberté et du retour de la terre aux anciens pro-

priétaires, qui était proclamée au son du Schophar

(V. Lévi, XXXV, 10 et p'./ss.). Le Schophar n'était uti-

lisé ni dans l'orchestration ni dans l'accompagnement
du chant, mais seulement en sonneries isolées, soit

à la guerre (V. Josiié, V, 4 et passim], soit dans le ser-

vice religieux tel qu'il est encore utilisé aujourd'hui

dans la synagogue lors de la fête du nouvel an. Le
Kerc7i était plus courbé que le Schophar.

6. Hacocera ou Haçocereth mSISn, trompette faite

de métal qui servait de signal pour les cérémonies du
culte ou les mouvements des troupes et les marches
de l'armée. Elle n'était pas utilisée dans les chœurs
et dans l'ensemble de la musique, et l'objection tirée

du verset {11 Chron., V, 12), où il est question de 120

trompettes faisant partie des chœurs utilisés dans le

temple, peut s'expliquer par l'application de ces son-
neries pour cette cérémonie.

Après ces noms mentionn^ dans le Pentateuque,
en suivant l'ordre des livres bibliques nous trouvons,
en fait d'instruments de musique, les mentions sui-

vantes :

7. Nebelb:ii (Ps. XXXII). La racine hébraïque de ce

mot s'applique à une outre que l'on remplit de vin

ou de miel. De là certains savants ont établi qu'il res-

semblait au luth, et qu'il y avait un luth 12i de dix

cordes "112?^ l'jy (Ps. XCV, 4).

8. Halil 7''7n apparaît pour la première fois dans
l'histoire de Saiil (I Saimccl. X, o), alors que le pro-
phète lui annonce sa future royauté et sa transfor-
mation en un être inspiré, lors d'une rencontre pro-
chaine avec la troupe de l'école dfs prophètes et des
musiciens jouant du nebel, du toph et du halil. Flûte
faite de roseau, de bois, ou de corne, qui avait diffé-

rentes longueurs et formes, simples ou doubles. On
s'en servait dans les orchestres pour l'accompagne-
ment de chants de joie ou de tristesse, selon les mo-
dulations données aux sons par les trous, ce à quoi
fait allusion le prophète Ezéchiel, XXVIll, 22.

9. Schalichim Q-'ra^b^ {l Samuel, XVIII, 7) serait un
triangle, d'après la racine du mot. Etait artistement
manié par les femmes, tout comme les tambourins.

10. Mananaim (1. II Sam., VI, :j| Q^vyjj^. D'après
les uns, le Sistre, d'après d'autres une sorte de Chapeau
chinois dans le genre de ceux usités aux temps mo-
dernes dans les orchestres militaires. Sa racine s'ap-

plique aux deux genres d'instruments.

H. Çekelim D'''7s'?S (1. Il Sam., VI, 5) ou Mccilildim

QTi'jSD (/ Chr., XIII, 8). Tous deux, tirés de la même
racine Calai "jbs : l'un a la forme du pluriel, et l'au-

tre celle du duel, représentant les cymbales et les cas-

tagnettes selon les sons qu'elles produisaient (V. Ps.

CL, 1,')); les premières seraient désignées par nî^Tin

i'72»'?S et les autres, les castagnettes, par l'Dli? i^IiVs

12. Miuim U^yo, qui ne se trouve que dans le Ps.

CL, a fait l'objet de diverses suppositions. La plus

généralement admise e.st que ce mot représente les

cordes dont on se servait pour harpes, lyres, luths et

tous instruments de ce genre.

Il parait aussi représenter un instrument spécial à

trois et à cinq cordes comme on les trouve reproduites

sur certaines monnaies macchabéennes (fig. 149-150).

Il faut généralement nous représenter certaines

épigraphes de psaumes comme l'indication d'une

mélodie populaire fort connue, et c'est ainsi qu'il

faut considérer les en-tête ou épigraphes des psaumes
LVII, Al Taschhœth nn^n 7i', XXII, Ayi/elet hhas-

chahar inZ'n rh^ii, LVI, Yonat Elim llehokim D''pim

D'''?N' nJTi

Il résulte de tout ce qui précède que les instruments

à cordes étaient au nombre de deux principaux, Kin-

nor eiNebel, mais qu'ils se divisaient en un plus grand

nombre d'espèces, selon la forme, le nombre des cor-

des et des sons. Ces instruments à cordes s'appelaient

Negui)iotli niJ''5J, et la racine hébraïque du mot pj
est employée presque toujours dans les temps anciens

pour désigner le jeu du Kinnor, comme nous le voyons

dans l'épisode de David et de Saiil {l Sam.).

Dans les temps modernes le mot Nei/iiitiah îM''ij

s'applique également à la mélopée de la lecture de la

loi dans le service religieux.

Les instruments à vent, auxquels on peut appliquer

le terme Nehiloth ni^TIi, étaient au nombre de quatre

principaux : Ougab, Halil, Hacocera et Schophar ou

Keren; et enQn les instruments à percussion égale-

ment au nombre de quatre : Taph, Calcelim, Mana-
naim et Schaliscliim.

Mais dans le livre de Daniel (ch. III, v. 5 et 10),

qu'il faut attribuer à une date bien postérieure, on
trouve la mention, en langue araméenne, de plusieurs

instruments : 1» Kol karna NJTp 7p, 2° Maschrokita

iVnipnC^D, 3" Kathros Dlinp , 4° Sabecha N33D,

o" Psanterin ''TnJDD, 6° Soumponiah ou Souponiah

niJDlD ou n'iDDID, qui sont d'origine chaldéenne.
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Le 1", Kol karna N'jlp '?p, n'est autre que le Keren

(no 6).

Le 2% Maschrokila NfT'pnC'D, est assimilé à une

des nombreuses formes du tlalil (n" 8) ou llùte que

l'on retrouve en liébreu sous le nom de Mizrakoth (II

Chr., XII, 131.

Le 3% Kathros Dlinp, dont l'élymologie avec l'a-

rabe Koicitra semble désigner une des formes de la

guitare [Kithara grecl.

Le 4=, Sabecho ND3D, serait assimilé au Schaiisuh

(n" 9).

Le 5«, Psanlerin pin^DS, serait le VmUerion grec

d'après certains commentateurs, ou plutôt le luth, va-

riété du Nehel [w 4).

Enfin le 6% Soiiwponiali "':2C1D, serait une flûte

composite assez compliquée, qui n'aurait pas existé

chez les anciens Hébreux, mais seulement enChaldée,

et importé en Palestine au retour de l'exil.

Il nous reste à mentionner un certain nombre de

termes qui sont employés à propos de la musique et

qu'il nous faut interpréter pourcompléter ce tableau.

A. 1° Sclah nbo. D'après rél3-molof;ie, veut dire

probablement élévation du ton, ou peut-êlre interrup-

tion complète du chant, pour laisser l'orchestre accen-

tuer sa musique et le passage d'un ton à un autre.

2° Lamnacéah nSJD'7 se trouve en très grand nom-
bre en têle des psaumes et signifie un chef d'orches-

tre, ou plutôt un virtuose, un chef d'attaque. C'est ainsi

que l'on trouve ce substantif désignant tout virtuose

dans un art quelconque (IlChron., XXXIV, 13), et on

trouve la désignation spéciale de virtuose sur tel

instrument ou tel genre de musique. Ainsi Ps. XXXIX
il est question d'un virtuose genre Yedoutoun, tout

comme dans les théâtres on connaît les genres diffé-

rents d'acteurs parles noms de ceux qui s'y étaient

fait remarquer : un virtuose sur le Giiititli, un vir-

tuose sur les instruments à cordes (Ps. VIII), etc., elc.

B. Les verbes employés pour désigner la manière de

jouer des instruments dont nous venons de parler :

Taphass C'2n [Gen., IV, 19), saisir, prendre, toucher,

à propos du liinnor et de VOugah.

Paraît ^~\^ \Xmos, VI, 5), gaspiller, détailler, dgre-

ner des sons, à propos du Nebel.

Saltak pnc (II Sam., VI, S), rire, s'amuser, jouer.

Palah n»nD (Ps., II, 3|, commencer, ouvrir, intro-

duire.

Naguen ]jj, dont la prononciation et l'étymologie

se rapprochent de NagaVii, aurait également le sens

de toucher, frapper.

Takah ïpn (Nombi'es, X, 10), enfoncer, à propos de

Schofar et de Haçocera.

Maehah' TC?D (Genèse, XIX, 13; Josué, VI, 5), tirer,

allonger, prolonger, souiller longuement, à propos de

Schofar et de Haçocera.

Roa yn [Nombres, X, 9; Josué, VII, 20; Ps. LXV, 14),

briser, marteler, hacher, à propos de Schofar, Haço-

cera et des cymbales.

Sc/ioiO'-nC? ( f/ Sam., XIX, 36;/ C/iî'on., XV,16; Ka-
helet, II I, voir, revoir, réciter.

Haza nîn (Exode, XXXIX, 30; I Chron., XXV, 5),

taper.

Taphaph r]Dri {Ps. LXVIIl), frapper, '}ouer du Toph.

Haçar IlSn (/ Chr., XV, 24), jouer de la Haçocerah.

Halal hbn (I Chron., I, 40), jouer du IlalU.

Zamar TDT (// Chron., XII, 13) à propos du Nebel,

du Toph et du Kinnor (Amos, V, 23; Ps. CXLIV, 9;

Ps. eu, 3l, couper, trancher, cadencer.

Ranan pi {Is., XNl, 14).

Kanan pp (// Chron., XXXV; 23; Ji'rémie, IX, 16).

Nassa N'C'j {Jérémie, IX, 16).

Aima n:y (Exode, X.WII, 18) nUi^ "pip.

Les mots al huguitith, al schoschanim, comme Ala-
moth, peuvent signifier sur des instruments, ou sur des

modes de Gath, de Schouschan et à'Elam.

Ad. C.

'Il
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La niLiiique, je veux dire la poésie chantée, soute-

nue par les instruments et accompagnée par les dan-

ses, a pendant de longs siècles joué un premier rôle

dans la vie chinoise : elle élevait les enfants des pa-

triciens, elle figurait dans les palais et dans les tem-

ples. Pour être déchue de ce haut rang, elle n'occupe

pas moins une large place dans la Chine actuelle, soit

sous des formes savantes provenant peut-être de l'an-

tiquité, conservées à travers tes âges, classiques en-

fin (yà yi)), soit dans les bonzeries et dans les théâ-

tres où elle est revêtue d'aspects partiellement nou-
veaux et populaires. Elle a été cultivée avec zèle par

des virtuoses et par des lettrés, par des sages, par

des guerriers et par des empereurs qui en ont fait un
art délicat et puissant, une science souvent suhtile;

tandis qu'elle affinait le peuple dans les limites de

l'Empire, elle échangeait avec l'étranger ses harmo-
nies de sons et de danses, dans un de ces trocs sécu-

laires en quoi se résume une bonne moitié de la cul-

ture humaine ; elle mérite donc d'être étudiée, et

son histoire est un chapitre de l'histoire de la civili-

sation.

De ce chapitre je tente d'écrire seulement une par-

tie, n'ignorant pas les lacunes de mon information :

sur la musique bouddhiste et sur la musique popu-
laire, sur le théâtre, j'ai trop peu de documents pour

essayer deformuler des idées. La musique de khin,

ancienne, essentiellement raffinée, a d'abord été si-

gnalée à mon attention par mon maître, Gabriel De-
véria, dont je suis heureux de saluer ici la mémoire;
c'est du même instrument que je me suis occupé en

Chine, pendant les courts loisirs que j'ai pu dérober à

des devoirs absorbants; partant de ce point, j'ai été

naturellement amené à quelques recherches sur les

théories des Chinois, et le temps m'a manqué pour
prendre une connaissance suffisante de la musique

populaire : cette dernière recherche d'ailleurs devrait

être poursuivie séparément dans les divers groupes

de provinces et dépasserait la force d'un seul homme.
Rentré en France, je ne pensais plus à utiliser des ob-

servations qui me semblaient trop incomplètes, quand
les trésors de la Bibliothèque Nationale m'ont fourni

un nouveau filon : c'est donc l'histoire de la théorie

musicale et de la musique savante ou classique que

je présente au lecteur. Pour insuffisant que soit cet

Bssai, il établit quelques faits et dégage quelques prin-

cipes qui n'avaient pas encore été aperçus : j'espère

donc que mon travail ne semblera pas inutile et que,

dans l'aire ainsi délimitée, de jeunes musiciens sino-

logues viendront un jour creuser plus avant.

Instruments,système général de la musique, rhylhme

et danse, emploi des chœurs et des danses dans les

sacrifices et dans les banquets, valeur psychique et

politique de la musique : toutes ces questions sont

traitées ou indiquées par les ouvrages chinois énu-

niéréa dans le premier appendice et qui permettent

d'acquérir une idée assez nette de la musique chinoise

depuis deux mille ans, d'avoir même quelques notions

sur sa condition antique. Mais les détails précis du

rhythme et de la danse datent du xvi= siècle (n"'' 73 et

sq.), et les plus anciens airs notés, à deux ou trois

exceptions près, se trouvent dans des ouvrages de la

même époque (n"' 97, 98), encore que mélodies, dan-

ses et rhythmes soient donnés comme plus anciens.

Tbàng Yi-mlng, auteur d'un traité de khin (n° 103i,

déclare expressément que pour cet instrument il n'a

pu voir aucun recueil antérieur au milieu du xvi" siè-

cle. Nous réussirons peut-être à apercevoir le reUet,

à imaginer l'écho des chœurs de danse de l'âge des

Thâiig ou des époques antiques, mais nous ne les

verrons ni ne les entendrons : tout cela a péri sans

retour, et la notation précise, si elle a existé, n'en est

pas descendue jusqu'à nous.

Si les ouvrages sui' la théorie musicale sont nom-

breux, ceux qui trailent de la lechnique sont beau-
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coup plus rares. Pour ne considérer que ces derniers,

des titres ou sous-titres, tels que « liste de chants »

et quelques autres, ceux par exemple des n''^ 91, 92,

93, 94 (les deux derniers sont déjà mentionnés dans

le T/iânj choii), pourraient faire illusion, semblant

indiquer des recueils d'airs : mais les termes sont

ambigus, lijào,yô fou et autres expressions analogues

s'appîiquant aussi bien aux poésies qu'aux mélodies;

en fait, les quatre ouvrages cités ne parlent que de

poèmes destinés à être chantés, la musique en est

absente. Nous pouvons douter qu'il en fût autrement

dans la plupart des traités portant des litres de ce

genre et dont nous avons seulement l'indication. 11

est à remarquer, d'ailleurs, que les livres musicaux

ont péri en grand nombre; bornant toujours notre

examen aux traités techniques au moins d'apparence,

nous trouvons que, en dehors des n« 93 et 94, le Ca-

talogue Impérial cite seulement trois ouvrages anté-

rieurs aux Ming; deux sont de la dynastie des Yuèn,

un de la dynastie des Sông'. Le Thhig chou (liv. 57,

f. 9 v°), le Kijeoii thdng choit (liv. 46, f. 10 v»), le Swêi

choit (liv. 32, f. 13 v) mentionnent environ quarante

ouvrages qui paraissent être des traités musicaux

techniques; mais la plus récente de ces histoires dy-

nastiques ne rappelle pas plus d'une quinzaine des

ouvrages cités par les deux autres ;
il semble donc que

le reste avait disparu. Quant aux trois traités de khin

présentés aux empereurs Hân au i" siècle A. C. {Hàn

choit, liv. 30, f. B r"), ils ne se trouvent plus dans le

Swêi choit.

Enfin la notation musicale ne parait pas remonter

plus haut que les Thùng; le Catalogue Impérial (liv.

38, préambule, f. 1 r°) dit, il est vrai, que « les prin-

cipes de la musique étaient contenus dans les rituels,

les chants dans les recueils poétiques, la partie mu-

sicale et chorégraphique se transmettait chez les

musiciens officiels »; il ajoute que, sous les Hàn, la

famille Tchi rassembla les registres subsistants, yî

phoii. Cette expression indique des documents écrits,

mais je ne la crois pas juste : le Hw choit (liv. 22,

f. 8 v°) rappelle le même fait sans mentionner les re-

gistres et indique plutôt une transmission tradition-

nelle (voir p. 80).

Ces diverses considérations expliquent la perte défi-

nitive de la vieille musique chinoise; seulement par

l'étude critique des airs notés qui sont conservés depuis

le xvi° siècle, on pourrait tenter de démêler ce qui s'y

trouve d'antique; mais je me bornerai à indiquer en

passant les raisons pour et contre la conservation

lidèle de quelques vieux airs.

Employant les documents caractérisés plus haut,

j'ai arrêté ainsi qu'il suit les divisions de cet Essai :

Chap. premier.

— VI.

Théorie musicale.

Le hwàng-tchông '?S

L'échelle des lyii S6

Les degrés et la transposition OS

Les systèmes 1 '''

L'harmonie et le rhythme 121

La danse '
'"

1. Khin chi, historique du khin avec des indications sur la techni-

que, et peut-être des mélodies, par Tchoû Tchhàng-wcîn, fin du \i' siè-

cle (Cat. Imp., liv. 113, f. 33), — Se phoû, tr.iité de se, par llyông

Phijng-lài, docteur on I27i, fonctionnaire sous les Yuèn; ce traité pa-

rait plein de précision pour la technique et contient sans doute des

mélodies (Cat. Imp., liv. 3S, f. il). — Chào woù kyeoù tchhêng yi poù,

recueil sur les chants elles danses, par Yii Tsdi qui vivait au début du

x.v" siècle (Cat. Imp., liv. 38, f. li).

Leslivres 199 et 200 du Catalogue Impérial indiquent plusieurs traités

de rhytlimique qui, entre autres sujets, traitent aussi des rapports du

rhythme poétique avec le rhythme musical, de la notation musicale, de

la convenance des divers chants avec les divers modes
;
je ne trouve pas

Instruments.

HAP. VU. Instruments autophones I'i3

Cloches, p. 143. — Gongs, p. 144.— Cym-

bales, p. 145. — Lames accordées, p. 1 10. —
Divers, p. 147.

— VIII. Instruments à membranes 148

Tambours de basque, p. 148. — Timbales,

p. 148.— Tambours, p. 149.

— IX. Instruments à vent 151

Flûtes, p. 152. — Notation vulgaire, p. 156. —
Instruments àembouchure, p. 157.— Instru-

ments à anche, p. 158. — Ocarinas, p. 161.

— Instruments à réservoir d'air, p. 161.

— X. Instruments à cordes 163

Cordes pincées, p. 163. — Cordes percutées,

p. 180. — Cordes frottées, p. 181.

Orchestres et Chœurs.

— XI. Période des Tcheoii (avant 206 A. c.) 183

— XII. Période des Hân et de l'anarchie (206 A. C. —
618 P. C). : l'orchestre 185

— XIII. Période des Th;ing et des S6ng (618-1278) 186

Les rites majeurs, p. 186. — Les rites moyens,

p. 189. — Les rites mineurs, les chœurs bar-

bares, les divertissements, p. 190. — Les

orchestres de marche, p. 200.

— XIV. Période moderne depuis les Yuén (xiii» s). 201

Musique des Yuén, p. 201 . — Musique des Ming

et des TshTng, p. 202. — Orchestres des Ming

et des Tshîng, p. 202.

— XV. Les idées cosmologiques et philosophi-

ques -'*^

1er appendice : liste des principaux ouvrages consultés. 209

2= appendice : la musique en Corée 211

Index des mots chinois et coréens 221

Table des exemples musicaux et des figures 240

THÉOKIE MUSICALE

CHAPITRE PREMIER

Le hwâng-tchôiig.

La musique est fondée sur les /i/ii 163= ou tuyaux

sonores, au nombre de douze, ayant les uns avec les

autres des relations délînies; le premier, le hifâng-

tchônrj, étant connu, les onze suivants en résultent.

Il y a donc lieu tout d'abord de déterminer le hwàng-

tchông. .
, , ,. • I

Six lyû portent spécialement le nom de lytt, règles,

ou Ichông, moyens, médians; ce sont ceux de rang

impair dans la série, ils dépendent du principe maie,

ydna les six autres, de rang pair et dépendant du prm-

cipe femelle, yin, sont appelés lyit, aides, plus ancien-

nement thùng, compagnons, ou hyên, intermédiaires.

d'indication certaine que ces ouvrages renferment des a.rs notés, bien

que la présence de tels exemples so>t vraisemblable. \ o>c, les flres do

quelques-uns; Yà foà tM nu. difficultés de la rhylhro.que par Chen

moû vivant en 1242, 1243 (Cat. Imp., liv. 199, f. 33). - J u roùlchc

mî (voir n= 71 1 — Tsheù bjn, règles de la poétique des chants tsheu,

publié en 1687. par W.^n Chéu (Cat. Imp., liv. 199 f. 38-) - /':AM ««ff

Lrf phoi. traité sur les chants tsheù (Cat. Imp hv. 199, f. 37) -KM,

ting k/iyùpkoû, traité sur les chants khyû (Cat. Imp., liv. 199, f. 41),

pubhcations officielles do 1715.
i ., „a„„

2. Chaque numéro en caractères gras est affecte a un seul el même

instrument de musique.
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fabrique encore le tuyau tâ-lyù en deux exemplaires

semblables, de même circonférence el de même dia-

mètre que le hwàng-tcbûng ; que l'on coupe l'un des

exemplaires en deux moitiés el que l'on fasse souffler

par deux musiciens dans le tuyau complet et dans le

demi-tuyau : il n'y aura pas accord, el au contraire

le demi-tuyau tâ-lyû sera d'accord avec le luyau entier

hwàng-tcbOnp, ou l'écart sera peu considérable. Aussi

l'on dit que les demi-lyû sont tous d'un lyu au-dessous

des lyû entiers correspondants. » Pour que le lyû de

demi-longueur donne l'octave du lyu entier, il faut en

effet que la section soit plus petite. A la suite de ces

expériences el par divers calculs, le prince fixa la

section des lyû exacts. Nous indiquerons plus loin les

diamètres établis de la sorte ; l'élude îles diamètres

ou des sections, plus complexe que celle des lon-

gueurs, a moins atliré les musicologues chinois.

« Le hwàng-lchOng a 9 pouces de long, 9 lignes de

circonférence interne; son volume est représenté par

810'. » Tsliâi Yuên-ting remarque ensuite quelques

concordances. Le son fondamental est l'expression

de l'influx yàng à son début; or les nombres impairs

i, .3, o, 7, 9 sont yàng et 9 est la perfection du yàng;

si le bwàng-tchOng mesure d'une part 9 pouces,

d'autre part 9 lignes, ce" n'est pas une coïncidence,

c'est l'expression môme d'une loi. Le bwâng-tchông

servira donc de base non seulement à la musique,

mais aux poids el mesures; si ces rapports fixés par

le Ciel sont exactement observés, les rites et les me-

sures sont conformes à la nature, le gouvernement

sera bon el l'Etat prospère. Pour suivre l'indication

providentielle, on applique en général au hwâng-

tchrmg el aux autres lyû l'ancien système de mesures

attribué à llwàng ti, l'un des souverains mythiques;

le pied et ses sous-multiples sont divisés en 9; les 9

pouces du hwàng-lchong forment alors 1 pied et sont

divisés en 9 X 9 = 81 lignes. Mais ce système n'est pas

toujours suivi; sous les premiers Hàn, Seû-mà Tshyën

accepte le nombre 81 avec la division décimale; il dit

quelehwàng-tchOngaSpoucesl/lO^. Plus lard Lyeoû

Hîn, qui à la fin de l'ère ancienne el au début de l'ère

chrétienne prit une grande part à la restauration des

livres classiques, ensuite Tchéng Hyuèn divisent le

pouce en 10 lignes et trouvent 90 au lieu de 81 ^. Tshài

Yuên-ting, lui aussi, qui annonce employer le pouce

de 9 lignes, n'est pas conséquent en suivant Lyeoû

Hin pour le nombre 810 répondant au volume : il y
admet le facteur 10.

La détermination du hwàng-tcbûng est de première

importance en raison des croyances rappelées plus

haut, elle domine l'histoire de la musique en Chine.

Pendant plus de dix siècles, les dynasties voulant

assurer le bon gouvernement, el par là se perpétuer

sur le trône, ont cherché le hwâng-tchông exact : le

nombre des réformes, la chute des dynasties succes-

sives montrent que le problème esl ardu. Dans les

troubles qui ont si souvent suspendu ou terminé

l'existence des gouvernements, il est arrivé tantôt

que les lyû ont été détruits, tantôt que la théorie a

été oubliée ou obscurcie; dès la pacification, l'un des

premiers soins des ministres était de rechercher le

1. N» 70 (Y. 1. l., liv. 52, f. 4).

2. N» 34, liv. 23, f. 8 v.

3. N" 3B, liv. 21 a), f. 2 T".

4. K° 36, liv. 22. f. 8 v».

0. D'après Fou Klivôn, lettré, commentateur du Tsn tchwân» vivant

en 189 P. C. {Reon hàn chou, n« 38, liv. 69 i), f. 8 v»).

6. Tchrmg Tshruia, marquis en 202, grand conseiller en 166, lettré

et matliéraaticien (N° 36, liv. 42, f. 1.). — Li Vôn-nyf'n, d'une famille de

jongleurs, poète el musicien, seconde moitié du \i* s. A. C. (N" 3i, liv.

système correct, de remplacer les tuyaux disparus,

de régler en conséquence les orchestres reconstitués.

Dans les dernières années du iii= siècle (206 A. Cl,

la dynastie des Hàn s'éleva et mit fin à une longue
période de guerres intérieures, interrompues seule-

ment pendant quelques années {221-210) sous Ch'i

liwàng-ti, l'unificateur de l'Empire, l'ennemi de la tra-

dition des lettrés. Après ces troubles et celte révo-

lution, que subsistait-il de la musique ancienne'?

« A l'avènement des Hàn, il y avait parmi les famil-

les de musiciens la famille Tchi qui, connaissant les

sons et les lyû de la musique rituelle, était de géné-

ration en génération parmi les musiciens officiels;

ils étaient seulement capables de régler les sons et

les danses, ils n'étaient pas capables d'en expliquer

le sens'" ». La tradition musicale se rétablissait donc
au moins pour la technique, et c'est ce qui importe
le plus; c'était probablement celle du pays de Loù,
patrie de Confucius , indirectement celle des rois

Tcheoû, puisque la famille Tchi était originaire de
Loù". L'historien déplore, dans la phrase précédente,

la perte de la musique el des rites anciens dans l'âge

qui suivit Confucius : le laudator leinporis acti est

essentiellement chinois, et l'auteur songe ici surtout

au côté philosophique de la musique, au sens exprimé
par les airs el par les danses ; mais à qui connaît

la persistance des habitudes chinoises, la transmis-

sion jusqu'aux Tchi des formules anciennes ne paraî-

tra pas invraisemblable. Si la famille Tchi connais-

sait le système des lyû, ce qui n'est pas prouvé, nous
ignorons si les tuyaux précédemment employés sub-

sistaient : s'ils étaient perdus, rien de plus naturel

qu'un abaissement du diapason. La hauteur absolue

du hwàng-lchûng préoccupa-t-elle Tchâng Tshâng,
Li Yên-nyên et Seû-mà Syàng-joû^, que les premiers

Hàn chargèrent de composer les hyiïines et les airs de

leurdynastie? Les histoires dynastiques sont muettes.

Peu après parurent successivement deux hommes,
KïngFàngel Lyeoû Hin, dont l'autorité est souvent in-

voquée par les musiciens ultérieurs. Le premier'' avait

approfondi avec Tsyâo Yên-cheoii le 17 Iilng, livre de

cosmogonie el de prédictions ; il était versé aussi dans

l'astrologie et dans l'acoustique, les sciences natu-

relles se rattachant à l'étude de ce livre canonique.

D'après son maître, il exposa la théorie de la pro-

gression des lyû en ne la limitant pas au douzième

tuyau, selon la coutume, mais en la poursuivant jus-

qu'au soixantième : il appuyait son système sur l'a-

nalogie des huitAicàou Irigrammes mystiques du Yï

klng, qui en s'unissanl deux à deux forment soixante-

quatre combinaisons distinctes; de même les douze

lyû primitifs, multipliés par 5, nombre des éléments,

forment en tout soixante lyû. La production des lyû

fera l'objet d'un autre chapitre. Pour faire entendre

le son des soixante lyû, les tubes de bambou n'étaient

pas assez précis'; King Fàng construisit le tchwèn 204

sur le modèle du sr 116, perfectionnant ainsi le Ai/foi 205

antique^; il lui donna treize cordes de 9 pieds de long,

correspondant aux 9 pouces duhwàng-lchong; sous la

corde médiane, vraisemblablement accordée avec le

hwâng-lchnng, était marquée la division par pouces et

125. tr. 3, 4. — S" 36, liv. 93, f. 3.). — Sca-m;\ Sydng-joû, poète, n» s.

A. C. (N» 34, liv. 117. — V 36, liv. 57.)

7. Son vrai nom était Li ; secrétaire en 45 A. C, il jouit delà faveui

de Yuèn ti et mourut à quarante et un ans fS' 36, Ut. 75, IT. 4 à S

liv. 88, f. 7). Sur Tsyâo Yôn-chcoii. voir n" 36, liv. 75, f. 4 v».

8. N° 38, liv. 1, ff. 1,2.— «"41, liv. 16, (T. 7,8.

9. Le kyiin, employé sous lesTclieoû pour reconnaître le sou des cio

elles, se composait de cordes montées sur une table d'harmonie en lioi?

longue de 7 pieds (N» 73, liv. \J.li v. — N» 27, liv. 41).
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litînes; l'épaisseur des cordes, la place des clievalcls

mobiles ne sont pas indiquées; ces détails incomplets

laissent recoiiiiaitre un instrument de démonstialion

tlélical. Li' syslème de King Kàng, adopté officielle-

ment dés l'aliord, fut ensuite abandonné comme trop

compliqué, ainsi que le constate un décret <le Tcbang

ti (84 P. C); cent ans plus tard (177), l'empereur

Ling se fit représenter le vieil insirument, personne

ne sut l'accorder'. Les essais de Kâo LyiV dans les

dernières années du v» siècle, de Tchhên Tchong-joft^

sous l'empereur Hyào-rning (til5-b28), eurent peu de

succès. WàngPhiV* en 928 construisit encore un tcliwèn

pour étudier les questions de transposition; il lui

donna les mêmes dimensions et accorda toutes les

cordes sur le liwàng-tcbông, les clievalets mobiles per-

mettant de tirer des cordes 2 à 13 le son des autres

lyû; un extrait du rapport de Wang Phô indique la

distance de chaque chevalet au point d'origine''; ces

longueurs seront interprétées plus loin. Au xvi^ siècle,

le prince Tsâi-yii, corrigeant le texte du Syii hi'in chou

(n° 38), construisit sur le modèle du khin 112, et non

204. Tchwèn da prince Tsài-yii. (N» 75, liv. 1, f. 2S r"i.

Fiii. 151 et 152.

plus du Se 116, un tchwèn à douze cordes; il y adapta
non des chevalets mobiles, mais des hwci ou tons fixes,

au nombre de douze; les cordes résonnant à vide

donnèrent les sons des douze lyû; les hwëi furent dis-

posés de sorte qu'en pressant la l^' corde au 1" ton

(milieu de la corde) on obtint l'octave du hwàng-lchông
et qu'on obtint toujours la même note en pressant la

2" corde au 2' ton, la 3" corde au 3° ton, etc.; sur

les deux bords, une double graduation en pieds et

pouces, subdivisés d'une part d'après la base 9, d'autre

part d'après la base 10, facilitait la lecture des lon-

gueurs". L'auteur a omis de dire comment il a fixé

la place des hwêi, mais il est permis de croire qu'il

a déterminé des distances proportionnelles aux lon-

gueurs des lyû tempérés, telles qu'il les a établies

d'autre part. Ces divers tchwèn, tous instruments de
démonstration, dilTèrent les uns des autres : singu-

lière fortune d'un nom qui surnage, tandis que l'objet

disparu n'est reconstitué qu'approximativement.
Lyeoû Hln, plus jeune que King Fàng, était versé

dans la connaissance des lyû, c'est-à-dire de la mu-
sique et du calendrier; à ce titre, en 5 P. C, sous le

principal de Wang Màng, il fut appelé à réviser le

système des poids et mesures. L'historien Pan Koù,
qui résume les travaux de la commission où Lyeoi^

Hïn eut le principal rôle'', donne les définitions

suivantes : « la longueur du hwàng-lchông se mesure
avec des grains de millet, panicum miliacntm, de

moyenne taille, avec la largeur du grain ; 90 lignes

sont la longueur du hwàng-tchûng, i grain fait I ligne,

10 lignes font 1 pouce, 10 pouces font 1 pied... Pour
le yii, [capacité du] hwâng-tchOng,... 1,200 grains de

millet de moyenne taille remplissent le yô... 10 yo

font 1 hà, 10 hù font l clu'nr/, 10 chfng font 1 bois-

seau... Pour le poids du hwâng-tchông, 1,200 grains,

capacité de 1 yo, pèsent 12 chou..., 24 chou font

t li.iànti (laol), 16 lyàng font 1 kla (catty, livre)*. »

Telle est la base que les théoriciens de la musique ont

depuis lors discutée et sur laquelle ils ont construit.

,
En effet, comme le dit Tshùi Yuén-ting''', les Hân
étaient peu éloignés de l'antiquité et WAng Màng « ne
pouvait oser s'écarter des mesures antiques » ; de

plus, les étalons anciens retrouvés en diverses occa-

sions confirment l'exactitude du pied de Lyeoù llin.

Tshâi lui attribue, en pied des Tclieoû, 1,043, alias

1,0307, mais il ajoute que ce léger excès proviendrait

non des calculs de Lyeoû Hïn, mais d'une erreur com-
mise vers la fin du ii" siècle.

Dans l'incendie de L6-yàng par Tnng Tcho (190),

tout l'orchestre périt; Toù Khwèi'», pour l'empereur

des Wéi, en entreprit la réfection. « Khwêi s'enten-

dait mieux que personne aux cloches et aux lyu ainsi

qu'aux autres instruments ; il était moins versé dans
le chant et dans la danse. A cette époque, il y avait

Téng Tsing et Yin Tshi qui savaient déclamer la mu-
sique classique ou semi-rituelle; le maître de chant

Yin Hoû savait chanter les hymnes du temple des

Ancêtres et des grands sacrifices de la campagne; les

maîtres de danse Fùng Sou, Fou Yàng-hyao, con-
naissaient toutes les danses des générations précé-

dentes. Khwéi les dirigea, étudia dans les classiques,

rechercha les traditions, réunit et fabriqua les ins-

truments : c'est de lui que date la restauration de la

musique ancienne. Dans les années Hwàng-tchhoii

(220-226), il fut chef de la musique impériale. »

C'est lui qui fixa le pied de l,04o, ensuite attribué à

Lyeoù Hïn. Le diapason était ainsi trop bas, mais

on ne s'en aperçut pas immédiatement. Kn 274, une
nouvelle dynastie, celle des Tsin, ayant pacifié l'Em-

pire, le chef du .Secrétariat, Syûn Hyû", fit tirer des

magasins impériaux vingt-cinq lyû, les uns en cuivre,

les autres en bambou ; il reconnut que trois d'entre

eux correspondaient aux lyû de Toù Khwêi; les autres,

d'après l'inscription qu'ils portaient, étaient des « lyû

de tlùte ». Lyé llwô, vieil officier musicien, coutaqu'au

temps de Ming ti (226-239) des Wéi, il avait été

chargé de confectionner ces lyû à l'unisson des notes

de la flûte; dans l'orchestre complet, les cloches et

les lithophones, instruments à son fixe, domient le

son fondamental; dans le petit orchestre qui n'a ni

cloche ni lithophone, la tlùte donne le son fonda-

mental. Lyr Hwô avait fabriqué ces lyû spéciaux d'a-

près l'audition des fiùtes usitées (Uùtes de 4 pieds 2,

de 31' 2, de 2i' 9). Le son des lyû de flûte dillérant de

celui des lyû classiques, Lyé Hwù expliqua que, au

1. N-atl, liv. il.r. 5 V, etc. — NMI, liv. 16, IT. 8. 9.

'i. Fonclionnairc déjii en 448, conseiller écoulé à la lin du sirclc. moil
en 502. (N» 40, liv. 54, f. 1 et sq.)

3. .N» 73, liv. I, f. 24.

4. Docteur en 948-050, niorl en 939 (N» 47, liv. 128, f. 1 . — Woù ta

clii, par Ngooii-ying Sycoû (Cal. 181-182), édilion de Tcidién Chl-sï

xïu» siècle, réimprimée â Kdo, 1772, grand in-8" ; liv. 31, f. 1 cl sq.).

5. N° 47, liv. 143, f. 3.

6. N» 73, liv. I,fl-. 27 à 33.

7. N» 30, liv. 21 a\, ïï. 1, 7, 8.

8. Avanl. I.ycoù Ilin, on trouve des déllnilioiis fondées sur d'aulre

objets nalurels : le pouce est la distance du pouls à l'arlicublion du

poignet, le pied est l'cnipan d'un adulte. D'apri's le Snwn tseù swi'm choii

(Y. 1. t., liv. 64, f. 13), 100.000 épaisseurs d'un lil de ver â soie valent

1 pouce.

9. N- 70 (Y. 1. t., liv. 54, f. 15).

10. Ofiieier musicien sous les llân ; se relira pour cause de nialadin

en 188 et échappa aux troubles ; il suivit ensuite la fortune des llàn de

Chou, puis des Wéi (N» 37, section des Wéi. liv. 29, f. 10 et sq.|.

11. Fonctionnaire des Wéi. puis adhérent do Woi'i li dos 'l'sin et grand

dignitaire ; l'un des rédacteurs du code, éditeur dos Tchoii chnii Ici ni/éil

retrouvés à cette épo([ue; mort eu 289 [X" 41. liv. 39, f. 10, etc.).

G
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moins depuis les Hàn, les flûtistes apprenaient les

airs par imitation, que les lutliiers n'avaient d'autre

procédé pour fabriquer les flûtes, dont les experts

précisaient ensuile le son ; les flûtistes n'avaient donc

aucune connaissance des lyû, de là les divergences

observées'. Au cours de ces études, Syûn Hjii cons-

tata la longueur excessive du pied de Toù Khwêi et

fixa un pied nouveau par la méthode des grains et

par comparaison avec des lyû et des cloches anti-

ques'^. Seul Yuèn Hyên' déclara le nouveau pied trop

couri, le nouveau diapason trop haut, et par suite la

musique plaintive et de mauvais augure; quelques

années plus tard, on trouva en terre un pied antique

en jade qui mesurait 1,007 : Yuèn Hyèn avait fail

preuve d'une oreille prodigieusement juste en distin-

guant sans point de comparaison une différence de

son répondant à une longueur de 0,007. Syûn Hyû
mourut avant d'avoir achevé ses travaux de réfection,

et son flls Fàn fut chargé (293) de poursuivre son

œuvre : de nouveaux troubles politiques empêchè-

rent Syûn Fàn de la mener à bien^.

La période qui débute alors est une des plus som-
bres de l'histoire de Chine; pendant que la dynastie

des Tsin se déchire elle-même, l'Empire est envahi;

des chefs, chinois et barbares, se partagent le nord

et l'ouest, prennent le titre de roi, celui d'empereur,

fondent des Elats pour la plupart éphémères; les vrais

souverains chinois continuent au sud du Kyâng leurs

querelles de famille. Au milieu du fracas des armes,

les rites et la musique sont négligés; il est rarement

question de vérifier les lyû, que personne ne sait plus

calculer ; mais le respect de la tradition musicale

persiste latent et, les uns après les autres, les vain-

queurs mettent au premier rang du butin les orches-

Ires, hommes et instruments, pris aux vaincus; les

musiciens impériaux, avec les lyû et les carillons,

sont promenés de la Chine propre aux confins, où

ils se mêlent aux musiciens barbares.

(( Pendant les troubles'' des années Yông-kyâ (307-

:it2), les musiciens officiels et les instruments tom-

bèrent tous aux mains de Lyeoù Ishongi^ et de Chï

Lr' ». Les empereurs régnant à Kyén-khâng' à par-

tir de 317 tentèrent avec peu de succès de reconsti-

tuer leur orchestre. « Dans les années Hyên-hwû (326-

334), Tchhêng ti rétablit le bureau de la Musique et

lassemblace qui subsistait en désordre '; toutefois il

i. N" 39, liv. Il, «. 8 a 10.

t. N" 3'J, liv. 11, f. 12 i".

3. Fonclionnairc sons K-s Wéi et les Tsin fni's.); habile exécutanl

s.ii- la guitare (N- 41. hv. iU, f. 4 v).

4. N' 39, liv. 19, f. y. — N" 41, liv. 23, f. 20 r»; liv. 16, f. 20 v».

5. N»4I, liv. 23, f. 1.

0. Ljcoù Tsiiùilg (règne 310-318), descendant de Mé-toû. ce kliàn des

Huns qui reçut en mariage une fdle de la maison imp<^'riale (198 A. C.) ;

d'où le nom de Lyeoû pour la famille; les Lyeoù établis au Chan-sT actuel

au 11» siècle; titre de roi (304), d'empereur (308) de Hdn, ou de Tshyên-

Ichào; éteints par Chi L<i (3291 (N» 40, liv. 95, f. 3, etc. — N» 41,' liv.

loi, 102).

7. Chï Le, d'une tribu hunnique habitant ta région de Châng-tàng

(Châu-sl), au lieu dit Kyt'-chi, et nommée par suite Kyé-hoù: roi de Heoù-

Ichâo (319) au Tchi-li actuel, empereur (330), mort en 333; sa famille

réglia jusqu'en 331 (N» 40, liv. 9S, f. 5, etc. — N« 41. liv, 104 à 1 07).

S. Aujourd'hui Nanking.

9. N- 30, liv. in, f. G. — N-41, liv. 23, ff. 1, 2.

1 0. Les Moi'i-yông étaient des Syën-pî, peut-être apparentés aux Huns ;

ils occupaientlc nord-est du Tchi-li actuel. Hwèi se nomma tà-cheàn-yù

ou grand khàn (307) ; son fds Hwàng, roi de Yen (336) ; Tsyùn, lils et

successeur de Hwang (348); royaume anéanti (370) (X" 41, liv. 108 s» 110.

— N« 40, liv. 95, f. 14, etc.),

11. Elevé dans la famille de Chï Hoù. second successeur de Chï Le,

mit à mort le roi (350) ; empereur de Wéi (350); anéanti par Moi'i-yông

Tsyùn (332) (N° 41, liv. 107, f. 14, etc.).

12. Capitale depuis 335; aujourd'hui Lin-lchâng au llù-nân.

13. Fonctionnaire au service des Tsin, se distingua dans les guerres

contre les Tshin(N» 41, liv. 79, f. 1, etc).

n'y eut ni les instruments de métal ni ceux de pierre

(les carillons)... Quand Moû-yông Tsyûn'" soumit
Jean Min", pendant la guerre les musiciens de Yë'-

vinienten grand nombre. En 33o, quand Syé Châng'^
administra Cheoù-yàng'*, il recueillit les musiciens-

pour compléter la musique impériale... WàngMèng'-'
ayant soumis les Moû-yông de Yr-, l'orchestre qu'il

captura, entra encore à l'ouest des passes. Dans la

période Thài-yuèn (376-396), Foi'l Kyên" fut battu et

ses musiciens furent pris; on leur fit étudier la mu-
sique ancienne. Enfin, les quatre sections de l'or-

chestre furent au complet. » Dès lors les Tsin, et

après eux les dynasties chinoises qui traînèrent leur

décadence à Kyén-khûng (420-389), conservèrent tant

bien que mal la tradition musicale reconquise;

mais on ne trouve dans les historiens de l'époque

aucune mention du système des lyû, imparfaitement

compris.

Pendant ce temps, d'autres Tongouses Syên-pl, les

Toba''', sous le nom de dynastie des Wéi, se taillaient

un empire au nord du Hwàng-hô et du Wéi; aussitôt

fixés sur le sol chinois, ils accueillirent des manda-
rins et des lettrés qui leur montraient h. administrer

leurs sujets, eux-mêmes formaient la caste militaire.

La musique devint pour eux un objet d'étude comme
elle était chez les Tsin : un décret de 398" prescrivit

au ministre Téng Yuèn " de fixer les lyû, de régler les

airs et les danses. En qualité de barbares, les Toba
n'avaient pas pour la musique classique le respect

superstitieux de leurs contemporains chinois; ils ac-

cueillaient donc les musiciens, les instruments, les airs

de tous les peuples qu'ils soumettaient, d L'empereur

Tào-woû en 396-" écrasa Moû-yông Pùo-' à TchOng-

chan--; il prit les instruments de musique des Tsin;

mais on n'en savait pas l'usage et on les négligea. Au
début de la période Thyên-hlng (398), le ministre Téng

Y'uën demanda au Trône de fixer la musique du tem-

ple des Ancêtres et d'établir l'orchestre du Palais; les

cloches ni les flûtes, non plus que les hymnes, n'exis-

tant, on employa sans distinction les chants dits pô-

lo-hivéi, d'origine syën-pl-''. Quand Thài-woù ti pacifia

l'ouest du Fleuve (439), il obtint les musiciens de

Tsyû-khyù Mùng-swén^' ; dans les rites majeurs il les

employa mélangés. L'origine de ces airs doit être la

musique des barbares Hoù et Jông-', adoptée par Lyû

Kwâiii.'-" quand il alla soumettre les territoires d'oc-

14. Au Ch.âu-si.

13, Chinois(325-373),au5crvlcedeFoùKyên(N»41,liT. 114, f, 24, etc.).

16. La famille Fou était du Tangent; Fou Hong, général de Chï Hou,

se proclama roi de Tshin (350) ; son petit-fils Kyr-n (357-385) porla la

dynastie à l'apogée et en vit la chute; capitale Tclihàng-ngïin, aujour-

d'hui Si-ngan. au Cheàn-si (.> 40, liv. 9o, t. 24, etc. — N" 41, liv. 112

il 114).

17. Tûng-boù, Tongouses, nom générique des barbares du nord-est.

Les Th<"i-pû ou Toba, installés à Tâi (Td-thong au Chân-sî) en 261,

royaume de Tài (313). royaume de Wéi (386-530 et 536). Voir n" 40.

18. N» 40, liv. 109, f. 2.

19. Alias Téng Yén-hài, d'une famille de Khyâng (Tibétains?), au ser-

vice de iWoù-vông Tchhnci; Yuên fut mandarin sous Tào-woù ti (386-

409) des Wéi^N» 40, liv, 24, f. 19, etc. — N" 44, liv. 21. f. 22, etc.).

20. N''42, liv. 14, f. I.

21. Moù-yôug Tchhwéi. fils de Hwàng. fonda le royaume de Ilcoù-

yën (384) ; Pào. son fils, lui succéda (390-398) : royaume éteint en 409-

(N" 40, liv; 95, f, 21. — N" 41, liv. 123 et 124).

22. Ting-lcheoû (Tchî-lil.

23. Voir chap. Xtll, p. 194.

24. D'une famille hunnique; Mông-swén au service de l.yù KwSng.

puis de Twàn Yé révolté contre Lyù Kwâng; il renversa ce dernier et

régna (401-433), royaume de P.'-i-lyâng, au Kân-soû. éteint en 439 (N'"4I,

liv. 129. — N° 40, liv. 99. f. 8, etc.).

53. Désignalions vagues des barbares du nord et de l'ouest.

26. De race hunnique ; il commandait au Lyàng-tcheou (Kau-soû) pour

Foù Kyi'-n; apri'S la mort de celui-ci, il ne se soumit pas à son meurtrier

Yâo Tchhiïng et fonda l'Etat de Heoù-lyâng (386) ; sa famille régna jus-

qu'en 403 (N° 41, liv, 122).
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cident à la fin du régne de KoûKyOn. En imilaiit cette

musique, on la modifia encore, la mêlant aux airs de

Tsliin : c'est ce qu'on appelle la musique de Tstiin et

de Hi'iii... On y luèla aussi les chants des Lyàng occi-

dentaux' : c'est ce qu'on nomme la vieille musique

de Lô-yàng-. i>

Les expéditions qui occupèrent les empereurs Toba

pendant les trois quarts du v siècle, ne lurent pas

favoiables à la haute culture. L'empereur Hyào-wên,

dans les années Th;ii-hw('i (477-409), affirma à plusieurs

reprises l'importance de la musique qui « remue le

Ciel et la Terre, émeut les esprits, accorde les deux

principes cosraogoniques, pénètre les hommes et les

niànes-' »; mais il trouva difficilement des musiciens.

Les théoriciens lui manquèrent moins, elKao Lyii, puis

Kûng-swën Tchhông* furent chargés de réiablir l'or-

chestre régulier; le premier mourut (499) ne laissant,

serable-t-il, pas autre chose que des rapports; son

successeur (années Yong-phing, 508-5 1 i ) mesura à nou-

veau le pied au moyen des grains de millet et le com-
para à d'antiques poids en bronze trouvés en 503. Peu

après, Lyeoù Fang^, qui lui fut adjoint, contesta ses

calculs. Les instruments construits furent enlin adop-

tés après de longues discussions qui portèrent sur la

façon d'employer le grain de millet : un décret de

495 avait décidé que la largeur du grain déterminait

la ligne : cette décision était-elle correcte'?En 531, la

question fut reprise; dans les troubles qui régnaieni

depuis 525, le magasin de la musique avait été incen-

dié; Tchàng-swên Tchi''' et Tsoù Yông' eurent mission

de reconstituer l'orchestre ; en 533 ils annoncèrent

l'achèvement de leurs travaux et taxèrent d'erreur

les évaluations de Lyeoû Fâng. La nouvelle réforme

deslyû, confiée en 5b-2 àSoû Tchhô' par Yù-wènThâi^,

régent des Wéi occidentaux'", ne put s'achever par

suite des guerres entre les ïcheoû, successeurs (557)

des Wéi occidentaux, et les Tshi, qui avaient remplacé

à Ye les Wéi orientaux (550).

Enfin Yâng Kyën", minisire des Tcheofi, détrôna

son maître et prit le titre de roi, puis s'empara de

Kyén-khâng et mit fin k la dynastie des Tchhèn (557-

589) : ainsi les Swéi unifiaient l'Empire divisé depuis

trois siècles. L'empire du sud, héritier des Tsin et, de

plus loin, des Hàn, avait gardé les vieilles mélodies

avec leurs orchestres; l'empire du nord avait cultivé

côte à côte, puis mêlé la musique rituelle et celle des

barbares ; ces traditions multiples vont, en se fondant,

imprimer à la musique officielle et classique, aux

1. Si-lyâng (400-420), Etat fondé par un Chinois, Li Kàn, révolli'' contre

les Pèi-Iyâng, puis soumis par ces derniers; siège vors Tlnviin-hwâng,

à l'ouest de Soû-tcheoû actuel (N° 40. liv. 99, f. 7, etc.).

2. Fréquemment capitale de la Chine, à Hô-nitu foii actuel.

3. N" 40, liv. 109, f. 4.

4. Je n'ai pu trouver la vie de ce personnage.

5. Descendant de la dynastie des Ilàn, précepteur du F'rince héritier

vers 406, mort en 513 à soixante et un ans (N» 40, liv. 34. f. 5, etc.).

6. >l/ms Tchàng-sWL-n Ki-Rwêi, haut dignitaire d'une famille manda-
rinale de Wéi, mort en 535 (N" 44, liv. ii, t. 6, etc. — N» 40, liv. 25,

f. 3, elc|.

7. Lettré et érudit, d'une famille qui du service de Moû-yông Tchhwôi
passa au service de Tâo-woù ti ; mort peu après 534 (N" 40, liv. 82,

f. 2, etc. — N" 44, liv. 47, f. 17, etc.).

8. D'une famille mandarinale datant des Wéi (220-265), fonctionnaire

sous Yù-wên Tliài (N» 44. liv. 63, f. 2, etc. — Tcheoû. choci, livre dos

Tchcoû, 557-581, par Ling-hoù T.--fèn (583-066), éd. de Nanking, 1874,

grand in-S"; liv. 23, f. 1, etc.). Dans ces passages la mort de Soû Tchhô
est rapportée à 546.

9. Yù-wén Thài intronisa à Tchhàng-ngrin (534) l'empereur llyâo-

woù; le chef chinois révolté K.io Hwân nomma à Vi; un autre empe-
reur ; de là la division en Wfi orientaux et occidentaux. Les Yù-wèn.
venus des sources de la Soungari, paraissent vers 319. Kyn, fils de

Thài, se fit roi de Tchcoû (557), titre d'empereur (559); ahdication en

faveur de Yàng Ky.-n (381). Voir n» 44 et TcheoK clioCi.

orchestres du Palais un caractère composite qui sera

souligné plus loin. Il fallut d'abord résoudre à non-

veau l'éternelle question des \yù. Tsoù Hyâo-swên ''- fut

chargé (589) d'aller interroger Mào Chwàng'^, un vieil-

lard qui avait servi sous les Tchhén; grâce aux ren-

seignements obtenus, Nyeoi'l Hong"-, chef de la cour

des Sacrifices, présidant déjà depuis plusieurs années
la commission musicale, put bientôt présenter le résul-

tat de ses travaux. Un décret (590) détermina la lon-

gueur du pied; quelques considérants sont à remar-
quer. « Si, pour fixer les cinq degrés de la gamme,
on se sert du pied correspondant à l'élément feu, le

feu devient important;... avec le pied métal, les armes
sont importantes; avec le pied eau, les lyii sont d'ac-

cord, l'Empire est en paix. Les Wéi, les Tcheoû et les

Tshi étaient avides,... ils ont donc usé du pied terre...

Que l'on emploie le pied eau,... que l'on fonde et dé-
truise les instruments de métal et de pierre des pré-

cédentes dynasties''. » Le pied eau alors adopté était

très proche de celui qui, au temps de Tshài Yuên-
ting, était conservé comme étalon au bureau de la

Musique
; le hwâng-tchûng établi à l'aide de ce pied

correspond au nàn-lyù double établi avec le pied dit

pied fer des Sûng, c'est-à-dire à l'octave inférieure

de la sixle; la sixte répondant à l'élément eau, ce

pied est nommé pied eau ". Pendant la grande dynas-
tie des Thàng, la musique prit un essor nouveau, en

gardant les principes de Nyeoil Hong et Tsoù Hyào-
swën; pour la première fois le calme fut troublé à la

Capitale parla révolte de Ngun Loû-chân''', qui s'em-

para de l'orchestre impérial; après le rétablissement

de l'ordre, quand l'empereur Soti tsông prescrivit

(758) de restaurer la musique, il se fit présenter les

carillons de cloches et de pierres, il les examina en
personne; on reconnut que les lyù élaient inférieurs

de deux lyû à ceux des Hdn'" ; on fit toutefois peu de
corrections aux instruments aussi bien qu'aux chants.

La rébellion de Hwâng Tchhào" dispersa encore l'or-

chestre; l'empereur Tchiio tsông à son avènement

(889) ordonna une réfection sur laquelle nous n'a-

vons pas de détails-". Mais la dynastie des Thàng pen-

chait vers la ruine; les maisons éphémères qui la

suivirent, négligèrent la musique, et c'est seulement
Chi tsông des Tcheoû qui chargea (958) le conseiller

Teoù Yen 2' d'étudier une réforme; Teoû adopta les

conclusions de Wang Phô basées sur les mesures anti-

ques et sur la dimension du grain de millet: il fut

admis que les lyfi et les instruments, depuis les der-

10. N<>42, liv. 16, f. 5 V".

11. Kyén (540-604), duc héréditaire de Swèi, premier ministre (578),

roi de Swôi (581), réunit tout l'Empire (589). Voir n- 42.

12. Fonctionnaire au bureau de la Musique, années Khai-hwâng (581-

600), chargé en 624 de la réfection de la musique rituelle (N» 45, liv, 79,

f. 1, etc.).

13. Ancien officier musicien, devenu préfet, très âgé en Khai-hwâng.

Voir vie de Tsoù Hyâo-swên, n- 45, liv, 79, f. I.

14. Déjà fonctionnaire sous les Tcheoii, expert dans les rites et la

musique, haut dignitaire sous les Swéi, mort en 610 (N" 44, liv. 72,

f. 5, etc. — N»42, liv. 49, f. 1, etc.).

15. N- 42, liv, 16, ir. 5, 6.

16. N» 70 (Y. 1. t., liv. 54, f. 21).

17. Nommé d'abord Yi-W-chân; Turk de Ving-tchcou (Lyâo-lông?),

favori de llyuén tsûrig, se révolta et se proclanja empereur de Yêu
;

assassiné par son propre fils (737) (N"43, liv. 200 «), f. l.ctc. — N» 46,

liv. 225 a), f. I, etc.).

18. N« 40, liv. 21, f. 4.

19. Marchand de sel du Tshâo-tcheoû (au Ch.'in-tûng moderne), chef

d'une révolte importante (875); battu et poursuivi, il se tua (884) ([<«45,

liv. 200 41, f, 5, etc. - N" 46, liv. 223 c), f. I, etc.).

20. N- 33, liv. 33, If. I à 3.

21. Docteur en 941, d'une famille lettrée; ses quatre frères furent

docteurs comme lui ; mort à (luaraute-deux ans dans les premières années

des Sông (.N« 33, liv. 72, f. 17, etc.).
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nières années des Thànf;, n'étaient pas à la hauteur

correcte, et on revint aux mesures exactes des Swèi'.

Le premier empereur de la dynastie des S6ng qui

remplaça les Tclieoû (960), trouva le diapason trop

élevé, les airs tristes et de mauvais augure^; le di-

recteur delà cour des Sacrifices, Hwô Hyèn', prenant

pour base les grains de millet et le pied en pierre du

gnomon du bureau d'Astrologie, reconnut que le pied

de Wang Pbô était trop court de 0,04, d'où la hauteur

excessive du diapason; les lyii refaits sur la nouvelle

mesure (963-967) furent reconnus d'un lyû plus bas

que les anciens'. Jên tsOng, empereur mélomane,

auteur lui-même d'un traité musical % réunit en 103S

deux grandes commissions pour étudier encore le

diapason; les membres les plus marquants étaient

Tïng Toû, I-'àn Tchén, Fâng Chou^; on examina s'il

fallait fixer le bwàng-tchông d'après la longueur défi-

nie pied, ou déterminer le pied d'après la longueur

du tuyau donnant le hwàng-tchOng, on discuta l'em-

ploi des grains de millet rangés en long ou en travers,

on rapprocha les mesures usitées des anciennes me-
sures subsistantes, pieds en bronze, boisseaux, lyû en

jade, monnaies antiques, et l'on constata que le pied

de Hwô Hyèn avait 0,06 de trop; la commission fît

exécuter en bronze, d'après le Sicêi chou, des éta-

lons des anciens pieds et les déposa à la cour des

Sacrifices. Mais pour la musique on ne put tomber

d'accord; les discussions s'élernisant divisèrent les

lettrés et les mandarins presque autant qu'à la même
époque l'explication des classiques et les réformes

sociales. Quatre régnes furent remplis de ces querelles,

pendant lesquelles les Khi-tan et les Joù-tchën'' enva-

hissaient le nord de l'Empire : en H27, l'Empereur

étant fait prisonnier, un successeur lui fut donné au

sud du Kyang, la Chine forma de nouveau deux Etats

principaux. Sous les Song du sud, la musique occupa

peut-être moins l'Empereur et les ministres; mais le

goût des questions musicales et les connaissances

théoriques, sortant du Palais et des orchestres offi-

ciels, s'étaient répandus parmi les lettrés. Ceux-ci,

simples particuliers, continuèrent donc les recher-

ches sur le diapason, et c'est à ce mouvement que

l'on doit l'important ouvrage de Tshâi Yuên-ting, les

études et notices de Tchoû Hi, Tchén Té-syeoû, Ngeoû-

yâng Tchi-syeoû*.

Il sera utile de résumer les conclusions de Tshâi

Yuên-ting relatives à la longueur du pied'. Cet au-

teur énumère une vingtaine de pieds qui ont été en

usage avant son époque. Le pied des Tcheoû (anéantis

en 250 A. C.) est le plus petit, celui des Wéi orientaux

5 008
est le plus grand, en pied des Tcheoû = 1 p.

10000'

Natalis Rondot, dont les travaux font autorité '", donne

1. N''47, liv. 143, ff. 1 à 5.

2. N°48 (Y. 1. t.. liv. 51, f. 23, clc). — ^"53, liv. 15. f. 5, de.

3. Fils d'un minislrc desTsin|936-946). fonctionnaire avant les Sông

cl sous les Song, mort vers 988 (N° 48, liv. 439. — N« 53, liv. 169, ff. 8, »).

4. ÎS" 53, liv. 19, f. 33, etc.

îi. K'ing yeoi't yô swèi stn kh)g, en G sections, traitant de la tonique,

des degrés, des lyû, des mesures et poids, etc. (N" 53. Iiv. 19, iî. 3, 4).

6. TîngToù (990-1053). docteur en 1012, ministre en 1046, auteur de

|.lusieurs ouvrages (N° 48, liv. 292. — N° 53, liv. 90, f. 14, etc.). — Fan

Tchén. mandarin sous Jôu tsOng (1022-1063) et ses successeurs, censeur,

mort sous Ctiùn tsOng (1067-1085) à l'âge de 81 ans (N- 48, liv. 337. —
N" 63, liv. 112, f. 13, etc.). — Fâng Clioï'i, docteur, recommandé à la

Cour par Song Khi (998-1001, lettré célèbre); la biographie de Fâng

Chou ne se trouve ni dans n» 48, ni dans n» 53.

7. Les Khi-tfin, peut-être parents des Syén-pï, paraissent vers la

haute Soungari en 479; établis sur le Siramouren; ils commencèrent
linvasion de l'Kmpire en 907; empire des Lyâo (947), anéanti par les

Joù-tchén (112ti; royaume de Si-lyào (Mongolie occidentale et Hi) 1127-

1201. Les Joû-tchC-n, de race longouse, sur la Soungari et l'Amour.

comme dimensions extrêmes: pied des Tcheo a, 0™,2044

V. 0^,208; pied des Chang, 0"°, 319375 v. 0"',302; pied

des Ming, 0™, 34066. Le pied des Wéi orientaux diffère

donc peu du pied des Châng". D'après Tshdi, le pied

a fort peu varié depuis les Hân jusqu'aux Lyâng 502-

357), tout au moins dans le centre et le sud, partie

chinoise de l'Empire; le pied des Sùng, le plus long

de cette période, avait seulement : pied des Tcheoû

1,064; une divergence d'environ 1/20 pour une mesure
établie sans procédés rigoureux est peu considérable.

Mais à partir du iv siècle, le nord de l'Empire séparé

du sud emploie un pied plus grand qui a varié de

0"',22 à 0",30 environ. Le pied de 0",20 étant resté

en usage pendant de longs siècles, et particulièrement

à l'époque où les vraisemblances historiques permet-

tent de placer l'origine du système des lyû, on pour-

rait croire que ce pied a servi de base. Cette conclu-

sion est contraire à la tradition. Au temps de Tshài

Yuên-ting, le pied musical officiel était le chxoèi-

(cMi,pied eau, de 590, valanl:pied des Tcheoû 1,286,

soit 0™,2628; il est généralement admis depuis lors,

il était peut-être admis depuis les Swêi que le vrai

pied musical divisible en 9 pouces est le pied de

Hwàngti : Natalis Rondot l'identifie au pied des Hyâ"
et l'égale à 0™,2555, valeur assez voisine de la précé-

dente.

L'empire des Lyào (Khi-tân), l'empire des Km (Joù-

tchën), le royaume de Sl-hyd au Tangout ", qui, à partir

du x'' siècle, occupèrent peu à peu la moitié septen-

trionale de la Chine, tâchèrent d'imiter les rites et la

musique des vaincus, eurent même quelque teinture

de la théorie musicale. Les Mongols, dynastie des

Yuèn, qui soumirent le Sî-hyà, qui prirent successive-

ment les capitales des Kîn, Yen (Péking) en 1215,

Pyén (Khai-fông) en 1233, qui finalement étendirent

leur domination sur tout l'Empire (prise de la capi-

tale des Sông, aujourd'hui Hàng-tcheoù, 1276), suivant

la coutume des barbares recueillirent et employèrent

les orchestres des Etats détruits.sTcbingiz commença
avec les musiciens tangoutains; son fils Ogotai (1239)

fit rechercher les instruments et les musiciens des

Kin, à Péking seulement on trouva quatre-vingt-

douze hommes; on envoya des choristes étudier à

Khyû-feoù, près du tombeau de Confucius (1240).

Khoubilai avant son avènement s'était intéressé à la

musique; en 1264 il fil rassembler de toutes les pro-

vinces les instruments de musique, qui furent trouvés

en très grand nombre; en 1282 il fit venir ce qui sub-

sistait de l'orchestre des Sông et le fit compléter par

de nouveaux carillons dont on chercha les pierres so-

nores dans la rivière Seû '•, par des cloches fondues et

pardivers instruments construits (1286) d'aprésles lyû

existants ''^ Pendant cette dynastie et désormais, les

(991), empire des Km (1115),

' 49, 50 et autres histoires dy-

menlionnés en 961, soumis aux Khi-lfi

anéanti par les Mongols (1234). Voir n

nastiques.

8. N« 53, liv. 19, ff. 12 à 15. Je n'ai rien trouvé sur Ngeoû-yâng Tchî-

sveoù. — TchL-n Té-syeoù (1178-1235), disciple de Tchoû Hi |N« 48,

liv. j37).

9. N" 70 (Y. 1. t., liv. 54, f. 14, etc.).

10. K» 33.

11. Dynastie antérieure aux Tcheoû.

12. Dynastie antérieure ii celle des Châng, vers l'an 2000 A. C.

13. Un peuple de race tibétaine, lesT.'ing-hyâng, établi aux confins du

Seù-tchh-\\rin, du Che;'in-si et du Kân-soù sous des chefs portant le nom
de Li, nom impérial décerné par la dynastie des Thâng, formèrent vers

9S2 le royaume de Si-hyâ et retendirent sur le Tangout ; soumis aux

Mongols, 1227 (Devéria, l'Ecriture du royaume de Si-hia ou Tangout,

Mi'inoii'es de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, l'" série,

tome XI, I; 1898).

14. Au Yi-n-tcheoû foù. Châu-tûng, non loin de Khyù-fcoû.

15. N° 31, liv. 08, f. 1, elc.
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lettrés ont continué d'écrire des travaux sur les lyû,

plusieurs ouvrages ont été publiés avec l'approbation

ou sous l'inspiration impériale; mais on n'a plus vu

la Cour prendre à ces questions un intérêt aussi pas-

sionné qn'au xi° siècle.

Au début de la dynastie chinoise des Mîng, sur

rapport de Lèng Khyên', le hwâng-tchûng fut établi

d'après le yUig tsdo Ichh'i, pied du ministère des Tra-

vaux, égal au pied dit des Chang, O", 319375 : cette

longueur qui résulte des ligures du Li/rt hi/dsln chwè-,

estconlirniée parNatalis llondot. Tcliofi Ts;ii-yu indi-

que les raisons de ce choix' : ce pied ne serait autre

que le grand pied des Tliàng et aurait été transmis

depuis l'artisan mythique Loù Pàn. Malgré ces lettres

de noblesse, ledit pied n'était pas traditionnel pour

les lyii. Le prince Tsài-yil constatait donc que le

hwàng-tchOng de son temps était plus bas que celui

de Tshài Yuèn-tingde cinq lyû, soit d'une tierce ma-
jeure, ce qui, pour l'ancien hwàng-tchùng, ramène

sensiblement au pied des Hyà', puisque le rapport

des vibrations de la tierce majeure à la fondamentale

est 5/4; toutefois il demandait de relever le hwâng-

tchông seulement de trois lytl, ou de la moitié de l'in-

tervalle en question; on obtenait ainsi, disait-il, non

pas la fondamentale des Hàn, mais vraiment la fonda-

mentale antique. C'est cependant en pied des Hyà me-
suré par 8 1 grains de millet posés en long qu'il a donné

pour les tuyaux les dimensions auxquelles je revien-

drai plus loin. Sous la dynastie régnante des Tshlng,

le relèvement du diapason a été elfectué (1713) au delà

du nécessaire. En elfet, d'après les définitions officiel-

les», le hwâng-lchông mesure les 9/10 du pied antique,

tandis qu'on admettait en général qu'il mesurait le pied

antique divisé en neuf parties; le pied antique vaut

81/100 du pied moderne; on a donc pour la longueur

du pied fondamental : en pied moderne 0,81 x 0,9

= 0,729; en mètre 0,319375 x 0,729 = 0", 2328. Le

hwàng-tchông est ainsi supérieur d'environ six lyù

à celui des Ming; il n'en résulte d'ailleurs pas une

modification semblable dans la hauteur des mor-
ceaux exécutés. En elfet, le carillon de cloches s'éten-

dait sous les Ming de hmânfj-tchông
i
à kyâ-lchông ,,

soit, en ramenant aux lyû contemporains, environ de

jwêi-pln-i kndn-lijà,; le carillon employé depuis 1714

s'étend de yi-tsë^i à ying-lchCmg
^ ; il est donc en réa-

lité supérieur de deux ou trois lyû seulement à celui

des Ming; la hauteur des autres instruments est réglée

sur celle du carillon^. Le Lijil lyn tchéng yp appuie

encore d'un autre raisonnement les résultats admis
présentement : il remarque que le hwàng-tchOng offi-

ciel renferme exactement 1200 grains de millet, le

pied répond bien à 81 ou à 100 grains mis en long ou

en travers; « la grosseur des grains de millet n'ayant

pas changé depuis l'antiquité », on vérifie ainsi que

le tuyau actuel est conforme à celui de Lycoû llîn

que l'on admet égal à celui des Tcheofi. Je doute que
l'argument semble convaincant; la longueur reconnue
est inférieure à celle que des auteurs anciens ont cru

être celle du hwâng-tchOng des Hyà et de llwàng ti;

elle semble également inférieure à celle que rappor-

1. Je n'ai pas trouvé la vie <Ic ce i)e['Sonn:igr.

2. N« 75.

3. N'TS.liv. 2,f.4ctsq.,ff.39,40.4!>. — N-83 (Y. 1. t., liv. 65. f. 8 V).

4. En prenant pnur unité le pied des Hyâ. le pied des Clifing est

exprimé par 1,55. le pied des Tcheoûpar 0,8; le pied des Hyà vaut
0,31937

donc - - = 0.2555
1,;

5. N» 80, 1" partie. I, f. H. — \" 06, liv.

liv. 33, f. I V. — N" 07, liv. 27, 11'.
1 , 2.

C. ÎN" 52, liv. 61, f. 13 et sq. — .N- 06, liv.

f. IS r». - N» 63

tait Seû-mà, Tshyên. On peut croire, en cil'et, que cet

historien, qui gardait l'usage du calendrier des

Chang, conservait aussi, pour les matières musicales

connexes aux considérations astrologiques, le pied do

la même époque : 81 lignes du pied des Châng font

0™,2u80, c'est-à-dire à peu près le pied des Hyd. C'est

donc toujours à cette mesure que l'on est ramené.

Pour les auteurs chinois, tantôt on appelle hwàng-

tchûng le tuyau défini par une certaine longueur :

c'est la marche suivie jusqu'ici. Tantôt le hwàng-

tchong est le point de départ de toutes les mesures;

mais si nous connaissons le hwàng-tchông actuel» voi-

sin de mi;,, nous savons qu'il a conslamment varié :

nous n'avons donc pu chercher la solution en ce sens.

Nous pouvons maintenant vérifier si le tuyau bouché

de 0™,2328 donne la note que nous attendons comme
fondamentale; nous aurons à interpréter la coïnci-

dence ou la divergence reconnue.
Cn-l) V

Si, dans la formule acoustique N =
^^^

(n est le

numéro d'ordre de l'harmonique), on fait n=:l et

qu'on porte la longueur admise pour le tuyau fonda-

330
mental, on aN = -—-——-= 708,76, nombre com-

' 2x0,2328
pris entre 696 (fa^) et 72o (/a^j). Ce résultat n'a pas

une valeur absolue, en raison des perturbations de

l'air à l'origine du tuyau et de celles produites par

l'approche des lèvres, en raison aussi de la perce

du tuyau. M. V. Mahillon, qui a étudié les lyû avec sa

compétence de musicien et de physicien, constate"

que trois hwàng-tchông successifs, le moyen étant le

hwàng-tchông fondamental, les extrêmes donnant les

octaves supérieure et inférieure, ont les dimensions

suivantes :

hu'ihli/-tchrni(f—i .

hwûiuj-tfhûiig ^ . .

hivàiig-lchniig.^. .

2 pieds

1 p.

01', 5.

De là le savant musicologue déduit les lois que je

résume ici : i" la longueur des tuyaux étant en rai-

son inverse du nombre des vibrations, étant donné

un tuyau quelconque, pour établir la longueur du

tuyau fournissant le demi-ton supérieur, il faut

diviser la longueur du tuyau donné par 1,0594631,

c'est-à-dire par iJ/2 : en elfet, après douze divisions

successives, répondant aux demi-tons successifs, on

trouvera la longueur du tuyau qui fournit l'octave

supérieure, comme si l'on avait immédiatement di-

visé par 2; 2" pour élablir le diamètre du tuyau

fournissant le demi-ton supérieur, il faut diviser le

diamètre du tuyau donné par 1,0292837, c'est-à-dire

par i'/i
' si. en elfet, le diamètre d'un second tuyau

est la moitié du diamètre d'un premier, la section

ou grandeur de la perce sera le quart de la section

du premier, et le second donnera la seconde octave

supérieure du son dii premier; après vingt-quatre

divisions successives répondant aux demi-tons suc-

cessifs des deux octaves, on trouvera enfin le dia-

mètre qui est la moitié du premier diamètre et qui

N- 86, 1" partie, I, f. H.
Le P. Amiot transcrit le hwàng-lcliông p,ar fa ,, M. van Aalsl em-

itt . ; mais ces deux auteurs reconnaissent que leur choix a été

} par des raisons étrangères à la hauteur réelle du hwàng-tchông.

î ai agi ainsi, dit le P. Aniiot, p. 115, parce qu'en prenant fa pour

n générateur, tout le systiîme diatonique des Chinois se trouve

u par des notes naturelles ; ... eniin parce qu'après avoir noté des

.hiuois à noire manière en faisant répondre le koung au l'a, j'ai

urs satisfait les oreilles chinoises en les exécutant » M. van Aalsl,

. admet la presque identité du hwàng-tchûng avec ré ,.

N° 110, 14» année, notices 8S9-861, p. 188 et suivantes.
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caractérise le Uiyau fournissant la seconde octave su-

périeure. « C'est en cette donnée sur la grandeur de

la perce, poursuit M. Maliillon, que la théorie chi-

noise est en avance sur la nôtre, qui ne donne à ce

sujet aucun renseignement. Le prince Tsài-yû n'ex-

plique pas cette théorie, il se contente de poser des

chiffres; mais il ne nous a pas été difficile d'en dé-
duire les règles que nous venons d'énoncer, et nous
en avons vérifié l'exactitude par la construction des

lyû auxquels elles se rapportent. » Nous reviendrons

plus loin sur la division de l'octave en douze degrés

et sur les travaux du prince Tsài-yti; pour le mo-
ment nous tirerons de ces remarques la seule con-

clusion que la formule générale est insuffisante, ne
tenant pas compte du diamètre : il n'est pas surpre-

nant que le nombre calculé soit seulement approché.

Quand M. Maliillon, d'après les dimensions du
P. Amiot et du prince Tsài-yû, construisit les trois

hwâng-tchong, il en tira les sons miy^,mi\}!„ mi\)^ un
peu au-dessus de notre diapason normal (/a 3 = 870);

mais il reconnut depuis lors que les lyû sont des

tuyaux bouchés, alors qit'il avait construit des tuyaux
ouverts; reprenant ses expériences, il trouva enfin

mh, mij, mii, notes qui s'écartent peu du fa du
P. Amiot, puisque le diapason européen était très

bas à l'époque de ce missionnaire. M. MahiUon a

encore construit' d'après le prince Tsâi-yû un hwàng-
tchông-tchli'i 203, sorte de flûte traversière ayant la

203. Hwang-tchông-lchhî, d'après le prince Tsâi-yû.
(NO 110, notice 865, p. 196.)

1 3 3 bouclis & h- Z

bouche au milieu du tuyau et trois trous de chaque

côté de la bouche : les trous latéraux o et 6 divisent

le tuyau en tiers, les trous 3 et 4 marquent le quart,

les trous 1 et 2 le sixième de la longueur totale; les

longueur et perce du tuyau, les diamètres des trous

sont conformes aux mesures données. Si l'on souffle

dans cet instrument en bouchant tous les trous, on

entend mU; en débouchant les trous successivement

dans l'ordre 1, 2, 3, 4, o, C, ou 2, 1, 4, 3, 6, S, on ob-

tient la série fai faifi sol', solifi la; la ifi. Ce diapa-

son flûte donne donc l'octave supérieure (mù) de la

fondamentale et les notes comprises entre cette oc-

tave et sa quinte; c'est là probablement un instru-

ment de démonstration; les dimensions conformes

aux mesures de la période Khai-yuèn (713-741) le rap-

portent au vm° siècle. Il est important de constater

par expérience qu'à plus de huit siècles de distance

le prince Tsài-yû a pu retrouver exactement le dia-

pason des Thàng.

L'accord du khin, tel que je l'ai constaté, est plus

élevé : la première corde donne approximativement

v<'j, ce qui met le hwàng-tchOng à sol^.

Le diapason a donc beaucoup varié à travers les

âges; il n'est pas uniforme aujourd'hui, il l'était

encore moins jadis. Chèn Kwô^ constate de son temps
l'existence de deux diapasons : celui du Conserva-
toire, Ki/'io fâng^, supérieur aux lyû officiels d'un peu
moins de deux lyû; celui de la musique septentrio-

nale, conforme aux lyû et à la tradition des Thâng;
le premier d'ailleurs avait, depuis la fin du x= siècle,

baissé de trois lyû. Tchoû Hi* note que, les musiciens
n'ayant plus le soin d'accorder leurs instruments à
cordes sur les flûtes, la hauteur des morceaux n'est

plus fixe. De même aujourd'hui, les musiciens non
officiels se rapportent à l'oreille seule, avec les mêmes
inconvénients. L'é qui valence du hwàng-tchôn g en note

européenne ne peut donc être fixée absolument; il

serait, d'autre part, très incommode d'admettre des

équivalences diverses pour les divers genres et les

diverses époques, la précision que l'on chercherait

par là risquerait fort d'être illusoire. Nous convien-

drons donc de fixer : hwàng-tcliiing ^ ^ini^; la raison

principale de ce choix est la plus longue possession

d'état rappelée plus haut.

CHAPITRE II

L'échelle des Ijii.

Le premier texte précis sur les lyû est dans le Lyii

chi tchhicvn tshi/eoû''; M. Chavannes a cité et com-
menté ce passage dans l'appendice II, p. 636, du

tome III des Mémoires historiques^. « Le hivâng-tchOn;)

produit le lîn-tchong ; le lîn-tchOng produit le tluii-

tsheoù; le Ihài-tsheoù produit le nàn-lyù; le nàn-lyl'

produit le koû-syèn; le kot'i-sijèn produit le yi'ng-tchOng;

le yIng-tchOng produit le jwi'i-pln; le jwCi-jiln pro-

duit le tâ-lyii; le tà-lyii produit le yI-tsè; le yi-tsë

produit le hyà-tchOng ; le kyà-tchông produit le woû-

yî; le woD-Yi produit le tchông-lyii. Aux trois parties

du générateur on ajoute une partie pour faire la gé-

nération supérieure; aux trois parties du générateur

on retranche une partie pour faire la génération

inférieure; \e hivàng-tchông, le iâ-lyii,le thni-tsheoù,

le kyà-tchông, le koû-syèn, le tchong-lyii, le jwci-pln

appartiennent à la génération supérieure; le lîn-

TCHûNG, le Yî-TSË, le NÀN-LYÙ, le woû-Yi, le yIng-tchùng,

appartiennent à la génération inférieure. » La for-

mule que Lyù Poû-wêi assigne à la production des

lyû, équivaut en langage moderne à celle-ci : le tuyau

qui a pour longueur les 4/3 de la longueur du tuyau

générateur, appartient à la génération supérieure et

fournit la quarte inférieure, c'est-à-dire l'octave basse

de la quinte, du son du tuyau générateur; le tuyau

qui a pour longueur les 2/3 de la longueur du tuyau

V . NAS-LYU.

I//»t 480

1). de la ;

I. hwàng-tchiiiifj. II. lîn-tchung. III. thài-tsh

mi^ SlO si:^ 540 (ar-^ 72C

quinte. 8^^ b. de la 5'*.

VU. jwêi-pm. VIII. là-lijU. IX. yî-tsr. X. kyû-tchrimj.

/«it3 568,8888 /flj 758,5166 k/; 505,6766 so/j 674,2333

8" b. de la 5". quinte. 8" b. de la 5'". quinte.

•n. VI. YlNft-TCHÛNG.

(r-ii 426,6666

quinte. S'" b. de la 5"

XI. ^vo6-YÏ.

rè; 449,4866
XII. Iclumg-liik. I. hwùng-Uh'mg,

1(13 599,3133 (OTj 799,0844

i^^TTcTélàs''». 8" b. de la 5".

1. N» 110, 14' année, notice 865, p. 100.

2. N» 24, liv. 6, f. 2 r»; supplément au 11

3. Sur le Conservatoire, \oir clt.ip. XIII.

N- 27, liv. 41.

N" 21, section VI Vin lijii, 2» parlic, f. 3 cl !

.N» .35.



f<é né raie 111', appartient à la génération inférieure et

Iburnit la quinte du son du tuyau f;énéraleur. La

progression des lyii peut se traduire dans le tableau

précédent, où les nombres sont proportionnels aux
longueurs.

Cette progri'ssiiin est lenuc pour férniée, le der-

nier terme (ï) reproduisant le premier, sauf une dif-

férence qui sera étudiée plus tard; les notes succes-

sives forment une marche de douze quintes justes

ascendantes et sont abaissées d'une octave chaque

lois qu'il est nécessaire pour les ramener dans l'in-

tervalle hw(1ng-tch''iHgi hwibuj-tclwmj , {ini, ?»»,). Ainsi

lll=:/'(i#3 est l'octave basse de /«*, quinte de «13 =
II; celte octave basse de la quinte, en d'autres termes

celte quarte inférieure, est, d'après les Chinois, de

génération supérieure, le nouveau tuyau étant en

effet plus long que son générateur. Les générations

supérieure et inférieure, c'est-à-dire les quartes des-

cendantes et les quintes montantes, n'alternent pas

régulièrement; les tuyaux VII, VIII, XII, I, forment

tous avec ceux qui les précèdent directement des

quartes descendantes. Pour les tuyaux XII tchông-

Ij/ii. el I hwâng-tchông .\e fait a été peu remarqué, les

théoriciens ayant d'habitude considéré les douze pre-

miers lyù seuls. La suite VI ijing-tchông VII jwci-

pln VIII (((-/;/(( formant deux quartes descendantes

successives a, au contraire, été notée d'abord par Lyù
Poû-wêi, puis par Hwài-nàn Iseù', Sefi-mà Pyeoù,Toù
Yeoù et leurs successeurs, tandis que Seù-màTshyên
et Pan Koû indiquent l'abaissement d'une octave ré-

gulièrement de deux en deux quintes''. Sous cette der-

nière formule, les six lyti du principe yâng sont de

la génération supérieure, les six lyû du principe yin

appartiennent à la génération inférieure : mais cette

symétrie ne cadre pas avec l'acoustique.

En rangeant les sons non plus dans l'ordre de gé-

nération, mais suivant les hauteurs inversement pro-

portionnelles aux longueurs des tuyaux, on obtient

dans l'intervalle de l'octave une échelle de douze

degrés; le second hwàng-tchnng doit alors représen-

ter la quinte ascendante (399, 5422) , et non la quarte

Lasse de Ichûng-lyù, il répondra à mi,. Dans le tableau

«) l>) c)

1. hwinig-tchniig
, SIO SI lignes

H. tù-lijk 758,5106 75 2/3

3. tkài-lsheou 720 72

i. kyd-tfhmii/ 674,2333 67 1/3

5. AoS-sji'li C iO 64

6. tehimj-lijk 590,3133 59 2/3

7. ju'fi-pm d6S,88S8 56 2,3

S. LÎN-TCHÛ.NQ 540 54

9. -ïi-TSË 505,6766 50 2/3

10. NÂs-i.vù '.

480 48

11. \voi--YÎ 419,4866 44 2/3

12. vixG-TCUûN-s 426,6660 42 2/3

13. iiwÀNO-TCHûNG., 399,5122

CHINE ET COREE 87

1. I,y.-.)|-| Nu'lMi (riio.l en lli A. Cl, Tiicmbrc de la famillf impiSrialo,

TOi de ilwài-nàii, laoïslc {N» 30, liv. 41, f. 0, etc.)-

2. N» 54 (Y. 1. t., liv. 51, fl'. 11 r°, 13 v). — N» 35, lomo III, |ip.3l3,

632. — N° 30, liv. 21 a), f. 7 r«. — N» 38, liv. 1, IT. 7 v», 12 v. — .N- 34,

liv. 25, (T. 8, 9.

3. Aulciir <le3 Su y)n, comnicnlairc Jes Ch'i là, virp s.

4. N»54(Y. 1. t., liv. SI, f. 17 V).

ci-contre, la colonne h) donne les longueurs calculées

sur la base 810; les colonnes suivantes renferment
les chiffres indiqués c) par .Seù-mà Tshyën, c) par 'l'où

Veoù avec lesdites mesures réduites à la même unité,

d) et f).

Pour les mesures de Seù-màTshyên, j'ai adopté les

corrections indiquées par 'l'shài "i'uén-ting et en par-

tie déjà par Seù-mà Tcheng^ : 2° T6 2/3 pour 7S 1/3;

3° 72 pour 70 2/7; 4° 67 1/3 pour 61 1/3; 5» 64 pour
60 4/7; 7° b6 2/3 pour oO 1/3; 8° 04 pour 50 4/7; 9"

50 2/3 pour-54 2/3; 10° 48 pour 40 8/7. Ces erreurs

grossières ne peuvent être que des fautes de copie.

Dans les mesures de l'où Veoù*, j'ai introduit aussi

deux corrections indiquées par le calcul : 4°

pour
1079 .on 20 20

12°^^ pour

2187

Les mesures de Toù Veoû,
2187' '" 27 ''"'21

plus approchées que celles de Seù-mà Tshyën grâce

à l'emploi des fractions à forts dénominateurs, sont

difficiles à réaliser en raison de leur précision même.
Le hwàng-tchûng issu du tchùng-lyù est plus court

que le hwàng-lchông primitif; en d'autres termes, le

hwùng-ichong.^ est plus élevé que l'octave du hwdng-

ÉCBELIE PAR (ffllSIES ÉCnELlE TElirÉRÉE

lODgoBur Rapport lonsueiir Rapport

^"'- '"-'*" n
16.384

^- ''!"'-'''"'""
Tïïlsïï

131.072
XII. tchuitii-lijii

^^^ ^^^

262.144
XIII. hmi„f/-telir,ii,,„ . . . rjj-^YT

tchi'mg^ : la treizième quinte juste, en effet, est plus

haute que l'octave du son fondamental, le rapport

de cette quinte à cette octave est exprimé par

.Ï24.288 ., 2" ,
,

,.„,
, ,

,

soit ^-—
,

, et la différence porte le nom de

ibralioDS.
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vallée (le la rivière Hyài, parce qu'ils y croissent d'un

calibre gros et égal; ayant coupé dans l'intervalle

de deux nœuds la longueur de trente-neuf lignes, en

soufflant dans le tuyau il produisit la prime hwâng-
tchong » : 39 lignes sont précisément, en donnant

81 lignes au hwàng-tchOng, la longueur du hwûng-
tchông, calculé comme treizième quinte; comme
octave il mesurerait 40',!.). Bien que Lyù Poù-wêi
n'indique pas d'autre dimension, la coïncidence est

trop précise pour être due au hasard.

Puisque la progression des douze quinles ne ra-

mène pas au point de départ, peut-on se contenter

des douze premiers lyù? .Si l'on étend la progression

au delà de la série primitive, les nouveaux lyti ne sont

pas d'accord avec les premiers, ils donnent des sons

vraiment nouveaux, quoique voisins ; la seconde série,

non plus que la troisième ou la quatrième, n'attein-

humaine et de la corde vibrante. Le conflit de la

quinte et de l'octave, l'impossibilité de passer de

l'un à l'autre système, n'ont pu échapper longtemps
aux musiciens ni aux théoriciens. Ces considérations

n'apparaissent avec clarté que dans des ouvrages re-

latifs à des époques postérieures à celle des Hàn;

toutefois il est probable que cette difficulté connue
de Tsyâo Yên-cheoû et de Kïng Fâiig les a conduits à

la série de soixante lyû qu'ils ont expliquée par des

comparaisons de philosophie naturelle. King Fàng
avait calculé exactement des nombres proportionnels

aux soixante lyti et qui ont été conservés par Sefi-mà

Pyeoû'. Il suffira de donner deux groupes d'exem-
ples, les premiers pour montrer la génération des

tuyaux à partir du tchong-lyù, les autres pour indi-

quer la division de l'intervalle entre deux lyû primitifs.

La production des lyû continue avec les mêmes al-

XI. âa ^
xir.

xin.

XIV.

XV.

XVI.

XYII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XX.II.

XXIII.

XXIV.

XXV.

lnt'ihifj-tchû)ifi .

wolï-ii't

tchoiig-hjii . . .

tcln-chi

kliijii-m'jé . . .

,

clii-s'i

lutervalle qui suit chaque lyù

177.147

98.304

131.072

174.762 [2, 3

116.508 [4, 91_

155.34

15

n

kijè-kùtiff .

.

ptjéii-tjA . . .

Ivhhi-»éi . .

chèiio-pijèn .

fcu-l<h. ....

ki/iii-ldiir/. .

kluli-clii . . .

103.503

138.084

92.056

122.741

163.654

109.103

m-
20"!

_243j"
40^1

_72ïïJ-
889"]

TsiJ

;"-;/'"

niin-ti'hûiiij

.

pïiifj~ch€i)g .

Ll9.0S3j

L59.049J
[153.2241

r4J5^9-l

L531.441J
r 680.1141

r 1.3691
103.655^^— ..

L 6.561J

90.980

129.307

8'" basse de la 5".

8" basse (le la 5''.

quinte.

S" basse de la S".

quinle.

8" basse de la 5''.

quinle.

8'^' basse de la 5'".

8" basse de la 5".

quinle.

8" basse de la 5''.

quinte.

S" basse de la 5'°.

8" basse de la 5'''.

quinle, elc.

dra le ftîcfhiji-^c/iôîif/,; jamais le treizième tube d'au-

cune série ne reproduira le tube fondamental, puis-

que ces treizièmes tubes sont mesurés en fonction

du fondamental par les puissances successives de

.'i''4 ''88' — et qu'aucun de ces rapports n'est égal à 1.
631.441
D'autre part, les lyû étant produits par quintes mon-

ternatives de génération supérieure et de génération

inférieures les lyu XIII, XXV, XXXVII, XLIX prenant

place d'après leur nombre proportionnel après le

hwâng-tchùng,eldemème XIV, XXVI,XXXVI11, L après

le lin-tchûng, etc. Mais le passage du LUI au LIV de-

vrait être une quinte, d'après les précédents V-VI, XYII-

XVIII, XXIX-XXX, XLI-XLII; on trouve au contraire:

^fe. «V r 3.912.181.531.763.287.5391
"• ^ ^+ !"-*««

""^^'L l2.157.665.459.056.928.S0l J

[

3.491.060.667.996.221.355 "!

30.472.996. 377. 170.786. 403J

[

50.437. 239. 049. 155. 671.

8

23"!

109. 418. 989. 131. 512. 359.209J

fT

S" basse de la 5"

8" basse de la ;

quinte.

tantes (2/3) et par quartes descendantes (4/3), si on

applique les deux multiplicateurs au même nombre,

on obtient deux produits l'un double de l'autre : Ihi-

tchônoi 540x2/3 = 360 thài-lshcuù.,; ;iî!-(c/i"n!/,-540

X 4/3 = 720 Ihfii-tsheoù^. La notion de l'octave juste

est donc supposée par la génération même des lyu,

si elle n'est déjà révélée par l'observation de la voix

1. N» 38, liv. 1, f. â cl sq.

2. Dans le tableau prOcMenl, j'ai mis entre cinflicls los fractions qui

complètent les nombres de King Fàng et les corrections à faire .lu

Calculé comme quinte, le lyû LIV serait représenté

par 88.388; or l'octave du hwàng-tchOng étant 88.S73,

le lyû LIV serait hors de l'octave kwâng-kliông,

hwdnij-lchôny.^. Il en résulte que LIV prend place im-

médiatement après le hwâng-tchûng, LV après le lin-

tchûng, et ainsi de suite. Les lyû secondaires ne sont

pas répartis également entre les lyû primitifs :

texte: il n'y a que liuit corrections pour toute la liste des soixante lyu;

les autres divergences viennent du fait que le nombre a Ht lord quand

la fraction conq^émeotaire approche de I unilé.
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1. hwOiiu-tchi'niii

sr-iiii

Iclù-clu

piiui-chenij

fcn-l,m„

leh'i-mù

2. lù-lijk

i Ivû

5 lytt secondaires.

i. kijà-lchôiuj % ^5
3 lyù secondaires.

!). koTi-sjii'n 'SQ ï5C
5 iyi'i secondaires.

li. tchilnn-lijii ft|l S
3 lyû secondaires.

7. jwei-pln ^. :h,
4 lyn secondaires.

8. l'm-h-hmui ^ f§
5 Ivii secondaires.

M Ml)

^ M 177. 117

fi W m.7-7

|/L Jh 1-4.702

P.î :S 172. ilO

^ m
M *
±^^fy

Ti

170. 0S9

167. SOO

iji-lxr

10.

lyû secondaires,

econdaires.lyù :

3 lyû seconda

i2. yiiig-lvIiSiii/ 1^, ^ '.(3.312

4 lyû secondaires.

Il est superflu de dire que les soixante degrés de
l'octave sont peu perceptibles et difficilement réali-

sables; une légère différence de température faisant

varier le son d'un intervalle important relativement

à celui de deux degrés successifs, jamais celte écbelle

ne sera juste. Le système de Kïng Fàng semble avoir

eu quelque application au moyen du tcliwén204'; celui

de Tsliyèn Lô-tchl- au v° siècle, repris sous les Lyàng,
était de la théorie pure : les trois cenis nouveaux

1)

im-i-inn
,

.

Id-lijn (.

iji-tsr
I

.

kijâ-tchtmg
j

inm-ifi ,

.

tcliuiig - lijk
^

court et donne un son plus haut que le tuyau de
4i',;i; il n'est autre que la moitié du Ichi-chi de Kïng
Fàng. Les tuyaux calculés à la suite sont ceux que
j'ai indiqués p. 88 sous les n"' XIV à XXIV; ils for-

ment une échelle légèrement plus haute que la pre-

mière (n°« I à XII); c'est eux que l'on appelle pijén ly)i

par opposition aux tuyaux primitifs dits tchéng lyïi,

lyû vrais. Les uns comme les autres donnent nais-

sance à des demi-lyû ou sons-fils; deux octaves

renferment donc 48 sons. Seulement les auteurs décla-

rent que, vu la complication croissante des expres-

sions numériques, il n'y a pas lieu de poursuivre la

série au delà du lyu XVIII; les lyu làVI ont donc leurs

pyén lyu, les lyu VU à XII en sont privés, l'our des

motifs de convenance on écarle encore 14 lyil et il

reste une série de 28 tuyaux fournissant une échelle

facile à tirer du tableau de la section 9 du Lyii li/it

sTn chou; ces tuyaux sont classés ci-dessous dans

l'ordre d'acuité croissante des sons.

15. ying-Lchrmfj
i
fpurn),

16. hwàng-ichOng ^(pijin).

17. tà-lyn^.

18. thâi-lxheoii^.

19. Ihdi-lsheottii {pyén).

20. kyà-lchông ^.

21. Iwii-syëii.2.

22. koû-syèii., (pycn I.

23. Iclidiig-lyïi -2.

24. Ju -pin

1. hwàng-tchûny ,.

2. tii-tyk |.

3. thài-tsheoû^.

4. kyâ-fchôiig |.

5. kori':tyi'ii 1.

6. tchimg-tyii ^.

7. jwï'i-pm 1.

8. Un-lchûng ^.

9. Im-lchOng
[
(pyén).

10. yi-tsë^.

1 1 . nàn-lijii )

.

12. nân-lyuj (pyén).

13. won-y'i\.

14. ymy-lchfmg
i.

Les pyén lyii ainsi choisis prennent place dans les

groupes harmoniques suivanis, où ils sont toujours

issus du tchông-lyù; les numéros en tète des colon-

nes marquent le nombre des quintes à partir de

tchông-lyù : en d'autres termes, si l'on diminue de 1

le numéro delà colonne, on a le nombre de pyén lyii

qui y sont employés.

ihi'tchong .-, (pycn).

26. yi-lsc„_.

27. Hi-in-lyU.2(pyèn).

5)

«loû-y'i ,. hwihig-lchri:iy.2(p^

ichinig-lyii
i

.

tin-tclii'u>g
,

(/; I.

luffiny-lebiing 2 (p). thdl-lxlienii.t (/H.

Ichdng-lyii ,. lin-lchùng
^ (p). min-lyU

, (p).

hwûng-lckdug2fp). tkdi-lsheoù 2 (p). koû-syén ., (p).
rm-lchdng

i (p).
'

nan-lyii
i
(p'). ying-lcliôug

i
(pK

yi-tsr ,.

kyù-trhuiiy

wnU-yi |.

2)

Id-lyiio.

yi-lsè
1

.

kyd-tchdng .>

wait-y,
I

.

tvhàn'i-tyit .)

kyd'lchàng 2' tchôny-lyk^.

woîX-y'i 1

.

hwdiig-tchûng 2 (p).

Iclidng-lyii 2- /In-tvkiing.j (p).

hwdng-tchi'ing2 (p). Ihdi-lshcoù 2 (p).

lin-tchôny 2(p). «««-///fi., (p).

Iiw(hig-lcliiiny2(p). Ihdi-tsheoii, (p). /iiiB-.'iî/i'ii ., (p).

tuyaux, joints aux soixante lyû précédents, furent

mis en rapport avec les trois cent soixante jours de
l'année.

Ces fantaisies furent à peu près oubliées par la

suite. IJu système de King l'a 11g, au contraire, on
trouve encore quelque chose dans les pijén lijti, lyû

modifiés, et dans les sons-fils, les demi-lyû de Tshâi

Yuên-ting; celui-ci d'ailleurs ne fait que reprendre

et éclaircir une théorie exposée par Toù Veoù^. Les
deux auteurs appellent " son-fils » le son d'un tuyau de

demi-longueur; mais il y a deux sortes de sons-fils.

Le hwàng-tciiOng de 9 pouces donnant la fondamen-
tale, le tuyau de 4i',5 ou hiudng-tchông 2 donnera
l'octave* qui est un son-fils. Le hwàng-tchûng, cal-

culé comme quinte du tchong-lyù, sera encore un son-

fils; mesuré par l'expression i-}-^^^-^—,, il est plus
' '

' 3y.U49' '

1. On sait que Nicolas Mcrcalor et Iloldcr ont établi un système de
tempérament de 53 degrés; lis suivaient les traces de Kuig Fûng, s'ur-

rétaiit au lyù LUI dont j'ai marqué plus haut la particularité.

2. Grand astrologue dans la période Yuén-kyfi (424-4^3) |N« 30, liv. 1 ii,

f. 30 r". — N" 42, liv. 16, 11'. 3 v et à 13).

3. N-.'iMY. 1. t., liv. 51. fl'. 10 et sq., 19 v"). — N" 70 (Y. 1. t., liv. 52,

sections 5, 8, 0; liv. 53, section 5). — .\" 27, liv. 41.

Si l'on néglige de distinguer les deux octaves, on

compte six pyén lyû : hxodng-tchfingp., Ihdi-lsheoûp.,

koû-st/èii p., lin-tchông p., niln-li/ii p., ying-tchmg p. La

pratique est divergente. Depuis le x" siècle, si l'on en

croit TchoQ Hl, dès le v" d'après Tchofi Kyén'', on n'a

gardé que quatre des lyù auxiliaires qui sont repré-

sentés dans les carillons de cloches et de pierres, ce

sont les lyû fils de hwâng-tchong, td-lyù, thâi-tsheoû,

kyà-tchOng, dits les quatre tsiûng chcng, sons aigus".

On parle donc parfois des seize lyû, en réunissant les

quatre sons aigus aux douze sons de l'octave; on les

trouve employés encore au xvi° siècle d'après le prince

héritier de Tchéng (n°» 74 à85). L'échelle de seize no-

tes permet la transposition d'un nombre réduit de

mélodies rituelles renfermées dans des intervalles

peu étendus; Tchoù Hi déplorait déjà l'ignorance des

musiciens qui avaient oublié les ressources dont ils

disposaient àl'époque desThàng''; peu auparavant un

•t. Kn réalité, i

octave : voir p. 85.

5. Y. 1. t., liv. 33. f. 10

(1. Voir n" 83 (Y. 1. t., I

(comment un degré diés<

7. N- 02, liv. 33, f. 40 r

lion est la même, ce ne sera pas exactement

. — \° 20 (Y. I. l , liv. 09, r. 13 V").

09, f. 2 r"). L'épitiuHe tshiiuj désigne plus



90 E.XCrCLOPÉDIE DE LA illSIQIE ET

fonctionnaire des rites, Tchhèn Vàng, lettré érudit,

auteur d'un traité musical (n" 69), avait même pro-

posé de revenir à l'antiquité en supprimant les

quatre sons aigus et les deux pifén ou degrés auxi-

liaires. Tshâi Yuèn-ting aflirme que les quatre sons

aigus sont des pyénlyu; Tchoû Hl les lient pour des

lyû vrais, de demi-longueur; il nous est diflicile de

juger entre eux, les demi-lyû, vrais ou modiliés, ne

donnant jamais des sons justes en raison du diamètre
constant; les lyû modifiés semblent toutefois mieux
dans l'esprit de la vieille théorie chinoise, hostile au

tempérament'.

Ce n'est pas toutefois que le tempérament n'ait été

imaginé bien avant l'époque de Tchoû Hi. ïshài Yuèn-
ting, et plus tard le prince Tsâi-yû- rappellent pres-

que dans les mêmes termes que Hô ïchhèng-thyên et

Lyeoù Tchô^ repoussaient le système de King Fàng,

c'est-à-dire la progression indéfinie des quintes justes;

« ils voulaient forcer les nombres correspondant à

lin-tchCing et à tous les lyû suivants, de sorte que
tchông-lyù donnât naissance de nouveau à hwàng-
tcliOng et que, le cercle étant complet, on se bornât

à douze lyû*. » Le Shiîi chou' confirme ces indica-

tions : « HoTchhêng-thyëii ayant établi de nouveaux
nombres proportionnels, il en résulta que du tchông-

lyù on tira encore le hwàng-tchOng » ; suivent les lon-

gueurs de quatre des lyû nouveaux, conformes au
tableau plus complet donné par le Song choti''. Au-
cun de ces ouvrages ne dit expressément que les lyû
nouveaux sont ceux de l'école de Hô Tchhèng-thyën,
mais la concordance des époques et l'allure des tex-

tes permettent de le supposer. Le tableau suivant

donne dans la colonne g) les chilfres du Sontj choit,

dans la colonne h) les nombies proportionnels cal-

culés sur la base 810, dans la colonne ;) les nom-
bres proportionnels d'après la base 100; ces deux
dernières colonnes serviront à comparer les lon-

gueurs des lyû de Hô Tchhèng-tbyén avec celles qui

ont été données plus haut et celles qui seront don-
nées plus loin.

«) 9) >>) i)

1. llWihlg-lchiiiig^ 9 pouces 810 100
2. lii-lijii S,49 (1res fort) 7Gi,4 94,36
3. llidi-lsheoù S,02 721,8 89,11
i. ktjà-lehâitg 7,58 682,2 81,22
5. kofi-suén 7,15 (un peu fort) 643,6 79,45
6. tchông-lyii 6,77 609,3 75,22
7. jwêi-pm 6,38 (un peu fort) 574,3 70.89
8. lln-tchûiii 6,01 540,9 60,77
9. yi-tsè 5,70 (faible) 512,8 63,31

iO. nin-lyii 5,36 (un peu fort) 482,5 59,56
11

.

voù-yl 5,095 458,55 50,01
12. ying-lchôna 4,79 Jforl) 431,3 53,24
13. Itwdiig-lchâiig.i 4,5 405 50

Cette échelle, à part l'octave, ne contient pas de

valeurs acoustiques pures, ainsi que l'établit la com-
paraison suivante :

Soureaux Valeurs

hjii. acoustiiiiit'ii.

1 . Iiwâng-tchtmg 9 9
5. i-oS-sjé« (3" maj.) 7,15 9x4/5 = 7,2
6. Ichông-hjit {i") 6,77 9x3/4 = 6,75

8. lin-tchmg (5'') 6,01 9 X 2/3 = 6

Le tempérament de Hô Tchbèng-tliyrn n'est donc

1. N» 53, liv. 30, f. 14 V.— N'«62, liv. 5.1, f. 33 v». — X" 2T,Iiv. 41.

2. N" 70 (Y. 1. t., liv. 53, f. 30 v«). — N° 75, liv. 1 , f. SI v,
3. Hô TclihOnjr-lhyrn (370-447), astronome, auteur du calendrier

Yuên-kya (N= 39, liv. 64. f. 8 et sq.; liv. 12, f. 35 et sq. — N« 43, liv. 33,

f. 16 et sq.). — Lveoû Tchô, liistorio^raplie et astronome, mort en 610

à 07 ans (N" 42, liv. 73, f. 10 et sq. — \» 44, liv. 82, f. 13, etc.).

DICTIOXy.MRE DU COXSEnVATOinE

pas l'un des tempéraments inégaux anciennement
usités chez nous, pas davantage le tempérament égal

que nous employons aujourd'hui. Les Chinois ont sans

doute procédé par tâtonnements et, fuyant la bauleiir

exagérée de réchelle des quintes, ils ont iixé plusieurs

notes trop bas (p. e. 4% o», 6% ';'', 9% 11", 12=).

Wang Pliô employa pour son tchwèn 204 une autre

formule de tempérament"; les mesures sont cette fois

données en pieds.

hu'iiiig-tchftutl
1

9
l"-ly« .S

Ihui-hheim 8

kyù-tcht'ut// 7
boFi-si/ài 7
lclitiit;i-lyn 6
jiiri-jiln 6

llii-tchruig 6

yi-lsé 5

miii-lfiii 5

;)

pieds

ijnig-Uhùmj . .

hivniig-tchôitg^

810
757,6
720
675,9
6il,7

601,2
569,7

540
506,7

480,6
450,9
427,5
405

')

100
93,77

8S,S8

83,44

79,22
74,22
70.33
66,66

62,55
59,33

55,66
52,77

50

Cette échelle, qui admet trois valeurs acoustiques

exactes pour la seconde, la quinte, l'octave, et qui

constitue par suite un tempérament inégal, corrige

l'élévation trop grande de l'échelle pythagoricienne

,

mais en reste très voisine; elle est sensiblement plus

haute que l'échelle précédente, 1res légèrement plus

haute même que l'échelle tempérée également, dont

elle diffère surtout pour les lyû 2=, 4'', 6", 7°, 9°, 11".

Ces essais de tempérament furent oubliés, mal
compris ; ils eurent pourtant ce résultat de faire

mieux sentir aux théoriciens l'importance de l'inter-

valle d'oclave. En effet, la théorie des pyén lyû recon-

naît les lyû fils qui donnent l'octave, sauf la correction

de diamètre. Ngeoû-yângTchï-syeoù*,dans l^préface

de son Li/ii Ihông, explique nettement que la marche

des quintes ne suffit pas : la série indéfinie qui en

résulte, ne peut être limitée qu'en recourant à l'oc-

tave, c'est-à-dire en doublant ou réduisant de moitié

la longueur d'un tuyau \ Mais c'est seulement le (

prince Tsài-yû qui revint résolument au tempéra-

ment'"; il y fut amené en remarquant que les hicft,

ou tons marqués sur la table d'harmonie du khin 112,

ne répondent nullement aux lyû; ils indiquent les

divisions simples de la corde et fournissent les va-

leurs acoustiques de l'octave, de la quinte, de la tierce,

etc. « Je rétlécbis jour et nuit à cette difficulté, écrit

le prince, et un matin je fus tout à coup éclairé; je

m'aperçus que les lyû anciens ne sont rien de plus que

des sons approchés. C'est ce que depuis deux mille

ans les théoriciens des lyû n'avaient pas vu, alors que

seuls les joueurs de Uhln, par une tradition d'ori-

gine inconnue remontant certainement à l'anliquilé,

fixaient les hwëi au quart, au tiers, etc., de la lon-

gueur. Mais cela n'était pas écrit. » Ce principe de di-

vision fournit sans conteste une harmonie plus par-

faite que celle des (juintes justes; mais le prince ne

s'en contenta pas, et il arriva au tempérament égul,

par quel raisonnement, par quel procédé de calcul, il

l'a malheureusement indiqué trop succinctement".

m m ^, i^o-t s f-f" s fl ^ H fj

± ** + Zlo („. 75,1000 cit.).

liv. 16, f. 4r
6. N" 39, liv. 11, f. G et sq.

7. N°47, liv. 143, f. a r'.

S. Contemporain de Tsliâi Viu'ii-tiiig. un |.i>ii poslëricur.

tl. N» 53, liv. 19, f. 13 v.

10. .N° 73, liv. 1, section 1, f. 5, etc.

H. La tradition, dit Icprince Tsiii-;ii(N°S5. Y. I. t., liv. 62, f. 2, etc..
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LniifiHenr. Diam. iiilenie.

12. uiiiff-UiiMUl 105,94 3,63

1. Itwung-klùniii , 100 3,53

2. tà-hjn 94, 3S 3,43

3. thûi-lshem 89,08 3,33
A. kijii-tchmg 84,08 3,24

ï,. kon-sijèn 79,37 3,14

6. tdiiimj-lyit 74,91 3,06
7. jwei-piii 70,71 2,97
8. lill-lchôilg 66,74 2,88
9. yi-lsé 62,99 2,80

10. mn-lijk 59,46 2,72
11. vvù-yi 56,12 2,64
12. ijiny-tchnng 52,97 2,57

13. 'liining-U'IwiKi

^

50 2,50
II. lû-li/U " 47,19 2,42
15. tlidî Isheiiii 44,54 2,35
10. iyà-lchôiig 42,04 2,29
17. koû-sijén 39,08 2,22
18. Ichiiiig-lijii 37,45 2,16
iO. Jwfi-'phi 35,35 2,10
20. liii-lchimg 33,37 2,04
2i. yi-l.w 31,49 1,98

22. iiâa-liiii 29,73 1,92

23. »ot-yi 28,06 1,87

24. ying-lchdng 26,48 1,81

Quel a élé l'emploi des longueurs calculées par le

prince Tsài-yil? Nul pour toute l'exécution musicale.

Le khin a toujours conservé ses marques tradition-

nelles. Ni pour les flûtes ni pour les carillons de clo-

ches et de pierres, nous n'avons aucune indication de

l'emploi du tempérament. La dynastie actuelle, après

successifs OA', 0A~', 0A~'', on trace trois circonférences circons-

crites respectivement aux trois carrés A'A^A^A' , A~'A~ 'A"'A~',

A^'A ' A~''A^''. On remarquera que la circonférence A' est ins-

crite dans le carré A^' : en ell'et, le rayon OA' = 1 vaut la moitié du

côté du carré A""', puisque A^' A~' =2; le rayon OA^' par défini-

tion vaut 5/2; le triangle ORA"' est reclaugle et le côté A~'A-' est

tangent en R à la circonférence A». De même la circonférence A^' est

inscrite dans le carré A^''. Kiilin dans le carré A* on inscrit une der-

nière circonférence dont le rayon OA^ vaut la moitié du côté A'A',

V
^

/l
c'est-à-dire ^ = l/-. La surfacedesquatrccercles sera exprimée ainsi :

cercle A^, ^- ; cercle A', TC; cercle A~', 2t; cercle A""''^ 47r; chaque cer-

cle est donc double du précédent. Le cercle A- est la section du hii'ànij-

tchôïig-j, A' est la section du hwdng-tchôiigf, A~' est la section du

hmng-tckfjng—l. D'autre part, les circonférences A', A"', A~'' sont

respectivement les circonférences externes de hwàng-tchong i^
fiWàng-

tchông,, hwùng-tchông—i.

Si, en môme temps que les sections, les longueurs sont conformes

aux mesures indiquées, les trois tuyaux donneront exactement l'octave

l'un de l'autre. C'est ce que l'expérience vérifie (voir chapitre I, p. 85).

Le rayon OA"' étant double du rayon OA'-', vingt-trois tuyaux devant

s'intercaler outre le kvmng-tchrmg~i et le hwàng-tcUùng^, le rapport

des rayons de deux Ij U, l'un immédiatement supérieur à l'autre, sera

-—r; le prince Tsâi-\u donne à cette expression la valeur sensible-

"y-

ment approchée —————— . Je nai trouvé nulle part Iindiralion ni

du raisonnement ni du calcul.

Ces deux rapports étant établis, on trouve facilement les longueurs

et diamètres des trois séries de lyù. Ce faisant, le mathématicien chi-

nois insère dans le raisonnement des intermédiaires superflus à nos

veux, calcul de la circonférence externe, de son diamètre, de sa sur-

face circulaire, calcul du volume. Dans ce problème comme dans tous

les aulres, il semble moins raisonner directement sur les données que

ramener la question à une autre analogue déjà résolue parles anciens,

afin d'appliquer les procédés consacrés : ainsi l'étude de la section des

lyù est envisagée comme un cas du problème cl.'issique des champs

circulaires concentriques, hwàn thym. 11 n'est donc pas surprenant que

certaines parties de la solution n'aient pas de raison d'étro dans le cas

présent. Le raisonnement n'est d'ailleurs pas toujours aussi serré que

nous le souhaiterions, et la trame en est interrompue do place en place

par de nouvelles données d'expérience ou de convenance ; par exemple,

l'identification de la circonférence externe d'un lyii, ainsi hwànff-tchông..

avec la circonférence interne du tuyau donnant l'octave inférieure,

ainsi hiràng-tckông ,. — Tel est en gros le procédé du prince héritier

de Tchéng pour établir ses tableaux. L'examen détaillé de ce travail,

vieux de plus de trois cents ans, ne manquerait peut-être pas d'intérêt

pour un physicien.

1. N" 85 (Y. l. t., liv. 62). — N» 78. — N« 75.

Mais les cliilTresi[u'il a calculés et que déjà le P. Amiot
a reproduits dans son ouvrage De la Musique des Chi-

nois, etc., p. lO.'i, ne laissent rien à désirer en exac-

tilude; les longueurs se trouvent avec «piatre décima-

les pour le liw,'\ng-tchông = 100 et pour le liwùng-

tchông=:90, au livre l°''duL;/î( hijù s7n ckwt', section

3, f. b et sq.; les longueurs sur la base 100 avec les

diamètres et circonférences sont données avec deux

décimales dans le même ouvrage, même livre, même
section, f. 1 5 et sq. ; les longueurs seules pour les trois

octaves, lyi"t doubles, lyti vrais, demi-lyii, sont avec

vingt-deux décimales dans le Swûn hi/ù s7n chwi^ du
mémo auteur, f. 21 et sq., qui donne aussi, f. 42 et sq.,

les diamètres des lyTi doubles et des lyii vrais'.

i,ii

Lyû du prince héritier de Tchéng

(1 pied = 10 pouces = 100 lignes).

ioiigiieur.

hming-tchûug_i 200 lignes

188,77tà-lyii

.

thdi-ishcon.

kyii-lchrmy

tchiing-lyu.

jii'f'i-pln . .

.

ini-tchi'iiig .

17S,17

168,17
158,74'

149,83

141,42

133,48

125,99

118,92

112,21

|i,lil|liv. 01, f. 5, etc. — N- 73, liv. I, sections 4, 6, 6|, attribue au hnàng-

j|(
Itchûng fondamental longueur 1 pied, circonférence interne 1 pouce;

jlniais il ne faut pas oublier que le pied musical est de 9 pouces, soit 81

li;;nes; si l'on prend 90 lignes pour longueur, la circonférence ne peut
" plu^ être de 9 lignes ; toutefois cette erreur a élé souvent commise. Pour

. , la jaeilité des calculs, on préférera au nombre 81 le nombre 100 divisé

Il en 10 pouces de 10 lignes; les proportions du tuyau sont conservées et

; I
la circonférence interne est fixée â 100/9, soit 11 lignes 111. En parlant

Itill Iji de cette donnée, on admet pour les octaves inférieure et supérieure

> respectivement 200 lignes et 50 lignes. Pour le rapport des longueurs

d'un lyù au lyù immédiatement supérieur, l'auteur prend l'expression

10(10.000.000 ., ^ , 1 „ ,

, ,

—--
; il commence même par donner le dénominateur avec

1.0.19.463.094
"^

quinze chiffres de plus. Ce dénominateur n'est autre que V'2 ; en effet.

cil prenant ce nombre 12 fois comme diviseur de la longueur fonda-

jî
mentale, on aura finalement divisé par ('\,''2r =2; on trouve ainsi la

j
longueur du tuyau donnant l'octave. Comment le prince héritier de
Tchéng a-t-il calculé ce nombre? Il ne l'explique pas.

P'iur déterminer la section et le diamètre des trois hwâng-tchông
-iicccssifs, il a recours à la construction suivante. Etant données deux

Sections des hwing-tchông successifs.

IN°85, Y. 1. t., liv. 62, f. 3.)

FiG. 154.

droites se coupant .i angle droit au point 0, on marque sur l'une trois

points A~'', A^', A'. La distance OA' égale l'unilé de longueur, soit 1.

Onconslruitlecarré A'A'A'A',quiapourdiagonale A'0.\' = 20A' =2;
le côté de ce carré est mesuré par r 1 -f 1 = 'ri. Cette longueur est

portée sur les diagonales à partir de et détermine les points A~' ; le

côté du nouveau carré est mesuré par r^^ ,9=2. Cette longueur por-

tée sur les diagonales comme précédemment détermine un
carré, A~' A~' A~''A~''. En prenant pour centre, et poi
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avoir jusqu'en 1712 suivi les précédents des Mîng, a
alors fixé les mesures deslyù, et par suite des flûtes,

sans tenir compte des travaux qui viennent d'êlre

rappelés'.

Lyù des Tshîng.

Diumèlre pour tous les lyQ : 2 lignes 7 i.

Loiigtteurs. Longueurs.

7. jiiri-p'm-t 1021,40 7. jwêi-inn 511,20
8. lîii-tclwiig 97,20 S. llii-lcfiOiig 48,60
9. yî-lsi- 91,02 9. i/î-lsf 45,51

10. nâii-lijii 8B, 10 10. niin-lnii 43,20
H. woli-yi 80,90 \i. miû-iji 40,45
12. ymg-lchfiii!, ... 76,80 12. ijniii-lchrmg ... 38,40
\. hwùng-lehOng ^. 72,90 13. hwang-lcliôiig.,. 36,45
2. li-lijU 68,26 1 i. lii-lijii

'

.

34,13
3. tlidi-tsheov . . . . 64,80 15. Ihiii-lslieoù . . . . 32,40
4. kyà-tchûng .... 60,68 10. kijii-lcliniig . . .

.

30,34
5. koû-syén 57,60 17. kuû-syèn 28,80
6. lchôn)-lyU 53,93 IS. lelwiig-lyU 26,96

Les lyii moj'ens, calculés par l'ancien procédé, ré-

sultent d'une série de quintes justes ; les lyû inférieurs

et supérieurs sont en longueur respectivement la

moitié ou le double des moyens; ils sont donc avec

ces derniers approximativement dans le rapport d'oc-

tave. Le hwâng-tchnng , calculé comme quinte du
tch6ng-lyù aurait 3a,9 et serait compris entre hivdng-

tchnng, et tà-lyii^ de l'échelle officielle. Si donc on
se rapporte uniquement au principe des quintes jus-

tes, le htriing-tchOng, du tableau officiel est trop bas
parce qu'il est trop long ; il est encore trop bas parce
(|ue son diamètre est trop grand, étant celui du hwâng-
tchOng

i-
Si l'on considère la gamme tempérée, il est

de longueur correcte, mais de diamètre trop grand :

il est donc trop bas, d'un intervalle moins considé-
rable. L'échelle officielle marque un recul sur l'échelle

si exacte du prince héritier de Tchéng. On verra à
la p. 112 quelles étranges conséquences les théori-

ciens récents ont tirées de ce désaccord. On doit

remarquer aussi la limitation de l'échelle officielle,

les sons inférieurs à .jwOi-pln __ ^ étant trouvés rauques
et ceux supérieurs à tchàng-lijù j trop faibles et criards.

CH.\PITRE III

Les degrés et la transposition.

Les noies prennent une valeur musicale lorsqu'un
certain nombre d'entre elles, choisies pour raison
d'affinités perçues, forment une gamme ou échelle

mélodique. La série chromatique considérée jusqu'ici

n'est donc pas proprement musicale, chaque son
étant posé dans un état neutre, dans un équilibre
indifférent à l'égard des autres; aucune interprétation

psychologique ne s'ajoute encore au simple fait acous-
tique. Les lyû, matière de la musique, acquièrent un

i. N» 65, liv. 33, f. I, etc. — N« 66, liv. 410, (T. li, l.",.

2. N« 34, liv. as, f. 8 r«. — N» 35, tome III, p. 313.

3. Le Eiil yà (N" 5, section 7, musique, f. 26 v». — .\» 62, liv. 57, f. Si
V») indique cinq synonymes inusités et ineipliqués : tchûntj pour kông,
min pour chilng, k'ing pour kyô, thyê pour Ich'i, lyeoil pour yù.

i. N" 1, l'i ts). 4. — N» 14, pp. 52, 53.

5. N« 6, liv. 22, ta seu yj; liv. 23, (« c/iî. — N« 9, tome II, pp. 29,

32, 49.

6. N" 54 (Y. 1. t., liv. 51, f. 8).

7. N» 70 (Y. 1. t., liv. 54, f. 1 r'I.

8. \'ia Ying, minislrc de Tslii, mort en 403 (K» 34, liv. 02, IT. 3, 4).

9. Voirn» 42, liv. 13, f. S r'; plus Las, p. 108, note 7.

sens quand quelques-uns sont choisis comme degré
d'une gamme. Depuis les plus anciennes origines

les cinq degrés, ivoù yln, ivou chPng, de la gamm^
chinoise sont les suivants; je les cite d'après SeCi-m.

Tshyên, qui le premier en donne une définition pré

cise^. « Dimension des lyû. 9x0= 81, c'est la not

li<J7ig;[es 2/.3= 54, c'est la note tchi; les4/3= "2, c'es

la note châng ; les 2/3= 48, c'est la note yii ; les 4/3 =

64, c'est la note kijù. » Ces cinq noms ne sont pas expf
qués par les commentateurs^. Les cinq notes corres

pondent, d'après Soû-mà Tshyên, aux cinq lyû hwàng
tchOng, thài-tsheoù, koû-syén, lin-tchfing,nàn-lyù,le

seuls dont la mesure s'exprime en nombres entier

si l'on part delà base 81. Bien que le ChoCt hlng

connaisse les cinq degrés et que le Tcheoû li
'' en donn

les noms, ces anciens textes non plus que les Mémoi
res historiques n'en révèlent nettement ni l'origine r

l'emploi concurremment avec les lyû; une traditio

en fait les notes de la période des Yln, et il n'y a rie

à objecter à cette opinion, pourvu qu'on preiuie 1

mot II note " au sens restreint de n degré ». On trouv

ainsi au début une gamme pentapbone qui est de

meurée la principale pour les théoriciens, mais qi

s'est de très bonne heure développée en une gamm
heplaphone. C'est en ell'et à la dynastie des Tcheo

arrivant à l'Empire au si' ou au xii° siècle avant l'ér

clirètienne, que Toù Yeoi'i et d'autres auteurs'' attri

buent l'adjonction de deux degrés répondant au

lyû VI et VII dont les mesures sont encore simples. Ce

deux degrés sont mentionnés à la date de 322 où le Ts

Ichwân'' rapporte une conversation entre le prince d

Tshi et Yen tseù'; celui-ci énumère les cinq degré;

les six lyû, " les sept sons », et les commentateui
voient dans les sept sons les cinq degrés principau

et les deux supplémentaires. Les Kwr yic ', citant le mi
sicien Tcheoû Kyeoû'", expliquent par les sept degr^

qu'ils appellent les sept lyû la date de la bataille o

le roi Woù triompha des Yïn; quelle que soit la valeuj

de ces considérations astrologiques, elles indiquer!

que, quatre ou cinq siècles avant l'ère chrétienne, o|

faisait remonter au début des Tcheoû l'existence d'

la gamme heptaphone. Le prince héritier deTehéng
la croit encore plus ancienne; il déclare qu'elle éta

connue dès l'empereur Chwén (xxui' ou xxi= siècl

A. C.) : les sept notes étaient alors appelées les se;

débuts, tshï chi. On trouve cette expression dans u

passage du Chou king cité par le/i'/n f/io»'- : « Le Cho^

klng dit : ce Je désire entendre l'harmonie des six lyf

c< des cinq degrés, des huit sortes d'instruments, de

« sept débuts. » Le texte admis sous les Hàn difTèi

du texte reçu aujourd'hui dans le Choî^t klng'^, ce qi

n'est pas un motif pour l'écarter. Après cette citatic

Pan Koû explique les mois tshï chi : ce sont le ciel, 1

terre, les quatre saisons et l'homme. Les sept notfi

de la gamme sembleraient mieux à leur place dar'

une énuniération dont tous les autres éléments soii

musicaux; mais le Sipci choCt^' explique que les sej,

débuts répondent aux trois pouvoirs et aux quatre sa,

sons, et réconcilie Pùn Koù avec les lettrés de l'époqi

^ rj i< i

10. Contemporain du roi King (544-520).

11. N» 74, IT. 73, 74.

12. N»3G,liv.2l n),f. lOv: ^ Bo
5! S A W -t: lio ft*o

13. No 1, Yi tsî : u Je désire entendre les six lyû, les cinq degrés,

huit sortes d'instruments. » La mention des sept débuis et de l'iiarn

nie manque également; la suite du texte présente encore d'autres div

gences. Voir dans n» JO, tome 111, partie 1, p. 81, le texte, la Iradi

tion et la noie. — N» 14, pp. 52, 53.

14. .V .liv. 14
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,Jdes Minf,''. La gamme heptaphone, pour ancienne
," qu'elle soit, n'est pas primitive; une preuve, s'il en

îst besoin, peut ùlre cherchée dans le fait que seuls

'!les cinq degrés ou degrés principaux, tchéwj, ont des
'.' noms consacrés par un usage antique, les deux notes
** complémentaires ou auxiliaires, hwô, étant d'habi-

tude désignées par rapport aux notes immédiate-
'* ment supérieures. C'est seulement dans Hwâi-nân

"tseii, continue le prince de Tchéng, qu'on trouve des

mots spéciaux, hwô, auxiliaire, pour le degré répon-
' dant au I3 û VI, et myeoù, différent, pour le degré du

1 lyû Vil. Dans le Syrt luin chou pà Ichi- ces deux mots

;ont remplacés respectivement par les termes }jyôi

'Viông, Uong modifié, pi/t'd Ichi, tchi modifié', qui ont

persisté, bien que le prince de Tchéng ait voulu subs-

îtituer les mots hwo, consonnant, et tchôny, médian.

Ainsi la gamme telle qu'elle existait au moins une

dizaine de siècles avant l'ère chrétienne, est la sui-

ante : kûng mi, chûng fajf, kyù solJf,p.'/én«c/(j lajf, tchi

si, yit utjf, pyén kmg réif. Les demi-tons sont placés

avant la quinte et avant l'octave et comblent le double

intervalle de trois lyû (kyo-tchi, yù-kông) qui existe

dans la gamme pentaphone ; la quarte n'est pas

ireprésenlée. Telle est pendant toute la période histo-

rique la gamme principale; telle elle estencore donnée

pour les instruments à cordes par le Ta tshing hwéi

tyèn'', qui insère seulement aux places voulues les

notes aiguës, tshing, c'est-à-dire élevées d'un demi-ton,

iafin de marquer la valeur harmonique de chaque lyû.

1. kôiifi huidiig-lcliôiin j mi 3

2. kôiii/ aijîLi tà-bjH fa

3. chûiiH llitii-isheoû /'«if

4. cliâ:i!i aigu Ijjà-lchrmg sut

5. kijù koû-sycit .ïo/jt

6. kyô nisii Ichong-lijli ta

7. pijén tchi jwëi-phi /i;Jf

8. tchi lin-lchôiig ai

9. tchi aigu iji-tsè ut;

10. ijii iKhi-lijii «/ ^
11. yii aigu U'on-y'i rc

12. pyi'ii kOmj yiiiy-tchiiiig rèj^

13. kôiiq liuuiuy-tchôiig
.^

mi

Comme les lyû sont appelés doubles, corrects ou

vrais, demis ou fils'*, de même les notes portent les

noms de tchéng ou correctes pour les degrés nor-

jmaux de kông k pyén kông (!"» à S''" diminuée); hyâ

ou inférieures pour l'octave basse; chào ou petites,

tshlng ou aiguës, kâo ou supérieures pour l'octave

haute ; on dit ainsi tchéng ki'mg := 1»°; hyà tchi, oc-

tave basse de la 5" := 4'= inférieure ; chào châng,

octave de la 2''= = 9°, etc.

Dans les traductions qui précédent, on a admis
l'identité du kûng avec le hwàng-tchôns. Cette iden-

i» lité n'est pas essentielle : le kûng peut répondre à l'un

quelconque des lyû, il sera toujours kûng pourvu que

les autres yin, savoir chang, kyû, etc., conservent avec

lui les mêmes rapports; la base de l'éclielle en ques-

tion est variable, seul le rapport des sons est fixe : les

sons kûng, châng, kyô, etc., ne sont donc pas des notes

«isi ce mot implique pour nous une hauteur fixe, mais

f des degrés conçus en relalion avec une fondamentale.

»é

1. Le second des dix-sept hymnes de la danse Xgiin du (cliap. XIII,

p. 187) déb>.lc ainsi : ^ fé 1^ fé o IMg fa ^ o ;

^
\ On peut traduire ; » Les sept notes, début fleuri ; les cimntcurs attentifs

accordent leurs voix. » Ici comme plus liaut les sept notes conviennent

mieui que les sept débuts (N» 36, liv. 22, f. 10 v. — N» 35, tome 111,

p. 0061.

2. N- 38, liv. 1, f. 1 V.
3. Ces termes sont employés dans le passage relatif aux théories de

•AJKïng Fi'ing; peut-être ont-ils été introduits par son école.

4. N»6:i, liv. 33, f. 7v.

Il faut donc traduire les noms des degrés de la façon

suivante pour exprimer en français les rapports indi-

qués par le chinois : kông = note fondamentale ou
prime; châng = seconde majeure; kyi> =. tierce ma-
jeure

;
pyén tchi =: quinte diminuée; tchi = quinte;

yù = sixte majeure; pyén kông = octave diminuée.

La transposition de la fondamentale accompagnée
des autres degrés, pour répondre successivement à

différents lyû", est indiquée parles expressions S!/u^n

syi'ing icêi kông, kmg syông ivêi kông, syiièn tchwàn

syâny kyâo, syuén tyc wH yiïn, « à tour de rôle devenir

fondamentale », dont la première se rencontre déjà,

mais sans explication, dans le Li yïin''. Les l'ur ling*

mettent en rapport avec les mois et les éléments d'une

part les lyû, d'autre part les cinq degrés, enfin les nom-
bres de i) à 9 ; l'élément terre, qui n'a pas de saison

correspondante, est cependant relié à un degré, à un
lyû, à un nombre. Ce système musico-philusophique

se résume dans le tableau suivant :
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étantseconde majeure, [alors hwnng-tchông est prime]

(ou si on lit) : thiii-tsheoH est tierce majeure, (on con-
clura) : [ivoù-yî est prime]. — Koû-syèn étant sixte

majeure, [alors lin-lchûng est primej. — Tchông-lyii

étant quinte, [alors woû-yï est prime], — Lin-tchông

étant tierce majeure, [alors kyà-lchûng est prime].

—

Yi-tsc étant seconde majeure, [alors jwêi-pln est

prime]. — Ndn-lyù étant quinte, [alors Ihdi-tsheoiï est

prime]. — Ying-tchOng étant sixte majeure, [alors thni-

tsheoû est prime]. » On connaîtrait de la sorte six des

lyû employés comme primes; ces lyû peuvent se répar-

tir en deux séries, une série de quintes, hwàng-tchûnf,',

lin-tchông, thài-tsheoii; une autre série indépendante,

où la dernière quinte est remplacée par une quinte

augmentée, kyâ-lchông, woû-yi, jwoi-pïn (pour une
quinte juste il faudrait tchong-lyù). On observera aussi

que l'emploi comme fondamentales de kyâ-tchOng,

lin-tchûng et hwàng-lchong est mentionné spéciale-

ment par le Tcheoû ti dans un passage qui sera étudié

plus loin'. D'autre part, les identités hwdng-tchijng,

prime; thâi-lsheoii, tierce majeure; tchông-lyii, quinte;

yl-ls!';, seconde; y ing-tchông , sixte majeure, sont déjà

dans les Yuè ling, oii elles n'ont peut-être qu'une va-

leur cosmologique, ainsi qu'il a été dit.

King Fàng, au contraire, a donné de la transposi-

tion une définition précise reproduite par les Syïi

hàn chou pi'i tchi- : il apparaît encore ici comme l'in-

venteur ou le restaurateur de la théorie musicale.

«Pour les degrés musicaux, au solstice d'hiver on
prend le hwàng-lchông comme prime, le thai-tsheoù

comme seconde majeure, le koQ-syén comme tierce

majeure, le lin-tchûng comme quinte, le nàn-lyù

comme sixte. majeure, le ying-tchOng comme octave

diminuée, le jwéi-pin comme quinte diminuée. Tel

est l'état primitif des sons et des inllux terrestres, la

position principale des cinq degrés musicaux. Ainsi

chaque lyû séparément étant la perfection d'un jour,

les autres se transposent en ordre
;
puisque les lyil

correspondant au jour sont tour à tour la note fon-

damentale, la seconde et la quinte la suivent en con-

formité de leur nature. »Tchéng Hyuèn, deux cents ans

plus tard, dit avec autant de précision, mais en d'au-

tres termes' : « le nombre de la fondamentale est 81 :

le hwàng-lchOng étant long de 9 pouces, 9 X9 = 81. Si

de la fondamentale on retranche le tiers de ladite fon-

damentale, on obtient la quinte ; le nombre de la quinte

est o4 : le lin-tchOng étant long de 6 pouces, 6x9
= 54... Si delà tierce majeure on retire le tiers de ladite

tierce, on obtient l'octave diminuée ; si à l'octave dimi-

nuée on ajoute le tiers de ladite octave, on obtient la

quinte diminuée. En partant de là, on change suivant

les mois : c'est ce qu'on appelle transposer en rôle

de fondamentale. » La théorie ainsi attestée sous les

Hdn, quelle était la pratique ? En 77 P. C, Pào Yc'

note dans un rapport que « pour la musique des rites

moyens et pour la musique des banquets il va seule-

ment le thâi-tsheoû ; dans les deux cas on ne s'accorde

1. Voir p. 102, etc.

2. N» 38, Uv. 1, f. 1 T«.

3. N" 38,liv. I, f. 2 r» cite en note ce leile.

4. Je n'ai pas d'autre indication sur ce personnage.

6. N- 43, liv. 13, f. 3 r". Un teitc analogue, un peu plus dévc

se trouve, d'après Syé Yôns, fonctionnaire lettré ) 28-2 (N« 3i

chofi, liv. 8, f. 16, elc.l, en noie au f. 13, liv, 1 du n" 38.

6. Fils du célèbre général Ma Vuén et lui-même général di-

(N° 38, liv. 24, f. 14, etc.).

7. N- 42, liv. 13, f. 3 V.
8. N» 38, liv. 8, f. 3 r».

9. N°40, liv. 109, f. 11 V.
10. N" 39, liv. 11, IT. 8, 9. — N" 41, liv. 16, ff. 12 V, 13 V.
11. N" 42, liv. 13, (T. 3, 4.

loppé,

pas avec le lytl du mois : il est à craindre qu'on nf

blesse les influx terrestres. Il conviendrait d'établii

les gammes des douze mois pour répondre respecti-

vement à l'intlux du mois. S'il est donné aux ducs e

aux ministres d'entendre le lyû de chaque mois dan;

les assemblées de la Cour, ils seront capables d'émou
voirie Ciel et de s'accorder aux intlux terrestres-'. >

Mais le conseil de Pào Yé ne fut pas agréé d'abord
et c'est seulement quelques années plus tard, dans 1;

période Yuèn-hwô (84-80), que Ma Fàng^ fit admettre

cette réforme. La transposition d'après le lyû de cha-

que mois était encore dans l'usage officiel en 1.33, e

probablement en 203, malgré l'assertion contraire di

Swêichoû'' Y.n effet, c'est à cette dernière date que h

Syn hf'in chonpà tchi ^ donne en note les indication

suivantes : « quarante-six jours après le solstice d'hi

ver, le Fils du Ciel va au-devant du printemps dans h

salle orientale, à 8 H de la Capitale ; la salle a 8 pied

de haut, le perron a 3 degrés,... on chante en kyô, oi

danse avec des plumes de faisan dans les mains, i

Aux cérémonies analogues qui sont célébrées poui

l'été, l'automne et l'hiver, les salles sont situées res

pectivement au sud à 7 li de la Capitale, à l'ouest

9 li, au nord à 6 li ; elles ont pour hauteur 7 pieds, (

pieds, 6 pieds, avec des perrons de 2 degrés, 9 degrés

6 degrés; la musique est en tchi, châng, yù; les dan-

seurs tiennent des tambours à manche, des bouclier:

et des haches, des boucliers et des lances; ils on

comme couleur dominante dans leurs vêtements li

rouge, le blanc, le noir (au printemps le bleu). Oi

observera que les éléments de ces cérémonies son

conformes au tableau de la page 93. Le "Wci choû^ citi

un rapport de 533 qui rappelle que sous les Han li

musique religieuse était, suivant les cérémonies, ei

hwàng-tchOng, thâi-tsheoù, kon-sj'èn ou jwëi-pin.

La transposition à titre d'expression rituelle fu

donc usitée à la fin du i" siècle et pendant au moin

une partie du u*. En 274, Lyé Hwô en connaît encon

la théorie et sait que la noie fondamentale peut ètn

hwàng-tchùng, lîn-tchOng, kofi-syèn; mais à la mènii

date Syûn Hyû doit, dans son rapport, expliquer cett'

combinaison des lyû et des degrés comme si elli

était peu connue'", et dès lors il faut attendre plu

de deux cents ans pour trouver, en 502, une nouvelli

mention de la transposition d'après les lunaisons, i

propos des quatre ^/c.ngr 206, instruments de dénions

tration rappelant le tchwèn 204 et inventés par Woù I

desLyàng". Apeuprès à la même époque'-, les étude

musicales reprennent dans l'empire du nord ave

Lyeoù Fânget Kûng-swèn Tchhûng : le lettré Tchhêi

Tchông-joû leur explique (518) la théorie du Icliwéi

qu'il connaît d'après la notice de Seii-mà Pyeofi, e

leur démontre l'impossibilité de transposer si l'on s

contente des douze lyû primitifs ; il s'appuie aussi sa

l'accord du khîn, qui admet cinq fyiio ou systi-iuf

différents, chacun ayant pour tonique l'un des degré

de l'échelle primitive '^ C'est sans doute à la suite d

12. A partir de la période Tcliéng-chi (304-S07|, Lj-eoù Fing et Knn:

swt-n Tchhoug sont oiricicllement chargés d'étudier les reformes c

consultent le lettré Tchhcn Tchong-joù (N° 40, liv. 109, IT. 4 v". 7 i

8r»).

13. N» 40. liv. 109, f. 9 r- : « de plus, il s'appuie sur le procédé d ac

cord du kliin selon les cinq systèmes pour régler les instruments d

musique. Le système du sr prend le kông pour tonique ; le système aig

[du khin] prend le chring pour tonique; le système égal [du kliir

prend le krmg pour tonique. Chacun des cinq systèmes a pour toniqv

un des cinq degrés. » Pour le khin et le se. voir chap. X, 112 et lit

on remarquera ici et ailleurs que le khin. instrument délicat et ari:

tocratique, maintient les traditions, qu'il a plus d'une fois fourni d(

exemples de musique antique à l'interprétation des théoriciens uU(-
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ces travaux que Lyeoi.\ Kfing llxa six règles, ko, peut-

être six modes d'accord, pour diverses sections de la

musique impériale; d'après le chef de la musique

ïchrni),' Kliyèii-kwëi répondant à une enquête en 531,

Tune des régies, celle du liwfing-tchông, n'était autre

qu'une gamme ayant liwàng-tcliong pour tonique et

débutant paryi-tsé; les deux règlesdu koû-syènel du

thiu-tsheoû débutaient aussi par yî-lsii' : le sens de

la transposition est-il alors réellement compris'/

est-on déjà arrivé à la délicatesse des 84 systèmes 2?

La pratique écarte ce procédé presque totalement,

puisque les carillons n'ont alors que 14 pierres so-

noi'es ou 14 cloches, tandis que ceux des âges anté-

rieurs, des H;ui et des Tcheofi, retrouvés de temps en

temps, en avaient 16^. D'ailleurs les historiens disent' :

Il sous les Tcheoû et auparavant, on se conforma au

i| Iprincipe de transposition; à partir des Tshin, latrans-

Kj position fut supprimée; sous les Han orientaux elle

fut pratiquée, mais sans continuité; des Hdn aux Swêi,

pendant dix générations, c'est-à-dire en tout plusieurs

siècles, on ne garda que le système du hwàng-tchùng;

des douze lyii sept seulement étaient usités; les cinq

autres étaient appelés cloches muettes parce que l'on

ne s'en servait pas. » 11 y a unanimité pour constater

que la transposition était en désuétude et avant et

après les llàn.

Le Swéi chou montre toutefois que des systèmes

différents continuaient d'être en usage pour des airs

cl
dilférents : si donc chaque air était joué sous une

[forme lixe, sans transposition, du moins les diverses

échelles ou systèmes subsistaient implicitement.

C'est ce qu'on doit conclure des passages suivants" :

« sous la dynastie des Swêila musique classique des

rites moyens était exécutée seulement avec la fonda-

mentale hwàng-tchong; pour les sacrifices aux esprits

de la nature et aux Ancêtres, ainsi que dans les ban-

quets, on employait un seul système
;
pour aller re-

cevoir les influx terrestres, on se servait de cinq sys-

tèmes. Les anciens musiciens ayant été remplacés et

ayant disparu, on ne comprenait plus les autres de-

grés et les autres lyfi; quelques-uns savaient jouer en

» jwëi-pîn fondamentale ; on les rangeait à leur place

lors des sacrifices, en fin de compte il n'y avait per-

,|j
sonne qui s'en aperçûf^... Autrefois il y avait cinq

mélodies, ijin, en kOng, châng, kyô, tch'i, yù; les Lyâng
.'les faisaient exécuter à l'assemblée pléniére du f'' de

la !'» lune. A présent on les appelle les cinq mélo-
dies ylti; ces airs s'appuient en totalité sur kOng et

1
jj,châng, sans qu'on les laisse sortir de cet ordre. On

iim4

-y»'

15, f. !

I. N-M, liv. 109, f. 10 V"; le Sii'ii chou, n»42, liv. 13, f. 6 r», mon-

ioiine de môme à la date de 427 les règles du hwâng-tchûng, du lioû-

}Ln, du jwr-i-pïn et du tbâi-tshcoû.

î. Voir pp. 08 et 117.

3. N°40, liv. 109, f. H r».

4. N« 47, liv. 145, f. 2 v°.

5. N" 42, liv. 15, f. 4v".

C. N« 42, li'

7. N° 42, li'

8. N° 45, li

9. N° 42, liv. 15, n'. 3, 4.

10. Yûo Tcliba, f 606 à 74 ans; lettré renommé, liistoncn des Lyâng,

rassembla les documents pour l'histoire des Tchbèn qui fut rédigée par

son fd» et par Wt-i Tchf-ng [Tchhên chofi, 557-589, par Yào Seû-lyéu,

t643. Catalogue 57, édition de Nanking, 1872, grand in-8°; voir liv. 27,

etc. — N« 43, liv. 69, f. 9, etc.). — Hyii Clieàn-sin, ronctionnaire

lettré sous les Tcbhèn et les Swéi, massacré à 61 ans dans les troubles

de la fin des Swéi (618) (N- 42, liv. 58, f. 7, etc. — N" 44, liv. 83, 1. 18,

etc.).— LyeoùTcbèn, mandarin sous les Lyànget sous les Tcheoû. haut

dignitaire des Snéi, f 508 à 72 ans (N<'42, liv. 76, f. 2, etc.— N" 44,

liv. 83, ff. 23, 24). — Yij Chi-kî, leUré et calligrapbe, haut dignitaire

sous Yâng ti, 604-618, périt dans les troubles de 618 (N- 42, liv. 67,

f. I, etc. — N» 44, liv. 83, f, 15, etc.).

II. Les auteurs du rapport client ici Ihvùng Khiin, lettré, ritualisie,

les exécute seulement pour faire descendre les esprits

quand on va dans la campagne recevoir les influx

terrestres. C'est ce que les \'ur ling expriment en di-

sant : à la 1" lune du printemps le son est kyiV...l'our
la musique orchestrée, nmn, on emploie sept systè-

mes, on les met en usage pour les sacrifices ; tous ces
systèmes sont ordonnés d'après lanoblesse des degrés
et des lyii. » Le Kyeoù iMng choit* indique ces faits

sous une autre forme. « Sous les .Swêi... le principe
de la transposition... en fin de compte ne fut pas
appliqué;... dans la musique des rites moyens, il

y avait les quatorze systèmes de l'orchestre aigu, et

rien de plus. » Aussi, en travaillant sur ces bases, les

commissions officielles n'eurent pas de peine à com-
prendre la transposition classique et en exposèrent
la théorie à l'Empereur; c'est ainsi qu'on lit le pas-
sage suivantdans une délibération prise en 580 ou 590'

par Nyeoi\ Hong, Yào Tchhà, Hyù Cheàn-sin, Lyeofi
Tchên, Yû Chi-ki '» et autres : « à la 1 1" lune le hw'àng-
tchong est fondamentale, à la 12° lune le tâ-lyù est

fondamentale, à la i'" lune le thài-tsheoi'i est i^onda-

mentale, et ainsi de suite pour les autres lunes. En
tout il y a 12 tuyaux, chacun fournissant 5 degrés,
cela fait 60 degrés. Cinq degrés formant un système,
par suite il y a 12 systèmes. Cela explique, il me
semble, que dans le texte très clair de ïchéng Hyuèn
ne soit pas [mentionné] l'emploi de châng, kyô, tch'i,

yù pour des systèmes séparés". » Un peu plus tard,

vers 605'^, la connaissance des systèmes était assez

répandue pour que la cour des Rites put faire reco-
pier, corriger et orchestrer pour cordes, chanj et ca-
rillons 104 mélodies anciennes, savoir : « 5 dans le sys-

tème de hwàng-tchOng fondamentale, 1 en tà-lyù,25

en thâi-tsheoi'i (seconde), 14 en koû-syèn (tierce), 13 en
jwêi-pîn (quinte diminuée), 8 en lin-tchûng (quinte),

25 en nàn-lyù (sixte), 13 en ying-tchOng (octave dimi-

nuée) 11. On tentera tout à l'heure de déterminer de
façon plus précise le sens des mots tyào, système, et

yùn^'^, gamme, qui paraissent maintenant dans l'ex-

posé.

Dans les délibérations qui eurent alors (vers 587)

la musique pour objet'*, un rôle important échut à

Tchéng Yi, duc de Phéi'"; son mémoire porte non
seulement sur l'ancienne musique, mais sur des faits

récents. « Tchéng Yi disait : Si l'on examine les clo-

ches, les lithophones et les lyu du magasin de la mu-
sique, partout on trouve les désignations fondamen-
tale, seconde majeure, tierce majeure, quinte, sixte

majeure, octave diminuée, quinte diminuée; parmi
ces sept degrés il y en a trois qui sont dissonants'^.

fonctionnaire sous

557, par Y'ào Tchhri

king, 1874, grand i

es Lyâng, \ 545 à 58 ans ; voir LyAng chou, 502-

et Yào Seû-lyén, Catalogue 56-57, édition de Nan-
1-8" [Lyàng clioii, liv. 48, f. 14. — N" 43, liv. 71,

12. N» 42, liv. 15, f. 19 r".

13. ^ doit être ici lu yi'in, et non pas lajii il estpri syno-

nyme de BM rime, assortir (N» 74, f. 71 v»).

14. N" 42, liv. 14, f. 25, etc.

15. Savant et versé dans la musique ; d'une famille mandarinale, fils

adoptif d'une princesse de la famille des Tcheoû, marié par Woù li

(560-578) à une princesse impériale; officier distingué, comblé d'hon-

neurs sous les Swéi
; f 591 à 52 ans {Tcheoil chou, liv. 35, f. 2, etc. —

N" 42, liv. 38, f. 4, etc. — N" 44, liv. 35, f. 18, etc.).

16. ^ vÊi /i:»'«i y'^ig', violer l'accord, expression rare
;
un peu

plus loin, f. 26 r», Tchéng Yî dit encore 3]" Jl» /ewiïi ijw' dans le

sens de violer les principes inusicaui ;
kirdi j/ing se trouve aussi n" 65,

liv. 33, f. 9 r". Je pense que Tchéng Yi veut parler des trois derniers

degrés, 3"^" majeure. S»» diminuée, 5'" diminuée; ces intervalles sont

en eifet plutôt rares dans la musique chinoise. On remarquera que la 3^"

majeure issue d'une série de quintes justes est également dissonante
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Toujours on recherchait et on étudiait, sans que per-

sonne en fin de compte pût comprendre. Au temps

de Woù ti (500-378), il y eut un liomme de Koutoha

nommé Sofi-tchî-phô, qui vint en Chine à la suite de

l'impératrice turke'; il savait jouer de la guitare phi-

phâ des barbares. En écoulant ce qu'il exécutait,

[on reconnaissait que] dans l'espace d'une gamme,

yxin, il y avait sept degrés, chvng. Ayant donc été in-

terrogé, il répondit [ce qui suit] : son père, renommé

en Occident comme musicien, avait appris par une

tradition transmise de génération en génération qu'il

y a sept sortes de systèmes, lyno-; dans ces sept sys-

tèmes, si l'on compare les sept degrés, on trouve que

mystérieusement ils concordent'. Le premier degré

s'appelle sô-thô-ll '% en langue chinoise « son égal »,

c'est le degré kOng; le second degré s'appelle kl-tchi,

en chinois « son long », c'est le degré chung; le troi-

sième degré s'appelle cliû-tchi, en chinois « son sim-

ple et droit », c'est le degré kyù; le quatrième degré

s'appelle chri-heoii-kijd-làn, en chinois << son conson-

nant », c'est le degré pyén tchi; le cinquième degré

s'appelle cM-Ui, en chinois » son consonnanl harmo-

nieux », c'est le degré tchi; le sixième degré s'ap-

pelle pi'in-chcùn, en chinois " cinquième son », c'est le

degré yù; le septième degré s'appelle seù-li-ch), en

chinois i< son du bœuf /lo» », c'est le degré pyén kong.

Yi ayant joué ces sons ainsi qu'il savait, on obtint

pour la première fois l'exactitude des sept degrés.

Si l'on passe aux sept systèmes dont on a parlé, il y

a encore l'expression « les cinq tàn » ; les tàn font les

luée) sont lou-

t pas rare, du

Turks. Moû-Ikï

ut en 582 à 3i ai

pour nous; la 5'" diminuée et la "!<•" majeure (8"

jours dissonantes; au contraire, rintervalle de t"^"

moins sur le khin 112.

1. L'impératrice N'gO-chi-nà était fille du kliin d

kalian Seû-kin; elle épousa l'Empereur en 5GS etnio

{Tcheoùchoi:. liv. 9, 11'. 2. 3).

2. Le tijiio chinois, ou système, paraît répondre en partie à la mû-

rclian;t sanscrite; cf. u" 90, p. 59.

3. On verra plus loin (cliap. IV) que le yi'm, gamme, est l'cclielle des

sept degrés qui sont dans les rapports définis p. 93 ; le li/'io, système, est

une échelle partant d'une note donnée, mais dont les degrés peuvent ne

pas être conformes aux intervalles duyi'ai. A proprement parler, les de-

grés, chi'nç/ ou yïn, de l'énumération chinoise ne se conçoivent que par

rapport à la gamme type ; si Ion parle des degrés dans les divers sys-

tèmes, il est sous-entendu qu'il s'agit des degrés de celte gamme type.

Dire que dans divers systèmes les degrés concordent, c'est constater

que ces systèmes sont construits avec les sons qui sont degrés de la

gamme type, et arriver ainsi à l'idée de la note, élément immuahte des

modes et des gammes, c'est-à-dire comliiner les idées de degré ou de

rapport, yln, et dehjii ou de hauteur fixe. L'idée de note n'est pas chi-

noise, du moins pour la théorie ; elle l'était moins encore à une époque

où la seule théorie cohérente était celle de Xing Fâng. distinguant essen-

tiellement des lyii primitifs le hnàng-lchûng issu du Ichong-lyù et

uommé tchï-chi, ainsi que les onze suivants, puis les séries produites

successivement par le môme procédé.

4. Les noms des sept notes donnés par Soû-tchî-phô, comme le nom

même de ce personnage, appartiennent à une langue étrangère
;
pour

en préparer l'identification, il est bon d'abord d'en restituer la pronon-

ciation ancienne. Voici les lectures que je propose en m'appuyant sur

lapins ancienne des tables phonétiques du Kliâmi hi tseii tyèn et sur les

transcriptions coréennes et japonaises; j'indique par s) des variantes

provenant du S6ng clù iN'» is, \. 1. t., liv. 31, f. 32 v) et par 1} une

variante donnée par le Li/tio clù (N» 4'.l, liv, 54, f. 7 r»).

i. /|

1.5)

ii fô ^
^ PS :ù

^ m ij

fa pl<

i'P i% M

Lecture moderne. Lecture ancii

soù-tchî-phô. so-tchi-ba.

sO-thô-l'i. sa-da-lik.

phij-tha-n. ba-da-lik.

ki-lchi.

ki-tchi.

châ-tcht.

ki-tchi.

ki-lchi.

cha(sa)-lchi.

sept systèmes; si l'on traduit en chinois, inn ve

dire yùn, gamme»; ces sons correspondent au;

aux cinq gammes de hwAng-tchOng, thdi-tsheo

lin-tchOng, nàn-lyù, koii-syèn; pour les sept lyû

dehors de ces derniers, il n'y a plus de système
sons. »

«Ensuite Yi, sur le phi-phà qu'il tenait, fit lagami
en substituant les uns aux autres des chevalets m
biles sous les cordes et établit sept gammes divers

en faisant succéder les sons; il les combina de doii

manières pour répondre aux 12 lyû. [En effet] par 1

1

il y a 7 degrés", par degré on établit un système, i

obtient donc 7 systèmes : pour les 12 lyû cela fait L

tout 84 systèmes qui se remplacent à tour de rôlet

sont tous consonnanis. En poursuivant, il compal
lesdits degrés au système de lîn-tchong fondamentiî
exécuté par la musique impériale : alors qu'on devrt

prendre lin-tchfing pour prime, on prend hwàng-tchog
pour 1™'=; au lieu de nân-lyij pour 2<'o, on prend tht-

tsheoû; au lieu de ying-tchûngpour 3ce, on prend kcf
syén; donc dans le système en question, les sept 't-

gréset les trois sons principaux sont tous arrêtés'. IB

77 degrés répondant à H des fondamentales viob

donc la règle, aucun ne circule. Ue plus, dans les i

rillons il y a huit éléments, et ainsi on joue de

musique à 8 degrés : c'est qu'en dehors des 7 deg
on en établit un de plus que f on appelle degré répt

dant (8>-e). »

<i Yi avait donc rédigé plus de vingt pages pt

expliquer ses idées ; il répandit alors son écrit à

Cour et proposa une délibération en vue de réforn

m m
m m m
i% m m

Lecture modorr

p'ïn-clieiin.

se,i-Ii-chà

heoâ-li-cliii.

pan-jam.

dzi-li(ri)-dzap

liou-li(ri)-dza

diii-heoil-hjâ-liin. cbalsa)-hou-ka-l!un(ram)

.

clal-ki cha(sa)-lap(rap).

Le siKième degré s'appelle pan-jam, c'est-à-dire cinqu:

lieu de reconnaître dans pan-jam le sanscrit paùcama, cinquième, m
de la cinquième des sept noies hindoues (N-* 90, p. 55). La finale ri

de la septième note rappelle rsabha, rikbab, taureau, nom delà deux

note hindoue, et le sens donné par le Swéi choii n'y contredit pas; k
plicalion de l'épilhète hou (le htcuf /io«) m'échappe ;

le Sùng ch'i i \e

Wi #, le Lyào clù donne M ^ au lieu de M ^ : j= I

que la leçon du Sicéi chou est rorrecte. Enlin, pour la qualrjème

la terminaison karam peut être rapprochée de grûma, un groupe,

gamme. Ni la transcription ni le sens donné pour les quatre a'

termes n'ont permis des rapprochements avec le sanscrit ;
il est

leurs douteux (juaucun de ces noms ait directement passé du sar

en chinois. Les expressions chinoises répondant aux 4» et 5* de

!/'".'/ et yiiuj-hwô, indiquent parfois dans le langage musical l'un

ou l'oclave {yinti) et un accord consonnant, 5'" ou 4'* [hioâ] ; m;

doute que ces sens soient acceptables ici. Pour le second degré, le

signifie exactement : « kl-tchi, en chinois son long », c'est le s(

nan-lyù n
; mais tout !e contexte indique qu'il faut lire le signe ui

^ckâng au lieu des deux signes M Q ;
avec un manuscrit u

cursif, la confusion n'est pas surprenante. Remarquer que la si

note de l'énumération porto le nom de quinte, ce qui suppose q

gamme étrangère mentionnée commence avec la seconde majeure

gamme chinoise: cette gamme hindoue sera donc, si l'on adopli

équivalents de la p. 93, fa^ solp laff si uïff rt-'i? mi fa^ : ce

ne correspond à aucun des modes indiqués par Fétis, Histoire

musique. Il, p- 200. D'ailleurs si le rapprochement de seû-li-clià

rsabha est juste, il y a confusion sur l'ordre des notes.

5. Il est assez malaisé de comprendre ce qu'est le lâna, qui n

probablement a ton, le texte chinois étant excessivement concis

texte traduit par M. Grosset (N" 90), bien que plus étendu, nian

de netteté. Probablement l'équivalence tûna=y((n

rigoureusement exacte.

0. U faut comprendre : chaque lyù peut j

7 degrés.

7. Par <' les trois sons principaux », il faut sans doute entem

trois sons cités, c'est-à-dire les trois premiers degrés; les degré

fixés, arrêtés dans la môme position que pour hwAng-lchûng fond

taie, au lieu de circuler avec le changement des fondamentalesfns

que la transposition l'exige.

gamme, uc

le rûle de chaci

ia
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la miisiquo. A cette époque, Sofi Kliwi^i' aussi était

renommé pour sa connaissance de la musique; il dis-

cuta les assertions do Yi, disant : La musique qui se

Irouve dans le tlàn chl wài Ichwiin'^ est touchanle;

dans les Vie" liw/, il y a la correspondance des 5 dc-

f;rés |avcc les mois]; de tous cAlés il est question de

5, et l'on ne parle pas d'octave diminuée ni de quinte

diminuée. D'autre part, le Tso tchwàn menlionne les

sept sons, les six lyu qui se conforment aux 5 de-

grés^; d'après ce texte, sur chaque fondamentale on

doit établir 5 systèmes, et je ne sache pas que l'on y
ajoute les deux systèmes do l'octave diminuée et de

la quinte diminuée pour avoir sept systèmes. L'ori-

gine de ces sept systèmes n'est pas connue. »

Tcliéng Yi répondit à cette objection en s'appuyant

sur le Choti lilnr/ et sur le lliin chou, qui admettent les

sept noies dès une époque reculée*. 11 continua en

disant^ : « A présent la musique impériale dans le

système de hwàng-tchOng prend le lîn-tchOng pour ini-

tiale du système, ce qui viole le rapport du prince au

serviteur''; l'orchestre aigu, dans le système dehwùng-
tchOng fondamentale, fait de syào-lyù la quinte dimi-

nuée, ce qui est contraire au principe de la progres-

sion par quintes''. Je demande que la musique clas-

sique (des rites moyens] pour le système de hwàng-
tchong fondamentale prenne le hwâng-tchông comme
initiale et que l'orchestre aigu écartant le syào-lyù,

revienne au jwêi-pin comme quinte diminuée. » A la

même époque, Wàn Pào-tchhàng', auteur d'un ou-

vrage intitulé Vieux chants de Lô-yàng, Là ydng
kyeoû kliyii, et élève de Tsoù Hyào-tchêng, disait que
les ancêtres de ce dernier conr)aissaient la composi-
tion de l'orchestre pour la musique ancienne' : les

morceaux des Yîn et des Tcheou exigeaient un caril-

lon de huit éléments, dont sept seulement étaient

employés. Wàn Pào-tchhàng confirmait donc l'opi-

nion de Tchéng Y'i relativement à l'emploi de la

gamme heptaphone.

Les opinions de la majorité de la commission
furent toutefois contestées par Hû Thwô'", bien vu de

•il et

1. Fils de Soii Wéi (S42-629), duc de Plici, conseiller écoulé du pi

niicr empereur Sw 6i ; Khwôi servit lui-môme comme ofl

militaire et mourut vers 615 à M ans (?i° 42, liv. 41, f!'. 9, lu).

2. Édition du Chl klng, de lécole de Hin Ying, lettré du n- s. A. C.

(N» 00, liv. 10, f. 45).

3. Voir p. 112; le présent texte est une allusion, et non une citation

exacte.

4. Voir p. 02.

5. N° 42, liv. U, f. 50 ï».

6. Les cinq degrés de la gamme sont assimilés au prince, aux minis-

tres, au peuple, aux travaux, aux ressources matérielles {Yô ki, voir

n" 8 et n» 15, tome 11, p. 48) ; mais le prince étant supérieur aux mi-

nistres, il faut que la note correspondante soit plus grave que celle des

ministres, il n'est donc pas admissible que le lin-lclinng soit initiale

dans le système de hwàng-tchOng. Sur ce point Tcliéng Vi semble dans

l'erreur, puisque le thâi-tsheoû (les ministres) serait encore dans ce

cas plus aigu que le luvùng-tcliông. En quittant le point de vue chi-

nois, on pourrait comparer à un mode plagal le système de hwâng-
tcliûng lorsqu'il prend lin-tchûng pour initiale.

7. Syào-lyù, al. tcliong-lyii; on reviendra sur ce passage, qui donne
la plus ancienne indication sur un changement de mode (p. 113).

8. Le père de Pâo-tchliâng fut mis à mort parce qu'il méditait de

quitter le service des Tslii pour celui de l'empire du sud ; l'enfant fut

incorporé aux musiciens; il se fit surtout remarquer lors de la grande

enquête de 580, fit adopter le pied eau, expliqua les 84 systèmes; il

vivait encore en 618 (iN" 42, liv. 78, f. 15, etc. — N" 4i,liv.90,f. 1 l,etc ).

Sur Tsoii Hydo-tchC-ng, je n'ai rien trouvé.

9. N" 42, liv. 14, f. 27 r".

10. Fils d'un riche marchand du pays de Chou, très instruit, versé

dans la musique, mandarin des Tchcoû et des Swéi, mort après 580

(N° 42, liv. 75, f. 4, etc.).

U. On retrouvera plus loin cette expression.

12. N» 45, liv. 28, f. S, etc. — N" 46, liv. 21, 11'. 2, 3.

13. Voir p. 93.

14. Dans les systèmes de kOng, on prend pour fondamentale le lyii

même qui sert d'initiale et de fondamentale à la gamme ; ainsi dans la

l'Kmpereur qui n'entendait rien à la musique. llôThwô
affirma (|ne seuls les « trois systèmes" » étaient anti-

ques; il lit écarter tout changcnient et maintenir le

principe du hwâng-tchông fondamentale unique :

ce qui n'exclut pas l'usage de renversements de la

gamine de hwàng-tchông. Les arguments présentés

par 'rchéng Yi et son parti reposaient sur l'étude des

livres anciens, sur l'interprétation rationnelle de
faits survivants (composition des carillons par exem-
ple) et sur la théorie occidentale, problablement
hindoue, qui, telle qu'elle est résumée ici, ressemble
étiangenienl à la théorie chinoise; ils tendaient h
faire reconnaitre la légitimité des 1 degrés et à réta-

blir la transposition à peu prés oubliée. Ces théories,

trop savantes pour l'époque, ne furent pas encore
admises; elles ne i-eçurent l'adhésion impériale que
de la grande dynastie des Thâng.

Le fondateur, Kâo tsoi'i, nomma à la cour des Rites

Tsoù Hyào-swên, fonctionnaire des Swêi, qui avait ex-

posé le système des 60 et des 360 lyû et avait recom-
mandé la transposition; toutefois Kâo tsoù remit les

réformes de ce genre jusqu'après la pacification géné-
rale, et ce fut son fils Thâi tsOng qui approuva (628)

les projets de Hyâo-swën'-. « Des cinq degrés primi-
tifs naissent les deux degrés diminués; le degré qui

s'appuie sur la quinte diminuée, c'est la quinte

juste, tchénrj tchi; le degré qui s'appuie sur l'octave

diminuée, c'est l'octave de la prime, tslilng kûiuj.

Les sept degrés du h-svâng-tchOng au nàn-lyù'''' ser-

vent à tour de rôle de fondamentale ; le tuyau hwâng-
tchông long de 9 pouces... est le chef des 5 degrés...

Le premier degré est kông (!""), le second chfing

(2''") , le troisième kyô (3""), le quatrième pyén tchi

(Si-o diminuée), le cinquième tch'i (a'''), le sixième

yù (6'"), le septième pyén kông 1,8'"' diminuée) : ces

degrés du grave à l'aigu forment une gamme, yûn.
D'une manière générale, les 12 systèmes de kông
ont tous la fondamentale correcte, ils n'ont pas de son

plus grave"... Les 12 systèmes de chang ont un son

juste-

rfiàng

-Ivù et

gamme type de hwâng-tchông (p. 93), le système de tr,

ment l'échelle hwàng-tchông thni-tsheoti koû-s;i>'it

nàn-lt/ùying-tchông, Demèmel^Bénc td-tfjù fajti-tr ,,;

tchông yî-tsè woû-yî htrdng-tehông-z est à la fois la ;.a(Mi

le système de kOng pour cette même gamme. Même remarque pour les

autres gammes. Puisqu'il y a 12 lyû, il y a donc 12 systèmes de kông ré-

pondant chacun à la gamme dont le lyû en question est la fondamentale.

Le mode de chang prend pour iniliale la S^o (chrtng) de la fondamen-
tale de gamme : il est constitué par les degrés 2*1" majeure, 3" majeure,
51" diminuée, 5", 6'» majeure, 8'" diminuée, 8»«, soit, dans les deux
gammes citées, par les lyû :

gamme de hwâng-tchOng: Ai»iiii(/-(c/ii;)ii7 thin-tsheoO koO-syèn Ichùnij-

lyûlîn-tchông nàn-lyû woà-yï;

gamme de lâ-lyù : tù-lyù Icyn-tchông tchûng-lyùjicéi-pin yî-tsi; woû-yï
ying-tchông.

La fondamentale de mode et de gamme, soit wotl-yï—l,yf'«^-ïc/(ô»7—i,

est laissée au-dessous de l'initiale; en d'autres termes, le kûiig n'occupe

pas sa place correcte, d'initiale il devient fmale.

Mode de kyô {3^- majeure) ;

3i=« ma). 6'o dlm. 6'» 6'e maj.
g. de hwàng-tcliông : htrdng-tchông thùi-tsheon hyù-tchûiig tch^hig-tyù

8'« dim. 8'= 9« ma].
tin-tchùng yl-tsc woà-yi ;

3'^^ maj. 6te dim. 5'= 6'« mal. S"' dira. 8''<'

g. de tâ-lyù .• tâ-lyù /cyd-tchijng fcoîi-si/i'n jirn-ptn yi-tse nfui-lj/û

9^ maj.
ying-trl„j,ig.

La fondamentale et la 2'i" majeure restent au-dessous de l'initiale.

Mode de pyéii-tchi (5'» diminuée) :

a'e dim. 5t« 6'e maj. 8^^ eu^ jve

g. de Invâng-lchông : hu}uitf/-tc/tong ii'^'lyù kyit-tchùng tchùag-bjùjii'ci-

9^ maj. 10^ maj.
pin yi-tsii nuû-yi

S'-" dim. 5'= 6'e maj. 8'e dim. S^e

g. de l,'i-lyu : tii-lyu th U-tsheon /coù-syén jwéi-ptn lln-tchông

9^ maj. 10- maj.
ndn-lyti ynui-tchûiig.

Copyright by Ch. DeLagrave, 19]:,
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inférieur à l'initiale, c'est la fondamentale. Les 12 sys-

tèmes de kyù ont deux sons inférieurs à l'initiale : ce

sont la fondamentale et la seconde majeure. Les

12 systèmes de tchi ont ti'ois sons inférieurs à l'ini-

tiale : ce sont la fondamentale, la seconde et la

tierce majeures. Les 12 systèmes de yù ont quatre

sons inférieurs à l'initiale : ce sont la fondamentale,

la seconde et la tierce majeures, la quinte. Les 12

systèmes de quinte diminuée prennent place entre

la tierce majeure et la quinte juste, les 12 systèmes

d'octave diminuée prennent place entre la sixte ma-
jeure et l'oclave. Dans la musique classique ou semi-

rituelle, il n'y a pas de système hormis ceux des

sept degrés. » Chaque lyû est ainsi l'origine d'une

échelle de sept degrés conforme à la gamme type et

qui est dite yùn, gamme; mais il joue aussi tour à
tour le rôle de chaque degré, il sert donc d'initiale

à sept tiiào ou systèmes de sept sons séparés par

des intervalles de cinq tons et de deux demi-tons;

la disposition diverse de ces intervalles constitue

sept modes; les deux qui répondent aux degrés com-
plémentaires sont de légitimité contestée. Puisqu'il

y a 12 lyû et 12 gammes conformes à la gamme type,

on trouve donc 8i systèmes, dont 60 pour les modes
principaux et 24 pour les modes complémentaires.

Cette théorie musicale, exposée brièvement dans le

texte traduit aux pages précédentes, se résume dans

le tableau suivant, où, à l'imitation de Tshâi Yuèn-
ting, je ne mets que les systèmes principaux; les

chiffres romains répondent au tableau de la p. ll'î.

Gamme de hwàng-tchông.

Modes

1. kông I

2. chUng LXXII
3. kgù LIX
4. tchi XXXIX
5. IJU XXVI
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félicitalion et pour les banquets à la Cour, on prend

comme fondamentale le lyû du mois. » A la mort de

Hyào-swën, Tchâng Wèn-clieoû ', fonctionnaire au bu-

reau de la Musique, persuada l'Empereur de se con-

former de plus près aux anciens rituels. Par la suite

il y eut des modifications de détail, mais le rituel de

Khâi-yuèn (années 713-741) revint aux douze hymnes
officiels de Tsoù Hyào-swc-n-. «Le premier, l'hymne Yû
hwô'^ sert à faire descendre les esprits célestes

;
quand

on sacrifie à l'autel du Ciel, quand on prie pour les

grains et pour la pluie, quand on fait des offrandes

au soleil et à la lune, quand on fait le sacrifice fông

au Ciel, ou quand on sacrifie à l'Empereur suprême,

dans toutes ces occasions on prend comme fonda-

mentale le yuên-tchong pour trois strophes, comme
tierce majeure le hwàug-tchOng, comme quinte le thai-

Isheoù, comme sixte majeure le koû-syén, chacun pour

une strophe; on exécute la danse civile en six figu-

res... Quand on va au-devant des influx naturels dans

les cinq banlieues, pour l'Empereur jaune le hwàng-

tchông sert de fondamentale, pour l'Empereur rouge

on prend le hàn-tchong comme quinte, pour l'Empe-

reur blanc le thài-tsheoû est seconde majeure, pour

l'Empereur noir le nàn-lyù est sixte majeure, pour

l'Empereur vert le koQ-syèn est tierce majeure; dans

tous ces cas on exécute la danse civile en six figures '•.

Le second hymne, dit Chwiin hwô'% sert à faire

paiaitre les esprits terrestres; quand on sacrifie à

l'autel de la Terre, quand on prie les dieux des mois-

sons, quand on fait le sacrifice chedn, dans tous ces

cas on prend le hàn-tchOng comme fondamentale, le

thài-tsheoù comme tierce, le koû-syèn comme quinte,

le nàn-lyù comme sixte, chacun pour deux strophes;

on exécute la danse civile en huit figures. Quand on

sacrifie aux montagnes et aux fleuves, on prend le

jwoi-pin comme fondamentale pour trois strophes.

« Le troisième hymne, dit Yong hivù'^, sert à faire

venir les mânes des hommes; dans les diverses offran-

des de nourriture présentées aux mânes ^impériaux],

quand on fait l'annonce d'un événement au temple

des Ancêtres [impériaux^, toujours on prend le hwàng-

IchOng comme fondamentale pour trois strophes, le

tà-lyù comme tierce, le thài-tsheoû comme quinte, le

ying-tchûng comme sixte, chacun pour deux strophes;

on exécute la danse civile en neuf figures. Quand on

présente les offrandes auxPremiersLabouneurs, quand
le Prince impérial fait les libations aux Anciens Mai-

1. Sorti d'une famille mandannalo, nommf à la cour des Rites par

Thài tsûng. il composa des divertissements pour les banquets et mou-

rut vers 670 (N» 4!i, liv. 85, t. 5. — N" 46, liv. 113, f. 5, etc.).

2. N" 46, liv. 21, f. C, etc.

3. Je ne donne du long texte visé qu'un résum6, et non une traduction

intégrale. Tout ce passage établira que les mots Iseoi' pour la musique,

tckhêng pour la danse, indiquent des reprises qui se répondent suivant

des règles. — Yi't liirû, joie et concorde. — Eu réduisant les indications

données en notes européennes, ou trouve :

Fondamentales.

3 strophes l'"o =: hipi hilù — sol

1 sir. 3" = l,ir,\nij yi — «(

1 str. ;."> —thii ïiil =st
1 str. «•• =A-oi? lin = si

Le choix des diverses fondamentales s'appuie sur un texte tlu Tcheoû

i] ([ui sera étudié plus loin.

4. Fondamentales.

i" = lnràng limdiiii =. mi
5"= lu, l,u;ing = mi
S'i" ^ fA«i hwàng=^)ni
6" = >ir>n hirm,g=imi

3"=koù ha-àiig = mi

Ici la transposition n'est qu'apparente : l'échelle unique est désignée

par des expressions difTérentes choisies eu raison de la correspondance

entre les cinq dej.'rés et les cinq régions de l'espace (p. l'3), ces régions

étant sous la domination des cinq Empereurs célestes.

très, dans ces occasions on prend le koi"i-syèn comme
fondamentale, on exécute la danse civile en trois figu-

res. Pour reconduire les mânes, on emploie l'hymne
approprié à chacun avec une figure de danse. Pour le

sacrifice collectif offert à tous les esprits de nature

céleste, terrestre et humaine, on emploie le hwàng-
tchông avec l'hymne Yti hwo, le jwéi-pln, le koû-syèn,

le thài-tsheoù avec l'hymne Cltwénhirô, le woû-yi, le

yi-tsë avec l'hymne Yong hwô, soit six gammes; pour
toutes une figure de danse. Pour faire descendre et

reconduire les esprits, on emploie le Yii hwô.
i< Le quatrième hymne est l'hymne Soii hirô^, que

l'on exécute pour les offrandes de jade et de soie aux
esprits célestes avec le td-lyù comme fondamentale,

aux esprits terrestres avec la fondamentale ying-

tchOng, aux Ancêtres avec la fondamentale yuèn-
tchông. Au sacrifice aux Anciens Laboureurs, pour
l'offrande on prend le nàn-lyù comme fondamentale.

Pour les offrandes aux montagnes et aux fleuves, on
prend le hàn-lchông comme fondamentale. Le cin-

quième hymne s'appelle YOng hwô; dans tous les

sacrifices à l'offrande des plateaux de viandes, pour
les esprits célestes on jirend le hwàng-tchûng, pour
les esprits terrestres on prend le thài-tsheoû, pour les

mânes des hommes on prend le woû-yi. De plus, il en
est de même quand on enlève les vases de bois et,

dans tous les sacrifices, pour l'hymne d'accueil aux
:

esprits après l'offrande des plateaux. Le sixième

hymne, Cheoù hwô, est employé quand on présente le
'

breuvage sacré; on prend le hwàng-lchong comme
fondamentale.

<i Le septième hymne, Thài hwô^, sert de règle aux
actes [de l'Empereur]; on prend aussi le hwàng-tchOng
comme fondamentale. Dans tous les sacrifices, quand

j
le Fils du Ciel franchit la porte, s'assied sur le trône, t

monte et descend les degrés, jusqu'au moment où il

retourne à ses appartements provisoires, chaque fois

qu'il se meut, l'hymne est exécuté ; quand il s'arrête,

la musique cesse. A la Cour, quand le Fils du Ciel est

sur le point de sortir du harem, on frappe la cloche

du hwàng-tchOng, les cinq cloches de droite répon-

dent, on joue l'hymne; les rites finis, quand le Fils

du Ciel se lève et rentre, on frappe la cloche du jwc-i-

pin, les cinq cloches de gauche répondent, on joue

l'hymne : dans ces deux cas, le hwàng-tchOng est fon-

damentale. Le huitième hymne, Chou hwô, sert pour

5. Fondamentales.

2 strophes l»« = Zi'il lin —si
2 strophes 3«" = tlitii iioù ^= fi:

2 strophes 5'" — koû ndn = ut ^
2 strophes 6'«=nfln hwàng= mi

Le texte porte « trois » strophes pour chaque fondamentale, mais la

correction est évidente : le choix de ces fondamentales remonte encore

au Tcheoû l'i. — Fondamentale ./»-('(-^/;i z^lai^. — Chwi'n hwô, obéis-

sance et concorde.

6. Yong htrù, perpétuité et concorde. — Encore conl'orménicnt au

Tcheoû li, on a :

Fondamentales.
j kvàngz=mi

iinn =uti
3 strophes 1"»»^^ }ih

2 str. 3" = tii

2 str. 5'" = thiii lin =
2 str. ^^*=.ying thài ^ fa^

Autre fondamentale koû-syèn = Sût ^.

7. Les fondamentales sont sans doute encore désignées ici : hirànff

=Lmi, jmëi = la^,koû ^ solOi, thii ^=^fa^, iroù — ré,yi = ut,

8. Sou Ah'o*, respect et concorde.— On a comme fondamentales : tti=
fa, ying = ré^, kyâ =^ sol, nàn = ut jj, lin =. si. — Yông hirô, bien-

veillance et concorde. — Fondamentales : hiràng = 7ni, thrii = fa ilf,

u'oà == ré, — Cheoû hwô, longévité et concorde. — Fondamentale :

hirâng = mi.

0. Thfii hiiTÏ, grandeur et concorde. — Chou hwô, expansion et con-

corde. — Avec l'h) mue 8 la fondamentale est encore le Invàng-tciiùugr

mais on préfôro parler de la 2'i'' qui convient aux ministres, taudis que

la fundaïucutate exprime la majesté du Souverain.

«
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l'ciilrée et la sortie des deux chœurs de danse, et de

même pour l'enliéc et la sortie du Prince hérilier, des

|iriiic.es, duos, Inipériilrices, f^rands conseillers, etc. :

on prend toujours le tluii-tslieoi'i comme seconde.

<i Le neuvième hymne, Tchâo hwô', sert quand on

présente le vin à l'Empereur et au Prince héritier. Le

diiiéme hymne, IIi/coh hwà, sert quand l'Empereur

niante, quand il salue les trois plus hauts di{,'nitaircs,

et aussi cpiaiidle Prince héritier mange ; dans ces di-

verses occasions on emploie la gamme du lyti du mois.

i< L'hymne onzième, Tchéncj hirô-, est pour les mou-

vements de l'Impératrice recevant l'investiture.

" Le douzième hymne, Tchhèng hv>o\ sert aux assem-

hléos que le Prince liéritier tient dans son palais, pour

tous les mouvements du prince. S'il sort en char, on

frappe la cloche du hwàng-tchông et on joue le Thâi

hivo ; quand il passe la porte Thài-ki, on joue le Tshài

tsheii ; quand il arrive à la porte Kyâ-té, on cesse. Pour

son retour il en est de même. »

Le Kijeuù thàinj chofi • et le Tluhicj lavéi j/ào'' donnent

avec moins de détails des indications concordantes en

grande partie, divergentes sur quelques points; il n'y

a pas lieu d'instituer une comparaison peu instruc-

tive en somme et pour laquelle les documents de

contrôle seraient fort rares. Quel principe règle le

choix des fondamentales? Dans les banquets (9° et

10* hymnes), on emploie le lyû du mois; aux actes de

l'Empereur, des princes, correspond le hwàng-tchûng

(6°, 7% 8" hymnes), c'est-à-dire l'élément terre, et

c'est par la vertu de l'élément terre que règne la dy-

nastie des Tiiàng. Le même lyû sert de fondamentale

pour les cérémonies en l'honneur des divinités des

cinq régions, c'est-à-dire des influx terrestres; il est

d'.iilleurs désigné dans chaque cas de manière appro-

priée à chaque divinité*. Je ne perçois pas d'autres

r;i|iprochements, car les sacrihces aux esprits des

Il MIS ordres comportent assez de fondamentales pour
rlT.iccr tout l'apport précis. Il y a surtout des raisons

de Iradition : Tchfmg Wèn-cheon etTsoù Hyào-swén se

~'>\\[ appuyés pour le choix de leurs gammes sur des

lixios du Tckcofi II qu'ils ont appliqués et étendus.

Il est donc temps d'examiner ces textes qui ont

liil loi à l'époque des Thàng et qui étaientdéjà invo-

(|uis par les musicologues depuis plusieurs siècles.

Il semble qu'alors le Tcheoû U avait autorité comme
dr-ciivant l'état de la musique religieuse sous la dy-

nastie révérée des Tcheoû; à la perfection de la mu-
sique antique qu'avait connue et pratiquée Confucius,

était rapportée la longue durée de cette dynastie''.

« llansle Tcheoû U, pour les trois sortes de grands sa-

iii lires, il n'y a pas de mode de chàng. Tchéng Hyuèn

1 . Tcliâo hirôf éclat et concorde. — Hyeoîi htrù, prospc^rilé ût coii-

.;. Tchéng hirô, rectitude et concorde.

3. TchhSng hwâ, aide et concorde. — Tsluii Isliei), cueillir le cliar-

ilnii rloiI6; ce chant ne fait pas partie des douze hymnes; il rciii'errne

mi .illusion à St/ilo yn, Pr chrln, Tchhail (s/iei! (N° 13, p. 27G), où il est

.jiif^hon des cf^K-inonies célébrées par un liaut dignitaire en l'honneui'

<lr s'î anccMres. Le Ki/eoi'i l/uhig chou indique quelques autres chants;

Mux (liv. 28, f. :i V) sont esécutôs avec la fondamentale koû si/én =
fj>! i. lun, le Ti-heon gi) [Kwr fong. Cluhj min: N» 13, p. 38) quand fHm-
|inicMi- tire à l'arc ; l'autre, le U. cheoù. i|uand le Prince hiritier lire à

1 :irr. tics deux bdes sont déjà mentionnées par Seû-mà Tshyên (N" 3S,

toiiK^ III, p. 283) à propos du tir à l'arc, par le Tcheoû il (N" 9, Lomé II,

p. lin» dans les mûmes circonstances, par le Chc yi (N* 15, tome II,

p. 609) ;
l'ode Tcheoû yil a encore place dans le Chî king, l'ode Li cheoù

était déjà perdue à l'époque des Ilàn. — Pour les hymnes officiels,

Tsoù Ilyào-swên avait choisi le titre do htvô^ accord, harmonie, puisque
« la musique exprime l'accord du Ciel et de la Terre .> et « produit l'har-

monie des hommes et des esprits » {N" 46, liv. "il, f. v ; voir chap. XV,
pp. 205, 200, clc).

4. N» 4.Î, liv. «8, f. 2, etc.

3. N»5o, liv. 32, f. Il, etc.

a dit : S'il n'y a pas de mode de châng, c'est que le

sacrifice met au premier rang la soumission et que le

degré châng est ferme et rigide. A mon humble avis,

celte idée- n'est pas juste. Mais le degré chàng est le

son du métal'. La maison des Tcheoû ayant la vertu

du bois, le métal pouvant vaincre le bois, les auteurs

ont écarté le métal... On voit donc que si, d'après les

règles des Tcheoû, on n'use pas du degré châng, ce n'est

pas à cause de sa dureté qu'il manque, mais ce serait

pour soutenir la vertu du bois et par crainte de l'élé-

ment métal. C'est ainsi que leur royaume prospère a

duré de façon miraculeuse, que l'héritage laissé à

leurs descendants a brillé et fleuri à travers trente

générations, pendant huit siècles: effet mystérieux de

l'exclusion du métal. » Ainsi s'exprime Tchào Chén-

yên" en 720, et il ajoute non sans logique '": « la pré-

sente dynastie impériale des Thàng est souveraine par

la terre, elle diffère donc de la maison des Tcheoû...

Il y a donc lieu pour les trois grands sacrifices d'ajou-

ter le mode de châng et d'écarter le luode de kyô. »

En etfet le métal qui répond à chang n'est pas hostile

à l'élément terre, qui nourrit de sa substance le bois

corrélatif du degré kyo : les Thàng doivent donc re-

douter l'élément bois et le degré kyn.

A l'époque susdite personne ne doutait de l'authen-

ticité du Tcheoû U; cet ouvrage, comme tant d'autres

classiques, après la proscription édictée par Ch'i

hwâng-ti (21.3 A. C), a été retrouvé en divers manus-
crits plus ou moins incomplets. « Wén, marquis de

Wéi", aimait particulièrement les antiquités. Sous

Hyâo-wênti(180-la7),un de ses musiciens, maître Teoû,

fit hommage de cet écrit: c'était le chapiire ta seû i/o

de la section ta tsniig jni du Tcheoû kwâii'^. A l'époque

de Woù ti (141-87), Hyén, roi de Hô-kyën'^qui aimait

la sagesse, en collaboration avec maître Mào et d'au-

tres, lit des extraits du Tcheoû kirûii et des sages et en

forma le Yù ki^^.n A partir de cette date, le Tcheoû li

fut presque complètement retrouvé, conservé, com-
menté, édité; le premier éditeur fut Lyeoû Hln. Ce

personnage ayant prêté aux réformes de Wang Màng
l'appui de son autorité archéologique et philologique,

a été accusé d'avoir falsifié, voire supposé, le texte du

Tcheoû U ; mais Tchoû Hl et les auteurs ultérieurs ont

combattu cette opinion; il reste seulement établi que

l'ouvrage en question renferme dans ses cinq pre-

mières sections un petit nombre d'interpolations "".Les

passages musicaux en sont-ils exempts'? Peut-être,

puisqu'ils n'ont servi d'argument aux théoriciens que

postérieurement aux Hàn, et puisque les réformes mu-
sicales de King Fàng et de Lyeoû Htn portaient sur

d'autres points; toutefois ils restent exposés au doute,

et on devra rechercher si les idées qu'ils expriment

7, li'

6. Voir p. 100, note i.

7. N- .Ï5, liv. 32, f. 18; voir aussi sur ce pi

8. 'Voir p. 03.

9. Je n'ai rien trouvé sur ce personnage.

10. N» .55, liv. 32, f. 18.

H. Le marquisWén, deWéi (421-387), cité par Scù-mà Tshyên dans

son livre sur la musique (N" 34, liv. 24. — N" 3.5, tome III, pp. 272, 274,

275) ; bien i|u'uno note du Hiin chou attribue 1 80 ans au musicien Teoii,

il est diUicile que ce personnage ait vécu sous le marquis Wên et sous

l'empereur HyAo-wèn.

12. Chap. Directeur de la Musique, de la section Ministre des Rites

(N- 9, tome II, p. 27, etc., liv. 22).

13. Lycoù Te, fils de l'empereur King (157-1 il), roi de Ho-kyên(lSll),

mort en 130, favorisa puissamment la i-cchcrchc des anciens textes. Il

fut le patron de Mào Tchhàng, qui avec son maître Mâo Hong fixa le

texte encore admis du Chl king (N« 35, tome III, p. 91.— iN« 10, tome IV

prolegomena, p. 1 1.— N» 30, liv. 88, f. 15; liv. 53, f. 1. — N-34, liv. 59, f. 1 ).

14. Voir u" 8; mais le texte que nous possédons est celui do Lyeoù

Uyàng, moins complet selon les vraisemblances que celui dont il est

question ici. Toute cette citation vient de n» 36, liv. 30, f. 5 v".

15. Voirn» 9, introduction, p. .\IV, etc.
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sont admissibles pour les derniers siècles des Tcheon,

car il est difficile de faire remonter ce rituel sous sa

forme actuelle au début de la dynastie, bien qu'ime

tradition l'attribue à l'antique Tcheofi kong'.

« Par les six tons parfaits, lyfi, par les six tons

imparfaits, tliông, par les cinq degrés, chéng, par les

huit sortes de sons, vin, par les six danses, woù, ils

opèrent la grande concordance des mélodies pour

présenter les offrandes aux esprits des trois ordres,

pour unir les royaumes et principautés, pour harmo-

niser les populations, pour apaiser les visiteurs étran-

gers, pour réjouir les hommes éloignés, pour mettre

en action toutes les créatures qui se meuvent- ». «Le

grand instructeur est préposé aux six tons parfaits

et aux six tons imparfaits pour combiner les tons

du principe mâle et les tons du principe femelle. Les

premiers sont les tons kwâng-tchông, thâi-tsheoii, koîi-

syèn, jwi'i-pln, yï-tsè, iroù-yh Les seconds sont les

tons lâ-li/ti, ying-tchi'mg, wîn-lyu, Mn-tchnng , syào-lyii,

hjà-tchûng. Il les règle par les cinq degrés kông, châng,

kijô, tchi, yii. Il les développe par les sons des huit

matières, le métal, la pierre, la terre, la peau, la soie,

le bois, la gourde, le bambou*. .> La division des

tuyaux sonores en deux séries de six, les uns ratta-

chés au principe yàng, les autres au principe yin*, est

conforme aux vieilles idées cosmologiques; mais elle

ne répond pas à un principe acoustique et reste sans

lien avec les rapports des tuyaux, puisque l'alternance

des générations supérieures et inférieures n'est pas

régulière'. Toutefois, non sans ingéniosité, le prince

de Tchéng lire de la formule du Tcheoû ti une loi d'har-

monie'"'. «Chaque fois qu'un lyû mâle produit un tuyau

femelle, le tuyau mâle est l'époux, le tuyau femelle

est l'épouse. Chaque fois qu'un lyù femelle produit un

tuyau mâle, le tuyau femelle est la mère, le tuyau

mâle est le lils. » Le lyù mâle est consonnanl, hù, avec

Succession harmonique des lyû mâles (secteurs blancs)

«1 des lyù femelles (secteurs noirs) (N" 77)'.

i-liùjwei-pm

yingldiôni vî -tsë

thâi-tsheoii

(. , ykià-tcliông

tchong-liù

lùi-tchông hwângtchông

FiG. 155.

sa mère (o'" inférieure) et avec son épouse (ii'° supé-

rieure), le lyù femelle avec son mari {5" inférieure)

et avec son tlls (o'° supérieurei : dans la figure ci-

I. Tiin, Wre de Woù «àng, conseiller de son frère et de son neveu,

lijgislaleur des Tcheoû, marquis de Loù, mort en 1108 ou 1044.

2.N" G, t'i seû yù, liv. 22; voir n" 9, tome II, p. 29; je modifie les

lermes de ia Iraduction pour les mettre d'accord avec les expressions

que j'ai adopti^cs.

3. N° 6, tù chl, liv. 23.— N° 9, tome 11, p. 49.

4. Voir p. 78 ; voir aussi Yup ling (X*> 8).

.5. Voir p. S".

6. X" 77, (T. 1 1. 33, 36 ; voir aussi n» 74, f. 71 v.
7. On observera que la transcription des mots chinois employée

dans les figures et exemples musicaux diifêre légèrement de celle qui

est suivie dans le texte. Ainsi dans cette dernière y est toujours mis

à la place de i précédant une voyelle.

dessus, due au prince Tsâi-yû, un lyù quelconque est

consonnanl avec celui qui le précède et avec celui qui

le suit. Pour désigner la Içansposilion de la fonda-

mentale, la phrase : <i il règle les Ions par les cinq

degrés », est au moins aussi claire que le passage

de Seù-mà Tshyên cité p. 93. D'ailleurs le mot wén
rendu par régler veut dire avant tout une figure, un
ornement figuré : irén, figurer, est une métaphore
expressive pour marquer l'organisation que les degrés

surajoutent à la série chromatique indéfinie des lyû.

« Us classent* les différentes sortes de mélodies

pour les sacrifices spéciaux offerts aux trois ordres

d'esprits. On joue avec les instruments sur le ton

hwàng-tchOng imi), on chante sur le ton tâ-lyù (fa), on
exécute la danse Yûn mm pour les sacrifices aux es-

prits célestes. On joue en thâi-tsheoù (/'art , on chantfr

en ying-tchùng ice::^', on exécute la danse Ihjèn tchht

pour les sacrifices aux esprits terrestres. On joue en

kofi-syèn (sol if', on chante en nân-lyù (utit), on exé-

cute la danse Thài cMo pour les sacrifices aux quatre

objets lointains*. On joue en jwPi-pîn (la:t), on chante

en bân-lchring (sfi, on exécute la danse Thii hyn pour

les sacrifices aux montagnes et aux rivières. On joue

en yî-lsr \ul\, on chante en syào-lyù '/a), on exécute la

danse Thài hoù pour les sacrifices à l'Ancienne Mère '".

On joue en woû-yi [ré), on chante en kyâ-tchOng(soi),

on exécute la danse Thài uoii pour les sacrifices aux
Premiers Ancêtres". »

L'expression tseoù, que j'ai traduite par jouer, indi-

que que l'on touche d'un instrument ou de plusieurs

instruments sans chanter; au contraire ko signifie le

chant avec accompagnement : on comprend donc que,

pour les sacrifices du premier ordre, par exemple, on

puisse jouer en mi et chanter en fa, puisqu'il ne s'a-

git pas d'accords plaqués. Toutefois la succession de

mélodies en mi et fa, en /ai et si, voire en fai( et réif,

en ut et la n'a rien de naturel. Pour les six mélodies,

la partie instrumentale répond aux lyù mâles énu-

mérés en ordre direct, la partie vocale aux 6 lyù fe-

melles en ordre inverse. Les anciens commentaires

Succession cosmographique des lyû, les chiffres répondent aux

caractères cycliques, p. 79 (N" 77).

jw.p. =Laif

n'indiquent pas de raison satisfaisante pour cette

disposition gardée intacte par le rituel des Thàng'-.

Le prince Tsài-yù remarque'' que la loi de ces rap-

ports est de nature cosmographique, ainsi qu'il appa-

raît dans la figure ci-jointe, où les lyù rapprochés des

s. N" 6, l/i ses yù, liv. 22. — N« 9. lorae II, p. 30.
'

9. Les quatre objets lointains, set' *''iing , sont les cinq monla;j:nes

sacrées, les qualre montagnes frontières, les quatre mers, les quatre

fleuves ; on y comprend souvent les esprits du vent, des nuagi'S, du ton-

nerre, de la pluie.

10. L'expression syén pi désigne Kyâng-yuén.qui conçut niiraculcu-

semenL Heoû-tsi, l'ancêtre des ïcbeoo.

U. Les premiers ancêtres sont Ueoù-tsi et ses dcscendanis. y com-

pris les rois Wôn et Woù.
12. N-45, liv. 28, f. 3 v«.

13. N" 77, If. 8, 9, 10.
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directions célestes approiiriées sont rangés sur la cir-

conférence de l'horizon; il admet que ce principe

cosniographique a été substitué à un principe musical

par les lettrés (jui, n'entendant pas le second, étaient

au contraire l'aniiliers avec les spéculations cosniolo-

giques. Il propose donc de lire (je mets entre crochets

les mots corrigés) :

4° classe.

5" classe.

6" classe.

Instruments.
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6?STR. départ des esprits; incinération,même air.

La première strophe seule est ici donnée sous sa

forme primitive et en cinq formes transposées, les

autres strophes ne sont reproduites que dans un ton.

Le mouvement est uniforme et très lent. La notation

musicale chinoise n'indique habituellement pas la me-
sure, le texte chanté y supplée. J'ai considéré chaque
phrase complète comme formant un vers de deux hé-

mistiches avec césure au milieu. Cette division rhylh-

mique est à la fois conforme au sens de la phrase;

à la prosodie, puisque la rime parait à chaque fin de
vers [tchhùng, tsCnig, long, yùng, c'est-à-dire finale ong
au ton épal, accent ~ ou"); à la texture musicale,

chaque phrase de deux mesures retombant soit sur

la tonique (mi la. I) soit sur la sixte {utïf faif, l), ex-

ceptionnellement sur la 5'= {mi, I 4° strophe, mesu-
res 2 et 4). La mélodie est construite avec les cinq

notes principales et écarte les degrés complémen-
taires : ainsi la lifjne de chant I ne renferme que les

notes la si ut S mi fait, c'est-à-dire prime, seconde et

tierce majeures, quinte, sixte majeure, essentielles à

la gamme chinoise. Une expression particulière doit

résulter du système de 0"= qu'annonce l'annotation

du début'; mais elle ne m'est pas perceptible. Les

voix et l'orchestre se font entendre ensemble à inter-

valle de quarte, les voix chantant le dessus; je pense
du moins qu'il en est partout ainsi; la notation em-
ployée toutefois n'indique pas que l'on sorte de l'oc-

tave du hwàng-tchOng, sauf une fois au début du der-

nier vers de la V strophe, et seulement pour le chant

du I; rien de semblable ne se trouvant aux autres

parties, il n'y a peut-être là qu'une erreur du scribe.

Si, d'autie part, suivant strictement le texte, on se

tenait pour les deux parties dans l'octave du hwàng-
tchong, il en résulterait des interversions de parties

qui semblent opposées à la simplicité de la musique
rituelle. Cette suite régulière de quartes est d'ailleurs

très monotone et le dessin mélodique est pauvre.

Quoi qu'il en soit, cet exemple explique l'interpré-

tation donnée au passage en question du Tcheofi li et,

quand on songe à la force de la tradition, on tient

pour au moins probables les corrections que l'expé-

rience musicale du prince Tsdi-yû apporte au texte

des lettrés.

i< En général-, on règle les six mélodies par les

cinq degrés, on les développe par les huit espèces de

sons. En général pour les six mélodies, avec une stro-

phe on atteint les espèces emplumées et les esprits

1. Voir chap: IV, p. 115, etc.

2. N" 6, tii sfCi yù, liv. iî. — N» 9, tome II, p. 32, etc. Tout en adop-
tant le sens donné par Ed. Biot, je m'écarte sensiblement ici de sa ré-

daction, en vue de rester plus pr&s du texte.

3. Certains arbres conviennent aussi à certaines localités ; n si le

génie local est le pin, le pays est appelé territoire du génie pin. « Voir

n" 0, tome I, p. 194. Dans ce rapport entre une localité et une espèce

animale ou végétale, on saisit une idée religieuse tri-s primitive.

des lacs et des rivières; avec deux strophes on atteint

les espèces nues et les esprits des montagnes et des

forêts; avec trois strophes on atteint les espèces

écailleuses et les esprits des collines et des côtes;

avec quatre strophes on atteint les espèces poilues et

les esprits des berges et des plaines inondées; avec

cinq strophes on atteint les espèces à carapace et les

esprits de la terre; avec six strophes on atteint les

espèces figurées des astres et les esprits du ciel. »
Plusieurs commentateurs sont d'accord pour admet-
tre que chaque nature d'esprits est représentée par

certaines sortes d'animaux en raison de leur habitat

et de leurs mœurs ^; les esprits représentés par lesdits

animaux se manifestent et s'approchent quand on les

évoque par des airs appropriés; les espèces les plus

mobiles sont attirées par un petit nombre de stro-

phes; les espèces à carapace, qui sont lourdes ellentes,

les esprits célestes, qui sont les plus respectables et les

plus lointains, ne sont émus que par l'insistance des

mélodies. Le prince Tsâi-yu, à propos de ce passage,

adopte des vues un peu dili'érentes'. D'après lui, le

texte n'indique pas que les animaux viennent en réa-

lité, mais seulement qu'on peut alors célébrer les

rites et entrer en rapport avec les divers esprits. Il

rapproche, d'autre part, le présent texte d'un autre

passage du Tchcoi'i li' : « montagnes et forêts, les ani-

maux sont d'espèce poilue; rivières et lacs, les ani-

maux sont d'espèce écailleuse; collines et côtes, les

animaux sont d'espèce emplumée; berges et plaines

inondées, les animaux sont à carapace; plaines hau-

tes et terres humides, les animaux sont d'espèce nue

(grenouilles et vers). » En corrigeant le premier texte

d'après celui-ci, la correspondance numérique devien-

drait plus satisfaisante : avec une strophe on atteint

les espèces à carapace qui vivent dans les endroits

inondés, or 1 comme 6 est le nombre de l'eau; il faut

deux strophes pour les espèces emplumées des colli-

nes qui correspondent au feu, aux nombres 2 et 7;

trois strophes pour les espèces écailleuses et aquati-

ques, puisque 3, nombre du bois, est aussi le nombre
du dragon et de la mer orientale; quatre strophes

pour les espèces poilues symbolisées parle tigre blanc

des monts occidentaux, 4 étant le nombre du métal et

de l'occident "; cinq strophes pour les espèces nues et

les esprits de la terre, puisque ii est le nombre de la

terre; six strophes pour les esprits célestes, puisque

6 est le nombre des lyii mâles, des lyù femelles, des

4. N-TT.f. 12 V.
5. N" 6, tii seù Ihoù, liv. 9. — N" 9, tom.

II. Ce passage fait allusion aux quatre anit

quadrupède, le tigre blanc de l'ouest ; oises

animal écailleux, le dragon bleu de l'orient;

I, p. I9i.

laux célestes, s

1, l'oiseau rou:

imal â carapace, la tortu

liques.

: du nord. Seû-màtsliyên parle déjà de ces quatre figures eymbo-
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mélodies et îles danses. Le rapprochement proposé

no manque pas de Justesse, les nombres de strophes

en liront un sens i^onl'orme à la cosmologie chinoise;

toutefois 6 demeure douteux, puisqu'il répond ici au

ciel, ailleurs à la terre, et dans d'autres cas à l'eau.

Il ne faut pas trop presser le te.xte de ces midliples

systèmes métaphysiques qui ont hanté le cerveau des

Chinois; on perdrait son temps à vouloir nnilier les

théories du Tcheon l'i, texte peut-être corrompu, au

moins composite et d'époque douteuse, mais qui no

saurait être utilisé si l'on n'en interprète la concision

au moyen de ce qui est connu des idées antiques.

» Toute mélodie' où le yuên-tchûng est fondamen-
tale, où le h\x àng-tchông est 3''^ majeure, où le thâi-

tshooù est o'«, où le koû-syèn est Gi-'' majeure,... avec

laquelle on exécute la danse Yùn inén, est jouée au

solstice d'hiver au tertre rond élevé au-dessus de terre.

Une telle mélodie en 6 strophes fait descendre les es-

prits célestes qu'on peut atteindre et honorer. Toute

mélodie où le hàn-tchOng est fondamentale, où le thiii-

Isheoû est 3"° majeure, où le koû-syèn est b''', où lenân-

lyù est 0'" majeure,... avec laquelle on exécute la danse
Hj/én /c/i/ti,estjouéeau solstice d'été sur le tertre carré

au milieu du lac. Une telle mélodie en 8 strophes fait

sortir les esprits terrestres que l'on peut atteindre et

honorer. Toute mélodie où le hwàng-tohOng est fon-

damentale, où le t;i-lyù est 3'" majeure, où le Ihài-

tsheoû estb"", oùleylng-tchong est O"^'' majeure,... avec

laquelle on exécute la danse Tliâi cltiio est jouée dans
le temple des Ancêtres. Avec une telle mélodie en
',) strophes on peut atteindre et honorer les mânes. »

Ce passage fait suite à celui de la p. 106 et décrit avec

plus de détails la partie musicale des sacrifices ma-
jeurs; il a directement inspiré les règles citées plus

haut de la dynastie des Thàng : les lettrés de cette

époque y voyaient donc le précepte du changement
de fondamentale pour diverses strophes. Mais aupa-
ravant Tchéng Hyuên avait admis que dans une même
mélodie la prime, la tierce, la quinte, la sixte sont

choisies indépendamment, pour leurs relations avec

diverses constellations et par suite avec les esprits

célestes, les esprits terrestres et les mânes; si l'on

adoptait celte opinion, les termes kOng, kyo, etc., per-

draient toute signification ; il n'y a pas à insister sur

l'absurdité de l'explication repoussée sous les Thûng,
lélutée encore plus tard par Tchoû llî. Resterait à

déterminer pourquoi tels lyii ont été choisis : c'est

dans les hahitucUes considérations cosmologiques que
le prince Tsâi-yû cherche le motif de ce choix-. Ainsi

le yuèn-tchûng, c'est-à-dire kyâ-tchông, répond à l'est

franc où apparaît le Souverain Céleste; le nombre (>

convient au Ciel, puisque six points se disposent bien

en cercle, tandis que huit points déterminent un
carré et représentent la Terre; les lyvi ying-tchong,

hwâng-tchOng, tâ-lyù, thài-tsheoù coïncident avec les

signes de la région nord hài, tseù, tchheoù,yin, région

des mânes. Si le degré cliâng n'est pas mentionné,
c'est que le son de la 2''" va s'éteignant, chài. et qu'il

est odieux aux esprits ; d'ailleurs il est probable qu'on

nîécartait pas ce degré, qu'on se bornait à ne le pas

prendre comme base d'un système.

Le mot p!/én, changement, que j'ai traduit provi-

soirement par strophe, d'accord avec les musicolo-

gues des Thàng et avec le prince Tsâi-yvl', est tou-

tefois susceptible d'une autre explication. L'auteur

du Ki/eoà woti tài chi'' expliquant la production des

lyii, conclu! : « avec douze pyén on revient au nombre
général du hwàng-tchong. » Tchoû Hi dit de même * :

« si le hwàng-tchông est fondamentale, avec six pyén
on atteint le ying-tchûng qui est l'octave diminuée,

avec sept pyén on atteint le jwêi-pin qui est la quinte

diminuée. » Pi/én indique ici l'intervalle de quinte

entre deux lyu qui se suivent dans l'ordre de produc-

tion; le nombre des pyén n'est pas le nombre des

quintes, mais le nombre des notes qui limitent ces

quintes en comprenant le point de départ et le point

d'arrivée; ainsi du hwàng-tchông au ying-tchông,

Tchoû Hi trouve six pyén, alors que nous comptons

cinq quintes. Mais d'autre part le Ki/eou ivoh tài chl

s'exprime comme nous quand il parle de douze pyén

du hwâng-tchOng au hwâng-tchông.

C'est ce dernier sens de pytrt qu'adopte HànPrmg-
khi dans son Ynèn lu tchi ?/d°. Sous les Tcheoû, expli-

que-t-il, tout système débutait par la sixte de la fon-

damentale; puis il donne les éléments du tableau

suivant :

a)

Fondamentale
B'° el initiale

nitii-lijk .

l<or,-,,jnt
i

(

y/iig-ttilOnt/
\

I

jwn-/r,il \

I

l"-l'J« *

(

!/'-'s-' \

(

kijù-tchrtng
)

)

inm-ifi I

)

lchoitf/-hju
\

I

hwiina-lchmifj \

liwihiii-lchiiiifi (1"') iin-lchiiiig (5'') Ihûi-tsheoù (2''')

-l'jn.

quinte

kon-sijèii.

\" quinte

ijnuj-tckniiii

.

-lui {6" lott-siihi (3")

lu-lijtt.

I 1'" quinte

1. N" 6, ta sea yù, liv. 22. — N» 9, lome II. p. 34.

i. N» 77, f. 15, etc. — N° 24, liv. S, 11'. 1 â t, donne aussi une expli-

cation cosmolngique.

3. N" 77. f. 13 r". -> Quand on exécute un air, un couplet, hin/ii, s'ap-

pelle tclihi;n(f, parfait, s'appelle aussi tchông, complet, s'appelle aussi

>//(?», changcnienl. » On poui-r;

lar exemple klii/uf', repos. Voir

4. N" 47, liv.' I4.Ï, f. 2 v.
.'i. N- 62, liv. 00, f. 21 V"; voi

0. N" 73 (Y. 1. t., liv, 00, f. 14

il encore ajoulcr d'.iutro

aussi

etc.).
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Le hwàng-tchûnsfondamenlale correspond donc à

9 quintes, le lin-tchOng (liàn-tchOnf;) à S quintes :

c'est la base des systèmes décrits par le Tcheoû li

pour les sacrifices aux mânes et aux esprits terres-

Ires; la coïncidence ne persiste pas pour les sacrifices

aux esprits célestes, puisque 6 quintes avec le yuên-

tchông (liva-tcliùnn) fondamentale ne se trouvent pas

dans le tableau de Hàn Pûng-khi. Celte explication

est donc insuffisante, ne rendant d'ailleurs pas compte

des lyii accessoires de chaque série; toutefois, et mal-

gré que les auteurs du Catalogue Impérial' la traitent

d'extravagante, peut-être sans la bien comprendre,

elle semble mdiquer le sens général de considéra-

tions musicales antiques dont on trouve l'écho dans

le Tsù Ichxvàn et dans les Ch\ ki-. A la date de !i4t

A. C, Tsù rapporte la consultation donnée par Hwô,

médecin du pays de Tsbin, au marquis de Tsin alors

régnant; on y remarque les phrases suivantes. « La

musique des anciens rois, c'est par elle qu'on réglait

toutes les affaires; il y avait donc cinq tsi/e (segment,

règle) qui, lents ou rapides, initiaux ou finaux, se

rejoignaient l'un l'autre ; étant posé le son médian,

si l'on diminue [la longueur], après cinq diminutions,

il n'est pas permis de jouer [des instruments]. »

Tshài Yuên-tlng'' voit dans ce texte la loi, impérative

dans l'antiquité, qui ne permet de construire des

systèmes que sur les cinq degrés principaux; cette

explication est admissible, bien que les termes em-
ployés soient particuliers à ce passage: la diminution

de longueur indique le passage à la quinte supérieure,

et dans la série des quintes le sixième degré obtenu

est un degré complémentaire, donc inapte à fonder

un système; la diminution, kijiing, veut donc dire le

passage à la quinte supérieure; quant à l'expression

son médian, elle est appropriée pour la fondamentale,

l'initiale de l'époque étant la sixte, la fondamentale

étant d'ailleurs la troisième note sur la première corde

du khin. Le texte de Seû-mà ïshyën est très bref :

« La neuvaine supérieure est ceci : chiing, 8 ;
yii, 7 ;

kijù, 6; ki'mg, 5; tchi, 9. » On trouve justement dans

le tableau qui précède, qu'avec la 2'<= (châng = thài-

tsheoi'i) pour fondamentale, le hwàng-tchOng est la S'

note; avecla6'''(yù= nàn-lYÙ),le hwàng-tchùng est la

7= note ; avec la 3'^'' (kyù = koû-syèn), le hwàng-tchông

est la 6° no te, avec la 5"= (tchi= lin-tchOng), le hwàng-
tchûng est la 9° note. La coïncidence cesse pour le kûng
fondamentale, le hwàng-tchûng devrait être exprimé

par 10 et non par 5. Mais Seû-mà Tshyén (ou ses co-

pistes) a peu compris la partie technique de la théorie

musicale : les dimensions des lyû sont pleines de fautes

grossières'', l'allusion à la transposition est concise

1. N" 60, liv. 38, f. 13, etc.

2.N»3.— N-iO,tomcV,pp.573ct5SO: -^ î 'Z, ^O ^
n n 'ë ^ ^o -^ ^ ^Bo iiiâ*
^ yjmiko ^ m. nno 3i m z ^û

^ ^ 5IP ^O.— iV 34. - > 33, lomelll, p. 316.

3. N" 62, liv. .14, f. 4 V.
4. Voir p. 87.

5. Voir p. 93.

C. Voir pp. 93 et 94.

7. Kii-i' yi!, Tcheofi yù (N" 3; Catalogue 087; liv. 3, f. 20, clc). Voir

une partie du texte (N" 74, f. 60 v». — N» 75, f. 22 v) ; de Harlez en a

donné une traduction peu sûre, Journal Asiatique, jauvier-fûvrier 1894,

p. 61 et suivantes.

S. Les cloclics auraient-elles par hasard formé un système de diapa-

sons remplacé plus lard par la série des tuyaux? Un commentateur des

Yui' liii/j cxprinio une idée analogue (N° 38, liv. 1, f. 1 v). « Les sages

de la haute anti^iuilé, s'appuyant sur les principes yin et yâng, ont dis-

lingué le son du vent scion sa direction, ont discerné l'aigu et le grave;

mais ils ne pouvaient se servir de caractères [pour noter ces obscrva-

jusqu'à l'obscurité °. Les nombres dont nous parlons

ont été mentionnés par tradition, sans que le sens

en fût saisi; l'un d'eux a été confondu avec un terme

de la série musico-cosmologique''. En elfet, dans cette

série, kûng répond à 5 ; de plus, les éléments de la

série peuvent être sans inconvénient augmentés ou

diminués de 5, nombre des éléments, 1 ou repré-

sentant l'eau, 3 ou 8 le bois, etc. Par une extension

abusive on aura admis que 5 peut remplacer 10,

oubliant qu'il s'agit de 10 notes formant une série de

9 quintes.

Kntre l'explication de Hàn Pfing-khi ainsi appuyée

et l'interprétation classique qui fait de pyén une

strophe, ou une section de strophe, il est difficile de

prendre parti. Les anciennes formules ont, au cours

des âges, revêtu des sens divers, ont subi des retouches

conformes aux idées régnantes; les textes sont trop

rares pour qu'on distingue nettement les théories suc-

cessives. La partie musicale du Tcheoû li qui vient

d'être examinée, ne rappelle en rien les 60 lyil de Klng

Fàng, mais suppose sous une forme délicate, impossi-

ble d'ailleurs à préciser, l'emploi de la transposition :

on en peut conclure qu'elle est antérieure à Klng Fàng,

à Lyeoû Hin; elle serait vraiment en partie un docu-

ment ancien, qui a dû être connu de Seû-mà Tshyën,

ayant été remis au jour au cours du ]i^ s. A. G., et

qui pourrait remonter au vi° s. ou au delà. Au con-

traire, la liste et la définition des lyû seraient étran-

gères à cette ancienne théorie musicale. Dans l'ap-

pendice Il au tome III de sa traduction des Chi ki,

p. 638, M. Chavannes a réuni les plus anciens textes

où il soit parlé des lyû avec quelque détail, trois

passages du Tsô tchwtin et deux passages des Kiui:

yii; il y a ajouté quelques observations relatives à

des cloches antiques; il a ainsi démontré, d'accord

avec les commentateurs chinois, que dans ces docu-

ments il est question seulement de cloches; les unes

s'appellent li/ti, les autres tchômj ; elles sont séparé-

ment désignées par des noms soit identiques, soit

très analogues à ceux des tuyaux sonores; rien n'in-

dique qu'elles soient habituellement réunies en caril-

lons; l'un des textes du Tso Ichwàn (506 A. C.) en

montre deux séparées de toutes les autres; même les

discours du musicien Tcheoû Kyeoû ", qui abondent en

considérations morales, astrologiques, cosniologiques,

qui marquent même une connaissance précise des cinq

et des sept degrés, ne font nulle allusion à un rapport

fixe entre les lyû et montrent dans quel embarras

on se trouvait pour fondre une cloche tii-lin avec le

métal d'une cloche woû-yi. Il n'y avait donc pas de

règle, mais seulement de vagues notions empiriques'.

tious] qui restaient dans la tradition orale. Alors pour la première foi^

on fondit du métal en cloches pour servir de base aux sons des dou/f

mois, ensuite pour laisser circuler les influx montanis et dcscendanis.

Les cloclics étant difliciles à discerner, on coupa des bambous en tuyanv

et on les appela lyfi,: les lyû sont la mesure de la hauteur du son. •

La nomenclature traditionnelle des lyû, telle qu'elle a été étudiée ii l.i

p. 79, confirmerait cette opinion ; les termes tombés en désuétude (N° :î^.

tome 111, p. 639) ou sont des homophones des termes modernes (iu

'}5t koù-S!/én pour ^È 'âc kon-syén, 2^ [IS] ^ jirci-pin pour

^ K>'"-;)în,^ Mun-ldiôngjiomW M lii>-tchinig), ou

en dérivent, comme tii-tin, le grand !in-[lchôni/]. La nomenclature n'a

donc changé en rien d'essentiel et, sur les douze termes, quatre sont

des IcIiOng, cloches, trois sont des lyù, aides ; les cinq qui portent

des noms spéciaux, appartiennent tous à la série mâle, qui semble donc

bien primitive et dominante, les lijit femelles ayant été nommés comme

les aides des autres. Mais pour admettre que les lyû cloches aient formé

un système de diapasons, il faudrait qu'une loi au moins empirique eût

exprimé les rapports de dimension des cloches diverses. Larcliéologue

Yuèn Vui-n (a) (voir n° 35, tome IU, p. 640) a énoncé une formule qui

relierait la hauteur des cloches à la longueur des lyû rorrespondants.
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<( lîrusquemcnt, au iii° siècle avant noire ère, le sens

du mot lyïi est changé; celle dciioniiualion s'applique

h dos tuyaux sonoros, et nous trouvons énoncée par

Lyù l'ofi-wèi la loi de la progression par quintes;

il semble qu'un système musical tout nouveau soit

•nu se substituer aux carillons rudimentaires aux-

quels la Chine s'était jusqu'alors complu. Kl comme
ce système est exactement celui des Pythagoriciens,

comme il fait son apparition en Extrême Orient après

l'expédition d'Alexandre, on doit être porté à croii'e

qu'il l'ut un apport de la civilisation hellénique en

Chine'. « Les faits cités par le Tsô tchiràn et les

Kirr ijii, aussi bien que l'absence de rapports précisés

entre les longueurs des tuyaux, que la division en

lyi:i mâles et lyù femelles, que la relation des cloches

aux esprits, aux éléments, aux principes cosmogoni-

ques, forment disparate avec ce qui a été relaté d'a-

bord : on trouve ainsi deux séries d'idées dilférentes

dans les mêmes ouvrages et côte à côte dans les

mêmes passages. A une époque plus ancienne on

constate seulement l'existence de la gamme penta-

phone
,
puis heptaplione; entie le w" siècle et le

milieu du m", les théories musicales, cosmogoiiique

et acoustique, furent probablement pour la première

fois unies en un système plus cohérent qui, vers la

première moitié du 111° siècle, fut modelé à nouveau

par les influences occidentales; il est douteux que ce

système des lyû ail pu agir sur la pratique musicale

dans l'anarchie de la (in des Tcheoû, et c'est seule-

ment au !"' s. A. C. qu'on voit des tentatives pour

l'introduire parmi les musiciens : les unes, comme
celle de King Fàng, étaient franchement novatrices,

d'autres se présentaient sous le couvert de l'antiquité,

gardaient peut-être réellement les idées du ni' siècle.

D'ailleurs tous les novateurs, imbus des habituels

principes cosmogoniques qui jusqu'aujourd'hui fa-

çonnent le cerveau chinois, ont également appuyé

leurs réformes sur des considérations de ce genre.

Ces théories savantes, contraires aux traditions des

artistes, eurent peu de succès sous les Hàn, sombrè-

rent presque dans les troubles de l'âge suivant et ne

furent réellement consacrées que sous les Thàng, qui

les crurent vraiment antiques. Il faut voir rapide-

ment ce qui en est advenu depuis lors.

Dès la fln du ix° siècle le désordre se mit dans la

musique impériale, et dans un rapport (9li9) présenté

h un souverain de la brève dynastie des Tcheofi pos-

térieurs, Wang Phô constatait^ : « il y a seulement

sept sons qui forment le système de hwâng-tchOng

fondamentale,... les 83 autres systèmes ont disparu,

la musique n'a jamais été si ruinée qu'à présent...

Dans les 84 systèmes il existait plusieurs centaines de

chants, il en reste seulement 9 que l'on attribue tous

au système de hwàng-tchOng fondamentale. Mais si

l'on examine les mélodies, dans le nombre trois

chants sont de hwâng-tchOng fondamentale; les six

autres mélangent plusieurs systèmes, probablement

parce qu'ils ont été transmis à faux. » Les Thàng,

d'après quelques auteurs, avaient admis 84 systèmes,

12 systèmes répondant à chaque degré de la gamme :

on voit que moins d'un siècle de troubles avait fait

mais rien ne la confirme; de plus, aucune formule n'est indiquée môme
par allusion dans le Tdieoa tï (N" 6. tydn tliông, liv. 23; /bd chi. liv. 41.

— N» 9, tome II, pp. 55, 4'J8}, et le fait conté par le Tsà tcliwdn montre

l'embarras des techniciens de l'époque.

IX et [jrott'ctcur éclairé liés écrivains.

1. N» 33, tome III, p. 641.

2. N» 47, liv. 14S, f. 3.

3. N» 53, liv. 3U. Ces résultats sont maniufs par le.S'o/ij c/ii (Y. 1. t.,

oublier la pratique de cet art raffiné et peu popu-

laire. A la suite du rapport cité, Wang Pho fut chargé

de restaurer la musique savante, et il poursuivit son

CMuvre sous les Song, qui dès l'année suivante succé-

dèrent aux Tcheofi. Ses efforts et ceux de ses succes-

seurs, tels que Hwô Hyèn et les antres que j'ai nommés
plus haut (p. 84), ne furent pas sans résultat'', puisque

pendant toute la durée de la dynastie on trouve men-
tion et de la transposition et de faits qui l'accompa-

gnent on la supposent, variation des lyti selon les

mois, présence des quatre sons aigus (p. 89), exis-

tence des 84 systèmes. Du x<= au xii" siècle, la compo-
sition des mélodies fut très active; des recueils furent

formés, quelques-uns consacrés à un ou deux systè-

mes. On cite aussi des modifications apportées à la

construction de l'orgue à bouche 103 en vue de faci-

liter les changements de système (1006). Toutefois,

ce qui domine alors, ce sont les discussions théori-

ques sans conclusion, les réformes prescrites puis

rapportées; l'habileté technique ne semble pas tou-

jours à la hauteur des théories*, puisque la musique

impériale jouait seulement en hwâng-tchûng (1001) et

qu'une haute paye fut promise à ceux qui pourraient

jouer d'après le lyti du mois. A la fin du xii" siècle,

après que les Song se sont retirés au sud du Fleuve,

les auteurs constatent que les traditions musicales

se perdent de plus en plus, que la musique des bar-

bares a envahi même l'orchestre rituels

Pendant la même période, les barbares qui occu-

pent la Chine du nord, cultivent la musique savante

de leurs sujets sans la déformer outre mesure. Les

Khi-tûn (Lyào) , si longtemps eu relation avec les

Thàng, leur avaient emprunté avec quelques-uns de

leurs orchestres la théorie même des systèmes, telle

qu'elle apparaît sous l'intluence des doctrines hin-

doues; l'histoire des Lyào" résume rapidement l'ex-

posé de Soû-tchl-phô et donne les noms de 28 sys-

tèmes alors usités, les 21 autres étant perdus. En effet,

sur la gamme de 7 notes on construisait 49 systèmes;

l'accord des instruments était réalisé non d'après les

lyû, mais au moyen du phi-phà 123 : ces détails in-

suffisants laissent reconnaître la musique des Thàng
simplifiée, peut-être même amputée de la transpo-

sition pratique, puisqu'il n'est question nulle part de

l'emploi des systèmes éuumérés. Chez les .loù-tchên

(Kïn), vainqueurs des Lyào,puisdes Sông, on s'inspire

de très près des rites des Thàng à partir du milieu

du xif-" siècle' : un système d'hymnes pour toutes les

circonstances rituelles correspond aux douze hymnes

des Thàng (p. 100), chaque hymne est exécuté sur le

système approprié d'après les principes du Teheoà II

expressément visés; on relève mention de sysièmes

qui ont pour fondamentales les lyt"i suivants : hwàng-

tchOng, tà-lyù, thài-tsheoi'i, kyâ-tchùng, kofi-syèn,

lîn-tchong, woû-yî, ying-tchOng. Ces faits concernent

la moitié septentrionale de la Chine; il est difficile

toutefois de croire que la décadence musicale fût

complète dans l'empire du sud : il y avait sans doute

atl'aiblissement, non pas ruine. Aussi est-ce sans sur-

prise qu'on trouve au xiii" siècle la transposition offi-

ciellement en vigueur chez les Mongols maîtres de la

liv. 15, f. 14), qui donne à la date de '.)77 la lislo do 46 mélodies, klii/ii,

appartenant à 18 systèmes, ti/iio. Ou est d'ailleurs en droit do douter

si, des 84 modes des Thàng et des Song, une part ne présente pas des

combinaisons surtout théoriques.

4. N" 53, liv. 30, f. I V.

5. N»48(Y. 1. t., liv. 13). -N- 24, liv. 5, f. lOr». -M-27, liv. 41.

0. N« 27, liv. 41. — N" 49, liv. S'i, f. 7, etc.

7. N« 50, liv. 39, ir. 3 cl 8; liv. -iO.
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Chine', et au 5vi= siècle un nouvel emploi du même
procédé signalé par le prince Tsài-yû-. « Le lyu prin-

cipal forme le système normal, phing li/ào, le demi-

lyû forme le système aigu, Isfûng tijiio... Avant le sol-

stice d'hiver^, le demi-lyû du hwàng-tcliOng sert de

fondamentale; après le solstice, le lyû principal sert

de fondamentale. Avant le grand froid, le demi-lyu

du là-lyù sert de fondamentale; après cette époque

le lyû principal sert de fondamentale; et pour les

autres lyù, de même. » Toutefois, dit plus loin l'au-

teur, (' du solstice d'hiver au solstice d'été ce sont les

mois qui naissent du principe yàng, il existe des

demi-lyvi et pas de doubles lyû; du solstice d'été au

solstice d'hiver ce sont les mois du principe yîn, il

y a des doubles lyû et pas de demi-lyû : le yàng, en

effet, répond à 1, et le yin à 2. Donc pour tchông-lyù

et les lyû précédents le demi-lyû précède et le lyû

principal suit; pourjwëi-plu et les lyû suivants le lyû

principal précède et le double lyû suit. » Mais l'ap-

plication du principe ne s'arrête pas là : « quand on

chante les A'îcr fông', le koû-syèn, tierce du hwâng-
tchông, est initiale et finale; quand on chante ]eSijiio

yà, le lin-tehûng, quinte, est initiale et finale; pour
chanter le Té yà, le hwàng-tchûng, fondamentale,

est initiale et finale; pour les hymnes des Tcheoû, le

nàn-lyù, sixte, pour ceux des Chânp, le thài-tsheoû,

seconde, servent d'initiale et de finale. » Chaque mois
on change le lyû, mais pour les poésies de chaque
section le degré employé comme initiale et finale

reste toujours le même. Seulement, sur ce point

comme sur plusieurs autres, le prince de Tchéng
combat les idées et la pratique de son temps. Cela

semble résulter du fait que, dans tout le Ta mhig
hwH tyèn'-, il n'est pas question de la transposition;

un peu plus tôt, vers 1535, Tchang Ngô^ déclarait que

l'orcliestre impérial employait six cloches et laissait

muet le reste du carillon, que la gamme de liwàng-

tchong fondamentale était seule en usage, ce qui

équivaut à dire que la transposition était inusitée :

les regrets de Tchang Ngô ne semblent pas l'avoir

ramenée dans la pratique.

Le Tii tshlng Ituéi tyèn' nous renseigne au con-

traire copieusement sur les principes appliqués au-

jourd'hui à la musique officielle et qui datent de la

réforme des années Khâng-hl au début du xviii= siècle.

« Le hwâng-tchong est fondamentale pour les sacri-

fices au Ciel et au Chàng-ti, le lin-tchOng est fonda-

mentale pour les sacrifices à la Terre. Le thài-tsheoû

est fondamentale pour sacrifier aux Empereurs et

Impératrices de la dynastie régnante, ainsi qu'au So-

). >31,liv,

2. N« 74, tr.

3. Ce telle

l'année cliinois

s des 24 périodes solaires, khi, qui partagent

iông tc/u, solstice d'hiver 21

si/fiQ Itnu, petit froid 5

tn hi'tn, grand froid 2u

// tcliliirên, début du printemps 4

y» citirèi, eau de pluie U»

/iîng tcWi, réveil des hibernants G

Ichliir/m frn, équinoxe de printemps 21

tsiting ming, clarté pure 'i

koii yù, pluie des céréales 20

n hyii, début de l'été

syào màn, petite plénitude 21

riu'ing tchong, céréales barbues 6

liyà tchi, solstice d'été 21

syào chou, petite clialeur 7

tfi chou, grande chaleur 23

Il tshyeoii, début de l'automne 8

tchhoù chùi', cessation de la chaleur 23

pô toû, rosée blanche 8

déceri

janvic

janvi(

juin.

juin,

juillet.

juillet,

août.

septembre.

leil et à Thâi-swéi '. Le nân-ly li est fondamentale pour
sacrifier à la Lune. Le koû-syèn est fondamentale pour
sacrifier aux Premiers Laboureurs. Au printemps, le

kya-tchûng est fondamentale, à l'automne le nàn-lyù

est fondamentale pour les sacrifices au Thâi-ché, au
Thâi-tsi ', aux Souverains des dynasties précédentes et

à Confucius. Pour adresser des prières et des remer-
ciements aux Esprits protecteurs de l'agriculture (ché

et lsî)on prend comme fondamentale le lyû du mois.

Quand l'Empereur parait dans la salle du trône'"

aux trois grandes fêtes de l'année, la fondamentale
est le hwàng-tchOn; quand l'Impératrice vient dans
le palais central aux trois grandes fêtes de l'année, la

fondamentale est le nàn-lyij. Pour les réunions ordi-

naires de la Cour, on prend comme fondamentale
le lyû du mois... En général" il y a des mélodiesà9
reprises [pour les sacrifices offerts au Châng-ti], à 8

reprises |pour les sacrifices offerts à la Terre], à 7 re-

prises [pour les sacrifices célébrés à l'autel de l'agri-

culture, à l'autel du Soleil, à l'autel des Premiers
Laboureurs], à G reprises [pour les sacrifices célébrés

au temple des Ancêtres, à l'autel de la Lune, etc.]. »

Si l'on compare ces règles avec celles de l'époque

des Thàng (p. 99 et suivantes), on en aperçoit immé-
diatement la ressemblance : le nombre des strophes,

le texte des hymnes varient avec la nature des sacri-

fices '-, la fondamentale de la mélodie change de
même. Mais sur ce point on a simplifié : les trans-

positions sont moins fréquentes et ne se présentent

pas dans le cours d'un service religieux unique; les

tonalités anciennes ont été abandonnées, d'autres

ont été choisies hors des traditions des Thàng, en

tenant compte toutefois de croyances et d'idées de

même ordre. Ainsi le hwàng-tchong sert de fonda-

mentale dans les sacrifices au Ciel, parce qu'il est le

lyû de la 11° lune et qu'à cette saison l'infiuence vivi-

fiante du Ciel reprend à se faire sentir; le thài-tsheoû

convient au Soleil parce qu'il est la forme mâle du
kyà-tchûng, lequel répond à l'équinoxe de printemps :

c'est en effet à l'équinoxe qu'on célèbre le culte du
Soleil; le hwâng-tchông est assigné à l'Empereur,

prince des hommes et image du Ciel, le nàn-lyù à
l'Impératrice, parce qu'on peut comparer l'Empereur

au soleil, l'Impératrice à la lune.

On trouvera ci-dessous comme exemple de trans-

position la 1" strophe de l'hymne chanté à présent

en l'honneur de Confucius au sacrifice du printemps
et à celui de l'automne'''; oti pourra le comparer à

l'hymne de la dynastie précédente donné à la p. 103.

tshi/eoCi frn, équinoxe d'automne 23 septenibj'c.

hd» loO, rosée froide 8 octobre.

chirdng hythig, descente du givre 23 octobre.

Vt U'mg, début de l'hiver 7 novembre.
si/ào syué, petite neige 22 novembre.
tti S)fiti', grande neige 6 décembre.

4. N» 2.

5. N« 64.

6. N' 62, liv. 31, f. 42r". — N» 52, liv. 61, 1. 13, elc. Je n'ai pas trouvé

d'autre indication sur 'l'ctuing Ngô.
7. N° 63, liv. 34, lî. 1,2.- N» 66, liv. 410, ff. 15, IS.

8. L'esprit de l'année, identifié à la planète Jupiter.

9. Esprits protecteurs du territoire de rlital,

10. N" 63, liv. ,34, f. 3 v».

11. N» 63, liv, 34, f, 12 v°, ctc,

12. Je n'ai pas traduit les détails relatifs aux hymnes employés;

l'appropriation de ceux-ci est encore plus minutieuse qu'an temps des

Tliâng; au lieu de 12 hymnes tous intitulés hirô, concorde, il existe

fiuatre séries caractérisées par des mots différents: p/jj/(_9^ égalité calme,

pour l'autel du Ciel, l'autel de la Terre, le temple des Ancêtres, elc. ; hl,

éclat, pour l'autel du Soleil; kwniig, lumière, pour l'autel de la Lune;

fông, abondance, pour l'autel des Premiers Laboureurs, l'autel de l'agri-

culture, etc. Chaque série comprend un nombre différent d'hymnes,

chaque hymne convient à une cérémonie particulière {N" 63, liv. 34, f. 8],

13. N- 20 o), liv. 2. If. 1 à 4, 1" série et 2» série.
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Hymne pour le sacrifice à Confucius ' (partie de syâo).

I, Au luiiiliMiips If kyà-tchûng (2''" aiguiO l'sl fondaincnlalc ; le ying-lchûng gravf 'S'" iliinimire aiguu) i:sl initiale.

II. A l'auloniiic le n:\n-lyu (">'• aigui") est foiiclamoiUale; lu tclioiip-lyii 1,3" aiguë) est initiale,

l'oiir recevoir l'esprit, on joue la mélodie Tcliùo phimj.

Très lent
r."" STROPHE
Ta tsâi khong _ tseîi, sien _ kio sien _ (chT.

Yù_fhien_ti Ishan, wan _ cliî (chi_clii. Siùng_tcheng lîn foCî,

yi'in ta- kin_ seu. JT-\iiP kî_ki?, kliièii _ khvven Isliing- _ yf.

2!" STR.

^g-„ ' ^o t
| ij p\ n=~~o , _ %~ Ih l L? o-j^ij

:**
I o IjL» j^* ^lg=t"o—^—^="

^^ tt*> '— ^_ «* | q i» q «j ff«i q«jtl iî t] ij tt" i^il' €> Il O HU o= cr~ 3r n«j ;:;
—'"^—^ cr

3? STR.

^^—

H

Jo —
o ^

: '— o o no '* '— «»_ o q jj- =^î^

1^ t\ < *
11]
o ^ o _ — .L_ - — «* oHiJ : *> ^ ji o _= = ^ o jrcj-

4? STR,

1 1 t l
« > ' — « » t^— 4t H-t-L

_ — bo ll^Q^
< > < > l(T~O ::=: o q U

\. Traduction de la strophe : « Grand est Confucius, prévoyant, près- I licornes, les chants répondent aux cloches et aux khtn. Le soleil et la

ient. Au Ciel et à la Terre il est assoiié, Maître de tous les âses. Les lune se sont élevés, le ciel et la terre sont purs et calmes. » — Voir le

présages heureux so manifestent parmi les baudes de soie ornées de ] texte chinois, Index, A, h].
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5? STR.

X. l5 il—
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ion antique, les lyii d'ordre impair, et par suite aussi

les degrés correspondants, tandis que sont femelles

es six degrés aigus et les lyù qui leui' répondent. La

;aiMme ot'licielle, si elle commence par un lyu mâle,

ne renferme que des lyti mâles, donc des degrés natu-

rels ; au cas contraire, la gamme ne contient que des

lyù femelles et des degrés aigus ; il y a un parallélisme

parfait entre les deux séries de sept gammes, et ce

parallélisme a été étendu à la construction des caril-

lons, les huit cloches supérieures donnant les sons

milles, pendant que les huit cloches inférieures pro-

duisent les sons femelles'.

Dans la mélodie transcrite plus haut comme dans

celle de la p. 103, les degrés complémentaires (dimi-

nués) sont écartés. Le Tu tslûng hicéi ti/ni- pose et

développe cette règle : <i les sons dissonants sont écar-

tés : parmi les sept degrés de toute gamme, ceux qui

répondent à la position des deux degrés diminués,

le sont pas employés. Dans la gamme où l'on prend

pour fondamentale la 1"° de la gamme type (1), on

3carte les degrés 8^" diminuée (i3|, ii" diminuée (').

Dans la gamme où la fondamentale est la 2'''' de la

^'anime type (3), on (-carte les degrés 1™° (1) et o''-"

'J (le la gamme-type, qui sont alors en fonction de

lei.;i('s diminués]. Dans la gamme où la fondamentale

est la 3''" {o), on écarte les degrés 2''«
(3) et ti'= (11).

Dans la gamme où la fondamentale est la 5'= dimi-

luée (7), on écarte les degrés 3'='-' (o| et 8^" diminuée
'13). Dans la gamme où la fondamentale est la b'° (9),

3n écarte les degrés 5'" diminuée (7) et 1°"= (1). Dans
a gamme où la fondamentale est la G'" (U), on
icarte les degrés 5" (9) et 2''''

(3). Il en est de même
iniir toutes les gammes femelles [c'est-à-dire ai-

iur< . >. Tshài Vnên-ting et Tchoû Hi cité par celui-ci'

larent que les deux degrés complémentaires

jptant secondaires ne peuvent servir de base à des sys-

èmes ; mais Tchoû Hl'* ajoute que, depuis les Thâng,
lux 60 systèmes anciens on en ajoutait 24 corres-

"iinlant aux deux degrés complémentaires. Kn réa-

il'', dès 60:j, l'histoire ' mentionne des mélodies en
-Nsirme de 5'° diminuée (jwêi-pïn) et en système d'S''-

liiiiiruiée (ying-tchOng); les Thàng n'auraient donc
Il 11 (]u'appliquer et répandre les principes des Swèi.

I y aurait d'ailleurs à distinguer entre l'emploi des

lri:i('s diminués pour servir de base à des systèmes
1 l'usage de ces mêmes degrés dans les autres sys-

riiiiîs, ainsi que le remarque le prince de Tchéng'^.

\l;Lis la musique ofllcielle des Tshîng, plus rigoureuse

pii' la musique privée pour le khîn", écarte les degrés

iiiiiiiiués dans l'un et l'autre cas. La raison de ce

iiinripe est une tradition mal comprise. Kn effet,

iaiis la gamme du khin et dans l'ancienne échelle

onil(';e sur les lyù', les deux degrés diminués (7 et

1. N" 66, liv. 410, f. 10 V".

1. \' 63, liv. 33, f. 9 r".

3. N" 70 (Y. 1. t., liv. 32, ff. 30r», 38 v" ; liv. 34, f. 6 v").

4. Loco cit.

3. N° 42, liv. I.i, f. 19 r».

6. N" 74, f. 7* V».

7. ['. 107 et suiv.

8. P. 93.

9. Cette gamme se rencontre aussi dansdeshymnes officiels. Parc

le (N"20 6), 2''partie)l'liynineaudieudela LittiSrature commence a

i G g ''= ^'

12) sont d'un seul lyu ou d'un demi-ton inférieurs au
degré suivant

; on conçoit que cet intervalle ait pu sem-
bler pénible à l'oreille des Chinois. A présent (p. 112)
les doux degrés diminués (7 et 13) sont de deux lyii

ou d'un ton au-dessous du degré suivant; cet inter-
valle do deux lyu se retrouve (l.nis tout le reste de la
gamme; il n'y avait donc pas lieu de supprimer b'
pyôn tchi et le pyén Uông en laissant un vide de deux
tons entiers au iriilieu et à la fin de la gamme.

Aujourd'hui on trouve dans l'usage privé une autre
gamme différente de celle du khin et de celle des lyu
officielss : c'est celle de la flûte traversière ti 81 (p. 156)
étendue naturellement aux instruments qui l'accom-
pagnent. Les 7 notes répondent aux lyù hwâng-tchùng,
thdi-tsheoù, koù-syèn, tcliong-lyù, lin-tchûng, nàn-
lyù> ying-tchûng; c'est donc une gamme majeure de
mi., à jnii, avec 4'= (chiing], et non avec S'" diminuée
[heofi). « La note keoû ou jwëi-pin (tejt) étant ignorée
aujourd'hui'", il faut dire : keoû, qui est au-dessus
de chang [la] et au-dessous de tchhi {ù), c'est-à-dire
le son du jvN'i^i-pin... La fhlle en tchông-Iyù n'a pas
de trou pour le keoû; on remplace cette note par le

chàng... Pour la note jèn ou woù-yi ()•!<), il faut dire
jeu entre kûng (iWi) et fàu (ré fi], c'est-à-dire le son
du woil-yi... La flûte en tchong-lyù n'a pas de trou
pour le jên; on remplace cette note par le fàn. .> Le
jên ou ré ne se présentant pas dans la gamme de
hwàng-tchông, de beaucoup la plus fréquente, son
absence de la flûte usuelle n'a pas entraîné de con-
séquence ; au contraire, l'absence du keon = /ajf , rem-
placé par le chàng = la, a habitué l'oreille à \m mode
différent. Cette nouveauté ne remonte pas aux Mon-
gols, comme on l'a dit. Le prince Tsài-yu écrit en
effet" : « maintenant... dans les recueils de mélodies
il y a la note chàng et non la note keoû ; ce fait qu'on
exprime en disant que le syào-lyù (tchong- lyùi devient
pyén tchi'-, n'a pas commencé à une période récente.
mais est antérieur aux Swèi. » On a déjà lu (p. 97i

le passage auquel le prince fait allusion et qui établit

l'existence d'une gamme avec 4'° dès avant l'an 587.

Au contraire '% l'échelle de la flûte en hwàng-tchong
de l'époque des ïsin, vers 274 (p. 152), est 3'", 5'" dimi-
nuée, 5'°, 6", 8"' diminuée, 8''', 9% soit sol'^^_ lui si

u^ïj réi mi fa::. C'est donc dans ces trois siècles si

troublés par les invasions du nord que serait apparue
la 4"=, étrangère à l'ancienne échelle chinoise. D'ail-

leurs l'ancienne formule se maintenait encore au dé-
but du xv!!" siècle parmi le peuple : le prince Tsâi-yi'i

constate '
'• qu'il existait des flûtes donnant l'échelle 5",

6", 8'" diminuée, fondamentale, 2''"
, S'», 5'= dimi-

nuée, c'esi-k-àire si, uli^^réif nu fait solif lal/f. Lacoi'xis-

lence persistante de ces deux gammes pour le ménir
instrument montre la solidité des traditions musi-
cales.

es degrés sont maniuùs auiiri'S de clia.|Mc noie : la 2'i» est sol, la 3" /«

ce qui implique fa comme l"" cl ut comme .)'•; or c'est /<i^ qui est

appelé a'"; il s'agit donc d'une fausse 3'* analogue h une 4'°.

10. N' 103. livre initial a), Lijk li/it tsan p/ioù, ff. 2 v", 3 r».

11. N» 83 (Y. 1. I.,liv. 68, f. 23 V).

12. Il y a là un abus du terme py^-ii tclii, qui désigne en rt'-alilé la 3'"

diminuée, non la 4'"; des abus analogues pour les mots tchi, yù. etc.

se sont déjii présentés, en particulier â propos des lyû modernes.

I . 11— bo — -k-o

—

I

13. N» :19, liv. Il, r. 10 1

u. N"83(Y. 1. t., liv. 6(
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CHAPITRE IV

Les sjslènies.

Le terme de système, ti/ào^, a déjà été expliqué,

puisqu'il était indispensaljle à l'exposé de la transpo-

sition (p. !t7, texte et noie 14l; il y a lieu à présent de

résuraei' les idées des auteurs cliinois au sujet des

lyao mêmes. On peut diie ip. 96, note 3, et p. 98) que

la gamme, yiin, est suffisamment définie par son ini-

tiale et que les ti/âo rangés sous une gamme donnée

sont les diverses formes revêtues par cette échelle

quand l'initiale est successivement prise comme prime,

seconde, etc.; la distance- des demi-tons à l'initiale

variant de manière concomitante, ces diverses formes

constituent autant de modes établis sur la même ini-

li:ile. Tous les tyào de Uông (1""') sont construits de

même; tous les tyào de 2'", tous les tyào de 3'''', pré-

sentent respectivement la même disposition d'inter-

valles. Les dilférents tyiio de 1""' ne différent que

parce qu'ils sont basés sur les différents lyû; on fera

la même remarque pour les tyào de 2'''% de 3'^'', etc.

C'est ainsi que toutes nos gammes majeures sont

construites de même, mais sur chacun des degrés

de notre échelle musicale ; la nomenclature chinoise

considère et dénomme chaque tyào isolément; l'ex-

pression i< mode », au contraire, désigne la forme de

toutes les gammes de même structure ; donc tous les

lyào de f^ appartiennent au même mode, tous les

tyào de 2'''" au même mode, etc. La classification usuelle

rapproche les tyào ou systèmes non en raison de leur

forme et par mode, mais soit pour leur initiale (p. 98),

comme si nous réunissions toutes les gammes débulant

par la, toutes celles qui commencent pars;, etc., soit

suivant une autre loi (pp. 116, tl7).

(I Bien que la musique ' admette 5 degrés, cepen-

dant, pour le début et la fin de la mélodie on prend
toujours un seul degré qui est dominant. Si l'on joue
dans le mode de knng, l'initiale et la finale de la

mélodie sont dominantes et dans le degré 1™°... Si

l'on joue dans le système de hwâng-tchông fonda-
mentale, parmi toutes les notes c'est toujours le

hwàng-tchûng qui marque les divisions rhythmi-
ques. >i L'auteur continue en répétant sous plusieurs

formes cette règle dont Tchou Hi donne déjà des

exemples. « Si le caractère kiv'in de l'ode lûviln

tski/û'' répond au système de woCi-yi, pour la finale

conclusive paraîtra aussi le son woù-yi à l'unisson

du premier; le caractère kd de l'ode Jû') thûn répon-

dant au système de hwàng-tchOng, pour finale con-
clusive paraîtra aussi le son hwàng-tchOug à l'unisson

du premier. » Le prince Tsài-yû cite un autre passage

de Tchoû Hî : « Si la première note est le degré

prime», la dernière note sera aussi le degré prime,

et ce sera un système de prime. Si dans la mélodie

il y a des pauses, les cinq notes, suivant la coutume
ancienne, sont toutes en usage Lcomme finales] et l'on

n'emploie pas uniquement et partout le degré prime. »

Il résulte de ces remarques que la mélodie classique

a la même note comme initiale et comme finale ; cette

note, sorte de tonique ou de dominante, est l'initiale

du système dans lequel est conçu le morceau ; le s^'s-

tème ne sera d'ailleurs déterminé que quand on con-

naîtra les autres notes de la mélodie, puisque toute

initiale correspond à plusieurs systèmes. Dans la

période récente, la linale du morceau sert aussi de

finale à chaque membre ; au temps de Tchofi Hl celte
|

règle n'était pas impérative. L'hymne donné comme
,

exemple par le prince Tsài-yu et écrit selon les prin-

cipes stricts, est tiré du recueil officiel de Lèng Khyën.

Hymne pour le sacrifice aux Ancêtres impériaux (partie de chant)'.

Texte primilif et i^^ transposition.

Très lent
Khîng_yuèn fa_siâng, chî _ te wêi_tchhong. Tchî \vô_tsoù_tsông,

tf
o «»

akhrti_ kî kién.kôug. KTng_toû tchi_ iiéi, tshin_miâo tsâi_toiig

I. Ce mot est parfois remplacé par ym, son. ou par khyit, m^lol:

tandis que tiji'io prend ic sens de g-amme. yitn.

i. Les intervalles successifs de la gamme t)pe sont U

hviuii Ihiii Icoû ju-ri lin luin yiiicj

) to 1 i toI Ion I ton

Dans tous les renversements on IrouVi

1 to l,i to

constamment une s6rie de

3 tons et une de -2. tons, s^par^es par des intervalles de 1/2 Ion. Nos

gammes majeure et mineure avec note sensible répondent â :

majeure: 1 ton, Iton, 1/:!ton, 1 ton, 1 ton, lion, l/2lon;

mineure: 1 ton, 1 /iton, I ton, i ton. l/2ton, ll/i2ton, l/2ton;

elles sont donc plus ^'loignées Tune de l'autre que deux modes chinois

entre eux.

3. N»72(V. I. t., \\\

m iit m ^
.

ff. 14 r», 7 V). ^ S(É 11 H Q o

N«

ÉIJ o Tchoù désigne donc la note qu

p. 123.'l'ode Kirân tshyO,

p. i:;3, note 8.

Ole 3
;
poiliv, 4i

;
pou

les odes en général, voir

5. N'TT, f. 18 V.
(i. N" 77, loco cit. ; cet hymne, texte et musique, se trouve aussi da

n** 6i, liv. 78, f. 7, elc. ; d'autres chants sont reproduits à la

près le n*" S5. Traduction : n L'origine faste qui répand le <

vertu liérédilaire sublime ont conduit nos a'i'eux à fonder lei

raineté, à établir leur mérite. Dans la Capitale le temple ancestral i

à l'est : puissent nos ilcsccndants toujours garder dans 1

mrinoirej di's aïeux ! Les énergies et les formes [spirituellr

tiques, [les sons du chf-ng] soufllésel aspirés se répondenl :

tout hi'S Ipar nos prières], ils viennent, se conformant |à no

esprits impériaux, brillants, éclalauts : .-—V. le teste chinois, Index, A,

ont idf
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uhoû- hi siung-thnng. Lai - ko lai tshong, hwàng-ling hièn-yon^

a
La tonique mi^, initiale, conclut aussi les trois

membres (lin des mesures 4, 8 et 12); le système est

donc à initiale hwàng-lchông; les autres notes répon-
denlà lhài-tsheoi'i,koLi-syèn, lin-tchông, nàn-lyù, plus

l'octave inférieure du nàn-lyù et l'octave supérieure
du liwàng-tchông : le système est donc celui de hwàng-
tcliung fondamentale ( 1 , p. 9.S). Les trois transpositions

données à la suite pourront s'analyser de manière
analogue.

i'" transposition : tonique fa= là-lyù; autres notes:
koû-syèn, jwéi-pin, nàn-lyù, ying-tchOng; échelle ra-

menée à la forme type : nàn-lyù, ying-tchông, tà-lyù,

koû-syèn, jwsi-pîn; la tonique est donc la 3'=", sys-

tème de kyô sous la gamme de tâ-lyù (8, p. 98),

appelé aussi nàn-lyù tierce. La mélodie n'est pas ici

transposée dans une autre tonalité du même mode,
comme l'hymne de la p. 103 qui reste toujours dans
le mode de yù; mais dans un autre mode. La loi de
transposition apparaîtra en numérotant de 1 à 5 les

pinq degrés principaux de chaque système employé,
Jes degrés i se remplaçant mutuellement, les degrés

2 de même ; il en résulte les intervalles suivants :

2= transposition : tonique /"ajf = thài-lsheoû, qui

fest .)'= de lin-tchông, système de tch'i sous la gamme
Je thâi-tsheoû (14, p. 98), ou lin-tchông quinte.

système T,
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ionique qui est la 6- inférieure (p. 1 H); la mélodie

plus ancienne de lap. 103 a égalemenl la 6- pour toni-

que • celle de la p. H4 étant donnée en quatre modes,

seule la 3» transposition est à Ionique 6''
;
la 2= trans-

no<^ition est à tonique 5^», contrairement au prmcipe

officiel actuel. Chaque gamme donnant naissance a

4 systèmes, les 14 gammes oflicielles produisent o6

systèmes; on observera que dans le tableau suivant

on prend pour initiales successives les degrés de cha-

que gamme, disposition différente de celle de la p. 98.

Gammes Modes

Gammes Modes
Noms des systèmes.

&'
'

ichéng vu nj«o^ J^3 »"M s^"'

1- ichùm kâng = ""-3 Ai£ '^ " "Il

o..- tchi'ug chàng = M,.^sinJ^, mi

y ichénij kyô =

6" tshlng !(i« = '

!»• tshlng kông =

2''' tshlng chûng = .
.

3" tshlng kyô =

;olf(3 si iirSi mi fjrS

réj fa sol la ut;

(a^ sol la ut; ri

S0I3 la uti Té fa

la-, «7v ré fa siil

U" ,njenkOng=' r,, faf s^ la nip,

l- châng kCng =^ /W»3 .^ M |^. 7^

2''' koii-siji'n châng =< sj)i»3 la ttt£- re Jafi

y chilng kyù
='• l^^ ulp. ré fa^ s_ol^

I
6" Ishing pyén kông — réjfs

f£.' '^ '«* |^i

1"" tshlng châng kông = .... «0(3 M ((!# réirc if

2'" tchong-lyii châng =K ..

.

l^^û^ rJxTéîf sol^

Z" tshlng châng kyo = '«#3 ^* "S f^ '^

6" A<mr, = 9 mi^ s^Ta si ré;

X"' kyO kông ='" ff^3 '« s/ ré; mi

2^' kyS châng " ^3 si 7éi mi sol 3:

iS.

Noms des systèmes.

0" hlilng châng = s^;, ZTs «^v £^' /«

1°" Ishlng pyén Ichi Hong = . /«Sj |(/i ré fa snl^

2'" Ishhi'j pyen Ichi châng = . td; rj^fa^ sol_ la S

3- Ishlng pijen tchi kyii = . . ré;fa_ sol^iajf iih

ù" /!/« = " s_oiS3 SI m;n fa^

1"" tchi hùng = " «13 ulf; ré fjifi soTfi

2''» Ichi change «Iff-- ré fa^ soif si

Z" tchi hji= 7e; fo^ s_ol^ si iil»i

6" tshlng kyù= tji^ lit; ré_ref siH

1-" tshlng ichi kông = «lire réS sol ta^

I

2''" tshlng Ichi châng = m rep siH la_ iilj

,

3 " Ishlng Ichi hyà= ré#; s_ol_la_iih ré

C" pyén Ichi = '* h^ uTS; ri mi s_ol^

i»< yn kông = " ^' ''« ""'
fî^ '"

2'' !/« châng = réuni sol^ la iil^,

3'« ynkyù= mi^ sol if lajil_jfi rè

G'' tshlng pyén tchi = lag^ rè; réif fa ta

1"« Ishlng yii kông = rjiréfffalalaif

2''' Ishhig yit châng = ré^; fa la k# réj

3" Ishlng yii kyO= fin la_laif rè^ riff

3" yi-isc kyù='- ....

6" Ishlng kông =

1"« Ishlng kyâ kông = .

2''° Ishing kijù châng =

3" nnn-lyii kyù= ....

si^ ré; ini solp la

fa 3 la laift iiU ré if

laslâg ni; ré fi fa

lâi^ uhTëfi fa_la_

ut; refi fa la la fi

6" (c/ii=»

I

1
"" pyén kông kông = .

I

2''' pyén kông châng =

.

i" pyén kông kyâ^ ..

5 j. _ / 6'' Ishlng Ichi =

6" châng = " Mî '« «' '££'
""'

I
!"• pyén Iclii kông = " J^i si ulfi; mi fafi

)
2^« pyén Ichi châng = '=.... .«i.i «^i »>i fafi la

Z" pyén Ichi kyù = ulfii mi fafi la si

1 \o 6S liv. 33. (T. 8, 0.

"'
Système de yù vrai, la Ionique est le yù naturel de la gamme type.

3' Système de yù aigu, la tonique est le >ù aigu de la gamme type.

4'
tï tonique est le py6n tr.ug de la gamme type.

-, I.C cluins de la gamme type est !"• et initialL-.

6. Le koû-syén est 2'" et initiale.

7. I.initiale est la 3" de la i'" de la gamme type,

g Le tchong-lvù est 2>i' et initiale.

9' La tonique est le kông de la gamme type.

)0 Le kyô de la gamme type est 1»' et mitialc.

1 1 . L'initiale est la «'' de la 3" de la gamme type.

M. Le yi-lsê est 3" et initiale.

si^ re; mi fafi la

ré; mi fafi la si

mi; fafi la si ré-,

fafi; ûi si n; m,

ut; ré fi fa sol la fi

I

1"" Ishlng pyén kông kông =. ré fi; fa sol^ la fi
iU%

Ishlng pyén kông châng =. fa; sjH lafi iiti ré^

Z" Ishlng pyén kông kyô =. . so^v lafi iih refi fa

On trouvera ci-dessous le tableau des 84 système

reconnus et dénommés à l'époque des Thàng et d(

Sông; les chiffres romains établissent la concordan(

avec le tableau de la p. 98. L'ordre suivi ici est celi

du Sons c/H^',qui est adopté aussi par les auteurs c

l'époque des Ming, puis imité par la dynastie actuelli

les systèmes formés des mêmes lyil sont réunis,

première place étant donnée au système k l™" m
tiale. la deuxième place à la 2''" initiale, la troisièn

13. La tonique est le clumg de la gamme type.

14 Le pvèn tehi de la gamme type est !"• et mitiale.

15 L'initiale est la S'" du pyén telii de la gamme type.

16. La Ionique est le kyô de la gamme type.

17 Le tchi de la gamme type est l— et niitiale.

18. La tonique est le pyén tclii de la gamme type. 1

19 Le yù de la gamme type est l"" et mitiale.
,

20! La tonique est le tchi de la gamme type ;
les autres dèsignalMl

s'expliquent comme les précédentes.
,,„„•„„„.

21 V 48 (Y. I. t., liy. ot,f. 30, etc.) résumant ou cit.ant le /unj ye|

yà sicèi sin kîng (p. 84, note 6).
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à la 3™ initiale, etc. Cet ordro est exposé de la ma-

nière suivante' : » pour la gamme de hwâng-tchnng,

on prend le Itô {mi), c'est le système de 1°""; si

l'on prend le seii {l'ait), c'est le système de 2''"; si

l'on prend le i/'i (soi S), c'est le système de 3'''^; si l'on

prend le tchli'i (si), c'est le système de 5"; si l'on prend
i
opposé an rôle tlièoriqne.

MODES PRINCIPAUX

le kônij {ut a), c'est le système de 6'°. >> Les 24 systè-

mes basés sur les degrés eomplémentaires sont mis

à part, puisqu'on les tient pour illégitimes. Les noms
donnés aux systèmes appelleront quelques remarques
((ni en éclaireront peut-être un peu l'emploi réel

? ; I

Initiales de

IlIf;

5
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donc naturel que les systèmes correspoiidants soient

deux par deux appelés de môme. Le tclinng kwiin

78 était, sous les Tliàng et les Soiif,', uiu; lliHo dou-

iiaiit le denii-toii au-dessous de la lUItc en hwàn^-

(chcinn; si au contraire ici ces deux mois indiquent

le demi-ton supérieur, c'est que le tchông kwàn était

inlermédiaire entre la tlûte en hwàng-tchông et une

llùte plus gi'ave;il était donc plus aigu que cette der-

nièi'e'. Les systèmes de 2''", de 3''" et de 6^'" répon-

dant aux systèmes de 1™° énoncés en tôle de ce pa-

ragraphe, sont dénommés de manière analogue
;
par

exemple, XII h'to pân-chr et XIX tchûng kiriin kâo fx'm-

<:/„. et de môme IX et XVI, X et XVII, XXVI etXXXIlI,

etc. IJe maniôi'e analogue la gamme do tà-lyù (VIII,

IX, X, XII) présente les mêmes noms que celle de

liwàng-tchông {I, II, III, V) avec adjonction de l'épi-

iliéte iiilo, élevé. Sur ces divers points les dénomina-

(ions données par le Sôtig rlii montrent quelques irré-

gularités, tandis que le Thiing chou-, tout en coïnci-

dant en somme avecle Suiuj c/ti,oiïre une régularité

parfaite.

11 reste à examiner 24 noms, ceux des systèmes de

!"", de 2'''', de 3'"", de 6''' dans les gammes de liwàng-

tcliûng(mtl,kya-tcliông(so/),tchi'ing-lyCi(/(/),lîn-tcliOng

(si), yi-tsô {ut), woû-yl (ré); ces noms plus concis pa-

raissent en partie primitifs, ils sont plus diflîciles à

expliquer, plusieurs semblent des termes de parler

usuel. En ajoutant à ces 24 systèmes les 4 de la gamme
de t;i-lyi'i, on a les 28 systèmes que le Tluing choii'^ énu-

mère comme vulgaires et qui étaient conservés par

les musiciens chinois chez les Khi-t;in'*.

Plusieurs systèmes sont désignés par rapport à la

2''<' de la gamme à laquelle ils appartiennent; ce sont

uniquement des systèmes de 1'"* et de 6'"
: XXII =; 1™''

de Ichong-lyù [2'i^'], L = !">= de nàn-lvù [2'i"l, LXXl
= 1™° de hwàng-tchnng [2'''^]. Les systèmes XXXVI et

LVII ont des noms de même forme qu'on peut traduire
1"° de t(io, 1™' de si/i'u-li/ii. L'expression tiio ti/ào ", qui

n'est pas spécialement e.xpliquée, daterait de Kao
(sông, des Thàng, qui se tenait pour descendant de Lào

Iseù'''. Y a-t-il aussi une allusion taoïste dans le terme
m/rn-li/ù? U ne se trouve que comme nom de système

et ne se rencontre pas comme nom de lyfi ; mais il est

employé, si/i"n li/iï kwiin'', a. côté de noms de lyû et avec

d'autres expressions déjà connues, Icliony-h/ii, tii-li/ù,

plilng ti/ào, avec quelques-unes qui me sont nouvelles,

là thd kwàn, là yàn kwàn, tcliou chr-ng kiràn', etc.,

dans un passage de Tchhên Yàng' relatif aux tuyaux

de l'orgue à bouche 103 : ce texte, assez obscur dans

le détail par l'emploi de termes techniques tombés en

désuétude, donnerait peut-être la clef du problème.

D'autre part on trouve, répondant aux systèmes de
1"« XXII, L et LXXI, trois autres noms relatifs à la 2'" :

X.XVI ^ 6'" de tchông-ly ù [2''"], ou simplement tchông-

lyù; LIV=r6'-"denàn-lyù [2''''],ousimplementnàn-Iyù;

LXXV= 6'°(le hwàng-tchông [2''^^], ou simplement
sixte. On observera combien les conventions du lan-

gage technique permettent de supprimer de termes,

indispensables cependant à l'intelligence précise d'une

désignation.

La même remarque s'applique à plusieurs noms
des systèmes de 2''- et de i'-'^, noms corrélatifs deux à

1. N«45, liv.'29, f, U r.
2. N» 46, liv. 22, f. 1.

3. N» 4ti, loco cit.

4. N« 49, liv. 34, f. 7 r", etc. Il faut toulefois nolcr que les syslèn
du mode de (i'» sont dans ce documenl aUribués au mode de ;)'• dli

nuée, ce qui csL une erreur i-videnle.

5. T(io li/iio est aussi une désignation allornalivc .lu L.

deux. Les systèmes de ,3'" III, XXIV, XXXVlll, LU,

LIX, LXXIII sont appelés systèmes de 3"'^ respeclivr-

ment de II, XXIU, XXXVII, LI, LVIII, LXXII ; cette no-

menclature méthodicitie est celle du V'/iiîUf; clwn et du

Lijiio chi. Le Si'mij c/ii introduit encore des variantes :

m syào chi kyô est le vrai nom de XXXVlll; il résulte

peut-être d'une erreur de scribe, syào, petil, étant

substitué à ta, grand; d'autre part, les deux systè-

mes sont à distance de .')'=
(i((jf solit); LU t;i-chi kvu

est le vrai nom de III; les deux systèmes sont encore

à distance de 5'° (soli réi); de même X et LIX Ufio

tà-clu kvo (la mi), LU et XVII hyé tchi kyô (ic'jf laii),

LIX et XXIV chang kyô (mi si), LIX et XXIV lin-tchùng

kvu (mi si), XXIV et LXXIII chwâng kyn (sifai), LXXIU
et XXXVlll yué kyô {fa» lUsf).

Le système XXIV, lîn-tchông S'", est nommé d'après

le lyii répondant à l'initiale; le même nom est par

abus appliqué à LIX, comme on l'a noté; LVIII, pat-

rapport à LIX, est lin-tchOng châiig= 2'''^' de lin-lchruif.'

[3''"', d'où chàng, 2''« |par excellence], converti en

cinvàng par erreur (XXIII); de là pour XXIV et LIX !'•

nouveau nom, chàng kyô ou chwfing kyô, qui signilie

en réalité 3"" de la 2''= [par excellence] ; les noms alter-

natifs du XXIV et du XXX confirment l'identité de

chàng et chwàng. Parmi les noms du LXXIII, l'im.

pyén kyô, tierce modilïée, rapporte ce système à l'i-

nitiale S"""; par sa brièveté ce nom indique un usage

fréquent, à moins que piién soit une erreur de scribe

^onrchuàng, ce que la ligure des signes rend possible.

Le terme yuK dépassant, s'applique également aux

couples XXXVlll, XLV [ut S 3'% rt' 3'") et LXXII, LXXIX

(mi 2''«',^a2'''); je ne saisis pas la raison de ce rappro-

chement; peut-être la forriie originelle est-elle .i/j/é

/.,//(), 3™ dépassante, mots employés pour XXXVlll et

LXXIII; mais l'usage du terme yui' pour LXXII resle'

obscur; peut-être l'expression se rattache-t-elle aune

particularité de doigté. Le nom du LI, hyc Ichi, repo-

ser le doigt, a peut-être une origine analogue. ï'Iùng

lyào, système égal, s'appliquant avec des qualificatifs

différents à XL et à LIV, marque peut-être une pa-

renté harmonique; il y aurait de même un rappro-

chement entre XXXVI et L, tào (k<'mg) tgno; je ne

saurais dire quelle est ici la valeur depliiiig, non plus

que de chaci pour le LI.

Les gammes qui présentent pour leurs divers sys-

tèmes les noms les plus différents sont celles de mi

(I à V), de la (XXXVI à XL), de si (L à LIV), construi-

tes sur la I™°, la 4'», la 5'"' de la gamme type; ce sont

probablement les systèmes les plus anciens et les plus

usités. Le II (fa # 2''<') s'oppose au XXXVII (si 2''''), l'un

étant grand, ta, l'autre petit, si/ào; avec la graphie

du Song chi, qui signilie grande pierre, petite pierre,

aucune idée ne m'est perceptible; avec la graphie du

Thftng chou, tà-clù =^ ladzik voudrait dire arabe; cette

interprétation n'est peut-être pas inacceptable, puis-

que l'Asie centrale a certainement agi sur la musiqui;

chinoise; mais que signilîerait dans ce cas l'expres-

sion syào ch'i? Il reste du moins l'analogie de nom
pour doux systèmes à intervalle de 4'". Le système I

tire son nom du fait que la 1™" correspond au tuyau

fondamental, à la prime typique : c'est donc le sys-

tème de 1"" correcte ; la variante châ-tho du Thàng

0. N" 4l>, liv. 21, r. 4.

7. |[|l H ^

^,m mm
•J. N" 6'.) (V. 1. t., liv. 120, ir. lo, IG).
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/urèi. yao' a le même sens, puisque sô-tlm-ri (p. 96,
texte et note 4) désigne la l"^ Pour le V, le terme pCm-
chS (ancienne prononciation pan-jap) ressemble singu-
lièrement à pan-jam, nom de son initiale dans l'échelle

occidentale de Sofi-tchi-pliù (p. 90, note i). On retrouve
donc ici les influences étrangères déjà signalées.

Celte étude des noms permet d'établir ainsi la liste

des systèmes les plus anciens et les plus répandus :

Gammes de hnmvj-lchmrj : I mi; Il fa rf; III solU;
V ut S.

Gammes de h;ià-tchr,ivi : XXII s.,/; XXIII la; XXIV
SI ; XXVI »!('.

Gammes de tchong-h/ii : XXXVI la; XXXVII si;

XXXVIII u<i5; XL fait.

Gammes de lin-tc/inny : L si; LI ud; LU jrjf; LIV
sol i.

(jammes de yi.-tsi: : LVII tU; LXI la.

Gammes de uoii-yï : LXXI )t;; I.XXII mi; LXXIII
/«!?; LXXV Si.

Donc quatre systèmes de chacune des gammes de

mi S'il lu si n', deux seulement de la gamme d'ut. On
remarquera l'accord partiel avec le Tcheofi li, qni in-

siste sur les fondamentales mi, sol, si (pp. 102, 107).

Ghèn Kwô-, en indiquant pour quelques systèmes des

noms nouveaux usités de son temps, confirme en

gros les conclusions exposées : seules les gammes de

mi, sol, si ont alors 4 systèmes, beaucoup de gammes
n'en ont que .3, 2 ou d, la gamme de laif (keofi, p. 1 13)

n'en a point.

La liste des systèmes usuels ne peut être dressée

rigoureusement; en dehors des indications théori-

ques qui viennent d'être résumées, on sait peu de chose

des systèmes, surtout eu ce qui touche leur emploi

et leurs origines avant les Thàng. L'n auteur récent,

'l'chhèng Vâo-thyèn^, éluiliant les passages musicaux
du Tchcotili, y trouve la description exacte des systè-

mes, l'indication précise des rapports entre la fonda-

mentale (kông) et la dominante initiale et tlnale iA7ii

lilùo p'i khi/i'i}; il ajoute une citation du lettré Hwéi'* :

Il dans l'antiquité, une seule fondamentale répondait

à 4 systèmes ; sous les Wéi et les Tsin on conservait en-

core 3 systèmes, savoir celui de !"'= principale, celui

de S''" aiguë, celui de u'° basse; celui de ti"= avait dis-

paru. » Le même auteur dit encore : « ce que les Ku-i-

//((^appellent 1""= supérieure, chihiijkông, c'est la 3'" ai-

guë; leur 1™° inférieure, /(;/'' kônij, c'est la b'« basse. »

Ilàn Pâng-Uhi' reconnaît aussi dans la musique an-

tique les systèmes de 3"- aiguë et de o"= basse, aux-

quels il ajoute celui de 0"; il donne d'ailleurs de ces

termes des interprétations spéciales. Rappelant que

dans la musique des Tcheoû l'initiale est toujours la

0", il distingue deux initiales, l'initiale du grand

système,'A7(i liii'io,eX l'initiale actuelle, A7(i chPmj, qui est

la 6'" de la fondamentale. Il étudie d'abord le double

svstème de 3'''' aiguë, tshîng ki/ij chirânrj ti/iio. Le kofi-

syèn est la 3''* aiguë de la fondamentale; c'est d'autre

part l'octave basse de la 6", par rapport au lin-

Ichûng, 5'" de la fondamentale : de là l'importance

de la 3'^" aiguë, corrélative à celle du lin-tchùng.

fais

i. N" 5.>. lococil.

2. N» 24, liv. C, f. ï.

3. N« 87 [Hiriini/ Ish'ing king hijiii, liv. 347); voir aussi n° 42, liv. 13

f . 4 V".

4. Pmil-6lre H"6i Clii-klii (1C70-1 741 ), ùru.lit renomma-, auleur il'ou

vrages sur la musique et l'astrononiio.

5. N» 3 61.

(j. N" 73 (V. 1. I., liv. 60, ir. 1.^.. 17).

*;/" tclnutff lui

Les lyû sont disposés dans l'ordre de production ;

en leur appliquant les degrés de la gamme, on a de

la première fondamentale à la seconde o'= diminuée
deux séries complètes. « C'est, continue Ilàn Pâng-khi,

la base naturelle et merveilleuse de tous les systè-

mes;... l'on sait seulement que le hwàng-tchnng est

la fondamentale et initiale des systèmes, qu'il pro-

duit le lin-tchOng; mais on ignore que, le hwâng-
tchûng et les autres lyii une fois élablis, il naît de nou-

veau un hwâng-tchûng qui sert de fondamentale et

un lin-tchông, nouvelle initiale : d'un bout à l'autre

c'est une production continue comme une corde. »

Hàn Pâng-khi énumère ensuite quatre systèmes an-

ciens dépendant tous du grand système de hwàng-
Icliông ; il en indique l'initiale actuelle, A7ti chOng, et la

fondamentale, klii kông.

Système de 3"^^ aiguë, tshiwj kyô :

L#4 rf#5 lajf,, f,l;

kiii't U'o

sol \ re

Ichi'nig

lu;

hwihig lin

Le koû-syèn aigu (la 10*^) est l'initiale actuelle, le

lin-tchông est la fondamentale.

Système de 3"', màn ki/ù'' :

htifi ijing jiiî'i lii tjt lijà

SOI.-: 3 rei: hii.j [a: iil ., snl;

Ichu

lliui

r"i(.:

mm
l'I^i soiifi

Le kon-syèn sert de transition au système'.

Système de 2'^« aiguë, cli'io cliûng ou tsiâng cluing :

Ihiii niiit koû tjing jivPi là tji kyd wnfi Irhàiig

FAJÎI. Ulifi SolH; n-Jf;; Mjf l /«l "'6 -'"'i ''-: LA .

Le tchông-lyù est fondamentale, et sa 6'°, thâi-

tsheoii, qui est la 2''" de l'échelle normale, est l'ini-

tiale actuelle.

Système de 5" basse, hi/d tchi :

lin Ihni niiii km yinn jwri là yî kyù wofi tcUng hwâng lin

s\:l'iijS,,iiiS-:,soliif!.rfif;luJi\ l'n; iil-oScili^àô la; mil sii,

Le woû-yi sert de fondamentale, et sa 6'=, lin-tchûng,

est l'initiale actuelle.

Dans les œuvres de Tchoû Hi' on trouve sur les

mêmes modes rapportés au khin des indications qui

jusqu'ici demeurent obscures pour moi. En rangeant

du grave à l'aigu les notes de ces quatre systèmes,

on a les échelles :

y<' aiguë : mù fa sol solJ? la lait si ut^ ré réi
3"" : SOLS3 /a#2«U''éî'^S mi fa fa^f sol solif la si uijfg

2''« aiguë : re.v fa PAjf sol solit l.i^ lait ut'-^ littf réS

o"" basse : réiti mi fa fait sol soH la lait si ut ° utH ré

Parmi ces échelles si différentes des systèmes plus

récents, trois sont remarquablement élevées : le son

nommé kh'i chéng, so/jf, fait, si, n'est initiale que théo-

riquement, il n'est pas la première note de l'échelle.

Mais sur quels documents s'appuient Tchofi Hi et Hàn

Pâng-khi pour établir une théorie si précise"? Ils

ne l'expliquent pas dans les textes que je possède.

Cependant ces idées valaient d'être rappelées, puis-

qu'elles sont, à ma connaissance, la seule tentative

de découvrir des rapports organiques entre la série des

lyû et quelques systèmes usuels. Ces deux théoriciens

il iudiqu i la 3'" ordinaire v. laT. Miin est opposé à tsliiny, i

8. Tsf/i- ty/io : je ne connais pas d'autre exemple de ccUc expression
;

si Ion compare au système de 3" aiguë, ou trouve abaissement d'une 8'"

sur cinq notes.

'.>. N" 27. liv. 4!.
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ii'oiil pas exposé ces principes en leur nom, ils les

onl projetés dans un passé nébuleux : ce procédé

cai;ictéiisti(|ue nous laisse dans le doute sur le sens

réfl des quatre systèmes.

Pour l'à^'e postérieur aux llàn, quelques phrases

pi'èves et assez vaj/ues du Wéi chuû et du Snu'i chou

ne suflisent pas à nous instruire. Le piemier' de ces

ouvraf;es parle (.'ilS) des cinq tyào pour l'accord du

kliin 112 et eu cite deux-, le tyào ordinaire à tonique

l""", le tyào aif^u à tonique 2''"
: il est probable que

jes systèmes appartiennent à une même gamme, il

n'y aurait alors qu'une ébauclie lointaine de la théorie

des 'riiàuf,'. Les faits rapportés aux p. i)4 et suivantes,

r( d'autres encore, tels que la disposition des carillons

jermettautde prendre pour 1""= leslyu hwAng-lchOnp,

hài-tsheoû,jwoi-pin,kofi-syèn', démontrent l'emploi

le l'ondameiitales multiples, mais non le passage de

chaque fondamentale par chaque degré, ce qui carac-

érise les 84 systèmes. Le Swéi chou, dans quelques

phrases citées plus haut', expose qu'avant la réforme

des Thàng les 84 systèmes n'étaient pas en usage; ce

qu'on appelait alors <;/'/£>, c'étaient les modes ou ren-

versements de la gamme de hwàng-tchông, tous dési-

gnés soit par le lyû, soit par le degré de l'initiale; un

Seul système ne lentre pas dans cette série, celui de

tà-lyCi, appelé yimj ti/ào, système répondant : cette

désignation ne se retrouve pas par la suite. On remar-

quera d'a|U'ès le texte visé la prédominance des sys-

tèmes de Ihài-tsheoi'i et de nàn-lyù.

Une liste des mélodies de musique savante ou clas-

iqueexécutées par les orchestres du Palais est donnée

)our l'an 977"; cette musique ne se confine pas dans

me seule gamme, elle emploie beaucoup plus de sys-

,èmes que la musique populaire, 18 au lieu de 'J, mais

îlle est loin du nombre théorique de 84; la coïncidence

est marquée avec la liste dressée p. 120. « Ce que joue

l'orchestre, ce sont4G mélodies appartenant à 18 sys-

tèmes. l"L''nil"'"', 3 mélodies... 2" XXII, soi l""", 2 mé-
lodies... 3° XXXVI, la {»", 3 mélodies... 4» L, si !"=, 2

mélodies... 5" LVIl,!(n"'=, 3 mélodies... eoLXXl.î'i;!"",

3 mélodies... 7° XXXVIll, ut» 3''-, 2 mélodies... 8° II,

fa» 2'l^ 2 mélodies... 9° XXllI, la 2'''=, 3 mélodies... 10"

XXXVU, s«2'i°,2 mélodies. ..li°LI,!(«Jt2'i%3 mélodies...

j2<'LVIll,j('2''", 3 mélodies... 13° XXVI, mi 6"=, 2 mé-
lodies... 14° LIV, sol» 6'S 2 mélodies... 15" LXI, la 0'",

2 mélodies... 16° LXXV, si 6'', 1 mélodie... 17° V, ut»

li'S 2 mélodies... 18" XL, fa» 6'", plusieurs petites

Smélodies. » On trouve d'autre part ces indications''' :

au moins jusqu'en 1112 les modes de 5'" et de 3'" sont

inusités ; on cherche alors à les introduire de nouveau

dans l'orchestre''. C'est qu'en réalité les 84 systèmes

dont ou parle sans cesse, sont surtout théoriques;

Tshài Vuên-ting, un peu plus avant dans le xii" siècle,

déclare' : « dans la musique vulgaire il y a seulement

les trois systèmes de 2'''', de 1"°°, deô"', et pas davan-

tage, n Tliàng Chwén-tcliî'-' sous les Ming compte 48

systèmes, 4 pour chaque gamme {1"°, 2''", 3"", ô'") et

1. N° 40, liv. 109, f. r'.

2. Les cinq accords ou ti//io tlii kiiiii ser

:ionts; ici encore on peut remarquer qu

3. .N-ia, liv. 13, IT. S, G.

*. P. 93, etc.; voir aussi n° 42, liv. 1.3

6. Y. I. I..liv. 13, f. 12 ï".

6. N» 53, liv. 30, rr. 16, 18.

7. On parle alors (vers 11 10)

yrfo, systèmes tic 'i"> ; ou parle aussi c:

lens qui semble voisin; voir toutefois

N»'l2, p. -.iU.

i. N" 7u(Y. 1. t.. liv. na, f. iî V).

'). N» 30 IV. 1. t., liv. .SO, f. 2 v»).

cnl à r^'gkr les aul

Ickliincii.îcplus

Iclù ti/tio, syslômes de .3'°, de ki/ô

. de tchi citào, de lii/u chiio dans un

3 : N" 4 6), Lyâng liwéi wdiig, 11.

les désigne parles noms donnés pp. 1 17, 1 18 ; la dynas-

tie actuelle en admet iiO pour son échelle de 14 notes :

un petit nombre seulement semble usité. Je manque
d'ailleurs de renseignements sur la pratique moderne
des orchestres du Palais et de ceux de Uhyu-feoù, les

seuls qui aient peut-être des notions de musique clas-

sique, atlendu que les hymnes à Confucius chantés

dans tous les districts n'y comportent que les deux

formes transcrites p. 111. Quant à la musique privée

pour le Uliin, elle a conservé plusieurs méthodes d'ac-

cord'" dont on trouvera plus loin l'indication (p. 166).

ClIAPlTRli V

L'harmonie et le rlijtlinic.

Une théorie de l'harmonie, ou des rapports entre

les sons, semble plus difficile à concevoir quand les

notes sont successives que lorsqu'elles sont simulta-

nées. Or l'accord plaqué est un élément très secon-

daire de la musique chinoise : on a vu pourtant que

l'hymne de la p. 103 est écrit tout en accords de

quarte, et on trouvera des accords très variés dans

la musique du khin 112. Le prince Tsài-yii a étudié

les ensembles dans la musique rituelle; on pourra

tirer de ses œuvres quelques principes relatifs à l'ac-

compagnement, à l'orchestration et au rhythme.

Dans ses formules d'accompagnement" le prince

se sert des mots Ickéng, yintj, hirô. tliimg. Tckéiig dé-

signe la note fondamentale, celle qui appartient à la

mélodie et sur laquelle est construit l'accord. Ying,

« c'est le même son qui répond » au premier, c'est-à-

dire l'octave. Ilivô « n'est pas le même son, et cepen-

dant est vraiment d'accord », c'est la quinte ou la

quarte'-. Tki'mg, c'est le même son produit sur une

autre corde. Les mélodies citées par l'auteur permet-

tent de reconnaître l'exactitude de ces définitions : le

terme thông ne désignant pas une note différente de

la fondamentale, l'accord prévu se ramène à fonda-

mentale-quinte-octave, parfois fondamentale-quarte-

octave, accord neutre et qui pour noire oreille n'éta-

blit pas un mode.
L'orchestre rituel "comprend le chant, /;n, les cordes,

khin 112 et se 116, les tuyaux, orgues 103 et flûtes

74 etc.; dans l'antiquité jamais le chant n'est admis

sans les cordes, jamais les cordes ne soûl employées

qu'avec le chant. « Les sons du chant se prolongent''' :

ou dit qu'ils pei-pétuent la parole. Les sons des cordes

se prolongent : on dit qu'ils accompagnent cette expres-

sion perpétuée. Les sons soufflés se prolongent : on

dit qu'ils s'accordent aux autres sons. » L'auteur rap-

pelle ici l'exposé musical du Chwén tijùn''^ où toute-

10. Ou remarquera la ressemblance des expressions ti/rio,

ou mode, et tlii/do fà, inétliode d'accord ; la méthode d'accord d

de plusieurs autres instruments à cordes varie avec le systL-me

veut exécuter.

11. N" 79, ir. 1. 2. 3.

12. I.e prince (N" 79, f. 14) explique ipie les joueurs do khin

pièces rituelles n'utilisent que le 10" et le 9» tous marqués sur

ment, c'cst-ii-dire la 4i'> et la 5'" des notes fournies par les corde

(voir p. 107); on emploie la 4'" sur les cordes 1,2, 4, 5 ; on en

.'ii° sur la corde 3, parce que la 4"' de mi est In. i|ui n'entre pa:

système de hwàng-tchùng fondamentale.

13. N» 79, ff. 14 V", 15 V.

.14. N«7i), f. IS v"; voir aussi n" 24, liv. 5, f. 10.

15. N» 1. — N" 14, pp. 20,30.

pour les

l'inslru-

s totales

iiploic la
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fois il n"est pas question des tuyaux comme élément

de l'orcheslie. Le même passage du Chuén tyèn se

lermine ainsi : «je frappe la pierre sonore, je frappe

la pierre sonore : tous les animaux dansent ensem-

ble. >> Les mots k'i et foh traduits par « frapper » équi-

valent à po et fuii, qui sont du langage technique mo-
derne : (1 frapper fort de la main droite, c'est ce qu'on

appelle pi',• frapper légèrement de la main gauche,

c'est ce qu'on appelle foi'i'. » On frappe les litlio-

phones 23 etc. et les cloches 1 etc., les tambours

44 etc. et les cymbales 16 etc., les claquettes de bois

31; ces instruments percutés se combinent ou se

remplacent selon le caractère rituel de la mélodie et

le rang des auditeurs : c'est ainsi qu'à l'occasion une

jarre de terre 36 remplace les pierres sonores 23-.

(Juels que soient le nombre et la variété des instru-

ments, ils se ramènent toujours à deux classes : les

«•ordes et les luyaux, inséparables du chant, exposent

la mélodie, les instruments percutés marquent le

ihythme. « Le lithophone, c'est avec quoi l'on rhythme

la musique-'. » Pour les carillons, «quand unies frappe

fort, on appelle cela le son du métal, Inn chfng; quand

on les frappe doucement, on appelle cela le cliquetis

du jade, yii tchén. Quand le Chou ICmij dit : frapper

doucement les pierres sonores, frapper fort les pierres

sonores, n'est-ce pas cela? » Le son du métal' est le

lemps fort battu au début de la mesin-e et comman-
dant les 16 premières notes du khin pendant le souftle

(le l'orgue; le cliquetis du jade est le temps faible

frappé au milieu de la mesure et dominant les 16

<lernières noies du khin durant l'aspiration de Tor-

ique. Dans u[i autre exemple" le temps fort est mar-

qué par le rouleau de cuir 35, la claquelte de bois et

la cloche, le temps faible par le rouleau, la claquette

<*t la pierre sonore ; mais chacun de ces temps, étant

1res prolongé, est subdivisé en quatre battements,

;>ô, du rouleau et de la claquette, auxquels répon-

ilent autant de battements faibles, pjti. du rouleau

seul; chaque battement commande deux notes du

khin et du S(''. Parfois, dans les pauses du chant, les

temps secondaires sont marqués par le tambour et

le petit tambourin ying 46. Dans tous les exemples

orchestrés que j'ai à ma disposition, 1 écriture est ana-

logue et montre la grande importance du rhythme.
•( Confucius a dit"^ : la musique, c'est le rhythme.

Qu'appelle-t-on rhythme? Quand les anciens chan-

taient, dans l'intervalle d'une note de chant, la clo-

che et le lithophone donnaient chacun une note : ce

serait ainsi l'image des deux principes. Pendant une

note de cloche ou de lithophone, il y a de la claquette

quatre sons de chaque sorte, il y a huit battements

1. >79, ir. 2ï'

2. N- 79, II. 20 I

3. N« 79, f. 22 r'

4. N" 83, fr. 5 ï

to ;5r JtU In il 4<
voir aussi pp. 125 à 128.

5. K« 80, ir. 4, 58.

C. N- 80, îionff /«•«,, r. IV ^ •& ^o lîî -Èio.
7. La cosmologie se sert des symboles suivauls : les deux t/i, savoir

et . n^poudant au principe vin et au principe yâng; ils se com-

l>ineul en 4 diagrammes, synng (p. e. zn soleil, chaleur, etc., ~ Z lune,

Iroid. etc., ^'toiles. ZTZ planètes, etc.) et 8 trigrammes, kwù (p. c.

^^, H3, etc., signifiant le ciel, les lacs, le touuen-e, etc.).

S. N» . f. 2 1

y. Tsijè tseoù sifynilie exactement : exécuter suivant la règle, suivant

les divisions, suivant la mesure; pân }jèn, à peu près : le frappé et la

césure. Pàn, c'est la plancliette qui sert à marquer la mesure. YèUf'&n

prosodie, désigne la syllabe principale du vers, la 3" dans le pentasyl-

labe, ia 5' dans l'heptasyllabe ; dans le premier cas le yen précède la cé-

sure, il la suit dans le second, et l'on aperçoit 1 clément de variété rhy tb-

mique qui provient de cette césure placée soit avant, soitaprès le frappé.

L'identité de sens de tsyi- tseoù et pàn yen est encore aflirmée dans le

jïassage suivant (N" 79, f. 15 r" v") ; « d'après le )'i* /i, quand on joue

forts et huit battements faibles du rouleau de cuir :

ce qui ressemble aux quatre diagrammes et aux huit

trigrammes''. »

La définition donnée par Confucius est remarqua-

ble; on voit pourtant et l'on verra plus loin que le

prince Tsài-yu en tire des conséquences précises à

l'excès, exposant en réalité ses idées sous le couvert

des anciens. Dans son Tihào mnn koii yb phoù^, le

prince appuie sa théorie de citations classiques qu'il

commente et mêle à son texte. «Tout le monde sait

que le chant perpétue la parole [CInvén ti/èn], mais

on ignore le rhythme, tsyr taeoiï. Sans rhythme, quand

même on parle de perpétuer, en réalité ce n'est pas

perpétuer. Ce qu'on appelle rhythme, en termes vul-

gaires, c'est la mesure, pàn ycn^. Dans la musique

rituelle des anciens Souverains, le rhythme était

marqué soit par les cloches et les pierres sonores,

soit par les jarres de terre, soit par les rouleaux de

cuir, soit par les claquettes de bois. Pour les rites

du banquet et du tir à l'arc de district'", des huit

classes d'instruments il y en avait quatre, le son de

la pierre étant représenté par le lithophone, le son

de la soie par le sr, le son de la gourde par l'orgue,

le son du cuir par le tambour. Le se et l'orgue sont

pour la mélodie, le lithophone et le tambour sont

pour le rhythme". Le Chwcn (yen dit : je frappe la

pierre sonore, je frappe la pierre sonore, tous les

animaux dansent ensemble. Les hymnes des Châng '-

disent : les instruments résonnent d'accord et éga-

lement, ils sont accompagnés du son de nos litho-

phones. Le Tcheoû li '^ dit : le maître des cloches est

chargé de toucher les instruments de métal, le maî-

tre des pierres sonores enseigne la musique à sons

mêlés. La musique à sons mêlés, màn yù, c'est h^

tshâo iih'in. » Cette dernière expression vient du Hijn

ki*'. « Celui qui n'a pas appris la pratique des ac-

cords, ne peut jouer convenablement des cordes;

celui qui n"a pas appris les accompagnements mul-

tiples, ne peut construire convenablement une ode;

celui qui n'a pas étudié les vêtements divers, ne peul

convenablement célébrer les rites. » Le Khâng hl tscii

tyèn, article mùn. donne à ce mot le sens : « les cinq

couleurs ensemble, sans dessins », et aussi : « sons di-

vers qui s'accordent dans la musique ». Le TsMo màn

koii yù phon'- explique màn dans le sens de lent, non

serré ; l'expression tshào màn signifie ralentir, pro-

longer les sons, ce qui se fait au moyen d'accords;

les deux sens de màn sont donc fondus ici et concor-

dent avec les principes du Chwén tyèn. Le terme pu yi,

qui paraît dans la phrase suivante du Hyù ki. a une

valeur complémentaire : pu, ample, étendu; i/i, accom-

Tcheoii !/û (voir p. 123, note 6), les intervalles sont comme uniques

%% 1^0 TbI ^ O; explication: exécution à rliytlime

1^' § Jâ £jo). Le commentaire dit : les inlervallos

le uniques, cela indique l'importance du rhythme. Les anciens dans

isique attacliaient du prix a l'exécution rhytbniée; les coutempo-

,
quand ils étudient le chant ou le khin, pour la plupart n'ont pas

isure. Comment cela? La mesure, pàn ijin, cela signifie l'exécution

mée, tstji tseoù; l'exécution rliythméc, c'est le tshiiomm. " De ce

ésulte un troisième terme de même sens, tsiuio mcin, sur lequel
rhytb

passa!

lu. V.iir p. lot, note 3, el p. IS4.

n.fl^ |tt ^ #o É 4o ^ ^ fi #o liî

•ai o

a. 'K'i,Chnngsong,\, sU:'2. — y' l.i.ii.i'O. wt fU IL^ O

13. N» c, liv. 23, tclwnfi dû. — N° 9. t. II. p. hO.

14. L'un dos traités des Vi l:i, n« S. — .N" i.i, tome II, p. 33.

15. N'" 79, f. 13 r°.
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p;if,'nei'' ; d'où le sens : acconipa^nement exécuté par

l'oicheslie.

C'est surtout sous l'aspect du iliytiime que les

.luteurs considèrent cet accompaynemenl-. <i Tcluing

Tsài'', lettré de répo(|ii(' des Sun;;, a dit : les anciens

liymnes, ijo Icliilnij, n'ont que quelques vers, les odes,

dû, ne peuvent l'aire des chants, khi/ti. En y ajoutant

une modulation, on ob lient les pièces dites îning ou y in.

Les bons chanteurs savent comment on fait un nonp,

comment un yin. Tchàng Ts:U dit encore : les bons
chanteurs [chantent] de telle sorte que les autres

hommes continuent leurs sons cl, leurs paroles, de

telle sorte que les sons dui'ent à loisir et surabondenl.

l'chon Hi dit aussi : les odes des anciens n'ayant qu'un
ou deux vers, se développent et s'allongent. 11 dit

encore : pour moi, je soupçonne que dans la musique
antique il y avait celui qui entonne el ceux qui accom-
pagnent; celui qui en toinie, profère la phi'ase du chant;

ceu.'c qui accompagnent, continuent le son. En dehors
du texte de l'ode, il convient encore qu'il y ait des

mots accumulés, des sons répartis'', pour accompa-
gner et proférer le sens. Les termes ntjng, yin, mots
accumulés, sons répartis, sont en etl'et d'autres noms
du tshâo mân (rhythme d'accompagnement). » Ces

quelques phrases (la dernière est-elle intégialemenl

de Tchoû Hi? la rédaclion ne marque pas la fin de la

citation) délinissent sur une ligne de chant toute en

notes longues et répondant note pour syllabe au texte

poétique, une broderie de notes, peut-être de paro-

les, non fixées d'avance, exécutées par les artistes

suivant les principes généraux du rhythme et de l'ac-

compagnement. D'autres passages marquent nette-

ment qu'il s'agit d'un accord brisé avec tenue de la

fondamentale : i< les chanteurs et les orgues donnent
un seul son prolongé; le kliîu doinie 32 notes; après

quoi le chant et l'orgue cessent : c'est ce qu'on appelle

<s/t((o mon ... Le joueur d'orgue, en souillant, produit

un son prolongé; le khiu donne 16 notes; le joueur

d'orgue, en aspirant, pioduit un son prolongé ; le khin

donne 16 notes : ce qui fait en tout la durée de 32

notes du khin. Le joueur d'orgue emploie toute sa

force pour tenir le son pendant 32 notes : celles-ci

achevées, il s'arrête. Il ne peut souftler et aspirer à

tort et à travers; en souftlant et aspirant à tort et à

travers, on produit le son appelé vulgairement bruit

1. Pu ij), t# ^. l'i.voii-leversJcsr/iiîm/soiis.p. 122, noie 12;

lUtéralemenI : s'appuyer sur. Le mol /// 1^ , nn-iuc sens, s'applique

également à la musique: & iM ^É- M nft î# o .. s'aeeom-

pagner sur le se et cliauter des odfs >- (N" 3G, cil^ par n" 79, f. 13 r").

2. N" 79, f, 2 v". Le rhythme et l'acconiijagnement sont naturels,

tchémif quand il n'y a pas de sons aliondants, toulTus, fùn clu-iig ; ils

s'appliquent alors à toutes les pièces du CIti kinti ; les pièces de ce style

sont dites t/'in. ou tsliûo, parce qu'elles expriment la modération tsijf et

la conslancc tsluio. I.e style modifié, pijihi, est au contraire abondant,

luxurianl, /'fin, et s'applique, dans le Clii Idiif;, seulement aux odes des

trois preiniri-i's pai-lies, non |iasau\ iijmuos. sihif/; les pièces de ce style.

nrmijmytiililiiniij. expiimciill'lianumiie A/™", l'allégresse tchluinij i^'T),

f. 13 V"). Ces distinctions sont ditliciles à apprécier faute d'exemples.

3. Tch.lng Tsài (102U-1067), lettré renommé, oncle des frères

Tchhéng, docteur en I0.Ï7.

^.m^ mm
5. N° 70, ir. 13 r", 13 v», 14 r».

0. iN" 711, rapport dédicace, f. 1 r', I v", 2 r°, 3 v, 4 r".

7. LeUré el mandarin (N" 52, liv. 2«2|.

8. Le recueil de L\ ù Ndn avait d'ailleurs disparu el le prince Tsài-

yii n'en eut {[u'un écho indirect. Son père, le prince de Trhêng, grand

connaisseur en archéologie musicale, avait commencé ces recherches à

Fông-yâng, au Ngrin-hA\éi, el les ayant poursuivies lui laissa ses ma-
nuscrits en lui recommandant de les compléter. Tsài-yii donne en ses

divers ouvrages un grand nonihre de mélodies dont les poèmes sont

pour la plupart tirés du Ctii Icintj : Kiri) fâng l, \ Kwmi tshyfi; 2 Ko
tUdn;3 Kyuén eùl ; A Kyeoii mou; b TchOiiff seù ; G Tlido yâo; 7 Thoù

de l'acier qui déchire l'étolfe ; ce son est absolument
proscrit pour l'orgue dans la musique rituelle. »

On voit quelle précision le prince Tsâi-yu et peut-

être déjà Tchoi'i Hl doiment aux textes anciens, qui

semblent beaucoup plus vagues. Le prince attaque

ailleurs" l'école de théoriciens qui par Tshài Yuên-ting

remonte à Lyeoù Hin; il repousse également comme
modernes les coutumes des joueurs de khin et les

traditions de la cour des Rites pour la musique rituelle.

Il adople les conclusions de Lyù Nàn'', fonctionnaire

pendant la période Kyfi-tsing (Io22-I560); ce person-

nage, dont les idées n'étaient pas condamnées, sans

recevoir toutefois la sanction du ministère des Rites,

avait choisi parmi les étudiants officiels une centaine

d'élèves el, ayant mis en musique orchestrale 80 des

pièces du Cla lang. les leur avait enseignées*. Cette

tentative, qui n'eut pas de suite pratique, consistait

surtout dans une restitution savante de la musique
antique, fondée sur des textes anciens, non techniques,

peu nombreux, appuyée d'autre part sur quelques tra-

ditions des musiciens et concordant comme système

général avec les recueils ofliciels' de Lèng Khyên. La
base est étroite pour une construction aussi complexe;

toutefois celle-ci mérite d'être examinée, ne fût-ce

que comme un exemple des rhythmes et des accom-

pagnements conçus an xvi'' siècle. C'est'" dans une

mélodie employée par les joueurs de khin pour accor-

der leur instrument que le prince Tsài-yii trouve les

vestes du tshào mân anti(|ue : yur lùnij fi'mg tshlng, la

lune est claire, le vent est léger; les notes répondant

à fi'mg tsIiJng lui révèlent TS*'", celles de ;/!(r làng lui

donnent la 11'". Il s'appuie aussi sur de vieux thèmes de

tshâo màn transmis oralement en province et recueillis

par son père, le prince de Tchéng; n'ayant ainsi que
la mélodie des formules d'accompagnement, le prince

de 'l'chéng y accorda des phrases de rhythme appro-

prié, « phrases trisyllabes, phrases tétrasyllabes, phra-

ses longues et courtes mêlées, phrases allongées et

phrases raccourcies»". On donnera des exemples de

ces schémas d'accompagnement rhythme, susceptibles

de s'appliquer à toute poésie en observant toutefois

les convenances de rhylhme; pour fixer les idées, la

fondamentale, tchéng, de l'accord est idçntifiée hmi^;

le tétrasyllabe est considéré comme un hémistiche.

Le texte des exemples a) et 6) forme de part et

d'autre deux vers''-; c'était le texte traditionnel appli-

tsyii; 8 Feoii y) ; ') Hnn h-it-àiig ; \0 Joi fèn; 11 Lin tchi tchi; — 11. I

Tsiiyô tcUlido; 2 Tshài /(iii.-'s Tshào tchliôiuj ; 4 Tshniphin; 5 Kàn
llubig : 6 Hiiirj ton ; 7 Krloyùn;/ ; 8 Vin A7ii Ici; U Pyào yeoû mûi: 10

Syào sinij ; Il Kyinr/ yeoù seù; 12 Yii yeoû seii hyûn;i'i H6 pi nong

y't ; 14 TcheoCt yù; — Syào yà I, 1 Loi( miny ; 2 Seii meon; 3 Hwàng
hu'àng Ichi' h rà; — 11, 3 l'ii H; 5 A'iin yfoil l;yd yà; 7 Nàn chân yeon

thiii; — Ta yà 11, 3 /ù tsiréi: — TclieoO sniuj 1, 10.

La poésie du Tshào màn Itoù yù phoû ( N° 711) est tirée du Choà Iling.

\"( tsi. (N» 14, p. 59); les trois hymnes ùixLyii. /ii/6 sin c/inr (N° 75, liv. 2,

11'. 41 à 46) sont des chants officiels du recueil de Lcng Khyên, ils célè-

brent les ancêtres impériaux. Il reste dans le Hyàny y'in chi yo phoù

(N" 7li, liv. 3) et dans le Ling sing syào woù plioillN" 84) quelques poè-

mes dont je n'ai pu déterminer la source. Il y a lieu de remarquer que

le prince Tsâi-yii donne sans indication particulière le texte de 7 poè-

mes dont les litres seuls sont conservés dans le f/ii Itirn/ : Syào yà L

MiNànkâi;— II, 1 P'i hmi;i IIml choà: 'i Vnm kfiig ; (i Telihdng

khyeou; 8 Yeoil yi; pour le Li cheoù, voir p. 101, noie 3. l.a disparition

des textes originaux est uu fait si connu qu'il était superflu de le rappe-

ler aux lettrés.

9. N" 7.5, liv. 2, f. 41 r».

( 0. N» 71), rapport dédicace, f. I.- N" 79, 11'. 2, 3.- N" 73, liv. 2, f. 40 v".

1 1

.

N" 80, Tsiing lii'àn, IV. I v«, 2 r°.

12. N'" 79, f. 1. 'rraduction : « Si l'on réussit à gar<Ier les sous qui se

répondent, nalurellcmcnt (la musique] est légère et paisible. La lune

est brillanle, le vent est pui- sur les eaux qui coulent et les montagnes

élevées. Mémo si l'on connaît peu les degrés musicaux, le khin est ca-

pable de dissiper la tristesse. Le vent est pur, la lune est brillante; les

montagnes sont élevées, les eaux courantes. » Les mots sycn wôiuj à la
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Formule a
tétrasjllabes A'y—j[

Tclii _ yiii swëi chào, khîn ri^ng kiài _ yeoi

Formule t>

tétrasyllabes

Fông _ tshitig yuë _ làng, chau _ kao cliwèi _ lieo»

que par les joueurs de kliin à ces deux formules d'accord; l'auteur propose en même temps et emploie

uniquement par la suite un double texte en prose, formé de quatre phrases tétrasvllal)es'; le sens de ce

changement est difficile à percevoir. Le Lyfi hi/ô sTn clnci/'^ indique que les deux formules a), b) répondent res-

pectivement au son du mêlai et au cliquetis du jade (p. 122), que les phrases sont tétrasyllabes, non coupées,

ifoû lircin lniii, ou liées, /yen T!yû, donc sans pause, woû tshi tshuù; syllabes accentuées, l'" et 3'= de chaque

hémistiche. L'opposition des deux temps, des deux parties de la phrase rhythraique, est soulignée par la

construction dilférente de l'accord, le premier temps résultant d'un accord primitif brisé répété quatre fois,

le second présentant une forme simple et un renversement; la répétition plus fréquente de l'un des sons de

l'accord, la disposition variable des notes introduisent un élément d'expression. Je ne vois d'ailleurs pas de

lien entre l'expression musicale des deux passages et l'accent prosodique ou grammatical; si l'on prend

comme exemple le second vers de chaque formule, on constate identité de structure prosodique; si les inver-

sions qui paraissent dans les seconds hémistiches {lijeoii chwci v. durci b/eoi'i) coïncident avec un change-

ment musical, l'accord change aussi du premier au second des hémistiches de début, alors que l'ordre

grammatical ne varie pas [f('iitg tshiiuj v. fônj tslûng).

Exemples c) et rf)^.

Formule c

trisyllabes

Formule ri

trisyllabes

Vers trisyllabes coupés, ttràn hjù, donc avec pauses, yeoli Ishi tshnd; dans chaque hémistiche, 1" et ij»

syllabes accentuées, la pause répond à la 4= syllabe des formules a), h); au contraire, l'accord du trisyllabe

est indépendant de celui du tétrasyllabe. La formule c) répond au premier temps, la formule d] au second
temps; la formule c) présente trois formes différentes de l'accord, la foimule cl) n'en a que deux.

lin du premier liénùsliclie sont une onoinalopL-e consacrée pour le sou
aigu et le son grave, qui se répondent quand on accorde par S'-'* ou par
:>"•. Formule (0,7<i mot, lire AAi»;;. — Voirie texte chinois, Indci, A, dl.

1. F:H-l; ii-ou-chi, fC'i-i; v:oû-thimi,f(H-n ii-oii-yên, fêi-l) U'oii-tùng;

traduction : « Ne regardez pas coutrairemcnt aux rites; n'écoutez pas
contrairement aux rites ; ne parlez pas contrairement aux rites ; ne re-

muez pas contrairement aux rites • (N^-la), Yënyurn. — N" 12, pp. 158,

139). — Agiio poii-hhù-tdiàng.yh poii-khô-lswui, Ichi poh-klio-màn.
Ut poH-khn-lfi ; traduction ; o L'orgueil ne doit pas grandir, les désirs ne
doivent pas élre suivis, la volonté ne peut être accomplie totalement,

la joie ne peul atteindre le plus haut degré » {N» S, Kliyii li. — .N» Ki,

tome I, p. i). — Voir le texte chinois, Index, A, e).

2. N»7S, liv. 2, S. M y.
3. \« 79, f. 2 r».— N» 75, liv.2. f. 41 r". Traduction : ., La poésie exprime

les sentiments, le chant prolonge cctle expression, les sons [des instru-

ments] accompagnent l'expression perpétuée, les tuyaux sonores règlent

les sons» (N»t, Chu m tyùn.— 'S' 14, p. 2'J).— iiGardez-vousde manquer
de respect, soyez grave comme nu homme qui réllécliit, tranquillement

fixez vos paroles; combien sera pacifié le peuple! » (N° S, Khyit l'i. —
N" IS, lonic I. p. 1). — Voir le texte chinois, Index, A. fi.



IIISTOlliE DE LA MUSIQUE CHINE ET CORÉE 125

Formule c
TshâiigJàngt(liL(liwei IsliTiigliîjrliLcliwèitsIiTng !n.KIiô.jït(JiÔ.\V(V)ni^^

hexasyllabes,

avec lelrain

tetrasyllabe

Vers hexasyllabes, liés, avec accents sur les syllabes 1, 3, .'i ; ils ne sont donc pas divisibles en liéinisliches,

,iinsi que le montre le refrain qui comprend les syllabes 3 à G du premier vers. Pour le rhytlime, ces vers

sont un allongement, tlii/ni kj/ii de la formule f).

Exemple f)'-.

Formule /' TsIiâng-langlcliT-chwèi IsliTng, tchT.cliwèi tsliTiig. Klio.yî lclio_wù_y7ng

pentasyllabes,:

avec refrain

trisyllabe

S
I r

Vers penlasyllabes, coupés par suppression des finales de l'exemple précédent, accentués sur les syllabes

I, 3, o : ces vers rimant par leur 5° syllabe peuvent être tenus pour les originaux, la finale hi est ajoutée.

L'accord dérive de la formule précédente. Un autre exemple donné par le Liju hi/iisTii chivc sans indications

lelatives à l'accord, révèle la même structure rhythmique, avec cette variante que le point de départ est un
double tétrasyllabe rimé : aux deux vers on a ajouté l'exclamation hi ; le trisyllabe, sans exclamation, est

luie proposition indépendante. Les formules e) et/') représentent chacune un temps fort; le temps faible est

semblable.

Quelques exemples éclairciront l'emploi de ces formules d'accord et de rhytbme.

Ode Kwàn tshyù^
Transcription dos inL'sur'js 1 à

Lent

l*.*" m os itre-r ïV mesuSë^ 3r mosupê^

Tambourin .

Claqtietfe claq_.
seraUable

nt>-K««i/44fml p Ko>ii/-ti .)ulpKo iil/K ^. ulfl

_, .
4^ mesure

Cnant,i r

^^c°']JP- Fei_ lî won_chi, tVi _ lî wori.lhTiig.J'ei _ lî won_)>^n., (ei _ lî woû long.

ji Fei _ lî wou-chl, fei _ lî wotj.thmg, fei _ lî won_ypn,fVi_ lî woij_t6rig.

roul.p

1. ,N° 79, f. 1 v°. Traduction : .. L'eau du Tshâng-Iùng est claire, ali !

j'y puis laver les cordons de mon bonnet, ah ! » (N» 4 li), LI leoà. —
8° 12, p. 470). — Voir le texte chinois. Index, A, g).

2. > 79, ir. i V», i T'. — N- 75, liv. 2, f. 41 r«.

3. N" 76, liï. 1, f. 31. Traduction ; « Les sarcelles [crient) kwân
kwrm sur un ilôt de la rivière : une fille vertueuse vivant retirée est

une digne compagne pour un prince sage. — Le légume aquatique hing.
grand ou petit, se trouve à droite ou à gauche, il suit le fil de l'ciu.

Cette fille vertueuse vivant retirée, veillant et dormant, nous la cher-
chons. — Nous la cherchons sans succt'S, veillant et dormant notre
pensée s'attache à elle. Combien longtemps, combien longtemps, nous
tournant et rclournant, nous avons cliangé de côlô !— Le légume aipia-
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La disposition étant partout la même, il est superflu de poursuivre celte Iranscriplion délaillée- on trou-
vera plus loin une Iranscriplion réduite de toute la mélodie. On observera que la partilion chinoise pour
une note de chant donne seulement 16 notes d'accompagnement conforme en général à la formide a) c'est-
à-dire la moitié de l'accord total; la seconde demi-mesure, c'est-à-dire le temps faible, devrait avoir un
accompagnement de la formule b). J'ai ajouté la note du chant et l'indication des octaves rensei'-nements
qui manquent sur la partition chinoise; je les ai rétablies d'après les principes posés et d'après Tes autres
exemples. On voit que la 4'' mesure équivaut à la suivante :

kwan
4! mesure ci-dessus, p. 125.

Toutes les mesures étant construites de même, je me bornerai à donner les notes sous forme d'accord.
La même ode existe' en partilion complète, chant, khin 112, sr- 116, cloches ijimij 1 el lchi')n(j 2, pierres
sonores 23 et 24, claquettes 31, rouleau 35, augs 34, tigre 29, tambour et tambourins 44 etc.; la 'disposi-
tion graphique est différente; la mélodie est la même, mais l'accompagnement est de la formule e], où le
temps fort et le temps faible comportent même ordie des notes. Les raisons pour le choix de la formule
d'accord ne sont pas indiquées.

Ode K-wân tshyu.

Ti;inscrii)tion réduite^.

3 oouj)5 sur l'aug-e de bois,

tambour et tambourin,

ï claquettes, roui eau

soit 2 mesures

Lent
1" STROPHE

^Kwari-kwan tshiu-kieoû g ^ toisai ho-tclii-lcheou. »^

3? STR.

Khieoi1_tchî potî _ te

h. U
fou.

a
8^

im
Yeou _ tsâi yeoû _ Isai, tchàn _ tclîwàn fàn _ îse.

»
to ^^^

8^ 8''.

lique hing, grand ou pclil, à droite el à gauche, on le cueille. Celle

iille verlueuse vivant retirée, au son du khîn et du si-, nous la traitons

eu amie. — Le U-gunic aquatique hiug, grand ou petit, à droite et à

gauche nous l'accommodons. Cette fille vertueuse vivant retirée, avec

les cloches et les tambours nous la fCtons. • (S" 2, Km- fônfjy \, 1. —

N° 13, p. 5.) — Voir le teste chinois, Index, A, /().

1. N-^ 80, ir. 2 V il 86 r^

2. Dans cet exemple et dans les deux suivants, la note l;i plus haute

représente le chant; l'accompagnement est l'accord de trois notes,

brisé selon les formules.
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4?STR.
Tchliëû-tclilu liÎMor _ (shai. tso _ yeou tsliài _ Ichi.

Yào _ tliiào chou _ nin

8^ ^S^ 8^

khin _ se yeoîi _ fohî.

5^' STB.
Tchhêû-fchhi hîng- tshai

m "
tso „ yeou mao _ tclu.

coups sur

Mélodie en pamme de hwàng-tchông, en système de 3™ (23, p. 99), avec exclusion de la 2'i^
{fa»y, remar-

c|uer le second accord et les accords sembables (réit la »), où la 5'" inférieure (c^S) est régulièrement subs-

tituée à la 4'° inférieure {fa), cette note n'appartenant pas au système.

Celle mélodie est tirée, dit le prince Tsâi-yû', d'une édition des livres canoniques gravée sur pierre, qui

existe à Si-ngân foù et qui remonte aux âges précédents : Si-ngûn, ancienne capitale, est bien connu pour

ses monumonls épigraphiques; on aimerait pourtant des indications plus précises.

Ode Tcheoù yù-.

La disposition de la partition est identique à celle de l'ode Kirân Ishi/â: l'accompagnement est de la for-

mule b), aucune indication n'est fournie pour la seconde demi-mesure; il semble qu'on ne tienne pas compte

du rapprochement marqué par les théoriciens entre la formule n) et le temps fort, la formule 6) et le temps

faible. Même système que ci-dessus.

Tianscripliijn roduile.

1'''^ STROPHE
Pî_ tchwo.fchè kiâ; vT . fa woù _ pâ.

Lent

3 mesures de —

J

f
°
ff j

début rhythmé m
Hiii _ tsin . hoù., lcheou_ yn.

2?STR.
Pî-tchwÔ. (chè pliông;

(sônj Hin _ tsie_ hou, tcheou y"

Hymne Ki ts'wéi'.

Même disposilion que pour l'ode précédente; accompagnement en formule b). Gamme de hwâng-lchûng,

en système de 1""= (1, p. 98) avec exclusion de la 2'" {faS); remarquer le second accord {mi si), où la a'"

inférieure {mi) est substituée à la 4'= inférieure (/"</*).

1 . N" 80, r. 88.

2. fi» 7S, liv. 3, lî. 1 il :>. Traduction ; « Là, ces plantes qui sortent de
terre, [ce sont] des roseaux ; de quatre (lèches [le chasseur abat] cinq

laies. Holà! Iiol le tchcou-yû. — l.k, ces plantes qui sorlent de terre,

[ce sont] des pUèng; de quatre flèclies [le chasseur abal] cinq marcas-

sins, llolalho! le tclK

très doux (N- 2, lùni

chinois, Indes, A, /).

3. N"70, liv. 5,r. 30. Traduction:

vous nou3 avez rassasiés de Uienfaii

ofi-yû. " Le tchmû-'iti'i est un ani

fimii. Il, 14. — .N" 13, p. 28).

lal iiuagin

Vous nous avez abreuvés

, l'rincc sage, [il vous] dii

Copyright hy Ch. Delagrav m VA
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3 mesures de
début rhythmé

Transcription réduite.

1":^ STROPHE
^^^^ Ki_ts\vfii yî _ tsieoù, ^^ ki . pào yj^ _ të.

TT «a a. T3r Ra Tr

Riûn _ tseù wau _ nién, „ kiai eiil _ kine _ fou.

2?STR.

>
Kî.

i.L .-.
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tch\vei_yuèn khî_sien. Mmg.y7n chl _ (rhhdng, yi _\V(in seu_ iiieri.

m^
2? STR. 24" offrande^i^
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de khiii a permis pour cet hymne d'établir à coup sur l'S"' exacte des notes, ce qui n'a pu èlre lait qu'avec

une demi-ceitilude pour les exemples précédents; on observera dans quelques cas, au lieu de la 4'° (p. e.

S(', mii), le renversement (p. e. mi, si, mi^) : ce sont les seules recherches d'harmonie qu'on puisse signaler.

Dans tous ces exemples la musique suit exactement le rhythme poétique; la mesure uniforme n'est pas

requise : dans la S*" strophe de l'hymne aux Ancêtres, on voit deux hémistiches pentasyllabes au milieu des

tétrasyllabes. Il est probable que les formules e) et /') présenteraient des faits analogues; malheureusement
je n'en ai pas d'exemple, non plus que des formules c) et d), qui ne semblent pas indiquer des mesures à

trois temps, mais des mesures à quatre temps avec un silence au dernier temps.

L'hymne à Confucius sous la dynastie actuelle' est, comme les deux premières strophes de l'hymne pré-

cédent, en vers réguliers octosyllabes de deux hémistiches; le rhythme poétique règle le rhythme musical.

Les quatre parties fondamentales (tliites droite 77 et traversière 81, kbhi 112 et sr 116) sont à l'unisson;

sans aucun doute il en est de même pour le chant qui n'est pas noté. Pour le khin et le se, la note princi-

pale seule est marquée; rien n'empêche de penser qu'elle est la fondamentale d'un accord brisé dont les

règles sont connues et qu'il est par suite inutile de développer; on peut croire que les partitions usuelles

au début des Mhig étaient écrites à peu prés comme les partitions modernes, et seuls les traités d'accom-

pagnement nous ont révélé le détail des accords. Je ne puis cependant présenter cette opinion que comme
probable, n'ayant pas de faits précis à l'appui; mais si l'on se rappelle (p. 123) que le prince Tsai-yû préten-

dait revenir a une tradition ancienne et condamnait la pratique contemporaine, il devient probable qu'au

xvi" siècle déjà l'accompagnement s'était simplifié et ne ditférait guère de ce qu'il est aujourd'hui. Le

même ouvrage d'où j'ai tiré l'hymne à Confucius', renferme encore les hymnes officiels qui sont chantés

en l'honneur du dieu de la Guerre et du dieu de la Littérature; les parties de tlùtes droite et traversière, de

chant, bien que données incomplètement, sont manifestement à l'unisson; le vers régulier octosyllabe n'est

pas employé; la poésie suivie exactement par la mélodie est en vers irréguliers.

Voici un exemple de ce rhythme.

Hymne en l'honneur du dieu de la Guerre (dernière offrande)'.

Tianscriplion rùduilo.

Yij-tcliliung liù sâii-chën. Lô_ piën-kwèi hî, pT_(ehhea.

ï̂3 = ^=r
-o 'l i*

—Q-,t—
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tambour, mais avec les temps réf.'ulieis de la mesure. Les pauses se placent irrégulièrement sur l'un quel-

C()n(iue des temps; une syllabe répond à un noiiibrc variable de temps, de un à liuil; les quatre vers tien-

nent respectivement u, IJ, 0, 8 mesures.

Hymne Seù wên'.
'rranscri[itioii rL'duilc.

Lent(?) — Moderato (?)

r.-'VEBS

Pli r H i r r I j > r H r r r
^ ' r r ^

thieu

3

LT \vo_ tchëng- min. fèi_

10*' mes. 3? VERS

Yî-wo lai- meoii.

3 S 1 I 3 3 S
er a'

4^ VERS

1. Traducliou : « Je pense à Heou-tsï, orné [ilo verlu], digne d'ijlre

nssocié à ce Ciel là-has. Nourrir de grain noire peuple nombreux, per-
sonne [ne l'a fait] sinon toi par ta suprûme [vertu]. Tu nous as donn6
le blé et l'orge, les Souverains [célestes] prescrivent à tous les hommes

do s'en nourrir. Sans distinguer notre pays ou votre territoire, tu

réglé les principes sociaux dans ce pays de lly.'i. >. (N° 2, Tclieoa sih

1, 0. — N" l:l, p. 420.) — Voir le leste i-liinois, liulc\, A, i»).
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rt
10? mes. 3! VERS

À^ l e o H p^o^li^^oo
| Jj || a f ||* *^» | P

ff mosnros oomblûbloa
I <> '^

I l
[

I F ^ 1

hwû. Kieoii.kông wêi_ siu

Kiai-tchi yong_hieoii,tbng_tchi_yong__ wei, khiuén.tchî yî_

kieoù-kô

La mélodie est écrite dans la gamme de lin-tchông, système de 3'^'' (38, p. 99) ; le pyén tcbi est baissé, c'est-

à-dire que la 5'= diminuée (fa) est remplacée par la 4'* (mi); le pyén kOng est employé sans altération. La
mélodie finit non sur l'initiale, mais sur la 4'° de l'initiale (6'' de la fondamentale), ce qui produit un peu
l'efTet de nos conclusions sur la dominante. Les dernières syllabes des vers tombent sur diverses notes, une
fois sur l'initiale (réa), une fois sur la fondamentale (si). Les deux dernières notes de la mesure 3 comme
de la mesure 10 ne se rattachent pas à la phrase précédente, elles préparent la reprise; de même il con-
vient de terminer les phrases musicales des hémistiches sur si (2" mesure), u<# (7° mesure), ut^ (12° mesure),

/aif (t9» mesure';.

La môme mélodie est appliquée à un autre hymne, avec des changements légers dans le 5» et le 7= hémis-
tiche, plus marqués dans le 8°. La comparaison des deux te.xtes montrera comment le Chinois entend

l'évolution d'une phrase musicale' (voir plus haut). Les syllabes des vers correspondants coïncident avec

d'autres temps, ou même tombent dans d'autres mesures (voir mesure 10; les mesures 17 à 19 l'épondent

d'un côté à un pentasyllahe, de l'autre à un octosyllabe). Enfin les dernières phrases musicales différent

(comparer les mesures 19 à 21). Le premier des deux hymnes accompagne les évolutions des danseurs

(jui tournent en rond, tcheofi si/uén irou; pour le second, les figurants marchent en décrivant des lignes

brisées, tchc syuén iroit. Cette pièce sous sa double forme montre un art qui tranche avec la régularité

inflexible de la musique rituelle et qui donne quelque souplesse au rhythme et à l'harmonie.

Lent (?) Hymne Li w6

OA.
2^ corpE

eîil- kî. Pou-chî

i. N" 84, fr. 9 r\ II V, 12i->. Traduclîon de l'hymne complet : » Eau,
feu, iiiélal, bois, terre, grains doivent être bien r6gl(?s. La réforme des

mœurs, l'acquisition des objets nécessaires, labondancc des produits

doivent ôlre en harmonie. Ces neuf sortes de travaux (en vue des six

trésors et des Irois devoirs énumérés) doivent Olrc Lien ordonnés, cet

ordre en neuf parties doit être chanté. Prévenez par les récompenses,

coutrùlez par les cliàtiments
; excitez le peuple par les chants sur les

neuf occupations, afin que l'Elal ne décline pas. » Ce texte en prose se

trouve dans le Ta ijû nwù (X" 1. — N" 14, p. 341. — Voir le texte chi-

nois, Index, A, n).

2. .\° S4, ff. S r\ \) v\ 10 r". Cet hymne est formé de fragments rap-

prochés. Traduction : 'i Fixer notre peuple nombreux, personne [ne la

fait] sinon l'Empereur par sa suprême [vertu;. Inconsciemment nou^

suivons les rt'glcs de l'Empereur, u Khâng hliyû yàn, chanson des rue^.

tirée de Lyr tseù (N" 10, tome IV, prolegomena, p. 13). « Quand le

soleil se lève, on tr.ivnille; quand le soleil se couche, on se repose.

Aprt'S avoir foré le puits, on a de quoi boire; après avoir labouré le

champ, on a de quoi manger. Ah ! quelle est la force de l'Empereur !
»

Kijàng ht, chanson de paysans, extraite du Ti ivàng chi k) (id., id.,

id., p. 1^). — Voir le teste chinois, Index, A, o).



IIISTOmE DE LA Mf^SIQllE CHINE ET CORÉE 137

3? COUPE

4! COUPE

^ j j j J I j ^ \ \ { .^ I r *
r ^^

ji_ jou-eûl st Tso_Jsîng _ eùl yîn.

5? COUPE

r w' n' r I f^r
-• ir

- W
l<ëng_lhiên_eûl clù

6? COUPE

Hô yeou

Cet hymne est de structure analogue. Mélodie en gamme de tchùng-lyii, système de (j'= (lo, p. 98); le

pyén tchi et le pyén kOng sont employés sans altération. Les finales mélodiques sont : fondamentale {la,

20" mesure), o'" {mi, 10° et 32" mesures, finale du morceau), S"" {utif, 8" et 24" mesures); remarquer la cor-

respondance deu.x par deux des finales ml et utif. Rimes : M, tsc, sï, clù; la fin du 4° vers (mesure 27) ne
répond pas à une conclusion musicale, la phrase se poursuit sur la coupe suivante; la mesure 20 est coupée
entre deux vers. La plupartdes initiales se rapportent à la 6'" {mesures 1, 9, 17, 25) : /(i#= 6'% si =4'" de

fa&, !((!$ = S"' de faif; ces initiales principales sont marquées par la cloche; les initiales secondaires sont

utiif et /(( (fondamentale). Rhythme des premières mesures (1, 9, 17, 25) : [
|

: à partir des secondes

mesures, les mesures sont réunies deux par deux et rliythmées ainsi : P f | |

CHAPITRE VI

Le rhythme ne règle pas seulement l'élément sonore;

car, ainsi que ledit l'auteur chinois', » la musique par

rapport à l'oreille est son, par rapport à l'œil est alti-

tude ». Quand donc nous employons le mot musique
dans le sens vulgaire, nous négligeons une partie es-

sentielle du concept chinois; c'est ce qui ressort des

passages suivants. « La poésie exprime l'idée; léchant

1. N««.liv. 14.i.f,3v«. ^ ^o ^ ^ S Mo ^
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module les sons; la danse anime les atlitudes; ces

trois termes oui leur principe dans le cœur de l'homme,

et c'est plus lard que les instruments de musique leur

prêtent secours'. » « Tous degrés musicaux ou notes

ont leur origine dans le cœur de l'homme. Les émo-

tions du cœur humain, ce sont les objets qui les font

être ce qu'elles sont; lorsque [le cœur] alîectépar les

objets est ému, il donne une forme [à son émotion] par

les sons. Les sons en se répondant les uns aux autres

produisent des modulations (changements); les mo-

dulations réalisant une régie, c'est ce qu'on appelle

les degrés (notes). Les notes étant agencées de ma-
nière à réjouir, et si l'on y ajoute les boucliers, les

haches, les plumes, les queues de yak-, c'est ce qu'on

appelle yd, musique orchestique. » " Or musique est

joie : c'est ce que la nature humaine ne peut éviter^.

Celui qui est joyeux l'exprime par les sons et les

notes, le manifeste par les gestes et les attitudes :

telle est la règle constante de l'homme. Les sons et

les notes, les gestes et les attitudes, en cela s'épuise

[l'expression] des changements qui surviennent dans

les dispositions naturelles. L'homme donc ne peut

s'abstenir de joie, la joie ne peut rester sans expres-

sion extérieure; si elle se manifeste sans règle, le

désordre est inévitable. Les anciens rois, délestant le

désordre, ont fixé les sons des Yi'i et des Sômj pour

donner une règle. Ils ont l'ait que les sons suffisent à

réjouir sans être licencieux; ils ont fait que les paroles

suffisent à régler [la sociélé] sans mettre obstacle

[à l'activité] ; ils ont fait que les strophes et les divi-

sions [des chants], que l'abondance ou la simplicité

[du style\ que la discrétion ou la plénitude i^des sons],

que l'exécution rhythmée [du chœur] suffisent à émou-

voir dans l'homme seulement le meilleur de son cœur;

ils n'ont pas permis que le relâchement du cœur, la

perversité de l'inspiration soient admis. Ainsi les

anciens rois ont fixé les principes de la musique'. >)

« Ainsi quand on entend les sons des Yà et des Sông,

les volontés et les pensées s'élargissent; quand on

tient les boucliers et les haches, quand on apprend à

baisser et lever [la tète], à courber et redresser [le

corps], le maintien devient digne; quand on va aux

places marquées [pour les figurants], quand on s'ac-

corde avec l'exécution rhythmée, les rangs sont cor-

reclement gardés, les mouvements en avant, en arriére

sont bien composés. La musique est en elfet la norme
du Ciel et de la Terre, le principe de l'équilibre et de

l'harmonie; les sentiments humains ne sauraient

échapper à son influence-'. »

Ainsi, pour agir sur l'homme moral, la musique

1 . N- s, J'c) /./.— N" 15, tome 1 1, p. 79. — N» 3i, liv. 24, f. 25 ï».— \» 35,

tome III, p. 266. Je choisis ici la leçon du l'o ki, qui me semble parfailc-

ment logi(|uc et plus conlorme à un autre tcxlc que voici (N" S, l'o ki. —
NMS, tome II, p. U3. — N«34,liv. 24, If. 36 V,37 r». — .%'• 35, tome III,

p. 286) ; « Le eliant consiste en paroles, c'est-à-dire en paroles prolon-

gées. Ouand l'homme éprouve de la joie, il l'exprime par la parole ;
la

parole ne suffisant pas, il prolonge la parole ; la prolongation de la

parole ne suffisant pas, il y ajoute un chœur; le chœur ne suffisant pas,

inconsciemment les niams font di>s gesles, les i)icds frappent le sol. »

Le mot Ihtin, soupirer, doit s'expliquer ici d'après une opposition dont

on trouve des exemples : tchhfintj. entonner un chant, thf'in, répondre

en chœur. On remarquera que n" 15, tome II, p. 79. suit textuellement

Chou k'inij, n" 14, p. 29, yvnffj chanter, moduler, répondant seulement

i.yông, prolongcr(p. 121 et p. 124, note 3); L'i Ici, n" ^5, tome II, p. 113

emploie au contraire tcli/idng, prolonger* qui est svnonymc àeyong.

i. N» 8, Yô ki.— N" 13, tome II, p. 45.— N" 34, liv. 24, f. 3 v". — N» 35,

tome III, p. 238. On trouve ainsi dès l'antiquité les mentes instruments

tenus par les danseurs et les mêmes mouvements exécutés en chœur. —
Comparer n» 8 Yù ki.\-ti' 15, tome II, p. 59.— .N» 34, liv. 24, f. H r«.

—

N» 35, lome llI,p,24S ; « Ainsi les cloches 1 etc. et les tambours 44 etc.,

les chalumeaux 89 et les pierres sonores 23 ete., les plumes et les flûtes

vit 74, les boucliers et les haches sont les instruments de la musique

orchestique; [les divers gestes], courber et redresser [le corpsj, baisser

Position du d.inseur.

s'adresse à l'être humain lout entier, à l'oreille et à.

\'aii\ du spectateur par les sons et les gestes, à l'o-

reille et au corps de l'exécutant encore par les sons

et les gestes, à l'esprit des uns et des autres par la

poésie'. L'art antique, et partiellement subsistant,

des Chinois rappelle celui de la Grèce ancienne. Mais

comment l'action des danseurs se combine-t-elle
avec la musique vocale et instrumentale'? C'est encore

le prince Tsai-yfi qui indique quelques règles de cette

union.

Le danseur'' est debout face au nord au milieu

d'un carré orienté et divisé par les diagonales en

quatre secteurs (position 0) :

tel il se présente avant le début

du morceau, pose préparatoire,

wéi tcliwàn chi. Au premier
coup des pierres et des claquet-

tes il se met en mouvement. Le

chef marque la mesure par des

coups de claquettes tchhùng-toi'i

32 qui dirigent également les

musiciens; chaque coup coïn-

cide avec l'un des caractères fri
"'"' ''"'

de la formule a) (pp. 124 et 125) ;
pendant une note de

chant il y a donc 8 frappés, 4 pour le temps fort, 4 pour

le temps faible. Chaque frappé commande une pose

différente qui symbolise soit une vertu, soit la rela-

tion avec l'un des chefs sociaux.

Ces huit poses représentent la première figure ou

évolution supérieure, chàttij Icliiràn (colonne mar-

quée Slip.); suivent les évolutions inférieure, liyn

<c/( (cihi, extérieure, »•((( (c/urim, intérieure, n(?t (c/tw'oi,

qui se décomposent chacune dans le même nombre

d'attitudes portant les mêmes noms; les poses de

même nom sont partiellement analogues, ditféren-

ciées surtout parce que le danseur se présente au

spectateur sous quatre angles dili'érents. En chan-

geant d'altitude le figurant se déplace dans les qua-

tre secteurs nord, sud, est, ouest, avançant d'abord

soit le pied gauche, soit le pied droit, suivant des

règles fixes. Après la dernière pose de la dernière

figure, deux poses finales tclurnn ling citi (centre)

tchii'im tchOng chi (centre) ramènent le danseur à la

pose préparatoire. Le mot tclnnni, tourner, désigne

donc les mouvements essentiels de la danse antique'

de même que yôiig, prolonger, exprime le caractère

du chant des anciens; aussi, dit notre auteur, la

danse « consiste seulement dans les évolutions d'un

ensemble ». Les quatre figures ont porté dans l'an-

tiquité et sous les Thàng des noms plus expressifs

et lever [la tète], l'ordre défini [des licuranls), la lenteur ou la rapidité

[des mouvements] sont le dessin visible de la musique orchestique.

3. Le sens de la musique est noté p,ir l'étyraologie graphique de

quelques caractères. 3. tcheoii, un tambour avec la main qui le frappe,

veut dire musique, fête, joie; -g- Ai, joie, de M /.-/leoi!, bouche,

chants et S. (c/ieor/, musique; ISl i/ô, iô, représentant un tambour

et des timbres montés sur un pied, signifie musique et plaisir.

4. N" 8, Yù ki. — N" 15, tome 11, p. 106. — N" 34, liv. 24, f. 28 V.

— N» 35, tome III, p. 270.

5. .N" S, Y6 ki. — iN° 15, tome II, p. 1 09. - N" 34. liv. 24, f. 29 r«.

— N- 35, tome m, p. 272.

0. N" S, Wén vdng chi tseù. — N" 13, tome I, pp. 472, 473. » La musi-

que sert à régler l'intérieur, les rites servent à régler Icxlérieur; les

rites et la musique agissent de concert sur l'intérieur et font jiaraîtro

leurs elTets à l'extérieur. » C'est dire ceci : la musique agit directement

sur l'esprit: les rites prescrivant des art<s et des paroles fixes, ces ma-

nifestations extérieures tendent ii créer des émotions, des scntimenls

corrélatifs; les sentiments suscités par la musique et par les rites s'ex-

priment à leur tour par des actes.

7. N° 83, ff. 5 V», r°; rr. 8 y » 104 r». — N» 82 6), tf. 1 v il 36 r».

S. N" 83, préface, f. 1
- ;fM-tii5:iroao
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NOMS DES l'OSHS DKSCmi'TION

I. Ii-liwi'ni tchhoit ch'. cli.but 1„ danseur do face
j,,^

™";',
(,)

Posiiions selon les Apres.

Slip. inf. cri. iiil.

nord nord sud ouest la cliarilr nii

s Y M B O L 1 Q D I'

icordieuse.

S. Ichirim juin chi demie le danseur d(Mlos

3. liiiwiiii Iclifiiû du . . lonr id. de faee

coup

5. Uhwtin Itjcoà cli

6. foli luit chi. . .

.

n. s.-e. 0. la juslice qui repousse le mal.

n. c. 0. la bonne foi et le sérieux.

n. e. 0. la prudence qui distingue le vrai du faux.

) de talon
»-"• n.-s. e.o. o.-e. l'urbanité qui sait refuser et céder.

(
repard ( id. agenouillé \ , . ,

j
en bas j incline la léle j » £ ^'"^ "•"^- '^'°- °-'*'- '° '''^^P™' 1'""'' ''" l'once.

s.-n. n.-s. e.-o. o.-e. l'amour pour le père.

i. ichu'ùnkwàchi.... passage id. de prolil
j ,„ ,J„,c

id. s'agenouille

,.,.-, (
regard l id. agenouillé

•' " (en haut ( relevé la tele

S. hin'i toâ chi.
\ regard ( id. agenouillé \

(en arrièrejregarde en arrière/

Danseur civil (N» 83, f. •

V), évolution supérieur

pose 1.

que ceux d'aujnurd'luii-. Au début, les danseurs
étaieul dits avancer, iain, ou inviter, tjâo, ayant le

visage tourné en avant comme quand on invite un
hôte; ensuite ils reculaient,

Ihaéi, ou reconduisaients'Jng,

se tournant du côlé opposé au
spectateur. Pour la troisième

ligure, ils s'opposent les uns
aux autres ayant le visage

vers l'extérieur, ce qui est

indiqué parle ternie moderne
tourner vers l'extérieur, wâi
tchwàn, par les mois relâcher,

c/(i, mettre en mouvement,
i/iio : ils ont l'altitude de gens

qui se séparent. Dans révo-

lution intérieure ils se font

l'ace les uns aux autres, se

tournant vers l'intérieur, néi

tcluciin, ce qu'on exprimait
par les mois faire effort,

Ichi'nuj, inviter d'un signe de

main, Ichâo, comme des gens

qui se rencontrent. Les ligu-

res sont accompagnées de

gestes' des mains séparées ou
unies, d'attitudes du corps

tourné dans un sens, tandis

que le visage et les pieds indiquent une direction

différente : ces diverses positions symbolisent le

mouvement ou le repos du Ciel et de la Terre.

Les gens du commun, ckou jcn, c'est-à-dire les ro-

turiers ou plébéiens, ne pouvaient pour leurs cérémo-
nies employer plus de trois danseurs*, qui se plaçaient

deux en avant, un en arriére; s'il n'y en avait que

deux, ils se meltaieut sur le même rang. Ces danses

réduites étaient appelées si/ào iroii, pelites danses,

soit en raison du petit nombre des personnages,

soit parce que, d'après le Tchcoû li, elles étaient ensei-

gnées aux jeunes gens de treize à vingt ans. Les pa-

triciens de rang inférieur, clii, avaient droit à deux
couples, y'i; le nombre des couples croissait avec le

rang social jusqu'aux huit groupes des cérémonies

impériales-'. Les danseurs de deux couples'' se ran-

geaient en carré, deux en avant, deux en arrière, à un
peu moins de trois pas, poîi^, l'un de l'autre, de ma-
nière à enfermer le quadrille dans un carré ayant

exactement trois pas de côté*. Sur le sol, avec de la

« Thâ, c'est frap-

,vec la pointe du

1.
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Danse civile ' : les danseurs tiennent habituelleraenl

de la main pauche une ilûte noire, de la droite un
bouquet de plumes de faisan, blanclies pour les deux
chefs, noires pour les simples choristes. Dans l'exem-

ple choisi, l'ode est la pièce liâo yànçi'- en trois stro-

phes, chacune de quatre hémistiches tétrasyllahes.

1" strophe, 1'° révolution, danse de l'homme, jén

iroi( ; les figurants, n'ayant aucun insigne, tiennent

leurs mains unies cachées dans leurs manches; 2«

strophe, 2* révolution, danse du phénix, liutjnij woii

;

les danseurs tiennent une flûte de Pan; 3° strophe,

3= révolution, danse des plumes, yii iroii ; les figurants

tiennent la tlûle yo 74 et les plumes. Sur le second et

le troisième coup de tambourin, les choristes entrent

et prennent place : chaque monosyllabe répond à

une figure, Ichwàn, chaque hémistiche à un change-
ment, pyén, les 4 hémistiches formant une strophe

mesurent une révolution totale, tchhêng. Pendant les

pauses qui séparent les hémistiches, les figurants

changent de place comme il a été dit ; à la fin de la

strophe ils font un tour complet vers la droite et se

retirent.

Danse militaire' : les danseurs tiennent habituel-

lement un bouclier noir et une hache noire; les deux
chefs de chœur ont des queues de yak à franges rou-

ges. Dans l'exemple choisi l'ode est la pièce Tlioù tsi/0'',

par la composition rbythmique et orchestique sem-
blable à l'ode Kâo yâmj. \"^ strophe, V révolution,

danse du drapeau, foYi non; les choristes tiennent une
sorte d'oritlanime de cinq couleurs; 2* strophe, t"

révolution, danse de la queue de yak, méo woii, ainsi

nommée du guidon qui y parait; 3° strophe, 3» révo-

lution, danse du bouclier, ki'in woù, caractérisée par

le bouclier et la hache.

D'après l'ensemble des anciens textes, le prince Tsâi-

yu restitue ainsi les danses antiques''; il n'existe,

dit-il, de dessins que pour la danse de l'homme. Avec

l'esprit ingénieux et systématique déjà signalé, il

poursuit cependant : la pratique contemporaine des

danseurs officiels ne vaut rien^, puisqu'ils s'abstien-

nent de mouvements amples, chou, et de mouvements
tournants, tchn-àn. C'est le défaut reproché au temps
des Hàn au roi Ting de Tchhàng-cha' et à Thào Khyên",
qui dans les cérémonies et les danses se tenaient de-

bout à leur place en élevant les mains vers la droite

et vers la gauche. Les Hàn, plus proches de l'anti-

quité, ayant condamné cette simplification, on peut

la tenir pour fautive.

Les danses actuelles ' des temples de Confucius sont

marquées de la même tendance blâmée déjà il y a

deux mille ans; les choristes sont au nombre de 18,

soit 9 couples, qui exécutent les mêmes mouvements
symétriques; les évolutions, divisées en 3 reprises,

i. N° 82 4), f. 36 v«; voir aussi p. 141.

2. N« 81, f. l,elc.— N»83, f. 2elc. — N"2, AVt'/V'"». 11,7.— N° 13,

p. 22. Traduction : « Vctu de peaux d'agneaux et de brebis ornf'es de

cinq tresses de soie écrue, il quille la cour du prince cl va prendre son

repas, content et joyeux. — Vêtu de cuir d'a^'neaux et de brebis avec

cinq coutures de soie écrue, content et joyeux, il quitte la cour du
prince et va prendre son repas. — Vôtu d'habits [en] peau d'asneau et

de brebis avec cinq coulures de soie ccrue, content et joyeux, il quitte

la cour et va prendre son repas. »

3. N" 82 4), f. 36 V. Voir aussi p. 141.

4. N'Sl.f. 14, etc.— N-SS, ir. 1 V, 3v", 4r».— N°2, iTicè/'ônff, 1,7.

^î° 13, p. 11. Traduction : « Soi.anieusemcnt [le chasseur dispose] pour
les lièvres son filet, il frappe sur [les pieux] à coups retentissants ; infa-

tigables sont les guerriers, bouclier et rempart du prince. — Soigneu-

sement [le chasseur dispose] i)Our les lièvres sou filet, il ïc tend au

carrefour central des neuf chemins ;
infatigables sont les guerriers, di-

gnes compagnons du prince.'— Soigneusement [le chasseur dispose]

pour tes lièvres son fdet, il le tend au milieu de la forùl ; infatigables

sont les guerriers, entrailles et cœur du prince. »

Ich/icng, ont lieu pendant les trois offrandes rituelles ;

à chaque strophe (8 hémistiches tétrasyllahes) ré-

pondent 32 poses. Si l'on compare aux danses déjà

décrites, on trouve réduit dans la proportion de 8 à 1

le nombre des altitudes, réduites elles-mêmes comme
variété et amplitude des gestes. Les mêmes remarques
s'appliquent aux cérémonies en l'honneur des dieux
de la Guerre et de la Littérature'". De la danse et de
l'aceompagnement décrits par le prince Tsâi-yû à la

pratique moderne, l'appauvrissement est sensible

dans les deux branches de l'art ; il remonterait pro-

bablement aux Yuèn". Le Yuên clii, en effet, donne
d'une part le texte des hymnes officiels, et d'autre

part explique en détail les mouvements des panto-

mimes; les hymnes, par exemple K/iijên nlng, M'ing

tchliMg, sont en octosyllabes, une strophe a 4 vers,

soit 32 syllabes. Le rhythme de la danse, tant pour
ces hymnes que pour les autres, est plus compliqué :

après 3 premiers temps marqués chacun par un coup
de tambour, une pause de durée indéterminée, puis

lo autres temps; mais d'une part, au début de la

danse et ensuite après la pause, le choriste est sup-

posé en place, le premier coup marque un premier
geste; il est probable que le véritable premier temps
répond au repos qui précède ce premier geste; on
pourrait établir ainsi le nombre des temps : 1 -1- 3

+ X-f- 1 -|-1.') = 20-1-X. Cela est bien dili'érent des

8 poses par syllabe qui étaient de règle dans la mu- .

sique antique, cela parait moins varié même que la

figuration contemporaine.

Les danses du Ling sTng syào iroùphoù sont de forme

moins nue que les précédentes. L'une, qui accompa-
gne soit l'hymne Lï wo, soit l'hymne Sei't irén, ou le

Chiréi hivù '-, peut être exécutée au printemps ou à l'au-

tomne pour honorer et implorer les divinités agrico-

les, esprits du sol, étoiles et autres, dont les tablettes

reçoivent les offrandes et président à la cérémonie.

D'un caractère religieux comme celle du temple de

Confucius, cette danse est d'allure plus moderne; les

instruments, cloche, tambour, tambourin, chalumeau,
ne sont pas strictement exigés, chacun peut être rem-
placé par un exemplaire d'une espèce analogue : le

khin et le sî- ont été supprimés, à l'ancien tambour
de terre, tlioii koù 193 '*, on peut substituer un tambour
quelconque, au chalumeau, pTnyùou uti yo 208'^, un
instrument à vent, flûte ou orgue. On n'est tenu d'ob-

server exactement que le rhythme du morceau et le

caractère de la danse. Celle-ci rappelle les travaux

agricoles''; les huit couples portent les instruments

suivants : faucille, pioche, bêche, houe, tige de bam-
bou, fourche, iïéau, pelle, avec lesquels ils coupent
l'herbe, défoncent le sol, plantent, sarclent, chassent

les oiseaux, ramassent la moisson, battent et vannent

le grain. Les pantomimes sont rangés sur deux fib'S

5. N» 83. f. 1 r».

6. .N» 81, IT. 28 v». 30 r».

7. Lyeoù l-'a,nis de King ti (157-141), roi de T.hhàng-chi de K.;

qu'à sa mort (129).

8. Gouverneur de province, adversaire de Tshâo Tshûo (155-

mort en 194. (N» 37, section des VVéi, liv. 8, If. 14 à 19. — N» 38, li>

IT. 8, 'J.)

9. .N" 20 o), Ut. 2, ff. I à 23.

10. N" 20 6), figures.

11. .N'ôl, liv. 69, If. l. 4, etc.; liv. 70, If. I, 2, elc.

12. Pp. 135. 136. — N» S4, f. 2, elc.

13. Corps en terre cuite avec deux peaux (X" 84, f. i v").

14. L'instrument ai)pelé chalumeau de Pin, ou chalumeau à ro

parait iHre le chtrânq kn'ân 198, chalumeau double (voir n" 84, f
'

Le pays de Pin, fief d'origine des Tchcoti, correspond à Pin-lcl

centre ouest du Cheân-sï.

15. N» 84, f. 6, etc., 11'. 13 a 152.
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Thdi liija sont rappelés par le Tsi Ihong'. Les insignes

encore usités à présent, flûtes, plumes, boucliers,

haches, sont indiqués par les mêmes livres anti-

ques-. Ces danses mimiques étaient représentées

dans le temple des Ancêtres pour appeler et réjouir

Caractùre thài figuré par les danseurs (N" S4, f. 1S9

les mânes, dans la cour du Palais en vue de morali-

ser le peuple. Il y avait aussi des abus : ainsi des

sorciers dansaient sans règle pour évoquer les esprits,

et certains seigneurs oubliaient tout pour les dan-
ses\ qu'ils regardaient comme de simples divertis-

sements. Les choristes étaient inférieurs aux guer-

riers et aux officiers civils'; mais ils ne formaient

• |\« 4,pas, dit-il, que la perfcclion de la musique allei?nit jusque-l;

Chou eiV. VII, 13. — .V 12, p. 140.)

1. t< On exi5cutaitle Tlirii (/-où avec des boucliers rouges et des haches
ornées de jade, le T/t/'iî ïujà avec huit couples de danseurs. C'était là

l'orchestre, yô, du Fils du Ciel. Pour ex;dler Teheoû kôufr, on avait

autorisé les seigneurs de Loù à en user. >> (.X" 8. Tsi thàng. — iN" 15,

tome 11. p. 3b 1.) — K Parmi les danses, la plus importante était celle de
la veillée [d'armes] de 'NVoù wàng. » (ri° 8, Tsi thong. — .N» 15, tome 11,

p. 328.)

2. Plaintes mises dans la bouche d'un guerrier l'éduit à exercer le

métier de chef de chœur. « Sans façon, sans gène, me voici prêt à la

danse militaire, à la danse civile. Midi approche, je suis [sur la scène]

en avant, â l'endroit le plus élevé. — D'une taille grande et imposante,

dans la cour du Palais je danse les danses militaires et les danses civi-

les. Fort comme un tigre, je manie comme des rubans les rênes des
chevaux. — De la main gauche je tiens une (lùte, et de la droite une
toufl'e de plumes. Mon visage est rouge comme l'ocre foncé ; le prince

ilit de me donner une coupe [de vin]. — Sur la colline il y a les cou-
'Iriers, dans les lieux humides croit la réglisse. Dites à qui je pense?
.\ux excellents princes de l'occident. Ah ! ces excellents princes ! ah !

ces princes d'occident! [ils savaient mettre chacun à sa place]. » (N» 2,

AV.: /-ôiij,, iii^ 13. _ ?Vo 13, p. 44.) _ Ordres de l'empereur Chwén :

« L'Empereur alors [donna des ordres pour] répandre au loin la civili-

sation et la vertu. On exécuta des danses avec les boucliers et les plu-

mes entre les deux perrons [de la salle du trône] : au bout de sept dé-
cades, les chefs des M; io vinrent [se soumettre], « (N° 1, Tii yù moi. —
-N*" 14, p. 43.) — « Confucius dit ; Le chef de la famille Ki a huit groupes
qui dansent dans sa cour; s'il peut admettre cela, que n'admeltra-t-il

pas'? n (V 4, Pu .!/(. 111, 1. — N" 12, p, 84.) Les huit groupes de danseurs
sont réservés à l'Enipcreur, cette usurpation en annonce d'autres.— n Les
cloches, les tambours, les chalumeaux, les lithophones, les plumes,
les llùtes yô, les boucliers, les haches, sont les instruments de la musi-

pas une classe à part, les fils des hauts dignitaires

apprenaient la danse; les grands officiers, les prin-

ces eux-mêmes, ne dédaignaient pas d'y prendre
part". La musique rhythmait les mouvements des

patriciens et des princes dans les cérémonies les plus

solennelles*'. Cette série de témoigna-
ges, presque tous antérieurs au ii« s.

A. C, montre quelle place appartenait

réellement à la danse et à la musique
dans la plus antique civilisation chi-

noise.

Une conversation de Confucius avec

un personnage inconnu d'ailleurs,

Pln-meoùKyà, décrit de manière assez

précise la danse Thâi icoit et.indique

quel sens s'attachait aux phases de

cette pantomiiTie''; le morceau, dé-

taillé et un peu long, est intéressant

pour son antiquité : si, en effet, le texte

a été retrouvé sous les Hàn, il est pro-

"^-- bablement antérieur et peut remon-
ter à l'école même de Confucius. « Pin-

meoù Kyà se trouvait assis à côté de
Confucius qui, s'entretenant avec lui,

vint à parler de la musique et dit :

Dans la danse du roi Woi'i pourquoi

les avertissements préliminaires [du

tambour] durent- ils si longtemps?
— C'est que, répondit |Pin-meoù
Kyà], le roi ^Yoù est anxieux dr-

n'avoir pas gagné [le cœur de] la

multitude. — Pourquoi prolonge-

1-on et soupire-t-on [les notes],

pourquoi y a-t-il de la surabondance

[dans les sons]?— C'est, répondit [Pîn-

meoû Kyà], de crainte que [les sei-

gneurs] n'arrivent pas pour l'alfaire. — Pourquoi [les

danseurs] se mettent-ils promptement à agiter les

bras et à frapper du pied violemment? — [Cela indi-

que que] le temps est venu et que l'action |s'engai.'i' .

— Pourquoi les soldats s'arrêtent-ils le genou droit

en terre, le gauche levé? — Il ne doit pas y avoir de

génutlexiondans la danse du roi Woù... [réponse]: Les

que. »(N-8, Yôki.- N» 15, tome II, p, 59. — N»34, liv. 24, f. 11 r".

—

N" 3,1, tome 111, p. 248.) Voir aussi p. 138 ;
une autre énuméralion plus

complète se trouve n° 15, tome II, p. 91. — N" 34, liv. 24, f. 31 v

— N» 33, tome III, p. 276.

3. Voir les notes précédentes; voir ausssi n" 2, Syno y», VII, 6 . — N" I :t

.

p. 296.— N»2, Zoii swig, 4. — N° 13, p. 455.— .. L'Empereur édicla des

châtiments pour les officiers et donna des avis aux dignitaires. Il dit:

Se permettre d'avoir toujours des danseurs dans le palais, des dianteurs

ivres dans la maison, cela s'appelle des mœurs de sorcier. » (N" 1 , I'/

liyiin.— ^' 14, p, 116,1 Le Tclieon II menlinnnedes danses pendani Ir,

sacrifices, pendant les banquets, pendani les réceptions (N" 6, liv. 1 :

méi chi, mâo jén, yù dû. — K» 9, tome II, pp, 63, 64, 65).

4. Voir ci-dessus, note 2.

0. Voir p. 141. — .1 Le grand directeur de la musique se met à la l^'-ii-

des fils de TEtat et danse avec eux. « (\° 6, tii seil yô. liv. 22. — N ,i.

tome II, p. 37. — N" 6, yù chl, liv. 22. — N° 9. tome 11, pp. 42, 41 i

-

.< Ouand les danseurs entraient, le prince, tenant le bouclier et la Iiaclii\

se rendait à la place réservée aux danseurs : il se metlait à l'est, pia. e

d'honneur. La mitre [sur la tête] et le bouclier lié [au br.nsj, il dirigeait

tous ses officiers afin de réjouir l'auguste représentant des mânes. Lors

donc que le Fils du Ciel faisait un sacrifice, avec [tous les habitants de]

l'Empire il réjouissait le représentant des mânes. Lorsqu'un seigneur

fais:iit un sacrifice, avec [les habitants du] fief il réjouissait le repré-

senlant des mânes. » (N° 8, Tsi thômj. — N» 15, tome II, p. 327.) Encore-

aux deux derniers mariages impériaux (1S72 et 1889) des danses ont ét6

exécutées par de hauts fonctionnaires (N° 18, p. 170. — N» 19, p. 33.

Voir aussi chap. XllI et XIV, pp. 190 et 202).

6. « Les archers en avançant, en se retirant, en tournant, devaient

se conformer aux rites. » (.N'" 8, Clié yi. — N" 15, tome II,p,669. — Voir

aussi p. 101, note 3. et p. 184.)

7. N" 8, Yù l.-i. — N- 13, tome II, p. 94. — N- 34, liv. 2i, !. 32 v, —
N" 33, lomc m, p. 277.
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pioposés [à la iiiiisique] ont perdu la tradition; si ce

n'iHait qu'ils ont perdu la tradition, alors les inten-

tions de Woù wùng eussent été folles... I.e philoso-

phe répondit : La musique représente des faits accom-
ilis. [Les choristes] tiennent leurs boucliers et l'estent

lidiont fermes comme des montagnes : ils représen-

tiMil l'altitude du roi Woù. Quand ils agilenlleshraset

frappent du pied violemment, c'est l'ardeur de Thài-

'Uig. A la (în de la danse tous s'agenouillent : c'est

ordre rétabli par les ducs de Tcheoû et de Ch;io '. En
utre, au début de la danse, [les choristes] marchent

vers le nord; à la seconde reprise ils anéantissent les

(;h,ing; à la troisième reprise ils vont au sud; à la

piatrième reprise les pajs du sud sont devenus fiefs

friuitières; à la cinquième reprise ou attribue à Tcheoû
ig l'orient, à Chào kông l'occident [de l'Empire]

;

à la sixième reprise les figurants reviennent h leur

place pour rendre hommage au Fils du Ciel. » Un au-

tre passage du Yô ki- ajoute quelques détails. « Ainsi

donc on bat le tambourune première fois pouraver-
tirque [l'armée] est sur ses gardes; [les danseurs]

font trois pas pour indiquer le début [de la guerre]
;

on recommence pour manifestei' l'avance des troupes
;

on termine en montrant la retraite. [Les danseurs] se

précipitent sans emportement
;
[les chanteurs] abso-

lument calmes ne sont pas inintelligibles; on se ré-

jouit seulement de la volonté [du roi], on ne se lasse

pas de sa raison ; on exécute ses ordres raisonnables,

personne n'est égoïste dans ses passions. Ainsi les

sentiments sont manifestes, la justice esC établie. A la

fin de la danse, la vertu est honorée. Le sage en aime
davantage le bien, l'homme vulgaire en connaît mieux
ses fautes. C'est pourquoi l'on dit : pour produire la

moralité dans le peuple, la danse est un moyen impor-
tant. »

Cette double description, si elle n'est pas ornée,

dépeint une action singulièrement plus vive que les

danses du prince Tsài-yii, de même ordre loulefois;

de tels chœurs présentent un sens élevé qui manque
aux tours des jongleurs usités plus tard, et l'on com-
prend la préférence qu'exprime Tseù-hyù^ au mar-
quis de Wéi. « Or donc, dans les anciens chœurs,
[les danseurs] s'avancent et se retirent en bon ordre

;

la musique est harmonieuse, correcte et ample. Les
cordes et les calebasses, l'orgue avec ses anches, tous

réunis observent [comme rhythme] le battement du
tambour. On commence l'exécution avec l'instrument

civil (le tambour), on la termine avec l'instrument mi-
litaire (la cloche). On maintient l'ordre avec le syàng
164, on règle la rapidité avec le yà 184. Le sage alors

parle et explique l'antiquité, il règle sa personne,
puis sa famille, il établit la ]iaix et l'ordre dans l'Em-

pire. Tels sont les effets des anciens chœurs. Mais
dans les jeux modernes, [les danseurs] s'avancent et

se retirent tout courbés; les sons y sont corrompus
il déréglés, dépravés sans limite, l'uis il y a desbouf-
Pons et des nains; comme des singes, les hommes et

les femmes sont mêlés, on ne distingue pas les pères
3t les fils. Ce concert terminé, on ne peut raisonner
ii disserter de l'antiquité. Tels senties effets des jeux
modernes. »

1. Lyii Chdng. surnom Tbdi-lir.ng-wàng ou Ttiài-lifiug; conseiller des
ois Win et Woù, fail marquis de Tshj par le second. — Trheoij kông,
oir p. 102, noie l. — Cliï, de la maison des Tclicoû, conseiller de Woù
\àng, duc de Chào, fait marquis de Yen.

2. N° 8, Yù ki. — N» 13, tome 11, p. 80. — .\" 34, liv. 24, f. 20 r". —
<» :i3, tome III, p. 2Û7.

3. N» 8, lu /./. — V 13. tome II, p. SD. — V 34, Ii». 24, f. 30 r". —
33, lonic III. p. 273. — Tseù-hji, nom usuel do l'oû Chrmg; néon 507,

INSTRUMENTS

Les Chinois divisent leurs instruments de musique
en huit classes d'après la matière principale dont ils

sont formés, pierre, métal, soie, bambou, bois, cuir,

gourde, terre; chaque classe correspond naturelle-
ment à une direction dans l'espace, à une saison, etc.

Mais un seul instrument comprend des parties de
matières différentes, une même matière entre dans
des instruments très divers; il n'y a donc pas lieu

de tenir compte de ce classement. Quatre sections
sont établies : {" instruments autophones, formés de
corps naturellement élastiques susceptibles d'entre-

tenir le mouvement vibratoire qui leur est commu-
niqué; 2° instruments à membranes, comprenant
essentiellement une ou deux peaux parcheminées
rendues élastiques par tension sur un cadre résis-

tant; 3" instruments à veut, où le corps vibrant est

une colonne d'air mis en mouvement au moyen d'ap-

pareils spéciaux; 4° instruments à cordes : la vibra-
tion y est celle de cordes de diverses matières ten-
dues sur des résonnateurs qui renforcent le son'>.

La liste de l'orchestre impérial contemporain ser-

vira de cadre à ces notices; en décrivant les instru-

ments proprement chinois, on indiquera plus briè-

vement ceux d'origine étrangère, un certain nombre
d'entre eux ayant été depuis le xviii» siècle fabriqués
en Chine pour le Palais, et surtout ornés suivant le

goût chinois. A ces séries on ajoutera en place con-
venable quelques autres instruments qui, pour une
raison ou une autre, n'entrent pas dans l'orchestre

principalement étudié». Des indications historiques
seront données, quand il sera possible.

Les mesures sont marquées en pied moderne de
0™,3193, le pied antique servant seulement pour les

lyû, sauf indication contraire.

CHAPITRE VII

INSTRUIVIENTS AUTOPHONES

Le galbe de la cloche est à peu prés celui de la clo-

che européenne, sauf pour le bas qui au lieu de s'éva-

ser se referme plus ou moins; elle n'a pas de battant
et est frappée de l'extérieur avec un maillet; elle est

en bronze". Les cloches de bonzerie, comme l'énorme

disciple direct de Confucius, honoré dan? le lemplcdu Sage. — Wôii,

marquis de Wéi, voir p. 101, note 11.

4. Cf. n" 103.

.H. Sur les orclieslros, voir chap, XI et suivants.

6. Les proportions ilonnécs par le Tclieoil II (N° 3, lome II, p. 491)

sont l/6d'étain, .S/G de cuivre. Pour deux grandes cloches de 14 pieds de
haut, le T,c ming liwii li/in (N- 04, liv. 194, f. 7) indique en poids chi-

nois (1 livre = 16 onces) : or à 8/10, 100 onces ;
argent, 240 onces

; cuivre

hi/àng thômi, 93.000 livres; fer l'JiQii hi/i'-n, 20.000 livres; cuivre cru.

4.000 livres; cuivre cuit rouge, 2I.0OO livres; élain, 8.030 livres. A ta

date de 1037, on trouve les proportions suivantes : or, 30 onces ; argent.

120 onces; cuivre Injàng tliOn/j, 47.000 livres; étain, 4.000 livres {Tln/rn

kông kkiU woû, liv. 2, ff. 18, 19 ; trailé des industries par Sùng Ving-

slng, 1637, Catalogue od63).
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cloche de 'la tchûng seû, au nord de Péking, ne sont

pas élevées dans des clochers, mais suspendues à ras

de terre. La cloche d'orchestre est attachée dans un

cadre formé de deux montants, kyù, et d'une traverse,

si/ùn (voir pyën tchùng 2, thé khing 23).

1 Po tchông^, cloches isolées : ces douze cloches don-

nent le son des douze lyû; une seule figure à la fois

dans l'orchestre d'après les règles de la transposition;

elle donne le ton aux autres inslrunients. Les clo-

ches en usage aujourd'hui ont été fondues en 1761;

elles sont plus larges en bas qu'en haut et au milieu

et de section elliptique.

Hauteur
Diamètres à la base

.

Cloche

(le hwrmg-lchong

11', 62

1,51 — 1,13

Cloche
de yinfj-tchông

0I',853

0,799 — 0,599

2 P.i/'"n tclwng-, carillon de cloches ; le carillon fondu

en 171b est formé de 10 cloches suspendues 8 par 8

à deux traverses superposées et donnant la série

chromatique detitif^krèi', les cloches supérieures ré-

pondent aux lyïi mâles ittit, ré, mi, etc., les inférieures

aux lyù intermédiaires ou femelles. Ces cloches sont

elliptiques, de même diamètre en haut qu'en bas,

renflées au milieu, toutes semblables à l'extérieur;

les dimensions internes différent.

DIMENSIONS

Hauteur
Diamètre médian . .

Diamètres extrêmes

DIMENSIONS INTF.RNIÎS

i-tsè double ying-tcliûng

0P,731 OP.Tie

,688 ,657

,477 ,-ii7

La masse métallique de la première cloche est infé-

rieure à celle de la dernière; à une épaisseur moindre

répond une note plus grave'.

Les cloches employées comme instruments de mu-

sique sont mentionnées dans de nombreux passages

. on trouve par abus l'IiomoplK1. Très souvent pou

11° 07, liv. 32, IT. i à 7.

2. N» C7, liv. 32, ir. 8 à 10. — N» f>4, liv. 183, f. 17.

3. Si une cloche doniianl iidi pèse S kilogrammes, la cloche donnant

ut2ti pèsera 1 kilogramn ecoud terme, iitp, pl'sera 8 X •

- = 6.7270: les autres termes s'obtiendront par le
1,189207

c6dé (cf. n° 110, 1880, pp. 108, Kin). Mais cette formule ne nous ren

seigno pas sur la loi suivant laquelle varie l'épaisseur des parois pou

les cloches chinoises.

des anciens textes, par exemple le dû kinrj, le Clioû

klng. le Tso tchnàn. les Kivr i/u : le Tc/icotl H, le Yi li

parlent des carillons. Des cloches de la dynastie des

Tcheoû ont été souvent trouvées dans les fouilles et

sont décrites dans les traités d'archéologie'; la forme

renflée moderne se présente dès le début, mais elle

est plus rare alors que la forme en tronc de cône,

souvent presque cylindrique; la hauteur de ces clo-

ches antiques varie dans des „ ^. . ,_„ ^„ ,. „.
,. .

' , . 3. Chwen IN» 57, liv. 26,
limites assez larges, environ

( 23 .

de 2i',30 à 0,.33.

3 C/Hct'n, ticm, chwén yù-'.

Cet instrument, inusité à pré-

sent, servait dans la haute

antiquité à marquer le rhyth-

me et s'associait au tambour.

C'était une sorle de cloche

de section elliptique, plus

étroite à l'ouverture qu'au

fond. Dimensions d'un chwén

de l'époque desTcheoi'i : hau-

teur, 11', 17; diamètres supé-

rieurs, 0,72 et 0,59, diamè-

tres à la bouche, 0,61 et 0,51; fig. lei.

poids, 13 livres. Ce sont les

dimensions les plus générales; on trouve un cbwên
de 2,4 et un de 2,2 de hauteur.

A Tii. 5 Tclirng. 6 Tchù'^. Le Poêlait une sonnette pres-

que cylindrique munie d'un manche et d'un battant; la

sonnette à battant de bois assemblait le peuple pour

la publication des édits; la sonnette abattant de mé-
tal servait dans l'armée. On appelait tchêng une clo-

che à manche, presque cylindrique, parfois de section

polygonale, probablement sans battant, employée à

l'armée avec le tambour. Les deux to des Tcheoi'i cités

par le n" 57 ont Oi',68 de haut, y compris le manche;

les tchêng cités par le même recueil varient entre 0,75

et 2,12, manche compris. Le tchà, autre variété de

cloche à main, avait à peu près les mêmes usages;

le Po koH thoû loii n'en donne pas de figure. Voir aussi

ndo 16.

tiongs.

7 Lô', gong de bronze; plaque circulaire, à rebord

percé de deux trous par lesquels passe une torsade

de soie jaune pour tenir l'instrument à la main pen-

dant qu'on le frappe avec un maillet couvert de cuir.

Diamètre, li',30; hauteur du rebord, 0,16. Le Iode l'or-

chestre de triomphe a) a 0,972 sur 0,162.

8 Kln', instrument semblable; diamètre, 1'',4j8;

hauteur du rebord, 0,227.

9 TItông koii ', instrument analogue ;
diamètre, 0i',972;

hauteur du rebord, 0,162 ; au milieu un renflement

4. .N" 0, liv. 41, foi chi. — N» 0, tome II, pp. 408 à 503. — N» 37, li-

vres ii. a 23. Le pied des Sùng a varié et je ne sais lequel était adoplé

par l'auteur du n" 37; si l'on admet 0",30, on aurait pour la hauteur

de ces cloches 0»,60 et 0,099, valeurs suffisamment exactes pour notre

recherche présente.

5. N-Sr, liv.26, IT. il àSO. — N'G, liv. 12, Aoii j'en. — N» 9, tome 1,

p. 266.

6. N- 57, liv. 26, (T. 31 à 36. - N" 2, Sijno yà, Tshài khi. — N" 13,

p. 203. — N" 6, liv. 10, si/àoseù thotUUv.lî. koùjên;\iy.i'J, tii seimô.

_'n« 0, tome I, pp. 230, 266-, tome II, p. 170.

7. N° 67, liv. 34, f. 6. — N" 63, liv. 33, f. 23 r-.

S. No 67, liv. 34, f. 7.

0. N« 67. liv. 34, f. 0.
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globuleux de diamètre 0,207, profondeur, 0,081 ; sus-

pension et marteau comme plus haut. Les tliông koù
anciens, très grands, profonds et ornés de figures, pro-

vieiment du sud de la Chine et du nord de l'Indo-Chine;

ils ont été de longue date recherchés et étudiés par les

amateurs cliinois'.

10 Tliijng ti/i'n-, analogue : diamètre, 0i',48(>, le-

liord, 0,108; — renllement : diamètre, 0,162, profon-

deur, n,0'i8.

il Tclii'ng^, différent du tchrng antique 5; c'est un
gong en forme de

,1. Tclu-.nK (NO 102, liv. 9. f. 2). ^^^^^.^ . ^.^^^.^^^ ,^

l'ouverture, 0i',864-;

hauteur du rebord,

0,080; profondeur au
centre, 0,120. Il est

fixé par six tenons

dans un cerceau de
bois et est tenu par
une torsade passant
dans le cerceau.

i2Yâng\_n_AA
petit gong ^- ''«

sans rebord,

tenu par une
torsade de soie jaune
passant dans deux
trous percés près du
bord : diamètre de
l'ouverture, O'',31o;

diamètre du fond

,

13 Yùn 16, yùn ngâo'-', carillon de 10 petits gongs en
bronze maintenus dans un cadre de bois chacun par
quatre torsades de soie; on joue avec un petit mar-
teau. Tous les gongs ont le même diamètre, l'épais-

seur seule varie : diamètre extérieur de l'ouverture,
01',3529; diamètre extérieur du fond, 0,2031; profon-
deur extérieure, 0,0546.

epttifificiir épitia^enr

koû-syén 0,00232 demi thai-lsheoù . . . 0,00404
jwëi-pin 0,00284 demi kofi-syèii 0,004i9
yî-lsê 0,00299 dL'mi jwPi-pïu 0,00505
woù-yi 0,003S6 demi yi-tsé 0,005GS
demi iiwàng-lchông. 0,00378 demi woi'i-yl 0,00598

13. Yùn lu (N» 102, liv. 8, f. 72). — Échelle.

^^0^

yif j .-j j
°F f

^^ f^^^^

Les gongs sont disposés dans l'ordre :

IX VIII vu

La notation est celle de la Uùte traversière lî 81.

C'est dans le n" 51, section musicale, qu'on rencon-
trerait la première mention de ce carillon, mais je
n'ai pas trouvé le passage.

1. Sur CCS « tambours do bronze' ,., cf. Mltleilungcn des Seminars fiir

Oricntalisclie Spracl.eii zu Berlin : J. J. M. de (Jrool, die anlikon
Bronzepaukcn im Ostindischcn Archipel und au! dem FesUandc von
Siidoslasien (IV, 1901, p. 7ii); Friedrich Hirth, Chincsischo Ansichten
Cher Kronzelrommcln (VII, 1904, p. 200).

S. N» 67, liv. 34, f. 10.

3. N° 67, liv. 34, f. 8.

4. N»67, liv. 34, f. 11.

5. N° 67, liv. 34, IT. 3, 4. — N» 65, liv. 33, f. 18.

6. N" 67, liv. 34, f. 4. Pour retrouver dans les langues originales les

•noms d'instruments étrangers, j'ai eu recours à divers savants que je
tiens à remercier ici : pour l'arabe, le persan, le turc, M. Ijlochet, dut
département des Manuscrits à la Bibliothèque Nationale; pour le bir-

14 Tilifing-talûng'' [coâ-chen ou can-chen), inslru-

ment de l'orchestre tibétain 6), semblable au précé-

dent, un peu plus grand.

15 KT-wân-syê-khoiV (comparer birman kye'-waing

ou kye'-hlsaing'), carillon de l'orchestre birman a},

formé de huit gongs dis-
jg ^.^^^ ,^.„ j^.-, j.,

posés sur deux rangs et

que l'on frappe avec un
marteau de corne. Ces

gongs ont un renllement
globuleux au centre; les

diamètres varient de
01', 49 à 0,37.

Cymbales.

16 Ndo*, cymbales de
bronze; la poignée globu-

leuse percée d'un trou

est en bronze et fait corps
avec l'instrument : dia-

mèti-^e, li',2; —poignée : hauteur, 0,13, diamètre,
0,245. Un instrument de ce nom, mais se rapprochant
du tchêng 5, est mentionné à l'époque des Tcheoû;
la figure qu'en donne le Po koù tkoù loti manque de
clarté'.

17 Pô, al. thihujpà^", cymbales de bronze de forme
diliérente, percées d'un trou au centre; il en existe
de trois tailles : a) pà; h) syào hwo po; c) là hwô po.

nian, M. Cabalon, prolesseur à l'Ecole des Langues Orientales
;

liW'Iain, M. le docleur P. Cordier, mMecin-major des troupi
iiialcs; pour les langues hindoues, M. Sylvain Ldvi, professeur
lège de France. J'ai aussi consulté le Tarkestan chinois et ses ht
par M. F. Grenard (Mission scientifique dans la Haute Asie, 2
1 vol. in-4", Paris, i898|.

7. N« 67, liv. 34, f. 5.

8. N« 07, liv. 34, f. 13.

'.1. N» 0, liv. 12, lioûjén; liv. 29 (,; s<-« mn. - N» 9, tome I,

orne II, p. 170. — N» 57, liv. 2C, II. 47, 48.

10. N" 67, liv. 34, f. 12._N''43, liv. 29, f. 13 V.- N'OO (Y. I. t.,

10
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Diamètre
Diamètre du creux

Profondeur

«) *) f)

0l',6iS 01', 790 1P,180

,324 .245 ,570

,129 ,130 ,250

D'après Tclihên Yâng, les premières cymbales de

ce genre furent apportées cl du FoiViiân et de l'Asie

centrale; à l'époque des Tsin, on leur altribuail des

qualités magiques; on les appelait alors thong tsiio

phdn, (hùng pliûn; on en fabriqua sous les Tsbi mé-
ridionaux (479-502).

18 Vi)-Hhyè-eiiP (bu-chol), cymbales de l'orchestre

tibétain a), en bronze, de même forme que les pré-

cédentes; diamètre, 0i',600.

19 Tà-là (tfila)-, cymbales semblables, de l'orchestre

népalais; diamètre, 0^',2^0.

20 KijK-màng-nyv[tchP)-leoii-i'>où ^ (comparer birman

maung', kye'-waiug'l, cvm-
21. Sîng (N" 102, liv. 9,f. 72).

j^^^ig^ jg l'orchestre birman

!(); analogues aux précé-

dentes, enfilées à une cour-

roie de cuir ; diamètre

,

Oi',3o0.

21 Sing'', petites cyraba-

FiG. 16S. les en bronze; diamètre à

l'ouverture, Oi',18; hauteur

totale, 0,10; hauteur de la saillie, 0,04; tour de la

saillie à la base, 0,.30; épaisseur du métal, 0,01.

22 Tayr-tsoii ", petites cymbales en bronze de l'or-

chestre birman i), presque sem-
23. Tliè khing (N» 102, jjjables aux précédentes comme

liv. s, f. 42

.

. I-
•

forme et dimensions.

Lames accordées.

23 Thr khing '•, lithophone isolé.

Comme les douze cloches iso-

lées, les douze lithophones don-

nent le son des douze lyù; un

seul figure à la fois dans l'orches-

tre d'après les principes habituels

de transposition. Le corps sonore

est une lame de jade de Khotan

qui est suspendue à un cadre

semblable à ceux des cloches et

que l'on frappe avec un marteau.

La lame est taillée en forme d'é-

querre à angle obtus ; la branche

la plus longue s'appelle koii

,

tambour, la plus courte lioii

,

! actuels datent de 1761.membre. Les khini

tcliong Ichunf;

Longueur du membre li',45S 0l',768

Largeur du memljre 1 ,0'.l3 ,576

Longueur du tambour 2 ,187 1 ,152

Largeur du tambour U ,729 ,384

Epaisseur 0,0729 0,1296

1. > 67, liv. 34, f. 15.

2. N» 67, liv. 34, f. 15. — N» 100, p. 00 (3).

3. iV 67, liv. 34, ff. 16, 17.

4. N" 67, liv. 34, f. 14.

5. N" 67, liv. 34, lî. 16, 17.

6. N» 07, liv, 32, IT. Il il 13.

7. N'> 67, liv. 35, fr. 14, io. — N» 64, liv. 183. f. 17.

8. N» 13, p. 439. —N» 14. pp. 66, 57, 69, 75, 77.

24 Pyi'n khiiig', carillon de lithophones. Ce caril-

lon, qui date de 1713, est formé de 16 lames de pierre

suspendues comme les 16 cloches 2; pour les prières

au Ciel, on emploie un carillon de 16 lames de jade

vert. Le carillon donne les mêmes notes que le caril-

lon de cloches (uli, à ré',); la longueur et la largeur

des plaques sont identiques, avec une épaisseur diffé-

rente.

Longueur du membre, Oi',729; largeur du membre,
0,3467; — longueur du tambour, 1,093b; largeur du

tambour, 0,364o.

èpiiisseur épaisseur

0,0606 kofi-svén 0,0910

0,0648 ichdng-lyù 0,0972

0,0682 jwëi-pTn 0.1024

0,0719 lin-tchOng 0,106-4

0.0729 yî-tsé 0,1078

yi-tsH double

nàn-lyù double ....

\voù-yi double

ying-tchùng double,

hwâng-tchông
ti-lyù 0,076S nàn-lyù 0,1152

thài-lsheoù 0,0809 woù-yi 0,1213

kyâ-lcbOng 0,0864 ying-lchOng 0,1296

Les lithophones sont nommés dans les plus anciens

textes : Chi king, Clulng song: Cliûfi king, Yï tsi; le

Choi'i klng, Yit kong*, indique que les pierres sonores

provenaient du Syû-tcheoû (Kyâng-nàn, Chân-tOng),

du Yi'i-tcheoQ (Tchi-li, Chan-lông, Iloù-kwàng, Hô-

nîin) et du Lyâng-tcheoQ (Cheàn-sî, Hoù-kwàng, Seû-

tchhwfin); le Tclieofi /i' parle des khing et des caril-

lons de khing; il expose les dimensions et formes des

plaques sonores. Le Pu koù thoù loii'" donne la figure

de plusieurs lithophones de forme compliquée; ces

variétés ne paraissent pas avoir été en usage dans

les cérémonies rituelles.

25. Fâng hyàng
(N" 102, liv. 9, f. 70).

25 Fdng hyàng^^, carillon de lames d'acier. Les 16

lames sont frappées avec un mar-

teau; elles sont disposées sur

deux rangs comme les cloches et

les khing; les lames présentent

vers le 3" quart de la longueur

une arête transversale saillante

par laquelle elles sont suspen-

dues; elles donnent la même sé-

rie chromatique que le pyOn

kning 24; l'épaisseur de chaque

lame est la moitié de l'épaisseur

de la pierre sonore correspon-

dante : longueur des lames,

0i',729; largeur, 0,1822.

L'orchestre de triomphe b) em-

ploie huit lames démontées du Fig. 170.

carillon; chacune est tenue par

un cavalier. Le fâng hyàng parait mentionné pour la

première fois au début des Thàng, dans le premier

des Neuf Orchestres barbares, ce qui le signale

comme originaire de l'Asie centrale.

26 Kheoù kh'in'^, guimbarde, instrument de l'or-

chestre mongol a). C'est une lame de fer recourbée

en fer à cheval très allongé, avec un petit manche très

court, extérieur au milieu de la courbure; en face du

manche, à l'intérieur est fi-xée une languette de fer,

kwâng, plus longue que les branches de l'instrument

et, vers le bout des branches, se recourbant dans le

n. N» C, liv. 22, s'jào si/O; liv. 42, khing chi. — N" 9, tome II, pp. 47,

48, 530 à 532.

10. N» 57, liv. 26, ff. 5 il 10.

il. N« 67, liv. 34, f. 2.- N" 102, liv. 9, f. 70. - N» 40, liv. 21, f. li

r"; liv. 222 c), f. 13 V. — N" 64, liv. 183, IV. 13, 14. - N» 4q, liv. f).

f.'l3 V.

12. N" 67, liv. 34, f. 18.
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plan vertical supérieur; la pointe de la languette est

entouréede cire. Laguimbardesotientdans la bouche,

l'extrémité sortante de la languette est actionnée par

le doigt, qui sert de plectre; la bouche agit comme
résonnateur et, par ses changements de forme, par

26. Rheoi khîn (N» 102, liv. U, f. 3»).

les variations du snuflle expiré ou inspiré, renforce

telle ou telle des harmoniques de la lame sonore :

longueur des branches, 0f,ii88; distance des deux
branches à la base, 0,0364; distance à l'extrémité

libre, 0,0072; longueur de la courbe montante de la

languette, 0,072'J. Cet instrument est brièvement dé-

crit par Tchhên Yàng'.

27 Pâ-tà-là-, xylophone de l'orchestre birman 6).

Cet instrument, joué à l'aide de deux niarleaux, se

compose de 22 lames de bambou enfilées sur des fils

de soie sur une caisse sonore, tsluio, en bois; la caisse

27. Pri-tà-l;i (N» 67, liv. 39, f. 171.

affecle la forme d'un bateau très élevé à l'avant et à
l'arrière; les lames sont rangées suivant la longueur
croissante de l'arrière à l'avant : largeur des lames,
0P,100; — Ir» lame, longueur, 0,320, épaisseur, 0,30b;
— dernière lame, longueur, I,to0; épaisseur, 0,010.

Divers.

28 Kông-ftoù-U (ghunghura) ', grelots en bronze, de
0i',04 de diamètre, avec une ouverture en forme de

croix, renfermant une petite feuille de cuivre; HO gre-

lots sont cousus sur une sorte de jarretière; les deux
chanteurs de l'orchestre du Népal portent chacun
deux de ces jarretières.

29 Yiï''. Cet instrument, qui faisait déjà partie de
l'orchestre des Tcheofi, sert seulement à indiquer la

fin des strophes dans les hymnes de rites majeurs. Il

est en bois, il a la figure d'un tigre couché sur une
boite rectangulaire (2i',187 x t,213; hauteur totale,

d,97t); sur le dos de l'animal sont sculptées 27 dents

de scie divisées en trois séries, sur lesquelles on
frappe ou l'on racle avec un bambou, tchOn, dont

i. N«C9 IV. 1. l.,liv. 126, a: 18, 10).

2. N'67, liv. 39, f. 17.

3. N° C7, liv. 34, f. 19. - N»109, p. loi (II).

4. N" 67, liv. 33, f. 18. — IS» 6*, liv. 183, f. 1

5. N» 67, liv. 3'J, f. 20.

une moitié forme manche et dont l'autre est fendue
en 24 tiges; cet instru-

ment ne donne pas un "• ^'''' (N" 102, "v. s, f- 67).

son musical, mais un
bruil.

30 Tsijc, tdtoU tsyè'^.

Le Isyé est une sorte

de demi-panier ou de
van ayant environ 1

pied et demi en long
et en large, avec près
de deux pouces de
profondeur; il est for-

mé de latles de bam-
bou sur lesquelles on
racle avec un plectre

formé d'un bambou
fendu en deux; il est usité dans une danse de ban-
quet (danse Khinfj long).

31 Phô pim, al. pàn^, claquettes ou planchettes de
bois dur attachées ensemble par des cordonnets de
soie et que l'on fait claquer comme des castagnettes
pour marquer la mesure ; les 6 planchettes ont toutes

31. Ph.-p pàn (N» 102, liv. S, f. 80).

tP,io2 de long sur une largeur maxima de 0,2S6;

les planchettes extrêmes ont 0,04oo d'épaisseur, les

quatre du milieu sont un peu moins épaisses. Les

6 planchettes sont liées 3 par 3 en faisceaux assez

serrés; l'attache des deux faisceaux est très lâche.

D'autres variétés sont les suivantes : phô pàn de
l'orchestre de triomplie 6), longueur 1,07 (2 -|- 1 plan-

chettes); phd de la danse A'/iing blng, longueur l,H;i

(3 -}- 1 planchettes)
;
phô de l'orchestre mongol b), lon-

gueur, 0,809 (2-l-t planchettes).

32 Tchhônrj ton'', instrument analogue, inusité au-

jourd'hui; formé de 12 fiches de bambou reliées par

32. Tchhôngtoû (NoSl, f. 32).

une courroie : li',200 sur0,100. Dillérent du to'fi 33 du
Tcheoïi II, ou tchhi'ing to"i des Tliàng, qui est décrit

comme une tige creuse ouverte d'un ou deux trous

en bas et dont on frappe le sol.

6. N» 67, liv. 39, IT. IS, 19. — N» 64, liv. 183, f. 13.

7. N» 81, f. 32 V". — N" 0, liv. 23, ohiiuj chi. — .N" 9, lorae II, p. 01.

— iN'45, liv. 29, r. 11 v.
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34 Tchoti*. Cet instrument, depuis l'époque des

Tcheoû, marque le début des strophes; comme tous

ceux de la série pré-
34. Tchoû (NO 102, 1. 8, f. 65).

^^^^^ ^ jj ^^^^^^^ ^^
bruit, et non un son

musical. C'est une

auge en bois, carrée
;

sur trois faces existe

un renflement globu-

eux; on frappe sur

ces bosses avec un
marteau appelé tchi ;

dans la quatrième

face est ménagé un

trou rond, diam.

01', 486. L'auge est

posée sur une base

de 3 pouces de haut. Profondeur de l'auge, 1,438;

côté supérieur, 2,187; côté inférieur, 1,0904; épaisseur

du bois, 0,0729.

35 Pô fûù, al. foù, al. foii pô'^, rouleau de cuir. Cet

instrument sert depuis la haute antiquité à frapper

les temps de la me-
35. pr. foù (N» 81, f. 32 .

gjjj.g j^j.|^ jgg cérémo-

nies de rites majeurs.

Tel qu'il était usité

sous les Ming, c'était

un sac de cuir de

forme cylindrique;

longueur, If,4; dia-

mètre, 0,7; il était

bourré de baie de riz.

Pour s'en servir l'exé-

cutant le posait sur

ses genoux et le frap-

pait soit de la main
droite, soit de la main gauche; quand il avait fini,

il le remettait sur le support.

36 Feoù, jarre d'argile qui servait à l'occasion pour
battre la mesure; cet usage^, mentionné dans le C/u

kïng, existait encore en 763.

CHAPITRE YIII

INSTRUMENTS A MEMBRANES

La rédaction des textes que je possède, n°* 03, 07,

102, etc., est ambiguë pour tous ces instruments et

laisse mal distinguer s'il s'agit d'une membrane ten-

due sur un cerceau, d'une membrane sur un récipient

ou de deux membranes; dans quelques cas, malgré

les figures et les dimensions, on peut douter si la

description est celle d'un tambour de basque, d'une

timbale ou d'un tambour.

1. N» 67, liv. 33, f. 17. — N" G4, liv. 183, f. 13.

2. ti» 8t, f. 32 r». — N" 1. Yi tsî. — N« 14, pp. 57, 38.— .N» S, .V/iij

ihâng icéi. — N" 15, tome 1, p. 737. — N" 64. liv. 183, f. 16.

3. N" 2, Tchhênfông, l'uèii khyeoO. — N" (3, p. 145. — X" 43, liv. 29,

f. 13 r".

4. N=67,liv. 30, f. 12.

5. N=C7, liv. 30, f. 12.

Tambours de basqae>

37 T(î-po»* (arabe daff, Kàchgar dop). Instrument de
l'orchestre musulman de l'Asie centrale, formé d'un
cerceau de li',365

de diamètre et de " ^''"P^" ^"""^'^ "^- «' '• '^)-

0,227 d'épaisseur,

sur lequel est ten-

due une peau; une
autre variété a 1,224

sur 0,102. Des ins-

truments si minces

ne peuvent guère

avoir deux mem-
branes; le texte du
n» 67 confirme cette

opinion : « caisse

de bois, le dessus

coiffé de cuir ».

Quand il est ques-

tion de tambours,
le texte ne spécifie pas le dessus. Cet instrument est

frappé avec les doigts.

38 Tc-lè-wô^ (comparer à tibétain dril bu, mais ce

mot signifie cloche), de l'or-

chestre tibétain a), semblable ^S- cheoù^koùjNo 102,

au précédent; 1p,200 sur 0,500.

39 Cheoù koi(^, tambour à

main; c'est là un des instru-

ments douteux indiqués plus

haut; le texte dit, comme
pour les vrais tambours :

« caisse de bois coifîée de

cuir »; d'autre part, l'article

du ta-poû 37 rapproche ce

dernier du tambour à main;
le ta-poù étant un tambour
de basque, le tambour à main
en serait un aussi. Cela sem-

ble être l'avis de M"« Devé-

ria', et l'épaisseur Of',216 n'y

contredit pas. Diamètre de la

peau 0,910; diamètre à la partie convexe, 1,024;

longueur du manche, 1,5. On frappe ce tambour avec

une baguette.

40 Pûng koù", petit tambour de basque d'un usage

populaire, posé sur un trépied en X; on le frappe

avec deux baguettes.

Timbales.

41 Nâ-ko-là^ (persan nakâra), instrument de la mu-
sique musulmane, formé d'une caisse de fer coiffée de

cuir; la caisse est beaucoup plus large à l'ouverture,

mijén (0[',048), qu'au fond, ti (0,262), elle a 0,480 de

hauteur. Deux caisses semblables sont attachées en-

semble et frappées de chaque main au moyen d'une

baguette. Le mode de tension de la peau est bien

visible sur la figure; il convient à une timbale; la

différence des termes mijén, face, pour la peau, et li,

fond, pour le côté opposé, confirme cette conclusion.

FiG. 179.

6. N» 67, liv. 39, f. 5.

7. N» 108, p. 288.

8. N« 89, p. 79.

9. N« 67, liv. 39, f. 13. — X» 109, p. 105 (24).
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41. Nù-kn-lii (N» 102, liv. 9, f. 63),

42 Lnng-seû-mù-ei'd tc-lr-wo', lirabales de l'orchestre

tibétain 6), ressemblant aux nalvâra; la caisse en cui-

vre a 11', 300 de diamètre à l'ouverture et 1 pied de

hauteur.

43 T<'i-pûù-ln-. timbales -à caisse de bois de l'orches-

tre népalais; le texte dit clairement qu'elles ressem-

blent aux nakâra et qu'une seule face est coiffée de

cuir; elles sont frappées par les deux mains. Les

deux timbales qui font la paire ne sont pas pareilles;

43. Tii-poù-li (N» 67, liv. 39

la première, plus pointue, a 0i\678 de diamèti-e à la

peau et 0,4oO de hauteur; l'autre, plus cylindrique,

a 0,480 de diamètre eu haut et 0,660 de hauteur. Sur

toutes deux la tension est opérée au moyen d'une

lanière de cuir fixée à la face et au fond en une

série de points qui dessinent les circonférences su-

périeure et inférieure.

AUKyén koù^, tambour dressé. Ce tambour des rites

majeurs se compose d'une caisse horizontale coiO'ée

de cuir, portée sur une colonne et dominée par un

dais; on enjoué avec deux baguettes. Diamètre des

faces, 2'', 304; diamètre maximum (à la taille, yi'".'),

3,072; longueur de la caisse, 3,4o'7.

Le tambour ancien, inusité dans l'orchestre mo-
derne, n'a pas de dais; diamètre des faces, 4 pieds;

diamètre maximum, 6,66; longueur de la caisse, 8

pieds. Il est souvent accompagné de deux tambou-
rins ou petits tambours en tronc de cône et que l'on

nomme ses oreilles, «!</, et aussi p/it ou thâo; ils sont

suspendus au sommet de la caisse et pendent l'un à

l'ouest, l'autre à l'est; ils sont frappés avec une seule

). N« 07, liv. 39, f. 13.

2. N" 07, liv. 39, f. 14. — N° 6.Ï, liv. 33, f. 21 V.
3. N» 67, liv. 33, ir. U, ),ï. — N» 81, f. 31 r«. — N» 76, liv. 1, f. 30

V».— N» C, liv. 23, sijào chl. — N" 9, tome II, pp. 32, S3.— N« 8, MiiKj

thdng wéi. — N» 15, tomn I, p. 738.

4. N» 6, liv. 41, i/H'l jèn. — N» 0, tome II, pp. .511 ;i .514.

baguette et servent à marquer le rhythme. Celui de

l'ouest 45 est nommé lk>ji}n koù, hijuén koii, tambour
pendu, si) koù, ou en-
core ym; diamètres des '''' '^>''" l""'' (N° ^6, liv. l, f. 30).

deux faces, 1,4 et 0,7;

longueur de la caisse,

2 pieds. Celui de l'est 46

s'appelle ying koù, tam-

bour qui répond, ying

phi. ou /y/ni;; diamètres,

1 pied et0,o; longueur,

1,4.

Le tambour dressé,

de dimensions un peu

réduiles (6i',0 de long)

et avec oreilles, serait

le tsin koii. 47 du Tcheot't

li; le tambour dressé de

8 pieds sans oreilles

serait le fcn koù 48 de

l'antiquité; on l'appe-

lait, au xvi" siècle, tsoil

koii , tambour à pied.

Plusieurs tambours sont

décrits par le Tcheoâ li, Fin. 182.

qui donne des détails sur

leur construction'; divers noms de tambours sont

déjà dans le Chl k'mij.

49 Pti foii, alias foii, al. foii po, al. yà'^. Le pô foù de

l'orchestre contemporain, rites majeurs, est un petit

tambour horizontal; il est pendu au cou de l'exécu-

tant, qui frappe de la main
sur les deux faces pour

marquer le rhythme; au le-

pos il est posé sur un socle :

diamètre des faces, 0,729;

diamètre à la taille, 1,438;

longueur de la caisse, 0,972.

Le pô foù se rapproche

beaucoup comme forme,

dimensions et emploi, du

tjà ou yà koù 50 mentionné

dans le même rôle par le

TcIteoH il '•. Mais le yà, comme
le po foù ancien 35, était fk;. is3.

bourré de baie de riz, ce

qui ne laissait aux membranes qu'un son très sourd.

Les textes du lliréllyén thoù et du llwdnrj Ichhào Isi

khi thoù ch), montrent que le pô foù n'est plus qu'un

tambour.

51 Hyucn koù''. Dans l'une de ses œuvres, le piince

Tsjii-yii donne la figure d'un grand tambour ancien,

inusité aujourd'hui; la caisse est suspendue vertica-

lement dans un cadre semblable à ceux des cloches.

Aucune notice n'est jointe. (Voir la figure, p. 150.)

52 Td koù', grand tambour employé dans les fêtes

du Palais, suspendu verticalement entre quatre colon-

neltes; l'exécutant muni de deux baguettes se tient

debout sur un escabeau; diamètre des faces, 3i',643;

diamètre à la taille, 4,860; hauteur de la caisse, 3,240.

foù (N"Sl,f. 32).

50. Yà koil.

N" 67, liv. 33, f. 1 1). — N"

f. 14

?.1S3, f. 16 r". — K' 45, liv.

tome 11, p. (il. — N" 81, f. 320. N" 6, liv. 23, cliénij chl. — N"

— N« 102, liv. 8, IT. 63, 64.

7. N» 84, f. 3 v°. — N" 8, .)/;«(/ IhAnr/ ir,H. — N" 1;1, tome I, p. 738

8. N» 67, liv. 39, rr. 1, 2. - N" 64, liv. 183, f. 1.5 r».
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Uoii (N" 84, f. 3).

53 Yilûkoii, aliiis hwâ lilnji'tng koit', pelite variété du
précédent, suspendu sur quatre montants courBes;
deux baguettes; diamètre des faces, li',o20; diamètre
à la taille, t,'J60; liauteurde la caisse, 1,600.

53. Yio koù (N- 102, liv. 9, f. 6Sl.

54 Tï' chcng l:où^, tambour de victoire employé pour
les triomphes depuis 1760; analogue au là i<où 52,
plus plat et plus petit, suspendu sur quatre colon-
nettes; diamètre des faces, ti',610; diamètre à la

taille, 1,840; liauteurde la caisse, 0,580.

55 Tâo y'MQ koii^, tambour d'escorte; on enjoué
avec deux baguettes; il est suspendu verticalement

à une barre horizontale portée par deux hommes;
diamètre des faces, 2i',048

; diamètre à la taille, 2,430 ;

hauteur de la caisse, 1,620.

56 Long koù'', tambour vertical posé sur un trépied

en X; tandis qu'on en joue avec deux bagueltes, il

1. N° 67, liv. 39, f. 9.

2. N» 67, liv. 39, f. 10,

3. N° 67, liv. 39, f. 0.

4. N" 67, liv. ^ID, f. 7.

6. N«67, liv. 39, r. il.

est porté au cou par un homme; diamètre des deux
faces, 1,S36; dia-

56. LCng koij (N» 102, liv. 0, f. G).
mètre à la taille,

1,648; hauteur de

la caisse, 1,'728. Ce

long koù est celui

des orchestres de

cortège I et 1116);

celui 57 de la cueil-

lette des feuilles de

mûrier, rite reli-

gieux moyen, est

un peu plus petit.

58 Phâi koù-',

tambour de l'or-

chestre coréen,
avec deux baguet-
tes; il est porté au
cou par l'exécu-

tant; diamètre des

deux faces, 1[',296;

diamètre àla taille,

1,364; hauteur de

la caisse, 0,432.

59 Tckàng koii^', tambour à caisse en forme de sa-

blier; chacune des deux extrémités est entourée par

deux cerceaux plus grands, ,. „„,^„ , , ,.,..„.,
> . ,.

'^
, ' 59. Tcnang kou (N" 102,

1 un en bois, 1 autre en ler, nv. 9, f. 28).

munis de crochets; les peaux
sont fixées sur ces cercles et

tendues par un système de

cordes de soie qui passent

dans les crochets et s'atta-

chent à la taille, yfio, partie

médiane mince de la caisse.

Le type le plus grand se pose

sur un pied; on en joue avec

une baguette; diamètre des

cerceaux, 1^,296; diamètre des

ouvertures de la caisse, 0,8iO;

diamètre à la taille, 0,288;

hauteur de la caisse, 1,944.

Le type le plus petit a des di-

mensions moitié moindres.

Le Kyeoii tluing chou donne
aux instruments de ce type le nom de yâo koù; Ma
Twûn-lin les désigne par l'expression tchén koù, qui

date des Hàn. On les trouve fréquemment à partir de

Foù Kyën; on les frappait d'abord avec deux baguet-

tes, puis on a gardé une seule baguette, en frappant

la seconde face avec la main.

60 Iling koù, alias thû-lù koù'', tambour de marche
porté à cheval, ou posé sur un trépied; la forme des

nakâra est comparée à celle de cet instrument, mais
rien dans la figure ni dans le texte n'indique qu'il

s'agisse ici d'une timbale; diamètre supérieur, li',080;

diamètre àla taille, 1,296; diamètre inférieur, 0,518;

hauteur de la caisse, l,ol2.

Le Tliiing clioû noie que Yông-khyfing, roi de Pyào,
présenta deux tambours siin 7nyén koii 61 couverts de

peau de serpent et dont la forme rappelait celle d'une

G. N» 67, liv. 39, ff. 3, 4. — N- 102, liv. 8, f. 7S V. — N» Ô9 (Y. I.

I., liv. 130, f. 17). — N" 64, liv. 183, f. 14 v°. — .N" 4:i, liv. 20, f. (i.

- N- 24, liv. 5, (r. 7, 8.

7. N» 67, liv. 39, f. 8. — N" 102, liv. 9, f. 16 v'.— K' 40, liv. 222 c\
f. 16 r».
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jarre à vin; toutefois ces instruments n'ayant qu'une

membrane et étant peut-être ou-
60. iiing koii (N" 102, verts à la partie reposant sur le

liv. 9, f. 10).
gQi^ devraient alors être rappro-

chés soit des tambours de bas-

que, soit des timbales.

62 Thùo, al. phi', tambour à

manclie; sur les deux côtés de

la caisse sont des pendants ter-

minés par une boule pesante qui

frappe les deux faces quand on
agite l'instrument; le prince

Tsâi-yu donne les dimensions

suivantes : diamètre des faces

Fui. i!S8. et hauteur de la caisse, 1 pied

pour le grand format, 0,7 pour

le petit format. Cet instrument, qui n'entre pas dans

l'orchestre impérial, est cité par le
fi^-TliAojNosi,

gi,j^p_ y; (5j ^l^^ g/,,,- i.-^^^i g^ ^5^

défini par le Eid yà'^.

63 7v;/r koh; tà-là koit, al. klujài

kolt, elc. '. Le kyé koù, apprécié par
Hyuèn tsûng, des Thàng, provenait

des Kyi'-hoû, peuplade du nord;

c'était un tube verni, avec deux
peau.x, une sorte de tambourin res-

semblant de loin au tchàng koù
59; on le frappait de la main ou
avec des baguettes. Le tà-là koù

64, un peu plus large et plus court,

avait un son encore plus pénétrant.

Un grand nombre d'airs de Kou-
tcha, Tourfàn, Kàchgar et de l'Inde

étaient accompagnés par le kyé

FiG. 189. koù; beaucoup de poésies étaient

en langue hindoue, plusieurs étaient

consacrées au bouddhisme. En supplément au Kyr
koii. loii sont conservés les titres de 130 de ces chanis,

sans poésie ni musique; l'ouvrage donne en outre la

description et l'historique de l'instrument.

Le Ki/eoii tliàmj chou-' cite encore plusieurs autres

tambours, presque tous originaires de l'Asie centrale:

yOo koù 65, les grands eu terre, les petits en bois (voir

plus haut tchâng koù 59) ; loù-lhân koù 66, mào yuén
koù 67, analogues aux précédents, mais de taille

différente; Ichéng koù 68, hno koù 69, qui étaient des

yao koù 65 accordés à la quinte ou à la quarte; kl-

leoù-koù 70, presque ronds et frappés à la main, les

autres étant frappés avec des marleaux; tsiû koù 71,

ayant une marque ou nom-

'^' r""on''^J' V-"!'''
''^' ^'''' "^^ centre de la mem-

brane, caisse cylindrique al-

longée.

72 Tsyr-tU'i- Uw - teoù - koù <\

tambourin de l'orchestre bir-

man a) , se porte pendu au

cou et se joue des deux mains;

jj les peaux sont tendues au
moyen d'une corde passant

de l'une à l'autre. Caisse

presque cylindrique; diamè-

tre, Oi',alO; hauteur, 1,4G0.

t. N» 81, f. 30 V».

i. N» I, - N» H, p. 57.

73 Pùng-lchà'' , tambourin de l'orchestre birman h),

ne dillère du précédent que par la forme et les di-

mensions; diamètre supérieur, Oi', 610; diamètre in-

férieur, 0,400; hauteur, 1,000 (figure dans la colonne

ci-contre).

CHAPITRE IX

INSTRUMENTS A VENT

Les lyù, tuyaux cylindriques, étant le type de ces ins-

truments, les théoriciens ont essayé de définir le rap-

port enlre le lyu primitif /adf/îiy-tc/cmf/ , et le tuyau

d'un instrument donné; d'une part ils ont écailé les

tuyaux à perce conique; d'autre part ils ont constaté

que les tuyaux à anche ne donnent pas le son du lyu

correspondant. Les comparaisons établies ne s'appli-

quent réellement qu'aux diverses flûtes; elles repo-

sent sur le nombre proportionnel au volume (voir pp.

80, 86, 87, etc.) s'il s'agit de tuyaux cylindriques quel-

conques; pour des tuyaux de « même forme », où la

longueur et le diamètre sont dans le même rapport,

les comparaisons deviennent précises et les tuyaux

sont vraiment comparables. C'est d'après ces prin-

cipes qu'on définit un tuyau comme valant 64 hwàng-

tchOng ou 1/8 de hwàng-tchong; « pour le volume de

8 hwàng-tchong, on double la longueur et le diamètre;

pour le volume de 1/8 de hwùng-lchfing, on prend la

moitié de la longueur et du diamètre. » On a donc

dressé un tableau complet des multiples du liwàng-

tchông, de 64 à 1/8, en mettant en regard les nom-
bres proportionnels aux volumes, les longueurs et

les diamètres". On n'en trouvera ici qu'un extrait que

l'on rapprochera des tableaux des pp. 92 et 112; les

mesures sont en pied moderne.

ilultiii'cs rcpomUiiil à :

i/tthwàii^'- (liiim-ln-s Iniifiiiriirs ——— —^
tchcjng — — !>" '""'•••

G4 0,1096 2,916 '«'

i

8 0,0548 1,-45S liwihiii-lcliôiin-i mi-,

7 0,0524 1,3945 /li-lij» /«

6 0,0498 1.3246 lllid-lslicou fa^

5 0,0468 1 ,2405 kijù-lchûiig sn_;

4 0,0435 1 , 1 572 iMH-sijèii so/S

3,5 0,0116 1,10GS Ichdna-lif" ^

3 0,0395 1.0513 jiivi-pm la

2,5 0,0372 0,9894 lin-ldwttg /«S

2,25 0,0359 0,9552 tjl-lsf si

2 0,0315 0,91S4 iiiin-lijli »_',-j

1,75 0,0330 0,8784 wolï-lji !((#

1,5 0,0313 0,8344 tj'nKj-tchrnuj "

1,25 0,0295 0,7852 hninij-tehriiuj
^

ri

1,125 0,0285 0,7581 /«-///« irS

1 0,0274 0,729 lliiii-hheou'' («13

1/S 0,0137 0,3615 ""'.

4. .\° 45, liv. 29, f. 14 r«. — N» 93 (Y. 1. l., liv. 120, IT. 24 à 28). —
N» 46, liv. îi, l. i y. Voir cliap. I, p. S2,nole 7.

5. i\» 4.5, liv. 29, f. 14.

r,. N» 07, liv. 39, iï. 13, 16.

7. !N"67, liv. 39, IV. IS, Itl.

8. ^" 03, liv. 33, ir. 3 il 6. — .N" .SG, I" parlio a), (V. 37 ii li.

y. Komurquer quo le tuyau de 0,0i74 X 0,729, appelé ici Uiùi-tshcoù,

est nommé hwâng-tchûng dans le tableau reproduit p. 92, col. 1.
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Celte famille est primitive en Cbine : en associant
plusieurs lyû, en bouchant les sections du cylindre,

en perçant des trous pour servir de bouche et pour
produire des sons différents, on a naturellement ob-
tenu les flûtes qui vont être décrites.

74 Vu*. Cette très ancienne flûte à bouche trans-
versale est mentionnée par le Chl klng; dans le Tclieoâ
II, on la voit régler les danses des fils de l'Etat et jouer
dans quelques sacrifices agricoles; elle a depuis long-
temps cessé d'être employée par les musiciens, mais
elle reste l'attribut muet des pantomimes qui exécu-
tent la danse civile. C'était simplement un lyû de
roseau ou de bambou, percé de trois, de six, voire de
sept trous; nous ignorons si la bouche transversale

a jamais reçu quelque perfectionnement. Le yô des
danseurs du Palais est décritpar le llaéi tj/èn thoù-,

mais comme il ne sert qu'aux yeux, ses dimensions
traditionnelles ont peu de valeur : tuyau de bambou,
longueur li',7;H, diamètre 0,0468.

Distances à l'orifice

Tious. supérieur.

1" 1.31.12

2= 1,1 «73
se 1.0112
4= 0.8755
50 0,7387
fi'- 0,5056

75 /'/(((( si/(7o, al. ijûn si/âo^. La flûte de Pan a, d'a-

près la légende, été inventée par l'empereur Chwén,
qui la fit en réunissant 10 tuyaux de longueur appro-
priée; elle est aussi appelée fông
syâo, parce que sa forme rappelle

les ailes éployées du phénix;
enfin, dans les anciens textes et

encore dans le Ytién chi'', elle est

désignée par le mot syâo sans épi-

thète.

La flûte de Pan employée au-
jourd'hui dans les rites majeurs a

16 tuyaux de bambou maintenus
parallèlement dans un étui de
bois, loii, qu'ils dépassent en haut
de 0i',1968 et inégalement en bas;
l'enveloppe a 0,9477 de hauteur,

0,1003 d'épaisseur, 1,1610 de lar-

geur niaxima aux épaules, hji'n;

75. Phài syûo (N» 102, liv. S, f. 49)

celle qui a été faite aux lyû pour faciliter l'émission
du son; ils sont rangés dans l'ordre suivant, ies n"^ 1

et XVI étant les plus longs, VIII et IX les plus courts:
XVI XV XIV XIII XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I.

Même notation que pour le syâo ci-dessous. Au
xvii" siècle l'échelle était chromatique, comprenant
16 degrés de mi^ à soh'^.

77 S//'7o. tùng synu'. Cette flûte à bouche transver-
sale et à tuyau ouvert résulte d'une modification du
yu et du phtâi syâo ; elle est faite en bambou et pré-
sente à la bouche une échancrure, chân kheoù, large

de 01,02 sur 0,005. Deux formats principaux, a) koû-
syèn et b) Ichông-Iyù, ainsi nommés parce que les

tuyaux répondent respectivement à 4 et à S,.") hwàng-
-tchOng. Diamètre a) 0,0435, b) 0,0416. Le trou dit

a pour émettre le son », tchhoii yln khong, est double
et placé de part et d'autre à peu de distance de la

ligne médiane de la face postérieure.

En pratique, Vutif^ s'obtient en ouvrant le trou

postérieur et le 3^ trou; pour Vtititi on ouvre le 1""',

le 2» et le 5'^ trou. Pour l'étude de la notation, voir

l'article relatif à la flûte traversière ti 81.

La flûte syâo fut inventée, dit-on, par Khyeoû Tchùng
sous Hàn Woû ti ; on dit aussi qu'elle provenait des
Khyâng (Tibétains) et qu'elle n'avait que "4 trous;

King Fàng en mit un cinquième'. Elle fut longtemps
appelée tchhàng ù, flûte longue, ou simplement /!;

c'est ainsi qu'elle est désignée dans un important
passage du Sung choû^, qui nous donne les intona-

tions usitées en 274 (voir l'échelle). C'est, on le voit,

tout à fait le syâo moderne, avec cette différence que
le trou d'émission ne parait pas distinct de l'orifice

inférieur appelé perce centrale de
la flûte; de plus, le l'' trou anté-

rieur est dit trou adventice. Sur
cette échelle, voir p. 113. L'histo-

rien parle à cette époque de 12

flûtes donnant comme sons de la

perce centrale l'échelle chromati-
que de ré, à ttt^ (la douzième en
ul it.j n'est pas citée); la fonda-

mentale qui donne son nom à
l'instrument est toujours émise
par le 3" trou. La longueur de

ces flûtes est comprise entre 3p,99o

et 2,233 et coïncide avec les lon-

gueurs calculées par quintes jus-

tes; les flûtes alors employées.

1 16 2 15 14 4 13 5 12 6 11 7 10

1^ j -j,j j j»j U Hr^ rv-"r-^i

l'écartemenl des deux pieds est de 1,1333. Les tuyaux
bouchés =, tous de même diamètre (0,02742), ont à la

bouche une légère échancrure, chûn kheoù, comme

N- C7, liv. 33, ir. 21 à 23. — K» 02, liv. 120. section ijô, tt. 1 à

S" 0. liv. 23, ijà clù, yù tchâng.— N° 9, tome II, pp. 64, 65.— N"

3. N» 67, liv. 33, IT. N° 102, liv. 8, f. 40r». — N«64,liv. 183,

N'» 51, liv. 68, f. 8.

Sous les S6ng, d'aprts Tclihêa Yfing |N° 09, Y. I. t., liv. 118. sect.

,
f. 8 r"), les luy,iux fiaient fermas avec de la cire et, quand on les

ncliail, ils donnaient l'octave aigui.- du son primitif ; on avait ainsi le

sijào 76. Les textes K-ccnts ne précisent pas si les tujaux sont

d'après un autre passage'", étaient les flûtes en jwei-

pln(4i',2), en woû-yi (3,2), en hw<àng-tchring (2,9) et

en tâ-lyù (2,6); on peut se demander si des flûtes de

ouverts ou bouchés, mais comme leurs dimensions sont celles des lyû,

la question se ramène à celle-ci : les lyù sont-ils ou non des tuyaux

bouchés? Ou l'a examinée p. 79, note 5, et résolue affirmativement. Voir

aussi n» 48 (Y. 1. t., liv. 1 18, f. 1 r«).

0. N» 17, Yù khi tsiiofà, a. 9, 10.

7. N» 67, liv. 33, n'. 3, 4. — N» 05, liv. 33, f. 16 r°. — N" 86, 2" parti,

a), ir. il à 27. — N- 64, liv. 183, ff. 12 v», 16 v».

8. N» 39, liv. 19, f. 19 V».

9. N»39, liv. Il, U'. 10 à 12.

10. N" 39, liv. 11, f. 9.
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4 pieds de long (1 pied^C^jâl environ) étaient d'un
|

Chwén-tchl : ho seû yï cknng tdilCi kôny fàn lijeoil moù.

tnaiilement commode. Les flûtistes ne connaissant |
soit la, si lUiH-j ré ml fai soli la si: so/Jf est produit

par le trou postérieur; la.,

T). Sy."io (X" Sij, 2' p. a); n" 102, liv. 8, f. 51). — EclifU.'s.
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le Ch'i klng, semble s'être perpétuée avec peu de modi-

fications au moins depuis les Hàn. Toutefois, le Jvi/eoii

thàng choîi lui attribue un bec, tsuùi, dont on n'en-

tend pas parler auparavant et dont on ne voit plus

trace. Le Ichbî, employé seulement dans les orches-

tres rituels, est un tube de bambou auquel on a laissé

les deux nœuds qui limitent l'arlicle; le nœud opposé

à la bouche est percé; la bouche est latérale, il y a

un trou tourné vers l'exécutant et vers le bas, cinq

Irous externes et deux trous à même distance sur le

côté opposé à la bouche : ces deux derniers sont dits

Irous d'émission. Deux formats principaux, a) koû-

syèn, 32 hwâng-tchOng; 6) Ichùng-lyù, 28 hwâng-
tchOng; diamètre a), 0^,087; diamètre b), 0,0832.

Même notation que pour le syfio.

Le W'ên myâo li >jù tchi' donne sur la pratique du

tchhî au xvii" siècle quelques indications présentées

dans l'échelle précédente ; on remarquera que le tchhi

du xvii^ siècle n'a que quatre trous externes.

Le tchhi de l'orchestre n'a qu'une analogie loin-

laine avec le tclilii 203 de démonstration décrit plus

haut.

81 T"t, al. long Ci, long tkeoû Ci, à cause des orne-

ments^, flûte traversière en bambou renforcé de

ligatures en soie; très répandue dans toutes les

parties de la Chine; la tête de dragon est un simple
ornement qui appartient aux flûtes de l'orchestre

impérial. La bouche du tuyau se tient à gauche (sur la

figure, vue de face par le spectateur, la bouche est à

droite) ; le trou le plus voisin

non figuré sur le li 81 «1, se

recouvre d'une membrane
provenant de la moelle du
ambou et qui a pour effet

de modifier le timbre; cette

membrane se colle au mo-
ment de l'exécution du mor-

ceau et se remplace à mesure qu'il en est besoin.

Les six trous suivants sont du même côté que la

bouche; ensuite on trouve les deux trous latéraux

d'émission; les quelques trous qui suivent, de même
que l'orifice extrême, ne donnent pas de notes. Deux
formats usuels a) koû-syèn, 6) tchông-lyù; diamètre : a)

81. Long theoi'i ti (No 102. liv. S, f. 53).

(g::
r'TriErTTTTTTTnrTirTrr

O'',043o ; b] 0,04 10 ; longueur : a) 1 ,2b 1 7 ; 6 1 1 , 1972. So/it
»

s'obtient avec le 3= et le 6° trous ouverts; so/jt avec

les l""', 2°, 0= trous. Une variété employée par l'or-

chestre militaire est appelée phlng Ci, parce qu'elle

n'est pas ornée d'une tête de dragon ; longueur, d ,8286 ;

81 fl). Ti (NoSG, 2° p.

--1
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je n'en connais pas l'échelle'. Voir ci-dessus diverses

échelles : l'échelle vulgaire comporte une exécution
un peu différente, avec souffle plus ou moins fort

et doigtés spéciaux; ces indications de doigtés con-
cordent en somme avec celles plus complètes de
M. Mahillon^.

La flûte Iraversière ti ne parait pas dériver du tchhi

80, elle est probablement d'importation étrangère. Le
Kijeoù thdng choi'i^ la définit un petit tchhi et l'appelle

hêng tï, flûte Iraversière; il parle aussi d'une flûte

analogue, flûte tarlare, hoù. tï 82, très goûtée par Lîng
ti (167-189), des Hàn. Quand le roi de Pyâo envoya des

musiciens en Chine '% il y avait deux flûtistes; leur

instrument, hêng Û 83, mesurait plus d'un pied de

long; c'était un tuyau de bambou dont on avait

enlevé les cloisons et bouclié les orifices avec de la

cire. 11 y avait aussi des flûtes à deux têtes, lyàng

tkeoi'i ù 84 : cet instrument était fait d'un bambou
long de 21', 8; au milieu subsistait un nœud avec une

bouche à droite et une à gauche du nœud; la section

de gauche donnait les sons sol'^ laff ut; la section de

droite donnait tttif réif fa; mais chaque section ayant

sept trous, la description est incomplète. Le hêng

tchliwri 85, usité dans la musique militaire depuis

Tchang Kliyt-n", qui le rapporta de l'Asie centrale",

est un instrument du même genre.

Syàng kyàng lâng tyao',

(Avec accompagnement de flûte.)

Allegro

\nr,keng_lî, vue tchao_siuno'_ kiânff. Tshiâo_kia_ jeu.

/ / J Tlionsr_niên_ti siào_méi, mâne- pà_ch\vèi

f f f ^ f
-Hêî—
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NOTATION VLXGAmE

La notation usuelle est donnée ci-dessous en deux
formes, l'une A) pour l'ancienne échelle chromatique

de 12 degrés à l'octave, l'autre B) pour l'échelle de

14 degrés'; on a compris dans ces tableaux toutes les

notes citées par les divers ouvrages consultés, lais-

sant en blanc la place de celles qui ne sont pas indi-

quées. On aperçoit immédiatenientcommentlessignes
principaux pour mi, faif, soli, etc., sont moditiés soit

graphiquement, soit par une épithéte, en vue d'expri-

mer les autres notes; comment aussi la forme mo-
derne (tableau B) dérive de l'ancienne (tableau A), qui

reste en usage pour la musique vulgaire.

sol

sollf

la

l„S

f"

U'i

sol

soljf

la

/«if

si

II!;,

nlf

ying-tchOng . .

hwàng-tchûngj

lâ-lyù

Ih.ii-tshcoM . . .

ky;i-tchôiig . . .

koû-syèn

tchong-lyù . .

.

jwêi-pîn

lîn-tchông . . .

.

notation du tl

T nh!l'.sen; n
n ^ri;M Bkûo.ci.

V ' hy<' i/i ;
—

rji

Zj y'i; ra ~' '''O'/i ...

Jl cliitiiij

R IMi

P I lifjâ liong ; I

T A hjdlim: JL ...

JL fan; 1^ JL Uwfàn

/ \ lijeoii

r jn. hijà won; TT

?r woU : 1^ 5 Wio u'oii

^ 3l I'I" ii'où; f"

ih
\ii

fT

il

H sei

t. rj<

_t chinfj

K IcMù

X /.""?

JL uu

/\ li.ieo«

JL WOil

{t

iR

nuée (p. 113); les signes composés ou déformés, les

expressions complexes répondent aux autres noies,

fa, sol, ut, ré : il semble donc que cet emploi soit pri-

mitif. Ces dix caractères auraient été regardés comme
les noms des trous à ouvrir, non comme les noms des
notes; ils auraient été appliqués dans le même sens

à la flûte droite, dont le diapason est inférieur, si

bien que le mot hù indiquant le trou qui fournit la

note la plus grave, a pris le sens de mi, d'une part,

de la-i de l'autre côté; puis cette double extension

prévalant sur l'ancien emploi, les dix caractères hô,

seù, yï, etc., sont devenus les signes des sons des deux

B)

ijii aigu

liijêii kônij

pijcn kOng £

Pour chacune des deux formes l'application des

signes est double : le même caractère qui représente

une note donnée de la thUe traversiére 81 (par exem-
ple solif,) représente pour la tlûte droite 77 la o'° infé-

rieure (utiri). Cette règle est nettement posée par le

Ta tslung hwci tyèn pour la musique officielle; pour,

la musique vulgaire et pour la musique antérieure au
xvni" siècle, elle résulte des observations contempo-
raines et de la comparaison des échelles; mais elle a

été souvent oubliée par les théoriciens chinois et les

a induits en de fausses identifications. Dans la nota-

tion de la flûte traversiére, la série des caractères

qui désignent les notes, correspond à la gamme fon-

damentale de hwilng-tchûng y compris les deux d&grés

complémentaires et la 4'=, variante de la o'" dimi-

kông (ime)

kôiig aigu

chiïng

chûng aigu

kijô

kiJ'J aigu

/';/''" li'lii

ijn aigu

pgén kvng

pyén kûiig aigu

kOng

kiing aigu

chilng

chûng aigu

kijù

kijii aigu

pijhi Iclii

pyt'ii tchi aigu

échelles mi, — fai^i, la, — si,. C'est en qualité de
notes qu'ils sont emploj-és aujourd'hui pour tous les

instruments à vent et pour beaucoup d'autres encore :

notation du syfio 77 pour flûte de l'an 75, flûte tchhî

80, ocarina 101, cloches 1 etc., lilhophones 23 etc.;

— notation du tl pour chalumeau 89, orgue à bou-

1. N» 21., poil, li». 1, f. 13, etc. — N« .30 (Y. 1. 1., liv. 50, f. 3 r"). —
N° 103, section Sguên Icôiicj pén yi. — N" 6ô, liv. 33, 11'. 0, 10.
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che 103 etc., carillon de gongs 13, et en généial pour

les instruments populaires des genres hautbois 96,

guitare 123, tympanon 143, violon 145 etc.

Avant les Sùng je ne trouve pas trace de cette

notalion; on désigne alors les sons par les noms des

ly u. Clién Kwù ' est le premier qui mentiontie la nota-

tion vulgaire : il la cite à propos de l'orchestre des

banquets pour exposer la composition des systèmes

usuels, et il identilie les notes aux lyft, savoir hô au

hwànit-lchông, etc.; il s'agit donc de la notation du

11, celle que je crois primitive. Chèn Kwô traite cette

notation comme hien connue des musiciens et n'en

recherche pas l'origine. TchoQ Hi^, un siècle plus

tard, emploie les mêmes caractères, ceux « des

recueils de musique vulgaire » ; il rappelle dans le

même passage les œuvres de Chèn Kwù; au lieu de

dire kûo seû, lulo yï, kâo kông, kilo fdn, il dit seù cluing,

yï cliâng, kông châng, fdn châng, et de même seû hyà,

etc., pour hyâ seù; il remplace Ain ivoà par wél (?)

châng. Ces divergences sont peu importantes
;

plus

intéressante est, dans un passage où l'œuvre de Chèn

Kwô est spécialement visée, la phrase : « il faut d'abord

accorder la corde de la fondamentale (du phi-phà)

avec la note hô, notation du chalumeau. » Le terme

« notation du chalumeau », kicàn si', semblable aux

expressions use, syào si: du Td Islang hwéi lyèn'\ sup-

pose l'existence de plusieurs notations; les caractères

hô, seû, etc., étaient donc déjà au xi' siècle employés

avec plusieurs valeurs, dont l'une pour le chalumeau

et le ti probablement, puisque la même notation est

commune aujourd'hui au chalumeau et à la flCite

traversière *.

Les Lyào (Khi-tan), dont la période florissante rem-

plit les X» etsi"= siècles, employaient les dix caractères

de la notation vulgaire ^
; et comme ils avaient, au dire

des auteurs, conservé avec soin les principes musicaux

des ïhàng, on est en droit de penser que la notation

qui nous occupe, remonte à cette dynastie, l'âge d'or

de la musique chinoise.

Dans le passage cité, Tchoû Hî assimile les signes

de la notation vulgaire à d'autres signes qui sont des

caractères abrégés ; ces derniers se trouvent encore

avec des rapprochements concordants dans le Tsheû

yuên''. Dans les deux éditions de Tchoû Hï que j'ai

consultées, de même que dans le T/tJ/tu wni ko khin

phoii'', qui copie et développe ce passage, les signes

abrégés que nous étudions sont reproduits de façon

assez gauche, si bien que plusieurs deviennent indis-

cernables. Le Tskeû yuén donne des signes plus dis-

tincts, et il en ajoute quelques-uns que je ne trouve

pas ailleurs.

Le Tsheû yuên ajoute quelques signes marquant

pause, frapper, ensemble, etc., et donne l'exemple de

quelques systèmes désignés par les signes de leurs

initiales. On a donc dans ces trois textes des formes

diverses, la dernière particulièrement développée,

d'une même notation qui ne semble pas s'être répan-

due : quoi qu'il en soit, je n'en ai pas rencontré d'au-

tres exemples. Thâng Yi-ming' tient les deux séries

de signes que nous venons d'examiner pour des

signes factices provenant du nom des lyù; ce procédé

t. N» 24, pou, liv. 1, rr. 13. u, 15.

2. N" 27, liv. 41. — N» 26, liv. 60.

3. N« 63, liv. 33, ff. 0, 10.

4. Le Tii tshliuj hinài ti/èn (liv. 33. f. 9 v«) reconnaît dans une parti-

tion complète, T/6 phoù, cinq parties :
1" pour les cloches et lithophones,

écrite avec les noms mômes des lyii ;
2'» pour le khin ; .'i" pour le st*.

écrites avec des caractères spéciaux sur lesquels on reviendra plus

loin ;
4" pour la fliite droite syfio, la Hùle de Pan, l'ocarina, la flûte tra-

versière Ichhi, écrite avec le syâo se, notation du sj.'co
;
6° pour la llùte

de fusion et d'abréviation n'a rien d'invraisemblable,

la notation du khin est tout entière formée par ce

moyen. Mais si l'on saisit les ressemblances graphi-
ques entre les signes des colonnes .3 à 6 ci-dessous, on
voit mal comment ces caractères pourraient sortir de
ceux delà 2"= colonne.

A" S

si il)

m-:. (?)

2
lyu
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totale, 3^67•2; longueur de chaque corps, 1,944; — corps inférieur, diamètres, orifice inférieur, 0,648; ori-
fice supérieur, 0,144; — corps supérieur, diamètres, oriTice inférieur, 0,140; orifice supérieur, 0,0432; —
embouchure, Isicii, longueur 0,144. L'exemplaire cité par M. Mahillon donne rép, ce qui dans noire notation
répond à ul^i^.

88. Syào Ihông kyù (N» 102, liv. 0, f. 5j.

88 Syùo tliùng Av/ù', petit cornet, vulgaire là-pa (peut-être à rapprocher du persan labek), formé de deux,
parfois de trois tuyaux de bronze glissant l'un sur l'autre comme dans le grand cornet; le tuyau supérieur

est légèrement conique, l'inférieur évasé forme
pavillon : longueur totale, 41", 104; longueur du
corps inférieur, 1,944; longueur du corps supé-

^ ~U~-^ J rieur, 2,376; — corps inférieur, diamètres, ori-

fice inférieur, 0,432, orifice supérieur 0,0318;
Fis. 197. — corps supérieur, diamètres, orifice inférieur,

0,0o00; orifice supérieur, 0,0216. L'exemplaire
cité par M. Mahillon donne les notes réblanrér, c'est-à-dire dans notre notation utf, soli, ut#i.

Iiistniiiionls à anelir.

Dans cette famille tout entière d'origine étrangère, tous les instruments, sauf un, le pMï, sont munis d'une
pièce rapportée ou siffiet, châo, faite de matières diverses, taillée en forme de tronc de cône et qui s'enfonce
dans la bouche du tuyau, une partie saillant à l'extérieur; ce sifflet joue le rôle d'une anche double, ainsi

que l'explique M. Mahillon à propos des instruments hindous-.

89 Kwàn [-tsei'iY, chalumeau, tlieoii laràn, chalumeau à tète, tuyau cylindrique en bois dur, os ou corne;
a) grand chalumeau : diamètre, 0^,0274; longueur, 0,606; chdo de roseau tendre entrant de 0,030 dans le

tuyau; 6) petit chalumeau: les dimensions sont respectivement 0,0217; 0,5902; 0,030. Sept trous antérieurs,
trou postérieur; même notation que pour le ti 81.

89. Kwàn N» 102, liv. S, f. 71). — Échelles.

I±
-J J J i -^ ^^ ^

Les chalumeaux du Li/u lyn tchén;/ iji difTérent de ceux du Huéi tyèn pour les trous marqués d'une*, ils

sont encore conformes aux modèles des Ming; le grand chalumeau a, en elîet, un second trou postérieur,
distance 0,3.t29, qui donne la note keofi (o'" diminuée), supprimée depuis la réforme du xviii'- siècle. L'é-
chelle marquée par le Wén myào li ijb tchi^ s'étend comme ci-dessus de hô à woù, mais avec des équivalents
européens différents : mt^ fait sol-t ta si utiti rt'if mi faf. On a employé parfois deux chalumeaux sembla-
bles attachés parallèlement et dont on jouait à la fois.

Le nom de kwàn, très fréquent dans les anciens textes, manque de précision et est susceptible de désigner
n'importe quel tuyau; l'une des premières mentions précises d'un chalumeau se trouve dans un rapport de
Hwô Hyèn : il parle d'un tchhâ cheoii û capable de jouer la musique savante; longueur, 9 pouces; 4 trous
d'un côté, 2 de l'autre. Mais, d'autre part, le pi-lr, mentionné si souvent sous les Thàng et les Swêi, n'est

autre que le kwàn, lequel a conservé le nom alternatif de p(-/i; les Japonais nomment hitsi-riki. pronon-
ciation japonaise de pi-lï, un instrument très analogue au kwàn ; Twàn Ngun-tsyé, des Thàng, Tchhêti Yàng'',

1. N^eT, liv. 34, rr. 20 v", 23 v». — N» IOD, p. ISl. - X» 64, liv. 184.

f. 3 V.
2. N» 100, p. 113.

3. ^'>07, liv. 3,3, rr. 1.2. — N=65, liv. 33, r. IS v». — N«80, 2» partie

a), fl. 51 à 53. — X» 64, liv. 183, f. 13 r».

4. N° 17, J o klli Isùo fà, f. 10.

b. N» 62, liv. 125, section phli, 11'. 1 à 5 ; cf. n" 04, n» 60. — N» 45, liv.

20, f. U v°. Au livre 20, f. 14, le A'i/eoii thàng chou mentionne comme
instrument des barbares du sud le Ihào phi pi-ll 170, pi-li d'écorce de
pi}chcr, fait d'une fcorce roulée.
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des Sons, donnent divers synonymes de ce nom, pi'i l'i , Itijâ kicnn, et afrirment, avec description à l'appui,

cette identilication. C'est donc un instrument d'origine barbare importé probablement de Koutcha et qui a
été perfectionné en Chine.

90 lloA kiiri\ cornet tarlare; tuyau cylindrique en bois; diamètre, 0i',0o7
; longueur, 5,.'!96; à chaque

orilice s'adapte un tube en corne recourbé et évasé dans lequel le tuyau entre de 0,088; diamètre du tube

inférieur, de 0,161 à 0,172; longueur, 0,809. Diamètre de la bouche, 0,0364; y est inséré un cbào de corne,

long de 0,384. Notation amblirut'; on a lu suivant celle du li 81.

90. Ilnù Iiya(N» 102, li
,
f. «).

xri> -^4-1^

Cet instrument de l'orchestre mongol a) est peut-être ancien en Chine; il pourrait être rapproché- du
tclihwPi pyt'n, alias Ao», fouet-flûte, mentionné sous les Hàn par Yîng Chào; il est d'ailleurs le perfectionne-

ment de formes primitives dépourvues de trous. Synonymes de kyâ : ta koû, sijào koi't, kijâ.

91 V'i-IVK Cet instrument de l'orchestre Wà-eùl-khâ diffère du pi-lï ancien, aujourd'hui kwàn-lseù 89.

Tuyau de roseau; longueur, 0i',337; diamètre, 0,0249; en haut, au moyen d'une double fente, on ménage

91. Pi-li (NO 102, lir. 9, f. 55). — Échelle.

o o o
fcfe

une languetle, luvàng, qui joue le rôle d'anche battante *-. A l'orifice inférieur est fixé un pavillon de métal,
en forme de tronc de cûne; diamètre inférieur, 0,174; longueur, 0,232; un petit trou, diamètre 0,009, y est

percé; il ne donne pas de note. Le tuyau a trois trous. Notation ambiguë; on a lu suivant celle du ti 81.

92. Hwà kyn (N° 102, liv. 9, f, 8).
92 Hwâ kijù"', cornet de l'orchestre de cortège

m 6); tuyau en bois renforcé de cercles de cui-

vre, pointu aux deux bouts, bombé au milieu :

longueur, 5i',4G12; diamètre supérieur, 0,0768
;

diamètre médian, 0,432; diamètre inférieur,

0,0864; châo de bois, long de 0,729.

93 Mùng-koù ktfo'^, cornet mongol de l'orchestre de cortège III 6); tuyau conique en bois, en deux parties

quis'ajustent, cerclé de cuivre ; longueur du tuyau, 93. Mong-koù kvu (N" 102 liv 9 f 1 i)

4i',731-|-3i',o29; —diamètre de la bouche, cornet
"

-—^r\
mâle 0,0345, cornet femelle 0,0285; — pavillon =< t

( j 1
( |

| "^"^l 1

en cuivre : longueur, 1,0729; diamètre inférieur,
'—\j

0,729 ; chào en corne. ^"'-
^''-

C'est un instrument de cette famille que Twàn Ngân-tsyr'' mentionne sous le nom de nrji'ii kijil (corne de
mouton et châo de roseau). •

94 Km kheoii ki/ô^, hautbois de l'orchestre de cortège III 6); tuyau conique en liois sculpté pour figurer

94. Kinkheoùk)û{N° l02,liv.9, f. 13).
'es nœuds d'un bambou; longueur, 0i',989;

diamètre supérieur, 0,0313; diamètre inférieur,

0,0939; — embouchure en cuivre en forme de
gourde avec un plateau courbe au-dessus et au-

dessous, longueur, 0,216 ;
— pavillon en cuivre :

longueur, 0,486; diamélre, 0,432; chào en ro-

seau entrant dans l'embouchure de 0,003. Même
notation que pour le syûo 77; les distances des

trous sont données par le n° 65, les autres longueurs sont fournies par le n» 67.

I N» 67, liv. 38, f. 4. — M» 65,

1. \' iOi, liv. !), f. 4:1 ï». — N'

. 1 a :i),

.;. N" 67, liv. 38, f. S.— N» 63, li

4. N» lOD, pp. m, 164, 169, iîô

liv. 33, f. 20 r».

22 (Y. I. t., liv. 124, section hjd,

. 33, f. 20 •

5. N" 67, liv. 34, ir. 21 r«, 23, 24. -

6. N» 67, liv. 34, ir. 22 r°, 24, 23.

7. N» 94 (Y. 1. t., liv. 37, f. 2, etc.),

8. N° 67, liv. 34, iï. 21 v«, 2i. - N»
,
liv. 33, IT. 32, 33.
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Échelle du 94. "^

Trous antérieurs

95 Hài Cl ', flûte marine, de l'orchestre de triomphe IV a); petit modèle du précédent; lonfjueurdii tu3'au,

Oi',620; diamètre supérieur, 0,030; diamètre inférieur, 0,080; longueur de l'embouchure, 0,160; — longueur

du pavillon, 0,170; diamètre du pavillon, 0,220. L'échelle n'est pas donnée.

96 Soi'i-eùl-nâi, alias s^ii'ii-nâ- (persan zournà et sournà, Kàchgar sournei), hautbois de l'orchestre musul-
man, ressemblant à celui de l'orchestre de cortège; l'un ou l'autre, peut-être l'un et l'autre sont fréquents

dans les rues de Péking sous le nom de swô-nâ ; tuyau de bois, longueur, li',414; diamètre supérieur,

0,0301; diamètre inférieur, 0,2o51; — embouchure formée d'un tuyau de cuivre traversant un plateau;

longueur totale 0,3103; elle entre dans le tuyau de 0,133 et porte un chào, longueur 0,035, en roseau, dont

l'ouverture supérieure est large de 0,024; — pavillon en cuivre. Notation du ti 81. Echelles' :

Trous antérieurs

«O t-I £s

i*
i J ' J i P

to to

^
-J—i- J

Ï=T
(?) A

97 Ti~-li ' (te-lin), hautbois des orchestres tibétains, semblables au précédent, même notation. Deux mo-
dèles; hautbois de l'orchestre a) : longueur totale, l^iSOÛ; longueur du tuyau de bois, 0,972; — hautbois

de l'orchestre 6) : longueur totale, 1,630; longueur du tuyau de bois, 1,024.

98 Nijr-teoïi-ky('in(j'° (comparez birman hnè, trompette), hautbois de l'orchestre birman «); tuyau de bois

sculpté à l'imitation des nœuds du bambou, surmonté d'un tuyau de cuivre traversant un plateau; chdo

de roseau; pavillon de cuivre; longueur du tuyau, li',320; diamètre supérieur externe, 0,09a; longueur du
pavillon, 0,680; diamètre de l'orifice inférieur, 0,390.

99 Nije-nyc-teoH-kyûng^, petit hautbois de l'orchestre birman a), semblable à l'autre, sauf par le pavillon

qui est en bois; longueur du tuyau, 0i',860; longueur du pavillon, 0,200; diamètre du pavillon, 0,330.

100 Pâ-ln-

sauf le chào

màn' (com

en roseau

Trous antérieurs

parez turk bâlàbân, grosse caisse?) hautbois de l'orchestre musulman, tout en bois,

et un plateau en cuivre tout près de la bouche. Tuyau à orifice inférieur fermé, sauf

un petit trou dont on n'indique

pas la place précise : longueur,
0i',940; diamètre supérieur in-

terne, 0,040; diamètre inférieur

interne, 0,060. En haut se place

un second tuyau surmonté du
chào; longueur du châo, 0,273;

partie entrant dans le tuyau,

0,059; diamètre de l'orifice su-

périeur, 0,029. Même notation

que celle du ti 81. Ecli. ci-contre.

t. N= 67, liv. 34, IT. 22 v«, 24, -25.

2. N- 67, liv. 38, IT. 6 ï°, 7, 8. — N» 05. liv. 33, f. 21 i

p. 405 (335).

3. L'échelle vulgaire provient du li° 103, liv. 12, f. 9.

N°6:, liv. 3S, f. 8r». -
Ts'HT. liv. 38, IT. 0, 10.

N" 07, liv. 38,(1'. 9, 10.

N" 07, liv. 38, IT. 6, 7
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101. Ilyiiën (N" 102

liv. 8, f. 591.

FiG. 201.

Ocarinas.

101 llijw'n', récipient en terre

cuite, en forme d'œuf pointu en
haut et dont le gros bout serait

remplacé par une surface plane;
la section est elliplique, et non
pas circulaire. La bouclie est à
la pointe; quatre trous en avant,
deux trous en arrière; la bouche
est aussi trou d'émission. Deux
formats usuels, a) liwùng-tchônf;
valants hwàng-tchOng; 6) t;i-lyù

valant 7 hwàng-tchOns.

«

llauleur inlerne 01', 223
iiranJ diamùlrfi à la liasfi 0,1168
(irand diamiUre aux 2/3 de la hauteur à

partir du sommet 1717

0I',2I33

0,1117

11,1612

Trous antérieurs

*i
w

CHINE ET CORÉE lui

nombre des tuyaux : yû 104 à .36 tuyaux, le plus long
ayant 4i',2, mais réduit à 23 tuyaux au temps de Ying
Chào; hwù 105 à 13 tuyaux; tchhào 106, chOng de
grande taille, à 19 tuyaux au moins. A l'époque mon-
gole on Irouve aussi plusieurs désignations : (ch/ido

chni(i et hwù chi'ng à 19 tuyaux, le tchhào plus grand
que le Ii\v6; jn-éil yù phào 107 à 13 tuyaux, kyeoù ijdi,

plidn 108 à 9 tuyaux, tshï slng phdo 109 à 7 tuyaux.
Cet instrument est mentionné dans le Yï (si à l'époque
de l'empereur Cliwén et dans les odes du Gla Irinç/; il

donne son nom sous les Tcheon au maître des orgues,
clirng dû, qui a la direction de la plupart des instru-

ments à vent. L'invention en est attribuée à Nyù-
kwâ, souverain mythique qui succéda à Foii-hî. Les
barbares connaissaient aussi cet instrument"; le

Korye avait le hoii loti chriig 110, dont le réservoir
était fait d'une gourde : d'après les origines de la

civilisation coréenne, il ne serait pas surprenant que
l'orgue, importé de Chine, se fût maintenu au Korye

^___^
Trous postérieurs

J \
^ I r r

1690

Les quatre trous marqués en noir sont ceux de la
face antérieure; les deux plus élevés appartiennent à
la face postérieure qui est censée vue directement;
les trous sont numérotés à partir de la base. Les di-

mensions du Hwéi ti/ùn tlioù dilfèrent de celles du
Lyn lyh tchéngyi; dans celui-ci l'instrument a W trous
(3-1-2); actuellement il en a 6 (4+2). D'après le

Wcn mydo li yb tclu-, l'ocarina a cinq trous, les trous
1, 2, 3, b, 6. L'échelle est donnée ci-dessus; les quatre
premières notes s'obtiennent en variant la force du
soiiffle. D'après les indications plus récentes, au con-
traire (N° 20 a), liv. 1), on débouche successivement
les trous 1 à 0; avec tous les Irous bouchés, on obtient
le ml,. Notation du syâo 77.

Le hyuën est associé à la flûte tchhi par le Clû hlng;
il s'est maintenu jusqu'aujourd'hui dans la musique
rituelle. Les plus anciens exemplaires étaient, sem-
ble-t-il, à deux ou trois trous; sous les Sông, années
King-yeoù (1034-1037), on parle d'un instrument k
huit trous. On appelait kydo 102 un ocarina de plus
grande taille 3. Ces instruments ont inspiré les oca-
rinas construits pour la première fois il y a une
trentaine d'années en Italie*.

Instruments à réservoir d'air.

_
103 Chi'ng -', orgue à bouche. Ce nom générique dé-

signe plusieurs espèces qui se distinguaient par le

1. N»67.1iv. 33, ir. 12, 13.-N°6S, lii'.33, f. 17 V. -No86, 2' par-
tic a), ff. 69 à 76. — N" 64, liv. 183, f. 17 r°.

2. N« 17, sccl. Yû khi isiio fà, t. 8.

3. N" 2, Syno yà,m jtln seû. — N° 13, p. 237. — N» 02, liv. 123 sec-
tion llj/uên, ir. 1 à 10.

4. N» 109, p. 248 (190).

en gardant exactement sa construction première; en
effet, le chcngavaitd'abord pour réservoirunegourde,
et on note sous les Thàng qu'au sud du Kyâng la

gourde est encore employée, que les anches y sont
des languettes de bambou; dans le nord, au con-
traire, on a remplacé le bambou par le métal, la

gourde par un récipient de bois creusé. C'est aussi du
sud, de Birmanie, que viennent à la cour de Chine,
à la fin du viii" siècle, des orgues de ce type, mais
diverses de format, de construction et d'accord. Quel-
ques-unes ont deux ou trois cornes de bœuf oi? dé-
fenses d'éléphant tenant lieu de tuyaux; d'autres ont
des languettes doubles, c/()r'^nfl'/(î(!(m(7; on en remarque
surtout deux de grande dimension, à 10 tuyaux, les
tuyaux les plus longs ayant 4I',8d : ce sont presque
les instruments dont Ying Châo constatait l'existence
au temps des Hàn. En lisant ces descriptions, on pense
naturellement au khen laotien, si répandu dans toute
rindo-Chine et dont il n'est pas jusqu'au nom (jui

ne rappelle le mot chêng, si l'on tient compte de la
permutation fréquente dans cette région entre kli et
ch (écrit souvent x).

Au contraire, l'instrument 111 offert en 12(50-1203
par un pays musulman'' et accordé ensuite à l'har-
monie chinoise par un fonctionnaire du bureau de
la Musique, n'est pas de ce type : il avait des anches
et 90 tuyaux de bambou, un bull'et vertical en bois
sculpté, pointu en haut, un soulllet, /'/«(/ n«n^, niu

s. N°22(Y. 1. t., liv. 126, f. 7). - N" :il, liv. 08, f. S v» - N» 1n tsl. - N« 14, p. S8. _ N» 2, Wdwi f„n,,, l<„,m tsdi ya,„i ymm. -
N» 13, p. 78. - N» 0, liv. 23, chOng elù. - N» 0, tome 11, pp. 00 a 6"

6. N«G2,liv. 120, f. 8v». -N»43,liv. 29, f. Il r». - IN» 40 liv'"'"
c), f. 10 r", v».

7. N«51 (V. 1. l., liv. 120, ir.

Copyright hy Ch. nelagrave. 1913.

23).
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par un homme, et une sorte de clavier de 15 tou-

ches (?) ou tubes actionnés à la main par un autre

homme; de plus, un paon sculpté ouvrait les ailes et

dansait en mesure.

Les clicng des orchestres impériaux actuels' sont

(le deux formats. Le grand chêng se compose d'un

récipient en bois dur formant réservoir d'air, portant

un tuyau d'insul'Ualion montant et légèrement re-

courbé; ces deux pièces réunies ressemblent assez à

une théière avec son goulot : diamètre du réservoir,

haut, 0i',237b, bas, 0, 1187; hauteurduréservoir, 0,2196.

Le tuyau d'insufflation est en deux parties, une courte

Iiorizontale, tsuci, percée d'un trou carré de 0,0439

de côté; un bec ascendant de 0,729 de long. Dans le

réservoir et s'enfonçant à travers le couvercle sont

lixés verticalement 17 tuyaux fermés en bas, tous de

diamètre 0,0163; quatorze sont rangés sur deux tiers

opposés, de la circonférence, trois au milieu ; les plus

longs sont médians dans cliaque arc de circonfé-

03. Chëng de l'or-

chestre impérial.

(N» 102, liv. S, 103 «'I. Tuvau
f- à"). du chriig. (n'o 80,

2e p. n).

103i).Chëngvulgaire

(G. Chouquel, Le
Musée du Conser-

vatoire National de

Musique, Paris,

18Sl;p. 210).

u
Fi6. 200.

rence; on trouve qu'ainsi le chêng ressemble à la

queue du phénix et on le nomme fông chPng. La par-

tie inférieure des tuyaux est en bois dur, la partie

extérieure en bambou. Près du pied du tuyau, à une

hauteur de 0,08, s'ouvre un petit Irou rectangulaire,

hufing hkeoù. muni d'une anche libre en cuivre que
l'on compare à la langue d'un moineau; à l'extré-

milé de l'anche on met une goutte de cire; si la goutte

de cire est lourde, le son baisse : c'est ainsi que l'on

accorde l'instrument. Plus haut dans le tuyau s'ou-

vre le cliUn hlicoii ou Iclilioiî yin kliông, trou d'émis-

sion, de forme rectangulaire, tourné vers l'intérieur

de la circonférence (dimensions, 0,0729x0,00729).
Un autre trou, lihi khùnij, trou d'air, est ménagé à la

face interne de trois des tuyaux, à la face externe des

autres, à peu de distance au-dessus du couvercle du
réservoir; l'air qui passe par le tuyau ne produit

aucun son tant que le Irou d'air est ouvert; le trou

d'air étant fermé, l'air fait vibrer l'anche et le tuyau.

Il existe un rapport empirique entre les dimen-

1. N" 07. liv. 33, ff. 9 à H.— N» 86, 2" part, a), IT. 37 à 30. — N» 17,

sccl. YO khi Mo fâ, rr. 1 à 0. — N» 107. — N» 109, p. 17S. — > 64,

1 *?, ir, 12 v^ 16 V».

sions de l'anche et celles du tuyau, puisque les vibra-

tions de l'anche et celles de la colonne d'air doivent

être synchroniques. La longueur des tuyaux est fixée,

aussi bien que la distance ah entre le trou de l'an-

che et le trou d'émission : seule cette dernière lon-

gueur parait essentielle, puisque le trou d'émission

limite la colonne d'air; mais la colonne supérieure

au trou d'émission ne réagit-elle pas aussi, puisqu'on
a deux sons différents avec deux tuyaux où la lon-

gueur ah est la même, mais où la longueur ac (lon-

gueur totale du tuyau) dilfére? Les numéros en chif-

fres romains désignant les tuyaux sont ceux de la

nomenclature chinoise, qui commence par la face

antérieure à droite et va toujours vers la gauche.
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ancien est sur beaucoup île points identique au doigté moderne. L'emploi simultané de deux ou trois tuyaux,
peut-être davantage, est bien expliqué, malgré quelques obscurités de détail, par Tchliên V;ing' pour le

rhrng à 19 tuyaux : c'était l'instrument officiel de l'époque, instrument perfectionné, capable de fournir
trois oclaves; mais les musiciens le trouvaient trop difficile.

Les instruments 103 h), qui sont aujourd'hui dans l'usage vulgaire-, n'ont, comme le petit chêng, que
13 tu3'aux à anche; ils sont plus allongés et plus minces que ceux du Palais; le tuyau d'aspiration est réduit
à la partie horizontale et privé du long bec montant. L'échelle usuelle parait être si^ ul^, ré& mi fa^ sol$ la
si !(( jf4 )•(!# mi ou mi;, /'«if sole la si uti(', ré^ mi fait solit la si. Voici, d'après M. Eastlake, un air très répandu
connu sous le nom de Pà pàn.

Moderato

CHAPITRE X

INSTRUMENTS A CORDES

On a expHqué plus haut (pp. 93 et 112) la division de l'octave en 14 degrés pour les tuyaux, en 12 degrés
pour les cordes, et l'on a indiqué la confusion qui en résulte dans les rapports harmoniques, le trouble de
la notion de degré, de note; en ces conditions. Je ne sais comment est pratiqué l'accord des instruments
de diverses classes devant jouer ensemble, d'autant que la musique rituelle, principalement en question, ne
connaît pour les accords plaqués que l'unisson, l'octave, la quinte et la quarte. A cette circonstance, jointe
à l'usage unique des quintes justes pour la détermination des notes de l'octave, est dû le peu de justesse
pour nos oreilles de la musique chinoise. En réalité la pratique n'est pas exactement celle qui résulterait
des principes stricts, du moins pour le khin, l'instrument à cordes essentiellement classique; car pour les
autres, mes documents uniquement officiels n'indiquent pas autre chose que les notes de l'échelle officielle.
Le khin n'a ni l'échelle de 14 degrés, ni l'échelle par quintes justes : il a employé dés l'origine et a toujours
conservé pour la corde une division purement acoustique; d'où résulte une échelle intermédiaire entre
réchelle officielle et l'échelle obtenue par quintes justes.

InstrniueiilH à cordes pinccps.

112 Kldn'-', caisse sonore allongée a. fond plat, à table d'harmonie légèrement bombée; le profil longitu-
dinal est rectiligne, le profil transversal forme
un arc très court d'une grande circonférence. 112. Khin (N» 80, 2= pari. A).

Table d'harmonie en bois d'éléococca, fond en
bois de catalpa; ce corps est enduit d'un ver-
nis spécial. L'instrument est posé devant l'exé-

cutant sur une table rectangulaire, dont le

dessus, formé de deux tablettes parallèles et

muni d'ouvertures, sert de caisse de réson- r,G. 20s.

nance. L'extrémité étroite, dite queue ou ar-
rière, est à gauche du musicien; sur le côté (gauche) opposé à l'exécutant sont incrustés treize ronds d'ivoire

1. N- 69 (V. I. l,,liv. 120, ir. 15, Ki).

2. K° 105, liv. 12, 1. 8.— N" 107.

3. N» 6.Ï, liv. S-l, tr. U, 15.

sections KJiîii tchi, Khin ch'i.

- N» 07, liv, ,')2, fl'. 10, 17.

N« 64, liv. 183, f. 10.
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ou de nacre, hwci, qui servent de tons. Le fond est

percé de deux longues ouïes rectangulaires; deux

petits pieds soutiennent l'extrémité droite ou front;

à deux boutons arrondis placés au quart de la lon-

gueur à partir de l'arrière sont attachées les cordes,

trois au bouton de droite, quatre à celui de gauche;

elles sont tendues au moyen de chevilles qui sont

insérées dans le fond de l'instrument suivant une

ligne correspondant à un cheval et placé vers le front.

TERMINOLOGIE ET DIMENSIONS '

Longueur totale 3p,'Id9

Largeur du front {fông iigo, front du phénix). 0,5103

Largeur aux épaules (syên jên kySn, épaules

du génie) 0,5832

Largeur au.x lombes (yâo) )

Largeur aux queues {tsyùo wii, queues brii- . 0, i37 i

lées) )

Hauteur ducheTalet-cheyillier(yôcA««, mon-
tagne) 0,0486

Largeur du ctievalet-chevillier 0,0243

Largeur de la bouche ou gencive du dragon

(Wngkheok, fônji/in) jouant le rôle de sillet

entre les queues 0,1215

Epaisseur à la bouche 0,1215

Fond , ouïe centrale (long Ichhî, étang du
dragon) 0,064S X 0,6227

Fond, ouïe postérieure (tông tckhi, étang du
phénix) 0,0648 X 0,251

1

Hauteur des pieds (foù Icliiing, paumes de ca-

nard) 0,1134

Hauteur des boutons (t/êiitsoù, pattes d'oie). 0,0891

Fond , ouïe transversale antérieure où pas-

sent les chevilles (ichèn Ichhi) 0,0567 x 0,3726

Longueur des chevilles [tchùn] 0, 1539

Les chevilles, soit en bois, soit en pierre, au nombre
de sept, sont rangées dans l'ouie transversale et tour-

nent à frottement dans la table

d'harmonie appliquée à cet en- Echelles officielles

droit contre le fond; la cheville est

dans la partie supérieure percée

d'un canal parallèle à l'axe, puis

infléchi à angle droit, de sorte que Echelle (. >: ]]

l'orifice inférieur soit sur le côté fcudjinealale —^^
de la cheville juste au-dessous du

fond du khin. Par ce canal passe

une mèche de soie qui fait boucle à

la hauteur du chevalet, s'enroule priutemps ^}
autour de la cheville à partir de

l'orifice inférieur, puis retombe en

torsade. En tournant la cheville, on

accroît la tension de la mèche, qui ^^v
.
-

tend la corde nouée dans la boucle automne --^/^

sur le chevalet.

Les cordes, du chevalet au faux

sillet, mesurent 21', 916; elles sont de soie; le fil, iucn,

est formé de 36 baves, kijèn : l'" corde (extérieure ou

gauche), 108 fils ;
— 2= corde, 96 fils ;

— 3° corde, 81 fils
;

— 4' corde, 72 fils; — 'à" corde, 64 fils; — 6° corde,

S4 fils; — 7« corde (intérieure ou droite), 48 fils. Ces

nombres sont les mêmes que ceux qui expriment la

longueur des cinq premiers lyû dans le système clas-

sique. Les tons ou marques se comptent a partir de

la droite (front); les intervalles ne sont ni tempérés

ni pythagoriciens-.

Pour la musique officielle, le khin est aujourd'hui

accordé sur le chalumeau ; la l''" corde donne hô = i-c

et peut être montée d'un lyii^

La difficulté d'appliquer au khin la gamme officielle

1. Ces dimensions ne sont pas rigoureusement observ^-es. Pour le

fond du khin, voir la fig. du Ichwèn 204;.toutefois les ouïes du thiu

sont rectangulaires, non rondes, et placées difféi

2. N« 67, liv. 32, ff. 16. 17. — N" 65, liv. 33, If. 14, i

Ting hwii lii'én. — K" 86, f partie 6), f. 4.

DICTIO.WXAIHE DU CONSERVATOIRE

des Tshlng parait dans cette échelle à la distance

excessive réif sol ou mi soin; de plus, même en par-

tant de réif, la division en parties aliquotes simples
ne peut reproduire les notes officielles ; ainsi les tierces

de ré; seraient /a; et fax{sol), notes absentes de la

gamme (voir ci-dessous et p. 112).

Laissant désormais de côté l'accord officiel, je m'oc-
cuperai seulement de la musique classique des let-

trés. Tous les autres instruments sont, en effet, aban-
donnés à des professionnels assez peu estimés, au plus

en joue-l-on par désœuvremenl, dans le peuple, dans
la partie la moins relevée des classes moyennes, chez

les gens qui fréquentent les théâtres et recherchent

les plaisirs vulgaires. Le khin, au contraire, est estimé

de l'aristocratie intellectuelle, qui le pratique encore
un peu. De là la saveur poétique de sa terminologie,

le symbolisme de ses formes, les préceptes minu-
tieux pour le choix de son bois, la confection de ses

cordes; de nombreuses légendes et anecdotes s'y rat-

tachent où figurent les plus grands sages, y compris
Confucius; à le fabriquer des luthiers sont devenus
célèbres et depuis le vi' siècle ont laissé leur nom
jusqu'à nous : toute une littérature est consacrée à

cet instrument.

Foù-hî, le premier souverain mythique, inventa le

khin, qui est ainsi l'instrument par excellence de la

race chinoise, le chëng, pour antique qu'il soit, ap-
partenant un peu aux barbares. Fofi-hl prit du bois

d'éléococca ; il fit la table d'harmonie arrondie comme
le ciel, le fond plat comme la terre ; l'étang du dra-

gon a huit pouces pour agir sur les huit vents, l'é-

: fondamentale (en koû-syèn) — printemps (en kyi-tchông) —
automne (en nin-lyù).

V.'c. 2?c. 3'c. l'c. 5Jc. 5; ^
.

P
r= r r é^^^

'

prime

rr^ 'h H ^e 't f =
prime

' prime

tang du phénix a quatre pouces pour imiter les qua-

tre saisons; les cinq cordes représentent les cinq

éléments; les sept cordes, Wên wàng ayant ajouté la

6' et Woù wàng la 7^ correspondent aux sept corps

célestes. A l'époque historique, nous trouvons le khin

mentionné dans le Yi li, dans le Tcheoû li, dans les

Yuc linrj^, pour les cérémonies les plus solennelles.

Confucius, à la maison, en promenade, en voyage, avait

toujours son khin avec lui ; il en jouait devant ses

disciples et leur expliquait le sens caché des mélodies;

il en jouait avec le même calme dans le danger et

montrait ainsi sa grandeur d'âme. Yù Po-yâ, qui vivait

probablement au iv^ siècle avant l'ère chrétienne, est

connu uniquement pour son talent sur le khin, qui

découlait de son élévation morale : un seul musicien.

3. N» 6.1. liv. 33. f. 14 V». — N» 67. liv. 30. — N« 86, 2' p,irlie 6),

f. 17, etc. — N» 20 a), liv. i", IT. 21, 22.

4. N" 7, 6, S.
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Tcliôiig'Psea-Ulii, étaitcapahledelc comprendre; Tseù-

klii étant mort, l'u-yil renonça à son instrument.

II subsiste du ii" siècle P. C. une liste d'airs pour
le kliiii duc au musicien et lettré Tsh.'ii Yong'. Celui-

i-i donne le lilro, indique les circonstances, souvent

logoiidaires, où la poésie a été composée; fréquem-

ment, sous un titre et sur un sujet connus, un chant

nouveau avait cours, était mis en musique : ainsi

pour les pièces intitulées Lou ming, Fâ thân, Tcheoû
yi'i, qui dill'èrentdes odes de même nom du CIn kTng-.

Les auteurs indiqués sont parfois des inconnus, par-

fois Tcheoû kông, Wên wùng^, Yii Pô-3'à; Gonfucius

serait l'un des plus féconds de ces compositeurs an-

ciens : beaucoup de ces attributions sont évidemment
fictives, et elles jettent la suspicion sur les moins
invraisemblables. L'ouvrage n'est guère plus qu'une

liste bibliographique et ne contient pas un mot de

musique. Des titres d'airs pour le khin et pour d'au-

tres instruments sont accompagnés d'indications aussi

légendaires dans plusieurs autres ouvrages : Yo fou

koù tlii ydo kijài^, Yù choCf', Khm^khyu phoii, loii^'.

Mais ces notices ne nous apprennent pas si les chanls

anciens qu'elles citent, subsistaient à l'époque où

elles étaient rédigées; de plus, comme le Khin tshdo,

elles n'ont rien de musical. Un même titre a servi à

une série de poésies qui n'avaient presque rien de

commun; les mélodies étaient dans le domaine pu-

blic; un air connu, tel quel ou légèrement modifié,

était adapté à un chant nouveau; plus rarement un

air était inventé soit pour une ancienne chanson, soit

pour un poème neuf. La confusion est donc grande.

Les lettrés se sont, comme il est naturel, occupés

surtout des poèmes; ils en ont noté l'origine et les

transformations, laissant dans la pénombre la phrase

musicale qui n'existait que quand elle était exécutée

et entendue, qui demeurait inexprimable en langage

ordinaire. La notation musicale même était insuffi-

sante à en exposer le détail; elle n'était accessible

qu'au petit nombre. Les habitudes du langage s'étant

ainsi établies, nous pouvons assez rarement affirmer

que l'auteur entend parler de la mélodie, et non pas

du poème (voir pp. 187, 190, 200, etc.). 11 se peut donc
qu'auprès des textes poétiques qui ont certainement

varié, les airs classiques aient duré fort longtemps;

il se peut que quelques-uns aient été transmis à peu

près fidèlement de l'antiquité aux Thàng et des Thâng
jusqu'à nous; la persistance reconnue de la cons-

truction du khin à 7 cordes, la division de la corde

en parties aliquotes simples, plus tard la nature de la

notation, étaient propres à faciliter cette longévité

de la phrase musicale, encore mieux que le respect

de la tradition inné aux écoles chinoises. Mais, si cela

1. N" 9i. Le Kldn tsliôo forme deux livres et un supplément, con-
tenant respeclivemont 26, 24 et 3 notices. Les 2-i pièces citées dans le

livre 2 sont désignées comme o chanls mêlés de Hô-kyên » : on sait le

rôle du roi de Hô-kyên dans les premiers travaux pour la restitution

des anciens livres, mais le patronage ainsi invoqué n'implique pas l'au-

thenticité des pièces. Quelques-unes de celles-ci sont récentes ; une
(n» 20) est attribuée au général Hw5 Khyù-ping (+ 117 A. C; voirn" 36,

liv. 55, f. 4, etc.) ; la suivante est relative à une femme du Palais qui

fut donnée en mariage au chef des Huns (voir p. 82, note G
; p. 100).

2. N» 2, Syào yà, Loù mlni/ ; Wéi fôiuj, Fù thdn; Chûo min, Tcheoil

yi!. -N« 13, pp. 174, 117, 28.

3. Duc de Tcheoû (1231'?-H35?), père de Woù wâng qui conquit le

trône impérial.

4. N<>02.

5. N» 69 (Y. 1. t.. liv. 103. f. 34, etc.).

6. Par le borne Kyû-yué sous les Sông (N" 62, liv. 103, f. 34, elc).

7. N« 103.

8. Parmi les pièces du Thijën mén ko khin plioù dont les titres se

trouvent dans les listes anciennes, je citerai : Yi tàn [livre 11], attribué

parTshâi Yông à Gonfucius; — Pôsyuii (liv. 3), attribué par KyO-yur- â

Tseng tscù (305-437); — Chméi stjèn (liv. 9), attribué par Tslidi Yong à

est possible, nous ne saurions affirmer que cela est

réel; et comme, parmi les airs classiques écrits qui

sont exécutés aujourd'hui, plusieurs offrent des tex-

tes musicaux multiples, assez divergents, il est évi-

dent que ceux-ci ne sont pas indemnes, et il devient

douteux que les autres aient échappé aux injures du

temps (voir pp. 187, 190, etc.). Un ouvrage contempo-
rain, le Thyiin ^vén ko khin phoù'' , renferme plusieurs

airs déjà cités par les listes anciennes et attribués à

Confucius et à d'autres personnages antiques; il

donne aussi des airs dont il fait remonter l'origine à

l'iqioque des Thàng' : mais ces assertions ne doivent

être acceptées qu'avec toutes les réserves formulées

plus haut. Seule une étude du style musical des di-

verses pièces classiques pourrait fournir quelque
clarté.

Depuis l'antiquité historique et légendaire, le khin

est resté essentiellement le même. On parle, il est

vrai, de variations : le premier khin de l'oii-hl avait

27 cordes, il fut ensuite réduit à 13 ; on cite aussi des

instruments à 20 cordes, à 12 cordes, et l'on trouve

dans l'orchestre impérial des Song et des Yuên des

khin à 1, à 3, à 5, à 7, à 9 cordes». Mais ces formes

anciennes ou aberrantes n'ont existé qu'à l'état spo-

radique. La division en parties aliquotes simples étant

Longueurs proportionnelles

du chevalet-cheviliier

fa

sot

solif

la

s"/

S

mi ;

soltf

très facile à réaliser, fût-ce au moyen d'une simple

bande de papier ou d'élolïe pliée en 4, puis en 5, puis

en 6'°, il y a des chances pour que, comme l'affirment

les auteurs, cette échelle exacte ou transposée se soit

maintenue depuis l'origine. Tchoù Hl" se plaint tou-

tefois que, depuis une époque récente, des joueurs

de khin prenaient le tchông-lyù (ta) comme tierce du

hwàng-tchong {mi); il parait entendre non seulement

que la corde qui aurait dû être accordée en so/Jf était

accordée en la, mais aussi que sur la corde du hwâng-

tchong la note kyô (tierce) était prise trop haut; mais,

Intervalles
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malgré cela, il est d'accord avec les historiens' pour

reconnaître que seuls et plus que tous les autres les

joueurs de Uliin sont fidèles aux traditions classiques.

Quant à la hauteur absolue de l'accord, Tchofi Hl se

plaignait déjà qu'on ne s'en inquiétât guère : au lieu

d'accorder sur le hô [mi] du chalumeau ou de la flûte

son pris comme diapason

T'fcorrlp à vide 6" = nti^
1' corde à vide 6"" ^ h/ ^j
i' corde, ton 10 h" ^si,^
6" corde à vide 5"= si.

son répondant

' corde à vide 3" :S(i/fta

4' corde à vide 2''"= f«if-.

Accords classiques du Isbin.

F.^c.afc. 3fc. 4?c.,5?c.
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Tablature du système de prime'.
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des harmoniques' : ils ont un timbre cristallin très spécial et sont qualifiés de « célestes »; la main gauche
doit alors effleurer la corde « comme la libellule rase les eaux, comme l'abeille et le papillon butinent sur

les Heurs )> -. Le doigté de la main gauche comporte sous un grand nombre de formes des glissés, y'tn, nào,

tchirtinr/, teou, iciioù, lyào. qui s'opèrent pendant que la corde résonne et produisent un passage graduel

d'une note à une autre, à intervalle de demi-ton, de 3'" mineure, de S'", ou à distance plus grande encore;

ces glissés se font en montant ou en descendant, avant ou après la note, ou comme passage d'une noie à

l'autre; parfois le glissé est simple, souvent il comprend plusieurs allées et venues dans des limites fixes

d'où résulte une sorte de chevrotement; je m'abstiens souvent d'indiquer ces glissés dans mes transcrip-

tions. Plus rarement les notes sont piquées, timo, arracher. Le pouce, l'index, le médius et l'annulaire de

la main droite attaquent la corde à l'aller, tchhoii, ou au retour, joii, soit isolément, soit les trois doigts à

la fois. Ces diverses attaques peuvent se combiner en succession rapide, à deux, à trois, jusqu'à sept à la file,

sur une même corde tenue à un même Ion. Plusieurs cordes peuvent être ébranlées successivement et rapi-

dement, /'(. Deux notes identiques, par exemple /'aifa, peuvent être données par deux doigtés très ditférents et

sur deux cordes différentes; ces notes peuvent même être simultanées : de même hauteur, elles diffèrent

cependant de timbre et sont distinguées par un musicien exercé. Les accords plaqués existent soit par eux-

mêmes, tsliwù,joû y), thông chmg, soit par prolongation ou répétition d'une note qui se réunil, lih. à une
noie nouvelle, fâng hO, ying hô, thâo hô. On a ci-dessus des exemples de l'un et de l'autre : l'un d'eux est un
accord de 2''".

Pour ce morceau et les suivants jusqu'à la p. 170, Lamentation du vent et du tonnerre, l'échelle normale
est mi faif sollf (/ajt) si iit^ {réii). On observera que le morceau cité renferme non seulement l'octave dimi-

nuée ()'(?i(), mais même la noie la, qui est étrangère au système. La note qui domine et revient le plus sou-

vent, qui conclut le morceau et qui en marque le début, est très exactement le mi; un rôle important est

dévolu à la 3"^ (si). Aucune indication rhythmique.

Prélude en 2de (fatf) dominante, châng yin\

Moderato (ensystèm?ff) ___^

^#Vr>^^ Ti V iJ. ,1
I

Éj-^i* 5 <ti»

4? 45 4* 4-#
l-$r

[Prélude en 6te (ut?) dominante, yù yin

Moderato (en système «)

1. En toucliant légèrement la corde on détermine la formation d'un

nœud de vibrations; si le point choisi est à la moitié- de la longueur,

les deux parties égales vibreront indépendamment; si le point est à 1/3

ou â "2,3, il se formera trois segments. D'où pour les harmoniques le

tableau ci-conlre, en prenant une corde accordée sur 7»i ^ (troisil-me du

khîn).

2. NM03, section Tch) hym'; fT. 18, 19.

3. K» 103, Jiv. 3. L'accord final comprend deux harmoniiiues.

4. N» 103, liv. 9.

lulervalles. Notes.
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CODA

Des liivisions iliytlimiques, d'ailleurs irrégulières, sont marquées dans celte pièce.

ilabiliielleraent en tôte des mélodies on trouve des indications telles que kông ijln = en prime dominante,
Ichi yJn clifmg tyiio=:en ii'" dominante et 2'''' sous-dominanle (dans ce dernier cas la 2'*'' est subordonnée à la

!J^''), et l'on constate que les notes ainsi désignées ont un rôle dominant dans le morceau, très souvent elles

sont initiales et finales. Si l'on cherche à construire à l'européenne l'accord parfait du ton employé, presque

toujours la note indiquée comme dominante y est soit tonique soit quinte ; il y a donc une analogie entre les

rapports des sons tels qu'ils sont perçus en Chine et ceux que nous concevons nous-mêmes; mais ce serait

sans doute fausser l'essence des systèmes harmoniques chinois que de les vouloir réduire h nos formules.

Je ne tenterai donc pas une analyse détaillée qui serait toujours douteuse en raison de nos concepts mêmes
;

il y faudrait d'ailleurs un très grand nombre d'exemples. Les quelques fragments suivants éclaireront un
peu ces idées, montreront la nature, la fréquence des accords plaqués et l'usage des accidents.

L'aurore printanière pénètre le ciel.

Tông tliyi'n tchhivi'n lii/ào, en 1""^ dominanle, (in du '.)' morceau'.

(^n syst.fl)
7» IJt

r T r f "^
8?b^

7^.

5 J 5 » « s**o ^

U. 500'i o**a-
^ ^ ._ -^^ r*5 15 Tit

La mouette oublie le piège.

liai ngcoi'i uiinij 1:1, en 1""' dominante, vers le déliut du 1'''^ morceau-

m^
'rT.l!C"'^-^ ^ ^

Confucius lisant le Yi king.

Khùnrj Iseù loti yi, en 1""= dominante, b'" sous-dominante, vers le début du i" morceau^

(en syst.n)

Vent d'automne.

Tshyeoi'i fông, en l"'" dominante, début du 3' morceau '.

(en sysl. rt )

Id. fin du môme morceau.

7-t

S^b

^m^
i. NM03, liv. 1.

2. NM03, liï. 1.

3. N» 10.1, liv.

4. NM03, liv. :
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Conversation bouddhique.

CIn thi'm, en 2'''^ dominante, fragment f. 4 v'

(en syst.Cf )

Lamentation du vent et du tonnerre.

Fûnç) léi yin, en 0"= dominante, début du 2" morceau^.

(en ssH.a)

Les exemples suivants appartiennent à d'autres systèmes, moins usités que le système de 1™° principale,

à en juger par le nombre restreint des pièces contenues dans les recueils.

Ah! les iris.

Yi lin, mélodie attribuée à Confucius, 1^'' et 2° morceaux^.

Système h), la 3'' corde est baissée d'un lyû, l'échelle est donc si utH mi\y (fa) fait sol^ (laS). — Notes

essentielles si, min, iab; remarquez que la notation cliinoise ne distingue pas rég de mi h, soijf de ia^-

(en syst./l)

âk:

'

1. N" 103, liv. 3.

ï. N«i03, liv. 7 a).

3. .\° 103, liv. 11.
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Promenade du génie protecteur.

Ili/r s//(7i yeoi'i, 3" morceau'.

Système c), les i", 3", G" cordes sonl baissées d'un lyù; échelle fa:f sol» si{i {ut) ut» mib (M. — Noies
essentielles fai, ,s-(!., ut if.

(en système C)

Au printemps dans la montagne entendre le coucou,
Tchhwên chnn tlûng toû kijuën, l" morceau-.

Système k], les 2", 5», 7" cordes sont haussées d'un lyû; échelle rêmifai; [soH] la si ((<<#). — Notes essen-
tielles ré, fas, la.

(eo système n)

La vigueur du coursier.

Ki khi, mélodie de Wang Tsin-choû, %" morceau ^
Système /),'avec la Li« corde haussée; échelle la si utif [réif) mifag (soZ#). — Notes essentielles la, ut», fa».

(en système f).

^HArr"T'"f r^r
.^

^ '^ ''^'^ '^ t
8

-'i^tfpf^-j^T^.ç T Y^r -^p Y
"^ '^

T
'^J ^ 'r

Cornet tartare en 18 morceaux.
Iloii ki/i'i du pi) p/iij, mélodie de 'rshùi Yen, 10" morceau*.

La 1™ corde est baissée, la 3» est haussée; échelle fa» la sib {ut) ut» mi {fa); cette échelle ne répond à
aucun des systèmes. — Notes essentielles fa», la, ut»; le sib produit un elTet de chromatisme inattendu.

7-^1
I 3l»- 7-#- 6^ c .W"^*.

1. N" 103, liv. I

2. N" 103, liv. 1

3. N» 103, liv. 14.

i. N° 103, liv. 10.
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Le Thtjcn wên ko khînphoii'^ contient quatre pièces intitulées VMng chfi écrites en quatre systèmes diffé-

rents : /(), c), f), k); en étudiant le l" morceau de chacune, on reconnaît qu'à l'exception de la première,

ce sont de simples transpositions ; encore la divergence observée entre la première et les autres est-elle

de la nature suivante :

(ensyst.C)

Trois autres pièces- intitulées Plilng châ lu yen. en système de prime principale, une en fuS dominante,

deux en ut Jt dominante, se rapportent pour le début à la même inspiration, mais sont ensuite diiïérentes

des premières et diirérentes entre elles : 1" exemple en chùng yln (liv. 4); 2" exemple en yù ijin (liv. 9).

(en syst. G)

La différence ne réside pas dans le ton, mais dans le développement. Un bon nombre de mélodies sont

données sous des formes multiples, soit dans le même recueil, soit dans des recueils différents; par une
étude détaillée seule on pourrait rendre compte des rapports et chercher le texte original. A titre d'exemple

on peut comparer le début des deux pièces £«0 chân, la première attribuée à Yû Pô-yà^.

(en syst.fl)

6« . Gm Gm i i 6_,
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(en syst. (l)

D:uis ce dernier exemple, ii la seconde mesure, il faut lire utjf mi au lieu de mi uljf.

l'our conipléler l'idée de la musique de kliiii, il

faut noter que le rliythme est irrégulier; il suit le

rhytlime poétique un peu sur le modèle des hymnes

pp. 131 et 434; toutefois il esl fréquent, non constant,

qu'un mot réponde à une note principale, les notes

secondaires des glissés et autres ornements restant

sans contrepartie verbale
;
parfois deux mots sont

pour une seule note '. On se rend compte de ces prin-

cipes dans les pièces où le texte poétique est donné.

Mais très souvent ce texte est absent et l'on exécute
des mélodies sans paroles : la musique de khin,
deventie musique savanle, est presque sortie du stade
primitif et a commencé de rompre l'union obligatoire

avec la poésie.

La notation du kliîn indique la corde, le ton ou
marque et le doigté; elle ignore la note : on conçoit
que cette écriture très délicate, très précise, très com-
pliquée, présente pour la musique des chances spé-

Musiqiie de khin (N» 103, liv. 1, Tôiig Ihijën Uhhwén hijiio, f. 12).

1. N' 103, liv. 10, y,; chân y\n;\n. 10, N,jm yô wû.
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ciales de durée, puisqu'une erreur de chiffre rendrait

la mélodie alisurde el inexécutable. Voici la valeur

de quelques-uns des signes que l'on voit sur la

planche :

^ pour -(IJ; :^ 7^ sàn pr lijeoYi : corde à vide; atta-

quez avec le pouce de la main droite en revenant
vers le corps ;

6" corde.

^ pour St JZ£ A M j|Ë lni'éi iroùpil lltilo khi :

attaquez la corde avec l'onple du pouce gauche, pen-
dant que l'annulaire gauche appuie de la première
phalange à la hauteur du ton o plus 8/10 (près du
ton 6).

^g pour 'J/ ,^, chào S( .• arrêtez un peu.

af pour ;:^ —* ^ ^JK ?^ ta ifi ma thiji'io bjeoYi :

pouce gauche ;

1'"'" ton ; avec l'index droit attaquez en
venant vers le corps, puis en retournant; 6° corde.

-^ pour 1^ y^ ^ f^ tshông theon tsûi tsù : repre-

nez du début.

@, pour '/,^ ^ fi'in lihi : commencez les harmoni-
ques.

La musique rituelle n'emploie guère que les cordes

à vide attaquées par le médius revenant vers le corps,

^ pour 2^ keoû, et beaucoup moins avec l'index s'é-

loignant du corps, [pour ^JE thyilo: la notation et le

doigté sont donc d'une grande simplicité; parfois on
trouve la o'" ou la 4'*' du son de la corde à vide.

« L'existence de recueils pour le khin remonte à
Yông-mên TcheoQ. Ensuite Tchào Yè-li l'a imité.

Tshào Jeoù a inventé le procédé des caractères abré-

gés qui s'est transmis jusqu'à présent sans change-
ment'. » Tchào Yè-li se rendit à la Capitale au début

des années Tchêng-kwan, vers 627 ; d'après la tour-

nure de la phrase il semble que Tshào .leoû lui soit

postérieur : le langage abrégé du khin fut donc vrai-

semblablement imaginé sous la dynastie des Thàng,

à laquelle remontent une grande paitie de la termi-

nologie musicale et probablement la notation de la

flûte traversière.

113 Ai hii'tn-, modification du khin introduite par

un artiste de renom, Lyeoù Yùn, fils de Lyeoù Chi-

lông; les cordes étaient liées sur des tubes de bam-
bou et attaquées avec un plectre de bambou.

114 Khônçj-heoù^ . Le khOng-heoû, inusité aujour-
d'hui, existait dans l'orchestre des Ming. Le corps de
l'instrument, en bois de catalpa, a une ressemblance
générale avec celui du se 116, mais le front se relève

en une sorte de manche sculpté en forme de tête de
dragon; sur un chevalet transversal

passent 20 cordes tendues par autant

de chevilles. Longueur de l'instrument,

41',8; largeur, 0,5; épaisseur, 0,6. L'ab-

sence de figure empêche de compren-
dre les détails de construction.

D'après le Sùng chou citant le Fûng
soYi thông yi', le khOng-heoû fut em-
ployé dans quelques cérémonies religieuses sous Woù
ti après la conquête du ISàii vue (111 A. C); un peu

plus tard il fut réservé à la musique des banquets,

1. rV» 97, seclioii Tscù moii hrén. t. 1 r». — R» 99, livre 1. — N" 101.

liv. 1 , f . 60 V».— iV» 103, section Tcki ki/ui\ ff. 1 , 2. — Yong-inén Tcheoû,

contemporain du prince de Méng-tchhàng (Thyên Wên, de Tshi, minis-

tre de Tshin, -)• S79 A. C, N= 34, liv. 75) ; d'après le Chute i/uèn cité par

n" 99, liv. 2, f. Il v"»
;
personnage douteux. — Tchùo Chl-ii, surnom Yé-li

(N» 99, liv. 2, f. 31 r»l. — Sur Tsbào Jeoù je n'ai pas d'autre rensei-

gnement.
». N» «, liv. 29, r. Il V. — N» 69 {\. I. t., liv. 103, f. 28).

dite de Tchhoù; son nom apparaît sous diverses for-

mes hhiin-heoit, không-heoù, không-heoû, et avec des
étymologies fantaisistes : ce serait donc un instru-

ment étranger, probablement méridional. Le Kyeoù
thâng chou " lui donne 7 cordes attaquées avec un
plectre en bois; on le nomme aussi ngù không-heoù
par opposition au chou không-heoù 121.

115 Mï-khijông-tsàng (mi'-gyaung' traduit par luth;

tsaung' traduit par harpe)", instrument de l'or-

chestre birman b), formé d'un corps rectangulaire

sans fond, prolongé par une tête et une queue relevées

qui lui donnent quelque ressemblance avec un cro-

codile
; le dos est percé de 9 ouïes rondes et supporte

o tons transversaux. A la racine de la queue sont
fixés trois anneaux traversés par les cordes attachées

d'autre part à la nuque de l'animal à une sorte de
sillet en cuivre, chân kheoù ; trois chevilles dans la

queue assurent la tension. On joue de l'instrument

avec les doigts.

us. Mi-khyGng-tsông (N» 07, liv. 36, f. 11).

FiG. 209.

Longueur totale 41', 14

Longueur du corps sans la tète ni la queue 2 ,29

'Hauteur du corps ,38

Largeur du corps ,33

Longueur des tons 0,14
Epaisseur des tons ,02

Hauteur du l"' ton ,04

Hauteur du 5e ton ,02

Diamètre des ouïes ,015

116 Se. Cet instrument remonte à la même anti-

quité que le khin : il avait d'abord SO cordes, et l'em-

pereur Hwàng ti, le jugeant trop émouvant sous cette

forme, en supprima 23. Tous les classiques le men-
tionnent à côté du khin. .le ne sais s'il est jamais de-

venu comme le khin un instrument d'artiste; depuis

les derniers siècles il ne sort pas de l'orchestre rituel,

il est négligé et oublié même des musiciens du Palais,

constate un décret des années Khyên-lOng.

Cet instrument se pose sur deux supports en bois

de 2i',592 de hauteur, 1,4418 de largeur. Il est formé

d'un fond plat et d'une table d'harmonie bombée, tous

deux en bois d'éléococca verni ; la partie principale

116. Profil du se (N" 103, Se lijù).

de la table est limitée par deux chevalets, lyâng, trans-

versaux en bois dur; à droite du chevalet de droite

(antérieur), vers le front, la surface s'incline très

légèrement; à gauche du chevalet de gauche (posté-

3. N» 64, liv. 183, f. 14 r» ; liv. 184, IT. 15, 16.

4. N° 22, — N« 39, liv. 19, f. 18 r».

5. NMâ, liv. 29, f. 12 V».

6. N« 67, !iv. 36, ff. 11, 12.— N» 63, liv. 33, f. 2i r». — N' 110, p.

204 (758).

7. N» 63, liv. 33, r. 13 V. — N" 67, liv. 32, ff. 18, 19. — N» 103.

section Si bjù. — N» 64, liv. 183, f. 16.
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riem), vers la queue, rinclinaison est beaucoup plus

marquée. Le fond est percé de deux ouïes; l'anté-

rieure, à gauche du chevalet antérieur, est à. peu près

rondo; la postéricLirc, entre le chê-
ne k)- Chevalet valet posiérieur et la queue, a la

"'uv' VT-n)" ligure d'une sorte de trapèze dont

le grand cûté parallèle au chevalet

est vers la queue de l'instrument, le

fcûté situe près du chevalet et les deux
autres sont arrondis. Les cordes de

soie, toutes de 243 (ils, sont fixées

dans l'intérieur du se; elles traver-

sent la table d'harmonie par 2o an-

neaux de nacre rangés à la droite et

le long du chevalet antérieur, pas-

sent sur ce chevalet, sur le chevalet

postérieur, sur la queue, tournent sous le fond , en-

trent dans l'ouïe postérieure, ressortent par 2o an-

neaux rangés à gauche du chevalet postérieur et

s'attachent chaque corde à elle-même sur le chevalet

postérieur; 2S chevalets mobiles, tchoù, se placent

sous les cordes; jadis on les faisait en jade, ils sont

à présent en bois de miïrier.

Longueur totale

Largeur au front, iii/t)

Largeur à la queue, wéi

Hauteur des pieds antérieurs, tsoh

Hauteur des dents postérieures, >/(? (pieds postérieurs).

Front, hauteur médiane
Front, hauteur latérale

Queue, hauteur médiane
Queue, hauteur latérale

Distance de la table i au front

d'harmonie (côté) 1 au chevalet antérieur

au plan sur lequel j au chevalet postérieur
repose l'instrument f à la queue
Hauteur du coté

Distance du chevalet antérieur au front

Distance des deux chevalets

Distance du chevalet postérieur à la queue
Hauteur des chevalets, A'/'»','/

Epaisseur des chevalets

Ouïe, yiié, antérieure, diamètre
Ouïe antérieure, distance du centre au chevalet
Ouïe postérieure, largeur vers le chevalet
Ouïe postérieure, grand côté

ouïe post., distance du grand côté h la queue
Chevalets mobiles, tclwii, hauteur

6P,561

1 ,458
1 ,2393

,2916

,2187

,4374

,1944
,3645

,1458

,486

,5103

,54675
,3645

,13225
,729

4 ,374

1 ,458

,0729

,0729

,4374

,3645

,4374
,5103

,3645

,1458

Echelle du

Les cordes se comptent ii partir du cûté gauche
(extérieur) de l'instrument; les 12 premières sont

diles extérieures et se jouent avec l'index ou le mé-
dius de la main droite; les 12 dernières, dites inté-

rieures, se jouent avec le médius ou l'index de la

main gauche. La notation est colle du khin, réduite

à la plus grande simplicité, puisque la corde est tou-
jours" attaquée de la même façon et résonne toujours

à vide. Toutefois au xvi° siècle on écrivait seulement
le nom dos lyft.

L'accord de l'instrument est décrit en détail par le

prince Ts;ii-yfi'. Un premier accord se fait en mon-
tant les cordes; on commence par la corde centrale,

qui doit donner le môme son que la 3° corde du khin
[mi.,) ; on accorde ensuite :

ir"et 2= c. un peu au-dessous de f" c. du khîn (si,

S" et 4c c. avec fo c. du khîn (.i7|

5» et 60 c. un peu au-dessous de 2= o. du khin ('"Sa
7"' et S" c. avec 2" c. du khin («'frï
9<^ et 10= c. un peu au-dessus de 2° c. du khîn («'#2

11<^ et 12= c. un peu au-dessous de 3>îc. dukhin ("'i-i'

13" à 25" c avec 3= c. du khîn (mil

On pose ensuite les chevalets mobiles; celui de la

1''^ corde est à un peu plus d'un demi-pied du cheva-

let postérieur, celui de la 23'- corde à une distance

plus grande du chevalet antérieur; les autres sont
disposés à la suite en deux lignes qui doivent dessi-

ner le vol d'une troupe d'oies sauvages, yen tchén,

c'est-à-dire un angle. Kndn, quand on est sur le point

d'exécuter un morceau, on accorde en déplaçant les

chevalets et en se réglant pour les douze cordes

extérieures sur les sons tirés des cordes l à du
khin au ton 10, au ton 9 et entre les tons 9 et 10; on
a ainsi la série chromati((ue de mi, à mi^. L'auteur

identifie le mi du sô l"' corde au mi^ du khin S" corde
;

il semble bien difficile qu'une corde beaucoup plus

longue et beaucoup plus grosse donne exactement le

même son; il peut y avoir une erreur d'octave; quoi

qu'il en soit, je me conforme au texte. Les cordes

13 à 24 sont accordées, par déplacement des che-
valets, à l'octave des cordes 1 à 12; la 2o'- est mise
à l'octave de la 13"".

Le Klng tchhivi'iji pài pi/fn- indique un autre accord.

L'exécutant fait toujours résonner à la fois les cordes

:é (N» 30).

2? 4? 6? 7? er 11? 13? 14? 16? 18? 19^ 21? 23^ 2.».?

3? 5? 8? 10? 12? Ib? 17? 20? 22? 24?

116 *). Table du se et disposition des chevalets (N" 86, 2« part. li). — Echelle officii-IIe.

cordes extérieures, série maie cordes intérieures, se'rie femelle
8

,
8

l':"'c.2? 3? 4? 5? 6? 7? g'? 9? 10? 11? 12? 15? 14?lo?16?17?18?19?20?21?22!'23?24';25?

1 et 13; 13 et 2o; 2,3, 14 et 15; 4,5,
16 et 17, etc. Le procédé ainsi décrit

corre.spond à la notation des hymnes
rituels, qui comporte deux notes à
l'octave l'une de l'autre'.

Aujourd'hui l'accord étant diffé-

rent, les chevalels sont disposés sur
deux ligues parallèles comme dans la

i. t\" 7'J, 11. Iti, 17.

2. IV» 30 (Y. I. t., li, 105, f. 3).
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figure. L'accord contemporain a été oflicielleraent

fixé; il est variable avec les mois et la nature des

rites'. Pour quelques indications supplémentaires et

en partie divergentes, voir V. Ch. Maliillon, Catalogue

descriptif et analytique, etc., 4" vol., 1" livraison

(Gand, 1909) (2217).

117 Tchvng^. Cet instrument est un si- de petite

taille, en bois d'éléococca; le modèle ordinaire, em-

ployé dans la danse Khinu-irmg et dans l'orchestre

mongol II), a 14 cordes, chacune de b4 fils; longueur

totale 4i',738o, largeur au front 0,729, largeur à la

queue 0,648, hauteur et épaisseur des chevalets fixes

0,0437, distance des chevalets 3,643.

Le modèle de l'orchestre mongol a) est plus petit

et n'a que 6 cordes. Les plus grands tchêng se posent

sur des supports en X.

Cet instrument est originaire du pays de Tshîn';

il aurait été inventé par le général Mông Thyén •
; il a

été imité par King Fàng pour son Ichwèn 204. Tclihên

Yâng mentionne des tchêng h K cordes, à 12 cordes,

à 13 cordes, les deux derniers accordés sur la gamme
des lyu. On jouait des uns et des autres avec un onglet

en os de cerf. Le Ta ming hwéi tyèn connaît le même
instrument sous le nom de «cAcn» avec 9 cordes, le

corps long de 3i',9.

117. Tchêng (NO 102, liv. 9, f. 44).

Parmi les instruments envoyés à la cour des Thâng
par la Birmanie "^ figure un tchêng 118 de 4 pieds sur

0,7 monté de 9 cordes, que l'on règle au ni03'en de

18 chevalets mobiles; le corps de l'instrument est

fait d'un morceau de bois évidé et taillé en forme de

crocodile : par là ce tchêng rappelle le ml-khyOng-
Isùng 115.

119 Te/io»'', instrument ressemblant au tchêng, mais
muni d'un manche; les treize cordes étaient pincées

avec un plectre de bambou; longueur du corps, 4i', 2;

longueur du manche, king, 0, 3; circonférence du man-
che, 0,45 ; longueur de la tète, cheoù, 0,73 ; largeur de

la tête, 0,63. L'accord se fait avec des chevalets mobi-
les de hwàng-tchOng, à hwàng-tchongo. La tradition

veut que, lors de sa visite à Phéi (196 A. C), l'empe-

reur Kâo tsoù ait joué de cet instrument.

120 Thi/hi pùo^, instrument à 14 cordes et à 6 che-

valets mobiles présenté à l'Empereur dans les années
ïhyên-pào (742-733) par le musicien Jèn Vèn.

121 Choit kliông-heoû ou pr A7iiJ)i(;-/ieo(i', instrument

à 22 cordes, d'origine septentrionale; le corps en était

courbe et allongé; il était tenu dressé entre les bras

de l'exécutant. C'était donc une sorte de harpe. L'em-

pereur Lîng (167-189) aimait beaucoup cette musique.

1. N» 86, 2' partie 4), S!. 24 à 31. —Voir aussi n" 20 a). liv.

fr. 24 à 26, un accord diiïôreiit qui se rapproche de celui du u"

(Jiya-lciiOng, cordes 1, 0, 11, 14, 19, 24; tchông-lyù, cordes 2, 7, 12,

20, 25, clc.).

2. N» 67,' liv. 35, fT. 10, 11. — N» 65, liv. 33, f. 19 v". — Voir au

V. Cil. Maliillon, Cataloi/tte descriptif et aiuUi/tiqiœ, elc, 4» vol.,

livraison (Gand, 1909) (2218, 2219).

3. N» 45, liv. 29, f. 12 r». — N» 69 (Y. 1. t., liv. 116, f. 2 r").

K» 64, liv. 183, f. 13 V.

122 Tsùng-kào-kï'" (comparer tsaung' traduit par

harpe; gauk,id.), instrument de l'orchestre birman fc),

formé d'un corps en bois, allongé, arrondi en des-

sous, plat et recouvert de cuir à la partie supérieure,

qui est percée de quatre ouïes rondes ; le corps se

122. Tsùng-kào-Kî (N" 67, liv. 36, f. 10).

-3^^^

FiG. 211.

prolonge par un manche recourbé; une arête en bois

placée longitudinalement sur la table d'harmonie sert

de chevalet, fofi cheoii; les 13 cordes sont tendues du

chevalet au manche. On en joue avec les doigts; lon-

gueur du corps, 2P,23; largeur du corps, 0,53; hau-

teur du corps, 0,33; longueur du manche,

2,40; hauteur du chevalet, 0,08; longueur

des cordes, 3,00; diamètre des ouïes, 0,03.

l23Phi-phd^', sorte de guitare, instrument

très populaire qui figure aussi dans plu-

sieurs orchestres du Palais. Le corps est en

bois d'éléococca avec table d'harmonie plate

et dos bombé; le ventre renferme une àme qui est un 8

fil ou une fine lamelle d'acier; le manche est recourbé
j

en arrière, terminé par une sorte de palette; la table

d'harmonie est percée de deux ouïes et porte un
chevalet, foii cheoii ; le manche dans la partie fuyante

est évidé, les cordes pénètrent dans le creux et s'en-

roulent sur 4 chevilles en bois dur; dix-sept tons, 13

étroits, phin, et 4 épais, semi-cylindriques, si/àng,

sont disposés sur la table et le manche; les premiers

sont en bambou, les autres en huis.

Distance de l'exlrémilé du manche à celle de la lable.

.

21',4272
Largeur delà tal)le ,SOS

Epaisseur des côtés ,0485

Epaisseur médiane du corps ,1213

Longueur du manche, pini/, partie droite ,324

Longueur du manche, partie fuyante ,3645

Largeur du manche ,088

Distance du chevalet au sillet, cliSit litieoii 2 ,16

ton sijdtig 1,92 3
f

5' ton plun (1/2 corde) 1,08
— 1,8225 ^ 1

6e — 0,96
— 1,7066 ii \ 7= — 0,9112
— 1,62 > 1 S« — 0,8533

ton phm 1,44 .ê / 90 — 0,81
— 1,3668 3 j

lOe _ 0,72
— 1.28 =

i 11= — 0,6834
— 1,215 - f 120 _ 0,64

^ ^ 130 — 0,6U7

4. Commandant en chef sous Chi Invâng-ti. repoussa les Huns et

construisit en partie la grande muraille; après la mort de l'Empereur il

fut contraint de se donner la mort (209 A. C). Voir n" 34, liv. 88.

5. Ce signe ne se trouve pas dans les dictionnaires; c'est par analo- 1

gie que je le prononce tchên.

6. N° 40, liv. 222 c), f. 15 r».

7. N» 45, liv. 29, f. 12 r'. — N« 69 (Y. 1. t., liv. 134, IT. 1,2).

8. N«45, liv. 29, f. 13 r».

9. N''45, liv. 29, f. 12 v°.

10. N» 67, liv. 30, f. 10. — N» 65, liv. 33, f. 22 r».

11. N» 67, liv. 35, ir. 4, 5. — .^•• 65, liv. 33, f. 19. — X» 04, liv. 183,

IT. 13, 14; liv. 184, f. 16.
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Souvent le nombi'e des Ions est réduit. On joue do

123. Phi-pha (N° 102, liv. 9, f. 32). — AccorJf cl (•chnlle.

cossu fut mariée au Iciiàii des Woû-swOn*; en vue de la

distraiie pendant son lon^ voyage, on fit réduire et

transformer le tchong ii7 et le tcliofi 119 pour l'usage

de musiciensà cheval; le nom de pld-plut serait pour

plû pà. signifiant tirer et pousser avec la main. En
conl'ormilé avec cette seconde tradition, on peut rap-

peler, d'après Ma TwCm-lin, le i/ùn hwù phî-phd 125,

serablaijle au tchëng, ayant 13 cordes accordées avec

des chevalets mobiles. Le même auteur indique l'em-

ploi de cet instrument chez tous les voisins de la

:j j j j
.p r r r r

r ppp^
Phîng châ lô yen.

Air pour pliî-phà (N" 104, liv. 1, i" sect., fT. 5, 6), début.

tf: ^féi^r j j j j j ^ ^ ^ ij j j
r

r f ^ ri r u r
^

/ f f f f f f f f f f

l'instrument soit avec les doigts, soit avec un plectre.

Les cordes à vide donnent' les 4 notes marquées en

a, d'où résulte l'échelle complète placée en dessous.

Le Phi phâphok'^ indique trois autres modes d'accord

6, c, d. La notation participe de] celle du khin 112

et de celle de la tlûte traversière 81 ; les notes sont

désignées par les mêmes caractères que pour cet ins-

trument, mais les doigtés et divers détails d'exécu-

tion sont marqués par des caractères abrégés, quel-

ques-uns identiques à ceux de la musique de khin.

L'origine du phi-phà est rapportée de plusieurs

façons par le Sonç/ chou', qui ne prend pas parti. Pour
les uns il dériverait du tambourin à cordes, hiiên tluio

124, fort employé lors des travaux de la grande mu-
raille, de là le nom vulgaire de Uhln hdn tseû. Pour
d'autres il viendrait de la dynastie des Hàn : une prin-

1. N» loa, liv. 12, f. 6 V». — N° 101, liv. 1, 1" secl., f. 21 r».

2. N« 104, liv. 1, 2»scct.,f. 21 v";Iiv. 3, f. 1 r% liv. 3, f. Or".

3. N» 39, liv. 19, f. 18 I-. — iN»43, liv. 29, f. 12 r«. — N» 23 (Y. 1. l.,

liv. 113, f. 1 r'). — N» r,9 (Y. I. l., liv. 113, IT. 4r«, 5 i-«). —N° 46, liv.

222 c), f. l.-i. — N« 22 (Y. 1. t., liv. 113, f, 1 r»).

f f
Chine, au Korye comme au Cambodge et en Asie

centrale. A la fin du vni° siècle, la Ririnanie envoya

à la Cour des phi-phâ ayant presque les dimensions

indiquées plus haut, munis de trois chevilles et de

trois chevalets mobiles {long cheoù phî-phd 126 et

i/i'in Iheon phi-phâ 127). Au contraire, le phî-phà des

Hàn avait 3i',5 de long.

128 Woi( hijin, 129 bjeoii hyrn. 130 thiii yï'-. Le woù

hyôn ou pliî-phà à a cordes était de plus petite taille

et provenait des bai'bares du noi'd; les cordes étaient

d'abord pincées avec un pu, plectre en bois; sous Tli.ii

tsông (626-649), un musicien se servit de ses doigts :

l'innovation eut du succès, et l'instrument fut appelé

Ichhcon phi-ph/l.

Le lyeou ïiyèn, à G cordes, avait la forme du plii-

4. En 105 A. C. les Woû-swon menaces par les Huns demandèrent

l'alliance chinoise ; riimpcreur envoya une princesse de la famille impé-

riale, nile <iu roi de Kyring-l.oû (Yûn^ï-telieori, au Kyfing-soûj, qui devint

la principale épouse du kluln (N° 38, liv. 98 b), f. 2 r").

5. N» 4S, liv. 29, ir. 12, 13. - N» 46, liv. 21, f. i:i.

12
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phà, mais plus allongée; il était muni de 4 tons, /.r, et

d'un chevalet mobile, tdwù; il donnait donc 31 sons.

11 fut inventé par Chi Chéng et présenté dans les an-

nées Thyën-pào (742-':bo) à l'Empereur.

Le Ihiii y), avec 12 cordes et 6 tons, produisait

84 noies ; il fut présenté en Khai-yuên (7 1 3-741 ) à l'Em-

pereur par l'inventeur, Seû-mà Thâo.

131 yuèn hijén, 132 tsh'i lojénK Leyuén liyên est un

instrument de la famille du phi-plià, mais plus allongé

et ayant 13 chevalets mobiles; comparer le yùn hwô

phi-plui 125. Un instrument en bronze fut retrouvé

dans une tombe à l'époque de l'impératrice Woù (684-

704) et servit de modèle aux luthiers. L'instrument

renouvelé fut appelé yuèn hyén, du nom d'un célèbre

joueur de phl-phà du iii= siècle-. Sous les Song (993),

on réduisit le yuèn hyén à o cordes et l'on composa

de la musique pour le nouvel instrument, qui semble

avoir eu trois Ions et quatre chevalets; la première

corde donnait le hwàng-tchûng, la 2'= le thâi-tsheoi'i,

la 3'' le jwêi-pin, la 4« le woù-yi, la x)'- le ying-tcbûng,

dans Irois octaves.

ftauch

134 Yui' khîn''. L'instrument populaire qui porte

ce nom a une caisse

discoïde formée de deux

tables, diamètre 0™,36,

réunies par une éclisse

de 0",03c>; le manche
ressemble à celui du

pbi-phà,mais est beau-

coup plus court (0™, 24);

quatre chevilles tendent

les 4 cordes, qui sont

montées sur un cheva-

let et passent sur 9 tons;

les de ux cordes de droite

sont à l'unisson, de

même les deux de gau-

clie (même notation que

pour la tlùte Iraversière

ti 81).

135 Yu-' hhin-\ Cet

instrument de même

134. Yuékhin(No 105, liv. 12,

f. 7). — Éclielle.

riauchp
.jf. JS. :^ Droite

»
j r rr r r

rrrr ^r r

La noie marquée d'un astérisque est faussement appelée par l'échelle chinoise châng = la

4^^=44-

Le tshi hyén, dil à Tchéng Cheân-tseù et présenté

à la Cour en 713-741, rappelait d'assez loin le précé-

dent; il avait 7 cordes, 13 tons, 1 chevalet mobile et

pouvait fournir 99 notes.

133 T('in-poû-li'i^ (tumburu vînâ, ou tamburï). Cet

instrument de l'orchestre népalais présente une res-

semblance générale de forme avec le phi-phâ 123. Sa

table est en bois d'éléococca, le fond est fait d'une

demi-gourde; le manche, droit, est plat en dessus et

arrondi en dessous; il porle quatre chevilles de tén-

ias. Tân-poù-l.'i (N» 67, liv. 36. f. 9).

sion et s'élargit pour se rattacher à la table de l'ins-

trument. Les cordes de fer (acier"?) passent à travers

un sillet, chii)i kheoii. en fer, sur un autre sillet en

fer et sur un chevalet, tchfju. en corne; longueur

totale, 31', 16; longueur et largeur de la caisse, Uhdo,

0,8o; épaisseur médiane, 0,69; longueur du manche,

2,31; largeur, de 0,162 à 0,3; épaisseur, 0,17; lar-

geur du chevalet, 0,12.

Comparer n" 109, p. 154 (95).

nom fait partie de l'orchestre mongol h). Caisse oc-

togonale en bois d'éléococca, long manche entrant

dans la caisse et recourbé en arriére; les 4 cordes

attachées à un chevalet, foYi cheoii. sur la table d'har-

monie sont tendues par des chevilles dans une ouver-

ture du manche, comme pour le phi-phâ; 17 mar-

ques ou tons sur le manche; longueur totale Si", 0988;

diamètre de la caisse, tshdo, 0,7038; épaisseur de la

caisse, 0,1296; longueur du manche hors de la caisse,

1,820; longueur de la tête, 0,573; longueur des cor-

des du sillet au chevalet, 2,304.

135. Vue khîn (N'» 102, liv. 9, f. 47).

Un instrument populaire analogue porte le nom de

chwûng (s/ûmj 136; il n'a que 1 1 Ions'' ; les cordes sont

deux par deux à. l'unisson; même notation que pour

la tlùte traversière ti 81 (voir l'échelle précédente).

Le yuû khin avec 4 cordes et 13 tons aurait été

inventé par Yuèn Hyén sous les Tsin; Thài lsring,de3

Thàng, lui donna cinq cordes et Hyuèn tsOng l'admit

dans l'orchestre rituel'.

137 Snn hijên, vulgairement /ii/t'n tseù^. Cet instru-

ment très populaire fait partie de diiréronts orchestres

du Palais; il ne manque pas de ressemblance avec le

1. N" 43, liv. 29. f. 12 V». — N' 28 (Y. 1. t., liv. 1 10, sect, yuén htjêll,

. 2 V). — N° S9 (Y. 1. t., liv. 116, scct. yuèn hy.jn, f. 3).

2. Voir p. 82, note 3,

3. N" 67, liv. 36, f. 9. — N» 63. liv. 33, f. 21 v».

4. N» 103, liv, 12, f, 7 r». — N« lO'.l, p. 193 (137,1.

;.. N» 67, liv, 33, f, 10. — N» 65, liv. 33, f. 20 r'

6. N»103, liv. 12, r. 7V.
7. N» 60 (Y. 1. 1., liv. 103, fr. 28. 29).

8. Ni) 67, liv. 35, ff, 6, 7. — N" 63, liv. 33, S. 19, î

f. 6r».
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précédent; toutefois le nianclie est dépourvu de mar-
ques, les cordes sont attachées au bout de la table

d'harmonie; la caisse, de forme rectangulaire avec les

angles arrondis, est couverte de peau de serpent; lon-

gueur totale, 3i',348
; longueur de la caisse, 0,0008 ; lar-

geur de la caisse, 0,3303 ; épaisseur delà caisse, 0,2096
;

longueurdu manche, 2,910; longueurde la tète, 0,432;
longueur des cordes, 2,592.

Le San hyèn est joué le plus souvent avec un plec-

tre; l'accord usuel est donné ci-dessus (même nota-
tion que pour la llùle traversière ti 81), mais l'accord

varie au gré des chanteurs et suivant les chansons.

138 Eùl hi/i'n', instrument de l'orchestre mongol h),

analogue au yur kliin 135; la caisse est un parallé-

lipipède rectangle avec des ouïes au fond; 2 cordes,

17 tons sur le manche.

138. EiU hyon (N" 102, I

',5088

,6826

,5303

FiG. 220.

Longueur totale

Longueur dn la caisse, tsluin

Largeur de la caisse

Epaisseur de la caisse

Longueur du manche, piitti

Longueur de la léte

Longueur des cordes du sillet au chevalet

.

Dislance au chevalet 1°' ton

Dislance au chevalet 8' Ion

Dislance au chevalet y ton (1/2 cordei. . . .

Dislance au chevalet 17' Ion

139 HiLui-poti-seù-, instrument de l'orchestre mon-
gol b); manche en éléococca, caisse très petite en
poirier, recouverte de peau de serpent; les 4 cordes
sont attachées par des lanières de cuir à un morceau
de bois fiché dans la caisse, passent sur un chevalet,
tchoii. et entrent dans un trou ménagé dans la tète,

où elles sont tendues par des chevilles.

-Iioû-seû (N" 102, liv. 0, t. 511

FiG. 221.

Longueur totale 21', 73 11

Longueur du manche 1 2136
Largeur el épaisseur du manche de 0,091 à ,1536
Longueur du corps 7885
Largeur du corps ,256
Epaisseur du corps ,248
Longueur de la tète G ,729
Largeur de la tête de 0,1038 k ,091
Epaisseur de la lëlc de 0,1458 h .091
Longueur des cordes du sillet au chevalet 1 ,774

Le Yuan chi cite cet instrument, que TsVàng Yî-

i. N« 67. liv. :);;, f. 8. — N» 6.ï. liv. 33, t. 20 r".

2. N" 67. liv. 3G. IT. 1, 2. — N» 6.ïi liv. 33, f. 20 v.
3. N-31 (Y. I. t., liv. 113, f.-3V). -N«31 (Y. I. t., Uv. 113, f. r").

khwéi nomme hwên-poii-seù , hoû-pd-sefi : le nom est

évidemment étranger^

140S'ij-(/iô-e//r>{persan sét.'ir, Kâchgarsitâr), instru-
ment de l'orchestre musulman; le manche fait corps
avec la caisse, qui est recouverte de peau; face supé-
rieure plane, face inférieure arrondie; les cordes sont
fixées au bas de la table d'harmonie et passent les

unes à travers, les autres par-dessus un chevalet, Ichoù;
elles sont tendues en haut du manche par neuf che-
villes disposées 3 (cordes d'acier), 2 (cordes de soie),

4 (cordes d'acier); parmi les cordes d'acier une est

double, 6 sont simples. Sur le manche 23 ligatures

de cordonnets de soie sont à distance fixée du che-
valet et jouent le rôle de tons. On pince les cordes
soit avec le doigt coiffé d'un onglet, soit avec un
pleclre de bois.

È-^

UO. S.ii-lhn-oùl (N" 102, 1

^MMSWa
FlG. 222.

Longueur totale 3l',425

Longueur de la caisse ,8208
Largeur de la caisse de 0,0921 à ,3337
Epaisseur de la caisse de 0,1137 à ,3155
Longueur du manche 2 ,6049
Longueur des cordes du sillet au chevalet 2 ,8431
Dislance du chevalet à la l" ligature 2 ,680
Distance du chevalet à la 13° ligature 1 ,467
Distance du chevalet à la 14° ligature 1 ,394
Dislance du chevalet à la 23° ligature ,641

141 Là-pii-poa • (persan rabàb, Kàchgar rbàb), ins-

trument de l'orchestre musulman, correspond au
rabâb décrit par M. Mahillon. La caisse sonore en
forme de gourde fait corps avec le manche; la tète

de celui-ci s'allonge en arrière et porte pour les cordes
de soie o chevilles, 2 à gauche, 3 à droite; pour les

cordes de fer (acier?), 2 chevilles à droite du manche.
On pince les cordes de soie avec un plectre de bois;

les cordes de métal sont des cordes sympathiques.

Ul. Lfi-pri-poû (N" 102, liv. 0, f. 61).

Loiigueur totale 21',0776
Longueur de la caisse ,486
Largeur de la' caisse 0,6
Epaisseur de la caisse ,29 1

6

Longueur du manche 1 ,59 1

6

Longueur de la tète ,3328
Cordes de soie, longueur du sillet au chevalet, Icluni .

.

1 ,68
1" conle d'acier 1 ,408
2" corde d'acier 1,19

142 Le pi'i-wnnri'' (pi-vaii) de l'orchestre libétain h)

est un rabàb à sept cordes; longueur totale, 3'', 7b;

longueur des cordes du sillet au chevalet, 3,072.

4. N» 67, liv. 30, ir. S, 0. — N» OS, li

3. N« 67, liv. 36, n'. - ° "' •

pp. 152 el 153 (92 et 93

6. N« 67, liv. 36, f. 8

65, liv. 33, f. 21 r». — .\° 109

— N° 05, liv. 33, f.
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Iiistruiiieiits à cordes percutées.

143 Klui-eùl-nin^ (persan kernai, Kàchgar karnai, esl

une Iriimpetlc; le tympanon s'appelle Ualoun), tym-

143. Kh.Vcùl-iiài (N° 102, liv. 0, f. JOl. — Échelle.

xviii", époque où les lettrés rédif^èrent pour l'Empe-

reur un sommaire de la musique européenne^ d'a-

près les PP. Pereyra, jésuite, et Pedrini ('.'), lazariste.

D'autre part, le même instrument existe en Indo-

Chine, et le nom alternatif de Ichoû-hb iMn le met

en rapport avec les barbares du sud-ouest, puisque

Tcboû-ko Lyùng* s'est rendu célèbre au Sei'i-tcldiwrni

et au Yùn-nàn.
Sur une caisse plate trapézoïdale, sont tendues en

travers, parallèlement aux bases, des cordes métalli-

ques doubles que l'on accorde au moyen de chevilles

tournées par une clef; deux chevalets sont fixés trans-

versalement, les cordes passent alternativement par-

dessus les chevalets et à travers des trous ménagés

dans les chevalets : les cordes de rang impair appuient

sur l'arête du chevalet de droite et traversent les trous

du chevalet de gauche; les cordes de rang pair pas-

sent dans les trous du chevalet de droite et sur l'arête

de l'autre. Chaque corde est ainsi partagée en deux

segments qui résonnent indépendamment sous le choc

de deux marteaux tenus dans les deux mains.

L'accord indiqué par la figure du n° 105 ne précise
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sera non la 2''", mais la 9'. Il faut, de plus, remarquer
que les deux noies marquées d'un astérisque ne ren-

trent pas dans l'échelle naturelle. Quant aux cordes

pair(;s, pour donner deux notes à intervalle de o'",

les cordes doivent èlre partagées proportionnellement

à 3 et 2; la 8° corde doit donner Uii, qui n'appartient

pas à l'échelle normale. L'échelle totale serait donc :

la, si !(<#3 ré» mi fa» sol» la la» si ut»-, ri» [fa] fa»
sol» [la») si lU»:;.

L'instrument de même espèce décrit par M. Ma-
hillon a également li cordes; il donne pour les deux
premières cordes : i'" corde, impaire, passant sur le

chevalet de droite, rapport 3/1, si|x, fa.;. 2° corde,

paire, passant sur le chevalet de gauche, rapport 8/o,

n';, .s(|..|. Echelle : si^, ut-i rë mi fa (fa») sol la sj|i si

lU.i [ul») ré mi (fa) sol la u<5 ré [mi sol). Selon la no-
tation employée dans ce travail, on aurait plutôt la»

que si\i; cette dernière échelle diffère de la précé-

dente par les notes mises entre parenthèses.

Les documents chinois sont muets sur cet instru-

ment, sauf un seul qui donne une planche sans texte;

j'emprunte au n" 169, p. 20o, les dimensions sui-

vantes : caisse trapézoïdale; hauteur du trapèze, 0™ ,2a ;

grande base, 0",71; petite base, 0^,41.

Iiislriiinents à cordes froJlécs.

Comme les instruments à cordes percutées, ceux
de la présente section semblent d'origine étrangère;

mais, à la dilTérence des précédents, quelques-uns de

ceux-ci sont devenus très usuels.

145 yV( tchrng'. L'orchestre mongol b) emploie un
petit tchêng 117 à 10 cordes dont on joue au moyen
d'un archet, simple petite baguette de bois; longueur
totale, 2i',2247; largeur au front, 0,4422; largeur à la

queue, 0,3431; hauteuret épaisseur des chevalets fixes,

0,0323; distance des chevalets, 1,618.

Le ya tchêng est déjà mentionné sous les Thàng.

146 m khin-. Cet instrument à 2 cordes appartient

à plusieurs orchestres du Palais. Il est formé d'une

caisse en éléococca, munie d'un manche qui porte

deux chevilles de tension. La caisse arrondie en des-

sous est creuse et fermée par une planchette; à sa

base elle porte un chevalet, tchoû, où les cordes sont

attachées par un lacet de cuir; la tête est en forme

de tête de dragon, les mâchoires tiennent lieu de

sillet.

146. Hî khin (N° 102, liv. 9, f. 3ii).

FiG. 226.

LonguMir totale 2P,88 Longueur du creux . ,

.

0,512
Longueur de la caisse. 1 ,152 Longueur du manche . l,ir,2

•ïcur maxlma ,499 Longueur de la tète . .

.

n.303

Epaisseur ,227 Longueur des cordes . . 2,048

L'archet, long de 2,304, est formé de crin de cheval

tendu sur une baguette.

1. N«67, liv. 3.H, f. 3.

2. N» 07, liv. 37, a: t

t., liv. 103, f. 27 r«).

. Voir cliap. Xlll, p. l'Ji, uolc 4,

N» 63, liv. 33, f. 20. — N»43, liv. 29, f. 12 r".

;. — l\° 63, liv. 33, f. iO v°. — N« 63 (Y. 1.

Tchhên Yàng décrit brièvement le lii Ulii

nant de la tribu syën-pî des llî '.

prove-

147 lliii'i khin''. L'instrument do ce nom, de l'or-

chesli'e mongol ii), ressemble au précédent; la caisse,

recouverte de peau, ne présente pas d'ouverture; elle

a au dos une nervure saillante, Isl linij, les deux
cordes sont attachées à une petite cheville à la base
de la caisse et passent sur un chevalet, tclioii.

147. IIoù kh:

Longueur totale 31',023 Longueur do la tète . . . 0,404
Longueur de la caisse. 1 ,254 Distance du sillet au
Largeur maxinia .... ,729 chevalet 2,23

Epaisseur à la nervure. ,352 Longueur de Tarchel .. 2,019

Longueur du manche. 1 ,305

148 Hoù khin. L'orchestre mongol 6) a un instrument

diflêrent, mais portant le même nom-'. La caisse est

une sorle de bol en noix de coco, fermé par une

planchette d'éléococca; le manche est en bambou. A
une pièce en bois placée au bout de la caisse sont

attachées les deux cordes tendues par deux chevilles

enfoncées dans le manche. L'archet est un arc de bam-

bou tendu par du crin de cheval.

khin iN" 102. liv. 9, f. i«).

FiG. 22S.

Longueur totale 31', 072 Longueur de la tète.

.

0,5568

Diamètre de la caisse. ,3S4 Longueur dos cordes. 2,0352

Profond, de la caisse. ,216 Longueur du crin de

Longueur du manche. 2,784 l'archet 0,S64

149 Thi khin^. Cet instrument vulgaire et dont je

n'ai pas de description, mais seulement une figure,

ressemble au second hoû khin; le manche parait être

en bois, l'archet est courbe.

m Droite

m
±iêL m

Gauche *

^SmK

150 Tt'-yo-tsi'mrj'' (Isaung' traduit par hai'pe, lyre),

instrument de l'orchestre birman h), ressemblant au

violon européen; la caisse en bois a deux ouïes; les

trois cordes sont fixées d'une part aux chevilles, d'autre

part à une pointe sculptée au bout de la caisse ; le che-

valet est en bambou.

Longueur totale 21',05 Epaisseur 0,09

Longueur de la caisse . 1 Longueur du manche . . 0,55

Largeur maxima ,5S Long, de la pointe infér. 0,19

4. N" 67, liv. 37, «. 3, 4. — N" 63

5. N» 07, liv. 37, 11. 3 il S. — N" (

li. N° 103, liv. 12, r. 3 V.

7. N» 07 liv. 37, f. il. — N" 63,
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La loiifçueur des cordes n'est pas donnée; Tarchel

est un arc en bois tendu de crin.

is'.iig (x" 67, liv. .17, f. ir.

151 Thi l;hinK Cet instrument de l'orcheslre mon-
gol b) diffère de l'instrument de même nom décrit plus

151. Thi ktiîn (.V 102, liv. 9, f. 50).

haut. La caisse est un petit cylindre en bois recouvert
de peau de serpent; manche en bambou terminé par
une tète de dragon et traversant la caisse de part en
part. Les 4 cordes sont attachées à une petite baguette
de bois fixée à l'extrémité du manche et à la caisse;

elles sont tendues à l'aide de chevilles et traversent

un anneau placé aux 3/4 de la distance
entre les chevilles et la caisse; un
chevalet repose sur la caisse. L'ar-

chet, un arc de bambou, est tendu de
crins divisés en deux faisceaux; deux
des cordes de l'instrument passent
entre les deux faisceaux de l'archet.

152. Seù hwô
(NO 105, liv. 12

f. 51.

Échelles.

Longueur totale 2i>

Diamètre de la caisse. . û
Profondeur de la caisse

Longueur du manche 2
Longueur de la tête

Distance de l'anneau au chevalet. ... 1

Dislance de l'anneau à la 1" cheville.

Distance de la 1" cheville à la i' che-
ville

Distance de la l'» cheville à l'extré-

mité du manche
Longueur de l'archet

La forme vulgaire de cet instru-

ment 152 est très répandue^, surtout

dans le nord de la Cliine; nom péki-
nois lioû klùn, al. se» lnco; deux ac-

cords différents, ci-dessous A) et Bl.

lA
l^et 3^

154 Nijb-eid-tclu'i-hhrK Cet instrument de l'or-

cheslre musulman ressemble un peu au hoù lihin 148.

La caisse est un fragment de noix de coco recouvert
de peau de cheval; elle porte d'un côté une tige de'
fer et du côté opposé le manche en bois; elle a un
chevalet, tchoû, un trou au fond et trois sur les côtés.

L'extrémité supérieure du manche est plus épaisse,

renflée, sculptée à cannelures horizontales et présente

un peu le profil du pommeau d'un sabre; la canne-
lure inférieure sert de sillet. Les cordes, au nombre
de deux, entrent séparément dans ce pommeau, qui

porte les chevilles; elles sont faites de crin de cheval

tordu, chacune est de deux fils, /.y», le fil de 81 brins,

Mng ; elles sont attachées à la tige de fer opposée au
manche à l'aide d'un double anneau. Sous les cordes

de crin, de part et d'autre, sont tendues 10 cordes

sympathiques en acier qui sont attachées à la tige de
fer, traversent le chevalet par de petits trous et sont

tendues sur le manche par 10 petites chevilles, cinq de

chaque côté. L'archet est un arc de bois tendu de crin.

154. .XgO-efil-tcha-khe (.N» 102, liv. 9, f. 58).

Longueur totale 21',673

Longueur de la tige de fer ,512
Diamètre de la caisse o ,256
Profondeur de la caisse ,39

Longueur du manche 1 ,S2

Longueur du pommeau ,341
Longueur des cordes de crin du sillet au chevalet .... 1 ,-458

15/ 1" corde de gauche ,576
'§0 2° corde de gauche ,6826
^ J l 3' corde de gauche ,787

S " 1 4' corde de gauche ,8859
£; rt y 5° corde de gauche
S S 1

1" corde de droite o

S Ç J 2' corde de droite o
'°. ^ 13' corde de droite

ç ^ I

4' corde de droite o

corde de droite 1

Longueur de l'archet

,976

,0026

,6998

,7987

,901

,001

155 Sn-làng-lii' (sûraiigi). Cet instrument de l'or-

chestre népalais est analogue à celui que décrit M. Ma-
hillon. La caisse est large et aplatie, bombée en des-
sous; une membrane collée sert de table d'harmonie.
Le manche est large; les mesures données ne répon-
dent pas bien à la figure, d'apiès laquelle il semble
formé de deux cadres rectangulaires; celui du haut,

2" et
4*'

2" et A"

F.'' et 3^

fjTJrTrTri°ïi7Trrr-ttf
153 Eu

dent. Cet

répandu.

M. Mal

mètre de

la caisse

l Iij/i'n. al. Inro l:hin^, modification du précé-

instrument a deux cordes et est encore plus

lillon indique : longueur totale, 0",b4; dia-

la caisse, 0",03; profondeur, 0™,H. Parfois

est à peu près hémisphérique.

Échelle.

plus large, porte deux chevilles de chaque côté; celui

du bas, plus long, porte neuf chevilles sur le côté droit.

Quatre cordes de boyau (le chinois dit de cuir) sont

tendues du bas de la caisse jusqu'aux chevilles du

cadre supérieur; elles passent sur trois chevalets,

celui du haut servant de sillet. Neuf cordes synipa-

i. N» 67, 1_

2. N« lOS, 1:

, 37, ff. 6, 7. — N" 65, liv. 3.1, f. 20 l

12, f. 5 r». — N« 89, p. 07.2. N« lOS, liv. 12, f. 5 r». — N« 89, p. 07.

3. N" ID.ï, liv. 12, f. 4 v°. — N° 109, p. 185 (145).

4. iV 67, liv. 37. f. 8. - N" 05, liv. 33, f. 20 v».

.S. N- 67, liv. 37, f. 10. — N» G.ï, liv. 33, f. 21 V. — N» 109,

54).

p. 128



HISTOIRE DE LA MISIQVE CHINE ET COREE 1S3

Ihiques en fer (acier'?) sont tendues en diagonale sous

les premières dans le cadre le plus long et passent

par des trous dans le principal chevalet. On joue avec

un archet en bois llexible et crin de cheval.

155. Sri-lànK-lsi (N» 07, liv. 37, f. 10).

Fui. 23;!.

01',3

cadre

Largeur de la caisse . .

.

Longueur du manche (1

Largeur du manche de 0,1S à ,22

Largeur de la tète (2'' cadre) ,3

Longueur de la tète ,23

Epaisseur de la tête ,25

Hauteur du chevalet central ,08

Distance du chevalet supérieur au chevalet central ,82

L'instrument décrit par M. Mahillon a 0^,'63 de

long sur une largeur maxima de O^jlô; les quatre

cordes de boyau donnent à vide ut,, fa,, ut^, utr^;

les onze cordes (au lieu de 9) sympathiques sont ac-

cordées de uii à /(is.

156 Fong cheoù khrinij-heon^, không-heoù 114 à tête

de phénix. L'historien {n" 4j) se borne à l'indiquer

sans description. Le n" 46 le décrit comme un instru-

ment orné d'une tête d'oiseau, à caisse de 2 pieds sur

0,7, à manche de 2,5, à 14 cordes tendues par des che-

villes : deux instruments analogues furent envoyés de

Birmanie. Tchhên Yàng donne une description beau-

coup plus brève, mais concordante, et ajoute que cet

instrument hindou était employé aussi à Foù-leoû-

et à Tourfàn. Il semble que ces indications toutes

incomplètes puissent s'appliquer à un instrument

analogue à la mûyuri décrite par M. Mahillon : la

caisse est en forme d'oiseau, le manche tient la place

du dos et de la queue, 16 Ions ou marques, 4 cordes

principales {fa^ iil^ ut^ sol^) frottées par un archet, 15

cordes sympathiques (de fa^ à fa^). Longueur totale,

l™,!?; largeur maxima, O^jieo.

ORCHESTRES ET CHŒURS

CHAPITRE XI

Période des Teheiiii (avant SO(i A. t'<).

Le Tcheoû lï et le Yi li^ donnent des indications

précises et concordantes sur l'orchestre rituel anti-

que ; le prince Tsài-y û les a rapprochées de la manière

suivante. Sous les Tcheoû, l'Empereur avait droit à

1. .N" 43, liv. 20, f. 12 V». — N» 46, liv. 222 c), f. 13 r". — N° 69 (Y.

1. t., liv. 115, f. 3v»). — N° 109, p. 132(67).

2. Ce nom peut être rapproché de Foé-leoû, qui d(;signait au milieu

du vil» siècle l'un des arrondissements dépendant du gouveriicment des

Yuu-lchi, dans la moyenne vallée de l'Oxus (N° Gl, p. 69, note).

l'orchestre kùng hi/itcn rangé en carré; les seigneurs

employaient l'orchestre lii/i'ii hi/uén rangé sur trois

lignes formant trois côtés d'un carré; les ministres et

patriciens de haut rang, lephànlii/iiên rangé sur deux
lignes parallèles; les nobles ordinaires, le thë liijwhi

rangé sur une ligne simple; les renseignements que
nous avons concernent le second et le dernier orches-

tres. La salle de réception, tliàng, est toujours orientée

vers le sud; elle est élevée de plusieurs degrés au-des-

sus de la cour, thing, avec laquelle elle communique
par deux escaliers, tsoù hijCii à l'est, sî kijâi à l'ouest;

aucune muraille, aucune porte même ne sépare la

salle de la cour; les hôtes, pni, ont place au fond

de la salle, le plus qualifié à l'est; le maître de mai-

son, (c/(Oi'(, se tient près du degré de l'est, face à l'ouest.

C'est en vue de ces personnages principaux qu'est

réglée la disposition de l'orchestre; on la voit ci-des-

sous (2"= orchestre). Pour les cérémonies religieuses

la disposition est analogue, la tablette de l'esprit

ayant la première place. Ces dispositions fondamen-
tales n'ont jamais changé, mais les variations de dé-

tail sont nombreuses selon les cérémonies et selon

les époques.

Di.sposition de l'orchostre hyën hyuùn.

Sud.
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Le 4' orchestre est disposé de même dans la salle

et dans la cour; il conserve seulement les exécutants

suivants : 1 chef d'orchestre, 1 porte-guidon, 1 auge,

1 tigre, i pô foù, 1 tchhông toû, 1 khin, 1 se, 2 caril-

lons de lithophones, 1 tambour dressé, 4 orgues à

bouche, soit 8 + 7 exécutanis. Les joueurs de khhi et

de se sont en même temps choristes; ainsi s'explique

la phrase du Ki/âo thv chCng '
: « les chanteurs étaient

dans la salle, les joueurs d'orgue et de flûte étaient

au bas des degrés, car on estimait davantage la voix

humaine. »

La musique des rites majeurs, religieux et palatins,

comprend des hymnes chantés avec accompagne-
ment et des danses avec musique vocale et instru-

mentale. Il Le maître des cloches joue avec la cloche

et le tambour les neuf grands airs liijà, savoir :

l'hymne de l'Empereur, Wang liyA, l'hymne du sacri-

fice, Seù liyà, l'hymne de l'appel, Tclulo /i;/(/, l'hymne de

l'introduction, iVi( /(//(/, l'hymne de l'illustration, Tc/iânj

lii/â, l'hymne de l'olTrande des grains, Tseû liyà,

l'hymne de la parenté, Tsoii hyii, l'hymne des degrés,

Kûi liyii, l'hymne de la fierté, Ngào hy/i-. » Le premier
hymne est réservé au Souverain, le second au chl

représentant de l'ancêtre, le troisième aux victimes,

le quatrième aux hôtes, le cinquième aux minisires

de mérite, le sixième aux princesses qui apportent

les otîrandes , le septième aux membres du clan du
Souverain, le huitième aux hôtes qui se retirent

après boire, le neuvième aux princes feudataires. La
musique règle aussi les préparatifs du culte, la dis-

position et l'enlèvement des objets qui servent aux

sacrifices, la marche des cortèges, la réception des

hôtes étrangers, les rapports des royaumes.
Les danses rituelles, six grandes et six petites, ont

été déjà étudiées aux chap. III et VI, pp. 102 et 141.

Pour les banquets et le tii à l'arc', les plus im-
portantes solennités non religieuses, le chœur exécute

des odes : « on marque la mesure pour l'Empereur

par l'ode Tcheoii yù, pour les feudataires par l'ode Lî

cheoù, pour les patriciens majeurs par l'ode Tshài

plan, pour les patriciens par l'ode Tshài fàn' n, choi-

sies comme les hymnes en raison des vertus qu'elles

suggèrent. Ainsi l'ode Tshài fàn expose les devoirs de
l'épouse du prince". « Confucius a dit : L'archer, com-
ment à la fois tire-t-il et écoute-t-il 'le chœur]? Pour
lancer des flèches en mesure au son de la musique
et ne pas manquer le but, n'est-ce pas seulement
l'homme prudent et avisé [qui en est capable]'^"? »

La musique ainsi qu'on l'a vu, devait inspirer la modé-

I. Kijao thè clif'H'i, victime unique au sacrifice de la banlieue, traité

faisant suite au L'i ijiin. — N» 8. — N» 15, tome 1, p. S77.

2.N» i,tchùnçi chl, liv. 23. —N'- 9, tome II, p. 39. — N» 7, sections Hynng
yht tsyeon, Hyâng ché. J'ai modifié sur deux points la t raduction de Biot.

(Les commentateurs proposent d'entendre ichâi, puriBcalion. au lieu de

tseû, et kni dans le sens de degrés ; le dernier hymne est Ngào lu/à, air

dclaficrté.etnon A'jiij /iy«, air du respect, comme a compris Biot (N° 76).

On a voulu retrouver dans le Tn. yà les neuf 11 ymnes rituels : I* VCànq
hyâ= Wènmdng (I, l; N" 13, p. 319); -1° Seû hi/ii= Hyén (I, 3; N° 13,

p.3ii);3' Tchdo hjii=Tàming {l,'î;îi' i3,p.'3i3); i' N,lIiyd=zE<in
loù (I, 5 ; N» 13, p. 331); 5° Tchâng hyii = Fw poh (I, 4; N» 13, p. 330);

C" Tseù hyà=Seû ichâi (I, 6; N» 13, p. 333); 7° Tsoi'i hyii = Btng wèi
II, 2; N" 13, p. 353); 8» Kâi hyû= Ki Isii'di (II, 3 ; N" 13, p. 355); 9»

JVgdo InjA = Kyâ lu (II, 5 ; S» 13, p. 359). Si des textes du Tsà tchwdn
et des Kwë yù prouvent que le 2» hymne, par exemple, est compris dans
le Clù king, du moins les identifications ne sont nullement établies en
totalité.

3. N" 6, yô chl, lîv. 22. — N" 9, tome II, p. 42. C'est probablement
le même orcliostre qui se faisait entendre aux repas de l'Empereur (N° 6

cheôn foù, liv. 4. — N» 9, tome I, p. 72).

4. Voir p. 101, note 3. Tshài fan, cf. Kwi fông, Chro min, 2 (X" 13,

p. 17). Tshiiphln, cf. id., 4 (X« 13, p. 19).

5. N« 77, f. 31 V».

6. N" 8, Ché yi. — >!• 13, tome II, p. 679. — N» 6, ché jen, liv. 30.

— X'« 9, tome II, p. 204.

ration, la maîtrise de soi ; elle était l'objet d'un ensei-

gnement régulier. « On enseigne aux fils de l'Etat les

vertus musicales, la modération, la concorde, la véné-

ration pour les esprits, le respect pour les supérieurs,

la piété filiale, l'amitié... On enseigne aux fils de l'Etat

les danses musicales, Yùn min thài kliyuén. Thfii hyén,

Thiii clii'io, Tliiii hi/â, Thni hoù, Thài iroiv. « « Le pro-

tecteur enseigne aux fils de l'Etat les six sciences,

savoir les cinq rites, les six danses, les cinq manières
de tirer des flèches, les cinq manières de conduire les

chars, les six classes des caractères écrits, les neuf

opérations numériques*. » « Le grand directeur de
la musique se met à la tête des fils de l'Etat et danse

avec eux' n. « Le grand instructeur enseigne les six

sortes de chants, fông, foù, pi, hing, yà, song'". »

L'organisation du service est très complète" : deux
grands directeurs, ta seu yà, assistés de quatre maîtres-

de la musique, (/ùc/i7, quatre grands aides,?'/ .s»/ (7, deux

grands instructeurs, ta dû; des bureaux séparés ont

charge de chaque classe d'instruments, lithophones,

carillons de cloches, orgues, cloches isolées, flûtes,

boucliers, etc.; la plupart des musiciens sont aveugles.

Des bureaux spéciaux s'occupent de la musique étran-

gère : méi chl pour la musique des barbares de l'est,

mdo jèn pour la musique des barbares en général et

pour la musique dite sàn yà, n-ki/â chi encore pour
la musique des barbares des quatre régions'-. Les

officiers et employés du service musical sont au nom-
bre de plus de treize cents.

L'orchestre militaire dilTére totalement du pre-

mier'^, u Les officiers des tambours sont chargés

d'enseigner les sons des six tambours et des quatre

instruments métalliques, pour rhythmerla musique,

pour donner la mesure aux troupes militaires, pour

régler les corvées de chasse... Avec le lêikoù 157, on
annonce les sacrifices aux esprits célestes; avec le

ling kou 158 on annonce les sacrifices aux esprits ter-

restres; avec le loù koà 159, on annonce les offrandes

aux mânes; avec le fèn koii 48, on annonce les ser-

vices de guerre; avec le kào kou 160, on annonce les

corvées de chasse; on bat le tsin koà 47 pour accom-
pagner les instruments métalliques". Le chwén 3

donne l'accord aux tambours, le tchd 6 leur donne le

rhylhme, les cymbales 16 les arrêtent, le ta k trans-

met [l'ordre de battre] les tambours'' >>. <> L'Empereur

prend le loù koi( 159, les feudataires prennent le fên

koù 48, les chefs d'armée prennent le tsin koù 47, les

chefs de régiment (2,500 hommes) prennent le thl koù

161, les chefs de bataillon (500 hommes) prennent le

7. N° 6, tri seii yù, liv. 22. — K» 9, lomc II, pp. 28, 29.

8. N» 6, pào chi. liv. 13. — N" 9, tome I, p. 297, etc.

9. N°6, tiiseùyà,\iy. 22. — N° 9, tome 11, p. 37; voir plus haut, p. lïi.

10. N" 6, tii chi, liv. 23. — N» 9, tome II, p. 50. Les simg sont des

hymnes religieux solennels tels que ceux des deux dernières sections

du Ctà kJng ; les yà sont les liymues des deux sections intermédiaires :

les fiing sont des odes comme celles de la première section. Ces trois

premières sortes de poésies sont désignées par l'expression sàn léi dans

un entretien de Yen tseù (.^22 A. C). Les trois autres espèces, fou. des-

criptions, /li, comparaisons avec intention de blâme, /tin^, allégories,

ne forment pas des sections spéciales.

1 1. N» 6 tchhwcn kiràn, liv. 17 ; articles ta seO yô à seù kdn, liv. 22 et

23. — N° 9, tome I, pp. 404 à 409 ; tome 11, pp. 27 à 68.

12. N» 6, art. cités, liv. 23 N« 9, tome IL pp. 63, 64, 67. Les commen-
tateurs rapprochent le sàn yô des tours de jongleurs, tchhûng yeoû, de

l'époque des Hân, c'est-à-dire des pô hi (voir plus bas. p. 198, etc.). La
même expression se retrouve au Japon, où elle est habituellement lue

sarugaku, sarougakou (voir N. Péri, BuU. de l'Ecole française d'Ex-
trême Orient, 1907, p. 129).

13. N° 6, A-oi'i jwi, liv. 12. — N» 9, lomel, pp. 264 à 266.

14. Le 1*' tamliour aurait huit faces, le2* six faces, le 3» quatre fsces;

mais les interprètes ne sont pas d'accord sur la forme de ces instru-

ments; les trois derniers ont respectivement 8 pieds, 12 pieds, 6P,6 de-

long. Voir p. 149.

15. Voir pp. \U, 145.
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lambour à cheval, pld ko/i 62, les chefs de compagnie

(100 hommes) prennent les cymbales 16, les chefs de

section (25 hommes) prennent le to 4, les quinteniers

prennent le Ichô 6'. » Ces instruments avec divers

guidons donnent les signaux pour les manoeuvres de

chasse et de guerre, pour le l'assemblenienl des cor-

véables (chasse, guerre, etc.) dans les communes; les

tambours rhythment la danse Prn;/ icoîi et la danse Foîi

iiwù. qui sont exécutées trois fois par an dans les dis-

tricts importants en l'honneur des esprits-; ils réson-

nent pour les funéi-ailles; le loii koù 159 du Palais

marque le malin et le soir, annonce l'arrivée des

courriers, il est à la disposition de ceux qui implo-

rent justice ou secours''.

Au retour d'une armée victorieuse, un sacrifice est

offert'*; « le maître de la musique enseigne le chant

du triomphe, hhin ko, el l'entonne le premier ». Ici

l'orchestre militaire se complète de choristes.

L'orchestre militaire a probablement part dans
diverses cérémonies d'exorcisme où le tambour est

employé; du moins les traditions des âges suivants

permettent de le croire. « Pour secourir le soleil et la

lune [en cas d'éclipsé], l'oflicier des tambours avertit

le Souverain de frapper le tambour », et le grand ser-

viteur l'aide. » Le f'dng sijàng chi met une peau d'ours,

[un masque avec] quatre yeux dorés, un surtout noir,

une robe rouge; il tient une hallebarde et porte un
bouclier. A la tête de cent valets il fait les exorcis-

mes de chaque saison, mi. pour visiter les maisons et

chasser les maladies pestilentielles. Lors d'un grand
service funèbre, il précède le cercueil; arrivé à la

tombe, il entre dans le caveau et en frappe les qua-
tre coins avec sa hallebarde pour chasser le wàng-
lyàns^ «

CHAPITRE XII

Période des H:in et de raiiaroliic (SOU A. t'. —
«18 P. (J.)- : l'orchestre.

Sous les Hàn, dans les années Yong-pbing (58-75)

l'orchestre impérial forme quatre sections'' : Thài y h

yô, orchestre principalement religieux, qui joue pour

les sacrifices aux divinités célestes, aux esprits de

l'agriculture, aux ancêtres impériaux; Yà sang yô, qui

continue l'orchestre civil des Tcheoû et qui joue lors

du tir à l'arc et à l'école impériale; Hivnng mên koù

tchhwri yo. orchestre du harem'', employé dans les

banquets impériaux, et en même temps, d'après son

nom, orchestre des cortèges; enlin Tivàn syno ndo ko

yà ou Khdi yô, orchestre militaire, orchestre de triom-

phe. 829 musiciens sont employés, vraisemblablement

pour les trois premières sections, la quatrième ayant

presque toujours eu une individualité à part. On
ne remarque de nouveaux instruments que dans la

famille des tambours", qui comprend plus de vingt

variétés; un bon nombre sont désignées par des noms
de localités, ce qui marque l'usage d'airs populaires

provinciaux : tambour de Hàn-tfin', tambour du

Kyruig-nàn, tambour du Hwài-nàn'", lambourde Pu

et de Yû ", tambour yen do Tchlioii '-, tambour impé-

rial de Lyàng'', tambour de Lîn-liwài'*, tambour de

Tseû-fâng'», tambour de la mer orientale.

C'est seulement dans le Sùng choit '" qu'on rencontre

de nouveau, non pas la composition de l'orchestre,

mais la liste des instruments usités; ils sont rangés

sous les huit catégories ou matières reconnues de

temps immémorial.

170. Pc r le phi1. N» 6, M sert ma, liv. 29. — N" 9, lor

bour à manche, voir l'arliclc spécial.

2. Voir pp. 102, 140, 203. N« 6, tti seû mi'i, liv. 29; tsoû chi, liv. H
;

/.OKjéil, liv. 12. — N» 9, torael, pp. 2.57, 266,267; tome II, p. 177, de.

3. N" G, koii jén, liv. 1 2; ta seû yô, liv. 22
; ;/ô chî, liv. 23 ; tii phoil,

liv. 31. — N» 9, tome I, p. 268 ; tome II, pp. 40, 4,5, 226.

4. N« 6, yùchi, liv. 23;Wst'wmn,liv. 29.— N°9, tomell, pp. 45,183.

Il'après les uns, l'offrai)de est présentée aux ancêtres impériaux ; d'après

les autres, aux dieux du sol.

3. N" 6, koii jèn, liv. 12; fr,ng si/mo chi, liv. 31 ;
tii phoii, liv. 31.

— N» 9, tome 1, p. 268 ; tome II, pp. 52S, 228. Le i/viiij li/àng, dont le

nom est écrit de diverses façons, est défini comme un esprit dos eaux.

6. N" 39, liv. 19, passim. '— N» 41, liv. 22, f. 2 r». — N» 42, liv. 13.

(T. 1, 2 N» 79, rapport initial, f. 3.

Carillon rte cloches 2.

Cloche isolée 1.

Chwêii 3.

Tch.-. 6.

Cymbales niio 46.

T.-. 4.

Lithophone 23, 24.

Ocarina 101.
Tambour 44, etc.

Tambour à manche 62.

Tsyé 162, sorte de tambour
Khîn 112.

Se 116.
Tchoû 119.

Tchêng 117.

Guitare 123.

Không-heou 114.
6" Auge 34.

Tigre 29.

7" Petit orgue à bouche 103.

Grand orgue à bouche 104.

S» Lyû et lyù 163.

Flûte de Pan 75.

Clialumeau 89.

b'iute Iraversière tchhi 80.

Flûte yi'i 74.

FU'ite droite 77.

Quelques instruments (tsyé, guitare, không-heoû)

sont d'introduction l'écenle; mais la plupart, même
non admis dans l'orchestre, sont anciens.

Orchestre palatin des Tcheoû postérieurs''' :

Cloches isolées 1

Carillons de cloches el de lilhophones 2 cl 24 .

Tnmhours dressés 44
Auge 34
T,f;ri.29

Chanteurs

Instruments placés au-dessous des lithopho

Khîn 112
sr 116 4

Fliili'^ de Pan 75 ''

TchMii 119 *

Tcheng 117 *

Woù hyén 128 *

Rhûng-heoù 114 '^

Petites guitares 123 *

Instruments placés au-dessous des cloches :

Grandes orgues à bouche 104 '^

Petites orgues à bouche 103 "*

Flûtes droites 77 *

Flûtes traversières tl 81 *

Flûtes de Pan 75
'J

Chalumeaux 89
''

Flùlcs traversières tch h i 80 ''

Ocarinas 101 '^

Danseurs : 8 couples de chaque côté.

7. Le hwàng mên est l'un des eunuques du Palais; l'orcliestrc du

hiràng mên serait donc destiné aux fêtes du harem.

S. N» 36, liv. 22, f. 22, etc.

9. Hàn-tf.n, capitale du royaume de Tchiio, aujounl'hui Kwàng-

phing, au ïchï-li.

10. Apanage princier à l'époque des Ilân.ï rdhui partie du Ng

11. Pfi-tcheofi et Yù-lcheoû correspondent à Pào-ning et Tehhông-

khing, au Seû-tchhwan.

12. Royaume de Tchhoù, répondant au Hoù-pii.

13. Uovaumc do Lyâng, ou de Wéi, répondant à la région de Kh;d-

fùng, au ilû-nàn.

14. Au NK.în-hwéi, Sci'l-tcheon.

13. Peut-être Chi-fftng vers Tclihéng-toû au Seii-tchhwrm.

10. N» 39, liv. 19, iV. 16 a 19.

17. N» 42, liv. 14, f. 23, etc. ; liv. 1.3, f. S, etc.
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Cet orchestre conlient plusieurs iiislruments in-

connus de l'orchestre antique, savoir : tchëng, kliOng-

heoù, guitare, llùte traversière ti, chalumeau; il fait

accompagner les chanteurs» par les cloches et les

lithophones, par les khin et les se, par les orgues et

les chalumeaux placés dans la salle, à la dillerence

de ce qui se faisait sous les Tcheofi et surtout sous
les Hàn, où, dans les cérémonies rituelles, la voix

humaine ne devait être troublée ni par les cordes
ni par les fliites. Ce principe subsiste au temple de
Confucius sous les Swèi : les voix y sont seules en
usage. Au contraire, l'orchestre des seigneurs est

limité aux instruments, sans chœurs.

L'orchestre rituel des Swèi est à peu près celui des
Heoù-tcheoû

; ses grandes divisions nous sont connues
par divers passages du Swèi chou-, qui indique les

hymnes et chants rituels tels qu'ils furenl fixés en 601.

Dix sont chantés pendant les diverses phases des rites

majeurs religieux et palatins, et deux accompagnent
la danse civile et la danse militaire exécutées dans
les mêmes occasions. Huit pièces courtes sont dites

c/i'i kyii ko. chants des feslins; on en peut rapprocher
cinq pièces plus longues consacrées à l'anniversaire

de l'Kmpereur, aux lianquels officiels du Palais, à la

fête du tir à l'arc. Trois pièces sont des chants de vic-

toire, kliiii ijii An. une appartient à la musique de la

chambre de l'Impératrice, Hwdng heoù fïing net. Ces
divers genres de musique sont d'abord exécutés par
un orchestre impérial unique; mais en 610 on forme
trois sections d'orchestre, ou trois orchestres spé-
ciaux, l'orchestre des cinq banlieues, uoù kyiio, pour
les sacrifices aux esprits célestes, l'orchestre du temple
des Ancêtres, mijào thiiig, l'orchestre des banquets,
hyùng yen, comptant respectivement 143, 150 et 107

exécutants; aux trois sections sont attachés en tout

132 danseurs
; à part existe la musique de la chambre

de l'Impératrice, qui sert aussi dans quelques ban-
quets et pour la cérémonie hyâng yin tsyeoii". Ces
quatre orchestres répondent imparfaitement aux
diverses sortes de chants, puisque les deux premiers
exécutent de la musique religieuse et qu'on ne voit

pas quels musiciens figurent dans les triomphes. Ainsi

l'orchestre du début du vu'' siècle diffère de celui des
Hdn, dont ni la seconde ni la quatrième section ne
sont représentées; il résulte d'une lente formation
poursuivie à travers les révolutions politiques de
quatre siècles et qui a juxtaposé aux orchestres des
dynasties successives les musiques barbares venant
de tous les points de l'horizon; il continue de se déve-

lopper en fondant de plus en plus ces éléments dis-

parates, supprimant presque l'une des sections de
l'orchestre des Hàn, donnant à une autre une crois-

sance extrême. On trouvera au chapitre suivant les

grandes lignes de cette histoire, plus faciles à em-
brasser d'un coup d'oeil quand on en saisit en même
temps l'aboutissement.

CHAPITRE XIII

i. NMa, liv. ij. f. 7.

2. N" 4i, liv. 15, ir. il à 10.

3. Ce banquet rituel, déjà célébré S0U5 les Tcheoû dans chaque dis-

trict, avait pour but de faire mettre en pratique les règles de la bien-

séance et du respect, d'assurer la concorde entre les habitants (N* 8,

Hyâng yin tsyeoù j/i. — N« (o, tome II, p. 632, — N» 7, U;/âng i/în

tsyeoii n. — N" 6, hi/dng tii foi,, liv. Il ; tàng tclirng, liv. 11. — N" »,

tome II, pp. 242, 2.t1).

4. N- 40, liv. 21, f. .1, etc. - N" 63, liv. 14. f. 17 v°.

Période des Thàiig et des Song ((>18-lS9â) : les
rites majeurs, les rites moyens, les rites mi-
neurs, les ehoenrs barbares, les divertisse-
ments, les oreliestres de marche.

Au premier rang sous les Thàng' comme sous les

Hàn parait l'orchestre des rites majeurs; ainsi qu'au

temps des 'i'cheoii, les carillons sont placés sur le

pouilour de la salle; dans la salle haute prennent
place les chanteurs et les cordes, les instruments à

vent sont en bas; l'ordre varie quelque peu avec les

cérémonies. Le nombre d'instruments de chaque
nature a beaucoup augmenté : par exemple, avant les

Swèi il y avait 20 cadres de carillons; les Swêi en

mirent 36^, et sous Kâo tsOng (649-683) on alla jus-

qu'à 72, pour revenir à 20 sous Tcliâo tsOng (888-904 .

L'orchestre du Prince héritier est dit liyOn hyuên^ et

est rangé sur 3 lignes; l'orchestre impérial a 8 grou-

pes de danseurs (64 hommes), l'orchestre princier en

a 6 (36 hommes). On trouve peu d'instruments vrai-

ment nouveaux'.

Les règlements de la dynastie' nous donnent le

sommaire musical de quelques grandes cérémonies.

u Dans les sacrifices kyâo (sacrifices offerts dans la

banlieue), pour faire descendre l'esprit, on exécute

l'hymne Yu Invà^; la danse civile est dansée en même
temps. Pour recevoir l'Empereur, on exécute l'hymne

T/iiii liwô; pour présenter les objets précieux, on exé-

cute le Soii hwù ; pour aller recevoir les plateaux de

viande, on exécute le Yùng liwô; pour verser les li-

bations, on exécute le Cheoù hwù. Pour reconduire

l'esprit, on exécute le Choit hrcô; la danse militaire

est dansée en même temps. » Dans d'autres sacrifi-

ces le premier hymne est changé, le reste du pro-

gramme étant invariable. « Aux réunions plénières

de la Cour, le 1'^ jour de l'année et le jour du sol-

stice d'hiver, on reçoit et on reconduit l'Empereur

avec l'hymne Thài huô; on reçoit et on reconduit les

princes et ducs avec l'hymne Chofi huù: quand les

ministres présentent leurs souhaits de longue vie,

on emploie le Tchâo hwù; pour le chœur [qui accom-

pagne] l'élévation des coupes de vin, on emploie le

Tchâo hwô; comme danse civile, on emploie la danse

Kyeoà kûng, comme danse militaire la danse Tsliï li

.

Quant à la danse militaire pour les sacrifices, on em-

ploie la danse Khâi ngdn^". « Les grandes solennité^

rituelles comprennent donc deux éléments musicaux,

des chœurs, voix et instruments, et des danses ac-

compagnées de chœurs. Il en élait ainsi dans l'anti-

quité : on va suivre ces deux éléments à travers la

période intermédiaire.

La danse est l'essentiel de la musique " : « en toute

musique la danse est le principal; du Yiin mcn de

Hwâng ti au Thâi woii des Tcheoû, [les noms connus]

sont tous des noms de danses du temple des Ancê-

5. 12 cloches isolées, 12 carillons de cloches, 12 carillons de lilho-

phoncs.

C. Voir p. 183.

7. Voir chap. VII à X.

8. N» 63, liv. 14, f. 1!) V".

9. r^our ces cérémonies comparer pp. 100 et 101 ; les deux docu-

ments ne se rapportent pas à la môme époque de la dynastie.

10. Voir p. 188.

H. N" 3'J, liv.19, f. 2r».
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1res ». Il [Des six danses aiiliques], arrivé à l'époque

des Tsliin' il restait seulement les deux danses Chdo

et Woù: Chi liwàng appela cette dernière Won h'inç/.

danse des cinq éléments (221 A. C). Kâo tsoii donna

(201 A. C.) à la danse Clido le nom de W'i'nclii, com-
mencement civil, pour montrer qu'il n'y avait i>as ré-

pétition [du passé] ; il composa (203) de plus la danse

Woii tr, vertu guerrière, comme syniliole de la joie

de riîmpire qui, la guerre achevée, était délivré des

troubles. Au temple de Kâo tsoil on dansait donc le

Woû tr, le \\V)i clii, le Woù hing. » Sous les ïcheoû il y
avait encore la musique de la chambre, Fàng tcJmiij

yb ; Kâo tsoù eut sa musique de la chambre^ com-
posée par une de ses femmes de second rang et,

comme il aimait de prédilection la musique de

Tclihoù, sa musique de la chambre en était inspirée;

Il l'empereur llyâo-hwéi (19.Ï-I88) donna à cette danse
le nom de Ngnn chi, qui pacifie le monde. Kâo Isoù fit

encore (201) les danses Tchâo yùng et Li i/ong ; le Tdino
yi'iiuj était dérivé du Woà le, le Li yong du Wihx chi et

du Woù hing... Wên ti (180-1.Ï7) fit lui-même la danse

Seù chi, des quatre époques, pour manifester la tran-

quillité de l'iîmpire... Hyào-king (157-141) tira de la

danse Woù le la danse Tchno tè et l'offrit au temple de

Tliài Isong (llyâo-wên). Hyâo-syuên (74-49) tira du

Tchiio ti' la danse Chéng te et l'offrit au temple de Chi

tsông (Hy;io-woù). Pour les empereurs Hân [autres que
Kâo Isoùl, on exécutait les danses Wt'n chi, Scù chi,

Woù Idny. A l'époque de Woù ti (141-87), le roi Hyéri

de Hô-kyën avec maître Mâo et d'autres chercha dans

le Tcheoû kivân et dans les sages les passages qui

parlaient de musique ; il en fil le Yô ki et il présenta

la danse Pa yï, des huit groupes de danseurs, qui no

dilîérait pas de celle de la famille Tchi. »

« Quand Kâo tsoù eut affermi l'Empire^, il passa

par Phéi (196); il s'y réjouit avec les vieillards qu'il

avait connus; il s'enivra de vin, il ressentit du plai-

sir et du regret, il composa les vers du vent qui s'é-

lève; il les fit étudier et chanter par 120 jeunes gar-

çons de Phéi. Au temps de Hyào-hwéi on fit du palais

de Phéi un second temple principal, et tous les chan-
teurs durent apprendre à accompagner avec la flûte;

120 fut toujours le nombre des places. » Seû-mà
Tshyên ajoute' que, lors de sa visite à Phéi, Kâo tsoù

se leva et dansa au chant du chœur; après sa mort,

le chœur de Phéi fut autorisé à exécuter cette danse
quatre fois l'an dans le temple ancestral. C'est au
même règne que remonte la danse de Pd yû'^; parmi
les premiers fidèles de Kâo tsoù se trouvait Fàn Vîn

avec ses compagnons, originaires de Làng-lchOng'^;

ils dansaient avec grâce et agilité une danse que l'Em-

pereur fit apprendre par des choristes ; il disait

qu'elle lui rappelait le combat de Woù wàng contre

le tyran Tcheoù (1122 ou lOoO A. C); Làng-tchOng est

arrosé par la rivière Yû et dépend du pays de Pâ,

d'où l'expression pâ yù. Celle danse était encore exé-

cutée sous son nom primitif par le second des Neuf
Orchestres an début des Thàng''.

). N» 3!), liv. 19, f. 1. — N» 36, liv. 22, f. 9.

2. Le 11" 36, liv. 22, ir. 10 à 21 (cf. n» 35, lomc III, pp. 603 à 629) donne \c

texlede « 17 hymnesde l'inlérieur de la maison paciticaleursdu monde »,

puis de « 10 hymnes des sacrifices kiao «. Ces derniers sont les hymnes de
Seû-mà Syàn^-joû. Les 17 autres se rapporlent à la danse JVgdii chi et

à la musique de la chambre ou de la maison ; ce sont, on cfTet, des hym-
nes en l'honneur des Ancôlres; je ne sais s"il faut les faire remonter à

la dame de Thâng-clirm, C'pouse secondaire de K.'io tsoù.

3. N" 30, liv. 22, f. V». Phi^'i, aujourd'hui dans le Syù-lcheoû foù,

Kyâng-soû.

4. iX» 34, liv. 8, f. 34 r» ; liv. 24, f. 2 v». - N" 36, tome II, p. 306, etc.
;

tome III, p. 234.

5. N« 41, liv. 22, f. 20. - N» 45, liv. 29, f. 3 V.

Les détails qui précédent sont destinés à montrer

la double origine des danses solennelles, les unes,

ti-aditionnelles et remontant plus ou moins exacte-

ment à une époque antérieure; les autres, clnBurs de

circonstance exprimant un sentiment passager, puis

conservés pour rappeler les faits anciens. L'esprit

créateur persista sous les Hân, et Seû-mà Tshyên, liv.

24, cite encore d'autres exemples de danses de cir-

constance devenues rituelles; mais par la suite il n'eu

fut plus de même; du moins les historiens ne nous

parlent plus des faits qui ont donné naissance à tel

ou tel chœur, tandis qu'ils insistent sur les transfor-

mations des danses et des chants rituels et qu'ils

indiquent la composition de quelques nouveauxmor-
ceaux par les fonctionnaires du bureau de la Musi-

que. On a déjà vu sous les Hàn que le nom de plu-

sieurs danses a été changé; ce procédé devient de

règle [lar la suite, souvent sans raison apparente, et

il est assez difficiL; parfois de reconnaître un chœur
sous les titres variables qu'il porte successivement.

Ainsi' la danse Woii lùng devient Ta iroit, grande

danse guerrière (221), puis Heoù, danse postérieure

(420); la danse de Pi'i yù est Tchiio iroù (221), puis

Syw'n ivoii en 273; la danse Wén chi est nommée Ta

chdo en 221; mais le nom de Chdo est donné en 454 à

la danse Khài yong, qui sous les Lyàng (vi" siècle)

devient Ta tchwiiig. Quelques danses nouvelles, ou

données comme telles, apparaissent'; ainsi la danse

Tcliùng pin chez les Wéi au m" siècle, les danses

Tchéng ti' et Ta yù composées par Syûn Hyi"i (273).

Très souvent les danses sont tirées les unes des autres

ou com.binées ensemble. Les danses de circonstance,

celles d'origine populaire, sont « adaptées aux tubes

et aux cordes », c'est-à-dire mises en musique régu-

lière. Inversement, la musique d'un chœur sert, soit

à la même époque, soit successivement, à plusieurs

poésies, parfois à sept ou huit pièces'". La substitution

des poésies les unes aux autres est très fréquente;

ainsi" il y avait d'abord pour la danse de Pâ yù
quatre poésies qui devinrent toutes inintelligibles; au

début des Wéi (vers 220), un fonctionnaire lut chargé

de rédiger quatre nouveaux textes, ce qu'il fit en

conservant, dit-on, l'inspiration et le mouvement pri-

mitifs; mais combien de fois les nouveaux auteurs

n'eurent-ils ni tant de soin ni tant de talent? « Pour

un chœur, en général, la poésie est le principal; on

l'adapte à une mélodie ancienne; peu à peu on veut

répandre avec les cordes et les voix, la revêtir du son

du métal et de la pierre'-. » Ces modifications étaient

de règle au début de chaque dynastie, elles étaient

fréquentes en tous temps; Ton Kliwêi, Syûn Hyû, bien

d'autres qui ont été nommés dans la première partie

de ce travail, ont d'abord eu mission de corriger les

hymnes, et c'est en partant de là qu'ils sont arrivés

à réformer l'orchestre et à régulariser les tuyaux so-

nores.

De même que sous les Hân, de même sous les Tsin

il y eut trois danses principales, Woii clii, llyèn hl,

Tchâng pin. La coutume de tenir deux ou trois chouirs

6. Au l'ûo-ning loû, Scù-lcliliwrm.

7. N" 46, liv. 21, f. 12 r».

8. N» 39, liv. 19, f. 2.- N» 42, liv. IS, 11'. 1, 2.

9. N» 42, liv. 15, f. I v».

10. Un trrand nombre de ces poèmes, ainsi que des hymnes non accom-

pagnas de danses, et aussi des poésies des banquets, sont conservf'S

dans les histoires dynastiques; dans quelques-unes ils forment des

livres entiers. M. Chavannes(N» 33, tome III, p. 003 et sq.) a traduit les

hymnes des premiers Ihin. Une ttude littéraire et rhythmique sur

l'ensemble de ces poésies oriiciellcs ne manquerait pas d'intérôt.

11. N" 41, liv. 22, f. 20 V.
li. N» 42, liv. 15, f. 10 r°.
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pour plus solennels esL générale. Nous la retrouvons

chez les Thàng. « Les Swèi avaient la danse civile, Win
(('0!(,etladanseniilitaire, Woii «oîi'.QuandTsoùHyâo-
swên fixa la musique, il appela la danse civile Tclii

khCmg, la danse militaire Khài ngftn. Pour chacun* il

y avait 64 choristes. Les choristes civils tenaient de la

main gauche la tlûte yô 74, de la main droite le li,

bouquet de plumes de faisan; y compris les deux
cliefs de chœur munis de leur guidon, tous portaient

le bonnet ivèi mno [de toile noire], le col noir, écru

ou rouge, la robe large, la culotte blanche, la cein-

ture de cuir, les souliers de peau noire. Les choristes

militaires tenaient au bras gauche le bouclier, de la

main droite la liache; deux hommes placés en avant

portaient les drapeaux, deux tenaient les tambours
à manche 62, et deux les sonnettes to 4; il y avait deux
chwên 3 tenus par quatre hommes et joués par deux
hommes; deux hommes tenaient des cymbales 16; les

joueurs de syângl64à gauche, les joueurs de yà 50^ à
droite, au nombre de deux [de chaque côtéi, étaient

rangés le long du chemin. Ils portaient la coitrure car-

rée unie; le reste, comme les choristes civils... Aux
sacrifices kyâo dans la banlieue et dans les temples,

à la première oblation, on danse la danse civile, à la

seconde et à la dernière la danse militaire. Au tem-
ple des Ancêtres, on fait descendre les esprits avec la

danse civile; aux libations dans chaque chapelle, on
emploie la danse spéciale consacrée à l'Empereur que
l'on prie... En 677' le chef de la cour des Rites, Wèi
Wân-chî, fixa les six strophes, puén, de la danse Khài
nrjOn; la 1™ strophe indique que le dragon s'élève et

remplit l'abîme; la 2" strophe indique la pacification

du Kwan-tchûng*; la 3'' marque la soumission de la

Chine orientale; la 4" signifie que le Kyâng et le Hwài
sont calmes; la .o<= veut dire que les barbares du nord
sont renversés; à la b" strophe, les choristes revien-

nent à leur place pour rendre hommage, de même
que les soldats rentrent en cohortes bien rangées. »

La danse guerrière des Swéi, costumes et évolutions,

est tout à fait analogue'; l'un et l'autre chœur res-

semblent de près à la danse des Tclieoû décrite au
chapitre VI : les évolutions ont un sens symbolique,
rappellent une série d'événements.

Les danses spéciales à chaque Empereur"^, titre,

hymne, figures, furent fixées en 640 pour les Ancêtres
impériaux, et au début de chaque règne pour l'Empe-
reur récemment défunt; des modifications diverses

furent introduites plusieurs fois. Trois grandes danses
nouvelles' furent composées et, après avoir été des
danses de banquet, furent aussi exécutées dans les

cérémonies de rites majeurs.

La 1'* année TchOng-kwan (627), l'Empereur, dans
un banquet', fit exécuter le Tshln imîng pho tchén yô,

chœur du prince de Tshin qui disperse les bataillons

ennemis; il expliqua à ses ministres qu'à l'époque où
il était prince de Tshin, ses victoires avaient inspiré

1. N» 46, liv. îl, fr. 8 et il. — N" 63. liv. 14, r. 18 v

2. Pour leva, voir aussi appendice II, |>. 21:^, 184; 1.

instrument analogue (appendice II, p. 212, 164).

3. Le n^" 43, liv. 28, iT. 7 et 8, qui décrit la môme danse, en rapporte
la composition au règne de Tliài tsr.ng (626-6411) ; Wèi Wôn-cliï la seu-

lement remise en usage.

4. Le Cheàn-sî actuel,

.î. N° 42, liv. 13, f. 8 r«.

6. N" 43, liv. 38, ir. 3 à 5. — N» 46, liv. 21. f. 9.

7. N» 46, liv. 22, f. 2 v».

8. N» 45, liv. 28. ff. 5 à 7; liv. 29, f. 1. — N» 46. liv. 21, IL 9 à 11.

— N" 55, liv. 33. (T. 15 à 17.

9. Wi^i Tchfng (580-643), très lettré, adhérent des Tliàng dés la pre-

mière heure, conseiller de Kâo tsoù et de Tliài Isfmg; poète, aulRur du
Sn-êi chou (N- 45, liv, 71, — N» 46, liv. 97, IL I à 16L — Yù Clii-nAn

(558-638), frère cadet de Vu Chi-lii, mandarin sous Vàng ti, conseiller

r était \

cette chanson à l'armée. Sur ce thème on composa une
danse guerrière qui fut exécutée pour la première fois

en 633, à la If^lune; Wéi Tchêng, Vu Chi-nàn, Tchhoù
Lydng, Li Pô-yô 'J eurent ordre de faire pour ce chœur
une nouvelle poésie intitulée Ts/iï tè, les sept vertus;
exécuté quinze jours plus tard, le nouveau chœur
excita dans toute la Cour des trépignements d'en-
thousiasme. La danse était divisée en trois pyén; 120
danseurs revêtus de cuirasses et armés de piques se

mêlaient et se séparaient, imitant les évolutions d'une
armée. Dès lois ce chœur fut exécuté aux réunions
pléniéres du début de l'année et du solstice d'hiver.

En 656 il reçut le nom de Chén lumg phô tchén yù: en
678, après un long oubli, il fut de nouveau exécuté en
présence de l'Empereur, qui, se levant, y assista avec
un respect religieux; il resta jusqu'à la fin des Thàng
la danse nationale et guerrière par excellence.

La seconde des grandes danses'", danse civile, était

célébrée aux mêmes solennités que la précédente et,

comme à la précédente, l'Empereur jusqu'en 682 y
assista debout. En 632 l'Empereur s'était rendu au
palais Khing-cheàn, qui avait «té la résidence privée

de son père et où lui-même était né; il y fesloya avec

ses ministres; à l'exemple de Kâo tsoù des Hdn visi-

tant la ville de Phéi, il accorda des grâces aux gens
de la localité. Des odes et d'autres poésies furent pré-

sentées à cette occasion; Lyù Tshài" y adapta « les

tuyaux et les cordes » ; ce fut le chœur Kong tchhî-ag

khing dieàn exécuté par 8 groupes de 8 jeunes gar-

çons qui portaient des vêtements civils et dont les

mouvements lents et dignes symbolisaient les vertus

pacifiques. Ce chœur fut ensuite appelé Kyeoù kông
troii. En 665 ces deux premières grandes danses
furent introduites au temple ancestral en subissant

quelques relouches, mais elles demeurèrent aussi

dans les cérémonies palatines.

La troisième grande danse '^ due à Kâo tsûng (649-

683), symbolisait le yiiên khi. principe primordial, le

y7n et le ydng, principes mâle et femelle, les sân tshdi,

ciel, terre, homme, les quatre saisons, les cinq élé-

ments, etc.; les 80 danseurs portaient des vêtements de
cinq couleurs comme les nuages. La danse est appelée

Chiing yucn. l'hymne est intitulé Khing yim; en 676

ce chœur était joué pour les sacrifices au Ciel, à la

Terre et dans le temple ancestral. D'ailleurs l'emploi

de ces trois grandes danses comme danses religieuses

et classiques fut combattu'''; elles n'avaient pas la

même influence sur les esprits ; de plus, les o2 pyén de

la première, les oO pyén de la seconde et les 29 pyén'*

de la dernière se prêtaient mal aux cérémonies du culte.

Après les Thàng, on change les noms, les figures,

l'ordre des danses, on compose des chœurs pour cé-

lébrer la présentation à l'Empereur d'objets de bon
augure, pour rappeler des faits imporlants de la vie

de la Cour; on suit ainsi la tradition établie : il est

inutile de détailler ces imitations.

fidèle de Thài Isrmg |N» 43, liv. 72, IT. 1 à 5. — N» 46, liv, 102, ff. 5 :'

9).— Tchhoù Lyàng (338-6451, dune famille niandarinalp, servit lesSwêi,

adhéra de bonne heure aux Thâug et prit part a plusieurs expéditions
;

l'un des plus lettrés parmi les conseillers de Thâi Isrmg iN" 45, li\,

72, ff, 10 à 14. — N» 46, liv. 102. II. il et 12). - Li P6-yij (363-648), let-

tré renommé, dignitaire sous les Swéi et les Thàng, auteur du Pèi tsïn

chou (N- 43, liv. 72, IL 5 à 10. — N" 46, liv. 102, IL 9 et 10).

10. N» 43, liv. 29, L 1 v». — N» 46, liv, 21, ff. 10 et 1 1. — N'> S...

liv. 33, IL 17 et 18.

11. Lyù Tshài (t665) musicien et astrologue (N» 45, liv. 79, ff. S ^i

13. — N» 46, liv. 107 ff. 3 à Si.

12. N° 43, liv. 29, t. 1 ï", — K» 46, liv. 21, ff, 10 cl 11.

13. N" 45, liv. 28, t. 8 V. — N» 46, liv. 21, L 11.

14. Ici pyén est écrit avec un signe indiquant révolution ; le sign

usuel veut dire changement.



IIIsrOinE DE LA MUSIQUE CHINE ET COREE Iso

l.u second éléinuiil des rites majeurs, les chuMirs

simples, oiîre un moindre intérêt. Les danses fré-

queniinijnt renouvelées dans les grandes époques

sont inspirées d'événements précis et les retracent

on forme schématique sous les yeux de l'Empereur

et de la Cour, des Dieux et des Ancêtres. Les hymnes
invoquent les esprits, célèhrent les vertus des Empe-
reurs défunts; ils sont exécutés en des occasions im-

muables, toujours répétées; ils n'évoquent à ce pro-

pos que des idées consacrées, des lieux communs. On a

indiqué, chap. III, p. 100, et chap. XI, p. 184, à quels

gestes rituels ils correspondent ; ils seraient intéres-

sants à étudier pour les idées et pour le rhythme

(à 7, b, 4, 3 syllabes); ils montreraient beaucoup de

répétitions et une grande monotonie, ils apparai-

Iraient toujours dominés par le modèle antique et peu

précisé des neuf /';/''.' mais cette élude très spéciale

ne saurait trouver place ici. Des mélodies on ne sait

presque rien ; chaque âge cherchait à les corriger, à

les rapprocher d'un idéal ancien mal déhni; aux épo-

ques les plus savantes, on voulait leur appliquer le

principe de la transposition, encore plus qu'aux mé-
lodies des rites mineurs. Comme les mélodies des

•chœurs avec danses, celles-ci étaient renouvelées au

début de chaque dynastie, parfois pendant la durée

même de la dynastie. En quoi consistaient ces chan-

gements? On trouvera ici quelques indications sur ce

travail perpétuel de réfection.

>c A l'époque' de Kao tsoù (206-19b), Chovi-swen

Thông^, s'inspirant des musiciens des'l'shin, composa
les hymnes du temple ancestral. Quand le grand invo-

cateur allait recevoir l'esprit a la porte du temple,

on exécutait l'hymne Kj/d tclii. heureuse arrivée;...

quand l'Empereur entrait dans le temple, on exécu-

tait l'hymne Yùni/ Icld, durable arrivée, pour servir

de rhythme à sa marche;... quand on présentait les

vases de mets secs, on exécutait un hymne thig Aô'qui

était seulement chanté sans que les tîntes ni les cordes

se mêlassent à la voix humaine;... le Img ko étant

achevé pour la seconde fois, on exécutait l'hymne

Hj/eoû tchhéng, heureux et parfait;... quand l'Empe-

reur était assis dans l'aile orientale, on exécutait

l'hymne Yîmg ngûn, repos durable; les rites parfaits

étaient accomplis. » Plusieurs de ces hymnes sont

rapprochés des neuf hi/ii. mais il n'y a pas imitation,

1. N" 36, liv. 22, rr. 8 el 0.

2. Choû-snSn Thûng, docteur sous les Tshin, adhèrent du parti de

Tclitioù, puis des Hân en 203, organisa les rites de la nouvelle Cour

(N" 34, liv. 09, ir. g à 9. — N" 36, liv, 43. IT. 10 â 14).

3. I^'expression tthui 1:6 présente des emplois varié-s ; ici, dans un

sens spécial, elle semble désigner un certain genre de chants.

4. N° 36, liv. 2-2. IT. U et 10.

5. Le livre 28 des Clù ki iN° 34) donne de copieuses indications sur

les innovations religieuses de l'éporine; voirn" 35, tome 111, p. 413, etc.

6. Les sacrifices sont en général célébrés à l'aube, avant le lever du

soleil ; ceux du Th.ii yi remplissaient toute la nuit. On choisit, dit le

commentateur Yen Chï-koù (postnomTcheoii. 581 -64.t, petit-fils deTchï-

thwéi, lettré, mandarin et dignitaire sous Thdi tsung, annotateur du
Htin chon. — N» 43, liv. 73, 11'. 5 â 7. — N» 46. liv. 198, 11'. à 8), des

filants populaires afin de connaître la moralité et le gouvernement de

chaque région.

7. Tchao, aujourd'hui le Kwàng-phing fou au Tcht-li; Tàî, le Syuên-

liwâ fou, môme province, et région de Tâ-tliùng au Chân-sl ; Tshin, au
. Chcàn-si; Tchhou, au Hoû-pei.

8. Voir p. 184, note 10.

0. Voirp, 187, note 3.

10. N" 42, liv. 13, n'. 4 el 5 ; liv. 14, IT. 1 V, 13 r». On peut citer : Fov'i

H;uén, hymnes religieux en 266 (N" 41, liv. 2-2, ff. 5 à 10); — Tchhéng
kfmg riwéi, Syûn Hyû, Tchâng Hwà, hymnes palatins en 269 (id., id.

IT. 12 ii 19); - Tshào l'hi et WàngSyfin, hymnes en Thonneur des Km
pereurs défunts, 376-396 (id., liv. 23, IT. 2 à 4) ; — hymnes des Sun;

par Yen Yén-tchi, Syé Tchwfnig, Wang Chào-tehi (N- 39, liv. 20. ren

ferme aussi les hymnes des Tsin); — Chén Yô, les dou/.e hymnes de

Lyàng, en 302 (N« 42, liv. 13, ff. 7 à 14); — hymnes des VVéi du nord
début du v siècle (id., liv. 14, IT. 2 à 13); — hymnes des TcheoU, er

et l'on suit plutôt les règles des Tshin, contre lesquelles

la réaction des lettrés n'a pas encore commencé.
i< Sous l'empereur Woù (141-87) on fixales sacrifices

dans la banlieue''; onsanilia au Thài yï...et à la Terre

souveraine '•... Alors on établit le bureau de la Musi-

que, on choisit des poésies et on les chanta pendant
la nuif'; il y avait des chansons de Tchào, de Tâi, de
Tshhi, de Tcbhoù''. De L'i Yên-nyên, on fit le préposé
général à la musique; en plus on nomma Seû-inà
Syàng-joû et d'autres, quelques dizaines d'hommes :

ils composèrent des odes et des foù*, ils discutèrent

les lyii et accordèrent les airs des huit sortes d'instru-

ments, ils firent les 19 hymnes'. »

Si nous touchons encore ici aux chants populaires,

nous ne trouvons par la suite que des hymnes de poè-

tes officiels'". Les Tsin, les Sông, les Tshî suivirent à

peu près l'ordonnance générale du temps des Hàn; il

en fut de même dans les Etats du nord ", chez les Tshi

du nord et les Tcheot'i. Les Lyàng avaient d'abord em-
ployé les hymnes des S6ng de 454 et 473; en 502, re-

venant au modèle des Tcheofi, ils décidèrent que tous

les hymnes officiels seraient intitulés yà, c'est-à-dire

correct, que le nombre en serait fixé à 12, nombre
des mois, donc nombre céleste; on eut ainsi l'hymne
Tsijiinyà pour l'entrée et la sortie des fonctionnaires,

l'hymne ihvdng yà pour les mouvements de l'Empe-

reur, l'hymne Yin yà pour le Prince héritier, etc. Le

même principe fut suivi sous les S'svêi'-avec les 5 hym-
nes en hyn, sous les Thâng'^ avec les 12 hymnes en

hxvô exécutés pour la première fois en 628 (voir p. 99),

sous les Séng'* avec les 12 hymnes en ngâii (960) por-

tés au nombre de 21 en 1034.

De la seconde section de l'orchestre des Hàn nous

ne connaissons guère que le nom, qui rappelle deux

des parties du Clû liing: cet orchestre jouait lors des

cérémonies traditionnelles du tir, ainsi que dans l'é-

cole impériale, rapprochement naturel, puisque les

banquets de district et le tir à l'arc couronnaient

l'éducation. Nous sommes tentés de rattacher à cet

orchestre les mélodies de quatre pièces du Clû k'inq,

mélodies antiques que Ton Khwêi au m" siècle trans-

mit à ses élèves du royaume de Wéi'^; les quatre piè-

ces étaient""' LoYi ming [Syào yà, l, 1), Tclieoû yû {Kwc

fmg,U, 14), F('( thân {id., IX, 6), Wén wàng \Tà yà, 1, 1).

Mais dès le règne suivant, dans la période Thâi-hwù

566 (id., liv. 14, fl'. 15 à 22); — hymnes des Swéi par une con

de mandarins, en 601 (id., liv. 15, ff. 9 à 18) ;
- Tsoù HyAo-swên en 628,

Tchhoù Lying et autres en 032, etc., hymnes des Tli-mc ,\- is, liv. 30

et 31). Parmi les personnages nommés pour la preini r, Lu i, i, ,iii peut

noter : l-'où llyuén (217-278), issu d'une famille m:iii.[ ni,, il l.i, Mirmr^

lettré el haut dignitaire (N» 41, liv. 47, ff. 1 à 7) , IVhliciij; Iv.aig

SwL'i (231-273), mandarin, musicien et i>oète, travailla à la révision du

code (X» 41. liv. 92, ff. 3 à 7|; — Tchâng ilvvâ (232-300), lettré et homme
d'Etat, anobli, massacré dans les troubles (N«41, liv. 36, IT. 13 à 25); —
Tshào l'hi, lettré, poète et mandarin, d'une famille mandarinale (N° 41

,

liv. 92, IT. 18 à 21) ;
— Wang Syun (347-398), lils et petil-lils de manda-

rins, lettré érudil, apprécie par Hydo-vvoii U (372-396) (M" 41, liv. 65,

IT. 12 à 14); —Yen Yén-tchî (384-436), calligraphe, écrivain, mandarin,

renommé pour son ivrognerie (N° 39, liv. 73 et N» 43, liv. 34, IT. 1 il

4); — Syé Tchwâng (421-466), haut dignitaire, mis à niort (N» 39, liv.

8,1, IT. 1 à 8 et N» 43, liv. 20. rt'. 4 à 0) ;
— Wàng Chào-tehi (380-435).

issu d'une famille qui fournit un grand nombre d'horanjes distingués,

mandarin, périt dans des troubles (N" 39, liv. 60, IT. 7 à 9 et N° 43, liv.

24, IT. 9 et 10) ;
— Chèn Yô (441-513), fils d'un fonctionnaire décapité en

453, devint haut dignitaire ; célèbre comme lettré et respecté pour son

austérité ; auteur du Sùng choii (N" 39, liv. 100; Lydng chou, liv. 13,

ir 3âl2etN°43, liv. 67, ir. 1 à 9).

11. N» 42, liv. 13, f. 6 r».

12. N-42, liv. 13, f. 9.

13. N° 45, liv. 28, f. 2 V. — N« 46, liv. 21, IT. fl à 8.

14. N" 53, liv. 30, ir. 2, 7 v«.

13. N» 39, liv. 10, f. 5. — N' 41, liv. 22, IT. 10 à 12.

10. N» 2. — N» 13, pp. 28, 117, 174, 319.



F.yr.Yr.inpÈniE de la mvsioie et nicTinNNAinE nv cos^ervatoire

(227-232), Tsô Yên-nyên* conservant les titres changea

le texte des trois dernières odes et leur fit de nouveaux

airs, « sons et rhythme » comme dit l'hislorieu : que

restait-il alors de ces précieux monuments de l'art

des Hàn? Seule l'ode LoYi ming demeura intacte, et l'on

continua de la chanter le premier jour de l'année à

la cour plénière. Mais bientôt sur l'air du Loti ming

on adapta l'éloge de Woi'i ti-; sur les deux premiers

airs composés par Tsù on mit les louanges de Wên ti

et de Ming ti-" ; comme quatrième numéro on repre-

nait le Loti ming, texte ancien et mélodie ancienne.

Au début des Tsin ces airs servirent dans les sacri-

fices et dans les banquets rituels. Mais en 269 Syûn

Hyfi et les deux autres poètes musiciens de l'époque

furent chargés d'arranger les airs et de faire des poé-

sies conformes aux sentiments rituels du premierjour

de l'année; quelques années plus tard Tchhêng-kOng

Swêi composa encore d'autres pièces. Ces chœurs ne

survécurent pas aux Tsin, rien ne resta donc du

deuxième orchestre des Hàn; c'est seulement sous

les Thàng que l'on remit en honneur les banquets de

district et le rite du tir à l'arc avec les odes du C/i7

klng convenant à ces cérémonies; aucune indication

n'est donnée pour les mélodies ni pour l'orchestre des

banquets de district; pour le tir à l'arc, rite militaire,

on employait l'orchestre de marche*.

Le troisième orchestre des Hàn eut une fortune

bien différente et sous sa forme simple et dans ses

développements. En opposition avec la musique ri-

tuelle et le plus souvent strictement réglée des deux

premiers orchestres, celle des banquets s'est cons-

tamment renouvelée sous des aspects très divers :

chœurs de circonstance sortis du peuple ou de la

Cour, cliants venant de toutes les provinces où les

dynasties successives ont assis leur pouvoir, airs et

danses barbares, tours d'adresse et de magie, tout

cela s'y trouve côte à côte, subit et exerce des in-

tluences. On étudiera d'abord la musique des ban-

quets dans sa forme la plus simple, purement chi-

noise, dominante pendant la première partie des huit

cents ans qui séparent l'avènement des Hàn de celui

des Thàng.

Les chants et les danses n'étaient pas seulement

l'expression rare de sentiments violents, ou graves,

ou joyeux, en un mot extraordinaires; ils avaient

place dans la vie de tous les jours. Leur signification

sociale et morale était si bien reconnue que dans l'an-

tiquité le Kils du Ciel se faisait présenler les poésies

populaires et les examinait^; cette coutume se perdit

sous les Hân, et^Voù ti employa la poésie surtout dans

les sacrifices et pour célébrer les signes de bon au-

gure. Du moins la danse conserva sa place dans tous

les festins!^; quand l'ivresse commençait à venir, les

convives se levaient et dansaient tour à tour, souvent

ils exécutaient des danses prqvenant de leur pays

d'origine ou qu'ils avaient eu l'occasion de voir;

i |N= section des W6i,1. Il appartenait à l'école de Toii Kh
liï. 29, f. H).

î. Tsliào Tshâo (153-220), se distingua contre les rebelles (184), réla-

Wit l'ordre dans l'Empire; ministre (208), prince (21G); son fils Phêi fut

le premier empereur des Wéi et lui donna le titre posthume d'empe-

reur (N- 37, section des Wéi, liv. I).

3. Wen ti (220-226), nom impérial de Phêi, fils de Tshâo Tshâo, ne

en 188 ; son fils Jwéi, né en 205, est l'empereur Ming (226-239) (N" 37,

section des Wéi, liv. 2 et 3).

4. iN° 40, liv. 16, f. 10; liv. 19, f. 14.

3. N» 39, liv. 19, f. 14 r».

6. N« 39, liv. 19, f. i;ir°.

7. Yù Hwô, leUré et pelil mandarin, seconde moitié du V siérie,

sous les SoDg (N« 43, liv. 72, f. 7).

donc rien de convenu dans ces réjouissances, au

contraire la plus grande diversité. Cet usage est men-
tionné par le CItT ktnfj, il se retrouve à la cour des

(l.-in, des Wéi, des Tsin ; c'est seulement sous les

Siing qu'il s'elîace, et alors, pour conserver ces an-

ciennes danses (période Tà-ming, 4!)7-464), on en

fixe la musique et on les fait exécuter par des cho-

ristes dans la cour devant la salle impériale; les

poètes impériaux par ordre composent de nouvelles

poésies : ainsi Yù Hwô' sous Ming ti (46^-472). Du
jour où les convives ne sont plus des choristes occa-

sionnels, mais des spectateurs, les danses commen-
cent de se modifier : des professionnels apprennent

et exécutent les chœurs; les musiciens barbares, qui

varient le spectacle, se répandeni de plus en plus.

La danse Kong mij, nommée danse du linge, A'7n

«'0», sous les Tsin et les Sông', rappelait l'entrevue

de Kûo tsoù, alors roi de Hàn (206), avec son ennemi
Hyàng Tsi; Hyàng Tchwâng, partisan de ce dernier,

dansait la danse du sabre, Ktjén woii, et cherchait à

atteindre le roi de Hàn, tandis que Hyàng Pô, dansant

aussi, étendait ses manches et les séparait; Hyàng Pô

s'écria : « Seigneur, ne touchez pas au roi de Hân. »

Les deux premiers mots, h'mg ma, devinrent le nom
de la danse. On se servait d'un linge pour imiler les

manches flottantes de Hyàng Po. Texte du chant,

Sont] cltoi'i, liv. 22, f. 10 v°; rhythme irrégulier.

Ladanse du fourreau'', Pi tcoii, al. /'( cheàn trou, était

déjà exécutée dans les banquets sous les Hàn, mais

on en ignore l'oiigine; elle fut dansée d'abord par

deux groupes de 8 choristes, puis par 8 groupes de

8 à partir de Hwân Hyucn'" et de son usurpation (403);

pour le chant il y avait cinq textes anciens et cinq

de la période Thài-chi (265-274) : textes en pentasyl-

labes et en tétrasyllabes, Siing chou, liv. 22, IT. 1 à 7;

Tsin cltot'i, liv. 23, ff. 15 à 19. Connue sous les Thàng

sous le nom de Ming tclt't kiji'in, d'après le début de

l'un des textes du iii" siècle. Le Siréi c/to» " identifie

cette danse avec celle de Ptl yù (voir p. 187), sans don-

ner la raison de cette opinion. Il faut se garder de

confondre ce chœur avec un autre'- qui est appelé

seulement Ming ki/fin et auparavant Tclti'io kt/iin; le

texte ancien est en 4 pentasyllabes; ce sont les plain-

tes mises dans la bouche de cette Wang Tsliyàng, sur-

nommée Tchao kyûn, fille du harem qui fut donnée en

mariage au khàn des Huns (33 -A. C.) et dont les aven-

tures imaginaires forment le thème d'un drame célè-

bre de l'époque des Yuén, le Hân kông tch/teoû^^. D'ail-

leurs ce récit provenant de la Cour du sud, l'air en

était du pays de Woù. Le Song chou, liv. 22, f. 12,

donne sous le titre de Ming kgm ta yà une poésie

en pentasyllabes qui n'offre aucun rapport de sens

avec l'anecdote de la dame Tshyùng; mais l'on sait

que les textes nouveaux étaient sans aucune précau-

tion accommodés à des mélodies connues.

La danse du chasse-mouche, FiAi iroii. du pays de

Woù", est connue encore sous d'autres titres, Pii foù

n-oit, Pc) fini kyeoà u-où, qui n'offrent aucun rapport

N" 39, liv. 19, f. 14 V». - N» 45, liv. 29, f. 3

etc. — N» 35, tome 11, p. 278.

N» 39, liv. 19, f. 14 r». — N« 41, liv. 23, f. 15 • N°43, liv. 29,

andarinale au service des

mipara du trône avec le

suivante (N»40, liv. 97,

10. Hwàn Hyuàn (369-404), d'une faroill

Tsiu, homme remarquablement doué ; il

titre d'empureur de Tchhoii et fut tué l'ar

tr. 1 à 7. — N° 41, liv. 99, ff. 1 à 22).

11. N° 42, liv. 13, f. 21 v».

12. N» 45, liv. 29, fr. 3 et 4.

13. 1" pièce du recueil l'util jài tsti ki pu tcliong, formé par TsJl

Tsin-choû 11615) réédition postérieure à 1044 (Catalogue 4331-1338).

14. N»3!l, liv. 19, IT. 14 et 13.



Il isroiiii: /)!: là Mrsiorp.

il(^ sens, mais seulement une an,ilo;,'ie de sons : le

nom vient Jonc proliablemeni tlii dialecte local. Quant
.111 texte, il exprime les plaintes des gens de Woû
(lui, à propos de la tyrannie de leur souverain Swen
llào', souhaitent de se soumettre aux Tsin; ce n'est

donc pas une poésie de la dynaslie des Woû. Cinq

textes en tétrasyllabes et trisyllabes, Tiin choû,Uv. 23,

ir. iil a. 21 ; Sùng chot'i, liv. 22, fî. 8 à 10.

I,a danse de la sonnette, To tvoù^, remonte aux lUVn
;

la poésie (l'oCl) de Tchbêng-krmf; SwOi parle de cette

danse en ces termes : « le fourreau et la cloche sont

dansés dans la cour, les instruments des huit espèces

sont tous rangés. » Deu.\ textes en vers irréguliers,

Sùnij c/iOM, liv. 22, iï. 7 et 8.

La danse des coupes et des plateaux, Pri pkàn icoii-',

serait la danse Chi nînij des années Thài-khang (280-

289); les danseurs tournaient et retournaient dans

leurs mains des coupes et des plateaux; déjà à l'é-

poque des Hàn existait le Phdn wou; il est probable

que les coupes furent ajoutées par les Tsin. Un texte :

lercets formés de deux trisyllabes et un heptasyllabe,

chaque tercet construit sur une rime; Sông chou,

liv. 22, f. 10.

La danse de l'ortie blanclie, Vii tclwii woù'', est en-

core une danse méridionale, puisque cette ortie croit

au pays de Woû; d'ailleurs un lexte des Tsin parle de

pu syi(, et c'est encore dans la prononciation de Woû
que tchok et suit peuvent se rapprocher. Chèn Yô
composa un nouveau texte. Une chanson totalement

différente sous un titre semblable, l'ù tchoù khijfi, cir-

culait à l'époque de l'auteur du Kneoà Uiùng chou.

Trois textes en heptasyllabes, Sông c/toû, liv. 22, f. 1 i.

Le ï'(hiAM, chant isolé'', est un exemple rare de chœur
reslé sans accompagnement : un chanteur entonnait,

trois autres reprenaient avec lui. Déjà chanté sous

les Hàn, ce chœur plaisait particulièrement au fon-

dateur des Wéi, Tshào Tshâo, et à son successeur,

Wèn ti; l'un et l'autre composèrent pour cette mélo-
die des poésies très diverses de forme et d'étendue;

il existait aussi plusieurs textes anciens d'allure

populaire ; Sang chou, liv. 21 , ff. t à 5. Sous les Tsin, le

Tân ko tomba en désuétude.

Sur le Tseù yé ko'', les hisloriens nous apprennent
seulement que ce chant était triste, que sous les

Tsin les esprits le chantèrent plusieurs fois pour
annoncer des catastrophes, par exemple dans la

période Thài-yuên (376-.396). L'auteur en était une
femme nommée Tseù-yé. Plusieurs lamentations ou
complaintes figurent parmi les pièces de cette lon-

1. SwCn Hào (242-283), 4» el dernier souverain (264-280) de la dy-
nastie des Woù, se signala sur le ti-ùne par sa cruauté et ses débau-
clics; déli-ôné par les Tsin (N° 37, section des Woù, liv. 3, (f. 1.", â 46).

2. N» 43, liv. 29, f. 4 r». - N» 42, liv. 15, f. 21 v«. — N" 35, liv. 10,

S. Ut'.
3. N"41, liv. 23, f. 23v°.

4. N° 39, liv. 19, f. IS r». — N» 43, liv. 29, f. 4 r».

3. N« 39, liv. 21, r. 1 r».

G. N» 39, liv. 19, a: 13 et 14. — .\» 45, liv. 29, f. 4.

7. Koù khr, yû. par Woù ti des Tshi (482-403) ; ciianson plus tard

nommée Chânglyk kini/ (1\« 45, liv. 20, f. 5).

5. .Si woû yé fêi, par Ghèn Ycoù-tehi en 477 (N« 43. liv. 20, f. 3 r").

L'auteur, fonctionnaire au service des Sông, fut vaincu et réduit au
suicide en 478 (N- 43, liv. 37, ff. 8 à 13, et N" 39, liv. 74, ir. 14 à 26).

Syung yùng u-àng yù, par Tàn, roi de Swèi (449) (N» 43, liv. 29,

f. ;

10. ^° 43, liv. 29, f. 6 r°.

11. N° 45, liv. 29, f. 6 r°.

12. N°40, liv. 100. rr. 14 et 13. — N''43, liv. 29, f. 3.— N» 46. liv. 22,

ff. 1 et 2. Le terme tslilng clidng, 2''» aiguC ou 9", pour désigner un
genre de musique, se trouve dans un rapport de 478 (N" 39, liv. 19, f.

16 r") : le directeur de la Musique fut mis à la tiîte du nouveau bureau.
Dans le Thùng cfioft, le passage sur la musique aigui: débute par des
phrases assez obscures qui nous révèlent l'origine, non le sens précis,
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gtie époque troublée : Thtr/hi chcàn ko, chanson de
l'éventail rond, plaintes d'une esclave amoureuse bat-
tue par sa maîtresse; Tchàng chl pi/én. les malheurs
du (chàng-chi Wang lliii qui va être défait par l'en-
nemi

;
Tou hoiï ko, lamentations adressées par une

femme à l'ofricier (ton-hot'i) qui lui conte les funé-
railles de son mari tué à l'ennemi; ï'o» khan ko, plaintes
d'un oflicier condamné à mort, etc. L'appréhen-
sion des calamités de l'existence, la mélancolie d'un
homme qui est devenu empereur et qui se rappelle
son humble passé ', les regrets d'un général en cam-
pagne qui songe au retour*, l'émotion romantique
d'un prince qui entend les chants des femmes du
peuple pendant la nuit», sont des sentiments plusieurs
lois exprimés. La plupart des chœurs de cette époque
ont une histoire, les auteurs en sont connus. Parmi
ces poètes musiciens on compte plusieurs empereurs.
Chofi-pùo, le dernier souverain des Tchhèn (règne
582-089), se plaisait à faire des vers, à les mettre en
musique, à les faire chanter par les femmes du ha-
rem el les ministres'»; on cite de lui surtout le Yu
chou hcoiï Ihîng hivn, si émouvant qu'on ne pouvait
l'entendre sans pleurer: présage assuré delà chulede
la dynastie. Le Fan long tcheoû, le bateau dragon qui
vogue", est de Yàng ti (604-618), l'impérial prodigue
dont l'un des plaisirs les plus gofilés était de voyager
dans de grandes barques luxueusement ornées. Aucun
texte n'indiques! une danse ou une mimique accom-
pagnait ces chants, en partie inventés pour les voix
seules et plus tard adaptés aux cordes et aux flûtes;

du moins on y aperçoit souvent l'élément scénique :

une aclion peut facilement entourer la silualion, et
un drame en sortir, comme il est arrivé pour les

malheurs de Tchâo kyûn.
Ce qui a subsisté de ces chants et de ces chœurs,

nés du 111= siècle A. C. au vu" siècle P. C, a formé la

musique aiguë'-. Recueillis d'abord sous les empe-
reurs Wéi, Hyâo-wèn (470-499) et Syucu-woù (499-315),
les airs de cette musique, au vi° siècle, sous les Tcheoii
et les Swèi, étaient au nombre de plusieurs centaines;
à la Un du vii= siècle, au temps de l'impératrice Woù,
il en restait 63 ; deux siècles et demi plus tard, quand
Lyeoû llyù composa le Kyeoù thàng chou, il en sub-
sistait 32, quelques-uns avpc plusieurs poèmes, ce
qui faisait 37 pièces; il existait de plus 7 mélodies
dont les poèmes étaient perdus. Aujourd'hui quel-
ques-uns des textes se retrouvent chez les historiens;

pas une mélodie ne reste; les lilres ne sont même
pas cités dans les recueils musicaux'^. Sous les Thàng,

de quelques termes musicaux tombas en désuétude au x« siècle. « Le
péi-seii appartient originairement à la musique aigui-.; par sa forme il

se rapproche de l'orchestre classique; les airs viennent de la section

des barbares hoù (du nord). Il j a de plus le nom de yin tsei'i, la règle
du tcht'ing li-iràn: tous sont des instruments répondant aux lyù (d'accord
avec les lyù'?), qui étaient usités aux âges précédents. Mais ils ne se sont
pns transmis aux hommes plus récents, et on a employé des noms dif-

férents. ).

13. Voici les titres donnés par le n" 43, liv. 29, f. 3 :

1. Pu syuf attribué à S.ing Yû 10. Tseù yé (p. ton.
(iv°sii!cleA.C.). Tundesauteurs 11. T/isi/Ài /;/,,'. partjhèn Tcliûng
des Tchhuh Islieà. (époque des Tsin).

2. Junifi mù ,,'on (p. 190). 12. Niiô Iseil là lufiin wén (Tsin,

3. l'ii yà (p. 187). 337).

4. Mlng Icyini (p. 190). 13. Tliii'nn chcim (p. 191).

5. Fihiii tsyiing Ichhoù (époque 14. Ngno ndo (Tsin, 397).

des lien). 15. rclwng dû pym (p. loi).

6. MIng Ichi 1,-i/ûn (p. 190). 16. T,hi Imii (p. 191).

7. Tô woù (p. 191). 17. T',ii khi/ii (p. )91).

8. l'ù kyeon (p. lOo). 18. )l'o« )/,• thi (Smifr, 140).

9. Pi, tclioii (p. 101). 19. '/w(c/i/ii''ii,/,époqucdcs.Sùng.

9 bis. .Sciic/iiAô (autre Icxtc pour auli'ur Tsàng Tchï, haut digui-

le 0). taire issu d'une famille manda-
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ce genre de chants de circonstance fut également

cultivé' : il y eut ainsi les Hii'dng tslu'mg tyi; khyti en

l'honneur d'un cheval de Thài tsûni^, mort dans l'ex-

pédition de Corée; il y eut le Yi WipT» tch'i khyti, com-

posé par le général L'i Tsï^ après la soumission du

Lyào-tnng. Plusieurs chœurs de cette dynastie ont été

cités déjcà à propos des rites majeurs, d'autres se

retrouveront plus bas. L'époque est fertile en artistes

de talent, en souverains et en grands seigneurs cul-

tivés et délicats; la production musicale augmente

et se renouvelle; elle amalgame les éléments exis-

tants, chinois et élrangers; elle tend à confondre

les genres auparavant distincts; c'est ainsi que l'on

introduit dans les grands rites quelques chœurs des

banquets.

La musique des banquets, dite yen yb. Un i/o, sofi

yô, est du domaine des Sept Orchestres, qui deviennent

ensuite les Neuf Orchestres, puis les Dix Orchestres.

« Pour la première fois 3, au début de la période Khài-

hwàng (vers 581), on fixa et on établit les Sept Orches-

tres. Le premier s'appelle les jongleurs des royau-

mes, Kwr ki: le second s'appelle les jongleurs de la

2 aiguë, Tslûng clulng ki ; le troisième s'appelle les

jongleurs du Korye, Kào-li ki; le quatrième s'appelle

les jongleurs de l'Inde, Thyôn-tchoïi ki ; le cinquième

s'appelle les jongleurs de Boukhâra, Ngân kwë ki ; le

sixième s'appelle les jongleurs de Koutcha, Kyeoû-tseû

ki;\e septième s'appelle les jongleurs de ^Yên-khang,

Wên khiing ki. En outre, mêlés ensemble, il y a des

musiciens de Kàchgar, Son-lr, du Cambodge, Foi(-)i(!n,

de Samarkand, Klinng kioè, du Paiktchei, Pij-isi, des

Turks, Toii-kyui'. du Sillà, SlJi-lô, du Japon, Wô kwi\

Ensuite Nyeoii-Hông demanda de conserver les quatre

danses du fourreau, de la sonnette, du linge du

chasse-mouche et de les ranger auprès des nouveaux

musiciens'*. Il disait que ces quatre danses depuis

les Hdn et les Wéi étaient toutes exécutées dans les

banquets... On reconnaîtra [ajoutait-il] que si ce n'est

pas de la musique rituelle, ce sont de vieux airs des

âges précédents. « Sur la demande de Nyeoù Hong,

ces danses furent exécutées dans les banquets avant

la musique des Si-lyàng. Les chœurs barbares étaient

vus de mauvais œil par les lettrés puristes" ; Yen Tchl-

rinale, rebelle cL tué en 4o4 à parledernierempereurTchliôi).

55 ans (N" 39, liv. 7 i, IV. 1 a 10, 30. Tu choii heoii tiiing Imû (p.

elN-iS, liv. IS, ir. 14 à 17). 191).

20. -Vô tcliheoû, dérivé du 19. 31. Thdng thàng, par le même.

21. Sijdmi yànq (p. 191, noie 9). 32. Fùn long tcheoù (p. 191).

22. « „-o„ yé fei (p. 191, note 8).
^^^^ ^^„^ .^^^

23. Koù IcIiOip. 19 1, note 7).

24. l'.iiK/ p"ii (Tshî, 494). ZZ.Phtng tyiio
|
prov. de lamus.

25. Kyûo liOÙ (sans date). 34. Tsh'uui ty/io • de la chambre

26. Tclilmng lin luodn (début du 35. >''• tyiio ) des Tcheou.

V,. siècle). 36. ChN,,,) lin \

27. .Sreii (c/ieof! (sans date). St.Fn.viicMioi I sans autres in-

28. Ts/ifii snnj, dérivé du 27. SS.PhingtclK 1 dicalions.

29. Tchliirén kyâng Inoâ yuë yé, 39. .Ving sijilo ]

Le Yù fait koû tklyno kyài (N» 9î), en i livres, est une liste de chants

anciens avec des notes assez brèves sur les circonstances de leur com-

position et de leurs transformations; la question littéraire seule y est

traitée. Il n'y a donc pas lieu d'étudier ici cet ouvrage
;
on y trouve au

livre 1 un certani nombre des titres cités plus haut. On trouvera encore

des listes de Utres dans n" 58 (Y. 1. t., liv. 76, f. 37, etc.) ; n» 96 ; n" 95

lY. I. t., liv. 75, f. 3, etc.) : ce dernier ouvrage discute les poésies sub-

sistantes, montre que les textes en sont pervertis ou douteux. Voir

aussi p. 165.

1. N« 46, liv. 21, (T. 13 et 14.

2. I.i Tsï (584-669), de son premier nom Syù Chi-tsl, se rallia aux

Thàng dès 619 et reçut alors le nom impérial de Li ; vainqueur des

Turks (629), du Kokoûrye (645 et 668), haut dignitaire (N° 45, liv. 67,

ir. 6 à 11. — N« 46, liv. 93, ir.7 à 12).

3. N» 42, liv. 15, f. 21 ï".

4. Voir pp. 190 et 191.

5. N» 42, liv. 15, ir. 22 r», 25 r«.

6. Yen Tchî-thwc'i (531-595). mandarin sous les Tshi du nord, Tcheoii

et Swéi, auteur de plusieurs ouvrages (N« 44, liv. 83, 11. 13 elii. — Pii

thwêi'^ en 582, puis en 589, voulut ramener la musi-

que aux règles chinoises des Lyàng. « La musiqu''

des Lyàng est celle d'un Etat qui a péri
;
pourquoi

irions-nous l'employer? >> répliqua Kào tsoù, rendant
hommage à l'union indiscutée de la musique et des

principes sociaux. Tsoù Hyào-swën, au contraire, fut

résolument éclectique, prenant pour la musique reli-

gieuse parmi les airs du sud et du nord'.

« Pendant la période Tà-yé (605-616), Yâng ti' dé-

cida que la musique aiguë, les musiques des Sl-lyàng,

de Koutcha, de l'Inde, de Samarkand, de Kàchgar,
de Boukhâra, du Korye, la musique dite Li pi forme-

raient les Neuf Orchestres'. »

La musique aiguë a eu pour origine les trois mélo-

dies en 9" qui provenaient de la musique de la cham-
bre des Tcheoû et autour desquelles s'étaient groupés,

sous les Hâii, les Tsin et leurs successeurs, les nom-
breux chants rappelés plus haut'". Conservée par suite

des conquêtes successives dans la région de Lyàng-
tcheoti", cette musique fut retrouvée par les Swêi

après la chute des Tchhên (589) ; reconnus pour vrai-

ment chinois, les airs furent adoptés, vérifiés, com-
plétés et confiés à un bureau dit Tshlng chnng chou.

L'orchestre de 25 exécutants comprenait : cloche 1,

2, lithophone 23, 24, khin 112, sr- 116, khin à 3

cordes, kl khin 113, guitare 123, khrmg-heoû 114,

tchoû 119, tchëng 117, tambour tsyë 162, orgue 103,

flûte droite 77, llùte de Pan 75, llùte traversière Ichhi

80, ocarina 101, 2 chanteurs, 4 danseurs, soit 16 ins-

truments piesque exclusivement chinois'-.

« La musique des Sï-lyàng'^ a pris naissance à la

fin de la famille Foû; Lyù Kwâng, Tsyii-khyii Mông-
swén et autres ayant possédé Lyàng-lcheoii transfor-

mèrent la musique de Koutcha et firent cette musi-

que;.... comme ils y mêlèrent des airs de Tshin, on

l'appela musique de Tshin et de Han, tsliin linn yij....

puis vieux airs de Lii-yàng... Thâi-woù, des \Véi,

ayant soumis l'ouest du ileuve (4391, l'obtint et la

nomma musique des Sï-lyâng. A l'époque des Wéi et

des Tcheoû, Icet orchestre] fut appelé jongleurs des

royaumes. » Outre 2 chanteurs et 5 danseurs (un

nommé pu woii etifiingicoù), l'orchestre '* comprenait

27 exécutants jouant de 18 sortes d'instruments :

tshi chou [livre des Tsbi du nord, 550-577, par Li Pô-;0, Catalogue 30,

édition de Kin-ling, 1874], liv. 45, ff. 12 à IS).

7. N" 45, liv. 28, f. SV.
8. N-42, liv. 15, f. 22 r». — N" 40, liv. 21, ff. 12el 13.

9. Il serait intéressant, mais déplacé ici, d'étudier d'aiirés le n° 58

(Y. 1. 1., Ht. 76, f. 37, etc.) les titres des airs de ces différenls orches-

tres. L'orchestre de Koutcha, de beaucoup le plus important, avait

20 airs; pour le Korye, pour l'Inde, on n'en indique que deuv. Les dé-

signations sont ko ou khyii. chansons, iroù, danses, etc. : on retrouve

donc comme toujours l'orchestique totale. Plusieurs tilrcs rappellent

des jeux d'adresse ; ainsi, Tfieoil hoi'i, tirer des flèches dans l'ouverture

d'un vase; d'autres renferment des allusions bouddhiques; d'autres

marquent l'origine géographique, ainsi Yù-thyén fô woii, danse boud-

dhique de Khotan.

10. Voir p. 191. notes 12 et 13. — N« 40, liv. 109. fT. 14 et 15. —
N» 42, liv. 15, f. 22 T'. — N'° 45, liv. 29, f. 3 V. — N° 55, liv. 33, fT. 12

à 14.

11. Au K.^n-soû.

12. N" 45, liv. 29, ff. 3 fête.— «"46, liv. 22, IV. 1 et 2. — N" 63,

liv. 14, f. 19 r».

13. N- 42, liv. 15, f. 22 v°; liv. 14, f. 1. —N» 45, liv. 29, IT. et 7.

-

N» 63, liv. 14, f. 19 r°. L'expression Sî-lydng, Lyàng ocridenlaui, em-

ployée par l'historien, n'est pas tout à fait exacte ; les vrais lyàng occi-

dentaux sont les Li ayant régné à Thvvén-hwànè (N's-in-si, au Kân-sou|

de 400 à 421 ; Lvàng-tchcoû appartint au contraire à la laraille Lyù,

dynastie dos Lyàng postérieurs. Heon-lyihrg (385-403), et a la famille

Tsyu-khyû, dj-nastie des Lyàng septentrionaux, Pvi-lydiig (401-439; ;
ces

deux dynasties étaient en rapports fréquents avec Koutcha et les villes

du Tarim.

14. Le A'i/eoii thdng chou, liv.29. Cf. 6, 7 et 8, indique le costume spé-

cial des musiciensdcs divers orchestres étrangers : Lyàng, Korye, Cam-

Loilge, Inde, Tourfàn, Koulclia, Kàchgar, Samarkand, IJoukliàra.
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cloche 1, 2, litliophone 23, 24, deux sortes de tchêiiR

117, Ivliông-lieoû 114, liarpp 121, deux sortes de giii-

lares, pliî-pliA el vvoù liyrii 123 cl 128, or^'ue 103, (li'ite

de Pan 75, deux sortes do chaluiiieaux 89, llùte tra-

versièi'e 81, taiiil)our en sablier 65, taiabour à nom-
bril 71, taiiilioiir porté sur l'épaule 165, cymbales p(i

17, conque 86. Les joueurs de guitan; el, de harpe

venaient toujours d'Occident; beaucoup d'airs étaient,

de provenance occidentale.

« L'orchestre de Koulclia' a pris naissance quand
Lyù Kwiing anéantit le royaume de Koutcha (384);

par suite il en obtint la musique. La famille Lyi'i ayant

disparu, son orchestre fut dispersé. Ensuite les Wéi,

ayant pacifié la Chine, obtinrent de nouveau cet or-

chestre. Cette musique ensuite subit de f;rands chan-

gements. » Elle était cultivée de père en fils dans une

famille brahmanique du nom de Tshào, dont le repré-

sentant le plus remarquable fut TshAo Myào-tii, sous

les Tshi. ci Quand VVoù ti, des Tcheoû, épousa une
princesse turke..., il vint encore des musiciens de

Koutcha. » Sous les Swèi il y eut trois orchestres de

Koutcha, ditféranl entre eux; cette musique avait alors

si grande vogue dans le peuple et parmi les nobles

que l'empereur Kâo tsou la proscrivit par décret, sans

aucun résultat; au contraire son successeur Y.ing ti

s'y adonna avec prédilection et fit composer par Pô

Ming-ta-, chef de la musique, des airs de ce style qui

sont énumérés par le Swêi clioi'i: les musiciens de ces

orchestres étaient alors si habiles qu'ils pouvaient,

après un peu d'exercice, reproduire un air entendu

une seule fois. L'orchestre, de 20 musiciens, était

formé de to instruments : harpe 121, guitares de deux

espèces, pbi-phà et woù hyên 123 et 128, orgue 103,

flûte droite 77, flilte de Pan 75, chalumeau 89; tam-
bours mâo-yuên et tofi-thàn 67 et 66, tâ-là 64 et kyi'

63, kï-leoù 70, en sablier 65; cymbales pô 17, conque

86. Une autre énumération ajoute th'ite traversière

81 et tambour heoû-thi 166. Quatre danseurs étaient

joints à cet orchestre; la danse des lions, qui eut un

long succès-", fut importée par les chœurs de Koutclia.

A l'époque où tchâng Tchhông-hwà* possédait

Lyàng-tcheofi, des musiciens hindous furent offerts

en présent : les paroles des envoyés étaient traduites

par l'intermédiaire de quatre interprètes successifs.

Un peu plus tard, le fils d'un roi de l'Inde se fit bonze;

dans ses voyages il intioduisit en Chine de la musi-

que hindoue. L'orchestre hindou, formé de 12 exécu-

tants, avait neuf espèces d'instruments : mûyurl

156, deux sortes de guitares 123 et 128, flûte droite

77, conque 86, gong thûng koOi 9, cymbales pn 17,

tambours mào-yuên et lofi-thàn 67 et 66; le Ki/eoa

thàng chou ajoute le tambour kyr 63 et la tlùte tra-

versière 81. Deux danseurs. Lorsque Viingti vainquit

le Tcliampa (60:i), il prit des musiciens cambodgiens
(Foù-ucin!; mais leur instrument, nommé par les

Chinois khin à gourde (plusieurs instruments hindous
contemporains pourraient répondre à cette désigna-

(ioîi), sembla grossier, et l'on transcrivit leurs airs

pour l'orchestre hindou.

1. N»4a, tiv. 15, IT. 22 ol 23. — N-W, liv. 29, f. 7. — N" 33, liv.'33,

f. 26. — N" 03, liv. 14, f. 19 r».

Ce personnage collabora plus lard (;'i partir de G27 avec Tsoù
Hyào-swén.

3. Voir p. 10,-, 2».

4. N" 42, liv. 15, r. 23 v». — N» «, liv. 29, II'. 7, 8. — N» 53, liv. 33,

f. 23 V. — iS° M, liv. 14, f. 19 r». — Tclifin» TchhûnK-hwà, d'une famille

ctiînoisc qui gouvernait héréditairement le liVÙng-tcheoû depuis 301 ;

Cliï, père de TchhAng- liwri, se déclara cmiiereur (314); ret Etat de
jTshyén-lyànï dura jusqu'en 376; Tchhong-h«à régna 345-352.

^' 42. liv. l.i, f. 23 V". — N» 43, liv, 29, f. 8 v". — N» 63,

Iliv. 14. f. 19 V.

Des musiciens de Samarkand ' vinrent dans la suite
de la princesse turke épousée par Woù ti, des Tcheoû

;

ils avaient 4 sortes d'instruments : flùle drnile 77^
cymbales p(. 17 ou gongs thôrig koù 9, deux espèces
de tambours 68, 69 et kyâ koù 167; l'orchestre com-
prenait 7 hommes et deux danseurs; ceux-ci tour-
naient rapidement sur eux-mêmes; on appela cette
musiijue la musique tournante des lloù, llofi si/iuUiyii.

« Les orchestres de K.'ichgar, de lioukhâra et du
Korye» ont tous pris naissance à partir de la victoire
des Wéi postérieurs sur la famille Fông' et de leurs
rapports avec l'Occident. » La princesse turke amena
aussi des musiciens des deux pays cités d'abord. L'or-
chestre de Kàchgar, formé de 12 hommes, avait dix
espèces d'instruments : harpe 121, guitares de deux
sortes 123 et 128, llùte droite 77, llùte de Pan 75,
chalumeau 89; tambour en sablier 65, tambours ta-
la 64, kye 63 et kî-leoù 70; il faut a|outer, d'après
une autre liste, tambour wù-llii 168 et deux danseurs.
L'orchestre de Boukhàra,de 12 exécutants, avait éga-
lement dix instruments : kliûng-heoù 114, deux sortes
de guitares 123 et 128, llùte droite 77, llùte de Pan
75, chalumeaux simple et double 89, deux sortes de
tambours, 69 et wàng koù 169, cymbales pô 17; une
liste ajoute llùte traversière 81 et deux danseurs.

L'orchestre du Korye» comprenait 18 musiciens
jouant de U instruments : tcbèng 117, không-beoù
114, harpe 121, deux genres de guitares 123 et 128,
flûte droite 77, orgue 103, flûte de Pan 75, chalumeau
89 ;

tliào phi pi-h 170, sorte de cornet à anche; tam-
bour en sablier 65, tambour à nombril 71, tambour
porté sur l'épaule 165, conque 86. Une autre liste porte
une seconde espèce de tchêng 117, un grand chalu-
meau 89, une flûte à bec 171, un orgue à gourde 110.
Quatre danseurs. Cet orchestre fut renouvelé à diverses
reprises; sous les Tcheoû, les musiciens coréens furent
mis au nombre des jongleurs des royaumes ; dans les

années Tchèng-knân (027-649), à la suite de la guerre
de Corée, on ramena encore des musiciens du Paik-
tchei et du Korye. Très rapidement l'orchestre du
Paiktchei se dispersa; a la fin du siècle les musiciens
étaient morts ou avaient disparu; pendant la période
Khâi-yuèn (713-741), le bureau de la Musique ne réus-
sit pas à reconstituer ce chœur, d'autant plus que le

Paiktchei, anéanti depuis cinquante ans, avait laissé

peu de traces. L'orchestre du Kokourye, qui exécu-
tait encore 25 mélodies au temps de l'impératrice

Woù (684-70.Ï), avait complètement disparu cent ans
plus tard; on n'avait même pas conservé le modèle
(les vêtements des musiciens. Ces détails permettent
de comprendre ce qui s'est passé pour lion nombre
d'orchestres étrangers : les hommes sont morts, les

traditions se sont perdues, mais non sans avoir mar-
qué quelque empreinte sur la musique chinoise.

Seules paraissent avoir été durables les influences de
l'Asie centrale sans cesse entretenues et renouvelées.

La musique de Tourfàn'' ne comptait pas d'abord
parmi les orchestres réguliers, bien qu'elle fût con-
nue déjà sous les Wéi occidentaux (!)3o-5o7) et que des
gens de TourfAn eno86 eussent spécialement olFert à

et 24. — N" 43, liv. 29, f. -.> 63,

i

Cnpyrighl hy Cli . /)el<i;ir/H'e. l'Jf.i

G, N» 42, liv. 1

liv. 14, r. 19 T».

7. Kong rri, puis son frère llùng. Cliinois, d'abord au service de
l'Klat barbare Heoû-yr-n. régnèrent dans la région de I-'éking de 400 a

430 : ce fut le royaume do Fei-yén, détruit par les Wéi (N» 41, liv. 125,

ff. 13 à 24).

8. N" 42, liv. 13, f. 24 r», — N» 43 liv. 29, f. 8 r». — N" 35, liv. 3:i,

f. 23. — N» 63, liv. 14, f. 19 r».

9. N" 43, liv. 13, f. 23. - N» 45, liv. 29, ff, 7 el 8. - N» 53, liv. 3 :.

(T. U r», 26 r«. — N« 63, liv. 14, f. 19 v.

13
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la Cour le chœur dit Chémj mîng : quelques autres

airs de même origine sont cités à la même époque

par le Sirri chou. Après la conquête de Tourfàn (640),

un orchestre spécial fut constitué sous la direction de

la cour des Rites et admis au nombre des Dix Orches-

tres (642). Instruments ; tambours en sablier 65, ki-

looù 70, t.-i-lâ 64, kyr 63; flûte de Pan 75, flûte tra-

vorsière 81, chalumeau 89, deux espèces de guitares

'123 et 128, cornets en cuivre 87, 88 ou 92 à 94, khong-

heoû 114. Deux danseurs.

l.e dernier orchestre portait le nom de Li-p'i, la fin

des rites', parce qu'il jouait après que les autres jon-

gleurs avaient achevé. « Yù Lyàng, thâi-wéi des Tsin,

étant mort, ses jongleurs, leregretlant, empruntèrent

son apparence et, avec des faisceaux de plumes, dan-

sèrent pour imiter son maintien. On prit son nom
posthume pour désigner cette danse et on l'appela

musique de Wèn-khâng. » Ces airs passèrent aux Swêi

après leur victoire sur les ïchhên. L'orchestre, de •22

exécutants, était formé de 3 séries de 7 espèces d'ins-

truments : flûte droite 77, orgue 103, flûte de Pan 75,

llùle traversière Ichhi 80, grelots ling 172, tambour
à manche 62, tambour en sablier 65. D'après le Thi'mg

liwH yâo, cet orchestre a été supprimé en 637.

D'autres passages des historiens indiquent à diver-

ses époques l'apport en Chine d'instruments, d'airs,

d'exercices orchestiques qui n'ont pas pris place dans

les orchestres rappelés ci-dessus : l'art des barbares

de toutes les régions a influé sur l'art chinois bien

avant et bien après les Swêi-. « Chi tsoù (Th;ii-woù ti),

avant vaincu Ilr-lyên Tchhâng, prit l'ancienne musi-

que rituelle (427) ;
quand il pacifia Lyàng-tcheoû (439),

il obtint les musiciens avec leurs instruments et leurs

costumes; ayant fait un choix, il les conserva. Ensuite

il eut des rapports avec les pays occidentaux et éta-

blit au bureau de la Musique les danses avec tam-

l)Our du pays des Ym-pân^... Les chants et les danses

des barbares des quatre régions s'augmentant peu à

]ieu furent admis dans la musique officielle (vers

477). ..

« Les trois pays des Syën-pi, des Ihoù-yû-liwèn, des

I. K» «, liv. )3, f. ii r». — N» 43, iiv. 20, f. 7 V. — N» 35, liv. 33.

f, 23. — Yù I.vâiis;, grand dignilairo des Tsin; mon en 310.

•1. N" 40, liv, Ùlfl, f. 3 v°, — Ilf-lyén Tchtiang succéda en 423 sur le

Irone de Hyà (boucle du lleuve Jaune) à son père He-lyén Poù-poû, qui,

d'abord au service de Yào Hing, s'étail déclaré indépendant en 407, Les

llé-lyèn étaient des Huns de la famille Lyeoù (voir p. 82, note G et n° 41,

liv. 130),

3, Vue-pûn, tribu liahitant au nord-ouest des Woû-s«ên, c'est-à-dire

dans la moyenne ou la basse vallée de l'IU ; c'étaient des Huns qui s'é-

taient arrêtés dans cette région, quand le kliân des Huns septentrionaux

l'ut battu par Tcoi'i llvén (91 P. C.) et quand une partie de la population

s'enfuit en Sogdiane (Khfing-kyû) (N» 40, liv. 102, f, 7 vi.

4, N" 43, liv, 2'J, f. 0. — N« 46, liv. 22, f. 7. — N» 35, li > 33, fl'. 26 et 27.

— Les Svên-pî, bordes tongouses, occupaient la liante région qui sépare

II! désert mongol des bassins de la Soungari et de la Nonni ; vaincus par

Moû-yông Hwâng, une partie d'entre eux subsistailans la même région

i4 \ forma les cinq tribus des Ili ou Khm'i-mû-hi {Tcheoii chou, liv, 40,

r. Ù.— «"40, liv. 100,1', 8. — X" 43, liv. S4, f. 14i, t.eux-ci avaient pour

\oisins de l'est les Klii-lîm qui les soumirent en fondant leur empire

(\oir aussi Voyai/ews chinois cliez les Khifnn et les Joiitchen, par

M. Ed, Chavannes, Journal asiatigue. m:ù-'su'm 1897, p, 421, note 1). De

nombreuses tribus syén-pï émigrérent au loin à diverses époques; les

riioii-yn-hwcn établis sur les bords du Kouk nor étaient dos Syën-pi.

les l'oi'i-l"-ki ou Ki-hoû étaient des Huns d'après les uns, des Jong ou

des Tï, c'est-à-dire des barbares, d'après les autres; établis dans les

montagnes sur la frontière du Cheàn-sî et du Seû-tchinvrm actuels, ils

jouèrent quelque rôle dans la première moitié du vc^ siècle {'J'cheoii

rhoii, liv. l'}, fT. 10 à 12).

3, Tiii a donné son nom au royaume fondé en 315 par les Thn-pïi;

voir p. 82, note 17. L'expression « bomme vrai >• est du vocabulaire

tao'i'sle et désigne l'adepte qui a obtenu la connaissance des mystères.

(j. Voir p, S2, note 10.

7. N" 43, liv, 28, f. 11 r», — N»46, liv, 22, IT. 7 et S. — N« 53, liv. 33,

IL 23 et 2G, — P. Pelliot, Deux Itinéraires de Chine en Inde, /lullelin

de rr.cote française d'Extrimie Orient, l'.i04, p, 152, - Yi-meoû-syùn

Poù-lô-ki ' ont tous de la musique pour jouer à che-
val. L'orchestre de marche JvoiV tchhtn'i était primiti-

vement de musique militaire et jouait li cheval; aussi.

depuis les Hàn, la musique des barbares du nord d'

-

pendait en totalité du bureau Koù tchhwti. C'est dans
les recueils des Wéi que pour la première fois on
trouve des chants du nord : ce sont ceux que les his-

toriens des Wéi appellent » chansons de Tài des hom-
mes vrais". » A la capitale de Tài, on ordonna aux
femmes du palais latéral de les chanter matin et soir.

A l'époque des Tcheoû et des Swêi, on les exécuta

mêlés avec la musique des Lyâng occidentaux; main-
tenant il en subsiste S3; parmi les titres, on en peut

expliquer six...; ceux qu'on ne peut expliquer... sont

ceux que sous les Wéi on appelait pù-lô-furci... Les

ïhoû-yii-hwên sont encore une horde séparée des Moû-
yông''; on sait donc que leurs chants sont des chants

syèn-pl du temps de Yen et de Wéi; mais ces chants,

musique et poésie, les gens du nord en définitive ne
les comprennent pas. » Dans les recueils des Lyàng,
musique de marche, dans la musique de marche des

Swêi, il y a des chants portant les mêmes titres, mais
la musique en est difl'érente; vraisemblablement,

ajoute l'auteur chinois, les textes s'en sont altéré?

avec le temps.
( La 16°annéeTchêng-yuèn(800),leroideNàn-tch:LO,

Yi-meoû-syûn'^, envoya un ambassadeur à Wêi Krio.

gouverneur du Kyén-nàn-sî-tchhwun*, disant qu'il

désirait otfrir des chansons des barbares «... Wêi Krio

en forma la danse Niîn tchi'to fony chcng... en 6 stro-

phes et systèmes; les danseurs, au nombre de 04,

s'agenouillaient, se prosternaient et par leurs évolu-

tions rappelaient le respect dû à la Cour'. L'empe-
reur ïé tsông alla assister à la représentation de ceti'-

danse dans la salle Lin-tc L'année suivante ou en

802, àrinstigationduNàn-tchâo,lei'oidePyào'", Yônj;-

khyâng, envoya son frère Choû-nàn-thô, seigneur de la

ville de Si-li-yi, présenter de la musique nationale par

l'intermédiaire de Wéi Kâo, qui fit noter les sons il

les danses. Il y avait 3o musiciens et 12 airs tous

inspirés des sfitra et des çristra; on remarqua chez

monta sur le tronc en 779; il est le troisième souverain do l'Etat de N.'.ii-

tchào, fondé dans la région de T,â-li une cinquantaine d'années plus lût

.

8. Wéi K;io (746-806) guerroya pour l'Empire conire les peuples d'

l'Occident, gouverna pendant 21 ans les provinces du sud-ouest (Si'ii-

tchbuTm, Yùn-nàn, clc,, d'aujourd'hui) et laissa en mourant un graTn)

nom chez les barbares (N" 46, liv, 158, ff. 1 à o),

9. Je suis sur ce point le texte très détaillé du n« 46, liv. 222 c), lï. 1 1

à 14; d'après le n" 43 et le n° 35, ce serait le roi Y'i-meoû-syùn qm
aurait composé le Fonij cht^ng tjô. L'autre version est plus vraisemblabl,,

la description répondant bien à une représentation orchestique elii-

noisc; chaque strophe développe et symbolise l'un dos caractères ilii

titre : le caractère chênij, saint, est traité de manière spéciale, ce qui

implique l'usage de la langue chinoise et la connaissance des idées qui

s'attachent au mot en question.

10. Le royaume de l'yao correspond à la Birmanie, et spéeialemeni i

la région de Prome. sur i'Iraouaddi; la tribu principale était celle ,ir~

Pyu ou Pru. (Juant au pays de Mi-lchhèn, situé pi'obablement aux bon

ches de I'Iraouaddi, c'était peut-être un Etat pégouan I Pelliot, Z'eu.r lli-

tièraires, pp. 172 à 174; voir plus haut, note 7) ; le Thàug hirèi i/ào nnli'

que la musique de Mî-lchhén était semblable à celle des Birmans, i.r

n" 46, liv. 222 c), n'. 14 v" à 17 v, donne de copieux détails sur les instni-

menlset les douze airs île l'orchestre birman. Tous les chants portent ]•

nom de p/f''">, le mot même qui désigne le pays : simple rencontre ptio-

nélique viMi-<nil,l:iM,rii,iil. La mélodie de cinq d'entre eux correspui

à deux itiM 1,-1
I - !' s'/rto ?c/(^ /_y//o ou Hn-tchông 2'1<', le;// //«r /-

ou b«à'n;-i' 'i"i'- - .
li^' premier serait le syào chï tyao, où lin-tcli.-ii-

est en ellcl J'» (,\\\\ II, p. 117); l'autre serait le yuè tyào, oùhwaiii;-

lehfingest 2''>' (LX.'ill, p. IIS). Lesdauseurs sont employés 2, 4, 6. 8 ou

10 ensemble. La plupart des instruments birmans ont été mentionnés

chacun suivant sa classe : il faul citer encore trois formes de khiii à une

ou deux cordes, avec une demi-gourde comme résonnateur ; l'accord

se fait soit au moyen de cheville*, soit au moyen de chevalets mobiles;

grand modèle, plus de 3 p. de long; cordes à \\de faff solff I.N" -IG^

li». 222 c), f. 15. — Voir p. 103, musiciens cambodgiens).
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ces musiciens leur manière de chanter à l'unisson et

(le battre la mesure avec les dix doipts'.

Sous les Sùn^'- on trouve encore quelques mentions

de musique étrangère : les envoyés éti'angers présen-

tent à la Cour (UtH) des chants et des danses de leur

pays; l'orchestre de Koutcha exécute (077) deux mélo-

dies avec une partie des instruments traditionnels;

le Korye envoie un orchestre rituel avec des recueils

musicaux (1H3). Mais la Chine n'est plus alors en

situation d'attirer les ai'tistes des pays voisins; d'ail-

leurs le sentiment national et confucianiste s'affirme

dans cette période, s'oppose à ce qui n'est pas anti-

(pic; les lettrés protestent contre les orchestres bar-

bares. La réaction ne peut exclure toutefois les élé-

ments étrangers admis pendant plus de six siècles,

principes musicaux et instruments, airs etcoslumes;

par une élaboration que l'on perçoit surtout sous les

Tbàng, des éléments fondus est sorti un art nouveau
dont les restes sont reconnaissables à travers les

textes.

La division en neuf ou dix orchestres existait en-

core en 242, lors du banquet offert par Tliùi tsOng aux

grands fonctionnaires, et l'on voit plus tard deux des

Dix Ûrchesties, ceux de Koutcha et des Sï-lyàng,

accompagner encore des danses nouvelles-". Toute-

fois c'est peu après 642 que la musique mêlée, tsn

!/ii, San yo, ou musique des banquets, yen yd, forma
deux sections : Section debout, l'i poû, qui joue debout
dans la cour ou dans la partie basse de la salle; Sec-

tion assise, tsnôpoù. qui est placée dans la salle haute.

Pendant la durée de la dynastie, le nombre des or-

chestres de ces deux sections s'est accru ; finalement

le Thdng hivéi yno et les deux Tliâng chou énumèrent
huit orchestres ou chœurs de la Section debout et six

de la Section assise.

SECTION DEBOUT

l" Ngi'in j/ô', chœur pacifique, composé à l'occasion

de la victoire des Tcheoû sur les Tsbi (577); les ran-
gées de danseurs étant disposées en carré comme les

murailles d'une ville, la danse s'appelait aussi Tchhéng
ii'oii, danse de la ville murée; 80 danseurs portant des

masques de quadrupède à chevelure dorée et imitant

l'attitude des barbares Khyruig et Hoù.
2° Thài phing yù", chœur de la paix universelle, ou

Woi'i fi'ing chl tseii woii, danse des cinq lions, se ratta-

chant à l'orchestre de Koutcha et datant de la même
époque que la précédente ; les lions étaient faits de

fourrures cousues ensemble, hauts de .3 mètres envi-

ron, mus chacun par 12 hommes cachés dans l'inté-

rieur; deux hommes tenant une corde et un chasse-

mouche commandaient les exercices des pseudo-

fauves; chaque animal était de couleur ditférente pour
répondre à l'un des points cardinaux. 140 danseurs.

3° Phà Ichén yo ''.

4° Khinij chciin yo \
5p Ta ting yô^, chœur de la grande stabilité, appelé

aussi Pà hûng tlujng lauùi yo, chœur des extrémités de

la terre soumises aux mêmes lois, ou Y) jijmj ta ting

1. N" 40, Uv. an c), fr. 9 r- cl 14 v°.

i. Pi» 33, Uv. 31, f. 14 V». — N"6i. liv. 13, ff. 2 et 14; liv. 18, f. 33.

3. >'« 53, Uv. 33, ir. 11 ctlS. — N» 46, liv. 22, f. 3 f.
4. N° 43, liv. 29, f. 1 r«.

3. N» 45, liv. 29, f. 1 r". — N« 40, liv. 21 , f. 1 2 V ; liv. 22, f. 3 r». -
IS"94(Y. 1. t., Uv. 37, f. 2, etc.).

6. Voir p. 188.

7. Voir p. 188.

«. N»43, liv. 28, f. 7 r»; liv. 29, f. 1 V. - lN° 40. Uv. 21, f. 14. -
N° 53, Uv. 33, IT. 11 r» cl i!) >".

yô, chœur de la pacification de tous les barbares; tiré

de la danse n" 3 par Thài tsfmg après la soumission
du Lyào-tông (64.')). C'est peut-être la môme danse que
Kâo Isùng, sur le point de prendre le commandement
de l'expédition de Corée (ètil), fit représenter devant
ses généraux. 140 danseurs couverts de cuirasses

bariolées.

6° Chnng yuên yô''.

7''Clif!ngcheoûyô"', chœur de la longévité impériale,

dû à l'empereur Kâo tsnng (049-683) et à l'impératrice

Woii (684-70.Ï). Un choîurde 140 danseurs portant des

coill'ures dorées et des habits de diverses couleurs

exécutait des évolutions et à la fin de chaque strophe

dessinait un caractère" ; en 16 strophes les choristes

écrivaient une phrase louangeuse pour le Souverain.
8" Ku-ilng cMng yo'^, chœur de la sainteté brillante,

composé par Kao tsûng; les danses rappelaient celles

des deux chœurs précédents. 80 danseurs portant des

vêtements bariolés et des coiffures à l'oiseau.

Les chœui's 3 à S'' faisaient grand usage du tam-
bour léi ta lioit 157, auquel le chœur 5 ajoutait des

gongs 11, kîn Ichëng; le chœur 4 employait les airs

des Sî-lyàng, les chœurs 3, 5, 6, 7, 8 jouaient des mé-
lodies de Koutcha. Quand les chœurs et les danses 3,

4 et 6 étaient exécutés pour des saciilices aux puis-

sances naturelles et aux ancêtres, les choristes por-

taient d'autres costumes et d'autres coill'ures; l'or-

chestre était complété par les carillons de cloches 2

et de lithophones 24.

SECTION ASSISE

1° Yen yô ''', musique des banquets. Ce terme, pris

cette fois au sens restreint, désignait le premier chœur
et sea exercices orchestiques, composés par Tchang
Wên-cheoû pour 20 danseurs vêtus de soie rouge. Se
rallachaient a cet orchestre quatre petits orchestres :

a) le chœur de King yûn qui était formé de 8 hommes
portant robes de brocart façonné, culottes de soie

légère multicolore, coill'ures au nuage, boites de cuir

noir: en 640 K'ing Yûn avait vu claire l'eau du Hwàng
hô

,
présage remarquable à propos duquel Tchâng

Wên-cheoû composa un chant inspiré d'anciennes

poésies et la musique d'une danse. C'était le premier
chœur représenté dans les réunions plénières du dé
but de l'année; il subsistait encore sous les Sông.
— h) Khing cheàn yô "", dansé par 40 choristes en robes

de soie pourpre à larges manches et portant de faux

chignons. — c) Pho tchén yô, dansé par quatre hom-
mes en robes de soie légère rouge. Ces deux der-

nières danses sont peut-être des réductions de celles

qui, sous les mêmes noms, dépendent de la Section

debout"'; l'historien ne s'explique pas sur ce point.

Mais un autre passage indique un fait analogue :

» [Hynôn Isûng^ ordonna encore à plusieurs centaines

de femmes du Palais de sortir de la clôture et de

frapper le tambour lêi 157 pour exécuter le chœur Phô
tclién, le chœur Tluii plàng et le chœur Cli'ïng yuén.

La cour des Sacrifices, malgré toutes ses répétitions,

n'atteignait pas leur perfection d'exécution ''. » Dans

9. Voir p. 188.

m. M" 43, liv. 29, r. 1 y».

11. Voir p. 141.

12. N» 43, liv. 29, t. 1 V.
13. ÎS» 45, liv. 20, IT. 1, 2.

14. N» 43, Uv. 28,f. 6v»; liv. 29, f. 11. — N» 46, liv. 21, f. 13 v».

13. N'>43, Uv.29, f. 2 r».

10. Voir ci-dessus, 3» et 4".

17. N"45,Uv.28, r. 10r°.— N<'46,liv.22,f.3r», menlioimosousnyui;'U

sOtig un Cliéng ckeoû yô dansé par des femmes.
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un cas il s'agit d'une réduction, dans l'autre d'un

orchestre féminin substilué à un orchestre masculin.

— d) Tchhi'ng tliyi'n yù', Je chœur de la soumission

au Ciel, dont l'origine n'est pas marquée, était dansé

par quatre hommes en robes de pourpre et portant

ceintures de cuivre. Pour ces diverses danses, l'orches-

tre était composite, mi-chinois, mi-étranger- : litho-

phone 24, fàng hyàng 25, tchf-ng 117, khûng-heoû

114, guitares phî-phà et woii hyèn 123 et 128, orgue

103, chalumeau 89, flûte de Pan 75, cymbales 17,

flûtes droites 77, cornet tchhu-Pi ijr 173, lambours 63,

feoù koii 174, lnên koii 175, tambourin 62, chanteurs.

2° Tchhâng clieoù yà^, chœur des années Tchhàng-

cheoû, longévité prolongée; 12 danseurs à vêtements à

dessins. Ce chœur fut exécuté à propos d'un sacrifice

offert à tous les esprits par l'impératrice Woù, la 2"

année Tchhàng-cheoii (693) : d'où le nom employé dès

lors. Ce chœur était la réduction d'un arand chœur

pour 900 danseurs, composé par l'Impératrice elle-

même.
3» Thyài cheoù yà'*, chœur des années Thyên-cheoû

{690-691), composé par l'impératrice Woù pour 4 dan-

seurs portant des vêtements à dessins et des coili'ures

à phénix multicolores.

4° Nyào ko tuàn swêi yô °, chœur des oiseaux qui

chantent des vivats. A l'époque de l'impératrice Woù,

on élevait au Palais des oiseaux qui savaient parler

et qui criaient iràn sw&i. dix mille années : c'est le

vivat poussé en l'honneur du Souverain. 11 y a en efTel

au L'ing-nàn (région de Canton), ajoute l'historien, des

oiseaux qu'on nomme k) lyi'io ou k'i lytio^ ; ils sont un

peu plus gros que des grives, mais leur ressemblent

beaucoup ; on en avait vu sous les Hàn, et on en a

revu à l'époque Khâi-yuèn (713-741). Les danseurs, au

nombre de 3, avaient de grandes manches rouges et

des coilTnres imitant la grive.

0° Lmij tchid yb', cha;ur de l'étang du dragon,

composé par Hyuên IsOng. Avant que ce prince fût sur

le trône, il arriva, par suite de pluies, qu'un étang se

forma au sud de sa maison et devint par la suite très

étendu. 11 y avait là un présage de son élévation future,

aussi voulut-il le commémorer. Les danseurs, au nom-

bre de 12, portaient des coiffures ornées de (leurs de

nénuphar; orchestre rituel, mais sans lithophones.

6° Phô tcMn j/ô*, réduction pour 4 danseurs du

chœur 3 de la Section debout; due à Hyuên tsông.

Les chœurs 2, 3, 4, 6 employaient l'orchestre de

Koutcha.

En 736, un orchestre hoû' fut agrégé aux orches-

tres assis; ses mélodies portaient le nom de quelques

préfectures frontières, Lyàng-tcheoû, Vl-tcheoû, Kân-

; textes pré-

29, f.

1. N" 45, liv. 29, f. 2 1".

2. N° 63, liv. 14. f. 10 r-,

sentent des divergences.

3. N» 45, liv. 28, f. r» ;

4. N° 45, liv. 29, f. 2 V.
5. N» 45, liv. 29, f. 2 v«.

(î. Le /ti-/(/(io n'est autre sans doute que le lyào ko, merle mandarin,

ressemblant au merle de France, un peu plus gros, â bec jaune : cet

oiseau, qui apprend fort bien à parler, prononce d'abord la sjUabe lyào,

d'où son nom; il se vend très cher.

7. N» 45, liv. 29, rr. 2 et 3. — N» 46, liv. 22, f. 3 r». Le n- 45, liv. 30,

IT. 28 à 30, donne dix pièces de poésie relatives a l'étiing du dragon.

8. N» 45, liv. 29. f. 3.

9. N° 46, liv. 22, f. 4 V.
10. Lyàng-tcheoû, déjà plusieurs fois nommé (p. 82, nolc26, etc.).

Yï-tcheoù, au sud de Hami. Kân-tchcoù, aujourd'hui Kfin-tcheoû, au

Krm-soû.

11. Mélodies dites îâotyàûfà A'/o/», chants bouddhiques en système

de tio IN» 46, liv. 22, f. 4 r" cl lN« 4'2. liv. 13, f. 10 vi. Dfja Woù ti des

Lyâng (.502-549), très dévoué au bouddhisme, avait composé dix chants

exprimant des idées religieuses; il avait un chœur de musique religieuse,

fà yù thông tseu lii, qui dans les cérémonies exécutait des prières en

tcheoù '"; d'autres étaient d'origine ou d'inspiration

bouddhique ". Hyuèn tsông aimaitbeaucoupcette mu-
sique ;

Wén tsnng'- lit un choix parmi ces chœurs, il

en confia l'exécution au Yûn chào fou, ce qui amena
un changement dans l'orchestre (lithophone 24, gui-

tare 123, tchoû 119, th'ite de Pan 75, fliite traversière

tclihi 80, fli'Ite yù 74, orgue 103, 4 chanteurs, nom-
breux danseurs). Peu après (838, 839), le nouvel or-

chestre reçut une organisation officielle sous le nom
deSyënchào yuén. D'autres élémenls encore reliaus-

saientl'éclat des grandes fêtes impériales. Sous Hyuên
tsông", o après les banquets, la cour des Sacrifices

introduisait l'orchestre rituel..., qui se rangeait au
pied du pavillon impérial; la Section debout et la

Section assise |de la musique des banquets] exécu-
taient en ordre leurs chœurs, avec des intermèdes de
jongleurs barbares. Au soleil couchant, les Ecuries

amenaient 30 tyô ma >, chevaux dressés pour toutes

sortes d'exercices équestres, etc.

Il s'en faut que l'on ait mention dans les pages qui

précèdent de toutes les œuvres de l'art chinois sous

les Thàng; on n'y trouve citées que celles qui ont été

classées par l'administration. Mais comme la Cour et

les Empereurs exprimaient leurs sentiments, célé-

braient les événements d'importance par ces chœurs
ou ballets, de même le peuple de la Capitale, les corps

de troupes des provinces inventaient ou imilaient des

divertissements de ce genre, et les gouverneurs, les

généraux faisaient leur cour en présentant à l'Empe-

reur de nouveaux ballets''». Les lois marquent l'im-

portancedela musiquedans la vieprivée etpiiblique '';

les carillons étaient interdits aux particuliers; les

cordes et les flûtes étaient accordées aux mandarins
jusques et y compris la o" classe (751); on devait se

conformer aux lois générales plus anciennes qui dé-

fendaient, par exemple, aux femmes de faire des tours

du genre tsà hi (661), qui interdisaient les airs licen-

cieux ou de mauvais augure (706). Les orchestres

étaient très nombreux : en 826 un rapport de la Pré-

fecture de la Capitale constatait que dans toutes les

provinces toutes les garnisons, jusqu'à celles des

simples sous-pt'éfeclures, entretenaient des chœurs

et donnaient des fêles ; la situation était sensiblement

la même en 860-873. Quelques faits"" fourniront une
idée de ces mœurs, qui se prolongèrent bien avant

sous les Sdng.

701. Le préfet de Thông-tcheofi présente un ballet à

rimpéralrice pour son retour à la Capitale".

710. Le prince Li Lông-kl (Hyuên tsông) ayant mis

à mort l'impératrice usurpatrice Wêi, deux pièces de

circonstance, Yé pan yô, Hwdn king yO, coururent

parmi le peuple; le prince composa lui-même le

langue hindoue. Les Swèi aussi avaient des /'-/ I,-lit/f/, dont l'inspiration,

sinon la musique, était bouddhique : les mélodies se rapprochaient du

modèle rituel, mais l'orchestre était spécial (cymbales de di\ers mo-

dèles, 16 etc. ; cloches, 1 etc.; litbopbones, 23 etc.; flûtes spéciales

Ichhioàng syâo 207, guitares 123).

12. N» 55, liv. 34, f. 8r». -N« 94 (Y. 1. t., liv. 37, f. 2, etc.). — N" 46,

liv. 22, f. 6 r*». Le nom de Yûn chào foù se trouve déjà en 692 ; ce bu-

reau dirige le Conservatoire du Palais, Néi kyào fàng.

13. N»4b, liv. 28, f. 10 r».

14. N"'46, liv.22, IT. 3 V» et 5 v, indique plusieurs chœurs de ce genre.

15. N''46, liv. 22, f. G V. — N' 55, liv. 34, ff. 7V, 8 v», 10 r°, 11 V.

16. Kâo Seû-swén sous les Sông a relevé les mélodies et danses de

l'époque des Thàng {N« 96) ; la liste est dressée par règnes : elle donne

4 titres pour Thâi tsông (626-6491, 7 pour K,"i0 tsông (649-683), 34 pour

Hvuén tsông (712-750), 2 pour Tài tsông (762-779), 4 pour Té tsông

(7'79-805), 2 pour Wén tsông (826-840), 1 pour Woù tsông (840-646),

1 pour Syuên tsông (846-839). Le compilateur y explique dans quelles

circonstances ces pièces ont été composées ; on y voit à quel point les

œuvres musicales étaient mêlées à la vie publique de la Cour et des

mandarins.

17. iN» 55, liv. 33, ff. 19 et 20. — Thông-tcheoû foù, au Chein-si.
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Wén tchhàuj khiju. Le tout était exécuté au Palais

pendant le rèfiiie de Hyuêii tsûng, alternant avec le

petit P/t(i trkijn^. Vers la même épcique, YAiif; Khin-
l'hou^, lieutenant général dn Ilû-si, olfiit un ballet qui

fut longlomps représenté; il faisait allusion aux faits

suivants : l'Empereur alors régnant, en compagnie
d'un magicien, Lô Kông-3'uùn, aurait visité le palais de

la lune et y aurait été accueilli par plusieurs centaines

de fées vêtues d'arcs-en-ciel et de plumes, d'où le nom
du chœur, Yi châng yù y'i khi/u (n° 413, liv. 22, f. 3 v"

et n" 00).

787 et 796. Ballets présentés par deux lieutenants gé-

néi'aux, celui du Hô-lCmg et celui de l'armée Tchâo-yi^.

798. L'Empereur lui-même compose le Tchnng hiix'i

wnli
, qui est représenté au Palais devant tous les hauts

fonctionnaires'.

800. Ballet offert par le Nàn-tchdo (voir p. 101).

846-S59. Hègne de Syuën tsnng° : l'Iùnpereur et les

dignitaires à l'envi composent des chœurs qui sont

exécutés parplusieurs centaines de choristes femmes,
en vêlements couleur de pourpre, couleur de martin-
pêcheur, enrichis de broderies; l'un de ces chœurs,
dit de l'ouest des Tshùng-ling, célèbre le retour à

l'Empire de la région de Hô-hwàug^
988, 989. L'Empereur fait exécuter en cour plénière

cinq chants qu'il a composés pour rappeler l'offrande

d'objets de bon augure; ces chants sont désormais
exécutés dans les grandes cérémonies''.

1008. On présente 7 chœurs nouveaux, qui sont exé-
cutés en cour plénière*.

1012. Des orchestres sont organisés dans deux palais

que l'Empereur va visiter; on adapte les danses Thông
hwô et Ting kông à des chants composés par Thâi tsûng
et auxquels l'Empereur régnant met de nouvelles

paroles'-'.

i03S. A la suite de la réfection de l'orchestre ordon-
née l'année précédente, on donne dans la salle impé-
riale Tchhông-tchéng une grande audition qui réunit

700 personnes'".

1086. A la suite d'une autre réfection, l'Empereur et

l'Impératrice douairière se rendent à la salle Yên-hwo
pour une audition".

1 103. L'Empereur va écouter le nouveau chœur Ta
chéng ; il ordonne de le substituer à l'ancienne

musique'-.

En 963, les musiciens, choristes, jongleurs'^ étaient

au nombre de 830 hommes et 72 jeunes garçons,

les choristes femmes, au nombre de 153. Les hommes
formaient 10 livéi ou compagnies, les femmes en

i. Voir p. IP6, C«. — N'»i6, liv, ii, f. 3 v».

2. Sur Yàng Kbin-choû et Lô Kông-yui-n, lijistoire des Ttiàng no
donne aucun renseignement.

3. N« 55, liv. 33, f. 23 V. Le Ho-tùng, lune des provinces de l'épo-

que, répondait a peu près au CUûn-sï.

4. N» 55, liv. 33, f. 23.

5. N» 46, liv. 22, f. 6.

6. H6-hwang, région do Lùn-tcheoû et de Si-ning, au Kân-soii.

7. N» 53, liv. 30, f. 4 ï».

8. N-SS, liv. 30, f. 5 y».

9. N- 53, liv. 30, f. 5 v».

10. N»53, liv. 30, IV. 7 et 8.

il. ^•53, liv. 30, f. liv.
12. N» 53, liv. 30, f. 15 V".

13. N» 62, liv, 15, f. 3 r«.

14. D'après le n» 62, liv. 85, f, 26 r°, une danse de ce nom était exécu-
tée par deux femmes portant des coiffures à clochettes ; les danseuses
cueillent des fleurs de lotus et se les offrent mutuellement, de là le nom
alternatif de ii/en hird moii. Mais ne s'agit-il pas ici des exercices de la

6" compagnie de danseuses indiquée plus bas'/ Les mots tché tchl sont
parfois remplacés par kijuf tché tcliî. D'après u» 62, liv. 85, f. 35 v«, il

faudrait lire Ihj au lieu do tché et comprendre Iho-pù : cette danse
remonterait en effet aui Wéi. Chèn Kw.) iN» 24, liv, 5, f. 9| indique com-
liien la danse l'rhé trhi était réduite et négligée de son temps.

formaient 10 également; on remarquera les compa-
gnies notées ci dessous.

Compagnies d'hommes : 1° Tché tclû liréi, compa-
gnie des branches de niiiiier tinctorial; vêtements
bariolés, chapeaux barbaresboû, ceintures d'argent'*;

— 2° Kyén khi tivél. compagnie des sabres; — 3°

Phij-tô-mén twéi, compagnie des brahmanes, peut-
être représentant l'ancien orchestre hindou

;
jaquettes

rouges, bâtons bouddhiques; — 4° Tswéi hoû thcny

livâi. compagnie des Hoi'i ivres qui bondissent; vêle-

ments de brocart rouge, chapeaux de feutre; — o"

Ilirén Ichhén ivi'ni suéi yii Iwéi, compagnie des bouffons
musiciens; vêtements pourpres, rouges, verts, bonnets
à fleilrs de bambou ;

— 8" Yi yti Ichhdo thyên Iwéi.

compagnie des étrangers qui viennent saluer la Cour
impériale; — 10° Ché lyâo hwêi hoïï twéi, compagnie
des Ouïgours qui tirent sur l'aigle de mer.
Compagnies de femmes : 1° Plioù-xà mdn twéi, com-

pagnie des bodhisattva méridionaux ; une danse du
même nom était célébrée au Ngân-k'wé sei'i devant l'Em-

pereur dans les années Hyên-lhOng (860-873); un chant
du même titre fut composé parTchfio tsûng (888-904);

voir n" 24, liv. b, f. 13 v; — 3° l'hfio khyeoû tiuéi,

compagnie des joueuses de balle; — 4° Kyû jén tsyèn

meoà tûn twéi, compagnie des belles qui cueillent les

pivoines; — S" Foïi yi chdng twéi, compagnie aux vê-

tements arc-en-ciel (voir ci-dessus, année 7tO); —
6° Tihni U/én iwéi. compagnie qui cueille les fleurs de

lotus ; les choristes, montées sur un bateau orné, tien-

nent des fleurs de lotus; une danse analogue se re-

trouve en Corée ;
— 9° Tshài yim syi'n twéi, compagnie

des fées des nuages diaprés,; — 10° Ta khyeoû twéi,

autre compagnie de joueuses de balle.

Programme ou procès-verbal d'un banquet de la

Cour'° reproduit sous la date de 977; il comprend
19 numéros rattachés ans divers actes de l'Empereur.

Chants aux W* 2, 6, 7, 17; à l'article 17 chants de

l'orchestre de marche et chants bouddhiques, en mu-
sique de Koutcha; soli de guitare 123 au n<= 8, d'or-

gue à bouche 103 au n" H, de tchëng 117 au n" 13;

des appels de chalumeau 89 ouvrent le banquet; des

luttes, kyô ti, le terminent. Au n° 4, tours de jon-

gleurs; n» 9, danse de jeunes garçons; n» 12, jeu de

balle avec le pied; n° 13, divertissements'".

Avec une production musicale importante, la dy-
nastie des Sông vit en partie sur les traditions des

Thcing"; bien des noms rappellent les chœurs des épo-

ques précédentes '*; lesexercicesd'adresseou de grâce

15, N» 62, liv. 15, f. 12 r". Voirid., liv, 37, ff. 22 à 28, le programme
délaill6 'd'une fôte du Palais, donnant les noms des exécutants, par

Tcheoû Mt, mandarin au service des Sông (xin* siÈcle) ; sur ce person-

nage, voir n» 60, liv, 70, ff. 40 et 41

.

10. Je traduis par divertissements le terme (siï kï, attendu qu'il n'est

nullement prouvé que ce mot ait, avant les Vuén, pris le sens d'œuvre

dramatique.

17. Les trois principaux orchestres créés par les Sông sont les sui-

vants : i" Yùti châo poii, orchestre du Palais, formé dans la période

Khfti-pào (068-975) de 80 musiciens choisis parmi les eunuques et ins-

truits par le Conservatoire du Palais; d'abord nommé .Sj/iîo chà(i poi', cet

orchestre reçut son nouveau nom en 984; il jouait dans le Palais inté-

rieur pour les anniversaires, les banquets, les tirs à l'arc : 3 chanteurs,

24 jongleurs de tsi kl, 4 guitares 123, 4 orgues 103, 4 tchc-ng 117

4 claquettes 31, 3 fâng hying 2S, 8 chalumeaux 89, 7 llùtos droites

77, 7 tambours en sablier 59, 2 kyé koù 63, 2 grands tambours, 8 man-
nequins Ichwèi léi (N» 53, liv. 31, f. 14 r» et N" 62, liv. 15, f. 20 v»): 2"

l')n Inntj tch't , fondé en 978, appelé en 993 Kt/nn youg tchï ; licencié

vers 1160 : orchestre de cavaliers militaires qui précédaient le cor-

tège de l'Empereur dans ses voyages (N» 53, liv. 31, f, 14 V et N» 62,

liv, lo, f. 23 v"): 3» Ti'i cliénij yo fou, bureau des chœurs Tfî chénij, fondé

en 1105, indépendant de la cour des Rites et chargé de la musique nou-

velle de l'année 1 1 05 ; il partagea les fonctions du Conservatoire, krjûo

fiinfl (N» 53, liv. 30, ff. 15 et 10).

18. Les n"» : hommes 3", femmes 3" et 5", viennent de la cour des Thâng,

Une liste de 46 mélodies (977) donnée par le Yâ lyk tyén (N» 62, liv. 15,
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hommes 2° et 10"; femmes 3°, 4° et 10"), les parodies
grotesques (hommes 4") tiennent toutefois une large

place. Ces exercices Un k'i doivent être rapprochés
des pu ht, tours de jongleurs connus depuis bien des
siècles, mais assez souvent dédaignés sous les Thàng
plus raffinés. « Sous les Hân postérieurs', le premier
jour de l'année, le Fils du Ciel se rendait à la salle

Të-yàiig et recevait les félicitations de la Cour. Un
ché-li- venu d'Occident faisait des tours devant la

salle. Il faisait jaillir de l'eau qui se transformait en
soles toutes sautantes. Aspirant de l'eau, il en faisait

un brouillard qui voilait le soleil, qui ensuite deve-
nait un dragon de 80 ou 90 pieds de long; le dragon
sortait de l'eau, se promenait, élincelait comme le

soleil. Avec deux grandes cordes de soie il reliait

le haut de deux colonnes distantes de plusieurs di-

zaines de pieds; deux danseuses se faisant vis-à-vis

s'avançaient en dansant sur ces cordes; en se ren-
contrant, elles se frôlaient de l'épaule et ne tom-
baient pas. » a Elles ne cessaient pas de chanter et

de danser, » ajoute le Swêi choit, qui décrit les mêmes
exercices encore usités sous Yàng ti (604-618). D'au-
tres tours analogues sont cités sous les Tsin orien-

taux.

La 6" année ïliyén-hing (403), en hiver, dit le Wc:i

choû'^, l'Empereur fît préparer les jongleurs et les

accessoires nécessaires, licornes, phénix, génies, ser-

pents, éléphants blancs, tigres blancs, voitures-fées,

cordes à danser longues de 100 pieds : tout cela fut

établi dans la cour devant la salle pour les tours des
jongleurs, pu ht, qui se célébraient comme sous les

Hân et les l'sin.

« Sous Ming ti, en 5.'J9, le !" jour de la 1" lune'-,

il y eut réunion de tous les ministres dans la salle

impériale Tseù-ki : pour la première fois [sous cette

dynastie] on employa les tours variés, pu ht. Woù ti,

en 561, ordonna de supprimer les tours. Quand Syuën
ti monta sur le trône (377), il appela de tous côtés les

jongleurs et fit exécuter encore plus de tours. Les
jongleurs, avec leurs poissons et leurs dragons qui

s'étendaient au hasard, étaient d'habitude rangés
devant la salle; plusieurs jours et plusieurs nuits de
suite on ne pouvait reposer. Souvent on ordonnait aux
jeunes garçons de bonne mine de la ville de mettre
des habits de femme, de danser et de chanter; a la

file ils s'introduisaient dans les cours postérieures
[du Palais]. »

A la cour méridionale des LyùngMes tours se mê-
lent dans une étrange confusion aux hymnes et aux
danses rituelles; on a des années 520-326 le programme
d'une fête au Palais en 49 numéros ; les bouffons et les

jongleurs s'y étalent : 1° chants des cinq éléments;
— 2° entrée des fonctionnaires sur l'hymne Tsj/tinyà:

— 3" entrée de l'Empereur dans le pavillon privé an-
nexe, sur rhymne//((Yn!(/)/à;— 4" le Prince héritier part
de la porte TchOng-hwà, hymne Yinyà: — 8° l'Em-
pereur change de vêtements, hymne Hwdng yn; — 9°

les princes et ministres présentent le vin de longévité,

hymne/i,v«i yà;... — U", 12° repas de l'Empereur sur
les hymnes Syû yà et Yt'mg yà; — 13° danse militaire

ff. 13 et 14), laisse reconnaître un petit nombre de litres de la dynastie

précédente : ainsi Yi tcheoù, qui date de Hyuôn Isung.

i. N" 39, liv. 19, f. 10 y" ; comparer la rédactiou analogue du n» 45,

liv. 29, f. 9 V". — N» 42, liv. 13, f. 24 v".

2. Le n" 45 donne clié-li cheoû; ces deux formes sont vraisemblable-
ment des transcriptions d'un original ôlranger. Ché-li, dans les textes

bouddhiques, di^signe la perle ou résidu miraculeui qu'on trouve après
la crémation d'un saint, puis les cendres d'un personnage vertueux;

ché-ii est parfois le nom d'un oiseau, loriot, héron, vautour; mais ces

sens ne présentent pas de rapports avec le présent texte.

T'J tchttâng; — 14» danse civile T/i kicnn; — 13° cinq

chansons classiques; — 16" bouffons, p/irti /./; — 17"

danse du fourreau; — 18" danse de la sonnette;
— 22° à 26o divers tours de jongleurs;— 27" le lourdes
montagnes Syfi-mi", etc.; — 28'>danse des clochettes;

— 29° danse des sabres; — 30" des clowns marchant
sur les mains jouent à la balle avec les pieds; — 31°

à 44° divers tours; — 43° danse sur la corde; — 46°

métamorphoses du dragon et de la tortue; — 47° le

Prince héritier se lève, hymne Yinyà;— 48° sortie des

fonctionnaires, hymne Tsyitti yii; — 49° l'Empereur se

lève, hymne Hwdng yà.

Au début du printemps, une grande licence était

laissée aux bouffons et aux jeunes gens de la ville;

ce carnaval a plus d'une fois échauffé la bile des cen-

seurs. Le Stfêi choà le décrit avec assez de détails et

le rattache aux luttes, Uyi) ti, de l'époque des Tshin''.

Les vieux tours des Hân, surtout les métamorphoses
du dragon, avaient toujours le même succès; on
voyait aussi des hommes faire des exercices sur de

hautes perches que d'autres tenaient sur la paume
de la main; il y avait des tortues qui portaient des mon-
tagnes, des hommes qui crachaient du feu. « A par-

tir de 381, tous les jongleurs furent instruits à la cour

des Sacrifices. Chaque année, à la f" lune, les envoyés

de tous les pays venaient faire leur cour et restaient.

Le 13° jour, hors de la porte Twân jusqu'à la porte

Kyén-kwH, sur une étendue continue de 8 li, ce n'é-

taient que des aires pour les tours; les mandarins dres-

saientdes abris en plusieurs rangs sur le chemin, du

crépuscule à l'aube ils regardaient à leur guise. Le der-

nier jour de la lune on cessait. Les jongleurs étaient

vêtus de brocart, de soie brodée; pour le chant et la

danse, c'étaient surtout des femmes. " Une magnifi-

cence extraordinaire régnait dans ces représenta-

tions, qui étaient placées sous la direction de divers

princes : les chefs lurks et les envoyés étrangers ne

savaient s'ils devaient admirer davantage les tours

ingénieux ou l'étalage des richesses.

Le Kyeoit thàng choù^ ajoute un bref historique.

« Les tours de magie, hivàn choti, viennent tous de

l'Asie centrale (Si yû); dans l'Inde on s'y entend encore

davantage. Woù ti étant entré en relations avec le Si

yfi, pour la première fois des hommes habiles à faire

ces tours arrivèi'ent en Chine; sous Ngàn ti (106-125),

l'Inde offrit des jongleurs qui savaient se couper les

pieds et les mains, s'éventrer et retirer leur estomac

et leurs entrailles. Depuis lors, sous les différentes

dynasties, il y eut de ces jongleurs. Kâo tsOng, des

Thàng, détestant ces tours qu'il trouvait horribles,

défendit aux postes frontières du Si yû de laisser entrer

ces gens en Chine... Sous Jwéi tsOng des brahmanes
offrirent des danseurs et des musiciens qui marchaient

la tête en bas, qui sur leurs pieds dansaient sur la

pointe de sabres très affilés. »

(c Comme chants, danses et tours', il y avait le Tài

myén, le Pô theoù, le Th't ydo nydng, le Khoti IH tseii.

Hyuèn tsOng, trouvant que ce n'était pas de la musique

correcte, établit un Conservatoire, hydo fàng, dans

le Palais pour y mettre les jongleurs; la musique
des brahmanes et celle des barbares y eurent place

3. .N» 40, liv. 109, f. 3.

4. N° 42, liv. 14, f. 2» V».

5. N" 42, liv. 13, ir. 14 et tS.

G. Transcription de Sumeru, nom d'une montagne bouddhiste.

7. N" 42, liv. 15, f. 24. L'expression woii pinij ktjù t'i, lutte des cinq

oldats, est employée par le n* 40, liv. 1 09, f. 3 r", dans le passage relalit"

8. Pi» 43, liv. 29, f. 10 r».

9. N« 45, liv. 29, ir, 10 et II.
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ensemble. La musique des brahmanes emploie 2 cba-

lunieaux veinis 89, i tambour à nombril 71; la mu-
sique mêlée om|iloio 1 IhUe traversière 81, 1 jeu de

claquettes 31, 3 tamliours en sablier 65; pour les tours,

les changements et les formes sont nombreux, on ne

peut tout dire. » Le Tdi niucn vient dos Tslii du nord;

un prince de cette dynastie, qui était fort beau et fort

brave, mettait un masque pour comiiattre : de là vin-

rent une chanson et une danse qui se sont conservées.

Le /V) titcoâ vient du Si yu ; un homme ayant été dévoré

par une bêle sauvage, son iilschercba l'animal et le tua;

une danse commémora cette action. Le Thn yilo nijâng

rappelle les malheurs d'une femme battue par son mari

ivrogne à l'époque des Swéi : comme cette femme
chantait bien, la chanson fut adaptée à l'orchestre. Le

Khon Ici Iscii ou Kirèi liH Iseii rappelle en plaisanterie

les mannequins qu'on mettait jadis dans les tombes'.

Ces divertissements, po hi, tsi'i hi, d'abord exotiques,

puis mêlés d'inventions chinoises, sont donc essen-

tiellement composites : tours d'adresse et de magie,

danse, chant, musique s'y présentent pêle-mêle. Les

numéros tels quele'ha'jîii/éu.le /'('; tlieon, sont des dan-

ses symboliques, peut-être mimées. Méng Yuên-lào^,

à l'époque des Sùng, décrit de visu les réjouissances

de la Capitale pour le début de l'année et pour divers

anniversaires : des jongleurs masqués, vêtus de robes

vertes, accompagnés de joueurs de tamtam, entou-

rent le pavillon où est assis l'Empereur; d'autres

baladins magnifiquement costumés forment de lon-

gues files depuis les degrés de la salle du trône jus-

qu'aux tentes des musiciens; ils dansent soit seuls,

soit en se tenant par les épaules, soit en figurant

diverses actions; les mandarins assistent, les coupes

devin circulent. A ces représentations'' Méng Yuên-

lào donne indilféremment le nom de pu hi, de (sa kï.

Ces désignations s'appliquent à des tours de passe-

passe comme à des danses réglées et significatives;

les deux mots hi et k'i ont le même sens, amusement,
jeu, plaisanterie; ils sont parfois combinés, Ai Ai, sans

changer de signification.

On a déjà vu dans les rites majeurs et mineurs de

nombreux exemples de chœurs qui sont de véritables

ballets. Par toutes voies, soit par son génie propre,

soit sous les inUuences étrangères, la Chine aboutit à

cette forme d'art, qui au vm" siècle prit un très grand

développement sous l'impulsion de l'empereur Hyuên
tsôngmînghwàng. Ce prince ne se contentait pas d'ac-

cueillir les œuvres orchestiques qui lui étaient pré-

sentées et d'en composer lui-même; il fonda ou réta-

blit le Conservatoire du Palais qui est déjà mentionné
en 692''; ce bureau, dit TwànNgan-tsyr, section Hj/img

phi, dépendait d'abord de la cour des Sacrifices; c'est

dans les années Khai-yuên (7i:i-T41) qu'il fut mis sous

la surveillance des officiers du Palais et divisé en deux
sections, une dans chaque Capitale. Les historiens des

Thâng» ajoutent quelques détails. « Quand Hyuên
tsOng était roi de Phing, il avait un orchestre privé...

En montant sur le trône, il chargea le roi de Ning de

diriger l'orchestre de son palais princier, afin de sou-

tenir l'orchestre rituel ; il divisa [ce Conservatoire] en

deux classes d'après la force [des élèves] ». a Hyuên
Isông, dans les loisirs que lui laissait le gouverne-

1. On a vu des mannequins IchwH liH figurer dans un orchestre des

Sông (p. 197, noie 17) ; une danse analogue à celle qui est nommée ici,

«st mentionnée au Korve.

i. N» 25 (V. 1. t., liv. 83, f. 33).

3. I.cs pu Iti à cette époque compreniu'nl encore ; jeu tic la lj:dle lan-

cée avec le pied, jeu des lions, les bouteilles a soiincltcs, danse sur la

corde, mât de cocagne, culbute, plusieurs danses des sabres, etc. (N«

«3, liv. Ib, r. 3 V», etc.).

ment, instruisait des jeunes gens [des familles] de

musiciens officiels, au nombre de trois cents, dans

les divertissements musicaux (cordes et flûtes). Au
milieu des sons résonnant ensemble, s'il y avait un
seul son faux, Hyuên tsfuig s'en apercevait et le faisait

corriger. On nommait ces jeunes gens les élèves do

l'Emporeur ou les élèves du.Iar(lin des Poiriers, parce

que le Conservatoire était proche d'un verger de poi-

riers [qui faisait partie] des jardins réservés. A la

cour des .Sacrifices, il y avait aussi un Conservatoire

où l'on enseignait à exécuter les nouveaux chants

devant l'Empereur; à la cour des Sacrifices, chaque

matin, les tambours et les flûtistes s'exerçaient en

désordre dans les salles spéciales du bureau de la

Musique. Les pensionnaires des Conservatoires étaient

habituellonient au nombre de 1000; dans le Palais

ils se tenaient dans le collège Vî-lchhwôn yuén». » La

cour des Sacrifices faisait passer des examens à la

Section assise [de l'orchestre des banquets] ; ceux qui

ne réussissaient pas dans leurs études, étaient ren-

voyés à la Section debout; ceux qui là encore ne

réussissaient pas, s'exerçaient à la musique rituelle. »

11 ne parait pas que la réorganisation des divers

Conservatoires ait introduit aucun nouvel élément

dans les représentations. Les chants et les grands

chœurs avec danse existaient auparavant et persis-

tèrent après; plus rituels d'abord, ils perdirent de

leur caractère religieux, hiératique, en se multipliant

et se mêlant davantage à la vie quotidienne du Pa-

lais; de là l'opposition que l'on aperçoit entre la

musique rituelle, plus simple, et la nouvelle musique

du Palais, d'allure plus variée. Mais cette évolution

était commencée bien avant d'être accentuée par

l'action directe de Ming hwâng.
C'est pourtant au Jardin des Poiriers que le théâ-

tre moderne chinois cherche son origine. La tradi-

tion répandue aujourd'hui est rappelée en termes peu

précis dans la première des dissertations placées en

tête du Yuôn klii/fi sijuèn''. « Les Thàng avaient [ce

qu'on appelait] Ichhivcin khi, les Sông avaient les hi

lihuii, les Kin avaient les yuén pèn et les tsd k), les

Yuên les imitèrent. » Les ym'n pèn, ajoute l'auteur,

comportaient cinq exécutants : mais s'agit-il de dan-

seurs ou d'acteurs"? les yuén pèn étaient-ils des chœurs

symboliques ou des pantomimes? Il est d'ailleurs

remarquable de voir chez ces barbares du nord les

œuvres d'art des Thàng imitées, peut-être dévelop-

pées. Les divertissements de la cour des Thàng et des

Song étaient-ils ce que nous appelons du théâtre?

Bazin'', d'autres Européens après lui, l'ont admis sans

hésitation, mais la tradition chinoise recueillie par

lui ne repose sur aucun texte que je connaisse. Les

pièces modernes, même les moins récentes, compor-

tent toujours, avec une partie lyrique, un dialogue;

rien ne permet de soupçonner un dialogue dans les

scénarios très simples des anciens chœurs où l'action

est peu marquée, sinon nulle, où le symbole tient

souvent la première place'. Si Ming hwàng avait

inventé le dialogue, les historiens si renseignés qui ont

traité de l'époque des Thàng, n'en auraient-ils pas

parlé? Du viii» siècle, où fut fondé le Conservatoire du

Jardin des Poiriers, à la fin du xiii-, époque du S?

4. N» S5, liv. 34, fT. 7 v» et 8 r». — N" 94 (Y. 1. t., liv. 37, f. 2, etc.).

5. N« 46. liv. 22, ir. 2 et 3. — N» S5, liv. 3.4, f. 9 v». — N" 43, liv. S8,

f. 10. — N«33,liv. 31, r. 12 v».

6. N" 32, l'« dissertation, f. I.

7. Théâtre chinois, 1 vol. in-«", l'aris, IK:!»i Inlro.luction, p. II, el.-.

8. Ainsi les pièces du chœur de létang du dragon, p. 19ij, noie 7, sont

de simples odes descriptives et lyiiques (8 heptasyllabes riniéâ de 2
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xilt'inr/ ki, le plus ancien drame qui subsiste*, pendant
près de six siècles, le théâtre n'aurait rien donné qui

eût survécu, qui fût menlionné dans d'autres écrits?

Enfin la naissance du théâtre au xni'" siècle s'accorde

bien avec le développement du roman, qui est de la

même époque, et coïncide avec cette nouvelle forme
de la civilisation qui a paru après l'invasion mongole.

Je n'ai pas trouvé mention du Jardin des Poiriers

après 779; il fut alors rattaché à la cour des Sacrifi-

ces. Mais le Conservatoire reparut sous les Song. «Au
début de la dynastie, conformément aux anciennes
règles, on établit le Conservatoire; il avait quatre sec-

tions... Par la suite [le nombre des musiciens] s'étant

accru, les artistes les plus habiles des quatre points

cardinaux furent inscrits surles registres... Thâilsûng
(976-997) connaissait bien la musique... il composa
en tout .390 airs nouveaux... Tchf-n tsOng (997-1022) fil

des poèmes pour des divertissements, Isa k'i Isheù'^. »

Kncore au xii" siècle le Conservatoire est mentionné,
puis tout disparaitdans les guerres et dans les troubles.

Le dernier orchestre des H;in était un orchestre
militaire^ remontant, d'après la légende, à la guerre
soutenue par Hwâng ti contre Tcbhi-yeoù '•. L'Empe-
reur ordonna à ses soldats de souiller dans des cornes
pour effrayer l'ennemi : cet inslrument nouveau fut

appelé lômj ming 176, le chant du dragon. Plus tard,

quand Tshâo Tshfio combattit les Woû-bwàn^, on rac-

courcit les cornes, le son en devint encore plus lugu-
bre : ces cornes courtes furent nommées tchmg mhvi
177. De son séjour au Si yû le marquis de Po-wàng*
rapporta la corne tartare, hoû kijo 178, le cornet
tartare, hoû hiCi 90, fait d'une feuille enroulée'', la

corne double, chtrâng ki/ù 179; ses musiciens avaient

aussi appi'is une mélodie indigène, Mo-hO-teoû-lr, qui
fut imitée par le célèbre Li Yèn-nyèn. Celui-ci composa
ainsi 28 airs kijài; 10 de ces chants subsistaient sous
les Thàng*. Tel parait être le début historique de
l'orchestre militaire, qui comprenait, avec les cornes,
des tambours, des hèng tclihirri 85 ou flûtes traver-

sières', et auquel on rattacha à diverses époques les

orchestres septentrionaux'". Aux chants pseudo-lar-
lares de Li 'Yèn-nyèn s'ajoutèrent sous les Hàn de
nombreuses chansons de soldats, des chants de ba-
taille, tchenn tchén tc)n A7ti/»", c'est-à-dire en somme
des chansons populaires. Elles eurent le sort habituel
(les chansons chinoises; chaque dynastie y adapta de
nouveaux vers faits par ses poètes officiels, qui n'a-

1. Voir Catalogue, 4320, art. VI.

ï. N» 53, liv. 31, f. 12 ï.°. — N" 53, liv. 34. f. 10 r'.

3. N" 39, liv. 19, n'. 19 et 20. — N° 41, liv. 23, IT. 21 cl 22. — N» 63,
liv. 14, IT. 20 à 23.

4. Voir n" I, Lijii htng, 2. — N" 14, p. 376. — N" 34, liv. 1, f. 4. —
N" 35, tome I, p. 27, etc. Tchhi-ycoû est le type des rebelles.

5. Tribus longouses occupant vers le début de l'ère clirétienne le sud
«le la Monjfolie, de la boucle du lleuvc Jaune jusqu'au Ljào, battues par
l'shào Tsh.'.o en 207.

6. Tcli.'ing Khyfn (p. 153, note 5) fut anobli avec le titre de marquis
de Pr.-wâng.

7. A rapprocher du tliào phi pî-li 170, p. 138, note 5.

8. En voici les litres : 1» Hmànij lioii. le cygne jaune (monture des
immortels); — 2° Long theoù, ù l'citrémité du pays de Long (Cheim-si);

— 3*» Tchhok knân, au sortir des passes ;
— 4** Joii kwân, à la rentrée

dans les passes; — 6° Tchhoh sni, au sortir des frontières; — C" Jok sdi,

â la rentrée dans les frontières; — 7« Tchr j/i'nif/ lijeoh, en rompant une
branche de saule;— 8° Tlidn tseit ou Hwiinii Ihûn tseii (nom propre?); —
9" Tchlii (c/i(J/««y (nom propre?); — 10° iViini/ liinfijèt). en voyant au
loin le voyageur.

9. Voir p. 133.

10. Voir p. 194.

11. Le Tsin chou (N» 41, liv. 23, fr.4à7) cite vingt-deux litres sans
leites;p.e. Scû pêi Hwir/, en pensant au père affligé ; C/wnj tclii hwèi,
le retour de l'Empereur ; Tclm'm Iclilu'ii;/ nàn, en se battant au sud des
murailles ; Iiifîm ma hirànij, le cheval du prince est jaune ; Ti//'io kf'ni, la

valent rien de commun, même pas le rhylhme, avec
l'inspiration première et qui célébraient dans le style

poétique convenu les souverains régnants. On a donc
22 chants des Tsin, 18 des Sùng. 12 des Lyàng (Woù
li ayant trouvé que ces chants devaient répondre aux
12 lunesi, 20 des Tshi du nord, 13 des Tcheoû, tous
substitués aux anciennes chansons des Hàn'^.

l.ecaractèremilitairede celorchestreétait prononcé
surtout dans la section montée qui est mentionnée
en 76-83; il subsistait encore au iv« siècle quand les

Tsin étaient réduits au sud de l'Empire '^. Un peu plus

tard il s'effaça complètement. L'orchestre militaire

Koii tchhwvi ne l'ut plus que l'orchestre du cortège

impérial, ce qu'avait été le Hwâng mén koù tchhicf'i du
temps des Hàn, et, comme ce dernier, il fit parfois

sa partie pendant les banquets '*
; aussi sous les Hân

postérieurs, sous les Tshi du nord, le bureau de l'Or-

chestre militaire, Koù Ichkarlchoit, avait sous sadirec-

tion les .jongleurs; le plus souvent une distinction

nette subsista entre le bureau du 3" orchestre, Tsinng
chdng c/io», chargé de la musique des banquets, et le

bureau de l'Orchestre militaire, qui s'occupait des cor-

tèges.

Sous les Thàng et auparavant, ainsi sous les Tshi

du nord''', le Prince impérial, les princes, les grands
officiers, les fonctionnaires provinciaux avaient des

cortèges de musiciens dont la composition était fixée

selon le grade; on s'en servait non seulement dans
les circonstances officielles, mais pour les noces elles

funérailles (règlement noté avant 694). L'orchestre du
cortège impérial était employé plus ou moins complet

suivant la solennité plus ou moins grande; il com-
prenait une section d'avant-garde, une d'arriére-garde.

tambours Lin» 180
K'Jiigsll

grands tambours
cornes longues 176
tambours nâo (cvmba-

Iesl6'?)

chanteurs par paires. . . .

finies de Pan 75
cornets 90
grandes flûtes traversières

85
tambours tsye 162
fiiUes droites doubles 77.

-garde analog

ïiepnrl

flûtes de Pan 75
chaUimc;uix 89
cornets 90
chalumeaux d'écorcel70.

tambours kâng 180
gongs 11
petits t.ambours

cornes moyennes 177 . .

.

tambours à dais 181
chanteurs par paires. . .

.

flûtes do Pan 75
cornets 90

12

120

40S musiciens"

Les musiciens du cortège sont requis chaque fois

que l'Empereur se transporte d'un lieu à un autre ou

canne â poche. Le Thànij lijeoit tyini (X" 63, liv. 14, f. 21 r") cite un titre

que je ne retrouve pas ailleurs: Chou chfing ^finj, l'officier sur un arbre.

Successivement les Wéi, les Woti, les Tsin héritèrent de ces chansons

et remplacèrent les textes populaires par l'éloge de leurs hauts faits et

de leurs vertus ; les 22 chants des Tsin, dus il Foû Ilyuén, sont dans le

Tsin chou, liv. 23, ff. 7 à 15; quelques pièces en pentasUlabcs, la plupart

en trisyllabes purs ou môles de vers plus longs. Le Sùng chofi (N* 39,

liv. 22, IT. 14 â 16) a heureusement conservé 18 des textes primitifs qui

comme idées, comme style et comme rhythme. n'ont rien de la poésie

savante ; il serait intéressant d'y étudier la langue vulgaire de l'époque

des II;in, car ces chansons ne pouvaient s'écarter beaucoup du parler

ordinaire. Les 12 poésies des ^Véi, d'allure et de rédaction tout à fait

officielles, sont données à la suite, fl'. 16 à 20; le rhylhme, assex éloigné

de celui des pièces primitives, a été imité d'assez près par Foû Hyuén.

Après les 22 poésies des Tsin, ff. 20 à 26. on lit, i\. ÏC à 30, les 1 2 poésies

des Woù par Wèi Tchâo ije n'ai pas trouvé d'autres indications sur ce

personnage); elles ont le même caractère que celles des Wéi.

12. N" 39, liv. 22, ff. 30 à 33. — N" 42, liv. 13, fl'. 15 et 16 ; liv. 14.

ir. 13, 14, 22, 23.

13. N" 30, liv. 19, ff. 19 et 20.

14. N» 42, liv. 13, IT. 25 et 20. — N» 63. liv. 14, 11'. 21 à 23.

15. N-42, liv. 14, f. 14. — K» 43, liv. 2S, f. 9 v°.

16. N" 63. liv. 14, f. 22.
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liiîuru dans une cérémonie. Ils ont aussi un rôle dans

([iniques solennités annuelles, telles que les exorcis-

nics, tii nô,khyïi né ', célébrés le dernier joui' de l'an-

née en vue de chasser et d'anéantir tous les tléaux,

savoir : la mort prétnalurée, les lif^res, les démons du

f;onre ihi loup-garoii, la mauvaise l'orlune, les cala-

mités célestes, les cauchemars, la mort par la main
du bourreau et l'exil, le luvân (?) le /.;/(( ('?), les animaux
venimeux. Contre ces lléaux les exorcistes invoqueni

douze divinités au moyen d'une formule en prose

légèrement rhythraée (tétrasyllabes irréguliers). Un
musicien enloime, le chœur reprend, l'orchestre sou-

tient les voix avec les cornes elles larabours; devant

la salle impériale Tseù-tchhén, dans l'intérieur du

Palais, l'orchestre religieux et une partie de l'orchustre

de marche sont réunis pour donner plus d'éclat et de

tumulte à cette partie de la cérémonie; des estrades

ont été dressées pour les plus qualifiés des assis-

tants-.

Les musiciens du cortège^ exécutaient aussi les

chants de triomphe. Je ne trouve de détails que dans

trois textes relatifs auxThàng. Le Thâng hjeoii tijài^

prévoit en quelques mots la présentation des prison-

niers et des oreilles gauches coupées au temple an-

cestral, avec le retour triomphal, khàlsijuén, du com-
mandant en chef. Le Thihtij ckoû n'est guère plus

explicite. Seul, le Ki/eou (hring choi'i, copié par le Thàng

hwéi yi'io, donne des détails; il cite un rapport de 829

fixant les rites à observer et la part qu'y prendront

les musiciens du cortège. La coutume du triomphe
et l'existence de chants de triomphe, dit l'auteur

du rapport, ne sont pas seulement attestées pour la

Chine antique par divers textes anciens; beaucoup
des pièces de l'orchestre de cortège sous les Wéi,les

'l'sin et les dynasties suivantes appartiennent évidem-

ment à la musique triomphale ; et c'est encore avec

des chœurs de triomphe que sont rentrés à la Capitale

Thâi tsûng, Sofi Ting-fâng, L'i Tsï, après leurs victoires

sur Song Kin-kâng, Ho-loii" et la Corée. On décida

donc que des musiciens du cortège, 2 tlùtes droites

77, 2 chalumeaux 89, 2 flûtes de Pan 75, 2 cornets 90,

2 tambours nâo 16, 24 chanteurs, tous à cheval et

conduits par le chef de l'Orchestre militaire, iraient

chercher l'armée victorieuse à la porte de l'est et

CHINE ET CORÉE 201

1. N»46,liv. 16, IT. t-2 cti3. — N» 63, liv. 4, f. 6 i° ; liv. 14. IT. 23 r" el

i. — N" 94 (Y. 1. t.,liv. 37. f. 2, elc).

2. Ces cérémonies sont classées roninic lii/ûn l'i, riles miliLaircs; 24

unes gens de 12 à 16 ans, tcln-n tseii, masfinés de roug;e, forment une
compagnie, twéi ; six compagnies exorcisent au Palais impérial en pré-

sence de 12 préposés portant bonnet et vêtement rouges, i'ouet de chan-
22 musiciens assistent avec cornes et tambours ; un choriste

entonne les chants ; un autre joue le rôle de fûng syâng clii, brandit sa

hallebarde et son bouclier et dirige les mouvements dos jeunes exor-

istes. Avant l'aube, la troupe se présenle à l'une des portes du Palais,

equicrt l'entrée, est admise, se divise on escouades qui suivent un iti-

néraire fixé et se retrouvent à une autre porte pour sortir; les compa-
pnics d'exorcistes vont ensuite aux portes de la ville et sortent des mu-
railles, A la principale porte du Palais et à la principale porte de la

ville, une prière est lue, une libation versée, un coq sacrifié et enterré

par le grand invocateur et son aide, — Pour le ffing syâng chi, voir p. 185
;

remarquer la peau d'ours qui le revôt; la peau d'ours parait en divers

militaires; il y avait aussi sous les 'l'iiàng une section des ours,

hilôiifj phi poi', qui paraissait dans divers chœurs (N" •.14, liv, 37, f, 2,

2tc.) : on appelait ours, hijôny phi 182, certains tambours spéciaux.

3. N»4I, liv. 22, f. 2 r".

4. N" 63, liv. 5, f. 2 y. — N" 45, liv. 28, ff. Il et 12. — N" 46, liv.

16, f. 4 v». — K» S5, liv. 33, 11'. 8 à 10,

Son Lyë, surnom Ting-fang (5',)2-667), guerroya contre les bri-

Js dès l'âge do 14 ans ; mandarin militaire, remporta de grands

liages dans l'Asie centrale, en particulier contre le Turk Hô-loù

qu'il ramena prisonnier (début de la période Tchëng-knân, 627-649);

niiobli, vainqueur du Paiktchei (660| |N» 45, liv. 83, IT. 3 à 6 et N» 46,

III, IT. G à 9). Sur S(ing Kln-kâng, je n'ai pas trouvé de rensei-

gnements,

6. Voir p. 195, 3».

prendraient la tête des troupes; de la porte .jusqu'au

temple des Dieux protecteurs de Tlimpire, Th'ii ché,

on exécuterait divers chœurs, un chœur spécial de

triomphe, le l'hù tchén yii'^ et d'autres encore; après

le sacrifice l'armée serait conduite en musique jus-

qu'au pied du pavillon éirvé où serait assis l'Empe-
reur; le ministre de l'Armée et le directeur de la

cour des Sacrifices ayant fait ranger officiers, soldats

et musiciens, on exécuterait encore une fois les chants

de triomphe, et la cérémonie finirait par la présen-

tation des prisonniers et des oreilles coupées.

CHAPITRE XIV

Période iiiodoriic depuis les Yiièii (XIII° siècle) î

iiiisique des Yiièii, iniisiqne des .Min:; et des
Tshiiig, orchestres des Mîiig et des Tskiiig.

La dynaîïtie mongole eut fort à faire pour relever

les ruines amoncelées par la guerre et par les trou-

bles intérieurs sous les derniers empereurs Kin et

Sùng; les Mongols se montrèrent administrateurs

avisés'', mais ils n'avaient pas la culture qui permet
d'apprécier un art affiné. Ils réunirent les orchestres

et trichèrent de renouer la tradition musicale' :

c'était là encore, pour Khoubilai khân et ses succes-

seurs, un procédé administratif en vue de gouverner

les Chinois selon leurs idées accoutumées. Aussi au-

cune nouveauté ne parait dans la musique ni dans

les chœurs : on imite, souvent on exagère et on force.

Ainsi la danse guerrière Nci phing wi'n Ichhêng (dû

luoù^ est la copie de celle des Thâng et de celle de

Woù wàng : 1" strophe, anéantissement du prêtre

lean ou des Karakhitan et des Naiman'°; 2" strophe,

défaite des Si hyà"; ."}'= strophe, victoire sur les Kin;

4" strophe, soumission du Si yi1 (Asie centrale) et du

Hû-nàn (Chine au sud du lleuve Jaune); 5" strophe,

conquête du Seii-tchhwan et du Yûn-nàn; 6" strophe,

pacification du Korye et de l'Annam. Ainsi encore

les hymnes sont réunis en séries de titres analogues,

mais, au lieu d'une série, il y en a au moins trois de

7. C'est sous les Yuén qu'on voit apparaître nettement l'organisation

des musiciens en caste béréditiiire. Je n'ai rien trouvé d'aussi précis

pour les âges antérieurs. En 1256, Khoubilai. non encore empereur (N°

51, liv. 68, IT. I et 2), ordonne de remplacer les musiciens ligés par leurs

fils et petits-fils ; seulement s'il n'y a pas d'homme capable de surcéder,

on cherchera dans d'autres familles de musiciens; en 1264 il fuit tenir

registre (.\° 51, liv. 68, f, 4 v") du nombre des musiciens et fait inscrire

sur les registres du peuple 320 familles qui ne peuvent conserver leur

charge. Sous les Ming (N" 64, liv. 2iG, f. 4v''; liv. 163, f. 2), le Chén yô

kuân, qui dépend de la cour des Sacrifices, recrute au début ses musi-

ciens parmi les aspirants lâo cbi et dans les familles militaires: mais

on trouve aussi dans les lois rarticleyt'H lioii t/i tsi tvèi ttnf/ qui iiiter-

ilit aux familles de musiciens de se soustraire i leur condition ;
il y

avait donc une caste comportant pour ses membres des droits et des

charges. L'article est reproduit lel quel dans le Code .actuel, lois du cens

(N- 68, Unii Ij/ù); rhérédilc pour les danseurs est affirmée pour la date

de 1644 par le n» 66, liv. 414, f. I , mais on sait que pratiquement ces

métiers ijérédilaires n'existent plus avec leurs règles rigoureuses.

8. Quelques dates relatives h la restauration de la musique rituelle

(N« 51, liv. 68, ir. I v», 2 r", 5) : 1252, on emploie des chœurs pour le

sacrifice au Ciel ; 1260, la musique nouvellement composée ost exécutée

au temple ancestral; 1293, musique au temple des c/ii! /si, génies protec-

teurs du sol.

9. N"5I, liv. 68, f. 4v».

10. Karakhilan ou Kéra'itcs, alias Si lyit.; cf. p. 84, note 7. — Naiman,

tribu longouse unie en 1201 aux précédents. — Kin, voir p. 81, note 7,

11. Voir p. 84, note 13.
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dales différentes qui paraissent conservées côte à

côte', la série en tchhêng (1264 et ISOn), la série en

nîng (1293), la série en ngrm (1306). Quant à la mu-
sique classique, semi-rituelle, des banquets, si riche

et si variée sous les Thàng et les Son;;, il n'en est pas

question.

Cet appauvrissement parait durable; sous les Ming

et sous les Tshlng, nous trouvons des hymnes et des

chants moins graves, des danses, le tout plus varié

que sous les Yuèn : mais on ne voit reparaître aucun
des titres familiers sous les Thàng et sous les Sùng,

rien ne rappelle cette floraison artistique, cette pas-

sion de la musique qui régnait à la Cour, chez les fonc-

tionnaires, à l'armée; les lettrés, sauf exception, ne

s'occupent de la musique que pour en discourir, la

pratique leur semble méprisable ou au moins futile;

ils jugent donc sans critique ou ignorent. Aussi l'art

est-il devenu le domaine propre des musiciens de

profession, gens peu estimés, peu instruits, accueil-

lant toutes les légendes, incapables de discerner dans
leurs mélodies traditionnelles ce qui est original de
ce qui est défiguré ou interpolé. Les documents de
divers ordres qui viennent de ces deux classes d'hom-
mes sont essenliellement peu sûrs. La plupai't des

textes passent à côté des questions traitées par les

anciens historiens et les grands musicologues; ils

ne nous parlent même pas du théâtre, qui parait

avoir absorbé depuis les Vuèn tout ce qui existait de
lendances musicales. Le seul terrain solide nous est

fourni par les textes administratifs, qui ne connais-

sent naturellement que la musique officielle.

Aucune innovation sérieuse n'est à noler dans le

programme musical des cérémonies : on trouve tou-

jours pour les solennités majeures les grands h^ym-

nes et les grandes danses, d'autres chants et d'autres

danses pour les fêtes secondaires ^ Le nombre des

reprises ou des strophes est toujours fixé à 9 pour
les sacrifices au Ciel, 8 pour les Esprits terrestres, 7

pour les Dieux protecteurs, 6 pour les mânes des An-
cêtres; les danseurs sont au nombre de 8 escouades,

y'i, (8 X 8 = 64 danseurs) pour les danses religieuses,

sauf dans le temple de Confucius où il n'\' a que

6 escouades (6 X 6= 36). Les Ming^ avaient des hym-
nes en hirô et des hymnes en ngnn, une danse civile

et une danse militaire; les Tshlng*, renchérissant sur

les Mongols, ont quatre séries d'hymnes, en phing,

en la, en /ctrâng. en /'"«;/. une danse civile et une danse

militaire, plus le Hiiiing noii dansé par 16 jeunes gar-

çons pour demander la pluie; la danse civile, Hi khi,

est une marche rhythmée exécutée par 22 personna-

ges ayant rang de tii tchhM ou ministre; la danse mi-

litaire Yiing /;/' représente une sorte de chasse.

Les chants et danses des banquets célèbrent sous

une forme ou une autre la gloire de la dynastie ré-

gnante; ainsi sous les Ming^ la danse Foii 7igân seù iji

où paraissent 4 barbares de chacune des quatre ré-

gions cardinales, la danse Pi/ào tchéng iràn pi'ing, les

chœurs Min Idchi'ng, Kàn lin-dng ngrii, etc. ; ainsi sous

les Tshing'' les danses Chi le, Ti' chéng, les chants Chéng

icoù kwâng tchno, etc. Le banquet dont le programme
est donné comme type par le Ta m'mg hivci tijèiv,

comportait entre les airs exécutés pour présenter la

1. N» 51, liv.CS, ff. 4r", 5 v=, Or».

2. N» 64, liv. 81, f. 5 f. - N»65, liv. U. IV. 12 à U.

3. N» 04, liv. 43, liv. 81 à 84.

4. N» 65, liv. 34, ir. 2, 3, 6 r\ 8. 9.

5. K« 64, liv. 73, ir. 3,4, 17,18.

0. N° 65, liv. 34, IT. 5,9 à 10.

7. N° 64, liv. 104, f. 15,01c.

8. N"64, liv. 53, 36, 104, 140.

Ming

Cloche isolée 1

Carillons de 16 cloches 2 2

Lithophone isolé 23
Carillons de 16 lilhophones 24 2

Khin 112 10

Se 116 4

Kh'iles de Pan 75 -i

Flûtes droites 77 12

Flûtes traversiéres ti 81 12

Flûtes traversiéres tchhi 80 '«

Orgues à bouche 103 12

Ocarinas 101 -i

Ying koù V. tambour dressé 44 à 46 2

Pu fuù 35 v. 49 2

Auge 34 l

Tigre 29 1

12 chanteurs (Ming).

Chanteurs en nombre indéterminé (Tshlng;.

Thsîng''

2 t. 6 (

S V. 10

9. N« 64, liv. 226.

10. «"64, liv. 104.

11. N» 64, Uv. 140.

12. N° 63, liv. 33; liv. 34, ff, 11,14,17, 18, etc.

13. N» 63, liv. 33, f. 1.

1-k N» 64, liv. 43, f. 11; liv. 104, ff. 9 et 10. — N» 65, liv. 33, f.

liv. 34, IT. 1 à4. — N°66,liï. 413,11. 1 à4. — N» 108, pp. 235 à i

13. Les nombres forts pour les cérémonies religieuses, les plus

pour relies du Palais.

coupe, pour aller chercher, introduire, préseni' i.

desservir le potage, six chants et huit chœurs di li-

ses; dans d'autres circonstances on y entremêlait di -

tours de jongleurs, pb hi. Dans la vie quotidienne, b-
acies principaux de l'Empereur, de l'Impératrice, du

Prince héritier, des princes du sang, d'autres faits

plus rares tels que réceptions annuelles des envoyés

étrangers, mariages, retour d'une armée victorieuse,

appelaient des chœurs et des danses appropriés*.
j

Sous les Ming, le Chèn yô kwàn est une sorte de

maîtrise ou de conservatoire qui instruit et surveille

les musiciens et danseurs'. Le Kyào ffing sen, qui dé-

pend du ministère des Hites, dirige les orchestres et

choîurs et les emploie '". La musique des cortèges di'-

pend du ministère de l'Armée, direction Tchhë k\i,

au même titre que les insignes qui sont portés daIl^

ces cortèges ".Sous les Tshlng'^, le Yopoû, rattaché au

ministère des Rites, a la direction générale de la mu-
sique; le Chên yô chou pour les solennités du culte,

le Hwô chëng chou pour les fêtes officielles du Palais,

le Tchàng yîsefi, un des bureaux du Néi woû foù, pour

les concerts du Palais intérieur, le Clu pàng tchlMju

pour la musique mongole, emploient les orchestns,

l)lacent les musiciens exécutants, établissent les piu-

grammes d'après les règlements; ces bureaux cui-

respondent imparfaitement aux trois subdivisions re-

connues parle \'o poû, sacrifices, réunions de la Cour,

banquets '2. Les orchestres, plus nombreux que dans

l'ancienne Chine, sont employés soit isolément, soit

dans une même fête, se succédant ou se répondant;

fort peu d'entre eux sont limités à un seul genre du

cérémonies. La plupart des orchestres de la Cuui

impériale actuelle ne dilfèrent pas sensiblement du

ceux des Ming; il sera donc possible de les étudier

ensemble.

Tchông hirô cAcio yù'*, orchestre rituel pour lasallu

Tchông-hwô.

Cet orchestre, dont le nom fait allusion à l'eniju -

reur Chwén, joue dans les services religieux célébn-

aux autels et temples du Ciel, de la Terre, des Ain è-

tres, des Esprits protecteurs de l'Etat, et dans les

réunions plénières de la Cour, au moment où l'Em-

pereur s'assied sur son trône, au moment où

lève, quand il a pris le thé ou l'a fait oll'rir aux grands

dignitaires.

18 r»;

138.

faillies



insrulHE DE LA MU SI nuE CHINE ET COREE 203

coi'iUons de laines d'acii

25.

Kliinr/ clién hwân ijù^, orchestre de réjouissance spi-

rituelle.

Le IIiriH lijcn n'indique qu'un emploi de cet orclies-

tre, savoir pour le sacrilice otl'ert par l'Impératrice

à la patronne de la sériciciilliire, Syën tsluVn-.

2 rarillcms lie ROnss 13. li flûtes Iravcrsiéres li 81.

1 carillon de lames d'acier 25. B orgues à l.unelie 103.

i khin 112. 1 tamliour dressi' 44.

2 se 116. 2 tambours en saliliei- 59.

e flùlcs droites 77. 2 jeux de claquettes 31.

Pour cette cérémonie la cotir des Ming^ employait

un orcliestre féminin, Ki/iiù fnnrj scO ni/ii yù, dont la

composition pour la circonstance spéciale n'est pas

doiniée; il était probablement le même que celui qui

jouait pour les l'êtes de cour de l'Impératrice.

14 flûtes droites 77.

11 or.ïues à bouche 103.

li finies Iraversières ti 81. T. tamhours.

chalumeaux 89. J< jeux de claqnelles 31.

10 Ichêu (lchrnsll7). 12 tanihonrs en sablier 59.

8 |)hi-|ihà 123. 1 chanlensesi principales.

S khrpiis-heoùàSO corde?114. 2i chanleuses.

T<ln pi tii yù''.

Cet orchestre se place en haut des degrés qui mon-
tent à la salle impériale, sur la terrasse Tân-pi qui

précède cette salle; de là son nom. Il joue dans les

réunions plénières au moment où les dignitaires se

prosternent; de même quand l'Impératrice reçoit les

femmes titrées; il joue encore dans les banquets, et

dans les triomphes au moment où les prisonniers

sont otlerts à l'Empereur.
Ming. TsIiIuK

Carillons de gongs 13 2

Carillons de lames d'acier 25 2 2

Flûtes droites 77 '2 2

Flûtes traversières ti 81 12 4

Chalumeaux 89 12 4

Orgues à bouche 103 12 1

Grands tambours 52 2 v. 1 2

Tambours en sablier 59 12 1

Jeux de claquettes 31 S v. 6 1

Phi-phi 123 8

Khûng-heoû à 20 cordes 114 8

Tchên (tchr-ng 117) 8

12 chanteurs (Ming).

Chanteurs en nombre indéterminé (Tshing).

Tsliint/ y à 5.

On nomme a) Tchûng hicô Islûng yii une section

du premier orchestre qui joue quand on présente les

mets à l'Kmpereur, b) Tiln pi Islûmj yli une section du
3" orchestre qui joue quand on lui verse la boisson,

thé ou vin, quand on olfre le thé ou le vin aux fonc-

tionnaires. Ces deux petits corps de musique, de même
composition, ont encore quelques aiiires emplois. Ils

sont placés l'im a) dans la salle, l'autre b) sur la ter-

rasse à l'extérieur. Sous les Ming la section b) était

appelée Tfin pi yù; la section u) Yeoù chïyu, oi-chestre

pour exciter à manger, différait beaucoup de l'or-

chestre correspondant moderne ; de petits corps déta-

1. N«6b, liv. 34, rr. 2 et 3. — N" 108, p. 392.

2. Idcnlifîèc à divers personnages antiques, particulièrement à Si-ling

dû, femme do llwàng ti.

3. N» 64. liv. 43, ff. n et 18;liv. 51, fT. 23 et 26 ; liv. 104, f. 18.

4. N» 64, liv. 43, f. 12; liv. 104, ff. 10 el 11. — N° 63. liv. 33, IT. 18

et 10; liv. 34, f. 4. — N" 66, liv. 413. f. 7. — N» 108, pp. 287, 288.

;;. N» 64, liv. 73, a. 1, 9 r=, 11 r», 22, 36; liv. 104, ff. 10 et U. -
N- 65, liv. 33, f. 19 r»; liv. 34, f. 4 r'. — N» 06, liv. 413, f. 9 r». —
N" 108, p. 288.

6. Par exemple pour aller recevoir les mets : 2 orgues, 2 v. 6 flûtes

lï. 2 V. 6 chalumeaux, 2 v. 4 tchên, 1 tambour, 1 tambour en sablier,

1 jeu de claquettes; pour pr^-seuter les mets : 2 orgues, 2 llèles li,

1 tambour, 8 tambours en sablier, 1 jeu de claquettes, 1 carillon de

lames d'acier.

elles annonçaient les mets"; un orchestre Yeotï cln ré-

duit jouait dans les repas ordinaires (2 flûtes droites

77, 2 orgues à bouche 103, 2 tchong 117).

Orchestre des Tshing

2 carillons de gongs 13.

2 flûtes traversières li 81.

2 chijlimie;iux 89.

2 orgues à ImhkIh'IOS.

1 tambour en sablier 5i

1 tambour h main 39.

1 jeu de claquettes 31.

En outre chanteurs.

(ircliestre des Ming, section a).

2 cloches 1, se répondant, yiiin 4 flûtes tr.aversières Ichhi 80.

tehilmi. 4 orgues à bouche 103.

1 l.thiqibone 23. 2 ocarinas 101.

4 khin 112. 1 pu foû 35.

2 se 116. 1 auge 34.

1 V. 2 flûtes de Pan 75. 1 ligre 29.

4 flûtes droites 77. 4 chanteurs.

4 flûtes traversières ti 81.

Yen yii, Yvn y&a yii'' orchestre îles banquets.

Sous les Ming, on trouve pour les banquets l'or-

chestre Yù yi'n ijb divisé en divers petits corps de mu-
sique, où l'on rencontre seulement un instrument

nouveau, phi'mi Ueà 183, probablement une sorte de

tambour.

Sous les Tshing, comme sous les Swêi et les Thàng,

l'orchestre des banquets comprend plusieurs corps

de musique barbare : les Wà-eùl-kha", vaincus par

Thiii tsoù (1610-1626), les Coréens, les Tcbhu-ha-eùl»

soumis parThài tsùng (1626-1643), les musulmans du

Turkestan,lesTibétainsdu Kin-tchhw;in,les Gourkha'"

battus par Kûo tsOng (n3o-179.'l), les Birmans aussi

reconnaissant la suprématie de l'Empire (1788), pré-

sentèrent successivement des musiciens et des dan-

seurs qui, joints à un orchestre chinois et à un or-

chestre annamite, formèrent les neuf corps (I à IX

ci-dessous) appelés à égayer les banquets par leurs

chants en mongol, coréen, sanscrit, fan. par leurs

danses ou guerrières, ou de fantaisie (telle celle des

(jourkha agitant des clochettes attachées à leurs che-

villes), ou mimiques (telle la danse dite tibétaine, qui

est nommée arsalan : les danseurs imitent le lion, et

l'on voit par la désignation que ce chœur est plutôt

turk que tibétain). 11 est remarquable que les ouvra-

ges ofliciels des Ming comme des Tshîng ne soupçon-

nent pas l'existence du théâtre de la Cour : sous la

dynastie actuelle du moins, les acteurs sont des

eunuques dépendant du Néi woù fou; le silence des

documents marque bien l'estime médiocre où l'on

tient ce divertissement tout privé".

I. — Tiréi icoi'i, danse chinoise.

1 tchr'iigll7. X sHu hyén 137.

I hi khin 146. Hi tchoû tsye 30.

S j.hi-pb.i 123. 10 jeux de claquelles 31.

II. — Umg-koii yù, orchestre mongol sous deux

formes :

a) Kijfi tchhivH, comprenant 4 chanteurs et

1 cornet tartare 90.

1 tchêiig 117.

1 hnû khin 147.

1 giiiinbarile 26.

7. N» 64, liv. 73, voir surtout f. 13 v»; liv. 104, f. 1:., de. — N» 65,

liv. 33, n'. 19 à 22; liv. 34, IT. 5 et 6. — N" 60, liv. 413, 11. 12 â 14. —
N» lOS, pp. 390, 391.

8. L'une des trois tribus de la Mantcliouric maritime, soumise en 1623

[TOmi hwd loii,tiy- 1, IT.4 r°, 18 r»; parTsyângLjàng-klû, 1763, 16 livres;

réédition japonaise iii-8« de 1833 ; cf. Catalogne :iS0-:iin|.

9- Tribu mongole occupant aujourd'hui la jrjinii d.- [\,i1l;,iii.

10. Le Turkcstan fut soumis eu 1760,1e K m I. hlivv m .m libct orien-

tal) en 1776; les Gourklia du Népal lurenl ImIIu, n, i: ij. Le Pân-

tclibeàu erdoni lama, lors de son voyage à l'éluiigei. l;.5n, amena des

U. N" 19, p. 05 du tirage à part.
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b)Fânpoiilio tseoiii, jouant avec l'orchestre tibétain :
|

I. — Loù poù ijù, au sens restreint, ou Ndo Aô l.rui

tchhwri, qui, dans toutes les cérémonies majeures it

moyennes, religieuses et palatines, joue quand li'.m-

pereur passe à la porte méridionale du Palais, nn

trouve sous les Ming le Thdny liijù yù, dont les l'onc-

tions sont en partie semblables;. il joue quand le

cortège passe à la porte Fùng-thyën; la composition

n'en est pas donnée.

1 carillon de songs 13.

I flûte droit.' 77.

1 flille liavv)?irie li 81
1 ctialuinrau 89.

1 orRue à IioucIil' 103.
1 tchfTi? 117.
I tioi'i khin 148.
I ptii-pliù 123.

1 San Inrn 137.

1 eùl hvHi 138.

1 vue lihni 135.

1 tlii lihin 151.
1 yâ tchfng 145.
1 hwù-poù-seû 139.

1 jeu de claquettes 31.

III. — Tclihiio-syëii phâi, orchestre coréen.

I chanteur, li jongleurs qui 1 chalumeau 89.

lancent ta balle avec le jiied. 1 tambour phài koù 58.
I flûte traversii;re tl 81.

IV. — Wii-eiil-lihi'i i/ù, orchestre des Wà-eùl-klid :

S danseurs, 4 pi-li 91, 4 hi khin 146.

V. — Iluêi poù yij, orchestre musulman formé en

1760 : 6 danseurs de divers genres.

1 tambour de basque 37.

1 paire de timbales 41.

1 ngo-eiil-tchi"i-khé 154.
1 lympanonl43.

1 sitàr 140.

1 rbùbl41.
1 haulhoi>pn-la-m;inlOO.
t hautbois sournei 96.

'VI. — Fân tseù yù. orchestre tibétain.

Pour les quatre danses on emploie respectivement

3, 10, 6, 6 hommes et 6 jeunes garçons.

a) Section du Kin-tchhwrin : 1 hautbois 97, 1 paire

de cymbales 18, 1 tambour de basque 38.

6) Section du Pân-tchheàn :

2 hautbois 97.

1 pi-vah 142.

1 carillon de gongs 14.

4 paires de timbales 42.

VII. — Khirb-eiil-kha, orcliestre des Gourkha : 2 dan-

seurs chacun avec deux ghuhghura 28, 5 chanteurs.

1 paire de timbales 43.

3 sârangl 155.

1 tamburî 133.
l paire de cymbales 19.

VIII. — Nijfm-ndn kwc yù, orchestre annamite'.

IX. — Mtjcn-lyén l:u-è yd, orchestre birman : chan-
teurs, 4 danseurs.

a) Orchestre dit grossier, tshoû :

1 tambourin 72.

1 carillon de gongs 15.
1 hautbois 98.

b] Orchestre dit fin, si.

1 sylophone 27.

1 tambourin 73.
1 tsaung' 122.

1 mi'-gyaung' 115.

1 petit hautbois 99.

1 paire de cymbales 20.

1 violon à 3 cordes 150.
1 note droite 79.

1 jiaire de petites cymbales 22.

Lonpoiï yà, orchestre de cortège^.

Au cortège impérial se rattachent plusieurs corps
de musique distincts qui dépendent des Préposés
aux équipages, Lwdn y'i ivéi, et qui sont employés en
différentes places et à diverses phases des cérémonies.

1. N" 60, liv. 413, f. 13 V; liv. 414, f. 11 r» ; liv.416. (T. 12et 13. Cet
nrclicslrc de 13 ciéculanls a été supprimé en 1803; on ne trouve aucune
l'Ianclic représentant les instruments annamites ni dans le n° 67, qui

date de tstt, ni môme dans le n° 102, qui date de 1759. tl faut donc croire

que l'orcliestre en question a subsisté au plus une quarantaine d'années.

Liste des instrumenls :

1 kiii koù, tambour,

2 kâi chno, sorte de (lùle,

1 kài thân hycn tseù ou sfi

137.

1 krii Ihiin lioû klim ou ho
147, U8.

L'initiale ki'i répond i l'an

pour les noms d'objets.

1 kiii tli'in diwanijyûn ou yué khin

135.

tên 1 ki'ii thàn phi ptui ou plii-phà

123,

bîn 1 kf'ii San yin tô, carillon de gongs

13.

1 /iv/(;)/(d, jeu de claquettes 31.

lite râi, qui est un spéciHcatif très répandu

24 tambours verticaux lônj

2 gongs kTn 8.

4 tamtjours en sablier 59.

4 jeux de claquettes 31.

12 flûtes traversières ti 81.

56. 2i tambours verticaux long 56.

24 cornets hwà kyù 92.

4 gongs tcht'ng 11.

8 grands cornets 87.

8 petits cornets 88.

II. — Tshyhi poù Id yii, al. Td hàn pô, orchestre d'a-

vant-garde précédant toujours le cortège impérial :

4 grands cornets 87,4 petits cornets 88,4 hautbois 94.

III. — Hln(i liing yô, orchestre de marclie employé

dans les plus grandes solennités et comprenant trois

corps de musique :

a) Miny kyù, cornes 176, 177;

b) JSdo A'ô là yù, qui précède la chaise impériale :

2 gongs km 8.

4 gongs thong koù 9.

2 paires de cymbales p" 17.

2 tambours de marche 60.

2 gongs thông tyén 10.

4 flûtes traversières li 81.

2 carillons de gongs 13.

2 chalumeaux 89.

2 orgues à bouche 103.
8 hauliiois 94,

16 grands cornet^ 87.

L'organisation de l'orchestre de marche à la cour

des Ming n'est pas indiquée à part; les instruments

sont cnumérés a leur rang parmi les autres insignes

impériaux, comme dépendance de la direction Tchliê

kvù du ministère de l'.^rmée (règlement de 140o).

IG petits cornets 88.

2 cornets mongols 93.

4 gongs tchi?ng 11.

24 cornets hwà kyû 92.

24 tambours verticaux long 56.

12 flûtes traversières tt 81.

4 jeux de claquettes 31.

4 tambours en sablier 59.

4 gongs kïn 8.

24 tambours verticaux long 56.

tambours,
gongs kîn 8,

gongs Ichëng 11.

tambours en ^al. lier 59.

flûtes traversières li 81.

jeux de claquettes 31.

petits cornets 88.

grands cornets 87.

flûtes droites 77.

orgues à bouche 103.

12 flûtes t] 81.

12 chalumeaux 89.

4 carillons de lames d'acier 25.

5 tch.?n itchëng 117 1.

8 phi-phà 123.

S khOng-heoû 114.

3S tambours en sablier 59.

4 jeux de claquettes 31.

2 grands tambours 52.

c) Ndo A'ô tslung yù, orchestre qui accompagne le

Souverain à cheval et qui est extrait du précédent.

s grands cornets 87.

8 petits cornets 88.

8 hautbois 94.

2 carillons de gongs 13.

2 flûtes traversières ti 81,

2 flûtes ti, variété phingSl.
2 chalumeaux 89.

2 orgues Ji bouche 103.

4 gongs thông koù 9.

1 gong kîn 8.

1 gong thông tyèn 10,

1 ]iaire de cymbales p.'' 17.

1 tambour de marche 60.

1 gong kîn 8.

1 gong thông tyèn 10.

1 paire de cymbales pô 17.

1 tambour de marche 60.

2 cornets mongols 93.

Sous les Ming (règlement de 1539) : 6 grands cor-

nets 87, 6 petits cornets 88, 6 yin yô (210).

IV. — Khài syuên yù, orchestre de triomphe :

a] Ndo ko, ou Kïn koii ndo ko, qui joue au moment
oii l'Empereur en personne ou le dignitaire délégué

rencontre l'armée victorieuse avant l'entrée dans la

Capitale :

2. N» Ci, liv. 101, ff. 10, 11; liv. 140, ff, 3, etc. 7, 8, — N» 05, liv. 33,

f, 19 T'; liv. 34, fT. 6 à 8. — N° 66, liv. 413, ff. 10 à U, 14. — iV 103,

pp. 3-n , 328, 391, 392.
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4 fjranit

i peliU

g luuitli

•i KOii;;s

2 t'oncs

2 fe'oiiKs

4 paii'os

4 IKU.es

pr. 17
8 paires

Pi-. 17

ois 87.

i7.

long kOM 9.

i cymbales nio 16.

e grandes cymbales

le pelites cymbiiles

•4 carillons lie Rongs 13.

4 tambours v.^io 53.

4 lamb.

4 nritps

6 cbalu

.'. 95.

;89.

«77.6 niUes ilr

6 fli'ites IraviMsirn's h 81.

6 orgues à bniH-hi» 103.

tlùtcs traversières tclilii

6) Kliài ko, qui joue en escortant l'Empereur et les

troupes au retour de la réception précédente.

1 carillon de lames d'acier

25.

4 carillons de gongs 13.

2 paires do grandes cymbales
pu 17 c).

2 paires de petites cymbales
pu 17 I').

2 gongs Ihông tyèn 10.

2 petites cymbales sin;^ 21.

2 gongs vàng 12.

12 chalumeaux 89.

4 nnlps lrnv.-r<^i;'ivs li 81.

4 orijiir* ,, iH.nrlir 103.

4 nul.— Il' ^77.

2 taiiibnuis ru sUilicr 59.

2 jeux de claipieUcs 31.

Sous les Ming, les cérémonies du triomphe em-
iployaieiit le Td yù, qui n'est pas spécialement défini

jet dépendait du Kyào fâng seû; cet orchestre donnait

iaussi son concours aux présentalions d'ailresses, ré-

ceptions d'édits, etc. '.

V. — Tâo ying yû, orchestre pour recevoir et escor-

iter, qui semble rattaclié moins étroitement aux qua-

Itre sections précédentes; il joue quand l'Empereur

entre et quand il se retire, marquant ainsi le début

et la fin d'un grand nombre de cérémonies.

2 carillons de gongs 13.

4 flûtes traversifircs tl 81.

6 chalumeaux 89.

2 orgues à bouche 103.

1 tfimbour d'escorte 55.

1 jeu de claquettes 31.

Il existe d'autres combinaisons d'orchestres pour

des fêtes religieuses et autres; mais elles ne présen-

tent aucun trait nouveau, il n'y a donc pas lieu d'y

insister''.

LES IDEES COSMOLOGIQUES
ET PHILOSOPHIQUES

ClIAPITIU'] XV

Il ne sera pas inutile de rappeler ici et de rappro-

cher les unes des autres les idées déjà notées dans les

chapitres précédents et que les Chinois tiennent pour
la forme essentielle de la musique orchestrale et

classique : on saisira mieux la place de cet art com-
plexe, dont les chants et les airs des lettrés sont un
reste ou un reflet, dans la civilisation ancienne et

dans les coutumes modernes, particulièrement dans
les cérémonies religieuses et palatines qui s'inspirent

plus ou moins des principes antiques. Tous les lettrés

i. N» 04, liv. S3, f. 23, etc.; liv. 104, f. 11 r«.

2, Les hymnes et citants des divers orcliestres remplissent les livres

417 à 4S6 dun"66; Icschanls de triomphe des aunécs Khyên-lûng (1735-

1795) sont au livre 425 (guerres de l'Asie centrale, du Kin-tchhwân, etc.).

3, N» 8, Yù Ici. — N" 15, tome 11, p. 77. — N» 34, liv. 24, f. 24 r».

- ^°35, tome 111, p. 265.

4, N- 8, Yô la. — N" 15, tome II, p. 00. — N» 34, liv. 24, f. Il y.
— N» 35, tome 111, p. 249.

connaissent ces vieilles théories, ce qui ne veut pas
dii'e qu'elles exercent aujourd'hui une inihionce éten-
due ou profonde ni sur eux-mêmes, ni sur les luiisi-

cieiis, ni sur le peuple en général.

I.a musique agit sur l'univers, Ciel et Terre, et sur
tous les (Hres qui y sont contenus. « Ainsi^ les [sons]

clairs et distincts représentent le Ciel, les [sons] am-
ples et forts représentent la Terre; la succession [des

mouvements de la danse] représente les quatre sai-

sons, les évolutions représentent le vent et la pluie.

Les cinq couleurs [répondant aux cinq éléments et

;tii.v cinq degrés de la gamme] forment un bel ensem-
ble sans désordre; les vents des huit directions [ré-

pondant aux huit familles d'instruments] obéissent
aux lyû sans dérèglement. Tout ce qui sert à mesurer
est conforme aux nombres de manière immuable. »

« La musique*, c'est l'harmonie du Ciel et de la

l'erre; les rites, c'est la hiérarchie du Ciel et delà
Terre. Par rharmonic, tous les êtres [naissent et] se

transforment; par la hiérarchie, la multitude des
êtres reste distincte. La musique tire du Ciel son prin-

cipe d'efficacité; les rites prennent à la Terre leur

vertu qui règle. Si l'on abuse de la réglementation,
il y a trouble; si l'on abuse de l'efticacité, il y a vio-
lence. Si l'on a clairement compris le Ciel et la Terre,
ensuite on est capable de bien pratiquer les rites et

la musique. » « La musique" se manifeste dans le

commencement universel (dans le Ciel), et les rites

se trouvent dans les êtres produits (dans la Terre).

Ce qui se manifeste sans arrêt, c'est le Ciel; ce qui se

manifeste sans mouvement, c'est la Terre. L'un des
termes étant mouvement, l'autre repos, [il en dé-
rive] ce qui est entre le Ciel et la Terre. C'est pourquoi
les hommes saints se sont bornés à parler des rites

et de la musique. »

Déjà l'empereur Chwén^ prescrivait à Kliwèi, direc-

teur de la musique, d' <c harmoniser les esprits et les

hommes ». Ces deux classes d'êtres ont des habitats

divers £t doivent rester distinctes; les rapports sont

réglés par l'autorité suprême de l'Empereur. A plu-

sieurs époques les hommes et les esprits se mêlèrent,

tout le monde s'enhardit à faire des olfrandes aux
élres supérieurs, chaque famille eut son sorcier pour
communiquer avec eux, des désordres de tout genre
en résultérenf. Il fallut que les empereurs Tcbwân-
hyfi, puis Chwén, intervinssent : « alors il ordonna à
Tchhông et à Lî d'interrompre les rapports de la Terre
avec le Ciel; [les esprits] cessèrent de descendre et

de se manifester. » Les sorciers et sorcières sont le

canal de ces relations; ils se retrouvent embrigadés,
dirigés par les mandarins, à l'époque des TcheoCi;

leurs moyens d'action sont avant tout la musique et

la danse. « Si le royaume' éprouve une grande séche-

resse, alors le chef des sorciers se met à leur tête;

et il appelle la pluie en exécutant des danses. Si le

royaume éprouve une grande calamité, il se met à la

tête des sorciers ; et il exécute les pratiques consacrées

de la sorcellerie... Dans toutes les cérémonies funè-

bres, il s'occupe des rites de la sorcellerie pour faire

descendre les esprits... Au printemps [les sorciers]

appellent la bienveillance [des esprits supérieurs] pour
chasser les maladies épidémiques... Les sorcières sont

5. N» 8, 1'.; Iti. — N» 15, lomo H, p. GO. - N- 34, liv

— N« 3b, tome 111, p. 254.

«. N» 1, Ckiixii tyèn. — N» 14, p. 29.

7. N» 10, p. 24. — N" I, i;/ù khifi. — N» 14, p. 378.

8. N» 0, liv. 20, seû woù, nnn woù, ni/û woû. — .N° 'J, ton

103, loi.

ill.lip. 102,
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chargées, aux diverses saisons de l'année, de faire

les exorcisnies et d'arroser avec les parfums... S'il y
a une sécheresse, une chaleur brûlante, elles dansent

pour la pluie... Si l'Etat éprouve une grande calamité,

elles chantent, elles pleurent et supplient
\
les esprits]. »

On a vu en détail quelle grande place les danses et

la musique tiennent dans les sacrifices ; les sorciers

n'étaient donc pas les seuls ni les principaux qui pris-

sent part à ces rites; souvent même ils ne parais-

saient pas, et les cérémonies orchestiques étaient

célébrées par d'autres. Il suffira de rappeler les exor-

cisnies classés parmi les rites militaires'. « Les maî-
tres de danse- enseignent la danse des armes et sont

chefs de danse dans les sacrifices offerts aux esprits

des montagnes et rivières; ils enseignent la danse du
drapeau et sont chefs de danse dans les sacrilices

offerts aux génies de la terre et des céréales; ils en-

seignent la danse des plumes et sont chefs de danse
dans les sacrifices offerts aux esprits des quatre ré-

gions; ils enseignent la danse du phénix et sont chefs

de danse dans les cérémonies des temps de séche-

resse. Tous les danseurs de la campagne sont instruits

par eux. » Ces pratiques sont confirmées par des pas-

sages du Tso tchiriin, du Lwén yù, etc.

l'ius tard, ces influences ne sont pas mises en
doute, mais ramenées à des actions physiques en

quelque sorte. Sous les Hân, des expériences furent

instituées pour mettre en lumière les rapports des

phénomènes cosmographiques avec les tuyaux sono-

res-'. » Les cinq degrés naissent des principes yin et

yàng, se divisent dans les douze lyû, qui par leur ré-

volution produisent soixante lyû : c'est par ces divers

agents que se règlent les influx de l'Ourse, que se

manifestent les rapports des êtres. Le Ciel se mani-
feste par les saisons; la Terre se manifeste par les

sons, c'est-à-dire par les lyû. Si le yln et le yâng sont

d'accord, alors, la saison arrivant, l'intlux du lyû ré-

pond et la cendre est chassée... Au solstice d'hiver,

l'influx yâng répond : alors la musique s'accorde

haut, l'ombre du gnomon atteint le maximum, le lyû

Invàng-tchung entre en communication, la cendre est

légère et le tléau de la balance monte. Au solstice

d'été, l'influx yin répond : alors la musique s'accorde

bas, l'ombre du gnomon atteint le minimum, le lyû

jwei-pin entre en communication, la cendre est lourde

et le fléau descend. [Noie] Hwài-nàn tseù dit : L'eau

l'emporte, alors le solstice d'été est humide; le feu

l'emporte, alors le solstice d'hiver est sec; par la

sécheresse la cendre est légère, par l'humidité la cen-

dre est lourde... Le procédé d'observation des influx,

lieoù khi, est [le suivant] : dans une chambre à triple

porte on ferme les portes et on lute hermétiquement
les tissures; on tend dans la chambre une élotfe de

soie unie rouge-jaune. On prépare des tables en bois,

une pour chaque lyû, basses vers l'intérieur, hautes

vers l'extérieur; sur les tables on pose les lyû en te-

nant compte des directions cosmographiques. On tasse

à l'intérieur [des lyû] de la cendre de pellicule de ro-

seau. On fait les observations d'après le calendrier :

quand l'influx arrive, la cendre est chassée. Quand
la cendre est mue par l'influx, elle se disperse; si elle

est mue par un homme ou parle vent, elle se réunit.

Pour les observations faites au Palais, on emploie

1. Voir p. 183 cl p. 201. note 2.

a. N» 0, liv. 12, icoi! cln; liv. 23, tiï Ichoii. — N° 9, tome I, p. aiiS
;

lomc II, p. 91.

3. N» 38, liv. 1, f. 13 ï°. — N" -i. f. 78 V".

i. K" -16, liv. 66. — K« 27, liv. 41.

5. N" 70 (Y. 1. t., liv. 32, f. 42, etc. ;
liv. 34, f. 8, etc.).

12 lyû en jade et on fait les observations seulement
aux deux solstices; au bureau d'.4strologie on emploie
60 lyû de bambou et on observe aux jours qui corres-
pondent aux lyû. n Le dispositif indiqué par Tchoû m'-
est légèrement dilféreut : les tuyaux affleurent égale-
ment la surface de la terre dans laquelle ils plongent,
le plus long s'enfonce donc plus profondément et re-
çoit le premier l'influx terrestre, la cendre qu'il con-
tient est donc chassée en premier lieu. L'Empereur
accompagné des fonctionnaires allait à chaque solstice

observer les influx dans une salle du Palais; des carac-
tères présentés par le phénomène on tirait des appré-
ciations relatives au gouvernement. Tshài Yuèn-ting",
qui ajoute ces détails et quelques autres, discute déjà
les faits; sous les Ming^, de nouveaux auteurs les

contestent au moins parliellement; ce mélange d'ob-

servation et de théories cosmologiques n'en persiste

pas moins, ainsi 'qu'on peut le voir dans les sections

« les lyû et la règle de l'Ourse », « les lyû et l'année ><.

« les lyû et la rose des vents », « les lyû et l'ombre du
gnomon » du L;y» /) i/ông tliOng".

Exprimant les harmonies naturelles, la musique est

d'ailleurs une traduction des forces morales qui font

également partie de l'univers; elle en provient et les

règle en retour. Cet aspect du système du monde a

été analysé profondément et exposé minutieusement
par les livres classiques d'abord, puis, comme on l'a

vu, par les philosophes et les historiens. Le Yo ht re-

tourne en tous sens ces questions; il montre des simi-

litudes, des rapports essentiels entre les faits psvcho-

logiques, sociaux, politiques d'un côté, et de l'autre

les notes, les instruments, les mélodies, les poèmes.
« Le degré kong (1""^) représente le prince'; le degré

chang (2''") représente les ministres; le degré kyn (3'''')

représente le peuple; le degré tchi (S''') représente les

services publics; le degré yù (6''") représente les pro-

duits. Si les cinq degrés ne sont pas troublés, il n'y

aura pas de sons discordants. Si le krmg est troublé,

alors il y a dérèglement, le prince est arrogant. Si le

chang est troublé, alors il y a déviation, les officiers

sont dépravés. Si le kyo est troublé, alors il y a in-

quiétude, le peuple est chagrin. Si le tchi est troublé,

alors il y a plainte, les services publics sont acca-

blants. Si le yù est troublé, alors il y a danger, les

ressources sont épuisées. Si les cinq degrés sont tous

troublés, les rangs empiètent les uns sur les autres,

c'est ce qu'on appelle insolence. S'il en est ainsi, la

perte du royaume arrivera en moins d'un jour. »

« Le son des cloches' est retentissant; étant reten-

tissant, il convient pour proclamer les ordres; les

ordres servent à exciter l'ardeur; l'ardeur sert à pro-

duire la disposition guerrière : le prince sage, enten-

dant le sondes cloches, pense aux officiers militaires.

Le son des pierres est clair; étant clair, il convinil

pour instaurer le discernement [moral]; le discerne-

ment [moral] amène au sacrifice de la vie : le prince

sage, entendant le son des pierres, pense aux officiers

qui sont morts à la frontière. Le son [des cordes] de

soie est plaintif; étant plaintif, il assure le désinté-

ressement; le désintéressement produit la résolution:

le prince sage, entendant le son du khinet du se, pense

aux officiers fermes et justes. Le son du bambou est

11. N» 72 (Y. 1. t., liv. 67, f. 16 r»).

7. N" 74, f. 78, etc.

8. N» 8, l'd Ici. — N» 15, tome II, p.

- N° 35, tome III, p. 240.

9. K" 8, Yô Ici. — N" 15, tome II, p.

- N" 33, p. 277.

- N» 34, liv. 24, f. 3

N" 31, liv. 21, f. 32
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ample; l'ampleui' convient pour réaliser l'union ; l'u-

nion scrl pour assembler la multilude : le prince sage,

enleniiant le son des orgues yi\ et cliêng, des flûtes et

des chalumeaux, pense aux officiers qui nourrissent

et rassemblent [le peuple]. Le son des tambours et des

tambourins est bruyant; étant bruyant, il est propre

à exciter le mouvement; mettant en mouvement, il

sert à pousser la multitude : le; prince sage, entendant

le son des tambours et tambourins, pense aux ofli-

ciers supérieurs et au général en chef. Quand le prince

sage entend un concert, il ne se borne pas à écouter

le son [des instrumenls], mais il a aussi [des idées] qu'il

y associe. »

« La musique' nait des notes (degrés); son origine

est dans le cœur de l'homme ému par les objets.

Ainsi quand le cœur ressent une émotion triste, le

son est faible et va s'éteignant. Quand le cœur ressent

une émotion de contentement, le son est ample et

prolongé. Quand le cœur ressent une impression de

joie, le son est montant et lointain-. Quand le ccéur

ressent un mouvement de colère, le son s'entle et de-

vient violent. Quand le cœur ressent une émotion res-

pectueuse, le son est franc et modéré. Quand le cœur

ressent une émotion d'amour, le son est harmonieux

et moelleux. Ces six [all'ections] ne sont pas innées;

c'est après avoir été alfecté par les objets que le cojur

s'émeut. » « Ainsi donc^ si les aspirations [du prince]

sont mesquines, on chante des airs faibles et coupés;

le peuple est pensif et inquiet. Si [le prince] est ma-
gnanime, libéral, indulgent, facile, on chante des airs

richement ornés et d'un rhythme simple; le peuple est

tranquille et content. Si [le prince] est grossier et

violent, cruel et emporté, on chante des airs vastes et

solides qui secouent les membres; le peuple est dur

et résolu. Si [le prince] est intègre et droit, ferme et

correct, on chante des airs graves et sincères, le peu-

ple est déférent et respectueux. Si [le prince
j
est large

et généreux, condescendant et bon, on chante des

chants qui se réalisent dans l'ordre, qui agissent avec

harmonie; le peuple est compatissant et aimant. Si

[le prince] est relâché, mauvais, pervers, dissolu, on

chante des airs vils, totalement dilfus et déréglés; le

peuple vit dans la débauche et le désordre. »

II Ceux qui sont généreux et calmes', doux et cor-

rects, doivent chanter les Song : ceux qui sont ma-
gnanimes et calmes, pénétrants et sincères, doivent

chanter le Ta yà:ceu\ qui sont respectueux, réservés

et amis des rites, doivent chanter le Sijcio yà; ceux

qui sont corrects, droits et calmes, intègres et modes-

tes, doivent chanter les Kivr fOng ; ceux qui sont cor-

rects et droits, bons et affectueux, doivent chanter le

C/ii'diij ; ceux qui sont doux et placides, mais capables

de décision, doivent chanter le Tsld". Celui qui chante

se rend droit et déploie son action morale; quand il

s'est mis lui-même en mouvement, le Ciel et la Terre

[luij répondent, les quatre saisons sont en harmonie,

les étoiles et les astres sont bien réglés, tous les èlres

sont entretenus en vie. »

!ll. p. S°:u, lii. il, r.
. M- 8, 17,7,/. — X" lU, toi

X° 3», tome m, p. 23'.!.

2. Fâ 7/i sàn : fit, surgir, s'i^tever conlinùmeiit comme une (lèche;

iin. se disperser, d'où s'éloigner. Il me semble que cette épitlièle décrit

bien les sons cristallins du khin quand la corde attaquée n'est pas pres-

sée iur la table d'harmonie, nfjàn, mais simplement touchée de manière

à f(n-mer un nœud, fiUt; et aussi quand la corde résonne à vide : sàn

est alors le terme technique (pp. 107 et 174).

3. N" 8, Yù ki. — N° 13, tome II, p. 71. — N° 34, liv. 21, f. 20 V.
— N»35, tome III, p. 261.

4. N" 8, Yù Ici. — N" l:i, tome II, p. 111. — N« 34, liv. 2i, f. 36 r°.

— N'Sfi, tome III, p. 283.

5. Les A'icc /.;«(/, le .S'//no I/o, le Tii i/â, les Son:) forment IcC'/iî l;iiiii,

Il La musique" est ce qui unifie, les rites sont ce

qui différencie; par l'union il y a amitié mutuelle;

par la différence il y a respect mutuel. Quand la mu-
sique prédomine, il y a négligence; quand les rites

prédominent, il y a séparation, l'nir les sentimenls

et embellir les formes, c'est le rùle des rites et de la

musique. «

Il D'après la loi immanente du Ciel et de la Terre %
si le froid et le chaud ne viennent pas en leur temps,

il y a des maladies; si le vent et la pluie ne sont pas

mesurés, il y a des famines. Les instructions [du

prince] sont le froid et le chaud pour le peuple; si les

instructions ne viennent pas en leur temps, cela nuit

aux gens. Les actes [du prince] sont le vent et la pluie

pour le peuple; si les actes ne sont pas mesurés, ils

sont sans effet. Ainsi, les anciens rois faisaient de la

musique un moyen pour modeler leur gouvernement;

si elle était bonne, les actions [du peuple] imitaient

la vertu, [du prince]. »

Il Les anciens rois*... fixèrent par les Ivil les pro-

portions du petit et du grand, classèrent en ordre le

début et la fin pour représenter les devoirs à remplir.

Ils firent que les rapports des parents proches et

éloignés, des nobles et des vils, des anciens et des

cadets, des hommes et des femmes prissent tous

forme visible dans la musique... Dans une époque de

désordre les rites s'altèrent et la musique est licen-

cieuse. Alors les sons tristes manquent de dignité,

les sons joyeux manquent de calme... Une musique

avec des sons larges tolère les projets criminels; avec

des sons resserrés elle fait penser aux désirs égoïstes;

elle ébranle l'énergie communicative, elle éteint la

vertu d'harmonie. C'est pourquoi le sage méprise cette

musique... Quand l'esprit d'opposition se manifeste,

la musique débauchée se produit;... quand l'esprit

de conformité se manifeste, la musique harmonieuse

se produit. Ainsi se répondent la voix qui entonne le

chant et les voix qui accompagnent. Le sinueux et

l'oblique, le courbe et le droit se classent chacun

dans sa catégorie; la loi de la nature est que tous

les êtres se meuvent les uns les autres d'après leur

espèce... Aussi quand la musique exerce son action,

les cinq devoirs sociaux sont sans mélange, les yeux

et les oreilles sont clairs, le sang et les esprits vitaux

sont en équilibre, les pratiques sont réformées, les

coutumes sont changées, l'Empire est totalement en

paix. »

« Les airs^ du pays de Tchéng, favorisant les excès,

débauchent l'esprit; les airs du pays de Sùng, qui font

les délices des femmes, submergent l'esprit; les airs

du pays de Wéi, étant pressants et rapides, troublent

l'esprit; les airs du pays de Tshi par l'insolence et la

partialité rendent l'esprit arrogant. Ces quatre [sor-

tes d'airs] poussent à la luxure et blessent la vertu.

Aussi dans les sacrifices on ne les emploie pas. »

Il Les airs'" entendus sur la rivière l'où parmi les

ainsi qu'on l'a dé.j:i vu. Le Cli'ïiii/ et le Tshl sont d'anciennes poésies

datant les unes des cinq Empereurs antérieurs aux dynasties, les autres

des t^ois dynasties llyà, Cliâng et Tchcoii et conservées dans le royaume

de Tshi et dans le royaume de Song (ou Chàng). Voir la suite du texte :

N» 8, raki.— N» is, tome M, p. 112. — N" 34, liv. 24, f. 30 v».

—

N" 33, tome III, p. 28.Ï.

G. N" 8, l'ri /./. — N« 15, tome II, p. 63. — N° 34, liv. 24, f. U r°. —
N" 35, tome III, p. 245.

7. W 8, 1 o h: — N" 13, tome II, p. liO. — N" 34, liv. 24, f. 16 r».

— N» 35, tome III, p. 258.

8. N" 8, Yù ki. — N" 15, lome II, pp. 73 à 78. - N° 34, liv. 2i, 11'. 22

r«à 24 v°. — N» 35, lome III, pp. 203 ii 200.

9. N° 8, Yù Ici. — N" 13, tome II, p. UU. — N» 34, liv. 24, f. Hl v.

— N» 35, tome III, p. 273.

III. N" 8, Yù ki. — N" 15, tome II, p. 4!l. — N» 34, liv. 24, f. C v». -
N» 35, tome III, p. 241.
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mûriers sont ceux d'un Elat ruiné. Le gouvernement

était alors relâché; le peuple se dispersail, calomniait

ses supérieurs, agissait en vue de l'intérêt privé :

quand on en est là, [le mal) ne peut êlre arrêté. »

Ces idées dominent la question de V^fioc, musical;

les théoriciens plus récents n'ont fait que les répéter

et les développer. Les notes isolées, les instruments

séparés, les groupes de sons, les airs, la musique

unie à la danse expriment des sentiments, traduisent

des faits et des jugements, disposent îi des devoirs;

les lois physiques des sons représentent les lois so-

ciales de hiérarchie et d'union, elles symbolisent,

préparent, soutiennent le bon gouvernement. Nous
serions tentés de voir dans ces formules une série

de métaphores; les Chinois y ont vu dès l'origine, y
voient partiellement encore l'expression de rapports

réels, tangibles. .Nous ne saurions aller aussi loin

qu'eux dans ce sens'. Il n'est pas contestable tou-

tefois que des observations judicieuses ne soient à la

base de ce système : le mode majeur ou mineur, le

mouvement lent ou rapide, le rhythme à trois ou qua-

tre temps, la ligne de mélodie ascendante ou descen-

dante impressionnent de manière diverse notre êlre

physique même. Les réactions mutuelles du corps et

de l'esprit; la condition psychologique et morale de

la famille, de l'Etat, résultant de la valeur de l'homme
intellectuel et moral; par suite la domination des

rites qui, fixant les attitudes et les paroles, règlent

indirectement la volonté : ce sont des principes tou-

jours admis par la philosophie chinoise et qui, si l'on

écarte des exagérations naïves, sont dignes de consi-

dération.

L'ne anecdote rapportée par Seû-mà Tshyên^ illus-

trera quelques-uns de ces principes. « C'était au

temps du duc Ling (534-493 k. C), du pays de Wéi^
;

le duc se proposait de se rendre dans le pays de Tsin
;

arrivé au bord de la rivière Pou', il y fit halte. Vers

le milieu de la nuit il entendit un khin 'dont quelqu'un

jouait; il interrogea ceux qui étaient auprès de lui,

mais tous répondirent qu'ils n'avaient pas entendu.

Alors [le duc] donna l'ordre suivant au maître de mu-
sique Kyuên : «J'ai entendu les notes d'un khin dont

([uelqu'un jouait; j'ai interrogé ceux qui étaient au-

]irés de moi, mais aucun d'eux n'avait entendu; cela

a toute l'apparence de venir de l'esprit d'un mort ou

d'un dieu ; écoutez à ma place et notez par écrit [cet

air]. » Le maître de musique Kyuên y consentit; il

s'assit donc d'une manière correcte en attirant à lui

son khin; il entendit [l'air] et le nota par écrit; le

lendemain il dit : < Je l'ai, mais je ne m'y suis point

encore exercé; je vous prie de vous arrêter encore

une nuit pour que je m'y exerce. Le duc Ling y con-

sentit ; on passa donc de nouveau la nuit [dans cet

endroit^; le lendemain [le maître de musique Kyuên]
annonça qu'il s'était exercé |à jouer cet air]. [Leduc

et sa suite] partirent et arrivèrent au pays de Tsin. «

« Ils furent reçus en audience par le duc Phîng (557-

532 A. Cl du pays de Tsin; le duc Phîng leur donna
un banquet sur la terrasse de Chl-hwéi''. Quand on
lut échaulTé par le vin, le duc Ling dit : « En venant.

1 . I/cmpereur Thâi ts»'ni^. des Tliùng, repoussait toutefois la croyance

commune. Un de ses ministres lui citait l'exemple desTchhôn et des

Tstiî, dont la cbule avait 616 annoncée par la composition de deux ciiants

Yk chou heoii t)nn,j hirà et Priii lyù tchi/ii liiiifi ton (p. 191, teite et

note 13). L'Empereur répondit ; la musique émeut te cœur de l'homme;

entendant la musique, l'tiomme content se réjouit, l'homme anxieux se

lamente; ces senUmcnts préexistent, la musique les fait manifester;

dans un Klat qui va p6rir, le peuple est plein d'amertume, c'est pour

cette raison qu'il est triste. (N» 45, liv. 28, f. 2.)

j'ai entendu un air nouveau : je vous demande la

permission de vous le jouer. » Le duc Phîng y consen-

tit. On ordonna au maître de musique Kyuên de s'as-

seoir à côle du maître de musique Khwàng, d'attini

à lui son khin et d'en jouer; avant qu'il eût fini, maî-

tre Khwàng posa la main sur le khîn et l'arrêta, di-

sant : «1 Ceci est un air de musique d'un royaume
détruit; il ne faut pas l'écouter. » Le duc Phîng dit :

n De quelle manière [cet air] s'est-il produit? " Maître

Khwàng dit : u C'est le maître de musique Yen qui l'a

composé; il fit pourTcheoû une musique de perdition;

lorsque le roi Woù eut vaincu Tcheoû, maître Yen s'en-

fuit vers l'est et se jeta dans la rivière Pou. C'est

pourquoi c'est certainement au bord de la rivière Poû
que vous avez dû entendre cet air. Celui qui le pre-

mier entend cet air, son royaume sera diminué. » Le

duc Phîng dit : « Ce que j'aime, ce sont les mélodies ;

je désire les entendre. » Maître Kvuën joua et termina

[l'air]. »

« Le duc Phîng dit : « N'est-il pas des airs plus

lugubres que celui-ci'? — Ilyen a, dit maîtreKhw;'ing.

— Puis-je les entendre? » demanda le duc Phîng.

Maître Khwàng dit : « La vertu et la justice de Votre

Altesse sont minces, vous ne sauriez les entendre. •

Le duc Phîng dit : « Ce que j'aime, ce sont les mé-
lodies; je désire les entendre. » Maître Khwàng, lu'

pouvant faire autrement, attira à lui son khin et en

joua; à la première fois qu'il joua l'air, il y eut deux

bandes de huit grues noires qui s'abattirent à la

porte de la véranda; à la reprise, elles allongèrent

le cou et crièrent, étendirent les ailes et dansèrent.

Le duc Phîng fut très content; il se leva et porta la

santé de maître Khwàng; étant revenu s'asseoir, il

demanda : « N'est-il pas des airs plus lugubres encore

que ceux-ci? — Il y en a, répondit maître Khwàng;
ce sont ceux par lesquels autrefois Hwàng li réalisa

une grande union avec les esprits des morts et Irs

dieux. Mais la vertu et la justice de Votre Altesse snui

minces, vous n'êtes pas digne de les entendre. Si vous

les entendiez, vous seriez prés de votre ruine. » Le

duc Phîng dit : n Je suis vieux. Ce que j'aime, ce sont

les mélodies; je désire les entendre. » Maître Khwàng,

ne pouvant faire autrement, attira à lui son khin et

joua; la première fois qu'il joua l'air, des nuages

blancs s'élevèrent au nord-ouest: à la reprise, un grand

vent arriva et la pluie le suivit; il lU voler les tuiles

de la véranda. Les assistants s'enfuirent tous; le duc

Phîng, saisi de terreur, resta prosterné à terre entre

la chambre et la véranda. Le royaume de Tsin souf-

frit d'une grande sécheresse qui rendit la terre rouge

pendant trois années. — Ce qu'on entend ou porte

bonheur ou porte malheur; la musique ne doit pas

être exécutée inconsidérément. »

« Ainsi'' donc les rites et la musique s'élèvent jus-

qu'au Ciel et s'enroulent sur la Terre, agissent sur

les principes yin et yâng et communiquent avec les

mânes et les esprits célestes Aussi les hommes
saints se sont bornés à parler des rites et de la mu-
sique. »

2. N" 34, liv. 24. f. 37 v", elc. — .N» 35, lome 111, p. ÎS7. de. J'ai fait

à la traduction de M. Chavannes quelques légères niodilicatious qui cm-

cernent plus les termes que le sens.

3. Région du Tshâo-trhooû foù, au Chrm-trmg.

4. Dans le Tà-ming foù, au Tch.-li.

5. Khin 112.

0. Voisine de Kyâng, au Ch.'in-sî.

7. N» 8, rôt/. — N" 15, tome II, p. 00. — N" 34, lii

N" 35, tome m, p. 254.

, f. 14 V.—
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LISTE DES PRINCIPAUX OUVRAGES CONSULTÉS

A. — G.\N0N1QDKS, CLASSIQOIÎS, ETC.

1. Chou khig, livre des histoires; cliap. Chwén tijèn, Tii ijii mot,
Yi Is'i, Yii kôiii/, ïi hijini, Lijk hhig. Les chnpitres Chwén tijèn, Vits'i,

Yii kiiiiff, Lija hîng font partie de ce qu'on nomme le texte moderne
qui remonte presque intégralement à la période 179-157, c'est-à-

dire aux travaux de reconstitution qui ont suivi l'incendie des
livres; les chapitres Td ijn moù et 17 hiiim font partie du texte pseudo-
antique qui a paru en 317-32:^ fvMJr n" :^^, Mi'tiinircs Imioriqncx,

Introduction, p. CXIII et sq.'. I- (".iiiiis nnt Jonc une valeur
documentaire bien plussramli' qih' |. < niins et imus transportent

non pas seulement i l'issue de l'aniiiuili', ,i l'époque où l'exis-

tence du texte est attestée, mais à une période beaucoup plus
reculée, peut-être pour quelques-uns vers le deuxième millénaire
avant notre ère (Catalogue des livres chinois, Bibliothèque natio-

nale, 2498, 2499).

2. Chl klng, livre des vers; parties Kwë fông, Sijho yii, Ta yii,

Sditf/. Par sa nature même, le texte des hymnes et des odes ;i

beaucoup moins souffert que celui des morceaux historiques; les

hymnes les plus anciens, Chûiig .sôiig, peuvent dater de quinze cents
ans avant l'ère chrétienne (Catalogue 2500-2503;.

3. n) Tsri tchwin, commentaires de Tsn, se rattachant au Tchhwêii

tshijem, annales du royaume de Loù (IQS-'iS n ; connus au iv» siè-

cle et publiés au iio siècle A. C.( Catalogue 251 i-25 17).— «) Les &r
yh, discours des royaumes, sont un recueil d'entretiens tenus en
diverses circonstances dans la période indiquée ci-dessus; peut-
être remontent-ils au iV siècle A. C. (Catalogue 6S6).

4. a) Lwéii ijii, entretiens de Confucius. Le texte remonte au
ii'^ siècle A. G. ; ces conversations sans apprêt et sans ordre onl

été recueillies et réunies par les disciples du sage et par les disci-

ples des premiers, c'est-à-dire vers la fin du v^ siècle et le début du
ivo siècle avant notre ère (Catalogue 2521).— li) Le Méng tsek ren-
ferme les entretiens du sage Méng tseii, écrits sinon par lui-même,
du moins par des disciples rapprochés; le recueil daterait donc de
la première moitié du m' siècle A. C. (Catalogue 2522).

5. Eiil ijii, lexique attribué à un disciple de Confucius et remon
tant tout au moins à son école (Catalogue 2523).

6. Tclieoii II, rituel des Tcheoù, tableau des fonctions sous cette

dynastie (1122-249) ; a été retrouvé en divers manuscrits dans la

première moitié du ii" siècle A. C. ; en dehors des interpolations

probables de Lyeoù HIn (i" s. A. C.-i" s. P. C), le texte parait
composite et ne remonte pas intégralement au début des Tcheofl,
malgré des prétentions contraires (Catalogue 2504-2506).

7. Yl U, rituel des patriciens; décrit les principales cérémonies
de la vie des princes et des patriciens, remonte à l'époque féodale

et est exposé à moins d'objections que le Tcheoù ti (Catalogue
2507-2509).

8. il kl, mémoires sur les rites ; sont un recueil factice, datant
du ijo siècle A. C, de textes d'âges divers ; complété par .Ma Yong
(79-166). Sections citées : le Li ijnn, origine et développement des
rites, appartient à l'école de Tseù-yeoù (Yen Y'èn), disciple de
Confucius, mais présenterait des interpolations taoïstes (Catalogue
2511). Le Tsi thùng, sommaire des sacrifices, semble de peu pos-
térieur à Confucius. Les Yuë liiig, ordonnances pour tous les mois,
sont extraits du LgU chl Ichhwên tshgeoû, voir plus bas n" 21 (Cata-
logue 2510, 2511). l'c; ki, mémoire sur la musique, introduit dans
les L) kl par Ma Yong (Catalogue 2512). /lAz/ii/i, rites mineurs (Ca-
talogue 2510). n'en Wang chi Iseii, Wèn wàng comme Prince héritier

(Catalogue 2511). Néi Isé, règles de la famille (Catalogue 2511).
Miug thi'ing wèi, places dans le Ming Ihàng (Catalogue 2512). Cké yi,

sens des rites du tir à l'arc (Catalogue 2513) : ces derniers mémoi-
res ont été mis dans les Li ki entre le début du ii* siècle A. C. et

Ma Y'ong.

9. Edouard Biot, Le Tcheoù H ou Rites des Tcheoù, traduit pour lu

première fois du chinois. 3 vol. in-8", Paris, 1851.
10. James Legge, The Chinese Cltissics, with a translation, crilical

end eiegelical notes, prolegomena and copious indexes. 7 vol. grand
in-S", Hong-kong, 1801-1872.

U. James Legge, The Sacrei Books of China, the texts of Confu-
cianism translated. 2 vol. grand in-S», Oxford, 18S5.

12. Le P. Séraphin Couvreur, Les Quatre Livres arec un com-
mentaire abrégé en chinois, une double traduetion en français et en
latin... 1 vol. grand in-S", Ho kien fou, 1895.

13. Le P. Séraphin Couvreur, Cheu king texte chinois arec une
double traduction en lalin et en français. 1 vol. grand in-8o, Ho kien
fou, 1896.

14. Le P. Séraphin Couvreur, Chou king texte chinois avec une
double Iraiucliim... 1 voL grand in-S", Ho kien fou, 1897.

15. Le P. Séraphin Couvreur, li ki ou ilémoires sur les bien-

séances... texte chinois arec une double traduction... 2 vol. grand
in-S°, Ho kien fou, 1S99.

16. Le P. Léon Wieger, Textes philosophiques {Collection dis llu-
diiiiriits). 1 vol.in-lS, Ho kien fou, 1906.

B. — RlTDfîI.S.

17. \Vfn mi/do li yt> tchi, notice sur les rites du temple de Con-
fucius, rédigée par Yen Hlng-pSug (1690), qui avait accompagné
l'Empereur dans un voyage au Chân-tûng; la partie musicale est
très précise (Catalogue 2309).

18. G. Devéria, Un Mariage impérial chinois, cérémonial traduit
par... 1 vol. in-18, Paris, 1887.

19. Maurice Courant, La Cour de Péking, notes sur la conslilu-
lim... 1 vol. grand in-8», Paris, 1891 (extrait du Bulletin de géo-
graphie historique et descriptive, 1891, n" 3).

20. n) Hwdng tehhào tsi khi yà woU loii.
'—

b) Tchông seû hO pijcn,
rituel pour les sacrifices à Confucius, au dieu de la Guerre et au
dieu de la Littérature, publié par le gouverneur du Hoù-piH (18031,
réédition de 1872, grand in-S». Figure et description des vases^
instruments

; hymnes avec musique ; danses ; invocations.

G. — Rrcceils, traités divers, codtdmes.

M. L,iu
'
". r"cuoil encyclopédique dû i LyTi

li li l'ii 235 A. G. ; ouvrage précieux
- '

I inlio des livres et donne un grand
clément aux sources antiques (Catalo-

Poû-wèi, i-'_i!)l ,1

parce qu'il a l'ch.i

nombre de lailo pui

gue 3S34).

22. Fông soii thông yi, traité sur les coutumes, par Yln" Chào
préfet en 189 P. G. (Catalogue Imiiérial, liv. 120, f. 2). "

'

23. Ch'i ming, dictionnaire phonétique de Lyeoù lIÎ,sous les Hin
postérieurs (25-220) (Cat. Imp., liv. 40, f. 10).

24. Mông khi pi Ihiin. Poil pi thfni. iialices et mémoires d'érudi-
tion rangés par ordre méthodi'in ; m ^

' la- uni,!, il, .,
: n Ihûn

liv. 5 et 6, P()« ;)ï M(!«, liv. 1. L' II,' u; ' a, ,,
i plidn d'in-

géniosité est Chèn Iv«ai, docteur ra i mi,:, la 1 1 m in aiicat.lmp.
Uv. 120, f. 18) : dans la collection l-oi h,ii, tomes IV et v'(Bibi!
Nat., Nouveau fonds chinois 618 A).

25. Tôiig kliipmiinghu'à liiii, description de la capitale Pyén-klng,
par Méng Yuèn-làoj cet auteur parait écrire après la retraite des
Sông au sud du Kyâng (1 127), il donne des renseignements sur la
topographie et les coutumes (Cat. Imp., liv. 70, f.'sg).

26. Iluiéi ngân sijên chêiig tchoâ wéa kong wên tsi, œuvres de
Tchoû Hi (Catalogue 3726-3731).

27. Yuên kiiln tchi'ii ijâ Iswiin tchoû tseii tshijuén chou, œuvres de
Tchoû HI, édition impériale de 1713 (Catalogue 3732-3737). Le
célèbre philosophe et érudit (1130-1200) a porté ses investigations
sur la musique et a laissé des pages de valeur. N" 26, liv. 06, KUn
Igiiehwé, traité sur le khinetleslyû. — N» 27, liv. 41, Yii, mu-sique :

sous ce dernier titre sont réunis des passages tirés de plusieurs
œuvres distinctes.

28. Chi yuên, traité de Lyeoù Hyào-swën, auteur de la dynastie
des Sông (960-1278).

29. Koii kin tchi phing lyii, traité par Tchoû Kyén (peut-être Tel) au
Kyèn, descendant de Tchoû HI à la quatorzième génération xvi"
siècle). '

'

30. King tchhwûn /«///«/P», encyclopédie imprimée en 158l;par
Thàng Ghwén-tchI (Wylie, ailles on Chinese litcrature. p. 149).'

31. Trhhâng ngân khù hwi, anecdotes delà Capitale, par Tsyàn»
Yi-khwêi, de l'époque des Ming(1308-1644).

"

32. Yuên khijU sijuén. choix de pièces de la dynastie des Yuén
sans date d'édition, sans nom d'éditeur

; précédé de six disserta-
tions sur le théâtre (Catalogue 4339-4344).

33. Natalis Rondot, Peking et la Chine, Mesures, monnaies et
banques chinoises ; 1 fascicule grand in-S», extrait du Dictionnaire
du commerce et de la nurigalion, Paris, Guillaumin, 1861.

D. — HiSTOIRE.S IIYN-ASTIQUBS.

Ces ouvrages, rédigés souvent peu après la chute des dynasties-
sont en grand nombre des monuments de conscience hisloriquet
presque tous contiennent des notices relatives à la musique e
aux lyû; les plus intéressantes se trouvent dans les n"» 34 3g 3s'
42, 45, -iS- ,

'
'

31. eu ki, mémoires historiques de Seû-màTshyên (ii" et i=r siè-
cles A. G.), modèle qu'ont imité sans l'égaler toutes les autres his-
toires dynastiques (Catalogue 1-6; : livres 24 musique, 251 vu. Edi-
tion Chi ki phing lin de Ling Y'i-tong (1576i, annotée et réimprimée
à Tûky(5 (1869), grand in-S».

35. Edouard Chavannes, Les Mémoires historiques de Se-ma Ts'icn
traduits et annotés par... grand in-S", Paris; 5 vol. parus depuis
1S95.

36. Hdn chou, livre des Ilàn antérieurs (206 A. 0.-25 P G 1

par Pfm Koù (f 92 P. C.) (Catalogue 31-34) : livres 21 lyfi, 22
musique. Edition liiin chou phing lin de Ling Y'i-tong (ISSIJ ;' réim-
pression japonaise de 1658, grand in-8''.

37. San kwé tchi, histoire des Trois Royaumes (220-280) par
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Tchhèn Cheoù (t297) (Catalogue 35, 36) : section des Wéi, liï.29

^redeToriihwc'i. Edition de Tchhén Jên-si (1626), réimprime à

Édo (1670), grand in-S".

38 Sun hâii chaU pà tchi, huit noiices faisant suite au livre des

Hàn postérieurs (25-220) ; monographies des arts, des sciences,

Pic dues à Seû-mà Pveoû (f 306), jointes anlleoii haii choii deFan

Yt.'(f 445) (Catalogue 37-39) : livre 1 relatif aux lyû. Edition de

Kanking, 1887,gr. in-So. ,.-/,,, =;,oi

39. Song chou, livre des Song (419-479), par Chen\.. (441-513)

(Catalogue 40-43) : livres 11 lyû, 19-22 musique. Edition de Nan-

"'"o ^fl'J'S? livre dès Wéi du nord (386-556), par Wéi Cheoû

(508-572) (Catalogue 46-49) : livres 102 Asie centrale, 107 lyu,

109 musique. Edition de Nanking, 1S72 grand m-8»

41. rs,H chou, livre des Tsin (265-419), rédige en 627-649 par

une commission de fonctionnaires (Catalogue 51-d5): livres 17-19

lyû. 220123 musique. Edition du Kwé-tseù kyen, 1582, réimprime

•i Kvolo 1702, grand in-S°.

42. S«.«c/i»S, livre des Swëi (581-618), composé par \\eiTch™g

en conformité d'un décret de 629 (Catalogue 60-62) : livres 13-lo

musique, 16-18 lyû. Edition de Hwii-nàn, IS-l^g'^nd m-S-

43 ,Y,Î» chi, histoire du .Sud (41 9-589), parl.i Yen-cheou {j 6d0)

(Catalogue 65-671 : livre 33, vie de Ho Tchhéng-lhyën. Edition chi-

noise sans indication bibliographique, grand in-8°_.

44 PHchi histoireduNord(3S6-618),parlememe(Catalogue

08-72) : livre 82, vie de Lyeoù Tchô. Edition chinoise sans date,

"'45'*À>*S(Mni,(;ioff,ancienlivredesThâng(618-907),parLyeoû

llvii (897-946) (Catalogue 153-164) : livres 28-31 musique. Edition

du Tche-kvâna, 1872, grand in-8'. ^, . ,

46 nfm<i chor,, livre des ïhilng (618-907), par Ngeou-yâng

.sveoO (1017-1072) (Catalogue 73-80) : livres 21 et22 musique, 222

«!'etc)Nàn-tchào etPyâo. Edition de 1305, reimpression de Edo,

1750, grand in-S".
, „. t . mn-

47 heoû woU tâi chi. ancienne histoire des Cinq Dynasties (90/^-

9601, composée par Sye Kyû-tchéng en 968-975 (Catalogue 1
,

--

ISO) : livres 144 et 145 musique. Edition du Hoii-pei, lS-2, grand

'"48°.'
Sông chi, histoire des Song (960-1279), par le Mongol Thû-

Ih,. ,1313-1355) (Catalogue 183-209) : livres 68-84 lyu, livres 126-

^%'!'lti^ch,. histoire des Lyâo (907-1124), par le même (Cata-

logue 210-212) : livre 23 musique. Edition du Kyung-sou, lS7i,

'^'Ti* A7«al histoire des Kîn(ll 15-1234), par le même (Catalogue

213-218) : livres 39 et 40 musique. Edition du Kyang-sou, 1874,

^'
5l°i-«>« chi, histoire des Yuén(l 147-1367) composée par Song

I vén (1310-1381) en exécution d'un décretde 1369 ^Catalogue^lJ-

229 1
-livres 67-7Îmusique. Edition du Kyâng-soQ, 1874, gr. in-8».

52 Mhw chi. histoire des Ming (1368-1644), achevée en 1739

p.r Tchâng Thing-yù (1670-1756) (Catalogue 230-248) : hvres

^
53 sl^» faTs'jh p'jê», nouvelle histoire des Song (960- 1279), par

Kcl Wéi-khi, docteur en 1523; les préfaces sont de 15dd et loo;

(Cal. Imp., liv. 50, f. 42): livres 19 lyû, 30 et 31 musique. Réim-

pression dé Édo, 1835, grand in-8".

E. — Oc AGUS HISTORIQUES DIVERS.

54 Thônn tij,-n, histoire administrative, économique, etc., par

Toi -Ycoù (f 812). Les livres 141 à 147 sont consacrés a la mu-

^"'55 ^^hàmi'hmi'mto. collection historique et administrative des

Thàiig. par Wang Phoù, docteur en 948 (Cat. Imp., liv. SI, f. 4).

Edition du livâng-soû, 1884, 111-4".
. j •

, ,• i„,

56 Woii tni hwiii <jiio, collection historique et administrative des

CinaDvnasties, par le même (Catalogue 766-767).

57 ïuufH hu'ôpô kok Ihoù loi,, collection d'antiquités de la salle

svuên-tiwô, planches et légendes, par Wang Foù; cet ouvrage

r-.marquablè date de 1107-1110. Il y a lieu de corriger ainsi

'l'aprèsle Cal. Imp., liv. 115, f. 7, les indications confuses de la

notice Catalogue 1105-1109.

5S Thûnn Ichi collection de mémoires suri histoire, par Tcheng

Tshvào (1 108-1166) (Catalogue 730-753) : livres 49 et 50 musique.

59 Win h'iéii IhOng IMo. histoire administrative, économique,

de nar le célèbre érudit Uh Twân-lin, qui se présenta aux exa-

mens dans la période 1265-1274. Les livres 123 h 148 traitent de

la musique (Catalogue 768-782).

60 Sei khoù Ishiuén choT, tsimg mon. notice sur les ouvrages de

Il Bibliothèque Impériale, ou Catalogue Impérial, compose a la

Miite d'un décret de 1772, publié en 1790 par une commission

oncUonna es iCatalogue 1347-1373) : livres 38 et 39 théorie

musicale, 113 et 114 recueils musicaux, 199 et 200 chansons et

airs. Edition de Canton, 1868, in-12. „ , . ,™ >

61 Edouard Chavannes, Docmmits sur les Tou-kme [Jures] occi-

ileiiKinr recueillis et commentes par... présenté U lAcademie Impé-

riale des Sciences de Saint-Pétersbourg. 1 vol. in-4o, 1903.

6-> KoU kia thofi chou ts, Ichhcng. Celte volumineuse encyclo-

pédie officielle du xvmo siècle (1725) contient en ordre méthodique

des extraits d'ouvrages, des ouvrages complets, des discussions

émanant de la commission de composition. La section ïô lijù lijcn

l' désignée Y .1. t.), en 136 livres, traite de la musique
;
elle repro-

duit nombre de textes que je n'aurais pu consulter ailleurs
;
en

raison des inadvertances qui s'y rencontrent, j'ai cependant re-

couru à d'autres éditions des mêmes textes chaque fois que cela a

été possible et utile. [Yti lijk lijén. in-4° : Bibl. Nationale, Nouveau

fonds chinois 1120-1135).

F. RÈGLEMENTS ET LOIS.

03 ThSiia lijeoit tijén. statuts des Thâng, recueil composé par

l'empereur Hvuên tsông (685-762, règne 712-756), annote par

Li Lînfoii (t 752) (Cat. Imp., liv. 79, f. 1). Edition de Wing Ngao

(1515), réimprimé à Édo, 1836, grand in-S".
_ _

'

64. Td mlng hwéi tijèn. statuts des Ming ; recueil officiel, édition

de 1587, grand in-80 (Catalogue 1999-2014).
, „ , , , ,.

65. Td tshhig hwéi Ujén. statuts des Tshing ; recueil officiel, édi-

tion de 181S, in-folio (Catalogue 2077-2081).
^

66 Td tshing hwéi tijén du li, statuts des Tshing, règlements

détaillés;recueilofficiel,éditionde 1818, in-folio (Catalogue 2086-

'
67 r» tshing hwéi tijén thofi. statuts des Tshing, planches et lé-

gendes ; recueil officiel, édition de 1811, in-folio (Catalogue 2064-

68 Td tshing lijû li, code des TshTng : voir Catalogue 234S-2349.

Edition Td tshmg lyii li hwéi tsï pgén liin. Péking, 1888, in-folio.

G. — Traités sur la MnsiQOE.

69. Yù chou, traité sur la musique, par Tchhèn Ying, docteur

en 1094-1097 (Cat. Imp., liv. 38, f. 3).
_

70 Lijù tijii SU chou, nouveau traité des lyû, par Tshai Yuen-ting

1135-1198) (Cat. Imp., liv. 38, f. 6). Cet ouvrage, très important

par sa précision, était vivement apprécié de Tchoû Hi, ami de

l'auteur. Je ne connais malheureusement que le texte reproduit

dAnileYùlijiilijén.

71 Tshei yuên. théorie des chanls, par Tchang Yen, né en 1248

Calalogue 3587, art. VII); publié partiellement sous le litre de

Yo fou tchi mi (Cal. Imp., liv. 200, f. 21).

7-' !•('. hjh kwùn ki/én, opinions sur la musique et les lyu, par

Hô Thàng, docteur dans la période 1488-1505; le prince Tsài-yû

remarque que Ho Thàng était compatriole de Hyù Heng, célèbre

lettré de la fin du xiii" siècle, qu'il pouvait donc avoir reçu des

traditions particulières. ,,_.,.
73. Yuén lit tchi yO. traité de Hun Pâng-khi, docteur en I..11-

74 IluiUi tiSna Ihông. sur le calendrier (Catalogue 3210, art. 111; ;

75: lU liyH S"« chwé. nouveau traité des lyû (Catalogue 3210,

art IV)

76. liijûng yin dû yô phoii, mélodies des odes chantées aux ban-

quets de district (Calalogue 3210, art. V);

77. Yù hijO smchwc. nouveau traite sur la musique (Catalogue

321 1 art Vil '

78.' Smin hyù stn chwé, nouveau traité sur le calcul des lyû (Ca-

talogue 3211, art. VIII);

79. Tshdo mdn koii yi> phoii. mélodies antiques avec accompa-

gnem'ent (catalogue 3211, art. IX);

80. Syuên kông hO yù phoii, mélodies à transposition (CalalnLu

Si! %idô wlii hijûng yù phoit, mélodies des petites danses (C.a..-

logue 3211, art. XI)
; .,.,., .,. .,i,„-»

82 8) Sông jofi Ichoû hl Iwén woii lu lyu. — h) Eut yi tchwei Ichao

(/(Ofi;' résumé de la dissertation de TchoQ Hi sur la danse; figures

des poses des danseurs (Catalogue 3211, art. XII);

83. Lycoii tâi syào wok phoii, danses des six âges antiques (Cata-

logué 3211, art. XIII); ,^ . , „_,,

84 Ung slng sijiio woit phoii, danses rustiques (Catalogue 321
1_,

art XIV). Ces onze ouvrages (depuis 74) sont dus ii Tchou

Tsài-vû prince héritier de Tchéng, qui les présenta à 1 Empereur

en 1595- ils résultent des recherches personnelles de Tsai-yu et

de celles de son père, prince Kông de Tchéng, qui était en relations,

avec Hô Thân" • ils témoignent d'une connaissance approfondie

de l'archéologie et de la musique, aussi bien que d'une ingemosité

excessive. La Bibliothèque Nationale en possède un exemplaire

qui forme deux magnifiques volumes grand in-folio.

85 Lui, liiii tsing !/i. traité des lyû, du même auteur (Cat. Imp.,

liv. 3S, f. 20, compris dans le Yù l,jh tshyuén chou). Cet ouvrage est

cité partiellement dans le Yù l'ji, tyén. „ •
, j ,,,,

SS tv" ¥' ichéng y,, traité des lyû; ouvrage officiel de 1713,

comprenant une partie générale et des études sur les P"ncipaiix

instruments, flûte de Pan, flûte droite, flûte traversiere ti, orgue

à bouche, chalumeau, flûte traversiere tchhi, ocarina, khin, se,

cloches, lithophone, tambour, auge tigre. Un supplément expose

les principes de la musique européenne; il est du '^"^ f^P-
™-

maz Pereyra (1645-1708), Jésuite, et l?) Teodonco Pedrini (1670-

1746), Lazariste (Catalogue 3221-3225).
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87. Chriii/ lijâ .111(10 ki, mémoire sur la musique, par Tchhêng
Yao-lliy(''n, licencié en 1770 (Galalof,'ue 3139, arlicle LXXIIJ.

88. I,c P. Amiot, De la Musique des Chinois liuit iincicns que mo-

ileriiex [Mémoires coneernimt les Ckinois, vol. VI, 1730, p. 1 et sq.).

Cet (iiivrase recommandable, fait d'après les documents chinois,

traite surtout des lyfi et de quelques points de la théorie chinoise
;

les instruments et l'histoire de la musique sont laissés de côté.

A Comparer un important manuscrit du même auteur, 1 vol. in-

folio, Bibl. Nationale, fonds Bréquigny 13.

S9. J. A. van Aalst, Chiiiese blusic (Impérial hlarilime Customs.

speeiiil séries, n' 0), 1 vol. in-i», Chàng-hài, 18S4. Ce volume
montre des connaissances acquises par l'observation directe; il

donne des notions sur les principaux instruments; la partie his-

tori(|ue et théorique n'est qu'effleurée et renferme quelques graves

erreurs.

91). J. Grosset, Contribution à l'étude de la musique hindoue [Bi-

lilinlhi'que de la t'aeulté des lettres de Lyon, VI; 1 vol. gr. in-S",

Paris, 1S8S).

II. — Traités sur les chœurs, chants, airs, etc.

91. Khîutshdo, liste d'une cinquantaine de chansons pour le khîn

avec quelques indications historiques, par Tshâi Yr)ng(133-192),

lettré et musicien renommé ; dans la collection Toii hwd tehài tshUng

chou, section VI (Bibl. Nat., Nouveau fonds chinois 1305).

92. l'y foiL lioiL thi ydo kijiii, liste de chants anciens avec bref

historique, par Woù Kîng, haut fonctionnaire mort en 742, U en-
viron quatre-vingts ans (cat. Imp., liv. 197, f. 1); dans le Tsiu

tdi pi chou, 14" recueil (Bibl. Nat., tonds Fourmont 304, tome 22)
et dans Y. 1. t., liv. 74.

93. Kijè koii loù, trailé sur le tambour kyé, renfermant descrip-

tion de l'instrument, historique, anecdotes, liste de 130 airs; par

Nin Tcho, fonctionnaire, qui a achevé son ouvrage en 850 (Cat.

Imp., liv. 113, f. 39); dans Y. 1. t., liv. 129.

91. Yn fou isir Inii, notices sur divers instruments, choeurs, etc.,

parTwànNgân-tsvH, fonctionnaire en 894-897 (Cat. Imp., liv. 1 13,

f. 41) ; dansC/iirr/'oS, liv. 100 (Bibl. Nat., Nouveau fonds chinois

159, tome 21) et dans Y. 1. t., liv. 37.

95. Pi kl mdn tchi, traité sur les chants et mélodies, par Wang
Tcho, fonctionnaire en 1131-1162 (Cat. Imp., liv. 199, f. 31) et

dans Y. 1. t., liv. 75.

90. Thi'iny yù khijû phoii, traité sur les chants de la dynastie des

Thâng, par Kâo Seû-swiin, de l'époque des Song; dans Chwê fou,

liv. 100 (voir n» 94).

I. — Traités sur les instruments, accompagnés
DE RECUEILS d'aIRS.

97. llwC'i yen pi tchJ. traité de khin avec des mélodies, par Y'in

Y'e, publié en 1587; la date est douteuse, étant exprimée seule-

ment en caractères cycliques; l'exemplaire paraît ancien et peut
dater du xvie siècle, grand in-8".

98. Kliiu phoii lé tshyurn, traité de khîn avec des mélodies ; l'ou-

vrage original (Cat. Imp., liv. 114, f. 27), par Y'ing Pyào-tchéng, a

été gravé en 1573, mais l'édition in-S" que j'ai en mains, a été

refondue par Tchhéng Yùn-kT en 1705 (Catalogue 5562).

99. Khîn thàn, notice sur le khîn (théorie, historique, lecture

des caractères, etc.), par Tchhéng YCin-kl (Catalogue 5562). Edi-
tion in-80.

100. Sông fôug ko khîn phoii. Chok hwâi tshào ; deux recueils de
mélodies et de poésies pour le khin, composées par divers auteurs
et réunies par 'Tchhêng Hyông : notice des caractères spéciaux par
l'éditeur, qui est accusé d'avoir compliqué l'exécution des mor-
ceaux (Cat. Imp. , liv. 113, f. 35). Ouvrage du xvii^ ou du xviiic siè-

cle; j'ai sous les veux une réédition in-8'', assez mauvaise et sans

date.

101. Won tchi tehûi khin phoU ta tchhêng, traité de khîn avec des
mélodies, par Syi'i Khi (1721); réédition récente, grand in-8'', non
datée.

102. liwiïnq tehhûo it khi thofi chî, modèles des instruments ri-

tuels de la dynastie régnante, planches et légendes; fort belle

publication officielle de 1759, in-4» (Catalogue 2289-2304).
103. Thijcn wén ko khin phou tsï tchhèny, traité de khin avec des

mélodies; la théorie musicale en général, la théorie du khîn rap-
proché du se et de la flûte de Pan, la partie historique et biblio-

graphique sont très développées ; le nombre des morceaux est con-
sidérable; à ma connaissance, c'est de beaucoup l'ouvrage le jïIus

complet en ce genre. Par Thàng Yi-mîng (1876); gravé i Tchhéng-
toû en 1876, grand in-8".

104. l'hi phà phou, traité de phî-phl avec mélodies; gravé en
1876-1878, édition in-18.

105. Tehông wdi hi fâ td kuidn thofi chwc, traité général des amu-
sements, figures et légendes, par Thàng Tsâi-fông; gravé à Châng-
hki, 1893-1894, in-32. Le livre 12 est consacré aux instruments
usuels, flûtes, violons, guitares de divers genres, orgue à bouche,
tympanon, hautbois, carillon de gongs ; figures et tablatures, mé-
lodies notées.

106. K(}ngtclihîphoii, aMus Chêuy syiio phoii, un petit cahier in-18.

renfermant quelques mélodies et les tablatures de quelques ins-

truments. ^^
107. F. Warrington lîastlake, The -'-il or Chinese lieed Organ

(China Iteniew, 18S2-1S83, XI, pp. 33-41).

108. M»": G. Devéria, Essai nouveau sur la musique chez les Chi-

nois (Magasin pittoresque, 1885, pp. 234, etc.). Description précise

des orchestres du Palais, d'après les documents officiels.

109. V. Ch. Mahillon, Catalogue descriptif et analytique du musée

instrumental du Conservatoire lioyal de Uruxelles, xv°^ 1-576, 1 vol.

in-18, 2° éd., Gand, 1893. Cet ouvrage est précieux par la préci-

sion des descriptions et des explications acoustiques.

110. Annuaire du Conservatoire Hoyal de musique de Bruxelles,

in-18; 10'! année, i886; 14» année, 1890; contient la suite duCara-
logue précédent.

SECOND APPENDICE

LA MUSIQUE EN COREE

La lliéorie musicale a été empruntée à la Chine
avec une partie de la civilisation. A côté d'instruments
indigènes on trouve un grand nombre d'instruments
chinois; pour ces derniers on renverra simplement
aux chap. VII à X et l'on ne marquera que les diffé-

rences importantes.

INSTRUMENTS AUTOPHONES.

Theuk tchong, cloche isolée. Phyen tchong, carillon

de cloches'. Voir chap. VII, po talu'mg 1, pijm tehông

2; le carillon s'étend de mi, à sol,.

Sonn-, employé pour introduire les danseurs mili-

taires et pour marquer le troisième mot des vers.

Voir chap. VII, cliircti, 3.

Thiik'-', sonnette employée dans la danse militaire.

Voir chap. VII, tù A.

Thdk ou tchhàk'', même usage ; identifié au tchCnig,

sorte de sonnette. Voir chap. VII, tchêng 5, Ichô 6.

Nyo", même usage; comparé à un grand tciiéng.

Voir chap. VII, mio 16.

Tong pal, hyâng pdl'^, cymbales de moyen et de
petit modèle, appartenant à la musique non rituelle

ou orchestre vulgaire. Voir chap. VII, pu 17.

Theuk kyeng, lilliophone isolé. Phijeii kyenrj, caril-

lon de lithophones''. Voir cliap. VU, tlui khing 23,
pyên khing 24.

Pdng hydng, carillon de lames d'acier* appartenant
à la musique non rituelle. Voir chap. VII, fâng kyang
25; un rapport présente au Hoi en 1431 affirme que
cet instrument est usité en Chine depuis l'époque des
Lyàng (502-3o7); il était connu d'abord sous le nom
de tong kyeng.

Hydng ryeng, grelots'' faits d'un métal appelé tou

1. Moun hen pi ko, liv. 42, n'. 1 ;'[ .•>. — O ryni eui se ryei, liv. 1,

ir. 74 à 76. — Tchin tchkiin eui kouei (Bibl. cor., n° 1305), hv. prélimi-

naire, f. 33 v.
2. 3foun lien pi ko, liv. 42, IT. 5 et fi- — ryei eui se ryei, liv. 1,

f. 87.

3. Moun henpi ko, liv. ii, f. v°. — O ryei eui se ryei, liv. 1, II'. SI

et 88.

4. Moiin lietipi ko, liv. ii, f. 6 v". — Oryei euise ryei, liv. 1, C. 87.

5. Moun hen pi ko, \iy. iî,t. 6 r'.— O ryei eui 3eryei,liv. 1, ir. 87

et 88.

6. Moun hen pi ko, liv. 41, ff. 8 et 9. — Tchin tchlidn eui kouei, liv.

préliminaire, f. 311 v".

7. Moun lien pi ko, liv. 42, ff. et 11. — ryei eui se ryei, liv. 1,

ff. 74 à 76. — Tchin tckhdn eui kouei, liv. préliminaire, f. 33 v».

8. Moun lien pi ko, liv. 42, ff. 7 et 8. — Tchin tch/uin oui kouei. liv.

préliminaire, f. 34 r'^.

9. l'cliin tchhàn eui kouei, liv. préliminaire, f. 36 r°; liv. 3, f. il v«.
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sek, employés dans diverses danses. Voir cliap. XIII,

lln(i 172.

E. tigre'. Voir cbap. VII, yù 29.

A paik, claquettes d'ivoire^, formées de 6 lames; il

en existe aussi en bois, paîA. Voir chap. VII, phb

pàn 31.

Tok^, tige de bambou de 3 à 7 pieds de long sur 5

pouces de diamètre, ouverte à l'extrémité inférieure

et percée en outre de deux trous vers le bas; cet ins-

trument et les deux suivants marquent le rbylhme

de la danse militaire. Voir cbap. VU, toii 33.

À 184\ tige creuse longue de op,6; à section cir-

culaire; rentlée au milieu et s'amincissant aux bouts,

couverte de cuir de mouton ; la description n'iiidique

pas si les bouts sont libres ou fermés de cuir; deux

anneaux latéraux permettent de tenir l'instrument

verticalement pour en frapper la terre. Comparer

chap. VII yà 50; cbap. XIII yà 50 (p. 188).

Enng 185'', tige creuse de 6i',5 de long; à section

carrée; on frappe les côtés de la tige avec un mar-

teau, tchhou, relié à l'extrémilé inférieure interne.

Tchhouk, auge". Voir chap. VII, tchoïi 34.

Sang', sac cylindrique en cuir, rempli de baie de

riz. Voir chap. VIII, pô foù 49; cbap. XIII, syàng 164

(p. 188).

Pou^, jarres de terre cuite sur lesquelles on frappe

avec des marteaux; le Âk hâk kouei pem en indique,

dans l'orchestre, dix donnant dix notes différentes.

Voir cbap. VII, feok 36.

INSTRUMENTS A MEMBRANES

Ken ko, tambour dressé', al. tchin ko, portant deux

petits tambours pi et eung; le tchin ko du Ak hnk

kouei pem est posé sur un cadre porté par quatre

colonnes. Voir cbap. VIII, kyén koii 44, pM et ying

45, 46, Uin koù 47.

Sàk ko, enng ko '"
: à la différence des indications

du prince Tsài-yû, les Coréens suspendent ces deux

petits tambours dans deux cadres séparés, placés

l'un à l'ouest, l'autre à l'est du tambour dressé. Voir

cbap. VIII, Si) koà 45, ying koù 46.

Kyo pàng ko 186, tdi ko 187, so ko 188" : ces trois

tambours appartiennent à la musique vulgaire; le

premier est suspendu ayant son axe horizontal

comme les précédents; la suspension des deux autres

n'est pas indiquée.

Reù ko, formé de six tambours en forme de tronc

de cône, réunis autour d'un centre et suspendus dans

un cadre. Rycng ko, formé de huit tambours réunis

et suspendus de même, lio ko, formé de deux tam-

I. Moun hen pi ko, liï. 42, fl. 47 et 48. — O rijei eui se ryei, liv. 1,

ff. 80 et SI. — Tchin tchhdn eui kouei. liv. préliminaire, f. 33 v».

i. Tchin tchhdn eui kouei, livre préliminaire, f. 36; liv. 3, f. 22 r".

3. Moun hen pi ko, liv. 42, f. 49. — ryei eui se ryei, liv. ), f. 89.

4. Moun hen pi ko. liv. 42, ff. 48 et 49. — ryei eui se ryeit liv. 1

,

ir. 88 et 89.

5. Moun hen pi ko, liv. 42, f. 48. — ryei eui se ryei, liv. I, d. S8

et 89.

6. 3/oun Aen pi A-o, liv. 42, (T. 46 et 47. — O ryei eui se ryei, liv. ),

tr. 79 et 80. — Tchin Ichhdn eui kouei. liv. préliminaire, f. 33 v.

7. Moun hen pi ko, liv. 42, f. 36 . — O ryei eui se ryei, liv. 1, f. 89.

8. Moun hen pi ko, liv. 42, [T. 36 i 38. - ryei eui se ryei, liv. i,

ff. 82 et 83.

9. Moun henpi ko, liv. 42, S. .39, 40, 43 à 44. — O ryei eui se ryei.

liv. I, (T. 79, 80.— Tchin tchhdn eui kouei. liv. préliminaire, f. 32 v».

10. Moun hen pi ko, liv. 42, f. 44. — Tchin tchhan eui kouei, liv.

préliminaire, f. 33 r*.

II. Moun henpi ko, liv. 42, ff. 43, 4ù. — Tchin tchhdn eui kouei, liv.

préliminaire, f. 33 r'.

12. Moun henpi ko, liv. 42, ff. 40 à 42.— O ryei eui se ryei, liv. 1,

ir. 76 à 7-^.

13. N» 69.

bours attachés l'un au-dessus de l'autre : le premier
de ces tambours a donc 6 faces, le second 8 et le der-

nier 4. Les auteurs coréens'- suivent ici le Pi choû^^

et s'écartent du commentaire du Tcheoû li rappelé

p. 18i, note 14; pour l'usage de ces tambours ils sont

d'accord avec le Tcheoû li. Voir chap. XI, Ici koù 157,

ling koù 158, loù koù 159 (p. 184).

Rcn to 189, ryeng to 190, ro lo 191, tambourins"
associés par 3, par 4 et par 2, de manière à présenter

6, 8 et 4 faces; chaque agrégat d'instruments est

porté sur un manche et muni de 6, 8 ou 4 pendants
qui frappent les faces; ces tambourins sont employés
avec les tambours précédents. Voir chap. VIII, thâo

62; chap. XI, lêi koù 157, ling koù 158, Ion koù 159.

.UoK ko 192''', grosse caisse posée verticalement

sur quatre pieds, employée dans le chœur Mou ko,

orchestre vulgaire.

Tch'ing ko, tambour en forme de sablier'"; le kàl ko

coréen est à peu près semblable; employés par l'or-

chestre vulgaire. Voir chap. VIII, tchdng koii 59, kyi:

koù 63.

Tchel ko^'', tambour posé obliquement sur une
tablette horizontale où est ménagée une entaille de

dimension appropriée; appartient à la musique vul-

gaire. Cet instrument, d'après Ma Twân-lîn cité par

l'auteur coréen, est originaire de la Chine orientale

et a été employé depuis les Thâng. Voir chap. XII et

XIII, Isyr koù 162 (pp. 18o et 1921.

Tho ko, tambour de terre". Voir chap. VI, llioù

koù 193 ip. 140).

INSTRUMENTS A VENT

Ydk, flûte à bouche transversale", à 3 trous; sem-

ble employée surtout comme insigne des danseurs

civils. Voir chap. IX, yù 74.

So, flûte de Pan-". Voir chap. \X,phdi syno 75.

Tongso, flûte droite^' employée par l'orchestre vul-

gaire. Voir chap. IX, syùo '77.

Tyck 194, flûte droite-- semblable à la précédente,

mais avec un trou postérieur et 7 trous antérieurs.

Tclii, flûte traversière-' ayant un trou externe de

moins que la flûte de même nom employée en Chine;

bec, tchhù, formé d'un bambou inséré dans le tuyau,

latéralement (?), et maintenu au moyen de cire. Voir

chap. IX, tchhi 80.

Tdng tyek, flûte chinoise^' employée par l'orchestre

vulgaire : c'est la flûte Iraversiére tî décrite sous le

no 81 ; elle a 7 ou 8 trous et une longueur de li',4.

Sdin tchouk, les trois flûtes, savoir : tdi tchum 195,

grande flûte, tchoting tcham 196, flûte moyenne, so

tcham 197, petite flûte -°; employées par l'orchestre

14. Moun henpi ko, liv. 42, 1'. 42 ryei eui se ryei, liv. 1 , il'.

15. Tchin tchhdn eui kouei, liv. préliminaire, f. 35 r°.

16. Moun lien pi ko, liv. 42, ff. 45, 46. — Tchin tchhdn euikouci, liv.

préliminaire, ff. 33 r", 35 r".

17. Moun lien pi ko, liv. 42, ff. 44,45.— ryei eui se ryei,\iv. l,f. 78.

18 Moun henpi ko, liv. 42, ff. 38, 39. — ryei eui se ryei, liv. I.

ff. 78, 79.

19. Moun hen pi ko, liv. 42, ff. 27, 28. — ryei eui se ryei, liv. 1,

ff. 81 et 90.

20. Mùun henpi A-o,liv. 42. f. 27.— O ryei eui se ryei,\iv. i, ff. 82, 83.

21. Moun henpi ko, liv. 42, f. 31 v". — Tchin tchhdn eui kouei, liv.

préliminaire, f. 34 v".

22. Moun henpi ko, liv. 42, f. 29. — O ryeieui se ryei,\iv. 1, f. sj i

23. Moun lien pi ko, liv. 42, ff. 29, 30. — Oryei eui se ryei, lu i

.

f. 83.

24. Moun hen pi ko, liv. 42, f. 30. — Tchin tchhdn eui kouei, liv.

préliminaire, f. 34 v°.

23. Moun hen pi ko, liv. 42, IT. 30, 31.— Tchin Ichhdn eui kouei. liv.

préliminaire, f. 34 v». - Sàm kouk sa keui, liv, 32, 1!', 8, 9, Les diction-
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viilf^'.iiiv ; illis sont faites en bambou comme toutes

les [iiri iilentes. La plus grande a environ I fois et

demie la longueur de la llilte chinoise, les dimen-
sions exactes ne sont pas données; les trous sont dis-

posés comme dans la fliile chinoise : la bouclie, un

trou, lclilicn<i liong, fermé par une pellicule, six Irons

pour les notes, cnlin cinq trous muets dits lie kong.

Cet instrument, peut-être imité de la tlûte chinoise,

existait au Silhi', où on lui attribuait une origine

miraculeuse et où on le nommait mdn-pkà-sik; on

jouait alors 324 aii's sur la grande flûte, 245 sur la

tlùlo moyenne, 298 sur la petite tlûte; on employait

7 systèmes ou modes : i" phycng tyo, système égal;

2" hodna tchong tyo, système de hwàng-tchûng; 3° d

tyo, système rituel; 4° ouel tyo, système de yué; 5"

pdn-sep tyo, système de pan-olié; 6° tchhoul tyo, sys-

tème tchhoul; l" soun tyo, système éminent'^.

Koàn 198, chalumeau double'; chaque tuyau est

analogue au kwàn chinois, avec b trous seulement.

Voir chap. IX, ktcàn 89; chap. VI, chwâng kwàn 198

(p. 140, note 14).

Tiinij phil-ryoul, chalumeau chinois'' de l'orchestre

vulgaire. Voir chap. IX, kwàn 89.

K« 199, cornet de l'orcheslre vulgaire; la figure

sans texie montre 8 trous latéraux au lieu des 3 du

cornet tartare'. Voir chap. IX, hoû kyâ 90.

Thdi phyeng so, hautbois" à 1 trous antérieurs et 1

trou postérieur; appartient à l'orchestre vulgaire. Voir

chap. IX, krn kheoà kyù 94.

Hoîien, ocarina'' à 6 trous. Voir chap. lX,hyiini 101.

Saing, ou, hod, orgues à bouche' ayant respective-

ment 19, 30 et 13 tuyaux ; d'après les figures du Oryei

eui, les instruments coréens sont semblables à ceux

de l'orchestre officiel de Péking; le Tckin tchhdn eui

kouei représente au contraire la forme vulgaire à em-
bouchure courte; la fabrication des anches d'orgue

n'aurait été connue en Corée qu'en 1743; jusque-là les

anches étaient achetées à Péking lors de la mission

annuelle. Voir chap. IX, chCng 103, yù 104, hwô 105.

INSTRUMENTS A CORDES

Keum. tdng keum, kbîn chinois'. Voir chap. X, khin

112.

Seul, Se chinois'". Voir chap. X, sr 116.

Tdi tchaing, grand tchéng" à 15 cordes au lieu de

14. Voir chap. X, tcfung 117.

Kiiyi'i keum 200, keum du Kàyà''.

Cet instrument, en bois d'éléococca, ressemble au

précédent; mais la queue est terminée par un man-
che très court en forme de T, auquel sont nouées les

12 cordes de soie; la 1" corde est la plus grosse, les

suivantes sont de plus en plus fines; les chevalets

naircs chinois, coréens, japonais, indiquent plusieurs sons pour -^ et

ne le donnent pas dans le sens de flûte
; la prononciation, coréen tcfiam,

chinois tslién, reste donc douteuse.

1. Etat du sud-est de la péninsule (57 A. C.-68d P. C), réunit ensuite

toute la presqu'île jusqu'à Phyeng-yûng.

i. Correspondance aux systèmes chinois, chap. IV, p. 117, etc. :
1"

avec XL, S" avec LXXV, 4» avec XXXVIII et LXXII, 5» avec V ; le pliyem/

Ij/o, phii'ft ti/i'io, est aussi mentionné pp. 110 et 101, note 13 (33), où il est

peut-être diil'êrent de XL. Les systèmes 3'», G", 7* ne sont pas recon-

naissahlcs sous les présentes désignations.

3. Muun lien pi ko, liv. 42, IT. 28, 29. — ryei eui se ryei, liv. 1,

IT. 80, 81.

4. .1/oim hen pi ko, liv. 42, IT. 31, 32. — Tchin Ichhdn eui kouei, liv.

préliminaire, f. 34 v».

5. rchin tchhân eui kouei, liv. préliminaire, f. 34 V.
0. Moun hen pi ko, liv. 42, f. 32.

CHINE ET CORÉE 21.3

mobiles, <c/(OU, sont de hauteurdécroissante. Les doigts

de la main gauclie appuient sur les cordes pour les

raccourcirpendant qu'elles sont pincées par les doigts

de la main droite; les cordes 8 et 3, 9 et 4, 3 et 1

sont pincées ensemble, les cordes H, 7, 12 résonnent

seules. I^a notation suit les principes généraux de

celle du khin 112.

Le keum du Kàyà tire son nom du royaume de Kàyà
ou Kàrà, situé à l'extrême sud de la Corée, h l'ouest

du fleuve Uàk-tong et soumis définitivement au Sillà

en :i32; un roi de Kàyà fit fabriquer le nouveau keum
en modillant la construction d'un instrument chinois

et chargea un homme appelé Oureuk de composer
12 mélodies; plus tard Oureuk se réfugia au Sillà, où
il est mentionné sous le roi Tchin-heung en ")'.>0 et bo2

et où il eut des élèves. On cite les titres des 12 chants

de Oureuk et de 3 chants dus à INimoun : cinq de ces

titres, paraissant inexplicables en chinois, semblent
donc transcrits du coréen. Il y avait deux modes d'ac-

cord du kàyà keum, pour lequel il existait en tout 185

airs. Entre ces origines anciennes et l'époque mo-
derne toute indication manque; ce keum est attribué

à l'orchestre vulgaire.

Ilycn keum 201, keum noir''.

Cet instrument ressemble un peu au khîn 112 chi-

nois; la table d'harmonie, légèrement bombée, est

en bois d'éléococca, le fond plat en châtaignier; les

cordes de soie sont montées et nouées à peu près

comme sur le tchOng 117. Les cordes, de la 1™ en
avant à la 6", portent les noms suivants :

NOS par en en
épaisseur, phyeng /ijo ou tyo.

fl tiwu hyen 2 mi^ mii
'> hoâneùlehhennOMkihoântchheng

.

4 jui;, si'j

4 hodn i^iing tchhcng ."i mi-t .si^

3 Mi /ii/cn (grosse corde) 1 fu^., utiid,

a you hyen 5 ulff'^ soiff,

1 monu hyen 2 .si^ tfiicf

Les notes fournies par les diverses cordes dans la

partie qu'il est habituel de faire vibrer, seraient dans
le rapport des notes indiquées, si mon interprétation

des deux tablatures du Bydng keum sin po est exacte :

ces tablatures ne fixent pas la hauteur absolue des

notes'''. Toutes les cordes sont accordées au moyen
de chevalets mobiles, tchou, en bois de poirier. Les

cordes 2, 3, 4 passent sur une série de 16 ou de 13

tons arrondis et saillants, hodn, en bois de poirier,

analogues aux 4 grosses marques ou tons, .•>.'/''"!/. du
phî-phà 123; de ces tons le premier à gauche sem-
ble faire l'office de chevalet, les autres indiquent

les points de pression des cordes en question. Les

notes du tableau précédent répondent donc pour les

cordes 1, 5, 6 à la section limitée par le chevalet

mobile, pour les cordes 2, 3, 4 à la section limitée par

7. -Woull hen pi ko, liv. 42, II. 35, 30. — rgci eui se ryei, liv. 1,

IT. 84, 85.

8. Moun hen pi ko, liv. 42, IT. 32 à 35. — ryei eui se ryei, liv. I,

(1. 81, 82. — Tchin tehhdn eui kouei, liv. préliminaire, f. .34 v».

9. Moun hen pi ko, liv. 42, IT. Il, 12. — ryei eui se ryei, liv. i,

IT. 85, 86. — Tchin Ichhdn eui kouei, liv. préliminaire, f. 34 v°.

10. .Moun hen pi ko, liv. 42, IT. 12, 13. — Oryei eui se ryei, liv. 1,

IT. 84, 85.

11. .1/oun hen pi ko, liv. 42, f. 26.

12. Moun hen pi ko, liv. 42, ff. 19, 20. — Tchin tcithdn eui kouei, liv.

préliminaire, f. 34 r». — Sâm kouk sakeui, liv. 32, IT. 7, 8.

13. Mnun hen pi ko, liv. 42, ff. 13 à 19. — Tchin tchhân eui kouei,

liv. préliminaire, f. 34 i'°. — Sdm kouk sa keui, liv. 32, If. 5 ii 7. —
Ryàmj keum sin po.

14. Les tablatures du Rydnfj keum sin po présentent plusieurs points

douLout et co'incident imparfaitement avec les explications qui y sont

annexées.
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201. Hyi'ii keum (Ï'i7/in lihhi» eut kiiiiei, liv. préliminaire, f. 34). — Éclielles, cordes 2 et 3.

en phyeng

1? 2? 3° 49 59 69 7? 8° 99 109 H? 12? 139

S^corde il * i I a

tJ 1
1

'

1 1
'! 1

1

' '

8?b°

le i"' ton. Les cordes 1,

4, 0, 6 ne sont emplo-
yées que pouT' leur sec-

lion la plus longue et

ne donnent qu'une seule

note chacune. Les cor-

des 2 et 3 sont, au con-
traire, pressées'sur les

sillets par les]doigts de

la main gauclie, qui

doit aussi arrêter,
quand il y a lieu, les

vibrations des autres

cordes ;"on entend donc
tantôt une seule note,

tantôt plusieurs notes

simultanées. Les tons se

comptent du grave à

l'aigu en sens contraire

de ceux du kliin.

La main droite at-

taque les cordes au
moyen d'un plectre, si.

11 existe dix ou douze

systèmes d'accord qu'il

est impossible de pré-

ciser faute de rensei-

gnements.

Le keuni noir est une

modification du khîn

chinois, qui prit nais-

sance au Kokourye' h

l'époque des Tsiii (263-

420) : des bandes de

cigognes noires vinrent

danser autour de l'in-

venteur, et l'instrument

fut appelé keum des

I. Royaume (37 A. C.-668 P.

C.) ni le nord-(

de la Corée et le sud-est de la

Mantchourie.

2. Rijânii keum sin po, i"

morceau. Il me reste des doutes

sur la transcription de quelques

passades de ce morceau, peut-

être faute de renseignements

suflisants, à moins que la nota-

tion soit en effet moins précise

que celle du khîn chinois.

N"73^'*^âft^ «^
iia >j ^.=:

0^ «
l

^J
7^"^^

^f '^ "^

f'^T*"' Tii iMB^iiriiiM»ii»i>i,inti nii« iii.miii , iiriiiii»ifl_ .^ Ç^TZa.!!- -
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^ ulgaire et sert pour la musique chinoise comme pour
la musique indigène. Voir cliap. X, phi-phd 123, icoù

hyân 128.
NOS par

épaisseur

1 mon hyen (grosse corde^

.

2 tâi hijen

.î Ichoung hyen
i Icha hyen

pliijciiji lijo sniifi lyo hi tyo

m/3 S0/3 /Vijtj

Jh^
musique coréeDiie musique cliinoise

Hijimg pi-phi'i 202, guitare coréenne', analogue à la

]irécédenle, jouée avec des onglets et ayant cordes
l'-numérées dans l'ordre d'épaisseur : 1 tâi hyen, 2 mou
hyen et Ichoung liyen. 3 tchheng hyen, 4 you hyen. Cette

nomenclature indique l'inlluence du hyen keum qui
se fait sentir aussi dans les modes d'accord.

Les deux formes de guitares existaient déjà au
Sillà; il y avait alors pour la guitare coréenne trois

modes d'accord {koung tyo, tchhil hyen tyo, pong hoâng
tyo, avec 212 mélodies) qui diffèrent de nom des sys-

tèmes modernes.

Quel keum-, cet instrument de l'orchestre vulgaire

doit être analogue au yué khin chinois plutôt qu'au
vue khin de l'orchestre mongol; mais je n'en ai pas
de figure ni de description suffisante. Voir chap. X,
yuè khin 134.

Hyen tcha'\ même instrument que le sân hyên. Voir
chap. X, sân hyên 137.

Ydng keum'', semblable à l'instrument chinois du
même nom. Voir chap. X, ydng khin 144.

A tchaing'\ tchëng à archet de l'orchestre vulgaire.
Voir chap. X, yà tchëng 145.

Hat (v. hyei) keum^, différent du hi khîii des orches-
tres officiels chinois, presque semblable au hoù kliin

de l'orchestre mongol; appartient en Corée à l'or-

chestre vulgaire. Voir chap. X, lu khin 146, hoù khin
148.

Les historiens ne donnent sur la musique et la

danse chez les anciennes tribus coréennes que des
indications vagues, suffisantes toutefois pour montrer
la grande place des chœurs dans la vie ordinaire et

dans le culte; pour le Sillà seulement on trouve quel-

ques détails. « La 9° aimée' du roi Tcheng-mveng
\089), Sin Siii-tchai, otfrant un sacrifice à des esprits

1. Aloun heu pi ko, liv. 4i, IT. 21 ii 26. — Sdm kouk sa keui, liv. 32,

8.

2. Motm hen pi ko, liv. 42, ïï. 20, 21.

3. Tchin tchhân eiii kouei, liv. préliminaire, f. 34 v».

4. Tchin tchhdneui kouei, liv. préliminaire, f. 34 v.
5. Moun lien pi ko, liy. 42, f..26. — Tchin tchhân eut koitei, liv. préli-

minaire, f. 34 V».

li. .Voun hen pi ko, liv. 42, f. 21. — Tchin tchhân eui kouei, liv.

préliminaire, f. 34 r".

T. Sâm kouk sa keui, liv. 32, ff. 9, 10. Tcheng-myeng est le nom per-

sonnel du roi, qui est plus connu sous son nom dynastique de Sin-moun.

Sin Sin-lchai, inconnu d'autre part.

S. Au liv. 32, f. 9, le Sâm kouk sa keui note brièvement l'origine de
plusieurs chœurs qu'il appelle ici «A*, chœur, musique, et non pas mou,
danse. Le,Sin-yel remonte au roi Vou-ri (24-57); le .Sa-nai, aussi nommé
Si-no, remonte au roi Nâi-hai (196.230) ; la danse des cornets vient du
roi N4i-mil (Nài-moul, NA-mil, 336-402) ; le Tai ou Tai-keum est dû au

musicien Paikliyel, de l'époque de Tcha-pi (438-4791 ; le Mi-tclii est

de l'époque de Pep-hcuni; (514-540). Hàn Ki, désignation d'un des

chœurs, peut être un nom d'homme. L'expression so ktjenfj s'applique

auï cinq capitales secondaires du Sillà. Sur Paikkyel, voir Sâm kouk
sa keui, liv. 48, (T. 3, 4.

9. Né vers 858
; à douze ans il fut envoyé pour étudier en Chine ; il

y devint docteur et mandarin vers 880 ; rentré au Sillâ, il occupa des

fonctions importantes et mourut avant 807 ; il a laissé des œuvres chi-

malfaisants, fit exécuter des chœurs : Kd mou, danse
des cornets, 6 kâm (chefs), 2 joueurs de cornet, 1 dan-
seur; Hd sin yel mou, petite danse Sin-yel, 4 kàm, 1

joueur de keum, 2 danseurs, 3 chanteurs; Sa nai mou,
danse Sa-nai, 3 kùm, 1 joueur de keum, 2 danseurs,

2 chanteurs; Hdn ki mou, danse de llàn Ki, 3 kàm, 1

joueur de keum, 2danseurs; Sdng sin yel mou, grande
danse Sin-yel, 3 kàm, 1 joueur de keum, 2 danseurs,

2 chanteurs; So kyeng mou, da.nse de la petite Capitale,

3 kàm, i joueur de keum, 1 danseur, 3 chanteurs;

.1/t tchi mou, danse Mi-tchi, 4 kàm, 1 joueur de keum,
2 danseurs*. La 8'' année du roi Ai-tchàng (807), quand
on exécuta des chœurs, on commença par le Sa-nai :

joueur de keum et danseurs 4 hommes, joueur de

keum en costume vert 1 homme, chanteurs en costu-

mes rouges 5 hommes; vêtements multicolores, éven-

tails brodés, ceintures à ciselures d'or; ensuite on
exécuta la danse Tai-keum, danse du pilon : les dan-
seurs sont vêtus de rouge, les joueurs de keum sont

en costume vert. [Les choses] étant ainsi, on n'en peut

dire le détail. » Kim Pou-sik cite ensuite et semble
rattacher à ces chœurs cinq poésies chinoises dues à

Tchheii Tchhi-ouen'. Le Ko )'ye sa'" rappelle le chœur
de Tchheyong tel qu'il était chanté et dansé au Korye :

mais cette danse portait le nom de son auteur, un
homme étrange, peut-être un esprit, qui l'exécuta

devant le roi Hen-kàng (875-886).

De ces maigres indications il résulte que le Sillà

a eu un art musical et orchestique de même nature

que celui de la Chine, réunissant la danse, le chant

accompagné et la poésie, mais incomparablement
plus pauvre que l'art contemporain des Thàng,
primitif même en face des chœurs des 'fcheoû. La
tradition coréenne fait naître ces ballets au Sillà,

ijuelques-uus à une époque reculée; leurs titres sont

pour la plupart inexplicables en chinois; mais ils ne

sont mentionnés que tard dans le vii= siècle, à l'épo-

que où l'alliance des Thàng a permis au Sillà de do-

miner les trois quarts de la péninsule. D'ailleurs les

rapports avec la Chine remontent à huit ou neuf

siècles plus haut; au v= et au vi"= siècle, le boud-

dhisme, l'écriture, la littérature, la philosophie, les

institutions de la Chine ont été apportés en Corée ; il

est probable que les coutumes du » grand pays » ont

fortement modifié aussi les vieilles danses indigènes.

A une quinzaine de ballets qui restaient des an-

ciens royaumes, le Korye joignit une trentaine de

chœurs nouveaux"; les uns commémoraient des faits

noises [Uiblio'jraphie coréenne, n° 494. — Sâm kouk sa keui, liv. 46,

ir. 3 il 6; voir aussi n" 46, liv. 60. f. 20 r»!. Outre les pièces de Tchheù
Tchhi-ouen, on cite quelques chants plus anciens qui étaient conservés

au temps du Korye |918-i392). Le .S'e /.-yemy A-ot, chant de Phyeng-yâng,

et le Tdi touy kâ'nij kok, chant du Tài-tong king (fleuve de Phyeng-yâng)

se rapporteraient au rt-gne de Keui Icha (.Uoiiii lien pi ko, liv. 3o', f. 1.

— A'o rj/e sa, liv. 71, f.33); mais tout ce qu'on rencontre en Corée rela-

tivement à ce personnage parait apocryphe et ne semble pas antérieur

au Korye. C'est aussi à l'époque du Korye qu'on trouve le liai ouen kâ,

chant de Rai-oucn, et le Myenfj tchou, chant de M\cng-tchou, deux

(lièces qui viendraient du royaume de Kokouryc et remonteraient peut-

être à la domination des Hdn (après lOS A. C.) ; je n'ai pu identifier

Myeng-tchou; Rai-ouen, ou Lài-yuèn est mentionné sous les LyàoetKîn

vers la frontière sino-coréenne actuelle; — le pàny teunij sân et 4 au-

tres pièces dites originaires du Paiktchci (S.-O. de la Corée, 18 A. C-
660); — le Tong kyeny kok, chant de la Capitale orientale, le Tchùntj

hàn sent/, avec 4 autres, provenant du vieux Sillâ antérieur à la réu-

nion. De toutes ces dernières pièces aucun texte n'est donné. Voir Ko
rye sa, liv. 71, (L 43 à 47. — Moun hen pi ko, liv. 60, f. 2 v", 5 r» et

v. On trouve aussi deux mentions de sân âk et de paik heui (pp. 184,

note 12, 19S, etc.), l'une au Sillà sous Tchin-hcung (540-576) pour une

fête bouddhique, phâl koàn heû, l'autre (1170) à propos d'un sacrifice à

l'étoile de la longévité [Moun hen pi ko, liv. 50, t. 40).

10. Liv. 71, f. 36.

11. A'o rye sa, liv. 71, ff. 30 à 43. - Moun hen pi ko. liv. 50, Si. 10 à 12
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niilii.iires, d'autres rappelaient des actes de vertu,

il
. mires oti'raieut un caraclcre mi-poétique, mi-reli-

f^iinix; l'un do ces derniers, le Mou ai, venait, dit-on,

ilo l'Asie centrale, et le texte en était rédigé en lan-

f,'ue « bouddhique » mêlée do coréen, pàiuj en. Presque
tous les autres chants do ce f^roupe étaient en lanj^ue

vulgaire, r! c, ou coréen; ils furent composés selon les

occasions pendant toute la dynastie. C'étaient là les

chœurs dits sok âk, musique vulgaire, ou liyâng âk,

musique du pays; ils avaient place dans les sacrilices

oflicicls, dans les grandes fêtes bouddhiques, dans
les cérémonies du Palais^

En 1114 el 1116-, l'empereur Hwëi tsOng, de la dy-
nastie des Song, envoya par l'ambassadeur coréen
au loi Yei tchong un orchestre complet et un recueil

musical en 10 volumes, conforme aux chants de l'or-

chestre réformé dit Ta chéng vu; la nouvelle musique
fut introduite au temple des Ancêtres dès les derniers

mois de 1114 et une audition eut lieu au Palais vers

la fin de mo. Ce n'élaient peut-être pas les débuts

de la musique purement chinoise en Corée; un docu-
ment officiel de 1411 rappelle, en eifet, que le roi

Koàng tchong (949-97;)) obtint de l'Empereur des ins-

truments et des musiciens dont les descendants pra-
tiquèrent la musique chinoise jusque vers le milieu
du xiv° siècle. En 1370, Thài Isoù, des iVIing, fit don
au roi de Corée des instruments rituels usités à sa

Cour et, l'année suivante, autorisa des musiciens offi-

ciels coréens à venir étudier à NanUing; en 1405 de
nouveaux instruments furent envoyés de Chine au
roi Thài tchong; ils furent employés au temple des
Ancêtres en 140G. C'est en conformité de la musique
des Miug que fut réformée la musique coréenne-' sous
Sei tchong de 1425 à 1430, que furent rédigés (1430)

divers recueils musicaux et (1493) un ouvrage général

sur la musique, le Ak hàk kouei pem'' ; les problèmes
traités et les solutions données ne difi'èrent pas de ce

qui a été expliqué pour la Chine. Deux formules
musicales se rapportant au début du sacrifice, intro-

duction des esprits, sont citées par le Moun lien pi ko

sous forme primitive et sous formes transposées '••

; elles

sont tirées du Ak hiik kouei pem et proviennent du
Td Ichhêng yô plioù de Lin Yù'', époque des Yuèn; à
la différence de l'exemple cité p. 134, note 1, elles

ne sont pas chromatiques.

4*

Mélodies pour l'introduction des esprits, fragments.

Très lent

IT
o \ tt —&- o o
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Même système que plus haut. Ces trois dernières

mélodies sont peut-être coréennes d'origine.

Du jour où la musique chinoise fut introduite, l'or-

chestre officiel, outre la section indigène dont l'ori-

gine a été rappelée, compta deux autres sections,

à àk, orchestre rituel, tàng àk, orchestre chinois, sans

que toutefois la distinction des trois st\les musicaux

fiit toujours très nette'. Le premier orchestre^ ser-

vait surtout dans les rites religieux du temple des

Ancêtres, à l'autel des Dieux protecteurs du sol, à

l'autel de l'Agriculture, au temple de Confucius, etc.;

il figurait aussi dans les assemblées plénières et les

cérémonies de la Cour. A l'imitation de la coutume
chinoise, il exécutait des hymnes portant des titres de

même forme (terminés en an, paix) et deux danses,

l'une civile, l'autre militaire, qui, modifiées par la

suite, reçurent des noms spéciaux, Rijel moun et So

mou, en 1431, Ti/eng tdi ep elPotliâi pliyeng'^ en 1433.

A ce répertoire' s'ajoutaient des hymnes spéciaux

pour les divers Ancêtres royaux. Le roi Sei tchong,

qui réorganisa l'orchestre rituel (1431), admit encore,

comme cela se faisait avant lui, que l'orchestre indi-

gène fût entendu alternativement avec l'orchestre

rituel vers la fin des sacrifices, à la dernière offrande

et à la desserte; dans les banquets et les assemblées

de la Cour, l'orchestre rituel jouait le l"^' et le 16 de la

lune, l'orchestre indigène jouait les autres jours du

mois; le bureau des Uèglements rituels demandait

alors une répartition différente. Mais bientôt le con-

fucianisme intransigeant des lettrés blâma et interdit

définitivement ce mélange, qui a déjà disparu du

grand rituel ryei eui, rédigé de 1430 à 1474 : tout y

est réglé à la chinoise.

Pour le règne de Tchoung tchong*, à la date de

15H, il existe une liste officielle des poésies et des

chœurs de tàng àk qui étaient exécutés dans les ban-

quets, depuis ceux qui étaient présidés par le Roi

1 . Composition des trois orcliestres d'après I e Ko rije sa.— Orchestre

rituel, liv. 70, ff. I à5 : cloches isolées et en carillons (p. 211), lithopho-

nes isolés et en carillons {p. 211), aage(p. 212), tigre (p. 212), claquet-

tes (p. 212); kcum à 1, à 3, à 5, à 7, à 9 cordes (p. 213, etc.), scu)

(p. 213) ; fliîle tyek (p. 212), flûte Ichi (p. 212), orgues saing, ou, ho.i

(p. 213), ocarina (p. 213), liùte de Pan (p. 212); tambours de divers

genres (p. 212); soun (p. 211), tluik, tclieng. nyo |p. 211), à (p. 212).

sang {p. 212) , Les nombres et la disposition varient selon les cérémo-

nies.

Orchestre chinois, liv. 71, f. 1 :

pànghyàng à 16 plaques (p. 211). à tchaing à 7 cordes (p. 210).

tong so à 8 trous (p. 212). tâi tchaing il 5 cordes (p. 213).

tyek à 8 trous (p. 212). tchàng ko Ip. 212).

phil-ryoul â 9 trous (p. 213). kyo pàng ko (p. 212).

pi-phà à 4 cordes (p. 215). paik à 16 feuilles (p. 212).

Remarquer les dilTérences avec quelques instruments décrits d'autre

part.

Orchestre vulgaire, ou indigène, liv. 71, IT. 30, 31 :

hycn koum à 6 cordes (p. 213). mou ko (p. 212).

])i-phi à 5 cordes (p. 216). hyci kcum à 2 cordes (p. 216, hai

kàyâ kcum à 12 cordes (p. 213). keura).

hoà kcum à 12 trous (?). phil-ryoul à 7 trous (p. 213).

tchàng ko ip. 212). tchoung tcham à 12 trous (p. 212).

à paik à 6 feuilles (p. 212). so tcham à 7 trous (p. 212).

mou tchen (?). paik à 6 feuilles (p. 212).

2. A'o ri/e sa, liv. 70. — ^oiiii hen pi Ao.liv. 40, ff. 5, etc., 10, 11,21.

etc., 24, etc., 33, 34, 35; liv. 41, ff. 2, 3, 4, etc., description des sacri-

fices et cérémonies en 1372, 1431 , 1433, 1465, 1491.

3. Les deux dernières danses se rattachent au Hijont/ pie thyen kà

dont il sera question plus loin [Moun hen pi ko, liv. 50, ff. 33, 34).

4. .1/oun hen pi ko, liv. 41, ff. 8 à 12.

5. Ces programmes de fûtes ressemblent assez à ceux de la cour de

Chine (pp. 197, 198), Voir, par exemple, .1/oun hen pi Ao, liv. 41, f. 10 r"

jusqu'à ceux qui réunissaient de simples lettrés". Un
très grand nombre de pièces sont tirées du CIû kîng

et pour la plupart figurent dans les recueils chinois

du prince 'l'sài-yû''; celles dont l'air est indiqué, sont

en majorité. Les airs sont marqués par des titres de

poésie, ainsi <( l'hymne Sin kong sur l'air du .Sou ri/ong

eum, chant du dragon aquatique >> ; à l'exception d'un

seul qui est douteux, ces airs proviennent du Korye,

soit de l'orchestre tàng àk, soit de l'orchestre sok àk.

Plusieurs chants de la même époque se retrouvent

dans les programmes de Ibll, et parmi eux quel-

ques-uns qui, d'autre part, prêtent leur musique à

des poésies chinoises : ainsi'' Ek tchhû so, se souvenir

et jouer de la tlùte; Son rijong eum; Thâi plnjcnij nijen,

années de grande paix; Song sdn tcho, chant du Song

sàn. Pour d'autres chants du Korye, par exemple

Tchen hod tchi, transmettre la branche fleurie; Ilt'A'

yàng tchhoun, le printemps à la Capitale, de la section

tàngàk; koàn sdn, la montagne 0-koàn, de la section

sok àk, l'air seul est encore employé au xvi° siècle,

mais le poème primitif reste enfoui dans les histoires

dynastiques; le Pàng ieung sàn, la montagne Pàng-

teung, dont l'air était conservé, remonterait même au

Paiklchei. On rencontre donc un procédé identique

à celui qui a été signalé pour la Chine, et l'on en peut

suivre la trace dans les documents ditférents conser-

vés par le Moun hen pi ko : une chanson, une panto-

mime, souvent d'origine populaire', est adoptée,

arrangée par les orchestres officiels; les paroles pri-

mitives sont remplacées par une poésie lettrée, celte

poésie est à son tour accommodée à un autre air; de

telles substitutions se succèdent à plusieurs reprises,

suivant le caprice des musiciens, l'inspiration origi-

nale se mélange et s'etface : et c'est ainsi qu'il est

impossible de savoir s'il ne se trouve pas quelque

mélodie ancienne parmi les airs coréens très peu

nombreux qui sont écrits dans les recueils.

« (Programme] musical du banquet offert par le Roi à ses agnats et

alliés. [I] Quand le Roi s'assied dans las-ille, on ciécute \eHdse)ig tcho

tijo, air de félicitation à la Cour; [2] quand on présente les plateaux, on

joue le Tluiiphyeny ni/en, les années de grande paii
; [3] quand on pré-

sente les lleurs, on chante le Hinij oui [Hing icèi) sur Tair Keum kânif

sniii, la citadelle de Keura-kâng, ou de diamant
; [4] au premier service

du bouillon, on chante le Koiin Iche {/uciin tsh/û) ; [3] à la première

coupe, [on exéculel la pantomime Sou po rok, offrande de la coibeiUe

précieuse; [6] au second service, on chante \e Din tcJiULtn tch'i); [7] àla

seconde coupe, [on exécute] la pantomime Moni/ keum tclihek, rêve du

pied (mesure) d'or; [8j au troisième service, on chante lo K(d tdm {Ko

tliàn) sur l'air Tcha hd tonij, grotte des nuages pourprés; [9] à la troi-

sième coupe [on exécute] la pantomime ydnijsen, les cinq immortels

montés sur des béliers; [10] au quatrième service et à la quatrième

coupe, (on exécute] la pantomime Pho kou àk, musique du jeu de paume;

[U] au cinquième service, on chante le Sin kong (Tchhén kông) ; [12] ;\

la cinquième coupe, [on exécute] le ballet Mou ko, danse et tambour;

(13) au sixième service et a la sixième coupe, on chaule le Moun tekkok,

chant de la vertu civile; [14] au seplième service et à la septième coupe,

on chante le xVrtm sdn you tai {Ndn chân yeoà thdi). » Les n"» 3, 4, 6,

8, 11, 14sont despiècesdu C/iî Ar;iiy; les autres numéros sont coréens.

0. Comparer p. 123, note 8. Titres des poésies chantées à Séoul : Syào

yà, 1, 1 Lok ming : i Seù meoii;! ffu'dng hwdng tché /in'ii;7 Tshdiwéi;

— Il, 3 yùli;5 Ndnyeoiikydyù;7 \dnchànyeoii thni;—Tdyd, II, S

Blng u-éi; - III, 2 l'i.-— fcheoù swig. II, 1 Tchlim kmg;— Kn:- fông,

I, 4 kwdntlshyû;iKàthdn;ilLin tchi;— X, 6 (ou Syno yd, I, 9) Ti toii.

7. Moun lien pi ko, liv. 48, ff. 9 à 11 ; liv. 50, ff. 8 à 12; — Ko rye

sa, liv. 71, f. 1, etc. (din;; dk], f. 30, etc. {sok dk).

8. La pantomime avec accompagnement musical est encore très

populaire en Corée ; en 1890 il m'a été donné d'assister à une représen-

tation de ce genre à Séoul ;
j'en ai rendu compte dans le Journal asiati-

que, iu\Uel-s.oùi 1897, p. 74 iLa complainte mimée et le ballet en Corée),

et j'ai noté la simplicité du sujet, mésaventures d'un vieillard qui a une

jeune femme, aussi bien que la variété et la vivacité des rhythnu's.
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Los programmes de loH ne mentionnent à part

qu'un lij'mne d'origine coréenne moderne, le Moun
teli liOk, pour lequel il existe quatre poésies dilféren-

tes' datant du règne de ïhài tclio (1392-1398) ou de

celui de Tliài tcliong (1400-1418); mais il y en avait

d'autres, tels que le Rijoung an, paix émiuente, et le

Hyou lin, paix favorable, le Moun mijnig, éclat civil, le

Mou rijel. gloire militaire^, qui dataient deSei Icliong

{1418-14!J(t), sans parler des chants accompagnant les

danses aiicienuus ou récentes qui seront étudiées plus

loin, ni do ceux que l'on composa pour des rites

moyens célébrés par le Hoi ou la Reine, tir à l'arc,

banquet des vieillards, labourage, cueillette des feuil-

les de nuU'ier''. Après deux siècles d'assoupissement,

l'activité poétique reprit Danse Kâi in tclu-ii

sous le roi Yeng tcho (1724-

1776), un souverain énergi-

que et instruit qui Ht beau-

coup pourlesloiset pourles

arts: des chants nouveaux
remplacèrent ceux du xv''

siècle, quelques-uns sor-

taient du pinceau royal'.

Parmi toutes ces poésies

une mention spéciale est

due au R'jong pi e tht/en kà.

chant des dragons qui s'élè-

vent au ciel, qui fut composé
par trois dignitaires, Kouen

Tyei, Tcheng Hin-tchi, An
Tchi, à la suite d'un décret

de 1443 : ce long poème en
124 strophes glorifie sous
forme poétique et allégori-

que les origines miraculeu-
ses et les mérites de la dy-

nastie régnante; mis en mu-
sique et exécuté par frag-

ments dans les sacrifices, au
Palais, dans les banquets et

réunions des lettrés, on en
voulut faire pour leTchosen
c'est-à-dire pour la Corée
moderne,ceque lesdiverses

parties du C/ûATiig auraient

été pour les Tcheoû , une
collection de chants offi-

ciels et domestiques, un re-

cueil national et loyaliste^.

Plusieurs danses pantomimes, tcheng tchai, sont por-

tées aux programmes de 15H, mais il en existe un
grand nombre d'autres; la plupart ont un poème ou
plusieurs poèmes d'accompagnement, un petit nombre
seulement est privé de chant. Le Mong keum tchhek. rêve

du pied d'or, et le Sou po rok, offrande de la corbeille

précieuse, appartiennent à la même inspiration que
le Ryong pi e thycn kâ; le premier de ces chants date

de la période 1302-1418, le second du règne de Sei

tchong (1418-14o0); de nouveaux textes sont donnés

par le Àk hâk kouei pem''. ïhài tcho, avant son avène-

ment, vit en songe un esprit qui lui remit un pied

(mesure) en or, symbole de vertu et signe d'éléva-

tion; à la même époque, des paysans qui avaient

trouvé dans un rocher un écrit merveilleux, vinrent

le lui offrir. Les deux danses commémorent ces évé-

nements par des évolutions lentes et par l'oll'rande

du pied d'or et de la corbeille précieuse. Le Keun llnjen

tljeng, audience dans la salle impériale; le Sou mijeng

ingeng, réception des ordres brillants; le Uà hoàng eun,

réception des bienfaits augustes; le lia seng mijeng (ou

tcho), félicitations de Cour; le Seng thaik, bienfaits

souverains; le Hyouk hod lai, six troupes tleuries,

rappellent divers incidents de la vie de Thài tchong

et de son séjour en Chine''. Quelques pantomimes
datent du xvni"^ siècle : ainsi le Pong rai cui, céré-

monie de la venue du phénix; le A paik, les cla-

quettes d'ivoire; à cette danse un chant a été ajouté

ni Iriii (Tcliiii tchhihi eit'i koiici, liv. préliminaire, f. IS).

1. Moun hen pi ko, liv. 46. If. 4, 3.

2. Moun lien pi ko, liv. 46, fT. 5, 6.

3. Moun hen pi ko, liv. 46, H. 23, 24.

4. Moun hen pi ko, liv. 46, ff. 24 i 27.

5. Moun hen pi ko, liv. 46, IT. 7 à 23.

6. Moun hen pi ko, liv. 40, tr. 3 v", 6 r» ; lii 48, f. I3;liv. .SO, 11'. 23 à

FiG. 23(3.

en 1829 (?). A cette dernière date semblent se rap-

porter plusieurs danses inspirées des auteurs chinois;

le Hi/dng pâl et le Ihjdng rgeng, imités des Tliâng;

le Mou ko, rappelant une danse du Korye et une des

Hàn (le Pi woii, p. 100); le Kern keui mou, danse des

sabres, sans paroles, imitée du Km ivoii chinois

(pp. 190, 197); le Po sdng mou, danse des signes

précieux, exprimant une idée bouddhique; le Kdi

in Iclien mou Idn, pivoines cueillies par de jolies

femmes (p. 197), et le Tchhoun aing tclien, chant du

loriot au printemps, où l'on a tenté de restituer un

chœur des Thàng et un chœur des Sông*. Peut-être

récentes seraient aussi deux danses privées de chœur,

Kodn long mou, danse du Koân-tong, et Tclien you

i. — Tchin tchhdn eut kouei, liv. pr

7. Moun hen pi ko, liv. 46, IT. 2,4 i

Tchin tchhàn eui kouei, liv. préli

R. Moun hen pi ko, liv. 50, ff. 33 4 37,

21, 22; liv. prôliminaire. If. 17, 18

'e sa,liv. 7l,f. 32.

liminaire, f. 15 ï";liv. 1, f. 18.

, 6 V», 7 V»; liv. 48, II'. 14 Gt 15.

inaire, f. 23 Vi liv. 1, f. 18 V.
- Tchin tchhàn euikimei, liv. 1,

, 10 r», 2IJ v°, 22, 2.i r°. — Ko
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nA''; l'une est une danse provinciale; dans l'autre,

qu'une tradition assez vague fait venir du SillA, un
baleau brillamment orné est disposé au milieu de la

salle, et les danseuses forment des rondes tout autour.

Dans le Tclihoun aing tchen, une seule danseuse prend
des poses et exécute des pas au milieu d'une natte;

dans le Mou ko, huit danseuses tournent et frappent

tour à tour ou ensemble sur une grosse caisse placée

au milieu; dans le Kâi in tchen mou tân, une gerbe de

pivoines sert de molif central aux évolutions; dans
le Kern lieui mou, les danseuses jonglent avec des sa-

bres de manière très gracieuse. Le Tcliin tchhân eut

kouei que j'ai cité en note, donne des figures de ces

pantomimes; mais ce que les dessins ne rendent pas,

c'est le rbvthme très vif et varié des différents chœurs.

Nées en Corée, ces danses sont en partie imitées

ouvertement de danses chinoises. Plusieurs autres

pantomimes exécutées encore récemment viennent

en droite ligne de la Chine des Sung ou des Thàng à

travers le Korye. Le //en sen^o, introduit sous les Thàng,
est un ballet rappelant la pèche de longévité offerte à

l'Empereur par Sl-wùng-moù, selon la vieille légende
chinoise-. Le Soti yen tchâng'^ aurait paru sous .Seng

tchong (981-997) et proviendrait de la cour de Tr
Isûng (779-804). Le P/io kou dk^, dansé à la cour des

Sùng, est mentionné par Chèn Kwô (n" 24), qui en
conte l'origine : un lettré nommé Li Chén-yén vit en
songe un palais aquatique où des femmes jouaient

à la paume; une poésie décrivant ce rêve donna
naissance à la pantomime. Le Tlyen hoâ laï", terrasse

des lotus, vient des Wéi du nord : deux enfants se

cachent daiis des fleurs de lotus qui s'ouvrent en-

suite elles laissent reparaître; plus tard, au Korye,
on ajouta deux danseuses déguisées en cigognes '';

sous le régne de Sei tchong, le ballet des cigognes

et des fleurs de lotus a été joué à la fin de l'année à

l'occasion des exorcismes nrf, il s'entremêlait avec le

Tchheijong '
; cette dernière danse, née au Sillà, dansée

au Korye, était encore en usage au siècle dernier :

les cinq danseuses portaient des masques grotesques
de vieillard.

On voit la similitude de ces divertissements avec
ceu.x de l'époque des Thâng et des Sông. « Les bal-

lets et les cérémonies de l'orchestre tàng àk sont tous

des chœurs du Conservatoire et du Jardin des Poi-

riers des Thàng, lesquels ont été transmis au Korye.

La dynastie régnante les a imités, augmentés, modi-

fiés. » Ainsi s'exprime le Ak hâk kouci pein", recon-

naissant l'observance en Corée de la tradition chinoise

brisée par les Mongols ; aux yeux des Coréens, le théâ-

tre chinois moderne n'a donc rien de commun avec

le Jardin des Poiriers : c'est la conclusion déjà tirée

de l'examen des documents chinois'.

i. Tchin tchhàn'eid kouei, liv. 1, f. tt; liv.

r°. Le Koàii-tong est la province du Kàng-ou€

2. Moun heil pi ko, liv. 4S, iV. 2 i 4, 11 v» ; liv,

, liv. 71, IT. 1 à 4. — Tchin tclihnn cui kouei, li

préliminaire, IT. 19 v°,

a sur la mer du Japon.

50. ir. 15, 16.— A'orye
'. préliminaire, f. 16 v

;

liv. 1, IT. 19, 20. \ ceUe danse se raLlacherait le système syën lyù.

3. -l/oun toipi Ao, liv. 48, fr. 4, 12; liv. 50, IT. 16, 17. — A'o rye m,
Ht. 71, ff. 4 à 5.

4. Moun hen pi ko, liv. 48, (T. 5, 6, 12, 13; liv. 50, IT. 19 à 22. - Ko
ryo sa, liv. 71, IV. 8 â 12. — Tchin tchhàii eui kouei, liv. préliminaire,

f. 18 ï»; liv. 1, f. 20.

5. Moun hm pi ko, liv. 48, IT. 6, 13 ; liv. 50, ff. 22, 23.

6. Bdkrycn hod lai : Moun hen pi ko, liv. 48, f. 1 6 ; liv. 50, f. 42, elc.

— Ko rijesa, liv. 71, ff. 12, 13. — Bibliographie coréenne, n" 1307.

7. Moun hen pi ko, liv. 48, f. 16 ; liv. 50, f. 42, etc. — Tchin tchhdn

euikouei, liv. préliminaire, f. 21 r**; liv. 1, f. 22. — Ko rrje sa, liv. 71,

f.30. — Sur les exorcismes nii (n(5i, voirpp. 183,201; Tchheyonrj, voir

p. 210.

8. Moun hm pi ko, liv. 50, f. 13 r».

Le Tài tyen heù thong^", h la date de 1469, fait con-

naître l'organisation des corps de musique et des

orchestres; les éditions suivantes du même ouvrage,

non plus que le Byouk tjien djo ryei^\ n'indiquent

aucun changement essentiel : l'orchestre rituel, 297

musiciens et 2 chefs, est dirigé par le bureau dit Tchà
pàng et formé d'hommes libres; l'orchestre vulgaire,

2 chefs. 518 musiciens et 10 chanteurs, est dirigé par

le Ou pàng et recruté parmi les esclaves publics; celte
|

différence semble effacée par les nouvelles lois de

1801 au sujet de l'esclavage public'-. Les dansesélaient,

en 1469, exécutées par les nye Ai ou ki .taiîir/, choisies

pour le Palais au nombre de 160 parmi les esclaves

des districts et tenues de remplir leur office, chacune

sous responsabilité de son mari. Déjà les danseuses

officielles e.xistaient en 1073 et 1077 '3; elles donnaient

des représentations à l'occasion des grandes fêtes

bouddhiques. Les lettrés du xV siècle jugèrent cette

coutume « digne des barbares »; malgré la vivacité de

leurs attaques, ils n'eurent pas gain de cause"; leurs

descendants voyaient encore il y a peu d'années les

ki saing figurer aux fêtes du Palais'^ et ils ne dédai-

gnaient pas de les appeler pour leur amusement
privé. Le décret de 1801 n'ayant pas supprimé la ser-

vitude publique des femmes, le Palais et tous les

yamens importants de province continuèrent d'en-

tretenir des troupes de danseuses pour le service du
lioi, des mandarins et de leurs hôtes; les femmes et

filles des condamnés pour crimes graves, les femmes
coupables aussi, étaient réduites en servitude; parmi

elles et surtout parmi leurs filles, se recrutaient les

ki saing, dont le métier était presque héréditaire.
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(SiUi, Kokourye, Paiktchei), parKim Pou-sik, présentés en 1145
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Ko nje sa ou Ko rye poit sa, histoire du Korye, par Tcheng Riii-

tchi (1451). 70 vol. in-4o, manuscrits (BiW. cor., n» 1850).

ilotin hen pi ko [Tong kouk), histoire méthodique de la Corée, com-

posée par ordre royal et publiée en 1770. 40 vol. in-4'' (BiOl. cor.,

n» 2112).

Tdi lyen heù Ihung, collection des statuts fondamentaux, édition

de 1865. 5 vol. in-4"(B(W. cor., n» 14611. De nombreuses éditions

de ce recueil ont paru à partir de 1394 [Bil/l. cor., no'^ 1451 à 1461).

Rijouk l'jen lyo ryei, règlements annexes aux six statuts (1S66).

10 vol. grand in-S" {BM. cor., n» 1462).

.« hiik kouei pem, voir p. 217, note 4 {Bibl. cor., n" 2370).

Rydng keum sin po, méthode de hyen kcum, par Ryang. 1 pla-

quette grand in-S», 27 feuillets manuscrits [Bibl. cor., n" 2573).

ryei eui se ryei, les cinq rites avec règlements annexes, ou-

vrage préparé par ordre du roi Sei tchong à partir de 1430, achevé

en 1474. 8 vol. in-folio [Dilil. cor., n» 1047).

Tchin tchhàneui konei, cérémonies du banquet royal. 4 vol. in-4",

1848 (Bihl. cor., n" 1305). Plusieurs ouvrages du même genre

ont été publiés dans des circonstances semblables; est cité aussi

celui de 1887 (no 1307).

9. On a signalé (p. 199) que les Kin avaient une sorte de thé,Urc. I.c

Moun hen pi ko (liv. 50, f. 7 v») parle des chants, des chœurs et des

tchdp heui {tsd /li) des Khi-tïm, imités en Corée en 1117.

10. Liv. 3, fr. 53, 54.

11. Liv. 5, ff. 74 à 7S.

12. Tdi tyen heil thomj, liv. 5, ff. 32, 33.— Byouk tyen tyo ryei, liv. 9,

11.13,14.

13. Moun hen pi ko, liv. 50, f. 7. En 1073, on venait d'introduire le Pho

kou dk;en 1077 on cite une danse qui se terminait par la représenta-

tion figurée de quatre caractères thyeii hd thâi phyenij, l'Kmpire est en

paix. Voir pp. 141 et 195 la description de figures analogues. Les dan-

seuses sont mentionnées sous les Thâng (p. 1931, sous les Song (p. 197).

\!t.Mounhenpiko,\ïy. 40, f. 36 ; liv. 41, ff. 3, 4,8, 12, pour les dates

de I4S0, 1477, 1491,1310, 1512.

15. Tchin tchhdn eui kouei, liv. 3, ff. 6 à H. - Voir .lussi William

H. Wilkinson, The Corean Gocernment, p. 27 {Bibliographie coréenne,

n°3i02).
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INDEX DES MOTS CHINOIS ET CORÉENS

A) MORCEAUX CUINOIS (vEUS OU I'HOSe) DONT LA PARTIE MUSICALE EST TRANSCnlTE DANS l'oUVRAGE.

a) voir p. lo:!, note 2. ic f 'îc JJ ^- jf (É^# o |t

n^^mi^^^^omt^"^^mmm omu

6; voir p. 111, note 1. ^C pI^L^tÏ;!!^^ o ^
xmmnnzmommmum^È:mo h n
ummmMo

cj voir p. 114, note 6. MWMMI&iÈ'W^^ o§i

mm^^m&m7j]off.MiZ^mïïir£Mo'm^
^ ?^, i}<mm^.omi m m ^f ys 'tai o 2jî#

^

mi ^iHc

i'pmmmoM
(I) voir p. 123, noie 12. If ;Ë

ènM.TvirÈ7KM \li o....^t-

c) voi.- p. 12i, note 1. #|f ^/TÎS^Jjif^H o#

f) voir p. 124, note 3. ff g l^'.W^yJC^ oW^i^^<

g) voir p. 12;;, note 1. fâmZjK'in^ oZyK'in

h) voir p. 12;;, noie 3. mMïmMrtmzMo'êh
'Ê.m-k-ë=^M-iàommHMÊi^rÈZ<^m'Ê.
mic^un^Zo^zr^^ii-^u^mof^.m^^.
^ m mïï. mommnm &ti^z 'W^m-k
mm-MZommnM&^MZo^mi^icm
mZo
i) voir p. 129, noie 2. Di IH^uSSIUlIEo

-Ko

jjvoir p. 121), notes. 0j£ ïflSM Ilï fÛ i^ fi og

n^mimmo Mmmi^mm±±om
k) voir p. 130, note 1. ,S.â7fclpIISM-?5c oîl

mm^^£moin^-^^imwiÀmo'Rm%kz

l) voir p. 134, note 3. ^^^-^H EJ3 o HiS^
/^m Ft ofi^È^Mmmomnm^'ë.^'^
Ao
jnjvoirp. 135, note!. M-'KlïiUtLM'ik^o±

m.mmt%f^%%o
n) voir p. i 3G, note 1 . 7K >AC^ T^s: ± ^ >]% ff o lE

fi^ijffliï^'iïiîaojimmiMmm o^z
mi^mzmiàWizy:xxmm^mo
ojvoirp. 136, note 2. AL^WtRMlÈWMo^

IÉ^-^-n)i^2Pilo B iii(îoff;H Ailâol^

p; voir p. i;;:;, noie 7. îfiiJïfiliPIo — ïg^J!
lia #0a o ff^' fÉA ii^ 6^ fô ifr o 1* m# ?ft- o m
^ (3^ >j^^itmAmyimyKmm o

B) INDES ALPHABÉTIQUE.

Nota. — Les mots coréens sont en it:iliques. Les chifl'res jilacés après les caractères chinois renvoient aux pages Ju texte.

1 Ai-tchrinrj oiing

2 «

3 rf (ik

4 A paik

5 A Icltaiit;/

6 il li/o

7 «A-

8 Âk hdk kouei pem
'.) (in

10 An Tchi

11 chri-heoû-kyâ-lân

12 cha-Ia

I. JSifiîE 21G. - 2. (voir 3) 212. — 3. :?||J|

218. - 4. ^iU 212, 219. - a. :^^ 216. - 6. î|

fa 213. — 7. (voir 8) 216. — 8. ^^'^$t 212. -
9. (voir 10) 218.— 10. ^± 219.-11. Î^UM^
— 12- il^Û 96. — 13. ïj^fé 96. — 14. (voir 15)

13 clin-lclii

14 cha-tliô

i;; cha-tiiù tydo

16 cIhU

17 cliân kheoi'i

18 Cliân-sl

19 Chàn-tOng
20Châng
21 cliang kyô tyào

22 CluTng-ling Moû tseù

23 Châng lyù liing

24 Châng soiig

119. - ii>. iiffUM in, I. — 16. ^k 107. — 17. [1]

P 79, 174, 176. — 18. llj W 82. — 19. llj ^ 83.

— 20. (voir 21) 84, 92, 93, 112. — 21. t^f^tJH 117,

XXIV, LIX. -22. ^PâïS? 16b. - 23. ]%WiH
191. — 24. 'M'M 209. — 23. l^P] 117, XXX, LVIII;
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414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

42o

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

Hyèn-thûng
hyèn tseù 137

H yen wàng
Hyeoû hwô
llveoii tolihêng

lhl,ni ,i„

11 y., ki

llyûng l'Iièng-lài

hyflng phi 182

Ilyông phi poi'i

II yù Cliciin-sîn

llyii Hêiig

hyuên 10/

hyuên koù 45, 57

Hyuên tsông

In tchong

Jeun Min
jèn

jên

jèn hoû yi tsï wêi tinf

Jên tsông

Jèn woù
Jèn Yen
Jông

Joû fên

joû yi

Joù-tchên

joû

Joli kwân
Jott sài

jnti-pïn

jwëi-pin Ichi lyâo

Jwéi tsông

jwén yù phâo i07

448

449

450

451

432

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

[481

lid 199

Kâ mou
Kdi in tchcn mou tdn

kàl ko

Kàl tnm
kàm
Kdmj-oitcn

Kdrd
Kdyd
kâyd kcum 200
kai

Kai hyâ
kâi châo

kài koù
kài phô
kâi San yîn lô

kài thân chwâng yùn
kd,i thàn hoù khin

kdi Ihàn hyèn tseù

Ivâi Uiàn phi phà
Kan-soii

Kan-tcheoû

Kan thàng
Kan woù
Kàn hwàng ngên
kang koù 180
kao
Kao chan
Kao Hwan
Kao-keoù-lî

Ivûo kông tyâo

kao koù 160

Kâo-li

Kâo-li ki

414. M?i 197. — 415. ?è-? 178. -410. M^ 101.

- 417. f;^cfa 101. — 418. f;^:^ 180. - 419. f;fc^

219.-420. SE 122. — 421. f^BM^ 78. -422.
(voir 42.3) 201. — 423. MM^ l'i!»- — 424. W^)^
95. — 425. î^^ 210. — 426. iWM) 161. — 427.

MM 149. - 428. ±^ 210. - 429. tî^ 220. -
430. ft&l 82. - 431. É 79. — 4.32. )l 113. —433.

A)3iU||;^';È 20I.-4.34. t:^84.-43o. Afp
140, 141. — 436. ftig 176. — 437. J^ 82.-438. {^

tft 123. — 439. iu— 168. — 440. ^^i 84. — 441.

(voir 442) 168.^ 442. KM 200. - 443. AS 200.

-444. iiK(5^[i^]i:)79, 108.-445. ^^i^H
117, XLVI; 118, LVI. - 446. #^ 198. - 447. ^^M 161. — 448. (voir 449) 213. — 440. ^^^ 216.

- 450. -fÉAMtt^ 219. - 451. 'm$i 212.-452.

f :g5 218. -433. M 216.-454. jfï]^ 220. - 453.

1]Ï\B 213. - 456. (voir 457) 213. — 437. *DJI|5({ÎIP

\W'^ 213. - 458. f>t 184. — 459. MM 184. —
iiiii. n^p'i^- 204.-461. ^fi -204. _ 462. ^ify 204.

- IC:!. ï^H-Wli 204. - 464. '^WI^Û 204. -
iO'. ^O^tjm 204.-466. °55f iîÉ^ 204.-467.

""jWan 204. - 468. t'È H2. - 469. ifffl
1" - 470. ij-^ 123. — 471. =fi$ 141. - 472.

JàB,lë' 202. -^73. liMM 200. - 474. (voir 475)

m:;, i:i6. - 475. ^ Oj 172. - 476. ^M 83. - 477.

Ivoir
600) 193. - 478. M'ÊM U7, VUI, XV; 118,

IXX, XXVil. - 479. UM i8i. - 480. (voir 481) 192.

482

483

484

483

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

300

501

302

303

504

305

306

507

308

509

310

511

512

513

514

Kao Lyù
Kao Seù-swOn
Kao tsông

Kao tsoù

Kao y^mg
Kctn keui mou
kai ko

Kcui tcha

ki'um

Keum kdng seng

Kcun llujen tijeng

kr

kong syûng wèi kônf
keoû
khai-chi

Kliâi-fông

Kliai-hwùng

Khai-pào

Khai-yuên
Khài liô

kliài ko
Kliài ngan
khài syuên
Kliài syuên yô
Khài yô
Khài yông
khàn-heoû //4
Khang-hl
Kliang Iil tseù tyèn

Khang khyù yào
Kliang kwt'

Kliang-lvyû

kheoù khîn 26

513

316

517

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

528

329

330

531

532

333

3.34

335

536

337

338

539

340

341

542

343

544

545

546

347

klii cliêng

klii kông
klii tyào

klii kliùng

Khi-tan

khin 112
Kliin clii

Kliin clii

Kliin khyù phoù^loii
Kliîn lyù chwr
Khin phoù ta tsliyuên

Khin tchi

Khîn tiiùn

Khin ting kliyii plioù

Kliin ting tsheû phoù
Khîn tsliào

Khin yuèn
khing 23
Kliing cheàii

Khing cheàn yô
Khing chên liwan yô
khing clii

Khing long

Khing yùn
kho-eùl-nài 1i3
không-heoû IU
Không tseù loii yi

Khoû-mô-hl
Klioii léi tseù

Khwàng (chi Khwdng)
Khwèi
khwèi léi

Khwu-eùl-khâ

- 481. ^Mit 192. - 482. MM SI. - 483. ^
fa^. 211. - 484. ^f^ 119, 203. - 485. Mil 07,

141, 103. - 486. #.^ 12.3. - 487. MmU 219. -
488. ^M 212. - 489. S^ 21,;. _ 400. ^ 213. -
491. ^mW. 218. - 492. îl^C^ 219. - 493. M
178.-494. M/fa;^^ 93.-493. ^ 113, 130, 157.

- 496. if^flf 88. - 497. gf^fjf
J85.

- 498. Wià.
83. -499. ^^^ 197.-500. gf^TC 86. - 501. fLS^
203. - 502. ff ife 185. - 303. M5 186. - 304.

(voir 503) 201. - 305. WlM% 204. - 306. fLISI
185. - 507. IJL^ 187. - 308. 1^i% 174. - 300.

(voir 310) 110. — 510. ^Ea^JË, 90. — 311. ^^
1^136.-312. ^a 102. — 513. ^ g 104.-514.

n^ 146. - 513. ^M. 120. - 316. ;tEg 120. -
517. ;1e|)g 115, 120.-318. ^JL 162.-519. ^j^
84. — 320. (voir 521) 163. — 521. ^^ 78. — 322.

^ïH 163. - 323. W^t^M 163. - 524. Wi^U
209. - 325. ^Hi:^ 211. - 526. ^flj 103. -
527. ^«^211.-528. fc JE ^ If 78.-329. ^'^
MW "8. - 530. ^% 211. - 531. ^U 166. -
332. (voir 536) 146. — 533. (voir 534) 188. — 334.

M#il 103. - 3.35. MV'^WM 203. - 3.30. ^IÇ
146. - 5.37. MU 147. - 338. .Ig 188. - 339.

P^î#$ 180. - 540. ^f|(Sf5t) 174. - 541. ?L
•? 11^ 169. — 512. M-^M 19i. — 313. (voir 033)

199. — 544. Bj[êiEi] 208. — 3'i5. (voir 1204) 81,

97, 205. - 546. MIS 107. - 547. MM'^t 204. -

15
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o48

549

530

Sol

5o2

5o3

554

553

336

557

338

539

360

361

562

363

364

563

366

567

568

369

570

571

572

373

374

373

376

377

578

379

580

381

kliyài koù 6i

Kliyâiig

Kliyèn-lông

Khyên nîng

Khyeoû Tchông
kliyû nô
khyù-myé
khyu
Khyû-feoù

Khyu li

khyù tseoû

khyut'

hi hodn tcliheny

ki saing

Kim Pou-sik

kî-leoù koù 70

kî-tclii

kl-wûn-syè-khoû 13

Ki

Ki-hoû

Ki khi

Ki tswéi

ki

KI

kl

Kï jàng ko

kî khin 1 13

ki-Iyào (lyào)

kin

Kîn S

kin chëng
Kin chi

km kheoù kyô 9i

Kîn koù nào ko

382 Kln-ling
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mi
680

687

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

kyào 102

Kydo fûng

Kyào fûng sefi

Kydo fâng seû nyù yô
Kyr-clii

Kvr-hoft

kv-UOng
kyë koù 63
Kyé koù loû

kyé -màng-nyë-teoû-
poi'i 20

Kyûn
Kyén
kyen
kyen
kyèn
Kyén-khâng
Kyén khi Iwéi

kyén koù H
Kyén-lcwë mên
Kyén nàn si tchhwâii
Kyén woù
Kyeoû mou
K3'eoQ-tsea ki

Kyeoù kOng
Kyeoù kông woù
kyeoù yào phào lOS
kyeoû hoû
Kyeoû tliàng chou
Kyeoû woù tài clii

kyo pânrj ko ISS
Kyô
kyô
kyô châo

kyô t'i

kyô lydo

Kyû-yuy
kyû
kyû
Kyué Iché tchl

Kyuên (chi Kyuënj

Kyuèn eùl

kyûn 205
kyûn li

Kyûn ma hwàng
Kyûn tseù yângyànj.

Kyûn yông tclii

l<â-pâ-poû H1
la-pà SS
Ltài-yuèn

Làn-tcheoû
Làng-tchông

Lào tseù

lêi koù 137

lèi ta koù 137

Lèng Khyën
Li

Li cheoù
Li leoû

Li

li

Li Chén-yèn
Li Kào
Li ki

Li Lin-foù

Li Lông-kï

Li pi

Li Pô-yô

^#f4 184. — 680. §1{5 101. — 081. (voir 683) 8r,

io«. _ 682. (voir 683) 202, 203. - 083. l^li^l^^C
203. — 684. li^ 82. - 683. |§ég 82. — 080.

ê$l5 88. - 087. (voir 688) 151. - 688. f gfiit 211.

689. ^^M^jZ^ 146. — 690. (voir 200) 82. —
fbl. (voir 2112) 83. — 692. M lo2. — 603. f^ 78. —
,94. il 164. — 695. ^j^ 82. — 096. MÈB- lOÎ-

697. mM 149. - G08. mmf'i 198. - 699. f]
Wilf 194. — 700. Mm 190. — 701. tf Tf: 123.

702. H^ft 192. — 703. (voir 704) 180. — 70t.

7J)M 188.-705.;fLllfa 161.-706. #11 141.

"07. tf ,®# 210. - 708. WS.f^^ 210. - 70!..

ifiM. 212.— 710. (voir. 2271) 83. — 711. (voir 712)

,93, 112.-712. :^^g i-2[.— H3.
i voir 2088) 198.

14. :^m 121. - 715. ygj^ 103. - 716. |fe liS.

717. E 201. - 718. M^'S^ 197. - 719. MU
1] 208. — 720. M^ 123. - 721. J*! 80, 93. — 722.

Ljjit 201. - 723. S,Bî ^ 200. _ 724. ^^^m
11. - 723. l=J^lf 197. — 726. #J £. \s 179. _
7. «PA 138. - 728. iSfSil 216. - 729. M 'M 197.

7.30. M'^ 187. - 731. ^^ M9. _ 7.32. ffi
•. - 733. m^W. 193. - 734. i^Wk 83. - 7.33.

203. -736. |i# 101.-737. ffÉg 123.-738.

lDir740) 80, 84,^92. - 739. M 9i. - 740. ^jt-g-
9. - 741. ^-^ 83. - 742. SltË 2(i'J. _ 7i3. ^>
""

210. - 744. ^FIS 190. - 7i3. |fH m.

Li Tsï

Li Yèn-cheoû
Li Yèn-nyên
Li yông
Li y un
II

H hyâ

Lï poû
li tchhwOn
li tûng

lï tsliyeoû

Li wô
Lîn-hwài

Lin-tchâng

Lin tchi tchi

Lin Ichi

lin-tcliûng

lin-tchông châng tyâo
lin-tchOng kyô tyâo
lîn-tchông tclii tydo
Lîn-tt3 tyén

Lin Yù
ling 172
Lîng kùng
ling koù 138
Ling Iwên

Ling sing syào woù
phoù

Ling sing tsheù

Ling ti

Ling Yi-tông

Ling-n;in

Ling-hoù Tu-fèn

lô 7

Lu KOng-yuèn
Lô-yâng
long

long cheoù phi-phà
/2e

h'mg kheoii

long koù 3G, 37
long mîng 176
lùng-seû-mà-eùl té-

Ii'-wô i2
long tchhi

Long tchhi yô
long theoû ti SI
long il 81
long yîn

Long
Long theoû
Loù
Loû Pan
Loû poû yô
Loù sông
loû koù 139
Loû mîng
Lwàn yî wéi
Iwèn

Lwén yù
Lyàng
Lyâng chou
Lyàng hwéi wàng
Lyàng-tcheoû

Lyâng-tcheoû
lyàng

lyàng theoû ti Si
Lyào

?46. ^''SM 188.

% 210.-749. ^;
- '47. ^|)f 192. — 748. ^
;^ 80. —730. Wf^ 187.-

jlM. 110. -751. JriJI 209.— 752. M 108. - 733.

734. JLp15 193.-735. ih^ HO. — 736. JL::^ UO.
- 757. jift UO. - 758. ±^ 136. - 759. WM
183. - 760. WM 82. - 761. '^ZïÈ 123. - 762.

mît 218. - 763. #(#)âi 79, 108. - 764. #|f
^m 1!7, LVIII; 118, LXV. - 703. #MJ|IJÎJ 117,

XXIV, XXXI, LIX. - 760. ^HftHS 117, LUI; 118,

LXin. - 767. MiêM 194.-708. #^2 217.-769.

1^ 194. - 770. Ma- 208. - 771. Mil 184. - 772.

fô-ft 87.-773. ffiM>Mllt 210. - 774.MM^
141. - 773. m.'^ 81. - 776. ^Jilti 209. - 777.

779. 'im 144.-#lt 19(1. - 778. /^Efi^ 83.-

780. .HiVit 197. - 781. ii^P^ 83. - 782. |^ 100.

- 783. i|-tlëg 177. - 784. t| P 104. - 785.

M fi 130. - 786. ï|li| 200. - 787. f|S,Ef ff ff-

IrE li'.î. - 788. (voir 789) 104. - 789. W^.^ 190.

-790. IlM tÊ" 134.-791. Mlti 134.-792. f|ii
164. — 793. (voir 794) 200. — 70i.. M(Ph!)0I 200. —
793. (voir 796) 209. - 796. #$[£(11) 83. - 797. ^
fi^ 204. - 798. #/^ 142. - 799. ï^tï 18'k -
800. ^P,| 123. - 801. mià^i 20k - 802. gj 161.

— 803. t^Wi 209. — 804. (voir 805) 84, 173, 192. —
803. ^i^ 93. - 806. ^l3E 121. - 807. '^i'\\

liC. — 808. 'i%'}\\ 82, 192, 193, 194, 190. —809. (voir

810) 81. -810. WiM"^ 153. -811. (voir 812) Si-.



228 ENCYCLOPÉDIE DE LA MrSlQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

812

813

814

813

816

817

818

819

820

821

822

823

824

82o

826

827

828

829

830

831

832

833

834

83o

836

837

838

839

840

841

842

843

844

Lyâo chi

Lyào hà

LYào-tOng

Lyé Hwô
Lyë tseù

Lyên hwâ woù
lyên koù /7a

lyên kyû
Lyeoû
Lyeoû Fa

Lyeoù Fang
Lyeoû Hi

Lyeoû Hîn

Lyeoû Hyâng
Lyeoû Hyâo-swên

Lyeoû Hyù
Lyeoû Ngân
Lyeoû Péi

Lyeoû Tclién

Lyeoû Tchô

Lyeoû Té

Lyeoû Tshông

lyeoù

Lyeoù Chi-lông

Lyeoù Tseù-heoû

Lyeoù Yùn
lyeoû

lyeoù hyên 129

Lyeoû lâi syào woù
phoù

Lyù 163

lyù

Lyù Chdng
Lyù chi tclihwén

tshveoû

84o Lyù hing

846 Lyù Kwâng
847 Lyù Nàn
848 Lyù Pou-wèi

849 Lyù Tsliâi

830 lyû 163

831 Lyù hyi sin chwë

832 Lyû 11 yông tliông

833 Lyû lyù sin chou

834 Lyù lyù tchéng yl

833 Lyû lyù tseû phoû

836 Lyù lyù tsing yi

837 Lyû thong

838 mân-phâ-sih

839 Mân tâi yep

860 Ma Fâng

861 MàTwân-lin

862 Ma Yông

863 Ma Yuên

864 mân
863 mân
866 mân kyô

867 mân yô
868 mâng tchông

869 Mào
870 Mào Chwàng
871 Mào Hêng
872 mào jèn

873 Mào Tchhâng

874 Mào woù
873 mâo-yuèn koù 67

876 mào
877 Më-toû

878 méi chi

879 Méng Khâng

- 812. 'MA 210. - 813. ^ÏrI 200. - 814. MM
83. _ 813. M^ 81. - 816. M^ 136. — 817. M
'^U 19'- - 818. îifi 196. - 819. 3^^ 124. -
820. (voir 821) 82. - 821. fljlf 140. - 822. fl]^

83. - 823. fij jSi 209. - 824. fljf: 81. - 823. flj |r]

101. - 826. fij:^^' 209. - 827. flJBpI 210. — 828.

fl] ^ 87. - 829. fljfi 180. - 830. glj^ 95. - 831.

f^m. 90. - 832. fljfi 101.-833. UM 82. - 834.

(voir 833) 92. — 835. ^PlSIl 174. - 836. #|I^J¥

1G3. - 837. W\% l'4- - 838. (voir 830) 136, 137. -
839. -^^t 177. - 840. :^i\>hU^ê 210. - 841.

(voir 843) 78, 183, 193. — 842. fl 182. — 843. g 1^"

143. - 844. g.K*fA 209. - 843. g Iij 209. -

846. S^ 82. - 847. Stt 123. - 848. S7#
209. — 819. S :^ 188. — 830. (voir 831) 78, 183. —
831. 'i^^MfM 210. - 832. 'i^MWM 210.-853.

#Sffr# 210.-854. #SiE^ 210.-835. f|:

g^ïf U3.-856. #^^«210. -857. ftl
90. -838. MWiÈ" 213. - 839. Ifi:^ 214. -
860. %m 94. - 861. miW. 210. - 802. BM
209. — 863. ^W. 9i- — 864 .(voir 866) 166. — 863.

(voir 867) 93, 122. - 866. '1;^ 120. - 867. gil
122.-868. £fi HO. — 869. (voir 870) 101. — 870.

^iJ| 83. - 871. ^? 101. - 872. ilA 184. -

873. ^S 101. - 874. %%.U 141- - 875. ^Rfi

880 Méng-tchhâng
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941;

946

947

948

949

9aO

951

952

953

954

955

950

957

958

959

900

961

902

905

904

965

966

967

968

909

970

971

972

973

974

975

976

nàn-lyù

n;\n-lyù kong tyâo

nàii-lyù tchi tyào

nàn-lyù tyâo

Nàn-lchdo

Nùn tcliào fùngchénf

Nàn Tcho
nûn-tchûng
n;in woû
Nùn yeoù kyâ yft

Nàn-yiiT'

nùo
nào 16

Nào ko

Nào ko koù tchhwêi

Nào ko ta yô
Nào ko tshîng yô
nào koù 16

Néi kyào fâng

Néi pliing wài tchhêng
tcliî woù

néi tcliwàn

Néi Ise

Néi woû foù

ngrii kyâ 53
ngàn
Ngan chi

Ngan-liwéi

Ngân kwë ki

Ngan kwë seù

Ngân Loû-cliân

Ngân-nàn kwê yô
Naân-si

977 Ngaiiti

978 Ngan yô
979 Ngàn yô w6
980 ngàn

'

981 ngàn cliGng

982 Ngào hyà
983 Ngào nào
984 Ngeoû-yàng Syeoû

983 Ngeoû-yàng Tchî-

syeoù

986 NgO-clii-nà

987 Ngô tseù kl liwàn wên
988 ngô khûng-heoù IH
989 ngô
990 ngô-eùl-tcha-khe toi

901 Nimoun
992 ning

993 Ning Wang
994 nû

995 nûng
996 Nyào ko wân swéi yô
997 ni/e ki

998 nyr'-nyé-teoû-kyâng
'99

999 nyè-teoù-kyang 98

1000 fs'yeoù Hong
1001 nyo

1002 Nyù-kwâ
1003 nyù woû
1004 kocin sàn

1003 ryei eui

1006 ryei eui se ryei

1007 ydng sen

1008 Olipoko

^15^ 123. — 943. (voir 946) 79. — 940. |ti g iglal

H7, L; 118, LXIl. — 947. ifgiili 118, LXVII,

LXXVII. — 948. 1§ gi sW 117, LIV. — 949. (voir 930)

194. -950. ^fg^^il 19'k— 931. iM é- 211.-

. ]t4i 88. - 933. ^M 205. - 954. |tW^
123. — 953. ^M 174. — 936. ij^ 168. — 957.

(voir 939) 145.— 938. (voir 959) 204. — 959. MWitÂ
vk 204. - 960. mm±m 204. - ooi. mmîÊ^M
204. — 962. §MM 200. — 963. ^M,^ 196. — 964.

h^-^Vjk:Z.M- 201. - 963. ^ fl 138. - 966. P^

:U9. — 907. H^M 202. — 968. ^Jq 159. —
J69. (voir 970) 189. — 970. ^^ 187. — 971. ^M
23. - 972. %m\X 192. - 973. ^ S^ 197. -

[)74. ^ i|i^ llj 83. - 975. S^ il |?| 204. - 976. ^
192. — 977. ^% 198. — 978. (voir 979) 195. —

[n9. ^^'U l'^S. — 980. (voir 981) 207. — 981. ^^

% 107. — 982. MM. 184. — 983. '|$ti 191.— 984.

pPi^ 210. - 985. mï'ëZ^ 84. - 986. RJ

A

90. - 987. M^lkMfM 191. - 988. Wi^îà
74. — 989. M n3. — 990. "èHiJ-IL^ 182. — 991.

;X 213. — 992. (voir 993) 202. — 993. .^I 199.

994. Hdl) 183, 201. — 993. # 123. — 990. ,%

MMU 196. - 997. ici^ 220. - 998. MU9i
_ 160. — 999. (voir 998) lOO. — 1000. ^7,1, 83. —
001. H 211.-1002. ici^ 101. -1003. :^ZE 205.

1004. jEMlIl 218. — 1005. (voir 1006) 213. —

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1010

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

Ou pang
Onrcuk
ou tljO

ouel keum
oucl lyo

paik

paik heui

l'aikkyel

PnUtlchei

pân-sep lyo

pànr/ en

pàn<i hydmj
Pùnrj teunij sdn

Pà
pâ-lâ-màn 400

pâ-tà-là 27
Pa-lclieoù

pâ-wâng I 'i2

Pa yû
Pà liûng thùng kwèi

yu

Pà pàn

payï
Pài hài

pan-ciié

pan-cliê tyào

pan-cheân

Pân Koù
Pan-tclilaeàn

Pan-tchheàn erdeni

lama
pàn 31

1040
1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1031

1032

1033

1034

1055

1036

1057

1058

1039

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

pàn yen
pàn l'en

l'an lyù khyu lilng

loù

pâng koù iO

pàng-tclià 73
Pào
pào clii

Pào-ning

Pào-tchhàng
Pào Yô
Pep-heung oâng

pô khOng-heoû 12i

pëi-lï 89

Pëi pluin woù
péi 86

péi seû

Pëi cliân, tchlioù

tslieù

Pëi clii

Pëi-lyàng

Pëi Islii clioû

Pëi-yën

phâl koàn heù

pliai ki

phâi koù SS

phài syao 7

o

Phàn woù
phàn hyuèn
Pliào khyeoû tnéi

phào
Pliëi

Phéi

1006. màiàJ^n 220. - 1007. H^flll 218. -
1008. 3ÊÉi1i 215. — 1009. ^ 213. — 1010. ^ ^^

220. — lo'll. ^Wj 213. — 1012. MM 213. - 1013.

M ^ 210. - 1014. MM 213. - 1015. JS 21_2.
-

1016. "ÉlDi 216. - 1017. W^;è 216. - 1018. H j^

192, 216. - 1019. ^f$M 213. - 1020. "I^ S 217.

— 1021. ijW^ 211. - 1022. if^ih 216. - 1023.

(voir 1024) 185. — 1024, E. jÈM 160. — 1023. E fS

iÈ 147. - 1026. E#I 185. - 1027. Gfï l'O. -
1028. E. fi 187.-1029. AMM^^ 195.-1030.

AU 163. - 1031. Ait 142, 187. — 10.32. |fS
209. — 1033. (voir 1034) 120. — 1034. ^f$tM 117,

V, XII, XIX. - 1033. JÉII 96. - 1036. JJlM 209.

— 1037. (voir 1038) 204. — 1038. JJîM'MM ÎM. JB

IjflJPi 203. — 1039. (voir 1040) 122, 147. — 1040. fg

0^ 122. - 1041. %^^ 112. - 1042. fjîfgftfîï^

208. — 1043. MM 148. — 1044. ÈI^'JL 151. — 1045.

(voir 921) 82. — 1046 ^]^ 184. — 1047. ff«$: 185.

— 1048. (voir 2014) 97. — 1049. lillIS 94. — 1030.

\^ 1/0. — mo^. 3ii>=ic

159. — 1033. %WM 191. — 1034. M. i'^'-— 1055.

fêM 191. — 1050. '^tlliM-yi 101. — 1057. Ht^
210. —1058. ^tî?. 82.— 1059. :{[:## 192. — 1060.

'^t^, 193.-1001. Am -i" 210. — 1062. f^f^ 198.

— 1063. #fi 150. — 1064. #11 152. — 1065. (voir

1033) 191. — 1006. ^!)M 183. — 1067. JIMP.^ 197

— 1068. §1 101. — 1069. ÎP 97. — 1070. f$ 95, 187.
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lo78

1d79

lo80

1581

lo82

lo83

lo84

lo8b

1586

1387

1588

1589

1590

1591

1592

1593

1594

1595

1596

1597

1598

1599

1600

1601

1602

1603

1604

1605

1606

1607

1608

1609

1610

tchhùng tl 77
tchliâng

tchliàng

tchhAo 106
tchlulo cliéng 106

Tchhào-syën phâi
Tchheijong

Ichhençj hyen

tchheng kong
Tchlieû Tchhi-oiten

Tchhë kyâ
tclihèn

Tchhèn
Tchlièn Cheoi'i

Tchhèn Ghl-sï

Tchhèn chou
Tchhèn fông

Tchhèn Jèn-sï

Tchhèn kûng
Tchhèn Tchông-joi»

Tchhèn Tseù-ngàng
Tchhèn Yâng
tchhèng

Tchhêng
Tchhèng hwô
Tchhèng Hyông
Tchhèng-kông Swêi

Tchhêng thyën yô
Tchhèng ti

Tchhêng-toû
Tchhêng woù
Tchhèng Yào-thyèn
Tchhèng Yùn-kl

1611

1612

1613

1614

1615

1616

1617

1618

1619

1620

1621

1622

1623

1624

1625

1626

1627

1628

1629

1630

1631

1632

1633

1634

1635

1636

1637

1638

1639

1640

1641

1642

1643

tchheoû phi-phâ I2S
tchheoù

tclihil hyen tyo

Tchhi-yeoû

tchhî 80

tchhî-néi

tchhi

tchhï pà 77
Tchhl tchi yâng
tchhoii

tchhouk

tchhoul tyo

Tchhoun aing tchen

tchhông

Tchhông
Tchhông-khing
Tchliôngkhyeoû
Tchhông-lchéngtyén
tchhông toû 32, 33
Tchhoù
Ichhoù chou
Tchhoù Lyàng
Tchhoù-nàn
Tchhoù tsheû

tchhoù
Tchhoù kwân
Tchhoù sài

tchhoù yln không
tchhic

tchhwân khi

tchhwâng syâo 207
tchhwëi pyên 90
Ichhwëi yé 173

^IS 209. — 1578. S1§"1S2. — 1579. ji 138. —
1580. ft 123. — 1581. (voir 1582) 161. — 1582. M:

lÊ 161.- 1583. Dî,1^f|N04.- 1384. ;È^ 216.-

1583. i^^à 216. — 1586. fraîL 213. - 1387. -Ift
^ 216. — 1588. $11 202. —1589. M 79.— 1590.

(voir 1591) 83, 95, 191, 192, 194, 208. — 1591. ^#
210.-1392. ^MM 81.-1593. g^*- 95.- 1594.

Ï$.M, 148. - 1595. Ét^ 210. - 1596. EX 218.

-1597. fMi^M 81.-1598. M^^ 165.-1599.

^^ 210. — 1600. (voir 1604) 100, 107, 139, 140,

202. — 1601. (voir 1603) 123. — 1602. ^ftl 101. —
1603. fîîi 211. — 1604. ^â-IS 1S9. - 1603. ^
5cil 190. - 1606. ^^ 82. - 1607. jUM 211.—

1608. MM 193. — 1609. fSig-Ba 211. - 1610. ^
:ft® 211. — 1611. iM^I Q l'?7. — 1612. -S 79. —
1613. [l'xilM 216. — 1614. MX ^00. — 1615. M
(/K) 133. — 1616. jI^ 88.-1617 (voir 1618) 113,

156, 157. - 1618. J%/\ 153. - 1619. -^^Zï'êiWj)

200. — 1620. i^ 212. — 1621. ^^ 212. — 1622. ffiM
213. — 1623. ^:^P^ 219. — 1624. (voir 1627) 106.

— 1625. (voir 1626) 203. — 1626. MM 185. — 1627.

^fî. 123. — 1628. ^\^M 197. — 1629. ^Iff
147. — 1630. (voir 1633) 183. — 1631. )^M MO. —
16.32. ft^ 188. — 1633. g^ 165. — 1034. ^M
191. — 1635. (voir 1636) 168. — 1636. ffi %% 200. —
1637. ffi^ 200. - 1638. |±iW?L 1S2. - 1639. f
212. — 1640. ft^ 199. — 1641. iftH 196. — 1642.

1644 Tchhwën chân thing

toû kyuën
1645 tchhwën fèn

1646 tchhwën kwân
1647 Tchhwën kyâng hwâ

yuë yé
1648 Tchhwën tshyeoû
1649 tchi

1630 Tchin-heung ocing

1631 tchin ko

1632 Tchin tchhàn eiii

kouei

IG33 tchi

1654 tchi

1633 tchi

1656 tchi châo

i 657 Tclii kyuë
1658 tchityâo

1659 tchi yîn

1660 Tchi

1661 Tchi khâng
1662 Tchi tchao féi

1663 tchi-ciii

1664 Tchl-li

1665 tchi-mô
1666 Tcho-seii

1667 tchou

1668 tchoung hyen

1669 tchoung tcham 196

1670 Tchoung tchong

1671 Ichô 6

1672 IchOng

1673

1674

1675

1676

1677

1678

1679

1680

1681

1682

1683

1684

1685

1686

1687

1688

1689

1690

1691

1692

1693

1694

1695

1696

1697

1698

1699

1700

1701

1702

1703

IchOng

tchong /

TchOng-chûn

tchong cliî

TchOng-hwâ mèn
Tchong hwô
TchOng-hwô châo yô
TchOng-hwô tyén

Tchong hwô woù
tchong kwàn 78

tchong mîng /77

Tchong seù

Tchong seù hô pyên

Tchong Tseù-khî

Tchong wài hl fô ta

kwân thoû chwë
tchong

tchùng-lyù

tchông-lyùkOngtyâo

tchdng-lyù tclii tyâo

tchùng-lyù tyâo

tchông-lyù yù tyâo

Tchoù Hi

Tchoù Kyèn
Tchoù Kyén
tchoû-kô khîn iii

Tchoû-kô Lydng

Tchoù Tchhâng-wên
Tchoù Tsâi-yû

tclioù

tchoù tyâo

tchoù

ÇÎÇlJl 139. — 1643. P^^ 196. — 1644. ^llj^tt
n% 171. — 1645. §:3' 110. — 1646. S*^ 184. —
1647. ^^L'^f^ igl92.— 1648. ^^209.-1649.

^{Ik)i^i- — 1630. ^®I 216. — 1651. #Iî
212. — 1652. HfSiifL 220. - 1653. ^D 112. -
1654. (voir 1656) 92, 93, 112. — 1655. ± 148. —
1656. iifô 121. — 1657. fê^ 168. — 1658. '^M
121. — 1659. iJiW 169. — 1660. M 80. — 1661. ïi&

U 188. - 1662. ^tlgfll 163. - 1663. ^|[â 88. —
1664. li;# 82. — 1665. ff^ 89. — 1666. |g,#
219. — 1667. tt 213. — 1668. fflÈ 216. — 1669.

4»^ 212. — 1670. «4*^ 218. — 1671. If 144. —
1672. (voir 1675) 78, 93. — 1673. ,^Ç 107. — 1674. M
(M) 79, 108, 128, 144. — 1673. 4* LU 82. — 1676.

M.% 122. — 1677. 4"S PI 198. — 1678. (voir 1679)

202. — 1679. 4*faBSil 202. — 1680. pf'fnM 202.

- 1681. tfîaH 19T- — 1682. 4*1^ 119, 1:'3. —
1683. 4^111 200. — 1684. M.M 123. — 1683. 4'l&

'â-||209.— 1686.M^ffl 163. — 1687. f^^hlB.

I^^UMWi 211. - 1688. 1: 92. - 1689. i^{^)

g 79. — 1600. W^'^M 117, XXII, XXIX; 118,

XXXIV, XLI. - 1691. i^^WiM 117, XXXIX; 118,

XLIX. - 1692. ffji SM 117, XXVI, XXXIII. — 1693.

WEiMM 117, XXVI. — 1694. ^M 209. — 1693.

;éli 209. - 1690. ^^ 209. - 1697. |#S^ 180.

- 1698. M'^,'^ 180.- 1699. ^^"X 78. - 1700.

Ic^iH 211. — 1701. (voir 1702) 114, 183. — 1702.

îfg 113. — 1703. ^ 173, 178, 179, 180, 181, 182.



ToinE ni; la musique CHINE ET CORÉE 235

1 ;iii iclioû



EXCVCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

1833 Thyên wên ko khin 1864

phoCl Isi Ichhêng I860

1834 thvèiikoù i3

1835 tl-'kyû chi 1866

1836 ti 1867

1837 Ti toù 1868

1838 Ti Wang chi ki 1869

1839 Ti 1870

1840 ti77, SI 1871

1841 tï 1872

1842 Tï Lyàng-kOng

1843 tï se 1873

1844TingToû 1874

1845 Ting hwei Iwén 1875

1846 Ting kOng 1870

1847 Ting-lcheoû 1877

1848 Ting wâng 1878

1849 tok 1879

ISûO Tonr/ houk moun lien 1880

pï ko 1881

1851 tong kyeng 1882

1852 Tong kyeng kok 1883

1853 tong pâl 1884

1854 tong so 1885

1855 tou sek 1886

1856 tô i 1887

1857 Tô woù 1888

1858 Tong hoû 1889

1859 Tûng hwâ loû 1890

1860 Tông king mông 1891

hwà loû 1892

1861 tong tchi 1893

1862 Tông Tchô 1894

1863 Tông Thing-làn 1895

tông syâo 76, 77

Tông thyên tchhwên

hyào
toù-thàn koù 66

Toù Khwèi

Toù Yeoû
toù

toù 33
Toû hoû ko

Toû hwâ tchâi tshông

chou
Toû khyû ko
Toû-kyué
tsa hi

tsa ki

tsâ kl tsheû

tsa yô
Tsâi-yù

Tsâng Tchi

Tsâng Tsin-choû

Tseng tseù

tseoù

Tseû-fâng

Tseû hyà
tseù

Tseù-hyâ
Tseù-ki tyén

Tseù-tchhên tyén

Tseù-yé

Tseù yé ko
Tseù-yeoû
Tseù moù Iwén

Tshài fàn

Tshài khi

1833. xmmmimÉ. -m. - 1834. mm 149.

— 1835. ^li.K 184. — 1836. M 148. — 1837. ^ji

It 218. — 1838. ^litle, 136.— 1839. (voir 1842)

194. — 18t0. (voir 1843) 134. — 1841. S 188. —
1842. Pr^â- 165. — 1843. I^'Ê 137. — 1844. T
M 84. — 1845. ÊIÉli^ 164. — 1846. ÊJ/j 197.—

1847. Ê j'I'l 82. — 1848. :el 140- — 1849. )ft 212.

— 1850. -Mm^BM^ 220. - 1831. MM ^H.

— 1852. ;^Mffi 216. — 1833. MM 211. — 1834.

MM 212. — 1833. 3.^ 211. — 1836. (voir 1857)

144. — 1857. i^M 191. - 1858. ^^tM §2. — 1859.

'M^M 203. — 1860. ^M#^îl 209. — 1861.

^S 110. — 1862. m^- 81. — 1863. mMM 165.

— 1864. MM 132, 152. — 1863. MJiM'^ 169.—

1866. MmM 131. — 1867. |t# 81. — 1868. ^
i$ 210. — 1869. 43 132. — 1870. IJI 147. — 1871.

^mW 191. - 1872. Wft^m# 211. - 1873.

ttffiî^ 191. — 1874. ^M. 192. — 1873. HUt
199. — 1876. (voir 1877) 199. — 1877. IliilM 200.

— 1878. ^lil 192. — 1879. (voir 1700) 210. — 1880.

MK 191. — 1881. M#it 190. — 1882. "i"-?

163. — 1883. ^ 100, 102. — 1884. '^M 183. —
1883. ^M. 184. — 1886. (voir 1887) 79. — 1887. ^
M 143. — 1888. ^MM 198. - 1889. ^^É
201. — 1890. (voir 1891) 191. — 1891. ^^^ 191.-

— 1892. ^M 209. — 1893. ^#îi& 174. — 1894.

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1913

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1923

1926

1927

Tshài lyêri twéi

Tshài phin

Tshài sang
Tshài tsheù

Tshài wêi

Tshài yûn syên twéi

Tshài
"

Tshài Yen
Tshài Yong
Tshài Y'uên-ting

Tshàng-làng

tshâng-tshing H
tshào

Tshào Jeoù

Tshâo Jwéi

Tshào Myâo-tâ

Tshào Phei

Tshâo Phi

Tshào-tcheoû foù

Tshào Tshâo
Tshào tchhông

tshào

tshâo niàn

Tshào màn Icoù yô
phoù

tsheù

Tsheù lyû

Tsheù yuèn
Tshî

tshi koù 7/

tshî chi

tshi hyên 132

Tshî hyèn khin thoû

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1933

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1930

1931

1932

1953

1934

1953

1936

1957

1938

tshi sing phùo 109

Tshi té

Tshîn

tshin hàn tseù 'I2i

Tshin hàn yô
Tshin wàng phô

Ichén yô
Tshing

tshing châng

Tshîng châng chou
Tshing châng kl

Ishïng chëng
Ishlng kông
tshing kyô
tshing kyô chwâng

tyào

tshing mîng
tshing tyào

Tshing yô
Tshông ling si khyû
tshoû

tshwô

Tshyàng
Tshyên khi

Tshyèn Lô-tchî

Tshyèn-lyàng

Tshyên poû ta yô
Tshyên-tchào

tshyeoû fên

Tshyeoû fOng

Tsliyô tchhào

Tsi thông

Tsi

m^ 123. - 1893. ^E lii- - 1896. mÈW
197. — 1897. ^M 123.-1898. ^# 192. — IS'.iO.

^i^ 101. - 1900. ^^ 218. - lOOK^ijpIlljpf

197. — 1902. (voir 1903) 84. — 1903. ^ï:;^ 163. —
1904. ^g, 211. — 1903. ^%^ 210. — 1906. ft

M 123. — 1907. ^ÏR 143.— 1908. ^ 147.— 1909.

Wl^ 174. - 1910. W# 190. - 1911. Wi;?!
193.— 1912. W:ï 190. — 1913. Ilit 189. —1914.

WWJiï 83. — 1915. Wi^ 190. — 1916. ^^ 123.

— 1917. (voir 1919) 123. — 1918. (voir 1919) 122. —
1919. M^ti^tm 210. - 1920. (voir 1921) 78. -
1921. W^k- 78. — 1922. brJ'ÎS 210. — 1923. (voir

1924) 83, 207. — 1924. #Ii 131. — 1925. ^§if 92.

— 1926. ^Llè 178. — 1927. ^(jÈ^IB 166. —
1928. -t Mfâ 161. — 1929. ^# 188. — 1930. (voir

1931) 82, 189. — 1931. MMl" 177. — 1932. M'M
# 192. - 1933. MïUÏ'$^ 188. - 1934. (voir

1936) 89, 210. — 1935. (voir 1936) 120. — 1936. ïr

j^i 192. - 19.37. ïn ïifi 192. — 1938. M'M 89.

— 1939. tn ^ 97. — 1940. (voir 1941) 120. — 19U.

if :^ Mil 120. - 1942. VrHJ 110. — 1943. '{hM

110, 192. — 1944. ïf ISI 203. — 1943. BMWffi
197. — 1946. ffi 204.— 1947. Jt 168. — 1948. (voir

2029) 190. — 1949. 'mM 191. — 1930. $M^2, 89.

— 1951. Btîi!* 193. — 1952. m^:k^S. 204. -
1933. BÏM 82. — 1954. fX^ HO. — 1953. fXM,

169.- 1936. ^%M. 123.-1937. ^M 209.- 1938.
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Tsyû-khyA
Tsyû-kliyft Mflnf,'-

swén
Tsyûn
Tsyiin yà
l'wan mên
Twàn syâo nâo kû

yô
twàn kyû
Iwjin Ngfin-lsyi;

Twàn Yô
twéi

Twéi woù
twOn
tyâo

tyào

Tyâo kân

Tijong tdi ep

tyé ma
\Và-eùl-khô

Wà'-eùl-khô y

6

wâi tchwàn
Wdn Chou
Wân Pào-tchhâng

wàn swéi

Wang Chào-tchî

Wang fông

Wang Foù
Wang Hin

Wang hyâ
wàng koù i69

Wang Màng
Wang Mèng

^ MO. - 1959. Wià 181. - i960. WMM^
211. — 1961. (voir 1963) 84, 210. — 1962. M 139. —
1963. ## 210. — 1964. ^M 149. — 1965. (voir

1906) 190, 209. — 1966. ^1^ 209. — 1967. S:M^
190.

""" ^"^^

l'J.ig Isi ling
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2087 woù kyâo

2088 v.où ping kyô ti

2089 Woù tài

2090 Woù tâi chi

2091 Woù tài hwéi yâo

2092 Woù tclil tchai khin

phoù ta tchhêng

2093 W'où të

2094 Woù ti

2095 Woù tsong

2096 Woù wâng
2097 Woù woù
2098 woù yln

2099 Y. I. t.

2100 yak

2101 yâng kcum
2102 yâ
2103 Va i9, 30, 181

2104 yà koù !jO

2103 Yà song yô
2106 Ya-lô-chân

2107 yâ tcheng lia

2108 yàng 12

2109 yâng

2110 yâng khin iii

2H) Yàng Khîn-choù

2M2 Yâng Kyén
2113 Yànglyë
2H4 Yâng pân

2U5 Yàng Pyào-tchéng

2116 Y'âng-tcheoû

2117 yàng tcheân chi

2118 Yàngti
2119 yâo

2120

2121

2122

2123

2124

2123

2126

2127

2128

2129

2130

2131

2132

2133

2134

2133

2136

2137

2138

2139

2140

2141

2142

2143

2144

2143

2146

2147

2148

2149

2150

2131

2132

2153

yào
yâo koù o9, 63

Yâo
yào
Yào Hlng
Yào Seù-lyên

Yào Tchhà
Yào Tchhâng
Yei tchong

Yeng tcho

Yèyeoùseù kyûn
Yé pân yô
Yë
Yen
Y'ën-king

yen
Yen [chi Yen]

Yen Chl-koù

Yen Hing-pang
Yèn-hwô tyén

Yen Tcheoû
Yen Tchî-thwëi

Yen Yên-lchî

Yen Yen
Y'ên yen yô
Yen yuën
yen
Yèn-tcheoû

Yen
yen tchén

Yen tseù

yen tsoû

Yen Ying
Yen yô

— 2087. JlSP 186. — 2088. H^^^M 198.— 2089.

(voir 20901 210. — 2090. SL'f'^^ 81. — 2091. HLiX
-^^ 210. — 2092. lL^Dl^^|f::^;^2H.—209:i.

Kf)| 187. — 2094. 5t^ 79, 94, 96, 101, 190, 191.

— 2093. Kî^ 196.-2096. ^^ 92. — 2097. Ki^l
187. — 2098. Il'W 92. — 2099. (voir 2233) 79. —
2100. ^ 212. — 2101. ï^^ 216. — 2102. ^ 17:..

— 2103. (voir 2104) 1.38, 143, 149, 189.-2104. ^%M
149. — 2103. ||âll?| 185. — 2106. $L^ llj 83. —
2107. tlM 181. — 2108. .îi 143.-2109. f>M 78. —
2110. #^ 180.-2111. ^ilfcjJË 197. — 2112. ^15
83. — 2113. tiM 202. — 2114. WjW 192. — 21i;i.

+i*iE 211. - 2116. ^i'JII 177. - 2117. fpgilif

139. — 2118. ii'S' 93. — 2119. (voir 2121) 149,

130, 164. — 2120. il 139. — 2121. ^M 150. —
2122. ^ 141. — 2123. }§ 139. — 2124. UïM 194-

— 2123. Mï ^>!Ê 93. — 2126. ^jfe^ 93. - 2127. iéï

^ 82. — 2128. §îî= 217. ^129. ^W. 219. ^
2130. S^W^^ 123.— 2131. .fô^^ 196. — 2132.

IB 82. — 2133. (voir 2134) 83, 84, 143, 194. — 2135.

^:^ 84. — 2135. J^ 183. — 2136. 5Œ[Êiliîi'| 20ti.

— 2137. Iggili-é' 189.- 2138. fsTfl^ 209. — 2139.

M'IaB. 197. — 2140. Mîl 189. — 2141. WlZW-
192. — 2142. MMZ, 189. — 2143. "affi 209. —
2144. tà^M 203. - 2145. M'M 124. - 2146. BJi

122. — 2147. ^'}'\] 84. — 2148. ^ 183. — 2149. M
ï>$ 173. - 2150. ^^ 92. - 2131. M>£ 16i. —

2134

2135

2136

2137

2138

2159

2160

2161

2162

2163

2164

2163

2166

2167

2168

2169

2170

2171

2172

2173

2174

2175

2176

2177

2178

2179

2180

Yeoù lân

Yeoû këng
Yeoû yi

yeoù
yeoù tshî tsliwô

Yeoù clii

Yeoû chi yô
yi-hîng

Yl hyùn
Yl lân

Yî-tclieoù

yi yuë tyâo

yi

yl

Yî cliâng yù yi khyû
yî-liân

Yî lài pin tclii Ivhyû

Yi li

yî phoù
Yî-tchhwën yuén
yî-tsë

yî-tsë tchi tyâo

yi

yî

Yi-meoû-syùn
yi tswèi 11 17 1

Yi yû tchhâo Ihyën
twéi

Yï2181

2182

2183

2184

2185 YI jông ta ting yô I

2186

2187

2188

2189

2190

2191

2192

2193

2194

2195

2196

Yl klng

Yï Isï

yln

Vin

2197

2198

2199

2200

2201

2202

2203

2204

2205

2206

2207

2208

2209

2210

2211

2212

2213

2214

yin

yln

Yin khi lêi

yln yô 210
yin

yin tseû

yin 43

yin(doitêtreluyin

p. 123, col. 1 et

note 2).

Yin H où
Yin long Ichï

Yin Tshi

Yin Yë
yin

Vin yà
Ying Châo
Ying-tcheoû

ying tsâo Ichhl

ying i6, ISo
ying hô

ying hwô
ying koù 'i6

ying phi 46'

ying-tchông

ying-tchûng tchi

tyâo

ying tyâo

you hyen

2132. #|g 02. — 2133. ^SM)^ 192. — 2134. El

M 163. — 2135. ^M 123. — 2136. É^ 123. —
2157. 1" 79. — 2138. W^tl 124. — 2159. (voir

2160) 203. — 2160. i^^^k 203. — 2161. i^H 88.

— 2162. -^fll 209.-2163. I^M 163,170.-2164.

PM 196. - 2163. PMM 194. - 2166. ^ 122.

— 2167. (voir 2169) 112. —2168. MS^^^ffi 197.

— 2169. Mff 88. — 2170. M^9.^^ 192. —
2171. lipl 209.-2172. if If 78.-2173. ^ÈiM^
199.— 2174. (voir 2175) 79. — 2173. MMWitM 117,

LX; 118, LXX. — 2176. ^ 123. — 2177. # 123. —
2178. ^^^ 191. - 2179. H^ÊÊ' 193. - 2180.

^^I95cl5f 197. — 2181. (voir 1334)' 06, 97. —
2182. 2.(— )ll7, 133, 136, 137. — 2183. ft 139,

202. — 2184. Dl 218. — 2183. —J^:k'^^ 195. —
2186. ^M 80. — 2187. S^ 209. — 2188. î^ 168.

— 2189. (voir 2192) 92, 97. — 2190. [^ 78. — 2191.

(voir 2193) 93, 93, 96, 102, 114. — 2192. B.'^M
123. — 2193. #^ 204. — 2194. "M '9. — 2193. M
^ 191.-2196. ^M i-tO.— 2197. f^'i^ SI. —2198.

éltllf 197.-2199. ^^ 81. -2200. f'-Hi211.

— 2201. 51 93, 123. — 2202. J|L?I 198. — 2203. M
S)) 209. — 2204. g j'I'l 83. — 2203. ^iàR 83. -
2206. (voir 2207) 121, 149, 212.-2207. M'ù' 168.—

2208. Hfa 96. — 2209. MM 149. — 2210. BM-
149. — 2211. (voir 22121 79. — 2212. MMWlM 118,

LXXXI, VII. — 2213. MM 121. — 22U. iSifÉ 213.
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22lo

2210

2217

2218

2219

2220

2221

2222

2223

2224

2226

2227

2228

2229

2230

2231

2232

2233

2234

2235

2236

2237

2238

2239

2240

2241

You-ri odwj
y"'

y H chàn
Yii ch.în y'iii

y(i clii

yô cliï

Vil choii

yù foù

Yo lofi Ivoù thî yâo
kyài

Yo i'où tchi mi
Yo foù tsa loû

Yô hyô sin chwë
Vô khi tsào fâ

Yô ki

Yô lyù kwàn kyén
Yô lyû Ishyuên chou
Yô lyù tyèn

yô phoù
Yô pou
yô tchâng

yô tchâng

Yông hwô
Y'Ong-khyâng

Yûng-mêiiTcheoû
Yùiig yà

2242

2243

2244

2245

2246

2247

2250

2251

2252

2253

2254

2255

2256

2257

2258

2259

2260

2261

2262

2263

2264

2265

2266

2267

2268

2209

yông
yông /

yùng
Yông hwô
Yông-kya
Yùiigngàn
Yùiig-phing

Y'ùng tchi

y(5ng

Yû
yû 104

Yû Chi-ki

Yû Chi-nàn
Yû Hwô
Yû ko
Yû lî

Yû Pô-yi
Yû-lcheoû

Y'û-thyèn fô woù
Yû Tsâi

yù 29
Yù
yù
yù chwèi

Y'ù kông
Y'ù Lyàng
yù pùo koù ISI

yù tyào

— 2215. MMî 216. — 2216. (voir 2221) 138, 142,

209. —2217. (voir 2222) 152.-2218. ^ 81.— 2219.

^ \h 164. — 2220. |?ê iJj M 173. - 2221. ^B 141,

142, 184, 183. — 2222. ^U 142, 152. — 2223. #
# 210. — 2224. (voir 2225) 78. — 2225. ^Jff'ë^
^M 211.-2226. I^l^fê^ls 78, 210.-2227. t:

)B^tB 211. - 2228. m^iJi^ 210. - 2229. mm.
ÎJSÎ^ 152. - 2230. iêlÛ 209. - 2231. IÇIf^'i-

[ 210. — 2232. ISIf^^# 210. — 2233. ^#:A
210. — 2234. I^lt 157. — 2233. ^^ 202. — 2230.

123. — 2237. ^^ 141, 152. — 2238. :^gflJ

- 2239. M^ 194. - 2240. Mf^J^ 174. -100.

2241. MW. 198. — 2242. § 106. — 2243. If 128. -
2244. (voir 2245) 138. — 2245. ^<^a 100. — 2246.

^<M 82. — 2247. 7l<^ 189. — 2248. 7lc^ 83,

i85.— 2249. 7ÙCS 189.-2250.6* 138. —2251. i>{

(i?) 185, 187. — 2252. ^ 161, 207. — 2253. ^itt

® 95. - 2254. MWW 188. - 2255. ^gf 190. -
2256. WM 165. - 2257. .S S 123. - 2258. itià

^ 164. - 2259. mM 185. - 2260. "f-fMi^M
192. - 2261. ifï^ 78. — 2262. Sï 147
(voir 2266) 141

„ 2263.

2264. (voir 2268) 92, 93, 112.

:270

:271

1272

1273

1274

276

277

278

279

80

81

82

283

2292

2293

Yù-wên
Y'ù-wén Kyû
Yû-wên Thùi

Yù woù
yù yin

Yù hwô
Yû-tcheofi
\'û yen yô
Yil clioù heoù thîng

hwâ
Y'û poû
yû tohén

yuê

yué khin I3i, 13o
yuë kyô tyào

yuëlàngfùng tshing
Yuë ling

Vuë-pan

Yuë-tchi

yuë tyào

Yuën
Y'uên khyeoù
Yuën kyën tchâi yû
tswàn tchoû tseù

tshyuên chou
Vuen
Yuên chi

2294

2295

2296

2297

2298

2299

2300

2301

2302

2303

2304

2305

2306

2307

2308

2309

2310

2311

2312

2313

2314

2315

2316

Vu('n-hwô

Yuën jên tsa kï pô
tchông

yuèn khi

Y'uên khyû syuèn
Yuèii-kyà

yuên-tchûng
Yuên ti

Yuèn Hyên 131

Yuèn lô Ichi yô
Yuèn (Jwàn) Yuên
yuén pèn
Yûn cliào foù

Yûn chào pou
yûn hwô phi-phà

i2o

yûn lu 13

Yûn-nièn [thài-

khyuên]
Yûn-nân
yûn ngào 13

yûn syâo 73
Yûn tchoû thâ

yûn theoû plù-phà
ai

yûn
yûn jên

194. - 2268. ^^flli 200. - 2269. MM 118, LXXV.

— 2270. (voir 2271) 83. — 2271. ^jitft 83. —
2272. ^-^HM 83. - 2273. MU 141. - 2274. M
b: 168. - 2275. flfo 100. - 227G. f| 'j'I'I 146. —
2277. %mm 203. - 2278. ïlilt^^ 191. -
2279. ^\% 184. - 2280. 3Eig 122. - 2281. (voir

2283) 119, 175. - 2282. ^ ^ 178, 178. - 2283. je
i^M 117, X.\XVI1I; 118, LXXIII. - 2284. ^ 1^®
ïff 123. - 2285. ^'^ 209. - 2286. '\Mx 19t. -
2287. ^^ 183. -2288. ^H 117, XXXVIII, XLV-
118, LXXII, LXXIX. — 2289. (voir 17321 82. — 229o!

U&. ltS--^2yi.^Mllî^P^^^#209.-
2^92. (voir 2293) 210^- 2293. 7C^ 210. - 2294:.

TCfa 94. - 2295. XAMl'U 190. - 2296.

'Xm 188. - 2297. %ftii 209.-2298. 7C-S 89.

-2299. H(M)it 79. — 2.300. TC^ 80. - 2301.

Pi;^ 82, 178.-2302. ^?#iêl!j^ 210. - 2303. M.
-X 109. — 2.304. |5t7ti 199. — 2.305. #tSJÎÏ 196.

- 2306. MuUU 197. - 2.307. gÎDÏI*-^- --

2308. ^i
m- 177. -

14; 2309. ®Pg[i:^] 141, 184

2310. pîi 180.-2311. gjgt 1',

152. - 2313. ftft^i 163. - 231',

^31 2. mM
(voir 2266) 141. — 2264. (voir 2268) 92, 93, 112. — 152. — 2313. mTJW'i 163. — 2314. gBI
2265. M* ll<^ - 2266. ^M 209. - 2267. J^'^ \

- 2315. MM) 9o, 114. - 2316. |fA
^Hi€îfSiîÊ Q 177.

149.
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TABLE DES EXEMPLES MUSICAUX ET DES FIGURES

Fig. 151

— 153.

— 15

— 15

et 1 52. 204. Tchwèn du prince Tsài-yû SI

203. Hwâng-tchông tchhi 86

Sections des hwàng-tchong successifs] 91

Succession harmonique des lyû et des lyù 102

Succession cosmograpliique des lyû 102

Hymne pour le sacrifice à Confucius (dynastie

des Ming) 103

Hymne pour le sacrifice à Confucius (dynastie

"des Tshîng) 111

Hymne au dieu de la Littérature, début 113

Hymne aux Ancêtres impériaux (dynastie des

Ming) 114

Formules d'accompagnement 124 et 125

Ode Kwân IshyQ, transcriptions partielles. 125 et 12S

Ode Kwân tshyû, partitions 126 et 127

Ode Kwân tshyû, transcription réduite 12S

Ode Tcheoû yù, transcription réduite 129

Hymne Ki tswéi, transcription réduite 130

Hymne du temple des Ancêtres (dynastie des

Ming), transcription réduite 130

Hymne du temple des Ancêtres, partition 132

Hymne Seû wén, partition 133

Hymne au dieu de la Guerre, début 134

Hymne à Confucius (dynastie des Yuên), début

.

13i

Hymne Seû wén, transcription réduite 135

Hymne Chwèi hwo, fin 136

Hymne Li w6, transcription réduite 136

Position du danseur 138

Danseur civil 1 39

Danseur militaire 139

Tchwéi tchào 1 39

Tchwéi tchao de la danse rurale lit

Caractère thâi figuré par les danseurs 142

2. PyCn tchông 144

3. Chwên 144

H. Tchëng 145

13. Yùn lô. Echelle 145

16. Nào 145

21. Sîng 146

23. Thé khing 146

25. FSng hyàng 146

26. Kheuii khin 147

27. Pâ-tâ-là 147

29. Yù 147

31. Phn pan 147

32. Tchhông toù . 147

34. Tchoû 148

35. P" foù 148

37. Tâ-poû 148

39. Cheoù koù 148

41. Nà-k.Vlâ 149

43. Tà-poù-lâ 1 49

44. Kyén koù 149

49. Pu foù 149

51. Hyuèn koù 150

53. Yâo koù 1 50

56. Long koù 150

59. Tchâng koù 150

60. Hing koù 151

62. Thào 151

73. Pàng-tchâ 151

75. Phàisyâo. Echelle 152

77. Svâo. Echelles 153

Echelle du poù-léi 79 153

80. Tchhi. Échelle 153
id. Échelle 154

81. Long theoù ti 154

81 a). Ti. Échelles 154 et 155

Syâng kyâng lâng tyào , accompagnement de

note 155

87. Ta thông kyù 157

88. Syko thông kyô 158

89. Kwân. Échelles 158

90. Hoii kyû. Échelle 159

91. Pi-Il. Echelle 159

92. Hwâ kyù 159

93. Mông-koù kyô 159

203. 94. Kin kheoù kyù. Échelle 159 et 160

Échelles du soû -eùl-nâi 96 16O

Échelle du pâ-lâ-màn 100 160
204. 101. Hyuên. Échelles 161

205. 103. Chëng de l'orchestre impérial 162

206. 103«)- Tuyau du chëng 162

207. 1034). Chëng vulgaire ICi

Échelle du chëng ir,:;

Pà pàn, air pour le chëng ir,;;

208. 112. Khin liKi

Échelles officielles du khîn 1 i"i î

Accords classiques du khin Idi

Tablature du système de prime Iii7

Prélude en prime dominante luT

Prélude en seconde dominante los

Prélude en sixte dominante 168

L'aurore printanière, etc., fragment 169

La mouette, etc., fragment 169

Confucius lisant, etc., fragment 169

Vent d'automne, fragment 169

Conversation bouddhique, fragment 170

Lamentation du vent, etc., fragment 170

Ah! les iris, fragment 170

Promenade du génie, etc., fragment 171

Au printemps, etc., fragment 171

La vigueur du coursier, fragment 171

Cornet tartare, fragment 171

Phîng châ, fragments 172

Phîng châ lu yen, fragments 172

Kâo chân, fragments 172 et 173

Musique de khin 173

209. 115. Mi-khyûng-tsong 174

116. Profil "du se 17 i

116 a). Chevalet mobile 175

Échelle du se i'''

116 II). Table du se et disposition des chevalets.

Échelle officielle
1"'

117. Tchëng 176

122. Tsong-kào-kl 176

123. Phi-phâ. Accords et échelle 177

Phing châ lu yen, air pour phî-phâ, début 177

133. T5n-poù-lû 1
" -^

134. Y'ué khin. Échelle I"^

135. Y'uë khin '
" ^

Échelle du sân hyên 137 ' '

"

137. Sân hyên '

" '

138. Eûl hyên !"'•'

139. Hw6-poù-seû 1"''

140. Sài-thû-eùl
>'''

210.

211.
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Fi^'. 232. 154. Ngii-oiil-tchâ-khé 182

— 233. 155. Si-làns-tsi 183

— 23i. Disposilion de l'orchestre hyûn hyuén 183

— 235. 201. Hyen keum. lichelles 214

Musique de hyen kcum, Màn Wi yep 214

Mi\ii tAi yep, 1'='' morceau, transcription réduite. 215

Mélodies pour l'introduction des esprits, frag-

ments 217

Mélodie du Sou po rok, IVa};ment 217

Mélodie de l'hymne Mou ryel, fragment 217

— 236. Danse KM in tchen mou tin 210

Maurice COURANT, 1912.

— 227

— 228,

— 22'J,

— 230,

141. L;i-pâ-poû 170

143. Khn-eùl-nii. Échelle 180

144. Ying khîn. Échelle 180

146. lli khîn 181

147. lloft khin 181

148. IIui'i khin 181

Echelle du thi khin 149 181

150. Ti'-yn-tsing 182

151. Thi khin.
,

182

152. .Seû hwo. Echelles 182

Echelle du eùl hyèn 153 182



JAPON

NOTICE HISTORIQUE

Par Maurice COURANT

Quand le Japon, aux v», xi", vu" siècles, importa

en bloc une jurande partie des mœurs et des arts chi-

nois, les prenant d'abord en Corée, puis en Chine, il

accorda à la musique des Thâng une large place qui

lui a été presque totalement conservée; quelques

instruments indigènes subsistèrent toutefois avec des

mélodies et des danses traditionnelles, et par la suite

le tempérament japonais, dégageant son originalité,

fondit et transforma les données précédentes. Quant

à la théorie, elle est restée purement chinoise, elle

sera donc ici supposée connue. Dans l'étude des ins-

truments, on se rapportera à la monographie Chine

et Corée, en n'insistant que sur les instruments japo-

nais et sur les modifications subies par les instru-

ments étrangers; on laissera même de côté les ins-

truments chinois qui, imités peut-être au Japon, ne

se sont pas répandus ou sont tombés en désuétude.

La musique japonaise a fait l'objet de travaux cons-

ciencieux en langue allemande et anglaise : c'est sur

eux que l'on s'appuiera, le temps ayant manqué à

l'auteur lors d'un précédent séjour au Japon pour

consulter les ouvrages originaux.

PRINCIPAUX OUVRAGES CONSULTÉS

Mittheilungen der Deulschen Gesellschafl fur Nalur-

und Vôllierkiinde Ostasiens. Yokohama, in 4° :

Band I, Heft 3. V. Holtz, Zivei japanische Lieder,

pp. 13, 14.

— Heft 4. V. Holtz, Japanische Lieder, pp. 4o à 47.

— Hefte 6, 8, 9. D"' Miiller, Einige Notizen ûber die

japanische Musik, mit Tafeln, pp. 13 à 31; 41 à 48;

19 à 35.

— Heft 9. F. Stein, Zur Vergleichung japanischer

und chinesicher Musik, pp. 60 à 62.

Band II, pp. 42 à 61. D'' G. Wagener, Bemerkungen

ûber die Théorie der chinesichen Musik und ihren

Zusammenhang mit der Philosophie.

— pp. 423 à 428. Franz Eckert, Japanische Lieder.

1 . Los dimensions sont indiquées soil en mètres, d'après le docteur

Militer, soit en pieds et pouces, d'après Kl. Piggott; ces dimensions ne

Band III, p. 131. F. Eckert, Die japanische Nalio-

nalhrjmne.

Band IV, pp. 107; 129 à 143. Freiherr von Zedtwitz,

Japanische Musikstûcke.

Band VI, pp. 376 à 391. H. Dittrich, Beilràge zur

Kenntniss der japanischen Musik.

Transactions of the Asiatic Society of Japan, Yoko-

hama et Tôkyô, in-8° :

Vol. V, part 1, pp. 170 à 179. Bev. D-' Syle, Onpri-

mitive Music, especially that af Japan.

Vol. VII, pp. 76 à 86. Rev. P. V. Veeder, Some japa-

nese musical Intervals.

Vol. XIX, pp. 271 à 367. F. T. Piggott, The Music of

the Japanese, wilh plates and spécimens of mélodies.

— pp. 369 il 371. F. Du Bois, The Gekkin musical

Scale with spécimens of mélodies.

— pp. 373 à 391. C. G. Knott, Remarks on japanese

musical Scales.

F. T. Piggott, The Music and Musical Instruments

of Japan (with notes by T. L. Southgate). 1 vol. grand

in-S" avec de nombreuses gravures et des exemples

musicaux, Londres, 1893. Dansée superbe volume

l'auteur a répété et complété ce qu'il avait déjà

exposé dans son article cité plus haut; cet ouvrage

avec celui du D' Miiller forme la base indispensable

de nos connaissances en musique japonaise.

Dans les renvois que l'on trouvera plus bas, le chif-

fre I désigne les articles du D"' MuUer et le chiffre II

l'ouvraee de M. Picgott.

INSTRUMENTS AUTOPHONES

Tsouri-ganê, grande cloche des bonzeries; diamè-

tre, 1,64; hauteur, 2,56'.

Hanchô, petite cloche des bonzeries; diamètre,

0,408; hauteur, 0,720. Ces deux cloches sont usitées

I

sont pas slriclement imposées; elles répoiuleut seulement .

plaircs vus par les deux auteurs cités.
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our (li's (('ii'iniiiiics diverses; elles sont semblables

UX cIlM-llrs cllllloiscs 1 et, 2'.

Réi, soiiucli.- ,i battant de métal, avec une poisnée;
ii|i1oyce [lar les pèlerins; hauteur sans la poignée,

,07; diamètre, O.OT^.

lloi'irin, sonnette munie d'un large battant aplati

t dépassant en bas : ces sonnettes sont pendues au
ord des toits et le vent les fait tinter^.

Dô-batsi, sorte de bol l'ait d'un alliage de cuivre et

argent, posé sur un support et résonnant sous le

oup d'un maillet revêtu de cuir; employé dans les

mples; appelé aussi nyô-batsi; diamètre àl'ouver-

ire, 0,42; profondeur, 0,30*.

Ri II, semblable, mais plus petit; servant dans les

taisons; diamètre à l'ouverture, 0,28; profondeur,

ll3''.

Chi'ikn, gong de métal, suspendu verticalement dans
Il cadre orné, frappé au moyen de deux maillets

îis dur. Cet instrument des orchestres rituels

jparait en deux tailles : a) grand gong fixe, dai-chôko,

1 exemplaire a 14 pouces de diamètre; b) gong mo-
le, ni-chûko, un exemplaire a 8 pouces de diamètre

;

itiv exemplaire, diamètre, 0,232 s. Cf. tchmg 11.

lu i-'ong analogue, chôko, est usité dans les bonze-
es; il repose à plat sur trois pieds qui l'isolent de
Im support; diamètre, 0,25; hauteur, QfiV. De plus

l'tits gongs servent dans les maisons.
})"f't, gong chinois ordinaire, employé dans les bon-
ih <. Cf. lô 7. Diamètre, 0,28d; hauteur, 0,04^
b-Ju-gané, gong militaire, analogue; diamètre,
33o; hauteur, 0,02S3.

'Wani-goutsi, gueule de requin, sorte de double
ing suspendu à l'entrée des temples et frappé au

Wani-goutsi (I, h. IX, p. 26, pi. XIII).

)yen d'une corde tressée qui est attachée auprès;

deux faces concaves sont opposées et réunies par
moitié supérieure de leur circonférence, la moitié

erieure restant libre; diamètre, 0,64; distance

jixima des deux faces, 0,21 *".

')ô-byôsi, cymbales, analogues de forme aux slng

I, 11. IX, p. 26.
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kakko, précédé d'un temps auxiliaire très bref dit

kagé et accompagné d'un coup mâle du daiko. Des

séi sans kar/é se trouvent sur d'autres temps. On a

donc des schèmes de mesure analogues aux suivants

et qui se rapprochent de ceux de la musique chi-

noise (voir p. 133, etc.); ces rhythmes gouvernent

même la musique dépourvue de partie de tambour.

Le daiko est habituellement d'une quinte au-des-

sous du kakko, dont le son peut êlre haussé pen-

dant l'exécution'.

Mesure k 4 temps, ijo-hijûsi.12 3 4

kakko : mororah:\séi\kalarahi {kagé) Uéi

daiko :
| |

mé-l/alsi\o-liiïtsi

Mesure à 8 temps, ya-hySsi.123456 7 8

kakko : morAmurAmorAséi {kttt.)\séi\séi{kat.i\sèi (kagè) \séi

daiko :
I I I

II I
mi-bolsi\o-batsi

Mesure à 6 temps, mou-hyùsi.

1 2 3 4 5 6

kakko : mororahi\mo>oriihi\mor.{kat.)\séi(kat.)\séi {kagé) \sèi

daiko :
I I II mé- batsi\o-batsi

0-daiko, placé près de l'autel dans les temples,

faisant aussi partie de l'orchestre dai-dai kagoura :

c'est un grand tambour dressé {kyén koù 44), posé sur

un pied et dans un cadre très orné. Dimensions : dia-

mètre des faces, 0,322; autre exemplaire : diamètre

des faces, 2 pieds S pouces; diamètre à la taille, 2 pieds

10 pouces; longueur, 2 pieds 9 pouces-.

Ko-daiko. usité dans les processions et dans quel-

ques kagoura; il est suspendu horizontalement dans

un cadre muni d'une barre à porter; c'est une réduc-

tion du précédent. Dimensions : diamètre des faces,

1 pied 10 pouces ; diamètre à la taille, 2 pieds 4 pou-
ces; longueur, 2 pieds 2pouces3.

Tsoiiri-daiko, tambour du même genre, moins
allongé, suspendu horizontalement dans un cadre

analogue à celui du hyuên koù 51 ; il appartient à

l'orchestre bou-gakou. Dimensions : diamètre des

faces, 20 pouces; diamètre du cercle de suspension,

32 pouces; longueur, 8 pouces*.

Daiko à main, muni d'un anneau latéral, frappé

d'une seule baguette, servant dans les offices

bouddhiques. Dimensions: diamètre, 0,32; épais-

seur, 0,09^

Dzin-daiko, tambours militaires, les plus petits

portés à la main par une poignée en cordes, les

plus grands portés sur le dos. Dimensions : a) dia-

mètre, 0,3"o; épaisseur, 0,07; 6) diamètre, 0,33;
hauteur, 0,40 ^
Houri-tsoudzoumi, employé dans les processions;

comparable au thdo 62 ; il est formé de deux petits

tambours munis de pendants et montés sur un man-
che; on y ajoute souvent des grelots. Dimensions des

tambours: diamètre, 3 pouces; longueur, 4 pouces".

On appelle kakko un tambour à caisse cylindrique

dont les membranes, tendues par des cordes de soie,

sont beaucoup plus larges que la section de la caisse :

c'est le /.'!/(• koù 63 des Thàng (voir ichàng koù 59). Le
kakko appartient d'abord à l'orchestre bou-gakou;

pour jouer il est couché sur un pied spécial; en pres-

sant sur les cordes, on augmente la tension des peaux

i. I. h. IX, p. 21. — II, p. lOS, etc.

». I, h. VIII, p. 4S ; h, 1,^;, p. 21. — II, p. 191

.

3. I, h. IX, p. 21. — II, p. 191.

4. Il, p. 192.

5. I, h. I.X, p. 26

C. I, h. IX, p. 20.

7. Il, 211.

es

e.T

et on hausse le son. Pour l'usage, voir plus haut, daiko.

Dimensions: diamètre des faces, 10 pouces; diamè-
tre des ouvertures de la caisse, 6 pouces; longueur
de la caisse, 1 pied. Autre exemplaire : diamètre desj
faces, 0,40o; longueur de la caisse, 0,468». Cet ins

trument présente de nombreuses variétés.

Dai-byôsi ou ù-kakko, de l'orchestre des kagoura
semblable au précédent. Dimensions : diamètre des

faces, 1 pied 6 pouces; diamètre des ouvertures de

la caisse, 1 1 pouces ; longueur, 1 pied 6 pouces
Outa-daiko ou simé-daiko , le plus usuel des tam-

bours japonais, employé pour diverses danses, a'

théâtre, etc. ; c'est un kakko élargi et raccourci qu:

aurait élé employé pour la première fois vers 154(1

à l'orchestre de la Cour; il est posé devant l'exécU'

tant sur un pied spécial, les faces à peu près horl
zontales. Les cordes sont habituellement rouge

orangé; les cordes bleu pâle et lilas sont décernée:

à titre de distinction à des exécutants de mérite

Dimensions : diamètre des faces, 14 pouces; diamè'
tre de la caisse, 10 pouces; hauteur de la caisse,

6 pouces 1/2. Autre exemplaire : diamètre des faces,

0,3; hauteur de la caisse, 0,1 ; diamètre de la caisse,

0,224'».

Da-daiko, grand tambour du même système, qui

remplace dans les grandes solennités le tsouri-daiko

de l'orchestre bou-gakou; il est placé dans un cadre

orné sur une plate-forme élevée de trois degrés.

Dimensions : diamètre des faces, 6 pieds 3 pouces;

diamètre de la caisse, 4 pieds 2 pouces; longueur,

j pieds".

Ni-daiko, petite variété du précédent; porté sur

une barre. Dimensions : diamètre des faces, 2 pieds

7 pouces; diamètre de la caisse, 1 pied 8 pouces;
longueur, 1 pied 3 pouces '2.

Tsoitdzoumi ou yôko , tambours en sablier, ou
kouré-tsoudzoumi, tambours de Woù, ressemblant au
tchàng koù 59, introduits de Chine au viii= siècle et

[leu modifiés. Diverses variétés, dont la plus grande
sert pour la musique dite de Koma (Kokourye). Di-

mensions : diamètre des faces, de 8 à 12 pouces;

diamètre des ouvertures de la caisse, de 3 pouces 1/2

à 9 pouces; longueur, de 10 pouces à 18 pouces'^.

INSTHUSIENTS A VENT

A cette classe appartiennent les trois principales

formes de diapason employées pour l'ancienne mu-
sique'*.

a) Une série de 12 tubes de bambou ouverts auît

deux extrémités et attachés à la façon des tuyauÇ
de la flûte de Pan 75; les dimensions sont telles qaff

chacun donne le Son d'un lyii, quand on y souffle

en fermant l'ouverture inférieure avec le bout du

doigt; ces 12 tubes ne sont qu'une réduction des

12 lyii (japonais, ritsoïc); ils portent donc le nom de

ritsoii-l:wan (prononcé rikkivan). Le rikkwan normal

de l'Empire est déposé dans une bonzerie de Kyoto

depuis plus de mille ans. Le bureau de la Musique

impériale conserve avec grand soin un rikkwan

encore plus ancien, qui est en excellent état : le plus

8. I, h. VIII. p. 48; h. IX, p. 21. — II,

9. Il, p. 200.

p. 19

10. I. h. IX, p. II, p. 201.

11. Il, p. 193.

12. Il, p. 196.

13. I, h. VIII, p. 48 ; II. IX, p. 21. — II, p.

14. I, h. VI, p. 16; h. VIll, p. 42.
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des tuyaux donne ré.^. Diamètre externe, 0,010;

liiiniètro interne, 0,011; longueurs, de 0,118 à 0,07.

6) Une série de 12 languettes de métal disposées

lans des tuyaux de bambou, ou en cercle autour

l'un petit réservoir d'air (voir cliâm 103).

c) Un petit tube de bambou ou d'ivoire fermé par

m bout et percé de trois trous d'un côté', d'un seul

le l'autre; le son est produit en grattant de l'ongle

a paroi mince qui bouche le cylindre; on ferme

Is ou tels des trous. Diamètre externe, 0,013; dia-

nètre interne, 0,0105; longueur, 0,069. Dislance des

rous à l'extrémité ouverte : 1, 0,016; 2, 0,020; 3,

(,0:i3 ; 4, 0,050.

Diapason et échelle (I, h. VI, p. 21, pi. VII et VIII).

kourye), à trous, tri's mince, plus courte que la pré-

cédente. Longueur, 14 pouces 1/2. Autre exemplaire :

longueur, 0,43'.

Dzin-gahi, conque militaire, faite d'un coquillage

avec embouchure en métal. Longueur, 0,50 ^ Voir

péi 86.

Uitsi-riki, chalumeau, kwàn-tseù chinois 89; sept

trous antérieurs, deux trous postérieurs, échelle et

notation analogues à celle du téki. Longueur, 7 pou-

ces; diamètre interne, de 1/2 à 1/3 de pouce''.

Échelle (I, h. IX, p. 22).

Tcharouméra, hautbois, srco-yiâ chinois 96 ; le D'' Mûl-

1er appelle 7'apa (rappa, chinois là-pà 88; cet instru-

ment existe aussi au Japon) le hautbois, qui est réel-

Trou» ouverts.

1 2

Les instruments les plus usités sont les flûtes, dont

me est d'origine japonaise.

Chakou-hatii, c'est le syâo chinois 77, avec un trou

nférieur et 4 trous supérieurs seulement; il mesure

. pied 8 pouces, d'où son nom. Longueur, 0,42. Cette

lùte droite n'est guère employée qu'en solo, quelque-

'ois avec le samisen ; elle a été introduite en 1335'.

Hito-yo-r/iri, flûte analogue, mais plus courte, com-

jrenaut un seul entre-nœud de bambou-.

Téki, ô-téki, yoko-boué, Uùte traversière à sept trous

lement le tcharouméra. Deux formats

0,51 et 0,318.

longueur

Chij, chéiig on orgue à bouche 103, à 17 tuyaux,

dont deux seulement, le second et le neuvième, sont

muets (dans l'ordre chinois ces deux tuyaux répon-

dent aux nos XVI et IX). Le D'' Mûller indique une
échelle presque semblable à celle de M. Piggott (voir

ci-dessous) et ajoute que, pour les morceaux japo-

nais, à la différence des morceaux chinois, on n'em-

Échelle du chô (II, p. 185).

[ui n'est autre que la flûte chinoise tï 81 ; la notation

st tout à fait analogue. Longueur, 0,4oo. Autre exem-

laire : longueur, 15 pouces 1/2^.

Échelle (I, h. VIII, p. 47 ; h. IX, p. 22).

Tj
j j j J ^jgg

Yamato-boué, flûte traversière japonaise, présen-

ant deux variétés, adzouma-boué, plus mince, aujour-

l'hui inusitée, et kagoura-honé ; cette dernière est

aquée et renforcée par des ligatures; elle a 6 trous.

)istances de l'extrémité de la flûte jusqu'à la bouche,

2 pouces 6 : au premier trou, 7 pouces 5; au der-

lier trou, 2 pouces 6; longueur totale, 17 pouces 3/4;

liamètre, un peu moins de 1/2 pouce. Autre exem-
laire : longueur, 0,48'-.

Koma-boué, flûte traversière coréenne (ou du Ko-

1. I, h. IX, p. '26. — H, pp. 43, 183.

2. 1, h. IX, p. 26. — II, p. 184.

3. 1, h. Vlll, p. 47; h. IX, p. 22. — I

4. I, il. Vlll, p. 47. — 11, p. 18U.

5. 1, h, Vlll, p. 47.-11, p. ISl.

ploie pas d'accords. La notation ressemble à celle

de la flûte avec quelques signes accessoires. Lon-

gueur des tuyaux, de 0,16 à 0,45; longueur jusqu'aux

trous d'émission, de 0,05 à 0,20'.

INSTRUMENTS A CORDES

Khi no koto, sitsi-gen-kin, khin chinois à 7 cordes

112, très rare au Japon'". Dans les instruments sui-

vants, modifications du khin, les cordes sont tendues

par des chevilles; le bois le plus employé est le kiri,

paulownia imperialis.

Itsi-gen-kin, kin à 1 corde, ou souma-goto, du nom
de la localité voisine deliôbé où il aurait élé inventé

en 901 par un noble exilé de la Cour; des kliîn à 1

corde sont d'ailleurs mentionnés en Chine. La table

d'harmonie est une simple planche convexe de kiri
;

la cheville, très grosse, est placée au-dessus; l'index

de la main gauche porte un doigtier d'ivoire pour

0. I, h. IX, p. 20.

7. I, h. IX, p. 22. —II, p. 182.

8. 1, h. IX, p. 27. -II, p. 213.

9. I, h. Vlll, p. 45; h, IX, p. 22. - II, p. 18

10. I, h. Vlll, p. 43. —Il, p. lili.
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appuyer sur la corde aux places indiquées par des

marques peintes ou incrustées sur la table; on atta-

que la corde (à vide /aS,) avec un onglet, tsoumé, en
ivoire; l'instrument est posé sur un pied spécial.

Longueur de la corde, 0,873; longueur de la table,

1 ,08. Autre e.xemplaire : longueur de la corde, 2 pieds

9 pouces 1/2; longueur de la table, 3 pieds 7 pouces;
largeur, 4 pouces et demi'.

]\'i-gen-kin, kin à 2 cordes, ou idzowno-goto, du nom
d'une province; peu répandu, ainsi que le précédent.

La table d'harmonie est creusée; les cordes (toutes

deux à vide faH-^] passent sur un chevalet où elles

sont séparées ; sur un second chevalet à l'autre bout
de la table et dans un anneau de laiton elles sont

réunies, mais se séparent pour arriver aux chevil-

les. Pour le reste, ce kin est semblable au précédent.

On trouve aussi des ni-gen-kin en bambou-.
Ya-kowno-goto, koto des 8 nuages, pareil au der-

nier, mais ayant une vraie table d'harmonie avec

fond 3.

San-gen-kin, kin à 3 cordes (cordes extrêmes H^tf 3,

corde médiane faii„i; semblable aux précédents,

ayant comme le dernier une vraie table d'harmonie*.

Adzouma-goto, kin oriental, à 3 cordes; 3 fils de
laiton tendus légèrement dans l'intérieur jouent pro-

bablement le rôle de cordes sympathiques. L'extré-

mité de la table d'harmonie porte trois saillies avec
encoches semblables à celle d'un arc, en vue d'y

attacher les cordes; trois ligatures transversales en
osier partagent la longueur de la table : par là ce

kin se rapproche du yamato-goto=.

Ya-golo :ce kin à 8 cordes se rapproche d'une part

du yamato-goto, d'un autre côté du kin no koto par
ses deux longs chevalets bas et par ses chevilles pla-

cées sous le fond. Longueur, 3 pieds 7 pouces ; hau-
teur de la table, très convexe, S pouces^.

Les kin ou koto qui suivent sont de la famille du
se chinois 116; les cordes sont accordées à demeure,
des chevalets mobiles régularisent l'accord, il n'y a

pas de chevilles. Le se [sitsou no koto), le tchoû 119

{tsikou no koto), sont mentionnés au Japon, mais
sans précision, ils ne sont plus guère connus que
de nom. Le tchêng 117 (sô no koto) a pris au contraire

beaucoup d'extension; le go-kin, kin à 5 cordes, le

rokkin, kin à 6 cordes, et plusieurs autres formes
encore moins usitées se rattachent à cette série'', qui

comprend surtout les dérivés du so ; ikouta-goto,

yamada-koto et le koto indigène yamato-goto.

Le yamato-goto ou loa-gon provient, d'après la tra-

dition, de six arcs liés côte à côte : l'instrument

moderne garde au bout de la table d'harmonie les

encoches des arcs; des cordes grossières attachent

les cordes de soie dans les encoches; les chevalets

mobiles, la table elle-même doivent avoir une ap-

parence rude qui rappelle cette origine. La main
droite tenant un plectre en corne brosse les six

cordes soit d'avant en arrière, soit d'arrière en
avant, ce qui donne une sorte d'arpège marquant le

rhythme. La main gauche étouffe alors la vibration

de toutes les cordes, ou de cinq seulement, et le petit

doigt exécute une courte mélodie accompagnant la

voix. On remarquera les ressemblances fondamen
taies de cette méthode avec celle du hyen keum
201 ; mais le yamato-goto n'a pas de tons et l'ac»

cord diffère; les cordes sont numérotées à partir d

l'exécutant. Cet instrument n'est employé que pou
l'ancienne musique des kagoura et autres piècf
indigènes*.

Longueur de la table 6 pieds 3 pouces.
Largeur — de 5 pouces 3/4 à 9 pouces 1/:

Épaisseur — 2 pouces.
Hauteur des extrémilés 4 pouces 1/4. — 3 pouces.
Hauteur des chevalets 2 pouces 1/2.

Échelle (II, p. 139).

Cordes.

1 2 3. 4 5 6

Le D'' Millier indique des dimensions analogues
mais donne deux accords tout à fait différents d\

précédent; la 3» corde est accordée en premier.

Échelle (I, h. VIII, p. 42).

Cordes.

1.
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rieure, si l'exécutant a droit à cette distinction'. En supposant ut^ comme note londaraentaie, on a donc
l'accord suivant :

Cord

Jl 2 3 4 56 7 9 10 i\
12 13

M. Pi;ji.'ott iu(li(iue cimi accords différents, chacun subdivisé en deux variétés- :

SS DO koto
Cordes ~' "

a '° ' îi"12S4S6ZS 9 10 11 12 13
Biwa
2 , 4

i HVÔ DJÔ

2 TAI-SIKI

3 BAN-SIKI

-•••"o I

5 WO-SIKI

6 SOIÎl-DJO

7 ITSI-KOTSOl

SO-DJO

10

Les accords 2 et 6 appartiennent au mode de 1^°, les accords 3 et 7 sont du mode de 6'°, les six autres
lépendent du mode de 5'° (voir p. 117, etc.); le rapport entre les deux termes de cliaque couple n'est pas
onstaiit. Il y a là des traces de la théorie chinoise des systèmes, mais ces traces sont déligurées. Les
loms employés permettent les rapprochements suivants :

1. hyû-ijtj^^phîng lyio XL.
2. tai-siki^ztâ chi II.

3. kiii-siki^piln-chê V.

5. wô-siki=z hwûng-lchOng LXXV.

6. mui-iljii{?)^ chwci tijào LI.

7. ilsi-olsou {ilsi-kol.iou)= tjiti' lijdo LXXII.
9. sû-d/ô =; chwiing tyào XXIII.

lais il n'y a pas identité entre les systèmes ainsi rapprochés et les initiales, données par la 2« ou la

corde, différent dans trois cas sur sept de celles que l'on attend'. Des recherches approfondies seraient

1. I, h. VI, pp. 16, 17.

î. II, pp. 93, 108.

3. Plusieurs des noms qui sont étudi/:8 ici se retrouvent dans une
rie de douze désignations que les Japonais posent comme synonymes
;3 noms des douze lyû (p. 79).

Chinois. Japonais.

I . hwdmj'tchông itai-!cctsou.

Chiiio

2- tM'jà

3. thtn-tsheoù..

4. hjà-tchônij

3. koû-syén...

Japoi
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nécessaires, si l'on voulait relier cet ensemble, tenu au Japon pour chinois, avec ce qui est connu de la

musique chinoise.

Ikouta-goto et yamada-koto. Ces deux koto, instruments par excellence du Japon moderne, sont presque

semblables au précédent : même nombre de cordes, même emploi des chevalets mobiles; mais, dans le

second surtout, les chevalets sont plus élevés, les cordes plus résistantes et plus tendues, les onglets en

ivoire sont plus durs; la note a donc une netteté et une vigueur inconnues au sô no koto'.

Ikouta-fjoto. Yamada-koto.

Longueur de la lable 6 pieds 3 pouces. 6 pieds.

Largeur - . 9 pouces 3/4. 9 pouces 1/2.

Épaisseur 3 pouces. 3 pouces.

Hauteur des extrémilés 5 p. — 2 p. 1/2. 5 p. 1/4. — 3 p. 1/2.

Hauteur des chevalets 2 pouces. 2 pouces 1/4.

Ces différences de construction peu considérables ont changé le caractère de l'instrument et permis la

naissance de la musique japonaise moderne, très distincte de l'ancienne et do la musique chinoise.

Au xvi" siècle, le tsoukousi-gakou était encore en grand honneur en Kyou-chou, surtout parmi les bonzes;

et c'est ainsi qu'un aveugle, musicien déjà consommé, Yamazoumi, vint du nord étudier et prendre ses

degrés vers 1612; il choisit alors le nom de Yatsouhasi et s'établit àÉdo. C'est lui qui perfectionna le sô et

qui créa les formes de la musique moderne, le koumi et le dammono, sans rejeter les courtes chansons,

ou<a, usitées de tout temps; il choisit ses sujets surtout dans les romans célèbres de l'époque. Le dammono
se compose d'un nombre variable de morceaux ou dan^ et est souvent nommé d'après le nombre de

ces morceaux; chaque dan compte 52 hyôsi ou mesures; le premier morceau peut avoir 54 mesures, et

le dernier 50. Le dammono est purement instrumental et est conçu dans un style sévère. Le koumi, plus

orné, est toujours accompagné de chant; les différentes parties répondent aux vers, outa, et sont nommés
premier vers, second vers, etc.; un outa comprend 8 sections, et une section 8 hyôsi. Le principe le plu-

Exemples de kaké (II, pp. 115, 156).

Chinois.

6. tchvmj-lyù.. .

.

7. jwéi-pin

8. lîn-ichông . .

.

9. yt-tsê

10. ndn-li/ù

11. woti-yi...\

12. yiti(/-lcliôiuj

.

.

.

Japonais.

sô-djô.

hou-châ.

wô-siki.

ran-kéi.

ban-siki.

sin-zen.

saillant du développement est le retour fréquent d'une courte phrase, kaké, ou formée des mêmes notes

diversement disposées, ou transposée sur d'autres cordes'.

Yatsouhasi fut aidé dans ses travaux par ses élèves; c'est de son école que sortirent Ikouta et Yamada
(xvni° siècle), qui portèrent le koto japonais à la

perfection. L'enthousiasme fut grand; toute une
symbolique naquit à propos de l'instrument : le

koto est un dragon, ses parties sont le rivage, la

mer, la corne du drageon, etc.*.

De l'accord normal du koto" résulte l'échelle pen-

tatonique a), si l'on admet à la japonaise que la 2=

corde donne la note fondamentale : M. Piggott déduit

de là assez naturellement une tendance au mode
mineur, pour lequel il faudrait une 4''= (si) et une 7=

{mi). L'échelle japonaise retournée 6), différente de

la gamme classique chinoise c), se rapproche au con-

traire de la gamme d) admise pour la flûte, p. H3;
mais il n'y a sans doute pas lieu d'insister sur de

telles ressemblances, les échelles prenant leurs

vraies valeurs par les relations perçues entre les degrés et qui échappent à l'étranger.

Voir le dictionnaire Gen kai, Tôkyô, 1891, au mot djoô ni l'itsou {zihu

niridi), p. 465.

1. II, pp. 138, 142. Le iA-ouM-(;ofo, joué surtout dans l'ouest et par les

femmes, est plus orné; le ya»ia(ia-A"o/o, répandu dans l'est du Japon, est

d'aspect plus sévère, tout y est sacrifié à la perfection de la construc-

tion, d'où résulte la qualilê du son.

2. Dans la musique de khîn, p. 167, etc., les morceaux qui forment une

suite s'appellent twan^^dan.
3. Il, pp. 112, 153.

4. Il, p. 49 et suiv.

5. II, p. 89.
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Los cordes sont noniiiiécs coiniiio celles du sô no Uolo.

1, accord normal; 2, la 13° cordn, kin, est à TS»" de la 10°, djoû; 3, les principales cordes sont haussées

d'une a'"; 4, échelle hexatonique; 5, transposition de 1; 0, comparer à 2; 7, transposition de 1. On emploie

Accords (lu kotù (II, p. 92, de).

Corde»

1 fo^nd 3 4 S 6 ^ 2 9 10 <o •""

1 HIRA DJOSr

d . .,...i.4,pi ^j J-irr rr j^ r ri"

3 id

4 AKEBONO

5 KOnMO-I

6 SAKOUBA

-#-a '

Oumé-r/aé, La branche de prunier (kounii) (il, p. UQ).

Aiidanle.

1?.
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Kaximr/ii môclO, Sur le chemin du temple de Kasouga (H, p. 125).

Allegretto. ^ ^ . ^ Accel.

aussi des accords mixtes pour faciliter le passage d'un

accord à l'autre dans l'exécution d'un morceau. Les
trois principaux accords (1, 5, 7,) sont employés
comme tons différents pour la transposition.

Le doigté ressemble à celui du khîn 112, avec

des arpèges, des glissés très variés, des assemblages

convenus de 4 ou 5 notes, des accords plaqués, sur-

tout ù'-" et S^", moins souvent S'". Le principe de la

notation est le même que pour le khîn : on écrit la

corde elle doigté. Le rhythme est marqué nettement
par des points de formes diverses placés au milieu

de la colonne et représentant le hyôsi et ses divisions.

D'autres indications sont données pour les pauses,

pour accélérer ou ralentir, etc.'.

Biwa, phî-phâ ou guitare chinoise 123, introduite

vers 933 au retour de musiciens qui avaient été

envoyés en Chine. Cet instrument se répandit rapi-

dement; il a surtout servi à accompagner les danses
bou-gakou, et d'autre part les récitations du Héiké
monogatari ainsi que d'autres romans ou poèmes,
récitations en grande faveur dans l'ancien Japon-.

On trouve deux formes du biwa différant légèrement
toutes deux du phî-phâ moderne; toutes deux se

jouent avec un plectre, batsi.

Bouijakou-biwa, plus massif, avec 3, 4 ou S mar-
ques anguleuses plus hautes que les tons semi-cy-
lindriques du phî-phà, sans autres marques.

Satsouma-biiia, employé pour les récitations épi-

ques, plus léger; ayant en tout 4 tons anguleux
encore plus élevés que ceux du précédent^.

Bougakou-biwa. Satsouma-liiwa.

Longueur totale. ., . 3 pieds 3 pouces. 3 pieds.

Long, du manclie . . 8 pouces 5. 1 pied 1 pouce.
Long, de la table. . . 1 pied 4 pouces. 1 pied 1 pouce.
Épaiss. de la table. . 2 pouces 5. 2 pouces.
Distance du chevalet

au 1 1^' ton 2 pieds 1 pouce. 1 pied 5 pouces 5.

Haut, des tons pouce 3/tO fi 4/10 de 1 pouce à 1 pouce 5.

Les accords varient avec les mois comme ceux du
sôno koto auxquels ils correspondent (voir plus haut.

1. II, p. 153, etc.

2. II, pp. 19, 22.

3. I, 11. VI, p. 17
; h. VIII, p. « ;

h. IX, p. II, pp. 93,164, etc.

s6 no koto). On joue toujours en arpèges par le choc
du plectre sur plusieurs cordes voisines; seule la

première note de l'arpège est écrite.

Gekkin, semblable au yuè khin vulgaire 134 ; deux

des cordes sont en ut,, les deux autres en sol,. Un
fil de laiton placé dans le corps ajoute sa vibration

au tremblement des cordes frappées successivement

par le plectre. Les chansons exécutées avec gekkin
sont toutes chinoises et modernes'.

Le gen-kan paraît différer des anciens instruments

chinois de même nom {yuén hyên 131) qui sont à

présent mal connus; il est semblable au yuë khîn

de l'orchestre mongol 135 ; même échelle que le pré-

cédent •'.

Samisen, sân hyên chinois 137 ; introduit des Ryou-
kyou vers 1360, cet instrument est devenu le plus

populaire au Japon et a partiellement remplacé le

biwa''. Dimensions, voir kokyoù.

Accords (II, p. 173).

Cordes .

1 8 3

**

^^¥

U
^^P

II" j 1" r

Kokyoù, sorte de violon que les uns disent origi-

naire de l'Inde, les autres de la Chine ; cet instru-

ment paraît usité depuis deux cents ans au plus; il

ressemble beaucoup au samisen ; les seules différences

sont les dimensions moindres, la présence d'une

5. Il, p. 171.

6. I, h. VI, p, 18. — II, p. 173, etc. En raison do la similitude du sami-

sen et du San hyên, il semble improbable que le samisen soit d'origine

portugaise, quoi qu'on en ait pensé.
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quatrième corde, qui double la troisième, et l'usage

de l'archet, l.ijoû ; le nom indique peut-être une
imitation du kokin. Cet instrument est peu employé '

.

Accords (II, p. 176).

Cordes.

Samisen. Kohjoû.

Longueur de la caisse.

.

7 pouces 3/4. 5 pouces 1 -'2.

Largeur 7 pouces. 4 pouces 9.

Épaisseur de la caisse.

.

3 pouces 1/2. 2 pouces 3.

Longueur du manche.

.

2 pieds 5 pouces 1/4. 18 pouces.

Kéikin : c'est le hoû khîn vulgaire 152 ou thî khîn
151=.

Kokin: voir eûl hyên 153^
Téikin : voir hoù khîn 148, cf. 149'.

ORCHESTRES ET CHŒURS

Le )-amalo-golo'> et le yamalo-boué sont les seuls

instruments indigènes du Japon; l'invention en re-

monte au jour où la déesse Amé no ouzoïimé vint

danser devant la caverne qui servait de refuge à la

grande déesse du soleil ofTensée par son frère. Le
yamato-goto a place aussi dans la légende de l'impé-
ratrice conquérante Ziii-gô, mais la même légende
parle déjà de musiciens coréens. A l'époque histo-

rique, à partir de 534, des Japonais vont apprendre
la musique en Corée, puis en Chine; des Coréens
viennent e.\ercer leur art au Japon sous la protection

1. I, h. VI, p. 18.— II, p. 176.

2. II, p. 177.

3. Il, p. 178.

4. II, p. 178.

5. Un yamato-goto qui date de 738, eiiste à Nara; il ne diiTère pas
des instruments modernes, sinon par une largeur moindre.

6. Le premier orciiestre de musique européenne qui ait existé au
Japon, est celui de la garde impériale, à Tôkj ô ; il a été formé par
M. Leroux, chef de musique de l'armée française, qui faisait partie de

du prince héritier Chô-tokou {o72-621). En 673 on
trouve des musiciens coréens et chinois attachés à
la Cour; au début du siècle suivant, l'empereur Mom-
mou établit un bureau de la Musique chinoise clas-

sique, rja-ijakou ryô, qui (724) comptait 39 musiciens
chinois, 26 du Koudara (Paiktchei), 4 du Siragi (Sillà),

62 et 8 d'autres régions de la Corée difficiles à pré-
ciser; les musiciens chinois avaient pour principal

office l'exécution des danses chinoises rituelles, bou-
gakou, et des divertissements musicaux, san-gakou.
Le Ga-gakou ryô, transporté à Tokyo, a encore

une existence officielle; les musiciens sont les des-
cendants de leurs prédécesseurs antiques dont ils

perpétuent les noms. Ces maîtres, en vieux cos-
tumes chinois, exécutent leurs airs et leurs danses
au Palais dans quelques fêtes. Plusieurs morceaux
sont conservés intacts depuis l'origine, affirme-t-on;

d'autres s'y sont peu à peu ajoutés, dont le plus ré-

cent n'a pas moins de cinq cents ans. Mais depuis la

Restauration (1868), les musiciens ont été obligés

d'apprendre, outre les instruments indigènes, cha-
cun un instrument européen, et autorisés à former
avec des artistes libres une société, méi-dzi on gakou
kwai, qui donne des concerts publics : innovation

dangereuse pour l'art traditionnel. En 1875, les mu-
siciens impériaux avaient plus de 40 élèves; je ne
sais combien il y en a à présent. L'enseignement
était organisé de la manière suivante : chaque par-

tie instrumentale de toute mélodie est représentée
par une harmonie imitative écrite en caractères syl-

labiques (partie de hitsi-riki : té-é-rou ré-é ta-a ré-é,

ta-a u'ii-a, etc.; partie de téki : to-wo-ro-ho rou-ou-i,

to-u'o-rou-riro-wo-i, etc.), que l'élève apprend d'abord
par cœur; l'instrument n'est touché que quand ce
texte est su, il s'agit alors seulement de copier les

doigtés, le jeu du maître ^
L'orchestre de ga-gakou comprend les voix seule-

ment pour les morceaux japonais, la musique co-
réenne et chinoise au Japon étant instrumentale; la

voix n'est jamais posée nettement, la note est intro-

duite par un chevrotement, de même que la note
du koto est si souvent encadrée de glissés; la partie

vocale est à l'unisson de la partie de chô. Le princi-

et probahlement plusieurs corps de musique sur le théâtre de la guerre
avec !a Russie ; tous ces orchestres ont été organisés par les élèves ja-

ponais de M. Leroux.

Eu 187y, un recueil de chants européens et japonais fut distribué dans
les écoles

; l'année suivante fut formée â l'Ecole normale supérieure une
section musicale, qui bientôt envoya ses élèves comme professeurs dans
les principaux contres universitaires. C'est de là qu'est sortie l'école de
musique actuelle installée au parc de Ouhéno et devenue indépendante

Hymne national.

Ki_mi_ga yo _ wa, tsi yo_ m, ya.tsi yo_ni sa_2a_re;

^-^^4-j j J j I
j.-j''j

i Jrr irr ^ J |J i]

i-si_Do i_wa_o-lo na-ri-le, ko-ke_no mou_sou ma - de.

l'ancienne mission militaire. D'après des renseignements fournis il y a
quelques années à M. Lavignac par la Légation de France au Japon,
M. Leroux aurait choisi et harmonisé une vieille môlodie pour en faire

l'hymne national KiviMja yo-wa; d'autre part, M. F. Eckert (Mittheilun-
gen, etc., Ed. Ili, p. 131) revendique aussi l'honneur d'avoir choisi et

harmonisé l'hymne.

Récemment tllt04-1905) iï existait en outre la musique de la division

d'Osaka, la musique des équipages de la flotte à l'arsenal de Yokosouka,

en tS'.»9. Cette école a trois séries de cours : a) cours

durée de 3 ans, dont les élèves, presque tous boursiers, s'engagent à ensei-

gner pendant 5 ou 7 ans dans les écoles publiques; b) cours réguliers

d'une durée de 4 ans ; c) cours libres. Le nombre des élèves est en pro-

gression constante. Quelques-uns, après leur sortie de l'école, sont allés

étudier en Allemagne, attirés vers le pays de leurs professeurs : en

effet, deux professeurs sont Allemands, un est Autrichieu, les autres

sont Japonais ainsi que le directeur.
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pal chanteur marque la mesure avec les claquettes.

Instruments : c/i(i, qui expose la mélodie; hitsi-riki;

o-téld : ces trois inslruments eu nombre égal; de

plus, occasionnellement et diversement combinés,

hiwa, sô no koto, yamato-goto, kakko, duiko, chùko,

ijôko ou Isoudzoumi.

La musique étrangère pénétra donc partout au

vin" siècle, même dans le culte national; là toutefois

il subsiste des traces des cliceurs indigènes. Pendant

longtemps l'orchestre de ISara, l'ancienne Capitale,

était appelé chaque année à Kyoto au Palais impé-

rial pour quelques cérémonies; ses chants, accom-

pagnés avec le l<olo et la flûte, se maintinrent sous

le nom de ù-oitla et tatsi-outa et furent la base des ka-

i/iiura, pantomimes rituelles célébrées au Palais et

dans quelques temples, ainsi au Kasouga de Nara,

au Daizin-goû en Isé; de bonne heure une estrade,

une sorte de scène fut dressée pour ces ballets. Dès

le début, au Japon comme en Chine, l'union est

étroite entre le chant, la musique instrumentale

et la danse. Ces pantomimes, mentionnées dans les

vieilles annales, sont en partie d'origine populaire;

arrangées en suites de scènes, elles rappelaient les

légendes mythologiques et autres, par exemple la

retraite de la déesse du soleil dans la caverne , la

désolation des dieux, le moyen qui l'avait décidée à

rendre la lumière au monde. A travers beaucoup de

changements ces danses subsistent auprès des grands

temples sintoïstes; elles sont tenues pour actes re-

ligieux, et le pèlerin peut, pour quelques rin, faire

célébrer en trente secondes une réduction du ka-

goura et attirer la bénédiction des dieux, tandis que

d'autres kagoura solennels sont chaque année repré-

sentés dans le sanctuaire du Palais. On possède le

texte d'une cinquantaine de chants de cette espèce

qui remontent aux ix° et x" siècles. C'est cà cette

époque, entre 901 et 922 (période Kn-gi) que fut formé

un chœur de 140 musiciennes et danseuses à qui

furent confiées les pièces purement nationales. Cet

orchestre toutefois ne resta pas sans mélange, puis-

qu'on y trouve le kakko, le chôko, le su no koto;

aujourd'hui près des temples le kagoura comporte

flûtes, daiko et kakko; au Palais on joint le chalu-

meau à la flûte et au koto japonais. Un troisième

orchestre de la Cour fut celui des aveugles joueurs

de biwa; on les fit venir du Salsouma, où a paru la

forme nationale de cet instrument. Plus tard, hors

du Palais, les aveugles musiciens se multiplièrent

et se firent entendre dans tout le pays; bientôt, au

xu° siècle, ils se groupèrent autour des bonzeries et

se rasèrent la tête comme les bonzes : d'où ils furent

appelés biwa-bôzou, bonzes à biwa.

L'iniluence populaire s'exercant de manière con-

tinue fit admettre de nouveaux divertissements à la

Cour et chez les nobles : tels, les saibara, plus variés

que les kagoura, chansons des caravanes du tribut,

dont il subsiste un recueil (texte seul) du ix« siècle

(années Djô-kwan, 839-876); tels, les adzouma-mahi des

provinces de l'est; tels encore, les rà-éi et les ima-i/ô

outa d'inspiration bouddhique (les premières remon-
tent à la fin du vin siècle); tels, des chœurs imitant

les actes de la vie quotidienne, le ta-mahi, danse des

rizières, mentionné en 671 et dont le nom rappelle le

detKjakou, chœur des rizières, cité en 1020'. Ce ballet,

où dominaient les exercices d'acrobatie, était accom-

1. GeUe inspiration populaire n'est pas limitt^e au Japon antique :

bien plus récemment et eucore aujourd'Iiui on trouve ; tcha-dzoumi

outa, ciianson de la cueillette du thé; mari outa, chanson desjeunesfillfs

])agné par les llùtes, par le daiko et le Isoudzoumi; il

fut quelque temps exécuté par les bonzes, que l'on

retrouve vers l'origine de presque tous les arts du
Japon; dès la fin du xii" siècle il devint la propriété

d'artistes spéciaux, qui curent [ilnsieurs scènes à

Kyoto dans la seconde moitié du .mu» siècle ; l'ancien

chœur des rizières s'était développé, diversifié et

portait le nom de denr/akou no no, art du dengakou.

D'autre part, depuis le milieu du ix'' siècle, les gran-

des fêtes religieuses se terminaient par des panto-

mimes humoristiques auxquelles on avait doimé le

nom chinois de uin-gakou; des san-gakou venus de

Chine appartenaient déjcà au Ga-gakou ryô ; ils ne pu-

rent être étrangers à l'apparition de divertissements

analogues; les uns et les autres, comme ceux de la

cour des Thàng et des Hàn, comportaient des tours d'a-

dresse, des exercices propres à exciter le rire, danse
sur un pied, farces jouées par des nains, etc.; à un
inoment qu'il est difficile de fixer, peut-être sous

l'iniluence des récitations épiques des joueurs de
hiwa (le Héiké monogatari, leur thème favori, est

du premier quart du xiii" siècle), on trouve sous le

même nom des pantomimes sérieuses et qui vien-

nent puiser aux vieilles légendes nationales aussi

bien qu'à l'histoire récente. Indépendamment de
cette évolution, le nom a changé suivant les lois de
la phonétique japonaise et est devenu surongakou,

écrit par un jeu de mots avec des signes qui veulent

dire ballet ou pièce des singes.

Comme il était habituel au Japon, l'exécution de
ces ballets fut la propriété de quelques familles;

quatre d'entre elles, à Nara, et avec elles plusieurs

iionzes, tirèrent des pantomimes le drame lyrique,

aaroiigcikou no nô ou simplement nôgakou, que l'on

pourrait appeler opéra ; les idées souvent pessimistes

et le style permettent de croire que l'action des

religieux bouddhistes fut prépondérante. Ces œuvres
consistent essentiellement en une action très simple,

fabuleuse ou anecdotique, représentée sur une scène

sans décors par plusieurs acteurs costumés, au
moyen de gestes et de danses, de monologues et de

dialogues partie déclamés, partie chantés; à quoi

s'ajoutent des chœurs et un accompagnement instru-

mental. Le caractère habituel des nô est tragique;

dans quelques-uns paraît un bouffon, kgôgen; ou
une pièce burlesque, kyôgen, est jouée entre deux
pièces sérieuses : reste des acrobaties et des farces

qui remplissaient les vieux dengakou et sarougakou.

La plus ancienne mention d'une représentation de
nô est de 1446. Les 250 nô que l'on possède et qui

sont encore joués aujourd'hui, ont tous été composés
lie la fin du xiv° siècle à la fin du xvi". Si l'on tient

compte des relations du Japon, surtout des religieux,

avec la Chine, et si l'on fait attention que la période

de floraison du drame chinois est justement celle

(les Mongols, le xiv^ siècle, on conclura qu'ici encore

le modèle chinois a inspiré le Japon, a surtout donné
l'idée de combiner tous les éléments dramatiques
préexistants : les nouvelles œuvres japonaises diffè-

lent sensiblement du prototype étranger. Les musi-

ciens en costume d'apparat sont rangés au fond de

la scène; l'orchestre, aujourd'hui comme jadis, com-
prend une fiùte et trois tambours, oiita-daiko, grand

Isoudzoumi et petit Isoudzoumi; dans une seule pièce

on ajoute une paire de cymbales de cuivre
; les chants

des solistes sont de nature très particulière : ce sont

i|ui jouent à la balle; ousou-biki outa, cliant du mortier, qui

bruit régulier du pilon retombant sur le riz, etc.
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plutôt des cris prolërés en mesure et dans un certain

ton; le chœur, plus doux et bien rhytlimé, reste dans

les notes basses.

Comme la musique chinoise, gagakou, bougakou,

et les vieux chœurs indigènes, kagoura, etc., étaient

appréciés surtout à la Cour et autour d'elle, de même
les nô se développèrent principalement chez les chô-

goun Asikaga et chez les daimyô. Avec la paix des

Tokougawa (1600) et la formation des classes moyen-
nes, naquit sous plusieurs aspects une nouvelle forme

d'art, dont l'origine est à chercher dans les récita-

tions épiques accompagnées du biwa et du samisen.

Un joueur de samisen, Sawazoumi, eut l'idée, vers

1600, de réciter de la sorte des scènes d'un roman
alors célèbre, hjô-rou-ri, puis d'autres romans ana-

logues; un peu plus tard des marionnettes représen-

tèrent l'action à mesure qu'elle était chantée : cette

combinaison, appelée aussi djôrouri, eut rapidement

un très grand succès à Édo, puis à Ôsaka; elle rejeta

dans l'ombre les nouvelles pantomimes dansées, les

tentatives d'un théâtre nouveau, kabouki, qui appa-

raissaient à la même époque. Le djôrouri resta flo-

rissant jusqu'à la mort de son principal maître,

Tsikamatsou (1724); mais celui-ci déjà emprunta

beaucoup au kabouki, continuant d'exister parallè-

lement ; il écrivit lui-même pour les acteurs. Ainsi

naquit la forme moderne du théâtre.

L'orchestre y a un rôle important; il comprend

deux samisen, deux oula-daiko, deux tsoudzoumi, une

flûte, deux gongs, auxquels on ajoute, suivant les be-

1.1, h. IX, p. 21. —11, pp. 12, 24, clc— D'K. Florcnz, Geschichte der

Japanischen Litteratur, i vol. ia-8«, Leipzig, 19U4, 1905, pp. 246,370,

571, etc. — Capt. F. Brinklcy, Japan, its history, arts and literatmeAi

vol.in-8% Londres, l'.i03 : voir tomcsl, 111, IV, VI. Plusieurs renseigne-

ments ont i^té tirés d'une note manuscrite émanant de la Légation de

France au Japon (1904 ou 1903) et appartenant à M. Lavignac. — Le

Bulletin de l'Ecole française d'Extrême Orient, 1909, pp. 231 et

soins, kolo, kokyoù, chalumeau, etc. Les chanteurs

se divisent en lénors, ouwa-djôsi, ethasses, sita-djôsi;

les femmes ne pouvaient, depuis le svii* siècle jusqu'à

une époque très récente, paraître sur la scène avec
les hommes'.
Pour la musique moderne de kolo, voir l'hislori-

que succinct, p. 248.

On a indiqué plus haut l'hérédité de la profession

de musicien et le monopole de certaines familles

pour telle ou telle forme artistique. Cette hérédité

était facilitée par la coutume de l'adoption; souvent

un maître, parmi ses élèves, choisissait le mieux doué,

le prenait comme héritier et lui laissait son nom; il

y avait donc à la fois des écoles et des familles,

l'héritier du fondateur étant fréquemment aussi le

chef de l'école. Les biwa-bôzou paraissent s'être or-

ganisés en corporation au xii^ siècle ; le chôgoun Yosi-

masa (1435-1490) divisa les acteurs des nô en quatre

classes et leur imposa des règles : très peu de ren-

seignements ont été recueillis sur ces divers points.

Les musiciens étaient, d'autre part, dans la dépen-
dance de quelques maisons de noblesse impériale,

kougé, qui présidaient à l'enseignement, faisaient

passer des examens, organisaient des concours; les

titres et distinctions obtenus de la sorte étaient

très prisés^ et procuraient un revenu aux maisons
nobles dotées de ces privilèges. C'est ainsi que les

Housimi patronnaientles joueurs de biwa, les Yotsouzi

présidaient au sô no koto, les Zimyô-in au chant, les

Yosida protégeaient les musiciens aveugles'.

70", a publié une étude très poussée oii l'auteur, M. N. Péri, insiste

surtout sur le côté théâtral et rhythmique des nô (Etudes sur le drame
lyrique japonais).

2. On autorisait ainsi l'usage de cordes d'une couleur spéciale, le droit

d'accorder d'une façon particulière, etc.

3. H, p. 52.

INDEX ALPHABÉTIQUE DES MOTS JAPONAIS

1 adzouma-boué

2 adzouma-goto

3 adzouma-mahi

4 akébono

H Araé no ouzoumé
6 Asikaga

7 ban-gi

8 ban-siki

9 batsi

10 biwa

11 biwa-bôzou

12 bougakou
13 bougakou-biwa
14 chakou-byôsi

15 chakou-djO

16 chakou-hatsi

17 chô
18 chôko

19 Chô-tokou tai-si

20 chô-zetsou

1. 'M'S 24a. - 2. ^^ 246.

4. ^ 249. - 5. %m-k i-'-2-

7. fô/t; 243. - 8. ^
10 (voir M) 2:;i. — 11

13)232.-13. UU^
— 15. ^tî 243.

&m

^iji 2:;3. - 12 (voir

ig2:,l. -14. ^^t&^243.
16. KA 24;;. — n. ^ 245.

— 18. afi 243. — 19. M\%'k^ ^:32. — 20.

21 da-daiko

22 dai-byôsi

23 dai-chôko

24 dai-dai kagoura
25 daiko

26 Daizin-goû

27 dammono
28 dan
29 dan-kiii

30 dengakou
31 dengakou no nô
31 his Djô-kwan
32 Djô-rou-ri

33 djoù

34 djoù-ni ritsou

35 dora

36 dô-batsi

37 dô-byôsi

m 247. - 21. ±:kWL 244. - 22. Jz^^^ n'.. -
23. M£M 243. - 24. ±±1}^^ 2». - 23. Jz

M 243, 244. - 26. ±S*S 253. - 27. g!^ 248.

— 28. ^ 248. — 29. iî^ 247. — 30 (voir 31) 253.

-31. H^ " fb 233. — 31 bis. MM 253. - 32.

^?(C% 25i. — 33 (voir 34) 249. — 34. -hZl^
248. - 35. MM 243. 36. |^^ 243. - 37. M
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169 Tokougawa
170 Tsikamatsou

171 Isikou no koto

172 Isoudzourai

173 Tsoukousi

174 tsoukousi-gakou

175 tsoumé

176 tsouri-daiko

177 Isouri-gané

178 wa-gon
179 wani-goutsi

180 wô-siki

181 ya-goto

182 ya-hyôsi

169. fi JFI 254. — 170. jife 234. - 171. «t " #
246. — 172. WWL 244. — 173 (voir 174) 246. =- 174.

^WM 240. - 173. ;i; 246. - 176. fi:kM 244.

— 177. f^M 242. — 178. %I^ 246. — 179. If CI

24.3. — 180. ^M 247, 248. — 181. A^ 246. —
182. A^^ 244. — 183. AR^ 246. — 184 (voir

183 va-koumo-coto
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HISTOIRE DE LA MUSIQUE DEPUIS L'ORIGINE JUSQU'A NOS JOURS

Par Joanny GROSSET
DE LA FACOLTÉ DES LETTRES DE LYON

ABREVIATIONS ET SIGNES CONVENTIONNELS

nmj.

ap. J.-G.

commenl.
comp.

fig-

Hist.Gin.ik la Nus.
iit.

Impr. Nal.

Iml. Lit. Oesiiiiclile.

in fine

larir.

long.

M.

préf.

rac.

Hagit-tib.

n. V.

s.

Samg.-darp.

Samg.-ptirij.

Samii.-ritlii.

s. ap. J.-C.

se.

.S. -S. -S.

= ang\Ua.

= aprés Jésus-Christ.

= article.

-.itharvu Véda.

- Bri'ilimana.

= capitaine.

= chapitre.

= colonel.

= commentaire.
= comparer.
= iriili.

sédition, édité.

= exemple.
= figure, es.

= Histoire Générale de la Miisi^iiic (Fétis).

= idem.

= Imprimerie Nationale,
-Indisctie Literatur Geschichle (Weber).
= à la fin du livre, du chapitre ou de l'alinéa.

= Journal Asiatique (Paris).

^Kdvtja-màla (édition du Nillija-cdslra).

= ligne, lignes ou livre.

= largeur.

= longueur.
= Monsieur.
= manuscrit, manuscrits.
= Nâtya-i-âslra.

= ouvrage cité.

= page.

= çà et là, au travers du livre, etc.

= préfixe.

= racine.

= Ràga-vUiodha.

- Hig Véda.

= Samkitd.
- Samffîta-darpana.

= Samgila-pàrijnta.

- Samgita-ratnàkara.

= siècle après Jésus-Christ.
= sanscrit.

= Samgila-Sâra-Samgraha (éd. S. M. Tagore).
= suivants, suivantes.

= tome.

= traduction, traduit.

NOTE PRÉLIMINAIEE

Dans la transcription des mots sanscrits, qu'on rencontre assez
fréquemment dans cette Élude, nous avons suivi la méthode la

plus simple et la plus usuelle.

Il suffira — pour obtenir une prononciation suffisante des vo-
cables sanscrits — d'observer les conventions suivantes :

Copyright hy Ch. Delagrave, 1913

ni et au sont diphtongues et se prononcent ai et aou;
l'accent circonflexe indique la voyelle longue.
c et ch ^Ich.

g est toujours dur.

i eljli =dj.
s sonne toujours dur.
sh = cli français ou sh anglais.
Les consonnes toffidifes ( analogues aux dentales anglaises et

qu'on prononce en relevant la langue vers le palais), les diverses
nasale.i autres que m et «, l'r voyelle (qu'on prononce aiiproxima-
tjvement comme la consonne r en la faisant suivre d'un i très bref),
l'anusi'dra et le risariju ne sont pas marqués.

Il nous arrivera toutefois exceptionnellement— surtout dans la
transcription de quelques noms modernes — de nous départir de
ces règles ; ce sera alors pour nous conformer à l'usage prédo-
minant.

INTRODUCTION

Utilité de l'étude des manifestations artistiques
du passé. — Cl II n'est pas possible, dit quelque part
Richard Wagner, de rétléchir tant soit peu profondé-
ment sur notre art, sans découvrir ses rapports de
solidarité avec celui des Grecs. En vérité, l'art mo-
derne n'est qu'un anneau dans la chaîne du déve-
loppement esthétique de l'Europe entière, développe-
ment qui a son point de départ chez les Hellènes. »

Le hardi novateur aurait pu étendre la portée de ce
jugement jusqu'aux anciennes civilisations de l'O-

rient, dont le contact a été, du reste, si habilement
mis à profit par les artistes et les penseurs du peu-
ple grec, au.K divers moments do son histoire'; il

1. Au j.ii;cmeiH de MM. Daviil et Lussy (Histoire de la notation
musicale depuis ses orif/ines, Paris, Impr. Nal., 1882, p. 17, 3G), a le

syslèinc des Grecs n'est assurément pas originaire de leur pays ». a II

est permis de supposer, ,iJoutcnt-ils, que Pylhagore a rap|inrté d'Orient
le système musical qu'adoptèrent ses concitoyens île ril.ll.Hl,..,, Ce
sont des étrangers venus de l'Inde, de la Perse el d l'\^ir .Mineure,

ce sont les Phrygiens Hyagnis, son fils Marsyas el Oljiii|,f, 1,-s Thiaces
Linos, Thamyris et Orphée, qui importèrent la musique en Grèce. Nous
croyons donc, sauf meilleur avis, que le système tonal hellénique est

originaire de l'Inde, cl peut-être de la Chine; les instruments grecs
étaient d'origine asiatique, et nous admettons, avec Fétis, qu'en musi-
que rien ne leur appartient que l'on ne retrouve en Orient, et dans des
conditions de supériorité qui les laissent bien loin en arrière... Exa-
minons leurs instruments...; comparons-les à l'opulente variété d'ina-

trumenls que possédèrent les Orientaux, et nous reconnaîtrons que les

Grecs, si remarquables en il'autres genres artistiques, ont été, de tous
les peuples de l'antiquité, les plus mal p.irlagés eo ressources propres
a la callurc de la musique. «

17
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aurait pu, généralisant sa pensée, faire bénéflcier

jusqu'à l'Inde même de l'intérêt que présente pour
le musicien moderne, comme pour tout esprit cu-

rieux des idées et des manifestalions artistiques du

passé, l'étude de l'art musical antique.

On ne peut avoir la véritable intelligence et la

mailrise d'une science ou d'un art, la pleine com-
préhension de son domaine ou la vision de ses for-

mes les plus parfaites, qu'en embrassant les diverses

phases de son développement dans le passé et dans
le présent. Un rapide regard en arrière, en cours de
loute, au moment de la halte, permet de mieux me-
surer le chemin qu'il reste à parcourir dans la mar-
che vers l'avenir et le progrès.

Le passé a connu, l'avenir connaîtra, sans doute,

des émotions musicales inconnues au présent. L'his-

toire esl pleine de ces recommencements. La littéra-

ture de toutes les époques s'est enrichie d'emprunts;
prenant son bien où elle le trouvait, elle a su profi-

ter habilement de recherches patientes qui l'ont sou-

vent conduite à une imitation en quelque sorte créa-

trice, à une adaptation intelligente des immortelles
productions des civilisations éteintes. Les arts plas-

tiques n'ont pas moins gagné à la soudaine résur-

rection d'un passé longtemps oublié. Pourquoi n'en

serait-il pas de même, à certains égards, de la mu-
sique?

Etal de nos connaissances sur la musique de l'Inde.

— Mais rinde peut-elle nous révéler encore quelque
chose de ce passé musical si peu connu, dont la pré-

tendue splendeur, si elle a jamais existé, est depuis
longtemps oubliée? — telle est la question que se

sont posée les esprits les plus ouverts et les plus

éclairés. Les civilisations antiques, il est vrai, di-

ront-ils, nous apparaissent chaque jour de mieux en

mieux, et brillent à nos yeux étonnés d'un plus vif

éclat, au fur et à mesure que les fouilles gigantes-

ques de nos savants, intelligemment poursuivies,

mettent à la lumière les monuments, depuis si long-

temps enfouis, de leur architecture, de leur statuaire

et de leur peinture, sans parler des menus objets

d'une fabrication souvent inimitable. Mais les pro-

ductions musicales sont celles qui ont, toujours et

partout, souffert le plus des injures du temps. Que
nous importe de savoir que le chant et la danse, que
le jeu des instruments, ont été en très grand honneur
chez tel ou tel peuple de l'antiquité; que les sculptu-

res de leurs temples en ruine nous ont gardé quel-

ques reproductions de lyres, de trompettes ou de
flûtes; que nos musées en possèdent de rares exem-
plaires en mauvais état, dont les étiquettes épellent

les noms barbares, — si le principe et les théories de
leur musique doivent nous échapper à jamais; si nul

morceau de leurs compositeurs nommés ou anonymes
ne nous permet de comprendre leurs formules, d'ap-

précier leurs mélodies, de faire revivre enfin la prati-

que d'un art prisé plus ou moins haut sans preuves?...

« Deux peuples, — écrivait, en 1875, M. Aug. Ge-
vaert, au début de sa magistrale Histoire... de la Mu-
sique de VAntiquité ^ , — deux autres peuples très

anciennement civilisés, les Chinois et les Hindous

1. T. I. p. 5.

2. Histoire de la MiisiipK', t. Il, p. 199.

3. Plus récemment, dans sa thi-se si remarquable à tous égards sur

hc Théâtre indien, parue en 1890, le distingué professeur de sanscrit

au Collège de France, M. Sylvain I.éii, pouvait écrire encore (p. 368) :

« La riche littérature du Samgîta (arts scéniques, musique, chant,

danse, etc.) n'est pas môme explorée. Les rares textes publiés jusqu'ici

sont édités sans critique, sans méthode et presque sans jirofit. » Et dans
l'article magisiral consacré à l'Inde par le même indianiste, dans la

ont aussi cultivé cette branche de la science, mais
jusqu'à ce jour leurs écrits musicaux sont restés

à peu près inconnus à l'Europe. Aussi longtemps
qu'une critique sévère et approfondie ne nous aura
pas fixés sur la valeur, sur l'âge et la provenance de
cette littérature, — ce travail n'est pas même com-
mencé, — le plus sûr sera de s'en tenir aux sources
grecques et romaines, les seules qui nous soient

immédiatement accessibles. » Et Kétis^, quelques
années auparavant, en 1860, exprimait sincèrementle
regret que la rareté des manuscrits et les obscurités

de langage de leurs auteurs eussent découragé jus-

qu'alors les tentatives des sanscritistes, et que l'étude

des ouvrages originaux n'ait pu encore être abordée.
Certes, ce que nous connaissons à l'heure actuelle

de la littérature musicale de l'Inde est peu de chose
au regard de ce que nous en ignorons encore; mais
il serait inexact et injuste de soutenir aujourd'hui
que le premier travail d'assemblage et de mise en

valeur des nombreux et très importants documents
que nous a légués l'Inde ancienne sur son art de pré-

dilection, n'ait pas encore été commencé. La mine
est inépuisable, mais les premiers coups de pioche

ont été donnés, depuis l'époque où écrivaient Fétis

et M. Gevaerl'.

Nous pouvons regretter avec eux que la musique
de l'Inde n'ait pas eu déjà la bonne fortune de béné-

ficier de travaux analogues aux remarquables ouvra-

ges des Weslpbal, des J.-H. Schmidt, des Vincent,

des Bellermann et des Gevaert, par lesquels la théo-

rie grecque a été en partie reconstituée; — car notre

lâche en eût été considérablement simplifiée et faci-

litée. Nous exprimons, toutefois, l'espoir que nos

efforts, pour suppléer aux œuvres de pareils maîtres,

ne seront pas tout à fait impuissants à donner une

idée suffisamment précise et exacte de ce que fut la

musique dans l'Inde aux diverses époques de son his-

toire.

Méthode à suivre pour la recherche et l'exposi-

tion de la théorie musicale hindoue. — « L'histoire

et la théorie d'un art disparu, déclare judicieusement

M. Gevaert', ne peuvent se reconstruire que de deux
manières : par l'analyse des œuvres que cet art a

laissées derrière lui, ou par l'étude des documents
qui exposent ses principes didactiques. Ces deux
sources d'information absentes, toute base fait dé-

faut. » Nous acceptons, pour notre part, le pro-
gramme qu'entraîne l'adoption de cette maxime du
m aï Ire.

Il serait toutefois inexact, ou pour le moins exa-
géré, de soutenir que la connaissance de l'art musi-
cal des anciens Hindous se soit jamais complètement
perdue dans l'Inde, comme ce fut réellement le cas

pour la théorie et les œuvres musicales de la Grèce

et de Rome. Malgré les vicissitudes qu'il a eu à su-

bir, au cours des invasions, des déchirements inté-

rieurs, des conquêtes successives qui ont ruiné ou
bouleversé les diverses provinces de ce malheureux
pays, la tradition s'en est perpétuée jusqu'à nos jours,

entre les mains des savants pandits trop méconnus,
qui se sont passé le flambeau à moitié éteint de la

merveilleuse civilisation de leurs pères. On a trop

K Grande Encyclopédie ", nous lisions déjà (p. 710) : < La musique, où
les Hindous ont excellé, n'a pas encore été l'objet d'études spéciales.

Les raffinements d'une théorie trop savante ont jiaralysé les recherches

des Européens; pourtant c'est à la musique hindoue que l'Occident

parait devoir son système de notation par les lettres initiales du nom
des notes; il l'aurait emprunté, comme il l'a fait pour les chilfres, aux

Arabes, qui l'avaient appris des Hindous. »

4. Histoire de la Musique de l'Antiquité, t. I, p. 1.
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la tendance de nier ce qu'on ignore, et nous con-

naissons tro[) peu l'Inde actuelle pour porter sur

elle un jugement aussi sévôre que celui qu'on s'est

permis souvent bien légèrement.

Los écoles musicales ont brillé jusqu'à nos jours

et brillent encore d'un assez vil' éclat au Bengale, dans
le centre, et surtout dans le sud de la péninsule,

comme nous aurons l'occasion de le montrer au
cours de notre travail. L'Hindou, éminemment con-

servateur en toutes choses, aime et cultive encore sa

musique nationale, et n'a jamais cessé de lui faire

une large place dans son existence journalière.

S'il existait un musicien européen, de grandes con-

naissances et d'idées larges, sulllsamment initié aux
moeurs et aux coutumes de ce peuple, sachant bien

sa littérature et les nombreux idiomes qui se parlent

à travers la vaste péninsule, qui puisse se consacrer

à poursuivre sur place l'étude patiente des débris

subsistant encore de l'art ancien et des productions

de l'art moderne, on peut raisonnablement soutenir

que la musique indienne lui livrerait assez complè-
tement ses secrels, de façon à le dédommager de la

peine qu'il aurait prise, pour le plus grand profit de
la science.

Caractère de notre travail. — Pour nous, nous
ne pouvons qu'essayer de réaliser une partie du pro-

gramme tracé plus haut, par une étude rapide et

bien incomplète de ceux des documents anciens et

contemporains actuellement accessibles et utilisa-

bles'.

Les textes sanscrits sur la théorie musicale, les

seuls dont nous puissions personnellement tirer parti,

sont nombreux; plusieurs n'ont pas été publiés et

restent à l'état de manuscrits dans les bibliothèques

européennes ou indigènes. Ils sont, du reste, d'im-
portance bien inégale et de dates dilférentes. Beau-
coup d'ouvrages anciens, qui faisaient autorité dans
la littérature, et dont l'existence nous est signalée

par les écrits postérieurs, ont même échappé jus-

qu'ici aux recherches incessantes des nombreux mis-
sionnaires scientifiques, dont les catalogues ajou-

tent chaque année une trouvaille de plus aux dépôts

des trésors bibliographiques du passé. 11 v a donc
forcément et il y aura pendant longtemps encore bien

des coins ignorés dans le vaste domaine de cette lit-

térature; mais les matériaux existants et abordables
pour nous sont suffisants pour permettre d'ouvrir la

voie à des travaux plus complets et moins imparfaits.

Difficultés inhérentes à une pareille étude. —
Pour qui veut entreprendre, en elfet, lexposilion

claire et précise de la théorie musicale de l'Inde, les

difficultés abondent. Elles tiennent, entre autres, à
deux causes principales. D'abord, et en dehors de
l'aridité du sujet, l'esprit de cette musique est à ce
point dilTérent de nos idées modernes, qu'il déroute
bien souvent nos habitudes occidentales. C'est avec
peine qu'on trouve dans notre langue des à peu près,

ou des périphrases assez claires, pour rendre les ter-

mes techniques dont les Hindous tirent toujours un si

grand abus. On se perd dans les divisions, les subdi-
visions et les distinctions puériles dont ils surchargent
comme à plaisir leurs minutieuses classifications.

Et cependant, si on ne commence pas par élucider

patiemment la lettre et l'esprit de sa terminologie
rebutante, il est impossible de pénétrer le caractère

"véritable de cette musique complexe et originale au

t. H«dig6e au cours de l'année 1906, ccUe Elude était, — confor-
mément auï engagements pris, — aclievôe et remise à l'éditeur dès les

premiers jours du mois de janvier 1907.

premier chef. Il nous faudra donc marcher pas à pas,
et comme à la découverte, dans ce domaine peu ex-
ploré, et, dans la crainte que trop de précipitation
no nous égare, embarrasser notre exposé de détails
peu attrayants, parfois de quelques discussions
même, au risque d'être taxé de lenteur et d'inélé-
gance. L'heure n'est pas venue de résumer sobre-
ment et de vulgariser de façon nette et diserte, à l'u-

sage des gens du monde, la théorie musicale hindoue
;

il faut d'abord reconstruire ou restaurer l'édifice,

avant de vouloir en donner la reproduction réduite
et imagée, ou de se permettre les vues d'ensemble.
Une seconde cause des difficultés inhérentes à une

étude de ce genre réside dans les variations binn
compréhensibles qu'a subies la théorie musicale de
l'Inde, depuis la période védique jusqu'aux temps
actuels, en passant par l'époque qu'on peut appeler
classique et celle du moyen âge hindou. On se
trouve en présence de systèmes aussi nombreux (\ap

divergents, et l'on est souvent quelque peu embar-
rassé pour faire un choix entre les opinions des au-
teurs de traités musicaux, qui diffèrent suivant les

périodes et même chez ceux paraissant appartenir
à une même école. En l'absence de données chrono-
logiques suffisamment certaines, dont l'histoire de
riiide a manqué pour ainsi dire jusqu'à notre ère, on
risque de confondre les époques, et par suite d'établir
une théorie composite, partant inexacte, formée d'é-

léments disparates et contradictoires.

Pour ces raisons et pour d'autres encore qu'il est
inutile d'indiquer, ce travail ne constitue à nos yeux
qu'une première ébauche hâtive et très imparfaite,
préliminaire obligé de la véritable Histoire de la mu-
sique dans l'Inde depuis l'origine jusqu'à nos jours,
dont l'apparition est réservée sans doute aux généra-
tions futures.

CHAPITRE PREMIER

LA MUSIQUE DANS L'INDE D'APRÈS LA LITTÉRATURE
ET L'HISTOIRE

Prédilection constante des Hindous pour la mu-
sique. — Les Hindous ont eu, de tout temps, une
prédilection marquée pour la musique et les arts scé-

niques. Le grand nombre d'ouvrages qu'ils ont écrits

sur le sujet, les nombreux systèmes musicaux qui se

sont successivement développés dans l'Inde, les légen-
des merveilleuses, les allusions fréquentes, les ren-
seignements positifs même dont toute leurliltérature

est pleine, depuis les temps védiques jusqu'à notre
époque, le montrent clairement.

Pouvoir attribué aux accents mélodieux. — Nous
retrouvons dans l'Inde ces légendes bien connues de
la Grèce sur le pouvoir magique attribué aux accents
mélodieux des premiers musiciens. Le dieu Krishna
n'a rien à envier à ce sujet au divin Orphée ou à Apol-
lon. 11 charme comme eux tous les êtres, il anime
tous les objets de la nature. « En l'entendant (jouer

de la ilOlte), le lotus, lejamrose, le pandanus et le

tchampà en ont tressailli dans leur cœur-... Les va-
ches qui entendaient résonner cette flûte demeuraient

2. Hhdgavata-Purânn. X" livre, Irad. Th. Pavie, d'après \

dou'i, XXVllI, p. 93.



ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQVE ET DICTIOXXAIIŒ DU COXSERVATOinE

toutes avec l'herbe entre les dents ;
— les petits veaax,

bien heureux, restaient, la face réjouie, oubliant de

boire le lait, immobiles auprès de l'élable; — les ga-

zelles et les autres animaux de la forêt restaient le cou

tendu, et ses douces mélodies troublaient les ascètes

et les sages. — Ils étaient fascinés aussi, les démons

dont les desseins sont pervers ; les rivières se repliaient

comme des serpents et suspendaient leur cours. —
Détournés de leur vol, les oiseaux se penchaient près

de lui, jaloux de ses accents, et, les yeux fermés, ils

écoutaient les sons de la tlùte. — Les êtres inanimés

devenaient plus brillants sous le soleil en entendant ce

son de la flûte ; ils restaient immobiles, les êtres doués

de mouvement, dont les allures sont si diverses'. »

On pourrait, il est vrai, faire uniquement honneur

de ce ravissement de la nature entière à l'exécution

parfaite du héros divin; mais non moins grand est le

pouvoir de la musique considérée en elle-même, au

dire des récits fabuleux qui se sont perpétués jusqu'à

nos jours".

n'est tel râga, ou mélodie, qu'on ne pouvait chan-

ter sous peine d'être environné de flammes. Au temps

d'Akbar, on raconte que le chanteur Naïk-Gobaul. ou

^ayuk-Gopâl, à qui l'empereur avait ordonné d'in-

terpréter le dipaka. fut consumé par le feu, bien qu'il

se fût plongé jusqu'au cou dans la rivière Jumnà. Tel

autre râga possédait la propriété d'obscurcir le soleil

et de répandre sur la terre des ténèbres épaisses. On

cite encore ce fait qu'une jeune fille sauva le Bengale

de la famine en faisant tomber par ses chants une

pluie bienfaisante sur ce pays dévasté par la séche-

resse^ Les rdgus wUiavarâli ei pundgatodi passaient

pour avoir le pouvoir d'attirer les serpents et de leur

faire quitter leurs retraites secrètes. On raconte à ce

sujet l'histoire d'un certain prince de Mysore, qui put

s'assurer de la réalité du fait, en gravissant une colline

réputée très riche en serpents venimeux. Aux premiers

accords, les serpents accoururent de tous côtés et tbr-

mèrent un cercle autour des exécutants, dressant la

tête et se balançant de-ci, de-là, fascinés par la mu-

sique. Puis, dés que les chants eurent cessé, ils s'en-

fuirent rapidement, sans essayer de faire du mal au

prince et à son musicien*. D'autres râgas {sdranga et

kaliani), au contraire, sont plus spécialement appré-

ciés delà genl ailée, à l'exclusion des mélodies d'une

nature différente; car si, après les avoir exécutés,

on commence un autre chant, le charme cesse d'o-

pérer °.

Ces histoires et ces fables ne méritent pas de nous

arrêter plus longtemps; elles ne sont cependant pas

tout à fait dépourvues d'intérêt, ne serait-ce que comme
un indice de la puissance qu'exerça toujours la mu-
sique sur l'imagination des populations de l'Inde.

L'Hindou va jusqu'à s'écrier dans son enthousiasme :

« 11 n'est rien de supérieur au chant; — on ne voit

rien au monde et pour les dieux même de plus agréa-

1. Jd., XXI, p. 78.

2. Voir sir \V. Jones, oui»', cili, p. 128.

3. Kn exécutant l^tnegharangini oa megk-maltd!: Comp. cap. Day,

ottvr. cité, p. 9; W. Ouseley, Anecdotes of Indian Mtisic [Hindu Mu-

sic, p. 106).

4. Le colonel Meadows Taylor raconte une scène semblaUe, dont il

fut témoin dans son jardin a Ellichpur, au cours de la capture d'un

très grand cobra par des charmeurs de serpents, requis à cet etïet {Pro-

ceediiigs of ihe Hoyal Irish Academy, \ol. IX. part 1 (Hindu Miisic,

p, i3i).

6. On trouvera quelques légendes analogues dans ouv-agc souvent

cilé du cap, Oay, p, 7-1 i.

6. l'aiicatanira. V, 7, 27-2S.

7. jV.-ç,, XXXVl, 27-28.

8. Exp'jd. Alex., VI, 3, 10 (éd, Didot, p. 151).

ble que le chanf" », — idée courante dans la littéra-

ture, et que le Traité sur le Théâtre de Bharata avait

déjà exprimée ainsi: «J'ai entendu en propres termes

cette parole de la bouche de Çiva, dieu des dieux :

< Pour moi, je préfère le chant et la musique des

.< instruments à des milliers de prières et de bains.

ic Partout où porte le son pur des instruments et du
u chant, il ne saurait y avoirjamais là rien d'impur''. »

Témoignage des Grecs, etc. — Les Grecs avaient,

dès l'époque d'Alexandre, remarqué cette passion des

Hindous pour le chant, la musique et la danse. Arrien'

nous les représente se portant à la rencontre du roi

de Macédoine, sur les rives de l'Hydaspe, et lui faisant

cortège aux sons de leur musique barbare, « C'est

que, dit-il, ils sont, comme pas un, amateurs de mu-
sique, et pratiquent avec amour la danse, depuis l'é-

poque oii Bacchus et ses compagnons menèrent leurs

bacchanales sur la terre indienne. » Mégasthène ra-

conte que le même Dionysos >< apprit aux Indiens à

honorer les autres dieux et lui-même en jouant des

cymbales et des timbales ; il leur apprit aussi la danse

satirique appelée chez les Grecs kordax-". » Ailleurs,

.\rrien indique encore la musique parmi les procédés

dont ils usent pour dompter les éléphants : « For-

mant le cercle autour d'eux, les Indiens emploient les

chants et font retentir tambours et cymbales, pour

chercher à les apprivoiser"*. »

Au dire de Strabon {Géographie, .\, m, 17), les Grecs

regardaient la musique, « considérée au triple point

de vue de la mélodie, du rythme et des instruments»,

comme originaire de la Thrace et de l'Asie... « D'autre

part, les poètes, qui ont fait de l'Asie entière jusqu'à

l'Inde le domaine ou territoire sacré de Dionysos,

prétendent assigner à la musique une origine presque

exclusivement asiatique. L'un d'eux, par exemple, en

parlant de la lyre, dira : Il fait vibrer les cordes de la

cithare asiatique",.. ». Il nous apprend (XV, i, 55) que

les cortèges des rois indiens étaient précédés de tim-

baliers et de joueurs de cymbales'^. Nous lui devons

encore ce renseignement (éd. Miiller-Didot, 82, 18),

que « les jeunes musiciennes d'origine occidentale

étaient... un article d'importation assuré de plaire

! dans l'Inde"... ». Kudoxe de Cyzique. ce précurseur

i de Colomb, partant de Gadès pour aller dans l'Inde,

embarque en guise de cargaison (jtoyaizà -a'.o'.trzàpia...

D'après Pausanias (VIII, 23, 6) et Pline (Hist. nat.,

IX, 13), les Indiens fabriquaient des lyres avec des

écailles de tortues.

Indications tirées de la littérature classique de

l'Inde. — Mais les ouvrages des Hindous eux-mêmes
suffisent à montrer la place que tenaient la musique
vocale et instrumentale, aussi bien que la danse, dans

toutes les cérémonies du culte, dans toutes les occa-

sions de fêtes, à tous les moments de leur vie, en un

mot. Sans toucher à la période védique, qui fera l'ob-

jet d'un chapitre spécial'*, nous pouvons enregistrer

nulbos detineri voce

9, Cette danse est sans doute le tàndava, créé par Çiva (A'.-ç,, IV,

13, 232-263, ctc), Arricn, Indica, VII.

10, Indica, 14 (éd. Didot, p. 215). Corap. Strabo (XV, 1, 42) : ;j.£>,;!7|lû

TivL xai TuairaviTaw ; et Martianus Capella, De .Xiipt, Men
philolog., IX : « Hlepti'antos Indices organica pcrmulsos deline

compertum, »

H, Kd, Tauchnitï, 1829, t. II, p. 363; trad, Tardieu.

12. npoT|YOÛvxat Se TujixavLCT'cal -xai xw6a>vo'.fôoot.

13. M. S, Léïi, auquel nous empruntons cette référence [^'nle sur

les Indo-Seythi-s, J, As,, 1897, janv.-févr., p. 331, ajoute i .. elles ne

s'y dislinguaient pas professionnellement des « ji'unes lilles bien faites

destinées "à la débauche », que les traliquanls srccs offraient, avec des

instruments de musique, aux rois des ports de Guzeralc ». {Perip. titar.

Erythr.. S 49.)

M, Voir ch. III, p. 274 cl suiv.
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rapidenicnl quelques-uns des renseignements que

fournit à ce sujet la littérature classique.

Les épopées. — Dès l'époque du Mahdbhâmta, an-

térieur, du moins pour les parties anciennes, à l'ère

chrétieune, une importance considérable est attri-

buée, parmi les autres arts, à la musique. Les mailres

de musique et d'art scénique sont en honneur; nous

les voyons, attachés à la personne des rois ou des

femmes du palais, exercer leurs fonctions dans les

principales cours. Et, coïncidence curieuse, nous som-
mes dès lors en présence d'un fait qui nous rapproche

singulièrement des coutumes modernes. <c Comme en

Italie il y a deux siècles, remartiue Ràjendralàla Mi-

tra', dans l'Inde, bien des siècles auparavant, les

eunuques étaient très estimés pour la douceur de leur

voix et très recherchés comme maîtres de musique. »

Dans le Virdta-parvan du Mahdbhârata , Arjuna, —
obligé, comme ses frères, par un serment, de vivre sous

un nom et un costume d'emprunt,— se travestit en eu-

nuque, pour pouvoir servir de maître à la fille du roi.

Ce roi, c'est Viràta; sa capitale est Matsya. C'est là

que les cinq Pàndavas, exilés de leur royaume depuis

douze ans, décident de passer avec Draupadî la der-

nière année de leur exil, cachés sous des noms et des

métiers divers. Arjuna choisit la profession de niaitre

de musique. « Je suis eunuque! dirai-je-; la grande

flèche et la grande corde de l'arc ne conviennent pas

à mes habitudes, sire. — Je parerai de bracelets ces

deux bras à la peau rugueuse, et j'attacherai à. me>
oreilles des pendeloques à l'éclat flamboyant. — Je

parerai d'anneaux mes deux mains, el, les cheveux

nattés sur la tète, je passerai au troisième genre, sire,

sous le nom de Vrihannalà. — Récitant mainte el.

mainte fois des légendes pleines de sentiments effé-

minés, j'amuserai le roi et les autres personnes dans

le gynécée. — J'enseignerai, sire, aux femmes de la

cité de Viràta le chant, une danse variée et les divers

instruments de musique... Si le roi m'interroge, (sage)

Pandouide, je lui dirai : (c J'ai habité dans le palais

d'Yuddliisthira, et j'ai été le serviteur attaché à la

suite de IJi'aupadî. »

Le roi l'interroge en effet, étonné de la vigueur qui

perce sous le déguisement de ce faux eunuque, « parc

de bouquets, orné de beaux cheveux... ». — <( Je

chante, je danse, je joue des instruments de musique,

noble prince, lui répondit Arjuna; je suis habile dans

la danse, je le suis dans le chant. Quitte cette pensée,

donne-moi des ordres toi-même
;
je suis, roi des hom-

mes, le danseur de la reine. Cette forme est la mienne ;

je te dirai avec elle une chose qui porte au plus haul

point la douleur. Sache, roi des hommes, que je suis

Vrihannalà, un lils ou une fille, abandonnée par son

père et sa mère. » — « 11 faut donc, reprit Viràta, que

je t'accorde une grâce. Enseigne la danse à ma fille,

Vrihannalà, et aux princesses de son rang... » —
Après que le roi de Matsya se fut assuré que Vri-

hannalà était versé dans le chant, la danse et les

instruments de musique, il en délibéra avec ses diffé-

rents ministres et le vit bientôt au milieu de ses fem-

mes. — Quand il eut observé la constance immuable
de celui-ci dans son rôle d'eunuque, il abandonna
l'appartement des jeunes princesses et laissa l'au-

guste Dhananjaya enseigner seul la danse et les ins-

1. Inilo-Ari/ans, t. 1, p. 430.

2, Nous uUlisons telle quelle, malgré ses imperfections, la traduction

de Fauche {Mahdbkdrata, t. V, Viràta-parvan, 52-5G, 305-310), rele-

vée sur (les notes anciennes, dans l'impossibilité où nous avons été,

loin (le toute liiblinth(>quc, de nous procurer les textes mûmes. Ln

même remarque s'applique à la plupart des citations qui suivent.

trumenls de musique à la fille de Viràta, à ses amies,

à ses suivantes; et le fils de Pàndu devint l'ami de

ces femmes. "

Plus loin, dans le môme livre, nous assistons à une
sortie guerrière. « C'était un son confus de conques

mêlées au bruit des tambours, du hennissement des

chevaux et du cri des grands éléphants (2000); puis

(2iSo-2188), le roi ordonne « que tousles instruments

de musique aillent au-devant de son fils ».— « Aus-
sitôt qu'ils eurent oui cette parole du prince, tout ce

qu'il y avait d'éminent, les tambours, les instruments

de musique, les conques, les dames en leurs plus

riches costumes, les beautés et les autres, chantant

les louanges du roi, faisant résonner les vddyas, les

tùryas et les 'punavai, sortirent avec les bardes et

les ménestrels. »

Le llarivamça, « Généalogie de Vishnu », sorte de

poème épique qui figure ordinairement en appendice

au MahAbhdrala, auquel il est postérieur (iv^-vi" s.),

nous montre un travestissement quelque peu analo-

gue à celui d'Arjuna, cité plus haut. Le fils de Krishn.i,

Pradyumna, se cache sous un vêtement de comédien

pour pénétrer auprès de la belle Prabhàvatî. Il est

présenté comme tel au roi Vajranàbha par un liamsa

ou flamant, messager d'Indra^ : « Prince, écoutez.

J'ai vu un acteur nommé Bhadra, qui a reçu des

munis (ascètes, sorte de saints) une singulière faveur :

il peut prendre la forme qu'il veut; si^r d'être goùlé

dans les trois mondes pour son heureux talent, il

parcourt tous les pays; il connaît les chants et les

danses des Gandharvas*, et il s'attire l'admiration des

dévas (dieux) eux-mêmes. » — « Il y a peu de temps,

j'ai entendu les contes des cdranas (comédiens am-
bulants), j'ai vu les prestiges des sidd!ia<: (escamo-

teurs). Ce genre de spectacle me cause toujours lai

grand plaisir; mais je ne connais pas encore l'acteur

surprenant dont tu viens de me parler. » — « Cet

acteur parcourt tous les pays, et il se rend où il croit

que son talent sera apprécié; et, en effet, il mérite

qu'on le recherche. »

Pradyumna parait alors avec quelques compa-
gnons; il s'est adjoint un certain nombre de femmes
distinguées par luurs grâces et leurs talents, el de

plus un orchestre convenable. « Ces descendants do
Bhima ont bientôt revêtu leur costume, et, sous leur

déguisement d'acteurs, ces héros, habitués à des ëk-

ploifs terribles, entrent pour donner la représenta-

tion. — Alors ils font retentir les cymbales [ghanas],

les instruments à vent (çushiras), accompagnés du
bruit des tambours muraja et anaka, les divers ins-

truments aux cordes sonores, aux notes harmonieuses

.

— Alors les femmes de la race de Bhima chantent

l'air appelé chdlikya sur le mode gândhâra usité chez

les dieux, véritable ambroisie de l'oreille, charme à

la fois de l'esprit et des sens. — Elles chantent, dans
l'échelle mélodique fondée sur le mode ydndhdra, la

« Descente du Gange »; elles exécutent avec un en-

semble parfait Vdsdrita, combinaison d'agréables

mélodies. — Les Asuras subissent le charme de leur

chant que cadencent les layas et les tdUis; ils écou-
tent celte œuvre magnifique, la « Descente du Gange»,
ô descendant de Bharata, et, ravis, se lèvent à plu-

sieurs reprises»... »

(1d2" ailhijdija de l'éd. de Calcutta, 183»), trad. I.aii-

glois (p. 61).

4. Au sujet des gandharvas, voir ch. 11, p. 200 et cil. IV, p. 283.

.,. J/arivamça. cli. 152, 8087-01. — Cilé dans notre Contributmn à
l'rtudo de la musiçuti hindoue, 1888, p. 11. Pour les termes techniques

j-clcvés dans ce texte, voir le ciiap. iV, consacré à la Théorie classiqnn,

et le chap. VI [histruments de musique).
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C'est ainsi que la troupe du faux acteur Bliadra

est accueillie avec transports par ces dailyas, habi-

tants de Svapura. « Leur joie se manifestait par de

bruyantes acclamations; le visage enflammé, ils se

levaient ravis de la beauté du drame, et ils ne se ras-

seyaient que pour se lever encore. Comme témoi-

gnage de leur satisfaction, ils donnaient aux acteurs

des étoffes de pris, des colliers, des bracelets, des

rivières de perles, dont la blancheur était relevée

par l'éclat de l'or et par la teinte sombre des lapis-

lazuli. »

Le pèlerinage à la nier [samudra-ydlrâ) est l'occa-

sion de spectacles variés, décrits avec détails. « Les

femmes de la ville, savantes dans Fart du chant et

de la danse, ravissaient le cœur des Yàdavas (sujets

du divin Krishna). Leurs mélodies aimables, accom-
pagnées de gestes gracieux et soutenues par les

instruments de musique, les enivraient de plaisir.

Krishna avait fait venir Pancacùdà et ses sœurs de

la cour de Kuvera et du palais d'Indra, et il leur avait

dit : " Montrez toute votre adresse dans l'art du
chant, et la danse, et la pantomime, et la musi-

que... » Et les nymphes, à la surface des eaux qui

les soutenaient comme un terrain solide, chantèrent,

jouèrent de la musique et donnèrent des représen-

tations, comme elles font dans le paradis'.

Le même poème donne encore la description d'au-

tres parties de plaisir que s'olïrent, avec leurs fa-

milles et des milliers de courtisanes, les héros my-
thiques Baladeva-, Krishna et Arjuna^. « Cette fête

maritime, donnée aux illustres Yàdavas, était embel-

lie de danses et de chants; les orchestres résonnaient

sans interruption... Au son des instruments, les uns

dansent, les autres chantent... Nàrada, les cheveu.x

relevés sur la tête en une seule touffe, son luth à la

main, va se placer sur le devant du vaisseau, et c'est

lui qui, par les sons de son instrument, conduit la

danse... Krishna veut que les milliers de courtisanes

présentes à la fête se joignent aux divines Apsaras,

pour faire toutes entendre, sur les instruments qui

leur sont familiers, des sons que répètent au loin

les flots. Mais surtout les nymphes, toujours jeunes

et folâtres, accoutumées à faire retentir de leurs

accents les ondes du Gange céleste, charment les

échos de l'Océan des éclats de leur voix harmonieuse
et des accords qu'elles tirent de leurs flûtes ou de

leurs autres instruments... Rassasiés et contents, ils

mêlent leurs voix à celles des femmes et commen-
cent des chants agréables ou des airs amoureux qu'ils

accompagnent de gestes^... »

A la nuit, Krishna avertit l'assistance que l'on va

chanter l'air châlikya, sorte de morceau de concert

céleste''. Alors Nàrada prend son luth [vînâ) de six

octaves (?), sur lequel peuvent s'exécuter les six niijas

i. Bai'ivamça, éd. Bombay, II, ch. SS, 3T-46; cité dans S. Lé^i,

Thfàtre indien, p. 326.

2. Id., ch. 145, 146, 147. — Comp. RàjendralAla Mitra, Jndo-Arijans,

t. I, p. 430-443.

3. Id., trad. Langlois, p. 98-107.

4. Cet air, réservé d'abord aux concerts du paradis d'Indra, aurait

été importé sur terre par ijaladeva, Krishna, f'radynmna, Aniruddha et

S.\inha, qui excellaient dans son interprétation, et enseigné par eux
aux autres Yàdavas. Râjendralûla IWitra, Indo-Anjans, t. I, p. 441.

5. Raghu-vamca, éd. Calcutta, 183i!, -KV, 33, 03-69.

0. Nous voyons p£^r là que les grandes épopées de l'Inde elles-mêmes

étaient non seulement débitées sur le ton monotone de la récitation

orientale {pàtUa), mais interprétées également sous la forme d'un chant
véritable. Cette coutume s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Actuelle-

raent encore, il existe dans l'Inde des classes spéciales de lecteurs et

da chanteurs de la prodigieuse épopée du Mahàhhdrala. Les derniers

(fraWiaias) accompagnent leur débit de gestes élégants. Des d.%nses et

des intermèdes musicaux remplissent les intervalles des récitations. Un

ou types de mélodies, et toute espèce d'airs; Krishna
marque la mesure avec les cymbales; Arjuna saisit

une Uîite, tandis que les Apsaras habiles se mettent
à frapper le tambour mridanga et à jouer d'autres

instruments de musique.
Un autre spécimen de cette riche littérature épique,

le Ragliii-vamça, » Généalogie de Ràma » , sorte de
Ràmhjana abrégé dû au grand poète du vi^ siècle

après Jésus-Christ, Kâlidàsa, nous montre les deux
fils de Ràma, Kuça et Lava, consolant leur mère
dans son exil, en interprétant l'histoire de leur père
Hàma, sous la direction de l'auteur lui-même, Vâl-

miki, leur mailre spirituel •'. «A peine furent-ils sortis

de l'enfance que, leur ayant enseigné le Véda et les

Védàngas, il leur fit chanter son poème^, la pre-

mière voie qui s'olfre aux apprentis poètes... Toute
au plaisir d'écouter leurs chants (gltas), les visages

baignés de larmes, autour d'eux l'assistance était

comme un bois au matin, à l'abri du vent, ruisselant

de rosée... »

Les allusions, les comparaisons, les images, les

descriptions éparses dans ce poème, montrent le rôle

prépondérant qu'avait la musique dans les moindres
manifestations de la vie hindoue'^. Ici', il est ques-
tion d'un couple, qui entend « les cris, délicieux à
l'àme, jetés par les beaux paons, à qui le bruit des

roues du char faisait lever la tête, ces kckàs" brisés

en deux et qui ressemblent à la note shadja^". » Plus

loin (11, 12), « les divinités des bois chantent... au
son des roseaux qui, leurs fissures emplies de vent,

font l'office de flûtes ». Là (I.\, 45), « la liane des bo-
cages, imitant avec ses fleurs la blancheur aima-
ble des dents, murmure, par le bourdonnement des
abeilles, un chant délicieux à l'oreille, et ses rameaux,
agités par le vent, semblent des mains qui battent la

cadence. » Ailleurs (VIII, 41), il est parlé d'une femme
en peine, <i dont l'état ressemble, par la fuite de son
âme, à celui d'un luth aux fibres détendues «.Par
une comparaison d'un ordre tout différent, nous
voyons (XIX, 3o) « les joueuses d'instruments aux
lèvres déchirées par le chalumeau comme des mor-
sures de dents, aux cuisses écorchées par le pied du
luth (v'inil) comme par des coups d'ongles ». Pour
annoncer la naissance d'un fils (III, 19), « les sons

Joyeux et suaves à l'oreille des instruments de mu-
sique, avec les allégresses de la danse des plus nobles

dames, se répandirent non seulement sous le toit du
royal époux de la Maghadaine, mais encore dans les

chemins éthérés des habitants du ciel ». De même
(X, 77), (I les instruments de musique, par lesquels

cet heureux père devait proclamer la naissance de
ses fils, reçurent des cieux le premier signal, donné
par les tambours des dieux ». A l'occasion des céré-

monies d'un sacre (XVIII, 3), " le roulement des tam-
bours, le son mélodieux et profond des instruments

bas-relief de Sanchi (reproduit dans l'ouvrage de M. E. .Schlagintweit,

India in Wort und Bild, I, 176), antérieur à l'ère chrélicnnc, figure

une séance do kathakas; les récitants tiennent à la main des instru-

ments de musique, dansent des pas et prennent des altitudes. S. Lévi,

Théâtre indien, p. 300. Comp. notre Con/n'6ii/io>i..., p. 8-10.

7. « Des dés, du santal, un luth ivlnd), un miroir, etc., dit quelque

part le Mahdbhàrata {Yu4\joga-ptti-van, 1343), doivent être placés

dans une maison, pour servir à honorer les dieux, les brahmanes et

les hôtes. »

8. Raghu-mmça, I, 40 ; trad. Fauche.

9. Onomatopée du cri du paon, comparée à la première note de l'oc-

tave hindoue. Voir ch. IV, p. 288.

10. Cet oiseau favori du Ois de Çiva, Kârtilteya, était communément
dressé pour la danse. Le Bagltu-vamça {XVI, 14) met en scène des

paons " que l'exil dos timbales a dégoûtés do leurs danses, [et qui] re-

tombent dans la condition faroucho de paons des bois ». Voir, plus loin,

p. 263, une citation du Megha-dûta sur le môme si^et.
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(le musique, donnaient à présager pour lui, sous

d'Iieuroux auspices, une descendance impérissable ».

Pour un mariaj^e (XVI, 87), « le son des instruments

de musique remplit jusqu'aux extrémités des places

célestes ". — Dans les palais, des fonctionnaires spé-

ciaux {vaMUkas) étaient chargés d'éveiller le roi au

son de la musique et des chants, aussi bien que d'an-

noncer de même les différentes portions de la jour-

née royale, a Au point du jour, les fils des bardes,

ses égaux d'âge aux nobles voix, de réveiller à leurs

chants ce [royal] adolescent au réveil illustre » (V,

65). — « Au matin, le prince, accoutumé (dans son

palais) à soilir du sommeil aux sons perçants des

jMilahits, au bruit de la paume des mains frappée sur

l'oreille dos troupeaux d'éléphants, se réjouit d'en-

tendre (au milieu des bois) les doux compliments de

ses bardes chantés par les gazouillements des oiseaux »

(IX, 71). — Le Sarga IX décrit la vie de plaisirs d'un

prince passionné pour la musique, Agnivarna, « dans

les palais tout résonnants de tambourins, où ce volup-

tueux avait pour compagnie des femmes luxurieuses "

(.")). — " Deux choses, accoutumées à reposer sur le

sein, ne laissaient pas un moment le sien vide : c'é-

tait un hilh aux sons enchanteurs et une belle à la

voix douce, aux yeux charmants » (13). — " Frap-

pant le tambourin de ses mains, agitant ses guir-

landes et ses bracelets, musicien habile, l'avissant

l'âme, il faisait rougir les danseuses, qui oubliaient

entièrement leur pantomime sous les yeux mêmes
de leurs maîtres » (14). — « Au milieu de femmes
qu'il avait formées à l'art dramatique, il jouait des

drames avec le sentiment, le geste et la voix, et riva-

lisait, en présence de ses amis, avec les plus fameux

comédiens « (30).

Dans une autre épopée de Kâlidâsa, le Kiimâra-

sambhava, « Naissance de l'enfant », Çiva et Parvatî,

après les cérémonies nuptiales, assistent à des fêtes

que leur offrent les dieux. « Sarasvati loua ce couple

dans une déclamation en deux parties : l'époux dans

une langue pure et correcte [le sanscrit], l'épouse dans

un langage facile à saisir [le prâcrit]. Ils regardèrent

quelque temps une œuvre dramatique de premier

ordre [un ndtaka^, où les diverses manières drama-
tiques se combinaient avec les jointures, où les modes
de la musique correspondaient aux variétés du sen-

timent, et où les Apsaras montraient la grâce de leurs

attitudes » (VII, 90-91). — Un chant d'authenticité

douteuse mentionne encore, dans le même poème,
une représenfation par les Apsaras (XI, 36) : « Aux
sons profonds des multiples inslrumenls de l'orches-

tre, les Apsaras jouèrent une œuvre où les jointures

étaient bien agencées, et où les vers et la musique
exprimaient admirablement les sentiments des per-

sonnages'. »

La poésie lyrique. — Nous pourrions étendre ces

citations par des emprunts tout aussi probants aux
œuvres de littérature lyrique. Nous retrouverions,

dans un autre ouvrage de Kàlidàsa, le Meyha-dùta,
i< Nuage messager «, la description des paons dan-
seurs {"). u C'est Vd qu'après la fuite du jour habite

le paon votre, ami, que ma bien-aimée fait danser
en lui battant la cadence avec sa paume, au gazouil-

lement harmonieux de ses bracelets. » — Nous relè-

1. Nous empruntons encore ceUe citation à l'excellent ouvrage de

M. S. L6vi sur le ThMtre indien, p. 182, comme, du reste, la plupart

des renseignements suivants relatifs à la scène.

2. Ce livre a été édité par la Nirnaya-Sdijara Press (for private cir-

culation only), Bombay, 1891, et traduit en allemand par M. Richard

Schmidt, Leipsig, W. Friedrich, 1897. — Comp. le Daça-lcumdra-ca-

verions à chaque pas ces comparaisons poétiques

empruntées il l'ari de la musique : « Les venis feront

parler on sons mélodieux les roseaux emplis de leur

souflle; les Kinnaris, ses dévotes suivantes, chante-

ront les louanges du vainqueur de Tripura (Çiva);

toi, si tu fais de ton côté résonner la foudre au sein

des cavernes à l'instar du tambourin, le dieu aux trois

yeux (Çiva) ne va-t-il pas trouver là réunis tous les

instruments de sa musique? » {Id., 57.) — Voici (63)

des femmes « battant les tambourins en des concerts

sans fin... », et cette autre, qui exécute une de ses

compositions (84) : « Ou bien elle voudrait chanter

une cantate, dont la gloire de ma race a prêté le

sujet au poète; et, posant la vind sur sa cuisse revê-

tue d'une robe souillée, elle touche avec peine les

cordes mouillées des larmes de ses yeux, oubliant à

chaque moment le ton, quoiqu'elle ail elle-même
composé la musique... »

De pareilles femmes, artistes et auteurs, ne devaient

pas être rares dans l'Inde. Le chant, la danse et la

musique y faisaient, en effet, partie intégrante de l'é-

ducation des personnes de haute condition, hommes
et femmes, aussi bien que des acteurs, des actrices

et des courtisanes. Ils viennent en tête des 64 arts ou

sciencesénumérésdans \eKâina-sùlra de Vàtsyàyana,

l'Ars amutoria de l'Inde, livre certainement antérieur

à l'ère chrétienne, et très intéressant en ce qu'il nous

présente un tableau fidèle de la société mondaine et

galante, à l'époque où la civilisation hindoue parve-

nait à son apogée-.

La littérature dramatique. — Les maîtres de mu-
sique y étaient, comme nous l'avons dit, très nom-
breux et très appréciés; la littérature dramatique les

met fréquemment en scène. Dans sa première œuvre,

Mdlavi/ià-'ijnimitra, le grand auteur dramatique Kâli-

dâsa met aux prises les deux maîtres es arts scéni-

ques du sérail (rnUyâ-'ctlnjas, abldnatid-'ciiryas], éga-

lement épris de leur enseignement {snmgitako-'padi'ça)

et jaloux de la faveur royale, Ganadâsaet llaradatta:

ils ont recours au roi Agnimitra, pour qu'il décide de

la supériorité de l'un d'eux dans la théorie {ciistra)et.

la pratique (prayoga) de leur art. Il est entendu qu'ils

produiront chacun leur meilleure élève, en costume

de théâtre, dans une sorte de concours qui aura lien

dans la salle de concert {samgita-çâld). « Canadâsa

fait paraître Mâlavikâ, dont le chant, la danse et la

mimique emportent tous les suffrages, landis que sa

beauté ravit le cœur du roi^. »

L'héroïne d'une des œuvres dramatiques du poète

royal Harsha, seigneur suzerain de l'Inde septentrio-

nale au VII" siècle de l'ère chrétienne, est une j«UBe

captive, Priyadarcikâ, présumée orpheline, et que le

vainqueur, Vatsa, fait entrer dans son harem comme
fille d'honneur de la reine Vàsavadatlâ. On lui fail

« enseigner le chant {gita), la danse (nritla) et la mu-
sique (V'itdya), ainsi que tous les arts qui conviennent

à une jeune personne bien née' », sous le nom d'A-

ranyakà. La pièce renferme, comme la précédente,

une représentation intercalaire, organisée à l'occa-

sion de la grande fête de Kaumudi, pour laquelle

Âranyakâ se prépare, car elle doit y jouer un rôle.

La vieille confidente de la reine est l'auteur de ce

drame en plusieurs parties, dont le sujet a été em-
prunté à l'histoire des amours de Vatsa et de Vàsa-

rita de Dandin (vu- s. ap. J.-C), édit. Bombay, IK8;!, Il, p. V) cl suiv.;

et 8. Lévi, Théâtre Indien, p. 383.

3. S. Uvi, Théâtre indien, p. Ii58.

4. Priyadarcikii, édit. Bombay, Nirnni/a-Sdf/ara l'ross, 1884, p. 7

(trad. a. Streh'ly, 1888, p. 20.)
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vadaltà eux-mêmes. Par un subterfuge fréquent dans

cette littérature, le roi jouera lui-même, à Tinsu de

la reine, son propre personnage, ce qui lui permet

d'exprimer ouvertement à la jeune captive la pas-

sion qu'elle lui inspire. Musicien habile, il est, du

reste, très bien préparé à ce rôle d'acteur; car, détenu

prisonnier chez son vainqueur et futur beau-père

Candamahàsena, il avait reçu la promesse de sa li-

berté, àla condition d'enseigner la musique {gandharva-

vidyâ) à la princesse, et c'est en lui donnant des leçons

de luth (dwi'Î, glwsliarat!) qu'il a conquis son cœur'.

On se dirige vers le Ihécàlre; la salle {prekslid-griha,

gandharva-çfildj est magnifique. « Il resplendit, ce

théâtre, que décorent des cliapeleLs de grosses perles

suspendus aux colonnes d'or enrichies de mille pier-

reries; il est garni de jeunes filles plus belles que
les nymphes célesles : on dirait le palais aérien des

dieux-. » ArauyaUà a garni son luth de cordes neuves

{nava-taritri), elle l'appuie sur son sein- et l'accorde

{utsange vinâm krilvd sdrayati), puis chante en s'ac-

compagnant (gdyanti vddayati), et reçoit les compli-

ments de la reine {aho gltam, uho vdditram, bravo

pour le chant et pour l'accompagnement!). « Ici

même, vous venez d'appliquer les dix façons de tou-

cher du luth dans le motif (d/i(((!<) appelé vyanjana^;

vous avez joué dans les trois mouvements (layas), le

rapide, le moyen et le lent; vous avez fait sentir dans

l'ordre les trois allures du jeu (yalis), gojjuccha, etc.;

vous avez enfin pratiqué convenablement les Irois

modes successifs de l'exécution instrumentale ivddya-

vidhi), le tatlva, Vogha et Yanugata'^. »

On voit que la plupart des pièces de théâtre sont

remplies d'expressions empruntées à la technique

musicale. Il n'y a là, du reste, rien qui puisse nous

surprendre : les œuvres du théâtre, dans l'Inde, tien-

nent plus de notre drame lyrique que de la comédie,

et leurs auteurs devaient être, par suite, aussi bons

musiciens que poètes habiles. L'action était précédée

d'un préambule (pùîTrtrnnga)^, sorte de préliminaires

du spectacle, comprenant une série d'actes et de rites

religieux destinés à écarter tous les obstacles démo-
niaques, où la musique, le chant et la danse tenaient

la première place. Dans le cours même de la repré-

sentation, l'orchestre, accompagnant des chants di-

vers réglés par la technique, marquait l'entrée ou la

sortie des personnages (dhruvâi). Des stances en mu-
sique coupaient fréquemment la prose du dialogue.

Le 1V= acte de la dernière pièce de Kâlidàsa, Yikrama

et Vrvad, est presque tout entier composé de ces

stances lyriques, v où une poésie éclatante se combine

^avec les modes variés de la musique », et qui « chan-

tent une symphonie merveilleuse qui caresse les sens

1. Voir Kathâ.iajit-sAgnra, .XI el suiv.

2. Pnyadarçikd p. 27, et trad., p. 48.

3. Pour la règle des 4 dhdtiis de l'esécution instrumentale, voir

N&lya-çdsira, XX1.X, 84, 07-1D41 Samg.-ratn., VI, 122-162.

4. Ces 3 modes d'exécution, particuliers au jeu du luth, sont définis

dans le i\'.-ç., XXIX, 100-113. et le Saimj.-ntn., VI, 168-174. — Voir,

plus loin, le chap. IV, pour le sens des autres ternies techniques. La
stance ci-dessus est reproduite mot pour mot dans une autre pièce

altrihuée au môme auteur, le JVàfiànanda, u la Joie des Serpents » (acte

I, 14, p. 17 do léd. de Calcutta, 1880, et p. 18 de la Irad. de Eergaigne,

1879), Le Nàgànanda montre, à l'acte 1, l'héroïne procédant à une
courte exécution musicale.

5. Le livre V du Ndtya-çàstra est tout entier consacré à une pre-

mière exposition des règles du pûrvaranga, complétée dans la suite

de l'ouvrage.

6. S. Lévi, Théâtre indien, p. 181. On peut voir dans le Kuttanî-mata
« les Levons de l'Entremetteuse ", do Dàmodara-gupta (viii's. ap. J.-C.),

la description d'une représentation de la liatnàvali de Harslia (comp.

S. Lévi, onvr. cil., p. 389|.

7. Plusieurs des œuvres de la littérature lyrique semblent également

avoir été composées pour être mimiquées et chantées. Le poème de

et berce l'imagination ». Ces chants sont, dans la re-

cension dravidienne, accompagnés des CKpressions
techniques de la danse et de la musique qui servaient

à désigner chacun d'eux". La théorie et la pratique
de leur art devaient être également familières aux
musiciens-poètes''.

La Mricchakatikd, « Chariot de terre cuite ><, attri-

buée au roi Çûdraka (vn'^-viii= s. npr. J.-C), dénote
une compétence musicale aussi approfondie. Au troi-

sième acte, le héros Càrudattaet leboufï'on Maitreya,
qui étaient allés entendre un concert (gdndharva) où
chantait le musicien habile Rebhila, reviennent au
logis en devisant sur cette magiiifique soirée. « Ah!
Rebhila a parfaitement chanté! A bien dire, la vind,

sans sortir du sein de la mer, n'en est pas moins une
véritable perle. Car — cet instrument est un ami qui
sympathise avec le cœur de celui qui est séparé de sa
bien-aimée, un charmant passe-temps dans une réu-

nion, la meilleure des distractions pour l'homme
qu'aftlige l'éloignement (de personnes chères), enfin

un délicieux stimulant de la passion d'un amoureux*.
— Il y a deux choses qui me font toujours rire, re-

partit le bouffon : c'est une femme qui parle sanscrit,

et un homme qui vocalise le kâkaiV (intervalle de ton

minuscule)... un homme qui fait des roulades (kâka-

lim guyatâ) me rappelle un vieux chapelain murmu-
rant ses prières, avec des guirlandes de Heurs sèches

autour de sa personne, et (tout) cela ne me plait pas
beaucoup'". » Mais Cârudatla, sans l'entendre, pour-
suit : ic .Sa voix était" remplie de passion et de douceur;
elle était coulante et nette, voluptueuse, gracieuse et

ravissante. Mais à quoi bon tant d'éloges? Il suffira

de dire que je me suis demandé si ce n'était pas une
femme que j'entendais sans la voir... Quoique le con-

cert soit terminé, je crois toujours, chemin faisant, en

saisir [les détails] : la douce voix [de Rebhila] par-

courant toutes les intonations de la gamme; la vind

y mariant ses accords, et [tantôt] embrassant la série

complète des notes, [tantôt passant] aux tons élevés,

[tantôt] s'adoucissant aux pauses; la mélodie fondant

[harmonieusement] les nuances et, [enfin], la répéti-

tion des passages goûtés". » — Puis, la tête encore
bercée par la musique, ils se mettent au lit et s'en-

dorment bientôt profondément. Un voleur profite de

leur sommeil pour s'introduire dans la maison. «Tiens !

s"exclame-t-il, [des tambours], un mridanga, un dar-

dura, un panava! un luth [vind], des fUltes {vamça),

des livres! Serais -je tombé [par hasard] chez un
maître de musique {ndtyâ-'cdrya)'^'! »'

A l'acte suivant, le bouffon Maitreya est allé por-

ter un collier chez la riche courtisane Vasantasenâ;
il traverse les huit cours du palais, qu'il décrit lon-

Jayadeva (xn-^ s. ap. .l.-C), Gita-govinda, " le Berger lyrique, ou le

Chant de Govinda », se compose de 12 sections (sargas). divisées en

24 canlilènes (prabandhas) sur des airs ou l'dgas dilTéronls, dont le

texte donne les noms, et dans des mètres variés. Ces canlilènes dépei-

gnent les diverses émotions qui élreignent le cœur de l'amante, et

emploient l'artifice du refrain, dont la poésie faisait rarement usage,

bien qu'il ne fiît pas inconnu du Véda lui-môme.

8. Mricchakatikd. éd. Ad. Fr. Stenzler, Bonn, 1847, acte 111, p. 43;

— et Irad. Paul Regnaud, Paris. 1877, t. IK p. 2.

9. Voir plus loin le cli. IV, p. 28S. Comp. ch. VIII, p. 368, note 10.

10. Mricchakatikd, id., p. 44. Comp. Adi/iiimada, acte I, p. 16 :

« kdkat î-pradiidnam gîyata. »

il. Id., et trad. Il, p. 3. Le sens donné dans cette traduction, excel-

lente d'ailleurs, aux épithèles techniques appliquées au chant de Re-

bhila, est douteux.

12. Id., ibid. Cette slance est également remplie de termes techni-

ques {varna. mArchand, antaragata, tara, virdtna, rdgn), que la tra-

duction reproduite ici ne rend qu'imparfaitement. Voir, à leur sujet,

lech. IV.

13. Id., p. 49; trad. 11, p. 12. Voir, au sujet de ces inslrumcnls de

musique, le cli. VI.
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^uemeiit. Dans la quatrième cour, il rencontre des

courtisanes occupées à jouer des cymbales, de la

vlnd, à clianter... » Ahl ahl dans cette quatrième

cour, des tambours {inuraja), que frappe la main des

jeunes lilles, retentissent aussi bruyamment que [le

tonnerre au sein] des nuages; les cymbales (kdmçya-

tdlas) retombent [en traçant un sillon pareil à la traî-

née lumineuse
I

des étoiles qui descendeni du ciel

quand leurs mérites sont épuisés; la flilte {vamea)

rend des accords aussi doux que le murmure agréa-

ble des abeilles. Ailleurs, une vind, pareille à une
amante que la jalousie et la fureur ont exaspérée,

résonne {sdryate) sous les doigts [d'une exécutante],

qui la tient sur son giron. Voici d'autres courtisanes

qui chantent mélodieusement, semblables à des

abeilles enivrées du suc des fleurs; celles-ci jouent

des pièces de Ihéàlee {nrilyate ndtyam) , celles-là lisent

à haute voix, en exprimant les sentiments amoureux
qu'elles éprouvent'... »

Plus loin (acte V), un des personnages s'écrie plai-

samment : i< Je joue de la flûte à sept trous {vamça

sapta-chldra) aux sonsharmonieux, je touche du luth

à sept cordes (vind sapta-lantri) aux notes retentis-

santes, je chante aussi bien qu'un âne; en matière de

chant (gdna), Tumburu et Nârada ne sont rien auprès

de moi-. » Citons encore, pour terminer, ces paroles

échappées au cours d'une dispute (acte VI) : « Ton
extraction est très brillante : ta mère est une timbale

[bherl), ton père est un tambour [pataha], ton frère

est un corbeau, et te voilà devenu général'! »

Celte rapide revue de quelques-unes des œuvres,

choisies parmi les plus importantes, de la littérature

de l'Inde suffit amplement à montrer la passion

qu'eurent toujours et dès l'origine les Hindous pour
le chant et la musique.

La religion et les arts de la scène. — Ce n'est pas

que le théâtre et les arts qui s'y rattachent n'aient eu,

dans l'Inde comme ailleurs, à subir de rudes assauts

au nom de la religion et de la morale; mais leui

attrait fut toujours trop grand pour céder devant les

anathémes répétés des diverses sectes et des nom-
breux réformateurs religieux.

Les codes brahmaniques. — Déjà le code brahma-
nique par excellence, le Mdnava-dharma-çdstra, ou
1' Lois de Manu », proscrit, et classe parmi les dix sor-

tes de vices qui naissent de l'amour du plaisir, « le

chant, la danse, la musique instrumentale » (VII, 47);

et le novice (dvija) doit s'en abstenir (II, 178). De
même, le brahmane ne doit ni chanter ni jouer d'au-

cun instrument de musique, excepté dans les cas pré-

vus par les traités (IV, 64). Le son du luth, comme
le chant des sdmuns, a quelque chose d'impur*; et.

quand on les entend, on doit cesser d'étudier les Iivre^

saints (IV, H3, 123-124).

Les acteurs, danseurs, chanteurs, musiciens, for-

ment, en théorie du moins, dans l'organisation so-

1. /rf., p. 60; lr.id., Il, p. 57.

2. /rf., p. 79; trad., Il, p. 91. Tumburu et Nârada sont des musi-

ciens mythiques. Voir cli. III, p. 2S1, et cli. Il, p. 209.

3. Id. p. 104; trad., III, p. 19.

4. Nous avons vu, p. 244, combien différente était l'affirmatioa du

muni Bharala.

5. S. Lévi, TMâtre indien, p. 381.

6. Ilarsha-carita, 31 ; cité dans S. Lévi, Théâtre indien, p. 382.

7. « Vîndfjdm vddija-nrite (jita-pathite âkliyâte hâsye làsye ndtye i>

— lalita-vislara (m- s. ap. J.-C), ch. XII, p. 178. — D'après S. Lévi,

OUI»-, cité, p. 319.

8. I' Des tableaux du même genre se voient aujourd'hui encore dans

les fresques d'Ajantù, et trucés de main de maître. Le peintre Griffiths,

qui lo6 examinait au point de vue esthétique seulement, lut Trappe du

ciale du brahmanisme, des castes impures et mépri-

sées. Ce sont des amuseurs à gages, des rfi'i/as déchus

pour la plupart, forcés de gagner leur vie; et, ne se-

rait-ce qu'à ce tilre, ils partagent le mépris attaché

à la personne du médecin et des autres praticiens qui

vivent de leur ait. 11 faut ajouter aussi que leur vie

de désordres et l'humeur facile des femmes compo-
sant leur entourage étaient pour quelque chose dans

ce discrédit. Baudhàyana(II, 1, 2, 13) énunière parmi

les péchés mineurs [upapàtakas] la profession d'acteur

{rango-'pajivana) et même celle de maître d'art scé-

nique (ndiyd-'câryutd)'^. N'empêche que, en dépit de

la loi et des préjugés, comme on a pu le voir par les

exemples que nous venons de citer, les ai'listes de

talent, l'élite delà corporation, obtenaient souvent,

grâce au prestige de leur art, la protection, l'estime

et l'amitié des rois, l'intimité des gens de lettres et

la faveur du public. C'est ainsi que le célèbre poète

Bàna, qui vivait au vu" siècle après Jésus-Christ, pou-

vait nommer comme ses camarades (vaya^ya) les deux

chanteurs (gdyanas) Somila et Grahàditya, les Uûtis-

tes {vdmçiUas) Madhukara et Pàràvata, le maître de

musique ((jàndharvo-'pàdhyàya) Durdaraka, le dan-

seur (Idsaka-yuvan) Tàndavika, l'acteur (i'ai7àii-ï/«ufm)

ÇiUbandaka, et l'actrice (narlaki) Harinikâ'^.

Les siitras bouddhiques. — Le bouddhisme, le jaï-

nisme, aussi et plus encore rigoureux en théorie,

furent de même obligés de capituler devant les goûts,

si fortement enracinés depuis des siècles, île leurs

sectateurs. Bien que « les mirai bouddhiques inter-

disent sévèrement aux fidèles d'assisler aux séances

de chant, de danse, de musique et de déclamation «,

un honnête homme ne pouvait se dispenser d'étudier

les arts de la scène. Cela est si vrai, que " les biogra-

phes de Bouddha se trouvèrent obligés de lui attri-

buer ces connaissances pernicieuses. Au sortir de

l'enfance (600 ans avant J.-C), il passe, en présence

des plus doctes maîtres, un examen encyclopédique;

il y prouve, entre autres, sa supériorité dans « l'art

de toucher la vind, la musique instrumentale, la danse,

le chant, la déclamation, la récitation, le comique,

la danse Idsyu, l'action dramatique". »

« La danse et le chant, ces auxiliaires du théâtre

si sévèrement proscrits, ajoute M. .S. Lévi, sont pour-

tant l'élément principal des grandes fêtes sociales et

religieuses à Ceylau, dès le temps des premiers rois

bouddhiques. Le grand monarque DuLthagàmani,

par exemple, célèbre, après la défaite des Tainouls,

un triomphe pompeux, où il paraît escorté de dan-

seurs {Mahdv., p. 1S7); c'est aussi au milieu des dan-

seuses et des musiciens qu'il inaugure le Mahàthûpo
^

[Ih., p. 170); son frère MahâdàttbiUo fête de la même
'

manière la fondation d'un autre thûpa; " illît repré-

senter des danses et des scènes, et chanter, et jouer

de la musique <> (16., p. 213); enfin il fait représenter

sur le daxjoba « des divinités qui jouent des instru-

ments* » (16., p. 182).

contraste entre le rigorisme dos préceptes bouddliit|ues et le caractère

mondain des images qui ornaient le sanctuaire : « IJucls que soient

les auteurs des peintures d'AjanLi, ils doivent avoir vécu constamment

diins le monde. Des scènes de la vie courante, processions, chanteurs,

chanteuses, danseurs et danseuses, musiciens et musiciennes, sont

dessinées souvent avec grâce et toujours avec exactitude. Il fallait

pour une telle œuvre des artistes familiers avec ces spectacles, à l'œil

aflîné et à la mémoire sûre. 11 est certain qu'ils n'observaient pas un

des dix commandements que Bouddha imposait â ses disciples, à sa-

voir l'interdittion dos spectacles publics. Dans tous les exemples que

j'ai pu observer, l'action des mains est admirable, et transmet fidèle-

ment l'impression que le peintre a voulu exprimer. » (Cité dans liurgess,

ArcluTot. Survey o/' West. [luUa, n° 9, p. It-f>]. Mous extrayons ces

renseignements intéressants de l'ouvrage de M. S. Lévi, p. 323.
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Le jaïnisme. — La conduite et la politique de la

religion jainiste s'inspirèrent des mêmes principes

que sa rivale. » La théorie était aussi austère, la pra-

tique aussi accommodante... « Le bhiltkhù ne doit

pas aller \h où on raconte des histoires, où il y a des

acrobates, des récitants, des représentations drama-
tiques, du chant, de la musique, de la vind, etc. »

{Ayâramga-sutlam, II, H, 14.)... Pourtant les dieux ne
dédaignent pas ces plaisirs. Quand le dieu Suriyàbha
vient rendre liommage au maitre, à Mahàvira, il dé-

ploie pour l'honorer toutes ses connaissances dans
l'art de la scène; «les dieux qui l'accompagnent dan-
sent de 32 manières, jouent la musique de 4 façons,

chantent 4 sortes de chants; et plus loin le texte men-
tionne encore 4 genres de danse et 4 procédés de re-

présentation {R'ijapnvnîya, cité dans les Indische

Studien. XVI, 38o)'. »

Fin de la liberté de l'Inde et décadence générale.
— La musique continua ainsi à fleurir et à se déve-

lopper dans l'Inde, comme un art national, jusqu'à

la conquête musulmane. Avec l'arrivée des sectateurs

de Mahomet commence son déclin. Il était inévitable

qu'au milieu de la décadence générale dont le pays
fut frappé par les invasions incessantes qui la déso-

lèrent, l'art musical des anciens Hindous soulîrît dans
son intégrité, dans sa pureté et dans son développe-
ment^. La domination nouvelle prétendit bientôt

imposer aux vaincus ses préjugés et ses passions : la

religion de Mahomet proscrivait rigoureusement l'u-

sage de la musique comme immoral et irréligieux ; la

profession de musicien fut plus que jamais rabaissée.

Nombreux spécimens de la littérature du « Sam-
gîta 1) appartenant au moyen âge. — L'art ne
s'éteignit pas cependant. Circonstance singulière, à

l'exception du Ndtya-çdstra de Bharata, la plupart

des traités sanscrits, ceu.x du moins qui sont parve-

nus jusqu'à nous, datent de cette époque : leur com-
position se place entre le xin" et le xvii» siècle. Çârn-
gadeva, VcLutear da SamgUa-ratnâkara, écrivait entre

1210 et 1247 de notre ère. Le principal de ses com-
mentateurs, le musicien Catura Kallinàtha, vivait,

comme l'auteur du Saingita-darpana, Catura Dâmo-
dara, dans la première moitié du sv= siècle. Le Rdga-
vibodha de Somanâtha, qu'on a toujours, depuis sir

William Jones, considéré comme très ancien, que
d'aucuns ont même cru pouvoir faire remonter à la

période védique ^ est daté de l'année 1608 après
Jésus-Christ. Et c'est dans l'intervalle de temps qui

sépare ces deux, œuvres maîtresses que fut rédigée la

nombreuse littérature des Samgltas, qui n'est guère
qu'une copie des systèmes de liharata ou de Çàrnga-
deva.

Mais tout indique qu'à l'époque de la rédaction du
Samgita-ratndkara la théorie musicale classique des

Hindous existait déjà depuis longtemps, à l'état de
système complet et arrêté. Nombreuses avaient été

les écoles, toutes fondées, semble-t-il, sur le Nâtya-
câstra, à côté desquelles Çàrngad eva, qui les cite,

établit lasienne. Malheureusement il ne nous en reste

que des noms.
L'histoire littéraire ne sait quelles dates assigner à

cette ample moisson d'auteurs; elle ignore jusqu'aux
titres de la plupart de leurs ouvrages •.

1. S. Lévi, Théâtre indien, p. 324. — Comp. chap. VI, p. 340, et

p. 341, noie 3.

2. « La culture sanscrite a fini avec la liberté de l'Inde ; des langues
nouvelles, tles-littératures nouvelles, ont envabile territoire aryen et l'en

ontcbass(;e... >. (S. Uvr, Théâtre indim. p. 302.1
3. Voir notamment David et I.ussy. Histoire de la notation musi-

cale, 1882, p. 7. Comp. chap. II, p. '271.

I

La production se ralentit à peine sous les dynasties

musulmanes, tartares et mongoles, et se continua tou-

jours abondante dans les provinces les plus opposées,
au Népal et à Tanjore, au Bengale et au Guzerate.

i Mais, malgré la multitude des œuvres plus ou moins
; originales, qui ont servi, du moins, à perpétuer l'an-

cienne tradition et à prouver que l'art survivait

I encore à toutes ses vicissitudes, la musique nationale

I
vit tarir la source de son prodigieux épanouissement.
Elle ne devait jamais se relever complètement des

coups que lui porta le fanatisme musulman.
La musique à la cour des princes hindous et des

conquérants musulmans. — Elle ne cessa cependant
i pas d'être en honneur chez les quelques roitelets de

l'Inde méridionale épargnés par l'invasion, et même à

la cour de quelques-uns des conquérants. Le fin lettré

Abul-fazl, favori, comme son frère le poète Faizî, et

historien de l'empereur Akbar, au xvr^ siècle, nous
renseigne, dans ses Ain-i-Akbari-, si\t la faveur dont

jouissaient la musique et les musiciens à la cour du
véritable fondateur de l'empire mongol. « Je ne puis

réussir à décrire assez bien le pouvoir merveilleux

de ce talisman de la science |la musique]. Tantôt elle

sollicite les belles créatures du harem du coeur et les

fait briller de tout leur éclat dans la voix; tantôt elle

déroule ses accents solennels avec l'aide de la main
et des cordes du luth. Les mélodies alors, pénétrant

par la fenêtre de l'oreille, s'en retournent dans leur

première résidence, le cœur, et apportent avec elles

des milliers de présents. Suivant leurs dispositions,

les auditeurs sont émus de douleur ou de joie ; ainsi

la musique peut servir à celui qui s'est détaché du
monde, comme à celui qui s'y attache avec passion.

" Sa Majesté s'occupe beaucoup de musique et pa-

tronne tous ceux qui pratiquent cet art enchanteur.

Nombreux sont les musiciens à la cour, hommes et

femmes, hindous, iraniens, touraniens, cachemiriens.

Les musiciens de la cour sont répartis en sept divi-

sions, chacune ayant un jour de la semaine. A peine

Sa Majesté en a-t-elle donné l'ordre, qu'ils laissent

couler à flots le vin de l'harmonie, ce vin qui aug-

mente la griserie des uns et dégrise les autres, «{ii, 30.)

Ailleurs (m), il déclare encore : « Sa Majesté est à

l'excès éprise de musique, et en connaît à fond les

principes. Cet art, que la plupart utilisent comme un
moyen de provoquer le sommeil, elle le fait servir à

ses plaisirs et à ses veilles^ ».

11 n'en fut pas tout à fait de même sous le plus

fameux de ses successeurs, Aurangzeb, qui, lui, sup-

prima les musiciens de la cour, comme on le voit par

l'anecdote suivante, citée par M. H. Blochmann, dans

sa traduction du persan des Ain-i-Akbari {ou Institutes

of theEmperor Akbar, vol. \), d'après l'historien Khan
Khan (II, 213). Quand cet ordre eut été donné, « les

musiciens du palais apportèrent un cercueil devant

le Jharok'hah[\a fenêtre par laquelle l'empereur avait

l'habitude de se montrer chaque jour au peuple], et

se lamentèrent de façon à attirer l'attention d'Au-

rangzeb, qui vint à la fenêtre demandant à qui ils

en avaient devant cette bière. Ils répondirent que l.i

mélodie était morte, et qu'ils la portaient au cime-

tière.

ic Très bien, répliqua l'empereur, creusez la tombe

4. Voir, il ce sujet, le chap. suivant, p. 270.

5. Dont quelques passages sont reproduits, d'après la traduction

glaise de H. Bloclimaun. dans la compilation de S. M. Tagorc, I/ii:

Music..., p. 213.

6. Id., extrait de Sunijeet, par Francis Gladwin (Hindu music

p. 208). Comp. cil. Vil, p. 306.
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« assez profondiimenl pour qu'il n'en puisse sortir

« aucune voix ai aucun éclio. » A quelque temps de là,

le J/i(«'o/i'/((!/tlui-mCnie fui supprimé'. »

Les Ecoles du Sud. •— L'Inde méridionale eut moins

à souH'rir des commotions qui bouleversèrent le reste

delà péninsule, et resta plus longtemps que les réjiions

du Nord et du Dékhan sous la dominalion purement

hindoue. Elle fut toujours hospitalière au.x arts de la

musique et de la scène, qui y trouvèrent un asile

dans les mauvais jours et ne cessèrent d'y lleurir,

grâce au patronage éclairé des rajahs de Mysore,

de Tanjore et de Travancore. « Les Historiens maho-
métans de l'époque, nous apprend le colonel i\leadows

Taylor, relatent que, lorsque le Dékhan fut envahi

parAllah-oo-deenTogluk, en 1294 après Jésus-Christ,

et que la conquête du sud de l'Inde fut complétée

par le général mongol Mullik Kafoor, plusieurs

années après, les envahisseurs y trouvèrent la mu-
sique dans un état de supériorité tel, qu'ils ramenè-

rent avec les armées royales une troupe de chanteurs

et de chanteuses, sous la conduite de leurs maîtres

brahmanes, pour les établir dans le Nord-. »

Déjà même, aux temps de l'âge d'or de la civilisa-

tion hindoue, le Sud fut comme une sorte de pépi-

nière annexe des arts de la scène et de la musique :

chanteurs, comédiens et auteurs venaient de là faire

entendre leurs œuvres et montrer leur talent aux po-

pulations du Nord. C'est dans cette région que devait

se perpétuer plus tard la pure tradition de l'art hin-

dou, par l'étude ininterrompue et la conservation des

monuments sanscrits, et grâce aux encouragements

et à la protection du pouvoir royal ^.

Renaissance musicale. — A la chute de l'empire

hindou de Vijayanagur, Tanjore resta le centre d'une

école importante et active, et le mouvement musical

rayonna de là sur Travancore et Mysore. Sous les

règnes des Mahâràjahs Sarabhogi, Surfogi et Sivagi,

la musique y atteint un haut degré de prospérité ; de

nombreux musiciens étaient attachés au palais avec

de fortsémoluments. On trouveradans l'ouvrage, sou-

vent rais à profit pour tout ce qui a trait à la musique
moderne, du capitaine Day (p. I5o, lo6), la liste des

plus célèbres musiciens karnàtiques du Sud, tels que

Tiâgya-ràj (1820-1840), Kshetrya, etc., auxquels il

convient d'ajouter, pour le Sud aussi bien que pour le

Mahàràshtra et le Nord, des musiciens hindoustanis

réputés, tels queMaulaBux, de Baroda; Bliande Ali,

d'Indore; Anna Gharpure, de Poona; Balkola Nataka
Sahib, de Bombay, etc. Le savant indigène Banerjea

Panchari, dans son Hislory of Hindu Music (A Lectme
delivcred atlhe Hooghly InstUute, Bhov^anipore, 1880),

a consacré à plusieurs d'entre eux une notice dé-

taillée.

Dès la fin du xvnin siècle, sous la domination an-
glaise, les arts en général et la musique en particu-

lier, grâce aux encouragements des grandes familles

1. Id. {IJindu Music..., p. 216).

-. Catalogue of Indian musical Instruments.. ., réimprimé d'après les

Proceedinys of the Royal Irish Academy, vol. IX, part. I, dans la

compilalion de S. M. Ta),'orc, Hindu .Music..., p. 26G.

3. Ou y pratiquait surtout le système de musique appelé Itarnùli-

que, qui se rapproche bien plus de l'ancienne théorie classique que le

système dit hindoustani. Ce dernier, qui présente plus d'analogies avec

la musique du Nord et du Bengale, moins usité dans le Sud, est plutôt

en fa%'eur auprès des populations musulmanes de l'Inde. (Day, ouvr.

cité, p. 3, 12.)

4. Cap. Day, ouor. cité, p. 7.

5. Le Râja avait fait construire à cet effet, dans sa villa de Belga-

chiya , un vaste tliéâtre. « Babu Késar Chandra Ganguli rassembla

des acteurs, les forma, surveilla les répétitions ; Kshetra Molian (iosain

Organisa un orchestre; le Pandit Râma Nârâyana écrivit une traduc-

et des personnages riches, retrouvèrent une ère de

calme et d'activé prospérité. Mais ce n'est que dans

ces dernières années que l'enseignement de la mu-
sique devint vraiment populaire et put se répandre

dans les masses. Jusque-là, en effet, par une ten-

dance conservée de l'époque brahmanique, l'art avait

été considéré plutôt comme le patrimoine de quel-

ques privilégiés; les maîtres se contentaient déformer

quelques élèves d'élite, et répugnaient à ouvrir leur

enseignement au véritable public. Des sociétés, telles

que le Gàyan Samàj, de Poona et de Madras, ont

depuis peu réagi contre cette coutume et ont fait

beaucoup pour encourager la musique populaire.

Avec les progrès de l'éducation eu général, un véri-

table mouvement d'opinion a pris naissance, pour

lutter contre les anciens préjugés de castes et tra-

vailler à répandre l'étude du chant et de la musique

nationale dans toutes les écoles de l'Inde''.

Le nom du ràja Sourindro Mohun Tagore (mort

récemment) restera entre tous associé à cet essai de

renaissance littéraire et artistique. Déjà son frère, —
un des généreux représentants de cette illustre fa-

mille du Bengale, qui rattache sa généalogie à Bhatta

Nârâyana, l'auteur du drame intitulé Veni-samhdra,—
RâjaJatindra Mohan Tagore, avait notablement con-

tribué à la résurrection du théâtre classique. Après les

tentatives de Babu Asutosh Dev, qui offrit en 1857,

dans son palais de Simla, une adaptation en ben-

gali de l'antique Çakuntalâ; après l'éclatant succès

du Babu Kaliprasanna Singh de Jorasanko qui, la

même année, fit jouer le Veni-Samhdra, puis la

Vikramorvaçi, dans laquelle il tenait un des princi-

paux rôles; enfin, après la brillante représentation à

tous égards de Rutndvali, organisée par le riche râja

Pratap Chandra Singh en 18o8'', Jatindra Mohan
Tagore avait donné en 18.t9, dans sa résidence de

Pathuriaghatta, la pièce classique de MiUavikd et

Agnimitra, puis composé lui-même un drame régu-

lier sur les amours de Vidyà et de Sundara, qu'il lit

exécuter dans son palais.

Sourindro Mohun Tagore continua les traditions

de sa famille et convia, à maintes reprises, une

assemblée d'élite à des auditions théâtrales ou mu-
sicales. « Ses publications savantes, généreusement

distribuées, lui ont valu, avec les plus éminentes

distinctions, une notoriété universelle''... » Mais son

titre principal à nos éloges et à notre reconnaissance,

en dehors de ses nombreuses œuvres musicales, est

la création d'une école mi-gratuite, mi-payante, de

musique, qu'il fonda et présida, dés le mois d'août

1871, à Calcutta, avec le concours de maîtres émi-

nents tels que le professeur Khettra Mohun Gosvamî,

Kally Prosonno Banerjee, Babu Gopaul Chunder

Banerjee, Loke Nath Chose, etc., et qu'il a entretenue,

jusqu'à sa mort, presque complètement à ses frais.

Au mois de mars 1877, époque à laquelle s'arrêlent

lion de Ratndvali, qui fut brillarampnt c\''Ti]téi^, en présence du lieu-

tenant gouverneur du Bengale, des ju.. . .
t ,', in , :^lrats de Calcutta,

et d'autres fonctionnaires, « (S. Lévi, / / j - - /. p. 398.)

li. S. Lévi, ouvr. cité, p. 399. Blalli.m . i,. ni. ni n-i œuvres, de va-

leur inégale, publiées »» for private circulation only ", n'ont pas été

mises dans le commerce, ce qui rend leur acquisition Irôs diflicilc au-

jourd'hui. Un journal publié dans l'Inde, le Friend of India, du 22 mai

1875, appréciait ainsi, de façon quelque peu pompeuse et exagérée,

les ouvrages du râja ; ti Notre auteur .1 accompli l'œuvre que sir

William Jones estimait impossible. Il ne s'en est pas tenu aux détails

des livres, mais il a consulté les plus fameux cxécnlants hindous ou

musulmans, les premiers veenkars de l'Inde, les plus habiles musi-

ciens de Lucknow, et Ilakeem-Salamut Mee, klian de Bénarès, auteur

d'un traité de musique... etc. » (Réimprimé par les soins de S. M. Ta-

gore dans Public Opinion, p. 18.)
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nos renseignements', l'école comptait 51 élèves,

distribués entre 6 classes, 2 de sitdra (instrument à

cinq cordes, qui tient du luth par sa forme, de la

mandoline par la manière de mettre la corde en
vibration-), 2 de musique vocale, 1 de violon et 1 de
mridanga (sorte de timbale). Il faisait encore, à cette

époque, les frais d'une école annexe à Colootolah.

D'autres furent successivement établies, toujours au
Bengale, à Connaghur et à Sbibpore. Les distribu-

tions annuelles des prix aux élèves de ce Conserva-
toire étaient chaque fois l'occasion de conférences

instructives sur la musique indigène, envisagée dans
ses rapports avec celle des autres nations, et de
concerts comprenant l'exécution d'œuvres anciennes
ou d'ouvrages composés spécialement pour la cir-

constance, avec le concours des meilleurs artistes

et devant un auditoire de choix, formé d'indigènes et

de notables européens.

La plupart des musées importants de l'Inde, de
l'Europe et de l'.^mérique, ont reçu du généreux
donateur^, par l'intermédiaire de leurs gouverne-
ments respectifs, des collections comprenant un grand
nombre d'instruments de musique hindous*. Sur la

valeur historique ou arlistique de ces innombrables
spécimens d'une fabrication évidemment récente et

peu soignée, comme sur l'exactitude rigoureuse de
quelques-unes de ses compilations ou de ses adapta-
tions musicales, notre souci de la vérité nous oblige à

faire de discrètes réserves i^; mais ces utiles critiques

n'enlèvent rien au véritable mérite du Mécène hindou
contemporain, qui est d'avoir, sinon créé, du moins
favorisé de tout son pouvoir le mouvement national,

qui s'est manifesté avec tant de force au Bengale,
comme dans plusieurs autres contrées de l'Inde, ten-

dant à faire revivre et connaître l'ancienne musique
indigène, conjointement avec noli'e science musi-
cale contemporaine, et à en vulgariser l'étude théo-
rique et pratique dans les moindres écoles du pays.

Malgré tous ces essais de vulgarisation, qui donnè-
rent naissance à toute une littérature musicale indi-

gène, écrite en différents dialectes, « il est encore
absolument impossible aujourd'hui — comme le re-

marque le capitaine Day« — d'acquérir une notion
exacte des principes de la musique hindoue [actuelle],

sans le concours des savants indigènes, sans la con-
naissance pratique des instruments du pays et de leur
véritable capacité, sans consulter enlin les meilleurs
praticiens, conditions — ajoute-t-il judicieusement
— que bien peu de personnes ont l'occasion ou le

loisir de réaliser ».

CH.\PITU1' Il

SOURCES. — DOCUMENTS. — PARTIE BIBLIO-

GRAPHIQUE

C'est seulement par l'étude des documents du
passé, qui retracent sa manière ou son histoire et

1. Tirés de la publication du râja lui-mômc, inlitulée Public Opi-
nion and officiai Communicalions about the Bengal Music Sclwot and
ils Président, Calculla, 1876-1877.

2. F.-A. Gevaerl, dans Public Opinion..., p. 04.

3. Ses envois lui ont valu, en retour, une ample moisson de titres

et de décorations, qu'il étale, un peu prétentieusement peut-être, à la

première page de ses moindres publications.

exposent ses principes didactiques, ou bien par l'ana-

lyse des œuvres qu'il a produites, que nous pouvons
essayer d'acquérir la connaissance de l'art musical
hindou.

Les sources auxquelles nous avons à puiser s'of-

frent nombreuses à notre investigation et à nos pa-
tientes recherches. De même que nous distinguons
trois périodes dans l'histoire de la théorie hindoue,
une période védique, une période classique et une pé-

riode moderne, nous classerons les documents actuel-

lement accessibles sous trois divisions, chacune cor-

respondant à une période distincte.

I. — Période véiliqtic.

Il ne saurait être question de développer ici une
Bibliographie complète de la riche littérature védique,

pour laquelle nous renvoyons aux Histoires de la lit-

térature'.

L'étude du texte des hymnes védiques, matitras et

bi-dhmanas, peut seule nous donner une idée de la ci-

vilisation aryenne à cette époque. Il faut y joindre

les renseignements que fournissent les traités d'exé-

gèse et les précis didactiques {sùtras, vedângas, etc.),

auxquels chacun des Védas a donné naissance.

Parmi les diverses éditions ou traductions de textes

publiées, nous citerons :

1° Ris VÉDA.
The nig-Yeda-Saiikila... éd. by Max Millier, 6 vol. m-4»,

1849-1874.

Die Hymnen des Rigreda, herausgegeben von Theodor Aufrecht,
2e éd., Bonn, 1877, 2 vol. in-S».

Traductions : française, par A. Langlois, 1848-1851, réim-
primée en 1872 ;

— anglaises, par H.-H. Wilson et Cowel, 1850-
1868 et 1868, et par Max Millier, etc.; — allemandes, par A. Lnd-
wig, Prag, 1876-1879, et par H. Grassmann, Leipzig, 1876-77, etc.

The Ailareija-Hnihmanttm of the Rigieda, éd. and translated by
M. Haug, Bombay, 1863, 2 vol. in-8°.

2° Atharva-Vêda.
Atharva-Veda-Sanhita, herausjegeben von R. I^olh und \V. D.

Whilney, 1855-56.

3° Sama-Védà.
Die Ilijmnen des Siima-Veda, herausgegeben, libersetzt und mit

Glossar versehen vonTh. Benfey, 1848.
Silma Veda Snnhitâ, witk commentarij of Sâijana Ackârya, éd. by

Satyavrala Sàmaçrami, Calcutta (Bibliotheca Indica').

The Arsheyahrâhmana (being the fourth Brihmana) of the Sùma
Veda. The Sanskrit Texl, ed... wilh... an Introduction, by A. C. Bur-
nell, Mangalore, 1876.

The Samhitopanishadbrùhmana, ibid., 1877.

Indépendamment des 8 bràhraanas cités par les

écrivains hindous, — et qui ne sont pas les seuls con-

4. L'envoi fait â la France, et déposé au Conservatoire de Musique
de Paris, ne comprend guère que des timbales, tambours, tambourins,
castagnettes et cymbales. — Voir chap. VI, p. 340.

5. Comp. les observations, dont la rigueur n'a rien d'exagéré, des
éditeurs du Samijîtn-ratnâkara, Calcutta, 1879, Préface, p. l, m, — et

de M. R. Simon, Quellen zur indischen Musik, p. 132-133.

6. Ouvr. cité, p. 7.

7. Webeh (Aldrecht). — The Bistory of Indian Literatnre, trans-

lated from tbe second Gcrman Edition by John Mann and Theodor
Zacliariœ, with the sanction of the Author. London, Triibncr and Co.

1882, in-8».

'Max MuLLEn, — Ancient sanskrit Literatnre.

RoTB (M.-R.). — Zur Lilteralur und Geschichte des Weda, 1846.

ScHBOEDEB (L.-V.). — Indiens Lilteratur und Cultur, Leipzig, tSS7.

Hesrt (V.|. — Les Littératures de l'Inde. — Sanscrit. — Pâli. —
Pràcrit. Paris, Hachette, 1904, in-t6.

S. H Cette édition (dit M. A. Barth, Religions de l'Inde, p. 4. note)

comprend toutes les collections liturgiques du Snma Véda, ainsi que

les Gdnas, c'est-à-dire les textes sous leur forme de cantilènes ». Mal-

heureusement elle est depuis longtemps épuisée, et nous n'avons pas

réussi à nous la procurer. — Nous n'avons pu utiliser pour notre tra-

vail qu'une édition indigène, Sdma-vidhdna-brdhmanasya Sàma-sùc:.

1 vol. (sans date).

On relève encore, dans les Catalogues, un Sdma-Véda-Snmgita. par

P. Guril Dalla, Lahore, Virajanand Press, 1889, 13S p. in-8».

i
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nus, car Burnell {The SamliUopanishad-Br., p. iii) en

ajoute 4 autres k cette lisle, — on a relevé jusqu'à

ce jour une vingtaine de traités divers consacrés à

l'élude du texte des sdina7-is, à la phonétique, à la

prosodie, aux métrés, au livret, au cliant, à la no-

tation, aux prêtres chanteurs, etc. {siUnis. prâtiçd-

khyas, çikihds , pariçislttan, etc.). Sans compter les

manuels appartenant à d'autres Védas et qui trai-

tent de la nature des sons, des accents nuisicaux ou

notes, tels que :

Ad. Ri'snicr, Journal

A. Weber,

Rig-Veda-Pnllifdklnja, éd. et Irad.

Asiatique. 1857-58, etc.

PùninUja-filuihà , publiée avec une traductioi

dans les Imliselie Slmlien, t. IV, p. 315-371, 18c

Tailliriya-Prùlieàkliijtt, édition Whitney (Journal Amer. Or. Soc,

t. ix; , New Ilaven, 1 S7 1 . et R;^iondra IA\:\ Mitra [Bibliotheca Indicu,

1872).
Yiljdsaneyi-Pràtiçill.liija, dans lus Indische Studien de .4. Weber,

I. IV, 1858.

l.a plupart des manuels didactiques relatifs au

Sàma-V<;da, qui intéressent plus particulièrement

l'historien de la musique hindoue, ont été énumérés

et étudiés dans la savante IntroihicUont'crile par Bur-

nell en tète de son édition de l'Ars/ieya-Br.. ou dans

l'ouvrage de Haug (M.), Veber dus Wesen... des Wedis-

clien Accents.

4" Vajdr-Veda.
The White Yajur-Vedii, éd. by A. Weber, 3 vol. in-4», 1849-

Dic Tnilliriiia-Samliilil ,hPnas!:egehcn\-on A. Weber, 1871-1872.

Tlif Sunlulil ofthe Black Yiijur- Veda... Calcutta (BiS/ioMecn Indica).

The Taillirlija-Brdhmaiia of the Black Yajur-Vcda, éd. by Râjen-

draïaia Mitra, Calcutta, 1859-1870, 3 vol. in-S" [Bibliotheca In-

dica).

The Taitliriijtt-Arunyuka of the Black Yujiir-Veda, id., ihid., 1872.

On pourra encore consulter, sur cette même pé-

riode, les ouvrages suivants :

Bmith (a.). — Les Religions de l'Inde (Extrait de YEncyclopédie

des sciences religieuses). Paris, Fischbacher, 1879; et Revue Cri-

tiquc (21 juillet 1877, etc.).

Grass.mann (h.). — WOrlerbueh zum Rig-Veda. 1873.

Hatq (M.). — Veber das Wesen und den n'erth des Wedischen

Accents. MUnchen, 1873.

Mdir (J.). — Original Sanskrit Texts. 5 vol.in-8», London, Trlib-

ner. 1868-73.

OLnBNBERG (H.). — La Religion du Véda, trad. V. Henry, 1903.

Weber (A.). — Indische Studien.

ZiMMER (H.). — Allindisches Leben. Die Cultur dcr Vedischen

.rier, nachl den Samhitâ dargeslellt. Berlin, 4879.

II. — Période classi<i(ie.

Chez la plupart des peuples de l'antiquité, l'inven-

tion des sciences et des arts était attribuée k la divi-

nité, ou à des mortels inspirés par elle; il en fut par-

ticulièrement ainsi dans l'Inde.

. On donne encore à cet upaveda le titre de cinquième véda [N.-ç.,

I, 15), appellation appliquée également au Mahàbhàrata et aux Purâ-

:as (A. Bartli, Religions de l'Inde, p. 94).

2. Cités dans le NàUja-çàstra el dans les ouvrages postérieurs.

Comp. plus loin, p. 270, u. 6, et ch. 111, p. 281.

3. Voir N.-ç., I, 12, 18, et Samg.-ra.tn., I, 1, 25.

Bh.trata déclare, à plusieurs reprises, qu'il expose la théorie du gân-

dliana. telle que l'enseigna ici-bas Nârada (.XXXllI, fin). Ailleurs, il

se relire à l'autorité du même Nàrada, ainsi que de Svàti, de Tum-
buru, etc. (XXXlll, 2 et suiv. Comp. XXXVI, 70). Enfin, dans le dernier

chapitre (XXXVI, 69). il laisse à l'un de ses cent fils, Kohala, le soin de

continuer et compléter son ouvrage.

La plu]iart de ces ascètes ou gandharvas sont effectivement donnés

omme auteurs de traités sur le théâtre ou la musique, et. comme tels,

les commentateurs leur attribuent, concurremment a Bbarata, quelques

citations (V. plus loin, p. 270).

lârada, chef des gandharoas (avec Citraratha et Viçvâvasu), est un

sonnage védique (comme Tumburu. V. ch. 111, p. 281). 11 passe pour

ir été l'auleur non seulement d'un gàndharva-veda (Weber, Hist.

\of lad. Lit., 1882, p. 272 et note 318), mais d'une çikshd (M. Haug,

D'après la légende, la musique fut tout d'abord un
art essentiellement divin, prati(jué dans le paradis

d'Indra par les génies Gandharvas et les nymphes
Ap.saras, que Brahmâ tira des Védas et révéla à l'es-

pèce humaine par l'intermédiaire de munis ou d'ascè-

tes. On en fait également honneur à Sarasvati, déesse

de l'éloquence et des arts.

Comme les trois autres, le Sdma-Veda, « le livre

des chants », eut ainsi une sorte d'annexé, im upa-
veda', rédigé à l'usage de toutes les castes, et qui,

du nom des musiciens célestes, fut appelé gân-
dharva-veda.

Si l'on en croit la Madhu-siidana-sarasvaH (Indis-

che Studien, vol. I), c'était un véritable traité (çâstra),

consacré au chant, à la musique et à la danse, œu-
vre du muni Bbarata, et son objet est, entre autres

choses, la poursuite de la faveur des dieux et de l'é-

tat extali(]ue appelé nirvikalpa. D'après d'autres tex-

tes, ce pseudo-Bharata — personnage mythique tout

comme les autres musiciens-ascètes ou les gandhar-
vas des premiers âges, les Nàrada, Tumburu, Huhu,
Viçvàvasu, Vâyu, Svàti'-, etc. —auquel la légende
attribue la composition des pièces et la direction

des représentations du paradis des dieux, exécu-
tées sous ses ordres par les gandharvas et les apsa-

ras, aurait rédigé, sous l'inspiration de Brahmâ et

pour prendre la place de ce gdndhurva-veda devenu
inintelligible, un Traité sur les arts du théâtre. Il

aurait ainsi refondu dans un système particulier

l'ancienne science des gandharvas [gdndharva-vidyd]

et, selon une expression hindoue, l'aurait apportée
du séjour des dieux sur la terre ^.

La vérité semble être que par le terme upaveda on
désignait un ensemble d'ouvrages profanes, se ratta-

chant à l'un ou l'autre des Védas par leur objet, el

que ce gdndharva-veda n'est qu'une dénomination
générale, sous laquelle se rangeaient les Traités de
musique et d'arts scéniques^.

Le Nàtya-çâstra. — Parmi ces ouvrages, le plus
anciennement connu est le Bhâratiya-ndtya-çdstra,

sorte de compendium ou d'encyclopédie scénique en
vers et en prose, traitant de tous les arts qui gra-

vitent autour du théâtre. Comme la plupart des
anciens çdstras, il a dt\ passer par une série de re-

fontes ou, pour ainsi dire, d'éditions successives,

corrigées et augmenlées, antérieures aux commen-
cements de l'ère chrétienne, époque à laquelle il

existait très certainement sous sa forme acttielle.

« La théorie de la danse, du chant, de la musique,
de la gesticulation, et surtout de la mimique coor-
donnée avec l'analyse minutieuse des sentiments
destinés à être exprimés par tous les signes naturels

[feber das Wesen... der ued. Accents, p. 53 et suiv.; Kielhorn, Ind.
Studien, XIV, 160), d'ao pariçislUa (Weber, OKiir. cile, p. 15:)), d'une
samhitd astronomique (p. 264), d'un ouvrage de loi ismrUi, p. 273, 326),

etc.; onluiattriLuo enfin l'invention de lavtnd ou luth hindou (Dowson,
Cluss. Dicl. 11,1 llnuln \l>illiol., 1888, p. 218, 219).

Eu coni|i.iL;M!i .In nmni Sviti, le chef des musiciens du paradis d'In-

dra, il pri''le a l:li:iiri!;[ !( concours de sa science musicale, pour les

représentai ions célestes [N.-c, XXXVI, 70). C'est en se référant à Svàti,

à Nàrada (et d'après une variante a Tumburu), que Bharata (.XXXlll, 2
et suiv.) donne la théorie de Yavanaddha (classe des instruments de
musique à percussion, tambours, etc., dont Svàti est l'inventeur, XXXlll,
4 et suiv.).

Quant a Kohala. il est. selon le Medini-koça (et le Kuttammata de
Dàmodaragupta), l'auteur d'un traité sur le théâtre {ndlija-çdstra-pra-

valitar). Rucipati, dans son commentaire de YAnargha-rhdgava (p. 7),

lui attribue une définition de la ndndi, ou slanco de bénédiction, appar-
tenant au prélude du drame. Dans la pièce do théâtre Udla-rAmdyana,
Kohala dirige une troupe céleste qui vient dans le palais de Râvana jouer
un drame, le Svayamvara de Sttà, composé par Bharata (V. S. tévi,

Thi'dlre indien, p. 274).

4, Voir chap. IV, p. 28o.



ESCYCLOPÉniË DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

(sans oublier les jeux de physionomie, les inflexions

de la voix, etc.) qui les caractérisent, y tient une

place capitale, et s'y trouve traitée d'une façon qui

témoigne d'une longue culture au sein d'une civili-

sation favorable à l'expansion des arts les plus déli-

cats' . »

Les chapitres qui traitent plus spécialement de la

théorie musicale (chant, métrique, instrumentation)

— en dehors des ch. IV et V consacrés aux prélimi-

naires religieux de la représentation accompagnés de

musique, de danse et de chant — sont les suivants :

Ch. XXVIII. — Jaii-lukshana n règle Aesjùtis, ou types de can-

tilénes sacrées » ; il expose les éléments de la théorie musicale :

octaves, intervalles, notes, gammes, cantilènes, etc.

Ch. XXIX. — Talâ-'lodya-ridhâiia, « théorie des instruments à

cordes », comprenant le luth vliiâ, à 7 cordes, et le luth vipanci, à

9 cordes. Il traite, en outre, des 33 ornements musicaux ialam-

hiras); des 4 manières de disposer les paroles du chant, etc.

{gilis) ; des divers éléments de la composition et du jeu instrumen-

tal {Uliiilu); des modes successifs de l'exécution instrumentale,

avec ou sans égard au chant {luttvn, amigata, ogha); des 10 espè-

ces de chants (Imhirgiins), intervenant dans le préambule {piina-

rangtt) des pièces de théâtre, avec exemples, etc.

Ch. XXX. — Susltirà-'lodya-ridhàna, « théorie des instruments

à vent ». Ce chapitre, très court, se borne h quelques particula-

rités du jeu des flûtes, etc.

Ch. XXXI. — Tâla-vyanjala, « théorie du rythme et de la me-
sure », à l'époque classique, selon les 4 manières {viiirgas). Il ex-

pose les diverses espèces de ry tlimes, quaternaires, ternaires, etc.,

a façon de battre la mesure pour chacun d'eux, les éléments

modificateurs de la mesure [layas, yalis, pdnis), le rythme appliqué

aux diverses sortes de chants, etc.

Ch. XXXII. — Dhrurd-tndhliiiu, « règle des chants dhrutàs »;

complément de la théorie du chant, exposée avec les détails que

comporte l'exécution de chacune des formes de la mélodie, et

l'indication des divers genres de mètres appropriés, etc.

Ch. XXXIII. — Vddyd-'dhydya ou bhiindii-vâdya, « exécution

instrumentale), sorte de traité complet du jeu des timbales et

tambours, etc.

Cette œuvre maîtresse, d'une importance si grande

pour l'étude de la musique classique, citée ou repro-

duite à tout propos par la littérature postérieure, a

été longtemps considérée comme à jamais perdue

pour la science. En 1827, le grand indianiste anglais,

le révélateur, après sir William Jones, du système

dramatique des Hindous, Horace Hayman Wilson,

pouvait en déplorer la disparition en ces termes :

« .Ses soutras,ou aphorismes, sont constamment cités

parles commentateurs des dilférentes pièces : ils sont

les principes sur lesquels sont basées les doctrines

des auteurs plus modernes. Mais, autant qu'il est pos-

sible de s'en assurer, l'ouvrage de Bharata n'existe

plus dans son entier^... « Heureusement, vers 1862,

Il un sin^'ulier hasard » fit tomber entre les mains de

M. Fitz-Edward Hall un exemplaire du Nàtija-niilra,

concurremment avec lequel nous avons pu utiliser

d'autres copies anciennes, pour une édition critique

encore inachevée^.

1. P. Regnaud, Pri-face {p. VIII) à notre Edition critique du Traité

de Bharata sur te Thi'mtre (t. I, 1898), à laquelle nous renvoyons (In-

troduction, p. i-xxviij) pour plus de détails.

Voir aussi notre Contribution à l'étude de la musiqite hindoue (IBiS),

renfermant le texte et un essai d'interprétation du X.KVIII» chapitre

de Bliarata.

L'ouvrage entier a été récemment publié dans l'Inde, sous le titre :

The Ndtyaçàstra of Bharata Muni, éd. by P.andit Çivadatta... and
Kàçinâlh Pandurang Farab, Bombay, iVirnaya-Sd'jara Press, 1894.

2. Select Spécimens of the Théâtre of the Hindus, Calculla, i8i7,

3 vol. in-8»; trad. A. Langlois, 1828, t. I, p. ivj.

3. Voir notre Introduction citée plus haut (p. ix et suiv.).

Malgré nos démarches instantes, nous n'avons pu obtenir le prêt

des 3 copies, ni de l'exemplaire avec commentaire (Z?/iara(a-p(ïs/ra-ff/,-d)

que nous avions relevés dans XAlpliabetical Index of Manuscripts in

the GoDernmenI Oriental mss. Library, Madras, 1893.

Depuis, le regretté CccU Bendall et notre savant ami M. S. Lévi

nous avaient signalé l'existence de deux autres manuscrits, l'un (qui

parait être une copie de l'Ouest, des xvi"-xvn« s.|, appartenant à une bi-

Les commentateurs de Bharata. — Divers ouvra-

ges ou catalogues révèlent l'existence de plusieurs

commentaires du Nàtya-çâstra, qui seraient sans doute
très utiles pour l'élucidation de ce texte trop souvent

corrompu et d'une obscurité parfois désespérante.

Ce sont ceux de :

Màtrigupla, contemporain de Kàlidâsa (vi^ s. ap. J.-C), au-
teur d'un traité d'art dramatique en vers, où il commentait les

préceptes de Bharata ; il n'en reste que des fragments épars (dans
VArthadyolttnikâ, commentaire sur Çahuntalâ,\Q Nâtyapradipti, etc.).

Çankuka (commencement du ixo s.) et Bhatta-Nàyaka (fin du
IX» s.), cités par le Kdrya-prakdça.

Abhinava-gupta, chef de l'école littéraire moderne, qui écrivit

à la fin du x= s. un nouveau commentaire sur Bharata, l'AMi-
nava-Bhàruti {Arlhadyotanikd 64), ou la Bharata-tikà (Sàhitya-dur-

pana, trad. p. 178, note; Arthadyot., 6; Amaru-çataka, éd. Kdvya-
ildlâ, p. 6).

Ces quatre auteurs sont cités par le Siimgila-ratnàkara, les trois

derniers comme commentateurs de Bharata, en même temps que
Lollata, Udbhata et Çrîmatkirlidhara.

Raghunàtha est également donné comme l'auteur d'un Bharala-

çdstru'.

De même Arjuna aurait composé un Arjuna-bharata...

Les prédécesseurs de Çârngadeva. — Plus de mille

ans s'écoulent entre l'époque du Ndlya-ràsira et celle

du second des traités sur la musique actuellement

publiés , le Samgîta-ratnâkara de Çârngadeva. Et ce-

pendant nombreux furent les prédécesseurs de ce

dernier. Mais, des 25 ou 30 auteurs qu'il cite», à côté

de Hharata et des munis ou f/andharvas mythiques^,

et qui ont nom Kaçyapa, Matanga, Yàshtika, Çàrdûla,

Kohala, Viçàkhila, Dantila, Kambala, Açvatara, An-
janeya, Màtrigupta, Ràvana, Nandikeçvara, liindu-

ràja, Kshetraràja, Ràliala, Kudrata, Bhûp.-ila, lîhoja-

bhûvallabha, Paramarda, Someça, Jagadekamahipati,

Lollata, Udbhata, Çankuka, Bhatta, Abhinavagupta,

Çrimatkîrtidhara, etc., nous ne savons rien ou pres-

que rien. Aux renseignements donnés ci-dessus, coii-

ceriiant les successeurs et les commentateurs dt-

Bharata, nous pouvons ajouter que IN'andikeçvara est

indiqué comme l'auteur d'un Tdia-lakshana repré-

senté dans la Bibliothèque du palais de Tanjore (p. 60.

n" 14) ;que Çârngadeva (1, 7, 22), àproposde la théorie

des jâti-sddhdranas, cite comme ses autorités Kambala
et Açvatara, de même qu'il se réfère à Matanga (II,

1, 44; II, 2, 27), à Yàslhika (II, i, 43), ainsi qu'à Ka-

çyapa (II, 2, 64), dans son exposé des rdijas... Quant
à Catura Kallinàtha, au cours de son commentaire du
Samgîta-ratndkara, il s'appuie fréquemment sur les

dires non seulement de Bharata, mais de Matanga",

Yiçvàvasa, Tumbaru, Kohala, Yajnavalkhya, Nan-
dikeçvara, Dantila, Kaçyapa, Haradallamiçra, etc.

>ous devons donc reconnaître que ces auteurs ont eu

une existence réelle; nous savons que leurs ouvrages

étaient encore connus et appréciés au siii" siècle :

c'est tout ce que nous pouvons en dire*.

bliotlièque particulière à Aurungabad, l'autre déposé à Katmandu. Mais,

malgré leurs bons offices, nous n'avons pu encore recevoir les copies

commandées par leur intermédiaire.

4. Burnell {\. C), A classified Index to the sk. mss. in the Palace al

Tanjore ilSSû), p. 60, n» 12; — Oppert (G.), Lists ofsk. mss. in South-

ern India. vol. 11, p. 263, n» 4090.

5. Samg.-ratn., I, l, 15-19.

C. Notamment Vàyu, Viçvàvasu, Arjuna, Nârada, Tumburu ou Tura-

bara, Svàti, dont les noms sont mêlés à ceux dont nous donnons la

liste. Voir ce que nous disons, plus haut, au sujet de ces musiciens an-

tiques, p. 269 et note 3.

7. Cilé également par Sonia (I, p. 26; IV, p. 1, etc.), en compagnie

de Hanuman |I, 37, p. 26, p. 29, etc.).

S. Dans sa publication intitulée Snmgita-sdra-samçiraha ou Theory

of sanskrit Music, compiled from the ancient Authorithies, S. M. Ta

gore donne des extraits tirés des œuvres de plusieurs de ces aulmns

(Anjaneva, Kohala, ainsi que de la Ndntda-samhitd, du Bdijd-'rnm n.

Ju Surnijnà-rnam, >i\xSamgtla-sdra,iie la CiWrfmnm"; de Harilnlt.i, K',-

lyàvana, Hanuman, etc.), mais sans ordre et sans références snflisanles.
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Le Samgîta-ratnâkara. — (.iârngadcva (Çii-niç-

çanka), lils de Scjllinla vX pelit-lils de Widskara, des-
ceiidail d'iuiu iioMu l'amillo orif^inaire du Cachemire.
Son grand-père, décidé à aller chercher fortune du
côté du Midi, éniigra dans la province du Uékhan.
C'est là, à Devagiri-nagara, à la cour du roi Singhana,
que noire auteur écrivit son ouvrage'. Or, ce prince

a occupé le trône entre 1210 et 1247 ap. J.-C.^. c'est

donc entre ces deux dates que se place la composi-
tion de l'univre do Çâriigadeva.

Le Samgita-ratnâkara, « Océan, ou Mine de dia-

mants, de la Musique i>, renferme 7 livres (adhychjas).

Le I", srara-gata, divisé en 8 chapilres (prakaranas) , traite des
notes, dos intervalles, des gammes, des séries ascendantes ou
descendantes des notes [mllrehanas), Aes dispositions- types des
notes (mmas), des ornements de la mélodie (alamkdras), dés canti-
lènes (J(ilis), des gilis, etc.

Le II", rdga-virektt, des divers types de mélodies (râfins).

Le 111=, prdiirnaktt, est consacré, comme son nom l'indique, h
des sujets variés, qualités et défauts des chanteurs, du son, par-
ties composant la mélodie, etc.

Le IV", prabandha, traite du chant et de ses éléments constitu-
tifs, des phrases musicales, des mètres, de la mesure, etc.

Le V«, tûla, est consacré au rythme et h la.mesure, c'est-à-dire
traite des mêmes questions que le ch. XXXI du Nàlya-çdsira, etc.

Le VI", nhiija, donne la délinition et la description des instru-
ments de musique divisés en 4 classes : instruments à cordes, à
vent, k percussion et A membranes, à perrussion et en métal.
Le VII", nrilija ou narlaiia, expose les règles de la gesticulation,

de la mimique, de l'action dramatique et de la danse, de l'ex-
pression des sentiments, etc.

Le Samglla-ralnâkara a été admirablement édité

par l'Anandàçrama Press, en 1897, sous le titre:

The Sangita-RiUmikara, hjj Çriniffanka Çùrngaileva, wilh ils Com-
mentanj bij Chnliira KaUinùtha, ediled hy Pandit Mangesh Ram-
krishna Telang (ot Bombay). Poona, Anandàçrama Press, 1S97,
2 vol., 1,000 pages.

Le \" livre, avec le commentaire de Simha-bhûpâla,
avait déjà paru à Calcutta en 1879 (The New Arya
Press), par les soins de Kàlivara Vedantavâgîça et de
Sàradà Prasàda Ghosha.

Ses commentateurs. — Cet ouvrage, le plus com-
plet et le plus important des traités spéciaux sur la

musique que nous possédions, a tenté la sagacité
d'une foule de commentateurs indigènes, dont le

principal et le meilleur fut, sans doute, Kallinàtha.
Catura Kallinàtha, fils de Lakslimanàsya, ou Laksh-

mîdhara, vécut à la cour de Pratàpa Iramadi Deva-
râya (fils de Praudha Deva-ràya II, 1419-1444, et

petit-flls de Vijaya)3, qui occupait le trône de 'Vijaya-

nagara dés l'année 1444. Il écrivit donc son commen-
taire entre cette date 1444 et I4;j0, date extrême de
la vie de Dàmodara, qui le cite* {Samg.-darp., II,

7, S7).

Quant aux autres commentateurs, on connaît les

noms de Simha-bhûpâla, donné comme auteur d'un

1. Samrj.-ratn., I, 1, 2-14. Comp. la Préface de l'éditeur Mangesh
liamkrishna Telang, p. [2-3]. — Voir encore Wilson, Th. md., tr°ad.,

p. XIX.

Çàrngadeva est souvent désigné, par les auteurs qui le citent, sous
le nom de Nihçanka, et aussi de Harapriva [Samg.-darp., VU, 88) et de
Çivaliinkara {id., VI, 9, 132).

i. Voir Bliandarkar (R. G.l, Earhj History af tlie Dekkan Bom-
bay, 189S, 2" éd. (cité par M. R. Telang, p. [3]).

3. D'après le commentaire de Kallinàtha lui-même (Samg.-ratn I

p. 1-2, 5-14). Comp. la Préface de l'éd. de Poona, p. [4-5].
4. V. Simon (R.), The Successor of Deva Hàija 11 of Vijayanagara,

AMi\e Journal of the Royal Asiatic Society, July, 1902', p. 661-663-— et, du même auteur, Quellen :ur indischen Jfusik (Zeitscimft de'r
Deutschm .Uorgenlundischen Gesellschafl, B. LV, 190i, p. 131).

5. Samg.-ratn. Appendice 5, p. 999.

6. Le te>le, dont une édilion incomplète (Part I, comprenant les deux
premiers livres) avait déjà paru, avec des notes, eu 18S1, à Calcutta
sous le nom de S. M. Tagore, vient d'être publié dans la Zritschrift âer
Deutschen MorgenUindischen Gesellschafl (Band 50, 1902, p. 129-153;

SamijUa-swlhâkara, de Kumbha-karna-narendra, au-
teur d'une SamgUa-mîmâmsd, de Gangâràma, auteur
d'un Satiiiiita-sctu (en hindi), et de Hamsa-bhôpàla •.

Le Samgîta-darpana. — Le Samgîta-darpana''', « Mi-
roir de la Musique », peut être considéré comme un
résumé en 7 livres du précédent, qu'il suit en géné-
ral pas à pas, simplifie, écourte ou refond, et même
copie textuellement en mainis endroits. L'auteur
Calura Dàmodara, fils de Lakshmîdliara-bhatta, vivait
dans la première moitié du xv" siècle. 11 aurait écrit
son ouvrage à la fois en sanscrit et en hindi, en fai-
sant suivre ce dernier texte d'une paraphrase en prose.
Il se donne lui-môme les surnoms de Ilarilihalta et de
Harivallabha (sectateur, favori de Vishnu) '.

Le sujet, la disposition, les titres des livres (sauf
une interversion des livres V et VI) sont les mêmes
que dans l'œuvre de Çârngadeva. Dans les adhyâyas
II et Vil toulelois, il en prend un peu plus à son aise
avec son modèle et son aîné de deux siècles ; il expose
notamment une théorie un peu diliérente des types
de mélodies appelés ràgas.

Outre Bharata, Malanga, Anjaneya, cités, comme
nous l'avons vu, dans le Samgita-ratnâkara, outre
Çârngadeva, il donne, au cours de maintes citations,
les noms de Kâtyàyana, Vijnaneçvara, .Somecvara,
Haribhatta, Hanuman, et se réfère encore aux ouvrages
suivants : Cùdàmani, JMunidarpana, Râgârnava, Sam-
gita-ralnàvali (attribuée à Soma-ràja-deva [Day, ouvr.
cit., p. 167]), Samyitârnava, S.-vinoda, S.-sdroddhâra,
PratibhâvUâsa, les Purânas.... etc.

L'ouvrage a le mérite d'être relativement clair, et,
selon sir W. Joues, aurait eu les préférences des pan-
dits, à l'époque, du moins, où écrivait le président
de la Société Asiatique du Bengale*.
Autres Samgîtas. — Nous devons nous borner à

donner la liste de quelques-uns des autres SanujUas
antérieurs à Sonia. Ils sont encore à l'état de manus-
crits :

SamgUa-nârâyaiitt. par Nârâyana-deva, fils de Padmânabha et
élève de Purushottama-miçra. Postérieur au S.-darpniin, qu'il loue
fréquemment, il se compose de 6 sections ou /ww(;/ieii«.5. licite
entre autres, Mammata comme auteur d'une Siimgila-raind-miilâ

Wiga-mâh), « Guirlande de rSgas », par Kshema-karna-pàthaka
fils de Maheça, datée de 1570.

'

Le Râga-vibodha. — Le Râga-vibodha, « Doctrine
des râgas », a été composé en 1008 par Soraa-nàtha,
fils de Mudgala, en vers dryàs, avec un commentaire
en prose de l'auteur lui-même. Si cet ouvrage n'est
pas aussi ancien que croyait pouvoir l'affirmer sir
W. Jones', et qu'on l'a répété après lui, il se distingue
des précédents par une allure classique, une facture
remarquable, une clarté et une sobriété bien rares.
A vrai dire, c'est plutôt une méthode de luth qu'un
tAité général. Il comprend îj livres ou vivekas :

262-292) par M. R. Simon, sous le titre Quellen :ur indischen .Musi/c
Dàmodara. Nous avions pu utiliser, antérieurement a celte publication'
d'après les mss n» 281 et Burn. 51 de la Bibliothèque Nationale, le 1"
livre, pour lequel notre numérotation des çlokas difl'ère par endroits de
celle de l'édition allemande.

7. Le texte hindi offre, pour le litre do l'ouvrage, la variante Samrji-
tasdra (?) (Simon R., Quellen..., p. 131). Le traité que les Catalogues
de mss (Bikaner, 1123) attribuent à Haribliatta, sous le titre de .Samgila-
sàroddhdra, ne serait-il donc autre que le Samglla-darpana? Cepciidml
Dàmodara cite Haribhatta (VI, 10| et un Samglla-sdroddluira (VI, 13) i

La Bibliothèque de r/<i*'a O/'^ce (nM4S0 du Ca<(.;ojueo/'//,c si. mss.
Part 11, par J. Eggcling, London, 1889) possède un Samgtta-dâmodara,
par Çubhamkara (xv s.), probablement tiré ou imité du Samt/ita-dar-
pana. — Voir encore Aufreclit (Th.), Catalogua codicum manuscripto-
Tum Dibliothecie Dodleians, Oxford, 1864, n» 471 et suiv.

8. Ouvr. cité, p. 135.

9. Ouvr. cité, p. 137 (a very ancien! composilion). Comp. plus haut
ch. I, p. 206.
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Le I""" traile des çrtttia ou intervalles, des avaras ou noies,

pures ou altérées, des gammes (grâmas), des mfirchanils, ou séries

des notes en succession ascendante ou descendante, des échelles

à 5, 6 ou 7 notes, etc.

Le 11° est plus particulièrement un manuel de luth ou viiii,

donnant la description détaillée do l'instrument, et des instruc-

tions relatives ii son emploi.

Le III' traite de la structure des diverses échelles musicales

{mêlas).

Le IV" expose une théorie personnelle de 75 riigus ou types de

mélodies, et indique leurs caractères distinctifs.

Le V" renferme la notation de 50 airs composés par Soma sur

dners râgas (vers 37-166), et débute par l'explication des 23 si-

gnes ou samketas qu'il a imaginés pour traduire les mouvements,
traits et fioritures particuliers au jeu du luth, pour lequel ces

50 compositions ont été écrites.

Une bonne édition des 4 premiers livres du Râga-

vibodha a paru en 1895 à Poona, par les soins de Pu-

rushotlam Ganesli Gliàrpure. M. Ricliard Simon, de

l'Université de Munich, a publié, d'après deux ma-
nuscrits de Bombay et d'Oxford, une édition autogra-

phiée des îiO rayas qui terminent l'ouvrage {The mu-
sical Composilions of Somanâlha, critically edited xvilh

a Table of notations. Leipzig, Harrassowitz, 1904, IV-

33 p.), après avoir donné dans les Sitzungsberichle

der Kgl. Bayer. Akademie der Wissenschaften (1903,

Heft III, p. 447-469) une étude détaillée sur le sys-

tème de notation du V" livre, sous le titre Die jYo(a-

tionen des Somanâlha... mit 2 Tafein, Munchen,
G. Franz, 1904.

Traités postérieurs au seizième siècle. — Le Sam-
gita-pàrijnta, « l'arbre paradisiaque de la musique »,

par Aho Bala, qui, au dire des pandits actuels, au-

rait vécu 1' il y a plus de 250 ans », décrit la théorie

musicale usitée de son temps, assez dilTérente de

celle des précédents ouvrages. Selon le cap. Day',

« il contient la clef du système karnâtique actuel, et

beaucoup des ràgas dont il donne l'échelle sont iden-

tiques à ceux en usage aujourd'hui dans le sud de

l'Inde ». Une édition de cet ouvrage a été imprimée,

avec une préface en anglais, à Calcutta, en 1879 [Sam-

gita-Pàrijàla, a rare ancient treatise on Hindu Music.

édit. by Kâlivara Vedàntabàgiça and Sàradà Prasàda

Ghoshà, published by B. L. Mitra. Calcutta, 1879,

in-8°).

Il en existe encore une datée de 1884 (Sangil Pa-
rijat, a Treatise on ancient hindu Music, by Aho Bala,

edited and published by Pandit Jibananda Vidyasa-

gara... Calcutta, Saraswati Press, 1884). Enfin le cap.

Uay (p. 167) en indique une autre, qui aurait paru à

Poona, vers 1887.

L'écrivain persan Mirza-Ivhan a écrit, sous le patro-

nage d'Aazim Shah, un ouvrage intitulé Tolifnht-ul-

Hind, o Présent de l'Inde », qui renferme un chapi-

tre sur la musique tiré, avec le concours de pandits,

de divers ouvrages sanscrits, notamment le Ràgd-
'rnava, «Mer des passions^ », \e Râga-darpana, i> É'i-

TOIT des nigas », et le Sabkà-vinoda, « Délices des

assemblées». 11 décrit, avec une fidélité relative,

4 systèmes de musique : ceux d'Içvara, de Bharata,

d'Hanuman fils de Pavana, et de Kallinàtha^.

De même les Ain-i-Alibart, de l'historien et con-

seiller d'Akbar, Abul-fazl, l'un des esprits les plus

ouverts et les plus féconds qu'ait produits l'Inde mu-
sulmane (xvi« siècle), contiennent un chapitre consa-

1. Ouvr. cité, p. U et 163,

2. Le Ilùgd-'rnava est cilé par le Samg.-darp. et par Soma (IV, p. 2).

3. Voir sir W. Jones, omr. cité, p. 136.

4. Voir à rc sujet le • Sungeet, \t\ Francis Gladwin, from llic Ayeen
Alibery >., vol. III, réimprimé dans la publication de S. M. Tagore, Hindu
Music..., p. 199-208.

5. Pour les ouvrages plus spécialement relatifs à la musique instru-

cré au Sungeet (Samgita), dans lequel est exposé le

contenu des 7 livres qui traitent de la science musi-
cale : 1° soor {svara); 2° ragabibaka {râga-viveka);
3» purkeerenka {prakirnaka); 4" pirbend [prabandha);
5" taul {tâla); 6" wadya (vddya); 7» tirtya |'? nritya).

Cette division correspond exactement à celle du Sam-
gita-ratnâkara''

.

Il existe une foule d'autres traités sanscrits, cités

dans la littérature ou répertoriés dans les Catalogues;
mais ceux dont on a retrouvé des copies n'ont pas
encore été produits à la lumière. Nous ne les énu-
mérerons donc pas; on pourra, s'il était besoin, en
trouver la liste, par ordre alphabétique, à la fin de
l'édition de Bombay du Samgita-ratnâkara (p. 997-

1000) et dans l'ouvrage du cap. Day (p. 165-168).

III. — Période moderne.

Indépendamment des ouvrages généraux, qui trou-

veront leur place dans la Bibliographie générale, nous
ne pouvons citer, dans cette section, que des ouvrages
indigènes^ :

Ouvrages en bengali :

GosvAMi (KsHETRA Mohana). — Aîkaliiiika srara lipi, « Nota-
tion des sons musicaux », par M. Ksh. M. Gosvàmi, surintendant
général de l'Ecole de musique de Calcutta. Calcutta, 1S67, in-4°,

50 p. — [Exposition du système d'écriture musicale introduit
par l'auteur, et actuellement adopté dans le Bengale.]
GosvAMi (KsHiîTRA Mohana). — Kaiitha Kaumiidi, « Lumière du

gosier », méthode de chant, contenant toutes les règles néces-
saires pour la culture de la voix, avec un grand nombre de mor-
ceaux de chant, etc. Calcutta, 1875, in-S", 403 p.

GosvAMi (KsHïTRA Mohasa). — Siiiigeela Sfira, or a Treatise

on Hindu music, in two parts, in-i", 320 p.
Banneejî (Kally Peosonno). — Adi-chhatja-râga Bishayaka

Proslavn, in-4<>, 32 p. — [Dissertation dans laquelle sont interca-
lés les six anciens ri'igas en notation hindoue, accompagnés de
leur texte.)

BosHAK (SiTA Nath). — Sniigit Sikxha...

Banebjî (H.-D.). — A comprehensire self-liislnictor for the Se-
lar, Esrar, rioliii. flûte and harmonium. Calcutta, 186S. — [Essai

d'adaptation de la musique indigène k la notation européenne.]

En marhatti :

Gharpdrk (A.). — Svarasaslra, An Essay or Tutor for the Sitar.

Poona, 1S80. — [Renferme un système de notation inventé par
l'auteur.]

En guzerati :

Apyakhtiar (N.-D.). — The musical Instructor. Bombay, 1870.
— [Illustrations en couleur, avec un grand nombre de chants en
guzerati.]

En hindi :

Aditvaramji (Shastri). — Safigeelîidiltja, by Shâslri Aditya-
ràmji, Professer of Music, Jàmnagar, edited with notes by his

sons Keshavlàl and Lairaidiss. Part I. Bombay, Nirnaya-Sûgura
Press, 18S9.

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE''

La musique hindoue fut à peu près lettre morte
pour l'Europe jusqu'à la fin du xviii"' siècle. A cette

époque, sir William Jones, président de la Société

Asiatique du Bengale, publia sou savant Essai sur les

Modes musicaux des Hindous, dans les Asiatic Reseai -

ches, 1792, bientôt suivi, dans la même collection,

des travaux de sir W. Ouseley, Fr. Fowke, etc. Moiii>

mentale, voir le chapitre spécial sur les Instruments de musique,

0, Celte Bibliographie générale trouve son complément dans li

chapitre, p. ::6.S-26',t, pour les ouvrages relatifs à la période vi

p. 272, pour ceux qui concernent plus spécialement la périoi

derno, et dans le chapitre VI, p. 340, pour les manuels de la n

instrumentale.

p. 31

du,u.
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d'un demi-siècle après, le capitainG N. Aiif;ustus Wil-

l.ud, (< Gommandinf; in tlio Service of H. II. Ihc Nii-

wal) of lianda », écrivit un intéressant Tra'dé sur la

musique de l'tlindoustan. On peut dire que, jusqu'aux

publications du ràJa S. M. Tapon; (1872), ces très

méritoires ouvrages formèrent la hase de toutes les

éludes ultérieures. On se borna à les reproduire, à les

traduire ou à les commenter, à les retourner en tous

sens, sans tenir assez compte des imperfeclions et

des lacunes inévitables que présentaient ces toutes

premières expositions d'un art à peine entrevu. Aussi

on ne compte pas les erreurs qui se sont ainsi per-

pétuées facilement, de livres en livres, pendant près

d'un siècle, et dont le résultat a été de dénaturer

complètement la musique de l'Inde, ou, tout au
moins, d'en donner une idée toujours imparfaite et

souvent fausse. Ce n'est que depuis la publication de
quelques-uns des le.\tes sanscrits, depuis la distribu-

tion des ouvrages de S. M. Tagore, depuis les recher-

ches du capitaine Day sur l'époque moderne, qu'on

peut espérer voir l'étude de la musique hindoue sor-

tir enfin des tâtonnements, des redites et des erreurs

du début.

Parmi les travaux parus sur cette musique, ou
pouvant faciliter son étude, nous citerons les sui-

vants', en adoptant pour cette liste, assurément
incomplète, l'ordre alphabétique :

Abdl-Fazl. — Aiii-i-Akbarî, trad. H. Blochmann [voir plus
haul, p. 250].

Abul-Fazl. — Smgeel, by Francis Gladwin (from the Aijeeii

Ahbenj, vol. HI).
Abdl-Fazl. — Tke fiuqqarahkhamh and Ihe Impérial Musiciaiis,

transluted from Ihe original Persian by H. Blochmann (from Ihe
Aln-i-Akbari, vol. I (aîn 19 et 30). [Réimprimé ainsi que le précé-

dent dans Hinihi Music from varions aiUliors, compiled by S. M. Ta-
gore, Calcutta, 1875, p. 199-208 et 209-216.]
Ambros (a. W.) — GesMchte der Miisik, t. I, 3° éd., Leipzig,

F.-E.-C. Leuckart, 1887 (1. II, ch. iv : Uie ilusik der limldhistis-

clieii Vôlker^Inder, p. 471-510.
Bankbjea Panchari. — Historij of llindu llitsic, A Lecture deli-

vered at tlie Hooghly Institute, Bhowanipore, 1880.
Benfet. — Article Indien (Encvclopédie d'Ersch et Grilber,

vol. XVII).
BiGOs. — Twelve Hiiidii Airs, with English Words adapled to

them by Mr. Opie, and harmonised for one, two, or three voices,
with an accompaniment for the piano-forte or harp, by Mr. Biggs.
London, printed by Rt. Birchall (sans date).

Biggs. — A Second Set of Hindu Airs..., id., ibid.

BiRD (William Hamilton). — The Oriental iliscellany. being a
Collection of the most favourite airs nt Hindoostan, compiled by
W. H. Bird. Calcutta, 1789.
BoHLRN (Dr. P. von). — Das Aile Indien, Konigsberg, Borntrâ-

ger, 1830, 2 vol.

BosANQCET [R. H. M.}. — On the llindu Division of Ihe Octave
(Proceedings of the Royal Society, March 1877-20 December 1877),
London.
BooRGADi.T-DnoonDRAY (L.-A.). — Études sur la musique ecclé-

siastique grecque. Mission musicale en Grèce et en Orient, Janv.-
mai 1875. Paris, Hachette, 1877, 1 vol. grand in-8".
BonaGAOLT-DocooDRAV (L.-A.). — Trente Mélodies populaires

de Grèce et d'Orient. Paris, 1876.

Brown (M.-E. et W.-A.). — Musical Instruments and their flo-

«ifs. New- York, 1888.

BcRNELL (A.-C). — Tke Arshetjabrùhmana (being the fourth
Ilnihmnna) of the Sihna-Veda. The Sanskrit Text, edited... with an
Inirodurlion and Index of Words. Mangalore, 1876, li-109 p.

Campbell (A.). — fioles on the Musical Instruments of the Ne-
imlese (Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. VI, p. 953,
Calcutta, 1837). [Réipiprimé dans Hindu Music..., p. 283-290.]
Catora (Pandit). — Çrimal-lakshya-samgitam (en sanscrit).

Bombay, Nirnaya-Sdgara Press, 1910. [Essai de comparaison de
la musique ancienne et moderne de l'Inde].

Daldebg (F.-H. von). — Uebcr die Musik der Indier. Eine
Abhandlung des sir W. Jones, aus dem Englischen iibersetzt

und mit erlàuternden Anmerkungen und Zusiitzen begleitet...

Nebst einer Sammlung indischer und anderer Volksgesànge und
30 Kupfern. Erfurt, 1802, in--!".

Dav (captain C. R.). — The Music and Musical Instruments of

1. Que nous i I pua ' tous entre les mains.

Southern India and Ihe Deccan... with an Introduction by A.-J.
Hipkins, The plates drawn bv William Gibb. London and New-
York, 1891, XVI-173 p., XVII plates.

DjiVAL (K. B.). — Music East and Wesl compared. Poona, 1908.
Ilramalic Amusements of Nalires of India (Asiatic Journal, new

séries, vol. XXII, p. 27). London, 1837.
DoTT (Toru). — Ancienl Dallads and Leqends of Hindustan. Lon-

don, 1882.

Kllis (Alexander-J.). — On the Musical Seules ofimrious nations.

(Paper read before the Society of Arts, March 25, 1885. Voir
Journal of Society of .iris, n» 1688, vol. XXXllI). (Tirage à part
avec corrections et additions.)

Ensel (Cari). — And Introduction to the Study of National Mu-
sic. London, 1866.
Engel (Garl). — Musical Instruments in the South Kensinglon Mu-

séum. London, 1874.
FÉTis (F.-J.). — Histoire de la Musique, t. Il, 1869, p. 185-332.
FowKE (Francis). — On Ihe Vina of the Ilindus {Asiatic Hesear-

ches, vol. I, p. 295). Calcutta, 1788. [Réimprimé dans llindu Mu-
sic..., p. 191-198J.
Gevaert (Fr.-Auguste). — Histoire et Théorie de la musique dans

l'antiquité. Gand, G. Ann'oot-Braeckmann, 1872, 2 vol. in-*".
Grosset (Joanny). — Contribution il l'étude de la musique hin-

doue (extrait du t. VI de la Bibliothèque de la Faculté des Lettres

de Lyon). Paris, Leroux, 188S.
Grosset (Joanny). — Bhdratiya-Nâtya-Çâstram, Traité de Bha-

rata sur le Thédtre, texte sanskrit, édition critique..., 1. 1. Paris,

Leroux, 1898 (Annales de l'Université de Lyon, fasc. XL), xii-

xxiij-280 p. [Ouvi'age couronné par l'Académie des Inscriptions et

Belles-Lettres, 1903.]
Helmholtz (H.). — Théorie physiologique de la musique, fondée

sur l'étude des sensations auditives, trad. de l'allemand par
G. Guéroult. Paris, V. Masson, 1SG8.

Hipkins (A.-J.) and Gibb (W.). — Musical Instruments, histo-

rié, rare, aiid unique. Edinburgh, 1887.
HoRN (Charles-Edward). — Indiau Mélodies, arranged for the

Voice and piano-forte. Londres, 1813, in-fol.

Jones (.Sir William). — On the musical Modes of the Hindus {Asia-

tic Hesearches, vol. III, p. 55, Calcutta, 1792), réimprimé (vol. I,

p. 413) dans les Works of sir W. Jones, vol. et Supplément 2 vol.

London, 1799-1801. [Reproduit dans llindu Music..., p. 123-160.]

La Page. — Histoire générale de la musique et de la danse.

Laogel (Auguste). — La Voit, l'Oreille et la Musique {Biblio-

thèque de Philosophie contemporaine). Paris, Germer-Baillière, 1867,
in-18.

Lavignac (Albert!. — La Musique el les Musiciens, par A. Lavl-
gnac, professeur d'harmonie au Conservatoire de Paris. Nouvelle
édition, Ch. Delagrave, 1895.

Lkvi (Sylvain). — Le rAr«/«i(irf!C«, Paris, Bouillon, 1890, in-8".

LoKE Nath Ghose. — The Music and Musical Notation of rarious

Countries, par M. L.-N. Ghose, secrétaire honoraire de l'Iîcole de
musique du Bengale. Calcutta, 1874, in-12, 55 p. (en anglais).
[Renferme quelques détails intéressants sur la pratique actuelle

de la musique dans l'Inde.]

LoKE Natu GaosE. — Musie's Appeal to India. Calcutta, 1873,
in-12, 24 p. [il Discours allégorique : la déesse de la Musique
(Sarasvati), après une absence de plusieurs siècles, retourne aux
bords du Gange; après avoir raconté ses longues pérégrinations
i travers l'Asie et l'Europe, elle annonce son dessein de se fixer

à nouveau sur les rives qui l'ont vue naître. Elle ordonne aux
Hindous de secouer leur apathie et de reconquérir par le travail

et l'étude la gloire artistique de leurs ancêtres. « (F.-A. Gevaert,
Public Opinion, p. 68.)]

Mahili.on (V.-C). — Catalogue descriptif el analytique dn Musée
inlrumental du Conseruatoire Royal de Bruxelles. Gand, 1880, 3 vol.

Mateer (Rev. L.). — Native Life in Travancore. London.
Meadows Tavlor (cap.). — Catalogue of Indian musical Instru-

ments, presented by colonel P. -T. French {Proceedings ofthe Royal
Irish Academy, vol. IX, part I). [Réimprimé dans Hindu Mnsic,

p. 240-273.]

Music {The Iltustratious of), or a séries of popular English and
Guzratic aongs, by a parseestudent. Parti, Bombav, 1861, 1 mjI

in-40.

Nadmann (Emil). — The llistory of Music, translated by F. Prae-
ger, and edited by sir F. -A. Gore Ouseley. London, 1888.
Odseley (Sir W.) — An Essay on the Music of Hindustan (vol. I,

p. 70, des n Oriental Collections, illustraling the History, Antiqui-
ties, Literature,etc.,of Asia ». London, 1797-1800,3 vol.in-4°.)
[Réimprimé dans llindu Music..., p. 161-172.]

Pabsons (John). — The Hindusla7ii Choral Book, or Swar San-
grah, containing the tunes to Ihose hymns in the Gitsangrah,
which are in native mètres, compiled by John Parsons. Bénarèa,
E.-J. Lazarus, 1861, 1 vol. in-80.

Paterson (J. D.).— On the grdmas or musical seules ofthe Hindus
{Asiatic Researchcs, vol. IX). [Réimprimé dans llindu Music, p. 173-

190.]

Percival (H. M.). — Is Hindu Music scientiflc ? {Calcutta Revieui,

October 1886, p. 277.)

18
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PiN'GLE (Bh. A.). — Iiiiiinii Music (wilh 2 plates). 2° éd., Bom-
bay, 1S9S, in-S».

PoRTMAN (M. .V.). — Andiimanese ilusic, wilh Notes on Oriental

Music and Musical Instruments [Journal of Royal Asiatic Society,

new séries, vol. XX, Part il, London, April 188S).

Ram das Ses.— Aitihi'isika rakasya. Calcutta, 1876, 1877, 1879,

3 vol. (enguzeralîl.

RowBOTHAM (J. H.). — The History of music. London, 1885.

Sahasbadadhe (B.-T.) — Hindu ilusic and the Gàyan Samtij,

published hy the Gàyana Samàj, Poona et Madras. Poona, 18SS.

[Renseignements sur le récent mouvement de renaissance de la

musique ancienne.]

Simon (Richard). — Quelleii :ur indischea Music (Zeitschrift der

Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, Band I.VI, p. 129-153

et 282-292). Leipzig, 1902.

Simon- (Richard). — Die Nolalioncn des Somanâlha, mit 2 Tafeln.

(Separat-Abdruck aus den Sitzungsberichten der... Kgl. Bayer.

Akademie der Wissenschaften, 1903, Heft IIIj. Miinchen, 1903.

Simon (Richard). — The iinsical Composilions of Somanâlha, cri-

(ically edited, with a table of notations. Leipzig, O. Harrassowilz,

1904,' iv-33 p.

SoLVYNs (Balt of Calcutta). — The Costume of Hindustan eluci-

dated by sixty engravings. London, 1840, in-fol. [Reproductions

d'instruments.]

Tabore (Sourindro Mohun). — Hindu Music, reprinted from

the « Hindoo Patriot », September 7, 1874. Calcutta, 1874, in-8»,

53 p.

Tagork (Sourindro Mohunl. — Samgita-Sâra-Samgraha, Theory

of sanskrit Music, compiled from the ancient authorilies. Calcutta,

1875 (en sanscrit).

Tagobb (Sourindro Mohun).— Hinin Music from various authors,

Parti, Calcutta, 1875, in-12, 305 p.— 2e éd., Calcutta, 1882, 2 Parts

in 1 vol.

Part I : N. A. Willard, On the music of Hindoostan. — W. Jo-

nes. On the musical modes of the Hiudus.— W. Ouseley, Anecdotes

of Indian Music. — J. D. Paterson, On the Grâmas or Musical sen-

tes of the Himltts. — F. Fowke, On the Vina or Indian lyre. — F.

(tuwi^, Sunyeet : — The Tfaqqarahkhana andlhe Impérial Musiciaus,

transi, by H. Blochmann. — W. C. Staffokd, Music o/ Hindus-

tan. — J, Nathan, Music of the Hindus. — On the music of Hindus-

tan. — P. T. FreS-ch, Catalogue of Indian music. instruments. —
J. ToD. Music. — A. Campbell, On the musical instruments of the

Kepalese. — J. Davt, Music of Ceylon. — Crawfdrd, Music and

Part II : Birwood, Musical instruments, from the Industrial Arts

of Imlia. — R. H. M. Bosanqoet, Hindu division of the Octave. —
S. M. Tagore, Hindu Music from the Hindu Patriot. — C. Engel,

Musicil seules of différent nations. — A. C. Bcrnell, Saman Chants

from Arsheyabrâhmana. — J. L. Rice, Hindu theory of music. —
W. "\V. llDNrER, Indian art of music.

Tagore (Sourindro Mohun).— Six principal Râgas, with a brief

View of Hindu Music, 2" éd., Calcutta, 1877,in-4°[i< L'introduc-

tion de 46 pages, placée en tête du volume, est un résumé de la

théorie hindoue, infiniment plus substantiel et plus lucide que

tout ce qui a paru sur le même sujet jusqu'à ce jour ». (F.-A. Ge-
vaert. Public Opinion..., p. 65.)]

Tagore (Sourindro Mohun). — Yanira Kosha, or a Treasury of

the musical Instruments of ancient and of modem India, and

of various other countries. Calcutta, 1875, in-S" (en bengali),

296 p.
Tagore (Sourindro Mohun). — Short Notices of Hindu musical

Instruments. Calcutta, 1877, 43 p. (en anglais).

Tagore (Sourindro Mohun). — Euglish Verses, set to Hindu

Music, in the honor of His Royal Highness the Prince of Wales

(34 morceau.^) [précédés d'un traité élémentaire de notation indi-

gène]. Calcutta, 1875, in-S», 156 p.

Tagore (Sourindro Mohun). — JEkatana, or the Indian Concert,

containing elementary rules for the Ilindu musical Nolation, wilh

a description of signs frequently used in airs inlended for the Aika-

taria, in-4'', 47 p. [terminé par 17 morceaux de musique instru-

mentale en nolation hindoue].

Tagore (Sourindro Mohun). — Jtitiya Sangîta Vishayaka Pras-

tâva, or a Discourse on national Music (en bengali), in-4°, 79 p.

[avec la notation de six chants du pays].

Tagorb (Sourindro Mohun). — Public Opinion and officiai com-

munifutions aboul Ihe Bengal Music School and ils Président. Cal-

cutta, Rose and Co., 1876 (-1877).

Tagore (Sourindro Mohun). — A few Spécimens of Indian Songs.

Calcutta, Bose and Co., 1879.

Tagore (Sourindro Mohun). — The fire principal musicians of

the Hindus, or a brief exposition of the essential éléments of Hindu
music, as set forth by the five celeslian musicians of India, wilh

1 plate and music. Calcutta, 1881, in-4''.

Tagore (Sourindro Mohun). — The musical Scales of the Hindus.

Calcutta, 1884.

Tagore (Sourindro Mohun). — The twenty-two Srutis of the Hin-

dus. Calcutta, 18SG.
Tbisks (C). — A Collection of Hindooslanee Sangs, dedicated to

Mr. Bristow, by C. Trinks, organist of Saint-John's Church. Cal-
cutta, in-fol.

Waterfield (W.). — Indian Balluds and other Poems. London,
1868.

Willard (captain N. Augustus). — A Treatise on the Music of
Hindoostan, comprising a détail of the ancient Theory and modem
Praclice. Calcutta, 1834, in-8" [réimprimé dans Ilindu Music...,

p. 1-.I22.]

Williamson (t. g.). — Twelve Original Hindooslanee .iirs, com-
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CHAPITRE III

PÉRIODE VÉDIQUE

Les commencements de l'art musical dans l'Inde.
— Ce serait exprimer une vérité banale que de dire

que, dans l'Inde comme ailleurs, les commencements
de l'art musical échappent à notre investigation.

Goût de l'Arya pour la musique, la danse et les

spectacles. — Tout ce que nous pouvons atïirmer de
façon certaine, c'est que, aux temps où les premiers
représentants de la race hindoue, venus du Nord-
Ouest, se trouvaient groupés sur les rives de l'Indus

et dans le Penjab actuel en une multitude de petits

clans, gouvernés par des ràjas qu'assistaient une
noblesse guerrière et une caste sacerdotale hérédi-

taires, le chant, la musique, la danse et les specta-

cles éclatants étaient déjà les plaisirs favorisde l'Arya.

« Le culte, sans adopter ouvertement ces amuse-
ments, les avait détournés à son profit'. )) On psal-

modiait les hymnes védiques, on chantait les canti-

lènes du Sàraa-Veda, « simple adaptation musicale
des vers du Rig-Veda, et qui suppose une étude sa-

vante et même raffinée de la musique liturgique- ».

On marchait au combat au son des tambours, des
trompettes et des conques; on connaissait déjà le jeu

de quelques autres instruments, tels que les luths,

les flûtes et les cymbales.

Date des premiers témoignages védiques. — En
l'absence d'une chronologie sérieuse, — que l'Inde ne
verra débuter qu'à l'apparilion de son Bouddha, c'est-

à-dire au vi= siècle avant Jésus-Christ, — nous en
sommes réduits aux conjectures pour fixer l'époque

précise à laquelle nous pouvons placer les premières
manifestations de la civilisation védique, dont les

recueils du Yéda sont les plus antiques témoins. Mais

la méthode inductive peut nous permettre de repor-

ter, sans encourir le reproche d'exagération, jusqu'en

l'an 2000 avant notre èi-e le plein épanouissement de
la littérature des Hymnes'.

Classification de la littérature du 'Véda. — Ces
textes liturgiques, ou maiitras, se divisaient, d'après

la nature de leur contenu : 1° en rie, « vers d'invo-

1. s. Lévi, OUI))', cité, p. 333.

2. Id., p. 307.

3. Cette question est encore tii-s controï-ersëc. Voir les récentes dis-

cussions auxquelles elle a donné lieu dans le Journal of ihe Royal

Asiatic Society of Gi-eal Dritain and Ireland, 1009, p. 72i-7i6, 1093-

1106; 1910, p. 4)6-466, 846-850.
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cation et de loLianf,'e qui se psalmodiaienr, à haiile

voix »; 2" en yajits, » ou foimules relatives aux di-

vers actes du sacrifice, qui se murmuraient à voix

basse »; 3° en srimun, sorle de « caiitilèiies, d'une

structure plus ou moins compliquée, et suivies d'un

refrain ijui élait chanté eu chœur' ".

Les quatre recueils ou Samhitàs védiques. — l'ris

dans son acccpliun la plus larjie, le Véda (exacte-

ment science) est un recueil encyclopédique emprunté

à diverses époques, amas de traités liturgiques, théo-

logiques, pliilosophiques, etc. Mais, au sens moins
large, on réserve le nom de Védas aux quatre re-

cueils actuellement existants, appelés Samhitàs, col-

leclious de mantras, c'est-à-dire de textes liturgiques

et sacramentels empreints d'un cachet littéraire plus

ou moins accusé. Ce sont : 1° le Rig-Véda, qui renferme

la collection des hymnes; 2° le Yajw-Véda. où sont

réunies les formules; 3° le Sdma-Véda, qui contient

les cantilènes (les textes de ces cantilènes sont des

vers du Rig-Véda); et 4" VAtkarva-Véda, collection

d'hymnes, comme le Uig-Véda, mais dont les textes,

quand ils ne sont pas communs aux, deux recueils,

sont en partie plus jeunes et ont dil servir aux pra-

tiques d'un cuite dilVéreut-.

Les Brâhmanas, ou premiers traités d'exégèse. -

A chacune de ces Smiiltilds correspondent u[i ou plu-

sieurs BriVimanas, « ou traités sur le cérémonial,

dans lesquels, à propos de prescriptions rituelles,

nous ont été conservées de nombreuses légendes, des

spéculations théologiques et autres, ainsi que les pre-

miers essais d'exégèse^ ». II en existe des recensions

diverses, appelées çâklids ou hnmches. Les Brâhma-
nas forment ce qu'on pourrait appeler la deuxième
couche de la littérature védique; les paities les plus

récentes « ne paraissent pas remonter plus haut que

le v» siècle avant notre ère »; les plus anciennes, évi-

demment postérieures aux mantras, dont elles règlent

la pratique et l'usage, ont dd cependant en suivre de

très près la rédaction : on peut en fixer approxima-

tivement la date extrême à l'an 1400 avant Jésus-

Christ.

Ces deux parties de la littérature védique consti-

tuent la çruti (audition), la tradition sacrée et révé-

lée; privilège exclusif des castes supérieures, elles

ont un caractère essentiellement religieux, et sont

.:orame fermées aux profanes.

Les sùtras, ou précis didactiques.— Une troisième

période, plus récente encore (600 à 200 ans avant Jé-

sus-Clirist?), comprend des manuels mnémotechni-
ques, de forme concise, presque énigmatique, appelés

siitrus (fil, lien), renfermant l'ensemble systématique

et condensé des matériaux liturgiques, ritualistes,

exégétiques, épars dans les Brâhmanas. Ces documents

peu littéraires, dont la langue n'est déjà presque plus

védique, n'en sont pas moins précieux par les ren-

seignements qu'ils nous donnent,— non seulement sur

le rituel, sur le cérémonial du grand culte établi par

la cruti, par le véda {çrauta-sûtras), sur les obser-

vances réglées par la smrili, par la tradition {smdr-

ta-sùtras, comprenant les grihya-sûtras relatifs au ri-

tuel domestique et les dharma-sûlias relatifs au droit

et à la coutume), — mais encore sur la phonétique,

la grammaire, la métrique, l'accentuation et la mu-
sique védiques (iil:shiis, prâtirâkhyas, vedângas, etc.).

Indications qui peuvent être tirées de ces trois

sources. — 11 résulte de l'aperçu succinct que nous

1. A. tiartli, Les /ieliijions de l'Inde,

i. H., p.

3. li., p. 4.

venons de donner de la littérature védique propre-

ment dite et des manuels postérieurs, qu'une étude

complète de la musique dans l'Inde, à l'époque védi-

que, doit être fondée sur ces trois sortes de docu-
ments, d'une importance décroissante : 1" ceux qu'on
peut tirer du texte même des hymnes; 2" ceux que
fournissent les prescriptions liturgiques des Brâhma-
nas; .i" enfin ceux que présentent les nombreux sù-

tras ou vedângas, plus ou moins dignes de confiance

relativement au caractère de la science musicale, ou
à la pratique de cet art, dans la période qui nous
occupe.

Une pareille étude serait peu de mise ici. Nous
nous bornerons donc aux quelques indications inté-

ressantes que nous pouvons facilement relever, en

les résumant dans le petit nombre de pages dont
nous disposons pour ce simple aperçu de la musique
védique.

11 est certain que les hymnes doivent refléter exac-

tement quelques-unes des idées, des croyances, des

mœurs et des connaissances des Hindous, à l'époque

de leur premier établissement dans les contrées du
nord-ouest de l'Inde. Mais n'oublions pas que les Vé-

das ne sont qu'un recueil de chants et de litanies, et

que les renseignements qu'ils donnent sur l'état de

culture intellectuelle et surtout artistique de leurs

auteurs seront incomplets. Ils ne racontent pas à

l'homme, ils glorifient la divinité. On peut espérer

glaner de-ci de-là dans leurs textes quelques allusions

précieuses; elles sont insuffisantes à permettre de

reconstituer dans son ensemble l'état d'une civilisa-

tion. Combien de traits doivent forcément manquer au

tableau !

La littérature postérieure des Brâhmanas, née des

besoins d'un enseignement exclusivement sacerdo-

tal, et dont l'objet unique est le culte, ne pourra que
dans une très faible mesure suppléer à ces lacunes.

Ici, la prose naissante a succédé au vers; la pensée
s'essaye maladroitement à se débarrasser des entra-

ves qui l'enlisaient et à faire ses premiers pas dans
le domaine des spéculations Ibéologiques; mais ces

écrits nous donnent l'image fidèle de l'esprit forma-

liste et discuteur qui régnait dans les nombreuses
écoles religieuses, uniquement occupées des minuties

et des subtilités d'un rite terre à terre '% plutôt que
le tableau de la vie d'un peuple. Sans doute ils pré-

tendent à l'explication des diverses parties de la tâche

incombant à chacun des officiants du culte; ils s'in-

génient à faire comprendre à l'hotur le sens intime

des vers qu'il récite, h Vudgdtar les caractères de la

mélodie qu'il chante, à Vadhraryu les diverses phases

de sa complexe besogne de manipulation ;
u mais, ces

détails matériels, ils ne les exposent point, ils les

supposent connus, comme ils l'étaient en efl'et de

tout prêtre digne de ce nom : ils se bornent à eu dé-

gager l'esprit à grand renfort de commentaires ver-

beux, de jeux de mots étymologiques et de subtilités

qui confinent à l'extravagance^.

U faut descendre jusqu'aux manuels concis, sortes

d'aide-niémoire rédigés en versets apboristiques par

chaque école, sur les confins de l'époque védique,

pour trouver, formulé en règles précises, l'ensemble

des prescriptions compliquées du culte, pour avoir

un aperçu des pratiques religieuses et des devoirs

moraux incombant au chef de famille, pour sortir

enfin du domaine liturgique et sacré avec les précis

consacrés aux sciences et aux arts prélendunii'ut

4. A. Itarlli. mer. citr, p. 31.

5. V. llcni'y, ouvv. citt'f, p. 38.
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conlenus dans le Véda, grammaire, métrique, mu-
sique, aslronouiie, elc.

Renseignements fournis par le texte même des

Hymnes. — Revenons aux recueils des Hymnes védi-

ques. De plusieurs passages qu'ils renferment nous

pouvons inférer que l'Arya se livrait — en dehors des

cérémonies mêmes du culte — à des divertissements

variés où la musique, unie ou non à la danse, jouait

un rôle important.

Citations du Rig-Véda et de l'Atharva-Véda. —
Quelques citations nous permettront de prendre uni;

idée, bien imparfaite il est vrai, de la civilisation

védique, et de nous rendre compte de la manière des

deux seuls Védas vraiment littéraires, le Hig et l'A-

tliarva.

Un des hymnes du Rig-Véda (X, 133, 1 et 7) décrit

la vie bienheureuse que mènent dans l'autre monde

les Mânes, sujets de Yama : « Sous un arbre au feuil-

lage toufîu, Yama banqueté avec les dieux : là reten-

tissent les chants (r/»') et les accords des tlùtes (nàdi). »

A l'issue des cérémonies funéraires, après avoir

épuisé les rites dans le but de procurer au défunt les

jouissances promises « auprès des pères, riches de

leurs libéralités, qui goùlent les délices en compa-

i;nie de Yama » (fl. V.,X, xiv, 7, 121 ; après avoir con-

sacré la nuit à une veillée en musique devant les

ossements, où l'on chante : « Louez les pères! » où

l'on frappe sur des vases de métal, où ion joue du

luth'; après que, trois fois le soir, trois fois vers

minuit, et trois fois au matin, des pleureuses ont fait

le tour des restes mortels..., on < prend congé des

morts d; les parents s'habillent de neuf (fl. y.,X,xvHi,

:i et 4) et peuvent « retourner à la danse et au jeu ».

La danse, si étroitement liée à la musique dans

tous les temps et chez tous les peuples, n'était donc

pas seulement usitée dans les rites du culte, mais

était déjà, en quelque sorte, devenue un art d'agré-

ment. Dans le Rig-Véda (I, xcii, 4), l'Aurore {U.ihas)

est comparée à une « danseuse qui se pare de gais

atours, et étale sa gorge comme une vache ses ma-
melles )'.

Par endroits, on rencontre dans les hymnes ce

qu'on a appelé des « tranches de vie- «, tel le cu-

rieux morceau d'harmonie imitative, où le coasse-

ment des grenouilles symbolise les chants entonnés

par les brahmanes, au début de la saison des pluies,

après leurs vacances d'été (R. V., VII, lO.'î).

Ailleurs, nous pouvons relever des symptômes d'une

civilisation qui aurait atteint déjà à un certain raffi-

nement : la passion du jeu s'est développée à l'excès,

on en connaît les séductions et les misères. Aous en

avons un témoignage dans cet hymne du Rig-Véda

(X, 34), qui ne contient rien de sacré ni de liturgique,

où un joueur de dés décrit avec une incomparable

énergie les funestes effets de cette passion (comp.

R. V., VII, Lxxxvi, 6; et.l. V., VII, l, 1).

Un hymne de l'Atharva-Véda est consacré à la

louange de la Terre, « ... elle sur qui chantent et

dansent les mortels bruyants, la Terre où l'on com-

bat, où mugit et parle le tambour... » (A. V., XH, 1).

Les chants des hommes sont souvent comparés au

lîsman du nuage, chanté par l'oiseau {R. V., I, CLXxni,

1); le chant des préires parait aussi avoir été assimilé

1. Kàtyàyana, Çraula-siUras. XXI, 3, 7.

2. V. Henry, oiivr. citi^, p. 36.

3. V. A. Uergaigne, La Relitjion védique, 1. p. 140. -97.

4. Oldcnbcrç, La Religion du Véda, trait. V. Hcnrv, p. 421. Comp.
chap. VU. p. Mi.

5. Jd., p. 379.

au bourdonnement d'une mouche^. Les hymnes II,

42 et II, 43 du Rig-Véda sont adressés à un oiseau
(geai ou corbeau?), le kapinjala, décoré du nom de
poète, de chantre; il est comparé à l'iidr/dtar, qui'

chante le sihnan; on le prie de chanter suivant la règle

établie par les pères, et l'hymne se termine par la

mention du nom d'une sorte de luth, le karkari (fl. V.,

II, XLiii, 3), que nous trouvons également dans l'A-

tharva-Véda (IV, S"!, 4; comp. XX, 132, 3, 8).

Quant au tambour, il sert non seulement dans les

combats, où il fait fuir d'épouvante l'ennemi (B. V.,

VI, 47, 29-31 ; comp. I, 28, 5) ; mais il accompagne la

plupart des cérémonies religieuses, où son bruit a
pour but de chasser les esprits malins, comme le

gong, qu'on frappe pour l'exorcisme du démon-chien*.
— C'est ainsi que, d'après Çànkhàyana (ÇraH^a-si'ftras,

XVII, 14, 10 et suiv.), à la fête du solstice d'hiver-',

i< on bat les tambours; le prêtre frappe le tambour
de terre; les faiseurs de bruit font du bruit ». Ce tam-

bour de terre se compose de la peau d'un animal du
sacrifice, tendue sur un trou de résonance creusé en
terre; on en bat avec la queue de l'animal. Au cours

de cette même cérémonie, des jeunes filles dansent

autour du feu, portant sur leurs épaules des urnes

pleines d'eau, qu'elles finissent par y répandre, en

chantant des refrains :

Bon sentent les vaches. Voici le doux suc!

Bon parfum sentent les vaches. Le doux suc!

Les vaches sont mères du beurre. Le doux suc!

Qu'elles se multiplient chez nous. Le doux suc !

Les petites vaches, nous allons les baigner. Le doux suc'!

Le tambour ou timbale védique est le dundubhi;
l'Atharva-Véda consacre un hymne entier (V, 20) à
cet instrument, <i issu du roi de la forêt et tendu de
vache », c'est-à-dire fait de bois et recouvert de cuir.

Le même recueil décrit en ces termes (IV, 37, 4) les-

endroits hantés par les Apsaras, ou nymphes, qui

présideront plus tard aux amusements des dieux :

" Là où croissent les açvattbas [Ficus reliijiosa) et les

nyagrodhas (Ficus Indica), les grands arbres à la che-

velure de feuillage, où pendent leurs escarpolettes

d'or et d'argent, où sonnent leurs luths et leurs

cymbales... »

Résumé des données musicales du Rig-Véda et de

l'Atharva-Véda. — Nous sommes obligés d'écourter

cette revue du texte des hymnes; contentons-nous

donc de résumer les quelques données musicales que
fournissent le Rig et l'Atharva, c'est-à-dire d'y rele-

ver les expressions relatives au chant ou à l'exécu-

tion instrumentale''.

Parmi les termes employés pour désigner la mu-
sique et le chant, indépendamment du mot sàinan,

dont il sera question ultérieurement', et de la fa-

mille de mots groupés autour des racines (/(?, gi, gir,

chanter, etc. {gir. udgàtar, gnyatri, etc.), on trouve-

les expressions ivina (fl. r., VIII, 20, 8; IX, 97, 8; X,

32, 4) et vàn! (fl. V., I, 88, 6; VI, 03, 6; VIII, 0, '.ij,

certainement apparentées à la racine vii , soufller.

Vnni, au pluriel, peut être rendu par chœur, musi- .

ciens (fl. V., I, 7, 1; III, 30, 10; VIII, 9, 19; VIII, 12^'

22; IX, 104, 4); et il est question quelque part (fl. V.,

I, 164, 24) de 7 vdnîs, qui sont soit autant d'espèces

de tons, de chants, soit des formes métriques'-'.

6. Id., p. 380.

7. Comp. H. Grassmann, Witrterbuch zum Rig-Ycdn, aux mots cités;

ot II. Zimmen, Allindisches Leben...,^. 280-201.

s. Voir p. 277.

0. De la racine va on peut rapprocher encore les formes vàixa, llageo-

Icl, et vânUî, harpe, citées plus bas.
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Jouer d'un instrument se disait vad, ou encore

dliam, soultler (/i. V., I, 85, 10; I, H7, 21; IX, 1, 8;

X, 133, 7). On a relevé certains noms d'instruments

de musiipie, qu'il n'est pas toujours possible d'iden-

tifier d'une l'aeon si'ire. Ce sont : un tambour on tim-

bale, dundubl'ii («. V., I, 28, 5; VF, 47, 29-31 ; A. V.,

V, 20; XII, 1), des cymbales, ou crotales, âglidli (il. V.,

X, 140, 2) et tlijhiHa {A. V.. IV, 37, 4); puis, divers

instruments à vent : v(tna, flftte ou flageolet (R. V., I,

10), nddi, même sens (/!. V., X, 135, 7), bakiira,

espèce de cor ou de trompette guerrière (11. V., I, 117,

21), bdkura ou bakicra-drili, cornemuse (?) (R. V., IX,

1, 8) et siisdrpari, dont le sens est également dou-
teux, mais qu'on traduit parfois par trompette de

guerre; enfin deux instruments h cordes (en dehors

de vânict, à la signification indécise, R. V., V, 75, 4),

et qu'on identifie d'ordinaire à la harpe ou au luth :

karkari {R. V., II, 43, 3; A. V., IV, 37, 4) et gargara

{R. V., VIII, 69, 9).

Le Yajur-Véda et le Taittirîya-Brâhmana. — Un
autre Véda, qu'on peut appeler le livre des formules,

le Yajur-Vt'da, nous fournit le moyen d'augmenter

cette liste. Dans un passage curieux de l'une de ses

Samhilâs {Vàjasaneyi-S.. XXX, 6, 19, 20), où il est

question de sacrifices humains, il fait une énuniéra-

tion de 179 divinités secondaires, parmi lesquelles la

divinité du chant (Gîtâ), de la danse (Nrittà), de diffé-

rentes espèces de sons musicaux, de bruits ou de cris

(Çabda, Mahas, Kroça, Akranda, Avarasvara, etc.). A
ces divinités on offre des victimes, et parmi elles nous
voyons : un joueur de vind ou luth; de ti'mava ou
Uiite; d'ddambara ou tambour; de çamkha ou conque;
un talava, instrument du genre tambour, ou simple-

ment un musicien; un piinighna ou batteur de me-
sure; un çailusha ou acteur.

Le même développement se retrouve dans un des

Brdhmanas d'une autre recension du Yajus (Vajus

noir), le Taittiriya-Br., avec quelques variantes; et,

d'après l'interprétation qu'en doime Ràjendralàla

Mitra', nous devrions ajouter à notre liste : un joueur

de dundubhi (qu'il traduit par trompette! — aux lieu

et place du joueur d'n(ton6ara); un chanteur (ganrtfta);

un chanteur à l'octave dans un chœur (? gràmanya) :

un [musicien] qui invite les gens à la danse [anukro-

a]-\ un préparateur d'instruments de musique en

peau {carmamyd^}, etc.

Tels sont, à peu près, les seuls renseignements

directs que fournissent les anciens textes purement
védiques. Ils sont muets — et cela ne saurait nous
surprendre, si nous nous rappelons leur nature spé-

ciale et leur objet— sur tout ce qui concerne la tech-

nique des arts de la musique et de la danse; et nous

ne pourrons suppléer à ce silence forcé, qu'en ayant

recours, comme nous l'avons dit, auï divers traités

d'exégèse ou aux précis didactiques.

Premiers renseignements empruntés à l'exégèse

et aux traités didactiques. — « Composés à une épo-

que plus tardive, où peut-être la mémoire était deve-

nue plus rebelle, où en tout cas la complexité crois-

sante et véritablement terrifiante du rituel risquait

de la trop surcharger, ils suivent pas à pas les lents

méandres de l'office divin : selon qu'ils appartiennent

mot
1. Indo-Aryuns, t. II, p. 80-89.

2. Ou abhih'oçaka dans la Vàjasaneyi-S., commenté p.i

nindaka, mendiant.

3. Ou carmamna {Vdjasaneyi-S.),

i. V. Henry, Préface à sa traduction de l'ouvrage de H. Oldenberg,

La Heligion du Véda, p. x, xi.

5. Les prières liturgiques, soit de louange, soit de supplication, re-

TÔtent habituellement la forme poétique, tandis que les formules dont

au cycle du Ilig-Véda, du Yajur-Véda ou du Sâma-

Véda, ils prescrivent, à l'usage de chacune des caté-

gories de prêtres officiants, les récitations, les ma-

nipulations et les chants qui s'y succèdent et s'y

entrelacent; et, grâce à eux, le culte de l'Inde an-

ti(|ue nous est sans comparaison plus accessible,

jusque dans ses plus minutieux détails, que celui

d'aucune autre nation de l'antiquité, sans en excep-

ter le peuple d'Israël'', n

Psalmodies et chants véritables. — Les hymnes

du Hig-Véda, dont nous venons, par de courtes cita-

tions, de donner une idée, n'étaient pas chantés;

mais certaines stances appropriées , extraites du

recueil, étaient, à l'occasion de l'offrande et de la

libation de la liqueur enivrante appelée Sonia, réci-

tées par le principal officiant, le hotar, ou un de ses

compagnons, sur le ton solennel et élevé de la psal-

modie, avec exacte observation de l'accent et de la

quantité des syllabes; pendant ce temps Vadlivaryu

et ses aides, employés à la besogne matérielle du

culte, accompagnaient de formules brèves chacun

des actes de leur minutieux ministère '. La métrique

védique, par la variété et la souplesse de ses stances

et de son rythme, donnait à ces récitations un carac-

tère éminemment lyrique et solennel.

Mais ces psalmodies étaient entremêlées de chants

véritables, dont l'exécution était confiée à Vudgàtar

et à son quatuor de prêtres-chanteurs. Dans l'ordre

rituel, le chant précédait même la récitation. Les

chantres, d'abord, senible-t-il, au nombre de trois

seulement, puis, par la suite, formant quatre chœurs

de quatre pré très chacun, exécutaient, tantôt ensemble,

tantôt en alternant, des morceaux coupés d'excla-

mations, de cris d'allégresse et de syllabes magiques.

Le Sâma-Véda. — Ces hymnes, variant suivant les

dieux à qui était adressé le sacrifice, sont tirés d'un

recueil dont il nous faut parler maintenant, le Silma-

Véda. Ce répertoire des mélodies {sâmans) est une

sorte de livret de plain-chant, extrait du Rig-Véda,

accompagné de chants en notation musicale [gdnas],

à l'usage des chantres.

Les cantilènes ou sâmans. — Avec quelques-unes

de ces vieilles cantilènes, nous touchons aux plus

lointains souvenirs musicaux de l'Inde aryenne. Dans

les hymnes mêmes du Rig-Véda, la prière chantée

[sdman) est souvent mentionnée à côté de la prière

récitée ou rie. Au vers X, 114, 6, elles sont consi-

dérées comme deux chevaux (ou deux roues) faisant

rouler le char du sacrifice. Ce sont les dieux (X, 114,

1) qui ont découvert l'hymne (arka) et le sdman. Les

vers V, 44, 14 et V, 44, 13 présentent la même dis-

tinction entre la rie et le sdman; de même encore le

vers X, 90, 9, où les trois védas sont donnés comme
produits par la victime mystique pnrusha : « De ce

sacrifice sont nés les ries et les sdmans; de lui sont

nés les mètres {chanMmsi), de lui est né le Yajus. »

Bribaspati, le chanteur, chante des sdmans (X, 36, 3);

enfin un texte va jusqu'à déclarer qu' « il n'y a rien

au-dessus du sdman » (II, 23, 10).

Nature des sâmans et composition du Sâma-'Véda.

— Le Sàma-Véda venu jusqu'à nous est, d'après Bur-

nell'"', une collection de vers ou de phrases sans liai-

s'acrompjignent le maniement des vases sacrés et les autres manipula-

tions matérielles sont en simple prose et tirées du Yajur-Véda. (H. Ol-

denberg, oiwr. cité, p. 370.)

0. Tlic Arsheya-Brâhmana, Introduction, p. xi, xii. — Pour tout le

développement qui suit, nous nous sommes surtout aidé des remar-

quables travaux de A.-C. Burnell (ouvr. citf) et de M. Haug {Aitareya-

îirâlimnna, t. 11), ainsi (|uc des savants articles de M. A. Barth dans

la Jimue critique (21 juillet 1877, etc.).
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son, presque tous tirés du Ri^-Véda, qui, avec quel-

ques modilications de forme (allongement, répétition

des syllabes, intercalation de syllabes nouvelles), se

chantaient dans certaines occasions, et surtout aux

sacrifices de Sonia. Ce sont ces paroles, c'est ce texte

qui, revêtu de musique, constituerait pour nous un

silman. En fait, c'est le résultat d'une erreur en

laquelle nous ont induits la littérature technique du

Sâma-Véda et les spéculations de la Mimâmsà : le s'î-

man était une mélodie pure, une cantiléne tout à fait

indépendante du texte auquel on pouvait l'appliquer.

L'oripine de cette musique est probablement fondée

sur la récitation des paroles liturgiques; mais les té-

moignages les plus anciens que nous possédions font

une distinction entre le chant et les paroles et accor-

dent la plus grande importance au chant. Comme
l'indique, entre autres textes, le commentaire de

Sàyana, un sàman est une gili. une façon de chanter;

il est synonyme de gnna. chant. Ce n'est pas une rie

revêtue d'un air, c'est l'air seul, une sorte de sams-

kara ou de complément (eut extérieur, lequel peut

être ou ne pas être conféré à une rie. Il n'y a aucun

lien nécessaire de l'un à l'autre, et un sâman sera

toujours un adman. h quelque rie qu'on l'applique.

Aussi les sàmatis n'ont-ils par eux-mêmes aucun

sens; ils ne consistent qu'en notes musicales et en

syllabes exclamatives ou stobhas, et Sàyana convient

qu'à strictement parler il ne saurait être question de

les expliquer.

Bien que le doute subsiste en présence de l'inco-

hérence des textes, cette théorie peut être vraie, du

moins pour les temps anciens. Mais, comme le re-

marque justement M. A. Barth', « pour tous ceux

qui n'étaient pas des sâmagas, des chanteurs de pro-

fession, les recueils du Sàma-Véda, qui contiennent

les ries, c'est-à-dire des textes intelligibles, ont dû

l'emporter en intérêt dans l'Inde, tout comme chez

nous, sur les collections à peu près inintelligibles des

ijnnas. » Aussi, « bien que la notion de la nature

toute musicale du sàman ne se soit jamais obscur-

cie, » le sd'mon est devenu un texte chanté. « Au lieu

de dire qu'il se chante sur telle rie (en sanscrit on dit

chanter un air sur des mots), ou qu'il y a pris pied,

on a dit qu'il avait telle rie pour matrice, ou qu'il en

était issu ».

Mode de formation de ses recueils. — Cela nous

amène à examiner le mode de formation des divers

recueils du Sàma-Véda. Les ries, ou texte propre-

ment dit extrait en très grande partie du Hig-Véda,

sont renfermées dans deux recueils, à chacun des-

quels correspondent deux collections de sdmans ou

9(l«as, c'est-à-dire de paroles notées, disposées sous

forme de cantilènes, sortes d'appendices aux Sumhitâs

propres. C'est ainsi qu'au premier recueil, pùrvàreika,

correspondent le grâmageya-gàna et Ydrunija-gàna;

au deuxième, iittardreika, correspondent Vùha-gdna

et Vùhya-gdna. Enfin il est plusieurs sdmans qui ne

correspondent pas à des ries; et, dans ce cas, la tra-

dition les rapporte à des textes appelés stobhas, syl-

labes exclamatives, n'offrant la plupart aucun sens,

du moins dans l'état délabré dans lequel le recueil

nous en est parvenu^.

i. Bévue critique^ 21 juillet 1877, p. 21.

2. A. Barlli, Id., p. 24.

3. Id., p. 25.

4. Id., p. 20.

o. Burncll, ouvr. cit., p. xxv, d'après le Pancavidha-sùtra. — Parmi

les traités indigènes sur le chant védique, nous pouvons citer : le

l'mhpa ou Phulla-sùlra {Indische Studien. t. 1. p. 46, 4S). le Sàma-

Mode d'exécution des sàmans. — « Les sdrnans

s'emploient dans la liturgie de deux manières : à

l'état simple, ou combinés en litanies plus longues

appelées stotras. Les sdmans qui entrent dans la com-

position de ces stotras n'ont pas... pour texte une

seule rie; ils correspondent régulièrement à 3 n'es

groupées en un trika ou tercet, et les diverses combi-

naisons auxquelles on peut soumettre les éléments de

ces tercets constituent les stomas, ou types d'après

lesquels se confectionnent les stotras^. »

Au cours des sacrifices, les prêtres sdma-gas exé-

cutent, nous l'avons vu, la partie musicale. Les

chants sont divisés en séries de phrases très simples

et très courtes, » sans accompagnement et pour un

seul chanteur, à l'exception de la dernière, une sorte

de refrain de quelques notes, lequel est chanté er

chœur, mais toujours à l'unisson* ». Ces séries d«

phrases ou sections (bhaktis) vont jusqu'à 5. Ce

sont^ :

1° Leprastâva. précédé de la syllabe hum, et chante

par le prastotar;

2° L'udgilha, chanté par Vudgdtar, et précédé de la

syllabe om;
3° Le pratihdra. précédé de la syllabe hum, chanté'

par \e }yraiihartar;

4" Parfois cette section est subdivisée elle-même!

en deux parties, dont la seconde, iipadrava, mise

dans la bouche de Vudgdtar, se compose de quelques^

unes des dernières syllabes; <

b" Enfin le chant se termine par la finale, nidhânai

chantée en chœur par tous les prêtres. '-

Lors du sacrifice de Soma, « tandis que la liqueur

sainte traverse le filtre de laine, s'élève le chant,

sans modulations et d'une tonalité très simple, exé-

cuté par le trio des chantres, assis côte à côte, le

regard immobile et fixé sur l'horizon. C'est dans la

même posture qu'officient les prêtres récitants; assis

en face d'eux, Yadhvaryu, le principal ministre des

besognes matérielles du sacrifice, leur répond )iar la

syllabe om' qui équivaut à notre Amen^. » " Le sacri-

fice de Soma est le banquet solennel des dieux el des

prêtres; mais, parmi ces convives, Indra à lui ^iiil

tient une place exceptionnelle... Le pressura:.-' .lu

midi, qui est comme l'apogée du sacrifice, lui appar-

tient tout entier : c'est là qu'on exécute les mélodies

les plus solennelles du culte, le brihat et le ralhnm-

tara, sur des paroles qui ne glorifient qu'Indra ... »

Si l'on en croit certains textes, Vadhvaryn ne se

bornerait pas à la besogne purement matérn-lle

qu'on lui attribue généralement, entrecoupée d.- ré-

pons. Un des pvdtiràkhjas du Véda qui lui est jiarti-

culier (le Yajus) parle de l'attribution aux sdmans

d'une échelle de sept notes; et, pour justifier celbe

incursion dans la théorie musicale, le commenlali'ur

indique que, tout en élevant le bûcher d'Agni, l'n/Zf-

varyu exécutait certains chants du Sàma-Véda\ Ail

leurs, nous voyons que l'adhvaryu. après avoir jet

le roseau sur l'iitkara, ou amas de balayures, et per

dant ses différentes stations autour de l'autel, su

un emplacement auquel on attribue la forme d'uT

oiseau, chante — le Çatapatha-Brdhmuna insiste (IX

1, 2, 43) sur ce fait que ce n'est pas un autre qu^

tantra (Burnell, ouvr. cité, p. xxiv), le Pancavidha-sùtra de K;ilyA\:iiil

[id., p. xxv), et les traiti-s distincts sur chaque bhakti : le ï'r.i:.tir,i

sùtra, le Pratihàra-sùtrn, le Nidhâna-sûtra (Id., p. xiv).

6. Oldenberg, La Reliijion du Véda, p. 393.

7. Id., p. 387.

8. Vdjasaiiei/i-pràliçàkhya, 127; — cité par A. Weher, J h,Indu

Sludien. t. IV.' p. 139-140.
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Vudhvaruu qui chante — ilillërents sdmans précédés

de l'exclamalioii liini : sâma-ijdyatra, ralhamtara,

brihal, vdmaclevya, yajntiijajmna, pvajftpatihridaya

et çi/aita^. Mais, comme l'exécution do ces cantilènes

rentre tout à fait dans la manière liabitiielle de

clianter les autres sdmans, M. A. Weber, à qui nous

em|irnntons ce renseignement, estime-, malgré le

témoignage du Çatapatha-Br., qu'elles devaient, tout

comme les autres, être chantées par Viuhjdtar.

Quoi qu'il en soit, le même Brdhmana (XIII, 4, 3,

3) signale l'existence de chants, accompagnés du son

d'instruments de musique, exécutés lors du sacrifice

du cheval : « Les chefs de la troupe des joueurs de

luth {cind) sont rassemblés; Vadhvuryii leur dit : «

'ivîndijajwgins, célébrez celui qui otl're ce sacrifice,

« parmi les anciens rois pieux. » Ainsi chantent-ils. >i

— I.ors du sacrifice du soir, un joueur de luth (vind-

ijâthin) de la caste des guerriers, tourné vers le sud,

chante, en jouant Yuttaramandra, trois strophes (gd-

thds) composéi'S par lui sur ce motif : » 11 a com-
battu, il a triomphé dans tous les combats'. »

La théorie musicale des svitras védiques. — Après

avoir réuni ces quelques délails sur le caractère des

chants religieux védiques et sur leur mode d'exécu-

tion, notre tâche consisterait maintenant à dépouil-

ler, dans la littérature complexe des sûtras et des

vedàngas, les textes en qui nous pouvons espérer

trouver, malgré la date postérieure de leur rédac-

tion, comme un retlet de la théorie musicale de l'é-

poque védique. Mais elle exigerait, si nous la vou-

lions complète, des recherches très grandes et un
travail considérable de mise au point, étant donné
les nombreuses variantes des divers systèmes ou éco-

les auxquelles ces traités appartiennent. Nous devons

donc nous borner à résumer brièvement les premiers

éléments de cette théorie musicale, à peine esquissée

dans les travaux des sàmavédisants. Les documents
sont nombreux, mais très imparfaits, ou imparfaite-

ment connus des rares indianistes qui ont commencé
à les publier, ou ont entrepris de les dépouiller et

d'en aborder l'étude.

Théorie physiologique du son. — Sur la nature et

l'émission, sur ce qu'on pourrait appeler la physio-

logie du son, les divers manuels sont pleins de ren-

seignements. Avec cet esprit de minutieuse analyse

et cette manie de distinctions subtiles qui caracté-

risent l'écrivain hindou, quelques-uns, comme le

Taittiriijn-prdtiçdkli,i/a (ch. XXIII|, reconnaissent Jj élé-

ments de classification des sous [varna-viçesha) *
:

aniiprddmia, ou émission des sons; samsai'ga, con-
cours des divers organes ; slhdwi , siège des organes
[iroducteurs ou registres de la voix; karana, confor-

mation desdits organes; ^l parutidna ou kàla, me-
sure du temps employé.

Les registres de la voix et les qualités du son. —
De ces éléments, le plus important est le slhdna;

lussi va-t-il être à son tour l'objet de subdivisions,

qui iront jusqu'à 7 (ch. XXIII, 4). Ces 7 registres,

qui correspondent à diverses qualités du son, ont
reçu des dénominations auxquelles nous sommes

1. Sur les divers noms donnés à cliacun de ces airs religieux do

l'Inde ancienne, et sur l'ori^^ine de ces noms, étudiée déjà par le gram-
mairien célèbre Pânini, voir Burnell, ouvr. cité, p. xxxv-xl.

i. Indische Sludien, p. 275.

3. A. Wcber, Indische Studien, t. I, p. 187.

\. Corap. Indische Sludien, t. IV, p. 105; el Haug, Ueber das We-
sen, elc. p. 55, note (texte de la Pàniniya-çikshà)

.

5. Voir ch. IV, p. 285.

0. Vdjamnn/i-prdliçàkhljn, I, 10, 30.

7. Indische Sludien, t. IV, p. 107, 303, 364.

impuissants à trouver des e.xpressions françaises cor-

respondantes.

Dans Vupdmçu, il y a imperceptibilité : aucun son

n'est émis. Dans le dhvdmi ou dhvani, c'est un mur-

mure confus, où on ne distingue pas les syllabes ni

les consonnes. Avec \enimada, on arrive à une per-

ception intelligible, et avec ïupabdhimat à une audi-

tion nette. Ces quatre premiers sthànas paraissent

être purement théoriques; cependani, si l'on en croit

le commentateur du Taitliriya-prdtir/tkhya, ils trou-

veraient leur emploi dans les cérémonies du sacri-

fice, etc.

Les trois octaves. — Les trois autres, — (les seuls

que mentionnent le Rik-prdticdkhya [XIII, 17 1 et le

Vdjasaneyi-prdlirdk/iya [I, 10, 33]), — que nous re-

trouverons dans la théorie sanscrite», sont : le re-

gistre grave, mandra; le moyen, madhyama ; et l'aigu,

tara ouiitlama. Les trois organes d'émission qui leur

correspondent sont : la poitrine, la gorge et la tète

(ou le milieu des sourcils)''.

Ils interviennent dans les trois savanas ou libations

de soma, du matin, de midi et du soir, ainsi que

l'explique notamment la Pdniniya-çikshd, recension

du Hig-Véda (36, 37) : « Le matin on récite toujours

(pathet) avec la voi.x de poitrine, qui ressemble au

rugissement du tigre; à midi, avec la voix de gorge,

semblable au cri du cakravdka ou de l'oie; enfin,

pour le troisième savana on se sert de la voix de tête,

qui rappelle les cris du paon, du fiamant et du cou-

cou''. >>

Les notes, yamas ou svaras. — Chacune de ces

trois octaves comprend 7 notes', ce qui donne 21 no-

tes pour toute l'étendue de l'échelle musicale. Le mot
que nous traduisons par note est rendu, dans les

textes, par yuma, ou encore par svara, que les com-
mentateurs donnent comme synonymes. Or svara, en

sanscrit (comme tone, du reste, en anglais), signifie

à la fois note et accent.

Notes ou accents? — 11 n'en a pas fallu davantage

pour amener une confusion, qui a pris naissance dés

l'époque des commentateurs indigènes (la plupart,

du reste, postérieurs au x« siècle de notre ère), et

s'est perpétuée jusque dans les ouvrages des savants

européens. Pour les uns", les signes, ou les chiffres,

qui surmontent les textes des sdmans, ou s'interca-

lent dans le texte, ne seraient pas autre chose que

des accents, différents sans doute de l'accent prosaï-

que (des B»vî/nrifHWs), comme de l'accent poeijV/we (des

manlras), et qu'ils appellent accents musicaux (ou des

sdmansy. Tout comme les mantrus du Hig-, les gdnas

du Sâma-Véda seraient donc tout simplement accen-

tués dans le sens ordinaire du mot.

Parenté des notes et des accents. — lîien que

défendue avec talent par M. llaug, cette thèse n'a pas

prévalu. Sans doute" il y a plus qu'une homonymie
entre le S)iar«-accent et le si'«7-a-note; il y a entre les

deux choses signifiées de nombreux points de res-

semblance, et cette quasi-identité est la raison de

leur commune appellation. Les 7 notes ne sont, en

Cm de compte, que des modificalions de l'accent poé-

8. Tail tiriija-pràtiçdkliija, ch. XXIII, 11.

9. Le commentateur du Taittirùja-prdtiràlchya peutùlrcraw^é dans

cette catégorie; car, comme exemple de svara, il cite l'accent udùtta.

— Le Ritj-Vèda-pràtiçdkluja semble indiquer les deux alternatives. —
Le savant professeur M. tlaug s'est fait le champion de celte théorie,

dans son ouvrage souvent cité Ueber das Wesen und den Werth des

Wedisclien Accents (1873).

10. Cette division est conforme à celle du Bhdshika-sûtra {Indische

Sludien. t. X, p. i'il.Mi). Voir plus loin, p. 281.

il. Whitney, éd. du Taiitiriija-pràtiçdkhya, p. 407.
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tique'. La plupart des traités constituant la littéra-

ture secondaire du Sàma-Véda ont justement pour
principal objet de montrer comment de la rie a pu
dériver le sdman, par suite des modifications appor-
tées à la forme des mots et du développement de la

cantilène-. Les changement qu'a subis la rie, dans sa

transformation en sdman, ressortant clairement des
règles exposées notamment dans le Phulla sùtra^. La
façon dont les accents de la rie se sont modifiés à

leur tour, pour devenir des notes véritables et donner
naissance aux cantilènes, est plus difficile à saisir,

mais les deux processus ont suivi une voie parallèle;

et, à la suite du Sainhito-'panishad-brâImiana^ , le Sd-
ma-tantra-sùlra entre autres est consacré à démêler
les régies de cette transformation^.

Du reste, non seulement le raisonnement et les

textes plaident en faveur de cette thèse; mais Bur-
nell, au cours d'un long séjour dans l'Inde, a pu se

rendre compte que, malgré la confusion entre notes
et accents faite par les prdtiçdlihijas eux-mêmes, les

chants des sdmans sont restés ce qu'ils étaient à l'ori-

gine, et que les accents des 4 Védas même doivent

être, d'après leur prononciation actuelle, considérés
réellement comme des notes musicales ^ Et, à ce

propos, il cite, d'autre part', le sentiment analogue
de quelques Européens, que leur séjour dans Mode
dans ces derniers siècles avait mis à même de con-
naître la récitation des livres sacrés. Lord (vers 1630)

mentionne que ces livres étaient récités d'une voix

chantante ou chevrotante'; de même Halhed (en

1776) indique « l'espèce de modulation particulière

avec laquelle on doit les réciter ». 11 semble vraisem-
blable, ajoute Burnell, que la transformation des
accents en notes a pris naissance dans la pratique

d'enseigner oralement et de réciter les compositions
védiques telles qu'elles devaient l'être régulièrement;

car, si leur durée est prolongée, les accents devien-
nent, semble-t-il, de véritables notes musicales. C'est
la seule façon possible de comprendre le caractère
musical attribué aux accents par les différents traités
phonétiques sanscrits.

Notation des accents poétiques. — En fait, Haug
lui-même s'est essayé à traduire en notation musi-
cale appropriée les textes accentués des Védas (au-
tres que le Sâma-Véda), pour donner une idée de la

façon dont les récitateurs professionnels les psalmo-
dient. Dans son magistral article Sur la nature et la

valeur des accents védiques (p. 52), il donne la tra-
duction musicale des cinq premiers vers de l'Atharva-
Véda, tels qu'il avait pu les entendre interpréter dans
l'Inde.

Des 3 accents poétiques (différents de l'accent parlé
ou prosaïque), ïuddtta (qu'aucun signe ne distingue
dans le texte) tient le milieu entre ïanuddtta (dési-

gné par un trait horizontal souscrit : rfetvrj, qui est

une note plus bas, et le svarita (désigné par un trait

vertical superposé : no), une note plus haut. Les syl-

labes longues sont, dans cette transcription, repré-

sentées par une blanche « d >< , les syllabes brèves

par une noire « J »; il marque à l'aide d'une blan-
che ou d'une noire pointée l'emphase (emphasisj avec

laquelle on prononce Vanudàtta « J- >>; tandis qu'il

fait suivre d'une noire liée les notes pointées du sva-

rita u à-0, m-é 11, pour exprimer son intonation traî-

nante.

Traduction en notation musicale européenne. —
Ceci dit, nous reproduisons, à titre d'exemple, la

notation du premier vers de l'Atharva-Véda.

WrX^' j" T r- r rfr r'TT 'r r

çam no 4^ - ^''"f § - bhi slita _ ya à _ po bha

i r^ r- f r; ^^p^
van _ tu pî _ ta._ye çam. yor a _ blii sra _ van _ (u nah lllll

Les 7 notes. —• Les noms donnés aux 7 notes va-

rient de façon désespérante dans les différents textes

qui les mentionnent, à tel point qu'il est difficile de

s'orienter à travers un pareil dédale. Il est une re-

marque que nous pouvons faire tout d'abord, avant

d'exposer les systèmes, dont la diversité est due,

sans nul doute, au nombre considérable d'écoles ri-

vales qui se sont occupées de l'interprétation des sd-

mans : c'est que l'échelle musicale védique va de l'aigu

au grave. Contrairement à la méthode sanscrite et à

nos habitudes européennes, on énonce les notes en
descendant la gamme. La première noie, la plus ai-

guë, généralement appelée krushta (criée) ou pra-
thama (première), correspond, comme l'indiquent soit

les traités eux-mêmes, soit leurs commentaires, à la

note madkyama de la musique sanscrite, et, par

1. A. Weber, Indische Studien, t. IV, p. 140.

2. k.-C. Burnell, The Arsheya-Dr., p. xiu et 105.

3. M., p. xxin et 105.

4. Burnell, Tlie Samhito-panishad-Br., InlroiluclK
'>. Burnell, The Arsheya-Br., p. xiiv et 105.

suite, — Burnell dit s'en être assuré à l'aide d'un

diapason, — à notre fa^. L'échelle védique, traduite
à l'européenne, donnerait donc une gamme analogue

l\.fa mi ré do si la sol fa.

Diversité de leurs appellations. — Le plus ancien

texte, d'après Burnell, dans lequel on rencontre la

liste des 7 notes, est le Sdma-vidlidna-brdhmana, qui

les énumère dans l'ordre suivant : 1° krushta; l" pra-

thama (l'=); 3° dvitùja (2"); 4" Iritii/a (3*^); 3° caturlha

(4"); 6° pancama (o"^) ;
1" shashta (6°) ou antija (der-

nière). Mais, dans les traités postérieurs, non seule-

ment les noms ne sont pas les mêmes, mais l'ordre

dans lequel les notes à appellations identiques sont

énumérées est également différent. La manière la

plus simple d'indiquer les différences des textes est

de les consigner dans le tableau ci-dessous :

6. Id., p. 100. — Sauf l'Athama-Yi'da, Burnell enlendil inlorpri'le

dans l'Inde tous les recueils d'hymnes védiques.

7. Burnell, The Samhito-'panishad-Br., p. viii. note.

8. " SinginK or (|uaverin.ï ...

9. Voir, a ce sujel, ch. IV, p. 393, note 3, cl p. ï87.
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texte*, triliija, prathmna et krushta. Les TaitLirîyas

n'en connaîtraient que 4 (les quatre du tableau ci-

dessus) -.

Rapports établis entre les accents poétiques et

les notes de la gamme classique. — Les techniciens

hindous des diverses écoles védiques n'ont pas mé-
connu les rapports que les notes musicales devaient

avoir avec l'accent poétique ; mais leurs tentatives

arbitraires et peu concordantes, pour rapprocher les

accents usuels des Védas, udâtta, anudâtta, svarila

etpracita ou pracaya, des noies connues de la gamme
classique, ne sont certes pas de nature à faire faire

un pas à celte question, aussi délicate qu'intéres-

sante, de l'origine des notes musicales.

D'après les uns {Pttninîya-çikshâ, recension du

Yajus, çloka 14'), à Vuddlta correspondent les notes

nishâda el gdndhdra^; à Yanudâlla, rishabha et dhai-

vata; au svarita, shndja, pancama et madlnjama. —
Mais la Mdndàki-çikshd rapproche au contraire l'u-

dâtla de nishâda, Vanuddlla de shadja, le svai-ita de

rishabha, et le pracila de dhaivata". — De son côté,

le commenlaleur du Taittirtya-prâtiçâkhya (ch.

XXIII, i&)'' identifiait ïudâtla avec dvitiya (mi), Vanu-

dàtla avec mandra (si), le svarila avec tritiya (ré) et

le pi'acaya avec caturlha (do).

Ce sont là jeux de théoriciens entichés de parallé-

lismes forcés et de minuties puériles, comme furent

les Hindous à toutes les époques de leur histoire.

Rapports entre les 7 notes et les 7 mètres. —
Nous |iouvnns en dire autant des rapports qu'on a

essayé d'étahlir entre les 7 notes et les 7 mètres des

hymnes védiques, chaque mètre ayant, d'après les

techniciens du Véda, — comme plus tard d'après les

théoriciens de l'époque classique, — sa note favo-

rite''.

Notes altérées. — En dehors des 7 notes naturelles,

il semble bien que la musique védique ait connu,

comme la musique sanscrite, des notes intermé-

diaires, correspondant aux dièses ou bémols de notre

échelle chromatique; mais les règles relatives à l'em-

ploi de ces accidents n'ont pu encore être détermi-

nées'.

Valeur de durée des notes. — La valeur ou durée

affectée aux notes nous est mieux connue. Dans le sys-

tème du Mâtrâ-lakshana ">, les différentes durées des

notes sont les suivanles : l'unité de temps est appe-
lée hrasva (brève); elle correspond au iaghit de la

théorie sanscrite'" et vaut 1 màlrâ ou temps. Les

durées inférieures sont le quart de temps {anumâtrd),

la dem'i-yndtrd. Viennent ensuite 1 1/2 mdtrà (adhy-

ardha) ; 2 rndtrâs (diryha) ; 2 1/2 mdlrds {ardha-tisras)
;

3 mdlnis (pthita); 3 12 nuitrds {ardha-catasras)

.

MaisBurnell" déclare n'avoir pas saisi ces nuances
lors de l'exécution des sdmans; dans l'usage courant,

la durée de la note parait dépendre de la longueur
de la voyelle servant d'appui à la syllabe chantée, et

on distinguerait seulement, en plus des notes brèves,

les noies dirghas, d'une durée double, et les notes

vriddhas, d'une durée triple, ou simplement accen-
tuées dans la prononciation. Le signe de la note dirgha

i. La Nàrada-çilvshà. Voir Haug, ouvr. cité, p. 69.

2. Ed. Whilncj, p. 410. Comp. Haug, ouvr. cité, p. 69. Voir cbap. IV,

p. 306.

3. Voir /«rfiic/ie Siurfieii, t. IV, p. 351.

4. C'cst-â-dire, comme le remarque Ràm dâs Son (Aitifuisili-a rahn-
sya, t. 111, p. 121, 123), les deux noies qui onl 2 çrulis; tandis que les

notes à 3 çrutîs correspondent à l'anudàlta, cl celles à 4 rrutis au
suarita.

5. Voir Ilaupr, ouvr. cité, p. 56-57.

G. Ed. tthiluey, p. 410.

serait seul noté, dans les manuscrits du nord de l'Inde

habituellement par la lettre ra « ^ », dans ceux du
sud par le signe " o ».

Diversité des modes de notation en usage pour
les sâmans. — Nombreux, en effet, sont les procé-

dés de notation du chant des sdmans. A vrai dire,

chaque école, on pourrait dire chaque prêtre, a le

sien. La notation varie dans les manuscrits, suivant

qu'ils proviennent de telle ou telle région de l'Inde;

et il n'est pas exagéré de dire qu'il serait absolument
impossible de trouver deux exemplaires présentant,

à cet égard, une concordance parfaite'-. Les manus-
crits des gànas sont uniquement copiés par les prê-

tres professionnels du Sàma-Véda pour leur usage
personnel; et, comme ils ne sont pas destinés au
public, chaque copiste suit une méthode différente,

du moins dans les détails, et ajoute, de-ci, de-là, tel

signe qui lui est propre, dans le but de fixer sa mé-
moire et de faciliter sa lecture musicale.

A ne considérer que l'ensemble, on peut distinguer

deux systèmes principaux de notation, l'un particu-

lier aux manuscrits du Sud, qui se servent de lettres,

tandis que l'autre, habituel aux manuscrits du Nord,

emploie surtout des chiffres pour désigner les notes

différentes.

Notation par lettres, du Sud. — La notation par

lettres est, sans doute, la plus ancienne, elle est aussi

la plus imparfaite; car, les lettres n'indiquant pas

d'une façon suffisamment exacte les syllabes du texte

auxquelles elles s'appliquent, ce procédé n'était pas

de nature à préserver les chants des sdmans des alté-

rations inévitables. Il y a, de plus, prés de 300 grou-

pes de lettres destinés à ce genre de notation, et s'in-

tercalant dans le texte au détriment de la clarté. Aussi

est-il impossible d'entrer dans les détails et d'exposer

un système aussi compliqué; quelques indications

suffiront à en donner une idée ".

Les chants, dans cette notation, comme dans les

autres du reste, sont divisés par des barres ou me-
sures {parvans). Après la première syllabe de la me-
sure, rarement en son milieu, on insère des groupes

syllabiques ayant une siguirication particulière, c'est-

à-dire désignant chacun une note ou un ensemble de

notes.

Prenons pour exemple le commencement du i''

sâman des recueils de gànas, tel qu'il est noté dans

les manuscrits du Sud, et où les lettres de notation

sont en italique :

gnà i
I

îi cho ya hî j i ilo yi i
I

etc.

Dans ce système, ta désigne la 4" note (marquée

par le chiffre 4 dans la notation du Nord), c'est-à-

dire, comme l'indique le tableau de concordance de

la page 265, la note caturtha; cho désigne les notes 2,

3, 1; na, les notes 1 et 2 et le signe prenkha^^. — De

la même façon, ka désigne une note, ke un groupe

de 7 notes...

Les adeptes de l'école Jaiminiya emploient, parait-

il, un système analogue ; mais alors chaque lettre

représente une note distincte'".

7. \'oir notamment le Chandah-sùtra du métricien Pingala (A. \Ve

ber, Indische Studien, t. VIII, p. 230, 256, 259).

8. liurnell, The Arsheya-br., p. xliv, note.

9. Burnell, The Samhito-panishad~br., p. xix.

10. Voir chap. IV, p. 297 et 300.

11. BvirncU, id.. p. xx.

12. liurnell, The Arsheya-br., p. ili.

13. liurnell, The Arsheya-br. , p. xxvi.

14. bunt nous donnons plus loiu la signification.

15. Id., p. xxvii.
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Notation par chiffres, du Nord. — I-;i méthode de

iiol.ilioii ;ï l'uide de chillVos, qui, orifiin.iire du Nord,

:i liiii par se f^énéraliser, mais plus récemment, dans
l'Inde entière, est beaucoup plus simple ; mais là

encore il existe des did'érences de détail très grandes

d'une école [nikhâ) et d'une époque à l'autre'. Le

système qu'expose Buriiell, dans l'Introduction de son

édition de VAriheya-brâhmana (p. xli-xlvii), pour don-

ner une idée de la façon dont les prêtres actuels

chantent le Sàma-Véda, est celui de la Kautkumi-
ràkhi}; c'est celui suivi dans la plupart des éditions

modernes des sdmans. Les six premières notes y sont

désignées par les chili'res 1, 2, 3, 4, 5,6; la dernière,

peu usitée en fait, par le chill're 1 ou le signe << — ».

Ils correspondent, ainsi que nous l'avons déjà dit'^,

aux notes fa mi ré do si la sol, et se placent au-dessus

de la ligne, sur la syllabe correspondante du texte

du sriman.

Outre ces signes, affectés aux 7 notes simples (pra-

kintis), il y a 7 autres signes ou termes techniques^,

indiquant certaines modifications de mesure, d'oclave,

ou bien des groupes de notes: 1° le prenkhn a 2 »

(dans le sud « pre «) augmente de deux temps {màtrâs)

la durée de la syllabe précédente et prend (in avec

la seconde note; 2° le namana représente les 3 pre-

mières notes do l'échelle (I, 2 et 3); 3° et i" les deux

Nolabon du 1^ Sâman

'* |2rr 1 J_.|i^_.|
Ogtiâyi

|
âyâlû 3 voito ya 2v|loya 2 i|

(«) (*)

karsliarws marquent l'octave supérieure v / », ou l'oc-

tave inférieure « / » et leur signe afTecte toutes les

notes intermédiaires; 5° le vinata « s » (ou « vi »)

sert à représenter les notes 1 et 2; 6° et 7" les deux
autres signes vikrUis sont des fioritures ou petites

notes : Wityutkrdma tenant lieu du groupe de notes 4,

o, 6, 5, et le samprasdrana, du groupe 2, 3, 4, 3.

Parmi les nombreux termes techniques que ren-

ferme encore le vocabulaire propre aux prêtres du
Sàma-Véda, nous nous bornerons à citer l'abhigata,

qui augmente d'un temps (mdlra) la durée de la note

précédente, et est indiqué ordinairement (dans l'édi-

tion de la Bibliotheca Indien notamment) par le chif-

fre « 7 ». Quand chacune des notes d'un groupe,

exprimées déjà par des chifl'res, est surmontée d'un

nouveau chitTre (2 3 4 3), ce dernier indique la valeur

de durée de la note. Les barres de mesures (parvau)

ne servent qu'à indiquer que les notes intermédiaires

se chantent d'une seule haleine, et la dernière note

de la barre est toujours wirffZ/w'*.

Spécimen de la notation des sâmans avec traduc-

tion en plain-chant. — Nous pouvons illustrer ces

explications en donnant, comme spécimen, dans leur

notation chiffrée % les deux premiers sdmuns du

recueil des chants védiques, avec leur transcription

en notation du plain-chant empruntée à Burnell" :

Gautamasya parka (1,1,1)

Prastâva Udgîtha

O-gnôii â.yàJiv _ vo.i.îo.ja . . i lo.yol. .1

qrtnÂ noW I vycuAôtoya 2 ^ | loya 2

1

hyi»~"^i»^^ ^TW^

nayi ^" la- SQZ3llsa2ilvaZ3% cmlwvalhî 23ii.8hil|^^^M

gTi.nà.no.h<ivya..dà.to.yâ i io-jô - - t

Pratihâra Upadrava Wijhana

* -»<

(»)

±^,,.m^
^i**^

nâ.t.ko.ià^à . , tsâ . ï và..-auJvo-\ârW...slâ

STotation du 2? Sâman Kaçyapasya barhishyam (1,1,2)

Prastâva Udgîlha

Agno/ ôyoKi -^
I tayal

|
griiumo KcnryacLSJâ pt^

-^ — I» — I*
!« » -^—^-mt-rn^

A.gu(L-â.yà.iû,.vi îa.yâ.l gri-nâ_no l«uvya.dâài/.

Pratihâra Upadrava

23 yôi 1 mhsylÔAoiAv/as'hÂ 23 isVii varlw|aE:^ m^
I

**"" * * "'•*

(*)
- - yâ-i- Tii-lw.tà/ sal.si..-var.lm.-

^ j 1 11 1 II

Nidhanq

2 sKâZS^rauKovô. IvorîuSsKt 23^5 U , ^-7
'

(*)
" ^*-—

^

-stii var-luù-

bb m^ ::s=i:

Les sâmans, tels qu'ils sont donnés clans les publi-

cations indigènes, servaient de base à des composi-
tions plus étendues et comportaient certaines modifi-

cations de détail. Dans son Introduction au Samhilo-

'punishad-hrdhmana (1877), liurnell émettait l'espoir

(p. xx) de pouvoir donner un jour un de ces morceaux

1. Sâyana, dans son commeulairc de VArsheya-br., n'adopLe aucun
syslème do notation; lorsqu'il cite un sdman, \\ désigne toujours les

notes par leur nom.
ii. Voirie tableau p. 281.

3. Ces signes, purement modernes, sont appelés vikritis (Burnell,

The Arsheya-br., p. xliii).

4. Burnell, The Arsheya-br., p. xliv.

5. A défaut de l'édition de la. Bibliotheca ïnrlioi. utilisée par Bur-

nell, et que nous n'avons pas sous la main, nous reproduisons le texte

dune édition indigène (sans lieu ni date), la Sdmu-vidhdna-bràhma'
nasya Sàma-sûci (p. i).

0. Ouvr. cite, p. xlv-xlvi. — Burnell fait observer que la ressem-
blance entre les sdmam et les airs du plain-chant n'est pas parfaite,

que certains passages des premiers (plus anciens et moins cultivés) sont

contraires aux règles du second et assez désagréables pour des oreilles

étrangères; enfin que le chant y est continu et non staccato (p. xliv).

(*) RRMAnQUE- — L'édition que nous avons suivie présente indubita-

bleiueiit, aux endroits marqués d'un astérisque T), quelques variantes

de détail comparativement à celle de la Bibliotheca Indica. U en ré-

sulte que la transcription en plain-chant ne correspond pas parfaite-

ment avec le texte placé en regard. iMais le lecteur prévenu pourra
obvier à cet inconvénient, notre seul but étant de faire saisir par un
exemple le systèmedo la notation védi(pic dans son ensemble, eu donnant
en m-'^mo temps une idée, quelque peu imparfaite, de ce que pouvaient

être les CantUèncs du Sàma-Véda.
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de chant, tel que le Rathamtara' , dans son entier;

mais nous ne croyons pas qu'il ait pu, dans une

publication postérieure, réaliser ce projet.

L'exécution des sàmans et les moyens mnémotech-
niques employés. — Cela est d'autant plus regret-

table que l'art des srima-gns, presque tombé en désué-

tude, semblerait aujourd'hui bien près de disparaître.

Mais cette décadence est, certes, moins surprenante

que le fait qu'une méthode liturgique aussi compli-

quée ait pu se perpétuer, d'une façon si minulieuse-

ment exacte et pendant de si longs siècles, dans les

écoles religieuses, par la seule tradition orale, avant

d'avoir été fixée par l'écriture. Dans le rituel forma-

liste des Védas, il ne fallait oublier, pour que les

prières, véritables incantations, eussent leur effica-

cité, ni une syllabe, ni une intonation. Cela n'a pu se

faire que grâce à la faculté prodigieuse de mémoire,
que les besoins d'un culte exigeant et d'une littéra-

ture aux proportions inouïes et colossales avaient

développée dans la race aryenne. Les prêtres usaient,

il est vrai, de procédés mnémotechniques ingénieux,

afin de se T-econnaitre dans le dédale iuextricable des

prescriptions de leurs livres saints. Pour se guider

dans l'exécution complexe de la série des slomas-,

qu'ils psalmodiaient au cours du sacrifice, les chan-

tres du Sàma-Véda avaient imaginé diverses métho-
des en quelque sorte mécaniques. Ils prenaient, pai-

exemple, pour les $tomas de 13 parties, un nombre
équivalent de petites baguettes de bois udumhura, de

la longueur de la main, appelées kuça, et les dispo-

saient sur 3 rangs, ou parydyas, de 5 chacun, en

commençant par le bas d'une manière particulière,

comme le montre la figure ci-dessous.

(1) (2;

Quand le stoma se composait de 17 ou 21 parties,

on ajoutait, au-dessus du 3° tas, le nombre de ba-
guettes nécessaires^.

Mouvements et figures des doigts et des mains.
— Il marquaient encore les notes ou les accents par
des figures ou mouvements appropriés des doigts et

des mains'', que décrivent divers manuels», et que
Burnell avait pu voir exécuter par les sdma-gas^. Dans
la récitation du Rig-Véda notamment, l'extrémité du
pouce appliquée à la naissance de l'index désignait

Yuddtta; de la même façon le svarita, le dhrila ou
pracaya, Vunudâtla, se marquaient à l'aide du pouce
en combinaison avec l'annulaire, le médius, ou le

petit doigt successivement.

Renseignements complémentaires sur la théorie
musicale. — Cerlains traités, notamment les rihdiih.

renferment quelques renseignements complémentai-
res sur la théorie musicale ; mais ces données sont
évidemment récentes et ont peu de rapport avec le

sujet de ce chapitre. Nous nous bornons donc à signa-

ler la mention que fait la Nàracla-çikshà, par exemple
(•2" khanda), des 7 notes (shadja, etc.); — des 3 gam-
mes, shadja, madhyama et gdndhdra, cette dernière

inconnue du Ndtya-rdstra; — des 21 mùrchands (7

1. Vo

comp. E

4. iNo

cheslre s

rents temps de la

plus haut, p. 27â.

p. 27S.

à ce sujet Itaug, Aitareya-brâkma.
uoll, Ttie Arsheija-br., p. xxviii et

plus lard, dans la musiqu
une gesliculalion analogu

, V. chap. IV, p. i97.

, t. II, p. 18b, note; et

classique, le chef d'or-

pour marquer les diffé-

pour chacune des gammes), et des 49 Idnas, etc.

Nous avons là encore un exposé de la théorie des

rdgas ou mélodies-types (qui devait prendre une si

grande extension postérieurement au Traité de Bha-

rata), avec indication des 45 gràma-rdgai. Le 3" khanda

(chapitre) distingue 10 espèces de chants [gdnas) :

rakta, pûrna, alamkrita, etc., et 14 fautes en ma-
tière de chant. 11 renferme l'identification, admise

également par la Mdndùki-çikshd, des notes avec cer-

tains objets de la nature, leur distribution entre 4

castes, le rapport des notes avec le cri de certains

animaux, les organes qui sont censés les émettre;

enfin décrit la gymnastique des doigts et des mains

appropriée à leur désignation, etc., etc.

Ces données de la théorie musicale se retrouvent

point par point dans les traités ou samgitas de la

période classique'', et ne nous apprennent rien sur

ce que pouvait être la musique aryenne ou pré-sans-

crite, encore si peu connue.

Conclusion. — A vrai dire, dans les pages qui pré-

cèdent, nous n'avons pu tracer qu'une ébauche in-

complète de l'art musical védique, dont l'origine se

perd dans un nébuleux passé, avec ces antiques canti-

lénes religieuses, premiers balbutiements de l'homme

aux prises avec les forces de la nature qui l'émer-

veillent et qui l'elfrayent, à la fois actes d'adoralions

naïves et spontanées et d'incantations utilitaires et

égoïstes. Dans les pratiques cultuelles, encore exis-

tantes naguère, de ce peuple éminemment conserva-

teur, on peut espérer saisir comme un reflet de l'art

des premiers temps.

Quant à la vie de la société profane, mondaine si

l'on peut dire, dans laquelle les divertissements de

la musique et de la danse tenaient une place impor-

tante, à côté des efl'usions mystiques et religieuses,

elle nous échappe à peu près complètement. Nous

rencontrons de-ci, de-là, des traces d'un certain raffi-

nement, indices d'une civilisation grandissante; mais

ce ne sont que des lueurs pâles et fugitives. La nuit

des temps voile à jamais les premières manifesta-

tions musicales de cette race aryenne, qui, descen-

due des plateaux du Pamir et de l'Hindou-Kouch, se

trouvait campée dans les vallées du Sindh et du Pen-

jab, en marche pour la conquête de l'Inde. Là, elle

devait atteindre rapidement au comble de la puis-

sance politique, à l'apogée de la gloire littéraire et

artistique, el, dans une ère de prospérité malheu-

reusement trop courte, développer en paix les mer-
veilleuses dispositions dont l'avait dotée la nature

pour la musique, qui fut, dès l'origine, et qui resta

toujours sou art de prédilection.

CHAPITRE IV

LA THÉORIE CLASSIQUE

Classification hindoue des arts de la musique. —
Dans le système d'esthétique de l'Inde, comme dans

5. Par exemple, le récent Lliàrana-lakshanadc Sabhâpati (Burnell,

luvr. cité, p. xxviii); la Pdninijja-çilcshà (recension du Itîk, vers i."!

laiis A. Wcbcr, Indische Sludien, t. IV, p. 365) ; le Taitliriya-pniti-

àkhyn,M. Whilney, p. 412.

I). Burnell, ouvr. cilé, p. xxviii.

7. Voir le chapitre suivant.
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celui de la Grèce, la musique ne constituait pas, du

moins à l'origine, un art distinct. On peut dire qu'il

en fut de même dans toute l'antiquité, ce L'esprit an-

tique, remarque M. A. Gevaert {ouvr. citi', 1, p. 27),

ne pouvait se résoudre à séparer la musique de la

poésie et de la danse. Parole, chant, jeu des instru-

ments, mouvements du corps, tout devait être fondu

en une puissante unité pour la production d'une œu-

vre (l'art complote. »

C'est dans le théàlix' que cette union trouva sa réa-

lisation la plus parfaite, et, à un degié moindre,

dans les compositions, chorales ou non chorales, de la

poésie lyrique, où l'élément orchestique et l'action

scénique jouaient et jouent encore dans l'Inde, à côté

du chant et du jeu des instruments, un rôle essentiel

et indispensable.

Aussi loin que nous pouvons remonter dans la théo-

rie hindoue, nous trouvons donc le chant et l'instru-

mentation musicale étroitement unis, <i à l'image

d'un cercle de feu », à la mimétique et à la danse,

aussi bien qu'à la poésie, au texte (pada), sous le

terme général de giindharva.

Science du gàndharva. — C'est du nom des êtres

mythiques transformés en musiciens du paradis d'In-

dra que la science musicale a été ainsi appelée le gân-

dharva-védaK D'après le Nàtya-çdslra-, cette science

traite de trois objets distincts; elle embrasse : 1° la

théorie des sons musicaux (svara), qu'ils proviennent

du luth corporel (çdriri-vind) ou des instruments pro-

prement dits; 2° le rythme musical et orchestique

et la mesure [làla); 3° la grammaire et la métrique

appliqués au texte chanté {pada).

Science du samgîta. — Plus tard, la science musi-

cale sera appelée samgita-vidyd; les manuels {samgita-

çâstrus) traiteront du chant {gîta), des instruments de

musique [vàdija, vdditra) et de la danse (nritya) com-
prenant la mimétique et Faction scénique (abhinaya).

On retrouve cette division générale dans la plupart

des ouvrages postérieurs au Traité sur le Théâtre de

Bharata'.

De ces trois éléments du samgita, le premier est le

chant : c'est en raison de la supériorité du gîta que
l'on a donné à l'ensemble le nom de samgîta; son

importance prime celle de l'instrumentation musi-

cale, qui n'en est que l'accompagnement; de même
la danse se modèle sur le jeu des instruments''.

Il va sans dire que nous ne nous occuperons dans

cette étude que de la musique vocale et instrumen-

tale, à l'exclusion de l'orchestique et du texte.

Distinction du mârga-samgîta et du deçî-samgîta.
— Les auteurs postérieurs au Nâtya-çàstra distin-

guent deux espèces de saingîtas, la doctrine classi-

que, traditionnelle (mârga), apportée du séjour des

dieux sur la terre et consignée, d'après la révélation

de Rrahmà, dans les œuvres de Bhaiata et des pre-

miers musiciens-ascètes; et la méthode populaire

(deçl), variable suivant les diverses régions de l'Inde,

et dont l'objet, non plus divin, mais exclusivement

terrestre, est de toucher et de charmer le cœur des

humains^. Ils les exposent généralement toutes les

deux : l'Inde est par excellence le pays où rien ne

se perd. Du reste, les deux systèmes ne paraissent

1. V. plus haut, cil. II, p. 269.

2. V. N.-ç., XXVIII, Vetsuiv., et comp. notre Contribution à l'étude

de la musique hindoue, p. 54-55.

3. V. Sanuj.-ratn., I, i, 21 et suiv.; Samg.-darp,, I, 3; Samg.-
pârij., 20.

4. Samtj.-raîn., I, i, 24
; Samg.-pdriJ., 20.

5. Samg.-ratn., I, i, 22-33; Miiga-vibodlm , 1,6-7; Samg.-pàrij., 21.

C. Samg-ratn., I, ir, 1 et suiv.; Samg-darp., I, 13 et suiv.

aucunement contradictoires, l'un étant le résultat

de révolution régulière de l'autre, qu'il complète en
quelques-unes de ses parties. Contrairement à l'opi-

nion émise par S. M. Tagore [Six Principal lldgas,

p. 2), nous estimons que la doctrine classique n'est

jamais complètement tombée en désuétude; c'est

toujours à elle que se réfèrent d'abord les théori-

ciens, jusqu'à Sonia (xvu'' siècle) et au delà, en la fai-

sant suivre de leur système plus ou moins person-
nel, emprunté à la tradition populaire et régionale.

Nous pouvons donc l'exposer en son entier, sans
craindre de faire œuvre inutile.

Théorie physique et physiologique du son. — La
musique de l'Inde n'est pas une musique scientillque;

cependant les théoriciens postérieurs à Bharata ont
imaginé ou reproduit certaines lois de production et

de propagation du son qu'il serait intéressant de ré-

sumer. Bornons-nous aux quelques indications sui-

vantes :

Le système entier de la musique (chant, instru-

ments, danse), aussi bien que celui du langage, aussi

bien que celui de l'univers, repose sur le son (ndda)^.

Le son est à l'état latent ou non produit ian-dhata),

ou bien produit par un choc [àhata] , et ces deux alter-

natives peuvent se présenter dans le corps humain
ou dans l'atmosphère''. Dans le corps, l'âme univer-

selle (àtman) émet l'esprit vital [manas] ; du choc de
l'esprit sur le feu corporel jaillit le souffle [mdntta],

qui, de la « jointure de brahma », remonte peu à peu
et donne naissance au son dans les cinq organes de
production suivants : le nombril, le cœur, le gosier,

la tête et la bouche. Selon qu'il vient d'un de ces

cinq endroits, le son est, successivement et dans l'or-

dre, très ténu {ati-sdkshma), ténu {sùkshma) , fort

[puihta), faible [a-pushta], et artificiel [kritrima)^. Le
son peut, de même, avoir son origine dans l'éther,

par l'action combinée du feu et de l'air.

Le Nàtya-çdstra se borne à distinguer le son [svara)

vocal et le son instrumental ; le premier est produit

par le luth corporel {çdriri-vind) , autrement dit par

les cordes vocales, le second par le luth fait de bois

[ddravi) ^. D'autres théoriciens compléteront cette

classification, en y ajoutant le son que donnent les

flûtes et les autres instruments "*.

Les oplavcs.

Les trois sthânas, organes producteurs du son,

registres de la voix, ou octaves. — Le son musical,

vocal ou corporel, le premier en importance, comme
nous l'avons vu, a trois sièges de production ou sthâ-

nas : la poitrine (ou le cœur), la gorge et la tête". A
ces trois organes correspondent trois registres de la

voix : elle est grave {mandra), moyenne {madhya} et

aiguë {tara], suivant qu'elle vient de la poitrine, de
la gorge ou de la tête. Chacun de ces trois registres

est le double en acuité {dvi-guna, uttaro-'ttara) de

celui qui le précède, et peut émettre 22 espèces de
sons musicaux distincts, qu'on appelle çrutis (audi-

tion), parce qu'ils sont les plus ténus que l'oreille

puisse percevoir.

A cet etfet, les théoriciens sont allés jusqu'à admet-
tre l'existence dans la poitrine de 22 tuyaux [nâii)

7. Samg.-ratn., I, ii, 3; Samg.-darp,,\, 15.

8. Samg.-ratn., I, lu, 3-5 ; Samg.-darp., I, 34-38.

'.I. N.-c, I, 12. Comp. Samg.-darp., I, 49-SO.

10. S.-S.-S., I, p. 21,1. 11-12.

11. A^-ç., XXVIII, p. 32 de notre «dition, et XIX, 40, 4). — .î^niff.-

aln., I, ij], 7; Samg.-darp., I, 49. — Comp. Période védique, cb. Ill,
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en rapport avec les vaisseaux supérieurs [ùrdhva-

nâdi) : h ijauche idd, à droite pingulà, au milieu sm-

sumnâ (placé sur l'ouverture du sommet de la tête,

le brahma-randhm], qui, frappés obliquement par le

vent ou le souffle irndruta), donnent successivement

naissance aux 22 çrulis de plus en plus aiguës de cet

organe'. Il en serait de même pour la gorge et la

tète, pourvues l'une et l'autre de 22 tuyaux (ou cor-

des?! donnant des sons de plus en plus élevés dans

l'échelle musicale.

Cette échelle musicale comprend donc 3 octaves,

et l'espace de chacune de ces octaves se trouve par-

tagé en 22 intervalles minimes. Mais la musique hin-

doue, obéissant à une loi constante chez tous les

peuples, procède par sons nettement séparés les uns

des autres, sans passer par tous les sons musicaux

intermédiaires dont elle admet l'existence. Elle con-

naît, depuis les temps les plus reculés-, la division

de l'échelle en 7 notes [svaras), d'où le nom de sap-

taka (série de sept, heptacorde) donné à ce que nous

appelons plus improprement une octave.

Ces sept notes, comme nous le verrons plus loin,

sont désignées par les mots shadja, rishabha, gdn-

dhdra, madhymna, pancama, dhaivata et nishdda (ou

simplement par la syllabe initiale de ces mots : sa,

ri, ga, ma, pa, dha, ni), et à chacune est afTecté un cer-

tain nombre de çrutis. C'est ainsi qu'on dit que, dans

la gamme du mode shadja, shadja a 4 çrutis, risha-

bha 3, gàndhâra 2, madhyama 4, pancama 4, dhai-

vata 3, nishdda 2; tandis que, en mode madhyama,
shadja continue à avoir 4 çrutis, rishabha 3, gdn-

dhdrâ 2, madhi/ama 4, mais pancama en a 3, dhai-

vata 4 et nisluida toujours 2'.

Les çrntis.

Théorie des çrutis*^. — Qu'est-ce donc, au juste,

que la rriiti, que nous trouvons à la base de la théorie

des sons musicaux, et qui doit, à ce titre, retenir un

instant notre attention? Le mot se rattache à la ra-

cine cru, écouter, entendre (grec y.l-'-xo); sa significa-

tion commune est audition, fait d'entendre. D'après la

définition hindoue, c'est une division du son [dhvani-

hheda), la plus faible que l'oreille puisse percevoir

clairement et distinguer; on ne peut aller au delà de

cette quantité sonore sans tomber dans'la confusion

et détruire le plaisir auditif".

Nous n'avons pas, dans notre langage musical, de

terme précis qui exprime exactement la nature et la

valeur de cette unité de son, la plus faible que l'a-

couslique hindoue reconnaisse. Ce n'est pas absolu-

ment le quart de ton, qui résulterait de la division

de notre demi-ton égalisé par tempérament en deux

parties égales; — car, pour qu'il en soit ainsi, il fau-

drait que, dans le système hindou, ces intervalles

[antara] équidistants soient la 24'= partie et non la 22''

de l'octave. Malgré cela, il nous arrivera de la tra-

duire par le mot quart de ton; mais il faut qu'il soit

bien entendu qu'elle lui est un peu supérieure et

qu'elle représente exactement la quantité résultant

du partage de l'octave eu 22 parties égales et équi-

distanles.

). Samij.-ratii., I, m, 8; Samc/.-darp., I, 31,52.

2. Voir Période védique, cli. III, p. 27'J et suiv.

3. N.-c, X.VVIII, 26-29.

4. Voir plus loin, ch. VIII, p. 309.

5. Sam[j.-ratn., I, ni, 23.

6. Voyez, surtout Samii.-ndn., I, ni, 20-39.

7. Voir également le schéma ci-dessous, p. 287,

8. V. encore ch, VIII, p. 300-370.

Leur nomenclature. — A chaque çruti, selon une
habitude de raffinement passée en règle pour toute

la littérature, l'imagination hindoue a donné un nom,
même à celles qui ne peuvent pas être regardées
comme intercalaires, du moins dans la gamme
type, leur place dans l'octave étant déjà tenue par
une note. La signification de ces noms n'offre guère
d'intérêt ; ce n'est qu'à titre de document que nous les

donnerons.

La théorie postérieure au Ndtya-çdstra^ divise les

çrutis en a espèces [jdtis], entre lesquelles elle les

répartit inégalement :

L'espèce dipta en a 4 : lirrâ, raiidri, rajrikd, unrâ ;— âijulâ — 5 : klodhà,prasdrini,Sttmdipilli,rohilli,ktlmlld-

rati ;— karimd — 3 : dayarutî, àlàpinî, madantikd;
— mridu — 4 : manda, rnklikd, prili, kshili;

— madhyâ — 6 : chandovulî, ranjani, mùTjanî, raktikS, ra-

myd, kshobhini.

De même ces cinq jdtis sont distribuées inégale-

ment entre les 7 notes de la gamme, de la façon sui-

vante :

shadja : diplâ, âyalà, mridu, maihiji ;

rishabha : karnnâ, madhyâ;
gdiidhdra : mridti;

madhyama : dipld, âyatû, mridu. madhyâ ;

pancama : mridu, madhyâ ; àyatà, karunâ ;

dhaivata : karunà, àyald, madhyâ;
nishada : diplâ, madhyâ.

Leur disposition dans l'échelle complète. — On se

rendra compte de la disposition des çrutis dans l'é-

chelle d'une octave, en se reportant aux tableaux de

la page 289', dont les premières colonnes indiquent

de quelle façon et dans quel ordre les 22 çrutis sont

afl'ectées aux 7 notes de la gamme-type. On y verra

que les notes se placent sur le degré de l'échelle

occupé par la dernière de leurs çrutis propres. Par
exemple, la note shadja a 4 çrutis, qui sont : tivrd,

Immudvati, mandd et chandovatî ; or, cette note n'oc-

cupe pas le premier échelon sur lequel est placée sa

première çruti itivrà], mais le quatrième, marqué par

sa quatrième çruti {chandovati); de même rishabha

occupe le 7'= échelon, tenu par ralitikd, etc., etc.

Nous insistons sur ce point extrêmement impor-
tant, parce que la méconnaissance de ce procédé de

disposition, que tous les auteurs sanscrits, depuis

Çàrngadeva jusqu'à Soma, s'accordent à indiquer, a

été le point de départ d'erreurs flagrantes, qui ont

rendu impossible, pour tous les écrivains européens

et pour beaucoup d'écrivains indigènes, la compré-
hension de la théorie musicale hindoue, celle de la

gamme en particulier'.

Comme preuve de l'exactitude de notre affirma-

tion', nous pouvons reproduire la démonstration

suivante, en quelque sorte classique, par laquelle le

Ndlya-çdstra (XXVIII, p. 28-29 de noire édition) et,

après lui, le Samglta-ralnàkara (I, m, 11-23), préten-

dent illustrer la théorie des çrutis.

On prend deux luths (vînâs) pareils, tels que le son soit le

même pour l'un el pour l'autre. Ils ont 22 cordes'", dont chacune

donne un son de plus en plus aigu que la précédente, sans qu'il

y ait place entre deux de ces sons pour un son intermédiaire

[musicalement appréciable] : l'intervalle d'un son à un autre est

la çruli.

n. Comp. Samg.-raln., I, iv, p. 46, el Rdr/a-vib., 1, 17, p. 13, cl

41, p. 29.

10, A côté de cet instrument pourvu de 22 cordes, il en esisle un

autre, dans l'Inde, appelé de même çruti-vînà, formé de 22 ou de 23 tou-

ches ou chevalets, alVcctês à chacune des çrulis d'une octave. Voir

ch. VI, p. 345. Corap, Oay, oucr. cité, Appendice, p. 169, et la revue

The .ilhenîiim, 3 nov, 1887, n" 3132, p. 012,
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Fif;iii'nns, cI:hi=! If tableau suivant, pour la commodité de notre

expasiii"!!. Ir, ,',' iiirdes par autant de lignes parallèles, équidis-

tantes, minh i.ii. ( •, ,!. 1 à 22. Cela fait, nous plaçons, dans cha-

cun drs deux lulhs, les 7 notes de la gamme de la façon sui-

vante : su sur la -i" corde (ou ligne), ri sur la 7', ;/« sur la 9', ma
sur la 13% pa sur la 17°, dkii sur la 20" et ni sur la 22". Les

notes se trouvent ainsi sur la corde affectée à la dernii;ro de leurs

cnilis propres. Des deux luths, l'un reste fixe et servira do repère,

le second est soumis aux variations suivantes dans le pincement

des cordes ;

1° On baisse de 1 çriiti les notes de ce deuxième lulh. Donc,

dans notre tableau, ni se trouvera placé sur la corde 21, illia sur

la corde 19, etc.;

2" Nouvel abaissement do 1 friili : les deux notes en possession

de 2 frutis, ga et ni, descendues, par ces deux opérations, de 2 rang»

dans le luth mobile, prennent respectivement la place de ri et illiu

du luth tixe, c'est-à-dire sonnent comme ri et Ultii;

3" Par suite d'un troisième abaissement de 1 çruli, les deux
notes en possession de 3 çrutis, ri et itka, du deuxième luth pren-
nent respectivement la place de su et pa du luth fixe...;

4' Knfin, à la suite d'une quatrième opération analogue, les

trois notes à 4 çrutis, sa, mu, pu, du deuxième luth, prennent res-

pectivement la place de ni, i/n, ma du luth fixe...

Dans chacune de ces quatre opérations, on saisit distinctement

chaque fois, en faisant résonner les deux luths, la distance qui
sépare le son de l'un du son de l'autre, c'est-à-dire l'intervalle

d'une çriiti fixe à une friUi diminuée.

SCHEMA EXPI^IGATIF DE LA GENESE DES ÇRUTIS
d'aPRÏSS le NÀTYA-ÇÀSTRA KT Li: SAMGÎTA-RATNÂKARA

1 2 3 1» 5 S 7 3 3 10 U 12 1S 11» 15 15 17 18 19 20 21 22
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de la tête; ga, des narines; ma, de la poitrine; pa, à la

fois de la poitrine, de la tète et de la gorge; dha, du

front; et ni, de tous les organes.

Faut-il, comme le veut S. M. Tagore', accorder

plus de confiance et d'autorité à la théorie hindoue

d'après laquelle les notes proviendraient de l'imita-

tion du cri des animaux et du chant des oiseaux?

Pour lui, u la musique doit son origine aux expres-

sions simples et immuables de la nature animée... »;

l'homme, moins bien doué à cet égard que les au-

tres animaux, n'aurait pas trouvé dans son propre

fonds les idées premières de l'art du chant : la mu-
sique ne serait pas innée en lui, ni instinctive; il la

devrait à une copie de la voix de la nature. S. M. Ta-
gore s'essaye longuement à soutenir cette thèse. Rien

dans la nature n'attire notre attention et n'éveille

nos sentiments aussi rapidement que le sou. Dans le

premier état de la société, l'homme, placé par son

genre de vie au milieu des sons de la nature, aurait

reçu inconsciemment une éducation musicale dans
les champs et les forêts, et aurait bientôt ap-
pris à discerner dans le cri des animaux les menus
intervalles musicaux, qui sont les germes de la mé-
lodie et dont sortit, avec le temps, la gamme natu-

relle. C'est ainsi que les intervalles de l'octave n'ont

pas été trouvés par une chance heureuse, ni choisis

arbitrairement, mais sont le résultat d'une observa-

tion minutieuse, qui classa les sons de la nature

dans les sept degrés de l'échelle musicale, et sut, dès

l'époque védique, reconnaître que le 8^ degré répète

avec plus de force le i" de la série. Grâce à leur

sens artistique et à une science de l'acoustique suffi-

sant aux besoins de leur musique, les Hmdous sont

ainsi arrivés, dès une haute antiquité, sans calculs

mathématiques, à découvrir une vérité à laquelle les

Européens n'ont atteint qu'à une époque récente et

après de longues recherches scientifiques.

Et, à l'appui de sa thèse, S. M. Tagore reproduit

les attributions suivantes aux sept notes du cri des

animaux, qu'on retrouve dans la technique hindoue^.

La note sa aurait été empruntée à l'appel du paon,
ri an beuglement du bœuf, ga au bêlement de la chè-

vre, ma au hurlement du chacal ou au cri de la grue,

pa au cri de l'oiseau noir appelé kokila (le coucou
indien) ^, dha au cri de la grenouille ou au hennisse-

ment du cheval, ni au barrit de l'éléphant.

Les noms que les anciens auteurs sanscrits avaient

donnés aux notes, il \ a deux mille ans et plus, sont

restés tels dans l'Inde jusqu'à nos jours, mais ont

subi certaines déformations du fait de la prononcia-
tion ou de leur transcription dans les différents idio-

mes et dialectes de la péninsule. C'est ainsi que S.

M. Tagore écrit sliarja, rishava, etc.; — que le cap.

A. Willard*, suivant l'orthographe et la prononcia-

tion de l'hindoustani, les donne sous la forme cor-

rompue khunij, rikhub, gundhar, muddhum, punchum,
dhyvut, nikhad; — que, selon sir W. Jones ^, shadja

doit se prononcer sharja, selon J.-D. Paterson" sarja

ou kharja, tandis que riihahha se prononcerait ri-

khabh, et nishâda nikhad.

1. Six Principal Râgas, Introduction, p. 11.

2. Samg.-ratn., I, ni, 48; Samg.-darp., I, lûl-162. Comp. Amara-
Koça, Bombay, 1882, «'éd., p. 40.

3. Celte atlribulion delà note pa au cliant du kokila a passi dans

toute la littérature. -,

4. Umtr. citi, p. 43.

5. Omr. cité, p. 139.

6. Ouvr. citi'; p. 177.

7. N.-c. XXVIII, 36-38, p. 32-34 et 61-63 de notre édition. Comp.
ch. Vlll.p. 371.

Les 7 notes pures. — Les 7 notes de la samme
sont pures ou naturelles [çtiddhas], quand elles pos-
sèdent toutes leur çriitis, c'est-à-dire quand elles occu-
pent dans l'échelle leur place naturelle, quand elles

sont séparées les unes des autres par le nombre exact
de crutis que l'acoustique hindoue leur a affecté. Ce
sont celles dont il a été question jusqu'ici.

Les notes altérées. — Mais il peut être néces-

saire de modifier les intervalles qui séparent ainsi

les sept noies les unes des autres, pour éviter la

monotonie résultant d'une musique qui ne serait fon-

dée que sur une seule gamme toujours la même. Si

on dispose autrement les notes de la gamme diato-

nique sur les 22 degrés de l'octave, on obtient des

sons différents des précédents, des sons altérés. Ces
altérations, qui correspondent à nos dièses et à nos
béinols, et qui dans la musique hindoue, où il ne
paraît pas y avoir de changement de tons, donnent
simplement naissance à différents modes de la

gamme, sont plus ou moins nombreuses suivant les

systèmes.

Théorie de Bharata'. — Les notes qui ont subi un
pareil déplacement sont dites intercalaires (antara-

svaras) dans le Xdttja-çâstra; elles sont intermédiaires

entre deux notes naturelles, entre lesquelles elles

jouent le même rôle que la période intermédiaire qui

sépare l'une de l'autre deux saisons; elles sont com-
munes à l'une et à l'autre [sâdhârana-kritas]; et, du
fait qu'elles n'en sont séparées que par un intervalle

réduit, on les appelle encore kâkall (extrême ténuité)

ou kaiçika (de l'épaisseur d'un cheveu). Bharata n'in-

dique que deux srfd/inranas des notes.

Supposons ni augmenté de 2 crutis : il n'est plus

ni, il n'est pas davantage sa, il constitue un son inter-

médiaire entre eux; on dit, dans ce cas, que «i est

kàkali. De même ga, placé sur une çruti intermédiaire

entre ga et ma, prend le nom à'antara.

Système de Çàrngadeva, etc.*. — Dans le système
postérieur du Samglta-ratnâkara (et du Samgita-dar-

pana qui se borne en général à le copier), le nombre
des altérations de notes s'élève à 12, et on dit qu'il

va 12 notes altérées {vikritas), ce qui, avec les 7

notes naturelles (çuddhas), donnerait au total 19

notes'. Mais, en serrant de plus près cette théorie, on
constate, comme nous allons le voir, qu'en réalité

les 12 altérations prétendues ne donnent naissance

qu'à 7 sons nouveaux. La question est importante,

puisque ce sont ces notes altérées qui, par leur posi-

tion différente dans l'échelle complète, serviront à

former les divers modes du système; aussi devons-
nous l'examiner avec quelques détails, en suivant pas
à pas l'e.xposé classique de la formation des notes

vikritas, que reproduisent successivement le Sam-
glta-ratnâkara, le Samgita-darpana et le Rdga-vibo-
dha'o.

Le tableau suivant, qui indique, avec les dénomi-
nations nouvelles qui en résultent pour les notes, les

12 altérations, permettra de mieux comprendre cette

démonstration.

8. Samg.-ratn., l, m, 42-47 ; Samg.-darp., i, 59-64. Comp. Ràga-
vib., 1, p. 19-20. — Voir plus loin, ch. Vlll, p. 371.

9. Samg-ratn., I, ni, 47.

10. S. M. Tagore parait s'appuyer sur les mômes textes pour exposer

la théorie des notes vikritas. Mais, ou il n'en a pas saisi le sens, ou
bien, préoccupé de ramener cette démonstration à la formation de l'é-

rhcllc chrom-itique dite moderne de 12 notes, 7 pures et 5 altérées,

telle qu'il la conçoit, il en a pris à son aise avec les textes, qui, nous
le répétons, deviennent incompréhensibles si l'on ne place pas les

notes sur la dernière de leurs çrutis. (V. Six Principal Hdgas, Intro-

duction, p. 16-17.)
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Rnmlire

(le

nitis.

NOTKS ALTEUEES

Nombre Nombro

! de NOMS de

crutis. crutis.

kaiç.ika-pa

(1)

(2)
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On voit que le nombre des allérations, dans ce sys-

tème, est bien de 12 ;mais les notes dites altérées ne

le sont pas toutes de la même façon. Les unes (sou-

lignées dans le tableau) ont bien cbangé de place

dans l'échelle, donnant ainsi naissance à 7 sons nou-

veaux (bhinnas), différents des notes pures, — tandis

que les b autres notes, de pures qu'elles étaient,

deviennent, si l'on veut, des notes vikritas, mais uni-

quement par suite d'un changement purement théo-

rique, comme le fait observer Soma', dans le nombre
des çrutis que la technique leur attribuait. En réalité,

ces 12 altérations se réduisent pratiquement à 1 ; d'où

une échelle chromatique de 14 notes, que nous tradui-

sons, ci-dessus, dans un nouveau Tableau d'ensemil'',

qui nous servira a. transcrire à l'européenne les mor-
ceaux que Çàrngadeva donne en notation sanscrite^.

Système de Soma^. — Quatre cents ans plus tard,

la théorie des notes altérées a subi quelques modili-

cations : leur nombre a un peu augmenté, ce qui

amène une plus grande variété dans la disposition

possible des notes de la gamme diatonique à travers

l'étendue de l'échelle. L'auteur du Rdga-vibodha,

après avoir très exactement reproduit la doctrine

classique ancienne {pracîna-mata) , expose son propre

système, celui du xvn" siècle.

Ce système comporte, non plus 12, mais 15 altéra-

tions possibles des notes; mais, du fait de doubles

emplois, c'est-à-dire de dénominations différentes

affectées à une même position dans l'échelle, ces

altérations se réduisent à 10 : d'où une échelle chro-

matique de i~ notes. Les intervalles entre deux notes

se resserrent jusqu'au quart de ton, ou peuvent au

contraire s'élargir jusqu'à comprendre 5, 6 a'utis,

comme dans certains modes*, et même théorique-

ment 7 çrulis. Les modifications concernent les notes

pures ri, ga, ma. dha et ni, à l'exclusion de sa etpa,
— ce qui veut dire que l'espace entre sa et ri d'une

part, entre pa et dha d'autre part, reste toujours

occupé par 3 quarts de ton. Le tableau que nous en

avons dressé ci-dessous suffît à faire comprendre

l'économie du système, et permet de traduire en

notation européenne les 23 mêlas ou échelles de

Soma et ses 50 exemples de thèmes mélodiques, ou

ràgas''. Nous nous bornons donc à résumer la théo-

rie, en remarquant que ri, qui possède normalement

3 çr., peut successivement en avoir 4 [livra-riY, S

{li\)ralara-ri:^gu) et 6 (tivratama-ri-=.sddhârana-ga)\

que ga (2 (T.) arrive ;i en posséder 3 (sàdhàruna-ga),

4 (antara-ga], o (mridu-ma) et 6 {tivratama-ga^ma);

que ma (4 çr.) en a successivement 6 {lîvratama-ma)

et 7 [mi-idu-pa)
;
que dha (3 çr.) en obtient 4 (tivra-

dlia), 5 {tivratara-dha=:ni) et 6 {tiv7-alama-dha=.

kaiviki-ni); enfin que ni (2 çr.) en a 3 {kaiçiki-ni), 4

{kdkalî-ni) et 5 {mridu-sa).

TABLEAU DES NOTES PURES ET ALTÉRÉES DANS LE SYSTÈME DE SOMA

[Échelle chronialique de 11 notes).
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autres notes successives certaines altinilés, certaines

relations de prédominance, de consonance, ou au

contraire de dissonance, que leur inf,'éniosité s'est plu

à déterminer avec soin. Sans doute ne saurait-il fitre

question ici d'une théorierisoureusementscientilique;

dans l'Inde, comme ailleurs, la science ne pouvait

venir, dès l'origine, donner une explication complète

ou rationnelle, ou faire la critique de spéculations

systématiques procédant uniquement de l'inslinct

artistique. Mais, tel qu'ils l'ont formulé, leur système

des rapports des notes entre elles est loin d'être ii-ra-

tionnel et mérite d'autant plus l'examen, qu'il est la

base de la composition musicale dans l'Inde depuis

plus de deux mille ans.

A leur point de vue, les noies doivent être envisa-

gées sous quatre aspects ; elles sont vddins (rac. vad,

sonner) ou fondamentales, s«»(r(l(/(iis ou consonantes,

vwddins ou dissonantes, anuvâdins ou auxiliaires'.

1" Notes fondamentales. — La note vàdin est la

fondamentale, la dominante, et aussi la tonique

(ainça); en cette qualité, elle détermine le caractère

du morceau : on la compare au souverain d'un lîtat,

dont les consonantes seraient les ministres, les auxi-

liaires les personnages de la suite, et les dissonantes

les ennemis 2.

On avait cru remarquer que, quand telle ou telle

tonique prédominait dans un chant, le chant expri-

mait un sentiment correspondant à celte tonique.

D'où des règles strictes pour le choix de la note fon-

damentale, suivant le caractère qu'on voulait donner

au morceau.
C'est ainsi que, sauf quelques variations suivant

les systèmes', les notes ma et pn étaient généralement

alfeclées à l'expression de l'amour [çringàra. erotique)

et du rire (/i'!si/a, comique), sa et ri convenant à l'hé-

roïque (Dira), au tragique (vaudra) et au merveilleux

[adbhuta], ga et ni à la plainte (karuna, pathétique)

et ni au merveilleux, enfin dha à l'horreur {bibhatsa.

horrible) et à la crainte {bliaydiiaka, terrible).

Quant aux rapports des notes entre elles, les théo-

riciens indiquent la manière de les reconnaître faci-

lement. Mais, pour comprendre leurs définitions, il

est indispensable de dresser l'échelle des intervalles

et des notes conformément à la manière classique,

déjà indiquée, c'est-à-dire comme dans le tableau

ci-dessous* :

1 2 3 <> S 6 7

• • . Sa . .ri

Mode Shadja

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2> 22

pa • dJui . ni

,.,1 /Consonantes
_, go,, m,

sa. ma (9)»

1 2 3 1. 5

• . < Soj .

' ^
, 2 , Su^.M fl)'}

Dissonanles

Mode madhyama

7 8 9 10 11 12 13 K 15 16 17 18 19 20 21 22

ga pa dha
H . dha (IS)

ga.m. (131

2° Notes consonantes. — D'après Bharata, comme
d'après Matanga-', sont consonantes les notes entre

lesquelles on compte 9 ou 13 intervalles ou çi-utis^'.

Elles sont indiquées clairement dans le tableau qui

précède. Nous pouvons traduire cette définition dans

notre langage musical, en disant que les notes con-

sonantes présentent l'intervalle hindou de quinte ou

de quarte.

Formulée de façon différente, la règle des autres

samgitas aboutit au même résultat : ils attribuent

nommément aux mêmes notes'' le caractère conso-

i. iV.-ç., XXVUl, 23-24, p. 27-28 et 55-S7 de notre édition ; Somj.-
raln., I, m, 49-52 ; Samrj.-darp., 65-69; Itdga-vib., I, 36-38; Samij.-

pdrij., 79-84.

2. Samg.-ratn., I, ni, 51-52; Samg.-darp., 69; Mga-iiib., I, 37-38;

Snmg.-pârij., 83-84.

3. Voir :\.-i:., XIX, 38-39; XXIX, 1-il et 17-lD; Samg.-ra/n. I, [ii,

60. Comp. Samg.-pàrij., 94-96.

4. S. M. Tagore(qui, pour la môme raison, ne parait pas avoir mieux

compris celte tliéorie des rapports que celle des notes alléi

avoir rcproiiuit, d'après une autorité anonyme, la règle suivi

seraient consonantes (exception faite de ma et pa, qui se

noies possédant le môme nombre de çriUis, prétend la conibi

celle du Snmfj.-fîarp., dans la règle générale suivante :

1 On regarde comme sainvddins les notes qui sont dans un rapport

tel l'une avec l'autre, que, si la I
'« est adoptée comme tonique, la ;i" de-

vient la quatrii-me de la gamm? ascendante; tandis r(ue, si la 2' est

prise pour notcfondanieulale, la 1"» devient la cinquième dans la gamme

es), après

lit laquelle

uivent) les

• avec

f Coneonantes

-pu- (9)

2 . 2w..m (2)}"»"""'^

liant. Il faut l'interpréter ainsi : sont consonantes les

notes au milieu desquelles il y a 12 ou 8 [riUis inter-

calées, c'est-à-dire 8 ou 12 divisions représentées

chacune par un trait dans l'échelle (8 traits équiva

lant à 9 intervalles).

D'une importance moindre que la fondamentale, les

consonantes ont aussi comme caractère la fréquence.

3° Notes dissonantes. — Les notes dissonantes

sont celles qui ont entre elles un intervalle de 2 çrti-

tis (ou entre lesquelles s'intercale 1 çruii'), comme

i le montre la figur

20.)^\^ Six Principal Ràgas, Intro(iii<

5. Cité dans le Ràga-vib,, I, p.ii7. Matanga remarque que ces notes

consonanlcs ont le môme nombre de çrutis.

6. Remarquons que, suivant ([u'on monte ou qu'on descend la gamme,

on trouve entre deux notes consonantes 9 ou 13 intervalles, la sompic

des intervalles étant 9 -f- ! 3 — -^2.

7. Le lidga-vib., notamment (I, p. v). q"' déclare les deux déHni-

tions identiques.

8. « Dans l'opinion des écrivains sanscrits, affirme légfircmcnt el bi'-ii

à tort S. M. Tagore, deux notes qui se suivent sont toujours vivdilins

ou dissonantes, par exemple dha et n;, ri et ga, Ole. n ! (Six Princip.

Itdfjas, lntroduftion,p. 21.)
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le monlre le tableau ci-dessus. Analogues à l'unti-

plionia des Grecs, employées dans un morceau où

elles détonnent, elles détruisent son elîet mélodieux;

c'est ainsi que, ri et ga étant dissonantes, il faut se

garder d'employer gii à la place de ri'.

4" Notes auxiliaires. — La définition des notes

auxiliaires est bien simple : ce sont celles qui ne

sont ni fondamentales, ni consonantes, ni disso-

nantes. Elles précèdent ou suivent, comme font les

serviteurs, les notes auxquelles elles sont subordon-
nées.

Le tableau d'ensemble suivant montre les afnnités

et les relations des notes entre elles, d'après les rè-

gles stricles auxquelles devait se conformer le com-
positeur hindou, pour l'ordonnance et le clioix des
notes d'un morceau.

TABLEAU DES RAPPORTS DES NOTES
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TABLEAU DES li GAMMES ((/r.
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nous avons pu établir le Tableau comparatif suivant,

dans lequel il a paru ulile d'étendre la comparaison

(le la gamme hindoue-type à la gamme européenne,

dite naturelle, des physiciens'.

Un simple coup d'oeil jeté sur les deux échelles suf-

fit pour constater que, sauf pour l'intervalle de quarte

augmentée (ma ifjf = fa Jfi et pour les intervalles

d'octave, il n'y a coïncidence parfaite pour aucun

autre échelon. La différence de l'intervalle de quinte

hindoue (de sa à pa) et de l'intervalle de quinte

tempérée (A'ut à sol) est très légère (23,2, soit un peu

plus d'un tiers de conima); mais les deux intervalles

ne sont pas égaux, comme Fétis^ et d'autres l'ont

indiqué par suite d'une erreur certaine. Il va de soi

que deux échelles de même grandeur, l'une divisée

en 22 degrés, et l'autre en 24, ne verront coïncider

leurs échelons qu'au milieu de leur longueur, au

degré U d'une part, et 12 de l'autre.

Si on poursuit la comparaison des deux échelles,

on remarque bien vite que la gamme hindoue corres-

pond appioximativement à une sorte de gamme mi-
neure où la tierce et la septième seraient diminuées.

Les dill'érences sont insignifiantes, sauf celles de se-

conde, qui est de plus de 1 l/2co?;!m'(,etcelles de tierce

et de sixte, toutes deux d'un peu plus de i 14 comma^.
On peut donc, avec une approximation sufiisante, en

vue des transcriptions européennes des anciennes

notations hindoues, établir la relation suivante :

sa ri ga ma pa dha ni =: do ré mi b fa sol la si b

et admettre la traduction que nous donnons, dans
les lableaux des pages 289 et 290, des échelles chro-

matiques de Çàrngadéva et de Soma'.
Sans doute, ceux des intervalles hindous qui s'é-

cartent de plus d'un comma des intonations modernes
choquent le sentiment des Européens, — de même
que nos transcriptions des cantilénes de Çàrngadéva
sonneraient parfois faux aux oreilles hindoues. En
pareille matière, il faut nous contenter d'une approxi-

mation relative.

TABLEAU CO.MPARATIF DE.S GAMMES HINDOUES ET EUROPEENNES

COMPARAISON
(tes
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1" Séries ascendantes ou descendantes naturelles

et complètes. — Du nu'im' ([n'il y :i 7 notes duiis la

gamme, il peut y avoir 7 poiiils de départ pour les

séries ascendantes ou descendantes; c'est-à-dire 7

mûrchuntls différentes pour une même forme de la

iTamnie naturelle et complète, soit, pour les deux, 14

mûvchaniis.

A chacune la technique a donné un nom, comme
l'indiquent les tahleaiix suivants.

LKS 7 MIIUCHANAS DE I.\ GAMMK SHADJA

i\(niis. Séries.

uttaramaiidri sa ri ga ma pa dha ni ; ni dlia pa ma ga ri sa.

rajanî ni sa ri ga ma pa dha ; dha pa ma ga ri sa ni.

uttarayata dha ni sa ri ga ma pa
;
pa ma ga ri sa ni dha.

çudJhashadjâ pa dha ni sa ri ga ma; ma ga ri sa ni dha pa.

matsarîliriUl ma pa dha ni sa ri ga
;
ga ri sa ni dha pa ma.

açvakrilntà ga ma pa dha ni sa ri ; ri sa ni dha pa ma ga.

abhirudgati ri ga ma pa dha ni sa ; sa ni dha pa ma ga ri.

LES 7 MURCHANAS DR I.A GAMMH MADHYAMA

Noms. Séries.

sauviri ma pa dha ni sa ri ga
;
ga ri sa ni dha pa ma.

harinâçvH ga ma pa dha ni sa ri
;

ri sa ni dha pa ma ga

,

kalopanati ri ga ma pa dha ni sa; sa ni dha pa ma ga ri.

çuddhamadhyamâ sa ri ga ma pa dha ni
;

ni dha pa ma ga ri sa.

mârgî(oumàrgavî) ni sa ri ga ma pa dha; dha pâma ga ri sa ni.

pauravî dha ni sa ri ga ma pa
;
pa ma ga ri sa ni dha.

hrishyaliâ pa dha ni sa ri ga ma
;
ma ga ri sa ni dha pa.

Bien que la forme de la gamme gdndhdra ne soit

pas employée ici-bas, les théoriciens' qui avaient

cru devoir en donner la définition lui font, à son tour,

attriliutionde 7m!i/'c/ianHS, dénommées généralement
nanilâ, viçdtd, sumukhî, cilrd, citrdvalt, sukhâ et âldpd,

d'après le traité attribué au musicien mythique h'à-

rada, la Xdrada-çikshd'^.

Nârada divise lesmûrchanns en .3 classes: celles des

dieux, employées par les musiciens célestes ou gan-

rf/wruas (gamme gdndiuira], cellesdesmànesoupiins,
employées parles génies yakslias (gamme madhyama),
enfin celles des 7 sages ou rishis, employées sur la

terre (gamme shadja]; il attribue aux deux dernières

classes des dénominations un peu dili'érentes de celles

que nous donnons plus haut, d'après les ouvrages de
Bharata, de Çàrngadeva et de Sonia. Nous retombons
ainsi en plein milieu mythologique : bâtons-nous d'en

sortir.

Les 14 mùrch(mds des deux seules gammes usitées

s'exécutent dans les 3 octaves, grave, moyenne et

aiguè, en procédant de la façon suivante^ : 1° dans
la gamme shadja, on part du sa de l'octave moyenne,
pour vocaliser Vuttaramandrd, sa ri ga mapa dlia ni,

ni dlia pa ma ga ri sa; puis on descend à l'octave grave
pour l'exécution des six autres, ni sari ija, etc.; on
remonterait ensuite à l'octave moyenne et à l'octave

aiguë; — 2° dans la gamme madhyama, on part de
ma de l'octave moyenne pour exécuter la sauviri;

puis on descend avec les séries ga..., ri..., etc., à l'oc-

tave inférieure, pour remonter ensuite.

Les mih'chands que nous venons d'étudier sont
naturelles, sans accidents, et appartiennent aux séries

complètes des gammes à 7 notes. Or, la musique hin-

doue admet, à côté des gammes complètes {pùrnas),

1. Saimj.-ratn., I, iv, 23-26; .Sami/.-darp., I, 84-83.

2. Voir iM. Ilaug, Ueber dasWesen... des medisclien Accents, p. 59

note.

3. Samg.-ratn., I, iv, 12-16; Samg.-darp., I, 80-81.

4. V. p. 288-2'JO.

5. Dans les mùrchanâs et les tânas dont il \ieal d'êlro question, les

sfries ascendantes ou descendantes présentent les notes d.lns leur
ordre naturel. Les tcchnicious ne s'eu sont pas tenus a cataloguer ainsi

des échelles incomplètes {a-sampùrnas] , à 6 ou à 5

notes, c'est-ft-dire auxquelles il manque une ou deux
des 7 notes que nous connaissons. Nous avons égale-

ment vu que, dans la gamme, certaines notes pou-
vaient être allcrifes, par suite d'un changement ilans

la (lisposilioii des çrutis intercalaires. Il en résulte

qu'il peut y avoir 4 espèces do marchands : 1° pùrnâs
(complètes), quand la série des notes est au complet;
2° shddavds (à 6 notes), quand une note de la série a
été supprimée ;

3° auddvds (à o notes), quand il man-
que deux notes à la série; 4° sddhdraïKi-ki-itds (avec

sddhdrana), dans les échelles à notes altérées, celles,

par exemple, oi"! ni devient kdkall ou ga antara.

Les marchands naturelles des gammes h G notes
ou h notes reçoivent le nom de tdnas (extension); il

y a 84 tdnas naturels en tout, 49 pour les échelles à

(j notes, et 3.'i pour les échelles à 5 notes.

2" Séries à 6 notes naturelles. — Dans les tdnas à

6 notes, du mode shadja, les notes susceptibles d'être

supprimées sont sa, ri, pa et ni. On peut donc avoir

7 séries différentes avec suppression de sa (1° X, ri,

ga, ma, pa, dha, ni; 2° ni, X, ri, ga, ma, pa, dha, etc.),

et trois fois 7 séries différentes par la suppression
répétée de chacune des trois autres notes )(,;«( et ni,

soit 28 Iduas en shadja.

En madhyama, 3 notes sont susceptibles de suppres-
sion, .sa, ri et ga, ce qui donne, dans les mêmes con-
ditions, 21 tdnas.

3° Séries à 5 notes naturelles. — Les 33 tdnas des
échelles pures, à li notes, se décomposent de la ma-
nière suivante :

21 en mode shadja, où l'on peut supprimer un des
trois couples sa-pa, ri-pa, ga-ni (d'oii 7 séries succes-

sives did'érentes par suppression de chacun des trois

couples :

X ri ga ma x dha ni,

ni X ri gn ma x dha ni, etc., etc.)
;

14 en mode madhyama, par suppression de ga-ni,

ou de ri-dha.

i° Séries à notes altérées, complètes ou incom-
plètes. — Nous avons exposé assez complètement la

théorie des notes altérées*, sur lesquelles peuvent
être fondées les nombreuses variétés de modes, pour
n'avoir pas besoin de définir en quoi consistent les

marchands ou les tdnas altérés. Ce que nous venons
de dire de ces séries ascendantes ou descendantes,
dans lesqtielles les notes se présentent naturelles,

sufht amplement pour que l'on conçoive la façon de les

exécuter, au cas où un changement dans la nature
des intervalles les aurait transformées en séries à
notes altérées".

Exécution des mùrchanâs, etc. — Les mùrchanâs
et les tdiiiis n'étaient pas considérés comme de simples

exercices d'école, mais constituaient, comme les alam-
kdras que nous étudions ci-après, de véritables agré-

ments que l'artiste pouvait introduire à son gré au
milieu d'un motif. D'autre part, avant de procéder à
l'exécution proprement dite do la mélodie, il se fami-
liarisait avec le genre, l'échelle, le mouvement du
morceau, par des gammes et des vocalises, — sorte

lie prélude du rdga, appelé aussi dldpa, karana, etc. ^;

il se livrait à cette pratique devant son auditoire

les Sli sortes de mùrchanâs et les 84 tibias, ils ont dressé la liste de
toutes IfS combinaisons que peuvent olTrir les séries dans les diverses
échelles de 2 ;"i 7 notes, en les disposant de toutes les manières imagi-
nal)les. Le total de ces combinaisons ou /t'«(a-M««s s'élève, parait-il,

à ."il?. 030. L'édition de Poona du Samgita-ratndicara en donne, en
Appendice, le tableau (t. II, p. 860-992).

6. Voir plus loin, p. 314.
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même, qui prenaildéjà un premier plaisir à entendre

ces préparatifs de mise au point'.

L'exécution vocale de la mùrchanâ est facilement

compréhensible d'après sa définition. Dans le chant,

l'artiste prolonf;eait le son voyelle de la syllabe,

depuis la première note jusqu'à la note terminale

de la vocalise.

Pour exécuter une mùrchanâ sur le luth, on pressait

la corde sur la touche correspondant à la note ini-

tiale, en la distendant graduellement, soit avec l'in-

dex, soit avec le médius de la main gauche, de façon

à produire la série des notes sur la même touche-.

Considérées comme fioritures, les mùrchanâs se

combinaient avec les ornements proprement dits,

appelés alamkâras.

Les vnrnas et les alanikûras'.

Les 4 varnas ou dispositions-types des notes. —
Dans la mélodie, les noies peuvent procéder de qua-
tre manières différentes : 1° elles peuvent présenter,

en tout ou en partie, l'échelle ascendante : sa ri ga

ma pa dha ni, ou 2° l'échelle descendante : ni dha

pâma gari Mi; 3° il peut y avoir répétition d'une seule

et même note (ixe : sa sa sa, r\ rï ri, etc. ;
4° enfin les

notes peuvent changer dans un même membre de

phrase musical, et présenter une série résultant du
mélange des trois types précédents; elles peuvent

monter, descendre, alterner ou se répéter sans ordre

apparent : sa ri sa ri gà, sa ni dlià sa ri gâ, etc. Ces
quatre arrangements ont reçu le nom de varna (forme).

Il y a donc quatre dispositions-types des notes, que
nous énumérons dans l'ordre des définitions précé-

dentes : 1° drohin. gradation ascendante ; 2° aviirohin,

gradation descendante; 3^ slhâyln, fixité, répétition;

4° samcàrin, succession variable.

Les ornements de la mélodie ou alamkâras. —
C'est sur ces quatre types que sont fondés les divers

agréments ou fioritures {ulamliàras) qui servent à

l'ornement de la mélodie et peuvent être intercalés au
cours du développement musical et' à l'intérieur des
mùrchanâs. La stance suivante, tirée du Natya-çdstra

(xxix, 78), en fait ressortir l'importance aux yeux des
techniciens hindous : « Un chant sans agréments
(alamkâras], c'est comme une nuit privée de lune,

une rivière privée d'eau, une liane sans fleurs, une
femme aimée sans bijoux. » Aussi les artistes ne se

faisaient-ils pas faute d'en user et d'en abuser, au
détriment de la simplicité et du charme de la mélo-
die, pour étaler leur virtuosité.

On comprend que les combinaisons particulières

des notes, dans chacun des quatre types ou varnas,

puissent être infinies. Les techniciens hindous ont

cependant tenté de les cataloguer, et, tout en décla-

rant qu'ils n'en épuisaient pas la liste, ont défini soi-

gneusement, les uns^ 33, les autres i^ 34, d'autres' 63

ou encore* 68 espèces d'ulamkàras.

1. N.-ç., .VXVIII, p. 32, 1. 17 et 61 de notre édilion. —
S. M. Tagore, Six Principal ndr/as, Iniroduclion, p. 38-39.

2. Voir plus loin, p. 324, les Irails et agréments analoRues défi

Soma dans le livre V dti /iâfja-vib. — Comp. S. M. Tagore, our.

p. 30. Pour la double manière \pj'aveça et nigraha) d'exécuter les

voir iV.-p., XXVIll, p. 32 et 01, et Samg.-ratn., I, p. M, Comn
3. jy.-ç., XXIX, 21-78; Samg.-ratn., I, vi, 1-64; Samg.-darp.

155; Hdga-vib., 1, 55-81 ; Samg.-pdrij., 2)9-294.

4. Sajng.-ratn., I, vi, 9, Connnent.

5. Bliarala, N.-ç., XXIX, 27-79.

6. Soma, Rdga-vib., 1, 59-81.

7. Çàrugadeva, Samg.-ratn., I, vi, 5-64.

8. Aho Bala, Saing.-pdriJ., 221-:;96.

0. Cette classification des octaves diffère de celle que nous ave

Comp.

Nous ne pouvons songer à les suivre dans leurs

minutieuses compilations, et nous bornerons à don-
ner quelques exemples d'alamkdras, qui en feront suf-

fisamment connaître le caractère et l'objet.

1° Type des sthâyi-varnas. — Le sthâyi-varna, nous

l'avons vu, est la répétition d'une même note, mais

qui peut d'une octave inférieure [mandru) monter à

l'octave supérieure {târa]^. Pour indiquer que la note

doit être exécutée à l'octave inférieure, on la sur-

monte d'un point (bindu), tandis que l'octave supé-

rieure est figurée par un petit trait vertical {ùrdhva-

ri'.khà] placé de même au-dessus de la note. Cette

explication suffit pour permettre de comprendre les

exemples à'alamkâras suivants'" :

Exemple de prasannâ-\U (les deux premières notes

à l'octave inférieure) : sii sa sa.

Ex. de prasannâ-'nta (les deux premières à l'octave

supérieure) : su sa sa [ou sa sa sa, d'après le Rdga-

vibodha, 1, p. 42].

Ex. de prastdra : sàrisa, sa gamasd, sa padhan'i

sd, etc.

2° Type de l'drohin. —
Ex. de bindu : sâsâsd ri gâgâgâ ma pdpdpâ dha ni-

nini.

Ex. de hasila : sd r'ir'i gdgâgâ mdmdmdmd pdpdpd-

pdpd dhddhâdhddhddhddhd n'inin'inininlnl.

Ex. d'dkshiptd : sagd gapdpani.
3° Type de l'avdrcdiin. —
Les mêmes, dans l'ordre inverse.

4° Type du samcdrin. —
Ex. de praslâra : sagd rima gapd madlià panî.

Ex. de prasdda : sarisà rigarï gamagd mapamà pa-

dhapd dhanldhd.

Ex. d'iulghaiiia : saripamagarî. rigadhapamagd ga-

manidhapamâ.
Ex. de humkdra : sarisd sarigarisd sarigamagarisd

sarigamapamagarisd sarigamapadhapamagarisd sari-

gamapadhanidliapamagarisd.

Ex. de hrddamàna : sagarisd riinagari gapamagâ
madhapamâ panidliapd.

Le rjihnie et la mesure

La mesure du temps musical est soumise, dans

l'Inde, à des règles nombreuses et précises, qui va-

rient suivant les époques, les régions et les auteurs.

La théorie nous en paraît d'autant plus compliquée,

qu'elle diffère à beaucoup d'égards de celle à laquelle

nous a habitués notre musique moderne. Non seule-

ment le rythme de temps, consistant dans la symé-
trie des durées et des mouvements, nous surprend

par sa complexité et la variété de ses formes, mais

le rythme de phrases, consistant dans la symétrie

ou dans une certaine proportion observée dans la

disposition, dans le nombre et dans l'étendue des

membres et des périodes, nous y apparaît comme
inexistant et défectueux, par suite de son caractère

précédemment et est particulière à la pratique des varnà''lamk&ras

(Comp. N.-ç., XXIX, 54; Samg.-ratn , I, vi, 7, 8; Rdija-vib., I, 58-

59; Samg.-pârij., 225). Ici, dit le Samgitn-ratnâkara, I, v[, 7, le man-

dra, c'est la première note d'une mùrchanâ; cette note portée à l'oc-

tave, c'est le tara. 11 n'y a donc pour les agréments que deuï octaves

usitées : l'inférieure, la première, qui peut correspondre aussi bien à

l'octave moyenne [madhya) qu'à l'octave grave {mandra), et la seconde,

la supérieure, qui, suivant le point de dépari, peut aussi bien être

l'octave du milieu que l'octave aiguë [tara) de la théorie commune

(V. ndi/a-vib., 1, p. 41, Comment.)
10. Ajoutons que, si la syllabe, signe de la noie, est marquée longue,

elle vaut 1 taghu et correspond à une croche; si, au contraire, elle est

brève, elle correspond à une double croche. Il sera ainsi facile de tra-

duire à l'ouropéenne cette notation hindoue.
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irrégulier, par suite d'un eiichainenient des mem-
bres de la phrase souvent contraire à notre procédé
de coiiiie imirorme.

Distinction entre la doctrine classique et les cou-
tumes populaires. — Nous tiouvons encore, à la

base <le la Ihéorie lythmique de l'Inde, la distinc-

tion liabitiielle enti'e la méthode classique {mdrija) —
telle que la consigna le mythique liharata dans son
Traité sur te théâtre, telle que continuèrent à l'ensei-

gner la plupart des techniciens postérieurs — et les

coutumes populaires [ded). C'est le premier système
qui retiendra d'abord et surtout notre attention.

1° Les mesures ou rythmes classiques.

Définition du tâla. — Les Hindous battaient lame-
sure avec la main [lala) el employaient encore, pour
marquer les temps, le Jeu des cymbales (tdla); c'est

là l'origine de la dénomination de tàla appliquée à la

l'ois au rythme et à la mesure. La signification de ce

mot est donc complexe. On l'emploie : fdans le sens

de battement de la mesure, comme nous le verrons
plus bas, quand il sera question des tàtas avec bruit

ou sans bruit; 2° dans le sens de rnesure^, c'est-à-dire

de divisions du temps musical entre des barres ren-

fermant un certain nombre d'unités de temps ;
3° dans

le sens de rythme, quand il désigne des groupements
ou comijiuaisons de mesures, qui peuvent compren-
dre des membres de 2, 3, 4, 6, etc. pada-bhdgas ou
divisions, suivant que ce que nous appellerons le

rythme est binaire, ternaiie, quaternaire ou sénaire.

Unité de mesure ou temps. — L'unité de mesure
est la kaki, division, portion (temps), appelée encore
plus commanémenl mdtrd^. Tandis que, dans l'accep-

tion générale et commune, la durée de la Au/à ou de
la mdtrd est considérée comme valant un clignement
d'œil [nimesha], ou encore une pulsation; tandis que,

pour la métrique, le mol signifie le moment proso-
dique représenté par une syllahe brève « -' »; — en
musique, la durée de l'unité de temps [kalà-kâla ou
kalà-màtrd) correspond à cinq clignements' ou pulsa-

tions, ou encore à la durée d'articulation de cinq

syllabes brèves [lagliv-aksharo-'ccdra-mitd]''. Cette

durée de cinq syllabes, ou unité de temps, est celle

du mouvement [laya] moyen, opposé aux mouvements
rapide et lent, comme nous le verrons plus loin. Donc,
le chant a sa mesure propre, variable suivant le

lempij, et n'est pas uniquement soumis aux lois du
mètre poétique.

Les signes de durée.— L'unité de temps-type (wu-
trâ), correspondant à cinq syllabes brèves, est appelée
layhit (^ levis, brèves et se représente par le signe

« I », que nous pouvons traduire par notre croche

J:>i. Les techniciens musicaux ont emprunté aux
grammairiens et aux métriciens deux autres signes,

1. Le mot a le sens de mesure à peu près exclusivement dans la

coutume populaire
; dans la doctrine classiciue, il désigne un certain

nombre de mesures.

2. Dans le Samijita-ratnàkara, la màtrâ désigne l'unité de temps,
et la kalâ la mesure {V, i6|, composée d'un certain nombre de mâtràs
ou temps. Nous verrons plus loin que dans les deçi-tàias l'unité de
temps peut varier.

3. .V.-ç,, XXXI, 1-3 ; 'I Cinq Himes/ms font, dans la mesure de temps
relative au chant [gita-lmla], un intervalle do kald {Icalà-'ntara). »

i. Samg.-ratn., V, 16. — Au dire de Blaserna [Le Son et la Musi-
que, p. 37), M l'expérience enseigne qu'en une seconde on prononce en
moyenne cinq syllabes... »

5. Snmii.-ratn., V, il.

6. N.-ç., XXXI, 5-6; Samij.-ratn, 1, vji, imi-llO.

7. Comparer ce que nous avons dit, ;iu rb. 111, p. 2Si, des mouve-
ments des doigts et des mains dans la théorie védique.

l'un « ,î » appelé i/i/ru (= gravis, longue) et valant

2 laghus, c'est-à-dire dix syllabes brèves, que nous

rendrons par notre noire « J »; l'autre << ^ » appelé

pluta (renforcée, allongée) et valant 3 laghus, c'est-à-

dire quinze syllabes brèves, que nous pouvons trans-

crire par une noire pointée « J- ». Co sont les trois

seuls signes de durée employés dans la méthode que
nous avons appelée classique.

Les quatre manières ou màrgas. — Le nombre des

temps d'une mesure varie suivant le mdrua ou la

manière, qui est de 4 sortes •, parfois réduites à 3 par

suppression de la première '5. Dans la {'", dhruva-

màrga, la mesure est de 1 mdtrd ou mdtrikd (= 5 voyel-

les brèves), par conséquent à 1 temps; dans la 2°, ci-

tra, la mesure est de 2 mdtrds, c'est-à-dire à 2 temps;
dans la 3", vdrtika, de 4 mdtrds, ou à 4 temps ; dans
la 4«, dakshina, de 8 mdtrds ou à 8 temps. Il y a lieu

de bien tenir compte des trois manières les plus

importantes, citra. vdrtika et duksliina, que nous
retrouverons à chaque pas en poursuivant l'exposé

de la techni(]ue hindoue.

Les deux sortes de battement de la mesure. — La
façon dont les Hindous battaient la mesure parait

assez compliquée : non seulement les mains battaient

et les cymbales marquaient le temps, mais l'action

des doigts et des mains entrait encore en jeu ; leurs

mouvements et leurs figures avaient des significa-

tions précises'. Dans les exécutions musicales, le chef

d'orchestre, ou plus exactement le premier chanteur,

indiquait, tout en chantant, la mesure par une gym-
nastique appropriée des mains et des doigts, tandis

qu'un second tenait les cymbales et lui prêtait son

concours pour parer à toute négligence et éviter

toute faute*. 11 y avait deux sortes de battement de
la mesure \td.la ): le battement sans bruit {nihçabda) et

le battement avec bruit [rabdavant. sa-rabda) '.

Les quatre mouvements dans le battement sans

bruit'''. — Le halètement sans bruit comportait 4 mou-
vements des mains ou figures :

1" Dans ï'dvdpa, la main est à plat (la paume en

dessus), les doigts repliés; 2° dans le nishkrdma, la

paume est en dessous, les doigts allongés; 3° dans
le vikshepa, la main est dirigée à droite, la paume
en dessus, les doigts allongés; 4° dans le praveça, la

paume est en dessous, les doigts repliés. Nous ver-

rons plus loin" quelle main el quels doigts concou-

rent, suivant les cas, à l'exécution de ces 4 figures

ou mouvements. Quand on veut indiquer le jeu des

mains et des doigts dans la notation rythmique, on
se sert de la syllabe initiale de chacun de ces termes

dvdpa, niskhrdma, vikshepa el praveça : d, ni, vi,pra,

et on les place, comme nous le verrons, sous les si-

gnes de durée composant la mesure.

8. Stimij.-ratn., V. 4. — En général, remarque M. A. Gevacrt (ouiT.

cité, t. Il, p. là), les modernes ont coutume de marquer la mesure

par des mouvements isochrones de la main, dirigés vers le bas et vers

le haut, souvent aussi à gauche et à droite. Les anciens se servaient

également de la main, soit en produisant des mouvements analogues

aux nôtres. — l'hégémon battait ainsi la mesure en tête de son chœur

(Comp. Aristote, Problèmes, XIX, 22), — soit en taisant claquer les

doigls, conformément à un usage encore en vigueur chez les popula-

tions de l'Kuropc méridionale {slrepitus digitorum, pollicis sonor).

En EspagTio, le crépitement des doigts remplace souvent les castagnet-

tes. Horace se représente lui-môme battant ainsi la mesure : » .Icuncs

filles et garçons, suivez la mesure lesbienne {c'est-à-dire le rythme
sapphique)ct le claquement de mon pouce (po^/i'cis jc/»ïji). » Odes,\V, 6.

9. N.-ç., XXXI, éd. K. M., 16; Samg.-ratn , V, 4.

10. Samg.-ratn., V, 7-8.

11. Voir p. 298-299.
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Les quatre modes de battement avec bruit'. —
Le baUement avec bruit comportait de même 4 mo-
des de frapper : 1° dhiuva-pnta, frappé de la main,
en faisant un bruit produit par le claquement du
pouce avec l'index {chotikd-çaida); 2° çamyà-pnta,
frappé de la main droite; 3° tdla-pâla, frappé de la

main gauche; 4° savmipdta, frappé des deux mains.
Les frappés de la mesure s'indiquent également, dans
la notation, à l'aide des syllabes initiales ça, ta, sain

(le frappé dhruva n'est pas communément usité), qui

se combinent avec les signes du battement sans bruit,

pour marquer la mesure des formes de rythmes dou-
bles et quadruples-.

Les modes de battement suivant les quatre mâr-
gas^. — l'oiii' exposer complètement la théorie du
battement île la mesure, nous devons encore indi-

quer, bien que le renseignement ne s'applique qu'aux
gîtis, les S façons de désigner chacun des temps des

mesures à 1, 2, 4, 8 temps que comportent les 4 ma-
nières ou mârgas : i° dhruvahà, se fait avec bruit

(c'est probablement le dhruva-pàla , le premier des 4

modes de battement avec bruit); 2° sarpim, la main
est dirigée à gauche; 3° krishnà, à droite; 4° pad-
min'i, en bas; 5" visarjitd, en dehors (?); 6° vikshiplâ,

la main est serrée; ~° paldkd, dirigée en haut; 8° pa-
titd, frappé de la main.
Dans la manière dhruva (à i temps ou mdtrd) , on

emploie la figure dhnivakd, c'est-à-dire la !•"; dans
la manière dira, la i" et la dernière; dans la ma-
nière vàrtika, la 1", la 2', la 7« et la 8"; dans la ma-
nière dakshma (à 8 temps), les 8 figures.

Le SamgUn-ralnàkara ajoute'* que ces 8 façons,
auxquelles il donne également le nom de mdtrd, ser-

vent uniquement pour les modes de battement avec
bruit, dhruvu-pdta, etc.

Distinction de la mesure et du rythme. — Par
le mot tiila la technique classique désigne non pas
la mesure, mais le rythme. C'est la kald qui répond
à ce que nous nommons une mesure; mais ce terme
est encore piis dans un autre sens : dans l'acception

que lui donne Çàrngadeva, c'est-à-dire dans l'exposé

qui va suivre, la kald simple vaut non plus une note
brève, mais une longue °. En même temps qu'il désigne
la mesure, il est donc encore synonyme de gwu, note
longue, c'est-à-dire de temps double. Le temps simple,

l'unité de temps, est la mdtrd [J ), équivalant à une
note brève ou laghu. Cette mise au point du sens véri-

table des termes techniques que nous aurons à uti-

liser par la suite est indispensable.

Les trois formes que peut revêtir le tàla. — Cha-
que tiita peut revêtir 3 formes différentes :

1° La forme simple, yathd-'kshara ou syllabique,

c'est-à-dire fondée sur la disposition des valeurs de

durée, longues, brèves, etc., qu'on appelle encore
eka-kala, pai'ce qu'elle procède par une seule knld,

par une longue'^. Cette forme simple correspond à

la manière \mdrga] dira, où la mesure est binaire,

à 2 temps brefs, à 2 màlrds (= i kald= i longues
2

2 brèves); c'est une sorte de g'.

2° La forme double, dvi-kala, qui procède par
groupes ou pâda-bhdgas de 2 kalds. Elle correspond

à la manière vàrtika, où la mesure est quaternaire,

4
à 4 temps valant chacun 1 laghu (sorte de^);

3° La forme quadruple, calush-kala, procédant par
\

groupes de 4 kalds. C'est la manière dakshina. où la

mesure est à 8 temps brefs, valant chacun i croche

Les 5 espèces principales de rythmes du système

classique''. — Le système classique admettait 5 es-

pèces principales de rythmes : 1° le rythme quater-

naire-type {caturasra) , désigné par le terme caccat-

pula; 2° le rythme ternaire-type [Iryasra), appelé cdca-

pula; — surlesqueispeuvent être considérées comme
fondées les 3 autres espèces; 3° le rythme sénaire,

shalpilàputra ; 4° et 5" le rythme pancapdni, sous

ses deux formes : udghatta {i") et sampakkeshldka (5°).

Chacun de ces 5 rythmes peut, comme nous l'a-

vons dit plus haut, se présenter sous les 3 formes

eka-kala ou yathd-'kshara, dvi-kala et catush-kala.

Dans les exemples que nous en donnons, nous joi-

gnons àla notation rythmique, traduite en laghus (I),'

gurus (,j) et plutas fj), la notation des signes combi-

nés des deux battements sans bruit et avec bruit :

'i, 7U, ri, pra et ça, là, sam^.

1" Rythme caccatputa. — C'est un rythme qua-

ternaire, c'est-à-dire composé de 4 mesures, cha-

cune de 2, 4 ou 8 temps (mdtrds), selon la forme sous

laquelle il est donné. On l'appelle encore pair \yugma).

a) Forme simple. — La forme simple ou syllabique

se compose de 2 gurus, l laghu et 1 pluta, soit, en

tout, 8 màlrds; sa notation est la suivante :

i i I i =jj;j.

1. Samg.-ratn., V, 9-10.

2. Samg.-ratn., V, 27. Comp. A^.-ç.

3. Samg.-ratn., Y, 12-15.

4. Samg.-rali)., V, U.
5. Samg.-ratn., V, 10, Comment.

sam ça ta fa

le battement peut varier encore selon que cette forme

s'emploie : i° dans les chants dsàritas, 2° dans les

chants pàiiikas'^.

lo >£ i 1 ? 20 -J i I ?
ça là ça ta ta ça ti ça

b] Forme double. — 4 groupes ou mesures de 4

temps chacune :

ii ii i5 ii=jjjj jjJj|J^J^'Jj/3
ni ça ni ta çapra ni sam

c) Forme quadruple. — 4 groupes ou mesures de

8 temps chacune :

i.Jii iiii iiii -Siii
à ni vi ça à ni vi ta à ça vi pra â ni visam

Battement de la forme double ou quadruple des

rythmes quaternaire, etc. — Pour pouvoir traduire

la formule de battement des formes doubles et qua-

druples, il est nécessaire de compléter maintenant

nos précédentes définitions du battement sans bruit,

en indiquant quelle main et quels doigts concourent

à l'exécution '". Dans chacune des mesures de ces deux

formes interviennent les deux modes de battement

sans bruit et avec bruit. La théorie veut qu'on batte

sans bruit avec la main qui, dans la même mesure,

fait le battement avec bruit. Ainsi, c'est la droite

6. Samg.-ratn., V, i5. Comment.
7. N.-ç., XXXI, éd. K. M., 7-C6.

8. D'Si\\rès\t! SamgUa-ratnâkara, V, 28-41.

9. Samg.-ratn., V, 29.

10. Samg.-ratn., V, 36-40.



HISTOIRE DE LA MUSIQUE INDE 299

qu'on emploie pour faire les batlemenis sans bruit

àvitptt, nishkràma, vilxxlwpa, pnivera, si la mesure

comporte le frappé ramyd ((]u'on liât ilo la main

ilroitoi; c'est, au contraire, la gauche si le frappé

tàla intervient dans la môme mesure, et les deux

mains si l'on a affaire au samnipdla. Quant aux doigts

qu'il convient d'employer dans les figures sans bruit,

(î'est-à-dire de replier ou d'allonger complèlenient,

ils varient suivant le rythme et le numéro d'ordre

de la mesure :

1° llythme quaternaire (cacculpuUi] : 1'° mesure,

petit doigt; 2% petit et annulaire; 3", petit, annu-

laire et médius; 4% les quatre doigts (moins le pouce);

— 2" rythme ternaire (cdcaputa) : l''^ mesure, petit;

2°, annulaire; 3", index; — 3° rythme sénaire (panca-

pàni] : l'" mesure, petit; 2", annulaire: 3", médius;

4'-, index; 5° petit; 6° index. Ajoutons que, dans les

frappés du battement avec bruit, il n'y a pas de

figure des doigts.

Ces indications suffisent pour traduire toutes les

formules de battement de la mesure. Pour éclairer

la théorie par un exemple, si on prend la première

mesure du caccatputa à forme quadruple donné ci-

dessus, on battra les 8 temps, de 2 en 2, de la façon

suivante : 1" « d », main droite à plat (paume en

dessus), en repliant le petit doigt; 2° « ni », même
main, paume en dessous, en allongeant le petit

doigt; 3" « vi», main droite (paume en dessus) diri-

gée à droite, en allongeant le petit doigt; i° « ça »,

un frappé de la main droite...

2" Rythme câcaputa. — Le cdcaputa est le rythme

ternaire-type; on l'appelle encore impair toja) ; il se

compose de 3 mesures de 2, de 4, ou de 8 temps.

a) Forme simple. — La forme simple comporte 1

guru, l laghu, 1 guru, 1 laghu; comme pour le cac-

catputa, le battement peut être interverti :

1» « I « I
2- i I 5 I = J J"J /

ça là ça ta li"i ça t.i ç.i

6) Forme double. — 3 mesures de 4 temps cha-

ni ça ta. ça ni sam

c) Forme quadruple

chacune :

s^nnnj^n
3 mesures de 8 temps

iiii iiii ii^i'
a m VI ça ta vi ça

^nnnn . (répiJléSfûis).

d) Formes quadruples redoublées. — On peut, par

une reprise, redoubler cette forme quadruple, ce qui

donne un rythme à 6 mesures, qu'on redouble à son

tour (12 mesures) et qu'on quadruple (24 mesures).

3» Rythme shatpitâputra. — C'est un rythme sé-

naire, formé de 6 mesures de 2, de 4, ou de 8 temps.

a) Forjne simple — Pluta, laghu, 2 gurus, laghu et

pluta.

S \ i S \ S =J-SJJSJ-
sam ta, ça ta ça ta

b) Forme double. — 6 mesures de 4 temps :

i. Remarquons que le battement des formes quadruples diffèi

celui des formes doubles uniquement par l'addition des ligures d i

l'une au dt!'bul, l'autre au milieu de la mesure.

2. I.a Iht^'orie du Nâti/a-ndstra nadmct que le caccatputa et le t

puta comme rytbmes simples, le shatpitâputra aussi bien que le

capàni ^tant considérés comme composés {miçra).

i >î 5 5
ni là ni ça tù pra ni sam

. (répété 6 fois).

c) Forme quadruple. — 6 mesures de 8 temps :

iiii iiii iiii i ^ ^ ^ iiii
à ni viiira ;"i là vi ca à ni vi là à ni vi ça i tivipra

= i:^n

i i i >£ r:nnn\ ,
(répété 6 fois

Rythme mixte pancapâni. — Le rythme panca-

pdni est un rythme mixte, formé sur les précédents;

suivant qu'il est ternaire ou sénaire, on le désigne

sous le nom A'udghatta ou de sampukkcshtdka.

4" Rythme udghatta. — Vudghaltn est un rythme

ternaire, qui ne dilfère du cdcaputa que sous sa forme

simple.

a) Forme simple. — 3 gurus :

Sis = JJj
ni ça ça

6 et c) Pour les formes doubles et quadruples, voir

le cdcaputa.

5° Rythme sampakkeshtâka. — C'est un rythme

sénaire, fondé sur le shdtpitàputra, dont il a les for-

mes doubles et quadruples.

a) Forme simple. — Pluta, 3 gurus, pluta :

i S S S S J.JJJJ.
là ça là ça ta

b et c) Pour les formes doubles et quadruples, voir

le shatpitâputra.

Les autres mesures ou rythmes composés. —
Tels sont les 5 rythmes usités dans le gdndharva,

c'est-à-dire dans la coutume classique. Ce sont, du
moins, les rythmes simples- qu'emploie ce système;

car les théoriciens' enseignent que la combinaison

des 3 formes du rythme quaternaire avec les 6 formes

(simple, double, quadruple et quadruples redoublées)

du jytlime ternaire donnent naissance à de nom-
breux rythmes composés (samkirnas), parmi lesquels

ils indiquent 5 espèces, plus spécialement employées

dans lespravrittas, à 5, 7, 9, 10 et 11 kalàs ou temps
longs (de 2 mdtrds). Ils y ajoutent 4 autres variétés

samknnas formées dans les mêmes conditions, à 14,

la, 16 et 17 kalâs, appelées khanda-tdlas, et que le

Samgita-ratndkara définit au cours de l'exposition des

tâlas populaires ou régionaux (devi}'\

Les 3 éléments modificateurs de la mesure. — Trois

éléments {(i)igiis-) du rythme \tdla) concourent à

l'exécution et viennent modifier la mesure. Chacun
de ces 3 éléments revêt 3 formes en se modelant

sur les 3 manières ou mdrgas, dont l'influence se

fait sentir, comme nous l'avons dit, à travers tout le

système classique.

1" Les 3 mouvements ou layas''. — Le 1°'' de ces

éléments est le laya, analogue à l'àYioY») des Grecs

et au tempo de notre phraséologie musicale, qui fixe

la rapidité plus ou moins grande du mouvement,

l'allure rythmique du morceau. Nous avons vu'' que

la mesure de l'unité de temps était la durée d'arti-

culation de cinq syllabes brèves, dans le mouvement
d'exécution normale appelé laya madhya. A côté de

ce mouvement-type, il y a une allure plus rapide et

l. N.-ç.. XXXI, éd. K. M., 25-26; Samg.-ratn., V, 43-45.

4. Voir plus loin, p. 300 et suiv.

5. A'.-.-., éd. K. M., XXXI, 331.

6. N.-ç., id., XXXI, 3-4, 331 et suiv.; Samg.-ratn.. V, 47-4'

7 P. 2'J7.
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une allure plus lente. Le laya indique la valeur de

durée {mdna\ donnée à l'unité de mesure; c'est, selon

les définitions hindoues, le repos dans la continuité

d'exécution', ou encore l'intervalle de durée de l'u-

nité de temps-. Il y a 3 sortes de Uiyas ; 1. le rapide

{drula}, dont la mesure est la durée d'articulation de

10 syllabes brèves, correspondant, par conséquent, à

une kald de 2 mdtrds (manière citra); 2. le moyen

[madhya), quand le repos entre les temps continus de

la mesure est double du précédent (manière vdrtika);

3. le lent (vilambita), dont la vitesse est encore moi-

tié moindre (manière dakshina).

Ces 3 mouvements correspondraient donc approxi-

mativement à notre allegro ou presto, à notre andunte

ou moderato, k notre lento. Non seulement à une ma-
nière donnée répond un mouvement, mais dans une

même manière il y a place pour les 3 layas : ainsi,

il peut y avoir, dans la manière lente, rapidité, al-

lure moyenne, lenteur; de même, dans la manière

moyenne et dans la manière rapide, 3 nouvelles

nuances de vitesse-".

2" Les 3 allures de l'exécution ou yatis*. — Le

second élément de la mesure est la yali (même sens

que laya : arrêt, repos). La yutl n'est pas à propre-

ment parler un silence, une pause, mais constitue

diverses nuances dans l'exécution, qui semblent cor-

respondre plus ou moins exactement à ce que nous

appelons sosteynito, rallenlando, accelerando, etc.

Il y a 3 sortes de yatis : l. samd (égale, soutenue),

dans laquelle le mouvement [laya) est le même au

début, au milieu etàlafm^ (manière citra); 2. sroto-

gald (à allure de torrent), qui emploie les 3 mouve-

ments, lent au début, moyen au milieu, rapide à la

fin, ou seulement le lent et le moyen, ou bien encore

le moyen et le rapide. Elle est comparable au tor-

rent, dont le cours offre des temps d'arrêt et des

variations dans le débit des eaux (manière vdrtika);

3. gopucchd iqueue de vacbe), qui présente les layas

dans l'ordre inverse de la précédente : rapide, moyen
et lent, ou parfois seulement rapide et moyen, ou

encore moyen et lent (manière dakshinn).

3° Les 3 écarts dans le mouvement, pânis ou

g^allas^ — H y a peu de différence entre le deuxième

élément et l'élément pàni ou graha (main, mesure),

qui semble encore marquer une allure plus ou moins

rapide, selon qu'il y a lieu de presser ou de ralentir

le mouvement, dans le chant, la musique instrumen-

tale ou la danse, pour suivre la mesure, et qui est

également de 3 sortes : 1° sama, en accord avec la

mesure; 2° atita (excès) : la mesure est en avance,

on est en dessous {upapâni], on précipite pour la

rattraper; 3" andgata (retard) : la mesure est en

retard, on est en dessus (uparipdni), on ralentit. Dans

le V cas le mouvement est moyen, dans le 2^ il est

rapide, dans le 3'^ lent.

i. Samg.-rafn.t V, 4S, « kt-iyà-'nantara-viçrànti ».

2. N.-ç., XXXI, éd. K. M., 332 et passiv,. « kald-lcàlà-'ntara ».

3. C'est ainsi que nos musiciens distinguent les mouvements inter-

médiaires de l'allure lente par les expressions lento, largo, larghetto,

adagio; de l'allure modérée par les mots amiante, andantino, mode-

rato; de l'allure rapide par les mots allegretto, allegro, vivace, presto,

prestissimo, etc., etc.

4. vV.-ç., XXXI, in fine; éd. K. M., 333; Samg.-ratn., V, 50-53.

5. Ce n'est donc pas, à proprement p.irlor, une gati, puisqu'il n'y a

pas d'interruption dans l'esécution continue du mouvement.

6. N.-ç., XXXI, m fine, éd. K. M., 334; — Samg.-ratn., V, 54-50.

7. Samg.-ratn,, V, 235-309.

8. Samg.-ratn., V, 236, Comment., « atpa-grahana , mahad-gra-

hana w.

9. Voir plus haut, p. 297.

2" Les mesures ou rythmes populaires''.

A la différence des rythmes ou mesures classiques,

où l'unité de temps-type, la?nâh'â, est toujours la

durée d'articulation de cinq syllabes brèves, les me-
sures populaires (deçi-tdlas) admettent l'adoption

d'un autre moment musical, au choix duquel le goût

doit présider, comme il doit régler la disposition

convenable des diverses espèces de durées dans la

mesure : ce sera tantôt la durée de 4, tantôt la

durée de 5, tantôt la durée de 6 syllabes qui sera

prise comme étalon, sans qu'on puisse dépasser cette

limite.

Les mesures populaires se distinguent encore des

premières en ce qu'elles sont accompagnées du jeu

des cymbales, frappées plus ou moins fort, suivant

la valeur de durée de la note*.

De plus, à côté des trois signes de valeur précédem-

ment indiqués', laghu « | », giiru « i» et p/!/(a « ,î »,

elles emploient une durée moindre, égale à la moi-

tié de l'unité de temps (ardha-mâtrâ), k la moitié du

laghu. On lui a donné le nom de druta (rapide), et

on la représente par le signe zéro « o » {bindu). La

notation rythmique utilise encore le signe du virâma

(repos, temps d'arrêt), sorte d'accent grave en forme

de croissant, qui, placé au-dessus d'une durée, la

prolonge de la moitié de sa valeur'". Ainsi le signe

<< 0^ » vaut i + lji druta (• ) ; le signe « f » vaut 1 -f- 1/2

laghu, c'est-à-dire laghu -\- drula (J-)- De même' le

giiru surmonté du virâma équivaudrait à guru -\-

laghu ou à 3 mdtrds, et le pluta surmonté du virâma

kpluta+ guru ou à 4 1/2 mdtrds; mais le virâma ne

semble pas employé dans ces deux derniers cas.

Au lieu de répéter deux ou quatre fois le signe «
| »,

on peut le remplacer, le cas échéant, par les chiffres

2 et 4, mais cela ne semble avoir lieu que quand le

battement doit être sans bruit, auquel cas ces chif-

fres sont suivis du signe »X», indicateur du nih-

çabda'^.

Indépendamment de leurs noms liabituels, — dont

l'initiale {da, la, ga, pa) sert à les désigner abrévia-

tivement'-, — les durées de temps ont encore reçu

d'autres noms. Ainsi, le Samgita-ralndkara (V, 233-

237) dorme comme synonymes de druta les termes

ardha-mdtrd, vyoma, vyanjana, binduka; de laghu :

vydpaka, hrasva, mâlrikà, sarala; de guru : dvi-mâ-

tra, kald, vakra, dlrgha; de pluta : try-anga, tri-mâ-

tra, dipta, sdmodbhava.

En résumé, les mesures provinciales se distinguent

les unes des autres, d'abord par une disposition dif-

férente des valeurs de durée, puis, dans certains cas,

par le choix d'une unité de temps moindre ou plus

grande. Celles qu'on appelle khanda-tdlas doivent

ce nom au fait qu'elles sont formées de fragments

10. Faut-il traduire le virâma toujours par un point qui augmente la

durée de la note précédente, ou parfois par un silence, pause, soupir,

elc.f Nous n'avons pu encore élucider la question. En tout cas , il ne

semble pas que les silences trouvent leur place dans la musique des

cantilèneset autres airs de Çàrngadeva, si ce n'est, peut-être, parfois

à la fin duo motif, bien que, le plus souvent, les notes répétées sem-

blent devoir être tenues.

11. Samg.-ratn., V, 276, Comment., p. 43S.

12. A la façon des niétriciens, les musiciens se servent, en manière

d'abréviaUon, pour les besoins de leurs définitions, des 8 syllabes ma,

ya, ra, sa, ta, ja, bha, na, qui expriment 8 groupes de 3 durées cha-

cun, présentant autant de combinaisons possibles de ces valeurs de

durée: ma^^^; ya \iS; ra S\S;sa\\i.- (a «1,> |4| ; bhaSW; na |||.
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lires dos rythmes classiques, qualernaires, ternai-

res, elc. '.

Il arrive parfois que, dans les mélodies, la mesure
ou le rytlinie cliaiigcnt avec la reprise d'un motif,

d'autres fois au cours d'un même motif. La tradition

orale enseigne les cas où il ne faut p.is voir lu une
faute, mais un ornement véritable-.

ÇArngadeva' énumère et définit 120 variélés de
deçi-tcUas. On peut en dresser, d'après lui, le tableau
suivant :

1. Samrj.-mln., V, 253-254. Voir plus li.iiil, p. 2» i

2. Samg.-ralii.. V, 260, Comment., p. 434.

3. Samij.-raln., V, 238-352 et 200-309.

TABLEAU DES 1 20 DEGÎ-TÂLAS
i>'ai'rI;:s lk système nii ç.\rng.adhva

^- i
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lava

skanda

addatàli ou triputa

dhattà

dvandva

mukunda

kuvindaka

kaladhvani

auri

sarasvalikanthàbharana.

bhagna

ràjamrigânka

rijamàrtanda

niççanka

çàrngadeva

2 1/2

ilîTîiiOOO (J /J. J. J. J J. ///
iiwow (J /j //J J)

iiooii [SSUSS)
um (//JJJVJ.)
lOOOOi iSI/ISS)

(,;;;;;)

moo (J J J J //)
ooooniM////;;;)

LES LOIS DE LA COMPOSITION MELODIQUE

La syntaxe de la musique. — Après avoir minu-
tieusement élaboré les principes de la phonétique

musicale, avec, comme complément, ceux de l'accen-

tuation, de la mélrique et du rythme, les musiciens
hindous, préoccupés de ne rien laisser au hasard et

à l'arbitraire, ont procédé à une élude non moins
minutieuse de ce que nous appellerons — pour pour-
suivre une comparaison' empruntée à la grammaire
— la syntaxe de la musique, c'est-à-dire des règles

qui doivent présider à la construction de la phrase
et, d'une façon plus générale, à la composition mé-
lodique. Ne nous étonnons pas trop de la complexité
de leur sysième et de la rigidité des règles qu'ils ont

établies. Comme on l'a remarqué très judicieuse-

ment, « dans l'art moderne, où la mélodie tire la

plupart de ses elfets de l'harmonie et en est à peu
près inséparable, les questions relatives à la cons-

truction de la mélodie jouent un rôle fort secon-

daire. Il n'en est pas de même dans la musique ho-
mophone; ici elles ont une importance analogue à

celle qu'ont parmi nous les règles concernant la suc-

cession des accords, la modulation, etc. »'. Au reste,

de par une tournure d'esprit qui leur est bien parti-

culière, les Hindous ont toujours eu une propension
au raffinement et aux distinctions subtiles et alam-
biquées.

Distinction de la mélodie-type classique (jâti)

et de la mélodie-type profane (râga). — Dans les

premiers temps, tout au moins, de l'époque classi-

que, la mélodie semble avoir presque exclusivement

revêtu un caractère eij quelque sorte sacré. C'était

une façon de cantilène, consacrée à la louange d'une
des nombreuses divinités du panthéon indien, mais

1. A. Gcvaerl, onvr. cité, t. I, p. 167.

2. Voirch. m, p. 277.

3. Samg .-rœtn., I, vu, 113.

4. N.-ç., XXVIII, 39-161, XXIX, 1-16; Samg.-ratn., I,

qui trouvait sa place, eu dehors des cérémonies du'

culte, dans la vie courante. Les jdfis, pour leur don-
ner le nom sous lequel la théoiie les désigne, s'em-
ployaient notamment, en effet, dans les parties chan-
tées du théâtre hindou, aux différents actes du drame.
Mais, à côté de leur utilité mondaine, elles conser-

vaient leur but religieux. Véritables hymnes en l'hon-

neur de la divinité, elles étaient regardées comme
issues des sâmans de l'époque védique^, et partici-

paient à la sainteté du Véda, de qui elles tenaient

leurelfet purificateur et propitiatoire. Leur exécution,

faite dans toutes les règles, allait jusqu'à laver de la

souillure contractée par le meurtre d'un brahmane''.

Plus tard, au fur et à mesure que s'atténuait le

rôle purement liturgique et religieux à l'origine de
la musique ancienne, la mélodie prit une allure en
quelque sorte profane, pour mieux s'adapter aux
besoins de la société laïque, et la jàli céda la place
au ràija, dont nous aurons à exposer ultérieurement
la théorie.

Théorie des jàtîs '.

Définition. — Les techniciens classiques ont dis-

tingué — d'après les comliinaisons possibles aux-
quelles devaient donner lieu l'emploi et le choix ilil-

férent des notes revêtues du caractère de dominaiili',

tonique, initiale, finale, médiane, etc. — 18 typc~= >\r

mélodies, auxquels ils ont donné le nom, peu signi-

(îcatif par lui-même, de jAti (lignée, espèce) ''. Cha-
cun de ces types a ses lois particulières, sa formule,

son caractère propre, et son emploi lixé par la règle.

Les 18 types de cantilènes ou jâtis. — On les

distriliue entre les deux modes de la gamme de la

façon suivante^ :

1° Mode SHADJA : sliâdjî, drshabhi, dhaivati , nishâ-

5. Rac. jan, naître. D'après le Samg.-r
sent (les 2 gammes, d'où leur nom.

6. JY.-ç., XXVli, 41-iS; Samy.-raln., I,

.
(I.

, p. 74), elles»;
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dinl (ou naUhddl), shadjodîcijavd, shadjakaiçikl, shad-

jamadhjjamà ;

2° Mode MADUYAMA ! gilndhclrl, madhyamâ, pnncami,

gdndhdrod'wyavd , raktagdndhdrl , (jdndlidrapancmnî

,

madhyamodicyavd, nundayanlï, karmdravl, ândhr'i,

kaiçik'i.

Elles sont aussi classées, d'après leur caractère pri-

maire ou dérivé, en simples ou composées, et encore

selon que leur échelle est complète ou incomplète, etc.

Les 7 jàtis simples'. — Des 18 jdtis, 7 empruntent

leur nom aux 7 notes de la gamme : ce sont les jdtts

simples, qui peuvent être pures {ruddlias.) , si leur

échelle est complète et si elles n'ont subi d'altéra-

tion dans aucun de leurs éléments constitulifs (nmra,

graha, etc. ^); au cas contraire, elles sont altérées

{vikj-itit^). Ces 7 jàlls sont : en mode shadja : shddji,

drshtih/ii. illnni-iiii. nisli/i'liii'iiii : en mode madhyamâ :

ândh.iirl, madliyninii. pUDrnini.

Les 11 jàtis composées^. — Les 11 autresjniïs sont

composées {aamsarya-jas), c'est-à-dire sont le résultat

de la combinaison de deux ou plusieurs jVUts simples,

altérées. Les voici, avec l'indication des jdtis compo-

santes :

1. shailjamaiiliijiimii — shùdji, madhvami.
•i. slittiljahiii;iki — shrulji, Kânclliàrii

;i. xliiiiljmliri/iird — shàdji, RànilhArî, dhaivali.

1. i/iliiilluiriidinjitrâ — shidji, gàndhAri, madhyamâ, dhaivali.
:>. iiiii(lli!ia:iioilic!iiii'il— gindhiri, madhyamâ, pancami, dhaivali.

ii. nildiiniimllidri — gândhari, pancami, nishidi.

7. ilnilhrl — àrshabtii, gàndhàri.
S. mmiiatiantî — iirshabhi, gilndhàri, pancami.
y. liuniiilraii — àrshabhi, pancami, nishidi.

10. iiiiuilluinipancaml — gàndhiri, pancami.
11. kttifikl — shàdji, gindhiri, madhyamâ, pancami, nishàdî.

Distinction des jàtis d'après leur échelle '. — On
classe encore les jàtis d'après le nombre des notes
composant l'échelle sur laquelle elles sont fondées.

Dans cette division, elles sont dites : 1» complètes
[sampùrnas, sapta-svaras), quand elles possèdent les

sept notes; 2° à six notes (shat-svaras) ou shddavas;
3° à cinq notes (panca-svaras) ou audavas, auduvitas.

11 y en a 4 qui sont nécessairement à 7 notes ; 4 qui
sont à 6 notes, mais peuvent également en avoir 7 S;

les 10 autres sont généralement à 5 notes, mais peu-
vent en avoir 6 ou 7''.

En voici le lableau, avec indication des notes sup-
primables.

DIVISION DES JATIS

d'après leur échellk respective

(à 6 noies

Mode
shadja.

hadjakaiçiki .

.

shàdji

[Parfois

shidavas

à 6 QOles)
I

I ârshabî

Whaivati
<nishàdi

yshadjamadhyamà
Ishadjodicvavà. .

sa, pa
ni, pa
ri, pa

Modo i

madhyamâ.

karmàravî igândhàrodicyavà
Andhàrapancami. àndhri

madhyamodicyavà.'nandayanli

/gàndhàri...

^laklagàndhà
(madhyamâ.
ipancaini . .

.

'kaiciki . . . .

i,
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1ère du morceau. Elle est souvent en même temps

la dominante, l'initiale et la finale. Les notes suscep-

tibles d'être, pour les 18 types de mélodies, toniques-

initiales forment — du fait que, selon les jàtii, le

choix peut porter sur une ou plusieurs— un ensemble

de 63 notes', pour le décompte desquelles nous ren-

voyons au tableau d'ensemble de la page suivante.

3" Tara. — Le mot tara désigne, comme on sait,

l'octave aiguë. La tàra-gati{m&Tche du <âî'a\ c'est la

portée de cette octave, son étendue calculée à partir

de la tonique, quelque chose comme la moitié supé-

rieure de Yamhitui de la théorie ecclésiastique grec-

que. Des règles précises fixent cette limitation. La
note tonique est à l'octave moyenne; supposons-la

à l'octave supérieure : on ne peut pas dépasser — en

shadja— l'espace compris entre cette note et la 4° au-

dessus (la b° en comptant la tonique). En madhyama,
c'est la 4" (la tonique comprise) qui est le point-limite ;

— et en fait, on ne pourrait aller au delà dans ce

mode de la gamme, en supposant que ma soit toni-

que; car, en comptant un pour ma, et, en montant 3

autres notes {pa, dha, ni), on arrive à la dernière note

de l'octave {ni). Dans le mode shadja, si on part de

sa, on ne doit pas dépasser le pa de l'octave aiguë. En

réalité, on pourrait monter encore deux notes, dha et

ni; mais les théoriciens estiment que ce serait au dé-

triment du plaisir musical^. On peut rester en deçà,

on ne doit pas aller au delà de cette 4'^ ou o' note-

limite.

4° Mandra. — Le mot mandra est le nom donné à

l'octave inférieure ou grave. La limitation de la mar-

che de cette octave (mandra-gali) procède non plus

seulement de la tonique-initiale, mais de la finale, ou

encore de la médiane [apanyâsa) ou note terminale

d'un développement musical. En partant de la toni-

que à l'octave moyenne, on peut non seulement des-

cendre à l'octave de cette tonique, mais à l'octave de

la finale ou de la médiane. On ajoute que, quand les

notes ga et ni sont respectivement finales en modes
shadja et madhyama. on peut encore descendre d'un

degré, c'est-à-dire aller jusqu'au 7'i (en s/ia((/(i) etjus-

qu'au dlia (en madhyama) de l'octave inférieure. Ce

sont les deux notes-limites de cette octave^.

5" Nydsa. — Le nydsa (rac. as, préf. ni : quitter,

laisser) est la finale, la note qui termine un chant.

Elle ne doit jamais être à l'octave aiguë, du moins
dans les jdlis pures {çiiddhas)''. Dans les 18 types de

cantilènes on compte en tout 21 notes susceptibles

d'être finales; le nydsa est, pour les 1 jàtis pures, la

note qui a donné son nom à la jdti'. Ce peut être,

contrairement à la règle absolue en usage dans notre

musique européenne, une tout autre note que la

tonique.

6° Apanyâsa. — La note apanyâsa (loin de la finale?)

est la médiane, la note placée au miVien d'une jâti, ou

qui termine une section du chant ^ (vidâri). Il y en a

1. N.-ç., XXVIII, 80-98 et 101-107; Samg.-raln., I, vit, 24-27.

2. JV.-ç., XXVIII. 79; Samcj.-ratn., I, vu, 34-36 et Comment.
3. N.-Ç; XXVIII, 80 et prose; Samg.-ratn., I, vu, 37 et Comment.
4. iV.-ç., XXVIII, 11. 35, 1. 12; Samg.-raln., I, vu, 2 et Comment.
5. Voir la liste des finales dans le tableau d'ensemble, p. 291.

6. JV.-ç., XXVIII, p. 39, I. 14; Samg.-ratn., I, vu, 41.

7. Ou 57, si on ajoute à ta liste ri, qui est un apanyâsa de kaiçikî,

quand cclic Jàti est sampàrna. Samg.-ratn., I, vti, 46. Voir le tableau

d'ensemble.

8. Samg.-ratn., I, vir, 47.

9. Samg.-ratn., I, vu, 48.

10. On emploie encore, dans le même sens, le substantif bahulya cl

les adjectifs balavant, balin, etc.

en tout 56, sur lesquelles 19 (appartenant à 5 jàlis)

sont semblables à la tonique-initiale''.

~° Samnyâsa. — Le samnyâsa est une note conso-

nante de la tonique-initiale, terminant la 1" viddrî,

c'est-à-dire une section du chant (khanda) différente

de celle que termine Vapanydsa'.

8° Vinyâsa. — Le vinyâsa est de même une note

qui ne doit pas être dissonante de la tonique, et ter-

mine un membre d'une viddrl^.

9° Bahiitva. — Par le mot bahutva^" on entend le

caractère de plénitude et de fréquence que possède

une note. 11 y a bahtilva pour une note en raison :

1. de sa non-altération (a-langhana), c'est-à-dire de sa

mise en possession de toutes ses çrulis; 2. de sa répé-

tition [abhyàsa] immédiate ou à intervalles. Ce carac-

tère de solidité et de fréquence est celui des toniques,

des dominantes et des consonantes".

10° Alpalva. — Valpatva^^ est de même de deux

sortes : par altération (langhana) et par non-répétition

{sakrid-uccârana). Ce sont les notes autres que la

tonique et ses consonantes, les notes supprimées dans

les échelles à 6 et à b notes, qui ont ce caractère de

fragilité et de rareté".

il° Antaramârga.— L'antaramdrga est la note inter-

médiaire, qui s'intercale entre les tonique- initiale,

finale, médiane et les diverses sous-terminales ; elle est

affectée d'un caractère de fragilité et de rareté {alpatâ).

Jetée au milieu des autres notes, elle en constitue en

quelque sorte le lien, pour l'agrément delà mélodie.

Elle s'emploie surtout dans les jdlis altérées, mais
parfois aussi dans lesji'â<is pures".

12° Shâdava. — 11 y a shâdava pour lesjâtis dont l'é-

chelle ne possède que 6 notes (pures ou altérées)'^.

13° Aiidava. — Il y a audava ou auduvita pour les

jâtis dans lesquelles deux notes supprimées réduisent

l'échelle à 5 notes".

Les notes susceptibles de disparaître ainsi ont le

caractère de fragilité à deux degrés : elles sont fra-

giles par anabhydsa (rareté) et très fragiles par lan-

ghana (altération)'''.

Indépendamment des échelles à 6 et à 5 notes, le

Nâtya-çâsira indique également, en passant'*, l'exis-

tence d'échelles à 4 notes qui, comme ces dernières,

s'emploient dans les dhruvàs avakrishtds (espèces de

chants). 11 existait même dans les sdmans des échel-

les à 3 notes'^..

Tels sont les éléments constitutifs des jdlis. Nous
nous bornerons à cette indication succincte de quel-

ques-unes des règles complexes, à travers lesquelles

l'inspiration musicale devait frayer sa voie pour pro-

duire la mélodie classique, en résumant, dans un
tableau d'ensemble, la théorie à peine ébauchée des

18 types de cantilènes.

11. Samg.-ratn., I, tu, 49.

12. Miîine sens : alpatâ, daurbafya, langhaniya, langhanael alpa.

13. Samg.-ratn., I, vu, 50-51.

14. Samg. ratn., I, vn, 52-53.

15. Samg.-ratn., 1, vu, o4. Comp. plus haut, p. 305.

16. Satng.-ratn., I, vn, 55-57. — L'6tymologic du mot audava, d'à-

irès ce texte, est uduva, atmosphère, ciel, domaine des étoiles ludavas)

m des 5 éléments de la création (terre, eau. feu, vent, atmosphère)

ui en est arrivé à désigner le nombre cinq et les choses composées
e cinq parties.

17. Samg.-ratn., I, vit, 58.

18. N.-ç., XXVIII, 85.

19. Samg.-raln., I, vu, 6. Voir k cosujet le ch. III, p. 281.
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TABLKAU DK8 KLKMKNTS DKS IS JATISî

i\ishabhî

gàndhclri
*

ma(lhynm;\
*

pancami '

dhaivatî

naishAdî

shadjakai^iki

shadjodicyav;\

shadjamaiihyainà

gftiidhârodicyavil
'

rakLagiVndhàri
*

kaiciki
*

madhyamodîcyavA '

kârmâravi *

gàndhûrapancami "

ândhri
*

nandayanti
*

T0NlQ01-:-INITIAI.I-

(amça, graha)

sa L-'a ma pa dha
ri dha ni

saga ma ])a ni

sa ri raapa dha
ri pa
ri dha
sa ga ni

sa ga pa
s;i ma dha ni

sa ri ga ma pa dha ni

sa ma
sa ga ma pa ni

saga ma pa dha ni

pa

ri padhani

riNAI.E

(nvAsa) (;,p;,l,y

sapa
sari ma pa dha
ri pa ni

ri ma dha
saga ni

sapa ni

sa dha
sariga ma padha i

sa dha
ga
saga ma \in dba ni

sa dha

ri padha ni

ripa
ri ga pa ni

ma pa
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brefs. Dans le ryUime sénaire nous avons 6 groupes

ou niesuies de 8 mâtrds. Mais la manière dakshina

comporte une reprise ou répétition [dvritti), ce qui

nous donne 12 mesures [kalàs] de 8 temps brefs

llaghu-kalds] ou, ce qui revient au même, de 4 temps

longs {fjicrus), et, en tout, 48 gurus. La mesure peut

se traduire à 4 temps. Ce rythme est celui de l'espèce

de pancapdni appelée sampakkeshtdka.

L'auteur aurait pu employer le indrga vdrlika ou

vritti (tdla à forme double, c'est-à-dire composé de

tî groupes de 2 longues et comportant 4 reprises,

soit en tout 48 gurus) ; ou encore la manière Ci7ra

\tdla à forme simple, c'est-à-dire valant 6 longues,

ainsi disposées dans le sampakkeshtdka : ^ iiii ;

mais alors il y a 8 reprises, soit encore en tout

48 gurus). On voit donc que, quel que soit le mdrga

adopté, par le fait des reprises le nombre total des

temps est le même, en définitive, pour chacune des

formes du tdla : le battement du rythme seul change,

comme on peut s'en rendre compte en se reportant

aux modes de battement du sampukkesktdka exposés

plus haut'.

C'est le choix de la tonique qui donne au morceau
son caractère. Avec sa (do) comme tonique, le senti-

ment {rasa] exprimé pourra être l'héroïque, le tra-

gique ou le merveilleux.

Cette jdti s'emploie, au premier acte des drames
sanscrits [nnlakas), dans le chant appelé dhruvâ
naislikrdmikd, qui accompagne la sortie d'un person-

nage.

Cantilène shàdji en notation hindoue. — Voici le

spécimen de jdti shàdji composé par Çàrngadeva, en

notation sanscrite- :

1 mi^-ï

.

Hl
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ceaii; mais nous savons qu'à la manière dakshlna,
ilans laquelle il est écrit, correspond le Imja vilambila
(lent). C'est, du reste, toujours le type de \a.jàti et le

choix du nulriia qui donnent le mode, la mesure,
le rvtljnio, l'armature, le mouvement, le caractère
de la mélodie, les musiciens hindous n'accompa-

| maintenant le lecteur-

Jâti shàdjî (1").

pnanl leur notation d'aucune indication particu-

lière.

Voici la transcription de la première cantiléne de

Çàrngadeva en notation européenne (chant et paro-

les'), telle que l'aurait pu, sans difliculté, opérer

a pancapaiii

Taiii-bhava la la_ _ la_ naya_nâ_mbujà dhi kam.

na ga su nuipra. na.ya ke _ h sa. mu_dbha.vain_

-#1/'—i-u r~i n r"-

—
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Le développement que nous venons de donner à

l'examen du premier exemple nous dispensera d'en-

trer dans le détail de la structure des autres spéci-

mens, que nous nous bornerons à reproduire simple-

ment en notation européenne, après un court résumé

de leurs caractères essentiels'.

2° Cantilène du type ârshabhï-. — Le mode est

shadja; la tonique-initiale (choisie parmi ri, dha, ni)

est ri; elle est en même temps finale; le caractère de

bahutva est imparti à (/a et à ni, celui de langhana à

pa. Le rythme est quaternaire [caccalpula : 4 mesu-
res de 8 mdtrâs, doublées par la reprise, le màrga
étant dakshina). Même emploi que pour la shâdjî.

Lent

Jàti ârshabhï (2mc).
Tâla caccatputa

ina_ni da_.r]ja_iia

3» Cantilène du type gândhârî'. — Le mode est

madhijama: toutes les notes, sauf ri et dha. pouvaient

être initiales : on a choisi ga, en même temps finale.

va ma me ys'ii-

Le rythme est le caccatputa avec 4 reprises. Cette jnti

s'emploie dans le chant des dhruvâs, au 3= acte du

drame.

Lent

Jâti gândhârî (sme).
Tâla caccatputa

E _ _ _ lam ra ja _ ni va dlu"i_ _ mii_kha

r-i _ _ _ _ blira_ _ ma _ dam _ ni çà _ ma ya va _ ro _ _ ru _

la _ va _ mu kha_ _ vi la _ sa va pu çcà ru _ ma _ ma la

-tt-n
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da yu ga pain _ ka ja vi la

6° Cantilène du type shadjodîcyavâ'. — Le mode
est shailja; la toiiiqiie-iniliale sa est dilîérente de la

finale ma. Le lythrae est le païuapûni. comme précé-

demment pour shàdj'i. Emploi : dans le chant des

dhruvàs, au 2" acte du drame.
Nous ne pouvons que signaler en passant l'inter-

vention, dans la disposition des paroles de cette can-

tilène, de l'une des 4 n'ith, Yardlia-mâgadlii. Elle con-

siste dans une répétition unique de certaines paroles

du texte {dv ir-dvritta-pada)'- . C'est ainsi que les mots

« çailc-çasùmi » reviennent pour la deuxième fois

dans la 3= mesure, et les mots « adidka-mukhmdu »

dans la 9".

çai _ - _ le ça _ su _ _ _ _ nu çai _ le _ ça su _ nu

##r3i-n.r^nir-ii-nr-inin.n.nr]i
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pa ri uà _ _ lii lu lii na çai _ la gri _ ham

la ma va jii ra vL ça ci jva la na. ja. la. pa va qo.

^ rj
\
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lia vi no - - dam spha li ka ma ni ra ja ta

si ta na va du kù _ la kshi _ ro da _ sa

ha ra de _ ha ma _ ma _ la ma dhu su _ da na _ su

ga ti yo — _ _ _ - nu

Ce sont les IS types de jdlis que nous venons d'étu-

dier qui ont donné naissance à la série interminable

des râijns, dont les théoriciens postérieurs au Xdtya-

çâstra lirent un si singulier abus, que ces espèces de

thèmes mélodiques (rac. ratij , qui émeut, qui

charme) ont pu sembler être le but final et l'abou-

tissement de toute la théorie musicale des Hindous.

Au dire du SaingUa-ralnâkara, le premier traité par-

venu jusqu'à nous qui en fasse mention, les Jàtis

sont les mères des r/igus, leurs ascendants en ligne

directe ou en ligne indirecte et lointaine : les rdgas

sont comme les membres de la famille et en consti-

tuent la descendance à travers de nombreuses géné-

rations '.

Définition du râga. — l.e savant historien de la

musique grecque, M. F.-A. Gevaert, dans son Ana-
lyse succincte des livres anglais, bengalis et sanscrits,

concernant la musique de l'Inde, envoyés... par le rajah

S. M, Tagorc-, a très bien compris la nature du râga,

à l'état simple, et sa définition en donne une idée

exacte. « Les Rdgas (de même que les Râgin'ts), dit-il,

sont des formules mélodiques, des thèmes (sembla-

bles aux antiennes-types du plain-chant) sur lesquels

1. Samg.-ratn., I, vu, 112 cl Comment.
2. Où il rcclific la Noie primitivemenl insérée dans les Bulletins de

r.Uariémie rnyale de Belgique, i' série, l. XLIII, n« i, février 1877

{Voir Public Opinion, éd.^. M. Tagore, p. C7, note).

3. Ce ne sont pas des modes, comme traduisent sir W.Jones {omi:

cité, p. 142), et d'après lui J. Nathan {.Ifiisic of the Hindus, id., p. 231),

comme l'avancent A. W. Ambros (t. I, p. 482) et F.-J. Fétis (t. II,

p. 2uS et siiiu.) dans leur Histoire de la ynusique, ainsi que les Dic-

tionnaires hindoustanis de Hunier, de Tajlor et de Sliakespear; —
ce ne sont pas davantage des air*, comme le déclare le docteur Curey

dans son Dictionnaire bengali. Le cap. Willard le faisait déjà remar-

quer judicieusement {ouvr. cité, p. 64) : « De même que chez nous il

existe deux modes, le majeur et le mineur, de même les Hindous ont

[dans le système hindonsLani] un certain nombre de thats, à chacun

desquels sont affectés deux ou plusieurs l'dgas. Si un râga était un

mode, chacun demanderait une disposition différente [de l'échelle], ce

les musiciens établissent sans cesse de nouveaux

chants, en variant les rythmes, en ajoutant des mé-
lismes, bief en amplifiant la donnée première^. »

D'après les définitions hindoues, le rdga est une

espèce de mélodie (dhvani), uu assemblage de notes,

disposées d'après les divers types de varnas, qui

charment l'esprit et l'oreille*.

Ses diverses formes. — Dans sa conformation gé-

nérale, le ydya n'est pas mesuré et ne saurait pré-

tendre au lilre de chant; c'est purement et simple-

ment une série de notes dont la succession est

agréable à entendre. C'est ainsi qu'il apparaît sous

une des formes qu'il peut revêtir, celle de Vdldpa.

Le rdgà-'ldpa semble n'être autre chose qu'un exer-

cice musical, une sorte de prélude, destiné à faire

ressortir déjà le caractère que le rdga revêtira plus

tard dans son exécution complète, à manifester ses

éléments constitutifs, en indiquant notamment la to-

nique, l'initiale, la finale, les médianes ou sous-ter-

minales, les octaves dans lesquelles se meuvent les

notes, leur plus ou moins de fréquence et d'impor-

tance, l'échelle, etc. °.

Le rdga peut revêtir d'autres formes analogues

d'exercices ou de thèmes : le karana, qui est pourvu

qui n'est certainement pas le cas. On peut s'en convaincre en s'adjoi-

gnant un joueur de sitàr. Cet instrument a des touches mobiles qui

peuvent être déplacées de telle sorte que, l'instrument étant conve-

nablement accordé, les doigts de la main gauche, en parcourant les

touches, produisent les seules intonations qui sont propres au mode
pour lequel ont été fliées les touches. Priez un joueur de sitàr de jouer

quelque chose dans la ràginl Uluya [àtàhiyA], et, après cette audi-

tion, dites-lui de jouer une autre râgini sans déplacer les touches, et

vous verrez que plusieurs râijints peuvent être exécutées dans un même
mode ou thdta. D'autre part, si, après avoir joué l'Uluya, il joue le

Lidit [Inlilii] ou la Bhyrewee Ibhairavi], ou la Cafec [kàphi], etc.,

etc., il sera obligé de changer de that '

touches... »

.'^amg.-ratn..4. Matanga, etc.. da

Son, ouvr. cité. t. 1, p.

0. Samg.-j-atn., il.

ode, on déjjlaçant les

150. Comp. Kàm dâs

24; Bâga-vib.. IV, p. 4. — Comp. chap. V,
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(le rrprises; le nipaka, analogue à Vdliipa, avec cette

dilTùieiice qu'il donne la coupe des sections du chant

(viihirisj; le vdrtin ou vartani'. Mais ce n'est que lors-

qu'il est réglé par la mesuce, selon l'une des 3 ma-
nières (mdrgas), d'après l'une ou l'autre des 5 sortes

de rythmes (làlas), quand des paroles (pailasj sont

adaptées aux notes, que le rdga a droit au tilre de

chant mesuré [niii<iddluhgUa); il reçoit alors le nom
d'àlislnpiiliii et devient un chant véritahle^.

Développement de la littérature du râga. — Ce

type de la mélodi(! hindoue, qui a pris, dans la suite

des temps, un si grand développement, et qui devait

faire oublier lesjâ(is en se substituant à elles, ne se

rencontre pas dans la doctrine classique de la pre-

mière époque. L'Encyclopédie des arts du théâtre de

Bharala n'en fait pas mention, bien que les pièces

sanscrites aient employé, chez ses successeurs immé-
diats, semble-l-il, ditférents i-âgas, qui s'intercalaient,

tout comme \esjdtis, aux divers moments de l'action.

Le nombre des rdgas que nous a transmis la litté-

rature musicale de l'Inde est prodigieux. L'esprit mi-

nutieux et imaginalif, l'ingéniosité en quelque sorte

maladive des Hindous, se sont donné libre carrière

dans l'élucubration de ces diverses formes ou struc-

tures possibles de la phrase mélodique. Nous ne pou-

vons songer à reproduire les nombreuses fables poé-

tiques, les allégories mythiques, dont ils ont enrichi

la théorie de leurs rdgas. Le Ndrada-samvddcf' et le

Saingita-nàrdyana'' nous content que les gopîs ou l>er-

gères de Mathurà, charmées par les sons mélodieux

que Krishna tirait de sa llûte, se mirent à le suivre au

nombre de seize mille, et qu'ainsi prirent naissance

les seize mille mélodies-types, chacune faisant choix

d'un rdga particulier, pour essayer de captiver par

son chant le cœur du divin berger.

Les divers systèmes. — Quant à Sonia, qui, comme
nous l'avons dit, se garde, dans son clair et méthodi-

que exposé, de tout emprunt à la mythologie, il nous
déclare que les 7'dgas classiques [prasiddltas], réperto-

riés dans les différents systèmes de la première épo-
que, sont en nombre considérable; quant à ceux qui,

originaires des diverses contrées de l'Inde, ne sont

pas classés la-prasiddhas) , ils sont innombrables

comme les vagues de la mer". Avant d'établir sa pro-

pre théorie, il donne de courtes indications sur quel-

ques-uns des systèmes de ses devanciers, notamment
ceux de Matanga, de Çàrngadeva, du Rdgd-'rnava,

de Çiva, de Pàrçvadeva, etc., auxquels viendront s'a-

jouter ceux de la Ndrada-samhitâ . de Natta-nâràyana,

de Hanunian^, etc., et enfin d'Aho liala.

Il est diflicile de se reconnaître au milieu d'un

pareil fatras, les noms et les échelles variant, pour un

même rdga, d'un système h. l'autre. Çàrngadeva, qui

appartient déjà à une époque où le rdgn, avait reçu

un très grand développement, prend soin de nous

avertir que plusieurs portent le même nom, bien que

leurs caractères soient différents''.

Système de Çàrngadeva. — Pour lui, il en recon-

naît 2fi4, qu'il classe sous diverses dénominations gé-

nérales. Il en délinit un grand nombre, mais en laisse

plusieurs de côté, notamment ceux qui, antérieure-

ment connus, n'étaient plus en usage de son temps*.

Ses définitions nous fixent sur la nature des notes

qui entraient dans la composition de chaque rdga, sur

leur provenance, sur les sentiments qu'ils expriment,

sur leur emploi dans telles ou telles circonstances et

à telle ou telle heure du jour ou de la nuit, etc., etc.

31 exemples de mélodies notées sous la forme de l'âA-

shiptikd, véritables chants mesurés, complètent l'ex-

posé du système; d'autres encore sont donnés seule-

ment sous la forme de Vdldpa, du karana, du rûpaka

ou du vdrtin, c'est-à-dire privés du rythme et de la

mesure. Nous devons nous borner à en dresser une

liste générale, ne pouvant, faute d'espace, les étudier

chacun dans leurs détails.

Ses 264 rdgas, Çàrngadeva les répartit de la façon

suivante :

I. 30 grâma-râgas, groupés d'après les deux modes

de la gamme, et classés sous 5 divisions {gttis)^, sui-

vant la nature des notes entrant dans leur composition.

II. S upardgas, ou sous-rdgas.

III. 20 nirupapada-rdgas, ou rdgas u tout-court n.

IV. 120 rdgas bhdshds, vibhdshds, antarabluhhâs,

sortes de formes dérivées dialectales, groupées d'après

i'i ou 16 rdgas générateurs ou janakas (pris pour la

plupart parmi les grdma-rdgas). — Dans le système

de Matanga, les bhdshdi se répartissent entre : 1° les

rdgas primaires {mukhyas), au nombre de 6, qui ne

dépendent d'aucun autre ;
2° ceux qui empruntent

aux notes leur dénomination {svaràkhyas); 3° les de-

çnkhyas, qui doivent leur nom aux diverses contrées

de l'Inde; 4° les upardga-jas, secondaires, nés d'un ou

de plusieurs sous-rdgas.

V. S6 autres deçi-rdgas, formes dérivées populaires,

non classiques. Ce sont les rdgas populaires et régio-

naux admis par l'auteur; car leur nombre peut être

inlîni, la seule condition requise pour ces structures

mélodiques étant qu'elles plaisent à l'esprit et à l'o-

reille. Ces 86 deçt-rdgas se subdivisent en 21 rdgdn-

gas (8 anciens, 13 actuels), 20 bhdshdngas (M anciens,

9 actuels), IS kridngas (12 anciens, 3 actuels) et 30

updngas (3 anciens, 27 actuels).

Voici la liste générale des 2G4 rdgas, d'après la

classilication du SamgUa-ratndkara (livre 11).

LES RAGAS D'APRES LA CLASSIFICATION DE ÇARNGADEVA

I. 30 grdma-rdgas.

Espèces (gilis). Modes.

shadja.

7 çuddhas.

madhvama.

Jâlis génératrices.

çuddhakaiçika shadjamadhjami, kaiciki.

.' çuddhasadhCirila shadjamadhyamà.

( shadjagrAma shadjamadhyamà,
/ çuddhakaiçika kàrmàravi, kaiçikî.

j
çuddhapancama madhyamà, pancarai.

j
madhyamagrùma gândhàrî, madhyami, pan

' çuddhashàdava madhyami.

1. Samg.-raln., II, u, 25 et 27.

2. Samij.-raln., II, ii, 26.

3. Voir Hinilu Muaic, reprinted from the Hindoo Patriol, p. 0.

4. Cité par sir W. Jones, ouvr. cité. p. 142.

5. Rdga-vib., IV, 1-2.

6. Voir 5.-.Î.-5., ch. II, p. 36, 54, 65, 81, etc.

7. Samg.-rahi., 11. i, 46.

8. Son commentateur, C. Kallinàtlia, le complète, en définissant i

son tour, d'après Matanga, tous ceux que son auteur s'était borné à

énumércr, notamment ceux de l'ancienne école.

9. Le mot giti est pris ici dans un sensdilï'érent de celui désignant

les 4 manières d'adaptation des paroles aux notes, etc. [mâgadhî, etc.)

{Samg.-ratn., II, i, 7, Comment.).
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[gilis). }ts des râgas. Jàlis génératrices

3 gaudas

.

shadja.

shadja

madhyama.

shadja

i bhinnakaifikamadhyaina. . . shadjamadhyamâ.

(
bhinnashadja shadjodicyavà.

c bhinnatàna madhyami, pancami.
' bhinnakaiçika kaiciki, kàrmùravî.
' bhinnapancama madhyamii, pancamî.

i
gaudakaiçikamadhyama . . . shaJjainadhyami.

( gauflapancama . dhaivali, shadjamadhyamâ.
gaudakaiçika kaiçiki, shadjamadhyamîi.

É takka shadjamadhyamâ, dhaivati.
• vesarashàdava shadjamadhyamâ.
[ sauYÎra shadjamadhyamâ.
;
botta pancami, shadjamadhyamâ.

I màlavakaiçika kaiciki.

j
mâlavapancama madhyama, pancamî.

l pancamashàdava dhaivati, àrshabhi.

shadja et madhyama. hindola shâdji.gàndhàri, madhyama, pancami, naishàdl.

( ri'ipasàdhàra nishâdinî, shadjamadhyamâ.
shadja çaka dhaivati.

' bhammànapancamn madhyama.
i narta madhyama, pancamî.

madhyama gàndhàrapancama gândhàri, raktagàndharî.

(
shâdjakalçika kaiçiki.

shadjaetmadhyama. kakubha madhyama, pancami, dhaivati.

[Çàrngadeva ajoute, )

en surnombre : )

shadja revagupta

.

madhyama, ârshabhî].

II. S uparâgas.

çakatilaka.

takkasaindhava.

kokilâpancama.

revagupta.

pancamashàdava.
bhiTanâpancama.

nâgagândhâra.
nàgapancama.

III. 20 nirupapada-i'âgas. —
çriràga.

natta.

bangùla.

dviliya-bangâla.

bhâsa.

madhyamashâdava.
raktahamsa.
kolhahâsa.
prasava.

çuddhabhairava.

dhvani.

megharàga.
somarâga.
kàmoda.
dvitîva-kàraoda.

âmrapancama.
kandarpa.
deçàkhya.
kaicikakakubha.

nattanârâyana.

IV. 96 râgas bhâshâs.

ràgns générateurs.

20 vibhâshâs. — 4 antarabhâshds

Ifhàshàs.

l» sauvira (4)

(6)

(21)

sauvin.

vegamadhyamâ.
sâdhâritù.

gândhàri.

bhinnapancamî.
kamboji.

madhyamagrâma.
rajanti. ' '

'

madhuri.
çakamiçra.

travanâ.

travanodbhavâ.
vairanji.

madhyama grâmadehâ.
màlavavesari.

chevati.

saindhavi.

kolâhalâ.

pancamalakshitâ.
saurâshtri.

pancami
vegaranji.

gândhârapancami.
mâlavi.

tânavalitâ.

lalitâ.

ravicandrikâ.

tànâ.

vâherikà.

dohyâ.

,
vesarî.

(
bhogavardhanî.

(3) l âbhirikâ

/ madhukari.
(1) çâlavâhanîkà.

w
devàravarJhani.

ândhri.

gurjan.

bhâvanî.
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niyas ijétiéraUiirs.

4" çuJilhapancama. (10)

5" tihiniiapancama .

6" lakkakaiçika.. .

.

7" prenkhaka ouhindola. (9)

(1)

90 mâlavakaiçika. (13)

10° gàndhirapancama. (1)

11» bhinnaahadja (17)

kaiviki.

tràvani.

tflnodbhavl.

ibhiri.

gurjari.

saindhavî.

dakshin^tyà.
ândhri.

in;"kngalî.

bh;\vanî.

bhàshAdhaivalabhùshilâ.
fuddhabhinna.

, , j bbammâni.
^'l

I aiulh;Miki.

12" vesarashidava (2)

m;1lavA.

bhinnavaliti .
' ' *

*

vesarî.

cùtamanjarî.

shadjamadhyamâ.
madhurî.
bhinnapauràlî.

gaudi.

mâlavavesari.
chevati.

pinjarî.

mângali.

bângali.

màngalî.

harshapurî.

mâlavavesari.

khànjini.

gurjari.

gaudi
pauràlî.

ardhavesarî.

çuddh;\.

mùlavan'ipi.

saindhavî.

l'tbhirikà.

gàndhftrî.

gàndhàravalli.

kacchelli.

svaravalli.

nishàdinî.

travanâ.

madhyamâ.
çuddh!\.

dakshinàtya.

pulindikTi

lumhurâ,
shadjabhàshâ.

kàlindi.

lalitl.

frikanlhikà.

bàngàli.

g.'indhilrî.

\ saindhavî,

bàhyà ou nâdyâ.

bahyashàdavâ.

13° mllavapancama.
i^gavati.

(3) bhà

14° bhinnatâna

15° pancamashâdava.

16° revagupta

vibhàvinî.

tinodbhavà.

poli,

çaki.

.(1) kaiiçalî.

(1) drividi.

,g, j
kàmboji.

^ ' devàravardhanî.

(2)

pauràlî.

miilavà.

kâlindî.

deviravardhanî.

pî^rvalî.

çrikanthi.

anonyme (1) pallavi.

(
bhàsavalilil.

(3) kiran;^vali.

(
çakavalili.

V. 86 derlrâgas (ràgdngas, bhâshdngas, kridngas, updnrjas). —
m rilgàngas (8 anciens, 13 actuels).

çamkaribharana.
ghantârava.

hamsa.
dîpaka.

pûrnàtikd.

lâti.

pallavi.

madbyamidi.
màlavaçrî.

lodî.

bangSiIa.

bhairava.

varllî.

gurjari.

gauda.
kolàha.

vasanta.

dhanyisi.

deçî.

deçàkhyi.
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2° Râga vesarashâdava. — Le râga vesarashâdava,

le dixième de la série des exemples (p. 175), est issu

de \a.j(Ui shadjumadhyatnd et esl, par conséquent, en

mode shadja; il a ma pour tonique, initiale et finale;

ga y est antara (surdiésé) et îit kàlmU {id.), de telle

sorte que son échelle (complète) correspond approxi-

mativement à notre gamme d'ut majeur. La mûrchand

_ mih _

est la matsar'ih-itd {ma pa etc.); l'ornement, le pra-

sannddi, du type drohin. Il s'emploie pour traduire

les sentiments du quiétisme {rdnta), de l'amour et du

rire, et se joue dans la dernière partie du jour; il est

dédié à Uranas. Nous ne le donnons, pour abréger,

que sous la forme dkshiptikd.

Tàla caccaipula

Cl yam _

j J ij.ji^rj j Jjji
phu lia kam _ da la si lira _ (Iha so hi yam

3° Rdga bhammânapancama. — Notre dernier exem-

ple, le quatorzième de la série (p. 181), est le thème

mélodique bhammânapancama, issu de la jdti [çiiddha]

madhyamà (mode shadja). Voici ses caractéristiques :

tonique, initiale et finale sa, ou encore finale ma: ni

kdkali ( = si), ga alpa; échelle complète; mûrchand

lUtaramandrà [sa ri etc.) ; ornement prasannamadhya,

du type drohin; sentiments exprimés : héroïque, tra-

gique, merveilleux ; divinité Çiva ; il est de mise quand

on a perdu la route et qu'on erre dans une forêt.

Çârngadeva en donne 2 formes d'rf/npa et 2 de ka-

rana, puis une àkshiptikd, où ri est l'initiale.

l''.''ALAPA

Râga bhammânapancama (14™^).

M^l^ n ^T\I^

l^-" KARANA
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cincles', Sonia expose son propre systi'nie-, auquel,

en raison de son impoitaiiue, aussi bien que de son

caraclère do clarté et de précision, nous devons
accorder quelque altention.

Il élahlit d'alioi'd trois classes de n'ujns, suivant le

plus on moins de fréquence de leur emploi : les supé-

rieurs [iilltniKis), qui sont les moins usités; les moyens
[iiKiiUiyamu/;) et les inférieurs (adhamas) , les plus com-
muns. Puis, après avoir procédé à leur répartition

dans ces trois classes, il s'attache à donner, pour cha-

cun des 75 r(/(/as qu'il retient, une définition person-

nelle et complète, bien que concise, en déclarant

s'inspirer toutefois des divers systèmes, assez peu con-

cordants du reste, qui faisaient autorité de son temps,

relalivement à l'échelle, au choix de la Ionique, de

l'initiale et de la finale, au moment de l'exécution, etc.

En nous référant aux 23 échelles différentes \widm],

ou modes dans lesquels s'exécutent les uns ou les

antres de ces rdr/as, — dont il avait déjà (livre III,

28-00) pris soin d'indiquer la composition, — nous
pouvons dresser le tableau suivant, qui suffira à don-

ner une idée précise de cette théorie, et qui, com-
plété par le tableau de concordance de la page 290,

permettra de traduire facilement en notation euro-
péenne les 50 compositions, écrites pour le luth, qui

terminent l'œuvre de Sonia ^.

LKS RAdAS 1) APRES LE SYSTEME DE SOMA*

ECHELLES [mêlas].

mukhàrl
turushkatodî (ou

melatCKlî). . .

.

ipru'iin)

(pnrna;

kauip,vi)

sâmavaràlî . . .

vasantavarâli .

(- sa pa)

(puma)
(- n pa)

ka..,p.à)

hhairav

pauravt

10, vasanta.

I 1. takka.. .

12. hijeji. .

13. hindola.

vasantabhairavi

.

mâravikâ

IG. mâlavagauda.

17. gaudî
IS, pùrvî

lu. pàdî p;Miâ(li)

2i). devagândhâra
2 1 . gaudakriyâ . .

22. kuramjî

2',i. râmakrî sa(ga) 9a(ga)

t-pa)
(- riilha)

DI-; I, ECIIIÎI.I.T'

Al) mukhàrî. .

.

(2) revagupti.

(3) sâmavaràlî,

sa ri ga ma pa dlia ni

sa ri }:;n#iîina pa dliani

?ari ga ma pa dha niif^

(i) todî

.

aâdarâniakil . .

.

iTj) bhalravî.

ri gaif ma pa dha niif

sa ri jiarf ma pa dha saj-.

^a ri gajtit}: ma pa dha ni^

sa ri gaiftf ma pa dha niiîiï

^[K vasantabhairavi. ma'' ma pa ilha iiiS

^ « *

(-sa dha
ou purna)

(-dha sa)

(pùrna;

(-tîr.)

l-gaii;)

(- dha)

(-dha)

(puma)

1. Nr.us n,' pnuvnns, pour plus amples délaiU, que renvoyer à la

coinpdalioii de ri. M. Tagure, S.-S.-S., cli. Il, p. 3-t et suiv. (syslémo
(II/ la Xara/la-samhUdf de i\drriijaiuip d'Hanuman, etc.). Pour la Ui6o-

iii-. eiucireplusrécenlc, d'AhoBala. voir lesàditions du Samgita-pdri-
juta indiquées au Chapitre Dibliograpliique, p. 27^.

i. lidga-mb., IV, 8-i6

.!. Edili'cs par 11. U. S

of Somàndlha, l!l(Ji.

4. Pour rinterpridalioi

, sous le lilre Tlir Musical Compositions

s; siéme lie noialion usil6 dans ce lableau,

sa ri ma|i ma pa dha sa''

prir-ro de se reporler a la noie 1 de la p. 2')i. [.es indicalioiis comple-

mcidaires suivantes suKiront il le rendre comprCdieiisiljle : Dans la ô»

colonne, le mot n pih'na » signifie que l'échelle est compliïle, c'est-à-dire

à 7 noies; w — sa » veut dire que, la note sa ëlant supprimée, le rdj/rt

peut ûtre élabli sur une échelle ù 6 notes; de mémo, n — sapa « indique

une échelle a 5 notes. Quant aux expressions kamprd ou kampana,
madi'd, ijamaka, elles désignent ccrLaias IraiLs ou fioritures ail'eclaut

telle ou telle note, dont il sera question plus loin, p. 325-.

',»,„ •ihl In cil. De la
ff
rave. tHHi
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pàvaka
âsâvarî . . . .

26. pancama. .

.

7. baugâla. . . .

S. çuddhalalità

29. gurjarikâ .

.

30. paraja

31. çucigauda

.

bambhira (ham-
mira)

37. çuddhavaràti.

lalita. .

.

jaitàçri .

trâvanî

.

deçi. . . .

çriraga

màlâçrî (mâlava-

dhanyâçikâ (dha-

"àÇii

bbairavî

sa(ni) sa ''ni)

)0. kâmbodi . . .

31. devakri . . .

.

Autres

|iarticiilarit('

ÉCHELLES {mêlas).

NOM DE L KCHRLLE

-ni)

fpilrna) 1

(-ri)

ipùrna)
'

l'-pa, oa pùrna) (9)mâlavagauda(suite)

(-pa)

(- ni ; dha sa
kamprà)

(-ni)

pùrna)

COTATION

sa ri mab ma pa dha sab

^ ' '

sa ri ga ma pa ni niif

1 1 ) abhirî (âbhîranàta). sa ga ga^ ma pa dha sa

^""
^"

^1,. u » *

-dha; kampr,
,

-ri dha, *

/(12) hambhira (hara-

ipurna;

ma ni liamprà
!- pa ou pùrna)

(-ri dha)

(pùrna)

( 1 3) çuddhavaràti .

.

^a sa ma;) ma pa dha sap

>a ri saiî maiî^ pa dha sa;^

^^'^ ' '

^.^«It ' '

(li) deçakâra ^deça-

liril) et' çud-
dharàmakri .

.

>a ri ma^ maJtJt pa dha sa(i

(-dha sa
ou lii'irna)

(- ri dha

ou pùrna)

(- ri dha)

pùrna;
ri pa mudrà

(-ri dha;
pa mudrà)

(-gani;

samaka '

V(15) çrîrâga. i rilt gaS ma pa dhajf ni £

sa ga gait pap pa dha sa[7

-nioupùrnal ((17) jjâmbodî.
- paou pùrna;

\

sa ga gaSjt ma pa ni nirf

^.k* "

=fe:^

mallâi'î

natayuk ( nata-

mallàri)

pûrvagauda
bhùpâlï

gauda
çamkarâbharana.

natanàràyana. .

.

nàràyaaagauda.

.

dvitiyakedàra . .

.

sàlamkanâta. . .

.

velàvali

madhyamàdi. . .

.

sàverî

saurâshtri

dha
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ON DES SIGNES MARQUES PAR LES

1. çamn " l iQ

I

2. kiimpa n \\

3. àhati » Q '

(jharshana " XI

„ïï

6. ^(«/(/i « TlS'
UalhindiUâ

l'adii,

o

(repos [sur une noie]). On tieni la noie, en

augmentant à volonté sa valeur (p. 459).

(tremblé [d'un quart de ton]). La corde

étant pincée, on la presse sur la touche

avec un doigt de la main gauche, deux

ou trois fois, très rapidement; ce qui,

chaque fois, élève l'intonation d'une

fruli environ (p. 456). — (Le chiffre 2

répété indique une double exécution.)

) (coup). Après avoir fait résonner une note,

on en produit (sans pression, par un
simple lever du doigt de la main gau-

che['?]) une autre, soit la note de la corde

à vide, soit la note qui précède ou suit

dans l'échelle (p. 453).

1 (frottement). Après avoir pincé la corde,

on produit, par un frottement sur une

touche, une succession rapide de notes

(en montant ou en descendant l'échelle)

(p. 456).

) (sceau). Après que la main droite a fait ré-

sonner la corde sur une note pressée

par le médius gauche, on lève lentement

ce doigt, pour faire entendre la note pré-

cédente de l'échelle, sur la touche de

laquelle l'index continue à presser, puis

on la voile de nouveau, en rabaissant le

médius (p. 457j.

' (mélange de deux signes = pluti + halhi-

iia). La pliiti (allongement) est une ca-

dence de 8 notes, obtenue en faisant le

ijharshaiia. Le mot kalhinu (octave ai-

guë) signifie que la dernière des 8 notes

est à l'octave (p. 458, 460 et 461).

neur de lotus). Indique une demi-finale,

ou la fin du morceau.

(octave aiguë). Ce signe indique que les no-

tes qu'il surmonte doivent être écrites à

l'octave supérieure; nous avons exécuté

l'indication, sans chiffre de renvoi.

TTy„l,i, _ T,a syllabe n TI >> (= sa, shmlja) représente ici sim-

plement la note au-dessus, au-dessous ou

à côté de laquelle on place les samkdas.

CHAPITRE V

PÉRIODE MODERNE ET CONTEMPORAINE'

Analogies et différences des théories moderne et

classique. — La Ihéorie musicale moderne et contem-

poraine de l'Inde ne semble pas, quoi qu'on en ait

dit, dilférer beaucoup de celle que nous venons d'ex-

poser. Nous y retrouverons les mêmes notes isi'aîVis),

séparées par les mêmes intervalles irrulis], ayant

entre elles les mêmes relations de prédominance, de

consonance, de dissonance. Elle connaît encore les

1. Obligé de recourir, pour l'f tablissenicnl

documents de seconde main, nous n'avons pu y s

transcription d'une façon rigoureusement unifon

le plus souvent à reproduire fortliogr.iplic de m
2. A. Barlh, Les /tetir/ions de l'Inde, p. 108.

ce chapitre, il des

re noire système de

;
nous nous bornons

luturilés.

deux modes de la gamme, les diverses séries ascen-
dantes et descendantes des notes, distinguées par
leur point de départ, par le mode et l'octave iimir-

chands], des traits ou (ioritures variés, des espèces

analogues de rythmes, de mesures, de mouvements
[talus, etc.). S'il n'est plus question des 18 types de
cantilènes, du moins sous leur antique dénomination
A& jàti, le rnga a continué à se développer, conjoin-

tement avec les échelles ou modes dans lesquels il

s'exécute.

Sans doute, comme il advint, du reste, à l'époque

que nous avons appelée classique, l'Inde moderne
connaît plusieurs systèmes musicaux, présentant

entre eux des dillérences assez nombreuses; mais le

fond semble être resté toujours le même. Qu'ils se

réclament de la théorie karnâtique ou hindoustanie,

les musiciens actuels dans leurs compositions, les

écrivains dans leurs ouvrages en dialectes provin-

ciaux, continuentàsuivre, comme des autorités infail-

libles et intangibles, les anciens traités sansci'its,

ceux de Bharata, de Çàrngadeva, de Dâmodara, d'Ha-

numan ou de Soma, etc. La doctrine s'est conservée

plus ou moins pure suivant les contrées : celles du
Nord, plus immédiatement ouvertes à la fréquence

des invasions, ont pu voir le métal premier s'altérer

sous les couches successives d'un alliage d'importa-

tion étrangère; mais il apparaît encore nettement

sous cette surface d'emprunt. Comme on l'a dit, l'Inde

est, par excellence, le pays où rien ne se perd'^ : la

tradition musicale antique s'y est perpétuée jusqu'à

nos jours. Nous avons toutefois à indiquer les quel-

ques particularités qui distinguent la musique ac-

tuelle de celle de l'ancienne époque^.

Les notes, gratis, etc. — Les 7 notes ont conservé,

avec parfois de légères modifications dialectales, les

noms sanscrits. Les mêmes caractères devanàyarls

servent à les désigner, concurremment avec les

signes correspondants des divers alphabets de l'Inde,

bengalis, tamouls, marhattis, telingas, etc., selon les

régions. Nous les donnons sous cette dernière forme,

le telinga ou telugu étant la langue musicale par excel-

lence du sud de l'Inde :

XD (Sa), fri) ,X (ga), JSo (ma),

^ (pa), û (dha) ,0^ (ni)

Les 22 çrutis constituent toujours les intervalles de

la gamme, et leur place dans l'échelle donne aux
notes qui leur correspondent leur juste intonation.

Comme dans la théorie classique du reste, ces mini-

mes intervalles ne trouvent, à proprement parler, leur

application que dans l'exécution des multiples fiori-

tures, qui utilisent réellement le quart de ton'-; et,

d'autre part, le décompte des intervalles, en nombre
variable, qui séparent les notes, sert à distinguer non
seulement deux formes principales de la gamme, mais

encore les nombreuses échelles ou modes, analogues

aux inclus de Soma, auxquels a donné naissance la

théorie complexe des ràgas.

La gamme chromatique hindoue. — En réalité,

l'octave hindoue moderne serait divisée en 12 derai-

3. L'ouvrage, si souvent utilisé, du cap. Day nous renseignant sur-

ent sur la théorie moderne du sud de i'indc, et notamment sur h

héorie karnâtique, c'est celle que nous exposons à peu près exclusive

leul au dc^hut de ce chapitre (V. cap. Day, oiwr. cité, p. 30 et suiv.)

4. Comp. chap. VllI, p. 368.
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tons, comme l'octave européenne, et ces li demi-tons
|
bleau île concordance que nous empruntons tel quel à

seraient disposés de la façon suivante, d'après un ta-
|
l'ouvrage du cap. Day'.

TABLEAU UK CONCOUDANCK DES GAMMIOS CHROMATIQUES MODEItNES 1IIND()|-E ET EUROPÉENNE

KflTES

européeniies

correspoQiiautes.
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^IS.Cô'mkoprycL l** .VdkhulaMmma

w^<^^

15 . MâyamnlavagoalïL IS.Clutkravaka

17 . Suryakânta

-irW^
18 .Hotakambôrt

=i=ib

19 . (JaTihàradrôm ZO.Nololïliaircwri

^KP^"

21 .Kyrcorôd ZZ . Kârahôraprya

23 .GocurinuQuiluiH Z^r.VânmopTyO/

^ > t-» *

25. Mot iB.Chàrakali

ZT.SârQsôngi

^"

Z8- HaTikajnbo^

-V>r- b» »

23. 1)Araj;railiâraMicaTui 30.1ÏSg<uuuuliiil

31 .Yôgaprya

^ * * *

32 .BôgavôrcUmL

.U.o'^'
,b\ *

33. Gangâj'obltnsâiiL St.Vôgadcçvôià

SS.Sluiliiii 36. ChaUmàla

^=^ ^fi^^=^
«15=

W . Tuvolàniblieri SO.^miumàginl

"• S=^
51 . Konuivârdini 52 ."Râiniïprya

SS.GôjnniuiqTya Sit.Visvomtôri

» » ^

b» «

55. Sy(TiTmlaii<il SB.ÇniuniAgpryg

5 7. (j'Tinluuiilni Sô.HôxaiFvaftaiitha

^^^^^^^ ^^b->tt* *
i>» ^

58 . DhôrmovaU eO.Ndtimolti

..v»^^»^' ^>b»«^ * *c:

,61. Kanlônuml 62 .Bùluiviqn^

*X

63.Lolângi

^ !

>%'''">'
=ftx

^b^EE

6V.VacliaspaIi

-.ti

fiR MntjtyrO^nliïim- 6fi Ctû^dâiRafli

L
GT.SmJuirilra

W'^^^
b-* l' l>»

69. DIuuioïKinlaid

fiS.JoUevorûpeni

70. NôçitoUiama

71.Kosala

^5S «I

TZ .Basitfiyrya

, . 1" '

-rr :atï=
:ï3c

^Wy*»^*'

Les 12 modes ou thâts du système hindoustani. —
Dans le s\'stème liindoiislaiii, qui, comme nous le ver-

rons, présente quelques diliéiencesaveole précédent,

il n'y a que 12 modes ou thàls, tous d'un usajje cou-

rant dans la musique karnâtique, mais désignés ici

sous d'autres noms'.

TABLEAU DES 12 THATS HINDOU.STAMS EN NOTATIOX EUROPÉENNE \ckf de sel)

l.Kalingra Çk.lS)

Z.Bliairoi-i (k.8)

3.Todi(k.4-5)

4- . Snula-B&airœri ( k.20)

,>.-"- ^^'

5.BaOTal{k.29)

> ^ ^*

8. JoiijuU (k.28)

T.Hôfi (K.22)
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avons assez insisté sur cetin parlift de la lliéorie hin-

doue pour n'avoir pas besoin d'.v revenir ici'.

Le temps, le rythme et la mesure. — Comme nous

l'avons vu par l'exemple de la mélodie vasnnta, ex-

traite des 50 compositions du musicien du xvu" siè-

cle Sema (chap. IV, p. 3:23-3241, la valeur de durée

des notes n'était pas toujours indiquée par la nota-

tion; dans ce cas, l'élève la tenait, poui' chaque riiga,

de l'enseignement oral, ce qui exigeait une finesse

d'oreille et une mémoire musicale développées à un

très haut degré. Elle dépendait normalement du

rythme [ttila] et de la manière (mm-(ja\ dans lesquels

devait être joué le morceau, le battement de la me-
sure étant traduit, pour chaque rythme, par des

groupes de signes particuliers, auxquels la théorie

moderne affectait des noms que nous donnons plus

loin.

La durée des notes était cependant marquée assez

fréquemment, dans la notation mélodique, par le

signe de valeur longue ou de valeur brève. C'est

ainsi que, dans le système telugu, le, signe de la lon-

gue (dirtjlia), ajouté aux caractères qui désignent cha-

que note, donnait naissance aux groupes suivants^ :

Avec le signe de valeur brève {votu), les mêmes ca-

ractères formaient des groupes d'aspect différent :

Notation rythmique des durées de temps. — La

théorie moderne karnàtique diffère un peu de la

méthode sanscrite pour la manière de représenter les

durées de temps; dans les dénominations, comme
dans les signes qu'elle emploie pour leur désignation,

on reconnaît toutefois ceux de l'époque classique *.

Ces dilTérentes durées sont :

représentant 1 unité de temps.An
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les mélodies hindoues sont écrites, mais de marquer,
dans le morceau même, par des signes spéciaux les

t'ivm-scaras (notes diésées), ou les ali-tivras (sur-diè-

ses), et les komala-svaras (notes bémolisées), ou les

nli-komalas (sur-bémols). Pour indiquer le dièse, on

surmonte la noie d'un drapeau ou patâkd " " »
;
pour

2
le double-dièse, on utilise le même signe pointé o p )>.

Le bémol s'indique à l'aide d'un triangle ou trihona

" J\ "i qu'on suimonte également d'un point pour

O
marquer le double-bémol » /\ «.

Autres signes de la notation du Bengale '. — Pour
la notation des nombreux morceaux de musique, soit

ancienne, soit moderne, publiés par lui, le ràja S.

M. Tagore employait encore quelques autres signes;

ils lui servaient notamment à marquer la mesure
et le rythme. Dans cette théorie, l'unité de temps
{iiintrd) est le lirasva (brève), qu'il écrit r/iasvn, et

indique par un petit trait perpendiculaire placé au-

dessus de la note « i »; 2 unités de temps {dînjlia^

longue) se traduisent par deux de ces traits n ii »;

3 unités (pluta], par trois traits « m ». La moitié du

temps (ardlia-màtni) se marque par le signe du crois-

sant [ardha-candra-cihna) "KJ »; le quart [anu-màtrà),

par le signe dhamaru « y\ ». Ou bien on englobe

les diverses notes d'un temps à l'aide du signe baii-

dhani «
| | ,,, et le signe de la valeur totale

de durée de ces doubles, triples, quadruples croches,
elc, est figuré sur une seule des notes ainsi liées.

fT ïï ïï^ïï n
Le battement de la mesure [tâla) comprend deux

actions, le frappé, àgliàta « ^ », et le repos, virdma

" O "> dont les signes se placent encore sur la note,

au-dessus de celui qui marque déjà la durée de temps.

Le premier battement d'un tdla s'indique par le signe

« J^ », etc., etc.

Air de S. M. Tagore en notation indigène et en
transcription européenne. — L'exemple suivant, tiré

(lu recueil de mélodies composé et publié par S. M.
Tagore, sous le titre Enijlixh Ver'ses set to Uindu Miisic

(p. 105), permettra de se rendre mieux compte encore

lie ce système de notation. Le morceau, Tlic Child's

first Grief, est noté, comme tous ceux du recueil, à

la fois d'après la méthode hindoue (à cela près que
les notes sont indiquées non pas en caractères sans-

crits ou bengalis, mais à l'aide des 7 lettres usitées

en Angleterre pour désigner les notes de la gamme :

C, D, E, etc.), et, en regard, d'après le système euro-

péen. La mesure est celle appelée Thoowjrce, com-
portant 4 màtrds à la barre-.

The Child's first Grief.

Joqeeah — Thoon qree

I

+ o i> o
I

+ o

1 lA I I I

S o

A I
I

Q^^\ caSi. mu {ho-1Çc« ^loucê- to me! Q Oh! call my bro^lher back to me! I

+ o
-s

o

lA lA 1 1
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possible ù tout musiiiijn d'arriver, de Iui-iiu5me, à
|

ci-clessoiis (roiiiemenl iDacqué « ^^^ » est une sorte

i'iiileipri'ter tul iiu'il doit l'être, c'est-à-ilire comme
|
de tremblé, impossible à rendre sur le piano') :

Çrî-râga.

Anilaiile

Leur exécution. — Le cap. Day nous appiend- que

l'exécution des rduaa, anciennement divisée en 4 par-

ties ou jouée dans 4 mouvements (mthaij'i, antdra,

siiiicltari, abhona'''), ne comporte plus aujourd'hui que
deux mouvements.

L'alàpa. — Le !=' est Valdpa^, qui présente la suc-

cession non mesurée des notes du râfia, conformé-

ment aux règles de la vddin, des samvddins, etc., sans

rester conliné dans un rythme particulier : c'est une

sorte de rhapsodie abondant en fioritures et orne-

ments de toutes espèces, qui correspond approxima-

tivement à l'adagio d'une sonate, où l'exécutant peut

donner libre carrière à son talent d'improvisation,...

et où une si grande part est laissée à la fantaisie du

musicien, qu'il est impossible d'établir aucune règle

fixe pour la composition d'un aldpa. Les phrases va-

rient de longueur, tantôt lentes et suivies de modu-
lations rapides, tantôt se succédant dans un ordre

inverse. La voix concourt rarement à l'exécution d'un

aldpa, si ce n'est en umsson avec un instrument, ou

bien soutenue par l'accompagnement simple des cor-

des libres; et c'est un simple fredonnement, ou une

sorte de vocalisation faite à l'aide de certains mots
sans signification, tels que té, ré, né, tom^, etc. Ce

n'est qu'exceptionnellement qu'elle s'accompagne

du jeu des instruments, qui reprennent la mélodie

enexéculant des variations et imitations dans le goût

du rdya.

Le madhyama-kâla. — Le "2" motif d'un ràr/a est le

iiiadhyama-kdla, sorte de scherzo, de construction

plus symétrique que le précédent et d'un rythme

mieux réglé. Il en diffère encore par le caractère vif

et saisissant de la musique, par un mouvement plus

rapide, surtout dans sa deuxième portion. Dans l'exé-

cution d'un rdga, on sépare généralement par une
courle pause Valdpa et le madhyama-kdla, de même
que les deux parties de ce dernier.

Les gamakas ou modes de succession des notes*''.

— La succession des notes e>t réglée par des maniè-

res diverses, appelées (jamakax, au nombre de 9, qui

sont : i° l'aroluina ou montée; 2° Vardrokiina ou des-

cente; 3° le dhdlu ou alternance; 4° le splnirita ou
répétition ascendante; 5° le kampiia ou tremblé; 6°

Valiald ou coulé, glissé; 7° lepralyaluilâ ou répétition

descendante; 8" le tripastyd, où la i" et la 2= note

sont répétées trois fois et la 3» deux fois (uuw|www|-w|
ou ^uu|www|www|); 9° Vandhola, dans lequel les 2

premières notes et la 4" ont une valeur de durée

brève, la 3" étant longue [^^-w).

Grand nombre des râgas modernes. — Le nombre
des rdgas modernes, dont les noms, la structure et

les caractères différent extrêmement suivant les di-

verses contrées de l'Inde et suivant les systèmes, est

1. Day, omr. cité, p. 40, note.

ï. Id., p. 40-41.

3. Voir plus loin, p. 330.

4. Comp. cil. IV, p. 314.

.•). V. S. M. Tagore, A few Spécimens of Iniiian Sonijs, p. 1.

considérable. Le kaltika karnâtiqne du Sud en énu-

mère et en définit jusqu'à 327, répartis inégalement

entre les 72 modes dont nous avons donné l'échelle.

On en trouvera la liste complète, avec leur disposi-

tion ascendante et descendante, dans l'ouvrage du

cap. Day, p. 47-otJ. Les échelles les plus populaires

sont Miiyamdlavagaitla, Ndta-Bhalravi, Kdrahàraprya,

Hanuma-fodi, Hàrikambogi, Dehra-nankdrabharna, Cha-

landta, Kdmavddini, Matsyakalidni, Jdlavnrdli, etc. De

même, les rdgas plus communément employés sont

hliupdii, consacré surtout à l'expression de la beauté;

niangari, de la bonté; bhairavi, de la colère; ndta, du

courage; màlava, de la crainte; (>(, de l'héroïsme;

hhangala, du merveilleux.

Chacun des ?fî;yrts est affecté, par la théorie moderne

comme dans la doctrine classique'', à telle heure du

jour ou de la nuit et à telle saison de l'année. Celte

sorte d'horaire" varie d'une école à l'autre; mais,

bien que puériles à nos yeux, ces distinctions sont

toujours rigoureusement suivies encore aujourd'hui

par les musiciens et les amateurs les plus éclairés,

à tel point que l'on considérerait comme une marque
d'ignorance ou une faute de tact de demander ou de

poursuivre l'exécution d'un rdga à toute autre heure

que le moment propice fixé par la tradition.

LES DIVERSES ESPÈCES DE COMl-OSITIONS MÉLODIQUES

MODERNES

Les compositions musicales présentent toutes, dans

l'Inde, le caractère de la mélodie. Hien que ces chants,

dépourvus de ce que nous appelons harmonie ou or-

chestration, aient, à nos yeux, de très grandes ressem-

blances les uns avec les autres, les divers systèmes

hindous les différencient soigneusement et soumet-

tent les nombreuses variétés qu'ils ont ainsi distin-

guées à des règles spéciales et précises, fixant leur

forme, leur coupe et leur mode de composition.

La forme habituelle des mélodies. — D'une ma-
nière générale, un chant hindou, écrit à la fois pour

la voix et pour la musique instrumentale, se com-
pose de plusieurs parties, au nombre de 2, de 3 ou

de 4, qui sont disposées de façon différente et plus

ou moins complète, suivant l'espèce particulière de

mélodie à laquelle on a affaire.

Système karnâtique'-'. — Dans le système karnâ-

tique ou du Sud, ces divisions consistent en : 1° une

sorte de refrain appelé paltevi; 2° une réplique ou

anupallcvi; 3° enfin un certain nombre de motifs ou

couplets, ordinairement en nombre impair, désignés

par le mot fhnranniii.

Système hindoustani'". — Dans le système hin-

doustani, ou du Nord, la forme de la mélodie change;

Ij. Day, out.T. cité, p. 42-43. Comp. .!

7. Comp. cil. IV, p. 313.

8. Figuré dans l'ouvrage du cap. Daj

9. Day, Quvr. cité, p. 60.

10. Voir S. M. Tagore, A feii> Specin

'U/.-r.ilr,., lit, S3-U/,.

. 41 (syslèiiic karnitii|U

! of Jnrlmn Sonr/s.



E.XCyCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIOXA'AIRE DU CnySERVATOIBE

elle corapiend généralement les divisions suivantes,

ou niotils distincts, qui se succèdent dans l'ordre

indiqué, sans être tonjours toutes employées. Ce
sont: 1° toujours une ùslhdyi;V toujours également
une ou plusieurs itntânis; 3° parfois une stimcàri;

i" parfois un àliliO'ja.

Caractères des mélodies hindoues. — Dans son
Triiilé sur ta musique de l'Hindoust<in', le cap. N.-A.

Willard avait déjà résumé assez exactement les ca-

ractères de la mélodie hindoue, et ses observations,

que nous traduisons librement, s'appliquent aussi

bien à la musique du Sud qu'à celle du Nord :

1° Les mollis sont courts, mais comportent des

l'épétilions ou des variations qui viennent augmenter
la longueur des mélodies;

2° Elles participent plus de la nature du rondo que
d'aucune autre forme de composition européenne, le

morceau étant régulièrement terminé par la répéti-

tion du premier motif, parfois de la première mesure
ou de la première note de cette mesure;

3° Les répétitions de mesures ou de membres de

phrases sont fréquentes, avec de légères variations,

la plupart ad libitum;

4° Les pauses ou points d'orgue peuvent être pro-

longés au gré de l'artiste, qui jouit d'une très grande
liberté d'exécution.

On peut ajouter que le mouvement est sujet à de

nombreux changements, que le chant se trouvi^ coupé
fréquemment par de véritables récitatifs ad libitum.

Le rythme est, en général, très marqué, mais bien

moins régulier, surtout pour les couplets, que dans
noire musique. Les finales présentent une physiono-

mie très particulière, ou plutôt les airs semblent tota-

lement dépourvus de conclusion, car ils finissent très

souvent sur ce que nous appellerions un temps faible

ou levé, et même sur le dernier temps de la mesure,
sans le retour obligatoire de la tonique. On veut ex-

pliquer cette coutume bien orientale par ce fait que
ces courtes mélodies étaient soumises à des reprises

ou da capo, surtout les chansons populaires à cou-

plets; mais, en supposant que ces ballades se termi-

nassent par une véritable conclusion, analogue à nos
finales, celle-ci n'est, en tout cas, jamais indiquée

dans les airs notés. Les traits et embellissements dont

elles sont comme à plaisir surchargées, les modifica-

tions fréquentes de mouvement, de mesure, de rythme
en un mot, l'emploi des nombreuses échelles à inter-

valles variables, si déconcertants pour nos oreilles,

etc., rendent difficile la traduction exacte en notation

européenne de la plupart des mélodies hindoues.

L'interprétation indigène; les chanteurs-. — 11

est même assez rare de les entendre bien interprétées

par la généralité des chanteurs indigènes, qui s'ingé-

nient sottement, pour faire valoir leur virtuosité, à

masquer l'air sous d'innombrables ornements, et

finissent par le rendre méconnaissable. D'autre part,

leur méthode de chant, surtout dans le système kar-

nàlique', est très défectueuse, el leur voix manque
en général de volume. Ils ne la cultivent pas, dans

1. EJîlion ciU^o, p. 62.

2. n.-iy. omr. cilé. p. 60 et 86.

3. Si leur musique csl, en gintvai. plus apprél6e et moins agràable,

leur fulueation et leurs conuaissauccs théoriques moins prandes, les

chanteurs liindouslanis ont. p(tur la plupart, une voix plus belle et plus

travaillée; leur slylo est plus niàle et leur exécution est très appréciée,

même ilans le siitl de l'Inde; la douceur et la souplesse de leur idiome
permet une plus facile adaptation des paroles au chant, et lui ajoute un
charme de plus (Day, omr. cilé, p. 86).

4. A Trviilisc on Ihe music of Uindoostan, p. 101-107.

5. A feii) .Spccimens of Indian Sontja, p. i-104.

l'idée qu'une pratique, même modérée, lui est préju-

diciable, et en restreignent l'étendue, par leur ha-
bitude de traîner le son en une multitude de petites

inflexions, et par leur prédilection marquée pour les

notes de tête, exemptes de naturel et d'un contrôle

difficile. Un artiste indigène chante rarement debout,

et ses efforls pour se faire entendre l'amènent aux
plus plaisantes grimaces. Quant aux femmes, elles

commencent a chanter beaucoup trop jeunes : leur

voix se casse et devient dure et perçante.

Impression produite sur les Européens. — Ce
sont les mauvaises interprétations de ce genre qui

ont tendu à discréditer la musique de l'Inde, et ont

été cause de l'impression défavorable trop souvent

produite sur beaucoup d'auditeurs européens des

moins prévenus. Il existe cependant, encore à l'heure

actuelle, des chanteurs indigènes dont la voix est

merveilleusement douce et souple, qui savent exécuter

avec goût et simplicité leurs propres compositions,

et faire ressortir le charme véritable des exquises

mélodies nationales tour à tour pathétiques et ten-

dres, gracieuses et légères, gaies et brillantes, plain-

tives et mélancoliques, et dont le principal mérite, à
travers une variété infinie de nuances, est le senti-

ment, la douceur et le naturel.

Nous ne pouvons, à notre grand regret, faire sen-

tir par un nombre suffisant d'exemples la vérité de

cette appréciation. Nous bornerons donc notre choix

à quelques rares spécimens, au cours de l'étude, à

laquelle nous allons procéder rapidement, des diffé-

rents genres de mélodies hindoues, — en renvoyant

le lecteur, pour de plus amples détails, aux ouvrages
souvent cités du cap. ^Villard', de S. M. Tagore» el

du cap. Day".

1° Les mélodies du système karnâtique (Exemples).

Exercices d'école. — Leisàralas, oenlu-cersis, alam-

lidras, sont de simples exercices d'élèves; on peut,

dans une certaine mesure, en dire autant des thànas,

qui servent à l'étude de quelques difficultés d'exécu-

tion des rdgas, et se jouent sur la r'inii.

Gîta. — Les mélodies les plus simples sont appelées

q'itas; elles sont de 2 sortes : les piUdri-tjitas, hymnes
anciens en l'honneur du dieu Pillàri ou Ganeça, dont

le Sainqita-pârijdta mentionne déjà 4 spécimens; et

les (janaràga-g'itas, analogues aux premiers.

Prabandha. — Les prabandlws sont des composi-

tions ordinairement plus longues que les précédentes,

et divisées en 2 ou 3 parties ou khandas~'.

Svarajota. — Les svarajolas sont des odes ou bal-

lades populaires, dont les paroles chantent lalouange

d'une divinité ou d'un héros célèbre : on les trouve,

en raison de leur grande facilité d'exécution et de

leur simplicité, dans toutes les bouches. Elles com-
prennent un refrain ou pallevi, qui se répète après

l'exécution de Vanupallcri, ou courte réplique sur un
mètre et un sujet analogues, — et après chaque cou-

plet ou stance [cliaranam], d'une facture généralement

ditférente.

0. The Music... of Southern India. p. 05-00.

7. Dans la théorie classique, le prabandha (liaison) est une compo-

sition, paroles et nmsiquc. comprenant : i" de 2 à 4 dliûttis (éléments,

mo(ils), X'ndiiràlia ou début, le melùpaka, sorte de liaison entre le

précédent et le suivant; le dltruva, motif fixe dans le prabandha

(comme Vudi/ràha) ; et Vdbhoija (expansion); — 2" anijas on membres

(éléments constitutifs, comparés aux mains, aux pieds et aux yeux de

l'orgiinisnie humain) : seara. biruda. pada ou aksharn. tena, pdla et

tdla. c'est-â-dire noies musicales, texte, rythme, mesure, clc. (.Sanii;.-

ratn., IV, 7-12 et suiv.; Jlàiia-vib., IV, p." 5).
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On pourra se rendre compte de la grâce légère des

svarajolas, par la mélodie « Saini Dia niera », que

nous reproduisons ci-dessous. C'est une des plus an-

ciennes de ce genre; elle est écrite dans une éclielle

pentatonique, et sa conclusion indécise mérite d"être

relevée'.

Pallevi

Moderato

Svarajota '

Suiiii Iha Mrni

Raga Molianiia._Tàla Adi.

Stanzas 1.

r r rjr ir Cj
±=^^ } nui ni F]

j >j J'j:
I

J J^ r r/ir TOffifr r'r ^ s:
-v ^ -—1—

1 fcaj '-j U0> *'*'
«»* ^ —^

Le second exemple, très récent au contraire, « Kamini Vinaisa », est également des plus connus 2.

Râga Cankarabharna

Svarajota *

Kamini Viitaisa

i. Day, ouvr. cité, p. 68.

2. Id., p. 70.

' lîxlrait de l'ouvrage du cap. C.-K. Dav, :ivcc rauLorisaLiou spéciale

de la maison Novcllo el C".
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Vernam. — Assez semblables aux précédents, les
j

chante un refrain (pf(//('ii),surdesparolescélélirantles

reniants présenlent cependant plus de recherche el

sont d'une exécution plus dilflcile. Ils consistent en

une introduction avec paroles, que teimiue habituel-

lement un passage solQé. Suivent des stances ou

couplets également solfiés, après chacun desquels on

exploits d'une divinité guerrière ou d'un héros illustre.

Un des plus simples vernamx est celui que nous

reproduisons ci-dessous n IntaModi' »; mais ce n'est

là qu'un thème, qui sera étendu, varié, chargé de

lioritures, au gré de l'exécutant.

Vernam*
(t Iitta Uodi »

AllfgrO (IntroductioD avec paroles) Rùga Saranga._Tâla Adi.

r- P rj Q-iQ^^n i r] j'r i^
u

^J aîr\\\]Q(:a \ Qu^ ^\fn^^

j I
uj u LJ u I M r p rr [j i u ^ r

Pallevi (à la fin de chaquestanza)

a Tempo

lit ,i,> l'oiivnisedui

isoi. .Noïpllo fl C».

l'aulorisaliou spe
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Stanzas, ad /ib 1

^-^j;]iiJj-^>j^ijj^Qip^^^^

Çankâ-vernams. — Les rankâ-vcrtiaiit!; sont calqui.'s

sur les ccniainx: mais le mouvement est moins ra-

pide; ils aljondent également en fioritures, el sont

d'un style très travaillé. Chantés habituellement dans

les concerts-pantomimes appelés nautclis, ils ont en

vue l'expression de sentiments marqués, que ren-

dent, d'autre part, la mimique et les danses des

bayadères.

Kruthi. — Les chants sacrés appelés lu-uthk sont

non moins célèbres et populaires que les svarajotas;

((uelques-uns, transmis par les générations succes-

sives, sont très anciens. Ils furent remis en honneur
par le ràja Sarabhoji de Tanjore. Parmi les auteurs

fameux de ce genre de composition, on cile surtout

le grand musicien Tiàgyaràj de Tanjore (l!S20-18'fOI,

qui perfectionna le genre, et l'ancien maharaja de

'l'ravancore, KolasheUara, puis Siama Çastri, Diksitalu

et Subharaya Çastri.

Ces hymnes, dont les paroles cadrent e.xactement

avec la musique, curieux mélange de pathétique et

de gaieté, sont joués dans une sorte d'iindante con

malû, et chantés avec expression, à la façon d'une

rêverie; on y introduit tous les ornements qu'on

désire. Malheureusement aucune notation ne peut

rendre le charme plaintif, si facile à traduire sur la

v'ind, accompagnement habituel de ces hymnes, que

leur donne l'emploi d'agréments utilisant des inter-

valles moindres que le demi-ton.

Le premier exemple, « Upacharam Chesavaru »,

est de Tiàgyaràj'.

Pallev

Andante

Kruthi*
Viiachanim Chestt.

Ràga Bhairavî._ Tâla Riipacca

u i^J)J 1
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Kruthi *

n Snrasa Samamukha »

Pallevl

Moderato Râga Kamachi.- Tâla Adi

Stanzaslaiizas ^^ I 1^

^
\vin
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Kirthana. — Les kirthanas ressemblent, comme
forme et comme fond, aux kriilliis; mais leur musi-
que, plus siniple,'réclame moins d'ornements; le texte

se compose de paroles faciles en l'honneur de quel-

que divinité. Ces hymnes, introduits au Bengale dès

le xiv° siècle, y jouirent d'une grande vogue auprès

des sectateurs de Caitanya, qui les chantaient de me
en rue, dans un but de prosélytisme. Ils donnèrent,

par la suite (vers le xvi= siècle), naissance, dans le

nord de l'Inde, aux jàttrdx, sorte de divertissements

musicaux h plusieurs personnages, dans lesquels on
représentait, h l'origine, certains épisodes de la vie

de Krishna'.

Le kirtliana reproduit ci-dessous, » Bàla Nanna
Cliala lirovava >>, est un des plus populaires^.

Pallevi

Allegretlo

Kirthana *

« Bàla fittiim chaia Drmuiva )> Râga Kam bod i. _ Ta la Acli

H-{i r r r I r
^m

4^-é;cj'in'rrirrrrir ifpg ma

Javadi. — Mélodies légères, chansons d'amour,

berceuses, telles sont les javadis du Sud, analogues

aux lappâs de l'Hindoustan, et rappelant quelque

peu nos valses lentes. On les trouve à la fois dans la

bouche des « nautch-giris » et des femmes de la haute

société. D'origine relaUveraent récente, elles sont vite

devenues très populaires; l'exécution en est plutôt

simple; les paroles sont généralement belles, et célè-

brent entre autres les amours de Krishna et de Ràdhà.

Les plus répandues sont « Anthalona Telavari »,

dans laquelle l'accompagnement rythmique des cym-
bales et des tambours marque le I"'' et le 2= batte-

ment de chaque barre^, et « Çri Sàralhâ », très con-

nue dans les districts de Mysore et de Tanjore*.

Javadis *

1° « Anlhitlona Telavari

Raga Çankarabharna._ Tala Rupacca.
Anupallevi

Stanzas

g
I r- p ^ I f^i^ r r I ^ ^- ^'

I

^-^^
iM^
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Rail. a Teiiipo

2° « (>(• Sâralhâ
*

Rùga Kamachi.- Tàla Riipacca.

' ' _ I I K 1

—

^^^"^

Les berceuses proprement dites sont appelées

palnas.

Patham. — Les palliaiiis ont beaucoup d'analogie

avec les javadis : ce sont des chansons erotiques,

voluptueuses, d'un mouvement lent, dont l'usafçe est

l'réquent au théâtre et dans les miiilchs. La musique
en est variée, la mesure irrégulière, suspendue par

une multiplicilé d'ornements. Le plus populaire des

compositeurs de pathams est Kshattrya.

Dans l'exemple suivant, d Valla Telia Vara ", le

mouvement est assez rapide, sans être précipité. Le

chant doux de celte rêverie, marié aux tintements des

cymbales et souligné par les gestes de l'exécutant,

produit, à une première audition, un elFet saisissant'.

Patham *

Yalla Telia Yarn

Râga Çankàrabliarna._ Tala Driiva

Moderato

-Q n r} \ r r7 r r+f • r r r i r"? rr rr^*y *j^ -—
1

1

Laj "*
' ' Ui^ ' ^ LJl__r ~~\

1. Day, omr. cité, p. 81. •Eslrait lie l'ouvrage du c

la maison Novello et C»

. C.-R. Ua}-, avec l'autorisation spéciale
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M - 1 P à j^' ,--_ -^
I

^1— N
I

1-. I I I t

^J I ^

—

r r r ' f-r * ^ j i ^j i

*
\

-
.̂

Yallapatham , tathvam. — On passe à un ordre

d'idées tout différent avec les yullupatluims, liymnes

funéraires, et les taUwains, cliants allégoriques exé-

cutés dans les quêtes religieuses. Ils sont invarialile-

ment écrits dans le rdga Yedukula-kainbogi et très

répandus dans les classes inférieures.

Lavani. — Les lavanh sont des chansons paysannes,

des ballades monotones en l'honneur de quelque

héros guerrier, avec ou sans refrain. Elles sont inter-

prétées, au cours de leurs travaux, par les coolies,

les toucheurs de bœufs, les eipayes, les nourrices, etc.

A l'époque du festival de Kàma, le dieu de l'amour

Allegro moderato

indien, des Uiranis analogues, appelées sarals, à

deux parties se donnant successivement la réplique,

chantent les amours de Krishna et de Râdhà, dans

des couplets improvisés à l'origine.

Ce divertissement est connu sous le nom de IuiIh

(poète) dans le Nord', où il a donné naissance à une
forme plus perfectionnée, la pancàli, roulant sur c/((i/

siijcis, à propos desquels les deux parties rivalisent

de talent musical, d'habileté poétique et d'ingénio-

sité dans l'improvisation des répliques.

Voici un exemple populaire de laiatii, d'un style

très simple- :

Ràgamàlikà. — Dans la composition — assez rare

en raison de la difficulté qu'elle offre — appelée

riigiimdlihii. « guirlande de ràgas », on introduit, à

l'occasion de chacun des couplets, toujours suivis du
refrain, un niga chaque fois différent, et les paroles

doivent en contenir le nom, pour permettre à l'au-

ditoire d'apprécier la science et le talent de l'artiste.

Le rythme reste le n)ème d'un bout ù l'autre. Le cap.

Willard la dénomme rag-siii/ui-, « océan de ràgas' ».

Pallevi. — Le palleri, plus encore que la précédente,

permet h l'habileté de l'exécutant de se manifester.

C'est une sorte de broderie-variations, sur un thème-

S. M. Ta;

Day, <,„.,

Ouvr. àté, p. 103.

A few Specin
83.

of Inrlian Sorii/s. p. 'JO, 101.

ouverture donné, avec introduction parfois d'un con-

tre-thème. On emploie habituellement, pour son exé-

cution, 3 sortes de mouvements, un adagio, un mode-

rato et un allegro ou acherzo. A l'occasion de ce dernier

mouvement, l'artiste improvise d'ordinaire diflérents

ràgas, réclamés par l'assistance; puis termine dans

le thème du début, en ajoutant quelques mesures

dans le môme rdga, en manière de finale. Pour mar-

quer le rythme, on bat la mesure, soit avec les

mains, soit avec un tambour UHr/rfan^a ou gatlia]
;
par-

fois un autre exécutant fredonne une sorte d'accom-

pagnement appelé honnagolu (ou en sanscrit làla-

• Extrait de l'ouvrage du cap. C.-R. Da

de la maison Novello et C".
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rini/ihii}, à l'aide des S3'llabes ta di ti kn, simulant le

son du tambour.

Mangala. — Enfin on commence et on termine

d'ordinaire toute exécution musicale par une sorte de

clifint de salut ou de l)énédiction appelé mangala, qui

est toujours écrit dans un des nirjas siiniti ou san-

râshtra.

2" Les mélodies du système hlndoustinn (Exemples)

Certaines formes de mélodies ip((//i'/</(./(a((ni,pf//)un

sont communes aux systèmes du nord et du sud de

l'Inde. Nous avons, d'autre part, déjà eu l'occasion de

parler des divertissements appelés An6J,.7rt/^/Y(, prtîicrf/i,

particuliers à la musique himlouslanie, sur lesquels

nous ne reviendrons pas; il nous reste à mentionner

quelques formes spéciales aux contrées septentrio-

nales et au Bengale.

Dhrupad. — Le dhntpad isc. dliruvapada), appelé

(//iniirp((d par le cap. Willard, » peut, dit-il, être re-'

fjardé comme le chant héroïque par excellence de

l'Hindoustaii. Il a fréquemment pour sujet le récit

de quelque action mémorable des héros indigènes, ou

quelque aulie thème didactique ; il peut traiter encore

de l'amour ou d'objets insignifiants et frivoles. Le

style est très mâle et presque entièrement dépourvu

de fioritures rechercliées' ». L'origine de ces compo-

sitions — tout au moins dans leur forme actuelle —
remonterait au râja Man de Gwalior, qui fut grand

compositeur de dlirupads en langue hindoustanie.

Telenâ. — La telenà se compose de 2 motifs chantés

sur (les syllabes vides de sens [ne te. terc. lom, etc.l

ou imitant le son du tambour {dlui, dlià,kUilàk,1cie-

kiii. dhà dtià. etc.).

Svaragrâma. — Les sarigams, siirtiuinx, ou si'ni'a-

gniiiuis. « notes de la gamme », sont solfiés à l'aide

des 7 syllabes désignant les notes [sa, ri, gu, ma, etc.).

Allegretto

Tribut. — Le tribut, appelé tin-ut et turan/i par le

cap. Willard isc. trirata), comprend 3 parties, cal-

quées sur les deux mélodies précédentes, c'est-à-dire

chantées sur les syllabes de la telenà, sur celles du
svaragrâma et sur celles imitant le son du tambour;
on y introduit parfois quelques paroles.

Caturanga. — De même dans une autre composi-
tion moderne analogue, le caturanga, chutoonmg, qui,

comme son nom l'indique, se divise en 4 parties.

Vishnupada. — Le vishmipada, bishnooptul, est une
sorte d'hymne, d'un caractère moral, en l'honneur du

dieu Vishnu. On en attribue l'invention au poète et

musicien aveugle Suradûsa Ràbâji, contemporain de

l'empereur mongol Akbar-shah, qui en aurait com-
posé I2O.000.

Bhajana. — On lui doit aussi de nombreuses mélo-

dies de l'espèce bliajiina, hymnes très populaires en

Hindoustan, dans lesquels il glorifiait Vishnu ou

Krishna; tandis qu'un autre compositeur célèbre de

bhajanax, Tulasidàsa, contemporain de l'empereur

Jehangir-shah, chantait les louanges de Râma et de

Si ta.

Jat. — Le jat, jut. ou jàta, se compose de quel-

ques strophes écrites chacune dans un dialecte et

chantées chacune dans un rdga diliérent.

Kâoyâl-kàlbânâ. — Citons encore le kàoyàl-knl-

bànà. en langue arabe, à la louange d'Allah ou de soti

prophète Mahomet;
Gul-naks, — le gul-naks, en langue persane, dont

les paroles doivent renfermer le mot « gui », Heur;

Rekhtu, ghuzal, — le gliuzal ou gajal , en langue

urdu ou persane, comme le rcklitu. et d'importation

musulmane, comme ce dernier, uniquement consa-

cré à chanter l'amour. Les ghuzah rappellent b ~

palhams karnàtiques. Nous en donnons ci-dessous im

spécimen, très populaire dans le Guzerale, en rapi >

lant encore qu'il ne constitue qu'une sorte de thème

Tappà. — Les tnppàs ou tuppas |sc. jliuiiiari\, an-

ciennement chantés par les conducteurs de chameaux

du Penjab, furent surtout perfectionnés et moderni-

sés par Golàm Nobi, le mari de la célèbre cantatrice

Shori. Le style en est léger et facile; le dialecte est

celui du Penjab, plus ou moins mêlé d'hindi. Ils jouis-

sent d'une grande vogue dans tout l'IIindoustan.

Kheyâla. — Le klieiiâlu, kluvil. ou kln/iil. tient le

milieu entre le illirupad et la lujipii ; moins sévère que
le premier, il est plus grave que la seconde. C'est un
chant d'amour placé dans une bouche féminine, élé-

gant, gracieux et rempli d'ornements. Il était ancien-

nement désigné en sanscrit sous le nom de laliaca-

rikn; ce fut le sultan Hossain ShirUi de Jounpore qui

lit (te ro.ivia

isou .Novell.)

(. ,1.. rap. C.-li. I)a

•l C«.

utorisatiou spéciale



IIISTOIliE DE LA MUSKJUE INDE 339

lui donna sa forme el sa dénoiniiiation nouvelles. Nous empruntons encore à l'ouvrage du cap. Day'
l'cvomple suivant :

Khyal •

•in espresis.

#=i
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des musiciens hindoustanis, — la plupart des instru-

ments modernes ont leur prototype parmi ceux dont

les anciens textes nous ont conservé la description

délaillce, le mode d"emploi, et jusqu'à la méthode

d'exécution.

Traités sanscrits. — Sans remonter à la période

védique, à laquelle nous avons affecté un chapitre

spécial', le premier et principal ouvrage jusqu'ici

connu de la période classique, le Traité sur le Théâtre

de Bharata, consacre à l'étude du jeu instrumental

plusieurs chapitres (XXIX, XXX, XXXIlIl-. Plus de

mille ans après (siii' siècle), Çàrnpadeva lui réserve

à son tour un livre entier, le sixième^. Il adopte la

division de Bharala en 4 classes, et étudie longue-

ment les diverses familles et les divers types d'ins-

truments, leur construction, leur tonalité et leur jeu.

Enfin, 400 ans plus tard (1608 ap. J.-C), l'ouvrage de

Sonianàtlia, le Râija-vihodha, sera, en réalité, une

méthode de luth pure et simple, que termine la nota-

tion originale de oO thèmes mélodiques spécialement

composés en vue de cet instrument favori des Hin-

dous*.

Traités et méthodes modernes. — Nous ne ren-

voyons qu'aux ouvrages écrits en sanscrit, — les seuls

véritablement accessibles pour nous; — mais la litté-

rature musicale des si nombreux dialectes modernes

de l'Inde a produit une quantité considérable de

traités, de méthodes générales ou particulières, la

plupart, il est vrai, de date lécente''.

La littérature bouddhiste et jainiste.— Les nom-

breux ouvrages de la littérature bouddhiste, dont les

plus anciens (400 ans environ av. J.-C.) sont proba-

blement contemporains de l'époque du Kàlija-ràstra

original, le ilahaparambliana-Siitta, leSrfmnnnd-p/ia/c-

Siitta, le Vimàna-Vatthu, aussi bien que le MUinda

Panha^, fournissent la mention de divers instruments.

Mais tout ce qui concerne la musique, dans ces livres

écrits en pâli, parait tiré ou traduit du traité sanscrit

de Bharala sur le Théâtre, ou tout au moins d'un

ouvrage didactique appartenant à la même époque.

Nous pouvons en dire autant de l'œuvre si riche

de la confession jainisie, avec ses nombreux (ijkjus

et iipniigas. La Rdijapaseni {i' Upùnija), qui renferme

l'essence du Ndlya-çdstra dans la conception jainiste,

énumère une soixantaine d'instruments de musique,

que le commentaire sanscrit, MuhnjiKjiri (du xi" ou

xii= siècle), permet d'identifier (éd. de Calcutta, p. 82-

98 et plus loin p. 128, 129).

1. Chap. m. Voir p. ÏT6-277.

2. Comp. chap. II, p. 270.

3. Comp. chap. II, p. 271.

4. Voir chap. II, p. 271-272, et chap. IV, p. 323, 324.

5. I. Parmi les Irailés généraux modernes, ou peut citer ;

Eu première ligne, le compeudiuni de S. M. Tagore : Yantra koslia

[Organorum thésaurus], or a Treasury of îhe musicat Instruments of
ancient and of moffern India, and of varions otlier countries{(in ben-

gali). Calcutta, 1873, in-8°, 2'J6 p.

C'est une sorte de traité des instruments de musique on usage dans

l'Inde, suivi d'un Dictionnaire conlenant une courte description de

tous ceux qui ont été emplojés chez les divers peuples anciens et mo-
dernes.

Le rajah a encore publié plus tard, sous forme de plaquette, un petit

Dictionnaire (en anglais) des instruments de musique de l'Inde, précédé

d'une Introduction, sous le titre de Short IVotices of Hindu musical

Instruments... Calcutta, 1877, iu-18.

Citons encore :

Bankbjea (H.-D.). — A romprehensive self-instrnctor for tlie setar,

esrar, violiii, flûte, and harmonium {en heapiW). Calculta, 1808.

II. Parmi les méthodes particulières, nous avons relevé les suivantes :

Tagohe (S. M.). — Mrtdan;ja-manjartj « Aperçu du "Jlridanga » (en

bengalil. Calcutta, 1873, in-8», 212 p. (C'est une méthode pour l'ensei-

gnement de l'instrument à percussion le plus usité, et un traité ryth-

mique.)

Spécimens figurés dans les anciens monuments.
— Par les figurations d'instruments de musique
qu'on rencontre dans les peintures et les sculptures

des anciens temples, des cryptes, des topes et des

stupas bouddhistes des différentes parties de l'Inde,

et notamment à Ajantà, Amrâvati etSanchi, on voit,

de façon probante, combien peulesinslrnmentsactuel-

lement employés dans l'Inde dift'èrent de ceux de

l'antiquité hindoue^. Les sculptures d'Amràvati entre

autres, décrites par le célèbre voyageur chinois Hiouen

Thsang, vers l'an 640 de notre ère, et dont la plupart

se trouvent maintenant au British Muséum, sont à

ce titre des plus intéressantes. L'une d'elles figure un
groupe de 18 femmes jouant d'instruments variés,

tels que tambours, conques, et de diverses harpes.

On peut, de même, voir à Sanchi des reproductions

d'une sorte de flirte double, et d'une trompette rap-

pelant le rringii actuellement en usage au Bengale.

Collections des musées. — L'ne autre source d'in-

formations, et norr des moins importantes pourrrous,

réside darrs les collections d'inslruments hindous,

anciens ou modernes, conservées dans les musées,

européens et indigènes, des Etats, des admirristra-

tions ou des particuliers. Une des plus anciennes et

des plus riches est sans doute celle donnée à l'Aca-

démie lloyaie Irlandaise par le colonel P.-T. French,

dont le catalogue descriptif, comprenant 30 numéros,

a fait l'objet d'une très intéressante étude du cap.

Meadows Taylor, insérée dans les Pruceedimjs de la

Société (vol. IX, part li*.

En février 1876, le généreux Mécène de la musique
hindoue, S. M. Tagoie, en commémoi'ation de la

visite du prince de Galles, faisait don au musée indien

de Calcutta d'une série de 99 instruments divers'.

Bientôt après, il adressait pareil envoi aux princi-

paux gouvernements européens. C'est ainsi notam-
ment que le roi des Belges l'eçut, en novembre 18'76,

une collection comprenant les 98 principaux spéci-

mens d'instruments en usage dans l'Inde, et en fit

don au Conservatoire royal de musique de Bruxelles,

où le remarquable Catalogue descriptif et atiahjtique

dressé par M. V.-Ch. Mahillon permet de les éludier

avec méthode et profit'". Le Conservatoire de Paris,

orj le présent du rajah au gouvernement français a

été déposé, ne possède que 37 numéros, catalogués

de 931 à 1003 : ce ne sont, à l'exception des deux der-

niers, que des instruments à percussion des genres

Yantra-kshetra-dtpihà, « Guide dans le domaine de la musique
inslrumeutale » (en bengalil. Calcutta, 1872, in-4", 317 p. (C'est une
méthode de silàr, reufermaut 04 morceaux d'étude en notation hindoue.)

— — Hàrmonium-Sùtra, « Méthode d'harmonium » (traduction en

bengali). Calcutta, 1874, in-S", 79 p. i Renferme une musique au cachet >

asiatique ; l'accompagnement harmonique de la main gauche se réduit

à une batterie qui reste la même pendant tout le morceau,)

Ghaupork (A.). — Svarasaslra, An E?say or tulor for the sitar i.^n

maralthi). Poona, 1880. (C'e^t une description des diverses cs[iè(?es de

sitars, avec des instructions pour leur fabricalion, leur accord, etc.)

Gosviwi (KsHETnA .MoHU.-ï). — Asurjanitatwar, On the esrar.

ICÀlii-Âda MdkhopÀdhva. — Bûliilina-tattva, « Principes do violon ..

(en beneali) . Calcutta, 1874, in-S", 170 p. (Avec des mélodies indigènes

transcrites pour violon en notation hindoue).

Citons enfui les ouvrages en mahratti, sur le sitàr, de Vîswanath Ra-

machundra Kaie et de Vaslàd Murabar Gonvekar; ainsi que le traité

de rinà, Samgita'Katinnidhi, en telugu.

G. Sacred Booles of Ihe East, vol. 1 ;
— Buddiiist-Sutlas. Oxford,

1S81. Comp. Oay. ouvr. cité. p. 100.

7. \'oir James Fergusson, Trce and Serpent Worsliip, London, 1868

(Day, ouur. cité, p. 9!)). Comp. chap. !, p. 202, note 0, et p. 2lJD, note 8.

8. Réimprimé dans la compilation de S. M. Tagore, Hindu Musie,

p. 240-273,

9. Voir la publication de S. M. Tagore, Public Opinion, p. 27, 30. 31.

10. L'ouvrage de iM. Mahillon nous a rendu les plus grands services

pour la rédaction de ce chapitre.
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avanaddha et ghana. I/lnstilut Oriental de WoUing,
en Angleterre, a de même reçu une collection de 42
inslrnmenls, comprenant, celte fois, des spécimens
des diverses familles : lutlis, fifttes, tambours, cym-
bales, etc.'. 11 convient d'ajouter que nous n'avons
aucun renseignement sur la façon dont ces différen-

tes séries d'instriimenls ont été soit l'ecueiilies par le

rajab, soit fabriiinées sur ses ordres. Avons-nous là

les types exacts des anciens instrumeiils dont plu-

sieurs .e-xemplaires portent le nom? Quel degré de
confiance méritent-ils, et Jusqu'à quel point peut-on
tabler sur de pareilles collections pour établir soit

l'bisloire^ soit la tbéorie et la pratique de la musi-
que instrumentale dans l'Inde? C'est \\n& question
importante et qui méi'iterait d'être élucidée-.

Division hindoue des instruments en 4 classes. —
Les anciens tecbnicicns binilnus divisaient les instru-

ments de musique en 4 classes^

I. — La !''', appelée Uiid (rao. tan, tendre), compre-
nait les instruments à cordes (Uinln-h-'Uns), la v'mii

ou luth, par exemple.
II. — La 2'", çmhira (vent) ou sn^hira (creux, trou),

embrassait tous les instruments à vent, comme la

flûte ou vamça (roseau).

III. — La 3"", aranadilltn (rac. naît, attacher, avec le

prélixe ava", couvrir'), désignait les instruments à
percussion recouverts de peau, toute la série des tam-
bours, timbales et tambourins.

IV. — La dernière, ghana (rac. Iian, frapper), com-
prenait les instruments à percussion faits de métal,
comme les cymbales (tâla'').

Les deux premières classes produisent le chant ins-

trumental, tandis que la troisième le colore, ou
ajoute au charme musical, et que le ghana sert uni-

quement à le mesurer".
Nous allons passer en revue les divers instruments

dont la connaissance est venue jusqu'à nous, en les

répartissant, suivant la méthode hindoue, entre l(>s

4 divisions précédentes.

INDE 3'.1

La première classe, celle des instrumenls à cordes,
est la plus importante, par le nombre des variétés

qu'elle présente, aussi bien que par l'universalité de
ur emploi. Les types du Inta sont devenus les ins-

truments hindous par excellence, comme plus appro-
priés a soutenir la voix et à traduire la mélodie.

Renseignements fournis par les textes sanscrits.
— Le Niilya-çdstra n'étudie que deux instruments de
;etle espèce, la vinâ citrâ, h 1 cordes, pincées à l'aide

des doigts, et la vipanct, à 9 cordes, dont on jouait à

I. — Les inslr leiits à cordes.

1. Voir The Athenxam, Saliirday nov. o, 1887, n° 3132, p. 612, arli-

le RJosl].

2. On ne peut qu'ôtrc sceptique, quand on constate i quel degré la

lupart des ouvrages musicaux du généreux raj.ali manquent de col
sjiiil. lie critique et d'exactitude minutieuse, auquel nous a habitués
\ science européenne. Comp. cliap. 1, p. 268.

3. i.es Bouddhistes distinguent cinq sortes {panca-turiyam) d'inslru-

iienU : (itata, vitata, àtata-vitata, ijhana et sushira.

l'our les Jainas {Amja III, 2, 3) il y a deux sortes de sons d'inslru-

lents {àojja-sabda = dtodi/a-çabtla) : l" tata, 2» vitata, se subdivi-

ant eux-mêmes en des sons appelés ijhana etjliusira. [Communication
,u pr..fcsseur E. Leumann, de TUiiiversilé de Strasbourg, 1888.)

D'après le 2" Upànç/a {Bd;/apasi;nl, éd. de Calcutta, p. 93, 90) il y
.urait i classes d'instruments : tata (tambours, timbales, etc.), vilala
luths, etc. 1, ///mria cymbales, etc.) cijliusira (= se. sushira, conques,
nstrunients à vent comme le hâhata, etc.).

4. iV.-ç., XXVIll, 1; XXXIIl (début);— Samii.-ratn., VI, 3-4.

5. Samij.-rnln., VI, 3-4.

6. A^.-ç., XXIX, 121. — Au sujet de la Ci'^rfi et dclaiJi'panct, laSamy.-
utn. expose 3 opinions différentes, d'après lesquelles : 1" ces deui vi-

l'aide d'un plectre {kona, peut-être un archet"?). Il

cile également deux autres sortes de vUuis, la kacvhapi

et le ghoihaka''.

(.^ârngadeva consacre une notalde partie du VI'' livre

de son Saing'iUi-ratnàkara (vers 30-417) à la descrip-

tion, à la définition et à la fabrication des instru-

ments à cordes. Après une étude des vint'is à une
corde, le ghoshaka ou ekatunlr'i, il groupe et examine
successivement les o sortes de v'inâs suivantes : na-
kula (à 2 cordes), trilantrikà ou jantra (3), ritrd (7),

vipanci (9) et inalla-kokilà ou svarn-mandala (21 cor-

des); puis termine, en indiquant qu'il n'épuise pas la

liste, par 4 autres instruments, au dernier desquels il

a donné son nom : dlàpin'i, kinndr'i, pinâkl (à archet)

et nihçanka-vînn [id.). Ce sont les vlnàs diatoniques

[svara-vinàs), h côté desquelles se place un second
type, le luth enharmonique {çruti-vmd), ainsi appelé

parce qu'il se compose de 22 cordes, chacune consa-

crée à une des çrittU de l'octave'*.

A cette liste l'ouvrage de Kàtyàyana, le Kalpn-sùtra

(200 ans av. J.-C), permet d'ajouter une -sorte de harpe
ou de lyre, la cata-tanlri-vind, « luth à cent cordes »,

désignée plus tard sous le nom même du savant lexi-

cographe'. Un autre lexique, VAmam-koçad'Ama.ra.-
Siniba (vu" s. ap. L-C.)'", énnmère \a.vinàAa.vaUaki,

la vipanct, la parivddinl (à 7 cordes), auxquelles le

commentateur Mabeçvara ajoute la saurandlivi , le râ-

vana, le hasta, la kinnart. D'après le commentateur,
un ouvrage du même genre, le Hemn-candra-koça
(.\n= s. ap. J.-C), cite les luths suivants, avec indica-

tion des divinités ou musiciens mythiques auxquels
ils sont attribués : à Çiva la ndlamhï, à Sarasvatî la

kacchapi, au gandharva Nàrada la mahat'i, à la troupe

des Ganas (ou génies inférieurs) la prahhdvat'i , aux
gandharvas Viçvàvasu et Tumbaru la brUial'i et la ka-

Idvati".

Enfin la v'ind dont Soma donne le mode de cons-
truction, l'échelle, etc., au 2" chapitre du lidga-vibo-

dhn, est la large v'ind (prUhuld) appelée rudra-vinâ^^.

Diversité de forme et de nature de ces instru-
ments. — Les nombreuses variétés de luths dilVèrent

par la foi'me, la grandeur, le nombre et la matière
des cordes, l'absence ou la présence de touches en
plus ou moins grande quantité; elles sont pourvues
ou non de cavités, munies parfois d'une ou plusieurs

calebasses jouant le rôle de caisses de résonance;

quelques-unes n'ont pas de manche, ce sont des v'inàs

a une corde; d'autres possèdent, en plus des cordes
mélodiques du manche, des cordes latérales d'accom-
pagnement, des coi'des sympathiques, etc.

Le plectre et l'archet. — Beaucoup de ces vlnâs

pouvaient se jouer indilféreniment avec ou sans ar-

chet, comme avec ou sans plectr-e. En l'état actuel de

mis pouvaienr utiliser soit les doigts, soit l'archet ;
2° la 1'» les doigls

seulement et la î' l'archet ;
3« la 1 '" les doigts, la 2" indifféremment les

doigts ou l'archet {VI, 109, p. 490).

7. Ch. XXXIII, au début. — Pour les instruments à cordes des temps
védiques, voir le clinp. III, p. 277. — Parmi les instruments énumérés
par la //dîy^prtsenî Jainiste, p. 83 et suiv., on peut relever les instru-

ments à cordes suivants : u?nd, uipancî. vallald, kacchapi, citra-vîilâ,

vadhoisd, mahatî, suijhoshà, nandiijhoshà, bhramavî, bhràmarît pari-

vddinl, carccasâ, tàna, tumbnvînd, àmoda, knndd ou dandd, nakuta.

8. C'est le IuLli qui a servi à l'exposition de la théorie des çrutis, au

cliap. IV. p. 28G. — Ou donne encore le nom de çruti-vînd ù un lulk

pourvu de 22 touches, une par çrnti. V. p. 345.

9. Comp. Riljondra-lila-Mitra, Indo-Arijans, t. I, p. 284.

10. I, vu, 3, éd. Bombay 1882, p. 41.

11. Comp. pour ces attributions Rd/ja-mb., II, 7, p. 3.

12. Le SamijUa-sdra-samijrnha de S. M. Tagore énumère à deux

reprises (cl». IV, p. 177 et 185) des listes de vimis, mais sans les réfé-

rences nécessaires. On y relève toutes les vinds déjà citées, et une quin-

zaine de uoms nouveaux.
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nos connaissances, il esl qnelquefois difficile de dire

si c'est l'archet ou le plectre que désignent, dans les

anciens textes, les expressions techniques kona, vd-

duna, parivâda, çrfn'Afl'. Il semble bien que le fiona

du Nntya-riistrci {WIX, H9, 121) élait un plectre; mais

il est certain aussi que le mot, dès le temps d'Amara-

Simha et de Çàrngadeva au moins, a servi à désigner,

sans contestation possible, l'archet, qu'on trouve

exprimé dans leurs ouvrages par le terme synonyme
dlianiis (arc-). On esl donc bien obligé d'accorder aux

Hindous, auxquels l'Europe est redevable d'un certain

nombre d'instruments, la paternité de l'archet.

Méthode et classification adoptées. — L'examen
des descriptions et délinitions d'instruments que nous

oITrent en abondance les textes sanscrits nous entraî-

nerait trop loin. Nous nous bornerons donc, sous le

bénéfice de ces quelques indications, à l'étude des

spécimens actuellement connus, à l'aide des rensei-

gnements modernes que nous avons pu recueillir. Ce

qui complique la làclie de l'historien, c'est que sou-

vent des instrumenis de forme très dissemblable,

parfois même d'un autre système tonal, appartenant

à des époques dili'érentes, sont désignés par un même
nom. Il en résulte une confusion, que rendent évi-

dente les classifications si variables des auteurs mo-
dernes, à laiiuelle on ne pourra obvier, dans l'avenir,

que par une étude historique et chronologique —
impossible en l'état actuel de la science européenne
— des si nombreux instruments à cordes de l'Inde.

Pour faciliter et rendre plus claire l'exposition qui

va suivre, nous subdiviserons les types de la classe

tala en 3 familles : A, Instrumenis à cordes pinccfs, avec

ou sans plectre; B, Instruments à arcliet;C, Lyres ou

Harpes; en consacrant une division supplémentaire

D à ceux qui ne rentrent pas normalement dans une

de ces 3 catégories.

A. — INSTRUMENTS A CORDES PINCÉES

Description des diverses parties de la vînâ. —
Nous empruntons à l'ouvrage du cap. IJav-" une des-

cription détaillée des diverses parties composant la

vlnà, qui, bien que plus spécialement relative à la

vind du Sud, ou rudra-vind, peut servir pour les di-

verses variétés de luths. Les termes par lesquels les

dé_^signe la nomenclature moderne du Sud sont les

suivants :

1° Eayi {se. hihja ou koïamhaha
] ; c'est le rorpa de l'instrument,

en bois mince, creusé dans un bloc ; le mot désigne le luth com-
plet, à l'exception des cordes.

2" Gvantu, rebord saillant, souvent en ivoire, séparant le corps

du manche.
3'^ Langaru, agrafes de métal, ou tire-cordes, fixant les cordes

au point d'attache et permettant de les tendre légèrement sans

loucher au chevillier. (Comii. se. darakn.)

i" Dhandi (se danda ou pravùla), bùton, manche, générale-

ment creux.
5" Yeddapalaka, table du ventre, percée de petits trous for-

mant le cercle, de chaque coté des cordes, à quelques centimètres

du chevalet.

6" Dhandipalaka, table du manche, pièce de bois mince re-

couvrant la cavité du manche, sous les touches.
"0 Mâruvapalaka(sc.joa//iW.»), petits rebords courant le long

1. La définition de ces mots est très v.igue : c'est ce à l'aide de quoi

on joue de la vînâ. ou d'un autre instrument. Le terme kona, dans le

Samg.-ratn. notamment, désigne aussi bien le plectre ou l'archet du

lulh(VI, 109) que la baguette "du tambour (VI, 824).

2. V. .'?nmy.-)-a(n.,VI, 40l,4t5i^»iaTO-A-oça,eomm.,p. 42; S.-S.-S.,

IV, p. 170.

3. Omr. cit:!, p. 112.

4. Le terme général désignant les cordes est, en sanscrit, tantri ou

tantïi.

des touches, de chaque côté, au-dessus du dhandipalaka, pour per-

mettre de fixer les louches.

&" Metlu, ou louches (se. siirî. -sririkâ) ; ce sont des sortes de

chevalets, évidés en demi-cercle à la partie supérieure, en laiton

ou en argent, de l millimètres environ d'épaisseur. Elles sont

fixées au miinirapulakn au moyen de petits clous et à l'aide d'un

ciment résineux. De cette façon un espace vide de 1 1/4 cent.,

vers la léte, à 5 cent, à l'aulre extrémité, près du chevalet, sépare

les louches de la table du manche.
9° Cupé (se. nâlilii], emboiture métallique qui reçoit la cale-

liasse
; elle est souvent en argent et finement ciselée.

10° Burra (se. tumha), espèce de gourde ou calebasse creuse

fixée en dessous du manche, prés de la léte, à l'aide d'un écrou e

d'une vis permettant de l'enlever à volonté. Elle sert de caisse d(

résonance, en augmentant le volume du son
11» Pallumanu (se. merii ou medliaka), sillet d'ivoire, placi

entre le- clH'villrs ri le manche, sur lequel passent les cordes,

12" Mogulu, pi-liles chevilles d'ivoire ayant le mémeobjetqui
\c piillumanit, mais destinées aux cordes latérales.

13» Gurram, ou chevalet (se. kakuliha). Il comprend 2 par

lies ; 1. le chevalet principal est formé d'un arc de bois surmonl
d'une planchette, sur laquelle on fixe soigneusement, à l'aide d'ui

ciment résineux, deu.x plaques de métal (se. palrikas), l'une sou

les 2«, 3" et i" cordes, l'autre, de qualité supérieure, sou? la
1""

ce procédé est destiné à améliorer la qualité du son : — 2.1a parti

du chevalet qui doit recevoir les cordes de côté est composée d'ui

arc entièrement métallique, en laiton, présentant à la partie pos

térieure un rebord percé d'encoches, par lesquelles passent le

cordes sur un lit de morceaux de soie ou de plumes appelé jivalai

(se. jivCi ?) ; ce chevalet latéral est lié au

chevalet principal et à la table de l'ins-

trument.
14" Bhirtu (se. lita ou raitku), che-

villes d'accord.

15° Sarani, grande corde * mélodi-

que, jiassanlsur les tnuches.

lu° Pakka-sarani, corde latérale,

d'accompagnement, plus petite; appe-
lée cikâri par M. iMahillon [oiirr. cite,

t. I, p. 128).

a) Vînâ du Sud°. — La v'inâ

du Sud (fig. 238'), parfois appe-

lée rudra-v'md , à laquelle est

empruntée cette description, est

donc un instrument à touches,

lille est munie de 7 cordes, dont

les 4 principales passent sur 24

touches, disposées à des inter-

valles d'un demi-ton; les 3 au-

tres, plus petites, sont latérales

et courent du côté du manche
placé à la droite de l'exéculanl,

quand il lient en mains son

luth". Des 4 grandes cordes

(saratns), la i'" à gauche (côté

droit de l'exéculanl) est appelée

sarani: c'est la plus mince; elle

est en acier d'une fabrication Fig. 23S'

spéciale, comme la 2'' {pancha-

nd], qui est un peu plus épaisse; la 3"^ [mandaram) e

la 4° [anumandaram], la plus grosse, c'est-à-dire'

donnant le son le plus grave, sont en laiton ou en

argent. Les 3 cordes latérales {pakka-saraiiis), qui >'M'-

vent à marquer une espèce d'accompagnemcnl, smil

en acier du même calibre que la 1''', la chanterelle,

celle sur laquelle s'exécute surtout la mélodie.

L'accord est un des trois suivants' :

5. Day, ouyr. ci(t?, p. 111-115.

C. Dans les descriptions qui suivent, rinslruiiicnt esl considéi

outre les mains de l'exécutant, de telle sorte que l'auditeur ou

leur voient à leur droite les parties que l'artiste a à sa gaucho

avons adopté cette disposition, à l'exemple du cap. Day, bien

soit contraire à celle plus gOnéralcmenl suivie. Par droite, nous

dons la droite de l'auditeur, faisant face à l'artisto.

le lec-

, Noua
ipiello

7. Dav cili-, p. 113.

• Extrait de l'ouvrage du cap. C.-R. Da

de la maison Novcllo et C**.
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(Gauche)

en panchama - çruti en madhyatna-çruti "' en madhyama- çruti ^'^^

(cordes latérales)

La main gauche régie les intonations en pressant

sur les cordes à la liauteur des touclies, généralement

avec les deux premiers doigts réunis sur la 1"' corde,

avec le pouce sur la 4''. La plus légère difTérejice de

pression fait varier le son, et cette circonstance est

utilisée pour l'exécution des agréments, trilles, trem-
blés, cadences de petites notes, dont les traités indi-

quent le jeu, fondé sur des intervalles d'un (|uart de
ton (iriili) clairement perceptibles pour des oreilles

exercées. En pressant l'orlement la corde et en la

faisant un peu dévier de la ligne droite, Sonia' indi-

que le moyen de produire sur la touche de sa. par

exemple, la tierce ga (cet elfet s'appelle uccald), ou
la seconde ri [paralà]-, etc.

Quant à la main droite, elle est uniquement em-
ployée à pincer les cordes, comme on ferait de la

mandoline ou de la guitare, à l'aide des ongles, qu'on

laisse pousser dans ce but, car on n'emploie pas le

plecire avec cette vïnà. Ces pincements (melUu)

sont de 3 sortes : kulra-, toda-, et golu-mehlu^. La
main prend la position suivante : le poignet repose

presque sur le bord de la table, la main étant

légèrement arquée. L'index et le médius sont sur

la table et frappent les grandes cordes, les ongles

en bas; les deux autres doigts servent à pincer

les cordes latérales par un mouvement de bas

en haut. Le premier exercice auquel doit se livrer

l'élève consiste à frapper une des grandes cordas de

haut en bas, en même temps qu'il trappe une des

cordes latérales de bas en haut, ce qui est plus dif-

ficile qu'il ne paraît au premier abord. Ces coups
simples constituent le golu-mehUi. Le kutra-meklu

consiste à frapper deux fois une même corde, d'a-

bord avec l'index, puis avec le médius, de façon à

répéter le son. Le toda-m'lhu (étoulfement)

se fait en frappant la corde avec l'index, puis

en arrêtant légèrement la vibration avec le

médius, de façon à produire un détaché (stac-

cato).

Pour jouer de la vhiâ, on donne à l'instru-

ment \ine des 3 posilions suivantes : 1" l'exé-

cutant est assis sur le sol, les jambes croi-

sées, et lient son luth de façon que la cale-

basse touche presque sa cuisse gauche, le

bras gauche arrondi autour du manche, les

doigts se posant aisément sur les touches; le corps

de l'instrument repose sur le sol, en partie supporté
par la cuisse droite; — 2° même position, mais le

genou droit est relevé, face à l'instrument, que la

jambe empêche de glisser; — 3° l'exécutant, tou-
jours assis les jambes croisées, tient le corps de l'ins-

trument appuyé contre sa poitrine, le manche relevé

dans la position verticale.

Cet instrument est inférieur, pour le volume du
son, à la mandoline ou à la guitare, mais a une ca-

pacité plus gi'ande et, dans des mains habiles, pro-

duit des effets plus variés; il a un caractère doux et

plaintif et une grande richesse d'expression. C'est

l'instrument favori de la haute société dans le sud

de l'Inde, où, contrairement à ce qui se passe dans
le Dékhan et dans Je Nord, il n'est pas réservé aux
musiciens de pi'ofession, mais est enseigné dans les

écoles et se trouve entre les rnains de nombreux ama-
teurs.

h) Vînâdu Nord'.—• Moins parfaite que l'instrument

précédent, la rhid du Nord (fig. 239 et 23'J bis'], appe-

lée aussi vind du Bengale, maliali-vind, etc., et, par

corruption, bhi, est d'un usage populaire, à cause

de son prix comparativement bas. C'est celle dont

les peintures et allégories anciennes ont vulgarisé la

FiG. 239. — Vlii/i du Nord (Clémnnl, IlixI. de In mus., p. 1 19.)

forme et le jeu; c'est l'instrument préféré des musi-
ciens bindouslanis, celui dont on rencontre déjà la

description dans l'Harmonie Universelle du l'ère Mer-
senne (Paris, 1636), et qui a été étudié avec soin par
Fr. Fowke, dans une lettre au président de YAsiatic

Socieli/ ijf Bi'nijal, sous le nom de vliid ou lyre in-

dienne^. Ce qui caractérise surtout ce Inth, en dehors

i. liaga-vib.. V. — Voir H. Simon, oum-. cil'', p. 458.

2. C'esl, sans doute, l'efrot appelC re/i/iH dans l'ouvrage du cap. Da
. 113. Comp. notre chap. IV, p. 324.

3. Day, ouvr. ciU, p. ll.ï.

de la manière de le tenir et de l'accord, c'est la

présence ici de deux grosses gourdes, dont l'une rem-
idace la caisse sonore, ou corps creux, précédem-
ment décrit, et qui servent toutes deux à renforcer

le son.

Les dimensions de l'instrument n'ont rien de fixe

et varient suivant les spécimens; celles que donnent

4. Day, ouuf.cité, p. 100-110; Mahillon, ouvr. cil.', l. I, p. 142, n" 78.
3. lU'impnniéc dans la publicaliou de S. M. Tagorc, Hindu .Music...,

p. 101-1(18.

* Extrait de l'ouvrage du cap. C.-R. Day, avec l'autorisation spéciale

de la maison Novello et C».



344 EycyCLOPÉDŒ DE LA MCSIQUE ET DICTIONS'AIRE DU COySEItlAmiRE

les divers ouvrages ne peuvent donc que servir d'indi-

cation approximative. D'après le cap. Day (p. 109), la

longueur totale moyenne est de 1™,10; les gourdes,

ordinairement très grandes (0™,33 de diamètre), sont

fixées au-dessous du manche, la ["= à 0™,2d du som-

met, la 2'-' à 0™,90; les deux extrémités du bambou
dépassent donc les gourdes, d'un côté pour le chevil-

lier, armé de grosses chevilles de bois à tète ronde,

de l'autre pour l'attache des cordes. Le nianclie pro-

prement dit a 0",5o de long sur 0™,07.ï de large; les

touches, variant de 19 à 22, y sont fixées, comme
dans la r'inâ du Sud, à des intervalles d'un demi-Ion

;

elles s'élèvent progressivement au-dessus du manche,
dont la première (à partir du sillet) est séparée par

un espace vide de 0",003, tandis que la dernière en
est à 0'°,022 : leur échelle présente donc une assez

forte déclivité.

Les cordes sont au nombre de 7, dont 4 passent sur

les touches; il y a 2 cordes latérales à gauche (l'ins-

trument tenu en mains face au lecteur) et 1 à droite

(côté gauche de l'artiste) ; les cordes latérales gauches

et les deux plus hautes sur le manche sont ordinai-

rement en acier, les autres en laiton ou en argent.

L'instrument peut èlre accordé comme suit' :

.(Gauche)

12 3 4

La corde X (à droite) accordi

(Droite)
ou encore,.
suivant un:
accord plus;

commun

(gl (d)

^^m
: en Dn (mi) ou en dliii (la), suivant le

1 2
j'i'ign exécu[(}

3 4

On voit que, par la disposition et le nombre des

intervalles, l'étendue de l'inslrument est moins limi-

tée que dans la vind du Sud.

Pour jouer (fig. 240), l'artiste pose la gourde fixée

du côté du chevillier sur l'épaule gauche; l'autre

passe sous le bras droit et repose sur le genou. La

main gauche forme les intonations en pressant les

cordes sur les touches, le petit doigt pinçant, à l'oc-

casion, les cordes latérales gauches. La main droite,

dont les deux premiers doigls sont armés d'un plec-

tre de métal, s'emploie à faire vibrer les cordes.

Fig. 240. — Joueur de /y/», ou l'i,

(Fétis, oiirr.

Le son est plutôt maigre et moins agréable que
celui de la. v'ind du Sud, en raison de la tendance des

cordes au grincement.

Dans certains instruments de cette espèce, mais
non toujours, comme on l'a dit, les touclies sont

mobiles, et fixées au manche avec une cire molle,

pour faciliter le jeu des exécutants inexpérimentés,

en permettant de modifier la position des touches,

et par cela même les intonations des cordes, selon

le besoin^.

c) Genre sitâr. — H y a toute une série d'instru-

ments, difTérents de forme et de grandeur et relati-

1. Day, ouvr. cM. pa^c 110. M. MahiUon (p. 14»| donne, d'après le

Yantra-kosha de S. M. Tagorc (p. 3-10), un accord quelque pou durè-

rent.

2. Day, ouvr. cité, p. 110.

3. Le sitâr est aussi appelé sundnri. Dans ce genre d'instruments,

les cordes sont disposées dans un ordre inverse de celui du genre vînd :

vement modernes, bien que quelques-uns semblent

dérivés des anciennes vimits dont ils portent le nom
itrltanlri, hicclwpi, etc.l, désignés par le mot sitâr

ou sc'tdra^. L'invention en est attribuée, à tort ou à

raison, à AmeerKhusiu de Delhi, qui vivait au xii" siè-

cle. D'après le cap. Willard*, le mol (traduction litté-

rale du sanscrit lii-hmlri] vient de si, qui signifie en

persan le nombre trois, et de làr, corde, l'inslrument

ayant été ordinairement tendu

de 3 cordes; mais ce nombre
s'est bientôt élevé jusqu'à 7.

C'est peut-être l'instrument à

Fiu. 24 1 *. — Grand siliir Fis. 2 1 1 l'is. — Sildr du Nord

hindouslani. (Clément, //«/. ilc lu mmiiiue, p. 128).

cordes qu'on rencontre le plus communément dans

l'Inde, surtout dans le Dékhan et dans le ^ord, où il

est très estimé; dans le Sud, il est surtout confiné

entre les mains des praticiens hindoustanis.

1° SHàr du Xord ou liindoustani' . — La forme du

grands(((irdu Nord (fig. 2'tl * et 2'i-l bis) est assez sem-
blable àcelle de la tiiinburu-vind |ou tainbuii\; c'est un

la 1'» corde ou chanterelle y est toujours adroite (cùt6 gaucl

cutant). V. Day, ouvr. cité, p. 107, 123.

4. Ouvr. ciiii, p. 08.

5. Day, oxwr. cité, p. 117-120; Maliillon, Cataloijue..., n"

S. M. Tagore, Vanlra-kosha. p. 17-23.

Extrait de l'ouvrage du cap. C.-R. Day, avec l'autorisatii

de la maison IVovello et C'.

r p. U4;
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inslriunciit il touches. Le manche a une largeur d'en-

viron 0'",0"6;les touclies, à forme ueUemenl ellipli-

i|ue, au nombre de 18, parfois de 16, sont en laiton

ou en argent; elles sont fixées au manche à l'aide de
morceaux de boyau, et celte disposition permet de
les déplacer de 5 manières différentes, de façon à

niodilier les intonations en les adaptant à K échelles

parlicnliéres ou modes {llnils'j. Le corps se com-

pose ordinairement d'une calebasse partagée en deux
par le coîui', recouverte d'une labié en bois mince
percée d'un certain nombre de trous louïesl. 1-e sillet

est en deux parties, l'une percée de trous que traver-

sent les cordes, l'autre, la plus rapprochée des tou-

ches, les recevant sur de petites encoches. Le nombre
des cordes varie de 3 à 7; l'accord est le suivant^ :

(à3cordes) (àO (a5) (a6) (a7)

3 2 1

fy- r 1
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H" Prasàranl-vind*. — La prasdrani-vhtd, « luth

perfeclioimé », possède 2 manches, dont l'un al)oulit

à une ilemi-gourde ronde. Le second manche, heau-

coup plus court, est attaché à droite du 1'='' et n'a pas

de caisse sonore particulière. Chacun des manches
est pourvu de 16 touches et de o cordes, à l'octave

supérieure sur le plus petit. On en joue à l'aide d'un

plectre en fil de fer recourbé en elliiise, dont la partie

tenue entre les doigts est entourée d'un fil de soie.

12" Sitdr du Sud''. — Le sitdr karnàtique diffère

de celui du Nord, non par sa forme, qui rappelle

encore celle de la titmbtiru-vind, mais par sa capacité,

qui est moindre, les touches étant fixes; le manche
est aussi plus court et plus mince. La caisse sonore

est parfois remplacée par une gourde.

La manière de le corder est encore particulière. La
l"' et la 2" corde passent seules sur les touches, qui

ont environ 0™,13 de largeui-; elles sont accordées à

l'unisson et bien plus rapprochées l'une de l'autre

que les suivantes. La 3' corde est également à l'unis-

son de la 1", mais ne passe pas sur les touches. La
4' passe autour d'une petite perle d'ivoire, à moitié

chemin environ du manche, puis de là rejoint obli-

quement, sous les autres cordes, la cheville qui lui

est alléctée. La disposition est la même pour la S'

corde, dont la cheville d'ivoire est plus rapprochée
du chevalet. Quant aux cordes 6 et 7, elles reprennent
la position droite, ordinaire, le long du manche. Tou-
tes sont en acier, à l'exception de la 1', qui est en

laiton, et sont fixées, soit comme celles de la vînâ,

soit comme celles du tainburi.

Les touches sont en bois, surmontées d'une partie

métallique de 0™,0Û6 seulement de largeur; on ne
peut donc faire dévier assez fortement les cordes

pour pioduire les effets indiqués plus haut^, le rekhn,

ïiiccatd, la parald, elc, sans qu'elles quittent les

touches. Les 14 touches habituelles sont placées aux
intervalles de l'échelle diatonique majeure; parfois

2 touches supplémentaires sont intercalées entre la

3'" et la 4'", et entre la 10" et la U'', à des intervalles

d'un demi-ton. Enfin il existe encore des sildrs chro-

matiques, dont toutes les touches sont à des inter-

valles d'un demi ton, en nombre égal à celui des tou-

ches de la rhid du Sud (24l.

L'accord est le suivant* :

Les cordes ont une forle tendance au nasillement,

et, dans les instruments ordinaires, l'accord éloulfe

fréquemment la mélodie; mais, dans les instruments
bien faits, le son est doux et agréable et ressemble,
plus que dans tout autre instrument hindou, à celui

de la mandoline.

d] Tumburu-vînàs ou tamburis=. — Il existe toute

une série d'i[islrumeiils désignés sous l'appellation

de tumbitru-iinn.s, tamburis, tampuras, etc., du nom
du musicien mythique Tumburu(flg. 243*). Ils servent

1. /((., n» 91, p. 130; Yantra-koslia, p. 50-52.

2. Day, ouor. cité, p. 120-121.

3. Voir p. 343.

4. Day, ouvr. cité, p. 121.

5. 1(1., p. 129-130; Slaliillon, oiu-r. citf. n« 95. p. 154
;
Yantra-kosha.

p. 37-40.

C. S. M.Tagore, ./Ekatana, or tlie Indiun Concert '^cM dans Jlahil-

loo, p. 154).

uniquement à l'accompagnement du chani, « pour
donner le ton et soutenir les sons pendant les longs
silences de la voix' »; ils n'ont pas

de louches, et les cordes sont seule-

ment pincées à vide, sans plectre, à

l'aide des doigts. Les uns, appelés

dasiri tamburi, d'une fabrication très

soignée îles plus beaux se font à

Tanjorei et d'un prix élevé, sont en-

tre les mains des musiciens; mais il

y en a une variété , de dimensions

moindres, qui sert exclusivement
aux chanteurs ambulants : la tête ou
volute du manche est alors recour-

bée en arrière comme dans la vlnd

du Sud, — à laquelle ressemblent,

du reste, comme forme, toutes les

variétés de tamburis, à cela près

qu'elles sont moins compliquées,

n'ayant ni touches, ni gourde de ré-

sonance supplémentaire, et ne ser-

vent qu'à l'accompagnement.

Les coi'des sont au nombre de 4,

les 3 premières en acier semblable à

celui employé pour la vhid, la 4° en
laiton; il n'y a pas de cordes latéra-

les. Les chevilles des cordes 1 et 4

sont de côté, comme dans le violon-

celle; les deux autres sont placées

perpendiculairement au-dessus du
manche. Par une autre particularité

spéciale à cet instrument, le cheva-

let, tout entier en bois ou en ivoiro

FiG. 243*.

Tumhun-vinâ
ou liimbiiri,

est mobile.

L'accord est le suivant" ^m
3 2 1

Mais, dans certains spécimens, l'accord peut être

modifié selon les besoins et le ton de la voix, comme
dans la guitare, au moyen d'un capo-tasto, appelé

tehkn, qui, glissant sur le manche, change la position

du sillet des cordes et, par suite, le diapason'. Comme
dans la v'md-type^, un jivcda est intercalé enti'e le

chevalet et les cordes et rend le son légèrement bour-

donnant. Le sillet est enfoncé plus profondément et

muni de trous par où passent les cordes. Celles-ci

sont fixées directement à l'attache, sans l'aide des

langaïus, que remplacent des grains appelés p!(s«/!<,

enfilés aux cordes entre le chevalet et l'attache, et

qui, glissant le long des cordes et de la table, peuvent

encore servir à modifier le ton. Ce système n'est, du
reste, pas particulier aux tamburis; on le rencontre

dans plusieurs autres instruments hindous.

La table est légèrement convexe et percée de cer-

cles de petits trous de son (ouïesl. Dansle Sud, la caisse

est généralement en bois, joliment sculpté, incrusté

d'ornements d'ivoire; elle est souvent remplacée dans

le Nord par une calebasse. L'exécutant, assis à l'orien-

tale, tient toujours l'instrument droit, la caisse repo-

sant sur le sol.

e\ Monocordes.— t" Ekatantr'i, yektar ou tU7iluni"'.

7. Day, oiwr. cité, p. 11').

8. Conip. Fétis, oucj'. citi\ t. II, p. 282.

9. Voir plus liaut, p. 342.

10. Day, rnuT. cité, f. 130; Maljillon (ii/.), W OG, p. 133; Vantra-

Icnsha. p. 62.

• lixirail de l'ouvrage du cap. C.-U. I)a\, avec l'aulorisalinn spOciale

de la maison .\ovello el C".
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— Parmi les iiisli'umcnls à cordes, un des plus pri-

mitifs esl, sans conirodil, le monocorde appelé dans
les textes sanscrits ghoshalm ou eka-tan-

trilid, cka-tàrâ, dont on a fait clitara, yek-

tar ((ig. 21-4*); on le désigne encore sous

nom de liintuni. 11 se compose sim-

liloment d'un bambou, au bout duquel
est attacliée une grande gourde ou un
cjlindre de bois creux; l'un dos côtés

do cette caisse est recouvert d'une mem-
brane de parobemin, traversée au centre

par une corde que relient un simple

nœud. Cet instrument est communément
entre les mains des religieux mendiants,

qui en pincent de temps en temps l'uni-

que corde avec les doigts, pour accom-
pagner leur chant monotone. Dans les

villages et les campagnes du Dékban et

du Centre, où il est très populaire, on
combine son emploi avec celui d'un

tambour, pour scander une espèce de
dialogue satirique et plutôt grossier

sur quelque sujet d'actualité.

2° Pi7iâkV. — Plus rudimentaire encore, peut-être,

est la pinriki des textes sanscrits, dont

on fait honneur au dieu Çiva. Un arc et

une corde seraient les seuls éléments

dont il se compose aujourd'hui. La

tension de la corde est arbitraire et se

règle sur la voix que l'instrument sou-

tient. Cette corde se pince du bout des

doigts et produit un son grêle. Mais le

Samg'Ua-ralnàkara- le dote d'une

gourde de renforcement du son et d'un

archet tenu de la main droite.

3" Ananda-laharl'-' . — Lin instrument

du même genre est rrf)inn(/(!-/a/iHri, « flot de plaisir »,

qui, en plus du grand cylindre de

Veka-tantn, que l'exécutant serre

sous le bras gauche, comprend, à

l'autre extrérailé de la corde, un

petit récipient également recou-

vert d'une membrane; la main
droite ébranle, avec un plectre

d'ivoire allongé, la corde tendue

à l'aide de l'autre main.

i" Gop'i-yantfa''. — 11 sert aux

mêmes usages que les précédents,

tout comme le gopi-ijantra, « ins-

trument des bergères », dont nous

donnons la description d'après le

Catalogue de M. Mahillon (fig.

24o). Composé également d'un

cylindre fermé à la base par une

membrane, ce dernier comprend
en plus un tuyau de bambou,
muni à son extrémité d'une che-

ville; le tuyau est fendu sur la

plus grande partie de sa longueur,

de façon à former deux branches

qui bifurquent sous la cheville et

viennent s'attacher sur deux côtés

opposés de la partie supérieure du

cylindre. La corde en acier, enroulée par un bout sur

la cheville, s'attache par l'autre bout au centre de la

membrane, de manière à traverser le cylindre. C'est

dans l'écartement laissé entre les deux branches que

la corde est pincée par le bout de l'index de la main

droite. En ra|iprocbant les branches par une pression

de la main gauche, ou détend la corde, et le son

baisse; en les relâchant, le son remonte à la hauteur

déterminée par la tension exercée à l'aide de la che-

ville.

f) Kinnarî-vînâ. — La kinnar'i-v'imi (de kinnaraa,

êtres mythiques à tète de cheval) est un ancien ins-

trument qui semble bien déchu de son importance

première; car il est regardé aujourd'hui comme
grossier et est employé principalement par les gens

de la campagne. Le SamgUa-ralndkara, qui le décrit

longuement (VI, 23o-32,S), en signale 2 variétés, la

petite (laghvi) et la grande [brihali], auxquelles s'a-

joule parfois une moyenne kinnaii {ma<lli.i/ainà\'\

Tel qu'on le rencontre actuellement" (lig. 21-6*), il

est formé d'un bambou ou d'une pièce de bois noir,

d'environ 0"',7.';, sur lesquels sont fixées, au moyen

d'une composition résineuse, des touches d'os ou de

métal, ou encore d'écaillés de pangolin, au nombre

de 12. Sous la tige sont attachées 3 gourdes de ré-

Gopi-fjaitlra

(Mahillon, ourr.

p. MO.)

Mahillon (id.). n° Ti, p. 138.

Samij.-raln., VI, 401-410.

Mahillon, oiwr. cilé. n» 7o, p.

Mahillon, mm-. rAtf, n' 7(5, p.

Yiintrn-knxlm. p. ti.l.

;
Yantra-kosha, p. Ci.

Fig. 240". — A'

sonaiice. Des deux cordes métalliques, l'une passe

sur les touches, l'autre, accordée sur la i" en quarte

ou en quinte descendantes, suivant que l'accord est

en panchami- oa en madhyama-rruli, est fixée à. une

certaine distance au-dessus des touches. Le son de

cet instrument, limité dans sa capacité, est grêle,

et le nasillement des cordes le rend au premier abord

déplaisant. Comme dans les descriptions anciennes

et les figurations des monuments, le bas est sculpté

en forme de poitrine de vautour.

Dans la collection du iMusée de Bruxelles", se trouve

une kinnari dont la caisse sonore est formée des trois

quarts d'un œuf d'autruche, recouvert d'une mince

table de bois; on en jouerait avec un plectre d'acier.

La çmiktika-vlnn^, « luth de nacre », de la même
collection, ne dili'ère do la précédente que par la

caisse sonore, formée d'une coquille de nacre.

g] Rabâb". — Le rabiib ou ruheb (lig. 247' et 21-7 bis)

ollre, comme la plupart des types hindous, de nom-

breuses variétés; on le désigne encore sous le nom
ancien de rudra-vind. Son emploi est surtout fré-

quent dans les contrées mahométanes, en Perse, en

Afghanistan, dans l'Inde sufièrieure et le Peujab, etc.;

la forme seule dilTére suivant les régions.

s. On Irouvo menlionn6 dans la liiLlc un inslrumcnl à cordes dont

1,^ nom .. kimor » rappelle la kiiinart (l)ay, oitn: cite, p. n3).

(i. Day, oiwr. cité, p. 135.

7. Maliillon, ouur. cilé, n" 81, p. lîô; Yantra-ltoshn. p. H.

8. M., n' 86, p. 148.

!i. Day, rmvr. cilé, p. 127-123 ; I''iSUs, omr. cilé, t. II, p. 200; Mahil-

lon (!((.!, n»',i:i, p. loi; Yantra-kosha, p. 20.

lîïlraildi' l'ouvrage du cap. C.-R. Day, avec l'aulorisalion spôcialo

de la maison NovolloclC".
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L'instrument est découpé dans un bloc de bois; la

table est en parchemin. En général, il a 4 cordes, 3 de

boyau et 1 de laiton; mais souvent les 2 premières

FiG. 247*. — liubâli. Fig. 2i7 l'is. — Jlabâb

(Clément, Hisl. de la mus., p. 121).

sont doublées et accordées ensemble 2 par 2 , auquel

cas il y a 6 cordes. Il possède encore d'ordinaire des

cordes sympathiques latérales et parfois 4 ou 5 tou-

ches de boyau, à des intervalles semi-toniques.

L'accord est le suivant' :

6 & 4 3 2 1

On en joue avec un plectre de bois; rarement,

comme de la sârang'i, avec un archet (dans ce dernier

cas, il serait désigné sous le nom de snr-vind-\. La

forme afghane, usitée dans le Penjab, est une réduc-

tion de celle qu'on rencontre dans les autres parties

de l'Inde, ou le corps est plus grand et l'instrument

plus large à la partie inférieure. L'instrument est

coquet et très agréable entre les mains d'un bon
artiste; le son rappelle celui du banjo.

h] Sharode ou çâradîya-vinâ '. — La. râradiya-v'mii,

« vitid d'automne », est connue actuellement sous le

nom de sliurode, et employée surtout dans les pro-

vinces du iV.-O. de l'Inde; on s'en servait autrefois

dans la musique des cortèges royaux. « Le manche,
dit M. Mahillon, ne porte pas de division; il va en s'é-

largissant depuis le chevillier jusqu'à la table, dont il

est séparé par une forte échancrure. La caisse sonore,

profonde du côté de l'extrémité inférieure, s'étend

jusqu'au chevillier en diminuant progressivement.

L'instrument est monté de 6 cordes de boyaux qui se

pincent avec un plectre plat en bois ou en ivoire... ».

i) Svara-çringâra. — Le svara-çringâra (ou sur-°)

(fig. 248*) est un instrument récent, inventé, dit-on*,

1. D'après Day jirf.), p. 128. L'accord donné pnr M. Mahillon est dif-

férent.

2. Mahillon (i<l.), n» "1, p. 136; Yanira-koshn, p. 6-2.

3. Mahillon, oum: cité, n« 94, p. 153 ; S. M. Tagorc, Short Notices...

p. 35; Yantra-kosha, p. 28-31.

4. S. M. Tagore, Short Notices.... p. 37.

5. Ouvr. cité, p. 121.

par le célèbre artiste Piyar-khan. Ce serait une com-
binaison de plusieurs autres vlnàs. Les descriptions

qu'on en donne varient suivant les

spécimens.

L'instrument étudié par le cap.

Day'' ressemble pour la forme au

rabâb, mais la table est en bois, et

on se sert d'un plectre de fer pour

faire vibrer les cordes. 11 comporte

généralement 2 touches seulement,

sous lesquelles le manche est pla-

qué de métal, pour permettre aux
doigts de glisser facilement. Sa

longueur est d'environ 1™,22; il

est d'habitude muni de 7 cordes

sympathiques accordées suivant le

rdga; la corde de la mélodie donne
le sol; elle est à droite dans l'ac-

cord placé ci-dessous.

Le spécimen du Musée de Bru-

xelles en diffère. « Le manche,
écrit M. Mahillon'', s'élargit gra-

duellement depuis le sillet jusqu'à

la naissance de la table; il est

recouvert d'une plaque île fer et

aboutit à une demi-gourde ronde,

déprimée, servant de caisse sono-
re. Sous le manche, et immédiate-
ment après le chevillier, es (attachée

une petite gourde ronde entière, de
0™,125 de diamètre, dont la cavité

sert d'aide et de renforcement à la caisse principale.

Le manche ne porte pas de divisions. L'instrument

est monté de 6 cordes; la i'" et la 6" sont d'acier, les

4 autres de laiton... » L'accord diffère du précédent,

Fig. 248*.

Srarti-i-rinf/âra,

ou Sitr-rrîntjàra.

à^^^
8 7 6 S 4 3 2 1

sauf pour la l'"^ corde, qui donne également le sol.

B. INSTRUMENTS A ABCHET

Bien que quelques instruments hindous puissent,

comme nous l'avons dit, se jouer aussi bien avec ou
sans archet, on peut considérer que son emploi dis-

tingue, d'une façon générale, des précédents les types

dont la description va suivre.

a 1 Instruments primitifs. — Le râvanaslra, le râ-

vana, et l'anirita lambroisiei, représentent les formes

primitives ou rudimenlaires des instruments à archet

hindous. Les deux premiers tirent leur nom du roi

légendaire de l'ile de Ceylan, Ràvana, auquel on en

attribue l'invention.

i" Râvanastra'. — D'après Fétis, auquel nous em-
pruntons sa description, le râvanastra (fig. 240) est

composé d'un cylindre de bois de sycomore (long. :

a cent. ; diamètre : 5 cent.), creusé de part en part,

6. Ouvr. cité, n« 92, p. 152; Yantra-kosha. p. 31-33

7. Fétis, ouvr. cité, t. II, p. 292-295. — Comp. !

archet, décrit par le voyageur Sonnerai ( Voyage t

et à la Chine, t. I, pi. 10, p. 121) sous le nom de ;

• Extrait de l'ouvrage du cap. C.-R. Day, avec I';

de la maison Novello et C".

gourdes et à

Jndcs orientales

torisation spéciale
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Fio. 249. — Ràvanaslra

(Félis, oiwr. cilé, p. 293).

ayaiil poui- laide d'Iiarnioiiie un luorcuaii de peau de

serpent boa h larges écailles. Une lige en bois de sa-

pai), longue de 53 cent., qui sert de manche, traverse

le cylindre au tiers de sa lon-

gueur, vers la table; elle esl

arrondie dans sa partie inté-

rieure, aplatie dans le haut

et légèrement renversée. La

tôle esl percée de 2 trous de

12 niillim. de diamètre pour

les chevilles, non sur le côté,

mais dans le plan de la table.

Deux grandes chevilles, lon-

gues de 10 cent,, taillées en

hexagone vers la tète et ar-

rondies à l'extrémité oppo-

sée, servent k tendre 2 cordes

d'intestins de gazelle, les-

quelles sont fixées à une

lanière de peau de serpent

attachée au bout inférieur de

la tige. Un petit chevalet,

long de 18 niilliin., laiUé en

biseau dans le haut, plat

dans la partie qui pose sur

la table, et évidé rectangu-

lairenient dans cette partie,

de manière à former deux pieds séparés : tel est le

support des cordes.

L'archet est formé d'un bambou mince, légèrement

courbé. Une entaille dans la tète, jusqu'au premier

nœud, sert à fixer une mèche de crins, qui est tendue

et attachée à l'autre extrémité par vingt tours d'une

tresse de jonc très flexible.

Le rdvanastra, depuis longtemps abandonné à la

dernière classe du peuple et à de pauvres moines
bouddhistes, mendiants, a un son doux et sourd.

2" Râvana'. — Imitation du précédent, le rdvann

(ou ruana, fig. 250) a une sonorité plus

intense et est de plus grandes dimen-
sions. Il est également formé d'un cylin-

dre de bois de sycomore (long. : 16 cent.;

diam. : H cent.) de 3 millim. d'épaisseur.

La tige, de 86 cent., esl armée à sa base

d'un petit cylindre en bois de fer, de 9

lignes de longueur, terminé par un bou-

ton dans lequel est passée une lanière

de cuir de chacal, pour y attacher les

cordes. La table est formée d'une légère

planche de bois de mounah. Comme le

rdvanastra, auquel il ressemble par ail-

leurs, il est monté de 2 cordes.

3° Amrita ou omerti-. — L'amrita ou

oinerti |tig. 250), monté de 2 cordes éga-
FiQ. 250. lement, semble appartenir à une époque

„, ''!"'"'"' postérieure; la fabrication en est plus
(MahiUon, o«;r '

. , , ^ ,. , ,,
'^

.

cité p 185) soignée. Le corps est lorme d une noix

de coco dont on a enlevé le tiers (diam. :

O^jSlS; épaiss. : 0™,002). Quatre ouvertures ellipti-

ques et une en forme de losange sont pratiquées à

la partie antérieure du corps, pour servir d'ouïes.

La table d'harmonie est parfois formée d'une peau
de gazelle, parfois d'une planchette de bois de 1 mil-

lim. d'épaisseur. Le manche, formé d'une lige de

sapan (bois rouge de l'Inde), est travaillé comme

' 144, p. 18i. Voir Fétis (irf.);Mahillon, otwr.

2. Fétis (iV;.), p. 2U4.

3. Day, ouur. cM, p. 125, 12G; Mabillou {id.), n« Ci, p. 130; Yan-
tra-kosha, p. 54-56.

dans les spécimens précédents, et le chevalet est le

même ; mais les chevilles y sont placées du côté

gauche, et la tète est percée

de part en part par une ou-

verture longitudinale de

cent, et large de 12 millim.,

pour introduire les cordes

dans les trous des chevilles.

Au bas de cette ouverture

est un petit sillet en ivoire,

haut de 1 millimètre, sur

lequel les cordes sont ap-

puyées. Le bambou de l'ar-

chet est plus long, la mèche
de crins le traverse à la par-

tie inférieure et y est arrê-

tée par un nœud.

6.) Genre Sârangî. — Sous
la dénomination générale de fig. 251. — Amrita ou Omerti

sàrangi se classent plusieurs (Fétis, oiivr. cite, p. 295).

instruments à archet, que
séparent des dilférences de forme et de détail. Ils rap-

pellent le violon européen.
1° Sârangi du Sud^ — La sdranrjl du Sud et du Dé-

khan (fig. 252 et 252 bis) est creusée en entier dans
un bloc de bois; une membrane de parchemin, collée

sur les bords de la cavité formant la caisse sonore,

sert de table d'harmonie. Elle est montée de 3 cordes

de gros boyau, frotlées par un archet, auxquelles

vient s'ajouter par-

fois une 4'^ corde de

laiton, appelée luruj.

Fk;. 252". — Sàntiifii du Sud. Fig. 252iis. — Srf;vi«(/?duSud

(Clément, Hist. de la mus., p. 125).

Elle a de plus généralement 15 cordes sympathi-
ques (d'autres fois H) de métal, accordées chroma-
tiquement, qui passent sous un chevalet assez élevé,

pour aller s'attacher, comme les 4 premières, à un
large tire-cordes qui forme le pied de l'instrument.

Les doigts de la main gauche ne pressent pas les cor-

des sur le manche, mais les tirent de côté. L'accord

est le suivant* : ^ M la 4*' corde

4. D'après le cap. Day (id.), p. 1

S. M. Tagorc.
• Kxlrait de l'ouvrage du cap. C.-R. Day,

do la maison Novello cL C-^.
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étant acconlée soit en mi, soil en fn, suivant le ràga

qu'on exécute.

On tient la siirangl verlicalement, la tète en haut.

La colophane est ingénieusement placée dans la tête

de l'instrumenl, dont le son rappelle assez bien la

viole, et qui a un grand charme entre des mains

habiles. Mais il est plutôt considéré comme un ins-

trument vulgaire, et réservé, quoiqu'on en prise

beaucoup l'audition, aus Hindous de caste inférieure

ou aux Musulmans qu'on en fait jouer devant soi. Il

sert aussi à l'accompagnement des danses des baya-

dères.

Le cap. Meadows Taylor (omit, cité, p. 237) déclare

que les sons de la sâraniji se rapprochent plus que

ceux d'aucun autre instrument des qualilés de la voix

humaine, et nous apprend qu'un de ses amis, le cap.

Giberne, de l'armée de Bombay, excellent musicien

et bon violoniste, avait coutume de l'utiliser de pré-

férence à son propre violon, pour tenir la partie de

soprano dans les exécutions d'ensemble.

Fétis' y voit l'origine de la viole d'amour et du

baryton européens.

2° Sârangî du Nord^ — La sârawji du ÎSord et

du Pen.jab (lig. 2o3* et 23i) en dilTère assez peu. La

tête, sculptée, représente d'ordinaire un cou Je cy-

gne; le corps est non plus

carré, mais arrondi, et

l'instrument lout entier est

y a / ou 9 cordes svm-

FiG. 253*. — Suriittft du N'ord. Fie. 25i. — Siiruiigî du Nord

(Clémenl, llisl. de lu mus., p. 122).

plus richement décoré. Le nombre des cordes sym-

pathiques est souvent moindre; elles soûl, en géné-

ral, au nombre de o; mais l'accord et la méthode

d"e.^éculion sont les mêmes.
3° Alàbu-sàrangî'. — Une autre variété est Valdbit-

sdranrji, u sàrnngi à gourde », parfois dénommée par

les Kuropéens violon indien. « Sa forme lappelle, en

ctfel, celle du violon; le manche, terminé en volute,

les // de la table, le cordier et le chevalet, sont

remarquables sous ce rapport. La caisse sonore se

forme des trois quarts d'une gourde piriforme, sur

les bords de laquelle est collée une table de bois

mince. Les 4 cordes de boyaux s'accordent, de même
que celles de tous nos instruments à archet, par

1. Oiwr. ciU\ l. 11, p. 298.

2. Day, oiiir. cM, p. 157; Félis (lU), l. H, p. 297.

3. Malidlon, nmr. ciW, n' 65. p. 131 ; Yanlra-kosha, p. 58.

4. Day, oiwr. citi, p. 127; Maliillon (id.), u" 73, p. 137; Yanira-

koshn, p. 179; Félis, oitvr. cité. t. II, p. 285.

5. L'aicor.i donné par H. Mahdion est encore dilTéreiit de celui que

nous indiquons d'après le cap. Day.

quintes descendantes... »;

pathiques.

4° Cikârâ''. — Un instrument du même genre, mais

plus petit et plus vulgaire, est la ciknrA (fig. 2oo* et

2b6; prononcer c/ii/i'àrii). On le taille généralement en

entier dans une ^^-x

seule pièce de bois, J\ Z,

et la caisse sonore

est recouverte d'une membrane. Les cordes, en boyau

ou en crins de cheval, sont au nombre de 3 et accor-

dées ainsi ° m m« y a oiparfois 7)

3 2 i

cordes sympathiques

r r r r ^ '^ i
7 6 5 4 3 s 1

qui peuvent, si le rrUja l'exige, présenter des inter-

valles dièses ou bémolisés.

0° Sârindâ'^. — Une autre forme vulgaire de la

sârangî est la sdrindd (fig. 237' et 258), appelée sard/i

par Fétis (t. II, p. 296), instrument populaire dans

les classes inférieures, notamment au Bengale, et

qui passe pour être ancien. Il est formé d'une seule

pièce de bois. Sa principale particularité consiste en

ce que la cavité qui sert à renforcer le son n'est re-

couverte qu'en partie, et dans la moitié inférieure,

pai- la membrane de parchemin ou de peau de ga-

zelle. Le manche et sa louche sont très courts |0",09).

L'accord est celui de la cikdrd, et les cordes sont de

boyau iiu de soie.

()" Samyogî". — La samyogX est moderne, au con-

traire. La caisse est formée d'une demi-gourde piri-

forme, recouverte d'une membrane. Les 4 cordes de

boyau s'accordent comme celles de la sdrangï; les

cordes sympathiques sont au nombre de 3, plus rare-

ment de y.

7° Esrâr*. — Résultat de. la combinaison du siWr

, p. 137; Yantra-6. Day, oiiur. cité. p. 126; Mahillon (iii.)

kosha. p. lU ; Fflis, t. H, p. 206.

7. Malnllon, ouvr. cité, n" 70, p. 133; S. M. Tagore, Short Notices...,

p. 32.

8. Day, omr. cité, p. 123; Mahillon (iW.), u« 66, p. 132; Yantra-

kosha, p. o6.
• Extrait de rouvr.ige du cap. C.-R. l)ay, avec lautorisalion spéciale

de la maison Novello et C^.
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FiG.257*. iiiild. FiG. 25S.

et de la sdram/i, Vesràr {Rp,. 230) est un instrument

d'accompagnement du chant et des danses des liaya-

dères, usité presque exclu-

sivement dans la partie

supérieure de l'Inde. C'est

une sorte de sitdr à tou-

ches mobiles, dont on joue

habituellement (mais non
toujours) avec l'arcbel.

11 La caisse sonore, déclare

M. Mahillon, formée d'une

seule pièce de bois, fermée

par une membrane, rap-

pelle quelque peu le con-

tour curviligne de la caisse

sonore du violon euro-

péen. )) Il est monté de a

cordes principales et de

12 ou io cordes sympathi-

ques.

8° Mâyurî ou Tâyuç'.—
Le tàrjw;, taux, ou iiiàyuri,

mohuv ( fig. 260*), n'est

,Larousso,mri.,n"is<.-,p.275). qu'une variété de l'esnir,

tirant son nom du paon,

dont il a la forme: le corps est décoré à l'image de

l'oiseau, et à l'extrémité inférieure sont attachés un

cou et une tète en bois recouverts déplumes. L'accord

peut varier, mais n'emploie jamais d'autres inter-

valles que la tonique, la quarle et la quinte, et par

occasion la tierce. Quand l'iustrumenl a 5 cordes, la

dernière, en laiton, s'accorde (d'après M. Mahillon)

à l'octave inférieure de la 3"^.

9° Mîna-sârangî'^. — La m'ina-sârang'i est un esrdr

à forme de poisson \in'ina\, fait d'une demi-gourde de

forme ovoïde, très allongée, sur les bords de laquelle

se collent la membrane et les touches.

10° Sur-sanga^. — Hésultat di; la combinaison de

Vesriir et du sUàr, le sur-snmja n'est, en fait, qu'un

atràr dépourvu des
cordes latérales sym-
pathiques. L'idée de

cette forme, qui rap-

pelle le violon par le

contour de la caisse

sonore et par la volute

du manche, appar-
tient, d'après S. M.
Tagore, à un musicien

contemporain, Seba-
ram Dass, de liisnu-

pur'. L'accord est celui

de la màijuri.

200* — faii^ .111 Em
ou Vu lin I

(id.)1. Uay, ouvr. cité, p. 123; Mciliil

koslia. p. '67.

i. Maliillon (i'l.),n' 68, p. 134; y^anlra-kosha, p.

3. IJ., 11° 0!>, p. 135; ibiJ., p. CO.

p. 13i; Yanlr

() Kunjerré'. —
Sous le nom de kun-
jerré ou kunjerni (fig.

261), Fétis décrit « un
instrument à archet

de forme bizarre...,

sorte de basse, dont
l'usage parait éni;;ma-

tique, et qui est déposé
au Musée de la Com-
pagnie des Indes à

Londies. La hauteur

totale est de l^.iO. La
table d'harmonie est

bombée; mais elle est

dépassée dans sa sur-

face parla largeur des

éclisses. Cette table a

2 grandes ouïes dans le haut et 8 petites près du
chevalet. Le manche, fort large, est divisé par 12

touches ou cases ; il est surmonté
d'un chevillier régulier, qui se

termine par une tête d'oiseau

tournée en arrière ; o grandes
chevilles tendent o cordes de
boyau, et, sur le manche, à une
6« cheville sont attachées 2 cor-

des métalliques qui sortent par

2 trous, sur la touche, au-dessus

de la dernière case. Les cordes

de boyau, par l'elfet de la courbe
de la table, font un angle d'en-

viron Io degrés pour passer à

travers le chevalet, en sorte

que la pression des doigts doit

être énergique pour appuyer les

cordes sur la touche. La caisse

sonore a un développement
d'épaisseur de 42 centim. L'ins-

trument est accompagné d'un

archet d'une forme singulière

par l'élévation de la hausse.

LYUES OV HARPES
Fig 261. — Kiinjernj

(Glrmcnt, lltsl.dc tainiis.,

p. 12-.).

Si la forme instrumentale de
la harpe ou delà lyre est peu répandue actuellement
dans l'Inde, il ne faudrait pas en inférer, comme Fétis',

que « la harpe ne paraît avoir appartenu à l'Inde

4. Félis, owir. cil:!, l. II, p. 299.

5. Omr. cité, t. Il, p. 291.

• Kxlrait lie l'ouvrage du cap. C.-R. Day, avec l'autorisation spf'c

de la raiiisou Nuvcllo ut C".
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FiG. 262. — Kin (Mahillon,

aitvr. cilé, p. 141).

cisgangétique, ni aux temps védiques, ni à une

époque postérieure ». Nous avons vu, eu elTet', que

l'ouvrage de Kâtyà.vansi> antérieur à l'ér eclirétienne,

faisait menlioM d'une r-'inà à laquelle le grand nom-
bre de sps cordes avait fait donner le nom de « luth

aux cent cordes ». D'auti'e part, Calura Kallinàtha

nous indique, dans son commentaire du Samgita-

ratnàkara (VI, HO), que l'instrument monté de 21

cordes, décrit par Çàrngadeva sous le nom de mutla-

kok'dd, « coucou amoureux », n'est autre que l'usuel

svara-mandala, » cercle des sons ». Enfin, dans les

sculptures d'Amaràvatî,

on relève entre autres

instruments 2 spéci-

mens d'une sorte de

harpe analogue au /.«-

nun, et un autre instru-

ment du même genre,

représenté également

dans les ruines de San-

chi (antérieures à l'ère

chrétienne), qui ressem-

ble au kin du Musée de

Bruxelles-. C'est donc

en toute confiance que

nous pouvons suivre le

cap. Day et M. V.-C. iWa-

hillon dans leursdescrip-

lions des instruments

de cette espèce.

1° Kin'. — Le k'm (fig.

262), d'après ce dernier, est « une sorte de harpe

chinoise, dont la caisse sonore affecte la forme d'un

bateau dont le pont

sert de table d'har-

monie. Le màt fixé

à l'un des bouts de

cette table s'arrondit

en quart de cercle

vers le bout opposé

à celui où il est ap-

pliqué. 2i cordes de

boyaux sont atta-

chées sur l'arc ainsi

formé et viennent

aboutir à autant de

chevilles placées ho-

rizontalement au ni-

veau de la table... »

2° Kâtyâyana-vi-

nâ, kânun, ou svara-

mandala*. — L'es-

pèce de kdnun indien,

dérivé de la kdtyn-

yana-vinri , qn on ren-

contre entre les

mains des musiciens

du Penjab, a d'ordi-

naire 21 cordes, les

unes en laiton, les

autres en acier, ac-

cordées aux interval-

les du rài/a qu'on exécute; elles sont aussi, parfois, en

boyau ou en soie.

La variété appelée svara-mandala (fig. 203 *) est un

i. V. plus haut, p. 341.

2. Comp. Ràjendralâla Mitra, Indo-Aryans, t. I, p. 233, ïigneUc

n= 92, d'après Korgusson. Comp. plus haut, p. 340.

3. Mahillon, oiifr. cité, n» 77, p. 141.

instrument de qualité meilleure et de dimensions plus

grandes que celles de l'instrument ordinaire. On en
joue avec 2 plectres de métal fixés au bout des doigts.

Sa capacité est supérieure à ce qu'on pourrait sup-

poser. L'exécutant tient de la main gauche un an-
neau de fer, à la faoon d'un disque, qui, appliqué

sur les cordes, agit comme ferait un sillet et permet
de produire toutes sorles de fioritures. La tension des

cordes, exécutée à l'aide d'une clef agissant sur des

chevilles, est généralement très grande. Le son,

agréable et doux, rappelle assez celui du clavecin,

avec plus de force et un nasillement plus prononcé.
On entend rarement jouer du svara-mandala, à cause

de son grand prix et de l'extrême difficulté d'une

bonne exécution.

'i° Santir'^. — Le santir hindou, également assez

rare, a un Inen plus grand nombre de cordes que le

précédent, et c'est ordinairement avec 2 baguettes re-

couvertes de cuir ou de feutre qu'on frappe les cordes.

Ces formes indiennes ne dili'érent pas beaucoup des

instruments analogues connus dans l'Afghanistan, la

Turquie, la Perse, l'Egypte et l'Arabie, prototypes du
psaltérion du moyen âge.

D'après la description que donne du kânun M. Ma-
hillon, la caisse, plate, a la forme d'un trapèze (haut,

du trapèze : 0™,47; largeur de la grande base : 0™,95;

de la petite : 0", 67), et les instruments les plus com-
plets possèdent 36 cordes, qui fournissent une éten-

due diatiiiiique de S octaves.

4° Kshudra-kâtyâya^a-vînâ^ — La petite [kshudra

ou khu'Irii) k'ilylij'niii-c'inà da Musée de Bruxelles n'a

que 18 cordes d'acier, aboutissant à autant de che-

villes à tête carrée, au haut de l'instrument. La caisse

sonore est formée de la moitié d'une gourde plate,

sur les bords de laquelle est appliquée une table de

bois mince (long. : 0", 50; larg. maxima de la table :

0", 36).

D. — INSTRUMENTS DIVERS

Mochanga ou guimbarde'. — On peut rattacher à

la classe tala l'espèce de guimbarde appelée mochanija

ou muixhang, d'un usage général dans l'Inde entière,

depuis les temps anciens. L'exemplaire du Musée de

Bruxelles se compose d'une tige de fer pliée en forme

de fer à cheval, et d'une languette de même métal,

laquelle est attachée au centre de la courbure et

oscille librement entre les 2 branches de l'appareil.

On place les branches entre les dents, et l'on tient

l'instrument de la main gauche, tandis que l'index

de la main droite met la languette en vibration; il ne

donne, bien entendu, que quelques notes.

II. — Los iuslrnmenls il vent.

La seconde classe des instruments hindous est

appelée çushira (rac. rush, çvas, souffler, d'où mshila,

vent?), qui signifie, entre autres acceptions, trou, —
ou sushira (percé, creux, trou). Ce sont évidemment

deux doublets d'un même mot. Suivant l'étymologie

adoptée, ce terme technique désignera soit une classe

d'instruments à souffle humain, soit des instruments

à tubes ou à trous.

4. Day, ouvr. cité. p. lui et 133; Mahillon (irf.), n= 97, p. 150;

Yantra-ltoslia, p. 41-49.

3. Day, ouïr, cité, p. 133.

6. Mahillon, ounr. cité, n" 98, p. 137.

7. Day, ouvr. cilé. p. 104 ; Mahillon (fd.), n« 14, p. 102, et l. II, n» 608,

p. 13; Yantra-kosha. p. 53.

* Extrait do l'ouvrage du cap. C.-R. Day, avec l'autorisalion spéciale

de la maison Novcllo et C°.
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Bien que leur aiiliquilé soit au moins aussi grande
que celle des instruments à cordes, leur impoilance
est devenue moindre dans l'Inde, et leur usai,'e y est

aujourd'luii plus restreint. Cela tient, peut-être, aux
sévérités des lois religieuses, qui, exception faite pour
la llftle nasale et pour deux ou trois types de l'espèce

du cor et de la trompette, en interdiscuit l'emploi aux
castes supérieures.

Renseignements fournis par les textes sanscrits.

l,e Niili/ii-ni^lrii ni' rjto cpie deux v;irié(és d'iiisti'U-

nients à vcMit : la llùle de bambou wamni] et la con-
que marine (mnkha), et n'étudie que le genre tlilte;

ce qui s'explique, sans doute, par le fait que, religion

à part, le son habituellement strident ou rauque de
a plupart des types du rushiva les faisait reléguer

dans les exécutions en plein air et proscrire de l'or-

chestre scénique. Aussi l'absence de désignation des

autres espèces d'instruments a souffle humain, dans
un traité relatif aux arts du théâtre, ne peut-elle

aucunement être interprétée comme un argument
contre leur antiquité.

A côté de la conque marine, encore usitée par
toute l'Inde dans le rituel Journalier des temples, le

cor içringa), de corne ou de métal, les trompettes, el

surtout la flûte, sont figurés dans les pointures el les

sculptures anciennes, et mentionnés aussi bien dans
es ouvrages les plus anciens' que dans les grandes
épopées hindoues. La flûte du dieu Krishna tient,

dans la littérature de l'Inde, la même place et est

entourée de la même vénération que la lyre d'Apol-

on dans la Grèce ancienne. Les brahmanes s'en ser-

vent encore à l'occasion, mais en jouent avec les

narines, conformément à la loi religieuse. Bien qu'ils

soient réservés aujourd'hui aux Hindous des classes

inférieures ou aux mahomélans, les chalumeaux à

un ou deux tuyaux, les diverses variétés de corne-

muses, les cors et les trompettes droites, recourbées

ou contournées une et deux fois, sont tous des ins-

truments en usage depuis la plus haute aniiquité.

II est vrai d'ajouter, pour expliquer leur défaveur
évideiile, que leur fabrication est loin d'avoir réalisé

dans l'Inde les progrés auxquels les instruments de
ce type — dont quelques-uns semblent bien avoir été

indirectement empruntés aux Hindous — sont arri-

vés en Europe; et d'autre part que, en l'absence de
méthodes aussi savantes et aussi complètes que celles

qui existent pour les vtn(h, les timbales, etc., l'igno-

rance actuelle des exécutants ne lire pas lont le parti
possible d'instruments dont ils vont jusqu'à mécon-
naître la véritable capacité.

Le Samgita-ratnâkara. — Le Samgita-ratndkara
nous ofire les plus anciennes descriptions et défini-

tions qui soient parvenues jusqu'à nous, de la classe

çushira. Il traite successivement (livre VI, vers 11-12

et 4-24-801
1 du vamça et de ses variétés, du pava (lon-

gueur 9 aiigutiif: — 0^,171), de la pâvikâ (à o trous;

long. 12 (imj. = 0'",228i, de la muralî (à 4 trous;

long. 2 hfislus = Oo'.gil, sortes de flûtes en bambou
ou roseau; puis de la madhukari, en corne ou en
bois (à 7 trous; long. 28 ang. = 0",333); de la kàhalâ,
en cuivre, en argent ou en or (long. 3 liastas =
1™,37); de la tundakinî, appelée encore lurutur'i ou
tittiii, et qui ne diffère de la précédente que par les

dimensions (long. 2 hastas = 0",9t)-, de la cukkâ ou
bukkâ, double en grandeur de la précédenle (f"",82);

enfin du çringa, ou cor recourbé, et du çankha, ou
conque marine.

Les variétés du genre flûte (vamça) d'après Çârn-
gadeva. — Le genre flûte proprement dit {vamç.a)

présente, d'après le même traité, de nombreuses va-
riétés, qui, suivant les dimensions du bambou et la

perce, c'est-à-dire l'écarteraent des trous, ont une
tonalité ditrérente. Nous résumons sa théorie dans le

tableau ci-dessous.

TAnr.EAU DES VARIÉTÉS DE FLUTES (eamças) D'APRÈS ÇARNCxADEVA

X ^



EXCVr.LOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONA'ArRE DU CONSERVATOIRE

ou pkùtliord-sitshira] à une distance de 2, 3 ou 4 an-

gulas^ (doigtsi de la tête, et cet orilice doit avoir 1 an-

gula de tour. Le 1" trou de note, appelé trou aigu

[tara), est à I amjiila du trou de souftle dans la plus

petite de ces flûtes {ckavlra); dans les autres, la dis-

tance augmente successivement de 1 (ou 2i anguta,

et va jusqu'à 18 dans la quinzième de la liste, qui,

pour cette raison, a reçu le nom de » llùte de 18

angulus » \(islilâdar<t-'nguki\; celte distance est de 20

et 22 doigts dans les deux dernières de la liste, qui

forment une subdivision distincte. Il n'existe pas de

llùte dont l'intervalle en question soit de 13, 15 ou

17 doigts, car leur son ne se distinguerait pas de

celui des llùtes à 12 et 14 ou à 14 et IG doigts, etc.

Celles dans lesquelles cet écart est inférieur à 5 doigts

sont d'un emploi rare : le son est ti'op perçant; pour

une raison analogue, la dernière ycndi-nidld) est inu-

sitée : le son en est trop sourd.

Outre le trou aigu, il y en a " autres (abstraction

faite de l'embouchure); ces 8 trous se suivent chacun

à une distance de 1 2 doigt et. ressemblent pour la

grosseur au grain de jujubier. Le 8" n'est pas un

trou de note, il reste toujours libre pour l'issue du

souffle. Entre ce trou et l'extrémité du tuyau on laisse

un espace de 2 doigts.

La longueur de la llùte varie suivant l'espace mé-
nagé entre la tète et l'embouchure; selon que le

fabricant l'aura fixé de 2, de 3 ou de 4 doigts, la plus

petite aura de 12 à 13 ou à 14 doigts. Le tableau ci-

dessus donne, pour chaque variété, la longueur totale

du tuyau, d'après le Suiinfila-ratiiàkura.

L'ouvrage indique encore la tonalité et le jeu des

15 premières flûtes, en partant de la dernière, la flàle

(le IS angulus. Le doigté s'applique sur les 7 trous

intermédiaires, abstraction faite du premier, le Irou

d'embouchure, et du dernier, le trou d'air. Quand les

7 trous de note sont bouchés par les doigts, Vashtd-

daçà-'ngida donne le sa (do) de l'octave mandra; si

les doigts laissent libres les 2 derniers, elle donne le

ri iré); si 3 trous sont laissés libres, elle donne le gri

(mi h), etc. Ainsi, par l'ouverture successive des trous

latéraux, on obtient une gamme diatonique complète,

en partant de la note initiale, ^ous avons dit que,

les 7 trous de note étant bouchés, la tlùte de 18 an-

gulus donnait le sa de l'octave inférieure; si, au con-

traire, les 7 trous sont ouverts, elle donnera le ni

(siti) de cette même octave. Mais sa capacité est plus

grande d'un ton : elle peut donner l'octave de la note

initiale. Pour ce faire, on ouvre le trou aigu et on

bouche les 6 autres : on aura ainsi, dans l'exemple

choisi, le sa de l'octave moyenne.

Il en va de même, si l'on prend une flûte moins
grande, en appliquant le doigté prescrit; le son ini-

tial change et s'élève d'un ton dans l'échelle, comme
l'indique le tableau, chaque fois qu'on remonte, dans

la liste des 15 vami;as, d'une llùte plus grande à une
plus petite. C'est ainsi que la kaldnldld a pour son

initial — les 7 trous bouchés — le ri de l'octave infé-

rieure; la llùte murai le ga, etc.; que le ndlhendra,

dans les mêmes conditions, donne le ni de l'octave

inférieure, puis, en levant les 2 derniers doigts, le sa

de l'octave moyenne, etc.
;
qu'enfin la première flûte,

1. D'après Uïs lexiques, lotioigt {anijula) est une mesure de longueur

fgale à 8 petits grains d'orge (Soma. II, p. 3, dit G), ajoutés à la suile

k'S uns des autres dans le sens de la largeur. Si la coudée {hasta) vaut

18 pouces (0"',02o4), le doigt, qui en est la 24» partie, égalera ^
ou O^.OIO. — Pour Çârngadeva (VI, 28), en effet, Vangula, mesure de
la jointure du pouce, est le douzième de la vitasti, et 2 vitastis égalent

un hasta.

peu employée, donne la gamme diatonique de l'oc-

tave supérieure.

Mais, de même que les musiciens européens peu-
vent modifier les intonations de leur instrument, et

obtiennent, par des combinaisons de doigté appelées

doigtés fourchus, des échelles chromatiques com-
plètes ou partielles, de même les Hindous peuvent,

sur leurs ramças, monter les 22 rrulis de leur échelle

enharmonique-. Si le doigt laisse le trou de note com-
plètement libre {vyakla-muktd-' nijuli) , la note sonne
entière, c'est-à-dire avec toutes ses rrutis^. A l'aide

d'un tremblé \f;ampana) du doigt, on la diminue de
1 rruti; pour la diminuer de 2 çrulis, on fait Vardha-
iiiukla, on laisse le trou à moitié ouvert

;
pour la dimi-

nuer de 3 çrulis, on combine ce jeu avec un tremblé

du doigt.

Certaines méthodes enseignent un autre mode de

production des sons, au dire de Çârngadeva; mais
leur examen nous entraînerait trop loin. Nous borne-

rons ici ces détails déjà longs, après avoir ajouté que
la position des mains de l'exécutant est dite en demi-
lune [ardhendu ou ardha-candra), ou en tète de ser-

pent (nâga-phàna)... — que trois doigts de la main
gauche, l'annulaire (note sa, dans l'exemple choisi

ci-dessusi, le médius \ri) et l'index \gu), plus 4 doigts

de la main droite, le petit (mu\, l'annulaire ipa), le

médius (rf/iai et l'index (ni), concourent à la produc-

tion des sons de l'échelle*; — enfin que, en plus des

3 doigtés définis dans le Ndtya-çdslra et le Samgîta-

ratnâkara et indiqués plus haut, l'école de Çârngadeva

en admet deux autres, ce qui porte leur nombre à 5

\kampitd, vnlilù, muktà, ardhumukld et nipiditd'').

Classification adoptée. — Laissant donc de côté

les textes et la théorie de Çârngadeva, — qui, comme
nous avons déjà eu souvent l'occasion de le

rappeler, remonte aux commencements du

xiii» siècle de notre ère, — nous passerons

à l'étude des seuls instruments de la classe

nisinra dont les spécimens sont arrivés jus-

qu'à notre époque, et qui ont été l'objet de

descriptions dans les ouvrages des auteurs

contemporains. Nous les avons distribués

entre 4 familles: A. Famille des fiâtes, à em-
bouchure libre; B. Famille des hautbois ou

chalumeaux, à anche double; C. Instruments

à réservoir d'air; Curnemuse.'i, à anche sim-

ple ou double; D. Instrutnents à embouchure ;

Conques, Cors, Trompettes.

FAMILLE DES FLUTES.

1" Murali'''. — Le genre llùte proprement
(lit est représenté, dans les collections d'ins-

Iruments, par une flûte traversière, variété

du vumra classique, la murali, appelée en-

core aujourd'hui pillagovi ou bansuli (fig.

264*). C'est l'instrument cher au dieu Krish-

na. Elle est faite d'un tuyau de bambou;
le spécimen du Musée de Bruxelles est percé, "^piuâgon

outre le trou d'embouchure, de trous laté- ou murali.

raux, et sa longueur est de 0™,385 (0™,355

à partir de la bouche).

Fig. 264*.

2. IV.-ç., XXX, 6-9 ; Samg.-ratii., VI, 447-44S,

,"!. Bharala dit : avec 4 çrutis.

4. Samg.-ratii., VI, 449-451.

5. Id., p. 457-461.

C. Dav, ouvr. cité, p. 149 ; Maliillon (irf.), n' 32, p. 120 ;
Yanlra-

l.-osha. p. 75.

" Elirait de l'ouvrage du cap. C.-R. Day, avec l'autorisation spéciale

de la maison No\cIlo et C".
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2'' Nuy et laya-vamçi'. — l.e iiutj est une tliUe à

bec, à tuj'aii cylindrique, ressenililant pour le reste

au pilUuiovi. Le Musée de Uruxelles possède un ins-

trument quoique pou analofjue, mais à bouolie trans-

versale, appelé ki!/(t-r(iiii(i (loiii,'. 0"',3G). — C'est, d'a-

près le cap. Day, un instrument pastoral, au son

grave et doux, sans notes aiguès; les simples mélo-

dies des champs, jouées sur le inn/, ont un charme
puissant. Il est employé dans le Nciliahet'-.

3° Sarala-vamçi''. — l.a surala-vami'i, « flûle

droite », du CalaloRue de Bruxelles, est une « sorte

do flajîeolet, dont la bouche est précédée d'un canal

d'insuftlation de 0™,12 de longueur; l'orilice de ce

canal se pose contre les lèvres de l'exécu-

tant. Le tuyau de bambou est percé, du

côté supérieur, de 7 trous à peu prés équi-

distants, el, du côté inférieur, d'un 8'^ trou,

foré à une hauteur correspondant à la moi-

tié de l'intervalle compris entre le 6'' et le

7'... » (long, totale : 0'",34; à partir de la

bouche : 0'",ii).

4" Algojâ ou algoa''. — L'iHi/fijà, ou aUjoa.

alghosiih ifi^. JG.'J'} est un flageolet, « sembla-

ble au précédent, dit M. iMahillon, sauf que

le tuyau d'insurilalion est taillé en bec de

plume ». La douceur de son timbre en fait

un instrument de salon, mais on l'emploie

également dans les exécutions en plein air. Dans le

Penjab et l'Inde supéiieure, on le trouve pourvu de

2 tuyaux et joué en paire comme les tlbbv pava des

Uomains.

D. — FAMILLE DES nACTBOIS OU CH.\LUMEAUX,

A ANCHE IpOCIILE.

L'anche double des instruments hindous, nous
apprend M. Mahillon'", de même que

celle de nos hauthois, se compose
d'un petit tuyau conique de laiton,

dont la partie large s'emboite dans
l'instrument; la partie étroite reçoit

•les languettes vibrantes. Celles-ci sont

y'
t llim faites d'un brin de paille de maïs,

dont la longueur est d'un centimètre

environ et qui, aplati d'un côté, est

fortement étranglé de l'autre, de ma-
nière à s'adapter aisément sur le

tuyau. »

1° Nàgasàra". — Le nàga&din (tig.

206') est une sorte de hautbois, à

tuyau conique, évasé, ordinairement
construit en bois de santal, et poui'vu

d'un pavillon de métal; mais on
trouve des ndijasdras tout en métal.

L'instrument est habituellement percé

de litrons, dont les 7 premiers seuls,

à partir de la bouche, servent au
doigté; les autres sont bouchés ou
non avec de la cire, et servent à j'é-

gler la lonalité. A l'aide des procédés
indiqués plus haut, l'artiste, en ne
fermant que partiellement les trous,

arrive à modifier les intonations de l'échelle sur la-

1. Day (id.), p. 149; JUbillo.i {id.). n' 33, p. 121 ; ranlr.i./.-oshn.

ip. 79.

2. S. M.Tagore, Short Notices..., p. 28. Voir chap. VU, p. 3iiii,

3. Maliillun (i(/.),n« 30, p. 119; Yantrakosha, p. 79.

4. Day (iiL), p. 149; Maliillon {id.), n'ai, p. 120; FcSlis, l. Il, p. 301,

5. Oui>r. cité, t. I, p. 115.

«. Day, oirar. cil;, p. 147. Co:np. Klis [id.). t. Il, p. 301.

INDE
quelle sont forés les trous, et à produire des inter-

valles additionnels. — Le son rappelle celui de la

cornemuse, mais est plus perçant et gagne à être

entendu à une certaine distance.

Un instrument anabigue du Musée de Bruxelles

|n" 1211 est appelé iiioskn'.

2" Mukavinâ'. — La mukav'mâ (lig. 267*) offre une

étroite ressemblance avec le ndgnsâya :

mais ses dimensions sont ordinairement

moindres de moitié. Elle est peicée de 7

trous. Le son en est encore plus aigu, ce

qui rend l'instrument très déplaisant à

une pi'emiere audition.

3 ' Sânaï, surnaï ou çruti'. — Tous deux

sont souvent accouplés, dans les exécutions

musicales, avec toute une famille de cha-

lumeaux, de dimensions variables, servant

surtout à l'accompagnement. On les v^p-

pe\\esrii(aï,shaiiaijc, suriiai,elc., ou encore

{rutl (fig. 268*). Leur forme rappelle les

deux précédentes variétés, mais le tuyau

conique est encore plus rapidement évasé

vers le bas. Comme le ndiin^iirn, ils sont

percés, près du pavillon, de 4 ou 3 trous, pj,. 207 •.

qu'on mastique complètement ou partiel- Huhuriii».

lement, pour accorder l'insliument. Ouand
plusieurs à la fois servent à l'accompagnement, ils

s'accordent sur la tonique et sur la dominante; et

s'il n'y en a qu'un, on l'accorde sur la

tonique.

ic Ce que les cornemuses sont pour
l'Ecosse et l'Irlande, remarque le cap.

Meadows Taylor'", ces chalumeaux le

sont pour l'Inde. Bien qu'ils aient l'ap-

parence de flageolets, leur son est exac-

tement semblalile à celui des corne-

muses, si ce n'est qu'il est peut-être

plus puissant et, entre les mains de bons
artistes, plus mélodieux. Ils ne sont

percés que de 7 ou 8 trous, et semblent
ainsi n'avoir pas une grande étendue;

mais les exécutants, soit par des elléts

de lèvres el de langue sur l'embouchure
de roseau, soit par des combinaisons
de doigté, arrivent à produire des de-

mi-tons et des quarts de ton, au moyen
desquels ils introduisent dans la mélo-
die ces passages chromatiques ad libi-

Uiin, dont ils sont si friands, et dont
l'existence est très réelle. Par suite de

sa grande puissance, le son de ces

chalumeaux est déplaisant à entendre

de piès; mais à une certaine distanci',

en plein air et spécialement dans les

montagnes, l'efTet, plus assourdi, at-

teint souvent une grande beauté sau-
vage et une grande douceur. Leur usage
est universel; ce sont, en fait, lesseVils

instruments réguliers pour les exécu- """ou ,n"/'/.

"'

tions en plein air de la musique
indigène : on les emploie dans toutes les occasions,
soit dans les cérémonies domestiques, soit dans les

cérémonies relisieuses publiques, processions ou fes-

7. Maliillon liU), n" 121, p. 1U8; F6Us {id.}. l. Il, p. 302.

8. Day {id.i, p. 147, 148.

9. Day {id.), p. 148; Maliillon (id.), n' 43-i8, p. 113-117; Viiiitra-

Icoslia, p. 61.

10. Oui»-, cité, p. 249-230.

Extrait do l'ouvrage du cap. C.-R. Day, avec l'aulorisatioiispOciali;

de la luaiâon .Novcllo et C".

! 'S
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livals, musique des temples, etc. Dans le pays

màbiatte, où je les connais mieux, les simples mé-
lodies populaires, joyeuses ou plaintives, sont ren-

dues dans un style souvent surprenant, et l'on y intro-

duit des combinaisons d'un elFet musical également
curieux et intéressant. » Ils s'emploient dans le

ISàliahet.

La collection du Musée de Bruxelles possède 4 de

ces sihiiiis de dimensions plus ou moins grandes
(nos 43-48) ; le dernier est à double tuyau, dont l'un

sert comme à l'ordinaire; « on boucbe les trous de

l'autre avec de la cire, en laissant ouverts seulement
ceux qui sont nécessaires h la production des sons

continus dont on veut accompagner la mélodie. »

Kalama'. — Elle renferme, en outre, un instru-

ment de même nature, appelé kalama, « plume de

roseau », en raison de sa forme.

Nyâstaranga-. — Une place spéciale doit être faite

ici à un instrument très particulier, que S. M. Tagore

a recueilli et envoyé en Europe, le nyâstaranga (lig.

260). D'après M. Ma-
hillon, <' il se com-
pose d'un tuyau coni-

que de cuivre, ter-

miné à l'une de ses

extrémités par un

pavillon et à l'autre

par un bassin sem-
blable à celui des

instruments à em-
bouchure. Il n'est

pas destiné cepen-

dant à produire des

sons par l'applica-

tion et la vibration

des lèvres... .Sous le disque perforé de l'extrémité

supérieure on place une partie de cocon d'araignée

très finement découpé. On applique le disque sur l'un

des côtés de la gorge, à l'endroit des cordes vocales;

si l'on respire fortement ou que l'on fredonne un
air, il se forme un son clair, lequel reproduit les

intonations formées par l'exécutant et ressemble

parfaitement, assure-t-on, au son d'un instrument
h ancbe. Le même instrumentiste se sert parfois de

2 tuyaux; en ce cas, il en place un de chaque côté

de la gorge. Le son se produit aussi, parail-il, lors-

qu'on place l'instrument sur les joues ou sur les na-

rines... » (long. : 0°\43). Il aurait été appelé ancien-

nement upanya ^.

C. — INSTBCSIENTS A KÉSERVOIR d'aIB. — COliSEMUSES.

1° Pungi ou jînagovi''. — Le puniji. pw.ii ou jhia-

govi (lîg. 270') est un instrument à léservoir d'air, du
genre cornemuse, exclusivementemployé aujourd'hui

par les jongleurs et les charmeurs de serpents, et de

construction grossière. Il est composé d'une sorte de

gourde en forme de bouteille, dont l'extrémité est

percée d'un trou d'insuftlation; à cette gourde vien-

nent aboutir 2 tuyaux de bambou, munis chacun
d'une ancbe battante. En soufflant, les 2 anches pla-

cées à l'intérieur de la gourde vibrent à la fois. Les

2 tuyaux sont percés de trous : ceux du l" servent

FiG. 269. — yijttstaranga

(MahiUon, unir, cilc, n» -lO, p. 118).

p. 11. Mahillon,ouL>r. cité, n" 44. p. 115 ; Yantra-koshi

2. U.. n« 49, p. 117; S. M. Tagore, Short Notices.... p, 28; Conip.

Pulilic Opinion (M. par S. M. Tagore), p. 27, 32, 3'.i.

3. S. M. Tagore, Short Notices..., p. 28.

4. Day. oiwr. cité, p. 145; Mcadows Taylor (irf.), p. 232.

;). Conip. chap, I. p. 20i>.

seuls pour le doigté, les autres, bouchés plus ou

moins avec de la cire, fournissent la note en unis-

son avec la tonique, destinée à ré-

sonner durant toute ,1a mélodie. Le

pungi est invariablement construit

dans l'échelle Hanwnatodi, et n'em-

ploie que le ràga favori des serpents

Nàgavardli'^. C'est l'instrument ap-

pelé ?na;/o/ir/( dans l'Histoire de Fétis,

t. II, p. 303. D'après S. M. Tagore

{Short Notices, p. 30), on en souftlait

autrefois avec les narines, d'où le

nom de nàsà-yantra.

Le Musée de Bruxelles possède un
instrument analogue, mais avec un

long canal d'insufflation; il est ap-

pelé tuhr'i, en se. tihtiri''.

2° Moshuk ou nâga-baddha,
çruti-upanga ^ — Mais l'instrument

dont la forme rappelle le plus notre

cornemuse écossaise est le mosliuk

d'aujourd'hui, autrefois appelé ntiga-

baddlia, et encore, dans le sud de

l'Inde, rruti-upanga ou bhazana-i-ruti

(fig. 271'). Le sac est en peau de che-

vreau; il est pourvu d'un tuyau in-

sufllateur, qui alimente un tube à

anche, dont les vibrations sont ré-

glées à l'aide d'un petit morceau de

fil de métal ou de ficelle fine, enroulé

autour de la languette. Dans le sud de l'Inde, ce tube

sert simplemenl de bourdon, et, à cet effet, les trous

sont entièrement ou partiellement bouchés avec de

la cire, pour obtenir l'accord voulu. Le moshiik du

P

Fir,. 270".

Il'fi ou jUKKJOVi.

Unshitk ou nâfifi-baddhtt.

Nord a à peu près la même forme; l'instrument pos-

sède un chalumeau, avec ou sans bourdon, et on
peut entendre certains e.xécutants en jouer avec une
dextérité qui rappelle celle des joueurs de bag-pipe

écossais*.

D. INSTllUMENTS k EMBOCCHCRE. — CONQUES, COHS

IHOMl'hTrES.

'() Genre çankha ou conque''. — Les coquillages

marins fournissent dili'érentes variétés de conques
ira.nkhaa) , dont l'usase guerrier apparaît à chaque

t). Maliillon, ouvr. cité, n" 55, p. 122.

7. Dav (i./.), p. 151 ; S. M. Tagore, Short Notices, p. 24, 26.

8. Day iid.), p. 104.

;i. Day, otivr. cité, p. 151.

• Exlrait de l'ouvrage Hu cap. C.-K. Day, avec l'aulorisaliou spiic

lela maison Xovcllo et l>.
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|>nf;e des épopées hindoues. Ces iiistruiiieiUs primi-

tifs ((if;. 272*1 sont encore aujonrd'liui d'un emploi

courant dans les cérénioiiies relif;iciises; on en sonne

durant les processions

et devant les sanctuai

res des divinités. Ce ne

sont pas, à proprement
parler, des instruments

de musique; ils ne peu-

vent servir à jouer au-

cun air; cependant on

peut, cà l'aide des lèvres,

moduler le son, et les

notes claires et douces qu'on en lire ne sont pas sans

charme. On s'en sert parfois, dans le rituel des tem-

ples, pour produire une sorte d'accompagnement

rythmique; ils produisent alors un ell'et assez curieux

et jouent le rôle du honnagolu et du tdla-vinyàsa

décrits d'autre part'.

Le Catalogue du Musée de Bruxelles- en indique

plusieurs variétés, fournies par des coquillages spé-

ciaux, de formes distinctes : yo-muhiui, « bouche de

vache »
; bJiaràtaka, de l'espèce cauris ou canis, ser-

vant de monnaie dans l'Inde; sughoslia, « au beau

son )i; anantn-vijfij/a, « victoire sans fin »... Ces noms
se retrouvent, avec bien d'autres, dans le Mahâbhâ-
rata et dans le Ràmâyana, aussi bien que ceux des

cors qui vont suivre.

b) Genre çringa ou cor. — Parmi les instruments

du genre rrhiga ou cor, les uns sont faits d'une corne

de vache, dont la

pointe a été en-

levée', de façon

à former l'em-

bouchure. C'est

le go-rringa des

épopées (fi g.

'ii'i), servant à la

guerre et dans
les cérémonies religieuses, que la légende indique

comme l'instrument favori du dieu Çiva.

Les autres, rann-çriiiga, nara-rriiigii, jaya-cringa,

etc. (fig. 274), sont en cuivre, composés de plusieurs

pièces qui s'emboîtent, et sont décorés de peintures.

Fi& 273

(MahiUnn, o«i» ,

Fn». 27i. — IUina-i:riii(jH (Lavoix, Hist. ilr tu mus.).

La forme du mna-rringn. « cor de guerre », du Musée
de Bruxelles *, « rappelle l'instrument européen connu
sous le nom de serpent. Les anneaux qui servent d'or-

nement sont creux et contiennent des ballettes de

1. Voirchai). V, p. :i;i7-:i;i8.

2. N»' 5(}-iiO.

3. Sur une longueur de 2 ou S anr/ulas (0",038 à 0">,057), d'après le

Snmg.-raln. (VI, 798); Maliillon, ouvr. cité, n" 01, p. 125; Yantra-
kosha, p. 83.

4. N° i;2, p. 125; Yantra-hoslia, p. 84.

5. Filis, oKur. citr, t. Il, p. :iUi.

plomb qui résonnent bruyaniineut lorsque l'iiistiu-

ment est secoué ».

Le rringa ou ring peut revêtir encore d'autres for-

mes, dont l'une fait songer par sa courbe au cor des

Fig. 275. — Çriiiga noiirsing, ou kaltaluij

[Calaloi/ue du Conservatoire de Paris, de Chouquet).

chevaliers du moyen âge. Tel est le grand cor de

guerre appelé noursing-', ou encore, dans le sud de

1 Inde, kahdlay ou kombu^ (fig. 273). Parfois une tige

de métal relie les deux extrémités. La variété désignée

sous le nom de hlieroubnathic (fig. 276), dans l'Histoire

de Fétis^, est curieuse par
le contour donné au tube,

qui figure en son milieu un
cercle fermé, et dont l'ex-

trémité supérieure décrit

une ligne oblique par rap-

port au pavillon.

Le cor ne se rencontre

guère qu'entre les mains des

Hindous de caste inférieure,

ou des mahométans'; mais
il est en usage à travers

l'Inde entière pour sonner

les appels des veilleurs de
nuit, les fanfares des pro-

cessions, des cérémonies des

temples, des mariages, aussi

bien que des funérailles,

pauvres ou riches. En tète de tous les cortèges, de
toutes les cavalcades, marchent un ou plusieurs son-

neurs de cor, annonçant, à l'entrée des villes ou des

villages, l'arrivée ou le passage des autorités et nota-

bilités indigènes; à leurs fanfares répondent celles des

sonneurs postés aux portes des moindres localités, le

tout produisant une cacophonie indescriptible. Le

rringa sert encore aux mendiants ambulants, ainsi

qu'aux conducteurs de troupeaux, aux caravanes

marchandes, pour lancer leurs appels ou exciler le

bétail. Dans le silence des campagnes, ces sonneries,

qui annoncent les heures dans la nuit, ces appels de

notes stridentes ou indécises, lancés du haut des

tours, des portes des villages et des forteresses, pro-

duisent un elfet étrange et saisissant'.

Le son d'un rringa de bonne qualité rappelle assez

bien celui du bugle; mais il a plus de puissance et

Fig. 276. — lihfrouhnulhic

(Fétis, mn. rite, \i. 304).

C. Day (irf.). p. 153.

7. P. 303-304.

8, Meadows Tavlor, ouvr. c^^.^. p. 246.

U. Id.. p. 2.'»8.

' E\traiL (le l'ouvrage du cap. C.-R. Dav, avec Ta

de la r.iaison NoïcUo el C".
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d'étendue, entre les mains d'un habile exécutant;

malgré cola, il n'est jamais utilisé dans les exécutions

d'ensemble.

c) Genre trompette. — Les instruments hindous

du genre tiomprlle, pas plus que les cors, ne sont

des instruments mélodiques, en raison de l'absence

de corps de rechange, coulisses et pistons, et de leur

échelle incomplète, dont les exécutants, sans grande

éducation musicale, ne connaissent même pas, d'or-

dinaire, l'étendue exacte. Ce sont des types très pri-

niilifs, et d'une consiruclion généralement imparfaite,

ne donnant que quelques notes stridentes ou rauques,

suivant leurs dimensions, et dont on n'a jamais es-

sayé de tirer tout le parti possible. Hemarquons tou-

tefois que, dés l'origine, les Hindous ont trouvé le

moyen de rendre ces instruments plus portatifs, sans

diminuer la longueur du tube, en le repliant et en

l'enroulant sur lui-même; en fait, la grande ressem-

blance de la tini ou luturi avec la trompette euro-

péenne ou clairon est très frappante, bien qu'il ne

puisse être question d'emprunt de l'une à l'autre.

1° Tùrî ou tuturi'. — La tûr'i isc. tûrya) ou tiUuri

(lîg. 277') se fait de dilTérentes grandeurs, et s'em-

ploie surtout dans les cérémonies religieuses. Fétis

donne à ces instruments à tube contourné de formes

diverses les noms de bhérée, bouri et combou.
2° Nafari-. — Mais la trompette droite est égale-

ment représentée dans l'Inde par plusieurs instru-

=ci

Fia. 2TS*. — yafitri.

ments variant de grandeur. La petite trompette droite

(fig. 278*) est appelée nafari (en persan nafir).

3" Karana ou kurna'. — La grande, karana, Uarna

ou Au(Hrt(lig. 270*1, encore appelée dansleSud/nin/i/f/

ou banUu, ne donne que quelques notes rauques. Elle

est presque exclusivement jouée par des bràhmines

ou prêtres attachés aux temples, ou encore par des

personnes faisant partie de la suite des ijuriis, des

svàmins ou princes spirituels ayant une grande juri-

diction ecclésiastique, qui, comme une marque de

leur haute situation, possèdent le privilège exclusif

d'avoir des kiirnas dans leur orchestre ou Nàhabct'.

Au dire des brahmanes, ce serait le plus ancien ins-

trument de musique connu à l'heure actuelle, et le

plus agréable à la divinité».

1. Day, ouvr. cilt; p. 153; Maliillon (id.), u» 03, p. 136; ïaiilra-

kosha, p". Si; F6lis(irf.|, p. 304-305.

2. Day (ici.), p. 153; S. M. Tagorc, Short Notices, p. 26.

3. Id., p. 1S3 ; Ibid.. p. 17 ; Mcadows Tavlor, omr. citi\ p. 240.

4. Voir plus loin, cliap. Vil, p. 36G.

5. MeadowsTaylor, oimr. cité, p. 249.

4" Râma-çringa''. — La plus grande des trompet-
tes hindoues est le rnma-rrinrja ou ramsinga (fig. 280),
longue de 2 mètres, en
cuivre mince et à pavillon

étroit; elle est formée de
quatre pièces emboîtées
l'une dans l'autre. Pour
supporter ce long tube, on
se sert d'un bâton qui y
est attaché, et qu'on tient t,

de la main droite
;
parfois

les pavillons sont suspen-
dus au plafond de la salle,

à l'aide de cordons de soie

ou de fils de métal. Cet

instrument, aux sons gra-

ves et lugubres, ne s'em-

ploie que dans les cérémo-
nies funéraires.

III. — I.cs hislriinients h
Iicrcussiou rcconverts
de peau.

La .3° classe des instru-

ments hindous, avanaddlia

,

comprend les tambours,
timbales, tambourins, tam-
bours de basque, etc., tous

instruments à percussion
t?,g. 2S0. - Rà,m-çri,,/,a

recouverts de peau. C'est, (ciémeni,HM/, rfe/«miis.,p.242).

avec la classe lata , celle

où l'ingéniosité des Hindous s'est le plus complu à
créer les espèces les plus diverses, celle dont l'emploi

fut, dès les temps les plus reculés jusqu'à nos jours,

le plus constant, le plus universel. Avec la conque et

la trompette, le tambour, ou timbale, était l'instru-

ment guerrier par excellence; ce fut et c'est encore
aujourd'hui l'accompagnement inséparable et obligé

de toute exécution vocale ou instrumentale.

Ce n'est pas un simple instrument rythmique
comme les cymbales; il a des intonations détermi-

nées, que peut modifier la tension des membranes,
obtenue par divers 'procédés industrieux. En l'ab-

sence d'un lonarinm ou diapason fixe, inconnu h.

l'Inde, c'est lui qui donne le ton aux autres instru-

ments, aussi bien qu'aux chanteurs'. Rarement em-
ployé seul, on le rencontre par paire ou, plus fré-

quemment encore, par groupe de trois. Dans ce cas,

leur accord était, d'après les anciens textes, soumis a

des règles précises et comportait généralement 3 ma-
nières' : dans la mâyûrl, le tambour de droite donne
le.s((, celui de gauche la tierce ga, et le plus aigu (ûrdli-

vnliu) la quinte pa; dans Vardha-mâyi'irU les 3 accords

respectifs sont ri, sa, pa ; dans la kàrmàravi, sa, ri.

pa; enfin, parfois un i" tambour [àlingya) donne la

note auxiliaire ni... etc. Aujourd'hui encore, dans les

instruments à deux faces, chacune des membranes
donne une note dill'érente, soit la tonique, soit la

quarte ou la quinte, selon que la musique doit être

en madhyama ou en pancama-çruti^. L'exécutant eu

jouait soit à l'aide de baguettes, soit avec les doigts,

le poignet, ou toute autre partie de la main. De lon-

p. 31; FiMis,6. S. M. Tagoro, Slwrl i\ot

7. Cap. Willard (irf.). p. 03.

8. N.-r., XXXIII. ^d. K. M. (XXXIV), 1

'.I. Day, oui;r. citi'. p. (37.

• Kxlrait de l'ouvrage du cap. C.-R. D.i;

de la maison .\oveIlo et C".
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^,'iies années tréliide devaient le l'aniiliariser avec l;i

pratique d'un art dillicile et compliqué, et lui permet-

taient d'acquérir toute la vii't uosi té requise d'amateui's

exigeants. Aussi les méthodes sont-elles nomiu'euses

et complètes. Kous avons si;,'nalé celle qu'a écrite li'

rajali S. M. 'l'af^ore pour l'inslrument à percussion

classique, le mrUlanga'. Le Sumg'Ua-ratnàliura délinil

80 sortes de lialleries des mains {hauta- pal us)'-...

Renseignements fournis par les textes sanscrits.

— I,'é|)0(|ue vi'(lii[ue ronnaissait, nous l'avons vu.

ditl'érents lamliours : les hymnes en citent deux, \r

dundubld, anquel la légende attribuait une ori,i:iiii'

céleste, et iddnmhara^.

Le Ndiija-çihh'a consacre un long chapitre, le cha-

pitre XXXIII, à l'étude de cette classe d'instrumenis,

b. leur rùle dans l'orchestre, etc. Voici l'orifjine qu'il

leur atlrihueK Un jour f|ue le sage Svàti, le graml

musicien de la légende, ses prières et lectures accom-

plies, se promenait sur le bord de la mer, il fut tt-

raoin d'une grande tempête qui soulevait les tlols;

avec un grand fracas, les vagues venaient se hriseï

sur le rivage; le vent faisait rage, secouant les tiges

des lotus, doiit les feuilles résonnaient sous le coup

des éléments déchaînés. Le grand muni avait distin-

gué, à travers le bruit, les notes graves, moyennes
et aiguës produites par les feuilles de lotus. De re-

tour à son ermitage, il s'assura le concours du maitrr

es arts des dieux, l'universel Viçvakarman, et, plongi'

dans la méditation, il se mit à fabriquer, en les re-

couvrant d'une peau tendue, toute la famille des jmsh-

kiiras, lamboui's et timbales : le inridamja, le panavn.

le diirdura; il créa encore, toujours sur le modèle du

dundabhi des dieux, le muraja, Vdlingya, Viirdhvalyii.

['ankika..., à cAté desquels Bharala énumère encore

la bheri, la jlianjlià, le dindima, le gomukha, puis leui >

dérivés en bois et en fer : \e pataha, la. jhallnr!, elc,

ajoutant que le nombre de leurs variétés alteignil-

par la suite, le chill're de cent".

De fait, aucune classe d'instruments n'est plus riche

de noms et de formes. L'Amara-koça en cite une ving-

taine : mridanga, muraja, ankya, Alingga, ûrdhvaka.

yaçah-pataha, dhakkà, bheri, dundubhi (qui fait dwn
diim), ànaka, pataha'', damant, maddu, dindima, jhar-

jhara, mardala, panava, auxquels le commenlairo
ajoute : huddaka, gomukha, etc.".

La liste du Samg'ita-ralnâkara, qui les décrit et les dé-

finitlonguement', en renferme 2:î : pataha, mardala.

hudukkà, karatâ, ghata, ghadasa, dhavasa, dhakkà.

kudukkâ, kuduvâ, ranjà, damaruka, dakkâ, mandi-
dakkà, dakkuli, sellukd, jhallari, bhâna, trivali, dun-
dubld, bheri, nihsdna, tumbaki.

La compilation des lexiques nous permettrait d'é-

lendie encore cette énumération'". La plupart soni

encore en usage dans l'Inde, sans compter des for-

mes ou appellations nouvelles nombreuses, repré-

sentées dans les Collections des Musées indigènes el

européens", et <lont nous devons faire maintenant
la rapide analyse.

1. Voir plus haut, p. 340, noie 5.

2. VI, S36-804.

3. Voir chap. MI, p. 276-277,

4. N.-ç., XXXIII (éd. K. .M. XXXIV, 4 el suiv.).

5. Corop, jV.-ç., IV, 233.

6. iV.-f,, XXXIII |6d. K. M, XXXIV, 24). — Dans lu Hdi/apasvin

jainisie (p. ii et suiv.) nous relevons les noms des instruments à per-

cussion suivants ; panara, pataha, bhambhd, horambhd, bheri, jltal-

larl, duitdubhi, muraja, mridamja, nandî-niridanga, àlhnjya, kus-
tumba, gomukht, mardala, mukunda, hudakkà, vicikl ou cirriki,

kirntl, dindima, kinitn, kaiida, dardara, dardarikd, kustonbara,

maddaka.
7. Ed. Bombay, 1882, I, vu, 0-6.

INDE 3-0

Classification adoptée,'— Nous subdivisons les

types de la classe arniiuddha en 3 familles : A, Instru-

ments à double ineiiihrnne : H. Instruments à membrane

simple ; C. Tambours de basque el tambourins.

A. — l^s^lll'MR:^TS .4 douiu.e mkmbihne.

1° Mridanga ou mathala'-. — L'aniique mridanga

(lîg. 281* et 282), le muttinga des textes pâlis, est ap-

pelé aujourd'hui, dans le sud de l'Inde, mathala; son

nom persan serait prt-

A7j!(!OJ.

FiG. 281 •. — Mriihinga (du Nord). Fie. 282. — Id. (Lavoix,

llisl. (le la miis., p. 32G).

La caisse est une coque de bois, de forme elliptique ;

deux cercles de bois, h chacune des extrémités, servent

à tendre les membranes qui les recouvrent, au moyen

de tirants de cuir entrelacés, allant de l'un à l'autre.

Des cylindres de bois, introduits entre la paroi exté-

rieure et les lanières, permettent d'accorder l'instru-

ment, en augmentant plus ou moins la lension. Les

2 membranes sont accordées, l'ime en unisson avec

la tonique, l'autre avec la quarte ou laquinte; la plus

petite est enduite d'une composition particulière de

résine, d'huile et de cire. Kn manière d'ornement, une

draperie brodée est généralement tendue sur le côté

supérieur de la coque.

On joue duDirWdiiyaàl'aide du bout des doigts, du

poignet et des autres parties de la main : ladroitebat

la plus petite membrane, la gauche la plus grande.

D'après S. M. Tagore", il sert à accompagner la mu-

sique sacrée, les chants d'un caractère élevé, tels que

le dhrupad, avec la mahatl-vinâ et la rudra-vind; on

l'emploie également dans les réceptions royales appe-

lées durbars.

11 existe un mridanga de grandes dimensions, le

mahd-mridanga ''•.

2° Mardala' ^ — L'étymologie (m?'t(( = terre cuite)

semble indiquer que le corps du mridanga était, à

l'origine, en ai'gile. C'est, du moins, le cas pour

l'inslrument classique analogue appelé mardala,

madala, qu'on trouve aujourd'hui enlre les mains des

tribus montagnardes aboiigèues.

8. Id., I, vu, 7-8.

9. Samri.-ratn., VI, 12-14 cl 802-1133.

10, Voir encore S. S. S., p. 177 et 192, cl S, M. Tagorc, SHl

tices...

11. Le Conservatoire de musique de Paris en possède 22,

12, Day, oim: cité, p. 137 ;
Mahillou (id.), n' 32, p. 108 Yar,

sha, p, 96,

13. Short Notices, p. 25,

14, Id., p. 22.

15, Day, oiiu;'. cité, p, 137; Mahillon (id.), n» 40, p, 112,

* Extrait de l'ouvrage du cap. G.-R. Uay, avec l'autorisation

de la maison Novello el 0°.
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3" Khôl'. — Le khôl (fig. 283), plus récent, doiil les

parois de terre cuite sont entourées de bandes de

cuir, et traversées dans le sens de la longueur par des

tirants, rappelle les deux précédents; il accompagne

les clianls religieux tels que le kirlhana, etc.

lanières, mais n'est pas graduelle. 11 se joue avec
2 baguettes.

11" Damaru ou dugduga et budbudika". — L'an-

cien damarii, appelé vulgairement duiidinja ou dwj-
dugi (fig. 28ij* et 287) se trouve aujourd'hui spéciale-

ment entre les mains des charmeurs de serpents ou
montreurs de singes. Le récipient a la forme d'un sa-

blier; les deux membranes sont reliées et tendues par
des cordes.

Fig. 2S3. — Khôl (MahiUon, Fig. 284*. — Dhola ou dhol.

oiirr. cilé, p. 111).

4° Dhola-. — Le dhola ou dhol (fig. 284*), dont la

forme et la construction varient, comme c'est, du

reste, le cas pour tous ces instruments, suivant les

régions, se compose généralement d'une mince caisse

creusée dans un bloc de bois; les membranes sont ten-

dues sur des cercles de chanvre fixés à la caisse, au

moyen de lanières de cuir entrelacées, et la tension

s'opère à l'aide d'anneaux de laiton, ou d'une bande de

cuir passée autour de la caisse sur les lanières qu'elle

serre plus ou moins. On enjoué à la fois avec la main

et avec une baguette, ou bien on ne frappe que la

membrane droite à l'aide de 2 baguettes.

50-6° Dholaka et dakkâ^. — Le dholaka ou dholuk,

et la dakkà ou dhak, sont presque identiques au

dhola, mais un peu plus grands.

1" Dholakî'. — La dholaki ou dholkecàu contraire,

est plus petite et sert aux femmes du Dékban.

8° Joraghàï». — Parfois 2 dholas, de dimensions

différentes, sont accouplés

et suspendus au cou de

l'exéculant, l'un, à droite,

battu avec une baguette,

l'autre avec la main. Ce
couple constitue le jora-

ghdi (fig. 285).

9° Jharjhara ou kàrâ'^.

— L'ancien jharjhara est

aussi désigné sous le nom
de kdrd ou karrar. Il se

compose d'un fût de terre

cuite, ayant la forme d'un

F.G.885.-J»r«,M/ '''«"'^ ^^ ^ône, suspendu

(Larousse, Dîci., p. 246, no 8). au cou, et joue avec une
baguette; les membranes

sont tendues à l'aide de lanières.

10° Jagajhampa''. — Ancien instrument guerrier

comme le précédent, le jagajhampa s'emploie au-

jourd'hui dans les occasions de fêles. Il est en bois

et de forme plus basse; la tension se fait à l'aide de

1. Day (î'rf.), p. 137; Mahillon (irf.), n» 39, p. 112.

2. Day (id.), p. 140; MahiUon (id.), n» 34, p. 109; Yantra-kosha,

). 99.

3. Day, ouvr. cité, p. 140; Mahillon {id.), n-' 33, 37; Yantra-kosha,

\. 98-100.

4. Day (id.), p. 140.

5. Mahillon (id.l, n» 36, p. 110; Yantra-kosha, p. 103.

6. Id., n» 35, p. 110; Ibid.. p. 100.

7. Id., n» 38, p. 111 ; Ibid., p. 102.

Fig. 286*.— Damaruou iiigiluga Fig. 287. — M. (Larousse,

et biidliudika. ouïr, cilé, p. 2-46, no 11).

La façon dont on joue du petit modèle à main ap-

pelé aussi budbudika^ est curieuse : au centre du ré-

cipient est attachée une corde, armée à son extrémité

d'une petite balle de cuir ou de liège, laquelle, agitée

par la main qui secoue l'instrument comme un tam-
bour de basque, va frapper alternativement l'une et

l'autre membrane.
12° Hudukkà ou huruk, edaka'". — Aussi déchue

est la hadukkd, en bengali huruk, appelée encore

cdaka ou diidi, dont la forme est la même, mais les

dimensions plus grandes. Elle est parfois en métal;
l'un des côtés est frappé à l'aide d'une petite baguette,

l'autre avec la main.

B. INSTRU.ME.MS A MEMBR.\NE SIMPLE.

Les instruments que nous venons de passer en re-

vue sont tous à double membrane; mais il y a toute

une série de timbales à simple membrane , tendue

sur un récipient.

1° Panava". — Le nom du classique panava est

donné aujourd'hui à un petit tambourin de forme

conique, en bois, dont la membrane est soumise au

système de tension décrit pour le inridanga.

20-3° Tabla et bâhyâ'-.— Deux petites timbales de

cuivre, appelées tabbis (fig. 288'), accordées, comme
les 2 membranes du mr(V/a»grt, à l'aide de tirants et de

la même composition résineuse, lui sont préférées de

nos jours dans le Dékhan et le nord de l'Inde. Elles

s'attachent généralement toutes les deux à la ceinture

de l'exéculant. Parfois l'une d'elles est remplacée par

une petite timbale de bois ou de terre cuile, de forme

conique, appelée 6((/i!/à ou bdnyâ iflg. 289*1. La. labld

se fait aussi en bois, sur le modèle du inridanga, et se

joue de la main droite, tandis que la gauche frappe

s. /,;., n« 41, p. 112 ; S. M. Tagorc, Short -\otici:s. p. 9.

9. Day, oim: cité. p. 144.

10. Day, omr. cité, p. 144; Mahillon {id.), n» 42, p. 113; Yantra-

kosha, p. 294.

11. Mahillon (id.), n» 22.

12. Day(;rf.),p. 137; Mahillon (irf.), n- 20-21, p. 104; Yantra-kosha,

p. 95.
* Extrait (le l'ouvrago du cap. C.-R. Uay. avec rautorisation spéciale

de la maison Novello et C».
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la bànyû; elle est alors appelée encore dama ou i sont plus j^ranJes, et que la coque est conique, avec

dakshina (droite). — Ce sont des instruments au son un aplatissement au sommet du cône.

7" Tâsâ=. — La tàm, plus petite au contraire, a la

forme d'un segment de splière.

On emploie encore dans le nàhabet toute une série

de timbales d'invention récente, de formes assez sem-

blables, telles que :

8"-9" la tikârâ, jouée simultanément avec la dâ-

mâmâ''', chacune à l'aide d'une baguette;

I0"-11<' la dagarâ et le jhârîdap', également ac-

couplés;

la^-lS" ou bien les deux khoradaks (llg. 201)", que

l 2S0*. — Tiildd et Ulujii.

doux et étouffé, usités dans la musique de chambre

ou pour la danse, souvent en compagnie de la sdi'angi

et de lVs)-«j'.

4° Nâgarâ ou nakkera'. — La nâgard ou nakkera

(fig. 290*) passe pour être le très ancien diinduhlii des

littératures védique et sanscrite ; on l'assimile encore

à la bher'i. C'est une grande timbale, jouée avec deux

baguettes recourbées, très usitée dans les temples et

pour les fêtes religieuses. La coque, de forme hémi-

FiG. 290*. — A'iiyora.

sphérique, est en cuivre, en laiton ou en tûle rivés,

quelquefois en terre cuite; les membranes de peau,

d'un diamètre maximum de O^^OO, disposées sur des

cercles de métal, sont tendues à l'aide de cordes ou
de sangles entre-croisées et passant sous la coque.

Ces timbales, surtout les plus petites, sont souvent

tendues à l'aide d'un procédé spécial, qui consiste à

revêtir la coque d'un réseau de sangles en acier tordu,

auquel on attache la peau toute mouillée; elle se ré-

trécit en séchant.

0° Mahâ-nâgarâ ou nâhabet^. — La maliâ-nâgavâ

est une très grande limbale, dont le diamètre atteint

jusqu'à l™,bO; désignée sous l'appellation de nàhabet

ou nùbot, elle a donné son nom à une sorte d'orches-

tre attaché au palais des nobles mahométans dans le

Dékhan et l'Inde supérieure^.

G" Kâradisamelâ''. — Dans les temples çivaites

du .Sud, pratiquant les rites phalliques du irnga, on
trouve en usage une forme de ndgarà, appelée kdra-

disameld, qui n'en diffère qu'en ce que ses dimensions

1. Day (il/.), p. 139; Mahillou (irf.), n» 24, p. 106; Yanlra-kosha,

p. 101.

2. Day, oiar. cité. p. 139; S. M. Tagore, Sliort Notices, p. 27.

3. Voir chapitre suivant, p. 365.

4. Day (id.|, p. 13!).

5. MahiMon {id.), ii» 23, p. 105; Yanlra-kosha. p. 102.

6. M., n" 26 et 26.

Fie. 291. — KhoratUik (Mahillon, ottvr. cité, n"s 29 et 30).

frappent les doigts et la paume de la main. L'instru-

ment de droite donne une note plus élevée que le plus

grand, placé à gauche.

li" Gatha ou ghutru'. — Tout à fait différent de

forme et d'objet est le gatha ou (ihutru (lig. 292), ins-

trument ancien, ressemblant à un
vase arrondi à large goulot, dont

l'extrémité inférieure est ouverte

et tenue en bas, entre les cuisses

de l'exécutant assis à la mode
orientale. Il frappe la membrane
avec les doigts, le plat de la main
ou le poignet, en différents endroits

pour modilier le son, avec une
grande virtuosité, lance l'instru-

ment en l'air et le rattrape sans

interrompre la mesure, et termine ., -, _ ,,.
l'exécution en le laissant tomber (,y ,,/,,r/rîi'(Muhillon,

dans ses mains ou sur le sol, ouït, cite, p. ios).

comme pour le briser bruyam-

ment. Les musiciens lelugus le manient avec une

véritable dextérité, et le joueur de vhi.d, à laquelle il

sert d'accompagnement, ralentit ou suspend la me-
sure pour permettre à l'artiste de multiplier ses

effets. L'exemplaire du Musée de Bruxelles est en

terre cuite.

C. — TAiMOOUnS DE BASQUE ET TAMBOURINS.

On trouve dans toutes les régions de l'Inde des

espèces nombreuses de tambours de basque ou tam-

bourins, différant assez peu de forme, mais réservés

aux castes inférieures, aux religieux mendiants, aux

troupes de bayadères, bhazanas, etc. ; les musiciens

professionnels s'en servent rarement.

1° Dampha ou duffde'". — Le plus grand de ces

instruments est le dampha ou duffde, du/f; il se com-

pose d'une simple membrane tendue sur un cadre

7. Id., n" 27 et 26.

8. Id., n" 29 et 30.

9. Id., n' 31, p. 108; Day, ouvr. cité, p. 103. Cnmp. Samij.-ratn.,

VI, 1084.

10. Day, ouvr. cité, p. 141; Mahillon {id.), n» 15 ;
Yantra-kosha, p. 198.

* Extrait de l'ouvrage du cap. C.-R. Day, avec l'autorisation spéciale

de la maison Novello et G**.
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octogonal de bois, au moyen d'un réseau de sangles

minces. On en joue avec les doigts de la main droite,

et le médius de la main gauche, armé d'une ba-

guette, frappe également à certains intervalles indi-

qués par le rytbnie.

2" Dârâ ou daera'. — Le daera ou dàni se joue

d'une façon analogue, mais il est rond, et n'a pas

plus de 6'", 30 de diamètre. On introduit le pouce de

la main gauche dans un trou pratiqué à la partie

inférieure de l'instrument, et le médius peut ainsi

appuyer contre la membrane, pour hausser le ton.

30-4° Dindima et khanjarî'-. — L'ancien rfiî«/i»ifl ou

dindimi, comme la khanjarî ou khanjani, plus petits,

ont même forme et servent aux mêmes usages.

b° Jhânjh -khanjarî ^ — La khanjarî est parfois

pourvue de 2, 3 ou 4 couples de disques de métal,

qui s'entre-choquenl quand

on secoue l'instrument

(flg. 293*). A cet ell'et, des

fentes sont pratiquées de

distance en distance dans

le cadre du tambour, pour

recevoir les pièces métalli-

ques; ce cadre est souvent

richement ciselé, plaqué

d'argent, et revêtu de devises mythologiques. Pour

accorder l'instrument, on répand de l'eau sur la

membrane de vélin ou de peau. On le distingue sous

le nom de jhdnjh-khanjurî.
6" Thambatté''. — l)aiis les provinces du Sud on

rencontre encore un grand instrument rond de l'es-

pèce du dainpha, de 0'°,90 à t",22 de diamètre,

appelé thainialté, qui est souvent associé, dans les

exécutions des castes inférieures, avec le cor kahalay

ou koinbu.

FiG. 293*. — Khanjarî.

IV. Le<< instriiiiients il perenssioii en uiétaK

Les Hindous ont possédé, dès les temps les plus

anciens,' des spécimens de la plupart des instruments

rythmiques ou sonores en métal, imaginés aux diver-

ses époques de la vie de l'humanité. De tout temps les

types de la classe ghana, cymbales, crotales, casta-

gnettes, etc., ont servi, dans les exécutions musicales

hindoues, à marquer la mesure. L'usage des cloches,

des clochettes, des gongs, est général dans toute la pé-

ninsule, et l'on y rencontre jusqu'au carillon ou Gloc-

kenspiel, au xylophone ou claquebois et à l'harnio-

nica-coupe.

Renseignements fournis par les textes sanscrits.

— Les variélés de la classe ijhann'-' dont li'ailo l-

Sainijita-raliuikaru (VI, lo et 1171-1207) sont : le làla.

cymbale; le kamsya-tdla, gong en métal de cloche

(déjà cité dans VAmara-koça, I, vu, 4) ; la ghantà, clo-

che; la kshudra-ghanlikd, clochette; la. jaija-tjhantà,

la kamrà ou kasrd; la çukti et le patta.

La compilation de S. M. Tagore, Samgita-sdra-

saingraha" , permet d'ajouter à cette liste quelques

noms supplémentaires : kara-tdla, kampikd, todija,

gharghara, jliampa-ldla, manjîra, kataryankura.

i; ynntmkosha, p. 210

16 et 17; Yantra-I,

1. I):iy n"((.), p. 141; Mahillon (iJ.),

2. Day (irf.), p. Ul; Mahillon {id.)

p. 166 fl 200.

3. Day [id.), p. 141; Mahillon [id.), n- 19; raiilfaAoshn, p. lOS.

4. Day, oitvr. citi;, p. 141.

5. La Itàyapasfiii Jainiste énumère (p. 89 et suiv.) un certain no

bre de ces instruments : tala, tàlfi, Icahiri, hdmsyutdla

fjhaiitd, Icsfntdrai/haittà. heiiiajûlii, khitilchiiil.

:lul.

Ikn.

Firt. 204 Tûliis.

Classification adoptée. — Nousclassons les instru-

ments de cette nature, dont nous avons relevé l'usai^'-

actuel, en o subdivisions : A, Famille des cymbales:

B, Famille des gongs; C, Famille des cloches; D, Fa-
mille des caslagneltes; E,lnstrume7its divers.

A. — FAIIILLE DES CY.MBALrs.

Le mot Idia désigne d'une façon générale les cym-
bales et les gongs hindous".

1° Tâla ou kara-tâla*. — Les talus ou kara-tdlas,

«cymbales â mains » |lig. 291-*l, sont des sortes de

coupes, que l'exécutant tient

par un gland de soie ou une
poignée de bois, et frappe

l'une contre l'autre, soit sur

les bords, soit en dedans, soit

en dehors, de façon à faire

résonner des notes en accord

avec la voix ou les autres

instruments qui l'accompa-

gnent. Il n'est pas rare d'en-

tendre des professeurs émé-
riles jouer des solos d'une

exécution curieuse, sinon mélodique
riété de la mesure'.

2° Jhanjâ ou Jhariharî'". — La plus grande espèce

de cymbales est appelée jhdnjà, jhanj ou jharjhar'i;

elles ressemblent beaucoup aux cymbales turques

ordinaires, et sont employées
dans le nd/iabct. ou bien,

associées au gong {kdmsya-

ldla\, dans la rude musique
des temples; leur diamètre

va de O^.So à 0"",30.

3° Jâlra". — Les jdlras

(Il g. 2'.)o'), plus petites et

plus épaisses, sont ordinai-

rement reliées par une corde

passée au centre; on les l'ait

tinter à la façon d'une son-

nerie électrique.

4° Mandirâ oumaniirâ'-.
— Une autre variété est la mandird ou manjird, ap-

pelée, quand ses proportions sont plus grandes,

mahd-ma)tdird : comme les précédentes, elle sert a

marquer la mesure dans les exécutions musicales.

sràce à la va-

FiG. 205 *. — Jniras.

B. IIILLE DES OO.NOS.

Le gong indien, qui n'a rien de commun avec

le gong chinois, est un disque de bronze ou métal

de cloche, de 0^,20 à 0™,30 de diamètre, qu'on em-
ploie dans le rituel journalier des temples, ou qu'on

fait retentir pour marquer les heures du jour. On le

frappe avec un maillet de bois, et le son, d'une puis-

sance de vibration très grande, ressemble assez bien

à celui d'une.cloche.

On lui donne les noms de tdla^^ ou kàmsya-lâla,

en bengali kamsi^'' (fig. 296), kdmsai-a'- (fig. 2971, ou

6. P. I',18.

7 Vo rncore, po ot, chap. IV, p. 207

8. Day, oiar, cité, p. 143; Mahillon {id.].

9. Meailows Taylor, ouvr. cité. p. 244.

10. L)ay (i.'.l, p! 143; Yuntra-kosha, p. 1

11. Day (id.). p. 143.

12. Mnhillon (irf.), n» 1 cl 2; Ynntra-kosI:

13. Day [id.), p. 104; Mcadons Taylor, p.

14. Mahillon {il/.), n» 3.

13. Id., n- 6.

n"' 3,

08 et 1

' Extrait de l'ouvrage du . C.-R. Day, avec l'aulorisalion siifciaU-
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encore de (//i(()'i'. Dans le sud de l'Inde, un pttil iiis-

INDE sns

Fui. 296. — Ktlm.iija-l/lla

ou katmi

(Miiliillon, niitir. rilé, n" 5),

Irumenl de cette espèce, joué avec un frappeur en os

recourljé, est appelé ji'njatuy ou semalidUiin-.

C. — l'A.llILI.E DES CLOCnRS

L'Inde a connu, de toute anliqiiilé, la cloclie

(ghantii) et l'a aiïectée aux offices des temples aussi

bien qu'aux usages guerriers, ou bien l'a employée

dans les concerts pour marquer la mesui-e.

1° Jaya-ghantà'^. — L'ancienne clocbe guerrière,

jaya-ghaulii, se trouve encore aujourd'liui suspendue

dans les temples liindous ; mais elle n'eut jamais les

dimensions des grosses cloches de nos églises.

2» Ghantà'. — Les dimensions de la cloche ordi-

naire ou ijlianlà (fig. 298) ne dépas-

sent guère 0",30 en hauteur et 0",lb

en diamètre.

3° Kshudra-ghantâ'. — La petite

cloche, kshiiilni-ijhanUl, fait partie

de l'orchestre hindou.
4° Sapta-ghantikâ et sapta-sva-

rab''. — Il en est de même d'un ins-

trument plus récent, formé de 7

petites clochettes alignées, supta-

(jliiiiUiki'i. ou de 7 plaques de métal,

sapta-svarah, qui se frappent avec

un petit marteau recouvert de feutre :

c'est le Glocliensplcl ou carillon in-

dien.

^f.;'!^:,"^''"""" '' Kshudra-ghantikâ ou ghun-
(M;ihillon, mur.

, . ,^ .-. , , .,

cite, no S). gliufa '. — De petites clochelles lou

grelots), l;shmliv-ijh(inlUià, attachées

aux chevilles, sont encore employées par les hayadères

ou nautch-girls; on les appelle aussi ijlnmijlaira,

(junijurù, ou <jhargluivâ, ou encore (jajelu. Elles sont

le symbole de la profession des danseurs-chanteurs

des deux sexes; et, comme pour le cordon sacré des

brahmanes, leur prise de possession donne lieu à

une sorte d'investiture, qui lie pour la vie la dan-

seuse ou la chanteuse à sa profession. < On a attaché

les clochettes », l'expression est passée en proverbe

pour indiquer une promesse, un vœu dont on ne peut

se dégager. Aucun danseur, aucune danseuse, ne se

les passe aux chevilles sans les porter d'abord h. son

front et à ses yeux, en murmurant une courte invo-

cation à quelque divinité hindoue ou mahométane'.

Jtl., 11» 7; Day (W.), p. lut.

Day, ouvr. cité, p. 104.

S. 'm. Tagorc, Shoi-t Notices, p. 14.

Mahillnn. ouvr. cité, ii" 8; Yantra-koslia, p. 173-17

/<;., 11" «.

Day {id.), p. 103, 100; S. M. Tagorc, Short Notice

. Day (W.), p. 104, 103.

Meadows Taylor \ul.), p. 246.

Leur doux tintement se mêle, non sans agrément, aux

chants ou à la musique qui accompagne la danse;

elles servent non seulement à marquer la mesure,

mais à souligner l'accord de la danse et de la mu-

sique.

C" Nùpura'. — Quelquefois ces assemblages de

grelots sont remplacés par des anneaux de métal

avw\, nnpw'ia, à l'intérieur desquels s'entre-choquent

des boules de plomb.

D. — FAlin.I.E DES C.\sr.\GNETTES

1" Kurtar ou chittika'". — Le tinlement de ces

grelots est parfois combiné dans un même instru-

ment avec le cliquetis des casta-

gnettes. Cet instrument, le kurtar

ou chittika (fig. 299*), se compose

de deux petits morceaux de bois

dur, de 0"',1d de long, aplatis d'un

côté et arrondis de l'autre. On le

tient dans une main, et on insère

d'ordinaire les doigts dans un an-

neau fixé à chacune des faces ar-

rondies; puis, en refermant la main

après l'avoir ouverte, les deux sur-

faces planes frappent l'une contre

l'autre, agitant et faisant résonner

les grappes de grelots ou les pièces

de métal attachées aux deux extré-

mités.

2° Chacra". — D'autres casta-

gnettes rondes appelées chacras (se.

cahra), d'ordinaire en bois et légè-

rement concaves , se rencontrent

aussi dans l'Inde.

3° Khattala'-. — On désigne encore sous le nom
de khattahi ou khaltaU une variété analogue de cas-

tagnettes, pouvant être rondes ou carrées, en bois ou

en fer indiiïéremment. Leur elfel, assez semblable a

celui des très petites cymbales, n'est pas sans agré-

ment entre des mains habiles.

E. — INSTRUJIENTS IllVEUS

L'Inde a cunnu encore quelques instruments d'une

nature parliculiôre, qu'on peut rattacher à la classe

ijhiiiin.

Fia. 299*. — Kifrinr

ou cliillika.

Fui. son — kiaiitiij (Clomenl, III-.1 dt In mu-. , p. 130).

1" Jâlatharanginî". — La jàlalkamngin'i est une

sorte d'harmonica, formée de coupes de porcelaine

ou de terre cuite, qu'on accorde dans le ton voulu en

9. Mahillon, ouvr. cité,n' 13; Yantra-kosha, \i. 100.

10. Day (k/.), p. 143.

11. /./., p. lia.

12. Id.. p. 113; Mahillon {id.), n° 10; Yantm-liosha, p. 167.

13. Day {id.). p. 103.

* Kxlruil (lo louvrago du cap. C.-R. Day, avec l'aulorisalion sp6c

di< la maison Novello et C°.
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remplissiiiil plus ou moins d'eau les récipients. On
en joue à l'aide de 2 baguettes minces recouvertes

de feutre ou garnies de liège. Son usage remonterait
au moins au viii" siècle de notre ère.

2" Kinnery'. — Il e.tiste d'autres inslrumenls de
même genre, sortes de xylophones, où les coupes sont
remplacées par des lames sonores de bois ou de
métal, de nombre et de forme variables.

Le kinnery |fig. :!00| décrit par Félis a 17 lames,
dont la composition est un mélange de cuivre, d'ar-

gent et de bismulb. Sa longueur est de 0°',70; son
timbre est pur et a beaucoup d'éclat.

CHAPITRE VIT

EXÉCUTION INSTRUMENTALE. — ORCHESTRES.
CONCERTS. — TROUPES DE MUSICIENS,

L'exécution instrumentale dans ses rapports avec
les autres éléments du Samgita. — >'ous avons vu
que l'union de la musique instrumentale [ûtodija,

vâdijii, etc.l et du chant, avec la danse, la poésie et

l'action scénique, constituait ce qu'on appelait le

ijàndharva, ou encore, en raison de la supériorité du
chant sur les autres éléments composant cet ensem-
ble, le samrjita-. Toutefois, l'exécution instrumentale
avait, cela va sans dire, son emploi en dehors de
cette sorte de concert de divers arts en vue de l'œuvre
complète. Elle pouvait être considérée^ comme unie
au chant seul, auquel elle servait d'accompagne-
ment, yitd-'nuija : ou bien accompagner la danse seule,

nrillà-nuga; ou encore soutenir et accompagner ces
deux éléments combinés; elle pouvait enlin être

employée seule (çushka) , sans le chant (dans les

nirrjitas ou bnhiri/îtas du théâtre, par exemple), saiis

la danse et la mimétique, et elle recevait alors le

nom de goshtid, ou de nixlika-vàdya.

Orchestre complet ou réduit. — De même, la

réunion des divers instruments de musique appro-
priés pouvait, et devait dans certains cas, composer
une sorte d'orchestre complet |.sftî-wâ-'<orf(/(«l ; dans
d'autres cas, au contraire, le nombre des instruments
prenant part à l'exécution était réduit. Leur emploi
était donc assujetti à des règles précises, et variait

suivant les circonstances et les situations, dans la vie

sociale comme au théâtre.

L'orchestre scénique. — Le Ndtija-rdstra donne la

composition de l'orchestre scénique*. A un certain
moment, vers le début de la représentation du drame
ndtaka, une batterie de tambour se fait entendre
dans la coulisse : elle correspond à nos trois coups.
On dépose alors sur la scène le tapis \kulapa-vinydsa)
où l'orchestre doit prendre place. Puis a lieu la des-
cente sur la scène : les chanteurs sortent de la cou-
lisse par les deux portes et se disposent avec les

1. K-lis, omr. cité, t. 11, p. 308-309.

2. Voir chap. IV, p. 285.

3. Samg.-ratn.. VI, 10-17.

4. Ch. X.XX1I1 (citédaiis noire Contribution à VÉtude de la musique
hindoue, p. 80, noie 10). Comp. S. Lévi, Thédlre indien, p. 370.

5. Voir chap. VI, p. 335, 338.
6. iV.-ç., XXXIll, 21 etsuiv.;II,39;llI, 02; - S,i,n,i.-,-aln.. VI. lii-

21; VII, 14-15.

7. N-ç., III, 02 : au son de tous les instruments, parmi lesquels sont

cités les çankhaa, dunduihis, mridangas et panaviu.

musiciens sur le tapis. Le tambour [màrdnnijikm se

place face k l'orient avec les autres timbaliers ipnna-
vaka et ddrdurika\ à gauche; à droite, face au nord,
se met le premier chanteur [gdyaka], qui fait en
quelque sorte fonction de chef d'orchestre, et bat la

mesure en chantant; il a à sa gauche le joueur de
luth [vainavika], puis le joueur de vlpanci {vaipan-

cika), et la llùte (lamni-vàdaka], et en face de lui le

groupe des chanteurs et des chanteuses.

Les autres orchestres. — Il va de soi qu'en dehors
du théâtre l'orchestre n'était pas réduit aux seuls

inslrumenls indiqués par bharata, mais que d'autres

instruments en plus ou moins grand nombre pou-
vaient, suivant les cas, entrer dans sa composition.

On est fondé à supposer que tous les instruments ne

jouaient pas seulement à l'unisson dans les ensem-
bles, mais quelques-uns au moins à l'octave ; et

même nous avons vu que les tambours et les chalu-

meaux, par exemple, accompagnaient à la quarte ou
à la quinte, voire à la tierce •, etc.

Occasions où l'orchestre complet entrait en jeu.

— Dans la vie sociale, comme au théâtre, l'orchestre

était au complet lors des grandes cérémonies, ou alors

qu'il s'agissait de fêter une circonstance heureuse.

Parmi les occasions où tous les instruments i.sarwi-

'todya) entraient en jeu, les textes sanscrits éuumé-
rent'"' : le sacre d'un roi, les processions, un festival

ou jubilé, toutes les grandes solennités, un mariage,

la prise du cordon sacré dans la caste brahmanique,
un événement extraordinaire, un présage de calamité,

les luttes (organisées sur la scène' ou ailleurs), les

alarmes, les batailles, les mêlées, la représentation

du drame ndtaka, les circonstances où dominaient

les sentimenis de l'héroïque ou du terrible; — et

encore : le retour d'une personne chère, la prise de

possession d'une ville ou d'une maison, la naissance

d'un fils, les rites propitiatoires pour la fondation et

l'érection du théâtre*, etc., etc.

Occasions où un orchestre réduit intervenait. —
Au contraire, l'orchestre était réduit dans les céré-

monies moindres, dans les circonstances tristes ou

pénibles, ainsi que dans les intervalles des chants et

des danses sur la scène'.

Effets du jeu instrumental. — Le jeu des instru-

ments, ajoutent les textes sanscrits"', donne de

l'énergie, développe l'héroïsme, émeut le cœur et

chasse le mal et l'impureté. C'est ainsi qu'au théâtre,

dans le préambule de la représentation, qui comprend
une série d'actes et de rites religieux destinés à

écarter tous les obstacles, l'orchestre fait entendre

les diverses parties du nirgita dans le but d'ama-
douer les mauvais génies [daityas, ddnavas. rakslin-

sas), de les empêcher, par le plaisir qu'ils prennent

à cette exécution, de troubler le spectacle"; — ou

encore, car la légende se contredit, dans le but de

les effrayer et de les chasser par le bruit des chants

et les sons de l'orchestre, qui accompagnent la réci-

tation de la niind'i, sorte de bénédiction ou de prière

propitiatoire'-.

L'orchestre hindou moderne, sa composition <^

— L'orchestre hindou est habituellement composé
aujourd'hui des instruments suivants" : 2 sdrang'is

8. N.-l:, il, 30.

y. Satmi.-ratn., Vi, 21.

10. Id.', VI, 22.

11. !f.-c., V, -W.

12. M.,' XXXVI, 23-28. - Comp. ehap. 1, p. 200. el chap. 111. p. iTi..

13. Day, ouvr. cité, p. 93.

1-'*. Tous ces instruments ont 6[é étudiés dans le chaiiilre i)rccêdenl.

auquel nous renvoyons une fois pour toutes.
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l't I litmijuri (instruments ;i cordes); 1 miiharind ou

li.iiithois; 1 malhala ou une paire de l/iblds (tambour,

liniliales); 1 milioa cornemuse. Parl'ois, dans le sud

do l'Inde, à la .iàramji on substitue un violon euro-

péen, accordé à la façon d'une viiul ou d'une xiiraw/i,

et il la mukavind une clarinette. On fait encore usage,

pour les exécutions musicales, de cymbales et de

diverses espèces de cloches, et on poûte assez l'emploi

occasionnel de l'harmonica appelke jàla-thariiiiiiuii,

OU du carillon indien, lu miplii-iiliiiiitUiii.

Soirées mondaines, concerts '. — Dans les soirées

mondaines que s'otl'rent les personnes des classes

élevées, l'usage est de s'assurer le concours de quel-

ques instrumentistes, et d'organiser des concerts où

la vlnii, employée seule ou en paire, joue le principal

rôle, avec accompagnement d'un inatliahi ou d'une

paire de lahlds et d'un gnl/ui.

Réunions musicales cultuelles, ou bhazanas-. —
Les membres des différentes castes ou sectes organi-

sent également entre eux, à dates fixes, des réunions

cultuelles, soit dans des maisons particulières, soit

dans les temples : on y chante des hymnes religieux,

lùrthanas, Qitas et kruthis, au son d'instruments

variés. L'usage de ces exécutions musicales, appelées

liliaziiuci':, est universel. L'orchestre, plus ou moins
complet suivant les moyens des groupes organisa-

teurs, comprend soit 2 tamburis, 2 sdrangis ou 2

violons, 1 mnthala, { çruti, 1 sildr, et une paire de

lablds; — soit 1 tambiiri, l snrnni/i. 1 mdllinla. 1 sitdr,

une paire de tdias (cymbales) et une paire de tablds:

— soit encore seulement 1 lamburl. une paire de pe-

tites cymbales, 1 tambour ou 1 tambourin vulgaire,

comme la khanjari.

Dans les hautes classes, on se met en frais pour

se procurer de bons artistes et obtenir une exécution

parfaite. Chez les gens du commun, on sacrifie tout

au bruit : chacun à tour de rôle, pour montrer sa

dévotion, chante en tournant sans égard au ton et à

la mesure, tandis que les camarades battent les

tambours, ou soufflent dans une espèce de sifflet

appelé sillu, en employant tels autres instruments

qu'il leur convient; et le tout produit, comme on peut

l'imaginer, une véritable cacophonie.

Musique des temples-^ — Les temples ont leur

musique spéciale. Chez les lingdyits, << porteurs de
phallus I., et les autres sectes çivaïtes, on l'appelle

kdriiiUsaineld, du nom de la grande timbale conique
(|ui y joue le rôle principal, et dont le rythme parti-

culier peut se traduire par la notation J J J J J J |

0. ». I, pour les airs légers et vifs, et JJ J" Ji^,

pour ceus d'un caractère trisle et funèbre.

Sur la côte de Malabar et au Travancore, on lui

donne le nom de sopdnam. « degré n, du fait que,
dans chaque temple de quelque importance, des exé-
cutants, placés sur les marches conduisant à l'autel

principal, interprètent pendant certains offices une
musique vocale et instrumentale particulière.

Les cloches et le gong'*. — L'emploi du gong
{kdmsijii-tdlii} et de la cloclie [ijliantd] se retrouve
partout. Il n'est pas une cérémonie du culte qui ne
commence sans un tintement de clochette, répété de

1. Day, omr. cili!, p. 92.

2. Day. ouvr. cité, p. 93.

3. M., p. 94.

4. Mcadows Taylor, om:,-.

5. A.liarlh, Les Iirh,,i,u<

la trinilé hindoue ou (/..,-'.

main une docIie (Day, ouvr

temps en temps selon le rituel. Cet usage de la cloche
aux offices, commun à la plupart des religions et des
sectes hindoues, parait, aussi bien que celui du cha-
pelet, avoir été empinnté à l'Inde par l'Eglise chré-
tienne, grâce à l'iiiterniédiaire des bouddhistes

^

Les musiciens mendiants des rues". — 11 existe
plusieurs sortes de mendiants des temples et des
rues, tels que les Dasaris vishnouites, dont l'instru-

ment préféré est un petit tambour de côté, appelé
dinni, tels que les Andis, sorte d'outcasts çivaïtes,

qui frappent le petit gong semakatnm. Les uns et les

autres portent souvent un cor, et mendient leur vie en
chantant de plaintives ballades an coin des rues.

Troupes de musiciens ou melas^. — A côté de ces
mendiants isolés, il y a de véritables troupes orga-
nisées de musiciens professionnels, ou mclas, dont le

métier est de se faire entendre dans les cérémonies
des temples, les quêtes, les noces et fêtes et les divers
« tamàshas » des rues. Dans le sud de l'Inde, ces
compagnies nomades se recrutent surtout dans une
caste de barbiers telugus, appelée mamjala-vdndlu,
d'où le nom donné à leur musique bruyante et dis-
cordante, où la mélodie, si l'on peut dire, est entière-
ment étoufl'ée par le cliquetis des cymbales, le bruit
incessant du tambour, le bourdon perçant et pro-
longé des cornemuses; et qui, remarque plaisamment
le capitaine Willard, gagne à être entendue à une
certaine distance.

Le nombre des instruments employés par ces
perija-mdas on pathn-meias (musiques des rues) varie
beaucoup :'il peut aller de 4 jusqu'à 30. Elles com-
prennent généralement soit 1 ou 2 ndrjasdras, i çruti,

1 tambour {dhol], une paire de cymbales ijhanj); soit

1 muknvind, 1 fliUe, 1 flageolet, 1 rruti. et 1 tam-
bour {dhiinki]...; mais il n'est pas rare de leur voir
donner la préférence à des instruments de fabrica-
tion européenne, à de vieilles clarinettes, des flûtes

et des fifres.

La musique du nâhabet'. — Une institution bien
particulière à l'Inde est celle du ndhahet (qu'on pro-
nonce ni'Àiol]. C'est une sorte de fanfare que certaines
personnalités hindoues ou mahométanes, certains
princes spirituels [guruso\isvàmim\, certains temples
ou sanctuaires, ont, par privilège spécial, le droit

d'attacher à leur service. Postée sur les ndhahet-
khandis. c'est-à-dire sur les terrasses, les balcons,

les tours, les portes des villes, des palais, des temples
ou des forteresses, elle sonne, à heures fixes du jour
et de la nuit, des airs non notés, transmis par la

tradition, d'un caractère 1res particulier, d'un effet

sauvage, d'un charme impressionnant, surtout quand
ils se l'ont entendre au milieu du silence de la nature
endormie.

Dans ses Aiii-i-Akban (vol. I, Ain. 19)', Abnl-Kazl
donne d'intéressants renseignements sur la compo-
sition de l'orchestre du ndliabet , installé dans le

palais des empereurs mongols, Naqqarali-klianali, et

sur les diverses parties de l'exécution musicale à
laquelle il y était procédé. « Autrefois, la troupe se

faisait entendre quatre gltaris avant le commence-
ment de la nuit, et de même quatre ijharis avant le

lever du jour; aujourd'hui, elle joue d'abord à minuit,
au moment où le soleil commence son ascension, puis.

In seconde fois, à l'aurore. Un ;//i'(r( avant le lever du

/. : li>'li\ p. 134. Un des personnages de
t, :i l.liplianta, est représenté tenant on

U.:, p. 95).

6. Day, (rf., p. 9b.

7. /(/., p. 93.

8. Meadows Taylor, nmr. citi'i, p. 249, TiO.

9. Voir, pour plus de détails, The Naqi/nrah-khanali, ini,l llie /m/ir

-

I yial Miisicians, p. 211-216. Comp. chap. Il, p. 27i, iT.i; ch, 1, p. iUij.
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soleil (avant minuit?), des musiciens se mettent à

jouer dnsiif'ii'j (chalumeau) et éveillent ceux qui sont

endormis; et un ohari après le lever du soleil, ils

exécutent un court prélude, au cours duquel ils bat-

tent quelques coups de kuwarfiah (limbalel, souftlent

de la grande trompette (harann), du mifir (petite trom-

pette), etjouent des autres instruments, à l'exception

de la timbale naqqarah. Après une courte pause, les

siirnas se font entendre à nouveau, sur l'indication

de jouer donnée par les nnfirs. Une heure plus tard,

les nuqqarahs commencent à résonner, et tous les

musiciens entonnent le chant de béiiéilklion'. Après

quoi, ils exécutent 7 sortes de compositions... »

Parmi les instruments Je musique employés dans

le Naqqiirah-khnnah, l'ouvrage d'Abul-Fazl men-

tionne : 1° le kuwargah, ou timbale au son sourd,

communément appelé damamah, dont il y a environ

18 paires; 2" le naqqarah (ou grande timbale ndgard),

20 paires; 3" le duhul (timbale dholi, 4 exemplaires;

4° le karana (ou kiirna , grande ti'ompetle d'or,

d'argent, de cuivre ou d'autre métal), dont on ne joue

jamais moins de 4 à la fois; b" le surna (chalumeau),

9 exemplaires du type persan ou hindou; 6° le nafir

(nafari, petite trompettei, 1 exemplaire de chaque

type persan, européen et hindou; 7° le siwj (ou cor,

çringa\, en forme de corne de vache, qui va par paire;

8° le sany (grandes cymbales, jhanjdi, 3 paires. »

L'empereur AUbar lui-mf^me ne craignait pas de

faire sa partie dans le nâliahet. « Sa Majesté a une

connaissance de la science musicale qui dépasse

celle que peut avoir un musicien accompli, et possède

également un grand talent d'exécution, spécialement

sur le naqqarah -. >>

Aujourd'hui 3, le nàhahel ne se compose pas d'un

aussi grand nombre d'instruments. La plupart des

nàliabet-khanchs possèdent seulement 1 paire de

grands nâhabets; i paii'es de nakkeras, avec d'autres

tambours au besoin; 1 kurna, si le rang du maître

le comporte; 1 ou 2 tuturis; 1 paire ou 2 de cym-

bales; 1 ou 2 ndgasdras. accompagnés de leur bour-

don de cornemuse; et parfois 1 ou 2 miys ou flûtes à

bec. Aussi l'effet produit par ces orchestres modernes

est-il moins imposant qu'il pouvait l'être autrefois.

La musique des nautchs''. — Les concerts- panto-

mimes appelés nautchs dans l'Inde actuelle, par cor-

ruption du sanscrit nâtya (danse mimiquée, repré-

sentation théâtrale), et que nous connaissons sous

le nom plutôt impropre de danses des bayadires, ont

leur musique spéciale, désignée par les termes taff'a

1. Ce cbant était probablement analogue au vianijaUi par lequel se

commencent et se terminent toutes les exécutions musicales dans llndo

(V. chap. V. p. 338).

2. Comp. chap. 1, p. 266.

3. Dav, omr. cité, p. 96.

4. Daj, omr. cité, p. 97.

5. Le mot chinnà signifie, en sanscrit, prosliluée.

6. Il Huit bayadères s'avancent avei- un pas balancé; elles sont entou-

rées de joueurs de tambour, de llûle, de cymbales antiques, dune sorte

de biniou dont la noie unique va fair.- la base do tout le concert. »

(R. DE BosNitnEs, Mémoires ifanjourdliui, 3- série, « Les Bayadères de

Madura », p. 327. Paris, Ollendnrfr, 2" éd., ISS8.)

7. Comp., chap. VIII, p. 374, les descriptions de nautchs par quel-

ques voyageurs.

8. Voir chap. V, p. 337-338.

9. u Ces danses paraissent insipides à la plupart des Européens. Il

en fut do même pour moi pendant le premier quart d'heure
;
mais, en

pénétrant mieux le détait infini des gestes, des altitudes, des frémisse-

ments et des menus jeux de physionomie, je m'attachai peu à peu à ce

spectacle avec un intérêt dont je ne me serais pas d'abord cru capable.

C'est que. par de très petits mouvements, les lèvres ont mille façons

de sourire, les yeux de s'exprimer, les joues de bouger, le front de

s'éclaircir, le cou de se raidir, la poitrine de se contracter, les bras de

s'amollir, les paumes de se crisper, les pieds de se déplacer, le corps

ou keylika, et sont exécutés par des musiciens et dan-
seurs des deux sexes, tout à fait de second ordre. Ils

appartiennent à une caste spéciale, dénommée mfla-

kdra-jdli dans l'Inde méridionale; leur troupe cons-

titue lecliinnu-mela °. L'orchestre usuel se compose de

2 sdranq'is (ou de 2 violons accordés h la mode hin-

doue), d'une paire de timbales [mridanga ou tabla),

de i bourdon de cornemuse {çvuti-upanqa) et d'une

paire de cymbales {liilai ou jdlras) ''.

Le spectacle'' commence habituellement par un
chant de bienvenue ou de bénédiction [manijala),

dont les paroles saluent les principaux personnages
présents; puis le chef de la troupe, tenant en main les

cymbales, fredonne ou chante une espèce d'accom-
pagnement, ko)inaijolu', scandé par le bruit: des cym-
bales, et auquel s'ajoute le tintement des clochettes

attachées autour des chevilles des danseuses. Pen-
dant ce temps, les autres artistes, abandonnés à eux-
mêmes, jouenl et parfois chantent en chœur en toute

indépendance, sans se préoccuper de la mesure et du
pas des danseuses, tel ou tel air ou rdija, très douce-

ment. La danse terminée, le véritable concert-panto-

mime commence. On exécute surtout des javadis et

des }Mithams: une voix chante le solo, et le chœur
reprend doucement le refrain. Les nautcli-girls, pour
nous servir de l'expression anglo-indienne, ou baya-

dères, miment le chant, en avant des musiciens. Leur
danse consiste surtout à rendre exactement les sen-

timents et les passions qu'exprimentles paroles chan-

tées, à l'aide de gestes, d'attitudes, de mouvements
lents des bras et du corps et de jeux de physionomie,

dans lesquels elles mettent plus ou moins de rete-

nue ou de hardiesse, suivant la qualité des specta-

teurs. Parfois le soliste chante des strophes sanscrites

ou astapathis: et les instruments jouent une sorte

d'accompagnement doux et monotone, sans mesure
hien définie, qui soutient la voix ou alterne avec elle.

On termine ces spectacles-pantomimes— bien particu-

liers aux peuples orientaux, et auxquels les spectateurs

étrangers, désappointés, trouvent généralement peu
de charme, faute d'en comprendre et d'en apprécier

le véritable caractère' — par la reprise du manyala.

A vrai dire, la plupart des troupes de nautchs ne

sont pas composées d'artistes de premier ordre; et ce

n'est pas par le spectacle de ces exhibitions qu'on

peut se faire une idée exacte du caractère de la danse

et de la musique hindoues.

de se tordre. Il semble que les générations de danseuses, par leurs

études traditionnelles, aient soumis plus de muscles à l'action directe

de la volonté.

K Ce qui fait que, pour commencer, l'Européen ne se plaît pas à cet

amusement, c'est qu'il n'a pas l'œil assez exercé pour démêler les

nuances de ces mouvements et leurs tressaillements successifs; q>ie, par

manque d'éducation, sa vue reste grossière. Il faut de l'attention pour

s'intéresser a cette mimique, être très près regard.ant pour en com-

[trendre toutes les délicatesses, avoir une sensualité patiente et rafli-

née pour s'y p.issionner. Comment faire croire à la vivacité français,

qu'on peut éprouver un charme particulier à suivre pendant dix mi-

nutes la lenteur du mouvement progressif qu'il faut à de beaux yeux

fermés pour se rouvrir?

u Mais une fois qu'on s'est initié et qu'on a pris goùl, l'on comprend

tout sans effort ; alors la fraîcheur d'éventail qn'entretiemieiil autour

de vous ces corps toujours en mouvement vous berce; sous l'action de

celte nuisique traînante sans grands écarts de toualtté, tout languit en

vous, et l'un rêve les yeux ouverts dev.int des visions qu'on peut tou-

cher. .. (R. DF. BoNNiiiUES, oun: cité, p. 328-329.)

Comp. Dcms VInde du Sud (l, p. 137-167, La Bayndh-e de Tiiiijore)

de M. Maindron, à qui il fut donné d'avoir, [lar moments, « la vision

de l'Inde véritable, île celte Inde qu'on ne voit pas, de cette Inde fer-

mée à l'Européen qui, s'il en a forcé les places et soumiB les nations,

n'en peut que par surprise entrevoir un pauvre détail... »
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CIIAPITIiK VIII

CARACTÈRES DE LA MUSIQUE DE L'INDE

Jugement d'ensemble sur la musique de l'Inde.

- Quel esl le (uu'iiclére du la musique de l'Inde, que

nous venons d'étudier à dill'érentes époques de son

liisloire? Quel jugement peut-on porter sur la tliéorie

musicale de l'époque classi(iue, qui s'esl, comme nous

l'avons vu, tr.msmise sans grands cliangemonts, à

travers les traités des divers auteurs, jusqu'à nos

jours? Quelle impression peuvent produire sur les es-

pi'ils des Occidentaux les manifestations de cet art

iriginal et bien national, qui, depuis de si nombreux

siècles, a servi et sert encore aux institulions reli-

.(ieuses et profanes, comme aux plaisirs et au délas-

sement des iunonibrables populations auxquelles se

sont étendus les bienfaits de la civilisation indienne?

Nécessité de faire abstraction de nos préférences

actuelles. — l'our répondre, avec quelque cbance de

vérité et d'exactitude, à ces questions complexes et

délicates, il convient tout d'abord de faire abstraction

le nos idées parfois trop absolues en matière musi-

cale, et de bien nous pénétrer de cette idée qu'il y a

:!U, qu'il y a et qu'il pourra y avoir encore, de par le

monde, une musique différente de celle à laijiielle

nous sojniues babitnés aujouid'bui.

Les nombreux dialectes de la musique. — Comme
on l'a dit', v la gamme des sous parlés est variable

selon les temps e( les pays. Il en est de même des

dialectes de la musique. Chaque civilisation a adopté

une ou plusieurs gammes, constituées, selon son de-

gré d'avancement, plus ou moins scientifiquement ou

arbitrairement, en dehors desquelles tout lui semble

bai'bare ou anormal. Cette impression est fausse. Il

existe d'autres modes que notre gamme majeure,

noire gamme mineure sous ses deux formes, et notre

gamme chromatique enliarmonisée par le système du

tempéi'amenf^. Tous les vieux modes subsistent par

cela même qu'ils ont existé et qu'ils ont eu leur rai-

son d'être logique, tous les modes exotiques méri-

tent d'être connus et étudiés. Et c'est peut-être dans

un retour vers l'emploi de ces multiples tonalités mé-
lodiques, d'une richesse expressive et pittoresque

inépuisable, combinées et revivifiées par l'admirable

teciniique harmonique de nos jours, embellies et

parées des trésors de l'orchestration qui progressera

encore, que réside l'avenir procliain de l'évolution

musicale. »

Relativité des lois et des principes esthétiques.
- « Le sentiment de la musique, remarque l'élis^,

chez les nations comme chez les individus, est en rai-

son de la conformation du cerveau... Les relations

des sons n'affectent pas de la même manière les peu-
ples de races différentes; ce qui charme l'une déplaît

à l'autre. » Un des musiciens les plus compétents de
l'Inde, T. M. Venkalaçesha Çastri, déclare que notre

musique européenne, jouée sur le piano ou l'harmo-

1. A. Lavignac, f-n Miisiçiie et les .Uiisiciens, p. i^l.

2. On a S'iuvcnl. après Ijctmlioll/., fail justement ressortir les imper-
fections de la ^amnieditc tem|id'r6e. « La musique fondée sur la gamme
tempérée doit être considérée comme une musique imparfaite, très infé-

rieure (i notre sensibilité et à nos aspirations musicales. Si nous la sup-
posons et même si nous la trouvons belle, cela provient uniquement de
ce que notre oreille a été systématiquement faussée dcftuis reufarice. "

(Br,/isp,u:<A et Hki.mhoi.tz, Le Son et La Musiijue, 2" édit., p. 120.)

u L'oreille ne s'est habituée aux perpétuels à [leu près du tcmpéra-

iiium, parait discordante à ses compalriotcs ; accou-
ttimés h. la mélodie simple, ils sont déconcertés lors-

iju'ils entendent plaquer sur le piano un accord de
cinq ou six notes*. De même, les tonalités de la mu-
sique hindoue reposent sur des principes antipathi-

ques à notre sentiment, ic Ln nierons-nous la réalité?

Leur opposerons-nous notre gamme diatonique, affir-

mant qu'elle seule est dans la nature? Démonlrerons-
nous notre proposition par des théories basées sur

les longueurs proportionnelles des cordes et sur les

harmoniques des tubes sonores? Qu'importe tout cela

pour des peuples autrement organisés, dont l'instinct

musical s'esl manifesté dans des conditions difTé-

renles, et qui ont affectionné ces petits intervalles de
son qui mettent notre oreille au supplice?... 11 y a eu,

il y a encore des peuples conformés d'une autre ma-
nière, lesf|uels n'ont pasélé pour cela privés des jouis-

sances que procure la musique''. » Comme le faisait

observer encore Helmhollz, « ... les gammes, les-

modes et les modulations ont subi de nombreuses mo-
ililications, et cela non seulement chez les peuples
incultes ou sauvages, mais même dans les périodes

historiques et chez les nations où la civilisation hu-
maine s'est épanouie dans toute sa Heur. — U en ré-

sulte, et cette proposition n'est pas toujours prise en
considération par les théoriciens et les liistoriens

actuels de la musique, il en résulte, dis-jc. iiur /. si/i-

li'mc des gammca, des modes et de leur iihiniiiirinrnl

liiirmoniqhe ne repose pas sur des lois naliirelles inca-

riiiltles, Hi'/is f/u'il est, au contraire, la conséquence de
principes es/lu'tiifics qui ont varié avec le développe-
ineiil /tr'hjrcssifde l'humanité, et qui varieront encore ". »

Éléments de différenciation des musiques hin-

doue et européenne. — Ce qui caractérise surtout la

musique hindoue, par rapport à la nôtre, c'est :

i° L'emploi dans la trame mélodique, ou plus fré-

i|uetnment dans les ornements introduits dans la

mélodie, d'intervalles moindres que le demi-ton, à peu
près analogues à notre quart de ton;

2" La genèse toute différente de la gamme, et, par
conséquent, la différence de tonalité des échelles

miisicales-lypes {shadja et madkyama], constituées par
des intervalles ne correspondant pas exactement
.•i ceux qui séparent les sept notes de notre gamiue
diatonique, soit majeure, soit mineure;

3' L'emploi — à côté des deux formes de la gamme
— de nombreuses échelles diatoniques, ou modes, où
l'ingéniosité hindoue s'est donné libre carrière dans
le choix des intervalles, pour varier le dessin mélo-
dique;

4" La non identilé delà tonique ou de l'iniliale avec
la note liuale, etconséquemment la faculté de termi-

ner la mélodie par une note autre que la tonique;
3" L'absence de silences et de soupirs, au moins

dans la notation classique, et l'habitude de finir sur

un temps faible, généraleiuent le dernier temps de la

mesure, qui donne aux airs hindous une conclusion

indécise et nous les fait paraître inachevés
;

6" La variété et la complexité du matériel ryth-

mique;
7" L'absence dechangements dr Ion ou de modula-

lion, si ce n'est d'un mode à un autre, tonle.s les gam-
mes commençant par la note iniliale sa;

ncnt qu'au prix d'une partie de sa sensibilité ualurelle. » (A.

'.Il Voix, l'Oreille et ta Musique, p. 1S4.)

."i. Histoire de la Musique, t. II, p. i.

'i. Cité par le cap. Day, p. 5«.

.'ï. Félis, ouïr. Cï^^ t. H, p. v, vi.

6. Ilclmholt/, Tlicorie jthysiolotjique de la musique, p. 300.
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8° Le caractère homophone et purement mélodique

de la musique hindoue.

Nous allons reprendre un à un ces 8 éléments de

différenciation que nous venons de distinguer, pour

essayer d'en expliquer l'origine et la raison d'être,

ou d'en montrer la conséquence et l'intluence sur les

destinées de la musique hindoue.

1" Emploi du quart de ton; son existence réelle

dans la théorie et dans la pratique musicales hin-

doues. — Il est absolument indéniable que la théorie

hindoue connail un intervalle de son que nous pou-

vons assimiler à notre quart de Ion (il en diffère à

peine de plus d'un cnmma], et que cette çruti, pour

lui donner son véritable nom', est employée, depuis

un lointain passé et aujourd'hui encore, dans la pra-

tique musicale. Toute la technique hindoue repose

sur la division de l'octave en 22 de ces intervalles ; ce

qui ne veut pas dire que la mélodie procède unique-

ment par quarts de ton : jamais, en aucun temps et

chez aucun peuple, il n'y eut de chants de cette es-

pèce. Une pareille musique « nous endormirait, nous

jetterait dans une langueur rêveuse et stupide, si

elle montait et descendait toujours par gradations

insensibles l'échelle des vibrations sonores^ » La

trame de la mélodie hindoue est donc tissée sur une

gamme diatonique, progressant par intervalles dé-

terminés et variables suivant ses nombreux modes,

mais toujours divisée, comme dans notre musique

européenne, en 7 notes : sa, ri, ga, ma, pa, dha, ni.

C'est cette variabilité de grandeur et de position des

intervalles qui distingue les modes entre eux. Or,

parmi les 2'3 espèces d'échelles usitées dans le sys-

tème de Soma, pour nous en tenir à cet exemple, il

en est plusieurs qui ne présentent qu'un simple inter-

valle d'une rruti, de certaines notes à la suivante. Il

suffit d'un simple coup d'œil aux tableaux des, pages

321-323 (que complète celui de la page 290), pour se

rendre compte que c'est bien le cas pour les échelles

vasanta-iliiiiracl, mi'dava-nauda, linmb'ira,karnnt(t, de-

câkshi, riiddha-nâta. riti-gauda, àhhiri, kahjàna, knm-

bodi. sâmunta et siiramga^. Chaque fois que nous en-

tendons ces notes à intervalles augmentés ou réduits,

dilférents de ceux que nous admettons aujourd'hui,

notre oreille est affectée d'un défaut de justesse ; mais

disons-nous bien qu'il en va de même pour les Hin-

dous, dont nos tons et demi-tons ne satisfont pas

davantage la délicatesse auditive.

Le quart de ton, qui existe donc bien — contraire-

ment aux doutes émis par plusieurs musiciens euro-

péens mal informés — dans le dessin de la mélodie

hindoue, est d'un emploi plus fréquent encore au

cours des nombreux ornements et broderies de petites

notes, que les exécutants ajoutent à volonté, à propos

1. Voir cliap. IV, p. 280 el chap. V, p. 324.

2. A. Laugel, omr. cilé, p. 87.

3. Dans les 6 premières de ces éclielles, c'est cnlro viridu-ma et ma
que se place cet intervalle réduit à sa plus simple expression

;
— entre

ticralaya-dlia et ni pour l'échelle n'd-^aHrfa; — enlre tlm-atara-ri et

sddh(irana-{ia\iourV6chi:neiililnri et pour /.•aïytinn, qui présente encore

le mime intervalle entre mridu-pa et pa: — entre llvralara-d/ia et

kaic.ikî-ni pour kdmbodî; — entre tivratama-dha el A-âA'a/t'-Hl pour

sûmanta: — enfin de mridu-pa i. pa pour sàramga.

4. V. chap. IV, p. 324.

5. Voir chap. VI, p. 341, 343, 354 et 35.ï.

U. Helmhollz, omr. ciW, p. 370.

7. Voir notamment chap IV, p. 28G-287.

S. Voir, entre autres, S. M. Tagore, Six Principal Jidijas, Intro-

duction, p. 7.

!i. Parmi lesquels on peut citer, avec les cap. Willard, Day, elc, le

cap. Mcadons'Tajlor (Voir chap. VI, p. 335.— Conip. plus loin p. 369

et 375J.

10. Le peu d'estime qu'avait Platon pour les genres de musique qui

comme hors de propos, au thème qu'ils ont à inter-

préter. Dans l'exposé que nous avons eu à faire de

certains points de la théorie de Soma, nous avons

signalé et défini quelques-unes de ces délicates nuan-

ces d'intonation qu'indique sa notation originale*-,

et qui, admises déjà par la théorie antérieure, ont

été d'une pratique constante jusqu'à l'époque ac-

tuelle, à la fois dans la musique vocale et dans la

musique instrumentale''. Des savants modernes, igno-

rant tout de l'Inde, ont essayé de nier ces rafline-

menls si appropriés au caractère hindou, et de les

réduire à une pure spéculation scientifique. « Ils

supposent que ces différences sont si faibles, qu'il

faudrait une éducation incroyablement raffinée de

l'oreille pour en apprécier l'effet esthétique^. » Mais le

témoignage unanime des textes'', les affirmations des

musiciens indigènes', comme les observations des

Européens, qu'un long séjour dans l'Inde a mis à

même de bien connaître les procédés de sa musique',

renversent leur fragile hypothèse.

Constatation du quart de ton chez les Grecs. —
On peut répudier, comme le faisait déjà Platon'", l'u-

sage de ces nuances imperceptibles ou désagréables

pour notre organisme; on est cependant obligé d'en

reconnaître et d'en admettre l'existence, non seule-

ment dans l'Inde, mais chez la plupart des peuples

orientaux et dans la Grèce même. Ici comme là, les

intervalles musicaux arrivèrent à se rétrécir jusqu'aux

quarts de ton. Les variétés subtiles d'intonation que

les Grecs désignaient par le nom de cliroai lypooi'.,

couleurs, nuances), aussi bien que leur genre chro-

matique et enliarmonique, s'étaient, dès avant Py-

thagore, le créateur de la science acoustique chez les

Hellènes, introduits dans la monodie et dans la mu-
sique instiiinientale.

Son explication par une finesse auditive supé-

rieure. — Il II est naturel, remarque à ce sujet

M. (jevaert, qu'un peuple dont la finesse d'oreille

était proverbiale dans l'antiquité, ait cherché à uti-

liser des nuances peu sensibles pour nous autres

modernes, absorbés que nous sommes par des com-
binaisons d'un autre ordre. De toute manière, l'ex^is-

tence d'un art aussi raffiné nous forcerait à admettri'

chez les anciens un rare talent pour l'exécution mu-
sicale, si nous ne savions d'ailleurs, par des rappoi-l^

dignes de foi, que le public grec et romain montrail

à cet égard un goût très éclairé, et relevait avec sé-

vérité la moindre inadvertance du chanteur ou de
l'exérulant virtuose". »

Richesse et nuances délicates de la gamme des

sons parlés dans l'Inde. — Combien cette leniarqtie

judicieuse s'applique plus exactement encore au

peuple hindou, dont la phonétique possède tant de

admettent des intervalles plus petits que le demi -ton ressort de ce

passage : i< 11 est plaisant, en effet, Socrate, de voir nos musiciens,

avec ce qu'ils appellent leurs nuances diatoniques, l'oreille tondiu'

comme des curieux qui sont aux écoutes, les uns disant ([u'ils décuii

vrent un certain ton particulier entre deux tons, et que ce ton est Ir

plus petit qu'on puisse apprécier; les autres, au contraire, soutenant

que cette diiTérence est nulle; mais tous d'accord pour préférer l'au-

torilé de l'oreille à celle de l'esprit. » [République, 1., vu.) — On
pourrai! rapprocher de cette critique la houtadc du Chariot de terrr

cuite, où Maitreya se moque de ceux qui vocalisent le kàkati (iuler-

valle de son minuscule). Comp. ch. I, p. 264.

M. BourgauU- Ducoudray {Eludes sur la musique ecclésiastique

grecque, p. 2, 3, 4) a reconnu dans la musique byzantine k le fréquent

usage d'intervalles altérés d'un quart de tou », et « ces variétés il.-

genres de chant désignés par les anciens sous le nom de /poaE ". Il y

voit l'influence de l'Asie et un k empiétement du goijt de l'Orient sur

celui de l'Occident ».

11. A. Gevaerl, ouvr. cité, 1. 1, p. 34. — Comp. Helmlioltz, ouur. ùilf.

p. 371.
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niiiiiices délicatns et subtiles du son parlé, soit en

voyelles, soit en consonnes, « dont le besoin ne se

lait pas sentir pour nous, que nous n'employons pas,

dont nous n'avons même pas l'idée », mais « que

toute bourlu! liumaine pourrait arriver à émettre,

après une élude plus ou moins prolongée'.

La langue sanscrite, pour nous en tenir à la princi-

pale langue littéraire de l'Inde, a 9 voyelles simples,

4 diphtongues, 33 consonnes proprement dites, 2 au-

tres sons d'une nature particulière (le visarga repré-

sentant une aspii'ation 1res faible, et Vanusvàra une
résonance nasale), en tout 48 sons représentés par

autant de signes. L'alphabet sanscrit comprend donc

tleux fois autant de signes que l'alphabet crée ou

latin. Cette différence est due, en partie, à, l'existence

dans la langue sanscrite de sons inconnus au grec et

au latin, en parfie à la perfection d'un alphabet qui

expi'ime par des signes particuliers toutes les nuances

de la prononciation-. Quoi d'élonnant à ce que cette

multiplicité, cette subtilité du son parlé, ait son ana-

logue dans la ténuité de l'intervalle musical-lype, ou

•ruli; h. ce que l'oreille hindoue perçoive et admette

des molécules de son dont notre appareil auditif a

perdu l'habitude? Combien de modulations primi-

tives ont été s'atténuant et ont fini par se perdre, par

suite d'une sorte d'atrophie de nos organes vocaux

et auditifs, et au fur et à mesure que le langage écrit

s'est trouvé emprisonné dans des moules d'où il n'est

plus sorti? Comme le suppose M. A. LaugeP, " il

peut sembler assez probable que le langage primitif

de l'homme, comme l'est encore celui de tout enfant,

était un gazouillement, un chant, une modidation,

dont le timbre variait par d'insensibles gradations...

Tout ce que l'acoustique peut apprendre sur la for-

mation et le développement des langues, c'est qu'elles

ont dû avoir, au début, un caractère tout musical et

une richesse presque inlinie d'inflexions ».

Difficulté de leur perception par les oreilles eu-

ropéennes. — Les Orientaux en général, et l'Hindou

en particulier, plus qu'aucun autre peuple gardien

fanalique de toutes les traditions, ont conservé quel-

ques-unes de ces nuances phonétiques ou musicales,

qui surprennent et déconcertent les oreilles euro-

péennes, comme l'indique cette constatation réceule

d'un Anglais habitant la péninsule, dont on ne niera

ni la compétence ni la franchise : « 11 faut, toutefois,

quelque temps pour que l'oreille européenne s'habi-

tue à saisir ces intonations [musicales^. De même
qu'il est difficile d'arriver à prononcer les diverses

consonnes t. d, n, s [de l'alphabet sanscrit], de

même il est très difficile et pour moi impossible de

distinguer les subdivisions ténues de notre gamme
[hindoue], que l'indigène instruit sait apprécier et

peut désigner au fur et à mesure de leur audition'. »

2" Genèse de la gamme hindoue. — Le dessin de

la gamme liindoue n'a pas été tracé comme celui

de la gamme moderne. H n'y a rien Ici qui doive nous
surprendre : l'histoiie de la musique démontre que
la gamme n'a jamais été et n'est point chose tout à

fait rigide et absolue; que, si elle renferme certains

1. A. Lavignac, oitvr. cité, p. 430, 431.

2. Voir à ce sujet le Mnnnet pour étudier la lanrjue sanscrite d'Abcl
Bergaignc, Paris, Vicweg, 1884, auquel nous empruntons ces indica-

tions grammaticales.

3. Omr, cité, p. 77, 78, "0.

4. Trailurtion extraite dune LeUro à l'auteur lie M. E. V. Atkinson,

30 septembre 1888.

. Comp. plus haut, p. 307. « Certaines nations sont accoutuuiées à
de larges intervalles musicaux... Les vieilles gammes gaéliques n'avaient

que cinq notes > (tonique, seconde, quarte, quinte et une note intermé-

éléments à peu près constants, elle possède en même
temps une certaine élasticité dans le choix des autres °.

Tandis que la théorie moderne, basée sur le sys-

tème des quintes pythagoriciennes et, plus récem-
ment, sur la connaissance des harmoniques, repose,

en F.uropo, sur les rapports vibratoires des notes,

dont les intervalles (c'est-à-dire leur dislance expri-

mée par le rapport de leurs vibrations dans le temps
d'une seconde), inégaux dans la gamme dite exacte,

ont été égalisés dans la gamme dite tempérée, le

fondement de la théorie des Hindous réside dans la

rruti'\ Ils ont empiriquement dégagé la division du
son musical la plus minime que percevait leur oreille,

et ont donné à cette unité sonore le nom de rvuli

(audilion). Leur instinct esthétique les avait, d'autre

part, amenés à découvrir l'octave, c'est-à-dire l'es-

pace entre deux sons de même nature; cet espace
s'est trouvé rempli par 22 de ces quantités irréducti-

bles. Mais, parmi ces 22 sons procédant par intervalles

égaux, continus et monotones, leur oreille leur a fait

distinguer et choisir 7 sons intermédiaires, dont la

distance leur a paru harmonieuse, et qui se trou-

vaient séparés les uns des autres par des espaces
inégaux. Ce furent les 7 notes de leur gamme [$it, ri,

ga, ma, pa, dha, ni), distribuées dans l'octave les unes
avec 4, les autres avec 3, d'autres avec 2 triitis, c'est-

à-dire séparées de la note précédente par 4, 3 ou 2

intervalles équidistants. La gamme diatonique hin-

doue était créée.

Les deux gammes-types shadja et madhyama. —
L'ancienne théorie connaît deux formes de ht gamme,
shadja- elmiidlnjama-gn1maj,S3.nspoLV\er d'une 3'' forme
purement théorique, gàndhàra-grâma, « inusitée sur

la terre ».

Les deux méthodes, ancienne et moderne, de dis-

position des çrutis dans l'octave. — .^ous avons vu''

quelle était la disposition de leurs rrutis, jusqu'à l'é-

poque moderne où — on ne sait trop quand, ni com-
ment, ni pourquoi — l'habitude est intervenue, pos-
térieurement au traité de Soma (xvii" siècle), de
placer la tonique sa, non plus sur le 4", mais sur le

!«' degré de l'échelle, et de la faire suivre, au lieu

de la faire précéder de ses 4 çrulis, etc. Tous les his-

toriens de la musique européens, et même certains

théoriciens indigènes, comme S. M. Tagore, suivent

cette dernière méthode, erronée au moins pour l'in-

terprétation de la technique ancienne; car, alisolu-

ment contraire à la théorie classique, elle ne permet
plus de comprendre, comme nous l'avons fait voir,

les définitions des rapports des notes et de la forma-
tion des gammes*. Il y a là une erreur évidente, dont
l'etTet a été de modifier tous les intervalles de l'oc-

tave hindoue, sauf celui de quarte et de quinte.

1° .MÉTHODE CLASSIQUE.

Tonalité de la gamme shadja. — Dans la gamme-
type ou shadja-ijrdma, — qu'on peut regarder comme
constituée par une quinte grave de 13 rrutis suivie

d'une quarte aiguë de 9 i;rutis, ou encore par 2 tétra-

diairc entre la quinte et l'octave)
; d'autres, au contraire, comme nous

l'avons TU (Orientaux, Hindous, Grecs), goAtaient et goûtent encore
des subdivisions musicales ramenées au quart de ton. Voir A. l.augel,

ouvr. cité, p. 110, 126.

G. Voir chap. IV, p. 286.

7. Ch. IV, p. 286-287.

8. Voir plus haut, chap. IV, p. 280, 288, 202-2!i3. - S. M. Tagore ('/ïie

Musical Seules of tlie. Uindus, c\U: par le cap. Uay, p. 15) iiiilii|uc bien
l'existence de la méthode ancienne, diamélralement opposée, dit.il, à
l'usage moderne ;

mais il a le tort de ne pas s'y conformer dans sou
exposé) par suite erroné, de la théorie musicale classique.
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cordes de 9 rî'Mfis, séparés par les 4 quarts de ton de

la quarte à la quinle, — les intervalles sont, répé-

tons-le, de 3 quarts de ton {(•rutis) entre sa et ri, de

2 entre ri et ga, de 4 entre ga et ma, de 4 entre ma
et pn, de 3 entre pn et dha. de 2 entre dha et îii,

enfin de 4 entre «i et U? su d'une octave supérieure'.

Correspondance avec la gamme européenne tem-

pérée. — Aucun de ces intervalles, sauf ceux de

l'octave et de la quarte augmentée (jjjaitjf= fa Jf),

ne coïncide exactement avec ceux qu'offrirait notre

panime chromatique d'ut majeur, dont on aurait

divisé chacun des 12 demi-tons en deux parties éga-

les ou quarts de ton^. La lecture du Tableau compa-

ratif de la page 294 montre que la çruli, un peu plus

grande que le quart de ton européen, en diffère de

1 savart, soit d'un peu plus de 15 de comma'. De

même la dilférence entre l'intervalle de quinle hin-

doue (de sa a pa) et notre quinle tempérée (d'ut à sol)

est minime : la quinte hindoue serait plus haule de

2t,2, soit d'un peu plus de 13 de comma. Tous les

autres intervalles hindous sont plus bas : celui de

quarte*, de 2^,2; celui de sixte de 6^,8 (un peu plus

de 1 1 4 comma) ; celui de seconde, de 9i,t2 (un peu

plus de d 2 3 comma). Quant à ceux de tierce et de

septième, ils correspondent à nos intervalles de tierce

et de septième mineures, avec une différence en moins
de 6^,8 pour ga (un peu plus de 1 14 comma), et de

4=',5 pour ni (moins de 1 commal.
Evidemment celles des notes hindoues {ri,ga, dlia)

qui s'écarlent de plus d'un comma de nos intona-

tions modernes sonnent faux à nos oreilles euro-

péennes. Nous nous sommes cependant cru autorisé,

en partant de sc[=::do ', à admettre la concordance

des notes de la gamme hindoue sliadja avec celles

d'une gamme européenne où la tierce et la septième

seraient diminuées, — sorte de mode mineur, « de

mode malaile », pour nous servir de l'heureuse ex-

pression de M. A. Lavignac^, — et à établir la rela-

tion suivante : sa ri ga ma pa dha ni sa=doré mi[>

fa sol la si h do.

Correspondance avec la gamme dite exacte. -
Si, au lieu de comparer la gamme shadja avec nuire
gamme tempérée, nous la comparons avec la gamme
dite exacte, l'écart, plus grand encore pour la seconde,
la tierce et la septième, devient de moins de 1/3 d^-

comma pour la quarte et la quinte, de 1/2 comma
pour la sixte; et nous avons, comparativement à la

gamme (mineure) des physiciens, les diiïérences en
savarts suivantes :

seconde, tierce, quarte, quinle, sivte, septième.

Différences en |ilus. ... 1^7

— en moins. 10,1 10,7 1,7 2,7 9.

Tonalité de la gamme madhyama. — La gamme
madhyama ne dilfére de la gamme-type que par la

position de pn un degré plus bas dans l'échelle, ce

qui modifie l'inlervalle entre ma et pa et lui donne
3 rrutis au lieu de 4, tandis que l'intervalle suivant,

de pa à dha, devient possesseur de 4 çrutis. Cette dif-

férence d'un quart de ton est insignifiante, c'est-

à-dire ne peut se traduire dans noire notation euro-

péenne".

Correspondance avec les gammes européennes. —
La correspondance avec les gammes européennes est

donc la même que pour shadja, sauf en ce qui con-

cerne la quinte, qui est plus basse de 11^,4 (plus de

2 commas), au lieu d'être plus haute de 2^,2.

2" Méthode moderxe.

Correspondance des intervalles hindous et euro-
péens. — Si, suivant l'usage actuel dans l'Inde et ce-

lui adoplé par les auteurs européens, on fait suivre

les sept notes, au lieu de les faire précéder, des rru-

tis qui leur sont propres, on comprend que la corres-

pondance, que nous essayons d'établir entre les gam-
mes hindoues et européennes, ne soit plus la même.
L'échelle hindoue concorde alors un peu plus exac-

tement avec la gamme d'ut majeur, comme le mon-
tre le tracé suivant :

Gamme
t2mpérèe do^ fa sol

10 u n n u

Gamme
Shadja

Gamme
Madhyama

la si
16 17 IS 19 20 2t 22

Ik tS 16 : J7 18 13

do*
25 ih-

(S^)'

El nous avons pour les gammes hindoues, comparativement aux gammes européennes, les diiïérences en

savarts indiquées ci-dessous :

Seconde Tierce

Gamme /="/"'"" *.5
tempérée (_ f/i moins . _..,_ ^f^>

plus 3,6

en moins , .. ._....1^2...

(çr. Madhyama)

Gamme f'

Quarte

..2,s . .

.

..1,7-.^-

Qiiinte

2.2

Sixte Septième

6,3 »
.(6,8),

10,9

(2 ..7)'

,2,3

0,6

On voit que aicorrespondance avec la gamme tem-
pérée d'ut majeur, et surtout avec la gamme des

1, Voir cliap, IV, p, 293.

2, (;omp. chap, IV, p. 294 et suîv.

;î. Le savart (l) est la 301" partie de l'octave ; le coinma

Voir p. 204, noie 5,

1, Ile la tonique à la quarte, ou Je la quinte à Tnctavc,

.«>, Voir cliap, IV, p, 293-201.

(1. .. Le modi- mineur est un mode malade, dont c.-rtains

sont \olontairoment atrophiés par les musiciens, tout conin

physiciens, est plus exacte encore dans ce système de

disposition des ç)'î(((sque dans le précédent. Pour tous

licultcurs le font pour les plantes, lorsqu'ils veulent créer do nouvelle»

variétés, plus belles à leur idée, mais assurément moins naturelles et

moins robustes... Les sons nouveaux (ju'on y introduit ainsi ont une

parenté moins directe, un rapport moins simple avec la tonique.'son

principal, d'où résulte la sensation de vague qui caractérise lc__mode

mineur et en fait le charme un peu triste, » [La Musique et les Musi-

ciens, p, .ïO.I

7. Coinp, ehap. IV, p. 293, et lOir le tableau, p. 29*.
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les ialervalles l'écart est moindre d'un comina, sauf

pour l'intervalle de sixte, où il est de 1 1 '4 comma
environ (gamme tempérée), et de 2 commas environ

(gamme des physiciensl. Aussi a-t-on pu, en parfaite

connaissance de cause, assimiler les deux échelles

modernes hindoue et européenne. « J'ai essayé vai-

nement, disait sii' W. Jones, de découvrir la plus

légère dill'érence, dans la pratique, entre l'échelle

indienne et la nôtre; mais, me déliant de l'insuril-

sance de mon oreille, je priai un professeur de mu-
sique allemand d'accompagner sur le violon un,joueur

de luth hindou, qui exécutait, d'après la musique,

des airs i)opulaires sur les amours de Krishna et de

Hàdhà; il m'assura que les échelles étaient les mêmes.
Plus lard, M. Shore m'a déclaré que quand un artiste

indigène chantait dans le ton de son clavecin, la

série des 7 notes hindoues lui paraissait monter

comme la nôtre, avec une tierce diésée \by a sharp

tkinl}K «

Pour conclure, nous estimons, jusqu'à preuve du

contraire, que, dans la transcription des anciens airs

notés du Samg'da-ratndkara et du Ràga-vibodha par

exemple, c'est-à-dire antérieurs au xvu" siècle, on

doit employer le système classique de disposition des

idh, et réserver la méthode moderne, si méthode

moderne il y a, pour la transcription des mélodies

modernes.
3° Richesse en modes de la musique hindoue. —

Pour varier le dessin mélodique et remédier à la

monotonie inévitable d'airs calqués sur les deux

seules gammes si peu différentes que nous venons de

voir, les Hindous ont eu, comme tant d'autres, l'idée

de modifier les intervalles de leurs 7 notes et de les

disposer autrement sur les 22 degrés de l'échelle.

Ces variations successives ont donné naissance à une

quantité considérable de modes (les 23 mêlas de

Soma, les 12 thàtas hindoustanis, les 72 échelles kar-

nâtiques), où les notes ne procèdent plus seulement

par intervalles de 2, 3, 4 çrutis, mais par intervalles

de 1, 2, 3, 4, 5 et 6 çrutis, c'est-à-dire de quart de

ton, de demi-ton, d'un ton et demi, etc.

Les notes ou intervalles altérés et les modes. —
A cûlé des 7 notes naturelles prennent donc place

des notes altérées, distribuées de façon dill'érente

uivant les systèmes, mais toujours sur les degrés

estants de l'échelle, sur certaines a'utis non encore

occupées par les notes naturelles.

Système de Bharata. — Le Ndtya-çdstra désigne

Ipes

altérations par le mot sddhdrana ([son] intermé-

diaire) ; il semble n'en reconnaître que deux, qui

s'emploient cbiiis les 18 types de mélodies sacrées,

ilors (|UP <i<}nilhiiva ouniskdila sont augmentés : Van-

ara et la kàlutli-. Mais ces jdlis peuvent encore être

îomposées sur des échelles à six ou à cinq notes; la

uppression d'une ou deux notes de la série amène
ine modification des intervalles, et donne par suite

laissance à de véritables modes, non encore dénoin-

nés et catalogués dans Bharata.

Système de Çârngadeva. — L'école de Çùrngadeva
et (le ses imitateurs) reconnaît 12 notes altérées;

Jitvr. cité. p. 141-142. — C'est à tori iiu'on a rang6 sir W. Jones

les auteurs faisant, de propos délibéré {comme Fétis, ouvr. cité,

[). 206, note), coïncider la gamme Iiinilouc avec réc-liclle euro-

e ia, si, do, ré, mi, fa, sol. La vérité est que sa méthode d'assi-

ijii dénotait l'hésitation : il se contredit plusieurs fois. Sauf dans

On transcriptions des airs de Soma, et sauf dans )c tableau (p. 143)

nsère dans son mémoire, — d'après une communication de sir

is Fowke relative à la description de la vtiid, — il admettait (p.

42, l.'i3) la corrcspondani^e de ja à do. Voir cliap. IV, p. 293).

Vo chap. IV, p.

3. Voir chap. IV, p. 8-290.

mais, comme le faisait déjà observer Soma, ces

12 altérations se réduisent en réalité à 7 : dans 7 cas

seulement les notes dites viltritas changent de place

dans l'échelle et, par suite, d'intonation; elles sont

alors bhinnas, différentes. Dans les .'i autres cas, les

noms attribués aux notes ont seuls changé, àl a suite

d'une modification toute théorique dans le nombre
de leurs vrittis; mais la hauteur du son est restée la

nième^. Comme nous venons de le remarquer pour
le système de Bharata, ces altérations ont pour effet

de moditier les intervalles respectifs des notes de la

gamme diatonique; elles donnent, en fait, naissance

à de véritables modes. Mais il faut arriver jusqu'au

Rdga-vibotlha (du moins dans l'état actuel de nos
connaissances des textes), pour voir classer ces nom-
breuses variétés d'échelles et leur voir attribuer des

dénominations spéciales.

Système de Soma. — Sonia admet 13 altérations,

qui ne donnent de même, en réalité, que 10 sons

nouveaux, par suite de doubles emplois : 3 des éche-

lons restent à l'état de çrutis, sans être élevés à la

dignité de notes, pures ou altérées. La série des sons

investis de cette qualité est ainsi de 17, et non de 14

comme dans le système de Çârngadeva; ils consti-

tuent une sorte de gamme chromatique. Loin de s'é-

mousser, le sentiment délicat des nuances les plus

minimes est donc allé, dans l'Inde, en augmentant
avec le temps. C'est parmi ces 17 sons, dans la série

complète des 22 çrutis, que les théoriciens font choix

des 7 notes qui, selon la disposition de leurs inter-

valles, donneront naissance à des échelles diatoni-

ques ou modes distincts. Le système de Soma compte
ainsi 23 mêlas, dans lesquels les tons ou les demi-
tons de notre gamme tempérée sont remplacés, dans

un ordre variable, tantôt par des intervalles de 1 çruii,

comme nous l'avons indiqué plus haut', tantôt par

les intervalles ordinaires de 2, 3, 4 çrutis, tantôt enfin,

dans la structure des rdgas régionaux (deris), par des

intervalles de 5 ou 6 çrutis'- (échelles çuddha-vardti,

malldn; échelles çuddha-ndta, sâramga).

Système karnâtique actuel. — Enfin, dans le sys-

tème kainàtirpie actuel, on comptejusqu'à 72 échelles''.

Variété d'expression et richesse mélodique. —
Du fait de l'emploi de ces nombreux modes, la mu-
sique hindoue possède une grande variété d'expres-

sion musicale et une richesse mélodique à peu près

unique au monde. Sans doute il s'est glissé bien

des dissonances dans le dessin de la mélodie; mais

il faut remarquer que si, habitués à entendre tou-

jours plusieurs notes à la fois, nous percevons dans

l'harmonie les dissonances et les consonances par

une sensation immédiate et directe, il n'en va pas

absolument de même dans la mélodie, où les im-

pressions sont successives, partant moins exigeantes,

et qui jouit ainsi d'une liberté plus grande. Privée

des ressources de l'élément harmonique, qui re-

présente la couleur, la musique homophone des

peuples de l'Orient devait prendre sa revanche dans

le dessin mélodique; elle a été ainsi amenée à décou-

per de plusieurs façons l'espace musical. << Notre

4. P. 368.

5. On compte 5 intervalles de s,hlhàrana-ija à tioratnma-maai de

dha à mridu-sa dans r/cli. Ilr .
-,./ Mf rn.ai ; do sa à tivratara-ri et

iapa h taralara-l/,,/ J.in- I . Ii i. ,; <l „r! ; et (i intervalles de sa à

ttvratama-ri et do /"/ .. /"/ <> ' h .im réchellc ijttddlia-nâta ; de

pa à ttiTatama-dha dans I ^mliclte saranii/a. — Voir lidija-mb., I, 29.

p. 23; et comp. chap. IV, p. 290. — La musique ecclésiastique grecque

ou byzantine connait aussi des intervalles de 3 quarts et de 5 quarts

de Ion IHourf-ault-Ducoudray, omr. citS, p. 68).

6. Voir chap. V, p. 32:i-3iO.
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compas retombe toujours aux mêmes points enlre

une tonique et son octave; » le compas léger des

Hindous se pliait et traçait sur cette distance des

intervalles plus variés. Et <i comme le plaisir de la

mélodie consiste précisément dans l'appréciation des

intervalles musicaux successifs, chaque mode avait

ainsi un caractère original et pour ainsi dire person-

nel. Pour peu qu'on goijte la musique, on sent très

bien la diU'érence entre les modes majeur et mineur,

les seuls malheureusement que comporte notre mu-
sique moderne »; les Hindous, il n'en faut point

douter, appréciaient les nuances de leurs nombreux
ràgas fondés sur les différents modes. Ainsi s'expli-

que que, en l'absence des puissants moyens d'ex-

pression que donnent l'harmonie, l'association des

instruments et des sons, leur musique ait pu con-

quérir un si grand empire sur les âmes'.
4° Distinction entre la tonique ou initiale et la

note finale. — A celte musique mélodique la tona-

lité, « c'est-à-dire la parenté visible des notes avec

la tonique, qui sert comme d'âme à la musique mo-
derne », n'est pas aussi nécessaire qu'à l'harmonie. Il

ne faut donc pas s'étonner que, dans l'Inde comme
en Grèce, on n'ait pas senti la nécessité stricte de

terminer le chant par la tonique de la gamme dans

laquelle le morceau était écrit. Les Grecs le termi-

naient d'ordinaire non sur la tonique, mais sur sa

quinte. Les Hindous, qui distinguaient la tonique

[amca) de l'initiale [graha] et de la finale {m/usa),

obéissaient à des règles fixes, établies sur le degré

de parenté ou de relation des notes entre elles, mais

« n'hésitaient pas à abandonner la mélodie sur une

consonance quelconque de la tonique, la laissant

pour ainsi dire en l'air, sans la ramener à son point

de départ- ».

0° Conclusion indécise des airs hindous. — Cette

pratique, jointe à l'habitude presque constante de

finir, non sur le temps fort ou premier temps de la

mesure, comme nous faisons, mais sur un temps fai-

ble, et généralement sur le dernier temps de la me-

sure, donne à leurs airs une conclusion indécise, qui

contribue à les faire paraître imprécis et inachevés à

nos yeux et à leur communiquer un caractère plain-

tif et monotone''.

Absence de silences et de soupirs. — La théorie

classique semble, au moins dans la notation, igno-

rer les temps vides, les XP'^''°'
"'«^"'0'' des Grecs, nos

silences et nos soupirs. On a pu voir, par les airs

notés de Çàrngadeva reproduits au chapitre IV', que

toutes les barres étaient remplies, parfois par la

multiple répétition de la note initiale de la mesure,

et que ces notes répétées n'étaient aucunement liées

à la première, puisque toutes se chantaient, soit sur

une seule syllabe tenue, soit même sur des sylla-

bes différentes du texte. Cette absence de temps de

repos, ce remplissage des barres de mesure, cette

répétition des mêmes notes soutenues qui sonne à

nos oreilles comme une sorte d'accompagnement de

pédale, ne sont pas faits pour remédier au caractère

naturellement monotone que nous reconnaissons à

la musique hindoue^.

i. Nous empruntons en grande parlie ce développcmcnl, comme
celui qui suit, aux considérations si intéressantes de M. A. Laugct, La

Voix, rOi-eille et la Musif/ue, p. 111-117, 118-1-12.

2. VoL' chap. IV, p. 290 et suiv., 305 el suiv.

3. Comp. chap. IV, p. 309, et chap. V, p. 330.

4. P. 308 et suiv.

5. Voir chap. IV, p. 309.

6. Bien que tous les temps ne semblent pas avoir la môme impor-
ance, danB la mesure battue par des mouvements de levé et de fr.-ippé,

6" Richesse et complexité du matériel rythmique.
— Cette musique est mesurée, c'est-à-dire subdivisée

en portions de temps malhématiquenienl égales^,

et fortement rythmée par une certaine proportion
observée dans la disposition, dans le nombre et dans
l'étendue des membres et des périodes. Mais la com-
plexité el la variété de forme des mesures, le carac-

tère irrégulier et changeant du rythme, déroutent
nos habitudes européennes. Comme la Grèce, l'Inde,

à côté des dui'ées normales ou rationnelles, réducti-

bles à des nombres entiers, emploie des durées irra-

tionnelles, qui ne peuvent s'exprimer que par des

fractions du temps premier.

En second lieu, l'étendue des membres rythmi-
ques, la coupe des périodes, présentent une aljon-

dance de formes inconnue à notre art moderne.
« Celui-ci ne connaît, en général, que des périodes

construites par la répétition infinie de membres de

quatre mesures s'encbainant d'après un procédé uni-

forme ' ». Celle régularité monotone, qu'impose la

convention au rythme des compositions modernes,
n'est pas admise dans l'Inde, où, comme dans tout

l'Orient, l'importance et le développement donnés

au dessin rythmique s'expliquent par ce fait que, en

l'absence du mariage des consonances et des accords,

« c'est en lui seul que consiste la richesse de l'ac-

compagnement' ». Nos musiciens pourraient certai-

nement trouver dans cette partie de l'art oriental des

sources d'instruction fécondes el des modèles dignes

de leur étude.

7" Absence de changements de tons ou de modu-
lations. — liien que le caractère de tonique, on ini-

tiale d'une mélodie, puisse être attribué à n'importe

quelle note, toutes les gammes hindoues commen-
cent par sa. La musique de l'Inde ne connaît donc

pas les passages d'un ton à un autre, les modula-

tions. Un rdga y était écrit dans tel ou tel mode,
suivant la manière dont les intervalles de l'échelle

diatonique étaient disposés, et la mélodie pouvait

employer plusieurs ràgas successifs, c'est-à-dire mo-
duler d'un mode à un autre. Chaque fois, par consé-

quent, les distances des notes à la note fondamen-

tale sa subissaient un changement, au lieu que dans

nos transposilions on ne peut relever aucune dilfi'-

rence entre les progressions successives; la toniqu''

est déplacée, mais avec tout le cortège des notes qui

la suivent dans un ordre identique. Nous avons déjà

eu l'occasion de dire" que les Hindous n'employaient

ni clef ni armature : ils se servaient toujours pure-

ment et simplement, pour la notation'", des sept si-

gnes ou syllaljes que nous leur connaissons; suivant

le mode ou le rdga dans lesquels le morceau élait

écrit, l'exécutant savait quelles notes il avait à aug-

menter ou à diminuer.
8° Homophonie, absence d'harmonie. — L'har-

monie, qui combine les sons et les fait entendre si-

multanément, est « une des conquêtes les plus ré-

centes de la civilisation », et appartient tout entière

au monde moderne, l'as plus que les Grecs, les Hin-

dous ne l'ont connue dans le passé; ils ne la connais-

sent pas davantage aujourd'hui". Bien plus, lorsqu'ils

Ole, ou n'j trouve pas la distinction grecque et européenne du temps

fort el du temps faible.

7. A. Gcvaert, Olwr. citi^, t. I. p. 33.

8. A. I.avignac. onvr. cité, p. 73. — Voir chap. IV. p. 200 et suiv.

9. Chap. IV, p. 309; chap. V, p. 3i7.

10. Pour la notation classique el moderne, se reporicr au chap. IV,

p. 308, et au chap. V, p. 327.

11. Voir contra : Hindu ilusic reprinted from Ihe Hindoo Patriot,

p. 8 ; et r/ie Indian Daily News, 2G août 1874 {Publie Opinion, p. 12).
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entendent les orchestres européens jouer à la cour

de leurs maharajas ou dans les villes devenues ter-

ritoire anglais, le mariage des accords déconcerte et

choque leur oreille. C'est donc à tort qu'on a essayé

d'en trouver l'existence dans la musique liindoue,

comme on avait tenté de la cliercher dans la musi-

que grecque. Sans doute, ces musiques admettaient

les cliœurs et la multiplicité des instruments comme
accompagnement du cliant. Sans doute, comme nous

l'avons vu dans l'étude que nous avons faite des ins-

truments liindous', on trouve parmi eux des clialu-

meaux accompagnateurs accouplés dans l'exécution

musicale et accordés les uns en unisson avec la toni-

que, les autres avec la dominante; des bourdons de

cornemuse poussant une note soutenue pendant tout

le cours de la mélodie, en unisson avec la tonique;

des timbales ou tambours, sur lesquels les chanteurs

et les instruments prennent le ton, accouplés par

deux, par trois, etc., et dont les dilférentes membra-
nes donnent chacune une note distincte, soit la toni-

que, soit la quarte ou la quinte, suivant que la mu-
sique est en madliyama ou en pimcaina-çruti-. Sans

doute, un des plus anciens textes sanscrits', en indi-

quant les trois manières différentes d'accorder les

groupes de 3 ou 4 tambours, nous apprend que le

l"' donnait la tonique (S(i) , le 2"^ la tierce (ija) ou

encore la seconde (ri), le plus aigu la quinte {pa),

et que, parfois, un 4= tambour donnait la note auxi-

liaire ni. 11 y a là, si l'on veut, un embryon d'iiar-

monie; mais les accompagnements en sourdine des

timbales, les murmures monotones des cornemuses,

les pédales soutenues des chalumeaux, le doux tin-

tement ou le ballement bruyant des cymbales, les

répliques des chœurs à l'octave ou à l'unisson, ne

suffisent pas à nous autoriser à reconnaître l'har-

monie, au sens moderne du mot, dans ces concerts

où les instruments ne servaient qu'à renforcer ou à

soutenir le thème mélodique. " Dans un tel concert,

et la musique non harmonique n'en peut produire

d'autres, la mélodie est tout; seule elle a des lois,

des cadences, un mouvement; les bruits qui l'enve-

loppent ne sont point un véritable accompagnement;
ils ne sont que le fond sonore, l'atmosphère lourde

et mobile qui soutient les ailes de la pensée musi-

cale '^. »

Caractères de la musique hindoue. — Ce n'est

donc point la magie des timbres, l'elVet saisissant de

l'harmonie, la nouveauté de la modulation, qui cons-

tituent la valeur de l'œuvre musicale dans l'Inde,

mais la richesse de l'expression mélodique. On pour-

rait dire, mutalis mutandis, des airs hindous ce que

dit M. A. Laugel des vieux airs écossais et irlandais,

monuments du génie mélodique des Gaëls : « Si vous

voulez en goûter pleinement le charme..., ne les étu-

diez point sur les transcriptions de musiciens igno-

rants qui s'efforcent de les faire entrer dans le lit de

Procuste de la gamme moderne; gardez-vous sur-

1. Voir chap. VI. p. 335, 350, 358.

2. Day, ouvr, cité, p. 137.

',. Ndlya-çdstm, ch. .XXXIII, éd. K.-ll., .XXXIV, 1Û5 clsuiv. Comp.
chap. VI, p. 338.

4. A. Laugel, ouvr. cité, Préface, p. vi. — M. Bourgault-Ducoudray

ouvr. cité, p. 07) fait la môme consLataliou au sujet de la musi(iue

cclésiaslique grecque : « I.'ison des ByzauUns. foiidameulale harmo-

nique tenue par une voix, tandis qu'une autre voix fait le chant, peut

être considéré comme une harmonie rudimentaire. Mais cet embryon

harmonique, par sa pauvreté et sa monotonie, désespère une oreille mo-

derne, qui ne saurait supporter longtemps sans malaise et sans ennui

une musique nnii j>oli/phone. » Comp. Féiis, ouvr. cité, t. II, p. 320.

6. Comp. Ilelmholl'/,, nmr. cita, p. 334-333.

6. A. Laugci, ouvr. cité, p. 123-126.

tout de les écouter quand on les accompagne, car

cette musique primitive a horreur de l'accompagne-

ment. Nos instruments modernes l'entourent d'une

dissonance perpétuelle". Mais qu'une voix pure, ayant

reçu de la tradition les vraies intonations de cette

musique antique, se mette à suivre seule et libre-

ment les caprices de ces mélodies auxquelles ne doit

répondre que l'écho, et vous sentirez se glisser en

votre âme des émotions indélinissables; vous ne re-

coimaitrez point les formules et les tours familiers

auxquels vous êtes accoutumé, mais l'étrange allure,

le mouvement tantôt franc et léger, tantôt mystique

et indécis, de la mélodie vous procureront des plaisirs

nouveaux. L'absence de tonalité, de cette forte unité

musicale à laquelle la musique harmonique nous

habitue, prête aux mélodies un air d'indépendance

qui n'est pas sans charmes : cette musique a l'air

moins composée, pour ainsi dire, plus spontanée,

plus vraie", u

Impressions et jugements des voyageurs et des

Européens. — » Intonations fausses et monotonie ",

en ces mots se résume le jugement de beaucoup de

voyageurs et d'Kuropéens sur les productions musi-

cales de l'Inde. Nous avons indiqué les raisons d'une

pareille impression : quelques-unes des intonations

hindoues surprennent en effet et choquent notre

oreille; d'autre part, l'usage de petits intervalles, l'ab-

sence de temps vides, les répétitions fréquentes d'une

même note, les terminaisons indécises, l'homophonie,

le caractère rêveur, plaintif et mélancolique de la

plupart des mélodies, expliquent le reproche de mo-
notonie. Mais combien de voyageurs peuvent se flat-

ter d'avoir entendu de la bonne musique interprétée

par de bons exécutants hindous? La musique de l'Inde

est mal connue, et par suite méconnue par les Occi-

dentaux. .\u lieu d'essayer de la comprendre, de s'en

assimiler la théorie et d'en étudier le caractère origi-

nal, les voyageurs arrivés, pour la plupart, dans le

pays avec des idées préconçues, des théories toutes

faites, la persuasion absolue de la supériorité incon-

testable de leur arl en toutes ses parties, se bornent à

quelques auditions de )!a!((c/is chez les bayadères, ou

dans la maison d'un indigène opulent qui a loué, en

leur honneur, une de ces compagnies d'artistes de bas

étage ; ou bien ils se mêlent à la foule et saisissent au

passage les piètres ballades des ambulants des rues,

les exécutions sommaires que font entendre les mu-
siciens professionnels des cortèges, des durbars, des

noces et autres réjouissances populaires, dans quel-

ques-unes des villes anglaises qu'ils ont traversées...

— Comment cela suflîrait-il pour leur permettre de

porter un jugement d'ensemble autorisé sur le plus

délicat de tous les arts, dont l'appréciation variable

est faite d'impressions fuyantes et multiples''? Dans

l'Inde comme ailleurs, il y a des musiciens ambu-
lants de peu de talent, à la voix éraillée, aux instru-

ments discordants et imparfaits; mais elle a possédé

à diverses époques et possède encore de véritables

7. « C'est comme si, remarquait déjà le cap. Willard, en aHirmant la

réelle beauté de la musique de l'Inde, c'est comnie si un Hindou, venu

pour visiter l'Europe, qui n'aurait jamais eu l'occasion d'y entendre les

productions les plus parfaites de la musique européenne, — qui n'au-

rait, par exemple, assisté ni aune représentation d'opéra, ni a un con-

cert exécuté sous la direclion d'un maître de talent, mais se serait borné

à écouter les mendiants aveugles et les racleurs ambulants, hôtes assi-

dus dos auberges et des tavernes, — s'avisait de déclarer la musique

européenne exécrable. II ne viendrait peut-être pas à l.i [imsi'r ilr smm

auditoire de se dire que cet indigène avait bien pu, en i :i, i [i -nii luI, <

qu'une musique que tout le monde i sa place auiiiil jn ihin . 1 '

\'-

cralile; et l'opinion qu'on se ferait de lui serait qu'il iu.iiii[ui njni(tl. U;-

munlde goût. » (Ouur. cité. Préface, p. 5-6.)
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artisles, comme le Rhebila du « Chariot de terre

cuite' ", comme Jiwaii Chah, Nathiva Vadivelu, la

cantatrice Shori et tant d'autres^. Pour se faire une
opinion juste de la mélodie hindoue, il laudrait l'a-

voir entendu interpréter par des musiciens dignes de

ce nom.
Une des causes des appréciations défavorables émi-

ses par certains voyageurs sur la musique de l'Inde

peut donc bien résider simplement dans une inter-

prétation défectueuse d'œuvres médiocres ou mau-
vaises de cette musique. D'aucuns, comme le Parisien

Victor Jacquemont, étaient, d'autre part, on ne peut

plus mal préparés parleurtournured'esprit, parl'ab-

solutisme de leur goilt, à admettre une musique si

différente de celle des boulevards. Aussi ne faut-il pas

trop s'étonner que, dans sa spirituelle Correspondance
avec sa famille et ses amis pendant son voyage dajis

l'Inde, 1S2S-ISii2 (Paris, Lévy, 1869), il parle en ter-

mes méprisants de la musique qu'il y entendit :

« La musique de l'Orient, s'écrie-t-il dans une de ses

Lettres, est un des bruits les plus désagréables que
je connaisse... » (5 déc. 1831, t. Il, p. 148.) Dans une
autre, il apprécie ainsi une séance de nautch'^ :

»... Ceux-là congédiés, les danseuses firent leur en-
trée : elles chantent et dansent alternativement. Bien
de si monotone que leur danse, si ce n'est leur chant.

Celui-ci n'est pas sans art; et l'on dit que les éclats

de voix qui percent par intervalles au travers d'un
faible murmure plaintif qu'on entend à peine, plai-

sent d'une manière particulière à ceu.\ qui ont oublié

la mesure et la mélodie de la musique européenne.
Je ne suis pas encore assez indien pour cela ; mais leur

danse est déjà pour moi la plus gracieuse et la plus

séduisante du monde. Les entrechats et les pirouettes

de l'Opéra me semblent comme des gambades de
sauvages de la mer du Sud et le stupide trépignement
des nègres; au reste, c'est dans le nord de l'Hindous-

tan que ces nautch-giris sont les plus célèbres. »

(lomai 1S30, t. I, p. 201.) Ailleurs (Toyage (/ans /'/n'/e,

2« partie, t. I, p. 209), il revient sur le même sujet :

« Deux nautch-girls cliantérenl d'abord séparément,
puis ensemble. L'un des musiciens, qui se tenaient

debout deiriere elles, jouait avec ses mains de deux
petits tambours attachés à sa ceinture; l'autre tirait

d'une sorte de petit violon à huit cordes des sons di-

gnes d'accompagner le bruit ridicule de son compa-
gnon. Le chant des bayadères est la plus insipide

psalmodie; elles marmottaient plutôt qu'elles ne
chantaient. La multiplicité des nasales sourdes de
leur litanie et le rauque bourdonnement du tambour
et du violon formaient ensemble un bruit assez sem-
blable à la guimbarde. »

Mais il existe dans l'Inde une autre musique que
celle des nautchs; il y eut même des voyageurs pour
apprécier d'autre façon la pauvre musique qu'on y
entend dans les rues. « M. G. \V. Johnson [The Slran-
ijer in lndi(i...,p. 218), après avoir parlé de deux fem-
mes dont une jouait assez mal d'une sorte de guitare,

dans les rues de Calcutta, ajoute que l'autre chanta
le même air d'une voix douce, pleine de charme,
dont il fut ému, quoiqu'il ne comprit pas un mot des
paroles '. »

Dans un livre récent, plein de descriptions imagées

1. Voir cliap. !. p. 2(i4.

2. On trouvera, dans les ouvrages cilés du cap. Willard, p. 121-122,
et du cap. Day, p. 155-156, des listes de musiciens célèbres que l'Inde

a connus à diverses fpoqucs. — .. VV. Hamillon liird, à qui l'on est

redevable d'une inlèressanle colleclion de mélodies, parle de plusieurs
artisles des deu>; sexes, qu'il ne pouvait entendre sans émotion..., tels

que Dillsok... qu'il entendit vers 1770, et la canlalrice Chanam, dont

et poétiques"^, M. André Chevrillon nous renseigne
également sur la musique qu'il entendit dans l'Inde :

ce n'est malheureusement que la musique de second
ordre qu'il lui fut donné d'y entendre. Nous en ex-

(

trayons les citations suivantes, dont la première con-
|

cerne encore les nautch-girls : u Ensuite nous allons
chez les danseuses... Quelquefois elles font des bou-
quets, elles jouent avec leurs fleurs, ou bien l'une

prend sa cithare, et la chambre obscure s'emplit du
grattement rapide des cordes, gammes mineures d'un
rythme insaisissable indéfiniment ressassées, enrou-
lées sur elles-mêmes, achevées sur des notes qui ne
terminent pas, qui font attendre quelque chose au
delà, musique étrange et monotone comme leur vie.

Voici l'existence de toutes les femmes hindoues cloî-

trées dans les zénanas... Le crin-crin de la cithare ne
se lasse point de retourner la même phrase confuse
et triste, les vêtements d%s danseuses chatoient, les

étoffes s'enroulent et se déroulent, les pierreries scin-

tillent, les bras se développent avec lenteur, les corps
ondulent ou s'arrêtent soudain, immobiles dans un
long frisson, parcourus par une vibration impercep-
tible, les têtes se renversent pâmées, les poignets se

tordent, les doigts se raidissent et tremblent; la ci-

thare dévide toujours sa phrase mélancolique et

grêle, et les heures s'enfuient^... » Ailleurs, c'est une
musique de plein air, peut-être un nàhabet : « Et voici

que là-haut, sur une terrasse, tonnent profondément
des coups de gongs, dont la vibration sourde passe en
moi, et puis, une voix solitaire de trompette monte,
nasillarde et stridente, dans le silence vaste, gammes
mineures, simplifiées et rapides, d'un timbre aigre de
musette, notes plaintives, prolongées, répétées avec

insistance comme une douleur que l'on s'obstine à

remuer, modulations inattendues, presque fausses,

qui inquiètent, qui tourmentent, rythme bizarre,

musique hindoue faite pour l'âme d'une humanité
j

différente, si triste par son étrangeté que, sans la
)

comprendre, on en frissonne... » ',

Il est cependant des Européens qui ont pu se faire
'

une autre opinion de l'art musical hindou, parce

qu'ils avaient entendu, sans doute, des productions

supérieures à celles qui traînent dans les nautchs, et

des représentants plus autorisés de cet art que les

troupes de bayadères. Parmi eux on peut citer le ré-

dacteur musical de la revue anglaise r.-l(/(fn;r!(;7i, qui,

à l'occasion du compte rendu d'un ouvrage de MM. E.

et W, A. Hrown, de New-York iMiisical histnimeiil-<

and their Homes), apprécie et compare en ces termes
la musique de l'Inde avec celle du Japon et du .Siani "

'.

« Dans la péninsule indienne nous sommes réelle-

ment dans un autre monde. Nous passons d'une mu-
sique où dominent le bruit et une sèche exécution, a

une musique vibrante de sentiment et de passion, el

qui unit une exécution raffinée à l'organisation puis-

samment nerveuse qui fait l'artiste poète. Tel était

un joueur de been [es'péce devina ou luth) de Jeypore,

qui se faisait entendre, mais qui, nous le craignons,

n'a pas été beaucoup entendu, à une petite Exposi-

tion, <i l'Inde à Londres », en 1886. Passer d'un de cis

habiles joueurs de i-amit siamois de "l'Exposition des

Inventions » de l'année précédente à cet homme,

tes accents avâicut un charme inexprimable. » {PC'iis,oiwr. cité, t. II.

p. 2G3.I

3. Conip. chap. VII, p. 366.

4. Fétis, oui->\ cité, t. II. p. 265, note.

5. DansVInde, Paris, Hachette, 1801, p. 13S-U3 et 107.

6. Comp. le récit et les appréciations d'un autre voyageur, M. K. d--

Bnnnii'M-cs, cité plus haut, ch. Vil, p. 300.

7. 7'AeA//if;ia'um,i janvier 1800 (rcproduil par Day, oiiw. ciVf, p. is
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c'était (|uill(;i' l'atmosphère du désert pour une atmo-

sphéie pari'uuiée d'un air frais et des senteurs des

fleurs. » Et il ajoute : « L'échelle chroniali((ue hin-

doue, sur laquelle sont formés les nonihtoux modes
et les mélodies-types, ne parait pas dillérer de la

nôtre. L'absence d'harmonie fait passer, sans qu'on les

reniarquo, les légères dilférences qu'il peut y avoir

entre elles. Beaucoup décompositions de la musique
hindoue, écrites dans le Ion mineur, impiessioniient

l'Européen; mais les déviations de son des instru-

ments à coi'di's, et les accommodements que permet-

tent les instruments à vent, y introduisent un sys-

tème enharmonique qui défie la notalinn'. »

Imperfections de la plupart des transcriptions et

des renseignements recueillis. — Au lieu de décla-

rer, d'une façon générale, la musique hindoue abso-

lument indigne d'estime, uniformément nasillarde,

traînante et monotone, ne convio[idrait-il pas de

reconnaître que, jusqu'à ces dernières années, bien

peu de ses innombrables productions ont pu être

notées, que bien peu de musique hindoue digne de

ce nom, de musique classique ou relevée, a été en-

tendu par des oreilles européennes? n On peut juger,

disait Kétis, de la légèreté avec laquelle ont été re-

cueillis les faits dont on prétend tirer des conséquen-

ces concernant la musique moderne de l'Inde, lors-

qu'on examine les colleclions de mélodies indiennes

publiées à diverses époques; les mêmes chanis y
présentent des traductions si dilférentes de formes

et de tonalité, qu'elles autorisent à mettre eu doule

la fidélité de l'une ou de l'autre transcription-... »

Abondance, originalité des documents musicaux.
— Et cependant, dans un pays aussi vaste, et com-
posé de régions aussi dill'érentes, que l'Inde, les docu-

ments abondent. Après avoir insisté sur le peu de

valeur de ceux parvenus jusqu'à, nous, un de ceux

qui ont le mieux compris l'originalité de l'art musi-

cal hindou, le capitaine (depuis devenu colonel) Mea-

dows Taylor ajoute : « Il existe (dans l'Inde) une

musique d'une grande beauté intrinsèque; et les

anciens râgas ou modes, avec leurs mélodies pleines

de simplicité, leurs échelles souvent charmantes et

d'une difficulté merveilleuse, les dlirupads et les lavu-

nis et les autres thèmes de l'exécution vocale et

instrumentale, les belles et plaintives ballades des

Ràjpoutes et des Mahrattes, récompenseraient ample-

ment de la peine qu'un homme compétent prendrait

à les recueillir. Le gouvernement de l'Inde rendrait

un service inappréciable au monde musical entier,

en entreprenant la collection et la mise en valeur

complète des meilleures productions musicales hin-

doues et mahométanes, qui existent dans le ^'ord de

l'Inde, le Ràjpoute et le Guzerate, dans les provinces

du Sud et les provinces centrales, le Mahàràshtra et

le BundelUund. La musique de chacune de ces pro-

vinces a un caractère aussi différent que peut l'être

celui de la musique des diverses nations de l'Europe,

et une grande partie de ces documents est très inté-

ressante. Que de chants d'amour traduits dans les

vieux rdtjas! Combien d'événements chevaleresques

des temps anciens et moyenâgeux fournissent le

sujet de ballades très semblables aux nôtres, descrip-

tives, pittoresques et originales au plus haut degré,

1. 11 s'agil ici des agréments ou fiorilurcs procédant par quarts de ton,

2. F6tis, 0U1M-. cité, p. 200. — Nous nous gardons d'exagérer la va-

leur et l'iiTiporlance des quelques canLilèues ou niéloiiies de Çârnga-

dcva. dont nous aurions pu donner (Voir p. S08-314, 318-320) de plus

nombreux exemples; telles qu'elles sont cependant, elles eonti-ibueront

peut-être, à côté des spécimens d'riirs empruntés anx pulilicatinns anté-

rieures ou recueillis par le cap. Uay, à donner nue idée des manifes-

à la fois au point de vue du sujet et de la musique!

Dans le pays niahratte, ma propre expérience me per-

met de l'affirmer, les ballades et les chansons d'a-

mour sont innombrables. Les premières appartien-

nent soit à la période mahométane ancienne, soit à

celle des soulèvements mahrattes, ou des luttes plus

récentes de ces derniers contre les Anglais, et elles

sont remplies d'aventures locales et d'ardentes des-

criptions; tandis que, parmi chacune des formes que

revêt la chanson d'amour, soiis les diverses dénomi-

nations régionales qu'elle reçoit, il y en a des ving-

taines, même des centaines, dans chaque province

de l'Inde, qui mériteraient d'être tirées de l'obscurité

où elles sont ensevelies, et de prendre place dans les

annales musicales du monde'. «

Note habituelle des compositions hindoues. —
Bien que les Hindous se soient, aux dilfi'n'utes épo-

ques de leur histoire, essayés dans les divers genres

musicaux, il faut reconnaître, avec un de leurs porte-

parole les plus autorisés, le ràja S. M. Tagore'-, qu'cà

leur musique moderne tout au moins les grandes

envolées héroïques et martiales font presque com-

plètement défaut; ce n'est pas dans l'expression des

sentiments virils et rudes qu'ils excellent, mais dans

la note tendre et voluptueuse, volontiers erotique, ou

mélancolique et rêveuse, et aussi dans les diverses

manifestations d'une gaieté franche et légère. Influence

du climat, prédisposition native, résultat de circons-

tances concomitantes, conséquence d'un état social

particulier, peu importe à notre constatation. Si l'ex-

pression trop vive de la joie, de la douleur, de l'en-

thousiasme, répugnait au caractère du peuple grec,

à son goi'it sobre et délicat, subordonnant à la beauté

froide, puissante et un peu sèche, qu'il prisait au-

dessus de tout, l'explosion exubérante d'une sensibi-

lité raffinée'; — au contraire, les accents passionnés

et pathétiques, la recherche du mystique et du vague,

les apprêts d'une sorte de romantisme étliéré, plaisent

au suprême degré et conviennent admirablement à

la tournure d'esprit éminemment subjective de la

race hindoue.

Charme de la musique de l'Inde. — C'est en faisant

abstraction de nos tendances modernes, en sachant

tenir compte du caractère et des aspirations de ce

peuple au passé glorieux, qu'il faut s'essayer à per-

cevoir et à comprendre le sens et la nature de sa

musique originale. Et alors, s'il nous arrive, dans

cette favorable disposition d'esprit, d'entendre aujour-

d'hui de vieilles cantilènes, d'anciennes odes écrites

il y a des siècles, chantées dans la même mélodie

franche et naïve qu'autrefois, avec les mêmes caden-

ces douces et paresseuses, les mêmes baltements

légers de petites mains, le même tintement cristallin

des cymbales d'argent, peut-être pourrons-nous par-

venir à saisir l'àrae de cette musique. Notre injuste

dédain fera peu h peu place à une bienveillante im-

partialité, à une accueillante surprise, à une curio-

sité attentive, et, la comprenant davantage, sans

doute arriverons-nous à l'aimer'''. Au moins, nous la

connaîtrons mieux, et avec elle et par elle le peuple

qui l'a enfantée.

L'àme d'un peuple révélée par le caractère de sa

musique. — <' .^ul spectacle, nulle lecture, nulle étude,

livtions relativement anciennes d'un art (jui mi

dédaigneux oubli.

3. Oiwr. citii, p. 208.

't. Voir Six Principal lithjas (à la lin).

.^i. (^omp. A. Gevaert, oiivr. cite, t. 1, p. 37.

G. Conip. Day, oitvt: cité, p. 2.
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— a-t-on dit excellemment', — ne fait pénétrer aussi

brusquement et aussi à fond dans l'âme d'une race

étrangère que dix notes de sa musique. Rien ne

donne aussi complètement la sensation de la distance

qui nous en sépare. Ln chant musulman, entendu

tout à coup, le soir, en passant devant une mosquée;

une sonnerie bouddhiste jetant un appel dans le cré-

puscule subit, au fond d'une étonnante foret cingha-

laise, tandis que les fûts serrés des cocotiers se mirent

1. A. Chcvrillon, iiana l'Inde, ji. 33i

dans l'eau rouge des mares; des gongs hindous, des
trompettes païennes vibrant sur les hautes terrasses

de Bénarès, quand le soleil tombe derrière le Gange
rose, sont comme des percées subites, des éclairs

brusques qui, pendant une seconde, jettent une
grande lueur et font tout entrevoir... » Puissent nos
efforts avoir pour résultat de mieux faire connaître
et de mieux faire aimer la musique de l'Inde aussi

bien que l'Inde elle-même !

JoANNY GROSSET.



GRECE
ART grégo-romain;

Par M. Maurice EMMANUEL
nocTiiUR i;a lettres

l'ROPGSSEUU d'uISTOIRI-: DK I.A MUBIUUlî AO CONt

AVERTISSEMENT

Ce chapitre de l'hisloire musicale est écrit pour les

musiciens professionnels. L'auteur leur doit quelques
éclaircissements sur le plan de l'ouvrage.

Il a renoncé — ce qui semble paradoxal — à pré-

senter les faits dans leur ordre chronologique.

II a esquissé la technique de l'Art (iréco-Homain en
bloc, méthode discutable, puisque tout est observé ou

raccourci et déformé par la perspective. Elle lui a paru
cependant le meilleur moyen d'introduire le lecteur

à cette étude, de le préparer à aller plus loin et de lui

rendre aisée la lecture des ouvrages cités plus bas,

où l'histoire proprement dite et la philosophie de l'art

hellénique sont exposées.

La « pratique » de l'histoire musicale ne commence,
à vrai dire, qu'au contact des a;uvres elles-mêmes ; s'il

s'agit de la musique gregque, ce contact est possible

seulement lorsqu'on s'est rendu familier le mécanisme
des Modes et des Tons helléniques, et aussi le système
compliqué d'une iNolation éloignée de la nôtre. Or,

tout cela n'est qu'une introduction; et cette mise en

train, qui est longue, risque de lasser la patience du
lecteur.

J'ai tenté de l'abréger, et il m'a semblé que je ren-

drais service à mes confrères en mettant à leur dis-

position des éléments dont ils pourront tirer parti.

Mon ambition est de leur fournir des matériaux uti-

lisables, de les aider à transporter dans notre art

quelques-uns des moyens employés dans l'Art Antique,

en un mot de faire servir l'archéologie musicale à l'en-

richissement de notre domaine. C'est la fin qu'a pour-
suivie Gevaert, mon maître. Je tiens à honneur de me
proposer le même but. Et comme la Direction de ce

Dictionnaire a ratifié mes intentions, Je demande au
lecteur d'accepter, lui aussi, ma métliode, en consi-

dération de mon objet.

Pour mettre les matières en ordre cohérent, j'ai

abondamment puisé dans le grand ouvrage de Gevaert,
dont les tomes divers constituent, en leur ensemble,
un monument d'art et d'érudition unique dans la phi-

lologie musicale. En publiant successivement I'Histoire

ET LA THÉOniIÎDELA MUSIQUE DANS l'a.MIQUITÉ (tome I Cn

1. A cette liste il convient d'ajouter les Ohigines du chawt i.iTunci-

0OE(1890) et surtout le Tbaité n'HAnMONiB (t9û7), ou se trouvent oipri-

mées, passim, des idées relatives à l'art des Anciens, et où ses survi-

vances dans l'art modcrno sont mises en lumière.

2. Les principaux sont : die Musik des gri^cliisrhen Altei-tittims

ISTS, tome II en 1881), la Mélopée antique dans le

CHANT DE l'Eglise latine, 1895, les Problèmes musicaux

d'Aristote, 1003', l'auteur, qui, avec le temps et par

le fait des découvertes récentes, coniplétail et modi-

fiait ses vues, a donné un exemple de méthode et de

probité scientiliques dont je n'ai pas k le louer, mais

qui estgiand! C'est ainsi que ses Problèmes d'Aristote

apportent à plusieurs questions capitales — les Mo-
des et la Notation entre autres — des solutions nou-

velles. J'ai mis à prolit ce rude labeur et aussi les ou-

vrages de WestphaP, de Th. lleinach et de L. Laloy, de

sorte que je puis présenter, homogènes, certaines par-

ties théoriques dont les éléments sont disséminés dans

les ouvrages de ces savants. L'ordre dans leriuel j'ai

disposé les matières m'a été suggéré par Gevaert lui-

même, en de nombreux entreliens qui resteront pour
moi les plus précieux des souvenirs et les aides les

plus eflicaces.

I. Lemodedorien dans l'art vulgaire. — J'ai oH'ert

au lecteur musicien les éléments de la musique grec-

que dans l'esprit même où les maîtres de l'art, chez

les Athéniens, les exposaient à leurs disciples. Aux
traditions nationales ces maîtres se tenaient attachés

avec rigueur, et ils n'accordaient droit de cité aux mu-
siques exotiques qu'après les avoir soumises aux lois

et les avoir accommodées aux formes de l'art hellé-

nique. Cette morphologie « dorienne », dans ce qu'elle

a d'essentiel, constitue donc, normalement, la matière

du cliapitre initial. Et elle établit la préséance du Dia-

tonique vuliiairc, qu'on pourrait dire universel, auquel

Pythagore donna une forme propre et qui se règle

par les Quintes, facteurs essentiels de toute construc-

tion sonore.

II. Le mode dorien dans l'art professionnel. — Or

il y eut en Grèce deux aits ilistiacts : celui des phi-

losophes et de la foule, — non pas d'une foule illet-

trée, mais éduquée, — et celui des musiciens de pro-

fession. Ceux-ci raffinèrent sur les sous, comme les

rhéteurs subtilisaient avec les mots, et ils aboutirent

à la création d'un langage sonore artificiel, qui, s'il

eut une longue fortune, portait en lui les germes de

sa mort. Ils coupèrent leurs sons en quatre, — heu-

(1883);— Théorie der musischen Kûnsie der Hdlenem (188Ô), en

collaboration avec Rossbach; — die Mclik und IVu/lmik des (/>'ie~

rhischeii Altertiiums (1893). Mais je suis loin do partager toules les

idées de cet auteur brillanl, perspicace â merveille en certaines ron-

contros et fort imprudent en mainte autre.
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reux s'ils s"en étaient tenus là! — et, tout en conser-

vant aux quintes dominatrices le droit de régenter

les parties stal)les de l'échelle, ils introduisirent dans

leurs gammes des fluctuations telles que Platon pro-

fessa le plus profond mépris pour ces u tirailleurs de

cordes d. Néanmoins leur influence fut, pour un temps,

décisive, et la notation qu'ils imposèrent comporte

des sons exharmoniques. L'examen de la séméiogra-

phie donne seule la clef de ces échelles singulières.

Gevaert a établi que cette écriture, parfaitement coor-

donnée, tant qu'elle s'appliqua à quelques Ions primi-

tifs, s'étendit plus tard, vaille que vaille, à des cadres

très vastes. Toutefois les disparates qui en résultèrent

ne purent décider les Grecs ni les Romains à renoncer

aux vieux signes.

Fait étrange: cette notation, qui s'appuie sur la di-

vision, « enharmonique » (quarts de ton), a dû être en

conflit permanent avec une des branches de l'art les

plus puissantes : la musique chorale. Comme Gevaert,

j'ai la conviction que l'Enharmonique intégral n'a

jamais été possible dans les Chœurs. Ceux-ci n'ont

toléré que l'Enharmonique défectif, le seul que l'art

vulgaire ait pratiqué. Les échelles par « diésis » et à

« nuances » étaient réservées aux instrumentistes et

aux chanteurs solistes professionnels. Les Choreutes

de la tragédie et de la comédie, les exécutants des

odesh'riques, s'en tenaient au Diatonique dePythagore

et ne pratiquaient l'Enharmonique qu'en l'adaptant

aux échelles vulgaires : de la les gammes dé.fectivcs.

Ainsi la notation, créée par les professionnels, doit

être exposée au chapitre consacré à l'art profession-

nel, qui s'oppose à l'art « vulgaire n.

Cet art factice ne devait pas survivre au monde grec.

Déjà, vers la conquête romaine, ses pratiques sont

presque toutes tombées en désuétude. La Grèce n'a

légué à la postérité qu'une musique mondiale, pour-

rait-on dire. Et si l'on remarque avec Gevaert que les

seuls modes helléniques perpétués dans le chant de

l'Eglise latine se terminent — sont assis — sur la fon-

damentale harmonique, on reconnaît que les subtilités

des professionnels, en dépit du succès qu'elles obtin-

rent, n'ont exercé aucune influence durable sur les

destinées de l'art. Les traces qu'on relève du quart

de ton enharmonique dans la notation musicale du
iMoyen A;.'e sont purement ornementales.

m. Les modes (harmonies) autres que le mode
dorien. — Lorsque l'élève musicien « savait son do-

rien», sa «doristi», le maître lui enseignait les harmo-
nies étrangères. Leurs noms révèlent leurs provenan-

ces. Mais il ne faut pas prendre ces étiquettes au pied

de la lettre : ces musiques exotiques ont été accom-
modées à la musique nationale. La meilleuie preuve

en est dans le tableau qu'une certaine phrase d'Aris-

tote, mise en relief dans Gevaert, m'a permis d'en dres-

ser. Au groupe dorien s'oppose le groupe phrygio-

lydien. Et au lieu du tableau arbitraire des modes
simples et des modes « hypo », jai pu construire un

schème d'ensemble coordonné musicalement, dont

les deux groupes prennent une physionomie tout à

fait caractéristique. J'espère avoir ainsi contribué à

la fixation aisée, dans la mémoire d'un musicien, des

éléments « harmoniques » propres à l'art grec. Il est

1. Principales publications de Th. Reinach relalivi's à la musique
grecque : Plutarque, de la Musique, édition, traduction, commentaire,
en collaboration avec H. Weil (Leroux, 1900), modèle d'érudition ; le

b«l article Moseca, dans le Dictionnaire des Antiquités (Hachette);

d'autres articles {ibidem) cités plus loin. .

Eludes dans la Reoue critique : 1887, 1894, -o, -6, -9, 1300, -3; la

évident — le lecteur en jugera — que nous sommes
là en présence d'un système fondu, refondu, plein de
symétries, qui relègue au loin les origines disparates
des modes mis en contact. Ceux-ci, primitivement,
avaient chacun leur saveur propre, beaucoup plus
accusée. Il n'en reste pas moins vrai que, même sous
leur habit emprunté, — j'entends par là leur accom-
modation au mode dorien, — ils perpétuent le sou-
venir de leurs lointaines ascendances. 11 m'a semblé
que le tableau réalisé d'après Aristole était la meil-
leure synthèse du système modal hellénique, et je l'ai

adopté.

Les monuments qui subsistent étant très peu nom-
breux, j'ai dû, dans l'inlérêl delà clarté, — et je m'en
excuse, — transposer quelques-uns d'entre eux, afin

de multiplier les types tle la doristi dans l'échelle type

(ton hypolydien). Dans la dernière partie du traité, la

notation fournie par les monuments est rétablie. Plu-

sieurs fois aussi j'ai transformé en notation « instru-

mentale » l'autre notation, dite « vocale », incohérente

d'aspect, qui affecte certains monuments. Désireux

d'initier le lecteur à la pratique plus encore qu'à l'his-

toire d'un lointain régime musical, j'ai dû, par un
décalque très facile d'ailleurs, substituer à des signes

fortuits (les signes dits «vocaux»! la séméiographie

systématisée de la notation primitive (instrumentale).

Pour élucider celle-ci, je me sers de la clef offerte

par Bellermann, et dont Westphal aussi bien que
Gevaert ont usé. Elle a sur toute autre l'avantage

d'une mnémonique facile. Les intéressants articles de

M. Francisque Greif dans la Revue des Etudes Grecques

(1909), où l'auteur, après et comme Hugo Riemanu,
se montre étrangement sévère pour Bellermann et ses

continuateurs, peuvent ébranler la confiance qu'on

avait en l'exactitude du diapason choisi par Beller-

mann. Ils n'infirment en rien la valeur de ses trans-

criptions ni de celles qui, suivant son système, ont été

faites après lui : elles les transposent. Si M. F. Greif,

ensesmiimtieuses analyses, arrive à prouver que Bel-

lermann a pris pour une lettre droite ce qui, à l'époque

où la notation fut inventée, était une lettre retournée,

ses traductions des échelles d'Alypius ne diffèrent que

par la hauteur des traductions antérieurement propo-

sées. Or celles-ci ont, dans la pédagogie, de tels avan-

tages, que je n'hésite pas à conserver un diapason

artificiel peut-être, mais singulièrement commode.
Il me suffit que les rapports des sons subsistent

immuables. D'autre part, mon but est d' << introduire »

le lecteur non seulement aux ouvrages cités de Gevaert

et de Westphal, mais aussi à ceux de Tbéodore Rei-

nach', qui apportent une si haute contribution à

l'histoire de la musique grecque, — et de Louis Laloy,

dont VAristoxène est une œuvre de premier ordre-.

Dans tous ces travaux l'hypothèse de Bellermann

est accueillie et fécondée. Or c'est à ces livres que je

renvoie le lecteur curieux de développements histori-

ques, dont je me suis, dans le présent traité, interdit

l'abord.

IV. Notions d'acoustique. — On peut traiter de

divagations les ratlinenients mélodiques des profes-

sionnels. Ils n'en constituent pas moins l'un des

aspects les plus originaux de l'art hellénique. 11 était

donc nécessaire de montrer comment les Anciens cal-

/tevue des Etu^i-s Grecqiirs : 1802, -4. -6, -7, -8, 1900-1 ; le Bulletin di

coi-respondatice liellrnique : 1893, 1894 (les Hymnes delphiques), elc

2. Arisloxéne de Tarente et ta Musique de l'antiquité (Paris, 190H

Los traductions et les études de M. Em. Ruelle doivent être égale-

ment signalées au lecteur. Elles rendent de grands services.
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cillèrent et calihrèrent leurs gammes. Il arriva que
les saf,'Os Pytliagoriciens eux-mêmes, qui furent des

savants do premier ordre et posèrent les bases de l'a-

coustique, subirent la fascination de l'ai't profession-

nel et s'ell'orcèrent de déterminer numériquement les

intervalles absurdes des « musiciens ». Vaine entre-

prise. Archytas, ses émules et ses successeurs ne par-

viennent pas à s'entendre sur la valeur du quai't de

ton et des autres intervalles. Leurs évaluations sont

discordantes.

Il a été nécessaire d'avoir recours, dans cette seclion,

;\ quelques raisonnements scienliliques et de suppo-
ser le lecteur initié aux " mathématiques élémen-
taires ». Il pourra, si elles lui font défaut, omettre le

chapitre.

V. Rythmique. — Ici, encouragé par (jovaert, j'ai

tenté d'esquisser une méthode nouvelle d'investi-

gations : le non-usage de la barre de mesure, en ce

traité, et le tableau des mètres [360] m'ont fourni

des types métriques nouveaux, nets, conformes à

maintes exigences des théoriciens, exigences dont il

avait fallu jusqu'ici faire litière, par suite des halii-

tudes erronées de la graphie rythmique.
Mais je me suis contenté de décrire les types cer-

tains, possibles ou probables, d'étudier les faits tels

qu'ils se présentent, sans les astreindre à une coordi-

nation systématique; eu d'autres, termes, de démon-
trer là où elle se découvre, telle ou telle partie de l'or-

ganisme rythmique, en passant sous silence presque
tout ce qui reste incertain, et sans dissimuler la part

que je fais moi-même aux conjectures.

Les faits principaux à la connaissance desquels je

m'elforce de contribuer sont les suivants :

A) Notions sur la mesure antique. Sa battue. Sa
division en deux régions d'intensités inégales. Uareté

de la percussion initiale : pas de leinps fort dans le

sens que nos solfèges infligent à ceLte expression.

Nécessité de négliger la barre de mesure dans la

représentation des « mètres » antiques.

B) Tableau des mesures simples et des mesure.'^ com-
posées, dressé d'après les théoriciens antiques (entre

autres Aristoxène) : toute mesure a deux/H;/(/4- ryth-

miques. Nature du Posé (la thésis).

C) A quoi se reconnaissent les mesures? Comment
peut-on en préciser les limites? Les « substituts » des

pieds purs; les soudures verbales. Concordance des
substituts et des soudures verbales.

D) Les différentes espèces de mesures: les mesures

simples, les rn. composées, les m. kétéroj/cnes, les m.
métaboliques. Essai de battue correspondante.

E) Quelques types de strophes et d'Ains, présentés

sans enrôlement dans des cadres préétablis.

Ce traité n'a pas la prétention de révéler toute la

grandeur d'un ait disparu, qui fut porté à un haut

degré de perfection. Les monuments qui subsistent

sont rares; un seul fragment très mutilé se rattache

à la belle époque. De sorte que la faute retombe en
partie sur le temps destructeur. Mais le musicien
peut se rendre un compte assez exact des principales

ressources de cet art évanoui; et, à défaut de la

contemplation des œuvres musicales d'Eschyle et

de Pindare, il trouve, dans ce que nous savons de la

technique professionnelle, des raisons de croire à

leur beauté.

En ce qui concerne les rythmes, il peut constater

qu'une irrémédiable décadence a suivi de près l'épa-

nouissement splendide des constructions lyriques.

Déjà les Romains, qui ont, en musique, tout emprunté
aux Grecs, ne comprennent plus rien à ces architec-

tures, et leurs imitations sont surtout des pastiches,

à contresens parfois. Uendons-leur justice : ils ont
pei'pétué dans le monde le Diatonique des Pythago-
riciens; la langue modale du Moyen Age vient de la

(jréce par l'Italie. LesUomains nous ont légué ce qu'il

y avait de stable dans le système sonore hellénique.
Mais il faut maudire leur lourdeur native : elle les a
rendus incapables de conserver vivants ces organis-
mes délicats , merveilleux, qu'étaient les rythmes
créés par les musiciens-poètes de l'ilellade, et dont,
il ne reste plus que l'enveloppe verbale, trop sou-
vent mystérieuse.

Il me reste à exposer aux musiciens qui cherche-
ront dans ce traité des indications précises, la mé-
thode que j'ai suivie dans la présentation des exem-
ples.

Que les musiciens, lorsqu'ils ignorent le grec,

veuillent bien faire abstraction du texte verbal et de
la notation métrique par longues et brèves (-, ^). Il

leur suffira de lire la notation moderne sur portées
et la notation grecque alphabétique qui lui corres-

pond : elle se trouve, là où elle subsiste, placée direc-

tement au-dessus des notes.

J'ai dû adopter, dans les chapitres de la Ryth-
mique, un système de représentation spécial, corres-

pondant aux divisions et subdivisions du rythme. Il

sera exposé en son lieu (S 11-0). Dans les premiers
chapitres, là où sont transcrits les monuments d'a-

près Westphal, Gevaert et Reinach, j'ai conservé la

barre de mesure et toutes les habitudes graphiques
de ces savants musicologues. De la sorte, mes inter-

prétations rythmiques personnelles, présentées au
chapitre dernier, pourront être comparées à celles-là

et contrôlées par elles. La suppression de la bai're de
mesure, le jeu des substituts, le rôle de ces soudures

verbales que Serruys a relevées dans l'œuvre de Pin-

dare et que l'on retrouve partout, m'ont fait adopter
des dispositifs spéciaux. J'ai souligné, dans les mots
qui servent de raccords, les syllabes qui établissent

la soudure d'une mesure à l'autre. Le musicien
pourra ne considérer que les signes musicaux qui lui

sont familiers, en tenant compte des conventions

(p. 478-9) d'après lesquelles j'installe les notes sur la

portée. J'ose espérer qu'il observera avec curiosité et

avec intérêt l'extraordinaire variété rythmique qui

règne dans les strophes lyriques : non seulement les

vers y sont inégaux, mais dans la plupart d'entre

elles les modulations du rythme sont incessantes.

Chez les Anciens, le rythme, au moins autant que la

mélodie, s'adapte étroitement aux formes de la pen-
sée, et l'on verra que, dans les compositions orches-
tiques, il est, comme la mélodie, préétabli à la pensée

elle-même. Il suffira au lecteur musicien de jeter les

yeux sur des schèmes tels que 47o, 476, 478, 480, 481,

403, ol2, S2G, o27, 328, 53:;, 536, etc., pour recon-
naître l'ordonnance et la richesse de ces organismes
opulents. Et je dois lui avouer que mes exemples
sont les plus simples qui se puissent tirer des chefs-

d'ii'uvre helléniques. Les plus riches et les plus beaux
échappent à nos investigations : je ne me pique pas

d'avoir pousse bien loin les certitudes de ma lecture,

même dans les cas les moins douteux. J'ai tenté seu-

lement de mettre un peu d'ordre et de logique dans

les ensemldes qui se présentaient jusqu'ici sous des

formes peu coliérentes, — et aussi de rendre évident

ce singulier chai iremcnt de la battue, qui contre-
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vient à toutes nos habitudes et qui produit d'un vers

à l'autre, parfois d'une partie de vers à l'autre, des

chocs r\thniiques pour nous bien étranges, mais d'un

effet très saisissant.

J'ajoute que la facilité avec laquelle les Anciens

modilîent l'équilibre de leurs mesures, dont la partie

intense est tantôt initiale et tanlôt terminale, prouve

que dans les rythmes non orchestiques ils ont cher-

ché à éluder, systématiquement, l'isochronisme des

temps forts, tels que nous les définissons. Dans la

Rythmique grecque, ceux-ci sont une exception; ils

ne s'appliquent qu'à des danses d'un certain carac-

tère; et même dans ce cas ils ne ressemblent pas

toujours aux nôtres, puisqu'ils peuvent alTecler (ana-

pestes, iambes) la partie terminale de la mesure. La

barre de mesure, nécessaire aux Modernes, a créé une
illusion dont l'art des Anciens montre tout le danger.

J'espère que de cette belle ordonnance modale,

révélée par l'étude des échelles, et de cette magnifi-

cence des rythmes, soupçonnée dans les œuvres des

poètes, les musiciens tireront des matériaux vénéra-

bles... et neufs. La valeur des ouvrages de Gevaert

est due à ce que leurauteur, musicien professionnel,

praticien éminent, a disserté d'un art dont toutes les

avenues lui étaient familières et dans la beauté vi-

vante duquel il puisait sa quotidienne joie. Ce grand

artiste, doublé d'un philologue autodidacte, a souhaité

ardemment que l'art des Hellènes, mieux connu, vi-

vifiât le nôtre. Or, par un légitime besoin de renou-

veau, les musiciens de notre époque s'orientent mani-
festement vers une musique moins « tonale », et vers

une rythmique amplifiée. « Il est temps que l'on tienne

compte des faits modaux et rythmiques que présen-

tent la musique des Grecs, le plain-chant et l'art po-

pulaire, » écrivail Bourgault-Ducoudray, après avoir,

durant trente années, prêché cette doctrine au Con-

servatoire. Elève de Gevaert et de Bourgault, je par-

tage leurs vœux, et m'associe à leur effort.

Les images disséminées dans le texte fournissent un
répertoire sommaire des instruments principaux

employés par les Grecs. Ils peuvent se répartir,

comme les nôtres, en trois classes : les I. à cordes,

les I. à vent, les I. à percussion.

Les Instruments à cordes comportent trois familles

distinctes, que Th. Heinach ' a parfaitement reconnues
et définies : les I. à cordes égales, mais de diamè-
tre et de tension variables (lyre et cithare) ;

— les L
à cordes inégales i harpes) ;

— les I. à manche (gui-

tare). Dans tous l'ébranlement de la corde se fait

par pincement, soit avec les doigts, soit avec le

I. plectre », bâtonnet de forme variable. L'archet est

inconnu.

Les Instruments à vent sont à anche (clarinettes

et hautbois, faussement appelés flûtes) ou à embou-
chure (thoupettes).

Les Instruments à percussion ordinaires sont les

TYMPA>;oNS, les crotales et les cymbales.

Il semble y avoir eu, dans la première famille,

une infinité d'espèces. Sans chercher à les identifier,

j'en ai présenté quelques-unes, en sériant chaque
groupe d'après le nombre des cordes. Mais je m'em-
presse de dire que c'est là un simple expédient,
amusant peut-être, rien de plus. M les graveurs des
monnaies et des intailles, ni les peintres céramistes,

ne se sont astreints toujours à dénombrer avec soin

1. Dictionnaire des Ajiti^uilés grecque et latine, article L\r.\

les cordes des instruments qu'ils figuraient. Du moins
est-il impossible de démêler les images exactes de
celles qui, relativement au comple des cordes, sont

plus ou moins fantaisistes. J'ai seulement respecté

les modèles que j'avais sous les yeux. Les monuments
n'ont pas été présentés par ordre de chronologie, mais
suivant l'utilité de la description.

C'est au Cabinet des Médailles et au Louvre, grâce

à la haute obligeance de MM. E. Babelon et E. Pottier,

membres de l'Institut, qui m'ont très largement ou-

vert leurs vitrines, que j'ai pu tirer, du trésor de nos

Musées, les plus belles représentations de musiciens

et d'instruments contenues dans ce chapitre. Une
trentaine sont inédites. M. Leverd les a toutes exé-

cutées avec le plus grand soin d'après les originaux,

soit par « décalque » direct, soit à la chambre claire,

sans qu'aucune « interprétation » s'en mêlât. Je prie

MM. Babelon et Pottier de croire à ma profonde gra-

titude.

J'ai éliminé de parti pris les représentations de la

syrinx ou flûte de Pan, faite de tuyaux inégaux liés

ou réunis à la cire, instrument rustique en faveur

surtout chez les Romains.
En sus des ouvrages mentionnés dans les légendes

attachées aux images, doivent être signalés au lecteur,

désireux de se renseigner plus abondamment sur les

monuments et sur les sujets : le TraJW rfes înonnaics

grecques et romaines de E. Babelon ; les Catalogues des

vases antiques et des figurines de terre cuite du Louvre,

de E. Pottier; le Recueil de photographies des vases

peints appartenant au cabinet desmédaittes, de Milliet-

Giraudon.

Th. Reinach publie dans \e Dictionnaire des Antiqui-

tés (Hachette) une série d'articles qui constituent pour

l'histoire de l'instrumentation un répertoire des plus

précieux, notamment aux mots Lgra , Symphonia,

Syrinx, Tibia. (Consulter en outre les articles Crota-

lum, Cymbulum, Tympanum, etc.)

M. Th. Reinach a bien voulu relire et vérifier les

exemples en notation antique présentés ici. Qu'il

veuille agréer mes très vifs remerciements.

Je dois aux métriciens quelques explications, dans le

cas oit ils chercheraient en ce traité, écrit pour les musi-

ciens, l'interprétation de leur doctrine, — et s'il est vrai que

ce livre de pratique musicale puisse mériter leur intérêt.

La Métrique, qui confine à la musique par le rythme, n

pour objet exclusif la rythmique verbale. Son domaine est

spécialisé. A soupeser les voyelles, à calibrer les syllabes, elle

parait faire œuvre philologique exclusivement. Au collège

naguère, — je crois qu'il n'en est plus ainsi, — on appre-

nait à scander les vers grecs et latins de la plus grotesque

manière, qui consistait à les tronçonner en un certain nom-
bre de fragments inintelligibles. Il était permis, et je n'y

manquais pas, de concevoir pour cette rgtlimique-tà unp

répugnance d'écolier. Aussi fut-ce avec peu d'entrain que je

subis plus tard, en Sorhonne, les contraintes de nos pro-

grammes. Le maître pliilologue chargé de l'enseignement de

ta métrique grecque et latine ne soupçonna point l'admi-

ration en laquelle il transmuait bientôt ma défiance. Je

recueillis avec avidité tout ce qui, dans les leçons du profes-

seur, avait trait à la vie rythmique. Louis Ilavel' lisait les

vers grecs et tcd'ins, les mêmes que j'avais appris à exécrer,

avec une ardeur, dans une allure qui tes rendaient presti-

gieux. Les mots, loin d'être rompus par le mètre, se casaient

comme par magie daiis les divisions organiques de chaqw
vers. Notre mailre n'avait po'inl recours à la scansion odieuse

2. On
Ilavel, u

de

; pardon

: q«elqu(

accepté l'hommage.

, de me réclamer de mes maîtres, Gevaert cl

istance et beaucoup de ûertê. Mais j'ai la dou-

ir à Gevaert le présent essai, dont il avait
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des mélriciens vieux style, mais ù une « battue « iii<;lri(/ue,

analof/tte à celle dont j'apprenais, au Conservatoire, à res-

pecter les ordres. Ce qui de cette pratique musico-verbale

me frii/qiii le plus, ce fut, dans la lecture des vers trochaï-

ques ri iniiiliniiies, la mise en vedette des pieds substitués,

;i ciMliiiiii's pl;irps seulenneilt, aii.r troe/te'es et au.r i.aml>es

purs. I.r i,rn/,vse)ir. cirer ,ii,r ,l,'lir,llr snilfilesse. insinuciil

les piril.s- ,i,lnlennllrrs , v/»,/if/.',:v, ,h,r/ i/lr-.-. „,i,l/ir.lrs] dinis

les e,niipilelimeiih j„r/,;,/liex ,lrs i,inh Irni,lires. I,,i prriuili-

cile lies pieds conservés jiiirs s'iiislnlliiit dans mon oreille.

J'atleiidais, apn's la rét/imi ihi inrlre contaminée par un
subsliliit. la forme pure réserrée ù l'autre réf/ion. Et comme
ces subsliiulions se déplacent perpétuellement d'un vers à
l'autre, la richesse des séries rythmiques m'apparaissait
éclatante, par la voix et par le r/este du récitant. L'impor-

tance que j'attribue aux « substituts n tient à la certitude

que le maitre philologue m'a imposée.

Par sa façon de les prononcer rythmiquement il donne,
en effet, aux « pieds irrationnels » la plus claire en même
temps que la plus élégante des solutions : celle-là même
que les inllsirieiis. ilans lu jiriil i<illP. réiillseiil iivee aisance.

El elle rsl s, Sl,„p!r ,/iir jr lir prrnilni, ,rf,,i/ la ,irnie, dans
les pnijes ./ii, siiirrnl. iriil,nr,lrr In i/llesliuii ,lr . l'irratio-

nalilr <'. Tiiiil le mal que se sont donné -les iiirlnrirns pinir

c.rpli,/iirr Ir mélange et le contact de certain.'; pieih ili^jin-

rales. si' niliiil
, pour un élève de solfège, à l'e.réeuli,jii ,!,

mesures telles que :

VA.» _\^ _

Il ne s'agit là que d'appliquer la division binaire à un
temps de mesure normalement ternaire : c'est une opération
facile. Et l'on peut affirmer que la pratique musicale four-
nit directement, sans le moindre effort, la clef de plusieurs
problèmes sur la solution desquels les philologues n'ont pu
parvenir à s'entendre.

Je ne crois pas à l'usage du dactyle cyclique, dans l'An-

tiquité. Je n'en ai point parlé. (Les théories de J. Beck sur
le dactyle terna'ire au Moyen Age évoquent des dactyles cy-
cliques , en bas latin.) Quant aux vrais logaèdes, (7* ne
jouent qu'un rôle accessoire dans les strophes lyriques, et

je n'ai pas cru devoir tes mentionner. Ils ne sont que des
mètres hétérogènes oii l'éqiiivalence de quatre temps prem'iers
(dactyle.^) à trois (trochées, iambes) s'obtiendrait aussi faci-
lement que plus haut. On a, par exemple, pour les dimètres
et les trimèlres logaédiques, les types suivants [transcrits en
n'empruntant à la notation rythmique du chapitre V que
l'interruption de ta portée, pour séparer les mètres] :

y-Kj — vj>_> W l_ -L

Les logaèdes sont mètres à divisions ternaires : la partie
daetytique est la substitution provisoire de « deus » à « trois »

et ne doit pas être considérée comme un Sj-i initial. Voici
des trimèlres qui en font foi :

Affirmation du trochée en tête de la série dactylique :

Vl»-» \J — (_H_> J- \jU — \JIU _ s^ l_

KKTO ôé TOKOiit - voiiii-Xe 01 (itXé - otvTtôBav

Aubsone, 977

[3]

Affirmation de l'iambe :

•fi-Aui-TÉ po ûp - Tiyàp à IiKfXà ytv"Ev -<m.

ciLé par Héphesbon

.

Ces deux derniers exemples, que j'emprunte à Masqueray
(Métrique, p. 330), sont, dans la transcription rythmique
qui en est donnée ici, le décalque fidèle du schème métri-
que de cet auteur.

Faute d'entrer dans le détail des règles compliquées de
la césu7-e (coupe), je présente les soudures verbales sous une
forme simplifiée, fruste, afin qu'elle puisse devenir visible

pour des lecteurs non hellénistes.

Les textes ont été cités d'après la V' édition de G. Din-
dorf : Poetarum scenicorum Graecorum... fabulae
(Lipsiae, MDCCCLXVUl), d'après les Pindari Carmina de
Christ li les Poetae lyrici Graeci de Th. Herqk. J'ai suivi

pour les hi/iiinri .Ir Urlphes le le.rle de H. Weil et Th. liei-

nach el /'gui rrsjirrlr 1rs iniiiieiilarités orthographiques de
l'inseripli'iii. Tniilefnis je n'ai e'erit que les dédoublements
et iinii les yedoublemeiils des voyelles et des diphtongues.
inrsijiir j'ai ilii, dans rétablissement des schèmes strophi-

ques, adopter une variante, je l'ai signalée. Partout ailleurs

le texte exprimé ou sous-entendu est conforme aux versions

des auteurs plus haut désignés.

J'ai placé .mus la portée les soudures verbales en signa-

lant par un trait horizontal les syllabes de liaison, — même
dans les dimètres, oii les soudures sont facultatives et font

le plus souvent défaut.

il y avait une difficulté à résoudre dans la superposition

verticale de la rtotation antique, de la notation moderne,
de la notation melriqiie el du Irrir ijrrr. Il fallail iiue

chaque signe de chai/ar l ranrhr rrrhrale r.jirrs/raalil en

durée, aussie.racleiiieNl 'jiir p,,ssilile. Il Ions les antres, l'oiir

que la syllabe du le rie s'a^snrllt visiblement aux autres

durées, il étnil iialn/irnsalde de prendre parti, dans le sec-

tionnement sgllaljique des mots, pour une graphie uniforme.

En voici les conventions. Elles ne relèvent ni de l'étymolo-

gie, ni de la morphologie. Je n'ai respecté ni les radicaux

ni les tertninaisons; je me suis rapproché le plus possible

de la prononciation prosodique.

En principe, une royelle brève est toujours séparée de la

consonne qui suit : itpo-xa-xl-Xa-êov ; mais si la syllabe de-

vient longue par position, je dissocie tes con.ionnes et j'ap-

puie la première contre la voyelle de ta syllabe allongée :

".-oir-Xo-xâ-|j.wv, è'/-6ou-5a, pd|x-6o;. Lorsqu'une consonne
lettre-double allonge la syllabe précédente , j'adjoins la

lettre double à la voyelle de celte syllabe : ctfl-uv, èi\i-i-(x-

âff-6uv. Après les longues i\ et ui ou les diphthongues, j'ap-

puie la consonne sur la voyelle qui suit : ijlTi-ttip, xXei-vov,

<l>ot-|3E; mais j'applique aux voyelles a, i, u, ((ui peuvent

être longues ou brèves par nature, un traitement spécial,

contradictoire du précédent. Pour signaler leur longueur,

non apparente, je leur adjoins la consonne suivante et j'é-

cris : ittav-oï?, i-itii-av, itpo-xa-6ay-É-Ti , â5-o-|JiEV, péê-

piB-e, vix-T|V, AiT-û, 7pua-ô;. Les mots se trouvent ainsi

tronçonnés en fort vilains petits morceaux, et le regard

d'un étymologiste, s'il s'égarait sur cette typographie, se-

rait blessé cruellement. Mais il s'agit ici d'avertir l'oreille

par les yeux et, somme toute, de respecter dans la graphie

plusieurs de ses habitudes essentielles. Homère prononçait :

ep -^- si \- a -^ as -\- thon.

En ce qui concerne la notation me'li-ii/iie, j'ai, pour les

temps marqués {' "'"), dû m'rraiirr dans rnlains cas des

habitudes prises par les mélneiens. .l'inslallr les temps mar-
qués, principaux ou secondaires, à l'intérieur des tripodies

et des tétrapodies, aux places que ces accents prennent dans
tes monopodies el les dipodies. De sorte que toute tripodie

équivaut à :

dipodie + monopodie
ou à

monopodie + dipodie;

toute tétrapodie à
dipodie + dipodie.
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Dans les pmtapodies j'inslalle de même les temps mar-

que'! à la place qu'ils occupent dans les tripodies et dipodies

constituantes , car je considère une penlapodie comme la

somme :

tripûdie + dipodie

ou
dipodie + tr'ipodie.

Dans les hexapodies les temps marqués correspondront

— en s'hiérarchisant conformément à l'organisme de la

mesure conside're'e — à ceux des parties constituantes , les-

quelles sont :

télrapodie + dipodie

ou
dipodie + télrapodie.

Par conséquent, à condition de subordonner comme il faut

les temps marqués les uns aux autres, la battue du mètre

(= mesure) est conforme à la décomposition de celui-ci

en dipodies ou tripodies.

Ces temps marqués des métriciens sont des hypothèses

que je ne prétends ni confirmer ni infirmer. Je les emploie

en leur attachant le sens que voici :

1" Lorsque dans un 7nètre il n'y a qu'un temps marqué ('
)

l'acceJit indique que le pied qu'il affecte est celui du Posé.

2" Lorsqu'il y a deux temps marqués {") (' ), l'accent dou-

ble spécifie le pied du Posé, l'accent simple celui du Levé.

3? Lorsqu'il y a trois temps marqtiés dans un mètre("') (")

(' ), l'accent triple spécifie le pied du Posé, l'accent double

celui du Levé; l'accent simple marque une division {décom-

position) du Posé.

J'établis la hiérarchie des temps marqués d'après les ob-

servations suiva7ites :

I. — Les pieds purs, dans les dipodies, marquent la thé-

sis et reçoivent l'accent représentatif du temps marqué :

— u — w y — w-^

Cela est conforme aux habitudes des métriciens.

II. — Je considère que la forme normale du dianapeste a

sa thésis sur le second pied; car l'équivalence du dianapeste

et du diiambe est évidente dans un grand nombre de cas :

lu. — La place du substitut iinpur, dans tes tripodies

iambiques, me parait déterminer, sans aucun doute, dans la

forme normale de ces tiipodies, le Levé de la mesure. J'écris ;

\j~\j — \j ~
de même que :

la syncope étant ici d'ailleurs, par des raisons musicales,

une confirmation de l'intensité terminale. Et cette graphie

est conforme à la décoinposition de la tripodie, telle qu'elle

a été exposée ci-dessus.

IV. — Les tétrapodies dactyliques et trocha'iques norma-
les décomposables en dipodies, telles que ;

ont pour inverses les tétrapodies anapestiques et iambi-

ques jwrmales ;

J'estime que dans ces agrégats chaque dipodie joue le

rôle d'un pied simple et que la battue de l'ensemble est ana-
logue à celle de la dipodie constitutive type.

V. — Les pentapodies iambiques me paraissent, d'après

la place des substituts être, normalement, la juxtaposition

d'un (liiambe et d'une tripodie. J'écris donc ;

et j'étends cette graphie aux formes pures :

puisque la place des substituts spécifie les régions faibles du
mètre.

VI. — Là oii les substituts font défaut, il m'est impossi-
ble de prendre parti et j'opte pour les formes normales de

1. Saran.

des corrcclii

uliaborateur de Weslphal, a bien

is et additions à a texte, qui est d"u l.arfaiti

nt proposé

larté.

chaque mètre. Je considère comme normales, dans les for-
mes rythmiques descendantes, celles dans lesquelles la thi-

sis est initiale; — dans les formes rythmiques ascendante-^

.

celles dans lesquelles la thésis est terminale.

VII. — En l'absence de contre-indication, j'ai supposr
li's péons thétiques. Pour les dochmiaques, j'ai adopté di-

verses graphies des temps marqués : le lecteur pourra s'ex-

pliquer — il pourra aussi contrôler — les raisons de ces

variantes.

N. B. — Dans les rythmes ascendants fww-^; <-> ~

les temps marqués ou accents métriques retardent partout
sur les gestes indicateurs des deux régions de la mesure
(Posé, Levé). La coïncidence entre l'abaissement, le relève-

ment de la main (ou du pied) et les temps marqués des mé-
triciens n'a lieu que dans les mètres issus du trochée et du
dactyle. Par conséquent la battue des musiciens et les temps

marqués de la notation métrique sont en connexion, mais
ne présentent point partout des coïncidences.

Les types métriques qui viennent d'être énumérés suffi-

sent à indiquer la méthode que j'ai appliquée. Elle a pour

effet de rendre visible l'agglutination des pieds entre eu.r

et de supposer une suJiordination des uns aux autres.

Le tableau des mètres (= mesures) dressé en partie dou-
ble {formes thétiques, formes antithétiques) à la page 47!/,

correspond à la différence xit' ivTiOejiv qu'Aristoxène (et

après lui Aristide Quintilien) établissent entre deux mesures
semblables, dont l'une commence par le Posé, l'autre par le

Levé. Cette distinction théorique est confirmée par le jeu
des substituts dans les dipodies. Etablie par Aristoxène,

appliquéepar lui aux deux grandes catégories des mesures,

elle n'a échappé ni à Weslphal, qui s'en est autorisé pour
protester contre la barre de mesure, ni à Gevaert. Mais
Laloy surtout (Aristoxène, p. 30S sqq.) a mis en lumière

cette caractéristique de la métrologie musicale des Anciens.

Il restait à tirer de la théorie aristoxénienne des consé-

quences pratiques. Je m'y suis efforcé, car elles sont d'im-

portance; et, renonçant définitivement, dans la 7-eprésen-

tation des rythmes antiques, à la barre de 7nesure, je fais

rigoureuse applicat'ion du texte ci-dessous, que son intérêt,

capital, m'oblige à transcrire ici ;

'A'jzibéaz: Si [ol tïôôeç] S'.a'fépouff'.v iXkr^KtùV o\ tùv àv(j

ypovov -Kpô^TÔv xaTio àvT:xeL;xEvov e/ovTe;."E!i-ai ôèr, ô'.x:popi

a'JTT, èv Totç :cto:ç [xèv, àv:Œov ôè è'youci -tô à'vw /pôvw tôv xixu.

{Ai-istoxène, Eléments rythmiques, édition Feussner. p. 24)'.

11 Les tnesures difl'èrent' les unes des autres par autithèse

lorsque [toutes choses égales d'ailleurs] le Levé [dans les

unes] prend la place que le Posé occupe [dans les autres].

Ce sera encore la même [espèce de] différence [lorsque cette

interversion se produira] dans des ?nesures égales en lon-

gueur, mais oii [entendez : à l'intérieur desquelles] le Levé

et le Posé sont inégaux. »

// suffit de jeter les yeux sur le tableau [360] pour cons-

tater que les mesiii-es du Genre Egal (/ à 22 bis) correspon-

dent à la première partie de la définition, et toutes les au-
tres (Genre Double, Genre Hémiole) à la seconde.

L'exanien des strophes lyriques m'a prouvé que, dans la

pensée d'Aristoxène, les mesures commençant par le Posé et

celles qui ont le Levé initial sont bien des entités distinctes ;

le chavironent de la battue (S07j, qui est interdit aux Mo-
dei-nes, correspond à une rythmique dotée de ces deux espi^

ces de mesures. D'autre part, le jeu des substituts corrobore

la distinction d'Aristoxène ; on voit les pieds iynpurs occu-

per l'une ou l'autre région du mètre et imposer ainsi le dé-

placement de l'intensité à lotîtes les mesures « composées «

(au sens antique), où ils figurent. Le tableau [360] a donc
l'avantage de mettre fin aux anomalies des jnesures soi-di-

sant battues à contretemps : il explique contment une es-

pèce de mesure, quelle qu'elle soit, coinmençant par le Posé,

peut s'adapter à une autre espèce, commençant par le Levé.

Lorsque, par exemple, on trouvera des didaclyles [—^-/— ^j^)

noyés dans des dianapestes (ww —uu—), des ditrochécs

(— u — w^ dans des diiambes (w — u —), ;/ sera facile d'ap-

pliquer le principe aristoxénien et de rythmer; {—^-' — O^'

1

2. Il y a six autres différences ém
toscne, et dont il est inutile de faire i

et exi)liquées par Ar

i mentioti.
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I"

'/"'

7(— u-^vj). l.ejeu de cette bascule rythmique devient aisé

le tableau [SOO]. Aristorène, en mentionnant la di/fé-

i-e des mesures xxt' àvxiôesiv, a donc fait beaucoup plus
• de spéculer sur des détails de réalisation ri/tlimi(jtce : il

Ole des faits essentiels an mécanisme des durées musi-

cales de l'art hellénifjue, et il me semble qu'il suffise de
présenter les mHres suivant sa définition, pour voir appa-
raître sous leur vrai jour toute une catéf/orie de mesures
antiques, oblite'ri'es jusqu'à présent par l'interprétation

qu'on eu donnait.

Lyre fruste, ttUracorde, vue sur la face postérieure. Cf. images
II, IV, XI, XX, XXIII, XXIX. La caisse sonore est faite d'une
carapace de tortue à laquelle sont fixées deux cornes de bœuf.
On dislingue le Jiiii), auquel sont attachées les cordes, et les clie-

rilles d'accord, qui permettent d'en régler la tension. — Monnaie
de Cytlinos ([K]Y), l'une des îles Cyclades, au S.-E. de l'Altique.

Frappée vers 300 av. J.-C. A la face tcle d'Apollon. — Cabinet

lies Maliiilles.

Lyre fruste, pentacorde, vue sur la face postérieure. Deux bois

de cerf servent do lims. Les écailles de la carapace à laquelle ils

sont fixés sont minutieusement traitées par le graveur, — Mon-
naie trouvée à Livadia, en Béotie, portant le nom du roi Prusias
(BA2IAKfli: riPOrSIOV); frappée vers 150 av. J.-C. A la face

une tète d'Hermès coiffé du pélase. (Cf. Journal iiilernitlioiiiil d'nr-

chêolnqie ninuiHDHttiipte, tome IV, 1901, p. 6S.) — Cnhiiiet des Mé-
duiltes.

LES HARMONIES HELLENIQUES DANS L'ART VULGAIRE

Les nombres entre pnreiitiiéses (63) :

I. — GÉ.XÉBALITÉS

- lifiraijruiihes, et les enire eroekels [63] aux fii/ures.

H L'échelle musicale ?st consonance.

LATON.

1. A en juger par la seule nomenclature de ses

diverses gammes, la musique grecque parait faite

d'éléments disparates et avoir enrôlé parmi ses har-

monies, avec une étrange tolérance, les échelles

musicales de l'Orient : dans l'art de Terpandre et de
Phrynique elle semble avoir été plus accueillante aux
Barbares que dans l'art de Phidias ou dans celui

d'Apelle.

Il n'en est rien. Tout ce que les musiciens grecs ont

emprunté à l'Asie a été transformé sitôt qu'assimilé

par eu.x, et ce qu'ils nous ont transmis sous l'éti-

quette des modes orientaux ne peut guère nous ren-

seigner sur les gammes des Lydiens ou des Phrygiens.

C'est la gloire des Grecs d'avoir, avec une ardeur

sans égale et une rapidité qui tient du prodige,

adapté à leur usage et rénové les créations des autres

peuples. L'Asie et l'Egypte ont été les nourrices de

l'Hellade; mais l'Hellade, enfant rebelle, les a bat-

tues. Et il se trouve cette fois, tant le nourrisson

était dru et en droit de réclamer contre les lisières,

que sa révolte fut légitime. S'il est donc vrai qu'A-
pollon soit venu des bords du Nil et qu'Orphée ait

apporté à l'Occident l'aride la Plirygie, les Doriens,

qui firent la Grèce, secouèrent ces influences oppo-
sées, qui s'exerçaient sur eux. Leur race vigoureuse

a su, jusqu'à la fin de ses destinées, tirer de ses pré-

1. M. J. du t'oville a bien voulu me fournir la chronologie des Mé-
dailies et des Intailles.

cepteurs de fécondes leçons, mais elle n'a point con-
senti a en subir'le joug. Instruite, elle s'est évadée,

trouvant dans son génie la force de faire plier à des

lois nouvelles les traditions venues de loin et d'adap-

ter à son goilt toutes les musiques du dehors.

La Grèce s'est ainsi donné une musique propre,

dont elle a jalousement maintenu les principes pen-

dant cinq ou six siècles, et qu'elle a léguée, par l'in-

termédiaire des Romains, aux artistes médiévaux.

2. Pour assurer à leur doctrine à la fois fixité et

durée, les maîtres de l'art prirent pour base de leur

enseignement la seule formule sonore à laquelle ils

assignaient une origine vraiment nationale; et à ce

Mode Dorien qui fut pour eux l'équivalent de notre

gamme majeure, ils attribuèrent la prééminence. La
notation fut créée pour lui et par rapport à lui. Type
de la succession mélodique, il servit de démonstra-
tion fondamentale dans l'établissement des principes

généraux. Toute théorie des sons, des intervalles, des

modes, des tons, des nuances, eut pour application pre-

mière cette gamme « indigène » dont les autres n'é-

taient que les satellites. Rien que les philosophes-

musiciens, dans leurs spéculations, et les musiciens de

métier, dans la pratique, s'entendissent assez mal,

leur accord se faisait sur le nom et la dignité du
mode dorien. Et comme les discussions qui les sépa-

raient ne touchaient pas au fond des choses, cet

accord subsista.

11 arriva d'ailleurs que, dès le vi° siècle, les philo-

sophes-musiciens établirent avec une admirable
clairvoyance une physique des sons qui reste, dans
ses grandes lignes, ina,ttaquable. Ils trouvèrent le

« diatonique », ou, ce qui est plus exact, ils surent
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le mesurer et l'expliquer. Car le diatonique vulgaire

était déjà vieux, el les hommes, depuis longtemps,

— comme M. Jourdain fil de la prose, — en usaient

sans le savoir. Les philosophes rendirent à cette

échelle, assise sur les consonances primordiales, l'of-

fice de la déclarer sainte. Et de fait le peuple s'y tint,

laissant aux professionnels de l'art le poût des raf-

finements et des subtilités, et le droit de toucher à

l'idole.

Ce qu'on peut appeler le diatonique vulgaire est

une échelle musicale dont les degrés procèdent par

Ions et demi-tons. Prenons pour point de départ le

fa^ pour la raison qu'il marque la limite grave de la

voix d'homme, et à partir de ce son établissons avec

la quinte', qui est l'étalon normal et instinctif, la

série sonore de 7 termes ^ :

immédiatement 'ransformable en une série diatoni-

que continue :

qui, renaissant d'octave en octave, fournira le clavier

des touches blanches.

Dans une pareille série, que nous pouvons limiter

à deux octaves, — dimensions d'une voix humaine
très étendue, — les musiciens des temps modernes
ont élu « octave-type » celle que limitent les Mi;

Les phénomènes sonores qui leur ont persuadé ce

choix sont assurément d'importance, et le principal

d'entre eux, le phénomène de la Résonance' supé-

rieure (son fondamental; harmoniques), tend en
effet à engendrer la gamme majeure ut ré mi fa sol

la si ut. Toutefois on peut concevoir un art où le

fait acoustique de la résonance, moins amplement
perçu que par les Modernes, soit aussi un ordon-
nateur moins absolu des sons. C'est le cas de l'Art

Hellénique. Entre les 7 séries possibles d'octaves :

ce n'est pas de l'octave d'ut qu'il a fait choix, mais
de l'octave de mi.

Sans entrer dès maintenant dans toutes les raisons

de cette préférence, nous pouvons remarquer que si

1. En aUern,int avec la quarte, renversement de la quînte.

2. Au-dessus du son le plus grave, 6 quintes ascendantes successives
suFflsent i remplir l'octave, et celte constatation a été faite de très

bonne heure.

3. J'écris en unifiant l'orthographe : résonance, consonance, dis-
sonance.

les Modernes ont pris pour base normale de leur lan-

gage sonore une octave divisible en deux tétracordes

ayant chacun le 12 ton à l'aigu, les Grecs ont donné
la prééminence à la gamme qui place, dans chacun

des tétracordes, le 1/2 ton au grave. De sorte que si

l'on superpose les deux systèmes, en inversant leurs

directions, on obtient, à ces directions près, deux

gammes semblables :

présentant ce caractère commun qu'elles ont chacune
deux Sensibles, et cette différence essentielle que si

dans l'arl moderne les sensibles ont une allure as-

cendante, dans la musique grecque elles tendent au
grave. On reviendra plus loin sur ces analogies et

sur ces divergences (111) (112).

Lyre frusle, portée par Apollon. — Monnaie do Tarenle, frap-

pée vers la tîn du vie siècle avant notre ère. Inscription à re-

bours : TAPAS. — Caliiiiet des llidailks.

3. Voici comment, dans la pratique, la gamme de
mi fut constituée. Supposons une lyre à huit cordes

dont l'accord puisse être réglé par un mécanisme
simple, et fixons au la-i la quatrième corde de l'ins-

trument à partir du grave. Prenons successivement

sa quinte m/3 aiguë; l'octave grave mù de cette

quinte'". Nous obtenons ainsi les cordes compréhen-
sives de l'octave m/o-mi.,.

Retournons au la,. Prenons sa quarte supérieure

ré, ; de là, par quinte descendante, réglons le soh ; de

ce sali montons à l'ut,, et de celui-ci descendons au

fa2. Nous aurons, en partant du la et par une série

de consonances qui sont des quintes ou des équivalen-

ces de la quinte, « accordé » notre lyre à la manière
des Anciens :

[10]

Les chiffres et les flèches indiquent clairement 1 0-

pération. Le résullat est la gamme ou mode de MI :

1 de priMidre l'uctave de mis au jrravi

accorder le mi* par quarte infi'rieure

r.ier pr

,
on pourrait, en par-

L;i quarte étant une

'snue aussi sûr. Lob-
servatiou est générale et s'appUqu este lie l'opération décrite.
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Pour la construire, les Anciens procédaient comme
nos lulliiers : tout instrumentiste, au temps d'Eschyle

ou au nôtre, pour accorder cet instrument, aura re-

cours au moyen immuable, universel, à l'étalon par
excellence, la Quinte, que la nature semble avoir

créée pour être, dans l'art de tous les temps et de
tous les pays, l'ordonnatrice des sons musicaux.

A ce Idi central les (Irecs attribuaient un rôle si

important qu'ils le dénommèrent la mèse, la corde
du milieu, exprimant par là non seulement sa posi-

tion (thétique), mais sa fonction (dynamique). Le la^

est pour eux l'ombilic du système sonore. « Pour-
quoi, se demande Aristote [problème XXXVI), lors-

que la Mèse est dérangée de son accord, les autres

cordes, elles aussi, sonnent-elles faux, sinon parce

que, pour toutes les cordes, la tension est réglée par
la Mèse '? »

A la mèse se rattachent étroitement les deux mi,

« compréhensifs » de l'octave, et le &i. Ces quatre sons
constituent l'ossature fixe, essentielle, de l'échelle mu-
sicale, et, suivant la belle expression d'Aristote, « le

Corps de l'Harmonie- ». Non pas que les autres degrés
de l'échelle soient moins intimement reliés au la par
consonances. Mais on verra bientôt que, à la diffé-

rence de notre gamme, les échelles grecques tolé-

raient des flottements dans le réglage des sons autres

que mi, la, si, mi.

corps d£ IHABMONIE

[12]

lorsque le diatonique naturel n'était point pratiqué.

Or, même dans ce cas, c'est-à-dire lorsque les Grecs
faisaient subir à leurs gammes les plus étranges dé-
formations, ils décrétaient immuable le Corps de
l'Harmonie et le constituaient gardien des consonances
fondamentales.

Une coïncidence existe entre cette ossature du mode
DE MI antique et les notes tonales de notre Majeur
Moderne; et, fait remarquable, les degrés armés
de if dans notre gamme de mi majeur [= gamme à'ut

majeur] sont précisément ceux qui pouvaient, chez les

Hellènes, lorsque le Diatonique naturel était rejeté

comme trop naturel, prendre diverses intonations :

D'ailleurs, dans cette gamme moderne comme dans
le mode antique, le I""-, le IV% le V et le VIH" degrés
limitent deux à deux les létracordes.

On n'insistera pas ici sur ces coïncidences, qui ne
sont pas fortuites, qui impliquent des lois supérieures,
antérieures à tout système musical, et qui sont rela-
tées seulement pour que le lecteur y trouve une mné-
motechnie provisoire.

1. Voir le commentaire de Gevaert, ProU. music. d'A., p. 188 sqn.
2. Le mot harmonie signifie, en grec, série mélodique coordonnée.'

- Il arrive très souvent que les termes français dérivés einriment tout
autre chose dans notre langue. C'est ainsi que lo mot symphonie (voir
l'épigraphe de ce chapitre) doit se traduire par consonance. Ces dif-
ficuttés terminologiques sont nombreuses.

3. M. Francisque Ureif, dont les deux premières éludes sur la musique
grecque {fteime des Etudes Grecques, 1900) font pressentir l'opinion
là-dessus, annonce qu'il eiposora procha inenientune solution satisfai-
sante. Le sera-t-elle sur tous les points?

Copyright hj Ch. Delagrave, 1913.

Lyre fruste, pentacorde, vue sur la face postérieure. Exécution
assez fantaisiste : aspect singulier des cornes. Les vagues bande-
roles qui pendent à droite et à gauche sont sans doute un bau-
drier, dont les cilharistes plus loin feront comprendre l'usage, et
le cordonnet du plectre. — Intaille de l'époque gréco-romaine. —
Cabinet des Mêilaille.i.

4. Le II diatonique vulgaire )>, celui que Pythagore et

ses disciples mensurèrent, resta, pendant toute l'An-

tiquité, le seul régime musical d'une majorité. Et il

ne faut pas croire que cette majorité se recrutât seu-
lement dans la foule illettrée. Platon semble ne pas
avoir admis d'autre échelle que celle qui procède
par tons et demi-tons. Il faut poser en fait, au début
de cette étude, qu'il y eut en Grèce deux arts musi-
caux parallèles, celui du « vulgaire » — sans que
le mot soit ici péjoratif, car il implique simplement
l'ignorance des subtilités et des artifices chers aux
professionnels — et celui des musiciens de métier
ou des dilettanti très renseignés. Or celui-là précéda
celui-ci et ne cessa point de lui coexister. Repre-
nons donc la formule modale qui en fut, pour Pytha-
gore, Platon et pour la foule, l'invariable et sacré

principe, en l'allongeant, au grave, d'une quinte; à
l'aigu, d'une quarte. Il en résultera le diagramme
suivant :

série diatonique d'une longueur de deux octaves,
qui correspond, à une tierce près, à l'étendue géné-
rale des voix d'hommes diverses, mises bout à bout.
C'est, en etfel, sur les dimensions totales de la voix
masculine que l'échelle type des Grecs a été établie,
non seulement pour les voix, mais pour les instru-
ments. On ne s'explique certaines particularités de
la notation et de la théorie que si l'on a présent à
l'esprit ce diagramme essentiel. Il faut, pour qu'il
coïncide avec l'étendue réelle de nos voix d'hommes
actuelles, lui faire subir une transposition d'une tierce

(mineure) environ, au grave. Car, dans les interpré-
tations admises jusqu'ici^, le diapason des Anciens
est d'un ton et demi plus bas que le nôtre; et il ne
faut jamais l'oublier, lorsque l'on opère une trans-
cription séméiographique, d'après le système de Bel-
lermann-Gevaert.

5. Ce diagramme [14] était, dès le milieu du vn" siè-

cle, exprimé par la notation suivante* :

4. Ce sont là, comme on peut le voir par plusieurs signes, des let-

tres qui nous paraissent droites. IM. Greif prétend qu'à l'époque où la
noiation fut codifiée par les Harmoniciens, disciples de Polymneste,
Sacad.is et Lasos, les lettres droites étaient le rc>tournement de celles-
ci, et il propose, comme Hugo Riemann, une série différente de signes
primitifs. Le résultat aboutit à une simple transposition, (/jeune des
Etudes Grecques, tome XXII, n» UT.)

25
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empruntée à un alphabet archaïque (?). II importe de

retenir immédiatement la figuration de la mèse, du
/flj et du /Oj, ces deux dernières cordes délimitant

l'octave moyenne des voix masculines, au diapason
antique :

Diapason antii^e :

Diapason moderne

Cette octave jouait un rôle important dans la prati-

que musicale des Anciens.

Bien que chacun de ces caractères pseudo-alpha-

bétiques ait sa valeur précise, sa hauteur absolue, et

qu'il soit possible de conjecturer que, très ancienne-

ment, le Diatonique vulgaire eût recours à leur seul

emploi et représentât, par exemple, l'octave de mil
par la série séméiographique : 1

[17]

l'histoire de la notation grecque ne permet poiut de
remonter à cet usage graphique très simple. Dès la

fin du vil' siècle, le Diatonique vulgaire s'exprime par

des moyens plus compliqués et qui correspondent

aux particularités de la théorie, artificielle, dès lors

et depuis en honneur. 11 ne conserve que 6 de ces

signes et remplace le second, dans chaque tétra-

corde (en montant) par un étrange substitut', sur

la nature duquel la suite de ce traité fixera le lec-

teur :

C < :^K C F iTr

[IS]

L'étude de la notation est capitale, dans l'histoire

de la musique grecque. « Beaucoup de bizarreries

de la doctrine harmonique ont leur unique source

dans les signes musicaux et ne trouvent qu'en eux

leur explication-. >>

Lyre fruste, hexacorde. On voit que les cordes ne sont point

ici fixées au joug par des chevilles, mais qu'elles s'enroulent

autour de lui, séparées les unes des autres par des renflements de

la traverse, qui maintiennent l'écartement entre elles. La main

«auche de la Sirène est active et pince les corde» ; la main droite

lienl\e plectre, dont le cordonnet forme boucle tombante. Le mu-
iicienest ici une Sirène funéraire. Elle est debout sur un tombeau

et elle mêle h la douceur de son chant aux plaintes du thrène ». B, 651.

6. Considéré par les Modernes, ce diagramme [14]

et [15] se diviserait en deux octaves. Pour les Anciens

il n'eu était pas ainsi, et l'échelle musicale était frag-

mentée d'une autre manière. Ils légiféraient que tout

intervalle, à partir de la tierce mineure, peut deve-

nir un « système » dans lequel le demi-ton se dé-

place; et que le système fondamental, générateur

de toute échelle, était la Quarte consonante. Ils légi-

féraient aussi que parmi les trois formes de la quarte,

spécifiées par la place du demi- ton, la quarte par

Démon redoutable jadis, la Sirène est devenue compatissante aui
hommes, et elle vient distraire le mort de son éternel ennui. En
face de celle-ci se tient un vieillard, parent ou ami du défunt, qui

rend visite au tombeau. (Voy. Max. CoUignon, les Statues funenii-

res dans l'art grec, p. SO-Sl.) — Vase en forme de lécythe, à fond

blanc, de la première moitié du v^ siècle av. J.-C, publié par

Collignon, op. cit. — British Muséum ; catalogue de Walters, III,

excellence avait le demi-ton au grave. L'octave mi-

Mi en contient deux :

[19]

Il semble que l'explication de ce choix soit la sui-

1. C'est le signe de gauche, mais coucliti.

2. Gevaeut, Problimies musicaux d'ArisIote, p. 358.
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vanle : les mélopées lielléniqiies, dans leurs formules

conclusives, iiianifestemenl « di^scendcnl ». De Va une

manière traditionnelle et, à la longne, impérieuse,

de situer la sensihle au j^rave, puisque le son le plus

bas exerçait, apparemment, une attraction sur son

voisin. Nous verions plus loin que cette attraction

étendait ses elTels,;((X7«'aî( voisin du voisin et qu'il se

produisait, à l'intéi'ieur de chaque tétracorde, un

resserrement des deux sons médians contre le son

de base :

[201

A de telles habitudes correspond 'normalement la

forme diatonique où le demi-ton, dans chaque tétra-

corde, est à la troisième place, à partir de l'aigu.

(Juant à l'importance de la quarte, il faut croire

que cet intervalle limita l'étendue des mélopées pri-

mitives. Les discussions physico-philosophiques des

Pythagoriciens expliquèrent après coup l'organisme

du tétracorde et le confirmèrent dans ses dignités.

L'orientation de l'échelle vers le grave est donc, dans

la musique grecque, constitutive. Dorénavant, et pour

nous conformer à l'usage des théoriciens de l'Anti-

quité, nous présenterons les diagrammes systémati-

ques sous la forme descendante; et, pour faciliter la

lecture, ils seront transposés en clef de sol : les lignes

supplémentaii'es se trouveront ainsi supprimées.

7. De ce que la quarte est théoriquement le système

générateur, il résulte que l'échelle générale doit se

résoudre à n'avoir plus toute l'étendue indiquée plus

haut :

Le la d'en bas, qui complète l'octave grave, est, au sens

antique, supplémentaire. Admis à figurer au tableau,

par symétrie, il s'appelle la « note ajoutée » (proslam-

banomène) pour bien marquer qu'il est en dehors des

tétracordes vénérés.

Le vrai diagramme est celui-ci :

qui est fait de deux systèmes de tétracordes conjoints'

deux à deux, séparés par un « ton disjonctif » {si-la).

L'octave mi-Mi occupe donc le centre absolu de

cette échelle générale. Elle est à cheval sur la Dis-

jonction; fait important, car il aura pour résultat

d'engendrer à cette place même un mécanisme mo-
dulant qui sera décrit plus loin (10).

Le précédent exposé permet d'ébaucher l'histoire

de ce système général. L'origine en est l'octave mi-Mi

considérée beaucoup moins comme une octave que

comme la juxtaposition des deux tétracordes sem-

bUMes : [mi, ré, ut-si] et [la, sol, fa-mi\. L'extension

de cette octave se fit par l'adjonction à l'aigu et au

1. DeiK létracordes sont dits conjoints lorsque Ic3 3on le |diis aigu

de l'un sert de son grave il l'iiutre. Sépares par un ton, ils sont (lis-

jûinis.

grave d'un tétracorde conjoint. L'ajoutdc ne fut que le

pendant symétrique du son le plus aigu par rapport

au la central, qui devint, grâce à elle, le véritable

centre, le milieu ou Mèse^ du système :

IFne [faut pas o'-blier que la hauteur vraie de la

Mèse est :

''}''
: ou, au diapason moderne, à peu

[24]

près :

8. Ainsi l'octave n'est point le système généra-

teur de l'échelle musicale grecque. Les tétracordes ne
s'associent pas deux à deux pour former une octave,

mais quatre à quatre pour en former deux, moins

un ton.

Pendant longtemps cette étendue sonore de 14 de-

grés fut suffisante pour tous les besoins musicaux.
Lorsqu'il lui arriva d'être dépassée, les procédés de

notation et de nomenclature employés pour expri-

mer les sons débordants confirmèrent la doctrine

primitive. On va le voir.

Tandis que pour nous les « phénomènes musi-
caux » renaissent d'octave en octave, semblables en-

tre eux, par la juxtaposition des octaves (A, A, A...),

bout à bout,

chez les Grecs la série sonore, dont les éléments sont

indissolublement liés entre eux, est singulièrement

plus longue et plus compliquée [15]. Elle renait (oi,

de double en double octave :

et elle n'est compréhensible, à rencontre de la niMre,

où la division tétracordale est tout à fait secondaire,

que si on la résout en une double paire de tétra-

cordes associés.

On ne devra pas s'étonner que dans la série hel-

lénique (a) les mêmes noms ne puissent s'appliqugr

à des sons séparés par une distance d'octave. (?.ette

distance, qui est pour nous un repère essentiel, ne

constitue point pour les Grecs un jalonnement uni-

forme. Leur diagramme sonore a une longueur de

14 degrés diatoniques : c'est dire que 14 noms dilfé-

rents leur sont attribués.

La MÈSE sert de point d'origine à la nomenclature.

Elle est la moyenne par essence. Le tétracorde auquel

2. Mèse, corde moyenne = corde du niili{
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elle appartient prend le nom de T. des moyennes.

Celui-ci a pour conjoint, au grave, le T. des graves.

Au-dessus de la Disjonction se trouve le T. des dis-

jointes, lequel a pour conjoint, en haut, le T. des

HÏPERUOLÉES OU dcS SL'RAIGUES :

lia^muEs

I^^BWW^^^
Lyre fruste, heptacorde, tournée du côté de la face antérieure ;

les images VIII et IX, analogues, montrent le dos de la carapace.
Ici l'on voit très nettement le cordier, auquel sont fixées les cordes,
le chetalel qui les soulève et le plectre, attaché à la corne de droite

par un cordonnet de laine rouge, et qui semble accroché au che-
valet. Une houppette de laine orne le plectre. Les chevilles d'ac-

cord, ici plutôt des rouleaux, ne sont pas en nombre égal à celui

9. Le centre de ce diagramme [28] est l'octave de MI.

C'est à celte région que s'appliquent les noms indi-

viduels des sons. Us sont, comme les sons eux-mêmes,
répartis en deux groupements séparés par la disjonc-

lion la-si :

o

Â\ -

i -1

4

-c -

r (1 - -

1
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Siiraiguos d'un nouveau système semblable au pre-

mier, et qui était sa réplique à la double octave grave.

De môme, au-dessus du la, on admit la réplique,

h. la double octave aigui', du tétracorde des Graves,

et le si, devint l'hypate dos (Jraves. La figure 31 rend

clair ce mécanisme singulier :

Pour comprendre une mélopée grecque, il est indis-

pensable de lui appliquer son' régime des IV tétra-

cordes, liés entre eux invariablement et qui donnent,

chacun pour sa part, son caractère spécial à la région

mélodique correspondante.

L'octave centrale mi-Mi, représentative du mode
dorien, 1' « harmonie » nationale par excellence, se

trouve divisée en 2 tétracordes par la Disjonction /«-

si. Celle-ci est un « lieu musical » important, auquel

s'adapte un méoauisme modulant très usité (10). Aussi

peut-on dire que la Disjonction est non seulement le

centre de figure du diagramme sonore, mais le pivot

de la modalité fondamentale.

Un tableau d'ensemble va présenter la nomencla-

ture de ce diagramme :

nête

paranfîte

-trite

-nète

-paranéte

-Irite

Earamése

MÈSE

lichanos

parhypate

i-l %ate

I 1 —^lichanos

^-4-- -parlvypate

|3-1 - hypate

proslambanOTTiene

On peut, pour la mnémotechnie, remarquer que de

part et d'autre de la Disjonction {paramèse et mèse)

deux groupements de 3 vocables (nète, paranéte, trite,

à l'aigu — lichanos, parhypate, hypate, au grave) se

font pendant. Il faut constater aussi que la nète des

DISJOINTES est en même temps la quatrième corde des

suRAiGUEs, de même que l'hypate des moyennes est

aussi la première corde des graves.

Conservons ces désignations; elles sont de com-
modes étiquettes. Mais il vaut mieux traduire lichanos

par « indicatrice », et ce terme sera justifié par le

rôle que joue la corde dans la détermination du

« genre » (14).

10. Il manque à cet exposé un aperçu essentiel : à

ces quatre tétracordes, en effet, ne se limite pas le sys-

tème-type établi par les Grecs pour la coordination

des sons. Tel qu'il vient d'élrc décrit, le diagramme

constitue le grand SYSiiiaE i'ARFait. Il était complété

par l'adjonction d'un 5» tétracorde intercalaire et

s'appelait alors système immuable ou s. non modulant.

Il devenait apte, en dépit de son nom, et par une

contradiction apparente, à moduler d'une quarte, vers

l'aigu, si le musicien voulait momentanément aban-

donner le ton initial.

On insérait dans le régime tétracordal déjà décrit,

et en prenant le la comme base, un système de quarte

pareil aux quatre autres. De là, apparition du s/;i, ca-

ractéristique de la modulation à la sous-dominante.

Ce si\i coexiste à côté du siii et se trouve mis ainsi à

la disposition du musicien.

La figure ci-dessous rend compte de celte insertion :

Les noms attribués aux sons, dans ce tétracorde

intercalaire, sont individuellement les mêmes que

dans les tétracordes plus aigus que la Disjonction :

NiîTE des conjointes.

PARANÈTK des conjointes.

TRITE des conjointes.

MÈSE.

[31]

et cela en dépit de l'origine des Conjoinles, qui ne

sont après tout que la transposition des Moyennes.

Lui et le ré, dans le Système Immuable, ayant une

double fonction, suivant qu'ils appartiennent au té-

tracorde des Disjointes ou à celui des Conjoinles, ont

aussi deux appellations.

On remarquera enfin que, dans le cas où le tétra-

corde des Conjointes est employé, l'octocorde mi-Mi

se trouve momentanément réduit à n'être qu'un hep-

tacorde

Le mécanisme qui opère cette transformation est

un des témoignages de fait les plus probants en fa-

veur de l'antériorité de l'octocorde. C'est de l'octo-

corde « octavié » que l'heptacorde est sorti, et non

l'inverse. Les mélopées enfermées dans les limites de

sept sons diatoniquement conjoints paraissent avoir

été nombreuses ; mais il n'y a aucune raison de croire

qu'elles soient primitives. « Les sons qui forment des

consonances étant les seuls que l'oreille humaine

puisse déterminer avec précision, et que l'organe hu-

main puisse entonner spontanément, c'est par un

enchaînement de quintes, de quartes et d'octaves que

tous les peuples ont découvert, et qu'ils retrouvent

continuellement la série entière des sons musicaux'. »

1. Gevaeut, Problèmes musicaux d'Aristole, p. 177 sqq. Sur l'ai'

ord de la lyre i 7 cordes, voy. ibid., p. 182, 184, 180; cf. p. ',13-4.
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les Grecs employaient — dans des limites

sévères, il est vrai, — la modulation à la

sous-dominante, aussi souvent que les

Modernes exploitent la modulation à la

dominante.

On trouve ainsi, dans la pratique et dans
la terminologie des Anciens, une confir-

mation des règles de prudence édictées

par les Modernes pour l'emploi de la mo-
dulation à la sous-dominante. Sa fadeur
redoutée nous la fait souvent reléguer à
la fin d'une pièce. Là elle s'associe très

bien au ton principal, dont elle n'est

plus que l'humble acolyte. C'est ainsi que
le plus souvent la traite J.-S. Bach.

Parce que les Grecs eux-mêmes eurent

a notion de cette dépendance, ils ont

jugé la modulation passagère à la sous-

dominante indigne du nom de « métabole»
(:= modulationi, et ils ont donné droit de
cité au tétracorde des Conjointes dans un
système dit « non modulant »-. Les mê-
mes causes qui rendent la sous-dominante
dangereuse dans la Tonalité moderne ont

décidé de son installation permanente
dans la modalité hellénique. Ou trouve

dans les cantilênes liturgiques du Moyen Age la sur-

vivance de cette pratique des Anciens.

12. Si l'on prend, en le transposant d'une octave à
l'aigu, le diagramme que les Grecs estimaient suffi-

sant à la représentation de tous les sons utilisables,

abstraction faite de Vajoutée au grave, et si l'on dé-

coupe dans cette série diatonique toutes les octaves

incluses, on obtient les sept espèces suivantes, toutes

différentes, par suite du déplacement des 1/2 tons dans
l'intérieur de ces échelles partielles :

[

Lyre fruste, licplacorde, tournée vers la face. Il faut regarder le

vase à jour frisant pour distinguer le pleclre que la femme tient de

la main droite, et qui n'a pas été reproduit ici. De la main gauche
la musicienne pince les cordes, tandis que de l'autre main elle

s'apprête à les limiter. L'alternance ou la combinaison des deux
modes d'attaque étaient réglées par le style des divers genres
musicaux. On s'accorde à croire que la main gauctie exécutait

un accompagnement contrapontique (à nue partie) ou harmonique
{Symphonies seules), tandis que le chant était réservé au plectre de
la droite (cf. XXXIII). Un bundrier devait fixer l'instrument soit

au poignet gauche (cf. image XIII, et plus loin les citharistes), soit

au cou de la musicienne, pour
permettre à la lyre de prendre la

position horizontale. — Coupe à
figures rouges, de la première
moitié du y" siècle avant J.-C. A
gauche de la femme, un réchaud

;

à droite, un autel. — CaUnel des

Médailles; catalogue de Ridder,
no581.

11. L'explication de l'antinomie qui existe entre l'é-

tiquette du Système Immuable et ses fonctions modu-
lantes doit résider dans le fait, confirmé jusqu'ici par

les monuments, qu'à l'intérieur d'une période musi-

cale, aucune autre modulation « passagère » n'était

admise que la modulation à la quarte aigiie'. Et en-

core n'étail-elle effectuée que dans le tétracorde des

Moyennes, qui se trouvait, ainsi qu'on l'a vu, trans-

posé vers l'aigu. Momentanément la fonction de la

mèse passait du la au ré, et l'hypate des Moyennes
remplissait l'office d'hypate des Graves. Or, c'est là,

dans notre langage et pour notre oreille, une véri-

table modulation à la sous-dominante. Elle était dans
l'art grec si fréquente et si exclusive qu'on s'habitua

à considérer le tétracorde des Conjointes, son moyen
mécanique, comme le frère-né des quatre autres. En
réalité il était, dans la famille tétracordale, un intrus.

Mais on l'adopta. Pour mieux marquer ses droits ex-

clusifs à la communauté, et pour mieux poser l'inter-

diction de toute modulation autre, on proclama le sys-

tème dans lequel on l'avait introduit : u immuable. »

Cette qualification ne doit pas donner le change :

1. Un des hyinii.'S delphiques montre pourtant une modulation pas-

sagère à la quarte inférieure; mais il ne faut pas oublier que ce sont là

des monuments d'assez basse époque.

L'octave mi-Mi occupe le centre du tableau. Au-
dessus et au-dessous d'elle trois octaves se disposent :

fa-Fa, sol-Sol, la-La, en haut; ré-Ré, iit-Ut, si-Si, en bas.

Cette octave maîtresse, représentative du Mode Do-
rien, est apparentée étroitement avec celles qui sont

situées aux deux extrémités de la figure :

Les sons comprébensirs'-' font, dans ces trois for-

mules, partie du Corps de l'Harmonie (8), cette ossa-
'

ture essentielle que Jes figures [27] à [32] mettent en

évidence.

Au contraire, les octaves

s'appuient sur des sons intercalaires dépourvus de

i. Toutefois ils ont pratiqué de véritables modulations, non passa

gères, à la sous-dominante, en passant d'une strophe à une autre, oi

d'une section à une autre section, dans le cours d'une pièce longue-

ment développée. (Cf. hymne delphique. p. 317 et suiv.).

3. C'est-à-dire ceux qui limitent et enferment les divers sons

nus dans l'octave.

te-
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iixité. Sans empiéter sur la théorie des Modes, qui

viendra à son heure, il convient d'installer dès main-

tenant l'octave mi-Mi dans ses préséances, et de voir

en elle le pivot du mécanisme modal. Chaque mode,

en elfet, est (l^uré par l'octave qui exprime, en abrégé

et schématiquement, sa formule mélodique caracté-

ristique. Au centre du système est le mode de mi; aux

deux extrémités et apparentés avec lui', le mode de

La et le mode de Si; dans les régions intermédiaires,

le mode de Sol, le mode de Fa, le mode de Hi et le

mode à'Ul-, qui constituent un groupement naturel

en opposition formelle avec le premier (192).

Dans l'octave hellénique par excellence, mi-Mi, c'est

la Mèse qui joue le rôle de pivot. Elle avait dans la

théorie comme dans la pratique une importance ca-

pitale; elle était vraiment l'ombilic de tout le système

musical des Grecs. A la hauteur absolue près, voici sa

place :

[39]

Ce kl-, joue constamment le rôle d'un jalon sonore

essentiel. Nous « donnons le la » dans un sens plus

restreint. Pour nous le la n'est qu'un diapason, un

son déterminé avec exactitude en vue de l'accord des

voix ou des instruments. Pour les Anciens le la est

une corde conductrice dont l'emploi permanent cons-

titue à la fois un repère pour l'oreille, une réduction

à l'unité pour l'esprit.

Les trois dispositifs de l'ancienne lyre à sept cordes,

la « phorminx dorienne^ », étaient, semble-t-il, les

suivants*. Le premier :

obtenu par les opérations suivantes :

On descend alors l'î^/ d'un 1/2 ton en le faisant con-

sonner de quinte avec l'hypate mi :

Le second dispositif :

était obtenu par les opérations :

et destiné aux mélopées nombreuses qui ne tou-

chaient pas il la note;

Le troisième :

provenant du réglage :

Dans les trois cas la Mèse
(la) reste la corde centrale

de l'instrument, en relation

de quarte juste avec l'hypate

mi. D'ailleurs le tétracorde

des Moyennes, au grave, de-

meure invariable.

VIII

Lyre fruste, oclocorde, montrant
les écailles, stylisées: l'instrument

présente sa face postérieure, con-

vexe, dont les cythares adopteront

le principe. Cf. images I , Il , IV,

XI, XX, XXIII, XXIX. Les chu-

villes, ou mieux les roukau.r, sont

en nombre égal à celui des cordes.

Le plectre est attaché à l'une des

cordes par un cordonnet rouge et

orné à la poignée d'une houppette

en laine, de même couleur. Ne se-

rait-ce point un de ces plectres en

cuir durci, taillés par le savetier,

dans un Mime d'Hérondas? (Paul

Girard. )
— Amphore à figures

rouges de la première moitié du
v" siècle av. J.-C. Inscription ;

KAAOS OIONOKAES. Même sujet

que VI. — Ciibinel des Médailles;

catalogue de Ridder, n" 358.

1 . Les raisons diverses de la parenté seront esposées plus loin.

^. Le mode de lié et le mode A^Ut sont obligés, dans l'art grec, de

changer d'étiquette. Idem le mode de Si.

i. PisDARE, Olympiques, I, 25.

4. Transposition d'une octave à l'aigu.
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13. Mais la Mèse n'est pas seulement la corde di-

rectrice de l'accord des lyres et des cithares, « l'élé-

ment connectif des sons successifs ' >', « l'agent con-

nectif de toutes les formes mélodiques de l'octave ^ »
;

elle est, en tant que depré moyen de l'échelle type,

un son fréquent dans toute mélodie » bien faite », dit

Arislote'.

L'une des raisons de cet usage tient à la place que
la Mèse occupe, absolument, au centre du parcours

de la voix d'homme. En effet, si l'on ramène au dia-

pason moderne ce point central, en baissant d'un ton

et demi tout le diagramme des sons, on obtiendra,

pour le parcours du registre masculin, depuis le

grave de la Basse jusqu'à l'aigu du Ténor, le schème :

L'octave commune aux trois voix est ré^ — rê-2, et le

fa'iî, centre de la double octave, Mèse au sens anti-

que, occupe la place équivalente à celle du la^ dans

les diagrammes [151, [29], etc. La théorie des tons

(27) oblige à installer sur /ujt le son le plus grave de

la voix de basse chorale chez les Anciens, et l'on est

amené à admettre que la Mèse « sonnait en réalité

comme notre faiii ", seule condition qui permette à

l'octave moyenne, commune aux trois voix d'hommes,

de coïncider avec « une octave accessible à nos bary-

tons, à nos ténors et à nos basses' ». Donc

vent ce schème, fondement de leur musique, sous

le revêtement sonore le plus riche, tous les Hel-

lènes, depuis les confins de la Macédoine jusqu'aux

extrémités de la Laconie, savaient chanter mi ré ut si

la sol fa mi. La suite de cette étude montrera les

virtuoses de l'Antiquité acharnés, d'accord avec les

théoriciens, à couper leurs tons en quatre, voire en un
plus grand nombre de fort vilains petits morceaux;
mais ces subtilités, réservées aux initiés, n'ont ja-

mais fait oublier l'origine consonanle de la langue

musicale. En dépit de la notation, qui les consa-

crait, elles sont restées lettre morte au plus grand
nombre.

Provisoirement, il faut faire abstraction de cette

science artihcielle, et s'en tenir à la pratique courante,

en indiquant, indépendamment de toute théorie, les

transformations que certains tétracordes pouvaient

subir. Le musicien, en effet, même lorsqu'il s'adressait

à la foule illettrée, à celle qui chantait mi ré ut si la

sol fa mi. avait le droit d'apporter à cette formule

des changements de diverse nature. Ils n'étaient

point tels d'ailleurs que la formule fût abolie, puisque

dans tous les cas subsistaient intacts les sept sons :

De là, nécessité d'une transposition à la

tierce mineure grave, permanente, pour toute

transcription de musique hellénique dans

notre écriture moderne. C'est contre cette

transposition que s'insurge M. Francisque

Greif, mais la correction qu'il propose (trans-

position d'une tierce majeure i ne donne pas

la solution rigoureuse du problème, si l'on se réfère

au diapason normal des voix.

14. Avant de mettre le lecteur en contact avec les

monuments musicaux conservés, il importe de

l'avertir des modifications subies, dans certains cas,

par la formule essentielle, représentative du Mode
Dorien :

Cela revient à dire que, pratiquement, le tétracorde

des Moyennes seul était modifié. Ses modilications

étaient de deux sortes : par u enharmonie » et par

« chromatisme ».

L'Enharmonique et le Chromatique sont, avec le

Diatonique, les trois " genres » de gammes employés

par les Grecs.

Dan3 le (genre) Diatonique, la succession des sons

se fait, d'un bout à l'autre de l'échelle, à travers tous

les tétracordes, par tons et demi-tons :

Construite par le moyen des consonances parfaites

I
quinte, quarte et accessoirement octave), cette gamme
indigène est empruntée au Diatonique vulgaire, uni-

versel. Elle reste seule en usage dans l'art public.

C'est elle que les Athéniens entendaient au théâtre,

au temple, dans les chants processionnels, dans les

cantates lyriques. De même que tous les Occiden-

taux fredonnent ut ré mi fa sol la si ut, et retrou-

i. Gevaert, Problcmes d'Aristote, p. 194.

2. Ibid.^ p. 19G. L'explication de cette formule est donnée pa

tableau qui se trouve \ la même page.

3. ProbUme 20, ibid., p. 37.

En Enharmonique, le tétracorde des Moyennes —
et par conséquant le T. des Conjointes — et celui des

Suraiguès devenaient défectifs : l'indicatrice et la

paranèle étaient supprimées :

En Chromatique les mêmes tétracordes, Moyennes,
Conjointes et Suraigues, prenaient la forme suivante :

4. Gevaert, il/J/d/jee antique, p. 285. Telles sont du moins les néces-

sités imposées parle procédé de lecture imaginé par Bellermannet dont

les avantages sont tels que, à la suite de Gevaert. je l'adopterai ici.
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En isolant l'octave mi-ML figuration alirégée du
mode doricn, et en l'écrivant sous ses quatre formes,

on obtient :

15. Or, l'octave centrale mi-Mi n'allait point sans

son cortège de tétracordes accessoires. Il faut bien

se garder de séparer les cinq associés si l'on veut

entendre la musique grecque. Et il suffit de jeter un
coup d'œil d'ensemble sur les schèmes |o2] à [34] pour
voir que Moyennes et Suraiguës d'iuie part, Graves et

Disjointes de l'autre, sont semblables. Les Suraiguës
sont réplique, à l'octave supérieure, des Moyennes.
Les Disjointes sont réplique des Graves. Du moins
parait-il en avoir été presque toujours ainsi dans les

compositions vocales. La théorie des Genres, exposée
plus loin dans ses grandes lignes, apportera des com-
plications à ces notions. Pour l'instant le lecteur

peut s'en tenir à l'essentiel et faire aux monuments
l'application des pratiques simples énumérées ci-

dessus.

La plupart des fragments musicaux conservés

appartiennent au Mode Uorien, comme il est naturel,

puisque son usage était prépondérant. Cela permet
de procéder comme les maîtres de musique au temps
de Platon et d'Aristote, el, pour se familiariser avec

l'art hellénique, de se confiner dans le régime sonore
dont la gamme mi ré lit si la sol fa mi est la popu-
laire expression. Il sera plus facile, par la suite, d'a-

border l'étude des autres modes, qui tous se repé-

raient sur le Mode Dorien.

Voici la représentation graphique des quatre oc-

taves précédentes dans la pratique vocale :

CHHOM. O^ K r^ "^^

On peut en conclure dès maintenant que, dans

chaque tétracorde, la sensible descendante 119] est

transcrite par une lettre couchée, la lettre dite droite

étant réservée pour le degré voisin inférieur; cette

relation marque, dans la pratique vocale, la distance

des degrés séparés par un demi-ton, à la base de

chaque tétracorde. En dépit de la théorie séméiogra-

phique (30), c'est donc par un 1/2 ton diatonique qu'il

faut traduire les intervalles (^ K et i_ ri.

N. B. Aucune des pièces suivantes n'est, dans la

forme où elle nous est parvenue, transcrite à la

hauteur mi-^-mii. Celte octave n'est adoptée, en la

transposant elle-même d'une octave à l'aigu, que
pour permettre au lecteur de se familiariser avec

la pratique des diagi'ammes antérieurement cons-

truits, et pour lui donner, avant même que l'expli-

cation du système soit fournie, une certaine idée de

la notation. Les exemples suivants ne sont présentés

ici qu'à titre de « solfèges » élémentaires.

La hauteur réelle des sons exprimés par les signes

est, au diapason antique :

I^yre rusle, oclocorde. L'instrument est vu sur sa face posté-

rieure, comme le précédent. Les liuit cordes paraissent réparties

en deux groupes distincts. Les clieiitlcs it'acco7'd font défaut, et les

cordes sont attacliées directement au joug. (Cf. image VII.) La
mouclieture figurant les écailles, le hituilrk'r et le cordonnet du
pleclre sont d'un rouge qui tranche sur la couleur <ie la figure.

—

Amphore à figures rouges, de la première moitié du vo siècle av.

J.-G. Inscription : KOAO£, KAAE, KAAOS. L'éphèbe représenté
converse avec Hermès. — Collection de Luynes, Cabinet des Mc-
dailles; catalogue de Ridder, n» 373.
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16. Le respect des anciens philosophes, théoriciens

de la musique, pour le Mode Dorien, leur faisait dire

qu'il était l'Harmonie absolue. L'Harmonie est la

synthèse des intervalles consonants résolue en sons

successifs. L'Harmonie est engendrée parla Sympho-

nie, c'est-à-dire, dans la langue grecque classique,

par la consonance.

Les monuments vont révéler l'usage qui était fait

de cette échelle. Il était variable. Tantôt le pivot mu-

sical était situé sur le mi d'en bas, qui prenait alors un

rôle comparable, sinon pareil, à celui d'une tonique;

tantôt il se transportait sur la mèse, le la. De sorte

que les fonctions des divers degrés de l'échelle étaient,

suivant le cas, dill'érentes.

Lorsque le mi d'en bas était assimilable aune toni-

que, la quinte modale, caractéristique du mode, étail,

de haut en bas, si-mi ;

rondainentaleet

FIN.^LE
-dominante

Lorsque le ia se substituait au))ii et devenait pseudo-

tonique à son tour, il entraînait avec lui, nécessai-

rement, la quinte modale, qui devenait mi-la :

-dominante H
Fondamentale (Ipi-dorainantE

riNALE
[-M]

Dans les deux cas, ainsi que les figures iJ8 et o9 l'in-

diquent, la Finale reste la même : c'est le mi d'en bas

qui conserve ce rôle : il lui est dévolu aussi bien

lorsqu'il est dominante que lorsqu'il est tonique.

Il va de soi que l'octave-type du Mode Dorien ne

marque pas les limites absolues des sons utilisés

sous ce régime. Ceux-ci débordent souvent la finale,

au grave, et il peut leur arriver de ne pas atteindre

lanète des Disjointes. En revanche, parfois, ils la dé-

passent à l'aigu.

Les tirées appelaient doristi l'Harmonie Uorienne

ou Mode Dorien. Cette étiquette a l'avantage de cou-

per court à des confusions que l'inadvertance du

sénateur Boèce a propagées, et qui régnent encore,

entre les tons et les modes.

Il faut distinguer deux Doristi, différenciées par la

place que la quinte modale occupe dans l'octave-type;

et l'on est amené ainsi à classer les monuments
musicaux du Mode Dorien en deux séries distinctes.

Lyre de luthier, pentacorde. Les iras sont en bois courbé,

grêles et de longues dimensions ; à leur extrémité est fixé le Joug,

dans une gorge. L'éphèbe couché gratte avec le plfctre, de la main
droite, et parait en même temps « accompagner « par pincement

des cordes, k la raam gauche. (Cf. V, XI, XII, etc.) On aperçoit le

baudrier, qui, accroché au poignet gauche, soutient l'instrument;

mais la main gauche est assez peu visible. — Coupe k figures

rouges trouvée à Corinthe, attribuée à Phintias; de la première

moitié du \o siècle av. J.-C. (Cf. Klein, Eiiphronios, p. 3ÛS). —
hlusèe du Louvre, salle L.

II. - LA DORISTI I [DORISTI-Ml]

C<:kiKCFi_r
[60]

17. Le premier monument qui sollicite l'attention

est un hymme attribué ou attribuable à Mésomède,
musicien du ii'^ siècle après Jésus-Chrisl, et qui n'est

ni le plus ancien ni le plus important des testes mu-
sicaux conservés. Il fut exhumé en Io81 par Vincent

Galilée, savant helléniste, père de l'astronome, en

même temps que l'hymne à la Muse et l'hymne à

Némésis. Depuis trois siècles les philologues se sont

exercés sur ces pièces, dont l'authenticité d'ailleurs

n'est pas contestée.

La transcription suivante est celle de Gevaert. La

transposition d'une octave à l'aigu a pour but de

rendre comparable plus aisément la pièce avec les

diagrammes présenlés anlérieuremenl.

Le parcours de la mélodie est indiqué par le

schème [61], oil les sons employés sont figurés en

notation antique :

"Voir la même pièce autrement écrite et rythmée,

exemple [423].

Hymne à Hélios.

r c r t_ r I- r

Xi - vo3-J.£-i!(a-pou Tià-TCp 'A - clii;,

I- F r h F C F

po -bô - taociv OQ av -TU ya
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CFCi_FC K K

itrav - oîç utt' l-xvtaai ôi - u) - neii;,

F KFKCFCFKC

Kpuo - éoi -oiv â - yaX-Xoiit - voç ko'[iciiç,

FC KCFC.-V-rL.r

ne - pi yu)-Tov o-nti- pi-TOv ou - pa-vou

r i_ F C F

ri_ F ri_F FCF

FAou - Kà "bk tTBpoi-3e Ie - Kâv - .a.

CF CFFi_FC K K

)(po vov m - pi ov «Yf
t'-"

'^'f" ^'.

FC KCFCl-r L_FL_r

Aeu - KiLv u-Tio oupiia - 01 p.oo- ;^u)v

r i_ r i_ 1- L_ F

Ôk - lïv- a TIO-\Û(ITpO-ll>OV a(L^ iv\tKU)v,

F i_ F K F i_ r

a" - Y^o'i'"'"^ " ^^P'^' " <* Tioiy- - av

Ti-F TjchF F

ire - pi •^axa.'H a-naa-ov c - Aicr - aujv

F K ii C ii K

TTO - Ta - (joi bè o£- 8fY ttu - pôç c<|i - Ppôrou

\- FCK CFF L_r

TiK. - Tou-oiY É-nh-pa.Tov au- épov.

r I- r i_ F i_ r

Zoi iitv ;(0-po<; £u-bi - oc ào-TÉpiuv

FCF C>_FCK K

kqt' Û - Aupnov â-voix-Toi ^o • peu - Ji

K F K F C 1^ K

oi - ve - Tov pt-Xoç oi-cv a - ei - biuv^

F CK FCl-I-KK.

"foi - pn-i-bi rcpiTo - [le - voç Aupa

yô vu - TOI bè T« troi v6 - ot; tû - Jif-vnç,

F C K CFCi-r i_Fi_r

TTO - Au - ti - uo -vo KDOjiov e - Xva - oiuv.

[62]

Observations. — Le parcours de la mélodie est

d'une septième mineure; la quinte modale en occupe

le centre :

Remarquer le degré ajouté à l'octave modale, au

grave. Pendant longtemps il fut la seule addition tolé-

rée dans cette région.

Tous les vers, à l'exception du quatrième, se ter-

minent sur Ml, SI, ou iol (7 sur mi, 6 sur ù, 5 sur so/).

La superposition des trois sons, à la manière mo-

derne, inconnue des Anciens, fournit l'accord tonal et

modal Mi-so<-si, dont la présence, latente, en maint

endroit s'affirme. La signification du m en tant que

pseudo-tonique est assez claire. Kt bien que, pour

écouter la musique grecque, l'on doive faire abstrac-

tion des habitudes modernes, des convenances et des

attractions sonores traditionnelles, il est légitime

d'évoquer nos constructions tonales dans la mesure

où le système musical des Grecs les pressent et incons-

ciemment les applique.

Gevaert observe que « la note la plus rebattue du

morceau » est la tierce Ipseudo-médiante). Ce fait est

important; il prouve que si, dans la théorie, les Grecs

ont paru considérer la tierce, majeure ou mineure,

comme une dissonance, pratiquement ils l'ont em-

ployée à noire manière. Dans le concept antique le

mode est le rapport qui s'établit entre le son conclusif

de la mélopée et chacun des sons antérieurs. L'auteur

de cet hymne a une tendresse spéciale pour la tierce.

11 termine un vers, le 4% sur le la, mèse de l'octave

modale, et, dans notre langage, sous-dominante de la

rinale-t<jnique. Or ce i<( fait partie du Corps de l'Har-



Exr.yrj.opÉniE de la musique et dictionnaire du conservatoire

monie, et l'importance qu'il prend, à la ponctuation

du vers, n'est pas pour nous surprendre.

L'emploi de la mèse au premier vers, où elle se

trouve mise en contact avec la finale du mode,

masque momentanément le rôle vrai du mi, qui pa-

raît être ici non point tonique, mais dominante, de

sorte que la pièce semble s'annoncer en Doristi 11 :

ambiguïté qui tientàrévocation de la sous-dominante.

Son emploi, au début du morceau, est peut-être une

équivoque voulue. Cependant, dès le 3'= vers, l'oreille

est orientée vers la vraie fondamentale, et si la tin du

i' met encore la mèse en vedette, la conclusion de

la première section (avantla ritournelle) sur le mi est

naturellement amenée.

11 y a au vers 8 un semblant de modulation au

relatif majeur, dirions-nous; à l'harmonie lasti, dans

le langage des Anciens (93). Elle correspond h notre

gamme de sol sans fa #, et la triade formée par sa

quinte modale avec médiante incluse est sol-s\-ré.

Ces deux triades mi-so/-si et sol-si-ré, égrenées mé-
lodiquement, mais néanmoins perçues, ont pour an-

tagoniste la triade rt'-fa-LA, qui par son fa introduit

la fausse relation de triton à chaque instant, dans

cursus mélodique :

Le vers b et le vers 14 font réellement entendre l'ac-

cord ré-fa-la, puisqu'il s'y trouve arpégé, et cet accord

est en contact mélodique avec le si de l'une et l'autre

triades mentionnées. En maint autre endroit, — no-

tamment au vers 7, — le triton mélodique, jugé si

redoutable par les poiyphonistes de la Renaissance,

et qui a été au contraire la délectation des Anciens,

donne à la Doristi son caractère d'àpreté.

Somme toute, la Doriïti il se distingue de notre

mode mineur descendant par l'abaissement de la sus-

tonique. On s'en rend compte en installant cette Do-

risti sur le la, porteur, dans notre musique, de la

gamme mineure type : il faut un [i à la clef, et il n'y

a jamais de solrf :

M.

Lyre de luthier, pentacorde. Le sommet des liras est renflé et droite lient le ploclre. — Cuupe à figures rouges, de la seconde

traversé par un Joug mince. Chevilles d'accord. L'exécutant se moitié du v" siècle av. J.-C. Satyre et Ménade. Celle-ci exécute

présente de profil, et l'on voit qu'il se passe de baudrier : il serre des baUmcés du torse, bras étendus (Cf. Danse greei/iie antique, fig.

sous son bras gauche la carapace. La main gauche est active. La 89 et lOS-111). Emprunté à Gerhard, Trinkselialen, VL

18. Qu'on ne s'y trompe pas : de tels rapproche-

ments entre nos conceptions harmoniques, notre To-
nalité et l'art des Anciens ne sont tolérables que si

l'on s'en tient à des comparaisons, sans vouloir infli-

ger jamais aux mélodies grecques l'habillage de nos

accords. La découverte des faits harmoniques et leur

application moderne a poussé la musique vers d'au-

tres destinées. Lejour où la mélopée, jusque-là isolée

dans l'espace sonore, s'est associé des compagnes
pour former le chœur à plusieurs voix, elle a dû se

soumettre à une discipline capable de créer entre les

nouvelles alliées des relations de voisinage. Ce ne fut

point sans sacrifices. A sa fantaisie, à son impréci-

sion originelles, elle consentit à substituer le cadre

plus étroit du régime << tonal ».

L'art homophone des Anciens, en négligeant une
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part do la Résonance, — soit qu'il n'ait point reconnu

l'existence du son 5 (la tierce t|) dans la série des har-

et repérer le mode, quelques autres intervalles « de

passase " Itien de plus.

Pratiquement on doit s'en teniraux conseils suivants:

i" Il faut subir l'impression harmonique— au sens

moderne — que produisent sur nous les mélopées

des anciens Grecs, sans s'y appesantir, sans chercher

des liens nécessaires entre les]vagues accords que notre

instinct y adapte;
2" quand certains liens paraissent s'imposer, ne

pas en exagérer la vigueur;
3" ne jamais rapporter à nos sensations polyphoni-

ques l'impression auditive causée par ce « (11 » sonore,

sans épaisseur, qu'est une antique mélodie. Sa 'jus-

tesse est réglée par les quintes seules, procédé qui est

fort différent du nôtre. Aussi, dans l'intérieur de ces

quintes, convient-il de n'imaginer les tierces [qu'avec

uneextrèmecirconspection. Aplus forteraison ne doil-

on jamais les exprimer au clavier accompagnateur;
4" à respecter le parti pris des Grecs au sujet des

tierces, on gagne de les employer commeJeux,'"c'est-

à-dire autrement que nous. Il faut savoir exécuter et

entendre un dilon à la place d'une tierce naturelle,

lorsque l'exécution du chant homophone justifie cette

manière vocale.

SONJIUmaMliBTAL

[IlSl

moniqucs, soit que, ayant perçu cette tierce, il lui

ait, par une erreur systématique, substitué une tierce

« inconsonante' », — en a pris à son aise avec elle :

la tierce n'a joué dans le système musical des Grecs

qu'un rôle secondaire. La quinte et la quarte la firent

reléguer.

L'art polyphone des xv°-xvi" siècles a, au con-

traire, fait de la tierce consonante naturelle la géné-

ratrice de l'harmonie moderne, tout en consacrant

les fonctions essentielles des quintes et des quartes

dans la construction des échelles, et quelques-unes

de leurs fonctions tétracordales. L'insertion perma-

nente de la tierce dans la quinte a réagi puissam-

ment sur les formes mélodiques. Peu à peu les nom-
breux modes des Anciens se sonl vus absorbés dans

une modalité unique, impé-
rieuse, celle qui a pour
schème représentatif la sé-

rie ut ré ml fa sol la si ut,

le Mode Majeur en un mot,

dont le Mineur moderne
n'est qu'une dérivation bâ-

tarde.

Une pareille transforma-

tion de la langue musicale

oblige à manier les mélopées

antiques avec prudence. Sans

parler de celles qui, par le

Chromatisme, l'Enharmonie

ou les Nuances, échappent

par hypothèse à toute har-

monisation , les mélodies

diatoniques du style vocal le

plus simple, telles que
l'hymne à Hélios et les au-

tres monuments conservés, y
répugnent elles-mêmes. II

faut se garder, si l'on veut

en saisir le caractère et en

percevoir le charme, de leur

infliger un !>ub$tratum har-

monique au sens moderne,
de les envelopper dans une
polyphonie dont l'Accord

Parfait, caractérisé par la

tierce naturelle, serait le

facteur constant. On trouvera

dans les pages suivantes

l'instrumentation hypothéti- ^ .

que ajoutée par Gevaert à

certaines pièces vocales. Elle hyK de luthier, heptacorde. Les bras en bois courbé, grêles, très ouverts, sont surmontés

présente le maximum d'har-
^^"'^ pièce rapportée que traverse le joug, encore plus mince que précédemment. Minuscules

' . '.
'

.' ' c/ici'i/fes. La main gauche est active et pince les cordes. La main droite est armée du /;to'/re. Un
monisation que Ion puisse cordonnet à houppettes attache celui-ci à la lyre. Pas de iiiuiirier. Le divin musicien tient la cara-

adapter aux mélopées anti- pace sous son bras, comme le Satyre XL — Coupe à figures rouges, style de Brygos, époque des

ques : celles-ci tolèrent auel- '''^^''''^^ Médiques. Le dieu Dionysos (Bacchus), la tète renversée suivant le rite propre à son
. ,

1

' culte, couronné de lierre, ébranle les cordes de la lyre avec la main droite. Peut-être chante-
ques quintes, quelques quar-

i.ii_ g^ ^gijj, gauche n'interviendrait que dans les interludes instrumentaux, entre les strophes
tes, pour assurer la justesse vocales, le plectre attaquant alors le <i chant >> et remplaçant la voix. Dionysos est flanqué de

deux satyres qui jouent des crotales, castagnettes en forme de planchettes minces (cf. LXIII-
IV). L'un des deux acolytes, peu solide sur ses jambes, tient dans sa main gauche — tout s'ex-

1. Voir plus loin la diUeronce qui jiUque — un pampre chargé de raisins. — Collection de Luynes, Culiincl (fcs Màiliiilles ; catalo-
sépare le Jiton do la tierce (30). gue de Ridder, n" 57fi.
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19. L'Hymne à la Muse, conservé par un manus-
crit byzanlin, attribué iadis à un certain Denis, puis

à Mésoméde, a donné lieu à des interprétations diver-

ses. Je conserve provisoirement à la conjeclure de

Gevaert la forme reconnue erronée aujourd'hui, sous

laquelle il a présenté cette pièce. En réalité il y a ici

deux minuscules monuments distincts. Cf. [449] [430].

La partie de cithare est conjecturale. Mais elle est

Hymne à la Muse.

très propre à donner au lecteur une idée de ce que
pouvait être l'harmonie simultanée chez les Grecs.

Sons employés par la voix :

r
0-
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Abstraction est faite du lytluiie (à la bénédictine).

Non é — ri-pit mor - ta -li-a

Qui ré-gna dât

Les temps d'arrêt se font sur mi, si, la, mi, sons qui

constituent le Corps de l'Harmonie en Doristi.

L'étendue de la mélodie est :

mais l'octave modale, incomplète à l'aigu, est bien

celle de ui, marquée par la finale. Celle-ci, comme
dans l'hymne à Hélios, est dépassée au grave d'un

seul degré, ce qui est une très ancienne tradition.

Le contraste entre la triade modale mi-soZ-si et la

triade ré-fa-LA, égrenée aux vers 1, 3 et 4, se fait

sans heurt, on pourrait dire avec grâce. Le triton est

juste assez indiqué pour relever, de son aigreur,

la douce mélopée. Il est sous-entendu plus souvent

qu'exprimé.

Il suffit de souligner les dessins abc pour que l'œil

perçoive ce qu'une oreille exercée enregistre immé-
diatement : rappels qui sont, à travers cette petite

strophe, i^épartis avec beaucoup d'art.

Nulle mélopée médiévale n'est plus propre que

celle-ci à justifier les paroles suivantes de Gui d'A-

rezzo :

« Au début d'un chant, nous ne pouvons deviner ce

qui va suivre, mais en entendant le dernier son, nous

comprenons tout ce qui a précédé. »

On peut croire en effet que le mode de ré, annoncé

par le revêlement musical des mots Crudelis Herodes,

sera celui de la strophe. Le 2= et le 3= vers, en dépit

de l'arrêt sur le mi, à la fin du vers 1, et les 7 pre-

mières notes du 4'= sont, relativement à la finale de

celui-ci, une sorte de gageure. Toutefois, dès que la

finale a été entendue, une « compréhension rétros-

pective ' » se fait dans l'esprit de l'auditeur : le pro-

blème posé à l'oreille n'était pas une myslificalion.

C'est le propre de l'art homophone, purement mélo-

dique, de laisser en suspens l'auditeur et de stimuler

son attention en lui offrant une sorte d'énigme qui

ne se résout qu'à la longue. De même que la signifi-

cation d'une phrase, dans la langue allemande, est

liée au suffixe terminal, de même dans la mélopée

antique ou médiévale il faut souvent attendre que le

dernier son de la période ou de la stiophe soit émis,

pour savoir, sans aucun doute, quel régime modal

leur est appliqué.

c( Ce qui guide l'intellect ou le sentiment, ce qui

relie tous. les sons d'une idée musicale en un seul

faisceau, c'est l'Harmonie dans son acception la plus

large; chez les Modernes elle se manifeste par la To-

nalité, chez les Anciens par le Mode. Or, à l'audition

d'une méloilie homophone, les fonctions harmoniques

ne se déterminent que peu à peu, l'une après l'autre,

et l'harmonie totale, le Mode, ne se révèle complète-

ment qu'avec la dernière note de la phrase mélodi-

que'^... Il Tandis que, dans l'art moderne, « l'oreille

ne reste pas un moment dans l'incertitude sur les

fonctions harmoniques des sons de la mélodie, un ou

deux accords suffisant pour déterminer la tonalité' »,

dans l'art antique et dans l'art du Moyen Age, sa

prolongation, l'oreille peut rester longtemps incer-

taine. Elle n'est pas anxieuse; il ne faut pas qu'elle

le soit : toute inquiétude romprait le charme. Elle

reçoit seulement de cette suspension du sens modal
une stimulation incessante, qui lui est source de

plaisir.

11 est possible maintenant de définir le mode. C'est

un système de sons liés entre eux par des rapports

constants, et subordonnés à un son principal, qui n'est

pas nécessairement la finale de la pièce musicale consi-

dt'î't'e. L'octave modale sert de contenance théorique au

mode et en est la représentation schématique. On a

vu déjà que l'étendue de la mélodie n'est point enfer-

mée dans ces limites.

21. Enfin, pour n'y plus revenir, et pour marquer
mieux le parallèle qui s'impose entre la « mélopée

antique » et la '« mélopée médiévale », il convient

d'alléguer, en l'honneur de celle-ci, les mêmes rai-

sons de ne point l'harmoniser (18). Les cantilénes

ecclésiastiques, filles des mélopées gréco-romaines,

créent comme elles leur harmonisation mélodique par

l'égrénement de ses facteurs, et le son final apporte à

la perception exacte du mode, lorsqu'elle est restée

imprécise, la certitude qui manquait. Il est interdit

d'anticiper, par un placage d'accords intempestifs, sur

l'effet esthétique amené par cette conclusion. On peut

dire des accords appliqués au Plain Chant que les meil-

leurs ne valent rien. 11 serait temps que celte vérité,

éclatante pour tout observateur averti, passât dans la

pratique. Mais le clergé catholique, gardien né d'un

art propre à son Eglise, prend plaisir à le défigurer.

Les organistes de chœur s'évertuent à revêtir d'un

habillage absurde des chanis qui doivent rester nus;

à rendre net — et souvent à rebours — ce que le Can-
tor An Moyen Age, tout comme l'antique [j^eXottoiÔç, a

conçu « flou » ; à donner une épaisseur lourde aux
traits qu'il voulait fins; à empâter ces traits sous

prétexte de les renforcer. Or, ni les Antiennes ni les

Hymnes n'ont besoin de ce renfort pour vivre de leur

vie propre et singulière : elles ont même grand besoin

de s'en passer; et si on les affuble d'un attirail harmo-
nique qui les masque, au lieu de se présenter à nous

dans toute la saveur de leur forme première, elles ne

sont plus que des vieilleries dépaysées '^

2. Ibid.

3. Ibid.

T, Mt'lopée antiqu 4. Celte question est grave. Je lai Iraitôe ailleurs : Histoire de la

Lcwfiue Musicale, tome I, th. m [Laurens], et Accomimijnement mo-

dal des Psaumes [Janin].
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Inslrunienl hexacorde, intermédiaire entre la lyre, dont il paraît

avoir gardé les cnnies, et la cithare, dont il possède la caisse so-

nore. Les cherilles ne correspondent pas au nombre des cordes.

Le cordier est volumineux. Pas de chevalet visible. L'instrument

est soutenu par le bamlrier, passé à la main gauche et noué à la

corne de droite. Si l'on compare XIII à XXXI, on peut considé-

rer la draperie historiée qui pend sous la cithare comme Venre-

Itippe de l'instrument. Elle est faite de deux parties, dont chacune

s'applique sur une des faces de la cithare. Les cordons qui pen-

dent du montant de droite servaient à lier solidement l'enveloppe.

L'éphèbe porte une tunique lalaire et par-dessus un court chy-

ton orné, serré par une ceinture : costume assez souvent attri-

bué aux musiciens. (E. Potlier.) — Vase à figures rouges, de la

seconde moitié du vi! siècle, publié par Dumont et Chaplain, Céra-

mique de la Grèce propre, pi. XVL — Musée de la Société Archéolo-

gique d'Athènes.

111. — LA DORISTI II [DORISTI-LA]

22. L'organisme interne change. On peut considé-

rer le LA comme la nouvelle pseudo-tonique. Le mi

(pseudo-dominante) reste la finale, c'est-à-dire sinon

le son coordinateur (Kondamenlale) auquel tous sonl

subordonnés, du moins un des signes extérieurs les

plus clairs de la construction modale. Et c'est la meil-

leure preuve que les fonctions « tonales » ne peuvent

être évoquées, lorsqu'il s'agit de l'art antique, qu'avec

prudence : une dominante qui porte le repos principal

aux lieu et place de la tonique, est à coup sûr d'une

autre essence que la dominante moderne. Toutefois

les analagies sont suffisantes pour tolérer d'utiles rap-

proehements.

On ne s'étonnera pas de retrouver parfois, dans li";

monuments qui suivent, des traces de la structure'

modale précédente, de sorte que la Doristi I y voisin''

avec la Doristi II. Il semble que ce contact qui cré'-,

en quelques régions du discours musical, quelqu''

ambiguïté, soit un des caractères du mode national

hellénique : la Fondamentale [pseudo-tonique] y est

instable. Rarement une pièce en Doristi, pour peu

qu'elle fût étendue, devait garder, d'un bout à l'autre

de la mélopée, la même structure interne. C'est ainsi

que l'hymne à Hélios parait débuter en Doristi II. La

distinction entre les deux formes n'est donc ni per-

manente, ni absolue. Ces flottements, assez singuliers

pour nous, devaient être un agrément pour l'oreille

des Grecs, qui n'avait pas les mêmes exigences que la

notre, et exerçait autrement son contrôle. L'attention

de l'auditeur dans les deux arts, antique et moderne,
— homophone et polypbone, — n'est pas sollicitée

par les mêmes objets. L'ambiguïté qui heurte notre

conception moderne des cadres musicaux, est peut-

être de règle dans la Doristi des Grecs. Aussi devons-

nous non seulement écouter leur musique sans lui

prêter notre coloration harmonique, qui repose sur

la Tonalité'; mais il faut réduire notre entendement

et notre oreille, en face de ces vieux monuments, aux

intuitions élémentaires, incomplètes, que les Hellènes

pouvaient avoir de la Résonance.

Lyre (fruste?) dont les cordes n'ont pas été figiu'ées ou peut-

étre'ont disparu. Le joug et le sommet des bras sont effacés sur

ce bas-relief funéraire ; mais il est facile d'interpréter la scène :

le mort, en l'honneur de qui elle a été composée, est le personnage

principal, un maitre de musique, représenté dans l'exercice de ses

fonctions. Il enseigne à un garçonnet, — qui suit attentivement sur

1. Le sens de ce mol est, par suite de l'usage et de l'abus qu'on en

fait, d'une dôterminalion assez compliquf'C. Le lecteur trouvera dans

VJJistrjire de la L. M., citée déjà, les discussions que cela comporte.
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un lexle ii demi déroulé la déinoiislralioii du maître, — la théorie

ou la pratique musicale. La main droite est active, mais le plcclrc

est invisible. La main gauche » accompagne « par pincement

de cordes. — Stèle funéraire, de la fin du ve siècle avant J.-C.

Appartient à M"»" Honoré Luce, à Beaune ^Côte-d'Or).

23. Les Hymnes en l'honneur d'Apollon (ii" siècle

.avant J.-C), glorieuse trouvaille faite à Delphes en

1804 par l'Ecole française d'Athènes, sous la haute

direction d'Homolle, vont montrer la Doristi sous

trois formes : enharmonique, chromatique et néo-

chromatique.

Les exemples [81] [87] présentent les mélodies dans

la région de l'octave mi-Mi. Les modulations d'une

section à l'autre sont supprimées; le lecteur est sup-

posé ne pas connaître encore la graphie des tons au-

tres que le ton-type. La transcription e.xacte, en vraie

hauteur, avec ses « métaboles » organiques, sera don-

née plus loin [o42] et [347] .Ceci encore n'est qu'une

leçon de solfège élémentaire.

Dans le premier hymne, les sons employés appar-

tiennent aux seuls diagrammes de l'Enharmonique

vocal et du Chromatique. L'étendue mélodique, ra-

menée au ton de l'octave type, est égale à la longueur

totale du Système Parfait [21

Elle est autre — plus restreinte — si l'on n'opère

pas la transposition à la quarte inférieure (effectuée

pour les ramener au ton-type) des sections A, Ca, E,

F2, G. Aussi le texte original [542] est-il moins mono-
tone que celui-ci, en raison de la variété de tons qu'il

installe entre les sections diverses.

Si l'on place, au-dessus des notes du diagramme
général, les signes graphiques représentant les sons

employés, on constate que, par e.xclusion systéma-

tique,

le signe F, correspondant au sol des Moyennes, fait dé-

faut, dans toutes les sections, c'est-à-dire dans celles-là

même qui, n'étant point chromatiques, sembleraient
diatoniquement aptes à employer ce sol : A, B, C,,

Cj, D, F, G. De même le signe '/., correspondant au sol

des Suraigués, manque à leur tétracoide, là où celui-

ci est employé (section C,) jusqu'à la nète. Et cela est

rigoureux : le tétracorde des Moyennes et celui des
Suraiguës doivent être affectés des mêmes modifica-
tions, pendant que ceux des Graves et des Disjointes

conservent le Diatonique normal [14]. Cette exclu-

sion réduit l'octave type à la forme détective annoncée
plus haut, dans laquelle le tétracorde des Moyennes

est transmué eu tricorde. 11 va de soi que si le tétra-

corde des Conjointes intervient, et aussi longtemps que
dure son intervention, l'iU en est proscrit. De sorte

que l'on a alors l'échelle partielle suivante :

L'ut ne reparait que' lorsque le si [7 est de nouveau
exprimé ou sous-entendu.

Ce sont là des traces probables d'un Enharmonique
ancien, et cette persistance est remarquable. Dans les

hymnes gréco-romains, postérieurs de trois ou quatre
siècles aux hymnes Delphiques, l'antique tradition est

perdue, et le Diatonique intégral règne exclusiveinent

L'exclusion dusoZ— dontla répercussion en l'hymne
à Hélios était presque abusive — entraine l'abolition

de la triade modale mi-so/-si. En revanche, il convient
de remarquer que Vid des Disjointes est employé ici

avec insistance. Or l'ut est la médiante de la considéré
comme tonique, de même que sol (hymne de Méso-
mède) est la médiante de mi. De sorte que la quinte
modale la ui est subdivisée par la tierce et fournit

la triade :

[80]

Hymne Delphique I.

K K K C C C

.-et' £ -m Tn - XeoKonov râv - be TTap - vacj-oi- âv

CKCic Ci-CK K.U.

-^e -Te î)'é|iû)v.
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fil - € - pi -Tjeç, al VI -f - p6 - Xouc; TTE^Tpas val - £9' 'E - V -

£11 - Xu - pav

^
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c ai ai K K r r

0^ tre-pi^

i_i < < C i_i c

i:i^<< <Cut iir rrc

Tb-TE AiTTiby Kuv - 6i - av yàa — ov é-né - (ia Htoç

irpû - \i TpïT - u) - VI - boç

rcrc N-><\->c Co»-»

ai - €1 - ô - Aoiç

C C .- r r i_ 1

Kn - TOC oy - (i) Poi -av , i-È Pai-av
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<i_ii_j<<Kj>i <Li_i C

ûi - Ôq ett - ey - \w 4)pév' cw6' ujv k - kei - \a(; an' ap

-fâç noi-n - -va ki-kXpi - aico-jiev S-ttaç

C L r

n - èè BÔk -fpv y^t -yen:, Bup-aoTrAn^

i_i K < C Lj

'A\ka ffna - puji -bôv bq € -)^£iQ ipi-TTO-ba^ Païv'é -ni 6e-

'Aji-:j)i nAô-KO - [lov où b'oi - \ûi - tto t>(i<j> - voçkAo-Îio

r K r r r i_

TTÂe^-(x-(ie - voç an - Xi - touç Be-jit - M - ouq



HISTOIRE DE LA MUSIQUE

i-ri_r i-HT i_i_r

T'à|i - ppd-Toi X" P' ""P"
'"''< ôî-va^,

r (h)

rôle; nt'Au) - puJi ne - pi - TTi - Tvtiç Kopai

.

rccc Lji_ii_ii_i

'AX-Aa AoT - oûç £ - po - to - yAt-^a - pt naî
,
peî - vaç à-vu-

^ c^i_ic i_i<<c ce

nôcT-TO -TO|i Tiaî-'boi fàç T'é'-ncè'vet i - oiq o

<Ci_iC C^^< Cu

àpjpa poç a -pnç g - ic Tt - ôji (jov-to-ctu - vov oîi at-pît-

C it K ii < it <

u)V è'-feoç TTO • Xu Ku Bei; Xn - ^6 - [i€ -voç ai - XeS' ùy-

LJ C

poî
X'

- ô - voç t'v ^â -Xai.

'AXX'iù "S>oi - pe CTiî)i-i;« 9t - ôx - TiaTovIlaXKâ- Idoç ôa-TU kc;î

i_CK iiCCCi- Cv^w

Xa - ôv kXei -vov , auv it Bt - à to^- oiv beano-Ti Kpn-ai-iuv

r i_ i_ C C (^ w

KU -vû)v T'ApTE jjiç , n -"bè AaT - lù ku-^iit- Ta- Kai va - é -toc;

ce r c i_ i_ r

AeX-tjiUJV Tn- jie -Xti6' a - ^a TCK-voiç.omipi - oiç, biju - jio -oiv ôtn-

l_ 1_ Ai K

Ta(oTou(;,BaKxou 9'î - € - po - vi'k - ai-oiv tû - pt • vtîq ^6 - Xe - tê [ir
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ce C i_ c c c c

Ipoo-no - Xoi - 01 , Tciv te 'bo - pitr - teti-iov Kapte - ï 'Pui - ^loi

rri_i-i-i_L_rc l_ r

èip-/àv aû'-^eT à - yn-pà-Tuji 6oiXXou-aav <))e -pe - vÎk - av.

<i]

La triade formée par la quinte modale el la mé-
dianle incluse, de la forme la-ué-mi, caractéristique

de la Doristi II, s'affirme dans presque toute l'étendue

de la pièce, et la Doristi I est très passagèrement
évoquée (par exemple aux membres 23 el 20). La
Uoristi-LA prédomine.
Quant au triton, cher au.'c Doriens, il est enrobé au-

trement que dans les hymnes précédents. Le fa parait

ici appartenirà la triade /'rt-LA-u(, dont la répercussion

mélodique est très fréquente, ou quelquefois à un
accord de sixte sur ré ; de sorte que l'harmonisation

latente — à la moderne — peut être grossièrement

exprimée par la formule :

La modulation à la sous-dominante, appelée par

l'emploi des Conjointes, et considérée comme orga-

nique dans l'intérieur du système létracordal, se pré-

sente à plusieurs reprises (sections A, C», E, G) dans
les conditions prévues (lOl. Le la devient l'hypate des

Moyennes transposées (Conjointes) lant que le si h est

exprimé ou sous-entendu. Il a été dit que les Grecs

ne voient pas là une modulation.

Tout autre est la métabole permanente qui affecte

les sections B, C,, C-,, D, F, et qui a été supprimée
ici. On la trouvera plus loin [5421. C'est une modula-
tion à la quarte inférieure, à la dominante, dirions-

nous, et qui apporte une variété très heureuse dans
le discours musical.

Le Chromatique se trouve aux sections C^ et E seu-

lement. 11 est employé avec discrétion; il ménage ses

effets.

Les cassures et les vides des dalles exhumées, si-

gnalés au lecteur par l'absence des signes antiques,

sont assez nombreux. Néanmoins le caractère de la

Doristi 11 se dégage de cette pièce, précieuse par ses

formes mélodiques, par l'emploi des différents Genres,

des métaboles (modulations). A défaut de chefs-d'œu-

vre consacrés par l'admiration des Anciens, un pareil

1. ûevaert a, dès 1874, expliqué une des formes du Mine
par l'usage de la quarte chromatique la sol j^ fa rtii :

décrite par les théoriciens de la musique grecque {Musique de l'An

tiguité, 1, p. 292).

Pour obtenir une de nos échelles mineures, il suffit de faire passer ai

grave le tétracorde aigu, de telle sorte qu'il y ait entre eux conjonction

monument jette une vive lumière sur les théories mu-
sicales des Grecs.

XV
Lyre fruste. La carapace est traitée avec minutie. On recon-

nait l'ouverture formée par l'engainement d'une des pattes de la

tortue, auquel s'ajustait un des liras de ta lyre. Par comparaison
avec d'autres images, le rôle des deux mains, en dépit de ta muti-
lation, est reconnaissable : la gauche pinçait les cordes avpo h ;

doigts; la droite tenait le ptectre. Le personnage serre sou- Ir

bras gauche son instrument, comme fait le satyre de l'imagi.' XI.

Cette musicienne est une Sirène funéraire, d'aspect plus agréaMi'

que la précédente (V), et qui est devenue femme par le corps,

Publiée par Max. Collignon, les Statues funéraires dans l'art arec.

p. 217 et SUIT. — Statue en marbre pentélique, des premiriv?

années du ivc siècle av. J.-C. — Musée yalional d'Athènes.

24. Le monument dont la transcription va être ra-

menée, comme précédemment, à l'échelle type, est

plus curieux encore : il met en défaut toutes les théo-

ries connues et ajoute aux formes tétracordales cata-

loguées dans les « solfèges » antiques qui nous sont

parvenus, une espèce nouvelle. Ces ouvrages théori-

ques ne décrivent que le Diatonique, l'Enharmonique

et le Chromatique. Ici apparaît un Chromatique inédit,

qui, installé à côté de l'ancien sur les schémas [oS]

[56], porte à quatre le nombre des Genres.

Ce Néo-Chromatique ' n'est point pour les Modernes

approchenient justifie ta forme dite o

e mineure, peu emptoy*^e d,ins le style

nstrument.Tle " de notri

KOCalct ù ]:i<|uell(>, clin
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un inconnu, puisqu'il est une des formes tétracordales

(1(1 l(!ur mode mineur. Toulefois, lorsqu'il afi'ecte l'oc-

lave type de la Doristi il se trouve, à rencontre de

son emploi moderne, silii(i au lias de l'échelle [8K].

tO([t son œuvre, J.-S, Bach préfère le phis

le Majeur voisine avec le Mineur :

ont la double L'chrllec

Aussi bien la forme antique est considérée comme une sorte de

supercherie par les Occidentaui. L'art vocal l'exclut, le plus souvent;

l'intervalle de seconde augmentée passant pour scabreux. Il est très

vrai que dans la polyphonie chorale son émission soit difticili.', mais

le chanteur soliste et le chœur homophone ne sauraient arguer des

mêmes périls, et se montrer plus timides que les chanteurs athéniens

non professionnels, k qui incombait l'exécution des hymnes delphiques.

D'ailleurs, le tétracorde que Gevaert appelle « néo-chromatique « est

le fondement même des échelles de r.\sie Mineure, de la Syrie et de

la Grèce moderne. Il est plein de vie en Orient.

Or ce tijlracordc anormal n'all'ecte pas seulement
les Moyennes. Voici ses divers emplois :

i^roma.

[Les notes entre parenthèses sont absentes de la

mélopée.]

Hymne Delphique II.

K C i~ C

E - \i - KÔ) va pa-6ù - 'bEvbpov

C 5 :^ K C c r

An -)^£- T« , Al- ô(; c - pippo -^lou 66 - yaTpei; eu - w -Xe -\

:ii. u. C kCKK10KCi_C Ci_ c

(j6 - Ae T£,ou-vô - (^iaL-(;ov ï - va <t>oî - (Jov ciii -ba «i - oi ytA-

jr j: r r i_ i_ j:

-\\in - TE XpuCT - € - - KO- [lav.

6'<; a-vix bi-Ko- puv-pa Ilixp - vco-oi boi;

iiC Cit KK Cl_ ri_CCl_20CKi^Kii

Tâcf-t)E Tie T£ - paç é'-'bpav' o^l' â-Ya-i:Au-TOi-ÉÎ(; AeX - ijx'-oiv

<Clj< <Ci_iC i:ii<< < ^ yj

K(ja-To - Al - boQ £ -ou - u -bpou voji- oit' è - ni - vic-ae -toi.
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zsCCCCCi-i-C itKCCC rrr

A£i-(t>oy à - vo npû) - va jiov - Tt'î - ov € -(}>é - nuiv ïïà-yov

.

C30CK.itKK KKK KCIl-T

"HvkAu-tÙ jif-va-Ao-no - Ak; 'A9-6lç, eu -xm - «i- oi <(>£ -p6

tià-Tit-tiov Ba-paiHjTov a - ifi - oiç 'bt peu - jjoT - oiv Â^

wnr i_T i_i_r

-oi-oroç -aï r ci' — 6ei « - ujy

IrtODULATLOM A LA 'VV AICDr
r r i_ r ^ h t l. ' c r k f « a f c T

(in-pa Ta -oû-piuv ô-jioû 'be viv A-paii" otr-jiôç èq 0-

T"" ji H r i_ r H

Xi -yu bà Xiu -Toç (3pé - {iiuv ct-ei - o-Xoiç pt-At-oiv œi

-1 r i_ r

^pua-i -a b'à&- û-6pouç Kt-6a-piç uj» -voi-oiv à - va -

1- r H

hk Tf-^viT - (Lv TTpo-jraç èo-ii6ç A8 - Qi-ba Xa-)^ujv
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iL < < uiC Ci_i65K

Tov Kl - 6a - pi - ou kXu-tov ïïaî-îxx ye-yo - Aou Ai- 6ç u -

K ii < C

-uvou - 01 oe Trop a-Kpo-'«i-<t>n

- olç Trpo - qiai - vaç Ko-^i - a

Tpi-TTO-'ba ^lav-TEi - ovi. Ùjc; ei - \tc, i^-Qfôq o\ é-4>pou

pei bpcx-Kujï,

LJ Ul C C

O -TE Te - 01

-Tàv<t)u - dv

- 01 pe-Ae-oiv ê' - ipn - oaç ai - o-Xov è -Ku-

[87]

Le fait des Suraigues ne figure 'pas dans le texte

précédent. Il se trouve sur des fragments de dalle

qui contiennent entre autres le passage suivant :

[Il y a aux mesures 36 el 44-46 une modulation à

la quarte grave (60). On indiquera plus loin, en expo-

sant la pratique de la notation, les témoignages sé-

méiograpliiques de cette métabole. Il est indispen-

sable de la signaler ici, car les mesures précitées

doivent être mises à part : si on veut qualifier leurs

sons, il faut les ramener au système général type et

les écrire :

c'est-à-dire

(891

Le mécanisme du changement de ton sera étudié

plus loin.]

Abstraction faite de ces mesures, on peut constater

que, comme dans le premier hymne delphique trans-

crit ci-dessus, le signe F de sol, fait défaut partout.

La section A, qui ne contient aucun signe chromati-

que, n'est donc pas le Diatonique intégral, mais ce

diatonique défectif qu'on peut qualifier d'enharmo-

nique vocal [56], survivance des plus anciennes formes

de l'art. Dans la section C le tétracorde néo-cliroma-

tique voisine avec le tétracorde défectif :

C u.r „c=ïi_r
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Il en est de ce second hymne comme du premier:

l'absence du sol abolit la triade modale propre à la

Doristi I, m-sol-si. La répercussion fréquente de Vut,

jointe à ce fait que la nièse et Thypate des Moyennes
sont en connexion fréquente (mesures 7, 28, 29, 39,

52, .ï3, 54) et caractéristique, impose à l'oreille la-

ut-m, triade modale, et constitue avec netteté la

Doristi II.

Par une dérogation aux habitudes établies, il n'y a

point ici concordance complète entre les tétracordes

similaires : l'examen de la figure [86| montre qu'au

létracorde des Moyennes, néo-chromatique, corres-

pond un tétracorde des Suraiguës, chromatique. En
d'autres termes, le chroniatisme se présente, dans
les tétracordes appariés, sous deux formes différentes.

De là des combinaisons neuves qui font de cet hymne
un monument d'un spécial inléiêt. Il établit, en effet,

que la pratique ne se souciait pas toujours de con-

former les formes non plus que l'écriture musicales

aux injonctions des théoriciens. Une telle audace
n'est point pour nous déplaire, u Existe-t-il à l'heure

actuelle un seul traité d'harmonie qui enseigne la

mise en oeuvre de tous les accords et de toutes les

combinaisons polyphoniques pratiqués par les mai-
Ires contemporains'? »

Enfin on signalera l'évocation du majeur parallèle

(relatif) aux mesures 12 à 16, et au début de la sec-

lion C. Ici, bien que la mélopée fasse entendre les

cordes compréhensives du mode de mi, le mi prend,

par le contexte postérieur, une allure de niédiaute

qu'il garde jusqu'à ce qu'un fugitif rappel (mes. 67 à

72) de la Doristi I oblitère cette impression. A la

mesure 74, la Doristi II reparait, par la grâce de la

tierce enharmonique, — le diton. Tout cela est indi-

qué avec discrétion et donne, en un texte malheureu-

sement trop court, une idée de l'activité « harmoni-
que » des Grecs, le mot étant pris dans la signification

élargie qu'appelle l'examen de leur art.

1. Gevaert, Problèmes d'Aristote,p. 302.

XVI

Cithare Iricorde. On voit au premier coup d'œil la caractéris-

tique de cet instrument, où l'art du luthier rejette tout emprunt
fait à la tortue et aux bêtes à cornes. Une caisse de résonance de

forme rectangulaire, mais généralement bombée à la face posté-

rieure (cf. XX, XXIII, XXIX}, se prolonge verticalement par des
l>ras, sans doute creux comme elle. Leur partie supérieure laisse

passer un jnng assez menu auquel les cherillcs d'accord fixent les

cordes. Celles-ci partent du cordier, situé à la partie inférieure de
la caisse. — Monnaie de M\ tilène (île de Lesbos), du iv siècle

avant J.-G. Inscription; AITTI. A gauche, un monogramme. A
l'un des bras de l'instrument le Ixiiidrier pour la main gauche (cf.

XXX et suiv.). La face de la monnaie porte une tête d'.\pollon :

la cithare est essentiellement emblématique du culte de ce dieu. —
Cabinet des Médailles.

25. Il subsiste de la Doristi chromatique un frag-

ment très mutilé, trouvaille sensationnelle : il s'agit

d'une composition d'Euripide. Les tragiques grecs

composaient la musique de leurs ouvrages. Musiciens

autant que poètes, ils réglaient aussi l'orchestique (la

danse) de leurs pièces, cumulant de la sorte les fonc-

tions dévolues aujourd'hui au librettiste, au musicien,

au maître de ballet.

Le philologue Wessely déchiffra sur un papyrus de
l'archiduc Régnier et publia en 1892 une partie de
la seconde strophe du premier slasimon d'Ûrcste. La
mutilation est telle que la continuité mélodique est

rompue. Mais le tétracorde caractéristique — celui

des Moyennes — apparaît nettement. Il est en chro-

matique normal. Voici la version de Gevaert :

KO - To - Ao - it)ùp- - (lai, KOI - TO - Xo - ^Ùp - - (101

,

pé - ycc 0^ - |ioç é(I - ppo - TQÎC
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Xà - (ipoiQ 6 Xe - Bpl - 01 - oiv èv kuu. - a - mv

M)

L'anibitiis de la mélodie ne dépasse pas les limites

d'une septième, dans les parties conservées. 11 excède
d'un ton au yrave, comme nous l'avons déjà plusieurs

fois constaté en d'autres pièces, l'hypate de l'octave

modale.

Le Chromatique vocal s'y présente sous la même
forme que dans les hymnes delphiques, et ce fait

donne à ces derniers monuments, d'époque déjà basse,

une valeur plus grande, par le respect qu'ils témoi-
gnent des traditions classiques.

La transcription ci-dessus, à la transposition près,

est conforme à l'interprélation de Gevaert et à la

traduction qu'il a faite de certains signes instrumen-
taux. On a parlé, à propos de ce papyrus, de « parti-

tion » antique. Gevaert y voit plus simplement « une
partie séparée de chant, indiquant au choreute [clio-

risle -danseur] les principales répliques- inslrumen-
tales ». Il n'est pas douteux que l'accompagnement
« orchestral » des chœurs ne fût, au complet, plus

riche. Non qu'il doive être considéré comme un agré-

gat d'accords ou une polyphonie véritable; mais, à

coup sûr, il ne se réduisait pas à d'aussi pauvres

« touches », et aussi bizarres. Cf. [ri21].

Les sons employés dans les deux parties, vocale et

instrumentale, spécifiés par les signes antiques, sont :

Le tétracorde des Graves est transformé en penta-

corde. Cela est conforme à certaines habitudes, que

les échelles notées, transmises par Aristide Quintilien,

ont fait connaître. La présence de l'indicatrice chro-

matique (wtif) à côté de l'indicatrice diatonique est

tolérée aux Graves. Le tétracorde chromatique des

Moyennes reste normal.

A laquelle des deux Doristi appartient ce fragment

de chanir? Les lacunes du texte ne permettent guère

de décider.

Quant aux dissonances de septième, produites par

l'accompagnement instrumental, elles ne sauraient

surprendre davantage que les secondes mentionnées

par Aristoxène dans un passage que Phitarque nous

a gardé, et qui étaient employées dans les synaulies'

liturgiques. Au surplus, la lecture de cette page mu-
sicale, en ce qui concerne l'hétérophonie, ne laisse pas

d'être conjecturale, et il serait imprudent de disserter

longuement sur ces septièmes 2.

XVII

GiLharo tricorde, dn très médiocre exécution : la caisse sonore

est ridiculement exiguë; les cordes sont fixées on ne sait où ni

comment. C'est de l'art gréco-romain, devenu grossier, et ce spé-

cimen est présenté pour faire voir que les monnaies les plus ré-

centes ne sont pas pour autant les plus claires : cette image-ci

n'est qu'uni' apparence, dont il n'y a rien à tirer. — Monnaie de

MyHléne, frappée vers 200 av. J.-C. A la face, tête d'Apollon. —
Calnncl des MMailles.

1. Pièces musicales exécutées par deux

2. L'hypothèse de Gevaert n'a pas tri

ioTis. Iille n'est rijentionnée et Ggurée ici

d.- nùle
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26. La comparaison des deux Doristi d'après les

monuments appelle les constatations suivantes :

1" Dans la Doristi I, les jalons principaux de la

mélodie se posent sur mi, si, mi; les repos accessoires

sur LA ;

2° Dans la Doristi II les jalons principaux affectent

Ml, LA, mi; les repos secondaires se font sur si.

La Mode Dorien, dans son ensemble, a donc pour

cadre :

et ce n'est pas le hasard seul qui rend ce support pa-

reil à celui de notre Tonalité :

Les deux schèmes ont des significalions divergentes,

mais une origine commune : la Résonance, diverse-

ment interprétée.

Les cordes compréhensives de l'octave de mi, plu-

sieurs fois mises en relation directe, par saut vocal

de huit degrés, ne marquent pas les limites de la

mélopée dans les hymnes delphiques. Fréquemment

celle-ci déborde au-dessus et au-dessous. Mais l'em-

ploi de l'oclave mélodique mi-Mi entre la nète et

1. Nom donné à l'octave p.ir les Gri

signiQffation s'est étrangement altérée.

I un terme dont la

l'hypate (hymne I, B mes. 1 ; hymne II, C mes. 1), à l'ex-

clusion de tout autre «diapason' », est caractéristique.

I. La QUINTE est la génératrice unique de l'échelle

pythagoricienne, qui correspond à l'usage du Diato-

nique vulgaire.

II. Le CORPS DE l'harmonie est constitué par une

ossature de sons fixes, autour de la mèse, au moyen
des quintes. -

III. Le SYSTÈME immuable, qui forme le diagramme
usuel des sons, est un ensemble de cinq tétracordes

indissolublement liés, et dont l'étendue est de deux

octaves moins un ton.

IV. Le cinquième tétracorde, celui des Conjointes,

introduit une modulation à la quarte supérieure

(sous-dominante) dans l'ensemble des sons coordon-

nés. Mais cette modulation est considérée par les

Anciens comme partie intégrante du système.

V. La MÈ3E est le centre du Système Immuable, et

la nomenclature des tétracordes est établie par rap-

port à elle.

VI. La gamme mi ré ut si la sol fa mi, octave cen-

trale de l'échelle générale, sert de liguration limitée à

l'Harmonie grecque par excellence, la Doristi.

VII. 11 y a deux Doristi.

La Doristi 1 a pour Fondamentale (pseudo-tonique)

sa finale (mi).

La Doristi II a pour Fondamentale la mèse la. Sa

finale mi, la même que celle de la Doristi I, est une

pseudo-dominante.

XVIII

Cithare tétracorde. — Monnaie de Mytilène du iii= siècle av.

J.-C. Inscription : Ml'Il. Deux monogrammes. A la face, tète

d'Apollon. — Cul/iiiet i/c.v Médailles.

Cilliare pentacorde. La caisse est trop courte. — Monnaie de

Coloplion, ville d'Ionie (Asie Mineure\ proche d'Eph&se; ive siè-

cle av. J.-C. Inscription : Ml'TAAOS. A la face, tote d'Apollon.—

Cabinel des Médailles.

II

LES HARMONIES HELLÉNIQUES DANS L'ART PROFESSIONNEL

LES TOXS OL TROPES.

27. Les Grecs eurent besoin, d'assez bonne heure,

d'un mécanisme transpositeur correspondant aux
exigences des modulations usuelles et à la pratique

des voix les plus employées.

Leur système sonore, d'une étendue de deux

octaves, s'applique, ainsi qu'il a été dit, à l'étendue

totale des voix d'hommes; ce système devant être

considéré non comme la somme de ces deux octaves,

mais comme un réseau de cinq tétracordes (y com-

pris celui des Conjointes) liés entre eux par des rap-

ports fixes.

D'autre part, dans les ensembles choraux où les
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voix de basse, de baryton et de ténor se superposaient 1 sible à cliaciine des voix, l'aire entendre aussi bien le

en homophonies, il fallait pouvoir, à Tiiitérieur de tétracorde des Graves que celui des Suraiguës. De là

l'octave commune, seule région parfaitement accès- | nécessité de déplacer le système général, à la manière

diapason antique

Baryton

du clavier mobile d'un harmonium transposileur, de
telle sorte que tel ou tel tétracorde vint se mettre à

la disposition du cbanleiir, dans les limites de la

région moyenne. — On montrera plus loin que, dans
les mêmes limites, il était indispensable de pouvoir
insérer à volonté l'octave représentative de tel ou
tel mode.

Ainsi furent créés les divers « tons » ; le mot étant

pris dans un sens analogue à celui que nous lui don-

nons. La définition aristoxénienne du ton, « degré

de l'échelle générale des sons, sur lequel on établit un
SYSTÈME PARFAIT », formulée à une époque où cette

échelle comporte une série continue de demi-tons',

est entièrement conforme, pratiquement, à la nôtre.

Mais qu'on y prenne garde : le degré sur lequel

nous installons chacun de nos tons modernes est sa

tonique, et le ton est caractérisé par un heptacorde

qui renaît identique à lui-même d'oclave en octave.

ton fondamental:

Pour les Anciens, le degré^sur lequel s'installe le ton

est la Mèse, pivot des cinq létracordes du Système
Parfait; or elle est loin de jouer toujours le rôle de
tonique. Le mot ton ne doit donc en aucun cas ici

évoquer les fonctions harmoniques, très précises, de

notre Tonalité. Il exprime simplement la hauteur
absolue de l'échelle.

Telle qu'elle a été décrite, l'échelle grecque type est

dans le ton fondamental, dit hypolydien (Alypius).

Les premiers tons créés à côté de ce ton primitif

sont assis sur les divers degrés du tétracorde des

Conjointes. Il faut entendre par là, que si l'on prend
chacun de ces sons pour mèse, on aura le tableau :

ton lydian :

ton plirygien :

tcn don en

.

Leurs noms seront expliqués plus loin-. Ces quatre
tons sont restés, longtemps, les plus employés de

tous. La notation primitive en consacre l'usage et

leur fournit un ensemble de signes étroitement coor-

donnés; systématisation qui ne se retrouve pas dans
les autres tons.

i. "ExOsii; TÛv xatà f,|j:tT(iviov. (Abistide Quintimen.)

2. M. F. Greif appelle dorien le ton lydien et change toutes les éti-

quettes usuelles depuis Bellermann. Riemann d^'jù les avait rejetées.

Coux-ci s'ajoutèrent à ceux-là, du vi"^ au iv" siècle

av. J.-C, et formèrent enfin un tonaire complet, aussi

riche — plus riche même (28) — que le nôtre; si bien

que la notation, qui n'avait point prévu toutes ces

acquisitions postérieures, se trouva en défaut pour
représenter certains sons.

lais cela est affaire de convention. Et il n'y a pour les Français, je le

épète, qTi'à s'en tenir aux ouvrages où féconde application a été faite

le la lecture adoptée par Gevaert, d'après Alypius et lieilormann.
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XX
Cithare pentaeorde. vue au revers; le renflement de la caisse

est très apparent et rappelle la convexité de la carapace dans la

lyre. — (Cf. I, II, IV, XI, XV.) Monnaie de Mélliymna, petit

port de Lesbos, au nord de l'île; iii*^ siècle avant J.-C. Inscrii)-

lion : MA6r. Au bas et à gauche une amphore minuscule. A la

face, tète de Pallas. — Cabinet dea Médailles,

28. En se mettant en face du lonaire antique au

complet, après que des tons nouveaux eurent été

intercalés ou ajoutés, on construira une échelle chro-

matique (sens moderne) de la forme ci-dessous :

Elle figure la série des 15 mèses. Les 3 mèses d'en

haut, à l'octave supérieure des 3 mèses les plus graves,

n'en sont pas moins, selon la théorie antique, le pivot

de 3 tons nouveaux. Bien que les systèmes tétracor-

daux qu'elles commandent, 1' 2' 3', soient la réplique

à l'octave aiguë des systèmes 1, 2, 3, et, dans notre

conception moderne du ton, n'en différent en aucune
sorte, les Anciens, Aristoxène en tête, y voient des

échelles distinctes. Celte opinion est importante. Elle

spécilie une dilférence secondaire, mais curieuse, qui

sépare nos tons des tons antiques : ceux-ci étant un
mécanisme transpositeur appliqué à un système de
sons coordonnés, plus étendu que l'octave, la rela-

tion d'octave entre deux tons n'entraine pas l'iden-

tité des fonctions, en dépit de l'identité des armures.
Exemple : à considérer les tons qui ont pour ar-

mure commune (p^, mais qui sont séparés par une

distance d'octave, et à supposer qu'un musicien an-
tique ayant la notion de la hauteur absolue des sons
— aptitude qui a di'i se rencontrer parmi les profes-

sionnels — ait entendu deux instruments à cordes,

réglés comme ci-dessous', égrenant leurs échelles, il

eût attribué à l'octave commune sol^-soli un sens dif-

férent, suivant qu'elle était émise par l'instrument

aigu ou par l'instrument grave. Dans le premier cas

il eût « compris » Moyennes, Graves et Proslamba-
nomène; dans le second, Suraiguës, Disjointes, Mèse.

Or, chaque région tétracordale a son rùle. La mèse,
en particulier, est le point d'articulation des Con-
jointes. On conçoit que la place qu'elle occupe soit un

ton hyperlydien

ton hypophrygien

des facteurs du mécanisme et du sens mélodiques.

Là où nous ne percevons que des octaves identiques,

les Grecs pouvaient entendre réellement des tétra-

cordes dissemblables.

29. Les groupements qui se produisent entre les

tons antiques et que leur simple nomenclature éta-

blit, sont dérivés des mêmes principes qui président

à la naissance et aux relations mutuelles de nos tons.

1" Nous pouvons enchaîner par quintes ascendan-

tes toutes les mèses de la série :

[100]

2° Si nous les groupons trois par trois de manière
à exprimer la parenté des tons voisins (sens moderne),

1. Ayant pour les sons communs mêmes longueurs, mêmes dîa

ires, mêmes densités des cordes, mêmes timbres aussi, en un
donnant des unissons absolus, dans la région commune.

nous obtenons des triades analogues à celles que con-

sacre la nomenclature grecque :

MiîSEmii'j I Ton hyperdorien À

wi:sF, si-,., I
j
Ton DORIEX

/ MÈSE fa-t Ton hypodorien . .

.

8" \

\ mèse/"(73 l Ton hyperphry^ien.

MiîSE «(3 II { Ton PHRYGIEN . .

!MÉSE sol-. Ton hypophrygien .

MiîSE S0/3 ( Ton hyperlydien . .

.

MiîSE réj m i Ton LYDIEN
MÈSE /«2 Ton hypolydien. . .

.

MisSE m/3
j
Ton hyperiastien. ,

.

MiîSE SI.2 IV Ton lASTIEN

. ysksE faif2
' Ton hypoiastien ...

8" J

( MÉSE fa»3 [ Ton hyperéolien . .

.

MiisE «/jfj V ] Ton EOLIEN

MiîSE S0/S2 V Ton hypoèlien

[101]

Toutefois, pour que la nomenclature antique ait

un sens littéral, il faut transformer le schéme de •

••KM
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quintes par celui-ci, qui n'en est que le renversement

par quartes (voir ci-contre ex. [102]).

En ellet, le préfixe /(i/pc)' signilie " une quarte plus

haut", et le prélixe linpo « une quarte plus bas » que

le ton central, ainsi qu'on va le voir.

30. Présentés dans l'ordre de leur échelonnement,

de l'aigu au grave les tons ou <roj)cs se disposent

comme il suit :

TONS ou TROPES dans leur développement maximum et au diapason antique.

T hyperlydiea:

'/\/w
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Cithare hexacorde, de formn trapue. — Monnaie de Colophon,
du ve siècle av. J.-C. Inscriplinn : KOAO'tQNION (génitif pluriel).

A la face, tête d'Apollon. — Cahinel des Médailles.

rôle. Par conséquent, l'armure moderne ne corres-

pond que dans ce cas aussi aux fonctions pseudo-
tonales du mode dorien; pour la Doristi I elle porte
un bémol de trop ou un dièse en moins.

Il faut donc se garder délire le ton antique suivant

toutes nos habitudes. On devrait d'ailleurs figurer

éventuellement à la clef la Irite des Conjointes, et il

faudrait écrire les armures comme il suit :

T "hyperlydien

T. hypolydien;

T hyparéolien:

T. hypoecliea;

[104]

Cette graphie répondrait à la conception des An-
ciens : ils considéraient le télracorde des Conjointes

comme partie intégrante du Ton aussi bien que du
Mode, l'un et l'autre se confondant, à l'origine des

tropes. D'ailleurs, sans parler du Moyen Age, qui

adopta les Conjointes, on peut, à feuilleter la mu-
sique du XVI" au xviii' siècle inclus, constater que
dans les vieilles éditions il manque souvent à l'ar-

mure un bémol : le ton de ré mineur s'écrivait sans

armure; celui de sol mineur se contentait du si h, etc.

Qu'est-ce que cette pratique, sinon une véritable sur-

vivance du mécanisme des Conjointes, puisque la

sous-dominante du majeur relatif ne ligure pas à la

clef? Ce qui se conçoit, l'alternance du i: au [i étant

constante.

Cithare hexacorde, vue par la face postérieure et renflée. —
Monnaie de Melhymna, du m» siècle avant J.-C. Inscription :

MAer. A la face, tète de Pallas. — Cabinet des Médailles.

31. Si l'on dresse la liste des tons employés dans

XN.II

Cithare hexacorde, trapue. .-Vu-dessus du cordier on devine le

chevalet, qui soulève les cordes et les écarte de la caisse. — Mon-
naie de Colophon , du ivn siècle av. J.-C. Inscription : K0A0<I><2
MKIAS. A la face, tète d'Apollon. — Cabinet des Médailles.

les monuments qui subsistent, on trouve que le ton

lydien (h), apparemment le plus usité, est celui du
chœur d'Oreste [321], d'un des hymnes delphiques

[o42], de l'hymne à la Muse [449], de l'hymne à Hélios

[473], de l'hymne à Némésis [474], des exercices et du
petit air de l'Anonyme [411].

Le ton phrygien {^p) est celui de la Pythique de
Pindare [452] et d'un des nomes delphiques [547].

La chanson de Traites [443] est dans le ton ias-

tien (iftf)-

XXIV

Cithare hexacorde, à cordes évasées. Le cordier et le chevalet sont

très visibles. — Monnaie de Calymna, île de la Doride insulain».

à la hauteur d'Halicarnasse (Carie) et proche de cette ville; iv siè-

cle avant J.-C. Inscription : (K)AArMNlON. A la face, tête d'Ares.

— Cabinet des Médailles.

32. Les seules pièces assez développées pour com-
porter de véritables métaholes de ton (modulations),

révélées par la notation, sont les deux hymnes del-

phiques.

L'unité tonale dans l'un et dans l'autre est obser-

vée. Dans l'hymne en ton lydien [342] voici les alter-

nances d'armures :

Section A en ton lydien (b)

— B — livpolvdieu (S )

(5)

lydien ....

hypolydien

D
E — Ivdien.

— F., — hypolydien

Ivdien . . .

.

(b)

(i)

13
(W
(:)

(b)

Le commencement et la Un encadrent la pièce en

Ion lydien, et, à l'intérieur des sections, le ton lydien

et l'hypolydien alternent. Le passage du lydien à

l'hypolydien correspond [103] à un saut de quarte vers

le grave. Nous dirions : modulation à la dominante.

Dans l'hymne en ton phrygien [547], la section B
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passe au ton hyperpliry^ienf 103], une qiiaitc plus liaut,

avec courtes modulations internes' qui ranièuont à

deux reprises (mesures 36, m. 44 à 4G) le ton pliry-

,'ien. On a donc pour plan tonal, parfaitement U7i :

Soclioii A on Ion phrygien ([rT»)-

— H - hyperphryKien (bl^i,).

— C — phrygien []j},).

Nous dirions : modulation à la sous-dominante.
Il convient de faire ici une dili'érence essentielle

entre cette modulation intégrale à la quarte aiguë
— modulation duralile installant en liyperphrygien

le Système Parfait tout entier — et la modulation
organique de l'échelle, qui ne s'opère que par le

lètracorde des Conjointes et sur ses seuls degrés.

Celle-là, dans l'opinion des Grecs, n'est pas une
vraie métabole : il ne faut pas se lasser de le redire.

Les Anciens paraissent donc avoir eu sur le voisi-

nage et la parenté des tons les mêmes opinions, et,

dans l'usage des tons voisins, des habitudes analo-

gues aux nôtres. La ligure :

Armures; (fl- [tji m Lfl

[106]

qui résume pour nous les affinités tonales de l'échelle-

type, est applicable à l'art antique. Et cela montre
une fois de plus que, malgré les divergences, les

deux régimes, ancien et moderne, s'appuient sur les

mêmes principes fondamentaux.

. Ll' niéi-anisme producteur de ces modulations internes sera étudit

chapitre de la notation (6û).

XXV
Grande cithare hexacorde où toutes les parties essentielles et

tous les accessoires sont visibles : iejoiig, ses molettes terminales
et ses clu'rillcs il'accord, le cunlier et le chevalet sont très nets. A
droite, le tutiuirin- \\ù\iT la main gauche, à gauche le cordonnet du
plecire. — Monnaie do Mvliléne, du ivi^ siècle av. J.-C. Inscrip-
tion

; .Mfri. A la l'ace, tète d'Apollon. — Cabinet des Mèiiailles.

33. Aux tons voisins ne se limitaient point les con-
tacts d'échelles. Les Grecs goiltaient particulièrement
les métaboles à la seconde, inférieure ou supérieure.
Elles étaient toutefois, semble-t-il, plus raies que les

précédentes.

34. Bien que le mécanisme des tons helléniques

soit devenu très riche, et parfaitement comparable
au nôtre, il vaut niieu.x, si l'on veut se faire une idée

du système primitif, qui fut longtemps seul prati-

qué chez les Grecs, se reporter au tableau [97J et s'y

tenir. Les quatre tons qui y figurent sont les seuls qui

puissent être notés systématiquemeni, si l'on attri-

bue aux signes la valeur que leur donne Alypius dans
son traité.

Cithare heptacorde, très simplement représentée. Monnaie de
olophon, frappée vers 450. A la face, tête d'Apollon. — Cubmel
es Médailles.

II. - LES GE\RES ET LA \OT.\TH»\

33. Il a été déjà (14) fait mention des Genres dia-

lonique, enharmonique et chromatique, tels que la

pratique vocale les constitua. A côté de cet art vul-

gaire, réglé par les mesures pythagoriciennes, il y en

a un autre, réservé aux musiciens professionnels,

spécialement aux instrumentistes, et dans lequel les

Genres ont une constitution dili'érenle, et singulière.

L'étude de la notation peut seule élucider les pro-

blèmes soulevés par la |)rutique instrumentale de ces

échelles modifiées.

C'esl, en elTet, au jeu des instruments, à peu près

exclusivement, que de telles subtilités sont applica-

bles. II est difficile de croire que la voix humaine se

soit prêtée communément à un mécanisme aussi arti-

Copyriiiht hy Ch Delngrave. 1913.

Cithare heptacorde. — Monnaie de Calvmna, du iv" siècle

avant J.-C. Inscription : (l<)AAV.MN10N. À la face, tête d'Ares
casqué. — Cabinet des Médailles.

ficiel. Les cordes vocales que possède tout chanteur
ne jouissent pas d'une illimitée liberté. Entendons-
nous : il est toujours loisible à un chanteur de chan-
ter faux et de produire, sans le vouloir, des inler-

valles plus courts (pie le demi-ton. C'est son droit

imprescriptible, — dont il abuse parfois. Mais peut-il

à son gré, et avec précision, émettre des intervalles

(1/3 de ton, 1/4 de ton, etc.) que les consonances fon-

damentales (quinte, quarte, tierce naturelles) ne lui

permettent ni de construire ni de calibrer avec exac-

titude? L'oreille du chanleur réagit direclement sur

son gosier, et elle ne le laisse guère — à moins que,

doue d'une sensibilité auditive exceptionnelle, il n'ait

acquis une habileté surprenante — contrevenir aux
sollicitalions des consonances.

Il n'en est plus de même s'il s'agit d'un instrument

à son fixe ou à son réglé par une position déterminée

27
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du doiet. Oïl peut supposer ici — et réaliser — des

modes de réglase qui échappent aussi bien à la mé-

thode pythagoricienne qu'à celle des physiciens mo-

dernes. "C'est à quoi les Grecs se sont ingéniés, et il

est très vrai qu'ils y ont déplorablement réussi. Les

sons exharmoniques leur ont été si agréables et pa-

raissent leur être devenus si familiers qu'ils furent

érigés^n facteurs de la notation usuelle !

Cithare heptacorde, à bras très allongés au-dessus du joug. —
Monnaie de Chalcidique (presqu'île de Macédoine), du commen-

cement du ivc siècle avant J.-C. Inscription : XAAKIA[E]aN. A la

face, tête d'Apollon. — Cabinet des Nèdaillcs.

36. Le système graphique employé par les Grecs

pour représenter les sons musicaux est en contradic-

tion formelle avec la division pythagoricienne de l'oc-

tave. Celle-ci est fondée sur le réglage au moyen des

quintes : c'est le Diatonique vulgaire ou vocal (-2) (3).

Les musiciens professionnels, les dillettantes, accep-

taient partiellement, il est vrai, la construction pytha-

goricienne : les sons fi-xes de l'échelle, le Corps de

l'Harmonie étaient installés à leur place vraie au

moyen de la résonance des quintes, par le procédé

déjà connu. En partant de la mése, ils obtenaient les

trois autres sons fixes :

mais dans ce cadre rigide ils prétendaient insérer des

sons mobiles, non issus des quintes, par conséquent

échelonnés suivant des degrés plus petits que les

demi-tons ou plus grands que les Ions.

Pour cela ils supposaient l'octave linéairement divi-

sée en vingt-quatre parties égales. Ils projetaient les

divisions sur une droite, établissant ainsi de soi-disant

distances, représentatives des intervalles'.

Chaque intervalle était censé contenir un nombre

déterminé de ces unités arbitraires. L'octave renfer-

mant 24 divisions, la quarte en comprenait 10, la

quinte 14 :

[lOS]

Par celte opération imaginaire, dans laquelle une

figuration pour l'œil remplace les repères pour l'o-

leille, par la « catapycnose », le Corps de l'Harmonie

se trouve ainsi représenté :

Octave = "34 divisions ou dièsis.

Quinte =14 — —
Quarte = 10 — —

Différence entre la quinte et la quarte (ton) = 4 dièsis.

Ils auraient pu, au moyen de cette fiction, repré-

senter la gamine diatonique vulgaire telle qu'elle a

été pratiquée précédemment : c'eiit été une gamme
tempérée, analogue à celle de nos claviers : chaque

ton eût valu 4 dièsis, chaque demi-ton 2 dièsis, le

demi-ton étant exactement la moitié du ton :

'i'

[109]

Un grand théoricien, Aristoxène, pressentit ce tem-

pérament égal, mais les professionnels n'acceptèrent

point ces successions « vulgaires ». Non seulement ils

donnèrent au Diatonique une forme différente; ils le

reléguèrent au second plan et posèrent ce principe

étrange que la succession mélodique la plus régu--

Hère, « la plus exacte », était l'Enharmonique. Voici

comment ils la figuraient :

Les deux sons mobiles de chaque tétracorde se res-

serrent contre la base tétracordale et s'échelonnent

par quart de ton (1 dièsis) à partir de cette base. Au-

trement dit, dans le tétracorde la-mi, le sol prend la

place de notre fa, et le fa devient un son exharmoni-

que, qui divise le 1/2 ton en deux.

La distance la-sol [HO] est la somme de 2 tons : ce

n'est pas une tierce, mais un n diton», indécompo-

sable^. La représentation suivante sera donc plus si-

gnificative que la précédente :

dilon diton

et l'on pourra dire que, dans le tétracorde supérieur

mi-si. Vut est prohibé. De même le sol dans le tétra-

corde inférieur. L'astérisque désigne celui des deux

sons mobiles qui, échappant au système sonore issu

des consonances fondamentales, est à proprement

parler « exharmonique ».

Ainsi l'octave doristi se trouve enharmoniquement

constituée par deux tétracordes à la base desquels

trois sons très rapprochés constituant le groupe du

pycnon (= serré) : le son inférieur est le barj/pycne,

le son supérieur Voxijpycne, et le son médian le méso-

pycnc. Ce groupe a une telle importance que les créa-

teurs de l'écriture musicale ont eu pour préoccupation

majeure de le représenter avec évidence. La séméio-

graphie va nous aider à comprendre son rûle orga-

nique :

[112]

Les sons fixes sont ligures par 4 lettres dites droites :

c K c r

[113]

1. Cf. l,aloy, Aristoxène. p. 121 elpassim.

i. Le diton est dnilleurs plus grand que la tierce nwjo

relie. Cf. thapilre IV.
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Les sons mobiles du pycnon (raésopycne et oxypycne)

ont alFectés de signes dérivés du Ijarypycne, (ixe. Il

si aisé de voir que le son médian est rejirésenté par
.1 même lettre que celui-ci, mais concliée, et l'oxy-

lyiiie par la même lettre retournée, si on la compare
i la lettre réiiulée di'oite :

^ A£ K i._r

[Ml]

Ainsi se trouve affirmé le caractère essentiel du
iîenre enharmonique : au grave de chaque tétracorde

leux sensibles «penchent» vers le harypycne. I.a no-
aliiin implique, en elTet, que ces deux sons, altéra-

ions du son de base, sont émanés de lui et attirés

^5ar lui. C'est dans le Genre enharmonique que la di-

ection descendante des échelles grecques est le plus

évidente :

[115]

37. Si à chacun des signes de la série primitive

sillons (droite ', couchée, retournée) sert à représen-

ter le pycnon. Les groupes qui font apparente excep-

tion ne modifient la lettre de base que pour éviter

des incertiludes de lecture, certains caractères se prê-

tant mal à l'horizontalité ou au retournement. Il faut

signaler cependant une anomalie dans le gi'oupe r.

Bien que les trois formes régulières soient employées
par les modernes musicographes, le signe r est rem-
placé par d dans les tables d'Alypius.

Chaque Ion catapycnosé étant divisé en 4 diésis, la

notation, défective en ce qui concerne le ton entier,

puisqu'elle n'alfecte que 3 diésis sur 4, est surabon-
dante là où le 1/2 ton s'intercale. Le résultat est que
ut et fa sont à la fois barypycnes de leurs groupes
pycnosés, et oxypycnes des groupes placés 1/2 ton

au-dessous d'eux, sur si et mi. Cette double lettre

correspond à une double fonction :

I ton I ton

dièsis:

D ^
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catapycnose, et à créer une notation qui en était l'expression graphique. La voici :

^.d, M- _ 'r_d

Une telle échelle est éminemment descendante;

les sons fixes marquent la limite inférieure que les

échelons. principaux, constituant le Corps de l'Har-

monie, peuvent occuper. Dans le Iricorde d'OIympos

,119] le demi-ton situé au prave implique que le fa

et \'ul sont des pseudo-sensibles; a forl'wri les quarts

de ton intercalaires donnent-ils au son mésopycne une

tendance au grave. Tout se passe comme si les deux

sons supérieurs du pycnon — dans la figure [120]

les notes noires — étaient liés par attraction au son

de base. En d'autres termes, l'échelle est à pente

descendante, parce que le pycnon, dans son ensemble,

tend à se serrer contre le son le plus grave. Et la

notation, dans l'interprétation de Bellermann, con-

lirme cette construction.

Les signes >f et ^ ,
par exemple, ne sont pas, à pro-

prement parler, des altérations ascendantes de K.

Leur emploi implique qu'ils représentent des sons

situés dans la zone où l'attraction de K se fait sentir.

Tout se paise en effet comme si le son de base, atti-

rant en permanence le son voisin supérieur se, exer-

çait son aimantation au delà : jusqu'au voisin M, de

ce voisin, mais non au delà d'une distance telle que

l'attraction du son fixe grave (barypycne) ne puisse

plus s'exercer. L'examen de la notation diatonique

confirmera cette manière de voir.

Cithare heplacorde, de forme évasée, vue par la face postérieure.

Le renflement de la cuisse et la forme des liras rappellent la cara-

pace et les cornes de la lyre. Les ornements qui coiffent le joug

paraissent faire corps avec l'instrument. Ceux qui ornent les

bras, à la hauteur des cordes, prennent une importance que les

peintures de vases accentueront encore. — Monnaie de l'ile de

Uélos (Cyclades), frappée vers 480. — CiMuel des Médailles.

NOUTION ENHARMONIQUE

39. Les quatres tons primitifs [97] transcrits à leur

hauteur réelle — mais au diapason antique, d'une

tierce mineure plus élevé que le nôtre — sont repré-

sentés par les schémas [121] [122] [123] [124] :

La nète manque aux Suraigués. Pour l'écrire on
se sert du signe atTeclé au son correspondant de l'oc-

tave inférieure, et on le distingue par un accent, à
droite (<'i. On obtiendra de même le signe de la néte
des Suraiguës dans le ton suivant :

M.
mi

11231

La plus parfaite symétrie règne dans la notation

de ces 3 tons : les sons fixes y sont représentés par
des lettres dites droites tirées de la série diatonique

primitive [tl6j et correspondant aux touches blan-

ches du clavier moderne.
Les sons mobiles, tous groupés en triadesjpycno-

sées serrées contre la base (barypycne), sont visible-

ment les satellites de cette base vers laquelle ils ten-
dent. Ici la notation est représentative de la théorie

enharmonique. Celle-ci étant aamise, la notation des

tons ci-dessus doit être regardée comme adéquate

elle remplit exactement sa fonction.

Le 4' ton primitif est moins bien muni. La mèse
et ses deux répliques aux octaves inférieure et supé-

rieure ne peuvent être notées par des signes (lettres)

dits droits, puisque ceux-ci alfectent exclusivement

les touches blanches de notre clavier. Elles sont doncj

figurées par des lettres retournées (correspondant à

nos touches noires). Mais, ce qui est plus grave, les

^ \ / N A z n jovXAaujEH

Conjointes n'ont pas de représentation enharmonique

possible, puisque le barypycne est ici une lettre re
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tournée 0). L'expédient employé se trouvera expliqué

plus loin par la graphie des autres tons. El il est

pioliable que cette difliculté n'a pas été constatée

par les créateurs de la noiation , l'insertion des Con-

jointes dans le système tétracordal ne s'étant faite

qii'apiès coup'.

Parces 4 tons primitifs sont employés tous les f;rou-

pcs pycnosésdu tableau
[ 117], à l'exception du premier

;roupe (de création postérieure) et du mésopycne dans

le second.

Do l'examen des 4 échelles tonales ci-dessus il ré-

sulte déjà que :

les lettres dites droites correspondent aux tou-

ches hlanclies de notre clavier moderme : c'est du

moins la clef proposée par Bellermaini;

les lettres retournées représentent un son plus

aigu d'un demi-ton (diatonique) que le son figuré par

la lettre droite;

les lettres couchées figurent des sons exharmoni-

ques situés un quart de ton (=1 diésis) plus haut

que la lettre droite homologue ;

On pourrait donc construire avec les lettres droi-

tes et retournées une échelle chromatique (sens mo-

derne) de la forme suivante [les louches noires du

E 3HHhE3HHr/<'>\F^C DKT JV<>CN\ZX^X

clavier moderne sont en noir]. Mais ce n'est là qu'une

représentation mnémotechnique, les Anciens n'usant

11 faul reoonnaitro qu'ici M. F. GreiT pourrait reprocher à l.i no-

n interprétée par Bellerroann, de n'être point parfaite, puisque

L'se et deux conjointes, en ton dorien, sont affectées de signes

uliers. Or le ton comme le mode dorien sont sûrement primitifs,

rver toutefois que les Conjointes ont pu n'être mises en jeu que

postérieurement à l'invention des signes primordiaux ; autrement dit,

\ semble que la notation ait été faite pour le Grand Système Parfait

de pareilles successions, en série continue, dans au-

cune de leurs échelles.

Kularités daet non pour le Système Immuable. D.ans ce ras

la graphie du ton dorien se réduisent au signe de la mèse.

Ouant à la complication attribuée par M. Greif au ton dorien de Bel-

lermann, sous prétexte qu'il est armé de o\i, elle n'est qu'un anachro-

nisme commis par les yeui du subtil commentateur : lire les « notes »

antiques avec interposition de notre écriture musicale moderne est un

opération bien plus étrange encore que les anomalies relevées ci-dessus.

Grandes cithares heptacordes, portées par des citharèdes. Le
sommet des bras et les ornements sous-jacents sont en ivoire. La
ain gauche de l'instrumentiste est active : les doigts pincent les

cordes [psattein] ;
— leur allongement indique na'ivemeiit leur

nlcrvenlion. Cet accompagnement {kroiisis), ordinairement im-
provisé, dit Th. Reinach, pouvait avoir une réelle importance
ini'ludique (cf. Platon, Lois, II, 812). Pendant ce temps la main
Iroite, prèle à l'attaque, armée du plectre, se tenait Jf portée de

'iusiruinenl. Dés que la voix se taisait, le plectre entrait .n .iclinn

lOiir l'intermède [rpHirimsis'. En pareil cas la ni;iiii LMinhr pun-
fait soutenir par des cordes pincées le chant >\r l;i in:iiii Jmite.

Dans le solo de cithare {pxilc kitharisis], cette associatidn des deux

mains était la règle : le chanl, toujours au grave, revenait nécessai-

rement à la main droite, à l'attaque énergique du plectre {fies-

sein, krekein). Toutefois certains virtuoses rejetaient le plectre et

adoptaient le jeu des doigts aux deux mains. On nommait psilo-

citharistes les virtuoses instrumentistes. (Reinach, article Lyra,
op. cit.] On voit comment le baudrier, passé au poignet gauche, sou-

tient l'instrument et en applique la tranche contre l'épaule gau-
che. Deux des baudriers sont ornés d'effilochés de laine, que l'on

devine sur certaines monnaies (cf. XXV).— Vase à figures noires,

du type amphore, avec rehauts de couleur rouge; vi" siècle av.

J.-C. — Collection Wallon, Caliinet des Médailles; vase non cata-

logué par de Ridder (donation récente].
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40. Si l'on emprunte au ton lydieu ses Moyennes

-M

< l^
[126]

et au ton phrygien ses Graves,

[1271

on peut construire Foclave idoristi) suivante

n

qui sera le centre d'un nouveau Système Parfait en

ton hypophrygien (jii'). On peut donc dire que celui-

ci est i< implicitement » contenu dans le ton lydien et

dans le ton phrygien. De même entre le ton phrygien

|U!'p) et le ton dorien (bh'l^i') on intercalera l'octave

hyperdorienne (hi'hl') en empruntant un tétracorde à

l'un et à l'autre.

En raisonnant d'après la théorie moderne des tons,

nous pourrions dire, plus simplement encore, que

le tétracorde des Conjointes en ton lydien (h) crée à

lui seul, par modulation à la quarte supérieure, le

ton voisin (bb), une quarte plus haut ou une quinte

plus bas. En réalité les deux tons armés de (hi') (hypo-

phrygien et hyperlydienl, situés à une octave de dis-

tance, que les Grecs distinguaient l'un de l'autre,

et qui pour nous ne font qu'un, ont pour embryon

le tétracorde des Conjointes en ton lydien.

De même l'hypodorien et l'hyperphrygien (bt'bt')

sortent des Conjointes du ton phrygien.

En regard des quatre Ions primitifs nous appelle-

rons tons implicites ces quatre tons issus du méca-

nisme des Conjointes.

Tons implicites.— Le tableau [H7] va nous fournir

tous les signes nécessaires :

'NAiT ^ u. r A' 3 ui l i uj i a.

[1301

On voit apparaître quelques signes nouveaux au

grave pour représenter les sons que le tableau [ll'î

ne contient pas dans cette région.

XXXI

Cithare heplacorde. Le joiin est remplacé par une bande ouvra
gée à l'intérieur de laquelle il semble que les cordes soient fixérâJ

D'ailleurs on aperçoit les chevilles d'accord, au milieu de la bandè^
Visiblement le personnage est un « citharède », chanteur qui s'a

compagne avec son instrument : c'est la main gauche qui est aé
tive. La droite, qui Uenl le plecire, parait vouloir intervenir à sonl
tour. La draperie croisillée et semée de points, qui pend de Tins- ^ '

trument, est son einvln/i/ie, — Vase à figures rouges, du type

pelikè, de la première moitié du vc siècle. Ce majestueux person-

nage semble exécuter un pas de danse tournant, si l'on Ui-tii

compte du <( coup de vent » qui soulève sa longue robe. G'*'-!

peut-être un poète-chanteur-danseur, que quatre admiraleui~
entourent, deux assis et deux debout. Malgré les cassures, res-

pectées sur notre dessin, ce musicien a grand air. — Cabinet des

Médailles; catalogue de Ridder, n" 390.

40 \lis]. RÉPLIQUES DES TONS IMPLICITES. — Plus tard

on ajouta aux deux tons précédents leurs répliques à

l'octave, qui, suivant la théorie antique (28), ne fai-

saient pas double emploi. Ces tons aigus manquaient
de signes dans la région haute de leurs échelles. On
convint, suivant une règle adoptée antérieurement au

profit des tons lydien !^122] et phrygien [12.3] incom-

plets à l'aigu, de répéter les signes du tétracorde

grave correspondant en les marquant d'un accent

différentiel. On obtint les deux nouveaux tons :
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41. On voulut tirer de la notiitioti primitive les

signes nécessaires au ton situé nue quarte plus haut

(= une quinte plus bas) que le ton dorien, et dont
letélracorde caractéristique, conjoint en ton dorien,

fournissait le noyau. Malheureusement la graphie de

ce tétracorde était impossible avec les élémenls déjà

connus : on se trouva en fane de l'échelle détective

ci-dessous, manquant de caractérisliques :

^^' ^ JM

Remarquons que les sons fixes des tétracordes

sont, à l'exception de la paramèse et de l'hypate de

Graves, exprimées par des lettres retournées. L'expli-

cation en est que les sons correspondants à ces let-

tres retournées sont émis par les touches noires de

notre clavier moderne, alors que la série des signes

primitifs sur lesquels chaque groupe pycnosé est assis

occupe les touches blanches. Cet emploi des signes

retournés a déjà été signalé pour le ton dorien (39).

Il est une première atteinte à la régularité séméio-

graphique du ton fondamental (hypolydien), du ton

lydien et du ton phrygien.
Il va falloir, pour compléter la graphie des tétra-

cordes des Moyennes et des Conjointes, — étant donné
qu'on ne veut pas créer de nouveaux signes, — s'é-

loigner de plus en plus de la symétrie primitive.

Les difficultés, en etfet, deviennent insurmontables
lorsqu'il s'agit de construire des tétracordes ayant

pour barypycne une touche noire. C'est le cas pour

Le son barypycne étant une lettre dile retournée, il

n'y a plus de groupe pycnosé possible sur une telle

base. Il fallut renoncer à l'homogénéilé graphique
du pycnon. Les deux sons mobiles furent empruntés
au groupe pycnosé supérieur, avec exclusion du méso-
pycne de ce groupe; il est remplacé par l'oxypycne '.

1. I.'usage des tons primitifs avait posé en principe que la lettre

couchée ne peut occuper que la seconde place dans le tétracorde à

partir du grave.

11 reste donc pour traduire ;

[13G1

les signes qu'on va lire dans les létracordcs irrégu-

liers :

> >i K r) .. X 3 c >

ans lesquels K et C doivent être traduits 1 diésis, M
«t D 2 diésis plus bas [autrement dit un (|uart de ton

et un demi-ton plus bas] que la hauteur écrite.

La graphie du ton hyperdorien sera :

r-J»
G^ • n iProsl

Reste à compléter le tétracorde des Suraiguës, sui-

vant le procédé indiqué ci-dessus (40 bis) :

>' X K' X
[139]

42. Résumé de ce qui précède. — Lasérie^des tons

créés jusqu'ici peut être représentée Uiéoriquemcnl

,

par l'enchaînement de quintes :

pratiquement, par l'enchaineniont des mèses, équiva-

lent :

[lit]

chronolor/iqucment, suivant l'ordre numérique ci-des-

sus indiqué.

Sur ces neuf tons, les n'"> 1, 2, 3 [ton fondamental

(a), ton lydien ((7), ton phrygien (^bt,)] ont une nota-

tion régulière. Pour ces trois tons même elle est par-

faite, en ce sens que chaque signe a une destination

unique, et chaque espèce de signe une fonction spé-

ciale : les sons fixes sont représentés par des lettres

dites droites; les sons mobiles forment des groupes

pycnosés conformes au tableau [H7];

parfaite aussi la représentation des tons îJ et 8, hy-

pophrygien et hyperlydien (bl>), des tons et 9, hypo-
dorien et hyperphrygien {\^b\;b), — en faisant abstrac-

tion toutefois pour ces derniers du tétracorde des

Conjointes, où se glisse une irrégularité inhérente au
ton dorien ([,b(,'i-'l ;

irrégulière, en effet, la notation du ton 4, dorien
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où les tétracordes sont normaux, — abstraction l'aile

(lu tétracorde des Conjointes, que nous allons retrou-

ver en liyperdorien, — si l'on considère seulement

leur pycnon, mais où la mése et ses deux répliques

à l'octave grave et supérieure, tombant sur des tou-

cbes noires, sont représentées par des lettres dites

retournées;

anormale et factice, la notation du ton 7, byper-
dorien ([,h(J^j>) dans trois de ses tétracordes (Moyen-
nes, Suraiguës, Conjointes).

Cithare heptacorde entre les mains d'Apollon Cilharéde. Bras do

l'instrument très ouvragés. L'activité de la main gauche, — dont

le poignet, par le baudrier, soutient l'instrument, est ici particu-

lièrement visible. — Vase à figures rouges, du type hydrie, peint

vers]450. — Cabinet des Médailles ; catalogue de Ridder, n» 441.

43. On peut tirer de là les règles suivantes :

I. Les seuls tétracordes dont la notation soit primi-

tive et adéquate sont, dans la lecture de Bellermann,

limités par les touches blanches du clavier moderne :

leur graphie est constituée par quatre signes, sur les-

quels trois ne sont que les aspects divers d'une même
lettre (pycnon). Les signes compréhensifs' sont droits.

II. Les tétracordes limités au grave par une tou-

che blanche et à l'aigu par une touche noire ont leur

pycnon régulier, mais, des deii.^ signes compréhensifs,

le grave (touche blanche) est dit droit, l'aigu (touche

noire) est dit retourné.

IH. Les tétracordes limités au grave par une tou-

che noire emploient pour le son grave la lettre retour-

née correspondante, pour le II" degré en montant !•

signe primitif supérieur contigu,pour le 111= degré cr

même signe retourné : noiation où les signes soiU
détournés de leur signification originelle.

IV. La lettre couchée ne s'applique qu'aux parhv-
pates et aux trites.

44. Le ton fondamental et les dix tons que nous
disons « à bémols » ne suffirent pas. A partir du iv<^

siècle apparurent successivement les tons « à dièses ».

Bien qu'à cette époque l'Enharmonique ne soit plus

pratiqué sous sa forme pycnosée et ne subsiste que
comme gamme défective, on supposera ici, comme
faisaient sans doute les théoriciens pédagogues de
cette époque, et pour exposer avec plus de clarté et

d'unité la genèse et la transformation des signes, que
l'Enharmonique s'applique encore aux nouveaux tons.

Il n'y a rien d'ailleurs à ajouter aux conventions
ci-dessus énoncées; elles vont suffire à noter les

échelles diésées.

A partir de la mèse la considérée comme le pivot

du ton fondamental, si nous procédons théorique-

ment par quintes ascendantes,

[142]

pratiquement par quintes et quartes alternées, nous
voyons apparaître les tons assis sur les mèses ci-des-

sous :

[143]

Pour appliquer aisément les règles empiriques énon-
cées plus haut (43), à propos des tons « à bémols «, il

suffit de remarquer que, dans la notation, les Grecs
ne font aucune distinction entre le [> et le jf corres-
pondants. Dans les tons à dièses le tableau [12S] va
donc se trouver modifié comme il suit (les touches
noires sont notées en noir) :

iigiifsari.liqii ons qui limitent le tétracorde.

^3 HJ h EJI h_M r y*:J^ FJl Q_) K TJV

<_> L N_\ ZJ. \>
[14(]

En effet, si on se reporte au tableau [117], on cons-

tate que tout signe modifié (lettre couchée ou dite

retournée) représente un son plus aigu que le signe

droit, base du pycnon. L'équivalent du h, qui nous sert

à marquer l'altération descendante, n'existe pas dans

la noiation grecque, selon la présente interprétation.

Elle ne distingue pas le 1 2 ton diatonique du t
'.'

ton chromatique. Le même signe retourné représenti'

la touche noire qui pour nous exprime le b et le s.

Exemples :0K représente laUf-si ou si[>-si;F^ = sol-

la b ou sol-solit, etc.

Cela posé, cherchons à établir la graphie du ton

diésé le plus simple : il sera le plus compliqué de

tous dans la notation; car, de même que le plus
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coin[)li(|iit; dos tons à bémols, l'Iiyporilorieii [133], il

présente des tétracordes ayant poiii- base une toLiche

blanche, el en même temps des téti-aenrdos ayant

pour base une touche noire. Traitons les uns et les

autres suivant les règles établies (43) :

G.

D. I (M

[145]

Dans PC ton les Moyennes, les Suraiguës et les Con-

jointes sont notées enbarmoniquement, les Graves et

les Disjointes artiliciellement.

45. Si nous passons au ton suivant, à deux dièses,

la régularité va s'établir dans l'anomalie : tous les

tétracordes auront pour base une touche noire et en

seront réduits à subir la notation artificielle, — à

l'exception toutefois du tétracorde des Conjointes :

-M.

46. Les autres tons à dièses employés par les Grecs,

hypoiastien (%tf) et hyperéolien (même armure),

éolien {Hjfis) et hypoéolien (*?jt%*^t onl tous leurs

tétracordes, y compris celui des Conjointes, ap-

puyés sur une touciie noire et suivent la règle Itl

(43). Tous les cas possibles avaient donc été

résolus — plus ou moins logiquement — dans

l'écriture des tons à bémols; aussi les tons à

dièses n'otlrent-ils aucune particularité. Ils sont

dotés de la notation artificielle née de l'extension

des premiers signes à des tons qui les excluent.

Deux d'entre eux seulement [(jf) et (%|] présen-

tent encore des traces de l'écriture enharmoni-

que normalement appliquée. Les autres ont une sé-

méiographie systématiquement anormale. 11 est inutile

de les figurer : l'Enharmonique intégral était mort
lorsqu'ils ont été créés.

47. Reprenons le ton fondamental et appliquons-

lui la catapycnose tout du long, inventée en même
temps que la notation :

[117]

Celte échelle factice, — où la division de l'octave en
24 diésis donnait aux aulètes inventeurs l'illusion d'une

coordination exacte des sons musicaux, groupés avec

symétrie, — était incapable de traduire à leur hauteur
vraie, ou simplement approximative, les échelles des

Genres chromatique et diatonique, lesquels n'étaient

point supprimés par l'iMibarmonique et coexistaient

avec lui. La faveur dont jouit si longtemps la soi-di-

sant trouvaille d'Olympos ne put prévaloir contre les

habitudes et les nécessités d'un art moins subtil : celui

de Pythagore et de Platon. La voix humaine ne pou-
vait se plier dans les ensembles choraux à de pareil-

les intonations, et l'on peut affirmer que, parmi les

chanteurs virtuoses, le nombre de ceux qui exécutaient

à peu prés exactement les sons du pycnon était des

plus restreints.

Lorsqu'on voulut noter le Chromatique et le Diato-

nique, à côté de l'Enharmonique, ileilt fallu de bonne
grâce reconnaître que la notation propre ù celui-ci

était inapte à la transcription de ceux-là.

Il n'en fut pas ainsi. On se contenta des anciens

signes. Et rien ne prouve mieux l'importance de l'in-

vasion enharmonique dans l'art grec, la persistance

de cette mode extravagante, que l'humble condescen-

dance avec laquelle les Genres diatonique et chro-

matique s'évertuèrent à adapter leurs intervalles à

des signes créés pour un autre. Vaine et dangereuse

servilité : la notation enharmonique, qui n'était point

faite pour eux, non seulement se trouva incapable de

servir leur cause, mais les atteignit dans leur consti-

tution, qu'elle ébranla.

XXXIII

Grande cithare hP])lacoriIe, tenue par Ai)ollnii Cilliaréile. De la

main gauche, par le baudrier, il soutient t'iiistrutnent. I.a main
droite présente une pati-re ,'i. un ijersonnage deliout en face du
dieu. — Vase h figures rouges, du type lialpis

;
peint vers 450.

—

Culiuiet des Uèduilles ; catalogue de Hiddor, n»/ii:i.
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48. La faute initiale remonte à la catapycnose, dont

la notation ne fait qu'utiliser les vilains petits mor-

ceaux. Si la division de l'échelle sonore en sections

égales s'était faite par 12, le tempérament tel que

nous le pratiquons — tel d'ailleurs qu'Aristoxène l'a

pressenti et recommandé — eût pris rang dans la

pratique musicale dès les temps anciens. Nous ne

serions pas en présence d'une technique déconcer-

tante. Les archéologues y eussent perdu une belle

occasion de se montrer sagaces, et l'art grec ne

passerait point, aux yeux des musiciens modernes,

pour un casse-tête. Il est vrai aussi que le tempéra-

ment lui eût fait perdre une part de sa richesse mélo-

dique. De sorte que, à tout prendre, il n'y a rien à

regretter.

Tel qu'il nous apparaît, l'art hellénique se laisse

deviner assez clairement pour que, faisant toujours

le départ entre l'art « vulgaire » et l'art « profession-

nel », nous arrivions à goûter quelque chose de l'un

et à comprendre — ou à peu près — le mécanisme de

l'autre.

XXXIV
Cithare heptacorde tenue — on ne voit pas comment •— par

une Muse, qui ébranle de la main droite les cordes, avec le plec-

tre. La bouche est gauchement entr'ouverte : la Muse chante. Un
autre plectre, sensiblement plus gros que le premier, est sus-

pendu k l'instrument; le baudrier ne sert à rien; longues eflilo-

ches. Les bras sont très volumineux. Le chevalet est visible au-
dessus du cordier. — Coupe à fond blanc peinte vers 450 av. J.-C.

Les traits noirs, sur l'enduit, sont devenus brun-jaune ou rougei-
tres dans les parties minces. Rehauts d'or. Les bandes noires du
costume figurent, sur l'image présentée, des bandes rouge foncé,

ornées de dessins en clair, supprimés ici. Publiée par E. Pottier,

Monuments Piott II, 1895, pi. VI. — Musée du Louvre, salle L.

NOTATIO.V CHRGM.-mOUE

49. Il a été montré que, vocaleraent, le létracorde

des Moyennes dans le genre chromatique (14) prend
la forme :

[14S]

Si l'on suppose, ainsi qu'on l'a fait pour l'Enhar-

monique, les deux tétracordes de l'octave type mo-
difiés de la même façon, il faut pour accorder, par

exemple, une lyre à 8 cordes dont les deux extrêmes

sont mi-Mi, recourir aux procédés suivants :

SONS MOBILES

[149]

On se procurera le fa: et l'uti en intercalant, à

l'estime, et sans pouvoir s'appuyer sur des conso-

nances fondamentales, un derai-ton entre faS et mi,

entre «<# et si. Et finalement on aura :

[150]

Or on décréta que le Genre chromatique aurait la

même notation que le Genre enharmonique, mais

que la lettre retournée, attribuée à l'indicatrice du
tétracorde, devrait être traduite deux diésis plus haut

qu'en Enharmonique. Quant à la parhypate (lettre

couchée), elle était censée représenter un son exact,

bien qu'il fût exharmonique. On eut :

s D. M. &.

MJVosl.)

[151]

Le Chromatique est donc représenté par une

notation qui lui inflige une division exharmoni-

que du ton. Les intervalles du tétracorde sont,

en effet, de haut en bas iprenons pour exemple

le tétracorde des Moyennes) :

[152]

La-faS^trihémiton=z[ ton 1/2, interlleva indé-

composable, comme le diton de l'Enharmonique.

FaS-/'a= 3 diésis =1,2 ton 12= 3 4 de Ion, in-

tervalle exharmonique;

Fa-mi=^i diésis= 1/4 de ton, intervalle exharmo-

nique.

Ainsi, sous prétexte d'établir pour l'oeil une liaison

permanente entre certains degrés de la gamme, sou-

vent dissociés pour l'oreille, et afin de marquer la

suprématie de l'Enharmonique sur les autres genres,

on inflige au Cliromatique l'écriture pycnosée dont il

se serait fort bien passé : n'avait-on pas dans les

tableaux [123] et [144] des moyens efficaces de repré-

senter logiquement les sons du genre chromatique,

— puisqu'on ne faisait pas de dilTérence graphique

entre le Jf et le p correspondants, entre le 1,2 ton

diatonique et le 12 ton chromatique'? Autrement dit,

puisqu'on croyait aux homotones et qu'on en usai!

parfois, en passant d'un ton à l'autre.

La notation chromatique ne peut donc s'appliquoi-

au Chromatique vocal (ou vulgaire) que si le méso-

pycne (second degré du tétracorde à partir du gravei

est interprété une diésis plus haut qu'il n'est écrit,—

de sorte que l'écriture et l'émission se trouvent, dans

la majorité des cas, en formel conflit.
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Les divers tons, en Chroniali(|ue, dans l'ordre où

ils sont nés, se présentent comme il suit :

1° Les trois ou quatre tons priniilifs (a) (blCl^l'b) (bl'b''b)''

2" Les deux tons implicitement contenus dans les

précédents (|,[') (^t'^b), et la doublure de [l'un d'eux à

l'octave;

3° Les divers tons à dièses, les plus récents.

50. Tons primitifs :

Ton fondamental; v. ci-dessus fljl];

autres tons à notation enharmonique détournée

de sa signification primitive :

J n 0-,Zk^X ~ (Prl

>{>i'-:k):>

[135]

51. Tons implicitement contenus dans les précé-

dents, grâce au létracorde des Conjointes annexé, de

bonne heure, à ceux-ci :

NAAT =>.u.F/'3iiiE 3w£q.

^^

51 [Ois]. Hépliques, mais non doublures (28), à l'oc-

tave supérieure, des deux tons précédents :

[159] '^
"^.^{_J*

52. Ton postérieurement ajouté et présentant trois

tétracorJes anormaux dans le genre enharmonique :

J

[160]
X(D C)>

Or, si l'on se reporte au tableau [117], qui fournit

les moyens d'écrire en vraie hauteur les gammes du
Genre chromatique, on constate (|ue ce sont précisé-

ment les tétracordes dont l'écriture est anormale en

Enharmonique qui vont, par l'adoption des mêmes
signes en chromatique, devenir réguliers. Au son cor-

respondra le signe adéquat. Les tétracordes exacte-

ment notés seront donc ici les Moyennes, les Surai-

guës et les Conjointes : il faut entendre par là qu'ils

correspondent dans leur graphie à la hauteur vraie

des sons en Chromatique vocal, le seul que nous
puissions imaginer. Mais ils ne traduisent plus le

Chromatique des musiciens, où le mésopycne est à

une diésis seulement (1/4 de Ion) du son de base (ba-

rypycne).

53. Le ton hyperiastien fit), le premier des tons « à

dièses » et qui est graphiquement aftligé d'anomalies

analogues à celles de l'hyperdorien, en Enharmoni-
que, va se trouver chromatiquement exact dans les

tétracordes anormaux de l'Enharmonique (Disjointes

et Graves) :

M
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XXXV
Cithare heptacorde, dont une Muse pince les cordes avec la

main gauche. La caisse est ornée de deux yeux semblables à ceux
que l'on trouve fréquemment sur les coupes et qui sont des

porte-bonheur. Il semble que les bras soient en ivoire. La musi-
cienne suit des yeux le texte qu'elle interprète et qui est posé sur

ses genoux (dyptique vu en épaisseur). — Coupe à fond blanc, de

même fabrication et de même date que la précédente. Bandelelte

d'or aux che^ux. Le manteau (himation}jeté sur les genoux a été

interprété en noir, faute de mieux. Publiée par E. Poltier, iliniii-

menls Piol, 1S95, II, pi. V. Ces deux coupes (XXXIV et XXXV)
sont sans pied; elles ont pour tout support une saillie circulaire,

comme en ontles assiettes. Elles sont munies d'anses horizontales,

légèrement incurvées, très saillantes. — Musée du Louvre, salle L.

54. A partir de ce ton, et si l'on fait abstraction du
tétracorde des Conjointes en iastien, emprunté par ce

ton à l'hyperiastien, tous les autres tons, en Chroma-
tique, auront une graphie exacte. Ce sont :

M
S

\ > < '\

A3C>>IK3=llrHrihH3

^4 "' '"

A 5 C ^

[164]

54 (bis). Réplique, mais non doublure, à l'octave

inférieure, du ton hyperéolien :•

55. A quoi distinguait-on le Chromatique de l'En-

harmonique, puisque les mêmes signes affectent l'un

et l'autre genre?

On établit la règle — facultative, semble-t-il — que

dans les télracordes ayant pour base un signe primi-

tif (ou, ce qui revient au même, d'après Bellermann,

une touche blanche de notre clavier moderne) et dans

lesquels les sons du pycnon sont représentés par les

trois formes du même signe alphabétique (»^K), le

signe supérieur (indicatrice) serait barré d'un trait

diacritique (= différentiel). On aura donc en Chroma-

tique :

^vj C ;^^ Y.,X / N ; etc

Dans les létracordes ayant pour base une touche

noire (signe non primitif) ce trait fut considéré comme
inutile. En réalité, le plus souvent c'était à l'interprète

à deviner le Genre et à faire son clioi.x entre l'Enhar-

monique et le Chromatique. Nul doute, lorsqu'il s'a-

gissait de chant choral, voire de chant solo, que le

Chromatique ne fût implicitement désigné. Les sub-

tilités de l'Enharmonique n'étaient guère le fait des

chanteurs, même virtuoses. Mais il ne convient pas

de se montrer ici trop absolu : il est certain que

quelques gosiers très exercés ont affronté les sons

exharmoniques du pycnon et charmé (?) les Athé-

niens par ces échelles singulières.

56. Dans une vue d'ensemble, on peut établir la

série des quintes génératrices des XV-XII tons em-
ployés par les Grecs, depuis l'échelle la plus chargée

en bémols jusqu'à l'échelle la plus chargée en dièses.

On obtiendra ainsi l'enchainement des mèses :

notation enliarmonique exacte

I 1
B 9 10 U 12

—+MII' Slh FA UT SOL RÉ LA MI Z\\ TA# UT# SOL*f-^7*63521 I
1

notation chroaialiqtte(vocaleJexJCte

[16S]

Si l'on souligne les tons pour lesquels la notation

est exacte, à condition d'adinetlre la pratique des

quarts de ton, on constate que le nombre en est, dans

chacun des deux genres étudiés jusqu'ici, singulière-
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ment limité. Les chiffres iiuliqiicnt l'ordi'e clirono-

logique des créations.

L'écriture enharmonique rigoureuse n'est appli-

cable qu'aux premiers tons créés (.'iO), tous à bémols,
(abstraction laite du tétracorde des Conjoinles pour
le ton dorien ((,bi,b|,). Le dernier ton h bémols (hyper-

dorien) et tous les tons à dièses excluent l'Enhar-

monique théoriquement et pratiquement : ils n'ont

apparu qu'après l'extinction de l'iùiharmonique cala-

pycnosé, lequel était d'ailleurs un Genre essentielle-

ment instrumental.

L'écriture chromatique en tant que traduisant el

Chromatique catapycnosé n'est exacte nulle part, et

cela se conçoit, puisqu'elle emprunte à l'Knharmo-

nique ses signes. En revanche, là où, dans l'interpré-

tation de Bellermanii elle est anormale, elle devient

capable de représenter parfaitement les sons du Chro-

matique vocal [130], c'est-à-dire les derniers venus

parmi les tons à dièses, et, dans quelques autres tons,

certains létracordes ayant pour barypycne une touche

noire.

Cilhare oclocorde, tvbs complète : il n'y manque que le plectre.

— Monnaie de Ghalcidique frappée vers 392. Inscription : XAA-
KlAEflN. A la face, tète d'Apollon. — Cal/iiict des Médailles.

Cilhare oclocorde. — Monnaie de Mytilène (ile de Lesbos), du
ivo siècle av. J.-C. Inscription : Mm. A gauche, une petite^am-

phore. — Cabinet des Médailles.

NOTATION DIATOMOrE

57. De même que le Chromatique vocal, le Diato-

nique vocal va se trouver altéré par la notation. Tou-
jours par respect pour le pycnon, on déclare intan-

gibles le barypycne et le mésopycne et on garde

leurs signes (icK). On n'ose pas cependant attribuer

celui de l'oxypycne (lettre retournée x) à l'indicatrice,

le domaine du pycnon s'étendanl, de par la théorie,

plus loin que quatre diésis(= 1 ton), mais pas si loin

que cinq. Or, en Diatonique, le son de base dans cha-

que tétracorde est séparé par 6 diésis de l'indicatrice.

On décréta qu'on aurait recours, pour représenter

celle-ci, à la manière graphique que conseillait le bon
sens : au signe droit ou retourné situé 4 diésis plus

haut (= 1 ton) que la lettre retournée du pycnon en-

harmonique.
Aussi l'attraction subie par l'oxypycne, son supé-

rieur du pycnon (=: 3° son du tétracorde à partir de

la base) et exercée par le barypycne, son grave du
pycnon et du tétracorde, cesse de se faire sentir à

partir de cinq quarts de ton. A cette limite correspond

le changement de graphie. De sorle que le Diatonique

ne possède plus, dans un tétracorde, qu'une sensible,

tandis qu'en Enharmonique, et même en Chromatique,
l'attraction de la base tétracordale se fait sentir sur

les deux sons voisins, comme il a été dit plus haut (38).

Lorsque, en comptant 4 diésis à partir de la lettre

dite retournée du pycnon enharmonique, on se trouve

avoir le choix entre une lettre droite et une lettre

retournée, — ce qui arrive toutes les fois que ut et fa

sont en cause, — il faut opter pour la lettre droite.

Exemples :

< M CTc

X D u. F

[167]

58. Voici, sur l'échelle catapycnosée, la transcrip-

tion du Genre diatonique en ton hypolydien. En pre-

[168]

nant pour type les Moyennes on comptera :

entre la et so/ 4 diésis = 1 ton;

entre sol et fa 5 diésis = 1 ton 1/4;

entre fa el mi 1 diésis = 1/4 de ton.

Les deux derniers intervalles sont, vocalement, à

peu près irréalisables. On peut s'exercer à chanter les

quarts de ton, sous forme d'exercice. De là à les exé-

cuter exactement dans une pièce musicale tant soit

peu rapide, il y a loin!

La notation enharmonique des Grecs appliquée au

Diatonique et littéralement traduite est donc l'ex-

pression d'une gamme systématiquement fausse, et

d'ailleurs chimérique. Piatiquement, le Diatonique

vulgaire corrigeait l'intonation du signe couché et la

haussait d'une diésis; de sorte que l'écriture musi-

cale des Grecs, dans le plus grand nombre des cas,

imposait à l'exécutant une correction visuelle.

D'autre part, l'engouement des professionnels pour
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les gammes exharmoniques compliqua plus encore

ces interprétations de lecture (Cf. le cliapitre suivant:

Nuances). Les causes sont donc multiples des confu-

sions inliérentes à de telles pratiques. Seuls les mu-

siciens « vulgaires » écliappaient à ces incertitudes.

Aristoxène en vain (iv= s.) s'etforça de donner à leur

Chromatique et à leur Diatonique le pas sur le Chro-

matique et le Diatonique mélangés d'Enharmonique,

de par la catapycnose.

ChroiiKiliijiie et Viatmiique « vulgaires » proposés par Arisioxcne

comme les seuls réguliers :

musiciens » conservés par la noltiUoti :

i <td» »(i-2d = iod

[169]

XXXVIII

Cithare oclocorde. L'artiste est en train de serrer les ronkuiix

d'accord. De la main gauche, passée au baudrier, il éprouve la jus-

tesse. Les bras s'ajustent par un ressaut à la caisse sonore. —• Vase

(lécythe) funéraire, à enduit blanc, trouvé à Erétrie (ile d'Eubée).

Des rehauts de rouge et de vert égayent cette délicate peinture
;

seconde moitié du v" siècle av. J.-C. — llusée du Louvre, salle L.

58. Les transpositions primitives de l'échelle type

[168] sont, en Genre diatonique, les tons suivants :

Dans le tétracorde des Conjointes de ce dernier

ton on voit apparaître la première anomalie, comme
précédemment pour les autres genres et pour la même
raison : ce tétracorde a pour base une louche noire.

.Son arrangement servira de modèle à tous les ana-

logues. Fait déjà relevé à propos du Chromatique : ce

seront précisément ces irréguliers télracorJes qui,

excluant la notation enharmonique, auront une sé-

méiographie exacte. En se reportant au tableau [H7]

et en transcrivant la catapycnose, on obtient en effet :

d vji. z.d =iod

[173] ton '/iton

Les distances en diésis sont ici conformes au Diato-

nique vulgaire.

En continuant l'énumération des tons dans le Genre

diatonique on va rencontrer des mélanges de létra-

cordes analogues à ceux qui furent constatés en

Chromatique : tétracordes ayant pour base une tou-

che blanche et affectés de la notation enharmonique

pour les deux sons graves; — tétracordes ayant pour

base une touche noire et contraints à adopter une

notation exacte.

59. Tons implicitement contenus dans les précé-

dents, grâce au tétracorde des Conjointes, annexé de

bonne heure à ceu.x-ci :

[175]
) ^ \ /<
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59 {/j(S). Répliques, mais non doublures, à l'oclave

iqiéricure, des deux tons précédents :

(ROME) 431

Comme les tons dont ils sont issus, ces deux tons

his sont mal notés, dans le Diatonique de Pythagore,

de Platon, d'Ai'isloxène. Et jusqu'ici c'est le cas de
tous les tétracordes diatoniques énumérés, à l'excep-

tion de celui des Conjointes en ton dorien [172].

60. Le ton liyperdorien ou mixolydien, qui pré-

sente trois tétracordes anormaux sur cinq (Moyen-
nes, Conjointes, Suraiguësl, va posséder, précisément
dans ces tétracordes, une écriture exacte, en Diato-

nique aristoxénien :

[178]

61. De même l'hyperiastien aura deux tétracordes

sur cinq bien notés; mais ce sont les Graves et les

Disjointes :

jvt

C<iiK'^Z\ C<i^KCFAr

62. A. partir de ce ton, et si l'on fait abstraction du
tétracorde des Conjointes en iastien, emprunté par ce

ton à l'hyperiastien, tous les autres Ions en Diatonique
auront une graphie exacte. Ce sont :

[180]

'V K C H

(IS3]

62 [his]. Réplique, mais non doublure, à l'octave
inférieure, du ton hyperéolien :

K C F «\

[18 i]

63. .Si, par analogie avec le schème [166], on cherche,
sur la série des mèses, les tons à notation diatono-
enharmonique exacte, on constate que les premiers
Ions créés, seuls, peuvent la recevoir (abstraction
faile du tétracorde des Conjointes en ton doricii) :

notation dialono enharmoiiKpie exacte

-Mil; SIb FA UT SOI, RÉ LA MI S% FAff UT« SOL#—
' •' b i 5 2 1 I 1

notation diatonique (vocale) exacte
[185]

A partir des tons où s'insinuent un ou plusieurs
tétracordes ayant pour barypycne une touche noire,
la représentation catapycnosée de ces tétracordes de-
vient impossible, et les professionnels épris du quart
de ton sont obligés de l'exécuter sans que la séméio-
graphie les y invite. En revanche, il va se passer pour
le Diatonique vocal ce qui a été déjà constaté pour
le Chromatique (36). La notation catapycnosée dia-
lono-enharmonique, absurde lorsqu'elle s'applique
au Diatonique vocal, fait place, partiellement dans les

tons 7 et 8, intégralement dans les tons 9 à 12, à une
séméiographie exacte en ce même Diatonique vncal
vulgaire. Là où les amateurs de catapycnose devaient
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gémir, les

valent enfin

pondaient.

musiciens épris de consonances trou-

leur compte : le signe et le son corres-

°°° o o a oOO°°
XXXIX

Cilhare à XI cordes, avec tous ses détails, moins les rouleaux

d'accord, bien qu'Apollon Citharède soil occupé à les serrer.

Comme le précédenl personnage, il éprouve, de la main gauche,
la justesse de l'instrument. I.'eiirelv/ipe de la cilhare, ornée de
zigzags, est pendante. On en distingue nettement les deux par-
ties. L'attache de ces enveloppes est, comme de coutume, lixée

au même bras que le nœud du liiiiiilrier (Cf. XIII). Le chevalet est

énorme. — Amphore à volutes, à figures jaunâtres; iv» siècle

av. J.-G. ; style lourd. Publiée par Lenormant et de Witte, Êlile

cérmnographique, pi. XXVII. — iliisëe de tiaples.

64. Les théoriciens, dans les œuvres ou fragments
conservés, ne mentionnent nulle part le tétracorde

néo-chromatique :

c H L. r

( lire une octave plus bas_)

[186]

dont un des hymnes delphiques a révélé l'emploi.

S'il n'y a pas lieu de dresser un inventaire complet
des échelles où ce tétracorde interviendrait, il peut

rtre intéressant d'en appliquer la formule à tous les

létracordes des tons les plus anciens, en observant

qti'ici, comme en Enharmonique et en Chromatique,
de pareilles échelles sont sans doute purement théo-

riques. (Voir ci-après le Mélange de (jenrcs).

Calapycnosons le tétracorde néo-chromatique :

i ton + Vv

[1S7]

Les distances en diésis, fournis par le tableau [117],

étant connues, il est aisé de construire n'importe
quel autre tétracorde ayant pour barypycne une tou-

che blanche. On aura :

[191]

Le tétracorde des Conjointes en ton dorien, appuyé
sur une touche noire, se refuse à la catapycnose-

type du néo-chromatisme.
64 (bis). Des tons implicites on ne construira ici que

riiyperphrygien |o!v), dont la graphie sera néces-

saire à la lecture en vraie hauteur d'un des nomes
delphiques :

[192
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XOTATION DITE VOCALE

65. Lu nolalion instrumentale ôtudiéejusqii'ici n'est

))as la seule que les Grecs aient pratiquée; mais elle

est la seule qui puisse retenir notre attention. L'autre,

ion instrumenlale

dite n. vocale, simple décalque de la première, est,

sous couleur de simplification, la destruction de tout
système. Autant la notation instrumentale est, pour
les tons primilil's, coordonnée et, même pour les tons
à dièses, facile à saisir, autant la nolalion instrumen-
lale échappe à toute logique. L'œil s'y perd, car l'es-

prit n'y peut établir aucun cadre. Postérieure à la

séméiographie enharmonique, elle semble avoir pris

à tâche d'en masquer le mécanisme tout en en con-
servant l'usage.

Les deux systèmes graphiques ont coexisté. 11 suffit

de les superposer pour établir les concordances et

permettre au lecteur de passer aiséinenl de l'un à
l'autre.

Ces deux désignations sont purement convention-
nelles, et de ce que la notation dite instrumentale
paraît être née du jeu de certains instruments, il ne
s'ensuit pas qu'elle ne puisse s'appliquer à l'écriture

des voix, et réciproquement. Les rares monuments,
presque tous « vocaux », usent aussi bien de l'une et

de l'autre écriture.

Le signe i a été substitué au signe t (signalé à
gauche), le seul que fournissent les textes, afin que la

triade graphique fondée sur r soit complète et que
la coordination des signes ne soit pas interrompue.

Les sons plus aigus que i sont représentés par les

sons de l'octave inférieure accompagnés à droile d'un

accent. On aura donc pour iiti itt'i sj't les signes n'Zo',

etc. On remarquera que les 24 signes de l'alphabet

usuel se succèdent avec continuité entre sol\n et fa.,-

Plus bas, ils se renversent (avec modification de forme
quand le dessin de la lettre se prête mal au renver-

sement). I'"nfin, aux sons compris entre siK-, et soli

sont appliquées les 6 dernières lettres renversées, Ta
n. Tout cela, à pieniière vue, parait assez arbitraire-

ment réparti. Du moins peut-on constater, par le sens

même où l'alphabet se lit, que l'échelle grecque est

essentiellement descendante.

Mais on ne peut étudier le mécanisme organique
de la notation musicale hellénique que sur la plus

ancienne graphie, qui seule est systématisée.

m. LE MÉL.WGE DES eE\RE««

66. Le lecteur est armé maintenant pour faire face

aux difficultés de la notation grecque, plus appa-
rentes que réelles, caries anomalies s'expliquent dés
que le point de départ (Ions primitifs) est connu el

son régime admis, ici dans interprétation de Belier-

mann.
La plupart des échelles présentées ci-dessus doivent

être considérées comme des appareils de mnémotech-
nie, espèces de barèmes qui donnent le moyen de lire

des tétracordes isolés, mais ne représentent point —
du moins dans les monuments conservés ^ des échel-
les continues. Seules les échelles du Genre diatonique
peuvent ne pas olfrir de lirisures. Toutes les autres
sont discontinues, par suite du mélange habituel

ItVJJ M/*Q U b 3 -^:<^

notation vocale

des Genres. On a eu déjà l'occasion de signaler ce fait

dans la pratique vocale (14). Les Hymnes Delphiques
montrent comment le Chromatique et l'Enbarmoni-
que vul^'aires sont associés au Diatonique.

Les échelles vraies vont celte fois être présentées,

et dans les seuls sons employés sur les monuments.
Les transcriptions sont en hauteur réelle, — selon

le diapason antique :

HYMNE DELPUIQUE'

[191]

L'Enharmonique défectif, ou vocal, ou vulgaire, —
dans lequel manque l'indicatrice à chaque tétracorde

enharmonique, et où la parhypate (lettre couchée)

doit se traduire une diésis plus haut que la notation

ne l'indique, — est appliqué ici aux Moyennes, à leur

réplique (les Suraigués) et à leur transposition (les

Conjointes). Les autres tétracordes (Graves et Dis-

jointes) restent diatoniques.

I. l.iî ton principal est 1b lydien. I,e ton fonil imfnl;il lliypoly.licn)

st employé ici comme niodiitatioii à hi qn;uMc iiiri'rieuie.
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Les Moyennes sont chromatiques, les Conjointes

sont cliromutiques ou enharmoniques. Les Graves

sont diatoniques, et les Disjointes, représentées seu-

lement parleur son de base, auraient le même genre

que les Graves si elles étaient énoncées. Le fragment

d'Oreste va en fournir la preuve.

FRAGMENT d'ORESTE

Les sons conservés de ce trop court fragment sont,

en effet, dans la partie vocale, en ton lydien :

Mo3'ennes chromatiques. Graves et Disjointes dia-

toniques.

La partie instrumentale, en admettant qu'elle soit

indiquée sur le papj'rus, est trop incomplète, et d'ail-

leurs trop conjecturale, pour qu'on en tire des con-

séquences graphiques.

AUTRE HYMNE DELPHIQUE

Sections A, G (ton phrygien) :

2° Or, les mesures 36, 44-o-6 marquées ['] [-] et p]'

sur la transcription [347] sont inexplicables dans ce

ton; elles présentent les signes V< lui ne se trou-

vent point dans cette échelle tonale : ils font partie

des Disjointes en ton phrygien [171]. Les mesures pré-

citées sont donc une modulation passagère, un retour

momentané à ce ton initial (section A). On s'en rend
compte en transcrivant l'échelle [197] dans le ton
phrygien :

[t a_ X z \] v_< n \^ *. jj-

N(t)4_n

Les Moyennes et les Suraigués sont chromatiques,

mais celles-ci seules selon le Chromatique normal.

Les Moyennes sont néo-chromatiques.

L'indicatrice des Conjointes manque. On suppose

que les Conjointes sont affectées du même Genre que

les Moyennes, dont elles sont la

transposition, comme on sait'.

Section lî (ton hyperphrygien) :

3° Cela fait saisir sur le vif le mécanisme modulant
aux tons voisins (situés à distance de quarte ou di-

quinte]. Pour plus de simplicité, on peut se metlir

en face de simples échelles diatoniques et répéter \v>

Moyennes à côté des Conjointes, en prenant pour

centre d'expérience le ton phrygien :

Les Moyennes sont affectées du ion hypophrygien

Chroma normal; les Graves (et les

Disjointes) du Néo-Chromatique;

les Conjointes n'ont pas d'indicatrice.

11 y a lieu de faire, à propos de cette section B

(voir la transcription )47]i, les remarques suivan-

tes :

1" La transcription par quatre ;) s'impose, dans le

ton hyperphrygien, à cause du soin unique qui déter-

mine le tétracorde des Conjointes (c'est le ii'i de la

transcription [87], mesure 37i, et qui est incompati-

ble avec le ton phrygien. Voici le schéme de ce ton,

conformément au mélange des Genres, tel qu'il est

ici pratiqué :

G.

[201]

Si l'on superpose les parties communes

1. Si [l'on admet que les Conjointes, transpositions des Mojenut-

la quarte aigiic, puissent ne pas ètreafTectées du môme rhrnnia quel li-

on doit, pour imiter la succession tétracordale de ta section B. adnieltr

la forme ;
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']'on hypoi'phi'vgien

par Disjointes.

Tun ]ihryf;ien

|Kir Conjointes, l

Ton phrygien

par Disjointes.

Ton liypophrytrien

par Conjointes,

on voit que le ton phrygien possède avec chacun de
ses deux voisins, situes l'un une quarte plus haut, Tau-
Ire une quarte plus has, trois télracordes communs :

il diffère donc de l'hyperphrygien par ses Disjointes et

ses Graves, tandis que l'hyperphrygien diffère de lui

par ses Suraiguës et ses Conjointes.
De même le ton phrygien diffère de l'hypophrygien

par ses Suraigues et ses Conjointes, tandis que l'hy-

pophrygien diffère de lui par ses Disjointes et ses

Graves. Il en résulte que le mécanisme des Conjoin-
tes établit entre les tons voisins un enchevêtrement
systématique.

67. Le mélange des Genres se retrouve dans un écrit

d'Aristide Quintilien sous une forme légèrement diffé-

rente de celle qui vient d'être étudiée. Dans une série

d'exemples malheureusement incomplets, le compi-
lateur montre les Moyennes affectées de l'Enharmo-
nique pur, tandis que les Graves et les Disjointes, sous

forme de pentacordes, exhibent, à côté de l'indicatrice

enharmonique, l'indicatrice diatonique. En résumé
(et en un seul schèrae), il semble que l'on ait pratiqué

des échelles de la forme suivante :

^ 3 i_i C < )1 CTL.r»-rijhH

«corde

[201]

Verra-t-on surgir un jour quelque monument qui

fasse application de ce dispositif?

68. Il reste à se demander si les échelles d'Alypius,

présentées plus haut, se trouveront exprimées en

toute leur étendue, dans des textes à découvrir; en
d'autres termes, si le Geni'o chromatique ou l'IOnhar-

monique ont été jamais employés dans tous les tétra-

cordes simultanément. Un passage d'Aristoxène le

ferait croire : « Toute succession mélodique est dia-
tonique, chromatique ou enharmonique, ou bien for-

mée du mélange des Genres, ou bien commune aux
trois Genres. " Or les monuments qui nous sont par-
venus ne montrent, en fait d'échelles uniformes, que
des échelles diatoniques : les Genres enharmonique
et chromatique, lorsqu'ils interviennent, ne sont at-

tribués qu'à trois tétracordes sur cinq, les Disjointes

et les Graves restant diatoniques. De sorte que les

Genres autres que le Diatonique paraissent avoir été

surtout des éléments de contraste appliqués aux
tétracordes essentiels (Moyennes, Conjointes, Surai-
gues) et chargés d'opposer leur pycnon aux degrés
plus larges du Diatonique intercalaire. Le Néo-Chro-
matique (64), il est vrai, n'est point traité comme les

Genres plus anciens : on le voit passer des Moyennes
aux Graves, et il voisine avec le Chromatique pri-

mitif dans les télracordes contigus. C'est Là une
innovation sans doute, et l'on peut supposer que les

fondateurs des échelles mixtes ont ignoré ces con-
tacts. Gevaert croit que la présence du Diatonique à

côté des autres Genres — leur mélange en un mot —
fut le principe posé par les premiers constructeurs.

Sobriété voulue, foit remarquable.
69. Quant aux échelles bâties sur les sons communs

aux trois Genres, il est facile, si l'on s'en tient aux
indications fournies par la notation, de les construire :

elles sont défectives, puisque l'indicatrice de chaque
tétracorde se trouve exclue. On aura donc :

< XjJ
(205)

De pareilles çjammes peuvent avoir eu cours. En
art » vulgaire », il va de soi que le signe couché
était traduit une diésis plus haut que sa graphie.

On trouve dans la musique populaire chez tous les

peuples des échelles analogues, pentaphones, et Wa-
gner s'est servi, dans quelques-unes de ses plus

belles mélopées, de gammes défectives'. Le tricorde

du fabuleux Olympes a encore des imitateurs.

1. Ocvaerl, Traité dlia
. page 25.
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XL
Cithare, sans cordes, en raison do la matière employée ; la figure

est une statuette do terre cuite. Mais le relief est ici précieux, car

il révèle la concavité de la caisse et des bras ; le profil de l'en-

semble s'inscrit dans une courbe, et cela explique que dans des

instruments ainsi construits le chevalet puisse faire défaut. Il est

donc probable qu'ici le cortlier, très visible, soit la seule pièce sail-

lante appliquée à la caisse : en raison de la forme épousée par le

cadre, les cordes se trouvent suffisamment éloignées des parois

de la boite. — l,a main droite tient le plectrt, au repos ; la main
gauche est certainement active. — Terre cuite d'un rouge foncé

trouvée dans un tombeau à Egine. Style analogue à celui de Ta-
nagre, mais, d'après Max. CoUignon, fabrication postérieure :

m» siècle av. J.-C. Héliogravure dans la Rente de l'art ancien et

moderne, avril 1897 ; cf. ibid. l'article de Max. Collignon : Orcheslre

et Danseurs. — Musée du Louvre, salle M.

XLI

Cithare (sans cordes) : statuette de terre cuite. La forme rigou-
reusement rectangulaire, la substitution d'une large barre au
joug mince coutumier, donnent à cet instrument une physionomie
spéciale. Il est légèrement concave (cf. XL), ce qui le dispense
d'avoir un chevalet. — Même fabrication et même provenance
que le précédent. Collignon (op. cit.) voit dans le petit Eros, que
regarde la jolie cithariste, un très jeune musicien qui, « les bras
levés, fait joyeusement claquer ses doigts ». C'est là d'ailleurs

une musique chère aux Grecs, et maint monument nous en ré-

vèle le naïf mécanisme (apokrolema).— Musée du Louvre, salle M.

IV. LES i\t!AACES

70. A la pratique des Genres ne se borne pas la

science du musicien professionnel. Il ne se contente

pas de s'éloigner des vulgaires intervalles dictés par

la consonance et de traduire aussi exactement que
possible les sons que la notation catapycnosée lui

impose. Il va raffiner sur ces échelles déjà si compli-

quées et d'une réalisation si étrange. Il est oiseux de

le suivre très loin sur ce terrain et d'entrer dans le

détail de toutes les « nuances » mélodiques que les

théoriciens signalent; il est curieux du moins d'expo-

ser le mécanisme de l'une d'elles, afin que le lecteur

puisse, par analogie, imaginer les sottises auxquelles

de telles pratiques ont donné lieu; il sait déjà, d'ail-

leurs, et cela est un acheminement vers l'élude des

nuances, quels contlils persistent entre l'art « vul-

gaire » et la notation.

En effet, — tant est grande l'iiilluence des signes

graphiques, — les musiciens professionnels sont res-

tés fidèles, avec obstination, aux principes de l'Enhar-

monique pycnosé, base de la notation, même lorsque

l'Enharmonique eut été réduit à de simples traces et

ne s'appliqua plus qu'à des ornements tout à fait ac-

cessoires, qui furent d'ailleurs en usage encore au
Moyen Age jusqu'au xi" siècle.

Après avoirfabriqué et pratiqué l'étrange létracorde :

,, c -firr
^r;.SOARM0NIQCE\ "

INTÉGRAL DES 1

1 II MUSICIENS» /

issu sans doute (38) du tricorde :

les Grecs se rabattirent sur cette vieille formule elle-

même, en supprimant le son exharmonique indûment
intercalé par des virtuoses trop subtils. Mais au lieu

d'écrire :

C -i r

= 10 d.

3iton ton
où ni" majeur pythagoricienne

[20S]

ce qui eût été à la fois clair et exact, ils subirent la

tyrannie de l'écriture musicale et le joug de ses gar-

diens.

Ce fut l'indicatrice qu'on supposa éliminée. De la

formule [206] il resta donc :

ENHARMONIQrEl
DÉFRCTIF DES \

Il MCSICIEkNS >l /

= lod

et ce fut à exécuter cet absurde tricorde que les « pro-

fessionnels >i s'éverluèrent. Quant aux praticiens « vul-

gaires», ils eurent le bon sens de chanter, malgré les

signes :
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/ ENHARMONIQUE
DI'IFECTIIT VOCAL

\0D (» VIILGAIRB»

[210]

C'était la formule [208], avec cette rpsirirlinn rjne l'é-

criture ici est « interprétée », Voilà doux IracUictions

difîéreiiles d'une graphie unique, — deux nuances,
pourrait-on dire. Mais les Anciens réservaient ce mot
à d'aulrcs aspects des échelles (12).

71. lui (Chromatique on se heurte à des divergences
aiialcjgiii>s.

Les professionnels prétendaient exécuter :

tnhémilon ,

otlcs musiciens «vulgaires » s'en tenaient sagement à:

= lod

tnhemitoji V:ton /;;ton

[212]

72. De m("me, en Diatonique, les « musiciens » qua-

liliés se piquaient d'être fidèles aux signes et de faire

l'iitendre le tétraCorde :

Ils affectaient un profond mépris pour le Diatoni-

iie des Pythagoriciens, où tout est consonance :

C F C r

Il fallait pourtant que les instrumentistes profes-

sionnels consentissent, quand les circonstances de
I ixécution l'exigeaient, à renoncer aux intervalles

l'xharnioniques ; lorsqu'ils se trouvaient mêlés à des
I hauteurs, et accompagnaient les choreutes — chan-
I ours-danseurs au théâtre — recrutés dans le peuple
athénien, ils ne pouvaient exécuter que des tons ou

des demi-tons, sous peine d'intolérables contlits so-

nores. Le style de certaines compositions imposait

IKiiharmonique vocal, le Chromatique et le Diatoni-

que vulgaires. Kn revanche, les aulètes solistes, par
l'ohturation partielle des trous de la llûte, les citlia-

ristes eux-mêmes, par le tii'aillement arbitraire des

cordes, s'arrogeaient le droit, imprescriptible de par
la notation, de couper leurs tons en quatre ou autre-

mont, lorsqu'ils étaient seuls en cause.

72. Ils prétendaient en effet que dans l'intérieur

(lu tétracorde, lequel était considéré comme une
rapacité sonore immuable, les deux sons mobiles
piiuvaient occuper sinon toutes les places possibles

ilii moins dans des limites déterminées, variables

suivant les Genres, un nombre indéfini de positions.

Un peut représenter grossièrement cet étrange mé-
canisme par la figure suivante :

Elle monire que l'indicatrice ne change ni de nom
ni de fonction tant qu'elle se tient dans les limites

comprises entre les divisions 2 et 6, et que la pa-
rhypate peut osciller entre 1 et 2. Aristoxène déclare

que le nombre des indicatrices est infini : " la voix

produira nécessairement une indicatrice, dit-il, en

quelque point qu'elle s'arrête dans l'espace attribué

à ce son. n Même raisonnement pour la parhypate.

Malgré les différences d'intonation résultant de
cette tolérance, l'oreille des Anciens n'hésitait point,

paraît-il, à reconnaître le Genre impliqué; et, bien

que celui-ci ne fût pas établi par ] a t\xa.lion ne varietur

de ses intervalles constitutifs, mais simplement par
les limites entre lesquelles chacun d'eux oscillait

librement, aucune incertitude (?) n'en résultait pour
l'auditeur dans l'appréciation du genre.

Il est bien inutile de calculer ces limites. Les An-
ciens ont là pataugé à plaisir. On observera seule-

ment, en ébauchant celte étrange théorie, qu'elle

rend le nombre des modes d'accord illimité. Toute-

fois, — et en ceci les Grecs ont contrevenu immédia-
tement à ladite théorie, enragés qu'ils étaient pour le

calcul des intervalles et la mensuration catapycno-

sée, — on ne renonça point au plaisir de dénommer
les c< nuances » et, coniradictoirement à leur essence,

de vouloir les fixer'. Il y eut un cerlain nombre de

nuances privilégiées, correspondant à des formules

d'accord plus ou moins strictement réglées.

Une seule nuance sera décrite, qui fut particu-

lièrement goûtée : c'est le Chromatique et le Diato-

nique Il amollis ». {Il ne peut y avoir d'Knharmonique
amolli; le terme implique en effet un abaissement
de l'indicatrice ; or l'indicatrice enharmonique se

trouve à la limile d'abaissement dont elle est capa-

ble [2061.)

XI. Il

Cilharo hnxacorde, de forme rare, il'espoce indéterminée. Elle

est portée par une Sirène funéraire ailée, h queue et k pied d'oi-

seau, à rapprocher des types V et XV. Il ne faudrait pas croire

que le petit personnage tînt son instrument de la main droite :

ceci est une intaille, gravée en creux, par conséquent, et notre

dessin a été fait à la chambre claire d'apri^s un moulage i|ui donne
le relief inverse. — Intaille du i\" siècle av. J.-C. — Caltinel des

ilùdailles.

73. Dans le Chromatique amolli, il y a plusieurs

formules de l'accord. Celui-ci, qu'Aristoxène qualifie

1. Louis Laloy, Arislo. ! de Tarenle, p. 209 s([q.
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d'hémiole (sesquialtére) en raison des valeurs numé-
riques qu'il lui attribue,

[216]

comparé au Chromatique des musii

C n

i/î-n/i = lod

= lod

[217]

montre l'abaissement de son indicatrice et en même
temps l'élévation de sa parhypate. De la base mi au
ffllf il y a 3 quarts de ton, et la parhypate divise en
deux cette prétendue distance. Cet « amollissement»
étant le plus simple de ceux qu'on attribuait au Chro-
matique, on peut passer les autres sous silence 1

74. Si l'on met en relation de voisinage le Diato-
nique amolli et le Diatonique des musiciens :

[21 S]

j[_= 10 d

analogue à celui

Chroma des

Tylhagoriciens

Diatonique des Diatonique des

{Musiciens.. Pythagoriciens

ouD vui

on voit que, par un mécanisme
qui a été appliqué au Chromati-
que, l'indicatrice est abaissée et la

parhypate élevée. Celle-ci prend la

valeur rationnelle que les Pythago-
riciens lui donnent dans l'art « vul-

gaire », mais l'indicalrice s'éloigne

du la par distension de la corde. Il

est inutile d'observer que ce relâ-

chement n'était pas exactement
opéré : dés que le musicien renonce
à calibrer ses intervalles par le

moyen des consonances fondamen-
tales, il tombe, en dépit de tous les

sophismes théoriques, dans une
fantaisiste imprécision.

Platon déjà se moque de ces pra-

tiques et de « ces imbéciles qui

s'acharnent à tirailler leurs cordes

et à les fatiguer, ne cessant de tor-

turer les chevilles d'accord ».

Ce jugement est définitif! D'ail-

leurs les maîtres de l'art n'enten-

daient point encourager de telles

Subtilités, et jamais la notation ne s'est avisée d'ex-

primer ces nuances : l'interprète seul, suivant les cir-

constances, son gofit et son habileté, suivant le style

de l'ceuvre, prenait parti pour tel ou tel réglage de

l'échelle. « On ne peut malheureusement douter que
les musiciens antiques ne se soient consciencieuse-

ment appliqués, pendant des siècles, à exécuter ces

échelles entremêlées de sons discordants. Mais les phi-

1. (levaerl, Problèmes d'Arislote, p. 1!)2.

2. Des trares de l'Enharmonique peuvent se relever encore dans la

nolation lin Moyen Age. (Cf. Histoire de la lani/ue musicale (Laurcns),

mais surloul (iAsToct:, Oriijines du chaiil romain (A. Picard).

losophes idéalistes, tout comme le vulgaire, restèrent
étrangers à ces aberrations'. »

MÉLANGE DES Nl'ANXES

75. Si l'on veut se faire une idée de la complexité
introduite dans l'art par ces raffinements, il convient

de recueillir une curieuse assertion de Plolémée
relative au mélange des Nuances. De même qu'on
enchevêtrait les Genres, on enchevêtrail les INuauces.

Elles alternaient d'un tétracorde à l'autre suivant des
règles assez précises, au dire de l'astronome. Genres
et Nuances s'associaient pour donner aux formes
mélodiques les inflexions les plus capricieuses et les

plus tourmentées. Il est vrai que les receltes pour le

mélange, fournies par Ptolémée, sont trop récentes

(il' s. ap. J.-C.) pour qu'on puisse en faire remonter
l'origine aux musiciens de la belle époque (vi" et v« s.

avant notre ère). Les exemples [219] [iiO] et [221] ne

sont donc présentés que sous bénéfice d'inventaire.

76. Il va de soi que, en dehors du Diatonique vul-

gaire (ou des Pythagoriciens), toutes les nuances

(Diatonique amolli. Chromatique amolli, etc.) sont le

fait des professionnels. Les nuances, quelles qu'elles

fussent, faisaient opposition aux formules "vulgaire».

De ces pratiques il n'a rien subsisté. L'art antique,

en se perpétuant jusqu'à la fin du Moyen Age dans

les chants de l'Eglise chrétienne, s'est dépouillé peu

à peu de ces artifices. Les mélopées de l'Antiphonaire

et du Graduel ont hérité de ce qui, elles les Anciens,

était vraiment stable et trausmissible. Les spécula-

tions des théoriciens, les artifices exliarmoniques

des praticiens, ont fini par sombrer-, tandis que

seules surnageaient la doctrine pythagoricienne et la

pratique « vulgaire ».

Dial. des
(Musiciens!)-

Chrnma des

Pythagoriciens
ou Chr vulgaire.

iatoniqne des Chr des Pythagoriciens.

Musiciensi'

S
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instruments de cuivre, tuyaux sonores, produisent

(les tierces ualurolles, plus courtes que les tierces

pjlliagoriciennes. L'orfçue ne donne que des inter-

valles tempérés. Les voix humaines, tiraillées eu tout

sens par ces influences diverses, ne peuvent émettre

que des sons de « compromis )i, dont la justesse est

toute relative. Kt cependant notre oieille réduit à

l'unité ces éléments de discord. Pourvu que les diver-

gences n'excèdent point certaines limites, elle se tient

pour satisfaite. Les modulations de la langue musicale

moderne reposent en partie sur la confusion systéma-

tique do sons dill'érents, suffisamment voisins, le ;

et le K dits homolones, et aussi « enharmoniques »,

dans un sens du mot bien dilFérent du sens antique.

Par une opération analogue, mais artiliciellement

aggravée, l'oreille des Crées, chez les professionnels

très exercés, se plaisait à introduire dans la ligne

mélodique des oscillations inquiétantes. Dans cet art

homophone, où les échelles étaient à nu, le danger
de « l'iujustesse " était moins apparent que dans le

nôtre. Néanmoins, à force de tirailler les cordes de

la lyre et d'obturer partiellement les trous de leurs

tliUes, les professionnels se virent obligés de faire

bande à part et de laisser au « vulgaire » le soin de

perpétuer et de transmettre les vraies traditions de

l'art.

Sous la complication stérile de la musique grec-

que se cache un art plus simple, un art normal, qui

coexista à celui des théoriciens et des virtuoses, et

qui lui survécut. De cet art-là le nôtre sortit, par
l'intermédiaire, des modes médiévaux, et le mot de

Platon, « l'échelle musicale est consonance », a une
portée très générale.

1. Quatre tons primitifs :

1. l'ijndamental{hypoltjdien); armure (ti).

2. Lrjdien; armure (|i).

3. l'Iirygien; armure (|»'i,l.

4-. Dorien; armure ([iH|J>).

II. La notation, — quelle que soit la lecture adoptée

(Alypius-Bellermann-Gevaert ; Hugo Hicmann; F.

Greif), — est faite pour ces quatre tons seulement

(#){[>) {jj'ji) (bl't-h-'l sans Conjointes, et ahstraction faite

de leurs étiquettes verbales. Elle ne s'étend aux au-

tres tropes que par artifice, et elle ne peut s'y mon-
trer aussi nettement coordoimée.

III. Les tons antiques s'enchaînent, comme les

nôtres, par quintes justes.

IV. Les modulations tonales les plus employées se
'

font à la quinte ou à la quarte, chez les Anciens
comme dans notre art.

V. Les Genres autres que le Diatonique se réfèrent

à un système sonore artificiel où les sons exharmo-
niques interviennent.

VI. La notation est l'expression immédiate de la

catapycnose, division hypothétique et irréalisable

des tétracordes (et de l'octave) en petits intervalles

égaux entre eux, imaginée parles professionnels.

Vil. Le mélange des Genres, comme celui des
Nuances, prouve que le tétracorde est la division

théorique essentielle de l'échelle musicale hellénique.

Ici les formules sonores ne renaissent pas identiques

à elles-mêmes d'octave en octave. C'est le tétracorde

ou le groupement des tétracordes qui sont déclarés

prévaloir.

•^ O o o o

XLIII

Harpe (Irigonon?) à XI cordes, dont le c;idre, triangulaire,

impose aux cordes des longueurs différentes. La main gauche
est active (psallei). La droite tient le ptectre [krelcei). — Vase en
forme de lécythe arybaliesque k figures rouge -orangé, avec
rehauts de blanc; style lourd; iv" siècle av. J.-C. — Cabinet de

Médailles; catalogue de Ridder, n° 10 iS.

XLIV
Harpe triangulaire, qui coniiHUlnil peni-rirp dnux rangs de

cordes parallèles: il semble i:u .iiil -in'il y ;iil. ( n li.is deux bras
distincts. La musicienne, en i'..ii i!.'iii:il, ,i 1rs deux mains
actives, sans plectre. L'inslruincul païait élre de iHuvenance exo-
tique. Les cordes ont été ajoutées sur le dessin, et leur nombre
est conjectural.— Amphore à volutes ; figures rouge-orangé

; style
lourd; iv^ siècle av. J.-G. Publiée par Gerhard (ApiiUsche Vascii,

pi. XVI, E). — Musée de Ucrliii.
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III

LES HARMONIES BARBARES

I. — LES DEIX GROUPES DHARMOMES

78. «Il y a, dit Aristote (Po/tVJfywe, IV,iii),deiix types
principaux de constitution, Démocralie et Oligarchie,

de môme qu'on dislingue deux vents principaux.

Nord et Sud, et que certains réduisent à deux le nom-
bre des harmonies : doristi et piinYGisTi ». — Gevaert a
indiqué comment les divers modes employés pai- l'art

grec peuvent être répartis en deux groupes. Cette

classification, vraiment logique, a sur toute autre,

indépendamment de l'honneur que lui vaut le patro-

nage d'Arislole, l'avantage d'établir deux classes mo-
dales naturelles, qui se prêtent, sans qu'il soit besoin

de solliciter les textes, à des rapprochements piécieux

entre l'art antique et le nôtre.

79. La première famille modale est constituée par
le mode dorien sous ses deux formes :

Fondamentale

[223] ïondamentale

et par les deux harmonies qui sont, de par la consti-

tution de l'échelle générale, étroitement apparentées

à celle-là.

Reprenons le schéma du Système Parfait :

_florf

On y constate que les deux Doristi sont charpentées

par les sous stables des télracordes et que le Corps

de l'Harmonie est précisément le cadre modal. En
faisant application de ce principe aux tétracordes

débordants, on les reliera à une portion de l'octave

centrale, et l'on construira les deux octaves :

" Fondamentale

[225] [226]

qui ont respectivement la même quinte modale que le

Doristi 1 et le Doristi II, — qui ne sont par conséquent,

pour employer un terme de notre technique, que des

renversements de ces deux échelles : mi-la-mi deve-

nant la-mi-la et mi-si-mi devenant si-mi-si.

GROUPE DORIEN

80. Or ces deux octaves [22.S] et [226] sont précisé-

ment considérées par les Grecs comme représentatives

de deux modes

[225] ^ mode éoli eii ou harmonie éolionne.

Eolisli.

[226] = mode mixolydien ou harmonie mixolydienne.

et ces deux harmonies, installées sur les sons stables

comme les deux précédentes [222] [223], empruntant
comme elles leurs cadres tétracordaux aux conso-

nances constitutives de l'échelle générale, vont former,

avec ces deux Doristi, la famille dorienne, groupe des
modes indigènes :

[227j -'-J/ÎJ?^

Le sous-groupe dorio-éolien a pour fondamen-
tale LA.

Le sous-groupe dorio-mixolydien a pour fondamen-

tale Ml.

Ces fondamentales sont loin d'avoir toutes les pré-

rogatives de nos toniques modernes; elles ne pren-

nent que partiellement leur rôle.

Noire tonique moderne, toujours annoncée par une
sensible inférieure, est impérieuse, évidente. Elle est,

dans l'art classique
I
Bach, Mozart, Beethoven), révélée

dés le début d'une pièce musicale, et toujours elle

lui sert de conclusion. Les fondamentales antiques,

flanquées d'une sensible supérieure dans un mode sur

deux seulement, sont bien, elles aussi, le centre d'at-

traction vers lequel certains élémenls du mode con-

vergent; mais cetle réduction à l'uuilé, moins claire

que dans notre musique tonale, est combattue sou-

vent par la forme mélodique. A côlé de la fondamen-
tale, en elïet, il y a la « finale », et, dans un mode sur

deux, finale et fondamentale sont distinctes. Il est

certain que l'art antique, incomplètement renseigné

sur la résonance, n'a pas subi les contraintes harmo-
niques qui se sont exercées sur le nôtre, presque

tyranniquement. De là l'ordinaire imprécision de ses

formules modales, et aussi le charme de leurs énig-

mes. Il faut chercher la Fondamenlale, la pseudo-

tonique : elle se cache. Kt si bien, que Wesiphal, un
des plus ingénieux pionniers de l'art musical hellé-

nique, s'est mépris sur les raisons qui la déterminent

et sur les signes extérieurs qui la révèlent. Ils seront

indiqués plus loin.

81. Sont juxtaposées, dans ce tableau d'ensemble,

les échelles complètes des modes spécifiés :

ÏOLISTI

lORISTI lETlI

MIXDLYDISTl

Les finales si-mi-la sont à distance de quarte. Nor-

malement, dans chaque mode, le son le plus grave

sert de finale. Il en résulte que cette finale est, d'a-

près la place occupée par la quinte modale, tantôt la
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tonique, laïUôt la dominaïUe, ces deux ternifs étant

employés <lans un sens imprécis el n'impliquant point

identité do fonctions avec les toniques et les domi-
nantes modernes.

'l'ellcs qu'elles sont éciites ci-dessus (en Diatoiiiipie

vulgaire), les quatre échelles fournissent, dans l'inté-

rieur de chaque quinte modale, des tierces mineures :

[229]

Aussi peut-on définir- le groupe dorien : vn ensem-

ble coordonné de quatre modes ayant pour centre la

Doristi sous ses deux formes ; tous appuyés sur les sons

fixes du Grand Système Parfait : répartis en deux sous-

iiroupcs autour des fondamentales la et mi, et, dans le

Diatonique vuUjaire, divisant tous leur quinte modale

par une tierce mineure, à partir de la base de cette

quinte, qui est la fondamentale du mode {pseudo-to-

nique).

OROl'I'E l'HRYGlO-LYDlEN

82. Des sept oclaves incluses dans le Système Par-

fait on vient de voir les deux extrêmes et l'octave cen-

trale servir de cadre à quatre modes : ce sont celles

qui appuient leurs cordes conipréhensives sur des

sons (ixes. Heste à construire des oclaves sur les sons

mobiles intercalés dans l'ossature des tétracordes :

sol-sol et fa-fa, ré-ré et ut-ut, de part et d'autre des

deux doristi centrales. Or ces octaves sont considé-

modes du groupe dorien, appuyées à l'aigu sur un

son (ixe :

83. Il est utile de réunir les deux groupes modaux
en un tableau d'ensemble. Les vieux noms des modes
sont conservés de préférence à des désignalions plus

récentes :

Harmonies du Groupe national Dorien

installù sur les sons fixes du Grand Système Parfait.

Tierce mineure incluse dans la V" modale.

Harmonies du Groupe exotique Phrygio- Lydien
iiistalli' sur les Sons mobiles .lu Grand Syslhiio Parfait.

Tierce majeure incluse dans la V" modale.

>*w-

rées par les tjrecs comme représentatives de quatre

autres modes. Les deux plus aigus ont leur quinte

modale en bas de l'échelle, suivant le modèle Eolisti.

Les deux plus graves l'ont en bas, suivant le modèle

Mixolydisti. De sorte que la figure [2.30] est symétrique.

On verra plus loin quelles conséquences il faut tirer

de cette symétrie, apparemment systématique.

Par analogie avec les conclusions du § 81, on dira

de ce nouveau groupe qu'il est constitué par un en-

semble de quatre modes, tous appuyés sur les sons mo-
biles du Grand Système Parfait, répartis en deux sous-

groupes autour des fondamentales sol et fa, et, dans le

Diatonique vulyaire, divisant tous leur quinte modale

par une tierce majeure, à partir de la base de cette

quinte, qui est la fondamentale du mode. Celle famille

est le groupe phrygio -lydien qu'Aristote ramène,

dans le texte cité plus haut, à l'unique étiquette de

la PHRYGISTI :

Comme dans le groupe dorien, en chaque mode
le son le plus grave de l'octave modale sert de finale

normalement. De sorle que, dans un mode sur deux,

cette finale est pseudo-ionique, dans un mode sur

deux elle est pseudo-domiiiaute, ces ternies mar-
quant, comme plus haut, de lointaines analogies.

Quant aux tierces majeures de la quinte modale,

elles sont, Il rencontre de ce qui s'est produit dans les

Par les exemples déjà fournis el par ceux qui vont

suivre, le lecteur constatera que les sons marqués sur

ce tableau sont précisément

ceux dont la lépercussion

est, dans les mélopées anti-

ques, le plus fréquente : les

cadres théoriques et la pra-

tique sont d'accord.

Sans vouloir pousser liop loin la comparaison avec

l'ait moderne, il semble que les Crées aient jugé

comme étant leur bien propre les modes où un Mi-

neur — plus mineur que le nôtre (109) — règne en

souverain incontesté, el qu'ils aient toujours consi-

déré comme entachés d'exotisme les modes où s'ins-

talle un Majeur, qui d'ailleurs dilfère quelque peu

du nôtre. De sorte qu' « on pourrait voir, jusqu'à un

certain point, dans la doctrine antique des deux
familles d'harmonies un lointain avant-coureur du

système modal de la musique européenne des temps
modernes' )>.

Le « vieil art national, représenté par l'harmonie

de l'Hellade européenne », semble se séparer de « la

musique des Asiates, importée par les aulètes de la

Phrygie », par le même caractère qui nous fait dilTé-

rencier aujourd'hui les deux variétés majeure et mi-

neur du seul mode [ut] survivant. Seulement chez les

Grecs, et pour des raisons que j'ai tenté de dégager

ailleurs'-, c'est le mineur qui eut la prédominance.

Pour nous le canon musical est ut ré mi fa sol la si ut.

L'art hellénique, au contraire, considère la série mi ré

ut si la sol fa mi comme la norme et le majeur comme
un accident. Il l'a toléré, mais en témoignant, par les

noms dont il l'alfublait, qu'il le traitait comme un
i< barbare », réconcilié.

Que la distinction fondamentale entre le groupe
dorien et le groupe phrygio-lydien réside dans la

constitution des cadres modaux, ici vacillants, — puis-

I V

1. Gevaert, Problèmes d'Avistote, p. 2Gfi.

t. lîist. de la Langue Musicnlc. Vuy. à l'Inde

oy. aussi Accompagnement modal des Psaumes
; .MICLODrQUR

(iiiton).
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que coiislruits sur des sons mobiles, — là inébranla-

bles, — puisque appuyés sur des sons fixes,— c'est ce

que la théorie établit avec évidence. Pratiquement ce

n'est point la nature de ses cadres qui révèle le mode
àl'auditeur : ce n'est pas non plus l'arrangement des

intervalles à l'intérieur des tétracordes', c'est la place

occiipce par la Disjonction [238] à l'intérieur de l'octave

modale. Or, parmi les sons dont la répercussion est

le plus fréquente, — et aide le mieux à reconnaître par

l'oreille la place de la Disjonction, — la pseudo-mé-
diante, c'est-à-dire le son diviseur de la (juinte mo-
dale, a un rôle important. Dans le groupe dorien cette

médiante est à une distance de la fondamenlale
(pseudo-tonique) égale au plus à une tierce mineure;
dans le groupe phrj'gio-dorien elle se trouve éloi-

gnée de la pseudo-tonique d'au moins une tierce ma-
jeure : il est impossible que l'oreille des Anciens n'ait

pas senti cette divergence.

En tout cas, Aristote, en relatant l'opi-

nion de théoriciens qu'il parait approuver,

nous fournit un moyen excellent « d'ima-

giner » les rapports des modes antiques

entre eux, à défaut de monuments qui

nous fassent intégralement connaître la

structure organique de ces modes, et en
attendant plus amples informations.

84. Les deux groupes se divisent, de par la théorie,

en quatre paires. On va voir que pratiquement il en
était ainsi et que le mécanisme modulant le plus

simple appelait la formation de ces couples.

Qu'on se propose, en effet, avec le moins de cordes

possible, de mettre à la disposition du cithariste

deux modes dilférents : il faudra laire choix de deux
échelles modales telles que le passage de l'une à
l'autre n'exige qu'un seul accident, c'est-à-dire l'ad-

dition d'une seule corde.

Or les quatre associations précédentes seules cor-

respondent à ce mécanisme simple : 9 cordes suffi-

sent pour deux octaves modales :

les étiquettes^. A cela près, le tableau suivant est

symétrique :

Hypodorisli loristi I

On peut disposer autrement les huit modes et reve-

nir aux tranches d'octaves découpées dans le Système

Parfait; c'est le schème [230] augmenté des noms
correspondants :

[234]

Les modes sont donc, par paires, intimement liés dans
la pratique.

85. La terminologie musicale refléta ces concep-
tions et ces pratiques. Aux vieux noms de l'Eolisti,

de l'iasti (aussi lonisti) se substituèrent des vocables

marquant les affinités et permettant les symétries.

L'Eolisli devint l'Hypodoristi; l'Iasti (lonisti) s'appela

Hypophrygisti. Seule la Mixolydisti conserva sa dési-

gnation ancienne, énigmatique, et rompit la symétrie
de l'ensemble. Mais le fait que la Doristi élait double
(D. I et D. Il) devait entraîner une irrégularité dans

i. Cet arrancrenient détermine les Genres.

[238]

Ces diverses figurations montrent la relation des

distances modales relevées sur le Système Parfait :

les modes fondamentaux Doristi, Phrygisti, Lydisti,

sont séparés des modes » hypo » correspondants par
une quarte. Toutefois le préfixe liypo n'a point pour
effet de désigner une harmonie (=; un mode) située

sur le tétracorde supérieur; Hypodorien veut dire

un peu dorien, teinté de dorien, quasi-dorien, etc., et

exprime la dépendance de ce mode vis-à-vis du do-
rien. De même ailleurs.

Les modes <• hypo » et la Doristi I ayant leur quinte

modale en bas de l'octave, confondent leur linale

avec la fondamenlale du mode. Les modes sans pré'

fixe et la Mixolydisti ont la quinte modale en haut et

leur finale sur la pseudo-dominante.

A cette dill'érence de fonctions chez la linale cor-

respond précisément, à l'intérieur de l'oclave, l'une

ou l'autre répartition des consonances fondamen-
tales, la quinte et la quarte. Les Ihéoriciens consi-

déraient comme cclielles directes celles où la quinte

modale — limitée par les pseudo-tonique et domi-
nante — est au grave; comme indirectes les autres.

Celles-ci et celles-là ont pour assises les quintes

incluses dans l'octave type :

[237]

Mais, suivant que la quarte complémentaire s'ins-

talle au-dessus ou au-dessous, la finale théorique du
mode prend un rôle modal ou un autre. Aussi est-il

nécessaire, pour écouter la musique antique, de se

départir des habitudes modernes, de ne point exiger

de la finale mélodique qu'elle cumule, avec cette

fonction conclusive, celles d'une tonique. La finale,

dans les échelles indirectes (Doristi II, Mixolydisti,

Lydisti, Phrygisli), fait fonction de dominante, et la

pseudo-tonique est située, comme de juste, une quarte
au-dessus.

[îernnrquer

il, dans le groupe do

i que la Mixolydisti a un

ellepo

tout à fait

Te quinte di-
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LES QUINTES MODALES

86. I.c lecteur se demandera sans doute s'il n'y

a pas d'autres raisons, plus décisives, qui aient fait

adopter, à l'exclusion de toutes autres, les quintes

modales dont les types sont :

V'donennell V phrygienne V lydienne VMonenne I

[238]
•

Pourquoi les quintes suivantes ont-elles été inca-

pables, dans l'opinion des Anciens, de fournir le

même appui à des modes?

[239]

En d'autres termes, pourquoi les, modes de ré et

d'ut, de la forme :

ont-ils été bannis de la langue musicale bellénique?

Un texte de Gaudence rend compte de cette pros-

cription 2. Ce texte est un commentaire de la doctrine
aristoxéiiicnne, laquelle, en cette matière, est le rellet

de la piali(]ue. Aristoxène, en faisant l'examen de la

doctrine moilale et en analysaiit la structure des har-

monies, avait dressé le bilan,

reproduit par Gaudence, de
toutes les constructions conso-
nantes de l'oclave, c'est-à-dire

de toutes ses divisions par
quinte et quarte. Or il avait

éliminé précisément celles où
la quinte prend la forme la-ré

oujla forme sol-iU. Ni les Éléments harmoniques d'A-

ristoxéne ni les commentaires de Gaudence ne don-
nent la méthode d'assemblage des quintes et des

quarles à l'intérieur de l'octave. Mais Gevaert en a

dégagé le principe : n'ont été jugées régulières que
les octaves modales dont les deux consonances cons-

titutives se composent de sons ayant une équivalence

correspondance tétracordale des quintes considérées,

on voit immédiatement que :

S, M.

dans la quinte mi-la, — lue, comme celles qui vont

suivre, de l'aigu au grave, — les deux sons occupent

les sommets respectifs de leurs tétracordes;

dans la quinte si-mi, les deux sons occupent les

bases tétracordales;

dans la quinte ré-sol, les deux sons tiennent le 3=

rang à partir de la base;

dans la quinte ut-fa, les deux sons sont à la seconde

place.

An contraire, dans la quinte la-ré, la est un sou

fixe, et ré un son mobile; car la est un son 4, et ré un

son 3;

Dans la quinte sol-ut. sol est un son 3, vt est un son 2.

Ces deux quintes furent jugées incorrectes et inap-

tes à constituer l'ossature essentielle d'un mode,

tant était fort et rigide le lien théorique qui unissait

tous les tétracordes du Système Parfait.

87. Faut-il se récrier contre cette subtilité? Les

Grecs, par un respect absolu pour des cadres sonores

dont ils exagéraient l'importance, n'onl-ils commis

là qu'une erreur de logique?

Il semble qu'il y ait d'autres raisons. Kn voici une :

on doit tenir compte de la pratique professionnelle.

i5 diesis(V.'juste = i'f) i5 dié5is(V^uste=l'»J

[243]

© ® © ©
sol _ia j

pe pt p,-

^
IL SOL ILfa [Lm Hrr,

1™' ïï^' rr"'' ir^'
^'^ ^^'

lia Lsol Lfe Lmi L-e l\i

LU LUE LUT LSI LLA, Lsi^

© ® © ®
[311]

de position dans le .Système Parfait. D'où radiation

des assemblages o, 6, li, 12-'.

En effet, si l'on figure, sur le schème suivant, la

1. U signe A marqueta Disjonction (0) [22].

2. Il est évident que la S'- diminuée fa [mi ri! lU] si s'exclut d'elle-

même.

en ce qui concerne la quinte sol-ut. D'accord avec la

notation, les virtuoses s'efforçaient d'émettre les ut

et les fa à une diésis de la base seulement. Les quin-

tes sol-ut sont donc discordantes, puisque sol occupe

sa place normale dans l'échelle construite par conso-

nances, tandis que ut est arliiiciellement abaissé d'une

diésis. La quinte ut-fa reste consonante, car ses deux

sons subissent le même abaissement, mais ses deux

sons compréhensifs instables, exposés à tous les

tiraillements que Platon raillait, ne constituaient pas

des cadres assez solides pour qu'une Quinte Modale

y prit son assiette.

iîevaert [Mélopée antiiiue) a montré la persistance,

jusqu'au x" siècle, de l'exclusion des modes ré-la-Ré.

ut-sol-Vt. Le chant de l'Église chrétienne, qui a em-
prunté à la musique hellénique les seuls modes de

Ml, LA, SOL, FA, SB terminant sur la fondamentale har-

monique, a exclu, comme l'art antique, les octaves

modales appuyées sur les quintes la-ré et sol-ut. Cette

s. Aristoxène supprime au

formule i, cette inconséquei

qui la dissiperait fuit défaut.

i la formule 7, mais puisqu'il admet la

B ne doit être qu'apparente. Le texte



F.xr.yr.inpÈniE de la MisforE et nrr.Tfnx.yArnE nr- rnxsEnvATnrnE

persistance dans les « mœurs harmoniques » impli-

que autre chose qu'une bévue prolongée. Il y eut de

la part des Grecs et de leurs successeurs, les canlores

primitifs de l'Iiglise chrétienne, une sorte de répul-

sion pour les modes de ré-la-ré, iit-sol-ut. On obser-

vera que notre Majeur est l'un des deux proscrits : il

devait se venger plus tard. Quant au pseudo Mineur

moderne, qui n'a vraiment pas droit à l'existence

individuelle, — car il n'est qu'un plat vassal du Ma-

jeur, — il sortira de l'éclielle r<)-la-ré. Cf. illislùire de

la Lamjue musicale, p. .3't6, 487, 290, 471, 48a, etc.)

N0.ME.N'CLATURE DES « HARMONIES »

88. Avant de passer à l'examen des trop rares mo-
numents musicaux où les modes autres que la Doristi

sont employés, il faut considérer un instant les voca-

bles des modes: le texte d'Aristote qui a permis de

grouper en modes nationaux d'une part, en modes
exotiques d'autre part, les harmonies usitées dans

l'art hellénique, recevra de cet examen rapide une

véritable confirmation.

A côté de l'harmonie Doristi, qui est le centre au-

quel tout est ramené, les Grecs ont toléré, puis enrôlé

un certain nombre d'harmonies étrangères : l'Eolisli,

l'Iasti ou lonisli, la Phrygisti et la Lydisli. Il est

bon de prendre ces désignations dans leur sens géo-

graphique, sans épiloguer sur l'histoire des migra-

tions musicales des modes : tenons seulement pour
certain que les Eoliens, les Ioniens, les Phrygiens et

les Lydiens ont importé en Grèce leurs <' musiques »

diverses. Or les Eoliens et les Ioniens sont d'anciens

habitants du Péloponèse, chassés d'Europe par les

invasions doriennes. Les Eoliens se fixèrent dans l'A-

sie Mineure côtière, en face d'Eubée. Us peuplèrent l'ile

de Lesbos. Alcée et Sappho ont chanté en dialecte

éolien. Les Ioniens s'installèrent en Asie, sous le

même parallèle que l'Atlique. Smyrne, Kphèse, Milet,

les îles de Chio, de Samos, la plupart des îles de l'Ar-

chipel (mer Egée), sont peuplées par eux. Homère,
Hésiode, Héroilote, sont, par la langue, des Ioniens.

Tout autres sont les Phrygiens et les Lydiens : il

faut les ranger parmi les » barbares •>. Leurs luttes

contre les colonies grecques éoliennes et ioniennes

ont été constantes. Conquise par les entreprenants

rois de Lydie, la Phrygie passa, avec sa maîtresse,

sous la dominalion persane. Il n'y a rien de commun
entre l'àme de ces Asiates et l'âme grecque.

Géographiquement, le groupe des modes nationaux

devrait donc être constitué par les harmonies do-
rienne, éolienne, ionienne {= iastienne). Il est pos-

sible d'ailleurs qu'il en fût ainsi dans le principe.

Grecs d'Europe et Grecs d'Asie devaient s'entendre

« musicalement », malgré des ditTérences dialectales,

tout comme .Sappho, Hérodote, étaient compris par

les Attiques.

Le désordre survenu dans le groupement des mo-
des (Mixolydisti associée à une Doristi, lonisti à une

Phrygisti) prouve avec évidence que les harmonies
exotiques primitives furent châtrées, et contraintes

de s'encadrer dans les exigences tyrauniques du Sys-

tème Parfait. Les anciennes désignations devaient

s'appliquer h des échelles moins conciliables avec la

Doristi. En admettant, pour les raisons ci-dessus, que
les harmonies éolienne et ionienne fussent bien, sous
leur forme originelle, des modes comparables à ceux
de la-mi-La et de sol-ré-Sol, il est impossible d'ad-

mettre que les échelles, empruntées aux barbares de
la Phrygie et de la Lydie eussent, dans l'art de ces

deux pays, la forme que les Grecs daignent leur

attribuer.

En réalité, le tableau des modes — qu'on les

groupe deux à deux seulement, ou quatre par qua-

tre — nous met en face d'un système homogène,
coordonné, ramené à l'unité, peut-on dire, — cette

unité étant la Doristi, — par conséquent hellénisé du
haut en bas, par les Grecs d'Europe; Laloy l'a vu

avec clarté. Les modes étrangers ont été adaptés aux
habitudes mélodiques des musiciens du continent. Par
un phénomène pareil à celui que les grammairiens
reconnaissent dans l'évolution des formes du langage

parlé, par !'« analogie « ils se sont peu à peu rappro-

chés du mode national des Attiques.

Ils y ont perdu leur saveur première, et se sont

acheminés, par plus de régularité dans leurs échelles,

vers l'époque basse où l'on a pu dresser les tableaux

[230] à L2:i61. Us cori-espondent à une sorte de péda-

gogie qui eût étonné les musiciens poètes du v" siècle,

Pindare, Eschyle, Sophocle, et aussi les virtuoses

instrumentistes, leurs contemporains ; en ce temps-
là, les harmonies diverses que la Grèce tolérait à

cùté de la Doristi avaient sans aucun doute gardé

quelque chose de leurs formes caractéristiques.

Platon lui-même parait avoir connu encore des

modes barbares presque aussi éloignés du mode
naiional que les costumes tapageurs des .asiates res-

semblaient peu à la tunique dorienne, si belle en son

simple arrangement. Il proteste contre un « exo-

tisme » plus accentué que celui dont le tableau [233]

dresse le bilan. Sans quoi il semble absurde que l'au-

teur du Lâchés et des Lois ait pu séparer la Doristi

de ses compagnes avec tant d'indignation. « Chez
l'homme vertueux les actions et les paroles s'accor-

dent entre elles, parfaitement, à la manière (des sonsi

de l'harmonie dorienne, et non pas selon les harmo-
nies iastienne, phrygienne ou lydienne. Car l'har-

monie dorienne seule est hellénique. » {Lâches.)

La vérité doit être que les traditions musicales de

l'Orient importées en Grèce ne perdirent leur vie

propre que vers la lin du iv'= siècle. Alors on jugea

à propos, pour consacrer par des mots la coordina-

tion des harmonies, de remplacer l'Eolisti par l'Hy-

podoristi, l'Iasti par l'Hypophrygisti. Que l'harmonie

éolienne ait pu, sans trop d'altérations, devenir com-
parse de la dorienne, cela n'est point scandaleux.

Mais il se trouva, tant l'adaptation au système pure-

ment hellénique avait effacé les distances, que l'har-

monie ionienne et la phrygienne, l'une hellénique et

l'autre barbare, formèrent une de ces couples rangées

sous même rubrique : hypophrygisti et phrygisti. Il

y a là une trace de remaniements certains.

Qu'étaient les harmonies exotiques primitives? On
a le droit de supposer, d'après les légendes relatives

aux aulèfes de la Phrygie, que l'usage des intervalles

plus petits que le demi-ton a été importé d'Orient en

Grèce continentale.

89. La terminologie nouvelle ne prévalut guère

que parmi certains professionnels. Les Grecs restaient

si jaloux de leur dignité en face des « barbares»,

que, même après avoir enrégimenté les modes étran-

gers dans l'art hellénique et leur avoir ûté la plus

grande part de leurs caractères propres, ils conti-

nuaient à les désigner, non sans quelque mépris,

par les vieux noms.
C'est à une distinction quasi dédaigneuse qu'est due

la réduction de tous les modes aux deux (groupes d'|

harmonies Doristi et Phrygisti. Le pi'emier groupe

ne renferme que des modes helléniques; cai' l'éolien
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l'st un (lialecto, et la mixolydisti parait exprimer,

par son étiqiielle niT^nie, qu'elle est un mode iialio-

nal teinté seiilenieiit d'exotisme. Ici les cadres sont

rif.'ides et le Diatonique vul{,'aire s'installe normale-
ment. Le second f^roupe évoque les échelles orien-

tales, imprécises, où les sons exliarmoniques peuvent
ilevenir les Jalons mômes du mode, aux risques et

périls du Diatonique vulgaire, qui y manque d'assises

robustes. Or ce Génie cher à Pythaf.'ore, Platon, Aris-

tote, fut toujours, en dépit des musiciens profession-

nels, le centre vers lequel convergeaient tous les res-

sorts de la musique.

90. 11 est cependant une section de la théorie mu-
sicale des Anciens où les noms nouveaux s'implan-

tèrent; et il faut, pour en finir avec celte termino-

logie compliquée, — pour éclaircir aussi le sens de

plusieurs étiquettes étranges, — retourner un ins-

tant au tonaire. Dans la pratique, en effet, — et ce

l'ut un malheur, on adopta pour la désignation des

tons les épithétes qui spécifiaient les modes. L'his-

toire pourrait, ainsi que le remarque Gevaert, jusli-

ToD liypolydicn

fier cette confusion : primitivement elle était volon-
taire. Le mode et le ton étaient liés l'un à l'autre :

le mode dorion appelait le ton dorien, le ton pliry-

gieri était insépai'able du mode phrygien, etc.

Au temps où la lyrique chorale régentait encore
la musique (vi° siècle av. J.-C), les moyens d'exécution

dont elle disposait — le chœur à voix d'hommes —
l'ohligérent à régler pour la région moyenne des

voix masculines l'usage des modes divers. Il fallait

que dans les limites ci-dessous :

au diapason antique ,au diapason moderne

les divers modes pussent être exprimés; c'est-à-dire

que, dans cette octave, les demi-tons devaient s'or-

ganiser de sept manières dilférentes, correspondant
aux sept échelles partielles de la figure [i'.^O].

L'opération revient àconstruire les séries suivantes :

[2i61

On voit qu'eniro fa., et fii^' l'échelle commune,
|

mèses de chaque ton la série des finales modales, on
sans altération d'aucune sorte, fait entendre l'octave

|
obtient le schème :

de l'hypolydisti
;
que, dans les mê-

mes limites, l'échelle haussée d'une

quarte (armée d'un bl fournil l'oc-

tave de la lydisti, etc. D'où ies noms
de ton hypolydien, ton lydien, etc.,

lesquels sont éminemment logiques.

91. Si l'on superpose, dans une
figure d'ensemble, à la série des [247]

I

et l'on en tire cotte constatation que les échellesI. Au diapason aalitpie.
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(les Ions, rangées du grave à l'aigu, sont dénom-

mées à l'envers des octaves modales découpées sur

l'échelle commune et qui se succèdent de l'aigu au

grave.

Le malheur voulut que Boèce (vi" s. ap. J.-C.l, en

transcrivant les échelles des tons, qu'il prit pour des

échelles modales, et ne s'apercevant point de sa

bévue, légua aux canlores du Moyen Age une erreur

qui fut entretenue avec piété. Ils appliquèrent ces dé-

nominations à leurs octaves authentes et plagales...

« Or, comme la série des tons et celle des modes sui-

vent chez les Grecs une marche inverse [247], le sys-

tème mndal se trouva entièrement pris à rebrousse-

poil. Mille ans ont passé depuis lors, et la nomen-
clature de Notker et du pseudo-Hucbald, retapée au

xvi" siècle par Glaréan, est toujours en usage parmi

les plainchanlistes... bien que son absurdité fon-

damentale ait été mise hors de doute depuis long-

temps' ! »

Cette cause de confusions persistantes devait èlre

signalée ici : elle empêche les praticiens du chant

Guitare {pandoura ?) tenue par une des Muses qui décoraient à

Mantinée la base d'un groupe de Praxitèle. Les trois cordes que
PoUux attribue à la pandoura conviendraient parfaitement au

manche de l'instrument représenté ici, vu sa largeur. La main

droite gratte les cordes (avec un plectre, semble- t-il). L'attitude

de la main gauche, qui serre les cordes contre le manche, est

excellemment rendue. Malgré la mutilation des parties fragiles,

la forme de l'instrument est très reconnaissable. — Bas-rcliet

découvert à Mantinée par Fougères, et remontant au milieu du
ive siècle. Voy. l'article cité de Th. Reinach, Renie des Eludes

Crecqnes, 1893; et Max. Collignon, les Statues funéraires daus l'art

ijrec, lîg. 92. — hlusée national d'Athènes.

ecclésiastique d'y voir clair lorsqu'ils veulent remon-
ter aux sources antiques de leur art-.

Lorsque le tonaire antique fut complété par les néo-

aristoxéniens (i"'' siècle de l'ère chrétienne), la termi-

nologie se compliqua. L'intercalationdes tons à; entre

les tons à h entraîna sinon la création de termes nou-

veaux, du moins un usage nouveau des termes anciens:

redoutable cause d'erreurs. Il y eut, à côté du ton

hypodorien, un ton éolien, alors que, dans le domaine
des harmonies, Hypodoristi et Eolisti désignent le

même mode. Les tons hypodorien et éolien n'ont,

au contraire, aucun contact. Il en est de même des

tons hypophrygien et iaslien.

On a vu plus haut (29) que le sens des préfixes hypo

et hyper, dans la terminologie des tons , est nette-

ment établi par les dislances séparalives (quartes),

tandis que, en ce qui concerne les modes (8b), l'in-

terprélation de hypo est tout autre.

1. Gevaert, Mélopée antique, p. i!6.

2. M. Francisque Greif apporterait -il, par son liypothès

i cet imbroglio?
,
UD remède

XLVI
Guitare (pandoura ?) tenue par une jeune Béotienne. De l'instru-

ment il ne reste que la partie supérieure de la caisse et la nais-

sance du manche. Mais les doigts de la main droite qui pincent les

cordes et ceux de la main gauche qui u font « la note sont clai-

rement expressifs. Th. Reinach observe que la musicienne —
publiée par lui dans l'article précité (XLV)— tient son instrument

horizontal. — Figurine de terre cuite trouvée à Tanagra (Béotiel,

modelée au iv" siècle av. J.-C. — Musée du Lourre. salle L.

II. — LES H.IRMOMES COXSERVÉES PAR
LES llO\l.ME.\TS

92. 11 reste à présenter les monuments antiques

qui fournissent des exemples de modes autres que

la Dorisli. Ils sont [)eu nombreux. Ils prennent ici la

forme de leçons de solfège : les diverses harmonies

seront ramenées à la notation que l'échelle naturelle

(ton hypolydien d'Alypiusl leur intlige, et transposées

d'une octave à l'aigu, afin que soient confiées à la

seule clef de iol toutes les transcriptions.
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On passera en revue : 1° les monuments du ^l'Oiipe

national dorieii, et 2" ceux du groupe exotique.

De la Mixolydisti il ne subsiste rien.

De l'Kolisti (Hypodoristi) les seules survivances sont

de petites pièces iuslrumentales, sans intérêt, et le

début de la V l'ytlii(|uo, — dont l'authenlicité est con-

testable.

Eolisti,

' quinte modale

[2-iS]

Une Métliode de cithare, écrit anonyme du n" ou

111° siècle de notre ère, fournit quelques exemples de

ce mode. Les deux suivants seuls méritent d'être cités.

Ils sont limités à l'étendue de la quinte modale :

C<C<C tiiÇ

[249]

Cette pièce-ci, d'un autre rythme, ne nous apprend

pas grand'chose de plus :

C K it < C < L

C K ^ < i: < ^

[250]

Observer l'importance que, dans ces deux petits

airs, prend la tierce de la fondamentale, Wit mé-
dianle. L'accord la-ut-mi est exprimé deux fois. Il est

vrai que si l'instrumenlisle se conforme à la nota-

tion et fait de Vut un son exharmonique, cet accord

est piteux. Mais le Diatonique vulgaire n'était-il pas

le plus souvent préféré dans la pratique de Véolisli,

« la plus citharodique de toutes les harmonies » au

dire d'Aristote, la plus apte, par conséquent, à accom-
pagner la voix du citharède'? Il est vrai que là même
en Diatonique, le réglage pythagoricien donne à Vut

une position telle que l'accord la-ut-mi est faux.

Aussi les Grecs ne l'ont-ils jamais pratiqué en sons

superposés.

Ces modestes exercices soulignent l'importance

de la quinte modale. Ils en révèlent le sens harmo-
nique; ils en présentent avec insistance les jalons

principaux : en Eolisti la finale est en même temps
la pseudo-tonique du mode.

Le père Kircher, au xvn° siècle, copia (?), dans un

mamiscrit appartenant à un couvent de Sicile, la

première strophe — moins le dernier vers — de la

1"' Pythique de Pindare. Ce manuscrit n'a pas été

retrouvé; et s'il n'y a pas de raisons musicales ab-

solues qui permettent d'accuser le père Kircher de

supercherie, cette Hypodoristi a un parfum moderne
quelque peu troublant. Ce monument est donc sus-

pect. J'en donne ici la version de Gevaert. Le texte,

autrement rythmé, se trouvera plus loin [4j2], avec

ses deux graphies juxtaposées.

XpuCT-t - a ftiop -jiiYï/A -no'A-Au) - vo; koù i - ottAo -Kli-^^uuv

oûv-bi - KOvllVIoinaâvKTe -a - vov, làc; â - KOÙ -ei ^tv fo oiQ, is^Ka- v - ac dp -xo
'

K ii. < t <3_^_ K

ôv- n-ai-xo-puuvô-TTÔ-Taï irpo - oi-pi - ujv iii-po-Aàt; T£Û)^nc é-Je - Aii;-o-(if -vo.

F V. C < \- ,< ^ K C K C

Koil Tov (ni-j(yoiT- àv Kt - pau-vov afev- vô - tiç

[251]

1 Chanteur accompagné par un inslrumenl à cordes. Voy. les images XXX à XXXlll et analogues.
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La quinle modcile se trouve ici encore nellemenl

installée. La canlilène descend d'un degré au-dessous

de la finale, à deux reprises. Les mélopées dorien-

nes nous ont déjà livré des exemples de cette exten-

sion vers le grave. Remarquer que Tusage de cette

« sous-finale » sera extrêmement répandu dans les

chants liUirgiques du Moyen Age. Dans ces œuvres

musicales, sui'vivances des mélopées helléniques, non
seulement se retrouvent les antiques modes, mais jus-

qu'aux habitudes mélodiques, dans leurs détails. Voy.

ci-dessous, le chapitre IV.

Le 6= degré (fa) est absent de la mélodie.

La triade modale [la-ul-mi\ est, dans chacun de ses

éléments, percutée avec insistance. Mais c'est mani-

festement \'id lia pseudo-médiantel qui prédomine.

11 semble même s'insinuer provisoirement comme
pseudo-tonique dans le 3'' vers el au commencement

du 4=. Ce serait là une sorte de modulation passa-

gère au mode majeur relatif \ul\.

Ainsi l'Eolisti (llypodorisli) diatonique, présentée

sous la forme d'une octave descendante, est iden-

tique à notre gamme mineure descendante.

Si l'élimination du fa {(i' degré i est systématique

et si la découverte d'autres monuments musicaux en
Eolisti établissait qu'elle filt ordinaire, la gamme
éolienne, défective, se réduirait à

ce qui supprimerait le triton, la fausse quinte (quinte

diminuée) et la sensible du mi. De là résulterait pour
« la mélopée éolienne une douceur inconnue aux
autres modes conservés en notation grecque ».

93. L'harmonie phrygienne directe, l'Iasti (= Hypo-

lasti.

tonique

[2:,3]

phrygisti), est représentée par un chant cilharodique

composé au ii' siècle de notre ère et attribué à Mé-
somède.

Version de Gevaert (cf. [474]) :

NE - ME - Il HTt - pô - ea - oa
,

pi

1-F K KKKiiK
po - na,

K F

'Y - TTO OÔV TpO -fP'^ oa- TO - TOV, OŒ Tl - Plî

Ki^<K ce F KF

Xa -po — Tià (JE - po-Triuv orpé - (^e - toi tu - ^a.
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îu — yov (lE -'o )(ei - pa Kpa - lou

It
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'

11 se produil un retour du premier thème au vers 16.

Si la compositiou est complète, elle se trouve ainsi

encadrée symétriquement par deux sections instal-

lées sur le "même motif, mode de construction cher

aux modernes.

Le parcours de la mélodie est assez différent de

celui qu'avaient effectué les mélopées antérieurement

transcrites. Il semble qu'il y ait ici une inversion

de la quarte située en haut de l'échelle, en Lydisli.

Nulle part le compositeur ne dépasse le ri. quinte

supérieure de la linale, et il descend un degré plus

bas que le iv? grave. Cette inversion de la quarte

complémentaire peut se représenter par la ligure

suivante :

qui ressemble plus, au premiercoup d'œil, à l'échelle

indirecte (8o) de la Phrygisti qu'à l'échelle directe de

riasti. Ce n'est là qu'une apparence, la fmale étant

sol et's'affirmant avec une persistance quelque peu

indiscrète.

Gevaert estime qu'on se trouve ici en présence

d'une de ces formes modales u relâchées », inappli-

quées au groupe dorien, et que Platon condamne

avec énergïe. Klles sont bonnes pour les amateurs

et les vieillards. Il appartient aux artistes et aux

jeunes gens vigoureux de chanter dans le registre

aigu de la voix et de mépriser ces cantilènes amol-

lies'.

Dans l'hymne à Némésis la quinte modale (sot, si,

ré) est mise, dés la première section, en lumière. La

répercussion des sons que nous appellerons pseudo-

tonique, ps.-médiante et ps.-dominante, y est telle-

ment nette qu'il est inutile de la marquer au passage.

On peut dire que l'accord :

[256

est implicitement installé d'un bout à l'autre de la

pièce. Mais il est essentiel de reconnaître la pré-

sence intentionnelle, quoique subreptice, d'un élé-

ment de contraste lire de l'accord :

caractéristique de l'harmonie lydienne. La tierce de

cet accord n'est autre que la mèse la, dont le rôle

actif, en tous les modes, est un fait patent. Ici elle

termine les vers 7, H et 13 et elle attire autour d'elle

(vers 7, 10, 11) le fa et Vitt, compléments de la

triade lydienne. Ces accords parfaits majeurs ne

sont, en raison du réglage phythagoricien de la tierce

incluse, que des apparences : ils sont » faux » comme
l'était l'accord mineur précité. Les Grecs d'ailleurs

ne les ont employés que mélodiquement [chap. IV).

Sur vingt vers, douze se terminent par la finale

i. Lri contp.iraison s'impose entre une telle échelle et les dmt.r: pla-

Hales du chant liturgique. Mais les théoriciens médiévaui, en portant

:i quatre le nombre de ces échelles i quarte inversée, commirent une

erreur louide. Je prends la liberté dé renvoyer le lecteur à Vllisloire

de la langue musicale, t. I, ch. ii el m.

modale. Quatre sur cinq des sections s'achèvent par

elle. La troisième section seule conclut sur l'indica-

trice des Graves, qui prend, dans celte forme mo-
dale « relâchée », une importance spéciale : elle est

une des deux cordes compréhensivés de l'octave ap-

parente ré-Ré.

En somme, toutes les fins de vers se font — avec

majorité en faveur du soi — sur :

[258]

c'est-à-dire sur l'équivalent, par à peu près, de nos

« notes tonales ». Il est évident que si ces jalons I,

IV et V de l'échelle sont inaptes à porter des accords

de III sons, — puisque le réglage pylhagoricienymet

obstacle, — ilss'imposent néanmoins à l'entendement

musical des Grecs, qui pressentent vaguement la ca-

dence tonale moderne et n'en sont détournés que par

leurs intervalles mélodiques.

93 (bh). La chanson suivante, du i" ou du ii" siècle

(le notie ère, découverte à Trafics (Asie Mineure), si

l'on s'en tient à sa finale, doit être rangée parmi les

productions de l'harmonie Phrygisti. Elle est dans ce

cas l'exemple unique de ce mode parmi les restes de

l'art musical grec.

Version de Gevaert, transposée (cf. [443]) :

- oov <;iiç ital

yn -i>bi — Xtui; où Xun- où'

npôç ô - Xi -yov ('a '— il t6 Çnv

tÔ té - A0(; Ô XPÔ •™<: à-TTOl -T€Î.

[25',1]

L'accord modal {sol-si-ré), entendu comme précé-

demment, est explicitement présenté aux vers 3 et 4.

L'usage réitéré du triton — mélodique, s'entend —
donne aux vers 2 et 3 une forme musicale piquante;

une opposition s'établit entre la quinte lydienne et la

phrygienne. La formule descendante, à la cadenci^

terminale, est très douce.

Gevaert a rapproché de cette chanson l'antienne

charmante qui se chante le jour des Hameaux au dé-

but de l'office.

Version de Gevaert, rythmée à la bénédictine, et qui

appartient à l'Iasti normale. Il y a, à la 4= distinc-

tion, une variante (cf. Oradiiale Vatican, p. 143).
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Ho-sân - na
260]

cél - SIS 1

94. Eschyle, Sophocle, Euripide, ont employé la

Phrygisti. H;uif,'ée parmi les harmonies non helléni-

ques, condamnée par Platon à cause de sa véhémence
dionysiaque, elle n'a été évidemment, dans l'art des

(irecs, qu'un accident. Klle devait tenir une part de sa

puissance de la rareté et de la nature de son emploi.

Elle a survécu dans les chants de l'Eglise latine, et le

plus hel exemple qu'on puisse citer de l'une de ses

variétés est le très ancien Credo que l'édition vaticane

Cré-do in û-num Dé-utn

Pa'— treni omn"i -po-tén-tem, Fac — tô-remcoéli el ter-rae

95. Le groupe lydien est apparenlé au phrygien
pour les raisons dites, mais il s'individualise nette-

ment par l'insertion du triton dans la quinte modale.
C'est une couple de modes c( hyper- majeurs ».

Le triton intercale son si entre l'i

pseudo-médiante et la pseudo-do-

minante. De là pour celte quinte

une physionomie spéciale.

Hypolydisti.

Su

[262
toilKiue

Le monument qui suit, débris trop court el char-

mant, égaré au milieu de vulgaires exercices de ci-

thare dans la méthode déjà citée, el qui est peut-être

un « air célèbre » de l'époque, exhibe une mélodie qui

cette fois coïncide exactement avec l'octave modale
[id-Vl).

Version de Westphal (cf. [411]) :

-^
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Diagnel e-rit in di-e il - la lu)

[265]

On peut citer encore le thème de l'Adagio, dans le

XV' quatuor de Beethoven, auquel l'harmonie Hypo-
lydisti fournit son échelle :

[266]

et l'on sait quel parti le maiire a tiré de cette canti-

lène. L'harmonisation fournit le si : caractéristique.

De tous les modes l'hypolydien est peut-être celui

qui se révèle le plus vite à une oreille aux aguets :

sa quinte tritoniée ne saurait passer longtemps ina-

perçue.

96. De la Lydisti il ne reste rien. A peine en re-

trouve-t-on des traces dans les cantilènes de l'Eglise

latine : la formule alléluiatique du JTVDom. post Pen-

tec. est notée de telle sorte qu'elle figure au Graduale

comme une mélopée lasti. La voici habillée à la Ly-

disti et rythmée à la bénédictine :

[2-0]

dont la quinte modale, installée sur \'ut, est si éloi-

gnée, par la justesse de la quarte ut-fa, de la dureté
inhérente au triton fa-n.

97. Si l'on veut établir un rapprochement plus légi-

time entre notre mode majeur et l'un des Majeurs
antiques, c'est àl'lasti qu'il faut se reporter :

[271]

Sa quinte modale est pareille à la nôtre. Lorsque
la mélopée se confine dans les six degrés

inférieurs de l'échelle, et lorsque aussi] elle

répercute avec insistance les trois sons de
l'accord modal, l'impression résultante se

rapproche, malgré les différences du réglage

sonore (chap. IV), de celle que procure notre

Majeur. Ex. : antienne Specie tua, Office de la Vierge»

H« Nocturne (version de Gevaert) :

m lÉnde prospe re pro-ce - de et ré gna

[272]

Comme le si (ti ou [,) fait défaut, on pourrait, dans

l'antienne ci-dessus, qui le précède, le supposer b

aussi bien que t, d'autant plus que le verset qui Suit

contient ce si K On serait dans ce cas en présence

ici [267J d'une lasti transposée, puisque

Mais l'insistance avec laquelle le fa parait affirmer

son rôle de fondamentale, la netteté de l'accord mo-
dal mélodique {ut fa la), font admettre par Gevaert

que la Lydisti peut, dans cet Alléluia, survivre.

Cet exemple n'a été cité que pour établir mieux la

différence qui sépare l'octave lydienne [Quinte Modale

= !(<-fa) :

[269]

de notre Majeur moderne :

On peut se croire en Majeur moderne.
98. A considérer les divers exemples

antiques présentés jusqu'ici, on s'aper-

cevra que parmi les sons de plus fré-

quente répercussion la mèse la se

trouve en presque toutes les pièces.

Ce L\ est en Eolisti et en Doristi II la

pseudo-Tonique, en Doristi I et en Mixo-

lydisti la pseudo-Sous-Dominanle, en

lasti et en Phrygisti la Sus-tonique, en

Hypolydisli et en Lydisti la Médiante. Ses fonctions

sont donc variables, mais son importance subsiste

dans tous les modes. La mèse, en effet, n'est pas seu-

lement l'ombilic du système général par la place cen-

trale qu'elle y occupe. Elle est un centre d'émission

sonore, une sorte de foyer d'où émane comme un
rayonnement, en permanence. « Dans toute mélodie

bien constituée la mèse est souvent employée. Tous

les bons compositeurs' y ont fréquemment recours;

et s'ils s'en écartent, bien vite ils y reviennent, ce

qu'ils ne font pour aucun autre degré... C'est que la

mèse est entre les divers sons comme une sorte de

lien (harmonique). » (Aristote, Problème XX. l

A considérer les monuments, on a la preuve que

l'interprétation littérale du passage est à la fois la plus

simple el la plus vraie. Il s'agit bien de la mèse « dyna-

mique», de celle qui occupe — au diapason antique

— le centre de la voix moyenne des hommes, et non

de la mèse « Ihétique », que chaque ton en doristi

installe sur son quatrième degré à partir du grave.

1. Le lexte dit poètes. On ne s'était pas ent

ristote, que le poète et le musicien sont deux

î avisé, au temps d'A-
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Cette mése absolue ', opposée à la nu'st; pai' position^,

est donc pour les Grecs plus qu'un diapason, qui au-

rait servi à la fois lï refiler la région vocale masculine

et à accorder la lyre et la cithare : c'est un pivot,

autour duquel s'iirf;anisent tous les modes.
« Les doctrines d'Aiislote relatives à la prédomi-

nance de la muse dans la mélopée hellénique sont

rontirmées non seulement jiar les morceaux et frag-

ments antiques conservés clans leur notation propre,

peu abondants malheureusement, mais aussi par les

nombreuses cantilènes que la liturgie chrétienne des

premiers siècles nous a transmises dans l'aiitipho-

naire romain. Des IK degrés du système parl'ait, le

seul qui ne manque dans aucune des 9ÎJ0 antiennes

de l'oriice antérieures à Guy d'Arezzo, est précisé-

ment la mèse ia,, dans la notation non transposée. »

(Gevaeht, Pr. d Aristote, p. 195.)

99. Le caractère éthique des modes, leur emploi

dans la lyrique chorale, la tragédie, la comédie,

l'histoire de leurs variations, le mécanisme de leur

transfert dans un art postérieur, nepeuvent trouver

place en ce manuel. Usera seulement rappelé que les

musiciens du Moyen Age, héritiers des Grecs par les

Homains.ont construit leur modalité sur les principes

essentiels de la modalité antique et que les seules

échelles directes, Eolisti, Doristi, lasti, Hypolydisti,

celles dont la finale est en même temps fondamen-

tale ou pseudo-tonique (8.ï), ont servi de base aux

1. 11 faut a notre diapason la placer au solipi ~ fa^i

modes médiévaux. Gevaert a observé que la Doristi

et rilypodoristi, assises sur une quinte tritoniée, —
c'est-à-dire renfermant le Iriton, — sont représentées

dans l'Antiphonaire primitif par un nombre d'an-

tiennes bien moindre que l'Eolisti et l'Iasli. Celles-ci

régnent sur les 13/15 du recueil. C'est dire que les

modes les plus « doux » prennent le pas sur les au-

tres et que « dés son origine la mélopée des chrétiens

d'Occident révèle une tendance marquée vers la con-

sonance. »

Les transformations modales, le retour des modes,

sont exposés dans l'Histoire de la laivjue musicale.

I. Les Harmonies antiques (modes) peuvent se grou-

per en deux familles, caractérisées par la nature de

la tierce inférieure incluse dans la quinte modale.

Le GROUPE DORiEN (national) a cette tierce mineure.

Le GROUPE PHRYGio-LYDiEN (exotique) a cette tierce

majeure.

IL Les modes étrangers n'ont pu subir une pareille

réduction à l'unité sans perdre de leur autonomie.

Asservis à la Doristi prépondérante, ils ne sont que

l'ombre d'eux-mêmes.

III. Malgié cette adaptation, ils constituent des

échelles ditférenciées, qui ont lentement cédé le pas

au Majeur moderne. Employés mélodiquement par

les Anciens, mais chacun d'eux étant à proprement

parler une Harmonie, ils tendent aujourd'hui à revi-

vre dans notre art polyphone et à lui apporter un

renouveau.

2. Le mot thétique n'a pas d'autre s

XLYII

« Aulos 11 double, grossièrement représenté sur un vase de style dos autruches. La forme conique des tuyaux sonores est nette-

archaïque. Il sert d'accompagnement à l'entrée en scène d'un cor- ment marquée : ce sont ici des hautbois. — Vase à figures noires

tège; apparemment des choreutes comiques (danseurs-chanteurs de la fin du vi" s. ou des premières années du v" av. J.-C. Em-
composant le chœur, dans l'exécution des comédies), montés sur prunté au Bolklino arclieologico napolitmio, V, 7.

IV

NOTIONS D'ACOUSTIQUE GRECQUE. — CONSTRUCTION DES GAMMES

I. — Li: MI\El R A\TIQl E ET LE
iMAJEUU UODEK\E

100. Entre l'art musical des anciens Grecs et le nôtre

il y a dissemblance, il n'y a point conti'adiction :

l'homophonie antique et la polyphonie moderne s'ap-

puient sur une même charpente. Les divergences, d'ail-

leurs importantes, ne se produisent que dans le rem-

plissage de ce cadre commun.
Dans le domaine de l'Acoustique musicale les Grecs

ont découvert et appliqué une partie de la vérité. Et

si nombre de leurs notions restèrent incomplètes

ou fausses, leur musique, comme la nôtre, eut ses

fondements dans la Résonance. Comme la nôtre, elle
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repose sur un pelit nombre de consonances fonda-

mentales, que la résonance fournit.

La physique musicale de Pythagore ' eut même point

de départ que l'acoustique moderne. Seulement elle

s'arrêta en roule. Quelques principes abstraits, trop

absolus, ont rendu sourds, semblerail-il, les antiques

expérimentateurs, ou leur ont inspiré pour leurs pro-

pres découvertes, lorsqu'elles dépassaient ou confir-

maient ces principes, un systématique mépris. Il n'en

reste pas moins, à la base de l'édifice sonore très

complexe qu'ils ont construit, des assises robustes

que la pratique musicale et la science oui consa-
crées.

Ces substructions sont fournies en elTet par le phé-

nomène primordial de la Hésonance, qui peut s'é-

noncer comme il suit : le son à l'état d'isolement

n'existe pas dans la nature ; tout son donne naissance

à un cortège de sons harmoniques accessoires, en nom-
bre illimité, satellites assidus qui gravitent autour de

lui, à des distances constantes, et dont l'oreille per-

çoit aisément les premiers par le rang, à partir du
grave, dans certaines conditions d'expérience. Le son

fondamental est beaucoup plus intense que ses har-

moniques, et ce phénomène peut se représenter en

raccourci — par un choix spécial du son fondamental,

le mi, sur lequel la Doristi appuie sa quinte modale
— au moyen du schème suivant :

Une telle figure^ est un véritable appareil mnémo-
technique. Les numéros d'ordre des harmoniques
fournissent en elTet, quand on les dispose en rap-

, , /, 1 f 1 + ' 2-1-1 3-1-1
ports superpartiels (de la forme —-— , —i— , —^—

,

etc.), la représentation arithmétique des intervalles

musicaux successifs, dans l'ordre de leur génération

harmonique.
L'intervalle de deux sons étant défini le rapport des

nombres de vibrations qui leur correspondent pendant

des temps éijaux, les rapports tirés de la série [273] :

représentent précisément l'octave, la quinte, la

quarte, la tierce majeure, la tierce mineure, etc. Et

il faut entendre par là que si, par exemple, une corde

vibre 3 fois pendant 2 vibrations d'une autre corde,

celle-ci est à la quinte grave de celle-là.

Les Anciens ont ignoré les vibrations longitudina-

les et transversales des cordes, mais ils ont comparé
les longueurs des cordes et les ont mesurées avec

précision. Or l'expérience apprend que Us nombres

de vibrations des cordes et les iiombres qui expriment

les longueurs des cordes sont en raison inverse les uns

des autres : les calculs des Anciens sur les longueurs

i. H. Jean Marnold a publié récemment [Sammelbànde der inter-

nat. Musilc-Geselhchafl, April-Juni l'.iO!>| une élude fort originale (en

français) sur les fondements naturels de la musique grecque antique.

t. La série est illimitée, et le nombre des harmoniques est théori-

quement infini.

3. Donner le la c'est dicter un unisson à rorcheslre. Chaque instru-

aboutissent donc à des expressions numériques équi-
valentes à celles de nos intervalles calculés en vibra-
lions.

Pythagore et ses disciples, par leurs expériences
au Monocorde, — qui n'est aulre que le sonomètre
de nos physiciens, — établirent définitivement l'ordre

d'apparition, la subordination des intervalles musi-
caux. Pour eux comme pour nous, les consonances
sont d'autant plus exactement appréciables que leur

H
expression numérique est plus simple. L'unisson -,

1

à proprement parler l'absence d'intervalle, est encore
plus rapidement interprété'. Par ordre de facilité

décroissante, dans l'évaluation de la justesse, vien-

nent ensuite l'octave, la quinte, la qnarle, la tierce

majeure, la tierce mineure, comme s'il s'établissait

en effet une relation entre la forme arithmétique
d'un inlervalle et la notion que sa perception nous
impose''.

101. On pourrait donc croire que les Pythagori-
ciens perçurent et appliquèrent le phénomène de la

résonance et qu'ils en tirèrent des règles pour la cons-
titution des échelles sonores et l'accord des instru-

ments. En effet, après avoir pris la moitié de la lon-

gueur d'une corde, puis ses 2/3, puis ses 3/4, ils ont
fait vibrer les 4/3 et les 5/6 de leur corde à expé-
rience, entendu et mensuré avec exactitude ces tier-

ces naturelles, telles que la résonance les fait appa-
raître [273]. Ils sont arrivés même à définir la quinte :

la somme d'une tierce majeure et d'une tierce mi-
neure (Archytas). Ils ont appris empiriquement que
le rapport représentatif d'un intervalle s'obtient par
la multiplication ou la division des rapports repré-

sentatifs dont le premier est musicalement la somme
ou la différence.

D'où les règles essentielles du calcul acoustique :

I. Addition des inUrvalles.

3" maj. -(- 3" min. ^ quinte
"^5

G 30 3~
ï ^ i=2Ô = i

L'addition des intervalles se fait par la règle de la

multiplication des fractiotis : on multiplie entre eux les

numérateurs et les dénominateurs.

II. Soustraction des intervalles.

quinte— 3" maj. = 3" mineure

La soustraction des intervalles se fait par la règle de

la division des fractions : on multiplie la fraction divi-

dende par la fraction diviseitr renversée. L'opération

précédente a par conséquent pour mécanisme :

il)

G)
102. Ces philosophes-musiciens sont armés pour

construire des échelles « harmoniques » ayant des

tierces majeures exactes. Or, ils se sont obstinément

refusés à accueillir les tierces naturelles comme fac-

teurs dans la construction des échelles diatoniques.

Comment expliquer cette proscription'?

mentiste part de là pour régler au moyen (des octaves et) des quintes

son registre spécial.

4. Mieux vaut ne parler pas de Vafjrt'ment des consonances : il n'a

guère de relations avec la forme des rapports numériques qui les ex-

priment.
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Il ne faut pour cela que considérer le rôle des

« savants » en musique : ils ne furent et ne seront que

les contrôleurs, jamais les créateurs des échelles.

Sur les données de la pratique musicale ils exercent

leur science, instituent leurs expériences, établissent

leurs méthodes : c'est tout.

Les Pythagoriciens se sont Irouvés en présence

d'un art musical homoplione établi, le plus simple-

ment du monde, et pourrait-on dire le plus lof;ique-

ment, sur un système de quintes, intervalles généra-

teurs par excejlence, dont toutes les « oreilles », en

tout temps et en tout pays, subissent l'éloquence per-

suasive : par la série des quintes Justes (ou des quar-

tes, leurs renversements), on voit apparailre en ell'el

tous les sons du Diatonique universel,

issu d'une série de quinles, qui a pour équivalence

la série de leurs renversements, les quartes :

C'est à ce mécanisme double que les Anciens avaient

recours pour accorder leurs instruments à cordes,

GRECE 'i55

et les philosophes acousticiens, par le contrôle du

monocorde, obtinrent, en prenant le la pour unité

de longueur numérique des divers intervalles :

I. Vériflcation : — = -j~- =
, X

ul _V32J_27 4_ U18

7é " 73T ~ 32 ^ 3
~ 90

"

si _ [[)) 8 32_256
îir
~ 7Ï7~\ ~ 9 ^ 27 ~ 2W '

V32J

Ces intervalles expriment les longueurs de cordes

ramenées à celles de la mése, c'est-à-dire les inter-

valles de la mése à chacun des degrés :

Eu divisant chacun de ces rapports par celui qui

précède' (en d'autres termes la corde la plus longue

par la plus courte ou la note grave par sa voisine

aiguë), on obtient la série [278] des intervalles consé-

cutifs, par' application de la règle II (101).

On constate ainsi que les intervalles séparatifs des

sons, dans la Doristi, s'organisent de la même façon

au-dessus et au-dessous de la Disjonction et que les

deux tétracordes sont de construction identique :

[278]

Ce tableau permet de prendre pour unité de lon-

gueur n'importe quelle corde. Les Pythagoriciens le

reconnurent- et calculèrent :

[279]

103. Or une pareille série est passablement com-

pliquée, si on la compare à la nôtre ;
et sa compli-

cation tient à ce qu'elle exclut les tierces naturelles

- et -. Bien que les Pythagoriciens aient découvert
4 5

que le monocorde dicte la division de la quinle en

(7) ^M" )' c'est-à-dire en tierce majeure et tierce

mineure, ils s'en sont tenus, dans le Diatonique nor-

'"
' _ ^_^

'
(ï)

(ï)

sol



E.Xr.yCLOPÉDlE DE LA MISIQJE ET DICTIO.V.XAIHE Dr COXSERVATOIHE

mal, aux tierces (— j el (-^1 fournies par le jeu des

quintes.

Leur tierce majeure est beaucoup trop grande :

c'est un i< diton » somme de deux « tons majeurs »,

9
chacun d'eux étant éf,'al à ^.

La dilférence qui existe entre le diton ( —r | et la

tierce majeure naturelle 1 7 j
est éyale à :

V04/_SI -1_;!24_81

Si l'on fait vibrer une corde mi de SO centimètres

{ut =z 100"'"), la tierce majeure étant juste, le mi du

diton aura 81"", ce qui constitue un écart important.

Il est aisément appréciahle par l'oreille.

De même, mais inversement, l'excès de la tierce

mineure naturelle sur la tierce mineure pythagori-

cienne est mesuré par :

(-^\5/ _6 27 _ 162 _ SI

/32\ ~ 3 ^ 32 ~ Ï60
~"

SO

Déroutés par ces variations, les Grecs ont hésité

sur les qualités consonantes des tierces (et des

sixtes) et linalement ils les ont méconnues. Ils se sont

ainsi privés de l'Accord de 111 sons, puisqu'il leur était

interdit de superposer leurs tierces majeures [ditons^

et leurs tierces mineures [trihéraitons], parce que
fausses. Ils n'ont donc pu les émettre que successi-

vement. Jamais ils n'ont amalgamé diton et trihé-

milon en un accord unique. C'était impossible, d'ail-

leurs. Mais il est à remarquer que ces intervalles

Cl inharmoniques « peuvent passer, dans un art homo-
phone, qui exclut l'Accord Parfait, pour préférables

mélodiquement et qu'ils sont, sous le régime de la

monodie, presque instinctifs. A preuve le réglage [276]

de la cithare : il n'est en somme que l'expression

mécanique de l'opération sonore à laquelle mentale-

ment le chanteur se soumet, lorsque aucune harmo-
nisation ne le soutient, et qu'il calibre ses intervalles

au moyen de quintes latentes. Même dans l'art poly-

phone, la tendance des bons chanteurs, des violonis-

tes, de tous les exécutants qui « font leur son », est

d'agrandir leurs tierces majeures, dans l'exécution

d'une ligne mélodique mise en évidence ou momen-
tanément dénudée; si bien que leur valeur tende à

se rapprocher du diton pythagoricien.

Et l'on peut en passant tirer celte conclusion pra-

tique que les plainchantistes exercés — qui doivent

se refuser à tout accompagnement polyphone —
peuvent avec avantage suivre cette pratique, tenir

larges leurs tierces majeures, serrées leurs tierces

mineures, et retrouver ainsi le mode d'accord vocal

que les Pythagoriciens préconisèrent : il convient

bien à la mélodie isolée dans l'espace sonore, car il

individualise mieux les tierces. Le cliant ecclésias-

tique médiéval, dit « grégorien », est une survivance

de l'art antique et appelle le même réglage sonore.

104. Reportons-nous à la figure [273] pour en
extraire les sons employés par les Anciens dans la

construction de leurs échelles diatoniques normales :

ce sont les harmoniques 2, 3, 4, à l'exclusion de tous

autres :

m
[2S0]

On peut dire que telles sont les limites dans les-

quelles ils se sont laissé persuader par le phénomène
de la Hésonance. Ils en ont subi les injonctions depuis
i jusqu'à 4 et se sont obstinés à ne point reconnaître

pour conducteurs et maîtres les sons naturels qui

dépassent en hauteur ceux-là, dans la 'série des har-

moniques.

Le Quaternaire arithmétique fait précisément de
ces 4 nombres, vint à la rescousse pour leur donner
force de loi. « Ce qui est le plus simple est le plus

beau et aussi le plus stable, » disait l'Ecole. Or les in-

tervalles d'octave l-J, de quinte (-), de quarte (-j,

ont pour seuls éléments les 4 premiers nombres : ils

sont les plus beaux, les plus stables. De là à les dé-

clarer seuls capables d'entrer comme facteurs dans
la construction des échelles diatoniques, il y avait

d'autant moins loin, que les musiciens se conten-
taient précisément de ces intervalles simples pour
les bâtir.

Ce ne fut point la théorie des nombres qui créa la

pratique musicale, mais elle la consacra, la sanctifia,

pourrait-on dire; au point que les musiciens eux-

mêmes, régentés par les philosophes, finirent par con-

sidérer ces canons arithmétiques comme des règles

inviolables. Cela sûrement retarda fépoque où les

tierces naturelles furent admises au nombre des con-

sonances capables d'entrer, elles aussi, dans la cons-

truction des échelles diatoniques.

Fait remarquable, rEnharmoniqne, le plus « régu-

lier », sinon le plus " naturel » des genres, dans l'opi-

nion des Anciens, peut accueillir les tierces naturel-

les, et l'accord de l'instrument, dans la pratique, se

fait comme il suit, d'après Archytas, et Ptolémée :

i
[281]

Quant aux mésopycnes (M) accordés d'abord h

l'unisson des oxypycnes (0), ils étaient obtenus pai

tiraillement des cordes, relâchement arbitraire qui ne

permettait guère aux <( quarts de ton » d'avoir leur

valeur exacte. D'ailleurs les théoriciens attribuaient à

ces quarts de ton des dimensions variables. (Archytas

assigne I :;-? |
au quart de ton supérieur et (^| à l'in-

férieur; Ptolémée, [^} et (ttt); Didyme, /— J et

I 7^|, etc.). Ils ne sont d'accord que sur un point :

l'intervalle de demi-ton (— ), reste de la quarte quand

on en a retranché' la tierce majeure, ne se divise pas

exactement en deux quarts de ton égaux. Aucun inter-

valle musical non tempéré ne fournit par division deux

intervalles éyaux. Les eO'orts d'Aristoxène pour faire

1. Vérification :

&
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prévaloir le tempérament ne réussirent pas à détrùner

ce principe, qui est théoriquement exact.

105. L'exclusion des tierces naturelles devait avoir

des conséquences graves. Le diton pytliaf,'oricien et

son complément dans la quinte, la tierce mineure

pythagoricieime ', qui pour une oreille délicate étaient

des intervalles « excessifs », l'un dans sa grandeur,

l'autre dans sa petitesse, avaient une expression com-

pliquée, mais ils iioiivaient dans certains ras (en En-

liarmoni(|ue, en Cliromalique) passer à l'expression

plus simple de leur valeur naturelle,! -) pour la tierce

majeure, l-\ pour la tierce mineure. Ils étaient » mo-

biles ». Cette mobilité entraîna celle des sons voisins.

Il y eut des sons fixes, « le Corps de l'Harmonie », et

des sons tluctuants. Dans le cadre rigide des tétra-

cordes, constitué par l'intangibililé de trois degrés

sur sept, les quatre autres sons eurent le droit, dans

des limites fixées pour chacun d'eux, de prendre un
nombre indétîni de positions. De là, dans les échelles,

ces degrés incertains auxquels la fantaisie de profes-

sionnels pouvait infliger de si étranges perturbations;

et cette pratique des c< nuances », impossible dans

un système musical où l'on croit à la tierce naturelle,

parce qu'on en a goûté la douceur.

106. Cette croyance est tard venue dans les dogmes
de la musique. Elle naquit peu à peu des informes

essais de la polyphonie, et il fallut des siècles pour
qu'elle s'implantât. Une fois acquise, et lorsque le

charme des Accords Parfaits se fut exercé sur les

musiciens, la formule de Résonance, plus ample-
ment conçue, devint :

Il suffisait qu'elle s'étendît à un seul harmonique de

plus pour que fût modifiée profondément la structure

des échelles.

Cette extension fut imposée par la pratique des

intervalles simultanés. Tant que les tierces, pure-

ment mélodiques, ne furent que des échelons à l'in-

térieur des télracordes, on put les calibrer de diver-

ses manières. Du jour où elles firent partie des

accords, il fallut bien renoncer au diton et à son

complément dans la quinte, parce qu'ils sonnaient

faux.

La tierce majeure devint alors invariable^ dans ses

dimensions; les trois tierces majeures fournies par la

série diatonique, reconnues « naturelles », prirent les

[283]

mêmes droits que les quintes dans la construction

des échelles. Dès lors les quintes et les tierces se par-

tagèrent la besogne.

Le Corps de l'Harmonie subsista dans sa genèse

et dans sa forme. (On conserve ici le cadre antique

11. Vérilioatio

2. Abalnution faile du tempérament qu'elle subit [ilus tard.

mi-Mi, alin de mettre en évidence les innovations du
remplissage moderne

Les degrés intercalaires fournis par la résonance

[2S2| de chacun de ces trois degrés principaux fu-

rent :

[2851

de sorte que, en définitive, quatre degrés de la gamme
nouvelle sont issus des quintes :

[286]

et les trois autres sont les tierces harmoniques na-

turelles, appelées par les trois étais du Corps de l'Har-

monie.

107. Appliquons à ces faits d'expérience le calcul

des intervalles, en prenant cette fois la corde mi
pour unité.

L — Calcul des quintes : Mi étant i, le la inférieur

3
sera, en longueur de corde, égal à-, et son octave supé-

faite de rapports plus simples que ceux do la série

[279], et inverses.

Afin de rendre les deux séries immédiatement

comparables, établissons les intervalles consécutifs

en divisant, comme précédemment, la corde la plus

longue par la plus courte (la note grave par la note

plus aiguë). Nous aurons' :

3. Vérification;
/«# /8
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le MODE d'ut, inverse, mélodiquemenl, et symétrique

du MODR DE MI. Mais cette symétrie par inversion n'est

qu'une apparence. Elle ne pourrait s'établir que si

les deux échelles, de mi et d'uT, étaient réglées de la

même façon; si toutes deux étaient pythagoriciennes

ou toutes deux « harmoniques », au sens que les Mo-
Tel est le type du Majeur moderne, de celui qui dernes concèdent à ce mot, lorsqu'il s'applique aux

est enfçendré à la fois par des quintes justes et des échelles issues des Accords Parfaits. Voy. ci-dessous

tierces majeures naturelles, et qui peut passer à bon (H li (112).

droit pour nn conseil de la nature. Son échelle est La superposition des deux séries, antique et mo-
en elTet la résultante mélodique d'un nombre mini- derne, permet en effet de comparer la composition
mum d'Accords Parfaits. Ce Majeur n'est autre que ; des tétracordes et d'apprécier les différences :

Gamme antique, mini;ub pythagoricien:

Inlervatles conséculiff; di/fèreiUf<{*) . .

.

Gamme moderne, majkcr des physicien

[291]

On reconnaît à première vue que dans le Majeur
moderne il y a deux espèces de ton, l'un plus grand

I -I ou majeur, l'autre plus petit (— ) ou mineur; que

dans les tétracordes disjoints, dont la juxtaposition

remplit l'octave, ces deux grandeurs ne sont pas dis-

posées dans le même ordre, — ce qui tient à l'inter-

vention des tierces majeures dans le réglage de l'é-

chelle.

La dilîérence entre le « ton majeur » et le « ton mi-

.
(^)neur » est :
—-— ^^
/U)\ 8 lu 80

lement, qu'entre le diton et la tierce majeure natu
relie (103) :

la même, — évidemment aussi — qu'entre notre

demi-ton et celui des pythagoriciens :

Xttt^^t:, la même, naturel-

(i)
(1)'

3888
_

'3810"

ART ANTIQUE
Diton des Pythagoric

puisque les perturbations des intervalles inclus dans

la quarte tiennent uniquement à l'intrusion dans l'é-

chelle diatonique de la tierce majeure naturelle.

On peut essayer de représenter pour les yeux ces

différences de structure, au moyen de la figure sui-

vante, qui est une sorte de projection linéaire, très

exagérée en ce qui concerne l'écart des tierces :

ART AXTigCE
Triliéniiton des Pyth.

Gamme antique tlesceuilanle :

Gamme moderne aaccndttnte :

ton'maj eiind Jrtiin:ïïiaj£ur.:^irtiinc >ÎDn:iriajeagr; i;dan:jiHjeiir^htnrrrn

Tierce mineure naturelle

ART MODERNE

Elle montre graphiquement que nos tierces majeures
sont plus courtes que les ditons, et elle explique l'im-

f>

"G)

., ^t^v'-.

possibilité où se trouvaient les Anciens de construire

un Accord Parfait. Elle rend compte également de
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I ini'fjalité de slnicluio de nos lélracoides, où le ton

iii.ijour chanfie de place. Celte figure n'est que la Ira-

ilihtion grossière de la précédente [291]. Elle montre
i|ii(' dans les tétracordes du mode de mi antique les

inlcrvalles mineurs [tierce et seconde -^- Iriliéniiton

et demi-ton] sont trop petits : ils sont (c liypermi-

neurs ».

108. En résumé, l'oryanismo de la gamme antique
est tel qu'il implique un art homophone, privé sinon

d'une polyphonie rudimentaire, du moins d'une

polyphonie « harmonisée », où interviendraient les

accords de III sons, du type Accord Parfait. La cons-

truction par quintes n'est possihle ([ue dans une lan-

gue musicale essentiellement mélodique, et la même
cause ((ui en e.Yclutlos accords simultanés, parce que
l'au.x, rend les intervalles mélodiques de tierce (et de

si.Kte) plus caractérisés dans leurs dimensions.

La structure de la gamme moilerne, au contraire,

implique un art polyphone, doté d'une harmonisation

régulière. La construction par quintes et par tierces

lui fournit des accords justes, au détriment des tierces

mélodiques, qui y sont « moins majeures » et « moins
mineures » que dans la gamme antique.

Mais il faut se garder de considérer les échelles

comme préexistantes à la pratique, construites par

des raisonneurs, en application d'abstruses théories,

et orientant l'art dans tel ou tel sens, suivant leur

structure. Avant de mesurer les intervalles, on les a
construits. C'est donc, d'une part, parce que la mu-
sique antique était homophone qu'elle s'est contentée

des quintes pour édifier ses échelles; d'autre part,

c'est parce que la musique du Moyen Age devenait

polyphone qu'elle a appelé les tierces à la rescousse

et leur a conféré un rôle, à côté de celui des quintes,

dans la construction des gammes.
Ainsi les échelles sont des résultantes, et par con-

séquent des miroirs : dis-moi comment lu <i accor-

des», je dirai comment tu chantes...

109. Le Diatonique des anciens n'étant point fondé

sur l'Accord Parfait de III sons, le plus simple de
tous les accords, et à vrai dire l'unique accord que
la nature dicte directement, ne s'enferme point

comme le nôtre dans une série tyrannique.

Chez les Modernes c'est la formule ut ré mi fa sol

la si ut (^ mi faif sot^f la si iWi réf, mi.) qui absorbe
tout. Elle s'imposa le jour où les musiciens, ne con-
servant le réglage par quintes que pour les cordes

limitatives des tétracordes, effectuèrent le remplissage
de ces quintes au moyen des harmoniques ii [282]. Ce
jour-là ils créèrent la Tonalité. Celle-ci peut être défi-

nie un mode ou système de sons coordonnés les uns au
moyen des quintes, les autres au moyen des tierces

naturelles, dé telle sorte que le nombre des triades

harmoniques (accords parfaits) constitutives soit mi-
nimum. La Tonalité, c'est le mode d'ux, harmonique'.
Les notes tonales sont les facteurs de ce mode.
Or il faut trois triades harmoniques, et il suffit de

ces trois triades, installées sur des sons échelonnés

par quintes, pour obtenir tous les degrés de l'échelle

diatonique dans l'intérieur de l'octave-type :

[293]

1. Cette al'firmation apparemment paradoxale est éclaircie, je le

rois, dans mon Histoire de la langue musicale. 11 y est montré que
• mode unique, essentiel, de l'art moderne est le mode d'£^/ majeur.

GRECE 'isn

Si l'on se demande pourquoi le problème se pose
en ces termes, — pourquoi les quintes et les tierces

naturelles en sont les seules données, la réponse sera :

la quinte est le premier harmonique distinct du son

fondamental; elle est le plus aisément perceptible

des harmoniques, et pratiquement le plus employé
des intervalles, en tout pays, à tonte époque, pour
la construction des échelles : la quinte est leur uni-

verselle génératrice. La tierce est le second harmo-
nique distinct du son fondamental et le plus facile-

ment perçu après la quinte. Dès que la production

acoustique de l'Accord Parfait est soupçonnée, désirée

et enfin réalisée, la tierce majeure naturelle ( -, 1 de-

vient aussinécessaire que la quinte à la construction de

cet accord : ce jour-là le diton a vécu ; la gamme dite

II des physiciens » est créée, et le régime moderne
s'organise. Quinte et tierce naturelles lui suffisent. Il

n'a pas besoin de « consulter » d'autres harmoniques.
Même, il est nécessaire qu'il n'en consulte plus d'au-

tres et qu'il limite a ces deux-là les facteurs de sa

genèse.

Or la Tonalité (produit direct de l'Accord Parfait

majeur, lequel est un fait acoustique, dont il est

aisé de provoquer la production par les expériences

les plus simples) a pour pivot la triade centrale, et

pour base de cette triade le son principal de toute la

[294]

série. C'est à ce son, nommé tonique, que les Moder-
nes rappellent tous les autres. Ainsi l'on aboutit à ce

complément de la définition précédente :

la Tonalité, système de sons coordonnés au moyen
des quinles et des tierces, a pour centre sonore,

autour duquel gravitent tous les autres sons, le son
grave de la seconde quinte génératrice de ce sys-

tème, celle du milieu.

La formule ut ré mi fa sol la si ut {t= mi fa*!; so/fi

la si utHréi^mi) est donc sinon une échejle nécessaire,

inévitable, du moins une échelle logique, qui, dans le

nombre des échelles possibles, devait apparaître un
beau jour : son règne commença dès que la poly-

phonie put se développer.

On conçoit que dans la série nu'-]l/i des Anciens, qui

n'est point toji((/e, puisqu'elle n'est point établie sur

des Accords Parfaits, aucun degré de l'échelle n'as-

servisse les autres comme t'ait notre tonique. Sans

doute, en vertu de cette réduction à l'unité qui parait

être un besoin de l'esprit, chaque formule modale des

.\nciens a un centre que nous pouvons comparer à

notre pivot tonal. Mais il n'y a là qu'une ressemblance

lointaine. L'attraction exercée par ce centre sur les

éléments sonores qui gravitent autour de lui est

bien moins impérieuse. A preuve les deux construc-

tions internes de la Doristi, ses deux significations

modales distinctes, ses deux » fondamentales » ; car

il ne faut pas dire ses deux » toniques » : dans l'art

antique la Tonalité n'est pas en cause-. Ce qui la

Le mode mineur moderne n'en est qu'une déviation et ti

tence propre. D'oii il suit que Tonalité =: Ut majeu
" Ne pas confondre le " ton ' '" •

•.. .... ,.„, ... .. .„.. la Tonalité. Le mol ton signirie

simplement : hauteur absolue de l'échelle (et c'est le sens du tonos

des Grecs) ;
il s'applique à chacune des transpositions ^le l'échelle an-

k chacune des transpositions de la nôtre. Le mot « tona-

mble avoir pour radical le mot ton, spéeilie un régime

tiq

lité », q
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détermine, on vient de le voir, c'est l'Accord Parfait

majeur, produit direct de la résonance, insoupçonné
des Anciens. Dans un art où cet accord n'intervient

pas, la Tonalité n'apparaît point. En revanche et

inversement, dans l'art moderne, essentiellement

tonal, le mode est aboli, parce qu'il y est unique : la

manière d'être i= mode) de la gamme est celle que
fournit l'expérience [282], étendue à trois sons fonda-
mentaux [284] [283].

Conséquence : les Modernes, lorsqu'ils croient avoir

un Mineur, se font illusion sur sa réalité. Pour obte-
nir leur mode mineur dans sa forme descendante, la

seule qui soit individualisée, ils se contentent d'a-

baisser d'un 1/2 toti chromatique chacune des tierces

majeures du schème [293] :

[295]

Il tirent de là une série mélodique

[295]

qu'ils pratiquent dans ce sens seulement, et qui n'est

qu'un pseudo-mineur, sans netteté. C'est une simple
variété du Majeur.

Kraushaar et ses successeurs, Von Œttingen,
Hugo Hiemann, ont édifié une remarquable théorie

sur la production du Mineur naturel par la Réso-
nance Inférieure : c'est un phénomène analogue à

celui de la Résonance Supérieure, simultané à ce

phénomène, et qui engendre les mêmes rapports nu-
mériques. La Résonance Inférieure suscite, au dire de
ces savants, une tonrilitc mineure inverse et si/mé-

triqiw de la majeure. Bien que la confirmation expéri-

mentale soit malaisée et la réalité objective des har-

moniques inférieurs non encore établie sans conteste,

on peut, en conformité avec ces théories, formuler
comme il suit la structure du Mineur « exact », mis
en regard du Majeur « exact ».

Le majeur exact, dont tous les degrés sont cons-
truits par le ministère des consonances naturelles de
quinte et de tierce, est celui dans lequel, à partir du
4"= degré', les intervalles du Diatonique sont majeurs^
en montant, mineurs en descendant :

mod.il et harmonique spécial. Ln confusion des deuï termes es

véritable contresens, — au moins dans la pratique musicale, -

raison de la signification attribuée par les musiciens à ces mots.

1. C'est la base de la quinte génératrice grave :

faS
si rép

[29- Ins)

; le mot majeur dans son sens étymologique, qu
rjrand.

3. C'est la base de la quinte géncratric

[298

est plu.

ésonance infé-

Inversement, le mineur exact sera celui dans lequel,

à partir du 4= degré ^ de l'échelle renversée, assimilé

par la théorie citée plus haut au 4= degré de l'échelle

majeure ascendante, les intervalles du Diatonique

seront mineurs en montant, majeurs en descendant* :

Notre Mineur usuel n'est point ce mineur pur : il

n'est qu'une série majeure « tonale » altérée, un Ma-
jeur modifié.

MIXEDR MODERNE

[299]

En fin de compte, la musique moderne, tyrannisée

par le Majeur, qui se glisse subrepticement jusque

dans le mineur, est incapable d'être " modale » en

ce sens qu'elle est absolument « centralisée ». Elle a

gagné en profondeur par la polyphonie harmonique,

mais elle a perdu les modes, si variés. Elle ne possède

qu'une manière d'être essentielle, un mode unique.

110. La musique antique, au contraire, a été essen-

tiellement modale, c'est-à-dire riche en manières

d'être, parce que, n'ayant point de tonique fixe, elle

s'est satisfaite de pseudo-toniques, d'un pouvoir dé-

bonnaire. Elles se plièrent d'abord à l'hégémonie de

mi; elles devinrent plus indépendantes, par la suite.

Elles furent quatre. On peut les désigner sous l'éti-

quette de fondamentales des modes :

dorisli

éolisli

Dans chacune des couples modales se trouve incluse

une tierce, tantôt mineure, tantôt majeure. Mais le

calibre de cette tierce est tel que l'usage des triades

sonores :

4. il sufflrait de donn

vantes, équivalentes :

; figures [297] et [298] les formes sui-

[297 ter] [298 1er]

pour constater que, à partir de fa, base de la quinte génératrice grav

(note 1), tous les intervalles de la série m.ajeure sont majeurs, et que

à partir tle si. b.ise de la quinte génératrice aiguë d'après la théorie d

la Résonance Inférieure, tous les intervalles de la série mineure son



HISTOIRE DE LA MUSIQUE GRECE '.fil

assises sur la fondamentale de chaque mode, ne peut

être que mélodique. Il n'y a là que des formules py-
thaf^oriciennes [292|; la produclion simultanée des

sons qu'elles associent est radicalement impossible.

Il semble donc que les Grecs aient perçu la Héso-

nance assez clairement pour soupçonner les assises

et les cadres de la Tonalité :

^
[30-']

l't pas assez complètement pour y insérer le remplis-

sage fixe, dévolu par les Modernes à la tierce majeure

naturelle, dans la Résonance Supérieure :

[ao3]

ou à la tierce mineure naturelle, dans la Résonance
Inférieure de Riemann (109). De là leurs incertitudes

quand il s'agissait de meubler la formule [302], et les

différentes solutions qu'ils ont acceptées : ce sont les

modes.
111. Celui auquel ils ont donné la prépondérance

ressemble, extérieurement, au Mineur « exact » de
Riemann. 11 en diffère d'une manière essentielle par

la grandeur des tierces évaluées rigoureusement,

comme on va le voir. Le Mineur des Anciens, leur

mode de m est une échelle inapte à l'harmonisation,

autrement dit à la construction des Accords Parfaits.

De sorte que si, par un secret instinct, les Grecs ont

pressenti l'importance générale de la formule mélo-
dique :

[301]

dont ils ont fait la norme de toutes les autres, ils

l'ont cependant jugée assez flottante pour y disposer

deux quintes modales et en tirer deux modes :

La structure harmonique (sens moderne) du Mi-
neur pur leur restant masquée par les ditons (103), ils

en vinrent, dans leur art homophone, à hésiter sur

la tonique. De là à faire prendre aux autres sons de
l'échelle', par analogie, le rôle de pseudo-Ioniques,

il y avait une sorte d'entraînement. Ils se refusèrent

cependant à parcourir tout le cycle des modes possi-

bles. Kt il est digne de remarque que, parmi les deux
fondamentales reléguées- {ré, ut) se trouve celle qui

leur eût sans doute enseigné la Tonalité.

Pour les raisons indiquées plus haut et qui sont

1 . lîeprésentêe par un clavier de touclies blanches exclusivement.

-. Le si est liors de cause. Il ne saurait être fondamentale, puisque
sa quinte supérieure est » fausse ».

spécieuses, ils se contentèrent d'adjoindre aux fon-

damentales L.\ et Ml, cordes limitatives des Moyennes,
les deux degrés, sol et fa, du Diatonique inclus. Cela

l<Mir procura quatre « fondamentales » sur lesquelles

ils installèrent huit modes.
112. Quelle cause a pu donner à leur mode essen-

tiel la forme qu'il a prise?

Un accordant par quintes (et quartes) ils auraient

pu trouver aussi bien, semble-t-il, la formule :

[30G1

dont les intervalles consécutifs eussent fourni ce que
l'on pourrait appeler le « Majeur des Pythagori-
ciens » :

Cela n'eût pas été le Majeur « exact », dit « des Physi-
ciens », et qui est notre Majeur <( harmonique » (291),
— pas plus que le mode de mi n'était le Mineur exact,

— mais cela eût orienté leur régime mélodique vers

l'aigu. Or, c'est précisément contre cette orientation

que l'art antique, organiquement, proteste. Et à la

question qui se pose de savoir si le hasard seul a

décidé du choix de la Mèse [10] ou de la Paramèse
[306] pour amorcer le remplissage du Corps de l'Har-

monie, la réponse se trouve dans le fait que la mu-
sique grecque « penche » vers le grave : elle oblige

ainsi la Mèse à être chef de flie des sons intérieurs

des tétracordes.

Cette direction mélodique vers le grave est attestée

par mainte circonstance. INon seulement les théori-

ciens de l'Antiquité la signalent, mais les monuments
la confirment, et la notation la rend claire. Le méca-
nisme des Genres [32] à [o6] n'est explicable que par
cette orientation sonore. Les textes musicaux conser-

vés sont trop rares et trop mutilés pour que nous
puissions le constater de visu et audit» là où elle est

le plus apparente, c'est-à-dire dans les formules con-
clusives; car celles-ci font souvent défautsurles ma-
nuscrits et sur les dalles. Mais nous pouvons y sup-
pléer, dans une large mesure, grâce aux chants de
l'Eglise chrétienne, survivance de la mélopée antique,

et dans lesquels il nous est loisible d'analyser les

cadences mélodiques terminales et d'étudier à notre

aise cet « écoulement sonore » vers le bas du registre

vocal. Même ils nous fournissent des exemples nom-
breux de ces échelles « relâchées » et (c intenses »,

dont les qualifications, dues aux Anciens, expriment
l'anomalie qui consiste, pour les unes, à laisser des-
cendre la mélodie bien au-dessous delà Finale; —
pour les autres, à employer une Finale exception-
nelle, grimpée à l'aigu. Chez les (Irecs comme au
Moyen Age, la pente générale, dans le cursus mélo-
dique, se fait de l'aigu au grave'.

Ce n'est donc pas fortuitement que les Anciens

ont opté entre l'opération [10]-[H] et l'opération

[306]-[307j. La gamme-type que réglait le citliariste

était une gamme descendante, et rendue telle par la

place conférée au demi-ton, contre la base tétracor-

3. Des exemples sont fournis par mon Traité de l'Accomiiaç/nemcnt
modal des Psaumes [Janin]. La « pente mélodique » y est l'objet d'une
étude particulière.
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dale, au prave. Cette t^amme-type, formule habituelle

banale, élail imposée par les mœurs mélodiques. 11

faut la comparer, avec quelque précision, à notre

Majeur moderne, « exact « en tant que produit de la

Résonance limitée aux quintes et aux tierces, et au

Mineur « exact » proposé par H. Hiemann, et accueilli

par d'Indy.

Si l'on rapproche la figure [307] des figures [290],

[291] et [2921, on constate : l°que le Majeur Pythago-

ricien [307], inusité chez les Anciens, s'éloigne nota-

blement, par les distances mutuelles de ses échelons

intra-tétracordaux, du Majeur des Physiciens ou M.

Moderne [291]; — 2° que ce Majeur Pylhagoricien

est un hypermajeur, puisque ses intervalles majeurs,

à l'intérieur des tétracordes, sont trop grands; —
3° que le Mineur antique [291], [292] est un hi/permi-

neur. parce que ses intervalles mineurs, à l'intérieur

des tétracordes, sont trop petits. On va rappeler le

rôle de ces diverses échelles.

Historiquement elles se sont succédé conformément

aux exigences variables de la « pente mélodique ».

Et ces changements se sont produits au cours de la

longue période homophone de l'art musical, laquelle

commence aux âges primitifs et s'étend au moins

jusqu'au x" siècle de notre ère. Durant tout ce laps

de siècles le réglage des échelles par les quintes, ce-

lui qu'ont adopté et sanctionné les Pythagoriciens, a

été le seul employé. — 1. Dans l'Antiquité il fournit

la formule-type du mode que les schèmes[278], [279],

[291] expriment cà l'esprit et que la figure [292] mon-

tre grossièrement aux yeux; et ce stade correspond à

l'écoulement des mélodies vers le grave. — II. Au

cours du Moyen Age, vers le x« siècle environ, les

mélodies cessent de s'orienter dans cette direction,

ont un moment d'arrêt, une sorte << d'étalé », avant

de changer le sens de leur cours. Alors elles trouvent

dans le mode de ré autonome iformule du clavier

des touches blanches) le truchement normal de leur

aspect nouveau. Il suffit de considérer l'échelle de ré,

de constater la place que le demi-ton occupe au cen-

tre de chaque tétracorde pour percevoir qu'elle est

en elfetdans les deux sens, posée à plat. Elle monte

ou elle descend, indifféremment : aucune attraction

ne la sollicite vers le liaut ni vers le bas :

échelles sont symétriques et inverses, exactement :

Mode de ré
selon le réglage

Pythagoricien.

856

2Ï3

[aOT Ijis]

la sol fa »

9 9 256

S S 2Ï3

/"«

[X-, M- Siècle]

[307 1er]

Ce Majeur Pythagoricien ne put subsister. La po-

lyphonie grandissante, en introduisant peu à peu le

mécanisme des tierces naturelles dans l'ébauche des

accords, fit prendre en mépris les ditons et les trihé-

mitons. Il fallut quatre ou cinq cents ans pour que le

jeu simultané des quintes et des tierces imposât à

l'échelle mélodique un réglage ne varietur^ et entraî-

nât comme conséquence l'harmonisation de la gamine

majeure conformément aux exigences du système

harmoni([ue moderne. Cela ne sera acquis d'une

manière décisive que vers 1600. Mais à partir de cette

époque la disparate et impossible superposition mar-

quée par la figure [291] va remplacer la parfaite symé-

trie qui vient d'être indiquée [307 1er]. Dorénavant

le Mineur Antique et le Majeur Moderne ne peuvent

plus être opposés l'un à l'autre que dans la direc-

tion générale de leur « cours ». Les échelons diviseurs

des tétracordes ne coïncident plus. Seul le Corps de

l'Harmonie (les degrés I, IV, V) reste immuable en

l'un comme en l'autre régime.

Il faut en conclure que le mode de mi des Grecs

(l'Hyperniineur des Pythagoriciens) ne ressemble que

de surface au Mineur « exact » issu de la Réso-

nance Inférieure dans l'expérience de Riemann. Ce-

lui-ci a pour expressions numériques les fractions

ci-dessous, qui le rendent rigoureusement superpo-

sable au Majeur « exact » des Physiciens, parce que

symétrique et inverse, comme le sont les deux Réso-

nances, Supérieure et Inférieure :

— III. A cette période transitoire succède celle où

l'échelle-type, à l'appel ducio-SîiS mélodique, se dresse

vers l'aigu (x= et si= siècles environ). Le demi- ton se

serre en haut contre le son aigu du tétracorde, et l'on

aboutit à ce Majeur Pythagoricien [307], aussi com-

plètement inconnu des Anciens que le mode de ré'

et qui régla ses cordes, lorsqu'il naquit, suivant le

vieux procédé de l'art homophone. Ce Majeur, on

l'a vu, est un hypermajeur à la façon dont le Mode de

Mi (Doristi) est un hypermineur. De sorte que, pen-

dant cette période de l'histoire et pendant elle seule,

la superposition du Mineur des Grecs et du Majeur

nouveau, non harmonique, est rigoureuse. Les deux

1, L'octave lydienne u(-ut a sa Quinte Modale sur fa ; par conséquent

le centre d'activité des deui h&rraonies organisées autour de cette quinte

(i33] est tout autre que celui du mode d'oT.

2. En attendant que le tempérament ébranle de nouveau ces

assises.

sol /Il

[307 (jiiiiter]

L'un et l'autre fournissent des Accords parfaits mi-

neurs et majeurs, naturels, d'une justesse absolue.
,

Le Mineur antique n'exhibait [278] que dilons et tri-

hémitons [292] inutilisables dans la polyphonie.

11 reste à se demander si les créateurs de ce Mi-

neur à pente mélodique vers le grave, pressentant,

sans les préciser, les fonctions harmoniques de la

Résonance Inférieure, ne plaçaient point la base de

leur échelle à l'aigu. N'auraienl-ils point créé un

système peu soucieux, il est vrai, des nécessités har-

moniques inhérentes au phénomène de la Réso-

nance Inférieure, mais suffisamment aclierainé vers

elle pour que, mélodiquemenl, la fondamentale du

mode fùl à l'aigu de la Quinte Modale? En d'autres

termes, dans l'échelle grecque

mi ré ut si la sol fa Mi

la Quinte Modale ne serait-elle pas installée de telle

sorte que le jni d'en haut en filt la fondamentale, le

/a jouant vis-à-vis de ce mile rôle de pseudo-domi-

nante"?

Les théoriciens et les faits vérifiables répondent

que non. Tout nous prouve que dans l'art antique

la fondamentale est assise au grave de la Quinte Mo-

dale. La nomenclature modale hellénique et Icsasso-
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'I icins des modes par couples; — le mécanisme des

iiiintes (modulation loujoin's disponible au IV'' de-

ilo l'éclielle, est incorporé au ton comme si elle ne

i M l'vadait pas, ce qui est révélateur{10) d'une modu-
1.1 hou à la sous-dominante); — ladescription du Corps

(!' l'Harmonie par Aristotc; — la division deséchelles

iii'Miales en systèmes fractionnaires au moyen des

^wiiphonies (daudence, d'après Aristoxène), et les

\( fusions de certaines quintes, auxquelles elle donne

1m ii; — la transmission au Moyen Age des quatre

ipiinlos modales reposant sur les fondamentales an-

Im|ih'3 [3001, [301],— tout cela entraine cette conclu-

I Hi-ci, nécessaire : la Quinte Modale, en Doristi et

iiiiides sulfraganls, est limitée par la fondamentale,

.111 i;rave, et sa pseudo-dominante, à l'aigu. Le qua-

liunie degré, à partir du bas de la quinte, joue le

rôle de pseudo-sous-dominante'. De sorte que dans

l'art grec les cadences mélodiques et, très vaguement,

les fonctions « harmoniques », au sens moderne, ont

même point d'origine que dans le noire. De là cer-

tains rapprochements, auxquels l'antagonisme de la

pente mélodique dans les deux régimes paraîtrait de-

voir s'opposer, et dont on ne s'étonne plus sitôt qu'on

a constaté que la Quinte Modale prend en effet, dans

l'un et dans l'autre, la même position d'équilibre.

113. En résumé, les échelles musicales, par leur

pente spontanée, ont déterminé les formes tétracor-

dales essentielles. Descendante d'abord (Antiquité),

l'échelle-type s'est ensuite posée à plat (Moyen Age),

puis s'est redressée, mais en basculant (tin du Moyen
Age). Les demi-tons ont ainsi passé du grave au mi-

lieu, puis à l'aigu des tétracordes. Ces transforma-

tions ont eu lieu pendant la période homophone de

l'art, en dehors de toute sollicitation « harmonique »,

le mot étant pris au sens moderne que lui confère la

polyphonie. C'est seulement lorsque l'échelle fut de-

venue ascendante que l'harmonie par Accords de

III sons s'est introduite dans l'art. Celle-ci réagit pro-

fondément sur la garniture intérieure des tétracor-

des. Elle chassa le Majeur Pythagoricien qui avait

transitoirement remplacé le Mineur de même nature,

et lui substitua le Majeur Moderne dit des Physiciens,

qui en diffère d'une manière essentielle, puisqu'il crée

les Accords Parfaits, interdits à l'autre Majeur.

Ainsi les deux grands règnes historiques du Mineur

et du Majeur, de mi et d'ur, ne sont que difflcileraent

comparables. Après transmission des pouvoirs de

l'un à l'autre, il y a eu révolution telle (développe-

ment de l'harmonie et usage des Accords de III sons),

que les communes mesures font défaut. On les voit

bien, grosso modo, opposer leur pente l'un à l'autre

et affronter leurs « Corps de l'Harmonie ». Mais les

remplissages de ces cadres sont divergents. Mi, roi

le l'homophonie, est compl.iisamment constitution-

nel : il s'entoui'e d'une cour d'échelles nombreuses
qu'il modèle, qu'il régit, mais qu'il ne confisque pas.

Ut est un autocrate qui ne veut partager le pouvoir

vec nulle autre personne modale. 11 se pare de poly-

phonie et fait croire, grâce à ces couleurs inconnues
le l'art homophone, qu'il est aussi riche que lui. G'e:^t

leut-être une illusion.

L'histoire de la musique a pour tâche de montrer
t ces différences et, malgré elles, cette continuité.

Le bilan « harmonique » des deux arts, antique et

noderne, peut être présenté comme il suit :

I. Les Anciens sont, dans le groupe dorien, assez
près, mais au delà du Mineur «exact». Non seulement
leur Mineur est « mieux mineur » que le nôtre, mais
les intervalles qui le constituent dépassent en gran-
deur ou en petitesse les intervalles du Mineur exact :

c'est un hi/permineiir [291], [292], Les demi-tons pytha-
goriciens sont harmoniquement trop serrés

;
par con-

séquent les sensibles- (!((et fa) sont trop près de leurs
bases. De même les tierces mineures mi-sol e't la-ut
sont trop courtes. Le caractère modal se trouve donc,
de par l'usage exclusif des quintes dans le réglage des
cordes, exagérément caractérisé, ce qui, mélodique-
ment, est peut-être louable.

Quant aux deux couples modales, pseudo-majeures,
des Grecs: iASTi-PHnY(3isTj et hypolydisti-lydisti, elles

prennent, en regard de notre Majeur, et abstraction
faite des différences de réglage, et par conséquent de
régimes, deux aspects divergents [23f|, [233].

La première (I-P) est un Majeur affadi, la seconde
(H-L) un Majeur exaspéré. Là, pas de sensible; ici,

triton inclus dans la quinte modale.
L'art hellénique est essentiellement mélodique,

homophone, pythagoricien, ce mot rappelant ici le

réglage des cordes par les seules quintes.

IL Les Modernes ignorent le Mineur. En compen-
sation, ils possèdent le Majeur exact, que le tempé-
rament détériore, il est vrai, mais auquel ils se réfè-

rent dans certains cas. (musique chorale a cappella,

chez les peuples qui chantent juste). Leur Mineur
n'est qu'un faux semblant : il abdique toute indépen-
dance, toute personnalité, et s'astreint aux exigences
abusives de la Tonalité.

La Tonalité, dans l'art moderne, abolit les modes,
puisqu'elle est l'incarnation d'un mode unique, celui

d'Ut majeur. Tonalité =: mode d')(( majeur.
L'art moderne est essentiellement harmonique,

polyphone, physicien; ce qualificatif étrange ayant
pour objet de marquer ici que l'échelle-type mo-
derne, réglée sur les « conseils » de la Résonance
naturelle, est construite avec le secours des Accords
Parfaits de III sons.

Dans l'art hellénique comme dans le nôtre, les de-
grés I, IV et V de la Quinte Modale — le degré I étant

le son grave de cette quinte — sont les agents les

plus actifs des fonctions « harmoniques» : ce mot est

pris cette fois dans les deux sens qu'il comporte, à
l'antique et à la moderne.

I. Il 1 ode rie Hiil ption, puisque son qu
•iefiic- degré est le si^ formant triton avec l;i fondamentale. Mais, i

on dans l'art antique, du moins dans les mélopées médiévales in

illées sur la quiute lydienne tfa-iit), ce degré IV a une tendance

II. — Év.\Li.\Tiox \imI^:kiqie
DES PRIXCIPALES l>( IIELLES

114. Il reste à évaluer selon la méthode pythagori-

cienne, donc en longueur de cordes, les échelles prin-

cipales de l'art hellénique.

Les Pythagoriciens, qui avaient trouvé l'expression

numérique exacte du Diatonique vulgaire, auraient

pu, par des raisons philosophiques, s'en tenir là.

Mais, sollicités par la pratique des musiciens, qui

s'éloignait de la leur, ils prirent la peine de contrôler

les diverses échelles et s'efforcèrent de mesurer même
les plus anormales. Toujours ils méprisèrent la cata-

se bémoliser. Ce qui d'ailleurs achemine le mode de ta vers le mode
d'tîT, et même réalise assez souvent cette transmutation d'échelle.

2. Dans le sens que peut prendre le mot lorsqu'il s'agit des tétra-

cordes antiques ; sensible = son serré contre la base tétracordate.
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pycnosequi n'est qu'une apparence et, théoriquement,

une source d'erreurs : Ils savaient fort bien qu'aucun

intervalle musical, dans l'inlérieur de l'oclave, n'est

exactementdivisible par 2. Pour preuve : les deux dié-

sis qui dans le pycnon sont supposées égales à deux

quarts de ton, prendront toujours chez les Pythago-

riciens deux valeurs différentes. Seulement, — et cela

prouve à quel point la pratique des musiciens était

variable et arbitraire, — chacun des calculateurs a

divisé le demi-ton h sa manière : de sorte que la dié-

sis, unité de l'échelle, au dire des professionnels,

échappe à toute évaluation fixe dans les calculs des

philosophes-acousticiens. Chacun de ceux-ci adopte

pour le quart de ton la représentation numérique qui

correspond le mieux à ses vues personnelles.

DIATONMQUE VL-LGAIRE

115. Dans l'énumération des échelles calculées en

longueurs de cordes, on partira ici du Dialouique

pythagoricien [277-8-9], forme normale, exacte, de

l'échelle construite par quintes juntes. Rappelons

les valeurs de cette échelle type, avant de dresser

le tableau de ses principales transformations et défor-

mations :

Longueur des cordes

Catapycnose :

[308]

C'est à ce Diatonique que les professionnels opposè-

rent l'échelle suivante, soi-disant contrôlée par les

Pythagoriciens :

DIATONIQUE DES MUSICIENS

I, t 5 t 1 =10 diesis

a =i(Arcliyta:J

[309]

Le rapport!;, le ton maxime, représente exactement,

dans l'échelle des harmoniques, l'intervalle jugé faux

par l'oreille moderne et rejeté dans la pratique, bien

qu'il soit dicté par la nature :

donna, par construction, à la tierce mineure de cha-

que tétracorde, la valeur du Irihérailon pylhagori-

32
cien,

;

27

a [3t0]

Le son 7*, celte septième trop basse, que les cor-

nistes et tous les joueurs d'instruments de cuivre

sont obligés de corriger au moyen du mécanisme

des pistons, se trouve, relativement au son 8 (triple

octave supérieure du son fondamental), à la dislance

du ton maxime. On peut par cette comparaison ima-

giner ce que devait être le Diatonique des musiciens !

CHROMATIQUE VULGAIRE

116. Le Chromatique vulgaire, obtenu par le mode

d'accord

diésis

Quant à la division du « ton majeur » complémen-

taire, elle fut obtenue en retranchant de ce ton le

demi-ton pythagoricien ou limma i^j-

(Dm
9 243 2187

~S ^256 ~ 2018

Ce dernier intervalle, dit apotome, est très légère-

ment plus grand que le limma.

CHROMATIQUE DES MUSICIENS

Si l'on passe au Chromatique des musiciens tel

qu'Archytas l'évalua, on trouve :

6 t 3 -t) =10

[311]

L'intervalle ^ n'est, pas plus que la diésis, pos-

sible à effectuer rigoureusement. La mensuration

pythagoricienne n'est qu'un trompe-l'œil; car, si l'ile

est contrôlable au monocorde, elle ne peut être pra-

tiquée avec exactitude par les instrumentistes et les

chanteurs. Ceux-ci se contentent d'à peu près. Il en;

est de même pour tous les intervalles exharmoni-

ques que les professionnels prétendaient exécuter.

ENHARMONIQUE

117. X preuve, l'évaluation pythagoricienne de

l'Enharmonique.

Pour Arcliytas elle est, en regard de la catapycnose :

36,a. ^ 5L

L'intervalle fa-mi est le demi-ton majeur T- V plus

grand (pie le limma (.^)- Sa subdivision est le ré-

sultat de l'opération qui consiste à soustraire' de

16,.. . ,,
2''*

-^ 1 intervalle ;r=.

28\ ^ 15 28 au 35

(S)
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Mais pour l'tolûniùe le quart <1g ton de base,

4G
mesuré au monocorde, vaut — . Son voisin devien-

4.)

dra donc :

m 720 _2i
Û9Ô~23

D'où le scliènie

[31.->]

Didynie invente encore autre chose :

Quant à Eratosthène, par une llclion mathémati-
que dans l'exposé de laquelle on ne peut entrer ici',

20
il veut que le demi Ion fa-mi vaille —r, et il assigne aux

ly

. , . ,
39 40

deux quarts de (on les valeurs — et — . De sorle que

l'intervalle ln-fn, reste delà quarte dont on a retran-

, . 20 . , . ,,. 1'.)

che —, est représente par 1 étrange rapport — :

Faut-il ajouter que Boéce, l'un des derniers Pytha-
goriciens, évalue comme il suit les intervalles de l'En-

harmonique :

=ffî1---ffi:1

[318]

Et nous voyons réapparaître ici le dilon I—
)
qu'Ar-

chytas avait si avantageusement remplacé par la

tierce majeure vraie.

Cette série de valeurs hétéroclites témoigne que les

calculs des Pythagoriciens, en condamnant la cata-

pycnose grossière des professionnels, ne donne pas

des intervalles une bien meilleure solution. Mais il

faut observer que ces subtils mathématiciens ont eu
parfois des prévisions remarquables.

C'est ainsi qu'Archylas a considéré la tierce ma-

jeure naturelle i'-\ comme un des facteurs de l'é-

chelle. Le réglage des cordes était, d'après lui, en

Enharmonique :

1. Voir P. Tannery : Sur Us întervalUs de la musique grecque^ dans
4a Revue dks Etudes Ghecuues, 1002, n" Ob-liG.

[319]

Après avoir construit par quintes le Corps de l'Har-
monie (A), Archytas, par tierce majeure, passe de
la mèse à l'indicatrice, et de celle-ci par quinte à la

paranète (B). 11 met les deux autres cordes à l'unisson
de ces deux dernières (R'), après quoi il les abaisse,

à l'estime, de manière à leur donner leurs fonctions
de parhypate et de trite, à un quart de ton de la
base, dans chaque tétracorde (If").

DIATONIQUE AMOLLI

118. Il faut maintenant passer aux A'uances propre-
ment dites; les échelles précédentes étaient consi-
dérées comme normales. Voici, pour le Diatonique
amolli- [21S], la projection sur la portée, suivant la

fiction de la catapycnose, et l'évaluation numérique
d'après les Pythagoriciens :

[330]

.Nous retrouvons ici le ton maxime ( = ) et nous voyons

apparaître le ton mineur l— |. Quant à la nouvelle éva-

luation dnlimmai ^j (demi- ton pythagoricien) , elle

est sensiblement plus large que l'ancienne (^77 ).

Le mode d'accord employé pour la construction du
Diatonique amolli est le suivant : on commence par
le réglage exact (par quintes), de toute l'échelle :

Puis on relâche les indicatrices :

par tiraillement des deux cordes, de manière à ce

que, sans cesser de faire résonner entre elles une
quinte juste, elles produisent avec la nète et la mèse
l'intervalle de ton maxime, — ou à peu près!

CHROMATIQUE AMOLLI

119. Le Chromatique mol a plusieurs expressions,

aussi bien dans la catapycnose que dans la mensura-
tion au monocorde. Elles sont aussi chimériques les

unes que les autres. 11 est impossible d'établir une
concordance entre la catapycnose d'Aristoxéne et les

et nuurt + :i,4 de ton + 1 i ton = t[uartc.
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longueurs de cordes des Pythagoriciens. Aristoxène

élargit la tierce mineure et divise en deux ce qui reste.

Pour cela il fait de la quarte une projection linéaire

divisée en 60 parties égales. Tantôt (73) il attribue à

la tierce la-fai 44 parties, et 8 parties à cliacun des

deux autres intervalles; tantôt il la fait égale à 42,

les deux 12 tons en ayant chacun 9. C'est dire que

3 . 4
les demi-tons deviennent soit - de diésis, soit - de

diésis, et que l'intervalle fai-mi est soit inférieur, soit

égal à 3/4 de ton. Dans les deux cas, les dimensions

normales du trihéraiton (tierce mineure pythagori-

cienne), qui sont de 36 parties, sont singulièrement

dépassées, et le Chromatique tend, surtout dans le

premier cas, à l'Enharmonique. Dans quel but'.'

Les Pythagoriciens considèrent comme amolli un

Chromatique dans lequel le trihémiton passe, en s'a-

grandissant, à la tierce mineure naturelle'. Ils sont

d'accord sur la valeur de celle-ci, mais non sur la di-

vision du ton mineur excédant :

É tf« y
(Ptolémée). . . |

(Eralosthène). i

(Diclyme). • . • 4-

[323]

1,'évaluation de Didyme est excellente et doit attirer

l'attention. On y trouve en effet (en langage mo-
dernej :

3" mineure naturelle + 1/2 Ion chromatique -f- 1/2 I. diatonique.

= 1 2 ton mineur = 12 1. majeur

et si nous construisons toute l'octave, des relations

harmoniques parfaites vont s'établir entre les divers

degrés :

[32 i]

On aura donc :

mi-tilf = 3" min. nal. -f- 1 2 ton chromatique = 3" majeure nat.
'

6 ' ~2Î ~Ï5Ô~'^lTr'

ï
>"

ïl = 120=11)
«rjf-te = 1/2 ton chromât.+ 1 '2 Ion diaton.-|- ton majeur'.

nïPx m - (ï)
-'

lu-fa = 3" min. nat. -|- 1/2 ton chromatique = 3" m;ijeure nat.

"^6 '~
sT^"^ ' _ 150 _ô

5
^

24 ~ 120~4

D'où la possibilité, ainsi que Gevaert l'a fait observer,

de construire les Accords Parfaits rigoureusement

justes :

deux majeurs et deux mineurs.

(G 32\
K^9^)* '' suffit

de rétluîre les deux fractions aux même dénominateur :--r^

—

z- Ce

qu'on peut énoncer en disant qu'une corde de 135 cm. a pour tierce

La manière pratique d'accorder les instruments,
suivant cette formule de Didyme, se rapprochait donc
de la nôtre; les tierces naturelles, comme les quintes,

servent à y régler les intervalles :

[326]

On avait vu précédemment Archytas déjà faire

appel à la tierce majeure naturelle pour établir l'é-

chelle enharmonique; mais celle-ci devenait exhar-
monique par l'inlercalation — approximative — des

quarts de ton dans le demi-ton. Didyme évoque deux
tierces majeures naturelles et aboutit à la consti-

tution d'une échelle extrêmement douce, dotée de

qualités harmoniques (sens moderne) qui passèrent'

inaperçues.

11 faut s'étonner, avec Gevaert, que Ptolémée, pos-

térieur à Didyme, ait cru devoir calibrer autrement

que lui le Chromatique et revenir à l'évaluation numé-
rique de la diésis d'Archytas. On peut imaginer une

catapycnose de la forme suivante pour interpréter

par à peu près, en projection recliligne, le Chroma-
tique de Ptolémée :

t'h * 2 Vî t 1 = 10

C'est le Chromatique des musiciens |U6! «amolli n par

l'agrandissement du trihémiton en tierce mineure
naturelle''.

Ces surprenantes spéculations ne furent possibles

qu'en un art fermé aux Accords de III sons. Et la

preuve directe de la méconnaissance de ces accords

peut être tirée non seulement du peu d'importance

attribuée au beau Chromatique de Didyme, mais

sTirloutdu mélange des nuances 1 731, qui rendait toute

construction polyphone impossible.

Il est bien inutile de demander aux Pythagoriciens

le secret d'autres nuances. Celles qu'il s ont pris la peine

de mensurer au monocorde ont été des entraves

pour l'art. Elles l'ont figé dans des habitudes mau-
vaises; elles l'ont détourné de la roule « vulgaire »

où le Jloyen Age heureusement l'a ramené et par

laquelle il l'a conduit au seuil de la Renaissance.

Toutefois, de l'examen de ces subtilités il se dégage

ce fait que dans l'art moderne nulle échelle enhar-

monique n'a survécu. Ce que l'Antiquité nous a légué

par le ministère de la mélopée chrétienne, c'est le

Diatonique pythagoricien, transformé, dans les temps
modernes, en Diatonique « des physiciens », à l'ex-

clusion des échelles systématiquement déformées.

ÉCHELLES ABOLIES PAR LES NUANCES

120. Quelles perturbations les nuances apportaient-

elles aux échelles modales autres que la Doristi'? Elles

mineure au grave une corde de 162 cm., et pour trihémiton une corde

de IGO cm. 11 va des gens pour prétendre que celte dilîérencenese per-

çoit pas! Mais ce n'étaient pas tes Grecs.

2. Les séries de rapports sont disposées de haut en bas suivant la

grandeur décroissante de l'intervalle faj(-faif. Celui-ci est maxiinun

dans Ptolémée ( tt li n

3. Vérification

i. Cf. (73).

25X16X9 _3li00

24X15X8 ~ 2880
"

1 dans Didyme (^\
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élaient telles, parfois, que l'éclielle était abolie, de-

vacrt a signalé ces incompatibilités.

Le Diatonique amolli était inapplicable aux liarnio-

nies pbrjgiennes (lasli ou llypoplii'ygisti,et Pliryfjisti);

a q uinte modale de ces échelles est inslallée sur les

indicatrices : or en nuance « amollie » ce sont précisé-

ment les indicatrices qui deviennent e.xbarmoniques.

A côté du Diatonique vulgaire, le Diatonique des mu-
siciens, qui respectait les sons d'arrêt et de repos, était

seul praticable :

Zu.L <\cKCF

Au contraire, la famille des harmonies lydiennes

était privée du Diatonique des musiciens, parce que

la quinte modale, installée sur les parhypates et les

trites, ne peut s'appuyer sur des sons inconsistants.

Or les parliypates et les trites deviennent e.\harmo-

niques dans l'échelle diatonique des professionnels.

Pleins de mépris pour le Diatonique vulgaire, il est

probable que ceux-ci lui préféraient le Diatonique

amolli, nuance possible en Hypolydisti et en Lydisti :

U.Z < ii.K c r L. i-iC<i<:KC Fl_

UYPOLYDISTI

Ji K C F i_r I- ^

(32»]

Une fois de plus il apparaît que la théorie et la pra-

tique intégrales de la musique hellénique s'appliquent

au seul groupe des harmonies « nationales ». Bien

que les modes exotiques aient été, lorsqu'on leur

donna droit de cité dans l'art grec, plus ou moins

châtrés, afin de s'assortir aux cadres de la Doristi,

ils furent cependant incapables de se prêter à toutes

les déformations que cette harmonie accapareuse

avait consenties.

LES « NU.VNCES MODERNES »

121. l.a musique moderne pratique, elle aussi, des

NiMinces. Il est vrai qu'elles sont moins sensibles et

qu'elles n'aboutissent jamais à des sons manifeste-'

ment exharmoniques. Dans l'orchestre, nous usons

simultanément des quintes pythagoriciennes (cordes

à vide des instruments à archet), des quintes tempé-

rées (grand orgue ou piano), des tierces majeures na-

turelles (cors, trompettes, trombones, etc.), des tierces

pythagoriciennes (instruments de bois tempérés), des

tierces tempérées (un peu partout).

Notre oreille réduit à l'unité ces éléments de dis-

cord : J.-J. Rousseau déjà l'a reconnu. Par une opé-

ration analogue, l'oreille des Grecs tolérait dans la

ligne mélodique des variations nombreuses. Elles

étaient très souvent d'une amplitude plus grande que
celle dont nos échelles instrumentales bénéficient, et

cette tolérance n'était possible que dans un
art homophone, où les échelles étaient à

nu. Mais s'il faut chercher une excuse à

l'absurdité de ces tensions et de ces relâ-

chements des cordes, h la manie, dont Pla-

ton se moque, de tirailler celles-ci sans

cesse, il est loyal d'observer que la musi-
que, en se développant, n'a pas gagné en

justesse, et qu'elle se satisfait aujourd'hui

de compromis assez scabreux.

Le Tempérament est une Nuance, qui a

sur celles des anciens le désavantage de tolérer à

tous les degrés de l'échelle, dans tous les intervalles,

une injustesse appréciable pour une oreille délicate.

L'habitude funeste de Venharmonie (sens moderne)

qui confond le fi et le |i correspondant, sous le falla-

cieux prétexte qu'ils diffèrent infiniment peu, est cer-

tainement une « hérésie », suivant le mot de Saint-

Saëns. Elle a ses avantages, et l'harmonie contem-

poraine en tire des elfels puissants. Il n'en est pas

moins vrai que l'enharmonie moderne est un tour de

passe-passe et qu'elle inflige à l'oreille une tare, en

lui dictant une confusion.

122. Les avantages pratiques du Tempérament Egal

avaient été soupçonnés par Aristoxène, et s'ils n'ont

point été consacrés par l'usage, dès les temps anciens,

c'est que les Grecs se refusèrent à l'abandon de va-

riations mélodiques qui faisaient grand honneur à la

finesse de leurs oreilles. Il y eut chez eux des musi-

ciens doués d'une sensibilité auditive qui leur per-

mettait de goûter, par une exaspération de l'oreille,

les intervalles exharmoniques. Ce fut, semble-t-il, une

erreur. Du moins suppose-t-elle une oreille tenue en

un éveil constant et capable de percevoir les dilfé-

rences dont le Tempérament lui a depuis masqué la

valeur.

Aristoxène, en décrétant que les formes normales

du Diatonique et du Chromatique sont :

h 2 =2V(1.

: <- 2 =itii

[331]
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tend visiblement à la division de Toctave en douze

intervalles égaux. Laloy a pu saluer en lui le créateur

du « tempérament égal «. Aristoxène prend parti pour

le Diatonique et le Chromatique vulgaires tempérés.

Il conserve la diésis comme unité parce qu'il croit

encore au Genre enharmonique, mais il veut que le

Diatonique et le Chromatique soient calapycnosés par

douzièmes : il suffit, en effet, de diviser par 2 chacun

des nombres ci-dessus pour retrouver notre jalonne-

ment de l'octave tempérée.

1 = KjtoTB

LES DIFFERENCES COMMATIQUES

123. Les Pythagoriciens ont calculé avec exactitude

la différence du dilon (— |
et de la 3'' majeure natu-

relle (y)- Le diton est plus grand que la tierce dans

81
le rapport de ^. Cette différence est le comma [sijnto-

nique). Elle est contenue 9 1/2 fois dansle ton majeur

( fi
)' ^^ ^ ^ '^ ^°^^ dans le ton mineur ( — 1.

Si l'on superpose les deux séries d'intervalles mélo-

diques (Pythagoriciens) et d'intervalles harmoniques

(physiciens modernes) rapportés au premier degré de

Ij- i \-iL J. i 41-1;

[333]

l'échelle, on constate que la même différence existe :

1° entre la sixte majeure pythagoricienne et la

sixte majeure naturelle', plus petite d'un comma;
2° entre la septième majeure pythagoricienne et

la septième majeure naturelle-, plus petite d'un
comma.
De même la comparaison des intervalles consécu-

tifs [29 T montre que le ton majeur excède d'un comma
le ton mineur^ et que le demi-ton diatonique de
notre gamme majeure harmonique est plus grand que
le demi-ton pythagoricien, de la même quantité*.

Ces différences résultent du mode d'accord appli-
qué aux deux séries de cordes.

124. Il ne faut point confondre le comma synto-
nique ou didjimique avec le comma dit pythagoricien,

Vl6/_37 3_81

.©
'

(?)

M
(V")

12S 15 1920

dont voici l'origine : si l'on construit deux progres-
sions géométriques ayant, la première pour raison 3,

la seconde pour raison 2, il est évident qu'il n'y aura
jamais coïncidence entre un terme de l'une et un
terme de l'autre». Or la génération des quintes se fait

par une progression de la première espèce, la généra-

tion des octaves par une progression de la deuxième
espèce :

I II III IV

1.2.3.4 S . 9 16 27 .12

I—H m IV V VI

\ VI

64 ..

VII-

VII _
729 ,

81 1 2S . .

-VIII—
24.'!

1024

-XI-
. . 2048 . .

.

-—XII
'331]

.... 2:;6 .... 512 ..

IX X-—
-VllI (Quintes)

2187 etc.

(Octaves)

Le si i, 13" terme de la progression des quintes, est

le nombre 531.441, tandis que \ut le plus rapproché

de lui, 20'" terme de la progression des octaves, est

524.288.

,
,531.441 81,62 . ...

, „ . ,

Le rapport „-—-—-=——- est 1 mtervalle qui sé-
Ti'Z^.^oo o0,o2

pare ces deux sons. Il est un peu plus grand que —

.

Le résultat sera le même si l'on passe de \ut au

si a supérieur par tons majeurs (pythagoriciens) :

[335]

r , j 1. • i
531.441 „

La valeur de cette expression est ^„^ . ,

,

. Pour
262.144

ramener ce si ; au contact de l'ui inférieur, il suffit de

diviser par 2 l'intervalle. D'où :

Enfin ou pourrait aboutir aux mêmes résultats en
passant de l';;^ au si ; supérieur par ditons :

'
Vf'*/ " 262.144^ !Û'

Ces diverses manières d'obtenir le si ; ne sont que
les applications du réglage par quintes, lequel ne

/256\ 1,

3. Cette double

schème :

6 _ 243_ 3888 _ M
" 256"" 3840 ~8û"

'ie n'est qire la représentation numérique du

3 £. S 5 1G..Z7..3£- CU

[334 his\

ndénniment (et idéalement) prolongé.
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Nombres proportiODoels

aux logaritbnies

des Rapports. Rapports.

Ton maxime 13,870 8:7
Tierce minime 18,012 7:6
Trihémiton 17,(JiS 32:27
Tierce mineure 18,938 6:5
Tierce majeure 23, 179 5:4
Diton 24,469 81:64
Quarte juste 29,883 4:3
Quarte tempérée 30

[339]

Grâce à ce nouveau mode de représentation, on

peut voir, par exemple, que le comma est contenu

environ 9 1/2 fois dans le km majeur, et 8 1/2 fois

dans le Ion mineur. En effet

ton majeur 12,235

comma ~ 1,290 ~ ' '

ton mineur 10,94!

comma 1,290

126. Il est possible de relever, par l'énumération

précédente, le nombre des intervalles différents inclus

dans la quarte tempérée : les principaux sont au nom-
bre de 13, car il faut à la liste ajouter le schisma : il

vaut, à une approximation très petite, l'intervalle qui

sépare la quinte absolue (-5) de la quinte tempérée

du c( système de 12 degrés ».

Les Pytbagoriciens ont manié tous ces intervalles

— et bien d'autres! — sans arriver à des cadres défi-

nitifs. Et il ne faut pas croire que le mode d'accord

par quintes et tierces qui s'est substitué au leur ait

fixé à jamais les destinées de l'échelle musicale.

La formule ut ré mi fa sol la si ul est une réponse

logique, « naturelle », à la question posée d'une cer-

taine manière. Si tyrannique qu'elle soit, elle ne peut

pas être considérée cependant comme une échelle

rigide. Dans la pratique elle tolère des Nuances (121).

D'autre part, la gamme à six tons du type [33b] cher-

che à s'implanter à côté de son ainée, et cela est

assez singulier, car il y a parmi nous une tendance
— au moins spéculative — à considérer l'enharmonie

[si S= u() comme une erreur condamnable.

La conclusion est que si la gamme antique a des

qualités mélodiques et la gamme moderne des pro-

priétés essentiellement harmoniques, la pratique ne

permet, dans l'exéculion collective, l'adoption de l'une

ni de l'autre. Aboutirons-nous à un tempérament iné-

gal, qui laisserait aux diverses transpositions une
physionomie plus irulividualisée? Verra-t-on la Tona-

lité disparaître et céder la place à un chromatisrae

illimité? Rien n'est plus imprudent qu'un pronostic

en cette matière. Il semble seulement (]uc la Tonalité

doive demeurer longtemps encore, grâce au libéra-

lisme dont elle fait preuve et à l'élargissement qu'elle

subit, la régulatrice d'un art qui, après avoir repoussé

les vieux modes, est tout près de leur rendre droit

de cité, et de s'enrichir par leur résurrection.

1. Sur les intervalles de la musique grecque (Revue des Études Grec-

ques, 19U2, juillet-octobre), p. 336 sqq.

fournit que des » tons majeurs » ou des ditons, à l'ex-

clusion du i< ton mineur » et de la tierce majeure na-

turelle. De là aussi le nom donné à, l'intervalle dilfé-

rentiel.

Pour que ce si S arrive à coïncider avec Vul natu-

rel, il a fallu — c'est le système du tempérament égal

— tricher sur la grandeur des 12 quintes que l'on

voulait enfermer dans l'octave :

[337]

Chacune d'elles a été raccourcie d'une quantité,

petite en vérité, mais telle que la somme des 12 rac-

courcissements rachète exactement l'excès de si S

sur ut. Ainsi fut obtenu le 1/2 ton tempéré moyen,

déterminé par cette condition que, dans l'intérieur

de l'octave, la somme des 12 invervalles égaux soit

égale à 2.

Soit X l'intervalle moyen. 11 faut qu'on ait :

D'où «= (2=1,059463...

Application. — Prenons le la du diapason pour

exemple. Il bat 870 vibrations simples. Pour calculer

25
le la S, au lieu de multiplier 870 par — (^906,25),

nous le multiplierons par 1,059463, ce qui donnera :

921,73.

Pour calculer le la [i, au lieu de multiplier 870 par
94
^ (= 835,20), nous le diviserons par 1 ,059463 et nous
23

aurons : 821,17.

BEPRÉSENTATION LOGARITHMIQUE DES IIVTERVALLES

125. Si l'on veut évaluer combien de fois un inter-

valle est contenu dans un autre, quelle fraction il en

est, on remplace les rapports qui délinissent les inter-

valles acoustiques, soit par leurs logarithmes, soit

par des nombres proportionnels à leurs logarithmes.

En prenant pour unité le douzième du ton tempéré,

suivant la méthode aristoxénienne, Paul Tannery ' a

établi la série des nombres ci-dessous, qui permet,

par une simple comparaison de longueur, de déduire

les rapports des intervalles entre eux ;

Kombres proportionnels

aux logaritbmes

des Rapports. Rapports.

Comma
1/2 ton mineur.
Limma
1/2 ton majeur.

Apotome
Ton mineur . . .

.

Ton majeur. . .

.

1,290

4,240
5,414

6,704

6,821
• 10,914

12,235

81 :S0
25:24

256 : 213
16: 15

2187:2048
10: 9

9:8
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XLVIII

Aulos double, dont les doux tuyaux sont tenus par un Satyre

coureur. On distingue assez nettement les anches minces que Texé-
cutanl enfonçait dans sa bouche, comme nos joueurs de hautbois
et de basson. Le <t sac à flûtes » à houppettes est posé sur la

cuisse gauche du personnage. — Assiette à figures rouges, des

premières années du ve siècle av. J.-G.
;
(la chevelure est cernée

par une incision en zigzag). Inscription : EIlIKTETOî: EPPA-
•fSEN. — Cabinel des ilédaille.i; catalogue de Ridder, n" 509.

XLIX

Aulos double, dont les deux tuyaux, parfaitement cylindriques

et tenus par la même main, sont ou bien privés de leurs anches
ou terminés par des spatules dures de flageolet. En ce dernier cas

il ne s'agirait pas ici d'un instrument k anches, mais d'un instru-

ment à bouche. — Fragment de coupe k figures rouges, de la pre-

mière moitié du v siècle av. J.-G, Cet éphèbe court ; la représen-
tation de la course par l'agenouillement est coutumière. Il es-

quisse un geste qui d'ordinaire est celui de la déploration funèbre.

Mais ici cette signification ne doit pas être la bonne, si l'on en
croit l'inscription [KJAAOS. — Musée du Louvre, salle G.

V

RYTHMIQUE

I. — GÉ.\'ÉRA.L1TÉS

LE TEMPS FORT. — LA CARRURE

127. La Rythmique des Grecs parait être, dans ses

éléments, moins riche que la nôtre : un petit nom-
bre de groupes rythmiques simples, toujours les

mêmes, ne comportant que des variantes peu nom-
breuses, constituent le répertoire de ses durées; et

il semblerait qu'on en eût vite épuisé les formules.

Mais l'usage que les Anciens ont fait de ces éléments,

réglé par une conception féconde de l'organisme

rj'thmique, sans cesse renouvelé par une évolution

de cette « matière » toute vivante, laisse loin der-
rière lui la moderne pratique des mesures.
Le Hvthrae, dans l'art antique, est un principe

actif essentiel, prépondérant. 11 est le « mâle », di-

saient les Grecs. Et cela signiTie sans doute que la

construction, ou tout au moins la prévision des ca-
dres rythmiques, était la préoccupation première du
musicien-poète; cadres sans rigidité, merveilleuse-
ment aptes à soutenir le fragile et précieux édifice

de la monodie modale.

Le Rythme, dans l'art moderne, a moindre dignité.

Quelle place lui concèdent, quel rang lui assignent

les théoriciens pédagogues dans les traités scolaires?

A la décomposition de la mesure, à la distinction

inepte des mesures» simples» et des mesures « com-
posées », se réduit à peu près tout l'effort de nos
professeurs. Pindare, Eschyle, Sophocle, Euripide,

Aristophane, tous les poètes compositeurs de l'Hel-

lade, s'ils avaient connu de pareils traités, eussent

conçu quelque mépris pour un art aussi enfantin.

Depuis le temps où ces vieux maîtres ont édifié

leurs étonnantes architectures lyriques, il y a eu dé-

chéance du rythme. Nous en sommes revenus à un
état du rythme qu'ils avaient singulièrement dépassé :

le tempf fort et la carrure.

Par bonheur, les musiciens modernes vont plus

loin que les pédagogues fidèles à ces superstitions, et

ils sont en train de prendre leur indépendance. Mais

s'ils ne croient guère au temps fort, leurs constructions

rythmiques sont, en regard des œuvres de l'antiquité,

presque rudimentaires. La carrure, qui subit en ce

moment de rudes assauts, mais dont tant d'œuvres,

depuis trois siècles, ont accepté le joug, les a réduits
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à l'indigence. D'autre part, la tliéorie simpliste du
temps fort reste en faveur dans l'enseifinement profes-

sionnel, en dépit des incessants démentis que les œu-
vres lui indigent. Th. Ueiiiacli, en son rouis libre de
la Sorljonne, constata celte erreur pédagogique.
La prati(|ue du temps fort chargé de signaler à

l'oreille par un « accent » le moment initial de cha-
que mesure, nous reporte aux premiers âges de l'art

ou nous confine en un certain genre de rythmes,
assez grossiers, pour lesquels cette percussion est

à la fois une nécessité et une étiquette. Les rythmes
de marche et de course et, avec eux, tous les rythmes
de danse qui ne sont que des pas marchés ou courus
plus ou moins transformés, appellent le temps fort.

Les einbatdria des Grecs, le Chanl du dcpart, la Mar-
seillaine, maint air de ballet moderne, rentrent dans
ce groupe orcliestique, très nombreux, très vivant,

oîi peuvent, à coté des pires banalités, se rencontrer

des chefs-d'œuvre. Là, le temps fort est le maître
absolu, et il conserve toute l'ellicace que lui avait

conférée la primitive rythmique. Celle-ci, régie sur-

tout par les mouvements du corps, imposait à une
poésie et à une musique naissantes l'intervention bru-

tale de ses régulières percussions; car l'homme pri-

mitif— tel encore aujourd'hui le sauvage du Centre
Africain ou de la Polynésie — ne séparait point le

chant de la danse; et, si fruste que fût la pensée des

premiers poètes-musiciens-danseurs, on peut dire

que poésie, musique et danse, nées d'un même be-
soin, ont poussé du même jet. Le llythme, qui fai-

sait leur union, eut, en principe et dans le principe,

l'intensité pour facteur. Ses jalons étaient les temps

forts. Et ils resteront tels dans les genres ci-dessus

spécifiés : tant qu'il y aura des soldats à entraîner

et des foules h réjouir, les « marches », faites de pas
rigoureusement isochrones, auront besoin de repères

nettement, violemment percutés. Cela est une habi-

tude indépendante du temps et du lieu. Et le tam-
bour a sa beauté.

128. Il est remarquable que les (irecs aient long-

temps conservé intacte la primitive association des

trois arts musicaux, et que cette trinité n'ait été brisée

que très tard. Mais s'ils ont maintenu l'union entre

des arts trop souvent séparés aujourd'hui, ils ont

donné à chacun d'eux autant de liberté que la vie

commune leur permettait d'en prendre. Leur lien

commun, le Hyllime, organisateur des durées

applicables aux syllabes, aux sons, aux gestes

(Poésie, Musique, Danse), répudia de bonne
heure les grossiers jalons dont il se contentait

dans l'art primitif. Cet art juxtaposait les du-
rées avec une précision simplisie, en séries

monotones, et s'aidait, pourenrendre sensibles

la longueur et l'enchaînement, de ces points

d'appui, régulièrement espacés, qui sont les

temps forts. L'art affiné des Grecs substitua

peu à peu aux jalons inflexibles des équiva-

lences, des symétries, des « à peu près i>. Il

abolit le choc initial de la mesure. De la mesure il

Tit un organisme très vivant, mais d'autant plus

libre, et dont l'oreille, à elle seule, ne révélait pas

toutes les finesses. 11 fallait que l'esprit s'en mêlât.

Exemple : dans les vers en série de la poésie épique

ou dramatique, les compartiments du rythme (les

mèlre.s) sont régulièrement débordés par les mots;
il n'y a jamais coïncidence entre les cases rythmi-

ques et les unités verbales. Le poète-musicien a édicté

un conflit perpétuel entre les unes et les autres, à

certaines places du vers. Considérons les premiers

Medée:

vers d'O/îi/yjc Jfot', dont le schrine rylhniique est

Le groupement et le sens des mots font entendre
deux hémistiches inégaux, composés, l'un diambes

\0 J) , l'autre de trochées \é J ) :

Il en est de même pour le vers suivant, où la coupe

est placée ailleurs :

[3-12]

Ce qui est commun aux deux manières, c'est l'en-

jambement verbal d'une mesure sur l'autre. L'on
comprend aisément que le conflit suscité par la coicpe

des mots entre l'allure rythmique et la marche du
discours, crée l'anneau qui soude une mesure à l'au-

tre et chasse la monotonie inhérente à des vers

sans coupe, où le commencement et la fin des mots
coïncideraient avec le commencement et la fin des
mesures.

Cette préoccupation double — briser le rythme
et souder les mesures — apparaît plus nettement
encore dans les vers que deux interlocuteurs se par-

tagent. Ainsi, au vers 1009 de la Médéc d'Euripide^

(nJÙY Tiv' ay - Y^"^"^^TU"X"^
~j~7-

[343]

Médée récite des iarabes \J J) et le Pédagogue des

trochées \ J J j, de sorte que le vers enserre dans un
même cadre deux formes rythmiques opposées.

Dans Œdipe Roi, le vers 684, partagé en trois répli-

ques, attribue desiambesà la première, des trochées

aux deux autres :

ï. Il s'agit ici de vers déclamés cl non rbantés. Mais la Uythtniiiu

est " une » chez les Grecs, et le trimètre ianibique lyrique sassnj-Mt

aux mêmes lois que le trimètre récité.



ESCrr.LOPÈDIE DE LA MISIQIE ET DICTIOXAAIRE DV CONSERVATOIRE

/J

îacaste.-i

à|ii()6ivàTr'aO - toiv

le Chœur:

locaste:

Koi Ti'c lîv Âo-ifoq :

TF
[344]

De tels faits sont constants, parce que constante

est la préoccupation des Grecs de fuir la monotonie :

ils répugnent au cloisonnement des rythmes par les

mots. Un métricien, Daniel Serruys, a eu l'idée d'ap-

pliquer aux vers de Pindare ce principe de l'empié-

tement, qui a pour elfet que « les éléments du vers

se conditionnent de proche en proche' ». Les mots

débordent sur les mesures, toujours; non a toutes

les mesures, mais à certaines places qu'il suffit de

spécifier. " On nomme coupe, dit Louis Havet, une

séparation de mots non fortuite, mise avec intention

dans une région déterminée du vers ». {Métrique ijrec-

que et latine. 4° éd., S 5.1 Serruys, en généralisant, a

énoncé la méthode la plus simple qui permette d'en-

trevoir, dans un grand nombre de cas, la structure

organique des rythmes de Pindare et des parties ly-

riques de la tragédie.

Le mot cottpe sera employé, au cours de ce livre,

dans l'acception, quelque peu déviée, de : séparation

des mots, impliquant chevauchement sijllabique d'une

mesure sur l'autre, soit que le mot qui sert de soudure

entre les mètres ^ anticipe, soit qu'il retarde d'une sijl-

labe.

129. Ce mécanisme de la coupe, par son application

dans la rythmique grecque, témoigne que le temps

fort (la percussion) ne joue cliez elle qu'un rôle acces-

soire ou nul. Si dans chaque mesure les poètes grecs

avaient installé un temps percuté, loin de fuir le

parallélisme des mots et des mètres, ils eus-

sent recherché la coïncidence des dimen-

sions du mot (ou des groupements de mots)

avec celles du métré. Et ceci n'est pas une

hypothèse : dans le rythme anapestique,

qui est un rythme de marche ou de danse à

percussions isochrones, on voit en effet les mots

s'encadrer dans les mesures, de manière à ce que

les chocs voulus se produisent le plus nettement

possible (147).

Si la percussion est évitée, comment la mesure se

révèle-t-elle? N'oublions pas qu'il s'agit ici de mu-
sique « chantée », où les mots par conséquent jouent

un rôle capital. Or, parmi eux, il en est un grand

nombre qui comportent autre chose que des alter-

nances de syllabes longues \-rzzéj et de syllabes

brèves (^v,,:;^ J ). ji faut donc pouvoir caser les mots

ou les groupes de mots qui présentent 2, 3 longues

consécutives, là même où le schènie des durées ryth-

miques parait exclure ces longues, en série. C'est le

cas des trimétres tragiques à base d'iambes, pareils

aux précédents [3401 ^i 1344]. Il va être constaté que

les Grecs se servent de cette difficulté syliabique pour

mettre en vedette les limites des mesures. En effet, ce

vers iambique trimétre (=;= à trois mesures) admet

dans la première moitié de chaque mesure, outre les

deux noires, groupe rythmique nommé spondée parles

Grecs, le dactyle (,# J J), « monnaie » du spondée,

et aussi — mais seulement dans la première mesure,

chez Eschyle et Sophocle — Vanapeste iJ J • j, autre

monnaie du spondée. De sorte que le schème général

du trimétre iambique est :

Ce qui saute aux yeux, tout autant qu'aux oreilles,

c'est la forme pure conservée à l'iambe dans la se-

conde moitié de chaque mètre : le véritable facteur

du rythme est donc le retour périodique, et ici iso-

chrone, de l'iambe. Cette seconde moitié est la partie

intense de la mesure, et l'on verra en quoi cette in-

tensité, soutenue pendant les trois croches dernières,

diffère du " temps fort ^ de nos pédagogues modernes.

Mais quelle surprise pour nous, à qui le solfège a

appris que toute mesure s'ouvre par un choc ryth-

mique, de voir les Anciens pratiquer des mesures

dont la pai'tie faible est initiale! C'est qu'en effet ils

s'accommodaient aussi bien des mesures battues de

haut en bas, que des mesures battues de bas en haut.

Et cette liberté leur était octroyée parce qu'ils définis-

saient la mesure tout autrement que nous. Ajoutez

— la preuve en sera faite dans les pages qui suivent

— qu'ils sentaient les rythmes plus finement que

nous.

130. Si, dans la mesure (6 8) iambique, la partie

pure, intense, est la seconde moitié, un examen des

mesures (6,8) trochaiques ferait voir qu'ici l'intensité

est initiale. Le schème suivant, qui représente un

tétramètre trochaïque, vers fait de quatre mesures à

base de trochées [J J ) témoigne que les « subs-

tituts » autorisés se trouvent dans la seconde moitié

de chaque mesure :

[Vi6]

La mesure iambique et la mesure trochaïque diffè-

rent donc non seulement par l'ordre dans lequel se

présentent les durées, mais par le « poids » de leurs

groupements. La première est battue de haut en

bas, la seconde de bas en haut. Les mesures iam-

bique et trochaïque sont antagonistes, tout comme
le sont l'iambe et le trochée.

131. Il peut être fait application du jalonnement

par temps purs, intenses, à des vers d'autre espèce.

On trouve des strophes lyriques de la forme schéma-

tique suivante, où chaque vers a deux mesures

(=: chaque vers est un dimètre).

1, Communication à l'Académ

Compte rendu du 27 mars 1903.

i. Le mot mètre sera toujours

; des Inscriptions et Bellcs-Leltr

L*i synonyme de mesure.
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[347]

Il est facile d'en déduire les schèmes simplifiés :

[34S)

qui mettent en évidence la partie faible, variable, et

la partie inlense, pure, de chaque mètre.

On constate ainsi que :

Dans la première mesure, la moitié intense est un

trochée \# J / ; dans la seconde mesure , c'est un

iambe \» J).

On a en définitive, et en n'écrivant que les pieds

purs la figuration type :

[319]

c'est-à-dire que la première mesure (dipodie tro-

cliaïque ou ditrochée) assortit sa battue à celle de la

seconde; car nous verrons plus loin que la battue

normale du ditrochée est au contraire :

[350]

Or on ne peut la conserver ici, puisque les variations

et les substitutions des temps ne portent que sur le

temps (trochée) initial [348].

Dans la majorité des cas, en effet, c'est la dernière

mesure du vers qui impose sa battue au vers entier,

et il en est des rythmes d'un vers grec comme des

sons d'une cantiléne : c'est par le dernier mèti'e

qu'on assied le rythme du vers, comme c'est par le

finale mélodique qu'on élablit rétrospectivement le

mode.
Toutefois, la désignation du temps (pur) intense par

le voisinaf;e d'un temps « substitut » n'a pas cours

en certaines classes de vers lyriques : ici l'enjambe-
mcMit verbal est souvent seul, en apparence, à déli-

miter les mètres.

Il est vrai que dans beaucoup de cas les groupe-
ments de longues (-) et de brèves (<^) se spécifient

avec netteté, et que là où une incertitude subsistait,

les gestes des danseurs, accompagnement ordinaire

du chant poétique, pouvaient venir en aide à l'audi-

teur, lequel était spectateur aussi, et avait souvent
besoin de regarder pour entendre.

Les précédents e.Kemples sont suffisants à indi-

quer par quels procédés délicats les Grecs pondèrent
certains types de mesures. Tandis que nous avons

ramené les nôtres — si l'on en croit les solfèges —
au cloisonnement primitif, marqué par une percus-

sion pour chaque compartiment, les Grecs ont libéré

leurs mètres, autant qu'ils l'ont pu, aussi souvent

qu'il fut possible, de cette contrainte. Ils n'ont gardé

le i< temps fort » que dans cerlaine orchestique, où il

s'impose, où il est à la fois une nécessité et une ca-

ractéristique. Partout ailleurs ils lui ont substitué

une manière autre (et moins brutale!) de repérer les

rythmes : par la forme pure ils mettent en vedette

à certaines places le rythme dominant; par les va-

riantes ils annoncent la partie pure.

A défaut de ces substitutions auxquelles les mé-
triciens ont infiigé l'étiquette singulière de « pieds

(=: temps) irrationnels », ils ont recours à la coupe

verbale. Mais ils avaient encore d'autres moyens, qui

plus loin seront indiqués, de spécifier les mesures.

132. Pour entrer dans les vues des rythmiciens de

l'antiquité classique, il faudrait une boime fois se

débarrasser de certaines superstitions, très encom-
brantes : le temps fort et la carrure, — exxellenls par

endroits, et là nécessaires; abusifs si partout on les

installe.

11 y a des raisons orchestiques (133) pour que les

percussions isochrones engendrent des périodes

rythmiques où le nombre 4 est facteur essentiel. Du
moment qu'on frappe le temps initial de chaque
mesure, on aboutit instinctivement, et, semble-t-il,

universellement, à des périodes musicales carrées.

Mais il est constant que les grands maîtres, depuisle

xvi" siècle, s'ils ont souvent subi la carrure, du moins

ont regimbé contre les « temps forts» qui lajalonnent.

Cherchez des temps forts équidistants dans nombre de

fugues de J.-S. Bach, dans les derniers quatuorê de

Beethoven, dans les œuvres de Wagner: vous n'en trou-

verez pas plus que dans Josquin, Lassus ou Palestrina.

En ce qui concerne les ouvrages du xvi" siècle, de

déplorables habitudes vocales peuvent seules expli-

quer certains « accents » rythmiques placés à tort et

à travers par les éditeurs modernes ou d'ignorants

chefs de chœur, en tête des mesures. Kt il convient,

lorsqu'il s'agit de cet art de la Renaissance, de n'em-

ployer le mot « mesure » que sous toutes réserves.

Dans ces admirables cantilènes polyphones, d'une

si souple continuité, le rythme est, autant que dans

l'art antique, un organisme interne-, point mysté-

rieux, mais enveloppé. Les compartiments rythmi-

ques ne sont point cloisonnés par des « accents ».

Rien n'indiquait aux yeux de l'interprète le passage

d'une mesure à l'autre : la barre de mesure n'existait

pas. La tentation de renforcer le son au moment où

l'u'il lit la barre, ajoutée depuis, ne pouvait se pro-
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duire : il y avait, à l'occasion, des lemps forts voulus

par le compositeur; mais ils n'étaient pas nécessai-

rement isochrones; ils se déplaçaient à son gré; ils

n'avaient rien de commun avec les jalons de la car-

rure. A chaque instant, dans les entrées vocales suc-

cessives, les répliques se font sur le temps levé du
2'2, ce que d'ailleurs J.-S. Bach souvent imitera. Il

répond fréquemment au premier temps de celle me-
sure, qui est soi-disant fort, par le troisième temps,
qui est faible. Il est vrai que les théoriciens, afin de
sauver la face, le baptisent « demi-fort « !

La vérité est que Bach, pas plus que tel autre maître
à quelque époque que ce fût, n'a percuté le temps
initial de la mesure, à moins d'intenlions spéciales,

exceptionnelles, et justifiées. La musique du Moyen
Age, si riche en rythmes libres, la polyphonie du
xvi" siècle, pratiquaient, au moins dans certains cas,

une rythmique large qui ne soulignait point les divi-

sions de ses durées par des chocs.

Ce qui amena le recul, à partir du xvii^ siècle, el

ressuscita le temps fort, propre à la rythmique ru-

dimentaire des airs de marche, ce fut, à n'en pas
douter, l'invention de la baire de mesure. Edifiante

serait l'élude historique de la formation et de la

généralisation de ce signal, car elle en révélerait le

véritable rôle. D'abord il ne fut rien de plus qu'un cloi-

sonnement, un cadre repéré, devenu très utile pour
l'exécution des œuvres polyphones, et dans lequel les

valeurs s'installent avec précision sous l'œil du con-
ducteur. Au début ce quadrillage, celle « mise au
carreau », ne coïncidait point avec les divisions ryth-

miques et n'était qu'une série de verticales placées
presque au hasard; il ne pouvait donc en aucune
façon créer une l'onction rythmique. Mais celte mau-
dite barre, devenue indispensable — il faut bien
le reconnaître, — lorsque la polyphonie se fit de
plus en plus touffue, figura aux yeux les divisions

numériques des durées : on l'installa aux places qui
correspondent à la séparation des mc'<rfs, jusqu'alors
latents. Fatal progrès! car celte figuration d'un or-
ganisme interne dont l'esprit seul, jusqu'alors, devait

saisir la structure, créa des fondions perverties :

l'habitude de rendre visibles les divisions de rythme
engendra l'erreur de les percuter. On crut que la

barre était un signal rythmique et qu'il fallait, à ce
signal, répondre par un choc. Ainsi fut compromis,
par un retour à des pratiques désuètes, l'effort sé-

culaire des rythmiciens qui avaient allégé les durées
de leur primitif et bruyant mécanisme.

133. Or le développement de la carrure et son inva-

sion subite se firent à l'époque même où la barre de
mesure s'installa dans la séméiographie. Cette simul-
tanéité est autre chose qu'une coïncidence. Sitôt

qu'on se mit à croire au a temps fort, « on aboutit

fatalement à l'irruption des formules orchestiques
propres à la marche et à la course, où le temps fort

est une nécessité, et dont les nombres rythmiques
sont précisément les multiples de 4. Ce n'est point par
deux en effet que les pas se groupent orcbeslique-
ment. Envisageons un instant la danse rudimentaire,
où les mouvements o naturels » des jambes, égaux
en durée, ne se compliquent d'aucun geste accessoire,

et où les seuls éléments de la marche el de la course
normales interviennent. On peut, à la vérité, diffé-

rencier les mouvements des jambes dans une série de
pas simples en percutant de deux en deux. Exemple :

Grmrhe ... Droite -(- fi ... D + G ... D, elc.

ou Droite ... Gauche -f I) ... G -f /)... G, elc.

[3311

Mais celle période rythmique « deux », avec temps
fort, semble avoir été partout dédaignée, comme trop

courte. On a accouplé 4 pas simples ou 2 pas dou-

bles, en percutant le premier des quatre mouvements
constitutifs :

fi ...D... G ... D ou 0...G... D... G

[352]

et cette période « quatre » paraît être en effet, dans

les danses de tous les temps et de tous les pays, la

série rythmique primordiale. Sa répétition (4 + 4

= 8) est le multiple le plus simple qu'elle puisse

engendrer.

Obéir à la barre, percuter le temps fort en tête des

mesures, c'était fatalement faire appel h. ces groupes

de 4 et de 8 unités qui forment le squelette rythmi-

que des airs de marche, des pas redoublés, des danses

populaires, el qui paraissent avoir une cause physio-

logique, pour ainsi dire, indépendante du temps el

du lieu. La barre de mesure, en ramenant une pra-

tique que le développement de l'art avait reléguée,

a donné tout à coup — vers 1600 — une importance

démesurée aux 4—8 : elle a engendré la carrure.

Tout se lient : cette dignité restituée aux rythmes

orchestiques primitifs à 4 et 8 mesures isochrones,

armées du temps fort, eut son retentissement dans

tout l'art musical. Les théoriciens se mirent à légi-

férer que les rythmes sont engendrés par des équi-

distances, mesurés et révélés par des percussions

initiales. Ils décrétèrent — ils décrètent encore —
que toute mesure s'ouvre par un temps fort. Ils n'ad-

mettent pas qu'on puisse apprécier un rythme autre-

ment qu'en parlant d'un temps fort. Non seulement

ils passent sous silence tout ce qui rappellerait les

mesures » tordues » chères aux grands rylhmiciens

de la Grèce, mais les mesures à 5 lemps, tout au plus

mentionnées par eux, sont dites « exceptionnelles ».

Equidislance et percussion, carrure et temps fort,

telle est la consigne. C'est de la rythmique de sau-

vages.

Les maîtres du xvii" siècle n'en acceptèrent point —
est-il besoin de le dire? — les percussions brutales.

Mais ils subirent terriblement l'influence de la car-

rure, que la barre, en réinstallant les temps forts,

avait implantée. Par une réaction excessive contre

les rythmes très libres de la canlilène liturgique et

la continuité périodique des œuvres chorales poly-

phones, ils adoptèrent les 4—8, les uns avec enthou-

siasme, les autres par nonchalance. En ce temps on

l'on passa des chœurs à la monodie accompagnée, on

abandonna les liches architectures des rythmes pour

la monotonie des périodes. On construisit les airs

d'opéra, les motets, les chœurs harmonisés, sur le

modèle des airs de danse. Ceux-ci régnèrent en touti'

la musique , et Bach lui-même ne s'insurgea point

toujours contre leur tyrannie. Quand la foule eut

goûté à cette rythmique simpliste, elle s'y tint avec

obstination. L'opposition que de nos jours encore le

public fait à certaines œuvres s'adresse beaucoup plus

à leurs formes rythmiques, qui excluent la carrure,

qu'à leurs formes mélodiques, si tourmentées qu'elles

lui paraissent être. liuit mesures, bien arrêtées, se

retiennent et se fredonnent, satisfaction sans prix

pour l'amateur! Des périodes rythmiques envelop-

pées, variables en étendue et en structure, savam-

ment coordonnées, délicatement construites, lui pa-

raissent abstruses, donc méprisables.

Mais il est nécessaire, si l'on veut pénétrer le sens

rythmique d'une mesure, dans l'art grec, de ne plus
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croire au temps fort ni h la bari'e de mesure consi-

dérée comme son itidicatrice, et de ne pas s'évertuer,

selon une habitude danf;ereuse, à grouper les mesures
par 4, 8, 16 et 32! Kn face des monuments rythmi-

ques édiliés par les poètes de l'IIollade, l'observateur

(jui veut isoler les matériaux, les dénombrer, les « sou-

peser », doit oublier ce que nos solfèges contiennent

de notions fausses. Pour percevoir les groupes ryth-

miques, les mesures simples et composées de la musi-

que antique, pour en sentir le charme, il faut savoir

les distinguei' les uns des autres autrement que par

des percussions éqiiidistantes.

Certains chefs d'orchestre ou de chœur, et non les

moindres, rendent sensibles aux yeux de leurs exécu-

tants l'arrangement des valeurs, leur groupement,

beaucoup plus que le cadre rigide de la mesure. Le

profane qui les regarde n'y comprend rien, en raison

de la dislocation apparente el perpétuelle des rythmes.

Ces Kapellmeister tracent avec leur baguette le dessin

des temps et soulignent les « accents » là. où ils se

trouvent. Or, dans la musique affinée, les acceiUs, qui

n'ont rien de commun avec les temps forts, changent

de place à tous les instants du discours musical. De

là, chez lesdirigeants qui les observent, une souplesse

de bras, une liberté du « bâton » admirablement per-

suasives pour des interprèles avertis, et tout à fait

déconcertantes pour des musiciens routiniers, imbus
des seuls préceptes de notre pédagogie, si pauvre au

chapitre des rythmes!

Ce qu'il importe avant tout d'établir dans la ryth-

mique grecque, c'est la division permanente de toute

mesure, — les Anciens disaient : de tout » mètre », —
quelle que soit son étendue, en deux parties, égales

ou inégales, l'une forte et l'autre faible, il est vrai,

mais soudées tout autrement que les parties constitu-

tives des nôtres : l'intensité dans la mesure antique ne

correspond pas à une percussion courte; elle est dura-

ble; elle s'applique à un plus ou moins grand nombre
d'unités de temps. De plus, la partie intense est ini-

tiale ou non; et la musique se bat de haut en bas aussi

bien que de bas en haut. Il faut donc, des deux par-

ties du mètre, percevoir non seulement les durées

relatives, mais la répartition de leurs " poids ». Le

Posé et le Levé ne doivent pas être confondus avec

le temps fort et le temps faible de nos solfèges. Rien de

commun entre eux.

134. Les convenances rythmiques, dont les Grecs

ont eu un sentiment profond, sont subordonnées aux
lois qui régissent l'association des trois arts musi-

caux : lois variables suivant les milieux et les âges.

Il y eut en elFet deux Rythmiques, de même qu'il y
eut deux Musiques. La musique de Pythagore et de

Platon, dite vulgaire, pai'ce qu'universelle, reposant

sur les consonances fondamentales, amie de la l)o-

risti diatonique, était dédaignée par les profession-

nels qui, se disant initiés, étaient pleins de complai-

sance pour Il'S altérations des échelles sonores, pour
les métaboles modales et tonales. La rythmique po-

pulaire resta simple et fruste en regard de la ryth-

mique des Simonide, des Pindare, des Eschyle et de

leurs émules, qu'une élite seule voulait goûter.

A la rythmique populaire appartiennent les danses
guerriéi'cs, les danses privées (( après boire », les

« entrées » de la comédie, les figurations chorales oii

les danseurs sont de simples citoyens, peu éduqués
orchestiquement'. Ici régnent les pas marchés, cou rus,

peints, Ii;iiits et bas-reliefs) qui si

'évèlent les deux orchestifiues cor-

)'une pari on voit tes personnages

1. Les monuments figurés

souvent représentent des da

respondant à ces deux rythn

sautilles au petit bonheur, et avec eux les temps forts

percutés, l'isochronisme, la carrure. Parfois, en vue

d'un ell'et nécessaire à l'action, Sophocle et Euripide

renoncent à leurs rythmes savants, et les secousses

d'une sorte de polka (les anapestes) ébranlent le plan-

cher du théâtre. 11 arrive ainsi que les deux ryth-

miques se mêlent, de même que les consonances

pythagoriciennes soutiennent encore les échelles alté-

rées. Kt l'on peut dire que certaines formes fonda-

mentales des rythmes populaires jouent, dans la

structure des chœurs dansés, un rôle analogue à celui

des quintes dans la constitution des échelles sonores.

A la haute rythmique le lyrisme, la tragédie, la

comédie ancienne ont voué. leurs strophes el leurs

airs. La structure de ces complexes organismes ne

pouvait être comprise et révélée que par des interprètes

éduqués, capables de mettre en valeur des richesses

trop souvent rebelles, hélas! à l'inventaire que les

Modernes veulent en dresser.

C'est que nous n'avons, pour en connaître, qu'un

trop petit nombre de monuments, tous incomplets.

Pas un seul ne fournit tous les éléments du problème.

Il ne faut pas oublier que souvent les rythmes, dans

l'art hellénique, s'appliquent à des poésies chantées

et dansées. Or, trop rarement nous sommes rensei-

gnés sur le geste orchestique qui, réagissant sur les

mots, sur les sons dont il était l'allié, en était l'éclair-

cissement indispensable.

Kn dehors des monuments très peu nombreux qui

présentent à la fois des mots et des sons, et des mo-
numents plus rares encore où le geste intervient, nous

ne possédons que des textes verbaux, privés de toute

séméiographie orchestique el musicale : le geste et le

son nous manquent. Les rythmes y transparaissent

seulement sous la forme qu'ils ont en métrique, mot

qui désigne pour l'art gréco-latin la rythmique appli-

quée à la versification. Cela fut indiqué déjà : une telle

rythmique, qui se heurte à la nécessité de caser toute

espèce de mots dans des cadres définis, est impérieu-

sement soumise aux exigences verbales. Elle est, à

certains égards, gauche; elle est gênée dans ses en-

tournures. On a vu cependant que les Grecs ont fait

tourner au profit de la clarté rythmique quelques-

unes des servitudes que la « quantité » des syllabes

leur imposait. Qu'est-ce que la quantité?

Dans la prononciation, sinon usuelle, du moins

i< poétique », les syllabes avaient une valeur détermi-

née; elles duraient plus ou moins ; elles étaient /oiijHt'S

ou brèves. Par une convention uniforme, les poètes

avaient établi que le rapport de la brièveté à la lon-

gueurseraildu simple au double. La «brève» V^=:J )

vautmoilié de la « longue » \-= J). Cela n'est vrai

qu'en poésie, évidemment, la langue parlée ne s'é-

tant jamais astreinte à soupeser les syllabes avec

une telle rigueur. Il en résulte que les vers antiques,

par leur texte seul, révèlent tout ou partie du rythme

intégral. On est à peu près certain que le rythme

verbal et le rythme musical se confondent, par exem-

ple, dans les hymnes delphiques, OÙ aucun signe ryth-

mique n'est ajouté aux notes de la partition : celles-ci

acceptent donc et suivent la » quantité » des syllabes. 11

est permis de supposer, d'une manière générale, qu'en

l'absence de signes rythmiques modificateurs, cette

« quantité » s'impose aux durées musicales.

exécuter des pas enfantins; d'autre part leurs attitudes orctiestiques

sont savamment réfutées. Je demande la permission de renvoyer aux

figures de mon essai sur la Danse grccqiw antique (Hachette, 189G).



ËXCrCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIOXXAIRE DU CONSERVATOIRE

Mais quand de la « Musique », une et triple, on ne

possède que les vers, il est dangereux d'étendre à la

mélopée et à l'orchestique le rythme verbal. « Les

trop rares spécimens de musique notée qui nous sont

parvenus, nous donnent à cet égard une leçon de pru-

dence et de modestie! » a observé Th. Reinach'.

C'est cependant sur des rythmes verbaux, presque

exclusivement, que s'exerce la sagacité des Moder-

nes. De là des dilTérences d'interprétation, qui sont

dues à ce que l'analyse emploie telle ou telle clef. Je

m'excuse d'apporter dans les pages qui suivent des

hypothèses nouvelles, appuyées sur des faits qui m'ont

paru trop négligés jusqu'ici. Si elles vont à l'enconlre

des opinions reçues, elles provoqueront peut-être des

recherches ou des discussions fécondes : c'est la for-

lune que l'auteur souhaite à ses idées.

135. Au iv° siècle avant notre ère, l'association

des trois arls musicaux est si constante encore que

le théoricien le plus autorisé, Aristoxène, cherchant

à définir, en rythmique, l'unité de mesure, se croit

obligé de faire au poète et au danseur, aussi bien

qu'au musicien, les honneurs de sa définition. Le

(1 temps premier^ », dit-il, est celui qui ne comporte

qu'une seule syllabe, un seul son musical, un seul

mouvement du corps.

Suivant l'usage, cette unité rythmique sera figurée

par la Croche, durée considérée ici comme miniiiia.

Et nous tirerons du choix de cette unité, si petite,

puisqu'elle est la limite même de la brièveté, cette

conséquence que la rythmique grecque, pour le

1. Dictionnaire des Antiquités. Article Mcsica.

2. Se méfier, ici comme dans toute étude .lyant la musique grecque

pour objet, des sens divers du même mot. Ne pas prendre un temps

premier pour un temps de mesure (= pied).

compte et l'agrégation des temps, procède au rebours

de la nôtre.

En effet, notre unité rythmique est la Ronde, con-

sidérée comme la durée maxima dont les divisions et

subdivisions, par 2 ou par 3, sont en nombre indé-

terminé, on pourrait dire indéfini : elles sont limi-

tées seulement par la réalisation pratique des vitesses

engendrées. Les temps sont les diviseurs de la ronde,

ainsi que l'exprime le chiffrage représentatif des me-
sures : il se fait au moyen de fractions dont la ronde

est l'unité. Le dénominateur indique en combien de

parties elle est divisée; le numérateur spécifie le nom-
bre des parties qu'on prélève pour constituer la mesure.

Les Grecs voyaient au contraire, dans les temps de

la mesure, que métriquement^ ils appelaient «pieds »,

des multiples de l'unité rythmique, ce « temps pre-

mier » d'Aristoxéne, que nous traduisons par la cro-

che. Cette unité, au lieu d'èlre, comme la nôtre, une

capacité divisible, était une quantité multipliable.

Conséquence : le nombre des groupes rythmiques

différents est peu nombreux, car il n'y a pas de temps

comportant plus de 6 croches, et le nombre d'arran-

gements que les croches peuvent produire 3 à 3 (pieds

ou temps ternaires), 4 à 4 (pieds quaternaires), 5 à5
(pieds quinaires), 6 à 6 (pieds sénaires), estarithmé-

tiquement assez limité. Pratiquement ce nombre
grossissait, ainsi qu'on va le voir; mais de toutes les

combinaisons possibles un petit nombre seulement

était admis, par une sélection sévère.

C'est donc avec un jeu restreint de durées et de

groupes que les Grecs ont édifié leurs rythmes, dont

la variété est éblouissante.

lots, longues et brèves^3. C'est-à-dire lorsque

taient seules en cause.

syllabe

Aulos double, dont un Satyre joue, la bouche garnie de laphor-

lieia, lanière de cuir qui permettait Ji l'exécutant d'engager l'extré-

mité rigide du tuyau des iiiiloi dans deux ouvertures contigues.

Les anches librement pénétraient dans la bouche de 1'" aulète ».

On voit que les deux mains sont également actives. (Cf. Histoire

lie la tangue musicale, I, fig. 126; reconstitution hypothétique, par

Gevaert, d'un air d'aulos double.) — Coupe à figures rouges de la

première moilié du v» siècle présentant à l'intérieur le groupe de

Pelée et Thétis, il l'extérieur des Satyres et des Mcnades. — Col-

lection de Luynes, Cabinet des ilêilailles; catalogue de Ridder
,

n» 539.

Aulos double, sans phorl/eia. — Même vase que XXXI. — Ca-

binet lies Médailles; catalogue de Ridder, n» 390.
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H. — LKS TIvHPS KT LKS MESURES
(PIKIIS ET MKTnEs)

TEMPS (Pieds).

UNITE RYTIIMIOUE

136. L'unilé rythmique est la durée minima em-
ployée; elle correspond au son le plus rapide, à la

syllabe la plus courte, au geste le plus prompt.

Associées par 3, 4, 5 ou fi, les unités forment les

temps des mesures (=; pieds des mètres).

Théoriquement, les temps sont rendus sensibles par

deux mouvements (abaissement et relèvement du
pied, signes do la main, etc.) qui ligurent aux yeux
le groupement des unités élémentaires. Nous appel-

lerons ces mouvements posé et levé. Ils sont, en durée,

égaux ou inégaux.

Il y a, d'après l'ordre où s'efTectuent ces mouve-
ments théoriques, deux espèces de temps :

a) les temps qui commencent par le jjosé;

b) les temps qui commencent par le levé.

Pratiquement, la battue des éléments du temps est

le plus souvent abolie ou masquée par la battue de la

mesure, ainsi qu'on le verra bientôt.

Les temps composés de plus de 4 unités (péons et

ioniques) sont souvent considérés comme des mesu-
res et traités comme tels. Dans ce cas, le posé et le

levé (le levé et \e posé) du temps deviennent le Posé et

le Levé (le Levé et le Posé) de la mesure, qui seront

définis plus loin.

TEMPS OU PIEDS l'ONDAJIENTAUX

Les temps fondamentaux de la musique grecque,

abstraction faite des tenues, telles que

i— -T^ O^

6 =J^on^J
I—1 — \j \j yj \j~

[353]

c'est-à-dire de la condensation des unités en une va-
leur unique, condensation qui semble avoir été tou-
jours une substitution accidentelle, — sont répartis

par les théoriciens en trois groupes, d'après la durée
relative du posé (p) et du levé [l).

I. Les temps du rapport simple sont ceux dans les-

quels le rapport des durées du posé au levé est égal

à 1/1. Types fondamentaux :

Dactyle

'~H.

[354]

Ce sont, sinon les plus courts, du moins les plus sim-

ples des temps. Le dactyle est le fondement rythmi-
que des œuvres d'Homère, qui sont les plus anciennes
productions connues de la poésie occidentale.

II. Les temps du rapport double sont ceux dans
lesquels le rapport des durées du posé au levé est

2
égal à -. Types fondamentaux :

Troclic lamle ; »Cf.

[35

111. Les temps du rapport hémiole ou sesquialtére

sont ceux dans lesquels le rapport des durées du posé

au levé ou du levé au posé est égal à -. Type fonda-

mental :

Péon crètiiiue

[35G1

Il est possible dés maintenant de se faire une idée

des trois Genres auxquels les théoriciens antiques

s'efforçaient de ramener tous les rythmes : trois

/l 2 3\
rapports numériques ( t't'-j I suffisent à les exprimer.

137. Si, au lieu d'établir le tableau des temps par
Genres, on le forme des groupements par nombre
croissant d'unités, la liste suivante sera dressée, qui

rend plus intégralement compte des temps ou pieds

fondamentaux :

TEMPS TERNAIRES .

TEMPS QUATERNAIRES

aPS QUINAIRES

TEMPS SÉNAIRES [e ;]

[357]

Feons crétiques

l- ^
l -

Ioniques

Les temps sénaires sont du rapport double, comme
les trochées et les iambes. C'est dire que :

;3_ 4_ 2

On pourrait appeler thétiqiies les pieds qui com-
mencent par le posé {thésis); antithétiques ceux qui

commencent par le levé (arsis).

A ces groupements se réduisent presque tous les

éléments des types rythmiques dans l'art grec et

dans l'art romain.

On observera que, dans tous les temps énumérés,

la croche isolée ou le diolet \J J) sont affectés du
levé. C'est que, en principe, il y a une relation entre

la durée des sons et leur intensité. Les sons les plus

longs sont aussi les plus « forts ». La noire, que les

métriciens appellent longue et qu'ils représentent par
un petit Irait horizontal [longue -~), est supposée
plus lourde, plus intense que la croche (6n'De=zw) :

c'est là une conception des « métriciens », c'est-à-

dire des rythmiciens de la parole. Mais elle peut être

généralisée : les sons qui » durent » ont une aptitude

à devenir intenses.
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Aulos double. La u joueuse de flûte » ne porte pas de jihnrbeia.

Sur son épaule gauche une main est posée. — Coupe à figures
rouges (fragment) de la première moitié du v« siècle av. J.-C. —
Collection de Luvnes, Cabinet des ilèdiiilles; catalogue de Ridder,
n» 591.

MESURES (Mètres).

138. Les temps (^piedsl ont été définis une asso-
ciation de 3, 4, 5 ou 6 unités (136|.

Or les temps s'agrègent entre eux pour former les

mesures' : celles-ci sont composées de temps comme
les temps sont composés d'unités. Toutefois, s'il n'y a

pas de temps faits de 2 unités^ V* */. les mesures
à 2 temps sont, au contraire, les plus employées.

Les mesures se répartissent normalement en trois

groupes correspondant aux trois genres de rythmes
déjà spécifiés; et c'est le rapport de durée entre le

Posé et le Levé de la mesure, analogues au posé et au

levé des temps, qui établit le groupement.

POSÉ (thésjs)

Le Posé correspond à la partie intense de la mesure.

Il est indiqué à l'e.xécutant par l'abaissement du pied,

de la main ou d'un signal quelconque, abaissement

qui subsiste pendant toute la durée du Posé. Le mol
Posé paraît devoir être préféré à Frappé, parce que
le premier a l'avantage d'exprimer autre chose qu'une

percussion et marque mieux la prolongation d'un

geste soutenu. Il est vrai que, dans la pratique, le

Posé devait, en un certain nombre de cas, avoir pour
moment initial un bruit, un choc, en un mot un
Frappé. Lorsque le Posé avait une longue durée, des

Frappés secondaires pouvaient même jalonner, comme
il sera dit plus loin, ses temps constitutifs internes.

Abstraction faite de ces subdivisions, toute mesure
se battait par deux mouvements principaux, l'un vers

1. Les pieds s'agrègent ealre eux

mètrieîeDs.

2. Le sûi-disant « pied pyrrbique

pour former les mètres, disent les

» \# #y n'est qu'une apparence.

le bas, l'autre vers le haut, ou vice versa, mouvements
qui engendraient des gestes « soutenus », égaux ou
inégaux, et dans lesquels la « décomposition » de la

mesure, analogue à celle que nous infligeons à cer-

tains adagios, n'intervenait que secondairement.
Seront appelées mesures IhiStiques celles où le Posé

précède le Levé ; mesures antithétiques^ celles qui com-
portent l'ordre inverse. Elles sont aussi légitimes et

aussi fréquentes les unes que les autres. Les mesures
thétiques sout normalement engendrées par l'agré-

gation des temps thétiques (rythmes » descen-

dants » de J.-H. Schmidt : dactyles, trochées)
;

les mesures antithétiques, par celle des ryth-

mes <i ascendants » (anapestes, iambes).

139. Les rapports de durée entre le Posé et

le Levé sont exprimés par les mêmes fractions

que les rapports analogues entre le posé et

le levé des temps. D'où trois Genres de me-
sures :

ï. Les mesures du rapport simple ou du
Genre Egal sont celles où le rapport des du-

rées du Posé au Levé est égal à -.
l

IL Les mesures du l'apport double ou du Genre Double

sont celles où le rapport des durées du Posé au Levé

2
est égal à -.

1

m. Les mesures du rapport hémiole ousesquialtère,

ou du Genre Hémiole, sont celles où le rapport des du-

3
rées du Posé au Levé ou du Levé au Posé est égal à-.

140. Les conventions suivantes seront appliquées à

la représentation des mesures et de leur battue dans

le T.\i!LEAL' DES ufîsutiEs présenté plus bas [360].

Les mesures antiques commençant aussi bien par

le Levé que par le Posé, la barre de mesure, devenue

abusivement dans l'art moderne le signal du temps

fort, ne peut être employée dans les transcriptions

des mètres grecs et romains.

Son non-usage a pour conséquence de rendre aux

rythmes leur homogénéité et de faire apparaître des

types rythmiques que la barre rend méconnaissables.

Celle-ci sera dorénavant remplacée par une interrup-

tion de la portée. Cette interruption a l'avantage de

ne point spécifier, comme fait la barre, l'explosion du
« temps fort » : elle ne fait que limiter la mesure,

sans rien préjuger de son poids ni de son équilibre.

Le ou les temps du Posé sont indiqués par l'orienta-

tion des hastes : elles sont tournées vers le bas

iO:
Inversement, le ou les temps du Levé sont indiqués

par le redressement des hastes vers le haut \é ).

Chaque temps est enfermé dans une liaison, et tous

les temps du Posé ou du Levé sont réunis par une

commune liaison, qui les groupe.

De la sorte, la grande division de tout mètre en

deux régions, correspondant aux inégales intensités

des temps constitutifs, sera uniformément observée.

Exemple. Si nous voulons dénommer une mesure

telle que :

[358]

3. Ces désignations ne se trouvent point employées dans ce sens,

chez les théoriciens antiques. Mais elles peuvent être tirées, par dé-

duction, de certaines définitions, lîlles n'ont, au reste, que la valeur

d'étiquettes abréviatives.
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nous compterons les temps : il y a cinq iambes; c'est

(loue une mesure à cinq temps (les niétriciens disent

une pentapodie). Les deux premiers temps sont enro-

bés dans le Levé. Celte pentapodie iambique est donc
antilbiHique (138). Une liaison intercalée entre les liai-

sons partielles des temps et la grande liaison du Posé

montre que les deu.t: derniers iambes constituent un

sous-groupe et que le premier iambc du Posé s'en

distingue.

Lorsqu'il y a syncope, le son lié ne se répète pas.

Pour la signaler, une liaison double établit la jonc-

tion entre les deux parties de la mesure, ou d'une

mesure à l'autre.

Le rapport du Posé au Levé estexprimé par une frac-

tion; c'est ce que spécifient les abréviations et for-

P 3 1

mules telles queT^= ^= -, par exemple. Il va de

soi que, par déTinition, dans le Genre Égal la fraction

1
réduite à sa plus simple expression est -

;
que dans le

o
Genre Double elle est 7, et enfin, dans le Genre Hé-

1

3
miole, -. Ne pas confondre cette figuration arithmé-

tique du Genre avec les indications rythmiques pro-
pres aux mesures et qui se trouvent sur les portées.

On constatera que ces indications de mesures sont
inefficaces à représenter les groupes caractéristiques

employés par les Anciens en qualité de types rythmi-
ques. Le 6, 8, par exemple, s'applique aussi bien aux
iambes qu'aux trochées, et le 2/2 aussi bien aux ana-
pestes qu'aux dactyles. Il suffit de se souvenir du
principe qui préside à l'organisation des durées dans
l'art musical hellénique pour comprendre cette insuf-

fisance de nos modernes rubriques en pareil cas :

nous n'avons plus de types rythmiques.
Ni la tétrapodie péonique ni la pentapodie ana-

pestique ne figurent dans le tableau suivant. La pre-
mière paraît avoir été toujours résolue en deux dipo-

dies, et l'existence de la seconde n'est point prouvée.

TABLEAU DES MESURES ANTIQUES

d'après le principe ENONCE PAR ARISTOXENE, LES APPLICATIONS Qu'ON EN TROUVE DANS ARISTIDE QUINTILIEN
ET L'iN CERTAI.N NOMBRE d'eXEMPLES FOURNIS PAR LES TEXTES DES POÈTES.

I. — GENRE ÉGAL
FORMES ANTITHETIQUES

VI uiiilés;

Dipodio Irochaïqne

ou DlTROCHÉi:.

Dipo'-lie iîimbique

ou DlIAMBE.

1^î^

LEVE

CUORIAMBE
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t Dipodie dactylique

ou DiDACTYLE.

DispoNDÉE dactylique.

xj — O v^ _

Dipodie anapesLique

ou DiANAPESTE.

DISPONDEE anapesUque.

L"EVÉ

PARÈMIAQUE

W U —
Dipodie péonique.

. \^ —£ \j —

\J\JJL^ \J KJ ~m

Dipodie ionique majeure

Dipodie ionique raineure.

, \j \j Ji vy w

W \^ —KJ -J '\J 4L. —

T^=^=l
^v^_ \J J- \J —^

V^— V->^ V^—O^

Tèlrapodie troclKxïque.

Télrapodie iambique.

<^_1 \u Ji
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Tétrapoiiii-' diictylique.

Tétrapoilie anapcstique.

o v-/ — \JKJ — — i

nain le f/enre égal le nombre de \YI iinilés ne tloit pas (Ire dé/}assé.

II. — «ENRK DOUBI.K
oBMES THirnQni: FORMIis ANTITtrKTIQrF.S

. . P 4 2
\I unîtes; — = - = -.

L 2 1

^
~ MA.1RUR

J J érigé en
^^izr mètre

(monopodie).
J

' (monopodie). \j \j^

K^ — \j — U -i

Tripodie trochaïque.

Tripodie iamliique.

Tripodie dactylique.

Tripodiefanapestique.

:^.^A.^ rr r r-^-^
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Tripodie ionique majeure.

Tripodie ionique mineure.

Ilexapodie trocliaîque.

llexapodie iambique.

\j \j ^ -.\j \j

-

\j ^\^ _w — ^ —^ —

vj— \j - \j —

-— cj: u-L vjL

Dtiits 11' ijeitre ihtihk le nombre île XVItl iinîteK ne tUtil jins être dépassé.

FORMHS THIITK'UF

m. — GENRE HEMIOLE

FOUMKS ANTITHETIQn

PEONS CRETIQDES
érigés en mètres
(monopodies).

X unités; -

PLON EPIOATE'

Pentapodie trochaïque.

Pentapodie iambique.

\J — -t. KJt^

1. Vis.r analosic avec 4(j.
I

2. Ucciit par Aristide Quiiitilien sous la foniie antillicliqii
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. 1' 12 3

'1- s 2

r'ent;ii)udi(; tlactylique.

»W—WU — ou — WW — V' :' \^ x^ — \j\jju^Kj—\^\j— \j\^

. p ir> .1

XXV unUés;-=— = -.
'1, 10 2

Penlapodic [n'onique.

Dans le (jcnve Itcmiole le nombre de XXV uniléa ne (luit pas être dcpfis.^t^.

t; :

I.III

Une joueuse d'aulos double, saus phorheiit, rythme lc3 mouve- i/ren/iie mUique, § 339). — V.iso il fi^'ures rouRPS 'h- lu |)n'iniiM'0

ents d'une dnnseuse pyrrichiste sanglée dans un costum;î collant moitir ilu V sitcle, emprunté à Stackolhorg, die Cracher der llelle-

ani se ri^tniiriie >irn«tinpmPTi. nnni' nni'iii- ut fi-i nniii> f l'f h,iiiv.> ii,.» wuet qui se retourne brusquement pour parer et frapper (cf. Ilaiixe

La limitation du nombre des imités en cliaque
penre, édictée par les praticiens, a pour but d'éviter

l'imprécision d'une battue de dimensions démesu-
rées. Il est remarquable que la tolérance soit plus

grande dans les Genres « inégaux ». Lorsque le Posé
et le Levé, disent les tliéoriciens, n'ont pas même éten-

due, le rylbme est moins exposé à se dissoudre.

11 y a lieu d'ajouter à ce tableau quelques fi^ura-

tîons tirées des précédentes, par condensation des
unités temporelles. Seront présentées seulement celles

que les théoriciens nieiitionuent.

Si l'on condense la dipodie daclyHque théiique (:;)

«n deux blanches, on obtient le mètre dénommé :

SPONDEE MAJKUR

[301]

De même, de la tripodie daclijliquc théiique (29) on
tirera le mètre dit :

TROCHEE SE

[3C2]

et de la tripodie dacti/liqite aulilliéiiquc (30) la mesure
appelée :

ïambe ortuios

[303]

La suite de cette étude fournira des exemples de
presque tous les types de mesure présentés au tableau

1360]. Mais il est très difiîcile de retrouver avec cer-

titude, dans les textes, les formes [361J [362J [3G3J.
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BATTUE DE LA MESURE

141. Gevaert a fait cette remarque essentielle :

« Les Hellènes et les Romains, très sensibles aux

elTets du rythme, ne se faisaient pas faute, pour les

renforcer, de recourir à des moyens que notre goût

musical réprouverait. Leurs mélodies étant presque

entièrement homophones, ils n'avaient pas la possibi-

lité de mettre en relief les divisions rythmiques par un

acconi^iagnement riche en combinaisons sonores. »

De là le heurt du pied contre le plancher de la

scène pour marquer le moment initial du Posé, et

sans doute aussi ses subdivisions (une percussion par

temps?). On peut se demander même si, pialiquement,

le Levé n'était pas indiqué par un bruit, — un claque-

ment de doigts, par exemple. Westphal n'hésite pas

à croire que le Levé lui-même était percuté par le

pied. Chez les Romains, les <. clioreules' », armés de

sandales de fer, en arrivèrent parfois à effondrer sous

leurs chocs rythmiques le plancher de la scène. Voilà

des <i temps forts » faits pour réjouir nos théoriciens!

Cependant, à y regarder de près, ces percussions-là

n'ont rien de commun — à commencer par la place

dans la mesure — avec celles qui triomphent en nos

solfèges. Car elles ont cette banale fonction de rendre

sensibles les divisions de la mesure, aussi bien dans

sa région faible que dans sa région intense.

Ce qui d'ailleurs nous importe ici, c'est, non pas la

pratique exacte de la battue, la décomposition pos-

sible des gestes principaux en gestes secondaires

marquant les jalons intérieurs de la mesure, avec ou

sans bruit, mais la théorie de la battue, théorie qui

estlerellet de l'organisme rythmique lui-même.

Les théoriciens disent :

Toute mesure, de quelque longueur qu'elle soit,

est rendue sensible aux yeux de l'exécutant par deux

gestes du chef d'orchestre (accompagnés ou non de

bruits indicateurs''^!. De ces deux gestes, correspon-

dant au Posé et au Levé, l'un prend la forme d'un

abaissement du pied ou de la main, l'autre la forme

d'un relèvement. Suivant que la mesure est thétique

ou non, le Posé est initial ou non.

Dans les mesures courtes ces deux gestes suffisent

toujours : dipodies dactyliques, anapestiques, tro-

chaiques, iambiques.

Quand les ioniques ou les péons sont érigés en me-

sures et battus comme tels, on a, nécessairement :

I. L

[2Ù\]

[365]

A ces deux gestes principaux peuvent s'adjoindre,

dans les mesures de plus grande dimension, un ou

deux gestes secondaires marquant la décomposition

du mètre en ses temps constitutifs. Exemple

1. Chanteurs-danseurs du drame.

2. Le momcnl initial du Posé est ce qu'on peut appeler Victus Aa

mètre; il correspond à la chute du pied ou du bras. Mais, s'il l'est

d'ordinaire, il n'est pas nécessairement un bruit pour l'oreille : pas

plus que le temps 1 de nos mesures, battu de haut en bas par nos

chefs d'orchestre. L'ic/iis n'est initial que dans les mesures théliques.

y.e pas confondre cet ictus des musiciens avec celui des métriciens, qui.

daus les mesures antithétiques, ne co'incide jamais avec l'unité initiale

Pentapodie
péonique :

[367]

11 n'y a pas de mesure à quatre temps, — théori-

quement du moins. Les mouvements secondaires de

la battue sont réservés aux mesures dont la division

interne se fait par rapport double ou par rapport hé-

miole; la mesure à quatre temps organise son Posé

et son Levé suivant le rapport simple et ne comporte,

quelle que soit son étendue, que les gestes soutenus

correspondant à la division fondamentale. Par con-

séquent, lorsque sera employée ici la rubrique 12 '8,

il faudra la considérer comme un 2 2 dans lequel

chaque blanche se diviserait en deux fois trois unités.

On peut supposer que dans la plupart des cas le

posé et le levé (p, /) du temps sont absorbés et abolis

par le Posé et le Levé (P. L.) du mètre.

Le posé et le levé subsistent dans les monopodies,

c'est-à-dire dans les pieds isolés érigés en mètres.

Il est à peu près certain que dans certains rythmes

modulants (204) la décomposition des temps eux-

mêmes se soit imposée au chef d'orchestre, et que

sur les gestes indicateurs des divisions de la mesure

se soient greffes les gestes indicateurs des divisions du

temps; de même que dans un mlui/io nous décompo-

sons souvent un 2 4, ou un 6 8, ou un 9 8, etc., en ses

croches constitutives.

142. Celte division de la mesure en Posé et Levé

est essentielle. Plusieurs monuments nous montrent

de quelle manière la séméiographie l'indiquait.

L'Anonyme fournil des anapestes traités en mesn-

res simples et dans lesquels des points marquent la

partie intense :

Il nous renseigne également sur la manière de spé-

cifier le Posé dans la mesure composée iambique.

Quand l'iambe est pur, la noire seule reçoit le point :

il

de sorte que le posé du second temps sert de signal au

Posé de la mesure'.

L'inscription de Tralles confirme cette manière

graphique et la complète : lorsque l'iambe est résolu,

les 3 croches sont affectées de points :

du l'osé. (Cf. ce qui a été dit dans le N. B. à la fin de ravertissement.)

11 vaut mieui donc renoncer à l'emploi du mot ictus, car la chose qu'il

représente est singuUérement imprécise lorsqu'il s'agit des mesures

antithétiques.
,

3. Il est évident que dans ce cas la dilTérence de durée entre la croche-

et la noire, beaucoup plus que leur dilférenco d'intensité, marque le

rythme : croche et noire font partie du Posé. Le levé du sccoud temps,

devieul l'unité initiale de la région intense.
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Eiiliii, le papyrus liainor prôsciite dos pninls qui

sembleut s'appliquer, dans la mesure dochiiiiaque,

aux unités 1 el 4 :

i:i7ii

Ils marquent ici sans doute le jalonnement prati-

que de ces tortueuses mesures. Il s'agit d'un chœur.

Pour obtenir la simultanéité dans l'émission vocale et

dans les gestes de tous les choreutes, la mesure est

« décomposée » en ses divers éléments et les points

paraissent correspondre à des signaux indicateurs,

multipliés avec intention. L'iambe ici est « tliétique ».

i.iv

Une joueuse d'aulos lIouIiU^ sans phorhciat jiaraîL lire sur un
dyptique caché entre ses genoux la « partie » qu'elle exécute. —
Cratère à figures rouges, peint vers 450. publié par I.enormant et

de Witte, Elite céramugraiihiiine, LXXIX. Colleclion Liimhenj , ii

Vienne.

le; posé (la tiiésis)

143. On comprend maintenant pourquoi le mot
« Posé i> parait devoir être substitué au mot » Frappé ".

On frappe une unité initiale, plus intense que celles

qui suivent. On pose une série d'unités d'égale inten-

sité entre elles.

Il ne nous reste des Anciens aucune explication sur

la nature du renforcement soutenu appliqué aux uni-

lés du Posé. Mais il est permis de tirer, de l'organisme

même de leurs mesures, des notions qui nous ache-

minent vers le mécanisme de leur balancement rvth-

mique et vers la répartition de leur << poids ».

11 est clairement révélé, par l'usage des points, que
l'intensité de la mesure s'applique non à Xiclm (141)

du Posé, mais au Posé dans son ensemble. Il est sûr

aussi que le geste indicateur du Posé pouvait s'ac-

compagner d'un bruit quelconque du pied ou de la

main, mais que ce signal, tout pratique, était un arti-

fice étranger à la musique et même, on peut le dire,

contraire a. la nature des choses. Aussi bien, en ad-
mettant que les choreutes du drame eussent besoin
d'être guidés dans leurs évolutions et dans leurs

chants par des percussions plus ou moins brutales,
il est bien difficile de croire que les protagonistes
chargés de détailler les magnifiques monodies d'Ks-

chyle, de .Sophocle et d'Euripide, fussent guidés par
de pareils signaux.
On peut attribuer, métaphoriquement, une cer-

taine <c pesanteur » aux mesures antiques et supposer
que cette pesanteur, inégalement répartie entre les

deux régions qui se partagent le mètre, alourdit très

légèrement l'une d'elles au détriment de l'autre. Cet
alourdissement devait se traduire par un renforce-

ment sans rudesse, par un appui délicat et soutenu
delà voix, accompagné dans certains cas d'un minime
élargissement du tempo, abstraction faite de la caté-

gorie orchestique réservée plus haut (127) et qui a

besoin d'iciws percutés. Mais cette légère dilférence

d'intensité n'est même plus nécessaire là où les pieds

impurs (131) interviennent pour signaler, par con-
traste, le Posé; et il semble bien que dans un très

grand nombre de cas le mécanisme des « substituts »

ait été préféré à tout autre, pour déterminer les deux
régions essentielles de la mesure.
Le lecteur qui serait désireux d'entrer plus avant

dans l'esprit d'une pareille rythmique, où le Posé et

le Levé, le Levé et le Posé alternent dans un variable

balancement, pourra aisément, en ballant lui-même
des mesures théliques et des mesures antithétiques,

se familiariser avec leurs allures propres. Le Levé ini-

tial est, pour nos habitudes, quelque peu troublant,

mais très vite on suit les Anciens dans les leurs, et

il parait naturel de « poser », à la retombée d'un Levé;

ce qui, après tout, est logique. S'il arrive, dans les

pages qui suivent, que soit employé le mot ictus, il

désignera le simple mouvement vers le bas, initial,

du Posé; il n'impliquera pas nécessairement un choc.

Cf. (141).

LES MIÎSUnES NORMALES ET LES MESURES ADAPTÉES

144. Bien qu'Aristoxéne déclare — d'autres théori-

ciens le laissent entendre — que toute mesure puisse

être aussi bien que thétique, antithétique, il est évi-

dent qu'on doit considérer comme normales celles

où le '< poids » du temps et celui de la mesure sont

de même nature.

La mesure normale s'ouvre donc soit par /,, soit

(/
par

jL-

Exemples de mesures normales :

IVT.trochaïque
théticpe
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M.daclylicjue
tliélique

TVL iambique
antithétique

IL anapeslique
antithétique

[372]

Seront dites mesures adaptées celles qui sont dis-

posées de telle sorte que la battue initiale du temps

soil en conflit avec la battue du pied :

Exemples de mesures adaptées :

M trochaïque
antiLheliqufi

M.iambique
ihéUque

P.—

[371!]

Cette désignation leur convient, parce que leur rôle

paraît être, dans le plus grand nombre des cas, une

accommodation d'un groupe rythmique isolé à un

rythme prédominant. Exemple : soit une série iam-

bique dans laquelle la mesure type est manifestement

un diiambe antithétique, donc normal [360, i] :

L_ L_

Supposons qu'on intercale entre deux mesures

quelconques de ce schème un ditrochée; normale-

ment il serait Ihétique ; on devra donc lui faire subir

un chavirement de la battue, le rendre antithétique;

[360, 3] et ainsi on l'adaptera au rythme iambique.

Autre exemple. Soit une série de dianapestes nor-

maux :

Qu'il s'y glisse un didactyle isolé : il s'adaptera à

cette battue, deviendra antithétique et s'écrira :

L_

On peut dire, en général, lorsqu'une mesure ne

doit pas se battre normale, qu'elle est « adaptée » à

une battue prédominante.

145. Comment, en l'absence des points indicateurs,

et avec le secours de la seule « quantité métrique >i

(valeur ou durée des syllabes), — en un mot, quand
on se trouve en face de textes purement verbaux, —
reconnaître la battue'?

Ce n'est pas toujours possible. Tant s'en faut! Mais

dans un assez grand nombre de cas les « substituts »

(tbO) fournissent des renseignements précis : il y a
dans tout mètre une région réservée et qui, quoi qu'il

advint, devait rester pure : cette région est intense;

c'est le Posé. Là où le poète case des mots appar-
tenant à un autre rythme, est la région du Levé, la

<i moins noble » du mètre, celle que des éléments hé-

térogènes peuvent remplir (1291 à (131).

Il importe que le lecteur retienne les types de me-
sures suivants, qui sont d'un emploi fréquent et dans
lesquels le substitut marque le Levé. Il y est joint des

mesures avec syncope interne, caractéristiques en ce

sens que la syncope y chevauche de la partie faible

sur la partie intense de la mesure, ce qui est conforme
à notre usage de la syncope :

____.EVÉ|

Bitrochce

Biiamie

-id -

[dit aoriambej

- id-
à syncope

Bianajeste

à sjncope
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Celui-ci, ilesl vrai, ne pienaii que laiotiientson indé-

pendance absolue, 'l'oiitefois il esl certain que, même
associé au clianl doiil il était, comme chez nous, le

soutien, il ne s'aslreif^nail point à le suivre note con-

tre note, et qu'un " contrepoint » plus ou moins fleuri,

sans parler des préludes, des ritournelles et des post-

ludes, agrémentait les parties de llûle ou de cithare.

Il en résultait une polyphonie rudimentaire à II par-

ties, une « diplionie », pourrait-on dire, qui marque

les limites de l'Iiarmouie simultanée dans l'art grec.

Ici c'est aux seuls rythmes verbaux, ou à peu près,

({ue l'on aura alfaire. Les monuments nous y con-

tinent, et il ne faut pas l'oublier. La rythmique va

donc se réduire à des mesures de syllabes; elle sera

presque exclusivement métrique'. Toutefois, on en

présentera, autant que l'aire se pourra, les seules ap-

plications musicales.

jlBpliî»^

d'autres, ils produisent les anneaux de cette cliahie

solide et souple que ligure chacun de leurs vers.

Toutefois, — et cette remarque doit précéder l'ex-

posé général des différentes espèces de vers, — lorsque

ceux-ci sont constitués par une agrégation de mesures
w simples », c'est-à-dire de temps-types érigés en

mesure : péons, ioniques, par exemple, ou encore

dochmiaques-, il arrive très souvent que la fin des

mots coïncide avec la fin des mesures. Autant dire

que de tels vers sont sans coupe :

MKTRU CUKTigCE

iia-ia-(tif-pm i no-hoi; BK^lav KKJio-Xe-pà YÔp I
To^vubpoiioK;

Eumeniides 370

[370]

ETR1-: BACCHIAQUE

Tiç àv- ùj, I Tiç 6b-(ià iTtpo-otTi 10 lpa<ji€y-Yni:,

IVomelhee. 115

[3S0)

TlirKAMEÏBB lONIQOB (majCUl) CATALECTIOCE

^^^^
"Hpnv TTO-Te |(t)a(T-'iY Ai- a |TOyTtp-m-Kt -pauvov

Sotadès , Elle par Hépheslion

[3S1]

THTRAMÈTRE lONlyOE (mineur) GATAI,ECTIQD

Ui 0-vu oov
I

Ka-Tayouooi 'puyl-iDYléï,
I
op£ -UIÏ

Bacchantes, 85

[3S2]

DOCHMIAQDES

Meli)omi'niî jouant, sans pliarlieia. de l'aulos tjoulilc. — Coupe
figures rouges, peinte vers 450. — iliiséc liii Louvre, salle G.

L.\ COUPE DES MOTS

147. Les mots étant le canevas nécessaire du

rythme dans l'art musical des Grecs tel qu'il vient

d'être défini, il ne faut pas s'étonner que leur manière

de se caser à l'intérieur des mesures ait été, pour

chaque espèce de vers, déterminée avec précision.

Si les mots commençaient et finissaient en même
temps que les mesures elles-mêmes, il en résulterait

un cloisonnement rythmique intolérable, par sa mo-

notonie même. Or les Grecs se sont appliqués avec

soin à relier un mètre à l'autre, en anticipant ou en

retardant d'une syllabe sur la mesure. Par la coupe

des mots, principale à certaines places, secondaire à

UTTOO-Tpov bfTOi
1

prixop 6 - piVo-pai | yinou itia^fCMOC

Ijgiji
Suppliantes, 393-if

Il est encore une classe de rythmes où la fin des

mots coïncide, de règle, avec la fin des mesures :

c'est la série des vers et des systèmes anapestiques,

rythmes de marche populaire (Tyrtée) ou de danses

marchées et courues (chœurs tragiques et comiques).

Dans cette orchestique « vulgaire », les percussions,

la carrure, la monotonie des chutes verbales, sont

recherchées avec autant de soin qu'elles sont éludées

ailleurs. Le rythme anapestique représente essentiel-

lement dans l'art grec la survivance des formules

simplistes de l'art fruste; et il vit encore dans le

galop et la polka des Modernes. L'absence d'enjam-

bement verbal dans la série des mesures anapesti-

ques éclaire le rôle de ces « soudures» dans tous les

autres mètres.

Partout ailleurs, lorsque les mesures constitutives

1. Lu Molri.vic est la recque et lutine

i. Les dochmiaques, malgré leur comple

uiisidérés, du moins traités comme des nu
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des vers sont « composées», la fin des mots ne coïn-

cide jamais, à toutes les places, avec la fin des mesu-
res. C'est le cas des trimèlres, des tétramètres (vers

de 3 à 4 mesures) et a fortiori des vers plus longs. En
d'autres termes, la coupe y est obligatoire. Dans les

dimétres (vers de 2 mesures) elle n'est que facultative :

la brièveté du vers dispense d'en souder les deux
parties.

Les règles de la coupe, très compliquées, ressor-

tissent à la Métrique et ne peuvent trouver place ici.

La coupe a pour effet d'établir entre les diverses

mesures une cohésion étroite et de les délimiter.

Lorsqu'elle fait défaut, les limites de la mesure se

trouvant mal définies, la place du Posé est fréquem-
ment déterminée par les substituts (lf)0),qui, en prin-

cipe, n'alfectent que la partie faible de la mesure.
148. En résumé, pour reconnaître et spécifier les

mesures, la méthode employée dans cet exposé sera
la suivante :

I. Recherche des vers les plus « monnayés » afin

de s'y trouver en face du type organique : ici, en effet,

pas d'allongements à craindre, puisque les longues
sont résolues en brèves (:= puisque les noires sont
résolues encrochesl.

IL Attribution du Levé à la région de la mesure
occupée par les ce substituts» ; et, par voisinage, déli-

mitation du Posé, où la forme rythmique reste pure.

III. Contrôle par la coupe verbale (Û. Serruys).

Application va être faite de cette méthode à l'un des
pytbmes les plus employés par les musiciens-poètes
grecs, le rythme iambique :

A. — Vers dans lesquels la coupe suflit à montrer
les limites des mesures :

(Les deux vers suivants, qui sont liés par la corres-

pondance strophique et qui, à ce titre, ont le même
organisme rythmique, présentent des coupes aux
mêmes places. Ces coupes signalent les diiambes. Ces
diiambes sont antithétiques normaux : le dernier
diiambe à syncope en fait foi.)

oaubie-oc ii, ^ €-Xeir-6ai

vopu b( Ka-6a

Œdipe à Colone,5W sir.

poc, a-i bpn èçMroî) nX- 6oï

Ibidem 5^8 antislrophc vers correspond'

[384]

B. — Vers dans lesquels la coupe délimite les me-
sures et où le Levé de Tune d'elles, marqué par un
substitut, confirme la forme antithétique, normale :

asPncWini-Kov, abôiia

[3S5]

Tov,a-Ti6-XE(iov TOirpiv

C. — Vers dans lesquels les substituts et les coupes
se confirment mutuellement :

TrimèU-e iamb.

— \j J. «j _ v/ -1

Koi|[rr£pv'apaa - ut mi Po-a t6|Mijij- i - ov•"^
Perses. lOSlf

[386]

o— *-»-i- \j — <j ~ — — \j j-

6ù paî;-é ^i\- €-v6>f-K0T'É(; loûIliTTiiAou

Dimotre iambi(iue.

TToi-ui-Yi-ai — 01 pp- oiv.

Trimttre iamb.

lijçTouçKpi-Tot; u'tMJif'peTfiraû oriv o PouiiXeui;;

(i—6—')

./ Acnarniens,IZZZ-3

KomoiyEvti ounEpBE Xfu • Knpn ifi-fH•"^
PerseslOSG

[388]

(Seront signalés au passage des vers où les substi-

tuts, sans coupe, suffisent à affirmer le rythme.)

Conséquence : Lorsqu'on se trouve en face de vers

sans coupe et sans substituts, il faut en faire des

monomètres^ (vers d'une seule mesure), — à moins

qu'il ne s'agisse de vers constitués par des mesures

simples; ou de dimétres où la coupe est facultative;

uu de vers et systèmes anapestiques, d'où elle est

systématiquement exclue (147). On trouvera à l'é-

tude des Strophes lapplicalion complète de cette

méthode.

149. Hésumercequi précède sera définir la Mesure,

autrement dit le Mètre antique, dans l'art vocal. Il doit

être envisagé comme un groupement de temps-types

(trochée, iambe, dactyle, anapeste, péons, ioniques),

divisé en deux régions rythmiques (Posé-]- Levé ou

Levé -|- Posé) d'intensités différentes. Signalées aux

exécutants par la battue, ces deux grandes divisions

sont révélées dans des cas assez nombreux par la

place que les formes impures des temps y occupent

(Levé).

A défaut de ces variantes affectant le Levé et dé-

terminant le Posé par voisinage, les limites de la

mesure sont marquées par la coupe verbale, qui em-

piète ou retarde d'une syllabe sur ces limites (Serruys).

Les exceptions ont été mentionnées plus haut (147i.

11 ne faut pas oublier d'ailleurs que le retour pé-

riodique, mais non toujours isochrone, du temps-

type pur se faisait à travers des sons , des mots et

des gestes, et que les mouvements orchestiques ve-

naient eux-mêmes en aide à l'auditeur-spectateur

inonopo.lie = I iMCcI ou 1 temps.

,li|,„ilie =-.2|m-ds 2 -
InjioJie = :( — :i

—
k-lru|)0.lii> =4 — 4 —
|ient;,po<lic = 3 - b -
bcxapodie = ij — ~
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(l.iiis l'appiéciation du rythme; car il s'agit ici d'un

art triple, dont le Hyllime fait l'unité. Or, lo Rythme
appli(|ué à la Musique, à la Poésie et à la Danse ne

I peut se révéler que si les trois Arts, simultanément,

le réalisent'. Kt c'est la raison qui fera échapper à

nos analyses, hélas! tant de chefs-d'œuvre dont nous

n'avons conservé que les mots...

149 bis. Les mesures s'associent pour former des

vers désignés comme il suit:

père au rythme type d'un vers : ainsi un pied binaire

substitué à un pied ternaire (dactyle, anapeste subs-

titués à ianibe, trochée et vice rerxa); un pied nor-

malement thétique substitué à un pied normalement
antithétique (dactyle à anapeste, et vice versa, tro-

chée à iambe, et vice versa), etc. Il est indispensable

d'observer que les pieds « monnayés » et les pieds

« condensés » ne sont pas de vrais substituts. Ainsi :

Vers do 1 mesure = mouomi'ti'e

— 2 mesvircs = iliinèlre

— 3 — = li'imètre

— -i — = télramètre
— 5 — =^ pnntamètre
— (i — = hexamètre

Ils peuvent être disposés en séries, allongés en Sys-

tèmes ou disséminés dans les Airs et les Strophes.

Aussi a>''ectent-ils, suivant les cas, des aspects très

différenls.

Ce sont là de simples variantes.

Les substituts isolés alfectent toujours-, dans les

vers en série, la partie faible de la mesure. Us déter-

minent donc, par voisinage, le Posé, qui ne reçoit en

principe que le temps pur ou pied-type.

Des vers tels que ceux-ci sont déterminés, rythrai-

quement, de la façon la plus certaine :

— o -^

.È)(9pou[; f-6oi -
[11

• KOI K b'tvHToû-Toii: Af-yu)."^
""^omethée.aya.

[.m]

THTRAMKTUI-; TROCHAÏQDE

; lEVÉ

^ V^ — 1.^ — \J V-^/l — J- KJ — ^

ùiorTTEp oûi<|é^_Jù)V c-yoï-yf toutôv onÉ !)uj^^j«v(io -Xiuv
"^^^,

0ieste738

[;iyi]

Au contraire, les hexamètres dactyliques suivants :

J-ovy — — -^<-'W—- — — -

Un éiihèhe, porteur de la ;iAorAfi«, joue de l'aulos double. — Aù-io-ko- oi'y- v n - TO t;|| lie-yg - Bùfi- ou tlpiu-Tt-ai - Xo - ou

Vase en forme d'ffnochoé (vase à vin) à figures rouges, de la fin ' ^
du -v" siècle avant J.-G. — Caldnet des Médailles; catalogue di'

Ridder, n» 407.

qi:eloi'es tyi'ES de vers

150. I. Vers en série (exemples : le dialogue de la

tragédie ou de la comédie, le récit épique, etc.). — Ce

sont des vers isomètres (ou de même longueur) et qui

se succèdent en tirades de toutes les dimensions;

des trimétres, des tétramètres et des hexamètres, à

base d'iambes, de trochées, de dactyles et d'ana-

pestes. Tous ces vers sont faits vraisemblablement de

mesures u composées », au sens antique du mot, c'est-

à-dire (lt).ï) constituées par deux ou un plus grand

nombre de temps (= pieds) types. Cf. (141). La coupe

y est réglée minutieusement, anapestes non compris,

puisqu'ils y répugnent.

Les limites des mesures ne sont point partout évi-

dentes. On ignore encore, à vrai dire, celles du mètre

dactylique, qui ne comporte poitit de substituts. Or,

la battue n'est clause que là où ceux-ci interviennent,

puisqu'ils ont pour elfet de délimiter le Levé.

Les « substituts » sont des temps d'une forme étran-

^^^
j. \j Kj j. \j \j j-

(Vb'ù-u'o Âai-Ao-n

ï. On verrait, par un exemple de l'Histoire de la langue musicale

{t. I, ch. ri), comment on peut esiiérer, dans quelques cas, obtenir, nu

moyen des danses exécutées par les personnages chantant, une inter-

prétation de certains mètres.

iio-oa||K£ -Xai
"i-e-,

[3',>2

piU- E ^Bii

ni3de,B.706, ïï 38'r

restent, rythmiquement, des énigmes, si l'on veut

conserver leur désignation, qui parait ne pas corres-

pondre à leur structure : il est bien difficile d'y voir

des vers de six mesures'?

151. IL Les VERS en systiîmes sont des vers de lon-

gueur arbitraire, que rien ne limite, dans lesquels

la mesure se répète indéfiniment jusqu'à ce que la

conclusion de la série intervienne. Ce n'est pas seu-

lement la longueur d'un tel vers qui le distingue

des vers on série : ici l'enjambement d'une mesure

ou d'un dimètre sur l'autre est interdit ou indiffé-

rent : il n'y a pas de coupe réglée. Les règles qui

i, Los vers anapestiques comportent des tolérances spéciales : ils

admettent des substituts à presque toutes les places. C'est qu'ici la per-

cussion (le tcini>s flirt) reprend ses droits et suffit à régler la battue.

3. Je crois, pour ma part, que la battue des hexamètres n'était pas

uniforme et que, — élément de variété — elle se faisait tantôt par

dimètres, tantôt par trimétres, etc.; l'hexamètre devait être, rythmi-

quement, polymorphe, si l'on tient compte des différentes formes de la

coupe
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président à la construction des Systèmes sonl surtoul

verbales et ne peuvent être exposées musicalement.

La fin (le ces vers singuliers est souvent marquée par

une caUdexe isyncope intérieure à la mesure finale)'.

Voici le schème métrique d'un très long système

iambique tiré d'.Aristophane [Chevaliers, 911 -940).

Le thème rylhmique est un diiambe antithétique

normal, car très souvent le spondée marque le Levé
initial, et l'iambe second est partout pur :

[3911]

L'ensemble se présente sous l'aspect suivant :

j^jp-p ijf^ J^Jfr ^Jfr i^Afr ^J- ^J- ^J'-^' ^-^''*

Ufr i^frJJfrJJfr ^-^frjjfr l^fr VTp J^p"? Wj
^ J^pAfr Ofr {h^r {^f: {^fri^fr i^fr t^y •t^rr

Vfr lU^rJ^Î^Jr^ ^J^fr i^ft ^-^h'r

[39i]

Celte tirade de o7 diiambes est un vers unique,

délimité avec certitude par les métriciens, et il esl

le type de tous les systèmes analogues. Ont été souli-

gnées les coupes qui établissent des anneaux de sou-

dure enlre les mètres. Elles sont disposées au hasard.

152. III. Les VKHs LYniQLES sont rarement plus longs

que six mesures. Ils peuvent prendre soit la forme

des vers en série, — tout en restant isolés ou groupés

en petit nombre, — soit les formes rythmiques les

plus variées, au gré du musicien-poète.

Le propre des compositions lyriques, « Airs »,

i< Strophes », est le mélange de vers très différents

par la longueur et l'organisme.

IJans les « Airs », cette variété est appelée par le

texte littéraire, dont les phases successives exigent

des modes d'expression dilt'érents. A étudier de près

certains solis, dont il ne reste que le schème rythmi-

que, on se rend comple de l'adaptation élroite des

groupes de durées syllabiques au sens verbal de ces

morceaux. Ici les mots sont les conducteurs des

rythmes et des sons, et le poète précède le musicien.

Dans les » Sti-ophes », au contraire, la variété est

créée par la fantaisie du musicien. C'est lui qui trace

le canevas rythmique et sonore auquel le poète adap-

tera des mois. La preuve en est que la strophe n'est

jamais isolée; elle a toujours au moins un pendant,

l'Antistrophe; réplique rigoureuse où les longues et

les brèves {-el wi se trouvent disposées dans le même
ordre. Rarement un substitut intervient : on peut

I Voy. Masquera}', Métriqu

poser en principe que l'anlislrophe est la répétition

parfaite du rythme el de la mélodie de la strophe.

Lis mots seuls différent.

Or cette répétition peut se reproduire un grand
nombre de fois. La quatrième Pylhique de Pindare

est faite de treize fois la triade suivante :

I I. strophe.

/ II. Antistrophe (= Strophe).

III. Epoile.

de sorte que la mélopée de la strophe se répète 20

fois, et celle de l'épode 13 fois! La musique strophique

est donc préétablie à la poésie. La cantilène et son

rythme, Gevaert l'a montré, sont les conducteurs des

mois. Kt, dans ce lyrisme, il n'esl pas venu à l'idée des

Grecs qu'une formule expressive unique, créée par la

mélodie et par le rythme, n'ei^t point le droit de por-

ter des paroles successives et diverses. C'était affaire

au musicien de pressentir les images, les idées, les

sentiments du poète, el de leur donner un revêtement

musical assez large, assez souple, pour qu'il s'y adap-

tât sans contrainte. Le lecteur n'ignore pas que mu-
sicien et poète, dans l'art classique des Hellènes, ne

font qu'un : les noms des

grands Lyriques el des grands

Tragiques sont aussi les

noms des grands musiciens

de la Grèce.

Ces deux systèmes décom-
position, appliqués l'un aux

Airs lyriques commandés par

la poésie, l'autre aux Stro-

phes lyriques musicalement

créées avant les mois, com-

portent des différences dans

les moyens employés, et il y

aurait lieu de comparer les

vers de l'un et l'autre régime.

On indiquera sommaire-

ment les caraclères communs à tous les vers lyriques :

a). Contrairement à ce qui se passe dans les vers

en série (liiO), et en raison même de la diversité des

espèces rythmiques employées, la battue chavire fré-

quemment dans le cours d'un air ou d'une strophe.

b). Lorsque le vers lyrique a la forme d'un vers en

série (Irimètre iambique, par exemple, ou télramè-

Ire Irochaique, etc.), les temps restent souvent purs,

ou bien le même subslilul, à intervalles réguliers,

— le plus souvent de 2 en 2, — prend la place du
pied type. Eu d'autres termes, le vers lyrique, quand

il emprunte sa forme à un vers en série, conserve

volontiers le Ihème rythmique tel quel, à tous les

temps de la mesure'^.

c). Quand les mesures sont « composées » (ISO)

(155), les enjambements verbaux faisant soudure de

l'une à l'autre sont la règle, à certaines places. Fait

essentiel qui ne peut qu'être signalé; contrôle effi-

cace du cloisonnement rythmique (Serruys).

d). Le nombre des types de vers lyriques est indé-

fini, el le musicien-poète est toujours libre d'en créer

de nouveaux. Il lui appartient de niettie en vedette

les éléments caracléristiques de la mesure, alin que

le lecteur ou l'auditeur puisse s'orienter à travers

d'aussi libres créations. Malheureusement la musique

et la danse, qui seraient le plus propres à orienter

l'auditeur-spectaleur, font défaut; en un grand nom-

bre de cas nous ne pouvons soupçonner la conlex-

ture de ces rythmes, par suite de l'ignorance où nous

2. Ceslceiiui i-,licsctles(
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sommes ries alloii^'emcnU iiitli^és aux << longues » du
texte verbal.

153. Quel était le rôle de la mélopée dans les vers

en séiie et dans les vers en systèmes? Au théâtre

la récitation parlée (avec ou sans accompagnement
instrumentai!, la déclamation chantée et accompa-
gnée, alternaient avec les vers lyriques, où toutes les

ressources de la voix et des instruments étaient mises

en œuvre. Que si le lecteur ne peut se satisfaire d'une

aussi rapide et aussi vague réponse, il trouvera la

question défrichée, sinon résolue, dans les ouvrages

auxquels cet exposé pratique sert d'introduction.

154. Il est nécessaire, pour le contrôle de retrouver

dans les monuments musicaux, et aussi dans les textes

non pourvus de notation musicale, les mesures telles

qu'elles viennent d'être délinies et représentées.

Toutes les fois qu'aucune indication ne contrevien-

dra à la forme normale (144), c'est elle qui sera adop-
tée. 11 s'agit ici non de systématiser, mais de recueil-

lir les faits rythmiques qui présentent nn caractère

de certitude. Ils sont peu nombreux; les lacunes sont

grandes dans les résultats acquis. Mais ils permettent
déjà de s'orienter dans le riche dédale des mètres
antiques et d'en cataloguer \\\\ certain nombre.

155. Les Grecs distinguaient les mesures simples et

les mesures composées. Il faut y ajouter, en vue d'un

GRECE 491

classement logique, di'S mesures hi'téroijènes et des

)iies)ires ini'talinluiiies.

Les mesures simples sont constituées par un seul

temps (pied). 11 y en a des exemples dans les si.x types

21), 24, 43, 44, 4o, 46 du tableau des .Mesures [360].

Les mesures composées sont faites de l'agrégation

de deux on plusieurs temps. (le sont tous les types

autres que les six énoncés ci-dessus et [)résentés dans
les exemples précédenls.

Les mesures hétérogènes sont produites par lajux-

taposition de pieds appartenant à des génies rythmi-

ques dill'érents. La batlue parait s'y être faite par

décomposition des temps.

Les principales mesures hétérogènes sont les docJi-

inidi/ues |2()l).

Les mesures métaboliques contiennent une modu-
lation rythmique, ou, plus exactement, sont l'agent

d'une modulation rythmique et l'intermédiaire entre

deux rythmes antagonistes. Par leur ambiguïté cons-

titutive, elles se rattachent en eli'el à l'un ou à l'autre

de ces rythmes et tirent de cette instabilité l'eflica-

cité de leur emploi.

Le choriambe (-^^-), ainsi nommé parce qu'il est

formé d'un trochée (= chorée) et d'un iambe [31']. est

un type de mesure métabolique. Toutefois il n'a point

partout cette fonction.

Aulos (lout)Ie accompagnant les jeux d'honnêlos citoyens, apri'S dessus un petit v;ise. I^'autre fait do l'équilitu

boire. I^'un d'eux jiaraît, d'un grand élan, s'apprêter à sauter par- vers 300 avant J.-G. et public dans le )lnst'o llor

Mesures simples.

TEMPS ERIGES EN MESIRES

Le tableau suivant peut en être dressé :

1 majeur

1. En imitation du péon p[iihate antithêtiqu

ImineuT

(Juintilien [360,

157. Constituée parun seul temps, la mesure sim-
ple est une forme rythmique exceptionnelle.

Parmi les temps l'ondamentauxénuméiés, ceux qui

se prêtent le mieux à la transformation en mesure
sont les temps coidenant plus de 4 unités, les péons

et les ioniques.

Les temps de 3 et de 4 unités ne sont

guère érigés en mesures que dans les

mesures composées hétérogènes. On
verra plus loin l'iambe s'unir au créti-

que en conservant sa battue propre,
pour former un dochmiaque (201).

MESURES DACTYLIOLÎES

158. D'après le nom donné par les

Anciens eux-mêmes au vers homérique,

on aurait dans l'hexamètre dactijlique

( — 6 mètres composés chacun d'un dac-

tyle) un assemblage de 6 mesures.

C'est là une étiquette tardive, qui ne

correspond qu'imparfaitement à l'or-

ganisme du vers épique : la coupe des

mots en fait foi. Cf. [392]. Exemple :
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pareil exercice la musique soil en cause
— on puisse {grouper deux à deux ces

anapestes, l'élève devait les rythmer

_i. j_, comme si chacun d'eux eût été une me-
sure. Cet exemple, on le voit, ne tire

pas à conséquence.

MESURES PKONIQUES (QUIXAIRESI

160. Les temps sont souvent ici assimilés aux me-
sures et ballus comme tels. Le jwsi; et le levé du leraps

deviennent donc, régulièrement, le Posé et le Levé

de la mesure.

Les vers lyriques faits de péonssont principalemeiit

des tétramètres.

Les péons créliqiiex ont pour type de mesure la forme

Cela ne doit pas être le rythme primitif. Cette ques-

tion ne relève que de la Métrique : aucun texte mu-

sical n'éclair^-it le problème. On remarquera que la

mesure o est un dactyle pur (abstraction faite de l'em-

ploi exceptionnel du spondée à cette place). La me-

sure 6 est toujours dissyllabique.

MESURES .iNAPESTIQUES

159. Le seul exemple musical que l'on puisse citer

de pieds de quatre unités individualisés en mesures

est tiré de l'Anonyme. La notation, complétée par les

points du Posé, se présente dans l'ensemble des ma-
nuscrits sous la forme : [398]

Ce sont là des anapestes, dans lesquels la noire est

monnayée. Il en résulte une série de temps entière-

ment résolus en leurs unités constitutives : des pro-

céleusmatiqiies, disaient les Grecs. Dans la musique

vocale ces séries ininterrompues de brèves sont ex-

ceptionnelles.

Bien que musicalement — si tant est que dans un

J. w uo

et pour variantes de

forme les monnavaces :

[399]

Il est rare que plusieurs mesures du type 3 se sui-

vent. Voici quelques schémas de vers crétiques tétra-

mélres :

^ u _

Arislophane

Aristophane

Simmias, cité par Hephcstion.

nias, cilr par Hepheslion.

Quelquefois le dernier pied subit une condensation

des unités (les Grecs disaient une catalexe, mot qui

dans bien des cas est synonyme de syncope) :

.;. \j \j!^ ^ yj v-«-> J. Kj VA-» ll

Kou-K€-Ti KH - Tnkèt và-kn o'i'-Kob Ù-ttÔ iiIct- ouq

f-ÎOU Lysistrata ,
"JSZ

Exemple d'hexanièlre :

[io:ii

Tàv(j)u-Yo-î>a |inhTpo-&iIiç. tÔv e -Ka-Bev éK[So-XaTç buoBÉ- oit; opiic-vav

HQO] ouppliantes .
'f20 "I

Il y avait deux espèces de crétiques : les uns théti-l

ques : I ^ f *(, les autres antithétiques : |*
f'"

^Jj O — — ^ —
[404) ['-ÛSl

Dans ces derniers le Posé est la plus

courte des deux divisions de la me-

sure. On constate ainsi que le genre

hémiole admet aussi bien

P 3 P 2

L= 2
'ï"'^

L= 3-

Il y a des cas où la forme à 5 8 n'est qu'une appa-

rence et où le crétique est un ditrochée dont le se-

cond pied est condensé :

161. Le péon bacclwiqitc ou bacchéc. qu'il faut bien

se sarder de confondre avec le diiambc condensé :
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[lOG]

ilont La chanson deTralles \iili] monlre un type, est

un pied quinaire, qui semble èire l'antagoniste du

crétique, de la même manière que l'iambe est l'anta-

{^oniste du li'ochée. liattue cependant incerlaine,éiiif,'-

matique. Les métriciens donnent à entendre qu'elle

peut être :

Kj JL J_ ' 'l'iitx principal.

P ' ictus secondaire.

ce qui est au moins singulier.

D'après eux, il faut écrire de La façon suivante les

tétramètres bacchiaques, de forme très simple, que

l'on trouve dénnis dans Héphestion et dont Eschyle a

usé, en des moments pathétiques :

n'i; ày- ù), lie; ob - [là -npo-oÉTi - la p.' à-i|itv-Yni;;

Rrometiee , U5

['.OS]

Le monument étudié ci-après (Air de l'Anonyme)

parait présenter la battue :

[400]

162. Un fait est hors de doute : dans les mètres

péoniques (quinaires) le contact du 6/8 et aussi du 3/4

avec le 3/8 est considéré comme un tempo rubato

agréable. Le mélange de ces trois formes rythmiques

est goûté par les Grecs et aussi par les Latins.

L'isochronisme n'est, dans la lyrique grecque, qu'un

élément fort secondaire. A l'encontre de ce qui se

passe dans les vers en longue série, faits surtout pour

la déclamation ou la lecture, il a été éludé en mainte

occasion par les poètes-musiciens du lyrisme. Le 5/S,

le 3 4 et le 6/8 vivent en bons voisins. Sur ces fluc-

tuations rythmiques, Laloy a écrit des pages péné-

trantes'.

Assez souvent, lorsque dans un même vers les péons

antagonistes se rencontrent, il arrive qu'ils soient sé-

parés l'un de l'autre par une mesure de 6 unités. 11

y a là un procédé ingénieux, délicat, quelque chose

d'analogue peut-être au rôle .joué par le choriambe

dans le vers sapphique |204). Mais dans l'incertitude

de la battue, je me contenterai d'écrire avec une dou-

ble haste (140), ce qui est une solution... prudente :

Alcesle, 500-001.

Une preuve qu'on peut se passer de l'allongement

du 5/8 en 6/8 dans de tels vers est fournie par une

1. Aristoxène de Tarcnte, p. 137 cipassin

petite pièce de l'Anonyme, un air instrumental, peut-

être une mélodie vocale transcrite pour cithare, et

dans laquelle un choriambe voisine avec des péons.

Si l'on s'en tient aux manuscrits, nulle part le signe

de la longue à 2 unités ne se lit, et les longues (-) va-

lent 2 unités, sans plus.

Le schème rythmique peut être établi comme il suit,

en adoptant pour solutions celles qui se trouvent

dans le plus grand nombre de manuscrits, méthode
dont il faut bien se contenter ici, la qualité des textes

n'étant pas sufrisammenl hiérarchisée :

Air de l'Anonyme.

l^ O < LJ C

wy u. .1

La troisième couple de mesures étant d'une forme

bien connue dans la poésie lyrique (c'est un plicré-

cratéen... premier) :

v^^u* -1 O l—

on peut faire subir au fa supérieur de la dernière me-
sure l'allongement voulu pour produire cette syncope

(c'est-à-dire 3 unités de temps au lieu de 2). Mais par-

tout ailleurs on doit conserver aux longues de 2 unités

la valeur graphique que les manuscrits leur prêtent.

Westphal a bravement allongé, dans les quatre pre-

mières mesures, la longue terminale : c'est une sup-

position que rien n'autorise-.

Sept manuscrits fournissent cet air. Il y en a deux
à Paris, désignés ci-dessous par leurs numéros de ca-

talogue (Bibliothèque Nationale) et dont voici les f'ac-

similc :

(2532 ) kÛjXov e^danjiov

14i:i]

(ZVBS) KÔiXov êfe.ôtjnpoY

\^ Jh- uc t^ nO ni' n P r

Cl'i]

2. On pont admirer la décision avec laquelle il a coilTo tel signe

plutôt que tel autre du trait marquant la longue. Sans doute les autres

manuscrits l'ont guidé? Car il faut avoue

bien des incertitudes subsistent.

r nos deu
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Ci-dessous la transcription que Weslphal {die Mu-

sik des fjviech. AUerlhums. p. 337) en propose :

L_u<ui:<Tv^n<nFc
C «jT G i_u <

[415]

_ jim}_ _

Cv^n

[110]

Comme nulle part Weslphal n'a relevé le signe de

lalongue ternaire [3"8], on peut estimer qu'il n'y a pas

lieu de l'introduire, si ce n'est dans la sixième et der-

nière mesure, qui parait contenir une syncope interne.

On peut donc croire, jusqu'à plus ample informé,

que ce petit air charmant se compose de quatre me-

sures quinaires suivies de deux mesures sénaires. Un

choriamhe (-uu--), mesure métabolique (= modu-

lante! par excellence, sert de lien entre les deux séries.

Observons sur l'ex. [417] que si la traduction ryth-

mique y est exacte, les Levés et les Posés des mesures

se trouvent alFrontés, d'une mesure à l'autre et alter-

nativement : il va renversement de la battue à cha-

que mètre. C'est Ici une recherche étrangère à notre

art, et c'est assurément une des singularités de la

rythmique des Grecs, qui mériterait qu'on la mit en

pleine lumière. 11 en sera relevé des exemples irré-

cusables dans les Strophes [o32] et suiv., et ils témoi-

gneront que ce chavirement de la balance rythmique,

dont l'Air de l'Anonyme pose le problème, était un

procédé usuel dans le lyrisme.

163. En effet, avant d'abandonner ce petit 'monu-

ment, il faut constater qu'il serait permis de donner

aux mesures ;i et 6 la forme suivante :

autrement dit, de revenir, pour conclure la période,

au thème rythmique initial. Le 6/8 se trouverait ainsi

isolé et représenté par une seule mesure, noyée au

milieu de mesures quinaires. Cela n'était point pour

effrayer les Grecs. (Cf. Laloy, Aristoxéne, p. 327 sq.)

Il y a une telle ressemblance entre les rythmes de

cet Air et ceux des vers 10-1 1 de la Pythique V, — dans

l'hypothèse où aucune longue, ici comme là, ne vaut

plus de deux unités^ — que, en appliquant la règle

de Serruys, se provoque une comparaison justifiée

par les apparences. Est adoptée pour l'ensemble la

battue normale du diambe terminal :

eù-bi'-ov OQ (i£-Tà H€i - (lé-pr-ov ô'ii-ppovTÉ-àv

^^ - yj Z

KaT'ni-Buff-oei fia-KOi - pav eo-ti - av

1-11 S]

Qu'il paraisse plus simple d'allonger la longue ter-

minale de chaque péon et de chaque bacchée, cela

peut être l'opinion d'un grammairien; ce n'est pas
celle d'un musicien. Laloy reproche aux métriciens

modernes de s'être acharnés à établir ces équivalen-

ces et cet isochronisme. c< L'oscillation de cinq à six et

de six à cinq devait ajouter au charme de ces rythmes
enveloppants et tournants... L'introduction des péons
et des bacchées réels (dans des séries diiambiques)

prévient la monotonie du rythme ternaire trop pro-

longé. 11 {Arintoj'éne, p. 331.)

164. Apparemment il n'y a pas de différence essen-

tielle entre les péons (crétiques et bacchiaques) consi-

dérés commp pieds et les péons comptés pour mètres.

Temps et mesures peuvent se confondre. Toutefois, la

nature de leur emploi conseille des traitements di-

vers. Ainsi les exemples antérieurs sont tirés de vers

péoniques isolés, et il est nécessaire d'y mettre en

évidence, en raison de cet isolement, les divisions in-

ternes du rythme type, par conséquent de battre par

temps : ce qui revient à taire du temps la mesure. Au
contraire, les hymnes delphiques présentent de lon-

gues séries de péons; et il est logique, en pareil cas,

d'y chercher les groupements, selon la méthode pré-

conisée par Aristoxéne. Il vaut donc mieux réserver

ces hymnes à la section des « mesures composées »

[2 13]
"à [21o].

MIÏSURES IONIQUES

165. Les temps i pieds) de 6 unités peuvent être,

comme ceux de 5 unités, érigés en mesures simples.

Les deux formes types et leurs variantes sont :

Ionique majeur.

^ _ u w

Ionique mineur.

[419]

On compléterait ce tableau en monnayant telle noire

qu'on voudra, et l'on obtiendrait ainsi 3 combinaisons

nouvelles pour chacun des deux types.

Fréquemment une syncope (anaclase) se produit à

l'intérieur de la mesure, ou à la soudure des mesures.

L'ionique majeur peut devenir :

Mesure à 3 temps binaires,

ioni'ittc majeur syncopé :

[420]

forme rythmique qui, métriquement, peut passer

pour un ditrochée, mais en est bien différente :

Mesure à 2 temps ternaires, lUlroclice

[121]

L'ionique mineur admettait une syncope de sa der-

nière unité sur la première unité de la mesure sui-

vante, chevauchement qui engendrait un dinietre

de la forme :
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[122]

166. Ioniques majeurs. — Ils se présentent sous la

fonnc de cliiiiutrcs, de triinèlres, de tétramètres.

Voici des Irimétres rcinarqualilos (Sappho, fr. 34,

liei-gU) :

— x-K^ ^^ \J
^

— — vy ^ _ V <-> — —

lopliane des dimètres de lornie très libre, où les va-

leurs du 3/4 se répartissent comme il suit :

oe-po-y.01 AgT- ui T'S-vao-oav

Ki-6a-piv Te jjOT-fp' û'^ivujv

On trouve dans la Tragodopodagra de Lucien des
tétramètres en série continue, —• donc isochrones (?),

où un mode de notation irrégulier permet seul

la transcription : certaines mesures admettent une
valeur plus courte que la brève normale. Ci-dessous

la forme du vers type (dit soUidée] et ses principaux
substituts :

v>_' VA^ KJ\J — — \J yj —\J —. \J __

Il va de soi que si dans le sotadée chaque mesure
subit l'anaclase et prend l'aspect d'un ditrochée, il

faut bien se garder de rythmer à 6/8 :
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modulations njlkmiqiies. Pourquoi cette expression très claire n'entrerait-elie pas dans notre langage musical?

LVIII

Aulos double. La Ménade qui en joue porte au poignet gauche
un fourreau à franges destiné à contenir les u flûtes ». — Vase
peint vers 440 av. J.-C. ; amphore à figures rouges de la collection

de Luynes. — Cuhinel des Médaillea ; catalogue de Ridder, n" 357.

I.IX

Tympanon (à grelots?) percuté par une Ménade. C'est une peau
tendue sur un cercle rigide. L'exécutant frappe avec la paume
de la main. Cette image ouvre la série des instruments à percus-
sion. — La figure est empruntée au Ihiase (cortège) de Dionysos,
qui orne l'amphore déjà citée (LVItl).

Mesures composées.

168. Constituées par plusieurs temps, les mesures
composées sont les formes rythmiques les plus fré-

quentes.

Elles seront étudiées suivant l'ordre et les catégo-
ries du tableau [360], et l'on s'arrêtera de préférence

au.K exemples musicaux. Les exemples purement mé-
triques Iréduits aux mots des textesi sont nécessaire-

ment sujets à controverse; aussi ne seront présentés

dans les pages suivantes que ceux dont l'interpréta-

tion est vraisemblable.

Ditrochée thétique [360, ,]. — C'est la forme nor-

male (144 . .Son emploi le plus fréquent se trouve
dans le vers de 4 mesures dit Ictramètre ti-ocItaUjue,

du type :

A l'exception de la quatrième mesure, qui conserve
toujours la même forme, les trois autres comportent
dans leur partie faible les substituts déjà signalés

(130), spondée [360,,i...] et anapeste:

Le dactyle est exclu des substitutions; — du moins
est-il extrêmement rare.

La partie pure initiale comporte a piaecere, sinon

dans les plus anciens tétraniétres trocbaïques, du

moins dans ceux de .Sophocle et surtout d'Euripide, le

remplacement du trochée par sa variante le tribraque.

Le ditrochée thétique est le thème rythmique de

la Première pythique de Pindare. Voir plus loin (176);

le monument ne pouvant être présenté qu'après les

explications fournies ci-après et relatives à d'autres

textes.

169. Ditrochée antithétique [360, a]. — Dans un

grand nombre de vers dits v. glyroniem, qui sont des

dimètres ou des tétramètres, la dipodie trochaïque

antithétique, dans laquelle la partie faible est initiale,

est révélée par la place des substituts à 4 unités.

L'immense majorité des cas les installe en effet dans

la première partie de la mesure [360, j^.], ce qui marque
avec certitude que là ausssi est la région faible. 11 ne

faut donc point dire, comme quelques métriciens, que
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(le lels clilrocliûes sont baltus à conlreteiiips. Us sonl
— riei) lie plus léf^iliiiie — des mesures « adaplées »

(144) : la bascule rytlimique y change de place, selon

la délinition générale, applicable à lous les nièlres.

Le conlrelenips n'existerait que si, la pai'lie pure

intense étant initiale, il l'allait ni'anruoins lui inlli;.'er

le Levé. Cf. (230).

Dans les ijli/coniens, dont la furnie est :

(ditrociiee antillicljque) (iiiambe thélique)

la juxiaposiliou du ditT'ochée et du diianibe se fait

grâce à l'emploi de la forme « adaptée », à la pre-

mière mesure, et la battue se trouve uniliée.

La fin du second bymue delpliique présenle des

vers de cette nature. Ce sont des tétramètres dont la

forme schématique, sans substituts, est :

:chée antilli )
(diiambe antith ) [ditrochée antith) (dijambe anttlli

\j — \j ^

et dans lesquels la place des substituts révèle préci-

sément la parlie intense. Car ou a presque partout :

LEVÉ

comme on peut le voir par l'exemple suivant [ijlijco-

niens à la lin de l'un des hymnes delphiques) :

[AXX'u) (fdi-pt.] amif Bt-oit- iiotoyÏÏoX-Xçi- iioqfacnu koî

Xa-ovK^Ei-vôv, oûyjif 6e -à m\u>-^bta-i\o - Ti Kpn-oi-u)[v

Ku -viiiYJr'Ap-T E - (i i(;, n-bè AaT- ùiJKuS-ioTg- Kai va-t-TOQ

__^\^ _v^o-l _^_o-i — v^wii
flel<|iu)VT[n-u e - Xeî6'a-(iaTéK- voic,omi]pi'-OL(;, bii|in-oiv àn-

- — — — — \j \j — _>^.lw. -. \^ \J ^
TOiffiouç.Bàrxou .[o'i - e - po-vJK- oci-oiv tiqie] -vfÎQ (i6A[e] te

< < w

npooné-Xoiot], TavTeiopic- Teirro¥(Kap-Te-f]Puj(ioi-ujv

LEVÉ
C C o

\J t- J.

ôp-](àv aii^r' àynpiiTuji 6iiXXouoavi|>e - pe-viK— ov.

[430]

170. Si l'on construit le schème métrique de cette

série glyconienne et si l'on divise chaque téti'amétre

en dimélres, on retrouvera l'équivalent de ces dimèlres

dans les parties lyriques des tragédies et des comédies
spéciliées ci-dessous :

i) '.yj \~\j\jj.
\l '-^Ikj^^j.
® Œd Col 705

'') rr.~— — \
— \j^.^

l\
'- yj\\j —\j^® Grenoui]]esl3Z5 (Ed. Ui 705

©<UUm "
•GrenWM3Z5

13) :. 0|_c(-l-l.
Il o_l|_ovj_l

*-" — \j ~\ — \j vy-l.

[cf. AiUgone7811
'

21) — \j J- \j I— v^v..>_l{l '.\j\<j ^J—
Œd Col 705

23) — — -^W|vy_v^_L||__i>j|v^i_ ^
' Œd Col 705' "® GreLuiil«132r

[137]

L'hymne delphique parait en fournir la traduction

exacte :

Œd. Col., 705.

r, «nouilles, 1325.

C.

• Kd. Cnl., 070.

(Irrnouiilcs, I32S.

Tol-aU-Tl JIEV -TOI au TTOl-UJY

Kup-n-vnq jie-Ao-Troi - œv
[13SJ

Ce dernier dimètre reçut des métriciens le nom de
phérdcratém. Il est caractérisé par la catalexe (syn-
cope interne dans la mesure terminale) et diflére du

"Epiui; ô-viK- ar-e iidjav
Antijone,7ei

(437 bis]
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glyconien par ce détail de slrucluie. Au fond, la me-

sure est la même : c'est le 6/8, extrêmement fréquent

dans le lyrisme grec, et qui comporte des variantes

innombrables.

171. En voici quelques-unes, que l'hymne delpbique

ne montre pas :

TTC - pi-Boi)iX'/L Te - KVOV (i-Xé-VM
GrenouiUeSjloii

[439]

I Catalexe)

VJO _ .i. <J

â-niTujWloû-aa wa-Aai — ô.

Tiniotliéefr7Bergk

[«01

Quant au remplacement du trochée ou de l'iambe

par le tribraque, il se fait n'importe où : c'est une

équivalence :

VA^ \J ^ \J V-»— V.» *-^

na-p'a ïopeuo - yé viulipnio-

Ion,w3

De sorte qu'on aboutit parfois à un vers ainsi résolu:

C'est rare. Les Anciens se sont montrés peu ama-
teurs, dans l'art vocal, des longues séries de brèves.

Mais sans doute ils les acceptaient dans l'art instru-

mental.

172. En admettant que le texte primitif n'ait pas

été corrompu, les mesures 5, 11, 17 de [436] [437] sont

intéressantes : elles montrent que le di trochée peut être

remplacé par le dispondée et que, dans un rythme bien

établi, la partie pure, intense, peut, elle aussi, admet-

tre un substitut, par suite de la vitesse acquise.

173. Dipodie iambique : Diiamke [360, 3, , et 41...]. —
La forme thétique est adaptée : Voy. t'' Pythique de

Pindare [i'Ji]- La forme antithétique est la forme
normale.

Un exercice de l'Anonyme en montre explicitement

le balancement rythmique (Levé -j-Poséj appliqué ici

à un dimètre. La place du point qui marque le Posé

est intéressante : elle coïncide avecleposé du temps.

Mais la croche qui précède la noire fait partie du
Posé avec elle. II y a là une abréviation séméiogra-

phique imaginée pour mettre en évidence la structure

interne du temps.

Cet exercice a pour schème métrique :

Texte et transcription en hauteur vraie :

i-L.Fr hFi_r
[1441

Ce qui a été dit précédemment du ditrochée et du
diiambe permet de se rendre un compte exact du
rythme et de sa battue dans le monument connu
sous le nom de chanson de Seikilos, petite pièce char-

mante dans sa brièveté. Elle fournit la preuve que
le trochée et l'iambe, en 6/8, peuvent se substituer

l'un à l'autre, dans les morceaux lyriques, et que
l'antagonisme dont ils font parade ailleurs fait place

ici à une tolérance mutuelle.

Voici le texte, dont Th. Reinach' a donné un
remarquable commentaire, et auquel est appliqué le

mode de graphie rythmique déjà connu du lecteur.

Comparez la transcription ci-dessous à la ver-

sion précédemment proposée [259].

Chanson de Seikilos.

(luscriplion de Tralles.)

W _ -^ Ol \.KJ li

"0 - aov ^Ôq (^ai - - vou,

— o o Çi^ \j — \j, ^
Hn-bèv o-Au)ç où Aim-oû,

CKZÎkÎ KC0(J)

y vjy \j \M \j —, \j k.

irpôç o-Ai-yDy ê'g - t i tô i;nv,

\J VA_> W VA^ VJ _ VJ Ow»

TÔ TÉ-Aoi; ÔXPO-YOÇ â-TTOl-Ttî.

Celle transcription diffère de celle de Th. Reinach

à la dernière mesure. La pierre présente les signes :

cx3

T E l

[446]

Dans sa discussion d'une leçon de Crusius', M. Rei-

nach lui-même me suggère la traduclion ci-dessus :

je considère que le signe de la longue (-) s'applique

aux deux derniers tiers « de la syllabe niélodique-

ment dédoublée » en un tribraque iambique :

1. Bulletin de correspondance hellénique, isnl, p. 305 sqq.
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[4.47]

et lo point du Posé tombe ainsi à la place normale
(cf. mesures 4 et 6). Ce mode de lecture a l'avantage

de supprimer une anomalie.
Sur ce monument le Posé est signalé aux yeux par

des points, comme dans les exemples précédents tirés

(le l'Anonyme. Lorsque l'iambe est condensé en une
tenue de trois unités (mesures 1 et 2), le point sur-

monte le signe de cette tenue. Lorsque l'iambe a su

liii-me pure (mesures 4 et 6), le point est appliqué à

la seule noire, afin d'indiquer le posé du temps. Lors-

que l'iambe est remplacé par le tribraque, chacune

des 3 croches du groupe est surmontée du point

(mesure 5). Aux mesures 3 et 7 le lapicide a manqué
de place ou de soin : il convient d'ajouter le point à

la 3° croche.

L'e.\écution de cette jolie pièce, avec alourdisse-

ment très léger du Posé, — il faut battre à l'antique,

en commençant par le Levé, — est minulieusement
réglée par les signes; et elle est une démonstration
directe de la pratique rythmique des Anciens.

Al)straction faite de la mesure 3, où le' premier
temps est trochaïque, les diiambes pm's (4, 6), mon-
iim/és (5, 7, 81, contracUis (1, 2), balancent périodi-

quement leurs deux temps, dont le plus faible est

initial. Mais celte mesure 3 elle-même, qui commence
par un trochée, obéit au même régime : le trochée

initial y est faible, comme dans la dipodie trochaïque

antithétique '.

Cette mesure 3 a une importance capitale : elle

confirme l'interprétation donnée, dans les glyconiens

de l'hymne delphique, du groupe rythmique —'."-'-,

appelé choriamie par les niétriciens, parce qu'il ré-

sulte de l'affronlement du chorée (^ trochée) et de

l'iambe [377] :

C'est une mesure ambiguë : ici la bascule rythmi-
que penche vers l'iambe terminal (cf. mesures 2, 12,

14, 16, 18, 20, 22 de l'exemple [436]. Lesmétriciens ont

longtemps cru incompatibles le trochée et l'iambe;

leur juxtaposition en une même mesure pouvait, en
ellét, paraître contradictoire. La chanson de Seikilos

a définitivement « réhabilité le choriambe », et con-
firmé les vues exposées par Henri Weil, dès 1872.

Th. Reinach a rais en lumière l'importance de cette

inscription : le choriambe est ici l'équivalent du
diiambe et subit la même balleu.

La forme ambiguë lui permettra tout aussi bien de
se faire à l'occasion le substitut du ditrochée (176),

et on le verra — autre rôle — devenir un agent de
modulation rythmique à l'intérieur de certains

vers |o241.

174. L'interprétation de l'hymne à la Muse, attribué

àMésomède (à comparer avec la transcription [70]), se

réduit à la première strophe. Il est certain que deux
pièces minuscules ont été confondues en une seule-.

1. bi dans l'air de l'Anonyme on transforme en tenue de 3 unité
cinq des longues fournies par les nianuscrits, on aboutit à la transcrip

tion de Wcstphal et i\ des ressemblances étroites avec la chanson d(

Traites. Mais pourquoi infliger à des longues normales un accroisse

ment do durée arbitraire?

La première parait être clairement exprimée par la

graphie ci-dessous :

Hymne à la Muse.

c j z ^ <t> 4) c c

\J — \J ^
"A-ei-be KIoû — ocj poi ^i-Xn,

jioA-niii; b'È-jiiiç ko -TÔp - ^ou'

Z i Z E Z (Z) I I

aîi-pn bÉ aiv on" ô\-06-u)v

i( P M (t C

Le manuscrit de Naples donne aux mesures 6 et 7

(vers 3 et 4), au lieu de Z sur la noire, le son N. La
traduction proposée par Th. Reinach, qui voit ici un
tétracorde néo-chromatique, IN PC (

= rt? ittU si^j

la], dans lequel le son N est emprunté aux Disjointes

chromatiques du ton hypolydien, appelle l'observa-

tion suivante. Dans l'hymne delphique [547], le tétra-

corde néo-chromatique empruntera son degré anor-

mal à l'échelle pseudo-relative située une tierce

mineure plus bas. On aurait ici, conformément à

cette pratique, non 1 N P C, mais l K P C. [Le lecteur

peut se reporter aux diagrammes [liil] [lo3] et, au

moyen du tableau [168], substituer aux signes de la

notation dite instrumentale ceux qui se trouvent em-
ployés dans les manuscrits de l'hymne à la Muse.] Le

son N, emprunté par Th. Reinach à une échelle chro-

matique hétérogène, bien que voisine', se trouverait

ainsi isolé au milieu d'une série diatonique divergente.

Il n'a point paru à Gevaert que cette leçon fût justi-

fiée. Mais il convient de la signaler, dans le cas où

une trouvaille nouvelle apporterait une confirmation

aux vues de Th. Reinach.

La seconde pièce (lCa).XioTietaaot5à), d'après Reinach,

est constituée par deux hexamètres dactyliques, où le

Posé en chaque pied est initial, et qu'on peut lire

directement sur l'exemple [70]. Mais il estime que le

dernier vers, qui fait chavirer la battue, est undimè-
tre fait de deux diiambes, dont le premier a la forme

choriambique. Cette juxtaposition de deux rythmes

antagonistes est une élégance recherchée, ailleurs

établie par d'autres exemples.

Ne pourrait-on toutefois, vu la brièveté de la pièce,

considérer que le choriambe du dernier ^^ers est une
répétition des deux choriambes initiaux dans les deux
trétramètres clioriambiques précédents? L'ensemble

2. Le manuscrit de Venise indique : ctXXdK, au o' vers.

3. Le mécnnismo graphique du néo-rhromatisme dans l'hjn

[ihiquc est apparemment plus logique que celui-ci.
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prendrait ainsi la forme

Hymne à Calliope.

C<J)C <i> CCCC

crites en vrais ioniques mineurs. On aurait (21"

L..

4'

— \j \^ j- \.f^ — _ — \j \j J-

lO-bo-TK /\aT- oie; yo - ve, Aiî

— w (_/

€U - [ie-\iiic, TTa-pea -Tê

[450]

175. Autre conjecture. Les mesures 2, 4, 6, 8 de

[430], si l'on tient compte du goût des Grecs pour la

métabole rythmique du 6/8 au 3/4, peuvent ôtre tians-

el il faudrait s'elforcer de conserver à
la croche, unité commune, la même
valeur dans les mesures consécutives.

Au-e.ïïai — oiv- Ces alternances ont une réelle saveur.

176. Par acquit de conscience, et

dans le cas où le père Kirclier ne nous aurait pas

mysliflés, voici, par comparaison avec la version

[2ol], le texte graphique que le savant jésuite prétend

avoir relevé. Les deux systèmes de notation s'y suc-

cèdent, ce qui est quelque peu étrange.

Celte fois, on interprèle rythmiquement la strophe

pindariqueà la manière de Serruys, et l'on ajoute à

la <c trouvaille » du père Kircher le dernier vers de la

strophedont il n'a pas « relevé » les signes musicaux.

Ici le llième rythmique est un ditrochée thétique

auquel équivalent les choriambes, et sans doute aussi

le diiambe de la mesure 16, insérés :

Pythique I de Pindare.

roiureiure

Xpuo"^ £ - a $6p -(iiY^'A-noXXuu — voç Koi i - on - Xo-kc((iujv

_i <w» ^"^'Ji J. \u \^ — J. \j ^'•'i. J. \J \j Ov 1—

1

l— —
ouv-61- Kov IVloi-oâYJKTi:'

-g -vov TÔç a-KOÙ-ti ;itv [la-OLi;, ày- Ap -ï - ac; àp -;{oi-

< V N Z N V <

Pour analyser le rythme d'une telle pièce il faut 1 sure spécifie le Posé (1681. D'où il suit que le

admettre que normalement la partie pure de la me- | rythmique si fréquent dans la Pythique I,
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['53]

est un (liti'ochée thétique avec siibslidil au Levé. Or
à la troisième mesure du vers 4 on trouve le mot
rpoo'.jjLi'ojv

; c'est un diiamlje tliétique (tableau |360],

type 3) noyé dans les dilroohées et qui épouse leur

battue; c'est un diiambe « adapté », dont la forme
thétique est rare, et qui semble jouer ici un rôle

analogue à celui du ditrochée antithétique dans un
rythme diiambique prédominant. Cf. (230).

A la strophe entière la battue thétique sera donc
conservée, plutôt que de rompre ses alternances régu-

lières en une région qui ne semble point comporter

une telle niétabole. Les choriamlies disséminés dans
le texte, équivalents des ditrochées, seront battus

comme tels, c'est-à-dire en sens inverse des cho-

l'iambes diiambiques.

De même que dans les ioniques on trouve de faux

ditrochées produits par une syncope à l'intérieur de
la mesure (163) :

de même parmi les ditrochées ou les choriambes équi-

valents on trouve les faux ioniques de la forme :

Ces différences, essentielles pour des musiciens de

métier, et simples, peuvent devenir pour les métri-

ciens qui envisagent seulement des syllabes longues

ou brèves, des pierres d'achoppement. A ne considé-

rer que le texte verbal, il est assez dil'licile en ell'et

de s'apercevoir que la même série de longues et de

lirèves a deux significations rythmiques dilférentes :

selon que 0, nombre d'unités constitutives, se divise

par 2 ou par 3, on a affaire à une mesure à deux temps

ternaires ou à une mesure à trois temps binaires. La

(liii'érence est grosse, mais la réalisation est sans

malice.

La mesure 11 offre, à n'en guère douter, un exem-

ple de tenues valant chacune trois unités. On com-
parera à ce vers les suivants, — en supposant que nul

autre allongement n'y intervienne :

Le dernier vers de [452] (sans musique) parait être

de huit mesures. Elles doivent s'éaumérer : Ij cho-

riambe; 2) ditrochée avec syncope interne et contrac-

tion; 3) ditrochée thématique; 4) choriambe; 5) faux

ionique mineur, équivalent d'un ditrochée à syncope ;

(i) choriambe; 7) =2; 8) ditrochée thématique.

Le même thème rythmique

r^ iJ

.se retrouve dans l'épode, dont aucun fragment musi-

cal ne subsiste.

177. Dipodiedactylique.Didactyle thétique [360,:,].

— La forme thétique est naturellement la forme nor-

male :

^ — W<-/ «L ^ ^j ^— KJ \^

h'-KeT'é (iiiv KK[i« — Tujv na-po- pfi-i-oY
"^ "

'

.- îledi-e,130

[iSS]

Après des séries plus ou moins longues de dimètres

semblables à celui qui précède, on trouve souvent, en

manière de conclusion rythmique, l'une des deux for-

mules suivantes :

[4:>9]

ce qui parait mettre en évidence la partie faible; non
qu'il y ait là un substitut, dans le sens qui a été

attribué au mot (150); mais le fait seul que la forme
tiaclylique pure est réservée au temps initial peut

suffire, par sa réitération, à signaler la place du Posé.

On' observera que l'hexamètre dactylique (l.ïSl,

d'après cette remarque, se termine par une dipodie

semblable.

178. Didactyle antithétique |300, ,;]. — Forme
adaptée, assez rare. Ou la trouve surtout dans les

séiies anapestiques qui comportent la substitution

du dactyle à l'anapeste : et l'on suppose que, dans ce

cas, le posé du second temps tombe sur la troisième

unité.

— v-/^^ .^ \J\^ — y.*^ — <^Kj

(î ^le-yi-Àa Qc-m Koi iic)Tvi'T\pTt [il.

\J KJ — — — \J \J ^
€»-in-(m-(ié-va tov Korr-ii-poc-TOY

V-» X-» — v^ v/ -- «J Vj J.

no-oiv; aYTTOT'e-YÙi vjji-ifBVTËon'-ôotn'
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Autre preuve de la battue antithétique du diana-

peste. Dans le vers arisloplianicn, qui est un tétra-

mètre anapestique (= 4 dianapestes),

_L wo k-'w_:_ ou
Se i-encontrent aussi, dans des séries de dimètres

anapesliques (antithétiques), des dipodies de la forme :

Fait remarquable : tandis que le dactyle peut se

substituer à l'anapeste dans les séries
^

anapesliques, jamais le contraire n'a

lieu : l'anapeste ne s'insinue point dans

les séries dactyliques. Le mécanisme — oj _
par lequel on passe de l'anapeste au dactyle :

J^,

spomlce.

[102]

LT

ne fonctionne plus si l'on part du dactyle. Ceci est

sans usage :

[-163]

Pour justilier les observations précédentes, il reste

à établir l'équilibre rythmique de la dipodie ana-

pestique.

179. Dipodie anapestique. Dianapeste [.360, 7 et »].

— La battue de la mesure étant normale quand elle

est semblable à celle du pied, il est évident que la

forme rythmique régulière de la dipodie anapestique

est antithétique. Aussi a-t-on :

de môme qu'on a vu sur les monuments conservés :

L'analogie entre le diiambe et le dianapeste est

évidente. Elle va dans certains cas jusqu'à l'équiva-

lence, ainsi qu'on peut en juger par les exemples ci-

dessous (trimèlres iambiques de forme exception-

nelle) :

LWE

Ka-ré-Po.Ka-TisBa

<-»-» _ vjij — •-^.' — \^ -L

Ku -TÔ -pa , KO -tÔ Pa ,
Ka-ra-pii ooyat

Guêpes. 379

[466]

[46T]

le dactyle est admis comme substitut à chacune des

places I, 3, o, et il y est très fréquent. Il est extrême-

ment rare aux places 2 et 4 et ne se trouve jamais au

temps 6. Donc les temps 2, 4, (> sont purs et intenses.

La dernière mesure, à syncope interne, est de forme

invariable. 11 faut observer toutefois que l'emploi du

dactyle aux trois premières places (impairesi

est subordonné à celle condition que l'anapeste des

places paires se condense en spondée; cela afm d'é-

viter le monnayage des deux noires en quatre cro-

ches consécutives (les Anciens disaient : de deux lon-

gues en quatre brèves uu u o).

Le spondée ( ) est donc une forme ambiguë

( » • ou © • 1 . En qualité de temps il a deux bat-

tues, l'une thélique, l'autre aniithétique, selon qu'il

représente un dactyle ou un anapeste. Conséquence :

le dactyle issu du monnayage de la première lon^'ii

dans le spondée anapestique a pour battue

si l'on bat le temps (=: pied). Mais il en est de la dipo-

die daclylique et de la dipodie anapestique comme de

la dipodie Irochaïque et de la dipodie iambique : les

posés et levés des temps sont absorbés par le Posé

et le Levé de la mesure, sinon entièrement, du moins

de telle sorte que l'on n'ait pas à s'astreindre, dans

une récitation rapide, à diiïérencier minutieusement,

comme le voudrait la théorie :

('tr)'

[469]

L'équilibre de la mesure prévaut sur les divisions

internes des temps : simplification de la pratique, sur

laquelle on ne saurait trop insister.

Les discussions précédentes, que le lecteur peni

trouver longues, permettent de saisir le mécanisme de

cette bascule rytlimique dont l'art moderne a perdu

la notion.

180. Dianapeste thétique [360,:]. — A en jui;r

par la graphie que leur im|iosent les métriciens, b-

dianapesles sont presque tous thétiques. Ce qui pré-

cède oblige à retourner l'aflirmation et à dire : le dia-

napeste thélique est l'exception. De même que pour

le diiambe thétique, et par les mêmes causes, on peut

admettre dans des séries dactyliques ou trochaïques

l'insertion d'un dianapeste qui adopte la battue de

l'ensemble, comme le diiambe égaré dans la strophe

de Pindare adopte la battue des dilrochées prédomi-

nants (i/Oi.
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181. Dianapeste antithétique I;t60, h1. — Nous pos-

sriloiis deux liynines de i ytliiiii' aiiapesliqne, d'une

l'oriiK! [inUrique bien coiuiui'. Cliaqiic vois est l'ait de

iIpux mesures dont la seconde, catalectique [360, s'"]

subit une syncope interne. Ce vers dimùtre a donc

pour sclième :

On l'appi'lle « paréniia(|ue ». Il diU'cie du dimètre

anapestique acatalecte, dont voici le scbème :

par la syncope de la secoiulo mesure. Cette syncope
a normalement son amorce dans la région faible de
la mesure, ce qui lui donne du riiordant, et son
niécauisme est analogue à celui de la syncope dans
le diiambe \3~1\.

Dans les deux hymnes transcrits ci-dessous les

combiuaisons rythmiques sont des plus simples. Le
spondée seul remplace l'anapeste, dans la première
dipodie, la seconde restant invariablement constituée

par un anapeste lié, par syncope, à l'anapeste ou au
spondée terminaux.

On remarquera que le procéleusmalique

lié par syncope au dernier pied, n'est tel que voca-

Icmcnt : la métrique verbale ne nous montre partout

que des anapestes. Le musicien parait en avoir volon-

tiers monnayé la noire. Dans ce cas, les voyelles ou
les diphtongues du texte verbal se répètent ou se

dédoublent sans doute comme dans les hymnes del-

pliiques. Le dernier pied métrique a souvent une syl-

labe de trop, si l'on s'en tient au compte métrique.
L'interprétation rythmique proposée ici a l'avantage

de respecter partout la syncope caractéristique, qui

enjambe d'un temps à l'autre, dans le parémiaque'.
L'hymne à Hélios-, attribué à Mésomède, avait été

transcrit précédemment [62 j en Ion fondamental, dit

liypolydien. 11 reprend ici le ton lydien, original. On
verra l'avantage que présente, dans la représentation
des rythmes anapestiques, la suppression de la barre
de mesure. Les mètres conservent leur physionomie
propre, et la barre ne tronçonne pas les dianapestes
en étranges et peu compréhensibles fragments.

Hymne à Hélios.

vj \_> _ \j y _
Xi - 0-vopAe-^a-pou

1. Les longues (le trois \

me semblent justifiées par

essentielle en cette forme (

eourcie il'une unité, sans

,it6s {•—), a,

fait qu'elle

)rmales clans ]e parémiaque
produisent ipi la syncope

ue (le quatre unités est rac;-

omis le chevauchement du

<j)iyiMiyii«c ^iivij (A) M

XPutr-eai-oiY à-\aX — Xo-^e-voç Ko-iiaïc,

P <t> C P PC

\j <u — \j \j — \j \j \j — \j ^ [^

iTC-p"! viù-Tov ànei — pi-Tov où — pa-voû

C P m M WI

_ — \j yj -U

ÔK-TIV-O TTO-KlJ — OTpO-lfoV OUI - rfé - KU)V,

impiïii zimppc

alyAoti; Tio-Au-bep - kJ -o. nay — àv

CPMMWIC R(î)iyi Wl

TTE - p'i yotî-av à • naa - «y è-Aia— au)V

v^ (.^ kj 4.^.

710 - TC( - po'i île oÉ-6ev nu-poç ait— ppo-TOU

P m 1 Z Z [Z] 1 IVl PC

— — '-' V -f
TiK-TOu-civ é-ïïn - pg-TOY S[i— é-pav.

cècpiïi mivip PC

loi pèvxo-pôi; e'ti - bi - oq ào— lé-piuv

.\j^ u —)

KaT'''0 - Aup-nov 6i-vaK — Ta xo-pc" — ''

ndi(|u<M- entre purenthè

mesures,

des manuscrits :

rs 1, 3, 4, 5. — Parisin. Il, vers 2. — Florent., yen

18, 19. — IVeap. 1, vers 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15.

I.evc sur le Posé. Aussi ai-jc cru pou'

l'équivalence (;= u^ — —) métrique &

Nenp. II. '

13, 14, 16, 17
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z z m z z M z I

\J KJ \J KJ ^ \^ ^J

a-v£ - Toï ^lÉ-Xoç ai - èv â- e'i — iiov,

MIZZM IP<b ZZ

— — \J yj — \j \j l— ' \j -i.l = v^\ji_i ^
"toi-pn-i -il lep — nô-jie-voc; Xù-pa.

C P Wl M M C P IVl lYl I (A) m

= Ov^i_i ^j

Xpo-vov U)-pi-ov a - Y^fO-veu — n,

(b C P lïl PC

Xeu-Kiiv û-TTÔ oiip — yo-oi pocr \u>v

CCCCCC PCP

yâ-vu-Toi bt TÉ ooi v6-oq €Ù — (le-vhç,

C P m PC

iTO-Au -ei-(io-Ya kÔct - pov ê-Xi'a cuiv.

[iT3]

fgPOl^A^^Êf^ll

Tympanon perculé par une Nymphe (IIEPIKAVMENE = la cé-
lèbre) faisant partie du Ihiase de Dionysos, composé ici de Saty-
res, de Nymphes et de Bacchantes. — Vase en forme de lécythe
aryballisque point dans la seconde moitié du v= siècle, publié'par
Dumont et Chaplain, Ccrumiiiiie de la Grèce propre, I, ia-13. —
ilusée de Berlin.

L'Hymne à Némésis', également attribue à Meso-
mède, a été transcrit en ton fondamental ihypolydien)
au chapitre des modes barbares [2o4J. Il reprend ici

le ton des manuscrits, le 13'dien :

Hymne à Némésis.

lit - pE-ai[nTe -po - ta - oa .Pi-ou ^o-nà,

Koû-^a ((ipu - HY — pa-To Brar— ûv

E - iré - xtn â - iô pav_—_n jça - Xiv— ûi

iviwiMMiyi nfiNiiyic m

— n~ ^.v o— y y '^ — "-> -i tijwi
tX-Hou-aobu-ppiv o-Ao-av ppo -tÛv

pc(I)pp[[n iPm mj

\y \y — \y \j ^. \y \^ t.^ _
pc -Xa-va|è6o-vov eV - toi; e-Aoïi — vtic

C (J) W_i C P m I

û-irô oàvTpoxôv ticr— lo-ioy. âa— 11 -(Sn

'^ y^ — \j \J — «jvyl_ VJ^ (=V^VJl
)(a-po-irà pt-pé-TTUiv OTpe- (fe -tbi tù-x».

MMMMM MPMCC

Xn-Bou-00 bt iinp nô -ba pa! vEic;^

R (1) P P M I P m (.a) lïl

yau-poù pe -vov au —
X'

" ^" kMv/- fie;

]. liidicntion des mnniisi

Florent, vers 1. 2, 4, o, i 1, 3, 7, 8, à 20.
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PCP Ml

\^ \J — KJ \J —
Ni- (16 -01 me -p6 -to oa . ûi -ou po -nô

I IVI m IVI M I

NÏ-mE-iiNe^-oV Sb

viK- nv To-ïu - oiTi -

M m u u u

W W L- W _ ( = VJVJ1_1^)
- pev à(j) - 6i'-Tav,

1 1 m z ivi

le • poïj 6p — ppi - poY,

Z E CM>5L
— — \J \J —
vn-pep-TÉ - a,KOil

P m M M M

V-» vy i— w -i. j = w\_>i_i^)
nâ • pt&pov Ai -Kov.

WVJ— W^y^ <_/UL_ V— ( = "-"•

ve-pt-oû-aa (Jié-ptii; ko-to Tap — Ta - ooii

Les vers 2, 3, lo du premier hymne, les vers 3, 10,

13 du second, présentent — sans qu'il soit possible

de deviner pourquoi il se trouve ici et point dans les

autres vers de forme identique — le signe (A) du si-

lence. Il est encadré, afin qu'il ne soit pas confondu
avec une note. Ce n'est point un silence : la place

qu'il occupe à la calalexe en fait un vestige d'une

notation de la syncope interne, incomprise du copiste.

Aux vers a et 7 de l'hymne à llùlios, 9 et 12 de

riiymno à Némésis, la ré|ictilion des signes dans la

région de la syncope est interprétée également comme
ime figuration de cette syncope, qui serait ainsi plus

ou moins clairement exprimée dans 8 vers sur 39.

Partout ailleurs la vitesse acquise et la connaissance

de la forme traditionnelle pouvaient suffire à l'inter-

prète.

Dans le second hymne, au vers 13, nn a transformé

Ç'jyôv des manuscrits en tv.>'(a<;, afin d'avoir un spon-

dée initial à la place de l'iamhe de Vy/i^i. Mais l'iambe

inilial est parfaitement admissible (179).

Ibidem le vers 20 est la reproduction musicale du
vers 8, genre de rappel rare dans les monuments
conservés.

Enfin, — et cette remarque est im|iortante, — bien

que ces deux hymnes n'emploient pas, pour les pieds

faibles, de sustituts hétérogènes, le fait que dans la

première mesure de chaque dimètre le second pied

reste toujours pur et que le spondée n'est employé
qu'au premier, fournit la présomption, on pouri'ait

dire la preuve, que In bail ne est bien antithétique,

donc normale, et que chaque dianapcste commence
par le Levé.

182. Dipodie péonique; thétique |3'j0,.j]. — C'est

la forme normale :

LJ LJ C C

> J > j

_L \^ ^A.-* — Vy

KItXlK - Tt 'bt . ÏÏM - 1 - OV

[475]

Il n'y a aucune raison pour ne pas l'attribuer à

toutes les autres dipodies péoniques des hymnes del-

phiques, où il est impossible de prendre parti pour

des formes antithéliques.

183. Dipodies ioniques |300, n à i.i"]. — Pour les

ioniques, majeurs ou mineurs, ordinaiiemenl érigés

en mètres, l'association en dipodies, Iripodies, est dif-

ficile à reconnaître. On peut être sûr cependant que

les magnifiques chœurs des Perses, des Suppliantes,

des Sept, des Racchanles, contiennent des dipodies

ioniques, — surtout en ioniques mineurs. Les stro-

phes et antistrophes se terminent souvent par un di-

mètre avec anaclase (syncope interne) qui a tout l'air

d'une dipodie commençant par le Levé |360, lii"-]. La

syncope n'est expressive en effet que parce qu'elle

chevauche d'un temps faible sur un temps intense :

et l'on pourrait appliquer celte battue à bien des

chœurs du théâtre. Cf. (195).

184. Tétrapodie trochaïque 1300,,*]. — Les plus

sflrs exemples qu'on en puisse citer sont les mesures

où toutes les longues sont « résolues » et révèlent, par

leur monnayage, le nombre d'unilés organiques :

Un tel type permet de cnnclure à l'i'xactilude do la

franscriptioii pour la nu-sure ipii suit [iliidcin, 349) .
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Tétrapodies également, les vers suivants des Cboé-
phores, où il n'y a pas d'allongement à redouter; le

thème rythmique iambique est établi en effet par le

.<•""-,."" "N^r premier vers de la strophe, où presque toutes les lon-
lov u-opo ev-Ti 00 -va -Kl xAuf-pov . • ,

i
' i i

'^
'^ r gués sont résolues :

[47S]

Quant à la battue, à défaut d'indication contraire,

elle sera supposée normale, c'est-à-dire Ibétique. y — <^ -i

Le type pur est :
i - m ko -TouKa^al bo-iiujy.

ô-vh-Xi-oi Ppo-Toa-TUYtiç ..

po - TTn b'é - niff-Ko - néi bi - kkç v 51- Z
To-)(EÎ - a Toùc (lèv év ijidi- ei --

[484]

Faut-il voir des dimètres dans les vers 52 et 64, où
le choriambe terminal paraît marquer un Levé?Il y a une forme calalectique :

Lorsqu'on trouve des tétrapodies trochaïques où

les triolets pairs sont remplacés régulièrement, ou

fréquemment, par des substituts binaires', il faut

considérer la tétrapodie comme un dimètre et battre

ainsi qu'il a été dit pour la dipodie [360, ,]. Car il y
a autant de mesures que de Posés, et ceux-ci sont

mis en évidence par le substitut voisin :

Choephores

v 50-1

[4SI]

Cette observation est générale : toutes les fois que

les pieds purs apparaissent en périodicité régulière,

il faut leur appliquer le Posé et morceler le vers. La

coupe étant facultative dans les dimètres (147), ne

peut contrevenir à celte indication. Au contraire, dans

les séries de pieds purs ou simplement monnayés, on

peut allonger les mesures jusqu'aux limites mar-
quées par la théorie [360, italique]. Ce principe va

être appliqué aux iambes.

185. Tétrapodie iambique [360,1»]. — Voici, par

exemple {Troi/ciines, 1312 sqq.), deux tétrapodies, car

il ne s'y trouve ni substitut, ni chevauchement verbal :

\j kj ^ ^j \-««' \j ^2»^

i - ùj i - uu.ïïpl -K - [le .ïïp! - - ii€.

CTu (iàv - A6 - [lE • voi;. a-Tcx-tjjof; , ci-tjii-Xoc;

Suit un vers qu'on est, par contre, amené à écrire :

LEVÉ

— — \j -L v^ — '-'rr
àr-ac; È-ijSc S - u-toç e'i

[183]

à cause du substitut initial.

l52)bv6-itioi KO-Xùn - Tou - ai iôjiouçM ji6-vEi)(po-vii - ov-Tai; a-xn .

1. Aielruyn alcmanictt reoiïtii

L'affirmative est d'autant plus probable que ce cho-

riambe précède immédiatement la clausule de la stro-

phe et de l'antistrophe, laquelle est d'un rythme autre,

— difficile à déterminer. Le choriambe est ici sans

doute un agent de modulation; il convient de le met-
tre en vedette et, en l'érigeant en mesure, de rendre
plus évident son rôle. Les Grecs aiment à mélanger
des mesures d'inégales longueurs.

186. Il faudra sans hésitation traiter en dimètres

des groupes rythmiques tels que le suivant, où le

premier pied de chaque dipodie est un spondée.
Exemple tiré des Chevaliers :

187. Tétrapodie dactylique |360, la].— Elle est en-

visagée ici seulement sous la forme normale, thétique :

calalectique :

alaic'clique ;

calalectique :

O O _ _

Dans cette dernière tétrapodie les spondées ne sor

point des substituts, mais de simples équivalents

d'ordinaire une telle mesure est isolée à la suite d

tétrapodies des deux premiers types : elle en adoptS

la battue.

188. Tétrapodie anapestique 1360,0,] — L'exempf
le plus simple qu'on en puisse fournir, et en mêl
temps le plus sûr, est celui-ci (Lysistrata, 5i3-7), i

chaque tétrapodie est suivie d'une monopodie expli

catirc. pour ainsi dire, car le monnayage des longuel|

[^noires) n'y laisse place à aucun allongement :
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i - t -vai (if -là TÛvb'â- pE Tnc; t - vt);' a(ç

è'-vi itni-oii;, e-vi x" "

P":.

è - VI 90O - (TOC . 6 - Yl hi tÔ ffO-ltlÔv, f - VI (jll - Ao - TTO Xiç

\J yj — \j W vi" A
a -pt-Tn i)ip6-vi "iioç.

[iSS]

Il est des cas où le conLexte seul renseigne sur la

natuie des groupes anapestiqnes. La plus étrange

liberté est laissée au poète-nnisicien pour l'organi-

sation de ses durées, et cette liberté a des résultats

apparemment paradoxaux. En effet, non seulement

on trouve des mesures de sti'ucture ambiguë, comme
celle-ci :

_ _ _ _ Oiseaœc, S^'?

li; b£-i lûib'oi-ni-Uiv ôiii-(t.m
(^"l'stoplie)

[-189]

rendue claire non seulement par le contexte, mais
parla réplique correspondante de la strophe :

où le premier anapeste est exprimé; on peut'encore

être en face de tétrapodies dactyliques telles que :

~iï p£ -yo -Xa 0é-(ji Koi no-Tvi' Ap-TE-^u Médée, 160

que l'on serait d'autant plus tenté de rythmer suivant

la battue normale de la tétrapodie dactylique :

r LJ" r c-j"
j n j n
-1 o w _

que le vers cité ouvre une tirade de Médée, après

un ensemble choral qui ne laisse lien pressentir du
rythme nouveau. Il faut attendi-e pour comprendre.
La suite prouve que cette pseudo-lélrapodie dacty-
lique est en vérité une tétrapodie anapestique « adap-
tée ». Le chef du chant devait, par l'indication du
Levé, imposer Véquilibrv anapestique au soliste. Cet
exemple est intéressant : il montre le rôle de la battue
et en fait percevoir bj mécanisme.

189. On voit une fois de plus par là ce (|u'esl Va-

(hiplation : une tétrapodie daclyliquo antithétique est

pi'éte à s'insérer dans des anapestes, de la même
manière que le ditrochée antithétique est apparenté

.'lux diiambes et peut voisiner avec eux.

190. Tripodie trochaïque [:iGO, ji,|. — Forme assez

rare, d'ailleurs difficilement reconnaissahle, par suite

des allongements possibles. On nommait niclre ithy-

plialliiine une tripodie, trochaïque thétique de la

forme :

191. Tripodie iambique
|

itii», ^s et osi...|. — La forme
normale est antithétique. Elle parait avoii- les deux

formes

acatalccte :

cataleclique ;

u -t O
[-iy:i]

Souvent le Levé est spécifié par un substitut :

192. Tripodie dactylique |:JG0

thétiques normalement :

caUloclique

calaleclique

[405]

193. Tripodie anapestique [360, ;,-,|.
— C'est encore

par les vers où les brèves sont résolues que l'on peut

le mieux établir la composition organique desrytlimes

de cette nature :

^j \^ v>^ w W y-^J *-'*-' ^-"^

£-vi bi TO oo-ibôï t-vi (kl - X6 -10 -Xn
lXsistrata.5«-SH

tanlistrophe)

La battue normale, à défaut d'indication contraire,

est antithétique.

194. Tripodie péonique [300, ;,;,].
— Les hymnes

(Iriphiques eu présenlent des exemples nets. Ifattue

thétique :
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n - &é Bàx-pu (lé-yai; âup-oo-nXrii;

195. Tripodie ionique [360,38]. — Les tripodies

ioniques imajeures ou mineures) paraissent avoir été

presque toujours éiigées en Irimètres, c'est-à-dire
résolues en trois mesures distinctes. Toutefois le

mélange de dipodies (avec ou sans syncope) et de
mesures plus longues d'un tiers autorise l'agrégation

en un seul mètre, à côté du type dipodique normale-
ment antithétique,

de vers tels que les suivants

v-" — — >-> «^ _ _
Ku-npi-&oQ&oÛK|â-[i£-Xcî 6to--(ioi; oô' fiHîipiuv '

Suppliantes, vers 1035

semblablssvers ll)3ô,9,lûU

[499]

Voici, tirées du même grand chœur des Suppliantes,
les dipodies intercalaires :

yj yj J- _ vjvy-i.

Ti'-E-Tai b'âi-0-Xo-nn-Tiç

ibd.v.l037;8.10W.

\{i£ bu-po rp'i-Boi T't-pûi-Tiov

itii iev3

[âûi]

Dans une épode des Bacchantes on trouve les deux
tripodies suivantes, vers 573-o7o. L'avant-derniére,
par sou monnayage, semble autoriser, pour la der-
iiièie, la transcription risquée ci-dessous :

u- ba-CFiv naK - Kia-

196. Hexapodie trochaïque [360, su). — Il est assez
facile de distinguer une hexapodie trochaïque d'un
(rimètre. Ici les pieds purs marquent les l'osés et

obligent à diviser le vers en autant de mesures. Dans
une hexapodie il y a rarement des substituts. Les tro-

chées peuvent être remplacés par des tribraques,
mais les pieds binaires (spondée, dactyle) n'appa-
raissent guère. Les hexapodies d'ailleurs — et c'est

une observation applicable à tous les vers lyriques
— ne sont jamais groupées en séries nombreuses. Le
propre de la strophe lyrique est le renouvellement
continuel des rythmes.

Levers 17oGdes Phéniciennes' est une hexapodie:

61-a-aoy ô-pt-oiY â-Y£-;(0-pEu-aB ja-pw o-XK-pi-Tov

[r,03]

à laquelle est attribuée la battue thélique, normale.
Dans la même strophe se trouve deux fois, vers ri

7, la série syllabique :

qui n'est pas une hexapodie. Les substituts 3 et 6 en
témoignent. Appliquons-leur le Levé, nous obtien-
drons deux tripodies théliques [360, 25] de la forme :

ai-ai Tou-iio - oiT-oïc;—*
lyemvlOZH

ifoi - TÔ - ai iTTE-poiç pX

;:,o'-i /.«)

"cDe même le vers de la 111° Olympique n'est pas

ime hexapodie et doit être rythmé comme un triraètre

trochaïque, à cause des substituts et des coupes :

197. Hexapodie iambique [360, 12]. —Il est prati-

quement 1res dilTicile de la distinguer du trimèlre

iambique.

198. Pentapodie trochaiique [300,1-1. — Les métri-
oiens y redoutent à hou droit des allongements qui
transforment ces mesures à cinq temps apparents en
hexapodies ou en trimètres. Un exemple certain ne
peut être aisément produit.

199. Pentapodie iambique |3C0, 30]. — Exemples
probables, présentés sous la forme normale, anlithé-

tique :

TTE-Xo-jiev' où im-pÉp-xe-Toi.

[506] lesSeFtJt!

nprunter.Tu vers 1757 ses deux premiers motsetlesajoi

ident, sur l'oditioii Diodûrf. I^a stropbe se termtni

£0Ù; ô'.ôo'j^x |— — — , reste du vers 1

ui^H
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200. Pentapodie péonique |
;iOO, :;;i| . — Il sein lile bien

([u'olle lu: li^'iir(! au taljliMU des mesures (|iie théori-

queiiioiit, car il est possible toujours de la diviser en

dipodie + liipodie, ou tripodie + dipodie. l'iie me-

suie constituée par 2;> unités réparlies en deux grou-

pes (10 + i'6 ou 15 + 10) parait élre une n niasse >

rythmique démesurée.

Quoi qu'il en soit, la théorie permet d'écrire :

lî -KO-Xoù-BouAo-uX-KuJ ipf j(uiv, di-be ^où-^iuç ov o
'

' AchGPElens.ZlS

[308]

et, en empruntant des exemples aux hymnes de

pliiqucs,

<!'cÛ-(i0V. ov t TIK-T£ AoTÙi JiO- Kttl - ptt ¥0r ptt \lp-V(Xl k\u TBÎ

[509]

-va-Tor Xi-yù il Xu-io-oqÛT-^oi; Ci; '0 -Auji-nov à -va

[510]

Quant à la division en dipodie + tripodie ou vice

versa, elle doit être subordonnée — si l'on est fixé

exactement sur les limites du vers — à la règle de la

coupe, qui paraît être absolue, même dans le genre

péonique, lorsque le vers est conslitué par des me-
sures composées'.

Ainsi la division du vers 2l.ï des Acharniens en
deux mesures inégales ne doit pas se faire en tripodie

+ dipodie, mais en dipodie + tripodie, afin que l'an-

neau de soudure (Serruys), par la coupe verbale,

intervienne entre les deux mesures. On aura donc :

-uX - Xuj Tpéïiuv lù-ÔE ilau-Xun «V 6
I ^ '

1511]

Conformément à cette remarque et en adinettanl

que les deux pentamètres tirés ci-dessus des hynnies

delphiques soient des vers exactement définis, la

division du premier se fera en dipodie -|- tripodie, à
condition de considérer les deux syllabes àva, mon-
naie de la longue lerminale du second péon, comme
l'équivalent d'une soudure monosyllabique; — la di-

vision du second se fera indifféremment en 2 -(- 3 ou

3 -j- 2, au point de vue de la coupe.

Mesures hétérogènes.

201. Elles étaient nombreuses. Les anciens métri-

ciensne nous parlent que des mètres <• docbmiaques »,

assez vaguement, et ils piquent noire curiosité plus

qu'ils ne la satisfont. Abslraction sera faite des dis-

cussions que le sujet comporte. 11 suflira de montrer
les types rythmiques et leurs principales variantes.

1. Lorsque les vei

osées en dirnctre^,

ide avcî celle des

lues sont Hiits (le

s, tétiiinetrefi, eti;,,

! est iiliscille et qu

. Cf. (147) [370].

isures simples juiU

I vn « systèmes ",

:a fin tics mots coïi

ip:-^ajv

yrnpanon historii', flegrandcs dimensions. — Vase peint da

ourant du iv« siècle av. J.-C.
;
publié par llillin. Vases un

Dochmiaques. — Le monnayage des longues va

nous, fournir une fois de plus le nombre des unités

organiques : il est de huit^. La battue de Hossbach

et Westphal, et décomposée, est :

Condensation :

- El 5«-"\iOQ Oreste.lSS

[513]

Ce vers est un dimètre doclimiaque.

L'iambe initial peut être remplacé par un spondéfr

ou un dactyle (antithétiques, parce que substituts de

l'iambe) :

i. La plupart des nieti'icieiis font le péon liiétique, de sorte que les

deux posés se heurtent. Si ce choc est caractéristique des dochmia-
ques, la présente interprétation, d'.-iprfjs Hossbach et Westphal, plus

simple apparemment, n'est pas la bonne. Mais comme le papyrus llai-

nor (203) parait donni-r tort aux uns et aux autres, on peut bénéacior

du doute et ailopler provisoirement la battue ci-dessus.
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iides.Zai

_ yJu _ u ^'

6aiJ(jciT't - (loÎKXiieiv AgamETimon.1166

[514]

La brève médiane du crétique peut devenir longue,

et la mesure à o 8 se transformer en une mesure à 6 '8,

ou à 3 4. Celle seconde interprétation serait-elle pré-

férable, puisque jamais la lonf.'ue médiane n'est mon-
nayée? D'autre part la syncope, telle que le 6 8 l'ins-

talle, est plus mordante, el, dans une mesure qui sf

vante d'être « boiteuse », peut paraître plus logique :

Quoi qu'il en soit de la battue', on constate ici

avec certitude qu'un pied de 6 imités est substitué à

un pied de o unités, dans l'intention marquée de bri-

ser l'isochronisme des mesures en série.

L'allonf^oment de la dernière noire du crétique

apparent, que les nouveaux fragments rythmiques
d'Aristoxène- mettent hors de doute en certains cas,

n'était pas applicable au rythme dochmiaque : le fré-

quent monnayage de la dernière noire prouve que
celle-ci ne vaut que deux unités, dans le crétique ter-

minal.

Il arrive souvent que la juxtaposition de vers cons-

truits sur le même rythme permette de contrôler le

nombre de leurs unités organiques. Exemple em-
prunté à deux dimètres dochniiaques consécutifs, le

second étant un véritable commentaire rythmique du
premier :

Koi-Kà, Ka-KÏ Te4(i¥ ê-[ià làb'

IJU u 0->

6 -un no -Dca.
Œdipe Roi, I3Z3-30

HS]

N. B. — Jamais le spondée et le dactyle substituts

ne monnayent leur première longue.

i. Les metriciens eti proposent plusieurs ; celle-ri entre nutres, qui

crée un rapporl nouveau (p = 5) non catalogué par les théoriciens

L'ensemble de ces faits témoigne de ratlïnemenls
rythmiques : les Grecs ne se contentent pas d'abolir,
par le .3 -|- 5, l'isochronisme, mais ils greffent encore,
sur ces mètres boiteux, des irrégularités fréquentes
Laloy a mis en lumière ces subtilités.

202. .Mais le dactyle substitué à l'iambe dans la pre-
mière partie de la mesure ne devaitpoint produire un
agrandissement de cette partie. La substitution d'un
pied binaire à un pied ternaire est si fréquente par
ailleurs, qu'ici encore 2 4 doit équivaloir à 3 8, comme
dans le diiambe ou le ditrochée, où la forme binaire
équivaut en durée à la forme ternaire pure :

"A\-io¥- 'Ene'i S-Btoq o-ijjiXoç OTinùpaTOv
[510] ' Œ;dipe.Roi,661.

Le dactyle àXiova la même durée que l'iambe àoiÀo;.

203. C'est au rythme dochmiaque qu'appartient le

fragment célèbre, trouvé dans un papyrus de l'archi-

duc Rainer et publié par Wessely en 1892, ce chœur
de l'Oreste d'Euripide, très mutilé, dont la transcrip-

tion reste énigmatique.

La plus élégante solution est celle de Weil et

Th. Reinach, qui voient dans les signes 10 une pio-

longation (vocale ou) instrumentale de la longuf
antérieure, ou une sorte de remplissage, dans l'espèce

tout à fait conforme à ce que nous savons de la poly-

phonie dans l'art grec. Leur transcription dilfère di-

celle que Gevaert a tentée [91] non seulement par
l'organisation des deux avant-derniers dochmiaques,
mais par la suppression de la septième (Z =; sol] :

Th. Reinach rejette absolument cette conjecture.

Les points d'intensité marqués sur le fragment
sont assez nettement installés comme il suit :

ce qui est une battue « décomposée » avec iambe
« thétique » normal (142). Mais ici, contrairenienl

à la « pesée » métrique des précédents exemples, le

posé de chaque pied {=z tempsi est initial. On peut
appliquer cette battue à la pièce :

W P C

2. Revoe des EroHE* r,n

mentaire de Th. Reinach.

(517]

:s {oct.-déc. 1898), traduction et com-
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Ti - va^- an bai -ywi kk-té-kXu - oev

"1 >

Tyrapanons i poignées. — Vase peint rlu iv sii'cle av. J.-C.

puljiié dans les Mouumeiili iiieilill ilclle InstiliUo, VI, 37.

Mesures métaboliques.

204.. Aucun métricien n'en fait mention. Il semble

pourtant que leur existence ne soit pas douteuse et

que cette étiquette convienne à certaines formes de

mesures.

Le vers lyrique, dit sapphique, qui forme deux des

trois éléments constitutifs de la strophe créée par

Sapplio, se compose de trois mesures à 6/8. La pre-

mière a la forme connue :

C'est un dltrochée thélique [360, i], puisque le premier

temps est toujours pur et que le substitut de quatre

unilés n'occupe jamais que la seconde place.

La troisième mesure est un de ces diiambes cala-

lectiques [-(77] dans lesquels la syncope chevauche
« du temps faible sur le temps fort », pour parler

comme nos solfèges, et (|ui sont battus :

Ainsi la première mesure est un ditrochée tliétique,

la dernière est un diiambe antithétique, tous deux
normaux. Donc le commencement et la fln du vers

appartiennent à des rythmes « antagonistes ».

Entre ces mesures, inverses par l'équilibre rythmi-

que, se trouve un chorianibe (— w u —
)
(14.ï).

Si l'on observe que le trochée de ce choriambe est

adjacent au ditrochée et que son iambe est adjacent

au diiambe :

on ne peut guère se refuser à voir dans ce mètre,

ambigu systématiquement, l'agent de la modulation
rythmique : il permet, dans un même vers, de pas-

ser du rythme trochaïque tliétique (normal) au rythme
iambique antithétique (normal).

Pour que cet agent soil efficace, il est bon que sa

battue ne soit ni thétique :

ni antithétique :

mais qu'elle participe des deux. Il suffit donc qu'elle

soit dccompoitée (par un procédé assez analogue à

celui que nous appliquons aux temps de nos mou-
vements lents); c'est-à-dire que le temps-trochée elle

temps-iambe conslitutifs de la mesure conservent

leur battue propre, soit :

[527]

Le vers sapphique deviendra ainsi un organisme

rythmique doté de symétrie :

Trochées lamljes

L'affrontement des deux len's du choriambe valant

une noire, on pourrait considérer la seconde mesure

comme un 3/4 dans lequel le Invé occuperait le second

temps.

De même que dans les mesures hétérogènes la bat-

tue par temps s'impose, ici la modulation ne peut

être réalisée que par le mécanisme de la ddcompoùlioii.
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La battue indiquée par les méti'iciens,

qui parait simple, esl vraisemblablement fausse,

lîien que nous connaissions le trochée adapté (anti-

lliëtiquel et le choriambe antithétique, équivalent du
(liiambe normal, il est impossible d'admettre que le

Posé du ditrochée initial soit ici le second trochée,
puisque le spondée substitut affecte précisément cette

seconde place.

Si, d'autre part, on adoptait pour le vers entier la

battue thétique :

VJ— U — '~> \J ^ \J iS. _

nu iniligerait au diiambe syncopé terminal un poids
rythmique anormal, inadmisible. 11 faut donc admet-
tre aussi que le diiambe conserve son allure carac-
téristique, sans qu'il ait le droit d'imposer sa battue
au ditrochée. La place que le choriambe occupe entre

le diiambe et le ditrochée antagonistes le désigne
comme le tampon de leur affrontement, et l'ai-'enl

efficace de la métabole rythmique.
Il va de soi que si le vers sapphique contient des

allongements insoupçonnés, cette discussion est vide.

Crotales en forme de castagnettes (cf. XI). — Vase à figures
noires, en forme de lécjtlie, peint vers 50û av. J.-C. — Musée iln

Louvre, salle F.

III. — LES STROPHES

205. L'étude des Strophes de la poésie lyrique im-
plique une connaissance approfondie de la Métrique,
science qui règle le jeu des durées syllabiques, et ne
peut être abordée ici. Cette étude des strophes se

heurte, dans l'état actuel de nos connaissances, à de
complexes diflicultés et, dans beaucoup de cas, pose
des problèmes insolubles : la clef de ces problèmes
ne saurait être trouvée que dans le contour mélodi-
que des mélopées perdues. L'avenir réserve peut-être

des trouvailles décisives. Celles qui, dans ces der-

nières années, ont apporté déjà de si précieux secours,

ont pour effet principal de nous rendre craintifs

dans l'analyse des rythmes purement verbaux. L'ins-

cription de Traites, par les allongements des longues,

prouve que le musicien se réserve le droit de con-
trevenir au principe général énoncé, à savoir que la

syllabe longue vaut deux unités l,J = J Jj. Faute

d'être fixé sur les allongements possibles, le rythmi-
cien qui s'acharne sur un texte nu risque de tomber
en des erreurs lourdes. Or, les grandes constructions

rythmiques de la lyrique grecque ne nous sont con-
nues que par leurs « mots >. Le revêtement musical
qui donnerait aux rythmes leur allure vraie fait dé-

faut.

Aussi ne sera-t-il présenté dans les pages qui sui-

vent que des types de strophes exceptionnellement

clairs, — ou paraissant tels, pour montrer l'usage

que les Anciens faisaient des diverses mesures énu-
mérées.

11 faut rappeler la pénétrante observation — indis-

cutable — de Gevaerl : partout où le même texte mu-
sical et rythmique s'applique à deux strophes ou
plus, la mélodie et le ri/tlime sont préétablis. Le musi-
cien-poète est ici musicien avant d'être poète. Il crée,

sur un rythme de son invention, un « air » aux into-

nations et aux durées duquel les mots devront, par
après, se plier. La concordance de l'antistrophe à la

strophe, des divers couples strophiques entre eux, ne

peut être obtenue que par ce mode d'invention. La
musique strophique donne à Euterpe la préséance.

C'est dire quelle prudence s'impose dans l'examen

des durées purement syllabiques!

La conliancc dans l'exactitude des transcriptions

ci-après ne doit donc pas aller sans un scepticisme

systématique, qui est de régie. La battue proposée

est simplement conforme aux faits et aux principes

antérieurement exposés. Kst-elle partout la bonne?
La rythmique lyrique étant par essence polymor-

phe, et les rythmes les plus variés voisinant dans le

même ensemble, il serait vain de chercher à établir

une classification méthodique des strophes. Les éti-

quettes qui suivent (strophes trochaïques, dactyli-

ques,etc.) ne marquent rien de plus que la prédomi-

nance du rythme Irochaïque, du rythme daclylique,

etc., dans les strophes considérées.

STnOl'UES TROCUAIQL-ES

206. Eumeiiidef, ,„„_...'
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(Ji-

Vers 1, 3, deux ditrochées [360, ,]
(dimèlre).

Vers 2, 6, deux létrapodies trochaïques [360, 10] (di-

mètre).

Vers 4, cinq ditrochées (penlamètre).

Vers o, tétrapodie trochaïque (iiiononièlre).

Remarquer rallongeineiit que subissent onze lon-

gues de cette strophe : elles ont une durée de trois

unités M. Cf. (201).

STROPHES lASlBIQL'ES

on-ï r,, (;H 9-530,
207. Iroyetincs, ....^_..,„'

Vers 1, 4, deux diiambes |360, i| (dimètre).

Vers 2,' deux tétrapodies iambiques
[ 360,

mètre).

Vers 3, deux diiambes avec syncope (anaclase) mé-
diane (dimètre).

Vers !j, une tétrapodie iambique [300, la] (mono-
mètre).

Levers 11, qui sert de conclusion, fait basculer le

rythme : c'est une tétrapodie trociiaïque |360, i;;|. l.e

Posé de ce vers affronte le Posé de la tétrapodie
précédente. Ce choc, par inversion de la battue,

est fréquent à la fin d'une strophe. Mais il peut
- se produire à toutes les places. L'astérisque signa-

lera dorénavant ce chaviremcnl de la battue.

208. Le mélange, dans la même strophe, des
vers trochaïques et des vers iambiques est fréquent.

Voici le début d'un chœur de Sophocle où le mon-
nayage ne laisse guère de doute sur la nature des

espèces rythmiques :

— u u Otju_(j

Xi -'i-vo ii-iie -6â le ito-vi - a ira-rpi - bi ïïaXXâ-ôoç fléoav fle-ôç
' '

( antîstr )

Tpui-à-boc; ôi-nb iré - rpaq ctto-Beiç- [stTophel

u u J. u u Jl

6, 7, s, 9, 10

f.opyrifikt hy Ch. Delagrave, 1913

[y.a]

Et la strophe se termine par ce dimètre fait de

deux diiambes :

qui renverse une dernière fois la battue au profit du
rythme iambique.

Vers 1, deux Iripodies iambiques (360, 28] (dimètre).

Vers 2, tripodie iambique (nionométre).
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Vers 3, 4, 5, tétrapodie iambique [360, is] (nionomè-

tres). Ainsi battue à cause de l'absence de coupe dans

deux de ces vers sur trois. On pourrait en faire aussi

des diraêtres sans coupe, — cas fréquent.

Vers 6, ", 8, tétrapodie trochaique [3G0, k,] i mono-

mètre i. •

L'nirormis'er la battue au profit du rythme iambi-

que, en adaptant les trochées et en les rendant anti-

thétiques, serait une atteinte portée aux intentions

du musicien-poète. Il a eu ses raisons d'affronter des

rythmes antagonistes. L'étude du texte devient indis-

pensable pour les soupçonner.

STROPHES DACTYLIQUES

209. I-'exemple suivant va fournir des dimètres dac-

tyliques, dont chaque mesure est un didactyle [360,.;],

au milieu desquels s'insinuent {v. 2) un dimètre iam-

bique fait de diiambes [360, i] et un dimètre anapes-

lique (v. 4) fait de dianapestes [360, ,>,].

™,. „ . (151-1.Ï8,
(Edipe^Oi, 1159.166.

Sur sept vers, quatre sont dactyliques; et la strophe

conclut sur des dactyles.

Le vers 2 est un dimètre diiarabique, ce qui amène

entre 1 et 2 un renversement de la bascule rythmi-
que. La preuve que le diianibe est bien antithétique

est fournie par le substitut de l'antistrophe'.

Le vers 3 ramène la battue thétique. Le vers 4,

comme le vers 2, est antithétique, mais selon le

rythme anapestique. C'est le type connu du parê-
miiti/ue [170]. Au vers o, nouveau chavirement de la

ballue, qui va rester thétique et du type dactylique,

jusqu'à la tin.

11 se produit de la sorte 4 chocs rythmiques dans
le cours de cette strophe :

entre l e 2

— 3 et -i

entre 2 et 3

— 4 et 5

Levé contre Lové.

Pose contre Pose.

Telle est une des pratiques les plus singulières de la

battue antique; elle suppose que le chef d'orchestre

ou de chœur avait le bras — et le pied — souples!

210. L'exemple suivant, constitué seulement parles

deux premiers vers de la strophe, — tout le reste

étant franchement dactylique, — montre un remar-
quable choc de deux dactyles. Le premier de ces dac-

tyles constitue le Levé d'un didactyle normal (donc

thétique) |360, -.]. Le second est aussi un Levé, mais

dans un dianapeste normal [360, ,] (donc antithéti-

que). Delà cet affrontement que marque l'astérisque,

et qui se produit entre la fin d'un dimètre et le com-
mencement de l'autre.

„, ... (608-609,

535]

AIRS (mO.N'ODIES) ANAPESTIQL'ES

211. La différence essentielle entre la Strophe et

l'Air réside dans le fait que la strophe se répète mé-
lodiquement et rylhmiquement au moins une fois

dans l'Antistroplie , sur des mots nouveaux, tandis

que l'Air est isolé et reste unique. Ici le poète précède

le musicien, lequel avait, comme on l'a dit (205), pris-

le pas sur le poète, dans la composition de la strophe.

Mais la structure rythmique des « monodies'- », in-

finiment variée, paraît tout aussi libre que celle des

strophes.

Parmi les airs anapestiques, les uns sont presque

exclusivement faits d'anapestes; dans ce cas les lon-

gues sont nonilireuses, — surtout dans les anapes-

tes «douloureux » de la tragédie; les autres sont po-

lymorphes, et si le rythme anapestique y prédomine,

les plus curieuses dislocations s'y introduisent.

1. A TZuBûvot; répond yaiâo/ov.

2. Le mot Monodie signilie chant d'un seul acteur, par oppositioft

au chant collectif des choeurs.
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Crotales entre les mains d'une jeune danseuse, qui exécute des que des Guerres Médiques. Publiée par Gonze et Benndorf, Yo:

jetés. (Cf. Danse grecque antique, p. 22(5.) C'est une leçon de danse, ler/e Blaeller, série C, taf. v.
— Coupe à figures rûu.ges, dans le style de Brygos (cf. XII). Epo-

Héciihc, 135-17

.(=1)

u \J —.

8,9,10(= n)

lOWu —

w w

Vvj_\_(U^O(J ^'Wtj_0«-»

w _i o _ w _i

ô-YooToi; £v ijià-ei.
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Suivent plusieurs vers d'une forme d'autant plus

incertaine que le texte parait corrompu en deux ou

trois endroits. L'air se termine par des anapestes :

u w j.

[536 Ms]

Vers 1,2, 3,4,5,6, 11, 12 et avant-dernier [o36 6is],

tétrapodie anapestique [360, ,,] (monomètre).

Vers "7, 13, et dernier [530 bis], dianapeste [360,8],

(monomèlre).
Vers 14, pentapodie dactylique imonomètre); pas

d'enjambement verbal.

Vers 15, tripodie iambique [360, 2»] considérée

comme normale, donc antithétique.

Le chavirement de la battue, au vers 14, correspond

à une exaspération des plaintes d'Héraclès.

212. Voici un type de lamentation anapestique

plus compliqué. Les dochmiaques seront battus par

décomposition de leurs temps consécutifs (3 + 5) :

Hippolyte, 1370-1384.

UU_iO<J_VUji CU<-'_UU^

Q 3
UU-i ou '.

ov./ __i v.>VJ_<-'>J_i

"Ai-bou (li-Xgi - va YÙKTt-poc; T'i-voy - kc»

[537]

Vers 1, dianapeste sous la forme de dispondée ana-

pestique [360, »!"•] (monomèlre).

Vers 2, 4, 6, 7, 8, deux dianapesles (Jimètre).

Vers 3, 13, Jochmiaque (201) (monomètre).

Vers o, deux tripodies anapestiques [360, aj (di-

mèlre).

Vers 9, deux diiambes [360, .] (dimètre).

Vers 10, trimètre bacchiaque. Cf. [380], (161).

Vers 11, trimètre iambique, qu'il vaudrait mieux,

à cause du ditrochée initial et du choriambe qui le

suit, considérer et battre comme un sapphique [204].

Vers 16, trimètre iambique, fait de trois diiambes.

Vers 12, deux tétrapodies iambiques [360, is] (di-

mètre).

L'agrandissement successif des vers 9, 10, H, 12,

qui comportent respectivement 12, lu, 18 et 24 unités,

est d'autant plus remarquable qu'il précède le court

dochmiaque exclamatif 13.

Conformément aux habitudes rythmiques dans

l'emploi 1 147) des mesures simples érigées en mètres,

il n'y a pas de coupes dans le vers 10. Au contraire,

les vers M, 12, 16 ont des coupes régulières. Par-

tout ailleurs l'absence de chevauchement syllabique

est conforme à la règle orchestique des anapestes,

rythmes de marche, appelant des divisions nettes,

excluant l'empiétement des mots sur les mesures. Les

dilTérences de longueur entre 4, 5 et 6 correspondent,

de même que 1 et 3 enserrant 2, aux hésitations d'une

marche « à la mort » dont j'ai tenté ailleurs de pré-

senter l'allure'.

1. Histoire de la langue musicale, I,
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Crotales de forme assez rare : un bâtonnet cylindrique en forme
de V très ouvert traverse de l'une de ses branches cinq ou six

épais anneaux de bois sec, qui peuvent jouer dans le sens de la

longueur, le long de la tige, et se heurter quand on secoue l'ins-

trument. C'est à quoi la danseuse s'évertue, en esquissant un
" dégagé sur la demi-pointe » (Cf. Dun.te urecque aiUique, § 179).

—

Figurine de terre cuite d'un rouge foncé, trouvée à Egine dans le

même tombeau que XL et XLI. Les hachures qui apparaissent
un peu plus bas que les genoux signalent une bande de couleur
brun-rouge, tissée dans l'étoffe. Fabrication du in0 siècle avant
J.-C, d'après Collignon, art. cité ci-dessus (XL). — Mtisèc (tu

Liiinre, salle M.

STR01'Hi;S PE0N1QUE3

213. Les hymnes delpliiques fournissent des types

du strophes crétiques (non antistropliiques). Il s'y

trouve des dipodies, des tripodies; les tétrapodies

apparentes se résolvent en dipodies.

Les 11 coupes » ne sont pas toutes cerlaines, puis-

qu'un certain nombre sont établies sur des conjec-

tures verbales : H. Wcil a complété le texte.

Ici encore, à défaut de contre-indication, la battue

est marquée thétique.

Le ton original de ces textes capitaux est conservé.

Pour que le lecteur soit averti des ce restaurations » mé-

GRÈCE 517

ludiques, on a laissé dépourvues de signes graphiques

les notes qui y correspondent. Qu'il sache aussi que,

sur les dalles, la même note ne se répète point quand
elle affecte plusieurs syllabes consécutives.

Hymne delphique I.

Deux échelles tonales sont ici en contact. Dans

l'hymne [:>42] les sections A, C^, F, F,, Fo, (' sont no-

tées en ton lydien; notation dite " insirumenlale » :

ià^
/-^IliC< wCF

[53S)

l V <

série qui, ramenée au diapason moderne, devient:

[5391

C'est une tessiture de ténor.

Les sections 13, Cj, Cj, D sont notées en ton fonda-

mental ou liypolydien (lecture Bellermann-Gevaert) :

S

c

série qui, ramenée au diapason moderne, devient :

— * o - _

[541]

C'est une tessiture de baryton élevé.

Les vers sont tantôt des monomètres, tantôt des

dimètres (tripodie + dipodie ou dipodie -(- tripodie),

quelquefois des trimètres (trois dipodies ou deux di-

podies plus une tripodie).

Le lecteur est prévenu que le texte établi par Weil et

Th. Reinaeh subira quelques modilications de détail.

Six ou sept <c nouvelles lectures » au moins, vérifiées

récemment par Th. Heinach sur les dalles mêmes,
entraînent autant de corrections, qui seront publiées

par lui dans le recueil des Inscriptions de Delphes.
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.. V^ \^\J \J

<y. < < < <. <

oo o — ^-^-^ ^ —

— V<> \.K/ ^ yj —
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C ^ C LJ y C

O VA^ Ou S^ —

àb - £Î - av

\j — <j>^ yj _

V^ VA-I _ U _

C C v^ 3 w C C n ji

vivj O — VJU <J —

<<Kii <CMn.

J. \J UO OI.J \J —

K K < j^ < < < L Lj < < C LJ

^. ]y.

^ ^ L ic ii. K i_ L_ C
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:^ < < t uC ljK

-1 \J \JU — «-/ KA^

r c c

S. O v,A^ <u^ >_) UO CO \J —

F c v^ C F F 3 V V C

Ç (r)

\X^ \j \J^ — \^ —

on-4>aXôv

[542]

<^ vj>^ V/ _

Je conserve la conjecture de Gevaert appliquée au
son terminal de la section E, où le signe F de la dalle

est corrigé en r(:=mi). Le F(=so/) est insolite, et

l'erreur du lapicide est, graphiquement, très expli-

cable.

214. La fin de l'hymne [542] est constiluée par sepf

tétramètres glyconiens qui ont été présentés plus

liant |436]. Dans ces létramèlres la coupe est très né-

gligée et les anneaux de soudure ne sont pas nom-
bieux. Malgré sa mutilation, ce fragment terminal

est précieux. Il montre la juxtaposition aux péons
crétiques d'un 6 8 en manière de conclusion, — si

toutefois la pièce finit avec les glycoiiiens.

Hymne delphique II.

215. L'hymne qui suit', dont la notation originale

est c< vocale, » a pour ton principal le ton phrygien,

en chromatique, abstraction faite de l'irrégularité

signalée au tétracorde des Moyennes (24) [187]. Les

sections A et C ont pour étendue (en ajoutant le signe

X qui figure dans un fragment) :

octa\'e donenne

[5i3]

La section B, très remarquable, fournit des arran-

gements tétracordaux insolites (24) [187]. Le ton est

l'hyperphrygien (Bellerraanu- Gevaert), en chroma-
tique : |-

Jî

octave donenne

1. Le lecteur trouverait d.ins mon /Jist. tfe la lanque musicale (ty]

[t. 139 et suiv.) l'essai d'accompagnement p-ir la cithare écrit par Ge-
vaert et dont j'ai pu. par une communication bienveillante de mon
maître, reproduire les intéressantes formules. Un prologue instrumen-

tal et des ritournelles hypothétiques donnent une idée du style que
la musique non vocale suppose.
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Si l'on ramène au diapason moderne ces deux sé-

ries, on obtient pour la première (baryton élevé) :

La notation <> instrumentale )> sera seule appliquée

à la transcription.

Au point de vue rytbmique, cet hymne n'apporte

rien de nouveau : dipodies et tripodies s'isolent ou
s'accolent avec assez de variété pour que l'intérêt se

soutienne. Le premier vers peut passer pour un exem-
ple de pentapodie'.

1. La forme verbale pourrait à la rigueur autoriser la division de
e mètre en deux, si l'on associe ât îx XajrsTS.

i»n'(-j ô - yokXu Taieîç

NZAN NZXZ

_ \j \j<j K^^ w —

J- V^ «.JO _ w —

n'inTnu.ij.n< v<nTnFFF

pyv — Tf i - ov

N N Z^ Z ZI2Z Z AtTKK'N iANNZXZ

'^Aè-__aicrnj(;



522 EXCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATniRE

n n^TKKAi N__lZ__y

JL KJ V.A.y — "^ VA^ — V^ —

K K K K T /, n

nZAZ,n Tu-KKIiT

vju» \j o>j <_l

N N N >v A Z

>-» _ <_«_» <-' _

Ù--U*0Û-6l

\ZXNNZ XZI XNZZN
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Les pallies soulignées de la notation antique (1)

(2) (3) signalent la modulation passagère à la quarte

inférieure, le retour momentané au ton phrygien. Et

ce qui implique cette modulation, c'est l'emploi du

mi des Disjointes en phrygien, son prohibé dans les

Moyennes de l'Iiyperphrygien. Voir [SIS] et (344].

216. Le contact des péons et des trochées (ditro-

chées) peut être constaté chez les Tragiques. Mais c'est

Aristophane qui en fournit les e.xeraples les plus re-

marquables.

GRECE r,23

.^ u _ _ _;. U VJ AA

[5iS]

Les vers 1 et 2 sont des tétramètres trochaiques;
les vers 3 et 4 sont faits de deux tripodies crétiques

[360, ,3].^

Dans l'exemple suivant on relève, consécutivement,
des paréraiaques [470] (vers 1,2); des dimèlres faits

de deux dipodies crétiques [360, n] (vers 3, 4); des
dimétres anapestiques (.'i, 6), constitués par deux
dispondées [300, »'"] ; un trimètre et un tétramèlre
crétiques (vers 7 et 8); deux tétramètres trochai-

ques composés chacun de quatre ditrochées (360, ,)

(vers 9 et 10) :

Oiseaux,
106:1-1072,

:iO'J3-U02.

noi|i - (fijA-uiï

6n-pûjv a nàvT' é» yo

kùfi - aiç

\J V.AJ — U \J^ — (j <JVJ

[510]

L'absence de coupe dans les crétiques qui précè-

dent les ditrochées ordonne d'en faire des mesures

distinctes, et c'est un acheminement vers les ditro-

chées, dont l'excès de longueur sur les crétiques

devient ainsi plus sensible : du 0/8 on passe au 6/8.

La strophe se termine avec les trochées (16 tétra-

mètres trochaiques dans la strophe, 16 dans l'anti-

sti'ophe : symétrie rigoureuse qui prouve que ces

tétramètres font partie du morceau lyrique); elle a

commencé par des anapestes mêlés de crétiques.

Nouvel exemple de conclusion sur un rythme im-

prévu.



E.XCÏ'CLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

Cymbales métalliques. •— Vase à figures rouges, du iv^ sù'^clc

av. J.-C, publié dans les iïonumenli inettili dette Inslituti), VI, 37.

STROPHES IONIQUES

217. Assez fréquemment on peut relever chez les

Tragiques le mélange, dans la strophe, des vers cho-

riambiques et des vers ioniques : métabole rythmique
délicate, puisque le nombre des unités constitutives

reste le même quand on passe des choriambes aux

ioniques et vice versa. Mais le contraste est réel : il y
a changement de « genre », en ce sens que le rapport

numérique du Posé au Levé se trouve moditié. Du
Genre égal ou émigré dans le Genre double.

r^,- D (483-487,

O U l_l
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Vers 1, 2, létramètre choriambique.

Vers 3, 4, létramètre et diraètre ioniques [360, a].

Mais si on observe que la place des coupes est

constante et se retrouve la même dans l'antistrophe,

il vaut mieux faire des vers 1 et 2 des dimètres (cha-

cun deux choriambes); du vers 3, un dimèlre (deux

dipodies ioniques), du vers 4, un monomètre (dipodie

ionique). On battrait donc :

_i _ <-» o _i

U <-< .1 _ \J \J Cj

[551]

11 serait faux d'écrire les choriambes

[552]

et les ioniques

dans des passages tels que le précédent. Ce qui n'em-

pêche point les « faux choriambes » et les » faux

ioniques » du texte verbal d'avoir ailleurs cette signi-

fication. Dans ce cas, la forme [oo2] représente un

ionique (mesure à trois temps binaires), et la forme

[;i53J un ditrochée (mesure à deux temps ternaires).

H. Gleditch donne au 4» vers qui suit le dernier

vers cité, dans la même strophe, la forme :

.\(ïSoaxîoa'.<; âitizoopoî oorjXcDV flavocTuiv
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Si cette conjecture est exacte, voilà un exemple de

faux choi'iambe inséré clans des ioniques et qu'il faut

écrire, si l'on isole chaque mètre :

AcxpboKÎliai(;

<->«-'

Mais ici encore la battue par dipodies est indicpiée

par la coupe :

\jkjCj yj \j ^ — \j yj \Lt

énî -

K

ou — ppg

[555]

L'affinilé des choriambes avec les ioniques, révélée

par de nombreux contacts dans les strophes lyriques,

montre combien la modulation rythmique du 6/8 au

3/4, ou vice versa, était goûtée des Grecs. Bien que le

nombre de leurs unités constitutives soit le même, la

répartition de ces unités en 3 + 3 (choriambes) et 2 + -

+ 2 (ioniques) établit entre les deux formes une dis-

tinction fondamentale. Le passage de l'une à l'autre

n'en est que plus piquant, pour un auditeur allentil.

Supposons qu'une alternance régulière de mesures à

(5/8 et de mesures 3/'4, se produise, la durée absolue

des unes et des autres étant la même, il faudra une

oreille exercée pour percevoir la diversité des grou-

pements suivant lesquels les unités constitutives se

répartissent; mais sitôt cette diversité perçue, la mé-
labole prendra toute sa valeur.

La modulation rythmique sera plus sensible si cha-

que temps — et non chaque unité — demeure iso-

chrone, c'est-ù-dire si les deux temps du choriambe

valent les trois temps de l'ionique; autrement dit si

la durée du choriambe est les 2/3 de celle de l'ioni-

que. 11 est probable que les deux manières étaient

pratiquées : d'une part l'isochronisme des unités ou
des mesures, d'autre part l'isochronisme des temps.

II est encore plus certain que des différences de mou-
venieuts, impossibles à préciser, pouvaient marquer
le passage d'un rythme à l'autre. Autant de nuances

dont le poêle musicien restait maître et qu'il réglait

en toute liberté pour l'exécution de ses œuvres. Le

malheur est que nous soyons ignorants des motifs

qu'il pouvait avoir de prendre un parti plutôt que
l'autre. Seule l'analyse du texte verbal fournit quel-

ques indications; et encore ne serait-il pas très dan-
gereux d'aflirmer que là où notre sentiment uioderiu'

ippelle un accclerando, les Anciens eussent la même
lendance'?

STROPHES CHORIAUBIQUES

218. L'emploi des choriambes en qualité de mesu-
res vient d'être indiqué, emploi conforme à leur ori-

gine, puisque le choriambe est l'équivalent soit du
diiambe, le plus souvent, — soit du ditrochée. Hes-
tent à examiner les strophes choriambiques, faites de
vers plus ou moins nombreux, et dans lesquelles le

choriambe parait être traité comme une mesure
simple; car la fin des mots y coïncide avec les limites

de la mesure (147).

GRÈCE 525

Les formes principales des vers choriambiques, dans
les strophes, sont les suivantes :

Dimètres acatalectes (chacun = deux choriam-
bes) :

Dimètres catalectiques, à syncope

[557]

Trimètre acatalecte (rare) :

— ^>J-^ — \j yj ^ _ w O -1

Trimétres catalectiques : il suffit de préposer un
choriambe devant chacun des deux dimètres catalec-
tiques précédents :

Cette dernière forme est un acheminement vers le

remarquable trimètre à base d'iambes, catalectique,
devenu le vers sapphique [b24] [528]. On peut y con-
sidérer le ditrochée initial et le diiambe terminal
comme des choriambes transformés :

Mais le ditrochée va devenir thétique, car le premier
pied seulement y reste pur :

[561]

De là pour le vers sapphique, dont la première et la
troisième mesure sont rylhmiquement « adverses »,
cette battue décomposée (204), médiatrice [328].

Il existe également des létramètres, des pentamè-
tres et des vers choriambiques de plus grandes di-
mensions, assimilables à des systcmes (151).
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Trompctie métallique. Le tuyau est légèrement mais manifcs- lement et n'atteint pas un mètre de longueur : c'est une h petite

tement conique. Le paiilloii, de forme presque sphérique, est trompette». — Coupe à fiîiures rouges, de très beau style, peinte

singulier. Vemlmuchure est invisible. Si longue qu'elle paraisse, à l'époque des guerres médiques. (Cf. Klein, Euphronios, p. 289
cette trompette est un tube fort court, qui ne subit aucun enrou- et 299.) — Musée ilu Louvre, salle G.

STROPHES GLYC0NIEN.MÎ3

219. A défaut d'explications « métriques », les

seules indications fournies sur ces strophes auront

Irait à l'allure générale de leur rythme.
Les glyconiens paraissent tous ressortir à la mesure

à 6 '8. Ils sont le plus souvent divisibles en dimètres

dont le second est un diiambe [360, 4^ acatalecte ou
catalectique {normal ou syncopé) :

V^ <M> -1

562]

remplacé quelquefois par un choriambe [.360, tiiuaier]

de même poids rythmique, donc antithétique.

La première mesure du dimètre, dans la majorité

des cas, a pour second temps un trochée, le premier

pied pouvant prendre les formes les plus variées :

mesure I mesure U.

563]

Dans les vers glyconiens télramètres, le second
temps des mesures 1 et 3 présente plus souvent un
trochée que tout autre arrangement ternaire. Voy.en
particulier la dernière strophe d'un des hymnes del-

phiques [436].

On remarquera [563] la substitution de l'iambe* au
trochée, c'est-à-dire du pied antagoniste, ce qui
donne la combinaison remarquable :

appelée antispaste par les métriciens.

En principe les dimètres glyconiens ont une battue

antithétique modelée sur le diiambe, qui est le rythme

type. Le diiambe, catalectique ou non, est presque

toujours reconnaissable à la seconde mesure. Le di-

trochée de la première mesure peut être remplacé par

un diiambe ou par un choriambe, plus rarement par

des pieds binaires (dispondée, didactyle, dianapeste).

220. Formes exceptionnelles de la première mesure

du dimètre glyconien :

sans parler du monnayage du ditrochée en 6 croches,

assez peu fréquent :

Toutes ces formes sont antithétiques. Lorsqu'un di-

dactyle se rencontre, il participe aussi bien que le dia-

napeste ou le dispondée à la battue par Levé initial.

221. Voici un exemple de glyconiens très purs, tirés

d'Anacréon (fragment 21. V apparaissent clairement

le ditrochée antithétique initial [360, .,] et le diiambe,

tantôt acatalecte [360, j], tantôt catalectique [360, 4'"].

terminal :
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na-KOu - civ

[507]

222. Sophocle a construit des strophes où les gly-

coniens, moins réguliers, sont cependant reconnais-

sables; par instants le balancement des dimètres est

Ijrisé, alin d'éviter la monotonie : des séries dactyli-

ques et anapestiques interviennent. Quant au penta-

mètre choriamliique (vers 16 de l'exemple ['JOS'), il

s'insère très naturellement dans des dimètres diiam-

biques; parle nombre de ses mesures il rompt la mo-
notonie du balancement par deux, qui sans lui serait

perpétuel :

iH23-ll4;i,

11146-1188.
Philoctète,

\J — — \J VI— -i.

— ij J. \j \^_»^_i

— \.Kt~\^Lf — <ui^_\X>

v^ — W— O k- .1

^Owo(iov lii - be 001

V,-.^ '-' - ^ -
£T, aAX|tv yETaMiayô

<-«»»-NJ>-»i WK^-VJL/-:

S^ — \J — — V>v/ —

,\j y^ — o t

|iu-pi'ân'g.îo-Kpi4iv|i>v»-TiX -Xoyflpçe'iji' n - [iIvKiiK'é- un - oorr/ti Zeu.

TÔ (lÈV È'v'bi Kal - OY

LEVÉ LEVÉ

'-\J — ww—

J. u çr L_ J.
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le reste de la stroplie — fournit un nouvel exemple

de conclusion imprévue : le balancement des dimè-

tres se trouve rompu par ce vers de cinq mesures.

La battue parait être ici uniforme. Aucun chavire-

ment du poids rythmique ne se produit : toutes les

mesures se satisfont du balancement des diiambes, à

moins que quelques-uns de ceux-ci n'entrent dans des

groupements analogues à ceux que l'on trouvera plus

loin (22S).

223. Il y a dans Eschyle des glyconiens plus libres

que partout ailleurs. Exemple :

-, , , (315-322,
Chocphores,

j 300.339
Vers 1, dianapeste contraclé ou dispondée anapes-

tique [360, s'"], équivalent d'un ditrochée antithéti-

que ou adapté [300, 2] -f choriambe antithétique [360,

^quaterj (=diiambe normal).

Vers 2, ditrochée adapté + diiambe normal.

Vers 3, ditrochée adapté -\- diiambe syncopé [360,

4""-].

Vers 4, ditrochée adapté + diiambe normal.

Vers b, 6, 7, ditrochée adapté -\- diiambe normal.

Vers 8, didactyle antithétique ou adapté -|- didac-

tyle adapté (178).

Vers 9, diiambe normal -\- diiambe syncopé.

Vers 10, choriambe (= diiambe) + diiambe incom-

plet.

Vers 11, didactyle adapté + didactyle adapté (178).

Vers 12, diiambe + diiambe.

Vers 13, dianapeste normal -f dianapeste normal.

Vers 14, diiambe -f choriambe (= diiambe).

Vers 15, diiambe + choriambe.

Vers 16, pentamètre choriambique terminé par un

diiambe syncopé.

Vers 17, trimètre formé du dimètre glyconien addi-

tionné d'un diiambe syncopé.

Vers 18, ditrochée adapté -|- choriambe.

Vers 19, dianapeste normal en forme de dispondée

(anapestique) [360, s'''^] + choriambe.

Vers 20, ditrochée adapté + diiambe syncopé.

Vers 21, ditrochée adapté + choriambe.

Le vers 12 est douteux (texte incertain). La pre-

mière mesure y est l'équivalent d'un dilrochée anti-

thétique ou d'un diiambe, puisque le thème rythmique

de cette première mesure est tel dans tous les autres

dimètres.

Les vers 17 et 22, dans lesquels des allongements

ne paraissent pas à redouter, sont des trimètres for-

més du dimètre glyconien type, auquel s'ajoute un Vers 1, ditrochée adapté [360, ,] avec dactyle subs-

diiambe calalectiqùe. D'où résulte un Iriraètre assez titut au premier temps, + diiambe normal [360,

employé '. ^'ers 2, diiambe incomplet, mais normal + diiambe

A travers les variations simples et souples du thème syncopé [360,

rythmique Vers 3, antispaste (219) ^ -|- diiambe.

Vers 4, choriambe 1= diiambe) -f- diiambe syncopé.

Vers 5 et 6, tétramélres faits de ditrochée [360, „]

(première mesure de 5) ; diiambes [360, 1] ; choriambes

[360, 4'i"aterj- autispaste (219) (première mesure de 61.

On pourrait associer les quatre dimètres précédents

en deux tétramètres, sur le modèle des vers 5 et 6, et

écrire :

on peut admirer le soin que met le poète-musicien à

éluder la monotonie des groupements temporels.

Le pentamètre choriambique qui sert à Philoctéte

à clore sa cantilène [568] (vers 16i — le chœur chante

1. Cf. Oresle, 833. Dans Œdipe à Colone (vers 668-9, 678-9) se ren-

contrent des pentamètres formés du dimètre glyconien type -\- d'un

trimètre pareil à celui-là. L'ensemble devient :

Le sens, en effet, ne permet aucun silence entre le

i. Le second temps est un tribraque Irocha'i'que : l'anlislrophe ré-

pond par un trochée.
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premier et le second dimètre. Pour respecter l'eii-

chainenient verbal il suffit (vers 1 et 2) de lier la

seconde à la troisième mesure, par 'un procédé ana-
logue à celui que les métriciens appliquent aux deux
dernières mesures de la strophe sapplii([ue,

—W"-» Ll L_

[573]

et dont la stiophe [574] va fournir aussi des exemples.
Au conlraire, une interrogation se pose <à la fin du

diniètre 4 et justifie le silence qui ouvre le vers 5.

224. Enfin, et sous bénéfice d'inventaire, essayons
de rythmer la strophe suivante, en lui appliquant la

règle des pieds purs. Cette règle, rigoureuse dans les

types de vers en série, régit-elle tous les vers lyriques ?

.Si la réponse est affirmative, et si aucun allongement,
— en dehors de ceux que réclament les soudures mé-
dianes des vers 4, 6, 7, 13, — ne se glisse sous les

apparences métriques, on peut risquer le schème :

(4;i2-47l,
Ion,

1472-491.

Xo-xeu - fltHjov

lEVt

\JU —\J
^-Aiin-nouj)ipu(r-tuiv8o-Ad-jiu)vi Trtcuityg irpoçHâym - àq.

f^\J^ — \J K^ — yj^

YEïOttÙTfKviaç )[poviou KoSopoîc (lavitupa -oiKÙp-ooi.

[571]

Vers 1, diiambe Ihétique [360, 3] (anormal) -|- cho-

riambe antithétique (360, tT""'"'] (= diiambe normal).

Vers 2, diiambe thétique -f- choriambe antithétique.

Vers 3, antispaste (219) thétique -f- diiambe syn-

copé [300, .i'i"»""].

Vers 4, tétramèlre choriambique avec autispasles.

Si la battue de tout le vers est celle de la première

mesure, les choriambes et antispastes sont tous thé-

tiques. Sinon il y a chavirement de la battue, entre

les mesures 2 et 3. C'est la solution ici adoptée.

Vers 5, dit vers ithyphallique. V. ci-après (224 bis]

et (2251.

Vers 6, tétramètre diiarabique avec antispastes (l'un

altéré par un substitut, mesure 1 ; l'autre en partie

monnayé, mesure 3) + choriambe (mesure 2) soudé

à l'antispaste suivant. Chavirements de battue, à l'in-

térieur même du vers.

Vers 7, tétramètre diiambique analogue au précé-

dent.

Vers 8 et 0, antispaste thétique -\- diiambe antithé-

tique, normal. Celui-ci est syncopé au vers 9.

Vers 10, diiambe (ou antispaste] thétique -f cho-

riambe (= diiambe).

Vers II, antispaste thétique -f diiambe normal.

Vers 12, trimètre d'ioniques mineurs [360, y,\.

Vers 13 et 14, antispaste thétique -\- diiambe nor-

mal.

Vers iV), vers ithyphallique (cf. vers .'i).

Si l'on considère tous les dimètres 1, 2, 3, 8, 9, 10,

H, 13, 14, et si l'on dresse leur schéme sur le modèle

du schème [563], on obtient pour type de la première

mesure :

34
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[575]

et pour lype de la seconde :

[570]

La purelé du premier pied dans la formule [575]

et du second dans la suivante impose la battue thé-

tique à la première, antithétique à la seconde. Il en

résulte, dans l'intérieur de chaque dimètre et entre

les deux mesures constituantes, un heurt perpétuel

lies Levés. Ce genre de battue doit être préféré —
étant donné que les Grecs ne redoutent pas les af-

frontemenls rythmiques — à la battue suivante :

[577]

où le substitut binaire devient le Posé, ce qui, d'après

tout ce qui précède, n'est point admissible.

Quant aux vers tétraniétriques 4, 5, 6, 7, 15, ils

donnent lieu aux observations suivantes :

partout où les silences interviennent, le sens et la

ponctuation s'y prêtent (vers 5, 9, 1.3, 14). Au vers 7,

l'unité silencieuse (
'

) porte Vktus. Mais nous savons

que l'ictus, en dépit du mot, est un mouvement dans

un certain sens et n'implique pas un renforcement

spécial de l'unité sur laquelle il tombe ll41);

la lialtue des tétraniètres, dans cet exemple, est

tantôt trochaïque, tantôt iambique. Les chavirements

de la battue sont comme précédemment signalés par

l'astérisque.

224''". Le vers 5 du schème précédent [574] est un
type de vers connu et décrit sous le nom à' ilhyphalli-

iliic, où se trouvent juxtaposées des mesures à 8 et

il 6 unités. Est-ce ici la durée totale de la mesure qui

sert d'étalon au vers? Y a-t-il disparité de durée

entre les mesures initiales et les mesures fi-

nales? Il semble probable que les unes et les

autres aient à peu près même durée et que par

conséquent le temiw du 6/8 doive se ralentir.

Le vers ithyphallique, tel qu'il est décrit par

les niéhiiiens, comporte un parémiaquo dans

sa première moitié, c'est-à-dire un dimètre

anapeslique avec catalexe [470]. Le vers 15

|474], où une « anaclase » se produit de la

A' sur la 4= mesure, est l'équivalent du vers 5.

Il n'est pas impossible que la strophe empruntée

plus haut |568| à Sophocle {PJiiloclète, 1123-1145) con-

tienne un, deux ou trois vers hybrides, sortes de me-

sures hétérogènes composées, analogues sinon sem-

blables aux ithyphalliques, et dans lesquels ce sont

tantôt les iambes (vers iambélégiaques), tantôt les

dactyles (vers élégiambiques) qui occupent la pre-

mière moitié. On laisse au lecteur le soin de grouper

[368
j
en tétraniètres les dimétres 1 1 et 12 d'une part,

13 et 14 d'autre part, en comparant les associations

résultantes aux vers hétérogènes dont quelques types

vont lui être soumis.

Les battues sont, dans l'exemple en question [568],

uniformisées. Il est toujours facile, grâce au Tableau

des Mesures [360', construit d'après le principe géné-
ral qui octroie à chacune d'elles les deux battues, de
rendre une pièce'thétique d'un bout à l'autre, ou an-
tithétique. Mais il est certain qu'une pareille unifor-

mité fut plus redoutée des Anciens que recherchée
par eux. S'il est diflicile de reconnaître les chocs
rythmiques partout où ils sont établis systématique-
ment, il est hors de doute qu'ils furent goûtés. Seu-
lement, dans certains cas, et par des raisons de con-

venance ou de goût, les poètes-musiciens n'y avaient

point recours. Le renversement du poids rythmique
était un moyen d'expression qui ne pouvait être un
passe-partout.

225. Vers hétérogènes. — Ils sont constitués par

des membres (y.ôj).ai, verbalement soudés ou non, de

rythmes différents. Leur présence possible en mainte
strophe nécessite une rapide mention des vers hété-

rogènes les plus fréquemment employés et les moins
mystérieux. Mais il s'en faut que les solutions propo-

sées soient certaines. La composition de ces vers pa-
rait êlre l'une des suivantes :

dactyles -f- trochées

anapestes -\- iambes

iambes -|- dactyles

dactyles -\- iambes

Les deux pieraiéres combinaisons sont à la fois

simples et logiques ; à deux didactyles sont accolés

deux trochées :

ou bien à deux dianapestes succèdent deux diiam-

bes; et ceci est une confirmation de l'équivalence de

la battue (Posé sur le second temps) dans chaque

mèlre :

VFRS ITHYPHALLIQCE

^/ v^ \J KJ — \^ ~ \J V./L

I. La noire pointée doit être pr^'férée à ia syncope : celle-ci est ré-

servée à la seconde mesure du dimètre. Cf. la chanson de Tralles [-i-W].

Quant aux vers composés de dactyles et d'iambes,

formes normalement antagonistes, ils donnent lieu

soit à ces chocs rythmiques qui résultent de l'alTron-

ti'ment, à l'intérieur même du vers, des deux espèces

de battue, soit à des « adaptations » (144).

vi;bs lAMDKi.Éiii.^Qn:

Si l'on considère sa tripodie dactylique comme nor-

male, quant à la battue, et si l'on veut infliger à tout

le vers cette battue thélique, on se heurte à l'impos-

sible : le premier Posé tombe sur un substitut :

2. Le troeliée ici marque donc le Levé et doit être considéré comme
M substitut.
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11 est donc nécessaire de considérer le substitut de
l'i;unl)c comme l'indice du Levé, et soit d'assortir
la Iripodic dactylique [360, .^n'"'} à la tripodie iambi-
que [;)00, ;i„l :

tërR}^ ^
iTpiÎTOyj(i€»JEÛ - Pou__^_Xoypeiiivoôpn-vl-nv.

cite par Iléphestion

[530]

soit d'affronter carrément les deux lialtues adverses,
i-îtiO,

„'"s| et [300, 2ol à l'imitation du vers sapphique,
mais avec cette dilférence qu'il s(; trouve dans ce
vers un tampon rythmique (le ciioriambe) dont l'iam-
liélégiaque est dépourvu :

Cela réalise une sorte de -^ Iïm. (= crescendo-dimi-

nuendo).

VHBS lil.KGIAMIilQrR

Il est d'une analyse difficile. Son premier membre
est de longueur invariable : c'est une tripodie dacty-
lique, — en apparence du moins. Le second membre
est constitué par une tripodie, une tétrapodie ou une
pentapodie dactyliques (celle-ci cachant peut-être,

sous sa forme syncopée, une hexapodie).

Les métriciens donnent aux dactyles initiaux la

forme Ihétique, aux iarabes qui les suivent la forme
anlilhétique. De là un affrontement de battues entre

les deux membres du vers. On peut représenter les

solutions métriques par les figurations ci-dessous :

tnp.iactyl

Mais il est permis de ne pas les trouver satisfai-

santes dans tous les cas et de chercher à uniformiser
la battue. Le plus simple moyen d'y parvenir pour
le type [o82] est de donner à la tripodie dactylique la

forme anlilhétique. On obtient [360, -m] et [360, %a^''^] :

Tnpodie dactylique

anlitKéLique
Tripodie iamtique

antithétique

[585]

On peut aussi (?) remplacer la tripodie dactylique
par un diiambe choriambique (calalectique) :

— \y<j —
où TÔv 0-Xu(i - Tiov o-nci

[580]

Cette substitution parait plus indiquée encore dans
le vers ci-dessous : la mesure 1 et la mesure 3 peu-
vent s'y faire pendant. De même les syncopes internes
des mesures 2 et 4, bien que dilTérentes, se répon-
dent :

ei)[£ TD 600(1 a|yo(Aiiv TÎiç tç-utpat; airay è;ai.

Fûix, 795

587]

Enfin, dans la forme suivante se trouve peut-être
une symétrie raffinée, si l'on revient pour la première
partie du vers à la tripodie dactylique. A cette tri-

podie fait équilibre, au delà du diiambe central, une
tripodie iambique :

ôiy n-yec'H oi-o'-Yov irâBiMtjbgfiap - tb koi vikx -Tpov.

[588] Fronjelhée, 560

Mais les soudures verbales sont plus satisfaisantes

si l'on conserve les choriambes :

— yjKj —
ay KyEç'H m - o vav

Par ces moyens seraient uniformisées les battues
et seraient évités, dans un môme vers, les chocs ré-

sultant de rythmes thétiques et de rythmes antithé-

tiques. Seulement il importe de répéter que rien n'o-
blii/e à redouter ce choc.

Y aurait-il des vers hétérogènes dans les pièces

[568] et [57i], ainsi qu'on l'a fait pressentir (224 6is)'j
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Trompette (métallique) conique; plus lons;ue et par conséquent Trompe faite apparemment d'une corne de bœuf, mais qui
plus grave que la précédente. — Amphore à volutes , à figures pourrait être métallique. Le guerrier, en costume asiatique, qui
jaunâtres; dernière période de la fabrication des vases peints, au joue de cet instrument, fait partie de la scène (bataillel à laquelle
ivo siècle av. J.-G. Publiée par Gerhard, A/iii/isc/ie IVsoi, pi. II. — est emprunté aussi le précédent joueur de trompette. — Musée de
Musée de Berlin. Berlin.

STROPHES A RYTHMES ANTAGONISTES

226. Seront désignées ainsi des strophes où il sem-
Ide que l'antaponisme des rythmes — et par consé-
quent des battues — soit l'intention principale du
musicien-poète. On a déjà constaté l'iiUrusion subite,

au sein de séries rythmiques jusque-là homogènes,
de rythmes disparates; véritables surprises. Dans
les strophes présentées ci-dessous, il est plus mani-
feste encore que la métabole rythmique, avec chavi-

rement nécessaire de la battue, soit un elfet voulu.
Nombreuses sont les strophes où le plus simple et

aussi le plus caractéristique des affrontements ryth-
miques s'affirme avec insistance : iamhes contre tro-

chées, et vice versa :

(167-178,

(179-190.

Oo \j —\j — \j i_

wt - â -nitc

Hélène,

— —U Jl KJ <

à(i|i-6aATtouç'(aiiL)

(ioiHJÉi-6 TE Bpn-YnjiK-ai k,u-vij) - iià (stiophe)

LEVÉ

îaa (aiilist)
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Ou w \>^ yj O^j yj \aJ kj

oXo-n£

ô-va-Bo

(strophe)

(anlistfj

[.VJUl

Vers 1, 2, l~, dimètre fait de deux ditrocliées tli(Hi-

qt\cs [360, j].

Vers 3, 4, dimètre fait de deux diianibes antitliéti-

qiies [300,4 et i'"'].

Vers 5, trimètre fait de trois ditrochées théliques.

Vers 6, 7, 10, 11, tétrapodie trocliaïque Ihétique

[360, is] (monomètre).

Vers 8, trimètre iambique (trois diiambes, le der-

nier syncopé [360, /,"''] antithétique.

Vers 9, dimètre fait de deux diiambes antitliéti-

ques [360, .','''"].

On a emprunté tantôt à la strophe, tantôt à l'anti-

slrophe, les pieds nettement caractérisés. C'est d'ail-

leurs une méthode qui s'impose et qui permet, dans

l)ien des cas, des contrôles efficaces.

Les chocs rythmiques se produisent entre les vers

2 et 3, 4 et 5, 7 et 8, 9 et 10.

227. Le texte qui suit, très compliqué, présente

cependant des formules rythmiques assez nettes pour

qu'on essaye de les interpréter :

Electre (Ia3-I72,

(de Sophoclei, (173-192.

<-> vXi «J _ «J ^

vX^ <J — <J JL

w »j «j

>j >-> O

— <j u uo -L u <j — u \J

til-TO-T^i -boY

ji'j-ôa-!ié - a
KO - KlBv

é -bç — n

éiY-ve- Xi — PQ

Vers 1, parémiaque [470] (dimètre), dans lequel

tous les anapestes sont condensés en spondées ana-

pestiques.

Vers 2, tripodie iambique [360, 2»] (monomètre).

Vers 3, deux tripodies iambiques (dimètre).

Vers 4, tripodie iambique (monomètre).

Vers 11, trois didactyles [360, J (trimètre). Le vers

correspondant de l'antistrophe rend ce trimètre cer-

tain, car il le monnaye ainsi :

[592]

On peut comparer le dispondée dactylique qui

constitue la première mesure de ce vers 6 au dispon-

dée anapestique qui ouvre la strophe.

Vers 7, deux diiambes [360, 4'"' et t'"] (dimètre).

Vers 10, deux didactyles [360, 3] (dimètre).

Vers 11, trois diiambes (le dernier syncopé); donc

trimètre iambique.

Vers 12, deu.x tripodies iambiques (dimètre).

Vers 13, 14, V6, 16, deux didactyles (dimètre).

Vers 17, deux diiambes liés (dimètre), ou mieux
tétrapodie iambique [360, ,,].

Vers 18, trois diiambes (le premier lié au second,
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le troisième syncopé ou catalectiquel ; donc trimètre

ianibique, ou mieux liexapodieiambiquefseo, (aet^o'^J-

La battue des vers i, i, 4, b, 7, H, 12, 17, 18 est

antithétique; la battue des vers 6, 10. IH, 14, 15, 16

est thétique. D'où cliocs rythmiques entre 5 et 6, 6 et 7,

lOetH, 12et 13, 16 et 17. A moins qu'on n' «adapte»
tous les didactyles.

228. Plus fréquents sont encore les chavirements
de la battue, si l'on n' « adapte » pas les didactyles,

dans la strophe ci-dessous :

(1120-27,

11131-38.
Ilippobjte,

-1 V u ^

L_

_L u o

Vers 1, trois didactyles tliétiques [360, .;]
(trimètre |.

Vers 2, deux diiambes soudés (ou tétrapodie iam-
bique) antitiiétiques [360, i] (dimètre ou raonomètre).

Vers 3, parémiaque [470J (dimètre).

Vers 4, 6, tétrapodie daclylique thétique [360, la^

(monomètre).

Vers b, 7, deux diiambes antithétiques (dimètre).

Or rien n'indique expressément qu'il faille « adap-
ter » les vers dactyliques intercalés dans les vers ana-
pestiques et ianibiques des strophes [o91] [593]. Ici

ils ne sont pas noyés dans une masse adverse. L'im-
portance du trimètre daclylique initial entraîne la

battue des vers dactyliques 4 et 6 dans la strophe [393].

Il semble qu'il y ait là une accumulation voulue de
heurts expressifs.

i.xx

Ti'tradiachmc frappé par Di^métrius PoliorcMe pour commé-
morer sa victoire navale de l'an 306 av. J.-C, remportée dans les

eaux de Chypre sur Ptolémée La^us. Il représente une Victoire

debout à l'avant d'une galère, et cette fifjure n'est autre que la

statue ériRée dans l'ile de Samothrace (Mare Thracicum), en ex-

voto, par le vainqueur. Le Louvre ia possède. Découverte en
1863 par M. Champoiseau, consul de France i Andrinople, com-
plétée plus tard de son piédestal en marbre de Thasos, elle se

dresse, sur sa proue de pierre, à l'un des paliers de l'escalier Daru.

La médaille ci-dessus, qui permet de compléter par la pensée l'ad-

mirable Nikè mutilée, a été dessinée à la chambre claire d'après

les exemiilaires du Cahinct ttc-i ilùittiilles. Elle se présente sous un
aspect assez inattendu. L'aile est plus inclinée que dans l'original ;

le soubassement, avant de la trière, ressemble peu à celui que nous
possédons. Il est évident que le graveur a exécuté l'ensemble sans

avoir devant les yeux le monument lui-même. Mais ce qui nous
intéresse ici, et ce qui n'a pu subir, de la part de l'artiste, une
modification appréciable, c'est le geste de la Victoire : le bras droit

allonge une trompette au-dessus des flots, et le bras gauche, replié

en arrière, tient la « stylis >i, sorte d'étai qui soutenait un acces-

soire en bois de la voilure et le pavillon amiral (E. Babelon, lu

Slijli.i, dans la Hertie de numismatique , IV, 11, 1907).— Monnaie des

dernières années du iv"^ siècle ; au revers Poséidon debout et nu, le

bras gauche étendu et enveloppé d'un mantelet , brandit du bras

droit son trident. Légende : AHMHTPIOr B.VElAEai:. Symbole
et monogramme. — Cabinet ries Médailles.

STROPHES DACTYLO-EPITRITIOCES

229. L'examen qui vient d'être fait de certaines for-

mes du (î,8 va fournir peut-être la clef de quelques

rythmes de Pindare sur lesquels on a beaucoup dis-

serté. Le soi-disant pied cpitrite « à 7 temps pre-

miers i> (entendez à 7 croches) n'est qu'une apparence,

aisément réductible à. son prototype.

La liste des épitrites :

E. premier \j

E. second — \j

E. troisième u —
E. quatrième \j

à moins qu'elle ne cache des allongements, est faite

de ditrochées et de diiambes à substituts. L'E. second

est le type du ditrochée tliélique [360, ,''";; l'E. troi-

sième, du diiarabe antithétique [360, i''''J ; l'K. qua-

trième est un ditrocliée antithétique à substitut [360,

a''''];
l'E. premier, un diiambe thétique à substitut

[360, :i]. Toutes ces formes se retrouveni dans les stro-

phes glyconiennes précédemment étudiées.

D'autres figurations du 6 8 se lisent dans Pindare,

qui n'ont pas encore été constatées. La répartition

des unités, à l'intérieur de la mesure, se prête à de

nombreuses combinaisons. Elles sont révélées parles

limites des mesures, et celles-ci, d'après la très géné-

rale observation de Serruys, sont marquées par le

chevauchement verbal : l'cquiialencc des coupes est un

indice de Véquividcnce des mesures. Dans certains cas,

par exemple, la Iripodie dactylique peut (doit) être

considérée comme un choriambe -|- un ionique (vrai

ou faux) ; au lieu d'écrire :

(tripodie)
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ou aboutit à ;

(choriambe)

(ioniqui')

(Jitruehî'o)

et cela par des considéralions puroiucnt verbales.

Celte forme du 8 intervient dans la première l'y-

tbique [i-52^.

Les formules suivantes :

sont la condensation de l'ionique mineur et du ditro

chée figurés sur l'exemple [aOo]. Cf. [^4.

Quelles raisons de choisir entre le 6/8 et le 3/4 ? Nos

habitudes « monotones » nous font pencher vers un

6 8 permanent, dont les divers aspects, par leur va-

riété, donnent un intérêt rythmique suffisant k ces

pièces. Mais il est possible que le 3/4 intervienne à

l'intérieur des vers et apporte au balancement binaire

du 6/8 la métabole do ses trois temps [45tJ.

230. La première Pylhique présente une difficulté

dont les considérations précédentes permettent de

rendre compte. Le diiambe anormal (thétique) du

vers 4, Trpooijiîwv, a pour correspondant dans l'anli-

strophe un diiambe à substitut, évidemment antithé-

tique :

159.6]

Cette mesure est suivie dans l'antistrophe, comme
dans la strophe, d'un ditrochée ihétique, à substitut.

Y a-t-il là un renversement de la battue? Faut-il

écrire le vers 4 ainsi :

Cette solution parait possible. Elle n'a pas été adop-

tée dans la transcription [4o2\ parce qu'elle eût été

là prématurée, et parce que, à ne considérer que le

te.\te de la première strophe, l'adaptation du diiambe
à la battue thétique est licite. D'ailleurs on peut se

demander si le texte ici n'est pas altéré. Et les consi-

dérations précédentes conseillent de le croire : il faut

se métier du diiambe (à substitut) de l'antistrophe,

qui fait chavirer la battue, sans raison apparente.

Quant à l'interprétation à 6/8 de la strophe pinda-

rique, elle est confirmée par l'installation régulière

des soudures verbales reconnues par Serruys.

Les mêmes raisons, complexes, peuvent faire adop-

ter uniformément pour les deux minuscules Hymnes
à la Muse [449] [4o01 le même type de mesure binaire

à divisions ternaires, avec intercalation facultative

d'ioniques [451].

STROPHlî SAPl'IligUE

231. Le premier vers en a été étudié (204). Le second

lui est semblable. Le troisième vers, identique dans

ses trois premières mesures, se termine par une coda

dont les apparences métriques (— u u ) cachent

des allongements et sans doute une syncope.

La transcription de cette coda par les métriciens :

Ji. — w w ul

parait cependant incertaine. Une métabole rythmi-

que analogue à celle qui se produit si souvent à la

fin des strophes, en manière de conclusion, pourrait

bien se glisser dans les deux derniers mètres.

232. La sTRoi'HE alcaïque soulève de plus grandes

difficultés encore. Si elle parait être faite de mesures

à 6 8, comme la strophe sapphique, il n'est pas dou-

teux qu'elles ne soient autrement groupées et battues.

[59S]

LXXI
Il peut être intéressant de corriger la précédente médaille d'a-

près les données fournies par roriL,'inal du monument qu'elle re-

présente. En regardant de profil [palier de droite, escalier Daru)
la proue en pierre et ta Niké, suivant que la « stytis » sera plus
ou moins larfje, plus ou moins haut placée, — ces divers aspects

se présentent sur les tétradracliraes, — on obtiendra les deux
images ci-dessus.

AIRS ET STROI'HES DOCHMIAQUES

233. Cette érmmération très incomplète des stro-

phes, au cours de laquelle on s'est contenté d'inter-

préter quelques faits, sera close par l'examen de deux
fragments où les dochmiaques ont le rôle principal.

On les voit ici s'unir aux péons et aux Ïambes :

Chocphores, 13^-162.

<J <6u _ u
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Vers i, mononiètre dochmiaque (201 1.

Vers 2, trimètre crétique [360,13].

Vei's 3, quatre diianibes [360, ,] (tétramètre). Ce
vers est corrompu et il manque de coupe.

Vers 4, b, dimèlre dochmiaque l20l I.

Vers 8, deux mesures doclimiaques, plus un diiambe.

L'ensemble parait constituer un trimètre.

Vers 9, 10, dimètre doclimiaque.

Le vers 8, hétérogène, n'est pas une forme excep-

tionnelle; on trouve assez fréquemment, dans les

séries dochmiaques, deux dimètres de cette espèce
suivis d'un diiambe.

Celte pièce n'est pas à proprement parler une stro-

phe, mais un chant funèbre. C'est une « déploration »

dévolue au chœur.

234. Voici une série dochmiaque remarquable, où
les substituts et le monnayage tendent à installer le

Posé sur le crétique et à entraîner la battue plus large :

Sept contre ThOlics

_ ^JJ J.\j _ <j .Lu <.*j Z.O yj \JO Ouw «.A.»

Vers 1, quatre mesures dochmiaques (létramèlrei.

Vers 2, dimètre dochmiaque.
A'ers 3, dipodie crétique + mesure dochmiaque.

Vers 4, pentapodie iambique [360, ;,o et su'^'j (mo-

nomètre).

Si l'on compte le nombre des unités constitutives

des mesures, on trouve dans les trois premiers vers un

mélange curieux de 8, 9 et 10 unités. V avait-il là une

équivalence telle que le dicrétique [360, 10] du vers 3

eiH la même durée que les mesures dochmiaques de 8

ou de 9 unités? Eu d'autres ternies, les mesures des

trois premiers vers sont-elles isochrones? — On doit

penser avec Laloy que l'isochromisme, en pareil cas,

était la moindre préoccupation du musicien et que les

tlottements résultant de l'élasticité des mesures pas-

saient pour un moyen de vivifier le rythme.

En d'autres strophes où les dochmiaques intervien-

nent, on peut percevoir l'affinité de l'ianibe et de ses

composés avec les mesures d boiteuses ». Mais les

trochées, les dactyles, les anapestes, se mêlent aussi,

dans des Airs tragiques célèbres et dans quelques

chœurs, à ces rythmes anxieux par lesquels les poètes-

musiciens se plaisaient à traduire le tumulte des pas-

sions.

(!aj «J _1 u i_

[000]

235. La structure générale des strophes, l'architec-

ture des constructions rythmiques dans leur ensem-

ble (rythmique d'une scène, d'un acte, d'un drame
lyrique entier), ne peuvent être approfondies qu'avec

le secours d'une Métrique (science de la versification

antique) définitivement; constituée. Et elles ne ressor-

tissenl pas, faute de monuments, à l'art proprement

musical. Aussi n'a-t-il été présenté dans ce traité que

des types fragmentaires. Les strophes, avec leur appa-

reil compliqué de vers hétérogènes, n'ont été soumises

au lecteur qu'en lui signalant expressément les incer-

titudes subsistantes. Est-il permis d'espérer toutefois

que de cet examen surgissent certaines notions clai-

res, assez fécondes pour résoudre quelques difficultés?

Ces notions peuvent se formuler comme il suit :

CONCLUSIONS

\. Le lyrisme grec a recours à des rythmes perpé-

tuellement variés. Des mesures de toute longueur se

succèdent et s'enchaînent dans un incessant renouvel-

lement de la « durée ». Comparées à de telles cons-

tructions, les séries rythmiques employées par les
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iniisicu'iis modernes sont monotones, indigentes; et,

bien que la divisibilité de notre unitû rythmique (la

Monde) paraisse aboutir à un nombre illimitii de com-
binaisons et d'éniiettemcnts, l'avantage reste aux
Anciens, qui charpentaient leurs rythmes avec plus

do liardiesse et d'imprévu et, dans la musique vocale,

les adaplaieiil étroilemciit aux translorrualinns de la

pensée.

II. La lythmiquc j^'iecque n'a pi'atiqué les Icnipx

farlti que dans des cas spéciaux et restreints (rythmes
•le marche sous leurs diverses formes).

III. La carrure a été dans l'art grec une l'orme

exceptionnelle, appropriée aux allures de la marche
dansée et on connexion étroite avec l'usage des temps
forts orchestiques.

IV. LHaochronisme paraît être plus redouté que
recherché par les Grecs : ils s'efl'orcent d'en atténuer

larigueui', dans les séries rythmiques qui le compor-
tent. Ailleurs et systématiquement, ils l'éliuloEitellui

substituent des équivalences, des à peu près.

V. Dans les vers en série ils jalonnent le rythme
par le retour périodique (mais pas nécessairement

régulier) des temps « pui-s », et ils relèguent les

« substituts » dans la région faible de la mesure.
VI. Dans les vers lyriques, où les « substituts » sont

moins fréquents que dans les vers en série, ces temps
« impurs» paraissent cependant assez souvent appelés

à marquer avec évidence le Levé de la mesure. Nés
des nécessités verbales, ils deviennent les agents du
balancement rythmique auquel toute mesure est sou-

mise (Posé -|- Levé ou Levé -|- Posé).

GRÈCE
VIL Toute mesure ayant une double forme, forme

thétique et forme antithétique [:iOO], il peut se pro-

duire, au gré du musicien-poète, un choc entre deux
mesures consécutives d'('ipiilibres contraires. Ce heurt

rythmique de deux l'u^c-, alli nnl.s, ou de deux Le-

vés, correspond à un rlmi iimirnf de la battue, qui a

lieu, dans l'intérieur d'une pièce lyriijue, d'un vers à

l'autre; et même, dans l'intérieur de certains vers,

d'une mesure à l'autie.

VIII. Dans la rythmique appliquée à la musique
vocale, la seule que les monuments permettent d'étu-

dier, les soudures des mesures entre elles sont éta-

blies presque partout par les mots, qui chevauchent,

presque partout aussi , sur les divisions du rythme
(Serruys).

IX. Dans les strophes lyriques chorales, où l'expres-

sion du sentiment collectif prédomine, l'invention du
rythme et de la mélodie précède l'invention des mots.

La répétition mélodique et rythmique, très goûtée,

se fait, dans les strophes successives, sur des paroles

différentes. Dans ce cas, c'est aux sons et aux durées

qu'il appartient d'exprimer la pensée lyrique, dans

sa forme la plus large. Les mots ne font que s'instal-

ler après coup dans un cadre musical et rythmique
préétabli.

X. Dans les scènes où un soliste traduit par la

monodie des sentiments individuels mobiles, pas-

sionnés, les mots reprennent la préséance et sont les

conducteurs de la mélopée. En d'autres termes, le

lyrisme individuel s'affirme par la subordination de

la musique à la poésie.

Joueur de cilhare et joueur d'aulos double, funnmbiili's nx(''cu-

Lint sur la corde raide — prodige de valeur! — la ilan^i' ae-

iTOupie » que les Russes praliquent encore et qui a ri' m Ma^-iii'

;'hez les Grecs depuis le vi» siècle av. J.-C. jusqu'à Iriaiqui m-
niainc (cf. Diiiise i/recriue aiiliiiiie, p. 195), Il est iirrcirux di' tuiis-

tater, par les peintures de Pompéi (t"' siècle avant .I.-C.) qui

niius fournissent ces musiciens-danseurs, que les insiruments
essentiels de l'art grec, la cilliarr al l'anld^, s. .ni an liaïuiaur chez
les Romains, au icr siia-la avaiiL imlia ne. I:[ riiiia-a [! (lassus,

en un plaisant raccourai, unus lunudc qui' li's lin'uaiii, mil hérité

dos Grecs leur musique et leur urcliestiqur. — iliixfn llur/ioiiico,

VU, L.

M.\L'RicE EMMA.NUEL, l'JH.



LYRES ET CITHARES
Par Camille SAINT-SAËNS

MKMDRE DP. l'iNSTITCT

Fio. 1.

Pordosiléne (pelite

île près de celle

de Lesbus), ive siècle

av. J.-C.

Diam., 0,014.

La L3Te parait être le plus ancien des instruments

de musique à cordes pincées. Son invention, comme
on sait, était attribuée à Mercure, et, pendant des

siècles, elle semble avoir été l'objet, chez les Grecs,

d'une prédilection remarquable.

Primitivement, la Lyre était formée de la partie

dorsale d'une écaille de tortue, dont la cavité était

recouverte d'une peau tendue, fai-

sant office de table d'harmonie; de

chaque côté de ce résonateur s'é-

levaient deux cornes de chèvre ou

d'antilope, supportant une traverse

de bois appelée joug; les cordes,

fixées à la partie inférieure de

l'écaillé, allaient s'attacher sur la

traverse à des rouleaux de cuir ou

d'étolfe, dont la rotation, entravée

par le frottement sur le bois, per-

mettait de tendre les cordes et de les

amener au diapason voulu (lig. 1).

Plus tard, on remplaça les cornes d'animaux par

des montants de bois, en leur conservant leur courbe

gracieuse, dont la forme s'allongea peu à peu en s"é-

loignant du type primitif.

Le système des rouleaux ne permettait pas de ten-

dre fortement les cordes et de leur

donner une grande sonorité; c'est

pourquoi l'on imagina l'emploi des

chevilles; mais ces che villes ditl'éraient

de celles usitées de nos jours. Au lieu

d'être placées perpendiculairement à

la traverse, elles l'étaient normale-
ment, dans la ligne de prolongement
des cordes (fig. 2).

Une statuette en bronze du Musée

de Naples, malheureusement altérée

par une restauration inintelligente,

donnait autrefois un renseignement

précieux sur ce mode de construction. On y voyait,

au bras d'Apollon, une lyre dont les chevilles, de

section carrée et de prolil anguleux idg. .'il, éloi-

gnaient toute idée de rotation de la cheville et de

torsion delà corde; elles étaient évidemment desti-

nées à retenir fortement la corde tendue, nullement

à la tendre et à l'accorder comme ou peut le faire

avec les chevilles que nous connaissons.

Ces chevilles, disposées normalement au joug, sur

la ligne de prolongement des cordes, ont donné nais-

sance, dans les lyres d'ornement modernes, à ces ba-

Fi.i. 2.

Calymna,
iv s. av. J.-C,

argent,

un des types

les plus anciens.

Diam., 0,024.

n
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Fig. 3.

Cheville

en liois de

guettes rigides qui traversent le joug et se prolongent

dans l'espace.

Les chevilles sont souvent remplacées par un dis-

positif élrange, difficile à comprendre,
que les statuaires ont traduit par une
sorte de planchette accolée à la traverse,

prise à tort pour un chevalet destiné à

éloigner les cordes de la table d'harmo-
nie. La réalité est tout autre : car les

cordes ne passaient pas sur ce prétendu
chevalet, mais en dessous.

Il s'agit, en réalité, d'appendices de na- sectioncarree

ture inconnue, perpendiculaires à la tra-
a^<fu|',uV

verse et terminés, dans les instruments

perfectionnés
,
par ce qui parait être des boutons

fixateurs liîg. 4i; quand le nombre des cordes (qui

n'était que de trois dans le principe) s'augmenta
progressivement, le

nombre des appendi-
ces s'accrut de même;
on dut même parfois

les disposer en double

rangée.

Les peintures anti-

ques représentent fré-

quemment des person-

nages portant une lyre

suspendue à leur
épaule; la main gau-
che est déployée en

éventail derrière les

cordes; de la main
droite l'instrumentiste

tient un plectre (-).ï,/.-:pov) attaché par un lien à la

base de la lyre et avec lequel il se dispose à attaquer

la partie inférieure des cordes. Le plectre, souvent en

forme de feuille, se faisait en bois, ivoire ou toute

autre matière dure.

On a beaucoup disserté sur cette façon de pratiquer

la lyre; on a émis cette hypothèse : pendant que la

main droite, armée du plectre, faisait entendre un

chant, la main gauche, à l'aide de ses doigts, exécu-

tait une broderie. Cette hypothèse est difficilement

admissible, ce mode d'exécution élant usité sur des

instruments munis d'un petit nombre de cordes.

C'est en Egypte que l'on trouve le mot de l'énigme :

dans ce pays éminemment conservateur, la lyre existe

encore ; les branches ont perdu leur courbe gracieuse,

une calebasse remplace l'élégante écaille de tortue;

^IG. 4. — Sttcrifi'io (td Apnllo,

11971. Pompéi.
Scari nuovi, casa dei Velli.
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mais rinslrument a conservé sa table d'harmonie faite

d'une peau tendue, ses cordes fixées à des rouleaux

sur la traverse, et même parfois le plectre, attaciié

par nn lien làciic à la base de la lyre. Dans ce cas,

le musicien frotte vi{,'ourf'uscmcnt toitlcs les cordes, a

l'aide du plectre, dans leur partie inférieuic, tandis

que les doigts do la main gauche, écartés en éventail,

efllourent les cordes qui ne doivent pas résonner. J'ai

constaté moi-même ce fait à Ismailia et au Caire.

Celte façon de procéder semble fort incommode au

premier abord; cependant les musiciens d'Égjpte

paiaissent l'exercer avec facilité. II est vrai qu'ils ne

font entendre ainsi que quelques noies, toujours les

mêmes, iiulélininient répétées.

Il est bon de remarquer toutefois que les virtuoses

de ce genre sont assez rares. Le plus souvent les

lyristes n'ont pas de plectre et se servent de la lyre

t:omme d'une harpe. Le résultat est le même, mais
la sonorité est alors beaucoup plus faible. Pour que
l'instrument puisse se faire entendre à distance, l'au-

tre système est nécessaire.

Le résultat artistique est plus que médiocre. En
était-il de même chez les Grecs'? C'est assez probable.

Certaines personnes admettent dii'ticilement que les

anciens, si appréciés dans la littérature et les arts

plastiques, aient pu être de piètres musiciens. Nous
avons pourtant sous les yeux un exemple analogue :

nous pouvons constater la distance immense qui sé-

pare les merveilles en dilTérents genres que produi-

sent la Chine et le .lapon, de la musique originaire

des mêmes pays. La musique japonaise, en particu-

lier, n'a pour nous aucun sens, et pourtant e.le pro-

cède d'un système compliqué, et les Japonais en font

grand>»cas. Ainsi, les modes nombreux dont se ser-

vaient les Grecs, les propriétés qu'ils leur attribuaient,

ne prouveraient nullement que cette musique, si nous

pouvions la con-

naître, fût capable

d'exciter notre ad-

miration.

On peut voir par

la ligure "> que le

mode compliqué
d'exécution dont

nous avons parlé

était encore usité

sur la cUliiirc, ins-

trument relative-

ment moderne, de

construction supé-

rieure, où le ré-

sonateur à peau

tendue est rem-
placé par une
caisse en bois. La
sonorité en étant

beaucoup plus
grande, on était

revenu au svstème

des rouleaux, plus

favorable à l'ac-

cord; mais celui

des chevilles n'avait pas été abandonné pour cela.

Avant l'invention de la cithare, la lyre avait pris

un grand développement, comme nous le montre la

belle peinture du Musée de Naples connue sous le

nom de VEilticnlioii d'Achille.

L'instrument leprésenté sur cette peinture est

d'une grande beauté et d'une grande dimension :

FiQ. 5. — Cilharislc.

GRECE r,.39

l'exlrémité inférieure descend au-dessous de la hanche

du jeune homme et l'extrémité supérieure dépasse sa

tète. Le corps est form/' d'une grande écaille de tortue

et de deux cornes d'antilope. A la base des cordes on

distingue un chevalet destiné à les éloigner de la table

d'harmonie. Les cordes sont au nombre de onze; le

plectre est usité, mais pour attaquer les cordes indi-

viduellement. Ces cordes sont d'uue grande longueur

(un mètre environ) : or, pendant que le jeune homme
louche une corde avec les doigts de sa main gauche,

à la moitié de sa hauteur, le Centaure touche la même
corde avec le plectre (lig. ij).

FiG. 6. — \:E,lucalhm d'Achille.

Dans un mémoire sur les lyres, lu par moi en 1902

à la séance publique annuelle des Cinq Académies,

j'avais signalé ce fait que je crois avoir observé pour

la première fois. En cherchant l'explication de ce

geste, j'avais émis l'hypothèse que la main gauche

louchait la corde pour déterminer la note. Mais alors,

pourquoi ce grand nombre de cordes? Il serait inutile

et inexplicable.

Ces longues cordes devaient nécessairement pro-

duire des sous assez graves. N'est-il pas permis de

supposer que le Centaure enseigne au jeune héros

l'emploi des sons harmoniques, lesquels, résonnant à

l'octave de sons naturels, auraient augmenté à l'aigu

l'étendue de l'instrument? On sait que c'est en eftleu-

rant le milieu de la corde, alors qu'on la-pince dans

une autre partie, que l'on produit sur la harpe les

sons harmoniques; ils résonnent facilement sur les

cordes qui atteignent une certaine longueur, et il n'y

aurait rien d'étonnant à ce que les anciens les eussent

connus et pratiqués.
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On voit au Musée de >'aples une peinture étrange,

représentant une femme qui, de la main gauche, pince

les cordes d'une petite lyre, tandis que de la droite

elle joue d'une autre lyie placée sur une lable. Il

s'asit là, selon toute apparence, d'un acte exception-

nel, d'une sorte de « tour de force »; car les trois

personnages qui assistent à cette scène montrent sur

leurs visages un élonnement qui conline à l'épou-

vante. C'est une excentricité et rien de plus.

En résumé, nous constatons :

Trois façons d'accorder la lyre :

l" Avec des rouleaux;
2° Avec des chevilles, la corde étant tendue à la

main jusqu'à la note voulue et fixée fortement par la

cheville immobile;
3° Avec le système des appendices rigides terminés

par des boutons, système dont les peintures ne peu-

vent donner une idée suffisante et qui reste inex-

pliqué;

Et quatre façons de faire résonner l'inslrumenl :

i" Avec les doigis;

2° Avec le pleclre;

.'i" Avec les doigts et le plectre simultanémeni, le

plectre attaquant plusieurs cordes à la fois, et les

doigts effleurant celles qui ne doivent pas résonner;
i° Avec les doigis et le plectre simultanément par

l'emploi des sous harmoniques, ce dernier mode
d'exécution n'étant usité que sur des instruments de

grande dimension.

La cithare, dérivée de la lyre, est un véritable objet

de lutherie, ne rappelant la forme de son ancêtre

que d'une façon générale. Les montants font corps

avec la caisse sonore. Les cordes tantôt sont fixées

en dehors de la caisse, comme dans le modèle repré-

senté ici, tantôt sont fixées à l'intérieur, d'où elles

sortent par une large ouverture pour aller s'attacher

sur le joug, soit par des rouleaux, soit par des che-

villes. Ces instruments sont en général d'une grande
beauté de l'orme; leur sonorité devait être assez

puissante. Les lyres dont se servaient encore les Ro-

mains étaient des cithares; afin de pouvoir, dans le

même morceau de musique, varier les modes, ils

avaient imaginé de placer plusieurs instruments sur

une table tournante que l'exécutant faisait pivoter

pour passer d'un instrument à un autre.

11 y avait naguère au Musée d'Alexandrie (Egypte)

une belle cithare romaine, très bien conservée, qui a

disparu depuis. La traverse, dépourvue de chevilles,

était oblique et gravée par places de rainures trans-

versales destinées à s'opposer au glissement des rou-

leaux. Les cordes étaient donc de longueurs inégales,

les plus graves se trouvant à la droite de l'exécutant.

Le Musée de Berlin possède une cithare, probable-

ment romaine, découverte en Egypte.

On est peu renseigné sur la nature des cordes de

ces instruments. On croit généralement qu'elles étaient

fabriquées avec des boyaux de mouton.

Lyres et cithares étaient parfois d'une grande ri-

chesse, recouvertes de lames d'or, d'ivoire, d'écaillé,

ornées même de pierres précieuses.

Camille SAINT-SAE.NS, 1912.
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LA MUSIQUE BYZANTINE

LE CHANT DES ÉGLISES D'ORIENT

Par Amédée GASTOUÉ
rBOFESSEriX 1)1-: chant (iBKGOUIKN A I,A SCHOLA CANTORUM

Après tant de siècles qui séparent de nous son

apogée, Byzance est toujours, par son souvenir, vi-

vante. Ce n'est pas en vain qu'en elle — comme en

un creuset un alliage de métaux divers — se sont

venus mêler et fondre, au cours des âges, les races de

l'Europe et celles de l'Asie. Byzance, sans doute, c'est

la ville de Constantin,— Constanlinople, — mais c'est

avant tout, pour les Occidentaux, la porte de l'Orient;

pour les Orientaux, la clef de l'Occident.

Byzance, c'est l'aboutissant d'un hellénisme, à la

fois décadent, amorphe, mais renouvelé sans cesse

par l'apport des idées venues de la Syrie et de la Perse,

par le mélange des races barbares, par l'iid'usion

même du génie romain. Aux yeux de l'historien, By-

zance est un microcosme, le plus vivant et le plus

corrompu, le plus intéressant et le plus écœurant,

mais dans lequel, jusqu'au dernier jour, et survivant

à la ruine même, les nobles et belles idées d'art n'ont

cessé de palpiter, de se traduire en oeuvres grandes

et fortes.

Pendant mille ans, Byzance fit la loi aux pays grecs

et à l'Orient. Au xx' siècle encore, il ne semble pas

qu'on puisse traiter de l'art liturgique, mosaïque ou

construction, peinture ou musique, dans les chré-

tientés orientales, sans qu'apparaisse au-dessus de

toutes le grand nom de Byzance.

Lors même que ces Églises furent séparées par les

querelles dogmatiques, divisées par des schismes sans

cesse renaissants, Byzance fut ensemble leur syn-

thèse et leur modèle.

Architecture et décoration, formes du culte, prières

ou chants des chrétiens syriens ou persans, armé-

niens ou maronites, coptes ou chaldéens, tous ces

éléments se retrouvent dans l'art byzantin, et l'art

byzantin les informe tous.

El, comme on dit en notre temps que l'art n'a pas

de patrie, ainsi dans l'Orient chrétien, et presque

jusqu'à nos jours, il n'apparaît inféodé à aucune des

formes diverses de la confession chrétienne : Byzance

est au dedans de toutes ces formes et les domine
toutes.

LES ORIGINES

Les origines du chant des Églises d'Orient se con-

fondent avec celles mêmes de la musique chrétienne

Les mélopées d'Israël, conservées par les Juifs con-

vertis à la foi au Christ, voilà le premier fonds. Là-

dessus, l'art grec apportera son appoint et mettra

son empreinte.

Les textes anciens sur cette musique sont avant

tout des textes purement historiques'. Après saint

Paul exhortant les premiers chrétiens au chant des

tekilliin, mizmor ou ser (hymnes, psaumes ou canti-

ques), saint Clément, le second successeur de saint

Pierre, est obligé de réglementer l'exécution de ces

chants, que des chrétiens trop zélés faisaient enten-

dre môme au milieu des banquets. L'original de cette

lettre de saint Clément est perdu, mais nous en pos-

sédons une antique traduction syriaque : « Il ne faut

pas, disait-il, que nous puissions être confondus avec

les mimes, chanteurs et bouffons qui, pour une bou-

chée de pain ou une coupe de vin, s'en vont divertir

les gens qui festoient. "

D'autres documents font mention d'un cliant des

cliréliens en temps même de persécution. L'un est le

fameux rapport de Pline le Jeune à Trajan, sur les

églises de Bythinie, où les chrétiens se réunissaient

pour dire un rar/neu; l'autre est l'apologie d'Aristide,

dont nous avons le texte syriaque. Par le contexte de

I. VA. (Jnuincs du chant rumaui, P.iris, PiiMv,!, 1907. Ouvrage

onm- par rAcadéinie des Inscripliuns fl lielles-Lcllrcs.
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l'un et de l'anlre de ces documents, les savants qui

s'en sont spécialement occupés croient qu'il s'agit

ici de l'hymne nommée depuis Grande Doxologie (le

Gloria in excelsis).

Vers l'an 200, le pédagogue Clément d'Alexandrie,

esprit avisé, recommande aux chrétiens, par manière

de délassement, le chant profane et le jeu des ins-

truments, de la cithare en particulier, après les re-

pas par exemple. Mais il s'élève avec force contre les

abus du genre chromatique, bon pour les chansons

des courtisanes.

Voilà le premier texte dans lequel on constate la

prédilection qu'avaient les peuples de Grèce, de Sy-

rie ou d'Egypte pour ce chromatisme. Les Pères de

l'Église lui firent une guerre acharnée: peine perdue;

il fut introduit à l'église même, et les siècles n'ont

fait que l'enraciner plus profondément encore dans
les habiludes. (Voir plus loin, p. ooO).

Trois quarts de siècle plus tard, à Antioche, l'é-

vèque indigne, Paul de .Samosate, est déposé; un des

griefs allégués contre lui est qu'il faisait exécuter

dans l'église, en plein chœur, par des femmes, des

chants en son honneur.
Cinquante ans après, saint Athanase d'Alexandrie

nous dit son élonnement en entendant à Milet, pen-

dant son exil, des chants exécutés dans l'église avec

des battements de mains fortement rythmés. Quant
à lui, dans sa ville épiscopale, diacre, clercs et peu-

ple prenaient part au chant des psaumes, sur l'or-

dre qu'il eu donnait. On avait longtemps encore con-

servé le souvenir de mélodies qu'il faisait exécuter,

et qui, par leur simplicité de forme, se rapprochaient
plus de la récilation que de la musique proprement
dite. C'est saint Augustin qui rapporte ce dernier

fait, en l'opposant au développement que la musi-
que chrétienne prenait de son temps, au déclin du
iv« siècle. Cependant, on exécutait aussi à Alexandrie
des chants vocalises.

Ce siècle avait, en ellet, été fécond pour l'art chré-

tien : l'ère de la liberté avait sonné pour l'Église,

délivrée à tout jamais, croyait-on, des entraves du
paganisme et de celles que suscitait le pouvoir civil;

architectes, peintres, poètes et musiciens chrétiens

prenaient à tâche d'embellir de formes achevées la

pompe extérieure du culte.

Les Églises d'Orient furent le foyer de nouvelles
créations artistiques.

Jusqu'alors, on ne connaissait guère à l'église que
le psaume, chanté à l'instar de ce qui se fait encore
dans la synagogue, ou quelques pièces en prose,

nommées hymnes, telles que la Grande Doxologie
{Gloria in excelsis) ou l'hymne triomphale (Sanctns).

Ces chants étaient en général des soli; le chœur
n'y prenait part que pour dire un refrain {cph;/-

mnion, hi/prikoc, akrostiliia, akroteleia), Vallehiia ou
une doxologie finale.

Les mélodies pouvaient être tantôt simples, quasi
récitatives, d'un rythme très libre, tantôt très ornées
de longues vocalises, non moins libres dans leur

l. Ce fait, qui a été conlesté par quelques savants, est mainlenanl
hors de doute, depuis le dêchiirrcment des papvrus gnostinues et

magiques, dont la science est redevable à MM. Poirée cl Ruelle. Cf.

Origines du chant romain, ci-dessus citées.

il. Sur les mélodies de cette hymne, consultez Bourgault-Ducoudrav,
Etudes sur ta musique ecclésiastique r/recque. Paris. i87G; J. Parisot.
Conférence sur tamusique orient air, dans la Trittune de Snint-Gervnis,
année 1898; A. Ciastoué, mrme revue, année 1809, page i2; Dom Gaïs-
ser, le Si/stéme musical de l'Eglise grecque, p. 3», note 3, Rome et
Maredsous, l'.101. Citons ici les autres travaux a consulter sur le chant
Ij'zantin : Villoleau, rapport, dans la Description de l'Egypte, tome

allure'. Nous savons en particulier qu'au moins dans
certains centres religieux, le Tipoy.-!|jiîvov [prokeime-

tion), verset analogue au répons-graduel de la litur-

gie romaine, se déroulait comme celui-ci sur un chant
longuement vocalisé, et qu'on y faisait usage de tà-é-

tisitics ou sons tremblés.

Lorsque des poètes chrétiens écrivaient des pièces

nouvelles, c'était sur la forme libre, et toute parallé-

lique, des psaumes, qui s'astreint moins à une me-
sure régulière qu'à une équivalence approximative
des divers éléments rythmiques. Une pièce célèbre

en ce genre est le IlapOiv.ov (Partlienion) du martyr
saint Méthode, archevêque de Tyr(f3i2). Chaque
strophe y est composée à l'imitation des versets psal-

miques; c'est un solo, et le chœur y répète constam-
ment le même refrain.

Toutefois, nous ne savons pas si cette pièce était

chantée à l'église (il est probable que non).

On attribue aussi au saint martyr Athénagore, sur

la foi d'une phrase assez obscure de saint Basile le

Grand, la composition du 'PCo; tXapôv {Plws hllaron.

Lumière joyeuseï, l'hymne des vêpres, dans le rit by-

zantin et divers rits orientaux^. Nous savons d'ail-

leurs, par un témoignage d'Origène, que les chré-

tiens d'Egypte chantaient des hymnes (vers l'an 250).

Diverses compositions de ce titre figurent dans les

œuvres de Clément d'Alexandrie et de l'évêque Syne-

sios. Nous sommes privés de tout moyen de savoir

si elles étaient exécutées à l'oflice.

Les nouvelles formes auxquelles nous faisons allu-

sion plus haut prirent naissance dans les chrétientés

syriennes voisines de la Perse. Ce fut d'abord la psal-

modie en chœur, puis la composition d'hymnes qui,

au lieu d'être écrites en prose libre, étaient divisées

en strophes régulières, chantées sur un même type

mélodique par les chœurs alternés. Le timbre musical

sur lequel on chantait ces hymnes strophiques est

nommé ris-rjolo par les Syriaques, et heirmos par les

Grecs. Chose remarquable, cette forme n'est point

tenue d'avoir un nombre fixe de temps; seuls y do-

minent les accents ou élévations mélodiques, aux-
quels doivent correspondre les accents des paroles.

Chaque vers ou partie de la mélodie a toujours le

même nombre de syllabes accentuées; il peut ne pas

avoir le même nombre de syllabes. S'il y en a une ou

plusieurs de plus ou de moins, on ajoute ou on sup-

prime à la mélodie le nombre de temps faibles né-

cessaires, les temps accentués restant toujours inva-

riables. Déjà, dans l'ancien culte hébreu, certains

psaumes paraissent avoir été écrits dans cette forme,

mais la connaissance pratique s'en était perdue, même
en Israël.

Le premier poète-musicien auquel on attribue des

pièces de ce genre est l'hérétique syriaque Bardesa-

nes, au iii" siècle; mais le véritable organisateur, et

peut-être le créateur du genre, est saint Ephrem, dia-

cre d'Edesse, qui voulut composer cent cinquante

hymnes écrites selon le nouveau procédé, comme il

y a cent cinquante psaumes. L'Église syriaque a con-

XIV ; Vincent, dans les Notices et Extraits des mss, t. .XVI; Christ et

Paranikas, Ajitkolorjia grxca cnrminum christranorum, Leipzig, 1871;

llatherly, A Treatise on Bgzantin music, Londres, 1892; Aubry, le

ligthme tonique, Paris, 1903; Dom Gaïsser, les Beirmoi de Pâques,
l;ome, 190b; et les articles divers publiés par le D' Tzelzès dans le

Ill.ovstffjà; d'Athènes, années 1882 et 188b; par Dom Gaïsser, A.
(iastoiié, P. J. Thibaut, dans la Tribune de Snint-Geroais, années
IS97 à 1901; par P. J. Thibaut, dans le Bgzantinisc/ie Zeitschrift,

année 1899, et le Bulletin de l'Institut archéologique russe de Cons-
ttintinople, mêmes années; Gasioué, Catalogue des manuscrits de jnu-

sique byzantine, Paris, 1908.
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linué jusqu'à nos jours de clianter les poésies de
saint Kphrem, dont les compositions ont été traduites

et imitées dans tontes les langues. Quelle est la va-

leur historique des mélodies sur lesquelles on les

chante? Il est difticile de le dire, cette Église, pauvre
et à demi barbare, ayant à peu près toujours ignoré

ou négligé la notation musicale. (Voir plus loin, p. 554.)

La psalmodie syriaque en chnnir reçut un premier
développementà Antioche, vers le milieu du iV siècle,

dans des circonstances racontées bien des fois.

Flavien et Diodore, membres d'une confrérie d'as-

cètes et devenus plus tard évoques, cherchèrent à

intéresser le peuple grec d'Antioche à la psalmodie.
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en divisant le chant d'après deux demi-chœurs, l'un

formé des hommes, l'autre des femmes et des en-

fants. Les deux chœurs se réunissaient pour chanter
le refrain ensemble. Celte forme d'exécution par des

voix chantant alternativement à l'octave l'une de
l'autre et se réunissant ensuite était nommée par les

anciens anliplionia, antiplionon melos, « mélodie en
écho ». Ce nouvel usage eut nn tel succès qu'il passa
rapidement dans toutes les églises, et que l'expres-

sion d'iintqikunon ou « antienne » huit même par faire

désigner uniquement le chant du refrain exécuté avec

les psaumes en chœur, tandis que l'antique manière de
répondre au solo était nommée « répons » ou hijpakoe.
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Texte grec avec la iiutalioii ek|ilu)riétii|ue.

II

LE DÉVELOPPEMENT DE LA MUSIQUE BYZANTINE

En 390, saint Jean Chrysostome, élu archevêque

de Gonstaiitinople, importa le nouvel usage dans le

rit byzantin. En même lemps, aux antiques répons

ou refrains on adjoignait des textes nouveaux, chan-

tés avec une musique nouvelle. Il était d'autant plus

nécessaii'e de le faire, que les hérétiques ariens

avaient aussi adopté le même genre, et faisaient des

processions solennelles avec des chants nouveaux.

Saint Jean Chrysostome leur opposa les pompes ca-
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tholiques, et chargea le maître de la musique impé-

riale de la partie musicale des anliphouies. C'est, en

somme, l'acte de naissance de la musique byzantine

proprement dite.

Bientôt les textes nouveaux prirent une grande

importance, et, comme ils étaient le développement

[tropos) soit d'une idée théologique, soit d'un passage

des livres sacrés, on leur donna le nom de Tpo-ip'.a,

tropaires. A son tour, le tropaire, bientôt détaché du

psaume, allait avoir une vie propre.

Écrits suivant la règle du X'Iœivmos i Voir ci-dessus, l),

les tropaires les plus populaires virent bientôt, sur

la même mélodie, composer d'autres textes. L'usage

byzantin distingue ainsi le tropaire idioméle, celui

qui a une mélodie propre, Vaidomèle. celui qui a une
mélodie type, le prosomoion, qui est écrit sur le chant

de l'automèle. Chose assez singulière, le rit byzantin

n'a conservé le nom de heirmos qu'au tropaire qui

accompagnait primitivement les cantiques ou odes

tirées de l'Écriture Sainte, coinme le cantique de Moïse,

celui d'Aime, celui de la sainte Vierge, de Zacliarie,

de Siméon, etc. Ou a même été jusqu'à donner un

nom spécial aux heirmi et aux tropaires, suivant le

cantique qu'ils accompagnent.
Les tropaires pour le Mayiiificat (en grec Mégali/-

non) sont nommés meijaUjnarki. Ceux du cantique des

Trois Enfants, VEulorjctos, sont les eulogélaria. Ceux

du Nimc diiiiillis, en grec J\'//)i apolycis, prennent le

nom d'apoli/likia.

Tels sont les principaux genres des tropaires, à

leur origine.

Au bout de peu d'années, ils étaient répandus dans

toutes les églises grecques, et de là dans diverses

églises de laugues orientales.

Dans le V siècle, les tropaires étaient couramment
chantés dans les églises d'Alexandiie, au grand

scandale de certains solitaires rigoristes. Dans le

texte si curieux du rôpôvT'./.o'/ (Geronlikon) de l'abbé

Pambo, qui est de ce temps, on lit une diatribe d'un

vieux solitaire sur ces chants nouveaux. Son disciple,

étant allé à Alexandrie, lui rapporta ce qui se faisait

dans les églises, et spécialement à la cathédrale, où

il avait appiis par cteur quelques-uns des tropaires

entendus par lui à l'office; ut le vieillard maudit
Cl les jours où les moines organiseront leur office

avec des vocalises et des sons musicaux; ils ne sont

pas venus dans le désert pour chanter des mélodies

ornées et rythmer des chants en secouant la main et

en levant le pied; les chrétiens corrompent les livres

saints en écrivant des tropaires ».

Cependant, au temps où le moine marseillais

Jean Cassien visitait les solitaires d'Kgypte, ceux-ci

commençaient à ajouter à certaines antiennes des

vocalises assez longues.

Les mélodies des tropaires étaient donc d'une

forme musicale bien nette, avec un certain dévelop-

pement, déjà très éloignées des vieilles et simples

anliphona. Dans le cours du vi° siècle, les monas-
tères grecs n'avaient pas encore adopté partout les

nouvelles coutumes, qu'ils laissaient aux églises sé-

culières, conservant pour eux le service primitif;

aussi les moines du Sinaï furent-ils blâmés par les

ahbés Jean et Sophrone de ne pas se conformer à
CI la règle de l'Église catholique et apostoliiiue ».

Le chant de l'Eglise grecque allait recevoir un nou-

veau lustre. Saint Romanos, diacre d'Émèse (lloms),

en Syrie, se révéla comme un des plus admirables
compositeurs liturgiques. Il créa, pour le service des

églises de langue grecque, l'équivalent des hymnes

syriaques de saint Ephrem; sur un tropaire type, un
grand nombre de strophes sont écrites, se déroulant
avec une variété de styles sans cesse renouvelée : c'est

le kontakion, auquel vient se joindre Voikos. Chose
étonnante : alors que la innommée de Romanos allait

grandissant, et que ses œuvres étaient introduites

partout où se célébrait la liturgie grecque, leur im-
portance finit par les faire écourter; depuis de longs

siècles, on ne chante plus que la strophe type des

kontakki, et le reste était tombé dans l'oubli, jus-

qu'aux découvertes du cardinal Pitra.

Il y a quelque raison de croire que les mélodies
sur lesquelles on chante les konlakia sont, sinon ori-

ginales, du moins très voisines du texte primitif. Elles

se retrouvent sensiblement les mêmes dans les diver-

ses églises grecques, et leur style est analogue à ce-

lui des pièces contenues dans les plus vieux manus-
crits de chant byzantin.

C'est aussi du même temps que datent les spéci-

mens de la plus ancienne notation byzantine, qu'on

a nommée ekphonétique, parce qu'elle n'a été em-
ployée que sur les récitatifs des textes liturgiques

lus à haute voix {ekpkonésk en grec). Les signes de
celte notation ont un grand rapport de fonclion —
ponctuation et accentuation de la phrase — avec

ceux de la Bible hébraïque, ajoutés au texte sacré à

la même époque; mais leur forme, cependant, ca-

ractérisée par les signes en crochet, — kremmté, —
les rapproche plutôt des anciens neumes latins, ou

de la notation arménienne plus récente. Cette nota-

lion ekphonélique fut visiblement le premier essai

d'où proviennent les notations mélodiques propre-

ment dites, en usage dans le chant byzantin.

Du reste, la musique, religieuse ou profane, avait

pris à Conslanlinople même un grand développe-

ment. L'empereur Justinien (.')29-565) ne dédaigna

pas de composer des chants liturgiques; du moins
ordonna-t-il de chanter dans les églises de tout l'em-

pire byzantin le tropaire '0 \Wio-(t'fi,q, {0 Monouenea],

à l'introït de la messe, et celui du Aô'.ttvo'j oou iDeip-

nou sou\ le jeudi saint. Dans ses actes, le législateur

byzantin revient plusieurs fois sur des sujets intéres-

sant la musique. Il fixe à 110 le nombre des lecteurs

de la grande église de Constantinople (Sainte-Sophie),

et le nombre des chantres à 2o, et réglemente de

même le nombre des exécutants dans les autres égli-

ses {Nor., 111, c. i). 11 assimile les chantres au clergé,

leur donnant le droit de faire des donations et de

tester, même étant sous la puissance de parents {Nov.,

c. XXIIl); ordre à tous les clercs de chanter réguliè-

rement matines et laudes (1. I, tit. III; 1. XLII, § 10);

interdiction de pousser u.ie femme, soit libre, soit

servante, à monter sur la scène des théâtres ou à

entrer dans l'orchestre, à cause des lois spéciales qui

régissaient la matière (1. I, tit. IV; I. XXXIli); inter-

diction aux lecteurs des églises d'aller chanter dans

les théâtres (1. XXXIV, S 2), elc.

Les lecteurs, dont il est ici fait mention à diverses

reprises, sont les clercs qui se destinaient à poursui-

vre leurs études ecclésiastiques et formaient, commti

tels, le chœur de l'église, ou bien des choristes assi-

milés aux précédents et qui passaient toute leur vie

dans la même fonction. Les chantres proprement

dits constituaient ce qu'on appelle en Occident la

scliola, c'est-à-dire le petit chœur de musiciens ache-

vés auquel est dévolue, dans les églises, l'exécution

des pièces plus difficiles, et parmi lesquels on choi-

sit les solistes.

Les chefs des demi-chœurs furent, dans ri:glise
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liy/.auUiie, de grands personnages civils, aussi bien

i|ue litnrgiques, sons le nom de doinesl ikos et de

iiiiiiyadarlus, comme le furent souvent aussi en Occi-

dent les « glands cliantres »; cmix qui portaient ces

titres en déléguaient d'ordin.iiii; à d'autres les fonc-

lions pratiques.

La liturgie et le chant ecclésiastique grec s'enri-

chissaient sans cesse d'œuvres nouvelles. Le sceau

allait bientôt y être mis délinilivcmcnl par trois

moines de Saint-Sabbas, près de Jérusalem, que les

Byzantins révèrent comme les ordonnateurs délinilifs

de leur rit : saint Jean Dumascène, saint Côme de

Maiouma, saint Tbéophane 6 rpairtôç (0 Graptos), qui

vécurent au viii= siècle.

Tous trois imitèrent à l'envi F.phrem et Ilomanos;

mais, au lieu d'écrire des kontakia ou des hymnes,
ils adaptèrent au,\ heirmi (voir plus haut) des can-

tiques de l'Écriture, de nouveaux tropaires, dont le

succès fut si grand que le texte scripturaire finit par

ne plus être exécuté, et qu'on chante depuis en sa

place les cantiques ou odes composées ou adaptées
par les trois mélodes. L'ensemble des cantiques ori-

ginaux portant le nom de canon, les œuvres des nou-
veaux compositeurs gardèrent le même nom ; chaque
canon se compose originairement de neuf odes (dont

la seconde fut supprimée vers le xiu» siècle), du nom-
bre correspondant des cantiques tirés de l'Écriture

Sainte. Les jours on on ne doit en chanter que trois,

comme en carême, la composition est nommée trio-

dion: on désigne sous le même nom de triodion le

recueil complet des mêmes chants.

Saint Jean Damascène eut la part la plus impor-
tante dans ce mouvement de rénovation des vieux

usages, et on lui attribue en outre le monument ca-

pital de la musique qui nous occupe : ['Oktoèkhos.

C'est le recueil, suivant les huit tons [clilios] litur-

giques, de l'office des églises grecques pour tout le

cours de l'année, l'équivalent du célèbre aniiphonaire

romain que saint Grégoire le Grand avait codifié un
siècle et demi auparavant, et dont peut-être l'écho,,

était arrivé au monastère de Saint-Sabbas._D'aillaurs,-

au IV" siècle, le patriarche Sévère d'Antioche, dont
on vient de publier les œuvres littéraires, avait déjà

composé des tropaires suivant les huit tons. C'est d'a-

près l'organisation du chant de l'Oktoèkhos que fu-

rent composées les mélodies postérieurement entrées

ilans le répertoire liturgique (voyez plus loin le sys-

tème des huit tons, p. 549). On trouve dans les biblio-

thèques un manuel de solfège byzantin, sous le nom
de saint Jean Damascène : c'est évidemment une
o'uvre supposée, ou dont l'original a tellement été

interpolé qu'il n'est plus reconnaissable.

A travers cette revue rapide de l'histoire de la

musique byzantine dans ses premiers siècles, nous
n'avons pu évidemment nous étendre sur les détails.

Mentionnons en passant que les premiers auteurs de

tropaires qui nous soient connus furent Anthime et

Timoclès, au v° siècle. Beaucoup d'œuvres byzanti-

nes primitives portent aussi le nom d'Anatolios et de

Byzantios; mais ces noms sont-ils originairement des

noms d'hommes, ou bien sont-ce des vocables dési-

gnant l'origine respective des ti'opaires venus d'Asie

Mineure (Anatolie) ou composés à Byzance?

Parmi les autres compositeurs connus de cette

longue époque, nous citerons encore saint Cyrille

d'Alexandrie {f 444), auquel on fait honneur de

l'organisation de l'office des heures, le vendredi

saint; saint André de Crète, l'auteur du grand ca-

non, et saint Sophrone de Jérusalem, au vii= siècle;

saint Germain de Constantinople, et les deux savants
et saints moines du Studium, Théodore et Joseph Stu-
dites, au vnr. Sur une des pièces les plus célèbres
du répertoire byzantin, YAkalhkle, composée pour un
siège qu'eut à subir la ville impériale, nous ne dirons
rien, son auteur et son origine faisant encore l'objet

des polémiques des savants.

III

APOGÉE ET DÉCADENCE DE LA MUSIQUE
BYZANTINE.

SON INFLUENCE EN OCCIDENT

La période qui va du vi'' au ix" siècle nous apparaît
historiquement comme l'ùge d'or de la musique by-
zantine. Splendeur dans la mélopée liturgique comme
dans le chant ou l'orchestre profane.

Longtemps, les traditions des derniers musiciens de
l'anliquilé continuèrent il vivre à Byzance. Les vieux
instruments grecs ou orientaux y restèrent en usage
pendant des siècles : citharèdes et joueurs d' « au-
tos )i s'y firent entendre durant tout le moyen âge.

Mais il était surtout réservé à Byzance de conser-
ver et développer ce roi des instruments, l'orgue,

celui sur lequel nous sommes le mieux documentés.
Alors qu'en Italie ou dans les Gaules, l'invasion des
barbares avait détruit, avec les riches demeures et

les théâtres, les orgues hydrauliques qui s'y trou-
vaient, l'empire byzantin, moins exposé, avait conti-
nué de se servir des vieilles hydraules. Mais à côté
de cet orgue à eau, l'orgue pneumatique ou à vent
grandissait.

On connaît le bas-relief de l'obélisque de Théodose
à Constantinople représentant l'une des grandes or-
gues impériales. Il y en avait alors plusieurs, et d'une
grande puissance, qui remplaçaient l'orchestre dans
les grandes solennités civiles' (car jamais, au moyen
âge, l'orgue ne fut un instrument d'église, mais un
instrument de concert ou d'enseignement : en Occi-
dent, les premières orgues d'égiise n'apparaissent
guère qu'au xi'' siècle).

Ainsi, pendant un festin d'apparat donné par Cons-
tantin Porphyrogénète (913-959) fux ambassadeurs
sarrasins, les chantres de Sainte-Sophie et ceux des
Saints-Apôtres, placés dans deux absides contiguës
du Chrysotricliiiion, exécutent des chœurs en l'hon-

neur du basileus. A l'entrée de chaque nouveau ser-

vice, c'est le tour d'orgues d'argent et d'or de se faire

entendre. L'empereur lui-même passait pour musi-
cien, comme son père et prédécesseur Léon le Sage
(886-912); l'un et l'autre composèrent les heothina

et les hexapostilarlii adoptés depuis à Byzance.

Le Cérémonial des empereurs byzantins fait plu-

sieurs fois mention d'orgues. Outre celles du Chryso-
triclinion, du Tripeton, de la Magnaure, du palais

de Chalcé, on cite encore les orgues du cirque. Lors-,

que, aux grandes fêtes, l'empereur faisait une sortie

1. On lira avec intérêt le résumé d'une conférence prononcée ît.

Constantinople sur ce sujet par le P. Johannès Thibaut, dans la Itn-

vu<! d'histoire et de critique musicales, i" année, n" 4, avril tOOi, '

pages 174-175. Nous empruntons à ce travail plusieurs des détails qui

suivent.

Copyright by fli. Dplagriwe, 1913.
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solennelle, ou qu'il devait recevoir quelque délégation,

le jeu des orgues alternait avec les chants exécutés

suivant les huit tons. A Tentrée du cirque, pour re-

cevoir les hommages des Bleus et des Verts, même
cérémonial.

En dehors de ces 1res grandes orgues, on en fabri-

quait de petites, portatives, introduites en Occident

sous le régne de Charlemagne par les ambassades

byzantines. Il parait même hors de doute que les

facteurs des premières grandes orgues d'Occident,

au IX" siècle, étaient des Grecs ou des Syriens.

L'intérêt de ces orgues résidait surtout dans la

puissance de leur sonorité, mais l'effet musical ne

pouvait en être que peu varié. Les nombreux jeux

des orgues modernes n'existaient pas dans l'orgue

ancien : cet instrument ne possédait que deux jeux.
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Nolation paléobyzanline, fragment d'un slichiraire du x= siècle.

l'un à bouche (flûte), l'autre à anche (chalumeau),

reproduisant du reste les deux principaux instru-

ments à vent de l'orchestre antique.

On a pu établir que le clavier de ces orgues avait de

quinze à seize notes, avec, croit-on, quatre touches de
demi-tons en dehors des deux demi-tons ordinaires

de l'octave naturelle : une louche entre le ré et le mi,

une entre le fa et le njl, entre le ioi et le la, entre le

la et le si.

Cette grande période de l'art byzantin ne fut donc
pas sans influence sur l'Occident.

Déjà c'est au retour de son ambassade à Constan-

tinople que saint Grégoire le Grand organise à Home
la Sclioln des chanteurs, et s'attire des Latins le re-

proche de vouloir imiter les Grecs, en réglementant

à la messe le chant du Kj/rie clehon et de VAIleluia.

Cependant, dans les pièces les plus anciemies du

répertoire grégorien, l'intluence byzantine n'apparaît

pas nettement. Par contre, vers la lin du vii'^ siècle,

le pape saint Serge, d'origine syro-hellénique, intro-

duit dans le rit romain des usages empruntés à By-

zance et à l'Orient; notre liturgie conserve de cette



HISTOIRE DE LA MI'SIQl'F MOYEN AGE 5'i7

t'poque \'A(jnus Del simple ifôrial), qu'on chante sur

un Ion de psalinoJio byzantine, et entre autres an-

tiennes VAdoriKi de la procession du 2 février, qui

est la transcriplion latine du Iropaire byzantin Kata-

/.rj(j[jir,a'jv. 11 est à croire ipic la mélodie conservée

sur les paroles latines depuis les plus anciens ma-
nuscrits romains jusqu'à nos livres modernes, est la

mélodie originale. Au contraire, les anciens manus-
crits byzantins donnent une mélodie diU'érente, et

les livjes niodcrnes une autre encore, les hiiiipadiirii

(voir plus haut, II, p. :i4^)), ayant, au cours des siè-

cles, fréquemment renouvelé le répertoire liturgique.

A la Un du viii° siècle et au ix*', les Latins emprun-
tent encore au,\ Byzantins, paroles et musique, des

Iropaires que les livres de Constantinople ne don-
nent plus depuis de longs siècles, mais qui sont

encore chantés par les dominicains, les cisterciens

et autres ordres monastiques, le jour de l'octave de

l'Epiphanie'. Ce fut, paraît-il, le séjour à Aix-la-

Cliapt'lle d'une ambassade envoyée à Ciiarlemagne

par l'impératrice Irène qui en fut l'occasion, par suite

des rapports qu'eurent les clercs et les chantres de

la chapelle du [lalais avec ceux de l'ambassade. Le

Ion dit pcregrinus iln e.vitu de l'office du dimanche)

parait aussi une adaptation ou une imitation latine

d'un chant byzantin.

A la même époque, de grands monastères occi-

dentaux, comme celui de Saint-Gall, renfermaient

des groupes de moines grecs, les /'rn/res lirllcnki, par

où sans doute s'introduisit chez nous la pratique des

/i<<«)rt(ur<T semblables aux cnclUirmata des Byzantins,

pour donner le ton des pièces h exécuter (voir plus

loin, p. :'i49).

Peut-être enfin est-ce aussi à la même influence

qu'il convient de rattacher l'origine, jusqu'ici incon-

nue, du genre musical des séquences latines. Déjà on

a voulu faire ce rapprochement- : nous l'appuyons

de détails nouveaux. La séquence est, par essence,

une forme musicale où des phrases courtes, soit

vocalisées, soit chantées avec des mots (une note

par syllabe), se répèlent semblablement deux à deux.

Après ce premier couple de phrases, un second

différent lui succède, puis un troisième et d'autres

encore, selon la volonté du compositeur. Le tout est

clos par une phrase unique, ou linale, à laquelle fait

quelquefois contrepoids une phrase d'un même genre

comme entrée.

Or, cette forme est précisément celle de plusieurs

tropaiies byzantins comme, par exemple, le chant de

\" X'j-;crjcr:rj'j [jtovapy^riTavTo; composé pour la fête de

Noël par l'abbesse Cassia.

A côté de ces intluences remarquables, — et peut-

•ètre récipioques, — il en faut noter d'autres, plus

vagues, quoique tout aussi certaines : à Milan, dont

i
les églises suivent un rite particulier, plusieurs an-

tiennes sont des traductions de tropaires grecs ^.

Dans l'ancienne Espagne mozarabe, les rites origi-

naux s'étaient mêlés à ceux des Goths ariens, qui

conquirent le pays au vi° siècle et qui avaient été con-

vertis par les soins de saint Jean Chrysostome, alors

qu'ils étaient sur les confins de Byzance. Les anciens

manuscrits du rit mozarabe renferment divers genres

de notation musicale où l'on rencontre un certain

•nombre de signes analogues à ceux des vieilles nota-

tions byyantines '•.

, etc. Cf.1. Si'TÎes d'antiennes conmieiiçaat [par Veterem 1

Varix iireces, Solcsmes, 3» édition, 1892, page 91.

i. i). F. Wagner, Orifjine et Diivcloppement du chant liturijifjue

(trad. française de Tabbé Bour), cb. XII; Tournai, l'.iOi. L'iditi alle-

Enfin, après la conversion des Slaves au catholi-

cisme par les soins des saints Cyrille et Méthode, le

rite tout entier et la musique de Constantinople

passent aux nouveaux convertis. Au x° siècle, la

conversion des Busses ayant amené le mariage du
grand-duc Vladimir avec la princesse Anne, toutes

ces contrées furent dénnitivement acquises à By-
zance, dont l'art, mis au service d'une autre race, va
suivre de nouvelles destinées, qu'il ne nous appar-
tient pas de commenter ici. (Voyez l'article de M.Céles-

tin Bourdeau sur la musique liturgique russe.)

A Constantinople même, le vieil art byzantin

reprend une nouvelle vie à l'époque radieuse des

Comnène. Le xi°, le xii° et le xiii= siècle — et nous
avons de nombreux manuscrits de musique pour en

témoigner — virent une nouvelle efllorescence du
chant.

On recueille, en effet, les mélodies exécutées dans
les églises grecques de Syrie; les textes en sont

comparés avec la vieille tradition byzantine, et, sous

l'intluence de cette comparaison, une nouvelle forme
des chants traditionnels est lixée, procurant l'unité

aux divers patriarcats d'Alexandrie, d'Antioche et de

Jérusalem.

C'est l'époque où vécurent les principaux théori-

ciens et musicologues byzantins : Michel Psellus, le

célèbre polémiste, au xi" siècle, sous le régne de Cons-

tantin Dukas; Georges Pachymère (1242-1310?),

auteur d'un remarquable traité sur les arts libéraux,

parmi lesquels la musique; Manuel Bryenne, un
siècle plus tard, commentateur des Harmoniques de

Ptolémée, et qui a fait entrer dans son travail une
partie de l'œuvre de Pachymère; l'auteui' anonyme
du traité HaûiopoUlcs (nommé par les Slaves Irlato-

qradetz), aussi imporlant pour la connaissance de la

musique ecclésiastique que profane, et la fidélité avec

laquelle les Grecs du moyen âge conservaient l'art

antique, etc., etc. Tous ces écrivains ont porté à un
très haut degré la philosophie et la critique de la

musique.

Au célèbre monastère de la « sainte Montagne, » l'A-

thos, le chant est fort en honneur, et le moine Jean

Koukouzelès (xiii° siècle) forme une nouvelle théorie

de la musique et de la notation. Par lui-même ou

par son influence, les vieilles notations se surchar-

gent de signes complémentaires, des sciiiadia, des

liijpostasci!!, des mai'li/riai qui sont destinées à venir

en aide au chanteur, à indiquer des nuances d'exécu-

lion, mais qui, bien souvent, ne font que jeter dans le

plus giand embarras, par leur ressemblance avec les

signes simples.

Mais la méthode de Koukouzelès est remarquable
pai- deux points de haule importance dans l'histoire

musicale : l'invention de plilliorai qui permettent

d'indiquer des modulations dans les tons les plus

éloignés, et celle d'un signe de subdivision du temps

l'REMiiîR, qui apparaît po»r la première fois dans l'art

byzantin, à l'époque même, coïncidence au moins
curieuse, où l'Occident voyait promulguer aussi les

lois de la musique mesurée.

La constatation d'un tel fait est assurément impor-

tante; elle permet, entre autres choses, de rejeter

dans le néant les théories hasardées de certains mu-
sicologues qui rêvaient, en s'appuyant sur le chant

mande Ursprunij und Entu'icktum/ tf. ij. litiirt]. ijesamjfs est do Fri-

bourg en Suisse, 1901.

3. Voyez Paléoip'apkie musirate, l. V.

4. Point que j'ai développé dans mon Catatoi/tic des iiiss de musif/uf

byzantine, Paris, 1908.
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byzantin moderne, de faire remonter l'usage de la

mesure et de la subdivision des temps musicaux

aux plus lointains jours du moyen âge, tandis

qu'en réalité il faut descendre au xni" siècle pour

voir ce chant commencer à faire usage, dans une

minime proportion, de la subdivision binaire des

temps.

L'école de Kouliouzélès donna un essor curieux

à une foule de musiciens dont le talent, loin de

s'exercer d'aboi'd à des compositions nouvelles, se

pkit à « enjoliver », à « arranger » les mélodies an-

ciennes.

Bien de plus bizarre que d'étudier un manuscrit

correct du xii= siècle, par exemple, dans lequel un

arrangeur du xiv" siècle a placé au-dessus, au-des-

sous, à cùlé, ou même à travers la notation, les

grands signes, hypostases, broderies diverses de la

notation de Koukouzélès. C'est la décadence.

Ces gens se donnaient à eux-mêmes le nom de kal-

lopistai, " embellisseurs »; leurs élèves prirent celui

de mcloun/oi. « méUirges, faiseurs de mélodies », ou

de maistoreu, « maîtres ». La prise de Constantinople

et la conquête de l'empire byzantin par les Turcs

n'arrêta pas leur essor. Loin de là : jamais les mélur-

ges ne foisonnèrent autant qu'au xvi" siècle; jamais

aussi la notation ne fut plus compliquée, et telle page

de leurs œuvres fait l'ellet d'un rébus indécliiirrable

jeté en défi au bon sens.

Parmi les principaux de ces maïstores, nous

citerons Gabriel d'Anchiale, Jean Glykys, Manuel

Chrysaplie, qui vécurent aux xvi= et xvii° siècles.

Les détails du système tonal et rytlmiique de cette

école sont peu étudiés et peu connus. In point seu-

lement reste acquis : l'intluence sans cesse grandis-

sante de la musique arabe et persane, qui pénètre le

vieux chant byzantin dans la structure de ses gammes
et peut-être de ses rythmes.

Ce dernier détail, cependant, laisse entr'ouverte la

porte à un intéressant, presque passionnant problême.

Vers la fin du xvn" siècle, et dans tout le cours du

xviii% nous savons d'une manière certaine que les

compositeurs byzantins travaillaient sur les mêmes
modèles rythmiques que les musiciens turcs. Les

mélodies nouvelles des vieux tropaires, mélodies

ornées, vocalisées, toutes sont composées sur les

canons rythmiques des oussoiiU turcs. Or, fait singu-

lier, plusieurs de ces oussouli. sinon tous, correspon-

dent à des rythmes antiques, et un des genres en

usage a pour base le mélange, un autre la liberté

complète du rythme. Si ce sont là des procédés turcs,

ce sont aussi ceux des musiciens gréco-romains aux

premiers siècles de notre ère; ce sont ceux qui

imprégnèrent les œuvres des anciens compositeurs

grégoriens. Les oussouli des Turcs ne seraient-ils

donc pas autre chose que les réels et anciens

rythmes byzantins? Comme les conquérants adopté-

1. Dans les chiinls (les ynertéi'is, ou leur musique inslrumcntnle, on

peuï remarquer les aiin, sorte de forme assez analogue à la sonate ou

à la suite, mais où les pièces sont tantôt vocales, tantôt réservées aux

instruments. Le genre et même le rythme de chaque mouvement est

prévu : le takshit, première partie de l'introduction, est en rythme

/jôre; la seconde partie ou pêchrcv, est rythmée d'une manière pres-

que aussi libre, mais a une reprise analogue à colle de nos rondeaux,

et le p,'clirev. on suit souvent un rythme différent pour

! ou même pour cha(jue partie de phrase. Un pi'chrev

is plus court, termine le aiin. Les autres morceaux

es divers rjthmes usités dans la musique turque sont

Dans le talcsim

chaque périodf

semhlable, ma
sont chantés. L

rent l'architecture des vaincus, ainsi en auraient-ils

pris aussi la musique.
Un fait singulier donnerait la plus grande force à

cette hypothèse. C'est chez leurs nouveaux sujets que
les Ottomans prenaient de préférence leurs musiciens,
instrumentistes, chanteui's ou compositeurs. Les mê-
mes pmlles ou chantres qui dirigeaient la musique
ecclésiastique étaient aussi les mêmes qui modu-
laient les bogltaz uamé des hanendê et bcclitachi turcs.

Serait-ce donc, par hasard, dans les chants des
Derviches qu'il faudrait aller chercher le secret de
l'ancien chant byzanlin? De fait, lorsque se déroule
la phrase d'une de ces mélodies, on croit voir, à
quelques détails près d'art plus moderne, la transcrip-

tion d'un vieil air grégorien', tonalité à part.

Et l'on n'oubliera pas que les rythmes à l'antique

n'ont cessé d'être connus dans l'ancien art byzantin

du moyen âge. Nous en possédons des traités et des

exemples qui montrent combien furent longtemps
cultivés ces procédés-. Aussi ne nous paraif-il nulle-

leraent étonnant que les rythmes de cinq, huit, neuf,

quatorze temps premiers usités dans la musique
turque viennent directement de l'art musical des

premiers siècles de notre ère, par l'intermédiaire des

Byzantins, ainsi que les chants y.tyjijisva (kekhymena)
en rythme libre ^.

Le dernier compositeur de cette école, qu'on pour-
rait nommer byzantino-turque, est Pierre de Pélopon-

nèse, lampadarios de la Grande Église de Constanti-

nople, mort en 1777, et « habitué de la cour du sultan

autant que du temple du Seigneur des armées ». Son
intluence musicale fut considérable, ses élèves nom-
breux. Ses compositions firent à peu prés oublier

celles des auteurs de l'âge précédent : encore mainte-
nant elles sont la base du chant byzanlin actuel, qui

n'a plus guère de l'ancien que le nom.
Pierre de Péloponnèse voulut rénover l'art tradition-

nel : déjà il simplifie et modifie considérablement la

notation, ainsi que le prouvent les manuscrits de ses-

œuvres et les diverses copies de son école, répandues •

dans les grandes bibliothèques. De plus, une idée

fixe semble l'avoir occupé, en même temps que les

autres musiciens de son temps : la simplification des

oussouli, afin de permettre aux chantres ignorants

d'exécuter les compositions des maîtres sans danger

de les dénaturer. Soit par lui-même, soit par son

principal élève Pierre Byzantios, les musiciens grecs

acceptèrent la réforme évidemment pratique, encore

que peu artistique, qui réduisait tous les rythmes
anciens à un seul battement du doigl, qu'ils appelè-

rent le ypôvo- ou « temps », divisible à l'infini.

Les nouveaux usages furent codifiés par les trois-

réformateurs de la musique byzantine moderne, ins--

fruits à l'école de Pierre Byzantios : Chrysanthe,

Chourmouzios et Grégoire, dont l'œuvre fut achevée

entre 1820 et 1830.

Ces trois pères de la « nouvelle méthode » ont été

jugés en des sens divers par les musiciens qui se sont

occupés du chant byzantin. La manie qu'ils ont eue^ :

absolument comparables à ceux des anciens; ils peuvent aller depuis -

les quatre temps premiers de Vousout so^an jusqu'aux vingt-huit temps

(avec subdivision) de Vousout dévri Kébir, en passant par des rythmes

divers de cinq temps, de six temps, de huit, de neuf, de quatorze

temps; la subdivision du temps y est très rare. Un certain nombre

de pièces de ces din'érents genres ont été publiées dans une très intè-

ressante élude, la Musique des merlévis, par le P. Johannùs Thibaut

{Bévue d'histoire et de critique 7nusicales, année 1!I02).

2. Tel que dans l'Anonyme publié par Bellcrmann, et depuis par-

Vincent, dans les Notices et Extraits des mss, t. XVI, 2- parlie.

3. Voir également f. Aubry, le Bytlime tonique, Paris, l'.W.
{
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de vouloir toul préciseï', tout régler et, pour parler

exacleiniMit, tout réformer, a eu évidemineiil des

suites IViclieuses. II parait hors de doute qu'ils déna-
turèrent plus ou moins, en les transcrivant, les

oeuvres des compositeurs antérieurs. Leurs divisions

des gammes des divers tons sont également sujettes

à caution. Cependant leurs publications ne furent pas
entièrement inutiles, car, à côté de ces pièces d'un
art décadent et mêlé do tant d'éléments hétérogènes,

ils fixèrent les mélodies des chants traditionnels des
vieux lieirmi et tropaires. Sans doute, le rapproche-
ment de ces derniers textes avec les manuscrits du
moyen âge montre que les mélodies ne s'en sont

pas conservées intactes, mais les tlièmes, la forme.

W. siècle

le rythme, n'ont pas été sensiblement altérés.

Taudis que les œuvres modernes sont écrites sur le

y,p'J'"K Ifint, mesure à un temps, les autres mélodies
simples traditionnelles s'e.xéculent dans un mouve-
ment vif, sans autre préoccupation que celle de bien

marquer la division du texte de la phrase et l'accent

tonique des mots. Voici, en exemple, le début du
célèbre chant de Pâques, nio-ya Upôv, d'après le

recueil officiel actuellement en usage, K IpiJtoXd-j". ov
côjv y.a-:a6a(TuTjv', page 4G.S (Gonslantinople, 18.39),

et d'après l'un des plus remarquables sticliiiuires du
moyen âge, le manuscrit grec 242 de la liibliolhèque

nationale de Paris, du xi'- siècle, f" 206, provenant
du monastère de Saint-Mammès, à Constantinople-.

B
XIX? siècle

Yj
rjri^ J^J i' i> i- ^' J' n~^

ij^.^^ ^, r
—rr^' j^ j. j

C'est ici le lieu de parler du système tonal des
musiciens byzantins, non pas anciens, car, hélas!
nous sommes trop peu renseignés sur ce point. Leurs
notations n'ont, en elièt, jamais indiqué les échelles

tonales avec précision ; et, pour exécuter une pièce

de chant, il faut savoir d'abord dans quelle échelle ou
doit chanter.

Sans doute ces échelles sont spécifiées par les signes
des martyries; mais, outre que le sens des martyries
anciennes est généralement obscur, les livres les

plus anciens n'en ont pas du tout. On ne les voit

apparaître que dans les notations du xm» siècle; pré-

cédemment, les manuscrits portent uniquement le

numéro du ton (comme les livres latins modernes),
ou même n'ont aucune indication. Cependant par-
fois, dans le cours d'un morceau, on voit indiquer
une finale exceptionnelle par le numéro du ton corres-

pondant.

Ces tons, au nombre de huit, sont les échelles mo-
dales, rangées en aiitlumtcs ou tons maîtres, et }ila-

fjaux ou dérivés. Leur classification paraît avoir été

primitivement la même que celle des Latins; les

auteurs du ix'= siècle ne font pas de dilièrence entre
les uns et les autres. Hellènes ou Occidentaux avaient
rangé, sous des syllabes de convention comme

1. On pourrait traduire

ïe xaxaSiaiov (katabâs

tionnelle du hcirmos. Pii

tropaire i

1 quelques an

nuscrit (7r

Certains signes douteux de l'ancienne notatio

:ir Jifcueil de heirmi avec les variations;

n) est le ctiant orné de la mélodie tradi-

e de Péloponnèse est le principal auteur

j'avais déjà essayé une transcription de ce
lie Snint-Geroais. 7» année, 1901, p. 273).

valent amené i

noeagis, noeanc, etc., des formules tonales appelées
enèkhèmala par les Grecs, et ncuinx ou littérature par
les Latins. Les formules étaient destinées à fixer les

caractères tonaux de chaque échelle dans la mémoire
des chantres, et, avant d'exécuter une mélodie, le

protopsalie grec ou le préchantre latin entonnait la

formule, terminée toujours sur la note modale, pour
assurer le ton. Le dépouillement des manuscrits de
musique byzantine les plus anciens parait révéler

ellectivement une parenté très proche du système
des huit tons latins ou grecs. La principale différence

semble avoir été dans l'échelle appelée ^apùc ou
grave, basée sur le si grave et analogue à l'antique

harmonie mixolydienne. Peut-être aussi — proba-
blement même — le chromatique ancien, malgré les

défenses des Pères de l'Église, est-il resté en usage
pendant toute l'époque ancienne. Nous l'ignorons et

ne pouvons le dire avec précision.

Au xiu'' siècle et an xiv'', les musicologues byzan-
tins, Pachymère et Bryennios, ne semblent faire au-
cune différence entre les échelles antiques et celles

en usage de leur temps, bien qu'ils comnieltent —
ou qu'ils nous paraissent commettre — des erreurs

bien excusables.

Depuis la réforme de Chrysanthe de Madyte, la

tonalité byzantine se présente ainsi avec ses huit

tons ou ùklios. Protos^ authente : finale ré; le mi et le

;ture légèrement différente pour les groupes de notes qui s'y trou-

nt, sans modifier pour cela la structure du morceau. L'indication

s accents musicaux se trouve dans la notation originale.

3. C'est avec intention que je conserve les noms grecs protos^ deu-

•os, tritos, tetarlQs, la classincation occidentale les ayant conser-
s, les latinisant en protus, dcuterus, h'iluSj tctrardus.
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si sont souvent diminués, c'est-à-diie baissés d'un
quart de ton. Comme dans les modes antiques et

grégoriens, il y a une teneur ou nièse, elle est à la

quarte.

Protos plagal : encore que cet rklios soit peu
défini, il renferme des chants avec finale ré, mais le

si devient semblable à notre bémol. D'autres chants
ont la finale sol, avec si p, d'autres la.

Deuteros aulhente : la gamme en est très peu
fi.ïée par les auteurs modernes ; il renferme des
chants avec finale sol. Nous n'insistons pas sur les

intervalles étranges de :i 4 et de S '4 de ton qui en
forment la gamme, inlervalles d'une e.xécution très

difficile, et sur lesquels les spécialistes eux-mêmes
ne sont pas d'accord.

Deuleros plagal : il renfeime des chants analogues
au mode latin correspondant, finale mi. mèse sur ^(,

mais avec un rc et un la bémols, ou abaissés ! D'au-
tres chants, plus nombreux, ont la tierce surhaussée,
formant ainsi une échelle dorienne relâchée chroma-
tique {mi fa soit ta\; mais, on ne sait pour quelle
raison, cette échelle est notée un ton plus bas !

Tritos authente : finale fa. à peu près semblable
au tritos plagal (6') transposé latin; emploie le «i b.

Tritos plagal : a des chants finale si grave, et d'au-
Ires finale si h, mais ces derniers transposent en fa
leur base modale.

Tetartos authente : avec chants finale sol (variété
hagia), finale mi (variété leijetos], finale ;•(•. Il renferme
des mélodies analogues aux modes grégoriens de ces
diverses finales, mais la première variété correspond
plutôt au plagal latin.

Tetartos plagal : finale ut, avec ordinairement %i\<;

a beaucoup d'analogie avec L'authente grégorien
transposé une quinte plus bas'.
Dans tous ces tons, les diverses variétés s'emploient

suivant le genre des chants : sticldrarique, analogue
aux antiennes chantées avec des versets (stichères);
keirmohgique, mouvement vif analogue au genre des
heirmi. On distingue encore le paparfi^î/e, dans lequel
l'exécution est le plus difficile, par suite des voca-
lises et des diminutions du temps. Ces diverses caté-
gories admettent elles-mêmes des divisions diffé-
rentes des intervalles de la gamme, au moyen de
tiers, de quarts de ton, etc. C'est évidemment, au
jugement de tous ceux qui s'en sont occupés, une
infiltration arabe ou persane.

Toutes ces subdivisions de la gamme s'expliquent
dans une musique purement monodique. Au piquant
des harmonies recherchées ou étranges que s'ell'orce

de trouver l'Européen moderne, le Byzantin oppose
la diversité chromatique ou enharmonique de la mé-
lodie, dont un diatonisnie perpétuel paraîtrait trop
monotone à l'oreille.

La musique byzantine ne connaît pas, en effet,

d'autre harmonie que celle amenée par la tenue
de l'ison avec la mélodie. L'ison. ou •> égal », c'est ce
que nous appellerions une pédale de tonique ou de
dominante, suivant les cas. Ce n'est pourtant pas,
croyons-nous, un besoin d'harmonie qui l'a fait

introduire dans le chant byzantin, mais simplement

1. Ajoutons encore que. pour augmenter l:i confusion, les divers
(hèoricicns byzantins, surtout modernes, ont voulu, tout coninie les

latins, appliquer à ces modes des noms .intiques; mais ils ont éga-
lement confondu les anciens tropes ou tons de transposition avec les

formes d'octave, et leurs diverses classiHcations ne correspondent pas
entre elles.

2. On cite seulement ilmx manuscrits syriaques de la fin du moyen
«ge, qui renferment quelques pièces portant une notation musicale qui
semble la transcription d'une notation byzantine. Les pièces elles-mêmes

une nécessité pour maintenir les exécutants dans le

ton. Lorsqu'un chœur chante quelque belle mélodie
et que Vison est tenu avec goût et science, à bouche
close, par un petit groupe, il en ressort un effet sou-
vent intéressant.

Mais dans la plupart des centres ordinaires de
musique byzantine, la tenue de l'ison par les enfants
de chœur fait trop souvent penser, suivant le mot
de M. Uourgault-Ducoudray, à une broche passée au
travers de la mélodie.

Les musiciens turcs ont également le même usage
dans le jeu des instruments.

IV

AUTRES CHANTS LITURGIQUES ORIENTAUX

§ 1.

A prendre l'histoire à ses origines, on devra recon-

naître au chant des églises syriaques et chaldéennes

un intérêt particulier. Malheureusement, dés le vi' ou

le vu'" siècle, la période de splendeur de ces églises

était passée. Or, pour beaucoup de leurs pièces de

chant, le texte syriaque remonte au v° ou au iv» siè-

cle; mais si l'écriture nous en aconservé le texte,

aucune notation'' ne nous en a transmis la mélodie

musicale, et nous n'avons nul point de comparaison

permettant d'établir que ces chants représentent

l'ancienne tradition artistique de l'Orient.

Pour les mélodies mêmes des hymnes de saint

Éphreni ou de Jacques de Sarug, compositions ab-

solument locales, les mélodies présentent dans les

divers centres religieux du même pays des variantes

notables; si l'on peut admettre à juste titre que le

traditionalisme de l'Orient a pu en conserver les thè-

mes originaux, il faut reconnaître que les variations

se succédant au cours des siècles, d'après les lois

de diverses écoles, ou simplement le laisser-aller de

chanteurs ignorants, ont altéré ces mêmes thèmes
dans une mesure que nous ignorons. C'est évidem-

ment à des déformations de ce genre qu'il faut attri-

buer l'origine de mélodies présentant évidemment
un certain air de famille, mais dissemblables dans
leur forme extérieure, et qui se chantent sur des

textes analogues.

A cela, il faut ajouter la formalion de l'Eglise ma-
ronite. Originairement syriaque, elle a, depuis de

longs siècles, traduit en arabe une partie des textes

anciens, et sa civilisation liturgique est fortement

imprégnée d'art arabe. Les chants maronites, quoi-

que composés sur des thèmes évidemment syria-

ques dans leur origine, sont chantés avec toutes les

intlexions de la musique arabe.

A ces églises nous joindrons celle des Coptes d'E-

gypte, qui est dans le même cas que les églises dont
nous venons de parler, mais avec un répertoire d'une

sont la traduction de tropaîres grecs. Les meilleurs travaux et recueils

de chants ;'» consulter sont : J. Parisot, Rapports sur, une mission scien-

tifique en Turquie d'Asie, Paris. 1809; la Musique orientnte, confé-

rence publiée dans la Tribune de Saint-Genais, année 1808; les Huit
Moites ilu chant si/rien. dans la même revue, 1001, p. 258; P. Aubry,
fe Système imisical de l'Efjtise arménienne, même revue, années lOOi

et lOo:) ; le .Système tonique, Paris. 1003 ; R. P. Badet, 67iaii(s liturgi-

ques lies Copies, Le Caire, 1800. On trouvera aussi d'eicellents rensei-

gnements dans Villoleau, op. cit.
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pauvreté telle, qu'il tient tout entier en quelques
paf^cs.

Tous ces chants, syriaques, chaldéons, maronites,
coptes, auxquels il faut aussi lattacher ceux de l'É-

fîlise éthiopienne, sont donc des mélodies transmises
uniquement par la tradition orale sans aucune autre

éducation musicale. Les chanteurs les déforment à
plaisir; lorsque ceux-ci ont fait connaissance avec
les principes de la musique by/antine, arabe, euro-
péenne, ils se servent de leur nouvelle science pour
transformer leur ancienne routine.

Les choses les plus curieuses en résultent. Nous
avons le chant d'un air d'église écrit sur un texte

arabe, Iraduction du Tantnin ercjo latin. La mélodie
sort évidemment, sans aucun doute possible, du thème
latin, mais tel qu'il se chante en Italie; sur ce thème,
un développement de style syriaque a été établi et

est chanté avec les intervalles d'une des variétés de
la gamme arabe de Soba.

On ne peut donc songer sérieusement et scientifi-

quement à édifier des théories d'histoire musicale
sur ces chants des églises d'Orient.

Les seuls faits intéressants à noter sont les suivants:

a) Tonalité : emploie les diverses gammes natu-
relles (sans dièses ni bémols), avec de préférence les

finales mineures, et particulièrement Hit et si natu-
rels ou diminués; mais ces dernières finales ne sup-
portent jamais une forme d'octave analogue au do-
rien antique {mi avec si pour dominante, sans dièse

bien entendu); ce sont plutôt des chants qui seraient

dans la gamme d'ut, ou celle de sol (sans sensible),

et resteraient en suspens sur la tierce. D'ailleurs, la

tonalité est parfois si incertaine qu'un chantre ajou-

tera un ?(,' ou un la final à la mélodie qu'un autre
aura terminée sur le mi ou le si. Ces chants em-
ploient quelquefois des broderies par demi- tons,

mais la modulation au sens de notre musique n'y

existe pas.

Les Syriens ont, comme les Byzantins et les Latins,

un système de huit tons. Visiblement, le début de
leurs formules imite le système gréco -occidental,
mais ensuite la dissemblance s'accentue. D'ailleurs,

en dehoi'S de quelques-unes de ces formules, on ne
voit pas le rapport qu'elles peuvent présenter avec
les autres mélodies liturgiques. Le premier, le se-

cond et le troisième de ces tons correspondent assez

aux tons protos authente et plagal, et deuteros
(finale mi) des chants byzantins et latins. On remar-
quera, en particulier, que l'abaissement d'un quart
de ton pour le mi. en usage chez les Byzantins, l'est

aussi chez les Syriens.

6) Rythmique . la partie intéressante de ces chants;
on peut relever en elîet, parmi eux, la plupart des
formes rythmiques employées dans les divers systè-

mes de mélodies liturgiques en usage au cours des
siècles.

L Rythme purement oratoire, calqué sur la division

des phrases et le sens de l'accentuation tonique; ne se

compose guère que de valeurs brèves, avec longues
aux coupes de la phrase ou à certains passages. La
valeur longue peut être formée d'une note tenue deux
temps, ou d'un groupe de deux notes. C'est le rythme
des tropaires simples du chant byzantin et des chants
grégoi'iens ordinaires de l'église latine. Exemple :

psalmodie syriaque à l'office de compiles (Parisol,

rec. cilé, n" 299) :

jT—j- J^ J' J J j;
ji j; J

Yo _ teb bseL _ to _ reh dam. ray _ tno, hal _ lu - va:

wab _ tel _ lo - leh da _ lo mes _ tab _ bah.

Le genre n'emploie que très rarement la subdivi-
|

avec adjonction de vocalises. Exemple : fragment de
sien du temps premier, et généralement par manière récitatif chaldéen solennel (id., n° 314).
d'ornementation.

i Le même rythme s'adapte fort bien aux mélodies
IL Rythme libre dans le genre du précédent, mais

I
des hymnes.

lah ya_ya les.buhta

III. Rythme régulier, qu'on peut écrire en mesure.
Se présente avec deux formes : l'une où l'on ne ren-
contre que des valeurs brèves et longues du rythme
simple (absolument comme dans les hymnes et plu-

sieurs proses romaines), sans les subdivisions habi-
tuelles des valeurs brèves; une autre forme absolu-
ment analogue iides mesures modernes ou au chronos
non moins moderne des Byzantins.

IV. Enfin, des rythmes mesurés de valeurs mêlées,
ou des rythmes libres avec toutes sortes de valeurs,

de subdivisions et de broderies, analogues aux mé-
lodies modernes des musiciens arabes.

Il est fort remarquable que ces derniers genres
sont ceux dans lesquels sont composées les pièces

connues comme modernes, telles que des cantiques
en arabe, des mélodies pour les hymnes traduites en
cette langue. Il semble donc bien que les autres
genres soient les plus anciens.

S 2.

Mais, à cùté de ces églises pauvres, déshéritées,

qui n'ont pour elles qu'un passé lointain, et où l'art

musical n'est représenté par aucune notation, aucun
enseignement, vit une de leurs sœurs, l'Eglise armé-
nienne, qui a toujours tenu dans l'Orient chrétien
une place plus importante.

Ici, nous ne saurions avoir toute la richesse histo-
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rique et musicale de l'art byzantid, mais nous avons

tout de même plus qu'avec la mélodie syriaque, chal-

déenne, maronite ou copte. Les anciens manuscrits

de liturgie arménienne, depuis le xu" siècle environ,

et les imprimés jusqu'au \ix', renferment une nota-

tion musicale à peu prés unilorme. Cette notation

curieuse rappelle par les formes de ses signes soit

les neumes latins, soit la plus ancieiiue séméiographie
musicale byzantine, dite ekpiionélique. Par sa posi-

lion, son emploi dans l'écriture du texte chanté, elle

rappelle également les accents mélodiques juifs. Tou-
tefois, le sens en est perdu malgré les aflîrmations

de certains musicologues du xix'' siècle, inléressés

^
• tiT s c «—

^

*•

ni puipiuh-u . ut ff-'" (""-P-h ujptri^ju^fhi <*

^ym^T" ^«""-fLP #*"?_' <'>»c?'"Y' '^ j'arA^î"^

4f tEP^f • P*! »£^*ï_ *V''^ '^ uâpo* ^tuptfpjg Jfr

%'^t'"3' h>ê"^e 'F k"^k'' u.'ulSa.n. JI.J»
4? m—P-ptJia • umU^umJ-u» %irt^ II. Jftyut tfutgnif (^

^ "1 Jlrl{t.trgu,p
'f.
^4pu.^uA -5-«j«y' . p^jj !*

** %yC_ "Là-ni-P-p. utahlrujns^ j^ifi-piiiu^if. ^
M^n ^p.'. np jJ/uAe^u.p Jlr^fny» '^fT*^ »

d^ r
nJt gt^n

Fragment de Charakan arménien en notation ancienne.

sans doute à paraître savants dans toutes les bran-
ches qu'ils ignoraient. On peut cependant, croit-on,

les ranger sous trois rubriques : signes relatifs à la

durée; signes de poncUiation et de cadence; signes

mélodiques proprement dits. Chacun de ces signes

représente une formule musicale traditionnelle, dont
les chantres se passaient les secrets de génération en
génération. On les trouve surtout dans les chants du
Charakan, du Jamayirlili et du Palara<j; le premier de
ces livres est analogue à l'heirraologion des Byzan-
tins et renferme le texte et le chant des tropaii'es

des canons; le second contient l'oflice des heures; le

troisième, les chants de la messe.
11 n'est point nécessaire d'édifier une théorie sur

l'antiquité de cette notation, encore qu'elle soit d'un
bel âge. La commune tradition et les textes histo-

THÈME Mouy^modérP ,

riques arméniens en attribuent l'invention ou l'in-

troduction à Khatchatour, vardapet de Daron, au
XII" siècle. Auparavant, il n'y avait aucun autre en-
seignement musical que la tradition orale.

C'est aussi à la même époque que les Arméniens
commencent à composer des pièces versifiées et chan-
tées, écrites sur des rythmes précis, avec le catholicos

Mersès de Klah, surnommé « Schnorhali » ou « le

(Gracieux». Les anciens chants étaient écrits sur des

styles en prose et d'une allure plus libre.

Les mélodies recueillies ou composées depuis le

xir' siècle ont donc pu se transmettre sans trop de

déformations pendant une longue suite d'années,

malgré les guerres et la destruction du royaume d'Ar-

ménie. Comme dans toutes les liturgies, il y avait à

côté des mélodies simples, basées sur la conforma-

tion de la phrase littéraire, des mélodies ornées. Sur

quelles bases rythmiques étaient composées ces der-

nières? On l'ignore. Mais cependant il parait probable

que c'était sur des formes analogues à celles des

chants byzantins.

En efTet, les renseignements les plus précis que

nous ayons sur l'histoire de l'ancienne musique
arménienne nous révèlent soit des musiciens grecs,

comme Onophrios de Thatharla, allant enseigner

leur chant aux enfants de chœur arméniens, soit des

compositeurs arméniens célèbres par leur science de

la musique byzantine.

A Constantinople, on conviait volontiers les chan-

tres des églises grecques à venir exécuter dans les

églises arméniennes les mélcdik ou chants vocalises

lies jours de fêle.

Enlîn, au xviit'' siècle, c'est la compénétration abso-

lue, dans le centre de l'empire ottoman, des chants

byzantins, arméniens et turcs.

Les mêmes causes qui amenèrent Pierre de Pélo-

ponnèse et son école à transformer leur chant natio-

nal, influèrent sur leurs contemporains et concitoyens

arméniens. Nous trouvons le nom de Baba Hampar-
tsoum entête de ce mouvement de réforme; il était

élève de maîtres réputés, Boghos Zenné d'après les

uns, et Maskaladji Vaghouthion selon les autres. Sa

réforme fut la même que celle do son confrère grec :

réduire les fonctions ryllimiques des oiissouU à la

valeur d'un seul battement, et susceptible d'un frac-

tionnement très grand de l'unité.

Baba Hanipartsoum fut peut-être l'inventeur de la

notation dont nous trouvons l'usage établi à la fin

du xviii' siècle chez les musiciens arméniens. C'est

une combinaison de l'ancienne notation, avec l'ad-

jonction de signes divers plus ou moins empruntés

ou imités de la musique byzantine et de la musique

européenne. Elle resta secrète et spéciale aux maîtres

de musique pendant une centaine d'années. C'est en

1872 qu'elle devint officielle, lorsque Nicolas Tachd-

jian publia le Charakan avec les nouveaux chants,

sur la demande du patriarche d'Etchmiadzine.

A l'imitation de Baba Hamparlsoum, les musiciens

arméniens brodèrent aussi, suivant le nouveau genre

en vigueur, les vieilles mélodies du Charakan; nous

citerons parmi eux lîedros Tchéomlekdjian, Abisolon

L'tudjian, Aris Ohannessian, Gabriel Éranian.

Donnons un spécimen de la variation telle que

l'ont entendue ces musiciens; c'est la même l'orme

d'art que chez les B^'zantins du xix' siècle:

^ J_J i

j J J J J J J p.
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VARIATION Lent

Les autres pièces ornées du chant ai-mi'iiien sont

écrites dans le même style.

Au point de vue du ryllime, nous n'avons rien à
ajouter aux observations déjà présentées. Sur la tona-

lité, il y a par contre de curieuses remarques à faire.

La plus f^rande partie des chants arméniens se

meut dans un tétracorde avec demi-ton au milieu,

celui que les anciens nommaient phri/gien. Le mode
phrygien sous toutes ses formes est donc la base de

la musique arménienne, et il est au moins singulier

(le constater que la race arménienne est précisément

riiérilière du peuple phrygien de l'antiquité. Il est

sans doute des raisons ethniques par où se peuvent

expliquer les préférences artistiques.

Quoi qu'il en soil, les mélodies dont nous traitons

sont écrites tantôt en genre diatonique, tantôt cliro-

malique, avec toutes sorles de variétés, sur les bases

suivantes :

jb j J J J J^U 1^'- J J J J J J J

j J J J ^ J J J -'^ J J J J J 1^ }^i-U-i^H

-^4^J ^ Ji'J J .1 m'' j J
r r r r r f

Malgré le peu de rapport de ces échelles avec celle

de rokloekhos, les Arméniens les ont cependant
classées en huit tons, pour se conformer sans doute à
l'usage commun des églises. Mais, de même que pour
le chant syrien, il est inutile de chercher dans ces

Ions les rapports communs qu'on trouve entre les

authentes et les plagaux des Latins ou des Byzan-
tins.

LES NOTATIONS MUSICALES BYZANTINES
ET ORIENTALES

De même qu'on ne saurait connaître suffisamment
les origines de notre alphabet sans joindre au dé-
pouillement des manuscrits et inscriptions occiden-
tales l'étude des caractères grecs, phéniciens, égyp-
tiens même, ainsi faut-il, pour se rendre compte de
l'évolution et de la transformation des écritures mu-
sicales, étudier concurremment avec nos notations
celles du moyen âge byzantin, arménien, syrien.

Lorsqu'on aura comparé le tableau des neumes
latins et mozarabes avec celui des notations primi-
tives de la civilisation musicale qui nous occupe, on
sera frappé du fait que leur origine est commune et

leurs procédés analogues. Ks(-ce à Byzance, à Rome,
à Anlioche qu'il en faut placer la source? Peut-être
nulle part et partout.

Toutes ces notations sont, en effel, des manifes-
tations diverses d'un état d'esprit, d'une conception
générale qui peut caractériser une époque, et dont
chaque peuple, chaque civilisation contemporaine, a
pris sa part; à une époque plus récente, chacun a
•évolué de son côté.

Les éléments principaux en sont : le point, l'accent

aii/u, l'accent i/nive, la virgule et Vapostrophc, et des

signes de combinaison. L'accent aigu indique une
note plus élevée, le_ grave des sons plus graves; les

combinaisons de l'aigu et du grave, deux sons dont
le second est plus bas que le premier; celle du grave

et l'aigu, l'inverse. Le point indique ordinairement

un son soutenu; les autres signes, diverses fluctua-

tions vocales.

Le stade primitif semble le mieux représenté par
la notation byzantine ekplioné tique ou réeitalive. Les
signes en sont moins des représentations de sons

qu'une ponctuation du discours modulé.
Ils ne ligurent en efl'et qu'aux subdivisions du texte

à chanter; un membre de phrase sera ainsi compris
entre deux accents musicaux aigus, indiquant un ré-

citatif sur une noie élevée. Le chanteur ou le lecteur

n'a donc sous les yeux qu'un aidc-iiiémoire ; les signes

sont simplement destinés à lui lappeler la lormule
mélodique qu'il a apprise par cœur à la leçon ou au
cours : c'est à lui de l'adapter aux mots du texte,

d'après leui' enchaînement, leurs accents toniques.

Nous avons des exemples de cette notation récita-

tive dès le v" siècle; il est possible qu'elle remonte
plus haut, puisqu'un grammairien romain du ui'^ siè-

cle, Censorinus, a mentionné, dans un traité perdu,

le rôle musical des accenis. De très nombreux ma-
nuscrits byzatitins nous donnent des exemples de
cette notation, jusque vers le xiii" siècle. Des copies

conservées dans nos bibliothèques, faites au xv et au
xvr' siècle sur les manuscrils précédents, montrent
que les copistes ne cormaissaienl plus à ce moment
le sens des accents ekphonétiques; il les transcrivent

tout de travers.

Comme les accents musicaux juifs, les signes réci-

latit's byzantins sont placés, suivant leur sens, tantôt

au-dessus, tantôt au-dessous du texte.

L'ancienne notation arménienne, du xii'' siècle au
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XIX", a employé les mêmes procédés et les mêmes
signes; mais ceux-ci prennent un sens musical plus

déterminé.

On les place au-dessus du texte, mais cependant

pas encore à toutes les syllabes, et seulement quand
le chanteur a besoin d'une aide spéciale, pour lui

rappeler une vocalise, un saut de quarte, un orne-

ment.

NOTATIONS PRIMITIVES
ARMÉNIENNE

1 •« eft» 0» A»

1

3./ / ^
tf.

5.

6.\ ^\\

..r r p
10. _ _ .

3
12.^ "V)

13. "5 -i

\w. y^ ^ -^ ^ lJ uJ

15. ^ r^ ^y
IC.V- X-s "-n «-3

17. £0

/
/

j
r
n

AA/ M,' Hv AW

/

\

r

9

' lo nom et Texplication de ces sij^iies, consulter le texte ci-contre.

Dans noire tableau nous n"avons indiqué que les

principaux de ces signes, une quinzaine, ceux qui

correspondent aux accents ekphonétiques byzantins;

il y en a soixante-dix autres, dans le détail desquels

nous n'entrerons pas.

Enfin, nous publions pour la première fois des

notes musicales syriaques, dont l'exemple est à peu

près unique : la transcription en a été faite pour

nous sur un manuscrit du Liban qui la renferme'.

Disons de suite qu'on en ignore absolument le sens :

toutefois, il parait certain qu'elle a dû être interpré-

tée dans le genre des notations byzantines et armé-

niennes. Elle oll're un progrès sur l'ancienne notation

arménienne; il y a un signe au moins à chaque syl-

labe.

Mais, dès une époque très ancienne, sûrement an-

térieure au xi" siècle, les Byzantins et les Syriens

avaient déjà employé les signes ekphonétiques dans

un sens diastàmatique. Cette notation, peut-être de-

puis saint Jean Damascène, n'a cessé de se transfor-

mer, et c'est encore sur ses bases que le réformateur

i. ilenaion syriaque, bibliotiièque tiu séminaire de Cliarfé, in-V,

non paginp, sans date; le caractère de l'écriture est du xiv» siècle en-

viron. Un seul autre ms. oifre cette notation, l'Oktockhos syriaque

n» 28 de la bililiotlièque (latriarcale du Saint-Sôpulcre, à Jérusalem.

Chrysanthe a fixé la séméiograpliie byzantine mo-
derne. Toutefois les staroviêres ou « vieu.x-croyants »

de Uussie,qui n'ont jamais voulu admettre les modi-

lications liturgiques, ont conservé une forme très pri-

mitive de cette notation.

Dans la notation byzantine, il y a deux espèces

principales de signes : les caractères plioniHiqiies,

exprimant soit la répétition d'un son, soit un saut de

deux ou plusieurs degrés; rien n'indique cependant

quelle est la grandeur précise de cet intervalle : elle

est déterminée par les divisions de l'échelle diatoni-

que, chromatique ou enharmonique d'après laquelle

est exécuté le chant. Dans les formes ancietines de

la notation byzantine, les caractères phonétiques,

nommés aussi ijrands signeSj sont subdivisés en corps

et en esprits.

La seconde espèce est celle des caractères aphones.

ou hi/postases, qui se joignent aux premiers pour en

déterminer l'émission, en augmenter ou en diminuer

la durée. C'est ici que s'est donné libre carrière

l'imagination des kallopislai, et des mu'islores, dans

les œuvres desquels on peut trouver l'emploi d'une

cinquantaine d'Iiypostases.

Enfin, le ton des pièces est indiqué parles martyries,

et les modulations par les plUkorai. Les marlyries
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n'étaient piiinitivement que le numéro des échelles

tonales, A' ou a', 15' ou ^', 1" ou •,'', ^' ou o', avec, pour
li'S plaf,'ales, l'adjonction de la lettre t., initiale de

liUiilios. Petit à petit, comme les ciels de notre nota-

lion, ces lettres ont fini par se transformer en signes

divers.

Les pktliorai indiquent les modulations ainsi : la

phlhova d'un ton, placée sur une autre note, indique

une nouvelle division de la gamme semblable à celle

du ton de la pktliura. Par exemple, la plUlioia de rt!

(éclielle mineure), placée sur fa (éclielle majeure),

indique (|ue l'éclielle de fa prend b. cet endroit les

mêmes intervalles que celle de ré.

Les rél'ormaleurs de la musique byzantine ont

inventé pour la solmisalion les syllabes pa, voit, ga,

(H, kc, dzû, ne, qui correspondent à peu près à : ré, mi,

fa, sol, la, si, ut.

Les réformateurs arméniens ont adopté un autre

système : sept signes fixes indiquent les degrés cor-

respondant à (lo, ré, mi. fa, sol, /«.sti', qu'ils sollient

po, ù, vu, bè. liho, né. pa. Avec adjonction d'un petit

trait, les signes d'intonation représentent l'octave

supérieure.

Une seconde catégorie de signes représente les

valeurs, depuis celle qui correspond à la ronde, jus-

qu'à la quadruple croclie.

Outre toutes ces espèces de signes, les notations que
nous étudions en ont également qui correspondent à

nos dièses et bémols.

NOTATlOiNS PRIMITIVES

(Voir page précédente.)

Nous indiquons dans ce tableau, suivant l'ordre

des cliiH'res de chaque ligne, les notes portées dans

chaque colonne, désignées par I (byzantines), H (ar-

méniennes); on ne connaît rien des notes syriaques,

comme nous l'avons déjà dit. A la suite de chacune,
nous indiquerons le nom du neume ou signe lalin

correspondant; on pourra s'y reporter, dans l'article

sur la Musique occidentale au moi/en âge, p. o80.

1, I, y.z'i-zr'inaria, kentcmata (points), indiquent des

subdivisions de la phrase avec des notes soutenues;
II, két (point), vcrdjahêt (deux points), même signifi-

cation, formules mélodiques y correspondant.

2, II, soui/li, particulier au chant arménien, se place

sur certaines syllabes atones.

3, I, ôf-ïa, oxeia (accent aigu), note ascendante; II,

checld, même sens; cf. lat. virga, même sens. Quand
cette note est redoublée, on soutient le son.

4, II, ierhar, sorte d'accent aigu qui prend une valeur

de plus en plus longue suivant qu'il est sur une syllabe

ordinaire, accentuée ou finale.

o, II, signification inconnue, mais peut-être sem-
blable à celle de la double oxeia.

6, I, papsTa, bareia (accent grave), signifie dans la

notation diastématique non pas un, mais deux sons
graves; II, botult, même sens; cf. lat. punctum.

1, 1, y.pEjjiaaTf, ài:' Ïtw, kremasté intérieure (crochet);

8, I, zoôo'.aijia, kouphisma (léger), dans la notation

diastématique, groupe de deux sons ascendants;

7, II, pouch (épine), même signification, très souvent

ces notes sont en intervalle de quarte; 8, II, thour,

modification de ce signe. Cf. latin podaliis.

9, I, /.pîiiaTTrj (ït:' è;w, kremasté extérieure, con-

traire de la précédente; II, /iO!(;t (épais), deux sons

descendants.

10, II, parouik (accent circonflexe); cf. latin p-xa

et cHvis.

11, I, ouô àiroaTpoooi, deux apostrophes, dans la

notation eUphonétiq'ue, séparent et encadrent cer-

tains membres de phrase; II, slorakèt , sépare^ les

membres de phrase moins importants que ceux sépa-

rés par le kél, formule mélodique.

1 2, I, àTCÔJTpc'iO!;, apostrophe, et Juô àijôaTpoooi a'jv-

oEciJio!, deux apostrophes liées, forme très dillérente

du n° H; employée dans la notation diastématique

comme degré descendant; c'est plutôt originairement

une autre forme de l'accent grave; II, dzounk. Cf.

l'une des formes de Yaposlraplia latine.

13, I, apostrophes diastématiqnes superposées,

dont l'ensemble porte dans la notation ekphonétique

le nom d'uTtô/.p'.cf.î, hjpokrisis (réponse), deux ou

trois sons descendants; la forme liée est employée

aussi dans la notation diastématique sous le nom
d'I'vapî'.ç, énarxis (commencement). Cf. latin climacus.

14, I, formes diverses de la !:ii^avX'.-'.y.ri,paraklitiké

(consolatrice? ou inclinée), et du xOX'.7[ia, kijlisma

(enroulement), ces deux signes, souvent mis l'un

pour l'autre, tant dans la notation ekphonétique que

la diastématique, indiquent un ornement vocal ;
H,

kliaijh (fieuri) et ses divers composés, vernakhagh

(fleuri en haut), nerknakhagh (fleuri en bas) et gar-

gagh, ornement se rapprochant du trille. Cf. latin

quiiisma.

lo, I, ^jpiJ.rii'J.y.r,, syrmatiké (filé, traîné?), signifi-

cation inconnue; II, tacht (baquet?), signification

inconnue; on remarquera cependant que la forme

de ces signes représente des ondulations contraires à

celles des suivants.

16, I, /.aOia-cr;, kalhisté (assise) dans la notation ek-

phonétique; 17, forme analogue et même semblable,

dans la notation diastématique, signifiant un groupe

de trois notes, dont la seconde est plus grave, comme

le porrectus latin; le signe 13, étant l'opposé de celui-

ci, pourrait donc être l'analogue du torcidus.

NOTATIONS DIASTÉMATIQUES

(Voir page .luiviintc.)

Byzantine. — 1, '.aov, ison (égal), unisson; 2, its-

xatr-T], petastè (envolement), degré ascendant avec

inflexion; 3, ôlr(V', oligon (peu), un degré ascendant;

4, -/.-vTr^fjtaTa, kentcmata, même signification; 5, oli-

gon et kentemuta, seconde et tierce ascendante; 6, 7,

oligon et kentema, tierce; 8, mêmes signes, autre-

ment combinés, quartes.

9, u'|'r,Xr,, hi/psèlè (élevée); sur Voliijon et la petastè,

placée adroite, quinte; 10, id., placée à gauche, sixte.

On peut continuer l'indication des intervalles plus

grands en ajoutant successivement ces signes les uns

aux autres.

H, àiz'jcs-çiomc,, apostrophe, un degré descendant,

12, Giroppo-/-;, hyporrhoè (descente), deux degrés des-

cendants; 13, ÈÀïtipov, claphron, tierce; 14, elfiphron

et apostrophe, quarte; la, yaixcj.r^, khamèlc (bas),

quinte; i6, kliamèlc et apostrophe, sixte; el les au-

tres combinaisons analogues à celles des intervalles

ascendants.

17 et suivants, hyposlases; 17, àitXy;, aplè (simple),

double la note; 18, yliaixa, klasma (brisé), double en

détachant ou en tremblant; 19, -j'op^ôv, gorgon (vif),

divise le temps en deux, réunit deux notes en un

temps, dans la musique lente et ornée (papadique,

stichérarique); dans le genre hiimologiqne, indique

une accélération du mouvement, qui s'ex]irime aussi

par une apostrophe suivie de l'elaphron, pour les

mouvements descendants; 20, àp-;ôv, ((7'3on (brillant).
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accumulées par les invasions des barliares, subsisté-

renl et s'imposèrent en niaitrcs jusqu'au moment où

les racfs conquises et les conquérants eurent entière-

ment fusionné. Jusqu'au rèfçne de Cliarlematîne et à

la renaissance qu'il produisit, on peut dire que l'an-

liquité n'est pas morte. Arts et sciences sont toujours

régis par les mêmes lois qu'aux premiers siècles de

notre ère.

L'empire carolingien fut la fin de l'antiquité; mais

aussi, ayant unifié les races et les coutumes, il donna
le signal de la formation et de l'émancipation des

peuples : l'idée moderne était née. Dès lors, arts et

sciences suivent un nouveau processus. De nouvelles

inventions les transforment, les font évoluer, les

amèneront jusqu'à la foi'nialion de notre mentalité

moderne.
Au point de vue spécial qui nous occupe, on voit

qu'il n'y a donc pas, à proprement parler, de musi-

que du m03'en âge; il y a des formes musicales qui,

à cause de leur emploi prédominant à tel ou tel mo-
ment de cette longue période, peuvent sans doule

revendiquer le qualificatif de « médiévales », mais,

en deliors d'elles, c'est la musique antique gréco-

romaine, liébiaîque et égyptienne, telle qu'elle était

en usage vers le m" siècle de notre ère, qui subsiste

seule jusqu'à l'époque de Cbarlemagne, et ce sont,

d'aulre part, les premiers balbutiements de la mu-
sique mesurée et polyphonique qui se font entendre

dès ce moment.
Voilà pourquoi nous ne dirons point la musique

du moj/en dije, mais la musique au moyen âge. Et la

grande division que nous venons d'indiquer mar-
quera elle-même la division de ce travail : on y
traitera d'abord du chant liturgique proprement dit

{plain-chanl ou ckant grégorien), dont la période de

formation et d'apogée s'étend principalement jusque

vers le .xi" siècle, puis des formes mesurées et poly-

phoniques qui naquirent vers le ix'- siècle (musique

des trouvères, déchant, motets).

I

LE CHANT LITURGIQUE

Pourquoi plutôt, en ce premier paragraphe, traiter

du chant liturgique? C'est que, à partir du jour où

les barbares se répandirent sur l'Occident, au v° siè-

cle, la musique profane était déchue; le christia-

nisme triomphant avait peu à peu mis fin aux chants

qui accompagnaient les cérémonies païennes : la

mélodie liturgique de la religion chrétienne restait

presque seule, comme témoin d'un art qui disparais-

sait.

Il ne faudra donc que peu de lignes pour traiter

de l'état de la musique non chrétienne, — profane

ou autre, — à l'époque qui nous occupe.

Dans les villes, théâtres et cirques sont presque
partout ruinés; ce qu'on s'empresse de relever, après

le passage du ftot envahisseur des Vandales ou des

Goths, ce sont les maisons et les magasins, les écoles

et les églises. Dans les campagnes, c'est partout la

dévastalion : les riches villas d'Italie, de Gaule ou
d'Espagne, dont les propriétaires étaient ordinaire-

ment gens instruits et amateurs de musique, sont

entièrement détruites.

11 ne subsiste guère, en fait de musique profane.

que les auditions données par les ritharèdcs, chan-
tant en s'accompagnant sur leur instrument. Pen-
dant un certain temps, ces citharèdes se transmirent
encore des principes musicaux élevés : peu à peu ils

disparaissent. Au vi'- siècle, les rois setni-barbares
de la race mérovingienne, vainqueurs implantés dans
nos pays, voulurent jouir de la civilisation des vain-
cus. Clovis, le premier, veut relever, dans les arènes
romaines et les théâtres de Paris, les anciennes re-

présentations et les auditions classiques de Rome;
mais, pour trouver un musicien, un citharède à la

fois habile dans le chant et le jeu des instruments,
et instruit dans les principes de son art, il faut le

demander à Home.
Quelques années plus tard, Chilpéric restaure le

théâtre romain de Soissons : dans cette ville comme
à Paris, on entend l'ancien répertoire, grâce aux
élèves que le citharède obtenu par Clovis avait for-

més, car le roi le destinait aussi à l'enseignement de
la musique dans sa capitale.

On entend encore parler de citharèdes et de citha-

ristes à quelques reprises, mais bientôt leur impor-
tance décroit : ils sont surtout des musiciens destinés

à charmer les loisirs des princes. Nous les retrouve-
rons quelques siècles plus tard, devenus les jongleurs
et les interprètes des trouvères.

Comme instruments, on continuait de se servir de
ceux que les anciens avaient pratiqués : cependant
les bardes irlandais et celtiques y ajoutaient les leurs,

comme le krouth ou rotta, ancêtres de la viole, avec
un jeu et sans doute un style particuliers, que nous
ignorons du resle totalement.

Les orgues, fort h la mode dans la civilisation ro-
maine, en tant qu'instruments, nous dirions main-
tenant «de salon », avaient presque tous disparu
dans la ruine des riches demeures qui les conte-
naient. Il n'y a plus qu'à Rome où cet instrument
nous soit encore décrit, au vi'- siècle, par Cassiodore,
dans un intéressant passage qui fait mention d'orgue
à vent :

« L'orgue est comme une sorte de tour contenant
des tuyaux sonores de diverses longueurs, dans les-

quels une abondance de voix est portée par des souf-
flets: et, afin que le chant s'y adapte d'agréable
laçon, la partie inférieure des tuyaux est fermée
par des languettes de bois, que les doigts des maî-
tres frappent selon les règles de l'art, en produi-
sant une puissante ou une suave cantilène. » (Sur le

psaume liiO.)

Dans une explication du même psaume, saint Au-
gustin avait dit : « [L'auteur] y a ajouté l'orgue, non
pas pour que chaque instrument sonne en son parti-

culier, mais pour qu'i7s s'accordent en diverses conso-

nances, comme on le fait avec l'orgue. Les saints de
Dieu ont en effet comme des consonances diverses,...

d'oii. se produit un très suave accord de sons différents. »

Malgré leur construction rudimentaire, ces orgues
paraissent donc avoir eu au moins deux jeux : un
t< puissant », probablement à anches, l'autre « suave »,

à embouchure de flûte (cf. p. '.'M}, il est remarquable
que c'est dans le jeu de ces orgues que nous ayons
pour la première fois connaissance de parties de
chant diverses s'accordantcoiitrapontiquement. Nous
ver-roMS plus loin tout ce qu'on peut tirer de ce ren-
seignement pour l'histoire des origines de la poly-
phonie.

Tels sont tous les renseignements que nous ayons
d'un peu précis sur l'exercice de la musique profane,
du v" au ix" siècle.
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Quelques textes montrent aussi qu'il existait un

art populaire. Un chroniqueur cile le premier cou-

plet d'une chanson franque exécutée surtout par les

femmes, dansant et frappant des mains, en l'hon-

neur de Clolaire. Nous savons aussi que plusieurs

conciles durent interdire de semblables chants dan-

sés dans les cimetières à certaines fêtes.

Du ix" siècle, nous possédons le texte et la nota-

tion neumatique de plusieurs complaintes, sur la

mort de Charlemagne (814), la bataille de Fontenoy,

etc.; des pièces, sans doute écrites à l'usape des

étudiants, sur des vers d'Horace, de Stace, des frag-

ments de ['Ênéiile', etc. Toutefois, la mélodie en de-

meure inconnue, mais la façon dont elle est notée

indique une parenté proche avec le plain-chant ecclé-

siastique.

THÉORICIENS

La tonalité, le rythme, le style de ces musiques

profanes ne peuvent nous être connus que par l'é-

tude comparée des monuments de l'antiquité gréco-

romaine avec ceux du chant chrétien.

De ce côté, nous sommes amplement pourvus, et

les polémiques qu'on a pu élever sur ces questions

sont venues simplement de l'ignorance de tous les

documents que les recherches modernes ont fait sor-

tir des bibliothèques poudreuses où ils se trouvaient.

D'ailleurs, nous ne devons pas oublier qu'au mo-

ment où Rome et les contrées occidentales de l'Eu-

rope se débattaient ainsi contre la barbarie, Byzance,

d'un autre côté, était en possession d'une civilisation

extrêmement raffinée, et les musiciens, comme les

artistes de tout genre que comptaient nos pays,

allaient demander à leurs confrères byzantins le com-

plément technique dont ils pouvaient avoir besoin.

Dans l'enseignement donc, les traités si impor-

tants d'Aristide Quintilien, pour la rythmique, et de

Gaudence, pour la tonalité, maintenaient dans les

écoles les principes antiques. Quand nous disons les

écoles, on doit aussi bien entendre les établissements

d'enseignement ordinaire et supérieur, que ceux où

la musique était l'objet de soins tout particuliers,

tels les Scholx cantorum décrites plus loin. L'élude

des principes, non point seulement de ce que nous

nommons actuellement le solfège, mais aussi du

rythme, de la tonalité et de la division des intervalles,

était poussée très loin et faisait l'objet d'une des ma-

tières des cycles des études libérales, suivant la tra-

dition antique, conservée ù travers tout le moyen âge.

Les deux manuels d'enseignement dont j'ai cité

les auteurs dataient du 11= siècle, mais ils trouvaient

leur explication ou leur complément dans des traités

plus récents, nécessités par les progrès de l'art mu-
sical.

isicologuc mode
valeur do

!. Coinbarieu, l Enéide en mm
^. En ne tombant pas dans les

qui, prétendant assimiler le pied

dans les pieds de trois, quatre, cinq, div temps, et<:., non pas. suivant

l'enseignement des anciens, des rythmes plus ou moins étendus, selon

le nombre de ternies premiers dont ils sont composés, mais des sub-

divisions d'une valeur unique. Exemples : 1, trochée; î, iambe; 3,

dactyle; 4, épitrite second; 5, dochmiaque, etc., suivant le nombre

de temps premiers dont ils se composent, en prenant la croche poui

jj JJ JÏÏ IJJJ
tinilé de temps premier : 1, * • ; ;, • •; 3,* • * ; 4, • • • •

;

5, JW«i JJJ J; les mêmes suivant l'hypothétique « égalité des

pieds » la noire étant prise comme unité de pied ou temps coiniiosc ;

1,
Ja/;

î, J 'J; 3, Wjj; 4, éjJJ ; 5, j7*' JWW •':

I

Nous sommes redevables de nos connaissances
sur ces questions, à travers la longue période qui

nous occupe, à un grand nombre de musiciens soit

amateurs, mais à un degré éminent, soit profession-

nels, dont presque tous les écrits nous ont élé con-
servés.

Saint Augustin (354-430) est le premier que nous

rencontrions, l'esprit le plus éclairé de son temps. Il

avait commencé un traité fort important; mais, ab-
sorbé par les soucis de l'épiscopat, il ne put écrire

que les six livres consacrés à la rythmique. Il serait

à souhaiter qu'on ftt à ce traité, remarquable à tous

points de vue, les honneurs d'une réimpression, avec

traduction et commentaire^. Ses autres écrits con-

tiennent beaucoup de renseignements sur la musi-
que, entre autres plusieurs allusions très curieuses

et très détaillées, à l'usage du jiibilus ou vocalise

dans le chant liturgique.

Capell.\ a condensé dans son livre IX De niiptiis

Pliiloloijix et Mercurii (Les Noces de la Philologie et

de Mercure) les principes des formes et de la com-
position musicale. Ce petit livre eut une grande vo-

gue pendant plus de cinq cents ans. .\u vi° siècle, il

était d'usage courant dans les écoles des Gaules; à

la fin du ix" il y était encore commenté.
MuTUNUs, vers 500, traduisit en latin le traité de

Gaudence. On croit celte traduction perdue.

Albi.nus, patrice romain, et l'un des Mécènes de la

musique et du théâtre à la même époque, écrivit un
traité « d'une brièveté qui renfermait beaucoup de
choses >i : ce livre est perdu.

lîoÈCE (vers 470-523), un des hommes les plus

remarquables du haut moyen âge; ministre du roi

goth Théodoric, il fut l'intermédiaire de Clovis dans
l'affaire dont j'ai parlé plus haut. Auteur d'un traité

en cinq livres consacré surtout aux délails de la

construction et de l'accord du monocorde suivant les

trois genres diatonique, chromatique, enharmoni-
que. Ce livre, suivi par tous les maîtres du moyen
âge, fut le point de départ de la notation dite alpha-

bétique : dans ses démonstralions et ses graphiques,

lîoèce représente par A le son le plus grave ou « ton

hypodoi'ien », correspondant au la, et les tons sui-

vants par la série des lettres de l'alphabet. Mais ou

ne saurait dire, avec certains, que Boèce a élé l'inven-

teur de la notation basée sur ces procédés.

Sa correspondance avec Théodoric renferme de

très intéressants renseignements sur le rùle et la

forme du rylhine. Espérance, sa femme, était un au-

teur également fort estimé.

C.\ssiODORE (vers 480-570), parent de Boèce et son

successeur, a laissé un manuel d'enseignement sur

les arts libéraux, fort précieux.

Saint Grégoire le Grand (540-604), en dehors de

L'auteur de cette théorie bizarre prétend s'appuyer sur un passage

de saint Augustin, qui dit. en effet, qu'un pietl ne peut être uni à

un autre que s'il lui est égal en temps; seulement, ce qu'on oublie de

dire, c'est que saint Augustin parle ici des formes de Vhexamètre dac-

jsstyligue, où t ï peut employer régulièrement que le dactyle <

ft le spondée 9 0. Dans les autres cas, cet antique théoricien dit for-

mellement qu'il suffit que les pieds ou rythmes soient joints par une

M certaine égalité», qui peut être dans les proportions de sis a sept, sept

à neuf, et autres semblables, conformément à toute la doctrine des

mptricicns gréco-romains. Voir mes Oriifines ihi chant romain, «\ l'article

de M. Maurice Emmanuel sur la musique de l'antiquité. Au reste la sub-

division du temps premier n'est guère historiquement constatée pour

la [iremière fois qu'aux xi« et mi" siècles, avec Koukouzélès chez les

P>\zantins (Voir l'article Musique byzantine), et au xm», Francon en

Occident; encore est-elle d'abord surtout employée comme broderie

mélodique.
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.ses travaux liturgiques (Joiit nous parlerons plus loin,

isl l'auteur d'un traité perdu, dont quelques pin'ases

seulement sont conservées en d'autres ouvrages. Ce

traité roulait surtout sur la tonalité et la transposition.

Saint Isidore de Séville (o7y-0.36), le premier ency-

olopédisle, a consacré à la musique un intéressani

chapitre de ses vastes Élymolngies. Son frère, saint

Léandre , ami de saint (irégoire, fut l'un des com-
positeurs les plus vantés de son temps : son œuvre

existe toujours dans les recueils manuscrits de cliant

mozarabe, dont la notation est mallieureusement

encore un problème.

Alcuin (735-804), élève de l'école d'York, en Angle-

terre, fut appelé par Cliarlemagne pour l'aider dans

l'organisation scientifique et artistique de ses Etats.

Il mourut abbé de Saint-Martin de Tours. Ses œuvres

contiennent plusieurs détails intéressant la musique,

et un traité sur cet art.

Raba.n Mauk, l'un de ses élèves (776-856), devenu
arcbevèque de Mayence, fut, comme Isidore, un ency-

clopédiste. Dans son De Vnlrcrso, il fait place, bien

entendu , à la musique et décrit le premier grand
orgue à souftiet qu'on ait alors vu en Occident, et dont

la nouveauté surprenait tout le monde. J'en repar-

lerai plus loin.

AuRKLiEN, moine de Réomé, ou Moutiers-Saint-

Jean, dans l'ancien diocèse de Langres, vers 830, est

l'auteur d'un long traité des plus curieux. Divisé en

deu.x parties, la première est deslinée à la formation

du musicien, la seconde à l'instruction du simple

chantre.

HucBALD, moine de Saint-Amand-en-Flandre (840-

930), et Kemi, moine de Saint-Germain d'Auxerre, son

contemporain, qui furent tous deux élèves de Héric

d'Auxerre, sont des plus importants pour la pratique

musicale de leur temps. Les ouvrages d'Hucbald et

ceux qu'on lui attribue sont particulièrement précieux

pour la connaissance de Vorfianum, harmonisation
ou polyphonie très rudimentaire, dont Hucbald n'est

aucunement l'inventeur, comme on le répète souvent
sans aucune autorité. Rémi est surtout connu par

son importante glose de l'écrit de M. Capella, qu'il

commenta vers l'an 890, à Paris, où il professait

alors « aux écoles » de Notre-Dame.
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Saint Odon (879-943), abbé de Cluny, élève du pré-

cédent Rémi, est l'auteur d'un « tonaire » où, pour
la première fois, les sons ne sont plus indiqués seu-
lement par les noms classiques de proslambano-
mène, hypate, lichanos, etc., conservés de l'antiquité

classique. Odon use aussi de vocables presque tous

unisyllabiques, bue, re, scembs, cxmar, neth, niche,

asel, etc., qui sont un acheminement vers les sylla-

bes actuelles.

Un autre Odon de Cluny, plus récent, est fréquem-
ment confondu avec le précédent : cet Odon est pro-
bablement l'abbé Odon II, de Saint-Maur-les-Fossés,

près Paris, mort vers 1030, et l'auteur des chants fort

remarquables de l'office de saint Rabolein. C'est à cet

autre Odon que sont dus d'intéressants ouvrages
sur les mathématiques et sur la musique, comme
le remarquable Dialo;ii(e, et un Tonaire qu'il ne faut

pas confondre avec celui de saint Odon.
Knfin, Guy d'Arezzo (990-lOaO) résume l'enseigne-

ment tiaditionnel, en même temps que de ses tra-

vaux résulte un nouvel ordre de choses. Son influence

est ccinsidéiable. Jusqu'à lui, les traités sur la divi-

sion du monocorde décrivent les proportions des trois

genres diatonique, chromatique, enharmonique; les

manuscrits de chant ont des signes spéciaux pour
noter les intervalles instables ou moindres que le

demi-ton : Guy ramène tout au diatonique et donne
le coup de grâce aux quarts de ton hérités de la mé-
lodie antique, tandis qu'il dirige ainsi notre gamme
vers le « tempérament ", et facilite les progrès de la

polyphonie.

Dans l'or'dre de la notation, Guy propage l'usage

de la portée, alors à peine connue et tout à fait rudi-

mentaire, et imagine d'indiquer au début des lignes

la lettre de la notation alphabétique qui désigne la

note : c'est l'origine de nos clefs.

Pour le solfège enfin, il conseilla l'usage de dési-

gner les sons d'une échelle par une syllabe emprun-
tée à un chant que l'on connaît bien; il recommande
pour cela d'employer l'hymne en l'honneur de saint

Jean-Rapliste : Ut queant laxix, dont précisément

chaque demi-vers commence sur un degré différent

en montant :

-le- =1^=^ --—rt-

Ut cjue - ant la - xis Re - so - na - re fi - "bris Mi - ra ges - to

Fa-mu-li tu - o - rum Sol - ve pol- lu- ti La-li- i re - a - tuni

^e^^ ^
Sanc-te Jo - an- nés

Toutefois Guy, ou l'inventeur du procédé, proba-
blement l'abbé Ponce le Teuton, n'avait nullement
l'intention d'appliquer l'usage de ces syllabes à cons-
tituer une gamme, ni à lui donner l'emploi depuis
usité en solfège, mais il les considérait seulement
comme moyen mnémotechnique pour se rappeler un
son donné, ce qui était de grande importance à une
époque où l'on n'exécutait guère que par cœur.
Pour être complet, et nommer ceux de nos loin-

tains maîtres qui, moins célèbres ou moins forts que
les précédents, ont cependant laissé soit des écrits

sur la musique, soit, en d'autres écrits, des réfé-

rences susceptibles de nous intéresser, je citerai :

Les trois Anglais Aldhelm, évèque de Shiburn

(f 709), l'abbé Bédé, le grand historien (vers 670-7611,

Ei;riEHT (698-766), archevêque d'VorU, le martre d'AI-

cuin; Ri^r.rNON, abbé de Prùm, en Allemagne, mort en

91o; NoTKER, moine de Saint-Gall, le principal pro-

pagateur (le la forme s^rjui-nce et des proses (830-912);

son maître Yson ("I-STI); les airteurs anonymes des

InsiUutu, du Quid est lantus, de divers fragments
ayant conservé des renseignements précis sur la
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musique antique ; Behnelin, de Paris, à la fin du x'' siè-

cle; NoTKiiR Labeo, moine de Sainl-Gall (f 1022), au-

teur d'un traité des tons et de la tablature des ins-

truments; Adelbolde (7 1027); Odoran.ne (985-104:.),

moine de Saint-Pierre-le-Vit', à Sens ; Jean Cotton
(avant lOoO), peut-être d'origine anglaise; enfin quel-

ques autres lliéoriciens du même temps, appartenant
tous aux pajs germaniques :

Bernon, abl)é de Reichenau (1008-1848); Hermann
Contract, auteur de l'Altna Redcmptoris Mater (lOlii-

I0o4) ; Aribo.n le Scolastiquc (avant 1078), qui clierclie

il commenler Guy d'Arezzo sans y réussir toujours;

(iciLLAL'uE de llirsauge (10C8-1091); et Otker de Ratis-

bonne.

C'est la dernière période d'éclat du plain-cliant

liturgique, liéritage de la musique antique : on peut

dire que désoi'mais sa décadence commence. Tiiéo-

riciens et composileurs sont désormais tournés vers

l'art nouveau qui a grandi depuis deux siècles, et

dont la polyphonie et la mesure sont les deux prin-

cipaux soutiens.

ÉCOLES ET compositeurs

>"ous en savons beaucoup plus sur les compositions

que sur les compositeuis. La plupart de ceux-ci

gardaient l'anonymat : soit en ajoutant de nouveaux
thèmes au répertoire commun, soit en développant

d'anciennes œuvres, leur travail se fondait dans l'en-

semble. Ce n'est qu'une fois le répertoire liturgique

à peu près fixé, que nous commençons à connaître

les individualités qui composent à côté, ou y intro-

duisent de nouvelles formes.

D'ailleurs, beaucoup des mélodies n'avaient pas le

caractère de lixité absolue que nous attribuons aux
nôtres. En passant d'une école à l'autre, on modifiait

sans hésiter, ne gardant que les grandes lignes du

thème, au moins à l'époque la plus ancienne. Nous
verrons du reste ces procédés à l'œuvre, en étudiant

plus loin les formes musicales.

Jusque vers le is" siècle, nous pouvons distinguer

quatre grandes écoles ou styles dans le chant litur-

gique occidental : romaine, amhrosienne ou italienne,

mozarabe ou wisigothique, ijallicune , à laquelle on

peut rattacher la celtique.

Ces divisions étaient tout naturellement indiquées

par les grands groupements des églises d'Occident,

suivant les affinités rituelles.

A part l'école romaine, dont l'importance et l'éléva-

tion artistique l'emportèrent, nous en savons peu sur

les autres.

Le chaut gallican était celui des églises des Gaules :

à en juger par les rares documents qui le concernent,

son répertoire ne devait pas être des plus étendus.

Les formes musicales étaient les mêmes que celles

employées dans les autres dialectes de la mélodie

occidentale, avec un style moins classique que le

chant romain, par exemple. Les pièces ornées con-

tiennent des exubérances inouïes de vocalises, mais

toujours marquées d'un cachet très artistique.

Lorsque le répertoire romain, vers la fin du viir

siècle, s'établit cliez nous, on laissa de côté les chants

gallicans, n'en conservant que les plus caractéristi-

ques : j'en ai publié plusieurs dans mes ouvrages'.

L'école byzantine et orientale a pu influer sur le

style gallican : les habitants des rives de la Médi-

1. Histoire du citant litun/igue à Paris, I; Poussielgue, in-8».

2. Voir mon Cours théorique et pratique de plain-cliant romain fjré-

fjorien ; F'aris, Schola cantorum.

terranée étaient presque tous d'origine grecque

.

employaient le grec dans les offices religieux, et con-
servaient d'étroits rapports avec le Levant. Plusieurs
pièces grecques étaient chantées dans les liturgies

gallicanes.

La liturgie romaine actuelle a conservé de ces
chants : l'invocation (trisagion) eu latin et en grec,
Ai/ios Theos, avec ses émouvants versets, et l'hymne
Vcxilla reç/is (de saint Forlunatde Poitiers), exécutés
le vendredi saint à l'adoration solennelle de la croix.

Les liturgies particulières des églises de France,
dans leurs offices propres, avaient aussi parfois gardé
de ces antiques mélodies religieuses de notre nation :

elles finirent par les abandonner presque toutes au
XVII'- siècle et au xviii=.

L'école MOZARABE était suivie par les chrétiens d'Es-

pague et de l'extrême midi de la France. Elle avait

les plus grands rapports avec le chant gallican-, et a
du reste, à peu de chose près, connu la même des-
tinée.

Cependant, le chant mozarabe (ou •wisigothique) a
eu beaucoup plus d'éclat artistique que celui de nos
pays. Le vu'-' siècle a marqué son apogée, et, parmi
ses compositeurs, ou a conservé le nom de saint

Léandre, archevêque de Séville, auteur de nombreu-
ses pièces, sont, psalmi, laudes, sacrificiuin, riche-
ment développées en vocalises. Ce musicien, on peut
le remarquer, avait passé plusieurs années à Cons-
tantinople, au moment du plus vif éclat de l'art by-
zantin; il avait fait connaissance de Grégoire le

Grand, alors « apocrisiaire » de Rome en cette ville,

près de l'empereur d'Orient Tibère Constance; nous
avons plus haut vu que son frère Isidore a lui-même
travaillé à la théorie musicale.

Le répertoire mozarabe a subsisté dans toutes

les églises d'Espagne jusque vers le xi" siècle. Ses

anciens manuscrits existent encore : nous n'avons

malheureusement pas la clef de sa notation, où l'on

peut distinguer cependant deux ou trois systèmes
différents, mêlés de nombreux signes byzantins el

arméniens. Ce chant ne se conserva bientôt plus qu'à

Tolède, où un de nos meilleurs musicologues fran-

çais, M. Pierre Aubry, a eu la bonne fortune de décou-
vrir récemment un superbe manuscrit du xiv= siècle,

contenant des arrangements de ces antiques chants,

]iréparés pour une exécution au goût de cette époque,
avec des variations mesurées.

Malheureusement, la tradition s'en perdit peu à

peu, et, bien que Tolède possède toujours dans sa

cathédrale une « chapelle mozarabe », les quelques
ecclésiastiques qui la forment bornent leur répertoire

à quelques chants recueillis au ix\' siècle pour l'u-

sage de cette chapelle. Dans le chant romain actuel,

le style mozarabe est représenté par le Gloria de la

messe n° 8 (vulgairement nommée « messe des An-
ges »), et par un chant du Tantum erijo , du cin-

quième ton'. Les versets du Trisagion gallican, que
j'ai plus haut mentionnés, étaient aussi en usage en

Espagne.

Le chant ambrosien est, à coup sûr, celui de tous

ces chants dont on parle le plus, et que, générale-

ment, on ne connaît pas du tout; presque tous ceux

qui, à propos de musique, ont voulu ciler l'arabro-

sienne, l'ont fait sur des autorités sans valeur, reco-

piant ce qu'un autre avait dit sur le sujet, sans plus

de raison.

3. Dom I^othier a publié des rbants mozarabes, dont quelques-uns

ne sont que des variantes de chants romains, dans divers fascicules

de la Revue du cliant ijretjorienf dy Grenoble.
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Cependant, il est bien facile d'être renseigné, puis-

que, jusqu'à nos jours, le diocèse de Milan a toujours

conservé son antique liturgie avec son cliant particu-

lier, que la tradition l'ait remonter, non sans raison,

à l'époque de saint Aniliroisc, l'ancien préfet, devenu

évêquo, vers l'an :!8(); d'où le vocable ambrosien, ap-

pliqué à la liturgie et au cliant de Milan.

Saint AxiimoisE, en 386, introduisit dans son église

l'usage, tout nouveau alors, de chanter les psaumes
en choHir avec antienne, emprunté à l'église d'An-

tioche et à celles de Syrie. Pareillement, il écrivit, le

premier parmi les Occidentaux, des hymnes à stro-

phes uniformes, pour être chantées par le peuple à

i'inslar des pièces vulgaires et profanes. Une partie

de ces hymnes s'est répandue, quant au texte au
moins, dans les diverses églises. Mais il est impos-
sible de déterminer quelle mélodie a pu leur appliquer

saint Ambroise, car les divers chants sur lesquels

on les exécute sont interchangeables.

Ce sont des timbres, au caractère populaire, et qui

s'appliquent inditféremment à toutes les paroles com-
posées sur une même versification. On peut cepen-

dant tirer la conclusion que ces timbres sont tous

anciens, sans les pouvoir fixer avec précision.

Le genre des mélodies ambrosiennes, proche des
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styles gallican et romain, est cependant tout à fait

particulier. On peut le résumer en deux mots : par
rapport au chant grégorien, les mélodies simples
sont beaucoup plus simples, les mélodies ornées sont
beaucoup plus ornées. Les chants simples, en géné-
ral, charment beaucoup; les luxuriantes vocalises

n'olfrent pas, au contraire, le cachet artistique que
présentent ordinairement les méloilies romaines. L'é-

tude du répertoire ambrosien est d'un puissant inté-

rêt, lorsqu'on le compare au romain. Kn effet, la

liturgie de Milan a conservé un assez grand nombre
de pièces qu'on retrouve aussi dans le rit grégorien,

pièces remontant à la période de formation de ces

répertoires. Or, le chant milanais nous donne ces
mélodies dans leur état premier, souvent fruste,

tandis que le romain les présente dans une forme
artistique très soignée, où, sur un même thème, la

variation est différente. Pour l'histoire des formes
musicales, on voit de suite quel parti il y a à tirer de
ces rapprochements. Kn voici des exemples tout à
fait typiques : on remarquera, dans le second, com-
ment le réformateur du chant romain a monté à la

quinte la partie en solo, afin sans doute de permettre
au ténor d'y déployer ses ressources, et comment le

style grégorien est plus artistique :

Version
ainbrosienne ?PMrr'^f^Fp [sTr^' ^W

pccrp'rtr

jji^rm^'nm^in nnj m
mira _ bilis fa _ cla est sci _ en _ ti_a (l'i

Ambrosien/
transposé

Grégorien"

k m il ^mm* f'^^mt w i miii» |^>j

Vindi_ca Domine
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Po_su_é . rurit mor_(a_li_a ser_v(jrum tu _ orum.

Po_su_é. , riinf mor_(à _ li_ a

aLIe_

Le dernier exemple est un spécimen d'antienne « en

chœur » : le style récitatif s'y unit à l'ornementation;

cet exemple, composé dans l'octave dorienne très

pure, est 1res caractéristique du chant ambrosien.

On voit que les différences entre le chant ambro-
sien et le grégorien résident surtout dans un genre

un peu divers : ce sont deux écoles qui appartiennent

à une civilisation musicale de même origine. Le

rythme et la tonalité sont semblables, et c'est une
pure légende qui présente saint Ambroise comme
ayant inventé certains modes, que saint Grégoire

aurait complétés. Il n'y a rien qui appuie cette pré-

tention, ni dans l'histoire du chant milanais, ni dans

son étude critique.

Le répertoire ambrosien a longtemps joui d'une

grande vogue. Au xiv" siècle encore, un certain nom-
bre d'églises l'exécutaient, côte à côte avec le grégo-

rien'. 11 a eu, au cours des âges, ses compositeurs,

pour en conserver le slyle; on cite en particulier,

vers 1280, l'archipiêtre Obricus Scacabarozus, auteur

d'offices nouveaux fort remarquables.

Voici enfin l'école romaine, la plus célèbre, la plus

artistique, la plus importante de toutes, et dont

la renommée brille de nos jours d'un nouvel éclat,

depuis que le pape Pie X, après de longs siècles de

décadence, remet son chant en honneur, et, codiliant

les travaux et les recherches des moines bénédictins

français, confie à Dom Polhier le soin de publier le

chant romain, d'après les meilleurs manuscrits d'au-

trefois, dans l'Édition Vaticane, qui, à l'heure ac-

tuelle, a réintroduit dans la meilleure partie de nos

églises le vrai plain-cbant romain.
C'est aux soins et aux travaux des pontifes romains,

t. Voyez P. Wagner. Origine et Décelopiiemeul du chaut liturj

au moyen ùije; Tournai, Desclce,in-8°

pour développer le sens artistique des chants des

clercs et du peuple, qu'est due la formation de l'école

romaine et ses progrès. On peut en faire dater l'ori-

gine des environs de l'an .380, lorsqu'on organisa à

Rome le chaut des antiennes, et qu'on y importa des

usages empruntés à l'Église de Jérusalem, comme le

chant solennel de Valklula à la messe : les anciennes

traditions romaines font honneur de cette organisa-

tion au pape saint Damase, aidé de saint Jérôme.

On cite ensuite, pendant deux siècles, comme ayant

successivement contribué au développement du chant

et à la publication des mélodies rituelles, les papes

Célestin, Gélase, Hormisdas, Boniface. Enlin apparaît

saint Grégoire le Grand (vers b42-ti04), que ses fonc-

tions diverses, antérieures à son pontificat, désignaient

particulièrement pour s'occuper du chant d'église.

Grégoire, en effet, avait été abbé d'un monastère
romain, puis diacre et archidiacre, charges qui en-

traînaient avec elles un rôle musical. Les abbés avaient

à diriger eux-mêmes non seulement les moines, mais
encore les enfants qui formaient l'école de l'abbaye,

à désigner certaines pièces à chanter, à choisir ou
à composer les hymnes. Les diacres exécutaient les

parties les plus artistiques de l'office, ou celles qui

exigeaient le plus de virtuosité, comme les chants

ornés des psaumes exécutés en liait ou en répons

entre les lectures saintes : on possède plusieurs épi-

taplies de ces diacres et archidiacres chanteurs, du
iv"^ au VI" siècle, renommés pour leur voix et leur

habileté. Il eu est qui furent ainsi élevés au sacer-

doce et à l'épiscopat. Les noms ainsi retrouvés sont

ceux de LÉON, de Redemptlis, de Dei'sdedit, de Sabi-

Nus, dont on célèbre le « chant doux comme le nec-

tar et le miel », les « placides modulations », les

psaumes qu'ils chantaient « sur de riches mélodies

et avec des sons variés ". Saint Grégomie le Grand

est lui-même nommé plus tard » le plus zélé des
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ohanteuis », el les musiciens les plus reiionimésîde

l'Église d'Aiiglelerre, au vu" siècle, fondée par ses

soins, tenaient des élèves de Grégoire leur science du
chant romain, et leur habileté d'exécutants, tels que
le diacre Jacques, Etienne Akudi, premier raailre de
rJiant des églises du Northumlierland, vers 670, Putta,

devenu évèque de Uor.iiester, Mahan'.

Du reste, Grégoire le Grand, envoyant ses mission-

naires dans le pays de Kent, leur avait donné beau-
coup de livres liturgiques, et la chronique anglaise

a conservé le premier' chant que les moines romains
aient exécuté en débarquant : c'est une antienne de
procession extraite de Vanliphovaire grégorien, le

Deprecatiiur le.

On désignait vulgairement, sous ce nom d'antipho-

naire, le recueil des antiennes et des répons exécutés

dans l'office romain, i-épartis suivant les solennités

de l'année. Saint tir-égoire le Grand ayant or-donné à

peu prés définitivement le sacramentiiire (ou recueil

des prières) de son église^, rédigea de même le re-

cueil des chants, pour la messe tout au moins (ac-

tuellement « graduel ») : nous savons, par l'Anglais

Egbert, que les antiplionair-es envoyés par Grégoir-e

en Angleterr'e étaient en tout semblables à ceux de
Home, tels encore qu'on s'en servait au temps des

papes Serge et Grégoire II.

Les travaux les plus modernes orrt mis hors de
toute contestation que, pour les fêtes instituées par

'S derniers porrtifes ou leur's prédécesseurs, on se

Inirnait à puiser dans l'antiphonaii'e grégorien; c'est

à peine si l'on peut citer çà et là deux ou trois an-

tierrnes nouvelles.

Les musiciens romains que nous connaissons, de-

puis l'époque de saint Grégoire le Grand jusqu'à la

fin de l'apogée de l'école romaine, comprennent des

chantres, des conrpositeurs, des moines, des papes.

En dehoi'S des papes mentionnés plus haut, nous
trouvons encore Honorius |G2b-(j:!8), i' excellant dans
le chant divin », et que son épitaphe félicite « de sui-

vre les traces de Grégoire »; Martin (649-65.3), qui

aurait donné une édition du livrée de chant; Léon II

.{682-0S:f) et Benoît 11 (684-685), excellents chanteurs.

Catalinl's, Mauriani's, et VrnnoNus, abbés de Saint-

Pierre, firent la revision des éditions de chant néces-

sitées par les fêtes nouvellement établies; leur con-

frère JrîAN, en 680, donna en Angleterre une série de
conférences et de cours sur le cirant romain; Siméon,

« secundicier » de la Schola cantoruiii, qui avait ac-

compagné en France le pape Etienne, venant deman-
der secours à Pépin le Bref, fut un des premiers

martres de chant grégorien en France, particulière-

ment à Rouen.
Enfin, c'est à divers maîtres romains du même

temps qu'on doit les superbes répons des « ténèbres »

de la semaine sainte, tels que Oiiines amici mcl: Jéru-

salem, sufiji;;Plange quasi viri/o, etc., remis huitsiècles

plus tard en musique polyphonique par leurs succes-

seurs Victoria et Ingegneri.

Mais je n'ai pas encore parlé de la célèbre Snliola

cantorum, fondée par Grégoire le Gr-and, d'apr-ès la

tradition à laquelle viennent en aide toutes les don-
nées de l'histoire.

Grégoire avait supprimé l'emploi de chanteur tenir

par les diacres, à carrse des nombreux abus auxquels

cela avait donné lierr, et confié leurs fonctions aux
clerxs de rang inférieur ou aux sous-diacres. Ceux-ci,

1. Voir Hist. amjl. de Bèdc.

2. I.a fusion *lu sacramentaire, du lectionnaire et de l'antipbona

Kles messes a formé le missel.

avec les moines basilicaux chargés du service officiel,

ainsi soustraits à la juridiction de l'arcliidiacro, for-

mèrent le noyau du nouveau chœur de chant qui, dès
lors, fut organisé sous le rrom de Scliula cuuloium,
et servit de modèle aux nombreuses écoles sembla-
bles fondées un peu partout depuis, dans les villes

épiscopales el les morrastères.

Un choix était fait parmi les enfants des écoles,

d'après leur science du chant; admis à l'une des mai-
sons de la Schola, soit à Saint-Pierre, soit au Latran,

ils en devenaient pensionnaires et élaient ensuite

attachés comme cubiculaires à la Chambre Pontifi-

cale. Ils recevaient l'instruction complète suivant les

cycles des « sept arts libéraux » et un enseignement
musical particulier.

Au premier degré, on enseignait aux jeunes lec-

teurs à bien lire , marquer l'accent et chanter les

leçons liturgiques. Ils apprenaient par cœur les mélo-
dies; le monocorde (dont on désignait les sons par
les lettres de l'alphabetl venait en aide aux maîtres;

pour l'exécution, tout le inonde chantait donc de
mémoire, mais le mailre, ou le soliste qui montait
à la chaire ou nmhon pour l'exécirtioii, avait cepen-
dant un livre— canlatoriiim— où les mélodies étaient

notées au moyen de l'aide-mémoire que nous nom-
mons notation nrniiiatlque.

Pour la théorie, celui qui se livr'ail à des éludes

plus complètes étudiait les trois genrx's de la tona-

lité, la transposition par le système des « tropes »,

la prosodie et la rythmique poussées à un très haut

degré.

La durée complète des études, tant théoriques que
pratiques, était de neuf ans.

Pendant un certain temps, un orphelinat fut an-

nexé à la Schola cantorum; il nous reste une pièce

d'archives du vii= siècle, concernant une restitution

de biens injustement enlevés à cet établissement. Plu-

sieurs papes, du vu'- siècle au x", avaient été élèves de
cette Schola, ou de la Chambre Pontificale : Serge l"',

Grégoire II, Etienne II et son frère Paix I'"'^ l^q^ m^
Serge II, tous loués comme de très fins musiciens.

Les enfants de la Schola cantorum étaient sous la

direction de quatre paraplwnUtes, titre qu'on don-
nait aussi aux plus habiles d'entre eux, comme ceux

qui exécutaient les soli vocalises des versets d'allé-

luia. Le premier paraphoniste portait le titre de
« primicier » ou de <i maître »; il était suppléé ou
aidé par le « secundicier ». Il y avait aussi l'archipa-

raphoniste.

Le primicier était le directeur de l'enseignement

et du chant, mais il avait au-dessus de lui Varc/iican-

tor, ordinairement l'abbé de Saint-Pierre. Ils eurent

plus tard comme équivahmts dans nos églises celui-ci,

le préchantre ou grand chantre, et le premier, le sous-

chantre.

Ce furent des chanteurs de cette école que le pape
Adrien I"' (772-7951, lui-même musicierr, envoya en

France, sur la demande de Charlemagrie : Théodore
et Benoît, pour y assurer l'établissement du chant

grégorien, déjà tenté à llouen, à Metz et à Soissons.

Le ix"^ siècle est la fin de l'école romaine du haut

moyen âge; les révolutions et les guerres font pas-

ser le sceptre de la musique à la France et à l'Alle-

magne.
C'est la dernière période de gloire du plaiu-chant

ecclésiastique : l'école franco-allemande, de la fin du
virr'' siècle au xii', en porta la souplesse rythmique et

tonale jusqu'au point où il ne pouvait plus se déve-

lopper sans cesser d'être lui-même.
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D'abord, c'est l'imitation du style et des formules

"réi-'oriennes, comme on peut le remarquer dans l'of-

fice parisien de saint Denys', qui date du règne de

Pépin le Bref; puis, au cours du ix", sur les mêmes
formes que le chant romain, nos musiciens commen-

cent à composer des pièces nouvelles, d'un style plus

libre et d'excellente inspiration, pour les offices

<( propres » des divers saints français, genre qui ira

en se développant pendant deux siècles. On citera

ainsi comme modèle l'oflice pour la fête de saint Ger-

main, composé par Hébic d'Auxerre (ix° siècle); celui

de la fête de saint Julien du Mans, dû au moine

Orléanais Létalde (x= siècle); ceux de saint Nicolas

et de sainte Catherine, œuvres d'IsAMBERT, abbé du

Mont-Sainte-Catherine, près de Rouen (xi' s.), et de

son disciple Ainard ; un office de l'Assomption, moitié

recueilli, moitié composé par Pierre de Corbeil, ar-

chidiacre de Paris, puis archevêque de Sens (xii" siè-

cle). Ces offices furent célèbres autrefois, et ajuste

raison, comme les mélodies qu'on en a conservées le

prouvent; au xin'' s., où commence la décadence du

chant ecclésiastique, on ne compose plus, mais les

paroles de nouveaux offices, comme la Fête-Dieu,

sont adaptées sur les pièces les plus belles des offices

que je viens de citer.

C'est aussi fépoque qui voit s'augmenter le réper-

toire des messes : Kyrie, Gloria, Sanctus, Ar/nits. Pré-

cédemment exécutées sur des récitatifs très simples,

ces paroles reçoivent, en nos contrées surtout, des

mélodies nouvelles plus ou moins développées, de

stvles divers, qu'on finit par réunir dans 1' « ordi-

naire » de la messe. Les attributions d'auteurs, pour

ces pièces, sont assez douteuses : plusieurs des plus

remarquables sont attribuées surtout à Tutilon,

moine de Saint-Gall (ix= sièclei, Brunon de Sainte-

Odile, évêque de Toul, puis pape (saint Léon IX),

UoiiERT le Pieux, roi de France (xi' siècle), et son

collaborateur, Fulbert, évêque de Chartres.

Le roi Robert semble être aussi l'auteur du beau

verset d'alléluia, Veni, sancte Spiritua, qu'on chante

à la fête de la Pentecôte, et qu'il ne faut pas confon-

dre avec la « prose » qui commence par les mêmes

paroles.

Cette dernière forme musicale doit son origine à

la coutume singulière des séquences, que je décrirai

plus loin, et qui parait avoir reçu ses premiers déve-

loppements à l'abbaye de Jumièges, en Normandie :

ruinée par l'invasion normande, ses moines portent

au loin leurs usages, et c'est ainsi que l'arrivée de

l'un d'eux au monastère de Saint-Gall, en Suisse,

décide de la vocation de Notker le Bègue, le princi-

pal propagateur des proses, dont toute une série des

plus importantes a pi'is son nom : les notkériennes.

Notker eut pour émules Tutilon, déjà nommé, l'in-

venteur des tropes, qui eurent leur moment de suc-

ers, mais bientôt dis[)arurent, et Hartmann, auteur

d'un certain nombre de litanies en vers, dont les mé-

lodies sont fort intéressantes.

L'invention et le développement des proses créèrent

le plus important mouvement de musique liturgique

qui ait caractérisé la dernière époque de composi-

tion du plain-chant. Les deux principaux centres

de composition des proses furent d'abord l'école de

Saint-Gall, en Suisse, puis celle de Saint-Martial de

Limoges. C'est en France que le genre primitif parait

s'être transformé : il arriva à sa perfection dans l'é-

cole parisienne, surtout avec Adam de Saint-Victor

I. Cf. mon Histoire du chant liliinjique à Paris, avec plusieurs

mêloilies.

(xii« siècle), dont les proses, dites adamiennes, furent

les derniers modèles du genre. Le Lauda Sion, que
tout le monde admire, est, pour les paroles, dû à saint

Thomas d'Aquin, vers 1264, mais les strophes en sont

écrites sur la mélodie adamienne du Laudes crucis,

elle-même développement intéressant de thèmes de

séquences primitives.

C'est avec les proses parisiennes que se maintint

longtemps l'apogée du chant ecclésiastique. A l'épo-

que de la plus grande décadence du plain-chant, au

xvin'' siècle et dans la première moitié du xix"', on ne

cessa de composer des proses, mais ces pièces mo-
dernes, aux paroles mal équilibrées et dépourvues

de rythme, écrites sur des mélodies de goût vulgaire,

sont bien éloignées de la grandeur des proses an-

ciennes, restées au répertoire pendant cinq siècles et

plus, et aussi malheureusement remplacées.

Enfin, en dehors du chant strictement liturgique,

le développement des proses et des tropes amena
bientôt l'introduction de farscs en langue vulgaire, et

la création de dramea lilur(/iquos, où les éléments les

plus populaires de l'office, hymnes, proses, tropes,

tarses, antiennes simples ou ornées, en latin, en pro-

vençal, en roman, petit à petit mêlés, conduisirent

à la formation des mistères avec chant, origine du
thécàtre, de l'oratorio, de l'opéra plus modernes.

Les auteurs de ces drames liturgiques et moraux
sont inconnus, à part sainte Hildegarde et l'abbesse

Herrade de Langsherg, qui appartiennent à l'école

allemande du xii'' siècle. Limoges fut nn des centres

de ces compositions mi-religieuses, mi-profanes, et

c'est aux riches manuscrits de son monastère de

Saint-Martial qu'on a pu emprunter le drame de l'É-

poux, plus connu sous le titre de les Vierges sages et

les Vieri/es folles, où les strophes sont chantées sur

quatre véritables leil. moliics, deux thèmes de l'époux,

un des vierges sages, un des vierges folles, répétés

soit par les acteurs qui remplissent ces rôles, soit par

le chœur qui leur donne la réplique.

Les pi'emières œuvres de ce genre paraissent avoir

été écrites pour les écoliers et les religieuses-.

C'est aussi à ces productions qu'il faut l'aire remon-
ter l'origine des chants religieux populaires, comme

\

les noèls et canliqiies de France, le choral allemand,

les canlinelle provençales, etc.
j

STYLES ET FORMES MUSICALES

La longue excursion que nous avons faite à travers

les musiciens du haut moyen âge nous a fait rencon-

trer les mentions d'un certain nombre de formes, de

genres, que notre époque connaît peu ou ne connaît

plus. Étudions-les succinctement, et voyons tout d'a-

bord en face de quelles conditions d'art se trouvait le

chant chrétien à sa formation.

La mélodie juive est, sans doute possible, à la base

du chant chrétien. Il suffit de comparer les procédés

de l'art hébraïque, et même ses formules, soit réci-

tatives, soit vocalisées, avec les productions de l'art

médiéval, pour reconnaître des traits communs,
témoins d'une origine commune. .Mais, hàtoiis-nous

de le remarquer, ce n'est que dans les plus anciennes

de ces pièces que ces rapprochements existent; il ne

faut point, par exemple, prendre une vocalise mo-
derne de la synagogue, même composée en style

très libre, pour l'opposer à un graduel grégorien.

2. Cf. PiciTc Aubry, la Mnsiqnr d'église en Normawlw au Ireiziè

siècle, Paris, i006 ; A. Gasloué, tes Vienjes sa/jes et tes Viert/es folies^

Paris, Scliola caulorum.

!
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Nous avons plus et mieux comme base critique :

les transciiplions des tnmiiii hébreux, tels qu'ils

étaient usités au moycîn àf^e, avant que la musi(|ue

occidentale du xvi'' siècle et des suivants eût intlué

sur eux'.

Dans ces formules, soit syilabiques, soit vocalisées,

le temps premier n'est jamais divisé, et leur rythme,

très libre, s'ajuste aux paroles d'après les accents

toniques. Voici, par exemple, la transcription du
srhcisc/icirlh :

^P -

^ >P
J m j

j' J' j j' .H

Ailleurs, dans les versets, les réponses au célébrant,

les récitatifs, les procédés sont les mêmes de part et

d'autre. La synapogue a l'équivalent des versets intro-

ductifs à la préface eucharistique du rit romain;
notre lilurf^ie a des l'ornuiles de récit analogues. Pré-

cisément, dans e rit romain, le chant clu-étien le plus
ancien, la (.irandc doxologie, ou Gloria, ui. cccclsis,

i|ui peut dater des temps apostoliques, est chantée,

déclamée, pour mieux dire, sur cette formule de réci-

tatif, qu'on retrouve facilement dans les oflîcos juifs :

intonation récitation ponctuation Têcitation cadence

4 j-jn II j'J'i'j H j^?^^
Le Gloria simple, dont toutes les phrases sont

exécutées d'après ce schéma, n'était d'abord qu'un

récit de l'évèque célébrant. Ce n'est que beaucoup
plus tard qu'il fut concédé aux simples prêtres, plus

tard encore aux clercs et au peuple, en même temps

qu'on écrivait pour ce texte des mélodies spéciales.

Le Te Dctim, œuvre de INicéta de Remesiana, vers

l'an 400, est également dit sur un récit, développé du
précédent, comme il est facile de s'en rendre compte
pav ces deux fragments :

L ;, n J' rz 'm u\ jm n j j

Te Dé - nm lau - dâ mu.s San ctTim qtio-que

J J^ J J J

pari - cli - tuia Spi-ri-ium.

Nous y prenons sur le vif le procédé de la variation,

lel qu'il était compris dans l'antiquité liturgique. Le
même thème, dans une forme ornée, comme dans

les psaumes chantés en n'(ï(?, devient, en des formules
comparables à celles des tamim :

On voit donc, par ces quelques exemples, sur quoi
est basé, pour une bonne partie, le chant liturgique

du haut moyen âge : récilalif'x au rythme subordonné
à l'accentuation, et rariation plus ou moins ornée

1. Cf. Origines du citmil ,

narit

,

d'un thème de récit. Celle variation se fait, non pas
par diminution des valeurs premières, qui, suivant

l'enseignement antique, sont brèves et indivisibles,

mais par développement et amplification. En même
temps, le récit est coupé de passages plus ou moins
longuement vocalises.
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Depuis quelques années, de curieuses découvertes

sont venues appuyer cette traditionnelle interpréta-

tion : le décliiirrement de chants mai,'iques et griosti-

ques conservés dans des papyrus du m'' et du iv

siècle, où nous trouvons le même style'. Voici un
fragment de vocalise gnoslique tiré d'un papyrus
conservé à Paris (Bibliothèque nationalej :

D'ailleurs, la musique profane elle-même connais-

sait ce genre lihre ou coulant, n Le mélange des

mètres et la métabole rythmique furent librement

pratiqués par les citliarèdes... L'on sait aujourd'hui,

grâce au.v récentes découvertes musicales, que celte

forme de composition, la coupe commatique, impli-

quait des cantilènes dont le dessin était subordonné il

l'accnnluiiiio» des mots^. » Or, dans les cultes non
païens, tout instrument était prohibé, dans les syna-

gogues, les églises ou les réunions des divers héréti-

ques : de là, le style libre employé dans le jeu de la

cithare fut imité dans les formes vocales, donnant un
nouvel essor au chant, et facilitant le développement

de l'art musical.

Si nous examinons, du reste, ce qui subsiste de la

musique antique, nous y Irouvons, même quand elle

est purement métrique, des emplois de rythmes à

liuit, onze, douze temps, qui sont déjà si près du pur

rythme libre, qu'il faut toute notre attention pour

voir qu'il y a un mètre, par exemple, dans ce frag-

ment de méthode' :

(h à 8
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Do _ mi - ne: et a3_lér ni_tas térn_porurn, al_le _ lu _ ia

Antienne d'entrée pour la messe {Iniroïi); cet exemple est le début de l'iiitroït de Noël.

Antienne solennelle de procession, drbut (lète du 2 février).

ir CHŒUR

Ad- or_ na thâ_ lamum tu _ um,Si_ _ _on
2?CH

, ^ p-=^U r r
et

ircH

ci _ pe Ré _ géra Chrî

2?CH

-stura

|)
'

p^ F ^=^^ r LT

r

i p p FC^LO; r lt r
ampléc_le_re '^ Ma_rî _ am quaeestcœJé _ stis por _ ta

Type d'une phrase de répons-graduel (Pùques).

_Clt

Pour le chant ordinaire, simple on orné, dfis ver-

sets de psaumes, on se sert de diverses séries de
récilalifs ou tons, au nombre de huit. La série des
huit tons parait avoir été constituée au vi« siècle, et

chacun d'eux se rattache à une des principales tona-
lités en usage dans le chant liturgique; en même
temps, on les désigne aussi par le nom du trope mu-
sical sur la finale duquel est écrite l'antienne ou le

répons que ces versets doivent accompagner; ces

mêmes versets ont des finales ou terminaisons diffé-

rentes, nommées simplement différences. Ces tons
sont classés d'après les finales et les teneurs (méses,
dominantes, notes récitatives); en voici la classifi-

cation :

Tons ou finales. Teneurs. Octaves principales.

\" ou protus authcnte,

dorien ou ré sid-la phrvgienne-éolienne.
(la ri-m,)

2" ou protus plagal,

hypodorien ou lu ut hypodorienne
[ré (il) et hypolydienne intense.

3c ou deutorus auttiente,

phrygien ou mi si-ut dorienne.

4" ou deulerus pliis-il,

phry^'ien ou mi
hypophrygien ou xi

[mi
.ôc ou tritus aulhente,

lydien ou [u

{'"

fio ou tritus plagal,

hvpolydien ou «t

(fa

T ou tetrardus aulhente,

mixolydien ou sol

8° ou letrardus plagal,

mixolydien ou not

sol)

sol)

dorienne relAchée.

iastienne intense.

hypolydienne
(lydienne modifiée).

lyilienne

(hypolydienne modifiée).

iastienne relâchée

et hypophrygiennc.

Pour l'exécution on transpose les chants d'après la

teneur ou dominante; sans expliquer tout au long
le système primitif, disons que, en pratique, cela se
réduit à mettre les teneurs sur la ou si [i, pour l'exé-

cution dans la moyenne des voix.

Après le psaume et les divers chants qu'il a formés,
vient l'iiYMNK. Les hymnes primitives sont en prose,
et suivent à peu près la forme du psaume, comme le

Gto7-ia in excekis ou le Te Deiiin. Saint Ambroise,
nous l'avons déjà vu, composa les premières hymnes
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en vers reçues dans l'oflice latin ; soit ces œuvres, soit

celles écrites à leur imitation, furent désignées sous

le nom d'ainbrosiennes. Klles se répandirent surtout

par les monastères; les églises séculières ne s'en

servaient ordinairement pas. Les mélodies de ces

hymnes sont d'un style lies populaire et en général
d'un rythme très régulier. Au vm« et au ix'' siècle, on en
composa beaucoup d'autres dans un style analogue.
On peut presque toutes les écrire avec l'indication

d'une mesure, ou d'un mètre, comme les suivantes' :

Quém ma _ ter il _ la

Hœc vo _ ta clé _ mens
con _ Cl _ pit

ac _ ci _ pe.

Fés_ta plebs cû_ius cé_le_bralbe H6_di_e lîe.tus

ru_ it

On sait comment cette dernière mélodie est souvent

chantée avec un rythme tout autre que celui que je

viens d'indiquer; nous verrons plus loin comment
celte transformation s'est opérée.

Viennent ensuite les séque.nces, vocalises à double

chœur, formées de clausules, que l'art carolingien

ajouta à divers chants, comme les alléluia et les

répons. J'ai dit comment les moines de Jiimièges,

puis Notker de Sainl-Gall, ajoutèrent des paroles,

proses, à ces mélodies pures. En voici un exemple
typique, que j'emprunte à la finale d'un répons en

l'honneur de la sainte Vierge :

Séquence; à 2 chœurs

fii'go, in_ vi_o _ la_la

a

Proserà 2 chœurs.

Vir2;o,in_ vi_o_lâ_ta, iu_te_gra,et cas.ta es Ma_ri_a,

b ji J' i^ J' y J' j^ ji j^ j) j'' J

Quaé es ef _ fée _ la tiil _ gi - da cœ _ li por _ ta.

^' J^ j^ J-' J) J'' i' '^ ^'
J'' J

ma _ 1er al _ ma Chris _ ti cla _ ris _ si _

Sus _ ci _ pe pi _ a lâu _ dum prae _ c6 _ ni _ a.

1. On pourrait tout aussi bien les écrire en noires ou en toute autre valeur, en augmentant le dénominateur do la
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Des exemples de ce genre, et il y en a des centai-

nes, prouvent que l'inlerpiélatioii traditionnelle des

neunies est bien aulhentiqiie, pnisqne à des groupes

de notes on adapte, note |)ar note, des syllabes dont

l'exécution, égale en temps, est la représentation de

l'égalité des temps premiers dans les groupes voca-

lises, et uiu! marque, par conséquent, de la non-dimi-

nution des valeurs, et de la liberté du rytlime.

Mais, de cette liberté, on alla peu à peu, dans le

genre prose, à une grande régularité.

Ainsi, le Vktimx paschaU landes, qu'on clianle le

jour de Pâques, œuvre de Wipon, cbapelain de l'empe-

reur d'Allemagne Conrad, au .\r siècle, présente sur

la pièce précédente {quoique du mi^me temps) une

reclieiche indéniable de la régularité :

^
Vie - ti - mae Pas - châ - li làu - des

Transcrivons ce fragment tel qu'on l'exécute :

lent chris - ti - a

é"U j j J N j j j I

J
.1 j ^m^

N'est-ce pas déjà tout le choral allemand? C'est à cette

pièce, du reste, qu'on ajouta dès lors le fameux
refrain en langue vulgaire, Chiisl ist erslanden, qui

nous présente déjà comme une idée de la réponse à

la dominante, que développera six siècles plus tard

J.-S. Bach dans son immortelle cantate de Pâques,

bâtie sur les mêmes thèmes :

^
, it J j J

I

L-^
Clirist ist ers tan den . etc.

Jusqu'à cette époque, la séquence était ainsi com-
posée : une phrase d'entrée, ad iihitum; un certain

nombre de ciausules, sans formes arrêtées, se répé-

tant deux à deux; une phrase finale obligée. Ainsi,

Ylnviolata se présente de la façon suivante :

Entrée : IiirioUUa.

l. a., Iiilenru, elc lOsvUabes) ,

... b, Quœ fs, etc. ..... . 12 " - j
lesceplion).

ïl. îi, mal^r .. 11 —
f

... b, Smcifie 11 —
^

III. a, A'/.s/rn 13 —
(

". b, Te mim- U _
,

IV. il, Tua 10 —
(

. b, .\i)///,s- periieliiii ... 10 —
(

(Toxle iiriinilif.)

^'. a, lîcitiffiin 4 — )

". b, U Ite/iina 4 — j

l'inale : Hariii, etc.

Petit à petit, poètes et musiciens, laissant cette

liberté aux antiennes et aux répons, rapprochent la

prose du genre hi/mne, en tant que régularité. Ainsi,

dans le Lnwla Sion. on trouve cinq fois de suite répé-
tée une forme de vers de 8, 8 et 6 syllabes, rigou-
reusement accentués de même. Puis deux strophes
libres, et la première se répèle encore onze fois de
suite. Ensuite on a quatre fois la même forme, mais
avec un vers de plus, et enfin deux fois avec deux
vers de plus. En même temps, l'usage de l'entrée et

de la finale tombe, et la mélodie, rigoureusement
rythmée par les paroles, devient très régulière et

peut ordinairement (mais non pas toujours) être trans-

crite en mesure, comme on l'a vu par l'exemple du
Victimx.

Le TBoi'E se rattache au genre précédent, jusqu'à

se confondre parfois avec lui. C'est l'intercalation

singulière, dans une pièce de chant, de nouvelles

phrases alternant avec les primitives : c'est donc

une sorte de développement. Il en est de plus ou

moins heureux, et le genre tomba rapidement en

désuétude, après une apogée rapide. Vlnviolata, qui

vient de nous servir comme exemple de séquence,

est en réalité un trope en forme de séquence. La

pièce originale est, en efl'et, un répons, dont les

derniers mots sont : Posl parlimi, Vlvcjo, inviolata

pcrmansisti. On mit d'abord une longue vocalise (la

séquence) sur a de inviolata : inviola... la permansisti,

puis on écrivit les paroles en prose sous la séquence;

intercalée donc entre les mots primitifs inviolata et

permansisti, la pièce entière constituait un trope.

Les tropes les plus célèbres étaient ceux du Ki/ric

eleison, où on intercalait, par exemple : Ki/rie, fons

bonitatis, Pater ingenite, a quo bona cuncta proce-

dunt, eleison: le chœur répondait sur la même mélo-

die en vocalisant Kyrie... eleison.

Le terme de farse parait avoir été réservé a des

tropes en langue vulgaire, appliqués surtout à l'épi-

tre. Quelquefois ces intercalations étaient écrites sur

une mélodie d'hymne : ainsi les fameux planchs Sanl

Estevo, à Aix, se chantaient simplement sur l'air du

Veni Creator. D'autres fois, ces tarses étaient écrites

comme des strophes de lais, (orme que nous verrons

plus loin.

Enfin, dans le mystère ou le drame liturgique ré-

gnait la plus grande liberté, et les compositeurs se

donnaient libre carrière. Il est vraiment merveilleux

d'y voir, dès le xi'' siècle, les chœurs simples et très

rythmés, alternant avec des soli à effets, entrecoupés

de récits, et dont certains sont superbes. Je ne crois

pas devoir mieux clore cette élude du chant liturgique

au moyen âge que par la remarquable composition

suivante, d'un auteur inconnu. C'est un élan d'extase

lyrique, en face de la grandeur du mystère d'un Dieu

fait homme' :

Qus n6_vi_tas,qu£Bbôni_tas,quae ca_ritas,et câs-ti_las fœcun_di_tas!

1. lixlraitdii ms. 1139 latin delà Bibliothèque nalionale de Paris.
^
tu? La vérité corporelle apparaît en pleine lumière, et la dignité delà

Traduction : « Quelle nouveauté, quelle bonté, quel amour, et quelle
|

mère est contemplée dans la vierRC, »

chaste fécondité ! Humanité et déité ! aveuglement, pourquoi doutns- .
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hu-Boa _ ni_tas et dé_i_tas! o ca3_ci_tas, quid du_bi_tas?

II

LA MUSIQUE MESURÉE ET POLYPHONIQUE'

LES ORIGINES

Tandis que le chant liturfîique continuait de vivre

sur un fonds de répertoire arrêté depuis longtemps,
et auquel se juxtaposaient, sans s'y mêler trop, les

nouveautés des proses, des farses, des drames, ces

dernières formes, sortant peu à peu du sanctuaire,

allaient vivilier l'art profane et populaire, à peu près

informe.

Lorsque nous remontons à l'origine des pièces
latines ou vulgaires, religieuses, mais non officielles,

ou profanes, nous ne nous trouvons en présence que
de deux genres : d'un côté, le même art que le

chant liturgique, comme les exemples déjà cités, de
complaintes, de vers d'Horace, d'épitres farsies; d'un
autre, l'unique forme du lai, procédé rudimentaire
s'il en fut.

Le lai est peut-être le seul reste d'un lointain art

celtique, et il est essentiellement populaire. Dans le

lai, les stro|ilies peuvent être de longueurs diverses,

et une mélodie, serait-elle de quatre notes, peut être

répétée autant de fois de suite qu'il plaît au musi-
cien, sur des vers semblables.

La forme rythmique en est très libre, mais, dans
les lais les plus anciens qui nous sont conservés, il y
a, par places, des broderies en diminution, où nous
devons voir une des premières origines de la musi-
que mesurée. D'ailleurs, la même forme de broderie
parait avoir été en usage à une certaine époque

I. Jusqu'à ces dernières années, il fallait surtout laire appel aux
travaux, d'ailleurs remarquables, de De Coussemaker, sur ce chapitre
difficile. (Les ouvrages do Felis et de Felii Clément sont remplis
d'indications fantaisistes.) Do nos jours, il faut citer M.M. Pierre Aubrv

dans l'école liturgique de Saint-tutll, apparentée aux
écoles irlandaises, et où l'on ne se faisait pas faute

d'enjoliver le chant grégorien d'ornements de toute

nature.

Après le lai, la plus ancienne forme que nous con-

naissions, une danse celle-là, est I'estampie. Au juge-

ment des meilleurs connaisseurs, elle fut d'abord

instrumentale, et l'on écrivit ensuite des paroles sur

les airs les plus aimés. La plus ancienne estampie

qui nous soit parvenue a toute une histoire.

« Eu ce temps vinrent à la cour du marquis [Boni-

face II de Montferratj deux jongleurs de France, qui

savaient bien jouer de la viole. Et un jour, ils jouè-

rent une estnmpida, qui plut fort au marquis, aux
chevaliers et aux dames. Et sire liambaut- en ma-
nifesta si peu de joie que le marquis s'en aperçut.

< Eh quoi! seigneur liambaut, lui dit-il, que ne
« chantez-vous, que n'ètes-vous plus J03'eux, quand
c< voici un bel air de viole et près de vous aussi belle-

K dame que ma sœur, qui vous tient à sou service

« et est bien la plus valeureuse femme qui soit au
Il monde"? » — Sur quoi Rambaut répondit qu'il

n'en ferait rien. Le marquis, qui savait la chose, dit

à sa sœur : « Madame Béatrice, par amour pour mol
« et pour tout l'entourage, vous plaise prier liambaut
« qu'au nom de votre amour et de votre grâce il ait à

« chanter et à retrouver sa gaieté d'anlan! » — Et Ma-
dame Béatrice fut d'assez grande courtoisie et géné-
r(]silé pour prier Rambaut de prendre réconfort et

pour l'amour d'elle de montrer un visage moins sou-

cieux et de faire nouvelle chanson. C'est alors que
Rambaut, pour la raison que vous venez d'ouïr, lit

une eslampida. »

;n France, Jean Beck en Alsace, Ludv^ig et Johannes Wolf en Alle-

nagne, Wolridge en Angleterre, dont les plus récents ouvrages font

lutorité.

i. Rambaut de Vaqueiras, célèbre troubadour (1180-120:)
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Et, le biographe ajoute : (c Cette estampida fut faite

sur l'air de l'estampida que les jongleurs avaient jouée

sur leurs violes'. »

Allegro

Voici cette mélodie, avec les paroles adaptées par

Uamliaul de Vairueiras - :

Ka _ len_da ma _ ya

2

Ni l'ueihs de fa _ ya Ni

chanz d'auzelh ni flors de gla _ ya Non es quera pla _

ya, Pros dom_na gua _ ya, Tro qu'un ys.nelh raes_sat

_gier a _ ya Del vos_lre belh cors,quem re.lra _ ya pla.

-^ J- J- J'
i

J- J,
I J. jj I j ^ J. I J.j-^^^^H^T^

.zer novelh qu'amors m'a_lra _ ya E j^-ya Em_tra-ya

pla_ya

Ce morceau est le plus ancien spécimen de musique

mesurée du moyen âge. Bientôt, cet art nouveau,
encore à son début, doit être l'objet d'une réglemen-

tation. Il faut l'écrire, — il ne l'était pas avant, — il

faut l'enseigner, et, comme il devient de plus en plus

important, l'enseigner autrement que par imitation

ou tradition, mais lui ouvrir la poi'te des écoles.

La création de la notation mesurée et ses pre-

miers développements furent l'œuvre de théoriciens

fort remarquables du xiii" siècle : Walter Oddington,

puis Fr.\ncon de Cologne^. Ce fut l'essor donné à la

musique mesurée, et bientôt une rapide efflores-

cence des écoles de trouvères et de troubadours en

France, de minnesingers ou maîtres-chanteurs en Al-

lemagne, vint consacrer définitivement l'art nouveau.
En même temps, la polyphonie se développait, et

il est difficile de séparer lune de l'autre ces deu.x

évolutions contemporaines dans l'art musical.

Le chant à plusieurs parties avait des origines

plus lointaines, et les maîtres du ii." siècle, tels

que Hucbald, en parlaient comme d'un usage immé-

nioj/e: e. da lu /leuuei. Auhiy, la Musiqi

cale, ISOi.

2, Cet article ayant été écrit en 1003-1006, nous n'avons pas pu
tenir compte, dans les exemples, des récentes découvertes sur le rythme
de ces pièces, qui, par suite de ces découvertes, se trouve quelque peu

modifie.

morial. Dans sa vie de Charlemagne, le moine d'An-

goulême dit que les chantres de la Sckoln canlorum

romaine, venus dans nos pays vers l'an 800, l'ensei-

gnèrent en même temps que l'art grégorien. Ce sont

là les deux textes les plus anciens qui se rattachent

à la rudimentaire harmonisation connue sous le nom
d'organum.

Un autre auteur plus récent, chroniqueur accueil-

lant toutes les histoires, EkUehard de Saint-Gall, a

prétendu que l'usage de Vonjunum fut introduit dans

l'église parle pape Vitalien, au vu'- siècle : c'est une

affirmation sans valeur; elle repose sur une méprise

et sur un texte mal compris.

D'où ce nom d'orgamim? Il a le sens général

d' « instrument » et le sens plus précis d' « orgue ».

Dans Vorganum vocal, la partie du chant est nommée
vox principalis , et celle de l'accompagnement, vox

organalis, qu'on peut traduire par : partie instru-

mentale. Nous aurions donc, dans ce rudimentaire

contrepoint, une espèce musicale d'origine instru-

mentale, et plus précisément se ratlachant au jeu

de l'orgue. Mais l'orgue n'était point employé dans

les églises, et les antiques hydrauks (orgues à eau)

3. Il semble prouvé que l'rancon do Paris et Francou de Cologne

sont un seul et même personnage. En tout cas, c'est bien dans la se-

conde moitié du xiir siècle que ce musicien a vécu, perroctionnant le

système ébauché par Walter Oddington cinquante ans auparavant.
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n'étaient plus f,'uère connues, sinon à liome et dans

l'empire byzantin, en même temps que les orgues à

soufflets, alors dans leur primitive nouveauté.

Or, comme nous l'avons vu par un texte plus haut

cité, le jeu de l'orgue, au v« siècle, comprenait au

moins deux parties, deux voix. Sur quelles bases cet

accord était-il établi'/ On l'ignore absolument, mais

il devait avoir quelque rapport avec l'accompagne-

ment des citliarèdes, en tant qu'emploi des inter-

valles. H est impossible de ne pas voir que les deux

parties primitives de Voriianinn vocal sont une imi-

tation du chant à deux voix exécuté sur les claviers

de ïonjdnum, instrument à eau ou a vent, et, juste-

ment, tandis que notre polyphonie s'est développée,

les héritiers modernes de la liyzance du moyen âge,

alors centre de la construclion et du jeu des orgues,

ont conservé, dans leur ison souvent barbare, une des

espèces de l'antique organum vocal, décrit par nos

plus anciens auteurs.

Jusqu'à preuve du contraire, on doit donc tenir

Vorgamim chaulé pour l'imitation vocale du genre

instrumental de l'orgue primitif. Importé dans nos

contrées par les maîtres romains du vni" siècle, son

origine doit être cherchée par delà, jusqu'à Byzance

et dans la Rome antique.

A l'époqui' la plus ancienne que nous connaissions

de cet art, du ix' au xi"^ siècle, on distinguait : i'I'orgd-

nam simple, suite de consonances, quartes, quintes ou

octaves, à deux parties, simples ou redoublées, sem-

blable assez à Vanliplionie antique; 2° la diaphonie,

mêlée de dissonances [diaphonia t= dissonance), à

deux ou à trois parties. On appliquait ces procédés

aussi bien à la voix humaine qu'aux instruments.

Une voix d'homme pouvait « organizer » avec la voix

d'enfant. On arrivait donc en pratique à des exemples

(le ce genre tels qu'il nous sont donnés par les maî-

tres du temps :

A. Organum simple

a Organum
'S Chant

Organum
Chant

1

1

rrrr nf-m^n
nos qui vi _ vimus, be_ne_di_cimus Do _ mi_no

Diaphonie

Rex

Il faut dire, comme excuse à ce qui nous semble

ici dureté, que la partie organale était légère, et que

le chant l'emportait toujours de beaucoup {comme
dans l'accompagnement de la cithare antique); de

sorte qu'à l'ellel, on devait arriver à quelque chose

d'analogue aux sonorités des mixtures et fournitures

d'orgue.

Tous les exemples qui précèdent sont, remar-
quons-le, non mesurés, et purement et simplement
appliqués au chant liturgique, soit à une note pour
plusieurs, soit note contre note, par des chanteurs

qui les improvisaient suivant les règles données.

Au XI' et au xn" siècle, c'est-à-dire au moment de

la formation de la mélodie mesurée, Yorganum se dé-

veloppe dans le même sens, et les riches manuscrits

de l'école limousine de ce temps nous offrent des spé-

cimens fort curieux de diaphonie a. deux parties, où

la vo:c organitlis fait entendre au-dessus du thème des

diminutions tantôt brodant le thème, tantôt l'accom-

pagnant des intervalles alors en usage.

Toutefois, nous ignorons la valeur mesurée exacte

des notes brèves de cet organum, — était-elle même
bien précisée'? — ces manuscrits n'étant pas encore

écrits selon les principes d'Oddington et de Krancon.

Voici l'un de ces exemples : ce sont des strophes

intermédiaires d'une piose et d'un trope, destinées à

être alternées avec un chœur' à l'unisson par le petit

groupe des organistes ou chanteurs d'orgamim, revê-

tus de chapes, et formant ainsi la « chapelle », cap-

pella, des musiciens; on les nommait aussi macldcots.

J'indique donc par des notes sans valeur la partie

organale; la finale, en pédale, donne exactement
l'elTet de \'iion liyzantin, ou tenue de la tonique ou
de la dominante, fort coûtée dans cet art :

rcie-f de Téuor)

Organum

Chant

Vi_deriuil Ein_iiia nu-el Fatris u_ni ge_ni(iim.
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In ru _ i - uani Is ra_ël et sa_liileni |30-sitHiu

,Ho_mi_nem in tem_po _ re, ver_bum in prin_ci _ pi _ o

l]r_ bis qiiam fuiid- a _ ve_ rat na_tum in pa _ la _ ti _ o

Ce sont là les premiers organiim écrits. Le genre
fut considérablenieiit développé au xii° et au xiii"= siè-

cle, par les « organistes » célèbres de Noire-Dame de

Paris; l'écriture à trois et quatre parties devint habi-

tuelle avec ces maîtres, parmi lesquels il faut citer

I'krotin et Robert de Sauilon, les premiers inventeurs,

tjùs probablement, du Motet.

Ces usages s'implantèrent et se développèrent, et,

sur l'antique organum, des musiciens anglais du xiiii=

ou du XI v« siècle grefîèrentungeni'e de faux-bourdon
à trois parties, s'iinprovisant comme la diaphonie

primitive, mais employant au-dessus de la basse la

tierce et la sixte, avec une voix de dessus, falsum ou
fausset, et une voi.K intermédiaire, le bourdon.

Dès ce moment, c'est le genre qu'on intercale de-

préférence dans certains chants religieux, les proses
par exemple. Mais, tandis que le grand chœur à l'u-

nisson faisait entendre le plain-chant liturgique, le

petit chœur des organistes exécutait de son côté le

faux-bourdon, en employant les valeurs mesurées et

les cadences feintes de l'art nouveau.
Dés le xiii'= siècle, ou note donc parfois et l'on exé-

cute ainsi les proses; voici, par exemple, le début de
la prose Veni sancte Spirilits, réalisé en fau.v-hourdon

de cette espèce :

Ténor
Chaiit
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Du mélange de Vorrjnmtm primitif, à deux parties,

n'employant ni la diminution dans le rythme, ni

•d'autres intervalles directs que l'octave, la quinte ou

la quarte, avec la diaphonie plus développée, où le

rythme mesuré s'introduit, et le faux-bourdon si per-

fectionné, où la tierce et la sixte trouvent leur em-
ploi, de ce mélange, sort la musique polyphonique

proprement dite, avec ses diverses espèces, fixées

•dès le SIM" siècle.

DÉVELOrPEMENTS DR LA .MÉLODIE MESURÉE

ET DE LA POLYPHONIE

C'est avec les compositeurs de pièces profanes,

«omme les trouvèrex, que la mélodie mesurée prit son

essor. Nous avons laissé le chant, au xii' siècle, avec

les chœurs religieux, le remarquable solo du drame
liturgique, le lai populaire, l'estampie dansée. Nos

trouvères vont fusionner tous ces éléments, et à la

grâce de la mélodie grégoiienne joindront les carac-

tères de la musique dansée, et de la primitive chan-

son de gestes , dont les immenses laisses vont se

réduire aux proportions plus délicates des conduits

ou des rondeaux.

A la France surtout revient l'honneur de cet exquis

développement de la mélodie médiévale : au nord

comme au midi, les cours d'amour vont susciter la

plus gracieuse efllorescence musicale, dont les joii-

(jltiurs et plus tard les ménestrels iront, de droite et de

gauche, dire le répertoire dans les châteaux et sur les

places publiques, en s'accompagnant de la diaphonie

primitive de leurs violes, rebecs ou chifonies. Au
XV siècle, les jongleurs musiciens se séparèrent des

autres, sous le nom de ménétriers; ils eurent des

écoles de ménesirandie et s'élirent un « roi des mé-
nétriers ».

Si nous cherchons à différencier les formes musi-
cales de cette époque par les noms que nous trouve-

rons employés chez les troubadours et les trouvères,

il faudra prendre garde que ces noms désignent sur-

tout la forme littéraire.

Ainsi, au xiii" siècle, laieldescort qualifient un genre

unique de poésie ou de musique.

Mais la répétition monotone de la phrase type du

lai primitif n'est plus de règle, ou, pour mieux dire,

la phrase est elle-même assez longue et intéressante

pour être répétée deux fois ou trois, et souvent avec

une intéressante variation, soit pour ne pas repro-

duire exactement le même chant, soit pour mieux
marquer la cadence finale :

Fran_ce de _ boi _ nai _ re De te grant fran _ chi _ se

Ne por - roit re _ trai.re Nus en nu _ le gui_se Co.raent

por_ roit fai _ re Mes cuers nul ser _ vi _ se Ki (e pe_ iist

plai.re? I _ ci ma de _ vi _ se: Ne (e puis plus tai_re Le mai

ki m'a _ ti _ se; Ne m'i fai con_trai_re Je faim' sans fain _ ti _ se.

Aussi la musique du lai prend-elle bientôt un ca-

ractère plus libre, et, au lieu de changer à chaque

strophe, quelquefois deux strophes, comme dans la

séquence, ou trois, se chantent-elles sur une même
mélodie; petit à petit, le lai se rapproche de la

chanson :
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Ke riens ki soit ne

Ail poinlde vue musical donc, à part le lai, dont la

forme est caractéristique, les autres pièces des au-

teurs de ce temps se lattachent toutes à la forme qui

a prévalu dans la chanson, quelque nom qu'on leur

donne, sirveiite, conduit, rondeau, etc., qui JésignenI

surtout le genre littéraire.

Nommer les troubadours du Midi et les trouvères

du Nord, c'est en même temps nommer les musiciens

que les poètes, — ils étaient l'un et l'autre ;
— tantôt

ils exécutaient eux-mêmes leurs œuvres, tantôt ils les

laissaient aux jongleurs, qu'ils entretenaient s'ils en

avaient les moyens, et qui s'en allaient les répétant de

droite et de gauche, dans les châteaux ou les fermes.

Ces poètes-musiciens se rencontiaient dans toutes

les classes de la société; moines et comtes, fermiers

et marquis, marchands ou clercs*. Les citer serait trop

long et fastidieux.

Parlons seulement des principaux, de la fin du
XI" siècle jusque vers le xiV; dans la France méridio-

nale, la liste des troubadours nous offre d'abord (ù'il-

LAUME, comte de Poitiers et duc d'Aquitaine, qui gou-

verna de 1080 à 1127; il prit part à la croisade, plutôt

par esprit d'aventure, car les chroniqueurs nous par-

lent de lui comme d'un « ennemi de toute pudeur et

de sainteté » et un « des plus grands suborneurs de

femmes )>, quoique bon chevalier d'armes et d'une

grande libéralité.

Marcabhu, (iascon, dans la première moitié du
xn'' siècle, le plus ancien troubadour dont les manus-
crits nous aient conservé des pièces accompagnées de

leur musique-.

Bernard de Ventadour, fils d'un domeslique; après

de nombreuses aventures, se fit moine à l'abbaye de

Dalon, où il mourut vers la fin du xii= siècle.

PiKRRE d'Auvergne (1148-1200), Pierre Iîoger, son

contemporain, dont la vie présente beaucoup de rap-

ports avec celle de Bernard de Ventadour, mort moine
de Grammont.
GiRAUD de Horneil, Limousin (1174-1220 environ),

célébré par Dante, en même temps que Ah.naud Da-

niel (1180-1200 environ), de Ribérac, également vanté

par Pétrarque.

Bertrand de Rorn (1 140-1207 environ), Périgourdin;
« bon chevalier et bon guerrier, bon galant et bon
troubadour, instruit et parlant bien <>.

Pierre Vidal (U7o-121o environ), qui, avec des

œuvres remarquables, a laissé la réputation d'un fou
;

ses aventures furent extravagantes; c'est lui qui, en

1202, lorsque Boniface de Montferrat s'apprêta à

passer la mer pour aller en terre sainte, entonna le

chant de la croisade.

Foulques de Marseille, fils d'un marchand de Gênes
établi en ce pays, après avoir fréquenté les cours des

seigneurs du Midi, devint moine cistercien, puisévè-

que de Toulouse, en 1205.

Ramiiaud de Vaqueiras (1180-1207), sur lequel nous
avons déjà raconté une histoire à propos de l'estampie.

Dans la France du Nord, la liste n'est pas moins
intéressante, quoique nous soyons moins bien rensei-

gnés sur la biograpliie de nos compositeurs (trouvères),

qui n'ont pas eu, comme ceux du Midi, une académie
de « gai savoir » pour en conserver le souvenir.

Citons d'abord les plus anciens trouvères du xu^ siè-

cle : CoNON de Béthune; Rlondel ou RIondeau de
Nesle, illustré au xviii" siècle par un opéra-comique;
Raoul Regnault, plus connu sous son titre de Châte-
lain de Couci, dont les œuvres ont eu plusieurs édi-

tions depuis un siècle et demi; viennent ensuite, vers

l'an 1200, Gautier de Dargies et Colin Muset, Picards

comme les précédents, et dontj'ai cité des fragments.

Puis, au xiii"^ siècle, d'abord Thibaut IV, comte de
Champagne et de Brie et roi de Navarre, dont le rôle

historique fut si important (1201-12a4), et dont les

œuvres eurent aussi plusieurs éditions, depuis le mi-
lieu du xviii" siècle.

Gautier de Coinci, moine de Saint-Médard de Sois-

sons (ville au grand séminaire de laquelle on conserve
un manuscrit de ses œuvres). Les mélodies de ses lais

et de ses chansons pieuses sont parmi les plus ravis-

santes et les plus caractéristiques de cette époque :

Roy_ne ce_ les tre, Buer fusses-tu iié_e,QuaDt porte et fe_nes_fre

t. Voie/. Rcstori, Histoire de la titlé.. .„;>... ..„=i.,.„„..,„„c^>, . „.„.,;, „i„,c ,,rouCTira;c>dition fran- i 2. Publiées par P. Aubr
^à\se,pngcs3MiiO; ol Xubry. Un Coin pittoresque de lavie artistique

{

Marcabru, Paris, 1904.
au treizième sUele, Paris, 1004.

|

Il beje
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Adam de la Bassée, mort en 128G, chanoine de Saint-

Pierre de Lille, fut un remarquable compositeur, sur-

tout de pièces religieuses, publiées en 1858 par l'abbii

Carre!

.

En Adam do la Halle, enfin, le « Bossu d'Arras »,

contemporain du précédent (environ 1240-1287), nous
avons, pour ainsi dire, le compendiimi du xiii" siècle

musical. Depuis l'édition de ses œuvres, par De Cous-

semaker, en 1872, on a souvent donné des extraits de

ses pastourelles, et le Jeu de Eobin et Marion a été

goûté par tout le monde. Adam de la Halle fut nn
mélodiste et un polypboniste, et il a laissé, en tant

qu'œuvres littéraires et musicales, trente-quatre chan-

sons, dix-sept jeux-partis, seize rondeaux, dont un

noël, cinq motets profanes, le Jeu d'Adam, celui de

Robin et Marion, celui du Pèlerin et diverses autres

compositions.

Au xiv" siècle et au xv=, la musique nouvelle a déci-

dément conquis droit de cité; compositeurs et théo-

riciens se succèdent, développaiit et purifiant l'art

mesuré et polyphonique : parmi eux nous compterons

des gens de grand talent :

jEHAiNNOxde Lescurel, au commencement du xiv"^ siè-

cle, dont les ojuvres sont empreintes d'un profond

sentiment'.

Guillaume de Machaut, né à Mâchant, près de Rethel,

en 1284-, mort en 1369; un des plus remarquables
théoriciens et compositeurs de ce temps. On remarque
pour la première fois, dans ses œuvres, la minime,

note encore plus brève que celles jusqu'alors usitées,

et au moyen de laquelle (en tenant compte du mode
de transci'iplion que nous avons adopté), plusieurs

de ses compositions peuvent être notées avec des

mesures à 6/12 ou à 12/16, comme ses « chansons

balladées ». On chanta une de ses messes (peut-être

fut-il le premier auteur qui ait écrit une « messe en

musique ») au sacre de Charles V.

l'HiLii'PE de Vitry, évèque de Meaux (environ 1285-

1361), contemporain du précédent, fut un maître

I héoricien de grande valeur, dont les travaux ne con-

Iribuèrent pas peu au développement de la musique
di' son temps.

Jean de Mûris, ou de Meurs, fut encore plus impor-

Et, ÏD ferra

tant que le pi'écédent; chanoine de .Notre-Dame de

Paris, et professeur de mathématique et d'astrono-

mie à la .Sorbonne, il est un des plus grands esprits de

son temps. Ses œuvres théoriques eurent un succès

considérable, et plusieurs de ses compositions poly-

phoniques sont renfermées en divers manuscrits.

L'école anglaise brilla alors avec Binchois, qui fai-

sait partie, en 1437, de la chapelle des ducs de Bour-

gogne, et DuNSïAi'LE, qui passa sa vie dans son pays

d'origine. Plusieurs de leurs œuvres les plus remarqua-

bles, chansons avec instruments, ont été récemment
éditées à Londres, ainsi que des pièces de Dufay.

Guillaume Dufay est le nom de plusieurs musiciens,

depuis le milieu du xiv" siècle jusqu'au commence-
ment du ivi^. Le plus important toutefois, né vers

1400, mourut en 1474, dirigeant alors la chapelle de

la cathédrale de Cambrai; il avait été, de 1428 à 1437,

chantre de la chapelle pontificale de Rome, puis de

Philippe le Beau, duc de Bourgogne. Il fut le principal

maître du xV^ siècle, et celui dont les œuvres eurent

la plus grande intluence sur le style de toute l'époque

suivante. En lui, peut-on dire, se clôt la musique mé-
diévale; ses successeurs appartiennent à l'art de la

Renaissance.

Tels sont les maîtres dont les recherches et les

inspirations transformèrent lentement l'art musical,

jusqu'à l'amener à la souplesse de formes que révé-

lera Josrfuin des Prés à la fin du xv^ siècle.

Pour la mélodie, on a déjà eu quelques exemples

typiques dans les pages précédentes; quant à la

marche ascendante de la polyphonie, elle dut beau-

coup à la forme appelée motet, où les musiciens cher-

chaient, en en défigurant plus ou moins les valeurs,

à faire concorder des mélodies données.

En même temps, ils s'essayaient à développer des

thèmes, soit en eux-mêmes, soit par l'adjonction

d'harmonies diverses, soit par la recherche des iini-

liitioiif; dès le xiii' siècle, tantôt pour les voix seules,

tantôt avec instruments, comme le sont, au xv- siècle,

les chansons de Binchois, de Dufay, de Dunstaple-.

Veut-on connaître quelques exemples typiques de

cette évolution? On me permettra d'en reproduire

d'après une de mes études sur ce sujet'.

f- !. Elles ne sont point encore éditées, ainsi du reste que les œuvres
du suivant; mais un choix Tait et transcrit par M. Pierre Aiibry pour
ses conférences de l'école des Hautes Études sociales y a été exécuté

en 1004, par M"*"» A. Gastoué, qui s'est particulièrement adonnée à

l'interprétation de notre vieille musique.
2. Les cours ducales et royales entretenaient grand renfort d'ins-

Tuments, surtout tenus par des Anglais et des Irlandais. Déjà le lai

Cofnri'^lil II) (h. Di'la;iri

de ÏEyine, au xri.- siècle, parlait de la chanson dAélis

Oue lins Iroiri sone en sa rote

(IJii'uii Irlanilais fait résonner sur sa rolle).

Les mêmes avaient introduit la harpe; au xv» siècle, on loue les

« liarpeurs » anglais de la cour de Bourgogne.
3. Lu Musique a Avitinon et dans leComtat, du quatorzième au dix-

huitiime siècle, dans la Rioista musicale ilaliana, 1904 (tirée à part).

37
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pas _ to - T^' clian . laiil

toise et bien par _ larit

Tres_ tout main _te

uanl Dtsceu . di jus (ie ma se . le Et li disima da _ moi _

I . le M'a_mor vouspre _ sent Ju_li_ vp _ te _ ment

Je vous piy qu'il vous plai .

Voilà donc la mélodie française dans sa forme na-

tive, et, si nous la rapprochons des vieilles chansons

populaires conservées dans les pays de tradition, nous

ne serons pas surpris de voir que, mieux que les mu-
siciens de carrière, les bergers des montagnes ou des

plaines ont {jardé, dans leurs naïfs refrains, l'es meil-

leures formes de notre vieille musique nationale.

APPIÎNDICE

Les Notations musicales

DU V AU XV"= SIÈCLE

I

Au V* siècle, les antiques notations grecques étaient

à peu près tombées en désuétude, mais nous trou-

vons deux grandes formes de notation, parties de

principes dillerents, et qui, en se transformant, ont

abouti à notre notation actuelle :

a) notation alphabet ii/uo;

b) notation au moyen à^accents.

A. t. — La plus ancienne de ces notations alpha-

bétiques est celle de la gamme mai/ique, remontant à

une haute antiquité, et se servant des sept voyelles

grecques œ, £, r,, t, o, u, w, correspondant à une octave

finale mixolydienne ré ut s((b) lasol fa mi; probable-

ment est-elle égyptienne. Les chants notés de cette

façon sont en rijthine libre, et les voyelles unies par

groupes rijtkmiques de deux, de trois, etc., mêlés de

diverses manières.

Le chant gnostique que j'ai donné plus haut, p. !j06,

est ainsi noté dans les papyrus :

r,'jw ar/. aua awa OEr)'. uco aî'j t a Tj s i

Cette écriture restaen usage jusque vers le vii"^ siècle.

2. — A cette époque, et surtout sous l'inlluence

du traité de Boèce, les musiciens prirent l'usage, pour

plus de facilité, de désigner les notes de l'échelle fixe

du système de la double octave par les quinze pre-

mières lettres de l'alphabet, Areprésentant le la grave,

ou ton hypodorien, donc :

A BlC D ElF r, II I|K L MIN O P

1/2 ton 1/2 ton 1/2 ton 1/2 liiu.

Au moyen de signes complémentaires, on indiquait

le si H f penché) et les dièses cnliarmoniqttes, ou quarts

de ton placés dans les demi-tons naturels de la gamme;
ils restèrent en usage jusqu'au xi" siècle '. Cependant
cette échelle alphabétique reçut diverses modifica-

tions.

Vers l'an 900, on ajouta au grave un degré, sol.

indiqué par le r
i gamma) grec; puis, au lieu de conti-

nuer la série des quinze premières lettres, on en garda

seulement sept, les majuscules pour la première oc-

tave, les minuscules pour la seconde, les minuscules

redoublées pour la troisième :

rABCDEFG abcdefg aabbccddeeffgg

Des diverses formes de 6, correspondant au si. sont

venues notre bé mol et notre bé quarre, employées
aussi, au xiii'' siècle, pour signifier : le bémol fa natu-

rel, le bécarre fa dièse, jusqu'à ce que le signe du

bécarre, légèrement déformé, devînt le signe du dièse.

Cette notation, toujours en usage, était, dans le

haut moyen âge, celle des écoles; elle servait à dési-

gner les sons du monocorde et à apprendre les mé-
lodies. Comme dans la précédente, on réunissait les

lettres à grouper. Ainsi \'Ut qaeanl Iaxis (plus haut,

p. !ji)9) est noté de cette manière dans les manuscrits

de Guy d'Arezzo :

C D FE DE D D D C D E E EG E D EC D, etc.

3. - D'autres maîtres employaient les lettres de

l'alphabet autrement combinées, comme par exemple

les initiales des noms antiques de proslambanomène,

liypale, liclianos, etc., qui restèrent en usage dans

l'enseignement pendant le cours du moyen âge.

1. Voir pour le iléluil mes Oriijines, déji citées.
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B. 1. — La notation par accents est basée sur des
principes que j'ai exposés tout au long dans cette

même encyclopédie, la Musique byzantine, V, p. or>3 et

s., el qu'on peut résumer ainsi : l'accent aigu, marque
de l'accent ou syllabe tonique, indique un son plus

élevé; l'accent grave, l'inverse; l'accent circonflexe,

droit ou renversé, une combinaison des deux. Le poini

et l'apostroplie indiquent des notes tenues ou répétées.

De ces accents sont sorties les figures nommées d'a-

bord notes usuelles, puis neumes.

Le stade le plus lointain de celte notation est repré-

senté par des manuscrits grecs du V siècle; déjà, à

cette époque, les signes primordiaux sont modifiés ou
groupés par formules, et un seul signe, sur un mot
ou un membre de phrase, suffit à rappeler au lecteur,

au chanteur, la mélodie à adapter à ce passage.

C'est du même principe, en somme, que procèdent
les tamim hébreux, et déjà un auteur du m' siècle,

Censorin, fait allusion à cet emploi des accents dans
la musique. Toutefois, tandis que les signes hébraï-

ques sont fixés à ce moment, la notation par accents

va se développer en des sens divers, à Constantinople

et en Syrie d'une part, en Occident et surtout à Home
d'autre part.

2.— Les exécutants de la musique religieuse, ayant
appris par cœur les mélodies au moyen du monocorde
et de la notation alphabétique, se servent des combi-
naisons d'accents comme d'une sorte de sténographie
en même temps que d'un aide-mémoire. Puis, entre

le IX" et le xii° siècle, cette notation se perfectionne

,
et fait abandonner même les notations alphabétiques

auxquelles elle était d'abord jointe, et bientôt Guy
d'Arezzo va lancer son écriture sur lignes.

Mais venons aux formes primordiales et à leur

transformation.

3 1^

1, accent aigu ou virga, acuta, son plus élevé.

2, accent grave ou gravis, son plus grave.

3, circonflexe, flexa, 2 sons, aigu et grave.

4, circonflexe renversé, 2 sons, grave et aigu,

o, point, punclum.

6, apostrophe (deux apostrophes : bi on distropha ;

trois, tristropha), apostropha ou slrophicus.

Ces signes se transformèrent petit à petit jusqu'à

ces formes :

/
3

Vers le x\' siècle, on donna au groupe 3 le nom de

ciiiis, et au 4 celui de podatus ou de pes. Les autres

combinaisons principales prirent les noms de :

^ scandicus, ]\ climacus, J^ torculus,
\

por-
reclus, ""^ pressus.

Hesupinus est le qualificatif du signe dont une note

remonte après la dernière "*» ^^"; flexus est

l'inverse : L I i
prœpunclis se dit d'un neume

précédé de punclum \ *; subpuncUs, d'un neume

qui en est suivi N\.
Enfin, on donne à l'apostrophe une signification de

noie tremblante, ainsi qu'au quilisma |^i (cf. nota-

lions byzantines), et l'on écrivit d'une façon spéciale

les notes correspondant aux syllabes semi-vocales et

liquescenles ' ' y etc.

En résumé, les notes élaienl groupées, comme avec

les notationsalphabétiques, chaque élément équivalent à

un temps, sans aucune subdivision : la virga, le gravis,

le punctum, le strophicus, le quilisma = un temps bref.

Les diverses formes de jlexa, 2 sons= 2 temps brefs

ou un long. Les groupes de trois sons, 3 temps, etc.

C. i. — Celle notation élait, dès le ix'et peut-être

le vni' siècle, appelée yiota romana, ou « notation ro-

maine ». A mesure que les chantres romains l'intro-

duisirent en Occident, elle se différencia en diverses

classes, correspondant aux principales écoles de chant:

messine, de Uelz\franraise, de Paris; sangallienne, de

Saint-Gall; aquitaine, du Midi et de l'Espagne, etc.

On les distingue généralement en neumes-accenis, à

points liés ou à points détachés, suivant la manière
dont sont groupés les premiers éléments. On distingue

aussi les notations chironomiques, lorsque les notes

sont simplement placées côle à côte, comme dans les

exemples ci-dessus, et les notations diastcmatiques,

lorsqu'elles indiquent, par leur place au-dessus ou
au-dessous d'une ligne imaginaire, la hauteur ou la

gravité plus ou moins absolue des sons.

2. — En même temps, plusieurs maîtres imagi-

naient de nouvelles notations d'école : la notation

dasiennc, employée par Ilucbald, d'après les mêmes
principes uin son = un temps), formée de transfor-

mations de l'esprit doux {daseia) des Grecs; une nota-

tion par lignes, en indiquant au début des lignes les

intervalles des tons et demi-tons.

3. — Guy d'Arezzo fondit toutes ces notations. 11

emprunta à la dernière les lignes de la portée, aux
notationsalphabétiques les lettres-clefs, et enfin plaça

les neumes sur lignes, sans rien changer à la valeur

propre des notes, comme

Transcription éq^uivalente

^s^%çftLLr^^^fT^rrr fT^
Telle elle fut ainsi reçue, telle la notation se perpétua

;

telle on la restaure de nos jours dans son intégrité '.

A ce moment même, la musique mesurée allait sor-

tir de ses langes. Les inventeurs de sa notation em-

pruntèrenl à la précédente la portée, les clefs et une
partie des signes, qu'ils combinèrent en ligatures di-

verses. La notation mesurée employa dès lors, en leur

donnant un sens proportionnel : | longue, brève.

1. On pourra so reporter

les ilctails qui seraient ici (

I du cliaot grégorien pour
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^ semi-brève (d'un emploi très rare). Lca lonf;ue

parfaite va.\'dii '.i brèves; la brève parfaite, trois scmi-

hréves. Celle proporlion ou prolation parfaite ou ter-

naire était la seule employée des premiers maîtres

qui écrivaient en mesure, comme on a pu le voir par

les exemples cilés. Je n'entrerai pas dans le détail des

règles compliquées de celte notation : je donnerai

seulement le résumé des principales lif^alures telles

qu'elles furent fixées dans la seconde moitié du xiii*

siècle (notation franconienne, ainsi nommée de Fran-

con [voir p. :i71
,, qui en lixa les rèf,'les).

Kn donnant à la longue parfaite l'équivalence de la

noire pointée, et à la brève celle de la croche, nous

obtiendrons les équivalences suivantes :

^^^j ^-ij ^\-^,li ?-i^- ^-J^J- iv^-^ n-r}

On voit qu'il y a là un art tout différent de la notation

du chant f,'régorien; et si, pendant l'époque de déca-

dence finale de ce chant, et au début de sa restaura-

tion, on attribua à certaines notes du plain-chant des

valeurs proportionnelles, ce fut par une regrettable

confusion des neumes avec la notation mesuréeldu
xiii" siècle, d'oi'i est sortie, à partir du xiV siècle, notre

notation moderne, comme le montreront excellem-

ment d'autres collaborateurs de cet ouvrage.

Amédée GASTOL'É, 1906.

III

ORIGINES DE LA MUSIQUE POLYPHONIQUE

PÉRIODE DU CONTREPOINT VOCAL
FLANDRE, ANGLETERRE, ITALIE, ALLEMAGNE, ESPAGNE. FRANCE

(De la fin du XI'- à la fin du XVII sircle)

Par P. et L. HILLEMACHER
rRKMII-:BS GUANDS-I'RIX I>K ROME ['}

Les rares et très vagues documents que l'on pos-

sède sur ce que pouvait être l'art musical chez les

(îrecs — et l'archéolonie, en cette matière, n'est pas

parvenue à remonter plus avant — autorisent à dire

que l'antiquité a complètement ignoré la polyphonie

et que, pendant de longs siècles, les voix ont chanté

à l'unisson, tandis que le rôle des instruments se

réduisait sans doute à les renforcer, soit que la tliHe

doublât servilement ce chant, soit que la déclamation

fût ponctuée de quelques notes pincées sur les cordes

de la lyre ou de la cithare'. Donc : monodie ou mé-

lopée, mais pas la moindre trace de combinaisons

vocales ou instrumentales.

C'est seulement vers la fin du xi' siècle de notre

ère que l'on découvre les premières manifestations

de groupements mélodiques, sous une forme rudi-

mentaire, il est vrai, et des plus barbares : au cantus

firmus ou plain-chant liturgique, des moines musi-

ciens avaient imaginé — sans doute pour utiliser

celles des voix à qui leur registre ne permettait pas

(•) Faul HilIcmaihcT. 1870.

Lucien lliUemacber. 1830.

1. « La déclamation parlée sur un accompagnement inslnimental

était d'un usugc assez fréi^uent dans le tliéâtre grec. L'teuvre des

grands tragiques en ofTre de nombreux exemples. Tantôt, séparés net-

tement, cette déclamation accompagnée et le chant alternaient; tan-

tôt ils so mélair point que la : plu poétique et

les sons aigus ou les sons graves — d'adjoindre un
autre chant, note contre note, sorte d'accompagne-
ment parallèle dont l'effet n'était rien moins que
contraire aux lois fondamentales de notre harmonie
moderne.
De ces deux thèmes superposés (l'un appartenant

à la musique liturgique, l'autre au chant populaire),

les mélodies cheminaient en rapport de quintes, de

quartes, voire de secondes; telle était — à l'unisson

près sur la note initiale ou la finale — cette naïve

Diaphonie- dont l'usage s'est maintenu quelque cent

ans, et que, de nos jours, les oreilles les moins exi-

geantes ne sauraient plus tolérer.

Il est jusle d'ajouter, pour excuser de semblables

hérésies, que cette seconde partie était le plus sou-

vent improvisée par les chanteurs eux-mêmes, ce qui

lui avait fait donner le nom de : Citant sur le Livre

(canto alla mente) ou aussi : Dédiant.

L'usage de ces improvisations persista longtemps

sans progrès appréciables. Voici les noms qui nous

sans qu'il y eût changement d'interlocuteur, une mélodie se transfor-

mait en discours, ou, au contraire, une phrase parlée s'achevait, s'e-

panouissaiten chant. » (M. Camille Bellaigue, fhouc îles Deux Mondes,
1" novembre 1ÎHI3.)

Cf. les Problèmes musicaux d'Aristote. par MM. F. -A. Gevaert et

I.-C. Vollgrair.

2. l'riniiliveraent dénommée Oruiinum.
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ont été conservés de quelques Dechantenrs, exécutants

ou théoriciens :

Francon (de Paris).

Franco» ' (de Cologne).

Pérotin.

Philippe de Vilry.

Jérôme de Moravie.

Marchetlus da Padova ^.

Jean de Mûris'.
Walter Odington.

Simon Dunstede (ou Tunstede).

Jean de Waervere (J. Tinctor).

Aaron.

Glaréan'.

Franchinus Gafori s.

Fin du XI" siècle

et commencement du xii

xivc siècle

et moitié du xv*

A dater de la seconde moitié du xv- siècle, et pen-

dant la majeure partie du xvi", des maîtres de cha-

pelle, flamands, franco-flamands, néerlandais pour

la plupart, — quelques autres anglais, — s'ingéniant

à perfectionner les tâtonnements de leurs devanciers,

disons mieux : à corriger leurs efîroyables cacopho-

nies, — commencèrent à écrire des pièces religieuses

à plusieurs voix dans le style du pur contrepoints

Grâce à leur merveilleuse intuition des lois qui éta-

blissent la relation des consonances et des dissonan-

ces, la véritable polyplionie était créée dans laquelle

chacune des voix, affirmant son indépendance, ofïre

un intérêt mélodique équivalent, fondé sur le principe

de l'imitation plus ou moins rigoureuse.

Fragment de la Messe : Li'Homme Armé', par Ddf.\v. (Collection de la Sixline.)
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Sans pouvoir rien affirmer, il semble bien que

l'honneur de celte bienfaisante innovation revienne

de droit à un Flamand, Guillaume Dufay, que les

historiens de la musique s'accordent à faire naître

à Ghimay, dans le Hainaut. Sur la date de sa nais-

sance, comme sur celle de sa mort, les avis sont plus

partagés : si l'on s'en rapporte au Dictionnaire de

G. Grove, — très précis en général, — Dufay, après

quelque temps passé à la cour papale d'Avignon,

arriva à Home en 1380; puis, de retour dans sa patrie,

il se serait éteint à Cambrai, en )4.'12, à un âge très

avancé.

Selon d'autres documents récemment parus, le

vieux maître, né en 1405, est mort le 27 novembre
1474. Cette dernière hypothèse parait plus digne de
foi, la preuve existant que Dufay, lorsqu'il revint d'Ita-

lie, exerça les fonctions de chapelain à la cour de
Charles le Téméraire, qui l'honorait de son amitié.

Or, le puissant rival de Louis XI succéda en 1467,

comme duc de Bourgogne, à son père Philippe le

Bon, et fut tué sous les murs de Nancy en 1477. La
discussion n'est donc pas soutenable. Cette diver-

gence chronologique proviendrait-elle de ce que deux
contrapuntistes auraient existé à un demi-siècle de

Ce Jour de l'An'. (Guillaume Dcf

Contratenor

Tenor

ë̂

^̂
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1. Ars caiitiis mensurabilis (ms. du xi» siècle).

2. Liœidarium in arte mttsicœ planx; Pomerium in arti

wnsuratx |ms. de 127.S cl I309|.

:î. Tractatus de musica, ars iliscmitiis (ms. du xiv» siècle).

4. Auteur du Dodechacordon.

.i. Auteur de la Praclira musica (ouvrage publié à Milan en i49C|

6. Elirait du Dictionary of Music nnd Musiciiins, by (leorge Grove.

publié avec lautorisation de MM. Macmillan et G», éditeurs, à Londres.

7. Dufay and his contemporains; fifty compositions, by J.-F.-R.

Staincr (London, Novollo et C°).
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dislance, qui se seraient appelés Dufaj'? C'est assez

vraisemblable. Quoi qu'il en soit, c'est bien à un musi-

cien de ce nom que nous devons la création de cette

remarquable École ilamande, genèse de l'art polypho-

nique dont l'éclat allait rayonner sur une partie de

l'Europe du xvi« siècle.

BASSE
CONTRE

Stabat mater'. (Josocin hks Près.)

Sta - bat ma _ ter do_Io _ ro _ sa

Cantus firnms

^^
Sta

^

i

bat

Sla

Sla - bat

iE

ma ter

^
bat mater.

Sta.bat n)a-ler do - lo

.lux - la cm - tem la _ cry _ mo _ sa

1. Frngm™t oxlrait Jj Uirtiimary of Musir „,id Muskmns, Ly Gcorsc Grove, avec raiilorisalinn de MM. Maniiillan cl (>, Md., a l,on(lrcs.
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Si Dufay n'a pas, à proprement parler, laissé d'élè-

ves, il esl au moins certain que, de son vivant, (oute

une génération allait surgir de musiciens impres-

sionnés par son œuvre, qui bientôt porteront à son

apogée l'art dont il avait jeté les bases.

L'Ecole tlamande peut se diviser en trois périodes

qui embrassent les soixante-quinze dernières années

du xv"> siècle :

i" Celle de Rinchois (1402-1460), entraînant à sa

suite : Vincenz Fangues, Egyd Flannel, Jean Redois,

Jean de Curte, JaUob Ragot, Éloy, Brasart;

2° Celle d'Okeghem (1430-1495), dont les élèves

furent : Busnois, Hobrecht, Philippe Brasiron, Jean

Cousin, Jakob Barbireau, Erasmus Lapicida, Firmin

Caron, Joannes Régis, Heinrick Isaak';

3° Enfin celle issue de Josquin des Prés (1450-lo21),

le plus célèbre d'entre tous ses disciples : Pierre de
la Rue, Antoine Brumel-, Alexandre Agricola, Loyset
Compère, Jean Ghiselin, Du Jardin (Del' Orto), Ma-
lliieu Pipelaere, Nicolas Craen, Jean Japart, Claude
GoudimeP.
Avec Josquin des Prés nous atteignons au plus haut

sommet de l'École Ilamande, non pas que l'art con-
trapunlique témoigne, après lui, de la moindre dé-

cadence, mais parce que le sceptre de la royauté

polyphonique va passer à d'autres mains, grâce à
l'apparition d'un divin musicien qui, animant de sen-

sibihté latine l'édifice sonore, patiemment, correc-

tement érigé par les Franco-Flamands ou les Néerlan-

dais, devait lui insuffier l'âme de sa nouvelle patrie

et le faire parvenir à sa plus sublime perfection.

SOPRAM1^^
Ave Maria'. (Josqdin dks Peks.)

A _ ve Ma - ri

1. Les origines d'Isaak pourraient le faire classer parmi les contra-

puntistcs de l'Ecole allemande.

t. Il existe à la Bibliothèque de Munich un manuscrit de la messe à

douze voix, écrite par Brumel.

3. Né ;i Besançon, mais ayant longtemps vécu en Italie, où il arriva

vers 1535, Claude Goudîmcl passe pour avoir initié Palestrina à l'art

du contrepoint. L'œuvre la plus importante de Ooudimel est la série

des 130 Psaumes de David composés smt la traduction en vers des

poètes Clément Marot et Th. de Bèze. Ce fut même la cause de sa fin

tragique : supposé protestant, Goudimel fut assassiné en 1572 (noyé,

dit-on, dans le Rhône), à Lyon, oîi les massacres de la Saint-Barlhé-

lemy avaient eu leur répercussion.

4.' Fragment extrait de VAnthologie des Maîtres Religieux, par Ch,

Bordes, publiù avec rautorisalion du bureau d'édition de la Schola

Caiitorarn, '2ù^, rue Saint-Jacques, Taris.
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La renommée des contrapuntistes du nord de l'Eu-

rope étant parvenue en Italie, les dilïérents papes

qui se succédèrent depuis le xv« siècle jusqu'au début

de la Renaissance comprirent tout l'intérêt qu'il y
aurait, pour la musique religieuse, à attirer dans la

Ville Eternelle les artistes créateurs dont le génie

rayonnait en Flandre. C'est ainsi que plusieurs d'entre

eux furent appelés aux fonctions, soit de chanteurs,

soit de maîtres de chapelle, dans les basiliques romai-

nes : le nom de Dufay figure parmi ceux des artistes

de la maîtrise pontificale en 1428; on sait de même

<{\ifi
Henrick Isaak vécut en Italie' , ainsi que Josquin

des Prés, dont on a retrouvé le passage à Florence

en 1484, et qui, quatre ans après, séjourna à la cour

de Ferrare. Quant à (loudimel, la tradition en fait le

maître de Palestrina, et ce ne serait pas là son moin-

dre titre de gloire aux yeux de la postérité.

En résumé, ce n'est pas uniquement à l'inlluence

lointaine, mais bien à l'enseignement immédiat des

contrapuntistes tlamands que l'Italie du xvi" siècle

doit la naissance de ses premières écoles musicales.

D'abord cette merveilleuse École romaine, repré-

sentée par Gostanzo Fesla, Arcadelt et Animuecia,

acquérant bientôt la plus haute célébrité grâce aux

chefs-d'œuvre de Palestrina, de Vitoria, ainsi qu'aux

compositions moins réputées de iSanini, Soriano,

Anerio, Luca Merenzio; — ensuitecelle de Venise, ébau-

chée en 1491 par Pietro de Fossis, continuée par le

Rrugeois Aédiran Willaerl- aidé de ses nombreux

élèves : Ciprien de Hose, Cabrieli, Zarlino, Baldassare

Donati, Giovanni délia Groce; — l'Ecole lombarde

enlin, moins brillante que les deux précédentes, qui

cependant nous fournit les noms estimés de : Gos-

tanzo Porta, Ludovico Balbo, Orazio Vecchi, Giu-

seppe Biffi, Paolo Gima, Pietro Pontio, Giangiacomo

Gpstoldi^.

Psaume XCVH". Ilominus n-ijinivH, csullnt lemi. (Claude Goudimki,.)

CONTRA

TENOR

wm^ ^1
L'E ter _ nel

^=^=^
est rélgnantjLa

L'E _ ter_nel est re' gnant.

i. Son surnom do Anigo Tedesco en est la preuve suffisants.

î. Né à Bruges en 1480, Willaerl fut dadord l'élève de Okeghem,
ensuite celui de Josquin (peut-être travailla-t-il avec Mouton?). Pen-

dant 35 ans qu'il vécut à Venise, il enrichit la bibliothèque San Marco
d'un grand répertoire de messes, de motets et de psaumes. C'est Wil-

laert qui inaugura l'écriture à double choiur.

3. Il n'y a trace de contrapunlistes ni à Naples ni à Horence; Il

sera question de cette dernière ville, au point de vue musical, dans le

chapitre qui traitera ci-après des promoteurs du genre poético-lyrique.

4. Fragment extrait de Les Maîtres Musiciens de la lietmissance

frnuraise, par Henri Expert, publié avec l'aulorisalion de MM. Emile

Leduc, P. Bertrand et C", éditeurs.
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Psaume à 4 voix'. (Clauae Guidimi'.!..) Kdilion de l'ylman Susato, Anvers, 1554.

Do _ mi _ ne, quid mul _ ti _ pli_ca_ta sunt

Do mi -ne quid mul_ti _ pli_ca_ta simt

I. Fragracnlcxlraililu Dictiunnry of Musk and iluskinns, \>\ G. Urove, publié avec l'autorisation de MM. Macmilian et C", éilil., à Londres.
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I/Allcmaf^ne, où, durant un d«nii-sipcle, la musi-

que avait été limitée aux premiers tâtonnements d'A-

dam de Kuida, — sans d'ailleurs prof^resser davan-

tage avec Thomas Stolzer, Ludwiz Senlf ou avec les

deux KincU (Heinrick et Heimann, celui-ci neveu du

premiei-), — l'Allemagne subissait à son tour cette

réconde énmlalion. Et c'est encore un Flamand, Ro-

land de Lassus', qui sera appelé à fonder la fameuse

Kcole de Munich et de Nuremberg, dont le plus glo-

rieux représentant se nomme Ilans Léo Hassler, après

lequel on doit citer, à un rang plus humble, Sebald

Hayden, Haiisl, Adam Gumpellzheimer, Aichinger,

Gregor.

Motet à 3 voix^ (llans Hassi.er.)

1?S0PRA\0

2'!oS0PRAN(

ne _ que dor

1. Connu ej!;ilcment sous le nom italianise de Orlando Lasso. Il 1 Alliert V, près duquel il resta jusqu'à sa mort, survenue en 1594.

(lait natif (lo Mons et passa une partie de son existence à Rome. En 2. Ki-agment extrail de Hans tco //assiéra Wt-rke, llcrausgegclien

t.ï56, alors qu'il remplissait les fonctions de maître de chapelle à von Ilcrniann Gelirniann, 1894, publia avec l'autorisation de MM. Urcit-

Sainl-Jeao de Latran, il fut appelé .1 Munich par le duc de Bavière,
|
kopf cl llarlcl.
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Bien moins le disciple que le continuateur de Ko-

land de Lassus, Hassler aurait, parait-il, appris les

principes de sou art sous la direction de Gabrieli,

pendant un séjour qu'il lit à Venise. Le traitant en

compatriote, les Vénitiens l'avaient baptisé Gianleone,

réunissant en un seuljses deux prénoms germani-

ques, Hans et Léo.

Quelle irrésistible puissance de séduction l'Italie

exerçait-elle donc sur tous ces musiciens tlamands,

hollandais ou germains, pour qu'ils consentissent

ainsi à s'expatrier, à traverser, au prix de mille dif-

ficultés, les montagnes les plus escarpées de l'Europe,

dans le noble but de livrera un autre peuple le secret

des formes d'art conçues par eux dans le recueille-

SOPBANO

ALTO

BASSO

Quid est homo'? (Ilans Hasslek.) Fragment d'un Molet à 5 voix.

1^ <i"f
• r m

ri Qtiid est ho _ mo, quod

m
^
fe
s

Quid
m
est

me_mor es JUS,

ho

r r r f
mo,quod iTie_ mor es

Quid êst.

^ r fr r

^ Quodineinor es^ ï
e - JUS,

g^^ É
Qnodniemores e - lus .'

^^ J J J J nT^iiJ^R
ho_mo,quodmemores

fe j. J .1 J

JUS^ Quodmemores e

P* ^
Quid est. ho _ mo,quodmeniores e _ jus.

^^^ ^ aut

^mm
Quid estlio- ni(),quodineiU()res e _ jus.

. Hiiiis I.io lliisslers IV.r/.-c, Ilcrausgegcljen von llcnnann (k-liTmann, IS'.il. |iul.lie a\ pc lauloiisalion de M.M. Hrcilko|.l' et Ilaitcl.
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ment de leurs froiJes calliédralcs? Avaient-ils deviné

qu'à leurs combinaisons contrapuntiques , édifiées

selon une ordonnance qui fait songer aux lois de Tar-

chitecture, ce qui manquait, c'était une âme, l'âme

mystérieuse de la mélodie'.' Prévoyaient-ils que leur

froide statue sonore demandait à vivre, à s'animer

sous la caresse du soleil méridional'? Successivement

on les voit arriver à Home, quelques-uns s'y établir

pour de longues années : après Dufay, c'est Heinrick

Isaak; après .losquin des Prés, voici venir Uoland de

Lassus et Hassier'. Les Espagnols eux-mêmes accou-

rent se grouper autour des nouveaux apôtres : à Luis

Tomas da Vitoria, cité déjà parmi les promoteurs de

l'École romaine, au même titre que Palestrina, son

émule alfectionné, il convient d'ajouter les noms —
quelques-uns bien oubliés pour ne pas dire presque

inconnus — de Escobedo, Salinas, Scribano, Mo-
rales, Guerrero, Ortiz, Francesco Soto.

Entre les trois grandes i< Epoques » — flamande,

italienne, allemande — et concurremment avec les

deux dernières — se place une imposante manifesta-

tion musicale qui prit naissance en France, et dont

les représentants méritent d'être cités, bien que les

œuvres de certains d'entre eux, écrites dans un genre

pittoresque et sur des poésies profanes, ne présentent

le plus souvent qu'un intérêt relatif au point de vue

du contrepoint proprement dit.

Les éditions de, Pierre Atteignant-, celles Jd'Adrien

Le Roy et Uobert Ballard nous fournissent le nom
des musiciens à qui nous sommes redevables de la

création d'une Ecole exclusivement française :

Clautlin de Sermizy, Claude Le Jeune, tUiillaume

Costeley, Clément Janequin (ou Jennequin) Jacques

Mauduit, Gascongne, Courtoys, Eustacbe du Caurroy,

Mouton^.

De toute cette Pléiade, les plus fameux furent,

sans contredit, Janequin et Le Jeune. Du premier,

nous possédons : « la Chasse », « l'Alouette », c< le

Chant des Oiseaux », la célèbre « Bataille de Mari-

gnan », plus quelques chansons à 4 voix.

Le second nous est connu par quantité de pièces

légères dont les poésies qui servirent de trame à sa

musique suffisent à indiquer l'allure madrigralesque

si fort en honneur au xvi" siècle. Voici le vers initial

de quelques-unes de ces pièces :

— si dessus vos lèvres de roses...

— Vous êtes belle en bonne foy...

— Si madame eust jadis été de la partie. .

.

— Tu ne l'entends pas, la, la, la, c'est latin.

Claude Le Jeune est, en outre, l'auteur d'une œuvre

de plus vastes dimensions, qui ne contient pas moins

de trente-neuf pièces réunies sous un titre général :

Le Printemps. L'une d'elles, « Ma Mignonne », est

elle-même subdivisée eu huit numéros, écrits depuis

2 jusqu'à 8 voix, dont le thème mélodique, d'un

rythme et d'un contour à peu près -uniformes, est

exposé chaque fois par une voix différente.

Ma Mignonne'. (Claude Lis Jucxii.)

DESSUS

TAILLE £

;T
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à Six (E)

l^»" DESSUS

CINQriESME

HAl'TE CONTRE

SIXIEME

BASSE- COXTHE

M
Ë i

'"^- J7
Ma 1111

z¥m~r^
Ma iiiiguoiLue

^
M

^

^^
gnonue voudnès

^^^^
voudriès-vous.

^^
Ma iiii_giionne

g^^N^
-vousma mi

^m
ma mignonne

^ E
voudriès-v(iUs

^^F^^

^^
mon _ ne

^J .1 J

voudriès-vous

^
3^^?^^
mignon _ ne

i s
Ma mi_giiorLne vou _ driès

-vous voudriès vous. Ma mi- gnonue voudrirs- vous.
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». -ter vostr' m - gra

^^.de. Ma

^^ J Aw^^"

Ë'' • r r ^^
No _ ter vostr'-' in _ erra ti _ lu de.

puis qu Ma mi gnon

^^^^ È i ^^
puis qu'il faut, Mi _ gnon _

IS'' J J J J ^^ - \\\i'"

No -ter vostr'' in na - ti - tu de.

J J r r
r lUw"

Ma mi-gnon_ne puis

Dernière Partie (Cadcncp finale).

à Huit (G)

DESSUS

2*1 DESSUS

HAUTE-r.ONTKE

HAUTE-€ONTRE

S'!'" TAILLE

BASSE-COiNTRE

BASSE-CONTRE

point d'au

IR d'au

Pi.<^r g
tre

^

^ l>t ^

N'en

i'»r -I

^m
tre. N'en

V^Ml- J J

tre. N'en
T^:^

tre

f r^
N'en

.! . 1

point

^S^^^^

point

^m
a - vnns point

^^
N'eu a _ vons point d'au



f/rsTorni^ />/•; la Mrsior-E MOYEN AGE

. tre poHil

A en juger par les oraisons dithyrambiques que
sa mort inspira, Le Jeune fut un Maître fort goûté

de son époque :

Nul ne pouvoyt chatouiller les sens de si douce ravisson,

Kt remplir, comme luy, d'ayse l'oreille et le cœur.

Claude Le Jeune mourant, sont morts ensemble tout d'un coup
Des mouvements nombreux l'art, la science et l'honneur...

Ces vers élégiaques sont dus à la plume de N. Ra-
pin, rimeur fantaisiste à qui la mesure de l'alexan-

drin ne suffisait pas pour exprimer l'ardeur de son
culte'.

De la môme époque date, en France, une innova-
tion assez curieuse, en tout cas conforme aux prin-

cipes si fort en honneur, au début de la Renaissance,

pour les arts plastiques, qui étaient de s'inspirer jus-

qu'à la servilité des formes de l'antiquité : il s'agit

de l'application à la poésie française des règles de
la métrique latine-. Le poète Baif avait, le premier,
imaginé de diviser son vers, non plus en pieds et hé-
mistiches, mais en longues et brèves, autrement dit

en dactyles et spondées alternés. On conçoit sans peine
<jue les musiciens contemporains de Baif durent riva-

liser de zèle pour appliquer ce procédé à la cadence
de leurs phrases mélodiques. Ne serait-ce qu'à cet

égard, les œuvres de Le Jeune, de Mauduit, de Du
Caurroy, olfrent un intérêt spécial. En tête d'une édi-

tion de Baliard, datée de 100.!, se trouve une préface
qui a pour ohiet de présenter au lecteur la nouvelle

méthode poétique appliquée au rythme musical :

« Les Aniiens (/ni ont IniUé de tu Musique l'ont divi-

Cl .Nous rcpiodiiisons lidélcment ici la notation de M. Kxpcrf, qui

signala lui-miimc par un point d'interrogation le conilit r^'sultaut du

/«ff et du /"«S entendus simultanément. Ces soi-tcs d'in^-résics si; i-pn-

•conlrent çâ et là dans les œuvres de la Konaissanco.

1. Un autre admirateur de l,e Jeune gloriliait aussi dignement son
idole, quoique sur un mode moins désordonné :

sée en deux parties. Harmonique et Rythmique, l'une

consistant en l'assemblage proportionné des sons gra-
ves et aigus, l'autre des temps briefs et longs. L'Har-

monique a esté si peu cogneùe d'eux, qu'ils ne sa sont

servis d'autres consonances que de l'octave, la quinte

et la quarte : dont ils composoient un certain accord

sur la bjre, au son duquel ils chantaient leurs vers.

La Rijthmique, au contraire, a été mise par eux en telle

perfection, qu'ils en ont fait des effets merveilleux :

esmcuvans par icclle les âmes des hommes à telles pas-

sions qu'ils voulaient : ce qu'ils nous ont voulu repré-

senter sous les fables d'Orphée et d'Amphion, qui adou-
cissolenl le courage félon des bestes plus sauvages, et

unimoyent les bois et les pierres, iusques à les faire

mouvoir, et placer oii. bon leur semblait. Depuis, ceste

Rythmique a esté tellement négligée, qu'elle s'est perd iie

du tout, et l'Harmonique depuis deux cens ans si exac-

tement recherchée qu'elle s'est rendue parfaite, faisant

de beaux et grands effecls, mais non tels que ceux que
l'antiquité raconte. Ce qui a donné occasion de s'eston-

ner à plusieurs, veu que les Antiens ne chantoient qu'à
une voix, et que nous avons la mélodie de plusieurs

voix ensemble, dont quelques-uns ont (peut-estre) des-

couvert la cause : mais personne ne s'est troicvé pour y
aporter remède, jusques à Claudia Le Jeune, qui s'est

le premier enhardy de retirer cette pauvre Rythmique
du tombeau où elle avait esté si longtemps gisante, pour
l'aparier à l'Harmonique. Ce qu'il a fait avec tel art

et tel heur, que du premier coup il a mis notre musique
au comble d'une perfection, qui le fera suycre de beau-

coup plus d'admirateurs que d'imilutcurs... »

I st jilein

(loiitrcpomt.

en 1:355, on trouve déji plusieurs odes
Claude Goudimel.
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Un exemple emprunlé h Cl. Le Jeune fera com-
prendre de quelle façon se pratiquait la déclamation

musicale sur des vers mesurés. A partir de la seconde

moitié du xvn' siècle, l'avènemejit de la harre de

mesure, résultat de l'emploi des valeurs proportion-

nelles, rendra superflu ce procédé métrique dont le

but apparent était de préciser à l'exécutant la place

des syllabes longues ou brèves, c'esl-à-dire de doter

la langue française d'un accent Ionique qui lui fait

défaut.

Schéma prosodique'.

DESSUS

>!'.•? CONTRE

D'un cœur fier le re _ fus cru _ el

D'un cœur fier le re _ fus cru _ el

M'em_plit l'a. me de feu qui fu _ ri _ eus me_rend

^r ^ f
r ^

' ^^oi )
^^ i

" En _ flain_nier de l'a_mour mon ge _ le' cœur ne peut

En _ flam_-mer de l'a.mour mon ge _ lé cœur ne peut

En _ flam.mer de l'a-mour mon ^e _ lé cœur ne peut

I. L':s M,r,l,-es Musiciens île In nennissinice fr,i,„-uise, par Henri KxpcH. pulihoavoc 1 auloiisnli.in île MM. K. Loiluc, I'. horl.aïul el L-. niil.
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Il n'y a ikis lieu de s'attarder à une particularité

qui appartiiMit exclusivement à l'Ecole française et

dont, au surplus, la mode fut éphémère.

S'il est à peine besoin de dire quel culte fervent

les Anglais professent pour la musique, il n'est pas

moins vrai que le dilettantisme, chez eux, se réduit

à une passivité peu commune, et que le don créateur

leur a été parcimonieusement départi.

Deux ou trois compositeurs suffisent, dans le xix'^

siècle, à illustrer leurs annales; encore la vogue

dont ils ont bénélicié de leur vivant n'est-elle pas

proportionnée à la faible valeur artistique de leurs

ceuvres.

The Lorde blesse us and Keepe us'. (Wiirn:, ùdiliou 1581.)

The Lorde Liesse

The
r-nr-^

Lorde blesse us. and keepe us

Cependant il n'en a pas toujours été ainsi, et le

Dictionnaire de George Grove nous fournit amplement

la preuve que, dès le xiv« siècle, une Ecole anglaise

existait qui, dans la suite, devint même très floris-

sante, sans avoir subi du dehors la moindre influence,

pas plus qu'elle ne semble d'ailleurs eu avoir exercé

sur les nations voisines. Déjà parmi les déchanteurs,

il a'été fait mention de deux Anglais, Walter Odinp-

ton et Simon Dunstede, dont le nom a parfois été

confondu avec celui de Dunslaple. A moins d'ad-

mettre un cas de longévité extraordinaire, l'erreur

n'est pas possible si l'on considère que le premier est

né en 13151, alors que le second mourut en 14o3. Con-

temporain de Dufay, John Dunstable passa son exis-

tence à Londres et fut enterré dans l'église Saint-

Etienne. De ses compositions il reste quelques vestiges

peu concluants. On n'est guère plus documenté sur

les essais de ceux qui l'ont suivi de près : John Ilam-

boys, Thomas Saintwix, Henry Habington-.

J- ^
Wen as we sate in Babylon'. (Faerant, mort en 15S0.)

VERSUS.
, IÀ

;n.i-o f-r i
r^^
Js Si. à.

^^

f=f
j j i i i
-S —U f^ a-T^^r

1

.

Exirait du Dir.timnirij of Musii- (nul Musiriiins, by George Grovo, 1 3. Exlrait (lu Dirtlnixiri/ of Music and Musicinns, by George Grov

publié avec l'aulorisalion dell.M. Macmillan et G», i5dilcurs, à I.omlivs. publié avec l'aulorisalion de MM. Marmillan et C, éditeurs, à Londrc

2. Ces trois musiciens sont de l'énoriuo d'Edouard IV (1470 à H8:)l. [



EXCYCinPÈniE DE LA MIHIQVE ET niCTIOXXAIRE DU COXSErtVATOmE

FINAL AMEN.

Après avoir vécu lonalenips des tâtonnements de

la bailjare diaplionie', l'écriture polyphonique, en

Angleterre, l'ail d'immenses propres auxquels les

encouragements donnés par Henii VIII ne furent pas,

dit-on, étrangers. Le sinistre monarque aimait, en

efîet, passionnément la musique, indéniable preuve

que celle-ci a tous les pouvoirs, hors celui d'adoucir

les mœurs!
Grâce à cette souveraine protection, le nombre des

compositeurs anglais se multiplie singulièrement à

parlir de ce régne. Aussi la liste en est-elle longue :

après Fairfax, qui obtient le titre de docteur en 1511,

on retrouve les noms de Pbelyppes, Gilbert Banester,

Howland Davy, William of Newark, John Torne, John

liedfort, George Etheridge, Robert Johnson, Taverner,

Robert Parsons, John MarbecU, Richard lîdwardes,

John Shepherde. Mais, de tonte l'Ecole anglaise, les

plus remarquables contrapunlistes furent sans con-

tredit : Tallis (voir le curieux exemple de la page

suivante), Byrd, Christophe Tye (auteur particuliè-

rement fécond dont la bibliothèque d'Oxford possède

7 antiennes, 14 motets à 3, 4, b et 6 voix), Richard

Fartant, Robert Whyte et enfin Orlando Gibbons,

dernier représentant de cette importante période

qui prit fin avec lui en 162b.

Ce serait tomber dans une grave erreur de con-

clure, d'après ce succinct exposé des différentes Eco-

les de contrepoint, qu'entre le xv et le xvii" siècle le

sceptre de la composition a été tenu exclusivement par

les seuls contrapunlistes et qu'aucune forme musicale

ne vit le jour en dehors de l'ingénieuse juxtaposition

des voix, sorte d'architecture sonore si adéquate au

sentiment religieux, en si parfaite harmonie avec le

calme mystique des églises offertes au recueillement

des fidèles.

Que les chœurs sublimes des Palestrina, des Vito-

ria, des Roland de Lassus, aient fini par ne plus ren-

contrer que l'indilTèrence; qu'une réaclion complète

dût s'ensuivre, c'est le sort réservé aux plus nobles

conceptions de l'esprit humain, et moins que toute

autre l'art n'est à l'abri de ces évolutions. Certes le

jour viendra où la musique purement monodique
prendra le contrepied des enchevètreraenls polypho-

niques, où de purs chefs-d'œuvre seront traités de

complications fastidieuses et barbares : « Tola hœc
modulandi ratio quam symphoniasticam vocanl, »

tel était l'anathème lancé par Jean-Baptiste Doni

1. Si l'on -idopte les conclusions de Grove, — et la documentation de

son Dictionnaire est de celles qui offrent les garanties les plus solides,

— l'Ecole anglaise serait, fie toutes les Ecoles de contrepoint, la plus

ancienne, son existence se manifestant avec Dunstede, un siècle et

demi avant Tadmission de Dutay à la Chapelle pontificale. Or, si l'année

1428 est généralement acceptée comme celle de l'arrivée de Dufay à

Rome, les documents relatifs i Dunstede sont loin de concorder avec

l'hypothèse qui nous est offerte par l'estimé musicographe : pour
quelques-uns, Dunstede serait né en Î351 à Wor\vick; d'autres le font

mourir en 1360. Mais tout semble indiquer qu'il a appartenu au xvr siè-

cle, non au IV». Grove ajoute encore que la musique avait fait d'im-

contre les précurseurs de la musique. Un peu plus tard,

mais toujours dans le même esprit, Caecini écrira :

« Les savants connaisseurs m'ont toujours engagé à

ne pas admirer ce genre de musique, qui, en empê-
chant de comprendre les paroles, détruit la pensée

et les vers... Ils m'exhortaient, au contraire, à sui-

vre la manière tant louée par Platon et par d'autres

philosophes, lesquels, dans les éléments de la mu-
sique, considèrent d'abord la parole, ensuite le

rythme, et en dernier lieu le son, au lieu de suivre

l'ordre inverse. Ils voulaient enfin que la musique,
pénétrant dans l'intelligence de l'auditeur, y réalisât

ces admirables eifels dont nous parlent les écrivains

de l'antiquité et que l'art moderne était impuissani

à produire par le secours du contrepoint-... » Ainsi

c'était au nom des anciens que se préparait la révolte.

S'appliquant, en effet, à pénétrer le sens des théo-

ries contenues dans les livres de Boëce, d'Euclide,

traduisant patiemment Aristoxène et Aristote, les

musiciens tenteront désormais de s'inspirer de cette

déclamation lyriqne qu'ils supposaient avoir été l'i-

déal des Grecs et des Latins.

Cependant dès la fin du xv siècle— bien avant cette

réaction par conséquent — on trouve déjà trace d'un

art musical très distinct de la polyphonie, qui sem-

ble avoir marché parallèlement avec elle, quoique

dans l'indépendance, sinon l'ignorance absolue du

contrepoint. En 1474^, à Manloue, on joue un Urfeo

dont la partie musicale est l'œuvre de Garni; quel-

ques années après, en 1486, dans la même ville,

c'est une tragédie Dafne, qu'accompagne une par-

tition de Pietro délia Viola. Du xv" au xvi= siècle

la mode à Florence sera de donner, chaque année,

pendant le mois de mai'', des représentations d'o;u-

vres littéraires agrémentées de chants à 2 et à 3 voix,

avec prélude instrumental par un petit orchestre

composé de violons, violes et luths. Peu à peu la

coutume s'établira de ces sortes de divertissements,

et les villes d'Italie, même les moins importantes,

suivront tour à tour l'exemple offert par Manloue

et Florence. La faveur des princes est acquise à cette

cause : chacun d'eux prétend, pour son duché, à la

supériorité des artistes qu'il protège, tous rivalisant

d'encouragements donnés à la musique. Le duc de

Guidabaldo fait entendre à Urbino, en lb08, lu Ca-

landria de Bibbiena : quatre violes alternant avec

un nombre égal de voix exécutent un « bel air qui

n'était autre qu'une oraison à l'amour = ». Et pour

ajouter à l'effet mystérieux de cette harmonie, n'a-

vait-on pas imaginé de cacher les instrumentistes

menses progrès en Angleterre, avant même que fussent employés les

signes servant à en flxev l'exécution. C'est possible ; mais sur quoi cette

assertion repose-t-elle? Les premiers vestiges de polyphonie écrit-*

nous apparaissent si informes, si barbares, qu'il est naturel d'en

déduire que les improvisations durent être encore plus imparfaites.

2. V. dans la Bévue des Deux Mondes du 1" décembre 1!100 l'article

paru sous le titre : les Ecoles de la musigue, par M. Camille Bellaigue.

3. Cf. L'Opéra avant l Opéra, par Romain Rolland [Bévue de Paris

du 1" février IMi).

4. /,c.l/,i././i, id., ibid.

3. Id., ibid.
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Fragment d'un Motet à 40 voix'. (I'aiiis.) En imil chci-nr» iW 5 voix cliaiiue.

CHOEUR

CH(*:iIK

CHŒIIH

4me

CHŒOR

5me

CHŒUR

fi™'"

CHŒUR

7™"

CHŒUR

CHŒUR

aux rcfiards des auditeurs! Dix ans après, le Vati-

can servira de tliéàtre à une représentation des Sitp-

jwsiti de l'Ariosle, avec intermèdes de fifres, corne-

muses, cornets, violes, liitlis et petit orgue; certain

1. IMrail, ilu Uirtiniiiin/ i,f Miisir nml MiisirUnis, by George Gi-ove,

publit. ave.- rauli.iisaliiin de MM. M.icmillaii et C», éditeurs, ;i Londres.

passage plut beaucoup dans lequel le sou de la llûte

se mariait délicieusement à la voix humaine.

D'une façon générale, nous apprend M. Romain

Rolland, aucune pièce antique ou « à l'antique » n'a

été jouée au xvi'' siècle, en Italie, sans qu'elle com-

portât une partie musicale dont l'autour récollait
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sa part de succès, égale à celle du poète de Tœuvre
originale. Ainsi furent représentées, au cours des

années loil et 154b, à Ferrare, VOrhache, puis VEglc,

deux tragédies de Cinzia auxquelles collaborèrent

comme musiciens Alfonso délia Viola pour la pre-

mière, Antonio del Cornctto pour la seconde; en 1566,

à Venise, le Troiane de Lodovico Dolce, avec la mu-
sique de Claudio Merulo; en lo8o, h Vicence, VEdipo
de Giustiniani, avec une partie cliorale de Andréa
Gabrieli.

L'an I60it, deux musiciens, Jacopo Péri et Giulio

Caccini, se rencontrèrent pour offrir au public, clia-

cun siniullanément, une EuvkUce, sorte de drame
lyrique dont l'inrence eut la primeur. Comme le dit

excellemment M. Camille Bellaigue', « le Irait domi-
nant de l'idéal gréco-tlorentin fut la pure intellectua-

lité de la musique, ou du moins la prédominance
reconnue dans la musique à l'élément intellectuel...

On lui faisait le lort (à la musique) et presque l'injure

de cheicher à côté d'elle, pour la lui conférer du
dehors, une noblesse, une grandeur, qu'elle possède

elle-même, en elle-même, et qu'elle n'a pas besoin

d'emprunter. Le verbe seul parut alors capable de

l'en investir... et c'est au nom du verbe que fut alors

désavouée et maudite l'ancienne polyphonie vocale. »

Telle est l'origine de cette forme nouvelle, l'opéra-

récitatif, dont un intendant du grand-duc de Toscane,

Emilio del Cavalière, allait poser les premières bases

et qui devait plus tard, avec Monteverde, atteindre à

son plein épanouissement. Le genre en fut vite

adopté, et Cavalière allait être suivi de nombreux
imitateurs : Agoslino Aga/.zari (1606); Stefano Laudi,

de qui l'on représente en 1634, sur le théâtre des

Barberini, l'opéra à grand spectacle Sunt'Alcxsio :

Marazzoli, qui, en 1636, fait entendre une œuvre
symbolique : H Irionfo délia "Pietà, dont le sujet avait

été fourni par le futur pape Clément IX, le cardinal

Rospigliosi.

De tous les continuateurs de Cavalière, celui pa-

raissant avoir réalisé avec le plus de bonheur les

théories du maître serait Ciacomo Carissimi, né en

1606 à Marino, mort en 1674 à Rome, où il dirigeait

la musique au collège Saint-Apollinaire, après avoir

débuté comme maître de chapelle à Assise. L'œuvre
la plus connue de Carissimi est une sorte de drame
biblique bâti sur l'histoire de Jephté.

Durant cette merveilleuse époque d'éclosion artis-

tique qui a nom la Renaissance, ne vit-on pas aussi

des peintres abandonner momentanément le pinceau

pour la lyre, et trouver dans la musique un délasse-

ment à leurs travaux habituels? Giorgioue, Bassano,

Tintoretto, Jean d'Udine, furent, parait-il, des musi-
ciens pratiquants-. A l'enconlre des littérateurs mo-
dernes, les poètes d'alors ne considéraient pas l'art

lyrique comme méprisable ou indigue de leur muse, et

Torquato Tasso aurait été, dit-on, capable, aussi bien

que Monteverde, d'ajouter une déclamation musicale

au combat de Tancrède et de Clorinde, comme aussi

à la scène d'Armide et de Renaud de sa Jérusalem

délivrée. Les arts reverront-ils jamais des temps aussi

magnifiques?

Avant d'aborder l'étude des diverses formes musi-

1. Les Epoques de la Musique [Bévue des Deux Mondes du l*"- dé-
cembre tOuO).

2. Cf. M. Romain Rolland {Bévue de Paris, l" février 1904).

3. Il suffit de parcourir le traité de Zarlino (1517-1590} (intilulé

letiluzioni Harmoniclie) pour se faire une idée de la cumplicatiou des

cales — motel, chanson, madrigal — qui nous ont
été léguées, tant par les maîtres primitifs que par
ceux de la Renaissance, il convient d'exposer briève-

ment les règles que s'imposaient les conlrapunlistes

dans l'art si délicat de l'écriture des voix. Ces régies,

véritable discipline qui se dégage de la fréquentation

de leurs œuvres plutôt qu'on ne la trouve consignée

dans les rarissimes ouvrages didactiques^ de l'épo-

que, — en général d'une parfaite obscurité, — nous
les verrons progressivement se multiplier, rivaliser

de tyranniques complications, puis s'orienter vers

une rigueur, une subtilité, de plus en plus dogmati-
ques, pour aboutir enfin à l'enseignement tel qu'il est

pratiqué actuellement dans nos Conservatoires jaloux

de les maintenir prisonnières de leurs préjugés péda-

gogiques.

Au temps barbare de la Diaphonie, alors que nul

code n'existait établissant la distinction à faire en-

tre consonances et dissonances, l'antinomie la plus

crianle résidait dans l'accouplement des intervalles

employés. Loin de constituer le moindre progrès sur

la Diaphonie, le Déchant, nous l'avons dit, ne fut que
l'improvisation, encore moins scrupuleuse, de ces

mêmes duretés.

De quelle intuition géniale des lois harmoniques
dut-il être doué celui qui le premier discerna la rela-

tion existant entre les sons simultanés, et apprécia

le degré de perfection qu'une consonance (l'octave

ou la quintei possédait relativement à une autre

consonance {la tierce ou la sixte)! Ce génie, ce Chris-

tophe Colomb d'un monde inexploré, qui fut-il? On
l'ignore. Pour si simple qu'elle nous apparaisse au-

jourd'hui, la découverte n'en était pas moins extraor-

dinaire.

Néanmoins, la loi des consonances une fois établie,

le pr'oblème n'était pas entièrement résolu : pour

compléter le cycle de la gamme, restaient Irois inter-

valles (inégalement discordants vis-à-vis de la toni-

que), la seconde, la quarte et la septième, dont il

s'agissait de réglementer l'emploi. Fallait-il, en les

rejetant, restreindre de près de moitié l'échelle dia-

tonique? N'allait-on pas de cette manière se con-

damner à l'emploi des seules consonances? Sans
doule il eût suffi, pour satisfaire l'oreille, de dis-

poser les voix en rapport constant soit de tierces,

soit de sixtes; mais la répétition de ce procédé n'était

pas exempte de monotonie ni de fadeur. Ouant aux
successions parallèles de quintes ou d'octaves, la

perlection absolue de leur lapport harmonique en
lit rejeter l'usage, et l'on ne rencontre pas un seul

exemple de cette symétrie dans toute l'œuvre contra-

puntique.

Pour utiliser les trois dissonances de seconde, de

quarte ou de septième et atténuer la rudesse de

leur contact, deux artifices furent adoptés qui con-

sistent : 1" à ne jamais faire intervenir ces disso-

nances que préparées, c'est-à-dire préalalilement

entendues, dans l'agrégation précédente, à l'élat de

consonances, sous condition qu'elles redescendront

ensuite d'un degré, soit sur l'intervalle momentané-
ment suspendu; 2° à les envisager comme mode de

transition mélodique entre deux inlervalles, pourvu

que la marche en soit pratiquée par degrés exclusi-

vement conjoints.

ain nécessaire h l'art liu contre-

dont l'impression date de 1609,

iste un exemplaire ù la bibliothèque

cxerrires auxquels de
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MùlodiquenieiiL parluiit, il sera interdit d'employer

non .seulement les inlei'valles augmentés ou dimi-

nués, mais encore les sauls de sixie majeure el de

septième, ainsi que le mouvement chromatique '.

Kn tant que théorie fondamenlale , le contrepoint'

repose uniquement sur l'observance de ces rèf;les

assez simples. KsI-ce à dire qu'il se réduit <à si peu

(le chose? 11 n'est pas besoin d'examiner de bien piès

les œuvres des compositeurs primitifs pour se con-

vaincre du contraire , et de même qu'il n'est pas

sunisani, pour mériter le nom d'architecte, d'entasser

péniblement pierres sur pierres, de même le seul

fait d'éclial'auder un certain nombre de parties vo-

cales sans contrevenir aux principes élémentaires de

l'écriUire pol3'plionique, ne constitue pas le contra-

puntiste.

Quoique se soumettant rigoureusement aux lois de

cette synta.xe, — pour du reste triompher aisément

des dilTicnltés qu'elle présente, — les Dufay, les

Okeghen, les Josquin des Prés, témoignent, clans la

construction de leurs pièces musicales, d'une tout

autre préoccupation : ce qu'ils ambitionnent, c'est

de créer des formes, d'édilîer des monuments sonores

qui, pour n'être pas à la portée de la vulgaire mé-
moire, n'en résisteront que mieux aux caprices des

âges. Il importe peu que le thème imaginé possède

une valeur intrinsèque en tant que contour mélodi-

que, ou soit doué d'une physionomie rythmique bien

saisissante; c'est uniquement l'assise nécessaire sur

laquelle reposera l'ensemble du morceau. Confié à

une voix — c'est-à-dire à lune des parties \ocales —
qui les piéscnlera à découvert, ce thème, d'une demi-

mesure, d'une mesure au plus, sera, sitôt exposé,

repris soit à l'unisson ou à l'octave, soit à la quinte,

plus rarement à un autre intervalle, par une se-

conde voix qui le cédera à une troisième, et ainsi de

suite jusqu'à ce qu'un nouvel élément intervienne

qui servira de modèle à des imitations analogues.

Commun à pi-esque tous les nialLres du xv et de

la majeure partie du xvi'' siècle, ce procédé se prêtait

à de multiples combinaisons qui elles-mêmes va-

riaient suivant le caprice ou l'ingéniosité du compo-
siteur : tantôt l'imitation reproduira le modèle ini-

tial en se déplarant des temps forts aux temps faibles;

tantôt deux sujets, combinés en contrepoint indépen-

dant, seront imités l'un et l'autre par deux voix dis-

posées symétriquement aux premières; parfois aussi

à un intervalle ascendant du sujet répond l'intervalle

descendant qui lui correspond, et inversement : c'est

l'imitation par mouvement contraire; ou bien en-

core le modèle est reproduit en sens rétrograde, de

la dernière note à la première, toute relation mélo-

dique des intervalles dûment observée. Ces dillérents

genres d'imitations étaient désignés sous le nom de

caiwnii, à cause |des règles {canoni) extrêmement ri-

goureuses auxquelles le compositeur était tenu de se

soumettre en les combinant. Ces régies s'inscrivaient

au début de la pièce, indiquant si le canon était pei-

piHuel, circulaire, ouvert, fermé^.

Exemples de différents Canons'. (Zaumno.) loxirniu des isiiiuzinai iiurmnuiclic

Imit. alla 3^? superiore.

1*
=f;=

Guida.^ f- rr^^

^^^
j ^ ^ J
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L'istesso con Contrapunfo alla 12'

IV

P
i«:

S
^

^^
J J J J J-J-

|J J
J JJ^ XJ J J

J
fm^

m^ J J J J J J J. j -J-H»»»
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Faut-il voir dans cet amour de la complexilé l'in-

fluence du style ai'chitectural j^otliique? Fut-ce à

l'exemple des sculptures ouvraf,'ées, des flamboyantes

ogives ornant les cathédrales, que les contrapunlistes

d'autrefois se sont plu à ces recherclies d'un rafline-

ment puéril et déconcertant?

Ce n'est évidemment pas à la solution de sembla-

bles rébus que doivent leur iramortalilé les f^énies

précurseurs dont le nom est l'objet de notre admira-

lion. Trois grandes ligures se détachent lumineuses

sur le fond obscur de ce lointain passé : Giovanni

Pierluigi da Palestrina, Tomas Luis da Viloria et

Roland de I^assus. A lui seul, le preniier symbolise

tout l'art musical d'une époque, il lui a légué son

nom; ne dit-on pas : « La musique palestrinienne »,

comme on dit : n Le siècle de Périclés »? Pourtant il

est suffisamment prouvé que le célèbre Prénestin'

vécut d'abord de l'enseignement des Franco-Flamands

et des Néerlandais, ses ancêtres artistiques, que ces

maîtres aient été Goudimel ou Josquin, peu im-

porte! Quelle part prit donc Palestrina à l'évolution

de 'cette période? Et de quelles qualités particulières

et supérieures ses œuvres témoignent-elles pour que

lui soit universellement accordée la primauté sur ceux

(pii le précédèrent comme sur la plupart de ses con-

lemporains? Ce n'est pas dans l'ingéniosité plus ou

moins subtile des enclievêtrements contrapuntiques

qu'il en faut chercher l'explication. Certes, à l'égal de

tout autre, Palestrina a possédé l'habileté d'écriture

qui caractérise la maîtrise, et qui fut monnaie cou-

Motet à 5 voix-. (Pierluigi da Palestiun

SOPR.

ALTO

TENOR. I

BASSO

1. Prœneste, nom par lequel on désignait dans l'antiquité la petite

ville de Palestrina, lieu de naissance de Piertui'ji.

i. Pragment extrait de VAiitholofiie des Maîtres reliiiieux, par Ch.

flrdes, publié avec l'autorisation du bureau d'édition de la Scliola

nnlorum, 209, rue Saint-Jacques, il Paris.
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pec caii - tein

J . J'J J^^^ I !
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caii _ lem

^ ^m
quo _ ti - di _e

i% -J '1^ J ^^ ;fe^^ ÉP f^ f^^
tem me qiio
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di _ e

can _ tem me quo_ti di _ e.

— pec

rante chez les compositeurs Ide'son temps. Mais sa

réelle supériorité fut dans une mystérieuse divina-

tion du vrai pouvoir de la musique, dont l'objel doit

être de communiquer l'émotion, non de satisfaire

uniquement l'oreille; le premier, il a trouvé dans

l'exquise sensibilité de son âme les accents qu'il fal-

lait pour parler à d'autres âmes; le premier, il a su

convaincre, il a su chanter. Nul exemple plus pro-

bant que le début de son motet à b voix : l'eccntttem

me quotidie! Quel profond sentiment d'Iiuniilité tra-

duit la courbe de sa ligne mélodique! Dans le thème
exposé d'abord par le soprano, reproduit ensuite en

imitation par le ténor, comme il est poignant ce pas-

sage du Lai: au Ré h! Car, liien qu'atténué par l'in-

tervention de l'ut, — que l'orlhodoxie du contrepoint

rendait nécessaire, — l'intervalle de quarle diminuée

tem me quo

n'en subsiste pas moins, on en a la sensation, on en

subit le déchirement. C'est vraiment là une musique

qui veut qu'on l'écoute à genoux!

(jiovanni Pierinigi vit le jour dans une petite ville

des environs de Rome, Palestrina, sous le nom de

laquelle on a coutume de le désigner. On fixe sa nais-

sance il l'année 1324', sous le pontificat du pape Clé-

ment VII (Jules de Médicis), et sa mort au 2 février

ii)9-i. Appelé au poste de maître de chapelle de Saint-

Pierre, puis quelque temps après à celui de Saint-Jean

de Latran, il écrivit vers looo les Improperia, l'une de

ses premières compositions et qui lui valut la pro-

tection du pape Marcel H.

i historiens. Cf. Habcrt.



iiisrnirtF. de la musique MOYEN AGE «nr,

A cette époque, une décision ilu concile de Trente'

venait de jeter l'anathème sur les inconvenantes fan-

taisies dont la mode commençait à s'introduire dans
la musique d'éf^lise ettiui faisaient pressentir la déca-

dence prochaine du style relitjieux. lîmu de cet étal

de choses, le souverain pontife encouragea son maî-

tre de chapelle à donner l'exemple d'une réforme si

urgente; c'est alors que Palestrina écrivit sa fameuse

messe, connue sous le nom de Messe du Pape Marcel-,

qui , avec un Stabat à deux chœurs , est considérée

comme l'œuvre la plus parfaite du génial musicien^.

Le nom de Palestrina évoque immédiatement à

sa suite celui de Vitoria, non pas seulement à cause

de l'inaltérable amitié que l'on dit avoir uni ces deux

rares artistes, mais parce que l'œuvre de chacun

d'eux se leconiniande à notre admiration par les

mêmes qualités: pureté dans la forme, émotion sin-

cère, sublime religiosité.

espagnol de naissance et resté lidele au souvenir

de la patrie, à en juger jiar l'hommage qu'il lit de

son premier recueil de messes'- au roi Philippe II,

Vitoria avait éprouvé l'irrésistible attraction de cette

terre italienne, à l'exemple des nombreux Flamands
qui, depuis un demi-siècle, y étaient venus porter la

bonne parole musicale. L'ascendant de Palestrina le

décida sans peine à se fixer dans la Ville Eternelle,

qu'il semble n'avoir plus quittée; de même que son

ami, il y exerça les fonctions de maître de chapelle,

ce qui lui fut l'occasion d'écrire et de faire exécuter de

nombreuses pièces vocales d'une perfection de style

rare, parmi lesquelles il convient de citer les motets :

Gnudciil iii cœtis, Duoserapidm ctamahant ; ros omnes
ijiil. Iraitsilis per viam; entin et surtout magnum
iiiisterkiDi, type irréprochable de sa polyphonie sa-

vante et de sa mélodie émue.
A part cette émotion qui lui fait un peu défaut, —

SOPRANO

AfjTO

BASSO

^̂^
Motet à 4 voix''. (Tnnins-Ln

i^^ ^
Mm^

^̂

^
^^

^
, I

!S

^m

^^
s

^
t

^
^

1. ... L't domus Dei vere domus orationis esse vidcatiir ac dici

possit. n

2. 1o;j7. Le ponlificaL de Marcel II n'ayant dure que six semaines,

il est difficile de préciser si cette messe qui lui est dédiée fut écrite de

son vivant, ou si Palestrina en fit un hommage posthume. {Palestrina,

p;ir M. Hrenet, Paris, Félix Alcan, 1906.)

3. De la môme époque, les Lamentations, l'hymne Crux fulelis (à

deux chœurs), plusieurs Maijnificat i,à 4 et à 5 voix), la messe sur

nom de Gianetto, pseudonyme
L'rea compositions. Le nombre de

atalogue qui se trouve à la 6d du

ut-ré-mi-fa-soUla, imprimée soi

adopté par Pierluigî dans ses pi

SOS œuvres est considérable. Cf.

volume (déjà cité) de M. Brenet

4. 1j83.

5. Fragment extrait de VAntholofiie des Maîtres relUjieux, par GIk

Uordes, public avec laulorisation du bureau d'édition de la Schola

Cantormi, 200, rue Saint-Jaciiucs, à Paris.
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At _ ten _ di _ t

surtout si l'on compare ses compositions à celles des

pénies précédents, — Uoland de Lassus fut un des

contrapuntistes les plus prodigieux qu'ail produits le

xvi« siècle, sans nul doute celui dont la fécondité a 10 Magnificat et de 1.200 motets.

Motet à 4 voix'. (Tornas-Luis da Vitokia.)

élé la plus extraordinaire. Ses œuvres atteignent le

chilfre invraisemblable de 2.000, au nombre des-

quelles on ne compte pas moins de 60 nit'sses, de

BASSO

^^m LLLl'dl:
^m

le sa-craiTieii

et ad mi ra _Di_le sa

tum.

turn.

^
num mis

^^
I. Fragment exlrail .le VAntholf,,itf i/rs Mnîfres rehfjknx, par Ch. Cordes, pul.Iié avec i'autorisalioii du bureau dédilioii lic la Schola

Ciinturum, 200, rue SaiiiL-Jaciiucs, à [\iri6.



HISTOIRE DE LA MUSIQUE MOYEN AGE 007
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men _ tum

men _ tum

\h'ii> r J J I
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f r r
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men _ tum et ad _mi_ra _ bi _ le sa _ cra _ men _ tum

Contemporain de Paleslrina, Roland de Lassus le 1 Jean de Latran, dont il abandonna la maîtrise pour
précéda dans la direction de la chapelle de Saint-

|
se rendre à Munich sur les instantes prières du duc

Pulvis et umbra sumus'. (Roland de Lassos.) Molet à 4 voix.

TENOR H (
\

^~
/ ^

Pu!

^^

C.rrjc;r r r pf^
Pul

m- ^—(•

—

Pul

1- Fragmoiit cxlntil de VAntlioloi/ie des Maîtres religieux, par Ch. Bordes, ijuljlié avec l'autorisulion du bureau d"<ïdilion Je la Schola Cii

torum, 269, rue SainL-Jacqucs, à Paris.
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vis et uinbra sumus tan

_ (um post fu _ ne - ra

Albert V. Après ilix-liuil mois passés à la coiir de ce

prince, il quitte la Bavière sur folTre qui lui avait été

laire par Charles IX —grand amateur de musique —
de former des chanteurs pour la chapelle du Louvre.

Le musicien se dirigeait sur Paris, lorsque, en roule, il

apprit la mort du roi de France (1574). Cette nouvelle

le décida à tourner bride et à revenir vers son pro-

lecteur, près duquel il resta jusqu'à sa mort'.

Certains psaumes de Lassus (Psalmi Daridis pœni-

lentialcs, lo84) sont demeurés célèbres et réputés à

l'égal des Improperia.

Dans les œuvres écrites entre le xv» et la première

moitié du xvn' siècle, on distingue quatre formes mu-

sicales proprement dites :

1° La pièce liturgique (messe ou psaume);

2° Le Motet;

3° La Chanson;
4° Le Madrigal.

La pièce liturgique ne fut dans le principe qu'un

épisode plus ou moins original, intercalé dans la

messe chantée. On a vu déjà que l'usage s'était éta-

bli, au xV siècle, d'adapter aux chants consacrés de

1. ISolima lie Las:

tus

l'office un thème populaire qui servait d'ornementa-

tion contrapuntique au chant grégorien. Les messes

étaient alors désignées par le titre des dilférentes

chansons greffées sur elles; l'on disait : Messe de

u l'Homme armé »; Messe de « l'Amour de Moy »; ou

bien encore de « Bayse-raoy, ma mye ». Palestrina, à

qui l'on doit la réhabilitation du style d'église comme
aussi la création d'un art personnel religieux, Pales-

trina lui-même écrivit plusieurs messes sur le thème

de II l'Homme armé », chanson tiès célèbre alors

pour le tour licencieux de ses paroles. La messe la

plus célèbre de Gombert est tout entière construite

sur la chanson : » Je suis déshéritée. »

Cette mode irrévérencieuse subsista jusqu'à la ré-

forme décrétée par le concile de Trente.

Le Molet mit fort heureusement un terme à ces

inconvenances, et c'est dans cette belle forme que

les compositeurs, s'affranchissant enfin d'une sènanle

et ridicule tutelle, commencèrent à ne demander qu'à

leur seule imagination l'éloquence des accents reli-

gieux.

Il est malaisé de déterminer le plan absolu du

motet : expressif avant tout, il importait peu qu'il fût

construit selon telle ou telle autre ordonnance.
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Faute de savoir mieux dire, c'est h. l'intéressant

Cours de Coniposilion Mmicaln de M. Vincent d'Indy'

que nous emprunterons la définition d'un genre que

Josqiiin des Prés, Palcstrina, Vitoria, lioland de Las-

sus, ont porlé à lapins sublime perfection :

« 1-e texte du Motet consiste en une citation, ordi-

nairement assez courte, de paroles latines tirées d'un

office ou d'une pièce connue... Le principe musical

en est celui-ci : <i chaque phrase du texte littciaire

présentant un sens complet correspond une phrase

musicale, qui s'adapte exactement à ce texte et se

développe sur elle-même jusqu'à ce que toutes les

parties récitantes l'aient exposé à leur tour... Il n'y

a, dans cette forme d'art, aucune partie de remplis-

sage, comme on en rencontre dans les chœurs d'écri-

ture harmonique ; toutes les voix sont égales devant

la mélodie et se meuvent librement dans l'espace,

sans dépendre ni de la basse, comme au xvn" siècle,

ni de la partie supérieure, comme dans l'opéra ita-

lien... Parfois aussi, surtout dans la deuxième période

de l'histoire du Motet, on liouve, en même temps

que le thème et sur les mêmes paioles, une sorte de

dessin accompagnant que les contrapuntistes appe-

laient cornes (compagnon). Ce dessin, ou contre-sujet,

suit les évolutions du thème, tout en respectant l'ac-

centuation expressive du texte"-. »

On peut dire, en résumé, que le Motet est la pre-

mière manifestation du sentiment, du pathétique en

musique.

La Chanson'' est au genre profane comme le Motet

au genre religieux : l'application du procédé poly-

phonique à des thèmes originaux, avec cette diflé-

rence que le style du contrepoint y apparaît plus

relâché, quand il n'en est pas complètement absent.

Ne se préoccupant plus assez des recherches mélo-

diques ou harmoniques, les compositeurs de Chansons

s'attachent essentiellement à imaginer des rythmes

saillants dont le pittoresque fait tout l'intérêt.

A cet égard — et si c'est là une qualité — l'École

française du xvi'^ peut prétendre à une incontestable

supériorité sur ses rivales : pas un Flamand, pas un

Italien de cette époque n'a su atteindre à la vivacité

d'allure, au coloris saisissant de Janequin dans sa

Bataille de Marignan. non plus qu'à la délicieuse naï-

veté de Le Jeune dans son Printemps''. Chez lesmusi-

<;iens inférieurs et uniquement soucieux de s'imposer

à la mémoire populaire, les couplets se répéteront

fréquents et uniformes, sans aucune préoccupation

du sens changeant des paroles ni de la coupe proso-

dique.

S'il faut renoncer à découvrir l'élymologie du mot
Madrigal, il n'est pas jusqu'à la forme de cette pièce

musicale qui ne semble échappera toute analyse théo-

rique. Le caractère en est d'une chanson bâtie sur des

paroles d'un tour moins populaire et dans laquelle la

glorification de l'Amour tait le plus souvent l'objet du

texte. Outre que ce thème spécial assure déjà au Ma-

i. nurand et Ois éditeurs, Paris, 1902.

2. On peut recommander comme des modèles d'analyse celles que

M. d'Indy fait du motet de Palcstrina : Cœntvitibiis illis accepit Jésus

pancm, iiinai que du Sanctiis Dominus Sabaoth, par Vitoria.

Cours de Comiiosition yfusicate, pages 147 et 148, passim,

3. It ne saurait être question ici de la Chanson populaire monodi(iue.

Voirsur ce sujet l'ouvrage de M.Julien Tiersot : histoire de lachanson

populaire en France.

4. Voir ces deut pièces célèbres dans la précieuse collection tes

Copyright liy Ch. Delagrave, 1913.

drigal une supériorité d'art sur la chanson rythmique,

les nombreux spécimens que l'on possède de ce genre

de compositions témoignent parfois d'un souci de

l'écriture polyphonique qui les fait classer immédia-

tement après les plus beaux Motets.

Avec le Madrigal apparaît ime innovation qui fut

comme le point de départ de la musii|ue symphoni-

qiie, à savoir, l'union des voix et des instruments. Si,

au début, le rôle elFacé de doublure consista pour ces

derniers à servir de guide, de soutien, aux chanteurs,

l'inexpérience des artistes chargés de la partie instru-

mentale l'explique suflisamment. Mais peu à peu, l'ha-

bileté professionnelle aidant, les instrumentistes se

dégageront de cette humilité pour prétendre à une

partie indépendante dans le concert.

Pres(iue tous les musiciens flamands, italiens, fran-

çais, allemands, les plus illustres comme les plus mo-
destes, se sont essayés dans le Madrigal. De 1543 jus-

qu'à 1600, ce fut une vogue énorme : pas un mariage

princier dont les cérémonies n'aient été pour les com-

positeurs l'occasion d'écrire des pièces dans ce genre

aimable et galant. Quelques noms négligés ou sim-

plement cités dans le courant de cette étude ont droit

à une mention en tant que faiseurs de madrigaux :

Le Néerlandais Jalcob Arcadeit, qui, après avoir été

maître de chapelle du pape en lii40, arriva en France

à la cour de Henri II et publia, un des premiers, six

recueils de madrigaux;

Orazio Vecchi (1550-1605), né à Modène, auteur de

// convito musicale, de :i à 8 voix; l'Amiiparnasso, com-
media armonica^ (1597); la Veglia di Siena, overo

i varii humori délia musica moderna (1604); enfin

d'une œuvre humoristique dont le titre a la longueur

d'un poème : » la Selva di varia ricreazione, cioè

madrigali, cappricci, balli, arie, canzonette, fantasie,

serenate, diuloghi, un lotto amoroso, cou una batta-

glia a 10 (voci'.') nel fine » (1590) {la Forêt des plai-

sirs variés, à savoir, madrigaux, caprices, danses, airs,

chansonnettes, loterie amoureuse, avec une bataille [un

ensemble] à 10 [voix], pour finir [1590|);

Giovanni Matteo Asola;

Luca Marenzio;

Felice Anerio;

Adriauo lianchieri, (jui prenait pour Icxie de ses

compositions madrigalesques les sujets les moins

poétiques : Il Zabaione musicale, invenzione boscar-

reccia;

liarca di Venezia per Padova;
Feslino nella sera del giovedi grosso;

Thomas Morley, musicien anglais de l'école de

Byrd, dont on possède un grand nombre de madri-

gaux accompagnés par des instruments aux noms
bizarres, la pandoia, la cisterne, le treble-lule;

Francisco Soriano, né à Rome en 1549; à l'âge de

15 ans enfant de choîur à Saint-Jean de Latran, puis

successivement attaché aux maîtrises ds Saint-Louis

des Français, Sainte-Marie-Majeure, Saint-Pierre,

Soriano a publié en 1381 un premier livre de Madri-

gaux à 3 voix
;
pnis trois autres recueils en 1592 et

1601.

Josquin des Prés, Willaert, Palestrina'', Roland de

Lassus, ont écrit quantité de Madrigaux qui ne le

.ynitres .Musiciens de la lleiinissance franrnise. par M, ll.'riry Exp-it

(Alpli. Leduc éditeur, Paris, 1901).

.T. Transcrit en notation moderne par M. Hobert Eitner, « l'Anti-

parnasse n a été publié par la maison Breitkopfet Martel, en IdOi.

0. Un musicien français, Antoine Barré, qui vivait en Italie dans la

seconde moitié du xvi« siècle, composa des madrifiaux dont le toui- et

le style no furent pas dit-on, sans inlluence sur ceui de Palestrina.

(V. le volume déjà cité de M. Brenet.)

39
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cèdent pas en intérêt à leurs plus belles pièces reli-

gieuses^.

L'Art, pas plus que l'homme, ne peut vivre long-

temps sur les sommets. Après que, pendant plus d'un

siècle, le motet eut porté et maintenu la musique a

son apogée, la décadence devait fatalement arriver :

le madrigal accompagné y aida insensiblement.

Sentant qu'ils ne parviendraient pas à surpasser,

pas même peut-être à égaler les admirables formes

aussi bien que les accents sublimes des Paleslrina et

des Vitoria, leurs successeurs se résignèrent à un stj le

plus accessible à tous, pour cette raison qu'il parais-

sait briller d'un éclat plus décoratif. D'autre part, le

mariage des instruments et de la voix humaine, qui,

à des jours encore lontains à la vérité, devait inspi-

rer de si splendides symphonies, ne fut pas sans

modifier singulièrement l'idéal des héritiers de la

Uenaissance, en guidant leurs recherches vers un art

moins hermétique. Peut-être aussi les chanteurs se

lassèrent-ils un jour de subir cette promiscuité,

cette rivalité instrumentale qui les empêchait de

régner sans partage. Kntln, il n'est pas jusqu'aux

théories harmoniques que l'on commençait à pres-

sentir, qui ne portèrent une grave atteinte à la noble

architecture contrapuntique : pour abréger un labeur

jugé désormais superflu, on adoptera le procédé

sommaire du Basso conlinuo, simplification d'écri-

ture qui laissait toute indépendance à l'accompagne-

ment, et dont l'usage allait devenir aussi répandu
que néfaste.

Malgré son incontestable maîtrise, Schutz fut

1. Il mourut en 167i.

l'homme capable d'ébranler les assises d'un ait qui,

durant prés de loO ans, avait lentement progressé,

résistant à tout caprice comme à toute dégénéres-

cence.

Né en Saxe, en lo8o, Heinrick Schiitz', que l'étude

du Droit avait commencé par attirer, était, sur l'ordre

du landgrave de Hesse, parti pour l'Italie dans le but

d'y apprendre la musique. La savante et austère

direction de Gabrieli le rendit, en quelques années,

capable d'écrire des compositions religieuses connues

sous le titre de Cantiones et Si/mphonia; sacrx. ainsi

que plusieurs livres de Motets. Mais son œuvre juste-

ment réputée comme la plus parfaite et d'une origi-

nalité propre est les « Dialogues » {Dialoijo per la

Pascun et Dialogo del Farisiano'-. Quoique désignés

sous le vocable généralement adopté de Motets, les

Dialogues de Schùlz sont conçus dans un style dra-

matique qui en rend l'exécution convenable au con-

cert plutôt qu'à l'église; la déclamation y atteint à

des accents d'un réalisme humain parfois saisissant.

Ce musicien est donc le véritable créateur du genre

de la Cantate di'amatique et de l'Oratorio, tel que

nous le comprenons encore aujourd'hui, avec cette

réserve que l'emploi de la basse continue y restreint

singulièrement le contrepoint, dont l'abandon se fera

peu à peu sentir jusqu'au jour où un colossal génie

saura le faire renaître de ses cendres et en forgera

un instrument à sa taille, de la plus surhumaine per-

fection. .Néanmoins c'est la gloire de Schutz d'avoir

été le précurseur direct de J.-S. Bach, auquel il ser-

vira de transition, entre cette étude et celle qui en

fait la suite immédiate.

2. Les « Dialogues o de Schutz ont été publiés par les éditeurs

Breitkopf et Hartel.

P.-L. HILLEMACHER, 1912.
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XIV ET XV^ SIECLES
Par Guido QASPERINI
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L'ART MUSICAL ITALIEN AU XIV« SIÈCLE

La beauté et rorif,'iiialit(i Je Tait musical italieu,

aux siècles xiv et xv, résident iirincipalement dans
le cliant populaire, c'est-à-dire dans les cliansons

simples et mélodieuses que des musiciens de pro-

l'ession composaient, à deux ou trois voix, sur des

poésies à l'allure populaire et que les dilettantes et

le peuple chantaient un ])eu partout, dans les rues

et dans les champs, dans les salles des vieux palais

et, à la campagne, dans les riantes villas. Les canzoni

(i ballo, les canzonette, les madriall, les laiuli, sont

les pièces préférées par les musiciens de celte épo-

i|ue, et en elles se révèle le caractère de cet art dont

la nature franche et sincère ne pouvait se plier aux
complications techniques des écoles étrangères et

dont la tendance vers la clarté de la mélodie et du
rythme devait conduire, assez tardivement, les mu-
siciens italiens à chercher la vérité de l'expression

musicale hors des combinaisons sonores de la poly-

phonie, dans les lignes pures de la monodie.
Au commencement du xn" siècle, la littérature et

l'art italiens ont pris leur essor dans un sens bien

déterminé. Jnlluencés dès leur naissance par les

manifestations artistiques provençales et germani-
ques, ils se rendent indépendants au courant de ce

siècle ouvrant une ère nouvelle, l'ère de la nova ars,

à l'esprit national et convergeant leurs elforts dans

le but de faire ressortir, de toute manière, l'origi-

nalitô puissante du sentiment du peuple. « Helier

patiemment l'ancien au nouveau, élargir l'imita-

tion, arranger la science à l'art de telle manière que
celui-ci restât populaire, et surtout viser toujours au
peuple et à la nation, voilà les caractères de la

première littérature d'Italie. » Tel est le portrait que
Giosué Carducci fait des essais des premiers poètes

de la Renaissance italienne; tels sont aussi les ca-

ractères du premier art italien échappé à la rigidité

maniérée des Byzantins et élargi dans les fraîches

peintures de fiiotto di Hondone; et tel est le carac-

tère de la mu'-iqiL'' ilallfiine du xiv" siècle; une mu-
sique aux sjni|ih> l'i liiHi.rs ondulations mélodiques,

aux rythmes clairs, n^vi'lant elle aussi le désir « d'ar-

ranger la science à l'art de telle manière que celui-ci

restât populaire », et surtout visant toujours à con-
server à ses manifestations les caractères distinctifs

du sentiment artistique national.

Mais à côté de cette musique populaire très vi-

vante, peut-on prouver l'existence d'un autre genre
de musique plus grave, particulièrement goûté des

compétents, et recherchant, par les voies de la

science, le progrès de l'harmonie et le développe-
ment de la polyphonie?

Doit-on admettre l'existence d'un genre de musique
pareil à celui qui florissait dans les contrées du nord
de l'Europe et qui allait donner naissance à l'école

conlrapontique anglaise et néerlandaise?

Bien que l'art musical fût, en Italie ainsi qu'ail-

leurs, divisé en art théorique et art pratique, et bien
que les théoriciens de la musique fussent considérés,

en Italie comme ailleurs, les vrais maîtres de l'art,

tandis que les praticiens n'étaient que des simples
caïUores, nous ne trouvons ni chez ceux-ci ni chez
ceux-là aucune trace d'un genre d'art qui puisse nous
rappeler les conceptions relativement hardies et pro-

fondes des maîtres anglais de la même époque. Les
théoriciens d'Italie aiment parler, dans leurs livres,

des progrès de l'art, des modifications apportées par
le temps et par les hommes au système mensural,
de la manière de conduire un discanius, de former
un motetus, de mettre les contre-parties à une ballade

et à un rondel; mais leurs explications prolixes et

touffues n'ont pas du tout l'air de préparer l'éclosion

d'une grande école savante, et leurs règles et leurs

raisonnements ne planent pas très haut sur la simple
pratique des caniores; presque toujours, même, îlsne

font que reporter, en de sèches formules, ce qu'ils

ont observé dans la manière de chanter des prati-

ciens; de sorte que, à travers l'aridité de leur lan-

gage, aucun horizon nouveau ne s'entr'ouvre. Leur
science ne sert qu'à constater l'état de la musique
contemporaine et ne fait pas prévoir précisément
la route que l'art italien prendra. Aussi, au lieu de

nous montrer l'avenir de cet art, au lieu de frayer
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le clieiiiiu aux; niuï^icieiis praliquauts, les savants

théoriciens de la musique italienne du xiv^ siècle

et ceux d'un àpe un peu postérieur ne nous donnent

qu'un pâle portrait des conditions de l'art en Italie à

cette époque.

Mais comme les savants du xiv= siècle ne montrent

dans leurs écrits aucune tendance vers un genre de

musique capable de donner à l'ancien discantus une

vigueur et un aspect nouveaux, de même la musique

pratique de ce siècle et les manifestations artistiques

que nous décrivent les romanciers de l'époque ne

prouvent pas davantage l'existence d'une forme d'art

apistocratique à côté de l'art franchement popu-

laire. Tout ce qui nous reste de la musique italienne

du xiv= siècle et les nombreuses descriptions de

concerts et de danses chantées que les écrivains de

Vaiireo tvecenlo aiment si souvent à nous donner, ne

font pas douter un instant sur les conditions de l'art

musical italien aux temps du Pétranjue et du Boc-

cace. Cet art reflétait d'une manière admirable les

mouvements de l'esprit contemporain; et comme
celui-ci ressentait toujours plus l'influence des théo-

ries démocratiques qui faisaient exclure les nobles

du gouvernement des villes et donnaient une im-

portance toute particulière à la bourgeoisie, à cette

partie du peuple que les Florentins appelaient le

popolo grasso, pareillement l'art musical s'éloignait

des formes sérieuses et graves qui ne convenaient pas

à l'esprit du temps, et se délectait dans les formes

légères et gracieuses qui n'exigeaient pus un fatigant

travail de conception et d'exécution et que tout le

monde pouvait aisément comprendre et apprécier.

Dans ces formes de composition, la science « s'ar-

rangeait à l'art »; mais elle s'arrangeait de telle

sorte que le caractère populaire de celui-ci restât

au premier plan, projetant sur toute la fioriture mu-
sicale de l'époque la lueur claire et brillante de son

enjouement insouciant et naïf.

La musique italienne de cette époque manquait

donc certainement de profondeur. Mais ce défaut,

dont les écoles étrangères devaient profiter à leur

avantage plus tard, était largement racheté par la

sincérité de l'expression, par la fraîcheur delà forme.

Mariée à un genre de poésie assez superficiel et qui

faisait de l'amour son principal et presque son unique

objet, la musique italienne du xiv= siècle s'envole

légère et souriante, soucieuse seulement d'inter-

préter avec fidélité les sentiments du jeune peuple

qui vient de se réveiller alors du long sommeil du

moyen âge. Autour d'elle, la vie nouvelle s'agite,

renouvelant les idées, ressuscitant l'ancienne vision

artistique que les savants et les poètes s'apprêtent à

rechercher dans les vieux manuscrits. Sous l'impul-

sion de la vie latine renaissante et des sentiments que

cette renaissance inspire, la musique italienne, ne

pouvant, comme la littérature, recourir aux sources

jaillissantes de l'antiquité et n'ayant d'autres tradi-

tions hors celles que lui ont léguées les chanteurs

provençaux des siècles précédents, s'applique à tra-

duire dan^ lès formes musicales que la poésie popu-

laire lui'* suggère -les sensations du monde qui se

réveille. Et elle marie ses cantilènes naïves aux

jolies strophes des canzonelte a ballo que les jeunes

gens chantent conduisant les danses en rond, et elle

accompagne du son du luth et de la viole la sérénade

de l'amant sous les fenêtres de la belle. Petite mu-
sique et petite poésie. Mais celte musique est celle

qui convient à son siècle, car dans sa simple élégance

et dans ses mouvements souples se révèle l'esprit

caustique et sceptique d'un peuple qui vient de se

délivrer des ténèbres de la superstition et pour qui

commence une nouvelle et joyeuse journée. Aussi
elle fleurit dans les coins les plus éloignés de la

péninsule et se répand librement de province à pro-

vince, de ville à ville; elle résonne allègrement dans
les rues ouvrières, dans les campagnes fécondes,

dans les palais et les villas, traduisant par le langage
le plus expressif les impressions fraîches et gaies de
la latinité renaissante.

Le caractère imprimé à cette musique par les

tendances démocratiques de la société d'alors et par
l'intluence puissante exercée sur le goût populaire

par les œuvres littéraires du temps et surtout par
l'œuvre de Pétrarque et du Uoccace, devaient néces-

sairement forcer les musiciens italiens à éviter la

gravité des anciens et à fuir loin des recherches

compliquées des maîtres contemporains étrangers.

L'idéal de cet art devait être d'acquérir dans la forme
et dans l'expression la souplesse et la grice des pe-

tites poésies sur lesquelles les cantilènes se posaient;

et, en efTet, il nous serait impossible de concevoir

une cantilène pesante et lente ou savamment formée
sur les lèvres de Dionea ou de Fiammetta au terme

d'une joyeuse journée du Décameron, comme, égale-

ment, nous ne pourrions songer au grave discantU'i

des époques précédentes en écoutant dans le roman
de Giovanni da Prato' l'écho des ballades par les-

quelles l'orgue de Franciscus Cxcus et la voix des

jeunes filles égayaient et ravissaient les invités de

Messire Antonio degli Alberti. Cette musique devait

essaver de se mouvoir avec la même légèreté qu'on

admire encore aujourd'hui dans les ballades de

Franco Sacchetti; et les musiciens, s'éloignant des

longues notes des vieux maîtres et des combinaisons

obscures des étrangers, n'avaient qu'à rechercher

des mouvements de voix plus rapides et plus bril-

lants pour revêtir avec justesse les vers qu'on leur

proposait.

La petite musique italienne du xiv= siècle a donc
en elle des éléments de nouveauté de singulière

importance; et par ces éléments elle accroît son

domaine de nombreux moyens d'expression incon-

nus jusqu'alors, qui la transportent bien loin de l'an-

cienne musique vocale. Objets d'études incessantes

pour ces compositeurs deviennent, en effet, la divi-

sion et la subdivision des valeurs de notes consacrées

par l'usage et par la tradition. La longue, la brève

et kl semi-brève, dans le double aspect de la perfec-

tion et de l'imperfection, ne suffisent plus aux mu-
siciens chargés de mettre les notes aux poésies des

écrivains de l'époque. Ces musiciens veulent que
leurs cantilènes se déroulent avec l'aisance et la

variété de mouvements que les pétrarchistes ont su

donner aux strophes aimables de leurs madri^'aux;

et ils créent des nouvelles valeurs de notes, inventent

des rythmes nouveaux par lesquels leurs composi-

tions acquièrent une remarquable variété d'expres-

sion.

Le même désir se montre, naturellement, aussi

dans la musique étrangère de la même époque ; car

l'impulsion que la nova ars a donnée à la composition

musicale s'est élargie, en même temps, en Italie

comme en France et en Angleterre. Mais il est évi-

dent que, parles conditions particulières où se trou-

vait l'esprit italien au .\iv» siècle, la recherche des

moyens d'expression dut aboutir à des résultats

1. A. HVise/«/U-;/. Il l'nradiso defiH Alberti liitrovi e rni/ii

meiili ilel ISIi9 lioiiianzo tti Giocaiini Ja Prato (Bologna. 1807).
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plus iniinédiats et plus intéressants en Italie qu'ail-

leurs. Cette supériorité, d'ailleurs éphémère, car

l'art italien l'ut dés le xv" siècle fortement inilucncé

t't transformé jiar les manifestations artistiques ve-

nues de l'étranf-'or, pai'ait évidemment dans les nom-
breuses compositions que les maîtres italiens du
.\iv° siècle nous ont laissées et que les iiréoieux ma-
nuscrits de Florence, de Paris, de Modèno, de Lon-
dres, de l'adoue, nous dévoilent; et elle se montre
aussi dans les œuvres théoriques contemporaines,

et surtout dans celles de Marchetto da Padova et de

Prosdocimus de Bddemandis, dont l'abbé Gerbert et

Kdraond de Coussemaker ont publié les textes.

Les unes et les autres, les compositions et les

n'uvres théoriques, nous montrent cette supériorité

et, en même temps, nous révèlent les moyens par

lesquels les Italiens surent créer une forme d'art

qui répondait entièrement aux sentiments de leur

siècle.

Ces moyens étaient la variété du rythme et la dif-

férente quantité de valeur attribuée aux petites

notes moindres que la semi-brève.

On sait que le rythme musical des anciens n'était

pas extrêmement varié. Avant le xiv" siècle, la divi-

sion ternaire dominait tout chant conçu selon les

règles scolastiques. La division binaire n'étant pas ac-

ceptée dans les musiques bien réglées, chaque figure

ne pouvait être divisible que par le nombre trois, et

chaque mesure ne pouvait contenir que trois unités.

Il est ti'ès possible que, dans la pratique et surtout

dans les chants profanes et populaires créés par la

libre imagination des trouvères, cet étrange procédé

ne fût pas toujours admis; mais il était certainement

observé dans les pièces composées par les maîtres

et chantées par les élèves des scholae, où la théorie

de Francon de Cologne était uniquement enseignée.

Aussi la musique scolastique et celle qu'on peut

appeler la musique savante du xiv siècle étaient

toujours combinées de manière que le nombre trois

ressortit avec évidence; ce qui la rendait monotone
et incapable de suivre les mouvements de plus en
plus déliés de la poésie nouvelle.

Ce défaut de la théorie générale admise ne pou-
vait séduire l'art italien, nourri des chants éclos de la

fantaisie du peuple, construit sur le rythme souple

des poésies issues du Canzoniere de Francesco Pe-
trarca. Son origine et son caractère l'éloignaient des
règles arides de l'école franconienne et le poussaient
vers le genre libre des poètes de la rue. La division

binaire reprit donc bien vite ses droits dans le déve-
loppement de la mélodie italienne (si, toutefois,

elle en fut tout à fait exclue pendant un certain

temps, ce qui est fort douteux) et acquit une impor-
tance presque égale à celle dont la division ternaire

jouissait. Et comme celle-ci avait donné naissance
aux subdivisions senarin. novenaria et duodenaria
dominées par le nombre trois, la division binaire fit

surgir les subdivisions soumises à la puissance du
nombre deux : la quaternaria, la senaria impeifectu,

l'octonaria, par lesquelles la musique italienne eut

une variété de mouvements inconnue jusqu'alors.

L'éclosion de ces mesures imparfaites nous est révé-

lée, pour la première fois, par Marchetto de Padoue,
qui la signale comme étant un produit caractéristique
de la musique italienne; elle nous est confirmée,
cent années après, dans les œuvres de Prosdocimus
de Beldemandis.

Marchetto, cependant, n'en parle qu'avec une cer-

taine hésitation. La tradition vénérée des anciens

empêche cet auteur do recoimaitre, en théorie, l'indé-

pendance de la mesure binaire. 11 ne peut admettre

que celle-ci ait des droits d'existence égaux à ceux

de la division ternaire. Aussi en parle-t-il comme
d'une mesure de qualité inférieure, à laquelle on

ne peut accorder l'importance acquise par l'autre

mesure. Mais les exemples qu'il expose en compa-
rant la musique italienne à la française suffisent

pour nous faire comprendre que si en théorie la

division binaire n'était considérée encore que comme
une diminution de la mesure ternaire, dans la prati-

que cette division nouvelle n'avait pas moins d'im-

portance que l'autre division.

Prenant comme point de départ le principe que

les mesures de deux et de trois temps sont les plus

parfaites enti'e les mesures, car elles donnent nais-

sance à toutes les divisions du temps, et observant

que le nombre trois est le nombre parfait par excel-

lence, Marchetto déduit, en premier lieu, que la divi-

sion générale du temps ne peut se faire qu'au moyen
d'une de ces deux mesures et qu'entre les deux

la mesure parfaite est celle qui tient la première

place, parce qu'elle seule, étant parfaite, jieut don-

ner au tempus une valeur, toujours égale, de trois

unités. En second lieu, il observe que le temps

binaire ou imparfait a bien aussi son importance;

cependant il ajoute que le rôle de celui-ci est cer-

tainement inférieur, ]iuisque la quantité d'unités

c|u'il comporte l'empêche de former une mesure

complète : « Dicimus, observe-t-il
,
quod tempus

imperfectum musicum mensuratum est illud quod

est minimum non in plenitudine, sed in semipleni-

tudine vocis. » (« Disons que le temps musical mesuré

imparfait est celui qui, se montrant dans sa forme

la plus simple, ne remplit pas l'entière mesure. »)

La mesure complète, en effet, est, selon la tradition,

celle qui réunit trois unités; or, puisque le temps

binaire n'en réunit que deux, il est nécessairement

imparfait et par cela même inférieur au temps ter-

naire : « Quod sicut iierfectum est oui nihil deest,

ita imperfectum est cui aliquid deest. » |« Gomme
une chose est parfaite lorsque rien ne lui manque,
ainsi telle chose est imparfaite si quelque chose lui

manque. »)

Cette théorie, incompréhensible aujourd'hui, mais

fort considérée dans le domaine de la science mu-
sicale au xiV siècle et dérivant directement de la

doctrine franconienne, donnait donc à la mesure de

deux temps une valeur incomplète; elle en faisait

une mesure équivalente aux denx tiers du temps
parfait; ce que Marchetto dit très clairement : o Tem-
pus autem imperfectum déficit a perfecto'in lertia

parte sui ad minus. » (ce Donc le temps imparfait n'a

que deux tiers, au moins, du temps parfait. »)

Mais cela n'était que théorie, en Italie surtout.

La musique pratique agissait autrement; et Mar-

chetto lui-même le confirme, malgré ses hésitations.

L'indépendance du temps binaire dans la musique
italienne duxiv' siècle nous est, en elTet, démontrée
précisément dans le Pomerium de Marchetto', ce livre

qui nous révèle, presque à son insu, les tendances

nouvelles de l'art et qui fut écrit, au contraire, dans

le but de faire appr'écier les fruits produits par le

urand arbre de la science musicale dans le siècle

précédent.

Le Pomerium s'occupe surtout des diverses combi-
naisons des semi-brèves d'où naissent les mesures

I. Marrlietiile l'iiilm,

(,li. Gcrljcrt, Scvipt. Er
/•a(;8(i:)Û0)
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ternaires et binaires. L'n air de nouveauté lui vient

de ce qu'il ne s'attarde jias à discuter des combinai-

sons des doubles longues, des longues et des brèves.

Écrit en Italie et au moment où l'ars nova prenait

son essor, il se ressent des idées nouvelles qui ger-

maient partout. Quoique lié strictement à la tradi-

tion, il ne peut ne pas constater les tendances de

l'ars nova; et tout en se reportant continuellement

aux doctrines anciennes, il se voit obligé de donner
place à ces tendances mêmes qui vont renouvelant

le chant. Aussi le Pomcriutn discute particulière-

ment des petites valeurs de notes et fait une large

part dans ses chapitres à la démonstration de l'exis-

tence individuelle du temps imparfait. Presque
involontairement il nous démontre ainsi les qua-
lités frappantes du nouveau chant italien qui se

formait plus volontiers de notes brèves que de lon-

gues et qui aimait varier ses mouvements mêlant le

temps ternaire au binaire.

Les chapitres du Pomerium qui traitent des diverses

combinaisons des semi-brèves sont très diffus; et

Marchetto y étudie soigneusement les valeurs qui

peuvent être données au.^ notes, selon que celles-

ci divisent le temps en 3, 4, o, 6 et jusqu'à 12 par-

ties. Ces divisions, cependant, par lesquelles des

valeurs différentes sont données à la semi-brève,

n'empêchent pas que cette note garde toujours son

nom et presque toujours sa forme primitive. Dans
l'ancienne théorie, l'innovation radicale, le chan-

i,'ement net et déterminé, répugnent généralement.

On aime mieux donner deux ou trois significations

diverses à la même ligure que créer une nouvelle

catégorie de valeurs; car cela donnerait un démenti
aux auteurs anciens ou ferait accuser ceux-ci d'im-

précision. L'esprit de tradition domine toute la

science antique et empêche que le mouvement nova-

leur se montre dans toute sa hardiesse. Ainsi, dans
la division de la mesure, Marchetto montre que la

brève peut être partagée en 3, 4, 6, 8, 9 et 12 par-

lies; mais il n'admet pas que ces nouvelles valeurs

soient autre chose que des semi-brèves. Ces valeurs,

il les appellera encore par le vieux nom de semi-

brève; et pour ne pas enfreindre la tradition et afin

de pouvoir en toute sûreté invoquer l'autorité de

Francon de Cologne, il leur maintiendra l'ancienne

figure de losange. Seulement, puisque ces notes

devront, en certains cas, être reconnues facilement à

la lecture et pour qu'on ne puisse se tromper sur

leur valeur réelle, il les appellera, selon les circons-

tances, semi-brèves majores ou minores ou minimœ, et

il leur ajoutera, en manière de distinctif, une queue

ascendante ou descendante. Les nouvelles divisions

de l'ars nova n'ont donc pas, à l'apparence, aucun
air de nouveauté; mais sous leur aspect uniforme

palpite un rythme nouveau qui ne tardera pas à

éclore. Par exemple, lorsque Marchetto montre les

Gorabinaisons diverses par lesquelles la mesure peut

être- formée selon les règles de la seconde division,

ms.ex semi-breres, il nous fournit nombre d'exemples

d(ont l'uniformité des figures nous surprend. Tantôt

la mesure de six semi-brèves ne contient que quatre

notes; tantôt elle en contient cinq ou six; et toutes

ces notes ont la même figure; de sorte qu'il parait

difficile d'en reconnaître la véritable valeur. Mais

cette uniformité ne peut nous tromper; ces figures

semblables, cette série de losanges égaux, cachent
des valeurs nécessairement différentes; sous leur

régularité se meut un rythme qui sera, dans le temps,
le rythme de 6 8. Aussi le secret est bien vite révélé.

Ces groupements de quatre, cinq, six notes, sont for-
més de semi-brèves majores et minores: et Marchetto
nous donne le moyen de les reconnaître aisément.
Les premières semi-brèves seront des minores, les
autres des majores, car la fin est toujours plus par-
faite que le commencement, et c'est à la fin qu'on
place les. choses meilleures : « Eo quod semper
finis est perfectior quam principiuni. » (ce Car la fin

est toujours plus parfaite que le commencement, «l

Ainsi, quand la mesure de six semi-brèves ne con-
tient que quatre notes, les deux premières ne vau-
dront chacune qu'un sixième du temps principal, et

les deux dernières en vaudront deux sixièmes cha-
cune. Et lorsque la même mesure contiendra cinq
notes, les quatre premières vaudront, chacune , une
sixième partie de la brève, et la cinquième, la finis,

deux parties.

Pareillement, dans la division de la brève en 12
semi-brèves, les notes auront toutes la même figure,

et la mesure pourra être formée de cinq, six, sept
et jusqu'à douze semi-brèves. Mais pour reconnaî-
tre la valeur de ces notes, il faudra se rappeler que
les dernières ont une valeur double des premières
et que les notes qui portent une queue ascendante
sont des semi-brèves dont la valeur doit être consi-

dérée inférieure à celle des autres semi-brèves sans
queue ou avec queue descendante. Par cette théo-
rie, peu compliquée, mais quebiuefois embarras-
sante, Marchetto obtient de ne pas enfreindre les

lois établies par les anciens, tout en reconnaissant
la nécessité, créée par la pratique, d'augmenter le

nombre des valeurs de notes et de constituer de nou-
velles divisions du temps dérivées directement des
deux premières divisions, la ternaire et la binaire.

Une des parties les plus intéressantes du Pome-
rium est celle qui analyse le mode d'interprétation

du temps imparfait. On a vu que, selon la théorie de

l'époque, le temps binaire n'était qu'une dérivation

du ternaire; « tempus imperfectum diminuitur a per-

fecto » (« le temps imparfait se forme de la diminu-
tion du parfait »), dit Marchetto. Cette infériorité

du mouvement binaire commence déjà à s'effacer

dans le Pomerium. Et aussitôt se déroule la série des

temps imparfaits : le quaternaire, l'oclonaire, etc.,

qui donnent à la mélodie une allure bien différente

de celles que les compétents et les érudits connais-

saient jusqu'alors. Les parties principales, dit Mar-
chetto en parlant du tempus senarium imperfectum.

les parties principales du temps imparfait, qui sont

deux, se divisent, chacune, en trois parties, et ainsi

se forme la mesure imparfaite de six semi-brèves;

mais ces six notes peuvent être encore divisées en

deux parties égales; et alors naîtra la division impar-
faite à 12 temps dans laquelle la brève se subdivi-

sera en douze semi-brèves égales réglées selon les

lois du temps imparfait. De là surgit toute une nou-

velle manière de chanter dont Marchetto n'a pas une
très claire idée. Il ne pense pas que de sa théorie

puisse naître une réelle séparation des temps par-

fait et imparfait; mais déjà, à son insu, cette sépa-

ration s'accomplit et se manifeste librement dans

les formules de musique qu'il nous donne comme
exemples et qu'il lui est facile de recueillir dans
les chansons populaires qui résonnent autour de lui.

Par les observations posées par Marchetto à ce

propos, il paraît, en effet, que le mouvement binaire

a déjà acquis, à cette époque, en Italie, une allure

tout à fait personnelle; le chapitre du Pomerium
qui s'intitule « de distantia et differentia canlandi
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(le tiMiipore imperfecto iiiter (iallicos et Ilaliuos «

(« de la dilTéieiicft de chanter le temps imparl'ait

onirc les l'Yarirais et les Italiens ni, le montre évi-

demment. Dans les pages que Marclietto consacre à

cette comparaison, il résulte que les l'')nni;ais ne
pouvaient encore concevoir le temps binaire que
comme un temps ternaire imparfait, c'^st-à-dire

comme un mouvement dont chaque mesure avait

la valeur de deux tiers de la mesure ordinaire. Les

Italiens, au cuntiaire, concevaient le même mouve-
ment comme étant formé de mesures complètes,

de deux temps chacune, et donnant un sens de per-

fection éf,'al à celui que donnait la mesure ternaire.

Dans son respect pour la tradition, Marchetto s'em-

jiresse de justifier la manière do ckanter des Fran-

çais. "Qui erf,'0, demande-t-il, rationabilius cantant'.'

[» qui chante donc plus raisonnablement? et nous

répondons : les Français ») et respondemus ([uod

Gallici. » Mais son explication se fonde sur des ques-

tions de paroles et n'a réellement aucune valeur;

oUe ne peut que constater la justesse du sentiment

musical italien donnant au mouvement binaire

l'importance à laquelle il a droit.

La même question est posée, d'un autre point de

vue cependant, par Prosdocimus de Beldemanilis. Cet

auteur, qui vécut cent années après Marchetto et qui

jiut voir lleurir l'art italien dont son prédécesseur

annonçait dans le Pomcrium l'éclosion, compare lui

aussi l'art italien au français. Mais sa compai*aison

est toute à l'avantage de celui-là sur celui-ci.

Pendant les cent années qui séparent les deux

écrivains, l'art a progressé d'une manière presque

inattendue. La série des valeurs de notes s'est élar-

gie et a Uni par accepter dans son sein les notes

moindres que la semi-brève; la minima a mainte-

nant une existence recoimue , et même la semi-

minima et la cliroma commencent à jouir d'une cer-

taine considération. En même temps, le mouvement
binaire s'est affermi sur son piédestal. Il est encore

appelé imparfait, mais son imperfection est loin de

lui ôter son importance. Le chant populaire s'en est

emparé et marche sûrement à l'avant, appuyé au

rythme franc de la mesure de deux temps. Et tan-

dis que les cantilènes s'assouplissent en s'élargis-

sant dans la série des petites notes, l'ancien discan-

tus disparaît, et sa place est prise par le contrepoint

dont Viinilation est l'élément générateur.

Tout ce mouvement s'est produit pendant le xiv siè-

cle, et Prosdocimus de Beldemandis en a pu consta-

ter et admirer le riche développement. Mais dans

l'ascension glorieuse que l'flrs nova a accomplie, la

divergence entre les écoles italienne et française s'est

rendue, pendant le xiv siècle, plus profonde encore.

Le sentiment mélodique et rythmique s'est déve-

loppé en Italie d'une manière particulière, dont l'art

français n'accepte ni la forme ni les moyens. Non
seulement les Italiens chantent différemment des

Français, mais ils créent une notation qui sert à

leur seul usage et qui est très appropriée aux mou-
vements alertes de leurs chants. Et Prosdocimus
semble poser la même demande que Marchetto po-

sait un siècle auparavant : « Qui ergo rationabilius

cantant? » Mais la réponse est différente. Malheu-
reusement, lorsque Prosdocimus se prend à défen-

dre le chant italien, celui-ci a déjà commencé à se

transformer sous l'inlluence des écoles étrangères.

Le retour des papes à Home en 1377 a ouvert le che-

min d'Italie aux musiciens du Nord. Les étrangers

se sont empressés de jiorter dans la péninsule les

connaissances de leur art, de leur scieiice; et, sous
l'impulsion nouvelle reçue, l'art italien a chancelé
et déjà s'apprête à s'éloigner de son ancien idéal.

.\ussi Prosdocimus parle de la musique italienne

du xiV siècle comme d'un art qui est près de dis-

paraître. Mais son témoignage, fondé sur des faits

certains, n'en est pas moins favorable à cet art qui,

durant tout un siècle, a joui d'une vie prospère et

(îutièrement indépendante.

« L'ait pratique du chant mensurable, dit Prosdo-
cimus dans son traité de la musique mesurée selon

le mode italien', se présente sous deux aspects: il

y a l'art italien, dont les Italiens seuls se servent,

et l'art français, que tout le monde, hors l'Italie, a

adopté. Mais à présent les Italiens aussi commen-
cent à écrire selon la manière française, et ils ne

le font pas plus mal que les autres; ils arrivent

même à négliger leur art et à exalter celui des

Français, pensant que la musique dont ils se servent

soit pleine de défauts et que celle des Français soit,

au contraire, plus belle, plus parfaite et plus sub-

tile. Mais je montrerai, dans la suite, la fausseté de

ce jugement. Je pense que cela dépend de l'igno-

rance des Italiens d'aujourd'hui, qui croient con-

naître leur art, tandis qu'ils l'iiinorent totalement.

Je suis tombé moi-même, autrefois, dans cette

erreur, et j'ai, moi aussi, cultivé la musique fran-

çaise, sur laquelle j'ai même composé deux livres.

Mais ayant attentivement étudié l'art italien et

ayant immédiatement compris la faute que j'avais

commise, je me suis résolu à écrire ce traité du
chant mesuré italien. i>

Dans le Tractatiis, lîeldemandis présente, en effet,

un tableau rétrospectif de l'art italien au xiv" siècle

qui nous donne une très haute idée de cet art et nous

fait regretter que sa fusion avec l'art étranger l'ait

empêché d'arriver à son plein épanouissement.

Dès les premières paroles du Tractatiis practicus

il est facile de s'apercevoir que l'art a vraiment pro-

gressé depuis Marclietto. La série des notes a aug-

menté, et la théorie des propo7'tions, qui a pris dans
le temps une place très importante dans le système

musical, a contribué puissamment à en accroître le

nombre. Les auteurs ont compris quel avantage por-

tait à la variété de l'expression musicale l'opposition

simultanée de deux notes ou de trois notes contre

une, de trois contre deux, de six contre quatre, etc.
;

et de cette opposition par laquelle ils ont pu donner

à leurs compositions des mouvements très variés, ils

ont formé tout un système, qui a pris le nom pom-
peux de théorie des proportions. Mais pour opposer

deux ou trois notes contre une il a fallu, lorsque

cette dernière était une semi-brève mineun^ ou mi-

nima, reconnaître l'existence réelle de notes plus

petites encore que la semi-brève. Et alors, autour du
petit groupe de notes, fondement de la théorie fran-

conienne, s'est formée une nouvelle famille de

valeurs à laquelle on a dû donner des noms propres

et quelquefois une figure particulière.

La série des notes principales s'est donc presque

redoublée; et le Traciatus practicus nous montre que

les Italiens du xiv" siècle faisaient suivre à la semi-

brève la minima et la semi-minima et autres notes

encore dont la valeur un peu vague oscillait entre

la minima et la chroma. La semi-minima elle-même

n'avait pas toujours une valeur fixe; quand elle était

placée dans une proportion double, elle valait la

I . Triictatiis priirtkus ilc inasica mensurabUe lul m'j'hun Jt'itirorum

(Cousscmaker, Script., t. III).
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moitié de la minime (deux semi-minimas contre une

minima ; dans la proportion sesquialtère elle valait

un peu plus (trois semi-minimso contre deux miniiruF).

D'autres notes avaient une valeur encore plus incer-

taine, ce qui u'empe^cliait pas les auteurs d'en user

largement.

En tliéorie, cependant, les notes légitimement re-

connues et facilement reconndissables à leur aspect

n'étaient que six : la double-longue ou maxima, la

longue, la brève, la semi-brève, la minima et la scmi-

minima. Les autres noies ne possédaient pas une

lorme particulière et n'étaient considérées que

comme des variantes des six notes principales. Leur

rôle, néanmoins, était très important, car c'était par

elles que les madriali et les canzonette s'enricliis-

saient de lignes souples et ondulées, et surtout c'é-

tait par elles que le contrepoint voyait augmenter

la possibilité de varier ses mouvements, d'élargir

son cadre et de s'éloigner toujours plus de l'ancien

discantus.

De ces six figures de notes, les quatre premières,

les plus longues et aussi les moins commodes à ma-
nier, formaient l'ancien fond de la théorie franco-

nienne. Elles avaient conservé toute leur rigidité

scolastique et obéissaient aux principes de la perfec-

tion et de l'imperfection. Après elles se mouvait

librement l'essaim des petites notes, dont la série

commençait par la. minima et se prolongeait à loisir.

La première calé;;orie de notes représentait l'esprit

de tradition cherchant à maintenir sous l'empire de

l'antique théorie la musique nouvellement éclose
;

l'autre catégorie était le résultat des tendances de

l'art nouveau s'efforrant de rompre les lions de la

vieille doctrine désormais inutile. Ces petites notes,

librement employées par les Italiens, ouvraient la

voie à la musique moderne.

La faculté de se servir des minimx sous leur véri-

table aspect et avec leur valeur naturelle binaire,

éclaircissait dans la musique italienne aussi la théo-

rie de la mesure. Puisque les notes au-dessous de la

semi-brève ne pouvaient se diviser qu'en deux par-

ties égales, il devenait relativement facile de sépa-

ler nettement les mesures ternaires des binaires et

de donner à ces dernières une grande stabilité. I^e

mécanisme do cette théorie nous est expliqué par

Prosdocimus très clairement. On peut résumer ainsi

ses paroles :

Les mesures de valeur ternaire, à partir de la

brève, sont trois. La première est la mesure senaria,

dans laquelle la brève, égale à trois semi-brèves, se

subdivise en six minimse; après vient la novenaria,

(jui donne à chaque brève la valeur de neuf ?ninim»;

en dernier lieu, paraît la duodenaria; dans laquelle

chaque brève vaut douze miniinx.

Le temps imparfait se subdivise lui aussi en trois

catégories qui n'ont aucune dépendance du rythme
ternaire. La première subdivision est la quaternaria,

dans laquelle la brève, égale à deux semi-brèves, se

divise en quatre minimx; ensuite viennent la senaria

imperfecta, qui subdivise la brève également en deux

semi-brèves dont chacune vaut tToisminimx, et i'oc-

lonaria, dans laquelle la mesure de la brève contient

huit minima?, tout en ne mesurant pareillement que

deux semi-brèves.

De cette théorie il ressort évidemment que la mi-

nima avait des valeurs différentes selon quelle appar-

tenait à l'une ou à l'autre mesure. En effet, dans le

rythme binaire, les deux semi-brèves, qui divisaient

toujours d'une même manière la brève, valaient

deu.x minimx dans une mesure, trois ou quatre dans

les autres. Cela donnait à la valeur de la minima une
élasticité qui pourrait sembler quelquefois embar-
rassante; mais cette difficulté était vaincue par les

Italie-ns au moyen de plusieurs règles d'assez simple

structure, et surtout au moyeu du pnnctum divisionis,

c'est-à-dire du point qui séparait régulièrement une
mesure de l'autre et qui tenait lieu de barre.

L'adoption du point comme signe de séparation

entre les mesures montre encore la recherche de la

clarté et de la simplicité dominante dans le système

musical italien de ce siècle. La théorie française,

selon Philippe de Vitry', admettait, en effet, quatre

sortes différentes de points, dont le nom indiquait la

fonction : le point de perfection montrait la valeur

ternaire des longues et des brèves ; le point de divi-

sion marquait la séparation entre les mesures dans

le mode et dans le temps parfait; le point d'addi-

tion s'ajoutait à la semi-brève suivie d'une minime

dans la prolation majeure; le point de démonstration

servait encore dans les cas de prolation majeure

lorsque les minimœ étaient combinées avec les semi-

brèves. La théorie italienne n'admettait pas une telle

variété de signes. « Il faut noter, dit Prosdocimus,

que la musique italienne ne connaît qu'un seul

point : celui de division. Et cela est naturel ; car si

deux points, celui de division et celui de perfection,

étaient en usage dans cette musique comme ils le

sont 'dans la musique française, l'art perdrait sa

clarté; et c'est ce qui arrive dans la musique des

Français lorsque cette multiplicité de points se pré-

sente. On ne sait, alors, ce que veulent dire les deux

points et s'ils sont de perfection ou de division. »

En acceptant le seul point de division marquant

la séparation des mesures et en rejetant tous les

autres, l'art italien montrait son intention de s'éloi-

gner toujours plus des anciennes traditions, des-

quelles les points de perfection et de démonstra-

tions faisaient partie intégrante.

Le même désir de clarté inspira aux Italiens les

figures des signes de mesure.

Pour montrer avec simplicité, et sans recourir aux

signes symboliques et arbitraires, la nature des di-

verses mesures, les Italiens adoptèrent un moyen
très clair que Prosdocimus nous révèle. Les lettres

de l'alphabet, qui ont servi pendant des siècles à la

représentation graphique des sons musicaux, pou-

vaient très bien être utilisées pour montrer la me-

sure d'une pièce de chant. D'ailleurs, l'écriture mu-

sicale ii'a-t-elle pas pour base l'alphabet'? Les clefs

ne sont autre chose que les lettres f, c, g, transfor-

mées par la négligence des copistes; les signes re-

présentant les accidents ne sont que la lettre h

écrite en rond ou en carré; les notes mêmes sont

simplement le résultat d'un lent changement de

formes des accents aigu et grave. Pourquoi les lettre^

ne serviraient-elles pas aussi aux signes de mesure?

Les Italiens du xiv« siècle comprirent la simplicité

de ce moyen ; et, au contraire de ce que faisaient les

Français, recherchant dans la perfection symbolique

du cercle le signe représentatif du temps parfait,

ils écrivirent leurs signes de mesure au moyen des

lettres. « Pour montrer la perfection, dit Prosdo-

cimus, quelqu'un emploie la lettre T, qui indique

aussi le nombre ternaire dans lequel la perfection

est contenue; et, pour l'imperfection, la lettre B, qui

veut dire le nombre binaire en quoi consiste l'imper-

1. Cnussemaiicr, Sci'ipt.f i. 111.
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l'cctioii. D'autres se servent de l;i lettre 1* dénotant

la perfection, tandis que la leltrc I montre l'imper-

fection. Les Italiens ont encore d'autres signes par-

ticuliers, par exemphi : deux N suivies d'un P moll-

irent le mode parfait (les maximes; et deux >' suivies

il'un I moiitriMit le même mode imparfait. Kl encore,

pour le mode parfait des lon^'ues ils écrivent trois

lettres, c'est-à-dire NLP; et pour l'imperfection du
même mode, les lettres NLI. Pareillement, pour le

temps parfait ils se servent généralement des deux

lettres TP; et les deux autres lettres TI sont tou-

jours employées pour le temps imparfait. .Mais en

descendant aux signes encore plus particuliers, nous

trouvons qu'ils mettent la lettre Q pour montrer le

mouvement (|uaternaire; et pour la mesure senaria

lierfecta, les lettres SP, qui montrent évidemment
la mesure de six temps; de même, pour la senaria

iinperfecla ils ont ces deux lettres SI, qui indiquent

bien la mesure imparfaite de six temps. Encore, la

lettre leur sert pour le temps octonaire ainsi que
la lettre N pour la mesure de neuf mouvements;
et enfin pour la mesure diiodenaria ils emploient la

lettre D, qui montre la division du temps en douze

ininiinx. »

La simplicité de ce système donnait certainement

à la musique italienne une facilité de lecture que la

musique française ne possédait pas. Celle-ci cher-

chait à rendre visibles les changements de mesure
au moyen des encres de différente couleur ou par des

signes divers dont l'un représentait les rnodes des

maximes et des longues, l'autre les temps parfait et

imparfait, le troisième les deux prolations. Mais cet

assemblage de couleurs et de signes symboliques

ne servait qu'à rendre plus difficile la lecture ; et les

Italiens durent bien s'en apercevoir lorsque le sys-

tème français fut adopté par eux. Dans leur propre

système, trop vite oublié, tout était clair et facile-

ment visible; et cotte simplicité répondait, comme
toutes les autres parties du système, à la nature de

l'art italien de ce siècle, au sentiment artistique du
jeune peuple, dont le goût et le caractère n'avaient

]ias encore pu changer sous l'inlluence des écoles

étrangères.

La variété des mesures introduites par les Italiens

dans leur système avait porté nécessairement à une
augmentation du nombre des figures de notes. Les

trois ou quatre figures léguées par l'école franco-

nieime à l'art du xiv= siècle ne pouvaient plus suffire,

bien que chacune d'elles pût avoir diverse valeur

selon les lois de la perfection, de l'imperfection et

lie l'altération. Pour compléter les mesures de 12,

de 2, de 8 et de 6 temps et pour donner aux mou-
vements contenus dans ces mesures l'élasticité et la

variété requises, il fallait créer de nouvelles notes et

accroître, en même temps, la faculté qu'avaient déjà

les anciennes notes de changer de valeur sans chan-

ger de forme. C'est ce que firent les Italiens.

Puisque les mesures nouvellement introduites

donnaient aux petites notes une importance singu-

lière, les Italiens créèrent toute une série de figures

nouvelles issues de la semi-brève et de la minime.
Celle-ci était formée d'un losange avec un trait mon-
tant; l'autre était formée d'un losange sans aucun
trait. Les figures qui dérivèrent de ces deux notes

eurent encore la forme du losange; mais leur valeur

se distingua par la direction ou par la forme du trait

dont elles furent fournies. Dans la mesure senaria

perfecla, par exemple, la semi-brève, avec trait des-

cendant, valut quatre sixièmes de la mesure; avec

trait oblique, trois sixièmes; la minime avec trait

ascendant, un sixième seulement. Lorsque le trait de

la minime était surmonté d'une ])etite queue tournée

à gauchi!, la figure indiquait le mouvement de trois

notes contre quatre; et si la queue était tournée à

droite, la valeur de la note s'abaissait jusqu'à un
douzième de la mesure. Dans la division octonaria,

la semi-brève avec trait descendant valait 6/8 de la

mesure; et la minima avec trait ascendant 18. Si le

trait ascendant était surmonté d'une queue tournée

à gauche, la nouvelle figure montrait encore le mou-
vement de trois notes contre quatre.

L'écriture musicale italienne possédait donc une
quantité de figures musicales dont les formes diver-

ses et parfois bizarres peuvent sembler, aujourd'hui,

confuses et incertaines. Mais la confusion n'est qu'ap-

parente; car une même loi présidait à l'application

de ces formes et donnait au système entier unité et

clarté. C'est ce que révèle le tableau suivant :

NOTATION ITALU'NNE AU XIVO SIECLE

Sonil-brèvus. Minima. .Somi-ininima.

t ^ ^ ^ ^ ^
Valeur cl« lîl jemi-brûvo dans los mesures :

qualcrnarla ^=2/1 de la rneBUro.

BCnaria perfecla = 2/c>_ot i/0 —
sonaria imperfocla ^ =.T/') '•A 2/Ci —
octonaria ^ = /i/s et 2/s
novenaria ^ = ;!/9, n/o el 3/U —
duodsnai'ia 4 =-i/i2 et 2/12 —

Valeur de la semi-brève ^ dans les mesures :

senaria perfecla * = A/iî Je la niesui e.

sonaria imperfecla.^ ^ = 3/') et S '0 —
nclonarla ' * = 4/,S ot «/S —
novenaria X = 6/3 —
duodcnaria ^ =4/12, C/12 cl8/12 —
Valeur de la seral-brèvo / dans les mesures :

qualnrnaria > = 3/

1

do la mesure.
senaria perferta ^ = 3/iî —
novenaria ^ =3/9 —
duodenaria > ='3/12 —

Valeur de la minima ^ dans le? mesures ;

qualernaria ^ = 1/4 de la mesure.
senaria perfecla et imperfccia. ^=1/0 —
octonaria ^ = 1/S —
novenaria «^ = 1 /g —
duodenaria 4 = '/'* —

Valeur de la semi-minima i dans les mesures ;

qualcrnarla 1 ou mouvement do triolets,

senaria porfocta 4. —. i — —
octonaria ï — i — —
daodenarla i — ^ —

;

—
Valeur lie la semi-minima ^ dans les mesures :

qualernaria i=i/8 de la mesure.
senaria perfecla ^ = 1/13 —

Cojiibinalaon de notes dans la division qualernaria.

=?-f.5

i i =?-^i + i

i i =l-t-? + i

i i ^ =5 + l+Ui
i i i * =î + ! ,.1 + 5

A i =2 + 1

Conibiiiaison di; notc« dans la division senaria perfectii.

=?-(-'-f5

=B4.^
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; i =^+i+i+^

iil*i 1.1.1.3.1
6 6 6 S

"666^6 -

i i i i I i=i+Ul + i+i + l6666^6 6

> >=? + ?
6 6

Combinaison de noies dans la division scnaria imperfecta

6 6

6 t)

i =5+!+f

i =5+1 + !6^6 6

o 6 ti

i i =.1 + 5 + 1 + 56^6^6 6

i 4 i i =5+1+1+1+1060 00
i ^ i i i i =1+1+14-1 + 1+16^6^6

'
0^0

Combinaison de notes dans la division octonaria.

4 4

i i =5+1 , 1

t
j
+ i+:

8^8^ 8

t =5+1+58^8^ 8

2 4 1,1

"s 8
""

s s

Combinaison de notes dans la division novenaria.

ï

• =ô + û + 5

i / « • ^ô-l-ul:i +'
1

'

, 2 1 s

=« + 5 +

t =â + 9 + ô-
1,1.1

1 ^,3,2 1

i =-+5+-+-
1 1

2,1,21 3
i i =; ' -'

^+1+^+

t I
2 , 3 < , 2 1

> i i =5+5+«+v+5
. 1

3 2 2 1 1'•»* =5 + 9 + Ô + i + 9

I 2 2,221
^ =9 + 5 + 5 + ïi

+
y

Combinaison de noies dans la division duodenaria.

=r2+T2

6 ,

t t =72+1-2

=f2+f2 + f2
2 2 8

t =r2 + iT+r2

t * * '°° 12+ 12 + 12

2,2 4,4
t t =T2+Î2 + ï1 + r2

__6 _2 £ , _£

t * * * "12+12+13 + 12

1 3 14,4
^ * t t =r2+r2 + ri+r2

2,2 2,2,4
=r2+r2+ïi+r2+û

2 4,2,2,2
t =r2 + r2+T2+r2 + T3

=-r2 + f2 + A+f2+r2+r2
^4^ ^ i 4=1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1^+1

1 11 3 1.4,2 1,1
-* ^ t ^ * =r2+r2+r2+r2+îi+rï

^^^^ =l + iL + l + l
12

4 2 3

12^ 12^ 12^

I.es règles que Prosdocimus explique dans son

traité et relies que Marclietto puise dans les musi-

ques de son temps se retrouvent, enrichies et élargies

par l'expérience, dans les chants à deux et trois voix

que les manuscrits de l'époque nous ont conservés.

Ces manuscrits ne sont pas en grand nombre. Les

plus célèbres sont ceux de Florence (Ribl. Mediceo-

Laurenziana, pal. 87, et Bibl. Nationale, fonds Paii-

ciatichi, 26), de Paris (Bibl. Nationale, fonds italien,

568), de Londres (Britisli Muséum, add. Manuscr.,

29987)'. Des pièces détachées et des fragments se

trouvent, cependant, encore en France et en Italie,

notamment à Paris et à Padoue. Dans ces précieux

manuscrits, dont les pages contiennent les cantilènes

qui furent chantées en Italie avant que la science

française vint transformer le goût et la technique

de l'art italien, sont réunies les compositions des

maîtres les plus renommés de l'époque et, sans aucun
doute, celles qui furent les mieux aimées par le pu-

blic. Les manuscrits cités en contiennent en grande

quantité, mais le nombre des auteurs n'est pas

grand. Le manuscrit de la Laurentienne de Florence,

par exemple, qui contient 349 cliansons, ne nomme
que 15 auteurs; et celui de Paris, qui en renferme

173, porte seulement 13 auteurs. Mais cela ne doit

pas faire croire que les compositeurs fussent rares

au xiv= siècle. Si l'on veut se reporter à l'opinion

de Franco Sacchetti, on doit croire même qu'il y en

eut trop. Aussi cet auteur dit-il dans les vers restes-

célèbres :

Pion è il mondo di cbi vnol far rime;
Tal compitar non sa che fa ballale,

*

Toslo volendo che sieno in tonale <

Cosi del canto avvien, sanz' alcun' arle /

Mille Marchetti veggio in ogni parte.

Le monde est plein de personnes qui veulent faire

I. V. Johanncs Wolf, Cesrliirilie der .Vensm-al Nutatiim

UOV. — Lci|i2ig, 1904, t. 1, V. Absclinitt.
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<les vers; uu Ici ne sail, jiiis lire, el cependant il

compose (les liallades; et il veut encore qu'on les

chante. La même chose arrive pour le chant. Je vois

partout des milliers de Marchetti qui composent sans

aucun art.)

Les douze ou quinze noms que l'on retrouve dans
les manuscrits cités jjIus haut comptent, néanmoins,
jiarmi les plus l'ameux de l'époque et forment l'élite

de l'école de coniimsilion italienne au xiv° siècle. Ct:

sont : MagisliT Johaniies de Cascia, Mug. Jacobus de

liononia, tVag. Gliirardcllus de Florentin, T)om. Abbas
Vinccntius de Arimino, Mug. Latirentius de Florentia,

May. Dom. Donatii.'! de l'iorentia, Dom. Abbas Patdus

de Florentia (Don l'aolo tenorlUa da Firenze), Mnij.

Ser Nicholaus Prxposilus de Peritgia (Ser Nicolo dei

Proposlo), Frater Bartolinus de Padua (Vruter Dartlio-

linus Schappuccia), Francisais Gxcus liorgairista de

Florentia (Francesco dcgti liorgani ou Francesco Lan-
dino), Frater Andréas liorganista de Florentia, Mag.
Zackerias Cantor domini nostri Papx, Joliannes Bacus
correcarius de liononia, Bonavilus Coisini pitor.

Parmi eux, le plus célèbre et celui dont la renom-
mée est arrivée jusqu'à nous, est le nom de Francis-

rus Cœcus, l'orf^'aniste aveugle de la cathédrale floren-

tine, qui fut, en même temps, poète et compositeur,

joueur d'instruments divers et érudit. Ses composi-
tions durent être très appréciées par ses contempo-
rains; on en trouve, en elTet, une grande quantité dans
les manuscrits de l'époque, et son nom est maintes
fois cité par les écrivains du xiv"= siècle. Les nouvel-

listes contemporains en font presque un demi-dieu;
sa manière de jouer de l'orgue était, paraît-il, telle-

ment saisissante que, lorsqu'il demandait son orgue
portatif et commençait à jouer, « nessuno quivi si

era che per dolcezza délia dolcissima armonia nolli

jiaresse che '1 cuore per soprabondante letizia del

jiettouscire gli volesse » (la suavité de ses harmonies
était si grande qu'à tous les auditeurs le cœur sem-
blait se rûm[ire d'émotion dans la poitrine). (V. Wes-
selofski, Il Paradiso degli Albcrti, vol. 111, p. 3.) Il n'y

a pas à douter que ses harmonies, entendues aujour-

d'hui , n'auraient sur les assistants tout a\itre elîet !

.Mais on se rappelle qu'aux temps de Franciscus, la

composition musicale commençait à se débarrasser

des liens do la scolastique et des traditions, et que
tout mouvement nouveau de parties ou toute combi-
naison d'intervalles différente de celles depuis long-

temps en usage devaient sembler merveilleux; et les

chants de Franciscus révélaient justement la nou-
velle science musicale italienne fondée sur la suc-
cession rapide des petites notes et sur la théorie des

proportions; cela suffisait pour émouvoir tous les

cuiurs. D'ailleurs la même émotion gagnait les assis-

tants lorsque les chants d'autres auteurs de la

même école résonnaient doucement au milieu des

joyeuses conversations. Les écrivains contemporains
en font foi.

Les romanciers, les nouvellistes, les poètes, sont

sous le charme des compositions de leurs collègues

chanteurs; ils ne cessent de célébrer, en maintes
occasions, la suavité des mélodies et des harmonies
des «intonatori », dont les notes ornaient les ballades

et les madrigaux les plus connus. Leurs nouvelles

ne peuvent se passer de musique. Elles commencent
•et se terminent toujours par une des jolies chanson-

nettes qui couraient les rues et réjouissaient tous

les cœurs; et les protagonistes de ces nouvelles sont

bien souvent, au dire des nouvellistes, excellents

joueurs d'instruments divers et chanteurs sans pa-

reils. Le Bccaméron. le Pccorone de Ser Giovanni Fio-

renlino, le livre des nouvelles de Franco Sacchetti,

rapportent, en grand nombre, les textes des poésies

chantées, et dans leurs pages pétillantes d'esprit et

de malice se glisse toujours la note sentimentale

donnée par l'exécution d'une chansonnette amou-
reuse, d'une ballade plaintive.

Les poètes, d'ailleurs, semblent composer leurs

jidies petites strophes expressément pour le chant.

On dirait qu'ils sont fiers de pouvoir écrire en tête

de leurs compositions : maçjister Laurcnllus ou magis-

1er Franciscus sonum dédit , et le rythme et la cadence

de leurs vers réclament l'accompagnement de la

musique. Les formes préférées par eux sont surtout

celles qui conviennent le mieux au chant; les can-

zonette a balto, les madrigaux, les ballades, les caccie,

abondent dans la littérature italienne du xiv" siècle,

et chacune de ces formes se prêle merveilleusement
à inspirer au musicien la ligne mélodique molle et

élégante que l'art nouveau vient de créer.

Les musiciens, de leur cùté, s'efforcent de plier et

d'adoucir la rudesse primitive du discours musical

et d'ajuster les cantilènes selon la signification des

paroles. Ils déroulent leurs phrases mélodiques en

de longues vocalises dont quelquefois le sens et la

quadrature se perdent; mais ces vocalises dénotent

déjà, malgré de fréquentes divagations, une assez

claire vision de l'effet musical à obtenir. Sur les notes

longues confiées à la basse s'appuient, avec légèreté,

les mélodies des voix supérieures; puis celles-ci bon-
dissent avec élégance dans les passages en triolets,

dans les gammes ascendantes et descendantes. Les

figures du contrepoint des parties supérieures ne

sont pas toujours riches et variées, mais leur struc-

turé est délicate et significative; l'intention d'inter-

préter par le mouvement des notes brèves le sens

des paroles perce à travers le flot des minimx et des

semi-minimx et donne à la composition un caractère

sérieux sous lequel l'insuffisance de la technique et

la faiblesse des harmonies s'amoindrissent et jiarfois

disparaissent tout à fait. Ces compositions peuvent

sembler inégales; elles sont pauvres de combinaisons

harmoniques, et même l'unité de conception y fait

bien souvent défaut. Mais, malgré cela, elles possè-

dent des qualités d'invention et d'intention qui déno-

tent un sentiment artistique très développé. En elles

mûrit le génie musical populaire italien qui prendra
son libre essor dans les siècles suivants.

Les exemples à citer parmi les chansons ita-

liennes contenues dans les manuscrits du xiv° siècle

sont nombreux, et tous révèlent les mêmes qualités

et les mêmes défauts, dont la cause doit surtout se

retrouver dans les conditions particulières oii était

l'harmonie à cette époque. De ces chansons, plu-

sieurs ont été publiées dans l'excellent ouvrage que
M. Johannes Wolf a écrit sur la notation musicale

au moyen âge '.A cette œuvre importante nous ren-

voyons le lecteur.

1. V. op. cit., dernière parlie.



EXCYCLOPÈDIE DE LA MVSIQI'E ET DIC.TWWAIRE DV CO.XSERVATOrRE

LA MUSIQUE ITALIENNE AU XV SIÈCLE

La tendance de l'art musical italien s'était dessi-

née nettement au courant du xiv° siècle. C'était

alors l'époque où l'esprit national se développait au
moyen de ses seules forces, où l'àme italienne mon-
trait toute sa vi^'ueur. La simplicité et la franchise

des coutumes, la liberté dont jouissaient presque

toutes les contrées de la péninsule, la richesse qui

était une conséquence de la liberté des villes et de

la simplicité des mœurs, influaient sur le mouve-
ment intellectuel du pays et agissaient, de même,
sur l'esprit des musiciens, auxquels elles inspiraient

des chants naïfs composés d'après des lois particu-

lières réglées selon la manière de clianter préférée

par le peuple, composés expressément pour le peu-

ple et sur des poésies que le peuple connaissait et

estimait. Cet art, îi l'apparence petit et naïf, avait

de solides qualités et une forte originalité. Il ne

put certainement pas changer complèlement pen-

dant le siècle suivant; mais il dut subir l'influence

du changement des habitudes sociales et des fina-

lités artistiques, littéraires, politiques, qui se révéla

pendant le xv° siècle. Le « Quattrocento », cette pé-

riode intéressante et terrible qui se termine avec

la papauté d'un Horgia et le supplice d'un Savona-

rola, troubla profondément l'àme italienne.

L'époque antécédente s'était signalée par la vic-

toire des communes sur la féodalité, des bourgeois

sur les nobles; le peuple, dans ce temps, conqué-
rait sa liberté et manifestait ses droits. Le xv« siècle

se signala par la naissance et l'accroissement des

tyrannies, par la suprématie conquise par plusieurs

familles bourgeoises sur la masse populaire. A la

simplicité des mœurs du xiv= siècle succéda, alors,

le faste des principautés; aux guerres des petites

républiques libres, qui se combattaient l'une l'autre

dans l'intérêt des grands partis politiques qui divi-

saient l'Italie, succédèrent les guerres combattues
pour assurer le pouvoir aux parvenus, aux condot-

tieri, aux marchands enrichis. La nécessité de ces

guerres obligea les tyrans à favoriser l'immigration

des étrangers dans le but de s'entourer de servi-

teurs fidèles; et, d'autre part, le désir d'éblouir les

masses obligea les princes à s'environner d'artistes

et de savants appelés de tous pays. L'esprit de la He-
iiaissance, dominant les masses, aida puissamment
les princes dans leurs sombres projets et contribua

à élargir toujours plus les relations entre l'Italie et

les nations d'au delà des Alpes. Et la vie sociale ita-

lienne, secouée par de si profonds cliangements, et

les coutumes et les habitudes, ébranlées par tant

d'événements divers et terribles, se modifièrent et

se transformèrent, ouvrant à l'esprit national de

nouveaux horizons, donnant à l'art, aux lettres, à

la politique, aux études en général, une direction

imprévue.
Examinant ce siècle d'après l'accroissement de la

culture et le développement du commerce, et consi-

dérant l'activilc incessante par laquelle les savants

et les marchands italiens ne craignaient pas de s'a-

venturer dans les plus lointains pays pour y recher-

cher un manuscrit ou y établir une banque, et,

d'ailleurs, examinant cette époque intéressante d'a-

près les manifestations hautement originales de l'ar-

chitecture, de la peinture et de la sculpture, le

xv» siècle semble enrichir le. monde d'une civilisa-

tion bien autrement féconde que celles des époques

précédentes. Mais en considérant la corruption des

ina'urs, la perte des libertés publiques et la défail-

lance de tout sens moral que ce siècle apporta, et

surtout, dans l'intérêt de cette étude, en tenant

compte de l'arrêt que la littérature italienne subil

pendant cette période et du changement profond

qui s'opéra dans le style musical, le xv= siècle nous

apparaît comme une période de transition dans la-

quelle l'esprit italien se désoriente, ému et troublé

par l'apparition d'œuvres littéraires ou musicales

que l'esprit du xiv siècle n'avait fait qu'entrevoir

faiblement. Dans la littérature, l'exhumation des

œuvres du grand monde gréco-latin disparu fait sur-

gir des nouveaux horizons inattendus dont la lueur

semble faire pâlir la noble et ferme prose, la douce,

harmonieuse poésie du siècle précédent. En musi-

que, l'apparition de l'art étranger iraporlé par les

premiers maîtres flamands fait oublier l'ancienne

manière de chanter et émerveille les « magistri » et

les " cantores » au moyen des savantes compositions

où le contrepoint domine, où les voix s'enlacent avec

une souplesse et dans un style dont les maîtres ita-

liens n'ont pas encore le secret. Supérieure aux

autres nations dans les arts nobles de l'architecture,

de la peinture et de la sculpture et dans la science

du commerce, l'Italie perd sa route et s'arrête dans

le chemin des lettres, et surtout dans celui de la mu-
sique. Dans ce dernier, elle sent le besoin d'étudier

ce qu'ont fait et ce que vont faire les peuples du

Nord, et elle écoute, surprise, les voix multiples et

sonores que les compositions de Dufay et de lîin-

chois font retentir à ses oreilles; et elle invile, alors,

ces maîtres étrangers à s'élablir dans ses villes, à

ouvrir des écoles, à enseigner leur système; elle

veut apprendre à connaître par quels moyens les

élèves de Dunstaple combinent les voix dans les

messes et dans les motets en contrepoint dont la

sonorité éclatante a charmé ses sens habitués à la

langueur suave des chansons de Francesco Landino.

L'école néerlandaise envahit, alors, les provinces et

les villes italiennes; les registres des chapelles se

remplissent de noms barbares; les cours princières

s'honorent de payer à haut prix les services des

compositeurs et des chanteurs venus de si loin; les

villes restées libres s'empressent d'engager dans leurs

bandes de « piffari » et de <i tiibatores « les joueurs

d'instruments venus d'Allemagne, pour que les re-

pas des prieurs soient réjouis par de savantes har-

monies; et le large et puissant style flamand tra-

verse en tout sens l'Italie , secouant les musiciens

de lapéninsule, leur montrant de nouveaux chemins,

les réveillant de la douce torpeur où l'art faiblis-
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sant dos dernières années du xiv" siècle les avait

(:t']ieiiilaiil, r,iiici('ii si'utimeiil nii-l(idi((iie , l'an-

cien amour de la clarté, liérita;^e précieux, conservé

dans la tradition populaire, ne subissent pas sans

combat le Joug que les maîtres du Nord veulent

imposer. I,e » modus Italicorum » dont Prosdoci-

mus de ISeldemandis parle dans ses traités, ne cède

qu'en apparence devant l'invasion des cautilénes

étrangères. 1/antiquc manière de chanter se res-

serre dans les retranchements populaires, où lleurit

la lauda et la chansonnette, et elle y défend vi:,'ou-

reusement ses droits. Le lieau monde et le monde
savant, les princes et les abbés, s'empressent d'ac-

cueillir les nouveaux venus, dont la voix a des ac-

cents inconnus et charmeurs, et les « magistri »

flamands reçoivent nne large hospitalité dans les

palais princiers et dans les chapelles des cathé-

drales. Mais le peuple se refuse de comprendre ces

accents nouveaux, s'obstine à ne pas vouloir s'é-

bahir au-devant de ces compositions où les paroles

et les notes s'entremêlent sans qu'on puisse enten-

dre le sens des mots, sans qu'on puisse voir se des-

siner la ligne claire d'une mélodie. Et tandis que les

classes nobles de la société acceptent le nouvel art

et ouvrent les bras aux musiciens flamands, le peu-

ple continue à chanter ses laudi et ses chansons où
les syllabes tombent d'accord sur le même temps,
où la mélodie, perçant à travers le faible réseau des

harmonies, domine dans les régions élevées du qua-
tuor vocal et conduit, du sommet des voix claires,

la masse sonore des voix accompagnantes.
Le xv siècle voit donc se profiler, en Italie, deux

tendances musicales d'égale valeur; il voit s'écouler

au loin et briller deux courants divers dont l'un,

majestueux et solide, s'accroît dans son chemin par

le secours continuel qui lui vient de l'école néer-

landaise et des nouvelles recrues faites dans le pays
envahi, tandis que l'autre se maintient intacte, re-

cherchant dans ses chants simples et expressifs les

temps heureux où l'art italien ne connaissait que
son style.

En étudiant l'histoire de l'art musical en Italie au
xV^ siècle, il faut donc bien tenir compte des deux
courants qui la divisent. Et encore il ne faut pas

croire que le courant populaire ne soit qu'un ra-

massis de chansons de rue et que sa valeur ne con-

siste que dans la tournure particulière de ses cau-

tilénes. Ce courant a une importance très grande,

car il porte avec lui les éléments principaux qui

vivifient et caractérisent l'esthétique musicale ita-

lienne; il représente le goût musical italien immua-
ble. Aussi, loin de s'amincir à côté du large courant
polyphonique néerlandais et de se rétrécir graduel-

lement et de disparaître, ce courant se maintient
pour longtemps dans sa primitive largeur et linit

par mêler ses ondes à celles de l'autre courant,

influant sur la direction de celui-ci et contribuant

puissamment à adoucir, à éclaircir la sombre cou-
leur des ondes rivales.

Le courant mélodique populaire du xV siècle com-
prend plusieurs genres. Il i>out, cependant, se divi-

ser en deux grandes catégories : la simple chanson
religieuse, expression vive d'une foi ingénue qui a

disparu aujourd'hui, et la chanson profane, qui, dans
le temps, prend plusieurs noms tels que froUola,

strambotlo , villani'Un, canzonelta, mais qui conserve,

du côté purement musical, un caractère et une al-

lure é^aux.

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

La lauda n'est ([u'uiic juièro ou une louante rh.ui-

tée eu l'honneur de Jésus-Christ et de la Madone.
.Née des commotions religieuses qui se manifestè-
rent en Italie au courant du xni" siècle, la lauda ne
fut, peut-être, à son début qu'un cri d'angoisse ou
d'espérance jeté vers le ciel par l'homme du peuple
touché par la grAce. Elle prit, depuis, une forme
presque régulière, tout en conservant des traces
visibles de son origine. Jamais elle ne se mêla aux
chants mondains ou ne s'éloigna de son but primitif;

jamais elle ne glorifia autre chose que l'amour et

les soulîrances du Sauveur et de la Vierge. Sa force
fut dans la foi profonde et naïve de l'homme du peu-
ple, son caractère lui vint de l'éloignement où elle

vécut de fout artifice et do la surexcitation reli-

gieuse qui animait les bas-fonds du peuide. Elle
vécut tant que l'enthousiasme religieux dura; aus-
sitôt que la foi sincère des humbles faiblit, la lauda
cessa d'être et disparut.

Née dans un siècle d'oppression et de guerres fra-

tricides, elle fut, comme dit M. d'Ancona dans son
beau livre sur les origines du théâtre italien, « la

forme poétique générée par l'enthousiasme religieux
qui se manifeste dans les classes les plus misérables
du peuple italien, pendant la seconde moitié du xiu"

siècle. Elle est la forme populaire du chant sacré...

La lauda est en parfait contraste avec l'hymne ecclé-

siastique, quoique probablement elle soit partie do
celui-ci; car l'un est, en elTet, particulier à l'Église,

au sacerdoce, tandis que l'autre l'est à la plèbe.
L'hymne conserve, au possible, les règles tradition-

nelles de l'art païen; la lauda est, au contraire, un
fait nouveau qui n'a pas de traditions derrière lui et

qui renie même les souvenirs et les exemples de la

forme classique. L'hymne a l'allure grave et solen-

nelle qui convient à l'office liturgique dont il fait

partie ; la lauda est rapide, pleine de ferveur, décou-
sue, et s'adapte admirablement aux hommes des-
quels elle signifiait les sentiments ardents de reli-

giosité, et aux occasions qui lui donnaient naissance.
L'hymne est écrit par des hommes savants; la lauda
est improvisée par des hommes du peuple, ignorants;

enfin, l'hymne est en latin, la lauda est eu vulgaire. <>

Le caractère de la lauda est donc fait d'impétuo-
sité et de passion; ses formes ne sont pas le produit
d'une longue réflexion, son accent a quelque chose
de l'exclamation qui surgit à l'improviste du fond
du cœur à l'annonce d'une grande nouvelle, d'une
grande joie, d'une grande douleur. Sa ligne poétique
et musicale ne peut êtie que très simple, comme son
accent ne peut être que très passionné. Mais, juste-

ment à cause de sa simplicité et de sa spontanéité,
la lauda possède les signes les plus marquants de
l'origiiudité et indue, par cela même, sur le mouve-
ment artistique musical de son é|ioque, de son pays.
Un trait caractéristique de la lauda est l'expression

vivement mélodique de ses cantilènes. Loin d'avoir

la gravité du chant liturgique, qui se déploie avec
magnificence en de larges phrases sans quadrature
apparente, la lauda a généralement la phrase carrée;
ses ]iériodes sont symétriques et d'un dessin très

clair. Le mouvement de ses notes est si simple et si

facile à l'oreille que, sous la mélodie, l'harmonie la

plus élémentaire naît d'elle-même sans aucun efl'ort.

On dirait (|ue les laudi sont composées dans une
tonalité qui est hors des lois du système grégorien et

qu'en elles la tonalité moderne fait sa première ajipa-
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rition. Et cette clarté tonale et cette simplicité mélo-

dique se rellètent dans l'harmonie que les composi-

teurs du XV» siècle et ceux du commencement du xvi°

soumettent aux anciennes cantilènes des laudi. Dans

cette harmonie accompagnante, le mouvement des

voix est disposé de manière à laisser entièrement

libre la mélodie principale, qui se meut presque tou-

jours dans la région la plus aiguë du concert vocal.

Le travail minutieux du contrepoint, formé de répli-

ques et d'imitations, est inconnu aux compositeurs

de laudi; les voix graves, et surtout l'alto et la basse,

n'ont pas les mouvements élégants et expressifs qu'on

admire dans les compositions savantes, messes ou

motets, de la même époque; elles ont même quelque

chose qui rappelle le mouvement instrumental ; leurs

lignes sont rigides et semblent être tracées dans le

seul but de donner une base solide au chant du so-

prano; seulement, quelquefois, le ténor a une signi-

fication plus forte que les autres voix d'accompagne-
ment, et on le surprend parfois à dialoguer avec le

soprano d'une manière assez agréable; mais le dia-

logue ne prend que quelques mesures, après quoi le

ténor s'empresse de rentrer dans son rôle secon-

daire.

Ainsi, dans la lauda, à trois voix, de la Passinn

(0 maligno e duro core...), dont les paroles sont (h>

Laurent le Magnifique, la mélodie est entièrement

confiée à la voix la plus aiguë et présente tous les

caractères d'une mélodie moderne à franche allure.

Sa tonalité est celle que nous appelons de ré mineur.

et les tons par lesquels elle passe ont une étroite

parenté avec la tonalité initiale. Le soprano se meut
avec régularité par périodes de quatre et de cinq

mesures, et sa mélodie monte ou décline avec exprc-.-

sion, suivant le sens des i>aroles(ex. : n" 1).

fi'Jj U-jijj a ^tt^
ma _ ligiio e du-io oo.re fonte dogai mal coucel _ lo

-''
i j -i i Jj'a^j i .i.j i jju'jjjj^

che uon scopp'in mez_z''al petJo che non t'a^ri di do_lo re

La basse du même morceau a, au contraire, un
mouvement mélodique tout à fait négatif. Elle pour-

rait très bien être exécutée par un instrument, et,

même, ses passages raides et compassés, ses brus-

ques sauts de quinte, semblent plutôt faits pour être

joués par un instrument que pour être chantés par

une voix (ex. : n° 2).

Et le ténor n'a pas l'allure mélodique des ténors

de l'époque; il ne sert qu'à remplir l'harmonie et à

outenir le cliant

;ràce (ex. : n" 3).

la souplesse ni la

fe'H'i- i |-r i'''M-in-in- i"v-rir"rr^

En réunissant les Irois parties, on voit tout de

suite que l'importance principale du morceau réside

seulement dans la voix supérieure, tandis que les

deux autres voix ne servent que pour l'accompagne-

ment et peuvent être aussi bien chantées que jouées

(ex. : n° 4).
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Les inrnies observations peuvent être faites à

propos de la belle laicda de rAmioiicialioii qui est en

forme de dialoj^'ue et qui remonte aux iiremières

années du xv= siècle. Dans cette laiulii, la mélodie

principale, conliée au soprano, a une expression très

douce; elle se développe avec élégance et domine
sans elîort le concert des voix accompagnantes.

Celles-ci soutiennent modestement la voix princi-

pale et montrent dans leurs mouvements sévères,

dans les brusques sauts de quarte, dans les longues

notes tenues, qu'elles peuvent être, comme celles de

la lauda de la Passion, exécutées par un instrument.

Il est surtout à remarquer dans celte lauda, dont nous

donnons lesparoles de la première strophe etlamusi-

que, que les voix s'arrêtent périodiquement à chaque

fin de phrase. Ces arrêts, marqués par des points

d'orgue, donnent au morceau une ressemblance assez

frappante avec la forme du choral in'otestant, ressem-

blance d'ailleurs facilement explicable, puisque le

choral allemand descend directement de la chanson
populaire.

Texte de la lauda de r.\iinoncialion :

Dimmi, dolco Maria, a cIk; |iensavi

Quando ['.-ingifil t'apparsc

humilc a te inctiinarse

tlieti salule, e tu te ne turl.tavi?

— La tua dimanda, o anima diletta,

adempiuta ti fia

Stavomi nella caméra soletla,

sopra la profetia

ch' i; scritta in Esaïa:
— Vergin è — dice — clic ciinc,e]iiik

e poi partorirîi

l'Emanuel che del Ciel tien le chiavi '

(ex.

(La valeur des notes est réduite de moitié)

IJim

^

^^

mi dol-

îni dol.

ce Ma.

ĉe Ma.

JH.

a_.

^
^

Dim _ mi dol- ce Ma _ ri

1. Dis-moi. douce Marie, ii quoi songeais-tu quand l'Ange parut,
|

brelle, étudiant la prophiîlio (pu est écrite en Isaïo : Toilà la Vieriço

s'inclina immljlomcnt devant toi, te salua et tu te troublais? - Ta do- — dit-elle — qui engendrera et puis donnera naissance à l'Emmanuel

mande, chère âme, va àtrc satisfaite. J'étais toute seule dans ma cham-
|
qui tient les clefs du Ciel.
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La fraîcheur de Tinspiralion mélodique et la sim-

plicité des moyens harmoniques d'accompagnement
se révèlent encore plus nettement dans les chanson-
nettes religieuses. Celle qui suit est, par exemple,

d'une clarté mélodique et d'une quadrature absolu-

ment remarquables. Elle remonte au xiv= siècle et

a été composée premièrement sur des paroles pro-

fanes auxquelles on a substitué, dans la suite, des
paroles écrites par le B. Giovanni Colombini, Sien-

nois. La partie du soprano de cette chansonnette est

très intéressante et par la clarté de son dessin et par

sa quadrature ; et non moins intéressante est la pa

tie de la basse, qui marque nettement la tonalité i

fa majeur parle retour fréquent de la dominante
de la sous-dominante. Cette partie, assez raide dans
ses mouvements, montre encore une fois l'intention

que le compositeur (ou l'Iiarmonisateur) avait de

donner la plus grande importance à la voix aigu,
c'est-à-dire à la mélodie principale, aux dépens do
voix accompagnantes ex. : n" 6'.
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(La valeur des notes est réduite de moitié)

In su queir

l^
u>>

r r
r^^

lu su qiit'ir'

al_to mon

al _ lo mon

In su queir al _ lo mon _ _ le

1

in su queir

^^

A la même catégorie que la préréJente appartient
I

iiière tout à fait indépemlante sur les deux autres
le s</ain6o(<o suivant, dont les paroles sont, toutefois,

profanes. Dans ce petit morceau, il est à remarquer
(jue la mélodie du soprano se développe d'une ma-

voix. Celles-ci ne sont qu'un modeste soutien de la

voix plus haute et n'ont aucune sigiiillcation mélo-
dique (ex. : n"'7) '.

CA^TUS
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BASSUS

J
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Ce qui a été dit à propos des chants religieux po-

pulaires italiens du xv siècle peut être dit en regard

des chants profanes de la même époque. Les strani-

botti, les sonetli, les frottole, les canzonette. les vitla-

nelle, ne sont que des pièces de musique pour une
voix seule avec accompagnement de trois autres

voix secondaires; et, comme dans les laiidi, la par-

tie principale est posée dans la région plus élevée du
quatuor vocal; ainsi dans la ciuinson profane le so-

prano est toujours chargé de conduire l'ensemble

des voix. Cela paraît contraire aux lois musicales

de l'époque qui voulaient que le guide et le conduc-

teur des voix fussent au centre de l'harmonie, en

cette partie qu'on appelait justement ténor. Mais

l'instinct musical populaire italien ne pouvait se sou-

mettre à cette loi. En posant la mélodie dominante

au milieu du concert vocal, le caractère de la canti-

lène ne pouvait être marqué avec une suffisante évi-

dence, et la clarté de la composition devait en souf-

frir nécessairement. Aussi cetusage, qui était adopté

par les écoles étrangères, ne pouvait être admis dans

les compositions populaires italiennes, et les com-
positeurs de frottole et de chansonnettes s'empres-

sèrent de confier la partie principale à la voix qui

ressortait le plus distinctement de l'ensemble. Le

concert vocal employé pour la composition des

petites pièces populaires italiennes du xv siècle se

composa donc d'un soprano qui chantait la mélodie
dominante, et de deux ou trois autres voix qui sou-

tenaient la première.

11 est encore à remarquer que bien souvent les

voix secondaires avaient des passages si peu com-
modes à être exécutés qu'on arrive à se demander
comment on pouvait les chanter justement. Dans
ces passages et, généralement, dans tout le déve-

loppement de leur mélodie, les voix d'accompagne-
ment s'entrelacent, se croisent, se heurtent, des-
cendant des notes les plus élevées de leur gamme
aux plus graves sans aucun égard pour l'extension

naturelle des voix humaines; et tandis que l'alliis

et le tcnor dialoguent entre eux, faisant résonner les

sons les plus variés de leurs registres, la basse mar-
che par bonds de quarte et de quinte, procédant
brusquement au moyen de passages rigides qui sont

contraires aux lois du chant et qui n'ont aucune
affinité avec la manière de développer le mouve-
ment vocal à cette époque. D'autre part, ces parties

accompagnantes n'ont pas toujours une expression

mélodique bien marquée ; souvent même elles ne
renferment que des notes de remplissage. Le carac-

tère de leur cantilène est donc indécis, leur allure

change avec facilité, étant tantôt expressive, tantôt

insignifiante; et tandis qu'elles développent leurs

contrepoints, le soprano chante avec mollesse, des-
sinant l'idée musicale principale avec une ampleur

remarquable. Cne différence peut, cependant, se

noter entre les trois voix d'accompagnement : le

ténor a, quelquefois, lui aussi, une partie prédomi-
nante; son langage a parfois l'ampleur et la grâce

de celui du soprano; mais le privilège dont il jouit ne

dure que quelques mesures; bientôt son rôle rentre

dans les limites usuelles qui sont celles d'une partie

de contrepoint plus ou moins élégamment lleuri.

Les exemples suivants démontreront l'exactitude

de ce qui est dit. Ils sont tirés d'un manuscrit du
xv siècle et de plusieurs petits volumes de musique
publiés entre l.ïlo et 1520. Le manuscrit est à la

Hibliolhèque Nationale de Florence (fonds Panciati-

chi, n» 27), les volumes sont à la Bibliothèque Maru-
celliane de Florence. Dans ceux-ci et dans le ma-
nuscrit se rencontrent très souvent les mêmes noms
d'auteurs; ce sont les noms des musiciens qui jouis-

saient alors, dans la foule des dilettantes, de la plus

grande popularité et qui suivaient le chemin tracé

par les compositeurs de ballate et de madriali du
siècle précédent. Ce sont : Bartolomeo Tromboneino

et Marchetto Gara, deux compositeurs d'une valeur

véritable et qui furent, peut-être, les plus estimés

de leur temps (lin du sV siècle) en Italie; et puis :

Jacobo Fogliano, Nicolo l'ifaro, Ansamis, Andréa An-
tico da Montana, Alessandro Mantovano, Michael Vi-

centino, Jean Thomas Majo, Piero da Lodi, Hieronimo

del Lauro, Filippo de Luprano. Leur musique est,

comme celle de leurs prédécesseurs, de la petite

musique; ils n'ont écrit que de courts morceaux
dont le nom varie suivant la forme et le caractère

de la poésie ; le développement musical est bref,

car la même mélodie se répète à chaque strophe,

et presque toujours la strophe n'a que quatre vers.

Mais dans ces petits strambotli et sonetli et frottole

quel parfum de gentillesse! La mélodie du soprano
s'y détache avec grâce, tandis que ïaltiis et le ténor,

dessinés d'une main légère, enrichissent l'harmonie
par de nombreux passages élégants; et, au grave,

la basse soutient le poids du concert, marchant d'un
pas lourd et donnant à l'ensemble une base solide

et continue qui rappelle assez souvent les mouve-
ments de la basse continue, dont les écrivains des

siècles XVII et xviii firent si grand usage.

Telle est la petite pièce suivante de Bartolomeo
Tcûï?i6o)ici)io (Panciatichi, 27, c. III, v). Le soprano y
chante une mélodie très claire qu'on suit facilement
malgré les mouvements un peu abondants de Valtus

et du ténor. Ceux-ci, et surtout le premier, se déve-
loppent avec richesse, montant souvent au-dessus

du soprano; mais leur cantilène a tout autre carac-

tère que celle de la voix principale; aussi cette der-

nière perce aisément à travers le dessin des parties

centrales. La basse n'a aucun sens mélodique et

sert seulement de fondement à l'harmonie (v. ex. 8).
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D'une allure très franche et d'une ciarl.é singu-

lière est aussi la frotlola suivante, qui se trouve dans

le Primo Libro des Canzoni, Soneiti, Strambolti et Frot-

tole, à la page 46 '. L'auteur, dont on ne connaît ni la

patrie ni la famille, est Nicolo Pifaro S. (Senensis?).

1. Imprcssuni Sacnis Pcr i'elruin SatnboncLtum Ncapolitanum, Anno
Incarnalionis Llomini iMDXV. -^

Dans cette petite pièce, la voix du sopram a, comme
toujours, la prédominance absolue. Les autres voix

sont aussi moins intéressantes et, quoique traitées

avec une élégance remarquable, n'ont qu'un rôle

secondaire. Le tout est d'une gr;\ce et d'une légèreté

exquises, surtout si la frottola est cliaiitée « alle-

gretto 1) et " pianissimo n (v. ex. 9).
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La pièce qui suit, enfin, est tirée du livre cité

page 46 v. Elle est particulièrement remarquable et

par la simplicité de la partie principale et par l'al-

lure vive que le compositeur a donnée au tcnor. Les

gammes descendantes et les sauts d'octave qui l'or-

nent donnent au rôle du tcnor un caractère singu-

lier et intéressant. En observant les mouvements
qui rendent tellement agitée cette partie, on est

surpris d(> la facilité avec laquelle les voix de ce

temps pouvaient se mouvoir, et on se demande si

cette partie a été écrite vraiment pour une voix, ou

si plutôt elle ne devait être exécutée par un instru-

ment. L'étendue de ce ténor, qui va de Vut grave au

sol aigu, l'ait encore plus douter de la destination de

cette partie, à laquelle, d'ailleurs, il n'est pas très

facile d'adapter les paroles. L'auteur de la pièce est

Marclietto Cara, chanteur et compositeur renommé
aux cours de Ferrare et de Mantoue par la grâce

de son exécution et la suavité de son inspiration

mélodique. On trouve son nom cité parmi les plus

célèbres musiciens italiens de la lin du xv^ siècle

dans le livre de Baldassare Castiglione, Il Cortegiano

(v. ex. 11).
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L'exhumation des anciennes compositions vocales

des maîtres italiens de la Renaissance pourrait con-

tinuer et remplir des pages entières sans qu'on put

y trouver aucune tiace d'imitation étrangère ou des
essais de cliangement de style. On dirait que ces

compositeurs vivaient en dehors du grand mouve-
ment que l'école néerlandaise produisait alors dans
l'art. Cependant ils ne cessaient d'être en contact

avec les maîtres du Nord. Les côtoyant journelle-

ment dans les chapelles et dans les salles des cours
princières, ils pouvaient en étudier le style et s'en

approprier la technique. Mais les exemples éclatants

des maîtres étrangers ne les séduisaient pas, et leurs

compositions suivaient toujours le chemin que l'an-

cienne tradition avait tracé dans le champ de la

musique populaire.

La tendance de cette musique, par laquelle tout

l'efTorl expressif de la composition était porté vers la

partie la plus élevée du concert vocal, fait supposer,

à bon droit, que bien des fois, sinon toujours, les

frotlole et les strambolli et toutes les autres pièces

du même genre étaient écrites exprès pour être chan-

tées par une voix seule sur l'accompagnement d'un
instrument polyphone.

Cette supposition, qui donne à la musique ita-

lienne du xv= siècle une très grande importance,
semble être vraisemblable aussitôt que l'on analyse
avec attention l'allure différente que le compositeur
affecte de donner aux diverses voix chantantes. Le
soprano a toujours une démarche tranquille et se-

reine qui tranche singulièrement sur les mouvements
agités des parties centrales. Dans les cantilènes con-

fiées à cette voix, la mélodie monte ou descend par
degrés conjoints sans soubresauts, sans roulades

périlleuses. La tâche du chanteur sopraniste y est

rendue facile par l'absence absolue de passages de
difficile intonation et par la clarté de la cantilène,

dont l'oreille retient sans eiïort les douces formules
tombant périodiquement sur la note finale. Il est aisé

de voir que cette partie est composée pour des chan-
teurs dilettantes qui ne possèdent pas les qualités

brillantes des artistes de profession; et encore il

faut penser que ces derniers étaient bien loin, eux
aussi, de la perfection dans leur art, l'école de chant
solo n'ayant eu, dans ce temps, aucune occasion pour
éclore et se développer.

En contraste avec la voix dominante, Valtus et le

ténor ont des mouvements souvent très agités. Le

compositeur n'a aucun égard envers l'extension na-

turelle de ces voix; il les fait monter et descendre
rapidement et leur impose des sauts et des passages
dont on ne trouve aucun exemple dans la partie

supérieure, lîien plus, il pousse l'a/fus ou le <(.'nor au-
dessus du soprano dans les tons les plus aigus sans

paraître craindre que le Ilot des harmonies recouvre

et noie la calme mélodie de la voix principale. Cette

absence de réserve dans la composition des parties

centrales et la différence de caractère qu'on observe

entre la cantilène principale et les accompagnements
du milieu n'indiquent-elles pas que ceux-ci devaient

être confiés à des instruments? La supposition est

d'autant plus possible, si l'on songe à la faible sono-
rité des instruments polyphones de l'époque. Le
luth, qui fut l'instrument à la mode-des siècles xv et

XVI, n'était autre chose qu'une guitare ayant le corps

arrondi comme celui d'une mandoline; et la harpe
et le clavier n'avaient qu'une voix grêle et piquante.

L'accompagnement de ces instruments ne pouvait

donc en aucun cas s'imposer sur la voix chantante,

et celle-ci était libre de descendre au-dessous des
sons accompagnants sans craindre d'être recouverte

par eux. Et la basse de ces petites pièces, si peu
mélodique et cependant si marquante, ne semble-
t-elle pas montrer les mouvements rigides et lents

que fait le pouce de lamain droite lorsque, en jouant
du luth ou de la f;uitare, il pince les cordes graves,

tandis que le petit doigt, appuyé sur la table d'har-

monie, soutient la main, et que les doigts du milieu

font vibrer les cordes aiguës?

11 est donc très probable que les chansons popu-
laires qui furent composées en si grand nombre par
les maîtres italiens du xv= siècle, et qui jouirent d'une
popularité si grande, n'étaient que des compositions
écrites pour une seule voix, dans le but d'être chan-
tées par une seule voix avec l'accompagnement obligé

d'un instrument à cordes pincées. Cette supposition

rend compréhensible la grande révolution musicale

qui s'accomplit à la lin du xvi"^ siècle, alors que l'A-

cadémie florentine, croyant ressusciter l'ancienne

musique grecque, donna une importance insolite et

imprévue au style homophone, au détriment du poly-

phone. Cette révolution ne créait à la vérité rien de
nouveau. Son style, imité des (Irecs anciens, n'était

que l'ancien style populaire italien, l'ancien style

non considéré par les savants de la grande école

polyphonique, qui fleurissait depuis longtemps dans
les f'rottole et les canzonette des chanteurs italiens.

.Seulement, il fallait l'autorité de la savante acadé-

mie du comte Hardi, pour que ce style fût considéré

et ennobli. 11 fallait qu'une assemblée d'érudits jugeât

inconsciemment ce style comme une exhumation
de l'ancien langage musical des Hellènes, pour qu'il

fiU pris en grande estime et qu'il se superposât au
chant polyphone. Dans les fêtes solennelles que la
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Cdur de Toscaiiti doiiiiii en l'honneur du /iti/k repré-

xeiildlif, c'est-à-dire de la nouvelle niunière inventée

|i.ir lesaeadéniieiens florentins, trioini)liait la vieille

tradition populaire italienne.

l.e courant populaire, s'élargissant à enté de celui

de la musique savante, ne inanqne pas d'induer sur

C(! dernier et d'en être inlluencé. l/ell'ort des coutra-

pontistes tendant à donner à la composition musicale

un aspect toujours plus compliqué, et s'exerçant à

rendre étialeinent affiles et expressives toutes les

parties du concert vocal, obligea les compositeurs

populaires à soigner de mieux en mieux les parties

accompagnantes et a donner plus de relief au léger

contrepoint de ces parties. Mais les adjonctions suc-

cessives qu'il est facile de reconnaître en suivant, à

travers le xV siècle, le chemin parcouru par la chan-

son du peuple, tout en ennoblissant la composition,

ne purent en changer le caractère primitif. La sim-

plicité de la mélodie resta et influa, à son tour, sur

le style do la musique savante. Les Josquin, les W'il-

laert, les liore, ne purent ne pas comprendre et ap-

précier la suavité qu'exhalaient ces cliansons dans

U^s(]uelles se dévoilait l'âme d'un peuple né et vécu

au milieu des plus superbes monuments de l'ancien

et du nouvel art. Leur style sévère s'amollit au

contact des mélodies populaires qui résonnaient

continuellement à leurs oreilles; le vieux caractère

flamand céda devant les douces mélodies latines, et

les deux tendances se confondirent. Alors, sous

l'enseignement rigide des maîtres étrangers et sous

l'influence de la tradition nationale, surgit la nouvelle

école italienne, école de contrapontistes et de mélo-

distes qui, tout en conservant l'ancienne forme de la

composition néerlandaise, en vivifia le style, y intro-

duisant l'élément ex])ressif et puissant de la mélo-
die. Dans cette nouvelle école, qui se manifesta d'a-

bord dans les œuvres de Jacobo Fogliano, de Constance

Fesla, de Giocanni Masacone, de Francesco Corteccia,

de Domcnico Ferabosco, de Alfonso délia Viola, de Anton-

francesco Doni, de Girolamo Parabosco, de Vincenzo

Ruffo, et dont le plus célèbre représentant fut Pier-

luigi da Palestrina, le sentiment musical italien fleu-

rit librement, préparant l'éclosion du nouveau style,

auquel les formes principales de lamusique moderne
doivent naissance.

Quoique les musiciens de l'école néerlandaise

fussent considérés, à juste titre, comme les chan-

teurs et les compositeurs les mieux expérimentés

de leur époque et bien que leur science fût, peut-

être, supérieure à celle des maîtres italiens, ceux-ci

jouirent, dans leur propre pays, pendant le xv" siècle,

d'une réputation qui alla toujours grandissant. Tout
en laissant les postes les plus importants aux maî-
tres étrangers, ils se frayent activement leur chemin
suivant les progrès de l'art, conservant à leur mu-
sique son style particulier, exerçant surtout leurs

doigts à manier agilement le luth et la viole. Aussi

les villes italiennes de ce siècle fourmillent de

musiciens nationaux auxquels les princes, en quête

d'artistes pour leurs chapelles, s'adressent directe-

ment. Ce sont des chanteurs, des lutliistes, des har-

pistes, des joueurs de viole que les écoles italiennes,

aujourd'hui oubliées, du xv" siècle produisent en
grand nombre et que les intendants des marquis
de Ferrare et de Mantoue, des ducs de Milan et de

Savoie vont se disputer jusque dans les villes les

plus modestes. Ces musiciens, aux noms obscurs,

passent d'une cour à l'autre, apportant pour tout

bagage les nouveautés de leur jeu, les découvertes

récentes de leur teclini(|ue. Ils changent souvent de

maîtres, recherchant toujours de meilleures condi-

tions, qu'on ne manque pas d'ailleurs do leur offrir;

et dans leurs voyages fréquents ils contribuent

à po|iulariser toujours plus le style national , ils

iniluent sur le goiil de l'époque et travaillent à pro-

duire l'évolution de laquelle sui'gira la grande école

du xvi'-' siècle. Les documents des archives italiennes

et surtout ceux qui proviennent de Mantoue et de

Ferrare ne laissent aucun doute sur l'estime dont

jouissaient alors les nombreux instrumentistes ita-

liens. Certes, les places les plus élevées devaient

être réservées aux maîtres de la grande école con-

traponti([ue; mais au-dessous de ceux-ci s'agitait

cette foule active de modestes musiciens dont le

nombre, toujours croissant, devait être le noyau
de la future école italienne.

L'augmentation de cette multitude de joueurs

d'instruments et de chanteurs qui nous sont révélés

aujourd'hui par leur seul nom de baptême dans les

cartes jaunies des vieilles archives, fut favorisée, en

partie, par la vanité des princes qui aimaient s'en-

tourer de chanteurs, de joueurs, de baladins; elle

fut la conséquence aussi de l'entraînement pour l'art

musical dont se signalèrent plusieurs entre les plus

éclairés seigneurs de l'époque. Parmi ces derniers,

les d'Esté et les Gonzague tiennent la première

place. Bien que très occupés dans les intrigues de

leur politique ténébreuse, les membres de ces deux

familles cultivaient l'art avec une vérilable passion.

L'activité musicale que déploya, par exemple, Isa-

belle d'Este-tjonzague, marquise de Mantoue, est

connue. Elève des meilleurs lutliistes de l'époque,

elle aima connaître et étudier la technique des ins-

truments les plus en vogue, et, tout eu ayant soin

de se former une collection d'instruments excellents

qu'elle faisait construire par les fabricants italiens

les plus habiles, elle appela à sa cour et protégea

les artistes dont la renommée était la plus grande.

Marchetio Cara et Bartolomeo Tmmhoncino, Atalante

Cilaj'edo et Girolamo Sextulu, le luthiste Testagrossa

et le compositeur Fiiippo Lapacino et bien d'autres

artistes dont le nom est perdu aujourd'hui, jouirent

de l'intelligente protection de l'aimable princesse et

durent à eile leurs succès. D'autres artistes tels que

Giiiii. Pietro dclla Viola et Ercole Albergati, Pietro

Bono et Leonarilo Grassello, Vittorino da Feltre, l'hu-

maniste célèbre, et Franchino Gaf'urio, le célèbre

théoricien, furent protégés par les Gonzague et reçu-

rent à Mantoue la plus large hospitalité. Et à coté

des d'Esté et des Gonzague, les Sforza de Milan et

les ducs de Savoie, les rois de Naples, les seigneurs

de Modène et d'Urbin, les Bentivoglio et les Médicis

accordaient leur généreuse amitié là la troupe gros-

sissante des musicistes italiens, s'environnant de

luthistes, de citharèdes, de joueurs de viole, de

chanteurs. Dans ces milieux artistiques, que Bal-

dassare Castiglione nous décrit dans son livre du

Parfait Courtisan^, mûrissait le nouveau caractère

musical et surgissait le style monodique auquel les

instrumentistes italiens donnaient, par les progrès

continuels de leur technique, une popularité crois-

sante; si bien que dans les lieux mêmes où la mu-
sique étrangère était encore très recherchée et très

admirée, le chant solo était préféré au chant poly-

phone; ce qui est confirmé par le passage suivant,

extrait du 11° tome de l'ouvrage de t'.asliglione, où

1 // /.iln-u di-l Cu
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l'écrivain montre les tendances de la cour d'Urbin à

laquelle il était attaché en lb06 : « Messire Frédéric >>,

dit-il, " répondit que le chant au livre bien exécuté

lui semblait une belle musique; mais le chant ac-

compaiiné par la viole lui paraissait encore mieux
;

car dans ce ijenre de musique presque toute la dou-

ceur du chant consiste uniquement dans la voix d'un

seul, et on y entend et on y apprécie avec une plus

Srande altention ki manière de chanter et la mélodie

{l'aria), puisque l'oreille n'est occupée qu'à suivre

une seule voix et toute petite erreur y est observée
;

ce qui n'arrive pas lorsqu'on chante en compagnie,

car alors l'un aide l'autre. »

Et tandis que les cours princières composaient

leurs musiques particulières avec les meilleurs élé-

ments que l'école étrangère et l'école nationale

pouvaient donner, les villes restées libres tenaient à

leurs gages des bandes de piffari et de trombones

qu'elles avaient soin de récolter parmi les instrumen-

tistes les plus réputés et qu'elles payaient parfois assez

largement. Ainsi à Florence, pendant le xv" siècle

et jusqu'à l'époque du siège (1530), la commune eut

toujours à son service une petite bande formée or-

dinairement de trois pilfari et de un ou deux trom-

bones à coulisse, auxquels s'ajoutaient six ou sept

tuhicincs ou joueurs de trompette. Ces instrumen-

tistes, qui faisaient partie de la famille du Palais et

étaient nommés ou confirmés chaque année d'après

une délibération du conseil communal, devaient

jouer sur la place publique, avant et après le dîner

des prieurs, et étaient obligés d'accompagner les cor-

tèges des magistrats et les processions religieuses

dans les fêtes solennelles. Ils jouissaient, de leur

temps, d'une réputation artistique assez considé-

rable; aussi étaient-ils souvent appelés dans les

communes voisines qui n'avaient pas de musique

propre; plus souvent encore on les voyait prendre

part aux fêtes nuptiales des familles principales de

la ville.

C'est à cette bande de piffari qu'appartint, dans

sa première jeunesse, Benvenuto Cellini, le fameux

incisenr et sculpteur, dont le père était lui aussi

<i pilTero délia Signoriai), c'est-à-dire joueur de/ii//'(n-o

dans la musique communale de Florence. L'acte

définitif de sa nomination, qui se trouve dans les

délibérations de la Seigneurie florentine sous la

date du 19 novembre lol3, mérite, à cause de la

renommée du personnage qui en est l'objet, d'être

rapporté ; il a échappé jusqu'ici, parait-il, aux recher-

ches des biographes du célèbre artiste :

i< Pro Henvenuto tîlio M' lohannis pilîeri : — Item

dicti domini et vexillifer... simul adunati... delibe-

raverunt et deliberando mandaverunt quatenus 15en-

venutus filius M' Joannis pifferi et tibicini sonet

tibiam simul cnm aliis presentib. tibicinib. dicte

dominationis qui sonabunt in palatio dicte Mag. et

Hxc. Dom... et predicti tibicines et sonitores pre-

dicti permictant dictum Henvenutum sonare cum
eis... sub pena eorum indiguationis. » iPour Benve-

nuto fils de Messire Jean fifre : De même, lesdits

Seigneurs,... réunis... délibérèrent et d'après leur

délibération ordonnèrent : que lienvenuto fils de

-Messire Jean lifre et joueur d'instruments joue de la

llùte avec les autres instrumentistes actuels dépen-

dants de cette Seigneurie qui joueront au Palais des-

dits Magistrats et Seigneurs; et que lesdits joueurs

d'instruments consentent audit Benvenuto de jouer

avec eux... sous peine de leur indignation. I A cette

époque lienvenuto avait treize ans.

On n'a pas conservé la musique ([ue ces petites

bandes d'instrumentistes jouaient. Elle devait être

selon la mode du temps, à quatre jiarties réelles;

et, très probablement, on la tirait des pièces vocales ,

les plus en vogue. En elîet, Benvenuto Cellini racon- I

tant, dans son autobiographie, sa première appari-

tion dans la troupe des libicines (lorentins, dit qu'on

lui confiait la partie du soprano; ce qui confirme la

nature polyphonique de cette musique. Le même
style était, parait-il, employé par les pifferi attachés

aux autres communautés libres ou en;,'agés au ser-

vice des princes. Cela se révèle surtout par la for-

mation de ces bandes, dont le nombre et la qualité

des iiistrumi'nts correspondaient toujours à la for-

mation usuelle du quatuor vocal. C'étaient des

instruments sopranos auxquels s'adjoignaient des

contraltos, des ténors et des basses. La musique ins-

trumentale n'ayant pu jusqu'alors développer une
technique particulière différente de la technique

vocale, les instrumentistes devaient nécessairement

jouer de la musique composée pour les voix, l'adap-

tant de leur mieux à la nature de leurs instru-

ments incomplets. Lorsque Benvenuto Cellini, étant

à liome, dut préparer , avec Gianiacomo piffero de

Césène, des pièces de musique d'importance pour

la cour du Pape, la petite troupe d'instrumentistes

de laquelle il faisait part ne put choisir que des

motets pour voix seules, qui furent exécutés, proba-

blement, en parties redoublées, car, dit-il, la troupe

était de huit compagnons. Et il faut croire que l'ha-

bileté de ces artistes ne fut pas très grande, puis-

qu'ils durent s'exercer pendant huit jours avant de

donner le concert.

Cependant, malgré que les instrumentistes de ce

temps ne fussent pas encore des virtuoses, certes la

musique qu'ils adaptaient à la nature de leurs ins-

truments devait se transformer légèrement sous les

adaptations. Chaque artiste y ajoutait des passages

dont la richesse dépendait aussi bien de l'habileté

de l'exécutant que de la puissance de l'inslruraent.

Pour les Uùtes, les cornets et autres instruments à

vent, les changements ne devaient être ni nombreux
ni brillants. On peut croire, même, que la musique
vocale arrangée pour les pifferi conservait presque

entièrement sa simplicité de mouvements. Pour les

luths, au contraire, et pour tous les autres instru-

ments à cordes pincées, les changements et les enri-

chissements étaient nécessaires à cause de la séche-

resse de leurs sons. Aussi les progrès de la technique

instrumentale au xv" siècle et au xvi= se trouvent

surtout dans les exécutions pour ces instruments, qui

étaient, d'ailleurs, les plus en vogue et sur lesquels

on arrangeait toute sorte de musique vocale.

L'Italie du xv« et du svi" siècle fut particulièrement

riche de joueurs d'instruments. Mais, parmi eux, ce

furent les luthistes qui eurent le plus de succès. Le

luth à six cordes était l'instrument favori des dilet-

tantes et celui qui se prêtait le mieux à traduire

les pièces vocales composées en style polyphone. 11

jouissait, par conséquent, d'une grande popularité

et contribuait puissamment à la diffusion des ten-

dances particulières au style italien. On transcrivit,

en effet, pour le luth un grand nombre de frotlole et

de canzonelle; et maintes petites pièces populaires,

dont la partie supérieure était ordinairement chantée,

se jouaient sur le luth, auquel on confiait l'exécution

des parties secondaires. De nombreuses transcrip-

tions de ce genre se trouvent dans les recueils pu-

bliés, dans les premières années du xvi'^ siècle, i)ar
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le-; (Viiinli (lo ['"lorencc et par Antonio Castrtiono lie

MiNiii ainsi que dans ceux inibliés l'Iu-^ l.iid [i.ir lo

'l'iirtiirino et par Vincent Galilée.

1, activité musicale que développait ce petit monde
d'aitistes remuants qu'on a vu se révéler dans les mul-

tiformes manifestations italiennes, dans les chants

relii<icux comme dans les chants profanes, dans les

lundi comme dans les frotlole, dans les exécutions

instrumental(!s et vocales comme dans les pièces

composées expressément pour voix seules, ne pou-

vait ne pas iniluersurle mouvement général de l'art

en Italie. La tendance par laquelle le style était

entraîné vers les. horizons clairs de la mélodie libre,

reci^vant de continuelles impulsions, montait lou-

joiii's plus et séduisait les masses des dilettantes,

.i^af^nait les sympathies des professionnels, s'im])0sait

même à la grande école étrangère dont les chefs, les

Josqnin, les WiUaérl, subissaient inconsciemment la

douce attraction du style italien. Dès les premières

années du xvi° siècle, le changement du goût musi-

cal était un fait accompli en Italie; et de ce change-

mont les traces les plus évidentes se montraient

dans les publications musicales que les imprimeurs

de Venise, de Kome, de Sienne, de Naples, se hâ-

taient de répandre dans les centres importants de

la péninsule. En 1501, Octavianus Petrucci publie à

Venise son lltirmoniœ Musices, Odhecaton, et pas un
seul compositeur italien ne paraît dans la liste des

maîtres qui donnent à l'imprimeur leurs pièces pour
sa première impression. 1302 et 1503 passent aussi

sans aucun succès pour l'art italien. Mais, en loOi,

l'etrucci publie son premier livre de Frotlole, et tout

de suite la musique italienne triomphe. Marchetto

Cara, liartolunieo Tromboncino, Antonius Capreolus

de Brescia, Franciscus Anna de Venise, Michael

Pesentus de Vérone, remplissent ce volume do leurs

élégantes compositions; et depuis lors, le nom de

l'art italien n'est plus laissé de côté par les impri-

meurs. Dans la même année paraît le 2" livre de

Frotlole avec les œuvres d'Antenoreus Palavinus,

de Cesena Pelegrino Veronensis, de Nicolo Pifaro

Patavino, de Hossetus Veronensis et de Rossinus

Mantuanus. Et puis, d'année en année, sont publiés

sept autres livres de frotlole; et toujours les noms
des musicistes italiens augmentent. Filippo de Lu-

prano, Andréa Antico, Aron', Jacobus Foglianus,

Pietro de Lodi, Ludovico Milanese, Antonius Strin-

garius Pataviims, et bien d'autres musiciens restés

inconnus voient leurs musiques imprimées. Leur
renommée se répand bien vite dans la péninsule, et

leurs œuvres sont recherchées avec empressement
par les amateurs et les artistes. Aussitôt les rivaux

d'Octavianus Petrucci profitent de la réputation dont
ces œuvres jouissent pour former de nouvelles col-

lections où les mêmes noms paraissent. Et en 1310

Andréa Antico publie à llome ses Canzoni Noce, qui

contiennent des œuvres de Bartolomeo Tromboncino,
de Capreolus, de Foglianus, de Michael Pesenti. Et

en 1315 Pierre Sambonetti met en vente ses Can-
zoni, Sonelli, Slnimbotti et Frotlole, dans lesquels on
retrouve les nums de Nicolo Pifaro, de Foglianus,

avec ceux d'Ansanus, de Simon Palavinus. Et en
1517 Andréa Antico, et en 1319 Joanne Antonio de

Laneto publi.'nl les frull'ilc d'Alessandro Manto-
vano, di; .Micliiol Vicuntino, de Joli. Tomaso Maio,

avec les meilleures de liartolomeo Tromboncino et

de Marchetto Cara.

Après 1320, l'art italien s'essaye dansun genre plus

noble et plus sévèie que la simple chanson populaire.

XI V" ET XV» SIÈCLES. — ITALIE G3.-,

Il veut marcher sur les traces des maîtres de l'école

néerlandaise et s'aventure dans lessentiers difliciles

du madrigal. Dans ses premiers essais on dirait qu'il

lutte en vain contre les grands contra])ontistes étran-

gers. Aussi, dans les publications de i:>2G, de 1331,

de 1333, de 1335, les noms des maîtres néerlandais

écrasent ceux des Italiens; et c'est à peine si l'on

peut noter parmi les Verdelots, les Jannequins, les

Ferminots, les noms de Sebastiano et de Costantio

Festa et encore celui de Marchetto ("ara. Mais après

1337, l'art national prend sa revanche; les compo-
siteurs italiens redoublent leurs elTorts et réussissent

bientôt à égaler leurs maîtres. Et alors paraît, avec

François de Layolle, avec François Corteccia, avec

Masacone, Uampollini.Domenico Ferabosco, Alfonso

délia Viola, Girolamo Parahosco, Vincenzio Hulîo,

Claudio Veggio, la grande école italienne dont la

puissance expressive réunit, dans une forme admi-

rable, la science profonde des Néerlandais et la gé-

nialité mélodique instinctive des Italiens.

Les progrès intéressants de cette école, toute

pratique, ont pu faire laisser de côté, dans le bref

développement de cette étude, les travaux théoriques

auxquels s'adonnèrent plusieurs musiciens italiens

renommés du xv» siècle. L'oubli, qui semble, au pre-

mier abord, injustifiable, n'est pas sans intention.

Certes, parmi les théoriciens italiens du xv" siècle,

l'histoire note des noms illustres et qui sont encore

aujourd'hui vénérés, entre autres Franchino Gaj'urio.

Mais en considérant la nature de la musique pra-

tique de cette époque et en la comparant à celle de

la musique théorique, on se sent entraîné à étudier

avec attention plutôt celle-là que celle-ci. Les com-

positeurs et les instrumentistes italiens suivirent,

en effet, une tendance qui donna au style national

un caractère tout à fait remarquable et frappant.

Pendant un siècle, ils luttèrent pour soutenir les

droits de l'antique tradition, et par leurs elîorts

fécole italienne du xvi» siècle se forma. Les théori-

ciens, au contraire, semblèrent n'avoir pas compris

l'importance du courant mélodique qui parcourait

la péninsule entière. Ils travaillèrent surtout à la

forme extérieure de leur art et épuisèrent leur

force en de rudes labeurs dont le but était de rendre

toujours plus complet et parfait le mécanisme très

compliqué de la musique jiroportionnelle. Par leurs

œuvres savantes ils contribuèrent à éclairer la voie

aux contrapontistes et fournirent à la science du
contrepoint de nouveaux matériaux aptes à rendre

plus riche et plus varié le mouvement des parlies

vocales. Mais le courant populaire passa à leur ci')té,

inaperçu; la fraîcheur mélodique des cantilènes

populaires les laissa indifl'érents; habitués aux arti-

ficieux raisonnements, aux déductions méticuleuses,

ils ne surent attribuer une véritable importance à ce

qui venait tout simplement de l'instinct. Aussi leurs

œuvres, très utiles aux progrès de la théorie des pro-

portions et au développement général du système,

n'eurent aucune action sur le style populaire qui

surgissait spontanément et sans lo secours de la

science. Et si encore les a'uvres théoriques n'eurent

quoique influence sur le style, cette iniluence eut

un poids relatif.

Ceiii'iidaiit, rdiisidéii'es en dehors du mouvement
caracti-i i>Im|ui- Ac I'ioUj [iratique, les œuvres théori-

ques italicnni/s du xv" siècle sont très intéressantes,

quoiqu'elles Se meuvent dans l'orbite tracée par
les grands théoriciens étrangers de l'époque. La
théorie des proportions, l'étude des intervalles, la
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manière mécanique de disposer les voix en contre-

point sur un caiitus flrmus, la théorie des modes,

sont les arguments principaux des dissertations qui

sont contenues en elles. I.es ditïicultés principales

engendrées par les accidents divers et nombreux de

récriture musicale de l'époque sont, en elles, objet

de longues études détaillées. Toute la science minu-

tieuse du moyen âge passe dans ces œuvres, qui dé-

montrent que la musique était étudiée alors en Italie

non moins sérieusement qu'ailleurs. Mais une ana-

lyse de ces œuvres serait ici déplacée; car elle ne

jetterait pas une nouvelle lumière sur le développe-

ment du sentiment etdu style musicalitalien; autant

vaudrait analyser les traités de Jean de iluris ou de
Jean Tinctoris. 11 suffira donc de rappeler les noms
des principaux théoriciens italiens ; il suffira de citer,

après Beldemandis, Guilclmus monachus, Antonio df

Lena, Vittorino da Feltre, Nicolas Burzio, Philippe de

Caserte,JiMn Spataro. Francliino Gafiirio, Pierre Aron.

pour démontrer que si l'activité musicale italienne

fut grande pendant le xv" siècle, dans les champs de

l'art pratique, elle fut pareillement très estimable,

quoique moins féconde de sérieux résultats, dans

les champs étroits et arides de la théorie.

GciDO (lASPEHlM, 1912.

Il

xvr ET xvir siècles
Par le docteur Oscar CHILESOTTI

NOTES SUR LES TABLATURES DE LUTH ET DE GUITARE

Les premiers essais de musique instrumentale

originale dans l'art moderne concernent l'orgue et

les instruments à touches en général, tels que la vir-

ginale et le clavicorde avec leurs nombreux dérivés,

et les instruments à cordes pincées, parmi lesquels

le plus en honneur était le luth. ÎSous en avons des

documents dignes de considération dès les premières

années du xvi° siècle, tandis que pour les temps pré-

cédents il ne reste que la renommée de peu de com-
positeurs-exécutants excellant dans une musique
qui excitait l'enthousiasme, et quelques manuscrits
musicaux, dont l'interprétation a plus de valeur au
point de vue de la notation qu'au point de vue artis-

tique.

Parmi les instruments en usage à l'époque dont
nous parlons, on compte encore les violons, les violes,

grandes et petites, les fli'ites, les pifferi, les pive, les

dolciineli, les trompettes, les cornets et les trom-

bones, pour ne nommer que les formes les plus défi-

nies et les plus communes.
Dans les cours princières d'Italie, où, à côté des

arts de luxe de toute espèce, l'art musical occupait

une place d'honneur, on se disputait la gloire d'y

établir les instrumentistes les plus renommés; les

archives des (ion/.ague à Mantoue' en fournissent

les preuves : ce sont les seules que l'on ait étudiées

directement et complètement au point de vue de
l'art musical. Mais la musique instrumentale qu'on

exécutait alors ne consistait pas en compositions
spéciales pour une certaine famille d'instruments,

ou pour un orchestre artistique aux timbres dilfé-

1. C;inat Ab. f'ielro, Defla Mttsica in Mantova; Venezia, AntonelU.
1881; Berlolotti A., La Musica in Manloea, 1400-1600; iliWno, Ri-
cordi.

rents, mais il y entrait en jeu l'habileté des exécu-

tants, qui devaient adapter chacun à son instrument

la musique polyphonique vocale alors prédomi-
nante.

Cet état do choses ne changea pas même avec

l'invention du mclodramma (opéra); au contraire, il

s'imposa : le compositeur, qui écrivait les voix et

la basse, ne s'occupait guère de l'accompagnement
des divers instruments qui formaient les orchestres

primitifs; il en résultait une espèce d'improvisation

sur la partition vocale et sur la basse, improvisation

destinée à colorer et à renforcer les voix, et qui pur-

fois se limitait aux contrepoints et aux mélismes.

Horatio Vecchi place parmi les morceaux vocaux

de sa Selva di varia ricreatione floOOf, dans les clefs

usitées pour le chant, un Puss' c mezza (pavane) à cinq

« pour jouer et chanter ensemble », c'est-à-dire avec

le redoublement instrumental des voix, ensuite le

Saltarello detto Trivella pour être joué à cinq parties

avec des instruments, inaugurant ainsi le premier

essai de musique instrumentale pure°.

C'est donc avec le redoublement des voix que se

constituait l'accompagnement des instruments dans

les premiers mélodrames, mais en même temps il y
entrait timidement des ritournelles très courtes,

dont le compositeur écrivait les notes musicales

avec la même notation que celle du chant, indiquant

parfois avec quels instruments il est nécessaire

qu'elles soient exécutées afin d'obtenir l'expression

dramatique la plus propre (dans VEuridice de Péri

un ritorncllo à trois (lûtes; dans La Liberazione di

2. Le premier livre de chansons à jouer à quatre parties de Lorenzo

Mascara (1582) contient aussi de véritables compositions instrumen-

tales, écrites cependant complètement dans le style vocal de l'époquo.
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HiKjtjiero (laW isola di -Wci)!rt de Fraiiccsco Caccini,

(111 trouve iiussi un rilornello h trois lU'itos, un autre

,'i (|Uiitr(! violes, quatre Ivomboni, orjiue île bois et

instruments à touclies, et un cliu'ur dans lequel les

voix exigeaient le renrorcemiait d'un concert de cinq

violes, d'une arvirialu , d'un orgue de bois et d'un

rlavicordii).

Toutefois il faut admettre que dès le xv" siècle,

dans les villes et dans les cours d'Italie, on entendit

jouer des trompettes, des trombones, des pifferi et

des cornets dans une forme musicale originale,

adaptée aux fonctions, aux fêtes et aux soleiiiiités

pour lesquelles leur musique était destinée' : mais

l'imiiortance de celle-ci comme valeur artistique dut

certainement se réduire à bien peu de ciiose.

Quelques années après Vecchi, Giovanni Gabrieli

unissait aux voix quelque partie instrumentale indé-

pendante (Si/mphonLv sacr^. 1597'?); ce principe se

répandit peu à peu et aboutit h la création de l'or-

cliestre moderne.

Sur les instruments à plusieurs cordes, soit frot-

tées, soit pincées, l'interprétation de la musique

polyphonique était possible à un seul exécutant,

comme il en arrivait pour les instruments à clavier.

Ainsi, par exemple, nous savons [lar Bartoli- que
" Alessandro Strigia {sic!) de Mantoue, non moins

célèbre comme joueur de viole (du Siciliano [?j, qui

se distinguait par une agilité admirable et par la

linesse avec laquelle il savait s'unir surtout avec

un instrument à clavier) que comme compositeur de

grand mérite, se signalait par son adresse à faire

(Uitendre quatre parties à la fois avec une grâce sur-

prenante ».

l.e luth était bien fait pour la transcription de la

musique vocale sur les instruments, quoique la sono-

rité de la corde pincée, moins agréable que celle de

la corde frottée, parce qu'elle s'éteint rapidement,

fit disparaître l'elTet qui résultait de l'union homo-
i,'ène des voix; de sorte que l'exécution sur le lutli

d'un motet, d'un madrigal, d'une chanson française,

ne pouvait qu'éveiller un souvenir lointain de la

composition originale, bien que l'habileté du joueur

de luth pCit arriver à rendre claires et distinctes

les parties qui constituaient la polyphonie.

Il n'en était pas de même dans la musique origi-

nale pour le luth, dans laquelle la forme mélodique

l)rilla bien antérieurement à tout autre genre de

composition.

A ce propos, nous devons considérer que de l'en-

semble de la musique du luth dérivèrent trois faits

fort importants dans l'histoire de l'art moderne.

Eni>remier \ieu.,Vacrordaturael\atastegiiialura' de

l'instrument établirent nécessairement ce tempéra-

ment égal (gamme tempérée) que le génie du grand

Bach appliqua plus tard au clavier pour mettre en

œuvre toutes les tonalités, en détruisant définitive-

ment toutes traces de l'ancien système des modes
ecclésiastiques. Il est curieux de voir qu'au xvi"= siè-

cle on discutait avec passion (cf. Vincenlio (jalilei.

Délia musica anticn e délia modcrna, lo8l) sur la ma-
nière de plier la gamme naturelle aux exigences de

l'évolution que subissait l'art musical, tandis que

dans la pratique le seul moyen propre était déjà en

1. Zippel G., J suonatori délia Sif/tioriadi Fireti

802.

2. Rafjionamcnti accndpmici, III"; Vcnezin, Fr,

; Trento, Zippel,

"rancpschi. 1367.

usage sur le lutli, sans qu'on s'en fût aperçu. Et il e>,t

encore plus curieux que l'on continue à discuter à ce

propos !

En second lieu, la transformation de la tonalité

ancienne dans nos modes majeur et mineur a été fa-

vorisée ou, mieux encore, presque déterminée d'une
manière décisive par la musique originale du luth,

dont le caractère absolument mélodique fait de l'ac-

cord un élémentesscntiel de l'art, et non un fait acci-

dentel dans la rencontre des diverses parties de lu

polyphonie. De l'affirmation de l'accord à l'harmonie
moderne, qui établit le sentiment de la tonalité

comme base delà composition, il n'y avait qu'un pas,

qui fut rapidement franchi, grâce surtout au mérite
de Monteverde, qui découvrit la véritable fonction

de l'accord de septième sur la dominante ; avec l'har-

monie moderne, dans laquelle tonique et dominante
ne sont plus des termes vagues de convention et dans
laquelle la vraie modulation devient une qualité for-

melle de l'art, il manquait aux modes anciens le

principe fondamental dans l'évolution qui faisait des
progrès gigantesques.

De cette évolution enfin, au cours de laquelle on
employait des altérations chromatiques, qui faisaient

perdre h. la tonalité antique la caractéristique de ses

divers modes, nous pouvons suivre les phases dans
les compositions polyphoniques tiansportées sur les

cordes du luth. Ici, en ed'et, la notation (tablature)

pour rinstrumeiit était établie, comme nous allons

voir plus loin, de façon à représenter l'exécution

matérielle de la musique sur les touches ; de sorte

qu'il n'y a point de doute au sujet des notes altérées

que les chanteurs, guidés par le sentiment artistique

qui devinait l'art nouveau, employaient en faveur de
la transformation de la tonalité, et que les joueurs
de luth marquaient naturellement dans leurs tabla-

tures.

Il faut encore noter que dans la musique originale

du luth fonctionne évidemment ce basso conlinuo

dont l'invention, selon les historiens de l'art, appar-

tiendrait au père Lodovico Grossi da Viadana. Celui-

ci donc, au lieu de découvrir un nouveau moyen de

structure pour la composilion, aurait seulement ap-

pliqué aux voix la basse instrumentale naturelle sur

laquelle la musique de luth était déjà basée. L'inven-

tion en tout cas était importante, puisque celle-ci

amalgamait la musiquevocale et l'instrumentale.

Parfois, dans les tablatures du luth, on aperçoit un
procédé mélodique qui ne s'est pas conservé dans la

musique moderne: les notes de la gamme sont altérées

chromatiquement dansle but de préparer, ou mieux
d'annoncer l'accord suivant. Ce serait une espèce de
modulation anticipée, qu'on pensait peut-être un
moyen propre à atténuer les passages brusques et

l'incertitude de la tonalité. Il est bien vrai, d'ailleurs,

(|ue le compositeurétait dans un doute continuel sur

l'usage des vrais degrés de la gamme, surtout lors-

qu'il s'agissait du mode mineur, dont la formation

définitive exigea une longue expérience et l'adapta-

tion du sentiment artistique ; cela ne peut étonner, se

rapportant à une époque où les deux modes accep-

tés dans l'art moderne allaient se développer de la

lonalité anti((ue. En voici un exemple:

3. Manière (raccorder le lulh et ijisposilion dos louciu

chc de l'instrument.
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J"ai recueilli dans mes ouvrages d'autres nombreux
exemples de mélodies aussi caractéristiques'. Ce ne

sont pas cependant les plus saillants, parce qu'en

faisant le choix des compositions à remettre au jour

pour l'histoire de iait, i'ai dû laisser de coté la plu-

part des pages que j'avais transcrites d'après les

tablatures originales, à cause de l'intolérable extra-

vagance du contenu, et ces pages fournissaient pré-

cisément les exemples les plus caractéristiques des

procédés mélodiques que je viens de signaler.

Dans l'histoire de l'art musical les auteurs s'arrê-

tèrent avec un grand soin, mais avec une méthode
trop exclusive, sur la musique d'église, sur l'origine

et le développement du mélodrame, et en général

sur les formes de style sévère; ils s'occupèrent seu-

lement en passant de l'élément populaire, qui fut

cependant si utile pour émanciper la composition

musicale des entraves pédantesques de l'école ila-

mande, dirigeant l'art vers le sentiment de l'expres-

sion. Il reste encore des vestiges, dans les tablatu-

res, de la musique populaire du xvi"^ siècle, le luth

ayant été populaire par les chansons et les airs

divers de danse qui résonnaient sur ses cordes;

même la forme des compositions originales pour le

luth avait un caractère sûrement populaire. Et pour-

tant tout cet ensemble artistique n'a pas attiré,

comme il l'ei'it mérité, l'attention des historiens. Il

se peut que l'obstacle de l'écriture, plutôt incom-
mode à déchiffrer, ne fût guère séduisant pour eux ;

il se peut encore que la perte de temps les ait

effrayés, ou que la difliculté d'étudier les anciennes
tablatures dans les bibliothèques publiques, où elles

ont trouvé un abri assuré et parfois une indifférence

fâcheuse, les ait empêchés de s'y appliquer. Voilà

pourquoi un fait fort important, où il faut relever

le vrai principe de la musique instrumentale et l'é-

lémentle plus actif de l'évolution de rart,ne semon-
tre pas dans l'histoire avec l'évidence qu'on devrait

lui reconnaître. Nous possédons cependant quelques
monographies très intéressantes sur ce sujet, d'autant

plus à apprécier par leur rareté; je cite pour la

France la belle publication de M. Michel Urenet, Noies

sur l'histoire du luth en France, dans les V= et VI= vo-

lumes de laRivista musicale ilaiiana; pour l'Espagne,

les Luthistes cspar/nols, parG. Morphy (Leipzig, Hreit-

kopf et Hàrtel, 1902); et pour l'Allemagne, le volume
du docteur Oswald Kôrte, Laute und Laulenmusik bis

zur Mitte des 16 Jahrhundcrts (Leipzig, Breitkopf et

Hiirteli. L'ouvrage de Wasielewski, Geschichte der Ins-

trumentalmusik in XVL Jahrhundert (Berlin, Gutten-

tag, 1878), offre des transcriptions de quelques tabla-

tures de luth italiennes, françaises et allemandes.
Je me reporterai à ces livres sur quelques points,

tandis que je traiterai en détail des tablatures, par-

ticulièrement du luth» italien, que j'ai eu sous les

1. Lautenspieler îles XVI. Jalirhimdcrts. Ein Builraij zur Keiint-
iiis des Urspruni/s der modernen Toninmst, Leipzig, Breilkopf cl Ilar-

tél, 1891; et Niite circa alcuni artistl italiani délia prima meti'i del
einquecento, Torino, Bocca, 1902 (extrait de la Jiivisia musicale il,i-

liana, vol. IX).

2. Aux siècles xvi'-wiii' on s'est servi de tabljitures pour noter la

musique à jouer sur des instruments très disparates. Nous en trouvons

yeux et dont je puis parler en connaissance de cause,

puisque j'en ai fait la transcription entière en nota-

tion moderne-.

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

Le but de la tablature était de représenter l'exé-

cution de la musique sur l'instrument. Dans l'accor-

dalura. la plus commune, les six cordes du luth sur

la touche rendaient les sons :

^
et parfois, particulièrement dans le cas où l'accom-

pagnement des voix l'exigeait, ces sons étaient haus-
sés d'un degré :

3 ï
On rencontre encore d'autres façons d'accorder

l'instruiuent, c'est-à-dire l'une pour le luth qiiarlino :
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que lu lutii géiiùialemeiil on usaj^'e. La tonalité de

la transcription toutefois se transporte à la sixte

majeure ou à la ([uiiite, selon l'une ou l'autre des

accordiiture ordinaires que l'on suppose employées

dans la tablature. Je fais observer qu'il est inutile

de noter l'octave qui résonne avec les trois cordes

basses, puisqu'il ne s'agit ici que d'un redoublement
ayant poui- but et pour cll'et d'obtenir le meilleur

ensemble de fon'e et de souplesse dans la sonorité

des accords.

Dans la tablature les six lignes de la portée repré-

sentent les six cordes de l'instrument, et les nu-

méros, ou les lettres, qui y sont notés indiquent la

touclie sur laquelle les doigts de la main gaucbe doi-

vent presser, tandis que la droite pince lacorde. Au-
dessusdela portée, les figures de valeurs rytbmiques

ne difl'èrant guère de celles employées aujourd'bui,

guident l'exécutant dans la division rytlimique des

notes, en considérant comme légle que les valeurs

restent les mêmes jusqu'au cbangementde la ligure.

Une petite croix à côté du numéro ou de la lettre

signifie que le doigt doit continuer la pression afin

de maintenir la vibration de la corde pour prolonger

la note sur les suivantes; cependant toutes les notes

à prolonger ne sont pas ainsi marquées, et rarement
la petite croix est employée pour faire comprendre
qu'il faut maintenir la position de la main sur la

touclie à l'endroit indiqué.

Pour le lutli italien, les lignes sont tracées dans la

situation que l'instrument prend sous la main de
l'artiste, et les touches sont précisées par des numé-
ros; il en résulte par conséquent cette tablature :

Cordes

à vide I Touche H III IV

4

VI VII VIII IX

G 7 a î>

^ ^ i Sol Soljt La Si[> S i

—

Do Do
jf
Rc Mi 1> Mi Fa Fa||Sol

X XI XII

-Do Dojt R6 M\\> Mi Fa Fu
|t
So l So!j[La Si[> Si Do

-Fa

—

Fnjt Sol Sol|i La Sil> Si Do Dojt Re Mib Mi Fa

-L«

—

Si^ S i Do Doit Rc Mil> Mi Fa Fa j|-Sf4-Sf4-^-fTa-

R c Mit> Mi Fa Fajt Sol Sol
jt

La S ii> S i D o Dojt Rf

Sol Sol|t La Sil^ Si DoDojtRcMil> M i Fa Fa|t Sol

TW
Les lettres y et : servirent aussi à indiquer les XP

et XII' touches.

Dans la tablature française, la situation est tout à

fait l'inverse de l'italienne, avec la substilulion des

lettres de l'alphabet aux numéros :

M—

Cordes
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^^s:^

m

Cordes

avide I Touche II m
-P-

IV VI VII VIII IX

L'ensemble nous fournit la transcriiition en notes

C'est ainsi que j'ai exposé le système de tabla-

ture employé par Judenkunig et par Hans Newsidler

dans la première moitié du xvi" siècle; il représente

une simplification de la tablature dont traite Virdung

dans le livre, rare aujourd'hui, Musica getiitscht nnd

aussgezogè, imprimé à Bàle l'an 15il. Virdung redou-

ble les lettres minuscules après avoir épuisé l'al-

phabet; sur la sixième corde il place en majus-

cules les lettres de la cinquième, et au lieu dnp il

écrit II. Les tablatures de Gerle, notées d'après les

mêmes régies, nous offrent une légère différence :

celui-ci distingue les sons de la sixième corde avec

des numéros progressifs marqués d'une petite ligne

au-dessus'.

Vers la moitié du xvu" siècle on se servit en

France, et plus lard en Allemagne aussi, pour un luth

à 13 cordes, d'une (ieco/(/a/((<(; spéciale en y adaptant

la tablature française. Cependant ceux qui eurent

pour but de leurs études la notation musicale ne s'en

occupèrent guère. En voici l'explication :

i toujours du systén ;mt, que j.> (lisp.

il suflU lie retour: 1:1 situation des cordes ;
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Jean Rogier, Gaspard Hoste, Louis de Luxembourg,

etc. ; mais ce n'est qu'en l'an la29 que parut à l'im-

primerie de Pierre Attaingnunt de Paris un livre de

tablature pour le lutli. Korte en a reproduit quel-

ques compositions : deux préludes, un air de danse,

une chanson et une pièce bien insignifiante sous le

titre de la Guerre. Vasielewski aussi présente des

exemples de cette tablature, mais dans une notation

Fri. 301. — LulhUle du xv» siècle.

qui laisse à désirer plus de soin pour la clarté des

valeurs rytliniiques dont dépendent les diverses par-

ties de la musiiiue interprétée par lui.

Le livre de Vasielewski nous donne de même des

transcriptions de la musique de lians .ludenlvûnig,

le premier luthiste allemand qui a mis en tablature

et publié (lli-i:), à Vienne d'Autriche) un petit Lau-

lenhiœh. pour faciliter l'étude et la pratique de son

instrument.

L'ouvrafje doM.Morphy sur les luthistes espagnols,

(jue j'ai déjà cité, mérite toute attention surtout au

sujet des notices histoiiques, criti(iues et bibliogra-

phiques rapportées dans les pages de préface; cepen-

dant ces notices ne sont pas entièrement acceptables

sans revision. La nmsique publiée par l'auteur repré-

sente des chansons (Romances, VUlancicos, Sonnets,

etc.) à une voix avec accompagnement de luth

(riliiiela), et des compositions instrumentales pour

le lutli, tirées des tablatures de Louis Milan, dont El

Maestro {i'àZ&) est le plus ancien des livres de tabla-

ture imprimés en Espagne, de Lnis de Narvaez (Delfin

para vihuela, 1538), de Àlonso de Mudarra (Tces Hbroi

lie mnsica en cifras, lo46\ de Anriquez de Valderrd-

bano(Si7ra rie Sirenas, 1547), de Dieijo Pisador (Libre

de mnsica de vihuela, 1552), de Miguel de Fuenllana

[Orphenica lira, 15o4l, de Venegas de Hinestrosa [Li-

liro (le cifra nueva, 1557) et de Esteban Daza (El Par-

naso, 1576).

A mon avis, il y a à regretter dans les transcrip-

tions de M. Morphy, plus que dans celles de 'M. Va-

sielewslci, une certaine insouciance quant à l'écri-

ture moderne des notes, laquelle devrait être très

soignée alin de montrer bien clairement la vraie

constitution de l'ancienne polyphonie.

En Italie il y avait des tablatures de luth dès les

premières années du xvi° siècle publiées à Venise

par 0. Petrucci (1507-1508), et pc-frmi les luthistes

étaient connus Giovanni .\mbrosio D'Alza de Milan

et Alberto De Ripa de Mantoue; celui-ci laissa de

lui une grande renommée en France, où il fut pen-

dant vingt-cinq ans consécutifs au service de Fran-

çois I" et de Henri 11 et oii, après sa mort, sa musi-

que, inédite jusqu'alors, fut recueillie et imprimée

il 553-1558) par les soins du luthiste français Guil-

laume Morlaye, son disciple et admirateur. Les

ouvrages déjà cités ont traité de façon complète des

tablatures de D'Alz.a et de De Ripa, et donné plu-

sieurs exemples de transcriptions. Je dirai seulement

que le livre de D'Alza, publié en 1508, contient :

Padovane diverso.

Calato a la spagnola.

Calate a la taliana.

Tastar de corde con li

soi recercar drielro.

Frottole.

Je remarque que les frottole ù plusieurs voix sont

un genre de composition très intéressant, parce

qu'elles n'ont ni les formes, ni les intentions, ni les

manières de l'école llamande ; elles ne proviennent

pas même directement de l'art populaire. Elles cons-

titueraient plutôt les premiers essais d'un art savant

profane, qui tâchait de mettre l'expression musicale

en juste rapport avec le sentiment des paroles. Les

luthistes mirent en tablatures les frottole les jdus

parfaites, comme plus tard ils transportèrent sur le

luth les madrbjall et puis les chansons françaises,

qui vers la moitié du xvi" siècle eurent de grands

succès en Italie. D'une forme plus simple, d'une

structure plus régulière, d'un dessin mélodique plus

précis que le madriijal. les chansons françaises attei-

gnaient au plus haut degré la vérité de rexjiression,

et d'ailleurs la variété des elTets et la souplesse du

rythme, ajoutées aux doctes artilices de la science

musicale, leur donnaient le charme spécial des ma-

nifestations directes de l'art populaire, dont elles

s'inspiraient.

Je résume brièvement mes recherches sur les

luthistes des siècles xvi" et xvii°.

Hans Newsidler est le premier d'entre eux : né à

Presbourg, puis devenu citoyen de Nuremberg, il

fabri(iuait, dans les premières années du xvi' siècle,.
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(les luths qui étaient fort reclicrcliés Juiis toute

rKuro|)i', et eu l.'iliG et 1;>44 il publia deux livres de

luth, uliu d'api)reiulie l'instruuieut aux auiateurs. Il

mourut ou 1S63. J'ai transcrit de lui l'ouvrage im-
primé en 1536 à Nuremberg; par Joliau Petreio : Ein

Neii'ç/eôrdent Kiinsllick Laulenhuch, etc. J'y ai trouvé

beaucoup de chansons polyphoniques ilamundes, à

deux et à trois voix, dont quelques-unes ont été

conservées dans la l'orme originale par le préciiuix

volume de 0. Petrucci, Hannonice mrisices Odhi'calon,

et plnsiiHirs airs de danse qui constituent la partie

la plus jmiiortante du recueil.

Quant aux chansons, on doit admirer l'art par

lequel Newsidler a su suppléer, en se servant de

quelques simples diminutions {jioritwe), au manque

dJelVet que la musique vocale polyphonique devait

nécessairement subir lorsqu'elle était transportée

sur un insirument aussi pauvre de soiuirité homo-
gène que le luth. Les airs de danse, au contraire, ont
toujours très bien réussi, et se dégagent vifs, gra-

cieux et caractéristiques, avec une simplicité char-
mante. Je reproduis un exemple des chansons et des
danses avec le fac-similé du texte orit;inal, pour
montrer comment on mettait en pratique l'ancienne

tablature allemande du luth.

lui comparant la transcription avec l'original, on
doit faire attention que le ton est transposé à la

quinte, et que dans la danse Newsidier baissa d'un
degré la sixième corde.

Newsidliîk, ir.Sri. — Kiiiil icii si'licii reiiii'x im-drs wriili.
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A cette époque était célèbre en Italie le luthiste

Francesco da Milano, que ses contemporains appe-
lèrent il dii'ino. On connaît bien peu de sa vie; dans
sa jeunesse il était jieut-être aux f-'a^es de (;onza;,'a

à Mantoue, et certainement vers l'an 1530 il fut

à Home auprès du cardinal Ippolito de' Medici. Il

divino, dont il nous reste bien des tablatures de

luth, traita toujours les formes les plus pures de

l'art, soit en se livrant à des Fantasie originales,

bien souvent constituées au commencement par

des canoni à la quarte, à la quinte ou à l'octave, qui

se développent ensuite avec une imagination très

libre, soit en s'inspirant de l'ensemble d'une chan-
son, dont il agrandissait quelques traits saillants,

avec les complications du style de ce temps-là, mais
avec une clarté admirable de pensée. Il parait plus

sévère dans les Ricercari, dont la simplicité n"a d'égale

que la douceur.

11 eut aussi le mérite de contribuer au progrès de

la culture musicale comme transcripteur : grâce à

sa renommée se répandirent en Italie les chansons
françaises, dont il mit en tablature (Io36) La Batta-
!/tia francese et La Canzon deijli iiccelli de Janequia,
puis peu à peu les meilleures compositions du genre.

On ne rencontre cependant pas d'airs de danse dans
ses tablatures ; si cela prouve que le compositeur ne
voulut jamais abandonner les sjihères les plus éle-

vées de l'art, d'un autre côté il est à regretter qu'un
musicien aussi parfait que lui n'ait pas traité ces

formes nouvelles, créées par le génie populaire, qui

ont eu tant d'iniluence pour faire sortir la mélodie
du style polyphonique. J'ai publié beaucoup de mu-
siijue de Francesco da Milano (Libro 1° et Libro 111°)

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

I. Consultez a ce pt

metodia popolaru ih'i

biniikn dur bUi'mati'

los les ouvrages .léj;. uni

iiiquecmto, L-dizione Ric

nlen Miisilcf/eselhchaft,

, le Sai/gio sutia

et les Sammei-
lV»,fascicolo 3.
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Fbancesco i>a Mji.ano 15... — hirercar
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Perino Fiorcntino, élève de Francesco da Milano,

s'efforça de surpasser son maître, en cherchant de

nouvelles combinaisons de sons et de nouveaux

entrelacements de parties. J"ai lu quelques-unes de

ses Puntasie dans le Libro III" de Francesco (104"),

mais si elles sont surprenantes à cause de la diffi-

culté de leur exécution, elles n'excellent pas par l'é-

légance de l'idée.

Pietro Paolo Horrono est du même temps et du

même pays que Francesco da Mihino. J'ai pu exami-

ner son Libro Oltavû de tablature du luth, imprimé à

Venise par G. Scotto en 1548. Au premier abord, il me
promettait merveilles, parce qu'il contenait force Pa-

vane, Sallarelli. plusieurs Fantasie (deux de l'auteur

et onze de Francesco da Milano), quelques chansons

françaises (une de Josquin et quatre de musiciens

inconnus), et deux Molctti de J. .Mouton; cependant

le résultat de ma lecture n'a pas répondu à mon
attente. Soit à cause de l'inhabileté du transcriptrur

pour le luth, qui pourtant se dit cccellente dans le

titre de son livre, soit à cause des fautes communes
à toutes les éditions de Scotti, pou de pages de cette

tablature peuvent être interprétées d'une façon si'ire.

U ne reste que la faible satisfaction de remarquer,

en comparant quelques chansons avec d'autres tabla-

tures, la grande liberté que prenaient les luthistes en

faveur de leur instrument dans la traduction musi-

cale, non seulement en enrichissant de fioiitrirc la

forme originale, mais aussi en réduisant l'iiarmonie

jusqu'à l'insignifiance, et parfois même en changeant

entièrement les accords, afin d'exécuter avec beau-

coup de sonorité sur le luth les compositions écrites

pour les voix.

Je me sers des far-aiinilcs de M. Murpliy, dans l'ou-

vrage cité, pour interpréter une Pavane, un peu fade

mais gracieuse, et une Romance assez intéressante

comme étant l'un des plus anciens exemples de ce

genre dans l'art moderne. Ces compositions sont

mises en tablature dans le livre El Maestro (lo36) de

Luis Milan, musicien qui était au service du vice-

roi de Valence, Don Hernando de Aragon, et qui

jouit d'une grande lenomniée en son temps. Il em-
ploie la tablature italienne, mais il place les cordes

au rebours i' c'est-à-dire de haut eu

bas, et, lorsqu'il doit noter une chanson avec accom-

pagnement de luth, il écrit en rouge sur les cordes

la touche (numéro) qui se rapporte à la voix. Cette

trouvaille très ingénieuse a été adoiitée par d'autres

lulhisles espagnols, qui cependautonl accepté presque

généralement le svstèmo des tablatures italiennes
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avec les cordes de bas en liuut ," n'y |ir;itii]uaiit que quelques légères mojilications,

que l'on peut coni|irendie liien aisément.

Lns Mii.AN, lJ3(j. — l'diuiiu-

J J J

r rrf
Lns Milan, 153(;. Rmuaim

Vivace

LWTO
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Vers la moitié de ce siècle commença à se distin-

-uer Domeiiico Biancliini, surnommé il Rossello à
' luse de sa chevelure; il mit dans son Libio Primo
II' luth, qu'il publia en VM^, dea Ricercari, qu'il avait

composés lui-même et qui sont souvent estimables
par leur clarté, et plusieurs airs de danse, où il déve-
loppa des mélodies bien simples dans les différents
I ylhmes du Pass' e mezzo, de la Pavana et du Salta-
rrllo. Cependant cette musique du Rossetlo, quoique

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

BusnniNi, 15Si;. — Tiiiil iiie i
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Je n'ai pas été très heureux avec le Libio Primo
de lutli (1546) d'Antouio Uotta (qualifié, comme d'ha-

bitude, musiro ccceikiilissiiiiù dans le titre de sa tabla-

ture). Des 27 danses qui sont dans les premières

passes du volume, ce n'est ijuc /,(( Hocca e il Vusn

qui a pu fixer mon attention, jiarcc (|u'elle éclaircit
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1,1 l'orme orif,'iiial(^ d'une mélodie [lopulairr, traitée

,ivec liiiesse comme Pasf:' e nwzzo et l'iuluiynta i)ar

d'autres auteurs ((ior/.aTiis, etc.)- Tout le reste des

il.in>;es est dune grande fadeur. J'eus bien des dif-

liiultés il surmonter lorsque j'essayai de lire les

M:iilri(jali et la musique d'église; sur ces tablatures

on peut suivre pas à pas les transfonnations que
^ullissaient les dillérents modes dérivés de l'art grec,

à cause des altérations chromatiques que les chan-

teurs employaient dans la musique iiolyphonique

avant Palestrina et que les luthistes écrivaient scru-

puleusement dans leurs tablatures. Je ne regrette

donc pas la peine que les pages de lïotta m'ont don-

née, pour avoir pu y surprendre dans la [u-atique le

fait par lequel le caractère de la musique ancienne

disparaissait en (ircsence de l'inlluence inconsciente

qui créait l'art modi rue.

XVI" ET XVJI" SIÈ

C

LES. — ITALIE 6.-.1

Les liicerairl que liolta a écrits sont sans attrait.

Marcantonio del Pil'aro, de Itologne, qu'il ne faut

pas confondre avec l'il'aro, père de l'romboncino,

publia, dans son Lihru Priinn de tablature pour le luth

(I.'i40), Cliiarenzant' et Sdllarelli, au.vquels il donna
pompeusement le titre de « toute espèce de danses ».

A ce ([u'il paraît, la Cliuirmizand était un Pasa' e mezzo

eu mouvement un jieu vir((];i; des Saltarctli je re-

juoduis l'Aiiconitano. qui, malgré quelques suites

d'accords un jieu choquants pour nos oreilles, me
parut être la meilleure composition de l'il'aro. Les

deux formes qu'il a exclusivement employées finis-

sent par ennuyer, bien que la variété, pour ne pas

dire l'extravagance, des tons et des modes, qui se

succèdent continuellement sans aucun égard pour
le sentiment de la tonalité et pour l'unité de la pièce,

jiuisse surprendre.

l'iFAii", ir. il-,, — LWiiriiiiihimi. Suil.iirllo.
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Quant à la manière de composer de Pifaro, je di-

rai seulement que de deux morceaux de La Bataijlia

francese de Janequin il ht une Chiarenzana! Ce\n ne
faisait [loint scandale de son temps; d'autres luthistes

ne se privèrent pas de faire étalage de leur habileté

en disposant comme Pass' e mezzi et Sallarelli la

même chanson et bien d'autres encore. Cependant
ils montrèrent plus de goût que Pifaro.

Au contraire, on doit regarder comme un dos meil-
leurs luthistes d'alors Joan-Maria da Crenia. Le soin
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qu'il emploie pour conserver toujours sur le luth

toute rexprpssion des pièces originales est vraiment

admiralile. De plus, les Rlcermri de son Primo Lihro

de tablature (154l)) montrent, dans les bornes per-

în?9

mises par l'instrument, qu'il était un compositeur

de valeur. Parmi ses quinze Ricercari je choisis le

sixième, qui est agréable par le dessin naïf de la

mélodie.

On trouve aussi dans le livre de da Crema plu-

sieurs chansons franraises : Entre mes bras, Vivre ne

puis, Jayme le cœur, De vos servir, Amors ont chatujt'.

Le content est riche. Je le laray. Amis souffres, Jamais.

Holla he. Et don bon soir, Bayses moy, Mon mni. Il

îXfio;

n'est plaisir. Quels que ce et Allons allons; elles méri-

teraient toutes d'être reproduites, tant elles ont de

;.'ràce; mais le manque d'espace ne me permet que

d'en donner un seul exemple.

? f ^
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La musique religieuse transcrite par Joan-Maria da

Crema (Queramus et Letare de Josquino, Qiix est ista

de Gombert et Si bona siiscepimus d'auteur inconnu)

m'a été une preuve de plus que ce genre de tabla-

ture n'a d'intérêt que par comparaison avec la com-
position originale. On doit s'étonner que de très bons

luthistes, tels que Joan-Maria, et après lui Galilei,

Terzi, Molinaro, lîesard, etc., ne se soient pas ;iper-

i;us de la profanation qu'ils commettaient en trans-

posant sur les cordes du luth la musique d'église,

soit à cause de la construction guindée à la(iuelle

il fallait la réduire, soit à cause de l'effet très faible,

je dirais presque ridicule, qui en résultait. Du moins
ces tablatures conservent avec précision la tradition

de la manière dont on exécutait chromatiquemenl
la musique vocale du xvi" siècle : c'est une question

qui est discutée chaudement et sans succès par ceux
qui ne considèrent point la chose à ce point de vue.

11 est étrange que les danses renfermées dans les

dernières pages de ce livre si intéressant soient

presque toutes très mauvaises. En outre, la division

de la mesure est souvent fausse, ce qui me fait croire

que Joan-Maria n'a pas eu part à la publication de

ces pièces, qui ont été probablement ajoutées au
volume par l'imprimeur afin de rendre celui-ci plus

amusant et plus varié.

Dans le LWro Primo (la47), mis en tablature par
Simon Gintzler, il y a 6 Riceixari de l'auteur, 19 Mo-
tetti à six, à cinq et à quatre voix de Josquin, Ver-

delet, Berchem, Mouton, Willaert, Arcadelt et Lupus,
GMadrigalidc Verdelot, ArcadeltetHerchem,et6 chan-

sons françaises de Sandrin et de Villiers. Tout cela

a une valeur historique, parce qu'il serait difficile

à présent de reconstituer les compositions de ces

anciens maîtres avec d'autres moyens. Parmi eux

•Sandrin est nommé par Rabelais comme un des mu-
siciens les plus célèbres de son époque. La chanson

Mais pour quoy, composée par lui dans le style poly-

phonique, est embellie de fioriluve et de traits mélo-

diques rapides entre les notes originales d'une façon

ultra-exubérante par Gintzler.

De la musique polyphonique fut aussi transcrite

pour le luth (Libro Secoiiclo, lb48) par Julio Abon-
dante : J/arf7't(/«/i, chansons françaises, Motelli, Ricer-

cari et Kapolitane. L'édition de Scotto est fastidieuse

à lire, et souvent même impossible à interpréter,

car les erreurs de chiffres et les caractères obscurs se

rencontrent à chaque pas. C'est dommage, parce

que dans ce volume paraissent des compositions

remarquables de \Villaert, de Cipriano Hore, de

Nicola Vicentino, dont on ne connaît aucune autre

musique imprimée, et de Leonardo Barre. J'ai recons-

truit à grand'peine le Pater nosler de Willaert, dans

lequel il existe des altérations chromatiques plus

surprenantes que celles qui ont été notées dans le

texte de Otto Kade dans le V" volume de l'ouvrage

historique d'Ambros (Cf. Sammellànde dcr Int. Musik-

GcscHschrif't, anno 111, fasc. 3).

Les Napolitane d'Abondante sont vives, mais en-

nuyeuses; elles n'ont pour mérite que de nous appa-

raître comme les premiers essais de ce genre.
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GiCLio AuoNDANTi-:, ir>iS. — Sapn/itaiin.
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Le livre intitulé 11 Bcmbo (lo49), du lutliiste de

Padoue Melciiioro de Haiberis, représente un recueil

de musique très sinyulier. Il contient des eliansons

populaires, Fuittasie, Madrinali et airs de danse avec

Saltarclli etl'asa'e mezzià foison. Mais dans la tabla-

ture apparaissent les fautes les plus incompréhensi-

bles, et le plus souvent l'ensemble des pièces atteint

à un haut def-'ré de fadeur et d'extravagance. Je no

saurais dire si la responsabilité en est au luthiste

[cœcllentiuimo), qui avec // Beinho était arrivé à son

neuvième Libro di lUito: en tout cas il ne donne

pas la iireuve de la finesse de son goùl. Je transcris

une Panma, qui se développe dans le rythme de 4/4,

et qui de cette façon dilTère de la Pavana-Garitiarda

à rythme ternaire simple ou double; celte Pavana

devient facilement Sallarello avec une modification

assez légère.

Mnl.CHiOBi: DE Babbi-bis, ISSa. — Viirnini cl Siilliin-lliK

JJJJ
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Avec II Bemho, les <> ylofieux travaux » de liarheris

ne s'aclioNèrent pas : queli|ue temps après il publia

son LUjiv Deciino pour le luth. Par celui-là on ap-

prend qu'on jouait alors en Ilalie d'une f.'Mitare à

sept cordes, bien difl'érente par conséquent de la

yuitare alla spagnola, qui dura longtemps avec cin([

cordes. Il s'a(,'issait probablement d'un instrument

plus inrand que le luth, à forme de L'uilare; il était

accordé avec les mêmes intervalles que le luth,

plus une corde à vide en dehors de la touche. La

variété des instruments à pincer' fut très grande

au xvi» siècle; mais tous, plus ou moins, peuvent se

léduire aisément aux formes typiques du luth et de

la guitare.

Le Flamand Jo. Matelart publiait en 1559 son pre-

mier livre de luth, contenant 15 Ricercate o vero Fan-

liinie de lui, le Benedictus et ÏOsanna de la mlssa de

ISenedicUi de Moralea, et quelques lUcereale de Fran-

cesco da Milano mises en concert pour deux luths

par Matelart lui-même.

II convient de remarquer que dans ces dernières

compositions les deux luths sont parfois accordés à

des tons dill'erents, c"est-à dire que celui qui exé-

cute le contrepoint (accompagnement) est liaussé

d'un degré sur l'autre; de cette façon, la diversité

des tons ajoute de nouveaux efl'ets par la sonorité

plus variée des cordes à vide.

Les Fatitasie de Matelart n'ont pas un caractère

capable de les faire distinguer du style de cette

époque ; on doit plutôt tenir en considération VOsanna

(le Morale-, on la tahlalmr fait voir d

chromatiques comme la tonalité de ce temps-là n'en

laisserait pas supposer.

Jo. Matelart, 155',1. I.'Dsiiiiiui île ht Mlwii iIc [leiieilicla île Morale:

crci5
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De Jacomo Gorzanis, « ciccopugliesc, liahitante nella

ciltà di Tricsie », je connais deux livres de luth, pu-

bliés à Venise en 1561 et 1363. Ils sont très intéres-

sants par l'originalité des compositions qui y sont

contenues. Plusieurs suites de Pass' c mezzi, Saltarelli

et Pcidovane se présentent sous une forme toujours

nouvelle dans ces ouvrages de Gorzanis; leur mélo-
die est caractérisée par une certaine naïveté qui

leur est propre et par l'usage presque continuel de

la gamme descendante majeure avec le septième

degré mineur (harmonie hypophrygienne de la mu-
sique grecque, et mode mixolydien ou septième ton

du chant liturgique), laquelle donne à la tonique la

tendance à la quarte en lui otant le sentiment de

repos absolu que nous y reconnaissons; l'accord

ressort décidé; le rythme se développe régulière-

ment. Il m'est impossible de reproduire ici, à cause

du manque d'espace, de longues pièces de Gorzanis;

c'est pour cela que je me borne à transcrire une de

ses Padovane du deuxième livre.

Jacomo df, Gorzanis, 1563. — Vadottnii dctta Chi passa pcr ttitestii strailu

snsu

Sous le prétexte d'apprendre « l'art de bien mettre

en tablature » la musique polyphonique, Vincentio

Galilei en 1368 publiait le Fronimo, où il traduisait

pour le luth les compositions des maîtres les plus

•célèbres de son temps. Que l'intention de l'auteur

fCit telle, nous le voyons par la deuxième édition

•du livre (1384), où les pièces qui y sont contenues
paraissent tout à fait nouvelles. De cette façon

Galilei nous présente des Ricercale, des Canzoïii, des

Madrigali et des Motetti très estimés dans le monde
musical du xvi= siècle. Nous trouvons de plus dans

le fronimo des Fanlusiect des Uicercate composés par
4jalilei. Celui-ci doit certainement avoir fait mer-

veille sur son luth, si, comme il le dit (page 104 de

la deuxième édition du Fronimn), on l'a vu « mettre

en tablature et jouer plusieurs fois des musiques
à quarante, à cinquante et à soixante parties... sur

les cordes ordinaires »! Il dit aussi « avoir des Can-

zoiii et des Motetti, qui au total surpasseront le nom-
bre de trois mille, divisés en cent livres:... des Jh'ccî-

cate et des Fanlasie divisés en dix livres » ; il ajoute

que, « entre autres choses, il a composé plus de cinq

cents Romanesclie, trois cents Pass' e mezzi et cent

Gatjliarde, tous différents, outre le grand nombre
d'airs sur d'autres thèmes et les Saltarelli: toul cela

il veut le faire imprimer dans dix nouveaux livres ».
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On m; connait rien de toute cette musique, sauf des

danses, qui ne sont [)as en nombre aussi considéra-

l)le que (ialilci l'allirmait; on conserve le manuscrit

à la HibliotliiM|ue nationale de Florence, et il a bien

plus (II"' valeur qu(! le Froiiiiiio, h cause du genre des

l'oniposilioMS (ju'il contient. Toutefois, nous devons

reconnaître que la mélodie que (ialilei adapta aux

Romanesche, Saltarclli. Paxs' e mezzi et Gagliarde ne

brille point par un caractère qui peut distinguer les

dillercnts types des danses autrement que par les

mesures binaire et ternaire, et qu'elle dénote l'ari-

dité de la forme polyplioni(iuo d'où elle est sortie.

Cependant nous y rencontrons une très grande

richesse dans l'usage de certaines tonalités qui n'é-

taient pas employées du temps de tjalilei ; cela prouve

ce que je disais plus haut, à savoir que le tempéra-

ment égal était un fait qui s'était accompli naturel-

leni(!nt, et sans que l'on s'en aperçût, dans les cordes

du luth dès l'origine de l'instrument, .l'ai eu occasion

de transcrire beaucoup de pages de ce manuscrit;

je les ai publiées dans les Alti dcl Congrcsso interna-

zionale di &ci.enzf. slorlche (lloma, 1003); j'en extrais

une GitijUarda d'une tournure polyphonique assez

aiiréable.

VlNCKNTlo r.ALil.i.l, 155... — l'dlijiililiii .
Cuiilian/ii
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Au contraire, dans le Balleriiw de Fabri/.io Caroso

lia Sciinoneta, professore di baUare célébré dans un
sonnet pur Torquato Tasso, nous avons les véritables

danses naïvement simples et monotones de ce teni|)s.

Mais lorsqu'il relit le livre (1600) sous le nouveau titre

de Nobiltà ilulameet avec une nouvelle niusi(iue, oii

le soprano et la basse ont été souvent notés outre la

tablature du lutli, les danses sont un peu plus vives

et défiagées. Je transcris dans le ton original une

Cnscarda, sans donner le fac-similé du texte, et le pre-

mier morceau d'un Ballello, vraiment digne de toute

attention à cause de l'accompagnement du luth écrit

en forme moderne bien déterminée.

;io Caivoso, 1600. — Mhi Ufjiiiti, Ciisviirilii.
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Fabhizio Caroso, 1600. — Lauru Siiuic, ItullelliK

Xcn I^Volta. 2^Volta.
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CiSARR NlîGBl, 10(12. — llrniiiliiiiciilile.

crcis

Pour en revenir à l'art spécial des luthistes, j e cite-

rai Gabriel Fallamero, ijeiUilInioino Alessandrino, qui,

dans son premier livre de luth (1584), mit en tabla-

ture des Miiilrindli de Kilippo de Monte, de liolando

(l.asso), de Kuca Maren/.io, de Rufo, de Vinci, de Gi-

priano (de Horei, de Andréa Gabrieli, de Ferabosco

et de Striggio; des Moktli de Lasso et des Riccrcale

de Annibale Padovano. Il m'a été impossible d'inter-

préter complrtement cette musique, car l'édition

t!st pleine de fautes. Par bonheur, l'auteur y a ajouté

bien des Canzoncttc alla Napolilaïui.ii une seule voix

avec acconipaf;ncment de lutli, où j'ai pu deviner à

|ieu près ce que Fallamero avait voulu écrire. (Juel-

ques-unes sont fort gracieuses; en tout cas il faut
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prendre en haute considération ce genre de compo-
sition, car c'est celui qui présente dans l'art moderne
les premiers essais pour émanciper la mélodie de

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

cAXioim^ \:- ' ^

~^~~^

Xô 19

LWTO\k

G*BRiKL Fu.LAMiîKo, 1581. — Sidtc imcrlilt. Ciiii:miella.
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Aussi bien que Fallamero, Horatio Vecclii ajoutait

le luth aux Canzoni a ballo composées par lui dans
la Selca di varia rccreatione (1590). Ici, cependant, le

rôle du luth se borne à doubler les voix, tantôt en
les simplifiant, tantôt en les embellissant de fiori-

ture; on peut s'en rendre compte dans l'air suivant,

qui est une mélodie populaire pour danser, que
.Negri accueillit dans les Gratie d'amorf sous sa sim-

plicité primitive, tandis qu'Horatio Vecchi aima mieux
la mettre dans ce style polyphoiiiiiue qui a été seul

apprécié scolastiquement à la lin du xvr- siècle.
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lliiiwriii Vkcciii, l.MiO. — Su hcii mi ch' ii limi lempii. .\ria a iiuiillra.
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É

LIVTO

So ben mi ch'a bon lem_po,Soben mi ch'à bon tem_po,Fa la la

So ben mi ch^à bo:i tem_ po,So ben mi ch'à bon lem-po,Fa la la
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Fa la la la la la la la la la la

10, Fa la la la la la la Fa la la la la la la la la

Fa la la la la la la la la la.

ino. Fa la la la la la la Fa la la la la la la la la la.

Des Balli per sonar di liuto, composés par Gic-
Maria Radino (Venetia, Vincenti, 1592), je dirai que
l'on y sent le travail, sauf toutefois dans le rythme,
qui conserve de la clarté et de la simplicité. Les ac-

cords aussi se succèdent dans une disposition qui

correspond au sentiment de la musique moderne
avec un goût plus lin que celui que nous avons trouvé

dans les pièces de danse, plutôt primitives, écrites

par les luthistes précédents; et ces accords, dans des

modulations assez fréquentes, arrivent à ne |ias pro-

duire des ell'ets trop choquants. IJans le livre de
Kadino il y a un Puss' e mezzo en six jiarlies avec sa

gaillarde, deux Padovanc et quatre gaillardes; j'en

rejiroduis ici la première :

Gio.-Mai(I\ Radino, 1592. — Ihiiilmnliï.

...^^^^^^
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Nous avons désormnis atteint IV'|iO(|iin la \i\n>

splemlide de l'Iiistoiro du lutli.Sous peu, rinseiisiblc

décadence de celui-ci va commencer, cai' il sera

détrôné par les progrès des autres instruments, qui,

eu se perfectionnant par degrés dans leur structure,

allaient acquérir une importance artistique toujours

plus grande, et par l'ensemble de la musique instru-

mentale à plusieurs parties, qui d'abord se <lévelop-

pait luxuriante dans l'accompagnement du mélo-
dramma (opéra) et ([ui ensuite trouva ses véritables

formes dans les Sonate da caméra et (la chiesa.

tiio.-Antonio Terzi {Libi'o Primo, 1303) et Simone
Molinaro [Libro. Primo 1309) sont les deux lutliistes

italiens les plus babiles que j'aie rencontrés dans

mes reclierchos. Terzi transcrit avec beaucoup de

soin des Molelli de A. Gabrieli, de Kmilio Uenaldi,

de Palestrina, de Ingigneri, de Coreggio, de l.asso et

de (iio. Cavaccio ; des Uadrigali de Palestrina, de

Striggio, de Nanino, de "Vuert, de A. Gubrieli, de Ma-

renzio, de l'orla et do Filippo de Monte ; des cliansons

fiaiicaises de Lasso et de Coreggi<i, et onze Canzoni

di' Alascara; il compose aussi six Fniilnsie et plu-

sieurs airs de danse {Pass' e mezzi, Gaiiliardu, Salta-

relU et (lourantes francesi), presque tous très élé-

i:anls et travaillés avec un art admirable. Molinaro

[Hoiluil bien des lialU richement variés, quoique

plus simples que ceux de Terzi, quinze Fantnsie com-
posc'es par lui, vingt-cinq Funtasic de (iic-Battista

délia Gostena, et une de (jiulio Severino, et plusieurs

chansons françaises de Guglielmo Costelij, de Tho-

mas Crecquillon, de Lasso, de Clemens non papa et

de Giuseppe Guami. Terzi et Molinaro employèrent

le luth à huit cordes, sur lequel la tablature régu-

lière de la musique était plus aisée et l'exécution

plus parfaite. Comme exemples, je ne puis re[iro-

duire que deux parties d'un Pass' e mezza de Terzi,

le Ballet II Conte Orlniido de Molinaro et quelques

mesures d'une Fanlasla de G.-lî. délia Gostena très

imiiortante à cause de l'harmonie chromatique qui

y règne sans cesse.

-Ant. Tebzi, 15'.):1.

nr^ nm^
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A celte époque appartient, je crois, le manuscrit

[Laulenbuclt] dont j'ai publié la transcription com-

plète chez lîreitl^opf und Hiirtel à Leipzig en 1S90.

J'y trouvai une iM/iana, charmante composition jiour

le lutli, tant par la beauté de sa mélodie que par la

simplicité de sa forme. Je la publie de nouveau avec

la notation originale.

Dn un Ltiiilcnl'iich dcl ?ecoIo xvi. Ilaliana.

.

f.
f
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Il ne seiait pas à propos que je m'occupasse ici

d'autres manuscrits, où manque le caractère intéres-

santd'une personnalité, et qui ne sont que des recueils

disparates, laits pai'quelques amateurs; d'ailleurs ils

n'ont I ien qui passe les bornes de la musique la plus

commune et inexpressive.

Dans les premières années du xvii« siècle parut un

livre d'une f;rande importance historique et artisti-

que sur le lulli. C'est le Tliesauriis hannonicKs (160H) de

Jean-Baptiste Besard, de Besançon. Vrai trésor inépui-

sable des compositions des maîtres et des luthistes

les plus renommés de ce temps, il conlient: 1" Pro-

ludi; 2" Fantasic: 3" MadriijaU et Villanelle; 4" Cidi-

zoni francesi el Airs de court : S" Ptiss' e inezzi, avec

une Pavana et un Bcnjaimisco ; 6" Gagliarde; l" Alle-

mandes, avec quelques danses polonaises et anglaises
;

8" Branles et hollets; O" Voiles et Courantes, et 10" Mis-

cellanea \Tialallles, Guillemettes, Canaries, etc.). On y

cite des auteurs tout à fait inconnus, tels que Hor-

teusius Perla, de Padoue; Pomponius, de Boulogne;

Carolus Bocquet, JoaniiesPerrichonius, Joannes Kdin-

thouius, Monsieur de Vaumeny et Balardus, tous de

Paris; Mercurius, d'Oi'léans; Victor de Monlhuisson,

d'Avignon; Cydrac Rael, de Bourges; Jacobus Beys,

d'Augsbourg; Joannes Dooland, Anglais; Joannes

Bacl'orl, Hongrois, et Alhertiis Dlugoiai, Polonais.

Nous avons au contraire quelques notices des musi-

ciens suivants :

Lorenzino Roniano fut surnommé le Cavalicre dei

liulo, parce qu'il avait été décoré par le pape de l'or-

dre du Sperone d'oro à cause de son extraordinaire

talent dans la musique.

Catone Uiomède, de Venise, se rendit tout jeune efi

Pologne auprès du grand trésorier .Stanislas Kotska.

Habile luthiste et hou chanteur, il écrivit pour sou

instrument les danses polonaises qu'il entendit dans

ce pays-là; Besard les publia dans son ouvrage.

Fabbrizio Kentice vivait à Borne vers l'an IjoO. Il

est loué par Vincenzo (ialilei comme luthiste et com-
positeur dans le Uialoijo délia musica antica e délia

moderna. On a de lui Motetli (IS8i), Anlifonc (ItîSG) el

quelques autres pièces pour l'église |l'J9.'i). U obtint

<un grand succès en Esjiagne en y jouant du luth.

AlfousoFerabosco, auteur deMadrigalilvés estimés,

naquit en Ilalie l'an luI.S environet fixa sa demeure
en Angleterre vers l'an I5tO. Il composa la chanson
Jo nd son ijlovinetla, qui eut une si haute faveur que
tous les luthistes les plus célèbres la mirent en tabla-

ture pour le luth et que Palestrina laprit pour thème
de la Missa Primi Joni, qui est comprise dans le troi-

sième volume de ses messes imprimé à Bome en 1570
par Valerio et Luigi Dorico.

Merte! Klia, de Strasbourg, connu favorablement
comme lutliiste dès la (in du xvi" siècle, a publié, douze
ans après le Thesaïunta de Besard, VHorlus mttslcalis

muas (1613), recueil intéressant de musique pour le

luth.

On rappelle encore dans le Thésaurus un E'/ues Ro-
màiius; sous ce nom latin Besard veut peut-être indi-

quer Kmilio del Cavalière et peut-être Alessandro
dellft Viola, qui ont été par lui regardés tous les deux
comme des nmsiciens pra-stanlisaimi.

Luca Marenzio aussi, artiste de génie que l'on a
surnommé le Ci/(jne le plus doux du seizième siècle.

parait parmi les compositeurs de qui Besard s'est

occupé en transcrivant leur musique la plus estimée :

le Thésaurus donne de lui quelques Villanelle à trois

voix, dont l'accompagnement de luth est digue d'at-

tenlioii parce qu'il n'est pas le redoublement des
parties du chant.

Le Noms 2)urtus, publié par Besard en 1617, est

moins important que le Thésaurus liarmonicus. Tou-
tefois il présente un certain intérêt à cause des trois

espèces de luths, accordés dans des manières variées,

que l'auteur a mis en concert dans les premières
pages de son livre.

Je dois remarquer que dans ce système de notation
en tablature l'exécutant n'avait pas à se soucier des
dilïérenles manières d'accord qu'on pouvait donner
au luth, tandis que pour exécuter correctement la

musique il suffisait qu'il mit les doigts sur les touches
et sur les cordes que les numéros indiquaient, et

qu'il pinçât ces cordes selon le rythme désigné au-
dessus de la portée.

Quant aux compositions que Besard nous conserva,
presque toutes pleines de grâce, je dois renvoyer le

lecteur à mes ouvrages déjà cités et aux volumes des
congrès de Paris (1900) et de Home (I9C.Î); dans ce
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dernier livre j'ai publié plusieurs Airs de court, c'est-

à dire de petites chansons à une seule voix avec

l'accorapagnement du luth. C'est un genre typique de

mélodie qu'on cliantait précisément lorsque la Came-
rata fiorentina travaillait à ressusciter la monodie
pour le drame musical. Nous pouvons voir que dans

les Airs de court il existait en France une cantiléiie

sui gcnerU, qui représentait déjà la monodie dans

l'inspiration lyrique. Les Airx de court' sont rudimen-
taires à vrai dire; ils sont formés de phrases carac-

téristiques qui manquent d'un rythme régulier ; mais

cependant chaque chanson a la même structure et la

même expression. Les accords qui soutiennentla voix
choquent bien souvent, à cause de l'extravagance des
successions; mais ils constituent un élément formel
de la composition. J'en donne un exemple avec le

fac-ximiU du texte, qui fera voir comment on em-
ployait la tablature française du lutli. J'y ajoute une
pièce très expressive, Les Cloches de Paris, d'auteur
inconnu, une danse polonaise de Diomède, et un
Branle gai, harmonisé probablement par Besard d'a-

près un motif populaire.

.I.-B. Besard, 1G03. — Beiiiij yeux i/iil rmje:.. Air de court.

THESAVTII HARMONICI

^piiiiililiiEii

;vo)ecfo Icij in huauiu Sc toi fiuciu> & )roi de»djiu.

p.p P 1^ P !• P r g P o

UUTO
8? 6^'"'

Beaii.x yeux qui

i=r-r

voyez

r f T
r

f=rT ^ f r f
r=r f

1. Avant Besard ce genre de rmisii|iic consistait dans rarrangemcnt

de madrigaux en solo vocal : l'on isolait une des voix, généralement

le dessus, nvec des enibe!lis>emenl3 (fioriture), pendant que les autres

parties étaient jouées sur un ou plusii-urs instruments (luths ou violes).

L'ensemble conservait, naturellement, le caractère de l'ait polypho-

nique, d'où il dérivait. Dans le recueil de Besard. au contraire, les airs

de court paraissent sou> uno physionomie assez spéciale.



inSTOinE DE LA MUSIOVE XVl" ET XVII^ SIÈCLES. — ITALIE 671

Mans net .lie de cour/ lo Iiilli doit t'Ire accordé :

Corde

J.-B. Uiîs.MiD, Kin. — Oimiiuiuie l'iirisinisex (I.i's Cloi-hcs .le Paris).

îrC27

WWfl- r I ^ff r' rr>' r

J.-B. BusARii, ion.'!. — IhiiiZK l'olitccu ili IHumede.

0L"a8
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Les IK'res de luth nous font maintenant à peu près

défaut. Marin Mersenne, dans VHurmonic unUerselle

(16.'î6), reproduit seulement un air à quatre voix de
Anthoine Boësset, inteiulant delà muùque de la cltam-

hre du Roy et de la Roi/iw. Kt vers la moitié du siècle,

avec la tablature de Hernardo (iianoncelli, surnommé
le Bernadello, on distingue un nouveau style dans la

musique du luth, slylequi tend à supprimer en grande

partie le caractère qui, jusqu'aux premières années

<lu xvii= siècle, avait empreint d'une originalité très

décidée les compositions pour l'instrument. Le Berna-

dello écvWd pour le Ihéorbe à 14 cordes, qui olfrait

en vérité plus de ressources que le luth simple, soit

pour mettre en tablature la musique, soit pour l'exé-

cuter, mais qui s'etTorçail. à contresens, d'atteindr(

par l'étendue des sons les effets du clavicorde. J(

transcris de son livre une suite assez bien réussie, qu

servira plus que mes paroles à monlrer le passagi

qui s'accomplissait de l'ancienne musique pour ii

luth, d'un relief si original, aux sonates qui allaient

se généraliser dans l'art instrumental.

I GuNoscKLi.i, 1G5Û. — Tuslfui/iiila. f,iif/liiirila e Siic::ii!ii.

vrc50

r. ^ J. XJ
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Copyright by Ch. Delagrave, 1913.
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Irées a été nommé vice-amiral en 1070, l'édition do
dallot, que celui-ci lui avait dédiée en faisant allusion

à ce l'ait, doit se référer à cette époque. J'ai transcrit

jAGQDIiS DIÎ G.

tout le livre, que, même d'après l'exemple que je rap-
porte, on peut facilement apercevoir très difl'éreiit du
style de la musique qu'on jouait sur le lutli ordinaire.

— La l'iiit'oiiitt', (iMuranto.

Courante

la nij/CiTTine 9;

SansCnafiicrc//e —

I ^
I I ^1 n r\n\n\\n r \\rnn \r

\
n \rx \ J

oi:î5i

W^ifW^J 'f f

Un f-TOS manuscrit du même gfnre de tablature

que j'ai eu l'occasion d'étudier, ne m'a pas olfert de

résultats assez brillants pour me pousser à d'autres

recherches sur ce sujet. Cependant ce luth, toujours

avec la même notation, a duré plus d'un siècle. Kn
elfet, David Kellner, eu 17'i-7, composa pour l'iiislrii-

ment Panlasie, Ciaccove, Giglie, Puslorclle. Campanetle,

Sarabande, Grtvo^e, Rondeaux, Passe-Pied et des Airs

assez variés. J'ai lu toutes ces pièces, et quelques-

unes m'ont charmé ; toutefois de pareilles composi-
tions ne pouvaient désormais satisfaire que le petit

nombre de diletlanli d'un instrument qui s'était sur-
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vécu à -lui-rnème et était bien déchu. D'ailleurs la

guitarej allait prendre un caractère tout à elle, qui

ne manquait pas d'une certaine grâce artistique. Elle

prenait faveur à cause de sa plus robuste et plus par-

faite sonorité en comparaison du luth, due à la gran-

deur de l'instrument; à cause de Yaccordatura bien

plus facile (on a dit qu'un luthiste perdait la moitié

de^sa^vie à accorder le luthli; à cause des effets des

accords arpégés (batteries) qui relevaient par un agré-

ment nouveau l'exécution sur les cordes pincées; et à

cause du doigté plus aisé sur la touche.

Avant la composition régulière d'une vraie musique
pour la guitare nous trouvons les étranges sonates

(le [Chitarriglia. Cet instrument à cinq cordes était

accordé ainsi :

avait inventé pour lui un alphabet dans lequel cha-

que lettre indiquait la position des doigts sur les

touches nécessaires pour obtenir un accord de cinq

sons; par exemple, la lettre D exigeait cette combi-

la lettre G de manière qu'exécutée

avec l'index sur la première touche, elle faisait réson-
ner l'accord de fa (à vrai dire à l'état de deuxième

6

renversement, c'est-à-dire de 4" et 6''

sur 1.1 troisième (G^) l'accord de sol

6

trième (G*| celui de la bOmol ( 4 Y etc. Il

\do)

surlaqua-

fautremar-

naison du doigté sol el il en résultait

l'accord de la mineur. Quelques lettres ne laissaient

pas des cordes à vide (désignées par un zéro), comme

quer cependant que, selon la méthode employée par
le guitariste qui écrivait la tablature, parfois un nu-

méro sur la lettre indiquait la touche à laquelle se

référait la position de la main pour serrer toutes les

cordes dans le but d'atteindre un certain accord, et

parfois une lettre spéciale pouvait signifier le même
accord, particulièrement lorsqu'il s'agissait de noter

un accord qui était d'un fréquent et facile usage

sur l'instrument.

Voici l'alphabet le plus commun de la Chitarri-

glia; il passa plus tard et se conserva longtemps
dans la tablature pour la guitare alla spagnola,

même en Italie :

Pour noter les sonates de Chitarrii/lia on mettait

Jes^lettressur une ligne transversale; de petites lignes

perpendiculaires à celle-là, vers le haut ou vers le

bas, indiquaient si l'accord devait être arpégé avec

le doigt de l'aigu au grave ou du grave à l'aigu. Une
semblable ràclerie toute rudimentaire, et rien de

plus, constituait la sonate! A l'exécutant manquait

toute indication de temps!! 11 devait se contenter

de cette seule règle que lorsqu'il trouvait un point

il fallait qu'il s'arrêtât un petit peu, et que là où les

lettres étaient placées entre deux S, les batteries (ac-

cords arpégés) devaient être exécutées plus à la hâte.

Le fac-similé suivant est tiré d'un petit livre intitulé

Vago fior divirtit Dove si conliene il vero modo d'im-

TciUs 4Ua verà SpAgnoU ,

Al t\ ai g I II ai CI I T a I g i i

1 11 11 U 11 11

b
I CI A

I
fine.

11 11 U U 11 U U

11 U U 1

e ï ' I e T b
I I T e i

i
i i i e i

b
i i c ]

1 11 11 11 11 U 11

il CI fîne^

11 il 11 11 inr 11

Il 11 1

Ll aï L I h I T I
L

I
a i i i_L i h

i i
P

|

1 11 11 U 11 U 11 II U U 11 11 11 11

ai L I fine.

11 U 1
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lùiliiiH alla rcra Sjiiifiiioln.

îrc.%«ij

r r r
parafe di sonore La Chitarrifilia Coii una gionta di

Piissacdfili, e Chiaeone alla vera Spagnola e anco Bnl-

Icli. novi. e Correnti Francese 7imi piii vediiti. H tulto

dtito in liice da me Lodovico del Monte da Bologna. Je
n'.ii traduit que la premièie Fullia, d'un goût d'ail-

leurs exécrable.

Néanmoins, dans les premières années du .wii"

siècle parurent plusieurs tablatures de Chitarriglia:

en 1020, Gio.-Ambrosio Colonna était arrivé à son
deuxième livre, même assez gros; et ce goût dura
longtemps, jusqu'à ce que l'on associât aux lettres

simplement raclées le pincement des notes comme
dans le luth, et l'on eut alors la guitare alla spa-
gnola avec une musique moins primitive.

Mais on continua l'usage de l'alphabet pour la gui-

turc, afin de noter les accords, même en faisant des

lautes grossières, sur la basse écrite des chansons à

une ou plusieurs voix, ce que j'ai remarqué dans
presque toutes les compositions des Affetti ainorosi de
Ciovanni Stefani (1021), de la Misticanza di Vigtia alla

Brrgamasca de Tasolo (1626?), el des Arie de Fran-
cesco Severi (1626).

- Chitarra del secûlo xvii*^

Fasoi.ci, ic>25. — Peiiliiiiciilii ili silfijiui nnmrnso u moiln di Diilh-lln fniiicese.

Pcnrimento di fdegnoAmorofb: à mododi DallettoFranccfè
. -

j ^

E F G Efv F Dp Bp EB G A
ai ta
B ,G ^ E B

»S2S£^ n Bci guardichem'ioscndono i begrocchi che rifplendo nojCom'»! Sol dmea' il

.-A-^.^.t»»^.tL_J^_^..BS„ ^B D D

di Al mio core raggi porgo np Cofi ehiari, chc lo Xcorgoao Onde
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( 1 » I s t t 1 %XABCAjsDGA B

n Sdegfaoildipar lî il iipar

•^«•({•«'««israaii

4«M|||M|« Wl lir iiag

O ATO

CHITAR=
RIGHA.

BASSO

0L"55.

,w p J'. J' J) J'
^'

I r- pJ pplJ J-^r^

p^^

I bei guar-di che m'in-cen - do-no, i be-groc-chi che ri-

ri i

r r \fif(^\[tsn

splen-do- 110. Co-nul sol a niez-z''il di, Al niio co-re rag-gi por- go-

no Co-si f;liiaj'i clielo scor-go-no,On-de-sde_e;no il di-par-ti, il di-parv-ti.

u.

Ce système fut employé pendant de longues

années, et même dans plusieurs poésies italiennes

du xvii° siècle on rencontre les Ifttere per la chi-

tarra, peut-être dans l'intenlion de faire un accom-

pagnement à une mélodie connue sur laquelle on

les cliantait, et peut-être en vue de laisser improvi-

ser sur les accords notés par les lettres une cantilène

00 un récitatif. J'en donne un essai de Pesori 1I68O)

F, I K
Al fiero gioco

Ch' a pooo a poco
O G H I

Si gioca, si perde la libertii ; ecc.
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Al fiero gioco Ch'a poco a poco Si gioca,si perde la liberlà;

A IVij^ard des véritables soiiales Je guitai'C, on relève

plus de variété dans les moyens d'expression que dans
celles pour le luth : les batteries ascendantes et descen-

dantes, les lif,'aturos, les miaulements, les tremble-

ments, les niartellements (ces deux derniers paraî-

tront dans la musique du grand Bach comme
agréments), présentent bien des ressources au bon
goût et à l'habilelé du guitariste.

Parmi les tablatures italiennes de guitare', j'ai eu

la possibilité d'étudier celles de Gio.-I'aolo Foscarini,

VAccademico CaUi/inoso dello H Fiirioso (1640 à peu

près), de l'rancesco Asioli (1676), de Stefano Pesori

(1680) et du comte Lodovico Honcalli (I692l.

Dans le livre de Koscarini j'ai trouvé peu de choses

intéressantes, hormis un alfuheUi dhsunaiilc, inventé
pour produite des accords de septième mineure et

des accords de retard. Pesori, sous le titre ûaScru/no
avmonko, a réuni un pêle-mêle de pièces fastidieuses

à décliill'rer et plus l'astidieuses encore, si cela se peut,

à jouer. De Francesco Asioli, de Meggio, on sait, d'a-

près la préface de ses Concerl.i armonici, qu'il élait

maître de guitare au Collège des Nobles à Parme. 11

pinçait sans doute avec une grande habileté de lu

guitare, car ses concerts offrent souvent quelques dif-

licultésdans l'e.xécution.Il* comprennent : .4 /emaiii^f.

Sarabande, liallelli, Aric, Gii/he, Preludi e Caprkci.
J'en reproduis un numéro :

Kranx. Asioli, 1076. — Capiecio.

0c°54j

.fl^ri ri
. fT^rm

m T 7! ^-IT E
^-^LJLJ'^f

erinc ile guitare ;

Cordes

avide I Touche II

"W^

XII

z

III IV V VI VII VIII IX X XI

1 23456789xy
> Ln Si^ S i Do Dotf Rc Rejt Mi F» Fujt Sol Sol^La

t
I

Ho Hojl M i Fa Fajt Sol Sol|t La Sib Si Do l)n^ Ré

Sol Sol^—triH-^ Si Do Dojl Rn Ho| Mi—Fa Faj^ Sol

-Si Dfl

—

Do|t Ro Rjjt Mi Fa Fa^ Sol Solj| La Sii> S i

-Fa—Fa|-S<»l Soljt La Sib Si Do Doj| Ro Rétf .\Ii

^^i:)^
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J'ai eu plaisir à publier entièrement les Capricci

annoniri de Itoncalli (Milano, Lucca, 18811, parce

qu'ils m'ont semblé dignes de considération par la

firàce mélodique charmante avec laquelle ils sont

développés en forme de suites à différents rythmes

de danse. Je donne ici le prélude de la suite en )<•

majeur, avec le fnc-simili' du texte, en faisant obser-

ver que dans cette tablature, qui est fondée sur le

même système que le luth, la série des cordes du grave

à l'aigu descend de haut en bas, que les numéros

désignent les touches (x en est la dixième], que les

lettres majuscules représentent les batteries, que les

valeurs rythmiques sont placées sur les cinq lignes

qui figurent les cordes de l'instrument, et qu'enfin les

signes sous ces mêmes lignes se rapportent a. l'exé-

cution de la main droite, dont ils indiquent les doigts

les plus convenables pour pincer les cordes. J'y ajoute

une PitssaciiiiUa bien jolie, que j'ai tâché d'interpréter

sur la guitare moderne à six cordes.

Loi>ovico RoNCALi.i, 1092. — t'retuitii

> J J/ JJ'^ J J'

K O -P=-K K-A-

TïlW.
-fr -ft^-G-

:3s
reuiâio ££ 7 r^

1^ SOiCly^ I j^ 0.00.^0 o O- o

-<=t^
j^ J^

^frft ^ / /J/J J.f
e--ft- -fc^ "^—

^

K-A- ¥-
-ftPr- -A5 0,rL'/O0y^ O

Qa[x j" -©-«=- C^CL.''SOjn

4^ ^ ^ ^ Ft-

±: ^ ^-k pt—^e- r^-

ry IX

k O n,
|
IX -^

—

a ly ^7 fX '"V-^Oa D<rL E^v^ 0) 1^ a
f^V-^ O-O, I j^j O^^^j j^' -? CY c\ o.

jycsft
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LoDovico RoNc.M.i.i, 1692. — Viissmnnlu

0X°5«^^^^^
rc?if if Cj-

1

^
l^ l'Vdlta 'i^'ulia

PW^^^^^OT
^^iS « sA^âasa

C-^~ £^^l

^
' f



ESCYCLOPEDIE DE LA MVSIQVE ET DICrWXXAinE DV COSSERVATOIRE

Uuant à la Ubiature de guitare liançaise', qui

avait les mêmes cordes que la guitare alla spar/nola^,

on faisait usage de la portée à l'envers de cette der-

nière, c'est-à-dire que les sons y conservaient la

position naturelle de l'accord, de bas en liaut. On n'y

employait pas l'alphabet pour les batteries, parce que
les lettres progressives de celui-là remplaçaient les

numéros de la guitare espagnole et italienne, et la

position pour les batteries était écrite entièrement

chaque lois qu'il fallait employer cet eifet dans la com-
position; pour les valeurs rythmiques on se servait

des notes musicales ordinaires.

Dans ce genre de notation est typique La Giiituric

Roi/alle de François Corbetta, imprimée à Paris en

1671. Il parait que Corbetta, né à Paris en 1030 envi-

ron, fut un guitariste célèbre dans toute l'Europe.

Hamilton le rappelle dans les Mémoires du chevalier

de Grammont ;i la cour de Charles II d'Angleterre, où

il « venait de faire une Sarahunde qui charmait ou

désolait toul le monde, car toute la guitarerie de la

cour se mit à l'apprendre, et Dieu sait la ràclerie uni-

verselle que c'était 11. Corbetta lui-même dit au Ciirioxa

lellore de la Guitarre Hoyalle qu'il lit graver l'an lOiiO

un de ses livres à Paris, « où Sa Majesté voulut bien

l'admettre dans une entrée de plusieurs guitares d'un

l^allet composé par le très fameu.x J.-lî. I.ully »; et

puis il se plaint d'un certain Granalta qui lui vola des

sonates et des invenlions, comme il eut occasion de
s'en apercevoir à Venise à son retour d'Espaijne.

Je n'ai trouvé aucune indication qui me permît de

découvrir la Sarabande qui exalta d'une manière si

extraordinaire les dames et les chevaliers de la cour

anglaise: pour remédier à ce malheur, je transcris

une gavotte^, dans laquelle on peut voir les fioriture

qui avaient le plus de succès sur l'instrument. Le
reste de la musique de Corbetta comprend des Preludi

Allemandes, Sarabandes,. l'assacaijli. Hondeaux,
Giglie, MfiniPtti, Ciacrone, Fantasic, etc. ; il ne manque
même pas de pièces d'un caractère historique et poli-

tique, telles que une Allemande sur la mort du duc

de Glocester, le Tombeau sur la mort de Madame d'Or-

léans, et une Allemande et sa suitte sur iemprisonne-

iiient de Bouquinnam {sic.'].

Fbanc. Cokhetta, 11)71. — r.urnllf injmre ilii (Uu- lie MoHiiiKiulli.

crc57j

T '^T T r f

YWT^
Tabliiture de guitare français

Cordes

avide I Touche II III IV

b

-Fa-

VI VII VIII I\

a h i k

XI XII

e 1" g h i kl m ii

Fatf Snl Soljt La Si!> Si Do Oo^t Rc Kc'jt Mi

-S^ Du Dojt Ro Rpjt Mi Fa Fajt Sol Sol|t Ln Sib Si

Sol Suljl U Sil. Si Do Di.jt RJ R.-.

jj Mi Fa Fajt Sol

Ro RJit Mi Fa Fajt Sul Sol>* Lu Si!> Si Du Dotf R ,

-ta

—

^ Si Du Dojl Rc Rr|t Mi Fa Faj^ Sol So!|t La

z\

^s{^,^

2. Les cordes doubles, â luiiif

étaienl jn-esquc toujours déteni

is aiguës et à l'octave les basses,

i par l'auteur dans la préface de

îlquc de Corbetta et de Robert de Visée j'ai désigné

quelquefois entre parenthèses le sol bas, qui n'existe pas dans la guitare

à cinq cordes; cela sert à faire comprendre le saut de la troisième

corde à la cinquième, saut ini^vitable, puisqu'il manquait à l'instrument
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De Vabray, de Visée el Médard furent élèves df
Corbelta. Le dernier lui fit une épitaplie qui, dans sa

conclusion, est très semblable à celle qui a été gravée
sur le tombeau de Lully:

Apprends qu'il ne devait jamais fmir son sort,

Kt qu'il aurait ciKiirné la mort
;

Mais, hélas ! par malheur idie n'a point d'uroillos.

Un au trcliom mage fut rendu à son maître par Robert

KoiiiiRT i.ii VisKK, 1US2. — Tiiiiihe,

de Visée, qui, dans son Livre di'. Giiilnirc (Paris, 1B82),

publia une Allemande portant le titre : Tombeau de
M. Francisque Corbel. J'en reproduis la première
partie et le fae-siinilt' du texte comme exemple de la

tablature française de guitare; j'invite le lecteur à re-
marquer cette coïncidence fort curieuse que la compo-
sition de R. de Visée commence ainsi que la niarclie

funèbre de la symplionie héioïquede Beethoven.

ili- M. rntiicisi/iir CorM. Allemande.

lfcér£â4^n2=â

J. i^

STarrJnau.dii r" " i i I O /^^ \
—~ 2 ? U-

-JFTf-
lÀ m, L-

^ / J ^ CT
?

^=!h-fi-

FTIT" * '

'féiMt'-l f J h l ^^^=fega^^^^

ijilTl TFJ J t 4,

^.J^.r.-i?

0(2 S8s
J j g ni^ ^.

ij t ^
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Je n'ai rien rencontré de remarquable après cette

musique dans le livre de R. de Visée. Nap. Coste a

publié de nouveau en notation moderne iVew/' pièces-

très f;racieuses de cet auteur; il les réduisit pour la

guitare à six cordes, ce qui donne sans doute plus

d'éclat aux accords, qui avec six cordes sur )a touche

peuvent avoir la basse régulière, mais ce qui altère

l'originalité spéciale de ces compositions pour la gui-

tare ancienne.

Plus tard nous trouvons les Nouvelles Découvertes

sur la Guitare pa.r François Carapion (Paris, 1703). Cet

ouvrage nous montre le grand nombre â'accordalure

que l'on essaya sur la guitare (voir ci-contre).

Je répète ici l'observation que j'ai déjà faite à l'é-

gard des dilKrenles manières d'accorder le luth : dans

accordature accordatures variées.
ordinaire

rC

^ -^^ i^^-^ 1^ *=* *=* 1^ *::^

">

notre système ordinaire de notation la lecture de la

musique sur la guitare accordée d'une façon diffé-

rente de l'ordinaire serait ennuyeuse et difficile;

mais dans la tablature, où au lieu des notes musicales

sont indiquées les touches sur lesquelles résonnent

les notes, le changement d'accordature n'apportaitau

joueur aucune confusion.

Je cite une Sarabande de Campion :

Fb. Campion, 1705. — Saridiiiiifle.

0TJ59

ff rr f
' r c r ' f^f ^

Je n'ai vu aucune autre tablature de guitare après

celle de Campion, mais je crois que désormais ces

livres ne pourraient plus attirer l'attention des his-

toriens. Les temps héroïques des instruments à pin-

cer étaient passés, tandis que le claiicemhalo les avait

remplacés avantageusement, soit sous le rapport de

la valeur des compositions que l'on écrivait pour lui,

soit sous celui del'exéculion. La musique instrumen-

tale d'ailleurs avait pris une l'orme décidée par le

mérite de Bononcini, Vital), Torelll, Bassani, Corelli,

etc., qui, dans des compositions géniales à plusieurs

parties, en continuant l'œuvre commencée par Gabriel i

et Mascara à la fin du xvi° siècle, avaient frayé à la

musique moderne de nouveaux chemins. Kn effet,

après l'invention de l'opéra, le violon et plus lard le

quatuor d'archets occupèrent la première place dans

l'ensemble orchestral et contribuèrent à ordonner et

à définir les fonctions des autres instruments qui

étaient amoncelés pêle-mêle dans les orchestres pri-

mitifs. L'Italie peut se glorifier de violonistes très

habiles, qui parurent dès les premières années de la

renaissance musicale. On connaît de l'époque la plus

ancienne : Biagio Marini.Jqui se révéla parmi les pre-

miers virtuoses compositeurs par les Affetli musicali

(1617); Carlo Farina, inventeur du style da caméra;

Tarquinio Merulo, qui fonda la technique du violon;

Gio.-Rattista Fontana, auteur distingué de sonates

pour violons et basse ; Gio.-Ballista Bassani, composi-

teur vraiment inspiré et très fécond, maître du fameux

Arcangelo Corelli qui est regardé à bon droit parmi

les plus anciens classiques; Gio.-Battista Yilali, qui

a su répandre le style instrumental par le goût exquis

de ses œuvres; Giuseppe Torelli, créateur du Concerto

grosso: entin Antonio Veracini et Antonio Vivaldi,

joueurs et compositeurs de grande valeur. Leurs So-

nates, leurs Coiicerti, leurs Capiicci. ne permettent

pas seulement d'apercevoir l'habileté du violoniste,

mais ils doivent aussi être hautement appréciés par

la grâce, la fraîcheur, l'originalité de la mélodie que

l'on peut y relever.

Dans une telle évolution des formes musicales,

toujours plus grandioses, le luth, aux moyens si limi-

tés, devait disparaître ; il fut regretté par quelques

solitaires rêveurs du temps passé, épris de la naï-

veté d'expression de l'art primitif; seule a survécu la

renommée romantique de ses sons harmonieux. La

guitare existe encore, doux instrument qui conserve

toujours des effets attrayants, mais qui depuis long-

temps ne répond plus aux progrès de la musique

moderne.

D' Oscar CHILESOTII, lit 12.
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III

L'OPERA AU XVII" SIECLE
K\ ITALIE

Par Romain ROLLAND
l'IlOFliSSliUR d'hISTOIRK liK i/arT A LA FACULTK DES Li:TTRi:S DE PARIS

CHAPITRE PREMIER

Les origines de l'Opéra en Italie'

L'invenLion de l'Opéra est l'œuvre de l'Italie. 11

surfait, à la fui du xvi" siècle, d'un petit groupe de

musiciens, de poètes et de gens du monde, réunis

à la cour du grand-duc de Toscane. Mais il y avait

longtemps déjà qu'il s'élaborait obscurément dans
l'esprit de la nation, et l'on peut retrouver ses ori-

gines jusque dans les représentations religieuses et

populaires du xiv" siècle.

A cette date, en effet, nous trouvons en Toscane

deux formes de spectacles où la musique était étroi-

tement associée à l'action dramatique : les Sacre Ilap-

pvesenlazioni (représentations sacrées) et les Marjgi

(représenlalions de Mai), — celles-ci plutôt rurales,

celles-là urbaines et spécialement florentines.

Les Sacre Rappreseyitazioni étaient, à l'origine, des

actions scéniques, exposant les mystères de la foi ou

Andante

les légendes chrétiennes, lîlles avaient quelques rap-

ports avec nos Mystères, dont elles portaient souvent

le nom. Eltc.t rtaient entin-emeni chantces^.

La musique de ces pièces s'est perdue; mais les

spectacles populaires, parallèles à ces représentations

bourgeoises et aristocratiques, les Mai. de la campa-
gne toscane, qui se sont conservés depuis le xv° siècle

jusqu'à nos jours, sans grands changements, nous

fournissent encore des indications précises sur ce que

devait être ce chant primitif au théâtre. Le Mai est

en stances de quatre vers de huit syllabes, rimant le

premier avec le quatrième, le second avec le troisième.

La musique est une cantilène perpétuelle avec quel-

ques trilles et passages de bravoure. Le chant est

lent, uniforme, d'ordinaire sans accompagnement,
parfois avec accompagnement d'un violon et d'une

contrebasse. Il est dans le ton majeur. Le rythme est

marqué par l'accentuation de la première note de

chaque mesuie, qui correspond à la troisième et à la

septième syllabe de chaque vers. En voici un exem-

ple, qui nous a été très obligeamment communiqué
par M. Alessandro d'Ancona :

'i^'' h r' i' ^ ^̂ M=F^ ^m
Or che Mag- _ gioè ri _ tor_ na _ to, Ri _ ve _ ri _ ti miei Si

^^^v 5 1
r- p fîi^ i

r
^ P' M r L^^gpF

p >

_ gno_ri, Di gran rose e va_ghi fio_ri Ri_ves_ti_toè il colle eil prato

« Or que Mai est de retour, ?)ks rcvcrés ^eiijneitrs, de

belles roses et de /leurs gracieuses est revêtue la colline

et le pré. n

Cette cantilène est répétée pour les strophes sui-

vantes; mais les chanteurs ont coutume d'y introduire

des passages de bravoure, qui en modilient un peu

la monotonie.

Les Sacre llappresentazimi avaient naturellement

1. BIBLIOGRAPHIE. — AiEssiMono d'Ancona, Origini del tealro in

Ilalia,iSTT.— AsGEi.o Soi.ebti, Precedenti del melodramma, 1903.

Yxta di Torguato Tasso, 1893. — La Ilappresmtazione di Dafne

di i486, 1902. — Romain Rom,asd, L'fJpûra allant l'Opéra {.Musiciens

d'autrefois, 1907),

2. Vincenzo Borgbini, cilé parM. Alessandro d'Ancona, (lit en propres

termes :

a Le premier qui supprima le cliant de la représentation fut l'A-

raldo, au commencement du xvi' siècle. Non pas pourtant que sa pièce

un caractère plus artistique que les Mai campagnards,

puisque les meilleurs poètes et musiciens de Florence

y travaillaient. Mais le principe de l'application de la

musique aux paroles devait être à peu près le même,
du moins au xv siècle. Certaines parties de la pièce,

d'un caractère traditionnel, — Prologues [Annunzia-

;iij;)(). Epilogues [Licenze), prières, etc.,— étaient sans

doute chantées sur une cantilène spéciale. De plus,

on intercalait dans la Sacra liappresentazione des

ne fut encore cliantée; mais le début seul fut parlé (recitato a pa-

role) , ce qui parut d'aliord clranire {che parue nel principio cosn

strana), mais lut goûté peu à peu et mis en usage [perô fu i/uslala

a poco a poco, e messn in uso). Et c'est chose eitraordinaire comme
la façon ancienne de chantera été laissée tout d'un coup, n

Ainsi, l'innovation dramatique consista, au commencement du xvi'siô-

cle. à supi)rimer du drame la musique, que l'on allait s'évertuer à y

faire rentrer, à la fin du même siècle.
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morceaux, soit de liturgie régulière ou populaire (des

Te Deum ou des Lnudi], soit de musique profane et

de musique de danse, comme l'indiquent certaines

notations des llhrril'i. Le spectacle était précédé d'un

prélude instrumental, qui venait après le prologue

chanté. 11 y avait un petit orchestre, et nous voyons

mentionnés çà et là des violons, des violes et des

luths. — Enfin, les entr'actes étaient remplis par des

liitcnih'des très développés : joutes, chasses, combats
k pied et à cheval; le ballet prenait là une impor-

tance considérable'. On y chantait aussi des lundi.

des canzoni, des chansons à boire, des chœurs. Nous
avons dans ces Intermcdcs, à côté du drame lyrique,

le germe de l'opéra-ballet, qui plus tard se développa

aux dépens de la tragédie musicale. Dès la Sacnt

tinpprcsriHmiiitu- , les Inlcrmi'dcs débordent sur le

leste de l'œuvre et y prennent une place dispropor-

tionnée.

Autre Irait de ressemblance avec l'opéra : les

machines, leshKjfijiiiteatruli, comme on disait alors.

Les plus grands artistes de la Henaissance italienne

ne dédaignèrent pas de travailler à leur perfection-

nement : lîrunelleschi à Florence, Léonard de Vinci

à Milan. On trouvera dans Vasari la description des

admirables inventions de Brunelleschi et de Cecca,

pour certaines représentations données à l'intérieur

de l'église S. Kelice in Piazza ou de S. Maria del

Carminé, à Florence^. Cette machinerie jouait un rôle

capital dans les Sacre RdpprfScHtaziuiii. Nulle pièce

sans apothéoses, sans montées au ciel, sans écrou-

lements d'édifices frappés de la foudre, et auties

fantasmagories ou transformations à vue, comme
dans nos féeries modei'nes.

liéunissons ces dilTérents traits : musique conlinue,

importance de la machinerie, mélange de tiagédie et

de féerie, intermèdes etballets introduits sans raison,

voilà bien des traits communs avec le grand Opéra.

Ce qui semble manquer encore, c'est une déclamation

musicale proprement dramatique, un récitatif moulé

sur la phrase parlée, — encore qu'il soit difficile

d'assurer, en l'absi-nce des documents, que quelque

compositeur n'ait pas eu l'idée de l'essayer. La

formation de ce style récitatif, qui devait être le

fondement de l'opéra florentin du xvii" siècle, fut le

fait d'une double évolution musicale et poétique, où

l'intluence de l'antiquité joua le principal rôle.

L'antiquité fut le grand principe du changement
universel de l'art, au commencement du xvi'= siècle.

La victoire de l'humanisme, qui se manifestait dans

les arts plastiques par l'étude et l'imitation des sta-

tues et des monuments antiques, se traduisit au

théâtre par des représentations non seulement de

tragédies italiennes à l'antique, mais de comédies

et de tragédies latines, représentées en latin, dans

de tiés grands théâtres, à Home, à Urbin, à Mantoue,

à Venise, à Ferrare surlout, de ino jus(|ue vers 1540.

1. Toutes les formes de danses d'.ilors : .iviint tout, la .l/oivjca, s.illa-

relle ou gigue vive à trois temps, dont on trouve un eiemplc à la lin de

l'Orfeo de Monlev.-rdi; — le Atutlaccino, la Saltarelle, la Gaillarde,

la Pavane, le Passainezzo, la Sicilienne, la Romaine, la Bei-gamasque,

la Chiavanzana. la Chiancidara. etc.

2. Les Sacre Jiajjpresentaziuni avaient lieu d'ordinaire dans une

église, ou sur la place d'une église. On Jouait habituellement entre

vêpres et la nuit; et les acteurs étaient des Jeunes gens, faisant par-

tie des compagnies de pieto.

3. Laurent de .Médicis était poète et musicien. Il écrivit <les danses

dont quelques-unes se sont probablement conservées d'une façon

Cette résurrection de l'antique avait un caractère de
réaction passionnée de l'esprit moderne et laïque
contre l'esprit des artistes gothiques et des Sacre
Rappresentazioni. Personne n'eut plus d'action sur ce
changement d'orientation dans l'esprit du théâtre que
Laurent de Médicis, qui travailla, avec l'aide de ses

poètes, à laïciser les Sacre Rappresenlazioni, et qui
en écrivit lui-même'.

Ce fut dans ce courant d'idées que, dès I47i-, furent

représentés à Mantoue, — dans celle même Man-
toue où devaient être joués cent quarante ans plus

tard l'Oif'eo de Monteverdi et la Diifne de Gagliano,
— un Orfco du célèbre Polilien, ami de Laurent de
Médicis, musique de Gerrai, et (quelques années plus

lard, en 1486) une iJafne avec musique de Gian Pie-

Iro délia Viola. Ces œuvres inauguraient le Ihéàtre

pastoral à l'antique, qui devait jusqu'à Gluck four-

nir à l'opéra la plupart de ses sujels et le meilleur

de ses inspirations.

Ce Dramina pastorale eut un développement d'au-

tant plus éclatant, dans la seconde moitié du xvi"

siècle, que toute autre forme de théâtre était devenue
suspecte en Italie, depuis la contre-réforme catholique

qui suivit le sac de Home par les bandes de Charles-

Quint et la prise de Florence par les armées du pape
et de l'empereur. La Pastorale mondaine, érudite et

voluptueuse, n'inquiétait personne. La musique s'en

empara.
Nous avons conservé la partie musicale d'une œuvre

que l'on regarde comme le premier drame pastoral

régulier: Il Sacripcio de Agostino Beccari, représenté

en lob4, à Ferrare, avec musique d'Alfonso délia

Viola. Cette musique comprend une scène pour solo

et chœur à quatre voix, et une canzow' à qualre voix.

Le solo, chanté avec accompagnement de lyre, est

un des premiers essais connus de style monodique'.
— Alfonso délia Viola écrivit encore la musique de

nouvelles pastorales, jouées à Ferrare, dans les

années suivantes. Enfin le fameux AmiiUa du Tasse,

représenté en 1573, donna une popularité prodi-

gieuse au genre de la pastorale, que Tasse lui-même
devait contribuer à transformer en opéra.

Tasse, le plus génial des poètes de la seconde

moitié du xvi« siècle, était passionnément musicien,

et en relations amicales avec les premiers composi-

teurs de l'Italie : Palestrina, Marenzio, surtout Don
Carlo Gesualdo, prince de Venosa. DonGesualdo avait

institué dans son palais de Naples une Acadénii'-

dont les statuts avaient pour objet de répandre et de

perfectionner le goût de la musique. Les plus illus-

tres compositeurs, chanteurs et instrumentistes s'y

trouvaient réunis. Tasse y vint, et écrivit pour cette

.Académie trente-six madrigaux, dont plusieurs nous

ont été conservés avec la musique du prince de Ve-

nosa. Comme Ronsard, qu'il avait pu connaître à Paris

en 1570-71, Tasse croyait à la nécessité de l'union de

la poésie et de la musique. 11 disait que » la musique
était le charme et pourainsi dire l'âme de la poésie »

{ La mimicaéla dolcezza e quasi l'anima de la poesia).

11 se plaignait que l'art du temps fût trop inexpressif,

anonyme dans certains recueils de l'époque. Il transforma les canti

carnascialeschi, les chants du carnaval, avec la collaboration de son

maitre de chapelle ArrigoTedesco(HeinricliIsaak|. C'étaient là tle véri-

tables petites scènes réalistes et comiques, chantées à plusieurs voix.

Un recueil de ces Canti Carnascialeschi va être publié par M. Paul-Marie

Jlasson, dans la /libliolhique de finslilut frawais de Florence.

i. Le manuscrit du Sacrificio do Beccari est à la Palalina de Flo-

rence (E. 0, 0, 40| ; douze pages de musique manuscrite. M. Solerti

a publié cette musique dans ses Precedenli del melodramma et dans

OU albori del melodramma.
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el que la musique dégénérée fût devenue sensuelle et

iiidifTéreiitc aux grandes éniotious (t! direniila mnllr

cdeffriiiiniitn... ). Il souhaitait qu'un maître excolleiit

lui rendit la inussiina i/rarità (|ui convenait. — Or
ce fuljustement l'œuvre du prince de Venosa d'intro-

duire dans le madrigal cette gravité pathétique que
Tasse réclamait; il fit plus que tout autre pour
façonner le chant au lôle d'interprète des passions

tragiques. Tasse eut donc ici, par ses idées sui' la

musique et pai' sa collaboration efîective avec Don C,e-

sualdo, une influence sur la création du style musico-
dramatique.

Il ne s'en tint pas là. Il était impossible qu'un poète

d'un artaussi raffiné put se contenterd'une traduction

de ses poésies — si belle fût-elle — dans le style

polyphonique du temps. En effet, l'usage des chants

à une seule voix s'était à peu piès perdu, dans l'Ita-

lie du xv« et du XVI' siècle, surtout depuis l'invasion

triomphante de l'art franco - flamand , dont les

maîtres musiciens firent loi dans toute la péninsule,

pendant la preniièie moitié du xvr- siècle'. Cet art,

d'une perfection sans égale, était surtout le triomphe
de la musique pure; et sa forme à peu piès exclu-

sive était la polyphonie vocale, dont le Madriijal fut

le genre le plus répandu dans la société italienne

du xvi« siècle, et comme sa musique de chambre-.
Le compositeur s'y appliquait à de courtes poésies,

et les traitait en un contrepoint libre à trois, quatre

ou plusieurs voix.

Cette polyphonie franco-flamande, quel qu'en fût

le caractère expressif'', était mortelle pour les poé-
sies qui y étaient associées '. Sans doute, elle arrivait

souvent à en traduire avec beaucoup d'intelligence

et d'émotion le senliment général. Mais la physiono-

mie des mots, leur couleur, leur vie, le rythme de la

phrase, la musique des vers, tout le frêle et souple

lissu poétique disparaissait étouifé sous le lourd édi-

fice de ces madrigaux à plusieurs voix. La musique
avait parmi les poètes le nom de » démolisseur de

la poésie ».

Aussi, un mouvement de réaction était-il naturel

contre la musique de l'époque, en laveur de la mélo-
die. Cette réaction devait être d'autant plus forte en
Italie que le style polyphonique était surtout une

importation étrangère, un art imposé par les conqué-
ranls franco-flamands. Et, dans le retour à la mo-
nodie, il y eut certainement un sentiment national,

ardent et irrité, un besoin de secouer le joug des
« Barbares », comme les appela Vincenzo Galilei.

Déjà les niadrigalistes italiens, d'instinct plus mé-
lodique, s'attachaient, dans leurs chansons polypho-

niques, à rendre la mélodie indépendante des liens

1. Le premier livre de niusiiiue sorti des presses rom.iities : Libpr

(juindeciiiL missiiram (ISIO, Home, chez Antiquus de Montona), dédié

iï Léon X, comprend la messes, toutes signées de maîtres fratiro-

llamands. Josqiiin Depres domina toute Li musique italienne de son

temps (1460-1521). Willaert (14i<U-1562) fonda l'école vénitienne, et

Arcadeit (né vers 15U) Tccole romaine.

2. Pour l'eilraordinaire développement du Madrigal en Italie,

voir l'eicellente Bibliographie de Kmil Vojïel : Bihliotlmk der gp-

Jruckten ireltliclifii Vocalmiisik Italiens, ans den lahren 1500-1700

(Berlin, H.aack, 18112, 2 vol.).

3. Ce caractère ne lui manqua jamais, dès les musiciens de la cour

de Bourgogne. (Voir le Kijrie de Dufay, dans la Messe La faci- piile).

Il atteignit au plu3 haut degré de pittoresque et de pathétique avec

Josquin et Janncquin,

i. Sauf au temps de la Pléiade en France, grâce aux génies .-isso-

ciés d'un poète comme Ha'if, et de musiciens comme Claude le Jeune

.'I Manduit.

h. Surtout dans les genres plus populaires, comme les frattoli; les

vitlanelli', les villotle, etc. — Voir les intéressants articles de M. Guido
'iasperini. J^'nrt italien avant Palestfina {Mercare musical, lii mars

el 13 avril noO).

du contrepoint, à faire ressortir l'une des parties, celle

qui avait le chant priuci|)al et qui était dans le re-
gistre le plus élevé, de telle sorte que les voix secon-
daires devinssent de vraies voix accompagnantes,
d'un caractère presque inslrumental'. Mais ce n'était

pas assez; il était inévitable que les poètes cherchas-
sent une pure nionodie, un chant entièrement dégagé
de la polyphonie, qui se moulât sur les vers et en
reproduisit les moindres palpitations. Il semble bien
que Tasse en eut le sentimeni, et qu'il le lit partager
aux artistes, que nous allons trouver, dans le chapitre
suivant, à la têle de la réforme mélodramatique,
aux créateurs de l'opéra tloreutin. 11 était eu ellet en
rapports intimes avec Emilio de' Cavalieri et avec
Laura Guidiccioni, qui écrivirent les piemiers essais

de melodmmma lopérai»; et Ollavio llinuccini, le pre-
mier poète qui ait adapté résolument le drame pas-
toral au théâtre de musique, le premier qui ait écrit

de véritables llbrelli d'opéras, était son disciple.

La personnalité de Tasse, si profondément mo-
derne, a rayonné sur tous les arts. La forme de son
imagination s'est souvent imposée à la peinture et

aux arts plastiques, comme à la poésie. Mais rien
ne porte plus directement sa marque que l'opéra

pastoral, réalisé à Florence, sous ses yeux, sous son
patronage, et que ses disciples florentins devaient
imposer à l'Europe''.

CHAPITRE II

Le <'éuacle nomilin ".

Éuiilio de' Ciiviilieri, Yincrii/.o Galilei,
Otiavio Rinuociiii, Péri cl (aceiiii.

De 1580 à l(iOO, il y eut à Florence un bouillonne-
ment artistique, une fermentation de pensées nou-
velles dans le théâtre et dans la musique. Tout dans
le théâtre italien d'alors tendait à la musique, et tout

dans la musique italienne tendait au théâtre. De IbSO
à 1600, tous les genres de musique et de théâtre ita-

liens, anciens et modernes, rivalisent à tenter l'u-

nion de la musique et du drame : comme si l'on vou-
lait faire, une dernière fois, la revue de toutes les for-

mes connues, avant de se décider pour l'une d'entre

elles. Nous voyons côte à côte — et particulièrement

dans les célèbres fêtes de Florence, en mai l.SS'J,

pour le mariage de Don Ferdinand de Médicis avec

G. Ces essais eurent lieu à Florence, en 1500, peu après une repré-

sentation de V Amiiita avec musique, en présenire de Tasse.

7. La musique s'est emparée aussitôt de ses sujets et de ses héros.

Monteverdi traduisit en musique le Combat de Taiicrède et de Clo~

rimle{i6îi), la scène à'Armide et Renaud (1627), et composa les inter-

mèdes de VAminta, joué â Parme en 1628. Michelangelo flossi écrivit

une Enninia sid Giordano (1037); Domonico Mazzocclii, un Olinda e

Sofronia (1037), etc. Armide, de 1037 à 1820, inspira plus de trente

opéras.

8. BIBLIOGRAPHIE. — ANr.KLo Soi.KnTi , (ili nlbori del melo-
dramniii, 3 vol., l'.IOt. — Le orif/ini del melridrnmma, )'JII3. — Laura
Guidiccioni Lucchesiin éd. Emilio dp Camilin-t. \'m±. — OtlavK,

/liuucciiii. 1002. — Commemora::wiie drilu llifarmu melodrammatica
(Attidel R. Istitulo musicale di Fireuze. anno 33, 180.S, l'Iorencc). —
Je me permets, une fois pour toutes, île renvoyer, pour la suite de cette

étude, à mon livre Histoire de t'Opéra en Europe avant Luliij et Scnr-
latti, 1895 {Bibliotliii/ue des Ecoles /ranraisea de Home et d'Athènes).

Ce chapitre était déjà composé lorstiue ont paru les belles études île

M. Domenico Alalcoiia : .S"/(i*/j su la storia dell' oratorio musicale in

Itatia, qui ont mis eu pleine lumière Cavalieri et son cnlourajjc.



EyCYC.LOPÉniE DE LA MVSIQl'E ET DICTIOX.VAIRE PV COSfiEnVATniRE

Christine de Lorraine, nièce de Catlierine de Médicis

— des Sacre Rapprescntazioni, des comédies ou des tra-

gédies littéraires avec des Intermèdes, des Pastora-

les, des Commcdie dcW aiie' : et toutes avec musique.

Et tout ce qu'il y avait à Florence d'esprits inventifs

et curieux cherchaient, tâtonnaient, essayaient ces

différents genres, pour tâcher d'en tirer le drame mu-

sical nouveau. Jusqu'au.^ représentants de l'ancien

madrigal, qui s'efforçaient d'écrire des comédies mu-

sicales, au moyen de la polyphonie vocale dont ils

disposaient.

Les Intermcdes musicaux, qui occupaient les enlr'ac-

tes des tragédies et des comédies littéraires, prirent

surtout de l'importance : de vrais drames musicaux

s'y esquissaient. — Les plus célèbres furent les six

Intermèdes du comte de Bardi pour le mariage du

g;rand-duc de Toscane. C'étaient : l. L'Harmonie des

Splières; — 2. Le Défi des Muses et des Piérides; —
3. Le Combat pijthique d'Apollon: — 4. Le Séjour des

démons; — 3. Le Chant d'Arion; — 6. La Descente

d'Apollon et Bacchus avec le Ri/thme et l'Harmonie.

Tous célébraient le pouvoir de la musique, et étaient

imprégnés d'idées platoniciennes. Le premier inter-

mède,"inspiré de la République de Platon, représen-

tait la Nécessité, aux pieds de laquelle les trois

Parques assises chantaient, comme les trois iNornes

de la Gœltcrdxmmerung. A leur chant se joignait

celui des Sirènes, symbolisant, comme les filles du

Rhin, la Nature. De la consonance de la Nécessité et

de la Nature naissait l'éternelle Harmonie, qui des-

cendait du ciel, en jouant du luth et en chantant, au

son des gravicembali, des chitarroni et des harpes.

Les Parques et la Nécessité étaient accompagnées par

des trombones, des tlùles et des cithares. Quarante

et un artistes jouaient dans cet intermède : tous étaient

des célébrités musicales. Mareuzio jouait Saturne,

Péri Vénus, et Caccini une Sphère de l'Empyrée. Les

costumes, qui étaient, comme les machines, de Ber-

nardo Buontalenti -, devaient être fort beaux; et l'ef-

fet des brillantes et délicates harmonies de couleurs

était rehaussé par l'usage que l'on faisait déjà des pro-

jections lumineuses. — Dans ce premier intermède,

comme dans le quatrième et le sixième, il n'y avait

pas d'action : c'était de simples mascarades sym-

boliques. Au contraire, les trois autres intermèdes

(et surtout le troisième) étaient de petits essais de

drame en musique.

Le sujet du Combattimento pitico n'était pas, comme
on pourrait croire, le combat réel d'Apollon avec

Python, mais la représentation de ce combat telle

qu'elle avait dû être aux Jeux Pythiques. La scène

représentait un bois de hêtres, de châtaigniers et de

chênes. Au milieu, une caverne obscure où dormait

le dragon, assez semblable à celui du second acte de

Siegfried. Apollon resplendissant descendait du ciel,

comme la foudre. Les violes, les tlùles et les trom-

nent italien, .-tait une

ne faudrait pas croire

gée. comme semble le

un talent très riche et

1. La Commedia deW arte, genre ém
comédie improvisée sur un thème donn

que ce fût une forme d'art grossière et

comporter l'improvisation. Les acteurs av

très varié ; ils étaient souvent auteurs, critiques, musiciens. Une grande

partie de leurs comédies étaient chantées. Une comédienne de celte

troupe, Virginia Andreini (la f/oî'inrfa), fut capable de jouer àl'impro-

ïiste VAriamia de Monteverdi à Mantoue, en 1608, et elle le lit d'une

façon admirable.

i. Bernardo Buontalenti, né en 1537, fut pendant soixante ans l'ar-

chitecte général des grands-ducs de Toscane. Il bâtissait leurs palais

et leurs forteresses, dessinait leurs jardins, dirigeait leurs fêtes, fabri-

quait des machines et des foui d'artiliic pour leurs spectacles. Les

machines de son invention pour le théâtre construit aux Uftizi, en

1383, furent célèbres en Europe. Ses livres d'esquisses, à la l'alatina

bones célébraient son apparition. Puis, — et c'était

là le fait d'une erreur archéologique de Hardi, d'après

un texte grec mal compris, — Apollon dansait sa

bataille. Le dragon siftlait, battait des ailes, hurlait,

mordait, perdait des flots de sang, et mourait. Apol-

lon ne cessait pas de danser'. Enfin, le Chœur, qui

assistait au combat, entonnait un chant d'actions de

grâces, accompagné des lutlis, trombones, harpes,

violons, et cornetti. — Toule la musique de ces Inter-

mèdes, partiellement conservée, étail à plusieurs

voix. Les auteurs étaient Marenzio, Malvezzi, Caccini

et Cavalieri. Ce dernier allait, l'année suivante, peut-

être sous l'influence de Tasse, essayer le premier un

genre nouveau de comédie en musique, plus conforme

au génie mélodique et individualiste de la race ita-

lienne : la Pastorale chantée « en style récitatif».

Emilio de' Cavalieri, gentilhomme romain, était,

en quelque sorte, le directeur des beaux-arts de Flo-

rence, — intendant général du grand-duc de Toscane

pour l'art, les costumes, les fêtes, le théàlre, — grand

personnage et homme de distinction, compositeur

habile, inventeur de ballets, et même danseur t&-

novcimé {Icggiadrissimo danzatore). Vers 1388, il fit la

connaissance de Laura Guidiccioni, de Lucques,

femme intelligente et instruite, auteur d'assez mé-

chants vers, qui lui attirèrent une grande réputation

et un sonnet éloquent de Tasse'. Us collaborèrent ;i

la partie musicale de VAminla, représenté à la cour,

au carnaval de lo90. Puis ils osèrent ensemble ten-

ter une nouvelle forme d'art, et ils donnèrent, à peu

d'intervalle l'une de l'autre, deux Pastorales en musi-

que : 1/ Satiro et La Disperazione di Fileno (1590). Les

deux œuvres ont disparu^; mais la préface d'un ou-

vrage postérieur'' nous apprend que Cavalieri avait

voulu que <i cette sorte de musique renouvelée [rinno-

vata) par lui fit passer l'auditeur par des émotions

diverses, comme la pitié et l'allégresse, les pleurs et

le rire >'. Il y avait des effets de ce genre dans une

scène du Fileno, où la fameuse chanteuse Vittoria

Archilei « arracha les larmes par sa récitation (reci-

tando], tandis que le rôle de Fileno excitait le rire ».

— Le mot rinnovata veut dire que Cavalieri pensait

avoir retrouvé la musique antique, — ce qui étail

la chimère de l'époque, — et l'expression recHandu

montre bien que le style employé par Cavalieri étail

déjà le style récitatif, dont on a attribué l'invention

à Péri et à Caccini. C'était une révolution dans le

style du chant, « une tout autre façon de chanter

qu'à l'ordinaire » [altro modo di cantare cite l'ordina-

rio'). A défaut de la musique de ces deux Pastorales,

on en pourra juger par un bel air chanté et joué à

l'antique, avec accompagnement de deux fliltes,

qui a été fort heureusement publié à la suite de la

de Florence, nous ont conservé l'image des principaux costumes et

décors de la Comédie de Bardi. Ces dessins, gravés par .\ugustin Car-

rache, ont été publiés par Tlnslitut musical de Florence [Commeîiw-

razioiii! dfll; Hifnrmamelodrammalira. ISaô).

3. Jusque dans les premiers opéras de Péri et de Marco da Ga-

;;liano. au xvii" siècle, le rôle d'Apollon fut conHé à un danseur.

Une gravure d'.\ugustin Carraclie retrace la scène du combat :

Apollon fondant du ciel sur le dragon.

4. Des lettres de Laura Guidiccioni, récemment retrouvées et pu-

bliées par M. Solerti, permettent de pénétrer un peu dans l'intimité

de Cavalieri et de Laura, et de revivre la vie de la Florence d'alors.

ô. Seize dessins d'Alessandro Allori, conservés à la l'alalina de

Florence, nous renseignent sur les costumes du Fileno.

6. La liappresentcizione di anima e di corpo, de 1000.

7. Lettre de la mère de Laura Guidiccioni sur le Fileno.
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partition de la UappresenUizionc dl Anima e diCorpo : il

montre que Cavalieri avait à un haut dogré le senti-

iiiciit de la beauté de la l'orme et de l'oxpression. lUen

ne lionne mieux une idée de l'art dramatico-musical,

sorti de l'inspiration et peut-être des conseils de

Tasse.
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et le souvenir de leurs trois œuvres se perdit si vite

que la priorité du slyle récitalif fut complètement

enlevée à Cavalieri ; et c'est à peine si, dix ans plus

tard, on faisait encore mention de son nom et de ses

compositions. M Caccini, ni (;agliano,ni Bardi, ne le

nomment. Doni le juge sévèrement, sans avoir pris

la peine de le bien connaître'. Seul, Péri, plus juste

que les autres, se souvint de lui-.

Un cénacle florentin s'empara de l'idée nouvelle

et en fit sa propriété personnelle, avec un parfait

oubli de l'indépendant Cavalieri. Cette petite colerje,

fort intelligente d'ailleurs, fut la Comerata (le sa-

lon) du comte Bardi, cliez qui furent centralisés les

efforts de tout un groupe de poètes, de savants, de

gens du monde, de musiciens, pour créer le drame

musical. Giovanni Bardi, comte de Vernio, était un

grand seigneur poète, poète très aristocratique, qui

ne daignait pas toujours écrire lui-même ses œuvres,

qui les donnait à écrire à d'autres. Il avait été,

comme on a vu, le principal organisateur de la fêle

de 1589. Dans la suite, il fut appelé au service de Clé-

ment VIll, dont il devint maestro di caméra et lieu-

tenant général de la garde pontificale. Jacopo Corsi,

homme du monde, riche, instruit, un de ses amis

intimes, lui succéda dans la protection des artistes,

et son salon recueillit les habitués de Bardi.

Tous ces Florentins distingués étaient alors hantés

par les idées de l'antiquité grecque sur la musique.

On venait de traduire, en 1562, Aristoxène, Ptolémée

et les fragments d'Aristote. Un ami de Bardi se pas-

sionna particulièrement pour leurs théories. Cet

homme, qui semble avoir été la forte tète du salon

Bardi, était Vincenzo Galilei, le père du grand Gali-

lée, musicien et lettré. Il avait publié en 1581 un Dia-

logue de la musique ancienne et de la musique moderne,

où il écrasait la musique de son temps sous l'exem-

ple de l'art antique. Il méprisait tous les restes de

l'art du moyen âge, contrepoint et madrigal, qu'il

traitait de « gothiques'''". Il leur opposait le grand

art sobreetémouvantdes Grecs, dont les effets étaient

si puissants, au témoignage d'Homère, d'Eschyle, de

Platon, de Plutarque, et dont les moyens étaient si

simples. Au son d'un seul instrument, le poète-musi-

cien déclamait en chantant ses œuvres. Tel était le

modèle auquel il fallait revenir.

Au fond, l'antiquité n'était là qu'un prétexte, et

son exemple n'eût jamais eu chance d'être suivi, s'il

ne s'était trouvé d'accord avec le sentiment italien

et avec un art essentiellement national, celui des

:li corpo, dont nous reparlerons plus loin. Un amb.issaJeur vénilien

(lit de Cavalieri que c'était un homme « qui aimait la liberté ». Il eut

sans doute le dégoût de la cour et du monde; et la composition même
de son mélancolique oratorio est un indice de ses pensées. Toujours

est-il qu'il disparut tout à fait; et ce n'est que dernièrement qu'on a

retrouvé la date de sa mort ; Il mars 1G02.

1. Uoni reproctie . entre autres choses, à Cavalieri son ipnoi'ance

de l'antiquité. Il est manifeste que Doni n'a pas eu dans les mains la

partition rie VAiiima e Corpo: sans quoi il aurait lu . dans la pré-

face de Alcssaodro Uuidotti : • E. de Cavalieri fit quelques com-

positions de musique à l'imitation du style dramatique des Grecs et

des Romains. Il semble que dans quelques-uns de ses airs il soit

arrivé à une ressemblance parfaite. Il conseille déjouer et de chan-

ter quelquefois à l'antique, avec accompagnement de deui flûtes, des

dialogues pastoraux. "

i. .1 Cavajieri, le premier avant tous, que je sache, fit entendre

avec une invention merveilleuse notre musique sur la scène... »

( "... Beiichè del siynor Emilio del Cavalière, prima chc da ogni altro

du 10 sappia, con tnaravigtiosa inveii::ione, ci fusse falta udire la

tiostra inusica sulle scène... »).

chanteurs a liuto (s'accompagnant du luthl, que la

polyphonie franco- flamande avait momentanément
jeté dans l'ombre, mais qui n'avait jamais disparu,

et qui aspirait à secouer la suprématie étrangère.

Vincenzo Galilei était lui-même — il ne faut pas l'ou-

blier — un de ces luthistes qui ont tant contribué,

comme le montre M. Oscar Chilesotli, à l'évolution

de la musique du xvi'^ siècle italien vers la tonalité et

l'harmonie modernes, vers l'emploi de la basse con-

tinue et vers la création de la monodie expressive*.

L'antiquité venait donc fort à propos servir les préfé-

rences et les rancunes du chanteur a liuto contre l'art

des grandes constructions sonores, pratiqué par les

musiciens-architectes du >'ord.

Logique et passionné, Galilei poussa ses principes

jusqu'à l'absurde; il conclut à la suppression de la

polyphonie vocale et de l'orchestre. Cela parut à ses

amis mêmes un paradoxe un peu ridicule \Stimala

quaal com ridicolosa). Mais Galilei voulut prouver

par l'exemple la vérité de son affirmation. Avec le

comte Bardi, il passa des nuits à chercher un style

de chant, qu'on nomma représentatif , c'est-à-dire

dramatique. II mit en musique le lamenta d'Ugolin

de la Divine Comédie, et le chanta lui-même en s'ac-

compagnant sur la viole. Le succès fut très grand.

Galilei traduisit encore en musique des fragments de

Jérémie et les Répons de la Semaine Sainte; puis il

en resta là. Mais l'élan était donné.

Ses essais avaient soulevé de violentes discussions,

au dehors; tout le monde s'en mêlait. L'art nouveau
avait contre lui presque tous les musiciens, indignés

de sa prétention de faire table rase de toutes les

richesses de la musique et de lui substituer le balbu-

tiement informe d'un amateur. Pour lui, il avait les

gens du monde, les archéologues, enchantés de cetti-

prétendue évocation de l'antiquité, et surtout les

poètes et les chanteurs : les uns (au premier rang

desquels étaient Ottavio Rinuccini et Gabriello Ghia-

brera), parce qu'à l'exemple de Tasse, leur maître,

ils ne pouvaient soull'rir la musique du temps, qui

désarticulait leurs vers, — les autres, parce qu'ils

devaient être naturellement ravis d'une révolution

musicale qui les mettrait au premier plan. Ce fut de

cette classe d'artistes que sortirent les deux premiers

créateui's de l'Opéra : Jacopo Péri et Giulio Caccini,

tous deux chanteurs.
,

L'œuvre à accomplir était double. Il s'agissait, d'a-

bord, de continuer la tentative de Galilée, et de créer

définitivement un style de chant récitatif : ce fut sur-

tout la lâche de Caccini. Il fallait, en second lieu,

3. B Sous le Ilot des Barbares, toute science s'éteignit, comme si tous

les hommes étaient tombés dans une lourde léthargie d'ignorance:

ils vivaient sans désir de savoir, ils avaient de la musique la méuie

idée que des Indes occidentales, et ils persévérèrent dans cette cécilé

jusqu'à ce que quelques hommes de notre temps commencèrent à

tâcher de la tirer des ténèbres. . (Préambule du Dialor/ue.)

Galilée publiait, en même temps, trois hymnes grecs, aui Muses,

à Apollon, à Némésis. d'après un manuscritde Rome.

4. Voir, dans ce Dictionnaire, l'intéressante étude de M. Chilesotli

sur la musique de luth.

M. Chilesotli a publié quelques morceaux pour luth de Vincenxo

Galilei dans ses Laulenspieler des .YV7 Jahrhmderis (ISOl, Leipiig.

Breitkopf), et dans ses Trascrizioni da un codice musicale di V. G.

(Atlidel Coiigresso iiUernazionale di scienze sloriche, 1903, Rome).

— Ces petites leuvres sont souvent pleines de grâce et de délicatesse.

Elles montrent que Galilée n'était pas un simple litter.ateur, ignorant

de la musique, mais un bon musicien, — encore qu'un pou hâbleur.

(Il se vante, dans une préface, .. d'avoir souvent joué sur le lulU des

musiques à quarante, cinquante et soiiante voix! »}
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créer le draiiie récitatif : ce l'ut surtout l'œuvre de
Péri comme musicien, et de Uinuccini comme poète,
— celui-ci plus important dans l'association que
celui-là.

Giulio Caccini, dit Jules Ilomain, était une person-
nalité assez peu sympathique, d'un caractère sans
l'raiicliise et sans dignité', mais un artiste intelligent

et un f.M'aci«ux musicien. Son éducation littéraire

sivait été assez ncf;li;^ée, et ce fut lîardi qui le forma.
Se rendant compte alors, dit-il, « qu'on ne pouvait

émouvoir l'esprit par le cliant, sans que l'on comprit
Jes paroles, il lui vint à l'idée d'inventer une sorte de

chant où l'on pilt parler en musique [quasi in armonin

favellarc) ». 11 commença par composer des chants

pour une voix, avec accompagnement d'un instru-

ment, ayant l'un et l'autre un caractère expressif. Il

ne condamnait pas d'ailleurs les passages d'agrément,

pour lesquels il gardait un faible, en sa qualité de

chanteur; mais il en limitait l'emploi à certains

endroits du discours, et il les soumettait aux mêmes
lois d'expression que le reste. « Pour bien composer
ou chanter dans ce style, il est beaucoup plus impor-

tant, disait-il, de comprendre l'idée et les paroles, de

les sentir et de les exprimer avec goût et émotion,

•que de savoir le contrepoint^.» Kn somme, les voca-

lises qu'il admettait étaient des vocalises expressives,

à la façon de H^endel ou de Mozart. Dans ses Nturve

iMiisiclie de 1601, une série d'exemples, des cahiers

d'expressions musicales, nous font connaitre ses essais

pour noter les nuances des sentiments. On y trouve

des exemples d^esclumazioDe languida, spirilosa, inva.

pii( riva, larga, rinforziita, de favella in armonia (de

<c parler en musique »), etc.

Cependant, Ottavio Hinuccini avait entrepris d'a-

dapter la pastorale de Tasse à la musique. D'une
grande famille florentine, et poète officiel de la cour

de Florence, Hinuccini parvint à une sorte de dicta-

'ture artistique sur les poètes et sur les musiciens,

« dont il était, d'après Doni, obéi ponctuellement ».

L'union parfaite de la poésie et de la musique dans
le drame suppose une forte unité de direction et,

par suite, presque nécessairement, la suprématie
d'un des deux aftistes associés. Presque toujours

•c'est le musicien qui domine. Ici, ce fut le poète.

Hinuccini, qui se croyait un génie, et dont l'idéalisme

pompeux devait finir par soulever contre lui une
réaction réaliste, conduite par le jeune Buonarroti,

• avait un talent plus élégiaque que dramatique; mais
lil sentait très bien ce qui convenait à la musique; il

ramena avec beaucoup d'art la favola pastorale au

.grand mythe païen, et il la tourna de préférence vers

des elfets lyriques-'. Ce fut lui qui écrivit la Dafnc,

XEiiridice et VArianyui , qui furent les premiers poè-

1. Il fut niolé il une aventure tragique, où il joua un rô!e abomi-
nable. Eloonore de Tolède, femme do Pierre de Médicis, aimait Ber-

mardo Antinori. Antinori confia à Cacrini une lettre pour iilêonore.

Caccini ouvrit la lettre et la remit au grand-duc, qui, d'accord avec

son frère Pierre, décida la mort d'Elëonore. Elle fut conduite par son
• mari dans une villa, près de Florence; et là, il la poignarda. La délation

• de Caccini dut l'^carlcr, dans la suite, de la société de Riiiuccini et

de Péri; ainsi s'explique p^^ut-être l'acrimonie qu'il laisse constam-

ment percer contre Péri. (Voir les notes d'Antonio Caivi, d'après le

'Cartei/ijiii lU'iiU ambasriatori di Fireiize, conservé à la Cancelleria

ducale'de Modène.)

2. Le Nuiwe Musklie di Giidia Caccini detio Homano, Florence,

Marescolli, 1001.

Le Conservatoire de Paris en possèdr; un exemplaire.

3. Hinuccini ne fut pas un inventeur; il suivit, dans la voie tracée,

Tasse et Chiabrera ; celui-ci lui fournit les modèles de ces mètres ana-

créontiques dont Hinuccini usa fort heureusement; mais il avait le

don de verseyf/iare Sùftorameitte. — Il avait subi l'influence de Ron-
sard. Il lit, de 1000 i lOOi, trois voyages en France, qui donnèrent

mes d'opéra. Ces poèmes furent traités tour à tour
par les plus illustres compositeurs. La seule Dufne
l'ut mise en musique, quatre fois en dix ans, par Corsi,

Peii, Caccini et Marco da Gagliano.

Le premier collaborateur de Hinuccini fut .lacopo

Corsi, qui traduisit en musique quelques scènes de
la Dafne •. Puis, Corsi ne se jugeant pas, avec raison,

assez bon musicien, ils s'adressèrent à Jacopo Péri,

directeur en chef de la musique du grand-duc, vir-

tuose sur l'orgue et sur les instruments à clavier,

fameux surtout pour son admirable voix de soprano
et sa chevelure d'un blond rouge, qui lui avait fait

donner le surnom de Zazzeriin). Péri, guidé par eux,
chercha « un chant modelé sur la parole, plus relevé

que le parler ordinaire, et moins régulièrement des-
siné que la pure mélodie, — à mi-chemin de l'un et

de l'autre ». Pour cela, il étudia les accents de la lan-
gue italienne, les modes et les intonations de la voix

dans les diverses passions. En un mot, il fit tout un
travail de transposition du langage parlé en langage
musicale Puis, quand il fut. prêt, il aborda la com-
position de la Dafne; et on la fit entendre dans le

salon de Corsi, en loO+, puis tous les ans depuis
lors jusqu'en lb97, en y ajoutant à chaque fois des
perfeclionnements nouveaux. La représentation de
1397, à laquelle le grand-duc et la cour assistaient

chez Corsi, eut un tel succès, que la cause de l'opéra

fut gagnée. Ce fut une révélation. Chacun sentit, ce

soir-là, qu'un art nouveau commençait''. — Hinuc-
cini, encouragé parla victoire, écrivit VEiiridice, que
Péri mit eu musique-; et l'on profita des grandes
fêtes de Florence, à l'occasion des noces de Marie de
Méilicis avec Henri IV, pour la représenter solennel-

lement au palais Pitti, le 6 octobre 1600. La Came-
rata prenait part à la représentation. Corsi tenait le

clavecin, et Péri chantait Orphée, avec « cette merveil-
leuse façon de réciter en chantant, que toute l'Italie

admira »,dit Gagliano. Le retentissement de ce spec-

tacle dans toute l'Europe fut considérable. — Cac-
cini, de son côté, faisait jouer, trois jours après, une
pastorale en musique : Il ratio di Cefalo, et écrivait

aussi une Euridice. Enfin Emilio de Cavalieri venait

de donner, en février 1600, son oratorio La Ilappre-

scntazionc di Anima c di Corpo. L'année 1600 vil donc
la fondation définitive du drame musical.

Il est intéressant de comparer les œuvres conser-
vées des trois auteurs, pour juger des trois réponses
diti'érentes que Péri, Caccini et Cavaliei'i firent au
problème, qui leur était posé, de trouver en musique
un style récitatif et expressif. — Péri fut, à vrai dire,

le seul qui réalisa les théories de la Camerata et son
idéal de déclamation notée, aussi sobrement, aussi
exactement que possible''. Son style musical avait

pour caractéristique une simplicité majestueuse et

préteite à des biographes trop romanesques d'inventer un amour,
partagé, de Rinuccini pour Marie de Medicis. — Il mourut en 1621.
— M. A. Solerti a [lublié ses ilaschcralc, Ballelti c .Melodrammi, dans
le second volume de son ouvrage Gli Albori del melodramma.

4. On en a retrouvé ii la Bibliothèque du Conservatoire de lîruiel-

les quelques fragments antérieurs à l:i94, que M. Alfred Wotquennf
a publiés dans son Catalogue de ta Dibl. de Driixettes (1001), et

M. Solerti dans Gli Atbori del melodramma.
5. Voir l'admirable préface de VEuridice de Péri.

6. Rinuccini et Péri retravaillèrent encore la Dafni; qui fut de
nouveau donnée,' chez Corsi, en IS'.l» (ce fut la premiéie représen-
liili.iri imbliqm d'opér.a) et en 1000. — La partition s'est perdue. En
lim.s, (iaffliano fit une nouvelle musique (conservée) sur le livret de
Rinuccini.

7. Il Péri, trovato modo cou ricerchar poche corde, e cun esatta

dilii/enza d'imitare il parlar familiarc, acquislù tjran fuma. » (I'iero

Bahdi.J
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Irapique'. Il arrachait les larmes, par son chant

pathétique. Son art est peut-être le plus diflicile à

apprécier pour nous, car il reposait essentiellement

sur riulelligence des paroles et le talent de celui qui

les disait. Gagliano déjà notait qu' « on ne pouvait

comprendre entièrement le charme et la force des

airs de Péri, si on ne les lui avait entendu clianter

ORPHEE

lui-même, d'une façon qui lui était personnelle et

qui bouleversait le public ». C'était donc un art qui

n'avait toute sa valeur que sur la scène, joué par un
grand acteur. — Kn voici pourtant un très beau spé-

cimen, — les lamenlations d'Orphée, — dont la noble

douleur pourrait encore émouvoir aujourd'hui-.

^^^^^^P O^^-' J

il perdu _to mio ben cnn

^i
E voi.

\ \'

1. " Nel Péri pin nobili pen:

(Don..)

2. Voir sur Pei-i et s.a famillf

Corazzini. 1805, Florence. - Pei

.uni intime du gr.ind Galilée, et ir

musicien comme lui, tua sa femni

ieri e uno stile direi più tragico. «

in intéressant article (le G. Otioardo

i mourut en 1630 : un de ses fils fut

alhématicion remarquable, l'n autre,

e, et fut condamne à la potence, vers

1G42. Tous les biens des Péri, qui étaient assoi considérables, furent

alors vendus.

3. Le Mtisiehe di Jacopo Péri, nobilc fioreitlino. snprti l'Etintlice

ilet sii/. Ottnvio liinucrini ruppreseiitnte neflo sponsaliziû ilelfa Cris-
.

tianissima Maria Aîediçi reijina tli Frauda e di Nufarra, — Flo-

rence. 0. Mtirescolli, IGOO.
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r.accini, tout en se préoccupant du texte, restait

plutôt, par opposition avec Péri, un chanteur drama-
tique de concert, qui ne se résij;nait pas à sacrifier

le liel canto et ses artitices. Il ne cliercliait pas tant

les accents trafiques qu'un certain style négligé et

coulant [una cevla sprczMiiira), avec une nouvelle

soi'te de passages d'agréments, dont il était l'inven-

teur {la nuova maniera de passagi/i e raddoppiate

invenlali da me), de longues vocalises fleuries {i/iwi

(jruppi c quel Innyhi ijiri di voce seinplici e doppi),

pour lesquelles il avait trouvé en la célèbre chan-
teuse Vittoria Archilei une interprète admirable.

Son Euridicc, qui a été rééditée par Hobert Eilner',

est bien moins une tragédie qu'un ballet pastoral,

avec dos airs chantés et dansés, et des récitatifs un
peu plats aux cadences monotones, brodés de voca-

lises purement ornementales. Le drame ne tient

qu'une place secondaire dans ce divertissement aris-

tocratique, dont le slyle rappelle parfois d'assez près

celui des Ballets français du même temps-. L'œuvre
ne manque d'ailleurs ni de goût ni de grâce, et

certaines pages ont inie mélancolie élégiaque : tels,

la Déploration funèbre de la fin, qui fait penser à une
scène analogue de Carissimi, ou le récit de la Messa-

gère, qui annonce celui de la Messagère d'Orfeo par

Monteverdi. Mais l'émotion chez Caccini resie pâle

et exsangue; elle ne se défait jamais d'un maniérisme

un [leu froid.

Quant à Kmilio de Cavalittri, moins musicien de

profession que ses deux rivaux, son style est souvent

pauvre et fautif. Sa liapprescntazime di Anima e di

Corpo'^, dont le sujet pieux est pou ou point drama-
tique, et assez ennuyeux, malgré les entrechats qui

égayent çà et là ses sermons édifianis'*, est, au point

de vue musical, faite d'une suite de petites phrases

mélodiques, faciles, claires, très courtes, un peu ba-

nales, des Canzonetic, comme les appelle Boni, qui

en condamne l'emploi dans une œuvre de théâtre".

Cavalieri ne songeait pas à une imitation aussi stricte

de la nature que Péri et Caccini; mais par la seule

sincérité de son émotion, et parce que son œuvre

était moins raisonnée et plus sentie, il lui arriva

d'avoir par moments l'intuition de la grande décla-

mation mélodique, que Monleverdi créera plus tard

dans son Arianna, que Cavalli reprendra, et qui sera

le fondement de notre opéra classique. L'exemple qui

suit donne une idée de ses récitatifs , souvent bien

gauches, mais d'une expression intense.

Uiiii{ireseiila:iuiic ih \nh ili Cor/w'^ (ICOO).

^ ^^ 7j'J)jJ J^
Ahi!

f>

chi mi dà con _si _ glio? A quai di due m'appi-glia?

m^ ^ ^ P^s^ ^

fe^^ i ^i ^^^^ ^P^P
L'a_nima

y- ,J J

mi confor ta, il sen_so mi tras_^ por_ta la car_np

î ^^m
$

1. L'EuHdice, composta in musica, instite rappresenlativo da G.
C. detto Romano, 1600, Florence. Mai-escotti. — KéWité par Robert
Eilner dans le 10» volume de sa Publikation aelterer praktischer
und theoretischer Musikwerkc , herausgegeben von der Gesellschaft

fùrMusikforschung, 1881, Berlin.

Cette collection se trouvant dans toutes les grandes bibliothèques
musicales, je me dispense de donner ici des extraits de la partition
<Ie Caccini.

2. Il est à noter que tout le petit groupe florentin de la Camerata fut

attiré vers la France. Rinuccini y passa plusieurs années, et Caccini

y alla en 1603, avec sa DUe Francesca, sur l'invitation de Concini.
— Il mourut en 1018.

3. La liappresentazinne di Anima e di Corpo, nnovamente posta
in musica dal signor E. de C. par recitar cantando, 1600, Rome,
Nicolo Jlulii. — L'unique exemplaire connu est à la liibliotliéquc

ir : Romain Rolland, m/uh-a religieux

^ de Saint-Gervais, juin 1809).— M. Ala-

Sainte-Cécile de Rome. -
au dix-septième siècle {Tri

leona vient de rééditer l'œuvre.

4. Cavalieri veut que l'on danse des pas graves pendant un cbœnr

,

et que, dans les ritournelles, quatre danseurs ballino ùsquisitamcnte
un ballo saltato con capriole.

5. GiambaUista Doni (1593-1047), auteur du Trattato délia mu-
sica scenica, fut le grand lliéoricien et resthéticien du drame lyrique

florentin. — Il eût été d'ailleurs partisan d'un système mixte, ou les

représentations eussent été mi-cllantées, mi-parlées (chapitre IV du
Trattato : che c meglio cantare parle deltc azioni chc tutte intere\.

C. Itappresentazioiie di Anima c di Corpo, nuorameitlc posta in

musica dut signnr Emilio de' Cm'alicri per recitar cantando, data
in lucc du. Alessandro Ouidotti Dolognese, con licenza di superiori

Rome, Nicolo Mutii, 1600.
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En résumé, il est curieux de noter que l'opéra flo-

rentin a été créé par un noble amateur , le comte

Hardi, — par un liomme du monde érudit, Jacopo

Corsi, — par un haut fonctionnaire intelligent et ar-

tiste, le directeur des théâtres de Florence, Emilio

de Cavalieri, — par un dilettante instruit, Vinceiizo

Galilei, — par un poète, Ottavio Rinuccini, — par

une dame-poète, Laura Guidiccioni, — par deux

chanteurs, Péri et Caccini.

Il n'y a pas, dans toute cette liste, un seul vrai

musicien, — j'entends : un compositeur. Et celte

simple constatation le prouve : l'opéra fut l'œuvre, non

de musiciens, mais de poètes et de littérateurs'.

11 faut ajouter qu'il eut un caractère essentielle-

ment aristocratique. Les pastorales de Cavalieri, les

Dafne et les Eurklice de Péri et de Caccini, étaient

jouées dans le salon d'un grand seigneur. A Home,
les représentations, d'un esprit plus religieux, avaient

lieu dans un cloître ou dans un séminaire. Mais l'as-

sistance était toujouis restreinte; et Cavalieri insiste

sur ce point, dans sa préface de la Rappresentaziime

di Anima e di Corpu, qui nous est une description

précieuse du premier théâtre d'opéra, tel que les fon-

dateurs de l'opéra le voulaient.

La salle de spectacle, dit Cavalieri, ne doit jamais

contenir plus de mille personnes, commodément
assises, dans le plus grand silence; car dans des

salles plus vastes, le chanteur doit forcer sa voix

pour se faire comprendre, et fausse le sentiment.

D'ailleurs (et l'on voit bien ici que ce n'est pas un

musicien qui parle) « la musique ennuie, quand

on n'entend plus les paroles ». — L'orchestre est

invisible, caché derrière un rideau. Le nombre des

\. Il n'y eul aucun doute, à ce sujet, parmi les conlenipor.iins :

Les vrais architectes de celte musique scenique, écrit Doni, ont

été proprement Jacopo Corsi et Octavio liinuccini. » (/ veri archiletti

tU questa musica scenica sono propriamenlc slali li si'jnori Jacopo

Corsi e Ottavio Itinuccini.)

instruments est excessivement restreint, surtout chez

Cavalieri. .Nul n'appliqua avec plus de rigueur les

théories de Galilei pour réduire au minimum les

moyens d'expression, sous prétexte que plus ils sont

simples
,
plus l'ellet produit est profond (ne' sensi

si imprimono le cose pià semplici piii facilmente che le

mistij}. Cavalieri ne semble avoir fait usage, pour

sa Rappresenlazione , que d'une lyre double, d'un

lliéorbe, d'un clarincmhalo et d'un organo soave-. —
Tout est conceniré, dans la tragédie musicale nou-

velle, sur l'acteur. 11 faut, avant toutes choses, qu'il

fasse clairement entendre les paroles, qu'il prononce

distinctemenl, qu'il joue son rôle avec une lidélité

absolue, et que ses gestes et ses pas répondent exac-

tement aux passions qu'il exprime. Les chœurs sont

astreints aux mêmes régies. Ils doivent, du commen-
cement à la lin, prendre part à l'action. Les leprésen-

sations ne passeront pas deux heures. Trois actes

suffisent, variés, animés, écrits dans une langue claire,

avec de vifs dialogues, et aussi peu de monologues et

de récits que possible. — Rien de plus intelligent et

de plus humain que ces règles. On y sent l'homme de

théâtre et l'artiste latin. C'est là un idéal sobre et raf-

liné, le spectacle d'une élite intelligente et lettrée, qui

s'intéresse moins à la musique, pour elle-même, qu'à

unefoime de tragédie harmonieuse et aristocratique.

2. Cependant Caval

s sinfouie entre les ;

cotation doit change

admet un orchestre plus nombreux pour

s; et il pose aussi le principe que l'instru-

uivant la passion eiprimée.
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CIlAl'ITUl': III

I.a réai-linii des iiisirirns cittilre I<> l't'-iiarlo

florentin. — !.<• inadi-i^al ili'aiiialii|iie d'Orazio
Vccclli. — Marco «la (;a;;liaiio <-t Claudio .llon-

tcvcrdi '•

Il était impossible que les musiciens tolérassent,

sans prolesler, celte prétention des littérateurs à les

tenir dédaigneusement en tutelle. Sans doute, ils

étaient pénétrés comme eux par ce besoin nouveau
du drame, qui se faisait alors sentir dans tous les arts

italiens, et qui menait la peinture aux actions mélo-

dramatiques des liolonais, et la sculpture aux ges-

ticulations tumultueuses de l'école de Michel-Ange.

Mais au lieu de sacrifier la musique au drame, comme
les Florentins tendaient trop à le faire, ils voulaient

enrichir la musique en y absorbant le drame; ils

voulaient écrire des pièces de théâtre dans le style

habituel de la polyphonie vocale, qui régnait de leur

temps.

Depuis le commencement du xvi'^ siècle, les madri-

gaux franco-llamands avaient eu souvent un caractère

dramatique ou comique. Les Chasses, les Batailles,

les Clianls des oiscau.e de l'école de Jannequin, les

plaisants dialogues de lîoland de Lassus, qui avaient

trouvé partout des imitateurs, étaient de véritables

scènes de théâtre en liberté, d'une vie puissante et

d'une verve rabelaisienne. Orazio Vecchi de Modène
voulut davantage : il prétendit écrire des comédies
entières en style madrigalesque.

Il était né vers 15.iO et mourut en 160o. II était

chanoine et archidiacre de Correggio, ce qui ne

rempècha pas d'organiser les mascarades de Modéne,
d'écrire de la musique boulfe, d'avoir une vie agitée,

et de jouer au besoin de la dague et du couteau. Il

fut trois fois cassé de ses fonctions; mais il étaitcélè-

hre, protégé par les princes; et sa réputation s'éten-

dit jusqu'en Autriche, en Danemark et en Pologne.
Son épitaphe proclame, sans modestie, qu' << il fut un
créateur si éclatant en musique et en poésie qu'il sur-

passa facilement tous les génies de tous les temps. »

Elle ajoute qu' " il fut le premier à joindre la musique
à la comédie » (Annoniam primus comicx facuUati con-

jun.rit).

L'originalité de l'œuvre et de la personnalité de
Vecchi est double : elle consiste d'abord dans la reven-

dication des droits de la comédie contre les partisans

des anciens, qui alTectaient de la dédaigner et s'ap-

pliquaient uniquement à la tragédie pastorale-. Elle

est, en second lieu, dans la revendication des droits

de la musique contre le despotisme des poètes. « La
musique, dit-il, est poésie au même litre que la poésie

1. h\Bl\00K\Vti\E.~-UTf.i.Km,DenavilaedelleoperediO. Vecchi,

ISdO, RicorJi.

ËMiL V..GEI,, Marco da Gagliano ( Vierteljahrsschrift fiir Miisikii'is-

senschaft, 1889). — Claudio Moiiteverdi (vierteljahrsschrift fiir Mu-
aikmisa., 18S7).

Hugo Guldschmidt, Studien zur Oeschichte der italienischen Oper
m n Jahrhundtrt, t. !•' et II, 1901 et 1904, Breilkopf, Leipzig.

A. Heuss, Die Instnimental-Stiicke des Orfeo und die venetiaiii-

srhen Opern-Sinfonien, 1903, Leipzig.

A. SuLF.iiTi, Gii Atbori del melodramma, 1904, Milan, Sandron.
Heiiminn KnETzscHiiAn, fincoronazione di Poppea ( VierMjahrackr. f.

Musikw., 18941

.

2. En ceci. Vecchi est vraiment un précurseur de Molière. Comme
lui, il proclame la noblesse de la comédie, u miroir de la vie humaine i>,

contre les délenseurs étroits du a grand art » (Voir la préface de

l'Amfiparnaso).

3. Préface des Veglie di Stima.

môme. » [Tanin e poesia la miisica quanta l'islessa

poesia^.) Vecchi ajoutait (|u'on avait tort d'appli-

quer la musique, comme le faisaient les intellectuels

llorenlins, à des allégories, à des symboles, à des

idées abstraites, et que son domaine n'était pas la

pensée, mais le sentiment. Si l'on voulait écrire une

comédie musicale, il fallait en élaguer toutes les

péripéties extérieures et les détails accessoires, et ne

prendre que les situations capitales, les moments
caractéristiques. Le drame musical se trouvait donc

délini pour lui une action concentrée, dont la musi-

que exprime l'essence sentimentale et passionnée.

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

wagnérienne.

Malheureusement, il y a loin des idées de Vecchi

à leur réalisation. Ses deux œuvres principales :

VAmpparnaso, commedia harmonica, de 1597, dont les

personnages sont les masques habituels de la Comme-
dia dell'arle : Pantalon, Gratian, Erancatrippa, Mata-

more, etc., et dont l'intrigue est parfois d'une trucu-

lente boulfonnerie',
—

"et les Veglie di Siena, de 1604,

qui forment un petit tableau de la vie contemporaine,
— n'atteignent pas (tant s'en faut) à l'aisance et il l'in-

vention des madrigalistes franco-llamands. Les essais

de petites comédies musicales de Holand de Lassus,

ou les larges épopées héroïques et gaillardes de Jan-

nequin, ont une bien autre vis coinica. La polyphonie

de Vecchi est un peu lourde et guindée, sans imprévu,

sans esprit, sans éclat, surtout sans cette richesse de

rythmes qui fait la gloire de l'école française de la fin

du XVI'' siècle, et en particulier de l'incomparable

Claude le Jeune. Chose curieuse : dans ces bouffonne-

ries musicales, ce sont peut-être les scènes touchantes

et sérieuses qui sont les mieux réussies. Mais l'ensem-

ble garde l'aspect d'un bloc à demi dégrossi ; ces œu-
vres valent surtout par leur intention et par la façon

originale dont elles étaient exécutées. C'étaient de

véritables symphonies dramatiques, à programme
déclamé. Nulle action visible. Un acteur annonçait,

avant chaque morceau, le lieu de la scène, les noms
des personnages et le sujet. Les chanteurs, cachés der-

rière un rideau, exécutaient ensuite la scène; leur con-

cert (en général six voix : deux soprani, deux ténors,

alto et basse), jouant le rôle de notre orchestre mo-
derne, s'eUorçait d'exprimer par les combinaisons

variées des voix les nuances multiples des senti-

ments '. Chaque personnage était donc représenté

par quatre, cinq ou six voix. C'était là une conven-

tion qui peut nous surprendre; mais elle n'est pas,

au fond, plus difficile à admettre que la convention

actuelle, qui nous fait représenter les passions et les

pensées d'un être par une armée de cuivres, de cordes

et de bois.

L'essai de Vecchi fit grand bruit. Il fut certaine-

ment fort attaqué"; mais le succès de l'opéra floren-

tin n'ébranla pas la commedia armonica inventée par

4. M. Luigi Torchi a réédité intégralement l'Amfiparnaso, dans le

4» volume de sa collection ; t'Arte Musicale in Itatia, Kicordi.

M. Oscar ChilesotU a aussi publié chez Ricordi un volume de Dalli.

Arie e Caiizoni, a 3, u 4 e à voci cuu liulo de Vecchi, datant de 1590.

5. Les renseignements les plus complets sur le mode d'exécution

de ces comédies madrigalesques se trouvent dans la préface de la

Saviesza i/iovanite d'AdrJano Banchieri.

0. Vecchi, esprit curieux et ouvert à toutes les nouveautés, vint à

Florence, en 1000, voir VEnridice, et, sans jalousie, il complimenta

Péri. Mais il semble que les Florentins aient traité dédaigneusement

sa tentative; et. dans la préface des Veglie di Siena, en 1604, il fait

allusion aux critiques qui lui sont adressées. Il n'en est pas ébranlé.

tt L'expérience nous enseigne, dit-il, que toutes les inventions de valeur

sont toujours accueillies par mille injures... C'est une fatalité inévi-

table : les plus hautes cimes sont les plus exposées aux coups de la

foudre. »
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Vecclii. PendanI vingt ans elle continua d'être prati-

quée par des musiciens de valeur, comme Adriano Ban-

ehieri de Bologne, dont les comédies madrigalesques

eurent denonibreusesédilions jusque vers 1630'. Puis,

l'opéra sembla décidément l'emporter-. Mais l'œuvre

de Vecchi avait porté ses fruits, et sa double reven-

dication des droits de la comédie populaire contre la

tragédie aristocratique, et de la musique pure contre

l'envaliissante poésie, trouva en Italie de retentis-

sants échos. Sur le premier point, il gagna la partie.

Dès 1610, à Florence même, une réaction violente se

déclara contre les tragédies pédantes et le « style gon-

Hé' » de Uinuccini et de Cliiabrera. In petit-neveu de

Micliel-Ange, Buonarroti le Jeune, était à la léte des

réalistes, et une pit'^ce de lui, une comédie campa-
gnarde, écrite en patois, la Tuncin, de 1611, fut VHei-
iiani de cette pelite révolution littéraire, qui devait

intluer sur la musique même''. Bientôt on allait voir

des parodies musicales d'opéras mythologiques^, des

comédies musicales, des tableaux en musique de la

vie contemporaine et populaire''. Jusque dans l'opéra

sérieux, dans l'opéra héroïque, la comédie allait se

tailler une large place' ; et quand Doni veut définir le

talent de Monteverdi, par opposition à celui de Péri,

il exprime ce jugement, qui n'est pas sans étonner à

première vue, mais qui est pourtant si exact et sur

kquel nous reviendrons, que « Péri était plus tra-

gique, et Monteverdi plus comique^ ».

Quant à la tentative de Vecchi pour réaliser le

drame au moyen de la seule symphonie vocale, si

elle n'a pas eu gain de cause dans l'Italie du xvu« siè-

cle, elle contribua du moins à amender l'opéra flo-

rentin. Kntre l'idéal trop littéraire de Péri et l'idéal

peut-être trop uniquement musical de Vecchi devait

s'établir un compromis : un opéra où, tout en conser-

vant et en perfectionnant le chant monodique et le

récitatif des Florentins, on introduisit largement les

chœurs, les concerts de voix et d'instruments, la mu-
sique pure. Ce devait être en partie l'œuvre de Marco
da Gagliano et de Claudio Monteverdi.

Entre le madrigal dramatique et l'opéra, l'Italie

hésitait. Le retentissement de V Amfipariiaso égalait

celui de VEiiridice. En 1607, la balance pencha déci-

dément du côté de l'opéra, par suite du i-enfort que
lui apportèrent deux des meilleurs musiciens de l'Ita-

lie. En 1607 furent joués à Mantouelaito/'îie de Marco
da Gagliano et l'Orfeo de Monteverdi. Ce sont encore
les mêmes sujets qu'avait traités Perl, en 1597 et en
1600. Mais Gagliano et Monteverdi étaient de bien

1. .\diiano Bancliicri (1507-ltj3i) fui un grand orgaoiste, un écri-

Tain de renom, un des premiers admirateurs de Monteverdi; et il

fonda en 1C15 la première Académie de musique à Bologne, celle des
Floridi. Ses deuï principales comédies madrigalesques furent la
Saviezza giomnile (Dn du xvi' s., 4" éd. 1*58, Venise), et la Pazzia
seiiile (iS'.lS, 5- éd. 1621, Venise).

2. Domenico Mazzocclil écrit en 1638 : a Le plus beau'genre musi-
0»! est le Madrigal

; mais on en compose peu aujourd'hui, et on en
ohante encore moins : car ils sont quasi bannis des Académies. »

1 Préface des Madrigali a 5 vocî.)

3. In sonnet en langage populaire eiprime la satisfaction d'un
spectateur de la Tancia de Buonarroti, en se voyant débarrassé de
t tout ce grec et ce latin ».

O queslo si ch' i un mo' di far giirbnto,

Non ]iiû lûcco dal greco o dnl latino.

Or vadiasi a rijtorre il Rinuccino
v'I Sitvoncse co/ stœ slil gonfiato.

(Le Savonese est Chiabrera de Savone.)
4. Comme on le verra plus loin, la Tancia resta si populaire à

Florence que, quarante ans après, Moniglia et.Melani la reprirent, pour

autres artistes, musiciens avant tout, et, qui plus est

représentants de celle musique polyphonique, jus-
que-là en opposition avec l'opéra. Avant la Dafne,
Gagliano n'avait guère composé que des Messes, des
.Motets et des Madrigaux. Avant l'Orfeo, Monteverdi,
déjà arrivé à l'âge de quarante ans, n'avait publié que
cinq livres de Madrigaux à cinq voix. Ils devaient donc
apporter dans l'opéra un espril plus large, moins sec-

taire; et leur adhésion aux théories nouvelles devait

rallier à celles-ci une fraction imporlante du parti

qu'ils représentaient. C'était un acte de reconnais-
sance formelle de l'opéra nouveau par l'ancienne

musique. Et ce fut en même temps une transforma-
lion féconde de la conception primitive du drame
récitatif, tel que l'avaient imaginé les Florentins.

Gagliano et Monteverdi étaient d'ailleurs très

différents l'un de l'autre : Gagliano, esprit classique;

Monteverdi, novateur. Mais tous deux étaient nourris

de la culture musicale du xvi" siècle.

Marco da Gagliano iIo7b-1642l étaitToscan, et vécut

à Florence, où il fut chanoine et maitre de chapelle

de la cour. 11 fut naturellement en relations avec la

petite société du comte Bardi, et il vit jouer la Dafne
de Péri, dont il nous laissa une relation. En 1607,

le cardinal Ferdinando Gonzaga lui demanda de re-

mettre en musique la Dafne de Rinuccini. Gagliano,

ami de Péri', ne changea rien aux théories de celui-ci.

Il ne lit que leur donner plus de développement et

de précision dans la préface de sa pièce, qui est une
sorte de petit traité de la tragédie musicale. Personne
n'a plus insisté que lui sur l'importance des paroles :

« Le vrai plaisir, dit-il, nait de l'intelligence des pa-
roles. » {Il ceio diletlo nasce dalla intelligenza délie

parole^".)

Mais l'originalité de Gagliano est qu'en dépit de ces

théories littéraires, il fait rentrer, inconsciemment
peut-être, dans le drame récitatif de Péri, l'esprit de
la musique pure. Par le fait qu'il n'avait composé
,|us(iue-là que de la musique polyphonique, il devait

lui faire plus de place dans la tragédie que Péri. Ce
mélange des deux esprils, ancien et moderne, cette

nature heureusement pondérée, et un métier très

si1r, font l'intérêt de Gagliano.

Ce qui frappe, en examinant sa Dafne^^, c'est l'im-

portance des chœurs. Uès le début, ils dialoguent, se

lamentent sur les campagnes désolées parle serpent

Python. Puis, quand parait le monstre, ils appellent

avec impatience, en répliques qui se croisent, l'aide

d'Apollon; et lorsque jaillit du ciel la lléche d'Apol-

lon, leurs cris de joie célèbrent le sang qui coule, et

excitent le dieu à tuer. De petites ritournelles d'ins-

truments se mêlent aux voix et animent leurs chants

MM fair.! un opéra boulle. La Fiera de 1618 ne dut pas avoir moins

d'influence sur les comédies musicales du théâtre des Barberini.

5. Comme la Diana scliernita de Cornachioli, jouée à Rome en 1029

(exemplaire à la Bibl. Sainte-Cécile de Rome).

G. Voir plus loin le théâtre des Barberini à Rome.

7. Surtout dans l'opéra vénitien, i partir de l'Jncornnazione di

Poppea de Monteverdi, en 1642.

8. .( Ac/ Péri... uno slile direi piit traijico. siccome qnclV altru

(Monteverdi) ha piit di comico, essendo quetlo piii o)-nato e queslo più

seinplice e maestoso. »

9. Il devait collaborer .avec lui, dans la Flora de 1628. — f'eri

témoigna d'ailleurs, avec une parfaite bonne grâce, d'une joie aussi

vive pour le succès de Gagliano, que si c'avait été le sien.

lu. Gagliano insiste minutieusement sur le jeu des acteurs, auque

il attache plus d'importance encore que Pcri. 11 veut la plus exacte

concordance des gestes avec la musique.

11. La Dafne di Marco da Gagliano. neli Accademiadegl' Elevati

l'Affannato, rappresenlala in .Vanlova. — Florence, 1608, Marescotti.

Robert Eilner a réédité l'œuvre dans le même volume de sa col-

lection de rA?iciejme Musique que l'Euridice de Caccini. (Voir plus

haut.)
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iin |i('ii iiiassils. Eliliii, après la inctamorpliose de

lla|iliiié f'I les pleurs d'Apollon', s'élève un Inmvnto

général des pasteurs, comme à la lin de VEuridice à&

Caccini; mais au lieu que dans celle-ci la première

place apparlient aux soli qui chantent sept ou huit

couplets, auxquels le chœur répond seulement par un
refrain, ici le chœur est le personna{,'e princiiial, et il

trouve des accents tra;^iques, de larf^es et pathéti-

ques harmonies, qui donnent à la scène un caractère

grandiose. — De plus, certains airs liieii dessinés

(entre autres l'air de l'amour: CM du.' kcci d'Amot; k

deux couplets, avec ritournelle) montrent les progrès

accomplis déjà par la nionodie. En dehors de ses

opéras, Gagliaiio fut un des mailres italiens qui,

dans les vingt piemièies années du xvii'' siècle, tra-

vaillèrent avec le plus de talent à dégager la mélo-

die du style niadrigalosque, et à lui imprimer un

caractère individuel et expressif. 11 écrivit nombre

de Musiclie à 1 , 2 e 3 voci; et telle d'entre elles jouit

encore aujourd'hui d'une certaine notoriété parmi

les amateurs du chant ancien. Ainsi, l'air : Vallipro-

fonde, plus connu sous le nom : Le Ikimnc^, qui est

en trois parties, non dépendantes l'une de l'autre,

bien qu'elles aient entre elles des rapports de propor-

tions, d'équilibre, de sentiment, et même que certains

dessins se reproduisent de la seconde à la troisième

partie. La première phrase est d'une beauté toute clas-

sique :

Mais l'ensemble de l'air hésite, comme Irop souvent

chez Gagliano, entre l'expressiou vraie du sentiment

et la virtuosité entre le chant naturel et les vocalises

un peu conventionnelles, de même qu'il Hotte incer-

tain entre le récit et l'air, entre les tonalités anciennes

et les tonalités modernes. — Gagliano, qui était un

musicien excellent, n'avait pas une personnalité assez

forte pour prendie parti et pour ouvrir avec décision

un chemin nouveau i'i l'art. II avait seulement une

claire intelligence, qui comprenait la beauté des for-

mes diverses, et qui la lit comprendi'e à la masse des

musiciens encore hésitants. Mais jamais l'art nouveau

n'eiit triomphé avec la violence et l'universalité qui

caractérisa au xvn" siècle la victoire de l'opéra, sans

l'atlrail irrésistible du génie de Monteverdi.

Claudio Monteverdi naquit à Crémone en lo67. En
lo90, il entra au service du duc de Mantoue, comme
joueur de viole et chanteur. En 1607, à l'occasion

des fêles pour le mariage du prince liérilier, il donna
à Mantoue son premier opéra, Oj/co, bientôt suivi de

l'AriniiJM (I6O81, qui souleva l'enthousiasme de l'Ita-

lie, et dont il ne reste plus que quelques pages admi-
rables^. En 1612, il allaà Venise, où il devint maitre

«le chapelle de Saint-Marc; il y jouit d'une lenommée
triomphale. Les souverains d'Italie se disputaient sa

personne et ses œuvres. Les poètes et les musiciens

italiens lui prodiguaient les éloges mythologiques.

Les Académies étrangères s'honoraient de le compter
parmi leurs membres. Les grands compositeurs alle-

mands étudiaient sa musique, comme I'r;etorius, ou

1. Le sujet de la Dafne de Rinuccini, comme de presque toutes Jes

Dafne italiennes, est double : d'abord la victoire d'Apollon sur le ser-

pent, puis l'épisoiie de Daphnë.

2. Cette monodie, extraite d'un recueil de Mtisiche a t^ 2,3 voci de
(iagliano, publié à Venise en IGlo, a été rééditée par M. Gevaert,

•dans le second volume de sa collection Les Gloires de l'Italie.

Gagliano écrivit d'autres opéras que la Dafne : le Mcdoro (1010-20),

la Rappresentazione <li Santa Orsola, vergine e martire (1024), la

Flora (1028). Ces œuvres semblent s'être perdues, sauf la dernière,

qui fut écrite en collaboration avec Péri.

3. Le Lamento d'Arianna, dont la première page a été souvent

rééditée, de notre temps, dans les collections d'anciens airs italiens,

et que M. Vogel, dans son étude sur Monteverdi, et M, Soierti, dans

le premier volume des Atljuri del melodramma, ont publie m extenso.

venaient à son école, comme Schfitz. Huyghens en

Hollande, Gobert et Maugars en France, le célébrè-

rent. Il entra dans l'Église, après la peste de 1630.

Cela ne l'empêcha point de continuer à cultiver la

musique profane''. II vécut assez pour assister au

triomphe de l'opéra, qu'il avait réellement fondé.

Il vit s'ouvrir à Venise, en 1637, le premier théâtre

public d'opéra, et il eut encore le temps, bien qu'âgé

de 70 ans, de lui fournir quatre pièces musicales-'. 11

mourut le 20 novembre 164:i, à l'càge de 76 ans.

Il importe — si l'on veut se faire une idée juste du
génie de Monteverdi — de ne pas le juger uniquement
d'après VOrfeo elYArianna, comme on fait d'ordinaire.

L'Orfco et VAi-ianna, si beaux qu'ils soient, ne sulfi-

sent pas à le caractériser. Ce sont des œuvres d'ex-

ception, issues de circonstances douloureuses'', aux-

quelles elles doivent un caractère tragique, que n'ont

pas les autres œuvres. El surtout, elles appartiennent

aux débuts de la carrière dramatique de Monteverdi,

et elles ne [leimellent pas d'apprécier l'ensemble de

sou évolution, qui dura encore trente-six ans. Entre

VOrffu. de 1607, et Vlncoroiiaziotie diPoppea. de 1642,

œuvres géniales toutes deux, il y a un monde. D'un

côté, l'idéal de Florence, tel que Florence n'aurait eu

jamais sans doute la force de le réaliser seule, — tel

que 'lasse pouvait le rêver. — De l'autre, l'idéal véni-

tien et napolitain, qui devait être poursuivi par Cavalli

et Scarlatti. Orfeo est la fin d'une époque, le faite et

le terme de la Renaissance italienne. VIncoronazionc

di l'oppea est le commencement de deux siècles d'o-

péra.

D'un bout à l'autre de cette vie et de celte œuvre

se maintiennent pourtant certains caractères essen-

La même année que VAriailna, Monteverdi donnait les intermèdes

musicaui d'une comédie de Guarini : Vldropica, et un charmant

ballet chanté : H liallo délie Ingrate, que nous avons conservé.

4. Parmi les œuvres dramatiques de cette période, la plus célèbre

qui nous soit parvenue est un curieux essai de traduction musicale

d'une scène de Tasse « en style représentatif » ; le Combat de Tan-

crède et de Clorinde, exécuté en 1024 chez le sénateur Mocenigo, à

Venise, et publie en 1038, dans les Madritjali guerrieried amorosi.

5. Le dernier, l'Incoronazione di Poppea (le Couronnement de

Poppec), joué en 1042, a été publié intégralement par M. HugoGold-
schmidt dans le second volume de ses Studien zur Gcschichte der

italienisclien Oper, l'.l04, Breitkopf, — et, partiellement, par M. Vin-

cent d'indy (éditions île la Srhola Caiitunim).

0. La mort, eu 1007, de sa jeune femme iju'il aimait
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liels. D'abord — à la tlillérence de Péri et de Caccini

— Monteverdi, comme on l'a vu, resta jusqu'à l'âge de

quarante ans un compositeur de madrigaux à plusieurs

voix; el il continua d'en écrire, parallèlement à ses

opéras'; il lui arriva même de reprendre certains de

ses plus célèbres morceaux dramatiques, comme le

Lamento d'Arinnna, pour les arianger à cinq voix-,

montrant ainsi qu'il n'entendait en rien détruire

l'ancien art, mais le faire subsister côte à côte avec

le nouveau, ou opérer leur fusion. — Il garde aussi

toujours ses caractères de race, qui le distinguent

profondément des Florentins. 11 fut un artiste véni-

tien, épris du coloris et du mouvement. Les Vénitiens

n'eurent jamais pour l'antiquité la passion archéolo-

gique des Florentins el des Honiains. Monteverdi la

connaissait et la respectait, comme tous les artistes

de son temps; mais la règle fondamentale de son es-

thétique est l'observation de la nature et le respect de

la vérité; sa première loi, c'est la vie. L'appréciation

de Doni, que nous citions plus haut, est assez péné-

trante. Le style de Monteverdi est plus a comique »

que celui des Florentins isi l'on prend le mol « comi-

que " non dans le sens de << bouffon », mais de « fami-

lier ", de « rapproché de la vie », et aussi, comme
l'explique Doni, de ci plus orné », de plus libre et de

plus fantaisiste:. — Fncore une fois, il n'en faut pas

juger par une œuvre, exceptionnelle chez Monteverdi,

comme le sobre et tragique Lamento d'Arianna. Mais

dans l'ensemble de ses productions, ce qui frappe le

plus, c'est l'extrême mobilité de sa musique, sa curio-

sité inlassable d'effets pittoresques ou expressifs, de

rythmes, de sonorités nouvelles, sa recherche du mou-
vement et de la variété avant tout. Telle était l'impres-

sion qu'il faisait de son temps, et que ses adversaires

exprimaient ainsi : n On entend un mélange de sons,

une diversité de voix, une rumeur d'harmonie insup-

portable aux sens. Celui-ci chante un mouvement ra-

pide, celui-là un mouvement lent; l'un prononce une

syllabe d'une façon, l'autre d'une autre; l'un s'en va

à l'aigu, et l'autre tombe au grave, el pour comble, un

troisième n'est ni grave ni aigu... Malgré toute la bonne

volonté du monde, comment voulez-vous que l'esprit

se reconnaisse dans ce tourbillon d'impressions-'? »

Cette critique d'un ennemi, évidemment exagérée,

note cependant avecjustesse certains traits distinclifs

de MoEileverdi (défauts et qualités tout ensemble).

Dans son amour de la vie, dans son désir hàtif d'en

rendre le frémissement, avant de posséder le riche et

souple instrument musical, dont disposeront les maî-
tres du siècle suivant, Monteverdi n'est pas sans méri-

ler parfois ce reproche de désordre; les belles lignes

de ses œuvres se perdent, à certains moments, sous

l'abondance des détails.

La grande affaire pour lui était d' « imiter » en mu-
sique les sentiments humains. 11 y travaillait, bien

avant d'écrire son premier opéra. Cette étude l'amena

à constater, à sa grande surprise, que le nombre des

sentiments exprimés Jusqu'alors par les musiciens

était des plus restreints. 11 y avait, dit-il, des ordres

entiers d'émotions, que la musique avait laissés de

côté. Ainsi, les mouvements passionnés, qui sont l'é-

po-i. Voir Hugo l.eicliteiilrill : CI. .Voiitevmli nls MaiMi/nl-h-o

Jiist (Sammelbùtide der Jntcfnatioiialen Musikiieselhchaft, ym
mars 1910).

5. Dans le siiiëme livre des Madrigaux à 5 voix, en 1614.

3. VArtusi, overo délie imperfettioni délia moderna musica, 1601

Venise. I, 13.

4. Préface îles Madrigali ijuerrieri ed amorosi, 1638, Venise.
.0. Artusi, 11. 43.

«. LeUre du 7 mai 1S27. (A propos d'un rôle d>! La finla pazza

lénient proprement dramatique*.- Monteverdi voulut

les traduire exactement. Pour cela, au dire de ses

critiques, « il s'évertuait jour et nuit à écouter et cher-

cher des elfets dramatiques », et non pas dans la mu-
sique vocale, comme les Florentins, qui étaient des

chanteurs, mais sur les instruments^. L'orchestre,

avec Monteverdi, prend une part active au drame. Ce

simple fait transforme l'opéra de Péri, qui reposait

uniquement sur la déclamation chantée. Le modèle
à reproduire n'est plus la parole, mais l'âme; et,

pour l'exprimer, tous les moyens sont bons : le son

des instruments aussi bien que le chant. Volontiers

Monteverdi eût repris la déclaration de Vecchi : « La

musique est poésie, au même titre que la poésie. »

La musique ne s'attache pas seulement au texte; elle

lit au fond de la pensée; elle cherche même à expri-

mer bien plus que le sentiment présent du person-

nage, mais, comme dit Monteverdi, « son passé et

son avenir'', » son caractère durable. 11 y a des teii-

molice chez Monteverdi''. Constamment, il s'efforce de

résumer des caractères ou des passions en des phra-

ses mélodiques. Car la base de son opéra n'est plus,

comme chez Péri, le récilatif ; c'est la mélodie drama-

tique. Tout doit être mélodie : l'orchestre, comme les

voix. — Enfin, le but de tout cet art est expressément

le drame. De même que Nietzsche fait un crime à

Wagner d'avoir tout subordonné à l'elfet scénique,

Arlusi reprochait à Monteverdi « d'enseigner aux ac-

teurs à chanter ses cantilènes avec des contorsions de

tout le corps qui suivent le mouvement des paroles;

à la fin, ijs se piment, comme s'ils allaient mourir :

et c'est là l'idéal de leur musique*! »

A côté de ces traits généraux et permanents de

l'art de Monteverdi, il en est d'autres qui se modilient,

au cours de sa vie. Quand on examine la suite de ses

œuvres, on y remarque uneévolutiou trèsnette. Cette

évolution est triple. Au point de vue musical, elle

mène d'une orchestration abondante et presque touf-

fue à une orchestration restreinte, et de l'équilibre en-

tre l'orchestre el les voix à la prédominance des voix.

Au point de vue dramatique, Monteverdi, qui, dans

ses premiers opéras, se soumet respectueusement au

poète, dont il est l'interprète génial, dans ses derniers

opéras commande au poète, modilie les libretti, de sa

propre autorité, et impose la suprématie de la musi-

que dans l'opéra. Enlin, à un point de vue artistique

plus général, à mesure que Monteverdi avance en

âge, il s'éloigne de l'allégorie, du symbole, de l'idéa-

lisme; il va de plus en plus au réalisme dans les su-

jets et dans l'expression ; et, tournant le dos à la tragé-

die pastorale et mythologique de Florence, il cherche

un art plus humain, qui soit une peinture exacte de

la réalité, et il inaugine la forme la plus réaliste de

cet art : l'opéra historique. — Dans cette triple évo-

lution : 1° vers l'effacement de l'orchestre au profit

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

poète; .3" vers la substitution de l'opéra historique à

l'opéra mythologique, Monteverdi a été suivi, comme
on le verra, par tout l'opéra vénitien.

Jamais l'orchestre de Monteverdi n'a été plus riche

que dans ses premières œuvres, de 1607 à 1610'. On

7. Ainsi, dans L'incoronaziutic di Poppea, le leil-motiv d'Olhon, qui

reparait du commencement à la fin (scènes 1 et xii de l'acte 1, .scC'ne xt

de l'acte 11).

8. Arlusi, 11. 43.

'J. Dans VOrfeo de 1607, Monteverdi emploie 40 instruments, à

savoir ; comme instruments à clavier, 2 clauicembali, 2 petits orgues

à sons de llûte {organi di legno), un petit orgue à jeux d'anche

[régale): — conime instruments de basse, soutenant la basse conti-

nue, 2 contrebasses de violes, 3 \ioles de gambe, 2 luths profonds
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a ilil qiiu son Urfto av;iil iHé le point de départ d'un

dévelo[ipenient nouveau de l'iris Irnmunlation. M. Hupo
Coldscliniidt a montré, tout an contraire, qu'il fut le

sommet et le terme de l'instrunientalion ancienne.

Les moyens employés n'étaient pas essentiellement

(liiïérenls de ceux qui étaient en usage chez les maî-

tres du xYi" siècle, avant la « réforme niélodramati-

i|ue » de Florence. Ces mailres avaient à leur dispo-

sition une quantité d'instruments, qu'à la vérité ils

ne se préoccupaient pas beaucoup de grouper en un

orchestre unique, mais (|ui formaient de petits or-

chestres ju,\taposés, des familles d'insti'uments {fa-

milles d'orgues, de violes, de luths, de tlûles. de trom-

bones, de cornetli], doublant les voix, ou s'agitant

d'une façon anarchique, sans unité, sans base, sans

un noyau orchestral autour duquel graviti'it l'ensem-

ble. L'orchestre de ÏOrfeo présente un peu ce même
défaut d'homogénéité; il n'a pas de centre de gravité;

il tombe à droite ou à gauche, dans le grave ou dans

l'aigu; on y sent avec exagération la recherche des

détails pittoresques, des elfets de couleur. C'est juste-

ment en cela qu'il est si intéressant. Il faut aller jus-

qu'à Rameau pour trouver un tel esprit de curiosité

passionnée dans l'étude des timbres de l'orchestre'.

Monteverdi ne continua pourtant pas dans cette

voie. Après rOrfeo, il renonça à son orchestration cha-

toyante, mais insuflisamment pondérée. 11 simplilia

l'ensemble, écartant les vieux instruments, dont la

sonorité ne se fondait pas bien dans le chœur instru-

mental; il introduisit la famille des violons à la place

des violes, et travailla à perfectionner la construction

technique du morceau. H Combattiinento di Tancredi c

Clorinda, de 1627, emploie deux violons, deux violes

ténor et basse, le clavicembalo et le conlrabasso da

gamba^. A dater de ce moment, le violon s'établit

ilans l'orchestre, dont il devient en dix ans le pre-

mier instrument'. L'union des violons et des instru-

ments à clavier forma le corps de l'instrumentation

nouvelle. On y ajouta seulement, à des moments de

l'action, pour des expressions déterminées, quelques

timbres spéciaux : trompettes et timbales pour les

scènes triomphales, cornetli et trombones pour les

scènes fantastiques, et, rarement, les flûtes pour les

{chitai'i'oni) ;
— comme ensemble îles coriles. 2 petits violons à 1;»

fr.inç.iise, ou pochettes. 10 violes da braccio (soprano, alto, ténor

t't basse) ; les violons ordinaires, non marqués dans la liste en tète de

la partition, étaient pourtant employés; — enfin, romme Instruments

à vent, d'une part un clm-ino {trompette aigué), trois trompettes avec

sourdines, quatre trombones et deux cornets à bouquin ;
— d'autre

part, les finies algues et profondes, el deux hautbois.

Voir aussi la Sonata sopra S. Maria . de ItilO {rééditée par

l,uigi Torchi dans le qualriènic volume do l'Arte musicale inllalia).

et dont le caractère religieux et intime n'aurait dû comporter qu'une

orchestration très simple. Montevenli noie le chant sous un véritable

débordement de dessins inslrunieulaui , pour lesquels il emploie

1 cornetîi, 1 trombones, 1 Iroinboite duiipio, 1 violons, des violes di

hracci, et l'orgue.

1. Examiner en particulier l'acte de l'Enfer (acte III), Des trom-

bones, des cornetti et l'orgue, par de larges et sombres accords,

évoquent le Tartare. Orphée déploie, pour vaincre l'Enfer, toutes les

ressources de l'art des sons. Le premier couplet de son chant est

accompagné par un organo di leijno el un chitaiTone, Sur cet accom-

pagnement et sur la voix d'nr|>hée, concertent deux violons (em-

ployés, pour la première fois, d'une façon indépendante des violes).

— Au second couplet, après la ritournelle des violons, deux cornetti

remplacent les violons et concertent à leur place. — Au troisième,

quand Orphée dit queolfi où est Eurydice est le paradis pourliii ", deux

doubles harpes - (une raicté dans l'orchestre du xvn- siècle) — font

lie gracieux arpèges. — Suivent d'étonnantes vocalises d'Or[>hée, sorte

de sanglots harmonieux, sans paroles. Elles sont accompagnées et

commentées'par deux violons et un basso da braccio (un violon pro-

fond). - Orphée demande à Caron de le faire passer : son récitatif

nrioso repose sur des suites d'accords tenus du quatuoi' à cordes. —
l.a siîifonia du commencement de l'acte est reprise par les violes el

l'orgue, mais jiiano : elle endort Caron. — Orphée monte dans la

scènes pastorales. — Telle sera la composition ordi-

naire de l'orchestre vénitien, ainsi que Monteverdi

semble l'inaugurer par son Innoronazione di. Poppea.

Monteverdi n'est pas moins remarquable comme
harmoniste. Il fait un emploi génial des dissonances,

qu'il considère comme une mine de ressources pour
l'art dramatique. Il emploie librement la septième et

la neuvième; il sent le charme langoureux de la sep-

tième diminuée, et il tire de la quinte augmentée des

effets de tristesse poignante'». Il se plait aux tendres

et tristes tierces el sixtes mineures. Il module har-

diment d'un Ion à l'autre, et s'engage avec décision

dans les tonalités modernes.

Son mérite est plus grand encore comme créateur

déformes musicales. Dans toutes ses œuvres se mon-
tre un génie d'invention d'une variété et d'une curio-

sité sans égales. Son Incoronazionc di Poppea est parti-

culièrement surprenante, à cet égard. Si elle n'a pas

la pureté de lignes et d'ime de VOrfeo, elle est vingt

fois plus riche. Toutes les formes d'air s'y trouvent

déjà esquissées : l'air récitatif, l'air à variation, l'air

régulier à deux parties, l'air da cAipo" , la chanson

populaire''. Elle olfre des modèles du comique le plus

lin, aussi bien que du pathétique le plus émouvant;

Vénitiens et Napolitains, Cavalli et Provenzale, y pui-

sèrent largement. Il y a même, au milieu de l'action

tragique, un véritable intermezzo'', qui est le point

de départ des intennezzi du xviii" siècle, d'où sortit

l'opcj'tt bu/fa. C'est une œuvre où l'on sent poindre

toutes les formes à venir de la tragédie et de la co-

médie lyrique, jusqu'à Cluck et Mozart.

Mais où Monteverdi est incomparable, parmi les

musiciens du xvii» siècle, c'est comme peintre de la

vie. Son art sobre et précis, comme celui des grands

portraitistes italiens de la Uenaissance, sait noter

d'une touche rapide les mouvements les plus mysté-

rieux, les nuances les plus impalpables du sentiment.

Ainsi, la scène immortelle de la Messagère d'Orfeo,

annonçant à Orphée la mort d'Eurydice, — et l'an-

goisse d'Orphée, qui devine la nouvelle avant qu'elle

lui soit dite, — et le récit qui suit, d'une douleur

intense et harmonieuse, qui se concentre, sans cris,

sans agitation, avec une pudeur tout hellénique*.

barque et passe en chantant, au son de l'orgue seul. — Enfin, les

esprits célèbrent la victoire du héros, avec ces fières paroles : NuUn
impresa per nom si tenta in vano {« Nulle entreprise de l'homme n'est

tentée en vain »|, oii resplendit tout l'orgueil de la Renaissanc». Et

alors éclate la sonorité de tout l'orchestre ; trompettes el trombones,

orgues, contrebasses et violes de ganibe. — La partition de VOrfeo a

été rééditée par Itobert Eitner, dans le deuxième volume de la l'ubli-

kation aeltererprahtischer und theoretischer Musikteerl.-e.— il. Vin-

cent d'indy en a publié une sélection, conforme aux exécutions don-

nées à la Scliola Canlorum, sous sa direction {éditions de la Sclwla).

2. Monteverdi, qui voulait peindre ici le frémissement du combat,

a confié aux violons un trémolo continu de lli quadruples croches par

mesure. Le violon devait élre par excellence l'inslrunienl de ce génère

concitato (de ce genre evalte, d'une passion trépidante), que Monte-

verdi voulait introiluire en musique.

3. Maugars écrit en 1039 qu'on ne trouve presque plus de .joueurs

lie viole un Italie. (Cf. J.-J. Bouchard, à Napics, en 1632.) Slefano

Landi semble avoir employé le violoncelle, des 1034.

4. Ainsi, pendant le récit de la Messagère d'Orfeo.

3. Par exemple, l'air de Drusilla de ïlncoroilazione de Poppea

(acte H, scène x).

G. Monteverdi, à toutes les époques de sa vie, a fait des emprunts

au chant populaire. Voir Gaetano Cesari : Elementi muaicnli popola-

reschi nelia lirica ila ramera di Claudio Monteverdi {Ilinascila miisi-

raie, 1" février I!I09).

7. Acle II, scène iv de \Incorona:tone di Poppea (scène du page

et de la demoiselle).

8. Nous donnons ce récit, intégralement, bien que ses dimensions

s'éi.'arlent des limites que nous avons, autant que possible, imposées à

nos exemples : c'est un modèle uaUjuc de l'art récitatif italien, quand

Montevertli était encore sous la saine influence des poêles llorentins

de l'école de Tasse.
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CLinDio MoNTEVEKDi. — Orfco^ (1607). RiJcit de la mort d'Eurydice.

LA MESSAGÈRE.

A (e ne vengo Orfeo, messag-gleja infe _ li _ce - di

ca-so più infeJi _ ce e più fu_iie _ slo

.

La (ua bella Eurijdi _ ce

ORPHEE LA MESSAGERS

^,
^ r f r i i 'i '^ ^ 11^ 'pp p^t'F i r r^

Oi_mè, che o _ do? La tua dLlet_fa spo_sa

{. L'Ovfeo, fm-ola in miisicu da Claudio Monteeerdi, rappresen- I Pour la rëalisation de la basse, nous avons suivi l'cdilion de M Vi

«util in Muntova l'anno 1607. Venise, R. Amadino, i609. | cent dindy. Scholu CmUorum, 19U3.
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TaLtre sue coiii-pa _ gne, Gi _ va co_gliendo fio _ ri per

far_De u_ na ghirlanjJa a le sue chio_iiie, quand'arL.gue ia_si _ dio _ so,cli'e

.

ra fia l'erbe asco_so, le puii^e uu piè con veJeoio _ so den_te.

ed ec _ co immaûJi-nente,scoJo_rir_si il bel '-i _ so
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e ne suoi lu_ini spa_nr que''lam_pi,ond' el _ la al sol fea scor.

fe bJ' j) i> Ji Jj ^
-l'

i r ^ ji i bJ J

al _ l'or Doi tut_te sbigot_(i _ te e me _ sle

le fummo intor_no richia—mar tentando gli spicti in lei sraarri. fi con Fonda

fres_ca eco'posseQ_ti car.nii ma nul _ la val _ se ai las _
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sa! cliVl - lai laiLguidi lu _ mi al_quanto appren.do e le chia.

Il n'excelle pas moins à dessiner les caractères indi- 1 qiience philosophique de Sénèque, l'élégance ell'i'nii-

viduels : la morne désolation d'Ariane, la grandilo- | née d'Othon, la pure et fière résignation de Cloriiide
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mouranle, la sfiisiialité innocente du page de Vlticoro-

nazionc, prototype du Chérubin de Mozart, la coquet-

terie agaçante et enjôleuse de Poppée, et cet extraor-

dinaire Néron, en qui Monteverdi a su peindre à la

fois le voluptueux amant de Poppée et le tyran atteint

du délire de la toute-puissance, qui tantôt sait retrou-

ver une dignité vraiment impériale, tantôt se laisse

emporter par des accès de rage bouffons et terribles.

Dans tous ces caractères, le comique et le tragique

se mêlent, avec une sincérité admirable'. Monteverdi

voit ses personnages; il voit leurs gestes, leurs mou-

vements, leurs grimaces; il note leur façon de parler

et de respirer, les sanglots d'Orphée ou d'Oclavie, les

hoquets de Néron, ses bégayemenls de fureur. Tout

ce réalisme shakespearien disparaîtra de l'opéra de

la fin du xvn» et du xviii'' siècle, qui traduira l'esprit

de la tragédie française, l'émotion morale épurée de

tout élément physique. — Comme exemples de la

souplesse de cet art, je donnerai deux fragments de

\'Iitcofonazione di Poppea : le premier est extrait de

la scène de la mort de Sénèque; il a une gravité

presque religieuse, qui apparente cette musique à

celle des maîtres allemands du xvii" siècle ; il est

suivi d'un des rares chœurs de VIncoronazione-
, quel-

ques phrases seulement, mais d'un effet puissant.

1110 MONTKVERDI.

SENECA.

L'lncoroini:i'iiic i!i Pii/ipea- (1642). Mort de Sénèque (acte III, scène m).

1. 11 ne faul pas ouhlier que. bica que MontLMer.li eut, pour Vliico-

ruiui:ione di pn/ipea, l.a coll.iboivilion d'un poêle, lel que Buseuello,

de Venise, qui avait presque du génie, il fut en partie son pioprc

poète, introduisant dans le librello des changements non seulement de

mots, mais de scènes entières, écartant les longs monologues, suppri-

mant des scènes allégoriques, serrant le dialogue, leniplaçant des soli

par des ductti, etc.

2. Les théâtres d'opéra vénitiens, pour lesquels Monte. erdi écriv.ait,

à la lin de sa vie, cherchaient Téconomie; et les chœurs et rotciicslre

étaient fort réduits. C'est pourquoi l'on ne trouve guère de chœurs ni

de morceaux instrumentaus dans les dernières partitions de Monte-

verdi.

3. Vlncm-nnnzinne di Poppea. di Frimcesrn liuscnelh, opéra mu-

sicale {di Claudia Mmitererdi), rnppresenlala ne/ Teairo Grimanu

(di Vcnrzia) Vaniio Itili (Venise, liibliolh. Saint-Marco, manuscrit

CCCCXXXIX, fonds Contarini).
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Le second exemple esl un spécimen du slyle comique de Monteverdi : modèle souvent imité, dans la suite,

par Provenzale et par l'opéra napolitain.

Clm-dio .MiiNiEVKEDi. — I.'

I

iiciiniiiii :-iiiiir di l'niiin'n. InliMraédM comique (iictc H, scoiie v';.

VALLETTO (LePag-e

V-?-T» ^^̂^m mm ^m3E39s ^^ m
sto me _ len _ so. al tuo sen di ^^_vo lal-te sera pre aspi-nx^e

^^ r f l »r- r ly {
J

ir~f^ ^ mJ'JU |JVJ |.j^y ^crr r ^
sempre penso. Ti f'arei. ti direi. ti direi. fi fa.rei.

-i' q
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L'œuvre de Monleverdi — de VOrfco à L'incowna-
zioiiedi Poppca— estextraordinairement protéiforme.

Ce fut là son génie, et peut-être sa faiblesse. Moiite-

verdi a tout compris, tout pressenti, on pourrait dire,

lout essayé. Il n'a pas imposé de volonlé durable et

(i.xe; peul-ètre n'était-il pas sur de la sienne. Il eût

vécu vingt ans de plus, qu'il eût été capable d'in-

venter un nouveau style. Il fut trop vaste et trop libre

pour être un chef d'école; et cela eût été nécessaire

dans la décadence, l'anarchie morale, la facilité relâ-

chée de la vie et de l'art italiens d'alors. Mouteverdi
n'était pas homme à lutter contre les vices ou les

erreurs de son temps; il s'en accommodait, il en
tirait le meilleur parti. « On ne voulait plus de sym-
phonies, ou de chœurs? » Il n'en écrirait donc plus. Il

était bien de cette race de grands artistes latins qui

savent toujours adapter leur talent aux circonstances

pratiques, — très différents en cela des grands musi-
ciens allemands, qui écrivent sans se préoccuper si

•ce qu'ils écrivent pourra être exécuté ou non. — Mon-
leverdi fut sauvé par son génie, qui l'assurait, quoi

qu'il fit, de ne faire rien de médiocre; surtout, il eut

le don d'une inaltérable jeunesse, qui lui faisait trou-

ver, à soixante-quinze ans, les fraîches et vives mélo-
dies de l'Iiicoronazione, sans que son inspiration eût

été un seul jour tarie ou ralentie. Mais ses succes-

seurs, qui n'avaient pas son ressort et qui n'apprirent

pas de lui à résister aux exigences du public véni-

tien, devaient tomber bientôt au niveau de ce public.

CHAPITUE IV

L'opéra «les ICiirlx-i'iiii, à Kunie, et les orijjiiies
«le l;i (1 Oiiu-ilie musicale. — L°u|i«'-ra vénitien :

(a\nlli. .laeopu Melaiii et ropét'u-eoiiil<|iic
floreiiliii '.

La transformation considérable que nous avons
constatée dans l'opéra, en passant de VOrfco à Vlncu-

I. BIliUOaUAPlllI'. — Huco UoLDbcHMiDi. .S7»-/,,'ii zur Grsc/nchte
<h;r italienisclinn Oper im 11 Jnlirlinnrlert, t. I'", l:ill|. Leipzig.

Anuei.o Sui.EiiTr, /.(? nrii/iiii del melodramma, l'JO:!, Turin. — Mn-
sica, Uallo e JJrammatica alla corte Mcdicea dal lliui) al IdiJ, 1903,

Ai.i BED WoTQUEKNE, Cataloi/ne de la BiUiotlipgun du Conservatoire
rni/,d de /Iruxelles : Libretti d'opéras et d'oratorios italiens du di:r-
srpli,-mc su'xle, 1901, Bruxelles.

k\.i[M ^•.t.avn, Le rappresentazioni musicali di Vriieziudal l.'ùl

al 1h".'> iliirista musicale italiana^ IWi).
lUriMiNN K'uKTZscKMAu, dt'i Veiietiauiscke Oper und die Werke Ca-

valliS luid Cesti's (Yiiirteljnlirsclirift
f. Musikm'is.. IXOi).

KoMiiN Roi.rAso, l'tipira populaire à 'Venise {Mercure musical.
j.inv.-fcvr. 1906).

Ar.iRED IlEusii, die Venezianischea Opernsinfonien (S^imriiell.iinilo

dcr I. M. U., IV, 3).

Lisio Niso 0*i.vA.\i, / tealri musicali di Veuezia, nel svculo WII

mnazione di Poppea, ne fut pas le fait du seul génie

de Monteverdi; elle répondait à l'évolution générale

de la musique italienne.

Ce fut Rome qui joua le principal rôle dans l'his-

toirede l'opéra, entre 1620 et 1040. Tandis que l'intel-

ligente et volage Florence semblait délaisser le genre
qu'elle avait fondé, et se complaisait à de brillants

ballets, à des carrousels et des tournois en musique,
représentés à la cour des Médicis, peut-être sous

l'inlluence de la cour de France-, les musiciens ro-

mains donnaient une forme organique à tous les élé-

ments musicaux du drame lyrique, qui leur était venu
de Florence : au récitatif, à l'air, à la mélodie, aux
ensembles vocaux et instrumentaux, aux scènes, aux
actes, au drame tout entier. Ils furent, comme l'a

montré M. Hugo Goldschmidt, les grands construc-

teurs de l'opéra.

Parmi les fondateurs de cette école romaine, les

frères Mazzocclii méritent la première place'. Vergilio

Mazzocchi (159:j-1646), maître de chapelle à Saint-

Jean de Latran et à Saint-Pierre, fut célèbre comme
éducateur musical. Dans son enseignement, les let-

tres tenaient îi peine moins de place que la musique
même. Puisque l'art récitatif nouveau professait que
la première loi de la musique était de peindre exacte-

ment les sentiments, il fallait donc les bien connaître.

Aussi l'éducation du chanteur était-elle doublée de

celle d'un poète dramatique''. Les élèves qui sor-

taient de celle école étaient aptes presque tous non
seulement à chanter, mais à composer, à écrire des

drames musicaux, ou de la critique musicale, parfois

même des comédies et des pièces sans musique-.
Donienico Mazzocchi, frère de Vergilio, laissa des

œuvres remarquables dans le style de la musique
nouvelle. Elève de Nanini, et excellent musicien,

nourri de l'art ancien, il accepta la réforme mélodra-

matique de Florence, non sans en sentir les défauts.

iMrnio

Milan.

stùrichc e btùliogra/ich'' colle 'dinatc Ai), l.STS,

AuE.Moi.i.0, //'i-imiFas// del teatro di Via délia Pergola In Firenze

(1037-1601).

2. tJn dos plus charmant-s de ces spectacles florentins fut f,a liàc-

razioite di liuiiiiiero dalV isola d'Atcina, ballet chanté (10i3), dont
l'auteur était une femme. Franccsca Caccini, fille de Giulio.— M. 0. Clii-

lesolti a publié une excellente analyse de celte œuvre, dans la Gazetia
musicale di Mihnio (6, la et 20 août 1890).

3. Avant evix, Filippo Vitali a droit ii une mention, pour son Ai'e-

tusa (lOio), qui fut un des premiers opéras (d'ailleurs médiocre) joués
à Rome.

4. Voici quel était l'emploi du temps dans l'école de clianl de Maz-
zocchi :

Im matin, on consacrait une heure à chanter des difficultés; une
heure à étudier les lettres ; une heure à s'exercer au chant, de\'ant un
miroir, pour ne faire aucun mouvement disgracieux. — l.e soir, on
donnait une demi-heure ii la théorie, une demi-heure au contrepoint,

une heure à la composition, une heure .i l'étude des lettres. — Le
reste de la journée était occupé à travailler le clavecin, à composer
pour son plaisir, à se promener et à chanter en plein air. i^ndn, on
envoyait les élèves au théâtre et au concert, idiu qu'ils étuiliassent la

manière des célèbres chanteurs; et ils devaient rendre compte du Icui's

impressions au maître.

5. Ainsi, le chanteur et compositeur Loroto Vittori, don nous allons

parler, écrivit des .'omédics.
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qu"il s'appliqua à atténuer. Il travailla particulière-

ment à « rompre l'ennui du récitatif " [il ledio del rcci-

tativo), en parsemant l'opéra d'airs et de « demi-airs »

(mezz' arié). qui tenaient le milieu entre la mélodie et

la déclamation et qui servaient de transition de l'une

à l'autre. Sa Catena d'Adoiic, opéra mytliologique

et moralisant tout ensemble, qui fut joué à Home eu

1626, a un autre mérite : l'auteur s'y applique habi-

lement à une progression des moyens musicaux, de

la première à la dernière scène de chaque acte. D'un

bout à l'autre, s'affirme le souci de l'unité et de la

cohésion de l'œuvre. Cette préoccupation de bien

composer, de bien construire un opéra, en enchaînant

logiquement toutes les scènes d'un acte, sera un trait

commun aux maîtres de l'opéra romain, dans la pre-

mière moitié du xvii'' siècle. Elle se perdra complè-

tement, à l'époque napolitaine'. — Les qualités de

Mazzocchi me semblent se montrer, à un degré plus

éminent encore, dans ses Dlaloghi e Sonetti de 1638,

où il a mis en musique des scènes de Virgile et de

Tasse-. Ce sont de petits oratorios païens, où les réci-

tatifs, les airs elles chœurs se mêlent avec beaucoup

d'art. On y sent une àme délicate et érudile, qui ex-

prime avec une sensibilité exquise les beaux épisodes

de VEnéide ou de la Jcnisalem délivrce. L'art récitatif

n'a pas trouvé de forme plus parfaite.

L'opéra romain se personnifie dans un grand nom,

qui ne fut pas celui d'un artiste, mais d'une famille

de Mécènes : les princes Barberini. Ils étaient trois

neveux du pape Urbain VIII (Maffeo Rarberini) : deux

étaient cardinaux, l'un (Francesco Barberini) cardi-

nal-secrétaire d'Elat; l'autre (Antonio Barberini) de-

vint plus lard grand aumônier de France, archevêque

de Reims, protecteur de la couronne de France à

Rome, c'est-à-dire chargé des intérêts français près
du Saint-Siège ; le troisième, don Taddeo, prince de
Palestrina, était préfet de Rome et général de l'É-

glise. Ces trois frères dominèrent Rome, de 162:i à
16it4, et ils se signalèrent par la fastueuse protection

qu'ils donnèrent aux arts-". Ils adoraient la musique,
et en furent les véritables maîtres, quand, vers 1633,

ils eurent fait construire dans leur propre palais un
théâtre d'opéra capable de contenir plus de 3,000 spec-

tateurs. Dès lors, les représentations se succédèrent
chez eux. La première fut le célèbre S. Alessio de Ste-

fano Landi, en 1632''.

Le sujet, assez simple et touchant, était tiré de la

Légende Dorée par Giulio Rospigliosi. L'œuvre est

importante pour l'histoire des formes musicales. On
y trouve, pour la première fois, à ce qu'il semble,

un duellù bien net, et une ouverture instrumentale en

trois mouvements : 1. Fugato rapide à quatre temps;
2. Ad«;/«o majestueux et chantant à trois temps; 3. Fu-
gato rapide à quatre temps. C'est déjà le plan des
ouvertures dites italiennes, dont on attribue, à tort,

l'invention à Scarlatti''. De plus, la construction de
l'oiuvre montre le souci constant de ménager la pro-

gression des eli'els musicaux, du commencement à la

(in, où sont employés tous les facteurs réunis du spec-

tacle, tout l'ensemble des moyens instrumentaux et

vocaux, le double chœur et les deux orchestres. Enfin,.

ou voit poindre dans cet opéra la comédie musicale.

Déjà, dans une Morte d'Orfco, en 1619, Landi repré-

sentait Garon, dans la scène du Tartare, comme un
vieil ivrogne réjoui, qui chante un air à boire. Le S.

Alessio a de vraies scènes bouffes. — Le sujet prin-

cipal est d'ailleurs traité avec beaucoup d'émotion
et d'intelligence des caractères. L'exemple ci-joint

pourra donner une idée de l'e.xpression simple et
louchante de cette œuvre.

ALESSIO.

1. l'n choix Ue scènes île l.i Catena d'Adoneu été publié par M. Gold-

sçhmidt. dans ses Studien zur Geschichte der italienisdien Oper im
t~ Jah'undort, tome I"^.

2. Ces dialogues comprennent la Mort de Didon et A'isits et Eu-
y/aie de Virgile, Olinde et Sofroiiie de Tasse, et Madeleine errante du
prince Aldobrandini. — L'unique exemplaire connu de cette œuvre
est au I.iceo musicale de Bologne.

H. I*armi les artistes qu'ils palronnèrcnl. était Claude Lorrain.

4. H S. Alessio, dramma musicale daW Emineittissimn e Jleveren-

dissimo signore card. Barbertno fatto rappresentare al Serenissimu

lirincipe Alessandro Carlo di Polonia, dedicato a Sua Eminenza. e

posta in musica da Stefano Landi Jiomano. musico délia cappella di

aY. s. e clierico beneficiato uella Hasilica di S. Pietro. 16:!4, Rome.
L'n e\ei»iilaire de cette luxueuse partition setrou\e;i la Bibliothèque

nationale de Paris. M. Goldschmidt en a public de nombreux extraits^

dans ses Sfttdien zur Geschirhle der itnlienisclten Oper, etc. — Nousî
avons une curieuse relation de la ])remière représentation par un voya-
geur parisien, Jean-Jacques Bouchard (voir Romain Rolland, La Pre-
iniiTe lleprêsentation de S. Alessio à Home, publié dans la Revue d'hist.

et de critique musicales, janvier-février 1902).

5. Celte sinfonia de Landi précède le second acte. — L'ouverture
ilu pi-emier acte est d'une tout autre coupe, en cinq mouvements : uue
introduction, et une canzone qui comprend : 1. un thème traité en.

contrepoint fugué ; 2. un morceau en écho ; .!. un mouvement knl. très

court, en trois temps; 4. un fuijato rapide. — La partition est écrite

à cinq parties instrumentales ; trois pour les violons, la quatrième

pour les harpes, luths, Ihéorbcs et violons (c'est-à-dire violoncelles et

basses do violons), ia cinquième pour les gravirembali.
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.\!vHA/zol.i. — hi Y.lii humnuii 1 (1050).

LA VÎE( Vite.)

Dell' Aa_ro _ ra dai dar_di lu_cen_ti

I/ENTEMiEMENT ( Intendimento)

bvii ,. \i J'j.
1^^

im_nac_cia _ ta la

h j'j'j''j^hp?pppippp J ^'
1

vo_îanoaldi. e lestelleco'i lumigiàspeati

4^ j''
jV JMi^i^ &

umigiàspenti_vo_lanoaldi e lestelleco'i

h
I

JJJ^J. J ^^'Ir- ^- Ij. j. Ij. ^
^1^ Pf

J'-JiJm j''io''j ^1
P' Mr '

'
^ J''i'^

niggi - ti_ve s'io i voJanoal di, s'in

4^ ^'^ j).y b jU) j
J)

vo_ lanoaldi. e lestelleco'i

È^ i''jo;)^?w
fiiggi _ ti-ves'io LvoJanoal di, s'in _ vo _landaldi. e lestelle.co'i

;ij
J J> I

J'' ^ ^^ £=^1ÎC:

I. /.« Vi(« hiimiinu, oerero il Trionfa delhi Pietii, ilrnmmn musira/e rappreseidutu e dnlir.ao idtn Serenissimn /leijina ili Sm'/ja. I6ô:

Rome.
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'A J> J'J'J 1' J' j il JiJ' i'.fii'J ff ^^
lii_rni gia spenti fuggi _ li -ves'in vo.laiioal di. s'in vo_lanoaldi

Iii_mi gia spenti fuggi _ ti _ve s'in _vo_lano al di^ s'in^ .vo.Ianoal di,s'in.

J.
J J>:nr- r- p

^^ ^^ >.hJ'J ^'b i / yi
s'in lan s'invo la_ noal di.

' iyj J J,
m J?Ji)i !'

iU j ^' ^^
lan s'in_vo _ Ia_ noal di.

A côté de la comédie musicale se développait, chez

les Raiberini une autre forme de théâtre, qui devait

avoii' une intluence moins heureuse sur l'évolution

de l'art : l'opéra à machines, où le metteur en scène

tendait à faire passer au second plan le musicien et

le poète. VEiminia sul Giordano de Michelangelo

Uossi, jouée eu 16:!7, est un des premiers types de

ce genre, qui s'implanta surtout en France, où les

Harberini l'apportèrent, et qui a été la partie la plus

fâcheuse de leur héritage.

L'opéra des Barberini trouva son expression par-

faite dans l'œuvre de Loreto Vittori
,
grand chan-

teur, poète et musicien, auteur de comédies, de

pièces récitées et chantées, à la façon de nos opéras-

comiques', et du plus beau drame lyrique de la pre-

mière moitié du .wii"^ siècle, après ceux de Monte-
verdi : la Galalea, de 16.i9. La pastorale en musique,

inaugurée par Tasse, y atteint son apogée. Il règne

dans toute l'œuvre un sentiment d'une pureté antique :

tout y est noble, simple, souvent profond-. On pourrait

dii'e de ce drame, comme de Vlpld'jénic m Tauridc

1. La .S". Irène. Vittori ^.crit, dans le prologue, que « !<• tlranic fii|

lumposi' [lour la musique, mais qu'on n'en cliauta que quelques scènes,

le ceste étant r-^cité. nouveauté qui sembla réussir atlniiratjlement ».

Ce système d > ilrame musical, mi-parlê, mi-cliantc, scmt>lait le plus

ailislique de tous au içranil esthéticien llorentin. U.-B. Doni, qui fut

l'ami et le conseiller de la plupart des musiciens des barberini ; Slaz-

de Gluck, qu'on n'y trouve qu'un beau morceau :

l'opéra tout entier. Le premier acte est d'un charme
riant : les personnages y sont dessinés d'une façon

pittoresque; Vittori grandit, à mesure que les senti-

ments s'élèvent et que le drame devient plus intense.

Les scènes de tragique dépit amoureux entre Acis et

Galatée sont d'un art tout racinien, par leur émotion

ardente et chaste. Le musicien joint à une science

contrapontique, presque entièrement disparue de

l'opéra italien d'alors, une hardiesse harmonique, du

caractère le plus expressif. Le faîte du drame musical

est à la fin du troisième acte, quand les chœurs chan-

tent un himenli) tragique surlamortd'Acis. Ces chants

lie deuil, dont nous donnons ici le commencement et

la lin, sont d'une hauteur d'art que seul Carissimi a

retrouvée dans la cantate religieuse. Une œuvre comme
la Galdtea, où la beauté parfaite du poème s'unit à

la beauté parfaite de la musique, reste unique dans

l'opéra. C'enest fait de ce noble style antique, jusqu'à

VOrfco de Gluck.

•Ito

ziKclu. Vittori, etc. Le chapil

nica veut prouver che é w;

lutte intere.

i. Le poème, comme la

ffoùt classique qui clierch

IV de son Trattiiln ilelld iinisica sce-

meglw cantare parte délie azioni clie

e, était de Vittori. Il témoigne d'un

rir conire l'intluence de Marini et le
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LoRirni ViTTORi. — La Galiilen ' (1639). Lamenlo sur la niorl d'Acis (acte III, scène m

La mor _ le a _cer_ba e du _ ra

i^=^^^ ^^
La mor. te a_cer_bae du _ ra^ J i'iO Jj' >;u'J J
^

_riam,coinpagni fi_di, la mor_te a _ cer_ ba e du_ra.

i/ p
^
p
p^'^ ^ m .1 J J

r r r p J^

_nam,compagni fi _di. morte a_cer_ ba e ra,cb'il

.riam,coinpagni fi_di.

^^ ^î:^
"M
—

^^r^

!. La. Gnliiteo, ilranviw th-l Cav. loreto Viltori >!<( Sp-.leto. fht) medi-simo posta m musini, e dedtrota "W ICmuicntissimo e Jteceremliasin

Su/uor Ctfrd. Antonio Jinrberiuo, — Rome, Vinccnzo Bianclii, 1039.
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i^i^<'-'JJ J J J^j'i ^^^ J Jy^j i' J^

Etu. ves _ tili il

E tu.vestili il

sen d'osciuro

sen d'oscturo

manto,

manto.

Ter_ra,e mesta accorn

Ter_ra,e mesta accom..

^ f-^
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l,.i Gdiutcd lui le dernier f,'raiid opéra romain. L'o-

l'iTa des liarberini fui déraciné par la révolution

[lolilique qui suivil la mort du pape IJrliain VIII, en

IG'il, el l'éleclion au trl^ne pontifical du cardinal Pan-
lili, Innocent X, ennemi des Barberini. Ceux-ci, pour
fuir les persécutions, passèrent en France, où nous
les retrouverons, avec leurs musiciens, leurs poètes,

leur opéra, qu'ils implantèrent là Paris. Leur théâtre

de Morne fut fermé, les artistes et les acteurs romains

l'uiifirèrent en masse vers le nord de l'Italie. D'autres

villes prolîlèrent des grands efforts de Home. Sic von

iinii vobis... — Les Vénitiens entrent en scène. S'ils

devaient porter à la perfection l'art du cliant solo et

de \'(iria dramatique, ils n'hérilèrenl ni du goût mu-
sical des Romains pour les grands ensembles poly-

phoniques, ni de leur sens profond de la poésie et de

l'unilé du drame.

Les théâtres vénitiens furent les premiers théâtres

d'opéra réguliers et publics'. Tous les théâtres musi-

caux jusque-là étaient aristocratiques'^. Désormais,

à Venise, le peuple est maître chez lui. Monteverdi,

l'Iabli à Venise depuis 1013, avait prévu cette trans-

formation artistique et sociale, et il semblait l'appe-

ler ; car il écrivait, dès 1607, ces lignes si nouvelles

pour son siècle : « Les hommes de science protestent

que le peuple se trompe et ne saurait juger. Non, le

peuple a raison; et s'il conlre<lit l'élite, c'est à l'élite

à se taii'e^. »

Venise était alors une ville d'environ laO.OOO ha-
bitants, — la troisième d'Italie pour la population.

Klle eut, pendant un temps, jusqu'à huit théâtres

d'opéra à la fois. Ils jouaient, de la Saint-litienne (26

décembre) à la fin mars, du deuxième dimanche de

Pâques au l.'J juin, et du la septembreà la Tninovem-
bre. Le prix des places élail d'environ deux lires.

Les bourgeois avaient l'habitude d'y venir en famille

avec leurs femmes et leurs enfants. Les nobles se

crurent de bonne beure obligés à posséder des loges;

et il est probable que, dès l'origine, s'établit la cou-

tume, que mentionne Burney, un siècle après, de

laisser entrer le peuple sans payer*.

Un tel public, véritablement populaire, devait mar-
quer de son empreinte tous ceux qui travaillaient

pour lui, poètes et musiciens. L'opéra, composé jus-

que-là pour des sociétés de grands seigneurs et de

lettrés, en fut aussitôt changé de fond en comble.

Tournant le dos aux froides et nobles mythologies,

aux allégories néo-antiques de Florence et de Rome,
les poètes vénitiens s'attaquèrent à l'bistoiie. Le pre-

mier et le plus grand, le collaborateur de Monteveidi,

le poète de Vlncoronazione di Poppca, Francesco Bu-

I . Le premier théâtre public d'opéra à Venise, le S. Cassiano Nuovo'
lut ouvert en 1637 par une troupe romaine, dont le musicien était

l-'i-ancesco Manelli de Tivoli, et le poète et directeur, Benedelto Fer-

r:iri. M. Giuseppe Radiciolti a réccniment remis en lumière Manelli,

dans ses études sur l'Arte musicale iu TiO"/; (!0(i7l.

i. Le grand théàtre;Barberini à Rome, maigre ses 3.500 places, n'ad-

mettait que des invités. Une anecdote nous montr.\ pendant une r<-

pi-esentat!on, en l(j39, le maitre du logis, le cardinal Anlonio Harberini,

l'utur archevêque de Rei[ns. chassant à coups de bâton un des specta-

teurs, un jeune homme de bonne mine, pour faire de la [dace aux gens

de marque.

3. Préface aui Scha-zi musicali.

't, liurney ajoute môme que, de son tem|)s, « lorsqu'une loge appar-

tenant à une l'amiUe noble n'était point occupée, le directeur do

l'Opéra permettait ans gondoliers de s'y installer ».

5. On trouvera dans ia remarquable étude de M. Hermann Kretz-

schmar sur VOpêra vénitien une analyse sonmiaire de ces principaux

livrels d'opéras, dont les poètes les plus connus se nomment Cicognini,

.Minalo, Fausiini, l'ianlanida, Aureli.

senello, a une vérité d'observation et une psychologie

presque shakespeariennes. Nul ne l'égala eu cela ; mais
lous eurent, comme lui, le gofitdu mouvement et de

la vie. L'bistoiie était pour eux une mine d'épisodes

extraordinaires; ils y faisaient choix des aventures

les plus romanesques et des catastrophes les plus

épouvanlables. Cela ne suffisait pas à l'amusement de
ces grands enfants; ils y ajoutaient tout ce que leur

imagination pouvait inventer de morls, de conjura-

tions, d'imbroglios, de niaiseries colossales. Et le

inonde étant épuisé, ils avaient recours à l'autre

monde, au fantastique, au surnaturel, aux magiciens,

aux incantations de sorcières. On trouve ici déjà, en

pleine floraison, ce romantisme qui s'épanouira entre

1770 et IS20, dans les Singspiele allemands. — D'au-

Ire part, le besoin national de la bouil'onneiie, la tra-

dition de la commedia deU'arte, remplit les opéras

vénitiens de scènes et de personnages burlesques, de

bègues, de sourds, d'infirmes grotesques, d'idiols

exbilarants. C'est un mélange de grand opéra et de

parodie d'opéra. 11 y a là quelque chose de l'opérette

d'Olfenbach : ce comique de la Belle Ilélcne, qui con-

siste à montrer les héros de l'antiquité dans des pos-

tures ridicules'. — D'ailleurs, dans cet imbroglio,

beaucoup de trouvailles, de silualions dramatiques

ou comiques, d'observation, et même de pensée.

Les musiciens ne furent pas moins transformés

que les poêles. Ils durent compter désormais avec le

public. Les théâtres n'étant plus soutenus par l'argent

des grands seigneurs, il leur fallait subsister avec

leurs propres ressources et vivre de ce qu'ils gagnaient.

Les musiciens de Venise durent s'accommoder de

moyens instrumentaux et vocaux très reslieints'';

surtout, ils durent plaire au grand public. Cette obli-

gation, assez saine après tout quand il s'agit du théâ-

tre, dont la première loi est d'être compris de tous, les

conduisit à chercher passionnément l'ell'et théâtral et

tous les procédés qui agissent sur la foule de la façon

la plus immédiate et la plus saisissante. Elle leur fît

aussi parlerla langue de tous : ils puisèrent, aux sour-

ces populaires, des rythmes et des mélodies.

Cavalli fut l'bomme par excellence que réclamait

cet art nouveau. Il était un génie populaire et fait

pour inaugurer l'opéra ouvert au peuple. — Pier-

Francesco Caletti Bruni, dit Francesco Cavalli ', né en

1599 à Crema, fut chanteur à Saint-Marc de Venise,

sous la direction de Monteverdi, puis organiste, et

enlin maître de chapelle de Saint-Marc; il mou-
rut à Venise, le 11 janvier 1G76. Il écrivit trente-neuf

opéras, dont aucun ne fut publié de sou vivant, mais

dont vingt-six existent encore, en manuscrits, à la

bibliothèque Saint-Marc de Venise. Le premier, Le

?iozzc di Teti e l'eleo, qui semble avoir été aussi le

premier à porter le nom d'opcnt", est de 1039. Le der-

nier est un Eliogabalo, de 1609.

ti. L'obligation la plus fâcheuse fut de se passer des chœurs. Us coû-

taient cher. On n'en vit plus, à partir de 1660, dans les opéras véni-

liuns. — Ouantà l'inslrumentiition, l'examen des lli i)artilions de la

bibliolh.'inr S.iint-M,ii.(li;3'J-16ll-2)a montré à M. Goldsc-hmidt que la

liasi- dr I un 11, , 11, , 1,11 le clavecin, qui accompagnait lu chant; les

violons il ,1. lit ,11 j, H. lui chargés îles ritournelles et des entr'actes
;

les troiniicllch jouaient un grand riSle dans les marches et les ouver-

tures, et elles concertaient souvent avec la voix, comme clie/. Haendel.

Les cornets, trombones et bassons servaient pour les elfets fantasti-

ques. Les cors avaient aussi leur emploi. Les flûtes étaient beaucoup

moins en faveur que ilans l'opéra français. Enfin, il y avait abondance

de tambours, timbales et instrumenls de percussion,

7. Cavalli était le nom de son protecteur, Federigo Cavalli, podestà

de Crema.

8. Jusque-là , les opéras élaient appelés ; favotii in nuisicay ou

lirammii musicale, ou même, comme la Gaintea de Vittori, dramma.
Mais à Venise, la plupart des libri'tti, vendus aux spectateurs, portaient
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Ces œuvres, où Ion n'est pas sans retrouver l'in-

fluence de Monteverdi, s'en distinguent par leur carac-

tère plus populaire. Populaire, non seulement parce

que Cavalli met en musique des pièces qui sont à la

portée du peuple, des sortes de mélodrames et d'o-

pérettes, non seulement parce qu'il tire parti de mo-
tifs musicaux populaires, mais jiarce que son style

naturel est fait pour être immédiatement compris de

tous et pour porter, si grand que soit le théâtre, jus-

qu'aux dernières places des amphithéâtres et du par-

terre. Ce sont des mélodies aux lignes nettes, d'un

dessin presque élémentaire, avec des rvthmes accu-

sés. On n'y rencontre guère ces expressions flottantes

à dessein et complexes, que Monteverdi emploie, dans

son Coiironnemenl de l'oppce, pour peindre des âmes
troubles et doubles. Cavalli voit clair, et fort. Ses per-

sonnages ne sont pas des êtres de roman, avec des

pensées de derrière la tète, des dessous mystérieux.

11 les campe sur le théâtre, en pleine lumière, et ils

agissent avec une fougue sans pareille. Son génie a

deux traits caractéristiques : l'un qui lui est commun

avec Gluck, la persistance d'un dessm harmonique
et rythmique répété, pour rendre la persistance d'une,

idée, pour l'enfoncer dans le cœur, comme à coups de
marteau; l'autre qui lui est commun avec Beethoven :

une prédilection pour les thèmes mélodiques cons-

truits sur l'accord parfait. Aucun musicien du xvu''

siècle n'a eu à un tel degré ce goût passionné de la

tonalité. Il faut y voir la marque de son tempérament
sain, droit, entier, ennemi de tout ce qui est mièvre

et contourné. — La célèbre incantation de Médée, à

la fin du premier acte de Jason (1649), en est le

meilleur exemple'. La simplification voulue des

lignes et la vigueur du relief font penser aux procé-

dés de la sculpture colossale. Dans l'harmonie, deux
seuls accords, en mi mineur et en ut majeur. Le

chant repose sur l'accord parfait. Lu rythme saisis-

sant : l'insistance obstinée de groupes rythmiques,

formés par un seul accord, répété quatre fois, et suivi

de silences, dont l'elTet est poignant, dans la fureur

du morceau. La voix bondit, avec des sauts d'octave

sauvages, presque fous.

MEDEE. Fkancesgo Cavam.i. — Giiismie (1(340). Incantation de Médée (acte I, scène xv).

m
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le litre : Opf-ra musicale, « œuv:

étrangers, très nombreux ;iux r(

princes allemumls avaient leurs

piiquait exclusivement aux (irann

e musicale -. H est probable qu

présentations de Venise, où ccr

loges, ont cru que le mot opéra

usiqu

1. Robert Eitner u publié le 1" acte de Jason dans le t. XII de !

collection : PuUikation dUerer praktischer und theorttischn' Aîusii

icerke, 18«3, Berlin.

On trouvera des exemples analogues de la jiersistance d'un dessi

harmonique et rvthmique répété, et de la prédilection pour des thénu'*i

mélodiques, construits sur les trois notes de Taccord parfait, dans

Le Nozze di 7'rti e Peleo de 103*) (scène du Concilio infenmfe), dan.s

la Didonf de 1G41 (chœur du début), dans la Doriciea de 1045 (air de

Vénus, acte II), dans VErcole de 1002 (quatuor final), etc.

Noter aussi l'emploi Tréquent et dramatique que fait Cavalli de la

basse chromatique obstinée {bosso ostinato). Ainsi, dans l'airadmirable

de Cassandre, et dans l'apparition d'Ile.ulje. de la Uidone.
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Populaire, Cavalli l'est encore par sa robuste verve

comique. H n'a pas inventé la comédie musicale. Ou
en a vu de curieux essais cliez les musiciens des lîar-

berini. Mais ces artistes romains étaient loin de possé-

der la franche gaieté, l'entrain irrésistible de Cavalli.

On est tout prés, avec lui, des maîtres de Vopeni

liii/fa de la lin du xvui'' siècle. En voici un exemple,

également tiré du J(ii<(m de 1(349. C'est un fragment

d'un air clianté par un matamnre bossu et bègue.

Démo, — un air bègue naturellement, accompagné
de deux violons, qui répondent à la voix et bavardent

ensemble, avec une bàlilerie joyeuse qui fait penser

un peu à la verve endiablée du Iliirbiev de lîossini. Le

bègue échoue contre certains mots, au milieu de son

chant; et sou interlocuteur, Oresie, doit lui en souffler

la fin. I.e musicien tire parti de cet ellet comique, pour

faire attendre la cadence.

I''ram;i;si:o Ovali.i. — niiisniic (liJiO). .\ir ilo Demu, le liégiie. Fragments.

TEMO.

1^ .;
i
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Il ne peut rtie ([iieslioii d'unalyser ici la suite des

treiile-iieul' pièces de Cavalli, donl les plus remar-

ijuables sont la Didonc de 1641, la Doviclea de 164o,

le Giasonc de )(')49', YErilrca de 16o2-, lo Serxe de

1660, et VKrcole de 1662. Les premiers opéras, de
16.'!9 ;i 1642, tiennent encore un peu de l'opéra lo-

main par l'emploi des chœurs, et de l'opéra florentin

par une certaine monotonie cadencée du récitatif;

la Didonc rappelle parfois Monteverdi; mais la per-

sonnalité de Cavalli se dégaj^e nettement, dans celle

œuvre adniii'ahle, et dès lors ne fait que grandir.

Klle atteint sa perfection plastique dans YErltrca.

I,a renommée de Cavalli se répandit en France, où

l'on représenta, au Louvre, en 1660, son Serse, joué

à Venise dés 16o4; et Cavalli écrivit spécialement

pour Paris l'Erco/e', que peut-être il vint diriger lui-

même en 1662. Il cherclia à s'y adapter au goût

français, sans rien sacrifier de sa personnalité, mais

en l'élargissant : VErcole possède une ouverture ins-

trumentale, des symphonies entre les actes, de beau.x

chœurs et des récitatifs déclamés à la française. Nous

verrons plus loin comment cette belle œuvre ne sem-

ble pas avoir réussi à Paris, où Lu.lly et Cambert,

acharnés à se nuire mutuellement, s'entendirent sans

doute pour l'étouffer. Mais Lully, en sijence, ne man-
qua pas d'en faire son profit. L'Ej'co/e fraye la voie où

il entrera, dix ans plus tard. Ce sont déjà les grandes

lignes du plan ([u'il adoptera pour ses opéras : la

forme de l'ouverture, la structure du prologue au.x

oliœurf massifs et triomphants, la déclamation lyri-

que, les chœurs et les danses à la fin des actes.

Le génie de Cavalli élait d'une prodigieuse sou-

plesse; et l'on peut imaginer, par l'exemple de VEr-

cole, ou par telles indications éparses dans ses

œuvres, tout ce qu'il aurait pu faire, s'il avait eu à sa

disposition des chœurs et un orchestre, comme en

eurent Monteverdi à Mantoue, Cesti à Vienne, ou

Lully à Paris'. Dans les étroites limites où les cir-

constances le tinrent, il fut surtout un maître du

chant so(o; et là est surtout son importance histo-

rique. Son récitatif était encore regardé par Sclieibe,

en I74o, comme le plus expressif de l'opéra italien.

La forme de Vniia fut perfectionnée par lui, d'une

façon remarquable. 11 employa rarement l'air da capo :

mais on en trouve une esquisse dans ses airs strophi-

ques, à deux parties, dont la ritournelle instrumen-

tale répète la première. Il use surtout d'une suite de

récitatifs et d'airs, d'adayio et d'allegro, de rythmes

à 3 et 4 temps, dont le contiasle devait frapper les

maîtres de son époque, en particulier Luigi liossi, et

influapeul-être sur lestylede leurs canlates. 11 utilise

aussi des canzunette populaires, de petites mélodies

des rues, qui viennent rompre la solennité de la tra-

1. Le Giasoiie (poème de Cicognini) eut un sucres européen. Dès

1650, on le jouait à Munich et ;i Vienne.

2. On trouviT.i des fragments di- VEritrm dans larticle de Romain

Rolland sur VO/imi poiiulaire à Venise (15 février 1900). - Le Con-

servatoire de Paris possède de cette œuvre une partition niiinuscrite,

dont quelques pages au moins semblent de la main de Cavalli.

'i. L'Ercotr per la AJaestn di Luigi XIV, re (H Francia, nèfle sue

,io:ze in Parigi.rauno l6Si.

4. En quelques traits, Cavalli excelle à peindre, avec son petit or-

<-liestre et les voix, le milieu où se meuvent les personnages. Telles, la

.Sinfonia infei-nale Hes^Vo:;e ii Teti, — \nSinfoiUa naeale de Didonf.
— la peinture de la nuit et de l'aurore dans Eijisto (lOti), — le chant

du ruisseau A'Krcole.

ù. l,es dix-liuittlléàlres d'opéra de Venise, de 1037 à 1700, donnè-

rent 301 pièces.

gédie; et son récitatif s'anime, de place en place, ré-

chauffé par des rythmes populaires et coupé par des

bribes de petits airs, qui lui donnent une élasticité

singulière. L'opéra de Cavalli garde encore une indé-

pendance d'allures qui va bientôt s'ell'acer du théâtre

ilalien, sous l'influence tyrannique du grand air et du
bel canlû.

Tandis que Venise, profitant de l'éclipsé des Bar-

berini, prenait l'avance sur Rome et devenait la ca-

pitale de l'opéra italien au wii" siècle", la comédie
musicale des Barberini se créait un théâtre spécial, h.

Florence, en I6;j7 : le Teairo délia Via délia Pergola.

Ce théâtre s'ouvrit par un liramma civile rusticale

(drame bourgeois et campagnard), poème de G. An-
dréa Moniglia, musique de Jacopo Melani. Moniglia

est le seul poète d'opéras que Florence puisse oppo-
ser à la nuée des auteurs de lihrcUi vénitiens. Jacopo
Melani, de Pistoie, était le frère d'un aventurier que
nous retrouverons en France, an service de Ma/.arin,

.Alto Melani. Il écrivit un grand nombre de comédies
musicales'^ et d'opéras, dont la réputation s'étendit

au loin'. Aucune de ses œuvres et de celles de Moni-
glia n'atteignit à la renommée de La Tancia.ovvero il

Podestii di Colognole. qui inaugura en 1057 le théâtre

de la Pergola*.

On se souvient que, cinquante ans auparavant

,

Miciielangelo Buonarroti le Jeune avait tait jouer
une comédie paysanne du même nom. Le sujet était

une sorte de Bourgeois gentilhomme, qui se passait

au village. iMoniglia reprit le sujet librement, en y
mêlant un élément romantique et sentimental. L'ieu-

vre est écrite en patois toscan, et Moniglia poussa le

scrupule d'exactitude si loin qu'il dut plus tard join-

dre un glossaire à sa pièce".

La musique est d'une haute valeur. On y sent,

comme l'a montré M. Goldschmidt, l'influence de Ca-
valli, dans le dessin, la forme, la mélodie, la structure

des morceaux. Les airs sont d'une grande beauté
plastique. En général, ils ne s'astreignent plus, comme
chez Monteverdi ou chez les compositeurs romains, à
rendre avec exactitude le sens des paroles, mais tout

au plus l'émotion générale de la situation'". La vérité

des accents dramatiques reste confiée aux récitatifs;

dans les airs s'épanouit la pure beauté musicale.
C'est déjà le principe de Mozart : « Dans un opéra, il

faut absolument que la poésie soit la fille obéissante

de la musique". .. Et c'est surtout, déjà, la noble
grâce, la clarté, l'équilibre harmonieux de Haendel.
On sait combien Haendel s'est inspiré, jusqu'à les

copier, des Italiens de la seconde moitié du xvu" siècle.

Melani (et Cavalli peut-être) ouvre la série de ses mo-
dèles.

li. la Tancia (1057) ; // Pazzo per forza (1658) ; H V,-i-diio hurlaln
llii.,'.l| ; la Sema noàile (1060) ; Tacere ed amure, etc.

7. Ses airs étaient chantés à la cour de Prusse.
S. A la vérité, ce fut la comédie, plus encore que la musique, qui

demeura célèbre. On rejouait encore Z.t 7'aHcm à Bologne, en I73U,

0. M. Goldschmidt a donné dans ses Slurlien zur Ceschichle der
itni. Ope,; etc. (t. 1") une analyse du livret de la Tancia et les prin-

cipaux airs. L'air que nous reproduisons plus loin était justiu'ici

inédit.

10. Parmi les airs les plus émouvants, voir, dans le volume de
M. lioldschmidl, la scène X.X de l'acte I". bâtie sur une basse chroma-
ticpie obstinée.

11. Lettres .le Mozart, 13 octobre I7SI.
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Jacopo Mi:r am. — l.ii Tnitriu. nrtrro il l>mlcsl,i du Ciihifiiiêlr ' (1657). Acte I, scéae x.

ISABELLA.
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A côLù il«s beaux airs, l'élément comique et popu-

laire tient une large place. Certains rûles burlesques

sont traités à la façon vénitienne. Il y a des scènes

irimitation boulTe : une, entre anires, où le paysan
Ciapinn, se plaignant d'être seul à soulFrir quand
toute la nature est heureuse, imite plaisamment, et

sans sortir des moyens arlistiques, les cris des ditré-

rents animaux : de la grenouille, de la brebis, de

l'âne, du coq, etc. Il y a même une scène très amu-
sante de parodie d'opéra : c'est une évocation bur-

lesque du Diable, qui rappelle la scène de l'Incanta-

tion de Médée par Cavalli, que nous avons citée plus

haut. Enlin, Melani emploie dans son œuvre de véri-

tables petits liedcr populaires, comme ce chant de
la paysanne Tancia, qui s'est conservé jusqu'à nos
jours :

.licoro Mki.am. — La Tiiiicia, omra il l'oileslii du ùilniinnlc (acte I, sci''ne ix).

TANCIA.

^Wr-TTrJ^^^
S'io miroil vol.to

r P F
'^' J
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Les ensembles ne sont pas moins remarquables.

Suivant la tradition des comédies représentées au

théâtre Barberini, chaque acte finit par un ensemble.

Le finale du second acte est particulièrement frappant.

La situation est analogue à celle du second acte du

Lon Gioictnni de Mozart. Le rideau tombe en pleine

action, sur le tumulte qui suit un enlèvement, au mi-

lieu d'une fête, el les cris de la jeune fille : Ah ! tradi-

torel Et l'opéra a pour conclusion un quatuor vocal,

qui se termine par un morceau fugué.

Melani écrivit d'autres comédies musicales pour le

théâtre délia Pergola. Un autre musicien, Domenico

Anglesi, travaillait aussi pour cette scène, que pro-

tégeait le cardinal prince Gio-Carlo de Médicis. Elle

avait une excellente troupe de chanteurs, un. poète et

des musiciens remarquables. Tout faisait prévoir une

floraison de l'opéra-comique, à Florence. Malheureu-

sement, le cardinal mourut en 1662. Cosme III était

ennemi des théâtres, et ce développement artistique

fut brusquement arrêté. Le théâtre délia Pergola fut

fermé. Naples devait prendre la succession de Florence,

comme Florence avait pris celle de Rome; et elle

réussit à faire oublier ses deux devancières.

CHAPirRE Y

Iiiflnencc do la ranlate sur l'opéra : Carissiini,

Lnii;i Rossi, (esti, Slradella> — L'opéra napoli-
laiii : Franccseo Pi'ovenzale, Alessaudro Scar-
lalli'.

Rien, jusqu'à Cavalli, n'était venu interrompre le

développement régulier de la musique dramatique

italienne. Mais alors se produisit, vers le milieu du

XVII» siècle, une déviation dans l'esprit du théâtre

musical, sous l'intluenee du genre de la Cantate.

La Cantate, la scena di caméra, était née du besoin

qu'avaient les musiciens italiens d'alors de dramatiser

jusqu'aux formes de la musique de concert. Monte-

verdi avait été ici encore un précurseur, dans tel ou

tel de ses madrigaux, surtout dans son Combat de

Tancrède et de Clorinde, chanté en 1624 chez Girolamo

Mocenigo, et publié dans les MadriyaU cjuerricri ed

1. BIBLIOGRAPHIE. — Hebmann Kbetzschmab, Die M'erke CavaUVs
tind Cestis { Yierteljahrschrift f. Musikiriss, 1892).

Ai-KUED WoiQDESNE. Etudc bibtiofjrapkique sur te compositeur napo-

litain Luigi Hossi (Catalogue thématique des cantates de L. Rossi),

1009, Bruielles.

Romain Rolland, Musiciens tVautrefois {article sur Luigi Rossi),

1907.

Angelo Catelani, Délie opère di Alessandro Stradella, esistenti

nelV archivio musicale delta r. bibtioteca palatina di Modena {1866,

Modène).

PJEBUE RicHAKO, Stradella et les Contarini {Ménestrel, 1865-1806).

Heinz Hess, Die Opern Alessandro Stradelta's (Piibtikat. der Inter-

nat. Musilc. Gesellschaft Beihefte, 1906).

Hdgo Goldschmidt, Francesco Provenzale ats Dramatiker (Sanimcl-

biinde dcr I. M. G., juillet-septembre 1906).

Edward J. Dent, Alessandro Scarlalti, his life and icorks, 1903,

Londres.

Mauchese di Villarosa, Memorie dei compositûri di musica del regno

di Xapoti, 1840, Naples.

2. II est A remarquer que Monteverdi ne publia pas VArianna, mais

qu'il publia séparément le lamento A'Arianna, avec " deux lettres

amoureuses en genre représentatif » (1623, Venise).

3. VAndromcda de Ferrari et Manelli fut le premier opéra joué à

Venise. Vinrent ensuite La Maga futminata de Manelli (1638), l'Ar-

mide de Ferrari (1630), etc.

4. Au lieu d'un air à voix seule, il peut y avoir un air à 2 ou 3 vois,

entre deux récitatifs. On peut aussi avoir, au lieu d'un air et de deux
récitatifs, deux airs et trois récitatifs, trois airs et quatre récitatifs, etc..

les airs gardant, autant que possible, un caractère de p;irenté entre

amorosi de 1638, avec d'autres « opuscules en genre

représentatif [in génère rappresentativo), qui étaient

de brefs épisodes chantés sans action » [brcci episodii

frà i canti senza yesto). Le génie subtil de Monte-
verdi devait se plaire dans ce genre très raffiné, et

l'on peut même se demander s'il n'avait pas plus de

plaisir à entendre certaines de ses scènes dramati-

ques au concert qu'au théâtre-.

Benedetto Ferrari de Reggio passe pour avoir em-
ployé, le premier, le nom de Cantata, dans ses Musi-

che varie a voce sola, lib. II, de 1637, où se trouve en

effet une cantata spiritiiale. Mais un livre d'airs de

Francesco Manelli de Tivoli présente déjà, en 1636, des

Musiche varie a I, 2 e 3 voci, cioé cantate, arie, etc.

Or Manelli et Ferrari sont les deux fondateurs ro-

mains de l'opéra à Venise, en IBS?'. Leurs noms et

celui de Monteverdi sont caractéristiques. Les créa-

teurs de l'opéra à Venise ont donc été aussi, à ce

qu'il semble, les créateurs de la cantate, c'est-à-dire

de l'opéra de chambre.
A partir de 16i0, 164o, les cantates abondent. Tous

les maîtres de l'opéra romain et vénitien s'y livrè-

rent, sauf peut-être Cavalli, trop homme de théâtre

pour être attiré par ce genre de concert, où se distin-

guèrent entre tous Luigi Rossi et Carissimi.

La cantate est essentiellement constituée par une

suite de récitatifs et d'airs (en général un air entre

deux récitatifs) alternant d'une façon symétrique*.

Comme la situation dramatique était naturellement

moins impérieuse dans la scena di caméra que dans
l'opéra, le musicien pouvait plus librement y songer

à l'équilibre de sa composition; el la cantate arriva

prompteraent à s'organiser d'une façon classique. D'a-

bord, cet ordre et cette beauté ne furent pas incom-
patibles avec la liberté de l'expression dramatique.

Ainsi, dans la cantate Gelosia de Luigi Rossi, qui

parut en 1646'', ou dans la cantate Marie Stuart de

Carissimi*. Mais déjà on peut prévoir que la régula-

rité de construction à laquelle visent les maîtres de

la cantate fera tort à la vérité et à la vie. Dès Caris-

simi, ce souci de l'unité de l'œuvre et de l'équilibre

des parties dégénère parfois en un art un peu mono-
tone et guindé.

Il n'est pas question ici des belles Histoires sacrées

de Carissimi', mais seulement de ses cantates pro-

eux, comme des variations duaième motif, sauf peut-être l'air Goal qui

cherche à conclure brillamment.

3. Dans des Ariette di musica à l e ^ voci di ecceltentissimi autori

Elle comprend trois parties, dont chacune se subdivise elle-même en

trois : 1" un récitatif déclamé, d'une vingtaine de mesures, à 4 temps
;

2» une mélodie bien dessinée, d'une dizaine de mesures, à 3/4; 3» un

récitatif déclamé, d'une vingtaine de mesures, à 4 temps. M. Gevacrt

a publié cette belle œuvre dans le premier volume de sa collection :

Les Gloires de l'Italie. — M. Wotquenne a mis en lumière l'adrairablt'

beauté expressive, harmonique et rythmique de certaines cantates de

L. Rossi.

6. La cantate Maria Stuart de Carissimi, pour soprano et basse

continue, qui se trouve au British Muséum, comprend trois parties ;

1* une déclamation ariosa avec des phrases mélodiques; 2* un air

adagio, en forme de lamento, dont une phrase : Altl morire ! est

plusieurs fois reprise au cours de l'œuvre; 3° un récitatif, où Marie

invective violemment Elisabeth, et qui finit par une phrase rappelant

celle du lamento. Ce récitatif est continué par le poète qui raconte

la catastrophe; et ses derniers mots ramènent encore le souvenir de

la phrase : Ah! morire.' — On trouvera des fragments de cette can-

tate dans l'Esletica délia musica de M. Amintore Galli (1900, Turim . i

dans le troisième volume de la Oxford Histonj of music de M. Hubert
H. Parry (1902).

7. Giacomo liarissimi, né à Marino, près de Rome, en 1603. mort en

1674, fut organiste à Tivoli de 1624 ù 1627, puis maître de chapelle au

Collège Germanique de Rome. Ses premiers airs connus à voix seule

ou cantates profanes parurent en 1646. En 1647, il (it jouer un opéra

à Bologne : Le amorose Passioni di Fileno. — Sur ses Histoires sa-

crées, dont je n'ai pas à m'occuper ici, et qui forment son véritable

titre de gloire, voir les excellentes études de M. Michel Brcnct sur Ls
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laries, qui ont eu, de son temps, une importance au

moins éf,'ale à ses cantates sacrées. Ue cette partie de

son œuvre j'ose dire qu'elle n'a pas peu contribué au

lornialisme harmonieux et vide, à la symétrie méca-
nique, où tomba l'opéra italien dans la seconde moi-

tié du xvii" siècle.

Carissimi était loin d'avoir la sensibilité nerveuse

«t frémissante de Monteverdi, ou la fougue puissante

de Cavalli. C'était un esprit éminemment intelligent,

•clair, logique, sensible d'ailleurs, mais sans excès, et

toujours réfléchi dans son émotion, surtout épris des

belles architectures très simples et parfaitement or-

<loimées. Il n'est pas surprenant qu'il ait eu, en France,

un succès unique entre tous les Italiens'. Il devait s'im-

poser aux artistes français par ses qualités intellec-

(uelles, par son génie rélléchi, correct et raisonnable.

C'était le fiuido Heni de la musique'-. Son coloris est

d'une clarté égale et monotone. Carissimi avait, comme
la plupart des musiciens italiens de sa génération, un

amour de la tonalité qui n'est pas chez lui, comme
«liez Cavalli, une jubilation passionnée, mais trop

souvent une habitude un peu apathique. On pense, à

son sujet, au mot charmant de Goiuiod, qui eût voulu,

disait-il, « se bâtir une cellule dans l'accord parfait

majeur ». L'architecture de ses cantates a, de plus, la

belle mais froide symétrie de l'architecture jésuite

ini xvir siècle. Les récitatifs et les ai-ie se suivent et se

balancent; l'air da capo s'établit^; à l'intérieur de

«haque partie de l'air, les membres de phrase se

répondent avec un équilibre et une correction par-

faite. Les rythmes, très marqués, sont fort peu va-

riés. On voit régner déjà le terrible 6 '4 ou 3/2, un peu
dansant, qui eut une telle fortune dans l'opéra fran-

çais du xvn' siècle*. Quanta la déclamation, elle est

toujours juste et naturelle; mais comme elle s'appli-

que d'ordinaire à des textes insigniliants ou d'une

fadeur écoiurante', — comme elle évite, d'autre part,

avec soin, tout excès d'expression, qui d'un texte ba-

nal pourrait faire jaillir un cri de passion, — comme,
enlin, la toute-puissanle tonalité s'y fait partout sen-

tir, à la façon d'un aimant, et empêche le musicien

de s'égarer dans les recherches expressives d'un Mon-
teverdi, il en résulte peu de variété et beaucoup de

froideur dans les lignes du récitatif. Il s'en faut même
que Carissimi soit toujours d'un goût irréprochable.

M. Hubert Parry, qui montre, non sans raison, qu'il

fut » un des grands sécularisateurs de la musique
religieuse )>, l'accuse d'avoir été aussi « un des plus

grands pécheurs de son temps, pour les ornements
exiravagants dont il recouvrit parfois les paroles sa-

oratorios (te Cariisimi^ dans la Itivista musicale ùatiana de 1897, et

de M. II. Quittard, dans sa préface à la sélection des œuvres de Caris-

simi, éditée par la Schola Cantonim,

t. Carissimi n'est guère resté connu que par des copies d'origine

française; il en existe encore un <rrand nombre, qui ont été faites au

XVII» siècle. Ses œuvres étaient jouées couramment dans les églises de

Paris et à la chapelle royale. Des musiciens, comme Marc-Antoine

Charpentier et Michel FarineUle Grenoble, gendre de Cambert, allaient

étudier à Rome, sous sa direction; et un ennemi des Italiens, comme
I.ecerf de la Viéville, le regardait comme « le plus grand musicien que

l'Italie eût produit, un musicien illustre à juste titre, plein de génie sans

contredit, mais de plus ayant du naturel et du goût; enfin, le moins
indigne adversaire que les Italiens eussent à opposer à Lully ».

2. La comparaison peut surprendre aujourd'hui, ou Guide, jadis

considéré comme le plus grand des peintres après Raphaël, est beau-
coup trop méprisé, et oii Carissimi, récemment redécouvert, est un peu
trop admiré sans réserves. Mais qui voudra se donner la peine de re-

viser impartialement le procès de l'un et de l'autre saisira, je crois, les

rapports qui existent entre ces deux artistes.

3. Voir Hubert Parry, vol. cité, p. 150-7.

4. Les musicologues étrangers sont bien injustes de reprocher ce

défaut à l'opéra français : car il sévissait alors che-/. I.uigi Rossi, chez

Carissimi, che-/. Cesti, et l'on peut dire en général dans toute la mu-
sique vocale italienne de coucou de salon.

crées ». A plus forte raison, pour les paroles profanes.

Et l'on ne peut dire que ce soient là des vocalises ex-

pressives. Ce sont des passages do virtuosité, pour les

chanteurs en renom. — Le genre de la cantate était

si bien asservi au chanteur que parfois elle était ré-

duite à une seule voix, qui faisait tour à tour tous les

rôles. Ainsi, dans la cantate Luclfevo de Carissimi, le

chanteur personnilie successivement le récitant, Lu-
cifer, et la voix de Uieu, tantôt racontant et tantôt

jouant. Dans la cantate religieuse, il est compréhen-
sible que les figures soient à demi estompées, que le

réalisme soit atténué, pour que rien ne vienne trou-

bler l'impression d'intimité pieuse. Mais dans l'art

profane, tout ce qui allaiblit ou entrave la vérité vi-

vante de l'expression est un danger : car l'artiste n'a

que trop de penchant à fuir l'elTort qu'exige l'obser-

vation directe et la reproduction loyale de la nature.

La cantate habitue à se contenter d'une vérité d'à

peu près, d'une convention aussi fausse que celle des

déclamations de salon.

Il n'y a aucun doute qu'un Carissimi ou, surtout,

un Luigi lîossi, n'aient été de grands constructeurs de
formes musicales; ils ont bâti de beaux types d'airs,

de suites d'airs et de récitatifs, de scènes chantées;

ils ont créé un style clair, simple, logique, d'une élé-

gance admirable. Mais est-ce un bien que ce beau
style ait pu s'imposer, comme il l'a fait, à tous les

maîtres de l'opéra? On s'est trop extasié, dans toutes

les histoires de la musique, sur la construction

de l'air musical à cette époque, et particulièrement

de Wiria da capo. Si parfaite que soit une forme artis-

tique, l'imposer à toute une époque, c'est enfermer
l'art dans une belle prison, c'est réduire en formules

les libres émotions. Cette école de bien dire a été Irop

souvent une école de ne rien dire, de dire des riens; et

les maîtres de la forme musicale, au milieu du xvn''

siècle, les Carissimi et les Luigi Rossi, ont été les pre-

miers artisans de la décadence italienne, comme tous

ceux qui substituent à un idéal de vérité un idéal de

beauté pure, indifférente à la vie. La victoire de la

cantate, genre faux, où la forme compte plus que le

fond, a compromis l'avenir de l'opéra italien.

Comment le style de la cantate inauguré par Luigi

Mossi et par Carissimi fut porté dans l'opéra et par-

tout répandu par Cesti et par Stradella, — uu peu plus

tard par Scarlatti et par Bonoucini, — c'est ce que
nous allons tâcher de montrer maintenant f'.

Marc-Antonio Cesti naquit vers 1620 à Florence, ou
aux environs. Il fut moine franciscain à Arezzo, élève

Les cantates religieuses de Carissimi sont bien plus libres, bien

moins assujetties à cette carrure monotone de la mesure; mais je ne
crois pas qu'elles aient eu autant d'influence que ses cantates profanes

sur la musique de son temps.

b. Il ne faut pas oublier que le gr.ivn Carissimi, que l'on s'h.abilue

trop à considérer uniquement comme le
|

l' rni I
i lu nlirjue et con-

centré de La fille de Jephté ou de la Plunih ^! . Ihiunn \. mit en mu-
sique les plus niaises allégories, les plus Inl.^^ muli jl'.miï amoureux.
Voir dans le 5» volume de YArte musicale m It'ilia, publié par Luigi

Torchi, la cantate II Ciarlatano. pour 3 soprani et basse continue

(le Dédain se fait charlatan pour guérir les blessures de l'amour), ou,

dans les Gloires , de l'Italie de M. Gevaerl, le duetto da caméra : O
mirate cheporteiiti. — Il y a là un idéalisme de salon, une galanterie

fade et fausse, qui est très loin de l'expression sincère de Monteverdi

et de Domenico Ma/.zocchi, dans leurs scène di caméra, inspirées de
Virgile ou de Tasse.

Ij. De Luigi Rossi, Carissimi et Cesti, on peut dater le mouvement
nouveau. Giac.-Ant. Perti les appelle, en 1G88 [Cantate mondi e spi-

ritaali), " ces trois pins éclatantes gloires de la musique ", jetant ainsi

dans l'ombre les Monteverdi, les Cavalli, les génies vraiment libres,

et montrant bien par ce jugement que la conquête de l'opéra parla
cantate était un fait accompli, ilix ans après la mort de Cavalli.
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de Carissinii (s'il faut eu croire Mattliesoni, maître de

oliapelle à Florence vers 1646, ténor ù la chapelle

papale depuis 1660, vice-capellmeister à la chapelle

impériale de Vienne, en 1666, et maître de musique

de l'empereur Léopold I". Sa vie est mal connue'.

Cesti n'avait rien du génie populaire el passionné

de Cavalli. Celait un artiste élégiaque et subtil. Har-

moniste raffiné, pour son temps, il aimait les nuances

délicates, tendres, un peu mièvres. Il ouvrit l'opéra

aux formes musicales de concert, en particulier;! l'air

du capo. 11 eût été un des plus grands lyriques italiens

au xvii° siècle, s'il n'avait été si paresseux; de pures

inspirations brillent chez lui au milieu de pages d'une

facilité banale et lâchée, qui se déroulent sur le rythmie

insipide à 3/2, — cette maladie de l'époque. Il ne

manquait même pas de force, et mania les chœurs,

non sans grandeur; il avait le sens du coloris instru-

mental, et, avec moins de sève populaire que Cavalli,

il garda pourtant ce don comique dont presque aucun

musicien italien n'a manqué.
La liste de ses œuvres n'a pas encore été très exac-

tement dressée. Le premier de ses opéras, VÛrontea,

fut joué à Venise en 164^; le dernier, r.4)';/t(i, en

1660^. Dix ont élé conservés'. — Il semble qu'il ait

voyagé hors d'Italie, de I6o;i à 1660; et l'on a pu

supposer qu'il avait été en France; car sa Serenata

de 1662, exécutée à Florence, s'inspire des habitudes

françaises pour l'orchestration, comme il l'indique

lui-même, dans sa préface*. — La Dori, jouée à Flo-

rence en 1G61, eut un succès considérable dans toute

l'Italie et à l'étranger, jusque dans les premières

années du xviii" siècle, où Adam de Bolséne l'appelle

encore, en 17M, il luine maygiore dello stite teatralc

del seiceiito (« le plus grand lustre de la musique

dramatique du xvu" siècle »). C'est un anneau de

la chaîne qui relie la cantate romaine à l'opéra na-

politain. — Un certain nombre des œuvres de Cesli

furent écrites pour Innsbruck, en l'honneur de Chris-

tine de Suéde : ainsi, l'Argia, de 16oo, La magmini-

mità d'Alessaiidro. de 1662, et 1/ principe r/cneroso, de

1665. On y trouve des figures comiques excellemment

dessinées, de beaux airs de cantates, d'un sentiment

souvent très poétique. L'allégorie courtisanesque qui

sévit dans l'opéra allemand tient une place assez

fâcheuse dans ces œuvres écrites pour les pays alle-

mands. Les personnages du prologue de Lu i(iag7mni-

miti'i d'Alessandro sont l'Eternité, le Passé el le Présent,

1. I),ins VOrontea. île 1048, Cesti est appelé minor conveiituale et

siipior Patire Cesli d'Arez^o. — Dans lédition de lofiC, il est nommé
Cavalier.

•1. ï)a moins, la réédition de VAi-gia. Elle avait été jouée d'abord en

)(<33, à Innsbrurk. romme l'a montré ,^I. Wotquenne, dans son Cata-

logue des libretli ilatie}is de la Bibl. de rirti-eelles.

3. A la blbliotlieque S. Marco de Venise, à la tlorbibliothék de

Vienne, à la bibliothèque de Munich et au Bristish Muséum. — Ro-

bert Hitner a publié une sélection importante de la Dori et quelques

fragments d'autres opéras dans le t. Xll de sa collection Publikation

aeiterer, etc., i883, Berlin. — M. Guido Adler a publé /; Porno d'oro

dans les volumes III et IV des Denkmdhr der Tonlamst in Œster-
reich, 1800, Vienne. _ M. Gevaert a donné, dans ses Gloires de l'Italie,

une belle scène de YCJronteat qui est une vraie petite cantate à voix

4. 11 s'a,^it surtout des trios instrumentaux, opposés à l'ensemble de

l'orchestre, qui étaient un trait caractéristique de la musique française.

— L'orchestration de Cesti dans la Serenata de I6hi est d'ailleurs très

rurieuse par sa richesse un peu archaïque : 6 violons. 4 violes alto,

V violes ténor. 4 violes basse, 1 contrebasse, une petite épinette, une
grande épinette, un théorbo et un archiluth. C'est la dernière fois.

qui chantent un terzetto en l'honneur de l'Empereur.

Cesti était au service de la cour de Vienne, pour
laquelle il composa une série de pièces de circons-

tance, montées avec un luxe éclatant : ycltuno e Flora

f'estegijianti (1666), où M. Kretzschmar a noté, au se-

cond acte, des chœurs d'un caractère descriptif, dont

les dessins expressifs se prolongent dans les mor-
ceaux instrumentaux qui imitent le mugissement de

la mer; — Le Disgrazie d'amore (1667), opéra de car-

naval (dramma giocoso-morale) , auquel collabora

l'empereur Léopold; — et 11 Porno d'oro, la plus fas-

tueuse de ces œuvres, une festa tealrale, représentée à

Vienne pour les noces de l'empereur à la fin de 1666 '.

On dépensa 100.000 thalers pour la monter. La

belle réédition de l'œuvre par M. (iuido Adler dans

les Denkmàlcr der Tonlmnsl in Œsterreich est illus-

trée d'une suite de magnifiques gravures de Melchior

Kiissel pour l'édition de 1667, qui représentent le

théâtre et les principaux décors. Une d'elles donne

l'aspect de la salle pendant la représentation. L'effet

décoratif esl superbe. Toute l'emphase architecturale

et plastique de l'école de Bernin est ici en pleine va-

leur et produit une impression grandiose. Le théâtre,

à trois rangées de galeries, pouvait contenir, dit-on,

5.000 spectateurs. L'orchestre était séparé des pre-

miers rangs des fauteuils par un large espace vide et

par un mur qui le rendait invisible au public. La gra-

vure, très précise, montre le maestro di capelta assis

au cemhalo. avec 25 musiciens environ autour de lui.

C'est un document précieux pour qui voudrait recons-

tituer une représentation d'opéra au xvii'' siècle. — La

mise en scène était d'une ricliesse fabuleuse. Les cinq

actes de la pièce comptaient soixante-sept scènes'"',

'foute la mythologie y était mise à contribution et

servait de prétexte aune quantité de machines. L'or-

cheslre à cordes comprenait 6 violons, 12 violes alto,

ténor et basse, et une contrebasse. L'accompagne-

ment ordinaire des voix consistait en 2 violons, 2 vio-

les et basse. Deux flûtes se faisaient entendre pen-

dant les scènes pastorales, et Cesti employait les

trompettes dans les grandes scènes chorales; enfin,

pour les scènes infernales, son instrumentation con-

sistait en 2 cornets, 3 trombones, un basson et un pe-

tit orgue. Une ouverture précédait chaque acte. L'ou-

verture principale comprend trois morceaux, dont le

second est repris textuellement dans le premier chœur
du Prologue :

emble-t-il. que ces instruments sont employés dans l'accompagnement

d'une œuvre importante de théâtre.

5. En lG66-lGti7, on donna à Vienne dix-neuf opéras nouveaux.

Sauf le Viennois Schmellzer, qui écrivit une Trompetenmusik pour

une festa a cavalto (un carrousel en musique, qu'on répéta pendant

c-inq mois, et auquel l'empereur et la cour prirent part), tous les artistes

étaient italiens : les musiciens Bertali, Draghi, Cesti; — les poètes

Sbarra. Aurelio Amalteo; — l'ingénieur chargé des machines et de

la construction du théâtre, Burnacini -, — le maître des ballets, Vea-

turi, etc.

ti. Dans les opéras de Venise, il y avait souvent vingt scènes par acte.

Les gravures de Kiissel, d'après les décors de Porno d'oro, qui re-

présentent tour à tour le ciel et les enfers, des tempêtes sur la mer.

des batailles, des sièges de villes avec des éléphants armés, etc., soni

un recueil non seulement de beaux costumes, mais de jardins du
xvu" siècle, et d'admirables paysages, qui comptent parmi les

plus charmantes inventions de l'art italien. .\ ce propos, on iloit faire

remarquer que l'histoire de la peinture a trop négligé l'étude des

décors d'opéra. L'opéra a été la grande œuvre d'art du xvii« siècle

italien ; c'est en lui que tous les arts se sont unis; et parfois iU y ont

atteint au faite de leur puissance.
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MAlir.-ANl'.iNio Cksti. — // /'""/" il'dr,,^ (li;r,7). OuviTliin?.

SONATA.

|i. j- .
1
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Cette analogie est encore plus frappante dans le Pro-

logue allégorique, où l'Espagne, l'Italie, le Hoyaume
de Hongrie, l'Empire, la Sardaigne, le Hoyaume de

Bohême, l'Amérique, et l'Etat Patrimonial (la Haute

Autriche) chantent les louanges de l'Empereur. C'est

une suite de sonates, soli, duetli, terzelti, chœurs,

combinés entre eux à la façon décorative de Lully'.

— Dans la suite de l'œuvre, les scènes élégiaques et

pastorales alternent avec les scènes comiques : telle

d'entre celles-ci fait penser aux situations et aux

héros d'Olfenbach-. Cesti est un des musiciens du

XVII" siècle qui ont le plus contribué à former le style

boufTe en musique, et nous en donnons quelques

exemples, extraits de ses divers ouvrages :

.M\RC-AsTONio Ci;sTi. — La Ihiri (IGGl, Florence) [acte I, scène iv].

DIRCE.

i. Lully n

étaient trr;s <

origines de l

de jeunesse il

vait pas encore abordé l'opéra ; mais ses divertissements

innus en Europe. (Voir Henry Prunières, Niiles sur Im

m-erlure fraiiinise, 1911, et Jlecherches sur les années

Lully, 1910.) Ùautre part, les fêtes de la cour de Vienne

ient un modèle pour les autres cours. Il sest forme alors <

Brnalional, dont Paris et Vienne ont été les deux principaux

:. Ainsi, lii scène du banquet des dieui sur l'Olympe, qui <

ntune scène A' Orphée aux enfers.

I
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;,« l)(iri (iicto I, scùiii! xi).

OELINDA

. do_re migiii_daà pe .nar, ah! ah!
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Le Disi/raue d'Aiiwre (1667) [iicle I, scène vu].

VCLCANO.

Oh.che ri-flere! oh'che ri_dere! Eeee e! Eeee e!

Mais le meilleur (lu génie de Cesti est dans ses scènes 1 celui d'Enone (acte IV, scène i"), a la volupté indo-

tendres et langoureuses. Tel de ses airs, comme
|
lente de certaines pages de VArmide de Gluck.

Marc-Antonio Cesti. — // l'nmn il'Ora (acle IV, scène première).
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Chose curieuse, les scènes épisodiques, les airs de

concert, sans aucun rapport avec l'aclion dramatique

semblent èlre l'objet de prédilection du musicien; i

air récilatif, avec accompagnement de violes da gamba

et de grarlorijano. qui est un des cliefs-d'œuvre de

l'opéra italien du xvu« siècle. On y remarquera l'effet

y a mis tout son art; ainsi, dans cet air d'Aurindo,
|

poétique de la mesure de silence, deux fois répétée

Mabc-Anton-io Cksti. — // Vuiiw ifOni (1U07) [acle I, sCL-ne x].

Viole da Gamba. ^
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Il faut noter eulii! un très original emploi des chœurs
sans paroles, dans une scène île tremlileinent de terre,

où l'allasapparait et menace les Athéniens. Le peuple

terriiié chante une sorte de trémolo inarticulé'.

Nous avons insisté sur cet opéra, parce qu'il nous

semble un des plus beaux types d'une forme de théâ-

tre nouveau, qui va régner désormais en Kurope. Ce
n'est plus l'opéra ilalieu pur. C'est l'opéra inlerna-

lional de cour. Par le fait de cette destination, son

style perd les caractères les plus savoureux de l'indi-

vidualisme de race; il prend un caractère abstrait,

d'une dislinclion un peu impersonnelle^. Cestiestle

premier grand maître de cet art cosmopolite. Nul n'a

contribué plus que lui à orienter le théâtre musical

vers l'opéra-concert, l'opéra pour virtuoses, qui n'est

plus spécialement italien. Nous sommes à un tour-

nant de l'art; et il n'est pas étonnant que le nom de
Cesti se soit mieux conservé, au xvm" siècle, que
ceux de Cavalli et de Monteverdi. Cesti a été un des

premiers à écrire, non pour son peuple, mais pour
l'Europe musicale. Par malheur, cette Europe n'était

que le petit monde des cours européennes (et surtout

italo-germaniquesl ; son art fut une consiruction fac-

tice de l'esprit de société, presque sans aucun lieu avec

l'âme vraie des peuples. C'est pourquoi cet art, qui ne
fut qu'un ramage de salons, s'est éteint avec eux, et

ne revivra jamais que dans le souvenir des érudits.

Tandis que l'opéra vénitien, après Cavalli et Cesti,

sans retrouver la force géniale et la poésie de ses

premiers maîtres, continuait à se développer avec

beaucoup d'éclat, pendant une longue série de bril-

lants musiciens, dont le plus illustre fut Legrenzi^,

1. L'exemple n'est pas uiii'iue, a cette époque. M. Quittard a signalé

récemment un récit ile ia Passion par Bouzignac de Narbonne, au

XVII* siècle, où, tandis que le Clirist déclame, le chœur accompagne sa

voix par des gémissements sans paroles.

2. Autre trait bien frappant de cet art de cour austro-italien : la

société riche et oisive, pour laquelle il est fait, a besoin d'un faux idéa-

lisme élègiaque et voluptueux, qui lui >oile le spectacle trop rude d(*

la vie; mais elle a aussi besoin, pour secouer son ennui et se déten-

dre de sa contrainte éternelle, de parodies poussées jusqu'à la charge,

de scènes d'opérettes, ridiculisant les dieux, le pouvoir, la justice, la

vertu, la patrie, la guerre, l'amour même, tout ce qu'il y a d'énergique

dans le vice et dans la vertu. Ce caractère est extrêmement marqué
dans les opéras de Cesti. Telle scène de // Porno d'oro bafoue la justice.

Un des types les plus fréquents de ce théâtre est le soldat grotesque,

qui fournit l'occasion de dauber sur la guerre et sur l'armée.

3. L'importance principale de Legrenzi est dans la musique instru-

mentale. II passe pour avoir réorganisé et agrandi l'orchestre de

Saint-Marc. Il avait l'instinct du style instrumental. Comme mélo-
diste, sa forme est claire, ironcise et d'une sûreté presque classique,

mais un peu froide et stéréotypée. Dans la musique chorale, il est

inférieur à Cesti, d'ailleurs exceptionnel, à ce point de vue, |>armi les

nitie

4, 11 y a lieu de croire qu'il écrivit lu ;les : de plusieurs

à Naples se fondait un nouvel opéra, dont la gloire

allait faire pâlir celle de tous les autres théâtres d'I-

talie.

Stradella semble avoir été le principal intermédiaire

entre les écoles du nord et du midi de la péninsule,

entre les Vénitiens et Scarlatti.

Il n'est guère d'artiste célèbre dont la vie soit

aussi mal connue que celle d'Alessandro Stradella.

Ce n'est que dans ces derniers temps que l'on a

réussi à éclaircir certaines aventures de cette e.xistence

romanesque, qui a pris un caractère presque légen-

daire. Il naquit, vers 164;), dans le pays de Modène. Il

était de bonne famille. Son péi'e, le cavalier Marco-

Antonio Stradella, de Plaisance, avait été vice-mar-

quis et gouverneur de Vignola. L'instruction d'Ales-

sandro dut être soignée, car il fut non seulement

musicien, mais poète, en latin comme en italien'*. Il

ht un long séjour à Home, qu'il dut quitter à la suite

d'affaires scandaleuses. Il passa par Florence, où il

fut sans doute en relations avec Cesti; puis, après

un bref séjour à .Modène, on le retrouve à Venise, où

il fut professeur de chant, et fit un cruel alfront aux
Contarini, qui le tirent poignarder à Turin par leurs

hravi". 11 en réchappa pourtant, et il alla à Cènes, où

il faisait encore exécuter une o'uvre en 1681; mais,

en février 1682, il fut assassiné".

11 est assez curieux que ce grand artiste ne semble

avoir été mentionné par aucun de ses contemporains,

bien qu'il ail certainement inilué sur les principaux

maîtres de l'époque; sa gloire ne fut reconnue et

proclamée que dans les premières années du xviii"

siècle''. Heureusement pour lui, ses œuvres furent

conservées par le zèle passionné d'un grand Mécène,

François II, duc de Modène et petit-neveu de Maza-

rin, qui fonda la bibliothèque d'Esté, à Modène, où

allu . des événements personnels,de ses cantates, oii il fait

particulier à son séjour à Rome.

3. En 1677. La diplomatie française et Louis XIV lui-même se trou-

vèrent mêlés à cette aventure. (Voir les intéressants articles de

P. lîichard, parus en 18B3-6 au Ménestrel, Stradella et les Contarini.)

tl M. Heinz Hess vient de retrouver i\ l'Archivio di stato de Modène

des documents établissant d'une façon précise la date de la mort de

Stradella et les circonstances de son assassinat {Die Opern Alessandro

Stradellas, 1906, Leipzig, Breilkopf|. — Il est à reniarquer que les

recherches des historiens contemporains ont confirmé, dans les

grands traits, le récit romanesque de Bourdelot, au commencement

dui
7. Crescimbeni, en 170Î, fait allusion au triomphal succès des can-

tates de Stradella dans les concerts de Rome, et particulièrement

dans l'Académie du cardinal Olloboni.

11 est possible que, par suite des haines mortelles que Stradella

s'était attirées partout où il avait passé (saut à Modène peut-être), de

la part des grands seigneurs et des princes, il se soit fait une sorte

de conspiration du silence pour l'étoulTer. Peut-être les théâtres de

Venise et de Rome lui ont-ils été fermés, par ordre. Autrement, on no

comprend guère qu'aucune de ses œuvres ne figure sur la liste très

complète des représentations de Venise au xvii» siècle, bien qu'il ait

passe quelque temps de sa vie à Venise.
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se trouvent léunies près de cent cinquante composi-

tions de Stradella'.

Son œuvre comprend 18 sinfonie-, 22 motets, plus

de 200 cantates, 8 prologues et 6 intcrmezzi faits pour

être intercalés dans des représentations, 6 oratorios,

des madrigaux, des canzonette, des serenate, des airs^,

et il œuvres d'un caractère dramatique : pastorales,

accademie, pièces de circonstance ', dont il faut dis-

tinguer quatre opéras proprement dits ; VOralio Code
sul poule, Corispero, l'iovidoro, et Tri'f:polo tulore, ou
Amore i veleno e mcdicinadegi inlelletti. — Dans l'en-

semble, Slradella fut plutôt un compositeur de mu-
sique instrumentale et vocale de chambre, qu'un com-
positeur d'opéras; mais il eut une action considérable

sur le développement de la musique dramatique.
Ses opéras sont d'hal)ilude en trois actes; ses œu-

vres dramatiques de cliambre (oratorios, accademie),

en deux parties. Il y a une Sinfonia avant la pièce.

parfois avant chaque acte. L'accompagnement ins-

trumental se compose soit de la simple basse conti-

nue et de ritournelles pour violons et basse, soit du
concerlino (premiers et seconds violons avec basse)

et du concerto grosso (tous les instruments à archet,

diversement combinés). Exceptionnellement, dans le

Bavcheggio, de i(i81, Stradella emploie les violons,

cornets, trompettes, trombones et basse. Ses opéras
comportent souvent un grand nombre de rôles; et la

seule liste des personnages "laisse supposer qu'il avait

à sa disposition des ressources musicales importantes.

Son st3le est, en général, d'une surabondance
excessive". Toutes les extravagances de la virtuosité

italienne s'épanouissent chez lui. Il a la passion de
l'ornement fleuri, des volutes vocales qui viennent

s'enrouler le long des mélodies. Telles les 65 notes de

vocalises sur le mot : liriinun, dans la cantate : Vola

in altripciti.

Telles encore les 9" notes de vocalises sur le mot :

furor, dans la cantate Ari.anna. La plupart de ces

traits ont un caractère instrumental et semblent
dév'i\ev dacembalo. Cette frondaison démesurée risque

souvent d'étouffer la mélodie. Stradella s'abandonne
à sa facilité verbeuse ; il perd de vue le texte poétique

;

il rabâche indéfiniment les mêmes paroles; il n'est

guère de phrase qu'il ne répète au moins deux fois.

Mais quels que soient ses défauts de composition
paresseuse, on lui pardonne tout, parce qu'on sent

dans son œuvre une fougue de tempérament, une
allégresse de vie, qui emporte tout, le bon et le mau-
vais; jioint d'hésitations : de larges peintures, sans
repentirs, sans retouches, d'une franchise d'allure qui
n'eût pas été possible sans une science très sûre. Il

était musicien de race. Ilien de plus intéressant que
de le comparer à son contemporain Lully. Les airs

intelligents de Lully sont faits de morceaux assem-
blés, juxtaposés, combinés avec art : c'est une majes-

1. Un en trouve d'autres dans la plupart des grandes bibliothèques
d'Europe. — Voir le catalogue complet de l'œuvre de Stradella, dans
l'élude de Heinz Hess, 1906, Brcitkopf.

t. i^our violon et busse, — ou pour violon, violoncelle et basse, —
ou pour deux concertini (2 violons et basse), — ou pour concerlino et

concerto grosso.

3. Rappelons que la fameuse aria rfi chiesa : Pietii si(jnore, qui a
conserve et popularisé le nom de Stradella, n'est pas de lui. Elle fut
entendue pour la première fois, en 1833, à Paris, aui concerls iiislo-

riqucs diriges par (•'étis; et les paroles en sont empruntées i un air de
Scïirlatti. postérieur à la mort de Stradella.

4. Il Biante, pièce populaire, écrite en dialecte, avec des tnUrmezzi
allégoriques

;
— Accademia d'amore;— Damon ; — Circe. dont il existe

deux versions dillcrentes; — Lo sckiavo liberato, dont le sujet est le
même que celui du quatrième et du cinquième acte de YArmidc de
Ouinault; — Il Uarchegt/io, sérénade écrite pour le mariage de Carlo
Spinola et de Paola liriguole, à Gènes, et qui fut la dernière œuvre
de Stradella. — F'armi les oratorios, Santa Edita, verijine e monaca.
— lester, libératrice det popolo ebreo, — S. Giovanni Grisostomo, —
5. Pelaijia, — Susanna, —et S. Giovanni Battista.

tueuse architecture, bâtie à coups de mortier, avec

une décoration en placage. Les airs de Stradella, qui,

souvent, n'ont pas le moindre bon sens, au point de
vue littéraire et dramatique, sont d'une seule coulée

musicale.et ils ont une unité organique qui a toujours

manqué à ceux de Lully. Stradella est un génie heu-
l'eux. H a le don mélodique et un sens exquis de la

forme. Il aime les petits dessins vivants et variés, les

basses animées; il manie les chœurs et les moroeau.x

à plusieurs voix en style contraponlique, avec une
puissance presque digne de Haendel, qui fut en beau-
coup de choses son disciple et son imitateur. La Sere-

nala a S cou slromcnli est un exemple frappant de la

fascination que Stradella exerça sur Haendel. Sur les

quinze petits morceaux de cette Sérénade, Haendel
en a repris, parfois copié, sept', — entre autres,

l'air admirable : lo pur ser/uirù, qui est devenu le

chœur fameux d'Isracl en Kgtjptr : Zoij Er duhin

gleich xvie ein Uirt.

5. Dans // Corispero, 2 soprani, 1 niezzo. 2 contralti, 2 ténors.

3 b,asso5 et deux chœurs. — Dans Oratio Code, 7 soprani et 3 basses,

(lloralius Codes est un contralto. Mutins Scœvola un soprano.)
6. M. Heinz Hess a justement distingué plusieurs styles dans Stra-

della, et surtout plusieurs périodes dans son développement artistique

Ses cantates, ses oratorios et sa musique dramatique de chambre [tic-

tcademie, opérette, serenate] sont naturellement d'un style plustoullu
et qui prête plus à la virtuosité que ses opéras proprement dits, d'unt-

sobriété relative. Mais le formalisme et la virtuosité un peu vide ni-

font point défaut à ceux-ci; et ces tendances semblent avoir été en

s'accentuanl dans les œuvres de la dernière période de la vie de Slra-

della.

7. Six dans Israël, un dans le Messie. — Le fait est d'autant plus

remarquable que Haendel (né en 1083) ne vint en Italie qu'en ITOU,

que son Israël est de 1738, et le Messie de 1741, c'est-à-dire près de
soixante ans après la mort de Slradella.

Chrysander a publié dans les Supplemente, enthaltend Quellen zii

HaendeVs Werken, t. III, 1888, la Serenata a .* con stromenti de Stra-

della. — Voir, sur ces emprunts de Haendel à Slradella : Romain Rol-

land, Les Plai/iiils de Haendel (S. I. M., mai-juillet 1910).



IIISTOIBE nR LA MI'SIQUE XVII' SIÈCLE. — ITALIE 733

A[.KSs\snno Stkai>i-:i.i.a. — Si'rt'inila it :1 l'on slrimu'iiti.

Aria allegra.

CANTO

COISCERTIISC

jji f f r

I

p̂ur segui

^

^
S

^^

iiê

^
-^^

fe ^EE^ ^^S
pur se _ gui ..

^^^^f 1^

^ -J
! m

I/-7.

.



ENCrCLOPÈDIE DE LA mif^IQVE ET DICTIOMNAinE DU CONSERVATOIRE

pni,no no no no no seguirnonvoglio

fr .^

Nous avons, d'ailleurs, une œuvre bouffe de Slra-

della : le Tiespolo littore^. C'est peut-être son opéra

le mieux réussi, celui où il s'est le plus soucié d'ob-

server la nature et de peindre des caractères : le type

de Trespolo, un paysan benêt, est excellent, d'un

bout à l'autre de la pièce. Même aux pires époques

de décadence, la musique dramatique italienne s'est

toujours réservé, dans la comédie bouffe, une source

de naturel où elle se retrempait. Ce fut son refuge

contre les abus de la virtuosité et du formalisme

musical. Le Trespolo lutorc en est un remarquable

exemple.

Au reste, même dans ses autres œuvres théâtrales,

où Stradella se montre assez indifférent à la vérité de

l'expression dramatique, il atteint parfois d'instinct

à une intensité de psychologie tragique; et cela,

moins par l'exactitude de la déclamation que par la

musique pure, qu'il pénètre de l'émotion du drame,

sans jamais la subordonner à la poésie. Ainsi, dans

la scène finale de l'oratorio San Giovanni Battista^.

Après la mort de saint Jean, Hérode reste en pré-

sence de sa fille. Elle exulte de joie. Il est rongé de

remords. Et ni l'un ni l'autre ne comprend l'événe-

ment dont ils ont été les instruments inconscients;

ils se demandent tous deux, l'une, quelle est la cause

de son allégresse meurtrière, l'autre, quelle est la

cause de son angoisse secrète : « E perchr? Dimmi, e

perche? » La scène finit sur ce point d'interrogation.

ALnsrsANiiRO Stbadelh. — Sun Cinrainii lliillisia (1676) [scène dernière].

FIGLIA (Herodiade)

yi i
j jJi^

jj ^^ ^^ ^#fe^
che gio _ i _ re che conten _ to che gioi _ re checontenlo

^
che tor to che tor to

1. Le Trespolo tutore a été analysé par M. Heinz Hess, qui en a

relevé l'importance historique et publié quelques fragments {Die

Opern Alessan'i7'o Stradella's). Il n'est pas sans rapports avec le

Podestà de Colognole de Melani. C'est l'histoire d'une pupille qui,

au rebours des opéras bouffes ordinaires, s'obstine à aimer son tuteur

et le poursuit de ses déclarations, qu'il ne veut pas comprendre. Le

libretto est de Giainbattista Ricciardi.

2. Le S. Giovan Battista passe pour avoir été l'oratorio, exécuté

au Latran en 1076, qui, suivant la légende rapportée par Bouvdclot,

sauva la vie de Stradella, en émouvant ses assassins. — Le Conser-

vatoire de Paris possède une copie de cette belle œuvre, que Stra-

della, d'après Pitoni, regardait comme son chef-d'œuvre.
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Ici, chaque personnage est représenté par une

phrase musicale qui résume l'essence de son émo-

tion; cette phrase est libre et se développe suivant

ses propres lois, sans se préoccuper du texte, qui

gênerait son expansion'. Ce sera, par opposition à

Gluck, le système de Mozart, pour qui la musique,

dans le drame, doit être souveraine de la poésie. Na-

turellement, on n'en trouve encore chez Stradellaque

des indications. Ce brillant artiste était beaucoup

trop insouciant pour penser à réduire en système ses

intuitions de génie. Mais ses exemples furent instruc-

1. Le Floridoro de Stradella olTr,

rhevchant à peindre les diverses nuances d'un c

passion. M. Heinz Hess en a reproduil t|uelques-uu:

de beaux exemples d'airs

d'un caractère ou d'une
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I ils pour Scarlatli et pour Haendel, qui en transmi-

1 iil l'enseignement caché à l'Italie el à l'Allemagne

Im win" siècle. S'il faut voir dans l-uUy lepréeurseur

M.' (;hicl;, il est juste de voir dans Slradella le pré-

curseur, dans l'opéra, <le Haendel et de Mozart.

Les premiers qui tirèrent parli de l'exemple de

Stradella furent les Napolitains.

Naples avait été, jusqu'au milieu du xvii' siècle,

<'n retard pour la musique sur le reste de l'Italie.

Si, en moins d'un siècle, elle arriva à surpasser les

aulres villes, elle le dut principalement à ses fameux

Conservatoires pour l'éducation musicale des enfants

pauvres'. Parmi les premiers maîtres de ces Conser-

vatoires, nous trouvons vers 1670 un grand musicien,

dont nous avons récemment remis en lumière le nom
et les œuvres, Kraucesco Provenzale'-. Il fut le fonda-

teur de l'opéra, à Naples.

On ne sait presque rien de lui. On a dit qu'il na-

quit vers 1610. 11 est probable que la vraie date est

plus tardive. On a dernièrement letrouvé la date de

sa mort : 1704-. Kn 1070, il fut nommé premier maître

de contrepoint et de composition au conservatoire

délia Pietà de' Turchini. Il y eut pour élèves Nicola

Fago, Domenico Sarro, Lionanlo Léo; on a nommé
aussi, mais sans preuves suffisantes, Alessandro Scar-

latti. 11 était organiste. Quand il mourut, il avait le

titre de second maître de la chapelle royale de Naples ;

le premier maître était Scarlatti, beaucoup plus jeune

que lui. — C'est à peu près tout ce que nous savons

de sa vie, qui, à en juger par ses œuvres, dut avoir un

caractère gra^e, mélancolique et replié sur soi.

Le petit nombre d'œuvres de Provenzale jusqu'à

présent connues comprennent de la musique d'église,

-des cantates et des opéras. Villarosa dit qu'il avait

beaucoup écrit aussi pour l'enseignement musical.

Comme musicien dramatique, Provenzale s'était

associé au premier librettiste napolitain, Andréa Per-

rucci. Ses librelti olfrent un singulier mélange d'em-

phase décadente et de trivialité populaire. Plus en-

core qu'à Venise, la comédie boulTe est intimement

mêlée au drame, dans l'opéia napolitain^. Point de

pièce sans ces comparses : le Page, la Nourrice, le

Calabrais, le Napolitain, poltrons, goguenards, sans

«crupules, d'une humeur magnifique, et chantant des

airs bouifes en dialecte populaire.

1. Ces conserv.itoires étaient: 1" le collège des pauvres de Jésus-

Clirist; 2° le collège de S Onofrio à Cipuana; 3° le collège de Santa

Maria di Loreto; 4" le conservatoire delta Pietà de' Turchini. — Il y
avait là environ 500 à 600 enfants, admis de cinq à vingt ans, qui rece-

vaient l'instruction musicale ; ils étaient employés dans les offices reli-

gieux, les processions, et même dans les clueurs de théâtres et les fêtes

.particulières. Pergolése sortit du collège des pauvres de Jésus-Christ,

et Léo du Conservatoire dclla Pietà de' Turchini.

2. Voir Romain Rolland, Histoire de Vopfra en Europe avant

lulli/ et Scarlatli, 18',I5, Fontemoing. (tin choix de la musique drama-

tique de Proveniale est publié, en appendice à cet ouvrage.)

Ce chapitre était écrit depuis plusieurs années, et remisa l'éditeur,

quand a paru dans les Sammelbande lier Internat . Musil,gesellscliaft

juillet-septembre 1900), un article de M. Hugo Goldschmidt : Fran-

De tels livrets prêtaient médiocrement à l'expression

tragique. La musique de Provenzale est cependant
profonde et souvent poignante. Elle communique une
grandeur et une émotion intenses à des situations

dont le poète n'avait pas pressenti la puissance. A la

vérité, cette musique pathétique est peu faite pour
la scène : ce sont des poèmes lyriques de la douleur
et de la mélancolie; ils ont un caractère religieux; on
ne saurait oublier, en les lisant, que Provenzale avait

été organiste, et qu'il dut sa renommée la plus du-
rable à ses uiuvres de musique sacrée '•. Mais un tel

défaut est trop rare dans la musique dramatique
italienne, pour qu'on puisse en faire un reproche à
Provenzale. Les opéras du vieu.x maître ont un
recueillement d'émotion, une intimité d'àme, que
n'ont jamais connus Stradella ni Scarlatti.

Pas plus queles Vénitiens, Provenzale ne fait usage
des chœurs; mais il arrive que les voix des soli se

réunissent à la fin du drame, pour donner plus d'am-
pleur à la conclusion de l'oîuvre, comme dans le très

beau et très original quintette final de la Slellidaura

vendicalti, de 1070. L'accompagnement instrumental
est réduit à la basse seule, ou à deux parties de vio-

lons et basse; mais il a souvent une vie propre,
indépendante du chant, telle qu'on en trouverait diffi-

cilement un autre exemple dans la musique italienne

du xvii» siècle. Dans un air du Schiaio di sua moglie
de 1671, l'accompagnement, à trois parties réelles,

forme un ensemble contrapontique bâti sur deux
thèmes, où la voix vient ensuite s'enchâssera Si l'on

ne trouve pas chez Provenzale de grands morceaux
instrumentaux, comme chez Scarlatti, toutefois Lo
Schiavo di sua moi/Ue est précédé d'un prélude en
deux parties, dont la seconde est fuguée, d'un calme
mélancolique et serein''.

Ainsi que Stradella, Provenzale ne craint pas d'a-

voir recours aux vocalises; il en emploie qui exigent

une vigueur et une virtuosité exceptionnelles; mais
presque toujours, chez lui, elles ont un caractère

dramatique et passionné; telles d'entre elles sont
des sanglots inarticulés, des sortes d'oraisons sans
paroles, ou des frémissements de passion. Dans ses

harmonies, il est beaucoup plus hardi qu'aucun Ita-

lien de son temps; il y apporte une âpreté et une
audace expressive qui ne craint pas de paraître par-
fois fautive ou blessante pour l'oreille, mais qui est

souvent géniale.

cesco Provenzale als Dramaliker. Je suis heureux de me trouver d'ac-

cord avec le jugement artistique de Péminenl historien.

3. C'est de Venise que furent importés à Naples les premiers opéras

et les premiers chanteurs d'opéras. L'usage des comédies en nmsique
fut beaucoup plus tardif dans cette ville que dans le reste de l'Uaiic.

Vincoronazione di Poppea de iMonteverdi inaugura ces représenta-

tions, en loai. Puis vinrent des opéras de Cavalli et de Cesli. Mais,

dès 1058, Francesco Provenzale débuta avec son Teseo.

4. Son Pauf/e lingua à 9 voix fut exécuté, chaque année, jusqu'au

milieu du xix" siècle, pendant les quarante heures du Carnaval, à

l'église S. Domenico Maggiore de Naples.

5. Air d'Ippolita, acte 1"', scène x. M. H. Goldschmidt en a repro-

duit quelques phrases dans son article.

6. Reproduit dans Romain Rolland, Histoire de l'opéra en Europe
avant Lully et Scarlatti.

Copyright hy Ch. Delagrave. 1913.



EXcvr.i.opÉniE de la mvsique et nrcnowAiiiE nu coxsEnrATOinE

Fran-cesco Pbovexzale. — Lu Schiat'o ili sua mnglie ' (1671) [acte I, scène vin, fragments].

MENAirPPA.

Il pratique l'air f/-7 capo: mais il emploie de préfé-
rence une forme d'air àdeus parties, l'une à 4 temps
et l'autre à :i temps, chacune répétée deux fois et

séparée de l'autre par une ritournelle ; ou bien un air
d'une seule tenue, comme celui de Timante, que nous
donnons plus loin, et qui est composé de deux lon-
gues périodes oratoires, répétées intégralement cha-
cune, et formant ainsi quatre membres de phrase,

que séparent quelques mesures d'orchestre. Surtout,
il excelle à donner une très forte unité à ses airs, en
leur imposant, du commencement à la fin, un dessin
mélodique et rythmique, qui est connue une vue en,

raccourci de toute la situation. Il arrive ainsi à for-
ger des airs d'un seul bloc, comme ceux de Gluck,
et qui produisent les mêmes efl'els de fascination
dominatrice.

Francesco Provenzale. — L'i Scliiaro ili siin mnulie (1671) [acte III, scène iv].

TIMANTE

A^f-r -1
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Enliii, il a dans le comique une verve el une firàce 1 zionc di Poppea de Monteverdi, qui avait dû être un

qui régalent aux premiers maîtres du genre. Tels de de ses modèles,

ses airs semblent attester riniluoncc de Vlncorona-
\

I''u\Nci:sco ruovuNZALE. — 1.0 Scluiirii di siiii moiilic (aclc I, scène xix).

LtICILLO

A.

(juau _ te di ques_te

^'^'r'r r r r- lu
don _ ne si tro _ va_no co _

, Tf F ^ J ^^m

che di iTia_rilo han

^Yk J^pppppJ^^

fa _me che di raa_rilo haa

-,t^^H[)^ r'=^

fa_ me che di raa_rilo han fame,e'l cer_ca_ no o_gni

Per levecchie e

Presto

morte A_more e ior_loA_ mo_re,belle
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F Tels autres, comme ceux de Sciarra Napoletano
dans Lo schiavo, ou du Calabrese dans Stellidawa,

ouvrent à l'opéra napolitain une voie nouvelle, où il

va se jeter avec succès : celle des airs en patois napo-
litain ou calabrais, qui tendent à utiliser les rythmes
et les mélodies populaires. Les compositeurs napo-
lilains exploiteront cette mine jusqu'à Piccinni, à la

tin du xvni» siècle.

L'homme en qui se résume aujourd'hui, par une
simplification exagérée de l'histoire, toute la musique
napolitaine du xvir siècle, est Alessandro Scarlalti.

Son œuvre est pourtant très superficiellement connue.
Elle est d'une abondance et d'une variété extrêmes;

ellecomprend lâ.ï opéras, 'iOO cantates, des oratorios,

1. Il n'est pas de grande bibliothèque musicale d'Europe qui ne «nit

abondamment pourvue d'œuvres de Scarlatti. Le Conservatoire de

Paris possède IG opéras de lui, sans parler de la musique religieuse,

et de 15 volumes de cantates.

Un seul des opéras de Scarlatti a été réédité : la Rosaurn, dans la

collection déjà citée de Robert Eitner. Ce n'est malheureusement pas

l'un des plus caractéristiques.

M. Edward Dent a publié récemment un livre excellent sur A. Scar-
latti, qu'il continue d'étudier, en de nombreux .articles.

des messes, des madripaux, des pièces pour c«n6a^j,

des symphonies, sonates, suites, concertos pour
divers instruments, et des œuvres théoriques'.

Alessandro Scarlalti naquit vers 1659 à Trapani,

en Sicile-. Il n'arriva qu'assez tard à ^'aples. Il sem-
ble s'être formé a. Rome, et peut-être dans l'Italie du

>'ord, car ses premiers modèles paraissent avoir été

Carissimi, les maîtres vénitiens Cavalli, Cesti, Le-

grenzi, et surtout Stradella^. Il écrivit un grand
nombre de cantates, avant de se consacrer à l'opéra,

oCi il débuta en 1679, avec L'crrore innocente, ovvei'"

Gii eqidvoci nel semblante, qui eut un grand succès à

Home. C'était au temps où le pape Innocent XI lut-

tait en vain contre l'opéra, qui était devenu un pré-

texte aux pires scandales. Le pape avait contre lui

tout le public, à la tèle duquel Christine de Suède
était des plus ardentes à soutenir l'opéra, dont elle

était fanatique. Scarlatti se trouva mêlé à ces luttes

héroï-comiques, et y gagna la faveur de Christine, qui

2. RI. Dent a fait remarquer que son nom n'esl pas sicilien (ce

serait, en ce cas, Sfîarlata ou Scarlala) ; il est plutôt toscan.

3. Il est à noter que les premières cantates de Scaaiatti sont tou-

jours publiées dans des recueils où elles sont associées :\ des cantates

de Stradella et d'autres maîtres de l'Italie du Nord ; de plus, à la Bibl.

Estense de Modi-ne, parmi la collection des Stradella, se trouvent des

compositions autographes de Scarlatti.
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(it de lui sou luailie de cliiipclle. Il quitta Itoine pour-
tant en 1684, et vint s'inslaller ;i Naples, où, par on
ne sait quelles inlrij.;nes, il réussit à se faire nommer
d'emblée maitre de la chapelle royale'. 11 se ni-aria,

celte même année, avec une Napolitaine, et en eut

trois ou (pialre enfants, dont le premier, né le -Jô oc-

tobre lOi^ii, fui Ginseppe Uomenico, qui devait avoir

plus tard nn {.jrand nom dans l'histoire de la musique
instrumentale. Jusqu'en 1702, il Ka''da son titre de

maitre de chapelle à Naples, produisant chaque aimée
une moyenne de deu.x opéras, qui étaient joués au
théâtre royal ou au San liarlolommeo. Il écrivait

aussi des opéras pour Home, et des sérénades ou des

<antates pour les fêtes de la noblesse napolitaine,

dont il était le musicien ordinaire. C'était un public

médiocre, indill'érent à l'art et grossièrement jouis-

seur. Scarlatti semble en avoirsubi le découragement;

et ses dernières œuvres de Naples sont inférieures aux
premières. De plus, la guerre de la succession d'Es-

pagne rendait sa situation assez précaire, à Naples.

En 1702, il en partit, et oscilla pendant plusieurs

années entre Home et Florence, sans trouver ni dans
l'une ni dans l'autre de ces villes une situation suffi-

sante et digne de son talent. En 170.!, il fut nommé
maitre de chapelle assistant à Sainte-Marie Majeure
de Rome. Il ne fallait plus compter sur l'opéra. Le

pape Innocent XII avait lait détruire en 1097 le

magnifique théâtre 'l'or di Nona, et toutes représen-

tations étaient interdites. Scarlatti fut réduit à la

musique de chambre et d'église. Elle était arrivée à

un haut degré de perfection
,
parmi les musiciens

romains, que stimulait l'enthousiasme intelligent du
public le plus raffiné qui fût. Aux réunions de l'Aca-

démie deî'ArAidie-, dans les beau.x jardins du prince

Ruspoli sur le mont Esquilin, ou au.x soirées du
lundi, chez le cardinal Otloboni, Scarlatti et son fils

se rencontraient avecCorelli, Pasquini, Francischiello

et Haendel, et parfois ils rivalisaient entre eux^. Cette

émulation fut bienfaisante pour Scarlatti, dont le

style ne cessa de progresser pendant celte période,

où il écrivit des canlates, des messes, des oratorios

et des concerti sacri.

En même temps, il était en relations avec Florence,

où il avait trouvé un Mécène, Ferdinand III de Médi-

cis, le fils du grand-duc de Toscane*, qui s'intéressait

à l'opéra et s'était fait bâtir un théâtre dans sa villa

de Pratolino, piès de Florence. Scarlatti écrivit pour
lui plusieurs opéras; mais sou style paraissait trop

savant au prince, qui ne le nomma point maitre de

chapelle à Pratolino, comme l'espérait Scarlatti, et

(jiii lui préféra Perti. Scarlatti dut se résigner à

retourner en 1708 à Naples, où il reprit son poste de

maître de chapelle et devint, en 1709, maître du con-

servatoire des Pauvres de Jésus-Christ. Dés lors, il

éci'ivit un grand nombre d'oratorios, de cantates et

d'opéras, pour .Naples et pour Itome, où l'opéra s'était

rouvert. Il composait aussi beaucoup d'œuvres de

circonstance pour des anniversaires princiers ou des

solennités politiques". Il fut fait chevalier en 1716.

De 1718 à la lin de 1721, il séjourna à lionie, tout

en conservant son lilre à Naples; il y donna, au

théâtre Capranica, ses derniers opéras, dont le dernier

de tous fut la Griscltla, en 1721. Enfin il revint à Na-

ples, après un pèlerinage à Lorette, etil n'en bougea

plus jusqu'à sa mort. Sa renommée s'était étendue en

Allemagne, liasse devint son élève en 1724, et Quantz,

le célèbre flûtiste, maitre de Frédéric H, vint le voir,

au commencement de 172Ji''. Quelques mois après,

Scarlatti mourut, le 24 octobre 172o, à l'âge de66 ans.

Il n'est pas très facile d'établir un classement ri-

goureux dans l'u'uvre immense de Scarlatti. On ne

peut que marquer sommairement les caractéristi-

ques des diverses périodes de sa vie.

Dans la première période romaine, jusqu'en 1684,

il subit l'inlluence de Stradella, sans avoir ses exagé-

rations et son abondance touffue; le théâtre, auquel

il se consacra de bonne heure, lui apprit à élaguer

ce qu'il y avait de dilFus dans ses premières cantates

de chambre. Dès ses premiers essais, d'ailleurs, il

montra de grandes qualités dramatiques dans ses

récitatifs ; et ses harmonies sont souvent riches et ex-

pressives. Il n'est pas sans rappeler parfois, dans ses

opéras du début, la gravité un peu morne et stagnante,

mais profonde, de Provenzale.

Alessandro Scarlatti. — L'imcaUi neW aiuore (16S0). Fragments.

^w fflT
1. C'était un p;isse-.li-uil evuic-nt a l'egani des musiciens napoli-

tains, comme Provenzale ; et il semble que cela ait fait crier. L'alTaire

fut assez scandaleuse, et la sœur de Scarlatti, Anna Maria, y fui môlée;
chanteuse à l'opéra de Naples, elle semble avoir eu plus de charmes
que de talent, et en avoir usé généreusement dans l'intérêt de sa

famille.

2. L'Arcadio avait été fondée à Rome, en IGOO, pour la défense delà
poésie populaire et de l'éloquence. Les auditions de sonnets et d'épl-

grammes y alternaient avec celles d'oratorios religieux. Les papes, les

cardinaux, les princes, en faisaient partie, et s'y trouvaient sur un
pied d'égalité avec les artistes.

3. On trouvera dans VArcadïa de Crescimbeni le récit de certaîris

concerts où Scarlatti joua un rôle amusant. — Mainwaring, dans ses

M'-moires, raconte aussi une joute mémorable de bomenico Scarlatti

avec Haendel, chez le cardinal Ottoboni.

4. n était bon claveciniste; et Bartolommeo Cristofori, l'inventeur

du pianoforte, travaillait pour lui.

5. Francesco Mancini, qui l'avait remplacé, redescendit au rang de

vice-maître de chapelle.

6. Hntre autres, une sérénade pour la paix de Rastadt, en 1714.

\ peu près en même temps, H.icndel à Londres, et Kciser à Ham-
bourg, célébraient cet événement par un Te Deum et une Kaisertiche

Friedenspost.

7. Quantz a raconté cette entrevue, plus tard. Il dit que Scarlatti

joua du clavecin devant lui, « d'une façon savante, bien qu'il ne pos-

sédât pas autant d'agilité d'esécution que son fils ».



ENCYCLOPEDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIOyXAfnE DU COX.'^iERVATOrnE

Dans les opéras de la première période napolitaine

(1684-1702), Scarlatti arrive à une perfection un peu
mécanique de facture, surtout dans les airs, qui sont

moins variés que dans la période précédente, et où
il s'attaclie de plus en plus à la forme da capo '. Au
cours de cette période napolitaine, un peu de lassi-

tude se fait sentir, et Scarlatti semble pencher, entre

1697 et 1702, vers des formules un peu fades, des

1. A noter que le virtuose faisait toujours des variations dans le

da otpo.

rythmes monotones et saccadés à 12,8, en forme de
siciliennes, où M. Dent croit reconnaître l'inlluence

de Bononcini, qui fut vers 17001e grand liomme à la

mode, non seulement en Italie, mais en France. Il y
a quelques exemples de reciUitiio slrumoilato. Dans

les ouvertures commence à s'établir le type à trois

mouvements : 1° Rapide; 2° Grave (quelques mesures

seulement); 3° llalletio, caractéristique de toutes les

ouvertures de Scarlatti (d'ordinaire un menuet), qui

se divise lui-même en deux parties bien rythmées.
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dont chacune se répèle. — La musique des danses
venait en f.'énétal de Fiance. Il est possible qu'une

partie de la musique instrumentale fiU improvisée au
clavecin par Scarlatti lui-même. — Le sentiment dra-

matique est asseï'. faible dans les œuvres de cette épo-

(|ue. Ce qui abonde, ce sont les gracieux airs de con-

cert, et surtoutde pastorales. Tels lesaiis de hosnuru,

ou l'air d'Irène avec acc«nipagnemenl di^ deux violons

soli ilansr.lîJiazzlUif guerricra, de 1689, ([ui a quelque

analogie avec le l'anieux air d'IliiJpuli/tc cl Aricie de

Hameau : <c Rossignols amoureux '. " De plus, Scar-

latti montre alors un talent comique assez marqué-.

Les meilleurs opéras de celle période sont la Statira.

de 1600, et le Pirro e Demclriu, de iè'Ji. Laiio.vrnov;, de

16'J0, rééditée par Mobert Eilncr, est une œuvre de

circonstance, écrite pour un mariage Ottoboni, à

Home; elle représente médiocrement le style napo-

litain de Scarlatti.

Dans la période suivante, qui va de 1702 à 1707,

Scarlatti écrit des cantates et des oratorios pour

Uome, et des opéras pour le théâtre du grand-duc

de Toscane, à Pratolino. Les cantates et les orato-

rios romains sont très soignés et témoignent de

l'influence des grands virtuoses romains du violon

et du violoncelle : Corelli et Francischiello '. Une de

ces œuvres, l'oratorio de Noël, de 1703 : di Betlcmme

altéra, est particulièrement intéressante, car Haendel

y a pris sa Sinfonia paslonitc du Mcasic.

S
Oboi
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La discipline imposée par ces ouvrages, écrils pour

un public d'élite, devait servir au progrès de Scar-

latti dans l'opéra. Malheureusement, les opéras pour

Pratolino, qu'il considérait comme les meilleurs qu'il

eût faits, se sont perdus, et nous n'avons plus que

ses lettres au gi'and-duc de Toscane. Elles so[it très

intéressantes pour sa façon de composer et pour l'in-

terprétation de ses œuvres'*. Le seul opéra de cette

période qui donne une idée, d'ailleurs très haute, de

son nouveau style, est le Miti-'ulatc Eupatore, joué au

théâtre S. Giovanni firisostomo de Venise, en 1707. C'est

une œuvre admirable, dont le poème, par le comte

fiirolamo Frigimelica lioberti, n'est pas moins intéres-

sant que la musique^. Les caractères sont fortement

tracés, et les airs ont une grandeur classique, llaendel,

alors en Italie, a pu s'en inspirer, et les lamentations

de Laodice sur l'urne funéraire où reposent, croit-elle,

les cendres de son frère, font penser à J.-S. Bach.

Aless.\ndro Scarlatti. — MîlniUtte EitpuloTe (1707).

#
M̂oderato e staccato

^^m
Viol 1

^l'r P r ^

Viol.2
^^

Violoncelle et

1. Les opérrts italiens étaient joués régulièrement ii

iller au Parlement Maltesle, depuis 1680. —
tout il IViit sous l'intlnence italienne, durant son

is. où régnait un engouement passionné pour

Dijon, chez 1

Rameau fut d

premier sejou

Bononcini.

2. A Rome, où l'on n'avait pas d'actrices, les rôles comiques étaieni

d'habitude de vieilles amoureuses. La première soubrette d'opéra-

comique connue est la Lesbina de VOdoardo de Scarlatti, joué :

Naples en 1700. Certains valets annoncent Leporello de Don Juan

3. Scarlutti emploie souvent le violoncelle pour l'accompagnement

le ses airs.

4. Lettres d'avril à juillet 1705, citées par M. Dent. On y voit dans

[uelle position subordonnée le plus grand musicien italien d'alors

e trouvait vis-à-vis, non seulement du prince son protecteur, mais de

on librettiste (Stampiglia). On y voit aussi quel sérieux, quelle émo-
ion et quel juste instinct du drame possédait Scarlatti. Enfin, on y
rouve des explications précieuses sur le sens de ses indications de

nces.

. Il s'inspire de l'Electre d'Euripide.
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Il ne semble pas que l'Italie d'alors ait eu cons-

cience de la beauté de cette œuvre.

Dans la seconde période napolitaine (1708-17181, le

sens dramatique de Scarlatti se développa, en même
temps qu'il dorniit plus d'importance à l'orchestre.

Il y a dans le Tigranc, de 1715, un pelit orchestre de

2 cors, concerto de hautbois lliautbois et bassons à

3 parties) et cordes. Dans le Clro , de 1702, des

danses de Furies et une marclie religieuse annoncent

Gluck. L'élément comique est très important. Scar-

latti écrivit alors son unique opéra-comique'. Il

Trionfo d'amore, sorte de Don Juan italien, joué en

1718, à .Naples, au théâtre des Fiorentini, qui avait

la spécialité des opéras-comiques en dialecte napoli-

tain-. L'œuvre de Scarlati,par exception, est en italien

pur; et AI. Dent s'appuie sur ce fait pour prouver que

Scarlatti n'était pas Napolitain d'orif^ine, comme
on le croyait. — Le trait le plus intéressant de cette

période est un goût marqué pour les hardiesses har-

moniques. On y a vu l'elfet de sa nomination au Con-

servatoire des Pauvres de Jésus-Christ. La cantate in

idca inkumana. de 1702, est surtout remarquable, à

cet éyard^. C'est une suite d'harmonies chromati-

(|ues, d'une audace parfois étonnante, et qui fut, sans

doute, dans la pensée de Scarlatti, une sorte de tour

de force.

Alessandro Scarlatti. — Cantate in iileu iiiliiimaiM (1712). Fragments'

Andanle

.

1. Les autres scènes comiques de Scarlatti sont iuterculées dans dus

opéras sérieux, de préférence à la fin des actes.

3. Le premier exemple connu est Patrà Calienna de la Costa

(1709), d'où l'on a fait dater les origines de l'opéra buff'a, — à tort,

puisque, comme nous l'avons dit, de nomtireux essais en furent faits

à Rome, à Venise et à Ftoreoce, dés la première moitié du xvii" siècle.

pariiii avait envoyé à Scarlatti une cantate : Andalt\

miei sospiri. Scarlalti ripost.i, en mett.int les mêmes paroles deux fois

en musique : la première fois, en sot mineur (ce fut la cantate in idea

himana), la seconde fois en fa mineur. (Il l'intitula : cantate in vira

inhmnnna, ma in rcfjolato cronialico; iinn i; per oqni profcssot'C.)

i. Cités dans rouvrage de M. rldward Dent sur A. Scarlalti.
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Un a rallaclit; à celle période les Hcijole per prin-

iipianti (Règles pour les commençants), écrites pour
i'ïisei;,'ner l'art d'accompagner d'après une basse con-
tinue. Scarlatti n'y montre aucun pédautisme, et sa

raison suprême pour expliquer ou excuser ses har-
liiesses harmoniques est que « cela sonne bien «

ijierchc fa buon sentire).

Enfin, dans la dernière période de sa vie (1718-

tTiu), Scarlatti, moins égal peut-être, atteignit par-
Ibis à une puissance passionnée et à une maîtrise

supérieure. Le grand air de Grisehhi (Grisélidis), quand
le traître Otloiie menace de tuer son enfant sous ses

yeux, si elle ne se donne à lui, a une vigueur dra-

matique et une hauteur de style tout à l'ait digne de
Mozart. L'orcliestre gronde, la voix lance des appels

de détresse. Griselda regarde son enfant, regarde
Ollone, s'adresse à l'un, s'adresse a l'autre, supplie,

s'irrite. Et à la fin, brusquement, une pause d'an-

goisse, que suit une explosion de fureur, une grande
vocalise emportée'.

Alessandro Scaelatti. — Griselilii (1721).

Andanle Moderato
GRISELDA. al figlio.. ad Gttoiie.

Viola e 'Violoiicello

i. Si Srarlalli usait largement des voerilises dans une inlentinn 1 On lit assez souvent sur s

cipressive, il ne permettait pas, scmble-t-il, qu'on altérât son texte. | Lasci, ou : Lasciate (« l.ai

rils de sa ma
elle est fcrilo
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L'oi'chestre avait continué de se développer; et, de-

puis le Tinrane. de I7lii, Scarlatli emploie couram-
ment les cors, iiaiitliois et bassons, avec les cordes.

Le Marco Atiilio lieijolo, de 171',*, présente un très

I

curieux ballet carthaginois (pour hautbois, basson,

2 violons, viole et basse, cornemuses, castagnettes,

I

crécelles), où Scarlatli a cherché la couleur locale et

liarbare; il y a réussi'. C'est dans ses œuvres de mu-
>hiue de chambre que Scarlatli a pu lopins librement

(H'ifeclionner l'orchestre. 11 écrivit, dans ses dix der-

nii'res années, des sonates à 4 parties (Sonalc a quat-

li(i) pour cordes, douze symphonies ou concertos

pour orchestre (les cordes employées tantôt avec
(liiix llùtes, tantôt avec trompette et tlùle, tantôt

a\t'ctlùle et hautbois, etc.), et des sérénades, dont la

|iliis importante, au point de vue instrumental, est

ia sérénade pour le prince de Stigliano (172o), où
sont employés, avec les soli et les choîurs, 2 flûles,

•J li.iutbois, 2 cors, 2 bassons, soutenus par les con-
I rebasses et par l'orchestre à cordes.

Kn résumé, Scarlalli fut un maître très couscien-

litniï, qui ne s'abandonna point à sa facilité, comme
laut d'artistes italiens de son temps, mais qui conti-

nua de se développer, du commencement à la fin de

sa vie. Il y eut du mérite; car la vie lui fut beaucoup
moins facile qu'on ne pourrait croire. Il était loin de
M' trouver dans les conditions d'un Lully ou d'un

Ilarndel. Il lui fallait écrire pour gagner son pain,

dans une époque où le goût public était de plus en

]ilus frivole, et où d'autres compositeurs, plus habiles,

<iu moins scrupuleux, savaient mieux s'en faire aimer.

II élouffait à iNaples, et le Mécène qu'il rencontra en
Tdscane était d'un esprit médiocre, et le trouvait trop

s. lieux : il ne pouvait développer librement le meil-

li'iir de lui-même, le plus grave et le plus profond.

De plus, il n'eul pas la chance d'avoir, comme Lully,

un (Juinaull pour librettiste. A quelques exceptions
|ii vs, comme le Milridatc Eupatore, de 1707, ses livrets

sont insipides et absurdes. Il faut tenir compte de tous

I . On trouvera un fragment de ce ballet dans le beau livre de
i;.-J, Oent, qui donne de nombreui extraits de Scarlatli. J'y ai abon-
«iiriiinent puisé.

ces obstacles pour apprécier la dignilé constante de
son art. La preuve qu'il ne llatta point son époque est
dans le genre môme de sa célébrité. Il ne fut pas po-
pulaire. Quant/., qui le vit à Naples, l'année même de
sa mort, dit qu'on le regardait comme une illustration

qui mérilail le respect, mais qu'on ne l'aimait point,
et qu'on l'imitait encore moins; il n'avait pas d'in-

llnence réelle sur la vie musicale de son temps. Depuis
\eCambiso. de 1719, il ne donna plus d'opéra à Naples,
et il ne semble pas que ses œuvres y aient été re-
prises plus tard. M. Dent fait remarquer que des musi-
ciens de second ordre eurent une bien autre influence,

à Naples: Gaetano r.reco et Nicola Fago comme pro-
fesseurs; Mancini, Sarro et Bononcini comme com-
positeurs. Les deux premiers donnèrent l'impulsion

au nouveau style napolitain de Léo et de Vinci. Bo-
noncini, bien plus que Scarlatli, représenta l'Italie en
France et en Angleterre; ce maniériste, d'une habileté

et d'une rouerie décadentes, pour qui s'enthousias-

mait la société parisienne des premières années du
xviii' siècle, répondait mieux à ce qu'on devait nom-
mer l'esprit de la Régence, que le « grave » Scar-
latli : car c'est sous cet aspect (ju'il faut nous repré-
senter Scarlatli, par opposition à son temps. Il avait un
équilibre et une raison calme, que les Italiens de son
temps ne connaissaient plus guère. La composition
musicale était pour lui une science, « la fille des mathé-
matiques », comme il l'écrivait, en 1706, à Ferdinand
de Médicis. Celte sérénité intelligente fut glorifiée,

mais non pas imitée. Les vrais disciples de Scarlatli

furent en Allemagne. Il eut une action passagère,
mais forte, sur le jeune Haendel; surtout, liasse fut

formé profondément par lui: il en garda l'empreinte;

il fut. Jusqu'à la fin, l'apôtre de son style en Kurope.
Vers 1770, Masse disait encore à Burney que Scarlatli

était c< le plus grand harmoniste de l'Italie, c'est-à-

dire du monde entier ». Et quand on se souvient de
la gloire de liasse, quand on pense qu'il régna à

Vienne, qu'il fut en relations avec J.-S. Bach, avec
Gluck et avec le jeune Mozart, qui l'aimait, on lient

par lui la chaîne qui relie Scarlatli au maître de Don
Giovanni.

Romain ROLLAND, 1012.
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XVII^ ET XVIir SIECLES
Par L. VILLANIS

PROFIÎSSELR d'hiSTOIRK ET d'kSTHÉTIQDE MUSICALES

AD LYCKi; ROSSINI DE PBSARO

LA MUSIQUE INSTRUMENTALE ITALIENNE

Quand on commence l'étude d'une période déjà
|

liche et glorieuse dans l'histoire de l'art, il ne faut

pas oublier, en quelque point que l'on considère son

développement, qu'elle se rattache toujours à l'exis-

tence d'une période antérieure. L'une et l'autre dé-

pendent à leur lourdes conditions sociales dont elles

deviennent pour ainsi dire le commentaire et la voix

parlante.

C'est ainsi que, suivant l'expression de M. Ch. Le-

tourneau dans ses études de littérature au sens bio-

logique et anthropologique du mot, u une stricte et

nécessaire relation soude le caractère de chaque pé-

riode musicale au milieu social dont elle n'est qu'un

retlet ». En étudiant ce milieu, on aura le guide le

meilleur pour juger l'œuvre à laquelle il donna nais-

sance.

Ce génie de la race et ce milieu social constituent

donc les premiers champs d'observation nécessaires

à l'étude de la période considérée. En elle la produc-

tion instrumentale, en mettant à part l'art du luth

qui constitue le sujet d'une étude particulière dans

celte œuvre, se subdivise en trois groupes distincts,

qui à leur tour exercent l'un sur l'autre une influence

réciproque. Violonistes, organistes et clavecinistes

développent en différentes façons la technique des

formes et des instruments, en obéissant toujours

aux impulsions engendrées par la race et le milieu

social. Et si leurs manifestations semblent être dif-

férentes quand on les considère dans leurs détails,

elles fmissenl, dans leurs lignes générales, par se fon-

dre en un tout complet, de même que les dilTérentes

couleurs se fondent en une seule qui est le blanc.

Les diverses exigences de chaque école instrumen-

tale, qui amènent l'artiste à perfectionner les formes

et la technique sous des aspects entre eux différents,

sont fort utiles pour notre étude. En eli'el, elles agis-

sent comme la force décomposante du prisme : car,

en séparant l'une de l'autre les aptitudes de la race

et de l'époque, elles nous permettent de les considé-

rer isolément, comme autant de facultés distinctes.

La majesté solennelle qui se trouverait à l'étroit

dans les formes grêles du clavecin a la possibilité de

se montrer à nous chez les organistes : le brillant

enjouement scarlattien peut se révéler dans toutes

ses hardiesses sur le petit clavecin, et l'ampleur du
iiel canto s'étend plus libieraent sous l'archet des violo-

nistes, dont la largeur de la phrase musicale affirme

la richesse d'invention mélodique propre à l'esprit

italien. C'est ainsi qu'en suivant séparément les écoles

des instruments à archet, de l'orgue et du clavecin,

nous pourrons mieux saisir les nuances qui repré-

sentent réunies ensemble l'essence de la musique
instrumentale en Italie au xvn" et au xvm" siècle.

Dans le progrès des formes musicales, les nouvelles

manifestations se développent lentement et presque
inconsciemment de celles qui les ont précédées. Ce
que nous appelons « créations » pourrait bien mieux
s'appeler « élaboration progressive de germes
vitaux ». Semblable au printemps, le génie humain
réchaull'e et féconde les forces latentes que la se-

mence répandue par les prédécesseurs renfermait.

El la floraison d'une période d'art se réduit ainsi à

l'épanouissement des aptitudes qui, encore en puis-

sance, étaient pourtant déjà contenues dans les ger-

mes laissés par les précurseurs.

C'est ainsi qu'en observant la production instru-

mentale du xvii= et du xviii*^ siècle, on assiste d'abord

à sa lente séparation des formes réservées au chant.

Ce que les organistes de l'école de Venise développent

sur le clavier de l'orgue, ce que les instruments en-

core imparfaits de l'orchestre à venir, le violon sur-

tout, poursuivent dans les partitions naissantes, ce

que les « virtuoses » caressent sur le petit clavier du
clavicorde, de l'épinelte, du clavecin, représente cer-

tainement un progrès et un essai de dill'érenciation

sur les formes antérieures, mais il ne réussit encore

à s'en détacher de façon à créer un vrai genre propre

et distinct.

Cependant l'art instrumental italien aussi, ayant
pris conscience de ses forces, se dirige vers un che-

min plus défini et plus personnel. Et les formes nou-

velles sortent de la phase indistincte, de même que le

papillon s'échappe de la chrysalide, pour déposer les

germes de plus grands développements auxquels la

vie contemporaine assistera en admirant.

Ces observations se rapportent à l'étude en général

de la période indiquée , et suffisent à éclairer en

toute évidence le développement de l'art instrumen-

tal italien. Déjà, avant les triomphes des innovations

delà « Caraeratafiorentina » et, avec elles, des vraies

mélodies accompagnées, dans les divers Etats d'Eu-

rope un accompagnement instrumental du chant

avait commencé à se développer. Dans les composi-

tions polyphoniques assez fréquemment on avait l'ha-

bitude de confier une ou deux parties aux chanteurs,

tandis que les autres étaient exécutées par les instru-

ments. Et quand on considère que, pendant le xvi"

siècle, à la partie supérieure, ou << discantus, » on
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ilonnail le nom de « cantus », on aura une nouvelle

raison de se convaincre que la prédominance de cette

partie supérieure dans le résidtat de l'exécution s'é-

tait déjà entièrement affirmée. De cela ù. la faire res-

sortir toute seule, simplement, à l'aide d'instruments

appliqués à rendre complète la polyphonie, il n'y

avait qu'un pas. On était encore bien éloif^nô de la

conception qui conduira à la création d'une mélodie

indépendante, soutenue par un accompagnement dé-

taché : pourtant le commencement de l'évolution

déjà paraissait.

La richesse croissante et la différenciation pro-

gressive des groupes d'instruments eiicouraj,'eaient

ces essais. \i\\ efl'et, dans le courant du xvi° siècle

les Clavicordes, les Kpinettes et les Clavecins avec le

Luth sont les instruments favoris de la société élé-

gante , et les livraisons musicales nous offrent un

juide précieux, tel que l'ouvrage très rare, publié

chez Oardano à Venise (liiSl), dont le titre (Tablature

de danses pour Harpsichords , Clavecins , Epinettes ,

Manichords) démontre suflisamment l'usage intro-

duit'. Il faut ajouter la différenciation progressive

par laquelle chaque genre particulier d'instruments

possédait des familles complètes. Ainsi, parmi les

instruments à archet, la famille des Violes se par-

tageait en Viole soprani (Dessus de Viole), contratli,

tenori (Alto et taille, ou Ténor de V.), hassi ou Viole di

ijamha (Hasse de V.) et contrabassi (llontrebasse de V.).

Le nombre des cordes était de six pour toutes les es-

pèces de Viole-. Ce nombre augmentait dans la famille

des Lyres, où l'on trouvait : Lire da braceio avec sept

cordes et deux bourdons (c'était le ténor); Lire da

gamba, avec douze cordes et deux bourdons (c'était

la basse); et Jfixhiinole , ou Arciviole da Lira, ou Li-

ront, ou Accordi, qui possédait jusqu'à vingt-quatre

cordes (c'était la contrebasse). Enfin, parmi les instru-

ments à cordes pincées, le Luth et sa famille, du xv
jusqu'au xvii" siècle, jouaient un rôle important, pour

soutenir les voix dans les transcription^ polyphoni-

ques du temps; et tous ces moyens facilitaient la

graduelle et croissante évolution musicale. On trouve

la confirmation historique de ce fait dans plusieurs

compositions du xvi° siècle, qui sont déjà publiées

avec l'indication : da eseguirsi colcanto oper qualsiasi

specie di islruiiienti (qu'on pourra exécuter avec les

voix ou avec tout genre d'instruments). Et quand on

voit qu'en 1509 Otlaviano Petrucci publie un recueil

de chansons populaires italiennes avec le titre de

Seltanta froltolc, en réduction pour soprano et Luth,

on est amené à conclure que, dans les exécutions

de musique de chambre, la seule partie du soprano

était souvent confiée aux voix, tandis que les ins-

truments devenaient ainsi les associés de la noble

polyphonie chorale, qui auparavant leur était inter-

dite.

Que l'on rattache à présent cet usage aux condi-

tions particulières de la vie italierme, à l'esprit facile

de la race, aux tendances générales du milieu social;

qu'on pénètre dans les cours élégantes, riches d'art

et de rêves innovateurs; qu'on suive le mouvement

progressif des consciences, soumises pour tant de

siècles au joug de ce sombre mysticisme médiéval,

et que l'haleine nouvelle de la joyeuse renaissance

poussait auxjoies, à l'amour de la vie et de ses biens:

l'on pourra bien comprendre alors comment tous

ces faits précurseurs entourent les esprits des églises,

1. Inlabolatura nova di varie sorte de Balli da sonare per arpsi-

chordi, Clauicemhali, S/iinetle e Manachordi, raccolti da diversi

ecccllentissimi autori. Nottamente data in tucc e pcr Antonio Gar-

se répandent dans les cours, dans le monde élégant*

et comment les compositeurs et les exécutants, pres-

que toujours n'étant qu'une seule et même personne,

tirent du temps passé, encore à moitié choral, l'ins-

piration et la force pour les essais nouveaux, qui

forment l'objet de notre étude.

Ce développement établi, il est inutile de recher-

cher dans les premières manifestations instrumen-

tales en général, et dans celles d'Italie en particulier,

une personnalité bien définie. Cette personnalité ne
peut se développer que lorsque l'artiste a atteint

une indépendance complète dans le champ de ses

créations. On trouve, par contre, la tendance aux
agréments, surtout pour les instruments qui les fa-

vorisent, tels que le Luth; l'indécision de la tonalité

propre au style liturgique en usage et le caractère

indéfini de la période musicale, qui n'est pas encore

soumise aux lois sévères de symétrie des danses ins-

trumentales, qui vont paraître. Les titres des œuvres
sont encore les mêmes qn'on employait pour les

pièces chorales, et jusqu'à Andréa Gabrieli, en la08,

ou ne connaîtra pas encore l'usage du terme Sonata.

queMichael Praetorius dit ainsi appelée " à sonando,
parce qu'on doit l'exécuter avec les instruments, et

non avec la voix humaine ». C'est ainsi que dans
cette période, que nous appellerons des Précurseurs,

il vaut mieux considérer les compositeurs comme des
indicateurs de tendances musicales, nous bornant à

un regard d'ensemble sans songer à l'instrument ou
aux instruments que ces compositeurs ont préférés.

Et l'on réservera une élude plus détaillée pour les

compositeurs de musique d'Orgue, de Violon et de

Clavecin au milieu du xvii= et du xvin" siècle, lorsque

dans le champ instrumental l'art suivra un chemin
et un idéal bien définis.

LES PRÉCURSEURS

Ils nous ramènent à la fin du xvi" siècle. Même
dans cette phase de préparation , le milieu social

semble déterminer les nouveaux horizons de la mu-
sique. En effet, ces tendances profanes qui poussaient

à la création du Madrigal dans l'école de Venise sont

accueillies avec faveur dans tous les États de la noble

République, et font naître les novateurs et les ému-
les. De sorte que Brescia, à la même période qui la

rendit glorieuse dans Ihisloire de la peinture par les

noms de Savoido, Romanino, Moretto et Moroni, nous

oll're déjà deux noms dignes d'être mentionnés, dont

les productions représentent les premières lueurs de

la littérature instrumentale en Italie. Peu éloignée

de Bergame, Crémone, Mantoue et Parme, la ville de

Urescia, à cette époque-là, vivait dans une complète

tradition d'art. Le r'aoïH loo7, Claudio Merulo avait

abandonné sa place d'organiste à la cathédrale de

Brescia, pour remplir les fonctions de second orga-

niste au Dôme de Venise : et voilà un des rares ren-

seignements que l'on possède sur la vie de Klorentio

dane con ogni diligent ia stamjtata. Littro Primo. In Venetia, Appres.io

di Antonio Gardant: l.'i.U. V. Catalogue Bibl. de Bologne, IV, '27.

2. I..1 Viole soprano, en France, uvail cini| corcifs; d'où le nom Jo

Quinton.
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Maschera', qui, dans cette occasion, était appelé à

remplacer à Brescia le s'and organiste dont il fut

l'élève, selon la précise déclaration de Costanzo An-

tegnati, son successeur au Dôme de Brescia. Le Li-

bro I di canzoni da sonare, a i voci, puldié à Brescia

en lb84, olTre un intérêt pour l'étude de ces premières

formes d'arl. Ce n'est pas encore la manifestation

d'un vrai style instrumental, car, au contraire, ces

canzoni nous rappellent les genres écrits pour les

voix. Mais le titre de canzoni da sonare et souvent une

plus grande subdivision dans les valeurs musicales

des noies démontrent déjà l'intention de composer

des œuvres réservées uniquement aux instruments.

Peut-être furent-elles écrites à l'origine pour l'or-

gue, mais certainement elles furent destinées à des

instruments divers, car on les trouve publiées en par-

ties séparées. En outre, si l'on considère la richesse

des familles instrumentales, on aura de nouveaux

indices pour constituer sous leur vrai jour ces an-

ciennes exécutions. Enfin, on ne doit pas oublier

qu'après peu d'années les concerts de Andréa et

Giovanni Gabrieli^ nous donnent l'indication parti-

culière d'une partie pour Violon, ce qui nous rend

toujours moins incertains sur les procédés d'exécution

de ces premiers essais.

La forme de ces Canzoni da sonare oscille entre la

Irame aristocratique et exclusivement contraponti-

que du Madrigal et le style plus simple de Villunelle

ou Villotte que Morley a commenté dans la troisième

partie de son « Introduction to Practical Music ».

En d'autres termes, le compositeur recherche parmi

les modèles que l'école de chant lui oll're et choisit

ceux qui semblent obéir le mieux à la conception

encore indélinie des nouveaux besoins. La phase his-

torique de simple préparation est encore tout à fait

évidente.

Avec Mascliera et pour les mêmes raisons, on peut

mentionner Floriano Canale, né lui aussi à Brescia.

Dans ses Sacrae Cau^ioncs publiées à Brescia en 1581,

il se dit Bresciano e sonalure d'onjano : ce qui semble

détruire l'opinion de M. Fétis et de M. Vander Strae-

ten qui l'ont dit Flamand^. Nous manquons de ren-

seignements exacts sur sa vie. On sait seulement

1. Nommé ' Mascara » dans Fétis. La date de lo.ï7est mentioDnée

dans l'œuvre de Catelani A., Memoria delta vita e fk'lle opère di

Claudio .Venilo, Milan, cliezRicordi, 1860. Sur ce point V. Ai,dehiciG.,

Cataloyo brève deyV iltustri e famosi scrittori venetiani, Heredi di

Giovanni Rossi, Bologne, 1603 ; Caffi F., Storia dclla musica saera

nellagiù cajip. duc. di S. Marco in Venezia dal ISIS al 1797, Venezia,

chez Antonelli, 1S34-I855.

La notice relative à renseignement par Claudio Merulo se trouve

dans l'œuvre VArte organica di Costanzo Ante/jnati, Organiata del

Duomo di Brescia, Dialogo Ira' Padre, et Figlio, à cui per via di Au-
nertimenti insegna il vero modo di sonar, et reqistar l'Organo; cou

l'indice de gli organi fabricati in casa loro. In Brescia, Pressa Fran-

cesco Tchàldino, I60S (V. Cat. de la Bibl. du Lycée music. de Bolo-

gne, vol. \, p. 3iS). Ici, en parlant de son aïeul Hartolomeo Anlegnati,

lauteur dit que ce Bartolonico fut organiste au Dôme de Brescia. avant

.M. G. Fiamengo à cui successr puoi M, Vincenzo Parabosco Piaceu-

tino, e dietro a lui il Sig. Claudio Merullo da Corregijio, huomo tanto

fa/noso, puoi ^f. Florentio Maschera aliéna dilui, e mio predecessore.

Ueux Canzoni da sonare de Maschera sont reproduites dans Wa-
siELEWsKi W. J., Die Violine im XVI[. Jahrhunderte und die Anfange

der Instrumental/composition, Bonn, Cohen u. Sohn, 1874; V. du

même auteur Gescbicfite der Instrumentalmusik im XVI Jahrhun"

derte, Berlin, Guttenbag, 1878.

Le Libro P di canzoni da sonare, a Quattro voci, est publié â Brescia,

en 1584, et peut-être procède-t-il d'une édition antérieure de 158;i.

D'autres éditions portent les dates 1588 et 13'.13, Venetia, Aug. Gar-

dano. Un morceau pour orgue à lui se trouve dans Tabulatur Buck,..

au/f Orgeln und Instru7nentcn (Klavierinstruraenti-n) de Schmid Beh-

KHAKD (der Jiingere) publié à Strasbourg en 1607 chez Lazari Zetzncr.

Dix autres canzoni françaises pour instruments à clavier se trouvent

dans la 3» partie de la I\'ùvn inusices organicae Tabulntitra de Woltz
JouA.NN publiée à Bàle en 1617. EnGn on trouve des essais de Maschera

qu'en 1581 il était organiste à l'église de Saint-Jean-

l'Evangéliste de Brescia. De même que Maschera et

les autres artistes de cette première période, il écrit

des Canzoni da sonare. Tel est le titre d'un recueil

qui comprend des oîuvres à quatre et à huit voix, où
la tradition surannée du chant polyphonique fournit

le matériel principal de l'œuvre çà et là variée par
l'inthience des instruments'*. Enfin, le titre d'une
chanson qu'il appelle la Balzana (folle, toquée, bi-

zarre??) pourrait bien nous suggérer des considéra-

tions sur les tendances expressives qui, si ce n'est

dans la vraie composition de la période musicale,
pénétraient pourtant toujours davantage dans l'es-

prit des compositeurs. On verra, par la suite, de
nombreux exemples de cette tendance, qui, en con-

conclusion, ne diffère pas de celle qui dictera, au
XVIII' siècle en France, les titres à Couperin, à Ra-
meau et à toute la famille des clavecinistes.

Dans cette canzone Canale semble rechercher l'ex-

pression dans la variété des rythmes où la mesure
ordinaire (C) s'alterne avec le 3/2. Cet usage, ainsi

que M. 'l'orchi a observé, était depuis longtemps
suivi dans les œuvres profanes écrites pour voix, et à

présent il avantage les tendances expressives de l'art

nouveau.

En poursuivant l'élude de la production de cette

époque on s'aperçoit de la croissante préoccupation

de donner au commerce de nouvelles compositions

pour les instruments, et de participer à la vie artis-

tique toujours animée en Italie. Les gentilshommes

et les cours accueillaient et encourageaientles joueurs

d'instruments et les chanteurs, qui leur dédiaient

leurs ouvrages. Les Canzoni da sonare de Floriano

Canale portent une dédicace à M. le comte Alexandre

Bevilacqua de Brescia ; et cette dédicace nous apprend

que dans la maison de ce gentilhomme avaient lieu

des réunions musicales en forme d'Académie à la-

quelle il donnait le nom de lUdotto. L'auleur, en lui

dédiant ses œuvres instrumentales, lui dit qu'il espère

ainsi être admis parmi les autres musiciens du Ri-

dotto. Ce qui nous prouve encore la diffusion de l'art

nouveau et la sympathie qui entourait ses coryphées •".

dans l'œuvre de Teuzi Giovaxm Antonio : // 2 libro de intavolaliira di

fjuto... netla quatc si contengono Fantasie, Motetti, Canzoni, Madri-

gali, Pass' e mezi e Balli. Vcnetia, G. Vinccnti, 1599.

2. Concerti di Andréa et di Gio. Gabrieli Organisti... Contenenli

musica di chiesa, Madrigali ed altro, per voci e stromenti musicali :

a e. 7, S, 10, IS et 16. Lib. I' et S'. Venise, Gardano, 1387.

V. EiTNER RoB. fjuelten Lexicon. Grove, Dictionarg, Violin-Playinq.

. 3. Canai.e, Canali, Caxalis. L'œuvre citée porte le titre : Sacrae can-

tionesquaevulgo Mûtectadicuntur,ivoc... a Floriano Canali Brixiano

Organamodutautc, etc. Brixiae, 1681, Vinc. Sabbius. D'autres Sacrae

Cnntiones sont publiées à Venise chez Vincenti et chez Scoltn en 1575,

1602, 1003. Plus intéressantes pour notre étude les Canzoni da sonare

a 4 et S voci : Venise, 1000, Vicenti. V. Eitneh, fjuellen Lixicon,

U. Canzoni da sonare a -t et 8 voci, di Floriano Canale da Brescia

Ori/anista, libro primo. In Venetia, appresso Giacomo Vincenti, 1600.

In 4", canto. tenore, e alto. In iulto opuscoli tre.

I„ La Balzana, eau zone.

5. Voici la dédicace : « Al Molto Illustre mio Signore Osseruandiss.

il Signor Conte Alessandro Bevilacqua.

La protettione che V. Sig. molto Illustre tiene de Virtuosi, cl

particolarmentc de professori délia Musica, molti de' quali con la occa-

sione délia sua Academia, che per modestia é da lei chiamata Ridottn,

lionoratamentetratliene nella sua Illustrissima Casa, mi hà dato ardire

<li dcdicarle questc mie Canzoni, acciocehe ancora io possa per l'au-

uenire essere da Lei conoscinto, et annouerato nel suo liidotto, etanco

favorito dalla sua virtuosa Gratia : et queste mie Canzoni freggiale dell'

lUustriss. suo nome postiano houoratamente coniparire in ogni loco.

M Et con questo fine le prcgo da N. Sig. Dio ogni felice contente.

.. Di Brescia il di 6 otiobre 1600.

« Di V. Sig. Molto Illustre affettioniss.Ser. « D. Floriano Canale. •

« A mon maître le très illustre et très honorable comte Alessandro

Bevilacqua.

« L'appui que vous, très illustre Seigneur, accordez aux virtuoses et
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Do nièiiio 011 voit Costaii/.o l'orUi de Crémone, auteur
il'iin f;riind nomlire d'œuvrcs vocales, qui, dans une
CiiromeUa a. liuit voix et dans un inléressant liicer-

riire, suit le courant des temps'. Et avec lui Giovanni
liussano, cliantre et maître dans le séminaire de Saint-

Marc à Venise, entre le déclin du xm" siècle et le

limmencement du xvii», dans ses nombreux essais

instrumentaux-. iSous évoluons, comme le lecteur

s'(!n apercevra, dans les terres qui obéissent à la Ré-
publique vénitienne ou subissent ses intlueiices dans
l'art. Floriano Mascbera et Canale, nés à lirescia,

l'orla à Crémone, qui demeure à Venise (et quelque-
lois menlionné Zaanc au lieu de Giovanni, dans le

patois vénitien), nous démontrent toute la puissance
<lu milieu social où ils vivaient: c'est l'àme collective

des foules qui, [loussée par les aspirations nouvelles,

<:liante dans les partitions des artistes. La vie artisti-

que de (jliovanni Bassano (qu'on ne doit pas confon-
dre avec Ciiovanni-Battisla Bassani) est entièrement
<onsaci-ée à la Uépublique vénitienne. Ainsi, dans les

publications musicales de 1583, se dit-il Musico délia

IllKslr. Signoria di Venezia ; et en ib!)8 il complète
<-ette indication en se déclarant Miisico délia Scre-

iiis^înm Siijnoria di Venclia, e Maestro di musica det

Srininario di San Marco. Encore en IGl.'i Don Miclieli

Itomano, dénommé aussi Micbieli et Michaelius, l'ap-

pelle Miiealro di Conccrti a San Marco. Dans ces pro-
ductions instrumentales »t\ aperçoit toujours crois-

sant le besoin de leur donner une forme et un contenu
indépendants. On est déjà bien loin du simple redou-
blement du cbant que Andréa et (iiovanni Gabrieli

eonfiaient au violon dans les concerts imprimés en
{.187. Bassatio, au contraire, dans ses Ricercate, Pas-
fiii/i/i et Cniientie per potcrsi esercilare con oi/ni sorla

d'istrumcnti (lUcercate, Passaggi et Cadences pour
s'exercer sur tous les instruments), publiées à Venise
cbez Vincenti, en iilSo, enrichit plutôt la ligne mélo-

<lique extérieure du sujet par des ornements et des

variations, au lieu d'en étendre la signification expres-

sive de la pensée. C'est déjà la virtuosité qui s'empare
des nouveaux produits de l'art. Les titres mêmes de
ces œuvres, parmi lesquels on trouve II Fiorc dei ca-

pricci miisicali a r^ualtro voci per aonare con oi/ni sorta

di strmncnti (La fleur des caprices musicaux à quatre

voix [parties] à jouer sur tous les instruments), nous
démontrent évidemment cette tendance, confirmée

par le contenu de l'œuvre même. Enfin, quand l'au-

teur dans la préface dit aux lecteurs « qu'il a voulu

jiartifulièretiient aui professeurs lie musique, dont vous en tenez bon
nombre cbez vous à cause de votre Académie, que trop modestement
vous nommez liidntto [W'duit), m'a donné le courage de vous dédier

'es chansons, aQnde pou voir être, moi aussi, connu de vous, admis dans

\otre Itidotto et favori de votre grâce, pendant que mes chansons,

parées de votre nom très noble, paraîtront honorablement partout.

" Dans ce but je prie Dieu de vous donner les contentements les

iljlus heureux, etc. »»

1. Né il Crémone en l.'>30, mort i'i Padoue le 20 mai 1001, élève de

Willaerl, à Venise, it fut successivement maître de la chapelle du Con-
.rerto des Francescam, à Padoue, et des catiiédrales de Osimo, Raveune
«t Lorelo. L'œuvre (ierometta, à 8 voix, fait partie d'un manuscrit du
xvn« siècle de llii cartes possédé par la Bibliotli. de Bologne, avec

!c titre : ,« Cantiones sacrae diversorum cantorum. n La Gerometta
se trouve à la page 100, suivie d'un fticercare du même auteur, à la

page 113. V. Catalogue, vol. Il, page 343,

2. Même pour lui les dates sont incertaines. Elles résultent surtout

des titres qu'il prend dans ses (ruvres dont on parle ci-dessus. V. en

-outre CArpi L, Stovia délia mitsica sacra nella t/ià capp. duc. di

.S. .Marco in Venezia dal 131:1 al 1707. Venise, Antonelli, I8.Ï4-1855.

Les œuvres iustrumentales sont : liicercate Passaf/t/i et Cadentie, per
potersi esercitare net diniinuir terininataniente con Ofpii sorte d'istru-

menti, et anco diuersi passaf/i/i per la semplice uoce. Di Giovanni
Bassano niiisico deli Ilhintrissima signoria di Venetia, etc. In Vene-

tia, appresso Giacomo Vincenzi, et liiccardo Amadino, compaijni,

lOSS.

apprendre aux musiciens l'art de s'exercer dans les

diminutions et les variations avec un instrument à
vent quelconque et avec la viole », on s'aperçoit qu'il

s'agit ici d'un ouvrage didactique écrit pour répandre
la technique d'un art déjà connu.

Pendant ce temps, on approche toujours davan-
tage de la floraison du xvii'- siècle, qui exerce son
inlluence plus ou moins sensible sur les auteurs. Ce
sont des formes encore indécises : dans ces formes
naissantes, qui pourtant ne sont plus faites pour les

voix, les parties s'appellent encore canto, allô, Icnore,

liaxso: dans la distribution des parties il n'y a pas
l'indication des instruments. La Bibliothèque de Bo-
logne possède une collection très importanle de ces
œuvres, entre autres celles de Giovanni - Giacomo
Gastoldi da Caravaggio, Paolo Quagliali, Antonio Mor-
taro, toutes intéressantes par le caractère personnel
qui souvent s'y manifeste, mais qui pourtant appar-
tiennent encore à la phase de préparation \ Le ca-

ractère de celle phase nous est donné par divers
faits. Ainsi, on note souvent une tendance à satisfaire

tantôt le besoin du vrai chant monodiquc, qui est

désormais la caractéristique du xvi" siècle, tantôt le

désir de la polyphonie, qui, chez les savants, prévaut
encore. Nous en trouvons un exemple chez Paolo
Quagliati, qui écrit un bassus ad or-ganiim pro MottecUs
et Dialogis, Dinis, Ternis, Quaternis, Quinis cl Octonis

vocibus atternatim concinnendix. Quae omnia Ha sunl
in hoc codem libre accommodaUi, ut siiigulis ctiam voci-

biis canta scilicet vel lenore pos.tint dccantari (Romae,
apml Baptistam Rohlctlum, IG20). El de ces publica-

tions on en trouve beaucoup. Après ce caractère de
phase de préparation on peut encore observer dans
quelques-uns de ces essais une tendance expressive

qui est encore peu évidente dans la pensée musicale
de l'ouvrage, mais qui apparaît clairement dans les

litres. La Bibliothèque de Bologne, par exemple, nous
offre 11 bcW umore, air de danse à cinq voix, par Gia-

como Gastoldi, publié en lo!)i ; ces danses, que l'on

peut chanter, jouer et danser, comme l'auteur observe
dans ses Ballets à cinq et à trois voix, nous révèlent

le besoin toujours croissant de rendre au moyen de
la musique

ces premiers mouvements
(Jui d'une impression nous font dos seutimenls.

Cet art nouveau, auquel l'étude des compositeurs
s'applique avec sympathie et qui a acquis désor-
mais la conscience de ses forces, tout natuiellement

" /( Fiore de Capricci musicali a quatro voci. Per sonare con ogni
sorta di stromenti. Di Giovanni Dassano ecc. In Venetia. Pressa Gia-
como Vincenti, tbS8 u.

« Fantasie a tre voci, per cantar et sonar con ogni sorte d'instru-

menti. Venetia, /5.y.5, Vincenzi et Amadino. "

3. G.-Giacomo Gastoldi, né à Caravaggio, en f.ombardie. En 1S81 il

est chantre à Mantoue, ensuite maître do chapelle à la cathédrale de
cette ville. Pour sa riche production composée d'œuvres sacrées et

profanes, parmi lesquelles Concerti mnsicali con le Sinfonie a Otto

voci, comodi per concertarc con ogni sorte di stromenti {Concerts mu-
sicaux avec les symphonies .'t huit voix [[jai-tiesj, commodes pour être

jouées en concert avec tous les instruments), voir ErrwEK. Quellen

Lexicon, IV, pages 169, 170, 171.

Paolo Ouagliati, organiste à Rome, à Sainte-Marie Majeure, en 1608,

ce qui ressort du titre qu'il prend dans ses publications. Lui aussi

laisse des Motets {Rome, Robletus, 1512), Madrigaux (Venise, Vin-
centi, 1008), avec basse pour orgue, Canzonctte a tre voci per sonar e

caulare (Cansonetteâ trois voix [parties] àjouer et à chanter) (Rome,
Gardano, lofiS). Pour sa riche production dans les divers genres, V.

EiTNEK, Qudlen Lexicon, VllI, SU.

Antonio Mortaro, de Brescia. Des indications de ses œuvres on voit

qu'en 1397 il était à Brescia : en 1308 il est .-lu couvent des Fran-
eescani à Milan; en 1005 il est organiste à la cathédrale de Novare.

Diruta en parle dans son Transihano. Ses œuvres se composent de

compositions pour orgue et pour voix, du genre sacré et profane. V.

l'JiNtn, Quellen Lexicon, VU, 7.i-7'!.
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recherche à se spécialiser en se développant dans les

difTérents groupes d'instruments par des formes et

des tendances tout à fait particulières. Jusqu'à pré-

sent, dans cet aperçu rapide, on a vu que les musiciens

composent pour les instruments, mais sans suivre

une ligne distincte et déterminée. C'étaient, le plus

souvent, des organistes dont les compositions ten-

taient le cliamp instrumental. Le peu de composi-

teurs que nous avons ici mentionné parmi tous ceux

dont le nom nous est indiqué par leurs œuvres publiées

que les Bibliothèques possèdent, ne représente pas

un vrai clioix fait en considération de la valeur indi-

viduelle, mais plulôt un petit catalogue dans le but

de donner quelques indications moins incomplètes

sur les genres qui répondaient aux tendances et sur

les publications de l'époque.

Nous trouvons encore, à celte époque, d'autres

noms tels que Pietro Lappi, Salomone Rossi, Lodo-

vico Viadaua, Martino Pesenti il Cieco. Tous sont

intéressants si l'on considère et si l'on analyse les

premières manifestations de notre art; mais on ne

peut pas les examiner particulièrement dans cette

étude sommaire, où l'on devrait pliilùl grouper en des

catégories distinctes et définies autant que possible

tous les compositeurs des dilférents genres instru-

mentaux et les créateurs des formes musicales. La

création des formes : voilà où, même sans s'en aper-

cevoir, tendent les artistes italiens du xvu° et du
xvni° siècle.

Le sens de clarté et de précision qui est le fond du

génie latin se manifeste chez les artistes. Les traces

de cette vérité sont très communes dans la musique
italienne. Le mélodrame même, dés sa naissance,

nous révèle sa tendance à renfermer les situations

dramatiques dans le cadre de l'Aria. Si l'Aria et les

formes qui en dérivent nous amènent d'un côté à la

décadence de la vérité dans l'Opéra, elles ne cessent

pas toutefois de révéler un sens exquis de la forme,

un besoin absolu delà beauté plastique, qui, dans la

terre de Dante, atteint à des hauteurs merveilleuses.

L'origine des formes dans le champ instrumental n'est

point différente. Les constructions sonores et rythmi-

ques créées par le génie des Maîtres, que l'on admire
sous le nom de Sonata, de Quartello, de Si/mphonie, le

plan symétrique que les artistes ont élaboré dans la

forme du premier temps de Sonata, naissent d'un ins-

tinctqui pousse à créer des formes capables de charmer
l'esprit par des symétries de phrases et de passages

rythmiques. L'Italie, que l'amour de cette beauté avait

poussée jusqu'à réduire le mélodrame à une simple

exposition de formes immobilisées dans le cadre de

l'Ari'fi, était sans doute la terre la plus indiquée pour
réaliser les premiers modèles du beau dans la musique

instrumentale. Mous avons déjà vu cette tendance chez
les précurseurs; elle apparaît plus évidente et concrète
dans la seconde moitié du xvii" siècle. A la fin du
xvi'= siècle on la voit déjà apparaître dans le choix
des litres. Ainsi, en 1591, Gastoldi, le premier, publie
des œuvres da cantare, suonare e ballare (à chanter, à
jouer et à danserl, qu'il appelle DallcttiK Le succès
est tel, qu'en 16)3 ou en trouve déjà la dixième édi-

tion. Et Morley, en 159;;, publie ses « Ballets for five

voices », où il se déclare imitateur de Uastoldi; la

même chose se répète pour Weelkes, dont nous avons
« Ballets and Madrigals to five voices » : et même
Sébastien Bach donne à un Allcijro le titre de hal-
letto. Andréa Gabrieli, en lu68, se sert aussi du nom
de Son((te dans ses Sonate a cinrjue istrumenti qui,

malheureusement, sont perdues. C'est en considérant

ces dénominations nouvelles comme un indice des

tendances musicales, qu'elles s'élèvent à une impor-
tance toute particulière. Elles nous démontrent en
effet que les genres pour les voix et les genres pour
les instruments existaient désormais séparément dans
l'esprit des compositeurs. La technique imparfaite, le

manque de modèles nouveaux et la tyrannie des an-

ciens rendent incertain le chemin qui conduit vers de
libres horizons. Au milieu du xvii" siècle l'intuition des
précurseurs a déjà produit ses elfets et s'y affirme.

Pour s'en convaincre on peut examiner aussi les pre-

miers essais de l'Opéra en musique, qui paraissent à

la même période. Les compositeurs, dans la création

du drame musical, s'éloignent entièrement de la tra-

dition polyphonique prépondérante jusqu'alors, pour
revenir au « style représentatif » que la lecture de
l'art grec suscitait. Par conséquent la conscience de
l'innovation à laquelle ils tendaient se manifeste dans
toute leur œuvre. 11 est vrai qu'ils n'aspirent point à
créer des formes exclusivement instrumentales, soit

parce que l'orchestre primitif n'était presque tou-

jours qu'une basse continue, soit parce qu'ils veulent

s'élever à la vision d'un ensemble où la voix finira par
dominer. Toutefois, en unissant les instruments à ces

voix, car ils veulent profiter des instruments eux-
mêmes pour obtenir plus de variété et pour satisfaire

leur besoin d'expression, les compositeurs finissent

par confier à leur orchestre très imparfait de petites^

parties indépendantes, très intéressantes pour nos

recherches.

Jetons un coup d'œil rapide siir la Euridice de Péri,

exécutée à Florence en 1600-, à l'occasion des noces

de Henri IV de France avec Marie de Médicis. Dans la

réédition vénitienne de 160S dont le British Muséum de

Londres possède un exemplaire, on lit ce petit mor-
ceau il'auleur l'appelle Stn/'oîiiin pour trois Hùtes,quL

piécède l'entrée de Tirsi de même qu'un vrai prélude
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1. Baltetti a cingue voci, con li suoi versi per cantare, sonare et

ballare ; con ima Masckerata de cacciatori a sei voci, et un concerto

de Pastori a otto di Gio.-Giacomo Gastoldi da Caravaggio, Maestro
di Cappella del Sereniss. Sig. Duca di Alantova. In Venetia appresso

Hicciardo Amadino, t59i.

Dans la même année on a iléjù une première réédition, d'autres sui-

vent, la cinquième en 1595, la sixième en loOT, la septième en 1600,

la neuvième en 1607, la dixième en 1613.

William Gummings, en Grove, mentionnant la prudenre de Gas

toldi dans l'usage du titre Balletto, cite la date 15!t7. Evidemment
confond la sixième édition avec la première.

2. l.e Mnsiche di Jaco/io Péri nobil Fiorentino sopra l'Ewidii

del Sig. Ott. Hinncrini rappresenlate ndlo Sponsalizio dclla Cris

tianissima M(œia Mnfici Itcrjina di Francis e di Navarra. Fiorcnzo

fÔOO, G. Marescotli.
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Ce sonl les plus simples expressions du lieil, ce

n'est qu'une exposition d'un petit sujet assez pasioral

pour répondre au caract('re des instruments auxquels

il est conlié. Peu d'années s'écoulent, et un vrai et

propre morceau instrumental précède la partition,

comme inlroduction, dans le Orfeô de Claudio Mon-
teverde, représenté à iVlantoue en 1607 el publié à

"Venise, chez Amadino, en 1G09. L'auteur l'appelle

Toccata et avertit qu'il doit se répéter trois fois avant

le lever du rideau. Le contraste du timbre des instru-

ments employés, les rythmes qu'il leur confie, la va-

riété qu'il recherche sur la double pédale de la com-
position, tout cela révèle un sentiment dramatique et

instrumental très avancé. On pourra s'en convaincre

en lisant la Toccata telle que nous la donne l'édition

de M. Eitner'.

crci

? ^r crr r^r^g ^ ^^m
^
^^ n^ [jr^ -JJ J J

1. Die Opcr von ihren erstun Anf'ini/en hts znr Mittc fins iS. Jnhr

hundrrts. Ester Tlicil, p. 122-123. L'enlière Toccata avec l;i rilour-

nelle se trouve dans le Musical Times, en avril 1880.

L'orchestre de Montevcrdi dans X'Orfeo se composait ainsi :

Dnoi grauicembaN

;

Duoi contrabassi (h viola:

Dieci viole da brazzo;

Un' nrpa do/ipia ;

Dnoi vioUni piccoli allti Francf^sn

DuoiCkitarrom;

Duoi orf/ani di letjno (petits orgues avec voix de flûte)
;

Trc Bnssi di qamba ;

Ouatlro tromboni;

(la régale;

Duoi cometti;

Un flautino alla mijesima seconda;

Un clan no con tre trombe sardine.

Le petit prélude qui précôiie l'entrée du Tirsi, dans VEurifficedti Poi i

est reproduit par Grove, art. Opéra.
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Le chemin nouveau est Iracé : on a déjà dépassé

les Canzonipcrsonare de la seconde moitié du xvi'= siè-

cle, la polyphonie des organistes, les redoublements
des voix par les instruments que GaLuieli adopte dans
ses Concerlos, et même les trouvailles des jeunes ins-

trumentistes. L'orchestre connaît ses forces : dans le

Comhattimcnto di Tancredi e Clorinda, composé eu

1624, Monteverde caractérise la situation avec ce Ire-

molo des instruments à archet.



/USTOiriE DE LA MUSIQUE XVII" ET XVIII' SIÈCLES. — ITALIE 7r,7

or°2

Ce qui nous montre que l'ait instrumental, délivré

(les entraves de la tradition, marche vers un idéal

liien défini, précédant, en Italie, le développement
des autres nations, et que le niélodiame, à cause de
sa tendance qui réclame de nouveaux moyens d'ex-

pression, avait aidé au développement de cette auto-

nomie dans le champ instrumental. Les preuves ne
sont pas bornées à ce nombre limité d'exemples : les

pages de cette épofiue nous en donneraient à volonté.

Ainsi, en 1034, Stel'ano Landi, né à Home, publie

dans cette ville son drame musical S. Alessio^ , où le

prologue, le deuxième et le troisième acte sont pré-

cédés par de petits préludes instrumentaux qu'il

appelle « Symphonies >. On trouve dans ces ancêtres

de la composition moderne les premiers caractères

de cette conception de la forme que l'ouverture de

Lulli confirme et concrétise. L'instrumentation, com-
posée de trois violons et une basse continue pour

harpe, lutff, théorbes,*i'to/o/u (basses de viole) et lyre,

ne peut pas être comparée, pour la richesse de cou-

leurs, à celle de Monteverde. Toutefois la forme géné-

rale de la première petite Symphonie (où l'on trouve

une introduction en style homophone, une chanson,
un Adagio, un Finale) est bien plus moderne (si l'on

peut employer ce mot) que l'on ne pourrait croire.

Et tous ces faits nous montrent bien clairement que
la phase de préparation était achevée et que les

artistes avaient déjà à leur disposition des modèles
suffisamment élaborés.

LES VIOLONISTES

Nous voilà dans le champ le plus fécond de l'art où

le génie italien commençait et perfectionnait la fabri-

cation du violon, ouvrait des horizons nouveaux aux
formes musicales, établissait les lois mêmes de la

technique, et créait les écoles du nouvel instrument.

Pour CG qui concerne sa.premiére apparition, on l'a

i. Jl s. Alessio Dramma musicale daW Eminentissimo et lîeve-

rendissimo sif/nore Carit. Barberino fatto rapprcsentare tif Screnis-

simo principe Alessandro Carlo di Polonia. Dedicato a Sun Emi-
nenza et posta in miisica du Stefano Landi Ilomano musica drl/a Cap-
pella di jV. s. e Cliierico Benefitiato nella Basilica di S. Pietro. In

Borna, oppresso Paolo Masotti, 1634. Dans la Bibliothèque de Bologne
(Cat. Gasparll.

a. Pour l'opinion qui voulut attribuer i DuifToprugar l'invention dn
violon, V. ScBEBïK Ed. Bcr Geigen ban in Italien nnd sein deutschcr
Ursprunq: Prague, 1874. Contre celle opinion, V. Cobtucne II., Gas-
pari Duiffoprouenrt et les luthiers lyonnais du dix-septi'''nie siècle;

Paris, Kisctibaclier. 1893. Sur l'ancienneté du litre de Violinista en

Italie, V. Rossi .\., .Memorie di musica civile in Perufjia dans Giornale
di crudizione artistica, 1874, liv. IV ; l'auteur ferait remonter ce titre

attribuée tantôt à Gaspare Duiffopprugar (Tieffenbrug-

gei'), tantôt à Gasparo Bertolotti da Salo, tantôt à la

France ou aux Pays-Ras. Mais la dill'usion du violon,

sa fabrication qui atteignit le plus haut degré de

perfection, l'importance qu'aussitôt les violonistes

acquirent en Italie, tout cela nous amène à croire, à

défaut de preuves absolues, que ce fut précisément

en Italie que la transformation s'opéra, tout d'abord

sur les modèles anciens qui engendrèrent le violon-.

D'autre paît, trop souvent on demande au génie

d'un seul homme, ou on lui attribue ce qui représente

l'ouvrage graduel de toute une série de petits change-
ments, de perfectionnement constants, le produit de

longues années ou des siècles. C'est en assistant au
développement des familles d'instruments à archet

que, dans toiiteg les tentatives faites pour conquérir

le nouveau moyeu d'exécution, on aperçoit l'évolution

première du nouveau produit. Déjà, en 1542, Silvestro

Ganassi dal Fontego publie à Venise la liegola Ruber-

lina pev insegnare a siionarc la viola d'arco (Règle Ru-
bertina pour apprendre à jouer de la viole à archet);

et l'année suivante il publie la seconde partie de son

œuvre. Castiglione, dans le Cortigiano, parle de compo-
sitions écrites pour quatre violes, qui nous rappellent

le Quarletto d'instruments à archet. C'est à Brescia

et à Crémone que l'art de la fabrication du violon

eut le plus d'éclat. La première fut illustrée par Gas-

paro da Sab'i, par G. -P. .Maggini et par Zanetto; la

seconde, par Amati, par Stradivari et par Guarnieri.

Et tous ces faits groupés sur un territoire ainsi borné

nous démontrent une telle puissance de vie qu'on n'hé-

site point à placer ici le berceau de l'art nouveau.

Même l'exportation des instruments et l'engage-

ment des artistes nous conlirment cet apogée. Ainsi,

pour la France, M. Vidal tire de Ciniber et Danjou
cette note intéressante : « 2" octobre 11172. Payé à

' Mcolas Delinet, joueur de fluste et de violon dudict

1 Sieur (leHoy), la somme de cinquante livres tournois

pour lui donner le moyen d'achepter ung violon de

Crémonne pour le service dudict Sieur. » Et « Baptiste

]

Delphinon, violon ordinaire de la chambre du roi »,

' fut envoyé en Italie, le 10 octobre de la même année,

encore pour Charles L\, pour faire des engagements
de quelques artistes parmi lesquels se trouvaient « Loys

jusqu'en 1462, où M. Francesco da Firen/e était déjà nommé Canta-

rino et Quitnristn seu Violinista. V. encore Zippei. G., l suonatori

délia .Siijnaria di Firenzc; Trente, 1892. D'autres fout dériver te vio-

lon de la lyre : V. ÏIaidecki A., Die italienischc tira da braccio,

Moslar, 1802. Pour la construction, l'histoire et la technique des violo-

nistes et des violons, V. surtout : Enqki, C, Besearches inlo the early

History of the Violin Family, London, Novello, 1883; Gmi.i.F.T \,., tes

Ancêtres du violon, Paris, Schmid, l'JOl ; HAnt G., The Violine, its

famons inakers and their imitators, London, 1875; Vidai. A., les Ijis-

Iruments à archet, etc., Paris, Blaye, 1870-78; Wasielewski W.-Jos,

Die Violine und ihre Meister, Leip/ig, 1904 (4" édition); Geschichte

der Instrumentnlmusik imXVl Jahrhundert, Berlin, 1878; Die Violine

im XVII Jahrhundert, Bonn, Cohen und Sohn, 1874.
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Sai et Gabriel Nadrin, Italiens, joueurs de violons de

la chambre dudict Seigneur «, et six aulres « compa-
gnons » dont le nom n'a pas été cité'.

Avec plus de chance que dans l'invention du piano,

oii la production étrangère devait surpasser bientôt

la sienne, l'Italie, dans l'art du violon, continua à

tenir longtemps le premier rang non seulement pour
lescompositeurset les exécutants, maissurtout, d'une

manière absolue, pour ses luthiers. Ce qui n'est pas

indifl'érent dans le développement atteint par la

technique générale, car dans les relations presque

quotidiennes entre les luthiers et les exécutants, les

premiers trouvaient chez les artistes un guide pour

le perfectionnement des modèles, et les artistes

puisaient dans l'œuvre des lulhieis un matériel qui

répondait toujours plus parfaitement au.x progrés de

l'art.

Dans la période que j'ai appelée des Précurseurs,

les Canzoni du sonate et même les premières Sonate

de Giovanni Gabriel!, publiées en 161.^, le plus souvent

ne nous indiquent pas si c'étaient réellement les

instruments à archet qui les interprétaient, et lorsque
cela peut se deviner, notre choix est incertain entre
les violes et les violons. Les œuvres de Floriano Mas-
chera, organiste et violoniste de lîrescia, que j'ai déjà
mentiormé, ont été réimprimées par M. Wasielewski;
mais on doit les considérer plutôt comme des essais de
l'art instrumental naissant que comme de vraies et

propres compositions pour violon. De même, dans
les concerts de Andréa et Giovanni Gabrieli, en 1587,

le violon avec des coniftli (instruments de bois) et

trombones est employé pour redoubler les voix du
chant. Ce sont presque des escarmouches d'avant-

postes après lesquelles, conscience acquise de sa

valeur, le violon se jettera dans la bataille des temps
nouveaux.

Chez les deux Gabrieli le violon semble déjà

atteindre la 3' position ; dans les partitions des

auteurs d'opéra, poussé par le besoin d'expression

inhérente au drame, il gagne la 5'= position avec une

telle rapidité de passages et une telle alternative

d'entrées que, pour ce temps, elles olîrent le plus

grand intérêt. C'est encore Monleverde qui, en 1610,

nous en donne le modèle, avec cette entrée pour deux
violons sépaiés après un passage pour deux cornetti.

Violini 1„

Pour l'histoire de l'art italien, tout aussi intéres-

santes sont les indications du pizziculo, qu'il indique

ainsi : Qui si hiscia l'arco, e si slrappano le corde coii

1, L'œuvre de Ganassi porte : Heyola Ituberlina, Regola che insegna
sonar de uioln ilnre/to Tcisledii de Silueslro i/annsi dal folego (a la

fin) : In Venelia ad inslanlia de l'autore MDXLll; celle-ci est suivie

duoi dm (Ici l'on doit mettre de côté l'archel et pin-

cer les cordes avec les doigtsi; et ensuite : Qui si

ripiglia l'arco (Ici l'on reprend l'archet]. Enfin, quand

d'une seconde partie, l-'unique exemplaire est possédé par la Biblioth.

niusic. de Bologne. Les renseignements donnés par Vidal ou par Gril-

let se trouvent dans les œuvres déjii citées.



IIISTOIUE DE LA MlSfO/l-: XVII' ET XVIII'^ SIECLES. ITALIE 7ôf»

il parle do l'expression à obtenir par le jeu de l'ar-

chet, en disant qiiesta uHima nota va in arcaUi mo-
rendo (celle dernière note veut un coup d'archet en

inouranl), on est amené à conclure que la Icchnique

instrumentale <lu violon olfrait déjà aux compositeurs

«t aux virtuoses des moyens considérables.

C'esl précisément après ces essais que l'on voil

paraître les vrais violonistes, tels que Biagio Marini,

<iui mourut à Padoue en 1660 environ, et qui, à

défaut do renseif:;iienieiits sur sa vie, nous laisse bon
nombre d'œuvies musicales publiées eulre l(H7 et

IG05. Klles nous apprennent qu'il lut violoniste, car

il s'appelle ainsi dans l'œuvre V, parue en lCi2, où il

se déclare joueur de violon chez le Duc de l'arme'.

Dans ces Sclicrzl e CanzoncUr, comme l'auteur les

appelle, il borne l'exécution à la guitare avec d'autres

instruments el confie au violon seulement la ritour-

nelle. Le violon joue un rôle bien plus important dans

unCapricciode l'ouivre VIII, où l'exécution de quatre

parties est confiée à deux violons, et quelques Sonale

<:apricciose pour exécuter deux ou trois parlies sur un
seul violon-.

Cela semble intéresser déjà la technique de l'instru-

ment; mais l'importance historique du compositeur

réside dans le développement qu'il donne à la forme
et qui se manifeste surtout dans l'op. 22, imprimé à

Venise chez Magni en Iti.'iS. C'est un recueil de Sonates

de chambre et d'église à deux, trois, quatre parties.

L'on y trouve des Balletti, Sarabande, Correnli, Sin-

fonie. Sonate avec une Passacagliu. Le progrès qu'on

y aperçoit est commun aux compositeurs les plus

avancés de l'époque; toutefois il n'en est pas moins
digne d'être considéré. Une de ses Sonates, publiée

en lOfio et reportée par M. Wasielewski au n" 22 de

l'œuvre citée, est déjà composée de lemps distincts,

qu'il désigne sous le nom de première partie (en C),

seconde partie {Allegro en C), troisième partie len

3/2). Ce fait, qui n'est pas nouveau dans le développe-

ment de la forme, est pourtant intéressant dans le

champ du violon. Il se manifestait déjà dans quelques

modèles précédents, et nous en avons trouvé des

essais dans la Toccata avec la ritournelle de Montc-
verdeqiie nous avons citée à propos des précurseurs,

et dans la symphonie de ,S. Alessio de Landi. Dans la

première, en effet, la phrase de la Toccata se répète

trois fois; cette succession de trois reprises pourra
engendrer les trois temps. Dans la seconde, la subdi-

vision est encore plus évidente; la symphonie qui

précède le prologue le prouve : les temps se séparent

toujours davantage: l'évolulion qui nous amènera au
développement successif de la forme poursuit son
chemin.

L'indication contenue dans la pièce 22 de Biagio

Marini et l'époque considérée demandent quelques
observations. La Vanzona da sonare nous a amenés à

la Sonata, et la Sonate se divise en Sonate d'Église

et Sonate de chambre. Quelle est la forme désignée

\. Scliei-zi e Cniiznnette a una e due voci iH Iliar/io Marini Alii-

^lico, e Sonator di Violiuo deW A. S. di Parma : Accomodate da Cfin-

larsi ni'l Chitarone , Chitarifflio , et altri stromenti simili : con
i siioi liitorneli per il Violino c Chitarone. Opéra Quinla Jn
Parma, UiS^. Appresso Anteo Viotti.

2. Sonate, Symphonie, Canzoni, Pass' e mezi, Baletti, Corenti,

Oafjliarde, et Betornelli a 1 , S, 3, 4, .1 et 6 voci per otjni sorte d'ins-

trumenti. Un Capriccio per sonar con due Violini quattro parti....

Et alci'ne Sonate caprieciose per sonar due e tre parti con il Vio~

lino solo con altre curiose et moderne inventioni. Op. oltava. Venise,

4036, iM.igni. Ces œuvres se trouvent dans la Bibliolh. music. de

Bologne. V. une liomanesca per Violino solo e Jtnsso , se place, et

-une Martinenija en Wasif-i-ewski, Die Violine im XVII Ja^hrhundei t,

•édit. citée.

par ces titres? (Juels en sont les caractères'.' Pour
répondre on doit revenir au moment où l'art nouveau

découle des genres vocaux. Les premières esquisses

instrumentales sont appelées indilléremmei)li'Oî!fl(«,

Canzoni ou symphonies; et tous ces titres sont attri-

bués à des œuvres conçues en dejiors de toute

préoccupation des instruments. Mais, dès le début du

xvii" siècle, vers 1630, dans quelques compositions

la succession alternée de mouvements lents et de

mouvements vifs commence à paraître, ce qui nous

amènera aux modèles de la Sonate classique pour

violon. Et c'est alors que la Sonate d'église commence
à dill'érerde la Sonate de chambre par des caractères

déterminés : on peut tirer des exemples de l'œuvre

de Massimiliano Neri, auquel on a bien des fois attri-

bué cette distinction.

La Sonate d'église à cette époque est le plus sou-

vent formée de trois ou quatre mouvements : un

Prélude lent et de caractère grave, un AlUgro en style

fugué, un second grave, un final Allegro. Dans la

Sonate de chambre, au contraire, on voit prédominer

les Danses, mais de sorte que les graves Sar<ibande

et Allema.nnc sont alternées aux Gighe et Gavotte

sentimentales. En d'autres termes, il s'agit d'un seul

principe de formes reposant sur les contrastes, qui

acquiert un caractère sacré ou profane selon les

éléments adoptés.

Bientôt dans le développement de l'art ces distinc-

tions s'évanouissent et le principe qui les règle survit

seulement. La Sonate de chambre, se développant

toujours davantage, commence à idéaliser les formes

de danse, les étend, les perfectionne, et élabore à

son gré ces matériaux sonores qu'elle possède tout

à fait, en tirant de la Sonate d'église la gravité qu'elle

ne possédait pas. Par contre, dans la Sonate d'église

on aperçoit la recherche d'une plus grande légèreté,

particulière à l'élément profane; et dans celle per-

mutation c'est la Sonate de chambre qui va dominer,

et ce nom sera désormais réservé aux compositions

pour violon. C'est elle aussi qui va inspirer aux

luthistes français de la fin de ce xvn" siècle la « Suite »

qui, sous les noms de « Partie » et de <c Ordre » (ce

dernier dans Couperin) , revient souvent dans les

études que l'on fait sur l'art passé.

C'est avec Paolo Quagliati, organiste à l'église de

« Santa Maria Maggiore », à liome, en 160S,que nous

reprenons notre ordre chronologique. Il n'oublie

point le violon, pour lequel il écrit quelques-unes des

compositions contenues dans sa Sfera armoniosa, où

au violon est associé le théorbe^; toutefois il se

manifeste mieux dans le rôle d'organiste, quoique

dans II Carvo di fedeltà d'amore, publié en 1611 et dans

les nombreuses publications de CunzonetU; , dont la

plupart sont peu si)irituelles, il ne se révèle pas con-

traire aux tendances de l'art profane. Un plus grand

intérêt nous offre Carlo Farina ou Farini, selon un

de ses biographes', né à Mantoue et ayant vécu à

Masse de 1633 jusqu'à 1638. Ses œuvres nous appren-

:i. La sfera armoniosa, etc., Rome, Robletti, 1623, renTerme 27

rliants à une OU deiïi voix ,
quelques-uns avec violon et théorbe,

V. EiTKEii, Quellen Lexicon. On y trouve aussi t'indieatioii des autres

4. NEnici L., Storia délia nnisica in Lucca. Lucques, 1870. Parmi

tes œuvres sur Ii -Jijiirlli'.. . rth- opinion est fondée, V. Libi'o délie Pn~
vane, Gar/lit'i'!'-, /inni'i, \/aschcrnta. Aria francesn, Volte, Bal-

letti, Sonate, Ctiij :•>>> Il liiu-, tre et t/uattro voci con il Basso per

sonare. Dresde, lij2ii. Audi-r Thril Neuwer Paduanen, Cooranten.

Frantzosislhen Arien, etc., Dresilc, 1027. Pour d'autres indications,

V. liliTNEn, Quellen Lexicon. Le Capriccio stravagante est publié en

Wasielewski, IJie Yioline im XVll Jahrhundert
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nent qu'en. 1020 et les années suivantes il élait violo-

niste de la Hof-Kapelle de Dresde, et précisément à

Dresde sonl imprimées ses compositions, où, si la

technique de la forme n'atteint pas une hauteur nou-

velle, toutefois la virtuosité de l'exéculant lente de

s'imposer par des bizarreries et des caprices, une va-

riété de coups d'archet el de jeux de cordes doubles

assez caractéristiques. L'auteur ne dépasse pas la

troisième position; il préfère l'efl'et mécanique à la

profondeur de conception : c'est presque l'affirma-

tion de la virtuosité qui va dominer dans toutes les

écoles. Kl pour démontrer le degré atteint par la

technique, Farina aime à imiter les limbales, le tam-
bour, la poule, le miaulement du chat, nous appre-

nant aussi le moyen par lequel ces jeux de descrip-

tion doivent être obtenus. Dans le Cap)(ccios()v(r«;/f/«(e

publié à Dresde en 1027 et reproduit pai- .AI. Wasie-

lewski dans son œuvre» Die Violine im XVII. Jahrhun-

dert » on voit le jeu des cordes du violon frappées

avec l'archet :

Qui si bâte con il legno del archetto sopra le corde

DL°4

L'impulsion donnée, on s'avance vite vers le per-

fectionnement des malériau.K el du sentiment artis-

tique. Tarquinio Merula nous reconduit dans ces

régions qui ont donné à l'art musical italien et à

l'histoire des instruments à archet une des meil-

leures contributions. Il est maître de chapelle à la

cathédrale de liergame en 1023: en 1628, organiste

et maître de chapelle à l'église de .Sainte-Agathe et

maître de chapelle à la cathédrale de Crémone. En-

suite, en 1640, il est académicien et organiste à Bo-

logne, douze ans après de nouveau à Crémone. Les

fonctions d'organiste qu'il remplissait chez le roi de

Pologne, ainsi que nous le savons par l'ouvrago VI

publié à Venise en 1C2V, lui avaient valu le titre de che-

valier, qu'il prend dans les publications suivantes.

L'art delà forme chez ce compositeur suit le dévelop-

pement incertain des contemporains; le slyle, ou,

pour mieux dire, la technique du violon s'avanlage

d'une facilité dans le changement de position. Ce qui

apporte de la vie et de l'élan dans la ligne mélodique,

désormais séparée des genres pour chant qui domi-
naient chez les précurseurs. Vers la moitié du xvii =

siècle il faut citer Paolo L'ccellini, Giovanni-Battista

Fontana , Bartolomeo Mont'Albano , Massimiliano

Neri, Andréa Falconieri, qui, avec Picchi, Cifra et

Possenti, dont les œuvres se développent à cette

époque, suivent le mouvement de progrès et souvent

apportent à l'art instrumental quelque élément nou-
veau. Ainsi, dans les ouvrages de ces Italiens on peut

déjà trouver les indications expressives que M. Bur-

ney disait avoir vues la première fois, et avec des

mots italiens, dans la musique écrite par Mathew
Lock pour la Tempclc, en 1670. Parmi les autres

nous en avons une preuve dans Bartolomeo Mont'Al-

bano de Bologne avec ses Symphonies pour un el

deux violons, à deux violons et trombones, avec sa

partition pour l'orgue, quelques-unes pour quatre

violes, publiées à Palerme chez Gio.-Battista Maringo

1. On lo trouve citi? comme « Monlalbano », quoique, même dans

rœuvre 2el 3, publiée à Palerme en 16i9, il écrive « Mont'Albano ».

11 était uioinc cl maître de cbapelle à Saint-François de Palerme.

L'œuvre citée et les deux autres eiistont dans la Bibliothèque de

Bologne, oii j'en ai pris connaissance : les indications de piano et forte.

etc., sont relevées par M. Torchi dans l'œuvre citée.

2. Il est connu sous If nom do « Falconieri », toutelois dans l'œuvre

publiée ù Naples en lOaO, cliez Pacini et Ricci, il est appelé « Falco-

niero ». On ne possède pas de renseignements sur sa vie : la dédicace

du Libro primo di Villanelle a una, duc et tre voci con t'alfabeto per

ta cliitariritia spagmtota au cardinal de Médicis, et publié à Rome
en IGlt» chez. Robletti, nous laisse supposer qu'à cette époque il était

à Rome. Il se transporta probablement à Florence. V. Behtoi,otti A.,

Musiciatta corte flei Oonzngain .l/aHfoua depuis le xv siècle jusqu'au
xvni-, Milan, Ricordi, 1890. Eitner ignore son œuvre la plus intéres-

sante : Il primo Libro di Canzone, Sinfonie, l'anlasie, Capricci,

Srandi, Correnti, daglinrde, Alemane, Vûlte per Violini e Viole,

en 162H. On y voit indiqué le pinno et le forte : les

indicalions de tarda et presto se trouvent aussi dans
les œuvres de ses contemporains, et c'est encore une
preuve des tendances expressives que la musique ins-

trumentale rendait toujours plus sensibles'.

On aperçoit d'autres qualités importantes dans
l'ouvrage posthume de Giovanni- Battista Fontana,

né à lirescia et mort de la peste dans cette ville en
16:îO. Dans la publication faite à Venise, chez Magni,

en letl, par l'éditeur Beghino, Fontana est men-
tionné comme « un des virtuoses les plus singuliers

de son âge dans l'art de jouer du violon ». Les com-
positions sont lies Sonate a I, 2 c 3 per VIolino o

Cornetto, Fanotto, CItitarone, Vialoiicino e aimilc altro

istrumento. Elles aident le développement du style

qui, dans la musique de chambre, va atteindre le

degré d'une vraie indépendance.

A cet égard, Andréa Falconiero ou Falconieri mé-
rite un examen particulier, parce qu'il caractérise

ses compositions, mieux que les autres, par un trai-

tement tout personnel. Il ne s'adonne pas seulement
nu violon, car, même dans l'œuvre que nous consi-

dérons comme la plus importante pour notre étude,

parue en 1650 à Naples, il compose " pour violons et

violes, ou d'autres inslrumenls ». Mais son impor-

tance est due à la composition, où la forme et le fond

sont au-dessus de la médiocrité^. Et dans cet ache-

minement de la forme qui connaît les nouvelles ten-

dances et recherche le développement et l'ordre, on

trouve encore Giovanni Legrenzi el Giovanni-Maria

Bononcini, tous deux originaires de ces villes qui, de

même que Bergarae et Modéne, nous présentèrent

bon nombre d'artistes : ils étaient donc destinés à

pousser la graduelle transformation de la Sonate

pour violon^. Giovanni Legrenzi, d'abord organiste

de la cathédrale de Bergame', ensuite directeur du

Conservatoire (Hospice) des Mendiants à Venise, et en

168o maître de chapelle à Saint-Marc, appoite à la

com|iosilion instrumentale une connaissance des ins-

ottrro altro stromento a uno, due o trè con il Basso continua. .. In

Napoli appresso Pielro Pacini e Gins. Iticci, 1650. V. Calli. Bibl.

Bologne.

3. Legrenzi Giovanni, né à Clusone, près de Bergame, vers 162.'i.

mort à Venise le 26 mai 1690, selon Riemann : 26 juillet, selon Eitneiv.

Il fut élève de G. Rovetta et C. Pallavicino. V. Cafpi F., Storia delta

musira sacra netla già caii/iella ducale di S. .Marco in Venezia dat

LUS al ntn. Antonelli, Venise, 1854-33. La Maba, ilusilcerbriefc ans

funf Jahrhunderten, Leipzig, Breitkopf u. Hartel, 1880. Pour la liste

de ses éditions, V. Eit.ner, Quellen Lexicon.

Bononcini Giovanni Maria, né à Jlodène vers IG40, y mourut le

19 novembre 107S. Ses œuvres, publiées en liiTô, nous apprennent

qu'il était maître de chapelle de la cathédrale de Moilène, diretlore

del concerto del Sereniss. ."^ignor Ditea Francesco II**, V. notice,

même dans La Maha, op. cit. Pour la liste do ses œuvres, V. Eit.veb,

Quellen Lcricon.
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IriiiiiL'nts (|ui le laisail cuiisidérer comme un <les

ini'illeiirs de son époque. Celle culture lui permit île

rélormer l'oiclieslre de Sainl-Marc, qui sous sa direc-

tion atteignit le nombre de :ii- exécutants. Il se com-
posait de 8 violons, H petites violes ou violette, 2 des-

sus de viole, :t flambes et contrebasses de viole, 4

lliéorbes, -2 conictti, I basson, :( trombones. Kn obser-

vant encore aujourd'liiii la partie d'accompagnement
dans ses œuvres (il en laissa 171, nu doit reconnaître

la silreté dans le maniement des masses orchestrales

et l'intuition des cli'ets. Trois de ses Sonates ont été

reproduites dans l'ieuvre de M. Wasielewski, maintes

fois mentionnée ici; elles démontrent que la forme

s'élarf,'it, que la technique du violon devient plus

légère. Parmi ses élèves on peut mentionner Lolti et

r.asparini; Bach et llaendel ont développé des thè-

mes tirés de ses œuvres, le premier avec une fugue

pour orgue, en ut mineur, sur un Tenta Lerjrentianum

elahonituin cum subieclo pedaliter: Haendel dans un

chœur de l'Oratorio Sansone, dans lequel il paraphrasa
un thème du motet de Legrenzi Intret iii conspectu.

Dans le l'iche catalogue de ses œuvres transcrit par

M. Hob. Eitner, nous remarquons plusieurs sonates

qui offrent un intérêt particulier : telles sont les So-

nate a due e li-e publiées à Venise en Itjoo chez Magni
;

celles qui ont paru en 166:i pour deux jusqu'à six

instruments; celles de 1677 pour deux violons et vio-

lone. Celles-ci, de même que les autres oeuvres où

les instruments jouent leur rôle, donnent à l'art ita-

lien un noble exemple.

Avec lui Giovanni-Maria Rononcini, dont les Sonate

(la caméra e^da ballo. a I, 2, 3 e A, pour deux vio-

lons, épinette ou riolone (Venise, chez Magni, 16G7),

les Varii Fiori del Giardino musicale, ovvero Sonate da
caméra a 2, 3, S col basso continua per due l'iolini,

alto e violone (Bologne, chez Monti, 16691 et d'autres

compositions, quelques-unes encore manuscrites,

possédées par la Bibliothèque de Modèuo, fournissent

un nouvel exemple sur la formation progressive delà
suite avec des points de transition aux compositions
modernes.
A cette époque, parmi tous ceux qui suivent le dé-

veloppement croissant de l'art, est en honneur un des

meilleurs maîtres que l'Italie possède avant Corelli

et avant la nouvelle période des formes de la Sonate
pour instruments à archet. Il s'agit de Giovan-Bat-

tisla Vitali, né à Crémone ainsi que tant d'autres

artistes, et dont la vie se développe entièrement dans
la seconde moitié du xvii" siècle. Il débute dans sa

carrière musicale comme Sonatore di violone da
brazzo' à Saint-Pétrone de Bologne : tel est du
moins le titre qu'il prend dans ses publications de-

puis 1666 jusqu'à 1668. Ensuite, dans les œuvres qu'il

publie peu à peu, il se dit Maestro di Cappella del

Santissimo Rosario di Boloijna (16741, Vice Maestro di

Cappella dell' Altezza Serenissima di Modona isici, et

enfin Maestro di Cappella dell' A. S. del Signor Duca di

Modena : dans toutes il est qualilié d'Académicien
Filaschiese. Les dédicaces de ces œuvres et les notes

faites par les éditeurs dans les rééditions nous té-

I. » Violone .. (i l.i Irançiiisc, et non .. violino », eoninie M. EnNEii

récrit, se trouve dans ses œînres que j'ai examinées. V. Catal. Bibliotli.

music. (ie Bologne, IV, p. 138, 59, 00, Cl, 02. Kiem,inn confond G.-B.

Vitali avec son fils Tomaso Antonio; l'existence do ces deui violo-

nistes, dont le second est fils du premier, résulte évidemment de la

dédicace de l'op. 14 de Vit.ili susdite. Les bizarreries musicales que
je mentionne se trouvent recueillies dans l'op. 13. publiée en ICSÎl à

Modène, que l'auteur écrit Mndona, Pour les nombreuses éditions et

les manuscrits conservés à Modène, V. Eit.nkk, Qtiellen Leœicon ; V.

aussi VAr.DKioHt, Cnppelle, Concerli e musiche di Cnsa d'Iiste dal

aecolo XV al XVlll", Modène, Vinconzi et Zipoli , 188-4. Plusieurs

XVII" ET XVIII" SIÈCL ES. — ITALIE Ttt

moignent en quel lionnenr Vitali était tenu, et il

mérite cette estime même aujourd'hui, si l'on songe

non seulement au génie, mais encore à la profonde

culture musicale que ses compositions révèlent. Il

aimait souvent les artifices du contrepoint, tels que

des compositions entières en canons cancricans, ù

opposition de rythmes entre une partie et l'autre, à

énigmes, ou avec l'exclusion voulue di; quelques no-

tes. Nous citons ces bizarreries, qui n'ajoutent pas

beaucoup à la valeur de l'artiste, mais qui prouvent

la technique admirable qu'il possédait. Quand il s'a-

bandonne à ces caprices, dont on trouve de nombreux

exemples dans l'op. 13, publié chez Cassiani à Mo-

dène, en 1689, il, risque d'aboutir à de sèches combi-

naisons. Pourtant même alors — et on va en trouver

des exemples dans la Sonate II — il mêle à ces jeux

des pages tellement artistiques, qu'on lui pardonne

ce retour aux goûts dominants de l'école tlamande.

Ainsi, cette œuvre 13, à celui qui en considère une

seule partie, peut sembler un désert; mais, comme
aurait pu dire A. de Musset, « dans ce désert il y a

un peuple de pensées qui prient ».

.Né environ en I64'i, près de Crémone, Vitali mou-
rut à Modène le 12 octobre 1602. Cette année, faute

de dates certaines, semble être confirmée par la

dédicace qu'en décembre 1692 son fils Tommaso-
Antonio Vitali faisait à Marguerite Farnèse d'Esté,

duchesse de Modène, dans l'ajuvre 14 de son père

Giovanni-Battista dont fu dalla morte troncata la vita

e arrestato aile fatiche il corso {la vie fut retranchée par

la mort et dont ainsi le cours des travaux fut arrêté),

selon les mots de la dédicace. Dans la seconde moitié

du xvii<i siècle ces œuvres brillent de tout leur éclat :

elles se divisent en Ballet! i, Giijlie, Correnti, Sara-

bande, instrumentées pour deux et jusqu'à six instru-

ments : parmi elles, les plus importantes pour notre

étude sont les Sonate da caméra a Ire, due Violini o

Viobme dans ladite édition posthume de 1692. Dans

lesoiuvres précédentes, parues en 1666, 67, 68, 71, etc.,

toutes possédées par la Bibliothèque musicale de

Bologne (Catal. Gaspari), les compositions se déve-

loppent pour deux violons avec une basse continue

tanti'it pour épinette, tantôt pour orgue ou violon. Le

progrès est toujours plus sensible dans ces dernières :

l'instrumentation connaît les etl'ets sûrs qu'elle veut

obtenir; la forme se concrète et s'élargit.

Ici on doit se rappeler que dans l'elfort incessant

pour créer un style instrumental, propre à la sonate

de chambre, les compositeurs alternent les thèmes de

danse avec de petites formes qui dérivent d'elles,

de sorte que la composition procède par fragments.

Le goùl, la pi'éoccupation de l'unité, reparaissent

souvent; mais ce n'est pas encore la solidité ada-

mantine que les classiques vont obtenir par l'ana-

lyse thématique du premier temps de sonate. Et c'est

précisément alors que, dans la phase de transition

entre les incertitudes des précurseurs et les temps

nouveaux, poussés par le besoin d'unité, les composi-

teurs forment les divers temps de la suite avec des

de M. \Va .Ditsonate de Vitali sont publiées dans

Violine im X VU Jaln-àimderte.

Un autre Vitali, Filippo. est cité pur Wasiklewskt parmi les vio-

lonistes italiens, pour les Iiitcrmedi fatti per In Commedia dei/li

Accademici Incoslant, rrcilaln nel Pidnzzo del Ciisino dell' III. liée.

.S'. Carilinale de Medici l'anno lijil. Firenze, lOSS, Pielro Ceccon-

celli. Mais avec cet auteur nous sommes ilaiis la vraie période de

préparation, el l'intérêt de ses œuvi-es est surtout liistorique. Toute

sa production se développe dans la première moitié du xvii» siècle. La

Biblioth. music. de Berlin possède en manusci-it un Lnitdnle piteri

a Ire Violini, Violelta, Fagotto Canto Tenore e (h-ijauo. V. Eit.m.u,

Qtiellen Lexicon.
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modifications d'un même tiiènie. C'est un arrange-

ment entre la forme de variation et la teclmique du
développement : on pourrait encore le considérer

comme le fait antécédent de la transformation par
laquelle la petite variation de ces temps éloignés,

entièrement liée au rythme original du thème, nous
conduira jusqu'à l'immense variété de Beethoven,

lirahnis et des compositeurs contemporains. (Le type

nous en est donné parles variations de la Sj-mphonie

en ut mineur de Glazounow et celles de Elgar.) Ces
artifices en Italie sont très anciens. Déjà, dans la

Canzone capricciosa de Vincenzo Pellegrini, publiée à
Venise en 1399, on trouve des essais dont je reparlerai

dans l'élude des organistes.

l'rescobaldi, qui suivait ce système, nous en donne
les traces évidentes dans la formation thématique
d'ensemble de la fugue sur le thème :

XCh

C'est ce qui parait souvent chez les élèves de
Frescobaldi, parmi lesquels il y a aussi Froberger; et

c'est Froberger qui, un des premiers en Allemagne,
suit l'usage déformer les divers temps de la suite avec

un même thème modifié : ce qu'on voit dans ces

fragments des Partite sulla Mei/erin'.

Le thème fondamental est ainsi proposé :

'^K H ^ N »J J i J r
J

\

I..J\^^ wZ50L°6'

t- v-^u r^ s^^^V^.j;hh^
^p
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r r r r'
'

r pr ^p
'

r r

Froberger, après l'avoir richement varié avec de I en tirer les thèmes de la Correnle et de la Sarabanda
petites modifications de rythme, s'en sert encore pour

|
qui suivent.

Corrente.

0L°7

Sarabanda.

;.,.,. J j J ,1.^^
-^ •'

II-) J- m9
XCH

)!-.' i
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Or, quand on considère ces modèles et que l'on

pense qu'ils se rattachent aux essais que le grand
Frescobaldi avait précédemment donnés, quand on en
trouve plus évidentes les traces dans Jean Kuhnau
(V. suite en mi mineur), dans Mattheson (V. suite en
mi mineur), jusqu'à ce que le principe atleigne son
développement complet dans le grand art de Bach;
quand enfin on voit la continuité de la tradition chez

les maîtres italiens, comme Vilali le démontre, on
est obligé de reconnaître que l'Italie suivit la pre-

mière l'initiative courageuse sur le chemin de ce

développement progressif. Et les exemples qu'on vient

1. Vii.r.AMs iL.-A.I, i'Arle del Ctavicembalo, Torino, Bocca, l'.iol, lll"

livre (Alliimugne, § IV, pages 339-300).

On y trouve reproduits les eiemples relatifs à Kubnau et Matllieson,

d'examiner sont précieux dans l'étude sur l'unité de

la forn'.e dans la composition. JI. Torchi a observé

ce fait en mentionnant les partitions de Muli'at et les

œuvres de Bach et de Haendel : nous le confirmons

ici, même en remontant à la période antérieure qui

comprend les précurseurs allemands. Pour en donner
un exemple, je cite de l'étude de M. Torchi les trans-

formations intelligentes que Vitali accomplit sur le

Ihème de la Sonate II, qui fait partie des Artificii

mtisicali (op. l:{}, publiés à Modène, chez Eredi Cas-

siani, en 1689. Le Grcive qui ouvre la composition

comme un prélude, propose ce thème ;

aii\ pages 3U7-3li8, 374, 375

d'imità nella composizione.

370. V. encore le § III : // Concetto
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îTC» Ai' f- r p
^

Suit un l'rcsihximo, avec celte allure ;

OL'IO

Après le second Grâce, VAIIcijro s'ouvre avec cette pLrase :

ot-H (ïjn.j^ijT
I rjir;f- b'

\ l^^ MT F' Pf I

f cl^

Pour ce qui concerne la construction formelle, le

plus souvent on suit avec conscience de système la

division binaire de chaque temps, de sorte qu'il reste

séparé eu deux parties tout à fait distinctes. La phrase

et les parlies harmoniques ou du contrepoint qui

l'accompagnent procèdent de la tonique à la domi-
nante : ici, le morceau tout entier se répète avec une
ritournelle qui va devenir typique dans l'école

classique imminente. Après la ritournelle on trouve

un bref développement de la première idée ou des

premières idées qui de la dominante descendent à la

tonique ; ce qui n'exclut pas la modulation dans les

tonalités relatives. Tout cela parait dans Domenico
Scarlatti et chez les précurseurs de Ch.-Ph.-Emanuel
Bach, aui|uel on attribue trop souvent la création de
la moderne Sonata. On peut voir qu'elle est piécédée

en Italie par les tentatives de nombreux altistes,

parmi lesquels Vitali mérite une place de choix.

Considérons maintenant le chemin parcouru. De la

Sonate pour trois violons et basse, de Giovanni (Jabrieli

{lo67-16l2), en un seul temps et avec pluralité de

tlièmes, on est arrivé, dans la seconde moitié du XYii"^

siècle, à l'unité thèmalique de G.-B. Vilali. La forme de
la composition instrumentale, que dans les premiers
essais on tirait des simples chansons sine iexlu en
usage au xvi' siècle, maintenant a acquis sa personna-
lité. La première forme, imparfaite, reposait entière-

ment sur l'imitation : un thème proposé et imité par
les autres voix était suivi d'un bref silence après lequel

un second thème était proposé et de nouveau imité. On
procédait ainsi jusqu'à la lin d'imitation en imitation,

sans autre principe de forme. 11 s'ensuivait un pro-
cédé à fragments et la plus complète libellé d'exposi-

tions thématiques, que les brèves périodes imitatives

unissaient. La tonalité des ouvrages se ressentait en-

core de l'incertitude des anciennes échelles : la mo-

dernité des œuvres se bornait ainsi à quelques trou-

vailles du génie du créateur.

Or, par contre, la pluralité excessive des thèmes,

comme on l'a vu, est raisonnablement diminuée, sans

exclure les apparitions d'épisodes qui concèdent à

chaque temps une allure plus^mple et plus commode.
Dans leur succession on cherche le contraste au moyen
du rythme tantôt grave, tantôt vif, qui les caractérise.

Le plus souvent ils se suivent par ordre de trois :

chaque temps est einichi de la ritournelle et se pré-

sente avec deux thèmes. Vitali et même ses prédéces-

seurs, tels que Uccellini et AUegri, nous en ont déjà

offert des exemples. C'est la conception de l'ancienne

Sonala, de laquelle va dériver la construction moderne.

Le charme de la phrase mélodique nous parle de la

période classique à venir : la tonalité est tout à fait

moderne et sûre des modulations. Le xvii" siècle est

fini : les compositeurs italiens de celte période sont

les pères du style instrumental que l'Allemagne va

monopoliser.

Vitali, par sa riche production, est le maître de ce

temps, puisque son œuvre engendre des imitateurs

et favorise la lloraison de bonnes pièces instrumen-

tales. Son influence s'exerce sur Bartolomeo Laurenti,

Giuseppe Jachini ou Jacchini et Giuseppe Matteo

Alherti : le premier et le Iroisième violonistes à

l'église de Saint-l'ètrone à Bologne, violoncelliste le

second. La l'orme de Grave. AUeijro, Adagio. Allegro,

recherche toujours les contrastes rythmiques. L'expo-

sition et la succession des thèmes suit les principes

qu'on a déjà vus. Quelquefois de petites tentatives

de développement apparaissent : c'est l'intluence de

l'époque qui, avec de nouveaux artifices, donne une
ampleur progressive à chaque temps. Peu éloignés

de ces modèles on trouve les Balletli et les Correnti,

pour deux violons, un violoncelle et une basse conti-
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nue que Carlo-l'ilippo Belisi publiait ù Ijoloj^ne en 1691

et que M. Wasielewski a reproduits dans son œuvre
iléjù mentionnée. Le milieu musical est formé :

riialeine printanière réveille une floraison d'artistes.

La richesse de la production italienne, en ce mo-
ment heureux de l'histoire de l'art, rend bien difficilr

la lâche de grouper suivant un ordre les dill'érents

créateurs, chacun desquels, parmi les tendances

communes, possède souvent de rares qualités persou-

nelles.

Vers la fin de ce xvii° siècle on trouve les publica-

tions de Andréa Grossi, Pietro et Giovan-Battista deyii

Anlonii, Doinenico Gabrielli, Giambaltista Gigli,

Giovanni-Ratlista Mazzaferrata fou Mazza Ferratal,

Giovanni-Batlista Bassani. On manquerait presque de

renseignements sur eux sans leurs œuvres publiées à

plusieurs reprises. Il s'agit d'un matériel historique

que les savants modernes, par conséquent, ne peu-

vent connaître que diflicilement, ce qui rendrait néces-

saires et bienvenues de nouvelles éditions qui pour-

raient le rapprocher du monde musical contemporain.

Suivant l'ordre des noms cités, trois publications

surtout nous font remarquer Andréa Grossi, violo-

niste du duc de Mantoue à la fin du ïvii" siècle et né

dans cette ville, selon la dédicace de l'œuvre II pu-

bliée à Bologne, chez Giacomo Monti, en 1679. Elle

comprend BnUelti, Correnti, Sarabande e Gighe a Ire,

(tue VioliiH e Violone, ourro Spinetta; suit l'œuvre 111=

Sonate a due, tre, quattro e cinque Istromenti di An-
ilrea Grossi Musico e Sonalorc di Violino (Bologne,

chez Monli, 1682) et la 1V° Sonate a tre. due Violiiii c

Violone, con il basso cmtinuo per l'Orquno (Bologne,

chez Monti, 168o). A cet artiste qui pourtant nous
paraît très bon, M. Gerber ne consacre que peu de mots
en Sears Hislur-bin;/. Lexiron der runlianst (1812);

M. Eitner, si louablement minutieux, en note le nom
sans donner l'indication des œuvres qu'on trouve

dans le Catalogue de la Bibliothèque du Lycée mu-
sical de Bologne, IV=, li,ï-H6. Pour justifier M. Eit-

ner, je note ici que le IVc volume dudit catalogue

n'était pas encore publié lorsqu'il écrivait : c'est son

silence qui explique l'énumération l'aile ici des ouvra-

ges du violoniste (Jrossi.

Pour juger de l'importance de ces œuvres, il faut

les lier au mouvement complexe des esprits qui, à

cette époque, paraît évident. Il se manifeste dans l'é-

tude progressive où nous nous sommes attardés et se

rattache au développement général de l'Europe. Ainsi

que les violonistes en Italie, Bach et Haendel en Al-

lemagne et en Angleterre, Lully en France, ont affirmé

la suprématie de l'art instrumental. Même sans les

rapports d'écoles, le milieu musical inspire aux ar-

tistes une croissante sûreté dans le maniement des

formes. Considérés à l'égard d'un seul individu créa-

teur, tous les ouvrages semblent s'arrêter à une
phase de perfection plus ou moins atteinte; considé-

rés comme les mots d'un grand alphabet, ils nous
démontrent ce chemin fatal. C'est le même fait qui

amenait Charles Letourneau à observer : « Tout sem-
blerait immuable et immobile si, ouvertes devant nous,

les annales de l'humanité ne nous criaient bien haut

que le progrès n'est pas un rêve. ;>

Chez Grossi ce progrès qui sépare l'œuvre IV^ des

précédentes est très évident. La technique musicale
et l'invention d'artiste en forment un ensemble homo-
gène et complet. Les diverses parties de la Sonate,
selon le sens ancien, atteignent une physionomie indé-

pendante sans nuire à l'unité de l'œuvre. Au même
degré de mérite on trouve Pietro et Giambaltista

degli Antonii, dont les traditions sont liées à Bologne,

comme organistes et maîtres de chapelle dans les

églises de cette ville. Leurs œuvres, des dernières

années du xvu'- siècle, vont, avec Pietro, jusqu'au

xviii". La bibliographie de Eitner et celle du catalogue

de Bologne, que je consulte, permettent d'examiner
leurs compositions en ce qui concerne l'art et la tech-

nique des formes etdu violon, ce qui révèle dans Pietro

degli Antonii un connaisseur des effets de l'instru-

ment ; un talent d'invention dans le choix des rythmes
internes formés de figurations et de retours symétri-

ques dans la mesure, qui fait exhaler de ces pages

anciennes comme un parfum de jeunesse et de vie.

Ses Sonate a Violino solo col basso cuntinuo per l'Or-

gano (Bologne, chez Monti, 1680), que l'auteur de cette

étude a examinées, confirment en général ce juge-

ment. Plus qu'à la manifeslalion d'une pensée pro-

fonde, elles tendent vers un charme indéfini, vers

cette grâce qui est le patrimoine de l'époque. El ces

essais semblent confirmer l'observation de M. Torchi

que l'on peut revendiquer pour l'Italie de nombreux
modèles parus avec succès dans l'école allemande,

Haendel inclus el quelquefois même Bach.

Domenico Gabrielli et Giambatlista Gigli font revivre

la même grâce et la même élégance de dessin mélo-

dique, répandues dans les o'uvi'es pour violon qu'ils

ont laissées. Le premier, dit aussi u Menghino del

Violoncello», fut un exécutant plein de talent, violon-

celliste à Saint-Pétrone de Bologne, où il était né en

lOoO ou, selon d'autres, en 164(J, ensuite « virtuose »

du duc de Modène. Les dédicaces ou les litres de ses

œuvres publiées fournissent ce peu de renseignement

sur sa vie : il mourut à Bologne, le 10 juillet 1600.

Domenico Gabrielli, compositeur d'opéra et de musi-

que d'église, avec l'éclectisme qui caractéiise cette

époque, nous intéresse surtout pour l'œuvre Ballelti,

Gighc, Correnti, Allemande e Sarabande a Viotino e

Violone, con il seconde Violino a beneplacito. C'est

l'œuvre I publiée à Bologne chez Monti, en 1684, et la

souplesse de la ligne mélodique, qui exhale presque

un parfum haydnien, est égalée par celle de Gigli,

dit le Tedescinno, dont la vie d'artiste se développe

en partie comme virtuose du duc de Toscane. Les

bibliothèques de Modène et de Bologne possèdent des

manuscrits dont M. Eitner indique les litres; toute-

fois il n'y a pas l'indication de l'œuvre I de Gigli,

publiée avec le litre Sonate da Chiesa e da Caméra a 3
Strumenli col Basso continuo per l'Oryano (Bologne, chez

Pier-Maria Monti, 16901. C'est justement dans celle

œuvre que l'auteur cite son surnom de Tedeschino,

et il s'appelle » serviteur du prince de Toscana ». Les

Sonates de chambre procèdent de même que la Suite

où le Grave, à la façon d'un prélude, précède la Aile-

manna et les autres danses disposées de sorte à créer

un contraste dans les rythmes. Ce peu d'artistes, con-

sidérés parmi tous ceux qu'on est obligé de négliger,

démontrent déjà suffisamment l'excellence de l'art à

cette époque. Les ouvrages les meilleurs de Giorgio

Buoni, Lorenzo Penna et Carlo Piazzi appartiennent

au genre que nous avons déjà considéré. Giorgio

Buoni, né à Bologne, ainsi que ses publications nous

l'apprennent, selon les hypothèses de M. Weckerlin

dans le « Catalogue de la Bibliothèque du conserva-

toire national de musique » (Paris, 1881, page 317),

vécut à Crémone el ensuite à Milan. La date des A/-

lettamenli per Cornera a due Violini e Basso, publiés à

Bologne chez Monli, en 1693, le place parmi les com-
positeurs voisins du xviii" siècle. On possède plus de

renseignements sur Penna, qui semble être né à
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Bologne enl613; il appartient ainsi au courant du xvii'-'

siècle, et il meurt le -JO octobre IGit.'f. Plutôt que parmi
les vrais crûaleurs, oii il reste au-dessous de Buoni et

des antres mentionnés, je crois mieux le classer parmi
les didactiques, tel que le révèlent le Direltorio del canin

ferma, dal (junle cou hrcuità si apprende il modo di

cantarc in coco, etc. (Modéne, chez Kredi Cassiani,

1689), et Li priini Albori vmùcali per li pri.iici jnanli

délia musica /tijuralu (15olof,'ne, chez Monti, 1672),

dont le livre IH apprend à jouer « de l'orj^ue et du
clavecin sur la partie ». En rapport avec la matière

de nos étu<les il y a les Correnti franccsi a quallro

voci, publiées à Bologne, chez Monti, en 1673. Knsuile

Carlo Piazzi, maître de chapelle à la cathédrale de
Crémone, qui est à mentionner pour le livre I''' des

BalleUi, Correnli, Gigitc e Sarabande a Ire, duc Vio-

lini e Violone, parues elles aussi à Bologne, chez

Monti, en 1681. Elles suivent la production commune
tant dans les formes que dans les tendances.

C'est alors qu'esl admirable l'aclivité de la vie ins-

trumentale à Bologne, milieu d'un goût d'art qui ne

l'abandonnera jamais. Les œuvres des compositeui's

italiens arrivent dans cette ville, et la typographie

musicale de Monti est un moyen puissant de diffusion.

Presque toutes les oeuvres publiées où nous puisons

les renseignements sur la vie musicale de cette épo-

que portent le nom de cet éditeur, au moyen duquel
nous arrivons maintenant à Giovanni-Battista Mazza-

ferrata (que l'on écrit aussi Mazza Kerratal, un des

représentants les plus nobles de cette dernière phase
du XVII'' siècle. Né à Cùme, il vécut à Ferrare en qua-
lité (le maître de chapelle de l'Académie de la Morl,

selon les lettres que M. M. Masseangeli recueillit dans
le « Catalogue de la collection d'autographes laissés à
la B. Académie philharmonique de Bologne " (1881-

96). Le Primo libro dclle Sonate a due Violini con un
bassellu di viola se place nous intéresse plus que les

psaumes concertés avec violon. Madrigaux, Canzonette

et Cantate. C'est l'uîuvre V, publiée à Bologne chez

.Monti, en 1674, et qui a fourni à M. Wasielewski le

modèle qu'il a publié de nouveau au n" 31 de l'œuvre

" IJie Violine im 17 Jahrlumderte ». Ce ne sont pas
des suites constituées de mouvements de danses : ce

sont plutôt de vrais enchaînements de temps (deux

ou trois temps) qui, tout en suivant une ligne encore
indéfinie, ont déjà des caractères suflisamment archi-

tectoniques. M. Torchi, dans l'étude citée, le place,

avec Gorelli, parmi les prédécesseurs les plus impor-
tants de E.-M. Veraciniel de 'l'artini, c'est-à-dire parmi
ceux qui ont le plus puissamment perfectioEnié la

forme dans la première moitié du xvui« siècle. Et cet

éloge est bien mérité, surtout en considérant le

charme personnel de sa création.

Ainsi la Sonate .\11 commence par ce thème initial,

où l'on voit un dialogue des parties avec une adresse

toute instrumentale, en alternant les dessins rythmi-

ques et mélodiques de la phrase de façon à créer

une vraie dualité de thème.

^l^

L'Allégro qui le suit procède du même système : très agile dans le pas des doubles croches, suivi aussitôt

du petit dessin mélodique des trois croches.

0(215
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C'est un principe constant dans l'iruvre de Mazza-

ferrata, ce qu'on peut constater dans l'.-U/e,f/î-o en 3 2

Je la III'^ Sonata, dans le Presto de la X'", dans presque

toutes ses compositions. Dans sa dérivation histori-

que, ce procédé, qui va constituer la base d'une bonne

partie du style instrumental classique, se rattache

aux genres vocaux où, un dessin proposé, l'autre

voix l'imite, jusqu'à ce qu'un repos permette l'entrée

d'un nouveau thème. .Mais le développement, le

caractère de la mélodie et les ligurations musicales

prouvent une séparation absolue et une modernité

complète. Le xvin" siècle approche : tout, dans l'art

comme dans la vie, s'enchaîne. L'heure qui passe,

instruite parles siècles, frappe à la porte de l'artiste,

lui donne l'héritage des prédécesseurs; elle en reçoit

une baleine de vie, et s'envole. Elle ne connaît pas la

division mathématique en jours, en années, en siècles.

(Jui peut nous dire combien elle s'est arrêtée chez

l'un ou l'autre de ces créateurs ?

J'y songe en citant quelques recueils d'auteurs di-

vers, publiés sans l'indication ni du lieu, ni du temps,

ni du nom de l'éditeur, mais parus sûrement à Bolo-

i;ne, au déclin du xvii" siècle. Je les trouve notés dans

le Calalogue de la Bibliothèque du Lycée musical de

Bologne (vol. IV, p. 761, qui aide mes recherches.

Ces recueils, où nous avons déjà puisé des matériaux,

nous amènent maintenant à citer quelques composi-

teurs qui se ressentent de la nouvelle intluence des

temps, et de même que Mazzaferrata et Gorelli, que

nous allons examiner, préfèrent la composition de

formes crées librement à la composition en forme

de suile, avec des danses. Ils s'approchent ainsi tou-

jours davantage de la conception de l'édifice moderne.

Si nous considérons ce fait, ce n'est pas pour doimer

une importance particulière aux compositeurs qui,

eu égard à leurs mérites, doivent être rangés parmi

les coidemporains, mais pour démontrer que l'appa-

rition de la Sonate dans sa forme classique trouve en

Ilalie un malériel élaboré déjà

bien riche. Parmi ces artistes

on voit Carlo Predieri, Giuseppe

.Mdovrandiui, Slrailella et d'au-

ti'es, y compris Giuseppe Ja- Î)X?14
chini ou Jacchini et Domenico
Cabrielli, déjà cités. On peut

ajouter Giovanni Andréa Al-

berti et Giuseppe Prandi , ou-

bliés même par M. Eitner , et

dont je trouve les noms dans la JJUiS
Corona di clodici Fiori Armonici
tessula da altretanli inyegni so- "(alterna)
nori a tre Strumenti, publiée à

Bologne aU'inscyna dclV Angelo Custode, chez Perl, I

1706. Les compositions y recueillies, outre celles
|

d'Alberli et de Prandi, appartiennent à Giuseppe
Alljerli, Pieiro Betlinozzi, Pietro-Paolo Laurenli, Kran-

cesco iManfredini, Pietro-Giuseppe Sandoni, Kran-
cesco Jarné, 'l'omaso Vitali, Carlo-Andrea Mazzolini

(dans un autre recueil de Sonates pour Violon et Vio-

loncelle, de la même éiioque et sans date, on lit Ma-
zolinii, (iiuseppe ïorelli, Girolamo-Nicolo Laurenti.

Quelques noms vraiment illustres — celui de Corelli

suffirait— éclairent ce document historique, qui com-
prend des parties détachées, sans la parlilion. Pour
ce qui concerne la technique de l'œuvre je me sers

des notes fournies par M. A. Galli, qui a pu l'exa-

miner.

La forme de ces Sonates le plus souvent se com-
pose de Gvarc, Alleyro, Adagio, Atlc;iro : dans VAlle-

(jro qui suit le Grave, le style mélodique libre de

Alberti est remplacé, chez d'autres, par des types de

fugue ou de style imité: pour ce qui est des tendances,

c'est une forme analogue au second temps sur lequel

l'ouverture de Lully était construite. L'Allei/ro final

tantôt s'approche du type du Scherzo, tantôt ressem-

ble à la Giga qui finissait la suite, tantôt se rapproche

sensiblement du type moderne plus élaboré, se déve-

loppant avec un double thème, de même que Prandi

nous en donne l'exemple.

Ce Prandi, qui du côté de la technique a des mérites

indiscutables et dont l'équilibre des formes pourrait

nous pousser à des réfiexions, en ce qui concerne

l'invention est au-dessous des autres. Au contraire,

l'œuvre de Alberti est mélodique par excellence : il

tâche de faire dominer le chant du Violon I, soutenu

par le dialogue avec le Violon II et la basse : ce qui

souvent olFre de l'inlérèt. Pour confirmer la con-

ception moderne de la forme de Prandi, nous citons

une de ses Sonates où, en germe, on voit un vrai

Premier Temps de Sonate, qui constitue la dernière

partie de ses Fugues. Il y a les deux thèmes, dont

le second est proposé à la quinte du premier.

Suit la phase de développement qui nous amène
. celle de récapitulation; ainsi que J'observe M. Galli,



IIIsminE DE LA MfSfOrE XVII" ET XVIII" SIECLES. ITALIE

dans toute la composition on sent l'éliibnration nio-

ilerne. l'ranili, nous l'avons déjà dit, ne possède pas

la f<éiiialité du cnuiteur : ou qui expliiine le silence

qui a entouré son nom. Pourtant ces simples tra-

vailleurs deviennent précieux considérés comme des

indices de la culture possédée à leur époque lors-

qu'il s'agit de déterminer le patrimoine artislico-

scicntilique d'une (lériode. Quels que soient les ren-

pei);nements qu'ils nous apportent, la vérité de

l'Iiistoire y gagne toujours, car ils nous rendent

moins prodigues de louanges envers tous les bien-

heureux qui, dans le champ de l'art, recueillirent le

fruit de leur préparalion.

On approche ainsi du xvni" siècle. L'époque do

A. Scarlatli, qui i>uur la richesse de la production

inslrumenlale est tout à l'ait digne d'être nommé au

début d'un siècle, va marquer une phase inoubliable

dans l'art du mélodrame italien; Arcangelo Corelli,

dans la même période, laisse dans le champ du vio-

lon les modèles les plus purs du genre; Domenico
Scarlatti va pousser la technique du clavecin italien

à l'apogée de son développement; et une phalange

de virtuoses répand partout les souvenirs de celte

joyeuse tloraison. La vigueur d'énergie que M. Hurney

admirait tant dans son voyage en Italie, vers 1770,

dans cette période augmente. Cette énergie ne subit

pas encore l'inlluence des modèles étrangers qui vont

paraître et à leur tour s'imposer avec une vigueur

de jeunesse : elle se manifeste ainsi riche de person-

nalité et d'espi'it national, insensible au vol des an-

nées.

Nous voyons passer les noms de Giovanni-Battista

Horri, lîartolcftiieo Rernardi (un des nombreux musi-

ciens de ce nom, parmi lesquels l'esprit fécond d'E-

tienne), Giorgio Buoni, tous nés à Bologne, dans ce

milieu social qui nous donne une floraison artistique

des plus belles d'Italie; et ils poursuivent un mou-
vement qui rellète les phases déjà remarquées chez

d'autres artistes'. MaisavecGiuseppeTorelli, Giovanni-

Battista Bassani et Arcangelo Corelli, tous nés au
début de la seconde moitié du xvii<= siècle, la produc-

tion pour le violon atteint un plus haut degré; et,

profitant de tout ce que les prédécesseurs avaient

préparé, elle ouvre le xviii" siècle d'une façon spleu-

dide. Ce n'est pas noire tâche de parler de la vie de

ces virtuoses du violon, ni de nous attarder sur les

particularités des événements artistiques qui les en-

tourent. La logique des dates nous montre, on ne le

pourrait mieux, le chemin que leur activité créatrice

devait suivre. Et comme Giuscppe Torelli est né vers

1660, Bassani en 10o7, Corelli en 16o:i, on comprend
donc que leurs premières études (que Torelli et Bas-

sani perfectionnèrent à Bologne où tous deux faisaient

partie de l'orchestre de la cathédrale, et que Corelli

termina sous Bassani) les aient amenés à suivre une
même ligne di; conduite bien définie, qu'ils n'ont

plus abandonnée.
Le nom de Bassani est trop souvent négligii : pour-

tant la rare connaissance des elîets particuliers au

quatuor d'inslruments à archet, la force et la préci-

sion par lesquelles son idée se moule dans la forme

et y acquiert une expression toute personnelle, lui

méritent notre admiration et rendent ses œuvres très

intéressantes même aujourd'hui. Né à Padoue et

élève de ce Daniele Castrovillari dont les drames
musicaux ont élé publiés dans la seconde moitié du
XVII" siècle, Bassani, après avoir été organiste dans

un couvent de Modène, était passé maître de chapelle

à Bologne, et enhn, depuis 1083, s'était transporté à
Ferrare. Les mémoires de ce temps parlent avec ad-

miration de son habileté de violoniste, et on a bien

droit d'y croire, en songeant aux traditions trans-

mises à son digne élève Arcangelo Corelli. Sa pro-

duction musicale, très riche, se compose surtout

d'œuvres pour chant tant sacrées que profanes, quel-

quefois avec les instruments. Je renvoie le lecleur à

l'ouvrage de M. Eitner pour cette proJuction, et à son

catalogue pour celle qui se rattache le plus à la ma-
tière de nos études. On cite ici seulement quelques

œuvres dont on pourra examiner des morceaux inté-

ressants dans la publication de M. Wasielewski sur

les violonistes du xvn° siècle. Telles sont les Sinfo-

tiiea due e tre istnimenti. con ilbasso coiUinno per l'or-

gano , publiées à Bologne chez Giacomo Monti en

1683, comme œuvre V, réimprimées en 1688. M. Wa-
sielewski en a reproduit deux sous les numéros Xi et

34. Ici le mot Sinfonia équivaut à celui de Sonata :

Le caractère de la mélodie, souple et ardent de vie,

dans les Atlef/ra. calme et élégia(|ue dans les Adagio,

manifeste le type le plus propre aux instruments à

archet. Je cite le thème de la première Symphonie,
qui s'ouvre sur un Allegro :

ircie

Les qualités du violoniste reparaissent souvent

dans le contraste de couleur obtenu par la distribu-

tion du dialogue entre les instruments, dans l'atti-

tude générale de la phrase, dont le développement et

la conscience des proportions marquent déjà un

nouveau progrès sur le temps passé. En rattachant

Bassani à Vitali, on jieut suivre clairement cette mar-

che glorieuse vers un perfectionnement croissant.

Ainsi dans l'œuvre de Bassani les divers Temps, sou-

1. Borri (G.-B.), dans le champ inslrumenlal, laisse DoiHci Sinfonie

a tre, pet' due Viotinie Violoncello coll' Onjano, IiiS7,et Sinfonie a tre,

due Violini e Violoncello con il Busso per l'Orf/ano, eonsacrate ail'

Altezza Serenissima de Francesco II" JJuca di Modena, Ucf/gio, etc.,

r/a r,io-/Jattisla Borri Boloijuese. Opéra Prima, in Boloi/na, Per

(iioseifo Mielietetti, liiSS.

Bernai'di Bartolomen, né à Bologne, violonisle, niaihe de chapelle

i Copenhague, où il mourut environ en 1730. Inlf-ressanles pour

notre élude, les Sonate da Caméra a tre, due Viol, e Violoncello col

vent formés avec un seul thème {Allegro de la So-

nate 1'°), quelquefois même avec deux, révèlent un

sentiment de la forme binaire. Le thème proposé,

renforcé par une idée épisodique qui l'entoure et le

ranime, s'élève de la tonique jusqu'à la dominante;

ici la composition redescend en séparant en deux

parties le Temps où il se résume. La diU'érence entre

Bassani et Vitali semble être engendrée par la con-

Violone Cimbalo : op. 1, Bologne, lU9i, et la Sonata a Violinu

solo, op. 3, Amsterdam.

Buoni G.-Giorgio, né lui aussi i Bologne, vécut à Lucques, Cré-

mone et Milan. Il laisse les Altettamenti per cambra a due Viol, e

Basso : op. 3, Bologne, Pier-M.aria Monti, Iti'.n. I.a dédicace de

cette œuvre nous apprend qu'il lut à Milan et i Crémone. Dioerti-

menti per caméra a due Violini e Violoncello, etc., op. 1, id., ibid.,

1603. La dédicace nous .lit qu'il vc.-ul à l.ucques. EnNF.n ne cite pas

cette œuvre. Suonale a due Viul. e Violoncello col Basso per l'or-

ijano, Bologne.
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ception des formes mélodiques, el c'est le fiuit des

temps. En ell'el, dans la phase de préparation à

laquelle Vitali, né en d644 et instruit vers le milieu

du .\vii« siècle, appartient encore, la conception de la

musique se ressent du formalisme naissant de la

longue préparation du contrepoint. Les bizarreries

auxquelles il s'abandonne avec les Capricci le piou-

vent. Par contre, la fin du siècle approchant, l'âme

de l'artiste commence à regarder au fond de sa cons-

cience, en charme les rêves, en chante les joies et

les douleurs. Ce sont encore des joies paisibles, des

douleurs affaiblies, dans les nuances pâles de l'élé-

gie; tout le xviii" siècle manquera de la profondeur

tlouloureuse que le pessimisme de l'esprit moderne

commença à répandre dans les pages beethoveniennes

et finit par prodiguer dans la production complexe

des romantiques. L'exubérance de vie qui nous en-

chante dans Haydn triomphe chez les artistes italiens

de cette dernière période sur les anciennes lois, et la

perfection de la technique nous laisse voir, à travers la

transparence du tissu musical, l'âme qu'elle renferme.

Bassani donc ne doit pas être considéré comme un

simple virtuose. Son œuvre a une importance réelle

dans le développement des formes et du pur style

instrumental; sa cultuie scientifique el celle du con-

trepoint est prouvée même par ces artifices que les

créateurs les plus nobles ne dédaignaient pas. Deux

Carwni à la fm de l'œuvre I, publiée à Bologne en

1677, nous en donnent des exemples'. De ce cùté il

ressemble à Vitali : c'est lui nouveau lien entre ces

deux artistes de talent, qui obéissaient aux tendances

de l'époque à travers leurs innovations hardies.

Et la trace de ces tendances apparaît encore chez

Giuseppe Torelli, qui donna à l'art instrumental ita-

lien une forte impulsion-. C'est en examinant ses So-

nate a tve strumenti idiie Viotini et Violoncello) con il

Basso contimio, op. I; Bologne, chez G. Micheletti,

16'Jol qu'on voit la modernité de la conception thé-

matique, souple et très vive, alternée avec les souve-

nirs du temps passé. Ainsi, bien souvent, les Temps,

dont le nombre est variable, ne sont pas conçus dans

la forme binaire; mais ils se composent de fragments

que l'auteur lie par des rapports tantôt de la ligne

mélodique générale, tantôt et surtout de rythme. On
pourrait se croire en présence de quelqu'un qui, con-

naissant sa force, tente les chemins nouveaux, pour

abandonner un monde déjà connu, et qui y réussit en

partie. Dans cette œuvre, qui comprend dix Sonates,

i'Aivertimenlo al letlore est remarquable, où Torelli

(qui est écrit Torrelli) dit qu'à cause des différents

goûts des hommes, il jirie de le pardonner si dans

son premier ouvrage il n'a pas réussi à les contenter.

Peut-être que les innovations auxquelles il tendait le

poussaient à se couvrir des accusations de tous ceux

qui se rebellent aux nouveautés. On aperçoit une plus

grande unité dans la constitution formelle de chaque

femps dans l'œuvre II, au titre Concerto da caméra a

due Violini e Bas!<o (Bologne, chez Micheletti, I6861.

Cependant on y trouve encore la prédominance de

1. Balletti.Currenti.GiijheeSnrabaii'fea Violino, e Violoiie, oueru

Spinclta, con il seconda Viulino à tieue pliicilo. Di Gio.-liattista

Bcissani, Ori/uiiistn e Mnestrti tli Afusica nella Venernàile Confmler-

uitiL delta Morte del finale di Modcna.et Accademico Filarmomco di

Boloijua. Opéra Prima. liologne. (Ihcomo Mnnti, 1677. Vers Ui lin de

l'œuvre on trouve : 11 Canone infinito a sei Bassi con l'ubbliijazione

délia corda Lychanos Lypaton, elc. : Canon à l'infini pour six basses

.ivec la corde Lyrlianos Hypaton obligatoire, etc.; 2| Canone con tm

conseguente in Alto dopo duc pause nella futja del Canto alla quinta

liassa.eic. : Canon avec son conséquent au dessus après deui mesures

ou silences dans la fugue du cliant à la quinte basse, etc. Dans la

Biblioth. du Lvcée rausic. de Bologne.

l'Aria de danse : c'est un chemin de concessions
partielles qui va nous conduire dans un champ plus
vaste. Il faut pourtant noter particulièrement le titre

Concerto da caméra, etc., que les renseignements his-

toriques ordinaires citent pour attribuer à Torelli le

mérite d'avoir inventé le Concerto moderne. Mais
dans l'histoire de l'art, ainsi que dans toute mani-
festation de l'activité humaine, l'invention, le plus
souvent, n'est qu'une élahoration des matériaux déjà
existants. J'ai noté ce fait au commencement de notre
étude, je le lépète ici pour le Concerto. On donne ce

nom à une œuvre musicale confiée à un nombre plus
ou moins grand d'exécutants, et le plus souvent avec
accompagnement d'orchestre. On trouve une excep-
tion à ce dernier principe dans des ouvrages bien

connus tels que : le << Concert pathétique » pour deux
pianos de Liszt, et la Sonata op. XIV de Schumann,
publiée à l'origine avec le titre de « Concert sans or-

chestre ». Mais le nom de Concerto est bien plus an-

cien, et en d'autres temps on lui a donné une signi-

fication plus dilférente. Son origine est sans doute
italienne; le premier à s'en servir fut probablement
Ludovico Grossi da Viadana, dans une série de Mo-
tets pour voix et orgue, qu'il publia en 1602 avec le

titre de Concerti da Cliiesa (Venise, chez Vincenti). Or,

le même titre que Torelli donne aux formes instru-

mentales développées dans la longue tradition ita-

lienne du violon commence à manifester un besoin

déjà éprouvé. En effet, toutes les fois que la techni-

que atteint un haut degré de perfection, elle s'élève

à la création d'un nouvel attrait et d'une beauté nou-
velle. Le virtuose, riche des moyens infinis qui le

favorisent, provoque l'admiration du public; et comme
celui-ci lui demande des manifestations de son art,

ainsi il finit par préférer une forme d'art où sa valeur

personnelle soit moins absorbée par la phalange
des exécutants. Ce fait était déjà arrivé pour le mé-
lodrame, où l'Aria, dans ses différentes formes de
Aria cantahde, Aria di porlamento, Aria parlante, di

mezzo carattere, di bravura, brisait l'unité de l'action

tout à l'avantage des solistes, et il arrivait de même
dans le champ instrumental, où l'école du violon

créait ces essais d'un style nouvi'au.

En effet, avec la création du Concerto, une nouvelle

technique était inévitable dans la composition. La
nécessité de mettre en relief un instrument (comme
dans le concert ordinaire) ou un groupe d'instru-

ments (comme dans le Concerto ijrosso) aidait tou-

jours les subdivisions internes de la forme, amplifiait

le dialogue, imposait une étude diligente sur l'équi-

libre de cet ensemble. D'autre part, selon le carac-

tère d'importance acquise par l'instrument ou les

instruments de concert, le compositeur était obligé

de former la mélodie de sorte qu'elle réunit toutes

les difficultés où le virtuose pouvait briller, ce qui,

d'un côté, amenait fatalement à la prédominance

de l'élément décoratif sur le contenu esthétique

intime de l'idée, mais, d'un autre côté, cela poussait
,

les fantaisies à de nouvelles trouvailles où la variété-

'2. Né ù Vérone, vers la moitié du xvii» siècle (peut-être en lti(îO\

mort en ITOS. selon quelques-uns (Riemann, Baker) à Ausbach, oii il

avait été appelé depuis 1703 comme violon soliste du margrave; scion

d'autre» (Eilnerl, à Bologne. Le titre d'une de ses publications en kiS7

nous dit qu'il a été instrumentiste à la chapelle de Saint-Pétrr)iii' à

Bologne. Pour la liste de son œuvre très importante, V. Eitneh, QucUen

l.exicon: pour des essais, V. Wasiet.f.wski, Die viol, im XVIIJahch.
V. notices Dict. musie. en GnoxE. art. Violin playinij, IV, i9Û et suiv.

ScuEnisG (A.l, Geschichte der Insirumentalconcertes, Leipzig, BreilkupT

u. Iliirtel, I'JOd.
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(les dessins et des rylliiiies déjii lies nclies augmen-
tait encore.

On entre, alors, ilans une phase nouvelle. 1,'an-

cienne Saimta. qui s'est délivrée peu à peu des formes

de danse et qui est arrivée à oonslituer le caraclére

indépendant des divers Temps, chez les violonistes

s'est développée de façon à maîtriser la forme. La loi

des contrastes, qui règle les alternatives des Temps,
est la même que celle de l'ouverture de Lully, com-
posée de Adaçjio- Allegro- Adaijio (si l'on se sert de ces

termes modernes pour l'usage ancien). Alessandro
Scarlatti, le glorieux chef d'école de l'Opéra napoli-

tain, a renversé cette symétrie, et dans son Ouverture

il a placé VAdagio au milieu, entre deux Allegro.

C'est la même chose que maintes fois on trouve dans
les Sonates des violonistes, la plupart écrites pour

trois instruments, où le Finale est souvent un Prefto.

Or, avec le Concerto, on a une forme instrumentale

écrite pour un instrument destiné à dominer les

autres, avec l'accompagnement d'un orchestre plus

ou moins grand. Ce dernier est bien encore une
sorte d'amplilication de l'ancienne Basse continue;

mais il ne se borne plus à soutenir l'instrument

principal. Il l'accompagne avec des dessins variés, et

souvent il engage avec lui un vrai dialogue, presque
à demande et réponse.

Les compositeurs nouveaux, comme on peut s'en

apercevoir, puisent dans la tradition passée. Les

formes musicales s'enchaînent, et il n'est pas tou-

jours possible de distinguer le nouveau de l'ancien.

En plusieurs concerts la Giga, qui devait être la der-

nière partie de la suile, changeait le 12/8 avec le

nouveau l'retto. créé par le compositeur; en d'au-

tres YAndante ressemble à l'ancienne Aria de la So-

nate d'église. L'unité absolue du ton, qu'on devait

garder pour tous les Temps de l'ancienne Suile, peu
à peu obéit à ces nouvelles tentatives : quelquefois

la modulation nous amène dans les tonalités rela-

tives. On trouve même des concerts où \'Andante
est formé dans le ton de la sous-dominante du pre-

mier Temps. C'est le principe qui va devenir une
règle parmi les classiques de la Symphonie et de la

moderne Sonata.

Les deux formes de Concerto, celui (c de chambre »

et le Concerto grosso, répondaient parfaitement au,\

exigences des artistes et des temps. Dans le Concert

de chambre l'instrument principal n'était soutenu

que d'un simple accompagnement, résultant de l'am-

plifîcalion de la Dasse continue. Dans le Concerto

grosio, comme nous l'avons vu, on avait trois divi-

sions d'inslruments : 1) le Violon principal; 2) le Con-
certino; 3) le Concerto gro-sso. On possède un guide
excellent pour éludier ce nouveau genre, dans U
publication posthume de Torelli faite à Bologne
chez Marina Silvani, en 1709. (Torelli mourut en
1708.) Elle porte ce titre : Concerti grossi con una
pastorale per il Sanlissimo Natale di Giusf^ppe Torelli

Vcronese Musico Sonalore nella Perinsigne Collcgiata di

S. Pelronio di Bologna, et Academico Filarmonico, Op.

Ottava. L'œuvre est précédée d'une dédicace de Félice

Torelli, frère de Giuseppe, et se compose de douze
Concerts écrits à huit parties, savoir : i) un violon

principal : 2) deux violons, viole et basse de Concertino,

qui forment l'orchestre concertant; .'{) deux violons

et un Violone (contrebasse de viole) qui constituent le

ripieno et remplacent l'ancienne basse continue.

Dans les éditions de 1686, 1688, 1692, faites à Bo-
logne, on trouve des Concerts de chambre pour deux
et quatre instruments, tous caractéristiques pour
les qualités personnelles de Torelli, la transparence

de la pensée, le pur style du violon, la vivacité des

conceptions. Quelquefois la virtuosité semble le do-

miner, surtout lorsque le premier violon se présente

tout seul et joue le rôle de concertiste. Le besoin

d'éclat l'amène à entasser des traits brillants et des

passages du violon qui ne répondent pas toujours au
goût sévère de l'art. Mais, par contre, que de noblesse

à d'autres égards, surtout que d'ampleur solide dans
les Temps de son Concerto .' Si dans les Sonates le

nombre des Temps est encore indécis, variable de
cinq à six, maintenant on possède un type ferme.

Allegro, Adagio, ou Largo et Allegro se suivent avec
de vraies proportions qui tendent au symphonisrae
d'époques plus avancées. A cet égard, on peut bien

établir que l'école italienne du violon précède sans

aucun doute le développement imminent de la période
instrumentale moderne.
Pour ce qui concerne le style et la technique du

violon, de petits examens de' morceaux de musique
ne suffisent pas : c'est pour cela que, faute d'espace

pour faire ce que M. Wasielewski fit, je renvoie le

lecteur à cette œuvre où, aux n»' 35 et .36 en <i Die

Violine im XVII Jahrhunderte », se trouvent un des

douze Concerti grossi, tirés de l'édition faite à Bolo-

gne en 1709 et la Sonata per Violino solo, Violoncello

ohligato e Cnnbalo. Dans ces deux œuvres, Torelli

confie au violon des passages harmoniques tels que
le suivant, qui appartient au second Allegro de la

Sonata.

Allegro,
J

N

QL°Î7

Dans cette Sonate le violon est poussé jusqu'à la l'"" positii

3*eiSa

ce qui prouve l'adresse de la technique à cette épo-

que. On ne doit pas oublier ce que les partitions

des opéras nous révèlent, c'est-à-dire que les exécu-

tants pouvaient jouer des passages bien plus difficiles :

Copyright hy Ch. Delagrave. 1913.

tels que ces fragments pour violon dans la parti-

tion de Cesare in Alessandria de Aldovrandini (1701)

(ex. 1) et de Laodicea e Bérénice de A. Scarlatti (1701)

(ex. 2).
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Les formes employées dans les divers temps pré-

sentent, comme nous l'avons déjà observé, l'intluence

de l'époque et du milieu social. Ainsi une étude mi-
nutieuse pourrait nous amener à reconnaître des

ressemblances évidentes dans la conception de la

phrase et dans la formation des périodes, entre ses

contemporains et lui. C'est l'esprit de l'époque qui

appose le môme sceau sur toutes les œuvres.

La vie et la production artistique de Torelli s'en-

trelacent avec celles de Arcangelo Corelli', qui ap-

portent une contribution des plus f;randes au déve-

loppement des formes instrumentales.

Ici on doit remarquer que dans cette dernière

phase du xvii" siècle et au début du syiii", les ar-

tistes les plus sérieux et les plus puissants, surtout

pour ce qui concerne les formes instrumentales, sont

des violonistes de profession, ou du moins ceux qui

ont consacré au violon une étude diligente et amou-
reuse. La famille des instruments à archet jouit en

ce temps-là du privilège qui est aujourd'hui réservé

au piano : elle exerce les compositeurs et les guide

à tenter un nouveau chemin. Nous reverrons ce fait

en étudiant la période des clavecinistes, où l'on devra

souvent mentionner l'intluence exercée par l'art du
violon : de même sur l'art italien en général, dont

les violonistes deviennent les divulgateurs les plus

puissants. Et leur importance dans l'histoire de l'art

s'accroit encore par les voyages qu'ils font à l'étran-

ger, en créant des élèves, en suscitant des imita-

teurs.

Arcangelo Corelli avait étudié la composition avec

Malteo Simonelli de Rome, élève lui-même de Gre-

gorio Allegri et de Orazione Benevoli; il s'était per-

fectionné dans la technique du violon avec Bassani,

déjà cité. Ses œuvres et ses discussions soutenues

quand on voulut lui adresser des remarques prouvent

cet enseignement. Ce fait lui arriva à cause de l'œu-

vre II, qu'il publia en 1683, âgé de plus de trente

ans. Elle comprend douze Sonates pour deux violons

et Violmc (basse de viole) ou clavecin. Or, dans la

troisième Sonate le passage suivant fut critiqué par

Gio. Paolo Colonna, savant de Bologne qui avait étu-

dié lui aussi avec Benevoli, et qui était estimé par

un bon nombre d'élèves.

OL'ia

La sévérité des compositeurs n'admettait pas les

quintes entre la basse et le chant : mais Corelli, dont

le caractère était moins doux que ses biographes le

plus souvent ne nous le décrivent, ne supporta pas

la critique. Il arriva ainsi qu'il répondit presque

offensé en disant que quiconque voulait trouver dans
ce passage une série de quintes défendues, démon-
trait qu'il ignorait les premières règles de la compo-
sition. Colonna, naturellement, ne se tut pas : il en

appela au jugement de Antimo Liberati de l'oligno,

élève lui aussi de Allegri et Benevoli, et compositeur.

1. Né à Fusignano, près d'Iraola, le 12 ou io 13 février 1653, mort à

Rome le 18 janvier 1713. Les 4S .Sonate (op. I-lV^et les Concerti i/rossi

(op. VI) furent publiés i Londres chez Wiilsh, en dcus volumes'revus
par M. Pepusch ; Chrysander et Joachira ont publié une édition com-
plète, de l'op. 1 à l'op. VI. On trouve des renseignements dans les

œuvres de Bosi, Li HUnA, etc. V. les indications dans Eit.ieh, Quellen

La controverse, qui dura du 26 septembre jusqu'au

12 décembre 1683, finit par une complète défense de

Liberati qui justifiait le passage de Corelli. Le docu-
ment se trouve dans la copie d'une lettre de A. Co-

relli, de deux de Liberati, de trois de Colonna, qui

sont conservées dans la Bibliothèque du Lycée musi-

cal de Bologne. M. Burney, dans le volume IV de son

llUtoire de la mimique, donne le passage en question.

J'ai cité ce fait soit parce qu'il montre que la dou-

ceur de Corelli n'était pas tout à fait évangélique

(ce que M. Gaspari, dans le catalogue de la Biblioth.

de Bologne, a observé), soit parce qu'il en résulta une

Lexicon. Dans le Bulletin de l'Académie bavaroise des sciences, 186i.

on trouve une bonne monographie écrite par Kiel sous le titre : Ar-
camjelo Corelli im Weiuh'pitnlite zweiej' musikyeschischtUclien Epo-
chen. V. encore F»yolle (F.), Xutires sur Corelli, Tartini, Gaviniis^

Piujnaiii et Vwtli, Paris, Impr. Mit. et mus., ISIO.
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Il I laine liberté, même en ce l,enips-là, dans la coni-

]in-ition instrumentale. Et Corelli, même dans ses

' Mvrrs, ne dédaigne pas ces licences dont il se sert

i--|iio l'occasion se présente. Ses compositions qui

I' 'I-. oll'rent un plus grand intérêt sont groupées en

- iN'i recueils de Sonates et dans un recueil de Con-

:-nii ijrossi. Les recueils de Sonates (op. I, Uome,
II. S!; Il, Rome, I680; III, Modène, 168'.i; IV, Holo-

-1', 1694) se composent chacun de douze Sonates

i '!(iis instruments, deux violons et basse, maintes
'I- réimprimées. La Basse, dans l'op. I, est donnée

|i II l'orgue; dans l'op. II, par la basse de viole ou le

> l.ivi'cin; dans l'op. III, par ['arcUiulo ou l'orgue; dans
i''i|i. IV, par la basse de viole on le clavecin. Ils ont

il.' réunis avec les Conccrti yvossi dans l'édition faile

.1 l.nndres chez Walsh, revue par M. Pepusch. L'ceu-

. i ' V, que nous allons examiner, est publiée sans date,

iv.'i- l'indication : Incisa du Gasparo Pietra Santa;

toiiiilois la dédicace porte la date du 1°'' Janvier 1700.

ICI II' fst divisée en deux parties : la première com-
|ii.nd six sonates, deux pour « Violon et Violoni^ ou
Clavecin »; la seconde partie se compose de Pretudii.

Allemande, Correnli, Giijhe, Sarabande. Gavotle f Fol-

l'i. En d'autres termes, dans la première partie on
houve des modèles d'un style plus moderne, qui s'est

alIVanchi des formes de danse, tendant à la vraie So-

ii'ihi. Dans la seconde, les modèles de danse repa-

r:M~sent et ont le dessus, et y suivent les fameuses
val lalions sur l'aria des Follie di Spai/na.

I. intérêt réveillé par cette œuvre fut tel que, de 1700

pisqu'à 1799, on en fit cinq éditions. Elle fut réduite

II! C'incerti grossi par Francesco Geminiani, et parut

i'ii. ore dans une édition d'Amsterdam, pour deux
llùli's et la basse. L'indication complète de ces réduc-

tiiins, bien intéressante parce qu'elle prouve l'impor-

tance acquise par cette œuvre, nous est donnée dans

le Quellen Lexicon de M. Eitner.

Enfin, d'un plus grand volume et plus importants

dans le développement de l'art instrumental italien,

on a les Concerti ijrossi con due Violini e Violoncetlodi

conccrtino obblifiato e due altri Violini, Viola e Basse.

C'est l'oîuvre VI, publiée à Home en 1712, qui suit de

trois années seulement la publication des Concerti

ijrossi de Torelli; mais Torelli, au lieu d'y puiser,

semble, au contraire, avoir fourni à son contempo-
rain quelques modèles utiles. Cette œuvre fait partie

de l'édition de Walsh, revue par M. Pepusch; le re-

cueil complet des œuvres de Corelli se trouve chez

Augener par les soins de Chrysander et .loachim; les

Sonates de l'œuvre V y sont enrichies de tous les

ornements et de tous les passages faits par l'auteur

dans ses exécutions. Une publication ancienne d'Ams-
terdam en fournit le modèle.

On ne doit pas juger d'après l'œuvre de Corelli

de l'importance historique et artistique de l'auteur.

Même dans ce cas elle serait très grande, à cause de

l'élaboration qu'il opéra sur les matériaux artisti-

ques hérités des précurseurs : ainsi on voit la forme

se perfectionner toujours, l'unité être évidente, et
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l'incertitude de trop de thèmes ôpisodiques s'éva-

nouir devant la prédominance des idées principales.

De même la ligne harmonique se développe de plus

en plus si^.re; le contrepoint est ainsi un moyen effi-

cace de dérivation d'une idée à l'autre, au lieu d'un

simple jeu explétif de l'ojuvre.

Mais c'est en songeant à la période on vécut Corelli,

qu'aussitôt apparaît en lui une nouvelle cause d'inté-

rêt. En eli'el, l'art instrumental italien, après la pé-

riode des précurseurs, avait commencé à donner des

fruits abondants. L'émulation et la concurrence pous-

saient à la recherche du succès, qui n'est pas toujours

un bon conseiller; la perfection de la technique ame-
nait à la chance du Concerto, et la virtuosité, s'empa-

rant des formes élaborées, menaçait de faire préva-

loir l'extérieur sur le contenu intime de l'ouvrage.

C'est alors que devenait précieux dans l'histoire de

l'art italien un véritable artiste assez puissant dans

la technique pour s'imposer aux violonistes , assez

fort dans l'art de la composition pour avoir l'intui-

tion du beau que ses prédécesseurs avaient développé,

et assez fort aussi pour en suivre les traditions. Il

continuait la tradition la plus pure en l'imposant par

l'exemple et la chance de ses ouvrages (son bonheur

domestique a été fort contrarié). On doit le considé-

rer ainsi, tel que nous le présente tout son œuvre. La
Bibliothèque du Lycée musical de Pesaro, confiée à

mes soins, possède un exemplaire désormais pré-

cieux de l'œuvre V, contenant tantôt la première

partie (Sonate), tantôt la seconde (Preludii, Allemande,

etc. que M. Eitner note dans un petit nombre de Bi-

bliothèques. La dédicace de Arcangelo Corelli « à

Sofia Carlotta, Eleltrice di Brandeburgo )>, est datée

du 1^'' janvier 1700. Je crois bon de puiser les exem-

ples dans celte œuvre pour étudier l'art du Maître;

car, publiée lorsque l'auteur avait dépassé la quaran-

taine, elle nous donne le droit de supposer qu'elle

en représente les intentions, libres de toute précipi-

tation juvénile.

Or, les six Sonates de la première partie, de style

plus élevé et plus vaste que les simples recueils de

danses, ne démentent pas encore l'égalité absolue

du ton, qu'on voit dans la Sonate et dans l'ancienne

Suite. Ainsi tous les temps de la l''= {ré maj.), de la 11"

{si bém. majeur), de la 111° {ut maj.), de la IV° {fa ma-
jeur), de la V° [sol min.) et de la VI" {la maj.) com-
mencent et finissent dans le ton sur lequel la Sonate

est composée. La forme s'appuie sur les imitations

qui prévalent dans les temps plus développés, comme
dans les Allegro, ce qui l'amène souvent à développer

sur le Violon, avec l'aide de la Basse, des Fugues ou

des Temps fui/ati, dans lesquels l'exécutant est sou-

vent obligé de suivre les contrastes rythmiques entre

les deux parties qui lui sont confiées. Tel est VAlleuro

de la IV'- Sonate, qui, de même que les autres Alle-

gro développés en ce recueil, appartient au genre fu-

gué : en d'autres termes, c'est le même système suivi

dans r.-i;/e!/)'o de l'ouverture de Lully. Ici la fugue

est tonale, et ainsi proposée par le violon :

Allegro.
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Au même type appartient l'AZ/c'/î-o de la IIP Sonate (fugue réelle)

ÎTCUl

,jm

celui de la seconde, tonale ;

Allegro

0*CÎ22

ij j
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celui de la 1", réelle ;

OIS25
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et le second Alleuro, qui, dans celle-ci, suit le Grave (léellei :

Allegro.

,h II > r^
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La virtuosité, ainsi qu'on peut le voir, y est répan-

due largement pourdonnerau violon ces moyens har-

moniques où puisse briller non seulement l'adresse

des doigts, mais encore l'importance de la composi-

tion. L'auteur ne néglige point le caractère brillant,

nécessaire pour la satisfaction des besoins de la vir-

tuosité, lit il nous en donne encore un e.xemple dans

VAUeuro initial de la 1" Sonate, où, après un déve-

loppement assez important, on doit exécuter une

longue série d'arpèges. Dans l'édition de l'époque,

que j'examine, ils sont ainsi notés, avec l'indication

de Arpei/i/io :

01? 25-

pfc%=^
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loi constante dans la logique : tout ce qu'on ne

recherche pas encore en extension, on l'acquiert

en profondeur de contenu. La forme déjà amplilîée

laisse un peu déplace à la virtuosité, mais elle n'est

pas son esclave. Il arrivera que les violonistes, agiles

jusqu'à atteindre les plus hautes notes, amplifieront

les formes et l'extension de leurs œuvres, jusqu'à

réduire le contenu intime à de seuls passages acro-

batiques. On pourra dire alors de même que Mon-

tesquieu disait des orateurs : « Ce qui leur manque
en profondeur, ils vous le donnent en longueur. »

J'ai parlé de la forme : sur ce point important nous

devons nous arrêter. Toute incertitude s'est évanouie

dans les Sonate de même que dans les Conceiii grossi,

et dans les œuvres conçues pour ainsi dire selon le

nouveau style, la distinction entre les temps est

définie et évidente. Corelli forme la Sonate presque

toujours avec un flraw initial auquel suit VAllegro;

celui-ci est souventsuivi à son tour d'un Vivace. L'A-

dagio sert à créer un contraste après lequel il y a un
nouvel Allegro final. Quelquefois, ainsi que dans la

Sonate l'» de cette œuvre V, le Grave initial acquiert

une ampleur inusitée et un coloris dramatique au

moyen d'alternatives rapides, tantôt de mouvement
[Grave, Allegro, Adagio sXievnès), tantôt de mesure :

dans ce cas c'est une modernité bien remarquable, au
début du XVIII' siècle. Le chant se lève dans les Ada-
ifio pur et nohie : le virtuose repose pour que l'âme

de l'arlisle s'épanouisse.

On obtient l'ampleur de chaque temps en condui-

sant la phrase principale peu à peu dans les tons

relatifs : avec des modulations qui en permettent la

reprise. Proposée dans un ton, le plus souvent on
voit cette phrase se répéter à la dominante. L'équi-

libre de la construction harmonieuse et de l'allure est

parfait : rien n'excède, ni ne manque. Les parties for-

ment \\\t ensemble avec le temps, et celui-ci se fond

dans la sonate entière, même en conservant l'indivi-

dualité de rythme, de développement et d'idée.

L'artifice que Corelli aime le plus dans l'amplifi-

cation du petit sujet choisi pour thème, ce sont les

imitations (que nous avons déjà examinées) et les pro-

gressions. Son procédé formel apparaît dans cette

première partie de Giga que, parmi les nombreux
exemples, je tire de la VU» Sonate de l'œuvre V, dans

la section réservée aux suites sur des thèmes de danse.

Le bémol qui succède au dièse équivaut au bécarre :

ce que l'on voit dans les mesures 26, 27, 31, 32, 33 de

la basse.

CTCîie'^-
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Tel est, dans ses grandes lignes, l'art de Arcangelo

Corelli. La même technique amplifiée, si l'invention

y est moins riche, est apportée dans le Concej'toyros.to.

El ou peut dire réellement que dans l'histoire de l'é-

volution s}'niphonique où l'Allemagne, cinquante

ans après, va obtenir la lumière avec Haydn, l'art

de ce violoniste célèbre et de son école joue un rùle

remarquable.

L'importance del'artiste que nous venons d'étudier

place eu seconde ligne bon nombre de contempo-
rains dont les œuvres existent encore dans les biblio-

thèques et qui nous oiïreut souvent un bien grand

intérêt. Je cile seulement les noms de Giulio Ta-
glietti, de Tommaso Pegolotti, de G.-B. Brevi, de

DomenicoZanatta, de Tommaso Albinoni el d'autres,

tous auteurs de Sonates le plus souvent à trois ins-

truments, selon l'usage très répandu de l'époque, pu-

bliées vers la fin du xvu" siècle. L'art instrumental

italien, développé jusqu'à un haut degié chez les vio-

lonistes, se répand avec eux dans toute l'Europe, ses

qualités conslituent le patrimoine commun. Tom-
maso Albinoni, que nous venons de citer, peut nous
en donner la preuve, car ses thèmes ont été maintes
l'ois choisis par Sébastien Bach pour ses œuvres.
Spitta (vol. 1'', p. 4i.'i) nous parle de la sympathie
avec laquelle le grand organiste allemand clioisissail

pour exercice à ses improvisations les sujets du vio-

loniste vénitien, et on trouvera encore des exemples
de ce fait en examinant la Fugue en ta du n» 10 du
cahier 13'^, édition Peter, des œuvres de liach, et la

fugue en fa dièse mineur au n" o, cahier 3", même
édition, toutes deux l'orniées sur des thèmes tirés de
l'œuvre I de Albinoni. Toutefois, dans cette étude,

qui considère plus le développement général d'un art

que celui des musiciens en particulier, l'artiste, qui

dans ce développement semble marquer un moment
nouveau, attire notre attention. Si dans l'œuvre d'An-

tonio Veracini, oncle et maître de Francesco-Maria

Veracini, bien plus connu, il n'apparaît pas de vraie

nouveauté, cependant il mérite d'être cité comme
celui qui, dans la construction de la forme, suit les

nobles tendances observées dans Corelli. Toute cer-

titude de dates sur sa vie manque : la publication

de l'œuvre I {Sonate a trc, duc Violini e Viidone o

ArciUuto col Baaxo per l'organo; Firenze, 1692, Antonio

Navesi alla Condotta), à laquelle suivent d'autres so-

nates d'église (op. 11) et dix sonates de chambre même
à trois instruments (op. 111, Modène, 1600, Rosati)

nous amènent à le placer dans la période qu'on vient

d'examiner, dont elles subissent l'inlluence et réver-

bèrent les qualités, surtout du côté de la forme. Aux
numéros 37 et 38 M. Wasielewski en reproduit des

modèles qui confirment ce jugement. Deux Sonate

a tre tirées de l'œuvre I et II ont été publiées même
chez Augener, et 6 par les soins de Gustav Jensen.

On retrouve les mêmes tendances chez Tommaso-
Antonio Vitali, souvent confondu (même par M. Rie-

mann dans la 4° édition du Lexicon) avec son père

G.-B. Vitali, dont nous avons déjà parlé. La dédicace

de l'œuvre XIV de ce dernier, publiée après la moift

de l'auteur, ne laisse aucun doute. Ce qu'on connaît

de sa vie se borne à le savoir né à Bologne dans la

seconde moitié du xyii" siècle et directeur de la

chapelle ducale de Modène, où il vécut de 1677 jus-

qu'à 17't7. On connaît mieux sa production, dont il

nous reste trois recueils de sonates d'église et de

chambre à trois instruments. Dans ces œuvres il suit

les formes examinées de l'œuvre de Corelli et chez

les précurseurs avec une tendance à la virtuosité

qui le démontre un violoniste expérimenté. Dans une
Ciaccona réimprimée par David (Hohe Schule des

Violinspieles) on trouve des passages décisifs. Le

dessin suivant impose sans doute adresse et sou-

plesse de poignet dans le maniement de l'archet.

aL°27
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D'autres passafçes démontrent l'emploi de positions aiguës à main fixe : ainsi, selon l'édition de David,
Vitaii arrive jusqu'à la 6" position :

0(228

Enfin, l'emploi d'arpèges sur quatre cordes :

0T:ja9

crcsî
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Jusqu'ici nous avons étudié Tn^uvie des composi-
teuis dans le but d'en saisir l'évolulion successive qui

nous a amenés à la conception {générale de la forme.

11 arrivait ainsi que mémo les petits essais nous of-

fi'aient un intérêt, quand la date de la pulilication

permettait de reconnaître en eux (|uelque fait précui-

seur ; et c'est ainsi que des auteurs presque inconnus

nous servaient de guides dans les époques passées,

au moyen de leurs œuvres puliliées et possédées

par les Bililiotlièques. On a pu voir que le Temps
constitué par un ou plusieurs thèmes, en général,

tend à être divisé en deux parties distinctes. La pre-

mière renferme la proposition du sujet ou des sujets

thématiques et, à travers une série de modulations,

nous conduit dans le ton de la dominante. Dans la

seconde partie la composition descend de la dominante
à la tonique, ce qui, avec les dilléreutes phases, cons-

titue la forme binaire.

Ces deux parties sont unies en un tout indivisible,

puisque la période de descente de la dominante à la

Ionique suppose la proposition des thèmes qui, dans
la première partie, se sont élevés. La division entre

elles est constituée par l'arrêt à la dominante d'où

commence la descente. Et l'histoire des formes nous

prouve que sur ce point s'est dirigé l'ed'ort des suc-

cesseurs qui ont gardé les deux parties de proposition

et de récapitulation des thèmes, en y ajoutant une
Il partie de développement » dans laquelle les sujets

se subdivisent et se partagent, eu engendrant une

foule d'autre» petits dessins, olitenus au moyen de

l'analyse thématique. Cette élaboration, élevée à son

expression la plus noble, va être la gloire des grands

symphonistes de l'Allemagne. Ainsi transformé, le

type original de la forme binaire aura sa consécration

dans les œuvres pour piano, quatuor et orchestre : ce

qui n'efface absolument pas sa première origine duc

aux instrumentistes d'Italie, dont les premiers furent

les violonistes et les artistes du clavecin. La genèse

de cette forme connue, ses modèles parus et sanc-

tionnés chez les artistes de la dernière période, vers

la fin du XVII" siècle et le début du xviii", notre l'e-

cherche se simplifie. ISon seulement on se sert de lu

forme binaire pour la technique des temps, mais

encore ces temps le plus souvent se réduisent à trois

dans les Sonates, et trois sont les temps du Concerto

fjrosso. Même l'unité de ton de l'ancienne Sonate

n'est pas toujours suivie : le second temps du concerto

grosso quelquefois est conçu dans le ton de la sous-

dominante. Ainsi, la conception des formes établie, le

caractère des Allegro et des Aiimjio tracé, les danses

idéalisées, notre aperçu historique ne considère plus

la généralité des compositeurs, mais elle se borne à

ceux qui apportent quelque élément nouveau soit

dans les formes, soit dans les moyens d'expression

musicale.

1. Antonio Caldara, né ii Vt-niso vers 1870, mort à Vienne le 28 dé-

cembre 1736. Pour les renseignements ;iutres que les Dictionnaires, V.

I.A M*UA, Musilœrbriefc. etc., I.ei|jzij, Breilkopl u. Harlel, 18S6; I.

147; KocHEi. (L.|, Die Kaiscrl. lh,fNi„sikh„pelle in Wien von I543-III61 :

Wi./n, )ieck : Joliann Jos. Ku.r. Ii,:'.\-i: i(i. Wien, 1872. Pour ses œu-
vres instrumentales, V. EiTNti. et i:..l,.l. l;,liliolh. Lycée music. do Bo-

logne.

Evaristo Felice dall' Abaco, né à Vérone; vers 1720 il était maître de

chapelle â Municli. Les dates 4)roposées par Fétis ont été corrigées :

l'arnii les noms qu'on rencontre suivant l'ordre des

dates, on trouve ceux de Antonio Caldara, Evaristo

dair Abaco, et surtout Krancesco-Maria Veracini'.

Dans la production très riche de Caldara la musique
instrumentale est représentée par plusieurs manus-
crits possédés par les Bibliothèques et au moyen
d'un petit nombre d'muvies publiées. Ces dernières

se composent des Sonnle a tre, 2 Viotinic Violonrello

con parle per ionjano (op. I, Venise, chez <î. Sala,

1700), d'autres Sonate di caméra a 2 Violini con ii

Dasso continua (op. II, ihvl., 1701). D'autres œuvres
se trouvent dans les recueils de l'époque, et toutes

suivent, pour l'étude soignée de la forme, les modèles
les meilleurs, aflirmant la tendance générale à la

distribution binaire, selon ce que nous avons déjà

observé. Evaristo dall' Abaco, que la belle publica-

tion de A. Sandberger [Monument de la musique en

Bavière, Leipzig, chez Breitkopf et Hartel, 1900) a
fait revivre après un long silence, nous révèle un
égal sens de la forme, uni à une richesse d'invention

mélodique et à un gotit moderne dans l'harmonie.

Le souvenir de la suite reparait souvent dans ses So-

nate, composées de formes de danse, selon l'ancien

système. Ce qui le caractérise, c'est la recherclie du
nouveau, non plus dans la forme, mais dans l'idée

ou dans les artifices par lesquels elle s'est développée.

La figure de Francesco-Maria Veracini est bien plus

importante: violoniste applaudi, pour ce qui concerne

le développement du style italien, il fut un composi-
teur assez important dans cette période. Pour com-
prendre le rôle qu'il a joué dans le développement

de l'art, on doit songer aux dernières productions

de Corelli, père d'une nombreuse phalange d'autres

compositeurs. Dans l'œuvre de Corelli on voit encore

une sévérité qui nous parle du temps passé et quel-

quefois étoulie l'expression passionnelle dans les

liens de l'allure scolastique. Ces tendances étaient

bien naturelles, en considérant la tradition de la-

quelle la musique iasli'umentale se détachait peu à

peu. Mais aussitôt que les formes furent tout à fait

établies et la technique perfectionnée, alors la voix

de l'âme moderne pénétra plus facilement à travers

les pages des artistes; et comme dans cette àrae les

passions élevaient leur chant de plus en plus, l'élé-

ment passionnel ou expressif devait avoir le dessus.

Or, à cet égard, Francesco-Maria Veracini, contem-

porain de Sébastien Bach, appartient presque à no-

Ire école contemporaine pour la fraîcheur des idées

et la passion répandue dans ses œuvres.

Et cela apparaît dans la Sonate que M. David a pu-

bliée dans son recueil {Die hohe Schulc des Violins-

pieU], où les mérites de la forme sont égalés par ceux

de l'idée. Au lieu de proposer deux thèmes distincts, il

préfère une large période, séparable en deux parties :

la phrase du premier temps se compose ainsi de deux

sections : en mi mineur la première, et la seconde

avec la cadence en sol majeur :

maintenant on propose comme date de sa naissance le mois de juillet

1075, celle de sa mort le mois de juillet 1712. Sa riche production est

entièrement instrumentale : op. 1, 3, 4 Sonate; op. 2, 5 Concerti, etc.

Krancesco-Maria Veracini, né à Florent vers 1685, mort .'i Pise en

1750. En 171411 obtint un tel sucrés comme violoniste, à Venise, que

Tartini jugea prudent de se retirer. De 1717 à 1722 il fut engagé à la

Cour de Dresde : il se retira des luttes de l'art lorsque Geminiani était

.à son apogée. A consulter Caffi (F.), Storici délia musica sucra, etc.

Venise, Antonelli, 1854-35. Pour le catalogue de ses œuvres, V. Eilnem,

Quellen Lexicon.
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Cette phrase, par sa facture, peut donner origine à 1 des progressions il l'élargit jusqu'à l'emphase d'une

deux petits thèmes. L'auteur s'en sert, et au moyen
|
cadence dans la tonalité bien affirmée de sol majeur.

OIÎSS

Après quoi une brève reprise de la partie confiée à 1 cipale ornée, cette fois proposée en sol, mais aussitôt

la basse chiffrée permet de revenir a. la phrase prin-
|
modifiée en mi mineur :

0^36

Et avec ces simples artifices, toujours dérivés du
sujet principal, l'auteur nous conduit dans les diffé-

rents tons relatifs, finissant avec une large cadence

en mi minetir. Dans l'Allégro qui suit on voit le même
système, et la forme binaire est encore plus sensible

pour la ritournelle qui sépare la première partie de

la seconde. Il s'agit même ici d'un thème assez ample
pour èlre séparé en deux parties : la première fois

le thème entier est en mi mineur, et seulement dans

les reprises il est modifié en sol majeur, permettant

ainsi d'amplifier la première section de VAtlegro,

laquelle finit en mi mineur. Après la ritournelle de

celte partie, mais transportée en sot majeur, même
cette fois, après avoir modulé dans les tons relatifs

nous amenant à de vraies périodes de développe-

ment thématique, la composition finit dans la tona-

lité de mi mineur. En d'autres termes, le type est le

suivant :

crc37

Tema della 1° Parte (mi vixnore)

La seconde moitié de ce thème unique est celle qui 1 lique de l'ouvrage. Elle donne ainsi le petit thème
surtout offre les moyens au développement théma-

| (]u'on trouve dans la seconde partie, en .si mineur :

ÎTCSS

et les petits dessins de développement, toujours dérivés de sa figuration rythmique :

crc59

et celle-ci se conserve constante, s'entrelaçant avec 1 mêmes répétés avec de légères modificalions dans

des passages à cordes doubles du genre suivant, eux- | les tons de sol majeur :
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En d'autres termes, ce représentant de l'art italien,

dont les dates de naissance et de mort coïncident

IMrfaitement avec celles de Sébastien Bach, pour ce

qui concerne la pureté de la forme et l'unité absolue,

obtenue avec les avantages de l'analyse thématique,
n'a rien à envier aux meilleurs artistes des autres

nations. Plein de vie dans la conception et de talent

dans le dévelop[)ement, il sait proliter des moyens
scolastiques avec grâce et avec une élégance toute

moderne. On pourrait en trouver un exemple tantôt

dans cette Sonata, tantôt dans la Gavolta en mi mineur
qui succède au Minuctto en mi tnajeur,[a.yec un con-

traste agréable et même, surtout, dans la Giga qui

Unit la composition cyclique, comme dans les an-
ciennes suites. Dans la Gavolta, quelques périodes

emphatiques, presque destinées à renforcer la cadence,

s'élèvent à un caractère passionnel moderne. Dans
la Giija le thème en vn mineur

0L»45 y4i j . r- if^ffe^uj i
r^ i

reparaît dans le même ton, mais renversé :

01? 4.^
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nous amenant, au moyen de la progression qui le suit,

à une large période de développement mélodique mo-
dulant à la quinte. Après quoi la première partie de

la Giga est répétée et y suit la seconde partie, où le

thème reparaîtra &n sol majeur avec un développement

plus riche, selon ce qu'on a déjà vu dans YAllegro.

Si nous nous sommes arrêtés sur celle Sonata, ce

n'est pas qu'elle représente le modèle le meilleur de

l'œuvre de Veracini, mais parce qu'on peut l'exami-

ner dans les éditions modernes et y apprendre les

mérites de l'auteur. Dans ces œuvres la basse procède

avec élégance et efficacité : l'idée mélodique est pure,

claire, facile et très souple. Il a donc une physiono-
mie tout à fait italienne, mais il réussit encore à se

distinguer de tous ses contemporains comme un géant

dont la voix et la figure s'élèvent par-dessus la foule.

Francesco Geminiani, né à Lucques (1680-1762),

mort à Dublin, presque du même âge que Veracini,

concourut avec lui à répandre en Angleterre l'école

du violon, qui y était encore peu développée. Ce qui

est prouvé par sa méthode pour le violon, qui porte le

titre The Art of plaijing on Ike violin, publiée environ

en nw. Elle est postérieure à la iléthode facile pour
apprendre à jouer du riolon de Montéclair, publiée en

1711; mais elle précède de plusieurs années la Vio-

linschule de Léopold Mozart, publiée en 17oo. L'auteur

y révèle une si^reté qui n'est pas dépassée même par

l'œuvre de Mozart, en étudiant les ressources de l'ins-

trument et en s'élevant jusqu'à la septième position.

Elève de Arcangelo Corelli, (ieminiani en avait hérité

l'enseignement, et le public de Londres l'appréciait jus-

qu'à négliger Veracini, lorsque, en 17:)6, celui-ci cher-

cha à participer de nouveau à la bataille de l'art. La
production artistique de Geminiani est très riche; elle

se compose de sonates et de concerts pour violon et

clavecin ou d'autres instruments, parus en plusieurs

éditions dont les dictionnaires donnent l'indication.

Bon nombre de ses oeuvres ont élé réduites par lui-

même pour le clavecin; dans toutes on aperçoit le

connaisseur des effets, même si la recherche de la

beauté extérieure ne laisse pas manifester une vraie

et profonde trace personnelle. La Sonala en do mineur
reproduite par M. David se développe souple et élé-

gante, avec une tendance excessive à orner et bré-

siller le thème en de petites valeurs. Ce défaut est dû
à la virtuosité qui va alleiudr'e son triste triomphe

dans les « variations » à venir. Les sujets du Largo
et de VAllegro, mieux que deux vrais thèmes déta-

chés, se réduisent à un seul thème formé par des

dessins contrastant entre eux et divisibles. C'est le

système qu'on a déjà observé en Veracini et qu'on

remarque chez plusieurs compositeurs de l'époque.



EXr.VCLOPÈDJE DE LA MrSIQFE ET DICriOXyAinE DV CONliERVATClinE

LiiiveiiLiua ne liiiL pas Jt-laut dans l'œuvre de Genii- 1 pies de modulalioiis qui ollrenl uu vrai intérêt : tel

niani, et même la simple phrase de la Siciliana qui ce pa.sss.ge de do mineur k la mineur qui paraît évident

précède VAUecjro final le prouve. Dans cette phrase il dans le chant et que je reproduis avec la réalisation

y a comme un souvenir de la noblesse qu'on admire de la basse, faite par M. David,

constamment en Bach, et on y trouve aussi des exem-
|

A cette période se lie la production de Antonio 'Vi-

valdi, il prête rosso, comme on l'appelait à cause de

la couleur de ses cheveux, esprit bizarre et violoniste

très distingué, mort en 1743. Il était lils de Giovanni-

Battista Vivaldi, violoniste à Saint-Marc, à Venise. Kt

Antonio Vivaldi se dit Musico reneto dans le titre de

l'op. I; et il se dit encore Musico di violino e Maestro

di concerto del Pio Ospedale delta Pietà di Venezia dans

VEstro armonico. qui se compose de douze concerts,

publiés comme œuvre III''. M. Burney [The Présent

State of music in Gerninny, édit. de l~~'6, vol. Il,

pages 134-166) nous dit que les Concerts de A.Vivaldi

étaient beaucoup étudiés en Allemagne, par Benda

entre aulres. M. Quantz s'exerçait avec eux, et Sébas-

tien Bach eu réduisit 16 pour clavecin, 4 pour orgue;

il réduisit aussi pour 4 pianos une composition de

Vivaldi écrite pour instruments à archet.

Ces faits peuvent déjà nous prouver quelle renom-

mée il avait atteinte et le mérite qui devait se révé-

ler dans ses œuvres, car, quand bien même Bach

eût choisi ses ouvrages seulement comme exercice,

on ne peut pas supposer que le grand artiste eût

donné la préférence à des pages sans mérite artisti-

que. En outre, l'examen et le parallèle entre les ou-

vrages de Bach et les modèles italiens qu'il choisit,

nous démontrent que le grand organiste se servait

d'eux pour la forme en rendant le couleim plus riche

et plus profond. C'est la confirmation lumineuse de

ce que maintes fois j'ai essayé de prouver, c'est-à-dire

que l'école instrumentale italienne, celle du violon

surtout, fournit les modèles classiques, dont on cher-

che maintenant les meilleurs essais en Allemagne.

Tout ce qui concerne les détails de figurations ryth-

miques et de rythmes, d'idées, de rapports entre les

différents sons, n'est pas un lien pour Bach qui renou-

velle librement. .Mais il conserve la forme même à

travers les amplifications, ce qu'on voit surtout dans

ses concerts pour piano. Dans ceux pour orgue h-

texte original de Vivaldi est altéré d'une manièn^

plus sensible, et Bach y atteint, ainsi que l'a remarqué

M. Spilta, un équilibre symétrique qu'on ne voit pas

dans le modèle.

Il faut nous arrêter quelque peu sur cette forme

de Concerto qui représente un des grands mérites de

Vivaldi. On a déjà vu dans les œuvres de Coi'clli et

Torelli l'élément symphonique de l'orchestre s'impo-

ser de plus en plus, tandis que le violon principal

étale ses passages brillants et le Concerto ijrosso engage

des dialogues animés. Dans l'œuvre de Vivaldi non

seulement ce violon principal procède plus librement

et avec plus d'élan, mais encore on voit qu'à l'orches-

tre d'instruments à archet commencent à s'ajouter

les cors et les hautbois, qui ne se bornent plus au re-

doublement de la partie des autres instruments, mais

qui ont leurs passages et leurs dessins particuliers.

Ce sont donc les premiers exemples de la vraie or-

chestration, qui dans le Concerto moderne atleindra

une nouvelle grandeur; mais l'œuvre de Vivaldi ap-

porte surtout une nouvelle contribution au dévelop-

pement de l'art instrumental moderne, et elle mar-

que une phase digne de remarque dans l'histoire des

formes instrumentales italiennes.
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Ces concerts le plus souvent se composent de tiois

temps : le premier et le troisième sont des Alkuiro;

le second appartient au type de VAiliujio, et Vivaldi

lui coiilie le chant largo, sentimental, expressif. Dans
l'i's Adagio on doit remarquer l'abandon des ancieuiies

liirmes dérivées de la danse; on y rencontre souvent

une large mélopée libre et expressive, qui exhale un
|i'U'fum tout à fait moderne. Dans les Alleijro ou dans
les formes de danse dont il se servit autrefois (ainsi

(|ue dans la Sonata en la majeur, publiée dans la

llnhe Scliule de M. David), parait souvent la forme
l'iiiaire qu'on connaît déjà. On doit encore remarquer
Ir système, répété dans le Presto de la Sonata, que
nous venons d'indiquer, par lequel les anciennes

lilournelles disparaissent, et la composition procède

vivement jusqu'à la fin. On trouve une mélodie

l;Lcile, riche, qui aime les contrastes et l'originalilé,

l'I une harmonie correcte et efficace dans le coloris,

l.a technique de l'instrument et cette richesse de
r(doris l'amènent à quelques bizarreries, comme par

l'xemple dans les deux concerts de l'œuvre IV, qu'il

intitule La Stravaganza, ou dans l'œuvre VU publiée

.1 Amsterdam chez Le Cène, avec le titre 11 Cimcnio
ilrll' arnioiiia e dell' invcnzione, où il s'ell'orce d'illus-

irer quelques textes poétiques relatifs aux saisons de

l'année. Même dans ces bizarreries d'artiste il sait

imprimer sa trace personnelle, et sa parfaite intui-

liiin des ell'ets est encore confirmée par le Concerto

pour trois violons qu'on trouve publié en l'édition

A

modcine de Kdinond Medelind à Dresde, chez (leorgo

^aumann.
L'école de Arcangelo Corelli, qui a inauguré cette

période glorieuse, est représentée aussi, outre Gomi-
niani, déjà cité, par Pietro Locatelli et Ci.-M. Somis.
Ce dernier devient le chef de l'école piémontaise du
violon, de sorte qu'à travers l'œuvre de Pugnani il

pousse sou influence jusqu'à Viotti, après lequel,

avec Hobberechts et de Bériot, avec Uode et Baillot,

nous descendons jusqu'aux représentants les meil-

leurs de l'époque moderne.
Pietro Locatelli, élève de Corelli', révèle une puis-

sance de fantaisie créatrice et une maîtrise de l'ins-

trument et des formes qu'on ne devrait pas négliger

dans l'étude du développement progressif de l'art,

non seulement eu Italie, mais dans l'enlière période

instrumentale de l'Europe. Né à Amsterdam, où de-

puis 1721 il publia ses œuvres les meilleures, il con-

tinuait la propagande de la bonne forme même dans
les temps où bon nombre de ses contemporains l'ou-

bliaient. Son nom a été cité par quelques-uns seule-

ment parmi ceux des « héros des doigts » (Finger-

heldeni. M. Wasielewski l'appelle ainsi, et on pourrait

le juger de même en considérant seulement les bizar-

reries de quelques compositions, parmi lesquelles

celle bien connue que M. David a reproduite dans

son recueil et qui porte ce litre : Il Labirinto, où le

violoniste s'abandoiuie à des passages tels que les

suivants, dont les concertistes à venir se serviront :

À. À.

TO46 '« J. J J I
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On peut cependant justifier ces jeux et ces acroba-

tismes même chez un vrai artiste, tel que Locatelli

a été sans doute, en songeant à la nécessité dans

laquelle un concertiste se trouve souvent, dans un

milieu qui n'est pas toujours artistique. En outre, on
ne doit pas s'étonner si la technique enrichie entraîne

l'e-xécuteur : Locatelli ne s'est pas borné à la seule

technique, vivant dans le champ de la virtuosité pure :

cela aurait été une faute. Par conséquent, borner les

jugements à ces essais moins heureux, et le placer

seulement parmi les « héros des doigts », constitue

une injustice historique, ainsi que le silence dont ses

œuvres sont encore entourées. On connaît le peu de

publications faites par .MM. Alard, Witting et David;

M. Torchi publia de nouveau d'autres essais chez

Boosey à Londres. Le matériel précieux possédé par
les bibliothèques, que M. Eitner cite avec soin, ren-

ferme des trésors qu'on devrait consulter avant de
prononcer un jugement sur Pietro Locatelli.

11 est un artiste qui sent l'approche des temps nou-

veaux et qui aspire avec eux à de nouvelles libertés

de pensée et de forme. Il est bien plus moderne que
Corelli et que Veracini même; ce dernier le surpasse

par ses factures imposantes et la profondeur de la

DLM8^ 1^
pensée, qui dans l'école italienne disparaît pou à peu.

Mais Locatelli possède toute la brillante fantaisie ita-

lienne, et il en profite surtout en amplifiant la partie

de développement dans ses compositions par des

épisodes et des contrastes inattendus. Il suit l'artifice

qui reparaît souvent chez les compositeurs, d'inter-

caler quelques mesures de Largo ou d'Adagio pour
séparer deux Allegro consécutifs. En examinant les

œuvres reproduites par M. David, on s'aperçoit que
c'est un système commun, surtout dans la première
partie des sonates.

Mais le mérite de Locatelli est digne d'une louange
particulière, plus que dans la forme, à l'égard de
l'impulsion qu'il a donnée à l'art instrumental. Ces
qualités sont déjà affirmées dans les Concerti grossi,

qui constituent l'œuvre P" publiée à Amsterdam chez

Le Cène, en 1721. Elles atteignent une plus grande
importance dans l'œuvre IV, publiée à Amsterdam
(Le Cène) en 17:î5, dont une copie manuscrite est

1. Né i Bergiime en 1693, mort 'i Amslcnlnm on 1764. Pour les do-

cuments, V. Alkssanoui, Biofjrafie di scrittori bertjamasciii, Berganic,

1875. Pour l'importance très grande dans le développement de la tech-

nique du violon, V. VAllij. mus. Zeitumi de Leipzig, 186S, n» 38. Pour
les autres renseignements Y. les Dictionnaires musicaux.
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|iiiss6tlée par la Bibliothèque du Lycée musical de

Hiilogne (Cat. IV, 1221. L'orclieslre des instruments à

archets y atteint vraiment une voix et un coloris

ili .unatiquc : M. l'nrchi a justement reproduit ces

(li'ux exemples, tirés do l'introduction du Vl« concert

it du Vlil'
,
qui prouvent combien de modèles, de

li;,'uralionset de coloris d'orchestre employés dans les

pai'titions modernes du HliciiKjoUI, de la Walkiire et

du Siegfried apparaissent déjà dans les œuvres de

ces Italiens presque oubliés. (Voir exemples p. 782.)

A ces compositeurs cités dans les éludes histori-

ques relatives au violon on pourrait en ajouter beau-

coup d'autres, dij^nes d'être remarqués. Ludovico

Kerronati publia en 1710 un recueil de 10 sonates

pour violon et basse, où, même sans nouveautés sen-

sibles, ou aperçoit quelques méiites. On doit donc se

rappeler toujours que dans toute phase artistique les

artistes représentent le milieu social où leur exis-

tence se développe. Si ce milieu, ainsi que celui que

nous venons de considérer, a atteint la richesse de la

technique pour ce qui concerne le violon et le déve-

loppement des formes musicales, dans les artistes on

trouve reproduits tous ces mérites même lorsque

leur valeur artistique, due à la création individuelle,

ne réclame pas une étude particulière.

Giovanni-BattistaSomis' peut être placé dans cette

catégorie. Ses « Sonales pour violon et violoncelle ou

clavier », op. IV (Paris, 17261, ses autres œuvres ré-

pandues dans les recueils de Maupetit et d'Alfr. Mof-

lat (Berlin, Simrockl et le peu de manuscrits (une

sonate dans la bibliothèque de Karlsruhe) ne méri-

teraient pas d'être citées dans cette élude. Mais l'au-

teur, pour Sctvaleur de technicien, est le clief de toute

l'école piémonlaise qu'il fonda. Elève de Vivaldi et

de Corelli, il avait réuni les qualités de deux artistes

dignes de briller parmi les plus grands de l'art. Et

l'école qu'il commence au moyen de Giardini, Pu-

gnani et Viotli, non seulement huit la période de nos

recherches, mais exerce aussi une large influence et

se prolonge jusqu'à Spohr et à notre époque. C'est

avec Viotti que l'école de Paris deviendra la déposi-

taire des traditions classiques italiennes du violon,

et les principes élaborés en Italie se répandront, en

se conformant aux exigences de la nouvelle période.

Vers la tin du xvin» siècle, en examinant le Saggio

sopra Varie disiionare il violino de Francesco Galeazzi

de Turin (1791), nous pourrons voir combien l'ensei-

gnement de l'école piémonlaise s'était répandu.

Après avoir mentionné le fondateur de cette école,

passons à examiner Giuseppe Tartini^, où l'inlluence

de Vivaldi et Veracini, unie à une vraie génialité mu-
sicale, marque une nouvelle phase lumineuse dans

la musique iustrumenlale italienne.

J'ai parlé de musique au lieu de technique du vio-

lon, car, à mon avis, Tartini est aussi grand dans la

composition que dans la pure science de l'archet. Ses

contemporains parlent de lui avec admiration : parmi
eux Quantz, qui le juge grand et très pur dans 1 into-

1. Né à Turin on I07G, mort dans cette ville le 14 août 17U3. 11 fut

directeur et violoniste de la chapelle royale de Turin. A consulter

Hscr.T, Storia ihl violino, Turin, 1863 (sans importance historique) :

Wasieuewski, Die Violine uud ilire Meister, page 48, etc. Leipzig, 1803.

2. Né à Pirano (Istrie) le 1-2 avril 1692, mort à Padoue le IG février

1770. Ses œuvres théoriques, telles que le Trattato di musïca seconda
la vera scienza dell' armonia (175-i) et Dci principî delV amionia
musicale contenuta net diatonico génère (17G7), renferment des no-
tions précieuses pour l'étude de l'harmonie et de l'acoustique, à cette

époque. Surtout dans le Trattato paraît une conception de l'harmo-

nie, supérieure même ù celle de Rameau : l'accord mineur est consi-

déré comme l'image renversée de l'accord majeur, selon les théories

nation et sur dans les diflicultés les plus grandes. Il

paraît ainsi comme un anneau bien important do la

chaîne qui devait amener à l'école moderne de l'ins-

Irumcnl à archet et à Spohr, en rendant le violon

l'inslrumont chanteur par excellence. Dans ses œu-
vres, il ne se sert pas de celte technique comme d'un
artifice de virtuose : borné le plus souvent à la troi-

sième position, il est bien éloigné des acrobatisnies

que j'ai remarqués dans Locatelli, et qui lui devaient

être faciles si l'on songe au passage Irilli'ule la sotiale

// Trillo del Diavolo. C'est avec Tartini que le jeu de
l'archet devient plus agile et plus prompt, et l'on en
trouve un exemple dans son œuvre Arte ddV Arco,
réimprimée dans les Principes do coinpoail.ion de
Choron, vol. VI, et séparément chez André. Ce per-
fectionnement est dû non seulement aux nouvelles
régies données par le violoniste, mais encore à une
vraie et progressive modification matérielle de l'ar-

chet, auquelTartini adressa ses soins. En effet, lors-

que le violon, avec Corelli et Vivaldi, commence à
affirmer son individualité de soliste, il exige de nou-
velles aptitudes propres à produire des nuances ex-

pressives. C'est précisément à cette époque que l'ar-

chet devient plus léger et plus long, de sorte qu'il

acquiert élasticité, en permettant aussi un coup d'ar-

chet plus ample. Or, avec Tartini l'archet s'allonge

encore, accroît l'élasticité, élargit les bornes du coup
d'archel, nous amenant au dernier perfectionnement
avec lequel Tourte, Français, réalisait l'archet mo-
derne.

Dans ses études d'acoustique, dans les œuvres re-

latives au développement de l'harmonie et dans ses

compositions, on voit les mêmes soins qu'il prodigue

pour le perfectionnement de la technique de l'instru-

ment. Tartini a été sans doute un observateur aigu,

chez lequel l'invention du poète était alternée avec

celle du savant. Pourtant ses aptitudes scientifiques

peut-être prédominaient-elles sur celles purement
poétiques et créatiices. On esl amené à ce jugement
en examinant ses nombreux ouvrages, qui, à travers

l'élégance et l'équilibre admirable de la facture, n'at-

teignent que rarement la vivacité et l'originalité ré-

pandues dans l'œuvre de Veracini, Locatelli, Vivaldi.

En le comparant à Corelli on voit qu'il se sert de

thèmes plus poétiques et quelquefois même dramati-

ques plus propres à être développés. Dans ses oîuvres

toute chose est organique et se développe régulière-

ment et sans effort : une intelligence supérieure a

guidé la composition, et l'esprit critique de l'auteur a

condamné inexorablement les irrégularités excessives,

ce qui favorise la noble austérité de l'ensemble, mais
éteint souvent le feu que le génie avait su allumer.

Malgré cela, il réussit à affirmer une personnalité

qui a souvent le caractère d'un rêve, et qui trouve

une correspondance dans l'expression étrange de son

portrait aux yeux luisants comme des étoiles, que
l'on admire dans la Galerie des Académiciens phil-

harmoniques de Bologne. Le conte fait par Lalande

déjà mentionnées par Zarlino et à présent remises on honneur par

Riemann.
Les Dictionnaires musicaux nous donnent la liste nombreuse de ses

œuvres. Pour notices. V.Fanzaco (F.), Oraiionedir^e /orfi((i G. rar/inj,

Padoue, Conz.itti, 1770 : Elo(ii di G. Tartini, etc., Padoue. Conzatti,

nn-, Elogi ditre uomini illu'slri, Tartini . f„//.,((i ,• ^.,::,MlMd.. 1792;

Ft.\utLe{F.),NoticessurCoreIli,Tartini. r;.i ii,„,t. r>n,,,,u., ri Viotli,

Paris, Impr. littér. et rausic, 1810; FobncIA , i, i:in,i,., ,1 , /\:,-li„i. itome,

1768;Tàmaiio(M.), la ViM. et WiF.si!i.OF.unr.ii(li.), /Vy^cn. rausicn/e.dans

le recueil intitulé : Net iiiurno dcll immijurazione del monumento a

G. Tartini in Pirano, 'Trieste, G. Caprin, 1896 ; Teualdibi (G.), l'Ar-

chivio musicale délia cappella Antoniana, Padoue, 1895.
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dans le Voijauc en Italie (1765, vol. VllI), relatif à la

légende de la Sonata del Diavolo, nous dit suflïsam-

menlla réputation mystérieuse qui lui était faite. Et

elle est encore confirmée par les notices laissées par

Giovanni Naumaiin, élève de Tartini, dans Italieiici-

scher Tondiclttcr (Berlin, Spenheim, 1883, p. 386i.

On a dit à peu prés les mêmes choses à l'égard de

Paganini : toutes les fois que le génie s'explique

dans la viituosité, la fantaisie populaire a besoin de

créer des rapports mystérieux entre l'artiste et le

règne des ténèbres.

Tartini n'est pas un créateur de la forme : il suit

les modèles connus. Il ne se sert pas des modèles de

danse; sa pensée musicale est libre de toute imita-

tion. Dans les Concerts il suit les traces de Corelli et

Vivaldi : dans les Sonates prédomine le type de la

Sonate d'église, même lorsqu'il les appelle Sonates

de chambre. En effet, la Sonate en ré réimprimée par

M. David, après le Grave de l'introduction, nous pré-

sente VAllegro en forme fuguée; mais lorsqu'il aban-

donne ces modèles scolasliques, il répand dans la

forme binaire des idées qui ont déjà une expression

romantique et qui le placent ainsi dans la période

de liaison entre l'ancien style et le nouveau. Doré-

navant on peut considérer les élèves de CorelH et

Tartini comme le trait d'union des écoles de France

et d'Allemagne, et, au moyen d'elles, jusqu'à la pé-

riode moderne. Parmi ses élèves auxquels il dédiait

toute son âme je citerai Bini, Nardini, Manfredi, Fer-

rari, Graun, Pagin et Lahoussaye. A son école se rat-

tache encore Pugnani, élève de Somis; l'école de Nar-

dini produisit Linley et Campagnoli; celle de Pagin,

Lahoussaye; celle de Graun, Benda; de Ferrari, Dit-

tersdorf, et de ce dernier, W. Pichel. Pendant que l'é-

cole s'élargit ainsi, le style italien absorbe fatalement

les tendances étrangères . de sorte que, tout en con-

servant le caractère du violon de ses fondateurs, pour

ce qui concerne le choix des idées et la musique, il

finit par perdre l'originalité et la fraîcheur primitives.

Toutefois, dans celte période de transition on ren-

contre des artistes tout à fait italiens et malheureu-

sement presque oubliés, parmi lesquels Piantanida

et Sammartiiii marquent assez bien le passage au

style expressif dont on a déjà observé les traces chez

les artistes qui les ont précédés. En examinant une
par une les œuvres des compositeurs, chacune d'elles

a une voix dilférente; en résumant les expressions

qu'elles ont réveillées en nous, on s'aperçoit réelle-

ment du progrès des esprits, lesquels, du calme se-

rein du classicisme se dirigent inconsciemment vers

le romantisme, acquièrent une voix plus humaine
et presque populaire, et préludent ainsi à la phase
révolutionnaire imminente.

Ces caractères apparaissent chez Giovanni Pianta-

nida, et ils sont bien plus évidents chez Giovanni-

BatlistaSammartini, qui aurait une place importante

dans l'histoire des formes syniphoniques, si les ren-

seignements biographiques n'avaient été si rares jus-

qu'à aujourd'hui. On ne connaît que peu de chose

sur la vie de Pianlanida, dont M. Burney, en 1770,

parlait comme d'un violoniste distingué : on sait qu'il

naquit à Venise, qu'en 1734 il était violoniste à Saint-

Pétersbourg, et qu'il mourut vers la tin du xviii= siè-

cle. Dans une édition de 1742, à Londres, se trouvent

six Sonates à trois, deux violons et basse ou clavecin,

qui constituent son œuvre première, dont une liberté

plus large soit dans la forme, soit dans la facture

musicale, nous prouve l'inlluence de tendances nou-
velles, ht ces tendances refleurissent chez Sammar-

tini, dont la vie artistique se développa de 1730 jus-

qu'à 1770 ou environ 1780. Il laissa un nombre de
compositions qu'on fait monter à quelques milliers;

mais la plupart d'entre elles n'ont pas été publiées.

Fantuzzi, de Milan, a publié, dans ces dernières années,

un quatuor de Sammartini : la ville de Milan devrait

songera son fils, qui de 1730 à 1770 fut maître de
chapelle dans le couvent de Sainte-Marie-.Magileleine,

où Christophe Gluck étudia, et que Josep .Mysliwecsek

appela <i le père du style de Haydn ». Par contre, dans
la production qu'on trouve indiquée dans les cata-

logues des Bibliothèques (M. Eitner en reproduit un
modèle), je vois le Quatuor en question et la Sonala

a Ire istrumenti (en si bém.), publiée chez A. Boosey, de
Londres, réduite pour piano et violon par M. Torchi.

La forme de cette Sonata nous dit quelque chose de
plus que la classique forme binaire de tous les mo-
dèles italiens que nous avons examinés. L'Allégro se

compose de deux thèmes : le premier en si bém., le

second à la dominante. Après la ritournelle qui finit

cette première partie il y a un petit développement;

ensuite le premier thème et le second reparaissent,

tous les deux au ton principal de si bém. Cette forme
si définie et si précise, comme M. Torchi l'observe,

est la même qu'on retrouvera chez Haydn, Mozait et

Beetlioven, et elle est due au développement de la

forme binaire déjà connue, qui, avec Giambattista

Sammartini, semble s'acheminer vers la période tout

à fait moderne. Il est bien difficile, dans les questions

historiques, d'établir l'importance d'un compositeur

pour ce qui concerne la modification des formes,

puisque, en jugeant, on n'est jamais sûr de ne point

oublier d'autres œuvres où l'on voit les mêmes formes

et qui sont cachées on ne sait où. Pourtant la loi des

dates et l'examen des ouvrages nous donnent le droit

de placer Sammartini bien haut dans l'histoire de

l'art symphonique et de révérer en lui le précurseur

direct du symphonisme allemand.

Même l'examen des idées mélodiques nous amè-
nerait à ces conclusions : car, réellement, un parfum

haydnien s'échappe quelquefois des pages de Sam-
martini , comme dans le Trio en mi majeur, par

exemple, et dans quelques fragments que j'ai pu exa-

miner. La fraîcheur de la pensée italienne est plus

sensible, à cause de la simplicité de l'accompagne-

ment, ce qui ne diminue pas l'élégance aristocratique
;

mais dans ces œuvres ce qui intéresse plus que le

contenu intime, c'est la forme, qui devient l'héritage

des contemporains.

Parmi eux on peut citer Felice Giardini, né à Turin

le 12 avril 1716 et mort à Moscou le 17 décembre 1796,

élève de Paladini de Milan pour la composition, et de

Somis pour le violon. Son jeu se distinguait par le

brillant et l'absolue justesse de l'intonation. M. Bur-

ney, qui avait pu apprécier son exécution dans un

concert, a écrit « qu'il avait marqué une nouvelle

époque dans la vie des Concerts de Londres ». En

suivant les épisodes de son existence on le verrait

se transporter d'une ville à l'autre tantôt comme vir-

vuose, tantôt comme imprésario de concerts et d'o-

péras. C'est peut-être à cause de cela que ses œu-
vres assez nombreuses (V. le Catalogue de M. Eitner)

sont dispersées dans les Bibliothèques et même au-

jourd'hui inconnues. Mes recherches à Turin n'abou-

tirent à rien. La Bibliothèque du Conservatoire de

Milan possède en manuscrit quatre Concerts pour

violon avec accompagnement d'instruments à ar-

chet, hautbois et cor, et une Symphonie en ré pour

orchestre. D'autre matériel inconnu est possédé par
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\.i Kibliotliéqiic du Lycci! musical de Uologiie : il l'our-

iiil les deux Temps de Sonata qu'on peut voir dans

!.i « Golleclion of Pièces for Ihe Violiii conip. by Ita-

liau Masters of the 17^'' and 18"' centuries » de M. Boo-
• y. Ils contredisent les assertions de M. WasielewsUi
t nous révèlent en Ciardini non seulement le tech-

iiirien, mais le vrai artiste, équilibré dans la forme,

lus riche dans le contenu, où l'invention mélodique
'I l'harmonie se fondent dans un idéal d'une beauté

• xi|uise. Les recherches minutieuses de M. Eitner, en

nsuniant aussi les renseignements déjà recueillis

par les prédécesseurs, nous indiquent exactement les

llibliothèques oCi le trésor musical de diardini dort

(b'puis plus d'un siècle. Pourquoi un éditeur intelli-

tit-nl ne tenterait-il pas de le réveiller?

Dans la collection anglaise que nous venons de citer

à [iropos de Giardini, on trouve aussi des ouvrages

II' Nardini et Berloni qu'on peut ajouler à ceux déjà

dunus. Pietro Nardini' se révèle l'héritier du grand

ail de Tartini, non seulement pour la technique

du violon que Léopold Mozart appréciait vivement,

mais surtout pour la pureté de la forme et l'élégance

_'i'iiérale de la composition, déjà connue à cause des

«.ii'ux Sonates publiées séparément- chez Alard {les

MaUreu classiques, etc.) et chez David. Mozart, en

ixprimant son jugement, ajoutait qu'on ne pouvait

pas surpasser la beauté, la pureté, l'égalité de son

• t le goût exquis du style chantant qu'il révélait

dans ses exécutions. Les mêmes qualités reparais-

sent dans l'art de la composition, où la grâce, la viva-

1 ité et une fraîcheur naïve de sentiment raniment
les formes déjà plus modernes que celles laissées

|iar Tar'lini. (^a l'oime binaire qui tend à développer

deux llièmes est désormais constante chez tous les

compositeurs, surtout dans les AUtigro des Sonates
et des Concerts. Les mouvements plus lents, ainsi que
dans la période la plus moderne, admettent aussi la

lorme du lied ampli lié, avec toutes les libertés que cette

iVirme permet. Même lorsque ces Adanio se compo-
H-nt de deux thèmes, leur succession et leur reprise

-.ont plus libres que dans l'Allégro : de ce côté Nar-
dini se rattache au sentiment moderne. Pour ce qui

oncerne le type des Allegro je citerai la Sonale en
/' maj. publiée chez David, où la forme binaire est

mise en évidence par la ritournelle. Ici, après avoir

lirésenté dans la première partie les deux thèmes,

l'auteur, dans la seconde partie, qui est bien ample,
les développe à travers des épisodes riches d'intérêt

i-[. de vie. On y trouve aussi quelques artilices en

ijsage dans la période romantique plus récente: tel

celui d'une pédale interne qui embrasse, dans l'insis-

lance de sa sonorité, le second thème, tanlôt sur le

V'l-, tanlôt sur le VI", tantôt sur le I'^'' degré du ton

loiulamental, ainsi qu'on en trouve chez Mendelssohn.

La production artistique de Nardini mériterait d'être

liien plus connue. Elle se compose de 6 Concerts,

ip. \, Amsterdam; 6 Sonates pour violon et basse,

"p. II, Berlin, 176o; 6 Trios pour flûte, Londres; 6 So-
ins pour violon, op. V, Londres; 6 Quatuors, Florence,

1782; Duos pour deux violons, Paris.

1. Né à Fibiana.en Toscane, en 1722, mort à Florence le 7 mai 1793.

V. Rascoki (G.-B.). .S«ry(/io sut gusto detla musica col caratterede tre

releùri sonatori di viotino, i Sigg, Nardini, Lolli e PiKjJiani; Li-

vourne, 179G,

2. Pour les mémoires de sa vie, V. CxrFi (F.),.S7on'rt délia niuncn
sncrn nella già cnpp. duc. di S. Marco in Venezia, dal ISIS al l'ST;

Antonclli, Venise, 1854-o5. Valektini (A.), I musicisU bresciniti ed il

ieatro f/ni?(rfe ; Brescia. 1894.

3. Né en Piémont vers 1728, mort à Turin le 15 juillet I79B. A con-

sulter JbEHToLorri (A.), Gaetano Putjnani ed altri niusici alla Curte di

Les dates de la vie et de la mort des compositeurs

nous disent que leur activité s'épanouissait dans la

période du complet réveil des symphonistes alle-

mands, et nous en trouvons souvent les traces. L'art

italien absorbe déjà les produits étrangers, ou même,
lotsqu'il réussit à conserver sa personnalité, il subit

l'influence de tout ce qui semble seconder ses ten-

dances. Ainsi en Kerdinando Berloni (né à Salo, près

de Venise, le lii août 172!), m. à Desengano le V' dé-

cembre 1813) la fraîcheur et la vivacité italiennes

semblent quelquefois s'adresser à des formules plus

profondément expressives. La « Collection of Pièces

for the violin .1 nous permet d'étudier en édilion mo-
derne l'Arfai/io d'un Quatuor tiré des Sei Qiiarlclli per

due Viol., Viola eliasso. Cet essai d'une facture sym-
phonique tout à fait moderne oUre un grand intérêt

lorsqu'on songe qu'il est dû à un compositeur d'o-

péra; et il nous fait regretter que la collection entière

des Quatuors et des Sonates pour piano n'ait pas été

réimprimée-. Gaetano Pugnani-" révèle une origine

septentrionale, dans cette dernière période de l'art

italien, pour sa résistance à l'influence étrangère et

un plus grand respect à la tradition instrumentale

italienne. Fils des Alpes, il conserve la sérénilé pa-

triarcale des montagnards; élève de Somis et de Tar-

tini, il se rapproche de ce dernier pour la sévérité et

l'équilibre de la composition. Son nom est souvent

négligé ou cité en passant dans les études histori-

ques, relatives au développement des compositions

pour violon; et c'est une vraie injustice à l'égard des

mérites réels que ses œuvres renferment. Pour ce qui

concerne la forme et le contenu musical, il appartient

à la bonne école, non seulement de Tartini, dont il

fut l'élève, mais aussi du moment italien le plus heu-

reux qui, après Corelli, se résume en Veracini et dans

ses disciples. Il constitue en outre le point de départ

de son élève Viotti, lequel, avec Uode, fournira à Spohr
les modèles les meilleurs de Concerto. En elfel, Spohr,

tout en admirant le génie de Mozart, dans ses ueuvres

s'inspirait surtout à l'école du violoniste italien, qui à

la foi'me unissait le mérite d'une adresse rare dans
la technique de l'archet.

Il est dommage que la plupart de ses œuvres, dont
on voit le catalogue en Eitner, soient encore manus-
crites. L'éditeur Ricordi, de Milan, réimprima dans ces

derniers temps quelques sonates riches en mérites :

mon jugement s'appuie en partie sur elles, et il est

confirmé par la valeur des élèves. Et sans nous arrê-

ter il suffit de citer aussi, outre Viotti, qui parmi ses

successeurs est le plus noble, Luigi Borghi, acclamé à .

Londres en 1780 et dont M. Jensen réimprima deux
Sonates dans la « Ivlassische Violinmusik » : Gio-

vanni-Baltista Polledro, que ses contemporains jugent
un représentant digne de l'école classique italienne

et apprécié par Beethoven, avec lequel en 1812, à Carls-

bad, il exécuta une Sonate de Beethoven même; An-
tonio Bartolomeo Bruni, auteur d'un bon nombre de

Sonates, Quatuors, Concerts et Duos pour instru-

ments à archet, et aussi d'une méthode pour violon

et alto. A l'école piémontaise de Somis et, au moyen
d'elle, à celle de Corelli et de Vivaldi appartient on-

Toriuo nel secolo XVIII; Milan, Ricordi (extrait de la Gazzetta mu-
sicale di Milann, 18!11); Fayoi.le (F.), IVolices sur Corelli, Tartini,

GarinièSyPufinnni et V'ioWi; Paris, Impr. iiltér. et music, 1810; Pohl,

ilozart und Haydn in Londnn ; Wien, 1807; KANco.-<r {G.-B.), Saggio sut

gusto délia mufica roi carattere de tre celebri sonatori di viotino, i

.Sigg. Nardini, Lolli c Piignani; Livourne, 1700. V. encore Wasie-
LEwsKi, Die Violine und ihre Meister.

Sur les rapports entre Polledro et Beethoven, V.Thateh, l.ifr ,,f
IJ,;.

tlioven, vol. lit, p. 208.
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core Francesco Chabran, neveu de Somis, dont une

Sonate, La Chasse, et un Allerjro ont été publiés dans

le recueil de M. Cartier, et la Sonate n" ,"> pour

piano et violon chez Alard. Dans cette période on

pourrait encore citer beaucoup d'autres auteurs, tels

que Luigi Tomasini, dont M. Eilner n'indique aucune

publication, tandis que la Ribliothèque du Lycée mu-

sical de Bologne (Gat. IV, p. Iii2-153) possède les

parties manuscrites de six Quatuors sans paitition

(deux violons, alto et violoncelle); Scapinelli, Peri-

coli, Capuzzi, Orsini, Giuliani, Ricci, Cerro, etc. Mais

tout ce qui paraît chez les artistes les plus grands,

dans ces artistes de moindre valeur est moins sensi-

ble, et la 6ontribution qu'ils apportent à la culture de

l'époque ne vaut pas les rares particularités dignes

de considération qu'on peut apercevoir dans quel-

ques-uns. Les qualités qui ont fait célébrer ces ar-

tistes en leur temps ne sont pas toujours dues à la

composition ; quelquefois ce sont de simples techni-

ciens tels que Antonio Lolli de Bergame, dont Ran-

goni parle dans l'œuvre citée et qui pourtant n'est

qu'un compositeur médiocre. On en trouve des essais

dans le recueil d'Alard.

La fin de notre voyage à travers l'école des violo-

nistes s'approche, et le signe de notre repos nous est

donné par le changement de l'idéal auquel les artis-

tes s'adressent.

Jusqu'ici les compositeurs ont perfectionné les for-

mes de la Sonata, ils se sont efforcés de les rendre de

plus en plus propres aux instruments d'archet et aux

autres éléments de l'orchestre; ils nous ont amenés

à la tloraison des différents genres, et surtout du Con-

certa. .Maintenant le Concerto a le dessus, tandis que

la Sonata, qui en Italie a déjà subi une forte inffuence

allemande, devient le champ préféré des pianistes.

Le développement de la tedinique du violon a at-

teint sa perfection. Le Sanoio sopra Varie di suonare

Il violiao de Francesco Galeazzi, publié à Rome en

1791, nous permet de voir la précision des idées qui

gouvernaient l'enseignement et l'excellence des prin-

cipes introduits à celte époque. Galeazzi était né à Tu-

rin; il composait vers la lin du siècle que nous avons

examiné : dans la préface de son livre il déclare que

les renseignements qu'il donne sont dus à une longue

pratique d'enseignement. Par conséquent ils consti-

tuent un indice précieux et d'autant plus digne de

note que Galeazzi se rattache aux compositeurs que

nous allons considérer'. Depuis longtemps nous avons

eu l'occasion de nous apercevoir que l'extension em-

ployée par les violonistes dans leurs oîuvres n'était

pas la plus grande que l'instrument eût pu permet-

tre en ce lemps-là. Ainsi la troisième position le plus

souvent est le plus haut point où Corelli se pousse,

de même que la phalange de ses successeurs. Pour-

tant on a déjà vu dans Laodicea d'Alessandro Scar-

latti et dans Monteverde même, des exemples de

positions bien plus hautes; maintenant dans Galeazzi

nous voyons apprendre les portamenti ou positions

jusqu'au ?)u' 6', avec le i'- doigt ledit. cit.,Tab. VI») :

tous les différents coups d'archet étudiés avec habi-

leté en expliquant leur emploi, et de nombreuses

considérations pratiques dignes d'être vues même par

les violonistes contemporains, y sont développées.

1 . Francesco Galeazzi, violoniste et compositeur, né h Turin en 17o8,

mourut vers 1819 ù Konje. La 1'" édition de l'œuvre dont je me sers

porte ce titre : Elemcnti tenripo-pratici di Musica, con un satjtjio so-

-ppa l'nfte di stiotmre il vinlitm nnaîizzata ed a dimostrabili pnitr.ipî

ridolta, etc. In Borna, MDCCXCI, nella staniperia Pilucchi Cracas.

Pour en donner quelques exemples, je citerai les

observations relatives à la nécessité de commencer
l'étude par la gamme de sol, et non par celle de do; le

conseil d'exercer l'élève dans la troisième position et

ensuite dans la seconde; les notes relatives à la dif-

férence dans la qualité du son dans chaque position;

les règles pratiques sur les dixièmes; celles sur les

sons harmoniques, sur les arpèges, sur les ornements

et sur le style; les conseils sur les gradations du jeu

de l'archet et du rythme dans les rapports avec l'ex-

pression. On peut voir quelques artifices relatifs à des

sons harmoniques, largement employés par Paga-
nini, décrits avec soin dans l'art. XII°, n° 208 (p. 180,

édit. cil.) ; de sorte que la lecture de cette ancienne

méthode piémonlaise, dont une copie est possédé

par la Bibliothèque du Lycée musical de Pesaro, lé-

sume d'une façon efficace la précision des renseigne-

ments techniques introduits depuis longtemps dans

l'école italienne.

Celle technique, qui avait déjà suscité le Concerto,

réservait à celui-ci les passages les plus acrobati-

ques, laissant dominer dans la Sonata les vrais élé-

ments musicaux. Ainsi nous voyons que, encore avec

Tarlini et ses légitimes successeurs, les Sonates sont

supérieures, pour la valeur artistique, aux Concerti.

Les Concerts, encore dans une période de dévelop-

pement, accueillaient déjà des éléments symphoni-

ques qui ne pouvaient tarder à produire un nouveau

fruit. Et ce fruit mûrit dans les dernières années du

xviii" siècle avec le Concerto moderne, qui se modèle
sur les formes de la Sonata élaborées jusqu'à une

nouvelle perfection par l'école des clavecinistes et

dorénavant destinée à soutenir l'entier édifice sym-
phonique de la période classique.

Il ne serait pas possible d'attribuer à un seul

homme la transformation que, sous bien des rapports,

nous avons vue se préparer dans le développement

de la période italienne. Parmi les premiers noms il

faul placer siàrement celui de Giovanni-Battista Viotti,.

Piéniontais, qui est le dernier vrai et grand repré-

sentant de l'école classique italienne'-. Les qualités

de Pugnani se transmettent en lui, mais la forme
s'amplifie, la personnalité de l'idée s'affermit, et, bien

que l'invention ne s'impose pas toujours par une

hardie originalité, toutefois sa digne simplicité et sa

pureté réverbèrent les traditions les plus pures. L'é-

lément formel est désormais le même que celui que

les modèles de Haydn et de Mozart ont répandu par

le monde : ce qui parait naturel quand on songe que

la jeunesse de Viotti, violoniste très acclamé à Paris^

dès 1"82, s'est développée dans un milieu artistique

où, depuis 1765, les œuvres symphoniques de Haydn
étaient déjà connues, et que la date de naissance

coïncide à peu près avec celle de Mozart. Toutefois dans-

cette forme palpite sa personnalité d'artiste : digne

et expressive dans les Allerjro, où il fuit la manière

échevelée des virtuoses et réussit quelquefois à s'a-

bandonner à des repos passagers et soleimels; senti-

mental et riche d'une affectueuse pureté dans VAdagio,

où parfois il oublie la largeur aristocratique de son

caractère pour les orner d'agréments et de cadences,

selon les usages de l'époque. Il parait moins mo-
derne, comme on l'a observé, dans les finales, toutefois

3. Né à Fontanetto Po. province de Turin, le 23 mai 1733, mort iV

Londres le 10 mars 1854. A consutter : V. BAinor, Notice sur Viotti;

Paris, Ftocquet, 1323; Faïolle (F.), Notice sur Corelli, Turtiiii. etc.,

citée; EïMAK (A.-M.), Anecdotes sur V'io«i.-Milan, 1801 ; Mif.i., Kolices

/list. sur Violli; P.aris, 1827. Pour d'autres notices bibliogr. et pour

le catalogue de ses œuvres, V. Either.
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il se monti'e toujours l'iirtiste d'élite qui savait ajouter

j la solidité indiscutable de la composition générale

Il charme de la fac^turc; orchestrale.

I,'évidence de ces mérites est telle, dans le Concerto

.!-2 en /(( mineur, que ses détracteurs furent poussés à

piétendre que raccompa;^nement d'orchestre était

ilO à Cherubini. Cejugement renl'ermo l'éloge le meil-

b III' de la valeur du symphoniste qu'était Viotti. Il faut

>nni;er que Beethoven avait appelé Chei'ubini " celui

<li' mes contemporains (|ue j'eslime le plus ». Schu-

iii.iiin, toujours mécontent, après quelques phrases

enthousiastes à l'égard du Quatuor en mi hém. maj.

et celui en du maj., entendus en 18:i8, écrivait à

propos de Cherubini : «Quand Beethoven vivait, il était

sûrement le second des mailres de l'ère contempo-

raine : Beethoven mort, il doit être considéré le pre-

mier des artistes vivants. » Donc, si l'instrumenta-

tion de ce Concerto était attribuée à Cherubini, elle

devait posséder une valeur digne du nom d'un des

compositeurs les plus grands de l'époque.

Viotti apporta à la littérature du violon une des

contributions les plus précieuses : 29 Concerts, 21

Quatuors, 21 Trios pour deux violons et viole, ol Duos

pour violons, 18 Sonates pour violon'et basse, et une

Sonata pour violon et piano. Si ses duos n'atteignent

pas la richesse de Spohr, toutefois ils renferment de

tels mérites qu'ils sont encore bien vivants, avec ses

concerts, même de nos jours. Enfin, les noms de

Hode et Baillot, qui pai'aissent parmi les meilleurs

élèves de Viotti, démontrent suffisamment l'énorme

influence que son école a eue dans la formation du

style et de l'enseignement moderne.
Avec ces nams le cycle de nos recherches est fini.

Plusieurs autres, à cette époque, méritent une louange

et laissent des œuvres de mérite. J'en citerai briève-

ment les meilleurs. Luigi Boccherini, de Lucques

(1743-1805), compositeur fécond et riche de suave

fraîcheur : avec ses 125 quintets (U.3 avec deux vio-

loncelles et 12 avec deux violes) il apporte dans la

famille des instruments à archet de nouveaux grou-

pes, ampliliantle quatuor. Mais pour ce qui concerne

le développement des formes, il n'a pas une impor-
tance parliculière. Haydn et Mozart iiiiluencent son

œuvre. Maria-Luigi Cherubini (1760-1824) appartient

déjà pour les dates de sa vie au xix" siècle, et il n'est

pas compris dans notre étude. De Mattia Vento on a

déjà parlé à propos des clavecinistes, et le jugement
donné sur son œuvre sert aussi pour les œuvres ins-

trumentales (ouverture en ré pour hautbois, cors et

instruments à archet, Venise, 1763; Sonate pour deux
violons et basse), qui attendent quelqu'un qui les

fasse revivre. Un Saltarcllo de la quatrième Sonate,

pour clavecin et violon, est réimprimé dans l'édition

citée, chez Boosey, et démontre un élan et une fraî-

cheur d'idées et une modernité d'allure dignes d'être

notées. Dans le même recueil doit être remarqué un

Adagio de la Sonata pour violoncelle, réduit pour vio-

lon avec accompagnement de piano et dùàGiambat-
lista Cirri de Forli, sur la vie duquel on ne possède

aucun renseignement. On sait qu'en 1764 il était à

Londres, en qualité de violoncelliste, et ses ouvrages,

publiés le plus souvent dans cette ville (V. Kitner),

nous laissent supposer qu'il développe largement son

activité artistique hors de sa patrie. La Bibliothèque

du Lycée musical de Bologne possède une belle col-

lection de ces œuvres, publiées dans la seconde moi-
tié du xviii" siècle (Cat. IV", p. 101) : Cirri s'y montre
un artiste génial et aristocratique, fils du milieu social

où il vit et déjà moins complètement italien que ses

grands prédécesseurs, mais un héritier légitime de

l'école classique. Parmi Hadicati, Campagnoli, Mop-
tellari, Fesca et les autres qui composaient à cette

époque pour violon et pour des groupes d'orchestre,

Cirri mérite une considération particulière. Avec
Viotti et avec sa période linit cette dernière phase

de l'art italien, répandu largement en Europe par

les virtuoses qui s'en allaient en France, en Alle-

magne, en Angleterre, pour y chercher fortune, et y
trouvaient des admirateurs, des éditeurs, des élèves.

Si l'on considère le développement des formes, on

est amené adonner peu d'importance à la technique

brillante qui obtenait l'applaudissement dans les Con-
certs. Pourtant il ne faut pas oublier que ces acroba-

tismes mêmes des exécutants d'un côté concoururent

à rendre possibles des difficultés sans lesquelles l'am-

pleur des formes n'aurait pas été atteinte ; en outre,

en attirant le public même le moins intelligent, ils

poussaient l'étude des vrais artistes vers la recherche

du nouveau et ranimaient admirablement les écoles

de l'art. C'est pour cela que, même en nous bornant

à citer surtout les vrais compositeurs, nous avons

maintes fois relevé l'habileté d'exécution qu'ils pos-

sédaient, et dont leurs contemporains parlent. Cette

technique avec Viotti est déjà une chose tout à fait

moderne : si pour le piano les progrès sont bien rap-

prochés de nous, il ne faut pas oublier que le piano

se perfectionna en plein xix° siècle. Par conséquent,

ainsi que maintes fois on a eu l'occasion de le noter,

entre la technique de Mozart et celle de Liszt il existe

une dilférence aussi évidente qu'entre un vieux

modèle Steiner et un moderne Blutner ou Broad-

wood.

Le violon, au contraire, depuis environ trois siè-

cles, n'a pas changé : les instruments employés par

Corelli et Tartini sont encore les modèles préférés

par les exécutants modernes. Seul l'archet a été mo-
difié; sur la technique de l'archet se concentrèrent

encore les efforts des auteurs et des constructeurs,

nous donnant avec M. Tourte le modèle au moyen
duquel Nicolô Paganini semble rajeunir l'école. De-

puis Paganini la simple mécanique de l'enseigne-

ment a fait des progrès remarquables.

Ainsi les deux siècles d'art italien considérés ac-

quièrent une nouvelle importance. Celui qui les exa-

mine attentivement trouve dans le temps passé bien

des choses qu'il achète et paye, presque toujours,

sous une étiquette moderne.

LES ORGANISTES

La littérature de l'orgue, que quelquefois l'on a vue

unie avec celle du violon, qui demandait au clavier

sacré le soutien de la Basse continue, a des rapports

plus étroits avec celle du clavecin et pourrait en

quelque façon s'unir avec elle. Mais comme la facture

particulière des instruments suggère des idéals diffé-

rents, il vaut donc mieux développer séparément cette

élude sur les organistes, en observant qu'on y re-

viendra lorsque dans l'école de Venise, avec Claudio

Merulo, Diruta et les deux Gabrieli, on devra recher-

cher les premiers essais de l'art du clavecin.

Les violonistes nous ont amenés à la période lu-

mineuse de la lîenaissance qui mar(|ue l'apparition

des nouvelles tendances même dans le champ instru-

mental. C'est encore dans cette période que la tradi-
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tion italienne de l'orgue et du clavecin se développe

sans interruption. Cependant avant le xvi« siècle en

Italie il ne manque pas de noms d'organistes célè-

bres : c'est seulement l'incertitude des renseignements

sur eux et le manque de tout mémoire sur leurs dis-

ciples qui rendent impossible d'établir la continuité

d'une vraie tradition et nous forcent à remonter jus-

qu'au xvi° siècle, pour j uger avec l'aide de documents
historiques sûrs.

Parmi les noms qui sont venus jusqu'à nous, celui

de Francesco Landino nous amène jusqu'au xiv° siè-

cle avec Francesco Landino de Florence et Francesco

de Pesaro. Le premier est connu même sous les noms
de Francesco Cieco du Firenze, Franciscus de Florentia.

et il semble avoir vécu de 132o jusqu'à 1394 ou 1397,

quoique ces dates ne soient pas sûres d'une manière

absolue. Il n'y a aucun doute sur son existence réelle,

puisqu'on a retrouvé son tombeau à Florence, dans

l'église de Saint-Laurent, et on y voyait les louanges

dont Villani, historien italien du xn^ siècle, lui payait

le tribut. En outre, la Bibliothèque Laurentienne de

Florence possède des manuscrits contenant de ses

œuvres musicales dont Coussemaker publia des exem-

plaires tirés du code 068 de la Bibliothèque Palatine

de Modène. Ils se trouvent dans l'œuvre de Cousse-

maker, Scella di curiosilà letlerarie inédite o rare dal

secolo xii" al xvii" (Bologne, 1868, 94" livraison). Son
nom se lie avec celui de Francesco de Pesaro, à cause

du débat entre les deux organistes à Venise, en pré-

sence du roi de Cypre. Francesco Landino en sortit

vainqueur, et fut couronné de laurier. Sur Francesco

de Pesaro on sait seulement que, du 10 avril 1336 jus-

qu'à 1368, il fut organiste à Saint-Marc, à Venise, ce

qui résulte des registres de l'époque.

Dans le xv" siècle on trouve Antonio Squarcialupi,

de Florence, assez loué et appelé aussi Antonio dcgii

organi. On ne possède aucune de ses compositions :

on sait qu'en 1450 il vécut à Sienne, et en 1467 à Flo-

rence, où il fut organiste à la nouvelle cathédrale

de « Santa Maria del Fiore ». A sa mort, en 147o, la

tradition italienne de l'orgue est interrompue. Le

code n" Lxxxvii de la Bibliothèque Laurentienne de

Florence possède un recueil fait par lui-même des

œuvres dues à d'autres maîtres italiens de l'époque :

ce qui nous prouve que, même sans un large courant

d'art de l'orgue en Italie, toutefois d'autres fervents de

ces éludes existaient, tels que Andréa, de Florence,

que Squarcialupi accueillit avec plusieurs composi-
teurs d'œuvres chorales et dont M. Arabros parle dans

son Histoire de la miisirjue |vol. III, p. 469). Ainsi,

même sans remonter au Fundamentnm organisandi

de Paumann, paru en 1452, un art de l'orgue existait

déjà en Italie. Cet art, peu encouragé et parfois né-

gligé tout à fait, ne laisse que peu de traces dans les

traditions; mais aussitôt que l'intluence llamande ré-

veille les tendances artistiques assoupies, même l'art

de l'orgue commence à produire des elTets sensibles.

Nous voilà donc dans le courant du xvp siècle.

Dans cette période les noms les plus célèbres appar-
tiennent à l'école de Venise : ce qui n'empêche pas de

trouver des essais intéressants sur l'art nouveau.

même en d'autres régions. Parmi les plus anciens,

Girolamo Cavazzoni, connu aussi sous le nom de Hie-

ronimo Marrantonio da Bologna, detto d'Urbino : tel

est au moins le nom qui ligure dans son œuvre
publiée à Venise, en 1343, chez Scotto, sous le titre

Intavolaliira d'organo, cioé Misse, Himni, Magnificat.

En examinant les ouvrages de ces artistes du temps
passé, on doit se rappeler qu'aussi pour l'orgue, de
même que pour les autres côtés du développement
instrumental, il s'agit d'abord de simples transcrip-

tions ou imitations des genres en usage dans les éco-

les chorales. Par conséquent les thèmes non seule-

ment subissent l'influence du chant liturgique, duquel
ils sont souvent tirés, mais même lorsqu'ils jaillissent

de la libre invention du musicien ils révèlent toujours

une sympathie particulière pour les passages procé-
dant par degrés conjoints, bien éloignés des sauts et

des arpèges auxquels la technique de la composition
instrumentale va s'abandonner. Dans les essais de
l'orgue il n'existe pas encore de vraie forme indépen-
dante. Ainsi que dans les Canzoni et dans les madri-
gaux mêmes, une partie propose un sujet, les autres

parties répondent, tandis que la première et chacune
des autres qui arrivent à leur tour contrepointent,

atteignant un développement dont l'ampleur dépend
de la quantité des réponses, de la longueur du
thème, du nombre des agréments intercalés. Ensuite

la composition s'arrête un petit peu : un nouveau
thème se propose, se répond, s'imile, et l'œuvre finit

avec le même système par lequel elle avait commencé.
Quelquefois, dans ces premiers essais de l'orgue, la

virluosité de l'exécutant allège la lourdeur de la

pièce par des passages rapides et brillants. Dans ce

cas, la composition pour orgue semble presque obéir,

elle aussi, au même besoin et suivre le même sys-

tème qu'on a vus chez les violonistes, dans Corelli

entre autres, lorsque dans l'œuvre V (V. plus haut) il

fait succéder dans les Allegro l'arpège à l'exposition

de la fugue confiée au seul violon.

Les liicercari, les Toccate, les Canzoni à la française,

suivent en général ce système, se dill'érenciant lente-

ment entre eux. L'art du style orné dont les chan-
teurs ont déjà fait usage, surtout dans la partie supé-

rieure, ou soprano, est passé aux organistes, qui lui

ont donné peu à peu une forme artistique. C'est ainsi

qu'a vu le jour la Toccata de Claudio Merulo, où des

passages brillants et des imitations fuguées s'entre-

lacent avec des harmonies pleines, qui n'obéissent

pas encore à un vrai dessin thématique et se suivent

les uns les autres. Dans lesHicercari, qui ne dillérent

que peu de ce type, le développementdu thème estplus

soigné fit la virtuosité contenue, ou, du moins, elle

obéit aux nécessités imposées par ce développement.

Par contre, la Toccata sent plus l'improvisation : par

conséquent elle est plus libre. Enfin, la Canzone à la

française commence le plus s'ouvent avec le rythme

d'origine : o o o \ O lequel modifié dilTérem-

ment devient traditionnel. Florenzio Maschera, orga-

niste à Venise en liioO, commence ainsi une de ses

Canzoni.
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Kl on doit ohserver que Maschora passe pour avoir

Iciilé de s'alfraiicliir de ce r3'tlime.

Les Canzuni d'Audiea Ciabrielli nous offrent d'au-

îrL°52-

ITALIE 7S'i

1res nomljreux exemples, parmi lesquels je citerai le

thème de la Canzone Ariosa de 1590.

[^ .lu -
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L'allure dégagée du développement du thème est

plus grande, et la forme est identique. Enfin, pour

citer le type de la Canzone française mentionné, on

TO57

peut examiner rapidement la Canzone de Cavazzoni

sur le thème « fait d'argens »; ici le lype rythmique
bien connu reparait :

Cette Canzone, h la mesure 8, nous offre un exemple 1 principal. On est en sol mineur, et l'on arrive en ré au
lie vraie cadence avec la quinte de la dominante du ton

|
moyen de l'accord de la.

îyC58

Peu différente est la production d'Anlonio Valenti,

Giacomo Moro da Viadana, .Simone Molinaro, ce der-

nier né à Gènes, élève de G.-B. de la Gostena et maître
de chapelle à la cathédrale de Gènes, au début du xvn'
siècle. Moro, né dans le territoire de Mantoue, moine;
l'organiste napolitain Valente, aveugle et auteur d'un
ouvrage paru en tbSOchez les héritiers de Mattio Can-
oer'sous ce titre : Versi spirituali sopra tulle le note con

diversi canoni sparliti per sonar negli orrjani, messe,

vesperi, ed allri officii divini. Le genre imité donne
de la solidité à leurs pages, où l'allure des parties se

ressent de la tradition des voix. Quelques-uns, comme
Molinaro, ont été aussi des luthistes ; tous composèrent
pourvoix:la liste de leurs œuvres est donnée avec
soin par M. Kilner.

Ces compositeurs paraissent plus agiles lorsqu'ils

essayent des compositions expressives, et ils confir-

ment et démontrent leur objet au moyen des titres

choisis. Dans cette période nous pouvons en trouver

un exemple en Vincenzo Pellegrini, de Pesaro, maître

(le chapelle au Dôme de Milan au début du xvii"

siècle". Sa patrie est indiquée dans le titre des Misss'

iicio, publiées à Venise en 1603, où il prend le nom
de Canonicus Pisaïu-ensis. Dans l'édition liicordi j'exa-

mine deux Canzoni tirées des Canzoni d' inlavolatura

(l'ori/ano faite alla francese . lÀbro I" (Venise, Vin-

cent!, 1599). Le type rythmique de la Canzone fran-

çaise n'est pas altéré, le développement est le même
que celui des genres fugues, mais le caractère général

en est plus moderne, à cause de la durée moindre
des valeurs et pour le mouvement du thème et des

contre-sujets. Ces essais permeltent de suivre l'infil-

tration progressive de l'élément profane sur le clavier

de l'orgue : c'est le même échange qu'on a déjà vu se

vérifier entre la Sonale d'église et celle de chambre.
Voici le thème de la Canzone La Serpentina :

OL'59
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Kn oiilre, et ou ne doit pas oublier cela, après le

développement de ce llième Pelle^rini se met à

cadencer régulièrement en sol, et dans cette nouvelle

tonalité il développe une véritable seconde partie de

sa Canzonc, et il cban^e de temps en passant en me-
sure ternaire (!;-). F.'irnportance de ce l'ait ne peut

pas échapper au savant, d'autant plus qu'à son tour

le temps 3/2 en sol, est suivi par dix autres mesures
en do, où le temps binaire (C) reparaît et qui Unissent

régulièiement la composition en ut majeur. Il est vrai

que celle dernière partie n'est pas l'orniée avec le

thème primitif; il est aussi vrai que les changements
de temps élaient déjà en usage dans les Canzoni
vocales. Mais quand on songe qu'il s'agit de la fin du
xvi« siècle et qu'un signe des temps commence déjà

0t'6()

à se manifester, il faut reconnaître en Pellegrini une
importance non seulement historique, mais aussi ar-

tistique, et, pour son époque, un progrès et un sens

de la vie nouvelle. Cette modernité reparait encore
plus évidente dans la Canzone La Capricciosa. où
l'on Irouve encore la division de l'ouvrage en trois

sections distinctes, la seconde en mesure ternaire

(3/2), et en outre on voit que le sujet de cette seconde
partie est formé avec les modifications du premier
thème aggravé. Pour ces modèles Pellegrini mérite-

rait vraiment d'être mentionné parmi les précurseurs,

car il prélude à ce qu'on a vu chez les violonistes, et

il devance Frescobaldi même.

Thème de la Canzone La Capricciosa :

Tlième de la seconde partie, formé avec des modifications du premier

0T261
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Annibale Padovano, ou Padoano, nous ramène à

Venise, où il l'ut organiste à Saint-Marc. Il naquit

probablement en lo27, ce qui le démontre un vrai

fils du xvi« siècle, et l'estime que (jalilei lui mon-
tra en le mentionnant dans Froninio, et les œuvres
qui nous restent le désignent à nos recherches. Les

01? 62

Ensuite on voit le do dièse passer avec un bon effet

sur le ré tenu de la basse.

publications pour orgue qu'on possède encore, telles

que les Toccate e Iticercari, publiées à Venise chez

Gardano en 1004, poursuivent la tradition et nous
présentent souvent quelques particularilés du contre-

point parmi lesquelles la suivante C;4 donnée direc-

tement dans le hicercare del seslo tono per orijano.

trc6!
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Il nous donne aussi des exemples de quintes succes-

sives, tel le passage tiré du Ricercare net Xll" tono

îyC64-
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Aucun de ces laits n'est nouveau pour qui étudie

les œuvres de ces temps, mais je pense qu'il n'est

pas inutile de les rappeler, car ils démontrent que la

sévérité introduite plus tard dans les écoles ne paraît

pas toujours dans les ouvrages du temps passé. Lors-

que les parties procédaient spontanées, les composi-

teurs accordaient une liberté presque moderne.

A Annibale Padovano succéda, dans la charge

d'organiste de la chapelle ducale de Venise, Andréa

Gabrieli, dont nous avons déjà parlé en éludiant les

précurseurs. Pendant vingt ans, de 1566 jusqu'à 1586,

date de sa mort, il fut organiste dans ce milieu musi-

cal où se développait l'activité artistique de Para-

bosco, de Giovanni Gabrieli, de Willaert, de Cipriano

de Rore et de Zarlino. Sa riche production réverbère

précisément les tendances déjà relevées, et la noblesse

de quelques thèmes prouve la valeur de l'artiste. Ce
qu'on peut contrôler dans ce dessin de la Toccata det

(lecimo tono per onjano publié dans le Trunsilvano de
Diruta :

0L»65^
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La ville de Modène est renommée dans cette (in

do siècle pour les œuvres de Berloldo Sperandio, ou

Sperindio, ou Spera in Dio, né à Modène vers 1530,

mort en l'6'.O. Parmi les Toccatc. Rkercari e Canzoni

francese iniavolatc per sonar d'orijano, publiées à Ve-

nise chez Viucenti en 1591, je trouve quelques parti-

cularités qui offrent un intérêt au sujet du contre-

point, telle que la quatrième, qui relarde la résolution

avec un sens de modernité, et dans le second exemple

que je reproduis la cadence de la tonalité dorique.

de la pièce à celle de la, avec la dominante de la

dominante.

0l»66
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Dans cet examen rapide il nous reste bien peu à

dire au sujet de Giovanni-Maria Trabasi, Napolitain,

qui en 1006 était organiste à Naples, et de Fra Bernar-

dino Bottazzi, de Ferrare. Bon nombre des œuvres du

premier ont été publiées àNaples, chez l'éditeur G. -G.

Carlino, au début du xvn« siècle, entre autres Kicer-

cate, Canzone francese, Capricci, Canti fermi, GatiUardi.

Parlite da-erse, Toccate. Durezze, Lùiature, Consojmnze

stravaijanle opère tulle da sonare, etc., 1603, etltSecondo

Lihro de Rkercate ed allri varii Capricci, con 100 versi

sopra H oito toni ecclcsiastici, 161o. Fra Bernardino

Bottazzi, de Ferrare, fait partie des didactiques avec

l'ouvrage publié à Venise, chez Giacomo Vincenti,

en 1614. Je le trouve dans le Catalogue de la Biblio-

thèque du Lycée musical de Bologne, avec ce litre :

Ckoro ed Onjano, Primo Libro. In cui con facil modo

s'apprende in poco tempo un siciiro methodo di sonar su

l'Oryano .l/csse, Anlifoneed Hinni sopra ogni maniera

di cunto ferma, etc. L'ouvrage se compose de plain-

cliant avec des versels pour orgue en réponse au

chœur. Le système de notation, selon l'usage de l'an-

cienne tablature, se compose de cinq

lignes pour la main droite et huit pour

la gauche.

Peut-être n'est- il pas inutile de rap-

peler que la tablature italienne pour

orgue, souvent cilée dans les œuvres de

et; temps, n'était qu'une notation com-

mune, en de vrais signes musicaux. Ce

qui changeait était le nombre des

lignes de chaque portée, qui aug-

mentaient un diminuaient selon

l'extension atteinte par le déve-

loppement des parties, afin d'évi-

ter des traits additionnels. Ainsi

dans Claudio Merulo la portée de

la main droite a 5 ligues, et celle

de la main gauche 4. — Diruta,

dans celte dernière, se sert de 8 lignes; dans Fres-

cobaldi les deux portées sont de cinq lignes; Aresli

varie, selon les cas, de 5 à 8. Il n'existait donc pas

dérègle fixe. D'autres compositeurs, tels que Antonio

Croci, frère mineur de Modène, organiste en 1633 à

Saint-François de Bologne, et en 1642 maître de

chapelle à l'église de Saint-Félix, de la même ville,

peuvent être nommés ici, comme les anneaux de la

tradition qui lie les artistes les plus grands. Et nous
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passons à des noms plus connus avec Claudio Merulo,

(lirolanio Dinila, liorloldo Sperinilio ou Spei'andio,

l'iorenzio Masclieia, l.uzzasco Luzzasclii, (pie nous

allons examiner.

Les renseifinemcnts sur la vie di- Claudio Merulo

(en origine Merlotti), de Corre^;gio, sont répandus

même parmi les amateurs les plus modestes d'études

musicales. Il naquit le 8 avril l.'):i3,fut élève du Fran-

çais Menon et de Willaerl; il remplit la charge d'or-

ganiste au dôme de Brescia, et le 22 juillet ioal il fut

nommé premier organiste de la Chapelle ducale de

Saint-Marc à Venise. 11 mourut à Parme, où, l'an I.S8i-,

il avait rempli la chaige de maiirede chapelle. Dans

l'histoire de l'art instrumental il doit être mentionné

non seulement comme compositeur, mais aussi en

(|ualité de niaitre d'artistes distingués, parmi lesquels

on peut citer Dirula et Maschera. Plus qu'un innova-

teur, il a été un améliorateur diligent des éléments

que la tradition lui apportait. Ses Toccalc , tout en

suivant le type de Andréa Cabrieli, acquièrent de

nouveaux mérites d'art. Le contenu artistique n'a rien

à laire avec le l'utile éditice de virtuosité qui trop

souvent nous saisira dans Bell' llaver, dans Quagliati

et dans d'autres de ses successeurs. Ciî qui est prouvé

par la Toccata del nono tnno tirée des Toccalc d'intavo-

laliira d'orijano (livre II, Home, chez Simone Verovio,

1004), dont je ne peux pas m'empècher de reproduire

un premier dessin. La mélodie large et continue

conliéo au soprano se développe sans interruption

sur de petits jeux sonores des parties en dessous

qui rappellent les agréments propres du clavecin.

C'est la révélation de la virtuosité qui va apporter la

décadence dans l'aii noble et vrai. Mais ici cette vir-

tuosité est encore toute employée dans un but noble,

et l'onde du thème Hotte là-dessus sans cadence, avec

une fluidité qui pourrait nous rappeler la mélodie

wagnérienne continue. Seulement à la Ib'' mesure, à

laquelle j'arrête cet exemple, une vraie pause de

cadence apparaît, après quoi les passages d'agilité

commencent à prévaloir, tandis que dans la basse

la mélopée renferme tout encore eu un cadre noble et

expressif.

0^68
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En suivant l'ordre des temps on doit mentionner
Florentio Maschera. dont on a déjà parlé à propos
des Précurseurs. Organiste à Brescia et ensuite à

« Sanlo Spirito » de Venise, il nous laisse les Canzoni
(la sortare telles que La Capriola, reproduite par

M. Wasielewski au n° 1 de son recueil, et qui proba-
blement ont été aussi composées pour orgue. On a dit

et écrit, M. Tebaldini entre autres dans son ouvrage

Mctodo di stuilio pcr iorr/ano modcrno; qu'il évita tou-

jours le rythme delà Cn/isone française J J J J.

Celle faute vient de ce que les auteurs, avant de por-

ter leur jugement, négligent de consulter toutes ses

œuvres.

La Capriola commence précisément ainsi :

în?69
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if'J JJ

^^

^

Ensuite on trouve Giovan-Paolo Cima, avec l'œu-

vre Partito de Ricercari e Canzoni alla Francese, di

Gioian-Paolo Cima, Orr/anista alla Madonna pTesso S.

Celso in Milano appresso l'Iierede di Simon Tini et Fi-

lippo Lamazzo, 1606. La date de la publication nous
dit le caractère de ces œuvres, qui obéissent au for-

mulaire scolastique. Et le Ricercare que précisément

j'examine en l'Arle musicale in Italia, vol. 111", p.

141, résulte d'une sorte de double canon où nous
trouvons quelques particularités du contrepoint,

ainsi que le retard de 4» avec la 3' au-dessus, que
quelques contrapontistes modernes peut-être ne trou-

veraient pas assez sévère :

0L°7O

Euzzasco Luzzaschi, de Ferrare, que Merulo appela

« piemier organiste d'Italie », vécut probablement de

1543 jusqu'à 1607. E.-H. Haberl,en étudiant la vie de

Frescobaldi dans « Kirchenmusikalisches Jahrbuch
fiir das Jahr 1887 », prouve par des documents qu'il

fut maître de Frescobaldi même. Dans la seconde

partie du Transilvano de Girolamo Diruta je note les

Ricercari du premier ton et du second, Ions faits sur

un même thème renversé, usage qu'on a déjà vu

maintes fois adopté dans la période moins ancienne.

01271
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(x'hii qui s'intéresse aux pailiculurilés de la lecli-

niciuo pourra, peut-être, relever dans la Toccala du
'r loM, tirée elle aussi du TrajisHrano et contenue
<l.ins le troisième volume de l'Artc anlio.a emoderna, le

jii dièse de la basse. Il n'appartient pas à la tonalité

liypoplirygienne et représente quoique chose de

niddernc.

crc7."s-

Dans ces auteurs la forme ne progresse pas sensi-

lilemeut. Ils peuvent être classés dans la période pré-

paratoire de la praiule école, qui va fleurir avec

iKrescohaldi. Quelques-uns se laissent attirer seule-

ment par la lechnique, et alors les compositions ne
sont que de simples passaj^es d'atiilitéinlercalés dans
des accords riches et sonores, sans un vrai contenu
idéal. Telles sont les œuvres de Oltavio Bariola, de
Milan (vers lo8o), celles d'un bon nombre d'autres

qtn n'apportent à l'art aucune contribution. Au con-

traire, d'autres fois, malgré l'aridité que la pratique

sévère du contrepoint enf^endrait, on voit les auteurs

se préoccuper de développer dans le moyen le plus

in;,'énieux qu'il leur était possible le thème ou les

Ihèmes choisis. En ce cas, taudis que les violonistes

élaborent la forme binaire, ces organistes s'abandon-
nent à la plus grande liberté dans l'art de développer
un sujet. Kt ce second courant Tenforce le premier; il

commence avec le liiccrcare, dont le nom, à lui tout

seul, indique le soin industrieux et quelquefois fati-

gant de l'artiste, et se perfectionne dans la Tocrala.

Cette seconde phalange de compositeurs dignes de
louange se compose de Giuseppe Guanii ou Guammi,
Fasolo, Annibale Padovano, tous faisant partie de
'l'école vénitienne à laquelle appartiennent Merulo
•et les deux Gabriel! ; Gabriele Kattorini ou F'atorini,

•organiste à Home, Vinceiizo Rell' llaver, Vénitien, Cos-

tanzo Antegnali. A un degré moins élevé nous trou-
vons Paolo Quagliati, et Diruta même, chez lesquels

ii'idée est remplacée par l'aridité scolastique.

Le nom de IJiruta, plus que pour sa production
artistique, oll're un intérêt dans l'histoire de l'orgne

pour l'ouvrage, maintes fois mentionné, intitulé //

TransUi'nno, Dialono sopra il vcro modo di sonai- organi

ed islromenti dapennn, publié en da97 à Venise, chez
Vincenti. Les études de Cari Krebs, en corrigeant
les dates de M. Fétis, ont démontré qu'il naquit pro-

bablement entre loiii et 1564 à Péiouse'. Adriaiio

Banchieri était né à Bologne en do67 et y mourut en
1634 : il fut élève de Guami, et pour ses tendances il

fit partie de l'école vénitienne. A leur production
s'entrelace, comme j'ai observé, celle de Paolo Qua-
gliati, que nous avons déjà vu parmi les composi-
teurs pour violon, celle de Nicola Corradini, Crémo-
nais, et de beaucoup d'autres qu'on ne cite pas ici,

car dans cet examen rapide nous jugeons bien plus

important de relever surtout les noms de ceux qui
•ont donné une impulsion particulière à la technique
•et au développement de l'art.

Dans le champ de la technique le nom de Costanzo

1. Kneiis iC.i,Giroliimo Dirutas Tninsihano. Leipzig, Brcitkopr u.

IHiirtel, 1893.

Antegnati nous rappelle la famille la plus célèbre

des constructeurs d'orgue italiens du xvi° siècle. Ori-

ginaire de Brescia, Costanzo Antegnati, le dernier de

cette famille, naquit à Brescia en lo.'iT, et il est l'au-

teur de l'œuvre publiée à Biescia en 1608, sous ce ti-

tre l'Arte orijanica di Coslimzo Anlcf/nali or(/anisla del

Duomo di Brescia. Uialof/o tra P<tdri; e luijtii) à cui per

I

via di auuerlitunUi in-

I J J J 1
segna il vero modo di

'^ » #
j «onar, c rcgislrar l'or-

gano : con l'indice de gli

organi fabrictiti ni casa

loro. Ce livre, document
précieux du point au-

quel l'art des construc-

tions était arrivé à cette

période, contribue à

faire connaître le nom de l'auteur plus que ses com-
positions musicales.

Environ à cette période remonte la production de

Giovanni Gabrieli, que nous avons déjà mentionné
parmi les Précurseurs et qui fut élève de son oncle

André. NéàVenise en IcioT, il succéda en liiSt à Clau-

dio Merulo et mourut le 12 aoilt 1612, laissant une
production très riche qui fut illustrée, entre autres,

par M. Winterfeld {.lohannes Gabrieli u. sein Zeitalter,

1834), que j'indique au lecteur pour une étude parti-

culière. G. Gabrieli est un noble artisan de la forme
de la Toccata, et l'enseignement qu'il donna à Schiitz

le place parmi ceux qui servirent à répandre en Alle-

magne la richesse instrumentale italienne.

L'époque de Giovanni Gabrieli nous rappelle le

nom de Giovanni Cavaccio (écrit aussi Cavalius, Ca-

vacchio ou Cavaggio), né à Bergame vers lo.ï6 et

mort dans cette ville le U août 1626. Dans sa riche

production, dont on peut trouver la liste dans Eitner,

les compositions poui' orgue lèvélent une tendance

au développement thématique, ce qu'il est intéres-

sant de relever dans ce rapide examen à travers les

formes que l'école italieiuie avait vu grandir. Par con-

séquent on peut considérer Cavaccio comme digne de

paraître parmi les forts précurseurs de Frescobaldi.

Dans cette période on trouve encore beaucoup d'au-

tres noms, tels que ceux de Cristofano Malvezzi, Klo-

riano Canale, Annibale Zuccaro; ils constituent la

chaîne qui nous amène à l'organiste italien le plus

grand du xvu" siècle.

Dans toutes les périodes on voit la création idéale

s'entrelacer avec l'élément matériel, de façon à établir

entre les compositeurs et les constructeurs d'instru-

ments un lien étroit et sensible. Dans les temps mo-
dernes c'est ce qui arriva pour le piano, dont les

premières écoles viennoise, ou mozartienne, et italo-

anglaise, ou de Clementi, naissent des modèles de
piano dont Mozart et Clementi se servirent. Le même
fait se vérifie chez les violonistes, qui atteignent une
hauteur plus grande précisément en Italie, où s'établi-

rent les fabriques les plus cèlèbies des instruments à

archet. Et l'on observe encore le même fait dans l'é-

cole italienne de l'orgue, qui atteint le degré le plus

haut lorsque les fabriques des Antegnati avaient

amené à une perfection peu commune la technique
de l'instrument, et les innovations du jésuite Her-

niann descendaient de l'Allemagne pour répandre
parmi les Italiens de nouveaux avantages.

Girolamo Frescobaldi,(le Ferrare, élève de Luzzasco
Luzzaschi, est le représentant le meilleur de cette

période. Il était né peu de jours avant le 9 septem-
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bre 1583 (il fut baptisé ce jour-lù), et enseveli à

Rome le 2 mars 1644. En étiulianl les clavecinistes,

nous aurons l'occasion d'indiquer ses œuvres. Nos
recherclies sur Luzzasco Luzzaschi nous ont amenés
à citer l'étude de M. Haherl, qui fournit les rensei-

gnements les meilleurs sur sa vie. On sait que, tout

jeune encore, en 1607, il fut organiste à Malines,

et qu'à cette époque il demeura certainement dans
les Pays-Bas, puisque ses premiers madrigaux à
cinq voi.x sont publiés à Anvers, en 1608. Dans la

même année on le trouve à Home, où le Capitolo di

S. Pietro l'avait appelé à succéder à l'organiste

Ercole Pasquini; et il remplit cette charge jusqu'aux

dernières années de sa vie, se portant quelquefois en
d'autres villes où il était appelé. .Seulement en 1643

il laissait la place de Saint-Pierre pour accepter celle

d'organiste dans la petite église de " S.-Lauren-
tius in montibus ». Kt son renom, que tous les con-

temporains connaissent, fut tel, que même Froberger
fut poussé à demander un congé à la Cour de
Vienne, entre 1637 et 1641, pour aller à Rome, étu-

dier sous le prince des organistes italiens.

01? 74

On peut suivre avec précision le développement de
cet artiste au moyen de la o Collectio Musices orga-

nica ex operibus HyeronimiFrescobaldi Ferrarensis »

de Haberl, rédigée sur trois des publications les plus

intéressantes de 163o, 1637, 164-2. Tandis (jue dans
les premiers essais, surtout en ceux publiés en 1608

sous le tilre : Il 1° Libro dellc Faiitasie a i, etc. (Mi-

lano, chez Tini et Lomazzo), il retléte l'intluence pas-

sée que nous avons déjà notée de Luzzasco à Ga-
brieli; dans les essais plus récents il laisse une trace

personnelle qui le distingue des autres et sert à créer

un style nouveau et large. Le Rlcercare et la Toccata,

sans renoncer à la rapidité des figurations facilitées

par la technique l'aflînée, cherchent des sujets pro-

fondément musicaux et les développent avec une sû-
reté qui nous transporte en pleine analyse thématique
moderne. Lui-même, dans la Préface qui précède ses

œuvres, il nous apprend que le lenips doit être

changé de manière à tirer de la composition le plus
grand intéièt. Souvent la voix expressive apparaît au
milieu de la leehnicilé du contrepoint, et même de
ce côté elle le désigne au nombre des précurseurs
immédiats de Sébastien Hach. On ne doit cependant
pas croiie pour cela que toute tendance ancienne
soit perdue : dans FrescobaUli, comme chez ses pré-

décesseurs et successeurs de chaque nation, on voit

l'artilice alternant avec la vraie création de l'art. On
en trouve des exemples dans quelques devinettes
telles que le Riceicare reproduit par Haberl, au
n° 45, écrit à quatre parties avec l'obligation de
chanter la V" partie sans la jouer (con l'ohbligo di

canlare la ii parle scnza toccnvla], et surtout dans les

Capricci, un desquels impose l'obligation de chanter
la V» partie sans la jouer, toujours conformément
au thème écrit, s'il vous plaît (l'obbligo di canlare la

i parte sema toccarhi sempre di obbligo del Soggetto
scritto, si placet). Mais, ces bizarreries, très communes

On a déjà vu les traces de ce fait historique dans
l'œuvre de Frescobakli pour ce qui concerne la tech-

nique en rapport aux transformations rythmiques
d'un thème (V. les Violonistes, plus haut), et nous
pouvons rappeler ici utilement que l'art de Sébastien

Hach, sous plusieurs aspects, se rattache au dévelop-
pement apporté à la composition par Froberger; et

précisément, selon Ambros et Hitler, Frescobaldi re-

présente le degré nécessaire et immédiat pour passer

à la hauteur admirable de l'organiste de Eisenach.
1,'œuvre de Frescobaldi acquiert une importance

pailiculière à l'égard du développement de l'harmo-

nie moderne. En efl'et, il n'est pas difficile de trouver

en lui des passages qui préludent clairement à notre

conception moderne de la tonalité. Le morceau sui-

vant, que MM. Hubert et Parry ont déjà relevé dans
une Ciinzona de lui, peut servir d'exemple. En toute

évidence, de la dominante on passe à conclure sur

l'accord de la tonique. En songeant qu'il a été écrit

un demi-siècle environ après la mort de Palestrina,

on pourra voir le chemin parcouru.

à cette époque, sont comme le sceau d'autres temps
qui, au lieu de diminuer la valeur de la création, lui

apporte une plus grande lumière, nous rappelant le

milieu social qui avait engendré l'artiste.

Ainsi, vers le milieu du xvii" siècle, l'art de l'or-

gue, en Italie, tantôt pour la forme, tantôt pour la

technique d'exécution, avait atteint la hauteur la plus

grande. Des simples entrées polythématiques des
voix, que les premières Canzoni da sonare pour orgue
avaient héritées des compositions polyphoniques pour
voix, la Tocnala et le Hicercare s'étaient poussés jus-

qu'à la vraie analyse thématique d'une idée. Les or-

nements qui d'abord étaient employés à volonté,

maintenant, dans les meilleurs modèles, étaient éle-

vés à la hauteur d'élément thématique, constituant

une partie intégrante du sujet : ou avait atteint l'é-

quilibre dans le développement. Et de nombreux
modèles sont riches de tels mérites dans cette pé-

riode : les œuvres de Fabrizio Facciola, par e,xem-

ple, celles de (liuseppe di ColaJanne, d'Orazio Mar-
tino, de Vincenzo Gottiero, d'Antonio Zazzerino, do

Pomponio Xenna, de Giovanni- Francesco Gliro, de

Gio-Pietro Gallo, que M. Torchi mentionne dans
l'œuvre citée, et qui suivent le bon chemin, mais sans

I

apporter à l'histoire de l'art des éléments nouveaux
d'invention ni de technique.

Vers la même période fleurissent trois compositeurs

que les dictionnaires de musique souvent oublient

et dont les œuvres semblent toutefois s'approcher

d'une nouvelle phase, dans l'histoire du Ricercare.

J'en trouve la liste dans le Catalogue de la Bibliothè-

que de Bologne, vol. IV", et en voici le titre : Il primo

Libro de Ricerctiri à due Voci. dti Mollo Reiterendo

Vadre l'.-Girolamn Diirthei Arciino dell' ordine di Sant-
Agosliïio, Opéra Duodccima (Home, chez H. Zannetti,

1618); Ricercari a 4, a 5, a fi cvn I, 2, 3, i, -ï, 6 sog-

getti soiuibili di Luigi Balli/erri Vrbinale Maestro di
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Cappella dcW insUjne Accademia dello Spirito Santodi

Ferrara{op. ,'i, Bologne, cliez G. Monti, 1669) ; Ricer-

cari a due c In: voci VtiUsshni a chi desidcra imparare

presto a canlare e Sonare, di Chrisloforo Piochi Maestro

dl Ciippclla dd Duoino di Sicnn (Bologne, cliez (J. Monti,

1671). Dans la préface Hattifcrri, après avoir cliaiité

les louanges de Luzzasco Liizzasclii, Milleville, Ercole

Pasquini el Girolamo Frescoli.iUli, Monstre (Prodige)

parmi les organistes, Moatrn di'ijli or(iiini>iti, dit que ces

auteurs savaient jouer les quatre parties ide la com-

position), pendant f]u'aujourd'liui chez les organistes

on entend à peine entrer la seconde partie et jamais

la troisième el la qindvlùme {prof'fssiiiiaiio di suonare

le qualvo parti, du' oijgid'i tta tali e quali, appciia, si sente

entrare con realtà la seeonda parle, non die la terzaela

quarta). Ce qui révèle la décadence de l'art italien

déjà commencée à celte époque et rend dignes de

considération ces compositeurs qui tentaient de réa-

gir contre les mauvaises tendances. M. ïorchi, qui a

pu examiner ces œuvres, relève que la technique du

développement se raffermit toujours davantage, les

accessoires et les parties improvisées font place à des

dérivations plus légitimes, tirées du sujet principal.

En d'autres termes, c'est une nouvelle contribution

à l'unité de développement qui trouvera la dernière

expression chez les symphonistes allemands, qu'on

retrouve en Bach el que ces documents revendiquent

bien souvent pour l'ilalie. Après avoir cité les noms

de Dario et Giovanni Caslello, dont on parlera en étu-

diant les clavecinistes, maintenant dans la seconde

moitié du xvn" siècle (1037-1710), avec Kabritio Fon-

lana parait, parmi les organistes, Bernardo Pasquini,

sur lequel nous nous arrêterons en parlant de l'art

du clavecin. Nous verrons qu'il appartient au nom-
bre des précurseurs directs de C.-Ph.-E. Bach pour

ce qui concerne la formation du premier temps de la

.Sonate. Parmi les organistes on doit reconnaître sa

personnalité évidente, la souplesse de l'allure, le jusle

el élégant équilibre de la composition. En examinant

la Toccata con lo scherzo del ciicù nous verrons la ten-

dance au mouvement rapide des parties qui apporte

une vivacité particulière à la technique du contrepoint

de Pasquini; les deux Pièces pour orijue publiées par

Tarrenc dans le Trésor des pianistes (si on ne veut

pas consulter les pièces originales dont on peut voir

la note bibliographique dans Eitner) confirment ses

qualités parmi les organistes. Et pour l'intensité de

l'intérêt qu'il sait obtenir de ses dessins polyphoni-

ques, il est bien loin du style vide des décadents. Cl's

observations servent pour lui et pour Michelangelo

Rossi (1620-1660). dont nous parlerons à propos des

clavecinistes. De même que Pasquirii représenle l'or-

ganiste italien le plus fort dans la seconde moitié du

xvii° siècle, de même Ilossi, élève de Frescobaldi, con-

tinue les traditions de l'art noble et pur. liossi est

digne d'étude ilans l'histoire de la musique instru-

mentale italienne, surtout pour les Toccate e Corenti

d'intavolatura d'organo e cimhalo (réédition chez Carlo

Ricarii, Home, 1657), qui démontrent que la force de

Pasquini trouvait dans son contemporain un digne

disciple. Dans VArte musicale in Italia, vol. III, chez

Uicordi, sont reproduites une Pastorale et une Toccata

pour orgue, de Pasquini, Dicci Coirenti per Cembalo

ed Orijano de Rossi; et elles confirment le jugement
que j'ai lenlé de résumer ici. Dans le même recueil

olîre un certain intérêt une série d'oeuvres pour orgue

ou clavecin, qui furent tirées de la publication ro-

maine de 1716. Elles appartiennent à Domenico Zi-

poli, né à Mola en 168o ou en 1687, et, même dans

l'allure sévère de la Toccata, elles conlirment la con-

tribution au développement de la forme que les com-
positeurs italiens souhaitaient encore au début du
xvni° siècle.

Nous avons cité le nom de Fabritio Konlana, de
Turin, sur lequel on ne possède pas de renseignements,
mais dont on conserve l'œuvre publiée en 1677 à

Rome, où il était organiste à Saint-Pierre, el repro-

duite en partie dans VArte musicale in Itaiia chez Ri-

cordi (trois Ricorcari) et dans l'Orgelbuch de E. Von
Werra (Uegensburg, Cacilian Verein, 1887). Elles re-

présentent encore la phase la plus noble de la fin du
xvue siècle et du commencement du xviii". Depuis
cette période, sauf un petit nombre d'exceptions, la

parfaite indépendance de l'art de l'orgue diminue
toujours pour se rattacher aux autres manifestations

de l'art; la première parmi elles, celle du petit cla-

vecin.

Pour comprendre ce fait, il faut recourir à la logi-

que inexorable des dates. Elles nous informent que les

diU'érenles écoles inslrumenlales, d'abord parfaite-

ment séparées, vers la moitié du xvin° siècle se fon-

dent de sorte a. s'intluencer l'une l'autre. On verra le

style des violonistes s'infiltrer souvent dans l'art du
clavecin; de même les lendances du clavecin pénètrent

ilansFart de l'orgue. En outre, le style chantant, qui en
Ilalie se développe de plus en plus, laisse en seconde
ligne la sévérité qui gouvernait les oîuvres pour l'or-

gue. Le style concertant s'impose dans les églises, et

quelque chose qui sent l'opéra s'annonce dans les

créations italiennes. Les eti'orts incessants des orga-

nistes ont désormais élaboré les éléments qu'on va

retrouver dans les pages les meilleures de Bach et de
llaendel. Sous ce rapport, on peut affirmer que la

chaîne glorieuse de Frescobaldi, Pasquini, Rossi, Zi-

poli et de leurs disciples constitue le lien par lequel

le grand Sébastien Bach se rattache à la pure école

italienne. Une fois accomplie la mission qui lui était

ronliée dans le progrès des formes, cette école dé-

choit. La primauté passe rapidement à l'Allemagne,

et le matériel élaboré par les violonistes sera épuisé

par la nouvelle école symphonique. Arrivé à une
l'iche vitalité, l'art du pays qui constitue le but de nos
leclierches perd toujours davantage de sa vigueur.

La jeunesse et la force passent à d'autres régions

plus heureuses.

On est déjà dans cette période avec Pietro Andréa
Ziani, de Venise, mort au début du xviii= siècle, et

Carlo-Erancesco Pollarolo, né à Brescia en 10j3. La
virtuosité et la tendance à l'improvisation nuisent

à l'importance des ouvrages. On peut voir de bonnes
exceptions dans Giovainii-Battista Bassani, déjà con-

sidéré chez les violonistes, dont une Sonata pour orgue
a été publiée de nouveau dans les éditions de Eilner

el de Roger. On trouve d'autres particularités intéres-

santes dans Bartolomeo Monari, connu aussi sous le

nom de Monari di Boloijna, organiste de Bologne vers

la fin du xvii" siècle, dont j'ai pu lire une So)ia((i pour
orgue, reproduite au n" 23 par Risser (Zur Ges-
chichte des Orgespiels im XIV-XVIR Jahr., 1884). De
même Leonida Busi {Il P. G.-B. Martini, Bologne,

chez Zanichelli) fournit aussi des renseignements re-

latifs à Giovanni-Paolo Colonna, né à Bologne vers

1637, que nous avons mentionné à propos de sa lutte

avec Arcangelo Corelli. Et on ne doit pas oublier Az-
zolino délia Ciaja, né à Sienne le 21 mars 1671. Dans
ses Sonate da organo et dans ses Sonate per Ccinbalo

con akuni Saggi ed altri conlrapunti di largo e grave
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stite Ecclesiastico per ijrandi organi (op. 4, Kome, 1727),

il est digne de figurer parmi les artistes les meilleurs

de l'époque.

Un nom résume heureusement les qualités les meil-

leures de celle dernière pliase et marque la fin de

l'école classique d'orgue en Italie. C'est le nom du

Padre Giambatlisla Martini, de Hologne, qu'on va

raenlionner chez les clavecinistes à cause de l'union

qui s'établit, comme nous l'avons déjà observé, entre

un clavier et l'aulre. Les dates de sa vie (1706-1784)

et sa profonde culture le rendent digne de recueillir

l'entier héritage du xviii» siècle italien. Et, en vérité,

si, du côté de la vraie création artistique, il ne peut

pas lutler avec les autres contemporains, dans la

science de ses œuvres il renferme noblement cette

période d'art. Plus ou moins importantes, ses Sonates

pour orgue, telles que les douze publiées à Amster-

dam chez l.e Cène, en 1742, se lient avec la forme des

Suites et des Pavlilf. En eli'et, on les voit composées
de Prélude, Allegro, Grave, Aria, Gavotte, etc. En
d'autres termes, on voit transportées sur l'orgue les

formes et les tendances que nous avons déjà exa-

minées chez les violonistes et qui chez les claveci-

nistes alleindront une plus grande hauteur. Et cela

sert à confirmer ce que j'ai eu à observer sur celle

dernière phase qui tend à porter la littérature de l'é-

poque au même niveau que les autres genres instru-

mentaux. Pour ce qui concerne la valeur, bien que

ses compositions pour orgue ne soient pas toutes

dignes de paraître parmi les vrais produits de l'art,

toutefois on peut retenir avec M. Uitler que la no-

blesse du style et une sorte d'allure composée répan-

dent une agréable lumière sur ce dernier cham-
pion des écoles italiennes de l'orgue.

Développées avec indépendance d'allure, dans le

but d'élaborer une technique qui, des libertés fantas-

tiques de la Toccata, devait arriver jusqu'à l'analyse

systématique d'un thème dans le Riccrcare, ces écoles

avaient brillé avec Frescobaldi, Pasquini et Zipoli,

jusqu'à la plus grande hauteur. Maintenant, les pro-

cédés communs à tous les compositeurs pour instru-

ments s'assimilant, elles marchaient rapidement

vers la décadence, tandis que le xvm" siècle à son tour

précipitait dans la période nouvelle des révolutions.

Dans tous les temps l'artiste recherche dans sa

création le sanctuaire où il puisse se retirer, adorer

son idéal. La sévérité de l'.'ime ancienne disparue,

même l'autel des artistes abandonnait l'orgue pour

la salle de concert ou le théâtre.

LES CLAVECINISTES

Tandis que les violonistes se répandent partout et

que les formes qu'ils ont créées deviennent le mo-
dèle des temps nouveaux, les organistes, comme on

l'a vu, travaillent à construire leurs compositions

sacrées en conservant le plus possible toute la gravité

propre de l'instrument. .\ous allons voir maintenant

par quel chemin le progrès musical et le développe-

ment des formes vont se répandre parmi les virtuoses

du clavecin, dans les cours et les salons, au milieu

1. ViiXÀSis (I..-A.), JJArte del Clni-icembnlo. Turin, Uorca, 1901.

t. Il écrit ces mots dans l;i dédicace au cardinal duc de Mantoue et

de Moutrcirat, datée de Rome S2 décembre 1614 (l'édition, on l'a d<?ji

du luxe et de la culture des petits Etats et des Répu-
bliques dont l'Italie, à cette époque, était composée.
Même pour cette partie de l'art, il faut nous adres-
ser avant tout aux grands organistes de l'école de
Venise, qui sont les précurseurs du développement
atteint par le clavecin. En elîet, Claudio Merulo, Gi-

rolanio Frescobaldi et les deux Gabrielli, parmi les

plus connus, peu à peu allègent la sévérité originale

du style de l'orgue, en préparant ainsi le passage des
idéals profanes de l'épinette et du clavecin. Et les

riches inventions de leurs œuvres, et l'art génial par
lequel ils tâchent d'embellir et varier un thème, tout

en se rattachant aux écoles du violon, préludent déjà
à la floraison du pelit clavier dont nous allons parler.

Ce clavier était souvent connu par ces compositeurs

mêmes qui écrivaient pour le violon ou pour l'orgue :

ainsi il arrive qu'on retrouve même parmi les artistes

du clavecin les formes développées dans le champ
des autres instruments. Cependant, de même que la

nature dilférente de l'instrument exige une technique

et suggère des artifices différents, de même ces for-

mes, à l'origine identique, subissent dans le passage

des modifications continues.

L'art des clavecinistes doit donc être l'objet d'une

étude particulière : pour cette étude je puise libre-

ment dans l'œuvre que j'écrivis sur le même sujet

pour toutes les écoles d'Europe'.

Avec Claudio Merulo le doigté est déjà développé

et permet les agilités employées par Diruta, dans le

Transilvano : on peut comprendre ainsi qu'en ce

temps-là le clavier profane oli're aux compositeurs

un intérêt particulier. Il ne faut pas oublier que les

instruments à bec de plume, auxquels était confiée

l'interprétation de la nouvelle pensée instrumentale,

ne répondaient que mal aux larges allures que l'art

ancien aimait. La polyphonie y a beau jeu, pourvu
qu'elle se subdivise en petites valeurs soumises à des

mouvements rapides; et ce fait, qui provient du peu
de résonance des cordes, exige à son tour une agilité

de main que l'art perfectionné des organistes et l'u-

sage des ornements permettaient déjà dans cette pé-

riode.

Quand le nouveau piano à marteaux, vers la fin du
xviii" siècle, atteindra son triomphe, pendant bien des

années encore on va trouver des œuvres écrites per

Clavicembalo o Pianoforte ; de même, en ces temps
reculés, les publications du xvu= siècle se composent

de Toccate. Capricci, Canzoni et Ricercari per Cembalo

ed Organo. Les genres déjà connus s'adaptent ainsi

progressivement au nouvel instrument dont b's

artistes et les amis de l'art se servent, mais qui suit

encore un chemin de développement croissant. Et

pour nous arrêter à un grand artiste déjà examiné
parmi les organistes qui donnent origine à la période

classique de l'art de l'orgue en Italie, je cite les

nombreuses publications de Girolamo Fiescobaldi, de

l'édition du premier livre de Toccate e Partite d'inta-

votatura dl Cimbalo (Rome, chez Borboni, 161.Ï), qu'il

appelle son « premierlivre de fatigues musicales sur

les touches )i {Primo libro di fatiche musicali sevra i

tusti)'^, jusqu'aux diverses rééditions, au Libro I e

2 di Toccate, Canzoni, Versi d'Hinni, Magnificat,

Gagtiarde, Correnti cd ultre Partite d'intavolatura di

Cimbalo edOrgano (Rome, 1637), dont le lecteur peut

trouver la bibliographie dans le Quellen Le.vicon de

M. Eitner. Les titres de ces compositions, que nous

dit, est de ICI.ï). Touletois il faut observer que cet ouvrage n'était pas

le premier en ce genre, car il avait déjii publié une autre édition à

Milan dès 16U8, en l'appelant aussipriina jua /'adca (son premier travail).
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avons déjà examinées dans l'étude sur les organistes,

appartiennent au temps passé; cependant, si dans
les (genres sacrés on trouve la môme sévérité de

raiicieniie école, dans la forme profane, par contre,

se manifeste déjà un sens de modernité ([u'onnedoit

pas oublier. Dans l'oîuvre de Frescobaldi il n'y a pas

encore ce double élément passionnel qui dérive des

ornements et de la rapidité des mouvements. En effet,

la sévérité de cette époque n'avait pas encore permis
le dév('lop|iemeut du style orné, qui parmi les claveci-

Allegro.

nistes italiens va être toujours moins sensible qu'en
France, et les tendances mélodiques le poussaient
il une largeur de mouvements encore accrue par
l'imperfection des claviers. La vaste et profonde
noblesse des idées mélodiques, la science parfaite et

l'absolue clarté placent Girolamo Frescobaldi bieit

haut, entre les précurseurs : pour donner un exem-
ple de l'heureuse sévérité de son art, je note ici le

thème d'une Chanson :

OL'75-
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L'influence des genres de l'Orgue parait sensible

dans le caractère du dessin, llis de l'art de la fugue,

tandis que le développement qui suit et l'art qui rend
moins grave l'allure de la composition confirment la

science et la modernité dont j'ai déjà parlé. Enlin cet

exemple nous dit encore que sous le titre de Cnnzonc
se réveillaient les souvenirs des temps les plus éloi-

gnés qui, au début de la période instrumentale, dic-

taient les graves Preludi et les AnV solennelles de la

Sonate d'église.

Cette adaptation progressive de la tradition aux
idéals nouveaux est la cause de la vitalité que les

formes ainsi élaborées renferment : c'est toute la

richesse des ancêtres qui, par succession légitime,

est héritée par les fils.

L'ordre des <lates nous amène à citer Dario et

tliovanni Castello, qui ont vécu entre le xvii» et le

xviii= siècle. Le premier, directeur d'orchestre à Saint-

Marc, à Venise, parmi les autres œuvres nous laisse

un recueil de Sonate concertate in stil moderno par

xonare neW onjano overo spineta. con dlcersi islrit-

menlL A due e tre voci. con iiuso continua. Libro /"

(Venise, chez Magni, iG29]; Sonate concertate in stil

moderne per sonar neW urgano overo clavicembalo con

diversiislntmenti. A 1, 2, 3 e< 4 t'ocj. Liôro 17° (Venise,

crc76

chez Magni, 16291 ; Sonate concertate per l'oryano

(irero clavicembalo a I, 2, 8, e i voci. Libro 11°

(Venise, chez Magni, 1644). Giovanni Castello, clave-

ciniste habile, qui vécut à Vienne, vers 1720 est

mentionné pour un recueil de ce titre : Nene Clavierue-

biing bcstehend in einer Sonata, Capriccio. Allemanda,
Corrente, Sarabanda, Gii/a, Aria con XH Variazioni,

d'intavolatura di Cembalo, publié à Vienne en 1722,

où le titre allemand-italien nous révèle l'origine de
l'auteur et nous dit les genres qu'il a traités. Proba-
blement c'est l'unique œuvre imprimée que l'on

possède de Giovanni Castello.

Michelangelo liossi, organiste, pour le clavecin

semble nous présenter une énigme historique assez

intéressante. En elfet, si VAndantino que M. Pauer a
publié sous son nom en Aile Meister (vol. I, p. 17)

est réellement son ouvrage, il faut conclure qu'il se
place assez haut dans le développement de l'art du
piano, et du côté de la forme il mérite une place
très honorable parmi les précurseurs de la Sonate
moderne. Compositeur d'opéra, violoniste, et com-
positeur de musique pour orgue, il devait sûrement
posséder la technique de son temps, que le grand
Frescobaldi, son maître, lui avait transmise; mais le

dessin de cet Andanlino nous en dit bien davantage :
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Eu premier lieu, la loniie de raccompaf.'iiemenl

est déjà celle que les compositeurs du xvin» siècle

suivront et que nous allons citer sous le nom de Basse

Atberti. Elle consiste en un arpège distribué en des

figurations toujours égales et confiées à la main
gauche, et ce procédé apporte une bizarre modernilé

dans l'œuvre qui, pour l'époque qu'on lui attribue, de-

vraitconserver plus sensibles les traces de la polyphonie

dominant l'édilice musical. En outre, la grâce pres-

que haydnienne de la mélodie, la simplicité naïve et

la forme semblent précéder de plus d'un demi-siècle

les créations instrumentales italiennes et européennes.

11 s'agit de ce vrai genre de compositions pour le

Clavecin qui, avec DoraenicoScarlatti, va atteindre sa

perfection et dont les mouvements souples ne révèlent

plus rien de l'ancienne rudesse. La petite mélodie,

soutenue par l'arpège harmonique, se développe

dans la tonalité de sol majeur, puis, s'élevant jusqu'à

la dominante, elle répète régulièrement le dessin

dans la tonalité de rc majeur, redescendant à la fin

au ton dans lequel la pièce a été proposée.

Si donc cette page est réellement à Michelangelo

Rossi, et si l'on ne doit pas l'attribuer à Lorenzo

Rossi, de Florence, qui vécut dans la seconde moitié

du xvni" siècle, elle marque un progrès très considé-

rable non seulement dans la technique du clavecin,

mais encore dans l'histoire des formes. L'œuvre de

M. Rossi, publiée à Rome chez Caifabri sous le titre

Toccate e Corrente per Orijano o Cembalo, ne porte ni

date ni dédicace ; pourtant elle a été publiée avant

1637, car dans cette année parait une réimpression

0TJ77

Nous connaissons déjà l'importance de cet artiste

comme organiste et comme élevé de Loreto Vittori

et d'Antonio Cesti ; nous savons qu'on l'a appelé

avec raison l'organiste italien le plus grand qui ait

vécu dans la seconde moitié du x\n' siècle. 11 faut

maintenant nous arrêter sur lui pour relever l'im-

pulsion qu'il a donnée à la constitution de la forme

dans les genres instrumentaux. Et en elfet les trois

volumes de musique de chambre possédés par le

Britisli Muséum révèlent un progrès qui amène à

placer Pasquini, dans ces essais pour le Clavecin,

parmi les précurseurs immédiats de C.-Pli.-E. Bach.

Les 14 sonates pour deux Clavecins, contenues dans

le premier recueil, suivent encore le principe de la

suite ou de l'ancienne Sonate, c'est-à-dire qu'elles

respectent entièrement l'égalité du ton pour chaque

pièce dont la Sonate se compose. Toutefois la divi-

sion en trois temps, que nous avons déjà vue en

d'autres essais des violonistes, est désormais établie;

l'auteur suit un vrai et propre système. Le premier

temps de la troisième Sonate est formé d'une phrase

impétueuse qui nous fait entrevoir VAllegro à venir.

L'imitation entre les deux clavecins se rattache au

faite à Home par Carlo Hicarii. Les pièces se ressen-

tent du style de l'époque.

Pour comprendre la souplesse atteinte à cette

époque par les créations confiées au clavier, il faut

se rappeler le développement de l'art du violon et le

rapport qu'il avait avec le clavecin, dont on se servait

presque toujours pour la réalisation de la basse

continue. Et Rossi, nous l'avons bien dil, outre sa

qualité d'élève de Frescobaldi, a été violoniste, et

l'agilité du violoniste se manifeste quelquefois dans
l'œuvre de Bernardo Pasquini ', qui, tout en subis-

sant l'influence du style de l'orgue dont il fut maître,

comme on le voit dans quelques-unes de ses pièces

de Clavecin, dans la Toccata con lo sclierzo del cucii,

manifeste une vivacité et une légèreté dignes de re-

marque. Il y a quelque chose de la grâce qui reparaît

dans les clavecinistes de France avec Couperin et son

école. Ces intentions descriptives nous rappellent

les bizarreries pittoresques de certains violonistes

qui, avec Farina de Mantoue, Pasino de Venise et,

plus tard, avec Boccherini, s'amusaient en imitant la

voix de certains animaux. On doit pourtant observer

que chez ces derniers la forme et la technique mu-
sicale finissent par manifester des traces très sen-

sibles de décadence, tandis que dans la Toccala de

Pasquini le scherzo del cucà est un simple ornement

et un prétexte à la composition, sans nuire à l'élé-

vation des idéals. Je reproduis le dessin de ces mou-
vements agiles, oij l'intervalle de tierce, particulier

au chant du coucou, s'embellit par des agréments et

de gracieuses arabesques.

1. Né il Massa di Valiie.oli, en Toscane, le 8 décembre 1637, raorl

à Rome le 2i novembre 1710. Pour le clavecin, V. Toccates et Suitlea

pour te Clavessinde Messieurs Piuquini, Pitiilielliet Gaspard A'rrl,

Amsterdam. Roger, ITOi. Une Sonata en Weitzmisx, Geschiclite des

Claviers. Pour son importance dans le champ des formes, V. Shedlokk,

slyle polyphonique, prélude déjà au développement
thématique prochain qui soutiendra l'édilice de la

Sonate moderne. Le second temps a le caractère

grave des Adagi qui, de même qu'on l'a vu dans

Corelli et dans ses précurseurs, est l'héritage direct

des formes acceptées dans l'ancienne Sonate d'église.

Cependant le finale prélude à ces cadences qu'on

retrouvera plus tard dans Bach et dans Haeiidel.

Enfin le troisième temps a une analogie avec le

premier, surtout dans le mouvement : ce que l'on a

vu arriver dans les essais très importants de Corelli,

ce qui était pratiqué dans les Concerti ijrossi et qui se

rattache à la constitution de la Sonate moderne.

Ainsi Pasquini, dans ce développement des formes,

dû à l'art du clavecin, doit être placé parmi les pré-

curseurs italiens les plus importants et avec les

œuvres pour Violon de H.-l". Biber (1681) et les Fris-

che Glacier Frùchte de J. Kuhnau, mérite l'étude que

M. Shedlock, entre autres, lui a consacrée, fous ces

modèles et tous ces efforts concordants nous prou-

vent combien a été longue la préparation qui devait

nous amener aux œuvres publiées par C.-Ph.-E.

Bach en 1742 : ainsi s'évanouit l'illusion de tous ceux

Tlie Pianoforte Sonata, its oriijin and development, London. We-

lliuen, ISM. Klidwsl (S|., Geschirhte der Sonate. Koln, Ijnivorsal-

Bibliotck, 1899. Gbove, Diction, (art. Sonata). VaUNis (L.-A.), /.'Arle

del Claricembalo, livre II, ritalia, Turin, Bocca, 1501.

I:dilions modernes cbez Novetlo, Londres.
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i|iii voiidraient élablir, avec une sùrelé absolue, les

mérites de l'un ou de l'autre auteur sur la création

d'un type formel, di\ plutôt au développement lent

et constant des ^'ei'mes fécondés pendant de longues

années.

L'ordre des dates nous amène maintenant à parler

irAlessandro Scarlatli, Mon plus connu pour être

le fondateur de l'opéi'a napolitain'. Il semble résu-

mer la seconde période du xvii" siècle en Italie,

.soit pour sa fécondité prodigieuse, soit et plus parti-

culièrement pour le cai'actère tout à fait national de

son génie. Musicien profond et savant, il savait résou-

dre avec une adresse bien rare les problèmes les plus

obscurs dans le Discorso di miisica sopra un caso par-
ticolaro in arte (1717) : instrumentiste distingué en

ni5 il adoptait en Tirirune, son 106= Opéra, un or-

chestre composé de quintette d'instruments à arcliel,

lieux hautbois, deux cors : ce qui n'avait pas encore

eu des précédents historiques, et qu'on retrouve en

1734 dans la symphonie composée à Milan par G.-B.

Sammartini, en 17.ï!) dans la première symphonie de

Haydn, en 1764 dans la première symphonie de V.-A.

Mozart. Génie audacieu.'c et innovateur, dans ses œu-
vres il atteignait à des hardiesses tout à fait moder-
nes : on en trouve une preuve dans la partition de

La cadula dei Decemviri iilO&), où VAria du II« acte,

accompagnée par une Viole avec Violoncello obligé

et basse, se développe sur des harmonies riches de

passages et de modulations nouvelles. C'est dans la

même partition que parait l'artilice moderne de divi-

ser les premiers violons et les seconds en deux
sections, ainsi que dans l'Aria du I" acte : Ma il ben
mio cliefa ? citée par M. l'Yiliset qui est accompagnée
par quatre parties de violons d'un excellent effet. Ce
sont précisément ces œuvres instrumentales qui le

placent par'mi ceux qui ont perl'ectioimé l'art italien,

et bien qu'il n'ait écrit qu'un petit nombre de com-
positions pour le clavecin, le peu de choses qui nous
est parvenu rend nécessaire une notice particulière

même dans cette partie réservée aux clavecinistes.

En etl'et, le clavecin, de même que le luth dans les

tenqis les plus anciens, était rinslrumeat divulga-

teur de tout ce qui dans le champ de l'art venait de
se produire. Les artistes cherchaient en lui le soutien

de l'invention ; ils lui confiaient sous une forme ré-

duite tout ce qu'ils songeaient à écrire pour voix

ou pour instruments. Les formes d'opéra passaient

sur ses cordes grêles en perfectionnant ou en alté-

rant les formes déjà employées. Ainsi le dialogue
entre voix et instruments, que Scarlatti perfectionne

dans l'Opéra, va trouver des imitateurs parmi les

clavecinistes. Dans ses Opéras, de petits dessins d'or-

chestre s'entremêlent au dessin mélodi(|ue principal

confié au.x voix. C'est bien autre chose que l'aride

basse continue des anciens compositeurs d'Opéra.

Je tire un exemple du Prologue de Rosaura, repro-

duit par M. H. Eitner dans l'tiblikation aellerer prac-

iischcr und theontlscker Musik-Werkcn.
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1. IVé à Trapani en 1630. morl à iNapIcs le 24 octobre 1725. Pour
les difTêrents renseigncmt^nts V., outre Kétis et Kitnfr , Chuhun et

Fayolle, Dictionnaire liistorir/ue des musiciens, 1810-1811; Ftoriuio

(F.),' La scuola musicale di Najioli, Nazies, 1880; (inussi (G.), £10-

i/rafia defjli numini Hlustri del /ieijno di Napvli: Vii.i.AnusA, Me-
murie dei composUuri di musica del Reijno di Najinli, Najiles, Impr.

Roy., ISiO. Dans l'art, dédié à Scarlatti on lit : « On sait seulement,

par une épigraphe mise â sa touang^e dans l'église du Monte Santo

de Naples, qu'il mourut l'année l'io, à l'âge de 60 ans. » |.S'ci/o da luia

inscrizione posta in sua Iode nella Cliiesa di Monte Santo di Nnpoti
si sa che morl nel IT2i di anni 664 U'oùil résulte qu'il naquit en lUo9.

Vers cette époque se développe la vie du fameux Francesco Gaspa-
rini de Lucques (1C68-1737), élève do Corelli et Pasquini, maître de
Benedetto Marcello. Le <i Capitolo di San Giovanni in Laterano »

l'avait nommé maître de ciiapelle; et son habileté triomphait dans
l'église et sur le théâtre. On connaît son Armonico pratico al cem-
balo ou des règles, des observations et des renseignements pour bien

jouer la basse et accompagner sur la basse, l'épinette ou l'orgue

(Venise, 1683 ;
7» edit., 1802) ; toutefois relie œuvre, ainsi que le titre

l'indique, constitue un traité de règles harmoniques, et non une nié-

lliode pour virtuose.

Copijrii/hl htj ru. UeUiçii-avc, ISI-l.
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Enfin, pour ce qui est de la forme je citerai la

eonstitution de X'Arui, qu'il fixa en trois parties : à

une première suivait une seconde, et l'ensemble s'ac-

complissait par la reprise de la première période :

ee qu'on appelait le da capo.

Dans ce modèle de Lied bien défini coule la mélo-

die de Scarlatti, bien plus élégante que quelques

auteurs ne croient même aujourd'hui. Cette élégance

peut être révélée par la grâce de plusieurs modèles,

tel ce dessin expressif:

Mo _ ri _ ro poi_chè il vo _ le _ te, lu_(

îri?79

bel_le io ino_
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bel_le io in(»_ri _ ro, io in()_ri_ ro Iiici belJe io inori _ ro

\.'Àriii avec le du capo appai'ait la première lois

dans l'Opéra Teodura. Comme si loules ces innova-

tions ne suffisaient pas, A. Scarlaiti apporte une nou-

velle contribution aux formes instrumentales par la

nouvelle construction donnée à l'ouverture de Lnlly

connue sons le nom d'ouverture française. Composi-

teur d'Opéra, il a compris l'efficacité du mouvement
vif avec lequel, au moyen delà Gigue, l'ancienne Suite

finissait et dont les violonistes se servaient daiis leurs

compositions. C'est ainsi que Scarlatli renverse la sy-

métrie de l'ouverture de Lully, composée d'un Grave,

d'un AlU'iiro et du retour du Grave. Le Grave devient

le second temps, presque YAndante de la forme ins-

trumentale encadré de \' Alleijro qui prend la première

place et se répète comme Finale. Ce modèle, connu
sous le nom d'ouverture italienne, sert à consolider

l'édiPice des grandes formes instrumentales pures,

qu'elles s'appellent Sonate, Quatuor ou Symphonie,
et il ouvre des horizons plus modernes et plus sûrs

aux clavecinistes.

Il faut se rappeler ici que la période à laquelle

Scarlatti appartient est marquée en Italie par la for-

mation d'un nouveau style tout à fait italien, auquel

la phalange des violonistes et celle des compositeurs

•dramatiques ont apporté la plus grande conlribulion.

Cette période en quelque sorte correspond à l'époque

lullienne en France, où, vers le milieu du xvii° siècle,

on voit fleurir chez les compositeurs cette grâce et

cette élégante clarté qui avec François Couperin tou-

chera à la perfection. De même en Italie les artistes

examinés dans la première partie de notre étude coo-

pèrent avec les clavecinistes vers un seul but, ce qui

rend de plus en plus distinctes les traces du génie de

la race et du milieu social, maintes fois iiivoquées

dans notre ouvrage.

La production pour le Clavecin, je l'ai déjà dit,

•est fort inférieure en nombre et en importance à celle

très abondante pour église, pour voix et pour théâtre,

dont on peut voir la bibliographie dans les diction-

naires tels que ceux de Fétis et d'Eitner. En outre,

seulement un très petit nombre de ses œuvres pour
clavier a été publié. Les bibliothèques musicales de
Naples (Archirio del Heal CoUeijio di Napoli; Blbiwleca

del Conservatorio délia Pielà dei Turchini], de Milan

{Biblioteca del Conservalorio di nmsica), de Lierlin et

de Vienne possèdent bon nombre de pages pour Cla-

"vecin manuscrites; parmi elles, le Conservalorio délia

Pieté de Naples à lui tout seul renferme 30 sonates

pour Clavecin, et il est dommage qu'elles n'aient pas
encore trouvé un éditeur. Trois fugues ont été pu-
bliées par IJiabelli dans le recueil intitulé Aile lilu-

viermusik. M. Pauer réimprima une fugue en fa mi-
neur; on trouve d'autres réimpressions dans l'édition

de M. Litolf, les Maîtres du clavecin, cahier IX, p. 18.

Parmi les artistes dont en vain on chercherait les

traces dans les réimpressions modernes, on doit men-
lionner Azzolino liernardino délia Giaja (ou dclla

Ciaia), né probablement le 21 marsl67l à Sieinie, qui

vivait à Pise en octobre 1700. Cette dernière indica-

tion nous est donnée par l'œuvre 1'" intitulée : Saimi

Cancertali a S voci condue Vioiini ubblh/ali e Violetla a

bencplacito. Les Sonate per Cembalo révèlent en lui le

connaisseur de la forme, digne représentant de ces

genres que les œuvres de S. Bach ont donnés ù l'art

musical. Le recueil des Sonates est possédé pur la

liibliotlièque du Lycée musical de Rolognc, et sous

lii(m des rapports me parait digne d'étude et de cita-

tion particulière.

r.aetano Greco ou Grieco ', élève d'Alessandro Scar-

latti, et avec lui Logroscino et Durante ne peuvent

pas être oubliés : le premier semble avoir exercé une
grande iniluence sur le développement artistique de

Domenico Scarlatli, dont nous approchons et qui est

le claveciniste italien le plus giand. En 1717 Greco

avait succédé à son maître dans la charge de Maître

de contrepoint et de composition au Conservatorio

dci poveri di Gesù Cristo, h Naples, et il y resta jus-

qu'à l'abolition de l'Institut; après quoi il passa au

Conservatorio di Sant' Onofrio. Ses œuvres, peu nom-
breuses, sont très rares et en partie inédites. Les

Archives du Collège Royal de musique, à Naples, pos-

sèdent un volume de tablatures pour le Clavecin ; des

pièces pour cet instrument se trouvent manuscrites

(ms. n" 386) dans la Bibliothèque du British Muséum
de Londres. Je ne pus rien trouver dans la Biblio-

thèque du Lycée musical de Bologne, cependant si

riche, lorsque j'entrepris les recherches pour mon
O'uvre sur l'Arle del clavicembalo. Toutefois, en con-

sidérant le peu d'essais publiés en éditions modernes,

parmi lesquels une sorte de suite a paru par les soins

de M. ShedIocU, on s'aperçoit clairement que leur

technique parfaite ne va pas sans une certaine légè-

reté qui devait irilluencer Domenico Scarlatti, clave-

ciniste jeune, mais déjà habile, bien plus que l'art

noble, mais trop souvent solennel, de son père Alexan-

dre. Du côté de la forme, cette composition conserve

encore l'unité de ton dans toutes ses pièces : celle de

la Sonate et de l'ancienne Suite est particulièrement

caractéristique, lin outre, le thème du premier temps

forme le second avec un simple changement de

rythme, selon le système déjà examiné dans la Cait-

zone capricciosa de Vincen/.o Pellegrini (1599; V. étude

sur les organistes), dans Vitali et Frescobaldi, et attri-

bué ensuite à Froberger, élève de Frescobaldi, et aux

autres artistes allemands.

Une note spéciale doit être encore consacrée à Fran-

cesco Geminiani, dont nous avons parlé dans les vio-

lonistes, car les Pièces de Clavecin tirées des différents

ouvraijes de M. F. Geminiani, adaptées par lui-même à

cet instrument [Londres, 1743, J. Johnson), elles autres

compositions identiques publiées aussi à Londres

1. NnJi Naples en 1680; la date de s:i mort i

(l-'ii.), LaUcuiila musicale di Napoli, Naiile ISSg, vol. 11, 11. 177.
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chez Welcker en 1748, apportent une contribution à

li'isloire du développement italien du piano pour

ce qui concerne les formes. Plus moderne que Mar-

tini et que Galuppi, que nous allons examiner sous

peu, Geminiani leur est inférieur pour la richesse des

idées de Galuppi et l'ampleur de la conception de tous

deux. Quelquefois l'harmonisation se réduit à de

simples formules d'accompagnement et diminue l'al-

traitdu jeu de la main gauche; cependant l'élément

expressif et la rondeur de sa forme sont bien dignes

d'être relevés.

Ainsi, tandis que l'Allemagne préparait le triomphe

du clavier par Sébastien Bach et Haendel, en Italie

naissait Domenico Scarlatti, devancé et préparé par

une noble tradition ininterrompue de clavecinistes.

Avant Scarlatti, dans la seconde moitié du xvii" siè-

cle, l'école anglaise avec Purcell avait atteint son

apogée : à peu de distance de Henri Purcell, prince

des virtuoses d'Angleterre, naissait en France François

Couperin, destiné à élever jusqu'à l'e.xtrème élégance

l'art de l'expression sentimentale et des agréments

appliqué au clavier. Dans l'espace de peu d'années

avaient paru en Europe les plus grands artistes de

cet art : ce qui confirme une vérité bien connue,

c'est-à-dire que lorsque le milieu social est saturé

de culture, l'homme destiné à s'emparer du patri-

moine entassé et préparé par les précurseurs avec

une patience infinie arrive fatalement.

L'évolution des formes, dans la composition pour

le clavecin, est désormais accomplie : le genre nou-

veau, détaché du tronc d'origine, vit de sa propre

vie, ne conservant lien du caractère particulier qui

dans les auteurs jusqu'ici considérés le rattachait aux

genres pour voix, pour violon ou pour orgue. Le Cla-

vecin a produit une nouvelle classe de virtuoses :

ceux-ci, à leur tour, ont cherché àniodilierles formes

existantes, de manière à les rendre plus convenables

aux besoins du nouveau clavier. La légèreté de ce

clavier, le peu de sonorité des cordes, exigent des

passages rapides propres à prolonger la vibi'ation;

la technique du doigté se perfectionne, la virtuosité

de l'exécutant atteint à des hauteurs auparavant

inconnues.

C'est sous cet aspect qu'on doit considérer l'art de

Domenico Scarlatti, artiste merveilleux du clavier à

bec de plume, et, comme tel, un des plus grands exé-

cutants et compositeurs pour clavecin qui aient vécu

en Europe dans la première moitié du xviii'- siècle.

L'immense supériorité de sa technique de claveciniste

sur celle des Italiens contemporains et d'un bon

nombre de compositeurs européens résulte non seu-

lement des narrations de l'époque, mais encore de ses

compositions, et son importance est bien plus grande

quand nous considérons ses mérites pour ce qui con-

cerne la forme. On pourrait dire que 1). Scarlatti ap-

|iarait dans l'histoire de l'art instrumenlal plutôt en

prophète des temps nouveaux qu'en vi'ai représentant

de la période dans laquelle il vécut. Ainsi, d'un côlé,

lout en profitant des thèmes de danses, il les idéalise

avec une ampleur toute nouvelle et il en forme de

vrais temps, renonçant au nom de la danse idéalisée.

De l'autre côté, à la forme binaire déjà en usage chez

les précurseurs et les contemporains il ajoute l'attrait

de thèmes choisis avec la préoccupation constante de

les rendre toujours plus délinis et caractéristiques à

l'égard du rythme. Ainsi il arrive souvent à de vraies

périodes de développement, en se plaçant parmi les

modernes, en qualité de précurseur de celle qui va

s'appeler la <i théorie du développement thématique ».

Dans cette clarté el dans cette modernité de moyens
thématiques il devance même Corelli et ses contem-
porains.

l^'Allei/ro en ri mineur nous olfre un bon échantil-

lon de son style : on le trouvera dans les Pièces pour
le Clavecin publiées par M. Cramer, au n° 7.

Ses essais de compositeur d'Opéra nous intéressent

très peu dans cette étude. Il avait été élève de son

père, et ensuite de Gasperini et de Pasquini ; il pos-

sédait donc la technique de la composition la plus

complète, et, avec elle, une variété d'idéals que les

dilTérentes écoles lui avaient offerts. En 1709, ayant

connu Haendel à Venise, il en avait éprouvé un tel

enthousiasme, qu'il le suivit à Rome, pour en écouler

les improvisations savantes; et à Rome, en t71o, il

succéda à Tommaso Bai dans la charge de maître de

chapelle à Saint-Pierre. Bientôt il quittait Rome,
charmé par l'amour des voyages et des usages nou-
veaux, et, invité en Angleterre en 1719, il allait à

Londres pour y composer un opéra et accepter la

place de claveciniste à l'Opéra italien.

L'année suivante il se porte à Lisbonne et y est

reçu avec tous les honneurs par le roi de Portugal;

bientôt il se lasse. En 172o,ài\aples, il remplit d'admi-

ration le célèbre Hasse, le cnro Sas.ioyie des Italiens.

Enlin en 1729 il accepte les offres delà cour d'Espagne

et il se rend à Madrid en qualité de maître de la

princesse des Astuiies qui avait été son élève à la

cour de Lisbonne, comme princesse de Portugal. Ce

voyage et son séjour en Espagne, peut-être ont-ils

laissé quelques traces dans ses compositions, et c'est

ce que nous allons voir sous peu : cela prouverait

une fois de plus l'intluence que le milieu social exerce

sur les créations de l'artiste.

Selon quelques renseignements publiés par la Gaz-

zclta musicale de Naples du 15 septembre 1838 (V.

Fétis), Scarlatti semble être revenu eu 1734 à Naples,

où il serait mort en 1737. On a pourtant des raisons

pour le croire mort à Madrid ; c'était, peut-être, l'o-

pinion des compilateurs du Catalogue de la Biblio-

thèque de Bologne (Lycée musical) qui considèrent le

Sulce Rei/ina in la minore per canto solo con violini

comme la dernière composition écrite par Scarlatti ;i

Madrid, avant de mourir.

Pour connaître l'estime qui l'entourait, il suffit de

se rappeler que lorsque, en 1700, Haendel fut à Rome,
le cardinal Otloboni n'osa lui opposer que Scarlatti,

comme représentant italien du jeu du clavecin el

de l'orgue. Et la lulte finit honorablement pour b-

deux artistes, en laissant peut-être briller davanlai."-

l'Italien pour le jeu du clavecin, tandis que dans l'or-

gue l'Allemand obtint la primauté. Pour donner une
idée de la haule valeur de D. Scarlatti comme clave-

ciniste, il faut encore avoir égard à la triste période'

d'histoire à laquelle il appartient, lorsque l'Italie op-

primée en maintes manières recherchait à l'étranger,

dans les arts, la vie et la gloir'è que les vicissitudes

politiques ne lui permettaient pas.

En effet, l'esprit humain, dans les époques qui lui

défendent de s'appliquer à la vie sociale et aux luttes

du gouvernement, se dirige plus facilement vers les-

arts qui peuvent favoriser l'application des activités

libres et individuelles, sans Irop éveiller la suspicioa

des gouvernements jaloux. Parmi les arts, on choi-

sit alors ceux sur lesquels l'intolérance de la censure-

a le moins de prise, tels que l'art du clavier, qui

tend à créer une beauté sans aucun rapport avec les

luttes de régime ou de classe.
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liiiafiiiions niaiiUeiiaiil im iiuisicieii 1res habile,

liclie de niélotlie et adroit dans tous les arlifices du

clavier. Plapons-le dans un milieu où les aspirations

;Hilitiques s'évanouissent, où le faste de rKspaf,'iie en

ll.ilie — ou la pompe solennelle du lloi Soleil en

I I ance — règne sans conteslation, où la relif,'ion soit

réduite à faire place k la nouvelle sensualité ; et au

lieu de tendre vers les profondes et mystiques élu-

cubralions des orf;anisles luthériens, nous verrons

ce musicien-là, avec François Couperin, exceller dans

l'art d'orner et d'embellir un thème et dans les petits

cadres expressifs, ou, avec Doinenico Scarlatti, plier

la veine mélodique très riche aux caprices les plus

brillants du clavier. Kt comme cet arlisle n'aura pas

l'occasion de mêler son ait aux conllits du monde,

et que la détresse des temps l'amènera à s'abriter

dans le profond de son àme, ainsi, pour exprimer

dans l'œuvre d'art le symbole des émotions éprou-

vées, il devra en tirer les expressions de la vision

directe du monde qui s'agite dans son être, sans

rien y mêler des voix qui l'entourent; et il donnera

ainsi naissance à des créations d'autant plus person-

nelles qu'elles seront plus prêtes à représenter le

fond de ses sentiments. Le génie de la race et la

voix du milieu social s'y manifestent encore, mais

la personnalité de l'artiste, qu'un grand rêve collec-

tif n'absorbe pas, laisse transparaître à travers l'œu-

vre sa silhouette vraie et distincte.

Telle est, à mon avis, la genèse de la trace admi-
rablement personnelle qui eu D. Scarlatti nous saisit,

et qui, sans l'élever aux grandes manifestations de

son père, nous le désigne comme le prince des claveci-

nistes italiens. Dans la préface de l'édilion de Vienne

de ses œuvres, Czerny observe que les nombreuses
compositions du claveciniste italien sont dignes de

l'éloge le plus vif pour l'originalité caractéristique

que le temps ne vieillit jamais, pour la vitalité fraîche

et naturelle d'un art jeune et génial, et surtout pour le

grand avantage que le pianiste moderne peut encore

y trouver. Le jugement de Czerny, de même (jue celui

de Hans de Biilow qui dans la pièce en F dur (Suite II,

n" 6) voyait en Scarlatti le vrai précurseur de Beetho-

ven, n'a rien d'exagéré, si l'on songe à l'intluence de

telles compositions sur l'école moderne.
La gaieté brillante et la technique formidable de

(|uelques pages (notamment celle que nous venons

de citer à propos du jugement de Biilow) annoncent
souvent le Sclicrzo classique à venir : et ce Sclierzo

est encore une création tout italienne, de même que
l'œuvre des violonistes nous l'a démontré. D'autres

fois on trouve en Scarlatti des passages et des figu-

rations qui repaiaisseut dans les œuvres de Mendels-

sohn et de Liszt. Ce qui nous rend indulgents envers

quelques libertés et incorrections harmoniques qui

maintes fois ont été notées chez les violonistes et les

organistes, et qu'on pourrait retrouver aussi facile-

ment dans les œuvres de Georges Haendel même.
Silrement, si nous voulons faire une comparaison
avec C.-Ph.-K. Bach, nous devons admettre que celui-

ci a eu le mérite d'écrire de la musique irréprochable

ÎTCSO

et pure; pourtant, même avec tout le respect que l'on

doit à celui qui a perfectionné la Sonate moderne,
Bach est surpassé par l'œuvre de D. Scarlatti en ce

qui concerne la sonorité développée, le caractère

souvent moderne et la plus petite quantité d'agré-

ments, dont, par contre, le lils du grand Sébastien

fait un usage excessif. Pour nous expliquer ce fait,

il est nécessaire de se rappeler le caractère fonda-

mental du clavecin. Le clavier, très agile, obéissait

très facilement aux passages rapides, aux trilles et

aux agréments, mais il était impuissant à créer de

larges sonorités, à cause de la faible résonance des

cordes. Ainsi les virtuoses qui, intluencés par les

traditions des chanteuis, des violonistes et des orga-

nistes, voulaient chanter un Andante ou un Grave suv

le clavecin, étaient obligés d'abuser jusqu'à l'exagé-

ration de ces agréments, de ces pinces et de ces

flattés qui constituèrent la préoccupation de l'école

française, et qui reparaissent souvent en Cli.-Ph.-

E. Bach.

A cet égard la supériorité de Scarlatti se l'évèle

d'une manière incontestable. En composant pour le

clavecin il oublie toute autre préoccupation, et puis-

que le clavecin ne soutient que peu les sons, et que
le sens musical italien et la facilité de main offrent

un remède au maître contre l'abus des ornements
étrangers à l'idée, il caresse surtout les mouvements
animés, en arrivant à ces Alletjri molto et à ces Pres-

tissiini qui sont une des caractéristiques de son style.

Le vrai caractère italien surtout émane de ces pa-

ges où brille la saine allégresse que j'ai notée dans

le chapitre réservé au milieu social, la lucidité des

visions que je remarquai dans le fond de l'esprit ita-

lien et que je trouvai dans le Sa;igiatore de (jalileo

Galilei. On a observé que le comicpie semble être

une prérogative des Italiens, de même que la coquet-

terie charmeuse se trouve chez les Français et que la

profondeur philosophique signale les races alleman-
des. Dans le rire de l'opéra- bouffe napolitain u\i

rayon étincelle du joyeux soleil qui eullamme les

nuages et les eaux, une haleine se répand de la sen-

teur qui s'élève des jardins en fleur, quelque chose

rit de la gaieté qui se manifeste dans les jeux des

enfants sur le rivage de la mer.
Lorsque c'est la muse française qui rit, on l'a déjà

observé, ses lèvres ont souvent des sous-entendus

pleins de grâce malicieuse, et le badinage allemand
révèle un calme mélancolique de l'esprit où la gaieté

de la comédie goldonienne est attristée par les lueurs

d'un soleil blafard. Ainsi en Italie la musique du
xviii" siècle rit, sereine, et s'apaise; avec Couperin

elle rit et danse en mille cajoleries gracieuses; avec

E. Bach elle sourit.

Scarlatti, contraint par les nécessités que la vir-

tuosité du clavier lui imposait, tombe quelquefois

dans les mêmes incorrections qui frappèrent les édi-

teurs de Haendel dans les publications les plus récen-

tes. On trouve des passages, tels que ceux remarqués
par Mans de Biilow et qui dans les nouvelles éditions

le plus souvent ont été corrigés.

DL°81
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Ces licences, comme j'ai noté, sont propres à l'é-

poque et compensées par des mérites, comme celui

tle la forme entre autres. Dans la formation de la

Sonate il suit constamment le système de la forme

binaire : un thème s'élève de la Ionique à la domi-

nante, se répétant le plus souvent au moyen d'une

ritournelle
;
puis, dans la seconde partie, de la do-

minante il redescend à la tonique. Si la composition

est duothématique, le second thème est proposé à la

quinte du premier lorsque l'œuvre est dans le mode
niajcuf : à la lierce mineure supérieure, si l'œuvre

est dans le mode mineur. L'expression caractéristi-

que et toute particulière de ses compositions les fait

reconnailre parmi celles de ses contemporains : dans

ses thèmes il y a quelque chose d'épigraramatique.

Ce qui intéresse le plus dans la consistance des pages

scarlattiennes, c'est le principe avec lequel il semble
avoir cherché à atteindre l'unité et l'eflicacité. Plutôt

que d'un vrai et propre développement selon la con-
ception moderne, celte unité résulte de l'insistance

d'une liguration particulière, clioisie comme sujet

et répétée symétriquement comme par un orateur qui

connaît bien l'art des et^ets. Pour obtenir de ces répé-

titions l'efficacité la plus grande, — de même que
MM. Hubert et Parry le notaient en l'étude consacrée
à Scarlatti, dans le Dictionnaire de M. drove, V. Sonata.
— il subdivise le dessin choisi, en répétant plusieurs

fois de petits fragments ou des imitations rythmi-
ques après l'avoir fait entendre entièrement à plu-

sieurs reprises. C'est en partie ce que l'analyse thé-

matique la plus moderne va faire. Le morceau ([ui suit,

tiré de ses Sonates, nous en offre un bon exemple.

XCH1

ry-Tïï^ j-p—j'gs .
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IJiifi anecdote de sa vie nous montre comme réel-

lement il exécutait ces passages et ne chercliait pas

d'ailleurs d'exécutants pour ses compositions. Sur

le déclin de sa carrière II était al'Iligé d'un embon-
point excessif qui le gênait fort dans les croisements

de mains; aussi les dernières pièces écrites dans

(;ette période paraissent-elles bien plus simples en

ce qui concerne le clavier. El cela nous prouve que
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Si de ces n'uvres d'un simple intérêt de clavier on

passe à considérer celles où la plus grande sévérité

de la facture révèle avant tout le musicien, — ainsi

que la bien connue Vuga del ijallo et le prestissimo du

finale,— alors la figure de l'artiste est complète. Dome-
nico Scarlatli est le dernier représentant de la phase
la plus glorieuse de l'art du clavecin en Italie. Ses

successeurs amplilieront les formes sans assombrir

la lumière de cet artiste. Sa fécondité a été extraor-

dinaire : l'abbé Sanlini, de Rome, possédait 349 piè-

ces de clavecin, et ce n'était pas encore le recueil

complet des trésors laissés par le maître. Parmi les

éditions modernes on doit mentionner celle de Czerny,

qui se compose de 200 pièces de Clavecin (Vienne,

Haslinger, 1839). Bien plus soigné est le splendide

recueil de Farrenc dans le Trcxor des pianistes, con-

tenant plus de 100 pièces. On peut encore y ajouter

l'édition de Hans de Biilow ; d'autres se trouvent

chez Breitkopf et Harlel (60 Sonates), Kùhler (12 So-

nates), André (28), Pauer (Alte Meisler : Aile Klavier-

Miisik] et Peters {Alte Klaviermusik) . Très bonne aussi

est l'édition publiée en Italie chez Ricordi par Benia-

mino Cesi, et celle qui vient de paraître également
chez Ricordi, dans laquelle Alessandro Longo a re-

cueilli les œuvres complètes pour Clavecin de Scar-

latti.

Le parfum d'art italien qui s'échappe encore de ces

pages nous dit quel aurait dii être le chemin de la

musique pour piano en Italie, si d'autres influences

ne l'avaient absorbée.

La tradition napolitaine se continue avec Fran-

cesco Durante, qui avait eu en commun avec Scar-

latti la patrie, l'enseignement et presque la date de

naissance. En elfet, il avait étudié à Naples sous Gae-

tano Greco au Conservatoire des Pauvres de .lésus-

Christ, d'où il était passé à Sant-Onofrio, se perfec-

tionnant avec A. Scarlatti. Selon le Dictionnaire de

Choron et Fayolle et celui de Giuseppe Bertini, Sici-

lien (Palerme, 18 lo, t. IV), il se rendit à Rome pour

étudier la composition chez Pasquini et le chant chez

Pitoni ; mais ce fait est nié par Villarosa, qui, avec

Florimo, est encore une des sources les plus sûres

de l'ancien art napolitain (œuvr. et édit. cit., p. 71).

Cependant l'examen des œuvres semble révéler l'in-

fluence de l'école romaine, ce qu'on pourrait bien

attribuer aussi à sa sympathie pour le genre sacré,

puisqu'il n'écrivit jamais d'opéras, quoique les com-
positeurs d'opéras les meilleurs du xviii" siècle eus-

sentété sesélèves. En elfet, Traetta, Vinci, Jommelli,

Terradeglias, Guglielmi, Sacchini, Piccinni, Pergo-
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ses créations étaient toujours en rapport avec l'ha-

bileté de l'exécutant.

Enfin, le troisième numéro du recueil déjà cité nous

offre di!S exemples de note rabattue qui d'un côté

nous révèlent l'artilice pour conserver et prolonger

la vibration dans le clavecin; d'autre part, ces formes

pourraient être dues aux souvenirs de son long séjour

en Espagne et en Portugal, et pourraient bien se

proposer d'imilcr la mandoline.

lesi, Paisiello, appartiennent à son école. Au milieu

de tant de gloire à venir, il menait une vie modeste
dans le Conservatoire de Loreto, où il était profes-

seur.

On le cite souvent pour ses œuvres vocales ; nous
allons le considérer dans les compositions pour cla-

vecin
,

publiées par H. -M. Schlettere chez Rieter-

Biedermann. Son art répond au système presque

général de l'école italienne du clavecin, où l'idée mé-
lodique suffit ;\ elle-même sans rechercher un luxe

excessif d'agréments. L harmonie est correcte et tend

à laisser dominer l'invention mélodique; si celle-ci

ne brille pas de ce feu et de cette géniale fraîcheur

qui nous charment en Scarlatti, cependant elle se

sert des artifices de la technique avec un sentimeat

d'art. On approche de la floraison du vrai bijou

mélodique, personnifié en Pergolesi, et l'inspiration

a des trouvailles même chez les auteurs les moins
heureux.

Voilà ce que nous disent les ParUmenti per il Cem-

balo et les Sel Soyiate : ces dernières sont intéressantes

pour la technique du clavier, et plus encore pour la

facture inspirée du besoin croissant de développe-

ments thématiques. Elles appartiennent à l'ancien

type de la Suite : même lorsqu'elles se développent

en un seul temps, elles nous offrent certaines quali-

tés pour ce qui concerne la forme désormais établie

dans le type binaire. La sonorité des cordes est sou-

tenue par des passages imités d'une main à l'autre,

qui donnent une vie nouvelle aux dessins mélodi-

ques : l'ornement se borne le plus souvent au trille,

ou bien il tend à se fondre avec l'idée. Les ouvrages
scolastiques mêmes, tels (jue le Studio-fiii/a in do mi-

nore et les Divertimenli a canone, ne sont pas si ari-

des que ses biographes — Villarosa entre autres —
veulent bien les considérer. Ce qui nous amène à

réfléchir sur la décadence du milieu social italien

dans les commencements du xix" siècle, lorsqu'on

prononçait de tels jugements.

Ces Studi et ces Divei-timenli, dus à l'élaboration de

formes toujours plus complètes, marquent une phase

digne d'être notée dans l'histoire de l'art en Italie.

Leurs noms reparaîtront avec une signification bien

différente dans les classiques de l'école allemande,

et le Catalogue de Kôhchel nous parlera de plus de

22 Diceriimenti de V.-A. Mozart, indiquant par ce

terme de petites Suites semblables aux Cassations el

aux Sérénades, qui se composent de 4 à 10 pièces.

Dans la signification originale italienne, le Diverli-

incnfo, tel qu'il paraît chez Durante, tend à suivre la

forme binaire, c'est-à-dire qu'il se place parmi .les
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modèles desquels naîtra le premier temps de la So-

nate. Quelques libertés introduites au commence-
ment de la seconde partie séparent déjà le nouveau

produit de l'ancienne formule de la Sonate. Le Stu-

dio, par contre, appartient aux catégories de la Toc-

cata ou à celles du Canon et de la Fugue, et il tend

surtout à développer le plus possible le tlième choisi.

Les tendances et les formes de Durante reparais-

sent en Domenico Zipoli, qui, peut-êlre, a plus de

mérite artistique'. On ne possède que peu de ren-

seignements biographiques sur ce compositeur pour

orgue et clavecin, qui fut organiste à l'église des Jé-

suites à Rome, après avoir étudié dans le Consena-

lorio délia pietû dei Turchini à Naples, selon ce que,

entre autres, M"'" Farrenc écrivit dans le Trcf^or ries

pianislex. A l'Exposition nationale de Turin, en 1898,

j'ai eu l'occasion d'examiner l'œuvre première de ce

compositeur, publiée en 1716 à Rome sous ce titre :

Sonate d'Intavolatura pcr Organo o Cimbnlo; Parle ï.

Toccata, Versi, Canzoni, Offertorio, Elevazione, Post-

communio e Pastorale; Parte II, Preludii, Allemande,

Correnli, Sarabande, Gighe, Gavotte e Partite. Et j'ai

pu me convaincre que dans cette seconde partie,

créée pour le clavecin, Zipoli se révèle musicien élé-

gant et distingué, moins scolastique que Durante et

digne d'être placé parmi les bons modèles de l'art

italien. Le lecteur pourra en examiner des exemples,

ailleurs qu'en Farrenc (n" 11), aussi dans le recueil de

Louis Kôhler, et en lire des jugements dans l'œuvre

de AVeitzmann réimprimée par Seiffert {Geschichte

der Klavimnusik). L'idée mélodique de Zipoli subit

quelquefois l'influence de l'école du violon, bien

répandue à cette époque en Italie, ce qui apparaît

surtout dans une de ses Parlile, qui se compose de

12 variations dont la dernière semble un Duo entre

violon et clavecin réduit pour ce dernier instrument.

Revenons maintenant à cette lagune de Venise qui

offrit tant de matériaux historiques à nos recherches.

C'était la pèiiode du triomphe de Venise dans l'art et

dans la politique. De même que Rome conservait

soigneusement les traditions de l'ancien chant litur-

gique et que la chapelle pontificale avait ses propres

Presto.

chantres et son système d'école, de même la Reine

de l'Adriatique possédait sa chapelle glorieuse à saint

Marc, et dans les grandes fêtes politiques et pendant

les noces païennes de Venise avec la mer, des loges

noircies où de la vieille poupe du Diiccntore s'éle-

vaient austères les chants de l'école vénitienne, poly-

phoniques et largement développés dans ce style que

Lotti avait amené à la perfection. La riche tradition

musicale depuis la fin du wm" siècle n'avait jamais

été perdue. Et lorsque les grandioses mélopées de

ces compositions s'étaient évanouies dans les échos,

une nouvelle vie musicale commençait pour la lagune,

et des maisons, des fondamenta, des campieli, des ca-

naux étroits, sur le silence des eaux, de nouvelles har-

monies surgissaient, dernières voix d'une grande

république qui, minée par un mal caché, se précipi-

tait dans la ruine extrême^.

Dans ce calme inouï, vers la fin du xvii" siècle on

Irouve Benedetto Marcello, au milieu d'une phalange

de musiciens, Albinoni, Caldara, Lotti, Porpora, Biffi

et liasse. Si les oO Psaumes de David paraphrasés

par Ascanio Giustiniani ne trouvent place dans nos

lecherches, Marcello appartient aux clavecinistes

italiens pour les Sonate da Cembalo qu'on trouve

même en édition moderne.

Ce sont des œuvres de jeunesse qui ne sont pas en-

core à même de nous tracer un caractère; d'autre

part, l'art du clavecin en Italie, après avoir atleint des

hauteurs admirables avec Scarlatti, bientôt penche

vers son déclin et devient l'esclave de la simple re-

cherche mélodique, en renonçant trop souvent h, la

profondeur du développement et à la nouveauté de la

conception. Cependant dans les œuvres de Marcello

on trouve encore une sorte de sévérité qui, tout en

étant quelquefois aride, l'empêche de paraiire alfecté.

Il se sert rarement des agréments, et il préfère les

passages rapides, où la succession vive et la répéti-

tion des notes conserve la résonance des cordes. On
en trouve un exemple dans la Suiiata in do minore

qui, pour les mouvements animés et surtout pour

les notes rebattues, nous révèle l'agilité de main et

prouve sa vraie nature pour le clavecin.
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A ce petit prélude succède un développement traité

avec l'art d'un bon musicien. Cependant, comme j'ai

déjà observé, la personnalité artistique de Benedetto

Marcello ne peut absolument être connue au moyen
de ses œuvres pour clavecin; il y est inférieur à ses

contemporains de l'école de Venise.

Cependant nous approchons peu à peu du temps

où l'anglais Burney quittait Paris pour descendre en

Italie et y chercher les matériaux pour son histoire

de la musique; et il trouvait la scène et les virtuoses

en pleine floraison. Le gai et joyeux esprit italique,

1. Les dates sont incertaines. Il naquit à Mola; selon quelques-uns,

en 1675; selon d'antres, en 1687.

2. Sur le milieu vénitien auquel le conte se rapportç souvent, V.

MoLMRNTi (P.-G.), La storia di Venezia Jielln vita privata, etc.; La
Dofjarcssa di Venezia (L. Roux, 1887); en outre, en général, les

OÙ chantent et brillent le beau soleil et les riches

vignobles, triomphait dans l'art profane, fatigué de

célébrer les louanges de Dieu. Et de même que le xvr'

siècle n'eut point de froids préraphaélistes, de même
la musique du xviii" siècle s'abandonnait avec joie à

l'expression de la vie joyeuse, et devenait fatalement

de moins en moins profonde. On a souvent critiqué

le caractère profane de la musique sacrée italienne

dans cette période; mais on ne doit pas oublier que

ce caractère même dérivait du fond de la conscience

italienne, qui ne possédait plus ni la foi ni le mysti-

cisme médiéval, encore vif dans le siècle de Palestrina.

di-

éludes de Masi, Purnicche e Sunculotli , Milan, Trêves; Vi

l,KE, Il Settecento in Italia; la préface historique du Catai-oi

Taooko WiEL sur les Teatri musicali veneziani del Settecento, V

nise, F"i Visentini, 1897.
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De la inôiiie manière que dans les peintures du xviii"

siècle, les saints et les vierges abandonnent la mysti-

que expression contemplative pour des attitudes plus

liuniaines, de même les formules d'adoration du

temps pass6 se transforment en révérenee fj;alante et

courtisane. Sous les voiiles sévères de l'église, dans

le style concertant, résonne une partie de cet amour
gai et spontané du plaisir, qui appelle le peuple aux

représentations théâtrales. Là où un jour la grave

polyphonie chorale dominait, maintenant chantait la

voix très agile de Paccliiei'olli : lîertoni, Vivaldi, Vera-

cini, Pugnani et Tartini réveillaient, avec leurs puis-

sants coups d'archet, les mêmes échos qui un joui'

s'étaient endormis dans la dernière plainte chorale

d'un Miserere.

Si telles étaient les tendances du milieu sacré, il

est bien facile de comprendre la légèreté de l'art pro-

fane et des compositeurs de musique pour le clave-

cin. Plus que de la profojideur de conception, on

leur demandait du plaisir immédiat; et comme les

artistes ne pouvaient oublier tout à fait la grandeur

d'autrefois, leur regard, tourné vers ce temps passé,

en subissait quelquefois les souvenirs dominateurs.

Ce qui nous explique assez bien les contrastes qui

souvent apparaissent dans les ouvrages des claveci-

nistes, où une page sévère, fruit de traditions nobles

et bien connues, succède à d'autres pages poudrées et

lilles de fois nouvelles. Kn d'autres termes, plus l'on

s'éloigne de Domenico Scarlatti, qui représente le vir-

tuose parfait du clavecin, et plus l'on voit les succes-

seurs caresser des nouveaux idéals. L'habileté des

violonistes les attire dans sa sphère lumineuse, les

formes théâtrales s'imposent, jusqu'à ce que, vers la

fin du xviii' siècle, le piano moderne aura, en Muzio

démenti, son glorieux législateur.
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Dans celte période de transition, encore dans le

milieu vénitien, on trouve Ciiuseppe-Antonio Paganelli,

de Padoue, et (iiambattisla Pescetti, de Venise'. On ne

connaît que peu de chose de la vie de l'aganelli, qui

fut peut-être violoniste de l'école de Tartini, dont il

était l'élève, et que Gerbert cite comme accompagna-
teur au clavecin d'une compagnie italienne d'Opéra,

à Augsbourg, en 1733, et ensuite directeur de la

musique de chambre à la cour d'Kspagne. Dans le

catalogue de ses œuvres (V. le Quellen Lexicon de

.M. Ëitner), parmi des Concerts, des Duos el des Sonates

pour violon, tlùte et d'autres instruments, on trouve

six sonates pour le clavecin, encore manuscrites, et

« Divertissements du beau sexe ou 6 Sonatines pour

le Clavecin », publiées à Amsterdam. Deux Sonates se

trouvent aux numéros 3 et 2 de la seconde et troi-

sième partie d'une Raccolla musicale contenente VI

Snnate per il Cembalo solo d'allretanli celebrl eompo-

sitori Itnliani messi neW online alfahelico co' loro nomi

e titoli. Opérai, II, lU (Nuremberg, sans date), que
j'ai pu consulter dans la Bibliothèque du Lycée mu-
sical de Bologne; enfin, une Sonate en famiijeur a été

reproduite par M. Pauer dans Alte Meister (III, n" oO).

Pour ce qui est de la forme et du contenu, ces essais

se révèlent les vrais produits du temps, avec tous les

caractères que nous avons vus chez les contempo-
rains et qui sont marqués par des indices de déca-

dence. La forme suit son chemin, toujours bipartite,

ainsi qu'on le peut voir dans la Sonate en fa majeur

(Pauer, Alte Meisler); la profondeurde la pensée sou-

vent y fait défaut. La main gauche s'y réduit à un

simple accompagnement avec les formules de la basse

Alberti. Voici le commencement de VAlleijro de celte

Sonate, suivi d'un Andantino en si bémol et d'un Mi-
mietto en fa :

C'est la tendance à transporter sur le clavecin le

style du chant accompagné, c'est-à-dire le style delà
scène lyrique italienne, et c'est ce qui constitue la

décadence qui va saisir l'école du clavecin en Italie.

Le chemin suivi par Pescetti a été semblable. De
même que Paganelli, il fut compositeur d'opéras, et,

dans ce champ, apprécié. Quelques Sonates, qui ne

nous disent point de nouveautés, sont reproduites

par le Trésor des pianisles de M""" Farrenc; par

Alte Meister de M. Pauer et par le recueil de M. llaff-

ner. Le musicien y reparait avec les mêmes qualités

qui l'avaient fait admirer, très jeune encore, par

Hasse, et qui, après bon nombre de triomphes dans sa

vie de compositeurd'opéras, lui procuraient la charge

d'organiste dans la chapelle de Saint-Marc, à Venise.

Mais l'art que Domenico Scarlatti avait illustré s'éva-

nouit; les compositeurs pour le clavier recherchent le

succès immédiat et confirment ce que J.-J. Rousseau
écrivait : « Pour pouvoir, pour oser dire de grandes

vérités, il ne faut pas dépendre de son succès. »

Le nom de Pescetli, qui l'ut élève de Lotti, nous
amène à parler d'un autre Vénitien très important

dans l'histoire de l'art instrumental italien, qui avait

accompli ses études avec Lotti. Il s'agit de Baldas-

sare Galuppi, dit le Buranello, chanlé dans les vers

de Robert Browning et célèbre pour être le père de
l'opéra lioulTe'. D'humble origine, il s'était élevé jus-

i. Né il Venise en 1704, m(

2. Ne àBurano le I S ouïe
ier 1784, selon Rieniann, c

rt en 1700.

octobre 1706, mort ,'i Venise le 3 j.ii

j en 1785. Une bonne étude bibliogr
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qu'à la charge d'organisle dans les églises de Venise.

Sifflé à Vicence en Ï722 dans l'Opéra Gli amici rivali,

suivant le conseil de Benedetto Marcello il entrait

dans l'école de Lotli, et il en sortait riche de profonde

culture. C'est ainsi que depuis 1720 sa renommée
s'était répandue; en 1762 il était nommé organiste à

Saint-Marc; Catherine de Russie même l'appelait à sa

cour.

J'ai parlé de sa vie de compositeur d'opéras et de

compositeur dramatique, car elle rend d'autant plus

digne de considération la heauté de ses œuvres pour

le clavecin. Tandis que ses contemporains, distraits

par la production éclectique, déchoient lentement,

Galuppi relève le style italien à une hauteur qui le

rend digne d'être placé, avant tout autre, près de la

noble figure de Scarlatti. La modernité de ses com-
positions nous dit clairement l'époque de sa vie et

répond aux idéals du xviii" siècle. On en trouve les

traces dans la forme du temps, toujours ample et

conforme au type binaire ; dans le nombre de ces

temps, qui souvent se réduisent à quatre; dans la

sonorité complète qu'il obtient des cordes et qui s'a-

dresse déjà au piano moderne. Mais la sévérité de

l'allure, la profondeur de la pensée et le mépris de

tous ces agréments dans lesquels trop de ses contem-
porains font consister tout le charme de l'invention,

le représentent comme un des continuateurs les plus

nobles de la période glorieuse qui s'était close avec la

lin du xvii" et le début du xvui" siècle. Dans l'œuvre

de Galuppi l'art instrumental italien vit d'une vie pro-

pre sans subir l'influence des clavecinistes de P'rance

ou d'Allemagne. La forme de la Sonate, désormais

dépouillée de toute incertitude, est prête à accueillir

l'invention du compositeur. Et cette invention a un
parfum de modernité qui souvent nous charme. Les
voix s'arrêtent quelquefois en des accords tenus qui

devaient résonner moins mal sur les clavecins perfec-

tionnés et qui exigent déjà des pianos modernes. Le
mouvement du dessin mélodique donne du brillant et

de la vie à la composition; sans le besoin de recourir

continuellement aux agréments, il s'en sert seulement
lorsqu'ils peuvent jaillir de l'intime de la pensée mu-
sicale. Le mouvement des parties est élégant et natu-

rel ; il ne renonce point à ces redoublements qui for-

ment des parties indépendantes destinées à renforcer

l'harmonie, et dont l'usage fait partie des tendances

modernes.

Je vais citer, entre autres, une Sonate composée de

Larghetto, Allegro et d'une sorte de Presto; la tonalité

de do mineur se manifeste au commencement, est

conservée dans le développement, et s'arrête sur l'ac-

cord de la dominante à la fin du premier temps;
c'est là une preuve de la liaison entre le Larghetto et

VAllegru qui suit. Les deux premières mesures suffi-

sent à nous démontrer le caractère du thème, formé
en partie par un arpège; c'est un système assez com-
mun à cette époque, dans laquelle le développement
harmonique de l'art était en train de s'accomplir. On

y peut voir encore l'usage de ces parties indépendan-

tes dont nous avons parlé; ce qui prélude aux sono-

rités orchestrales que les pianistes tireront du clavier

moderne.

Larghetto
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Dans cette période, nous l'avons déjà dit, le temps
de Sonate a atteint sa forme complète : le système du

type binaire est suivi par tous les compositeurs. Ce

qui change de l'un à l'autre, c'est le nombre de temps
employés dans la facture de la Sonate : on en trouve

des modèles en quatre temps, on en trouve en trois ou

en deux; chez Galuppi, comme chez Scarlatti, la So-

nate est même composée par un seul temps. Cepen-

dant l'Allégro fugué en usage chez Corelli et qui rap-

pelait l'ancienne Canzone est remplacé par des formes

libres; les imitations entre les deux mains, de même
qu'en Scarlatti, ont plutôt le but de développer la

composition et de soutenir la sonorité des cordes, que
de suivre les modèles sévères de l'ancienne école. L'art

nouveau, chez les clavecinistes d'Italie, est en pleine

floraison.

M. Pauer réimprima dans Aile Meinlj'r illl, 48, 49)

deux des Sei Sonate per Cemhalo publiées à Londres.

< tn trouve d'autres œuvres de Galuppi dans les recueils

de John Hill, Eitner, Hall'ers et dans VArte antica e

inoderna de lUcordi. Il ne faut pas oublier que Galuppi

enrichit la musique instrumentale de bon nombre de

symphonies pour plusieurs instruments, et que d'au-

piiique sur la proiluclion dramatique se trouve

sirate jtalintia chez Bocca , 6» année, 111» livi

Oalupiii {n06-l7S5) par Atfml Wotqaeiine. \

BitrancUo, Guzzetta mmicnlc di Mil„»o,

très œuvres restèrent manuscrites. On en parle dans
les dictionnaires; V. le Quclleii Lexicon de Rob. Eitner.

Retournons maintenant quelque peu en arrière

pour parler de INicolù Porpora', qui éludia à Naples

dans le Conservatoire de la Madonnn di Loreto, et eut

pour maîtres Greco, Mancini et Logroscino. Ce fut un
compositeur d'opéras célèbre et un maître de chant;

M™= Mengotti, M°"= Gabrielli, M"' .Molleni, Farinelli,

Salimbeni, Call'arelli, gloires de l'art du chant, ap-

partinrent à son école. Dans le champ instrumental

il est mentionné par les Sei Sinfonie da caméra pour

deux violons, violoncelle et basse continue, et par six

fugues pour clavecin. Dans ces dernières on aperçoit

un technicien parfait qui connaît le clavier, sur lequel

les parties polyphoniques sont disiribuées avec un

juste équilibre de sonorité. Le trille parait seulement

dans les points les plus importants, les agréments ne

sont pas excessifs. On doit encore observer que, pour

lui, comme pour Marcello, le clavier était le confident

des heures de repos, et non la vraie préoccupation de

toute sa vie d'artiste.

A Rologne, du sombre silence du cloître, le Père

Giambattista Martini envoie sa parole à toute l'Eu-

Enlre les six .Soïta/e à lui, trois furent publiées i)ar Pauer; V. en

outre IMj'/e antica e modcrna, édit. Ricorili.

1. Né à Naples le 19 août 1080, mort dans cette ville en fcvrier

1765. V. ViLi.AiiosA, œuvre citée.
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iiipe, prête ù l'accueillir avec l'évérence. Sa trace,

ilans riiistoire de la musi(iiie, est profonde; dans le

•^'im/to stil co7Urappiinto il éclaire les questions les

l'Ius imporlantes; dans les formes les plus dilléren-

ii's (le l'ail il atteint des hauteurs admirables. Môme
|HJur le clavecin il laisse des ex(!mples excellents qui,

s'ils ne possèdent pas la sincère expression de (îaluppi,

s'ils procèdent plutôt de la technique d'un musicien
savant que do la libre création de l'artiste, ont le

mérite toidefois de conseiver à l'art italien une pu-
reté absolue de forme et une allure aiistocralique

remarquable dans la décadence qui approche.
Ce caractère de Martini, qui use souvent des agré-

ments sans trop en abuser et qui refuse les formules
théâtrales, est <lù surtout à la vie d'étude profonde
ifu'il a vécue. Lorsque son idée est faible, il sait être

élégant sans être all'eclé, naturel sans être vulgaire,

ce qui est dû à la connaissance parfaite de la techni-

ijue musicale, au moyen de laquelle, pardes contrastes

et de subtils artihces, il réussit à nous intéresser,

même si ce qu'il a à nous dire est incapable de nous
saisir. Les voix sur le clavier procèdent naturellement,

ce qui facilite l'interprélalion à la main du pianiste.

Lorsqu'il réunit des diflicultés, ce qui lui arrive sou-

vent, il en tire un effet qui compense l'elfort qu'elles

exigent. 11 sait nous charmer avec la grâce naïve de
la variation ; ses agréments s'unissent au thème choisi

et développent une nouvelle élégance de ses formes.

, A l'égard des agréments Martini subit beaucoup,
même trop, l'influence du siècle poudré auquel il ap-
partient. Ce défaut nait d'une invention mélodique
beaucoup moins riche que celle que nous avons re-

marquée chez Galuppi et chez Scarlatli. Les œuvres les

plus importantes pour notre étude sont celles com-
posées en 1738 et 1742; on peut y ajouter les Concerti

per arcliie ccmbato, écrits en 1746, 1750, 1762 et 1754.

On approche donc rapidement de la période dans
laquelle les compositions de Ch.-Ph.-K. Bach mar-
queront une date historique dans la formation de la

Sonate moderne. Le caractère des œuvres en question

où l'on voit même des concerts pour clavecin et ins-

truments à archet, confirme l'importance atteinte

par Martini dans l'art instrumental d'Italie. Pour évo-

quer la ligure de l'artiste savant, il sul'lit de se rap-

peler que l'Europe musicale tout entière se tenait en
rapport d'esprit avec lui. Tartini, dans une longue
correspondance, lui exposait ses doutes sur la théorie

qui le rendit fameux; liameau lui communiquait les

recherches et les résultats obtenus dans l'étude sur

les accords. Grétry le révérait, Burney lui demandait
des renseignements; Vallotti, Agricola,Marpurg,Uall',

Pepusch, le vénéraient; les factions des Picciiinifiti el

(//«e/iist/ soumettaient leurs querelles à son.iu|.'e ment;

Jommelli même déclarait avoir eu un grand avan-

tage de son amitié, et Mozart, tout jeune, en écou-
tait les conseils, linlin, de l'école qu'il avait fondée

à Bologne sortirent Sarti, maître de Cherubini, et

l'abbé Mattei, qui donnait à Hossini el à Donizetti les

traditions du temps passé : le père Martini résumait
une longue période d'art italien.

Pier-Domenico Paradies ou Paradisi, iNapolitain,

élève de Porpora', était né à peu près quatre ans
avant Ch.-Ph.-E. Bach; ses œuvres pour le clavecin

suivent la forme binaire surtout dans le premier temps
de la Sonate, et se développent assez amples et avec

sûreté d'allure. Sa Sonate en général est à deux temps:
tels sont les modèles publiés par Pauer dans Aile

Meisler, vol. III, de p. 104 à p. 127. Quelquefois le

souvenir de l'ancienne suite revit, ainsi que dans le

12 8 caractéristique du temps de Gigue qui (înit la

Sonate en do majeur. La Sonate en i-é majeur se com-
pose d'un Vivaci' auquel suit un Presto en ré mineur,
et possède charme et' élégance de formes et une ex-

cellente distribution des notes sur le clavier. Il faut

surtout remarquer l'absence d(!S formules théâtrales

qui devaient se présenter en foule à la pensée d'un

compositeur d'opéras, et qui trop souvent endomma-
gent les compositions des autres contemporains.
Enfin, une sorte de parfum de romantisme moderne
semble émaner de VAllegro moderato de la Sonate en

fa majeur, où le dialogue des parties, dès le commen-
cement, est conservé dans tout le temps avec une
constance ingénieuse, el nous présente le procédé qui

reparaîtra dans les modèles instrumentaux contem-
porains.

ÎKîSS-

Allegro Moderato.

'^rj :.i' ; r^

t. Ne il Naples vers ITiO, mort en 17!i;
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ensuite il y a des passages semblables aux suivants, qui signent déjà le progrès atteint dans le doigté du

piano.
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1

La décadence de Tari du clavecin en Italie devient

de plus en plus sensible. L'amour croissant de l'Opéra

et l'intluence insistante des mélomanes habillés « cou-

leur de la mineur », selon l'expression de Holfmann,

éloignent les compositeurs des modèles de Scarlatti

et de sa période, et la légèreté facile de l'invention

trouve un lit commode dans les formes désormais

accomplies. Cependant l'époque décline rapidement

et nous amène à l'abandon du clavecin et au nouveau

style de piano, dont Muzio Clementi sera le législa-

teur.

En cette phase de décadence on i-encontre Dome-
nico Alberti', dilettante (comme il signe hii-méme

dans l'édition des Otto Sontite per il Cembalo snlo, pu-

bliées à Londres, comme œuvre I, chez Walsli), clave-

ciniste et élève de Biffi et de Lotti pour le chant et la

Alleero Moderato

.

îrceo

composition. On tiouve en lui le relief de la vie ita-

lienne h celte époque, amie de l'art et de ses jouis-

sances, où l'on appréciait la culture et oii l'amoiu"

de la beauté poussait à suivre les études musicales

encoi'e bien éloignées de la difTusion de nos jours..

Dans nos recherches il doit être cité surtout pour hi

généralisation, si ce n'est pour l'invention, de la

Basse Alberti qui sert à désigner une formule dont

on va user et abuser dans les périodes à venir. La

manie du simple chant amenait les compositeurs,

nous l'avons vu, à soutenir la mélodie de la main

droite au moyen d'un simple accompagnement de la

main gauche. Alberti range cet accompagnement en

des figures constantes d'arpèges, semblables aux

suivantes, tirées de la Sonate VI" dans l'œuvre citée :

/T^V-r

—

Frr r r w
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même lorsque les formules de l'Opéra se taisaient,

le lyrisme auquel elles amenaient élevait sa voix.

Et, en parlant de la scène et des compositeurs d'o-

péras, on peut encore citer l'ielro tiufîlielmi' , com-
positeur de près de 200 opéras, musicien de valeur,

élève de Durante et auteur d'ceuvres pour le Clavecin

telles que Six Sonatas for thc l'ianofvrle, op. III, pu-

bliées à Londres chez Brenner; Sei Quartelli per il

Cembalo, 2 Violini e Violoncello, publiée aussi à Lon-

dres en 1768 et réimprimées par Brenner avec le

titre anglais : Six Divertiments for the Ilarpsiclionl

and Violin, pvinled for tlie Aiilhor, même à Londres.

D'autres compositions, parmi lesquelles des Tocrate

et des Symphonies, restèrent manuscrites : quelques-

unes sont possédées par le Conservatoire de Milan;

on y aperçoit le musicien à la production facile; sinon

profonde, digne d'élre mentionné dans cette dernière

période.

Ue la même importance jouit Giuseppe Sarti-, élève

du Père Martini et maiti'e à son tour de Clierubiiii.

Savant en acoustique, il fut accueilli en 1794 par

l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, pour

l'inveniion d'un appareil destiné à calculer les vibra-

tions des sons. Des Sonate per Clavicembalo parurent

à Vienne et à Londres, et quelques essais ont été

réimprimés en des éditions modernes. On en tr'ouve

un exemple dans l'édition de Kohler, cahier IX :

remarquable surtout l'AZ/e.'/ro en sol majeur, riche

.d'élan, solide pour ce qui concerne la forme, gracieux

dans son style orné. Il est bien évident que la pureté

italienne de la période passée a déjà subi l'intiuence

allemande; toutefois l'allure et le chant déployé sont

encore lîls du type national, et les agréments qui

paraissent ont des tendances bien dill'érentes de celles

de l'école de clavecin française. Il en est de même
dans les Sonate i)er il Cembalo de Giovanni Rutini, de

Florence'', publiées à plusieurs reprises et consti-

tuant quatre recueils, les trois premiers de six So-

nates, le quatrième de sept, llutini avait étudié dans

le Conservatoire de Sant-Onofrio, à Naples, d'où, en

17o4, il se rendait en .Vllem:igne, pour revenir en Ila-

lie en 1706. Dans Pauer (A/(-; Meister, 111, p. 12«-1jo)

on peut voir trois Sonates (on do, en la, en do) qui

offrent un intérêt pour l'esprit moderne qui les anime
et pour l'absence de formules scolastiques. Quelque-

fois les agréments sont excessifs pour les traditions

italiennes : ce que l'on voit dans le 1"'' temps {Andante)

de la Sonate en do majeur, et dans le 2" temps {An-

dante de celle en la. La forme est binaire et équili-

bi'ée ; la technique du piano y est agile et sûre. Les

temps se succèdent au nombre de trois. Deux de ces

Sonates nous donnent de gracieux modèles de Me-

nuet. On pourrait reprocher à liulini quelques accords

incomplets, la libre disposition de quelques parties;

mais toute la péiiode en question, et même Domeiiico

Scarlatti, nous ont déjà familiarisés avec de sembla-

bles fantaisies.

Antonio Sacchini', élève de Durante dans le Con-
servatoire de Sant-Onofrio, à Naples, condisciple de

Picciimi et Guglielnii, dans la seconde moitié du
xvm'- siècle, laisse douze Sonates pour Clavecin et

Violon, publiées eu deux recueils : en elles revit la

grâce naïve et suave qui émane de sa facilité mélo-

dique prodiguée dans les opéras. Ce sont des mou-
vements mélodiques aisés et élégants, distribués sur

le clavier avec une grande simplicité de moyens et

d'artilices : quelquefois un parfum niozartien en aug-

mente le charme; quelquefois encore, ainsi que dans

le premier temps de la Sonate en fa majeur, on y
aperçoit le souvenir des idylles du théâtre, chères à

l'école napolitaine.

Andanle

în;9i

Dans ce petit exemple le dessin mélodique est as-

sez mouvementé, de sorte qu'il n"a pas besoin d'agré-

ments excessifs : il est soutenu par la Basse Alberti,

qui est désormais très commune. Oe fait nous dit

clairement le style chantant de l'auteur. La forme
est binaire; le thème s'élève à la dominante, après

quoi il s'abandonne à une vraie phase de développe-

ment, se subdivisant et variant par des alternatives

de majeur et mineur. Le même principe est suivi

ii-Lurrara en mai 17

L le ii8 décembre 172C

Ro

ilJcrliu le 28 juillet ISOi.

dans ÏAllei/ro, écrit aussi dans le ton de fa, avec la

phase de développement en ilo.

Andréa Colizzi • appartient à celte période de

transition dans laquelle le clavier à marteaux, que
Voltaire appelait » un instrument de chaudronnier »,

en le comparant au « majesteux clavecin », com-
mence visiblement à s'imposer. Ainsi les œuvres de

Colizzi sont publiées les unes pour le Clavecin, les

autres pour le Piano : on trouve des Canzoni con

3. Né a Florence en 1730. mort dans celte ville en 17!i7.

4. Né à l'ozzuoli le 23 juillet 17:!-i, mort à Paris le 7 octobre I78G.

;). Né vers 17-40; les dates sont incertaines.
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accompagnamento di pianoforte (Brunswick, 1760),

un Concerto per pianoforte con accomparjnamento d'or-

chestra, douze Sonate per clavicembalo, publiées en

recueils, trois Sonate per pianoforte, d'autres compo-

sitions publiées le plus souvent à Londres. 11 cultive

aussi la transcription, en réduisant pour piano plu-

sieurs ouvertures d'opéras, telles que celle de l'A-

mant statue, publiée à Paris en 1794.

Mattia Vento, Giuseppe Giordani, Giovanni Pai-

siello et Ferdinando Turini' nous amènent directe-

ment à la fin de cette dernière pbase de l'art du Cla-

vecin en Italie. L'inllltration du style allemand est

déjà bien sensible : les modèles italiens, l'art particu-

lier de Scarlatti et de Galuppi, même de Martini, peu

à peu disparaissent. Les compositeurs même distin-

i;ués, ne pouvant apporter une large contribution à la

l'orme, désormais accomplie, otfrent moins d'intérêt

pour notre étude. Remarquable en eux est la facilité

de l'invention mélodique et la tecbnique soignée. Ce

jugement sommaire que j'en donne est conlirmé par

six Sonates et six Trios pour le clavecin do Mattia

Vento, sans compter d'autres œuvres où le violon et

le violoncelle concertent avec le clavier. On peut y
ajouter les œuvres pour clavecin de Paisiello, dédiées

à la grande-duchesse Maria Kederowna de Russie; de

nombreuses compositions pour clavecin et piano de

Giordani, dont M. Eitner donne le catalogue exact;

d'autres œuvres de Turini, entre lesquelles un Presto

réimprimé par Kùhler dans la 1X"= livraison de son

recueil.

Avec ce nom la période du clavecin est close. Tant

que le petit clavier à bec de plume régnait en souve-

rain, tous les elTorts de la technique étaient tournés

vers la recherche des moyens de sonorité propres

à rendre sensible le dessin, malgré la faible réso-

nance des cordes. Mais lorsque l'invention du piano

eut satisfait les désirs des virtuoses, alors les formes

développées parles clavecinistes finirent par accueil-

lir la nouvelle pensée. Ainsi les moyens techniques

suggèrent à leur tour des formules artistiques; et

puisque les temps nouveaux éprouvent un plus grand

besoin d'expression, et que l'expression trouve son

jeu dans le piano, cet esprit nouveau commence à

demander au clavier les effets de l'orchestre.

C'est ainsi que l'on doit considérer .MuzioClemenli',

dont la biographie est trop connue pour qu'il soit né-

cessaire de la répéter ici. .Sa seconde œuvre, que Ch.-

Ph.-E. Bach louait profondément, est un vrai modèle
de la nouvelle Sonata pour piano; la richesse de sa

production permet ii tous les pianistes de connaître

le caractère de son style. Dans les Sonates de dé-
menti apparaissent toutes les qualités de la musique
de piano moderne, telles que les tendances tout à fait

orchestrales qui trouveront un plus grand dévelop-

pement en Beethoven, et qui se manifestent dans la

sympathie particulière pour l'accord en position ser-

rée, dans les passages brillants de tierces, sixtes et

octaves, qui donnent à la composition un caractère

quelque peu massif, et reparaissent même dans l'œu-

vre pour piano de Rubinstein. Du côté de la forme,
Clemenli suit le plus souvent le type à trois temps;
commence par un premier temps en forme binaire

auquel suit un Adagio, et finit par un Rondo. Les for-

mules scolastiqnes reparaissent souvent en lui par
des canons et des imitations de caractère desciiptif,

ainsi que dans la Sonate Didone abbandonata. Srcmt
trtigica. Même dans ce cas la musique à programme
respecte la forme classique; l'amour de la symétrie
lui interdit toute liberté excessive. Pour ce qui est de
la technique du jiiano, il en trace les modèles les meil-

leurs. Dans ses pages, riches de feu et d'aspirations

modernes, l'allure rigide des œuvres pour le clavecin

s'est tout à fait évanouie, déjà secouée en Italie par
Vivaldi, Scarlatti, Bertoni et Martini et par les com-
positeurs d'opéras. Je ne saurais mieux résumer le

caractère de cet artiste — pas toujours italien dans
l'idée créatrice, mais bien italien par le culte de la

beauté — si ce n'est en l'appelant le jugement que
M. Adolphe Méreaux en portait dans l'étude qu'il lui

dédia : « Le style de Clemenli est élégant, brillant,

léger, spirituel, plein de goût, riche d'initiative ryth-

mique, d'invention musicale et de science harmoni-
que. Son inspiration est élevée, empreinte de no-
blesse, mais toujours contenue » (et c'est ce qui

constitue, à mon avis, une différence évidente entre

lui et D. Scarlatti); a la passion n'y domine pas;

parfois, néanmoins, celte inspiration est chaleureuse

et énergique, comme dans la sonate en sol mineur,

op. 7, dans la Sonate en fa dirse mineur, op. 20, dans
VAllegro de la Sonate en sol mineur, op. 38, dans
celui de la Sonate en si mineur, op. 42, et dans la

Sccnn patelica du Gradus, élude 39. »

<< Dans les Allegro de ses Sonates, sa matière est

large, claire, pleine de caractère et d'unilé. Ses Ada-
gio, ses Andante, sont des modèles de goût; les orne-

ments y sont d'une dislinction parfaile. U excelle

dans les Rondo. La fécondité de son génie est inépui-

sable dans l'invention de tous ces motifs qui ne se

ressemblent jamais, si ce n'est par la fraîcheur des

idées, la finesse, la grâce, la verve et le sentiment
vrai de l'elfet. La sobriété et la distinction sont des

qualités distinctives de son style. »

Il est consolant de finir la série des compositeurs

pour clavecin en Italie par ce portrait si caractéris-

tique. Héritière des traditions de l'orgue, fille, pour
la forme, de l'école du violon, la famille des clave-

cinistes italiens a fini par créer un type particulier

de Sonata, dans lequel elle concourut largement à
développer les perfectionnements qui amenèrent jus-

qu'à Charles-Philippe-Emmanuel Bach. La période

de développement finie, elle établissait les bases de
l'école de piano moderne avec Muzio Cleraenti.

Le xviii" siècle écoulé, les romantiques du six^" ré-

pondaient aux nouveaux besoins de l'âme contem-
poiaine.

1. Ne il Salcj en 1749, mort à Brescia vers 1812.

t. Né à Kotne en 1762, mort ;i E\'esliani, en Warwickshire, le li)m.irs

1832.

L. A. VILLANIS, f 1906'.

1. ViUanis (Luigi-Albertoi, historien etesthéticien des plus remarquables, né à San Mauro l'orinese en 1863,
est mort prématurément le 27 septembre 1906 à Pesaro, où il avait été nommé, peu de temps avant, profes-
seur d'histoire et d'esthétique musicales au lycée Rossini.

Ecrivain disert et fécond, nous citerons de lui les ouvrages suivants, qui ont plus strictement rapport avec
l'art musical : Saggio di psicologia musicale : il moto nella musica (Turin, Lattes, 18941; L'estctica e la psicl(e

moderna nella musica contemporanea (Turin, Lattes, 189j| ; Corne si sente e corne si dovrebbe sentirc la inusica
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(Turin, Luttes, 1S9G); L'arte del. clavicembalu (Tiifin, Hocca, 1901); l'iccoki i/ttida alla liiblioi/rafia musicale

(Turin, Hocca, i^OG); L'arte del pianofortc in Ilnlia da Mmin Clemnnli a Ctiuvunni Si/ambuli, œuvre iioslliume

(Turin, Uocca, 1907).

Villanis laissa aussi des compositions de jnusique de chambre et des livrets d"opéras iSavitri, La Crcolu,

Osanna, etc.).

En étudiant l'ancienne musique il publia : Un compositore ii/noto alla Corli: dei duchi di Savoia (liivisla

musicale Italiana); Alcuni Coilici manoscritti di musica del secolo xvi" posscdati dalla liibliutcca nationale di

Torino {Atti del Congresso internationale de scienzc storiche in Roma, 1903), etc.

Critique sévèie, mais juste, Villanis donna des articles très nombreux aux journaux artistiques et poli-

tiques les plus importants d'Italie.

A Pesaro il lit revivre La cronaca musicale, spécialement destinée à vivifier l'esprit de Gioachino Rossini,

le fondateur du Lycée musical dans sa patrie.

Ln raison du décès de l'auteur, M. Oscar Chilesolti a bit'n voulu se charger de la revision des épreuves.

XVIII^ SIECLE
17:2;; A 17(12

Par M.-A. SOFFREDINI
CHITIQUB MCSICAL UK L\ Ï\K\VE n NATUIU; IvT AhTS D DK MII-AN

LE THÉÂTRE

On peut et on doit mesurer la valeur de l'œuvre

musicale du xviii" siècle d'après l'œuvre du siècle

suivant. Il est malaisé de limiter exactement une

période en matière musicale, à cause des échanges, et

nous dirions même volontiers de l'importation : dans

le temps même où l'auteur traite et développe le

thème médité, l'écho des œuvres étrangères est venu

jusqu'à lui. Le parfum de ces fleurs déjà épanouies

se répand au loin et se mêle au parfum plus timide

des plus récentes d'entre les dernières œuvres natio-

nales. Pour étudier un siècle au point de vue artisti-

que il est donc préférable d'indiquer deux dates qui

font époque. Nous choisirons, pour commencer, la

mort de Scarlatti en 1723, et nous conduirons notre

chronique jusqu'à la naissance de lîossini, en 1792.

Dès les premiers pas nous rencontrerons des artis-

tes puissants et des œuvres écrites avec vigueur; les

styles et les écoles s'affirmeront, nous parcourrons

avec eux la dernière pente, nous verrons leur déclin

sourire à la naissance de nouveaux artistes, et de

nouvelles œuvres d'art, aux styles nouveaux, aux

écoles nouvelles. La lloraison de ces jeunes pousses

ne nous arrêtera qu'un instant, car la naissance du

géant de Pesaro nous coupera délibérément la route.

Cette immortelle splendeur baigna des rayons de l'au-

rore et du midi le début du siècle suivant.

Nous mettrons tous nos soins à décrire par le menu
ce que ce siècle vit naître, ce qu'il abandonna, ce qu'il

conserva. L'œuvre du xix« siècle, qui en fut certaine-

ment la conséquence immédiate, nous permettra, par

son audacieuse inspiration, de rechercher l'origine

pure du beau absolu, qui est resté ensuite le doijine

pieusement reconnu par tous les disciples de l'art,

et du théâtre Iyi'i([ue en particulier. Le dernier genre

naquit au xvni° siècle. Peut-on admettre, en effet,

qu'il fit ses premiers pas vers la fin du xvn" et tout le

xvni" siècle, et qu'if fût quelque cliose de mieux, de

plus défini, de plus durable, qu'une manifestation

scénique? Cette manifestation est trop lointaine et

par l'âge et par la manière pour avoir inspiré le génie

des compositeurs qui illustrèrent le xviii" siècle et

qui enracinèrent les seuls principes réels du théâtre

lyrique.

Pour comprendre cependant la véritable nature du
théâtre musical italien au xvin« siècle, il faut non

seulement donner auparavant un rapide regard à la

musique pure, mais examiner aussi le théâtre au

siècle précédent, alors que certains fiommes réussi-

rent à doter leurs pensées et leurs œuvres d'une va-

leur remarquable.

11 est nécessaire de considérer l'énorme dilTérence

entre leurs idées et les nôtres sur l'application de la

musique au drame. C'est une conception entièrement

opposée : la musique était assujettie aux premières

manifestations dramatiques comme un art décoratif,

mais qui en même temps devait être un divertisse-

ment, au sens le plus nobie, bien entendu, en soi et

par soi. Peu à peu, la musique dévoila une puissance

psychique inconnue jusqu'alors; on lui donna le

rùle suldime de parler à l'âme; elle y réussit parfai-

tement, pourvu qu'on fui ajoutât la parole claire et

expressive. La musique, dégagée des fonctions que

l'tiomme lui avait d'abord assignées, grandit toujours,

jusqi\'à dépasser fa force de la parole elle-même,

pourvu que le silence laissât distinguer nettement

le refiet de l'image, que les sons auraient pu et dû

rendre avec une puissance moins concrète, mais plus

sentimentale et plus séduisante.

11 y a un tel écart entre les premières canfilènes,

simples i-t ingénues, qui appointaient dans l'ensemble

de ces premiers drames le reflet de timides étin-

celles, et l'harmonie compliquée et savante d'au-

jourd'hui, que l'on pourrait à bon droit trouver que

l'espace des deux siècles qui les sépare est encore

trop court.

11 est vrai que, vers la moitié du xvr siècle, on eut



816 ENCYCLOPEDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

les tentatives du Vénitien Zarlino pour accorder les

instruments à clavier, et ses œuvres théoriques et pro-

fondes dans un domaine restreint, éclairèrent le vaste

champ de l'harmonie d'une lumière toute nouvelle.

Cipriano di Hore cherchait un nouveau système de

modulation; Luca Marenzio, les dissonances dans les

transitions chromatiques. Toutes ces fatigantes re-

cherches se réduisirent en pratique à tenter l'appli-

cation musicale sous d'autres formes, à commencer
par l'union des instruments aux voix, dans les églises,

et pour la première fois à Saint-Marc de Venise.

La composition littéraire de l'art dramatique en

vers et en prose se développa en Italie avec la Re-

naissance, et l'idée d'.v marier la musi(jue, sous forme

de chœurs et de madrigaux à plusieurs voix, surgit,

pi'esque spontanée, sans ombre toutefois de lien entre

le sens de l'action représentée et le style de la musi-

que. On se contentait d'essais compliqués du contre-

point, qui étaient d'autant plus appréciés qu'ils étaient

laborieux. Sur ces principes on donna au public de

Florence la fable du Combatlimento di Apollo e del

Serpente; en Sicile, VAm'mla du Tasse, avec intermè-

des et chœurs de Sacerdote Marolta; en 1550, à Fer-

rare, la pastorale 11 Sacriftzio. Cette dernière pièce

démontrait jusqu'à l'évidence le système employé :

un chant, toujours le même, répété de-ci, de-là, par

les divers instruments.

Cette manifestation imparfaite de l'art suscitait

alors les discussions les plus vives. Les savants, tels

que Bardi, Verino, Carpi, Galilei Vincenzo, Binuccini,

Péri, Caccini, étudièrent à Florence pour atteindi-e

une fusion plus rapide et plus évidente de la musique

et de la poésie; après avoir entendu le chant du Conte

Ugolino, mis en musique par Galilei sous forme de

ï-é(;i<a<i/'avec accompagnements d'instruments, Emilio

del Cavalier! (un nom qui ne méritait pas l'oubli)

composa II Satiro. La disperazione di Fileno, Il Giuoco

délia cieca, ouvrages dans lesquels le chant n'était

qu'un récitatif, mais dont l'orchestre avait déjà une

charge plus relevée, bien que les instruments qui

augmentent l'intensité du son fussent peu nombreux.
L'orchestre était composé d'une grosse guitare, d'une

guitare espagnole, d'une flûte et d'un clavecin : c'est

tout. On ne peut pas même présumer qu'il y eût une
harmonie sonore, capable de contre-balancer l'elfet

vocal du chœur, généralement bien composé et puis-

sant.

Ces quelques instruments ne répétaient pas la par-

tie du chœur, mais tenaient, de bon accord, un rôle

dilTérent; ce fut là le germe des futures orchestra-

tions. En attendant. Péri et Caccini, en 1594, avaient

adapté la musique aux tragédies de Dafne et Euri-

dice, puis Claudio Monteverde, de l'école vénitienne,

au commencement du xvni" siècle, composa Orfeo.

Arianna et le ballet délie Ini/rate. C'est à ce très grand

homme de génie que la musique doit quelques-unes

de ses qualités les plus solides. Il inventa l'iii)' appelé

duo, il s'elîorça de mettre en harmonie la musique
instrumentale et le caractère du personnage du
drame, ce qui veut dire qu'il lit faire le premier pas

à la musique dramatique. Il réalisa un changement
]'adical dans le système harmonique; il put obtenir,

en variant la tonalité, l'expression des sentiments les

plus divers; il dédaigna hardiment la défense erronée

d'employer certaines haimonies, et il créa, par l'union

en un seul accord, de la tierce, de la quinte et de la

septième, une harmonie sensible, qui devint et qui

resta la base de toute la musique moderne. Quand
il eut trouvé ou, pour mieux dire, accepté l'usage de

la sensible, il se servit, avec la règle des proportions,

du procédé chromatique, et il inventait ainsi, sans
presque s'en douter, la modulation, qui ouvrit à l'art

musical, avec la tonalité moderne, tout un nouveau
monde de merveilles et de surprises. Monteverde
renouvela aussi le rythme et ses lois, et l'effet en fut

si puissant que les nouvelles formes de la musique
profane envahirent le champ de la musique sacrée,

qui était restée intacte depuis les réformes de Pales-

trina. On voulut et on rechercha même, dans les com-
positions sacrées, la puissance de la modulation, la

variété des rythmes, et ce fui grand dommage.
Les musiciens furent pris alors d'une véritable fièvre

pour le développement de l'harmonie : Guidotti,

Viadana, Agazzari, poursuivirent les [recherches par
l'invention de théories et de combinaisons harmoni-
ques qui portaient eu elles une erreur de logique et

de rationalisme, due sans doute à l'ingénuité de l'art,

et les siècles suivants ne voulurent pas, ou ne surent

pas, la corriger; ils conservèrent et soutinrent jusqu'à

nos jours, des méthodes fondées sur des préjugés et

des puérilités incroyables!

De progrès en progrès, on atteint Carissimi et son
élève Alessandro Scarlatti, dont la mort, survenue
en 172o, marque la fin de ce préambule.

La mort d'Alessandro Scarlatti ouvre pour nous le

nouvel et vaste épisode musical du xviii' siècle.

L'art de Scarlatti ne s'éteignit pas avec lui, il lui

survécut; il n'est donc pas inutile de commencer par
étudier la valeur de son œuvre. Lorsque Scarlatti

écrivit sa première œuvre en I6SU, il avait un peu
plus de vingt ans, et c'est, il est vrai, un peu loin du
temps que nous voulons décrire; mais les germes
que sa personnalité lit naître sont déjà dans son pre-

mier ouvrage, et son tempérament, qui lui permit

d'avoir l'intuition de l'élément dramatique, fut, selon

nous, pour une large part, dans le développement
futur de cette branche de l'art musical. Ses vingt-

six œuvres théâtrales, ses dix cantates, ses deux cents

Messes, le Stabat, ses Préludes, ses motets, ses fur;ues,

toute cette immense production, répandue en Italie

et en Europe, comme par enchantement, devait,

sans nul doute, donner des résultats importants et

positifs.

Scarlatti fut un chef d'école. Aujourd'hui, nul n'i-

gnore que ces chefs d'école (un ou deux pour cha-

cune d'elles) dirigent le mouvement qui caractérise

chaque époque; les talents de moindre envergure

s'attellent aux roues de leur char et servent à aug-
menter et maintenir l'activité, jusqu'à l'apparition

d'un nouveau chef d'école, qui détruit d'un seul coup
l'astre précédent et ses satellites.

Scarlatti bannit hardiment du théâtre les formes
sévères de la musique sacrée dont on s'était impro-
prement servi jusqu'alors; il bannit aussi l'abus des

fioritures et des ornements qui, nés de l'inspiration

flamande, alourdissaient les ailes qui auraient per-

mis à la musique de voler dans le domaine de l'ex-

pression.

Ce temps-là est très éloigné de nous, et il y a peu

d'écrivains qui aient examiné la possibilité de croire

que Christophe Gluck, indubitablemenl, rénovateur

hardi et heureux, ait moulé sa propre réforme sur

l'idéal même d'Alessandro Scarlatti. En comparant
certains points de leur production musicale, nous

constatons que la timide poussée de l'expression
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lyiiilin; tin iii.iitio italien devient une jioiissée har-

die et sûre cliez le maître alleiuaiid, toutes deux for-

mées, à peu de oluise près, avec les nièines ressour-

ces. Le récilallf qu'on a cru une invention de Gluck

(et logiquement il l'est en ell'el) tenait déjà une place

prépondérante dans les œuvres de Scarlalli, où jus-

tement Vacxcnl de la parole, sa significalioii intime,

trouvèrent dans la noie un admirable soutien pho-

nétique et rationnel. Mais la conception peid souvent

dans l'application musicale de Scailalti la juiissance

de l'expression, tamlis (jue le sentiment musical,

chez Gluck, rendait, augmentait et commentait d'une

façon précise la conception.

Mais ce fut la dill'éreiice des races qui créa sans nul

doute l'opposition des jugements, profonds tous les

deux cependant : la race latine est intuitive et irré-

fléchie, tandis que la race germanique est sévère,

positive et lenace. Si l'intuition de Scarlalti lui suffit

pour entrevoir la nécessité de la logique dans la dd-

clainalion musicale, il n'est pas impossible que cette

idée soit venue à l'esprit de Gluck, inspiré de l'en-

fance du génie musical par ce premier rayon de la

géniale enfance musicale en Italie.

11 est certain que ces deux races, au point de vue

musical, marchèrent, pendant deux autres siècles,

toujours parallèles sans jamais se rencontrer, bien

que de temps à autre, de ces deux lignes droites,

bifurquât une mince et timide artère où courait alter-

nativement un peu du sang vital de l'une et de l'autre.

Ainsi, de Gluck à Wagner, une ascension prédesti-

née et grandiose, et de Scarlalti à liossini, une autre

ascension, non moins productive et puissante, qui

donnent naissance à deux nouvelles tendances admi-

rables de force et d'idéalisme, que l'échange social

des communes aspirations devait conduire à l'union

il'amour, dont le sublime bienfait s'étend sur l'hu-

manité, en une musique enfin expressive, qui n'exige

plus de passeport ni d'étiquette nationale pour être

goûtée et comprise de toutes les parties du monde.
Le xvui" siècle, en Italie, suivant nous, commence

donc avec l'œuvre de Scarlalti, car elle lui survécut

et détermina la physionomie de la première moitié

au moins du siècle.

Le renom de son fils, Domenico, qui fut, lui aussi,

am grand musicien, contribua pour une lai'ge part

a consolider la réputation de son père. 11 ne dépassa

pas et peut-être même n'atteignit pas à la hauteur

d'Alessandro, dans la musique dramatique, mais il

fut grand dans la composition orchestrale. II écrivit

400 ouvrages dans lesquels la puissance du génie

s'élève à une limite non encore atteinte, et qui, pour

le clavecin surtout, marqua l'apparition d'une ère

nouvelle, une renaissance, presque une reconstruc-

tion. Et lorsque Domenico Scarlatli mourait en 1737,

l'Italie et l'Autriche acclamaient encore dans son fils

Giuseppe le nom de celle famille éminente, qui peut

èlre considérée comme la source de la musique de

ce siècle en Italie.

Au conservaloire de Naples naissait alors un autre

•musicien ; Mcolo Piccinni, né à lîari en 1728. .N'ap-

puyons pas sur la fécondité exorbitante qui lui per-

mil d'écrire en quinze ans 130 ouvrages! Toute cette

production témoignait sans doute d'une grande faci-

lité, et cela comptait en Italie, même alors; on en

"tira donc bon augure pour Piccinni :.il était destiné

à doter son époque d'un nom glorieux.

L'innovateur Gluck avait suscité à Paris une agi-

tation extraordinaire dans le monde des théâtres.

Les Français, Latins comme nous, cachèrent mal
leur dépit du succès d'un génie allemand dont ils ne

savaient pas et ne pouvaient pas nier la logique de la

manière et la justesse du plan. Il aurait fallu un génie

latin pour attiédii' et retarder, avec une forte ci'éa-

tiou, la domination r|ue Gluck menaçait fatalement

d'exercer sur le théâtre musical. Tous les regards se

tournèrent vers l'inépuisable Piccinni. On l'appela

à Paris. Pénélré de son importante mission, il sut et

il put mettre son propre génie au service de son des-

sein. Il mit le plus gi-and soin à composer VOrlando,

et les Paiisiens furent heureux d'assister à un triom-

phe sincère, grandiose, solide et mérité. On le porta

aux nues. Cela n'était pas arrivé en Italie, c'est vrai,

mais il est hors de doute que nous jouîmes de l'évé-

nement et que l'écho en arriva jusqu'à nous.

L'idée substantielle de ce dernier trouvait ses par-

tisans et ses défenseurs acharnés dans la jeunesse stu-

dieuse, qui entrevoyait les premiers symptûmes d'un
éveil vers la logique et la vérité du mélodrame, où
la conception humaine trouverait dans la musique
un élément puissant pour l'expression du sentiment

au delà de la puissance sensuelle auditive; les par-

tisans de Piccinni prétendaient que la beauté d'une

cantiléne, la sereine fusion de plusieurs parties qni

mettaient harmonieusement en valeur la mélodie
rythmée et facile, devait être, au-dessus de toute

autre préoccupation, le but suprême, la mission de

la musique, appliquée au drame et à la comédie.

Les deux puissants rivaux furent contraints enfin â

descendre dans la lice. Tous deux se préparèrent à

écrire sur le même sujet : IpJdgénie en Tauride ; mais,

au grand chagrin des Latins, la conception de Gluck

fuljugée de beaucoup supérieure à l'autre, et le même
public, dans la même salle, dut décerner la palme du
triomphe au maître allemand, qui fut alors reconnu

universellement le seul restaurateur, sinon l'inven-

teur du drame lyrique, selon la logique et les pré-

ceptes esthétiques. La beauté de sou œuvre, en elfet,

n'était pas inférieure à celle de son rival italien; sa

musique révéla même une beauté virile et forte, qui

se goûtait davantage à chaque audition nouvelle, tan-

dis que celle de Piccinni, déjà moins vive au premier

contact, s'affaiblissait encore aux suivants d'une façon

déplorable.

Les disputes parisiennes devaient trouver place

dans notre chronique. Mais le nom de l'illustre com-
positeur ne profita pas autant au développement de

l'art national que celui de Scarlalli.

L'Italie ne tarda pas à prendre sa levaiiclie. Dès

les premières années du siècle, elle jeta sur.l'Europe

émerveillée une véritable armée de grands maîtres.

Nicolo Jomelli, de 1740 à 1773, année de sa mort,

écrivit des œuvres théâtrales de valeur et un Miserere

qui demeura célèbre; puis, comme tant d'autres Ita-

liens, il employa son génie au service des étrangers

et pour leur jouissance. A Vienne et à Stuttgart où

il demeura seize ans, Jomelli modifia son propre

style; il avait admirablement deviné la manière alle-

mande, et il donnait quelque relief à la partie orches-

trale, si bien que, de retour en Italie, il écrivit de

nouvelles œuvres pour son propre pays, dont le style

ne fût plus du goût italien. Cependant le progrès

était évident, et la verve et la fantaisie qui l'avaient

classé parmi les plus grands génies de son temps
n'avaient pas diminué.

Son Miserere, dont nous avons dit un mot, calma
les colères passagères, et le monde entier fut unanime
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à le mettre au rang des chel's-d'u'uvre, capable d'as-

surer l'immortalité à l'auteur.

Un souille, un soupir, un rayon divin, telle fut la

fugitive apparition de PenjoUHc , qui, n'ayant vécu

que 26 années, en compta bien peu dans sa carrière

d'artiste.

11 naquit à Jesi le 4 janvier 1710, et étudia au Con-
servatoire « dei Poveri di Gesù' Cristo » à iXaples. Il

se perfectionna ensuite avec Durante et Léo. Encore
entant, il se fit remarquer par la musique du drame
sacré Suint Giiiltauiiic d'Aquitaine ; il s'adonna ensuite

à la composition théâtrale, dans laquelle il dénote
une exquise sensibilité, pour aboutir à cette « Serva
padrona » (La Servante maîtresse) admirable, et à
cette (< Olympiade », œuvre faite d'idéales et auda-
cieuses innovations que les Romains (comme il arrive

en tous temps et chez tous les peuples) ne surent pas
apprécier, iniligeant à cet opéra un fiasco retentis-

sant; ce fut pour Pergolèse un tel coup, que sa santé,

déjà mal affermie, eu fut pour jamais atteinte.

Il est notoire que son élève liomualdo Duni, ayant
envisagé ainsi les beautés osées de l'Olympiade, et

prévu leur insuccès, prédit à son maître que le même
public, tandis qu'il condamnerait son œuvre élevée

et profonde, acclamerait le ?>crun que lui, Duni,
représenterait bientôt sur la même scène. C'est en
ell'et ce qui advint.

Pergolèse écrivit ensuite ce divin S'((/i-e lieijina et ce

chef-d'œuvre admirable qu'est le Stubat Mater, dans
lequel se révélait puissamment l'âme angoissée du
malheureux compositeur, qui, en outre de la cruelle

maladie qui le torturait, devait supporter la douleur
aiguë du refus obstiné opposé à son mariage, ardem-
ment convoité, avec la Maria Spinelli, — qui fut son
amour, son tourment et sa mort, hélas! terriblement
prématurée, — puisque Pergolèse mourut, épuisé, à
Pozzuoli, le K) mars 1836, n'ayant que 26 ans!

Pergolèse fut vraiment un des plus grands génies
italiens de son époque.

Et les suaves inspirations de ce Bellini du xvui" siè-

cle planèrent sur les sereines, doctes et puissantes
compositions de yicolo Povpora, qui, avec oO œuvres
théâtrales : les Cantates, les Messes, les Ùratorios, les

Sonates, régnait sur la première moitié de son siècle;

il ravissait, plutôt que ses compatriotes mêmes, les

Viennois cultivés, et le petit Joseph Haydn devait
plus tard bénéficier de son merveilleux enseignement.

jY(Co/() Purpora fut un grand compositeur, il unit la

mélodie aux combinaisons harmoniques les plus
savantes sans pédantisme, n'en déplaise à tous ceux
qui, a tort, ont cru et même écrit le contraire. Il est

vraiment étrange que ce compositeur, austère dans
sa forme et scrupuleux, n'ait jamais pu gagner les

sympathies de Charles VI, à Vienne, qui lui donna
longtemps l'hospitalité : ce nionai'que lui reprochait
d'abuser des ornements en musique! Et il est encore
plus étrange que le maître, obstiné plus que de rai-

son, se soit mesuré dans un divertissement, la Fuga
dei Trilli. qui, par bonheur, ne lui nuit point, car
Charles VI, vaincu par un rire convulsif vers la fin,

lorsque la fusion des trilles devint d'un comique
achevé, lui pardonna. On voit donc comment il est
vrai que le rire rend meilleur.
Porpora visita Dresde et Londres, où il fut l'objet

d'honneurs princiers; il n'avait pas le génie de la mé-
lodie, mais il mérita le surnom de Père du récitatif :

il donna en elfet un grand développement à cette
parlie du mélodrame, et les multiples œuvres com-
posées de 1724 à 17Ca en foui foi; elles furent repré-

sentées presque toutes avec un heureux résultat dans-

les principales villes européennes.

Porpora se distingua particulièrement dans la mu-
sique sacrée, dans les Cantates et les Sonates, dont
il fut presque considéré comme l'inventeur.

Dés la première moitié du siècle, une pléiade de
compositeurs se disputaient le teirain fertile de l'art;

à l'écho des succès de Jomelli, de Piccinni, de Por-
pora et de Pergolèse répondait la renommée d'un,

autre musicien, puissant et génial, Francesco Du-
rante, un célèbre compositeur dont la popularité est

d'autant plus remarquable, qu'il n'écrivit rien pour le-

théâtre et qu'il se consacra complètement à la musi-
que religieuse; nous aurons à y revenir par la suite.

Vinci Leonardo fut, lai aussi, parmi les plus grands,,

carde 1724 à 1732, courte période de sa vie active, il

composa un nombre respectable d'œuvres théâtrales

qui eurent beaucoup de succès auprès du public, et

moins auprès de la critique. Cela se conçoit aisé-

ment lorsqu'on sait que Vinci avait perfectionné

encore davantage le récitatif débité ; il y entremêlait

des périodes oichestrales mélodiques; elles expri-

maient ou voulaient expiimer le dessin général des-

sentiments qui précédaient ou guidaient le récitatif.

11 mourut à quarante-deux ans, empoisonné, et son
nom est peut-être parmi les moins connus, parce que
sa renommée vint trop tôt; il est probable que s'il

avait vécu, il aurait doté l'art d'un de ces chefs-

d'œuvre qui assurent la popularité et la couronne de
l'immortalité.

Son style et ses formes sont un plagiat de ceux de
Scarlatti, mais il se peut que la maturité de l'esprit,,

l'expérience, la réllexion, l'eussent conduit à se débar-

rasser de toutes les imitations et à se créer une phy-
sionomie personnelle, comme il arrive à tous les hom-
mes supérieurs, même s'ils ne sont pas marqués du
sceau du génie. Le génie devait illuminer de préfé-

rence un modeste jeune homme de Tarenle, du non*
de Giovanni Paisielto (1741-1815), qui peut, à bon
droit, être considéré comme le père de l'œuvre théâ-

trale italienne. Uossini rénova les formes plus que la;

stiucture de l'opéra, que Paisiello avait déjà fixée

d'une manière décisive, conforme à la vérité scéni-

que, telle que nous l'entendons encore aujourd'hui.

Il est impossible, dans notre résumé, de faire la

biographie particularisée de tous les musiciens qui

furent célèbres au xvuii^ siècle italien; leur nombre
est heureusement si grand, que la liste seule forme-
rait la synthèse d'une histoire dont tous les peuples-

pourraient s'enorgueillir.

Et cependant il est nécessaire de s'arrêter quelque-

peu au nom de Paisiello, d'examiner non seulement

l'œuvre en elle-même, vaste et multiforme, mais d'en

saisir le sens par rapport aux procédés musicaux du
temps et à ceux de l'avenir. Paisiello étudia beau-

coup, ou mieux, il resta plusieurs années au Conser-

vatoire de .Naples; dès le début, il s'adonna à la

composition sans que des règlements intérieurs le lui

défendissent. C'est ainsi qu'il écrivit des messes, des-,

motets, et même des scènes comiques qui éveillent

,

un intérêt très vif, et dont la renommée ne tarda pasi

à dépasser les murs de l'école, et les gens de la ville-

se prirent à murmurer qu'un nouvel astre allait sur-

gir au firmament de l'art d'Euterpe. A peine sortidu

Conservatoire, les demandes d'imprcsurii et de direc-

tions théâtrales l'assaillirent littéralement; en deux

ans, il composa onze œuvres musicales, toutes ac-i

cueillies triomplialement par le public et la critique.

11 eut vite fait de régner sur tout le théâtre d'ilalie.
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où SCS œuvres iHaieiit ilonnùus et l'odoniiées, tel //

Socrtilo. iiiiiiiaijlnario. Cliai:|ue année, sa fantaisie

créait Jeux ou trois œuvres parfaites, si bien qu'il

ilut ([uitter Paris, appelé à la cour de Saint-Péters-

buur;;. Ce fut la périoile la plus heureuse du grand

maiire. Il avait un traitement lixe de quatre mille

roubles par an, il était rétribué pour chacune de ses

œuvres et aciablé de présents, ;i tel point qu'un

jour l'Impératrice, ne sachant plus quel don lui faire,

lui lit homnia^,'B de son manteau royal d'hermine

garni de gros boutons en diamants!! C'est alors

qu'il dota le théâtre, entre autres œuvres, du fameux
liarblere di Sivii/lia, qui déchaîna un enthousiasme

immodéré et qui serait demeuré son chef-d'œuvre, si

l'art n'avait pas eu a. compter encore la Ninn. ptizzn

pcr Ainore, que l'on peut appeler justement le plus

riche joyau de la parure italienne au xvnr siècle.

Au bout de huit ans il quitta la Russie et parcou-

rut toute l'Europe; il écrivait de la musique sacrée

sublime, et de la musique académique (il y fut ini-

mitable), et de la musique théâtrale.

Avec Picro, dans le genre sérieux, il fut innovateur,

car il risqua la fusion des parties avec celles du cineur,

il sut réunir deux ou plusieurs motifs avec une telle

maestria, qu'il n'en sacrilia aucun. Dans cette pé-

riode il écrivit il lie Teodoro, où se trouve le célèbre

St'ttiminio dont Lesueur a dit : « Morceau prodigieux

par l'efTet qu'il produit, plus encore par son éton-

nante simplicité, où nul elfort harmonique ne se fait

soupçonner et dans lequel le sublime est en propor-

tion du peu de moyens qui le produisent. »

Enfin, après avoir écrit d'autres œuvres très belles,

dont un célèbre Te Deiun, il retourna à Naples, où son

inspiration devait se retremper et renaître plus lim-

pide, plus l'i'aiche, plus belle encore, pour fondre,

en une parlition éternelle, la Xina pazza per ainore,

tous les parfums délicieux de son immense génie.

Les succès de cette Somnambule du xviii" siècle

furent ininterrompus, et égaux partout en fanatisme

et admiration. Pour le prouver, nous transcrivons

intégralement la lettre que Cailo lîotta, le célèbre

historien, lui écrivit au nom des hommes les plus

éminents et des savants les plus illustres de Turin :

« Cher et grand Paisiello,

(1 Cette lettre semblera étrange, peut-être, à ceux

qui ont le cœur fait de marbie insensible, très illus-

tre maître, elle nous parait cependant juste et raison-

nable, et nous osons espérer qu'elle puisse vous être

chère et agréable.

« Nous avons entendu votre iVmrt, chantée par la

troupe Bassi au théâtre de M. le marquis d'Angennes
;

elle eut le don de susciter en nous une telle abon-

dance de sensations tendres et douces, que nous ne

pouvons résister au plaisir de vous en faire part, toul

simplement. Vous étiez au ciel lorsque vous com-
posâtes cette divine jnusique, et nous fûmes trans-

portés là-haut en l'écoutant. La représentation ter-

minée, nous restâmes muets et attristés, privés de

ces très beaux accents, de cette harmonie sublime

qui parle au cœur.
« Un ne pourrait croire, sans en avoir été témoin,

à l'effet qu'elle a produit sur nous tous. Qui battait

des mains, qui frappait du pied; les uns criaieni

comme des possédés, les autres pleuraient; ceux en-

fin qui ne pouvaient ni exhaler ni exprimer leur émo-
tion intime et le tumulte des tendresses de l'àme.

demeuraient muets. On ne vit jamais semblable jouis-

sance. Les parents se promettaient l'un à l'autre de ne

jamais plus s'opposer aux dé^ils sages de leur lille,

et les amants se sentaient plus d'amour l'un pour
l'autre. Le goftt des fêtes clianipêlres et le désir des

plaisirs sim[)les de la nature iiniocente se réveillaient

chez tous. Souvenirs de di'lices champêtres, tendres

scènes, ou tableaux douloureux d'amour, de la jeu-

nesse enfuie, surgissaient dans l'imagination des
spectateurs; les uns étaient émus par les images du
plaisir, les autres par les images de la souffrance.

Il On représenta la î^ina vingt fois, et toujours avec
le même succès. Tous ceux de la ville parlaient de
Nina, Nina faisait le sujet de toutes les conversa-
tions. Après la représentation de cette chère Nina,
tous semhlaient être pris de folie, ainsi qu'il arriva

aux habitants d'Ancira après une repiésentation du
tragique Sophocle.

« Plusieurs, beaucoup, ou pour mieux dire tous les

citoyens de Turin vous applaudissent et vous remer-
cient de la jouissance très délicate que vous nous
avez procurée et de l'ell'et moral que vous avez causé-

i< Si toutes les productions musicales d'aujourd'hui

étaient semblables à laiVùi», on pourrait, ajuste titre,

dire de tous les compositeurs qu'ils détruisent le

vice, qu'ils corrigent les mœurs, et la musique méri-
terait encore les louanges et les honneurs que les

législateurs des nations et des peuples antiques et

vertueux lui décernèrent.

" Avec l'espoir que vous voulez bien agréer ce té-

moignage d'admiration, nous faisons des vœux pour
votre bonheur, illustre Maitre, et nous souhaitons

vivement que le Ciel vous conserve à l'Italie encore

de longues années.

« Vos humbles et dévoues serviteurs.

« Turin, 27 février 1794. »

Cette lettre nous dispense de nous arrêter plus lon-

guement sur cette œuvre si fameuse ; elle fit connaître

au théâtre l'idéal rêvé du sentiment délicat et pathé-

tique, elle ouvrit la véritable période classique de l'i-

dylle musicale en Italie, elle l'ut pour le xviii" siècle

ce que furent Guillduiiie Tell et Lohemjvin en 1829 et

en IS'dO. Comme ces dernières œuvres, elle marqua
ime réforme, elle imprima son cachet à l'époque.

Elle eut par la suite d'heureuses aventures politi-

ques que nous ne croyons pas utile de rapporter pour

l'instant. Soupçonné et réhabilité très vite par le roi

Ferdinand, il accepta de se rendre à Paris à la cour

de Napoléon, qui étail encore premier consul et lui

offrait un somplueux appartement aux Tuileries avec

un apanage de dix mille francs, outre dix-huit mille

francs pour ses dépenses personnelles. Son couit sé-

jour ;i Paris, le succès extraordinaire qu'il eut auprès

de Napoléon, en dépit de l'équivoque obstinée de

l'empereur qui continuait à soutenir que la plus

belle des œuvres de Paisiello était Le Cantalrici vit-

lune, qui est, on le sait, l'œuvre de Valentino Fiora-

vante(! !'?), son retour à Naples, ses charges et ses titres

nombreux, les triomphes grandioses de ses composi-

tions sacrées, sa chute imprévue dans les sympathies

de la cour, l'abandon non moins imprévu du roi

Ferdinand lui-même, sa profonde douleur, sa condi-

tion précaire après avoir connu l'aisance, sa mort

misérable, l'imposante démonstration populaire à

ses funérailles, tout cela pourrait fournir les argu-

ments d'une histoire en un volume du grand compo-

siteur, si le génie italien ne réclamait d'autres détails

et non moins étendus pour d'autres musiciens, non

moins fameux que grands, qui eurent du mérite et

de la gloire.
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•Nous dirons encore, pour la curiosité du fait, qu'il

écrivait toujours au lit (!!!); quant au moral, il était

loin d'être un modèle de bonté : il enviait les hommes
célèbres qui l'entouraient, et il ourdit des cabales

contre Guglielmi et Cimarosa; il ne put le faire con-

tre Hossini, dont il ne vit que les premiers lauriers.

Mais cependant Paisiello salua ce jeune talent qui

promettait d'atteindre des sommets non encore ex-

plorés, par des phrases comme celles-ci : compositeur

licencieux, dédaigneux des rèijks de l'art, prévaricateur

du bon goût, etc., etc., phrases qu'un grand qui dé-

cline prononce contre un grand qui naît, depuis que

le monde pense et parle; Adam, peut-être, fut le seul

k grandir calme et tranquille, parce que personne

n'avait vécu avant lui !

Nina pazza pcr amore de Paisiello vit le jour en

1789, Il Matrimonin sci/veto de Doraenico Cimarosa

en 1792, Behora e Sisara de Guglielmi en 1789, LaSec-

ckia rapita de Zingarelli en 1793.

11 y eut donc quatre œuvres musicales qui en quatre

ans marquèrent ce point culminant, comme si les

muses s'eiitrelai-aut eussent formé un chœur sublime

par l'explosion du génie, pour accompagner les va-

gissements du nouveau prophète qui de Pesaro devait

faire entendre au monde entier une parole nouvelle;

il allait chanter avec des sons du Paradis l'aurore du

nouveau siècle qui prendra le nom de Rossini, et,

ensuite, avec les mélodies de Bellini, de Doiiizetti et

de Verdi, attirera encore l'admiration de toute l'Eu-

rope sur notre terre d'Italie.

Ces quatre ouvrages occupèrent, orgueilleu.x de

leur puissance réelle, la scène jusqu'en 1S13. C'est

alors que Rossini, à peine âgé de vingl ans, attira avec

Vltaliana in Ah/cri l'attention de l'humanité sous le

charme, tandis que la critique la plus autorisée (on

ne sait pas, on n'a jamais su en quoi consiste cette

autorité critique) imprimait sur le piètre composi-

teur imberbe de ces appréciations que la postérité

classe parmi les plus lourdes sottises.

Domenico Cimarosa était né le 17 décembre 1749 à

Aversa et il étudia aux écoles de iNaples. Ses pre-

mières pièces eurent toutes un succès assez vif, mais

ne laissèrent aucune trace, et pour dire le vrai, en

dépit de leur grâce et des applaudissements, elles ne

faisaient pas prévoir ce Matrimonio scgreto immortel,

qui devait avoir tant d'intluence sur les destinées du

théâtre italien. Les souvenirs historiques de cette

période « Cimarosiana » se concentrent tous autour

du fameux épisode du roi Viclor-Amédée 111, qui, à

l'occasion d'un morceau de V/(((/i)»ù'o, dont la durée

dépassait la limite alors jalousement imposée et

menaçait de faire interdire la représentation de cet

opéra, s'écria : « Allons, cela vaut bien cinq minutes

de supplément! »

Ce fut vraiment avec Giannina e Bernardone en i78b,

à Venise, que Cimarosa commença à s'imposer. Pour

lui aussi, la carrière des honneurs et des présents

royaux que l'on prodiguait alors aux grands talents

s'ouvrit: coutume louable et honorable pour les sou-

verains et qui a disparu aujourd'hui, justement peut-

être parce qu'elle était noble.

Passons rapidement sur toutes les gloires de cette

période, de ses séjours ù Sainl-l'étersbourg, à Var-

sovie, à Vienne; mais cette dernière ville s'impose à
l'esprit de quiconque parle ou écrit sur Cimarosa,
parce que ce fut dans la capitale autrichienne qu'il

composa // Mntrimonio segreto.

Cimarosa eut un rival exercé en son contemporain
.Mozart; les grands succès du maître italien amenè-
rent certains à dire qu'il dépassait le maître alle-

mand, mais Cimarosa ne voulut jamais les entendre;

il jugeait que Mozart était le soleil de la musique,

tandis qu'il n'en était que le croissant d'argent!

Cependant le parallèle se poursuivit, maintenu

par la prodigieuse popularité des deux génies, et on

raconte que .Napoléon 1°'' demandant à Grétry quelle

dill'érence existait entre les deux compositeurs, Gré-

try répondit : « Sire, Cimarosa met la statue sur la

scène et le piédestal à l'orclieslre, tandis que Mozart

met la statue à l'orchestre et le piédestal sur la

scène. » Florirao remarque le peu de justesse de

cette définition, car Don Juan, Les Noces de Figaro,

La Flûte enchantée, révèlent en Mozart un équilibre

superbe enire la statue et le piédestal, et c'est peut-

être le plus grand mérite de l'immortel chef d'école,

devant qui, qu'on le veuille ou non, s'inclinent et

s'inclineront les musiciens de toules les races et de

toutes les époques. Le fameux Inno Repubblicano

causa des incidents politiques qui angoissèrent la vie

du pacifique Cimarosa : jeté en prison, maltraité, il

l'ut enfin délivré par les Russes, à la courte honte de

l'Italie {d'après Botta dans son histoire de notre pays).

Nous voici à la fin du siècle; il se divise eu deux
périodes, comme nous l'avons déjà dit en com-
mençant. La première partie du siècle jouit d'une

production non encore parfaite, mais en pleine ma-
turité, dont l'enfance s'était écoulée de 17U0 à 171.T.

Cette production déjà même en 1723 donne nais-

sance à la merveilleuse éclosion de 1750. Nous en

avons donc usé librement avec l'ordre chronologi-

que, inspiré nous aussi, emporté par le torrent im-

pétueux des œuvres géniales de la seconde période;

mais nous espérons que notre étude ait acquis ainsi

une base solide et intéressante.

Gennaro Manna, qui vécut de 1721 à 1728; Traetta,

qui naquit en 1727 et mourut en 1779, nous offriront

matière à développement quand nous aurons à par-

ler des principaux compositeurs de la musique reli-

gieuse. — Antonio Saccidni, né en 1734, compositeur

fécond et puissant, créa avec Edipo le modèle du

di'ame. — L'édifice révèle, non seulement un précur-

seur, mais il se ratlache étroitement à toute sa vie

d'artiste, car, proposé, représenté, acclamé, discuté

dans tous les théâtres d'Europe, ce drame fit le sujet

de cent critiques, de cent opuscules, de cent propos

et on-dil, de cour et de coulisses. L'opinion com-
mune et générale déclara enfin que cette œuvre, née

en 1786, exprimait mieux que toutes les autres ces

conceptions lyriques et dramatiques, qui devaient

être portées à leur maximum par Luigi Cherubini,

qui trouvera place dans cet essai, puisqu'il est né en

1742. Dés ses premières années, il révéla une extraor-

dinaire puissance dramatique qui devait le conduire

à construire en drame, au commencement du xix"= siè-

cle, le premier édifice de la musique dramali(|ue, au

moment même où ce bienheureux Gioaccliino allait

surgir et balayer sans pitié grands et petits de la

scène du monde.
Le mérite de Pietro Guglielmi, émule et contempo-

rain de Paisiello et de Cimarosa, semble moindre,

mais, suivant nous et d'autres, c'est une erreur, parce

que Guglielmi, avec Debora e Sisara, oratorio, il est
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vrai, <:t la Ctciiicnza di Tito, aUei^'iiit à une grandi'

iKuitiHir; il en fut île môme sur le tliédtre, pour lequel

il composa à peu près une centaine de pièces! Il ne

donna certes p<is une impulsion au mélodrame, mais

il marqua d'une forte empreinte la musique reli-

gieuse.

("lUglielmi eut à supporter lui aussi les conséquen-

ces do l'inimitié de Paisiello, qui ourdit une forte ca-

bale contre lui et réussit à faire siffler la première

parlie d'une œuvre nouvelle, très jolie! Par bonheur,

à moitié de l'acte maltraité, Ferdinand entra, et les

révolutionnaires, si nous pouvons les appeler ainsi,

prirent peur; ils plièrent bagage et laissèrent au

public la liberté d'exprimer son enthousiasme pour

l'œuvre, qui alla aux nues.

Nicolo ZingarcUi, un des compositeurs les plus puis-

sants et les plus féconds du xviii" siècle, donna peu

au théâtre, et même on peut dire que, d'après les

limites que nous nous sommes imposées, il y faisait

ses premiers pas. iNous lui donnerons la première

place quand nous éveillerons l'inlérOt du lecleur pour

la musique liturgique. Il est toutefois malaisé de ne

pas dire un mot de GiuUeita e Romeo, jugée à bon

droit un chef-d'œuvre, pour le talent et la puissance

dramatique.

Autour des célél)rités, de moindres talents recueil-

lirent des applaudissements et des louanges : Gazza-

niga, auteur d'une quarantaine d'ouvrages; Gian-

Francesco di Majo liispoU, Furiio, et plus encore Giu-

scppe Xicolini, Capotorli, Casella, Giordani. Roinualdi

Duni, dont le Nerone, très applaudi, aurait, a-t-on

dit, causé la chute, à Uome, de VOlynipiade du pauvre

Pergolése, ce qui n'est pas exact. Duni fut un musi-

cien de talent, non pas un créateur absolu, mais il

disposait de larges moyens qui se pliaient aux exi-

gences du théâtre. Pêrez, Fiorillo, Maiina (ce dernier

écrivit peu, mais il eut une certaine renommée),
Fenaroli, célèbre plus pour la musique sacrée que
pour le théâtre et surtout comme théoricien pour des

Parlimniti , ou Basses cliill'rées, universellement

adoptés; Anfosai, élève de Piccinni, qui compte à son

actif une Delidia liberata, qui fut alors considérée

comme une très belle chose.

Antonio Culdani n'est pas des plus grands, mais il

se classe parmi les meilleurs du temps, et parmi les

élus pour la fécondité. Il écrivit un nombre immense
d'œuvres qu'on jugeait alors favorablement. 11 mou-
rut isolé à Venise, sa ville natale, en 1763, et son nom
fut très vite oublié, probablement â cause de l'appa-

rition des grands génies qui fascinèrent tout à coup
l'Italie et l'Europe.

Leonardo Léo laissa au contraire une solide renom-
mée : il écrivit plus de quarante partitions, parmi

lesquelles un Deinofonte et une Olympiade qui sont

considérés comme des chefs-d'œuvre. Mais nous au-

rons à nous y arrêter plus longuement à propos de

la musique religieuse.

De 1747 à 1780, Pasquale Caffuro porta une forte

contribution au Ihéàtre, digne lui aussi de figurei-

par la suite comme compositeur d'excellente musi-
que sacrée.

Le Florentin Giuseppe Sarti, aïeul d'une famille de

musiciens de la liomagne, écrivit pour le théâtre, et

davantage pour l'église; il fut bon critique et théo-

ricien renommé. .\ous aurons à y revenir plus loin.

Maria Tcre^a Aijnesi, de Milan, qui se fit remai-

quer de 1740 à 1700 avec quatre ouvrages; Aslonju.

dont le bon renom s'établit à cause de sa Du/'ne :

nous la citons parce que sa réelle valeur ne fut re-
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comme en Italie qu'en 1730, bien qu'elle ait été jouée

à Vienne pour la première fois en ITOli; Casella Pietm,

auteur de Maria Stiiarda, et Lorehi GioacrJdno, dont

on connaît une Seinirainide , victime lui aussi d'un

autre Gioacchino, qui no fit grâce à personne!

Federigo Vincenzo, de Pesaro, qui donna vers la fin

du siècle plusieurs œuvres théâtrales, parmi lesquel-

les on cite : La Locandiera scaltra. Nous ne ferons

que citer Fioravantl Valentino, auteur des fameuses

Canlalrici villane, parce qu'il est au delà de notre

période.

Un maître dont le renom eut de l'écho est Galuppi

Baldassare, Vénitien, auteur d'un grand nombre
d'œuvres, pour la plus grande part burlesques, qui

furent jugées originales.

Gfnerali Pietro,né en 1783, n'aurait presque aucun

droit de figurer dans notre chronique; mais 'comme
plusieurs de ses œuvres, en vogue à la lin du siècle,

ont semblé iudiquei' et annoncer certaines formes

adoptées et popularisées par Rossini, surtout le Cres-

cendo, nous lui donnons bien volontiers une place,

pour que les esprits studieux ne déplorent pas l'ex-

clusion d'un musicien qui appartient, qu'on le veuille

ou non, au xviii" siècle, à considérer seulement l'or-

dre chronologique.

En sens inverse, Antonio Lolti, qui, né en 1667,

dans les premières années du xviii" siècle, donnait au

théâtre des œuvres éminentes, qui rénovèrent l'école

vénitienne.

C'est aussi un devoir de citer Morlacchi et de s'ar-

rêter à Ferdinando Puer, de Parme, vraiment célèbre.

iNous le croyons utile, puisque, quoique né en 1771,

il donna, dés ses plus jeunes années, un nombre con-

sidérable de partitions qui faisaient prévoir déjà des

chefs-d'œuvre comme Agnese et 11 Maestro di cappella.

Une courte allusion aussi à Pucitta, né à Civita-

vecchia, en 1778. La limite que nous nous sommes
imposée ne doit pas nous faire oublier que les der-

nières années que nous résumons virent éclore l'en-

fance d'un autre grand compositeur, Pielro Raimondi,

qui respira le parfum de la production riche et fer-

tile de son siècle pour se répandre ensuite dans ses

soixante œuvres, parmi lesquelles on cite II Venta-

glio, qui est une œuvre d'un très grand prix.

Liiigi-Maria-Zanobi Cherahini, le plus grand des

compositeurs italiens, naquit à Florence en 1700. 11

fut très précoce, et avant 1792 il avait déjà doté le

théâtre d'ouvrages d'une haute envei'gure, tels que

Il Quinto Fabio, l'Armide, Il Messenzio, Adriano in

Siria, Lo sposo di tre, marito di nessuna, Idaiide, Ales-

sandro neW Indie, La pila principessa pour Londres

en 1785; et Giulio Sabino et Vlfigenia in Aidide.

A Paris en 1783 on donnait son Demophon, qui

devait marquer une époque dans l'histoire du mélo-

drame, suivi en 1791 delà Lof/oî.sAa, qui, aujourd'hui

encore, après plus d'un siècle, est considéré comme
un des ouvrages les plus travaillés qui existent dans

le drame lyrique. Weber, chargé, quelque temps plus

tard, d'ajouter un morceau pour une chanteuse,

lorsque la Lodoïska se donnait à Berlin, écrivit à ce

propos ; .Si je réussis à ne pas faire tache à ce chef-

d'œuvre, je m'estimerai suffisamment récompensé.

La seconde partie de la gloire de Cherubini appar-

tient au siècle suivant, car en 1800 sa Médée fut

classée à Vienne au niveau de Don Juan et de Fidclio.

La France, pour ainsi dire représentée par Paris,

fut toujoui's le centre intellectuel de la production

arlistique et scientifique de tous les pays ; elle ne

ressentit jamais ombre de jalousie pour le génie
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étranger qui venait lui demander la consécration.
Pour notre Cherubini , elle fut une seconde mère,
plus tendre que la première. Il s'établit à Paris à
juste raison. Il

,
y termina ses jours, appelé à la direc-

tion du Conservatoire.

L'œuvre dramatique de Cherubini, admirée de tou-
tes les grandes nations européennes, n'a pas encore
obtenu un jugement équitable de l'Italie. Curieuse
constatation! A Vienne, à Paris, à Saint-Pétersbourg,
à Berlin, sa Midcc est au répertoire. Qui donc la con-
naît en Italie? Honte, honte sans excuses! Et si en-
core nous connaissions quelque autre chose du Maître
immortel'? A grand'peine, nous nous souvenons d'un
Requiem (en ré) qui n'est pas même le célèbre Requiem
en do minore, parce qu'on léchante de temps à autre
à la chapelle Sixtine de Rome. Ses ouvertures et ses
quatuors sont peut-être appréciés des connaisseurs.
Hélas! ils connaissent le nom de Cherubini à cause
du Traité du contrepoint et de la fw/ue, qui n'est pas
de lui, mais de son élève Halévy, tandis que les édi-
teurs persistent à le publier sous son nom! Ce qui
prouve le peu de cas que l'on fait chez nous d'un tel

nom! Le célèbre maître gagnerait au contraire à n'être
pas cru l'auteur de cette méthode, belle sans doute,
mais qui n'est qu'un étalage de dogmes que le bon
sens condamne ouvertement désormais.

Si on considère l'œuvre de Cherubini dans sa pre-
mière période, qui va de 1773 à 1792, il est impossi-
ble de ne pas convenir avec nous que le style et l'or-

donnance de la structure dépassent de cent coudées
ce qui avait été fait avant lui. Cherubini modifie tout
ce qui dépend de l'essence même du drame, il ne
conserve que la cadence précise et certaines formes
d'accompagnements. 11 ne suit plus seulement le

i-ythme, mais il essaye de traduire aussi l'imago et

le sentiment qu'elle exprime. Il arrive même parfois
qu'il y ait de l'incohérence apparente entre ces deux
rythmes : le rythme poétique et le rylhme musical:
c'est là toute la nouvelle inspiration de la musique
dramatique. Cherubini modifie le sens, la tonalité, le

dessein, l'accent, à chaque mouvement de la pensée,
fût-ce en un seul vers.

T' amo, ma lu respingere, quesl' amor mio dimoslri.

Je t'aime, mais toi, le désir de repousser mon amour tu monires.

n'est pas mis en musique par Cherubini avec une
cantilène qui appuierait exclusivement en cadence
aux repos habituels, ici sur la seconde, la quatrième
et la sixième syllabe, règles habituelles du vers ana-
créontique; mais au contraire, il exprime d'abord la

tendresse; « l'amo », puis la réticence : « ma » et la

résignation douloureuse: " tu respingere quest' amor
mio dimostri ». Le contraste entre la passion forte

et l'affirmation absolue et pénible est parfaitement
rendu dans le dessein dramatique. Le heurt inconnu
des rythmes, et même les phrases mélodiques, deve-
nait nécessaire. Au détriment peut-être de la jouis-
sance auditive, mais au grand avantage de la logique
dans l'application de la musique à l'action récitée,

et par une incohérence déplorable, désormais acceptée
pour le chant! De plus, Cherubini cherche a carac-

tériser chaque personnage d'un relief particulier, il

aspire à donner de la couleur au moins à l'ensemble.
C'est l'embryon du leitmolif wagnérien, il est ingénu-
ment mais assez nettement pressenti. Si on y ajoute
la richesse d'une instrumentation qui commente
presque toujours avec intelligence les phrases de
l'acteur; les passages lumineux, profonds ou tendres
qui décrivent la marche et le développement de l'ac-

tion, il est facile de comprendre quelle valeur de
clairvoyance intuitive s'attache à la musique de Che-
rubini. Il employa le même système pour la musique
sacrée, et ce doit être celte conception nouvelle qui
a causé la réserve de l'Italie envers Cherubini dans
la seconde période de sa production. En elfet, le

grand Maître apparaît une seule fois au théâtre de la

Scala de Milan avec Ifigenia en 1788, tandis que Ci-

marosa, Guglielmi et Paisiello, pour ne parler que
des plus grands, étaient représentés des douzaines et

douzaines de fois!! Et la Medea, àqée de plus d'un
siècle, et toujours considérée comme une œuvre forte,

attend encore l'honneur de la scène en Italie' !

Il ne faut donc pas s'étonner si le nom du célèbre
Maître est un mythe en Italie, et si personne à peu
près ne croit à son talent, presque égal, selon nous,
à celui de Rossini.

Simone Maijr, né en 1763, Italien d'adoption et qui
fut le véritable maître de Donizetti, illustra la seconde
moitié du xviii" siècle dans les premières années de
sa carrière. Antonio Salierise trouve à cet égard dans
les mêmes conditions, et son nom marque une pé-
riode éminente, parce qu'il fut le maître de Hummel,
Moscheles, Schubert, Beethoven et Meverbeer.

Xous avons passé rapidement en revue l'œuvre
théâtrale du wiii" siècle, et avant de nous aventurer
dans un autre champ, peut-être plus fertile, il est

nécessaire que nous tirions de cette étude une criti-

que impartiale, qui nous explique et nous enseigne
quelle fut la significalion réelle de ce théâtre musi-
cal, par rapport au théâtre plus avancé du xix" siècle.

Qu'il nous soit permis aussi de comparer le théâtre

musical italien de ce temps au théâtre allemand, per-

sonnifié en un seul génie novateur et infini : \Volfg<iii;i

Mozart.

Nous avons vu que les premiers vagissements du
théâtre musical se firent entendre en Italie. Ce pays,
plus qu'aucun autre, à cause de sa nature poétique,
devait se sentir incliné vers toutes les émotions sen-
suelles et irréfléchies que peut seule susciter la mu-
sique. Mais la musique toute nue, comme l'entendit

Sammartini, dont Giuseppe Haydn fut l'héritier et le

rénovateur, ne pouvait satisfaire entièrement les

désirs de la foule qui, depuis les temps anciens de la

Grèce, a toujouis considéré que le théâtre devait être

le plus grand divertissement et la jouissance la plus
forte. Les danses, les chœurs, les ballets, mêlés aux
mouvements scéniques, firent naître une idée nou-
velle : la propagation de la musique par la scène, la

mise en valeur de ses propres qualités émotives, et

par suite l'intérêt de ces comédies et de ces panto-
mimes redoublé.

Le principe de cette nouvelle expression musicale
se fonda uniquement sur la sensation ; la musique
ne devait pas affaiblir l'effet de la poésie, de même que
celle-ci ne devait pas entraver l'elfet musical; comme
si l'une des deux oreilles eùl dû percevoir les sons

musicaux, l'autre suivre le texte poétique.

Nous l'avions déjà dit d'une manière générale au
début.

La fin du xviir siècle recueillit donc ce genre de

spectacle, auquel s'adonnèrent avec beaucoup d'en-

thousiasme les grands musicierjs qui faisaient pro-

gresser la musique sacrée, Scarlalti en tête. Mais il ne

1. Au tliôùtrc de la Scida, récemment a i-iv i-cprcscntée Medt'a avec

"excellents succès.
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vint jamais à i'espiit d'aucun d'eux, que cel url eùL

(Il soi la qualité que nous lui reconnaissons avant

toute autre : la puissance d'expression au delà do la

p.irole, son coninientaire et complément. Il ne vint

jamais à l'esprit d'aucun d'eux que la musique l'iit

un langage surhumain et universel, capable de ren-

dre le choc des passions humaines et ses multiples

siiisalions. Aucun, mrme parmi les plus célèbres,

JJ no sut que la substance pure de l'art des sous au
service immédiat du sens esthétique auditif, plus ou

moins poussé sur le senliment, pflt arriver à symbo-
liser, même superliciellemenl, la galanterie d'une

époque qui, par ses révérences, ses œillades, ses sou-

pirs et ses sourires, mérite d'être appelée le siècle

du sipisbéisme.

Si, comme nous l'avons remarqué, des exceptions

merveilleuses et extraordinaires surgirent, l'ait théâ-

tral conserva ce caractère artiliciel, le reflet des mi-
nauderies, des grains de beauté, du face-à-main, de
l'éventail, de la poudre et du fard. Pour changer le

caractère de cotte musique, étant donné que le théâ-

tre était et qu'il est encore la reproduction de la vie

contemporaine, il était nécessaire que l'on changeât
les formes extérieures de la vie privée et publique.

Les aventures politiques ont une grande influence

sur la décadence ou la grandeur de l'art, et surtout

de l'art musical. Les troubles de 89 modifièrent

presque complètement le caractère des races latines.

Dès les premières années du xix" siècle, les gouver-
nemenfs renversés, l'aspiration à l'unité nationale, la

littérature qui, en se développant, tendait au positi-

visme, soutenue parles découvertes scientifiques, les

nouveaux échanges, les inventions graphiques géné-
ralisées; les baronies, les principautés, les petites

royautés détruites, le souci tout nouveau de sa pro-
pre position sociale et surtout la douce habitude de
la liberté, tout encourageait la miraculeuse volte-

face qui enveloppa d'une pénombre mystérieuse la

beauté éclatante et pure du xvui" siècle.

On réfléchit, on écrivit, on pai'la, on lutta pour la

pensée, la pensée et l'action dominèrent la parole.
Les madrigaux furent dépossédés pour toujours;
l'art, comme la vie, ouvrit ses valves, pour se régé-
nérer au souffle de la liberlé, se retremper, se refor-
mer! Le souvenir du passé ne fut plus qu'un songe
doré d'illusions placides, et VanxiHé du présent et de
l'avenir étouffa même le souvenir, dans l'élan viril

de toutes les espérances, de tous les désirs, de toutes
les forces actives. Le souffle vivifiant pénétra incons-
ciemment la grande àme de Paisiello et de Cima-
rôsa; Luigi Cherubini, précurseur, courait à sa ren-
contre, ardent et victorieux. (Jioacchino Rossini
devait comprendre, absorber ce réveil de l'art, en
arborer les couleurs. Mais à quelque distance de
nous, Wolfgang Mozart, d'une autre race que la

nôtre, avait encore plus fortement et antérieurement
senti ce besoin de réforme; avec Don Juan en 1787,
la première parole était prononcée. Et cette parole
valait, non pas seulement un chapitre, non pas seu-
lement un volume, mais une bibliothèque de l'his-

toire musicale.

La justice et l'honnêteté du critique nous impo-
saient son nom, d'autant que Mozart déploya les
ailes du génie en Italie en 1770, avec Mitrldale; en
en 1771, avec la BeUdia llbcnUa, et à Milan il don-
nait de suite Ascanio in Alba, Apollo e Giacinto, Il

sofjno di Scipiom:, Lucio FiUla, le tout en l'espace de
deux ans... et dgé d'un peu plus de quinze ans!!!
L'iiistoire n'eut jamais d'exemple aussi miraculeux

d'une précocité géniale, et puisque cette précocité

se révéla et fut admirée en Italie, il est juste qu'.une

brève chronique de ce xvin" siècle accueille avec

honneur le maître allemand dont le génie semblait

frappé au coin des traditions classiques de nos œu-
vres les meilleures.

H est hors de doute néanmoins que la musique de

Adolphe Hanse eut une influence décisive sur le talent

de Mozart. C'était un Allemand italianisé, qui vécut,

étudia et composa ses principales oeuvres en Italie.

Parmi elles Itiujijcro, un chef-d'œuvre, se donnait à

Milan, au moment même où Mozart, âgé de douze
ans (!?) faisait jouer Mitridate. On raconte même que
le premier essai de ce génie immortel encoi'e dans

ses langes atténua presque l'enthousiasme suscité

par l'oîuvre de liasse; on raconte aussi que dans
cette même circonstance liasse se serait écrié : « Cet

enfant nous éclipsera tous. »

Nous nous complaisons à tirer de cet épisode plus

d'une conclusion. Il Hugr/ero de Hasse fut donc l'œu-

vre la plus acclamée qui frappa l'intelligence du jietit

Mozart au moment précis où elle commençait à voler

de ses propres ailes. Et l'on ne devrait pas croiie à

une influence bienfaisante de cette forte impiession

de jeunesse, augmentée parla suggestion des accla-

mations publiques qui doit beaucoup influer sur la

sensibilité d'un enfant! Nous croyons fermement que
Mozart doit à Hasse, non pas son génie, mais l'ex-

pression et l'organisation de son talent. Créer, c'est

imiter le beau existant. Tous les grands génies ont

donné comme première image l'impression qui avait

le plus vivement frappé leur fantaisie. Avec une

matière première toute personnelle, Mozart, suivant

nous, modela la nature de sa propre création à l'imi-

tation de celle de l'ceuvre qui l'avait davantage ému.
Et comme il arrive à tous les enfants, même les

plus ordinaires, ce sont les qualités internes des pre-

mières impressions qui durent et se développent.

N'a-t-on point écrit que Hasse dans Rwjijcro traçait

une voie nouvelle; qu'il pressentait peut-être cette

vérité que l'art ne savait pas encore découvrir? Eh
bien, Mozart plus que tout autre entendit la prophé-
tie, et il atteignit le rdalisme de la scène du Comman-
deur dans Don Juan, qui restera le modèle éternel de

toutes les musiques psychologiques, passées, pré-

sentes et futures!

Nous ne croyons pas offenser, ni par la parole ni

par la pensée, la famille italienne de cette époque en
terminant ce chapitre par deux noms allemands.
D'ailleurs, si ces deux musiciens ne furent pas des

étrangers pour l'Italie, ils le furent encore inoins

pour l'art, qui ne connaît pas de barrière. Mozart
voulut être tierce par l'Italie, la tendresse unit tou-

jours les frères de lait, et la nourrice aime souvent

d'un môme amour l'enfant qui lui est conlié et le

sien.

LA MUSIQUE RELIGIEUSE

Le même sentiment qui nous a dicté la conclusion
du chapitre précédent nous inspire celui-ci, qui ne
sera que le reflet de l'inlluence considérable exercée
sur l'Europe par la musique italienne. La rhétori-

que nous rend la tâche aisée en nous permettant
de dire que le xvni" siècle fut comme un soleil

éblouissant qui illumina toutes les nations de ses
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chauds rayons eL les lit jouir de sa chaleur bien-

faisante, de sa clarté revivifiante.

Résumons brièvement : Scarlatli enseigna la mé-
thode italienne à Londres, à Lisbonne et h Madrid

;

Jometli, h Vienne et à Stuttgart; Piccinni, à Paris, fit

tout le bruit que l'on sait; Fischietti enseigna notre

art il Dresde; Pnisiello, à Sainl-Pélersbourg, à Vienne
et à Paris; Porpora, à Vienne, à Dresde et Londres;
Duni, h Vienne, Paris et Londres; Traetla, à Vienne et

à Saint-Pétersbourg; Gunliflmi, de même; Sacchini,ii

Stuttgart, Londres et Paris; Ayifossi, à Berlin; Cima-
rosa,k Saint-Pélersbourg; ZmgaceWj, à Paris; Coccia,

à Lisbonne; Fioravanti également. Qui donc ignore

que les théâtres du monde entier résonnèrent des

notes de notre musique, et que noire langage des

sons était entendu et désiré de fous les peuples?

Mais une bien plus profonde catégorie de noire

art régna seule en ce siècle et n'eut pas de rivale en
ce monde, où elle planta des racines telles que la

fuite des ans n'eut pas la force de les détruire : la

musique sacrée.

Il est difficile de trouver un art dont les érudits et

les profanes aient davantage discuté. Nous croyons
devoir le diviser en trois catégories distinctes : mu.si-

qite liturgique, iinisique sacrée, musique religieuse.

De même que pour l'histoire du théâtre, les grands
compositeurs nous aideront a expliquer les origines

de ce slyle qui eut son plus grand essor au xviii« siè-

cle, non sans reconnaître que si son évolution fut

moins discutée alors, elle n'en est pas moins évi-

dente.

Nous prenons pour point de départ l'arrivée de

Palestrina. Il monta à la tribune qui devait être le

piédestal de sa gloire immortelle, précisément à

temps pour en chasser les influences flamandes.
Palestrina eut du génie, il semble même que le

souf/le divin l'ait touché, tant son œuvre est mira-
culeuse. Elle est sa création pure et e.\clusive, sans
modèle, sans données de comparaison, sans conseil,

sans les souvenirs d'autres temps. Il avait au con-
traire devant lui tout un édifice faussement cons-
truit avec un matériel dont il ne prit même pas un
fétu pour édifier le sien.

Palestrina connaissait le plain-chant, certes, et

c'était le seul genre de musique liturgique qui pou-
rail convenir à la majesté sévère du temple. Les
incursions flamandes qui avaient formé, elles aussi,

une école européenne et comptaient des célébrités

comme auteurs et maîtres de chapelle, ne laissaient

pas même soupçonner qu'elles ensssnt tiré leur ori-

gine du plain-chant. Cette école flamande n'était

qu'une piètre transformation, une étude architec-

turée et amphigourique du xiv° et du xv° siècle, des

chansons et des ballades qui, propagées par les

trouvères et les ménestrels, ne donnaient qu'une
bien petite impression harmonique et une bien

maigre jouissance au spectateur, car c'était plutôt

une habitude qu'autre chose de faire entrer ce genre
de musique dans les solennités publiques et dans
les fêtes champêtres. Les compositeurs pour l'Eglise

épuisèrent la fantaisie pour inventer toutes sortes

d'extravagances vocales à joindre aux autres, et

celles-ci à d'autres encore, et ainsi de suite jusqu'à

six, huit et même dix ou quinze parties, où on s'ef-

forçait seulement d'éviter les heurts désagréables.

Aucune conception artistique, aucun plan logique

sacré ou profane, ne guidèrent jamais ce genre de
travaux; les fioritures, les roulades, les difficultés

mécaniques les plus insensées, s'accumulaient d'une

façon inilescriptible! Les messts arboraient, pour
être connues, des titres de ce genre : Messe : Viens,

embrasse-moi ; Messe : Vénus belle! etc., etc.

Gomment et pourquoi Palestrina conçut-il sa

réforme? Non certes par l'étude; il faut donc que
ce soit par une impulsion surhumaine, dont l'homme
pressent l'heureux elfel, sans réussir à en saisir la

cause. C'est ainsi que lîrunelleschi devina la force

concentrique pour élever une coupole immortelle.

C'est ainsi que Colomb pressentit quelque chose au
delà du monde connu. Palestrina trouva d'un coup
les raisons harmoniques de la tonalité et de la tran-

sition dans la seule construction des quatre parties

qui se suivaient, en donnant à chacune d'elles une
valeur personnelle et une valeur d'ensemble; la mélo-
die en était sereine, tranquille et majestueuse comme
si l'esprit qui l'animait, emprisonné d'abord dans un
nuage d'encens, se fût répandu ensuite en ondes
d'une harmonie céleste, pleines d'un chant de prière.

Tout ceci lient du miracle. Il créa donc une musique,
non pas une mélodie plus ou moins belle, une har-

monie plus ou moins profonde; il créa donc une mu-
sique, une forme substantielle, une matière, un je ne
sais quoi de sublime, de divin ; il immortalisa le chant

adressé au Ciel, parce que ce chant était la voix

exacte et opportune.

De ces commencements de l'art musical naquit

l'immense patrimoine artistique qui devait étendre

son heureuse influence sur tout le monde civilisé.

La musique de Palestrina marque le début d'un sys-

tème qui correspondait parfaitement aux aspirations

de l'époque. Les formes agréables au point d'en

paraître étranges, à cause de l'incertitude du repos

tonique, furent adoptées par toute la musique du
temps, aussi bien par la musique profane que par la

musique sacrée.

On tirerait de là une dissertation qui dépasserait

les limites de notre élude, si nous voulions nous y
engager. Il est cependant nécessaire, selon nous, de

faire une allusion au moins au malentendu, inévi-

table et logique, qui cause aujourd'hui les disposi-

tions erronées du programme d'enseignement au

Conservatoire, et le met en contradiction notoire

avec l'instruction privée, qui tend, avec plus de juge-

ment, à un tout autre but. Palestrina ne dicta pas une

méthode des bonnes régies, mais elles résultaient de

ses œuvres sublimes, et elles firent fortune parce que
les tendances du siècle y trouvèrent leur compte.

En dépit de d'Ortigue et de Fétis, qui dans d'in-

nombrables écrits scientifiques cherchent à prouver

que l'accord de septième dominante, pressenti par

Palestrina, devait nécessairement détruire le véritable

esprit de la musique sacrée chez lui (?!1) (assertion

attaquée par Biaggi, avec des arguments, de l'esprit

et beaucoup d'études), il est hors de doute que dans

l'existence de cet accord, ou de ses facteurs princi-

paux, consistant en deux notes sensibles de la gamme,
résident justement l'alTranchissement du plain-chant

et la reconstruction d'une musique qui fut tout à

fait mystique, même si elle ne s'inspira plus des du-

retés harmoniques des psaumes ambrosiens et gré-

goriens. Ces derniers ne pouvaient avoir celte noble

douceur, fruit de la sensibilité, mais cet aiguillon qui

ne détruisit aucunement l'esprit divin dans la musi-

que de Palestrina fut celui-là même qui seconda le

sentiment des gens au dehors de l'Eglise, qui leur

donna la possibilité sublime de faire de la musique,

capable de susciter l'émotion et la satisfaction mo-
rale, mais contraire, croyons-nous, à la pureté de la
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riJiisi'UMice liiuiiaine, selon la doctrine cliiétieiine!

l'.ar los compositions mêmes de Palestiina, telle, cinq

siècles auparavant, la phrase Dell'Iniio di S.Giovanni

par (hiidù d'Arczzo, deviennent les rèf;les, les traités,

la discipline du développement de l'art musical.

Comme nous l'avons déjà dit, an dedans et an de-

liiirs de l'Ef-dise on faisait de la musique du même
jiMiro, sinon de la même espèce. Ses dor/mes servi-

1 rnt, cependant pour l'une et pour l'autre.

I.'art musical au dehors de l'iîplise, et toujours

par son application au théâtre, par l'œuvre des com-

luisitenrs du xvii" et du xvm= siècle, changea pres-

.|iie entièrement de physionomie et de caractère, et

même de but et de plan.

Il est impiissihle d'examiner en détail chacun des

pas nombreux faits sur le chemin salutaire et pré-

destiné de l'art. Eh bien, si extraordinaire que cela

puisse paraître, la technique de l'Hcole n'en a pas

fait un seul. Elle resta immobile, tenace, obstinée

dans l'afllrmation et la propa{,'ation de règles qui

avaient et qui ont le beau résidtat de ne pouvoir être

mises en pratique!

Et en ne nous éloignant pas pour l'instant de

notre sujet, la musique sacrée, nous remarquerons

que l'on a tenté avec les règles, que l'on tente encore

de la laisser, elle aussi, au point où la laissèrent les

maîtres du xviu« siècle qui, dans une proportion

moindre, furent soumis aux mêmes conditions que

Palestrina, parce qu'ils maintiennent la musique sa-

crée et profane en accord admirable avec leur temps.

Les hommes n'entendaient point, au temple, un lan-

gage différent de celui du théâtre et de l'Académie.

On trouvait naturellement des expressions diverses,

mais on sentait souffler le même esprit : la musique

profane est la plus directe expression du cœur lui-

main, il est très logique que le langage surhumain
lui ressemble, afin que l'homme puisse prier Dieu ou

assister aux communions publiques et aux prières

du temple. Nous verrons par la suite que la musique
sacrée de Durante, de Léo, de Marcello, de Joinelli,

de Porpora, du P. Martini, de Lolti, de Corelli, jus-

qu'à Scarlatti lui-même, n'est plus du style de Pales-

trina; non, mille fois non (l'obstination de quelques-

uns est notoire), non, ce n'est plus le même style,

parce que ce n'est pas dans le même espril, parce

qu'il ne pouvait pas rester le même, après deux siè-

cles de progrès, d'évolution, de réformes sociales et

politiques!

Eh bien, la musique sacrée du xvni" siècle fut accep-

tée comme musique sacrée, bien qu'elle ne filt plus

« palestriiiiana ». Que l'on accepte donc au xix° siè-

cle la musique sacrée, comme elle jaillit, inspirée

des conceptions qui forment l'art en général de notre

temps, sans les législations obstinées et artificielles

que la congrégation des Rites conseille malheureuse-
ment, exigeant des hommes d'aujourd'hui les senti-

ments des hommes d'hier.

Nous voici au terme presque sans nous en être

aperçus; nous allons parcourir la roule avi'c les prin-

cipaux personnages, s'entend, en commençant par

ce même Alexandre Scarlatti qui nous a donné déjà

l'impulsion au chapitre précédent.

Scarlatti fut donc nn écrivain fécond de choses

ecclésiastiques; il a laissé deux cents compositions,

messes, vêpres et motets, musique de style acadé-

mique peut-être, et plus progressiste que celle de

Durante, bien qu'antérieure. Durante fut un auteur

exclusif de musique d'église et se ressentit plus que
personne de la réforme de Palestrina.

XVIIIo SIÈCLE. — ITALIE m
Ideve de Scarlatti, il piit au grand maître l'art

magique du contrepoint mélodique, mais il s'avoua

impropre au théâtre, justement parce qu'il reconnais-

sait nécessaire, pour la logique dramatirpie, la musi-

que déclamée de Scarlatti; Il lui semblait toutefois

qu'elle coiuluisait l'art à sa ruine, ne voulant pas et

ne pouvant pas comprendre qu'elle sacrifiât ses pre-

mières prérogatives pour servir le sens matériel de

la parole ou du dialogue.

A ce point de vue, Durante illustra son puritanisme

par la plus sainte des convictions. Sa conception au-

rait dû réussir à détruire l'idée de la musique appli-

quée au drame; car, autrement, ce que firent Scar-

latli, puis Gluck, et les auteurs modernes, était, est

encore la seule façon rationnelle d'employer la mu-
sique à cet ell'et.

Par contre. Durante se dédia avec la ferveur d'une

âme convaincue, à la musique sacrée, et il réussit à

dépasser son maître; dans la sienne domine l'ascé-

tisme intuitif, la loi pure et sereine; il n'effleure ja-

mais le mélodrame, que d'autres musiciens ne surent

pas éviter dans la musique religieuse. Il devina seu-

lement la prlùre,\a. prière mystique, idéale et divine;

il y fut correct et maître en l'art du contrepoint,

mais non pas pédant au point de fermer le chemin à

la beauté.

Sa méthode resta la base de la célèbre école de

Naples; il développa les théories tonales ébauchées

par Monteverde, il basa sa doctrine sur l'idée irune

expression générale ou synthétique, par laquelle la

musique pourrait rendre la conception concrète du

sujet.

A ce propos, nous savons qu'il corrigeait toujours

l'élève suivant son propre jugement, en vertu de l'é-

motion et de la beauté, et nous savons qu'il s'écria

un jour : Je ne sais pas pourquoi je corriije ce que

vous faites et je vous conseille de le changer et de le

refaire ; mon sentiment seul me guide et me. certifie que

je ne me trompe pas; mais tenez pour assuré que les

maîtres qui viendront après moi feront de mes conseils

autant d'axiomes, qui deviendront des règles infailli-

bles.

Durante était simple dans ses manières et ses

vêtements; bon, modeste, actif. Il eut pour élèves

Pergolesi, Traetta, Jomelli, Piccinni, Sacchini

,

Guglielmi, Paisiello, Fenaroli.

Il se maria trois fois. Sa première femme fut

insupportable; il aima les deux autres, toutes deux

simples servantes, passionnément.

Le plus grand éloge qu'on lui ait jamais adressé

tient en cette phrase de Rousseau :

« Durante fut le plus grand harmoniste d'Italie,

c'est-à-dire du monde. » Ces paroles expriment un

éloge qui doit rendre l'Italie orgueilleuse.

11 fut suivi et chanté par Vinci, liasse, Traetta (avec

son fameux Slabat Mater), Jomelli (avec un célèbre

Miserere); Pergolesi, dont les compositions sacrées

sont immortelles et connues de tous; Piccinni, qui

en écrivit plutôt pour imiter ses contemporains que

par vocation; Paisiello, Cimarosa; Zingai'elli traça

un sillon inetfaçable dans cet art : on a de lui un

Miserere qui va de pair avec les Messes et les Requiem

de Luigi Glierubini.

Dans les écoles napolitaines, le développement de

la musique sacrée fut soutenu surtout par I^icolo

Porpora, et davantage encore par Guglielmi, beau-

coup aussi par Sacchini, Anfossi, Coma, Manna, tan-

dis que Leonardo Léo s'élevait à des hauteurs impré-

vues, imité ensuite dans la forme par Farinelii, Ser-
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rao, Cafl'ifn, TriKo et plusieurs autres, qui lurent

jugés (lignes d'être remarqués, mais que nous ju-

geons seulement des producteurs, et seulement tels,

sans valeur parce que le besoin ou l'opportunité de

la production fil alors accepter ce qui rappelait si

facilement la grandeur des quelques élus, créateurs

et génies.

Parmi ces derniers, puissant et par conséquent

discuté, obligé de lutter, de gagner pas à pas l'es-

time, puis l'admiration, Antonio Lotli fut un maître

vraiment grand. Il perpétua sou propre talent en

celui de son élève, non moins célèbre, Baldansare

Galuppi, dont le premier » fiasco » au tbéàtre est cé-

lèbre, et fut suivi de cinquante années de triomphes

interrompus seulement lorsqu'il se consacra à la

musique sacrée, qu'il éleva à une hauteur assez con-

sidérable pour être placé parmi les meilleurs.

On doit ciler Beiioni, qui laissa entre autres choses

une Messe de Requiem célèbre; Furlaneilo, qui fut une
véritable gloire de la musique religieuse, et fit ensuite

de célèbres élèves. Mais l'histoire liturgique enregis-

tre encore le nom immortel de Benedetlo Marcello, qui

naquit à Venise en 1686, et dont la gloire brilla tout

entière au xvni° siècle. Ce fut une gloire assez forte

pour qu'aujourd'hui il soit toujours universellement

connu, et leconnu, après Palestrina, pour un des

plus grands musiciens, dont le nom se propagea par

tout le monde.
De famille patricienne (il est probable que ses pa-

rents ne songèrent jamais que leur nom recevrait de

l'art un accroissement de célébrité), il étudia pour
son plaisir, mais il s'appliqua tout de suite à la dis-

cipline sévère du contrepoint, après avoir abandonné
le violon, dont la mécanique l'ennuyait. Il est impos-

sible d'enregistrer les ouvrages musicaux de Mar-
cello; il fut particulièrement remarquable dans la

musique sacrée, il ne la délaissa que pour plier sa

muse personnelle à la musique académique : les

Oratorios, les Cantates et quelques Sonates.

Toute son immense production consiste dans des

Psaumes, des Messes, des Vêpres et Motets qui sont

tellement nombreux et dispersés qu'il est presque

impossible d'en dresser une liste complète.

La Grande Messe dite .Wessoîie est l'œuvre liturgique

la plus importante que l'on connaisse; elle réunit

toutes les qualités meilleures de son génie. Aujour-
d'hui ce nom immortel est attaché à l'œuvre la plus

volumineuse et la plus sublime : les Psaumes, monu-
ment qui défiera les siècles aussi bien que la cou-

pole de Brunelleschi, la Divine Comédie de Dante, la

Transfiguration de Raphaël, la Messe de Palestrina.

Mous n'entendons pas ici édicter un système d'en-

seignement ou des procédés d'études; mais qu'il

nous soit permis d'émettre une opinion qui est pres-

que un souhait : nous voudrions que les éditions

des Psaumes de Marcello devinssent accessibles, afin

qu'on en popularisât du même coup la connaissance,

car nous sommes persuadés que c'est l'œuvre du
génie qui nous enseigne l'art dans son expression

intime et vraie, plus que toutes les méthodes passées,

présentes et futures. L'étudiant, l'étudiant d'avenir,

bien entendu, atfronlera l'étude des Psaumes, il ap-
prendra la grandeur d'un récitatif, la conviction sé-

vère d'une production qui devait être l'épanchement
naturel des doctrines de. l'époque et de celles du
grand Maître.

L'étudiant n'entend pas encore à l'école la bonne
parole, il ne sait pas que Benedetto Marcello fut un
génie et que l'on n'entrave pas le génie par des obs-

tacles; l'étudiant, enchanté de ces beautés classiques,

fines, mais éloignées de tout pédantisme, de toute

scolastique, serait mis en contact avec notre idéal,

par l'exemple d'un des pères de l'art, s'il ne réussissait

pas à le comprendre par la production contemporaine

qui, cependant, semble ignorer, elle aussi, lorsqu'elle

est guidée parle génie, toute la pédanterie de l'école.

Les années que Marcello consacra à l'art furent

brèves et suffirent à le rendre immortel. Il avait

seulement 42 ans lorsqu'il trébucha dans une tombe
de l'église des Apôlres, où il disparut. L'impression

lut telle qu'il perdit tout à coup le souvenir des

notes, de l'art et de ses séductions; il abandonna la

musique et se consacra à la vie religieuse.

Et cependant dans son court apprentissage artisti-

que, il travailla beaucoup, et plus que certains autres

que s'y consacrèrent pendant de longues années. Il fut

un musicien fécond et il ne valut pas moins dans

les lettres.

Homme d'f^tat, poète, lettré, musicien, penseur, à

n3 ans il rendit sereinenient son àme à Dieu, mais

il en avait laissé la plus belle partie à l'humanité,

enchâssée dans les notes sublimes d'une musique

divine.

Bergame compte parmi ses gloires et tient en

haute estime le père Alessnndro Barca. théoricien

plus que compositeur, et la musique, surtout la mu-
sique religieuse, tirauiigiand avantage de ses saines

théories.

Andréa Serassi, né à Bergame en 172o, composa de

la musique religieuse d'un réel mérite. 11 appartenait

à la famille des célèbres fabricants de Turin, dont

nous parlerons parla suite.

Un compositeur puissant, Simone Mayer, pourrait

être exclu de notre élude parce qu'il est né dans un

petit village de la Bavière, mais il vint en Italie dès

l'ùge de 12 ans, il y fit ses études et composa toute

la musique qui le rendit célèbre. Il écrivit 500 com-
positions sacrées et religieuses, outre la forte pro-

duction théâtrale qui lui donna tant de célébrité.

Simone Mayer fut un maître atl'ectueux pour Gae-

tano Donizelti, et ceux qui lisent la correspondance

de l'auteur de Lucia de Lnmmerrnoor ne peuvent pas

ignorer longtemps l'affection, l'admiration et la re-

connaissance qu'il éprouvait pour son vieux maître.

En 1706, à Mci\oiinQ, Giovanni Battista Martini nais-

sait, connu de tous les musiciens sous le nom de

Pèie Martini. C'est une des plus grandes et des plus

sympathiques figures de la famille musicale ita-

lienne. On pourrait le comparer à une statue doni

les ornements seraient formés par la pléiade de mu-

siciens qui eurent quelque mérite de l'oO à 1780.

A 19 ans, il était déjà maître de chapelle. 11 étudi.i

autant que peut le faire une intelligence humaine
et il s'enrichit d'une culture qui dépassa celle de tou>

ses contemporains; il ne composa pas beaucoup de

musique, mais celle qu'il composa appartint, bien

entendu, au genre sacré, dans lequel il s'éleva tri's

haut par la profondeur vraiment inusitée du style.

Ce fut surtout comme critique historique et musi-

cal et comme professeur que le Père Martini immor-
talisa son nom. Il consacra quarante ans de sa vie à

compiler cette Histoire universelle de la musique dont

il ne réussit, hélas! qu'à publier les trois premiers

gros volumes. Pour écrire cette histoire, il acheta,

feuilleta et lut 17.000 volumes! !!

Le Père Martini fut très versé en la sévère théorie

du contrepoint, mais il ne sacrifia jamais le beau

aux scrupules du pédantisme; ses psaumes à deux
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voix, compiisitioiis admirables et géniales où le sen-

timent et la passion tloniinenl, en font foi.

Il est presque impossilile de décrire à quel point

arriva la cclél)rité de l'iiuniblc frère franciscain. Sa

oorrespondani'c, recueillie par les soins de Busi de

liologne, atteste que tous les hommes les iiliis célè-

bres, artistes, hommes de science, musiciens ou

hommes politiques, souverains, princes, laïcs ou

clercs, entretinrent avec lui une correspondance ou

une liaison personnelle; il fut ainsi choisi comme
arbitre dans les différends les plus ardus, privés ou

publics. On a dit fort justement que son savoir était

illimité. Il dota l'art d'un patrimoine qui vivra avec

les siècles, le Li/céc vinxicid, éternel souvenir, qu'il

fonda i Bologne et qui a formé tant de célébrités!

On peut dire aussi que les formes du Père Martini

trouvèrent un merveilleux écho dans son propre

élève, le père Stanialax Mnttci, musicien et théoricien

insigne, célèbre à juste titre pour ses traités du

contrepoint et ses fameu.x Partimenti ou basses chif-

frées, qui aujourd'hui enco-e tiennent la première

place parmi les règles rigoureuses de l'école musi-

cale.

Citons brièvement fitbp//i', autre élève du Père Mar-

tini, connu sous le nom de Gibcllonc dalle belle fuijc,

car pour ce genre de compositions, il prenait le thème

des airs populaires les plus en vogue, si bien que ses

fugues étaient en même temps savantes et agréables

à l'oreille.

Slefano AufJ. Siarti ne doit pas être omis lorsqu'il

s'agit des bons auteurs de musique sacrée, mais

sa gloire brilla plutôt au siècle suivant, car il est né

en 1784.

Si, au xvii" siècle, Brescia avait vu surgir dans ce

genre de musique un grand nombre <le composi-

teurs de mérite, le xviii'- siècle ne recueillit que les

derniers frémissements de Àlghisi Paris et de Pietro

Gnocchi, et ce fut tout.

Un grand nom vient encore sous notre plume,

celui deLiiigi Ch-rubini. le célèbre Florentin qui, sans

être un spécialiste, tient une place aussi élevée dans

la musique sacrée que dans la musique dramatique.

La Messe du Couronnement, ses deux Requiem, le

divin Ave Maria et plusieurs autres morceaux lui

valent un poste éminent dans ce genre.

La justice veut que nous signalions aussi aux cru-

dits les noms de Pollarolo di Lodi, de Lemcne, Rigoni,

Cappcllettl. Groppello, Livraga, Astori, Guadagni, ce

dernier très connu, non moins que Minoja, qui laissa

d'admirables choses parmi celles qu'il écrivit pour

l'église. On doit aussi rappeler Gasparini. qui lut le

maître de Marcello, et Lorenzo Gregori, qui fonda la

société de Sainte-Cécile à Lucques.

Nous nommerons également tous les Puccinni de

Lucques, qui, de père en fils, illustrèrent leur nom
comme écrivains de musique sacrée, maîtres de cha-

pelle et organistes.

Luigi Buccherini (1743-180a) est un musicien tel,

qu'il mérite non seulement qu'on soit son luographe,

mais encore son critique. Nous citons ici le maître

malheureux et l'immortel auteur de 374 œuvres mu-
sicales en tous genres, parce qu'il écrivit des Messes,

des Oratorios très appréciés, et un Hlubat Mater qui

fut jugé un chef-d'œuvre. Nous nous occuperons de

Boccherini d'une façon plus étendue, pour mettre en

lumière autant qu'il nous sera possible cette grande

figure artistique, lorsque nous traiterons de la nm-
sique de chambre instrumentale, dans laquelle il s'af-

firme comme un génie.

Giuscppc Sarti. dont nous avons déjà parlé et qui

fut maître de chapelle ;i la cathédrale de Milan, en fut

un lui aussi; il faut citer encore fi. -B. Sammartiiii, à

qui nous consacrerons plus loin une appréciation

moins écourlée, enfin Boni/Vcio Asio/i, dont les Quatre

Messes sont très gofitées.

A la lin du xviii" siècle naquirent Generali et Cnccia,

qui dotèrent l'ai't sacré do pages admirables. Cidigari,

Vénitien, est, au contraire, du commencement du

siècle; il est l'auteur, entre autres choses, d'un Pange

lingua qu'on exécute encore. Kt à propos du modeste

prêtre qu'était Caligari, le devoir et la justice veulent

que nous répétions qu'il fut le premier à découvrir

la théorie des liésoluliuas de la basse fondamentale,

faussement attribuée à Itameau.

i'rtér, de Parme, écrivit de l'excellente musique sa-

crée. Clara Maria, de Pistoie, en écrivit de fort belle

qui eut le grand honneur d'être estimée et recherchée

en Allemagne, en Angleterre et surtout à Paris.

D'autres sont dignes d'un souvenir : Giralini,Man-

fredini, Gherardesvhi, et cent et cent autres moins

célèbres, dont les seuls noms formeraient des listes

qui n'ajouteraient rien aux idées générales de notre

critique.

Il faut nous arrêter davantage sur l'origine, la

décadence et la restauration de la musique sacrée à

Kome, surtout à cause de la fameuse Chapelle de la

Basilique, qui aurait dû stimuler son développement

et sa culture.

Dans la basilique du Vatican, après le réformateur

Palestrina (1300), plusieurs maîtres se suivirent; ils

continuèrent humblement le style du grand musicien,

sans le génie de la création, sauf liernabei, qui sut

exprimer des idées personnelles, et Mcolo Jomelli,

qui s'affirma un compositeur de premier ordre, Do-

menico Scarlati et Gugiielmi. Il ne faut pas oublier

Chili, Anfossi et Casall de Saint-Jean de Lalran, qui

eurent de la doctrine et un sens artistique délicat,

mais qui n'avancèrent pas d'un pouce sur le chemin

tracé par Palestrina, dont le disciple le plus parfait et

le plus pur nous semble être Allcgri : un Miserere de

ce dernier est dans toutes les mémoires.

Il est curieux et bizarre qu'à Rome, où la musique

sacrée aurait dû être aimée et cultivée avec le plus

de perfection et de suite, les baroques compositeurs

tlamands, énergiquement balayés par Palestrina,

régnaient sans conteste, et les sublimes traditions du

roi de la musique disparaissaient une à une, vaincues

par la mauvaise habitude d'évoquer des formes libres

qui ne correspondaient plus à l'esprit de la divinité.

Cette critique peutsemljler arbitraire ; nous sommes

guidés, depuis le débutdc cette étude, par l'amour du

progrés avant toute chose, et par progrès nous enten-

dons la beauté et la noblesse du but à atteindre. Si on

est conduit à la pauvreté d'imagination, d'inspira-

tion, à la faiblesse en somme de la force organique,

en s'éloignant des formes de Palestrina, nous faisons

la part des tendances naturelles qui sont fatalement

destinées à évoluer avec leurs époques, mais nous

voudrions au moins une sincérité d'action qui nous

dévoilât la physionomie du siècle, qui ne pouvait plus

être en 1800 ce qu'elle était en IbOO.

Les historiens de la musique ne firent pas cette dis-

tinction, et ils eurent la faiblesse de recommander

aux modernes toute la production sacrée du xvui" siè-

cle. Nous ne saurions faire ainsi. Benedetto Marcello,

Scarlati, Léo, Durante, voici les grandes ligures qui

éclairent la musique religieuse dans ce siècle d'or. Si

le reste attira l'attention et même la renommée, ce
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ne lui qu'un pâle retlel, ils n'avaient pas la vertu

puissanle des étoiles éclatantes qui projettent leurs

rayons sur les siècles futurs.

La décadence fut désastreuse. Au commencement
du xix'= siècle, l'Efilise est revenue aux errements du

xviu'^ siècle, peut-être un peu dill'érents, mais qui n'en

sont pas moins d'anciens errements. Par contre, un

second Palestriua ne vint pas, et le fameux malen-

tendu, dont nous avons déjà parlé, surgit, pour ne pas

vouloir mettre à profit l'antique adage : c< De deux

maux clioisissons le moindre; » et le moindre était

d'accepter, même dans l'Kglise, l'expression des sen-

timents de l'époque. Au lieu d'écarter Uossini paici:

qu'il avait écrit la Petile Messe solennelle avec sincé-

rité, et qu'elle retlétait le type musical du temps, on

devait encourager celle hardiesse, fonder des écoles.

a(in d'enseigner le junte milieu pour la musique d'K-

glise, c'est-à-dire employer toutes les ressources que

l'art pouvait alors offrir. On préléra que les compo-

siteurs du xix° siècle s'all'ublassent maladroitemenl

d'oripeauï des auteurs du xvi« siècle, et... nous sa-

vons tous quels furent les résultats. Manqua-t-il la

force mystique"? la culture des moyens? Avait-on

oublié le caractère de la tonalité? Le laitest que cette

musique fit déserter les fidèles et fatigua même les

ministres du culte. Les compositeurs de peu profitè-

rent du conlrelemps; les cavatines et les cabaletles,

sur le moule des morceaux célèbres, sans en êtie,

ornèrent délicieusement les cbœurs. Peu à peu l'É-

glise se remplit non seulement de simples dévots,

mais de gens de toutes les religions et même sans

religion, qui accouraient pour entendre l'air du

téuor, le solo du violoncelle et la Marche triomphale

de l'oflertoire... improvisée par le maître de cha-

pelle sur l'orgue, avec un carillon, une grosse caisse,

sur le motif du linale de l'œuvre à la mode.

La musique n'eut jamais, à notre avis, à supporter

un malentendu plus cruel. La Congrégation sacrée des

Rites, un beau jour, défendit ces nouveaux usages...

et ce fut alors que le malentendu s'accentua tout à

fait; la sainte congrégation imposa le retour aux

sacrées traditions de la musique de Palestrina, el

malheur à qui ne s'y conformerait pas!!

Qu'arriva-t-il? Une nouvelle mascarade, un men-

songe impudent adressé à Dieu, avec un sentiment

artistique emprunté à la musique du xvni" siècle, qui

était déjà un déguisement de celle de Palestrina, car

nos pauvres compositeurs modernes n'ont jamais

connu, n'ont jamais étudié ce grand homme, tandis

que RossinI avait probablement une teinte de l'an-

cienne musique.

D'ailleurs, tous les écrivains mélodramatiques du

xviu' siècle écrivirent pour l'Eglise; le célèbre Salieri

lit une Messe de Requiem, où ne ressortaient que les

qualités médiocres de ce compositeur fécond et gé-

nial, soit parce qu'il manqua d'inspiration pour celle

Messe, soit, peut-être, parce que son esprit musical

ne s'accommodait pas d'une telle musique.

Nous serions par trop long si nous voulions citer

tous les auteurs plus ou moins bons qui cultivèrent

la musique sacrée au xviii' siècle. Les chapelles

lurent aussi nombreuses que les duchés, les princi-

pautés, les seigneuries, nous allions dii-e les liefs et

les bourgades. Et toutes eurent quelque hou compo-
siteur.

La grande épopée de la musique sacrée qui débuta

par l'école de Rome avec Palestrina se ramifie en

celle de Naples, qui s'illuslra avec les Scarlalti, les

Léo, les Durante, lesPorpora, lesZingarelli, et en celle

non moins célèbre de Venise, sur laquelle plane au"

dessus de tous le nom de Benedelto Marcello. 11 esl,

selon nous, le véritable phare de l'art religieux vers

lequel tous les yeux doivent se diriger, pour l'étudier,

l'approfondir, l'adorer, non certes l'imiter aujour-

d'hui, mais apprendre dans ses psaumes immortels

celte sainte théorie du beau, du sublime, du vrai,

qu'aucune école de contrepoint ne pourra jamais

enseigner.

LA MUSIQUE SYMPHONIQUE ET
LA MUSIQUE DE CHAMBRE

C'est une bien triste période que le xviii'= siècle

pour la musique de chambre en Italie.

Lorsque ce fut vraiment de la musique de chambre,

elle s'amoindrit à tel point qu'elle ne méritait même
plus le nom de musique.

Que le lecteur ne prenne pas en mauvaise part

noire jugement sévère. Nous ne voulons pas dire que

notre musiqite de cliambre du xyiii"^ siècle n'ait eu au-

cune valeur; nous déplorons seulement la mesqui-

nerie de la production, la personnalité restreinte,

l'exclusivisme presque total pour un seul genre.

11 faut tout d'abord expliquer qu'on entend par

musique de chambre louie la musique qui n'est écrite

ni pour le théâtre ni pour l'église, el qui, par consé-

quent, règne dans les Académies et les Concerts.

Quel thème fertile en discussions critiques!

Un peut dire d'abord que la musique de chambre

est la seule musique pure; qu'elle ne doit pas faire

partie du théâtre, où l'on sous-entend un drame, un

dialogue, un langage, une parole; qu'elle n'appar-

tient pas à l'Eglise, qui exige la pensée définie d'une

prière, d'une invocation à la divinité, par l'esprit hu-

main, traduite en paroles. C'est l'art musical en soi

et par soi qui existe, enveloppe et convainc par la

seule vertu de sa propre essence et grâce à la beauté

esthétique de cette essence.

Celle définition nous entraîne à convenir que la

musique, simplement telle, parce qu'elle a jailli du

cerveau humain sans l'aiguillon et la raison d'être

de la pensée humaine, surpasse en valeur tous les

autres arts. — Elle constitue alors la création des

créatinns, querelle de mots, si l'on veut, mais qui ex-

prime à merveille l'idée du fait psychologique.

D'ailleurs on dit d'un thème musical que c'est une

pensée; mais cette pensée n'est pas calquée sur

l'image d'un objet; il ne peut, à lui seul, exprimer

celte image. — Pour émettre les rares sons qui doi-

vent constituer ce motif, il faut un créateur; ce mo-

tif devient à son tour la création de l'artiste, l'être

physiologiquement plastique d'une idéalité, concrète

et positive cependant.

La musique est en son essence une simple émotion

subtile et naturelle, qui exprime l'état d'âme du mu-
sicien conforme à celui de l'auditoire. Si la pensée

humaine traduite en paroles réclame le langage des

sons, la musique semblera facilement appropriée au

sens de cette pensée. L'image vivante et reproduite

par la parole se présente d'abord à la fantaisie du

musicien, aussi bien qu'à celle de l'auditeur; il ne faut

pas plus d'un instant pour saisir la phrase musicale,

mais cet instant suffit pour que l'impression précé-

dente domine, tandis que la seconde reste un peu

incertaine. Les lois éternelles du rythme, du caractère.
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jioiinoiil toujours, mieux que tout, persuader nos

esprits et associer le second empire à la clarté du

premier. — Si l'imaj-'c poétique, concrète et plastique,

est absente, la musique s'empare d'abord de notre

esprit, de même qu'elle est l'impulsion spontanée

de l'auteur. — La beauté de la musique vocale est

donc une hoa.ulé provoquée, ou, pour le moins, moti-

vée; la beauté de la musique pure, c'est son contenu

métaphysique, son au delà des préoccupations spécu-

latives de l'idéal humain; c'est une beaulé qu'on ne

peut comparer à des choses concrètes, telles que la

splendeur du ciel ou le parfum d'une Heur, telles que

la joie du sacrifice, l'amour, la foi.

Et pour cette expression surhumaine, la musique

est un art divin qui est à mille lieues de distance des

autres arts, qui n'a pas même avec eux le moindre

point de contact, ni de comparaison.

Ces saines théories devraient pouvoir se généra-

liser, et l'on verrait la foule commetU'o moins d'er-

reurs, la foule qui est inconsciemment et fatalement

le souverain jufje de la production musicale. Et ces

erreurs disparaîtraient, non seulement de la foule

des profanes, mais encore des professeurs médiocres

et timides qui semblent illustrer simplement l'opi-

nion du vulgaire; ils ne craignent pas d'apporter

dans l'exercice de leur propre mission les mêmes
erreurs consolidées par des affirmations meilleures

et plus fortes, qui passent pour des vérités solides

€t consistantes!

Nous n'écrivons pas un traité d'esthétique; il n'est

donc pas nécessaire de nous attarder plus long-

temps sur ce sujet. Cependant, comme des étran-

gers s'affirmèrent d'une façon éclatante à la fin du

xviii" siècle et au commencement du xix<î dans le

champ de la musique pure, pour arriver, avec Cho-

pin et Beethoven, à presque changer la nature

musicale, nous avons cru utile de faire une allusion

à l'importance de cette forme de l'art, d'autant que

notre xviu° siècle nous en offrira peut-être de très

nombreuses et très grandes.

La musique de chamijre, ou académique, eut tou-

jours un moindre succès en Italie. Eu traçant ces

lignes, nous ne suivons pas les anciennes coutumes

àe nos collègues et prédécesseurs qui trouvèrent et

trouvent toujours à louer le passé, et tout à négli-

ger, presque à dédaigner, dans le présent. — Nous

parlerons amplement de nos grands compositeurs

de musique académique, Boccherini, Cherubini, etc.;

nous commencerons même par un rapide regard à

G.-B. Sammartini, qui, peut-être, ne connut pas l'im-

portance de la première œuvre sumphonique ; mais

nous serons ensuite obligés de nous arrêter et de

considérer d'autres objets, car si nous voulions exal-

ter la gloire de xviii" siècle comme musique aca-

démique en Italie, nous dirions des choses l'ausses,

bien que ces choses fausses aient toujours rempli les

chroniques de tous genres.

D'ailleurs, si tous les compositeurs du xviii= siècle

encombrèrent les salons de leurs (juvottes et de leurs

menuets, il n'en est pas moins vrai que ces produc-

tions sont toutes coulées dans le même moule, bien

loin comme valeur esthétique de ce qu'avaient fait

Bach, Corelli, Erescobaldi et autres grands compo-
siteurs du siècle précédent.

N'est-ce pas une erreur, par exemple, de consi-

•ilérer le menuet et la gavotte d'invention française,

alors qu'il faut nommer pour cela Lulli, un Italien?

Car Lulli naquit à Elorence en 1633, et à Paris, où
il passa sa vie, il apporta le tempérament, le carac-

tère de la musi(iue ilalienne. — On voulut même
(et pendant de longues années) qu'il fftt l'auteur du

l'hymne nalional anglais God save the Que^m, tandis

qu'on trouva un beau jour le manuscrit original de

cette musique parmi les papiers de l'Anglais Carey!

La production syniphonique de Sammartini a, au

contraire, une réelle et grande valeur. — Il naquit

à Milan, an commencement du xviii^ siècle, et il est

mort en 177.'j. — Sammartini fut tellement fécond

que le nombre de ses ouvrages approche le chifl're

de 3.000. Le nom de Sammartini est sans doute

populaire en Italie? — Bah! — Pourquoi? — Parce

que..., disons le vrai, cela ébranlerait fort l'édifice

de la musique pure en Italie, car, ainsi que disait le

pauvre Villanis,si elle fut le berceau de Sammartini,

elle n'eut jamais de culte pour lui! Sammartini est

donc une exception, un hasard? Nous penchons sin-

cèrement pour l'affirmative. Si nous avions sufli-

samment d'espace, nous exposerions mieux notre

opinion; il faut nous contenter d'y faire allusion.

Etant donné que la musique est l'expression per-

sonnelle de chaque race, nous devons remonter aux

caractéristiques spéciales des deux races les plus

musicales du monde : la race latine et la race teu-

tonne. — Si nous admettons que la musique soit le

reflet des caractéristiques d'une race, il est facile de

traiter, même brièvement, l'argument.

Les Lalins sont expansifs, sociables, entrepre-

nants; ils aiment le bruit, la lutte; "ils vécurent et

ils vivent d'espérances et d'illusions, de sourires, des

cieux et de la mer, du parfum des tleurs, de jouis-

sances faciles et immédiates; ils parlent beaucoup,

ils raisonnent peu, étudient moins encore et ne pen-

sent presque... jamais! C'est un triste tableau de

notre race, mais à quoi bon le déguiser par de men-
teuses paroles? D'ailleurs toutes ces caractéiistiques

ont leurs contre-parties : une sincérité d'action

incomparable, une all'abililé qu'on nous envie, une

initiative turbulente souvent, mais qui justilie le clas-

sique adage : « Audaces fortuna juvat! »

Les Teutons, les Allemands, les races du Nord, pré-

sentent un caractère diamétralement opposé. — Ils

sont calmes; ils méditent encore plus qu'ils ne rai-

sonnent; leur attachement au foyer est proverbial;

ils ont l'amour inné de l'étude; ils se livrent aux

spéculations intellectuelles avec sang-froid, presque

avec un secret calcul ; ils abandonnent de parti pris

tout élan et toute passion; ils s'acharnent, avec le

zèle sympathique des mystiques, à découvrir ce qui

est lointain et obscur; ils ont une soif ingénue du

mystère dans la vie, la religion, la légende; ils né-

gligent toute frivolité, tout ornement extérieur. —
Voici de nombreuses divergences psychologiques et

physiologiques de races. — On conclut, en observant

les deux littératures : l'une est charmante, roma-

nesque, légère; l'autre est lourde, scientifique, mys-

tique et héroïco-romantique. — Si l'on descend

jusqu'aux plus humbles caractéristiques, les Latins

s'habillent en partie pour se faiie admirer, les Ger-

mains seulement pour se bien couvrir; les Latins

l'ont de la cuisine un art , les Germains y voient

simplement un besoin organique de l'existence; les

Lalins prient avec l'esprit ailleurs, les Germains ont

presque toujours l'esprit tourné vers la prière; enfin

les Latins croient par habitude, les Germains par

conviction. Les Latins se divertissent d'une femme,
les Germains la révèrent après Dieu; les Latins

sont tout à tous, les Germains chacun pour soi. —
Avons-nous démontré suflisamment les principales
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divergences des deux races? Oui, sans doute, sauf

les exceptions, qui, comme on sait, confliment la

règle.

La musique est une des plus vives, des plus pal-

pitantes expressions d'un peuple; ces deux peuples

si divers exprimeront en une musique difl'érenle leur

caractère opposé. — Kt la dillerence consistera plutôt

dans l'usage quotidien de celte musique (jue dans sa

pensée intime, c'est-à-dire dans le but et l'usage de

celte expression humaine et spontanée.

La musique, simple jouissance des sens, devait

naître et croître chez les peuples latins; la musique,

jouissance de l'àme, logiquement devait être pro-

duite par la nation allemande. Celle qui émeut sen-

suellement, divertit, retient la foule et la conquiert

avec le charme de l'élan phonétique, fut pour les

Latins un triomphe, une épopée, une explosion de

communion sociale ininterrompue; celle qui s'élève

timide et pure, presque silencieuse, de l'intimité

d'une âme recueillie dans une solitude mystique, fut

un besoin rétlexe et merveilleux chez les Germains,

un portrait muet, mais véridique, de toute leur na-

ture, qui existe en soi, par soi et pour soi, chacun

jouissant du produit de soi-même, relisant et se

trouvant dans ce produit de soi-même plus entier,

plus vrai, plus immuable!

Le xvni" siècle théâtral italien se répandit, il est

\Tai, même dans les pays du Nord; on lui fit un

accueil enthousiaste, car il n'est pas de peuple qui

soit sourd à la beauté immédiate, surtout si elle est

facile et sensuelle. — Le lieu même, le théâtre, qui

est pour tous les peuples un lieu de plaisir, devait

en procurer beaucoup, et du meilleur, avec notre

production.

Mais doit-on nier pour cela le tempérament musi-

cal allemand, lorsque tous savaient alors par cœur la

musique de Bach, et qu'on exécutait dans tous les

coins un quatuor de Haydn? Non, en conscience. Et

cependant, tout notre glorieux théâtre du xvui"^ siècle

ne trouva pas un compétiteur allemand; nous ne

voulons pas compter Mozart, qui fut une exception

et commença en Italie, parce qu'il savait que le

genre était plutôt fait pour nous. — Nous entendons

parler de la pluralité et de la foule des compositeurs?

.Non. — Les ."Vlleniands mêmes ne le déplorèrent pas,

n'éprouvèrent aucuue jalousie contre nous, qui re-

présentions à nous seuls le théâtre musical de l'é-

poque; bien au contraire, ils applaudissaient nos

œuvres, mais ils se reliraient ensuite chez eux, el

toutes les familles se réunissaient autour du classi-

que pupitre et recommençaient à jouer le quatuor.

— Leur vie musicale s'absorbait dans le quatuor;

ces voix soumises des quatre instruments, c'était

leur propre voix, c'était l'expression soumise de leurs

pensées, c'était le langage de leur àrae même. — Ce

quatuor est encore tout cela et le sera toujours.

Ce fut donc par lui que la musique de chambre dé-

buta, pour ainsi dire; ce fut par lui qu'elle progressa

et s'étendit par le monde; et c'est lui qui, en susci-

tant d'immortels génies, reste le grand producteur

de cet art si tin! La conclusion s'impose : la musique

pure, art divin en lui-même, est plutôt l'expression

des races germaniques, tandis que la musique appli-

quée aux passions humaines exprimées parla parole,

est le privilège de la race latine.

G.-D. Sammavtini composa toute la musique sym-
phonique qui le rendit, au siècle suivant, si populaire

à la science biographique; mais Joseph Haydn mil

à profit la musique créée par lui et porta la sym-
phonie à un tel point de perfection qu'il devait en-
suite, avec Mozart et Beethoven, prendre possession
de l'art nmsical et s'emparer du sceptre de la nou-
velle conception de la musique, pure expression de
sa propre beauté, et liansformer presque' complète-
ment la signification de son existence.

Reprenons maintenant l'œuvre du fondateur, sui-

vant toute probabilité, de la musique de chambre ins-

trumentale en Italie. — Sammartini écrivit donc les

premières symphonies, qui furent exécutées par un
orchestre sut (jeneris sur la plate-forme du château
de Milan, pour le plus (/rand plaisir des citoyens (con
grande diletlo dei citladini). C'est ainsi que s'ex-

prime la Gazeltp .Milanaise par la plume de son cri-

tique, auquel nous sommes redevables de plusieurs

na'ivetés qui ont fait les frais de l'histoire musicale
italienne.

Tous les critiques même, par la suite, assurèrent

que les compositions de Sammartini, si/mphoiiics,

quatuors, trios et sonates, etc., étaient de très belles

choses, riches d'inspiration el de savoir, dont quel-

ques-unes furent publiées à Paris, à Londres et à
Amsterdam.

Le docte Carpani fait, il est vrai, allusion à des

sj/iiiplionics-ouverturesde Lulli; mais il les appelle des

compositions de style 7i)onarchique-sijmphonique (!),

parce qu'elles sont écrites de manière à ne laisser

dominer qu'un %eul instrument pour le chant, tandis

que les autres ne s'occupaient que de l'accompa-

gnement. Cela ne pouvait donc égaler la musique
syrnphonique proprement dite, parce que, moins la

parole, il est évident qu'il s'agissait d'airs dont la

mélodie était jouée au lieu d'être chantée. — Tou-
jours suivant les dires de Carpani, Sammartini fut

vraiment le premier à composer trois ou quatre par-

ties réelles pour l'orciiestre.

Mais, après ce premier vagissement, la musique
symphonique passa directement à son vrai père,

Joseph Haydn, qui fut sans conteste, à ce point de
vue, le plus intéressant de tous les musiciens des
siècles passés. — \it cependant (la rumeur en vint

jusqu'à lui), il se mettait en colère chaque fois qu'il

supposait qu'on pûl croire que Sammartini lui eût

inspiré le principe de son slyle ou, pour le moins, de

son genre.

Pourtant Carpani, dont on ne peut douter (car

Haydn fut son idole exclusive), affirme honnêtement
et loyalement que Haydn emprunta beaucoup au
slyle du maître milanais, qu'il qualifie de trèsoriginal

et riche d'idées et d'inventions. Et Carpani fait même
des comparaisons entre certaines compositions de
Haydn et celles de Sammartini, où l'on trouve des

points de contact très voisins. De plus, il nous dit que
Sammartini introduisit l'usage du « mordenle «, des

notes syncopées, des conlre-coups d'archets, des

notes piquées et continuées. Toutes ces nouveautés

caractérisent, toutefois avec plus de charme, la mu-
sique de Haydn. — Le célèbre critique remarque en-

core que Sammartini donna aux violons les parties

concertantes, en les délivrant de l'accompagnement;

il fit agir les seconds violons Aq façon toute difîérenle

des premiers; et bien d'autres choses encore qui

équivalaient alors, dans le geiu'e symphonique, à

une véritable création. Il ajoute que le fait le plus

frappant est que le célèbre Gluck, qui fut son élève

dix ans de suite, avait coutume de dire que tout ce

qu'il savait, il le devait à son maître. — Or, qui con-

naît la grandiloquence de la poliipltonie orchestrale
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.li; Gluck, doit en tirer la môme conclusion que Car-

|i.iiii, c'esl-à-dire que Sanunarlini fut vraiment le

ni.iilre du jjcni'e, riniliateiu' vaincu seulement i)ar

ll.ivdn, parce qu'il... avait du ;,'L'iiie !

D'ailleurs l!onssi;au lit homniaye à Sammartini d'un

'ii>;^e sans limite, de niûuie Iturney et Quanz.

C'est probaldement pour cela que, dans sa patrie,

le musicien pré-auleurest pres(]ue inconnu, qu'on ne

lait jamais allusion ni à lui ni à son œuvre, quand
un veut retoîH'ner à l'ancien; ou que Milan, par rm
l'iir hasard de chronologie illustrée, donne son nom

i une ruelle [lerdue dans les champsi!
I.e comte d'Harracli, qui l'ut gouverneur de la Loni-

l'aidie AuUicliienne, transporta la musique de Sam-
martini à Vienne, où elle plut extrêmement. On
l'exécuta dans tous les concertsjournaliers. — Haydn
'•n entendit certainement une grande quantité chez

II' prince Esterhazy. — 11 était garçonnet, à l'âge des

impressions vives, et l'impression fut si forte qu'elle

ne s'ell'ara plus et qu'il ne sut pas avoir un autre

style. — Mais si le style fut, en embryon, celui de

Sammartini, Haydn, génie infini et multiforme, le

revêtit de lieautés mélodiques et polyphoniques, au

point de mériter un jour le sceptre du domaine sym-
phonique.

La musique symphonique au xviir' siècle en Italie

se concentre à notre avis sur trois tètes : Sammartini,

lîoccherini, Cherubini. Pour entourer ces trois som-
mités, nous devrions répéter les noms de tous les

musiciens qui nous ont oU'ert une matière si ample
dans le champ théâtral et dans celui de la musique
sacrée. Tous ces musiciens composèrent, qui plus,

([ui moins, des Quatuors, des Sonates et des CanUites:

Anfossi , Asioli, Guglielmi, Paisiello, Cimarosa et

d'autres se signalèrent dans ce genre, mais... ce n'é-

tait pas leur affaire. L'art n'en tira qu'un avantage

presque nul, et les étudiants d'aujourd'hui n'en tire-

raient aucun enseignement utile. Mais l'art et les

étudiants devront toujours méditer l'œuvre féconde

et l'étonnant génie de Boccherini, que Haydn vénéra,

et dont certains disent qu'il s'inspira.

Il naquit à Lucques en 1743, et il fut un violoncel-

iisle excellent et passionné. Compositeur de génie, il

eut une extraordinaire facilité de production.

Parmi les 366 compositions dont les Sonales pour

violon et piano, duos, trios, quatuors, V6'6 célèbres

< Quintetti », « Settetti », « Ottetti •>, symphonies,

concertos, un fameux Stabat Mater, les Oratorios, les

Cantates, les Messes, etc., etc., il n'y en a pas une

dont on puisse dire que c'est une œuvre médiocre
d'inspiration, faible ou de modeste construction.

Suivant nous, la vraie iiutsiijue de chambre de cette

époque se concentre presque dans le merveilleux mu-
sicien, dont la grandeur est plus célèbre que populaire

cependant, peut-être par suite de notre tendance
des plus faibles pour la musique pure, défaut dont
nous avons même trop parlé plus haut.

L'art instrumental note dans rœ,uvre de Cherubini

des Quatuors admirables, un célèbre Quintette et

toutes les ouvertures de ses œuvres sublimes qui peu-

vent aller de pair avec celles de Beethoven, Gluck,
Mendelssohn et Mozart.

Le style grandiose et polyphonique, la largeur har-

die, la génialité des inolifs, la richesse des modula-
tions et surtout l'instrumentation savante, font de
ces oueertures de véritables et splendides poèmes
symphoniques.

Si nous voulions encore énuméror toutes les C'iin-

lales de circonstance, tous les madrigaux, tous les

hymnes, les sonatinex, nous ne saurions Unir.

^ous consacrerons un passage de notre chronique
à la musique de chambre particulière au piano, en
citant les grands maîtres didactiques, pai'ini lesquels
le xv!!!" siècle compte deux champions éminents,
ScarlatU et Muzio CIcmenli.

L'Italie tira une grande gloire de ces doux gi'ands
maîtres de clavecin. Hs tinrent leur chaire artistique
pendant presque tout un siècle, et ils fondèrent les
principes esthétiques et didactiques qui devaient don-
ner naissance à toutes ces gi-andeurs immortelles qui
atteignirent leur plus grand développement avec les

Schumann, Chopin et Heethoven.
Cette branche importante de l'art musical nous

offre matière à réilexion sur la fausse direction prise
par l'Italie, malgré les affirmations de ces deux célé-
lirilés, dans un siècle si rapproché du nôtre, que nous
en finies même des contemporains. Et dans ce champ,
aussi bien que dans le domaine symphonique, il est

douloureux de constater que notre pays se laissa abu-
ser par l'exagération de sa propre nature; elle inter-

préta d'une manière triviale le caractère noblement
idéal de ces premières sources, tandis que l'Allema-
gne, même l'Angleterre et la France, jusqu'à la Rus-
sie, surent les recueillir avec profit.

Il y aurait matière à écrire un livre très amusant
sur l'étude du piano au beau milieu du xix" siècle en
Italie. On aurait la triste illusion d'être revenu aux
temps du rococo et de la décadence la plus humble,
si nous ne pensions pas que la crise musicale italienne

fût, à cette époque, le refiet d'une crise générale. Le
théâtre, l'Eglise, la musique académique, tout fut

emporté au souffie des passions politiques déchai-
nées, qu'on n'aurait pas pu conjurer, même si cette

époque n'eiU marqué précisément l'aurore de notre

«, Risorgimento » et de cette époque patriotique qui
dura plus de 25 ans, étouffant tout idéalisme artisti-

que qui ne fût pas en relation avec l'élan national ou
les conspirations. — Un rayon de gloire brilla seide-
ment pour les premières œuvres du Nord, qui brandit
très à propos l'étendard de la révolution avec la

tlamme inattendue et turbulente d'une musique
caractéristique et populaire.

Tout le reste de l'art, hélas! se confondit en un
leurre très humble des sens, comme si l'espril italien

eût craint, en donnant à l'art un atome d'idéal, d'en-
lever celui qui, unanime et sacré, devait s'alimenter

seulement de patrie et de rédemption.

La musique de détail, la musique intime, voulut être

un écho immédiat de celle qui faisait du théâtre un
comice patriotique permanent. Tous, artistes ou non,

voulurent jouir de pelites parcelles de cette facile

jouissance qui animait la foule au plus haut degré, la

répétition du motif d'un chœur, d'un air qui emprun-
tait sa force aux circonstances, éloigna toutes les

créations du clavecin, ces créations immortelles qui

revivaient seules d'une existence idéalisée, indéfinie.

Les malentemlus se mélangèrent; le rythme suffit à

[emplacer le manque de l'idée; ce fut un triomphe
des natures médiocres, si promplement sympathiques
aux niasses populaires. — Le mal fit gangrène; un
principe moral devint un vice, une idée sublime une
habitude vulgaire, l'évocation d'une chose sainte et

sacrée un ramassis de choses nulles et hybrides; h;

goùl,et même le bon goût, perdit la juste mesure; un
passe-temps matériel détruisit l'idéal d'un grand prin-
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cipe; le laid, le méchant, le mauvais, l'horrible, Irou-

vérenlpeu à peu goûls et intelligences assez dépravés

pour les mettre au rang du beau, du bon, de l'excel-

lent, du sublime. Le commerce mit à proQt le hasard

opportim et s'enrichit en vulgarisant l'épidémie.

Nos ballets eux-mêmes se complurent à ce que la

conscience des descendants devait condamner au bû-

cher; mais il n'est point de maladie qui ne laisse pas

de trace, si petite soit-elle, et aujourd'liui encore,

après tant d'efforts de réhabilitation, une famille bour-

geoise juge qu'une Uomance de Mendeissohn, un Noc-

turne de Chopin ou un « Adagio » de Beethoven sont

delà musique impossible! Hélas! et nous avons doté

le monde d'un Scarlatli et d'un Clementi! Et l'Italie

est la patrie de Paleslrina et de Marcello!

Nous devons donc à Domenico Scarlalti le principe

de l'art du clavecin dans le vrai sens du mot. Il est

cependant difficile d'admettre que l'intluence de J.-

Sébastien Bach fut tout à fait étrangère à la concep-

tion queScarlatti s'était faite de l'art du piano. Son

style est, il est vrai, plus clair, plus simple, plus franc,

mais la nature des fugues, de ses Gigues, de ses Ga-

vottes, Sarabandes, Courantes, etc., révèle quelque

peu d'imitation du grand Allemand.

Girolaino Frescobnidi, a. la moitié du xvii" siècle,

avait écrit les premiers morceau.x du même genre, oui

certes, et pour être scrupuleusement sincère, on de-

vrait plutôt donner à Frescobaldi cette gloire, d'au-

tant que Haendel et Bach s'inspirèrent certainement

de lui pour leur production si belle qui lélernelle his-

toire du genre humain) devait ensuite retourner h la

source dont elle était partie. Bach précéda de quel-

ques années seulement notre Scarlatti (c'est encore

vrai), ou pour mieux dire la période du clavecin; mais

•ceci doit et peut avoir sufli à éveiller l'imagination

du grand musicien italien, auquel on ne pourrait

adresser aucun blâme pour avoir souri aux rayons

du grand soleil allemand, le plus grand compositeur,

à n'en pas douter, de l'Europe au xvni" siècle.

Bach mourut à Leipzig en ITiiO, Scarlatti à Naples

en 17:17. Scarlatti parcourut les principales villes

d'Europe alors que Bach tiioraphait avec ses compo-

sitions. Bach suivit, selon nous, pour le piano, la voie

tracée par Frescobaldi, et Scarlatti italianisa, illustra

en partie, popularisa la formeet l'idéal de Bach dans

cette branche.

Il est cependant indiscutable que la création de

Scarlatti est ce que l'on peut obtenir de plus beau,

de plus original et de plus imprévu.

Son style est plus brillant que pathétique, tandis

que les airs de Bach sont des chefs-d'œuvre de mé-
lancolie; les sonates (courtes et loin encore de la

forme que lui donneront les Mozart, les Haydn,

Beethoven et notre Clementi, qui en fut, dit-on,

l'inventeur) sont des compositions solides et déga-

gées, d'une modulation riche et où domine ce fameux

entre-croisement des deux mains inventé par lui

cette fois, peut-être pas très esthétique, mais qui fut

imité par tons les maîtres du piano.

Scarlatti élant devenu, sur la fin de sa vie, obèse,

ne pouvait plus croiser les bras; ce petit jeu disparut

aussitôt de ses dernières compositions.

Le monde italien (musicalement parlant et nous le

disons, nous. Italiens sincères) se rappela et se rap-

pelle encore surtout Scarlatti, pour la fwjue du chat.

Tous les recueils d'anecdotes racontent en effet celle

du chat de Scarlatti, qui, en passant sur le clavier,

toucha les notes qui donnèrent au Maître le thème de
la fugue! xMais le souvenir du chat ne suffit pas pour
apprécier l'art du grand Scarlatti, et nous sommes
convaincus que parmi ceux qui connaissent de nom
la fugue du chat, bien peu l'ont entendue. Non vrai-

ment, ce futile épisode ne suffit pas; nous voudrions
que toutes les écoles de piano eussent quelque lu-

mière au delà de la commune culture (hélas! elles ne
l'ont pas!) et fissent de Scailatti la doctrine, le caté-

chisme pour les fermes étudiants. 11 est erroné de
croire que cette musique soit difficile; nous ne serons
pas suspects, n'est-ce pas? Nous voulons le progrès,

mais que nous offre le progrès pour le piano? Dieu

nous garde d'y penser; dans l'attente du restaurateur

moderne, que l'on prenne donc l'ancien Scarlatti, qui

est dans sa production multiforme, originale et indé-

pendante... plus moderne que nous. Peut-être sa-

vons-nous à peine et faiblement l'interpréter!

Nous entendons parler, bien entendu, de l'Italie.

Dans le domaine du piano moderne, la musique d'un

Mendeissohn, de Mozart, Schumann, Beethoven et

Chopin suffirait à remplir deux mondes et deux
siècles à venir. Et le moderne dans les autres pays
nous a offert des Uubinstein, des TchaïUowsky, des
Grieg, des 011. Olsen, des Fauré, des Godard, des

Brahms, des Uaff, des ïausig. Nous?... nous avons
le golfe de Naples et un piano dans chaque port de

mer pour répéter les Tarentelles et les Canzoncttes!

!

Ne nous accusez pas d'être un critique partial comme
Fétis ou Berlioz, de dissimuler la vérité au désavan-

tage de notre pays, car Dieu sait que si nous devions

parler de notre xvn' siècle musical, comme nous
eûmes déjà à le faire, le nom seul de Bellini nous
arrêterait pendant une centaine de pages; nous vou-

drions que le lecteur étranger nous criât : « Assez,

nous avons compris qu'avec votre Bellini vous avez

eu le plus grand génie mélodique de l'humanité! >

Mais ce qui est vrai est vrai. Quant à l'art du piano,

si noble expression de la musique pure, nous dor-

mons depuis un long moment.
D'ailleurs, disons-nous bonnement, nous avons

toujours Clementi pour sauver la situation et main-

tenir notre nom à la tête de cet art! Eh oui, nous

nous sommes tous crus poètes parce que, il y a des

siècles, nous en avons possédé quatre, très grands;

nous nous sommes tous crus peintres parce que Ra-
phaël, le Titien, Léonard, naquirent sur notre sol;

tous musiciens... parce que depuis la gloire des célè-

bres compositeurs dont nous avons tant parlé, nos

nourrices nous ont appris à balancer notre petite

tête en cadence au rythme flatteur d'une barcarolle

napolitaine accompagnée de la guitare. Mais quant à

être pour cela un peuple d'artistes, il est permis d'en

douter.

L'art... est-il nécessaire de nous répéter? Nous

avons déjà exposé notre conception de la musique

pure et comment nous n'avons pas été précisément

ses interprètes ni ses disciples les plus spontanés!

Muzio Clementi tient certes très haut nuire diapeau

dans l'art du piano, et c'est pourquoi nous laissons

dormir ses pauvres cendres dans la célèbre abbayt'

de Westminster à Londres, prés de la tombe des

Stuarls, à côté de Gladstone! Tous les étrangers

demandent à voir la tombe de Clementi, mais quand

le guide montre à un Italien la tombe de Clementi :

« Qui donc est-ce? pense l'Italien ; cet homme a dû

se tromper, il voulait dire le pape Clément, de la

famille des Stuarls! » Nous exagérons peut-être et
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de patii pris notre pessimisme, qui, allénué, est Ires

près de la vérité!

Miizio CUnnenti clait né à Rome en 17K2; puis, élevé

cliez l'Anglais lîeckl'ord, il étudia Bach, llaendel et

Scarlatti; il étudia en même temps les langues mo-
dernes, il eut une cultui'e générale très étendue, et

il devint très vile, à 22 ans, un artiste complet et par-

lait.

Clcmenti se voua au piano; après avoir appris tout

ce qui faisait la grandeur de ses trois prédécesseurs,

il forma à son tour son génie personnel, qui est une

fusion ingénieuse du romantisme et du classicisme :

il dramatisa le piano, c'est-à-dire qu'il lui fit exprimer

toutes les nuances du sentiment. Cet arl, avec Clemenli

comme chef d'école, devait se transmettre à ses élèves

Cramer, Field, F5ertini, Kalkbrenner, Moschelés, pour

ne citer que les principaux.

L'art de Clemenli"? Qui donc peut affirmer qu'il

l'interprète exactement? Les fameuses éludes de

Gradus ad Parnassiiin? Oh! cela, oui, tout bon profes-

seur de piano, instinctivement, conseille ces études

à tous les dilettantes, ses élèves, qui ne font par la

suite que « taper » des motifs d'opéra ou des aMW à

danser! « Eh oui, dit le maître, chacun sait que les

études sont ennuyeuses, prenez patience! " Voici le

seul adjectif : « ennuyeux », dont le maitre daigne

qualifier les cent compositions qui forment l'œuvre

la plus considérable qu'on ait jamais écrite pour

piano, et qui, si elle ne lui est pas supérieure, est au

moins l'égale du Clavecin bien tempéré deJ.-S. Bach.

Quant à nous, nous souhaiterions une tout autre

culture, un tout autre début, un tout autre but dans

les études, avant d'alfronter cette méthodt: sublime,

qui donne, en cent études, cent Sonates, toutes de

style, de caractère et de physionomie diverses.

Pour ne rappeler du grand compositeur qu'une seule

nie ses œuvres les plus utiles à l'élude du piano, nous

^•.iterons les célèbres Sonatines. Qui n'a pas admiré

le Mozart italianisé des Rondeaux et des délicieux

Primi li'mpi?

Comment un enfant doué pourrait-il ne pas être

conquis par cet art si judicieusement gradué pour

iirriver jusqu'à lui, tout en conservant dans leur

pureté les tendances classiques et l'éclectisme des

formes? Celte musique ne vieillira pas, elle corres-

pond à toutes les aspirations modernes; elle conduit

par la main, anxieusement, le ferme étudiant vers

la compréhension future des œuvres plus dilliciles;

après celles de Clemenli, il pourra affrontei' sans

crainte même celles de Haydn, les Bagatelles de

Beethoven, les Gigues de Scarlatti, les Romances de

Mendelssohn. A ce point de vue, le xvui" siècle ita-

lien servit l'art; la production fut petite, mais très

grande sa valeui'.

Nous ne pouvons en dire autant du violon, s'il faut

être sincère. Ce n'est pas une affirmation lancée à la

légère. Nous savons tous que Corelli (né en )633)

porta à une très grande hauteur l'art du violon. Les

Concerti grossi étaient et sont encore ce que l'on peut

imaginer de plus noble, de plus châtié et de plus

(in. Ce génie de la mélodie concédait rarement à la

virtuosité mécanique des agilités inconsidérées et

aériennes. Tout était musique d'expression, même
les Allegri. Nous n'entendons pas cependant mécon-
naître la valeur de son célèbre successeur immédiat :

Giuseppe Tartlni. Il fut, sans conteste, le plus grand

exemple de l'art du violon au xvni= siècle en Italie.

Mais, tout en l'admirant, nous déplorons aussi le

commencement de cette virtuosité dont la célèbre

Copyright by Cil. Delagrave, 1913.

Sonate du Diable de Tarlini nous semble le prélude,

nu peu artificiel, qui devait rejoindre le point culmi-
nant, lorsque Paganini (((ue le xviii" siècle vit naître)

monte à de vertigineuses hauteurs dans l'exécution

des difficultés les plus infernales. Même si les Adagio
se maintiennent exempts de toute fioriture, nous vou-

drions faire entendre notre opinion : les gualilés d'un

(liant exécuté sur le violon no sont pas toujours

examinées de très près; ces canlilènes passent sou-

vent pour ce qu'elles ne sont pas, à cause de l'effet

indiqué plus haut, le son glissé sur les cordes avec

des liaisons et des douceurs mignardes. Les chants

pour piano, au contraire, ceux de Mozart, Haydn,
Beethoven, Mendelssohn, Schumann et Chopin, par

exemple, contiennent dans leur essence la beauté

esthétique intime, parce que l'instrument ne peut

oll'rir aucune des ressources que nous appellerons

d'kornlives, inhérentes au son de la corde et surtout

au son du violon.

Tartini fut un grand violoniste; il écrivit beaucoup
de musique symphonique de valeur, et il mérite une
des premières places parmi les célébrités musicales
(lu xvui' siècle italien.

Nous ne faisons pas ici la biographie de ces hommes
remarquables, qui eurent dans leur vie des épisodes

romanesques, intéressants, mais point nécessaires

pour noire étude. C'est pourquoi nous passons, sans

|ilus, à Nardini, Toscan, disciple fidèle de Tartini,

son maitre, auleur lui aussi de musique pour violon

dans ce style alors en vogue. Rolln de Pavie n'est pas
moins célèbre; plus gr'and que lui encore, Allinoni,

Vénitien, qui écrivit 43 Sonates et 36 Concertos. Il faut

citer Giordini, Giordani, Locatelli et Campagnoli.

Kt lorsque le xvia<= siècle allait se fermer à la gloire

sur la renommée qui le rendit à juste titre orgueil-

leux, un autre éminent musicien entrait dans la vie

pour l'art : Nicolo Paganini, le souverain des violo-

nistes, dont s'occupera celui qui nous succédera pour
Iraiter dans cette Encyclopédie la musique en Italie au
xix" siècle.

La inusiijue vocale de chambre ne fut pas très cul-

livée au xyiii" siècle. Rappelons seulement Clari,

de Pistoie, qui mourut en 1738, auteur de certains

Buos et Trios à basse continue ti'ès célèbres, c'est-à-

dir-e avec l'aspect de <( parlimenti )> en basses chif-

frées. Nous étions donc bien loin de l'applicalion

aux petites compositions poétiques d'une ou deux
strophes, d'airs de théâtre, ainsi qu'il arriva d'une

façon exagér'ée, au siècle suivant.

Mais les chanleurs et les maîtres à chanter com-
pensèrent par leur talent la sécheresse de celte mu-
sique : Farinelii, Gabrielli , Goziello, Caffarelli, la

divine Catalani, VAguiari dite « la Bastardella i>,

Garcia pèr-e, né à Madrid, mais Italien dos plus purs

dans l'application et l'expression de son art, sans

oublier ceux qui se consacrèrent à l'enseignement

comme Gizzi, Mancini, Atidreozzi, Bordogni, qui laissa

des méthodes excellentes, aujourd'hui encore appré-

ciées; Ronconi, ténor, qui fut le maître des meilleurs

chanteurs de la fin du siècle ; Aprile, dont le solfège

et les vocalises sont classiques et impérissables.

Il n'y eut pas alors de célèbres organistes : pour-

quoi enregistrer ici des noms qui n'ajouteraient rien

à la valeur d'une histoire? Toutes les églises en eurent

à la douzaine, mais l'instrument, hélas! ne corres-

pondait pas encore à la sévérité et à la majesté de

la musique sacrée. Caligari laissa ini nom dans ce

63
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yeiire. Les auteurs de bonne musique pour la voix ne

manquaient pas, et l'orgue subit dans cette période

le même sort que le piano.

Ce que nous disons peut sembler étrange à ceux

qui croient ingénument aux merveilles du passé.

L'orgue au xvni"= siècle négligea cependant l'art

grandiose de Frescobaldi, Haendel, Bach, et on com-

mença en Italie à chevaucher derrière l'imitation des

virtuosités vocales du théâtre, ce qui servit de pré-

lude à la triste histoire de l'orgue au xix° siècle, qui

se continua lâchement jusqu'à nos jours, pour la plus

grande offense du temple, le déshonneur de l'art et

le scandale des fidèles qui désireraient prier!

Et ce qui est curieux à constater, c'est que, au

milieu d'une telle décadence d'auteurs et d'exécutants

de quelque talent, l'industrie de l'orgue fut prospère

et glorieuse en Italie.

Après l'invention de la balance pneumatique due à

Fôrnes, l'organiste de \YeUin, l'usage de l'orgue et

la fabrication, qui en est la conséquence naturelle,

s'étendirent chaque jour davantage. Mais les orgues

du type ancien des Antegnati de Brescia demeu-

raient célèbres; les fabriques des Azzolino, desCiaja,

des Tronci et des Agati de Pistoie; des Biroldi, Lom-

barde, Ramai de Sienne, des Serassi et des Bassi de

Bergame, desLingiardi dePavie, progressèrent. Cal-

lido, Vénitien, avait déjà fabriqué en 1705 trois cent

dix-huit orgues. 11 y eut des fabriques à Turin, à

Parme, à Bologne, à Mantoue et à Milan.

Il sembla que l'étranger nous dépassât à un cer-

tain moment, mais le xix'= siècle reprit avec plus de

science la fabrication du xviii", et aujourd'hui nous

n'avons pas de rivaux dans cette industrie, si ce n'est

qu'il nous manque, sauf exception, des exécutants.

Il v a peu de grands noms à signaler parmi ceux

qui eurent avec l'art musical d'étroites relations;

parmi ceux mêmes dont on parle beaucoup, on ren-

contre celui de Rainieri Catzabiiji, qui écrivit des

livrets pour Gluck; il était né à Livourne en 171.5.

C'était une intelligence forte et profonde, et quelques-

uns sont bien près de penser qu'il fut l'inspirateur

du célèbre musicien allemand, dans sa grande ré-

forme.

Carlo Goldoni, l'immortel Goldoni, dans les pre-

miers temps de sa vie d'aventures, écrivit de modes-

tes livrets d'opéra, pour des composi leurs alors très

célèbres, Galuppi par exemple, mais ces ouvrages ne

témoignent d'aucune personnalité; elle fut absorbée

plus tardlpar l'œuvre du grand comique, extraordi-

naire et^géniale, originale entre toutes.

Carpani, critique illustre et lettré, aussi bien

qu'excellent musicien, acquit une grande célébrité

pour ses fameuses lettres Haijdine e Rossiniane. Il

défendit sans trêve l'auteur du Barbiere di Siviglia,

alors que les gros bonnels de la critique italienne

disaient joyeusement de lui d'inimaginables choses.

On pourrait enrichir ses connaissances musicales en

étudiant les volumes de Carpani, car, outre l'habi-

leté et la justesse de la critique, il parcourt, à vol

d'oiseau il est vrai, presque toute l'histoire de l'art

de son siècle, avec des citations, des observations de

tous les temps et de toutes les époques. Carpani, né
à Côme en 1752, fut, sans aucun doute, un des hom-
mes les plus intéressants de l'Italie de ce temps-là.

Dali' OHo, élève du P. Martini, laissa une histoire

de la musique qui a du prix; Felice Romani était au
xviii' siècle encore adolescent, et sa précocité, qui

annonçait une destinée si glorieuse, disparut tout à

coup.

Nous n'avons pas étudié exclusivement l'œuvre de
Pelro Metastasio, le plus grand, le plus fécond poète,

de l'Italie dans le genre théàtro-lyrique, car nous
jugeons, comme nous l'avons déjà dit, que les œuvres
de Metastasio sont des créations spontanées de son

génie infini, qu'elles inspirèrent les plus célèbres

compositeurs et ne furent pas inspirées par eux.

En effet, YOlympiade
, pour n'eu citer qu'une, fut

mise en musique par Pergolesi, Jomelli, Piccini,

Sacchini, l'aisiello, Caffaro, Anfossi, Galuppi, Cima-
rosa, et peut-être encore vingt autres! On voit d'après

cela que ce n'était pas un poème fait sur commande.
La plus forte raison de la diversité des résultats

artistiques est là tout entière, mais la discussion

serait inutile maintenant, elle appartient à ceux qui

s'occupent du théâtre musical et de ses différentes

phases.

Metastasio fut le classique romantique par excel-

lence. L'histoire grecque et romaine, la mythologie,

défilent dans ses nombreux écrits, nimbées de poé-

sie. Il apparaît au xvin" siècle la figure la plus ita-

lienne qui soit, et il est si étroitement uni à l'histoire

de la musique, que nous sommes heureux d'achever

avec lui cette chronique de notre art, d'autant que
l'auréole poétique de Metastasio rappela sur nous
les regards du monde entier dans un réveil de la con-

fiance aussi juste que nécessaire.

Tandis que notre beau ciel redevenait clair et

serein, après le coucher des astres qui l'avaient

empourpré, au beau milieu de notre pays, dans le

plus modeste coin, dans la plus modeste maison, un
enfant prenait par la main le vieux xvin" siècle et lui

promettait un successeur digne de lui; l'enfant sou-

riait au vieillard qui s'endormait tranquille, car il

avait bien confié son riche héritage.

Le faible écho qui se perdait dans le lointain s^

confondit avec l'écho qui murmurait plus près ; 1

.

dernière note du siècle d'or était une étincelle toule

petite, mais éclatante, qui devait illuminer le nou-

veau siècle.

Le nom de Gioacliino Rossini grava dans im gra-

nit impérissable la date de 1792 et donna à l'Italir

une gloire que les siècles passés n'eurent jamais et

que les siècles futurs ne verront peut-être jamais-

plus.

M.-A. SOFFREDIM, 1913.

i
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VI

XVIir ET XIX^ SIÈCLES
1702 A 1837

Par G. RADICIOTTI
PK0FESS8UK AU LYCliK ROYAL DE TIVOLI (rûMI-:)

et A. CAMETTI

ROSSINI ET SON ECOLE
GIOACHINO ROSSINI'

lE ET SES Œ.CVURS

I. — Preuiicres années (ITOS-ISIO).

Les dix premières années du xix" siècle venaient

de s'écouler, lorsque se montra à l'horizon musical

de l'Italie un nouvel et lumineux astre, qui devait faire

sentir son inlluence non seulement dans son propre

pays, mais aussi hors des confins de sa patrie, et par-

ticulièrement en France et en Allemagne. J'entends

parler de Gioachino Uossini, » le soleil d'Italie »,

comme le salua Henri Heine. La première représen-

tation de sa Cambiale di matrimonio (1810) marqua
une ère nouvelle pour l'histoire de l'opéra.

Gioachino Rossini naquit le 29 février 1702 à Pe-

saro, jolie ville des Marches- où le culte de la mu-
sique est traditionnel^. Son père, Joseph Uossini, de

Lugo (Roraagne), surnommé Vivazza pour sa belle

humeur, s'était établi en 1780 dans celte ville, où il

exerçait la profession de trompette public au service

de la commune. L'année suivante il y épousait une

femme du peuple, Anne Guidarini, née à Pesaro.

En 1796, lorsque Pesaro fut occupé pai' les Fran-

çais, Vivazza se rangea sous le parti des républicains

et fut au nombre des plus enthousiastes et des plus

1. Jusqu'à présent on n'a pas une Vie complète et appuyée de docu-

ments de ce très célèbre muitre. La plupart de ses biographies sont

pleines d'inexactitudes et de fautes, de détails romanesques et de bous

mots qu'il ne prononça jamais. Quant au matériel des notices, la bio-

gra|rhiedeZanolini (Bologne, Zanichelli, 1873) est la moins ineiacte;

celle de Silvestri (Milan, 1874) est une des plus riches, mais elle est

trop cnntuse. A l'égard de la critique, celle de Sittard (Leipzig, 188il

est trop sévère et même injuste; celles d'Azevedo (Paris, I860) et de

Pougin (Paris, 1871) trop indulgentes. L'étude de Dauriac {Uossini.

Laurens, sans date) est brève, mais juste et impartiale.

Les notices présentes sont le résumé d'une longue étude biogra-

phique-critique sur Kossini que je prépare depuis longtemps à l'aide

de documents, de sa correspondance et des journaux de l'époque,

en tenant compte des plus récentofi publications, apportant une nou-

>elle lumière sur la vie et l'œuvre du grand Pesarese.

2. Clément (ies Musicieus célèbres, Paris, 1887), Naumann [Italie-

nisdie Tondichter von Palestrina bisjetz, Breslau, 1883), Dauriac

[Hossini, etc.) et d'autres font de Pesaro une ville de Bomagne !

3. Pesaro fut de tout lemps fécond en esprits adonnés à la musique.

La théorie et la pratique, le chant et le jeu des instruments, l'art de

les fabriquer, en un mot toutes les branches de la musique trouvè-

rent toujours dans cette ville des personnes qui les ont cultivées et

excellèrent dans leur art. 11 suffira de rappeler ici, parmi les compo-
siteurs, Pellegrini (xvi» siècle), Zacconi (id.), Sabbalini (xvu" siècle),

Alberlini (xvm" siècle), Federici (xvn["-xix» siècles); parmi les chan-

teurs, Bruscotini (xviu* siècle); Bassi, créateur du rôle de D.Juan (id.),

actifs. Mais, le gouvernement du pape ayant été bien-

tôt rétabli par les armes autrichiennes, et un procès
contre les Jacobins (c'est ainsi qu'on appelait alors

les libérau.v francophiles) ayant été instruit, Vivazza

perdit sa place.

Privés de ce traitement annuel qui, quelque mo-
deste qu'il ftU, leur suffisait, avec quelque autre petit

gain, pour vivre modestement, Rossini et sa femme
furent obligés de chercher leur propre entretien dans
la vie errante du théâtre. Joseph jouait du cor dans
les orchestres, pendant qu'Anne, qui, quoique com-
plètement ignorante en musique, était douée d'une

voix discrète et d'un heureux instinct musical, jouait

les rôles de prima donna ''. A l'entretien de la famille

concourait aussi, de son côté, le jeune Gioachino, avec

sa belle petite voix de soprano'', pour laquelle, dès

la septième ou huitième année de son âge, il était

recherché par les maîtres de chapelle de Lugo et de
Bologne.

Vioazza, après avoir perdu son emploi, avant de
s'établir dans cette dernière ville, fit retour dans sa

ville natale, Lugo, et y resta quelques années; son
fils y prit des leçons de chant et de piano du prêtre

de Lugo, D. Joseph Malerbi", dont il fut l'élève jus-

qu'en 1806, lorsque son père, s'étant aperçu des pro-

et Blanchi (xix" .siècle); parmi les violonistes, Bini, élève de Tarlini,

et Tommasini (xvui" siècle). Voyez Radiciotti, la Musique à Pesaro
dans la Cronaca musicali: de Pesaro, x" année (1906, n- i et 3).

4. Elle ne fut donc ni première entre les premières chanfeuses de

son temps, comme l'écrivit son biographe Zanolini, ni seconda donna
ou choriste, comme d'autres ont soutenu. Sa carrière fut très brève

(elle chanta dans les théâtres de Bologne, de Fcrrare, Ostra, etc.).

S'étant adonnée par nécessité à la vie théâtrale, elle l'abandonna des

que son fils fut à même d'aider sa famille ; ce qui ne se fît pas beaucoup
attendre.

5. Le grand Pesarese conserva jusqu'au dcl.'» de la quarantaine sa

voix belle et délicate qui, la puberté finie, passa au registre de baryton,

et il s'en servit bien des fois dans des cercles particuliers. Lorstpie, par

exemple, en novembre-décembre de 1823, il fît sa visite triomphale à

Paris et â Londres, il chanta, s'accompagnant au piano, quelques-uns

de ses airs dans les salons du duc de Berry et dans ceux de la cour

anglaise. Souvent il fit de mémo dans les soirées qu'il avait coutume
de donner de 1830 à 1848 chez lui à Bologne.

G. On conserve encore à Lugo (Romagne), dans la famille Malerbî,

n le clavecin >» sur lequel, au témoignage de Rossini lui-même, s'exerça

le grand maître pendant son séjour dans cette ville. Aucun des biogra-

phes de Rossini ne mentionne Halerbi, tandis que la plupart citent au
nombre de ses premiers maîtres un tel Prinetti, et un tel Palmerini,

qui auraient instruit le grand Pesarese à Bologne avant qu'il entrât au

lycée.
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grès merveilleux du jeune garçon el voyant qu'on en

pourrait faire quelque chose de plus qu'un bon chan-

teur, se décida à le faire entrer au lycée musical de

Bologne. Gioachino touchait alors à la quatorzième

année de son âge.

A Bologne il eut pour maître le révérend Ange Tesei

pour le chant et pour le jeu du piano, et le père Sta-

nislas Matteï pour la composition; mais son propre

génie fut son guide principal, et son travail le plus

profitable fut la lecture des pages immortelles de

Cimarosa, de Mozart et de Haydn. Le cours de ses

études méthodiques ne fut pas de longue durée. L'ai-

glon, connaissant la puissance de ses ailes, était

impatient d'abandonner son nid et de prendre son

essor. Kn 1810, trois ans à peine après son entrée au

conservatoire, il entrait triomphant dans la carrière

théâtrale. 11 n'avait que dix-huit ans!

II. _ Opéras écrits en Italie fDe la « rambialc di

matriiuonio » à la « Sciniraïuide » (1 81 0-l 883)].

Pendant qu'il était élève au lycée, il avait composé

une Messe pour une église de Ravenne, un Graduel

concerté à trois voix, une Cantate, Il pianto cVArmo-

nia, exécutée le U août 1808 dans les salles du lycée

par ses condisciples, une symphonie en mi j? (1809)

qui fut ensuite transportée dans la farce La cambiale

di malrimonio et quelques morceaux d'un opéra sé-

rieux, Demelrio e Polibio, fini et représenté plus tard.

La cambiale di malrimonio, son premier ouvrage,

présentée au jugement du public, parut sur la scène

pendant l'automne de 1810 au S. Moisè' de Venise.

Exécuté par d'excellents artistes, parmi lesquels

brillait la célèbre prima donna Rose Morandi, il fut

accueilli avec bienveillance, mais non pas avec en-

thousiasme, comme la plupart des biographes l'ont

écrit. Le public y trouva bien des mélodies agréables,

jolies et surtout gaies et vives, mais pas assez origi-

nales. Des réminiscences de Cimarosa, le plus sou-

vent encore de Generali, paraissaient çà et là. En

un mot, cette farce ne révéla pas un compositeur de

génie, mais seulement un jeune garçon de talent

et doué d'une ardente imagination.

A propos de ce premier essai public du génie de

Rossini, il me plail de corriger ici une faute où sont

tombés les biographes du grand Pesarese.

Dès l'époque où Henri Beyle, ce très spirituel écri-

vain plus connu sous le pseudonyme de Stendhal,

admirateur enthousiaste de l'Italie, écrivit dans sa

romanesque Vie de Rossini que Constance Perticari

protégea dès sa première jeunesse le Cygne de Pesaro

et s'employa afin qu'on ouvrit les portes du S. Moisè

de Venise à son premier opéra La Cambiale di malri-

monio, la. plupàvl des biographes de l'excellent maître

répétèrent que celui-ci fut redevable à une belle et

aimable dame d'avoir reçu sitôt à Venise le baptême
de compositeur dramatique.
En 1824, M. Fiori, dir'ecteur de la revue Teatri, Arte

e Letteratura de Bologne et ami intime de Rossini,

rectifia cette erreur entre toutes les autres de Beyle,

et affirma que le Pesarese « se rendit à Venise grâce

à l'assistance qu'il eut d'un de ses amis ». Le bio-

graphe Zanolini cite le nom du marquis Cavalli de

Sinigaglia, mais je puis assurer que cet ami fut vrai-

ment Jean Morandi. savant compositeur et très habile

1 . Nous adoptons ici, contrairement à l'usage général, pour le théâtre

Sati Mosé, l'orthographe 6". Afoisi}, sous laquelle il a été connu depuis
sa créatiou jusqu'il sa démolition (1818), Mosè se disant Moisé en dialccle

véuilieu. G. H.

maître de chant, qui vécut longtemps à Sinigaglia et

qui suivait en ce temps-là sa propre femme Rose (une

des plus brillantes étoiles de la scène lyrique) dans

ses pérégrinations artistiques à travers l'Italie.

Je tiens ce fait, que je vous cite, d'un élève de Mo-
randi, Archange Boccoli, qui l'entendit plusieurs fois

répéter avec une légitime complaisance par son pro-

pre maître.

Plusieurs années avant la représentation de La

cambiale di matrimonio, Joseph Rossini et sa femme,
M. Morandi et M"" Morandi, faisant partie d'une même
Iroupe, s'étaient liés d'amitié et parlaient souvent

du petit Gioachino et de l'espoir qu'ils fondaient sur

son avenir. Lorsque, au mois d'août de 1810, Morandi

et sa femme passèrent par Bologne, allant à Venise,

la mère de Rossini leur rendit visite et dit au maître

les grands progrés que le jeune garçon avait faits et

l'ardent désir qu'il avait d'écrire et de faire repré-

senter un opéra; et elle le lui recommanda enfin

instamment, comme à une personne à qui l'occasion

de le présenter bientôt au public ne pouvait man-
quer. Morandi promit, et l'occasion ne tarda pas à

venir. Au S. Moisè on devait jouer cinq nouvelles

farces de cinq différents maîtres. Après le succès

éclatant de VAdelina de Generali, l'auteur de la cin-

quième farce, un Allemand (dont Boccoli ne se rappe-

lait pas le nom), s'éclipsa, laissant l'imprésario dans

l'embarras. Alors Morandi se souvint de Rossini et

lui écrivit pour lui demander s'il serait disposé à

venir. Pour toute réponse Rossini partit sur-le-

rhamp, et, dès qu'il eut le libretto du poète de l'en-

treprise, qui était alors Gaétan Rossi, il en composa
la musique en peu de jours. Mais, à la première répé-

tition, les principaux acteurs refusèrent de chanter,

si l'on ne modifiait et n'allégeait pas l'accompagne-

ment de l'orchestre, qu'ils disaient être si relentis-

sanl, qu'il dominait quelquefois leur voix. Rossini,

revenu à la maison des Morandi, dont il était le pen-

sionnaire, s'enferma dans sa chambre et se mit à

pleurer. Le maître courut le consoler et s'offrit

de faire dans la partition les changements qu'exi-

geraient les vieilles habitudes théâtrales et les pré-

tentions des chanteurs. Le jeune garçon se fia à

l'expérience et au savoir de Morandi, et la farce

{c'était précisément La cambiale di matrimonio) put

être exécutée avec le succès que j'ai dit^.

Encouragé par ce succès flatteur, le maître, après

avoir composé une cantate pour la célèbre Esther

Mombelli, Didone abbandonata (Bologne, 1811), tenta

de nouveau le sort de la scène, et avec une facilité

surprenante, dans le cours d'une seule année, le

temps qui aurait été à peine suffisant à un autre

pour copier les partitions, il fit jouer trois opéras,

trois farces et un oratorio; L'equivoco stravaganle

opéra-comique en deux actes, Bologne, théâtre du

Corso, automne 18U), L'Inganno felice (farce, Venise,

S. Moisè, carnaval 1812), Ciro in Babilonia (oratorio

en deux actes, Ferrare, théâtre communal, carême

1812), La Scala di seta (farce, Venise, S. Moisè, au-

tomne 1812), Demelrio e l'otibio (opéra sérieux, Rome,

l'h. Valle, aut. 1812). Tous ces ouvrages, en dehors de

L'inganno, n'accrurent pas beaucoup la réputation de

l'auteur de la Cambiale di matrimonio ; ils se ressen-

taient de la hâte avec laquelle le maître, pressé par

la nécessité, les avait écrits; mais la l'ietra del Para-

2. Rossinise souvint toujours avec reconnaissance du bienfait qu'il

reçut de Morandi. Voyez à ce propos mes Lettere inédite di celebri

musicisti nimotale, etc.. Milan, Ricordi et C.(1892); 1 10« page, 1" Let-

tre de Bossini.
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ijotic, opùru-cociiiiiuu un deux aclcs, qii iiiLBipicluicnl,

des clianteurs célèbres tels (iiie la Marcolini, Bonoldi,

Galli et Parlaniagni, à la Scahi de Milan (automne

1812), eut un lel succès que linssini l'ut exempté du

service militaire. Dans la l'ielni dfl Parai/onr le j^rand

proférés qu'avait t'ait le jeune auteur était évident ; on

y trouvait aussi plus d'originalité.

La saison tliéàtrale à la Scala n'était pas encore

finie, que Uossini se trouvait déjà à Venise, appel'

par l'entreprise du S. Moisè et du Fenice. Dans le

premier théâtre ou lui avait proposé le livret de deux

farces, L'occnsione fa il ladro ou Lo scambin délia vali-

gia et // figlio per azzardo ou II Signer Briischino; ces

farces jouées, l'une dans l'automne de la même
année, l'autre dans la saison suivante, saison carva-

nalesque (1812-13), furent accueillies froidement.

Pour le second théâtre il écrivit un opéra sérieux, \r

deuxième de ce genre, Tancredi in Siracnsa.

Cet opéra, qui parut sur la scène le 6 février 1813'.

obtint un succès enthousiaste et mit immédiate-

ment l'auteur, qui venait d'avoir à peine vingt ans,

au nombre des plus réputés compositeurs de son

temps. En vérité, dans cet opéra. Rossini révélM

pour la première fois sa personnalité; il s'acheminail

dans une voie tout à fait nouvelle. Après avoir rompu
les entraves du vieux couventionnalisme, il s'aban-

donna à la fougue de sa propre inspiration; plus de

récitatifs a secco interminables, mais des récitatils

brefs, où les monologues et les dialogues sont sou-

tenus par la mélodie de l'orchestre; sous sa plume le

chant s'enrichit de nouvelles formes, et le morceau
d'ensemble reçoit le développement large et archi-

tectural qui caractérise le style de Rossini. La réforme

apportée à l'opéra sérieux par Rossini se raanifesie

ici proche de son accomplissement.

Cet opéra, exécuté à Paris lorsque Rossini s'y fui

établi, atteignit eu 1827 sa deux centième représen-

tation.

Entre tous les morceaux du Tancredi, l'air Di tan/i

palpiti resta très populaire jiour sa grâce et sa sim-

plicité. On le surnomma l'aria dei risi, parce qu'on

raconte que Rossini l'aurait improvisé à table dan-;

un restaurant, et précisément pendant qu'il attendaii

que le cuisinier lui apprêtât le riz à la milanaise.

Le succès éclatant du Tancredi fit rechercher plu^

que jamais les opéras de Rossini et engagea le-

impresarii à augmenter notablement le prix de ses

partitions, qu'il préparait avec sa facilité ordinaire

el avec une merveilleuse rapidité. Trois mois seule-

ment après la première apparition du Tancredi, il

faisait représenter au S. Beiiedetto de \a. même ville

iltaiiana in Algeri (22 mai 1813), qui obtint aussi

un grand succès. Ensuile il revint à Milan, où il écri-

vit la cantate Eglc ed Irène (1814) pour la princesse

Amelia Belgioioso, pendant qu'il préparait pour la

1. Les interprètes étaient la Maknotte et la Manfredini, le ténor To
dran et la basse Lucien Bianchi.

2. Tous les biographes, y compris Zanolini, racontent l'anecdi'l

suivante. Les Autrichiens étant rentrés peu de temps après à Bologne
Rossini, dont le nom figurait dans les listes de proscription, pom
désarmer les rigueurs du général allemand Stephanini et aussi po-i

lui arracher un sauf-conduit qui lui était nécessaire pour se rendre ;'

Naples, où il avait été engagé, imagina un tour de sa façon. Il présen:.

au général II ritonio d'Astrea de Monti i la louange de l'empereni

François d'Autriche, revêtu de notes en forme d'hymne. Stephani ,

n'hésita pas alors à accorder au maître le sauf-conduit qu'il désir.ii'

cl y écrivit dessus : Laissez passer monsieur Rossini, palrinle d'an.

cune importance. .> On se figure aisément la tête que dut faire le gén.'

pal lorsque, pendant l'exécution de l'hymne par les musiques milîtaii' ;

autrichiennes, il s'aperçut que ce n'était autre chose que l'Iiuio un
zionale.'

Scala deux opéras, l'un eunuque et l'autre sérieux :

Aureliano in l'aimira et // Turco in Ualia (carnaval el

automne 1814). Tous deux furent froidement accueil-

lis, bien qu'ils fussent interprétés par des chanteurs
de pieiniei- ordre et qu'ils continssent des morceaux
d'une valeur indiscutable. La symphonie et quelques
morceaux de VAureliano, qui eut pour interprète le

célèbre sopraniste Jean-Raptiste Velluti, furent utili-

sés ensuite pour le Barliicre. Le Sigismondo, opéra
sérieux, représenté au Fenice pendant le carnaval de
l'année suivante, eut encore moins de succès. 11 tomba
le premier soir et ne se releva jamais. Malgré cela,

Rossini était toujours le compositeur du jour; sa

renommée s'était répandue dans toute l'Italie, exci-

tant l'envie des compositeurs plus âgés, qui se voyaient
moins recherchés que le très jeune maître. « 11 y a

un homme enitalie — écrivait Stendhal après la repré-

sentation de Vltaliana — dont on parle désormais
plus que de Napoléon; c'est un compositeur de mu-
sique qui n'a pas encore vingt ans. »

Revenu à Bologne, il composa un Inno nazionale

pour glorifier le débarquement de Napoléon à Can-
nes^. Ensuite il fut appelé à Naples par l'imprésario

Barbaja, qui lui commanda un opéra sérieux pour le

S. Carlo. Ce fut Elisabetta regina d'Inghillerra, opéra

qui, merveilleusement interprété par la Colbrand,

obtint d'immenses applaudissements (8 octobre 1815).

L'Eiisabetta occupe une place importante dans la sé-

rie des opéras de Rossini, parce que pour la première
fois le maître écrivit in e.vtenso dans sa partition

les ornements du chant et ce qu'on appelle passi di

agililà, qui jusqu'alors avaient été laissés au choix et

au goût du chanteur. Depuis ce temps, il employa
toujours cette méthode, qui fut plus tard suivie par
les autres compositeurs. Ce que soutiennent quelques-

uns est donc faux, lorsqu'ils disent que Rossini fut

le premier à introduire dans les opéras le canlo

rifiorito, tandis qu'il en réprima seulement l'abus, en
obligeant le chanteur à obéir fidèlement à la volonté

du compositeur.

Après le succès d'Elisabetta, Rossini fut appelé à

Rome (carnaval 1816) et chargé d'écrire un opéra

mi-bouffe pour le théâtre Valle, et un opéra bouffe

pour l'Argentiua, tous deux sur des poèmes de César

Sterbini. Le premier fut Torvaldo et Dorliska, ac-

cueilli froidement; le second. Il Darbiere di Siciglia^,

sifllé le premier soir, b février 1816*, principalement

par une cabale que menaient les amis du maître

Paisiello'', mais applaudi aux représentations sui-

vantes avec un enthousiasme toujours plus grand. Le

Barbiere di Siviglia est la plus merveilleuse improvisa-

tion qui soit sortie du cerveau d'un artiste. Composé
en quatorze jours, cet opéra est néanmoins parfait

dans toutes ses parties; et par la perfection de la

forme et la fraîcheur de l'inspiration et par la vive

Celte aiiOLdute est cependant démentie par Rossini lui-même dans

une leUre du 12 juin 1864 à Tavocat Philippe Sanlocanale.

3. Le vrai titre de l'opéra était, comme on lit dans le librctto, Aima
Viva (sic) sia L'inutile precauzione Commedia del Sirjnor Beau-

marchais; Di nuouo interamente versiftcata, e ridotta « aduso dell

odierno teatro musicale italinno da Cesarc Sterbini Homano dn ra.p-

presenlarsi net I^obil Teatro di Torre Argenlina, nel carnevale dell

anno 1810, cou musica del Maestro Gioacchino Bossini. Roma, presso

Giunchi et Mordacchini.

4. Il eut pour intoi'prètes la Giorgi-RIghotti, le ténor Manuel Garcia,

les Lasses Zamboni, Vitarelli et Bolticelli.

5. 11 ne servit de rien au jeune maître do faire précéder son opéra

d'un « Avertissement » au public « afin de convaincre pleinement ce-

lui-ci des sentiments de respect et d'admiration qu'avait l'auteur du

présent drame pour le très célèbre Paisiello qui a déjà traité ce sujet

sous son titre primitif ».
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peinture des caractères, par rorchestrution nourrie,

colorée et élégante, il a, depuis un siècle bientôt, tous

les attraits d'un opéra écrit de nos jours.

Pendant que les applaudissements du public ro-

main retentissaient encore à ses oreilles, Rossini fît

retour à Naples, où il devait se mesurer de nouveau
dans le cbamp de l'opéra sérieux. Le sujet que lui

avait proposé l'imprésario Barbaja était des plus tra-

giques : Otello ou 11 Moro di Vcnezia, adapté assez mal
par le marquis Berio. Cet opéra, écrit lui aussi dans

un temps très bref, en vingt jours, constitue sinon

un chef-d'œuvre intégral, du moins un opéra d'une

grande valeur, qui, malgré les fioriture, excessives qui

le gâtent, fait pressentir l'auteur du Giiijlielmo Tell.

Plus soigné qu'à l'ordinaire est le récitatif, et dans

le drame une grande part est donnée à l'orchestre,

soit pour la description du milieu, soit pour l'expres-

sion des sentiments. Tout le troisième acte est un

chef-d'œuvre d'originalité, d'inspiration d'idées et de

puissance dramatique. C'est ici que Hossini montra
évidemment qu'il savait être aussi grand dans la

tragédie que dans la comédie. Et pourtant ce troi-

sième acte, une des meilleures choses sorties de

la plume de Rossini, dut être gâté pour plaire à un
public qui voulait se divertir et non pas frémir

d'horreur. Il n'est pas vrai, comme l'écrivit Blaze de

Bury, et comme tant d'autres biographes l'ont répété,

que cet opéra fit fureur dés le premier soir (4 décem-
bre 1S16'). L'argument parut trop tragique, et la

catastrophe souleva de vives protestations.

Le maître fut obligé d'y faire des changements.
On imagina, en dépit de toute vraisemblance, qu'Olello

croyait aux serments de Desdémone et qu'il lui par-

donnait. Ainsi à cette merveilleuse scène finale on
substitua dans les théâtres italiens un duo d'amour,

« Cara, per te quest' anima «, tiré de VAnnida du

même Rossini! Voilà une autre preuve de l'influence

pernicieuse que le milieu exerça sur Rossini.

Avant VOtello, Rossini avait fait exécuter dans la

même année et dans la même ville une cantate,

Teti e Peleo, pour la noce de la duchesse de Berry,

et un opéra-comique, La (jdzzetta (T. Fiorentini, été

1816), tombé plutôt par faute du librelto que de la

musique. Quoique le maître fût obligé d'écrire préci-

pitamment et sur de misérables libretti que lui im-
posait son imprésario, il y a toujours dans chacun de

ses opéras des pages où brille quelque rayon du génie

de l'auteur.

Après l'Otelto, Rossini reprit le genre comique, en

écrivant l'un après l'autre les deux opéras Lf? Ceneren-

tola et la Gazza ladra, deux bijoux du théâtre comique.
La Cenerentola, composée en vingt-quatre jours et

représentée au Teatro Valle de Rome un mois et demi
après VOtello, eut le même sort que le Barbiere. Elle

ne fut pas comprise le premier soir (25 janvier 1817),

mais elle excita le fanatisme dans les représenta-

tions suivantes, et devint en peu de temps un des

opéras les plus joués sur les scènes comiques d'Italie

et de l'étranger. Au contraire, la Gazza ladra, opéra
mi-bouffe, reçut dés sa première apparition à la

Scala (30 mai 1817) le plus joyeux accueil.

A la Gazza succédèrent deux opéras sérieux, où il

parut que le génie de Rossini se reposât afin de re-

prendre de la force pour d'autres ouvrages d'une plus

grande importance.

Ce furent : Arnilda (Naples, S. Carlo, automne 1817),

1. 11 Tut représenté uu Théâtre du Fondo; les interprètes furent la

r.olbrand, les ténors Nozzari et David, les basses Benedetti et Cicimarra,

un assemblage d'artistes de premier ordre.

et Adélaïde di Borgogna ou Ultune re d'italia (Rome,
.Vrgentina, carnaval 1818); après lesquels parut

le Mosè (Naples, S. Carlo, carême 1818), « action

tragi-sacrée » où le génie du maître se révéla sous

un aulre aspect. Il paraissait que la plume qui avait

écrit les notes légères, gaies, insouciantes, de la

Cenerentola et de la Gazza, fût peu propre à traiter

un semblable argument. Et pourtant, si la musique
du Mosè n'est pas toujours la fidèle interprète de la

situation dramatique et du sentiment qui agite le

personnage (la faute d'ailleurs en doit être attribuée

à la notation trop menue et aux fioriture surabon-
dantes), en bien des lieux elle a le caractère majes-
tueux et pathétique qui lui est convenable, et en

quelques points, comme dans la célèbre prière, elle

atteint le sublime. Celte prière manquait dans l'o-

péra le soir de la première représentation; elle fut

ajoutée, à la troisième, à la scène du passage de la

mer Rouge, qui n'avait pas plu au public napolitain.

Rossini l'écrivit en moins d'une heure!

Du reste, il était habitué ou, pour mieux dire,

obligé à improviser; les impresarii l'assiégeaient de

toutes parts et lui laissaient à peine le temps néces-

saire pour fixer sur le papier ses idées. Ainsi, quelques

semaines après avoir remis le Mosè, il envoyait à Lis-

bonne l'opéra mi-bouffe Ar/wm II Califfo di Bagdad;
ensuite il se rendait à Naples pour y faire exécu-

ter, pendant le cours d'une saison, quatre nouveaux
ouvrages de sa composition; deux opéras sérieux:

Iticciardo e Zoraide et Ernàone, et deux cantates :

Igea et Parlennpe (S. Carlo); puis il courait à Venise

pour la représentation d'un autre opéra sérieux,

Edoardo e Cristina (S. Renedetto), printemps 1819,

puis il retournait à Naples, engagé par le théâtre

S. Carlo. Il était naturel que, pressé par le temps, il

eût recours plusieurs fois à l'adaptation d'ancienne

musique, et qu'il ne pût que par intervalles créer du
nouveau. Mais ces intervalles n'étaient pas très rares :

un an à peine après le Mosè, il compose pour le

même S. Carlo La donna dd Lago (24 octobre 1819),

(le caractère romantique et pathétique, dont le pre-

mier acte est un vrai bijou. Cet opéra, qui excila

ensuite tant d'enthousiasme et à l'audition duquel

l.éopardi avoue avoir été ému jusqu'aux larmes,

ne fut pas tout d'abord bien accueilli à Naples. On
raconte que Rossini, le soir de la première repré-

sentation, s'évanouit de douleur; c'était la première

fois qu'un insuccès le frappait si vivement. Ce fut,

<lans la vie artistique de Rossini, la période la plus

riche en échecs, d'ailleurs momentanés; ces échecs

firent plus de tort aux spectateurs qu'au maître. L'art

lie Rossini subissait alors une notable transforma-

tion, et le public, qui ne reconnaissait plus dans les

nouvelles compositions le Rossini auquel il était ha-

bitué, ne comprenant pas de prime abord, désap-

lirouvait les premiers soirs pour se raviser ensuite.

Ainsi, si les Milanais avec raison accueillirent

froidement Bianca e Falicro (Scala, carn. 1820) et si

les Romains sifflèrent à bon droit Malilde di Sha-

bran (Apollo, 24 février 1821), un galimatias, à la

ronipositiou duquel concourut la collaboration du

maître Pacini , les Napolitains et les Vénitiens iic

lénioignèrent pas d'une grande intuition en désap-

lirouvant, les uns Maometto II (S. Carlo, 3 décembre

1820), les autres Semiramide (Fenice, 3 février 1823),

le dernier des opéras que Rossini écrivit en Italie.

La Semiramide est la plus brillante des partitions

rossiniennes, mais aussi la plus surchargée d'orne-

ments. Le style tleuri dégénère ici en baroquisme.
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III. — itosKini :\ VioiiiK'.

(issa-
:^ Paris et :'k

H'it).

Avant Semirami'tfe, Rossini avait composé une can-

lale, La riconoscenza, qu'il fit exécuter pour la soirée

à son bénéfice le 17 décembre 1821 au S. Carlo, et un

opéra sérieux, Zelmiro, que lui avait commandé la

direction du tliéàtre impérial de Vienne, mais qui fut

représenté pour la première fois, en guise de répéti-

tion, au S. Carlo, le soir du 26 décembre 1821, avec un

t^rand succès. Cet opéra eut le même succès à Vienne,

lorsque, au mois d'avril de l'année suivante, il fut

exécuté sous la direction de l'auteur. « Quels chan-

teurs! Quelles voix! h écrivait de Vienne à sa femme
le grand philosophe Ilégel. — « r.ràce, volubilité, vi-

gueur, sentiment, tout y est. Rubini, Donzelli, Tam-
burini, Lablache, M^oPedor! Je n'aurais jamais cru

qu'on cbantAt ainsi sur la terre!... Je comprends bien

maintenant pourquoi à Berlin nous nous montrons
si hostiles envers la musique de Rossini : c'est parce

qu'elle est faite pour des gosiers italiens... Cette mu-
sique doit être chanlée^comme chantent les Italiens,

et alors aucune autre ne peut la surpasser. »

Dans Zelmira Rossini s'engagea dans une manière
différente de celle de ces premiers ouvrages, manière

qui s'accentua davantage dans la Semiramide et dont

(ruillauiiie Tell sera le résultat. Il y omit plusieurs

traits caractéristiques de son premier style, tels que,

par exemple, le crescendo et plusieurs moyens de

modulation dont il avait fait usage jusqu'à satiété;

landis que de nouvelles combinaisons d'harmonie ou

d'instrumentation, et surtout de nouveau.^ principes

(l'expression dramatique, germaient dans sa tète,

principes qui prendront plus tard leur complet déve-

loppement.

L'accueil fait par le peuple et par la cour viennois

au grand compositeur fut on ne peut plus enthou-

siaste. Il était accompagné de la célèbre Colbrand,

qu'il avait épousée quelques semaines auparavant.

Son voyage de noces parut celui d'un prince du sang

au milieu de ses sujets les plus affectionnés et les

jilus fidèles : des visites de très hauts personnages;

<les audiences demandées par des artistes, des gens

de lettres, des célébrités politiques; de somptueux
festins offerts par l'élite de l'aristocratie viennoise,

des invitations aux diners de gala chez le prince de

.Metternicb; des ovations de tout un peuple au théâ-

tre et dans les rues. En vain une partie de la presse

locale, dirigée par Ch.-M. Weber, jalouse du triomphe

<run Italien, reprochait au public d'oublier un Haydn
et un Mozart et de tomber aux pieds de ce corrup-

teur de l'art. Tous les soirs où l'affiche annonçait

la représentation d'un opéra de Rossini, le théâtre se

remplissait de spectateurs et retentissait d'applau-

dissements enthousiastes. « Hier au soir — c'est le

même Hegel qui parle — j'entendis le Bnrbiere pour
la troisième fois en peu de jours. Il faut bien que mon
yoùt soit terriblement dépravé, puisque je trouve

re Figaro de Rossini cent fois préférable à celui de

Mozart. >i

Pendant son séjour à Vienne, Rossini alla visiter

Beethoven. Le récit que fit le Pesarese lui-même de

cette visite est intéressant'. Il avait déjà enlendu à

i. Le ri-cit est rapporté (idclement par MicboUe {ïa \isite de li.

Wagner à Jiossini, Paris, Fisclibacher, 1906, pages 25-33). Schindler,

l'un des biographes de Beethoven, affirme erronémeot que celui-ci

refusa de recevoir le jeune compositeur. D'autres (V. par ex. Dauriac,

/tossiiii, t^aris, Laurens [I'J06], p. 55) soutiennent que les deux célè-

iMilan quelques quatuors du grand symphoniste et

en avait reçu une profonde impression. Lorsqu'il eut

assisté à Vienne à l'exécution de Vlldroifiuc, il ne

put résister au désir très vif de voir ce génie extraor-

dinaire et de lui parler. Carpani, l'auteur connu des

lluijdine et des Bossinlinic, se chargea de faire la pré-

sentation. La visite ne fut pas longue, pour cette

raison que Beethoven était alors complètement sourd.

Carpani traduisait et écrivait à mesure qu'ils par-

laient. Le compositeur allemand félicita Rossini de

son Barbiere et lui conseilla de ne plus écrire que
des opéras bouffes, parce qu'il était d'avis que les

Italiens ne pouvaient se montrer excellents qu'en

ce genre. Quand le Pesarese voulut lui exprimer sa

propre admiration pour ses ouvrages immortels

et sa propre reconnaissance de lui avoir permis de la

lui exprimer de vive voix, le pauvre vieillard répon-

dit : <( Oh! un infelice! » Il lui adressa ensuite quel-

ques questions sur la préparation de la Zelmira, et

enfin, après lui avoir sou^iaité une bonne interpréta-

lion et l'heureux succès de cet opéra, il le salua en

lui recommandant surtout de faire beaucoup « du
Barbiere ». Rossini, aftligé de l'abandon oij était

laissé le très grand artiste, employa tous ses moyens
pour pousser la haute société viennoise à soulager

celle existence difficile, mais il n'y réussit pas.

Vers la fin de juillet de 1822, Rossini était déjà

leveuu à Bologne. Pendant qu'il jouissait d'un repos

bien mérité dans la villa de Castenaso (sur le terri-

toire de Bologne), propriété de sa femme, il reçut

du prince de Melternich l'invitation de se rendre à

Vérone, où alors étaient assemblés en congrès les

geôliers des peuples européens, qui, entre leurs

<lélibérations liberticides, aimaient à être réjouis par

les joyeuses mélodies de Rossini. Le maître accepta

l'invitation, et composa pour cette occasion quatre

cantates : Il vero oinaggio, donné dans le théâtre Phil-

harmonique de cette ville, le 3 décembre 1822, L'iiu-

gurio fclice, La Sucra Alleanza et II Bardo, toutes trois

exécutées en particulier; en outre, il dirigea le con-

cert offert par Metternicii aux plénipotentiaires.

Le succès obtenu par Rossini à Vienne donna envie

à d'autres impresarii étrangers d'engager le célèbre

compositeur. Celui-ci accepta les propositions que

lui fit le directeur du théâtre italien de Londres d'un

double engagement, pour lui comme compositeur, et

pour sa femme comme prima donna; et au mois d'oc-

tobre 1823 il quittait pour la seconde fois l'Italie.

Pour aller à Londres il fallait passer par Paris.

Lorsque Rossini arriva dans cette ville, le soir du
'.) novembre, tout le Paris dilettante, peuple et no-

blesse, se mit en mouvement pour lui faire fête-.

On donna en son honneur à rOpéra-Coniif[ue une

représentation spéciale du Barbiere, h laquelle assista

le maître, accueilli avec enthousiasme; un concert

dans le palais de la duchesse de Berry, où il se fit

applaudir non seulement comme compositeur, mais
aussi comme chanteur exquis; un dinerchez M. Paër,

directeur de musique à l'Opéra italien qu'on voulait

faire passer pour un adversaire du Pesarese; un
somptueux banquet, auquel prirent part cent cin-

quante personnes, parmi lesquelles toutes les célé-

brités artistiques et littéraires alors présentes dans

la capitale de la France.

lires inaitres se vireut, mais qu'ils ne se parlèrent pas. Cela aussi est

2. Ceux qui désirent connaître d'autres notices détaillées sur ce pre-

mier séjour de Kossini à Paris peuvent lire l'intéressant volume de

M. Jullien, Paris dilettante (Paris, t'irmin-Didot et C", 188i), p. 67-80.
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L'accueil que Hossini reriut à Londres ne fut pas

moins enthousiaste, autant de la part de la cour que

de la population. Selon l'engagement stipulé avec la

direction de ce théâtre italien, il devait diriger en

personne la représentation de quelques-uns de ses

vieux opéras et en écrire un nouveau, La figlia deW
aria, de genre fantastique. Cependant de novembre

1823 à juin 1824 il fit paraître sur la scène 11 Turco

in Italid, VOtcllo, la Si>mira)nide et La donna dd Latjn,

composa une cantate, Il pianto délie Muse per ta

morte di lord Byron, qui fut exécutée dans un concert

le 26 juin 1824' ; mais à cause de la faillite de l'im-

présario du théâtre, déclarée dans les premiers jouis

de juillet, il laissa à moitié la composition de l'opéra

La figlia deW aria, qu'il avait d'ailleurs écrite lente-

ment et à contre-cœur, car le sujet lui était antipa-

thique. 11 retourna à Paris pour prendre le chennn

de l'Italie-.

IV. — Opéras écrits à Paris [du « Voyage à Reims »

à « Gnillannie Tell « (18S5-1SS9)]. Le préteiidii

silence rossiiiioii.

Mais à Paris, le ministre de la maison royale lui

offrit la direction de la musique du théâtre Italien,

qu'il accepta avec les appointements annuels de

25.000 francs. Avant de s'établir dans la capitale de

la France, voulant arranger ses intérêts en Italie, il

partit le 22 septembre 1824 pour Bologne. Il séjourna

un mois dans cette ville, et le 2 novembre il était de

nouveau à Paris pour prendre possession de srs

fonctions.

Le premier ouvrage qu'il écrivit â Paris fut une

opérette boulTe en un acte. Il viaggio a Reims o L'al-

bergo del giglio d'oro, qu'on lui commanda à l'occa-

sion du sacre de Charles X. Exécutée sur la scène

du théâtre Italien en présence du roi et de la cour, en

juin 182a ^, cet acte, qui dura trois heures et que

le manque d'action fit paraître encore plus long, fut

jugé un peu sévèrement par la critique parisienne.

11 contenait pourtant des morceaux d'un travail ex-

quis, que l'auteur inséra ensuite dans Le Comte Or//.

On loua surtout un morceau d'ensemble à quatorze

parties réelles. « On ne peut rien imaginer — écri-

vait VEtùile — de plus majestueux que cette masse

d'harmonie qui procède sans bruit et avec une clarté

admirable. »

Après quelques représentations, Rossini retira la

partition.

La réussite de ce premier ouvrage fut cependant

salutaire pour lui; il comprit qu'il avait affaire à un

public très différent du public italien et s'appréla

à transformer son style. Cela ne put naturellement

s'effectuer que par degrés, et après une certaine pré-

paration, à laquelle ne fut pas étrangère l'audition

des symphonies de Beethoven et des opéras de Spon-

tini et de Weber, qu'il n'avait pas entendus jusqu'a-

lors. Ainsi , avant de commencer un nouvel opéra.

;compagnement d'orchestri

Londres,
1. Cantate pour ténor et chœur a

2. II ne séjourna donc pas cing )

tous les biographes, mais davantage.

3. L'exécution fut parfaite. Y chantèrent la Pasla, la Mombelii,

Scfaiasselti, la Cintiet l'Amigo^ Donzetli, Bordogni, Zucchelli, Lev:i

seur, Peilegrini, Graziani.

4. Lajarte, Bibliothèque music. du Théâtre de l'Opéra.

o. Au milieu de la joie de ce grand succès, le maître fut attristé p
la nouvelle de la mort de sa mère, qu'il aimait tendrement, survenue

Bologne le 20 mars.

Dans la même année 1827 Rossini publia des Vocalises et solfàij

pour rendre la i)oix agile et apprendre à chanter selon le goût 7n

derne, pt'r lïossini; Paris, Pacini éditeur; le Deuxième Quartettu i

il prit haleine et s'exerça dans la réfection de ses

vieux opéras, s'occupant à débarrasser çà et là le

chant de ses ornements superflus, à enrichir l'instru-

mentation, à imprimer aux airs et aux morceaux
d'ensemble un caractère plus simple et plus drama-
tiquement efficace.

Le premier opéra qu'il soumit à ce travail de trans-

formation fut le Maometto II, libretto traduit et

réduit en trois actes par Balocchi et par Soumet,
partition corrigée et augmentée par l'auteur et re-

présentée sous le titre de Le siège de Corinihe , au
théâtre de l'Opéra, le lundi 9 octobre 1826, avec un

immense succès '•.

Cet opéra contient, en effet, des morceaux d'uin-

grande valeur, tels que l'air et chœur de Mahomet ri

le choiur final du deuxième acte, et spécialement la

scène de la bénédiction des drapeaux dans le dernier

final. « La musique des deux premiers actes, écrivait

le Pilote, est certainement de ce célèbre maître,

mais celle du troisième ne lui appartient pas; elle

est du Dieu de l'harmonie ! » Le roi Charles X voulut

lui donner une marque de son admiration en lui

conférant la croix de la Légion d'honneur".

L'opéra resta au répertoire jusqu'au mois de juin

1844, mais l'enthousiasme qu'il suscita les premiers

soirs diminua peu à peu, spécialement parce que le

drame, ébauché sur le libretto italien par des per-

sonnes inexpertes, était froid et languissant^.

Encouragé par ce succès, Rossini se mit aussitôt à

préparer avec les mêmes vues un remaniement du
.Mosè in Egilto; mais cette fois le travail de restaura-

tion et de renouvellement fut plus considérable. De
deux actes on en fit quatre, et de la première édition

il ne resta seulement que sept morceaux; tout le

reste fut composé pour les nouvelles situations intro-

duites par Balocchi et Jouy, qui avaient remanié et

traduit le libretto. Moïse, exécuté admirablement
par M™'* Dabadie, Cinti et Mori, par Nourrit et Le-

vasseur, le soir du 26 mars 1827, au même théâtre

de l'Opéra, fut accueilli avec enthousiasme. Le public

demanda instamment Rossini à l'avant-scéne, et il

dut y paraître.

c< Jouis de ton triomphe, Rossini, — s'écriait Fétis

dans sa Revue musicale, — il est bien mérité! Tes ad-

mirateurs sincères n'ont plus rien a désirer pour ta

gloire; tes détracteurs et tes envieux doivent renon-

cer à une lutle inégale, dans laquelle il ne reste pas

même l'espoir d'une résistance raisonnable. Les par-

tisans si chauds de la gloire nationale te doivent

même de la reconnaissance, car lu viens de prouver

qu'on sait chanter en France, ce que leur patriotisme

s'obstinait à nier" ! »

Cet opéra marque un très grand progrès dans l'art

rossinien, spécialement à l'égard de l'expression et

do la peinture des caractères. Le personnage de Moïse

(dont le rôle, soit dans les récitatifs, soit dans les

cantabiles, est irréprochable) et celui d'Anaïde ont

chacun leur vie propre.

caméra, composé par Hossini et dédié par lui à M. Aguado; Paris,

Paccini éditeur, boulevard des Italiens, n» 11 ; Troisième Qunrtetto ila

caméra composé par Rossini et dédiépar lui à .!/"* Carmen Atjwitlo:

en plus il composa une cantate pour le baptême d'un fils du banquier

espagnol Aguado, intime ami de l'auteur.

6. Lajarte. ouvrage cité.

7. A l'insigne historien, biographe et critique belge, parmi ses au-

tres mérites est dû aussi celui d'avoir .ajouté foi au génie de Rossini.

lorsque d'aulres l'appelaient un charlatan et un ballon enflé, et d'avoir

en même temps indiqué franchement au maitre les défauts de sa mu-

sique, tandis que les fanatiques, avec leurs louanges exagérées, l'en-

courageaient à persévérer dans ses erreurs. Rossini montra qu'il avait

su profiter des critiques et des conseils qu'il avait reçus de Fétis.
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l.cs morceaux qui plurent davanlaf^e lurent Ji;.s

inlnuluctions du premier et du deuxième acte, li;s

linales du premier et du troisième, et l'air d'Anaïde

,111 dernier acte.

« La variété du style ([ui brille dans cet ouvra;;r,

c'est ^encore Fétis qui parle, — la sévérité de qui'l-

quos-unes de ses parties, la substitution des conve-

nances dramatiques françaises aux libertés du tbéi'j-

tre italien, la beauté du récitatif, le charme de la

mélodie et les effets de l'instrunientalion ont trouvi;

f^râce devant les spectateui's les plus classiques. 11

aurait fallu plus que de Ja mauvaise humeur pour

ne pas reconnaître un talent supérieur dans l'inti o-

duction, dans le liiiale du premier acte, dans l'an-

cienne introduction placée au commencement du

second acte, dans le finale du troisième et dans Viùr

d'Anaïde du dernier. Plusieurs morceaux de l'an-

cienne partition, qui ont été conservés, changent à la

vérité quelque chose à notre système dramatique, et

y introduisent les fioritures de l'Italie; mais si la r.ii-

son réprouve ces traits qui paraissent opposés aux

sentiments dont les personnages doivent être afTeclés,

on ne peut disconvenir qu'il en résulte du plaisir pour

les oreilles. C'est une concession, un consentemi'iit

donné par le public pour la suspension de l'inténH

du drame, à la condition qu'en cessant de l'intéresser

on l'amusera'. C'est ainsi que l'Italie a toujours com-
pris la musique; Mozart même, le sévère Mozait,

a semé dans ses ouvrages des traits destinés à faiie

briller les chanteurs. »

On ne doit cependant pas croire que tout Paris

retentit d'hymnes de louanges pour la musique du
compositeur. En public et en particulier, dans les

colonnes des journaux et dans les conversations,

s'élevaient quelques voix grondeuses, notamment
contre les opéras sérieux. On reprochait au maitre

(et non injustement) les concessions supertlues faiirs

aux chanteurs au détriment de la vérité d'exprfs-

sion, « des motifs badins qui déparent souvent les

moments les plus tragiques et affaiblissent l'élan de

ses plus belles inspirations, des négligences de style »,

etc. Mais les critiques les plus âpres, qui étaient aussi

les plus injustes, lui étaient faites par les professeurs

du conservatoire. Le maître Berton déclarait que Ros-

sini était un bavard, et sa musique de la mécanique;
le maître Lesueur ne trouvait dans ses mélodies que
des turlulutus.

Il fallait donc composer un grand opéra qui répim-

dit à tout et à tous. Rossini y avait déjà pensé et

s'était mis au travail avec la plus grande aideur-.

Le libretto dont il composait la musique, écrit en

collaboration par de Jouy et Bis, était, au point de

vue littéraire, assez maigre, sans action, et en qin.'l-

ques points, comme dans le dernier acte, sans inlé-

rêt dramatique ; mais le sujet en était grandiose avec

l'émeute des cantons de la Suisse et les gestes héroï-

ques de Guillaume Tell; les plus nobles passions y
palpitaient, surtout l'amour de la patrie et l'amour
paternel; il y planait un profond sentiment de la

nature; et cela avait suffi pour séduire le maîlre.

Mais pour composer cet (jpéra, dans lequel il enten-

dait prodiguer tous les trésors de son génie et de sa

science, il fallait du temps et du travail. En atten-

dant, puisque son engagement avec le théâtre Italien

1. Ici Fétis se montre trop indulgent envers les fioriture?, qui en
quelques endroits, comme dans le premier finale, frisent le buroipie

et nuisent à l'effet d'un des plus be.iui bijoux de cet opéra, le chnnl
passionné d'Anai'de dans le dernier acte : w Un sol prcgo, e fia questo
i'estremo. »

l'obligeait à présenter au plus tôt une nouvelle com-
position, Rossini commença un troisième remanie-

ment.
Ayant reçu le libretto d'un vieux vaudeville de

.Scribe, Rossini eut d'abord l'idée d'y transporter

toute la musique du Voyage à Heims, exécuté trois

seules fois à Paris et jamais ailleurs; mais bientôl,

entraîné par les joyeuses situations et par la beauh-

du style, il pria le poète de l'amplifier jusqu'à en

faire un mélodrame en deux actes, auquel on donna

le titre de le Comte Ori/, Le maître conserva seubv

ment quatre des meilleurs morceaux de l'ancienni'

musique; il revêtit de notes le resie du libretto (qui

est assez long) dans le cours d'un seul mois. Ce nou-

vel opéra se manifesta comme un chef-d'œuvre de

mélodie, de grâce et de gaieté de bon goût.

Exécuté au théâtre de l'Opéra le soir du 20 août

1828, il valut à son auteur une immense ovation.

Cette fois les applaudissements ne parlaient pas

seulement du côté des seuls dilettanti, mais aussi du

côté des maîtres et des critiques les plus exigeants.

Ce fut un cantique de louange au génie intarissable

du grand Pesarese.

Je choisis, parmi tant de jugements, celui qu'en

donna Heclor Berlioz, comme celui d'un des plus

savants critiques et en même temps non suspLM-l

d'indulgence envers la musique italienne en général

et celle de Rossini spécialement.

Il Le Comte Ûry est bien certainement l'une des

meilleures partitions de Rossini; jamais peut-être,

dans aucune autre, le Barbier seul excepté, il n'a

donné carrière aussi librement à sa verve brillante et

à son esprit railleur. Le nombre des passages faibles

(ou tout au moins critiquables sous cei-tains rap-

ports) que contient cet opéra est réellement tirs

petit, surtout en comparaison de la multitude di'

morceaux charmants qu'on y peut compter. » Et

après avoir relevé quelques défauts, et entre tous

<c la fameuse cadence italienne, la sotte, l'insipide

formule qui se trouve trente ou quarante fois repro-

duite dans les deux actes », il ajoute : " Mais que de

compensations à ces taches légères! Que de richesse

musicale!... Partout un luxe de mélodies heureuses,

de dessins nouveaux d'accompagnement, d'harmo-

nies recherchées, de piquants effets d'orchestre et

d'intentions dramatiques aussi pleines de raison que

d'esprit... Le duo entre le page Isolier et l'ermile,

Vair du gouverneur, le morceau d'ensemble sans ac-

compagnement, magnifique andante d'une sympho-
nie vocale, la stretta du finale « Venez, amis », et au

second acte le chœur des femmes. Dans le séjour, \:i

prière Noble cIixHelaine, si habilement mêlée au bruit

de l'orage, l'orgie, le duo J'entends d'ici le bruit dru

armes, dont le motif principal a tant d'ampleur et

d'élan, et, enfin, ce trio merveilleux, .1 la faveur de

cette nuit obscure, le chef-d'œuvre de Rossini, à mon
sens, forme une réunion de beautés diverses qui,

adroitement réparties, suffiraient à deux ou trois

opéras *. »

Nous voici donc près de la complète transforma-

tion du génie de Rossini, près de ce but de perfec-

tion auquel, depuis cinq ans, depuis le jour où il

foulait pour la première fois le sol français, il visait

constamment et de toutes ses forces.

Les répétitions du Comte Ory terminées, le maîlic

2. Aussitôt après la première du Sièf/e il avait promis de l'écrire

« M. Rossini — ainsi parle le Glube du 12 octobre 1826 _ a pri

l'engagement de composer un grand opéra français. »

3. V. feuilleton du Journal des Débals, n» du 28 mai 1830.
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se retira dans la délicieuse villa de son ami, le ban-

quier Apuado, à Petsbourg, pour y terminer la parti-

tion de Guillaume Tell. 11 n'est pas vrai que le maître

l'écrivit en deux mois, comme l'affirma Caslil-Blaze,

ni en six, comme d'autres l'écrivirent. Guillaume Tell

fut l'opéra qui demanda au compositeur le plus de

temps et de travail. Du reste, de tels ouvrages, par-

faits de fond en comble, ne peuvent pas s'improviser.

Dans une de ses lettres au docteur Conti de Bologne,

l'auteur dit combien de soins il prodigua 5. cet opéra

et quel était le succès qu'il en espérait lui-même.
« La mia grand'opera, non encora terminata, sarà

rappresentata il venturo ottobre; ed é alla nuova

campagna di Aguado che porrô fine a questo difficile

e lungo lavovo; » et, en badinant, il ajoute : « Se il

successo risponde aile cure che prodigo per (sic) questa

musica sarà per lo meno impalalo^. >>

L'opéra était attendu avec une impatience d'autant

plus grande qu'on savait que c'était l'unique opéra

écrit spécialement par Rossini pour la scène française,

sans insertion de morceaux appartenant à d'autres de

ses opéras. On en faisait déjà d'avance les plus grandes

louanges, confirmées par l'audition des répétitions.

On savait en outre que la direction de l'Académie

royale de musique avait monté Guillaume Tell avec

le plus grand soin et n'avait rien épargné pour que

même les accessoires fussent dignes de cet ouvrage

sublime. En raison de l'immense expectative, il arriva

que bien avant la première la salle était toute louée;

le bruit courait que des loges avaient été retenues

pour ce soir-là au prix énorme de SOO francs.

La première de Guillaume Tell, différée plusieurs

fois à cause de l'indisposition de M™°Cinti Damoreau,
fut donnée enfin le lundi 3 aoilt 1829. Le spectacle

dura quatre heures. Les interprètes étaient M™' Cinti

Damoreau (Mathilde, soprano), M'"'= Dabadie (Jemmy,

mezzo-soprano), Nourrit (Arnold, ténor), Dabadie

(Guillaume Tell, baryton), Levasseur (Walter, basse),

M"" Mori (Hedwige, soprano). Voici la relation que

Fétis donna de cette mémorable soirée dans sa Revue

musicale : « Des ouvertures médiocres servent sou-

vent d'introduction à de beaux opéras, parce que ces

morceaux sont les derniers que les compositeurs

écrivent. Fatigué, épuisé par un long travail, le mu-
sicien ne fait son ouverture qu'avec dégoiît; sa verve

est évaporée : il ne sent qu'un besoin, c'est celui du
repos. Certes, jamais le repos ne fut plus nécessaire

qu'après avoir produit un ouvrage tel que Guillaume

Tell. Cependant rinépuisal)le génie de Hossini a su

trouver encore assez de force pour écrire une des plus

belles ouvertures qui existent. Le début est un can-

tabile pour cinq violoncelles, où la beauté du chant

et le piquant de l'harmonie se disputent la palme.

A ce cantabile succèdent des détails délicieux de

cor anglais et de tlûte sur un thème empreint d'un

caractère montagnard. Puis vient ïallegro, morceau
d'une chaleur extraordinaire, dont l'effet a produit

un entliousiasme général dans l'assemblée. Des

chœurs charmants composent la plus grande partie de

l'introduction, dans laquelle se trouve une romance
improprement appelée cavaline, dont le second couplet

est arrangé en quatuor, chanté par Dabadie (Guil-

laume Tell), Alexis Dupont (pêcheur), M™"^ Dabadie

(Jemmy, fils de Guillaume) et W^" Mori (Hedwige).

1. « Mon grand opéra, qui n'est pas encore terminé, sera représenté

le proctlain octobre; c'est dans la nouvelle maison de campagne d'A-

gMado que je finirai ce difficile et lontj ouvj^age. < Et, en badinant, il

ajoute : «( Si le succès correspond aux soins que j'ai prodigués à cette

musique, je serai pour le moins empalé. »

Ce morceau est remarquable sous plus d'un rapport;

mais le public n'en a pas compris le mérite.
c< Le plus grand efTet du premier acte était réservé

pour le duo d'Ainold et de Guillaume Tell chanté

par Ad. Nourrit et Dabadie. Intérêt dramatique,
beauté des chants, nouveauté des modulations, har-

monie piquante, instrumentation parfaite : tout se

trouve réuni dans ce duo admirable, dont l'effet a

été prodigieux. Toute la grande scène qui suit est

remplie de superbes détails, qui malheureusement
sont perdus pour une première représentation, où
l'on n'aperçoit que les masses.

« Une tyrolienne chantée par quatre femmes, avec

accompagnement de voix d'hommes, sans orchestre,

a cependant excité de vifs applaudissements. Ce mor-
ceau, dont la couleur rappelle les chants matrimo-
niaux de la Suisse et du Tyrol, n'a pas coûté beau-
coup d'efforts à l'imagination de Rossini; mais il est

plus à la portée des oreilles françaises que les grandes ,

conceptions harmoniques. H a été originairement j

écrit pour le troisième acte; mais, par suite de chan- °

gements qui ont eu lieu aux répétitions, il a été

transporté au premier. On dit qu'il doit reprendre

sa place primitive aux représentations suivantes.

<< Le finale du premier acte est rempli de beautés

du premier ordre, qui ne seront senties qu'avec le

temps. Ce qui a nui à leur elfet est le développement

trop considérable des scènes accessoires qui précè-

dent. Ce premier acte a duré près d'une heure trois

quarts : c'est trop, surtout pour des oreilles vulgaires,

et celles-ci étaient en grand nombre à la première

représentation de Guillaume Tell. Je reviendrai sur le

finale pour en analyser les principales parties.

« Le chœur des chasseurs qui ouvre le second acte

est plein de franchise. La ritournelle, écrite pour

quatre cors, qui s'est déjà fait entendre au premier

acte, est fort belle; aucun détail n'y a été négligé, et

tout y est digne d'un grand spectacle.

(c La romance de Mathilde, chantée parM"° Damo-
reau, ne m'a pas paru remarquable; mais le duo qui

suit :

Oui, vous l'arracliez à mon ime,

est un morceau parfait. Jamais l'amour ne s'est ex-

primé d'une manière plus passionnée ni plus sédui-

sante. Ou je me trompe fort, ou ce duo obtiendra

un succès de vogue parmi les chanteurs-. Dans cet

acte, l'effet s'accroît continuellement; mais il ne peut

aller au delà du trio de Guillaume Tell, d'Arnold et

de Walter. La situation était forte; il fallait expri-

mer la surprise et la douleur d'Arnold lorsqu'il ap-

prend la mort de son père; puis le désir de la ven-

geance, et les sentiments patriotiques qui animent

les trois libérateurs de la Suisse. Rossini a été au

delà de ce que la scène exigeait; son génie a créé

une expression qui n'est autre que la vie de la na-

ture, mais sans tomber dans la déclamation et sans

l'aire disparaître l'art, qui, quoi qu'on en dise, doit

être toujours en première ligne. Jamais Rossini

n'avait poussé aussi loin l'effet dramatique, et cepen-

dant jamais sa cantilène n'avait été plus suave. Le

trio de Guillaume Tell sera placé par la postérité au

premier rang des plus belles créations de ce grand

artiste '.

« Il n'est pas dans la nature humaine de pouvoir

passer sans interruption d'une sensation profonde à

une autre : la fatigue suit un plaisir très vif. Il ne

M. Fétis se trompait fort.

Le temps a donne pleinement raison à l'insigun liisto
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luiit pas chercher d'autre cause à l'espèce d'iiidillë-

rcnce que le public a montrée pour la belle scène du

serment dos trois cantons, car cette scène n'est point

inféricui'e dans son f;enro à celle qui précède. L'op-

position des couleurs cpii se nianil'este à l'entrée des

conjurés de chaque canton est une heureuse concep-

tion : le chœur d'Uri est surtout très original. Dans
le serment, Hossini a fait un bel emploi de l'unis-

son : il est le piemier qui ait tiré parti à la scène de

cet ellet exécuté par de grandes masses. Le public

attendait à la fin de cette scène une explosion sem-

blable à celle du finale du troisième acte de Moïse :

Uossini a cru qu'il était mieux de la terminer par ce

cri : jUix armes! et je crois qu'il a eu raison; mais

la surprise qu'a excité cette brièveté de la part d'un

compositeur habitué aux longs développements, a

fait finir sans elièt un des plus beaux actes d'opéra

qui existent.

« Nous voici au troisième acte. Ici l'efTel diminue;

mais j'en ai expliqué la cause : il ne faut point eu

accuser le compositeur. A l'exception de la scène de

la chapelle entre Mathilde et Arnold, qui n'a rien

<le bien remarquable, on ne trouve rien dans la mu-
sique qui ne soit digne de ce qui précède; mais les

poètes avaient détruit d'avance l'eli'et des inspirations

du musicien. Cependant, pour qui sait entendre et

juger la musique, le quatuor qui suit l'arrivée de

Tell, et surtout le cantabile de celui-ci, sur ces pa-

roles :

Sois immobile, et sur la terre

Incline un genou suppliant;

Invoque Dieu; c'est lui seul, mon enfant.

Qui, dans le fils, peut épargner le pore,

sont des beautés d'un ordre supérieur. Le dernier

mouvement renferme aussi des traits, des harmo-
nies et des modulations admirables. Mais quoi! il

était près de onze heures; depuis bientôt quatre

heures on entendait de la musique forte et riche en

pensées et en effets, et cependant il restait encore un
acte à écouter. On était fatigué, car les facultés audi-

tives du public ne sont pas inépuisables comme les

idées de Hossini; on attendait, on désirait le dénoue-

ment; il n'y avait plus d'attention possible dans l'au-

ditoire.

« Le quatrième acte est très court, parce qu'on y a

fait beaucoup de coupures. Il commence par un air

superbe chanté par Ad. Nourrit, suivi d'un chœur en

action de la plus grande beauté. Il est facile de voir

dans la cadence finale de cet aria con corl, que le

compositeur y a fait un sacrifice à l'heure avancée

de la représentation, car la phrase principale n'y est

dite qu'une fois. Le public a retrouvé de la chaleur

pour applaudir avec enthousiasme ce beau morceau.

« Le trio entre Mathilde, Iledwige et Jemmy est un
canon à l'unisson, dans la forme de ceux que Ros-

sini a placés dans ses opéras italiens. Il est d'un chant

agréable, mais trop long pour la situation. Il y avait

une prière d'Hedwige pendant la tempête, accompa-
gnée par l'orchestre qui peignait un orage; ce mor-
ceau très remarquable a disparu dans les coupures des

répétitions; peut-être aurait-il été plus convenable

de le conserver et de supprimer le trio.

(< Tel est l'aperçu de cet ouvrage immense...

» A l'égard de l'exécution, elle a été à peu près irré-

prochable de la part des acteurs, et au-dessus de tout

éloge en ce qui concerne l'orchestre. Cet orchestre

admirable, composé de la réunion d'une foule de

talents supérieurs, s'est montré digne de la musique
qui était confiée à ses soins. Il en sera toujours ainsi

([uand les artistes qui s'y trouvent, et qui sont bons

juges, auront à exécuter de la musique digne d'eux.

Dans l'ouverture, on ne savait ce qu'on devait le

plus admirer ou de la composition ou île l'ensemble

le plus fini, le plus énergique et le plus parfait que
jamais orchestre ait fait entendre. On en peut dire

autant de presque tous les morceaux qui composent
l'opéra.

« L'exécution des chœurs a été généralement très

satisfaisante.

(< Les décorations, la mise en scène et les costumes

contribuent à faire de Guillaume Tell un grand et

beau spectacle. Les premiers sont dus au talent de

.M. Cicéri, talent qui va toujours grandissant par

l'étude et l'observation. »

Le soir qui suivit cette victoire' remportée par

le giand Pesarese, les chanteurs et l'orchestre de

l'Académie royale de Musique, réunis sur la terrasse

(le la maison habitée par le maître sur le boulevard

Montmartre, au n" 10, exécutèrent en son honneur

quelques morceaux de Guillaume Tell.

L'apparition de cet opéra émerveilla tout le monde
artistique. Le « porte-étendard du cynisme mélodi-

i[ue » — c'est ainsi que les adversaires de Uossini

avaient coutume de l'appeler — s'était converti en un

disciple de l'école de Gluck ! Celui qui, à sa première

apparition sur les scènes françaises, avait été désigné

comme l'antithèse de Spontini, après avoir fait oublier

]iar ses « bavardises » et ses « turlututus » la musique

(le ce grand compositeur dramatique, avait fini par

en suivre les traces! Encore une fois, Paris voyait

réunies harmonieusement dans un grandiose ouvrage

d'art les qualités caractéristiques propres à la mnsi-

i|ue des trois nations : la beauté mélodique de l'ita-

lienne, la profondeur harmonique de l'allemande,

l'instinct dramatique de la française. Cette fois pour-

tant l'effet produit par l'heureux amalgame était

encore plus grand, à cause de la richesse exubérante

de fantaisie et du brillant coloris de l'orchestre qu'y

apportait le cygne de Pesaro.

« A quoi pensais-je donc, — écrivait Fétis dans sa

lievue (vol. VI, p. 34 et suivantes), en écrivant la

relation de la première de cet opéra, — à quoi

pensais-je donc quand j'écrivis, en parlant de la

nmsique du Comte Orij : « La nature n'accorde aux

(( individus les mieux organisés qu'un certain nombre

« d'idées particulières plus ou moins considérables?

« Qu'on les dépense en peu d'années ou dans le cours

« d'une longue vie, peu importe : quand le cercle est

« parcouru, il faut recommencer. Heureux ceux qui,

« comme Rossini, ont été traités en enfants gâtés à qui

« Ton ne refuse rien de ce qui peut être doimé! Que
u pouri'ait-il ajouter à sa gloire? Que pourrait-il faire

11 qui rendit sa réputation plus universelle?» Ce qu'il

pouvait ajouteràsa (}\oive'! Guillaume Tell, gloire nou-

velle et plus grande, qui révèle un second génie dans

le même homme. Ce qu'il pouvait faire? Gudlaume

Tell, où, sacrifiant sans peine ses anciennes habitudes

et ses penchants, il a multiplié les créations les plus

dramatiques, respecté les convenances de la scène

IVançaise sans nuire à sa fantaisie, et trouvé mille

moyens d'elfets nouveaux et piquants que ses autres

compositions n'annoni;'aient point. Voilà ce qu'il a

fait : mais qui pouvait le prévoir? Admirateur sincère

du génie de Rossini, de ce génie qui a versé à pleines

mains dans un grand nombre d'opéras les trésors de

l'imagination la plus féconde et la plus brillante, j'ai

i. D'après CastiUlilazo, taudis qu'Azrvciio cite i' le s
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regretté, dans les premiers numéros de la Revue musi-

cale, qu'il eût souvent abusé des dons de la nature, qu'i

eût gâté de beaux ouvrages par l'emploi de moyens
factices, qui annonçaient peu de conscience musicale,
et qu'il eût traité son art avec le même mépris qu il

avait pour ses auditeurs.

« L'anathème fut lancé contre moi par ses ami?;
mais lui, dont l'esprit est aussi fin que le génie est

élevé, me fit une meilleure réponse en faisant paraître
Moïse, composition admirable, où les défauts avaient
fait place à de grandes beautés dramatiques. J'-

rendis hommage à cette victoire d'un grand artislp

sur lui-même, etje crus qu'il avait fait tout cequiétail
en son pouvoir. Chacun le pensait comme moi; mais
Gi(»7/f/!i//(c Tp// manifeste un homme nouveau dans le

même homme, et démontre que c'est en vain qu'on
prétend mesurer la portée du génie. Cette production
ouvre une carrière nouvelle à Rossini. Celui qui a
pu se modifier ainsi peut multiplier ses prodiges el

fournir longtemps un aliment à l'admiration des
vrais amis de l'art musical. »

Qu'on ne croie pas cependant que, dans le com-
mencement, le jugement des critiques et des con-
naisseurs fût partagé par la majorité du public. « Si

l'on me demande, observait Fétis à la fin dudil

compte rendu de la soirée, « quelle est la nature du
succès obtenu par ce colosse musical, je répondrai
qu'il n'a point été digne d'un pareil ouvrage. » Li'

monde dilettante, cette partie de l'auditoire qui allait

au théâtre pour s'amuser, ne trouvait pas de son
goût cet opéra et regrettait le Rossini d'autrefois.

C'est pourquoi les représentations de Guillnume ne
furent pas très courues; les directeurs du théàlre,

pour contenter le mauvais goût des dilettanti, com-
mencèrent à le faire représenter avec des mutil.i-

tions sacrilèges que quelques-uns cherchent en vain

à expliquer par la stupidité du libretlo '.

D'abord on supprima tantôt ce morceau-ci, tantôt
celui-là, puis deux ou trois, ensuite tout le troisiènu'

acte, ensuite le premier et le troisième; enfin, réduit
au seul deuxième acte, qui est vraiment le meilleui-,

l'opéra fut exécuté pendant longtemps comme lev.i

de rideau dans les spectacles de bal ou de panto-
mime.

L'auteur fut immensément dégoûté de l'indigne
traitement dont fut victime son chef-d'œuvre, m.iis
on ne peut pas croiie, comme quelque biographe
affirme, que ce fait ait été la cause du retour soudain
du maître à Bologne, et encore moins qu'il l'ait décidé
à ne plus écrire pour le théâtre.

Dans le même mois d'août 1829, après les premièri^s

représentations ùe Guillaume, le maître quittait Pans
et se rendait à Bologne-.

L'an d'après cependant, les nouveaux événemenU
politiques le rappelaient subitement dans la capitale
de la France.

Le roi des barricades, élevé au trône de France p ir

la révolution de Juillet 1830, ne voulut pas recon-
naître et accepter le contrat stipulé entre le monarque
détrôné et Rossini. Les commissaires de la liquidation
de la liste civile prétendirent traiter le maître de la

même manière qu'ils traitaient les autres qui étaient

1. Qui veut en sav

ulter I.ajarle, ouvra
2. Avant de partir

ntage sur ces utilalic

it une cavat'ma, « Addio di Rossini » a

ses amis de Paris, publiée par l'éditeur Pacini vers la Bn de septem-
bre lSiî9. Peu de temps après son arrivée à Bologne, il composa //

serto votivo, cantate exécutée au théâtre de cette ville pour souhailcr
la bienvenue au nouveau légat, cardinal Thomas Bernetti. A lacantale
.succédèrent un air et un petit quatuor de Rossini aussi.

au service et aux appointements de Cluirles X,
lauxquels avaient été ôtés l'emploi et les émoluments
et les droits relatifs. Partant de ce principe, ils se

refusaient à fournir aux frais nécessaires pour la

mise en scène des opéras que Rossini devait donner
après Guillaume Tell, à consentir la compensation
promise de soixante mille fi'ancs, et même la pension

annuelle de six mille francs que le contrat lui assi-

gnait au cas où l'administration de la maison royale

n'aurait pu tenir ses engagements. Mais le maître

avait eu la précaution de faire signer l'acte par le roi

lui-même, et de rendre ainsi personnelles les obliga-

tions de Charles X envers lui. 11 dut à cette prévoyance

le gain du procès, qui se termina en 1833 avec la

reconnaissance de son droit à la pension. En 1836

Rossini, qui pendant tout ce temps s'était bien peu
occupé d'art^, entreprit un voyage en Belgique et sur

le Rhin en compagnie du banquier Rothschild, et il

retourna ensuite en Italie. Il demeura quelque temps
à Milan et s'établit définitivement à Bologne*.

On ne connaît pas au juste les conditions du contrat

stipulé entre Rossini et la direction du théâtre de

l'Opéra. Castil-Blaze affirme qu'il « devait écrire en

six ans trois opéras de grand calibre. D'après son

engagement avec le ministère, il recevait, en dehors

de ses droits d'auteur, une prime de 10.000 fr. par an

jusqu'àl'expiralion de sa sixième année et lalivraison

du troisième opéra. Guillaume Tell, n" l de cette four-

niture, échantillon très rassurant; Gustave, n" 2; le

Duc d'Albe, n" 3. — Comment se fait-il que le grand

maître ail rendu à M. Scribe l'excellent drame de

Gustave et le Duc d'Albe, qui doit être au moins le

cousin, s'il n'est le digne frère de ce Gustave°'l »

D'après Zanolini, Rossini se serait dégagé de ses

obligations envers la direction du théâtre de l'Opéra

après la chute de Charles X, lorsque le maître avait

déjà envoyé au poète Jouy une ébauche qu'il avait

faite des actes et des scènes d'un libretto tiré du

Faust de Goethe. Le fameux imprésario Slrakosch,

au contraire, dans ses Souvenirs, affirme avoir ouï

raconter par la seconde femme du feu maître,

Olympie Pelissier, que Rossini rompit le traité le

soir même de la première représentation de Guglielmo

Tell, u Le directeur de l'Opéra de Paris, M. Lubert,

était convaincu que Guillaume Tell ne tiendrait pas

longtemps l'affiche. A l'issue de la première repré-

sentation de Guillaume Tell, racontait M"' Rossini

à Maurice Strakosch, M. Lubert demanda Rossini

dans son cabinet et lui tint ce discours surprenant :

« — Monsieur Rossini, comment avez-vous pu, avez-

c( vous osé écrire pour le Cirand Opéra de Paris une

« œuvre aussi insipide, aussi décousue que Guillaume

a Tell? Cette œuvre est si médiocre qu'il ne vous

Il reste plus qu'une chose à faire : annuler le traité

« que j'ai eu la sotlise de passer avec vous, et renon-

« cer à composer Jeanne d'Arc et Mahomet (?).

c< — Qu'à cela ne tienne, répondit Rossini. Je résilie

« à l'instant même et j'ajoute de plus que de ma vie

c< je ne composerai d'opéras. »

« Le malheur est que Rossini a tenu parole, et que,

par l'outrecuidante vanité d'un homme, l'univers a

été privé de chefs-d'œuvre'. »

3. En juin 1835 11 publia à Paris un recueil Je o«o nncKe e gaaffrOj

duetti, sur poésie de Métastase et du comte Pepoli.

4. Le maître parle lui-même dans ses lettres de l'accueil enthotlt

siaste que lui firent les Milanais et les Bolonais et de la vie joyeu

insouciante qu'il mena dans la capitale de la Lombardic.

5. CaUi-^\Aze,l'Académie inipérinîe de musû/ue, Paris, lS5o, 1(1

239.

0. Str^Vosch, Souvenirs d'un imprcsnrio, Paris, 18S7, p. 68.
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Oiielles raisons ont pu résoudre le fécond compo-

-ileur à aliandonner le théâtre dans la pleine force de

snu âge (il n'avait que 37 ans et demi) et dans le plus

-laiid développement de ses extraordinaires facultés

inlcllectuelles? On a forgé des hypothèses de toute

'^pèce.

(".olui qui a attribué la cause de cette « résolution

liilosophiqiie» (comme le maître l'appelle lui-même

l,ins Line leltre) à la crainte de nuire par un insuccès

i la renommée qu'il avait acquise, n'a pas pensé que

1^' fanatisme suscité par le Stubat l'avait complètement

rassuré sur ce point. Quelqu'un est arrivé à croire que

1,1 veine créatrice du maître s'était épuisée; comme
si le T''ll n'avait pas été suivi du Slabai, des Soin^cs, de

la Petite Messe et de centaines de morceaux édités et

inédits, petits, mais d'une valeur inestimable par

la fraîcheur de l'inspiration et par l'excellence de la

forme !

Consultons sa correspondance. Elle dit qu'une foule

de circonstances concoururent à faire naitre en lui

le dégoût du monde théâtral : les basses intrigues, les

offenses faites à son amour-propre de compositeur,

les dommages apportés à ses intérêts, le goût chan-

geant du public, la nouvelle manière de traiter l'opéra

adoptée par Meyerbeer. A tout cela on doit ajouter

le travail, extraordinaire pour lui', que lui avait

coûté la composition de Guglielmo Tell. Que l'on ne

croie pas que cette dernière cause ait eu une impor-

tance moindre que les autres. On sait, par une lettre

du père de Hossini, adressée à son beau-frère, que

le grand compositeur, bien avant que sou dernier

chef-d'œuvre parût sur la scène, était résolu à ne

plus écrire pour le théâtre : « Mi ha dato parola che

nel mille ottocento trenta si vuole ritirare a casa del

tutto, volendosela godere e fare il signore, e lasciare

serivere chi vuole, mentre egli ha faticato abba-

stanza (-).

Devant ces difficultés un artiste d'humeur batail-

leuse et aimant le travail aurait continué sa route,

résolu à imposer, par son génie, son goût et son

propre art; mais lui, avide de tranquillité et de repos

plutôt que de lutte, il préféra garder un silence dé-

daigneux. A l'éditeur milanais Tite Ricordi, qui le

conjurait de reprendre " la lira polverosa » (la lyre

poussiéreuse), le maître répondait : « Converrete che,

se SI dovesse esporla agli atluali soffl di Borea, si

correrebbe pericolo che colla polvere fosse porlata

ail' altro polo anche la lira medesima. Lasciamo dun-

que che altrl corra liberamente la sua lancia, cssendoci

spazio per tutti^. »

Ces derniers mots et ceux de son père, que nous

venons de citer, nous donnent la vraie explication de

son silence. Il avait atteint les plus hauts sommets

de la gloire, il s'était assuré une existence des plus

aisées; pourquoi continuer à fatiguer son esprit, à

attrister sa vie? C'est ainsi que le grand Heine aussi

essaya d'expliquer le silence rossinien, lorsqu'il écri-

vit que Kossini, en gardant le silence après avoir

achevé le Tell, fit voir par là qu'il était un génie. Cn
artiste qui n'a que du talent, conserve jusqu'à la lin

le désir d'employer cette qualité; l'ambition le mène,

il sent qu'il se perfectionne toujours davantage, il

est poussé à atteindre l'apogée. Le génie, au contraire,

\. On sait que la plupart des opéras qu il composa en Italie furent

écrits en moins de deux semaines, et qu'aucun ne le tint occupé plus

2. « Il 1

e), pu

gneur, et laisser (

îdejo
is qu'en 1830 il se rendra définitivement

u'ii veut se donner du bon temps et vivre

crire qui voudra, vu qu'il a déjà assez Ira

qui a déjà produit sa plus grande création, en est

satisfait; il méprise le monde avec ses petites ambi-
tions et va à .Stralford-sur-l'Avone, comme William
Shakespeare, ou se promène souriant et caustique

sur le boulevard des Italiens, comme Gioachino lios-

V. — Kossini :i Rolo^nc ( i8:tC- 1 84K). — Le
(( St:ili:it ». — « Foi. DspéraïK'c et Ciiarilr ». —
Les iiyiiiiios [lalrioliqucs. — Fuite de ltolog;ne.

Peu de temps après s'être définitivement établi à
liologne, Uossini fut chargé de remettre en ordre le

Lycée musical, 1res renommé auparavant, mais alors

en décadence. Il accepla avec plaisir cette charge,

qu'il remplit avec le plus grand soin, en y appelant

pour enseigner des maîtres très habiles, en organi-
^antet dirigeant personnellement un orchestre splen-

dide, en ramenant l'école de chant à la pratique des
anciennes méthodes, en instituant des exercices heb-

domadaires, en apportant partout la lumière de ses

conseils et l'autorité de sa parole.

Cependant, tandis qu'il s'occupait avec tant d'as-

siduité de l'enseignement, il semblait qu'il avait pres-

que complètement oublié la composition; ce dont
tous se plaignaient vivement. Ces plaintes étaient

d'autant plus justifiées, que les rares compositions

([ui sortaient, à de longs intervalles, de sa plume
attestaient non seulement que sa veine n'était point

épuisée, mais que son inspiration s'élevait progres-

sivement, et que son style s'ennoblissait toujours.

Parmi ces compositions, son Stabat mérite d'être

particulièrement mentionné. L'histoire de cet ou-
vrage est curieuse, peu connue ou mal connue du
plus grand nombre. En février 1831, le maître faisait

un voyage en Espagne en compagnie du célèbre ban-

quierAguado, son ami. Un éminentprélat madrilène,

Ûon François Fernandez de Varela, commissaire gé-

néral de la Crozada, désirant posséder une composi-
tion sacrée de Kossini, écrite exprès pour lui et à lui

dédiée par l'auteur, pria Aguado d'intercéder en sa

faveur auprès du grand maître. Aguado décida Ros-
sini à lui promettre un Stabat. Le maître, revenu à

Paris, se mit à composer les six premiers morceaux,
puis, étant tombé malade, comme quelques-uns

écrivent, ou ayant été gagné par la paresse, ce qui

est plus probable, il laissa son ouvrage inachevé. En
attendant, Varela réclamait instamment l'accomplis-

sement de la promesse. Alors Rossini chargea Tado-
lini, maître de chant en ce temps-là au théâtre Ita-

lien de Paris, de composer le reste ; il envoya aussitôt

sa composition à Madrid, à condition qu'elle resterait

inédite. Le noble espagnol envoya au maître une ba-

gue splendide en remerciement.

Ce Stabifl, moitié de Rossini et moitié de Tadolini,

fut exécuté par les soins de Varela, le vendredi saint

1833, dans l'église de S. Filippo el Real de Madrid.

Varela mort, ses hériliers, confondant la dédicace et

la possession du manuscrit avec les droits d'auteur,

s'estimèrent les propriétaiies du Stubat, et le cédèrent

en 1841 à M. Oller-Chetard. Celui-ci, à son tour, le

vendit pour 2.000 francs à M. Aulagnier, éditeur à

Paris, qui en annonça aussitôt une magnifique édi-

Cette lettre de Giuseppe Rossini porte la date de Paris, le 2i' juillet

1827 :

3. " Vous conviendrez que, si on devait l'exposer aux actuelles

bouffées de Borée, on courrait le risque que la lyre fût portée aussi à

l'autre pôle avec la poussière. Lfitssons donc que d'autres joutent

librement à leur tour, puisqud ij a de l'espèce pcjur tous, n
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tion et une exécution solennelle publique. Mais Ros-

sini intervint en choisissant pour mandataire l'éditeur

Troupenas, avec mission d'empêcher l'édition et l'exé-

cution. Quand les tribunaux eurent reconnu les droits

du maître, celui-ci refit la musique des quatre mor-
ceaux déjà composés par Tadolini et céda les droits

de propriété du Stabat à Troupenas pour la somme de

6.000 francs.

Le 31 octobre 1841, cinq morceaux de cet ouvrajif

furent donnés en guise d'essai, dans la salle Hertz, à

Paris. Le St/ibat complet fut exécuté dans la salle du

théâtre Italien le 7 janvier de l'année suivante, pai

Tamburini, Julia Grisi et M™" Albertazzi, Mario et La-

blache. Le succès fut immense. Le lendemain de la

première exécution, le directeur du théâtre Italien,

Dormay, acquit des frères Escudier — à qui le droit

de représentation à Paris avait été cédé pour le prix

de 8.000 francs — le droit d'interprétation du Stabal

pendant trois mois. Ce droit lui coûta 20.000 francs;

mais à la quatorzième représentation il en avait déjà

encaissé l.'iO.OOO!

En Italie il fut exécuté pour la première fois à Bo-

logne, les soirs des 18, 19 et 20 mars, dans la grand'-

salle de l'Archigymnase. L'auteur voulut que le profit

fût assigné au bénéfice d'un hospice à l'onder dans cette

ville pour les musiciens bolonais vieux et pauvres.

11 s'occupa lui-même de la formation de l'orchestre

(77 instruments) et des chœurs (95 voix). Les rôles

principaux furent chantés par Clare Novello, par la

noble dame Clémentine degli Antoni, Nicolas IvanolF

et le comte Pompée Belgioioso. La direction fut con-

fiée au maître Uonizetti, qui vint exprès de Milan.

Devenu très sensible, Rossiai, pour s'épargner une

forte émotion, n'assista ni à la première ni à la

deuxième représentation; mais, à la troisième, il dut

céder aux très vives insistances de tout le monde.
Appelé par le public avec des cris enthousiastes, il

se présenta pour remercier et embrasser plusieurs

fois le maître Uonizetti, au milieu de l'émotion géné-

rale. Alors commença la longue série des exécutions

triomphales du Stabut en Europe, ininterrompue jus-

qu'à 1845. On peut dire qu'il n'y eut pas en Italie de

ville, grande ou petite, qui n'ait voulu applaudir la

nouvelle production du génie rossinien.

Cette musique, considérée en elle-même, sans

aucun rapport avec le texte latin, est, du commence-
ment à la lin, un chef-d'œuvre de grâce, d'élégance.

de spontanéité d'inspiration. Convenablement exé-

cutée, on l'entend encore avec plaisir aujourd'hui,

si grande est la fraîcheur et l'originalité des idées, si

grande est l'excellence de la forme. Toutefois, si on

la considère comme musique religieuse, ceux mêmes
qui, comme moi, ne limitent et n'immobilisent pas ce

genre musical dans les bornes étroites des formes,

des règles, des harmonies et des artifices du contre-

point de l'école palestrinienne, ne peuvent pas trouve;

le Stabat de Rossini exempt de graves défauts.

A côté d'inspirations nobles et élevées, comme, par

exemple, \ePropeccatts,leFacutpùriemA'lnflammatus.

le Quis est liomo. on rencontre des mouvements, des

chants et des effets convenant plutôt à la scène qu'à

l'église. Du reste, comme l'observe justement l'illus-

tre Fétis, l'auteur ne se proposa pas d'en faire une

1. ZanoliDi, ouvr. cité, 97.

2. L'épigranime est la suivante : i> Son Espt^raitce a déçu la nôtre,

sa Foi ne ti-:in<:poi'tera pas les montagnes, et quant à la Charité qu'il

nous a faite, elle ne le ruinera pas. »

L'épigramtne excita, comme il était naturel, la colère des rossiniens

de Paris. Et pourtant Berlioz, quoique contraire à certaines formes et

tendances du russinisme, avait déjà publié une longue analyse admi-

séquence des vêpres de la sainte Vierge, mais d'en

prendre le texte pour un Ornlorio, ou plutôt pour une
Cantate religieuse destinée à des concerts spirituels.

On espéra que cet immense succès déciderait Ros-
sini à écrire de nouveau pour le théâtre; mais en
vain. 11 est vrai qu'il se trouvait alors dans un grand
abattement physique et moral. Il était devenu mai-
gre, pâle, d'une sensibilité morbide. On découvrait les

prodromes de la grave maladie nerveuse qui le frappa
plus tard. Nous avons déjà vu que, pour éviter um
forte émotion, il fit diriger par Donizetti l'exécution

du Stabat à Bologne. On doit ajouter que depuis
quelques années il était tourmenté par une maladie
de l'urètre; c'est pourquoi, dans le mois de mai 1843,

il dut se rendre à Paris pour se faire opérer par M. Ci-

viale, le célèbre chirurgien, son ami. « Il arriva à
Paris — écrit Escudier — à la fin du mois de mai
1843. Sa maison oll'rît l'aspect d'une entrée de théâ-

tre. H y avait une queue persévérante. Tous les visi-

teurs ne pouvaient pas pénétrer dans l'appartemen!

de l'illustre compositeur. » Dans le mois d'août de

la même année le maître était déjà complètement
guéri, et en septembre il revenait à Bologne. Des ou-

vrages de peu d'importance sortirent de sa plume
pendant la période qui va de 1845 à l'abandon subit

de cette ville dans le mois d'avril 1848. Invité par le

comité d'honneur pour le monument du Tasse à Tu-
rin, le 11 mars 1844,1e maître adapta, en l'amplifiant,

le Coro de' Hardi dans le premier finale de la Donna
dcl Lago, à une poésie composée pour la circons-

tance par l'insigne poète de Sinigaglia, comte Jean

Marchetti.

Peu de temps après il revit et corrigea deux an-

ciens chœurs pour voix féminines avec accompagne-
ment de piano, qu'il avait composés une trentaine

d'années auparavant. Ces chœurs, qu'il avait oubliés,

avaient été retrouvés par un certain maître Gabussi ;

il leur en ajouta un troisième, composé alors, et per-

mit qu'ils fussent publiés par l'imprimeur parisien

Troupenas au bénéfice dudit Gabussi'. Ces trois

chœurs, ayant pour titre les trois vertus théologales :

Foi, Espérance et Charité, furent exécutés pour la

première fois en particulier chez l'éditeur en novem-
bre 1844, en présence des plus éminents critiques de

la presse parisienne et d'un grand nombre de nota-

bilités musicales, telles qu'Halévy, Auber et Adam.
Henri Hertz accompagnait au piano, et le maître

Panseron diiigeait le chœur, composé de 12 élèves

du Conservatoire. La poésie de ces brèves compo-
sitions, écrite par l'avocat Philippe Martinelli, est

ce qu'on peut imaginer de plus plat. La musique, qui

provoqua une mordante épigranirae de Berlioz^, n'a

pas réellement une grande valeur ; cependant dans

le troisième chœur, qui est le meilleur, la phrase

dominante est vraiment inspirée et a tout le charme
que ne manque pas de produire l'élégante simplicité

de la mélodie rossinienne. Dans la reprise de cette

phrase on remarque une série de dissonances en se-

conde amenées par un entrelacement de parties qui

produit beaucoup d'elfet.

Nous voici à présent en 1846', à l'époque des en-;

rative du Gaglielmo Tell, et avait plusieurs fois appelé le Barbiere UQ

des chefs-d'œuvre du siècle.

:i. Le 7 octobre 1843 Ros^iui perdit sa première femme, Isabelli

Colbrand. qu'il n'avait jamais aimée et dont il s'était légalement sèpar^

des 1 837. L'année suivante, dans le mois d'août 1 346, il épousa en as

coudes noces Olympie Pelissier, qui depuis environ dii ans cobabn

tait avec lui et L'avait soigné affectueusement pendant sa premier^

maladie.

Le 30 décembre ISiO fut exécuté à l'Opéra de Paris nobert Brme^
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lliousiasmes patriotiques en faveur île Pie IX. Invité,

lui aussi, à encenser la nouvelle idole populaire, llos-

iiii aufjnienle le flot des hymnes patriotiques qui

iiKinda alors le sol ilalien.

Kcrits ordinairenionl |iar de médiocres composi-

Uurs, ils n'avaient d'autres qualités artistiques que

celles d'Otro simples et faciles; et néanmoins ils

réussissaient h cntlammur les esprits dans cette

atmosphère si fortement électrisée.

Hossini prépara pour la circonstance une de ses

ordinaires adaptations de sa vieille musique à une

nouvelle composition. Il adapta, comme de coutume,

le chœur de la Donna del Lfnjo à un hymne, Grido di

esultaziiiw: riconosccnte al somiiw punlcfieu l'io IX^ qui

fut chanté sur la grande place de Bologne le soir du

20 juillet )8t6, et dès qu'on eut la nouvelle certaine

de la proclamation de l'amnistie, il écrivit exprès la

musique d'un autre hymne : « Su fratelli, letizia si

canti! » dont la poésie avait étécomposée parle comte

Marchetti déjà mentionné. Cet hymne fut exécuté

pour la première fois le 16 août de la môme année

1846 dans la salle de l'Académie philharmonique de

Bologne, au milieu des applaudissejnents de la foule

transportée de joie'-.

Mais l'accord parfait entre les libéraux échauffés

et l'homme d'ordre, le conservateur acharné, qui

avait de la répugnance pour toute exagération, poui'

tout excès, tant dans l'art que dans la vie, ne pouvait

être de longue durée. Le maître fut terrifié par les

scènes sanglantes survenues à Bologne en 1818 sans

que la justice punit les sicaires : « Mi chiedevano cose

ch' io non poteva fare-', » racontait-il au professeur

Mordani, quand il était à Florence. « Voleté danariV

Ve ne daro. Ma volevano che io fossi capo délie mu-
siche di lutta Italia, e che portassi la divisa militarc

come un giovinotto di diciott' anni''. » Et comme il

ne pouvait satisfaire le désir des démagogues, ceux-

ci commencèrent à médire de lui, à le traiter de ré-

trograde, ce qui déplaisait beaucoup au maître. Le

fait suivant acheva du reste de comliler la mesure.

Rossiui ofl'rit cinq cents écus et l'attelage de deux

chevaux de son carrosse au comité bolonais chargé

de recueillir les dons des citoyens pour la guerre de

l'indépendance. L'olfie parut mesquine, même déri-

soire, les malveillants ayant répandu le bruit que les

cinq cents écus avaient été payés par des lettres de

change inexigibles, et que les chevaux n'étaient pas

en état do rendre service; aussi arriva-t-il que, le

soir du 27 avril 1848, pendant que la musique ro-

maine jouait en l'honneur du maître sous les fenê-

tres de sa maison, la populace lui fit une démons-

tration hostile avec des sifflets elles cris de : AObasio

il ricco retrogrado (à bas le riche rétrograde)!

Ce fait, qui à d'autres époques aurait provoqué la

risée ou quelque réponse piquante du spirituel maître,

fit sur son àme, devenue alors très sensible, une

impression profonde. A son esprit qui s'exaltait alors

si facilement, ces cris parurent de flères menaces,

messagères d'une de ces persécutions sectaires qu'il

craignait et stigmatisait tant. Le matin du 28 il par-

un opéra composé de plusieurs pièces d'opéras rossiniens, et particu-

lièrement de la Donna, del Liujo, adaptées à un libretto de Hoyer et

Vacz. Ce « noble galimatias », « nobile pasticoio >i, comme l'appela

Rossini lui-même, fut manii)ulé par le maître Niedermayer avec le

consentement de l'auteur de la musique, qui lui céda même les pro-

fits des représentations.

1. Cri d'exultalion rccmwaissnnle au grand Pontife Pie IX.
2. Le l'-'janvier 1847, des dilettanti romains répétèrent cette cantate

dans la grand'salle du palais sénatorial, à Rome.
3. . On me demandait des choses que je ne pouvais faire. »

tit pour Florence avec sa fi.'mnio, tous les deux éper-
dus d'clfioi et de douleur.

VI. — Rossini si Florence (1848-1853).
L' (( llj'iiine à l:i l'aiv ».

Lu iieiirasthéuie.

Immédiatement on organisa à Bologne une contre-
manifestation en faveur du maître. Le (père Hugues
Bassi, le célèbre frère patriote, le chapelain de (iari-

baldi, lui écrivit une très noble lettre pour le prier,

au nom du peuple bolonais, de vouloir bien revenir
dans la ville qui l'avait toujours vénéré et qui se sen-
tait unie à lui par les liens de la plus vive reconnais-
sance; il lui proposait en même temps de mettre en
musique un hymne national, dont Bassi lui-même
aurait écrit la poésie. Mais le maître ne bougea point
de Florence^. Il accepta pourtant de mettre en mu-
sique l'hymne, qui ne fut plus écrit par le père Bassi,

appelé sur les champs de bataille, mais par l'avocat

Martinelli, l'auteur des trois chœurs cités : Fede, Spe-
ranza e Carilà. Par ordre de Rossini, le chœur, qui
est un temps de marche, ou, comme on disait alors,

un passo doppio, fut instrumenté pour banda par le

maître Liveraui, et exécuté sous sa direction le soir

du 21 juin 1848 (anniversaire du couronnement de
Pie IX) par plus de quatre cents personnes sur la

place Majeure de Bologne. L'auteur voulut en faire

un présent à la garde civique de cette ville. L'hymne
fut répété à Florence dans la salle de l'Académie
philharmonique le 29 du même mois, sous la direc-

tion du prince Poniatowski. La recette fut attribuée

aux familles des morts tombés sur les champs do
bataille de Curtatone et Montanara. Rossini, présent

à l'exécution, fut très fêté par le public; les dames
lui offrirent des couronnes de fleurs.

Deux ans après, en janvier 1831, Rossini écrivit

une autre composition de ce genre, YInno alla pace
de Bacchilide, qu'il dédia à l'insigne peintre floren-

tin Vincenzo Rasori, qui lui avait fait présent d'un
beau David peint par lui. Cette fois Rossini avait été

heureux dans le choix de la poésie, puisque la tra-

duction de l'hymne est d'Arcangeli. Je n'en connais
pas la musique; les journaux de l'époque la louent

beaucoup; Rossini, dans une lettre au maître Pacini,

à qui il confia la mission de l'instrumenter, l'appelle

modestement « meschina ».

Cependant la santé du maître s'altérait toujours

davantage. Dans ses lettres il se plaint plusieurs

fois d'une continuelle irritation nerveuse, d'une fai-

blesse générale. Quelquefois il soupirait et se déses-

pérait. V II vaut mieux mourir que vivre ainsi, >> criait-

il; et, saisissant un couteau, il conjurait les siens de

le délivrer de ses tourments. Parfois il croyait être

près de mourir et faisait son testament". Enfin,

comme l'air balsamique de sa « belia villa » de Flo-

rence, ni les cures qu'on lui prescrivait, ne lui étaient

utiles, il se décida à se rendre à Paris pour y essayer

le traitement hydrolhérapique.

i. « Voulez-vous de l'argent? Je vous en donnerai. Mais on voulait

[ue je fusse lecbef des musiques de toute l'Italie, et que je portasse

uniforme milil.airo comme un jeune homme de dix-huit ans. »

5. Certes, l'émotion que lui et sa femme éprouvèrent le soir du

7 avril fut bien forte; le maitre continua pendant quelque temps Ji

n parler dans les lettres à ses amis. Il n'est cependant pas vrai,

ouime quelqu'un l'a affirmé, que dès lors il prit Bologne en haine,

laiis ces lettres il ne fait que rappeler l'hospitalité alTectueusc qu'il

eçut des Bolonais et regretter les jours heureux passés dans cette

ille qu'il aimait toujours.

U. Uoriim, DdU eitaijricala di G. flossmi, Meraoric.Imola, 1871.
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V[]_ Second séjour de Rossini à Paris (I8ôo-

1868). — Le « t'iiaiit des Titans » et d'autres

eonipositîons mineures. — La « Petite Messe

Solenuclle ».

Rossini partit de Florence le 26 avril 1835, en com-

pagnie de son jeune médecin, s'arrêta quelques jours

a Nice, puis de là se rendit directement vers la capitale

(le la France. Ici, au milieu de toutes sortes de soins

affectueux et de continuelles démonstrations d'estime

et d'honneur de ce peuple qui excelle dans sa cour-

toisie et sa politesse, le maître sentit aussitôt que son

esprit se renforçait. Le traitement hydrothérapique

commencé, il en lira quelque bienfait pour ses

maux physiques. C'est pourquoi il résolut de s'établir

sur un des riants coteaux des environs de Paris, et

précisément à Passy, où il se fit bâtir une villa, sur

l'emplacement que la ville de Paris lui avait géné-

reusement cédé à un prix de faveur'.

Peu à peu il recouvra la santé et, avec la santé, la

gaieté et la belle humeur d'autrefois. Pour ne pas

négliger les soins qu'exigeait son état, il ne courait

ni les salons ni les théâtres ; il tenait cependant de

brillantes réunions dans sa maison, qui était devenue

le rendez-vous de toutes les notabilités artistiques,

littéraires et politiques de Paris. De temps à autre,

il prenait la plume pour noter ce que lui dictait sa

fantaisie toujours féconde; c'étaient ordinairement

(le petites compositions, qui n'exigeaient aucun effort

de son esprit, improvisées pour son propre amuse-

ment ou pour satisfaire le désir de quelque ami'-.

Ainsi prit naissance la Musique anodine, dédiée " à

ma chère femme Olympie, comme simple témoi-

gnage de reconnaissance pour les soins affectueux,

intelligents, qu'elle me prodigue dans une trop lon-

gue et terrible maladie (opprobre de la faculté).

Paroles de Metastasio, Paris, le lo avril 1857) ». Le

Chant des Titans (iHo9)\ Laus Deo (1861), le Coro di

caccia (1862), la Petite Messe solennelle (1863), la Nrdte

di Natale ei un Boto'o pour les sœurs Marchisio (1863),

le passage dantesque de la Francesca da Rimini

(1865), l'Hymne à Napoléon lll et à son vaillant peuple,

l'Album italien (douze morceaux), l'Album français

(douze autres morceaux), les Morceaux réservés, l'Al-

bum de la Chaumière, l'Album pour les enfants adoles-

rents, l'Album pour les enfants dégourdis, l'Album de

Château, la Misccllanée pour piano, les Quelques riens

pour Album et tant d'autres petites compositions res-

tées presque toutes inédites, dont les autographes,

accompagnés de spirituelles annotations marginales

en français de la main de l'auteur, se conservent au

lycée musical de Pesaro. Le dernier ouvrage de Ros-

sini fut la fanfare La corona d'italïa (1868), dédiée à

Victor-Emmanuel II, et exécutée pour la première

fois sur la place du Quirinal en novembre 1878, à

1. L'emplacement ne lui fui donc point donné par la municipalité

de Paris, comme quelques historiens l'ont aflirniô.

L'élégante villa s'éleva près de la promenade publique nommée le

hois de Bouïof/ue. Pour orner les appartements, Rossini appela deux

artistes bolonais d'une grande valeur, Bisteglii et Samoggia. Il alla y
habiter en 1858.

2. On relève dans une lettre de Rossini au directeur du théâtre

Italien de Paris, que dans les premiers jours de novembre de 1859,

celui-ci avait fait afficher aux coins de la ville des placards annonçant
an nouvel opéra du Pesarese intitulé : Un curioso accidente, alors

qu'il s'agissait d'un des ordinaires galimatias composés de musique
rossinienne tirée de plusieurs de ses opéras et re(îOusus tant bien que
mal par un certain Berettoni. Rossini, ne voulant pas permettre qu'on

trompât le public en l'invitant à entendre un sien ouvrage falsifié et

lui laissant accroire qu'il avait collaboré à celte composition, enjoi-

gnit au directeur, s'il avait à cœur d'éviter un procès, de changer

l'occasion du retour de Humbert 1°' de Naples, après
l'attentat de Passanante.

Dans chacune de ces compositions, quelque mince
qu'elle soit, éclate un rayon de cette éternelle

beauté, à laquelle Rossini, nouveau Prométhée, sut

ravir non pas des étincelles, mais des torrents de
lumière.

La Petite Messe a une importance spéciale pour sa

très haute valeur artistique. Cette messe, que l'au-

teur appela modestement Petite, et les impresarii

Solennelle, fut terminée en 1863, comme on le relève

dans une spirituelle annotation en français écrite par

Rossini lui-même sur la dernière page cle la partition

autographe, peut-être pour prévenir les attaques

malignes de ses futurs critiques :

« Bon Dieu,

« La voilà terminée cette pauvre petite Messe. Est-ce

bien de la Musique sacrée que je viens de faire, ou
bien de la sacrée musique ? J'étais né pour l'opéra

buffa, tu le sais bien! Peu de science, un peu de aieur,

tout est là. Sois donc béni et accorde-moi le Paradis.

« G. RossiM.
; Passy, 1803. .

A cette messe, écrite pour quatre voix avec chœur,
le maître avait donné d'abord un accompagnement
d'harmonium et de deux pianos. La première exécu-

lion de la Petite Messe Solennelle a eu lieu à Paris le

1i mars 1864, pour l'inauguration de l'hôtel du comte
Pillet-Will.

Les exécutants étaient les sœurs Carlotta et Bar-
bara Marchisio, le ténor Gardoni et la basse Agnési;

les choïurs, fournis par des élèves du Conservatoire,

étaient dirigés par M. Cohen; l'orgue était tenu par

.M. Albert Lavignac; les pianos, par MM. Malhias et

Peruzzi.

11 y eut ainsi deux exécutions; après quoi, ayant

été orchestrée en 1805, elle fut donnée au théâtre

Italien de Paris le 28 février 1860.

A celle solennité artistique assistaient, entre au-
tres, Meyerbeer, Auber, le ténor Duprez, l'historien

Azevedo elles critiques Fiorentino et Scudo.

L'auteur aurait désiré la faire exécuter en public

avec accompagnement instrumental dans quelque
grande église ; à cet effet il fit présenter une supplique

à Pie IX afin qu'il permit aux femmes de chanter

avec les hommes dans les chapelles des églises; mais
le pape ne voulut pas acquiescer à ce désir. Toute-
lois, cédant aux prières de ses amis, le grand compo-
sileur se décida à l'instrumenter, en disant : « La
strumenterô io ail' antica, affinché altri non la stru-

menti alla moderna '. )> La partition terminée, il y

ainsi le placard: Un cnnioso accidente, arranijé sur des morceaux^îe
/tossini par M. Berettoni. Les affiches furent enlevées, et l'opéra ne

fut plus représenté.

3. Parmi les ouvrages que Rossini composa après le Stabat, celui-

( i est un des plus importants. Ecrit d'abord pour une seule voix, il

fut ensuite remanié et réduit à 4 voix de basse-contre à l'unisson pour
être exécuté dans un concert donné à l'occasion de l'iiiauguratioa da
monument au maître Chérubin i à Paris (1861); l'an d'après, il fut, comme
l'auteur lui-même le dit dans une lettre, refotnlu, instrumenté et de

nouveau exécuté à Vienne lorsqu'on découvrit le monument à Mo-
zart. » Dans mon Chant des Titans, écrivait Rossini à Alphonse Royer
à Paris le 15 octobre IStil, rassurez-vous, il n'y a pas la plus petite

roulade, ni gamme chromatique, ni trille, ni arpège; c'est un chant

simple, d'un rythme titaniqui', et tant soit peu enragé. «

4. " C'est moi qui l'instrumenterai à l'antique, afin que d'autres ne

l'instrumentent pas ù la moderne. »

Toutefois l'instrumentation ne constitue pas un ouvrage digne de

lui. « Mon long silence, écrivait-il au maître Pacini, m'a fuit perdre

la connaissance des instruments. »
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écrivit en léte : Petite Messe, orchestrée pur le Siiu/c

de /Vsrtco'.

Cepoiulant, tant qu'il vécut, il ne permit pas qu'on

exécutât eu public son dernier cliei^-il'œuvre. Peu de

mois seulement après sa mort, et précisément dans
le carême de 18(19, on eu commença les exécutions

en Italie, sous la direction du maître Muzio. Le

célèbre imprésario Maurfce Strakosch en acquit de

la veuve la propriété pour l'étranger moyennant
100.000 francs. La compagnie qu'il s'était choisie se

composail do Marie Alboni, la plus belle voix de

ooiitrallo qu'on ail jamais entendue (qui reçut pour
toute la tournée 100.000 francs), Marie Hattu, le

baryton Agnesi, et le ténor Thomas lloliler (qui devint

ensuite le mari de la duchesse de Newcastle). Avec
cette compagnie, dirigée par le maître Pollini, la

Petite Mfsse de Hossini fut exécutée dans un cycb'

de représentations, quatorze fois au théâtre Italien

de Paris pendant le premier mois, et, dans les deux
suivants, soixante fois en France, en Belgique et en

Hollande. L'imprésario, quoiqu'il eût dû pourvoir à

des dépenses très considérables, réussit à en tirer un
bénélice de jO.000 francs-.

Quand la Petite Messe fut pour la première fois

exécutée dans la patrie de l'auteur, et précisément
à. Bologne (1869), l'insigne critique musical Philippe

Filippi, uu des premiers défenseurs de la musique
wagnérienne en Italie, en publia une analyse détaillée,

que j'aime à résumer ici.

C'est le plus étonnant miracle de cette composition
merveilleuse que d'avoir subjugué par l'inspiration,

la science, d'avoir fait servir les formes les plus

arides du contrepoint et de la fugue aux élans les

plus puissants de la fantaisie. Dans la première
pièce de la Messe, le Kyrie, on sent aussitôt l'appro-

che d'une œuvre puissante, et l'on entrevoit que
Rossini, appréciateur de tout progrés, même idéal,

de l'art, a voulu se montrer capable des plus hardies

transformations de style : le dessin insistant des bas-

ses sur lequel s'élèvent les hymnes de louange au
Seigneur, est un prodige d'harmonie et d'instrumen-

tation, spécialement pour ce mouvement chromati-
que très hardi qui traverse tant de tons pour tombei'

en ut et puis revenir définitivement au ton dominant
de ta mineur. A cette espèce de ritournelle est asso-

ciée une mélodie sereine et suave, écrite avec une
si savante disposition des voix, qu'on dirait un vrai

chœur d'anges : cette pièce est entrecoupée par un
canon à qualtro parti dans le style observé, à la

Palestrina, sur les paroles Chrisle eleison, écrites avec

un art très lîu et avec tonte la sévérité et l'onction

qu'exige le style religieux. Dans cette première pièce,

outre la beauté et la nouveauté de la forme dégagée,
il y a une fusion sympathique du style le plus sévère

et ancien avec les hardiesses et les idéalités moder-
nes, sans qu'une couleur nuise à l'autre.

Majestueux est le Gloria : rien de plus splendide

que la première attaque de l'orchestre et puis des

voix seules qui crient Gloria in excelsis Deo. Le
Laudamus est très religieux, avec ses accords persis-

tants dans un dessin uniforme sur les modes majeur
et mineur, espèce d'ondulation tonale sur laqueUe
planent les tristes teintes du chant et les ejitrées des
voix à l'unisson et il l'octave : pour la forme et pour
la manière avec lesquelles est traitée l'harmonie, cette

1. Parce que beaucoup avaient l'iiabitude de l'appeler le Cù/tio (lo

Cygne) de Pesaro, il signait quelquefois, pour plaisanter, le Sintjc de
Pesaro.

2. Slrakoscli, ouvr. cité, p. 71 et suiv.

pièce, tout à fait nouvelle, produit un elTet intime de
recueillement poétique.

Dans le trio Gratias ai/imus qui suit, Hossini revient
tant soit peu au style du Stabat; c'est pourtant un
gracieux entrelacement de voix, embelli par un
accompagnement où les harmonies procèdent méln-
diquenient, et, comme toutes les pièces de cette
messe, linit merveilleusement. Le Domine Deus est un
air pour ténor d'un effet tout à fait théâtral, et, sinon
dans la pensée, dans le rythme et dans le style, très
semblable à celle du ténor dans le Stnbut : Cuius
animam gemenlem. Le duo entre le contralto et le

soprano a aussi un peu d'analogie avec celui pour
les deux mêmes voix du Slabal; il procède en tierce,

et se sert du même très bel effet de la voix de con-
tralto, qui dans les notes basses répond par des des-
sins égaux aux phrases du soprano; il est ingénieux,
plein d'une chaste tendresse, quoique d'un effet un
peu trop mondain. Il est accompagné par deux har-
pes et les instruments à archet, légèrement, à des
intervalles mesurés. Je dois pourtant dire que,
quoique ces trois morceaux, le trio, l'air du ténor
et le duo, ressemblent au style du Slabat, ils sont très
différents dans le sens des formes consacrées de la

musique d'église. Le Quoniam est un moiceau pour
voix de basse, dans le vieux style. Ce morceau assez
froid, qui calme les émotions et l'enthousiasme des
auditeurs, prépare un vrai coup de foudre, le ffnale
du Gloria, la fugue i'um Sanclo Spiriiu, Gloria Dei
Patris, amen! Sur ces sept mots Rossini a composé,
créé un morceau de musique de proportions très éten-
dues, si beau, si grandiose, d'un»eliét si puissant, que
non seulement il égale, mais surpasse les finales dv.

iMosè et du GwjHelmo Tell, et, ce qui est plus admi-
rable, sans rappeler en aucune façon l'elfet théâtral.
Les mêmes premières mesures de l'orchestre, et des
voix seules criant, au commencement du Gloria, pré-
ludent à l'entrée de la fugue. Le thème de cette fugue,
éminemment ecclésiastique, est néanmoins une mé-
lodie ardente, efficace, qui transporte. Le développe-
ment de cette fugue est un tourbillon continuel d'en-
trelacements vocaux de sujets, de contre-sujets qui
entrent, s'entrelacent, et toujours avec une clarté,
une spontanéité qui sont l'indice de la vraie force; à
un certain moment la sonorité décroît, il y a une sus-
pension; l'orchestre répète l'énergique ritournelle;
les chœurs sans accompagnement crient de nouveau :

Gloria in excelsis, jusqu'à la reprise de la strelta, qui,
pour la majesté et la fougue de l'harmonie et de la
sonorité, est d'un effet merveilleux. Je crois qu'aucune
musique ne parvint, comme ce flnalii du Gloria, à
obtenir le suffrage de toutes les classes d'auditeurs,
parce qu'aucun compositeur ne pourrait obtenir un
semblable équilibre entre un chef-d'ieiivre de scienc:!

et un chef-d'œuvre d'inspiration.

Dans le Credo, Rossini, suivant l'exemple de Cheru-
bini dans la messe du Couronnement, fait répéter au
chœur les paroles Credo. Credo, après chaque article
de foi : c'est d'un bel effet, spécialement comme l'a

employé le grand maître. Dans le premier morceau
du Credo, le style est solennel et les divers dessins
vocaux et instrumentaux sont disposés avec un arti-

fice insigne et nouveau ; le double canon est conduit
magistralement. Dans ce morceau la forme, la science,
l'entrelacement des modulations, dépassent l'inspi-

ration, qui ne tarde pourtant pas à se répandre de
la manière la plus éloquente et la plus passionnée,
lorsque la voix du soprano chante la mort de Jésus,
Crucifixus ctiam pro nubis.
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quentée par l'élite des Parisiens et des élrangers ; Cha-
leaubriand et Thiers recherchaient sa conversation.

Quand il allait se promener avec quelqu'un de ses

amis, tous les yeux des passants étaient tournés vers

lui; celui-ci le fixait et, en chuchotant, le montrait
du doigt aux autres comme une merveille; un autre

ôtait respectueusement son chapeau en s'inclinant

devant lui, qui, tout altentif à son colloque, n'3' fai-

sait même pas attention-.

Cependant dans ses dernières années il sortait rare-

ment, et toujours en carrosse : de nouvelles incom-
modilés, de nouvelles infirmités, s'étaient ajoutées

aux anciennes qui avaient reparu. Vers la fin de 1867,

pendant qu'il se trouvait à Paris, il fut pris d'une

langueur qui pendant plusieurs mois lui ôta les for-

ces et le sommeil. Hevenu à Passy, il se sentit un
peu mieux, mais il continua à soutfiir d'une grande

l'aihlesse générale^.

En revanche, son âme était consolée par les démons-
trations continuelles d'allection et d'admiration qui

lui arrivaient de toute part. La nuit du 12 février 1868,

après la 500° représentalion du Giu/lielmo Tell à l'O-

péra, tous les artistes de ce théâtre se rendirent

sous les fenêtres de la maison où habitait le grand

maître, numéro 2 de la Chaussée d'Antin, pour lui

chanter une sérénade. D'abord les chanteurs Faure,

Villaret et M™" Battu montèrent dans les apparte-

ments de Rossini et lui olîrirenl, au nom de tout le

personnel de l'Opéra, une couronne magnifique. En-

suite l'orchestre joua l'ouverture du Guillduiiw Tell, et

M. Faure chanta avec les chœurs un morceau du pre-

mier acte du même opéra. Une foule immense, qui

empêchait presque la circulation sur la Chaussée

d'Antin, fit écho aux acclamations des artistes, salua

l'insigne compositeur, qui se sera certainement sou-

venu avec émotion que, trente-neuf ans auparavant,

les artistes de l'Opéra lui avaient rendu un pareil

hommage après la première représentation du Tell.

Le 29 du même mois, étant l'anniversaire de sa

naissance, eut lieu en son honneur, à Pesaro, une

académie publique de poésie et de musique. A Paris

les conditions de santé permirent au maître de réu-

nir à sa propre table quelques-uns de ses amis,

parmi lesquels les célèbres chanteurs Marie Alboniel

Jean-Baptiste Faure, le dessinateur Gustave Doré, le

compositeur Vaucorheil et l'avocat Berryer. Celui-ci

porta la santé du musicien « venu au monde pour

l'honneur de l'homme et pour attester sa puissance».

La maison du maître était pleine de bouquets en-

voyés de tous côtés.

Ce fut le dernier hommage que le grand Pesarese

reçut de son vivant. A l'automne de la même année

il tomba malade de nouveau à Passy, et, celle fois,

gravement, de pneumonie. Les médecins attribuèrent

l'origine de la maladie au séjour trop prolongé à la

campagne pendant les premières rigueurs de la sai-

son; et, comme le maître approchait de sa 76° année

et qu'il n'était pas d'une constitution très robuste,

ils n'osèrent pas le faire transporter à la Chaussée

d'Antin à Paris. 11 était traité par les docteurs Vio

Bonato et Barthe, ce dernier une célébrité parisienne

pour les maladies de poitrine. A peine la douloureuse

Dans ce passage admirable, la touchante mélodie

est soutenue par une basse ondulante, qui module

des harmonies surprenantes; la cantiléne est on ne

peut plus passionnée et déchirante aux paroles sub

Pontio l'ilato. et aux dernières, fort tristes, passas et

sepultus est. Mais les voix des soprani entonnent tout

à coup le grand cri de la résurrection : la première

partie du Credo revient, et immédiatement après, une

autre très puissante fugue, à l'elfet de laquelle ne nuit

que la beauté souveraine de la première; mais ici la

cadence est aussi débordante, magnifique, solennelle,

en ce ton de mi majeur, qui convient si bien à l'énergie

de la sonorité.

L'Offcrtorio , morceau pour orgue seul , montre

comme Rossini connaissait parfaitement les secrets

de tous les styles. Ce prélude, qui inspire la plus pro-

fonde religiosité, est dans le style lié, imitatîf, tel que

l'employait le grand Sébastien Bach, non sans quel-

que dérivation de l'école italienne de Scarlalti et de

l'abbé Clari. Le Sanctus (à voix seules), est le vrai

triomphe de la musique vocale : il est impossible

d'obtenir un eiïet plus complet de sonorité moelleuse,

de variétés de timbres et d'elfets, avec tout ce qu'il y

a de plus poétique, de plus idéal, de plus mystique

dans l'inspiration mélodique. Beau, mélodique, plein

d'harmonies étranges, mais très agréables, estl'Osi/-

httaris pour voix de contralto, accompagné seulement

par des instruments à cordes. Le dernier morceau

de la messe, Agnus Dci, en est le digne couronnement

à seule voix, accompagnée d'un plaintif murmure
des instruments à cordes auquel répond un chœur

de voix de femmes lointaines, Dona nobis pacem, avec

une phrase qui me rappelle l'allure mélancolique de

Schumann. Ici aussi, comme dans Vlnflarnmatus du

Stabat, il y a de la passion, de l'énergie, et plus que

dans VInflammatus une douce mélancolie, un parfum

de mélodie paradisiaque.

La messe de Rossini est le plus grand exemple

de son génie et de sa gloire. Au point de vue de la

musique vocale, personne, même lui, n'a obtenu les

effets du finale du Gloria et de VHosanna in excelsis!

Du côté instrumental, dans bien des morceaux, l'é-

nergie des instruments sert à compléter l'effet sur-

prenant des voix, comme dans la strette de la fugue,

où les cuivres contribuent à l'obtention de cette pro-

digieuse et gigantesque sonorité. L'instrumentation

à seul quartette de l'O salutaris hostia^ est aussi très

élégant. En général, pourtant, dans l'instrumentation

de cette messe il n'y a pas toujours la même éner-

gie, et l'ouvrage se ressent de l'ancienne pratique

d'instrumenter à groupes distincts, d'instruments à

cordes, de bois et de cuivre, sans les fusions et les

variétés de combinaisons qui constituent le prestige

des orchestres, dans les opéras de Meyerbeer, de Gou-

nod, de Wagner et dans les derniers de Verdi. C'est

pour cela que si quelques morceaux gagnèrent beau-

coup à l'adjonction de l'instrumentation, d'autres au

contraire obtenaient le même elTet, et quelquefois

un peu plus grand, avec l'accompagnement primitif

de piano et d'harmonium.

VU). — :tlaladic et mort. — Fuiicraillcs

et tcstauieut.

A Paris, Rossini vivait entouré de l'affection et de

la vénération de tout le monde. Sa maison était fré-

1. Cet Salutaris ne faisait pas partie originellement de la i

et y a été ajouté après c-oup.

3. Raconté par Zanolini, témoin oculaire.

."î. Il ne semble pourtant pas qu'il eiit perdu complètement sa jovia-

lité habituelle, comme l'affirme Zanolini, si l'on considère que la

fameuse lettre au docteur Filipi>i, qu'il écrivit le 26 août 1868, c'est-à-

dire deux mois et demi avant de mourir, a[)rès avoir traité d'art avec

te plus grand sérieui, se termine sur une de ses fines plaisanteries

accoutumées et avec la notation d'une scala cinvse (éthellc chinoise)

de son invention.
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iioiiv(>llo se rc|iaudil.-elle en Fiance et en Ilalie, que
parloiit l'anxié'té l'ut bien ^'rande. Le fjouvernerneiil

italien et la municipalité de Pesaro faisaient télégra-

phier tous les jours par la légation le bulletin que
les docteurs traitants rédigeaient chaque matin. Live-

rani et le ti'iior Iwanof partirent-sur-le-champ de

lîologne poiu' assister leur ami hien-ainié, auprès do

qui ils allcrnaient avec Vaucorbeil, Michotte, Tam-
burini el d'aulres. A Paris, le public se rendait en

l'oule chaque malin à la Chaussée d'Antin, où l'on

tenait aussi exposé le bulletin médical.

A l'abbé ("lallay, curé de Saint-Iîocli, k Passy, qui

avant de le confesser et de lui administrer l'extrème-

Onclion, lui demanda s'il croyait, le maître répondit

sini|il(Muent : « Pensez-vous que l'homme qui écrivit

le Stahal ne soit pas un croyant? » Le dernier mot
qu'il prononça fut celui d'Olympie, sa femme.

tiioachino liossini e.\pira à M heures du matin, le

<n novembre 18G8.

-Vprcs l'Italie, qui lui avait donné la vie, l'éduca-

tion et la gloii^, la France, qui pendant lant d'années

lui avait donné l'iiospitalilé et l'avait vénéré, fut l;i

nation qui sentit le plus profondément la douleur de

la mort du grand maître, la nation qui en honora

davantage la mémoire. L'Italie doit être très recon-

naissante à ce peuple, qui adoucit autant qu'il le put

les dernières années de son illustre lils.

De vives démonstrations de deuil furent faites dans

toutes les principales villes d'Italie et de l'étranger'.

A Paris, quinze jours après la mort du grand com-
positeur, l'Opéra donna Guillaume Tell. A la suite du

second acte, tous les artistes couronnèrent le busio

du maître après huit mesures de l'introduction dn
troisième acte de Moïse; puis on exécuta le morceau
Jînal du Guillaume Tell, sur les paroles suivantes :

GUILLAUME.

Ta voix, est muette à jamais.

Tu n'es plus!

KDWIfiE.

Éternels regrets !

M.\THILDE ET GKMMV.

Mais ta gloire survit immense!

ARNOLD.

Ton œuvre, défiant les ans,

Déroule sa magnificence.

GUILLAUME.

Oui, tu renais, et de tout temps
L'univers redira tes chants.

Et l'immortalité comrnence.

CHOEUR.

L'univers redira tes chants,

Et l'immortalité commence*.

liossini avait exprimé le désir que ses funérailles

•fussent modestes; c'est pour cela que, dans son tes-

tament, il avait fixé pour elles « deux mille francs au

plus )>. Sa volonté fut observée, mais l'intervention

de toutes les plus saillantes notabilités artistiques,

politiques et littéraires de Paris et d'une foule im-

mense de peuple désireuse de rendre le derniei-

hommage au grand artiste, donna à ces honneurs

funèbres une solennité que n'aurait pu apporter la

1. Son grand (/ompatriote Giuseppe Verdi proposa, dans une Ir-s

noble lettre, que tous les maîtres italiens les plus connus, sous la direc-

tion de Mereadante, s'unissent pour composer une messe de Itequiau

pour litre exécutée, aux frais des compositeurs et des exécutants, li;

jour anniversaire de la mort du grand Pesarese,dans l'église de Saiul-

-Pétrono, \ Bologne. Mais cette belle proposition s'en alla eu fumée.
2. l.ajarte, ouvrage cit6.

3. Le patrimoine de Rossini, dont il laissa usufruitière, sa vie durant,

sa femme, montait h deux millions et demi de francs environ.

|ionipe extérieure de riches draperies et de nombreux
ilani beaux.

L'oflice mortuaire eut lieu le 21 novembre I86S

dans l'église de la Trinité du Paris; on évalue à quatre
mille le nombre des personnes i(ui y assistèrent.

La cérémonie terminée à 2 heures de l'après-midi,

la dépouille mortelle fut accompagnée au cimetière

du Pere-Lachaise. Le cortège élait précédé de deux
bataillons de ligne et de la musique des deux légions

de la garde nalionale, qui exécutèrent la Marciu
funèbre de la Gazza Indra, la prière du Mosè et des
fragments du Stahat.

Les cordons du corbillard étaient lonus tour à
toui- par le ministre d'Italie, par Camille Doucet,
le baron Taylor , le prince Poniatowski, Auber,
Ambroise Thomas, Perrin, Saint-Georges, par le

député U'Ancona, Perruti, consul d'Italie, Tainburini,

Ouprez, etc., etc.

Au cimetière bien des discours furent prononcés :

par Doucet pour l'Académie, par Thomas pour l'Ins-

titut, par D'Ancona pour l'Italie, |)ar Perrin pour le

théâtre, par Saint-Georges pour les compositeurs,

par le baron Taylor pour les artistes, par Pougin
pour les professeurs, par Elwart pour le Conserva-
toire.

Le soir même du 21, au théâtre Italien fut solen-

nellement exécuté le Stabat pour honorer la mémoire
de l'auteur.

La dépouille de Rossini fut embaumée avec un pro-

cédé inventé par un Italien. En mars 1887 elle fut

solennellement transportée en Italie pour la faire

reposer à coté de celle de Michel-Ange dans l'église

de Santa Croce, à Florence, le Panthéon de l'Italie. Ce

ne fut pas là un triste voyage, mais plutôt un voyage
triomphal.

Dans son testament Rossini se montra très bien-

faisant envers l'art musical. Il laissa héritière pro-
priétaire la commune de Pesaro^, avec l'obligation

de fonder dans cette ville, qui lui avait donné le jour
et tant de preuves d'affection et de vénération, un
lycée musical après la mort de sa femme'*. II disposa

que, également après la mort de son Olympie, on
fondât à Paris et exclusivement pour les Français deux
prix de 3.000 francs chacun pour être décernés an-
nuellement, l'un à l'auteur d'une composition de
musique religieuse ou lyrique >< qui devra se distin-

guer principalement pour la mélodie si néfjlinée au-
jourd'hui; l'autre à l'auteur des paroles (prose ou
vers"), ic sur lesquelles on doit appliquer la musique
et l'y parfaitement appliquer ». ((J'ai délibéré, ajoute

le testateur, de laisser à la France, dont J'eus un si

favorable accueil, ce témoignage de ma reconnais-

sance et du désir de voir perfectionné un art auquel
j'ai consacré ma vie. » En laissant sa femme usufrui-

tière du capital , il avait exprimé le désir qu'elle

fondât à Paris un hospice pour chanteurs vieux on
malades, autant Italiens que Français, ayant vécu eu
France. Le désir du maître fut rempli par M""" Pelis-

sier. En 1889, à Auteuil, rue Mirabeau, fut inaugurée
la Casa Bossini, destinée à donner l'hospitalité a une
centaine d'artistes.

4. Olympie Pelissiermn

l'an 188'J, et grâce aux -

les Pedrotti, et surtout i.-i

compositeur Pierre .Ma5..;i

jusqu'à la hauteur de

ut le 22 ni:n.i IS7«. I.e Ivr/e fut ouvert en
< ' iKnii.Mrlii

, I,- maike Char-
• .' Ihhmv.,,,, I ,,„,., I,. de Tillustro

li, SLicnssuur ili; r.diuUi, il put s'élever

rs d'Italie. A présent il est dirigé par le

maître Amilcar Zanella. qui en continue les belles traditions.

3. Doue Rossini, lui aussi, admettait qu'on put mettre en musique
un lilirdto en prose,
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W. L'hoiuiiic*

Gioachino Rossiiii fut un enfant gâté de la fortune.

Après la première gêne que l'adolescence joyeuse

et hardie rend si facile à supporter, il jouit d'une des

plus heureuses existences qui aient parcouru le pèle-

rinage de la vie, ordinairement si pénible pour les

hommes de génie : applaudissements, amour, hon-
neurs, richesses, rien ne lui manqua'. C'est peut-

être pour cela qu'il eut tant de détracteurs. En faus-

sant le caractère de son esprit inépuisable, en lui

attribuant des paroles qu'il n'avait jamais pronon-
cées, en exagérant ses faiblesses et ses défauts, en
subtilisant sur tous ses actes, les journalistes et les

biographes ont altéré complètement la physionomie
morale de cet artiste insigne.

Le liossini façonné par eux est un bateleur, scep-

tique, malin et égoïste. C'est sous cet aspect antipa-

thique et rebutant que le plus grand nombre connais-

sent le grand Pesarese , spécialement hors d'Italie.

C'est pourquoi le biographe consciencieux a le devoir
d'enlever tout prestige à cette déplorable légende,

et, en remontant aux sources pures, de présenter la

ligure morale du Pesarese sous son vrai jour.

Passons en revue les principaux chefs d'accusa-

tion.

On reproche à Rossini de s'être trop complu dans
les amours et dans les gourmandises. Certes il ne
fut pas un héros, un homme de Plularque, comme
on dit communément; il ne fut pas exempt non plus

de certaines faiblesses et de certains défauts. D'une
belle taille et fort, vivant au milieu du grand monde,
admiré et presque idolâtré de tous, il ne put pas
naturellement se montrer en sa jeunesse un modèle
de chasteté et de frugalité. Il n'aima, peut-être, ja-
mais aucune femme d'un amour profond, passionné.
Mais ces défauts, qui furent dans la suite exagérés
p^r la renommée, ne dégénérèrent pas en vices, ne
dégradèrent jamais la dignité de l'artiste.

Il fut appelé ic un bateleur, qui mystifiait tout le

monde..., conteur de sornettes, dont les plaisante-

ries étaient marquées souvent du sceau de l'imperti-

nence »...

Calomnie des plus effrontées, qui trouve un dé-
menti formel dans la lecture de la correspondance
du maître, miroir fidèle de son âme, et dans les juge-
ments exprimés par quelques-uns des grands per-
sonnages qui l'enlourèrent. Dans ses lettres Rossini
se révèle l'homme qui, dans la confiance de l'amitié,

prodigue les trésors d'une argutie très spirituelle et

parfois caustique, mais jamais impertinente ou ma-
ligne; son rire est bonasse, sa saillie sans acrimonie.
Et il doit aussi s'être montré tel dans la conversa-
tion, si Mendelssohn, lorsqu'il le rencontra pour la

première fois, put écrire à propos de son esprit des
paroles pleines d'un vif enthousiasme à sa propre
famille, si Prosper Mérimée le jugea « un des hom-
mes les plus spirituels », et si Richard Wagner en
reçut l'impression du premier homme vniimeul
ijrand et digne de mention qu'il ei'it jusqu'alors ren-
contré dans le monde de l'art.

1. Comme la félicité esl relative pourchaque homme, Rossini nignora
point complètement la douleur. 11 sufQra de rappeler qu'il souffrit de
graves chagrins à Paris et à Bologne, une douloureuse opération el
une longue et pénible neurasthénie.

2. Zauolini, ouvr. cité, p. 151 et 135.
J. Voir aussi, pour la modestie avec laquelle Rossini parlait de soi-même, l'intéressante brochure de M. Michotte, Lu visite ,1e Jl. Wa.

gner à Rossini, détails inédits et commentaires (Paris, 1906).

Il est faux aussi que Rossini fût envieux, de cœur
aride et cynique, au point de se moquer de tous et de
tout.

Le ton de scepticisme qu'il voulait donner à ses-

paroles venait plus des lèvres que du cœur. « Il ne
sut pas se tenir toujours assez sur ses gardes pour
ne pas se laisser aller à des plaisanteries désagréa-
bles à quelqu'un, agréables au plus grand nombre;
on ne doit point douter que la flèche qu'il décochait
ne frappât le but; cependant peu de personnes furent

aussi indulgentes que lui envers les défauts d'autrui

et ne tolérèrent plus que lui l'ennui que causent les

ennuyeux et les importuns. 11 se moquait des sots

quelquefois, et ne se montrait pas impatient avec

eux... Quand il était sain de corps et d'esprit, per-

sonne ne le quittait mécontent, si ce n'est peut-être

parfois de quelque mot piquant lâché justement,

pour opposer un refus â des demandes inutiles ou
indiscrètes... Il fut un rare exemple d'amour filial, et

d'une atfection persévérante et cordiale envers ses

amis intimes, prêt à oublier les offenses que l'ingra-

titude rendait plus graves, toujours reconnaissant

des bienfaits et des faveurs^... »

C'est ce qu'écrivit l'avocat Zanolini, qui fut un

ami intime du maître; et ce qu'il affirme est con-

firmé par la correspondance, qui nous le montre
obligeant, dévoué et constant dans l'amitié, prodi-

I gue d'encouragements, de conseils et d'appuis aux

jeunes artistes, compositeurs ou chanteurs. Nulle

envie ne se manifesta si peu que ce soit dans ses pa-

roles. Il suffit de lire ses lettres aux chanteurs Don-

zelli et Iwanof et aux maîtres Pacini, Mercadante et

Poniatowski, et de remarquer son empressement
affectueux pour que « son bien-aimé Donizetti » soit

appelé à la direction du lycée musical de Bologne.

Des louanges prodiguées et de l'appui qu'il donna à
Bellini, on en a la preuve dans une lettre de l'au-

teur de Xorma. Son testament même est un monu-
ment de tendresse et de générosité envers la com-
pagne de sa vie, ses confrères en art, sa ville natale

et sa patrie d'élection. Comme un autre grand com-
positeur des Marches, Gaspard Sponlini, Rossini se

souvint des pauvres, parce qu'il était né pauvre, et

disposa, après sa mort, des richesses qu'il avait ac-

quises par son génie et son travail, pour le dévelop-

pement de l'art qu'il avait honoré et au bénéfice de

ses concitoyens. On l'a accusé d'être " très infatué

de sa personne «, tandis qu'il résulte de ses lettres

qu'il se comporta toujours avec modestie et réserve;.

il parlait rarement de lui, et avec une grande fran-

chise et sans la moindre ostentation^.

On lui a reproché d'être avare et de n'avoir pensé

qu'à amasser des richesses. Certes Rossini ne fut

pas prodigue; né pauvre, forcé de travailler dès-

l'âge où les autres ne font ordinairement que s'a-

muser, il apprit à être économe de très bonne heure.

Mais il ne fut pas avare, à moins qu'on veuille appe-

ler avare celui qui donne de l'argent à ses amis, qui

dispose du produit de l'exécution de ses propres

ouvrages au profit d'instituts de bienfaisance ', el cède

Ouon remarque qu'ici les paroles du maître italien n'expriment pas

une modestie pousséejusqu'à reiagéralion presque goguenarde, comme

il parait dans la manière de Wagner de raconter cette visite. |V. Gr-

sanmette Srliriften, IV.) Micholte conlirme la plirase : « J'avais delà

facilité, 1. mais il omet l'autre citée par Wagner ; « lit, peut-être, j'au-

rais pu arriver à quelque chose. »

4. Qu'on se souvienne que la première exécution du Slabat i Bolo-

gne fut donnée par Rossini au proQt d'un édifice à fonder dans celte-

ville pour y donner un asile à des musiciens bolonais vieux et pau--

vres. Voyez page 846 de cette Encyclopédie.
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la pi'opriélé de ses opéras à des confrères'. 11 ne

l'ut pas non plus avide d'argent, si l'on considère

(pie, ayant ernpoché à Londres l.'iO.OOO francs en six

mois, il ne voulut plus y retourner; qu'il ne consen-

tit jamais à dédier un de ses opéras au roi d'Angle-

teri'e; qu'il refusa 100.000 francs pour la cession de

la Petite Messe et qu'il laissa des centaines de com-
positions inédiles , de la vente desquelles il aurait

pu retirer un bénéfice immense. Hossini ne serait

jamais parvenu à amasser la fortune considérable

qu'il laissa en mourant, sans les soins de trois de

ses amis, banquiers très experts : le baron James de

Rotschild, M. Aguado et le comte Pillet-Wild. Ceux-

ci s'occupèrent à l'envi d'augmenter par leurs opé-

rations les bénéfices et les épargnes que le maître

déposait de temps à autre dans leurs mains'-.

Rossiiii, en outre, rnérita-t-il le titre de coclino

(rétrograde) dont on le gratifia? 11 ne fut pas vrai-

ment un libéral, dans le sens qu'on attribue commu-
nément de nos jours à ce mot. Ses lettres nous le

montrent comme un bomme de la vieille roche, dési-

reux de tranquillité et conservateur, ennemi de tout

excès et se méfiant de toute innovation. Il avait hor-

reur des guerres et des révolutions, et avait une vive

aversion pour certaines inventions modernes, plus,

je crois, par crainte de malheurs possibles faciles à

arriver dans le commencement de leur application

pratique, que par esprit rétrograde. Il est certain

qu'il ne monta jamais dans un train à vapeur et qu'il

n'introduisit jamais chez lui l'éclairage au gaz.

Mais les détracteurs de Rossini domièrent au mot
codino l'acception A'ennfinî de la liberté et de l'indé-

pendance d'Italie; c'est pourquoi le maître, qui d'ha-

bitude se montrait indifférent à d'autres calomnies,

ne put s'empêcher de niaidfester pour celle-ci sou

vif lessenlinient. « Quelques misérables de mes
concitoyens, — écrivait-il à l'avocat Santocanale

de Palerme, le 12 juin 1864, — m'ont créé une répu-

tation de codino; les malheureux ignorent que dans

mon adolescence artistique je musiquai avec ferveur

et succès les paroles suivantes :

Vedi per tulta Italia

Rinascere gli esempi
D'ardire e di valor!

Quanto valgon gl' Ilaliani

Al cimento si vedra''!

« Et puis, en 181 o, le roi Murât venu à Bologne

avec de saintes promesses, je composai l'Hymne de

l'indépendance, qui fut exécuté sous ma direction au

théâtre Contavalli. Dans cet hymne se trouve le mot
indipendenza, qui, quoique peu poétique, mais en-

tonné par moi avec ma voix sonore à cette époque-là,

et répété par le peuple, le chœur, etc., excita nn vif

enthousiasme. On inventa, à l'égard de cet hymne,
une historiette qui me fâcha un peu : un bel esprit

biographe assura que j'avais offert (avec une autre

poésie) cet hymne au général Slefanini pour fêter

son retour''. On a voulu donner à ce trait une cou-

leur de plaisanterie, mais c'aurait été une lâcheté

dont Hossini est incapable.

« Mon caractère est doux, mais mon âme est fière :

lorsque le général autrichien retourna à Bologne,

j'étais à Naples, occupé à composer un opéra pour

1. Hossini cédii la propriété des trois cliœurs ; Fede, Speranza e

Carità, au maître Gabussi, qui s'en était fait l'éditeur ; à Castil-Blaze,

la propriété du Bnrbiere. que celui-ci avait traduit en français ; celle

d'un arrangement de la Spmiranude au maître Carafa, et celle du
Boherto Bruce ^M maître Niedermayer, auteur de ce que Rossini appela

nobile pasticcio. Voyez page 84G, n. 3, de cette Encyclopédie.

le théâtre S. Carlo : voyez donc comment (jn écrit

l'histoire!

<i Je dirai encore pour finir que, pour détruire

l'épithète de codino, j'ai musique les mots de liberté

de manière à faire connaître mon amour ardent pour

ma patrie et pour les nobles sentiments dont elle est

animée. )>

On ni^ peut pas accuser cette lettre d'être une dé-

fense tardive, ou l'ostentation d'un patriotisme qui

ait pris naissance après les faits accomplis; car jus-

tement dans les jours mémorables du mois de mai

1848, lorsque l'Italie, enllammée d'un saint enthou-

siasme, s'insurgea, Rossini répondit avec de très

nobles paroles à l'invitation que lui avait faite le

Père Hugues Bassi de mettre en musique un Hymne
national que celui-ci avait composé. « Moi, — ainsi

se terminait sa lettre, — moi, mit et ardent Italien,

je m'efforcerai d'en adapter la musique au chant et

à l'enthousiasme de toule l'Italie. »

Rossini aima-t-il son art? Beaucoup l'ont nié, allé-

guant pour raison principale la résolution qu'il prit

et qu'il maintint de ne plus écrire pour le théâtre.

Mais s'il abandonna le théâtre, il n'abandonna pas

l'art, la musique. On a vu combien il déploya de zèle

et d'activité pour la reconstitution du lycée musical

de Bologne; on a vu qu'à Guillaume Tell succédèrent

le Stabat, Soirées musicales, les cantates Fede, Spe-

1-anza e Câritci, le Chant des Titans, la Petite Messe et

un nombre infini de morceaux de chambre. Jus-

qu'aux derniers jours de son existence il contiinia,

bien que par intervalles, à écrire de la musique et à

vivre au milieu de l'art et des artistes, à qui il fut

toujours prodigue de conseils, de protection et de

secours.

On ne peut donc nier qu'il aimât l'art; il me sem-

ble seulement qu'il ne l'aimât pas avec la passion

qui rend douloureux l'éloignement, et surtout avec

le transport qui fait paraître doux le travail.

A mon avis, l'imputation dont Rossini ne peut

point élre défendu, c'est celle de la paresse. Beau-

coup de ses biographes présentent la liste des opéras

qu'il a composés; mais cela ne sert à rien pour l'en

disculper. « Voici, — disent-ils, — en dix-neuf ans, de

1810 à 1829, Rossini n'écrivit rien moins que trente-

neuf opéras et farces, quinze cantates et plusieurs

morceaux de chambre, d'église et de concert. » Mais

ils ne disent pas qu'il se servit souvent des meilleu-

res dépouilles de quelques-unes de ses compositions

précédentes pour en revêtir de nouvelles; que Deinc-

trio e Polibio prêta les siennes au Ciro di Babilonia;

L'occasione fa il hidro à la Cenerentola; Torvuldo e

Dorliska à VOtello; liicciardo et Zoraide à Edoardo c

Cristina ; VAiircliano et l'Elisabetta au Barbiere di

Siviglla. Ils ne disent pas combien de fois les impie-

sarii durent solliciter le maître, rétif à écrire, et que

seulement dans les derniers jours fixés par le con-

trat il se décidait à prendre la plume et écrivait l'o-

péra avec une merveilleuse rapidité. Car il possédait

une facilité de composer vraiment extraordinaire :

la plupart des opéras qu'il écrivit en Italie ont été

composés en moins de deux semaines; aucun ne le

tint occupé plus d'une cinquantaine de jours. Lorsque

Hossini, quoique doué d'une puissance créatrice exu-

bérante, avait recours, à Paris, aux remaniements

du Manmetlo, du Mosé, du Viaggio a Reims, lorsque.

i. Strakosch, ouvr. cité, 65-66,

3. « Vois se renouveler dans toute l'Italie les exemples de hardif

et de valeur! Ou verra à l'épreuve ce que valent les Italiens! ii

1. Voir page 837, n. 2, de cette Encyclopédie.
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invité à composer de noaveaux ouvrages pendant son

long repos, il chargeait le niailre Tadolini de ter-

miner le Stfibat et adaptait le << coro dei bardi » de

la Donna del Lar/o successivement à deux ou trois

textes, et refusait de mettre en musique des poésies,

qu'il trouvait lui-même « toccantissisme « (très tou-

chantes), pouvait-il donner des preuves plus évidentes

de sa répugnance innée an tiavail?

Le travail, qui est un soulagement, un besoin pour

quelques arlistes, était un poids, une fatigue pour

lui. Tant que dura l'aiguillon de la nécessité et de la

gloire; tant que, pour obtenir des applaudissements

et de l'argent, peu de jours et de nuits lui suffirent,

il s'y adonna; mais, quand il eut amassé une fortune

considérable et qu'il eut atteint le faite de la renom-

mée avec le Guylielmo Tell; quand il s'aperçut que

pour maintenir, vis-à-vis de ses émules, sa propre

renommée à la hauteur où elle était parvenue, il au-

rait dû se soumettre à la longue étude et au pénible

travail que lui avait coilté son dernier grand opéra,

il cessa d'écrire pour le théâtre.

En sa qualité de génial épicurien, sans abandon-
ner la musique, il la cultiva pour l'agrément de son

esprit et se proposa de jouir du reste de sa vie au mi-

lieu de l'art et des artistes, mais loin du bruit, des

basses intrigues, des petites guerres déloyales, de

tout ce qui répugnait à son àme douce et bonne,

désireuse de paix et de tranquillité.

Ce fut sans doute un dommage immense pour
l'art; mais la société n'a pas le droit de condamner
l'artiste au chef-d'œuvre forcé à vie. En évaluant le

mérite d'un compositeur, on doit tenir compte de ce

qu'il a fait, et non de ce qu'il aurait pu faire, s'il avait

voulu. Or, Rossini travailla assez pour sa gloire,

beaucoup pour mériter la reconnaissance de l'Eu-

i-ope, qu'il charma pendant tant d'années par la séré-

nité enjouée et bienfaisante de ses chants.

Quant à l'Italie, elle a déjà depuis longtemps élevé

dans son co'ur un autel au grand maître, qui, dans

une époque où elle était esclave et vilipendée comme
i< terre de morts « et traitée comn^e une « expression

géographique », en affirmait solennellement, par son

propre génie, la vigoureuse vitalité.

X. — L'artisle.

Sommaire : — Condition de l'opéra en Italie au commencement
du xix'ï siècle. — Rossini réforme l'opéra italien. — Garaclères

de l'opéra rossinien et principes esthétiques sur lesquels il se

fonde. — Rossini est la plus sincère et complète manifestation

du génie musical italien. — Rossini restaure le Ift'l cnnto italien,— Influence de la musique rossinienne en Italie et k l'étranger.

— Causes de sa foudroyante popularité. — Guerre faite à la

musique rossinienne. — Les représentants de l'école rossi-

nienne en Italie. — Causes de sa décadence.

Pour comprendre la valeur et l'importance de la

réforme rossinienne, il faut connaître en quelles con-

ditions se trouvait le théâtre lyrique italien au com-
mencement du xix= siècle; de même que, pour juger

justement du mérite de la musique de ce maître, il

faut l'examiner suivant les principes esthétiques de

son temps.

Après la mort de Cimarosa, 1801, et le silence de

Paisiello (qui déposa sa plume en 1803), le théâtre

languissait en Italie. Il semblait que le génie musical

itahen, qui pendant plusieurs siècles avait éclairé de

sa vive lumière toute l'Europe, allait s'éteindre. Non
pas que les compositeurs fissent défaut; c'était tout

le contraire. Ils sortaient très nombreux du Conser-

vatoire de Naples (déjà près de sa décadence) et des

autres écoles de la péninsule; mais la plupart ne
réussissaient pas à surpasser la médiocrité. Qui se

souvient aujourd'hui des noms de Ferdinand Rutini,

Joseph Farinelli, Pierre-Paul Guglielmi, Vincent Pu-
citta, Ferdinand Paiiii, etc., auteurs de tant d'opéras

accueillis de leur temps avec faveur? Ceux-là mêmes
qui étaient alors le plus en vogue, tels que Generali,

Pavesi, Mayr, Paër, Zingarelli, n'ont laissé aucun
opéra qui leur ail survécu. Leurs compositions, écrites

avec une certaine facilité et correction, contiennent

des mélodies pathétiques et gracieuses, à l'expression

dramatique souvent heureuse, à l'instrumentation et

a l'harmonisation très soignées, mais elles manquent
de cette qualité qui peut rendre les produits de l'es-

prit résistants aux injures du temps, aux caprices de

la mode, aux querelles d'école : le génie. Deux seuls

maîtres alors maintenaient à sa hauteur le nom de

l'art musical italien : Cherubini et .Spontini; mais ils

demeuraient depuis longtemps à Paris, où leur style

s'était profondément modifié, comme plus tard de-

vait le faire le style de Rossini, et leurs opéras étaient

presque inconnus de leurs compatriotes.

La décadence de l'art du chant allait de pair avec

la décadence de l'art de la composition. Les Italiens

ont toujours eu et ont encore le privilège de possé-

iler les plus belles voix du monde. En ce temps-là ils

avaient l'honneur de fournir aux scènes européennes

les chanteurs les plus remarquables que l'on connût.

.\lors les chanteurs n'étaient pas improvisés, comme
la plupart de ceux d'aujourd'hui. Leur début était

lirécédé d'une longue et laborieuse prépai'ation, dans

laquelle non seulement ils travaillaient leur voix pour
acquérir l'agilité, l'homogénéité et les autres qualités

nécessaires, mais ils s'exerçaient dans la lecture mu-
sicale, dans l'expression des passions et dans l'art dra-

matique. C'est pourquoi ils se présentaient au public

autant comme acteurs intelligents que comme habiles

exécutants. Quelques-uns d'entre eux, tels que Uauz-

zini et Crescentiui , étaient même des compositeurs

de quelque mérite. Le chant, cultivé avec amour
par les Italiens pendant près de deux siècles, était

parvenu au faite de la perfection, spécialement par

la méthode des sopranisles Pacchiarotti et Crescen-

lini, deux artistes d'une très haute intelligence et d'un

sentiment exquis, de l'école desquels sortit une pléiade

d'artistes qui, pendant bien des années, firent les dé-

lices des scènes italiennes et étrangères. Il en résulta

qu'on recherchait les chanteurs plus que les maîtres,

une belle voix plus qu'une bonne composition. Bientôt

le virtuosisme l'emporta sur l'art, surtout lorsque,

après la disparition de Cimarosa et de Paisiello, les

scènes italiennes tombèrent entre des mains médio-

cres. Les chanteurs, pour obtenir l'applaudissement

du public, durent suppléer par les artifices de la vois

nia pauvreté delà composition. Alors les beaux opé-

ras des maîtres italiens du xix' siècle furent déparés

par les enjoliveinents les plus recherchés et les plus

grotesques, et l'art du chant devint enfin une vérita-

lile acrobatie vocale avec Velluti et M" Catalani.

L'art musical italien avait donc besoin d'un homme
lie génie, qui pût ressusciter l'opéra et mettre un

Irein aux intempérances du virtuosisme. Cet homme,
cefutGioachino liossiiii, réformateur de l'opéra et res-

taurateur du bel canto italien.

En ce temps-là, l'opéra italien, suivant les tradi-

tions de l'école napolitaine, se composait de longs

récitatifs, dits a secco, de beaucoup d'airs, de peu de

duos, d'un 1res petit nombre de trios et de quelque

rare morceau d'ensemble. Il en résultai! une grande
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inonoloiiio, qui détruisait on partie l'ellet des beautés

répaniliips dans ces ouvrages. y

Itossini donna à l'opéra de nouvelles formes et une

nouvelle matière. Peu à peu, il diminua les récitatifs

et sulistitiia des récitatifs accompagnés par l'orclies-

tre {ohblii/iili) aux récitatifs a .st'ct'o. soutenus seulement

par le clavecin et la basse. Il augmenta les morceaux

d'ensemble avec ou sans chœurs et leur donna ce dé-

veloppement magistral qui les fait paraître quelque-

fois de vraies symphonies vocales d'un elTet merveil-

leux. 11 renforça l'orchestre, rendit plus brillante et

intéressante l'inslrumenlation, trouva des combinai-

sons harmoniques nouvelles. Pour l'invention mélo-

dique son mérite est encore plus grand. Dans ses

partitions on ti'ouve, prodigués avec une très féconde

spontanéité, des citants très originaux et d'une beauté

extraordinaire.

Le caractère principal de ces chants, spécialement

dans les premiers opéras, révèle les qualités d'un mai-

Ire italien à la fleur de son àgo : c'est une musique

exubérante de vie comme l'âge du compositeur, vive

comme son âme, joyeuse comme le ciel qui la lui

inspirait. Dans les opéras qui suivirent, le style de

Uossini devient toujours plus soutenu, l'expression

dramatique plus soignée, l'instrumentation plus

nourrie, jusqu'à atteindre le plus haut degré de per-

fection dans le GiiiUauine Tell et dans la Petite Messe

solennelle, où la science et l'inspiration, la mélodie et

l'harmonie se fondent en une de ces prodigieuses uni-

tés que le génie seul peut obtenir. D'ailleurs, au cours

de sa transformation progressive, aussi bien dans le

genre sérieux que dans le comique, la musique rossi-

nienne conserve toujours les qualités caractéristiques,

traditionnelles de l'art national : simplicité, clarté,

symétrie, prédominance de la voix, sentiment de la

mesure. Elle est toujours gi'ave et sereine : pas de mé-
lodies à l'allure nerveuse, au rythme étrange et insai-

sissable, pas de modulations tourmentées, pas d'em-
phase, de rhétorique. Expression sincère du sentiment

de l'auteur, elle jaillit de son cœur, libre de toute
|

exagération et de tout artifice; facile sans tomber I

jamais dans la vulgarité, simple sans devenir frivole

ou négligée, majestueuse mais jamais ampoulée, pas-

sionnée mais jamais violente. Dans cette olympienne
sérénité d'inspiration, dans cette classique gravité de
la forme, réside le secret de sa beauté éternelle.

Quels sont les principes esthéliques sur lesquels

se base l'opéra rossinien? Uossini lui-même répond à

cette question dans deux lettres écrites peu de mois
avant sa mort, lettres qui contiennent, on peut le

dire, son testament artistique. i< N'oublions pas. Ita-

liens, écrivait-il, que la délectation (ildiletlo) doit être

le fondement et le but de l'art musical: » et il conti-

nuait en recommandant aux jeunes compositeurs
mélodie simple, clarté et variété de rythme, et en les

dissuadant de suivre « les nouveaux principes esthé-

tiques philosophiques qui voudraient faire de l'art

musical un art littéraire, une mélopée philosophique

équivalant au récitatif tantôt libre, tantôt mesuré,
avec des accompagnements variés de trémolo. But
suprême de l'art, la délectation; moyens, la simpli-

cité et la variété. Ne sont -ce pas là, peut-être, les

mêmes principes esthétiques qu'ont suivis dans leurs

ouvrages les grands artistes et les grands poètes de
la Renaissance italienne, de Masaccio à Raphaël, de
Poliziano à l'Arioste, les vrais représentants de la

civilisation nationale, de l'Italie moderne? En effet,

Rossini a les mêmes caractères artistiques. Sa mu-
sique, comme les ouvrages de ce splendide printemps

italien, est un hymne éternel à la joie de la vie. Dans

la mélodie rossinienne, coulante, saine et joyeuse,

on entend la voix de l'àme latine, gaie et forte sous

son ciel limpide, au milieu de ses collines et de ses

prairies souriantes. Le grand Pesarese, qui fut aussi

un homme éminemment représentatif, en résumant

en lui les qualités caractéristi((ues de sa race, est le

modèle le plus sincère et le plus complet du génie

musical italien. Il est pour l'Italie ce qu'est pour l'Al-

lemagne Wagner, VAllemand par excellence : tous

deux représentent au plus haut degré de fidélité l'art

de leur propre nation, avec les qualités relatives et

les défauts de chacune. C'est pourquoi Rossini, s'il

est grand dans l'opéra sérieux, est insurpassable, uni-

que, dans l'opéra boulfe. Les étrangers, et particuliè-

rement les Allemands, peuvent opposer à nos plus

célèbres opéras sérieux des chefs-d'œuvre nationaux

qui les égalent et même les surpassent; mais aucun

peuple du monde ne produisit un opéra qui puisse

aller de pair avec le Darbiere di SiviijUa. Vn pareil

opéra ne pouvait sortir que d'une plume italienne.

Etant donnée l'essence purement italienne du tem-

pérament artistique de Rossini, il est naturel qu'il

tlétestàt la musique dont la forme et le contenu ne

s'accordaient pas à la manière de sentir et de con-

cevoir de sa race. Ainsi on comprend pourquoi il

avait une si grande répugnance pounde stravaganze

e le diavolerie ' » du Freischittz et de Robert le Diable,

pour le style tantôt boursouflé et lourd des llwjue-

nots et du Prophète: pourquoi il condamnait « les nou-

veaux principes esthétiques qui voudraient faire de

l'art musical une mélopée philosophique »; pourquoi,

enfin, la partition du Tannhàuser lui paraissait en

grande partie inintelligible.

Rossini fut aussi le réformateur du « bel canto »

italien, ce chant qui, comme il s'exprime dans une

de ses lettres déjà citées, en associant l'idéal à l'ex-

pression, doit s'épanouir « noble, simple, fleui'i, pas-

sionné ». Tandis qu'auparavant on permettait au

l'hanteur d'ajouter à la mélodie tous les ornements

que lui suggérait son propre caprice, il l'obligea à

exécuter seulement ceux qui étaient le l'ruit de la fan-

laisie et du bon goôt du compositeur, en les écrivant

in extenso dans la partition. Dès lors, les ai'tistes

sentirent le besoin de se procurer une éducation plus

forte et plus complète pour s'élever à la hauteur de

cette musique si colorée et si dramatique. Il se forma

et se développa dès lors une nouvelle école de chant,

plus passionnée, plus expansive et, à l'égard des

ornements, plus intelligente que celle qui l'avait pré-

cédée. De cette école sortit une nombreuse phalange

d'artistes qui, pendant un demi-siècle, charmèrent

le monde. Tels furent, pour citer les seuls Italiens,

les prime donne Françoise Festa, Rosemonde Pisa-

roni, Louise Boccadabati, Isabelle Colbrand, Gertrude

Righetti-Giorgi, Louisa Vallesi, Thérèse Bellox, Rose

Morandi, Caroline Bassi, Violante Camporesi, Judith

Pasta, Brigitte Lorenzani , Santina Ferlotti, Clélie

l'astori, Julia Grisi, Mathilde Palazzesi, Dionilla .San-

lolini, Joséphine Strepponi, Fanny Persiani, Marie

Alboni, etc. ; les ténors Dominique Donzelli, Savino

l't Raphaël Monelli, Andréa Nozzari, Claude Bonoldi,

.Nicolas Tacchinardi, Jean-Baptiste Rubini, Laurent

lîonfigli. Napoléon Moriani, Jean-Baptiste Verger,

Laurent Salvi, Marco Bordogni, Eliodore Blanchi,

Jean Storti, Jean David, etc.; les basses Emmanuel
<!arcia, Philippe Galli, Charles Porto, Lucien Bian-

1. Les extravagances et les diableries.
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clii, Geoi:.'es lioiicoiii, Dominique Cosselli, Natal

Costantini, Ignace Marini, Horace Carlagena, Célestin

Salvatori, Antoine Tamburini, Etienne Vallesi, Louis

Lalilache, etc.'.

Quelqu'un a reproché à Rossini de ne pas avoir

tout à fait aboli les fioritures du chant dans l'opéra

sérieux, ou du moins de ne pas en avoir fait un usage

plus modéré. Il faut cependant considérer que Ros-

sini fut un réformateur et non un révolutionnaire,

et surtout qu'il écrivait pour le public italien, dont

le goût, gâté depuis un demi-siècle par le virtuosisme

des chanteurs, ne supportait plus le chant simple et

spianato; pour un public qui, de VOlello, préférait,

par exemple, les roulades de la cavatine du ténor

dans le premier acte au délicieux pelit duo du pre-

mier : « Vorrei che il tuo pensiero. » Il faut en outre

convenir que les fioriture rossiniennes sont ce qu'on

a jamais écrit de plus gracieux, de plus fin et de plus

élégant en ce genre, et que son chant rifinrito, s'il

devient parfois une absurdité dans le drame, s'adapte

bien souvent aussi à des situations pathétiques, aux

accents de la colère et du désespoir, comme on peut

voir dans quelques pages de l'Otello, du Mosè et de

la Semiramide. Dans la phrase de VOleilo : « Se il

padre m'ahbandona, « laMoraiidi el la Malibran par-

venaient à arracher les larmes, et Galli, comme Tam-
burini, savait exciter la plus vive émotion en exé-

cutant le passage de la Gazsa ladra ; « Ah ! neppur

l'estremo amplesso! — Questa è Iroppa crudeltà! »

On doit remarquer enfin que Rossini, dans les opéras

qu'il écrivit après la Seinirainide, modéra et réduisit

de beaucoup l'usage du chant rifiorito: il ne l'exclut

pas d'une manière absolue, parce qu'il aurait privé

l'art d'une puissante source d'elfets esthétiques, qui

a formé de tout temps le caractère distinctif de

l'opéra italien. Dans la manière de traiter la voix

humaine, seule ou en masse, les Italiens ont tou-

jours eu la priorité. Les morceaux d'ensemble de

la Vestale, de VOlxjmpie, du Cortez, de l'Agnès de

Hohenstaufen, ceux du Moïse, de Guillaume Telle! de

la Petite Messe sont de merveilleuses symphonies

vocales. Imités, mais non égalés, ils resteront des

monuments impérissables de l'art italien.

Aucun compositeur n'eut, comme Rossini, la

chance d'acquérir la popularité avec autant de rapi-

dité et avec autant de facilité. Exemple peut-être

unique dans l'histoire de la musique, les opéras de

Rossini, en peu d'années, triomphèrent sur les prin-

cipales scènes de l'Italie et de l'étranger, accueillis

partout avec le même enthousiasme ou, pour mieux

dire, avec le même fanatisme. Car ce fut un vrai

fanatisme que souleva alors la musique rossinienne.

En Ilalie, en France, en Allemagne, en Angleterre,

partout où elle parut, elle éclipsa tous les opéras

des compositeurs contemporains, et fit même oublier

momentanément les immortels chefs-d'œuvre du

siècle précédent.

En Italie disparurent comme par enchantement
des affiches théâtrales les noms de Generali, de

Paër, de Ma3'r, dOrlandi; Basili, ISicolini, Guglielmi,

Rulini, ne se sentant pas à même de lutter avec le

jeune mailre, cessèrent d'écrire pour la scène; d'au-

tres, comme Paciui, Coccia, Conti, etc., s'ils voulu-

rent plaire au public, durent suivre le cliemin qu'il

leur montrait : en France on oublia Cherubini el

Spontini; ou siffia le Ereischiitz de Weber. En AUe-

1. Tant Ublaclio que Verger susdil son! ik-s halif

nence étrangère de leurs noms
algré la dis

magne, ou le peuple, à cause de sa disposilion natu-

relle et d.e son éducation artistique, a toujours eu
plus de goût pour la musique instrumentale que pour
la musique vocale, les impresarii durent mettre de
côté, pendant quelque temps, les compositions de
Mozart et de Beethoven. A Vienne, le public accueillit

avec froideur la première représentation du Frei-

schûtz. Partout on ne voulait d'autre musique que
la rossinienne : Rossini au théâtre, Rossini dans les

concerts publics, dans les cercles privés el même
dans les églises.

On doit attribuer la cause de la foudroyante popu-
larité de celle musique non seulement à sa beauté

intrinsèque, à sa fraîcheur, à l'abondance de ses

formes, mais aussi au fait qu'elle répondait à un
besoin réel de la société d'alors.

Après les énormes désastres delà Révolution fran-

çaise (c'est une juste observation d'un génial philo-

sophe, Gaétan INegri) et de l'épopée napoléonienne,

qui avait rempli le monde de larmes el de sang,

l'Europe subissait une de ces réactions de l'esprit

qui sont salutaires et sans lesquelles l'existence de-

viendrait impossible. L'Europe voulait se reposer,

renaître aux joies de la vie, à la gaieté insouciante,

a la jouissance de l'art exquis el riant. Et voilà que

la mélodie de Rossini venait l'enivrer.

Qui aurait pu résister à ce sourire si limpide et

franc, à celte gaieté inépuisable, à cette fougue juvé-

nile, à ce rayon intense de lumière, à cet éclal coloré?

Voilà le baume désiré, le nectar qui fait oublier le

passé, la coupe de vin mousseux qui met en fuite

tout spectre et toute tristesse. C'est une musique tout

à fait imprégnée de lumière et d'azur. Eu l'enten-

dant, l'âme sourit comme elle sourit devant un ciel

de printemps que l'alouetle, perdue dans l'espace,

remplit joyeusement de ses trilles argentins. Une con-

tagion d'allégresse se répandit partout, et l'Europe,

qui avait déchiré l'Italie, dont elle avait reçu la civi-

lisalion, en recevait encore l'aumône de l'art qui

dissipe les nuages et ramène le sourire sur les lèvres.

Il ne manqua pas d'ailleurs des voix pour protes-

ler contre cette innovation rossinienne, des cloches

d'alarme contre « celle musique légère et bruyante,

méprisant toute règle et corruptrice du bon goût».

A IS'aples, le maître Ziugarelli, directeur du célèbre

Conservatoire, défendit à ses élèves de lire les com-
[lositions de Rossini. Les professeurs du Conserva-

toire de Paris agissaient de même « par honneur
national ».

En Allemagne, la guerre que l'on faisait à la mu-
sique rossinienne était plus acharnée. Elle élail

dirigée par Charles Weher, l'insigne champion de la

nouvelle école romantique allemande, et par Rellstab,

critique très médiocre, mais violent el audacieux,

coupable d'avoir attristé la vie d'un aulie grand
compositeur italien qui se trouvait aloi's à Berlin,

Gaspard Spontini. A Vienne, lorsque, en 1823, on y
représenta pour la première fois un opéra de Ros-

sini, Schindler, le fidèle compagnon de Beethovenj

composa une adresse pleine de chaleur au grand

symphoniste, l'invitant à combattre pour l'honneui

de la musique nationale et à chasser les profanaf
leurs du temple de l'art.

Il est vrai que quelques tendances de la musiq»
rossinienne étaient dangereuses pour les imilateursj

mais il est vrai de dire aussi que, malgré ses défauts

elle apporta un large iUix d'un sang nouveau et sairi

à toutes les écoles.

En Allemagne, nous voyons Meyerbeer, Marschne^
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ri d'autres entrer dans la voie l'rayée par le Jeune

inaîtie; nous voyons la musique de cliamlire et de

«onccrt s'inspirer des rylliines et des motifs rossi-

Tiiens. Charles-Marie Webc^r lui-nu>me, qui le com-
battait si lièrement daiisses écrits, ne réussit pas à se

soustraire ci l'intluence du maître italien. « Kn Alle-

mafine, écrivait R. iWagner dans la Gazelle musicale

de Paris, 1842, commença une révolution dans

l'opéra, lorsque parut Hossini, dont le style enjoué

associé à tout le f;éuie nécessaire pour une réforme

;iussi importante, fit paraître mesquins les restes de

l'ancienne école italienne... Les chants rossiniens,

pleins de vie, d'entrain et de souplesse, se propa-

yôrpnt partout. »

En France, où l'exemple de Sponlini n'avait pas

trouvé d'imitateurs, l'opéra languissait. « Tout en

louant, écrivait Kétis dans sa lievue, les qualités

([ui se font apercevoir dans les productions de nos

jeunes compositeurs, qu'il me soit permis de dire à

ceux-ci que les amis de l'art et de la gloire nationale

attendent d'eux plus qu'ils n'ont fait jusqu'ici. Cer-

tains préjugés, qui n'ont eu que trop de cours parmi

nous, ont empêché les musiciens français de donner

à leurs ouvrages assez de développements pour que

la musique fiU en première ligne. Il est temps qu'ils

s'affranchissent des entraves dont ils se sont laissé

gari-otter... »

Cela aiTiva peu de temps après avec l'œuvre des niai-

il.res Hoïeldieu et Hérold, <i des qu'ils eurent entendu

les opéras de Rossini ». A ce compositeur doivent

une grande partie de leur gloire les auteurs de la

Dame Blanche, de la Muette de Portici et de Zampa,

comme la lui doivent, à lui et à Spontini, les auteurs

de Robert le U'uihle, des Huguenots et de la Jtdve.

En Italie naquit une vraie et propre école, qui

dleurit pendant près d'un quart de siècle et qui dé-

chut, jusqu'à ce que vint la relever à une nouvelle

hauteur le génie de Giuseppe Verdi, le dernier des

grands rossiniens, le maître avec qui commença une
nouvelle période pour l'histoire de l'opéra italien.

Les autres rossiniens qui acquirent le plus de

renommée furent : Gaétan Donizelti, Vincent Bellini,

Xavier Mercadante, Jean Vacini, Michel Carafa, Louis

et Frédéric Ricci, Charles Coccia, Vincent Fioravanti,

Pierre-Antoine Coppola, Nicolas Vaccai, Joseph Per-

siani, Alexandre Nini, Charles Conli, Joseph Mosca,

Lauro Rossi.

L'école rossinienne eut le sort de toutes choses

humaines : après une longue période de lumineuse

ascension, elle déclina. La cause principale de sa

décadence doit être recherchée dans l'exagération et

dans la perversion des qualités mêmes qui en avaient

fondé la grandeur: facilité, simplicité, prédominance
du chant. Entre les mains de compositeurs sans gé-

nie la facilité dégénéra en platitude, la simplicité en

vacuité, la prédominance du chant porta à l'idolâtrie

de la voix, à la négligence de l'élément instrumental

et de l'expression dramatique. Toutes les concessions

que Rossini avait faites, au commencement de sa

carrière, au mauvais goût du pulilic, furent prises

pour argent comptant par les imitateurs médiocres,

et répétées jusqu'à satiété. On prit pour modèle non
pas ses meilleurs opéras, mais les plus défectueux.

Le Guillautiic Tell ne fit pas école en Italie. De sorte

que, lorsque le grand Pesarese avait montré par cet

opéra qu'il savait se délivrer de tout le convention-

nalisme et du virtuosisme qui encombraient et dépa-

raient l'opéra, ses imitateurs — sans exclure ceux
doués de haute intelligence, d'inspiration et d'inven-

tion, tels que liellini, Doni/.elti et Verdi de la pre-

mière manière — conliimèrent à user et à abuser des

crescendo, des ritournelles, des cabaktte, des ennu-

yeuses répétitions dans les finales. De là la banque-

route de l'école et la nécessité d'une réaction. C'était

fatal. Du reste, ce fut un bonheur que le théâtre

musical se délivrât des entraves de cette école. C'est

une sotte et vaine prétention que de vouloir circons-

crire l'art dans les bornes d'une forme donnée; l'hu-

manité ne s'immobilise point, la civilisation avance

sans cesse, et l'art avec elle, à la recherche de nou-

veaux horiicons, d'un nouvel idéal. IMais la découverte

d'horizons nouveaux, mais la conquête d'un nouvel

idéal, ne doivent point nous faire renier un passé

glorieux. Il est désormais hors de discussion qu'après

Rossini le théâtre musical ait fait de grands progrès,

dont on est redevable à Richard Wagner, qui trans-

forma l'opéra en drame. Malgré cela, l'époque, qui

dans le couis d'un quart de siècle a produit des chefs-

d'œuvre tels que le Guillaume Tell, le Moise, le Comte

Ory et le Barbiere: la Lucia, la Favorite, VElisire

d'amore, Linda di Chamounix et Don Pasquale; Nor-

ma, les Puritani et la Sonnambtda, opéras qui ont

charmé et continuent encore à charmer le monde, a

le droit d'être comptée au nombre des plus glorieuses

de l'histoire musicale.

XI. — Uépcrloirc clii'oiioli>i;'i<|iie de reeiivi-e

do KoN^iiiii'*

OPÉRAS ET 0R.\T0R10S

Demetrio e Polibio, livret de M™' Viganô-Mombelli

mère. Premier opéra de Rossini, commencé en 1808,

quand il était encore écolier du Conservatoire, mais

achevé plus tard et représenté au th. Valle de Rome,
18 mai- 1812.

Exécut. : Anne et Marie-Ester Mombelli, Mombelli

père et Olivieri.

La cambiale di matrimonio, furan. \i\'iel de G. Rossi.

Venise, th. S. Moisé, automne 1810.

Execut. : la Morandi, Ricci, De Grecis, Raffanelli.

L'equivocostravagante, opéra boufîe en deux actes,

livret d'un dilettante de Bologne. — Bologne, th. del

Corso, automne 1811.

Exécut. : la Marcolini, Vaccani, Rosich.

L'inganno felice, farsa, livret de G. Foppa. — Ve-
nise, th. .S. Moisê, carnaval 1812.

Exécut. : la Giorgi-Relloc^, Monelli, Galli, llaffa-

nelli.

Ciro in Babilonia, oratorio en deux actes, livret de

Aventi. — Kerrare, théâtre municipal, carême 1812.

Exécut. : la Marcolini, la Manfredini, Bianchi et

Vaccani.

La scala di seta, farxn, liviet de G. Rossi'-. — Ve-

nise, .S. Moisé, automne 1812.

Exécut. : la Cantarelli, Monelli, Tacci, De Grecis.

La pietra del paragone, opéra boulf'e en deux
actes, liviet de L. Romanelli. — Milan, Scala, automne
1812.

Kxécut. : la Marcolini, Bonoldi, Galli, Parlamagni,

Vasoli.

L'Occasione fa il ladro oxsid II cambio dalla vali-

1. Hans ce rôportoire aussi le lecteur trouvera roctifiôfs pttisieurs

fautes, et remplies des lacunes des biograi)lies précédents.

1. lit non pas dans l'aulomne, comme tous tes biographes Tout écrit.

3. Kt non pas la Moi'audi, comme Silvestri, Dauriac et d'autres

biogi-a|>hes l'ont écrit.

4. Kl non jiiis de Kopp.i, cumme D.uniac et d'autres l'ont écrit.
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gia', livret de Liiigi Prividali-, farsa. — Venise, S.

Moisè, automne 1812.

Exécut. : la Graciata, la Canonici, L. Pacini et

Bertis.

Il figlio per azzardo o II Signor Bruschino, fumn.
livret de Foppa. — Venise, S. Moisè. carnaval 1812-13.

Exéciit. : la Pontifigia, RafTanelli, De Grecis, Berti'.

Tancredi, opéra en deux actes, livret de G. Rossi.

— Venise. Fenice, carnaval 1812-13.

Exécut. |: la Malanotte, la Manfredini, Bianchi et

Todran.

L'Italiana in Algeri, opéra boulTe en deux actes,

livret de Anae Anelli. — Venise, S. Benedetlo, été

1813.

Exécut. : la Marcolini, Genlili, F. Galli, Rosich.

Aureliano in Palmira, opéra en deux actes, livret

de Félix Uomani. — Milan, Scala, carnaval 1813-14.

Exécut. : la Correa, Jean-Bapt. Velluti, sopraniste,

Mari et Bottiçelli.

Il Turco in Italia, opéra bouffe en deux actes, livret

de F. Hornani. -- Milan, Scala, automne 1814.

Exécut. : la Festa-.Mall'ei, David, Galli, la Pacini

et Vasoli.

Sigismondo, opéra en deux actes, livret de Foppa.
—

• Venise, Fenice, carnaval 1814-15.

Exécul. : la Marcolini, la Manfredini, la Rossi,

Bianclii e Honoldi.

Elisabetta, reiibia d'inijhilterva, opéra en deux
actes, livret de l'abbé ToUola'. — Naples, S. Carlo,

4 octobre 1815.

Exécut. : la("'.olbraud,la Dardanelli,Nozzari, Garcia.

Torvaldo e Dorliska, opéra mi-bonife en deux actes,

livret (le C. Sterluni. Rome, Valle, carnaval 1815-16.

Exécut. : la Sala, Donzelli, Galli, Reniorini.

Almaviva nUKin L'inutile precauzione, opéra bouffe,

connu sous le titre du Barbiere di Siviglia, livret de
C. Sterbini. — Rome, Argentina, o février 1816.

Exécut. : la Giorgi-Righetti, Garcia, Zamboni, Vita-

relli, Bolticelli.

La gazzetta, opéra bouffe en deux actes, livret de
Tottola. — .Naples, th. de' Fiorentini, été 1816.

Exécut. : la Chabi'an, Pellegrini, Casaccia.

Otello II More di Venezia, opéra en trois actes,

livret du maupiis de Berio. — A'aples, th. del Fonde,
4 décembre 1816.

Exécut. : la Colbrand, .^ozzari, David, Benedetti,

Cicimarra.

La Cenerentola os.sj'i La bontà in trionfo, dramma
(jiocoso en deux actes, livret de Ferretti. — Rome,
Valle, 2o janvier 1817.

Exécut. : la Giorgi-Righetti, la Rossi, Verni, de
Begnis, Guglielmi, Vitarelli.

La gazza ladra, opéra mi-bouffe en deux actes,

livret de D. G. Gherardini. — Milan, Scala, 3U mai 1817.

Exécul. :j la Belloc, la Gallianis et la Castiglioni,

Morelli, Bottiçelli, Galii et Ambrosi.
Armida, opéra en trois actes, livret de Schmidt.

—

Naples, S. Carlo, automne 1817.

Exécut. : la Colbrand, Nozzari, Benedetti, Cici-

marra, Honoldi.

Adélaïde di Borgogna ossia Ottone", opéra en deux
actes, livret d'anonyme". — Rome, Argentina, car-

naval 1818.

1. La iMura, dans su biographie de Rossini, Azevedo et d'.nutres

citent errouéinent les deux titres comme deux opéras dilTércnts.

2. Non pas de Foppa, comme Dauriac et d'autres l'ont écrit.

3. Non pas la Morandi, Monelli, RafTanelli et Galii cités par Dau-
riac,

•4. Non pas la Cantarelli, citée par Dauriac.

5. Non pas de Schmidt, comme Dauriac et d'autres l'ont écrit.

Exécul. : la Manfredini, la Pinotti, Monelli, Sciar-

pelletti.

Mosè in Egitto, azione trarjico-sacra en deux actes,

livret de Tottola. — Naples, S. Carlo, carême 1818.

Exécul. : la Colbrand, la Manzi, Nozzari, Benedetti,

Cicimarra.

Adina n il Califo di Bagdad, opéra mi-bouffe en
deux actes». — Lisbonne. Ih. S. Carlo, 1818.

Ricciardo e Zoraide, opéra en deux actes, livret

du marquis Berio. — Naples, S. Carlo, automne 1818.

Exécut. : la Colbrand, la Pisaroni, la Manzi, Noz-
zari, David, Bededetli, Cicimarra.

Ermione, opéra en deux actes, livret de Tottola.

—

Naples, S. Carlo, carême 1819.

Exécut. : la Colbrand, la Pisaroni, Nozzari, David,

Benedetti.

Edoardo e Cristina, centone en deux actes, livret

de Rossi. — Venise, S. Benedelto, printemps 1819.

Exécut. : la Morandi, la Cortesi, Héliodore et Lu-
cien liianchi.

La donna del lago, opéra en deux actes, livret de
Totlota. — Naples, S. Carlo, automne 1819.

Exécut. : la Colbrand, la Pisaroni, la Manzi, Noz-
zari, David, Benedetti, Orlandi.

Bianca e Falliero oinn II consiglio dei tre, opéra

en deux actes, livret de F. Romani. — Milan, Scala,

carnaval 1820.

Exécut. : la Bassi, la Camjioresi, Bonoldi, Fiora-

vauti. De Angelis.

Maometto II, opéra en deux actes, livret du duc de

Ventignauo. — .Naples, S. Carlo, automne' 1820.

Exécut. : la Colbrand, laComelli, .Nozzari, Galli, Be-

nedetti.

Matilde di Shabran oxsi'a Bellezza e cuor di ferro,

opéra mi-boulfe, livret de Ferretti. — Rome, Apollo,

24 févi ier 1821.

Exécut. : la Lipparini, la Parlamagni, Fuscani, Fio-

ravanli, Parlamagni, Ambrosi, Moncada.
Zelmira, opéra en deux actes, livret de Tottola. —

Naples, S. Carlo, 25 décembre 1821.

Exécul. : la Rossini-Colbrand, la Cecconi, Nozzari,

David, Ambrosi, Benedetti.

Semiramide, opéra en deux actes, livret de G. Rossi.

— Venise, Fenice, février 1823.

Exécut. : la Rossini-Colbrand, la Mariani, Galli, Ma-
riani, Sanclair.

Il viaggio a Reims oss»»/ L'albergo del giglio d'oro,

opéra boude en un acte, divisé en trois parties, livret

de Balocclii. — Paris, théâtre Italien, 19 juin 1825.

Exécut. : la Pasta, la Mombelli, la Schiasselti, la

Cinti, l'Amigo, Donzelli, Levasseur, Bordogui, Zuc-

chelli, Pellegrini, Graziani.

Le siège de Corinthe, opéra en trois actes, livret

du Maumt'llo II entièrement remanié par Balocchi et

Soumet, partition corrigée et augmentée par Rossini.

— Paris, Opéra, 9 octobre 1826.

Exécut. : la Ciutietla Frémonl, Nourrit père et fils,

Derivis.

Moïse, livret du Mosi: in K<iUto entièrement rema-
nié par Balocchi et Jouj-, partition complètement re-

fondue par le mailre. — Paris, Opéra, 26 mars 1827.

Exécut. : la Cinti, la Mori, la Dabadie, Nourrit, Da-

badie, Levasseur, Dupont.

. Silvestri et d'autres biographes citent erronènienl les deux litres

cel opéra comme deux opéras différents.

. Il n'est pas sûr que l'auteur de ce livret fût Ferretti, comme quel-

s-uns l'affirment. Ni l'édition originale romaine ni les éditions suc-

5ives ne portent le nom du poète.

. VA non [las farsa. comme on lit chez Dauriac.

. El non pas car„ai-al, comme quelques hiographes laffirlncnt.
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Le comte Ory, opéra-comiqno eti deux actes, livret

lie Scribe et Delesire-Poirson. — Paris, Opéra, 20 aoiH

1828.

Kxéciit. : la ('.iiili-Damoreau, la Mori.

Guillaume Tell, opéra en cinq actes, livret de Jouy

et Ilis. — Paris, Opéra, 3 aoiM 1829.

K.'cécul. : la Cinti-Damoreau, la .\Iori, la Dabadie ,

Nourrit, Dabadie, Levasseur, Prévost.

Robert Bruce, opéra en trois actes, livret de Roger

et Vaez. — Paris, Opéra, 30 décembre 1846.

Exécut. : la Stolz, la Naiii, liettini, Anconi, Baroi-

lliet. C'est un centone, que Medei'nieyei', avec l'assen-

timent de Rossini, compila en planant de la Donna del

laijo. de la Vxlinira, de X'Armida et d'autres opéras

rossiniens.

CANTATES ET HYMNES

Il pianto d'Armonia per la morte d'Orfeo, pour

une voix do ténor avec chœur, composée quand l'au-

teur était écolier du lycée musical de Boloiine, et

exécutée par les écoliers à ce lycée, 11 août 1808.

Didone abbandonata, composée pour Esther Mom-
belli à l!olo-ii.' iMi 1811'.

Egle ed Irène, composée à Milan en 1814 pour la

princesse Aniclia Belyioioso, mais jamais exécutée

en public.

Inno nazionale, composé en 1815 à Bologne poui'

glorifier le débarquement de Napoléon à Cannes, et

exécuté sous la direction de l'auteur au théâtre Con-

lacavalli.

Le nozze di Teti e Peleo, vers de Ange M. Ricci,

composée et exécutée en 1816, à l'occasion des fêtes

du mariage de la princesse Marie-Caroline avec le

duc de Berry, au th. del Fondo à Naples.

Exécut. : la Golbrand, la Chabran, la Dardanelli,

Nozzari, David.

Igea, à .'i voix, vers de Genoino, exécutée par la

Colhrand, David et Rubini au S. Carlo de Naples en

1819 (20 l'évrier), à l'occasion de la guérison du roi

Ferdinand.

Partenope, pour voix de soprano (solo), exécutée

par la Collirandau S. Carlo en 1819 (9 mai), à l'hon-

neur de l'emiiereur d'Autriche, hôte du roi de Naples.

La riconoscenza, à 4 voix, vers de Genoino, exé-

cutée par la Dardanelli, la Comelli, Rubini et Bene-

detti au S. Carlo, le 17 décembre 1821, à l'occasion

d'une représentation à bénéfice de Rossini.

Cette cantate, réduite à 5 voix, fut répétée au th.

del Fondo en 1822 (piinlemps).

Il vero omaggio, L'augurio felice, Il Bardo, la

Santa Alleanza, chantées par la Tosi, le sopranisle

Velbiti, Crivelli, Galli, Campitelli, en 1822, à Vérone,

pendant le fameux congrès des signataires de la

Sainte-Alliance.

Il Pianto délie Muse per la morte di Lord Byron,

exécutée dans le concert d'Alniek à Londres, le

•20 juin 1824 -.

II Ritorno, omaggio a Lord Byron, pour une voix

avec cliœur, composée et chanlee par l'auteur en

1824 à Londres ^
I Pastori, chantée à Naples.

Cantate composée à l'occasion du baptême du fils

de Aguado, banquier espagnol, et chantée, avec

accompagnement de piano, par la Pisaroni chez

Aguado, le 10 juillet 1827, à Paris. Rossini accom-
pagna lui-même la célèbre cantatrice.

XVIII' ET XIX" SIÈCLES. — ITALIE 8.19

au Th. Corft. de

1. Eti

i. Eli

3. Et 1

1 1810,

1823,

1 1823

:omme quelques biographes l'ont nrri

Dmme Zanolini et Pougin l'ont écrit.

Venise, comme on lit chez Pongin.

Il serto votive, cantate executoi

liologni' en 1829.

Chœur chanlé dans la salle du palais Carignan à

Turin, le 10 mars 1844, à l'occasion du 111° centenaire

de la naissance du Tasse. Vers ilii comte Marchetti

de Sinigaglia.

C'est une réduction et une amplification du fameux

.! Chœur des Bardes » de La donna del lar/o.

Fede, Speranzae Carità, trois choiurs, vers de Mar-

tinelli, exécutés par 12 élèves du Conservatoire de

Paris sous la direction du maître Panseron, chez l'édi-

teur Troupenas, on novembre 1844. Hertz accompagna

au piano.

Grido di esultazione riconoscente al Sommo Pon-

tefice Pio IX, chœur clianté sur la grande place de

Bologne le soir du 23 juillet 1846.

C'est une autre réduction et arrangement du chœur

des Bardes de La donna del lai/o.

Cantata ad onor del Sommo Pontefice Pio IX (qui

commence par les vers a Su, fratelli, letizia si canti »),

vers du comte Marchetti, exécutée dans la salle de

l'Académie philharmonique de Bologne le 10 aoiit

1846.

Cette cantate, composée de morceaux d'opéras et

d'autre musique de Rossini, fut répétée à Rome par

200 choristes dans la grande salle du palais sénato-

rial, le l'"' janvier 1847.

Chœur dédié à la liuardia cioica de Bologne, vers de

Martinelli, exécuté sur la grand'place de la même
ville, le 21 .juin 1848, par plus de 400 voix, sous la

direction du maître Liverani, qui en avait réduit l'ac-

compagnement pour la musique municipale.

Le même chœur fut répété le 29 du même mois

dans la salle de l'Académie philharmonique de Flo-

rence, sous la direction du prince Poniatowski, au

profit des familles des morts à Curtalone et Monta-

nara.

Inno alla pace, de Bacchylides, traduction ita-

lienne par J. Arcangeli, composé en 1851 et instru-

menté par Pacini.

Il canto dei Titani, composition écrite d'abord

pour une seule voix de basse et ensuite remaniée et

réduite à 4 voix de basse à l'unisson pour être chantée

ilans un concert donné en ISOl à Paris en l'honneur

de Cherubini.

Chœur de chasse, exécuté par les choristes de

rOpéra au château de Ferriôres, à l'occasion de la

léte donnée en honneur de l'empereur Napoléon III

|iar le baron Rotschild, en décembre 1862.

A Napoléon III et à son vaillant peuple, liymnc,

\ers de E. Pacini, pour soli et chœur avec accompa-

gnement d'orchestre et de musique militaire, exécuté

dans le palais de l'Industrie à Parispar leschanleurs

lie l'Opéra, de l'Opéra-Comique et du th. Lyriciue, le

15 août 1867, à l'occasion de la distribution des ré-

compenses à l'exposition de Paris.

Trost und Erhebung, cantate composée sur les

motifs du iVixercie du même auteur.— Partition pour

cliœur et orchestre, publiée par Breitkopf und Martel

a Leipzig.

MUSIQUE VOCALE DE CHAMBRE

Trois Quartetti da caméra, pour voix, publiés entre

^.826 et 1827 k Paris par l'éditeur Pacini, et dédiés à

-M. et à M'"" Aguado.

Addio di Rossini aux Parisiens, cavatine composée
|iar l'auleur le jour qu'il quitta Paris en 1829, et

publiée par l'éditeur Pacini en octobre de cette année,
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Ârietta (avecaccompasuemenlde piano), ciniipnxcd

expressif for the ForeUjners in distress, 1833, l'ij

G. Rossini. — London, Somax.
Soirées musicales, recueil de 8 arielfe et 4 duclli,

vers de Mctastasio et du comte Pepoli, publié en

1835 (juin) ' cliez l'éditeur parisien Troupenas.

Une traduction française de ces soirées fut publiée

par Charlemagne chez l'éditeur Brandus.

Deux Nocturnes 1 1 , Ailini à l'Italie, — 2, Le départ),

avec accompagnement de piano; paroles françaises,

ital. et allem., Mainz, Scliult. -- 1836.

Quatre ariette italiennes. — 1841.

Stanze a Pio IX. — 1847.

Œdipus, arie pour basse avec accorap. de piano.

— Leipzig, Hreillvopf und Martel.

Trois mélodies pour une voix avec accomp. de

piano (1, La pastorella, — 2,Ilrisentimento,— .3, Bcltà,

crudele). — Leipzig, Rreitlvopf und Hàrlel, 1850.

La Separazione, melodia dramaticaper mezzo-soprano

con iicriuiip. di iitiiKO. — Leipzig, Breitkopf und Hilrtel.

L'Absence, romance. — Paris, Escudier.

Deux Chansons espagnoles il, A Grenade, — 2, La

veuve andidoasc). — Paris, Kscudier.

Laus Deo, plaisanterie musicale, composée pour le

journal humoriste tlorentin H piorano Arlottu, et

publiée par ce journal avec la date : <( Paris, Passy,

1861. >.

Mélodie sur les vers de la Francesca da Hiinini dans

la Divine Comédie, publiée dans VAlbum dclV Infcriw

di Dante Alighicri. — Londres, Firenze, 1865.

Il FanciuUo smarrito, vers de Castellani, romance
chantée par le lénor Gardoni à l'Opéra Italien de Pa-

ris, en avril 1867. L'autographe de cette romance est

contenu dans YAlbttin italien cité ici plus bas.

A ces compositions il faut en ajouter beaucoup

d'autres restées presque toutes inédites, éparses dans

les bibliothèques publiques et chez des collection-

neurs. La bibliothèque du lycée musical « Rossini »

de Pesaro possède un grand nombre de ces autogra-

phes : l'Album italien (douze morceaux), l'Album

français (douze autres morceaux), les Morceaux
réservés-, la Miscellanée de musique vocale (10 mor-
ceaux), les Pagine d'Album (14 morceaux pour voix et

un solo pour violoncelle), la Musique anodine, dé-

diée à ma chère femme Oli/nipie, et beaucoup d'autres

petites compositions.

En outre, Rossini écrivit plusieurs chansonnettes

et romances sur les vers de Métastase : Mi lagnerù

tacendo — Délia mia sorte mnara.

MUSIQUE SACRÉE

Graduale,<( trc rociconcertalo l
pour voix d'hommesl,

dont l'autographe porte la date 1808.

Messa, pour voix d'hommes, composée pendant

que Rossini était élève du lycée, et exécutée dans
une église de Ravenne.

Messa solenne, composée à Naples et chantée dans

l'église de Saint-Ferdinand en 1819.

Stabat Mater, composé, quant aux six premiers

morceaux, en 1832, achevé en 1841.

Apres une audition partielle dans la salle Hertz à

Paris, le 31 octobre 1841, le Stabat complet fut exé-

cuté dans la salle du théâtre Italien le 7 janvier 1842.

1. lil non pas recueil Je douze mélodies, publié eu IS34, comme on

lit chez La Mara et Dauriac.

2. Cet .41bum contient aussi les autographes ilu flinnt fuiiéhre n

Meyerbeer, chœur, vers de Pacini, composé en mai ISti-i, et du Chant
des Tilans, cité auparavant.

Exécut. : Julie firisi et l'Alberlazzi, Mario, Tambu-
rini et Lablache.

Tantum ergo, pour deux ténors et basse, avec

accompagnement d'orchestre, composé à Bologne et

exécuté par les ténors Donzelli et Gamberini et par

la basse Badiali dans l'église de Saint-François, le

•28 novembre 1847.

Quoniam, pour voix de basse, publié en partition

d'orchestre et avec accomprt;;nenient de piano par

l'éditeur G. Ricordi, à Milan, en 1851.

La notte di Natale ail' italiana, pastorale à o voix,

exécutée chez l'auteur, à Paris, en 1863.

Boléro (à deux voix), composé pour les sœurs Mar-

chisio, et chanté chez l'auteur, à Paris, en 1863.

Petite Messe solennelle, achevée par l'auteur, âgé

de soixante et onze ans, en 1863, fut exécutée avec

accompagnement de deux pianos et d'harmonium à

l'hôtel du comte Pillet-Will, le 14 mars 1864, et avec

accompagnement d'orchestre au théâtre Italien, le

20 février 1869.

Exécut. (en 1804) : les sœurs Marchisio, Gardoni et

Agnesi.

Exécut. (en 18691 : l'Alboni et la Battu, Hohler et

Agnesi.

MUSIQUE INSTRUMENTALE

Morceaux pour instruments à cordes (arrange-

ments faits pour Triossi, contrebassiste amateur de

Ravennel, composés pendant que Rossini était élève

du lycée musical.

Sinfonia in mi (ouverture avec fugue pour orches-

tre), composée dans le même temps que les mor-

ceaux précédents, et transportée ensuite dans la

farce La cambiale di matrimonio.

Tema con variazioni, per Flnuto, Clarinelto, Corno

e Fagiilld . manuscrit signé par l'auteur et daté :

Bologne, 1812, qui se conserve au lycée musical de

Pesaro.

Cette composition fut publiée par la maison Breit-

kopf de Leipzig sous le titre : Quatuor pour Flûte,

Clarin, ('or et Basson.

Rendez-vous de chasse, fanfare pour 4 Trompes

[Cors di chasse] ou Piano. — Paris, Schikler, 1828.

Sérénade à grand orchestre (Es-dur|.— Leipzig,

Breitkopf, 1829.

Mariage de S. A. R. le Duc d'Orléans.— Trois Mar-

ches pour musique ',miUlaire (G-dur, Es-dur, Es-dur),

Leipzig, Breitkopf, 1837.

Variations pour Clarinette, avec orchestre ou piano

iB-dur), Leipzig, Breitkopf.

La Corona d'Italia, fanfare, composée en 1868, dé-

diée à Victor-Emmanuel II, exécutée en 1878 sur la

place duQuirinal à Rome.
A ces compositions il faut en ajouter beaucoup

d'autres dont les autographes se conservent un lycée

musical de Pesaro, comme l'Album de la Chaumière

lt2 morceaux pour pianol, Album pour les enfants

adolescents lid.i. Album des enfants dégourdis lid.),

Album de Château lid.). Album pour piano, violon,

violoncelle, harmonium et cor, Un peu de tout. —
Péchés de vieillesse de G. Rossini-Passy, etc.

MUSIQUE DIDACTIQUE

Gorgheggi e Solfeggi per Soprano {Vocalises et soi

fcgespour rendre la viii.caqile cl apprindre à c/iOrtff

selon le goût moderne). — Paris, Pacini éditeur, 182|

GiusEPi'E RAIJICIOTTI, 191.1.
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LES ROSSINIENS D'ITALIE

Dcbiit )Iii XIX° sièelr>

Coccia (Carlo) naquit àNaplesle 14 avril 1782, (ils

(lu Nicolas, violoiiisle renommé. Entré à l'à^^e de 10

ans au Conservatoire de la Madonna di Lorelo, il y
apprit en outre le chant et le clavecin, le contrepoint

de Fenaroli et la composition do Paisiello.

A l'âge de 13 ans il composait déjà quelques mor-
ceaux pour le clavecin, et Paisiello, bien plus son ami
et son protecteur que son maître, le tit nommer
accompagnateur au piano du roi Joseph Bonaparte
pour la musique de chambre.

A 2.Ï ans il voulut s'essayer dans le genre mélo-
dramatique, mais la farce II mntrimonio pcr ktlcra di

eambio (le Mariage par lettre de change), donnée au

Valle de Kome (14 nov. 1807), Tut si mal accueillie qu'il

fut sur le point d'abandonner le thécàtre. Pourtant
l'été de l'année suivante il se représenta au théâtre

Nuovo de Florence, avec l'opéra boutl'e 11 poeta for-

tunato (le Poète heureux), qui fut suivi par L'equiroco

o Le vicende di Martinaccio (l'Equivoque ou les vicis-

situdes de Martinaccio) (Bologne, Marsigli, carn.

1809) et par Vogtia di dote e non di moijHe (l'Envie de

la dot et non de la femme) (Ferrara, Th. communal,
carn. 1809). Au théâtre San Moisè de Venise il donna :

La verilà nella biigia (la Vérité dans le mensonge) (aut.

1809), Malikle (carn. 1810) et 1 aolUari (les Solitaires,

aut. 1810), opéras qui ne manquent pas de mérites

et qui eurent quelque succès ; dans celte saison il eut

comme camarade Bossini, un débutant plus jeune de

dix ans et qui entrait au théâtre avec une pièce lieu-

reuse, une farce, dont le sujet était identique à celui

choisi par Coccia pour son premier ouvrage. Il eut les

honneurs de la Fenice pour son premier opéra sérieux.

Il sor/no verificato (le Rêve elfectué, carnaval 1812) et

toujours dans cette ville il mit en scène VArrhjhetlo

(S. Moisè, 9 janv. 1813), La donna selvar/r/ia (la Femme
sauvage) (S. Benedetto,été 181 3), qui plut beaucoup, et

Ji Crescendo (le Crescendo) (S. Moisè, carnaval 1813-14).

Il écrivit Carlolta e Werlher pour le théâtre degli

Infuocati de Florence (aut. 1814) et Evelina pour le

théâtre Re de Milan, doimé en même temps que Eu-
ristea o l'amor generoso (Eurysthée ou l'amour géné-

reux), carn. lS14-lo au théâtre delà Fenice.

Pour le théâtre de S. Renedetto également à Venise

il composa Clotilde (8 juin 181b), opéra qui fut bien

accueilli et qui fit le tour des théâtres d'Ilalie et de

l'étranger. Selon l'exemple de Mayr, l'auteur fît par-

ticiper les chœurs à l'action dramatique d'une façon

complète, irmovation qui produisit un excellent etfet.

Avec l'opéra bouffe 7 begli tisi di cilla (les Beaux usa-

ges de la ville) (théâtre de la Scala, U octobre 1815),

lui furent ouvertes les portes du plus grand théâtre

de Milan, et avec Medea (Médée) le théâtre Regio de
Turin (carn. 1813-16). Il revint au théâtre Valle de

Rome avec liinaldo d'Asti (Renaud d'Asti) (17 février

1816), mais l'opéra ne plut pas; dans ces mêmes
jours précisément et dans la même ville, Rossini

triomphait avec le Barbier de i>éville.

Après l'opéra Etelinda (1" juillet 1816) au théâtre

San Renedetto de Venise, il en présentait un autre,

Faycl, au théâtre degli Infuocati de Florence (au-

tomne 1817), opéras suivis de Donna Caritea. repré-
senté à Gênes (Sant' Agostiuo, carnaval 1817-18) et

Claudina in Torino (Claudine à Turin) (carnaval 1819),

au théâtre S. Moisè de Venise.

Il quitta l'Italie pour se rendre à Lisbonne, où il

donna sur le théâtre San Carlos de cette ville l'Atar

(carn. 1820), La [esta délia rosa (la Fête de la rose)

(automne 1822), Mandane (carnaval 1822) et Elena
e Co.s7(Wî<wo (Hélène et Constantin) (carnaval 1823).

Il se rendit ensuite à Londres, et comme l'étude des
classiques l'avait rendu toujours plus maître de son
art, sa réputation de savant musicien s'en accrut, et il

fut nommé professeur d'harmonie à l'Académie de
musique. Nommé directeui' au Ring Theater, il y
donna, dans l'été de 1827, ilitria Stuart, avec Giuditta

Pasta comme principale interprète.

Après avoir amélioré son style et donné plus de
développement à l'harmonie et à l'instrumentation,

il revint ensuite en Italie et fit représenter son opéra
boulfe L'orfano délia selva (l'Orphelin de la forêt), à
la Scala (lo nov. 1829), opéra qui fut bien accueilli.

Ses opéras désormais ne furent exécutés que sur les

premiers théâtres italiens. Il donna au théâtre de la

Fenice de Venise Rosmunda (carn. 1829); au San
Carlo de Naples, Edoardo di Scozia (Edouard d'Ecosse),

qui est une œuvre réussie (prinlenips 1831); il revint

à la Scala avec son dernier opéra boulfe Enrico di

Montfort (Henri de Montfort) (12 nov. 1831) et avec

Catei-ina di Guisa (Catherine de Guise) (14 fév. 1833),

opéra considéré comme le chef-d'œuvre de Coccia et

qui fut accueilli avec grand enthousiasme. Il donna
de nouveau à ce théâtre San Carlo Lu fiylia dclV ar-

ciere (la Fille de l'archer] (hiver 1834), qui fut plus lard

remis en musique par Donizelti et qui dans les deux
cas fut reçu assez froidement par le public, puis

Marsa (été t83o). La Scala de Milan joua La solitaria

délie Astiirie (la Solitaire des Asturies) (6 mars 1838),

et deux années après Giovanna II regina di Napoli

(Jeanne II reine de Naples) (12 mars 1840).

Son dernier ouvrage pour le théâtre fut lllago delln

fale (le Lac des fées) au théâtre Regio de Turin

(carn. 1841).

En 1836 il fut nommé directeur de l'école de chant

et inspecteur de la musique à l'Académie philharmo-

nique de Turin, et pendant les quelques années qu'il

resta à la tête de cette institution il sut montrer la

plus féconde activité.

Eu 1840, Coccia devint directeur de la célèbre cha-

pelle du Dôme de Novare, poste occupé autrefois par

Neri, Generali et Fino, et à ce moment par Merca-

dante, qui fut nommé directeur au Real collegio (col-

lège royal) de Naples.

11 abandonna alors définitivement le théâtre pour

se consacrer entièrement aux compositions reli-

gieuses, dans lesquelles, s'il lit preuve d'expérience et

de savoir, il ne sut pas respecter le véritable caractère
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de la musique sacrée tel qu'il esL compris de nos jùurs;

il sacrifia plutôt au mauvais goût de sou temps. C'est

pour ce motif sans doute qu'il en lira néanmoins de

grands honneurs! Coccia mourut à Novare aussi pai-

siblement qu'il avait vécu, le 13 avril 1873, à l'âge de

91 ans, en pleine possession de son intelligence. Ce

fut un artiste de grand savoir, qui s'appliqua parti-

culièrement à ce que la musique correspondit tou-

iours à l'expression des paroles; de sorte que ses

travaux furent jugés pleins de raison et de mélliode.

Dans ses opéras toujours mélodieux et parés de niolifs

pleins de grâce et de séduclion, le développement des

morceaux est calme et clair, et l'accompagnement

instrumental est toujours ingénieux et soigné.

Mais, comme tous les compositeurs ses conlempo-

rains, il ne put se soustraire à l'inUuence de Kossini,

et dans ses ouvrages, à partir de 1820, on y voil l,-i

préoccupation d'imiter le style du grand innovateur.

Il écrivit 37 opéras — en moyenne un par an — et

un grand nombre d'Iiymnes et de cantates. Son genre

est plutôt le genre bouffe, car seulement dans les der-

niers temps il s'adonna au sérieux. Dans ce domaine

il suivit les traditions de l'école napolitaine, en em-

ployant des 7-ythmes vifs, des mélodies spontanées,

naturelles et dans le style du bel canto. Et certai-

nement il aurait été le continuateur de Cimarosa el

de Paisiello si le monde musical n'avait été complè-

tement bouleversé par l'apparition de Rossini, que

Coccia eut constamment à son côté, comme terrible

compétiteur, pendant tout le cours de sa carrière.

Paganini (Nicolô), né à Gènes le 18 février 1784,

montra tout enfant des aptitudes musicales extraor-

dinaires qui en lirenl en peu de temps un virtuose

exceptionnel. Jouant déjà du violon à l'âge de six

ans, il écrivit à huit ans sa première sonatine pour

cet instrument, et à neuf composait des variations sur

la Carmagnole.

Ces heureuses dispositions furent secondées par

Paganini père, qui conduisit le petit prodige à Parme,

lui faisant donner des leçons de violon par Alessan-

dro RoUa el de composition par Ghirelli, qui avait

été maître de Paér.

Paganini resta à Parme jusqu'en 1797 et com-

mença bientôt à se produire dans les principales vil-

les de la Lombardie et de la Toscane, établissant dès

lors sa réputation et préparant sa merveilleuse car-

rière, longue suite de triomphes et d'enthousiasmes

renouvelés dans toute l'Europe; allernant le travail

intense avec des périodes de long repos; convainquant

les incrédules par la magie de son art, dans lequel il

n'eut pas de rivaux; luttant contre les envieux et les

calomniateurs, qui firent courir à son sujet les plus

étranges légendes, que semblaient justifier sa mai-

Irise extraordinaire el sa vie parfois désordonnée el

mystérieuse.

Son exécution, à vrai dire, faisait naître la sensa-

tion du merveilleux, par la facilité avec laquelle il

savait vaincre toutes les difficultés réputées insur-

montables et par les ell'ets singuliers qu'il savait tirer

de son instrument.

Mais nous n'avons pas à parler de Paganini comme
exécutant, si ce n'est pour mentionner qu'il excella

surtout dans l'exécution de ses propres compositions

musicales plutôt que dans les œuvres de Corelli, Vi-

valdi, Tartini, Pugnani et Viotti. Et considérant ce

grand artiste seulement comme compositeur, nous

rappellerons que toutes ses œuvres ne sont pas par-

venues jusqu'à nous, et que certaines publiées sous

son nom sont apocryphes ou transcrites d'après l'au-

dition, d'autant plus qu'il avait pour règle de jouer

toujours de mémoire, et ne se munissait que des

parties d'orchestre des instruments d'accompagne-
ment.

Parmi ses premières compositions on rappelle une

Scena nmorosa (Scène amoureuse), qui constitue une
sorte de duo entre la première el la quatrième corde

du violon, et les variations célèbres; les Soixiérc^

(le Streghe), dont le thème principal est extrait du
ballet de Sussmayer II noce di Benevenio (le Noyer
de Benevento), donné à la Scala de Milan au prin-

temps de 1813.

Son premier opim consiste en 24 caprices pour vio-

lon, qui constituent autant d'exercices pour cet ins-

trument.

Mais bien plus importants sont les huit Concerto--

de violon avec accompagnement d'orchestre, parmi
lesquels ceux en mi \< et en si mineur. Ce dernier

contient le célèbre rondo de ta clochette.

Viennent ensuite douze Sonates pour violon et gui-

tare, instrument pour lequel, à une certaine période

de sa vie, il s'était pris d'une grande passion; neuf

Quarteiti pour archets et guitare; quelques Sonates

pour viole, des diir.tti pour violon et violoncelle, le

fameux Mouvement perpétuel, une sonate militaire

pour la quatrième corde. A tout ceci il faut ajouter

les nombreuses varialions qu'il écrivit pour les mor-
ceaux les plus heureux des opéras de Uossini, — dont
il était l'ami intime depuis 1814, — les vingt varia-

tions sur le carnaval de Venise, celles sur l'Hymne

anglais et d'autres sur des airs populaires, ainsi que
les soixante sur r^tr Baruccaba, qui peuvent être con-

sidérées plutôt comme des études.

Dans toutes ces compositions et surtout dans les

Concertos, qui brillent par la nouveauté des idées,

Paganini se montra compositeur de grande valeur,

unissant à l'élégance de la forme la richesse de l'har-

monisation et la recherche d'ellets dans l'accompa-

gnement instrumental.

Il mourut à Nice, consumé par la phtisie, le 27 mai
i

1840, âgé seulement de 56 ans, laissant un patri-

moine important à son fils naturel, Achille.

Carafa (Michèle Enrico), second fils de Giovanni,

des princes de Colobrano et duc d'Alvito, et de Teresa
|

Lembo, depuis princesse de Caramanico, naquit à
|

Naples le 17 novembre 1787.

Bien que destiné à la carrière des armes, on ne

négligea pas, dès son enfance, de lui faire étudier la

musique, pour laquelle il avait de grandes dispositions.

Il eut comme premiers maîtres l'organiste Fazzi et

le professeur d'harmonie Ruggi.

Ses premiers essais furent une opérette, )/ Fan-
tasma (1801) (le Fantôme), représenté sur un petit

théâtre d'amateurs à .Naples, deux Cantates exécutées

chez le prince de Caramanico, et il Prigioniero (le

Prisonnier), opéra de genre mi-sérieux (1805).

S'étant rendu à Paris avec sa mère, il continua

d'étudier la composition avec Cherubini et le piano

avec Kalkbrenner. Il écrivit l'opéra en un acte la

Musicoiiiania (1806) (Musicomanie). Après s'être marié

(1808) il retourna à .Naples, où il poursuivit ses études

avec Fenaroli.

Les vicissitudes du temps et le désir de sa famille

lui firent reprendre le service militaire en qualité

d'officier au service du roi Joacliim Mural : il prit

part à la campagne de Russie, et sa conduite lui mé-
rita des décorations et un titre de noblesse.
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Eu 1S14, lie voulant pas reconnaître le nouvel

ii<lie d(;s clioses, il rentra dans la vie privée et se

"usacra de nouveau à la musique. Il Vasoello d'Oc-

' l'Icnle (le Vaisseau d'Occident), représenté au Ihéâ-

ire del i'ondo (14 juin IS14), eut beaucoup de succès

t fut suivi par hi CeUmia coireUa (la Jalousie cor-

liiiée) (tli. Fiorentini, 18i;;), arrangée ensuite en un

:icle sous le titre Miirili, (iprile (jliûcchi(Ua.ns, ouvrez

les yeux). Désirant aborder le genre sérieux, il com-
posa l'opéra GahrieUd di Vergy pour le théâtre del

i''ondo, qui lut mis en scène le 3 juillet 1816, chanté

par la Colbrand, par Nozzari et par David. Accueilli

avec grand enthousiasme, il fut redonné les années

suivantes. Plusieurs morceaux eurent pendant long-

temps une grande vogue à Naples, entre autres un
duetlo pour deux ténors, qui ne put être surpassé par

Mercadante ni par Doni/.etli, lorsque l'un et l'autre

mirent en scène le même sujet, quelques années

après.

Suivirent Ifigenia in Tnuridc au lliéàlre San Carlo

de Naples (printemps 1817) ; Adclc di Lusignano à la

Scala de Milan (27 sept. 1817); Bérénice in Siria (Bé-

rénice en Syrie), de nouveau au San Carlo (29 juil-

let 1818); et Elisabetta en Derbi/shire, ossia il Castello

di Fotheiinghai/ (Elisabeth en Derbyshire ou le châ-

teau de Fotheringhay), à la Feiiice de Venise (caru.

1810) pour les débuts de la célèbre Kodor.

Il présenta l'année suivante au même théâtre //

.S«(;r«/iC(o d'Epitteto (carn. 1820) (le Sacrifice d'Epic-

tète), puis I Due Figaro (les Deux Figaros) à la Scala

(6juin 1820).

Tous ces opéras, représentés sur les principaux

théâtres et plus ou moins bien accueillis, acquirent

au noble compositeur une grande renommée.
Désireux d'obtenir également les sulfrages du pu-

blic français, il alla à Paris et donna avec succès sur

la scène de l'Opéra-Comique Jeanne d'Arc (10 mars
1821), remarquable par la beauté de ses mélodies et

par son élégante orchestration.

De retour en Italie, il donna, à Rome, La capric-

ciosa ed il soldato (la Capricieuse et le Soldat) à
l'Apollo (26 déc. 1821); mais cette partition n'obtint

qu'un succès d'estime.

Cet opéra fut suivi par Tnmnhino, qui devait être

représenté à Naples, mais qui resta inédit. Après 11

solilarlo (le Solitaire), donné à la salle Favart de Pa-
ris en 1822 (17 août), il écrivit de nouveau pour Rome
Eufeiuio di Messina. qui parut à l'Argentina (26 déc.

1822), mais, sans doute à cause des défectuosités de
la mise en scène, l'accueil fut plutôt froid.

Carafa, qui était jaloux de la préférence accordée
à Home aux œuvres de Donizetti, en ressentit un
tel dépit qu'il jura de ne plus revenir ni à Rome ni

à Naples.

Abufar ossia la Famiglia araba (Abul'ar ou la Fa-
mille arabe) fut représenté au théâtre de Porta Ca-
rinzia à Vienne (print. 1823), et les journaux en firent

beaucoup d'éloges.

11 donna encore à Paris le Valet de chambre, pièce
en un acte (1823), bien accueillie; rilu6e;'(;(; supposée

(1824) et la Belle au bois dormant (1824) à l'Académie
royale de musique; il Sonnambulo (le Somnambule)
à la Scala de Milan (13 nov. 1824); Gl' Italici e gii

Indiani (les Italiens et les Indiens) au San Carlo
(4 oct. 182a), et il Paria (le Paria) à la Fenice de
Venise (4 lév. 1826).

S'étant fixé définitivement à Paris, il composa,
après la partition en un acte il Sangarido (19 mars
1827), l'opéra Masaniello (27 déc. 1827), que l'on peut

considérer comme le chef-d'œuvre de Carafa, et qui
se serait maintenu longtemps au répertoire si la

Muette de l'ortici, écrite sur un sujet analogue par
Auber, n'élait venue le détrOner.

Violella Gérard de Nevers (Opéra-Com., 7 oct. 1828)
fut jugé une œuvre négligée, dont une seule mélodie,
grâce aux variations de llerz, devint populaire; de
l'opéra Jennij (26 sept. 1821») on ne conserva qu'un
rondo. Le Nozze di Lammermoor (les Noces de Lam-
mermoor), écrit pour la célèbre Sontag, fut repré-
senté, mais sans succès, sur le théâtre Italien de Paris
le 12 déc. 1829; par la suite la Lucia de Donizetti fit

oublier l'opéra de Carafa.

11 écrivit VAuberge d'Anrai/ en collaboration avec
Hérold (Opéra-Comique, H mai 1830). Le Livre de
l'hermite (Opéra-Coni., 12 aoilt 1831) et les Prisons
d'Edimbourg (id., 20 juillet 1833) subirent un échec
immérité. Ces opéras contenaient des passages dignes
d'être mieux appréciés.

Les derniers opéras de Carafa furent : Vne Journée
de la Fronde ou la maison du rempart (1833) et la

Grande Duchesse (Opéra-Com., 16 nov. 1833), renfer-

mant quelques beaux morceaux, clùturèrent, avec
Thérèse, sa carrière théâtrale.

Devenu citoyen français (1834), il fut élu membre
de l'Institut (1837), directeur du Gymnase musical
militaire (1838-18o3) et professeur de contrepoint et

décomposition au Conservatoire de Paris (1840-58).

Caral'a fut un des amis les plus intimes de Rossini,

bien que la gloire de son Ibrmidable collègue ait

nui sans cesse à la bonne réussite de ses ouvrages.

11 s'occupa de la traduction française de Semiramide
(Sémiramis), il en écrivit les récitatifs et les ballets

et en régla la mise de scène au Grand Opéra en 1860.

Il mourut à Paris à l'âge de 85 ans, le 26 juillet

1872.

On reproche à Carafa d'avoir écrit ses ouvrages
avec négligence et trop de hâte; s'ils avaient été

plus soigneusement travaillés, polis et revus, ils lui

auraient valu une plus grande renommée que celle à
laquelle il parvint. Dans tous ses opéras il y a des
parties qui révèlent un beau talent et un goût très

fin. Ses mélodies étaient souvent pleines de charme,
mais les nombreuses réminiscences et limitation
notoire de ses contemporains, et surtout de Rossini,

furent la cause principale de ses insuccès; quelques-
uns, à dire vrai, étaient injustifiés et dus aux antipa-

thies qu'il s'était attirées en répandant des jugements
peu flatteurs sur les qualités des musiciens français

contemporains.

Vaccaj (Nicola), né à Tolentino le 16 mars 1700. Il

était le dernier des trois enfants de Giuseppe Maria,

docteur en médecine, et de Colomba Longhi. 11 fit

son instruction à Pesaro, où sa famille était établie,

et montra dés l'enfance un vif penchant pour la poé-
sie; il écrivit des drames et des tragédies dont l'une

eut l'honneur d'être représentée.

11 acquit ses premières notions musicales à Pesaro,

à l'âge de 13 ans, puis il se rendit à Rome pour y
étudier le droit (oct. 1807); mais il ressentait une
passion si vive pour la musique, qu'abandonnant les

codes il se mit à apprendre le contrepoint avec

Jannacconi et reçut le diplôme de maître de la Con-
grégation et Académie de Sainte -Cécile (23 octobre

1811). 11 alla ensuite h Naples se perfectionner dans
la composition théâtrale, et eut comme professeur

particulier Paisiello, qui, après lui avoir confié la

composition de quelques parties secondaires de ses
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travaux, lui donna enfin à mettre en musique une

Cantali' (décembre 1814), qui l'ut son premier succès

et qui lui ouvrit les portes du théâtre.

Deux mois après (18 février 181o), Vaccaj faisait

représenter au théâtre Nuovo de Naples i SoliUirii

di Scoziii (les Solitaires d'Ecosse), poésie de Tottola,

opéra mi-sérieux, qui fut bien accueilli. Cet ouvrage

avait la saveur mélodique et la manière de Paisiello;

mais dans l'opéra Malvina (8 juin 1816, p. Hossi) et

dans Liipo d'Ostenda (Loup d'Ostende) (17 juin 1818,

p. Merelli), qu'il écrivit pour le théâtre de San Bene-

detto de Venise, il apparaît clairement que les formes,

les ligues et les effets propres de Rossini se sont

imposés à l'esprit de l'auteur, bien que cette imitation

soit faite sans trop de servilité et avec une certaine

indépendance de st3'le.

Et il donna des preuves de ce style particulier et

expressif dans les ouvrages suivants : Pietro il Grande

un Geloso alla tortura (Pierre le Grand ou un Jaloux

k la torture), écrit pour le théâtre Ducal de Parme

(17 janvier 182i, p. Merelli); dans la Pastorella feu-

dataria (la fiergère feudataire) , son dernier opéra

mi-sérieux, composé pour le théâtre Carignan de

Turin (18 sept. 1824, p. Merelli), et dans le mélo-

drame sérieux VMdiij e Aslartea, par lequel il aborda

la scène du San Carlo de Naples (21 février 182.ï,

livret de Tottola), partitions qui obtinrent l'accueil le

plus favorable, et qui passèrent applaudies sur les

principaux théâtres de l'Italie et de l'étranger.

Mais son œuvre la plus heureusement inspirée el

qui obtint la meilleure fortune fut, on le sait, son

opéra de Juliette et Roméo, mélodrame de IJomani

représenté au théâtre Canobbiana de Milan le 31 oc-

tobre 1825, et dont le succès fut complet dès la pre-

mière soirée.

Cet opéra reçut un coup mortel cinq années après,

lorsque apparurent les Capuleli e Montecchi de Bel-

lini ; mais il en survécut le troisième acte, substitué,

par un caprice de la Malibran, à l'acte correspondant

de Bellini. A part l'incohérence de cet accouplement

hybride, il est certain que le troisième acte de Vac-

caj, heureuse synthèse de l'œuvre entière, fut jugé

un chef-d'œuvre, à cause de la fusion intime de la

musique et du drame, où celle-ci déploie une extrême

richesse de sentiment, de couleur et une grande va-

riété d'expression. Cet acte fut loué par Hossini, qui

assurait qu'il assignerait à Vaccaj une -place éclatante

parmi les compositeurs du plus grand renom.

Bianca di Messina, donnée au théâtre Royal de

Turin (20 janvier 1826, poème du comte Piossasco)

en présence de Victor-Emmanuel, réussit pleinement.

Le Precipido o le Fucinc di Norvegia (le Précipice ou

les forges de Norvège) (16 août 1826, paroles de .Me-

relli) fut moins bien accueilli à la Scala de Milan.

Sa Giovanna d'Arco (Jeanne d'Arc, 17 février 1827,

livret de liossi) obtint un meilleur succès au théâtre

de la Fenice, de Venise, scène pour laquelle Vaccaj

avait, de 1817 à 1821, composé la musique de trois

ballets.

Il revint à la Scala avec un Saladino e Cloiilde

(4 février 1828, livret de Romanelli), mais l'ouvrage

déplut par ses longueurs excessives et l'absence de

nouveauté. Vaccaj se releva de cet insuccès en écri-

vant un Suai pour le San Carlo de Naples, où il remit

en scène sa Jeanne d'Arc refaite en grande partie.

Ce SaMl (11 mars 1820, paroles de Romani) futjugé

un travail fort savant, mais n'eut pas une longue exis-

tence.

Il quitta l'Italie (octobre 1829) et se rendit d'abord à

Paris, où Hossini, avec son Guillaume Te//, avait con-
quis tous les espi'ils, puis à Londres. 11 resta trois

ans dans celte ville, se vouant complètement à l'en-

seignement du chaut et à la composition de musique
de chambre. C'est alors qu'il écrivit sa fameuse mé-
thode de chant, laquelle, par sa forme nouvelle et

sa valeur didactique et artistique, obtint un succès
extraordinaire. Nous faisons remarquer ici que Vac-
caj était l'un des professeurs les plus renommés de
son temps; sa méthode était réputée parfaite, et il

fit un grand nombre d'élèves.

Rentré en Italie, il se maria avec Giulia Puppati,
de Bologne (août 183o), de laquelle il eut trois fils.

Après s'être tenu si longtemps éloigné de la scène,

il écrivit l'opéra Giovanna Grai/ (Jeanne Gray) sur le

libretto du comte Pepoli, pour le théâtre de la

Scala, chanté par la Malibran (23 février 1836); cet

ouvrage fut applaudi, mais jugé sévèrement parla
presse.

11 occupait à Milan la place de vice-censeur au Con-
servatoire de musique (nov. 1836). Lorsque Basili

partit pour Rome, il fut nommé censeur à sa place

(1838).

Attiré de nouveau par la scène, il donna Marco
Visconti au Regio de Turin (27 janv. 1838, p. Tocca-

gnil, auquel on reprocha son manque d'originalité,

la Sposa di Messinaan théâtre de la Fenice (2 mars
1839, p. Cabianca), qui, bien que chanté par la Un-
ger, par Ronconi et Moriani , ne plut pas à cause

de la monotonie de la musique dont il avait revêtu

ce triste sujet.

Le dernier des 16 opéras écrits par lui (tous de

genre sérieux à l'exception de quatre parmi les pre-

miers de genre mi-sérieux) fut Virginia, donné avec

succès à r.\pollo de Rome (14 janvier 1845, p. Giu-

liani), alors que se levait, avec Verdi, un nouvel

espoir de l'art musical italien.

l'rois ans après (le 6 août 1848) Vaccaj mourait à

Pesaro, où il s'était retiré depuis quelque temps. Il

n'avait pas encore soixante ans. Donizetti était mort
depuis quatre mois à peine.

Vaccaj avait une connaissance approfondie de la

voix et de l'art du chant. Ses opéras sont basés sur-

tout sur la mélodie, dont la source était chez lui heu-

reuse el abondante. 11 soignait le développement de

la phrase de façon à rendre complet ce qu'où appelle

le discours mélodique ; son chant était Ueuii, embelli

et plein de difficultés, soutenu à peine par l'accompa-

gnement orchestral. Sa manière de phraser et son

sentiment dramatique semblèrent, dans ses premiers

ouvrages, devancer son temps; plus tard il resta

peut-être en arrière du progrès de l'art.

Il parut un peu faible dans l'instrumenlation, et

fut accusé de négliger les récitatifs; mais il montra
des dispositions particulières pour les ensembles à

plusieurs voix et pour les chœurs, écrits dune main

assurée et experte.

Il écrivit aussi de nombreuses romances de salon,

des cantates et de la musique religieuse. 11 lit preuve

dans celle-ci d'une grande science, et la composition

de sa Petite messe l'a fait considérer comme le pré-

curseur de Rossiui.

Coppola (Pietro Antonio), né à Castrogiovanni (Si-

cile), le U décenibre I7'.i:i. Son père, Giuseppe, était

Napolitain, el sa mère, Felice Castro, Sicilienne. Son

père, compositeur théâtral de renom, qui avait été

nommé en 1795 maître de musique et directeur du

théâtre de Catane, se fixa dans celte ville et y resta
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jusqu'à sa morl(182G).Coppolii conimeiiça à appren-

dre la musique à l';Vf»e de " ans, f,'uidé par sou frère

aine Krancesco et à l'iiisu de sou père, (|ui voulait

l'aire de lui un avocat. A râf,'e de 12 ans il composait

déjà quelques petits morceaux : ce l'ut alors que son

père consentit à devenir son maître et à lui donner

des leçons de contrepoint et de l'uf;ne.

11 commença très jeune à donner des leçons de

clavecin dans les premières familles de sa ville na-

tale, et la tradition dit même que parmi ses premiers

élèves il compta Bellini.

Il remplaça son père à la direction du théâtre

communal, de 1810 à 1832, et c'est alors qu'il donna
son premier opéra it V'ujlio bandito (le Fils proscrit)

(18 nov. 1825), qui eut un certain succès et qui l'ut suivi

trois ans après par Achille in Sciro (àcliille à Scyros),

œuvre qui fut aussi très favorablement accueillie et

reprise les années suivantes. Mais une cerlaiiie indé-

pendance de caractère lui avait aliéné les sympa-
thies de l'aristocratie calanèse, l'envie et la jalousie

firent le reste. Son troisième opéra, ArtaUi d'Ara-

gona, fut accueilli froidement; il abandonna alors

Catane et se rendit à Naples (1832), où l'heureux suc-

cès de son opéra Achille A Scyvas au théâtre San

Carlo, ouvrafîe qui avait été loué par Hossini, Uai-

mondi et Donizetti, lui valut le poste de directeur de

ce théâtre même, vacant par suite du départ de Rai-

mondi, qui avait été nommé directeur du Conserva-

toire de Palernie.

Quelque temps après, l'imprésario du théâtre Valle

traitait avec Coppola pour qu'il écrivit un ouvrage
sérieux. Le librettiste 1res connu Jacopo Ferretti

fournit alors au maître le même sujet que déjà Pai-

siello avait mis en musique, un demi-siècle aupara-
vant, Nina la Pazza pcr iiinore (Nina ou la Folle par

amour). La partition fut l'epiésentée au théâtre Valle,

le 14 féviier 1835, avec Speck, David et Hovere pour

interprètes.

Le succès fut extraordinaire le premier soir, et

l'opéra déclaré un chef-d'œuvre par la beauté des

mélodies, par l'enchaînement des idées et par l'ingé-

nieuse facture de ses morceaux. A ces mérites l'on

pouvait cependant opposer la bruyante orchestration

et l'imitation du style rossinien.

Dans la même année 183o, Nina était joué sur

16 théâtres, et tandis que Donizetti avec Lucia, Bel-

liiii avec i Puritani, acquéraient une renommée plus

grande, et que Persiani avec Inei di Caalio donnait

de grandes espérances, Coppola était déclaré l'émule

de Bellini et son successeur probable. Cet opéra fit

le tour de tous les théâtres d'Italie, d'Europe et d'A-

mérique, accueilli partout avec un égal succès, et

l'éditeur Lucca eu retira près d'un million.

Coppola donnait bientôtà Turin gli Jllinesi (lesllli-

nois), Begio, 2lj déc. 1835, et comptait une nouvelle

victoire. 11 se rendit ensuite à Vienne et présentait

au Kartnertbor Theater la Fesia dclla Hosa (la Fête

de la rose) (29 juin). Ce nouvel ouvrage eut égale-

ment un succès enthousiaste.

Après avoir collaboré avec Donizetti, Pacini, Mer-

cadante et Vaccaj dans la Cantate exécutée à la

Scala de Alilan (17 mars 1837) en l'honneur de la

Malibran, il écrivit pour le théâtre de la Cauobbiana
/(/ Bella Céleste decjli Spadari, priul. 1837 (la Belle

Céleste des Spadari), opéra mi-sérieux, qui plut et qui

fut représenté dans d'autres villes.

Il PosiuiHonc (le Postillon) (6 nov. 1838, à la Scala),

de genre boulfe, fut aussi très applaudi.

11 se rendit ensuite à Lisbonne (183'J), où, après

Copyrirjlit by Cli. Dnlayrave, lOIII.

avoir mis en scène sur le théâtre Boyal ses plus

récents opéras, il lit représenter son nouvel ouvrage
Giovanna 1", regina di Napoli (Jeanne P", reine de
Naples) (11 oct. 1840). Le chaleureux accueil fait à ses

partitions le lit nommer directeur à vie de ce théâtre,

pour lequel il écrivit Iws de Castro, représenté le

26 décembre 1841. Quelque temps après, désirant
rentrer en Italie, il dut renoncer à sa charge et se
rendit à Bomo, où il donna au théâtre Valle il Follelto

(le Lutin) (18 juin 1843), opéia boulfe qui eut un suc-
cès médioci'e. Il écrivit ensuiti; pour le théâtre Caro-
lino de Palerme rO)/(/n'( Cuelfa (l'Orpheline guelfe),

opéra sur un sujet tragique, et Fiiujal fl847), qui
lurent tous deux très applaudis.

Parmi les morceaux remarquables contenus dans
le premier ouvrage il faut citer une marche funèbre.

Beparti pour Lisbonne (1850) et réinstallé à la

place qu'il avait quittée 7 ans auparavant, il fait re-

présenter sur ce théâtre Boyal plusieurs de ses opé-
ras et il en écrit un nouveau pour le théâtre Laran-
peiras sur un libretto portugais, l'Anello di Salomone
(l'Anneau de Salomon) (23 juin 1853).

Cette même année il refuse la place de professeur
au Conservatoire de Palerme qui lui était otferte,

et après un court voyage à Catane (1805), pendant
lequel de grandes fêtes lui furent données, rentré à
Lisbonne, il compose pour le théâtre du comte Far-
robo trois grands opéras en portugais et un en fran-
çais, en outre de quelques vaudevilles dans les deux
langues.

A l'âge de 75 ans, Coppola épousait une veuve
portugaise de laquelle il avait deux fils. En octobre
1871, il abandonnait délinitivement le Portugal et

allait s'élablir à Catane, où il s'occupa à retoucher
ses derniers opéras, comme Giovanna et la Bella Ce-
leste. Coppola prit pai-t à la cérémonie du transfert
des cendies de Bellini à Catane en composant, alors
qu'il avait déjà atteint l'âge de 81 ans, une Cantate,
un Chamr et une messe de Requiem qu'il dirigea en
personne (sept. 1876). Peu de mois après, c'est-à-

dire le 13 novembre 1877, il mourait paisiblement,
laissant beaucoup de musique de chambre, de la

musique sacrée, dos Symphonies et un Oratorio : Ma-
tatia vincitore (Matathias vainqueur).

Pacini (Giovanni), né à Catane le 11 février 1796, fils

de Luigi et d'isabella Paulillo. Son père, artiste de
renom, avait chanté sur les principaux théâtres d'a-

bord comme ténor, puis en qualité de buffo (comi-
que). Il aurait voulu faire de son fils un danseur, mais
la répugnance qu'il montra pour cet art le décida à
l'envoyer à Bologne (1808) étudier le chant avec Mar-
chesi. Le petit Pacini montra de telles dispositions
pour la composition que son maître l'achemina vers
l'étude de l'harmonie et du contrepoint, l'envoyant
ensuite à l'école du père Mattei. Comme il avait une
belle voix de soprano, il tint en 1809 le rôle d'un ange
dans l'opéra Gedeone de Pavesi ; mais ce premier
début sur la scène fut peu heureux.

Il alla ensuite à Venise étudier avec Furlanetto, et

vers la lin de 1812, ayant terminé ses études, il donna
au théâtre Santa Badegonda de cette ville son pre-
mier essai, la farce Annetta e Lucindo (aut. 1813).

Pacini avait alors' 18 ans'.

Ce travail fut suivi par d'autres opéras bouû'es,

i. Dans la liste des opéras do Pacini rédigée par Salvioli el parue
ms la f!a:i!ttr: niusicnle do Milan de 1876 (p. 215 et suiv.), on indique
imme premier ouvrage de l'acini un Don Pomponio, bouITe, sur descomme premier ouvrage de l'acinj u

paroles de Paganini, et resté inédit.
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comme VEscavaziune del tesoro (l'Extraction du tré-

sor), la Balkrina rat/giratrice (la Danseuse enjôleusel,

l'Ambizione dclusa (l'Ambilion déçue), gti Spon^ali dei

SUp. (les Epousailles des Sylphes), Detlina vedova

(Bettina veuve), lîojinn (Rosine), Chiarina (Clairette),

VIngenua (l'Ingénue), il Matrimonio fer procura (le

Mariage par procuration), Dalla beffa il disinganno

(Après les moqueries le désenchantement), Il Carnc-

vale di Milano (le Carnaval de Milan), Piglia il rnondo

corne viene (Prends le monde comme il est), repré-

sentés entre 1814 et 1817 sur les théâtres de Pise,

Florence, Milan et Venise, où ils n'eurent qu'un succès

médiocre.

Avec Adélaïde e Comingio (Adélaïde et Cominge)

(théâtre Re de Milan, carn. 1818), il abandonnait le

genre fleuri et cherchait à donner plus d'expression

à la mélodie et plus de simplicité a l'harmonisation.

La Sacerdolessa d'Irminsnl (la Prêtresse d'Irminsul),

pour le théâtre Grande de Trieste (printemps 1818),

fut son premier ouvrage du genre sérieux, suivi par

Atata pour le théâtre Nuovo de Padoue. Le succès

de ces ouvrages lui valut d'être admis à écrire pour

le théâtre de la .Scala, où, en automne de la même
année, il présentait (7 Barone di Dotshcim (le Baron

de Dolsheim), qui fut favorablement accueilli. Après

la Sposa fedHe (l'Epouse fidèle), qui eut du succès au

théâtre S. Benedetto de Venise (carn. 1819), il revint

à la Scala avec il Falegname di Livonia (le Menuisier

de Livoniel (aut. 1819), qui ne plut pas, et avec Val-

lace l'eroe Scozzese (Vallace ou le héros écossais)

(carnaval 1820), qui, au contraire, fut plus apprécié

que Bianca e Faliero de Rossini, qui avait précédé

l'opéra de Pacini.

La Schiava di Bagdad (l'Esclave de Bagdad), au

Carignan de Turin (aut. 1820), la Gioventii d'Enrico V

(la Jeunesse de Henri V|, au Valle de Rome (carn.

1821), et Cesnre in Egitto iCésar en Egyptel, à l'Ar-

gentina de Rome (carn. 18221, furent très applaudis.
°
Entre temps, Pacini avait été nommé maître privé

de la chapelle de la duchesse de Lucca et s'était éta-

bli à Viareggio, où il avait pu se faire construire

une maison.

11 revint à la Scala avec la Vestale icarn. 1823), qui

réussit parfaitement; mais Temistocle, à Lucca (au-

tomne 1823), ni habella ed Enrico (Isabelle et Henri),

aussi à la Scala (print. 1824), n'eurent pas le même
sort.

Alessandro nelle Indie (Alexandre anx Indes) fut

monté au San Carlo de Naples (aut. 1824). Cet opéra

eut un succès retentissant et lui procura l'occasion

d'écrire pour la même scène VAmazitia (juillet 1825),

augmenté deux ans après, en deux actes, pour Vienne,

et son heureux Ulliino Giorno di Pompei (Le dernier

jour de Pompei) mov. 182ol.

Bien qu'il ne se fût pas encore émancipé de l'imi-

tation du style rossinien, Pacini essaya dans cet

ouvrage d'introduire quelques formes nouvelles de

mélodies, d'apporter plus de soin dans les morceaux

concertants.

Ce grand succès lui valut avec Rarhaja un enga-

gement de 9 ans, d'après lequel il devait diriger les

théâtres administrés par cet imprésario, composer

deux opéras par an et mettre en scène les spectacles,

moyennant une rétribution mensuelle de deux cents

ducats (840 fr.), logement, nourriture et voyages

payés, etc., c'est-à-dire aux mêmes conditions déjà

faites à Rossini.

En celte année 1823 il s'était marié avec une jeune

napolitaine, Adélaïde Castelli.

L'opéra boulfe la Gdosia corretla (la Jalousie cor-

rigéel, donné à la Scala (print. 1826), ne déplut pas.

Xiobc. au San Carlo, chanté par la Pasta et par Ru-
bini (nov. 1826), fut accueilli avec enthousiasme, mais

le succès de cet opéra fut dépassé par celui qu'ob-

tint Gli Arabi nelle Gallie (les Arabes dans les Gau-
les (Scala, carn. 1827i, interprété par David et la

Favelli, dont la paitilion fut bientôt sur tous les théâ-

tres, et qui parut à Paris, en 1854, modernisée par

l'auteur.

Le succès, qui ne sourit pas à Uarglierita d'Inghil-

terra (Marguerite d'Angleterre) (San Carlo de Naples,

18271, accueillit au contraire I Crociali a Tolemaide

(les Cioisés à Ptolémaïsl, écrit pour le théâtre Grande

de Trieste (aut. 1827). Pendant qu'il composait i Ca-

valieri di Valenza (les Chevaliers de Valence! (Scala,

print. 1828), il eut la douleur de perdre sa femme,
qui lui laissait deux filles et un fils. Ce dernier mou-
rut aussi la même année.

Dans le Talismano ossia la terza Crociata in Pale-

stina (le Talisman ou la troisième croisade en Pales-

tine) (Scala, print. 1829), il essaya de donner plus

d'importance au genre déclamatoire et plus d'unité

à la composilion. Suivirent i Fidanzati ossia il Conte

di Chcster (les Fiancés ou le Comte de Chester) (San

Carlo, aut. 1829), assez bien accueilli; mais par con-

tre l'opéra Giovanna d'Arco (Jeanne d'Arc) (Scala,

carême 1830) fut sifflé!

Entre temps il s'était rendu à Paris pour y don-

ner son Ultiino Giorno di Pompei (le Dernier Jour de

Pompei), mais les trois journées de juillet retar-

dèrent l'ouverture du théâtre Italien, et il dut repar-

tir sans avoir pu assister aux représentations de cet

opéra, qui fut jugé très sévèrement par la critique

française.

Le théâtre Apollo de Rome, restauré par son pro-

priétaire, fut inauguré (le 15 janvier 1831) par il Cor-

saro, nouvel opéra de Pacini, qui n'eut qu'un succès

d'estime. L'année suivante Ivanohe (carn. 1832) réus-

sit, à la Fenice de Venise.

Après une petite opérette, il Convitato di pietra

(le (Convive de pierre), exécutée en petit comité à Via-

reggio, il écrivit trois autres opéras pour le San Carlo

de Naples, gli Elvczi ossia Corrado di Tùchenburgo

(les Helvètes ou Conrad de Tocchenburg), Fernando

ducn di Valenza (Fernand, duc de Valence) et Irène

di Messina, donnés respectivement dans les mois de

janvier, mai et novembre 1833. Bien qu'interprétés,

le premier par la Honzi, et le dernier par la Mali-

bran, ils n'ajoutèrent rien à la gloire de l'auteur.

Il commençait a éprouver un sentiment de décou-

ragement, sentant qu'il ne pouvait plus désormais

rivaliser avec Bellini et Donizetti, plus avancés dans

la voie de l'art. Avec son 43= opéra, Carlo di Borgogna

(Charles de Bourgogne), donné à la Fenice (carn. 1835),

sans succès, Pacini, ainsi qu'il le dit lui-même, clô-

tura la première période de sa carrière artistique}

commencée 22 ans auparavant sous les plus heureu]

auspices.

Il s'adonna alors à l'enseignement, créant à ViaregJ

gio un Lycée-Pension pour l'étude de la musique, orga4

nisant un orchestre et faisant construire un théâtre

(1835). Il publia, pour l'usage de ses élèves, un abrégi

de l'histoire de la musique, un traité de principei!

élémentaires d'harmonie et un traité de contrepoint!

Le Lycée fut transféré ensuite à Lucca sous la proî

tection du duc Carlo Lodovico et dirigé par Pacinj

jusqu'à la lin de sa vie. Il en sortit des compositeurs

et des chanteurs distingués.
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Api-rs plusieurs aimées pendant lesquelles Pacini

ne composa que de la musique sacrée (Messes, psau-

mes, etc.), deux opéiettes bouHes jouées à Viareg-

gio, Biilezza e. Cuor di ferro (Beauté et cœur de fci)

et 1(1 Foresla di Ih-rmansladt (la Korôt d'Herman-
stadl) et un oratorio, il se sentit repris par le désir

d'essayer de nouveau du théAtre. 11 lit sa rentrée

dans la carrière niélo-draniaticiue avec l'iirio CamlUo,

représenté à l'Apollo de Home le 26 décembre 1840.

Dans cet opéra l'auteur voulut s'éloigner des formes

suivies dans le passé. II fut accueilli assez froide-

ment, mais avec Snjfo (Sapho) (San Carlo de Naples,

aut. 18101, Pacini put enfin se vanter d'avoir produit

son chef-d'œuvre.

Cette onivre traduit avec une grande force d'ex-

pression et par des mélodies pleines d'inspirations

le contraste des passions qui conduisent le drame.

Vaiviée, colorée, avec des récitatifs soigneusement

écrits, avec un final magistralement développé, elle

fut jugée comme une production profondément mé-
ditée et savamment élaborée. Saffo reçut un accueil

enthousiaste à Naples et dans bien d'autres villes

où cet opéra fut représenté jusqu'à ces dernières

années, et souvent interprété par' des artistes de

renom.
L'année suivante il donnait à Naples simultané-

ment L'uomo (kl inistero (l'Homme du mystère) an

théâtre .N'uovo, et la Fidanzata Corsa (la Fiancée

corse) au théâtre San Carlo (aut. 1841), ce dernier

opéra très bien accueilli. Si le Dura d'Alba , à la

Fenice (carn. 1842), ne fut pas applaudi. Maria Tudor

d'Inrjhiltcrrii (Marie Tudor d'Angleterre) fut au con-

traire très apprécié au théâtre Carolino de Palerme

(carn. 1843). Luisetta ossia la Cantatrice del Molu

(Louisette ou la chanteuse du Môle), opéra bqulfe,

fut représenté au tliéàtre «Nuovo en automne de la

même année, tandis que Medea (Médée) était joué au

théâtre Carolino, et fut jugé par le public du temps

comme le meilleur de ses opéras.

L'Eiraa (la Juive), donné à la Scala (carn. 1844), fut

peu apprécié, mais les deux ouvrages qui suivirent :

Loreitziiiûde' Medici, à la Fenice de Venise (carn. 1845),

et il Buondelmonte (print. 1845), à la Pergola de Flo-

rence, furent plus heureux.

11 en fut de même pour Stella di Napoli (Etoile de

Naples) au San Carlo (aut. 1845) , la Rrgina di Cipro

(la Heine de Chypre) au Regio de Turin (carn. 1846),

et la Merope, redonnée au San Carlo dans l'automme

1846.

Avec la Rccjina di Cipro il revint un peu à sa pre-

mière manière; mais dans Merope il cherche à s'é-

loigner des formes habituelles en suivant l'action

scénique et en exprimant musicalement les passions

diverses et les dilférents types des personnages, en

laissant pourtant toujours dominer la mélodie.

Le théâtre Hegio de Turin vit encore le malheu-

reux opéra Ester d'Engaddi (carn. 18481, et la Fenice

de Venise applaudit Allan Cnineron (carême 1848), au

milieu de l'enthousiasme que suscita à cette époque
la délivrance de la ville du joug autrichien.

L'année suivante, Pacini perdait sa seconde femme.
Maria Albini, qui lui laissait une petite fille; bravant

le mauvais sort, il s'unissait peu après en troisièmes

noces avec Marianne Scoti, dont il eut deux autres

filles et un fils, Louis.

Pour les théâtres Nuovo et San Carlo de Naples

il composa la Zaffira (aut. 1851) et Malvina di Sco-

zia (Malvine d'Ecosse) (carn. 1832). H Cid, donné à

la Scala (carn. 1853), ne plut pas, et Lidia di Bra-

ùantc (Lydie de iirabanl), au Carolino de Palerme
(prinl. 1853), Romilda di l'roeeiiza (llomilda de Pro-
vence) (aut. 1853), au théâtre San Carlo, et la l'uni-
zioHc (carn. 1834), à la Fenice, eurent également peu
de succès.

Après s'être rendu à Paris poui- assister à la re-
présentation de son opéra remoJei'nisé, (jti Arabi
nelle Cuillic, Pacini écrivit Mnrgherita Pusterla pour
le San Carlo de Naples (carême 1856), que l'auteur
dit être son quatre-vingtième ouvrage, et qui échoua;
suivirent Torrismondo, donné au même théâtre (ca-
rême de 1858), et trois opéras composés pour les
théâtres de Rome : il Saltimbanco (le Saltimbanque)
(th. Argentina, print. 1858), qui plut et qui eut plu-
sieui-s représentatio[is dans plusieurs villes; Gianni
di Nisida (Jean de Nisida) (id., aut. de 1860), qui eut
beaucoup de succès, et il Mulattiere di Toledo (le Mu-
letier do Tolède) (Apollo, print. 1861).

Les derniers opéras de Pacini, écrits lorsqu'il avait
déjà atteint sa soixantième année, sont : il Belfe(jor,

à la Pergola de Florence (aut. 1861); Don Diego d'i

Mendoza, à la Fenice de Venise (carn. 1867), et Berta
di Varnos (Berthe de Varnos), donné au San Carlo
(print. 1867); ces deux derniers étaient composés
depuis quelques années.

A la lin de cette année même, le 6 décembre, Pacini
mourait à Pescia et était enterré dans l'église del
Monle, prés de cette ville.

D'un tempérament très vif, travailleur nfatigable,
il fut doué par la nature d'un talent et d'une facilité

extraordinaires pour la composition. Parmi ses 90
œuvres théâtrales onze ne furenl jamais repi'ésen-
tées; ce sont : Don Pomponio, 1813 ; / Virtuosi di teatro.

1817 (les Virtuoses de théâtre), la Botte(/a di caffé.
1817 (le Café) ;— ff/i lllmesi, 1818 (les Illinois) ;

— il

llinnegato portoghese, 1832 (le Henégat poiluf^ais) ;
—

Alfrida, 1848; — l'Assedio di Leida, 1852 (le Si'èpe

do Leida); —Rodrigo di Valenza, 1833 (Hodriguede
Valence); — la Donna délie isole, 1854 (la Dame des
îles); — i Portoghesi nel Brasile, 1836 (les Portugais
au Brésil); — Carmelita, 1863; — Nicolo de' Lniri.

1853. Ce dernier fut seulement représenté au théâtre
de la Fenice de Venise en 1873. L'on doit ajouter à
cette liste sis Oratorios : Utrioiifo délia religionr, 1838
et 1847 (Le triomphe de la religion); il Trionfo di
Giuditla, 1854 (le Triomphe de Judith); — Santa
Agnese, 1857; — la Distruzione di Gerusalemme , 1858
(la Destruction de Jérusalem) ;

— et (7 Carcere Mamer-
tino, 1867 (la Prison Mamertine). — Dix-sept Can-
tates et Chœurs, des Symphonies, parmi lesquelles la

Sinfonia Dante, très connn^ ,quartetti, musique sacr('e

,

romances, aiticles littéraires, biographies, discours,
plans, et enfin les Mémoires de sa vie.

Au début de sa carrière il s'appliqua de préférence
aux opéras de genre comique; on compte parmi ses
œuvres boullés et mi-sérieuses 33 partitions, dont
dix farces; il préféra ensuite le genre sérieux, surtout
à partir de 1840.

Cette production incessante, qui dura pendant un
demi-siècle de vie artistique, fut parfois préjudiciable

à la qualité du travail. Il écrivait à la hâte, sans re-

touches ni corrections, et il n'avait pas l'habitude de
refondre dans de nouveaux opéras les meilleurs mor-
ceaux de ceux qui n'avaient pas été applaudis, parce
que, disait-il, cela lui coûtait autant de transcrire

un ancien morceau que d'en écrii'e un nouveau.
Sa/I'o ne lui demanda que 28 jours de travail.

11 eut la mauvaise fortune de se trouver toujours en
parallèle avec de formidables compétiteurs, d'abui d
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Uossini, puis Donizetli et Bellini, et en dernier lieu

Verdi. Ne possédant pas une originalité de style très

marquée, il ne cliercha qu'à suivre le goût du public

dans ses préférences, lui sacrifiant souvent sa propre

personnalilé. 11 soigna particulièrement la partie

vocale, visant comme but principal à la recberciie de

nouveaux motifs et des Cabalettes. Il reconnaît lui-

même qu'il négligeait la partie instrumentale. Il fait

cependant preuve d'un véritable talent dans les mor-

ceaux à grand elfet, dans les finales, dans les ensem-

bles concertants.

Ses derniers ouvrages, qu'il soigna davantage, sont

réputés comme étant des œuvres d'art et d'étude, si

ce n'est d'inspiration, et il y tint compte aussi des

progrès de l'iustrumentation.

Conti (Carlo), né à Arpino le 9 octobre 1706. Il était

lils de Luigi et de Maria Uuggeri. Son père le desti-

nait à l'étude de la médecine, mais sa passion pour

la musique lit qu'on l'envoya au collège de Saint-

Sébastien à iNaples (nov. 18121, où il eut pour maître

Furno, puis Tritto et Fenaroli, et enfin Zingarelli.

H se perfectionna dans l'instrumentation sous les

conseils de Mayr, alors de passage à Naples.

11 tira d'utiles enseignements de l'étude des œuvres

des anciens maîtres napolitains et de celle des com-

positions de Bach, Mozart et Haydn.

Comme il était d'usage, il donna son premier opéra,

de genre bouffe, au petit théâtre du collège. Le Irnppc

in Franconia (les Troupes en Franconie), représenté

vers la lin de 1819 et qui fut bien accueilli. Dès cet

ouvrage, il s'appliqua à s'inspirer du style rossinien

dans ses principales caractéristiques et demeura par

la suite un des plus fidèles imitateurs du grand maî-

tre. La seconde partition, La pace desiderula (la Paix

désirée) (automne 1820l, fut donnée sur le théâtre

Nuovo avec un égal succès. Ayant lini ses études et

quitté le collège (nov. i821K où il avait eu la bonne

fortune d'être le sous-maître de Bellini, Conti écrivit

Misantropia e Petit iinento (Misanthropie et Uepentir)

(4 février 18231 et j; Irionfo délia giustizla (le Triom-

phe de la justice) (10 janv. 1824), toujours pour le

même théâtre, et avec succès. Il présenta ensuite à

Home, au théâtre Valle, L'Innocente in periijlio ossia

Bartolomeo délia cavnlla d'Innocent en péril ou Bar-

thélémy de la cavale) (10 sept. 182"). On remarque

au second acte de cet opéra un morceau concerté à

8 voix.

Gli Araijonesi a NapoU (les Aragonais à Naples),

au théâtre Nuovo (29 décembre 1827), eut un succès

persistant, mais il n'en fut pas de même dix ans après

à la Scalade Milan, où cette œuvre fut très critiquée.

L'opéra Alexi. commencé par Conti et terminé par

Vaccaj, à cause d'une grave maladie du premier, ne

plut aucunement (San Carlo, Napoli, 6 juillet 18281.

Mais il sut bientôt prendre sa revanche avec Ûlim-

pia (Olympie) donné sur le même théâtre laut. 1829)

et qu'on juge la meilleure de ses œuvres théâtrales

pour la spontanéité des idées, l'élégance du phrasé,

pour l'ampleur des chœurs et des finales, pour sa

technique savante et son instrumentation savante et

soignée. Cette partition accrut la réputation de Conti

et le mit au niveau des meilleurs compositeurs de son

temps.

Il eut alors un traité avec le théâtre de la Scala

de Milan, sur laquelle il lit représenter une Giovanna

Shore (31 octobre 1829), mais cet opéra n'obtint qu'un

succès d'estime, en partie par la faute du libretto.

Conti fut chargé ensuite de mettre en musique

une Cantate de Matfei pour l'inauguration du buste

de Vincenzo Monti au théâtre des Filodranimatici de

Milan. Cette mission avait été déjà confiée à Kossini,

qui n'avait pu s'en acquitter à cause du mauvais état

de sa santé.

Après cela il composa une grande quantité de

musique de chambre. Symphonies, Concerti, Cantates.

et beaucoup de musique religieuse, dans laquelle, dit

Florirao, le caractère de piété et la solennité du chant

s'unissent à l'égalité du style et à la fidèle expression

du texte.

Il délaissa la carrière théâtrale et se retira dans
son pays natal pour jouir de la large existence. que
lui assurait sa situation de famille aisée, accrue par

un riche mariage (18321. Néanmoins il suivait toujours

avec intérêt le mouvement théâtral. Il resta dans
son pays jusqu'au début de l'année 1846, lorsqu'il fut

appelé, sur la proposition de Mercadante, directeur

du collège de San Sebastiano, au poste de professeur

décomposition et de contrepoint, emploi abandonné,
huit années auparavant, par Donizetli.

Conti avait une telle compétence dans son art que
Uossini le tenait pour le premier maître de contre-

point de son temps en Italie. Il remplit cette charge

pendant 15 ans avec un zèle infatigable, adoptant une
méthode d'enseignement personnelle, et faisant des

élèves distingués, parmi lesquels Philippe Marchetti.

En 1858 il voulait s'éloigner du collège, mais, Mer-

cadante aj'ant été frappé de cécité complète, il reprit

sa place quatre ans après pour seconder ce dernier

dans la direction de l'institut.

Il y resta ainsi jusqu'à la fin de sa vie, bien que

tourmenté par une longue maladie qui le conduisit

au tombeau, â Arpino, le 10 juillet 1868.

Conti cultiva avec goût et savoir les belles-lettres,

il fut membre de nombreuses académies, parmi les-

quelles l'Institut de France, Académie des beaux-arts,

section de musique, comme membre correspondant

en sa qualité d'étranger.

Il fut surtout très versé dans le contrepoint. Il

resta toujours, comme il a été dit, un des plus fidèles

imitateurs de Rossini, différant en cela des grands

maîtres ses contemporains qui surent s'en éloigner.

Si ses idées musicales ne sont pas originales, son

style est correct, recherché, impeccable. Les chants

sont développés avec clarté et bien conduits et ne

sont pas dépourvus de sentiment. Les voi.x sont bien

placées et accompagnées par une instrumentation

riche et élégante.

Mercadante (Francesco-Saverio), né à Naples le

26 juin 1797, de Giuseppe et de Rosa liia. 11 passa

les premières années de son enfance à Altamura, .

pays d'origine de ses parents, mais il fut l'econduit à

Naples en 1808 et placé au Conservatoire délia Pieta
\

dei Turchini. Il y apprit d'abord le violon, puis, ayant

fait preuve de grandes dispositions pour les hautes

études, il fut placé aux écoles d'harmonie et de con-

trepoint dirigées par Furno et Tritto. En 1816 il com-
mença l'étude de la composition avec Zingarelli, et ce

fut sous sa direction qu'il composa deux ouvertures

qui méritèrent les éloges de Rossini (1818). Pendant
son séjour au Conservatoire, c'est toujours lui qui à

l'orchestre dirigeait les ouvrages qu'on exécutait sur

le petit théâtre de cette institution. Après avoir écrit

une Cantate et plusieurs autres compositions de cham-
bre et de genre sacré, il obtint l'autorisation de faire

représenter sur le théâtre San Carlo un opéra sérieux,

i'Apoteosi di Ercole (l'Apothéose d'Hercule) (19 août
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1819), qui, chanté par la Colbran, l;i Pisaioiii ot par
Nozari, reçut un accueil (latteur.

Sorti (lu Conservatoire, il donna ;i Naples deux par-

titions, Violcnza e coxianza (Violence et constance),

ouvrage mi-sérieux, sur le lliéàtre Nuovo (caru. 1820),

et Anacreonte in Sanio (Anacréon h Samos), au San
Carlo (été 1820). 11 se rendit ensuite à Home et fit en-

tendre au théâtre Valle li f/nlosn rrirvedulo (le Jaloux

désabusé) (oct. 1820), et sur le IhéAtre Arpentina, Sct-

pione in Carttiginc. (Scipion àCartliaf^e) (26 déc. 1820).

Tous ces opéras furent bien accueillis par le public.

Maria Sitttarda, au théâtre communal de Bologne
{print. IS2I), réussit peu, mais Eiisn c Claudio, à la

Scala de Milan (30 net. 1821), poésie de Homanelli,

exécuté par l.ablache, Donzelli et par la Belloc, ob-
tint un très grand succès. Cet opéra, dont les mélo-
dies élaietil agréables, la facture régulière et l'orches-

tration soignée, fut représenté pendant longtemps sur

les théâtres d'Italie et de l'étranger et valut de grands
éloges à son auteur, qui fut classé parmi les maîtres

de son temps.

Il composa ensuite Andronico pour le théâtre delà
Fenicede Venise (carn. 1822), et Ailcle éd. EmerimosHa
il Posto abbandonato (Adèle et Emeric ou le poste

abandonné) (21 sept. 1822) et Amleto (Hanilet) (26 déc.

1822) pour la Scala; mais ces opéras n'eurent pas le

même succès que celui qui accueillit Didone ahbando-

nata (Didon abandonnée) au théâtre Uegio de Turin

(carn. 1823). Gli Sciti (les Scythes) (18 mars 1823), Co-

stanzo ed Almerixca, au San Carlo (22 nov. 1823) eldli

amici di Siracuxn (les Amis de Syracuse) à Homo (th.

Argentina, 7 févr. 1824) obtinrent peu de succès.

Ayant été sollicité d'écrire pour le théâtre Karnth-
nerthor de Vienne, il se rendit dans cette ville cette

même année et, après y avoir fait représenter son

opéra Elisa c Claudio (juillet), il en donna trois au-

tres nouveaux : Doratice (18 sept. 1824), le Nozze di

Telemaco e d'Anfiope (les Noces de Télémaque et d'An-

tiope) (a nov. 1824) et il Podestà di Burgos o il Signor

del villaggio (le Podestat de Burgos ou le seigneur

du village) (20 nov. 1824). Ce dernier plut, mais la

critique allemande fut peu favorable au jeune com-
positeur, lui reprochant sa trop évidente imitation

du style rossinien et le peu de soin apporté à ses

ouvrages.

Rentré dans sa patrie, il donna au théâtre Regio

de Turin Nitocri (déc. 1824), au théâtre San Carlo de

Naples Ipermestra (déc. 1825), et en même temps à

ia Fenice de Venise Erode ossia Marianna (Hérode ou

Marianne). Sur ces mêmes scènes il présentait deux

mois après un ouvrage d'une heureuse inspiration,

Caritea rrgina di Spagna (Caritea, reine d'Kspagne)

(21 février 1826, p. de Pola), qui fut bien accueilli et

pendant plusieurs années joué sur de nombreux
théâtres.

Vinrent ensuite Ezio, de nouveau pour Turin (th.

Regio, carn. 1827), et il Monlanaiv (le Montagnard)

pour Milan
i
Scala, 16 avril 1827), qui n'ajoutèrent rien

à sa réputation.

Mercadante s'éloigna à ce moment d'Italie pour se

rendre dans la péninsule ibérique, engagé comme
compositeur et comme directeur. A Madrid il lit repré-

senter / due Figaro (les Deux Figaro) (1827?) elFran-

cesca di Rimini (1828Î).

A Lisbonne il mettait en scène Adriano in Siria

(Adrien en Syrie) (th. San Carlo, carn. 1828), et Ga-

briella, di Vergy (id., 8 aoi'lt 1828) : à Cadix il donna
La rapprexagliu (Les représailles) (1829) et une farce:

Don Chisciolte (Don Quichotte) ( 1829). Il écrivit encore

pour Lisbonne La lesla di bronzo (la Tête de bronze)

(18301, ouvrage qui plut beaucoup et qui fut repré-

senté ensuite en Italie.

Rentré dans sa patrie, il se rendit à Naples, où il fit

représenter au théâtre San Carlo Zfflim (31 aofttl831),

qui eut un succès médiocre, mais il fut plus heureux

avec son opéra/ Normanni a Parigi (les .Normands à

Paris), composé poiirle théâtre Uegio de Turin (7 févr.

1832, p. Romani). Dans cet ouvrage il (it preuve de

pins d'indépendance de style en modiliant sa pre-

mière manière, trop esclave des formules de Rossini.

I Normanni furent suivis par plusieurs autres opéras

qui passèrent avec difficulté, comme hrnalia ossia

Am.ore e. Morte (Ismalia ou Amour et Mort) (27 oct.

1832); il Conte d'Essex (le Comte d'Essexl (10 mars

1833), donnés à la Scala; Emma d'Antiochia (mars

1834), à la Fenice de Venise; Uggero ilDanese (Ogier le

Danois) (été 1834, Bergame); la Giovrntù di Enrico V (la

Jeunesse de Henri V) (2a nov. 1834) de nouveau à la

Scala ; Francesra Donato ossia Corinto distnttta (Fran-

çoise Donato ou Corinthe détruite) nu Regio de Turin

(carn. 18351.

Appelé à Paris, il écrivit pour le théâtre Italien i Bri-

gand (les Brigands) (22 mars 1836), mais cet ouvrage

encore n'eut qu'un succès d'estime. Un an après il

mettait en scène à la Scala il Giuramento (le Serment)

(11 mars 1837, p. de Rossi). Cet opéra, qui rem-
porta un succès extraordinaire et dont la vogue fut

rapide, marque un point important dans la carrière

artistique de Mercadante et fut le début d'une période

brève, il est vrai, mais très brillante, pendant laquelle

il écrivit ses meilleurs ouvrages.

L'on peut dire qu'avec le Giuramento Mercadante

affirmait sa nouvelle manière de composer, par son

style dramatique plus accentué, par l'orchestration

plus fouillée, par la façon dilférente employée dans

le développement et dans Vensendjie des voix. Il fit

aussi des innovations dans la forme des cadences,

dans la durée des morceaux, en donnant plus d'am-
pleur aux ensembles et aux finales.

A Venise, où il alla ensuite, il écrivit le Due illu-

fitri Hivall (les Deux illustres Rivales) (10 mars 1838),

pour la Fenice, et poursuivit, avec cet ouvrage, la

transformation de son style. Il eut à cette époque le

malheur d'être atteint d'une ophtalmie et de perdre

un œil. L'opéra Elena de Feltre, représenté au San
Carlo de Naples (26 déc. 1838), n'eut pas un grand

succès, mais avec il Bravo, ouvrage heureux et bien

fait, donné à la Scala (9 mars 1839, p. Rossi), il obtint

un véritable triomphe, et l'opéra fut joué environ

quarante soirs de suite.

Au théâtre de la Fenice de Venise il fit représenter

(carn. 1840) la Solitaria délie Asturie ossia la Spagna
ricuperata (la Solitaire des Asturies ou l'Espagne

reconquise), suivi à peu de mois de distance par un
travail des plus importants,/^ Vestale. Cette partition,

qui vit le jour au San Carlo de Naples, le 10 mars
1840 (p. Cammarano), obtint un succès colossal et est

une des plus connues de Mercadante. Personne ne
savait mieux que lui reproduire à la scène des faits

empruntés à l'histoire romaine, par la noblesse des

lignes, par cet ensemble de grandeur qui était la ca-

ractéristique de son style.

Mercadante, qui en 1833 avait succédé à Général!

comme maître de chapelle de la cathédrale de No-
vare, fut appelé en 1840 à diriger le collège de mu-
sique à Naples. Il fut préféré, étant Napolitain, â

Donizetti, déjà professeur de composition dans cette

institution et faisant les fonctions de directeur depuis
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la niorldeZingarelli (1837). Donizetti, prévoyant qu'on

lui refuserait sa titularisation délinitive, s'en était

évité l'allront en démissionnant dés le \" octobre 1838.

Sous son nouveau chef, le collège perdit son ancienne

splendeur et s'achemina rapidement à la décadence.

Mercadante fut accusé de négliger l'éducation musi-
cale des jeunes gens qui lui étaient coudés, les lais-

sant privés d'aide el d'encouragement et ne stimulant,

ni par renseignement, ni par l'exercice, ni par l'ému-

lation, le développementde leurs dispositions et dons
naturels.

Continuant à composer pour le théâtre, il donna au

San Carlo il Proscritto (le Proscrit) (4 janv. 1842) : au

Regio de Turin, il liegrjenie (le Régent) (2 févr. 1843),

et au théâtre Nuovo deNaples, Leonorn (o déc. 1844),

qui fut fort applaudi. 11 composa ensuite il Vnscello di

Gnma (184.Ï) (le Vaisseau de Cama) et gli Ornzi e Cu-
riazi (les Horaces et les Curiacesi (10 nov. 1840), tous

deux pour le théâtre San Carlo. Ce dernier opéra

reçut à Naples un accueil triomphal, mais il n'en fut

pas de même sur les autres théâtres de la péninsule,

où il fut jugé sévèrement.

La Scala de Milan représenta encore un de ses opé-

ras, dans cette année même, où les luttes généreuses

pour conquérir la liberté avaient éprouvé profondé-

ment cette ville : la Schiara Saracenn o il Ciimpo dei

croniali (l'Esclave sarrasine ou le Camp des croisés)

(26 déc. 1848). Ce fut le dernier ouvrage que Merca-
dante écrivit pour des théàti'es autres que ceux de

Naples,sa ville natale, où tous ses autres opéras furent

représentés. Ce furent: Meden {{"^ mars 18bl),S(rt?ù«

(8 janv. 1853), sur le théâtre San Carlo; Violetta

(10 janv. 1853), au théâtre Nuovo; il Pelngio (12 févr.

18o7),de nouveau au San Carlo, et Firpiiiia, composé
en 18ol, mais qui, interdit par la censure, ne vit le

jour qu'en 1806 (7 avril), quand l'auteur était déjà de-

puis quatre ans complelement aveugle.

Mercadante mourut le 7 décembre 1870, laissant

un nombre considérable de compositions, car dans
sa longue carrière artistique, qui dura presque un
demi-siècle, il composa, outre 60 œuvres théâtrales,

environ 20 ouvertures à grand orchestre, de nombreux
liymnps, des Cantates, beaucoup de musique de genre

sacré, de la musique vocale de chambre et des fantai-

sies pour instruments.

Toute celte énorme production ne put cependant
assurer à Mercadante, dans l'histoire de la musique,
une place prépondérante parmi ceux qui aidèrent au
progrès de cet art.

Il n'eut pas le don précieux de l'originalité, mais
un talent d'assimilation, et son style Hotta toujours

entre le style de Bellini et le style de Donizetti.

A force d'art il dissimula le manque d'imagina-

tion, provoquant plutôt l'admiration que le plaisir. La
connaissance qu'il avait des voix est notoire, et ses

chants sérieux et difficiles sont accompagnés par une
harmonisation recherchée. Travaillant l'instrumenta-

tion plus que ne l'avaient fait ses prédécesseurs et ses

contemporains, il réussit à se distinguer dans cette

partie, bien qu'il eût le défaut d'exagérer les sono-

rités éclatantes.

De ces qualités, auxquelles il faut joindre le senti-

ment dramatique très développé chez lui, il donna de

grandes preuves dans ses œuvres, toujours correcte-

ment écrites et dans lesquelles il conserva la tradition

de la bonne école italienne.

Mais dans tous les domaines où il aurait pu facile-

ment tenir la première place, il fut vaincu facilement

par le génie naissant de Verdi, qui mai'que glorieuse-

ment la synthèse, l'évolution et la fin du cycle fécond

auquel Rossini a donné son nom.

Donizetti (Gaetano), le dernier des quatre fils d'An-

dréa et de Domenica >'ava, naquit le 29 novembre 1797,

dans un faubourg de la ville de Bergame appelé Borgo

Canale.

A l'âge de neuf ans, Gaetano commença ses études

musicales à l'école des enfants pauvres fondée par

Cian Simone Mayr à Bergame. Ce maître, homme de

savoir et d'excellent cœur, favorisa de toute manière

et avec une affection plus que paternelle les débuts

de son jeune élève dans la carrière musicale, jusqu'à

ce que sa réputation artistique fût bien assise. C'est à

lui induldtablement que Donizetti doit sa position.

Mayr, pressentant l'heureux avenir de son élève,

auquel il avait appris le clavecin, le chant et les élé-

ments du contrepoint, l'envoya au lycée musical de

Bologne fondé depuis peu, afin qu'il put se perfec-

tionner dans la composition, guidé par le Padre Mal-

tei, alors directeur.

La famille de Donizetti était si pauvre (son père,

autrefois tisserand, était portier au mont-de-piélé)que

Mayr, pour subvenir aux frais de voyage de Bergame
à Bologne, dut prendre l'initiative d'une souscription

publique; il assura que si l'on mettait le jeune homme
clans les conditions qui lui permissent d'achever son

instruction, il en résulterait un honneur pour la patrie,

tout faisant supposer qu'il deviendrait un composi-

teur distingué.

Donizetti resta à Bologne de novembre ISlo à jan-

vier 1818, et produisit pendant ce temps quelques com-
positions du genre sacré, une opérette bouffe en un

acte, i Piecoli Virluosi ambuhmti (les Petits Virtuoses

ambulants), exécutée en 1818 à l'école de Mayr à Ber-

game, et plusieurs morceaux pour piano. Après un

court retour dans la ville natale, il se rendit pendant

quelques semaines à Vérone, auprès des époux Ronzi

de Begnis, sans en retirer grand avantage.

Sur un lihretto de Merelli, il composait alors son

premier opéra, £/u'4C0 dt Bonjogna (Henri de Bourgo-

gne), qu'il parvenait à fairereprésenter sur le théâtre

San Luca de Venise, le 14 novembre 1818', et le fai-

sait suivre d'une farce, la Follia (la Foliei, donnée au

même théâtre le la décembre. Ensuite il mettait en

scène au Saint-Samuel de Venise lo Czar délie Russie o

il Falegname di Livonia (le Czar de Russie ou le Me-
nuisier de Livonie) (26 décembre 1819, paroles de

Bevilacqua), et l'année suivante, c'est-à-dire dans le

carnaval 1820-21, il se rendait à Mantoue pour otFrir

au théâtre Vecchio le Xozzp in Villa (les Noces à la

Campagne) (paroles de Merelli).

C'était au moment où triomphait Rossini, et les

premières tentatives du jeune compositeur formées

sur les modèles du grand Pesarais ne devaient cer-

tainement pas produire une grande impression suri

l'âme des spectateurs. Néanmoins lo Czar délie Russiei

fut représenté de 1823 à 1827 à Bologne, Vérone, Pa»!

doue, Venise et Spolelo.

Mais où le talent de Donizetti commença à se fairej

remarquer et son nom à acquérir quelque notoriétéJ

ce fut au théâtre Argentina de Rome, sur lequel fulT

(\onné Zoraide di Granata (Zoraïde de Grenade) (28janTl

vier 1822, Merelli), interprété par le célèl)re DonzellF

et par M. E. Mombelli. L'opéra eut un triomphe inat-'

tendu et retentissant et procura à son auteur UDl

contrai avec le théàti'e Nuovo (aujourd'hui Bellini) dej

i. La lisle des opfras a iU conigiJe daiirts des rcclicrclies que j'ai|
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Naples, sur lequel il doiuiii lu '/Angara (la Bohémienne)

(12 mai, Toltola), redonnô pendant 28 soirs consé-

cutifs.

Dans la même année il composait une farce pour le

théâtre del Kondo, la Luttera anonima (la Lettre ano-

nyme) (29 juin, (ienoino), et arrivait à donner finale-

ment, le 26 octobre, ini ouvraf;e important à la Scala

de Milan, Chiara c Sfrafina o il l'irata (Claire et Séra-

pliine ou le l'irale, liomani), assez mal accueilli. De

retour à Naples au printemps de l'année 1823, il écri-

vit pour le théâtre San Cailo une Cantate arcadique

en un acte, Aristea (30 mai, Schmidt), et Al/redo il

Grande (Alfred le (irand) (2 juillet, Tottola); et, pour

le théâtre Nuovo, // forlunalo inyanno (Tlirreur heu-

reuse) (3 sept., Tottola). Ayant passé de nouveau un
contrat pour les théâtres de Ilorae, il y redonnait,

api'èsde nombreuses modilications.au théâtre A r},'en-

lina, Z(»'aide di Granala (7 janvier 1824), et au Valle

l'Aio nell' imbiirazzo (le Gouverneur dans l'embarras)

(4 février, Ferretti).

Le premier opéra, chanté par Donzelli et par la

Pisaroni, ne retrouva pas l'entliousiasme qui l'avait

accueilli deux années auparavant; le second, inter-

prété par Taniburini, Monelli, la Mombelli et Tacci,

plut au contraire beaucoup et fut repris maintes fois

par tous les théâtres italiens pendant 30 ans au moins.

Heparti pourINaples, il y donnait VEiidlla di Liverpool

(Kmiliede Liverpool) au théâtre Nuovo (28juillet 1824,

Checcherini), et une Cantate, i Voti dei Sudditi (les

Vœux des sujets) (6 mars 182o, Schmidt,) pour l'avè-

nement au trùne du nouveau roi de Naples.

En avril de l'année 1825 il se rendait à Palerme
comme directeur d'orchestre du théâtre Carolino, où,

parmi les autres opéras, il mit en scène la Vestale

deSpontini. Ce fut pendant son séjour là, pendant le

carnaval de 1826, qu'il écrivit pour ce théâtre l'A-

lahor in Grannta (janvier), la faice il Castello degli

invatidi (le Château des invalides) et une Cantate pour
le vice-roi de Sicile.

Il écrivit ensuite à Naples VElvida (6 juillet 1826,

Schmidt), donné au théâtre San Carlo pour l'anni-

versaire de la naissance de la reine, et y redonnait

l'Atnhor. Etant allé à Rome, il y donna au théâtre

Valle ÏOlivo e Pasquale (7 janvier 1827, Ferretti). Ac-
cueilli d'une façon médiocre par le public, cet opéra
fit pourtant dans la suite le tour des théâtres d'Italie

et de l'étranger.

Il fit représenter au théâtre Nuovo de Naples Otto

mesi in due ore (Huit mois en deux heures) (13 mai,

Gilardoni); dans la même année il donnait au Fonde
il Bovgomastro di Sriardam (le Bourfimestre de Saar-

dam) (19 août, Gilardoni) et une faice, au Nuovo, le

Convenienze e le Inconvenienze teutrali (les Conve-

nances et les Inconvenances théâtrales) (21 novem-
bre), sur un libretto écrit par lui-même. Le grand
succès qu'y obtinrent ses ouvrages lui valut un con-

trat avec l'imprésario bien connu Barbaja de Naples,

auquel il devait fournir douze opéras nouveaux en

trois ans. Donizetti devint également directeur du
théâtre Nuovo, réussissant à réaliser un gain de mille

francs par mois, ce qui était assez important pour
cette époque.

Le l" janvier 1828 il donnait au San Carlo l'Esule

diRomaossiail Proscritto (l'KxWé de Uome ouïe Pros-

crit). Pour l'inauguration du théâtre Carlo Felice de

Gènes (7 avril), il écrivait un Hymne royal {Homani),

et sur ce même théâtre, en collaboration avec le

meilleur librettiste de ce temps, liomani, il présentait

Alina ossia la lleginn di Golconda (Aline ou la reine

de Golconde) (12 mai), qui est aussi le meilleur opéra

qu'il eût écrit jusqu'alors.

Le !"'• juin de la même année il épousait une char-

mante jeune fille, Virginia Vasselli , d'une famille

romaine aisée, fille et sœur d'avocats distingués. Il

en eut trois enfants dont l'un, Philippe, vécut peu

de jours, du 29 juillet au il août 1829, et les autres

(mars 1830 et 13 juin 1837) morts-nés.

Les sept opéras qui suivirent la licgina di Golconda

furent représentés sur les théâtres de Naples. Le Fondo

eut Gianni di Calait: (Jean de Calais) (3 août 1828,

(iilardoni) et la farce il (jiovedi grasso (le Jeudi gras)

(26 décembre 1828, Gilardoni). Il Paria (le Paria) (12

janvier 1829, Gilardoni), remanié ensuite dans Anna

liolena et dans Tastm; il Castello di Kenilwortii (le

Château de Kenilworth) (6 juill. 1829, Toltola), furent

représentés au San Carlo. La farce i Pazzi prr pro-

gttto (les Fous par projet) (7 février 1830, Gilardoni),

de nouveau au Fondo; le mélodrame sacré il Diluvio

uidversale (le Déluge universel) (28 février 1830, Gilar-

doni) et l'Imekla dei Lambertazzi (S septembre 1830,

Tottola), au San Carlo.

Tous ces opéras reçurent un accueil médiocre et

n'ajoutèrent rien à la renommée du compositeur,

qui, pour rendre hommage au goût du temps, avait

montré jusqu'à présent ne pas vouloir s'éloigner

de l'imitation des formes rossiniennes, et il était si

imprégné du style du grand maître qu'il avait su

introduire dans l'Assedio di Corinto (l'Assaut de Co-

rinthe) une cabalettade sa propre composition si par-

faitement réussie qu'elle semblait sortie de la plume

même de Rossini.

Mais à partir de son trentième opéra, Donizetti,

stimulé par l'exemple de Bellini, cessa de suivre Ros-

sini, et son style commença à prendre une empreinte

personnelle.

Avec Anna Bolena (Romani), opéra sérieux destiné

au théâtre Carcano de Milan, il se révéla comme un

nouvel espoir de l'art musical italien, et son œuvre,

bien qu'écrite en peu de semaines, révèle chez l'auteur

une grande fécondité d'idées, une écriture spontanée

et sûre, aguerrie par un exercice continu. Cet opéra

commença la réputation artistique de Donizetti. Cela

démontre combien un public sévère et ayant il'ne

éducation musicale sert à affiner le goût d'un com-

positeur, surtout si celui-ci est inspiré par un bon

libretto. C'est ainsi que plus tard, pour se produire

à Paris, il fut amené à soigner singulièrement la

partie harmonique et instrumentale de ses œuvres.

Francesca de Foix (Françoise de Foix) pour San

Carlo (30 mai 1831, Gilardoni), la farce la hoinanziera

e iUomo nero (la Romancière et l'Homme noir) pour

le Fondo (été 1831, Gilardoni), et la Fausta (Faustine)

pour San Carlo (12 janvier 1832, Gilardoni-Donizetti)

parurent sur les théâtres napolitains sans aucun suc-

cès avant qu'il composât Ugo Conte di Parigi (Hu-

gues comte de Paiis) (13 mars 1832, Romani); et pour

la Canobbiana ce bijou d'opéra boulfe qu'est ÏElisir

d'amore (l'Elixir d'amour) (12 mai. Romani), dans

lequel la fraîcheur, la simplicité des mélodies, s'unis-

sent à une peinture fidèle de l'ambiant et à une

charmante variété de rythmes.

Après Sancia di Canliglia. au San Carlo de Naples

(4 novembre 1832, Salatino), on entendait au Valle

de Rome il Furioso nell' isola di San Domingo (le

Furibond dans l'île de Saint-Domingue) (2 janvier

1833, Ferretti), accueilli avec grande faveur par le

public. Cet opéra fut donné pendant six ans sur plus

de soixante-dix tliéâtres et contient un finale peu
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inférieur à celui du fameux quintetto de Lucia. La
ParisiiKi, à la Pergola de Florence (17 mars 1833,

Honianil, obtint le même accueil. Torquato Tasso

(livret de l'erretli), dont ie sujet avait été choisi

par l'auteur inrme, n'eut au contraire qu'un succès

d'estime; la parlition représentée au Valie de Rome
(le 9 sepl. 1833) sembla longue et monotone, et l'inté-

rêt musical parut diminuer pendant le cours des actes;

néanmoins cet opéia, confié à Ronconi qui en avait

iait une véritable création remarquable, fut repré-
senté pendant plusieurs années sur les théâtres d'Ita-

lie et de l'étranger.

Lucrèce Borgia (Romani) parut le soirdu 20 novem-
bre 1833 sur le théâtre de la Scala, à Milan. Sur la

composition de cet opéra il avait couru une légende.
L'on racontait que le libretto avait été confié à Merca-
dante, mais que celui-ci, frappé d'ophtalmie, pour ne
pas priver la direction d'un opéra promis, se serait

adressé à Oonizelli, qui, par amitié envers son col-

lègue, en aurait écrit la musique très rapidement.
Celte légende n'avait aucun fondement, ainsi que cela

a été démontré par les biographes de Donizetti.

L'opéra ne reçut pas un bon accueil, et ce fut seu-
lement lorsque la lîoccabadati voulut l'exhumer que
l'on en découvrit les mérites. L'œuvre commença alors

sa tournée triomphale, bien que le libretto dût subir
des transformations variées à cause de la censure po-
litique des divers Etats en lesquels l'Italie était alors

divisée. lionmonda d'Inghillerra (Rosemonde d'Angle-

terre) |26 février 1834, Romani) n'eut à la Pergola
de Florence qu'un médiocre succès. De même Maria
Stuarda (lîardare), écrit pour Naples et changé après
la répétition générale en Giocanna Gray (Jeanne
Grayj.et en der^nier lieu en Biiondetiiionte (Salatino),

n'eut pas une heureuse fortune (18 cet. 1834). Suivit

Gemma di Veryy à la Scala (Bidera) le 26 décembre
1834, mais cet opéra, quoique riche en mélodies et

d'une lacture élégante, ne satisfit pas le public, peut-
être parce qu'il manquait d'unité dans la conception
et de précision dans la forme.
Pendant ce temps Rossini, qui jouissait d'un heu-

reux repos à Paris et ressentait pour Donizetti une
grande estime, comme il le démontra plus tard en
lui confiant la direction de son Slabat Mater, a. sa

première audition en Italie, l'avait invité à venir

à Paris, où il lui faisait ouvrir les portes des théâtres.

C'est ainsi que sur le théâtre Italien, le 12 mars 1833,
eut lieu la première représentation de Marina Faliero.

avec Giulia Grisi, Rubini, Tamburini et Lablache,
tandis que Rellini, également à Paris, y hasardait Us
Pitrilains. Faliero obtint un chaleureux succès, et la

presse, tout en formulant sincèrement ses critiques

sur l'ouvrage, ne ménagea pas ses éloges à l'auteur.

Cette même année, étant retourné en Italie, Doni-
zetti donnait Lmia di Lammcrmoor au San Carlo de
Naples (26 septembre 183b, Cammarano). Le succès
fut si extraordinaire que l'auteur en demeura pro-
fondément ému. Pendant qu'il écrivait Belixnrio (Ré-

lisaire), il perdit son père (9 décembre); ce dernier

mélodrame, représenté à la Fenice de Venise (4 févr.

1836, Cammarano I, fut accueilli avec un vif enthou-
siasme, (juatre Jours après il perdait sa mère, et une
couche prématurée mettait la vie de sa femme en
danger.

Ayant été chargé à ce moment de l'enseignement
de l'harmonie et du contrepoint au conservatoire de
Naples, il s'était établi dans celte ville, ayant acheté
une maison d'habitation et possédant voiture et che-

vaux.

Pour Naples il écrivait encore deux farces, vers et

musique, il Campanello lia Clochette) (1" juin 1836),

au bénéfice de quelques acteurs pauvres, et lietly

(24 août), représentées toutes les deux sur le théâtre

Nuovo, et un opéra sérieux, l'Asxedio di Calais (le

Siège de Calais) pour San Carlo (19 novembre, Cam-
marano). Pia de' Tolomei (Cammaranoi fut donné le

18 février 1837 à l'ApolIo de Venise; les applaudisse-

ments accordés à ces deux derniers opéras ne furent

qu'un hommage à la réputation de l'auteur.

Dans cette année, si funeste à l'Italie, qui vit le

choléra faucher de si nombreuses victimes dans ses

principales villes, Donizetti perdit sa jeune femme
(30 juillell, d'une fièvre scarlatine à la suite d'une

couche malheureuse. Il l'aimait tendrement et fut

profondément frappé de ce malheur. Dans le trans-

port de la douleur il écrivit les vers et la musique
d'une romance pleine d'inspiration, E' maria (Elle

est mortel. Le souvenir de la disparue fut toujours

présent à sa mémoire, et les lettres émouvantes qu'il

écrivit alors à ses parents témoignent de l'exquise

bonté de son cœur. Dans cette triste période fut écrit

Uoberto Deverewv, destiné au San Carlo de Naples :

l'ouvrage eut un franc succès ( 15 novembre 1837, Cam-
marano), bien qu'il péchât parune certaine monotonie;

au contraire. Maria di Riidenz, donné à la Fenice le

30 janvier 1830, Caramaranoi, ne reçut qu'un froid

accueil.

Ces années furent, à j uste raison, appelées, par un

de ses biographes, les années trisles. Donizetti, qui

après la mort de sa femme avait laissé sa demeure
de Naples, vit encore s'évanouir son espoir de succé-

der à Zingarelli dans la direction du Conservatoire;

ce fut Mercadante qui fut nommé plus tard. Doni-

zetti donna alors sa démission de professeur, et le

!" octobre 1838 il quitta Naples plein de secret dé-

couragement et vint à Paris.

L'année suivante, son Giantii di Parigi (Jean de

Paris) (Romani), mélodrame boull'e donné à la Scala

de Milan le 10 septembre 1839, tombait sans espoir

de se relever. Mais cet opéra mettait lin à cette obs-

cure période de sa vie artistique, qui marque comme
un arrêt de ses facultés créatrices. Avec la Fille du
Régiment commençait, au contraire, pour lui la phase

la plus brillante de ses productions, dans laquelle

désormais l'on compte souvent des chefs-d'œuvre.

Accueilli à Paris avec le plus sincère enthousiasme, il

mit en scène ses meilleurs opéras et donna la Fille

du Régiment à l'Opéra-Comique (11 février 1840,Saint-

Ceorges et Bayard), où elle fut très applaudie.

Au milieu de nombreuses contrariétés et après de

longs renvois, il donnait deux mois après à l'Acadé-

mie royale de musique, avec Duprez rauque et Mas-
sol ayant un bras en écharpe, les Martyrs, opéra qui

n'était autre que Polyeucte déjà écrit pour Naples

en 1838 et défendu par la censure, mais convenable-

ment augmenté et refait pour la scène française. La
parlition (10 avril, Scribe) obtint un grand succès,

bien que jugée par Rerlioz (qui pourtant faisait l'éloge

de l'instrumentation) un Credo en quatre actes.

Dans la même année et au même théâtre il pré-

senta un antie grand opéra, la Farorite (2 décembre
1840, Royeret Vaëz), jadis Ange de ÏN'isii/rt, émerveil-

lant le public par la complète transformation de sou

génie et par un ouvrage dont la forme choisie et noble,

l'unité de conduite et l'élaboration instrumentale

s'unissaient au charme des mélodies originales et tou-

chantes.

Eu 1841 il écrivait le dernier opéra pour Rome,
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Adc'Ua (Itoiu.'ini-Marini), rRprésenté au lhtN\l,re Apollo,

le 11 février; mais l'immense attente du public fut

déçue. Kn ce temps il composa un MUercre à quatre

voix pour en faire liornmaf;e au souverain pontife,

composition qui, modifiée en pailie, constituait quel-

ques aimées plus tard un nouvel hommage, cette l'ois,

à l'empereur d'Autriche.

Après Mai-lc l'adiUa, représenté le 26 décembre de
la même année 1841 à. la Scala, il fut appelé à écrire

un opéra pour le théâtre de Porta Carin/ia à Vienne,

et, stimulé par cette commande flatteuse, il écrivit

un chef-d'oHivrc dans lequel le sentiment et le brio

s'unissaient de la façon la plus spontanée et la plus

naturelle. Linda de Chamounix (19 mai 1842, Uossi)

eut un succès extraordinaire, et l'impératrice oH'rit

elle-même une couronne de laurier à l'auteur, qui

obtint également la place avantageuse de maître de

la chapelle impériale et des concerts de la cour.

A Linda de Chamouni.v succéda Don Pasquale, écrit

en onze Jours et représenté au théâtre Italien de Paris

(4 janvier 1843), où il obtint un nouveau triomphe.

La verve, la fraîcheur de cette musique renfermant
des morceaux d'une exquise facture, en font un mé-
lodrame éternellement jeune.

Etant retourné à Vienne, il y donnait un opéra
<li'amatique, Maria di Rohan (o juin 1843, Camma-
I :ino), dont la première exécution, au théâtre de
l'orla, Cnrù(;j«, constitua un des événements les plus

mémorables du temps.

Mais déjà les premiers symptômes de la maladie

cérébro-spinale qui le conduisit prématurément au
tombeau commençaient à se manifester. Les fatigues

endurées à Paris pour son grand opéra Dom Sébaaiien

(Académie royale de musique, 13 novembre 1843,

Scribe) et les difficultés continuelles soulevées par la

direction pour la mise en scène de ses ouvrages (aussi

pour son opéra déjà ébauché en 1841, le Duc d'Albc,

et qui ne parvenait pas à voir le jour) finirent par
l'exténuer. Il n'assista pas aux représentations de
Caterina Cornnro (Catherine Cornaro) données au
San Carlo de Naples (12 janvier 1844, Sacchero), et

l'opéra n'eut pas de succès.

La maladie, entre temps, faisait son œuvre, et son
intelligence s'était désormais éteinte. Son corps et sa

volonté étaient inertes. Dans l'espérance qu'une cure
rationnelle pourrait peut-être vaincre le terrible mal,
il fut enfermé à l'asile des aliénés d'Ivry. Il y resta

de février 1846 à juillet 1847. Heconduil cliez lui et

assisté alfectueusement par ses parents, il fut, vers

octobre, transporté dans sa ville natale. Là son esprit

agonisa pendant six autres mois, jusqu'au 8 avril

1848, jour de sa mort. Quelques mois après (30 no-
vembre), grâce à un ami indiscret et intéressé de Do-
nizelti, l'on représenta l'olyeucte tel qu'il était rédigé

avant que son auteur le transformât en les Mniti/rs.

En 18o3,au Lyrique de Paris (31 décembre), on repre-

nait EUsabellao la Figlia del Pvoxcritto (de Leuven et

Brunswik), un tardif remaniement de Ollo ilesi in

due ore. En 1860, dans la même ville on donnait
Rita (Opéra-Comique, 7 mai, Vaëz), que les biogra-
phes assurent avoir été écrit en 1840.

En 1869, au San Carlo, on entendait Gahriella di

Vergy (2!l novembre, Tottola), préparé pour .Naples

depuis 1827; et finalement à ï'Apollo de Home, le

22 mars 1882, on mettait en scène le Duca d'Alba
(Scribe, Zanardini), opéra qui avait été destiné à l'Aca-

démie royale de musique de Paris, dont l'exécution,

retardée d'un commun accord entre Donizetti et le

directeur Pillet, avait été définitivement arrêtée par

la maladie du l'auteur, puis pai' sa mort. La partition

fut complétée et instrumentée par Matteo Saivi, ami
de Dimizrtti, mais celte exlium.ilion mallieuieuse ne
pouvait rien ajouleràlu rcnoium(:'e de Donizetti.

Le génie de Donizetti était composé d'une très

grande fiieililé. et d'une puissance d'assimilation

extraordinaire, qui expliquent en partie son incroya-

ble fécondité. En elVet, en moins de trente ans il put
achever soixante-dix œuvres théâtrales, en composant
jusqu'à quatre eu un an, y faisant alterner la gaieté

des opéras bouffes et les mélodies avec les accents

romanesques ou dramatiques des grands opéras, les

légères et sentimentales romances de salon, où il est

incomparable, avec les mélodies douces et sévères du
Misereie, de l'Ave Maria et du Requiem. Entre temps
il adressait de nombreuses lettres à ses amis en les

parant d'c.fpce.s.sions des dialectes romain, napolitain,

lombard, selon la patrie de ceux-ci, les écrivant par-

fois en vers, qui coulaient spontanément de sa plume
comme le prouvent les libretti du Campanello, de Betii/,

de Fausta et d'autres compositions destinées à ses

amis.

Il soignait eu outre particulièrement le choix des

sujets et le développement du libretlo et assistait

assidûment à l'exécution de ses ouvrages, à la perfec-

tion de laquelle il tenait beaucoup. Enfin, il fut sou-
vent obligé de retoucher et de remanier ses propres

partitions, ajoutant ou eidevaiit des morceaux selon

les exigences de la scène ou le caprice des chanteurs.

Dans ses opéras il faut admirer la justesse, la me-
sure et la conduite régulière et parfaite des morceaux,
la sûreté et l'expérience avec laquelle les ell'ets vo-

caux sont traités. Dans les trios, dans les quatuors

et dans les conccrtali, les dillëreiites voix procèdent

chacune mélodiquement pour son propre compte,
avec une clarté et un nature! merveilleux. Sa main
est presque toujours heureuse dans l'équilibre et dans

le coloris orchestral; dans ses derniers opéras la par-

tie technique est toujours très soignée, l'instrumen-

tation en est riche et polyphoniquement traitée.

Il est difficile de décider si Donizetti excella davan-

tage dans les opéras bouffes ou dans les opéras
sérieux. Si dans les premiers la gracieuseté et la

variété des rythmes s'unit à la fraîcheur de la mélo-
die, dans les seconds le sentiment dramatique est

toujours très élevé, et les passions sont exprimées
avec des accents vraiment humains. Ses chants sont

animés d'élans qui trouvent facilement le chemin du
cœur, et l'auteur était secondé en cela par ces subli-

mes interprètes de la mélodie qui rendirent célèbre

à cette époque l'école italienne. Dans la puissance

d'émouvoir il est, après Bellini, supérieur à tous ses

contemporains. Si dans le choix des mélodrames il

n'eut pas de prédilection quant au genre, il chercha

pourtant à s'éloigner des sujets conventionnels habi-

tuels, et tant dans les arguments historiques que dans
les romantiques, il porta hardiment sur la scène des

passions et des sentiments répondant mieux aux réa-

lités de la vie, en y faisant apparaître l'amour poussé
jusqu'au suicide ou au crime.

Il ne fut pas un novateur, et il parut même avoir

toujours pour but de flatter les habitudes et le goût
du public; mais, n'ayant pas le courage de briser les

formes stéréotypées du mélodrame contemporain,
il s'ell'orca d'apporter du nouveau dans les formes
mômes. Dans ses opéras on rencontre parfois des

réminiscences d'autres ouvrages (souvent les siens),

des morceaux et des scènes de caractère monotone,
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de facture négligée ou triviale; mais ces défauts se

retrouvent rarement dans la partition destinée aux
théâtres où l'auteur savait trouver un public plus

avancé dans le propres de l'art et des critiques plus

cultivés et plus sévères.

Du reste, ce fut un artiste consciencieux et enthou-

siaste de son métier, comme ce fut un homme d'un
naturel profondément honnête et bon. D'un caractère

sympathique, admirateur ardent du beau sexe (cer-

tains, à tort, voulurent attribuer sa fin prématurée
à celte admiration poussée trop loin), il ne connut ni

l'orgueil ni l'envie, il fut simple et affectueux avec

ses amis, se montrant généreux, et jamais exclusive-

ment préoccupé de ses propres intérêts matériels.

Le temps, qui met toute chose à sa place, a rendu
justice à ses œuvres, et, en ensevelissant dans l'oubli

les médiocres, nous a conservé les meilleures.

La dixième partie des œuvres de Donizetti survit

encore aujourd'hui, après trois quarts de siècle, et,

pendant de nombreuses années, VELinr d'amore, Lii-

crezia Borgia, Lucia de Lamtnermoor, la Fille du réiji-

ment, la Favorite, Linda, Don Pasquale, nous procu-
reront encore de sincères jouissances.

Fioravanti (Vincenzo) naquit à Rome le 5 avril 1799.

Il était (ils du fécond et réputé compositeur romain
Valentino Fioravanti (l'auteur des célèbres Canlatrici

vitlane. Les chanteuses villageoises) et d'Angela Aro-
matari. Son père, sans doute peu satisfait de sa

propre condition, voulait le diriger vers l'étude de la

médecine, et à cet effet l'avait placé chez des amis
dans sa ville natale. Vincenzo, sentant en lui la plus

irrésistible vocation pour la musique, voulut, à l'insn

de ses parents, prendre des leçons 1 18151 auprès du
vieux Jannacconi, qui avait été le professeur de son
père; il s'acharna tellement à l'étude que l'applica-

tion excessive qu'il y apporta fut, à un moment, sur

le point de lui faire perdre la vue. La chose étant

venue à la connaissance de son père, celui-ci s'irrita

d'abord, puis finit par instruire lui-même son fils et

le perfectionner dans l'art de la composition.
Vincenzo débuta beureusement sur le minuscule

théâtre de San Carlino de Naples avec l'opérette bouffe

Pulcinellii inulinaro (Polichinelle meunier), 1819. L'an-

née suivante il donna au théâtre Valle, à Home, la

Contadina fortimala (la Paysanne fortunée) (23 no-
vembre 1820), qui plut également.

S'étant marié à une jeune fille romaine, il eut la

douleur de la perdre quelques mois après.

Ce malheur le tint éloigné de la scène pendant plu-

sieurs années. Il y revint avec l'opéra Robinson Cnisoè,

représenté au théâtre Nuovo de Naples en 1828
(carnaval), où il obtint un bruyant succès.

11 écrivit encore le Sarcofago ncozzese (le .Sarco-

phage écossais) pour le théâtre de la Fenice de Na-
ples, Il Siippoxto sposo (le Mari supposé) pour Turin
(1828), et Colombo alla scoperta délie Iiidie (Colomb à
la découverte des Indesi, de nouveau pour la Fenice
(1829).

S'étant fixé à Naples , il donnait aux différents

théâtres de cette ville la Conquista del Messico (la

Conquête du Mexique) (théâtre Nuovo, 1829), la Por-
tentosa ^cimmia del Drasile con PulcincUa (le Prodi-
gieux Singe du Brésil avec Polichinellei (idem, carn.

1830), Il Follello innamorato de Lutin amoureux)
(théâtre de la Fenice, 1831), l'opéra sérieux II Cieco
delMolo (l'Aveugle du iMôle) (th. .Nuovo, carême 1834),
I due Caporali (les deux Caporaux) ^idem, carême
183o), et ilRilonio di Pukinella daglistudi di Padova

(le Retour de Polichinelle des études de Padoue)
(id., 27 déc. 1837). Ce dernier ouvrage contient des

morceaux tout à fait réussis, et le succès fut tel qu'il

fut donné sur plusieurs théâtres pendant longtemps,

après qu'on y eut changé le personnage de Pulcinella

en celui de Columella et en y ajoutant d'autres mor-
ceaux, parmi lesquels le fameux chœur des .Ua»i (des

Fous) et un terzetto au deuxième acte. Celui-ci et son

Don Procopio sont les ouvrages les plus populaires et

les plus heureux de Fioravanti.

La même année il avait aussi composé la Figlia del

fabbro (la Fille du forgeroni pour le théâtre San
Renedetto de Venise, où il avait obtenu du succès.

A cette époque (10 juin 1837), il perdit son père.

Ayant été nommé organiste à la cathédrale de

Lanciano, il se rendit dans cette ville et y resta

quatre ans, y faisant représenter I Vecchi buiiali (les

Vieux bafoués) (1839) et composant deux oratorios,

St'ila et II Sacrificio di Jcfle (le Sacrifice de Jephté,.

Etant retourné habiter Naples, il continua à fournir

aux théâtres de nombreuses opérettes boufl'es, la plu-

part avec le personnage de Pulcinella (Polichinelle!,

opérettes presque toujours fanatiquement accueillies,

mais qui rapportaient peu de gain et ne franchirent

jamais les scènes parthénopéennes. On vit donc ainsi

la Larvn (le Fantôme) (1839), la Dama e lo Zoccolaio

(la Dame elle Sabotier) (hiver 18*0), Un matrimonio in

prigione (un Mariage en prison) (1842),!/ notaio d'V-

beda (le Notaire d'Ubedai (1843), laLotteria ili Vinina

(la Loterie de Vienne) (1843), pour le th. Nuovo. Non

tutu i tnalti sono allô spedale (1843) (Tous les fous ne

sont pas à l'hôpital), pour le petit théâtre la Fenice,

et Gli 7Jngari (les Bohémiens) , de nouveau pour le

théâtre Nuovo (1844).

Sur le théâtre Mauroner de Trieste, parut dans l'été

de 1844 le Don Procopio, un recueil de morceaux de

divers auteurs réunis par le fameux comique Carlo

Cambiaggio et dont le plus grand nombre de pièces

avaient été fournies par Fioravanti. Celte partition fut

vite populaire, et le public l'accueillit partout avec

plaisir. Suivirent sur les théâtres de Naples d'autres

nombreuses opérettes bouffes, comme Vna rivista al

canipo (Une revue au camp) (théâtre de la Fenice,

184o), Il Pnrruccliiere e la Crestaia lie Coiffeur et la

Modiste) (carnaval 1846) et Pulcinella e la Fortiina

(Polichinelle et la Fortune) (carnaval 1847), pour le

théâtre Nuovo, et sur cette scène, après l'insuccès de

A', y. Z. il liiconoscimento (la Reconnaissance), au

théâtre Carignano de Turin (20 octobre 1840), il donna

encore Amore e Disinganno (Amour et Désenchante-

ment) (hiver 1847), Un Inibarazzo per la Padrona e lu

Cameriera (Un Kmbarras pour la maîtresse et la ser-

vante (1848), la Pirata (la Corsaire) (carn. 1849), Pulci-

nella eln ma f'amiglia (Polichinelle et sa famille) (été

18.501, Annella di Porta Capuana (été 18o4). Les der-

niers ouvrages que l'on connaisse sont : Jacopo lo

scortichino (Jacques l'écorcheur) (théâtre de la Fenice

de Naples, septembre lSo5) et il Signor Pipino (mon-

sieur Pipinoi (théâtre Nuovo, carn. 1836).

Les difficultés de l'existence poursuivirent Fiora-

vanti surtout pendant les dernières années de sa vie.

11 ne parvint qu'à obtenir la place de directeur de

l'Ecole de musique attaché au Reale Albergo dcipovcri,

avec de très faibles appointements, et où pourtant il

fil des élèves de valeur, parmi lesquels d'Arienzo.

Il mourut à Naples, le 28 mars 1877, dans une pro-

fonde misère.

Continuant l'œuvre de son père et suivant sa propre

impulsion, Fioravanti cultiva exclusivement le genre
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iiMiii(|iie, preniiiit pour base les l'ormes dominantes
(Ir l'école rossinieiine. Mais, pour la plupart, ses

[Militions, plus improvisées que réilécliies, ne fran-

I liiii>nt pas les théâtres qui les avaient vues naitre.

(Jiioiqu'il l'ulbcaucoMp inoinssavantque Raimondi,
il lut pouiiant pour lui un sérieux rival, dans celte

Mlle et sur ces lliéàlrcs où rognait en souverain le

vaudeville, genre qu'un public ontliousiaste protégeait

avec unc^ ferveur telle (|u'elle frisait le fanatisme.

LaMiusicpiede lMoravanti,fruitd'une verve promple
et vive , était toujours brillante, agréable et d'elfet

immédiat; mais si le goût comique dont elle était

imprégnée semblait parfois cliâlié, il était le plus

souvent baroque, incorrecl et trivial.

Son œuvre et principalement celle de ses imita-

teurs contribua à la décadence de cet opéra boulle

qui fut vraiment la création et l'honneur de l'école

napolitaine.

Persiani (Giuseppe) naquit à liecanali le H sep-

tembre 1709. Fils du violoniste Tommaso l'ersiani, il

était encore enfant lorsque son père lui apprit à jouer

du violon. Ayant perdu à l'âge de quinze ans son père

et sa mère, il fut obligé de gagner sa vie et parcourut

plusieurs villes, jouant dans les théâtres, jusqu'à ce

qu'il se décidât à aller à Naples (1820) afin d'ap-

prendre la composition au collège de San Sebasliano

comme élève externe, sous la direction de Tritto et

de Zingarelli.

Trois ans après, afin d'aider davantage ses sœurs,

qu'il n'avait pas voulu abandonner pour suivre Hos-
siui à Vienne, il quitta le Conservatoire et devint chef

d'orcheslie à Cerignola, mais il y resta peu de temps,

car vers la fin de 1824 il se rendit h Rome.
Voulant s'essayer dans la carrière de compositeur

théâtral, il écrivit l'opéra bouffe PUjlia il mondo conie

viene (Prends le monde comme il est) et parvint à

le faire représenter au théâtre de la Pergola de Flo-

rence (carnaval 1823-26). Le succès flatteur qu'il

obtint encouragea Persiani à en préparer nn autre

pour le même théâtre, l'in'unko ijenevoso (l'Ennemi

généreux) (17 octobre 1826), qui plut beaucoup.

Après un oratorio, Abigiiille, exécuté en petit comité

à Rome (6 décembre 1826), il composa en peu de

jours Attila in Aquileia (Attila dans Aquilée), destiné

au théâtre ducal de Parme, où cet opéra tomba com-
plètement (31 janv. 1827), peut-êlre aussi à cause de

la comparaison avec IlCrociato (le Croisé) de Meyer-

beer, qui l'avait précédé.

Il se releva au théâtre de la Pergola, avec Danao re

fl'Avgo [Danaus roi d'Argos), travail réiléchi et cons-

ciencieux (juin 1827), qui commença sa réputation,

le petit musicien vagabond était tout à coup devenu

im compositeur célèbre. Bien que son style imilât

ri'lui de Rossini, de Belliui et de Donizetti, Persiani

fut sollicité d'écrire pour les premières scènes

d'Italie.

Pour le théâtre la Fenice de Venise, il composa
a.\ors Gastone di Foix (Gaston de Foix) (26 déc. 1827),

et pour la Scala de Milan // Solitario (le Solitaire) (26

avril 1829). Mais ces deux opéras n'obtinrent qu'un

médiocre succès. Il fut plus heureux avec l'Euf'erido

di Messina, exécuté au théâtre ducal de Lucques

(20 sept. 1829); néanmoins Cfts/f'/n^ino in Arles (Cons-

tantin à Arles), au théâtre de la Fenice (carn. 1829-

30), tomba à son tour.

Dans l'intervalle, Persiani s'était marié (1830) avec

lafille du célèbre ténor Tacchinardi, du nom de Fanny

(1812-67), qui débuta à Livourne en 1832 et qui fut

une canlatrice incomparable pour l'éleudue et l'agi-

lité de la voix.

La froiileuravec laquelle avaient été af'ciieillies ses

dernières partitions arrêta pendant quelque temps

Persiani dans la carrière entreprise et l'engagea à

apporter plus de soin à sa prochaine œuvre. Celle-ci

fut Inex di Castro, qui, conliée à la Malibran, h.

Duprez et à Porto, fut représentée au théâlre San

Carlo de Naples (janvier 183ii), obtenant; un succès

extraordinaire, qui se renouvela aussi dans d'autres

villes : et en effet Inès de VaUro, dans le cours de

huit années, parut sur quarante théâtres, parmi les-

quels ceux de Paris et de Londres.

La parlilionfut maltraitée par Felice Romani dans

un article peu sincère; en effet, si elle présente des

défauts, comme le manque d'unilé dans le stvle, la

conduite peu régulière des morceaux, l'abus d'orne-

ments dans le chant et la trivialité de quelques cn6rt-

lettes, elle est remarquable par sa vérité dramatique

dans les récitatifs, par l'heureuse inspiralion de beau-

coup de mélodies et par la juste interprétation des

plus intéressantes situations scéiiiques.

Exécuté par sa femme (une des plus ferventes coo-

pératrices des succès de Persiani) sur le théâtre Ita-

lien de Paris, en 1839, l'opéra fut accueilli avec un tel

succès qu'il procura à Persiani un traité pour cette

scène.

Il y donna II Fantasma (le Fantôme) (14 déc. 1843),

bien accueilli par le public et par la critique, bien

qu'il ne brillât pas par l'originalité. Trois années

après il donnait iOrfana Savoiarda (l'Orpheline

savoyarde) au Circo de Madrid (été 1846), mais sans

succès.

L'art musical avait subi une lente mais constante

transformation. Dans ses travaux Persiani ne s'était

jamais départi de l'irailation de la plus ancienne

manière de Donizetli, employant une orchestration

(rop simple et abusant de la virtuosité dans le chant.

Gela ne pouvait plus intéresser.

Il alla à Londres, où il ouvrit un nouveau théâtre

italien (1847) faisant concurrence à celui dirigé par

Lumiey; mais l'entreprise fut désastreuse. La voix

commençait en outre à abandonner la Fanny, qui

chanta pour la dernière fois à Saint-Pétersbourg, en

novembre 1851. Les époux revinrent à Paris, se con-

sacrant à l'enseignement de la musique.

Persiani, qui à sa haute intelligence unit toujours

un noble caractère, mourut à Neuilly-sur-Seine le 13

août 1869, veuf de sa compagne depuis deux ans.

Bellini (Vincenzo) naquit à Catane le 3 novembre
ISOl. H était l'ainé des sept enfants de Rosario et de

Agata Ferlito. Son grand-père Vincenzo et son père

étaient également des musiciens de quelque valeur,

le premier compositeur et le second directeur d'or-

chestre, et de l'un et de l'autre il reçut sa première

éducation musicale.

D'une intelligence précoce, à l'âge de sept ans il com-
posait un Salve Rer/ina et un Tnnturn eir/o. 11 continua

tout enfant à composer de la musique sacrée et de

chambre, et à l'âge de 18 ans il fut envoyé au Collège

Royal de musique de San Sebastiauo de Naples

(depuis S. Pietro a Majella), aidé par une subvention

annuelle que lui fournit la municipalité de Calane.

Admis en juillet 1819, il y eut pour maître d'abord

Furno et Trilto, puis Zingarelli, directeur de l'institu-

tion. Il y fit de rapides progrès, obtenant une place

gi-aluitc au Conservatoire (1820), et plus tard y fut

nomiué sous-maitro (1824), Des compositions pour
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divers instrumenls, de la musique religieuse, des can-

tates, des symphonies, sont là pour attester de son

activité.

Selon l'habitude du collège, on exécutait publique-

ment sur un petit théâtre spécial, pendant le carnaval,

des ouvrages mi-sérieux, mi-bouffes, chantés par les

pensionnaires eux-mêmes. Pendant le carnaval de

1825, Zingarelli confia à Bellini la composition d'un

opéra en trBis actes, choisissant un libretto de Tottola,

Adehon e Salvini, déjà mis en musique par Valen-

lino Fioravanti. L'opéra, chanté par les condisciples

de Bellini (12janvier), dont un était déguisé en femme,
eut un succès si heureux qu'il fut répété plusieurs fois.

C'est l'unique ouvrage de Bellini qui contienne des

rôles de genre comique, pour lequel, âme passionnée

et portée à l'élégie, il n'éprouvait aucune disposition.

De là provient évidemment l'imitation du style rossi-

nien qu'on remarque dans cet ouvrage.

Plus taid, deux ou trois fragments en provenant
furent introduits par l'auteur dans d'autres opéras.

D'après une convention avantageuse existant entre

la direction du collège et l'imprésario du théâtre San
Carlo, celui-ci était tenu de mettre en scène, dans une
soirée de gala, une cantate ou un opéra en un acte

écrit par le meilleur élève du collège même, auquel

il devait en outre fournir le livret et donner une récom-
pense en arj^ent.

Ce fut à Hellini qu'échut cette tâche très recherchée

pour la soirée de gala du 30 mai i82G, et par excep-

tion il put accomplir une œuvre de plus grande enver-

gure.

Le libretto, écrit par Domenico Gilardoni en deux
actes, avait pour sujet Carlo duca d'AijrigcnIo (Charles

duc d'Agrigente), titre changé plus lard en Binnea e

Fernando, et en dernier lieu en Binnea e. Gernando,

parce que le nom du roi de Naples ne pouvait paraître

sur le théâtre.

L'opéra eut comme interprètes la Mèric-Lalaiide,

Ruhini et Lablache, et reniporla un succès supérieur

à toute attente, méritant les applaudissements spon-

tanés du souverain et procurant à l'auteur une subite

popularité.

Donizetti affirmait dans cette occasion que l'ouvrage

était très beau, « même trop beau » !

L'auteur, bien que pas encore tout à fait émancipé
de l'imitation rossinienne, commençait déjà à des-

siner sa propre personnalité.

L'opéra de Rianca, redonné deux ans après (7 avril

1828) pour l'inauguration du théâtre Carlo Felice de

Gênes, en présence du roi de Sardaigne, fut refait

presque à moitié et reçut comme auparavant un
accueil très favorable.

Aussitôt sorti du Collège Royal (5 avril 1827), lîellini

signa un contrat avec l'imprésario Barbaja pour le

théâtre de la Scala, honneur partii'ulier pour un
jeune homme à peine débutant. Il connut alors le

célèbre librettiste Felice Romani et se lia à lui d'une

amitié plus que fiaternelle, qui dura toute la vie, en
en exceptant une période, une triste période, pen-
dant laquelle elle resta comme en suspens.

Romani s'aperçut de suite de la vivacité du génie

de Bellini et des tendances idylliques de son tempé-
rament musical. Il lui prépara un mélodrame roman-
tique, il Pirata {le Pirate), qui fut donné sur le plus

grand théâtre de Milan (le 27 octobre 1827i, interprète

par la même Méric-Lalande, Rubini et Tamburini.
La partition fut accueillie par le public très favo-

rablement, car dès cet ouvrage l'auteur, bien qu'il

semblât vouloir aller contre le goût prédominant du

public, tentait de remettre en honneur le chant dans

les voies de la simplicité et du sentiment, donnant
une forme mélodieuse et dramatique même au réci-

tatif.

Après une courte période de repos, Rellini signa

avec Barbaja un nouveau contrat pour le même théâ-

tre de la Scala, mais pour la saison plus importante

du carnaval. Son collaborateur pour le livret fut

naturellement Romani, et l'opéra la Strnniern (l'E-

trangère) parut le 14 février 1829, chanté par l'ha-

bituelle Méric-Lalande, la Unger, par Reina et Tam-
burini.

L'accueil fut aussi cette fois si enthousiaste que

l'auteur dut se présenter plus de 30 fois sur la scène.

La partition fut reçue par le public avec des démons-
trations de joie si extraordinaires qu'après de nom-
breuses années leur souvenir était encore présent à

la mémoire de Bellini.

Cependant la renommée, si rapidement acquise,

et peut-être aussi son caractère même, lui avaient

attiré de nombreuses inimitiés. On critiquait amère-
ment les opéras, on les trouvait pleins de réminis-

cences; on répandait mensongèrement des bruits

d'insuccès; on reprochait au Pirata de contenir des

quintes et des octaves successives!

Il lui surgit des défenseurs; des articles de jour-

naux, des opuscules, généralisèrent la querelle. Pen-

dant ce temps Bellini avait accepté d'écrire l'opéra

d'ouverture du théâtre de Parme, ce qui avait déjà

été offert à Rossini et refusé par lui.

Le sujet suggéré par Florimo, le plus intime ami
de Bellini, fut emprunté à la Zaïre de Vollaire, et

Romani en prépara les vers. En deux mois le livret

et la musique furent composés et les répétitions de

l'opéra se trouvèrent achevées. Le 16 mai 1829, inter-

prété par son inséparable Méric-Lalande, par Inchindi

et par Lablache, la Zairc parait sur ce magnifique

théâtre; mais l'opéra fut désapprouvé et sifflé par ce

même public, sévère par nature et peut-être mal dis-

posé pour l'auteur, pour des raisons qu'il est inutile

de rappeler maintenant.
Si le succès procurait à l'âme sensible de Bellini

la plus intense des joies, de même l'insuccès lui était

excessivement douloureux. Malgré cela il se mit avec

ardeur au travail pour remplir l'engagement qu'il

avait contracté avec la ville de Venise. Toujours avec

Romani il composa / Capuleli ed i Montecchi (les Ca-

pulets et les Montégut), choisissant un sujet déjà mis

en musique par son maître Zingarelli, et plus récem-

ment par Vaccai.

L'œuvre eut pour interprètes la Grisi (Juliette) et la

Catradori (Roméo); elle fut mise en scène au théâtre

de la Fenice le 11 mars 1830, très fêtée et acclamée

par le public vénitien, qui exprima à l'auteur son

enthousiasme sous toutes les formes.

La partition fut accueillie naturellement par tous

les théâtres italiens et constitua un des triomphes
^

de la Malibran, interprète enthousiaste des œuvrea

de Bellini. Cependant celle-ci, sur les suggestions d4

Rossini, dit-on, jugeant supérieur le dernier acte dj

Vaccai, le substituait à celui de Bellini, suscitant ainS

l'indignation du musicien et du poète.

Comme le théâtre Carcano de Slilan voulait donneld

à la saison du carnaval 1830-31 un éclat particuliePJ

l'on choisit les maîtres les plus en vogue, Donizetti

Bellini, pour composer deux nouveaux opéras. Ce n'(

tait pas la première fois que les deux jeunes maître!

se trouvaient en rivalité artistique : il en avait été

ainsi à Naples en 1826 et à Gênes en 1828. Mail
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l'oiiiulalion était utile à tous deuï, surtout à Doni-

zetti, qui, selon l'exeiuplG donné par Bcllini de s'é-

carter du f;enre jusqu'alors préféré du pulilic, coni-

inença également à se créer un style propre et plus

ori^'inal.

liellini coinmenea à écrire un lleniiini dont on a

dit, à tort, que la musique fut lel'ondue dans la

SoiiiMinbula, tandis que seulement quelques frag-

ments furent employés pour la jS^inua, et le reste est

encore inédit. Les interdictions de la censure autri-

chienne et d'autres considérations firent cependant

abandonner l'idée de représenter ce sujet, et l'on choi-

sit l'arnumenl des deux Finncés suisses, c'est-à-dire la

SoiDtaiiibidd (la Somnambule).
Au moment où l'ait musical italien se renouvelait

dans une heureuse transformation, apparut celte su-

blime idylle musicale, merveilleuse et unique par la

simplicité des moyens employés et par la fascination

enchanteresse de ses mélodies, écrites sur les rives

ili;' ce paradis d'Italie qu'est le lac de Cùme, sous le

liarnie de cette passion qui devait plus tard donner

tant d'amertumes au peu sa;^e musicien. Personne

n'if,'nore le succès extraordinaire qui accueillit, le

mars 1831, la Sonnambula chantée par la Pasta,

liubini et Mariani. Celte œuvre, d'un yenre tout dif-

férent de celle de son concurrent (car ce qui le décida

à aliandonner le sujet d'Hernani fut justement son

caractère dramatique), put être comparée sans désa-

vantage à VAnna Bolena de Donizetli, qui l'avait pré-

cédée de deux mois et qui reçut également un accueil

enthousiaste.

Après l'idylle, le drame, et pour son engagement
futur avec le théâtre de la Scala, Hellini sut créer un

nouveau chef-d'œuvre, No)-ma. L'inséparable Romani
fournit les vers splendides de cette tragédie, dans les-

quels le poète s'élève à la hauteur du musicien.

El cependant, â la première représentation |2(j déc.

1831) l'opéra ne fut pas bien accueilli, bien que les

interprètes fussent les meilleurs de l'époque, la Pasta,

la Grisi, Donzelli et iNegrini. Les siftlets qui accueil-

lirent ce soir-là la Norma causèrent à Bellini un pro-

fond découragement, car il avait conscience de ne pas

les mériter, et il en attribuait la cause aux intrigues

de la comtesse Samoylolf, protectrice de Pacini. Mais

à mesure que les représentations se succédaient et

que les beautés de l'ouvrage élaientmieu.vcomprises,

le succès s'accenluait davantage, et les représentations

atteignirent un nombre important.

On sait que Richard Wagner afiirmait que Norma
était l'œuvre dans laquelle s'unissaient avec une réa-

lité intense la plus riche fécondité mélodique et la

passion la plus prolonde.

Dans les premiers mois de 1832 Bellini voulut revoir

sa ville natale, et son voyage à liavers la péninsule

fut un vrai voyage triomphal. 11 demeura pendant le

restant de celle aimée en Lombardie, et, toujours

retenu par sa liaison avec Giuditta l'urina, il se ren-

dit avec elle à Venise, où il devait composer un nou-

vel opéra pour le théâtre de la Fenice.

Il avait décidé d'abord de mettre en musique une
Christine de SnèJi' , mais pendant que Romani se pré-

parait à mettre eu vers le mélodrame, il voulut chan-

ger de sujet et choisit Béatrice di Teiida.

La Pasta, la Del Serre, Curioni et Cartagenova inter-

prétèrent le nouvel opéra, qui fui représenté le soir

du 16 mars 1833; mais le public accueillit la partition

avec des signes manifestes de désapprobation et

d'indifférence. L'insuccès de l'ouvrage fut en outre
l'origine d'une polém,ique fâcheuse entre Romani et

Bellini, qui jusqu'alors avaient été si unis dans la

réalisation de leur idéal. Ecœuré par des bavardages
et d'incessantes mesquineries, Bellini s'enfuit, dirai-je,

jusqu'à Londres, pour se soustraire aussi à celle qui lui

avait procuré tant d'enimis et qui était la cause prin-

cipale de sa discorde avec Romani.
Il resta à Londres quelques mois et y donna la

Norma avec la Pasta. 11 vint ensuite à Paris compo-
ser un opéra pour le théâtre Italien d'alors, ou Doni-
zetli, appelé par Rossiui, devait aussi présenter un
ouvrage dans la même saison théàlrale.

S'étant remis à composer après un long repos, que
Bellini appelait un « vrai sommeil de fer », — il puisa
son argument dans les Puritains d'Ecosse, qu'il lit

versifier par le comte Carlo Pepoli; celui-ci, tout a
fait novice en la matiài-e, dut se soumettre aux exi-
gences continuelles du com,posileur, fort difficile à
contenter.

Harmonisée et instrumentée avec un soin spécial,

rendue aussi plus intéressante du côté technique,
riche de contrastes, remplie de mélodies aptes à tou-
cher le cœur et à émouvoir l'âme, la partition fut

exécutée le soir du 25 janvier l83o, chantée par Giu-
liella Grisi, par Rubini, Tamburiniel Lablache. L'au-

leur eut le plaisir de voir son œuvre accueillie avec
le plus vif enthousiasme par le public et de se voir

décoré de la Légion d'honneur par Louis-Philippe.

Donizetli, avec son Marino Faliero, obtint également
un beau succès et fut l'objet de la même distinction

honorifique.

I Puritani e i Cavalicri (les Puritains et les Cava-
liers) fut le dernier ouvrage de Bellini. Pendant qu'il

se trouvait encore en France, hôte d'un ami dans une
villa de Puteaux, et qu'il était en pourparlers avec
l'Académie royale de musique pour composer un
nouvel opéra, il fut atteint d'une maladie intestinale

qui en peu de jours le conduisit au tombeau, dans
l'après-midi du 23 septembre 183o.

II reçut d'abord une honorable sépulture au Père-
Lachaise, à Paris. Quelques années après son corps
fut exhumé, transporté à Catane et enseveli dans un
tombeau monumental érigé dans la cathédrale (sep-

tembre 18761, avec une pompeuse cérémonie à laquelle
prirent part Pacini, Coppola et Plalania, concitoyens
de Bellini, qui composèrent des œuvres pour la cir-

constance.

La Un prématurée de Bellini, enlevé par la mort
alors qu'il n'avait pas encore atteint sa treiile-qua-

triéme année, priva l'Italie d'un de ses plus lumineux
génies, sur lequel, à juste litre, l'art musical avait

fondé les plus vives espérances.

Il sut se dégager dés ses pi'emières œuvres de l'imi-

tation de ces formes rossiniennes dont, pendant le

premier tiers du xix" siècle, s'était imprégné le style

des jeunes compositeurs italiens.

Il se donna comme but de ramener le mélodrame
dans la voie du naturel et de la vérité, but déjà pour-
suivi par Pergolèse et par Gluck. Soignant le récitatif,

exprimant les passions avec des accents vraiment
humains, confiant à la voix, avec les mélodies les plus
senties, le soin de faire passer l'émotion dans l'âme
de l'auditeur, personne plus que lui ne sut iden-

tifier les sons avec le sens poétique, de manière à
former un tout homogène et indivisible.

A rencontre de Rossini et de Donizetli, il ne fut pas
un improvisateur. Ses mélodies, qui, dans leur élé-

gance, semblent si spontanées, sont le produit d'une
longue étude, de nombreux essais et d'un travail soi-

gneux.
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Il chercliait spécialemenl l'originalité de la phrase,

la (léveloppanl longuement, évitant la symélrie dans

les accents du ryllmie et la rendant plus expressive

par des lalentissenients et des dissonances.

Ses œuvres, qui n'étaient pas les fruits de la seule

improvisation, étaient construites pour résister aux

caprices de la mode et aux injures du temps.

La Soitnambitla, la yonna, I Puiitani, sont des œu-

vres encore pleines de vigoureuse vie. Elles sont trois

seulement, mais elles représentent le tiers de sa pro-

duction. De combien de musiciens peut-on dire qu'une

si grande partie de leur œuvre ait survécu?

Ricci (Luigi), né à Naples le 8 juillet 1803, fils de

Pietro, riorentin, fut mis dès l'âge de neuf ans au col-

lège de San Sebasliano à Naples pour apprendre la

musique. Après avoir étudié l'harmonie avec Furno

et la composition avec Zingarelli, qui était alors direc-

teur de cet institut, il prit également quelque temps

après des leçons particulières avec Generali.

Il n'avait que 18 ans quand son premier ouvrage,

de geni'e bouffe, l'Imprésario in anguslif (l'Imprésa-

rio en détresse), l'ut représenté sur le petit théâtre du

collège et exécuté par quelques élèves (1823). Sur la

demande de l'imprésario du théâtre Nuovo, il com-

posa la Cena f'rastornata (le Souperdérobé) (aut. 1S24).

qui jouit d'un heureux succès; puis suivirent VAbalc

Taccarilla (l'Abbé Taccarella), plus tard AUuVmo a la

Gabbia dci malti (Aladin ou la Cage des fousi (en 182.5),

il Diavolo condannato a prender moglie (le Diable con-

damné à se marier) (carnaval 1826) et la Lucerna di

Epilteto (la Lanterne d'Épiclèle) (1827).

Les deux premières de ces pièces furent très applau-

dies, mais il n'en fut pas de même de celte dernière,

qui, ainsi qu'une cantate, Ulisse in Itaca (Ulysse à

Ithaque), composée pour le théâtre San Carlo (1828),

n'eut qu'un médiocre succès.

Ayant quilté Naples pour se rendre à Venise, il fut

chargé de fournir un opéra au nouveau, théâtre ducal

de Parme, que l'on devait inaugurer avec la Zaïre de

Belliui, dont on connaît l'insuccès. L'opéra de Ricci,

Colombo (Colomb) (27 juin 1829), n'obtint qu'un succès

d'estime.

11 prit sa revanche avec l'opéra l'Orfanella di

Ginevra (l'Orpheline de Genève), donné au théâtre

Valle de Rome (9 sept. 1829). Mais il Sonnambuto

(le Somnambule), représenté sur ce même théâtre

(2 janv. 1830), et VEroina del Mcssico (l'Héroïne du

Mexique!, qui le suivit un mois après (9 février), au

théâtre Apollo, ne plurent pas. Annibale in Torino

(Annibal à Tuiin) (carn. 1831), au théâtre Regio de

Turin, fut rei;u fr'oidement. L'opéra /a Neve (la Neige),

donné à la Cauobbiana de Milan (21 juin 1831), fui

encore moins bien accueilli. Loin de se sentir décou-

ragé par de tels insuccès, il donna tous ses soins ù

la composition de l'opéra Chiara di Rosenberg (Claire

de Rosenberg), destiné à la Seala de Milan (11 oct.

18311 et dont la musique élégante et pleine de natu-

rel, l'heureuse inspiration de ses phrases ainsi que la

fraîcheur des mélodies enthousiasmèrent le public. Il

fut joué non seulement sur tous les théâtres d'Italie

et d'Europe, mais aussi sur ceux d'Amérique.

Il se remit à écrire pour le théâtre de Parme et y
donna II nuovo Figaro (le nouveau Figaro) (13 février

1832). Cet opéra eut un tel succès qu'il tint la scène

presque toute la saison.

I Due Sergi-nti (les Deux Sergents), à la Scala
(!= sept. 18331, réussirent également, mais pas autant

que Un' Avventura di Scaramuccia (une Aventure de

Scaramouche), qui fut donné au même lliéùtre quel-
ques mois après (8 mars 1834); cette parution fut

acclamée d'une façon extraordinaire et fut jugée le

chef-d'oîuvre de Ricci. Après cet opéra il nous faut

citer : Eran due, ed or son tre (Ils étaient deux, ils sont
trois maintenant) au théâtre d'Angennes de Turin

(3 juin 1834), qui fut applaudi; Chi dura rince (Avec

la persévérance on arrive à tout) pour le théâtre Valle

de Rome (27 déc. 183 1), dont le succès fut relatif.

IlColonni'llo (le Colonel), écrit eu collaboration avec
son frère Frédéric pour la Malibran, mais ensuite

chanté par la Unger (th. Fondo de Naples, 24 mars
1833), fut chaleureusement accueilli.

Pour le théâtre de la Scala, qui avait vu ses plus

grands triomphes, Hicci écrivit Chiara di Montalbano
(Claire de Montalbano) (13 août 1833), qui ne réussit

pas; mais il eut sa revanche avec 11 Disertore per
amore (Le Déserteur par amour), le second des quatre
opéras qu'il avait écrits en collaboration avec son
frère, qui fut donné au théâtre al Fondo de Naples
(Il février 1836).

La Scrva e l'Ussero (la Servante et le Hussard) fut

écrit pour le théâtre des Compadroni de l'avie (print.

1836); avec le Nozze di Figaro, destiné au théâtre de
la Scala, il fut pris du violent désir de traiter de nou-
veau un sujet que Mozart avait déjà orné d'une mu-
sique immortelle; l'ouvrage tomba inexorablement, à
Milan(13 février 1838) et ailleurs. Entre tempsil avait

obtenu la place de maître de chapelle de la cathé-

drale de Trieste et celle de directeur du théâtre Grande
de cette ville. Absorbé par ses nouvelles fondions, il

laissa s'écouler quelques années sans s'occuper d'au-

tre musique que de musique sacrée.

Il reprit le théâtre sept ans après avec l'opéra la

Solitaria délie Asturie (la Solitaire des Asturies), écrit

pour les sœurs Stolz, et représenté à Odessa en 1843

(20 février) sans grand succès.

Après L'Amante di richiamo (l'Amant de réclame),

composé avec son frère pour le théâtre d'Angennes

de Turin (13 juin 1846), il écrivit II Birraio di Preston

(le Brasseur de Preston) pour la Pergola de Florence

(1847), qui eut un très heureux succès. A cette époque

il se mariait avec Lydie Stolz, dont il s'était épris de-

puis quelque temps.

Ensuite, il composa avec son frère l'heureux opéra

Crispino e la Comare (Crispin et la Commère), qui,

joué au théâtre San Benedetto de Venise (28févr. 1830),

y commença ses heureuses pérégrinations sur tous

les théâtres du monde.
La Festa di Piedigrotta (La fêle de Piedigrotta) est

un opéra gai écrit sur un libretto en dialecte napo-

litain (sept. 18521, et qui fut représenté au théâtre

Nuovo à l'occasion de la fête du même nom à Naples.

L'auteur y a introduit certaines innovations de for-

mes et d'instrumentation parfois originales et par-

fois étranges et hasardées, et celle œuvre eut plus de

370 représentations consécutives. 11 terminait ainsi sa

carrière théâtrale, se dédiant entièrement à la mu-
sique sacrée et se consacrant aux occupations fati-

gantes de la direction de la chapelle de la cathédrale

de Trieste et du théâtre de cette ville.

Dans la dernière année de sa vie il lui fut donné

de voir représenter un opéra composé par lui en 1817

pour les sœurs Stolz. C'était son Diavoln a quattro (le

Diable à quatre), donné avec un succès enthousiaste

pour l'inauguration du théâtre Armonia de Trieste

(13 mai 1839). Mais ce succès fut fatal au compositeur;

frappé d'une maladie cérébrale et interne à l'asile

des aliénés de Prague, il y mourait le 31 décembre
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I s.>',i, laissant une petite fille et un garçon, Lnigi, qui

SI' destina aussi plus tard à la carrière musicale.

I.cs ouvrages de liioci ne se distinguent cerlaine-

inriit pas par la profondeur de leur science, car il

11^ voulait pas prendre la peine de revoir et de retou-

.lici- ses œuvres, qui, ainsi, ne paraissent que des

rlMMches.

Son style, parfois négligé et trivial, conserve néan-

iiiiiins son caractère tout italien; les mélodies sont

failles, nalurelles, mais le peu de variété dans les

iiinihilations les rend [)arfois monotones.

Les voix sont traitées avec une sûre compétence

et extrêmement bien posées. Les récitatifs sont des

modèles du genre pour le naturel de la diction et

pour le brio et la vivacité des accompagnements d'or-

chestre. On lui reproche d'avoir abusé des ce mouve-
ments de danse » et surtout des « temps de valse ».

H traita l'orcbesti'atioa avec une originalité qui tou-

chait à la bizarrerie, et possédait à fond la connais-

sance des cordes. Ce fut dans l'opéra-comique qu'il

excella, et Luigi lîicci, en mettant à part liossini, est

le compositeur qui, après Donizelti, eut le plus de

renommée dans le genre gai et mi-sérieux, pendant

la première moitié du siècle dernier.

Ricci (Federico) naquit à Naples quatre ans après

son frère Louis, le 22 octobre 1809. Inscrit comme
lui au collège de San Sebastiano, il fut également

l'élève de Furno et de Zingarelli et reçut en outre des

leçons du célèbre IJairaondi.

Avant de terminer ses cours, il se rendit à Rome
(1829), où se trouvait son frère Luigi, et il s'\' perfec-

tionna dans l'art de la composition. Son premier

essai au thécâtre fut l'opéra// Colonnello (le Colonel),

écrit en collaboration avec son frère, qui fut très

bien accueilli au théâtre al Kondo de Naples (24 mars
l83o) ; il composa aussitôt après, ssixi. Monsieur de Cha-

lumeau, pour le théâtre de San Benedetto de Venise

(14 juin 183oi, qui eut du succès. Le carnaval suivant

(11 février 1836), il écrivit de nouveau, avec Luigi, Il

lUsertoie per mnore (le Déserteur par amour), pour le

Fondo de Naples. Le second opéra qu'il écrivit seul

eut pour titre k Priuioni d'Ediiiiburgo (les Prisons d'E-

dimbourg) : il fut joué au théâtre Grande de Trieste

(13 mars 18:{8), dont son frère était le directeur. Le

succès fut grand, et la pièce fut montée par beaucoup
d'autres théâtres.

Il affronta ensuite la Scala avec Un duello sotto

Richelieu (un duel sous Richelieu) (17 août 1839), qui

n'obtint qu'un succès d'estime. Il en fut autrement

avec Liiif/i liolla e iliclwlangelo à la Pergola de Flo-

rence (carême 1841), qui fut très applaudi. Ce dernier

opéra devint dans la suite le cheval de bataille du té-

nor Moriani.Cor)'a(Zod'A//«îHurrt (Conrad d'Altamura),

avec lequel il revint au théâtre de la Scala (16 nov.

184t), fut jugé l'un de ses meilleurs ouvrages, dont le

succès triomphal se renouvela quelques années après

:i Paris. Il écrivit encore pour la Scala (26 déc. 1842)

Viillomhra, dont le succès fut obscurci par celui de

/ Lombardi, opéra de Verdi, représenté à la même
époque.

Il partit pour Paris (1843), oii il resta quelque
temps, puis se rendit à Trieste y donner Isabella de'

Medlci (3 mars 1843), qui ne fut pas du goût du public.

Suivirent Esle.lla di Murcin, pour la Scala (21 février

18461, bien accueilli, et ensuite l'Aiannle di richiamo
(l'Amant de réclame) en collaboration avec Luigi.

La Griselda, destiné à la Fenice de Venise, fut re-

présenté dans cette ville (carn. 1847) avec succès. Le

dernier opéra qu'il écrivit en collaboration avec son
frère, et qui fut aussi le plus célèbre, est Crispino e la

Comarc (Crispin et la Commère), qui obtint, comme
il a déjà été dit, un succès retentissant.

Le style des deux frères est à tel point analogue,
leurs mélodies et leur orchestration si homogènes,
que leur travail parait plutôt l'œuvre d'un seul et

même esprit. Cette pai-tition resta à la scène jusqu'à
ces dernières années, applaudie aussi bien en Italie

qu'à l'étranger.

/ Due Rilnil.ti (les Oeux Portraits), dont Frédéric
écrivit la musique et le texte, furent joués avec suc-

cès peu de mois ai)rès au même théâtre San Bene-
detto de Venise (aut. 1830). Ce fut le dernier opéra
que Ricci composa poui- les théâtres italiens, car les

cleux suivants furent représentés à Vienne, les autres

à Paris. Il Marilo e l'amante (le Mari et FAmantl
(print. 1832), donné au théâtre de Porta Carinzia, plut

au public, mais il Panière d'amore (la Corbeille d'a-

mour (print. 18ÎJ3), au même théâtre, tomba.
Sur ces entrefaites, il avait obtenu la place d'ins-

pecteur des classes de chant à l'Fcole impériale de
musique de Saint- Pélersbourg, avec 16.000 francs

d'honoraires annuels. Il remplit avec lioimeur ses

fondions en perfectionnant les élèves et les piéparant
au répertoire des œuvres nationales russes; il y resia

de longues années, se bornant à composer seule-

ment de la musique de chambre. Vers 1866, après un
silence de près de quinze ans, Ricci voulut revenir

au théâtre et écrivit la musique d'un opéra boulîe

appelé d'abord Carinn, puis Monsieur de la Palisse,

et linalement Une Folie à Rome, qui fut représenté le

30 janvier 1869 au théâtre des Fantaisies parisiennes

et fit la fortune de l'imprésario. Cet opéra eut un
succès retentissant; les critiques français les plus

autorisés louèrent sa musique élégante et délicate

et ses mélodies d'un goût pur et exquis.

Après avoir adapté le Docteur Crispin pour la scène

française, en dernier lieu il composa le Docteur Rose,

pour le théâtre des Bouffes parisiens (10 février 1872),

mais l'opéra ne plut pas.

Federico Ricci, qui depuis quelques années avait

quitté, avec une pension, la fonction qu'il occupait à

Saint-Pétersbourg, revint en Italie et mourut à Cone-
gliano, le 10 décembre 1877.

Nini(Alessandro) naquit à Fano (Marche), le 1" no-

vembre 180,"). Il commença ses études musicales avec

Ripini, directeur de la chapelle de cette ville, puis,

après la mort de son maitre, les continua ensuite

par lui-même. A vingt ans, il fut nommé maitre de

chapelle à Montenovo (aujourd'hui Ostra Vetere), mais
il abandonna sa place deux ans après pour se rendre

à Bologne, avec la louable intention de se perfection-

ner dans le contrepoint et la composition.

Admis dans le Lycée musical de cette ville, il eut

comme maitre Benedetto Donelli, successeur duPadre
Mattei. Il y resta deux ans, ayant le bonheur de pou-

voir recevoir aussi les avis et les conseils de Rossini.

A la fin de l'année 1830, il fut appelé en Russie

pour diriger l'école de chant attachée au théâtre

royal de Saint-Pétersbourg. Pendant les sept années

qu'il y demeura, il forma des élèves distingués et eut,

par l'étude des classiques, l'occasion d'approfondir

sa culture et d'exercer son génie.

Jusqu'alors, il n'avait composé que de la musique
sacrée, des airs, chœurs, symphonies, cantates. Ren-

tré en Italie, il voulut suivre aussi la carrière de com-
positeur théâtral, chose bien difficile dans ces temps
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où les Rénies les plus élevés de l'arl musical étaient à

l'apogée de leur production, régnant en souverains

sur le goût du publie.

Le premier opéra de Nini fut Ida délia Torre, qui

parut pour la première fois sur le théâtre de San He-

nedelto, à Venise, avec succès, le M novembre 1837,

et dans la suite sur le théâtre de la Fenice et à la

Scala de Milan.

Pour la fête appelée la Fiera del Sanlo (Foire du

sainti à Padoue, Nini mit en scène sur le théâtre Nuovo

(13 juin 18391 ta Murescialla d'Ancre (la Maréchale

d'Ancre), ouvrage que l'on considère comme son chef-

d'œuvre, très bien accueilli et qui mérita d'être main-

tes fois représenté en Italie et à l'étranger.

Le troisième opéra, Cristina di Svezia (Christine de

Suède), fut joué à Gènes sur le théâtre Carlo Feiice,

au printemps de 1840, avec succès, et fut suivi de

Mari/lierita di York (Marguerite d'Yorkl, donné au

théâtre de la Fenice pendant le carnaval de 1841.

L'Odalim, écrit pour la Scala de Milan, et qui y fut

exécuté le 19 février 1842, ne fut pas accueilli favo-

rablement. Virginia, au contraiie, fut très bien reçu

au théâtre Carlo Kelice de Gênes (21 février 1843) et

redonné sur d'autres théâtres italiens et étrangers,

applaudi pour les pages mélodieuses et inspirées qu'il

renferme, parmi lesquelles un exquis duo d'amour.

Nini fut pendant deux ans (1843-451 directeur de la

chapelle de San Gaudenzio à Novare, où il écrivit de la

musique sacrée, entre autres un Te Deuiii grandiose

à 8 voix et à grand orchestre. 11 revint au théâtre

avec II Corsaro (le Corsaire), qui fut représenté au

théâtre Carignano de Turin le 18 septembre 1847 avec

un grand succès.

Mni avait commencé à s'éloigner peu à peu de la

voie alors fréquentée, tentant dans l'inslrumentalion

et dans la division des moiceaux les réformes qui

devaient conduire plus tard à la musique moderne.

H sentait le besoin d'abandonner ces formes alors

en usage et de se délivrer des conventions; ce qui lui

valut en ces temps, où régnait en souveraine la ca-

baMta, d'âpres critiques, et sa réputation en souffrit

auprès de ses concitoyens, qui le trouvaient obscur.

En 1846, il était arrivé à diriger le conservatoire

de Bergame et la chapelle de Santa Maria Maggiore,

fonctions qu'avait occupées Mayr et que lui-même

remplit avec un grand zèle, pendant près de 30 ans.

11 mourut dans cette ville le 27 décembre 1880,

sincèrement regretté comme homme et comme
artiste.

Ses œuvres sont marquées fortement â l'empreinle

du lyrisme et de la passion. Elles se signalent par

une inspiration géniale, vive et délicate, unie à une

profonde culture.

Ses mélodies sont nobles, châtiées et originales;

épousant tous les artilices du contrepoint, qui en

rendent la trame plus intéressante, elles sont sou-

tenues par une harmonisation recherchée et savante

et par un accompagnement orchestral varié, riche et

élégant.

Mni acquit aussi une grande réputation comme
compositeur de musique sacrée, savante dans sa

partie technique, inspirée, noble et pieuse, mais sin-

cèrement dramatique, si bien qu'elle ne saurait ré-

pondre aux caractères distinctifs de la musique sacrée

appropriée au service du culte, telle que la compren-

nent les exigences modernes.

Rossi(Lauro) naquit à Macerata le 19 février 1810,

fils de Viiicenzo et de Santa Monticelli. Conduit à

Naples tout enfant, il eut le malheur d'y perdre ses

parents et fut confié à une sœur qui, remarquant chez

lui de grandes dispositions pour la musique, l'envoya,

dés qu'il eut atteint l'âge de dix ans, au Keal Collegio

(Collège lîoyal) de San Sebasliauo. 11 y lit de tels

progrés qu'il obtint quelques années plus tard une

liourse, et cela à litre exceptionnel, n'étant pas Napo-
litain. Il étudia avec Furno et avec Zingarelli et en-

suite avec Uaimondi. Crescentini lui apprit le chant.

Après avoir écrit de la musique sacrée, à l'âge de

dix-huit ans Rossi composa une opérette, Le conlesse

villane (les Comtesses villageoises)', représentée au

théâtre de la Fenice de Naples (print. 1829). 11 donna
ensuite au théâtre Nuovo la Villana Contfssa (La Pay-

sanne Comtesse) (carnaval 1830), et ce second ouvrage

plut tellement qu'il fut représenté aussi sur d'autres

théâtres. Rossi eut alors les honneurs du théâtre San
Carlo avec son opéra sérieux Costanza ed Orir/aldo

(30 mai 1830), suivi par deux partitions bouffes, la

Casa in vendita o il Casino di campagna (la Maison à

vendre ou la Villa de campagne) et lo Sposo al lotto

(le Mari en loterie), qui parurent au théâtre Nuovo
pendant l'été de 1831.

Il alla à Rome mettre en scène, au théâtre Valle,

Ildisertore svizzuro (le Déserteur suisse) (9 sept. 1832),

qui, chanté par Ronconi, fut favorablement accueilli.

L'auteur, grâce aussi à la sollicitude de Uonizetti, fut

nommé chef d'orcheslre et directeur de la musique

à ce théâtre.

On dit qu'il avait fait représenter pendant son séjour

à Rome, chez Canlini, deux opéras, Baldorino tiranno

di Spoleto (Baudouin tyran de Spoleto) et II Maestro

discuola (le Maître d'école), le premier opéra sérieux

elle second boulïe'. Pendant l'automne 1833 (16 nov.)

il donna de nouveau au théâtre Valle le Fucine di

Bergen (les Forges de Bergen), mais avec un succès

médiocre. Ayant signé un traité pour la Scala de Mi

lan, ilcomposa un de ses meilleurs ouvrages, la Casa

disabitata (\a Maison vide), qui eut un succès enthou

siaste (16 août 1834), renouvelé pendant vingt-quatre

soirées consécutives.

Cet opéra fut appelé avec raison le Barbiere. di Si

vil/lia de Rossi. Il fut donné, sur les théâtres d'Italie,

pendant plusde quarante ans. Pendant son séjour au

Mexique, l'auteur lui-même le traduisit en langue

espagnole; puis plus tard il le remodernisa et le pré

senta de nouveau au théâtre Ré, au printemps de 1844,

sous le titre / Falsi Monetarii (les Faux Moniiayeurs).

Rossi écrivit X'AmAia pour la Malibran, mais l'opéra,

donné au San Carlo de Naples (31 déc. 1834), tomba

surtout par la faute même de la célèbre cantatrice, qui

avait voulu se faire admirer aussi comme danseuse.

L'opéra suivant, I(-ocarfia(Canobhiana, 30 mai t83o),

obtint cependant un plus heureux succès. Dans 1

même année Rossi partit pour le Mexique comme
directeur d'une compagnie lyrique, qu'il y conduisit.,

Il y fit représenter l'opéra tragique Giovanna SlioTi

(automne 1836) et écrivit plusieurs pièces de musiqui

sacrée.

Son séjour en Amérique dura huit ans, pendant les-

quels il alla aussi à la Havane. Il ne revint en Europe

que pour se remettre des suites do la fièvre jaune,

qui l'avait atteint ainsi que sa femme, la prima donna

Isabella Obermayer.

Ayant repris sa carrière théâtrale, il donna avec

iieH

1

1. Les biographes de Rossi ont dit par erreur qu'il .>.rivil en 1833

un Saut pour l'hospice de San Michèle. Aucun oratorio de Rossi ne

fut jamais eiécuté dans cette institution. Dans l'année iS33 il fut bien

représenté uu Saulj mais avec la musique de Ziogurelli.
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lidiilienr // Borriomnslro di Scliicdain (le liour{;mestrp

.le Schiedam) au l\é de Milan (1" juin 1844), aiuiuel

succéda H Dollor liubulo o la l'icra (le Docteur lîobolo

ou la foire), qui n.; plut pas, au tliéàtie Nuovo de

IN.iples (2 mars i8i:i), mais qui fut apidaudi dans la

suite à Turin. Kt pour Turin il écrivit un opéra gran-

diose, Cellini a Parigi (2 juin 1845), dont le succès

fut des plus heureux. Pendant les années suivan-

tes il lit représenter Azona di Gniniiln à la Scala

(21 mars 1840), ta Fi;i!ia di Fiijdio (la Fille de

Ficaro) au théâtre de Porta Carinzia à Vienne (20

]uin 1846), accueillis favorablement; Biawa Conta-

riid, de nouveau à la Scala (24 févr. 1847), accueillie

froidement, et /( Dinniiionei-o (le Domino noir) (l^sept.

1849), un des ouvrages les plus populaires de liossi,

qui co[ilribna à consolider et à répandre de plus en

plus sa réputation.

En 18î)0 il fut nommé censeur, et peu après direc-

teur du Conservatoire de Milan, place qu'il occupa

avec honneur pendant plus de vingt ans. Par son

jugement élevé et artistique il l'ut un excellent guide

pour cet important institut, ainsi qu'en témoignent

les brillants élèves qui s'y formèrent pendant cette

période, tels que Boito, Cagnoni , Faccio et Pon-
ihielli. Il publia dans ce domaine son Guida d'aniio-

nia pratica orale (Guide d'harmonie pratique orale).

A cette même époque Rossi composa trois opéras :

le i^abine (les Sabines) à la Scala (21 févr. 1832); l'Al-

i-hiinista (l'Alchimiste), au Fonde de Maples (23 août

IS.'iS), et la Sircna (la Sirène), à la Canobbiana (H oc-

tobre 1S53).

Il se reposa ensuite pendant plusieurs années et ne

se remit au théâtre que sur les sollicitations d'un

éditeur de Turin, pour le compte duquel il écrivit

deux farces, Lo ziijaro rivale (le Cigare rival), au théâ-

tre Baibo (juin 1867), et il Maestro e ta Gantante (le

Maître et la Chanteuse) (th. Nota, été 1867). Kn no-

vembre de l'année suivante il donna, également à

Turin (th. Carignano), Gli Arlisti alla fiera (les Artistes

-à la foire).

Ces opéras bouffes furent suivis quelques années

après de deux opéras sérieux représentés au Uegio
de l'urin, la Conti-ssa di Mons (la Comtesse de Monsj
(31 janv. 1874) et Cleopalra {li mars 1876).

Dans le premier, composé sur un sujet intéres-

sanl, il montra son robuste talent de compositeur
cherchant à fondre le genre mélodique italien avec

l'inslrunientation fouillée de l'école allemande. Cet

opéra, d'ime inspiration heureuse, d'une harmoni-
sation soignée, renferme des morceaux de haute
valeur, tels que la conjuration et le grandiose finale

du troisième acte. Le second, Ctaiipatra,Sin style large,

aux foimules élégantes et d'une haute conception,

obtint un beau succès.

Le dernier opéra de Rossi, Biorn (Macbeth), a beau-
coup moins de valeur; il fut écrit sur commande et

représenté au Queen's théâtre de Londres, le 17 jan-
vier 1877, avec une exécution tout à fait grotesque.

Depuis 1871 Rossi avait été nommé à la direction

du collège de musique San Pietro a Maiella, à Naples,

où il resta jusqu'en 1878.

Son dernier ouvrage fut une Cantate écrite à l'oc-

casion du centenaire de Haphaèl Sanzio, célébré à

Lrbino en 1883.

Retiré à Crémone, il y mourut le 3 mai 188.ï. Il

avait été durant sa vie l'objet des plus hautes dis-

tinctions.

Pendant la longue période de son activité artisti-

que il eut toujours à ses côtés de formidables rivaux,

d'abord Rossini, Donizelti, Bellini et Pacini, plus lard
Verdi; ce qui fait que ses travaux, bien qu'ils fus-

sent le fruit d'un génie élevé, qui à une profonde
culture unissait une juste conception du beau, n'ar-

rivèrent pas à cette vitalité durable qui est réser-
vée aux seules productions marquées par la flamme
du génie. Ce fut à tort qu'il voulut s'élever aux hau-
teurs de la tragédie lyrique. S'il avait cultivé avec
plus de suite le genre bouli'e, il aurait peut-être laissé

de lui une renommée plus grande et plus durable,
comme le prouve le succès qui avait universellement
accueilli / Falsi Monetarii et // Domino nero, les plus
heureuses de ses partitions.

Alberto CAMETTI, 1913.

VII

PÉRIODE MODERNE
Par Albert SOUBIES

Si la première moitié du xix= siècle italien appar-
tient musicalement à Rossini, l'autre est tout entière

il Verdi, avec un égal rayonnement sur le monde,
ijuand le génial compositeur mourut, en l'JOl, ce ne

lut pas seulement la Péninsule que sa disparition mil.

en deuil : tous les artistes, tous les dilettantes, se

sentirent frappés par ce coup pourtant prévu. Discuté

jadis. Verdi était depuis longlemps en pleine pos-
s^ssion de l'admiration universelle, et nous pouvons
lue que la postérité avait commencé pour lui. Il

était classé à la place où il restera, au premier rang
des compositeurs dramatiques.

Jusqu'à quatre-vingts ans Verdi n'a cessé de pro-
duire ni de se renouveler. En même temps il a donné
l'exemple d'une admirable indépendance, d'un pa-

triotisme toujours en éveil. Il a été un des meilleurs

citoyens en même temps qu'une des plus hautes
gloires de l'Italie, membi'e du groupe national avec
Cavour et Garibaldi, membre de la Chambre des
députés, sénateur, chevalier de l'Annonciadc, etc.

50
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Aussi, lors du baïKiuet olFerl à la presse internatio-

nale par les éditeurs liicordi à l'occasion de la pre-

mière repi'ésentation d'Oti-llo , le syndic de Milan

put-il terminer son discours par cette péroraison

applaudie :

(i ... Vous, messieurs les étrangers, vous êtes ve-

nus rendre hommage à une des individualités les

plus pures et les plus nobles de notre patrie; vous

('tes venus applaudir le grand maître qui, toujours

Jeune dans sa robuste vieillesse, vient de couron-

ner par un nouveau chef-d'œuvre un demi-siècle de

gloire.

« Vous, messieurs, vous admirez le génie de Verdi;

mais vous ne pouvez pas savoir de quel amour res-

pectueux l'Italie entoure son nom. L'Italie honore

en lui le giand artiste qui, dans les jours de la dou-

leur et de l'oppression, a su, par ses chants sublimes,

adoucir sa tristesse et soutenir son courage ; l'homme

qui n'a jamais courbé la tête ni devant les menaces

ni devant les Uatteries; l'homme qui, dans les temps

les plus difficiles, a fait toujours respecter la dignité

de l'art italien; l'homme enfin dont la vie irrépro-

chable, laborieuse et modeste, est pour tous, gi'ands

et petits, le plus noble des exemples... »

On ne pouvait mieux résumer le sentiment una-

nime de l'Italie, pour qui Verdi n'était pas seulement

un grand artiste, mais une sorte de symbole, le plus

beau tleuron de sa couronne intellectuelle. Des ap-

plaudissements frénétiques saluèrent cet hommage
rendu par le commandeur Negri. La veille, le o fé-

vrier 1887, avait eu lieu une ovation sans précédent,

môme au pays classique des manifestations tumul-

tueuses, dans celte même salle de la Scala de Milan

où avait été représenté, quarante-huit ans plus tôt, le

17 novembre 1839, le premier opéra de Verdi, Obcrto

conte di San Bonifacio. C'était un essai encore timide

et inégal, où s'accusait déjà toutefois la personna-

lité de l'auteur, et dont Fétis disait, avec une demi-

clairvoyance : « opéra médiocrement écrit, mais qui

pourtant renferme quelques étincelles dramatiques

L'I un bon quatuor ». A cette première période de

production se rapportent d'ailleurs des œuvres cha-

leureusement accueillies, mais qui n'ont gardé qu'un

intérêt de nomenclature historique : Nabucodonosor,

i. Lombardi, elc. C'est qu'en réalité Verdi, qui nous

apparaît maintenant comme un violent, presque un

impulsif, fut un génie patient et progressiste. Ses

vingt- sept partitions ont pour la plupart marqué
soit une nouvelle forme d'inspiration, comme par

exemple la Traviata suivant à six semaines de dis-

tance le Trovatore, soit une assimilation judicieuse

de procédés et dfe goûts nouveaux, comme Don Car-

/'is et Aida, jusqu'à ce que le vieux maître, après un

silence de seize années interrompu seulement par la

.Ucsse de Requiem, se rappelât à l'attention du monde
musical avec une œuvre plus significative encore,

Oletlo.

Les premiers biographes de Verdi ont fixé le jour

de sa naissance au 3 octobre 1814 au lieu du 10 oc-

tobre 1813 date exacte, ainsi qu'en témoigne l'acte

authentique retrouvé sur les registres de Busseto,

petite ville de l'ancien duché de Parme : " L'an mil

liuit cent treize, lejour douze d'octobre, à neuf heures

du matin, par-devant nous adjoint au maire de Bus-

seto, officier de l'état civil de la commune de Bus-

seto susdit, département du Taro, est comparu Verdi,

Charles, âgé de vingt-huit ans, aubergiste, domicilié

à Honcole, lequel nous a présenté un enfant du sexe

masculin, né le jour du dix courant, à huit heures du

soir, de lui déclarant et de Louise L'tini, fileuse, do-

miciliée à lioncole,son épouse, et auquel il a déclaré

vouloir donner les prénoms de Joseph-Fortuniu-Fran-

çois... »

Busseto, dont dépendait l'humble village de Ron-
cole, peuplé de deux cents habitants, se trouvait alors

sous la domination française et compris dans l'un

des a départements au delà des Alpes ». Charles

Verdi y tenait une pauvre auberge que complétait

un commerce d'épicerie. Giuseppe Verdi (c'était le

seul nom qu'il dût garder devant la postérité) vint

donc au monde comme « sujet français ». La vocation

musicale se déclara chez lui de très bonne heure, et

il trouva d'utiles encouragements parmi les humbles
artisans de son village natal. On a retrouvé l'épinelle

sur laquelle il s'exerçait tout enfant. Elle porte cette

mention touchante : « Par moi, Stet'ano Cavaletti,

furent faits à nouveau et garnis de cuir les saute-

reaux de cet instrument, auquel j'ai adapté une pé-

dale; et j'ai fait gratuitement ces sautereaux, en

voyant les bonnes dispositions que montre le jeune
Ciuseppe Verdi pour apprendre à sonner ledit ins-

trument], ce qui suffit à me satisfaire. L'année du
Seigneur 1821. i'

Dés son plus jeune âge Verdi reçut des leçons de

l'organiste du village, et il le remplaça, après trois

ans d'étude. A cette date son père l'envoya acquérir

une instruction élémentaire à Busseto , sans qu'il

renonçât à ses fonctions, qui lui rapportaient une

centaine de francs, casuel compris. Devenu ensuite

employé chez le distillateur Antonio Barezzi et titu-

laire d'une des bourses dont le mont-de-piété de

Busseto disposait depuis le xvn° siècle en faveur de

quatre enfants pauvres doués pour les carrières libé-

rales, il eut l'appui de son patron, mélomane qui

prêtait sa maison à la Société philharmonique de la

ville, et du directeur de cette société, Provesi, l'or-

ganiste de la cathédrale.

Ce fut le début de la carrière de compositeur de
Verdi, qui écrivit et fit exécuter à Busseto de nom-
breux morceaux conservés dans les archives de la

ville; mais le voisinage de Milan, alors cenire musi-

cal de la haute Italie, l'attirait. La bourse accordée

par le mont-de-piété étant doublée et portée de trois

cents à six cents fiancs (pour deux années, il est vrai,

au lieu de quaire) et Barezzi ayant augmenté per-

sonnellement cette pension. Verdi partit pour Milan,

où il reçut l'hospitalité d'un professeur au Cymnase,

Giuseppe Seletti. Son intention était de se faire rece-

voir au Conservatoire, et son premier soin fut eii
^

elfet de s'y présenter. Mais le directeur, Francesco

Basily, ne jugea pas qu'il eût l'étolfe d'un musicieni

On a prétendu qu'il avait basé son refus sur les

prescriptions du règlement portant « de neuf à qua|

torze ans d'âge l'admission »; or Verdi avait alor

plus de dix-huit ans Juin 1832'. Mais lui-même, dan|

une de ses lettres, a Iranclié nettement la question]

« Je fis, y déclare-l-il, une demande par écrit dana

le but d'être admis comme élève payant au Conseij^

vatoire de Milan. De plus, je subis une sorte d'exa

men au Conservatoire en présentant quelques-une

de mes compositions eten jouant un morceau depiana

devant Basily, Piantanida, Angeleri et autres, et aussi

le vieux Rolla auquel J'étais recommandé par moB
maître de Busseto, Ferdinando Provesi. Environ huï

jours après Je me rendis chez Rolla, qui me dit : « N^
i< pensez plus au Conservatoire; choisissez un maitr

» en ville; Je vous conseille Lavigna ou IVegri. » Jf

ne sus rien de plus du Conservatoire. Personne
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répondit ;i ma demande. Personne, ni avant, ni npn's

l'examen, ne me parla du règlement. »

Verdi se plaça sous la direction de Lavif;na, maes-

tro al ccmbalo du f-rand théâtre de la .Scala et ancien

élève du Conservatoire de Naples. Plus avisé que

Basily, Lavij^na pressentit l'avenir de sou élève et le

soutint pendant les six années de préparation fié-

vreuse qui ahoutirent à la représentation à'Oberlo.

livret en 2 actes, d'un auteur inconnu, retouché par

Solera, et interprété par Salvi, Marini, iM"'° liaineri-

Marini et Scliaw. De cette œuvre de début il sut'lira de

retenir ce que Verdi en a dit lui-même dans une auto-

confession recueillie par l'éditeur Uicordi.

< « Merelli (l'imprésario de la Scala), prenant à son

compte toutes les dépenses à faire, me proposait seu-

lement de partager par moitié la somme que j'ob-

tiendrais si, en cas de succès, je vendais ma parti-

tion. Que l'on ne croie pas que ce fût là pour moi une

proposition onéreuse : il s'agissait de l'œuvre d'un

débutant!... Et, en fait, le résultat fut assez heureux

pour que l'éditeur Giovanni Ricordi consentît à ac-

quérir la propriété de mon opéra au prix de deux

mille lires autrichiennes (1.750 fr.). Oberto obtint un

succès sinon très considérable, du moins assez vif

pour mériter un certain nombre de représentations,

que Merelli crut devoir augmenter en en donnant

quelques-unes en dehors de l'abonnement. »

Après Oberto, bien accueilli, Merelli, le directeur

de la .Scala, commanda à Verdi un opéia-boutle, un

Giorno di rcgno. Ici se place une des plus cruelles

épreuves des débuts de la carrière de Verdi : il en a

fait en ces termes le touchant récit :

« J'habitais alors un modeste et petit appartement

dans les environs de la porte Ticinese, et j'avais avec

moi ma petite famille, c'est-à-dire ma jeune femme,
Marglierita Barezzi (lille de son prolecteur de Hus-

seto), et nos deux petits enfants. A peine avais-je

commencé mon travail que je tombai gravement
malade d'une angine qui m'obligea de garder le lit

pendant longtemps. Je commençais à entrer en con-

valescence lorsque je me souvins que le terme, pour

lequel il me fallait cinquante écus, allait échoirdans

trois jours. A cette époque, si une telle somme n'é-

tait pas peu do chose pour moi, ce n'était pas non

plus une bien grosse affaire; mais ma douloureuse

maladie m'avait empêché d'y pourvoir à temps, et

l'état des communications avec Busseto (il n'y avait

alors de courrier que deux fois par semaine) ne me
laissait pas le loisir d'écrire à mon excellent beau-

père Barezzi pour qu'il m'envoyât en temps utile

l'argent nécessaire. Je voulais, coûte que coûte, payer

mon loyer à jour fixe, et, quoique fort ennuyé d'être

obligé de recourir à une tierce personne, je me déci-

dai pourtant à prier l'ingénieur Paselti de demander

pour moi à Merelli les cinquante écus dont j'avais

besoin. »

Esprit timoré, Pasetti ne fit pas la commission,

mais, d'autorité, transmit à Verdi une réponse néga-

tive : « ... J'étais désolé de laisser passer l'échéance

du loyer, filt-ce de peu de jours, sans le payer. Ma
femme alors, voyant mon chagrin, prit les quelques

bijoux qu'elle possédait, sortit et, je ne sais com-
ment, réussit à réunir l'argent nécessaire et me l'ap-

porta. Je fus profondément ému de cette preuve

d'alfection, et je me promis bien de lui rendre le

tout, ce que fort heureusement je pouvais faire sous

peu, grâce à mon traité.

« Mais c'est ici que commencent pour moi les plus

grands malheurs. Mon bambino tombe malade au

commencement d'avril; les médecins ne parviennent
pas à découvrir la cause de son mal, et le pauvret,
languissant, s'éteint dans les bras de sa mère folle

de désespoir! Cela ne suflil pas : peu de jours après,
ma fillette tombe malade à son tour, et sa maladie se
termine fatalement!

« Mais ce n'est pas tout encore : aux premiersjours
de juin, ma jeune compagne elle-même est atteinte
d'une encéphalite aiguë, et, le 19 juin 18i(), un troi-

sième cercueil sort de ma maison! J'étais seul!...

seul!... Dans l'espace de deux mois environ, trois

êtres chers avaient disparu pour toujours : je n'avais
plus de famille!... Et au milieu de ces angoisses
terribles, pour ne point manquer à l'engagement
que j'avais contracté, il me fallait écrire et mener
à terme un opéra-bouffe! >>

Pour comble de malheur, un Giorno di rcgno, mélo-
drame comique en 2 actes de Romani, représenté le

septembre 1840, et interprété par Salvi, Eerlotti,

Scalese, M"" liaineri-Marini et Abbadia, lit fiasco, et

Verdi, désespéré, piit la résolution de ne plus écrire

pour le théâtre. Notons en passant que cet opéra-
bouffe, redonné plus tard au théâtre San Benedetto
de Venise et au Fondo de Naples, sous le tilre pri-
mitif de il Finto Slanislao, ne connut pas une meil-
leure fortune. Merelli réussit heureusement à faire

revenir Verdi sur sa détermination, et, vers la fin de
février 1842, commencèrent à la Scala les répétitions

de Nabuccij (Nabiicodonosior} , mélodrame sérieux en
4 actes de Solera, représenté le 9 mars suivant avec
Miraglia, Ronconi, Dérivis, M»"'" Strepponi et Bellinza-

ghi, et dont le triomphe rendit populaire en quelques
jours le nom du compositeur. A ce triomphe était

associée la principale cantatrice, Giuseppa Strep-
poni, lille d'un maître de chapelle de Monzn, Felice

Strepponi, et qui devait quelques années plus tard
devenir la seconde M^^^ Verdi, en abandonnant le

théâtre où elle avait fourni une carrière brillante,

mais courte.

Compositeur en vue, Verdi fut chargé d'écrire

l'opéra d'obbtiijo, dû par l'imprésario pour la grande
saison du carnaval. Onze mois plus tard, le 11 février

1843, il faisait donc jouer i Lombardi, mélodrame sé-

rieux en 4 actes, de Solera, interprété par Guasco,
Severi, Dérivis et M"" Frezzolini-Poggi , et dont le

succès fut très vif, avec une surenchère d'explosion

patriotique provoquée par les maladroites exigences

de la censuie autrichienne. Rappelons d'ailleurs que
dans toute la Péninsule, tant que dura la domination
étrangère, l'illustration artistique de Verdi, — dont
le nom fut vite salué comme l'anagramme des reven-

dications nationales : V. E. R. D. I, VilLorio Eina-

nuelare d'ilalia, — eut en quelque sorte une doublure
politique; c'est ainsi que le soir de la première repré-

sentation à'Aliila, au vers « avrai tu l'universo, resli

ritalia a me! » répondit la clameur enthousiaste des

spectateurs : « A noiil'Italia a noi! i'

Enthousiasme vengeur et en quelque sorte provi-

dentiel s'il est vrai, comme on l'a raconté, que Verdi,

nouveau-né, ait failli être victime des hordes déchaî-

nées à travers la Péninsule par l'invasion autrichienne

et russe, et que sa mère, l'humble (ileuse, ait dû se

cacher dans le clocher de l'église de Roncole, en ser-

rant son enfant dans ses bras, pour échapper au
massacre.

Représenté à Paris le 16 octobre 1845, Nabucco
avait été une véi'itable révélation pour le public, et,

au lendemain de la première audition. Verdi était

populaire. / Lombardi eurent une moins heureuse



ESr.VCI.OPfiDIE DE LA MUSfQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOirtE

fortune lorsque, le 20 novembre 1847, ils fuient don-

nés à l'Opéra, sous le titre de Jérusalem, avec addi-

tion d'un ballet et adaptation assez libre d'Alphonse

Rover et G. Vaëz.

Le livret italien avait été tiré par Solera d'un

poème de Grossi. C'est une histoire d'erreur judi-

ciaire, comme on dirait aujourd'hui. Gaston, vicomte

de Béarn, est faussement accusé d'avoir voulu faire

assassiner le comte de Toulouse, duquel le sépare une

haine de famille comparable à celle des Capulets et

des Montaifjus, mais dont il aime la fille Hélène,

amour partagé. Le vrai coupable esi l'oncle même
de la jeune fille, Roper, frère du comte de Toulouse.

Gaston, anathémalisé par le nonce du pape, et llo-

ger, accablé par le poids du remords, se réhabilite-

ront l'un et l'autre au siège de Jérusalem. Gaston s'y

couvre de gloire en plantant le premier Télendard

de la croix sur les remparts pris d'assaul, et Uoger,

blessé mortellement dans le combat, assure le bon-

heur des deu.x amants en confessant son crime. Les

rideaux de la tente du comte de Toulouse s'entr'ou-

vrent alors pour laisser voir .lérusalem sur laquelle

flotte le Labarum. L'œuvre, nous l'avons dit, n'obtint

pas à Paris le même succès qu'en Italie, où la pas-

sion polilique et la ferveur patriotique avaient fait

acclamer surloul le chœur : « mia patria si bella

e perduta! »

Après le double succès de Nahucco et de i LombanU,

Verdi devait donner, avec une ferveur d'acclamations

plus grande encore, le 9 mars 1844, à la Fenice de

Venise, Ernani, l'Hernani de Victor Hugo, adapté et

quelque peu dérangé par Piave. Disons à ce propos

que le poète Francesco Maria Piave, destiné à mou-
rir fou, fut longtemps pour Verdi, en raison même de

ses facultés d'elfacement, un précieux collaborateur.

Il écrivit les livrets d!Ernani, d't Duc Foscari, de Mac-

beth, d'il Corsaro, de Stiffelio, de IHijoli-tlo , de la

Traviala, de Simon Boccaneyra et de ta Forza del

destina, sujets directement choisis par Verdi, en fai-

sant de ses poèmes une sorte de matière plastique

qu'il était loisible au compositeur d'allonger ou de

réduire à sa guise.

Interprété tout d'abord par Guasco, Superchi, Selva

et M°" Lijwe, Ernani est resté une des partitions les

plus chères à ceux qu'on peut appeler les Verdisles

intégraux. « De toutes les partitions du maître, écrit

le prince de Valori, c'est pour moi celle qui est la

plus verdienne. C'est là que, presque à l'aurore de

sa carrière, éclatent avec le plus de force ses qualités :

le brio, l'entrain, la vigueur, la clarté, une passion

parfois brutale, mais intense. On y trouve le germe,

l'idée même de tout ce qu'il fera de beau, de drama-

tique, plus tard. On y trouve à foison les morceaux

d'ensemble dont il a le secret. Les contrastes formi-

dables y abondent. L'œuvre de Victor Hugo, dra-

matique, puissante, mais outrée et sans àme, y revêt

sous la lyre de Verdi une grandeur inaccoutumée,

une poésie et une sensibilité inattendues; le grotes-

que du dénouement disparait; il devient presque

émouvant. Le son du cor de don Gomès se fond dans

les harmonies du compositeur. Et puis Ernani ren-

ferme la page la plus magnifique de toute l'œuvre

de Verdi, la scène du tombeau de Charlemagne. »

L'enthousiaste commentateur ajoute d'ailleurs que

s'il a cru devoir marquer sa préférence pour Ernani,

en réalité « s'il avait à choisir dans l'écrin merveil-

leux des vingt-sept brillants formant la couronne mu-
sicale de Verdi, il les prendrait tous ».

l Due Fûscari étaient représentés à l'Argentina de

Rome le 3 novembre 1844, l'année même du grand
succès d'Eriutni (i Due Foscari, mélodrame sérieux en
3 actes de Piave, interprété par Roppa, De-Bassini, cl

M"" Barbieri-.Mni). La soirée fut médiocre; mais il con-

vient d'imputer au livret une partie de la responsabi-
lité de cet insuccès. L'œuvre ne fut pas beaucoup plus

heureuse à Paris qu'à Rome, quand elle fut chantée
chez nous par Mai'io, Collelli, et Giulia Grisi. Cepen-
dant Henri Blaze de Bury, peu suspect de partialité en
faveur du maître de Busselo, consacra une page pres-

que enthousiaste au nouvel opéra, dont il louait la

passion dramatique : « C'est là, du commencement
à la fin, écrivait-il, une musique chaleureuse, puis-

sante, pensée avec vigueur et vigoureusement écrite.

Le trio du second acte doit compter parmi les meil-

leures compositions du maîU'e. Nuancé, pathétique,

entraînant, avec un peu plus de franchise dans les

motifs et de développements dans sa période finale,

ce morceau s'élèverait à la hauteur de l'admirable

trio du troisième acte d'Ernaiii. Je citerai encore la

cavatine du doge au dénouement, large et touchante
inspiration. » Mossinien forcé de reconnaître que le

silence obsliné de Rossini n'avait pas interrompu le

mouvement musical en Italie, Henri Blaze concluait

loyalement que les oeuvres produites au feu de la

rampe, malgré la moue dédaigneuse du maître di-

Pesaro qui disait de Verdi : i< C'est oune musicien avec

oune casque, » se recommandaient par une instru-

inenlation toujours serrée, souvent énergique et puis-

sante, une mélodie cherchant l'ampleui' et l'expres-

sion, plus de développement dans les chœurs et tous

les accessoires que n'en comportait l'ancien système,
et il reconnaissait à l'auteur de i Due Fofcari un avan-

tage bien remarquable chez un Italien, le goût qu'il

apportait dans le choix de sa phrase, et la façon toute

sérieuse dont il la travaillait.

Giovanna d'Arco, mélodrame sérieux en un prolo-

gue et 3 actes de Solera, représenté à la Scala le 1 i

lévrier i84j, interprété par Poggi, Collini et M""' Frez-

zolini-Poggi, devenu en 1847, au théâtre Carolino

de Palerme, une Orietla di Lesbo, et qu'une fantaisie

de la Patti lit reprendre au Théâtre-Italien de Paris

en 1S68 ;A/c('m, mélodrame sérieux en un prologue

et 2 actes de Cammarano, représenté au théâtre San
Carlo de Naples le 12 août 184o, et interprété par
Fraschini, Colletti et M™= Tadolini; Attila, mélo-
drame sérieux en un prologue et 3 actes de Solera,

représenté à la Fenice de Venise le 17 mars 1846, et

interprété par Guasco, Costantini, Marin! et M"" Lowe,
ont laissé des souvenirs de manifestations patrioti-

ques accentuées par la maladroite intervention de la

police autrichienne, mais n'ont fourni qu'une médio-
cre carrière théâtrale.

La polilique fut de même un puissant adjuvant
pour Macbeth, mélodrame sérieux en 4 parties, di-

Piave, représenté à la Pergola de Florence le 14 mars
1847, que chantèrent à l'origine la Barbieri-.Mni,

Brunacci, Varesi, Benedetti. Et d'ailleurs la partition

contenait des pages remarquables, le duo de Mac-
beth et de Banquo, la cavatine de lady Macbeth, le

duo de Macbeth et de lady Macbeth, le chœur Ondiw
e Silfidi; mais la popularité de l'œuvre ne sortit pas
de la Péninsule. Mis en dix tableaux par Nuitter et

Beaumont, qui ne s'étaient pas contentés de traduire,

mais avaient fait une adaptation spéciale en vue du
Théâtre-Lyrique de Carvallio alors dans sa période la

plus prospère, Macbeth ne réussit pas (21 avril 186o),

bien que Venll eût récrit plusieurs pages de la parti-

tion et ajouté de charmants airs de ballet. M"'= Rey-
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Balla, IsiiKii'l et Monjauzn cii turent pour leur remar-

quable collalioiatioti vot^ale. Verdi d'ailleurs avait

;;ardt; un vif allaclii^meiit pour cette œuvre, ainsi qu'en

tiinioif^no celte dédicace ù son bienfaiteur et lieau-

pére Antonio liarezzi :

« Il a toujours élé dans ma pensée de vous dédier

un opéra, à vous qui avez été mon père, mon ami et

mon bienfaileur; des circonstanoes impérieuses m'en

ont em[ièclié jusqu'ici. Maintenant que je le puis, je

vous dédie mon ilachctli. que j'aime tant parmi mes
œuvres. Le cœur l'oll're, que le cœur l'accepte. »

Verdi, dont la f^loire commençait à rayonner en

Europe, allait sentir pourtant la difliculté matérielle

de s'extérioriser, même pour un Iionime de génie.

1 Masnadini, qyi'W avait écrits sur commande, et dont il

avait dirif,'é hii-mème l'exécution sur la scèiie de lier

Majesli/ Tlicalre, quitta l'afficlie après trois représen-

tations. La première avait eu lieu le 22 juillet 1847

avec une interprétation bors liyne : Gardoni, Col-

letti, Lablache, Bouché et Jenny Lind. C'était une

imitation des Brigands de Schiller. La pièce, traduite

plus tard en français par Jules liuelle, et donnée à

l'Athénée, le 3 février 1870, fut mieux' accueillie, sans

fournir cependant une longue carrière. Succédant

aux Masnadicri, également sur une scène étrangère,

il Corsaroae fut pas plus heureux lorsqu'il fut repré-

senté à Trieste le 2o octobre -1848. Le livret était de

Piave, et les interprètes avaient nom Fraschini, De-

Rassini, M"""^ Barhieri-Nini et Hampazzini. Mieux ac-

cueillie au début, la Batlaglia di Lcgnano_. mélodrame
sérieux en 4 actes de Cammarano, représenté à l'Ar-

gentina de Itome le 27 février 1849 et interprété par

Fraschini, Collini et M"" de Giuli, vit décliner très

vite sa vogue due surtout à des motifs politiques.

Notons, à propos de cet opéra, une particularité

qu'aucun biographe de Verdi n'a, croyons-nous, si-

gnalée. Traduit en français ou plutôt adapté par

Maurice Drack, édité chez Ghoudens, répété au théâ-

tre du Chàleau-d'Eau sous le titre de Patria, il fut

donné en répétition générale devant la presse. Mais

cette répétition n'eut pas de lendemain, et la pre-

mière représentation n'eut jamais lieu.

Luisa Miller, mélodrame sérieux en 3 actes de Cam-
marano, représenté au théâtre San Carlo de Naples

le 8 décembre 1849, avait été écrite à Paris, 13, rue

de la Victou-e, dans un appartement que les redou-

tables progrès du choléra forcèrent le compositeur à

quitter. Les interprètes étaient Malvezzi, De-Bassini,

Arati, Selva, M™"" Gazzaniga et Salandri. Le sujet est

emprunté à un drame de Schiller, Intrigue et Amour,

où l'on retrouve les péripéties tragiques clières à

Verdi. Certains commentateurs, et notamment Ba-

sevi, estimi'Ut cependant qu'au point de vue musical

l'œuvre indique une nouvelle manière. Ils y trouvent

des rythmes plus variés, des motifs d'un accent plus

constamment juste, des effets de sonorité plus rares

et mieux employés... Qnoi qu'il en soit, cette parti-

tion de caractère composite contient de belles pages,

surtout la scène d'explication finale et la cantilène si

simple et d'une si poignante tristesse « lorsque rêveur

au fond des bois », au sujet de laquelle M. Boito écri-

vait à M. Bellaigue : « Ah ! si tu savais ce que cette

cantilène divine éveille d'échos et d'extases dans l'âme

italienne et surtout dans l'âme de qui l'avait chantée

depuis sapins tendre jeunesse! Si tu savais! » Ce-

pendant Luiia Miller, favorablement accueillie dans

la Péninsule, n'a pu s'acclimater chez nous ni au
Théâtre-Italien (7 déc. 181)2), où elle était cependant
interprétée par la Cruvelli, ni à l'Opéra (2 février
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1833), où la traduction d'Alalfre et d'Emilien Pacini

était défendue par ce remarquable ensemble : la

Bosio, Cucymaid, Morelli et Merly.

S/i/A'/io, inélodrame sérieux en 3 actes de Piave,

représenté au (;rand Théâtre de Trieste le 16 novem-

bre 18;')0, avec, comme interprètes, Fraschini, Collini

et M"»= Cazzaniga, allait être le dernier en date de ces

insuccès ou de ces succès plus ou moins contestés.

Notons qu'AroWo, représenté au Théâtre Neuf de

liiraini le 16 août 1837, ne forme avec Stiffelio qu'un

seul et même opéra, dont le sujet avait été tiré de

Sliffelius, un roman à la manière noire d'Kmile Sou-

vestre et Bourgeois, et qui ne réussit sous aucune de

ses deux formes.

Après Sliffelio vient la triple envolée lyrique de

lUgolelto, du Trovalore et de la Trnviala.

Sur le catalogue du répertoire de Verdi, Rigoletto

porte simplement ce titre : « Rigoletto, mclodrama

serio in 3 atti di Francesco Maria Piave, rappresen-

tato al teatro La Fenice de Venezia l'Il marzo 18ol;

interpreli : Mirate, Varesi, Pons, M"'"' Teresa Bram-

billa et Casaloni. » Mais il faudrait un volume entier

pour raconter la genèse et les péripéties de l'œuvre

donnée au Théâtre-Italien de Paris le 19 janvier 18o7,

au Théâtre-Lyrique de la place du Cbâtelet le 24 dé-

cembre 1863, d'après la traduction française d'E-

douard Duprez, inscrite enfin au répertoire de notre

Académie Nationale le 27 février l88o, avec la men-

tion précise : « d'après le drame de Victor Hugo. »

Veidi s'était engagé par traité à donner un opéra

nouveau au théâtre de la Fenice de Venise, où la pre-

mière A'Rrnimi avait eu un si brillant succès. Avec le

sans-gène qui était de mode alors dans les relations

internationales, le compositeur, qui gardait, comme
nous l'avons dit, le choix direct des sujets d'opéras,

décida de conliimer ses emprunts au répertoire qui

lui avait déjà si bien réussi, et se détermina pour le

Roi s'amuse. Le docile et même passif Piave ne tit au-

cune difficulté pour s'attaquer au drame lyrique de

Victor Hugo et le réduire en livret. Afin de déguiser

son larcin, bien que ce genre de délit ne tombât aloi's

sous le coup d'aucune loi, du moins île ce côté des

Alpes, il intitula son poème : Maledizjone, en raison

de la scène célèbre où Triboulet, se rappelant l'ana-

thème de Saint-Vallier, murmure avec accablement:

u Le vieillard m'a maudit, » réminiscence peut-être

inconsciente des croyances populaires (|ui attribuaient

autrefois â la malédiction une sorte d'influence ma-

térielle, et en faisaient comme un envoûtement ame-

nant à bref délai la disparition du maudit.

Le livret, dont nous reparlerons tout à l'heure, avait,

malgré les quelques étrangetés romantiques qu'il

contenait, un caractère vraiment scénique, et Verdi,

enchanté de l'arrangement qu'il avait suggéré, allait

se mettre au travail, quand de graves difficultés sur-

girent. Le théâtre de Victor Hugo n'était pas bien noté

par la censure italienne; on le tiuiait en (juarantaine

dans la Péninsule comme on devait l'y tenir bientôt

en France, pour des motifs d'ailleurs dilférents. La

pièce fut interdite d'une façon préventive, au grand

désespoir de l'imprésario Lasina et des artistes.

Piave, qui attachait un égal manque d'importance

à toutes lesélucubrations sorties de son cerveau trop

fécond, proposait déjà de sauver la situation en écri-

vant un nouveau poème tiré de son propre fonds ou

emprunté à autrui; mais, cette fois, il se heurta à

l'intransigeance de Verdi, qui déclara nettement : «Ou
/( Roi s'ainnse, ou rien, n Ainsi posé, le problème

paraissait insoluble, quand un simjile commissaire de
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police, apparemment dilettante, s'avisa d'une com-

binaison ingénieuse et en fournit même les éléments.

Ce policier, qui s'appelait Martello, ne se contenta pas

d'indiquer à Piave la lanpente qui lui permettrait de

s'évader du cercle infernal délimité par les exigences

de la censure : l'action « située » dans un autre pays,

François I^' remplacé par le duc de Mantoue; il se

chargea même de rebaptiser le livret et en lit Riyo-

letto, buffonc di carte. La majesté souveraine que les

censeurs se montraient si préoccupés de préserver

de chaque côté des Alpes ne se trouverait plus en

cause; il ne s'agirait que de la « tempête sous un

crâne >> d'un boulfon, personnage vil dont les an-

goisses garderaient un caractère funambulesque.

Si irréductible que se montrât Verdi quand il s'a-

gissait de prendre une attitude ou de faire capituler

des adversaires redoutables, il savait au besoin se

montrer opportuniste; on devait en avoir beaucoup

plus lard une preuve éclatante quand il accorda

presque spontanément à Vaucorbeil l'autorisation de

représenter Aida nettement refusée à llalanzier, et

il accepta sans protestation la combinaison proposée

par le secourable policier. Piave, qui y regardait

d'encore moins près, tritura son scénario en vingt-

quatre heures, lin jour et une nuit suffirent pour

changer François \" en duc de Manloue, Triboulet

enHigoletto, Sainl-Vallier, l'homme à la malédiction,

en comte de Monterone. La censure donna un visa

immédiat à cette contrefaçon, et Verdi quitta Venise

pour aller écrire la partition dans le recueillement

de Busseto, en une solitude absolue. Ce fut un coup

d'inspiration, ainsi caraclérisé par l'un des biogra-

phes du compositeur : >• En proie à une de ces fièvres

d'exaltation et de joie créatrice que tous les grands

artistes ont connues, obéissant à rim[iulsion irrésis-

tible de son génie, isolé du monde entier, ne voulant

même pas répondre aux lettres qui arrivaient de

tous côtés, il écrivit la partition de HiyoU'tlo en qua-

rante jours. »

, En etïet, exactement le quarante-troisième jour

après sa fugue volontaire, le maître était de retour à

Venise avec la partition instrumentée de sa propre

main. Notons ^'ailleurs que cette série d'improvisa-

tions avait été certainement précédée d'une longue

gestation cérébrale. Comme Victor Hugo, auquel il

était si bien apparenté quoique les circonstances

n'aient jamais permis un rapprochement, le maître de

Busselo portait longtemps dans son cerveau les sujets

qu'il avait choisis, et s'il avait tenu si ferme pour le

livret de Rigoli'tto, c'est que le travail de création

était déjà plus qu'aux trois quarts accompli quand il

avait pris la plume. Laissons d'ailleurs les scoliastes

italiens de Verdi s'extasier sur ce travail en appa-

rence précipité, en constatant toutefois que l'auteur

de Riijotetto ne détint pas le record : « Il Sacchini

scrisse l'Olimpiade in quindici giorni; in quindici

giorni il Rossini musico VOtello e in tredici il Bay-

bicre; in qualtordici il Iloraani et il Donizetti com-

posero, quegli il libretto
,

questl la musica dell'

Elisird'amore... » Disons avec l'Alceste de Molière que

« le temps ne fait rien à l'affaire » et que, si l'on

trouve dans Rigoletlo de très belles scènes, la durée

de sa gestation n'y compte absolument pour rien.

Les rôles furent immédiatement distribués, les

répétitions menées avec rapidité par Verdi en per-

sonne. Un seul incident se produisit avant la repré-

sentation. Quand on aborda les études du quatrième

acte, le ténor Mirate, qui devait représenter le duc de

Mantoue, s'aperçut qu'un morceau indiqué sur le rôle

ne figurait pas sur la partition. Il réclama auprès du

compositeur : « Mi manca un pezzo, il me manque un

morceau... Corne potro cantarla a dovere se noii ho il

tempo di stiidiarla e d'imperaiia ?— Ne t'inquiète pas,

répondit Verdi; s(a tranquillo , che domatlina iavrai.»

La veille de la répétition d'orchestre, le compositeur

se décida à apporter la canzone destinée à avoir tant

de célébrité :

La donna è mobile

Quai piuma al vento.

Muta d'accento

E di pi^nsier...

Mais il l'accompagna de recommandations instantes

de garder le secret, il craignait en elTet, non sans rai-

son, ens'appuyant sur plus d'une expérience person-

nelle, que la mélodie, facile à retenir, ne se répandît

et ne fût vulgarisée avant la représentation. Aussi, à

la répétition d'orchestre, après les salves d'applau-

dissements qui saluèrent la canzone dans ce cercle

intime, Verdi demandat-il aux musiciens et aux ar-

tistes le même engagement qu'avait pris Mirate. Le

secret fut bien gardé, l'air de « la donna e mobile »

n'eut pas d'écho au dehors, et ce fut seulement après

la première représentation que l'air du duc de Man-
toue se répandit dans les rues de Venise, et bientôt à

travers toute l'Italie.

Le succès de Rigoletto à la Fenice avait été incon-

testable. Cependant les anti-verdistes de parti pris,

dont le nombre augmentait à mesure que la gloire

du compositeur rayonnait sur l'Europe entière, ne

se refusèrent pas le ridicule de le dénigrer. Quand
l'opéra fut joué à Covent-Garden en t85.3, VAtheneum

de Londres, un des organes artistiques les plus auto-

risés de l'Angleterre, n'hésitait pas à qualilier la par-

tition de puérile et grotesque, pleine de vulgarités et

d'excentricités, vide d'idées. Le Times renchérissait :

« Les imitations et les plagiats sont fréquents...

Rigoletto est l'opéra le plus faible de M. Verdi, le

plus dépourvu d'inspiration, le plus aride.... l'u ten-

ter l'analyse serait perdre du temps et de la place. »

La Gazette musicale de Paris faisait chorus pour des

questions de boutique, l'hostilité témoignée par les

grands éditeurs aux frères Escudier, qui d'ailleurs

abusaient de la réclame et inspiraient à un com-

positeur déjà illustre, futur membre de l'Institut, ce

quatrain mirlitonesque :

Il n'est plus de ficelles !

Les frères Escudier
]

Ont U3C toutes celles '

Qu'on pouvait employer...

" Rigoletto. écrivait le journal parisien, vient d'être

donné au théâtre de Covent-Garden. C'est le moins

fort des ouvrages de Verdi que l'on a jusqu'à pré-

sent représenté en Angleterre. La mélodie manque,

et son absence n'est pas rachetée par quelque beau

morceau d'ensemble, comme sou auteur eu a écrit

quelquefois. Malgré le talent de Honcoui, chargé du

principal rôle, malgré celui de Mario et de M°'= Bosio,

cet opéra n'a guère de chance de se maintenir au

répertoire. »

L'occasion était bonne pour s'abstenir de prophé-

tiser. Wilhem (Ed. Monnaisi fut plus prudent dans la

chronique qu'il consacra à l'œuvre, lorsque Rigoletto

eut triomphé sur la scène de notre Théâtre -Italien,

où il avait un admirable ensemble d'interprètes :

la Frezzolini (Gilda) , Marietta Alboni (Maddalena),

Mario (le duc), Corsi (Rigoletto). Le critique rendit

justice à >< la richesse de sève » de la partition, tout

en faisant des réserves assez justifiées sur le livret de

Piave... et même sur le drame de Victor Hugo.
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« Au roi François I'^'' le signor l'iave a jolimeiiL

substitué un duc de Mautoue, et créé ce duc qu'il a

condamné à s'amuser de l'élrange façon inventée par

un grand porte. Il ne faudrait pas croire qu'en Italie

cette façon de s'amuser eût été acceptée par tout le

monde. A liome, notamment, on n'a pas voulu en

Uétrir la mémoire des souverains manlonans; Rigo-

letlo, pour s'y produire, a été oltligé de se déguiser

en Viscardello, de transporter ses amusements en

Amérique, lîestons à Mantoue, puisque la censure

romaine ne vient pas Jusqu'à nous... » Après ces ob-

servations préliminaires, qui paraissent bien suran-

nées à la suite de tanl de livrets d'opéra où nous avons

rencontré des situations autrement risquées, Wilhem
concluait :

« l/imagination de Verdi se complaît dans les

sujets de couleur sombre et sauvage. Elle était donc

servie à souhait par celle lamentable fiction d'un

bouffon de cour doublement parricide d'intention et

de fait {xic). Mais il est juste de dii-e que le compo-

siteur ne s'est pas laissé entraîner trop loin; il a su

varier ses couleurs et tempérer par des nuances

riantes l'horrible fond de son tableau. 11 a écrit de

délicieux morceaux de musique intime, élégante

«t coquette, tels que les duos de Uigoletto et de sa

fille, de celle-ci et du duc; il a semé la gaieté, le brio

dans les airs de danse qui ouvrent la pièce; il a supé-

rieurement tracé le rûle du triste bouffon, surtoul

dans la grande scène du second acte où, pour ca-

cher la douleur qui le navre, Uigoletlo fredonne sans

cesse un vulgaire refrain. Dans le moi'ceau capital de

l'œuvre, dans ce fameux quatuor du troisième acte,

quatuor composé de deux duos de caractère et de style

tout à fait opposés. Verdi a fait un véritable tour de

force, avec une habileté si grande qu'on ne sent que

îe charme et qu'on n'aperçoit pas la difficulté. »

Les chanteurs eurent leur belle part de ce triom-

phe. On trouva à Mario « la voix la plus fraîche et

la plus amoureuse » ; à la Frezzolini « l'accent, l'ex-

pression, le génie dramatique n; à Corsi on reconnut

des mérites supérieurs d'acteur et de chanteur,
jyjmo Allioni fut chaleureusement félicitée de n'avoir

pas dédaigné le petit rôle de Maddalena, la sœur du

spadassin Sparafucile.

Il restait à fianciser l'œuvre, ce que fit, nous l'avons

dit, notre Théâtre-Lyrique. Les interprètes étaient

Ismacl (liigoletto), Monjauze (le duc), VVartel (Spara-

fucile), M™='' de Maësen (Gilda), Dubois (Maddalena).

En vain Victor Hugo avait-il protesté, légitimement,

avouons-le, contre cette collaboration forcée, comme
il avait déjà protesté contre la dénaturation du poème
d'Hernani. En vain avait-il fait par acte judiciaire

défense à l'imprésario Calzado de jouer cette » con-

Irefaçon » du Roi s'amiixc. Ses conseils l'avaient mal
engagé dans le maquis de la procédure. Il y buta

dès le premier pas. Conformément aux conclusions

de l'avocat impérial, le tribunal le débouta par ces

considérants :

« Attendu qu'il est constant et reconnu entre les

parties que la publication de Higolcilo remonte à plus

de trois ans; que, dans cet état, Victor Hugo articule

une véritable contrefaçon, c'est-à-dire un délit cou-

vert par la prescription; qu'ainsi l'action intentée

par lui ne pourrait être admise qu'autant qu'il ferait

la preuve d'un délit prescrit, laquelle preuve est

prohibée par les lois criminelles; par ces motifs dé-

clare Victor Hugo non recevable et mal fondé dans sa

demande, l'en déboute et le condamne aux dépens. »

Rappelons, à propos de l'adaptation française de

Hii/ulrtlu, que l'autour du Méimirlnl du Thcdlrc-Li/ri-

qui\ appréciant en termes élogicux cette reprise qui

avait suivi de près la première représentation des

Tivi/i'iis, qualifiait l'opéra de Verdi de « désinfectant

trouvé à point pour chasser les miasmes laissés par

l'o'uvre de Berlioz » !

Lorsque Uigoletlo parut sur la scène de notre Aca-

démie de musique, ce fut J.-J. Weiss qui salua dans

le .Journal dus Débats cette entrée mémorable : « Le

monument enchanteur, écrivait-il au lendemain de la

mort de Vaucorbeil, disparu, hélas! avec les derniers

fonds de la commandite, le monument enchanteur

que M. Garnier a élevé aux Muses et aux Grâces abrite

la lîuine péle-inéle avec les Grâces et les Muses; il faut

retenir celles-ci en conjurant celle-là; la besogne

n'en est pas facile. M.M. Ritt et Gailhard s'y occupent

vaillamment. Ils ont monté Tabarin; ils ont mis

ces jours-ci à l'étude le Si'jurd de M. Ueyer qui a été

représenté avec tant d'éclat à Bruxelles et à Lyon, et,

en attendant Sirjurd, ils acclimatent Uigoletto. »

La partie oH'rait d'ailleurs quelques risques, en rai-

son de l'état d'esprit des auditeurs, qui, à cette date

de 188o, flottaient entre l'attrait persistant du réper-

toire restreint de notre première scène lyrique et

l'iulluence allemande. « Il fallut, ajoutait Weiss, un

grand elTort et une réelle supériorité d'interprétation

pour rempoi'ter une victoire indiscutable. La salle

resta assez froide pendant deux actes. Sans doute on

avait Lassalle, Dereims, la Krauss. On avait des chœurs

bien stylés, et les chœurs, c'est la partie principale

de Verdi! On avait la magnilîcence et le pittoresque

des décors. Mais, les chanteurs et l'orchestre, se de-

mandait-on, n'attraperont -ils donc pas le mouve-
ment nerveux et rapide de la musique de Verdi! Mais

les sanglots et les saccades de Verdi, qui auraient

besoin de tant de sonorité, s'assourdissent sur celte

immense scène! Cependant M'"" Krauss a commencé
à dégeler la salle avec les trilles du second acte. On
a été soulevé et emporté comme par un torrent de

musique lorsque est airivé son grand duo avec M. Las-

salle. Au quatuor du dernier acte, la salle était sub-

juguée; elle était tombée dans l'état d'épilepsie exta-

tique que produit la mélodie de Verdi sur ceux qui la

sentent bien. La direction de l'Opéra avait bataille

gagnée. Tout le monde ira entendre Lassalle et Krauss

dans l'œuvre de Verdi, même ceux qui ne goûtent que

sous réserve ce Lucain de la musique. »

Il Trovatore — l'opéra populaire par excellence du
répertoire de Verdi (mélodrame sérieux en 4 actes de

Cammarano, représenté au théâtre Apollo de Rome
le 19 janvier 18j3, interprété par Beaucardé, Guic-

ciardi, Balderi, M"'^* Penco et Goggi) — n'a presque

pas d'histoire. Ce fut le triomphe foudroyant, et

cependant d'une telle durée, que, quarante ans plus

lard, Verdi pouvait dire à un ami, à la suite d'un

léger froissement d'amour-propre : « Clie m'importa

che la mia niusica non figuri ail' Esposizione? Va nelle

Indie, va in Africa, va dove vuoi, e sentirai il Trova-

tore. » Toutes les invraisemblances, qui touchent à la

puérilité, du livret, furent acceptées par le public que

subjuguait en quelque sorte la musique de Verdi. H
est peu de pays où le Trouvère ne soit, depuis bientôt

trois quarts de siècle, demeuré populaire. Notons

seulement au premier acte la cavaline de Leonora
et la romance de Manrico ; au second l'air du comte
de Luna et celui d'Azucena; au troisième l'air de

Manrico ; au quatrième la grande scène du Miaerere

avec la comijinaison vraiment géniale de la canlilène

de Leonora et des adieux du bohémien enfermé dans
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son cachol, pendant qu'un chœur de moines invisi-

bles psalmodie les dernières prières : » Ayez pitié d'une

àme qui va bientôt partir pour le voyage dont on ne

revient pas; » enfin le duo d'Azucena et de Manrico
et le lamento de Leonora expirante.

Il Trovdiore fut donné à Paris, au Théâtre-Italien, le

23 décembre 1854 avec Beaucardé,Graziani, M^'^Frez-
zolini et Borghi-Mamo. L'œuvre faisait ensuite un
passage triomphal à Covent-Garden (1 1 mai 1855, avec
^{mcs Viardot et Jenny Ney, Tamberlick et firazianil,

puis à Saint-Pélersbourg (9 déc. ISori, avec M™"* Bosio

et de Méric, ïamberiicli et De-Bassini). La traduction

française d'Émilien Pacini élait jouée à notre Opéra
le d2 janvier 1857. Pour accommoder la partition à la

scène française, Verdi avait réinslrumenté plusieurs

morceaux, et écrit des airs de ballet pour le divertis-

sement intercalé au troisième acte et réglé par Petipa.

Dans l'œuvre débutait M^'Deligne-Lauters, qui allait

devenir M"" Gueymard, et elle n'avait pas la part la

plus petite dans la brillante issue de la soirée. Verdi

était bien récompensé d'avoir discerné lui-même les

qualités de la nouvelle Léonore et de l'avoir pour
ainsi dire imposée à la direction de l'Opéra :

« On cherchait partout une grande cantatrice, écri-

vait Wilhem, témoin de cette mémorable représen-

tation; on engageait M">« Medori; on envoyait une
ambassade par delà les monts pour entendre la Spe-

zia, tandis qu'on avait M""' Laulers sous la main.
C'est que jamais physionomie ni taille ne parurent
moins prédestinées aux rùles à la baguette de l'ancien

répertoire ni à ceux des reines et princesses du nou-
veau. C'est qu'il était difficile de soupçonner dans
cette mignonne et gentille personne l'étotfe d'une

héritière des Saint-Huberli, des Branchu et des Fal-

con. De plus, M™" Lauters avait une voix de mezzo-

soprano : comment imaginer qu'elle atteindrait aux
régions du soprano-sfogato".' Verdi ne s'y est pas

trompé, lui, et dès qu'il eut entendu M™' Laulers,

il n'en demanda pas d'autre pour le rôle de Léonore.

Le public a fait comme le maestro, et dès le premier
air, dès les premières notes, il avait adopté la nou-
velle venue, qui lui plaisait précisément à cause des

qualités nouvelles et imprévues qu'elle apportait. Si

M™^ Lauters se fût préparée de longue main au grand
genre lyrique, si elle en eût recueilli soigneusement
toutes les conventions, toutes les habitudes, elle eût

peut-être beaucoup moins réussi. Avec elle le grand
genre s'est montré plus naturel, plus simple et sou-

vent plus touchant qu'on n'avait coutume de le voir,

et on n'a pas résisté à la séduction de cette ingénuité

pathétique. »

M"" Borghi-Mamo avait été également applaudie

dans le rôle de la bohémienne Azucena, malgré le

changement d'idiome. Gueymard et Bonnehée lut-

taient sans désavantage marqué contre le souvenir

très proche de Mario et de Graziani. Ainsi parti, le

Trouvère atteignait sa centième représentation en

1863, et sa deux centième en 1872.

La Traviala, mélodrame sérieux en 3 actes de

Piave, représenté au théâtre de la Fenice de Venise

le 6 mars 1853, interprété par Graziani, Varesi et

M™' Salvini-Donatelli, n'eut pas un succès aussi

immédiat ni aussi franc que le Tfourcre ou liigolelto.

Le compositeur put même croire que la pièce était

tombée. Le lendemain de la première, il adressait à

l'un de ses intimes, Emanuele Muzio, ce billet laco-

nique, mais significatif : « La Traviata a fait four

hier soir. Est-ce ma faute ou celle des chanteurs?...

L'avenir prononcera. »

C'était bien la faute des chanteurs : Graziani en-

roué, Varesi grincheux, la Donatelli douée d'un tel

embonpoint que sa situation devenait grotesqnement
invraisemblable. On s'esclalTa dans la salle quand le

médecin vint diagnostiquer, au quatrième acte, la

consomption de cette robuste commère. Ajoutez à ces

invraisemblances paradoxales de si fâcheuses dispo-

sitions de la part de tous les interprètes que Verdi

dut répondre assez rudement à Varesi qui venait lui

offrir en lin de représentation des condoléances sus-

pectes : ( Gardez-les pour vous et v(js camarades qui

n'avez pas compris la musique. »

Un an plus tard la Traviata était reprise à Venise

même, au théâtre San Benedetto, avec la Spezia, Landi,

Colletti, et la pièce allait aux nues. Le public ratifiait

d'avance cet excellent 'jugement de Monaldi réunis-

sant les trois œuvres à succès de Verdi, Riyoletto, il

Trovatore, la Traviala, dans la même apothéose :

« Ciascuna di queste tre opère, presa separamente,

rappresenta un capolavoro del suo génère : abbra-

ciate iusieme esse costituiscono la gloria musicale di

un secolo. Se il Rigoletto è la più bella, il Trovatore

è la più popolare, la Traviata è certo la piii originale

è commovente. »

La Traviata, acclamée chez nous en 1856 quand
elle parut sur la scène du Théâtre-Italien avec M™°
Piccolomini, Mario et Graziani, puis en 1864 au Théâ-

tre-Lyrique, sous le titre de Violelta, pour les débuts

de Christine Niisson encadrée par Monjauze et Liitz,

trouva à cette date une dernière résistance dans la

critique. Henri Blaze de Bury, dans la Revue des Deux
Mondes, définit la Traviata u une des plus médiocres

sinon la plus médiocre partition du maître ». Il la

dénonçait comme en parfait désaccord avec le sujet

de la pièce de Dumas fils : « La pièce cause, observe,

raille, amuse et s'amuse; la musique niaisement prend

tout au sérieux. Tandis que l'une analyse au micros-

cope les infiniment petits de l'actualité, l'autre con-
temple les étoiles, récite, déclame et se répand en
éplorations tragiques de Juliette et d'Ophélie à pro-

pos d'une aventure où l'idéal n'a rien à faire et qu'on

pourrait simplement appeler le cas de M. Armand
Duval et de M"' Marguerite Gautier. » Et il concluait:

« A tout prendre, le théâtre de M. Alexandre Dumas
lils tire sa principale force de l'ironie; or la musique
n'ironise pas. Je doute qu'il existe au monde un sujet

plus aiitimusical que celte Dame aux Cainélias; mais,

en admettant qu'une telle partition fût possible, un
seul homme était capable de l'écrire en se jouant ;

M. Auber... »

La postérité a justement pris le contre-pied de la

boutade grincheuse de Henri Blaze de Bury. Ce
qu'elle aime dans la partition de la Traviata, c'est

sa profonde humanité. Elle est reconnaissante à

Verdi de n'avoir pas ce ironisé » un sujet grave qui,

aussi bien, avait fait verser à Dumas fils de vraies

larmes. La simplicité de facture de l'œuvre l'a em-
pêchée de vieillir, au moins dans ses parties princi-

pales, le brindisi du premier acte, le duo d'amour
de Hodolphe et de Violetta, le canlabile de d'Orbel,

l'acte linal tout entier, autant de pages sorties dune
inspiration parfois élcnienlaire, mais qui n'en sont

pas moins profondément émouvantes.

Quant au livret, le critique de la Revue s'indignait

également qu'il fût joué en costumes de la liégence.

Il accusait les costumes d'augmenter le trouble des

esprits en soulignant « les vulgarités prétenlieuses

de la musique et les inepties de la Iraduction, qui

dépasse en excentricités grotesques les plus beaux
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iiioiuimcnts du penre, oi'i vous enleiulez, |iai' exemple,

(les persiitinuf^os (lu jardin Mabill: ou du Cii.lleau des

Kleurs ap[iel('r Dieu : l'Eternel. » Mais là encore le

critique se trompait, et le public prit lirs bien sou

parti de cette mascarade. Les héroïnes légendaires

sont éternellement jeunes, éternellement applaudies,

môme sous le domino. Or la IXime aux camélias,

SH!ur de Manon l.escuut, petitc-(ille de Marion l)e-

lorme,— car elle procède a la fois du roman de l'abbé

Prévost et du drame do Victor IIu;,'o, — appartient à

cette famille des grandes amoureuses que le public

ne voudrait pas condamner et qu'il ne songe gui'-re

il absoudre, car, en les regardant, il oublie tirades

liumanitaires et thèses philosophiques. C'est ainsi que

la Dame aux camélias a gardé, même sous le dégui-

sement de Violetta, toute la Jeunesse de la passion

et toute la poésie de la soull'i'ance. Elle est aimée, et

elle n'aime pas. Elle aime, et elle est méconnue. Elle

connaît enfin l'amour partagé, et elle meurt. Voilà

toute son histoire.

la Traviala devait être suivie, à quatre années de

distance, d'un ouvrage spécialement écrit pour notre

Académie de musique, /es Vêpres Siciliennes, opéra

en 5 actes de Scribe et Duveyrier, représenté le 13

juin IS.'io, interprété par (lueymard, lionnehée, Obin,
jjmes Criivelli et Sarniier. La commande, pour em-
ployer le terme administratif, fut laite au composi-

leur déjà illustre à l'occasion de la seconde Exposi-

tion universelle. Il avait semblé, non sans raison, aux

organisateurs de cette solennité, qu'il convenait d'of-

frir un grand spectacle de toute nouveauté et d'une

réelle splendeur musicale aux hôles de Paris, et que

la France devait mettre une sorte de coquetterie à

ne faire appel à aucun des représentants de noire

école nationale. Le choix de la Surintendance des

Beaux-Arts se fixa donc sur Verdi, il était heureux.

Ce qui devait l'être moins, ce fut le sujet du livret.

Il était plus qu'étrange de s'adresser à un compo-
siteur italien pour lui demander d'augmenter l'éclat

d'une l'été de la paix, et de lui donner à traiter un

des plus barbares incidents de nos guerres d'Italie.

Emporté par sa préférence passionnée pour les

situations violentes, Verdi ne fit aucune observation

au point de vue du choix du sujet, vint à Pai'is pen-

dant l'été de 18r)4 arrèler avec Scribe et Duveyrier le

plan définitif des scènes et la coupe des morceaux,
s'installa dans la banlieue, et, au début de l'automne,

donna la copie des principales pages des Vêpres

Siciliennes. Dans ces conditions on fixa la mise à

l'étude au 1" octobre, et la premirre représentation

aux environs du i" février llSoo. Le calcul était assez

raisonnable, à trois ou quatre semaines près. La

fugue d'une artiste, Sophie Cruvelli, déjà acclamée

dans Luisa Miller suila scène du Théâtre-Italien et que

l'Opéra s'était attachée — ou plutôt avait cru s'atta-

cher — au piix énorme pour l'époque de cent mille

francs annuels, allait imposer au compositeur un fâ-

cheux ajournement, en énervant l'attente du public.

Les études de l'opéra de Verdi étaient commencées
depuis une huitaine quand Paris apprenait brusque-

ment, dans la soirée du lujidi 9 octobre, que l'Aca-

démie de musique venait d'être forcée de rendre une

grosse recette, M"" Cruvelli, la Valenline des Hugue-

nots affichés pour ce soir-là, « ayant, au mépris de

toutes ses obligations, quitté Paris sans prévenir l'ad-

ministration ». Les journaux de musique annonçaient

quelques jours plus tard qu'on avait fait de vaines

recherches pour savoir ce qu'était devenue M""^ Cru-

.velli, d'ailleurs sujette aux coups de tête, et qui avait

déjà eu de sérieux démêlés avec les impresarii. Cette

fuite inattendue rendant impossible pour le moment
l'exécution des Vi'prcs Siciliennes entrées en répéti-

tion depuis le commencement du mois. Verdi avait

annoncé officiellement le retrait de sa partition à l'ad-

ministration de l'Opéi'a.

Celle-ci ne restait pas inaclive et faisait opérer une

saisie conservatoire sur le mobilier de l'appartement

de la Cruvelli et une autre saisie-arrêt entre les mains

de M. de Kotbschild, son banquier, pour la garantie

d'une somme de cent mille francs à laquelle était éva-

lué provisoirement le préjudice soulfert. On. cherchait

aussi à agir sur la fugitive, qui s'obstinait à ne pas

donner de nouvelles, en la menaçant des représail-

les du public; la France musicale lui consacrait un

article à la fois comminatoire et larmoyant d'une

rédaction étrange, qui semble rédigé par quelque

sons-Jules Janin : « Voilà un théâtre qui comptait sur

elle, qui la payait plus richement que l'on n'avait

jamais payé aucun artiste; voilà un musicien, Verdi,

l'honneur et la probité même, celui-là, qui quitte

tout exprès le pays de ses triomphes, l'Italie, pour

venir consacrer à la cantatrice plus de six mois de

son temps et les plus belles inspirations qu'il a pu

trouver; voilà un poète, M. Scribe, qui taille un splen-

dide rôle à cette femme dont le nom était devenu un

talisman pour notre théâtre français : l'ingrate! elle

a méconnu tout cela; et, brisant sans raison toutes

ses amitiés, oubliant tout ce que l'on avait fait pour

elle, pour sa gloire, pour sa fortune, elle s'en va,

emportant toutes les espérances du poète et du mu-
sicien. Où pourra-t-elle chanter maintenant qu'elle

nesoit poursuivie par les sifflements (sic) de tous ceux

qui connaîtront cet acte inouï"? Si le remords peut

pénétrer dans les replis de son cœur, que M"'' Sophie

Cruvelli fasse un retour sur elle-même, qu'elle plonge

son regard dans l'avenir; elle sentira peut-être le

rouge lui monter au visage, et elle reviendra d'elle-

même au bercail. »

Il n'est pas certain que le remords ait pénétré

<c dans les replis du cœur » de la Cruvelli ; mais la

cantatrice jugea sans doute dangereux de prolonger

une situation fausse; elle revint à Paris, fit de demi-

excuses qu'acceptèrent avec une extraordinaire com-
plaisance le gouvernement impérial, grand maître des

théâtres subventionnés, l'administration de l'Opéra

et le public, et reprit, au mois de novembre, les études

des Vêpres Siciliennes. Verdi, au piano, dirigeait les

i-épélitions. On escomptait un grand succès; il n'y eut

qu'un accueil chaleureux, qui se maintint pendant la

durée des représentations de la Cruvelli, mais déclina

après le départ de la future baronne Vigier. On avait

cependant applaudi non seulement tout le rôle d'Hé-

lène, mais encore le grand air de Procida : « toi,

Palerme, ô beauté qu'on outrage! » la romance de

Heiu'i : « La brise souffle au loin, » le grand duo :

« Quand une beauté toujours nouvelle, » le finale du
3° acte, ainsi que les airs de ballet qui tiennent une

place importante dans la paitition.

Alphonse Royer, dans son Histoire de t'Opéra, a

donné une explication relativement plausible des

demi-succés des Vêpres Siciliennes et aussi de Don
Carlos dont nous aurons à parler bientôt : « En écri-

vant pour Paris ses Vi'pres Siciliennes, Verdi prit le

parti de modifier son style et sa manière. Sans rien

abandonner de sa vigueur et de sa passion chaleu-

reuse, il donna plus d'ampleur à sa déclamation,

plus d'intérêt et de développement à son instrumen-

tation, allant ainsi au-devant des critiques que les
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esprits cliai;riiis lui préparaient. Celle complaisance

à se rapprocher de la tragédie lyrique, épave du

passé, donna un produit mixte qui rencontra les

éloges des professeurs de contrepoint, mais qui

tempéra singiilièrenieiit l'inspiration et la fougue

du maître. Ayant pour principale iiiterpréle Nf^Cru-

velli, il ne put résister pourtant au plaisir de lui

fournir un air brillant dans son ancienne manière,

et il écrivit la S/ci'/ienoe, qui devint, par l'effet qu'y

produisit la cantatrice, le morceau populaire de l'ou-

vrage. Je suis de ceux, continuait-il, qui trouvent que

Verdi n'a pas été assez Verdi dans les deux opéras

qu'il a destinés à notre scène. S'il l'avait été un peu

plus, les Vdpres, ainsi que Don Carlos, brilleraient

encore aujourd'hui au premier rang du répertoire. "

La vérité c'est que tout n'est qu'heur et malheur au

théâtre, et que la brusque désati'ection pour certaines

œuvres, du public d'abord le mieux disposé, tient gé-

néralement à des causes mystérieuses.

Les Vcprcs Siciliennes ne lardèrent pas à traverser

les Alpes, mais la censure italienne se montra plus

intraitable que jamais. Le sujet du livret de Scribe

et de Duveyrier, qui n'était cependant malencon-
treux qu'en France, lui parut inacceptable pour les

auditeurs de la Péninsule. Il fallut adapter à la par-

tition de Verdi un livret nouveau, emprunté aux an-

nales portugaises, et la pièce fut représentée à la

Scala de Milan, d'ailleurs sans grand succès, le 4 fé-

vrier 1856, sous le titre de Giovanna di Giizman.

Après les W'pres Siciliennes, Verdi écrivit Simon

Boccanegra pour la Fenice de Venise (12 mars ISo").

L'œuvre, impatiemment attendue, reçut un médiocre

accueil. La faute en fut, en partie, au livret de Piave,

qui parut, ajuste raison, incompréhensible. Une

opposition assez claire domine cependant le poème.

Le doge Simon Boccanegra et le vieux Fiesco sont

pères tous deux : l'un a perdu sa fille et la retrouve,

l'autre veut venger son enfant morte déshonorée par

Simon. Voilà un conslraste vraiment dramatique;

mais Piave avait accumulé autour de cette situa-

tion maîtresse les épisodes obscurs ou grotesques,

Térilable amalgame de conspirations, de substitutions

d'enfants, de coups de poignard, de reconnaissances,

jusqu'au moment où le doge empoisonné par son

favori Paolo, à qui il avait refusé la main d'Ainelia,

sa fille retrouvée, mourait en bénissant son enfant

qu'il avait unie au fiancé qu'elle aimait.

Quand l'opéra fut joué pour la première fois

{Simon Boccanegra, mélodrame sérieux en 3 actes,

interprété par Negrini, Giraldoni, Vercellini, Eclie-

verria et M™» Bendazzi), on applaudit quelques pages

où le compositeur avait réussi à éclairer d'un rayon

lumineux un livret constamment triste et noir, no-

tamment le beau quartetlo final. Mais l'œuvre ne se

maintint pas sur l'affiche. Verdi cependant s'y était

attaché comme on s'attache souvent aux enfants mal

venus, et vingt ans plus tard, après avoir entendu à

Cologne le Fiesque de Schiller si malencontreusement

déformé par Piave, il chargea l'auteur de Mefistofelc

de remanier le poème. Ce travail accompli, il reprit la

partition. Ce fut le Simon Boccanegra de 1881 [Simnn

Boccanegra, en un prologue et .3 actes, remanié par

Arrigo Boito et interprété par Tamagno, Maurel, Sal-

vati, Ed. de Reszké et M^^^ d'Angeri). L'expérience fut

plus heureuse, et cette fois l'œuvre triompha avec

M. Maurel. Aussi, quand celui-ci essaya de ressusciter

le Théàlre-llalien de Paris, crut-il s'assurer une bril-

lante série de représentations avec ce même ouvrage

où il avait pour partenaires M"'' Fidés-Devriès, Nou-

velli et Ed. de Heszké (27 novembre 1883). Mais le

public parisien se montra rétif. Notons en passant

que c'est dans Simon Boccanegra que se fit entendre

pour la première fois, à Paris, le 26 décembre de la

même année, M"° LitwinolT, appelée à devenir, sous

le nom de Litvinne, une des plus remarquables can-

tatrices dramatiques de notre époque.

Après le double insuccès de Simon Boccanegra

sous sa première forme et d'A»'o/(/o, remaniement,

nous l'avons dit, de Sliffelio, Verdi allail prendre une
éclatante revanche avec itti Ballo in maschera, mélo-

drame en 3 actes de Piave, représenté au théâtre

ApoUo de Rome le 17 février 1859, et interprété par

Fraschini, Giraldoni, Bossi, Bernardoni, M"""' Dejean,

Scotti et Sbriscia. Mais l'apparition de cette œuvre

nouvelle fut précédée de vicissitudes extraordinaires,

par suite des exigences de la censure napolitaine.

L'œuvre avait été, en elfet, destinée tout d'abord au

théâtre de Naples, et Verdi venait d'arriver dans cette

ville pour diriger les répétitions, quand le télégraphe

transmit la nouvelle de l'attentat d'Orsini, dirigé

contre Napoléon 111 et qui fit, devant l'Opéra de la

rue Le Peletier, tant de victimes. Cet incident inter-

national, qui menaçait tous les souverains, mit en

émoi la police de Naples. Le livret d'un Ballo in mas-

chera était imité du Gustave III de Scribe et Auber,

représenté jadis sur la scène française. 11 montrait

donc au théâtre le meurtre d'un roi. La police vou-

lait qu'on changeât le nom des personnages, leur

qualité et l'emplacement de la scène.

Verdi ayant refusé de se soumettre à ces exigen-

ces malgré les procédés comminatoires du duc de

Ventignano, surintendant des théâtres royaux, qui

lui réclamait deux cent mille francs de dommages-
intérêts, la partition fut portée à Rome, le directeur

du théâtre Apollo, Jacovacci, s'étant porté fort d'ob-

tenir toutes les autorisations. La censure romaine

fut elfectivement un peu moins exigeante, et Verdi,

plus conciliant de son côté, accepta que l'action fût

transportée en Amérique et que le comte de Warwick,

gouverneur de Boston, fût assassiné aux lieu et place

de Gustave III. Dans ces conditions l'œuvre alla aux

nues. Cette version américaine ne devait d'ailleurs

pas être indéfiniment maintenue. La scène se passe

aujourd'hui â .Naples; cette transformation date de

l'époque ou l'œuvre fut représentée sur notre Théâtre-

Italien (13 janvier 1861), et elle a persisté quand un

Ballo in maschera, traduit en français par Edouard

Duprez et devenu le Bal masqué, a été donné au

Théâtre-Lyrique, le 17 novembre 1860.

Dans cette version définitive nous sommes donc

non plus en Suéde, mais à Naples, vers la fin du

svi' siècle. Le gouverneur, Richard, duc d'Olivarès,

administrateur paternel, mais passionné, prépare un

bal où seront invitées toutes les beautés du pays.

Elles feront cortège à celle qu'il aime d'un amour
discret et respectueux, Amélie, la femme de son se-

crétaire René. Celui-ci vient le prévenir qu'on trame

un complot contre sa personne; il y a des affiliés

dans le palais même : Richard refuse de connaître les

noms de ces traîtres, qu'il se verrait contraint de

frapper.

Le tableau suivant nous conduit chez une sorcière

que la police napolitaine a signalée au gouverneur

et qu'il veut interroger. Toute la cour l'a suivi, et les

horoscopes se succèdent. La consultation est un ins-

tant interrompue par l'arrivée d'une femme voilée.

Pendant que les seigneurs s'écartent, Richard, de-

meuré aux aguets, entend Amélie, car c'est elle,
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avoiiei- à la nécromancienne qu'elle aime le duc et

denianiler un phillre qui la guérisse de cet amour
coupalile. Ce phillre, elle le trouvera en allant cueillir

à minuit une liorhe maf,'ique dont le suc cicatrise le

cœur et qui croit au milieu du champ des suppliciés.

Après le départ d'Amélie, que seul a reconnue Oliva-

rès, la sorcière prédit an duc qu'il mourra hionlôl,

frappé traîtreusement par un ami. .Son meurtrier

sera celui qui, tout à l'heure, lui loucheia le pre-

mier la main... C'est Hené arrivé à l'improviste.

« Cette fois, s'écrie Olivarès, je n'ai plus peur. Ce

n'est pas Itené qui me trahira! »

Au champ des suppliciés, l'aventureux Olivarès est

venu veiller sur Amélie. Et là, aux rayons de la lune,

les deux jeunes gens s'avouent leur amour récipro-

que. Mais Uené surgit. Il est accouru pour prévenir

le duc que les conspirateurs sont sur ses traces,

ayant appris son équipée noclurne. Le duc disparait

après avoir conlié à Uené Amélie voilée et lui avoir

fait jurer de l'accompagner jusqu'à la porte de la

ville sans chercher à voir ses traits. Il prête un ser-

ment solennel, mais les conjurés veulent voir l^es

traits de l'inconnue. Amélie se dévoile. Kené, d'abord

atterré, convie les ennemis du gouverneur avenir le

lendemain chez lui pour recevoir une communica-
tion grave et emmène sa femme. Au rendez-vous,

René déclare qu'il réclame le droit de luer le duc,

et, comme les conjurés protestent, on décide de s'en

rapporter au sort. Amélie est contrainte à tirer de

l'urne le billet fatal. Elle tire le nom de Uené.

Au dernier tableau, Amélie circule dans le décor

du divertissement à travers les masques, pour pré-

venir Olivarès du danger qui le menace. En voulant

le sauver elle le perd, car sa recherche le désigne

sous son déguisement à la vendetta. Uené frappe le

duc, mais, comme toutes les agonies d'opéra, celle-ci

se prolonge assez pour qu'Olivarés ait le temps de

proclamer l'innocence d'Amélie avec son propre res-

pect pour l'amitié jurée. II expire en amnistiant son

meurtrier.

La pai'tition n'a pas d'ouverture, mais une courte

introduction. Les morceaux les plus applaudis en

France comme en Italie furent : au premier acte, le

chœur d'entrée, la romance d'Olivarés, le cantabile

de René, la ballade du page qui implore la grâce de la

sorcière; dans l'antre d'Ulrica, le trio pour soprano,

ténor et contralto, la cantilène de Richard, un quin-

tette aussi dramatique et plus développé que le qua-

tuor de Riijoletto et la strette vigoureuse du finale
;

au troisième acie, l'air pathétique de soprano, le

duo passionné d'Amélie et de Richard, le trio pour
soprano, ténor et baryton; au quatrième acte, le

lamenlo de Hené, le quintette de l'invitation au bal,

la gracieuse canzone du page, le duo entre Amélie et

Olivarès.

Un liallo in maschcra fut créé au Théâtre-Italien

de Paris par Mario, Graziani, M"" Alboni, Penco et

Battu. Cette dernière remporta un des plus grands

succès de sa carrière lyrique sous le travesti du page

Edgard. Scudo a résumé l'impression produite alors,

dans une des meilleures pages de son œuvre de cri-

tique et l'une des moins partiales, surtout si l'on

songe à l'animosité qu'il avait toujours témoignée à

Verdi :

« Le caractère général d'im Ballo in maschcra dif-

fère en beaucoup de points de celui qui a fait le suc-

cès des opéras connus de M. Verdi. Il est évident que
le maître s'est préoccupé de modifler sa manière et

, qu'il a essayé de donner à son style brusque, hardi

et violenl, une tenue plus modérée, plus de variété et

de souplesse dans l'n ménagement des effets qui lui

sont propres. L'orchestre |iarticulièrement est traité

avec plus de soin. Ou y sent le désir de fondie les

couleurs extrêmes dans un discours plus souteini et

de rattacher les instruments à vent, surtout les ins-

truments en cuivre, dont M. Verdi fait un si grand
abus, aux instruments à cordes, qui sont le fonde-

ment de toute boime orchestration, par des couleurs

intermédiaires et adoucissantes... Cette heureuse mo-
dification dans la manière d'écrire de M. Verdi se

révèle encore par des essais de marches harmoni-
ques opérées par les basses, par une harmonie moins
remplie d'unissons, mais avant tout par la création

d'un caractère qui est entièrement nouveau dans
l'œuvre de M. Verdi : nous voidons parler du jeune
page Edgard. Tout ce que chante cet agréable ado-
lescent est plein de grâce et de fraîcheur. C'est comme
un rayon furtif de gaieté qui vient adoucir la ligure

sévère et eftleurer les lèvres frémissantes du compo-
siteur lombard, cet Espagnolet de la musique. » 11

est certain, en elfet, que le rôle d'Edgard donnait une
note tout à l'ait nouvelle dans l'œuvre de Verdi, et,

quarante ans à l'avance, annonçait Fahtaff.

Pendant plus d'un quart de siècle. Verdi, le com-
positeur italien par excellence, le musicien national,

ne devait donner aucun opéra aux théâtres de la Pé-

ninsule. Il écrivit la Forza del destina pour la Russie,

Don Carlos pour la Fra.nce, Aida pour l'Italie, et c'est

seulement en 1887 quOtello fut joué à la Scala de
Milan.

La Forza del destina, mélodrame sérieux en 4 actes

de Piave, fut représenté au théâtre impérial italien

de Pierre le Grand, le 10 novembre 1862. Malgré une
interprétation remarquable, Tamberlick, Graziani,

De-Bassini, Angelini, M™" Burbot et Nanlier Didiée, la

pièce ne remporta qu'un succès d'estime, et aucune
de ses pages n'est devenue populaire. A vrai dire.

Verdi a rarement travaillé sur un plus médiocre
poème que le livret tiré par Piave d'un drame de

don Angel Saavedra, très applaudi en Espagne. C'est

un tissu de péripéties terrifiantes dont l'accumula-

tion, supportable tra lus montes et dans une compo-
sition ayant la saveur du terroir, parut grotesque
sur la scène lyrique. On lui fit un accueil meilleur à

la Scala de Milan, en 1869, mais assez froid à la salle

Ventadour en 1876, en dépit de l'assistance que lui

prêtaient M"'"" Borgiii-Mamo et Reggiani, MM. Aram-
buro, Pandolfini et Reggiani.

Peu s'en était fallu cependant que la Forza del rft-s-

tino fût exposée à un nouvel échec en abordant no-
tre Académie de musique. On négocia en 1865 pour
risquer cette partie. FinalemenI, Emile Perrin, qui

était un administrateur avisé, peu soucieux de re-

monter les courants, préféra traiter avec le composi-
teur pour une œuvre nouvelle à livrer au moment de
l'Exposition universelle de 1867. Ce fut en effet pour
ce rendez-vous des nations où Paris allait être réel-

lement l'auberge du monde, que Verdi composa la

musique d'un poème tiré du drame de Schiller, Don
Carlos, opéra en 'j actes de .Méry et Du Locle, repré-

senté le 11 mars 1807. Les études avaient commencé
en août 1866. Un procès engagé avec la basse, Uelval,

qui se trouvait mal partagé dans la disiribution, causa
(juelques ajournements. Enfin M"" Marie Sasse et

Gueymai'd, MM. Faure, Morère, Obin et David pré-
sentèrent l'œuvre au public devant une salle remplie
par toute la cour des Tuileries. Il y eut du recueille-

ment, mais peu d'enthousiasme, et Verdi ne se lit
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aucune illusion : « leri sera, écrivait-il a un ami, Do)i

Carlos non ebbe il successo che io sperava. Polrebbe
darsi che nell' awenire le mie esigenze fossero appa-
gate, ma io non ho tempo d'aspeltare e parlo slasera

per Genova. » SoullVant et d'ailleurs sourdement
irrité, il partit en etiet pour Gènes prendre posses-

sion de sa nouvelle et somptueuse acquisition du
Palais Doria, après avoir indiqué quelques coupures
importantes.

En réalité, le public avait été dérouté par un travail

de transformation qui nous paraît aujourd'hui bien

modéré, mais qui n'en faisait pas moins le plus grand
honneur à Verdi. La critique, alors extraordinaire-

ment routinière, n'en croyait pas ses oreilles. La Se-

rnaine musicale dénonçait Verdi comme un anarchiste

de l'art : « Dès lors que l'on supprime toute espèce

de plan, toute ordonnance des parties d'une œuvre,
on crée l'anarchie dans l'art, le désordre et la mort.
Il n'y a pas de raisonnement qui tienne; l'inlelli-

gence se refuse à voir clair là où n'est pas la clarté.

Lui porter un défi pareil, c'est une chose insensée.

L'intelligence a ses lois inviolables. Elle autorise la

transformation des procédés de l'artiste, elle accorde

à Wagner d'e.xécuter son œuvre autrement que Ros-
sini, mais elle lui fait sommation en même temps
d'avoir à conformer ses idées à un plan raisonnable.

Le trouble qui a été remarqué dans la partition de
Don Carlos n'a pas d'autre cause. C'est la mélopée
interminable qui répand sur la partition ce ton gris

d'où liait une lassitude mortelle. »

Théophile Gautier, aussi dérouté, car il était très

attaché à l'ancienne forme de l'opéra et y voyait

un cadre immuable, lit une analyse de caractère

mixte qui ne pronostiquait pas à la pièce la fortune

d'une œuvre vraiment verdienne. L'application du
nouveau système l'avait profondément troublé, et il

ne plaidait guère que les circonstances atténuantes :

f Au premier acte, écrivait-il, on ne rencontre qu'un
chœur de chasse et un duo d'amour entre Don Carlos

et Elisabeth. La chanson du Voil-', que chante avec

une finesse extrême M™° Gueymard au second acte,

sera, croyons-nous, tout ce que la vogue populaire

pourra recueillir dans cet opéra d'un genre si élevé;

la conversation entre Posa et la reine est un char-

mant caquelage, d'une légèreté délicieuse; dans ce

même acte, un nouveau duo entre Carlos et Elisa-

beth, supérieur encore au précédent et conçu dans
la forme italienne. Le final du troisième acte a déjà

sa réputation laite : il existe peu de morceaux en
musique qui contiennent une aussi puissante sono-
rité, où les dillêrentes parties soient enchevêtrées

avec autant de hardiesse, où les constrastes se juxta-

posent avec plus d'énergie et de netteté. Les quatre

parties des chœurs, le septuor des personnages prin-

cipaux, l'orcheslre, la bande militaire sur le théâtre,

suivent chacun leur chant, qui se confond en un éclat

formidable. La plainte des députés flamands, expri-

mée à l'unisson par des basses-tailles, produit aussi

un grand effet. Le duo de Philippe II et du grand
inquisiteur, qui occupe presque tout le quatrième

acte, est d'une grande hardiesse : cette conversation

politique et religieuse n'était pas aisée à mettre en

musique, mais Verdi s'en est tiré magistralement;

il y a des détails très intéressants dans l'accompa-

gnement, où domine la profonde sonorité du contre-

basson. Un air d'Elisabeth brille au cinquième acte;

les angoisses de l'amour contenu y éclatent avec une
passion poignante. <> On remarquera que Th. Gautier

oublie de signaler la page maîtresse de l'œuvre,

l'arioso de Philippe H : u Je dormirai sous cette

froide pierre.

»

Don Carhs n'obtint pas plus de quarante-trois

représentations à Pai-is; sa carrière fut encoie plus

courte à Covent-Garden. En revanche, remanié et

réduit en quatre actes, il fut applaudi à la Scala de

Milan et inscrit au répertoire des troupes italiennes,

sans avoir jamais obtenu cependant toute la faveur

que semblait mériter ce pas en avant.

Quatre ans devaient s'écouler entre les représenta-

tions de Don Carlos et la première d'Aida, qui eut lieu

le 24 décembre 1871 sur la scène du Théâtre-Italien

du Caire. Ce théâtre, qu'avait fait construire Isnia'il-

pacha, était inauguré depuis le mois de novembre
18b9, quand le khédive, qui avait des prétentions de

Mécène d'ailleurs justifiées, fit demander à Verdi à

quelles conditions il se chargerait d'écrire une parti-

tion de grand opéra sur un livret qui lui serait fourni.

Le maestro réclama vingt mille livres sterling, qui

furent immédiatement accordées, et reçut le canevas

d'Aida dû à l'égyplologue Mariette-bey. Le sujet lui

aj^ant convenu, on signa le traité définitif. Quant à

la mise au point du livret, une lettre de Camille du

Locle fournit des précisions absolues. Il y est dit,

en réponse à une assez sotie polémique engagée par

une partie de la presse italienne : » La donnée pre-

mière du poème appartient à Mariette-bey, le célèbre

égyptologue. J'ai écrit le livret, scène par scène, ré-

plique par réplique, en prose française, à Busseto,

sous les yeux du maestro, qui a pris une large part

à ce travail. L'idée du finale du dernier acte, avec

ses deux scènes superposées, lui appartient particu-

lièrement. Ti'aduire cette prose en vers italiens a été

la tâche de M. Ghislanzoni. U l'a très correctement

indiqué en écrivant simplement sur la partition : Versi

dl Ghislanzoni. Ces vers, la musique écrite, ont été

traduits à leur tour pour les représentations fran-

çaises. » Et du Locle ajoutait spirituellement : « En
tout état de cause, l'Italie n'est-elle pas assurée de

garder dans Aida une part qui est la bonne et même
qui est tout"? L'an dernier, ici (à Rome), aux Marion-

nettes, j'ai vu jouer Aida sans musique; l'œuvre y
perdait étrangement, je l'avoue sans fausse modestie

pour la France comme pour Mariette et pour moi. »

Il convient d'ajouter que costumes et décors furent

préparés à Paris et se trouvèrent même enfermés

avec les assiégés pendant quatre mois, cas de force

majeure qui retarda la présentation de l'œuvre, dont

la première aurait dû être donnée au Caire à la fin de

1870. Il s'ensuivit un ajournement d'une année, qui ne

causa aucune impatience au compositeur. Verdi était

simple et consciencieux. Il est édifiant de citer à ce

sujet un passage de la lettre qu'il écrivait, le 9 décem-
bre 1871, à son ami le critique Filippo Filippi, après

avoir appris qu'il se disposait à faire le voyage du

Caire dans un but professionnel :

« Cela vous semblera étrange autant qu'on le puisse

dire; mais pardonnez-moi toutes les impressions de
mon âme. Vous au Caire!... Mais c'est une des plus

puissantes VL-ctames (en français dans le texte) que rot>

peut imaginer pour Aida. Et il me parait que l'art

envisagé de cetle façon n'est pas de l'art, mais un
métier, une partie de plaisir, une chasse, une chose

quelconque après laquelle on court, à laquelle on veut

donner sinon le succès, du moins la notoriété à toul

prix. Le sentiment que j'en éprouve est celui du dégoût

et de l'humiliation. Je me rappelle toujours avec joie

les premiers temps de ma carrière, alors que, sans

presque un ami, sans que personne parlât de moi.



JlISrO/RE DE LA MUSIQUE PÉRIODE MODERNE. — ITALIE M3

sans pri'iparatifs, sans inlluence d'aucune sorte, je me
pi'éseiilais au puljlic avec mes œuvres, prôt à être

exécuté, et bien heui'eux si je pouvais réussir à don-

ner finolque impression lavoralde. Maintenant quel

apparat pour un opéra! Journalistes, choristes, direc-

toui's, iirofesseurs, etc., tous doivent apporter leur

pierre à l'édifice de la réclame et former ainsi un

ensemble do petites choses qui n'ajoutent rien au

mérite d'une œuvre et qui en obscurciraient plutôt

la valcui- si elle en a. Cela est déplorable, profondé-

ment déploi'able. »

Le soir de la première représentation (un diman-
che), l'orchestre était conduit, au thétàtre du Caire,

par Bottesini; les solistes étaient M"" Pozzoni-Anas-

lasi (Aida), Grossi (Aranéris), MM. Mongini (Uada-

mès), Medini (Hanifis), Costa (Amonasro), Stellor (le

roi). Sis semaines plus tard l'œuvre était donnée à

la Scala de Milan (7 février 1872) avec M™" Tere-

sina Stolz et Waldmann, MM. Fancelli, Pandollini et

Maini. Quand Aida, qui avait déjà fait son tour d'iiu-

rope,fut enlin montée à Paris (22 avril 1876, Théâtre-

Italien, direction Escudier, deu.x premières représen-

tations dirigées par Verdi, les autres par Muzio), la

distribution fut la suivante : M™'' Stolz et Waldman,

MM. Masini, Pandollini, Medini, Ed. de Reszké. A

l'Opéra, quand l'ouvrage fut représenté avec le poème
français de Camille du Locle et de Charles iNuitter,

les interprètes composaient ce remarquable ensem-
ble : M'"" Gabrielle Krauss et Bloch, MM. Sellier,

Maurel, Boudouresque, Menu.

Le succès fut aussi considérable à Paris qu'au Caire

et — fait assez rare surtout dans le répertoire de Verdi,

dont la musique n'a pas toujours bénéficié des scéna-

rios — on ne sépara pas la partition du poème. Celui-

ci est simple et clair. C'est une variante de Bajazet,

ou plutôt un Bajazet à grand spectacle. Le jeune

général égyptien Uadamès est aimé à la fois de la

princesse Amnéris, tille du roi, et de la princesse

éthiopienne Aida, beauté cuivrée que le Pharaon
retient en esclavage. Cependant Amonasro, le père

d'Aida, est envoyé en campagne pour reconquérir sa

(ille. Il est défait par Radamès et même capturé; mais

il a pris soin de revêtir le costume d'un simple offi-

cier, et Aida seule a pénétré le secret de son dégui-

sement. Uadamès, qui aime Aida, intercède pour les

compalriotes de la belle captive et obtient la grâce

des prisonniers, malgré les observations des prêtres

ennemis d'une vaine clémence. Mais le Pharaon lui

impose la main de sa fille Amnéris. La veille des

noces, Amnéris et ses compagnes viennent prier au

bord du Nil dans le temple d'Isis, tandis qu'Aida

cherche Radamès le long du fleuve. C'est Amonasro
qu'elle rencontre. Le souverain déchu avertit sa fille

qu'il a ourdi un piège pour tailler en pièces l'armée

égyptienne. La réussite du plan est infaillible si Aida

obtient de Radamès la confidence du chemin que doit

prendre l'armée. Le général laisse surprendre son

secret; Amonasro, caché, l'entend et fuit à travers la

campagne. Au même instant Amnéris, les prêtres et

les soldats sortent du temple. Radamès, désespéré

d'avoir trahi sa patrie, se livre aux justiciers après

avoir fait échapper Aida.

La loi est formelle : Radamès doit mourir. Les prê-

tres prononcent la sentence. Il sera muré vivant dans
un caveau du temple de Phlâ. Cependant Aranéris

l'adjure de se laisser sauver (... Écoutez, liajazet, je

sens que je vous aime!) en devenant son époux et l'as-

socié au sceptre du Pharaon. 11 reste fidèle à son

amour. On le descend dans la crypte du temple; là il

retrouve Aida, et li!S deux amants expirent, comme
Roméo et Juliette, mais dans une ambiance plus lyri-

quement décorative, car au-dessus de leur agonie les

pi'êtresses de Plità inêhait leurs chants et leurs

danses.

I>es morceaux les plus a|iplaudis sur toutes les

scènes où l'œuvre a fait de biillants passages et de
nombreuses rentrées sont le prélude, la romance de
Radamès, céleste Aida, d'une belle envolée lyrique
le trio dramatique d'Anméris, de Radamès et d'Aida,
commencé en duo entre le guerriei' et la princesse
éthiopienne, l'air d'Aida, la scène de la remise de la

baimière, l'invocation au Ven bienfaisant, au pre-
mier acte; — le chœur de femmes et le duo des deuî
princesses, au premier tableau du deu.xiènie acte, et,

dansie tableau suivant, la marche triomphale enton-
née par les grandes trompettes à la romaine et bril-

lamment terminée par une habile juxtaposition des
trois thèmes principaux; au troisième acte, à l'ombre
du temple d'Isis, la r'êverie d'Aida sur un tr'émolo de
ilùtes avec dessin de hautbois, le duo sauvage entre
Aida et Amonasro, dont une certairre vulgarité ne
dessert pas le relief, le tendre duo entre Aida et Ra-
damès : au quatrième acte, la scène du jugement trai-

tée d'une façon souverainement originale, en grande
fr'esque, et la firi-eur impuissante d'Âmnéris; au der-
nier tableau, l'agonie lyrique : « terre, adieu! i>

chant d'amour et de mort rappelant les vers de
Victor Hugo, ce Verdi poétique :

La mort et la beauté sont deux cliosos profondes
Qui contiennent tant d'ombre et d'azur, qu'on dirait
Deux sœurs, également terribles et fécondes,
Ayant la même énigme et le même secret...

Quant au sens intime de la partition, voici com-
ment Reyer le définissait après la première exécu-
tion d'Aida, au point de vue de la technique musi-
cale : <c A ceux qui nient le mouvement en musique,
M. Verdi vient de répondre comme le philosophe de
l'antiquité : il a marché. Certes ! l'ancien Verdi sub-
siste encore; on le retrouve dans Aida avec ses exa-
gérations, ses brusques oppositions, ses négligences
de style et ses emportements. Mais un autre Verdi,
atteint de germanisme, s'y manifeste aussi, usant,
d'une manière fort habile, avec une science et un
tact qu'on ne lui soupçonnait pas, de tous les artifices

de la fugue et du contrepoint, accouplant les timbres
avec une ingéniosité rare, brisant les vieux moules
mélodiques, même ceux qui lui étaient particuliers,
caressant tour à tour les grands récits et les longues
mélopées, recherchant les harmonies les plus nou-
velles, les plus étranges quelquefois, les modulations
les plus inattendues, donnant à l'accompagnement
plus d'intéi'êt, souvent plus de valeur qu'à la mélodie
même, enfin, comme le disait Grétry en parlant de
Mozart, mettant parfois la statue dans l'orchestre et
laissant le piédestal sur la scène. »

En ce qui concerne le sentiment poétique, on salua
dans Aida un mérite nouveau et tout à fait caracté-
ristique, l'emploi raisonné du pittoresque associé au
dramatique; on y signala la première partition où
Verdi se révélait peintre de paysage, la pi'ernière où
il posait le décorde ses personnages avant de les met-
tre en scène. Cette impression a été curieusement
analysée par Théodore de Banville, dans son feuil-

leton du National, après l'exécution sur la scène du
Théâtre -Italien. L'auteur des Odes fiuiainbulnqucx

y admirait Verdi de révéler son génie sous cet aspect
nouveau : « Ce qui précisément caractérisait ce créa-
teur, c'est que, tout en acceptant comme une néces-
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site inéluctable les lieux communs, les bravades et les

bravoures de la musique italienne, il était assez riche

et assez fécoud eniniaf;inatioi)s mélodiques pour res-

ter original et nouveau dans la vulgarité, et pour faire

passer à travers ces cailloux sonores un flot pur et

limpide qui les lavait, réllécliissait la lumière, et, s'il

rencontrait un obstacle, jaillissait en gerbe et retom-

bait tamisé en une brillante et subtile poussière de

diamants. Aujourd'hui qu'il anime la pensée, fait par-

ler dans son drame la symphonie, et veut que les voix

de la nature, le tressaillement des choses muettes et

l'harmonieux murmure de l'infini se mêlent aux

bruits tragiques, il ne perd rien pour cela de son

étonnante virtuosité ni de sa fécondité inépuisable,

et il resie le grand créateur de mélodies qu'il était,

même pour ceux qui ne voient rien au delà de cette

beauté tout extérieure de l'art. »

Complétons cet historique d'Aida en rappelant une

anecdote aussi authentique qu'invraisemblable et

dont l'énoi'niité paradoxale doit avoir réjoui l'humo-

riste très concentré qu'était Verdi. L'opéra paraissait

définitivement établi dans la faveur générale (c'était

eu mai 1873), quand le compositeur reçut une lettre

datée de Reggio et dont le signataire se plaignait

d'avoir dépensé un total de trente -deux lires pour

entendre deux fois Aida sans y trouver aucim plai-

sir : « C'est un opéra, concluait-il, dans lequel il n'y

a absolument rien qui enthousiasme ou quiélectrise,

et, sans la pompe du spectacle, le public ne le sup-

porterait pas jusqu'à la fin. Quand il aura fait salle

comble deux ou trois fois, il sera relégué dans la

poussière des archives. Vous pouvez maintenant,

cher monsieur Verdi, vous figurer mon regret d'a-

voir dépensé en deux fois trente-deux lires; ajou-

tez-y cette circonstance aggravante que je dépends

de ma famille, et que cet argent trouble mon repos

comme un spectre effroyable. Je m'adresse donc

franchement à vous afin que vous m'envoyiez cette

somme. »

Courrier par courrier, Verdi chargea son éditeur

de satisfaire ce solliciteur très ingénu ou très ma-

lin : « Pour sauver un fils de famille des spectres qui

le poursuivent, je payerai volonlieis la petite note

qu'il me transmet... Il est bien entendu qu'il vous

délivrera une petite contre-leltre dans laquelle il

s'engagera à ne plus entendre mes opéras, de manière

à ne plus s'exposer aux menaces des spectres et à

m'épargner de nouveaux frais de voyage. » L'édi-

teur Ricordi croyait à une mystification; mais il ne

tarda pas à se couvaiucre de la parfaite existence du

correspondant mélomane, ou plutôt mélophobe. La

somme offerte par Verdi fut échangée contre un reçu

dont voici la clause préventive : i< Il est convenu qu'à

l'avenir je ne ferai plus de voyage pour entendre de

nouveaux opéras du maître, à moins qu'il ne se

charge entièrement des dépenses, quelle que puisse

être mon opinion sur ses ouvrages. » On trouvera

cette anecdote dans la biographie de Verdi par M. Pou-

gin, biographie que nous avons mise plus d'une fois

à contribution pour notre étude, ainsi que « la vie

de Verdi racontée pour le peuple » par MM. Braga-

gnolo et Bettazzi.

Entre Aida et Otello, Verdi ne devait plus redonner

au théâtre que la nouvelle version de Simon Bocca-

negra dont nous avons parlé; mais cet intervalle de-

vait être marqué par l'exécution de la célèbre Messe

de Requiem, qui s'imposa tout d'abord à l'admiration

comme une de ces oeuvres heureuses où un gi-and

artiste ayant gardé toute la fleur et tout l'arôme de

son inspiration juvénile, y joint, dans la force de l'âge,

la sobre énergie d'une pensée mûrie et sûre d'elle-

même. Le nouveau et grandiose labeur de Verdi avait

eu pour point de départ une idée noble et généreuse :

celle de rendre un suprême hommage à Manzoni, au

narrateur épique qui, dans ses Fiancés, avait appro-

prié au goût latin les procédés du romancier de l'his-

toire d'Ecosse et d'Angleterre, au dramaturge dont les

vastes compositions. Carmagnole et Adelghis, avaient

eu l'honneur d'être analysées avec les plus sensibles

éloges par Gœthe octogénaire, devenu dans sa paisi-

ble vieillesse le plus clairvoyant des critiques.

A peine Manzoni était-il mort qu'une souscription

nationale était ouverte pour lui élever un monument,
et que Verdi, quittant sa villa de Saut' Agala, se

rendait à Milan pour proposer au sénateur Belinza-

ghi, syndic de la ville, de composer un Requiem qui

serait exécuté l'année suivante pour l'anniversaire

de Manzoni. Le municipe convoqué d'office rédigeait

une adresse de remerciements au maestro. H était

décidé que l'exécution du Requiem aurait lieu dans

l'église choisie par le compositeur, que tous les frais

seraient à la charge de la municipalité, enfin qu'on

engagerait les plus grands chanteurs et instrumen-

tistes de l'Italie à participer à cette solennité patrio-

tique. Verdi répondait ainsi au sénateur Relinzaghi:

« Il ne m'est pas dû de remerciements ni par vous

ni par la junte pour l'olfre que j'ai faite d'écrire une
messe funèbre pour l'anniversaire de Manzoni. C'est

une impulsion ou, pour mieux dire, un besoin de mon
coîur qui me pousse a honorer, autant qu'il m'est

possible, ce grand homme que j'ai tant estimé

comme écrivain et vénéré comme homme, et qui

était un modèle de vertu et de patriotisme. Quand le

travail musical sera assez avancé, je ne manquerai
pas de vous faire savoir quels éléments seront néces-

saires afin que l'exécution soit digne et du pays et de

l'homme dont tous déplorent la perte. »

La plus grande partie de la .l/csse de Requiem, fut

écrite à Paris, pendant l'été de 1873. L'œuvre ache-

vée. Verdi se rendit à Milan. On choisit pour cadre

l'église de San-Marco. Le maestro indiqua comme
solistes M™"^' Ter-esina Stolz et Waldmann, MM. Cap-

poni et Maini. Le compositeur se chargea de diriger

lui-même cent instrumentistes et cent vingt choristes.

La solennité eut lieu le 22 mai 1874, devant une

assistance venue non seulement de tous les points

de l'Italie, mais de toutes les parties de l'Europe, et

le succès fut immense. Il n'y eut pas d'autre audition

à San-Marco ; mais, à la demande du syndic. Verdi

autorisa trois exécutions à la Scala; il en conduisit .

deux; la ti'oisième fut confiée à Franco Faccio, le:

chef d'orchestre du théâtre. Les solistes étaient les ;

mêmes. On acclanra surtout, d'après le témoignage]

de la presse milanaise, le Dies ira?, l'OITertoire, le
|

Sanctus et l'^jnîis Dei.

Huit jours plus tard, la Messe de Requiem étai|

exécutée sur la scène de notre Opéra-Comique ave

les mêmes chanteui's.

On a dit souvent que la messe est un véritabl

drame, le plus pathétique et plus sublime de toui

Envisagée au point de vue supérieur, la messe de

morts, en particulier, revêt le caractère d'une trag

die dont rien n'égale les poignantes émotions. Voila

ce que la grande àme de Verdi avait aperçu dans le
'

texte liturgique. L'ouvrage, pour nous servir d'une

association de mots chère à Victor Hirgo, est tout à

la fois « éblouissant et sombre ». Quelques puristes

seulement affectèrent le dédain à l'égai'd du Requiem.
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Ainsi en ful-il, en particulier, de Hiuis de liulow, qui,

ayant été cité parmi les vo_va(,'eurs venus à Milan

pour assister à celte audition sensationnelle, eut la

petitesse de protester publiquement, et tit insérer dans

les journaux une noie ainsi conçue: « Hans de Bulow

n'est pas au nombre des étranf,'ers attirés à Milan

par l'exécution du Rfquietn. » Il devait du reste recon-

naître, plus tard, « qu'il avait alors l'esprit obscurci

par un fanatisme d'ultra-wagnérisrae ».

Arrivons aux deux grandes œuvres qui ont marqué
la fin de la carrière de Verdi, Olello et Falsla/f.

La première représentation d'Olello remonte à 1887

seulement [Otsllo, mélodrame sérieux en 4 actes d'Ar-

rigo Boilo, représenté à la Scala de Milan le 3 février

1887); mais jamais œuvre ne passionna plus long-

temps d'avance la curiosité publique. Ce fut en 1881

que le maestro demanda à Boito de lui écrire un livret

sur le drame célèbre de Shakespeare. Quelques mois

plus tard le livret était prêt et le traité signé.

Alors, s'il faut en croire une anecdote racontée par

M"^" Stolz à l'un de ses amis, il se passa une scène

mémorable.
« Nous sommes donc bien d'accord, aurait demandé

Verdi, en [nettant le contrat dans un des tiroirs de

son bureau; ce libi'etto est ma propriété?

— Sans aucun doute, cher maître.

— Très bien! Puisqu'il en est ainsi, je neveux plus

désormais que personne m'en dise un seul mot : car

il est tout à fait probable que je ne le mettrai jamais

en musique. »

Et le maestro, donnant un tour de clef à son tiroir,

se mit à parler de toute autre chose, si bien que de-

puis lors il put répondre aux questions indiscrètes

posées sur l'Olelto, ou plutôt sur le lago, — car tel

était le titre primitif de l'ouvrage, — qu'il ne savait

rien, quant à lui, de toutes les intentions qu'on lui

prêtait à ce sujet, sinon qu'il avait définitivement

renoncé à écrire un nouvel opéra.

Quelle que soit l'authenticité de cette anecdote, la

mise en œuvre d'Olello date des derniers mois de 1883.

Les interprètes étaient .MM. Tamagno , Maurel, Pa-

roli, Navarrini, Limonla, W^''» Pantaleoni et Petro-

vich. Le succès fut éclatant. Reyer, présent à cette

représentation, qualifiait l'œuvre, dans son feuille-

ton du Journal des Débals, « un des plus beaux drames
lyriques qu'il puisse être donné d'entendre et d'ap-

plaudir », et il ajoutait : « Hien n'est encore décidé

pour la représentation d'Olello à Paris. Si on devait

nous le donner à l'Opéra, il serait impossible de ne

pas songer à M. Victor Maurel, un des plus grands

artistes de ce temps-ci, et à M™" Rose Caron, qui a

toutes les qualités de voix, d'élégance et de charme
indispensables à la personnification du poétique rôle

de Desdémone. »

Ce vœu devait être exaucé en 1894. Le 12 octobre,

l'affiche de l'Opéra (direction Bertrand et Gailhard)

piirtait : Olliello, drame lyrique en quatre actes, poème
ili' M. Arrigo Boito, version française de M. Camille du
l.ocle, musique de M. Verdi. Les interprètes étaient

.MM. Maurel, Saléza, Vaguet, Laurent et Gresse, Mes-

dames Rose Caron et Région. La presse était una-
nime à constater l'effet produit sur le public, surtout

par le second et le quatrième acte. Verdi avait paru

dans la loge du Président de la République avec les

insignes de grand-croix de la Légion d'honneur, et, à

la lin de la représentation, il s'était penché sur le bord

de la loge directoriale en désignant modestement ses

interprètes aux applaudissements du public. M. De-

lahaye avait dirigé les études des chœurs; M. Taffanel

conduisait l'orchestre; la chorégraphie comprenait
M"''* Van (ioîthen et Monchanin en esclaves mau-
resques, M""" Sanilrini, Régnier et Boos en Grecques,
et M"«" Violât, Blanc, Salle en Vénitiennes.

S'il y a dans Otcllo moins d'éclat et de flamme que
dans le Trouvère et IligoloUo, on y trouve en revanche
une facture serrée, une science et une conscience qui

forcèrent les plus récalcitrants à s'incliner devant
l'infatigable vieillard. Par une lente métamorphose
dérivant de la méditation et d'un travail assidu. Verdi

était devenu un musicien sobre, rélléchi, se préoccu-
pant de mettre en valeur dans ses moindres nuances
le texte qu'il avait choisi, avide de saisir l'expression

juste dos sentiments, de peindre des situations et des
caractères. Sans trace de pastiche wagnérien, — le

leil-moUv ne passe dans Olello que dans la pénom-
bre, — le livret et la musique ne forment qu'un tout,

et la partition est si intimement incorporée au poème
qu'on ne saurait guère séparer les deux analyses.

Contentons-nous donc d'indiquer brièvement quelle

Iransformation le collaborateur de Verdi a fait subir

au texte anglais.

Certains critiques ont jugé que Shakespeare n'avait

pas assez expliqué les raisons qui font a^ir lago. Ses

froissements d'amour-propie, suivant eux, et sa ja-

lousie envers le More et Cassio, ne rendent pas suffi-

samment compte des horreurs qu'il combine. M. Boito,

sur ce point, a complété Shakespeare. 11 a fait d'Iago

une soi'te de serviteur de Satan, d'adorateur du dieu

du mal, d'ell'rayant « nihiliste » visant la destruction

et la ruine, et, à la seconde scène du second acte,

lago se définit lui-même en ces termes : « Je crois

en un Dieu cruel qui m'a créé semblable à lui, qu'en

blasphémant je nomme; je suis un scélérat, car je

suis homme; je sens en moi la fange originaire. »

Le rideau se lève, après quelques mesures, sur une
plage de l'ile de Chypre. Le premier acte de VOtcllo

originaire, qui se passe à Venise, a été, on le voit,

complètement supprimé. Mon seulement, du reste,

M. Boito a modifié le type d'Iago, mais il en a usé

assez librement 'avec le texte original, resserrant,

condensant, modifiant la place et l'enchaînement

de certaines scènes. Mais on peut dire qu'en tout ce

travail il a été presque constamment guidé par un
goflt très sûr et très (in. Nous sommes donc sur une
plage de Chypre où se presse une population terri-

fiée. Le vaisseau qui porte Othello et Desdémone lutte

contre la tempête. Aux grondements de la foudre,

aux déchirures des éclairs, répondent les vives répli-

ques des chœurs qui se partagent la scène. Enfin, la

galère amirale aborde, et Othello, debout sur l'esca-

lier du rempart, pousse un cri de triomphe. Vient

ensuite le dialogue ironique et câlin de Rodrigo, un
prétendant éconduit par Desdémone, auquel le traî-

tre promet une prompte revanche, sur un dessin or-

chestral d'une insidieuse finesse. Le milieu de l'acte

est musicalement rempli par un chœur, puis par la

scène où lago veut griser Cassio pour provoquer un

scandale qui porte une première atteinte au bonheur
d'Othello. Le naïf capitaine se laisse verser le vin :

une querelle surgit; Cassio se bat d'abord avec Ro-

drigo, puis avec un autre officier, Montano, qui vient

s'interposer. Seul lago reste calme au milieu de l'o-

rage déchaîné dans l'orchestre et sur le théâtre, et

(|uand Othello accourt, attiré par le bruit, Cassio

supporte tout le poids de sa colère : « Mon adorée

éveillée de ses rêves!... Cassio, tu n'es plus capi-

taine! »

Le théâtre se vide, les instruments s'apaisent;
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Othello reste seul avec Destlémone, elle premier acte

se termine ou plutôt s'épanouit dans un suave et volup-

tueux duo d'amour, où la nouvelle épousée rappelle

au sombre guerrier comment les premières tendres-

ses leur vinrent aux lèvres: « Kt Je t'aimai pour les

soufTrances, — et tu m'aimas pour ma pitié. » Féli-

cité sans lendemain; car, dès le début du second

acte, nous voyons lago ourdir sa trame en conseil-

lant àCassio d'implorer l'intervention de Desdémone.

Ce second acte, qui se passe dans une salle basse

du château, avec échappée sur les jardins, est rempli

dramatiquement par les premières lentalives d'iapo

pour exciter la jalousie du More, la scène du mou-

choir que ramasse le traître, l'angoisse d'Othello,

la surprise inquiète, le douloureux apeurement de

Desdémone. Musicalement, il contient de très belles

pages : le Credo méphistophélique d'Iago, le duo

de la jalousie et la scène à quatre personnages entre

Othello, Desdémone, Eniilia et lago. Ce n'est pas un

quatuor au sens scolastique du terme; c'est une con-

versation où la pensée de chaque interlocuteur est

indiquée avec une fermeté magistrale. Citons encore,

dans ce second acte, un chœur fort gracieux, sur-

tout les adieux d'Othello à la gloire, page d'un accent

pénétrant et d'une noble ampleur, et le fragment

insidieux, tortueux, pourrail-on dire, où lago raconte

le rêve imaginaire de Cassio. L'acte se termine d'une

manière pompeuse, légèrement vulgaire, mais dont

l'elfet sur le public devait être et a toujours été con-

sidérable.

Le troisième acte débute par un emprunt assez

fidèle au texte shakespearien. Dans une salle du

palais, Desdémone, souriante et rassurée, aborde le

More, dont lago vient d'exaspérer les soupçons. La

phrase est charmante et d'une grande élégance de

contour. Othello lui répond avec une feinte douceur

jusqu'au moment où elle l'ati'ole en lui parlant de

Cassio. 11 réclame le mouchoir perdu, le mouchoir

qui avait » tout le pouvoir fatal d'ime amulette o. Des-

démone veut croire que c'est une feinte pour détour-

ner sa requête. Mais bienlùL la tempête éclate avec

îe contraste des éploreraents de Desdémone : « Vois

mes premières larmes... » et les brutales invectives

d'Othello couronnées par une reprise, mais avec un

accent tout autre, de la phrase initiale du duo.

Othello reste seul, mais autour de lui l'orchestre

déchaîne toutes les angoisses de la douleur, tout le

crescendo de la jalousie, jusqu'au cri final : « La

preuve, la preuve! » lago l'apporte, cette preuve,

que le More redoute en l'appelant. Pendant qu'O-

thello écoute, caché derrière une draperie, il entre-

tient Cassio de sa maîtresse Bianca; il décide même

le jeune fanfaron d'amour à faire parade du mou-

choir de Oesdémone qu'il a trouvé dans sa chambre

et qui lui parait le gage de quelque mystérieuse

bonne fortune... Le More a vu le mouchoir; Desdé-

mone est condamnée. L'acte se termine par un ensem-

ble de réputation un peu surfaite au point de vue

lyrique. Devant l'ambassadeur Lodovico, Othello lit le

décret du Sénat qui le rappelle à Venise, et en même
temps il injurie Desdémone renversée sur les dalles.

La foule pleure, gémit, s'associe aux angoisses de

la compagne du More; mais Othello chasse l'ambas-

sadeur et sa suite : » Fuyez tous Othello, et vous,

mon âme, soyez maudite. » Au dehors montent les

clameurs populaires : « Vive le lion de Venise! »

pendant qu'Othello s'évanouit et que lago murmure :

« Le voilà, le lion! »

Le quatrième acte est court. Le rideau se lève sur

la chambre de Desdémone. Il fait nuit : une lampe
brûle devant l'iniai^e de la madone qui est au-des-

sus d'un prie-Dieu. Desdémone est triste jusqu'à la

mort : elle fait étendre sur le lit sa robe nuptiale et

adjure Emilia de l'ensevelir « dans les plis de ces

voiles » s'il lui faut mourir la première. Puis, tan-
dis que l'orchestre gémit sourdement, une mélopée
lui monte aux lèvres : « Ma mère avait une pauvre
servante, — belle et d'une âme aimante, — qui se

nommait Barbara. — Son bien-aimé, un jour, l'a-

bandonna. — Elle chantait souvent la chanson du
Saule. » lit l'écho sinistre : « Saule, saule, saule! »

la poursuit comme un glas. Brusquement elle se

tait, congédie Emilia, la rappelle, la serre dans ses

bras une dernière fois, et, restée seule, tombe aux
pieds de la madone. Ici se place 1'" Ave Maria », une
des plus chastes inspirations de Verdi, une adorable

prière d'enfant qui fait rêver à l'exquis lamento du

texte shakespearien négligé. « Ceux qui instruisent

les enfants s'y prennent avec douceur et ne leur

imposent que des peines légères. Othello pouvait se

contenter de me gronder comme eus; car, en vérité,

je suis une enfant quand on me gronde. »

Desdémone s'endort. Othello paraît et traverse la

chambre, tandis qu'un sombre dessin de contrebasses

souligne sa pantomime de somnambule meurtrier. La
mort de Desdémone est résolue; mais, avant de l'é-

toulfer, il veut lui donner un baiser suprême, et elle

s'éveille sous ses lèvres. Un rapide échange de ré-

pliques tour à tour brutales et all'olées aboutit à deux

accords d'une solennité funéraire : >< Calme comme
la tombe, » murmure Othello calme lui-même comme
un justicier. L'assassin de Desdémone ne se repro-

che rien, el quand Emilia, accourue au bruit de la

lutte, l'invective furieusement, il garde son impla-

cable assurance. Mais peu à peu la vérité se fait

jour, lago avoue son forfait. L'ancienne tendresse

remonte au cœur du More en tlot débordant dont

les violons modulent le rythme presque extasié,

et Othello se frappe à son tour, moins pour se punir

que pour rejoindre Desdémone : « Avant de te tuer,

toi que j'adore, je t'embrassai. — Un baiser, un bai-

ser encore. Ah! mourir sur un baiser! »

Aidii avait été accueillie dans la Péninsule aveo

une ferveur extrême. L'enthousiasme du public ita-

lien pour Otello — nous y avons déjà fait allusion

— fut plus vif encore. Le compositeur avait eu son

jubilé officiel, célébré le 17 novembre 1880 à Gênes,

el auquel s'associèrent les deux mondes. Mais le ju-

bilé populaire devait durer jusqu'à sa morl, et c'est

peut-être le soir de la première représentation d'O-

IcUo, que le fils de l'humble aubergiste de Roncole

toucha à une sorte d'apothéose. « Nul souverain, écri-

vait un témoin, M. Alfred Bruneau, ne connut jamais,

je l'affirme, pareilles pompes, pareilles etfusions affec-

tueuses. Se figure-t-on les places encombrées d'arcs
^

de triomphe, pavoisées de drapeaux et d'orillammeslj

Et dans la salle bondée de spectateurs accourus d^
tous les pays, quel enthousiasme délirant, quelles

furieuses acclamations, quels tonnerres de bravosj

Les femmes, debout en leurs loges, hurlant, vocifé

rant plus fort que les hommes, agitant des mou4
choirs, envoyant des baisers au vieux batailleur qui,]

très calme, avec un sourire un peu sceptique, habitua

à ces démonstrations, passe et repasse dix fois, ving^

fois, trente fois de suite sur la scène, donnant la

main à ses interprètes qu'il traîne après lui, proces-

sionnellement d'abord, et de plus en plus vite pouri

en finir, les faisant passer et repasser sans cesse!
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(leiTUTO la toile de fond, les ramenant toujours l'ace

au public, grappe humaine qui semble animée par le

niouvemoiit déjà vertigineux de quelque iiitermina-

lile et j,'alopante farandole... »

Ce (1 sourire sceptique » noté au passage dans la

mise en scène des rappels de théâtre, Verdi devait le

garder au cours de loute son existence, parfois même
en présence des manifestations politiques. Il ne semble

pas qu'il ait l'ail montre de son titre de marquis de

Busseto. I.e titre qu'il préférait était celui d'adminis-

trateur de ce petit municipe de Honcole dont il fut le

premier magistrat pimdant plus de quarante ans.

Six ans après Otcllo, le 9 février 1893, Falslaff, mé-
lodrame comi([ne en 3 actes d'Arrigo Boito, inter-

prété par MM. Garbin, Maurel, Paroli, Pini-Gorsi,

Pelagalli-Rossetli, Arimondi, M™" Zilli, Stehle, Pas-

qua et Guerrini, était représenté à la Scala. Notons

une particularité curieuse : c'est seulement après

la représentation de Falstaff à l'Opéra-Comique, le

18 avril 1894, qu'Otelto fut donné, comme nous l'a-

vons dit, à Paris (Opéra, 12 oclobre de la même
année).

Fahlaff, par la forme, était plus moderne encore

qu'Otcllo. Plus de paroles répétées, hormis dans les

ensembles; plus de formes surannées; mais le souci

constant de peindre les caractères, de rehausser les

phases de l'action dont tout le développement était

suivi avec une fidélité scrupuleuse, ingénieusement

commenté par une musique vivante et flexible, lie-

nouvelé quant à la forme. Verdi s'était bien gardé,

du reste, de rejeter l'héritage du passé, avec tous

ses trésors de riche mélodie, de fantaisie et d'esprit,

avec toutes les acquisitions séculaires et tous les raf-

finements traditionnels de l'art d'écrire. Issu d'un

pays où avait toujours fleuri le sens du comique et

du boufl'on, il s'était comme imprégné de l'esprit

scintillant desCimarosa, des Guglielmi, des Paisiello,

et de ce Hossini si magistral dans les scènes plai-

santes du Barbier et dans les passages facétieux de

la Cenerentola. De tout cela était résulté un ouvrage

d'un ordre à part, d'un aspect singulier et caracté-

ristique, mélange exquis d'inspiration et d'expé-

rience, de fantaisie et de calcul.

Pour écrire son livret, M. Boito avait, en emprun-
tant quelques détails aux deux parties de Henri IV,

« lîllré )i, si l'on peut s'exprimer ainsi, la poésie un
peu chargée de scories de Shakespeare, en prêtant à

l'ensemble plus de concision et de rapidité, de ma-
nière à placer en pleine et riche lumière la trucu-

lente figure issue d'une des plus puissantes imagi-

nations qui furent jamais.

Le premier tableau du premier acte nous montre
l'intérieur de l'auberge de la Jarretière. Falstalf boit

avec ses deux compagnons liardolphe et Pistolet.

L'hôte réclame le prix de ses fournitures et menace
de couper les vivres à l'intrépide vide -bouteilles.

Falstalf songe à se procurer des ressources par un
procédé qui ne choquait pas outre mesure les gen-

tilshommes de la cour de Henri d'Angleterre. Il a jeté

son dévolu sur deux riches matrones de Windsor,
jjme Ford (Alice) et Mn>= Page (Meg), et les croit fa-

ciles à subjuguer. Elles seront ses trésoriéres « des

Indes orientales et occidentales ».

Pistolet et Bardolphe appi'ouvent le projet, mais
refusent la commission. « Me prend-on pour un Pan-
darus de Troie'? s'écrie Bardolphe. Je porte une
lame au côté. » Avant de chasser les deux scrupu-

leux personnages, Falstaff confie ses missives amou-
reuses à un page, puis récite un monologue sur l'hon-

Copyriyhl by Ch. Delar/tave, I9i:i.

neur, transposé du scénario do Henri IV : « Bélître,

votre honneur vous remplaccra-t-il le ventre'.' » Con-
géiliés et battus. Pistolet et Bardolphe jurent do
prendre leur revanche.

Le second tableau se passe dans un jardin, à la

gauche duquel se dresse la maison de M. et du M™"
Ford. Les deux femmes, Alice et Meg, se communi-
quent les épitres qu'elles ont reçues, identiques
comme deux exemplaires d'une même circulaire, et

elles conviennent de punir le risible séducteur. Sur
tout cela se brode l'amour du jeune Kentou pour
Nannetta, la fille d'Alice Ford. Nannetta n'épousera
pas, on en a déjà le pressentiment, le ridicule docteur
Gains, que M. Ford voudrait lui imposer pour mari.

Le premier tableau du second acte nous ramène
à l'auberge de la Jarretière. Dans le texte de Shake-
speare, Falstalf subit trois épreuves : l'enfouissement
au fond d'un panier de linge sale qu'on va jeter à la

Tamise, le déguisement en vieille sorcière que M. Ford
rosse à coups de bâton, le travestissement en cerf.

M. Boito a épargné au vieux sir John la deuxième
mésaventure. Restent celles du panier et de l'hallali

dans le parc de Windsor. G'est pour préparer la pre-
mière de ces mystifications que l'honnéle M"» Quickly
s'entremet auprès de Falstalf, et, dans une scène
traitée musicalement avec une finesse exquise, lui

apporte, non sans maintes révérences comiques, les
réponses combinées d'Alice et de Meg, lui peint le

ravage imaginaire que ses lettres incendiaires sont
censées avoir fait sur le cœur des deux femmes, et

lui donne rendez-vous, entre deux et trois heures,
dans la maison d'Alice Ford.

Au quatrième tableau, le plus comique et le plus
varié, nous sommes dans une chambre de M°"= Ford.
Les commères, accompagnées de Nannetta et de Fen-
tou qui continuent à deviser d'amour, se sont cachées
pour jouir de la confusion de Falstalf. II arrive su-
perbement vêtu et chante la romance en vrai ché-
rubin :

Quand j'étais page
Du sire de Norfolk, j'étais

Si mince, que je flottais.

Diaphane mirage
Porté par la brise volage.

Ford arrive avec ses amis et bouleverse la maison
pour trouver le galantin. Falstaff n'a que le temps
de se cacher derrière un paravent; puis, tandis que le

mari jaloux fouille le cottage et surprend Nannetta
en téte-en-tête avec Fenton, les commères entassent
le linge sale sur le chevalier blotti au fond d'une
corbeille qu'on jette dans la Tamise.

Le dernier acte comprend deux tableaux d'inégale
importance. Le premier est consacré tout entier aux
velléités libertines et aux angoisses de Falstalf. La
malicieuse Quickly est venue lui assigner un second
rendez-vous, au nom d'Alice, dans le parc de Wind-
sor, sous l'arbre d'Heriie le Veneur, à la terrifiante

légende. Falstalf hésite, mais l'amour et surtout sa
cupidité l'emportent. Au dernier tableau, il attend,
déguisé eu cerf, sous l'arbre néfaste. Nannetta appa-
raît en reine de la nuit, et les sylphes, les farfadets,

les elfes, répondant à son appel, viennent pincer,
piquer, flamber le vieux galant qui demande grâce,
lit tout finit par un mariage, absolument comme
dans une comédie de Scribe, Fenton ayant mis à
profit l'intermède pour l'evètir les habits du docteur
Gains et faire bénir par le propre père de Nannetta
son union avec l'ingénue, déjà aussi rusée que les

plus fines commères de Windsor.
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Un très bel ensemble fugué couronne l'œuvre :

Le monde est une farce.

Fou qui blâme son jeu.

De la sottise éparse

Il faut bien rire un peu.

De celle dernière œuvre de Verdi se dégage avec

ampleur et puissance la persistante jeunesse du

génie du compositeur. Une large et saine allégresse

entraine dans la même ronde endiablée Falslalï,

Pistolet, les joyeuses commères, les maris jaloux.

Est-il besoin de rappeler, cuire les pages déjà citées,

le joyeux badinage des commères au cinquième ta-

bleau, puis l'amusant récit par Quickly de son am-

bassade, tout le final du tableau du » panier », et,

comme contraste avec la mascarade bouffonne du

parc de Windsor, les scènes intimes et poétiques

de Fenton et de Nannetta? Quant aux premiers inter-

prèles de Valslaff a Paris, c'étaient, qui ne s'en sou-

vient, MM. Maurel, Soulacroix, Clément, Belhomme,
Barnolt, M"" Landouzy, Grandjean, Chevalier et

M"= Deina, l'inoubliable Quickly.

Notre élude sur Verdi ne serait pas complète si nous

n'ajoutions à la liste déjà si longue que nous avons

donnée de ses œuvres, un certain nombre de com-

positions de valeur inégale, mais qu'il est toutefois

intéressant de mentionner.

Verdi a laissé deux hymnes : Suona la tromba, hymne
de Goffredo Mameli, composé en 18 'tS, et l'Hymne

des Nations, cantate écrite sur des paroles d'Arrigo

Boito pour l'inauguration de l'Exposition universelle

de Londres en 1862, et qui fut exécutée le 24 mai au

théâtre de la Reine. La curiosité de celte œuvre, dont

le succès ne fut pas 1res vif, malgré la virtuosité vo-

cale de M"= Tietjens qui chantait le solo de soprano,

était la juxtaposition dans le finale des trois motifs

du God save, de la Marseillaise et du chant national

italien. Rappelons d'ailleurs que les autres musi-

ciens chargés de représenter leurs pays respectifs,

Auber la France, Meyerbeer l'Allemagne, Sterndale

Bennett l'Angleterre, ne furent pas beaucoup plus

heureux. L'inspiration répond rarement aux com-

mandes officielles.

Dans le catalogue de musique religieuse de Verdi,

il faut ajouter à la Messe de Requiem un Paler noster

pour chœur à cinq parties et un Ave Maria pour

voix de soprano avec accompagnement de quatuor,

exécutés pour la première fois le 18 avril 1880 dans

un concert de la Société orchestrale de la Scala de

Milan.

Trois autres pièces, un Stabal Mater, un Te Deum

et des Laudes à la Vierge onl été exécutées pour la

première fois sur la scène de l'Opéra de Paris le 7

avril 1898. On reconnaît l'imagination pathétique de

Verdi et son goût pour la mise en scène musicale dans

le Stabat. Le Te Deum est solidement établi sur un

leit-motiv liturgique. Quant aux Laudes, elles ont été

écrites pour quatre voix de femmes, sans aucun

accompagnement orchestral. C'est une guirlande

mélodique, souple et fieurie, dont le texte a été em-

prunté au dernier chant du Paradis de Dante. Chan-

tées par M™''' .Ackté, Delna, Grandjean et Héglon, elles

furent bissées par acclamation.

La musique vocale de concert comprend six roman-

ces composées en 1838 : Non t'accostare ail' urna

(poésie de Vittorelli) : More, Elisa, lo stanco pocta (T.

Blanchi); In solitaria stama (Vittorelli); NeW orror di

nulle oscura (C. Angiolini) ; Deh! pielosa oh! addolorata

(poésie de Gœthe, traduction de L. Balestra).

Un album de six autres romances composées en

i84S : il Tramonto{k. MafTei); la Zinjam (Maggioni);

Ad una Stella (A. Maffei) ; lo Spazzacamino (Maggioni);

il Mistero (Romanii; Brindisi (A. Matfei).

Il Poverctto, romance (Maggioni), -1847.

Slornello (18691.

L'Esule, chant pour voix de basse, poésie de Solera

(1839).

La Seduzione, romance (Balestra), 1839.

Nocturne à trois voix (soprano, ténor et basse),

avec accompagnement de iïûte obligée.

La musique instrumentale se réduit à un quatuor

pour deux violons, alto et violoncelle, écrit à iNaples

et exécuté chez Verdi le l" avril 1873.

Enfin, un assez grand nombre de compositions sont

restées inédites et ont été perdues pour la plupart.

La Gazzetta musicale de Milan en a donné l'énuméra-

lion. De treize à dix-huit ans, époque à laquelle Verdi

vint à Milan étudier le contrepoint, il écrivit une cen-

taine de marches militaires, peut-être autant de

morceaux symphoniques, très courts, pour église,

théâtre ou concert, cinq ou six concertos ou airs variés

pour le piano qu'il exécutait lui-même dans les con-

certs, beaucoup de sérénades, cantates, airs, non
moins de duos, trios, et diverses œuvres pour l'église,

parmi lesquelles un Stabat. Da.ns les trois années pas-

sées à Milan, il écrivit, en dehors de ses études de
contrepoint, deux ouvertures qui furent exécutées

dans un concert particulier, une cantate qu'il fit en-

tendre dans la maison du comte Renato Borromeo,

et divers morceaux, pour la plupart du genre bouffe,

dont pas un ne fut instrumenté. De retour à Busseto,

il écrivit des marches, des symphonies, des pièces

vocales, une messe et un office de vêpres complet,

trois ou quatre Tantum ergo. etc.

Parmi les compositions vocales se trouvaient les

chœurs des tragédies de Manzoni à trois voix et il

Cinque Maggio, du même poète, à voix seule.

C'est sur l'emplacement de la maison paternelle

que Verdi passa les dernières années de sa vie, dans
cette somptueuse villa de Sant' Agata autour de

laquelle ce qu'il appelait « les revenus de son honnête

travail» lui permirent de grouper une série de fermes

dont chacune portait le nom d'un de ses opéras. Il y
demeurait l'été. L'hiver, il résidait à Gênes. Cepen-

dant il avait gardé un appartement à Milan. Ce fut

là qu'il succomba, le 27 janvier 1901, aux suites

d'une congestion. La catastrophe, si imprévue qu'elle»

semblât, avait été cependant annoncée par quelque^
symptômes précurseurs. Une des dernières lettres d^
Verdi porte la date du l*"' janvier de l'année où ifl

devait mourir et fut adressée à son ami M. de Amicis^

Le compositeur, parlant de sa santé, y disait : « Bien

que les médecins prétendent que je ne suis pas maladeJ

je sens que tout me fatigue. Je ne puis plus lire, je n^
puis plus écrire, j'y vois peu, j'entends moins, et •

ce qui m'aftlige le plus, — les jambes ne me Soutien^î

nent plus. Je ne vis pas, je végète. Qu'est-ce que j'a

encore à faire dans ce monde? »

Malgré cet alîaiblissement graduel, l'agonie fut dei

plus douloureuses. L'Italie entière prit le deuil, et le

funérailles, célébrées le matin du 30 janvier, eureni

lieu aux frais de l'Etat; mais on respecta les dernières

volontés de l'illustre compositeur : « funerali modes^
lissimi allô spuntar del giorno o del tramonto, senzj

liori, senza musiche, senza discorsi, senza participa^

zioni. » Il laissait aux artistes une maison de retrait^

qu'il avait fait construire pour eux près de la place*

d'Armes à Milan, dans un endroit salubre. Elle lui

avait coûté cinq cent mille francs, et il en avait assuré
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l'entretien parle placement d'un capital de deux mil-

lions et demi.

Lo lecteur aura peut-i^lre remartiué le développe-

ment (jue nous avons donné à l'analyse des livrets des

derniers opéras de Verdi, liltérairement très supé-

rieurs a ceux dont il s'était contenté pendant la pé-

rioile la plus féconde de sa carrière. C'est qu'il y a là

un indice caracléristique de l'évolution de son génie.

Une situation dramatique lui suffisait autrefois; il lui

fallait maintenant un texte précis, élnlioré avec grand

soin, auquel il pût mot à mot, en quelque sorte, jux-

taposer sa musique. Le collaborateur rêvé, il l'avait

finalement trouvé en M. Arrigo Boito. Kt puisque

nous ne devons, conformément au plan qui nous a

été tracé, ne parler ici que des compositeurs disparus

dont les premières œuvres sont antérieures à l'année

des débuts dramatiques de Verdi, nous saisissons,

d'autre part, avec empressement, l'occasion de mettre,

exceptionnnellement, en lumière la physionomie si

attachanle à double titre d'un artiste vivant, celui-là,

et bien vivant. Remarquable lettré, versificateur plein

de concision, de souplesse et d'éclat, M. Boito, tout

en éprouvant l'intluence dominatrice du maître, n'a-

t-il pas, avec son Mefislofele qui date de 1868, écrit

l'œuvre théâtrale la plus personnelle, la plus signifi-

cative de la période « verdienne »?

Nous avons dit dans quelles conditions Verdi avait

composé sa il/css? de Requiem à la mémoire de Man-
zoni. Lors de la mort de Rossini (13 novembre 1868),

Verdi avait suggéré l'idée d'un Ueqniem à écrire par

« les compositeurs les plus distingués de l'Italie »,

suivant les termes de sa lettre à Tito Ricordi. Les

treize parties de l'œuvre projetée (qui fut écrite en

entier, mais non exécutée) furent distribuées à treize

compositeurs suivant l'ordre smva.nl: Ilequiemxternam

(Buzzola), Dies irx (Bazzini), Tuba mirum (Pedrotti),

Quid sum miser (Cagnoni), Recordare (F. Ricci), Inge-

misco (Nini), Confutatis (Boucheron), Lacrymosa (Coc-

cia), Domine Jeiu (Gaspari), Srtncïus (Platania), Agnus
Deî(Petrella), ti(.E,T(cj'na(Mabellini), Libcrame (\erdi\.

La caducité de Mercadante n'avait pas permis de le

comprendre dans cette liste, malgré le désir de Verdi.

La série de noms réunis à l'occasion de ce premier
Requiem indique assez bien quels étaient, très au-

dessous de lui, les compositeurs italiens alors les plus

en vue. Nous n'avons pas à parler de ceux qui appar-

tiennent, par la date où ont paru leurs premiers
ouvrages, à un chapitre anlérieur à celui-ci (Ricci,

Buzzola, Bazzini, Coccia, Mabellini, Nini, Pelrella);

mais il convient de retenir les noms d(; trois com-
positeurs dramatiques souvent applaudis, Cagnoni,

Pedrotti et Platania, ainsi que ceux de tiaetano Gas-

pari et du théoricien Boucheron.

Ce dernier, né à Turin le lii mars 1800, mort à

Milan le 28 février 1876, fut maître de chapelle à
Vigevano, puis à la cathédrali; de Milan, pourlaquelle

il écrivit tout un répertoire de compositions reli-

gieuses correctes, mais dénuées d'originalité. Son œu-
vre importante, celle qui le fit recevoir membre des

Académies de Sainte-Cécile de Rome, de Bologne et

de Florence, est un remarquable ensemble d'ouvrages

théoriques et didactiques : Scienza deW armonia; Corso

compléta di leltura musicale; Esercizio di armonia. C'est

surtout comme professeur et comme historien de la

musique que mérite une mention spéciale Gaetano
Gaspari, dont la vie (1807-1881) fut assez agitée et qui,

outre de remarquables travaux d'érudition, a laissé

un certain nombre d'œuvres religieuses d'une inspi-

tion élevée et d'un excellent style.

.\ntonio Cagnoni eut au contraire une grande répu-

tation (le compositeur dramatique. Il était né à Go-

diacio (province de Voghera), le 8 février 1828. Il passa

cinq ans au Conservatoire de Milan (1842-1847) dans

les classes de violon, puis de composition. Encore sur

les bancs de l'école, il écrivit deux petits opéras, Ro-
salia di San Minieto eti Due Savojardi, qui n'arrivèrent

pas jusqu'au grand public, puis Dun Ducefalo, qui de-

vait faire partie du répertoire de toutes les troupes

italiennes. Le compositeur n'avait cependant que dix-

neuf ans. C'est la seule de ses œuvres qui ait rayonné
au delà de la Péninsule; encore ne fut-elle accueillie

qu'assez froidement par notre public parisien. Si, par

la suite, Fiorala, le Valle d'Amlorrea, il Veccido délia

Montagna échouèrent, il Testamento di Figaro, Michel

Perrin, Claudia, la Tombola, Papa Martin, se maintin-

rent longtemps au répertoire. Il convient de remar-

quer que le livret de la Tombola est tiré de la Cagnotte,

et celui de Papa Martin des Crochets du père Martin.

Quant aux partitions, elles se recommandent, sinon

par une grande fraîcheur d'invention et une instru-

mentation originale, du moins par une facilité par-

fois élégante, toujours gaie, à laquelle s'allie une

certaine sensibilité dans le goût du sentimentalisme

de notre ancienne comédie bourgeoise. N'omettons

pas de signaler parmi les productions de Cagnoni,

dans un genre tout différent, la Messe funèbre pour
l'anniversaire de la mort du roi Charles-Albert.

La vogue de Pedrotti ne fut pas moindre que celle

de Cagnoni, ni sa popularité moins considérable, avec

une certaine supériorité dans la tenue générale de

l'exécution, qui donne Fillusion du style. Né à Vérone

en 1817, mort en 1873, et formé par un bon professeur,

Domenico Feroni, il avait vingt-deux ans lorsqu'il fil

jouer en 1830, au Théâtre Philharmonique de Vérone,

un opéra semi-scria. Lina, qui eut une assez brillante

carrière. Sa seconde œuvre, du même caractère, /((

Figlia delV arciere, devait être jouée en 1844 à Ams-
terdam, où il séjourna comme chef d'orchestre du
Théâtre-Italien. Sur trois partitions qu'il devait en-

suite faire représenter en Italie, où il avait été rappelé

comme maestro concertatorc du Théâtre Philharmo-
nique, puis du Teatro Nuovo, Romea di Montfort

(1845), Fiorina (1851), il Parrucchiere délia Reggenza

(1852), ce fut la seconde qui reçut le meilleur ac-

cueil. Aux insuccès de Gelmina (1853) et de Genoveffa

del Brabante (1854), tombés coup sur coupa la Scala

de Milan, devaient succéder, avec des fortunes di-

verses. Tutti in maschcra, un de ses meilleurs ouvra-

ges, acclamé au Teatro Nuovo de Vérone (1850), Isa-

bella d'Aragona, aussi chaleureusement accueillie au
théâtre Victor- Emmanuel de Turin (1859), et Ma-
zeppa, dont le départ fut aussi brillant sur la scène

du Théâtre Communal de Bologne (1861), mais qui

ne devait pas se maintenir au répertoire, tandis que
Gup.rra in quattro de la Canobbiana de Milan (même
année) était destinée à figurer au nombre des opéras-

bouffes le plus souvent et le plus longtemps repré-

sentés sur toutes les scènes de la Péninsule. Men-
tionnons pour mémoire une assez médiocre Marion
Delnrme (1865), il Favorito (1870), et Olema la Schiava

(1872). C'est surtout comme chef d'orchestre que
Pedrotti devait prendre contact avec le public fran-

çais lorsqu'il amena à Paris, à l'Exposition de 1878,

l'orchestre des concerts populaires fondés par lui à

Turin et qui donnèrent au Trocadéro une brillante

série de représentations. Tutti in maschcra ont cepen-
dant passé, et non sans succès, sur la scène de notre

ancien Athénée, avec lo titre de les Masques.
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La musique de Pietro Plalania ne se rattache pas

à l'opéra-bouffe comme celle de Cagnoni et de Pedrotti.

Elle a plus de prétentions artistiques. Platania, né à

Catane le y avril 1828, et qui devait mourir chargé

d'hcnneui's après avoir longtemps rempli les fonc-

tions de directeur du Conservatoire de Palerme, a

laissé plusieurs opéras, notamment Spartaco (1871),

une symplionie funèbre à la mémoire de Pacini, une

ode-symphonie pour chœur, orchestre et musique

militaire, à l'occasion du voyage solennel du roi

Humbert à travers l'Italie, eu 1878, ainsi qu'un Cours

complet de canons et fugues de tout genre et un Traité

rationnel et pratique d'kannonie.

Aux noms des compositeurs dont nous venons de

parler il convient d'en ajouter quelques autres, et

tout d'abord celui de Filippo Marchetti, né à Bolo-

gnola le 24 février 1835. Brillant élève du Conserva-

toire de Naples, il donna en 1836 avec succès, au

Théâtre National de Turin, l'opéra Gentile de Varano,

qui fut suivi de la Démente, plus fraîchement accueil-

lie sur la scène du théâtre Carignan. Etabli ensuite

à Rome, Marchetti ne put y faire représenter le l'aria

et se dirigea alors vers Milan, où il lit jouer en 1S6j,

au théâtre Carcano, un Romeo e Giulietla, sur un

poème de Marco Marcello. L'œuvre eut la plus bril-

lante réussite, bien qu'on représentât au même mo-

ment le Roméo et Juliette de Gounod à la Scala.

Le compositeur devait donner sa pleine mesure

avec Ruy-Blàs (1869), qui rendit son nom populaire

dans la Péninsule, à raison de son caractère tendre

et passionné, d'un romantisme qui nous paraîtrait

aujourd'hui un peu pâle. On lui doit encore t'Amore

allaprova (Turin, 1873), Gustace Wasa iMilan, 187o) et

Don Giovanni d'Austria (Turin, 1880, repris à Rome
en 1885).

Amilcare Ponchielli, le compositeur d'opéras le

plus populaire en Italie après Verdi, était né à Pa-

derno Fasolare, près de Crémone, le 1" septembre

1S34-. Au point de vue de la vocation, ce fut un

enfant prodige dans toute la force du terme, car il

avait à peine neuf ans quand il devint le condisciple

de Cagnoni au Conservatoire de Milan. Sa réputation

fui commencée en 1856 par i Promessi Sposi sur un

livret tiré du roman de Manzoni, continuée par le

Saiojarda (1861), Roderico re de' Goti (1864), la Stella

del monte (1867). Mais une reprise de i Promessi

Sposi (avec de grandes modifications!, sur la scène

du théâtre dal Vcrme de Milan, rendit l'auteur illustre

en quelques jours (1872).

L'eiïet fut si considérable que la Persevcranza de

Milan écrivait : » Le splendide succès d'i Promessi

Sposi est une cause de joie pour tous, comme une de

ces bonnes fortunes qui arrivent trop rarement; le

premier et le plus content de tous est le maestro qui,

après seize ans d'une trop modeste attente, voit enfin

rendre à son talent la justice qui lui est due. »

Le Duc Gemelle (1873 sur la même scène) furent

chaleureusement applaudis. Mentionnons encore U

Parlatore eterno (1873), i Lituani (1874), la cantate à

Gaetano Donizetti, composée en 1875 pour la trans-

lation à Bergame des cendres de l'auteur de la Favo-
rite et de son maître Mayr, il Figliuolo prodiijo (1880),

iMarion Delorme (I883l, mais surtout Gioconda (1876),

tirée par M. Boito de VAngelo de Victor Hugo, œuvre
vibrante, pleine de passion, que l'on a jouée dans
presque tous les théâtres italiens de l'Europe et de
l'Amérique.

C'est également à M. Boito que Franco Faccio, né-

à Vienne en 1840, compositeur, professeur et chef

d'orchestre, a dû le livret de son Amleto, qui, succé-

dant à i Profughi Fiamminghi, partition audacieuse-

fort discutée, eut une destinée plus orageuse encore.

Courtoisement accueilli â Florence, en 1865, cet

Haynlet déchaîna une véritable tempête de sifflets à
la Scala quand il y fut représenté le 9 février 1871.

On accusait alors Faccio de tendances wagnériennes.

Elles sont devenues un titre d'honneur pour sa mé-
moire. Mentionnons en outre ses Sorclle d'Italia, mys-
tère écrit en collaboration avec M. Boito, et deux
recueils de mélodies.

Nommons encore Vincent Battista, né à Naples en-

1823, dont la fin fui assez malheureuse. 11 est l'au-

teur d'Anna la Prie, de Rosvina de la forest, d'Emo,

ouvrages peu originaux. On cile encore de lui un Mu-
darra joué à San-Carlo. Il a mis en outre eu musi-
que, pour voix de soprano avec accompagnement de-

piano, le cinquième chant de l'Enfer de Dante.

Donnons au moins les titres des œuvres d'Apolloni,.

l'Ebreo, et P'ictro d'Albano que Venise, en 1856, accueil-

lit avec faveur. Airoldi fit preuve de facilité et d'a-

bondance mélodique dans son Don Gregorio nell' im-

barrazzo. Bottesini et Braga, dont nous avons raconté

les mésaventures théâtrales dans notre Histoire du

Théâtre-Italien de ISOi à 1913, ont eu plus de succès

comme instrumentistes que comme compositeurs.

Nous avons dit, dans le même ouvrage, la fâcheuse

fortune de la Duchessa di Su7i Giuliano de Graffigna.

Foroni mérite une mention élogieuse pour son ou-

verture en ut majeur. Catalani, mort jeune, s'était

imposé à l'attention des connaisseurs avec Deja-

nice, Edmca. Loreley. Campanaa fait représenter avec-

succès une Esmeralda à Saint-Pétersbourg. Le Don

Checco, de Giosa, donné à Naples en 1850, a marqué

parmi les grands succès de l'opéra-boull'e italien au

xix« siècle. Quelques-uns des très nombreux ballets-

de Giorsa ont eu une destinée non moins heureuse.

N'omettons pas Miceli avec son Conritto di Baldas-

sai-e, et son abondante contribution au genre de la

musique de chambre el de la musique vocale, pro-

fane et religieuse; Usiglio et son Educanda di Sor-

rento... D'autres noms pourraient être cités. Mais, en

réalité, à partir des premiers grands succès de Verdi,.

dont la date coïncide à peu près avec celle de lar

disparition de Donizelti, aucune œuvre de valeur

exceptionnelle ne s'est produile en Italie de son

vivant, sauf peut-être, nous l'avons dit, le Mefistofele

de M. Boito, el sa grande ombre se prolonge sur la

jeune école des véristes dont nous n'avons pas à.

nous occuper ici.

Albert SOUBIES, 1913.
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VIII

LES CONTEMPORAINS
Par Giovanni MAZZONI

COBRESPONnANT DE n II. TIÎATHO ILLISTB4TO >i ET DE « 11, TEATRU Il'lTALIA » DE MILAN

BOITO (Arrigo) luiriuit à Padoue, le 24 février 1842.

Sou père était un |ieiutre italien, et sa mère, la com-

tesse Joséphine lUulolinska, appartenaità la noblesse

polonaise. Voilà pourquoi ses œuvres musicales ou

poétiques ont la caractéristique d'une inspiration où

fusionnent les sentiments du Nord et du Midi. C'est

de sou frère aîné, Camille, critique et nouvelliste, qu'il

prit, dès son jeune âge, le i,'oOitde la poésie. En 1856,

sa mère, restée veuve, alla demeurer à Milan, où il

put fréquenter les classes du Conservatoire et étudier

la composition avec Alberto Mazzuccato. Dans ses

deux premières années d'études, le jeune Boito

montra très peu de disposition pour la musique, et

ce fut grâce seulement à l'opposition de son pro-

fesseur qu'il ne fut pas expulsé du Conservatoire.

IjBS classes finissant de bonne heure, dans la journée,

il aimait, alors, à occuper ses loisirs à se nourrir

des chefs-d'œuvre des littératures grecque et latine

à la Bibliothèque de Rrera. Ce travail lui fut très pro-

fitable. En 1860, il composa sa première cantate.

Il 4 Giitgno (le 4 Juin), qui fut jugée médiocre. En

1862, il eu écrivit une deuxième, en collaboration

avec Franco Faccio, le Sorelle d'Jlalia (les Sœurs
d'Italie). Cette composition eut un tel succès que le

gouvernement italien donna une bourse de deux

ans aux deux jeunes macstri pour qu'ils pussent

visiter les grandes capitales de l'Europe.

Boito eu profita pour aller à Paris, eu Pologne et

en Allemagne, où il s'initia aux principes de la nou-

velle école et aux réformes de Wagner. Il revint en

Italie, en 1866, pour combattre sous les ordres de

Garibaldi contre les Autrichiens. L'année suivante,

il retourna à Paris, et il fit de brillants débuts dans

la presse française, où il avait été accueilli avec la

plus grande faveur, grâce aussi à la puissante recom-

mandation d'Emile de Girardin.

Il avait travaillé, pendant ces dernières années, à

un Mefistofele, — tiré des deux Faust de 'Gœthe, —
où il met en scène certains épisodes du premier et

conclut par un emprunt fait au second : l'épisode

d'Hélène et la mort du héros. Le 2 mars 1868, cet

opéra fut joué à la Scala. On l'accueillit très mal.

Les critiques de ces temps trouvaient que « cet

ouvrage est rempli d'étrangetés et de hardiesses

poétiques intéressantes, mais qui s'adressent plutôt

à l'imagination littéraire qu'au goût musical. Malgré

sa couleur mystique, le poème est d'un réalisme

choquant et d'une audacieuse crudité ». On le défi-

nissait, enfin, comme l'ouvrage « le plus bizarre

qu'on ait vu sur la scène ».

La vérité est que Boito avait eu l'audace, singu-

lière en son temps, de n'ignorer ni la musique alle-

mande ni les réformes dramatiques imposées par

Wagner, et d'en subir une influence qui a eu des

effets très heureux sur sa nature musicale. Les liar-

diesses poétiques se bornent à certaines particula-

rités de prosodie dans la nuit du sabbat classique.

Le rôle d'Hélène y est traité en vers mesurés à l'an-

tique, curiosité littéraire dont l'effet passe d'ailleurs

inaperçu à l'audition. La manière dont il s'est servi

du poème de Gœthe est très intéressante et essen-

tiellement lyrique. Certaines pages sont particuliè-

rement célèbres : l'air de Faust, Dai campi, dai

prati, que tous les ténors ont chanté ou voulu chan-

ter; l'air de Marguerite, L'ultva nntte, et le duo :

Lontano, lontano. Ces pages ont sans contredit beau-

coup de charme, mais l'ouvrage en contient d'au-

tres aussi bonnes, sinon meilleures. Il ne faut pas

oublier l'ampleur et la sérénité qui distinguent les

vastes chœ'urs du Prologue, la brutalité allègre de

l'apostrophe de Méphistophélès, la grâce du chœur

d'enfants à, deux voix en forme de Scherzo et l'aus-

térité du chœur des pénitentes sobrement accompa-

gné à deux parties. Qui ne se souvient des tendres

inflexions de l'air de Faust à l'apparition de Margue-

rite, au cours du sabbat, où prédomine cette phrase

si expressive que Faust murmure à Hélène : Forma

idcal purhsima? Mais la qualité essentielle de Mep-
tofele réside dans son ardeur, dans le mouvement
dont la partition est animée et qui lui assure, après

tant de temps écoulé, l'impression considérable

qu'elle produit sur l'auditoire.

L'insuccès de 1868 à Milan méritait une revanche.

Boito l'eut, tout d'abord, au « Teatro Comunale »

de Bologne, le 5 octobre 18'7o. Son Mefistofcle obtint

un succès éclatant, qui s'est toujours renouvelé

ensuite dans les innombrables représentations qu'on

a données de cet ouvrage dans le monde entier.

Boito a composé trois autres opéras : Ero c h'an-

dro, Ncrone et Orcstiade, que le public ignore encore.

La musique du premier ne plut pas à son auteur,

qui la renia et donna le livret à Bottesini d'abord,

et à Mancinelli ensuite.

C'est depuis 1876 que le public attend la première

de Ncrone, grand ouvrage élaboré à travers mille

doutes, mille incertitudes. La vision entière de la

musique que Boito a conçue se présente nette, riche,

cristalline. Mais ce compositeur, qui s'est assimilé

d'une manière unique les plus grands chefs-d'œuvre

et possède une exquise sensibilité d'âme, fut tour-

menté par d'innombrables scrupules au sujet de la

forme définitive qui devra traduire son idée pre-

mière et la faire apparaître au public. Il n'est

jamais satisfait de lui-même et cherche l'extrême

beauté, à travers des formes précieuses qui aujour-

d'hui le séduisent et demain ne le fascineront

plus, car elles lui paraîtront comme étant de l'ar-

tifice, et non pas de l'art. Voilà pourquoi ce n'est
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qu'en 1912 qu'il a mis le mot Fin au bas de la der-

nière page de la composition musicale de Ifierone,

qu'il avait commencée en 1901. Le mailre travaille

depuis un an à l'orchestration de son opéra, qui

paraît devoir rester l'œuvre de l'avenir, dans le vrai

sens de ce mot, car Boito ne pense pas qu'il le verra

représenté. Tout comme les artistes de la Renais-

sance qui commençaient leur œuvre sans considérer

si leur vie et leurs moyens suffiraient à son accom-

])lissement, Boito ne travaille que pour la gloire de

son art, qu'il a adoré et qu'il adore par-dessus tout.

C'est pour se reposer du travail consacré à son

Nerone qu'il a composé, en ces derniers temps, un

(ircsliade qui, lui aussi, est enveloppé du plus grand

mystère, mais qui parait devoir affronter le jugement

du public avant son frère iatin.

Boito a été encore un grand poète et un libret-

tiste remarquable. Ses meilleurs poèmes se trou-

vent réunis dans // Libro dei Vcrsi (le Livre des Vers),

un volume de deux cents pages enviion, exception

faite du iie Orso (Roi Orso) , une œuvre poétique

pleine d'originalité, de caractère et d'un romantisme

audacieux. Parmi les libretti qu'on doit à Boito, je

citerai : Mefistofele, Ncrone et OresHadc , dont il a

aussi écrit la musique ; Evo e Leandro, pour Bottesini

et Mancinelli; Ainteto, pour Faccio; Gioconda, pour

Ponchielli; Alessandro Farncsc, pour Palumbo; Irain,

pour Domiuiceto; Otello et Falslaff, pour Verdi.

SGAMBATI (Giovanni) naquit à Rome, le 28 mai

ISW. C'est un pianiste et un compositeur remarqua-

ble. Il fit ses premières études de piano à cinq ans

avec Amerigo Barberi, auteur d'un traité d'harmonie.

En 1849, après la mort de son père, sa mère émigra

;'i Trevi (Ombrie), où elle se remaria. Les leçons de

t;iovanni y furent continuées par Natalucci
,

qui

avait été un excellent élève de Zingarelli, au Conser-

vatoire de iS'aples. Dès l'âge de six ans, l'enfant joua

du piano eu public, chanta les rôles de contralto

dans les églises, dirigea de petits orchestres et fut

connu comme auteur de petits morceaux de musique

sacrée. En 1860, il s'établit à Rome el devint renommé
pour sa virtuosité au piano et pour le caractère clas-

sique de ses programmes. Ses compositeurs préférés

étaient Beethoven, Chopin et Schumann; il était

aussi un excellent interprète des Fugues de Bach

et de Haendel. Ce fut lui qui initia ses concitoyens

aux beautés des Symphonies de Beethoven en les

dirigeant à Rome dès 1866. Dans cette ville et à cette

époque, il suivit avec assiduité et attention les leçons

de Liszt, avec qui il visita l'Allemagne en 1869.

Sgambati a composé deux quintettes avec piano,

un quatuor pour instruments à cordes, un concerto

pour piano, trois symphonies, dont la première, celle

en fa, date de 1881, une grand'messe de Requiem pour

chœur, baryton seul et orchestre, qui fut exécutée

à Rome, le 17 janvier 1896, à l'occasion de l'anniver-

saire de la mort du roi Humbert I". A toutes ces œu-
vres, très remarquables, il faut en ajouter un nombre
considérable d'autres de moindre importance.

Le Requiem est une belle composition de musique

religieuse, en conformité stricte avec l'esprit du texte

sacré moderne, sans extravagances d'aucune sorte;

les thèmes y sont développés magistralement. C'est

peut-être l'œuvre la plus ambitieuse de Sgambati, et

le succès de l'auteur dans sa composition pour chœurs

nous fait plus vivement regretter qu'il ne nous en ait

pas donné un plus grand nombre.

11 a préféré consacrer l'énergie de ses meilleures

années à l'enseignement, et il a l'honneur d'être un
des fondateurs du n Liceo Musicale » qui fut annexé
à 1' <t Accademia di Santa Cecilia » de Rome. Il com-
mença avec une classe libre de piano en 1869, et il

persévère dans sa noble tâche de nos jours encore

(1913), en qualité de professeur supérieur de piano.

Sous son impulsion intelligente et infatigable l'étude

des instruments a pris à Rome un développement
exceptionnel.

Le succès de Sgambati comme compositeur pour
piano est dû à son exceptionnelle connaissance de

toutes les ressources que donne cet instrument, à la

facililé qu'il a de reproduire les effets voulus avec les

moyens les plus simples, à sa complète possession

des combinaisons harmoniques du plus beau choix

et au fini exquis qu'il donne pour rendre homogènes
les moindres éléments de son inspiration. Chez Sgam-
bati l'arlifice est rarement perceptible. Les formes

de son accompagnement sont aussi spontanées que
les mélodies qu'elles soutiennent.

Ses œuvres plus importantes pour piano, musique

de chambre ou orchestre, prises ensemble, le placent

en tète de ces musiciens italiens de la fin du xix" siècle

qui, n'écrivant pas pour le théâtre, ont moulé leurs

oeuvres sur des modèles classiques. Ses compositions

possèdent, en un mot, les qualités qui demeurent.

Sgambati dirige la musique de chambre de la reine

Marguerite; il est correspondant étranger de l'Insti-

tut de France.

TOSTI (Francesco Paolo) naquit à Ortona a Mare,

le 9 avril 1846. Ses parents le firent entrer en 18.18 au

collège Royal de <c San Pietro a Maiella » à Naples,

où il étudia le violon avec Pinlo, et la composition

avec Conti et le vénérable Mercadante. Le jeune élève

fit de si grands progrès que Mercadante le surnomma
le Macsirino.

Il resta à Naples jusqu'à 1869, année où il sentit sa

santé s'affaiblir sous l'accès du travail. Il retourna à

Ortona pour reprendre des forces. Mais ici il prit une

mauvaise bronchite, qui le tint malade sept mois.

Pendant sa maladie il écrivit Non m'amapiii (Elle ne

m'aime plus) et Lamonto d'amore (Plainte d'amour).

Dès qu'il put se remettre en voyage, il alla à Rome,
pour se procurer du travail.

Sgambati, le chef de la nouvelle école musicale de

Rome, fut le premier à reconnaître le talent de Tosti,

el, en 1872, il organisa un concert qui eut beaucoup

de succès el qui procura au jeune maestro la place

très enviée de professeur de chant de la princesse

Marguerite de Savoie et de bibliothécaire des Archi-

ves musicales à la cour d'Italie.

En 1873, Tosti visita, pour la première fois, Lon-

dres, où il fut de suite reçu dans la meilleure société

et très fêté. 11 fil ensuite des séjours assez fréquents

dans cette ville, et, en 1880, il fut nommé professeur

de chant de la famille royale d'Angleterre. Depuis

cette date il s'est établi à Londres, où il a continuel-

lement reçu de nombreuses marques d'estime. En
1908, il fut créé havonet par le roi Edouard VII et

naturalisé Anglais.

Tosti a écrit un très grand nombre de mélodies

italiennes, françaises et anglaises, qui rellètenl les
^

goûts du public el, en même temps, le progrès de

son développement artistique. Parmi les préférées, je

citerai : Mattinala, Serenata, Ninon, For cvcr, Good

Bijc, Mûther, Yorrei morire. Idéale, Aprile, etc.

MANCINELLI (Luigi) naquit à Orvieto, le 5 février
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1848. Il avait six ans quand il commença à étudier le

piano sous la direction de son père. En 1800, il alla

à Florence el il fui l'élève du professeur Sliolci, un
violoncelliste plein de talent. L'enfant montra une

grande disposition pour le violoncelle et lit des pro-

férés très rapides. Il étudia ensuite l'harmonie el le

contrepoint avec Mabellini. Celles-ci sont les seules

leçons (ju'ilait reçues. Il ac(iuit de profondes connais-

sances lie la composition en étudiant tout seul les

œuvres des grands maîtres. Il commença sa carrière

à Florence en jouant du violoncelle dans l'orchestre

de la « Pergola ».

En 1874, il fut eiipagé àl'n Apollo » de lîome, quand
le théâtre resta subitement sans chef d'orchestre.

L'imprésario lacovacci, un directeur populaire et

énergique, avait remarqué l'habileté du premier vio-

loncelliste. A la faveur de cette circonstance, Manci-

nelli quitta bien vite les rangs inférieurs pour pren-

dre en main le bâton de chef d'orchestre. L'Aida fut

le premier opéra qu'il conduisit, et on compta dès

lors un nouveau grand chef en Italie.

Grâce à ce premier succès, il fut appelé à lesi pour
diriger la Ve.s<a/c pendant les fêles- du centenaire de

Sponlini. 11 doruia une exécution admirable de cet

opéra et il fut réengagé à 1' « Apollo ». En 1876, Man-
cinelli eut son premier succès de compositeur avec

ses intermezzi écrits pour Mcssalina, un drame de

Pietro Cessa; il écrivit ensuite des intermezzi pour

Clcopiilra, un autre drame du même auteur. En 1881,

il quitia lïome pour Bologne, où il avait été nommé,
en même temps, directeur du Conservatoire, chet

d'orchestre duTeatroComunale et maître de chapelle

de l'ancienne basilique de San Petronio. Pendant son

séjour à Bologne, il écrivit deux messes et plusieurs

morceaux sacrés, il introduisit de savantes réformes

au Conservatoire et' il initia les Bolognais à la musi-

que vocale et instrumentale des meilleurs compo-
siteurs étrangers. En 1884, il lit jouer son premier

opéra. Isola (le Provence, qui obtint un grand succès.

En 1880, il alla donner des concerts à Londres, et

il fut engagé à Drury Lane pour diriger l'opéra italien

pendant le jubilé et écrire un oratorio pour le festi-

val de Nornich. Il quitta, alors, Bologne. Son oratorio

Isa'taa, exécuté à Norwich, en octobre 1887, eut le plus

grand succès. En 1888, il fut engagé comme chef

d'orchestre de « Govent-Garden » à Londres.

Son opéra. Ero e Leandro, donné d'abord sous forme
de concert à Norwich, en 1890, fut représenté sur une
scène à Madrid, le 30 novembre 1897, et à Covent-

Garden, le li juillet 1898. De 1888 à 1895, Mancinelli

occupa la place de directeur musical du Théâtre

Uoyal de Madrid. 11 alla ensuite diriger le « Metropo-
litan Théâtre » à New-York.

11 écrivit un deuxième oratorio, Sainte Agnès, pour
le festival de 1905 à Norwich. Le 17 novembre 1907,

son deuxième opéra, Paolo e Francesca, était très

favorablement accueilli au « Teatro Comunale » de

Bologne. En ces dernières aimées, Mancinelli a fait

applaudir un nouvel opéra, Tiziancllo, et trois suites

pour orchestre, Scène Veneziane (Scènes Vénitiennes).

MARTUCCI (Giuseppe) naquit à Capoue, le 6 jan-
vier 18j6. Il apprit li;s premiers éléments de musique
avec son père, un chef d'orchestre militaire, et, tout

enfant, fit sensation à Naples avec ses belles exécu-
tions au piano. En 1867, il fut admis au Conservatoire
de cette ville. Il donna cinq années à l'étude du piano
avec Beniamino Cesi et il prit en même temps des
leçons de théorie et de composition avec Carlo Costa,

Paolo Serrao et l.auro llossi. Il quitta le Conserva-

toire en 1872, mais, aju-ès deux ans d'enseignement

el d'exécution en public, il y retourna comme pro-

fesseur, ayant obtenu cette place ]iar voie de con-

cours. S'étant produit avec un énorme succès dans

des concerts à Home cl à Milan, il entreprit, en 1875,

une tournée en France, en Allemagne et en Angle-

terre. En 1878, il fit un deuxième séjour à Paris. Il

y fut entendu par liubinstein, qui ne se contenta pas

de manifester sa haute admii'atiou pour son talent

d'exécuteur, mais voulut lâire honneur aussi au com-
positeur en dirigeant lui-même son Concerto en ré

bémol mineur, avec Cesi au piano. Martucci retourna

ensuite à Naples et entra dans le célèbre Quartetto

Napoletano, qu'il dirigea pendant huit années con-

sécutives. Ce fut lui qui fit connaître aux Napolitains

les chefs-d'œuvre classiques et modernes. En 1886, il

fut nommé directeur du ci Liceo musicale » de Bolo-

gne, mais il n'en continua pas moins de donner des

concerts dans d'autres villes. Après seize années

d'absence, il retourna, en 1902, sur la scène de ses

premiers travaux, comme directeur du Conserva-

toire de Naples.

Martucci, qui était membre de 1' « Accademia
Reale » de Naples, occupait un des premiers rangs

parmi les virtuoses du piano; comme auteur, son

style s'est formé sur les meilleurs modèles classi-

ques. Ses œuvres se font remarquer par leur tini et

souvent par une grande originalité. Je citerai parmi

les principales : une symphonie en /a mineur et une

autre en fa majeur, son concert en rc bémol mi-

neur, de nombreux quintettes, trios, sonates et ro-

mances, un poème lyrique, la Canzone dei ricordi

(la Chanson des souvenirs), un oratorio, Samuel, des

variations et fantaisies pour piano el orchestre, six

volumes de compositions pour piano. .

11 mourut à Naples, le 1='' juin 1909.

MASCHERONI (Edoardo) naquit à Milan, le 7 sep-

tem'bi'»! 18o7. Iles son plus jeune âge, il monli'a une

grande aptitude pour la musique. Il fréquenta le

» Liceo Beccaria », où il se distingua tout particu-

lièrement dans les mathématiques. Il collabora pen-

dant quelques années, avec des articles littéraires, à

la Vila ISuova, un journal dont il avait été un des

fondateurs. Mais quand il eut conscience que la mu-
sique était sa vocation, il se mit à travailler avec

Boucheron, un compositeur et professeur très estimé

à Milan. Il étudia avec acharnement pendant plu-

sieurs années. Tout jeune, il avait composé plusieurs

petits morceaux, mats ce ne fut qu'eu 1883 qu'il fit

sérieusement son début dans celte carrière, comme
chef d'orchestre au k Teatro Goldoni » de Livourne.

Il passa ensuite au « Teatro Apollo » de Rome, où il

resta sept ans, gagnant tous les ans en expérience et

en réputation, si bien qu'eu 1893 il était considéré

comme un des premiers chefs d'orchestre italiens et

fut choisi pour préparer et diriger les premières re-

présentations du Fahta/fde Verdi à la <i Scala ». Mas-

cheroui est toujours chef d'orchestre, mais depuis des

années il a voulu aussi conquérir les lauriers de compo-
siteur. Pendant son séjour à Rome, il écrivit une belle

série de mélodies et un Album pour piano qui furent

très applaudis, et son chef-d'œ,uvre était, alors, le Ke-

qiiicm pour solo, chœurs et orchestre, qu'il écrivit

pour commémorer la morl de Victor-Emmanuel II.

En 1901, il tenta le théâtre avec un opéra en trois

actes, Lorenza (Laurence), dont la première fut don-

née avec beaucoup de succès au « Teatro Costanzi »
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de Rome, le 13 avril, el qui fit ensuite une tournée
triomphale à Brescia, Barcelone, Valence, Buenos-
Aires, etc. La musique, écrile sur un livret d'un inté-

rêt médiocre (il s'agit d'une liistoire de brigands), est

d'une tenue parfaite. On y retrouve ostensiblement à
la fois l'influence de Massenet el de Wagner, mais le

tout est bien amalgamé; l'orcliestration est éclatante,
et il est incontestable qu'on se trouve en présence
d'un maitro compositeur. En Amérique, la Lorenza a
.eu de grands succès, mais en Italie, le premier en-
thousiasme tombé, le livret a toujours nui à l'œuvre.
Son deuxième opéra est la Periujina, qui fut repré-
senté en 1906.

LEONCAVALLO (Ruggero) naquit à Naples, le 8
mars 1838. Son père était magistrat. Il commença
.ses études musicales par le piano, qu'il apprit d'a-
bord avec un musicien nommé Siri, et ensuite avec
Simonelti, un professeur qui jouissait d'une grande
réputation à tapies et avait écrit une Enciclopedia
del pianista (Encyclopédie du pianiste).

Leoncavallo fut admis au Consei'vatoire de sa ville
natale. Il travailla le piano avec Beniamino Cesi,
l'harmonie avec Michèle Buta, et la composition avec
Lauro Kossi. A dix-huit ans il quitta le Conservatoire
avec son diplôme de maestro et il se mit à écrire son
premier opéra. Le sujet élail l'histoire tragique de
Chatterton, le livret étant une adaptation du drame
bien connu d'Alfred de Vigny.
En 1877, il alla à Bologne pour suivre les leçons

du grand poêle et littérateur Giosuè Carducci.'ll y
acheva son opéra et en prépara la représentation.
-Mais, an dernier moment, son imprésario s'esquiva,
laissant le malheureux compositeur presque sans le

sou. Leoncavallo, désespéré, fut obligé d'entreprendre
des travaux pour éviter de mourir de faim. 11 donna
des leçons de chanl et de piano et il joua le soir dans
les cafés -concerts. En qualité d'accompagnateur, il

voyagea loin : il alla en Angleterre, en Hollande, en
France, en Allemagne et même au Caire.
Après de longues années de pérégrinations, il

retourna en Italie, en 1887. Il se présenta à la maison
Ricordi avec le scénario d'une vasle trilogie,; Medici
(les Médicis), qui comprenait toute l'histoire de la

Renaissance italienne. Bicordi accepta la proposition.
Leoncavallo, en douze mois, écrivit sa musique. Il

attendit vainement trois longues années, dans l'espoir
de voir son opéra joué. Las d'attendre, il s'en alla
chez Sonzogno, qui lui commanda i Pagtiacci (Pail-
lasse), opéra-comique en deux actes, lequel fut repré-
senté au a Dal Verme » de Alilan, le 21 mai 1892, avec
le plus grand succès. Le nom de Leoncavallo devint
en peu de temps célèbre dans toute l'Italie.

Le 10 novembre 189.3 on joua à ce même théâtre le

Crepuscolo (Crépuscule), la première partie de sa tri-

logie i Mi-dici. Cet opéra, qui représente la conspira-
tion des Pazzi et l'assassinat de Julien de Médicis,
tomba aussilôt. Le compositeur, découragé par cet ac-
cueil peu favorable, n'a jamais publié les deux autres
parties de la trilogie, Saïaiiarola et Cesare Bonjia.
Un autre opéra de Leoncavallo, Cliattcrton. qui fut

joué au « Teatro Nazionale » de Rome, le 10 mars
1896, n'eut pas un meilleur sort. Mais la Bohème, une
adaptation du roman de Henri Murger, représentée
au .< Teatro délia Eenice », à Venise, le 6 mai 1897,
fut très chaleureusement applaudie et fut ensuite
jouée souvenl ailleurs, et toujours avec succès.
Son opéra suivant, Zaza, une adaptation du roman

de MM. Berton et Simon, fut joué au « Teatro Lirico »

de .Milan, le 10 novembre 1900. Le succès fut si écla-
tant qu'on le représenta aussitôt après en Hollande,
puis en Allemagne et à Paris. L'anecdote qui forme
le sujet de Zaza n'a point paru un excellent thème
musical. La pièce, accommodée en opéra, perd évi-

demment de son esprit et de sa puissance émotive.
Leoncavallo, qui a écrit cette partition de 402 pages,
s'y esl monlré un auteur fécond. Ses harmonies, toutes
écrites du premier jet, ne portent pas la trace d'un
labeur excessif. Quant à ses mélodies, ceux-là mêmes
qui en critiquent la contexture les oublient malaisé-
ment : si elles ne se tiennent pas, elles se retiennent.
Ce qui fait qu'on incline plutôt à le ranger parmi les

improvisateurs que dans les rangs des chercheurs
raffinés des combinaisons mélodiques.
Guillaume II confia à Leoncavallo le soin de com-

poser le Roland, une partition dont le livret est tiré

du roman d'Alexis Willibald Der Roland von Berlin
(le Roland de Berlin) et traite de la prise de Berlin
par l'électeur Frédéric II. Le Roland fut joué, le 13

décembre 1904, à 1' « Opéra Royal » de Berlin et, le

19 janvier 190a, au « San Carlo -> de Naples. Il n'eut

qu'un nombre très restreint de représentations.

Leoncavallo a composé ensuile une symphonie,
Serophita, d'après le roman de Balzac, et un ballet,

la Vita d'una Marionetta (la Vie d'une marionnette).
Puis, après quelques années de silence, il a fait

représenter, en trois ans, deux opéras et deux opé-
rettes. Les premiers sont Maia, en trois actes, joué
au « Teatro Coslanzi » de Rome, le la janvier 1910,
elfjli Zinijtiri (les Bohémiensl à 1' ce Hippodrome » de
Londres, le H août 1912. Le succès que ce dernier
remporta au théâtre populaire de la grande capitale

anglaise ne se renouvela pas et ne fut pas confirmé,
en janvier 1913, au « Teatro Lirico » de Milan. Les
deux opérettes sont, par ordre de dale : Malbrouck
s'en va-t-en guerre, en trois acles, joué en avril 1911

au « Teatro délia Pergola » de Florence, et Reginella

délie Rose (la Petite Reine des Roses), représentée au
<i Politeama » de Livourne, le 16 août 1912. La pre-
mière n'est pas une opérette : la partition du maitre
a paru hybride. On voit qu'il a voulu s'amuser, mais
il aurait été préférable qu'il amusât. Le défaut de
cette tentative du genre boulTe, qui fut jouée aussi

à r « Apollo 1) de Paris en 1912, c'est qu'elle est rare-

ment boulfonne, ou, quand elle se résigne à l'être,

elle l'est avec eti'ort. Le reste du temps elle développe
des pages d'un art appliqué, grave, parfois imposant.
L'autre, qui fut représenlée aussi au « Théâtre Ré-
jane » de Paris en mai 1913, n'a pas fourni au maes-
tro une inspiration suffisante pour que la musique
s'harmonisât parfaitement avec la vraie sensibilité et

les belles pages comiques du livret.

PUCCINI (Giacotno) naquit à Lucques, le 22 juin

1838. H esl issu d'une vraie famille'de musiciens. Son
bisaïeul, Giacomo Puccini, un des maîtres de la Répu-
blique de Lucques, écrivit un Requiem de réelle valeur.

Son grand-père fil représentera Livourne un Quintus

Fabius, et son père, contrepointiste distingué, par ses

œuvres el par ses élèves, fait honneur à l'art de son
pays. Giacomo avait donc de qui tenir. Par malheur
le pain quotidien ne se distribue pas aussi facilement

que les leçons d'harmonie, et la pauvreté aurait été

un terrible obstacle à sa carrière, s'il n'avait obtenu

de la reine Marguerite une pension qui lui permît de

terminer ses études. C'est alors qu'il écrivit un Ca-

price symphonique qui attira sur son nom l'attention

de la critique et du public. Le Villi. un opéra en un
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acte, présenté sans succès au concours Sonzojiïno, fui

joué, f;ràce à l'aide <ramis zélés, au tliéâtre « Dal

Vernie » de Milan, le 3\ mai 1884, et le nom du jeune

compositeur devint ainsi rapidement populaire. Le

Vitli furent représentées partout, et le succès cou-

ronna l'elfort, si bien que la maison Ricordi lui coni-

nianda un autre ouvrage, Edr/ar, qui fut donné à la

» Scala )i, en 1880, et confirma toutes les espérances

conçues dans son entourage.

Manon Lescaut, sa troisième partition, fut repré-

sentée au i( Teatro Repio» de Turin, le l^'lévrier 1803,

et, dès lors, Puccini fut rangé parmi les artistes

dont l'Italie est en droit de beaucoup attendre. Cette

«'uvre est pleine des qualités que le compositeur

révélera ensuite dans la Vie de llohâme et dans la

Tosca : une réelle sensibilité, du charme, de la dis-

tinction, une juste compréhension de l'effet théâtral.

On y trouve des chœurs charmants, des scènes pasti-

chées d'un tour délicieux, un final fugué de solide

ordonnance, untroisièmeacteémouvant et un dénoue-

ment pathétique. Les harmonies sont d'une extrême

distinction, et l'orchestration atteste le goflt et le

savoir du compositeur.

Dans sa Vie de Bohème, jouée pour la première fois

au « Teatro Regio » de Turin, le i" février 1806, les

personnages prennent, par la suggestion harmoni-

que, corps, couleur et vie. Quand Mimi rend le der-

nier soupir, au quatrième acte, tous les cœurs sont

pleins d'une émotion profonde. Le second acte, grouil-

lant et piltùresf|ue, est un vrai chef-d'œuvre. La mé-

lancolie si douce, la grâce si séduisante, la bonne

tenue si spirituelle, qui se dégagent de toute l'œuvre,

lerattacheatàla vieille école, mais il s'est débarrassé

de toutes les formules démodées, de tous les clichés

hors d'usage; sa musique cherche à suivre le mouve-
ment dramatique, abandonnant en apparence les an-

ciennes subdivisions en airs, duos, trios, etc.; mais

cela n'est qu'une apparence, car la coupe tradition-

nelle des morceaux à effet apparaît à chaque acte.

Le 14 janvier 1900, on joua, pour la première fois,

au c( Teatio Gostnnzi » de Rome, la Tosca. Le livret a

réduit l'u'uvre célèbre de Sardou à sa plus simple

expression, et, sur ce drame qui galope, le maestro a

écrit une partition profonde et sincère. C'est du théâ-

tre, et c'est aussi de la musique, et même de la bonne
musique, avec quelques trouvailles mélodiques. On
retrouve dans cette œuvre la clarté, le mouvement,
la passion et même l'écriture brillante qui ont tant

fait le succès de la Vie de Boliême. Il est difficile d'ou-

blier, parmi les morceaux à effet, le beau Te Deum
qui termine le premier acte avec accompagnement
d'orgue et orchestre, et le charmant prélude sympho-
nique du troisième, dépeignant le lever du jour avec

les sonneries de cloches qui saluent le réveil de Rome.
Madame Biillerfly, primitivement créée à la " Scala »

de Milan (1904), y fut sifllée très irrévérencieusement

sous prétexte des réminiscences de la Vie de Bolième.

Mais, l'année d'après, Puccini réussit à la faire ap-

plaudir, heureusement modifiée du reste, â Turin, à

Brescia, à Bologne, à. Naples, à Palerme, à Buenos-

Aires, à Londres et à Paris. Madame Butterfly est,

sans aucun doute, le meilleur ouvrage de l'auteur de

la Tosca. La pensée mélodique toujours élégante et

chaleureuse, l'harmonisation toujours recherchée,

l'orchestration variée, fine, amusante, expressive et

riche, telles sont les qualités de cette vivante partition.

La première de sa Fanciulla del Far-West (Fille du

Far-XVest), fut donnée au « Metropolitan Théâtre »

de New- York. Je suis mauvais juge pour décider de

la nuisure où la Fanciulla del Far-West est « améri-

caine » ou non; mais le « ragn-time » de la musique
du « banjo » y joue un grand rôle et produit de très

heureux ell'ets. Gomme toujours, c'est l'ambiance de

l'o'uvre qui est sa qualité essentielle : dans la Fan-

ciulla del Far-West, elle a siutoul de la saveur au
cours des deux premiers actes, où palpite vraiment

une atmosphère saisissante et douce à la fois, mélan-

colique et rude. On a fait toujours un immense succès

à cet ouvrage, où abondent aussi les < dessous » mélo-
diques, ingénieux, d'un dessin charmant, habilement

sertis. Dans cette œuvre Puccini n'est pas resté insen-

sible à la production de l'école française moderne.

Il suffit, pour s'en convaincre, d'entendre les premiers

accords de la Fanciulla del Far-West : la gamme
par tons ne fut jamais employée par Puccini avec

tant de fréquence. La constitution de son a'uvre s'est,

elle aussi, modifiée. Certes, on y retrouve ces grandes

phrases où abondent les octaves et les quintes, qui

sont le propre du pathétique de la Tosca et de la Vie

de Bolième, mais on y trouve aussi des successions

de secondes, des frôlements, des groupements har-

moniques, qui sont neufs dans la manière de Puccini.

Cette partition est, je crois, depuis sa Manon Les-

caut et sa Madame Butterfly, son œuvre la plus remar-

quable, du moins celle qui intéressera le plus les

musiciens.

FERRARI (Gabriella, née Colombani de Montègre)
naquit à Paris, en 1860, de parents italiens, (jui allè-

rent s'installer de nouveau en Italie quelques années

plus tard. C'est au Conservatoire de Naples qu'elle

étudia les premiers éléments de la composition avec

Paolo Serrao. Après son mariage avec Francesco Fer-

rari, elle retourna à Paris avec son mari, qui appar-

tint pendant de longues années â la rédaction du

Figaro. Dans cette ville, elle travailla la composition

avec Charles Gounod, dont elle fut, avec Bizet, la

seule élève; puis, après la mort du maître, elle eut

comme professeur Alfred Apel, du Conservatoire de

Leipzig. Mn»= Ferrari ,
qui avait été élève, pour le

piano, de Ketlen, se fit bientôt connaître et apprécier

comme pianiste. C'est elle qui fit entendre, la pre-

mière, en France, les œuvres pianistiques des maîtres

russes. Elle fut aussi une interprète très applaudie de

Bach, Beethoven, Liszt et Chopin. Vers 1895, elle se

laissa tenter par la composition, et, à partir de cette

date, elle s'y consacra entièrement. Sa première œu-
vre théâtrale, un opéra en un acte. Sous le masque,

fut représentée à Vichy en 1898. Ce premier succès

encouragea M"" Ferrari à persévérer dans cette voie

et à donner des œuvres plus importantes.

C'est en 1909 que le Cohzar fut représenté au théâ-

ti'e de Montecarlo, où il fut accueilli très favorable-

ment. En 1910, ce même opéra fut joué au théâtre

d'Aix-les-Bains, et deux ans après à 1' « Opéra.» de

Paris, où il obtint le plus vif succès.

La musique dont M™» Ferrari a illustré ce drame
tumultueux et violent a le grand mérite d'en pré-

senter une traduction parfaitement exacte et fidèle.

Expressive toujours, déclamée avec énergie et jus-

tesse, elle ne s'égare jamais. Elle dit bien ce qu'elle

veut, et ce qu'il fallait dire, avec une sobriété voulue,

une fermeté, une juste vigueur qui lui communiquent,

dans les scènes pathétiques, une émotion prenante à

laquelle le public ne saurait demeurer insensible. La

forme, partout très libre, ne tombe nulle part dans

l'indécision. La couleur est très brillante et très per-

sonnelle.
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En outre de ces deux œuvres théâtrales, qui ont

déjà été jouées, M"" Ferrari travaille à trois autres,

qui vont affronter le jugement du public parisien.

Elle a écrit aussi des pièces orchestrales de chant ou

de piano, entre lesquelles je citerai le Tartare, cantate

avec chirurs et orchestre, et la Rupsodie cspagnolisle.

FRANCHETTI (Alberto) naquit à Turin, le 18 sep-

tembre 18(50. Ses parents étaient très riches, mais il

n'en étudia pas moins au Conservatoire de sa ville

natale d'abord, avec Mcolo Coccon et Fortunato

Maggi, ensuite à Dresde avec Draecke, et au Con-

servatoire de Munich.

Il parait avoir appris de ses maîtres allemands la

manière de traiter avec une grande habileté les

masses symphoniques, ce qui est une qualité très

demandée chez les compositeurs d'opéras.

Ses opéras sont au nombre de cinq : Asrai'l, en

quatre actes, qui fut tout d'abord joué en 1888 à

Brescia et puis à la « Scala " de Milan, et toujours

avec un grand succès. La municipalité de Gènes lui

commanda un Crisloforo Colombo (Christophe Colomb)

en quatre actes, pour fêter le sixième anniversaire de

la découverte de l'Amérique par le grand Cénois. Cet

opéra fut représenté au " Carlo Felice » en novembre

1892. 11 contient une admirable scène d'ensemble

au premier acte, mais il parut au public comme une

apothéose plutôt que comme une œuvre musicale.

Fior d'Alpe (Fleur d'Alpe), en trois actes, et il Si-

gnor di PoiirceaiKjnac (Monsieur de Pourceaugnac),

en trois actes également, furent joués tous les <leux

à Milan, ie premier en 1894, le second en ISO";. Ils

eurent moins de succès que Germania (Allemagne),

représentée en cette même ville, le 11 mars 1902. Le

livret de ce drame lyrique très touLFu écrit à la plus

grande gloire de l'Allemagne qu'il symbolise par son

sujet, peu scénique dans sa mise en œuvre, a recueilli

moins d'éloges que la musique. Celle-ci, conçue,

jusqu'à un certain point, dans le système wagnérien,

sans morceaux concertés, avec emploi des leit-niotil's,

s'est fait remarquer sinon par la nouveauté des idées,

au moins par son ampleur, sa puissance et les qua-

lités d'une riche instrumentation, traitée avec beau-

coup d'habileté.

Une symphonie en sol mineur complèle l'énuméra-

tion de ses œuvres.

Depuis plusieurs années, Franchelti travaille dans

sa superbe villa; on donne à son nouvel opéra des

titres dilîérents, mais on attend toujours d'en con-

naître le véritable.

BOSSI (Enrico) naquit à Salto, sur les bords du

lac de Garde, en 1801. Il a dirigé le Conservatoire

de Venise et dirige actuellement celui de Bologne. Il

est le meilleur organiste d'Italie et un compositeur

de haute valeur.

Ses oratorios, il Paradiso pei-duto (le Paradis perdu)

elleCanlicum Canticorum (le Cantique des Cantiquesi,

ont d'abord été joués à Leipzig et ensuite dans les

plus importantes villes d'Allemagne et d'Italie.

Parmi ses autres œuvres principales je noterai : un

Concerto pour orgue et orchestre, une suite pour

orchestre, deux trios, deux sonates pour oigue, deux

sonates pour piano et violon et.un recueil de char-

mantes pièces pour instruments à cordes intitulé

Intermezzi Goldoniuni (Intermèdes goldoniens).

Bossi est un compositeur des plus éminents de l'é-

poque actuelle, mais son grand talent ne trouve pas
dans la Péninsule un champ d'action digne de son

mérile. Sa tendance musicale très moderne consiste

principalement dans une polyphonie variée, qui n'ex-

clut ni la clarté de la mélodie ni la concision de la

forme.

ZANELLA (Amilcare) naquit à Plaisance en 1863.

Il lit ses éludes musicales au Conservatoire de

Parme, où il avait obtenu une bourse gratuite. Dès

qu'il eut son diplôme de maestro, il fut amené par

Mancinelli, qui en avait fait son second, à Buenos-
Aires, où il resta quelques années, ayant été nommé,
par le gouvernement argentin, membre de la com-
mission des beaux-arts. A son retour en Italie, il fit

une brillante tournée à la tête d'un orchestre. En
1906, il fut nommé directeur du u Liceo liossini »

(Conservatoire) de Pesaro.

Comme composileur, il possède un bagage impor-

tant : un trio, un nonetto, une fantaisie symphonique
fuguéc à quatre sujets, un poème symphonique, la

Fi'dc (la Foi , une symphonie en rai et un opéra en

trois actes, Osanna (Hosanna). Ses ouvrages se font

remarquer par leur couleur orchestrale et la hardiesse

de la technique, qui ne s'éloignent pourtant pas des

grandes traditions des anciens maîtres.

GIORDANO (Umberto) naquit à Foggia, le 27 août

1863. Son père, qui était ouvrier, aurait voulu que

son lils l'aidât dans son travail. Mais, grâce aux con-

seils de quelques amis, qui avaient remarqué chez

lui un vrai tempérament de musicien, l'enfant put

recevoir l'instruction musicale qu'on pouvait lui don-

ner, à ces temps, dans la petite ville de province où

il était né. Kn 1879, il entra au Conservatoire de Na-

ples. 11 y étudia la composition et le contrepoint avec

Paolo Serrao. En 1887, il avait déjà écrit et fait jouer

un opéra, Marina (Marine), qui attira sur lui l'atten-

tion de l'éditeur Sonzogno, lequel lui confia la com-
position musicale d'un autre libretto, Mala Vita

(Mauvaise Vie), inspiré des gestes et des mœurs de

cette plaie qui infestait la province de .Naples et s'ap-

pelait camom;. Cet opéra fut joué à Rome en 1892,

et son succès doit être attribué plutôt à son actualité

qu'à sa valeur musicale.

Giordano composa ensuite un Regina Diaz, qui

échoua à Naples en 1894. Il prit sa revanche à Mi-

lan, eu 1896, avec son Andréa Chénier (André Ghé-

nier), dont le livret, très dramatique, a le rare mérite

d'être théâtral, rapide et fertile en incidents pathé-

tiques. La partition est très musicale, très sincère,

remarquablement orchestrée et fort habilement trai-

tée au point de vue scénique. La clarté, la chaleur,

la sève mélodique, la justesse de l'expression, la vi-

gueur de l'accent, la variété et le mouvement, telles

sont les qualités maîtresses de celle œuvre jeune et

vivante. Cet opéra Ut éprouver à Giordano les pre-

miers succès de sa carrière et fut joué, de suite, sur

les plus grandes scènes d'Italie et de l'étranger.

En 1897, Giordano, donna une deuxième édition,

revue et corrigée, de Mala Vita, qui reparut sous le

titre de il Volo [le Vote).

En 1898, on représenta à la « Scala » sa Fedora.

La célèbre pièce de Victorien Sardou n'est pas un

sujet vraiment lyrique, el, bien que la musique en

soit toujours habilement écrite par un homme qui a

véritablement le sens du théâtre, on ne trouve mal-

heureusement pas, dans cette partition de Giordano,

la belle émotion que procure le poignant second acte

de Sibcria (Sibérie), qui reste son chef-d'œuvre et fut

donné à Milan en 1904.
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Voilà une liellc œuvre, humaine et forte, liaute-

ment siyiiiticative et nettement déeisive, qui met liors

(le pair son compositeur et place la nouvelle école

milanaise au rang le plus élevé.

Le sujet en est simple, frappant e( poi^;nant. Les

situations claires et vigoureuses du livret et le senli-

ment de profonde pitié qui s'en dégage ont inspiré

au compositeur une maîtresse partition où, sans rien

renier des convenances de sa race, il a su se montrer

à la fois réaliste et artiste. Que de vérité dans cette

musique pleine d'angoisses et de larmes, et que d'art

dans sa conception et dans sa réalisation! lille n'est

poinl improvisée, jetée sur le papier, mais pensée,

rétléchie et vécue. Oui, l'auteui' a souffert, pleuré,

aimé avec ses personnages. Au début, le style semble

niani|Mer île cohérence. La diversité des scènes fnr-

munl l'exposition du drame en est probablement la

cause. Ces scènes, d'ailleurs, ne plaisent pas toutes

d'égale manière. Mais le tableau de la halte des

prisonniers garde, du commencement à la lin, une

superbe tenue. Dans le prélude, tragique et frisson-

iiant; dans les conversations des cosaques occupant

le poste, et des parents venus pour'embi'asser une

dernière fois les condamnés; dans le chant des bate-

liers du Volga, que clament, en avançant, les forçats

et qui, entendu d'abord ainsi qu'un murmure lointain,

peu à peu se précise, grandit et éclate formidable;

dans le cri déchirant précédant la rencontre passion-

née de Stepliana et de Vassili; dans l'expressive sym-

phonie suivant le départ et la disparition du convoi,

hurle, sanglote et frémit, mieux encore que l'ati-oce

inforlune d'un peuple, l'universelle et éternelle lor-

lui-e humaine. Et le dénouement estaussi très impres-

sionnant, en sa terrible sauvagerie opposée à la dou-

ceur adorable et fr'aternelle des carillons de Pâques.

Après Sihcria, Giordano ne nous a donné que Mesc

Mariano (Mois de Marie), un acte, qui fut joué, en

1911, au « Teatro Massimo » de Palernie. 11 achève sa

Madame Sans-G&iic, qui sera représentée au " Metro-

politan i> de New-York.
Giordano est un membre typique du groupe des

compositeui-5 qui parvinrent à la renommée en sui-

vant les traces <le Mascagni, dont les méthodes d'a-

dresse ne sont toutefois reproduites, avec une étrange

fidélité, que dans ses tout premiers opéras. Dans
Andréa Chenier, en elfet, il déploie déjà une indivi-

dualité de style plus définie, et, en vérité, il'y a, dans

celui-ci et dans les opéras qui le suivirent, des pas-

sages qui montrent un considérable raffinement

d'exécution qu'en général la nouvelle école italienne

n'atteint pas. Giordano a une source exubérante de

mélodie et un sentiment très fort de l'effet scéniquo.

En écoutant et en étudiant ses partitions on n'éprouve,

parfois, que deux regrets : qu'elles manquent de soli-

dité, et que dans sa musique les artifices théâtraux

ordinaires qui veulent provoquer les applaudisse-

ments prennent trop souvent la place d'une sincère

expression émotive.

MASCAGNI (Piètre) naquit à Livourne, le 7 décem-

bre 186;J. Son père, qui était boulanger, en voulait

faire un avocat. 11 l'ut désespéré quand il vit que son

fils avait appris les premiers rudiments de la mu-
sique. Ce fut grâce à l'intervention d'un OLicle, qui

l'adopta, que le futur compositeur de Cavalleria

rusHcana put continuer ses études musicales. Les

premiers fruits de son travail furent une symphonie
en mi mineur pour un petit orchestre et un Kyrie écrit

pour célébrer l'aLiniversaire de Gherubini, en iîil9.

Den.t ans après il leur faisait suivre In Filunda (A la

Filature), une cantate pour solo et orchestie qui lui

valut un premier piix au concours instilué à l'Expo-

sition internationale de musique de Milan. Ces suc-

cès réconcilièrent son père à l'idée de le voir devenir

un musicien, et à la mort de son oncle, en 1881, le

jeune compositeur retourna chez ses parents. Il com-
posa alors ime Ode alla (H'da (Ode à la Joie), adap-

tation d'après Schiller, qui fut exécutée an « Teatro

degli Avvalorati » de Livourne. L'impression pro-

duite fut si favorable que le comte Klorestano de

Larderel s'offrit à payer la somme nécessaire pour

qu'il pût compléter ses études au Conservatoire de

Milan. Son passage dans cette école ne fut pas des

plus brillants. Malgré les sympathies et les encou-

i-agements de ses maîtres, parmi lesquels on voyait

Amilcare Ponchielli et Michèle Saladino, il trouva

insupporlable le cours régulier des études. 11 ac-

cepta, alors, d'aller comme chef d'orchestre dans une

troupe d'opérette, et il vécut misérablement pendant

plusieurs années en pérégriuant à travers l'Italie et

[lassant d'une troupe à l'autre. Il n'eut pas, ainsi,

beaucoup de temps pour ses compositions, mais il

acquit une grande expérience dans la pratique de

l'orchestration.

Ses voyages le menèrent un jour à Cerignola, près

de Foggia. Il s'y maria, s'y installa et vécut maigre-

ment en donnant des leçons de piano et en dirigeant

l'école communale de musique. Ce fut Cavalleria

riisticana, son opéra en un acte, qui le fit sortir de

son obscurité : en 1889, il obtint le premier prix dans

le concours organisé par l'éditeur Sonzogno.

Le 18 mai 1890, ce succès fut publiquement con-

firmé au « Teatro Costanzi » de lîome. Le jour sui-

vant le jeune maestro était célèbre. L'Italie perdit la-

tète en écoutant Cavalleria, et Mascagni fut proclamé

le successeur de Verdi : il retourna à Livourne, où il

fut reçu avec des honneurs dignes d'un roi. Cavalleria

lit le tour de ITtalie et passa les Alpes.

Mais, après les glorieux jours de Cavalleria , la

renommée de Mascagni a décliné un peu. L'Amico

Fritz, représenté au « Teatro Costanzi » de llome,

le 31 octobre 1891 , est une partition commune et

bruyante, assez ilépourvue de couleur locale, aussi

peu savoureuse que possible; on y applaudit, pour-

tant, le « duo des cerises » et le prélude du troisième

acte. Ce fut un succès d'estime.

l Rantzau (n Teatro alla Pergola », Florence, 10 no-

vembre 1892) furent un insuccès causé par les grands

défauts du libretto et par le style exagérément pom-
peux de la musique.

Guijiielmo BatcUff (« Scala », Milan, février 1895)

est un opéra qu'il avait écrit quand il étudiait encore.

Le maestro l'avait revu et corrigé, mais il n'avait su

comment réduire les longueurs de la triste tragédie

de Heine, et ce fut un autre insuccès, car la musique

ajoute un peu à l'ennui du libretto.

Siivano (u Scala », Milan, mars 189.Ï) eut moins

d'insuccès, car il est plus à la manière de Caealleria,

mais il quitta aussi très vite la scène.

Vers cette époque Mascagni fut nommé directeur

du « Liceo Hossini » (Conservatoire) de Pesaro, où il

lit exécuter, le i"'' mars 1896, un autre opéra : Za-

iielto, tiré du Passant de François Coppée.

Le 22 novembre 1897, on donna au « Costanzi »

de Kome son Iris, un opéra de sujet japonais, qui —
malgré les malheurs du libretto — fut accueilli avei;

plus de faveur que les autres partitions du maître,

après Caualleria.
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Le 17 janvier 1901, il réussit à faire représenter

un nouvel opéra, le Maschere (les Masques), en sepl

théâtres simultanément le même soir. A Milan, Ve-

nise, Vérone, Turin et Naples, on siflla sans pitié; à

Gênes, le public ne permit pas que la représeiitalion

lînil; à Rome seulement il reçut quelques signes

d'approbation, mais cet opéra fut tout de même
bien vite oublié. On a voulu y voir un parallèle entre

les différentes classes de la société, car les masques
ne seraient que les hommes.
En cette même année, Mascagni eut des démêlés très

sérieux et une polémique très vive avec le Conseil

d'administration du « Liceo Rossini », et il quitta

Pesaro brusquement, pour aller s'installer à Rome.
Il passa quelques années à diriger des concerts en

Europe et en Amérique, où il eut affaire à des impré-

sarios Sîh gencrù. En 1905, le théâtre de Montecarlo

donnait la première de Arnica (Amie). Cet opéra reçut

un bon accueil de circonstance, et ce fut tout.

Mascagni continua toujours ses courses de pays

en pays, où il était appelé pour diriger ses propres

œuvres ou encore de grands concerts. En 1911, il fut

chargé de la direction du « Teatro Costanzi "de
Rome, pendant la saison exceptionnelle d'opéra pour

le cinquantenaire de l'indépendance italienne.

Entre temps il avait composé un autre opéra, Isa-

beau. Bergamo eut l'honneur de celte prémice, le 20

janvier 1913. Le maestro, qui conduisait l'orchestre,

fut très fêté, et Isahcau passa de suite sur les scènes les

plus importantes d'Italie. Cet opéra ne s'éloigne pas

beaucoup des autres de ce maître. Il en possède les

qualités et les défauts :«la musique est toujours inspi-

rée, ne manque pas de variété d'expression, mais de

délicatesse en plusieurs endroits; l'harmonie a des

côtés bizarres et âpres, et souvent l'orchestre ne fuit

qu'accompagner le chant, au lieu de commenter.
Mascagni travaille à la musique d'un livret que

lui fournit le poète d'Annunzio. Ce nouvel opéra

s'appelle la Pai isina (la Parisine).

La réputation de Mascagni repose, donc, presque

entièrement sur sa Cavalleria, qui ne cesse d'être

applaudie et recherchée : elle compte vingt années de

popularité ininterrompue. Malgré les brutalités du

libretto, la musique montre un instinct naturel de

l'effet théâtral. Elle contient en plus petite quantité

ce qui fait les défauts des autres opéras de Masca-

gni, soit son intolérable maniérisme, sa pompe, sa

façon emphatique de traiter les plus simples situa-

tions, son goût du bruit inutile, son manque de rythme
réel et de mélodie fertile.

CILEA (Francesco) naquit à Palmi, le 29 juillet

1866. 11 manifesta une grande passion pour la mu-
sique, dès son plus jeune âge. A neuf ans il fut pris

en affection par Francesco Florimo, l'ami de Verdi,

bibliothécaire du Conservatoire de INaples, devant

lequel il avait joué deux de ses petites compositions,

un Nocturne et une Mazurka. Ce grand homme avait

été si favorablement impressionné qu'il décida les

parents du jeune Cilea à dédier leur enfant à la car-

rière musicale. Mais ce ne fut qu'en 1881 que Fran-

cesco entra au Conservatoire de Naples, où il étudia

le piano sous la direction de Beniamino Cesi, et le

contrepoint et la composition avec Paolo Serrao.

Les années scolaires furent très brillantes, car il

écrivit plusieurs compositions qui obtinrent un grand
succès. Je rappellerai, entre autres, une suite pour
orchestre à quatre temps et un trio pour violon, vio-

loncelle et piano. En 1889, il était encore au Conser-

vatoire, et pourtant son premier opéra en trois actes,

Gina, fut si chaleureusement accueilli, que l'éditeur

Sonzogno lui en commanda de suite un autre égale-

lement en trois actes, la TiUla. Ce fut au théâtre

« Pagliano » de Florence qu'alla, en 1892, l'honneur

de cette première représentation, que Cilea peut
compter parmi ses succès.

Le jeune maestro, tout en cultivant la composition
instrumentale, ne négligeait pas le piano, pour lequel

il a écrit aussi beaucoup. En 1894, il faisait exécuter

une sonate pour piano et violoncelle. En 1896, le

« Teatro Lirico » de Milan donnait son nouvel opéra

en trois actes, l'Arlesiana (l'Arlésiennel, d'après Al-

phonse Daudet. La musique en est charmante, et

l'auteur fut très fêté. En cette même année il fut

nommé professeur au « R. Istituto Musicale » de

Florence, et il enseigna la composition et le contre-

point pendant huit années consécutives.

En novembre 1902, son Adrieune Lccouiretir, qui

avait été primée au concours Sonzogno, obtint un
éclatant succès au « Teatro Lirico » de Milan et fit

le tour de l'Italie et de l'Europe. La force drama-
tique n'a rien d'exceptionnel, mais la musique est

délicieuse et bien faite.

Le dernier opéra de Cilea est Gloria (Gloire), re-

présenté au <c Teatro alla Scala » de Milan en 1907,

lequel n'ajouta pas beaucoup à la gloire du maître.

Cilea est incontestablement un des plus habiles

compositeurs italiens de notre époque. Son talent

n'est pas robuste, mais sa veine musicale est char-

mante et assez originale. Pour son fini et sa science,

il surpasse de beaucoup les plus célèbres de ses

compatriotes.

PEROSI (M-"' Lorenzo) naquit à Tortona, le 20 dé-

cembre 1872. Il étudia au Conservatoire de Milan, en

1892 et 1893, et à l'Ecole de musique religieuse de

Ratisbonne avec Haberl, en 1894. L'année suivante,

il fut nommé maître de chapelle à Imola et, un an

après, maître de chapelle de l'église de Saint-Marc, à

Venise. Enfin, il passa à la direction de la chapelle

Sixtine, à Rome, en 1898.

Il s'est fait une renommée considérable par la com-

position de ses oratorios, dont les premiers sont :

la Passione di Cristo (la Passion du Christ), la Ti-asfign-

razione (la Transfiguration) et la Risiirrczione di Laz-

zaro (la Résurrection de Lazare), qui furent donnés à

l'église des » SS. Apostoli » à Rome et qui excitèrent

le plus vif enthousiasme. Vinrent ensuite : il Giudiziom

univpimlc île Jugement dernier), la Risurrezione di

Crislo lia Résurrection du Christ), la Nascita del Ro-^

dentorc (la Naissance du Rédempteur), il Massacr

deijli hinoccnti (le Massacre des Innocents), l'Jngress^

di Cristo a Gerimalcmme (l'Entrée du Christ â Jérusa^

lem) et Mosù (.Moïse), qui furent joués de 1899 â 190IJ

Perosi se proposa ensuit^ d'écrire dix symphonies

ayant pour thème les dix principales villes de son

pays, et un opéra final, Italia. En 1906, il fil entendre

les quatre premières symphonies sur Veniac, Uomel

Florence et Bologne, qui contiennent de belles pagesJ

mais ne servent qu'à prouver que Perosi se trouve

plus à son aise quand il traite des sujets moins prol

fanes. En 1907, il composa Anima (Ame), une can4

tate pour mezzo-soprano, chœurs et orchestre, et en

1910 un nouvel oratorio. In palris meniofiain, joué

d'abord à Naples et puis à Paris, au mois d'avril 1911,1

à la salle Gaveau.

M^'' Perosi est un musicien fort estimable, qui se

place dans la bonne lignée italienne. Ses affinités
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' sscntielles le raltai^lient, surtout à Carissimi : c'est

il;ms l'ancicii oratorio romain que son art prend sa

-niirce. Son caractère vocal, mélodique sans coni-

l'I.iisance excessive, son caractère expressif, drama-
iiqne avec sobriété, sa forme chorale et orchestrale

iirltoment liarmoniciuo, nullement contrapuntique ou

l'olyphonique, tout ici montre l'influence de Caris-

inii. C'est le modèle de l'oratorio latin et catholi-

que, et c'est un noble modèle; je ne veux pas dire

i|iic Perosi l'égaie toujours, mais il s'en inspire, et

rcla est déjà un grand mérite.

l'erosi a écrit aussi une (juinzaine de messes, de

psaumes, motets, etc.

WOLF-FERRARI (Ermanno) naquit à Venise, le

12 janvier 1!S7G. Il fut élève de Uheinberger à Munich,

(le 1893 à 180j. Il est, depuis 1902, le directeur du
" Liceo lienedetto Marcello » (Conservatoire) de

Vrnise et est considéré comme un compositeur de

;.'rand talent. Tenant par ses parents à deux nations

musiciennes, il semble doué pour synthétiser l'union

lie leurs qualités respectives. Ses opéras : i Quattro

l'tusleghi. (les quatre Butors), la Cenerentola (Cendril-

lon), (' GialclU délia Madonna (les Joyaux de la Ma-
done), il Segrelo di Susanna (le Secret de Suzanne),
/. Donne curiosc (les Femmes curieuses), et son ora-

torio, la Vita niwva (la Vie nouvelle) ont été joués

-urtout en Allemagne, car, comme le compositeur

lui-même l'explique, la situation des musiciens ita-

liens, dés qu'ils sont le moins du monde indépen-

dants, devient tout à fait impossible en Italie. Cepen-

dant, en ces dernières années ses œuvres ont été

jouées dans les principaux théâtres italiens, avec

liuaucoup de succès. Certaines pages des Donne cu-

iiiise, qui fut tout d'abord représenté à Munich, en

1903, dans sa version allemande {Die newjieriiien

Vriineii), sont de vrais bijoux. On les dirait écrites

par un de nos vieux et grands maîtres dans un
moment d'heureuse inspiration. Wolf-Ferrari s'est

liirmé une âme du xvni* siècle à force de se pen-
'her avec passion et persévérance sur les chefs-

d'œuvre classiques. Il a toute la grâce, l'esprit, la

^Mieté et la légèreté de cette époque.
Wolf-Ferrari, qui parait être un vrai révolution-

naire en matière musicale (il se dit lui-même anar-

iliiste!), est un des représentants les plus autorisés

di- la nouvelle école italienne digne de ce nom.

PIZZETTI (Ildebrando), dit da Pàrma, naquit h

l'arma, le 20 septembre 1880. Il étudia, d'abord,

avec son père, qui était professeur de piano, car ce

ne fut qu'en 189j qu'il entra au Conservatoire de

Parme. 11 en sortit six ans après avec son diplôme

de maeairo. Pendant ces années il avait écrit et fait

exécuter beaucoup de musique. Je ne citerai qu'une

sonate pour violon et piano, un trio pour violon,

violoncelle et piano, deux poèmes syraphoniques

et deux cantates, une sur un texte d'Ossian, l'autre

sur un texte du Poliziano. En 1902, il fit exécuter à

Milan et à Parme trois préludes symphoniques pour

VEdipo lie (CEdipe Roi). Il composa ensuite une messe
pour chœurs, orgue et orchestre destinée à la cathé-

drale de Cremona; plusieurs morceaux pour chant

et piano et pour instruments. Il composa en outre

deux opéras : Giuliella e Romeo et le Cid, qui, de par

sa volonté expresse, resteront toujours inédits.

En 1907, il fut invité par d'Amiunzio à écrire des

préludes symphoniques et des chœurs qui devaient

accompagner une nouvelle tragédie du poète : la

,V(/n?. Il imagina alors une nouvelle forme drama-
tique musicale, simple, qui veut être une expression
musicale ayant toujours le caractère de nécessité, qui
oblige le musi(nen à sacrifier , s'il le faut et sans
aucun regret, tout e^l'ct musical, tout développement
mélodique, même des plus séduisants.

C'est en s'inspirant de ces idées qu'il a écrit aussi
des Intermezzi, des Préludes, des chœurs et des bal-
lets pour deux autres drames du même poète : la

Vcdni (Phèdre), qui n'a pas encore été jouée, et la

P(S(U((,'//a (la Pisanelle), qui a été représentée à Paris,

au « 'l'hèâtre du Châtelet », le 12 juin 1913.

Pizzetti est professeur de composition à 1' ce Istituto

musicale » de Florence, depuis 1909. Il est aussi un
critique et un musicographe très apprécié.

La rédaction de cet article est, malheureusement,
entravée par des restrictions de temps et d'espace.

C'est à mon plus vif regret que je me vois, donc, con-
traint à ne pouvoir plus consacrer que quelques
lignes cl tous les autres musiciens, dont les noms et

les œuvres se présentent en foule à mon esprit. Ce
ne sera plus qu'une nomenclature aride, — mais com-
bien glorieuse! — et je m'en voudrais d'avoir à en
oublier quelques-uns, même des plus jeunes, car ils

ont tous de grands mérites.

Je citerai d'abord les directeurs des Conservatoires
de musique. M. Falchi est un compositeur de talent,

dont l'oratorio Giuditia (Judith), l'opéra il Trillo del

diavûlo (le Trille du diable) et l'ouverture Giulio

Cesnrc (Jules César) ont fait la très réelle réputation :

il dirige, depuis 1902, le « Liceo Musicale di Santa
Cecilia » à Rome. Zuelli (Giuglielmo), qui est di-

recteur du Conservatoire de Palerme, obtint, en 1884,

encore tout jeune, le prix Sonzogno avec un opéra
en un acte, la Fata del Nord (la Fée du Nord); ses

Q'uvres principales sont : il Profela di Korasan (le

Prophète de Korasan), opéra-ballet en 4 actes; deux
symphonies, plusieurs quatuors et 17nno alla Notte

(Hymne à la Nuit), poème lyrique pour soli, chœurs
et orchestre. Les Conservatoires de Milan, Turin, Flo-

rence, Gênes, Pesaro et Parme sont respectivement
dirigés par MM. Gallignani, Bolzoni, l'ACcurNARDi,

Pedrotti, Cicog.nani et Baldini. C'est Vincenzo Fer-
RONi, l'éminent auteur de Rudello, Fieratnosa et Giu-
lietla e Romeo, qui enseigne la composition au Con-
servatoire de Milan.

A côté de ces célébrités de l'enseignement musi-
cal, l'Italie possède une élite incomparable de chefs

d'orchestre, qui lui sont continuellement disputés par
les plus grands théâtres du vieux et du nouveau
monde. Je citerai, avant tous, Toscanini, Campanmni,

Leopoldo MuGNONE, Tullio Seuafin, Fei^rari, Vigna,

MoRA.NzoNi, Vanzo, Vitale, Padovani, Sturani, etc.

Viennent, enfin, les jeunes, la plupart desquels ont

montré, dans leurs œuvres, des qualités réelles de
rythme et d'harmonie et une science exceptionnelle

de la polyphonie et de l'orchestration modernes.
Je vois à leur tête Gerolanio Orefice, lauréat du

concours Sonzogno avec son Chopin et auteur d'un

Moise (1907). Ezio Camussi a composé la Du Barry,

représentée au « Lirico >> de Milan, en octobre 1912,

et au (( Covent-Garden » de Londres, en mai 1913.

li. Zandonai a écrit Conchita (« l)al Verme », Milan,

1911) et Mélénis (« Dal Verme », Milan, 1912). Italo

•MoNTEMEzzi a commencé par un Giovanni Gallurese,

et le public de la « Scala » de Milan a ensuite très

favorablement accueilli son Amore dei Tre Re (Amour
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des Trois Rois), en novembre 1912. Franco Alfano a

fait représenter Risurrczwnc (Uésurreclion) et VOm-

bra (H Don Giovanni (l'Ombre de Don Juan). Alberto

Lozzi a fait applaudir, à la « Fenice » de Venise,

Bianca Cappfllo (Blanche Cappello), en 1912, et l'Eiisir

delta Vita (l'Elixir de la viei, en 1913. Don Mariano

Perosi a voulu suivre la voie de son frère aine, Un' Lo-

renzo, et il parait l'avoir suivie avec beaucoup de

succès, car le IhétUre populaire de l'Opéra de Vienne

lui a fait de grandes fêtes après les représentations

de Pompri, en 1912, et de Jcnny, en 1913. Un autre

abbé. Don Giocondo Fino, a montré qu'il possède de

très belles qualités d'harmonie et d'orchestralion

dans un opéra à sujet biblique. Il Battista (le Bap-

tiste), joué au « Regio » de Turin, en 1911, et dans

un opéra profane, la Festa dcl Grano (la Fête du bléi,

joué à la « Scala » de Milan, en janvier 1913, ainsi

que dans un opéra bouffe, la Bisbetica domata (la

Capricieuse domptée). Le maestro Seppilli a été un

peu discuté, lors des représentations de ses Nave rossa

(Navire rouge) et Cingallegra (Mésange), au n Teatro

Coslanzi » de Home, en 1912 et 1913. Alfredo Pado-

VANi, dont j'ai cité le nom parmi ceux des grands

chefs d'orchestie, a donné au théâtre municipal do

Santiago (Chili), en 1912, i/ Cavalier Pierrot. ùng\ïe\xno

Branca a fait écouter au public de l'Opéra de New-
York, IlSofjno (li Cristof'oro Colombo (le Rêve de Chris-

tophe Colomb). Guido Laccetti a composé un Hoff-

mann ioué au « S. Carlo •< de Naples, en avril 1912.

Francesco Guarneri a fait entendre à Paris, en 1912,

la Gran Sera (le Grand Soir). Renato Brogi a écrit

Isabella (Irsini. Alberto Gasco, un musicographe el

critique éminent, a fait ses débuts de compositeur au

« Teatro Costanzi » de Rome, en février 1913, avec

un opéra en un acte, la Leggenda délie Selle Torri (la

Légende des sept tours). Le maestro Scontrino a fait

entendre la Corligiana. C'est à la « Fenice » de Venise

que fut jouée, en 1913, la Melisenda (Mélisande) de

Merli. Enlin, le dernier concours organisé par la mu-
nicipalité de Rome a révélé, en 1912, deux nouveaux
maîtres, Domenico Monleone, qui remporta le premier

prix avec Arabesea, et Vincenzo Tommasini, qui vit

décerner le deuxième à son Egiiale Fortuna (Kgale

Fortune). Ces deux opéras ont été très applaudis au

« Costanzi » de Rome, en janvier et février 1913.

La musique italienne a toujours été accueillie avec

une grande faveur dans tous les pays du monde,
même dans ceux qui, comme la France et l'Allema-

gne, n'ont rien à lui envier de son présent artistique.

Mais ce succès ne va pas sans qu'il y ait des mécon-
tents et des médisants. Je conviendrai que les œuvres
musicales de l'école italienne moderne ne brillent

pas toutes par la pureté de leur inspiration et de leur

style. Mais de là à dire ce que certains ont osé dire,

il y a grande distance.

L'Amérique, l'Angleterre et l'Espagne ont peu de

vie musicale propre et comptent peu de compositeurs :

ce n'est pas des succès italiens dans ces pays que je

tirerai grande gloire. Mais la France, l'Allemagne et

la Russie se trouvent dans des conditions privilégiées

au point de vue même de la qualité et du mérite de
quelques-uns de leurs maîtres. Pourtant ces nations

ne sont pas des dernières à applaudir les productions
de la jeune Italie.

Puis-je dire encore que ce sont les mêmes compo-
siteurs qui suscitent les mêmes succès dans les mêmes
pays? Et ces succès sont-ils tous vrainienl mérités?
A la première et à la deuxième de ces questions je

répondrai : Non.

L'Allemagne et la Russie viennent étudier les maî-
tres et leurs œuvres dans le pays d'origine et n'em-
portent chez elles que ce qu'elles ont jugé et apprécié

comme bon. Mais la France se contente, en général,

d'applaudir ou dénigrer ce qu'on y importe.

La conséquence logique de ce fait est que, chez les

voisins du iNord, peu des grands musiciens italiens

sont inconnus, et tous sont estimés ainsi qu'ils le

méritent. Chez la sœur latine, au contraire, on ne
joue et on ne connaît que quatre ou cinq compo-
siteurs, et la plupart même des musiciens français

croient que l'Italie n'en possède pas d'autres.

L'animosité exagérée avec laquelle on s'est ainsi

lancé et on se lance contre les contemporains italiens

voudrait que le mot italianisme signifiât, aujour-

d'hui, vulgarité insolente, pauvreté et banalilé d'in-

vention, grossier étalage d'émotion populacière et,

par conséquent, musique sans art, sans forme, sans

style, sans grammaire et sans orthographe.

Je crois que ceux qui parlent de la sorle avancent ces

choses ou de parti pris, ou beaucoup trop à la légère,

ignorant presque complètement ce que peut vouloir

réellement dire, encore aujourd'hui, le mot italia-

nisme, en musique. Les compositeurs de la jeune Ita-

lie — ainsi qu'on l'a vu dans les pages précédentes —
sont légion, et la plupart d'entre eux ne déméritent

aucunement des maîtres anciens. La noblesse et la

force d'un Monteverde, l'esprit d'un Pergolése et d'un

Cimarosa, la richesse d'inspiration, le style sobre et

pur de l'un et des autres, ne sont pas perdus, ainsi

qu'on semble vouloir croire et faire croire. Les quel-

ques compositeurs qui ont franchi les frontières,

grâce à l'aide puissante de spéculateurs habiles et

pas assez sévères, peut-être, au point de vue du choix

des œuvres à exporter, ne sont pas — je le répète —
les seuls dont l'Italie peut s'honorer.

Les artistes italiens ont, la plupart, le tort d'être

peu pratiques : en général, ils ne font pas de l'art

pour mieux vivre, mais ils vivent pour mieux faire

de l'art.

Puccini, Mascagni et Leoncavallo sont des compo-
siteurs qui ont leurs travers, mais qui ont aussi —

•

Puccini suitout — beaucoup de mérites et des qualités

très appréciables. Même si on voulait volontairement

les négliger, Bellini, Rossini, Verdi, Sgambati, Boito,

Giordano, Hossi et bien d'autres parmi les plus jeunes

sul'lisent à constituer la série d'anneaux qui servent

à prolonger la chaîne précieuse ratlachant le présent

musical à la glorieuse tradition du passé, tradition

qui reste, de ce fait, ininterrompue.

A l'appui de cette affirmation, j'emprunterai à l'é-

minent musicographe Eugène Darcourt les dernières

lignes du rapport officiel qu'il a écrit, en 1907, sur la

Musique actuelle en Itatic, et je conclurai avec lui :

« J'ai foi en l'avenir de la musique italienne, d'abord

parce que le pays a pour lui le premier élément du

beau, le soleil; ensuite parce que la lignée de Bel-

lini, Rossini et Verdi constitue une famille impéris-

sable; et, enfin, parce que j'ai vu là-bas des maîtres

qui, tout en jetant un regard par-dessus les frontières,

sont préoccupés d'une idée : reste chez soi. »

Giovanni MAZZONI, 1913.

I
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LES ORIGINES DE L'OPERA ALLEMAND
Par M. Romain ROLLAND

Les Italiens en AllcmaKnP-
L'opéra «le Mmiidi et de Dresde. — L'opéra

allemand de Haniboiir;;;. — Ueinhard lieiser.

Tandis que la France et l'Italie arrivaient, l'une et

l'autre, vers la lin du xxu" siècle, à londer un

théâtre de musique national, l'Allemagne subissait

leur double iniluence et ne parvenait que lentement

k dégager sa personnalité des influences latines, sur-

tout italiennes.

Ce fut par les deux cours méridionales de Munich

et de Vienne que l'opéra italien pénétra eu Alle-

magne.
Munich tenait le premier rang, dès la fin du

XVI° siècle, parmi les villes musicales, grâce au goût

de ses princes et à l'inlluence de Roland de Lassus

qui y avait vécu avec ses deux fils, au milieu d'une

cour de musiciens allemands ou italiens, et qui y

mourut en 1594. Roland de Lassus lut un des prin-

cipaux agents de l'italianisme en Allemagne. Il

n'était pas un italianisant : (ce serait donner une

idée trop mesquine de ce grand homme, à qui rien

de l'art européen n'était étranger, et que son bio-

graphe, M. Adoir Sandberger, appelle justement le

plus international des musiciens du xvi" siècle).

Mais il avait séjourné longuement en Italie, de 1544

à 1555 environ, et il s'y pénétra de la littérature et

de la musique italiennes. II écrivit en Italie et, plus

tard en Allemagne, des VManeltes et des Moresques,

d'après les types qu'il avait observés à Naples. C'étaieni

de petites improvisations, dansées, chantées et

mimées, d'un caractère populaire, assez voisin de la

Commedia deW urte-. Le plus célèbre de ces spec-

1. Bibliographie : Anoi^F SxKDaEHCERt Roland Lassux' Beziehun-

<;en ::ur ilalienischcn Literniur {Sammelbunde der Jntern. Musik
GeseLlscliaft, avril-juin 1905). — Arthur Prûfer, Vntersuchun-

qen ùber den aussurkirchlichen Kunstr/csang in den evanijelischuri

Schulen des 16, Jahrkunderts, 1890, Leipzig. — Ludwig Schieder-

MAIR, Die Anfûnge der Mûnclwner Oper (Sammelb. der I. M. G.

avril-juin 1004). — Furstenau, Zur Geachichte der Musik und
des Theaters ain Hofe der Kurfiirsten von Sac/isen, Joh, Gcorg.

}. S. 4. 1802, Dresde. 2 vol. in-8°. — Otto Lindner, Die erste

stehende deutsche Oper. 1855, Berlin. — Wilhelm Kleeeelu, Daa
Orchester der ersten deutscheii Oper. 1893, Berlin. — Friedrich

Zelle, Joh. PliUipp Fôrtsch, 1893; — Theile und N.-A. Strungk.

1891; — Joh. Wolf. Franck, 18S9. — Hugo Leichtentritt,

Reinhard Keiser in seinen Opern, 1901. Berlin. — Chrysandeb,

Jt. Keiser (AUgemeine Deutsche Biographie), 1882. — F. A. Voigt,

A. Keiser (Vierteljahrsschrift fur Musikmiss., a.yvi\ 1890). — Chry-
sander, Geschichte der Braunschweig- Wolfenbi'Utelschen Capelle

und Oper, mm XVI bis zum XVllI jahrh. (Jahrbuchern fur musi-

UiUtche Wissenschaft, I, 147-28G). — Curt Ottzenn, Telemann als

tacles musicaux, donnés par Roland de Lassus à

Munich, eut lieu, en 1508, â l'occasion des noces du
duc Wilhelm de Bavière; Roland y jouait lui-même''.

La cour de Bavière se délectait de ces divertisse-

ments. Elle était apparentée à la cour de Mantoue,
où la Commedia dcll' arte était en grand honneur; et

le l'rère du duc Wilhelm, le prince Ferdinand, assista

à Florence, en -1505, à la représentation de fameux
intermèdes musicaux. — Assurément, il n'était pas

encore question d'opéra, à cette date; et toute cette

musique était écrite à plusieurs voix. Mais, tout en

restant essentiellement un polyphoniste, Roland de

Lassus tendait au drame; et son école fut une école

d'expression psychologique. Son disciple, Wolfgang
Schoensleder, écrit dans son Architectonice Musices

Univeisalis'' que « le vrai et réel charme do la

musique est dans son pouvoir d'exciter des émotions

ou d'imiter des actions »
; et, prenant ses exemples

surtout chez Roland de Lassus, qui lui semble « le

maitre dans l'art d'exprimer les passions », i dresse

le plan d'une sorte de dictionnaire musical, où les

divers mots sont traduits en musique; le seul

domaine de l'âme n'est pas assigné à l'art des sons;

on revendique pour lui le pouvoir et le droit de

représenter la nature extérieure, « les flots, les

lleuves, les vents, le feu, les nuages, les montagnes,

le ciel, l'enfer, le soir, le matin, la nuit, le jour »,

de même que les nuances les plus intellectuelles de

l'esprit. Dès cette époque, la musique semblait donc
aux Allemands une langue psychologique et descrip-

tive; et l'on pouvait prévoir, non seulement leur

drame musical de l'avenir, mais leurs symphonies
dramatiques, et les exagérations de l'école de Liszt

Opernkomponist. Ein Deitrar/ zur Geschichte der Hamburger Oper,

1902, Berlin.

2. Nous avons de Roland de Lassus 1 Moresche, en dîalecle

napolitain, mêlé de baragouin nègre ou moresque, et plusieurs

seènes de Commedia delVarte, sans parler de chants de carnaval,

et de chants pour un drame pastoral. Ces musiques sont écrites

pour trois, quatre et si.x voix.

3. Massimo Trojano, qui y joua également, a fait le récit de la

représentation dans ses Discorsi délie trionfi fatte nelle sontuose

Nozze del Signor Daca Guglielmo, 1568, IVIunich.

Il y avait de la musique chantée, à la Un de chaque acte. Un des

morceaux présente un exemple de monodie, très rare pour co

temps ; un petit chant solo, avec accompafînement de luth.

4. Le titre exact est : Architectonice AJusices Uviversalis ex qud.

Metopœam per universa et solida fundamenta nnisicorum, proprio

Marte condiscere possis, paru à Ingolstadt, en 1631, sous le pseu-

donyme de Volupius Decorus. M. H. Ouittard en a donné un petit

résumé, dans ses études sur H. du Mont {7'riOune de Saint-Gervais,

août 1003). C'est un manuel pratique de musique et de compositioa.
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et de Richard Slrauss, qui sont les héiiliers naturels

de l'ancienne pensée allemande.

En même temps, la musique avait part aux n pré-

sentations d'écoles. Ces speclacles du xvi" siccle,

d'ordinaire en latin, au.xquels les humanistes et les

pédagogues allemands, comme le célèbre Johannes

Sturm de Strasbourg, donnèrent tous leurs soins,

étaient mêlés de chœurs slrophiques, à la façon

antique, eî de. musique instrumentale. Vers la lin

du XVI'-' siècle, on lit quelques essais pour y intro-

duire l'allemand, à la place du latin'.

Mais l'Allemagne traversait une de ces périodes

critiques dans la vie des nations, où celles-ci aspi-

rent à se dénationaliser. Tandis que les poètes alle-

mands perdaient tout lien avec leur peuple, les

musiciens allemands, pris d'une sorte d'ivresse, se

précipitaient vers l'Italie : leurs princes les y encou-

rageaient, leur donnaient des pensions pour étudier

a Venise ou à Rome; ils en revenaient, conquis par

l'italianisme.

Eu 1619, le style récitatif à l'italienne fut introduit

en Allemagne par Ilfinrich Schutz. Ce musicien fut

le plus grand du xvil' siècle allemand; Chrysander
l'appelle « la forteresse inexpugnable de la pensée

allemande, le ferme grand homme, qui resta sûr

et inébranlable, quand tout chancelait en Alle-

magne, — et cela, pendant soi.xante ans! » Il

naquit en 1585 à Kœstritz sur l'Elster, et lit trois

voyages en Italie en 1609-1613, en 1628-1629, et en
1630. Elève préféré du célèbre Giovanni Gabrieli, à

Venise, il apporta en Allemagne la manière de son

maître; et son premier ouvrage important, qui

inaugura dans son pays le style récitatif italien, lut

les Psaumes à plusieurs chœurs avec instruments, de

1619 -. En 1627, il s'aventura à écrire un opéra, une
Dafne, dont le poème était de son ami Martin Opitz;

elle fut jouée à Torgau, à l'occasion du mariage de

la princesse de Sa.xe avec le landgrave de Hesse-

Darmstadt '. La partition a été perdue. Elle devait

être peu dramatique : car ce ne fut que l'année sui-

vante que Schiitz connut Monteverdi; et ce fut pour
lui une révélation *. La première partie de ses Sym-
phonix Sacrx, publiée en 1629, à Venise, marque le

laite de ses .'lîcherches expressives et dramatiques.
Après 1630, les malheurs de la patrie semblèrent
ramener Schiitz à l'ancien art allemand^. Sa musique
n'en resta pas moins, jusqu'à la lin, puissamment
expressive, mais dans une forme sévère, qui s'éloigne

de plus en plus du drame italien. Un tel exemple
était trop haut pour pouvoir être compris de son
temps. On ne retint de son enseignement qu'une
chose, c'est que Schiitz avait été le premier à initier

l'Allemagne à l'art nouveau d'Italie. De son vivant, à
Dresde, où il était maitre de chapelle de l'électeur

de Saxe, il vit les Italiens arriver en loule, et la

jeune génération mépriser son style ^. En 1636, il se

retira de Dresde, laissant la place à l'Italien Bon-
tempi, qui lui dédia, en 1600, par une singulière

ironie, sa Métliode de composition.

Un fléchissement général s'était fait sentir dans la

génération qui suivit immédiatement la guerre do
Trente ans. Après celle efl'rayante tourmente, où la

patrie allemande avait failli sombrer, l'Allemagne
— à l'exception de quelques âmes d élite — ne se

trouva pas épurée par le malheur, mais bien plutôt

brisée, lassée, et un peu dégradée. Elle connut cet

appétit de jouir, ce relâchement des mœurs, qui suc-

cèdent trop souvent à la tension épuisante des

années de misère et d'angoisse. L'idéal artistique

tomba. Il semble que, pour la plupart des Allemands
de la seconde moitié du .wii'' siècle, la musique ne
soit plus qu'un pur divertissement, sans sérieux et

sans profondeur. L'Allemagne était mûre pour l'in-

vasion italienne.

11 y eut naturellement des étapes dans le progrès de

l'italianisme. D'abord, l'esprit allemand n'abdiqua pas

tout à fait; on le reconnaît sous son déguisement. La
Pliilothea, jouée à Munich en 1643 et 1658 '', est loin

d'être une œuvre négligeable. Elle a une émotion
pathétique et religieuse, qui est rare dans les œuvres
dramatiques du temps. Certaines phrases de l'âme

désolée : « Peccavi, peccavi, suprr numerum arenss

inaris » ne seraient pas indignes de J. S. Bach.

/
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Mais la Philothea est une œuvre de transition, où
se conserve encore un peu de l'àme germanique.
Quelques années plus tard, l'art italien déborde en
Allemagne.

Parmi les commis-voyageurs de ce style, il faut

surtout compter les jésuites. Les jésuites, qui ont

répandu dans l'Europe du xvii° siècle un style

d'architecture pompeux et déclamatoire, inspiré

de Saint-Pierre de Home, ont aussi propagé l'opéra,

sous sa forme la plus fastueuse, la plus vide et

la moins vivante. Ce sont eux qui l'ont introduit

en Bavière. En 1653, fut donné à Munich le pre-

mier exemple connu du nouveau style dramatico-
musical, VArpafcslante, du religieux italien G. Batt.

Maccioai, poêle, compositeur, virtuose sur la harpe,

critique d'art et diplomate. Si du moins cet Italien

avait importé en Allemagne le vrai opéra italien,

l'opéra de Cavalli ou de Stradella, plein de vie et

d'éclat! Mais il lança au contraire l'Allemagne sur la

voie du genre le plus faux : l'allégorie musicale. Les
jésuites ont toujours témoigné d'un goût immodéré
pour l'allégorie '. Ce qu'elle a de subtil, de com-
[jliqué et d'enfantin les a toujours séduits. Ils mettent
en jeu toutes les forces de l'intelligence pour arriver

à des solutions de charades, à de véritables niaise-

ries, qui semblent faites uniquement pour exercer la

1. M. Pierre-.Mai-cel Lévi a biuQ marqué ce trait, dans un livre

ècent sur la Peinture française à la fin du XVJI" siècle. On y
oit quelle influence détestable les jésuites ont exercée, en pein-
jre, pur leurs énigmes et leqrs allégories.
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pensée à vide, pour ne penser à rien. C'est ce glo-

rieux ai't de ne pas penser qui va se développer,

grâce à eux, dans le tliéâtre allemand de la lin du

XVII' siècle. Les opéras de Maccioni sont le triomphe

de l'esprit courtisan, flagorneur et nul. La musique

était d'un dilettante, au courant des procédés de

Cesti et de Monteverdi, mais sans personnalité. —
A Maccioni succéda Joh. Kasp. Kerll, qui avait été

élève à Rome de Carissimi et de Frescobaldi. Il était

un sérieux musicien; J. S. Bach l'estimait, et Hœndel

s'est parfois inspiré de lui; malheureusement, la

musique de ses opéras s'est perdue. Les livrets, con-

servés , sont un fatras d'adulations grossières et

de stupides allégories. Quelques-uns cependant,

signés du marquis Pallavicino, de Sbarra, et de

Gisberti, témoignent d'un effort pour faire revivre

l'histoire, et particulièrement la légende germanique

ou Scandinave '. Ils étaient écrits en italien; elles

artistes, naturellement, étaient aussi italiens. —
La duchesse de Bavière, Adélaïde, était une prin-

cesse de Savoie-; et l'italianisant Kerll eut pour

successeur l'Italien Ercole Bernabei. Munich lut, à

partir de 1670, un foyer d'opéra italien en Allemagne.

A Vienne, était Cesti'; et Draghi de Ferrare fut,

pendant vingt-cinq ans, le compositeur ofticiel*.

A Dresde, Bontempi de Pérouse avait, comme on
l'a vu, succédé à Schiitz. Né vers 1630, mort vers

1697, Bontempi fut élève de Vergilio Mazzocchi; il

était un sopraniste remarquable et avait une culture

étendue^. Il fit jouer en 1662, à Dresde, à l'occasion

des noces de la princesse de Saxe avec le margrave
Christian Ernst de Brandebourg, un Paride^, dont il

avait écrit le poème et la musique. Le poème, dont

le sujet rappelle un peu celui de // porno d'oro de

Cesti, est un des plus incohérents livrets qu'on puisse

voir. La pièce commence avant la naissance d'Achille,

et finit à l'arrivée d'Hélène à Troie; il y a presque

autant de changements de décors que de scènes;

aucune suite dans l'action. La musique est souvent

plate, quelquefois très expressive; elle ne se préoc-

cupe presque jamais de la situation, même quand
elle est expressive. Ainsi, cet admirable lamenta, sur

une basse chromatique obstinée, qui fait penser à la

mort du Commandeur, dans Don Juan, est chanté

par un page poltron, qui se croit mourant d'un coup
reçu en duel, et qui n'est même pas blessé :

ERMILLO.

-,
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De ces trois foyers d'italianisme : Munich, Dresde

€t Vienne, l'opéra italien rayonnait partout en Alle-

magne. Les musiciens allemands, qui voyaient toutes

les faveurs aller aux étrangers, songeaient moins

à s'en indigner qu'à singer les Italiens. A quel point

le pays était infecté par l'italianisme, nous le voyons

par un curieu.x roman musical d'un dos maîtres du

la lin du xvii° siècle : Der Muswaiische Quack-Salbcr

{Le Charlatan musical), du grand Johann Kuhnau,
prédécesseur de J.-S. Bach à la Thomasschule de

Leipzig'. Ce n'étaient pas seulement les princes qui

se faisaient les patrons de l'opéra sensuel et corrup-

teur-; ce n'était pas seulement la bourgeoisie qui se

laissait prendre, par candeur et par badauderic, à

l'attraction de l'Italie ou de la France. Le virtuose

italien exerçait le même alliait sur toutes les classes

de la société. Quand le héros du roman de Kuhnau
s'arrête dans une auberge de campagne, il est sur

d'y trouver la même faveur que chez les riches mar-
chands des villes. Le goût public était malade^.

Aussi, faut-il suivre avec sympathie les efforts

faits par une élite pour défendre l'art national, le

théâtre allemand, l'opéra en langue allemande. —
Le loyer de la résistance fut Hambourg.

Hambourg avait une situation exceptionnelle en

Allemagne. Elle était restée à l'abri des ravages de

1. Kulinau vécut de 1660 à 1722. Il fut orgauisle à la Thomna-
^irche et cantor à la Thomasscliule de Leipzig.

Voir sur sou roman un article de Romain Rolland, dans la Itevue

de Paris du 1" juillet 1900 [Le Roman comique d'un musicisn
allemand),

2. Kuhnau écrit : « La musique détourne des éludes sérieuses et

prive le pays de beaucoup de têtes qui pc

lui. Les hommes d'État, qui favorisent li

raison d'Etat, pour distraire le peuple et pour l'empêcher de
regarder dans leur jeu de cartes, a

3. ^oi^ (1113 le livre de M. Lévy-Bruhl : L'Allemagne depi
Leibniz, 1S90, la denalionalisalion de l'Allemagne, à la fin i

Jivil* siècle. La langue allemande était méprisée par les hau

ent travailU

le font pa

la guerre de Trente ans. Aussi, beaucoup de gens

riches s'y étaient retirés. Le nombre des habitants,

la fortune publique, le commerce avaient considé-

rablement augmenté, surtout depuis la décadence

du port d'Anvers. Il y avait là une nombreuse
colonie étrangère, et une bourgeoisie opulente et

instruite, qui se piquait de ne le céder en rien à

la puissante république de Venise, et qui voulut,

comme elle, avoir son théâtre d'opéra. En 1077,

une société se forma pour faire bâtir une salle

de spectacle au Gosemarkt; le duc de Holstein en

faisait partie, et le directeur de l'entreprise fut

Gerhard Schott, qui devint plus tard bourgmestre de

Hambourg. Schott fut le directeur du théâtre qui

s'ouvrit, le 2 janvier 1678; il s'y consacra entièrement,

et il en resta l'âme jusqu'à sa mort, en 1702. La tâche

était malaisée. L'opéra se heurtait au piétisme alle-

mand, et déchaîna presque aussitôt une lutte tliéo-

logique acharnée *. Cet esprit puritain fut si fort

qu'il gagna plus tard jusqu'aux maîtres qui furent la

gloire de l'opéra de Hambourg : Haendel, qui laissa

le théâtre pour l'oratorio, et Mattheson, qui, après

avoir combattu avec acharnement pour l'opéra,

applaudit à sa chute, en 1750. Il fallut l'énergie de

Scliolt pour surmonter toutes les dil'licultés.

Les tendances religieuses s'affirmèrent, dès le spec-

tacle d'ouverture du théâtre de Hambourg : Adam
und Eva, oder der gesclwffene, gefallene, und auf-

ijericlileU Mensch (Création, Chute et Rédemption de

l'Homme). Vinrent ensuite un grand nombre d'opéras

classes et par les intellectuels. A l'attrait de l'Italie s'ajoutait celui

de Paris, qui devint irrésistible vers 1700. Il est assez curieux que
les chansons françaises se soient répandues en Allemagne, au point

de tuer les chansons allemandes. Cette mode française persista

pendant tout le xviii» siècle; on continua d'écrire, jusque vers

1780, des chansons sur dos paroles françaises et dans le style

français.

4. Le pasteur Anton Reiser écrivit, en 1682, une Theatromarhia,

oder die Werke der Finsterniss, où il montrait que l'opéra élait

une œuvre de Satan. Le théologien Rauch répliqua avec sa T/tca^

trophania (168Q), et le pasteur Elmenhorst avec sa Dramataloi/ni

antiqua-liodierna (1688). En 16S-I, les piétisles réussirent il fuiie

fermer l'opéra. En 1685, les partisans do l'opéra le firent rouvrir.
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religieux'. On donnait cependant, aussi, des opéras

dont les poèmes étaient empruntés à l'Italie. Les

uns, comme les autres, montraient un goût immo-
déré pour les allégories moralisantes -.

Les chanteurs lurent médiocres, jusqu'à la direc-

tion de Cousser, en 1693. Le plus souvent, les rôles

étaient tenus par des étudiants et des artisans; les

personnages de femmes furent joués pendant long-

temps par des hommes. — En revanche, les instru-

mentistes étaient bons. Hambourg avait un excellent

Colleyium Musicum^. L'orchestre était d'ailleurs

assez réduit. La basse continue était jouée par le

clavecin, la bandore * et les basses de violes ou de

violons (la viola di gamba, le théurbe, bientôt le vio-

loncelle et la contrebasse), renforcés d'ordinaire par

le basson. Les violons, auxquels se joignirent plus

tard les tlùtes et les hautbois, exécutaient les ritour-

nelles. Les trompettes et timbales ne servaient guère

que pour des fanfares, ou " réjouissances >>, exé-

cutées de mémoire, quand un haut personnage

faisait son entrée dans le théâtre. Voici quelle était,

d'après un dessin retrouvé par M. Zelle, la dispo-

sition de l'orchestre de Hambourg (Voir ci-contre) :

Les machines avaient une grande importance
dans l'opéra de Hambourg. 11 semble qu'il y ait eu

comme deux théâtres sur le théâtre : le Schauplatz

et la Machine. Les deux parties de la scène pouvaient

être sans doute séparées par un rideau, de façon

qu'on jouât par devant, tandis que par derrière on
changeait la décoration.

De 1678 à 1686, on représenta à Hambourg
28 opéras nouveaux ^ Sur ce nombre, 15 étaient de
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Mais le musicien en qui s'est personnifié le Ihéâlrc

(le ll.unbourg, et qui lui assura la {gloire, fut Reinhard

Keisor. 11 l'ut, avec llaendcl, le [>lus grand maître de

l'opéra allemand avant Gluck, et llaendel lui a di'i

une bonne part de sa personnalité '.

Il naquit en 1G74, h Teuchern, entre Weissenfels

et Leipzig. Il était fils d'an organiste compositeur de

talenl. 11 étudia à la Thomasschule de Leipzig, sous

la direction de Johann Schcllc. En 1092, il alla à la

cour de Brunswick- WoUenbiittel, qui possédait le

plus beau théâtre d'opéra de l'Allemagne du nord

et le plus illustre KapeUmeister : Jean-Sigismond

Cousser. Cet homme, qui avait voyagé dans toute

l'Europe, avait acquis la connaissance des divers

styles musicaux. Surtout il était familier avec

l'art français, qu'il avait étudié six ans, à Paris,

sous la direction de Lully ^. Il initia Keiser à ce style.

En 1G92 ou 1693, Keiser donna à Wolfenbiittel sou

premier opéra, Dasilius, qui eut un très grand

succès. 11 ne tarda pas à quitter la cour de Brunswick,

avec Cousser, qui s'établit à Hambourg et prit la

direction de l'opéra. Cousser transforma l'orchestre

et le chant ^. 11 enseigna sans doute à l'orchestre de

Hambourg les traditions de l'orchestre lullyste.

Pour le chant, il ne semble pas qu'il ait procédé de

même : le chant français avait <à l'étranger la répu-

tation, qu'il garda pendant tout le xviii" siècle, d'être

emphatique et criard; on lui préférait le chant ita-

lien. Cousser subissait d'ailleurs l'influence de Stef-

l'ani, dont les opéras étaient alors joués à Hanovre

avec un grand retentissement.

Agostino Steflani, de Castelfranco près de Venise,

était venu tout jeune en Allemagne, où il avait étudié

la musique avec Kerll et Bernabei; et bien qu'il fi!it

devenu abbé, évéque, protonotaire apostolique, con-

seiller intime du priuce électeur de Brunswick-

Hanovre, et diplomate distinguo, il n'en écrivait pas

moins des opéras, les dirigeait, et au besoin les

chantait*. Ces opéras de Hanovre étaient des œuvres

d'une science et d'une beauté parfaites, mais peu

dramatiques; ils étaient plutôt faits pour le concert

que pour la scène. Ils pouvaient donc servir de

complément aux opéras de Lully, conçus avant tout

pour le théâtre. L'un et l'autre, Lully et Slelfani,

créèrent des types musico-dramatiques, des formes

d'airs d'opéras; et la musique de la première

1. Des cent via;;t opéras de Keiser, aucun ne fut intégralemcnl

publié, de son vivunt. La K. Bibl. de Berlin possède vingt-deux par-

titions manuscrites. 11 y en a trois ou quatre à Hanibourp et àSchwe-
rin. Le Conservatoire de Paris a des coi)ies de Crœsus (1711), 1'/»-

t/anno (1714) et Jodekt (1726). M. Zello a publie le Joddet (PublikaL.

ait. pralit. u. theor. Muslkwerke, 1891), et M. Max Seillert VOciaviii

(Supplemente, enthaltend Quollen zu Iliindels Werlien, t. VI, 190Î).

Divers fragments des opéras de Keiser ont été donnés par Lindner(Z'ir

erate stehende deutsche Oper), Wiotcrfeld, Reichardt et Reissmann.

2. Cousser était né à Presbour^, vers 16ô7. Il se trouva à Pari-,

sans doute, en même temps que G. MulTat. A son retour, en 168-2, il

publia a Stuttgart une Composition de musique suivant la méthode

française, dont M. Michel Brenet a signalé un exemplaire à la

Bibliothèque Nationale de Paris. U s'y était attaché, disait-il, « ii

imiter le (amoux Baptiste (Lully), à suivre sa méthode et â entrer

dans ses manières délicates ». — U ût jouer à Wolfenbiillel, en

1692-1693, plusieurs opéras, Ariadne. Jason, iVarcissus, et Parus,

en général sur des poèmes de Bressand. — Bressand, Hofsecretur
et Bofpoet de Brunswick, connaissait aussi l'art français. Il y avait

à Woltenbûttel un théiltre français.

3. Mattheson dit, dans son Vollkommener KapeUmeister, que
Cousser fut le plus grand directeur d'orchestre qu'il eût jamais vu.

4. StelTani composa aussi un grand nombre de musique religieupc

et de musique de chambre. Avant de venir à Hanovre, il avait fuit

jouer dos opéras à Munich. Les dix opéras de Hanovre, qui ontf'iit

aa lîloire, sont : Henrico Lfone (16S9), Alcides (1689), La lotia

d'Hercule con Acheloo (1689), Lu superbia d'Alcssandro (IG90),

Orlando QCnerosQ (1691), Atalanta, o i rivali concordi (169'3), Alci-

moitié du xviii"^ siècle se partagea entre les deux

modèles". Keiser ne devait point perdre le bénéfice de

cette double influence; il sut aussi profiter de l'expé-

rience de Cousser, qui formait pour lui un orchestre

excellent et une école admirable de chanteurs. Mal-

heureusement, Keiser et Cousser se brouillèrent

bientôt. Cousser fut repris par son humeur inquiète.

11 quitta Hambourg en 1G95 ou 1090. U devait faire

encore deux voyages en Italie, puis s'installer à

Londres, et finalement, en 1710, à Dublin, où il devint

maître de chapelle à Trinity Collège, et mourut en 1720.

Keiser, resté seul, se lia avec le poète Postel; ils

donnèrent ensemble à Hambourg, en 1697, l>cf

geliebte Adonis {Adonis aimé). Cet opéra, le premier

de Keiser dont la musique ait été conservée, montre

les influences juxtaposées de Lully et de Steffani.

Suivirent un grand nombre d'autres œuvres, parmi

lesquelles le Janm de 1698, puissamment dramatique,

composé pour les fêtes de la paix de Kyswick, et la

Pomona de 1702, dont la verve comique est digne des

meilleurs maîtres napolitains ^. Ce fut le temps le

plus heureux de la vie de Keiser. Devenu Capellmeister

de l'Opéra, il était le maître incontesté du théâtre

musical en Allemagne. L'opéra de Hambourg était

en pleine gloire; on venait de toute l'Allemagne pour

y assister; et les ambassadeurs étrangers, résidant à

Hambourg, donnaient des concerts d'un lu.xe royal

Keiser menait le train de vie d'un grand seigneur

prodigue et dissipé. En 1702, il eut la malencon-

treuse idée de prendre la direction du théâtre, après

la mort de Schott. En quatre ans, il gaspilla l'argent

et mena l'Opéra à la ruine. A la vérité, sa production

musicale n'en souffrit pas; il écrivit alors quelques-

uns de ses plus beaux opéras, surtout quand les pre-

miers succès de Haendel vinrent réveiller son amour-

propre, en même temps que ses forces étaient

surexcitées par la faillite imminente du théâtre '.

Le Claudius de 1703, dont Haendel reprit, dans son

ouverture do Samson, le moUf d'un air en menuet ' :

est le premier exemple d'un opéra allemand, où les

textes italiens se mêlent aux textes allemands ''.

biadc la libertà contenta (1693), Trionfo di fato, o Didone (1695).

Briseide (1696), Tassilone (1696). Los partitions sont, partielle-

ment, ou totalement conservées duos les bibliothèques de Berlin,

do Munich et do Dresde. Ce grand musicien, dont l'influence

s'exerça sur Cousser, Keiser, Telemann et Haendel, n'a pas encore

dans l'histoire de la musique la place qui lui est due. — Steffani

resta capellmeister en titre a Hanovre jusqu'en 1710. A cette date,

Haendel vint ii Hanovre, et Steffani lui céda la direction. Steffani

mourut en 1728 à Francfort-sur-le-Mein. — Voir sur Steffani et

sur ses rapports avec Haendel, l'ouvrage de Romain Rolland :

llaendel, 1910. Les Denkmûler deutscher Tonkunst rééditent, en

ce moment un choix de ses œuvres.

5. Lully et Steffani créèrent tout particulièrement deux types de

duos, que l'on nomma : duo français et duo italien, et qui furent

les modèles de deux écoles opposées.

6. L'air do Vulcain. publié par Lindner, est un type excellent

des airs comiques de Keiser.

7. Octavia (1705); Lucretia (1705); Die ijekrOnle Treiie (ou /-i

Fedcltà coronata (1706); Kaiser Justinus (1706); Masagniello fu-

rioso (1703-6); Llie lustige Rache des Sueno (1708); Almira (170Bi;

— la plupart, sur des poèmes de Barthold Feind.

Le ilasaniello traite le sujet de la Muette de Forticî. La partition

autographe est à Berlin. — Keiser publia des extraits à'Almira et

à'Octa))ia, dans ses Componimenii musicali de 1706, Hambourg.

8. Hœndel venait d'arriver, en 1703, ix Hambourg, où il entra à

l'orchestre de l'Opéra, comme second violon. U avait dix-huit ans.

9. Le fondateur de l'opéra de Hambourg, Schott, avait toujours tenu

h ce qu'on ne jou;U sur son théilro que des opéras en langue alle-

mande, — atJQ de conserver à son entreprise un caractère national.



918 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

Trisle modèle, qui rouvrit la porte à l'italianisme,

en allemlant que Keiser introduisit dans ses opéras,

après les paroles italiennes, des airs en style

italien'. Keiser devait expier, le premier, cette

trahison de l'art national. Le jour allait venir où

lui-même ne serait plus employé que pour écrire

des récitatifs de remplissage dans des opéras

étrangers.

L'Octavia de 1705 elVAlmira de 1706, écrils pour

rivaliser avec r^/mî'ra etle JN'erone de Haendel (1705) -,

comptent parmi les chefs-d'œuvre de Keiser; et per-

sonne ne l'a mieux reconnu que Haendel, qui, plus

lard, en a repris presque textuellement certains airs '.

Le livret de VOctavia est un type très curieu.K des

poèmes d'opéra allemands. C'est une pièce mal com-
posée, qui parait barbare et enfantine auprès de l'har-

monieu.x Atys, ou de la noble et intelligente Armide
de Quinault; mais elle est libre, naturelle, elle vit;

nul faux idéalisme : c'est l'esthétique shakespea-

rienne, moins le génie de Shakespeare; on apprécie

ce mouvement et cette bonhomie, quand on sort des

tragédies françaises, où tout semble soumis à l'éti-

queUe des cours. La musique frappe d'abord par la

variété instrumentale *. Keiser, qui, dans la préface de

ses extraits d'Octavia, en 1706, se vante « de peindre la

colère, la compassion, l'amour, la générosité, la jus-

tice, l'innocence, etc., dans leur nudité naturelle, et de

contraindre les cœurs à telle ou telle passion, suivant

sa volonté », considérait l'instrumentation comme un
moyen expressif de premier ordre. En cela, il se dis-

tinguait des Lullystes français, toujours disposés à
sacrifier l'orchestre à la voix. Mattheson, intime avec

Keiser, dit en s'appuyant sur des e.xemples tirés des

œuvres de son ami : « On peut très bien représenter

avec de simples instruments la grandeur d'âme,

l'amour, la jalousie. L'artiste doit savoir exprimer
toutes les inclinations du cœur par de simples accords

et par leur enchaînement sans paroles, comme si

c'était un véritable discours parlé °. »

Cette importance accordée à l'orchestre n'entraîne

pas Keiser à négliger son récitatif, qui est souvent

admirable. 11 le travaillait avec grand soin, et disait

que " la recherche de l'expression juste dans un
récitatif donne souvent autant de mal à un compo-
siteur intelligent que l'invention d'un air ». Mattheson

voyait dans Keiser le maître du récitatif allemand, et

traçait d'après lui les règles du genre, dans le Kern
melodischer Wissenschaft''. M. Kleelèld dit que Keiser

a créé un style intermédiaire entre le récitatif trop

chanté des Français et le récitatif trop parlé des

Italiens. En réalité, Keiser a créé les premiers grands

modèles du recitativo arioso de J. S. Bach ". En voici un
très bel exemple, extrait de la scène du second acte

d'Octavia, où Octavie va se tuer, sur l'ordre de Néron.

Or,TA\lA

Kro_ne! Weg Scepter,. weg, duBild der Ei_teLkeit! mich bien

1. Dès VAlmira de 1706.

9. Haendel avait fait jouer son Almira, au commencement de

1705, et son iXerone, en février nûô, avec un succès considérable.

Keiser. jaloux, reprit les deux poèmes et les remit en musique.

3. L'Octavia de Keiser (rééditée par M. Seiffert dans les Supplé-

ments à la grande édition de Haendel, 1902, Leipzi?) fut une des

partitions manuscrites que Haendel emporta en Italie, à la fin de

1706. Il s'en inspira dans plusieurs de ses œuvres italiennes :

SiUa, Amadigi, Agrippina, Rodrigo, Aci e Galatea, Il Trionfo

dcl Tempo, La Jiesurresione, les Cantates Italiennes.

4. Les airs sont accompagnés, tantôt par les violons et les hautbois,

tantôt par les violette ou les violons et fîaati dolci, ou 2 bassons et

basse, ou même 5 bassons (un air de jalousie). Les cors de chasse

alternent, dans les airs et les chœurs triomphaux, avec les cordes et

les bois. L'ouverture, en 3 parties, à la française (avec des indica-

tions en français : Viatfment, Lentement), a pour orchestre 2 violons.

2 hautbois, violons et basses; les hautbois, par moments, forment

im pclit concert isolé, auquel répond et s'oppose le tutti.

5. Die neuesta Untersuchung der Singspiele, 1744, Hambourg. —
Kern melodischer Wissenschaft. 1757, Hambourg.

6. P.armi les dix règles qu'il édicté, les plus importantes sont : que

le récitatif soit toujours naturel, au point de sembler presque parlé,

— que l'émotion soit exprimée sans aucune altération, — que l'ac-

cent des paroles soit scrupuleusement noté; — et cependant, il

faut toujours que le récitatif garde un caractère mélodieux.

Barthold Feind, en 170S, admire la souplesse avec laquelle le

récitatif de Keiser suit toutes les indexions du discours, traduisant

jusqu'aux nuances les plus fines de la ponctuation,

7. Les premières grandes cantates de J. S. Bach suivent de très

près ces opéras de Keiser. Aus der Tiefe fut sans doute composé

entre 1707 et 1712; Gottea Zeit, aux alentours de 1712.
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det meht mehr euer Strahl.Ihrhabtniichiwar ge_ehrel, dochauchbe.

schweret, fahrl wohl, fahrl wohl, da micheinSchicksal trifft! Ann

-seJigsle, arm_seJigsle Oc_ta_vLa! ergreirnurDolchiind

Gift, dasdein vermeinl be_leidig;lerGemahl fiir so viel Lieb und Treu' du liissl zii

Lohne. Weg,Scepter, weg! weg! Dor
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De telles scènes prêtaient au jeu des acteurs et à

l'expression dramatique. Aussi Keiser y attachait-il

une grande importance'.

En même temps, il était un mélodiste-né ; et ses airs

sont d'une beauté et d'une variété admirables. Ce
Mozart du commencement du xviii"= siècle était, par
e.xcellence, le musicien de l'amour. « En la peinture

de cette passion, je doute, dit Matlheson, que jamais
personne l'ait surpassé, ou le surpasse jamais. »

Tous ces dons trouvent leur emploi dans la scène

étonnante de l'acte III, où Néron, fugitif et déguisé,

se lamente dans la campagne déserte. Peu de scènes

lyriques de la première moitié du xviiF siècle ont une
telle profondeur d'accent : c'est la grâce plastique et la

gravité religieuse des plus nobles œuvres de Haendel -.

Tant de force se dépensait en vain. Keiser, acculé

à la ruine, cherchait inutilement un mécène, qui lui

assurât la tranquillité du travail ^. Le théâtre de Ham-
bourg fit faillite, et Keiser, traqué par ses créan-

ciers, disparut pendant deu.v ans, de la fin de 1706

au commencement de ITOy. .Mais il était d'une élas-

ticité extraordinaire; les malheurs glissaient sur lui,

sans l'atteindre. En 1709, il rentra tranquillement à

Hambourg, avec 3 opéras nouveaux; puis de 1710 à

1717, il lit jouer 21 opéras. De plus, il écrivait des

cantates*- et des Passions, qui inaugurèrent le

genre des Passions dramatiques, immortalisé par
J. S. Bach '^. II débordait d'invention. Celte période,

de 1709 à 1717, est celle du plein épanouissement de
son génie; il nous reste de ces années une dizaine de
partitions manuscrites. Lindner a réédité, en appen-

dice à son étude sur l'opéra de Hambourg, un air de
ÏOrpheus de 1709, avec violons, hautbois, et deux
bassons, qui est de la plus grande beauté. M. Fuller
Maitland a publié, dans le quatrième volume de
yOxford History of Music, deux reniarquables airs de
l'Inganno fedele de 1714 : l'un, une aria con a;7"e«o,pour
basse, est un chant d'adieu, d'une émotion concen-
trée; l'autre — un duo — est le premier type, sem-
ble-t-il, d'une des formes musicales les plus caracté-

ristiques de J. S. Bach : ses dialogues amoureux entre
le Christ et l'âme humaine. — Le Crœsits de 1711, dont
nous possédons une copie au Conservatoire de Paris,

est une des plus belles œuvres de l'opéra allemand,
au xvui'' siècle. Il débute par une ouverture en trois

parties, dont le premier mouvement (un 3/8 éclatant,

ivre de vie triomphante, écrit pour 3 clarini en ré,

2 timpani, zuffulo, violons, violes et basses), rappelle,

par endroits, VAcis de Lully, et, d'une façon plus
curieuse encore, des sonates de Domenico Scarlatti".

Le chœur qui fait suite à l'ouverture est, comme elle,

d'une ardeur magnifique : les voix et les violons

exécutent des dessins triomphaux, que rehaussent
les sonneries éclatantes des trompettes, tandis que
les basses marchent à larges enjambées héroïques.
C'est le style de Haendel. On le retrouve encore dans
l'air d'Elmira : Hoffe noch, gekrànztcs Herz, que pré-

cède un délicieux petit prélude instrumental pour
hautbois solo, violons, violoncelles et basson, — et

surtout dans l'air de Crésus au troisième acte: Gôtter

iibt Barmherzigkeit, un des plus majestueux quii

Keiser ait écrits.

CRŒSUS

1. Préface des Diuertimenti Serenissimi de 1713.

2. Voir aussi l'air délicieux d'Octavia : . Watlel iiicht zu laut »,

presque entièrement repris par Haendel dans Acis et Oalatt'e.

La réédition d'Oc/ai'ia se trou%-ant dans les grandes bibliothèques,

je me dispense d'en faire des extraits ici.

3. Keiser fait appel à cette générosité « qui soutenait le génie de

Lully n, dans sa préface au livret de la Fedeltà coronata de 1706.

4. En 1711, une Musikaliache Landluft (4 cantates « morales «);

en 1713, les Divertimenti serenissimi^ collection de cantates, duetti

et uTie,

5 Dès 170i, Keiser avait composé une Passion : Ber blutige und
sterbende Jésus, dont le style théâtral fit scandale. En 1712, il

donna une seconde Passion : Der fur die SUnde dcr Welt gemar-

terte und sterbende Jésus, sur un poème de Broûkes, que devaient

reprendre, en 1716 Haendel et Teleœann, en 171S Mattheson, et en

1722-3 J. S. Bach, dans sa Passion sel^in St Jean. Keiser publia

des extraits de sa Passion dans les Auserlesene Solitorjuia de 1714.

— Enfin, il renouvela l'expérience avec une troisième Passion sur

un poème de Kœnig : Der verurtheiltcund gefcreuzigtc Jésus, qu'il

publia en 1715, sous le titre : Seelige Erlôsungs-Gedanken.

J. S. Bach connaissait bien les Passions de Keiser. Il en copia

une tout entière.

6. Peut-être Haendel, ami de Domenico Scarlatti, en avait-il fait

connaître le slyle en Allemagne. En tout cas, il y avait des relations

étroites entre Hambourg et l'Italie; et Keiser, comme on le verra

plus loin, était à l'alfùt de toutes les modes nouvelles italiennes.
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D'autres airs, d'un style plus avancé, semblent

de Gluck. Ainsi, l'air d'Elmira amoureuse : Sobald

(lich nur niein Auge sah; la voix y fait un duo avec

la flûte seule, à laquelle viennent se joindre, dans

les pauses du chant, les autres instruments. Celte

jolie pape a l'harmonieuse ordonnance de certains

airs d'Echo et Narcisse, ou de la Danza Pastorella

de Glucli.

Sobald dich nur meïn Au _ g« sah

Flûte 60I0,
-4p-

verstaiid ich Lie _ bes_

und dudesgleichen, sag nur? ach sag niir,

iFlute solo tr -~-
' " >-»—=«
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auch kein âudf?? 11, , , , "- , „fAT¥S, Je prince
IlHOSt aucll KelQ and _ re? mnet, fait signe

TutlL FI. solo

que non.)

ir TniU.

Mais le plus remarquable peut-être est l'amour

de la nature et le sentiment populaire, qui s'ex-

priment dans l'acte 11 du Crœsui. Ici, nous avons
l'illusion d'être brusquement transportés, près d'un

siècle plus tard, au temps de Beethoven et de la Sym-

phonie Pastorale. C'est une scène champêtre. Des
paysans, des paysannes, chantent et dansent au son
de la musette et du chalumeau. Nous donnons
quelques phrases du ravissant prélude pour zuffolo
(fifre), 2 violons, viole et basses.

Zuffolo.

^ Violons 1 a 2
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'^jj^Tlm 31- jj.

Après cette introduction, les bassons et les violoni 1 celui du premier morceau de la Pastorale de Bee"

(l'ontrebasses) bourdonnent une pédale. Les hautbois

el les violons balancent sur celte tenue leurs rythmes

dansants et berceurs, dont le motif répété rappelle

thoven. Puis un paysan et une paysanne, repre-

nant ce motif, mêlent leurs voix à cette petite

symphonie.
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Enfin Keiser fait usage de vraies chansons popu-
|
Màdgcn, chanté d'abord par une voix seule, puis à

laires, comme le charmant air : Mcin Kàtgen ist ein I deux, avec ritournelle de deux hautbois.

UN JECJVB PAÏSAN.

^
M̂eio

T'
rb

Kat_gieo ist ein Mad_ chen,der

p P P V r
^^

Je^ de weicheo muss, mein

i

{p~^ p r p I
i'^'J'j^j ^ phjp p'T n

finde ruhig schlaffen geb' ichihvmanchenEuss,wenn icKsie beydeûSchlafeocfït

L'année 1717 marqua la fin de la glorieuse car-
rière de Keiser à Hambourg. Alors, commença pour
lui une période à demi errante, dont l'histoire reste

à écrire avec précision. En 1717, il alla à Copenhague.
De 1719 à 1721, il habita à Stuttgart, où il chercha
vainement à devenir Capellmeister du duc de Wur-
temberg, qui lui préféra des Italiens. En 1722, après
un court passage à Hambourg, il s'installa à Copen-
hague, comme Capellmeister roj'al de Danemark*.
11 y fit jouer en 1723 son Ulysses, dont la partition

manuscrite est à Berlin. En 1724, il revint à llam-

1. Ses nombreuses œuvres musif.ales, écrites en Danemark, ont
disparu, pour la plupart, dans l'iaceadie du château de Copenhague
en 1794.

2. Georg Philipp Telemann, né en 1681 à Magdebourg, mort en
1T67 à Hambourg, fut un des musiciens les plus frlorieux du
xvm" siècle. Lors de la mort de Kuhnau, en 17-2-2, il eût été nomme
Caiilor à la Thomasschule de Leipzig, de préférence à J. S. Bach,
s il n'avait trouvé avantaire a rester à Hambourg, où il exerça une
sorte de royauté musicale. Il écrivit un nombre considérable de
cantates. Passions, oratorios, compositions religieuses de toute
sorte, d'ouvertures, symphonies, quatuors, trios, sonates, musique
instrumentale rie tout genre, et une quarantaine d'opéras. Il était plus
mar^iue de l'iuttuence française que Keiser, dont il fut en beaucoup

bourg, OÙ l'on donna son oratorio Der siegende David
(David victorieux!, écrit sans doute à Stuttgart. .

Le goût avait changé. L'opéra ennuyait. On cher-

chait à réveiller l'altenlion du public, en important
les nouveaux Intcnnezzi comiques d'Italie. Les pre-

mières tentatives de ce genre eurent lieu en 1724

et 172o. Keiser se tourna vers la comédie musicale,

peut-être sous l'inlluence de Telemann 2, qui depuis

1722 dirigeait l'opéra de Hambourg. Telemann avait

un penchant marqué pour le comique lacile, dont

il ne propagea que trop facilement le goût en XUe-

de choses un reflet affaibli. 11 avait le sens du thcÂtre, et il ne
manquait ni d'intelligence, ni d'habileté technique, ni même d'une
réelle originalité harmonique; mais il écrivait trop, et il se conten-

tait trop aisément. Il publia en 1728 â Hambourg le premier
journal musical de l'Allemagne, Der gctreue Music-Afeister; ce

journal paraissait en quatre pages, avec des suppléments musicaux.
— Voir pour l'œuvre de ce maître, dont l'étude dépasse le cadre de
la période que nous avons à traiter ici, le travail de M. Curt
Ottzenn : Telcmanti ah Opernkomponist. Ein Beitraq zur Ges-
cllichte der ffamburr/er Oper, 1902, Berlin (avec un album musical).

— et l'excellente préface de M. Max Schneider ii la réédition de
deux œuvres dramatiques de Telemann : Der TaQ des Gerichts et

Ino {DenknMer deutsdier Tonkunst, 1907).
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inagiio'. Dès 1710, Kciser avait lait l'essai d'un
Sinijxpiel comique, Le bon vivant, ou Die Lcipziger

Messe, qui semble avoir élc le premier opéra-

comique allemand. En 172'!, il revint à ce genre avec

une farce très curieuse : Der Ilainburger Jahrmarkl
oder lier gliickliche Betruu {La foire de llambourQ, ou
Vlicurcuse tromperie), eiii scherzhaf'ter Singspiel : pein-

ture d'un réalisme assez scabreux, mais non sans

verve, qui représentait des types connus de llam-

bourg et des scènes de la vie journalière-. Le succès

l'ut grand, et, dans la même année, Keiser renouvela
l'essai , avec Die Hamburner Schlacht-Zeit, où il

peignait des scènes de loulc et un marché. Mais

l'audacieuse liberté de ces œuvres lit scandale; la

censure interdit le spectacle, et la police arracha
les alfiches déjà posées pour la seconde représenta-

tion. Keiser renonça à la comédie musicale; mais il

n'abandonna point la veine comique, qui est le trait

le plus original de ses dernières œuvres de théâtre.

Sa situation devenait de plus en plus difficile. En
1728, il fut nommé cantor à la cathédrale de Ham-
bourg : maigre place, faiblement rétribuée, qui l'oc-

cupait beaucoup et le détourna du théâtre. 11 écrivit

des oratorios, que Matlheson admirait, et qui ont été

perdus. Le niveau musical tombait à Hambourg,
avec une rapidité effrayante. La musique d'église

était en pleine décadence; en 1737, elle cessa tout à

l'ait, à la cathédrale. — L'opéra n'allait pas mieux.
L'auteur d'Octavia et de Crœsus n'était plus employé
qu'à écrire des récitatifs et des airs comiques pour
des opéras de Lully, de Haendel, ou de tel autre

inailre célèbre en Italie, — comme il lit pour la Par-
thenopc de Ilaendel, en 1733, — et pour la Circe de
1734, qui fut son cent seizième et dernier opéra'.
Dans cette dernière période, qui va de 1724 à 173'i-,

malgré l'âge et malgré les entraves qui étaient
mises à son génie, Keiser se montre encore plein de
jeunesse et d'invention. Il y avait dans sa nature une
gaieté, une indifl'érenoe heureuse, que les années et
les variations de la fortune ne purent altérer. Si res-
treinte que fût la part qui lui était accordée dans les

œuvres qu'il avait à arranger, il trouva moyen d'être
un précurseur pour l'opéra-comique allemand,
comme il l'avait été pour l'opéra. Son Jodelet de 1726,
réédité par M. Zelle, a un intérêt historique. On y
trouve, très marqué, le style pcrgolésien avant la

lettre*. — D'où vient ce style? 11 est possible que
Keiser ait connu, comme Telemann, les opéras
boufl'es de Lionardo Vinci, précurseur de Pergolèse'.
Mais en somme, dès le Crœsus de 17M, on relève
chez Keiser, encore qu'assez timides, certains traits

« pergolésiens ». Ce style s'annonçait déjà chez
Scarlatti, et même chez Stradella. Il était la simpli-
lication, l'allégement et l'aflinenient naturel du style

italien de la fin du .xviF siècle, sous l'action de l'esprit

nouveau, clair, aigu, au souille court, un peu haché,
ironique et paresseux. On le trouve pleinement réa-
lisé, en 1726, dans l'opéra allemand. Tel air de Jodelet :

Artige Kinder! seht mich an! est du style Pergolèse,
un peu plus gras de contours, moins sec, moins
distingué, avec un léger parfum de Mozart et même
de Rossini, dans la suite du développement'.

2 Violons

-tPi^ , ff,
M^"-FSi,,

.
^
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dans le l"" Mom\

^iiPnp i rr pipr pi&> g^
beides beides wird gefahr_Iich sein, beides Jbeides wird

geJahiilich sein bei_ des wird geJahciich sein, ge _ fahr

_ lich gefahriich sein.

La même verve comique se montre dans la Circé,

écrite par Keiser à soixante et un ans; mais les ten-

dances sont encore plus modernes. Lindner a publié

un air de ténor, où le chant veut peindre la peur,

qui tour à tour fait brailler le personnage, ou

l'étrangle; l'air se termine par une dissonance, un

véritable couac : comme si la voix n'avait pas la

force de monter jusqu'à la note juste.

Keiser gardait encore toute sa jeunesse d'esprit, et

il eût pu sans doute composer encore bien des

œuvres admirables, sans les circonstances qui l'ac-

cablèrent. L'Opéra de Hambourg cessa ses représen-

tations, en l'738. Keiser n'avait pas attendu celte

ruine pour se retirer du théâtre. En 1736, la mort
de sa femme, qu'il aimait, lui fut un grand chagrin;

et il cessa d'écrire. Il ne survécut pas à l'Opéi-a,

dont il avait fait la gloire. Il mourut, le 12 sep-

tembre 1739, à Copenhague, où il s'était retiré,
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in aller Stille, « en toute paix », auprès de sa (îlle,

chanteuse royale de Danemark. Il avait soixante-

six ans.

L'Allemagne avait perdu son plus grand musicien

dramatique. Les contemporains en eurent conscience.

En 1740, Mattheson, jouant avec le nom de Keiser,

l'appelait der Kaiser des Gesanges, « l'Empereur du

chant ». Telemann le célébra; et Hasse, qui devait

hériter de sa renommée, disait encore, vers 1770,

à Burney : « Keiser est un des plus grands musi-

ciens que le monde ait jamais possédés »; il le

considérait comme le premier de tous, avec Ales-

sandro Scarlatti. Il est permis de croire que Hasse

fut l'intermédiaire entre Keiser et le petit Mozart,

qu'il protégea, et que par lui Mozart eut con-

naissance des œuvres de Keiser. En tout cas, les

principes artistiques de Keiser lui survécurent, grâce

au.x écrits de son ami et élève Mattheson, qui imposa

h ses compatriotes les œuvres de Keiser comme des
modèles de déclamation musicale. — D'autre part,

Keiser n'eut pas moins d'influence sur l'histoire du
lied que sur celle de l'opéra. Ainsi que l'a montré
\L Max Friedlander, le génial créateur de tant de
mélodies fraîches et spontanées, de vrais lieder stro-

phiques, a marqué de son empreinte Haendel et

Telemann, Gôrner de Hambourg, et même Joh. Abr.
Peler Schulz, le maître du lied populaire allemand,
dans la seconde moitié du siècle. — L'immense
elTort de Keiser n'a donc pas été perdu. Il est triste

seulement de penser que son œuvre et son nom
lurent presque totalement oubliés pendant un siècle

et demi. C'est un devoir pour nous de rendre au
fondateur du théâtre musical germanique la place

qui lui appartient, auprès de Haendel, de Gluck et

de Mozart, plus près encore peut-être de celui-ci que
des deux autres.

Romain Rolland, 1912.

7614 75
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II

LA MUSIQUE RELIGIEUSE ALLEMANDE
DEPUIS LES « PSAUMES « DE SCHUTZ (1619), JUSQU'A LA MORT DE BACH (1750)

Par André PIRRO
PROFESSEUR d'uiSTOIRB DB l'aRT A L.V FACUI.Ti; DES LETTRES DK TARIS

« Parce que je composai ces psaumes in sli/lo

fccitalivo, style jusqu'ici presque inconnu en Alle-

magne et, à mon avis, le plus convenable pour la

musique des psaumes, que l'on récite ainsi sans

multiple répétition des paroles, je prie amicalement
ceux qui n'ont point connaissance de cette manière

de bien vouloir exécuter mon œuvre sans bàle et de

garder une allure modérée, alin que les paroles puis-

sent être articulées inteHij-'iblement par les chanteurs

et comprises. S'il en est autrement, rien ne sortira

de là qu'une fort désagréable harmonie, tel le boui-

donnement des mouches en querelle (Bdltuijlin ili

Mosche), ce qui est tout à fait opposé à l'intention

de l'auteur. i>

Voilà, résumée en ces lignes, la déclaration qui

précède le premier recueil de << musique récilative »

publié en Allemagne, en 1019, par Heinricii Scbiitz,

le maître de chapelle de l'électeur de Saxe. Le musi-

cien (jui mettait ainsi la parole au premier rang avait

étudié l'art des réformateurs italiens. Fils de Chris-

tophe Scliulz, hôtelier de la (iiue d'Or, à Kuslritz,

sur l'Klster, il ne semblait point qu'il fût destiné à la

musique. Dans sa famille, rien qui l'y déterminât

par hérédité : le nom seul de sa mère, Euphrosyne,

est comme un présage vague du sort de Heinrich'.

De ses aïeuls, l'un, Johann Bieger, bourgmestre de

Géra, éL;iit homme de loi, l'antre, Allirecht Schutz,

administrait les tinances de Weissenl'els, où il pos-

sédait l'hôtellerie Zam Schiilzcn. Ce dernier mourut
en i:>9l. Son lils Christophe s'établit dans la maison
qu'il lui laissait-. Et telle fut la cause de la fortune

de Heinrich Schutz. Car il advint que, un jour de

1598, le landgrave Moritz de Hesse-Cassel, passant

par Weissenfels, prit quartier dans l'hôtellerie des

Schutz et que, pour honorer le prince, Heinrich

chanta devant lui. La voix claire du jeune garçon

charma Moritz. Il demanda à ses parents de l'en-

voyer à Cassel, pour être choriste en sa chapelle.

Sur la promesse que leur lils serait élevé « dans la

pratique des arts libéraux et des nobles vertus »,

ceux-ci acceptèrent l'offre du landgrave. Le 20 août

1. » Euphrdsyiie l'sL la joie que nous cause la pure d<!-Iec[ation de

ta voix musicale et iiarmonieuse, " a dit l^ontus de Tliiard.

2. 11 devint bourgmestre de Weissenfels. Walther, .Musîcalisches

Lexikon, 1732.

Coptjrir/hl lj\j Cil. DeUigraoe, 1913.

lo99, l'écolier chanteur fut conduit par son père à

Cassel. Il était alors âgé de prés de quatorze ans,

étant né à Kôstritz au mois d'octobre 1583, « le jour
de Burckhard ». Heçu au Collfi/iiiin Mauritianum.
tout nouvellement fondé, il l'ut formé « avec des

comtes, des nobles de haut rang, et d'autres braves

esprits, à toutes sortes de langues, d'arts et d'exerci-

ces' ». A la chapelle, il avait pour maître Georg Otto,

qui a laissé des compositions à plusieurs voix, écrites

dans le style de l'école vénitienne.

De Cassel, Schutz passa, en 1607, à l'Université

de Marbourj;, pour y étudier le droit. Après deux ans
d'études, il soutint brillamment une discussion pu-
blique « sur les legs ». Mais il avait di'i continuer à
montrer queUpip aptitude particulière pour la mu-
sique, car, en KiO'.), Moritz lui oll'rit un slipendium de
200 thalers par an, pour aller' prendre à Venise des

leçons de Giovanni (iabrieli, auquel le landgrave avait

déjà envoyé, en IliO.'i, l'un de ses protégés, Christo-

phe Cornet. C'est ainsi que, « par sort », Schiitz fut

voué à la musique, sans l'avoir désiré, et contre le

gré de ses parents. Il accepta les propositions du
prince, plutôt par » curiosité de voir le monde » que
par expresse vocation d'aitiste. Aussi les premiers

temps d'apprentissage lui furent-ils pénibles, et il

ressentit avec angoisse les déplaisirs dont sont com-
munément tourmentés ceux qui, déjà presque maî-
tres en quelque science, deviennent, pour acquérir

un nouveau talent, de tardifs écoliers. A force de

travail, il sortit de cette crise de regrets et d'incer-

titude. Dés Kilt, il oll'rait au landgrave un recueil de

dix-neuf madrigaux à cinq voix, qu'il publia à Ve-

nise. Cette œuvre est toute nourrie de la pensée de

ses maîtres et toute revêtue des livrées d'Italie. Dans
la dédicace, écrite en italien, sa reconnaissance pour

le prince est exprimée en un langai;e où fleurissent

les concetti, et les louanges qu'il adresse à son maî-

tre Gabrieli ne vont point sans pointes. Mais, après

avoir paré son style d'écrivain de leurs oripeaux, il

nous montre qu'il a su prendre aussi chez les hom-
mes d'outre-monts ce qu'ils avaient alors de meil-

leur : l'italianisme qui se manifeste dans les préfaces

de Schutz, par des erreurs de goût, n'apporte à ses

3. Voyez Heinrich 5ç/iii?-, par A. Pirro (Atcan, 1913).

59
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madrigaux que charme, souplesse el clarté'. Ces

qualités, jointes à la ferme écriture du contrepoint,

ne valurent à l'auteur que des éloges : les Vénitiens

le félicitèrent, et ses parents eux-mêmes reconnurent

enfin que << Dieu, sans doute, avait désigné leur fils

pour l'état de musicien ». La pension du landgrave

étant épuisée, ils se décidèrent à l'entretenir quel-

que temps encore en Italie.

Il ne revint donc en Allemagne qu'après la mort

de Gabrieli, de ce maître aux harmonies colorées

et aux fortes images expressives- (11112). Moritz le

nomma organiste de la cour, avec MO thalers de

gages, et ses parents réussirent à lui faire reprendre

ses hvres de droit. Mais cette situation incertaine

dura peu. Au mois de septembre ItUi, il fut invité

à Dresde aux fêtps du baptême du prince Auguste,

deuxième liis de Jean-Georges 1", électeur de Saxe.

Le vieux liogier Michaèl était maître de chapelle en

titre, et Michel Praetorius composait, pour la cha-

pelle du prince, des pièces qu'il envoyait de Wol-

fenbùttel, où il résidait. Schûtz fut chargé de faire

entendre de la « musique de table ». Au mois d'oc-

tobre, il revint à Gassel, fut redemandé par l'élec-

leur dès le mois d'avril suivant (lHl-i). mais n'obtint

de congé de Moritz qu'au mois d'août : son maître

lui accordait deux années de liberté. Il ne le laissa

point en jouir pleinement : à la fin de lOUi, il le

rappelait déjà de Dresde, alléguant que les jeunes

princes avaient besoin de ses leçons. Schiitz dut quit-

ter (Dresde et ne put abandonner définitivement le

service de Moritz de Gassel qu'en Itil7, en faisant va-

loir qu'il était né sujet du prince de lleuss, vassal de

l'électeur de Saxe, et n'appaitenait point au land-

grave. Moritz se rendit à ces raisons et céda, non

sans noblesse, n'ayant pour son musicien que de

bienveillantes paroles d'adieu : en signe public de

distinction, il lui remit son portrait suspendu à une

chaîne, afin qu'il pût le porter à sou cou, suivant

l'usage. A la cour de Dresde, Schûtz devenait, pour

toujours, lié sans réserve à la musique. Dans son

esprit, plus de partage possible. Quand il servait

Moritz i< le Savant », comme on le. surnommait, la

vie de l'esprit était sans cesse sur le point de l'em-

porter. Pour ce prince, qui d'ailleurs savait compo-
ser', la musique comptait parmi les " disciplines »

de l'intelligence , il la prali([uait comme la théologie,

le droit et la poésie. Près de lui, l'homme éclairé el

mesuré, le juriste prudent, qui étaient en Schûtz, ris-

quaient d'interdire la parole à l'homme « simplement

homme » qui devait s'exprimer avec tant de sincé-

rité par la voix du même Schûtz. A Dresde, au con-

traire, tout ce qui pouvait exalter la sensibilité s'éta-

lait, et la part faite à la culture intellectuelle restait

modique. Si la chapelle était renommée, en outre,

c'est que les cérémonies d'église llorissaient en ce

pays, où l'on était resté fidèle aux coutumes quasi

catholiques de l'église luthérieime primitive. On y
chantait encore Vintroït en latin : ainsi Rogier Mi-

chaèl avait publié en 160.'!, pour la seconde fois, les

Inlioilits doiiiinicorum dieruiii ac pidecipnonim festo-

niin à cinq voix qu'il faisait chanter depuis près de

quatre ans {1d99) à la chapelle du château''. La sur-

vivance des usages romains devait favoriser l'art du

compositeur formé à l'école de Gabrieli, maître de la

musique décorative. En outre, les fêtes solennelles,

i< politiques » aussi bien que religieuses, étaient fré-

quentes à la cour. L'empereur Matthias vint à Dresde

peu de temps après que Schûtz y fut définitivement

lixé-'. On le chargea d'écrire des vers de bienvenue,

en latin et en allemand, et de les mettre en musi-

que. La poésie seule de ces pièces de circonstance a

été conservée, mais c'est sans doute de la composi-

tion de Schûtz qu'il est question dans le Mercure

français, à la date du 4 août 1017, quand nous y
lisons : ," En entrant dans le château de Dresde, la

musique des voix et d'instruments qui étoit dessus

la porle fit une douce mélodie sur la bienvenue de

Sa Majesté Impériale. » En 1618, Schûtz écrit deux

chants de noces. Et telles sont les prémices de la

grande œuvre que nous avons citée d'abord, et où

nous allons trouver pleinement révélés les caractères

de l'art émouvant et très divers que lui inspire la

méditation intelligente des textes qu'il traduit. Nous
avons vu ce qu'il exige de ses chanteurs, dans la

préface de ces Psnuines. S'il réclame une telle net-

teté de débit, c'est qu'il s'est ingénié à mettre dans

sa musique toute la force des paroles. Dans cliacun

des psaumes, nous rencontrons quelque marque écla-

tante de cette volonté d'initier les Allemands à des

effets qu'ils connaissent peu, et de leur en faire com-
prendre la vigueur significative. Ainsi le psaume De
profundix'^ commence à peine que, sur le premier

mot important, un accord pénétrant résonne et que

le ténor reprend la note même que tient encore le

soprano, pour indiquer, par ce ton qui perce au

milieu de l'harmonie grave des autres voix, la véhé-

mence du cri lancé vers Dieu' :

Sop, Ans dfir Tîb ruf ich^err, zu dir

Ténor Ans der Tla fe ruf icli.,Ht;rr, rul' icli,nerr, zu dir

I. Ed. SpilU, vol. I.\.

1. Sur ce maitro. voyci rouvragc d^jà ancien de C. von \Vinlcr-

feld, JoJiitnues GafjTieli, Berlin, 1834.

:!. 11 y a dos canti(iues de Morilz dans des recueils de 1607 et

1612. Uaus le t'iorilefjmm porte iite de bodcnscliatz (llilS), on trouve

,n Hosanna Filin /Jiiviil à K voii Ao ro landgrave musicien |n» 87).

4. Le recueil de 1003 est a la Uiblioltièijne nationale (Vm'. 853).

5. Le landgrave avait consenti ;t lui donner cong6 le 10 janvier 1017.

li. « De la profondeur de labinie je crie vers toi. »

7. VoL II dclidition .^pitU. p. 47.
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-'Plus loin, une succession chromatique accompagnée d'accords parfaits lui sert à exprimer le désir de
l'âme éprise des demeures célestes'.

t-J- l
-H^^t^E^

ÀÀÀAA
^F^=pfT

PE

-o-

Wie lieb . lich. wie lieb.licli sind deine VVohnuD. gen

Le mot qui exprime la crainte est, dans un autre

psaume, partagé par un silence, pour imiter la voix

entrecoupée (n" I\ du II" vol., ffaxh-tcl). L'usage des

deux ctiœurs sert, autre part, à une sorte de mise
en scène. Seul, le soprano commence le psaume
121 (II" vol., p. 130 : « J'élève mes yeux vers les

monts. » Au-dessus de la basse continue, sa vocalise

plane, en notes de plus en plus hautes. 11 était déjà

de tradition, chez les maîtres du xvi» siècle, de repré-

senter par des traits ascendants l'idée de monter,
énoncée dans les paroles. MaisSchiitzne se contente

pas ici de cette interprétation vulgaire. Quand il en

vient à ces mots : « D"où me viendra secours, » li's

deux chu'iirs viennent soutenir la mélodie isolée qui

a jailli d'abord, et ils la recueillent en leurs accords
denses et fermes.

Si, dans le psaume 2.T, le texte évoque <c la sombre
vallée de la mort », quatre voix solistes (le coio

favorito) s'unissent en harmonies profondes (vol. II,

p. 174|.

Le psaume 98 (vol. III, p. 31 commence par cette

alerte mélodie, jointe aux paroles : « Chantez à Dieu
nouveau cantique : »

Sin - - gel deiii Herrnein neu_

*—

*

es Lied

Quand le texte renferme des invocations, les voix

prononcent les paroles en une sorte de faux-bourdon

uniforme qui ressemble au murmure bas et rythmé
d'une loule en prière (vol. Il, p. I Va, et vol. III, p. 137).

Eiilin, dans le psaume KiO, où le nom de tant d'ins-

truments est cité, l'orchestre a une fonction descrip-

tive ou iniitutive évidente : les trombones accompa-
gnent les paroles lobel ihii mit Posauncii, la basse

supplée par des notes répétées à l'absence des tim-

bales [Pauken] quand elles sont nommées, et la Uùte

solo et le violon solo interviennent déjà dès ce mo-
ment, préludant au commentaire des mots mit Sailen

und Pfrij'cH -.

L'Histoire de lu résuircclùm (1623) qui suivit ces

psaumes où le pittoresque a tant de place, est d'ini

caractère diamatiipie- bien déterminé. Par certaines

particularités, celle œuvre se rattgiche aux premières

œuvres scéuiques des Itabens, non parce que Schùtz

emprunte directement leurs procédés, mais parce

qu'il s'iusjiire de leurs idées. Ainsi, il cherche à doimer
plus de mystère aux voix des personnages évoqués,

quand il demande que seul 1' « hislorien » paraisse

devant le public, et que les autres chanteurs se tien-

nent cachés. Il estime aussi que l'harmonie des violes

de gambe qui, à quatre, accompagnent l'Évaugéliste,

environnera ses paroles d'une espèce de rayonne-

ment merveilleux. Mais la composition appartient

encore, par beaucoup de ses parties, à l'art choral de

la période précédente et au vieux récitatif liturgique.

Le discours de l'Évaugéliste est déclamé le plus sou-

vent sur un ton qui rappelle la mélopée de l'historien

dans les Passions latines. Le chœur d'introduction

1. Vol. Il de l'êd. Spitla, p. 104 : Que tes demeures sont ainia-

liles! n

2. Sur un exemplaire de la basse continue de ces psaumes sont

désignés les jeu\ de l "orgue dont le son convient le mieux pour accom-

pagner les passages où ces divers instruments sont nommés. L'orga-

est en pur style polyphonique. Remarquons cnlin

que Schiitz tend beaucoup moins à représenter des

actions qu'à suggérer des visions et des sentiments.

S'il distingue des persoiniages, Jésus, la Madeleiiu;,

les disciples d'Kinmaùs, il ne leur donne point de vie

réelle. Leurs accents menues les révèlent comme des

êtres qui n'ont pas l'apparence d'hommes : ils chan-

tent à deux voix. Aussi ne surgissent-ils ilu texte

saint que pour montrer qu'ils y sont renfermés et

n'existent que là, et en nous. Le musicien ne veut

qu'éveiller des images intérieures dans l'esprit des

lidèles. Il ne leur impose point de spectacles précis,

semblables aux spectacles vulgaires. Mais il tâche de

les transporter au milieu des prestiges sacrés et de

les placer en face de ces fantômes quasi divins qui,

différents pour chacun, hantent l'àme de tous ceux

qui lisent dévotement les Écritures, le cœiw plein de

respect, l'entendement docile au mystérieux. Dans

cette intention, il n'admet point d'imitation gros-

sière, mais il a recours â tout ce qui est à la fois

assez inaccoutumé pour saisir l'auditeur, et cepen-

dant assez clair pour être compris de lui. J'ai déjà

signalé l'emploi des quatre violes d'accompagnement,

dont les accords voilés et diaphanes peuvent être

fleuris de passages au gré de la fantaisie des exécu-

tants'. Les effets d'harmonie sont également riches

d'imprévu. « Femme, que pleures-tu? » disent les

anges; et leurs voix forment, avec la basse continue,

ces accords étranges que les théoriciens timides

condamnaient et dont Gabrieli avait déjà revêtu des

mois de douleur* :

niste, auquel Schiitz, dans l'avanl-propos , prescrivait déjouer avec

discernement, tantôt fort, tantôt doucement, avait clierclié ainsi à

contribuer au pittoresque de l'orcliestration , oir [)cut-ètre môme à

remplacer des instruments qui taisaient défaut.

3. Schiitz déclare dans l'Avis au lecteur que, tandis que l'accord

est tenu par trois violes. la quatrième peut jouer on » diminutions '.

4. Par exemple sur aceto potatum dans son raolet Domine.
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Ten (à2)Weib, W'eib, was wei.

Weib.

^^ ^^^

S^
Weib, ŵas vvei_

^o^
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É /Ji^ ' .
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¥
Vv ^ * ^
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Il est du?

Ém
_nest

jOC

du?

«=
Quand la Madeleine reconnaît le maître ressuscité,

l'on entend la même harmonie, dont l'incertitude est

âpre et délicieuse

/C\

Une suite rare d'accords consonnants est jointe à

l'interropation de Jésus aux disciples : « Et pourquoi

êtes-vous tristes'? <>

à 2 voix

m ^LA r\

T^
^ m

U.id seid trau rig?

Avec ces nouveautés qui surprennent, le composi-

teur a d'ailleurs employé des moyens de description

plus simples, et il a puisé dans le vocabulaire ancien :

la hâte de la Madeleine, la véhémence des paroles de

Jésus qui confère à ses disciples la mission d'évan-

géliser, sont traduites par des notes rapides. Au con-

tiaire, la somnolence des prêtres est dépeinte par

quelques accords lourds et traînants, l'n motif ascen-

dant est joint aux mots « Je monte aux cieux », et la

voix s'abaisse d'une octave entière pour annoncer

que le jour a décliné. Enfin, pendant le cliœur d'ac-

tions de grâces qui termine cette Hisloirc dn la résur-

rcclimi, le ténor (l'Evangélistoi ne cesse de répéter

vigoureusement ce mot : Victoii'i, jusqu'à ce que les

autres voix se joignent à lui, et proclament les mô-
mes syllabes joyeuses.

Apres cet essai de représentation sans acteurs,

sans mise en scène, représentation faite, pour ainsi

dire, d'illusions mystiques, SchiJtz devait bientôt tra-

vailler pour le théâtre réel. Le mariage de la prin-

cesse de .Saxe avec le landgrave de Hesse-Darmstadt
fut célébré à Torgau par des fêtes magnifiques. On
vil combattre des ours, des loups et des bœufs en
nombre considérable. Des acrobates se signalèrent

par mille tours. En intermède à de tels spectacles,

on joua, un soir du printemps de 1027, le premier
opéra allemand, Dfifiw, dont Martin Opilz avait écrit

le livret, d'après la pièce de Uinuccini (jue Péri avait

mise en musique. Schïitz unit ses chants aux vers

d'Opitz qui était sou ami-, et il célébra avec lui non

1. Jacobus Gallus (Haudl -{• l.=)UI} emploie déjà des séries d'accords

parfaits dont la succession jiarait extraordinaire {cf. l'article de
M. II. l.cjclilenlrill dans la Zeilscltvift iler internatiuiialen ilusikge-
icllsrliiifl, VI. J).

seulement le laurier de la fable antique, mais encore
la rue, plante héraldique de la maison de Saxe. Avec
des souhaits pour la paix, cet éloge allégorique de

la maison régnante formait la part de l'ac-

tualité dans ce jeu scénique où nymphes et

bergers avaient les premiers rôles. Le poète
et le musicien de ce drame lyrique avaient

gagné en même temps d'être célèbres. Cas-

par Printz, l'historien allemand de la mu-
sique au xvii« siècle, assure que la gloire

d'Opitz et la renommée de Schûtz se sont

déclarées vers 1623. Par la suite, chacun
d'eux fut considéré comme le créateur en Allemagne
de l'art qu'il avait pratiqué. De nos jours encore,

Schiit/. est appelé le i< père de la musique allemande ».

Gottsched, au xvui° siècle, saluait encore en Opitz

le « père de la poésie allemande ». Ces deux éduca-
teurs de leur nation ont bien des traits communs, et

ils s'apparentent l'un à l'autre plus profondément
que par leurs surnoms. L'étude des littératures étran-

gères inspira le poète et le forma : la connaissance des

maîtres italiens donna au musicien son langage et sa

technique. Mais ce dernier est le plus parfait inter-

prète des siens, le plus fidèle aux pensées et à la

religion de sa race. Le meilleur de ce qu'Opitz a
laissé est dans les préceptes qu'il a empruntés et

transmis : vivante, toute l'œuvre de Schiitz servira de

modèle à ses successeurs, qui n'y trouveront rien

qui ne semble jaillir de source allemande et luthé-

rienne.

Si foncièrement Allemand qu'il fût, Schûtz ne dé-

daigna point cependant de revenir, dans son âge

mûr, aux sources italiennes. En 1628, il partit de

nouveau pour Venise. Claudio Monteverdi appelait

alors cette ville la plus belle du monde, et il venait

d'y faire applaudir ses nouveaux essais de musique
expressive, en particulier le fameux Cdinhut df Tnn-

crède el de Clminde. Schûtz veut sans doute désigner

les compositions r-crites avec plus de mouvemenl,.

d'uu style pittoresque et imagé, quand il dit, en sa

dédicace des Si/uipliiiiiiiu; mente, publiées à Venise en

1029 : " Etant resté à Venise près de mes anciens

amis, j'ai entendu que la manière de moduler avait

un peu changé, car l'on avait abandonné les ancien-

nes cadences pour flatter les oreilles par un chatouil-

lement moderne. A quoi j'ai appliqué mon esprit et

mes forces-'. » Tout en voulant être de son temps, il

ne renie point son maître Gabrieli, que, dans la même
dédicace, il célèbre avec emphase. Mais si quelques

images musicales appartiennent encore au vocabu-

laire des musiciens de Venise, ce sont de ces images

qui, eu somme, se trouvaient déjà dans les œuvres

du xvi" siècle. Dans l'oîuvre de Schûtz, ces ligures

sont incorporées dans des compositions de formes

2. Opitz avait adressé à Sclmtz une consolation en vers après la

mort de sa femme, fille du greffier des iinpûts Wildcrk. Elle mourut

en 16i5, nprès six ans de mariage.

3. Ed. Spitta, V, p. 3.
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vraiment neuves, où les voix sont traitées en solo, où

l'orchestre joue un rôle expressif évident et où les

intentions dramatiques abondent. 11 faut citer, à

cause de son architecture et de sa beauté, le Yenite

ml me (n" V), pour ténor et deux violons. Cette com-
position a déjà les traits essentiels de l'aria. L'intro-

duction et la première partie sont reprises en da capo.

après un assez long épisode où la mesure, à quatre

temps dans la première partie, est à 3/1, puis rede-

Ténor

vient à quatre temps. Les motifs de cette " sympho-
nie sacrée » se rapportent ingénieusement aux paro-

les. Au début de la seconde partie, les mots toUite

juijuin ineuiii super vos se chantent sur des fragments

de la gamme ascendante, et le rythme est léger,

comme pour annoncer que le joug du Seigneur est

aisé à porter et n'accable point. Plus loin, le mot
suave est accompagné d'une vocalise assez lente,

pleine d'une langueur charmante (V, p. 27) :

r<i^ ^ J

su _ a _ . ve est

Lorsqu'on en vient à onus meum tere (mon fardeau
|

successivement un thème montant dont la cadence

est léger), les instruments et la voix font entendre | est alerte (V, p. 28) :

el o- nus raeuin le ve

Une des plus célèbres œuvres de Schiitz, la déplo-

ration de David, Ahsalon. tilt mi, est dans ce recueil.

Schutz l'a écrite pour basse avec quatre trombones

et orgue. Annoncée par les instruments, la plainte

du père désespéré monte des profondeurs et éclate

en intervalles troublés (V. p. 66) :

^ -o- -o *So- -o- -o-
«^

331 ^ -©-^
^^^^B=

Fi _ li mi, fi _ li IIH. fi_li mi,fi-li mi, Ab_ sa-loii

m "TTT K3- ^ & 5EU -t~t-
-rr -©-

li iiu. t'i III

L'accompagnement des instruments de cuivre donne

h. celte symphonie une solennité tragique. Le même
orchestre rayonne avec une autorité grandiose dans

la symphonie suivante, où Dieu demande à son peu-

ple de l'entendre (V. n" XIV).

A partir de 1630, la vie de Schiitz se boideverse. Ses

plus chères affections se brisent : veuf depuis plu-

sieurs années déjà, il voit disparaître ses parents' et

ses meilleurs amis. Sa musique a pleuré sur leur

mort, dit-il, et i< il ne lui leste plus qu'à être le chan-

tre de ses propres funérailles ;>. Le deuil de la patrie

s'ajoute à ses propres peines : la guerre et la misère

publique lui interdisent de publier ses nouvelles œu-

vres, et il lui devient presque impossible de remplir

sa charge comme il convient, car la chapelle de l'é-

lecteur, autrefois si fameuse, tombe à rien. Les musi-

ciens mal payés se disperseiil, et Schiitz doit accepter

lui-même l'hospitalilé d'un prince moins éprouvé par

le sort. En 1633, pendant l'été, il quitte Dresde, va

vers Hambourg, où il séjourne un peu, passe deux

semaines à Hadersievhus, chez le prince héritier de

Danemark, est au mois de décembre à Copenhague, et

reçoit de Christian IV la place de maître de chapelle

avec un traitement de SOO rixdales. En 1634, il dirige

la musique aux noces du prince royal et ne regagne

Dresde qu'en 1635, comblé de présents et de faveurs.

Il y reste à peine deux ans, retourne à Copenhague

1. par ceUc morL, son rcloui- d'Italie avait Hc « assaisonné du sel

de la tristesse >'.

i, fi - li lui, Ab _ sa _ Ion

en 1637, pour un an, puis demeure quelque temps à

Wolfenbuttel, est de nouveau à Dresde vers la Pen-

tecôte de 163(1, s'y tient jusqu'en 1641 el reprend, en

mai 16V2, ses fonctions à Copenhague. Il revient en

Allemagne par Wolfenbuttel et Brunswick et reparait

à la cour de Dresde en 164o. Pendant cette période

agitée de sa vie, il avait publié ses Kleine ijeAstlichf

Koncerte, dont la première partie fut donnée à Leip-

zig en 1636, la seconde à Dresde en 1639. Ecrites pour

des solistes, ces compositions devaient être précieu-

ses pour les chapelles allemandes dépeuplées : en

1639, à Dresde, il n'y avait plus à la cour que 10 mu-
siciens, chanteurs et instrumentistes; en 1640 le pré-

dicateur Hoë von lloênegg constatait que l'on n'y

pouvait plus chanter de musique figurée, puisqu'il

n'y avait plus qu'un seul soprano et point d'alto pro-

prement dit.

La déclamation de ces <i petits concerts spirituels »

est admirablement expressive, en même temps que

les lignes mélodiques en sont pures et vives. La pé-

nétration du génie allemand s'y unit à la plastique

italienne. C'est l'œuvre de Schutz la plus accessible au

public et la plus facile d'ailleurs à présenter, puis-

qu'elle se compose en grande partie de soli et que

l'accompagnement y est partout réduit à la basse

continue. Dans la suite de notes chromatiques par

laquelle débute l'invocation au » doux, amical Jésus »

(VI, 4), nous retrouvons la série que Schiitz avait

jointe aux paroles du psaume 84 (II, 8) pour expri-

mer l'ardente aspiration de l'àme vers le ciel :
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Ténor vel Canfus

^ DZ

freundlicher.

Ŵ^=Jf^^
o giî_liger Herr

=Ê

prm

Je-suChri

pw--o=

-Ste

-o-

Sur ces interjections de contemplation et de désir

plusieurs fois répétées, des vocalises montantes se

hâtent :

Ces élans appartiennent en propre aux maîtres ita-

liens du commencement du xvii= siècle, et nous en

trouvons encore des exemples dans un motet à deux

voix de Foggia, écrit sans doute vers 1640 (colleclion

manuscrite de S. de Hrossard, Hibl. nat., Vm', H85).

La prière passionnée se traduit, dans le duo ErhOre

mich, exauce-moi (VI, 8i, par d'intenses accents har-

moniques sur l'avant-dernière syllabe de ces mots,

sei mir gnadig, sois miséricordieux pour moi (nous

(

/"

y trouvons l'accord
j (/ojf. Au souvenir de la mort de

(ta

Canto over tenore

Jésus, dans une autre pièce, la mélodie s'exaspère

en sanglots chromatiques (VI, 14). L'ne suite descen-

dante de demi-Ions sert, dans un concert de la se-

conde partie, à interpréter les terreurs du juste

que menacent dans le sommeil les fantômes

de la nuit (VI, 2= partie, XI). La fraîcheur du

chant et les vocalises aisées et sensées parent

d'une grâce simple et pourtant ingénieuse la

paraphrase du psaume 34 : « Je veux louer

sans cesse le Seigneur » (VI, 2' partie, I).

Une sorte de refrain rythmique sépare les versets de

ce cantique par un alleluiu de cadence trinaire. Schutz

introduit ainsi de la symétrie dans cette composition,

que cependant les paroles seules semblent gouverner.

C'est un mélange de lyrisme organisé et de libre dé-

clamation. Dans les motets italiens du premier tiers

du xvii" siècle, on rencontre de semblables épisodes,

au rythme allégé, aux progiessions joyeuses. On peut

comparer ces passages du concert de Schiitz' avec les

passages analogues d'un motet à voce sola. In te Do-

mine speravi. de Giulio lîrusco (A)' et du De orc pni-

denlis de J.-P. Caprioli (li)^.

~n-

^ ~rr

Le _ la,

•^TT-

^^
Al . le _ lu _ la.

-o-

^

^

-O-r-

Al

=W= TT-

j»—rr -©-

le _ lu - ia. Al _ le - lu ia.

-&- fv ~or ^
-cr

1 Âl

m-o-
fJ

n—

^

-^
:t=f:^ TT"

le - la la. AI - le lu - la.

TV-
DCE ==^

1. H se trouve dans la colleclion des Concerts spintnels de Schiilz

édités par la Stlioln cnntorum, w" 3.

2. Publié par Sflninslcdcr {Architeetonice musices uuii'prsahs,

In;îoisUdt, Ili.îl).

:i. Sacrae caiUionrs. 1618 (Bibl. du Conservatoire). Cet Allfhiia est

encore suivi d'une vocalise rapide.
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La basse continue elle-même prend parfois une

valeur signilicalive, dans cette composition inf;é-

nieuse. Quand le chanteur a dit que la voix de Dieu

lui répond, le motif qu'il vient d'émettre est répété

dans l'accompapiiement, comme une réponse.

Deux ans après la publication de ces concerts,

Schutz présenta un programme de restauration pour
la musique de la chapelle électorale. La même an-

née (1641), le prince héritier établit une chapelle indé-

pendante pour lui seul. Parmi les Italiens qui en fai-

saient partie, Scliiitz devait trouver un suppléant, le

sopranisle Bontempi de Pérouse. Cette aide lui était

nécessaire : il ressentait déjà le poids de la vieillesse.

En 1652, il était accablé d'intirmités. A la coutumiére
épreuve de la vie qui avait, peu à peu, rendu son ins-

piration plus austère et son art plus nerveux, venaient

s'ajouter des souiïrances qu'il n'avait jamais connues.

On lui refusait les égards dus à son mérite, son subs-

titut lui manquait de respect, ses anciens collègues

avaient disparu, il restait isolé, au milieu de jeunes

gens qui ne le comprenaient plus. La virtuosité sans

objet des chanteurs italiens lui paraissait devoir cau-

ser la décadence de la musique religieuse. Pour lui,

la musique était arrivée au plus haut point, quand
Monteverdi l'avait jugée, en lOiiS, enrichie de toutes

ses ressources. Ce n'étaient point des ornements de

clinquant qui pouvaient la porter encore au delà de

ces limites suprêmes. Il valait mieux revenir en ar-

rière, et ne point trop se laisser attirer par les mira-

ges du style concertant. Dans la préface aux Musica-

liaad chorum sacrum (1648), il met en garde les jeunes

compositeurs contre les dangers de cette musique
séduisante. Avant de s'y adonner, qu'ils travaillent

avec patience le contrepoint. <c C'est une dure noix

où il faut mordre, pour atteindre la moelle et la

Violons 1 et 2

rrrr ^ rrr '

r rr- prît

quintessence de la musique. » (Ed. Spitta, vol. VIII.)

La deuxième et la troisième partie des Sympho-
nies sacrées parurent en 1647 et Hi.'iO. La personna-

lité de Schiitz s'épanouit dans ces œuvres île maturité

de la façon la plus signilicalive et la plus complète.

.\ la profondeur de l'expression, à l'intelligence dans

la création ou dans le choix tfes images musicales,

se joint un remarquable sentiment de la forme. De
môme que, dans ses thèmes, le compositeur met,

comme une marque dislinctive de son génie, une

eurythmie vigoureuse et jeune, de même, dans la

structure de ses pièces, il se manifeste comme un
architecte riche d'imagination et plein de sagesse.

Dans le M''inc Seele erbcbt den Hnren [Magnificat

allemand, VII, n" 4), il emploie les instruments avec

une industrieuse sagacité. Le soprano commence
seul, avec la basse continue, et deux violons n'inter-

viennent qu'à ces mots, « et mon esprit se réjouit »,

en motifs d'abord contemplatifs, pour ainsi dire,

puis exultants. Quand le chant doit annoncer la mi-
séricorde de Dieu, la voix plus grave des violes (on

des trombones) parait dans l'accompagnement, et la

rumeur guerrière des cornets ou trompettes prélude

à ces paroles : « Il agit puissamment de son bras. »

Les strophes qui célèbrent la bonté du Seigneur pour

le pauvre et l'alfamé sont ornées de la douce mélodie

des tlûtes, et pour dire que le riche sera congédié

sans rien obtenir, le chant, dénué de toute parure

d'orchestre, répète, en vocalises redoublées, comme
si les échos d'un grand palais vide les multipliait, la

syllabe vaine : leer. Dans l'introduction et dans l'in-

terlude du Frolilocket mit Hiinden (ps. 47, vers. 2 à 7),

les motifs des instruments semblent empruntés aux
ritournelles des musiciens de kermesse, pour prélu-

der à la joie de «tous les peuples » (VU, n» 9, p. 49) :
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La symphonie suivante, écrite d'après le psaume

loO, renferme, dans l'accompagnement, des imita-

lions des harpes, des timbales et des « claires «cym-

bales. S'il prophétise ensuite le jour de la vengeance

divine qui doit fondre sur les hommes, Schiilz préci-

pite les gammes instrumentales, qui descendent,

comme des éclairs, au-dessus de la menace de la

parole biblique, déclamée par la voix sur un seul

ton (VU, n° 41.

Avant ces mots : « Que Dieu se lève afin que ses

ennemis soient dispersés >> (VII, n" 16), les instru-

ments jouent quebiues mesures où frémit le tumulte

de la guerre, et la mélodie même, jointe aux paroles,

éclate comme une fanfare. Le début du chant a été

inspiré à Schiitz, qui le déclare lui-même, par les

premières notes du Madrigal à 2 voix et basse conti-

nue Acm'Wo i7 cor de Monteverdi. La seconde parlie

delà même Symplumin du maître allemand est aussi

enrichie d'une basse de chaconne prise chez Mimte-

verde, dans le Madrigal « '/.efiro torna ». Ces deux

compositions se trouvent dans les Scherzi musicali

(16.32) de Monteverdi, où la chaconne parait au hui-

tième rang, le madrigal cité au neuvième rang.

Dans Vo)i Aufijnng dcr i>onnen ips. 113), un thème

arpégé ascendant, inspiré par les premiers mots, pa-

rait dans la composition entière, énoncé successive-

ment par les deux basses, repris parles instruments,

joint aux paroles de louange, et redit encore dans

YAlléluia final, sans que cependant ce molif, présenté

en des rythmes différents et légèrement varié, ne

donne la moindre monotonie à l'œuvre, où il rayonne

sans cesse plutôt qu'il ne se répèle (VII, n<> 221.

Il convient encore de citer le captivant Drei schônr

Dingf seind (à 3 voix et 2 instruments, VII, n" 2.")) et

le Vim Golt will ich nichl lasse a {n" 261, où se retlèle

le choral de ce nom, sous une forme où l'on aperçoit

déjà, comme le remarque Spitta, le type de la grande

variation instrumentale. Cette n symphonie sacrée »

est d'ailleurs curieuse en toutes ses parties. Ainsi

Scbi'itz y utilise le trémolo de violon, que Monteverdi

avait employé dans son i'umbatlimenlo di Tanrredi

e Clorindn (1624), et il recommande aux violonistes

de s'exercer à part avant d'affronter le public, pour

éviter de trahir l'auteur et de se rendre eux-mêmes
ridicules. Dans l'œuvre suivante, la dernière du re-

cueil \Frcuel euclt,ps. 331, le même procédé d'orches-

tre lui sert à illustrer, par une ressource instrumen-

tale, neuve encore pour ses auditeurs, les mots :

« Chantez à Dieu nouveau cantique, faites belle-

ment résonner les cordes, » et pour souligner ces

mots, niit Scliall, les violons jouent en double corde

et f'orliler. Toutes les œuvres que je viens de citer

sont dans la deuxième partie des Si/mplwnies sacrées

il64-7|.

Nous remarquons, dans la troisième parlie des

Sumphoniae siicrae, une des compositions les plus ad-

mirées de .Schùtz : le « Saul, pourquoi me persécutes-

tu"? » (XI, n" 8), où certains efl'ets d'écho viennent

peut-être du Saule, cur me perscqucris de Giacomu

Moro Viadana tFasciculus jjrimus geisllicher woldklbi-

gendcr Concerte, Nordhausen, 1638i, et où de grands

appels tragiques jaillissent des profondeurs et se ré-

percutent dans l'orchestre. Je signalerai aussi la

supplication ardente du l'aler ncstcr (XI, n" 4, p. 51 1 :

Va _ ter. Va _ ter. Va ter lin ser

X^^
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Après la mort de Jean-Georges 1°'', en 1Gj6, Schiitz

put quitter sa charge active de maitre de chapelle.

Le nouvel électeur réunit sa propre chapelle à l'an-

cienne, sous la direction de Bontempi. De Weissen-

fels, où il fit de longs séjours, au miliim de ses livres

et de sa musique qu'on y avait transportés, Schiilz

conservait la direction de la chapelle ducale de
Wolfenbiittel, à laquelle il avait été appelé en 16o.t,

avec 150 thalers il'appointements : J.-J. Loew, qu'il

appelait son fils et son ami, lui servait de substitut

dans cet office.

Malgré le repos, les infirmités allaient s'aggravant :

devenu sourd, retranché du monde, il partageait son
temps entre la lecture des livres saints et la compo-
sition. Sur le désir de l'électeur, il écrivit en 1664

{'Histoire de Noël, publiée dernièrement par M. Sche-

ring (.XVIl" vol. des œuvres complètes). Ses dernières

oeuvres sont la Passion selon saint Jean (1664) et la

Passion selon saint Matthieu (éd. Spitta, 1).

Avant de donner quelques détails sur ces u-uvres,

nous devons signaler deux autres compositions qui

se rapportent aussi au même sujet : les Sept Paroles

de Jésus-Cltrisl en croix et la Passion selon saint Luc.

Dans les Sieben Worte (éd. Spitta, II, les instruments

sont admis : la voix du Christ est accompagnée de

deux instruments, outre le cuntinim, et, après Vin-

troilus. fait à cinq voix sur le choral Da Jésus an dem
Kreuze stuad (quand Jésus était en croixl, on entend

une si/niplionia dont le caractère de simplicité grave

et dolente se manifeste dès les premiers motifs' :

A cause de la beauté du langage récitatif, noble et

pénétrant, cette œuvre est digne d'être proposée en
exemple, Ji côté des compositions les plus émouvantes
de Monteverdi.

Dans sa Matthfuispassion, Schiitz donne aussi à la

parole déclamée une puissance merveilleuse. Cepen-

dant, il y garde les anciennes formes du récit litur-

gique, dont il accepte et la imdité, dépourvue de tout

1. Je lie donne ici que lesiiuisse liarnumituie des premières mesures

de ectte symphonie, ùcrilc a .'> parties (I. p. 149).
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accompagnement, et même les tournures. Mais il en

anime les tons impassibles, et forme avec la mélopée

traditionnelle une prose musicale souple, colorée,

véhémente, soit qu'il y mêle des traits expressifs ou

descriptifs tirés du vocabulaire moderne, oinant

ainsi l'étoffe unie d'un fleurlis symbolique, snit qu'il

rejette, parfois , l'anslère et vide héritage du plain-

chant, pour emprunter au style de Monleverdi et

imaginer, comme lui, des progressions insistantes.

L'art vivace du maître italien est ainsi transplanté,

avec son énergie et ses nuances, dans la musique re-

ligieuse des luthériens. Pour traduire les inspirations

<le leur piété individuelle, ce langage tlexible s'incor-

pore à la trame du vieux discours, monotone et indif-

férent. Quant aux chœurs, ils sont pleins de mouve-

ment et de vérité dramatique. Dans le dernier, le

tissu harmonique annonce Bach, dans les passages

où la mort du Christ est rappelée.

Dans la Passion selon saint Jeun, l'emploi du mode
phrygien donne à certains chœurs un accent péné-

Irant. Les récits sont écrits dans le même style que

dans la Mulllidùspdssion : la tonalité leur donne ce-

pendant quelque chose de plus uniforme et de plus

mystérieux.

Plus ancienne sans doute que les deux autres, la

Lucaspassioii se distingue surtout par le caractère des

récits de Jésus, tantôt bienveillants, quand le Maître

s'adresse aux disciples, grave quand il annonce à

Pierre son reniement, désolé et anxieux lorsqu'il sup-

plie son père. Le chœur du peuple : « Cruciliez-le, »

est violent et heurté'.

Après ces œuvres écrites d'après les évangiles, on

peut signaler le Dialot/o per lu l'uscua (éd. Spitia, XIV,

n° 5), dont la date est inconnue, mais où Schiilz traite

des épisodes qu'il a déjà présentés dans Vllisloire de la

Résnvrection. Il complète ainsi d'anciennes esquisses

et y met plus de force. La réponse de Madeleine à

Jésus est presque la même que dans l'ieuvre de 162.'?.

Mais les appels de Jésus, prononcés sur des accords

parfaits dont l'enchaînement est étrange, doivent être

cités ici^.

à 2 voit

Ma
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11 semble que par ses compositions sur la Passion,

œuvres simples et énergiques, Scliùl/. ait voulu pro-

lester contre les abus des virtuoses italiens que l'on

prônait autour de lui. En ses années de vieillesse,

il avait, de plus en plus, goùlé les compositions en
style ancien : il pria son élevé Christoph liernhard de

composer, pour ses funérailles, un motet à cinq voix

à la manière palestrinienne, sur un texte choisi par

lui. Il prit pour texte le verset 54 du psaume 119 :

« Tes oracles sont mes cantiques de réjouissance dans

le lieu de mon exil. » Les mêmes paroles servirent

1. Ed. Spitia, I.

ïî. XIV, p. 629. Ce « dialogue » est édité en français par la Schota

ciintoriim.

d. Dans les Ctt7itiones sacrae de 1625 il écrit de véritables motets

tie polyphonie vocale (avec basse continue).

4. Promptuai-ium musicum, Strasbourg.

3. Les teuvres de ce maître ont été rééditées [Dcnkmùler deutscher

Tonkui/st).

6. VEccequomoiîo moritnr justus de ce compositeur estasse/, connu :

maUieureusement il en existe une version remaniée contre laquelle il

faut se mettre on garde. Son Opus musicum II est publié par MM. K.

au prédicateur de la cour, Martin Geier, lorsqu'il fit,

en 1672, le discours funèbre du compositeur. Par ce

sermon de funérailles nous connaissons la lin de

Schûtz, déjà plusieurs fois menacé, et abattu par l'a-

poplexie. Il mourut le 6 novembre 1672.

Pendant que, dans sa longue carrière, Schiilz ac-

coutumait l'Allemagne à des formes nouvelles, sans

dédaigner de perpétuer les anciennes^, les musiciens

allemands s'étaient, peu à peu, exercés à écrire pour

l'église en style récitatif, sans abandonner toutefois

les compositions à plusieurs voix en style de molet.

Vers 1620, quand .Schulz publie ses Psaumes, les œu-

vres de contrepoint des autres maîtres sont encore

chantées partout. Dans les éditions d'Abraham Scha-

daeus{16ll-16I7)S Palestrina, Ph. de Monle,Gabrieli

et Aichinger sont représentés. Les noms de Lassus,

de Hans Léo Hassler'>,de Huggiero Giovanelli, de Ja-

cobus Gallus^, d'Ingegneri, de Viadana, de Marenzio,

sont mélangés dans les recueils de Bodenschatz (160'!

et 1618)'', où paraissent aussi Walliser, Chr. Krbacli,

Gumpelzheimer et Valentin llausmann. Donfried, en

1622, donne des Voncenlii^ à plusieurs voix, emprun-

tés aux auteurs anciens et modernes, et cette musi-

que conserve assez de vogue pourque, jusqu'en 1627,

il en publie de copieuses collections. En outre, Mi-

chael Allenhurg (l.'i84-1640), dans ses œuvres à la

vérité fort imagées et d'une harmonie ingénieuse,

où les instruments ont un rôle, reste fidèle, quant à

la multiplicilé des voix, à l'ancienne tradition. Joli.

Staden, en 1634, fait paraître des Canliones sacrae de

deux à douze voix. Stadelmayer, dans ses nombreu-

ses o'uvi'cs, publiées depuis lo96", et G. Plautz, dans

son Fhsmtliis renialis (1621) ''.s'apparentent aussi aux

compositeurs de la période précédente par la facture

polyphonique de certaines de leurs productions.

Mais les .Vllemands ne tardent pas à prendre goût

à la musique religieuse nouvelle. Sans parler des

essais de Kapsberger fails en 1624

à Rome et pour Home '", nous de-

vons signaler les Geistliche Con-

certe de J.-H. Schein, composés

« à la manière d'Italie » (1618-

1626)". En 1031, Wolfgang
Schônsleder, voulant enseigner

le moyen d'écrire une musique

émouvante ou descriptive, d'un elfet assuré, insèie

plusieurs exemples de musique récitative dans son

Architectonicc iintsices universalisa'-. En 1043, avec des

motets monodiques de Leoni, de N. Coradino et de

Kutmi, Seytferl de Dresde présente aux chanteurs une

série d'œuvres d'Antoine Colander, mort récemment :

on trouve là des particularités de l'art transmis par

Schiitz, des soli destinés indifféremment au soprano

ou au ténor, des ligures descriptives par la mélodie

en même temps que par le rythme ipar exemple la

vocalise sur fahren, dans le n" 23), une coloration

Bescczny et J. Maiiluani dans la .\11' année des Denkmàler der Toii-

ku/tst in Orsterreicit.

7. Flurileijium porteuse. Leip/ig.

8. Je renvoie, iiour l.i plupart de ces maîtres, et d'autres encore, a

l'excellent ouvrage de M. Hugo Leichtcntrilt, Gi'scliiclite der .Volette,

1908.

9. Plautz était maîti-e de chapelle de l'arclievéque de Mayence,

Schweickhardt.

10. Cf. Ambros, fjesch. fier Musik, IV, p. 12().

11. Opella nova, 11118, 1020, 1027.

12. Bibliolhèque Sainte-Geneviève (réserve, 4°, V, 608).

ri a!
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significative des mélodies de choral'. Les composi-

tions de l'organiste de Breslau, Tobias Zeutschner,

témoignent des mêmes tendances expressives, avec

plus de vérité dramatique dans la mélodie. Je citerai T baiser en pleurant ;

la belle phrase passionnée qui s'élève à la fin de cette

invocation : <i Seigneur, en larmes je te cherche,

avec Marie-Madeleine je tombe à tes pieds pour les

$^ W=^ ;£ t^^^^M^KJ^^^^f^*
Nunnil Thraueu,milThranenmilTh!aueu,milThraueDsie2ii kus_seu.

Ce passage est tiré d'un recueil de 1632, formé de

pièces à 3, 4, o et 7 parties, avec violons ad libitum^.

Dans une collection de 1661, le même auteur pré-

sente des œuvres écrites pour 4, 5 et 6 voix, avec 2

violons, auxquels s'adjoignent .! trombones, et, dans

certains cas, 2 trompettes [cUirini), dont, à défaut

f J^JL^JL-JL

d'instrumentistes, l'on peut se passer. Zeutschner se

modèle évidemment sur Schiilz. Comparez, par exem-

ple, le début du motet £>' erhub sich cin Streit , «il

s'éleva un combat » in" VI), avec les premières noies

de la Symphonie sacrée de Schiitz Es sleh' Gott auf

(que Dieu se lève).

t^t-^ >̂

Es er. hub sich ein Streil,

Et voyez, dans Resonent orgnna |n° I.\), les imita-

tions instrumentales analogues à celles que nous

avons signalées dans mainte composition du maître

de Dresde.

D'autre part, Andréas Hammerschmidt s'applique

à rendre accessibles aux chapelles dénuées de grands

artistes les motets à voix seule ou en duo, et les œu-
vres vocales accompagnées d'instruments. S'il ne se

manifeste pas constamment comme un maitre de

1res haute valeur, le « bon Hammerschmidt », comme
on l'appelle au xvmi" siècle avec ironie, eut du moins
ce mérite, nous dit Johann Béer, d'avoir entretenu la

ein Slreit im Hiun mel

musique dans presque toutes les églises de campa-
gne, ce que n'auraient pu faire mille compositeurs

de renom, avec leurs contrefugues et leurs étrangelés,

car les bizarreries de style par lesquelles ils se font

valoir ne sont pas aisément comprises par le peuple'.

11 se contente d'être expressif dans ses soli, oii la dé-

clamation n'est pas enrichie, ni obscurcie par des

tournures de chant recherchées; mais il est parfois

un peu monotone. Ses phrases mélodiciues manquent
de. contour et de mouvement : il psalmodie. On peut

juger de son uniformité dévotieuse par ce passage

de Vu bone Jesu^ :

3^-4-^w^n é=i=^^,^=^i:^

ecunduiD maguainniibe_ricor_di_an)tii _ ani/ni_sere . rn me. i

Mais ce défaut même de variété le sert, s'il ne veut

être qu'édifiant et facile. La Symphonin de sa qua-
trième il/esse, sans être d'ailleurs d'une écriture irré-

prochable, est d'une convenance religieuse parfaite. A

la bien considérer, elle ne se compose que d'accords

à peine ornés de la plus simple des broderies, mais
c'en est assez pour donner l'impression d'une musi-

que à la fois pleine et intriguée.

Symphonia
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1. \arii variorion tnm in Italia quam fiermania exceflentissimo-

riim mnsicorum Concentus, ab iinn. S, 3 et 4 vocibus, adjuncto bnsso
ifenerali : guos pnrtim Jtulin noinlum diruli/nrit >iec Gcrmania
jmbliratos vidit, cotlecti et jurispubliri fnrti n qnodam hujtis studii

umatore, Dresdae, sumtibus Seyffertinis itjiS (Bibl. nat., Vm*, 960).

2. Decas primn... (Rib!. nat.. K-scrve Vm'. l'I). — Musicalische

Kirchen- und Htms Freude.., "Dibl. nal., rés. Vni', 00),

3. Johann licerens..., musimlische Iharurse , l71î), p. 72 (Bîbl.

du Gonscrvatoirf. ii" -'\A'J*\).

ï. Motettae iinius et diinnim vocitm (Dresde, 16oi), lîibl. nat.,

Vm', 975.



HISTOIRE DE LA MJ'SIQUK XVII" ET XVIII' SIECLES. — ALLEMAGNE 939

-^-vj- ^ ié j^iN
^r=ff

==f=

IL&T T

F^^^ r
iJ: A^j :i

h
J-^J -f J r\

J. ii

sa rTTTfr' p r r T
i

s
J-. ii

ÏEt ^^^É ^ ^^
On comprend aisémenl que celte ju'ravité réelle et

que cette science apparente aient été fort goûtées.

Nul miifjisler de Tluiringe et nul rjnilor de village

saxon qui ne fussent à même de diriger de telles

œuvres, exécutées par des musiciens de bonne vo-

lonté. Malgré la médiocrité de la facture, les uns et

les autres y gagnaient, tout en restant lidéles à une

musique digne, de se familiariser avec les éléments

de la composition et de se former un langage harmo-
nique fort rudimentaire certes, et même non exempt

d'impuretés, mais, en somme, suflisant. C'est à des

maîtres comme le << bon Hammersrhmidt », que des

provinces entières doivent une culture musicale assez

profonde déjà pour que, du terroir ainsi préparé,

surgissent des artistes qui n'auront pas besoin de

s'attarder aux premiéies études et s'épanouiront à

leur gré, presque sans apprentissage. 11 ne faut pas

oublier que les Bach ont vécu dans une des régions

où les œuvres de Hammerschmidt étaient très ré-

pandues. Spilla observe que, dans son motet sur la

victoire de l'archange Michel, J.-Christoph Hach

s'inspire d'un motet fait par l'organiste de Zittau sur

le même sujet'. Encore que l'on puisse attribuera

M. Altenburg l'invention du motif commun à ces

compositions-, on ne peut mécoimaitre l'influence

de Hammerschmidt sur le développement de la mu-
sique dans les moindres bourgs voisins de Gotha et

d'Krfurt^

Instituteur des paysans, Hammerschmidt n'est ce-

pendant pas privé de qualités brillantes. Si l'on peut

lui reprocher quelques négligences de style, négli-

gences communes à toutes les œuvres du même temps,

il se montre cependant à son avantage dans des com-
positions telles que ce double chœur, habilement

1. Johann Spbaslûin Bach, I (1873), p. 4'.>. I.a composition de Ham-
mersclimidt est la 26" «lu recueil inUtuIé Amhr Theil ijeistlicher

Oespràche uber die Evanijelia (Dresde, 165G).

2. Voyez Tétude publiée par M. L. Meineclie dans les SammeWt'inde
der internatinnalen MasikijeseUscltnft , V, p. 4i (19031.

3. Spitla observe que les eiemplaires d'oîuvrcs dp Hammerschmidt
conservés dans la bibliothèque de l'église il'Arnstadt portent la trace

il'un usage continu (/.-.S", liach, 1, p. 37), Dans sa Mitsiknfisclie Ihiiid-

leitunij (3* paitie), publ. par Mattheson en 1717, F,-E. Niedt renvoie,

pour l'explication de ce i]ue sont les motels, aux paysans de Thuringe,

chez lesquels ils persistent depuis Hammerschmidt (p. 34).

4. Vicrti-r Theil musilatlinrher Andachten ijeisHicher Motetten

und Concerte (Freiberg, tlj46, n^ 22).

l

,5. Même recueil, n' '21.

ti. Musikalische Oespràche, I, n* 5. Beaucoup d'oeuvres de llam-

"^

traité, écril sur la dernière strophe du beau choral

de Philipp .Nicolaï, W'ie sclionteucUt'l drr M'ugensti'rii

(avec quel éclat brille l'étoile du malin'*); il est digne

d'admiration aussi pour la paraphrase vocale de

même forme qu'il imagine sur le cantique Ich hah

iiicin Siicli doit lieinujestelU-'. Et sa fantaisie ne som-

meille pas toujours : il y a du charme et de l'origi-

nalité dans son » dialogue pour la fêle de Noël », où

l'ange accompagné de deux cornets, annonçant aux

bergers la naissance du Messie, est interrompu par

les joyeuses acclamations de ses interlocuteurs et,

à son tour, mêle à leur chœur des cris d'allégresse''.

Enlin, dans le Didlni/ui; pour la fêle de Pâques, nous

trouvons un petit drame liturgique où sont repré-

sentés les divers épisodes de la résurrection, juxtapo-

sés d'après les récits évangéliques, et où se déroule,

entre Madeleine et Jésus, la merveilleuse scène que

Schiitz a deux fois illustrée, dans son llistniru de lu

Résmiection et dans son Dialoyo pei- lu Pascun. L'œu-

vre se termine par \i: chœur Sitn-e.rit CItrislus Itoilif.

déjà chanté après les premieis tableaux. Dans la sym-

phonie de l'introduction, il est à noter que Ham-
merschmidt emploie deux mouvements, annonçant

ainsi l'un des premiers 1' « ouverture française' ».

Parmi les musiciens d'église qui, à la même épo-

que, traitent les genres inaugurés par Schiitz et

Hammerschmidt, nous citerons Seb.-Anton Scherer*
;

Augustin Ptleger, dont les intéressants l'suhni, Din-

lofji et Mottettnn^, sa première œuvre, parurent à Ham-
bourg en 1061 '"; l'ingénieux interprète des textes Mar-

tin Colerus, dont la Sulamitiscke Seelen-Hannonie fut

publiée en 1662, à Hambourg aussi; Werner Fahricius,

qui, la même année, donna à Leipzig un recueil de

compositions religieuses richement instrumentées et

merschmidt ont été rééditées dans les Oenlnndler ilrutsclier Toakunsl.

et dans les Denkmdler der Tonk-unst in Oesterreirh.

7. Musikalische Andachten, VI» partie, n» 7 (Freiberg. 1646),

8. Missae, Psalmi et Motelli. 1657, Bibl. nat., Vm', 870. J'ai cité

plusieurs passages des compositions de Scherer, dans la notice jointe

aux u'uvres d'orgue do co musicien, publiées par IM, A. Guilmanl

Archives des 7naitres de t'ortjue, XI" année).

9. Je signale en particulier le Pater noster k 4 voix, Ecce, Domine,

pour alto et deux violes, et Vanitas vanitatum (alto, ténor, basse, oii

l'allo solo déclame en pur style italien. Le dialogue Jesu, amor dutcis-

sime. entre le Christ et l'âme, nous rappelle des œuvres romaines de

même genre. Dans le solo de soprano O lîarmhertziger Yatter, avec

quatre violes (Upsal, Tab. 85 : 48), le procédé de développement du

thème par des répétitions en des tons dill'érenls est employé avec

habilelé.

iO. Bibliothèque nationale, Vm', 992.
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précédées de l'approbation afTectueuse de Heinricli

Scliulz'. Dr Melchior Gletle^ (1667), nous avons des

motets avec et sans instruments, où les intentions du

compositeur doivent être servies par les exécutants,

auxquels il prescrit tantôt de chanter am nidnicm.

tantôt de faire, pour mieux marquer le sens contraire

de certains mots, des oppositions de piano et de farle

(siie donnio, p., .sue ihjilo, f. i. Sur les parties ins-

trumentales enfin, il écrit parfois cette indication :

suave-'.

En 1669, Samuel Bockshorn (Capricornusi, maître

de chapelle du " sérénissinie duc de Wurlemberf; »,

met au jour son Thealnaii niusicuin a. 3 voix et 4 ins-

truments «(< liiilum'ei la Contiiauitio theairi iniisici '

où est inséi-é (n° 4) le Judiciuin Saloinonix de Carissimi.

Il emploie des effets d'orchestre particuliers aux mai-

Ires allemands. L'une de ses Canliones sacriie (n"> 7),

écrite pour basse, est accompagnée de 4 violes et deux

trombones.

De 1648 jusqu'à sa mort (1673), Joh.-Rudolph Ahie,

organiste à MùhUiausen en Thuringe, produit de nom-
breuses collections de motets et de concerts spirituels

dont nous pouvons juger par le choix publié par

M. Johannes ^Volf". On remarque avant tout la

clarté des thèmes et la simplicité de la composition;

il prétend rester accessible à tous les fidèles, et ses

instructions sur la manière d'exécuter ses œuvres

nous montrent qu'il veut les mettre à la portée des

chapelles les moins riches en ressources vocales ou
instrumentales. Dans son « dialogue de Pâques », le

souvenir des œuvres de même destination de Schiitz

est évident ; son motet à 6 voix Ach midi annen Siin-

(ler est d'une belle écriture; il y a de la grandeur

dans son motet avec orchestre pour l'Ascension, une

inépuisable variété et un lyrisme lumineux dans sa

composition faite sur le choral Wie si-han IcwMet
(1er ,)l(ii<ji'nslerii. Mais c'est peut-être par la piété douce

et affectueuse de certains chœurs, que son caractère

dominant se décèle avec le plus de netteté : je citerai

surtout le beau cantique Es i^l yenuçi. On peut juger

de son écriture pour les instruments d'après cette

» symphonie », qui précède une « méditation spiri-

tuelle » sur la fête de Noël près du « berceau » de

Jésus''.

Violinol
Violino2

Viola.

B.f?.

Ritornella Allegro

rfTfWm̂
F

m
h^^^rrrTTf

ff ri ri fT

,^^mUHuT r

j »j ^ ri

Tf- r rptr

if

I 'i
r

'

r I

1' 'rTff- TT
I fi

ï ^m
3

Dans le nord de l'Allemagne, tandis que l'orga-

niste de la cour de Mecklembourg, Albert Schop,
s'elforce de renouveler, dans ses Exercitia vocis*, les

images de Schûtz, Franz Tunder (fl667) use avec

1. Hibliollici|ue nationale. Vm', 998.

-. GeistUchc Arieni Dialogen und Cvnccrteit, Bililiotlit-([ue iiatiu-

nale, Vm', 38.

.1. Expeditionis mmirae Cinssis prima. (1667), Bibliothèque natio-
nale, Vm', 9U4. VovC7 aussi Vin', 11K7.

i. Bibliothèque nationale, Vm', f'89.

5. Bibliothèque nationale, Vm', 990.

G. Denkmalcr deuticher Tuiikmist, Ërste Folge, Haiid V, Lcipzi»,

1901.

intelligence du iiu-nie vocabulaire el renrichil. Grâce

à l'organiste suédois (iustat Dulien (p 161*0), quelques-

unes de ses œuvres nous ont été conservées, et nous
devons à Tédition faite par M. Max Seillert de les

connaître^. Ses motets pour voix seule avec accoiïi-

7 . Nene geistlichc axiffdiehohvu Festtiuje dn)xhs gantze JaUr f/erich'

tête Andachte» ,... 1663. Je cile cctto itiLroduction d'après l'exem-

plaire de la LiblioUièquc <Ic Mtihihausen.

8. Exercitia voris, oder tlicils Deutsche, theils Lntciniscke Con-
certen mit einer Stimme und beygefinjten Basso contitiuo (Ilambour^%
I6GT). BitilioUi. nation., Vm', *J97. Douze molcts de M. Colcrus y sont
joints.

9. Denkmûler deutschcr Tonkunst (3«, vol. 1900).
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pagnement instrumental renfermentbien des traits qui

sont empruntés à ses devanciers dans l'art récitatif,

mais il les présente du moins sous une forme mélo-

dique souple. Les phrases jouées par l'instrument

concertant semblent un commentaire lyrique des

phrases chantées, à moins qu'elles n'en redoublent

plus directement l'intensité, les répétant en imi-

tations rapprochées, comme en ce passage, où les

sanglots chromatiques de la voix sont redits par le

violon [Salve coelestis pater (n° I, p. 2|] :

Violino.

Basso.

B.g.

s^i 1-

Susni_ra_

màM
mus et flen.

J j JtiTS

r T

_les

À
I. f*r^

in hac la_cry

¥^
^ 5I1 jt

De même, les instruments à cordes suivent le rythme

entrecoupé ^0Cfffj de la déclamation, sur ces

mots Suspiramus yementes {n° III) , acceptent la ca-
dence emphatique offerte par ces mots Doininnlor vilae

(cJjjjjjIJj),mené \ "" W- W W- W W- «1 ^ ^/, dans le Da mihi Do-
mine {n" IVl ; leurs motifs s'entre-croisent comme des

traits lancés à la volée, tandis que la basse frémit

comme la corde tremblante d'un arc, à ces paroles de
psaume Sicut siujiHne in manu poleutis {W VI, p. 37) :

'Violino 1°

Violino 21

Basso

B.g
r r r r

Sic _ ut sa_git _ _ tae

Note de la page suivante. — i. C'est la dernière phrase du molet
Ach Herr, lass deiiie Ueben Enijelein. Voici le tcxlc entier de cette
composition : .. Soigneur, fais que tes chors anges, à ma mort, por-

tent mon âme dans le sein d'Abraliam, et que mon corps, en sa petite

demeure, repose bleu doucement, sans aucune soutTrancc
,
jusqu'au

dernier jour. »
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in manu poten.

LUCJJGJ
Au delà de ces figures précises, se découvre une

vaste perspective d'allusions moins définies, dont le

sens pourrait être recherché, et trouvé sans doute,

mais où l'émouvant l'emporte sur l'intelligilile. Rien

déplus spécififiuement musical que cette conclusion

de la première partie du heau motet Ach Herr, Inss

deine liebcn Enijektn (n°XI). Et cependant, il ne serait

pas très malaisé d'en expliquer les termes et de les

rapprocher des formules expressives classées. Mais

ici, ce n'est plus le simple tiavail du traducteur, c'est

le travail du poète qui apparaît : on ne saurait mieux

chanter le repos mystérieux delà mort qu'en ce pas-

sase' :

"VioHno 1

Violino 2

Viola.

Soprano.

Violone.

Organo.

'(fra . (jen)

n ^ ^ fj-^

3^
-a
u

\rcyc\

DenLeib in

^
^^
sei.nem Schlaf.

m
kammerlein

Violone

=S

t

(iarsant't

F=

m -—m *-A* ' M -^—ë ' é 'é'é '

obu'einigeQual

^09^ ^m
ohir'einit,^H Quai

m^^m
rt\v

rs^ ^W
T

"cr

^^^ -o- -©-

und Pt^in bis aujiingsttni Tug \U

»̂=R
r ocr- -oo-
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Le choral An Wasser/lûssen Bdii/Uni {a" XIII. près

du tleuve de Babylouei, pour soprano solo et cinq

instruments à cordes, tient en quelque sorte le milieu

entre le motet à cinq voix de C.-lh. Walliser {Flori-

leijium porteuse de Bodenscliatz, 2= partie) et le cho-

ral pour orgue avec double pédale de J.-S. Bach sur

le même cantique. L'écrilure polyphonique en est

ferme et audacieuse, et la forme stricte que Tunder

adopte ne le contraint pas à rester impassible : il me
suffira de signaler, en preuve du contraire, l'épisode

chromatique joint à ces mois, da weiiUen ivir (nous

pleurions!, et la l'urlive mutalio modi par laquelle l'au-

leur accentue certains traits douloureux, au premier

violon, huit mesures avant la dernière, dans la par-

Vinlinol
Viûlino2

Violai

Viola 2
Violas
Violone
Organo

Dans le premier verset, chanté par le soprano, s'es-

quisse la forme du choral d'orgue tel que l'écrira

Pachelbel, les instruments annonçant (à partir seu-

lement du deuxième versl la mélodie exposée par la

voix. Le second verset, à quatre voix, avec deux vio-

lons, est d'une belle énergie : dans les passages qui

disent la faiblesse de notre puissance, rayonne d'a-

vance la force de " celui qui combat pour nous ». A
la vérité, l'effort des motifs est interrompu, les ac-

cords de l'accompagnement et les accords des voix

sont séparés, il n'y a pas de consistance, pas de suite

dans leurs tentatives, et point d'union entre eux.

Mais ils vont s'organiser et se coaliser, dès que la

croyance au secours divin sera déclarée : tout se

ralliera et se groupera en une masse vigoureuse,

continue et irrésistible. Et quand le chœur demande,

en interrogations impatientes (presque comme dans

une passion de Schiitz, et comme dans la Matlhaii:^-

passion de Bach), quel sera le juste élu qui défendra

le peuple de Dieu, le ténor seul proclame son nom :

<( Il s'appelle Jésus-Christ, » et l'ensemble des voix

et des instruments, solennellement, ajoute : « Le Sei-

gneur, le Seigneur des armées. » La volonté descrip-

tive l'emporte d'abord dans le verset qui suit, pour

représenter les enroulements des innombrables dé-

mons. L'œuvre se conclut par la résolution d'appar-

tenir au « royaume de Dieu ".

tie vocale, tout près de la conclusion, à la fin de la

vocalise déployée sur le pénultième de ces mots :

tàijlkhvon ihncii leiden (soulfrir par eux chaque jour).

Chez ce maître paraissent plusieurs cantates com-

posées sur des chorals, dont les différentes strophes

sont successivement traitées. Je citerai la puissante

cantate sur le choral Ein fcste Bunj. Dans l'introduc-

tion, jouée par deux violons, trois violes, le violon'

et l'orgue, tout nous parle de fermeté hardie et de

vigueur provocante (voyez les accents syncopés du

début et l'épisode rudement cadencé qui précède

le 3 Ij. Cette symphonie se termine par une péro-

raison animée' où nous voyons cette suite harmo-
nique d'une opiniâtreté significative :

Depuis l6o4 organiste à Hambourg, le Thuringieii

Matthias Weckmann (1621-1674), élève de Schiitz,

reste fidèle aussi à l'art imagé de son maître-. D'autre

part, en Christoph Bernhard, Schiitz devait trouver le

musicien capable décrire en style grave un chant de

funérailles tel qu'il le voulait pour ses obsèques. Ce

maître vécut aussi quelque temps à Hambourg. Pour

en connaître les tendances, il faut citer le .Senrfsc/we/-

ben qu'il publie avant les messes de Johann Theile,

écrites juxla vetenim ninlrapanel i slijluin. Il y célè-

bre la gravité et la pureté de cette forme, éloignée

détentes les vanités du siècle^.

Un Tliuringien encore, transplanté dans le nord de

l'Allemagne, Job. Sebastiani, maître de chapelle à Kù-

nigsberg, fait imprimer en 1672 une M(iHh(iuspas.sioH

où reparaît le type de la sinfonia de Cabrieli ainsi

que la survivance, dans le récit, des cadences em-
pruntées au style de madrigal. Il faut noter, dans

cette œuvre, l'introduction du choral, non pas chanté

par la conununauté, mais par le soprano, accompagné
de quatre violes. Deux violons figurent dans l'orches-

tration des passages chantés par le Christ. Ils inter-

viennent aussi dans les chœurs. H n'est pas inutile

de rapprocher le chant de la dernière invocation de

Jésus en croix de la phrase jointe par Schiitz aux

mêmes paroles dans la Mallluiiispaasion :

m ^=h=r^ ^̂^
E_ H, E_ I E_ li la _ ma a_ sabjha _ ni

Dans le chœur Hen; bin ich's? la forme interroga-

tive des motifs et l'entrée successive des voix rappelle
Schiitz et annonce Bach. La sti-ucture des réponses

1. Celle péroraison est mesurée à 3/1. Chez ScliQtz. celte indieation

numérique est quelciuefois suivie de la mention presto (tr-rme auquel
il ne faut pas donner cependant la valeur aetucilement acceplée ; le

presto du xvii" siècle n'est pas d'une extrême vitesse).

i. Voyez ses œuvres dans les Deiiltmàler dcutscher Tonkunst (VI,

1902).

3. Des compositions de Bernhard sont dans le volume cité diins la

note qui précède celle-ci. Les messes de Theile sont a la tJibl. nat.

{Pars prima Missarum 4 et 5 vorum, pro pleito Clloro, Clun et sine

nassoconlinuo,... \6'3,\m',i'}6.C!. Dirtrich Buxtehiidc, pp. 129-133.

de Jésus (Tu l'as dit) est à remarquer : l'affirmation

et la certitude sont exprimées, à deux reprises, par
un simple mouvement de la dominante à la tonique.

Dans quelques motets laits sans doute vers 1G80, Theile écrit avec

beaucoup plus d'expression que dans ses œuvres antérieures. De ce

groupe sont Aclt, dass ich tiiimi sollti-y pour soprano et o Viole (Up-

sal, Tab. 83 : 76), de forme délinie, avec reprise abrégée du commen-
cement; dans Die Seele Ckristi, pour sopr. et cordes, abondent les

formules de récitatif {L'psal, Tab. 8o : 81); les violes de gambe accom-
pagnent le soprano, dans Jesit, vlein. Hrrr, tour à tour suppliant et

résigné (Upsal, Tab. 85 ; 83). Mais dans son Gott. hilfmir, pour 5 voix

et 5 instr.. il est loin d'attejudrc il la force d'un Buxtehude (Upsal,

Vok. mus. fol. 66 : 11).



94 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

Quelques intentions pittoresques se décèlent dans l'ac-

compagnement instrumental (Le coq alors chanta).

Le récit de l'évanpéliste est parsemé de traits pro-

fondément significatifs. Ainsi, quand il déclame ces

mois : i< Et ils tombèrent dans l'alfliclion et la crainte, »

et quand il dit : « Jésus poussa encore un grand cri et

mourut : »

^^ &
a^berraal laut und verschied

En 1673, Johann Theile donne une passion où le

choral intervient, comme dans l'œuvre de Sebastiani'.

Tandis que se développe ainsi la musique luthé-

rienne, où s'unissent les deux forces créatrices de la

musique récitalive et du cantique populaire, les œu-
vres latines se présentent sous une forme assez peu
remarquable. Dans les motets que Georg Schmetzer
d'Augsbourg publie en 167P, l'invention est pauvre,
les motifs sont étriqués et sans vie. Dans ses messes,
ses psaumes, le maître de chapelle de la cathédrale
d'Augsbourg, J.-Melchior Kaiser, né à Saverne, écrit

une musique anguleuse et tourmentée, qui a parfois

la raideur des ligures gothiques sans jamais en reflé-

ter l'expression, lia des gaucheries harmoniques dé-

pourvues de charme et il écrit sans pureté'.

Dans les Cfin/ione»- de Léonard Sailer d'I'lm (1696)*,

parait au contraire une ampleur aisée et de la facilité

dans le tour mélodique, et l'on oublie que la récita-

tion du texte n'est pas d'une correction parfaite^ :

Alto solo

^
Mens tu.

zsx:

_i ii_riUir, raens(u_i u_ntur

^^
^^]'. Ji J'J' j^^ #^ ^'y }u i
.mo_re von potesl uLlra sa_pere !i_quescit to_ta abai"_do_re

^^ ^^ ^
6 4 3^ ^ S^p^^ ESs^m

li_quescit tota ab ar.

if
dcue necsenon

36

m
pofest ultra .lesum cape_

j' J J

re^
Cependant, les formes de la cantate

Lauchent, En 1680, le fécond Woltfgaiig

d'église s'é-

Carl Hriecel

1. Denkmàler dcutscher Tonkunst, Erste Fvlge , XVli»'- Dand

,

1904. Ce volume contient les deux rompositîons.

2. Cantvmessacrae. etc. (île II, 111, IV, à IX voix). Sd*b. de Brossard

nous a laissa une copie manuscrite de la plu|>arl des compositions de
ce recueil (Hibl. nal., Vm*. 1309).

3. lyisagionmusicum {op. i). 1683, Bibl. nat., Vm', 903. — ^fissne

brèves octo a 4 vocibus et 3 violinis concertantibns totidem vocibus

et violis CHJn Fagotto accessoriis nd beticplacitum. 1686 (Hibl. nat.,

Vm», 904). — Psalmi vespertini. 1690 (Bibl. nat.. \'m\ 1001).

4. Cnntionet sacrac, u»iits. duaruni, triutn et quatuor vocum, cum
Instrumentis, et Basso continuo. Authore Leonardo Sailer^ l/lmensi,

Serenissimi Principis a linden et IJochberrj, etc., musico et onja-
nista aulico. Bile, 1690 (Bibl. nal., Vm*. 1060).

5. Dans CL'tlc période dont la dvirée correspond à peu près à la durée
de la vie de compositeur de Schiitz, beaucoup de musiciens encore
devraient être mentionnés. Il est facile de reconnaître la valeur, ou
les tendances de compositeurs dont les œuvres ont ëtc réi-ditées, par
exemple, llieronymus l'raetorius ou Sladlmayer. Mais il faut recom-
mander aux historiens de la musique et aux maîtres de chœur les œu-

(1626-lCIO)

Darmstadt,

publie son

,
alors maître de chapelle de la cour de

après avoir longtemps vécu à Gotha,

Musicalischer Lcbens-Brunn, composé sur

des textes de l'Kcriture, s'appliquant à chaque fête

vres de Th. Selle, dont M". Arnheim vient d'écrire la biographie

{Frstst'hrift publ. pour le 90* anniversaire de R. von Lilioncron). de

J. Weil.-ind ilti-utiruliikos. 165ti), de Ch. Werner 11616); chei ces deux

derniers, comme clicz Zeulschiier, l'inlluence de Scliiitz est manifeste.

Citons eneore Joh. Vierd;iucli, Clemcns Thieme, Biitner, Kress, Krei-

chel, l*olil, Ballhasar Krhen (je signale son touchant Ach. dat» ich

Wassers gcnwj, l'ps., Tali. 85 : 8C ; son O Domiur, Jesu Chrilte, où

la disposition des >oii et la modulation sont fort expressives, Ups., \.

M. 20 : 8, etc.); Hosenmiillcr. etc. Sur certains auteurs, comme Caspar

Fôrster, à la vie agitée, â la musique diverse et tumultueuse, je publie-

rai bientôt une étude développée (cf. liii'trich lîuxtehwic. pp. 60-77) ; il

faudrait aussi faire connaître Christian Geist, compositeur fécond, iné-

gal, mais parfois fort émouvant (voyc» son Yatir miser, l ps , Tab. 85 :

80; cf. /lirlrich lliuoteliurte, j'p. Il)7-tii). — Beaucoup de motels alle-

mands de ce temps sont dans les collections d'A. Profe (1641 et années

suiv.. Bibl. nat.). Consultez aussi, pour la bibliographie, la description

et l'inventaire particulier des œuvres, l'excellent Catalogue des impri-

més de musique des /S" el !'• s. de la Biblioth. de l'univ. roy. d'Upsala.

publ. par M. Rafaël Miljana (lUIl).
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et chaque dimanche de l'année. Pour la plupart, les

pièces que l'on y trouve sont « en manière de dialo-

gue 1), c'est-à-dire qu'elles sont formées de ciiœurs,

de sûli alternés, etc. Les instruments
i généralement

les violons et violes) y interviennent et jouent des

symphonies d'introduction. L'auteur a voulu offrir

aux maîtrises desquelles on ne peut exiger grand
travail, un répertoire d'oeuvres simples. D'où, quel-

quefois, une trop évidente réserve et une bonhomie
un peu indigente. Dans certains cas, cependant, cette

volonté de rester accessible aux moindres chanl nirs

ne prive point Briegel de savoir être fort émouvant.
Volontairement retenu, il gagne une sobriété d'ac-
cent remarquable. A part une chute un peu décla-
matoire qui choque, à la fin de cette page grave, le

solo de soprano par lequel débute sa composition
pour le dimanche Reminiscere est digne d'un maître
(La douleur m'a complètement environné, la misère
m'a aflligé, ma courte vie n'est qu'une peine, etc.).

Cantus

B.

*^
Jam_mer

^^ xx:

hat mich

m

m^
ganz,hatraich

É
ganz. Timgeben,

^
4̂5 #

é

m
*^

s
lend,E

o
l̂end-Elend

É^
hat mich an_ge. than

« !•

^
f—0-

£
Tran.ren,

^
Trau_ren

t

m ï MM" o ^
heisst mein kurzes

S ^
Leben Trùbsal Triibsal

P?^
Triibsal fuhrtmioh aufdem

6 5 43
ji

^
î I

"0~

7 -6-

^^^
Plan,GoU, der

m
^ ï

hatmichgar ver. gessen^
6 6

5

É

É
KelnenTrosL

^
keinenTrostweiss

0^^f^^

m
ich zu fassen ĥie auf die _ s€r auf

m
7-6.

H

die ser

^ wm
m
Un_ glîîcks

-o-

Bahn

6 43
5

Dans le solo d'alto de la composition pour le
XIX= dimanche après la Trinité, se manifestent les

qualités d'insistance et de sensibilité du langage que
parle Briegel, ainsi que quelques particularités de son

style, — répétitions de mots, phrases débitées sur la

même note, — procédés qui, dans d'autres œuvres,
sont d'une fréquence regrettable.

De ce musicien peu connu, je citerai encore ce

60
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passage caractéristique, où, par une mélodie Iieur- 1 veut nous dire le trouble des misérables el les soupirs

tée, entrecoupée et d'une modulation inattendue, il
|
des pauvies :

^^^-p
p p y i' P M^-M^i^

^ i»-H*

Mî
Weil denn die E_ Ienden,die E_ lenden ver_sto.

^ -'
'' '

I

I

^ ^ ^ N ^ J Mi,J i

_ret werdcD und die Ar_inen spiif. .zeu

/
^1" .!' .'' J

r I fe
m p-r-

^
vvill ich auf, will ich auf, will ich auf, sprichl der Herr

Au commencement d'une composition pour le XX1= dimanche après la Trinité, il renouvelle une ingé-

nieuse image de Schiitz (ps. 121) :

É^ ^^^
Ich he.

m
^̂^m

-bemeine

''

g r i j^ f^

Augen auf, zuden

56
ï

Tutti. Von welcheii mir Hnl_fe kommt

1
^P

^iJ i^^..^J
•7

geii

m i

Signalons enfin l'usage qu'il fait du choral : dans

la musique pour le dimanche Invocaiil. la « sympho-

nie » d'introduction annonce le choral Vnter nnser,

dont le soprano va chanter une paraphrase mélodi-

que, et la conclusion de l'œuvre se fait par une stro-

phe, ornée aussi, de ce cantique de Luther. Commen-
cée en ré mineur, la composition finit ainsi en ré

majeur, contraste significatif : après avoir prié Dieu

do nous épargner la tentation, le chanteur célèbre la

victoire sur le tentateur'.

Le dessein d'écrire pour les humbles chapelles se

découvre aussi chez Nicolas Niedt, organiste de la

ville à Sondershausen. On lit dans l'avertissement

qui précède sa Musicalische Sonn- und Fest-Trigs-Liist

11608), que cette œuvre est si commodément disposée

que, suivant les ressources de chaque église, on peut

le jouer intégralement ou laisser quelques parties de

côté. La tâche d'Altenburg et de llammcrschmidl,
Niedt prétend ainsi la continuer, dans cette région

où, nous dit le rédacteur de la préface, " la noble

musique est llorissanto, et fait l'ornement des églises

non seulement dans les villes et les bourgs, mais

dans les villages mômes, puisque dans maint temple

1. Voyez l'ouvraiîc de Winlerfeld ; Der evangelische Choratye-

''^

Yen
r-t ^

welchen mir HiiLfe kommt

rustique on a le plaisir de trouver un bel orgue et

une musique soignée et édifiante, formée de voix et

d'instruments ». Les soli n'ont pas ici le même
caiactère récitatif que nous avons pu admirer chez

Briegel : ils se chantent en forme d'ariette spirituelle.

L'inspiration de Niedt est d'ailleurs plus instru-

mentale que vocale. Il aime les thèmes composés de

notes répétées, les vocalises étendues. De plus, il

traite le texte assez nialadroilenient ; comme les

anciens compositeurs de motets-, il a coutume de

redire plusieurs fois de suite les mots, et il lui arrive

de les redire d'une façon désagréable et même de

tomber dans l'absurdité. Il suffit d'ouvrir son recueil

pour s'apercevoir de cette faiblesse, et l'on peut y
rencontrer cette étrange proposition : UncrlriigUch.

-eilri'i;ilich ist ili'in Zovn, Ilcir (intolérable, tolérable

est la colère. Seigneur)^. Cependant, il connaît bien

les recettes du stylo récitatif, dont il rappelle une

des lois fondamentales, quand il dit, dans son avant-

propos, que « plus lente sera la mesure, d'autant

plus distinctement sera perçu le texte ». Il parvient

quelquefois à interpréter avec assez de justesse et

2. Voyez l'ouvrage ilc SpiUa, J.-S. Btirh, p. C8.

:i. XXil" dim. après la Trinilé. I.a déclamalion du le^lc est aussi par-

ticulièrement fautive daus la !'• partie do J/ilf, Herr (soprano I*).
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même avec quelque force les paroles qu'il a devant les yeux. Ce début de chœur est d'une grande fermeté :

bal. _ .tel, hal_ _ _ _tet fest

à

Il y a de la grâce dans ces motifs :

Discantusi. Se_

#

.lig,se _ lig sind

4^JJ J.JJJ

>mpifpplp?pp
'|"p<^fTJ

D.2. Se_ -lig, se _ lig sind

Quand il traduit ces mots : Es ist dir gesagt. Mensch
tvas gut ist... namlich Gotles Worl hnlten (il l'est ré-

vélé ce qui est bon, etc., à savoir, garder la parole de
Dieu), il change le mouvement à ce mot namlich {k

savoir), qu'il marque en le répétant, joint à de mas-
sifs accords : Bach se servira aussi d'accords large-
ment posés, dans sa cantate qui c(mimence par les

mêmes paroles, pour accentuer niimlich.

Antérieures de prés de vingt ans, les Gcisttiche

Harmonien^ de Johann Caspar Horn, écrites sur les

évangiles de chaque dimanche et de chaque fête,

correspondent au.x mêmes besoins des communautés

luthériennes que les œuvres que nous venons de ci-

ter. Horn maintient d'ailleurs encore, comme le fera

Niedt, les principes du style récitatif : il exige un
accompagnement doux, en faveur de l'intelligibilité

du texte, et il prévient que la mesure ne doit pas être
suivie avec une rigidité mécanique, mais assouplie,
quand le genim du musicien doué l'en avertira. Il a
plus d'imagination et de sentiment que de technique,
et il invente ou amplifie des figures musicales d'effet

dramatique. Ainsi, dans la prophétie relative à la ter-

reur des derniers jours (2» dim. de l'Avent) :

Violinol.
Violinoî

Violai.
Viola 2.

Basso.

B.c.

É3Ë*T
^^i^Tj^J^J^r ^

^=#
f
%' \) p p p r^

EswerdenZeichengeschehenanderSonne,uud^

É fe^
f

^

^m
Mond.undSter

^
^

T
mhnm

h' ' P' P

nen. und auf

WmWWfV
r r

^'
^'p'^

Er_ den wird denLeuten ban_

^
mmJju^

i. Publiées en 108U. Je les cite d'après l'exemplaire conservé ù la bibliothèque de la ville d.le Leipzig
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Au milieu de ces compositeurs qui, à la fin du

XVII' siècle, prêchent la parole de Dieu, dans le lan-

gage fixé par Schiilz, quelques maîtres dominent.

Johann Philipp Krieger, né à Nuremberg en 1049,

élève de J. Drechsel et de Gab. Schiitz, puis élève

et suppléant de J. Schrôder, organiste de la cour à

Copenhague (I65.'>), entra au service du margrave de

Bayreuth en 1672. Peu après, réduit à l'inaction par

suite des guerres contre la France, auxquelles le

prince prenait part, il se mit à voyager, visita l'Italie,

où il voulait étudier le clavecin avec Pasquini, revint

par Vienne, et, à peine de retour à Bayreuth, prit

congé pour toujours, et, après s'être fait connaître à

Francfort et à Cassel, devint maître de la chapelle du-

cale de Saxe-Weissenfels, à Halle, puis à Weissenfels,

Alto

où il resta jusqu'à sa mort (1726 . C'est à la fois un
habile architecte et un orateur puissant. Dans un duo
religieux pour deux soprani publié par R. Eitner',

l'accompagnement instrumental se relie ingénieuse-

ment aux voix, en redit les motifs, en grandit l'effu-

sion lyrique. Deux de ses motets ont été édités par

M. Max Seiffert-. Le premier (1680) est écrit à qua-

tre voix, avec rioktta, deux violes de gambe, fagollo

et basse continue. Il est fait sur le texte de l'Ecriture

qui commence par ces paroles : Die Gerechten uer-

dcn icedijcrafft vor dem Uiujluck (lO" dira, après la

Trinité). Les accords soutenus des instruments envi-

ronnent d'une harmonie calme ce motif exposé suc-

cessivement par les voix :

^â^Ê î ^
Die Gerechten werden weg-gerafït vor dem Un _ glîlck

Après un ensemble assez court en style d'imita-

tion, le ténor expose la dernière phrase, reprise par

l'alto, et ces deux voix, accompagnées de la seule

basse continue, s'unissent et insistent avec douceur,

sur les derniers mots de cette proposition : Vnd die

lichtig vor sich r/eiiandelt iinhen, koinmen zum Fiie-

den. Alors seulement reparaissent les instruments

dont les accords, au rythme égal, semblent un com-
mentaire de ces paroles : « viennent à la paix. » Le

soprano et la basse renouvellent, dans le même ton,

l'épisode chanté par le ténor et l'alto, et les instru-

yioletta
yioldisam

bai

ments répètent leur tranquille ritournelle, terminée,

comme la première fois, par une sorte d'écho. Les

quatre voix articulent simultanément les paroles du
début, en harmonies massives auxquelles s'associent

les instruments, puis, à chacune des parties, les

mots iiiid rulien sont exprimés par une tenue pro-

longée, accompagnée par le murmure uniforme des

autres parties du chœur et de l'orchestre, et cet arti-

fice expressif quatre fois répété sert à terminer le

motet. Voici les dernières mesures, qui permettront

de juger de la péroraison tout entière :

Violdigam
bal

Fagotto

Canto
Alto

Tenore

Basse
e continue

(und) ru.

1. ilonatthefte fur Mtisikgeschichte, -9.
I

2. Diiikmîlrr Dmlscher Tonkuntt, i' série, 6' vol.
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S^ ± ^fe î
l
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i^P

in ih_ren

4

Kam mern

La seconde composilioii de J.-P. Krieger, que nous

présente M. SeilFerl, est un solo de basse, accompagné
de violes et d'un violon concertant. Cette oeuvre cor-

respond bien au titre de Laincnlo qui est inscrit au

commencement. Après une introduction où le violon

annonce le motif que la voix exposera, et prélude

aux tirades sombres et violentes qu'il fera entendre

lui-même, le chanteur entre en scène par ces mots,

déclamés avec l'accompagnement de la seule basse

continue :

Wie bist dudenn, Gotl inZorn auf michent_brannt,

« Ta bonté s'est-elle changée en colère? » poursuit
la basse

; et voici que le vidlon, au-dessus des accords
des violes, jette des traits emportés, contrariés, me-
naçants, et ne se rallie au mouvement des autres ins-

truments que pour exprimer, avec eux, l'anxiété des-

séchante qui engourdit l'homme pécheur, certain de

sa faute et tremblant devant la justice divine.

Le chanteur déclame alors, en tons entrecoupés,
des mots qui disent l'accablement. Après ces plain-

tes, le récitant s'exalte : « Je tends vers toi mes
mains, mais tu t'enfuis, Seigneur, tu t'enfuis quand
je me tourne vers toi. » L'instrument principal, à ce
passage, reprend un rôle descriptif et expressif : lan-
dis que la vois monte, lentement d'abord, puis plus
vite, marquant ainsi l'intensité piogressive de la prière

désespérée, le violon, par des gammes ascendantes
rapides, interprète l'idée de fuite énoncée dans le

texte; mais ces gammes sont étroitement reliées au
mouvement mélodique et rythmique du chant, puis-

qu'elles s'élèvent, à l'octave supérieure, au-dessus de
chacune des noies accentuées de la ligne vocale. Plus
loin, le violon aide encore, par des motifs saccadés

(jjjj), au commentaire des mots : « Tu frappes

à coups redoublés sur mon cœur qui souffre, » et l'on

devine la signification de ces envolées tumultueuses,
quand la basse dit : u Pourquoi me persécuter? » Un
épisode moins tourmenté, mais rempU encore d'in-

tentions dramatiques et démonstratives, repose de ces

magnifiques rudesses : il est suivi d'un court interlude

où le violon rappelle le premier motif. La voix reprend
alors, par les mêmes tons que l'on entendit au début.

Cette allusion musicale suffit pour indiquer la volonté

de donnera cette longue scène une forme assez déter-

minée. Mais Krieger se garde bien de trop marquer
ici le retour des premiers motifs : le sens des paroles

par lesquelles son œuvre se termine lui interdit de
se répéter. La colère de Dieu y est encore évoquée,
mais elle ne gronde plus, apaisée déjà par une der-
nière supplication : « Fais que ton courroux se trans-

forme en bonté, n Par une image d'une subtile ingé-
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nuité, Krieger Iraduil cette phrase du texte : la voca- 1 essentiel est « retournée ».par le violon. C'est une

lise que la basse joint à la première syllabe du mot
|
habile interprétation symbolique des paroles'.^

ura_

$

S -o-

m

4

z^

-o-

.g-. .^ '

r^

m
_ge.

J J J . J)

l

5
f=f

waudt

,

TJ

rr\

I

Le frère puîné de J.-Ph. Krie^'ei', Joliaiiii Krieyei'

(1652-l73o), fut élève de Wecker. Dans son introduc-

tion au recueil dans lequel il publie quelques-unes de

leurs pièces, M. Max SeiU'ert délinit 1res heureuse-

ment l'individualilé de chacun des deux frères. 11

démêle, chez le premier, les traces de l'influence ita-

lienne, qui se manifeste par la structure aisée en la

mélodie et l'emploi du violon concertant. Chez le

second, il dislingue des façons tout allemandes,

la concision un peu étroite des motifs et la facilité

à manier le style figuré. « Le style mélodique et cer-

taines tournures d'harmonie de Jobann-Philipp nous
annoncent la gravité pleine de pensée de J.-S. Hach,

tandis que le regard de Hiindel semble rayonner dans
la musique adroite, ferme et nette de.Johatni. Ainsi

la triple fugue qui termine la cantate Gclolict sei der

Ilerr, avec un thème lapidaire, et des sujets acces-

soires qui s'enroulent en souples guirlandes, est tout

à fait dans le caractère de Handcl-. » Ihindel esti-

mait d'ailleurs les ouvrages de Job. Krieger, dont il

emporta en Angleterre les pièces de clavecin {An-
inuthige ClavierUebimg, 1699, et dont il connut sans

doute les cantates, par Zacliow, qui les a conservées

en manuscrit >.

Tandis que J.-P. Krieger étudie avec assiduité la

musique italienne, Johann l"i?cber, né en Souabe,
reste quelque temps près de Lully, dont il est le co-

piste de musique : dans les courtes compositions reli-

gieuses contenues dans son recueil intitulé Himmlische
Seelen-Ltist (168()), la coupe de certaines ritournelles,

la tourimre de quelques phrases mélodiques, une
sorte d'entrain rythmique dans les accompagne-
ments, sont des témoignages de sa connaissance du
style français. Près de Borksborn, à Stultgard, il se

familiarisa sans doute avec les compositions des Ita-

liens. Mais il n'a point l'emportemenl de ces musi-
ciens violemment expressils. 11 reste toujours dans
ses airs quelque chose de la <i tendresse » un peu ar-

tificielle des Français, tendresse plus profonde chez

lui, car il la nourrit de la sentimentalité grave qu'il

tient de sa race : il acquiert ainsi un langage assez

émouvant, parfois de souffle un peu court, mais que
la sincérité garantit de la monotonie. Je transcris ici

le dixième air de son recueil :

Violai
Violai

Viola 3

Viola 4

Basso
proOrgan
vel Violone

1. 11 l'oiivieiil de citer encore qiieli^ues motet» de J. 1'. Krieper, con-

servés dans les manuscrits en tablature de la liilil. d'I'psal. l'n duo
l'oursopr. et basse {Dn- Hrrr ist miin I.ichl, 82 ; 3.'ii, oi] la basse

continue a cette uniformité de mouvement qui est particulière aux
œuvres italiennes du même temps. Deux violons acconi|>agncnt. Chaque
voix chante un verset en solo. Le tout est de style facile, oii abondent
les images familières aux musiciens de ce temps (vocalises descen-
rlanlcs sur fallcn, musique guerrière pour traduire u et si une armée se

présente contre moi »). Môme clarté dans taudate, pueri (83 : 17),_din9

lliali, omnfS (83 : 8n|. llans Exulta, jubila (83 : 73), pour sopr., basse

et i violons (ms. daté de IGSl », je signale un n'cit de soprano {0 guam
snavis),oh Krieger écrit \me expressive suile de <tissonances sur rfeai-

dfrat anima nostrn. t"n Nun flawki'l aile Cott (85 : 1} pour 3 voix el

2 violons, est, au début, de sonorité pleine.

2. Ed. citée, préface.

3. C'est à Joh. Krieger qu'il faut attribuer le motet Quis'me territat,

admiré par S. de Brossard, et conservé en manuscrit à la Uibl. nat, de

Paris, et ik la Bibl. roy, de Berlin.
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Si celle douce mélancolie lui est propre, elle ne

lui interdit pas cependant d'être pittoresque: il ne

se refuse l'emploi d'aucune des images animées que
ses contemporains mêlent au chant, pour traduire

certains mots : ainsi, dans le Madrigale tertium (W«s
ist der Neid^'i), il ne néglige point de dépeindre les

f

ten!

4 3
^^ FÏ=Pfm

r
replis du « serpent de l'envie », et, quand le texte

du Miidrignle quarlum lui présente ces mots : « Loin

de moi, peuple des péchés, » il donne à l'orchestre

une véhémence significative. Enfin on trouve dans son

œuvre des motifs dont l'ampleur paisible est fort

agréable [Madrifjale primum) :

Soprano

'f > J^ JMt̂
Wanndie schon.

4*11
1

l'J Ci y M ^ ^ 1

^'

LTl'' I
_sten Schà'-fer Heerden oh. ne Hir_ teu aiif der Plan (gehen)

Dans son catalogue manuscrit, conservé à la Biblio-

thèque nationale, Séb. de Brossard loue Fischer,

jugeant que sa musique est « très bonne et de style

moderne ». Par ce que nous lisons dans le même
inventaire, au sujet de Pli. Heinrich Erlebach, nous
comprenons mieux ce que S. de Brossard admire en

Fischer. Il écrit en effet, à propos d'un recueil d'Erle-

bach : « Cet ouvrage est très bon et du vrai goût de

la musique italienne moderne. » Il est intéressant

d'observer que ce musicien français ne dislingue pas,

chez Fischer, les traits qu'il retient de ses éludes

françaises, et qu'il n'aperçoit point non plus ce qui,

chez ce compositeur, est spécifiquement allemand.

Mais ce qu'il trouve en lui de n moderne », l'inleiisilé

d'expression aussi bien que les procédés de l'écri-

ture-, il le considère évidemment comme venant d'I-

talie. Cette appréciation n'est qu'à peu près juste.

S. de Brossard attribue à l'intluence des Italiens ce

qui dépend de la nature germanique. On conçoit d'ail-

leurs (|u'il s'y trompe, abusé par les apparences, et

plus familier avec les auteurs d'outre-monts qu'avec
les auteurs d'outre-Rhin. Cependant, ces œuvres qui

se confondent en son esprit sont d'essence bien dilTé-

rente. Le discours pathétique des Italiens semble
toujours être fait pour la scène : dans les phrases

1

.

« Qu'csl-re que l'envie ? »

2. E» particulier, sans doute, certains accompagnements en style

d'imitation.

3. Je remercie virement la direction <ic la Bibliotlièquo do l'uni-

versité royale d'L'psal, et particulièrement M. Aiel Andersson, pour la

sobres des Allemands on découvre, au contraire, un

désir d'expansion lyrique dont une sorte de pudeur

relient sans cesse l'essor. Tandis que les Italiens

feignent en maîtres et Iraduisent avec exubérance

des sentiments qu'ils n'ont qu'en imagination, les

Allemands, vraiment possédés, craignent d'être^trop

démonstratifs et de passer pour de vains virtuoses de

l'émotion. Aussi, dans certains cas où les Italiens dé-

lirent déjà, ils restent modérés, par conscience aussi

bien que par tempéianient. Il faut (|ue les idées

grondantes de leur religion, les idées de la grâce, de

la justificalion, du Dieu juste et tout-puissant, de la

dette du pécheur, les surexcitent, pour qu'ils éclatent.

Mais alors, ils atteignent, par leur énergie, aussi

haut que les compositeurs plus tuniultiieux, et le ton

conrentié qu'ils gardent d'habitude les fait paraître

encore plus violenls.

Nous avons cilé un exemple élonnant de cette vi-

gueur expressive des .\llemands chez J.-Ph. Krieger.

Dans une composition attribuée à Heinrich Bach (1615-

11)92), nous trouvons, sous le même titre de Lamento,

une œuvre de tout point semblable à l'œuvre som-

bre et poignante de Krieger, Wie bisl du denn, o Gott.

Cette pièce, conservée en manuscrit à la bibliothè-

que d'L'psal', mérite d'être connue. Dans cette mu-

communication de cette pièce. Depuis que cet article a été écrit, cello

pièce a été publiée, en Allemagne, sous le nom de Joli.-Chrisloph

Bach. On .1, t-n effet, de bonnes raisons pour croire qu'elle est du fils

de Heinrich. Cependant, le manuscrit donne, nettement, le nom de

Heinrich. Je reviendrai, dans un autre ouvrage, sur cette question.
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sique pénétrante, nous distinguons déjà la farouche 1 le goût pour les formes définies, puisque cet air a

tristesse de Jean-Sébastien. Nous y découvrons aussi
|
une reprise. Voici, d'ailleurs, ce Lnmenlo tout entier :
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Les deux fils de Heinrich Bach ont composé de

remarquables motels, publiés au xix= siècle. Le plus

âgé, Johann-Christoph (lGt2-17(i:!), fut organiste à

Eisenach depuis 1665 jusqu'à sa mort. On a loué jus-

tement son habileté à « trouver de belles idées el à

exprimer les paroles », el le charme mélodique, la

plénitude de sa musique, ont été admirés'. Son au-

dace émerveillait encore Pliilippe-Etnnianuel Bach. Je

signale seulement l'inoubliable motitt à deux chœurs

Ich lasse dich nichi, que l'on connaît en Krance sous

le nom de Jean-Sébastien^, l'b. Spitia donne une

analyse complète d'une composilion où Johann-Chris-

toph traite les paroles de l'Apocalypse : « Et un

combat s'éleva dans le ciel. » Deux chœurs à cinq

voix, deux violons, quatre altos, le basson, quatre

trompettes, les timbales, la basse à cordes et l'or-

gue sont employés dans celte œuvre puissante. Je

renvoie ici à l'ouvrage de Spitta qui cite des passages

caractéristiques de cette scène musicale'. J'obser-

verai cependant que l'idée dn premier motif n'a pas

été imaginée par llammerschmidt [Aniler Theil geist-

licher (iespiiiclie iiher du: Eiawidid, Dresde, I6);7, n"

-2(J.ï), mais que Micbael Altenburg la formule déjà

{Die En;idisc/ie Schlacht, n" 4 du lecueil intitulé Gau-

diuiii Cliiisliamun. 1G17)''. On possède encore quel-

ques motels du même maître, qui est un architecte

et un poète. Spitta les analysa d'une manière assez

détaillée et avec pénétration , dans son admirable

livre sur J.-S. Bach. Qu'il me soit permis de renvoyer

à cet ouvrage (I, p. 71) et à l'édition que F. Naue a

donnée de ces compositions. Le frère de Johann-

Christoph, Johann-M ichael ( 1 (i V8- 1 09 1), est représenté

dans ce recueil par quelques motels. Le talent de ce

musicien est inégal. Ouelquelois profond comme
Johann-Christoph, il se montre souvent inférieur à

ce maître par le plan et par la technique de ses œu-

vres. Après avoir signalé deux motels dont l'un (S'ei

mm ^vicdin- zufr'teden) lui [larail mal conslruit, Spitta

énumère plusieurs motets avec choral. Dans le

dernier qu'il cite, il distingue un présage de la fan-

taisie romantique de J.-S. Bach, appliquée à la tra-

duction de ces paroles : Unser Lebcn isl cin Scitatim.

1. Mizler, Musicnlisrlie /libliothrl;, IV, 1754, I" partie, p. 159 (notice

nécrologique de J.-S. B.ichl.

i. Ce niolct est publii' par M. Ch. Bordes, dans les collcclions de la

Srltotii Cautorum.

3. J.-S. Uach, 1, p. 43 et suivantes.

5
3

Une sorte de cantate religieuse, pour choiur à quatre

voix, deux violons, trois violes et orgue [Ach bleib bei

ims. Ilcir Jesu Christ) appartient presque encore au

style de molet, et cependant, par quelques traits,

ressemble à un oratorio. L'œuvre , sans être égale

aux œuvres de Jean-Christophe, est cependant pleine

d'inlenlions poétiques el d'images heureuses. Des

quelques molets de Johann-Michael qui subsistent,

deux seulement, nous l'avons dit, ne s'inspirent point

du cantique allemand. En général, ces œuvres que

Spitia éludie en détail sont d'une écriture impar-

faite. Dans la conduite des voix on remarque des

pauvretés et des gaucheries ; mais il ne convient pas

d'être trop sévère pour ces défauts, communs à la

fin du xvii= siècle ".

A cùté de ces maîtres de la musique chorale, d'au-

tres compositeurs continuent à développer le chant

à voix seule. Ainsi se préparent tous les éléments de

la cantate d'église telle que J.-S. Bach la présentera.

Dans un recueil manuscrit de la bibliolhèque de

Wolfenbiitlel (ii» 29i) nous rencontrons des pièces

où le slyle de la musique récilalive est appliqué à

des œuvres faites sur des textes religieux, et niôm'!

sur des testes de choral. Les accompagnements des

instruments u'ont pas été conservés, mais, par le chant

et la basse continue, qui nous restent, on peut se

l'aire quelque idée de la forme et de l'esprit de ces

compositions. Sur le choral Ilerr Jcsu Christ, du hôchs-

tes liut {n" Dl J.-W. Eranck écrit une ()araplu-ase en solo

assez développée et d'une déclamation fort expres-

sive. Après, une introduction (2 violons et basse) grave

que, par les harmonies indiquées à la basse conti-

nue, l'on devine pénélranle, ou entend le choral,

exposé simplement. Les autres versets sont ingénieu-

sement ornés : la mélodie est toute fleurie d'arabes-

ques signilicatives. L'insistance de certaines formules

dépeint l'accableiuent du fidèle suppliant (2° strophe) ;

avec ces paroles de la 3« strophe : « Une pierre me
tombe sur le cœur, » les notes frappent lourdement :

4. Vovez plus h.iut, p. 937.

:>. Vuyei, dans le Ilach-Jalirbuch de 1907, Tanalyse thématique de

plusieurs autres motets de ces coraposilcurs, avec les remarques de

.M. Max Schneider,
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So fallt mir auf das Herzein Stein sofullt miraiifdasHerzeinSlein

Le rythme devient agité, il y a comme des soubre-

sauts dans le chant et dans la basse continue, à ces

mots : « Et je suis environné de crainte. » Quand

l'espoir succède à la terreur, le mouvement chatige,

une cadence alerte (j;::) anime les phrases dé-

ployées par le soprano.

Dans un cantique de Noël (n" 191, dont le com-
mencement contient des passages qui sont d"une

déclamation très juste et à peine enjolivée, Franck

célèbre le Christ enfant par une sorte de prière lyri-

que, doucement balancée' :

-*-' ' * T m ^^=^
Wie herz _ lich se _ he ich inich nach <Iir, du freu-den.

re i _ ches Kiud, wie herz _ lich se _ he ich mich - nach dir, du

r' LLJif
5

freu - deo _ reiches, du frea_ .den_ rei _ ches Kind, etc.

'' Le même recueil de Wolfenbiiltel renferme un duo

en forme de chaconne pour deux snpnini, avec 2 vio-

lons et basse continue de Dietrich Buxlehude, orga-

niste a Liibeck. La « basse obstinée » de la chaconne

est faite de ce motif :

^^^^^^^m È
# • *

Cette composition est d'un tour aimable, plus

mondain peut-être que religieux. 11 ne faut point

trop l'en blâmer : Buxtehude a parfois le mérite bien

rare de captiver ses auditeurs en laissant s'épanouir,

dans sa musique, une sorte de sourire. Mais ne croyez

pas que ce rayonnement témoigne d'une joie vul-

gaire : rien de plus délicat au contraire que les joies

de Buxtehude. Jamais elles ne nous choquent, mais

elles s'insinuent en nous et nous possèdent. C'est

ainsi que le début de l'une de ses cantates a telle

grâce que l'on ne saurait y demeurer insensible :

on n'oublie point cette musique tout unie qui ac-

compagne les mots : Ailes »vrs ihr thiit, mit 'Wor-

tcn odev mit Werken, das thut nllcs im JSamen Jesu'^.

Un peu plus d'accent, et elle serait saccadée; une
redite encore, et on la trouverait commune. Et ce-

pendant, on ne regrette point que le tour trop facile

de cette mélodie l'ait rendue obsédante : la sincérité,

la naïveté de l'expression, rachètent ce que le chant

aurait de trivial, si tout autre que Buxtehude l'avait

écrit. La cantate qui commence ainsi est précédée

d'une so7U!(e formée d'un grave exorde, aux harmo-
nies subtilement enchaînées, et d'un Presto en style

1. Vi'itlkomnit'n,li''l}Slrs Jesuli'in. Dans la citalion musicale, au lieu

de se-/ie, lire sehn (Combien, du fond du cœur, je soupire après toi).

d'imitation. Après l'espèce de cantique populaire que

nous avons signalé, la basse déclame, en phrases

répétées sur différents degrés du ton : « Aie ta joie

dans le Seigneur, il le donnera ce que Ion cœur dé-

sire. » Cet arioso [mi mineur) est suivi par un admi-

rable intermède d'orcliestre. Comme si, par l'en-

chantement de la musique pure, se réalisait déjà la

promesse de béatitude, la « symphonie » s'élève sou-

dain, ample, radieuse et tendre : de l'accord de sixte

de mi mineur, largement énoncé, jusqu'à l'acconl

parfait de sol majeur, se déploie une série de modula-

tions lentes. Du si de la quatrième corde, les pre-

miers violons descendent, degré par degré, jusqu'au

sol de la deuxième corde. Alors les instruments se

taisent; seulement accompagné de la basse continue,

1* soprano entonne : « Je laisse à Dieu le soin de

décider. » Le chœur dit la seconde strophe de ce can-

tique, puis, vers la fin, l'orchestre se joint aux voix,

après avoir d'abord joué des interludes. Une autre

Sonata précède la reprise du premier chœur, par

laquelle se termine la cantate. Dans ce dernier épi-

sode instrumental, Buxtehude donne une nouvelle

preuve de son goût pour les sonorités pleines :

2. u Tout ce que vous faites, en paroles ou en actes, faites-le au nora

de Jésus. »



960 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

Adagio^^^

Âllegro

h^à ffm^àà
Adagio

i^m

m 1 1

Y
^

J i J

-xj-

Wt ==^m.
n ^""VLfrrnKT

Spitta nous a laissé d'excellentes analyses de quel-

ques cantates de liiixtehude, dans le 'i" chap. du 2'

livre de son Juhann Sébastian Bach. En outre, M. St'if-

fert, qui a aussi écrit sur lUixtehude (lalnbuch der

MmikbMiothek fetns fur 1902), a. donné, dans le 14»

vol. des Denkmiler deutaclier Tonkiinst (l'JO.'i), plusieurs

compositions de ce maître. Je renvoie à ces publica-

tions, où l'on trouvera des renseignements détaillés

sur les cantates et les Abendnntsiken. Je signalerai

cependant quelques particularités dans l'orchestre de

Buxteiiude, l'emploi des trompettes Ijouchées, des

trombones, les accords répétés qui semblent imiter

le bouillonnement des eaux montantes, l'unité des

phrases d'orchestre et des phrases de chant inspi-

rées par les mêmes paroles. Dans la cantate Herr,

ich lasse dich niclil (I)', dont le premier arioso a un

caractère à la fois audacieux et tendre, le récitant

fait entendre d'abord une suite d'exclamations vio-

lentes, qui forment comme un chaut de trompette,

qui va se répeiculer, dans l'orcliestre, en motifs de

fanfare. Dans la cantate CkiII, /lilfmii- (IV)-, les invo-

cations de la basse sont redites aussi par l'orchestre

qui, plus loin, dépeint les eaux grossies qui s'élèvent :

au cours de cette composition, la mélodie du choral

Dutch Adants FaU-' est jouée par les violes et les vio-

lons unis, tandis que le chœur fait au thème litur-

gique un accompagnement figuré. Après une intro-

duction aux harmonies pleines, aux phrases larges,

interrompues par des silences dramatiques, semés
d'accords pesants et précis, le soprano expose le cho-

ral Wo suÙ ich flielicn hin (V)* souleim par li?s instru-

ments. La basse répond à ce canli(|ue où s'exprime
l'anxiété du chrétien, par un air de forme libre où

1. « Sei^ieur. je ne te laisse point... >•

S. « Dieu, viens à mon secours, v

3. 1. l'ar la chute il'Adam. i>

4. « Où dois-jc fuir? »

5. Notons euiin, d:ins ces eant.ites, une force et une splendeur qui
passeront chez tliindel. 11 faudrait ajouter, à rette brève analyse, quel-
ques mots sur les cantates inédites de Buiteliude, sur sa cantate pour
la semaine sainte, trad. allemande du Wn' liintiuorfs, sur ses can-
tates de Pâques, de l'Ascension, sur ses Musiques du soir. Je ne peui
que renvoyer à l'étude publiée rccemmeut (Dieirich Buxtrliude, libr.

sont admirablement traduites les paroles que Schiitz

avait déjà si remarquablement traitées : « Venez a.

moi, vous tous qui souffrez, » etc. Les deux violons

paraphrasent ingénieusement le chant : par des imi-

tations contrapoiitiques, ils multi|)lient l'essor des

quelques notes cadencées qui sont jointes aux invita-

tions du Seigneur oll'rant le «joug léger ». A la chute

de la voix sur les mots (|ui annoncent l'humilité du
cœur, correspond une ritournelle brève des instru-

ments qui descendent, symboliquement aussi, et mo-
dulent doucement. Enlin, les chocs rythmiques de

l'impératif A/opfei an sont répétés à l'orchestre. C'est

ainsi que, dans une prière de structure indéfinie, se

manifeste, par l'enchainement des images et par

leurs reflets, une sorte d'unité, d'origine pittoresque

et expressive, et d'effet purement musicaF.

Organiste à Nuremberg, Georg-Caspar Wecker

(f lOU.'i) a laissé quelques compositions assez dévelop-

pées, écrites pour les voix et les instruments. Je cite

en particulier le beau chant de funérailles Ich weiss,

(tess mein Eiioser lebet''. Ce « concert spirituel », daté

de la dernière année du musicien, est accompagné
de deux violons, deux violes et basse continue. H
contient une sorte d'invocation à la« douce tombe »,

d'un langage expressif, sans effort d'invention ni de

technique, mais d'une simplicité émouvante et pieuse.

Johann l'achelbel, dont nous étudierons plus lon-

guement l'o'uvre d'orgue, nous est connu aussi comme
compositeur de cantates et de motets. La cantate

Was. doit Ihui est faite sur le choral commençant par

piscliliachcr, 1013). — De J. G. Conradi, qui vécut à Hambourg, dans

le niéme temps, on peut signaler deux motets, l'un sur le ps. Beattig

vir (liibl. nal.) composé sur une basse qui se repèle, et dont la fin

(Sicut i^rat in principio), par une allusion facilement reconnaissable,

est une reprise du commencement, avec quelques changements dans

le r% thme du chant, à cause de la différence des paroles. Dans O Jrsu

dnleissimp {L'psal, V. M, 33 : 14), pour ténor, i violons et basse, la

déclamation, au début, manque un peu de souplesse : plus loin, Conrad

abuse de la repétition mécanique des motifs.

6, Il Je sais que mon rédempteur vit. »
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ces mêmes paroles. C'est une sorte de suite de ver-

sets pour orgue, transcrits pour les voix et les ins-

truments. On doit remarquer cependant la strophe

que la basse chante en nrioso, la mélodie du choral

étant donnée par le premier violon. Le style de cette

œuvre est bon, mais la vigueur, la fantaisie et la

profondeur d'un Buxtehude, ou le pathétique d'un

J.-P. Krieger, y manquent pour la vivifier. La même
élégance facile et la même absence d'audace se remar-

quent dans un motet à deux chœurs, de style clair,

sans aucun elfort d'intrigue, où les groupes vocaux

dialoguent, puis s'unissent en grandes harmonies

consonantes, articulées comme d'amples phrases de

faux-bourdon'.

Friedrich Wiihelm Zachow (1663-1712), organiste

à Halle depuis I6S4, mérite d'être compté parmi les

plus remarquables compositeurs de cantates qui

aient écrit avant Bach. De plus, il est le maître de

Haendel. Dans plusieurs de ses œuvres on découvre

l'esquisse de grandes fresques, achevées par l'auteur

du Mesfiie. M. Seiffert, auquel nous devons la publi-

cation de douze cantates de Zachow, note des motifs

qui ont été repris et développés par Haendel et des

passages dont il s'est inspiré. Il y a du reste une sorte

de parenté de génie entre le modeste organiste de

la Mtirklkiiche de Halle et son disciple célèbre. La
même noblesse, le même style lumineux, se remar-

quent chez l'un et chez l'autre. Je renvoie à l'admi-

rable air de (énor avec violon, du xvevlker Freu-

dengeist (p. 71 de l'édition moderne), où se déclare

magnifiquement cette affinité entre les deux musi-
ciens-.

Zachow ne manque pas d'ailleurs de traits com-
muns avec Bach. Mattheson avait critiqué, chez tous

deux, le même défaut, la répétition inconsidérée des

paroles. L'usage des motifs expressifs bien détermi-

nés, fortement tracés, avec une marque de person-

nalité dans l'usage des formules traditionnelles, leur

est aussi particulier. Je signalerai, par exemple,
l'emploi de la suite chromatique descendante dans
l'orchestre de l'air de basse Ach und W'ch (p. o6), la

cadence vive et l'insistance des dessins de la flûte

dans l'air de ténor Singl mich an (p. 1 13), les thèmes
de batailles (p. 66, chœur Hûllenheer, schïirfe deine

Feiierpfeile), le goût pour les notes répétées dans les

motifs vocaux des chœurs, etc.^.

De Pli. Heinricb Erlebach, dont nous étudierons

plus loin les airs profanes, on a conservé quelques
cantates et une composition pour 1' « acte d'hom-
mage >> de la ville impériale de Miihlhausen à son

suzerain, l'empereur Joseph. Dans la cantate Ach.

diiss ich\Ytissers ijenug hdtlc. il interprète les paroles

avec une ingéniosité méticuleuse : non seulement il

exprime, comme fait un des Bach, la plainte des pre-

miers mots par un intervalle altéré, mais il ne laisse

point passer le mot \V'(7SSfr [eau) sans y mettre ce que

Lecerf de la Viéville appelait un « roulement » :

^S^s
^^^ p m P ff

—

P-m r m

Ach! Ach!

^m -V

Achîdassich Was sers ge _ iiug

Pins loin, il adapte au mot Thvûnen (pleurs) la suite chromatique à laquelle le xvii" siècle italien et alle-

mand demande si souvent de larmoyer :

^,1,
j i

j ;';' j,| ^^^Y|^i ,

^^^^^p^^P
und dass meine Atigeu Thra

Les Musicalia d'Erlebach, que l'on joua Le;i dcm actu

homagiali Muthusino,den 2S oct. /70o, contiennent un
concerto destiné à la cérémonie religieuse. L'orches-

tre comprend deux trompettes, un basson, les tim-

bales, deux violons, deux altos et la basse continue.

Les voix sont divisées en deux groupes : le concertino

et le concerto grosso. C'est, avec des noms plus moder-
nes, le renouvellement de la distinction entre le coro

,
favorite et le chœur plein. Après une assez longue

introduction de musique « brodée », les quatre so-

listes enlonnenl Y Exulleinus. ginidcamus, où les voca-

lises de jubilation alternent avec les grands chocs

-iieuQuellen vva_ reo

1. Nous ne pouvons que signaler ici les avilres maîtres nurembcr-

geois dont M. Seillcrt a fait connailrc les cruvres (Deiikmàler dent-

scher Tonhiinst. Il" Folge, VI, I, l'JOo) : Paul Hainlciii et Heinrich

Sclnvemmcr. Les (i-uvres de Weclvcr et de Pachelbcl se trouvint dans

le môme volume. Il fuut encore signaler, de Pacbelbel, un .Uarjuificat

pour 4 voix, - violons, 3 violes, basson et or^^ue (Bibl. nat., ms.). Quel-

ques versets sont d'un contrepoint remarquable (en part. Quia fecit),

d'autres fort exjiressifs {Et niisericordia ; Quia fecit). Une ritournelle

est écrite pour le fagotto solo.

2. Voyez le Hùtidcl de M. lîomain Rolland (libr. Alcanl.

3. Denkmàler deutscher Tonkuust, h" Fohje, 21 et 22. Nous devons

citer encore quelques musiciens qui ont vécu dans la région où J.-S.

Bach résida pendant sa jeunesse : G. L. Agricola, mort dès lt>76 i

Gotha, a laissé un motet pour 4 voix et 4 violes. îch nnll schweif/en

»tUpsal, Tab. 82 : 1), plus remarquable pour les intentions que pour la

Copyright hy Ch. Delagrave, l9i'S,

d'harmonie consonante, frappés par toutes les voix

et tous les instruments. Il ne faut point juger de cette

composition, d'abord plus grandiloquente qu'élo-

quente, avec une sévérité hâtive. Certes, le début en

est assez commun : l'invention n'y parait point très

remarquable, et la technique ne s'y élève pas bien

haut. Mais ce chœur ne manque pas de mouvement,
la sonorité en est riche, l'on y trouve les meilleurs

traits de la maf^nificence des Français, un peu, je

l'avoue, de la monotonie d'énergie qui lasse en leurs

pièces d'apparat, et cependant quelque chose de moins

technique; d'Adam Drese, qui fut maître de chapelle à la cour d'Arn-

stadt, nous connaissons un motet sur cette parabole : " Le royaume des

cieux est semblable à un roi qui célèbre les noces de son fils, » etc.

{Das Himmi'lrnch ist glvich oint'yn Konir/r, Ups. V. M. 54 : 3), où le

récit est parfois d'une belle déclamation {en part, ces mots, Kompt zur

Hochzeit, venez aux noces). De Daniel Eberlin, qui passa quelques

années dans la ville d'Eisenach, on peut signaler le niot''t pour 4 voix,

1 violons et 4 violes de gambe Ich kan nicht mehr frtragim diesen

Jammer (V[>sn\, V.M. 54 : -i), ou le discours un peu sec du récitant est

cependant animé de figures mélodiques bien trouvées (p. es. la 7«dim.
descendante sur fàllt allzii schirci', tombe trop lourdement) ; les pre-

mières paroles reparaissent comme en refrain, au début et à la un de

chaque strophe de la (imploration. Puis est chanté le choral So fahr ich.

hin, que les 4 violes de gambe accompagnent d'accords en lent trémolo.

et dont le l*"" violon orne la mélodie de grands entrelacs. VAmcn est

de rythme énergique, comme certains A7nen de Buxtehude.

Gl
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factice, de plus généreux et de plus continu, malf^ré

les cadences rebattues; et cela, très nettement, nous

annonce Handel. Enlin, la dernière partie est Tort belle.

Après un épisode où le ténor et le soprano chantent

seuls, le chœur, auquel l'orchestre prélude, en répé-

tant l'introduction du comjncncement, dit, en accords

fortement accentués, Applaudite. A ce motif ryth-

mique succède inie large phrase de l'alto, soutenue

comme un fragment de choral :

$

Tutti
SOPH. Ap

î^ ^-

r r
I

r r r f ^
' rM ^

di.te

II) _ Ira - (e nmic por (as Do _ nii _ ni

TÉN. a BASSE Ap . plan. di. te

Puis le ténor expose un nouveau thème :

j^ J-' J-' j'TTT^S h=^^^^=^

Cuii_ve_ ni _ le san. .cti

Le soprano, enfin, reprenant les vocalises déjà tant de fois redites, intervient avec ce sujet :

f' g r r ilLl
Ap_plau_di_(e, applau.

De tous ces éléments, Erlebach forme nn ensemble

fugué qui résonne assez puissamment pour que l'on

oublie les légers défauts d'écriture qui s'y rencon-

trent.

Dans le grave staccato qui suit, les instruments à

cordes, soutenus du basson et de la basse continue,

accompagnent, en accords détachés, les phrases de

supplication chantées successivement par les voix.

Après ces prières, que le mode mineur assombrit, les-

deux chœurs (concertino et concerto grosso), avec la

basse continue seule, font entendre, en style de mo-
tet, une série d'invocations formées d'abord d'amples

(H de lents accords, puis plus animées, et dont la mu-
sique évolue vers Hn/ci/t'»;'. Aussitôt après la cade[ice

qui a évoqué ce ton, le soprano e-xpose ce thème de

fugue {allegro) :

i'
p p

I

p p ^^lU dJ^ '

y' P ^
Sit ti _ Li so-li glo 11. Hal_le _ iu_ja

A partir de l'enlrée de la basse, les instruments à

cordes se joignent aux quatre voix, et les trompettes
paraissent, pour donner plus d'éclat aux dernières

mesures de l'exposition. Après un bref interlude où
l'orcliestie répèle les motifs présentés pai' le choiur,

les voix reprennent, en commençant par le ténor, la

courte fugue, au sujet « traité de près », que l'on a

déjà entendue. Sans modulation, ces fragments en
style d'imitation se juxtaposent ainsi, presque tout

sembliibles et comme enchaînés au ton principal.

D'où une impression d'uniformité un peu lourde qui

est acceptable, cependant, à cause de l'ellet de ma-
jesté, de force éclatante que le compositeur produit

par son énergie obstinée.

J.-C. Kridel, organisle h Hnniburg, donna, en 1706,

des Concert-Arien, pour chant solo, avec orgue et

iù
* »

An_ fang al _ 1erer Uin

deux violons. Dans ces œuvres, il se montre lidèle aui

vocabulaire des musiciens du xvii° siècle. Sur singen

il ne manque pas de laisser une vocalise s'étendre en

chant; il n'oublie point de retenir la voix sur la syl-

labe accentuée de hestiindig (n" 11; il connaît la vertu

expressive des mélodies chromatiques m" .!). D'autre

part, les procédés de; l'écriture en style d'imitation,

les artilices vulgaires de la polyphonie, les réponses

entre-croisées des voix, le parallélisme facile des mo-
tifs biodés sur des accords partaits, en un mol l'ap-

pareil même des compositions intriguées, un pédan-

tisme ingénu, alourdissent la plupart de ces u;uvres

et empêchent d'y goûter ce qu'elles ont parfois de

volontaire et de soutenu. On peut juger de ce style

par les développements donnés aux derniers airs du
recueil (V et VI), mais l'on reconnaîtra, dans le début

d'une phrase prise dans le VI'- air, une mélodie noble

qui, par l'expansion des motifs des violons, s'amplifie

et ne manque pas de lyrisme'.

4v^ f J' .
]' I J

ge. du auch mein Anfaiig bist

{. iVeii-erOff'netea Blumen-Gùrfteiii,... B'M. nal., Vin', 3'.>.
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Né au milieu du xvii= siècle, Christian Hitter, un des

quatorze niailres de cliapelle auxquels Maltheson

dédie son Beschutzte Orchestcr (1717), a laissé des can-

tates dont M. Ricliard Buclimayer a publié l'une, datée

de Hambourg (1704)'. Dans cette œuvre, amnntis-

sime spoiixe Jcsu. nous trouveions un tour mélodique

chaleureux et clair qui nous rappelle la manière

d'Agostino Stetfani-. Le premier air de soprano d'une

cantate de Hitter annonce distinctement , assure

M. Buchmayer, qui l'a découvert à Liineburg, l'air

connu de Bach, Mein rilùubiyes Herz (Air de la Pente-

côte).

Dans les cantates de Joliaim Kulinau paraissent

aussi bien des tournures du langage musical de Bach.

Par les exemples que nous avons donnés jusqu'ici,

nous savons déjà que ces formes d'expression sont

communes à tous les musiciens de la hn du xvn»

siècle et du commencement du .wm" siècle. Beaucoup
de ces compositeurs ne se disliiignent que par l'habi-

leté à raettie en œuvre les ressources du vocabulaire

traditionnel. Quelques-uns enrichissent le lexique des

métaphores musicales, trouvent des comparaisons
neuves ou rajeunissent les anciennes par l'usage

qu'ils en font : ils ont ainsi les mêmes méiites que les

poètes qui, respectueux des conventions classiques,

savent être audacieux sans révolte, et employer avec

originalité les lieux communs intelligibles à chacun.

Kuhnau est un de ces maîtres diserts, ingénieux et

accessibles. Il présente à ses audileurs ce qu'ils con-

naissent bien, et il ne cherche pas à les surprendre,

ne fût-ce qu'en parlant fort : son éloquence n'est qu'é-

légante et mesurée. Il n'a point dans ses œuvres de

chant celte véhémence ni cette rudesse qui agissent
si fortement dans ses « sonates bibliques >> pour le

clavecin. Mais il se contente de traduire, simplement
et gravement, les seuliments religieux que le texte
de ses cantates éveille en lui. Il est trop sincère pour
aller jusqu'à l'emphase scénique, et cependant il a
trop de seusibilité pour rester impassible. Le désir
de paraître naturel, de ne point forcer le ton, comme
les gens de théâtre, le gouverne sans cesse. On dirait

même qu'il évite de faire ostentation de technique.
Aussi, quand on les examine pour la première fois,

ses cantates semblent-elles manquer et de puissance
expressive et de grandeur musicale. Certes, on ne
saurait rien trouver en lui du palhétique violent ou
du métier merveilleux de Bach. Scheibe a pu lui

reprocher d'être prosaïque^ et Spitia le juge sévère-
rement'. 11 faut avouer que, bien souvent, son style
mélodique est pauvre : les dessins sont anguleux," se

développent péniblement, sans que la participation
des instruments les ravive; les rythmes sont mono-
tones et de cadence lourde. Cependant, si l'on con-
sidère que Kuhnau est sans doute contraint à la
facilité, à cause de la faiblesse de ses chœurs et de
son orchestre, et à cause du goiit même de ses audi-
teurs, on conviendra que ce cantor de la Thomas-
schulc de Leipzig a écrit des œuvres dont la dévote
sévérité n'est pas le seul mérite. Dans les quelques
cantates que j'ai pu étudier à la bibliothèque de
Leipzig, se trouvent des passages dignes d'être signa-

lés. Ainsi l'inlroduction de la cantate Ersclirickt mein
Herz vur dir (Mon co;ur esl rempli de ta crainte), dont
l'uniformité sombre est rehaussée de quelques accords
émouvants :

Vjolino 1

Violino 2

Violetta

_Fagotto

e Organo

SONATA

1. Leipzig, Brcilkopfet Hiirlel, lOOG. Voyez aussi l'art, de M. Bucll-

iii.Tver dans la liiemanH-I'\stsctirift, 19U'>, p. 3))4.

1. Voyez son œuvre Sacer Junus giiadrifroiis..., Munich, 1G85

(lîiLI. liai., Vni*. 10.^3). Ritter nous a laissé encore d'autres motets,

parmi lesquels un Vater unser, pour mezzo soprano et 5 violes, adnii-

r.ible de force expressive el de magnificence, mais d'une étendue vo-
cale qui en rend l'expcution fort difficile (Bibl. d'L'psal).

3. P. 764 deféd. de 1745 du Crilischer ilusikus.

4. J.-S. Bach, II, p. 105.



964 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

^^
S

f
S

r w j^gj

'mi
i 'OJ

'

lUjt

i

^^=^A^^
.i^J i^̂

6 6-^

W # ^ éàw
.LU

f

i,J i
F=T^F=f

J

ïp
É

rr

^^^PrP-«. 6 !>

K

6 6 5

l

Certains motifs entrecoupés et pesants reparaîtront chez Bach :

_• . ,—_ T P—ft-

f; 7 5 ,

Die Rrank. - heit

La montée de la voix, au début de la cantate pour 1 ralentissement du mouvement, plus expressive que

alto solo, Ich hebe meine Aiigen auf, devient, par le j descriptive :

¥^ W^^ ^^
Ich he _ be mei _ ne An _ gen auf zu deri Ber _

f i. l .J. i'=ï

Dans une cantate pour la fête de Nocl, où le cho-

ral Vmn Himmel horh da liomm ich lier est accompa-

gné de fjiands traits des violons qui nous annoncent

les motifs synilioliiiues Joints par Bacli à la mélodie

du même cantique, nous trouvons aussi une image

-geii

déjà signalée chez G. Horn : après que le thème de

Gloria in excelsis s'est élevé dans un mouvement
rapide, les voix prononcent, au contraire, sur des notes

basses, et avec calme, les mots Et in terra p<ix :

Piano

Violinol.
VioIin(i2

Viola.

Bç.
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D'autres passages nous montrent que Kuhnau n'est

si ingénieux dans ses sonates à programme que

parce qu'il connaît parfaitement les procédés du style

récitatif. Il sait marquer fort distinctement les oppo-

sitions entre les dilférentes périodes du texte, soit en

isolant le mot » mais )),qui les sépare, soit en accen-

tuant la conjonction par un accord dissonant. A ces

mots, Es ist vollbracht (C'est accompli), il associe les

notes d'un arpège descendant. Il environne les paro-

les de contemplation de longs accords des instru-

ments à cordes. Son orchestration sert d'ailleurs à
établir le coloris des scènes qu'il dépeint. Dans la

cantate pour l'Ascension de 1717, les trompettes et

les timbales célèbrent le triomphe du Christ. Quand,
dans une autre cantate, il évoque la rage du ser-

pent infernal, les violons, le hautbois et la basse

jouent, à l'octave, une ritournelle grondante, sem-
blable aux accompagnements « furieux » que Rein-

liard Keiser fait entendre dans les scènes tumul-

tueuses de ses opéras'.

*S w-^
rm!Tf^m

\^ ^
A la suite de tous ces maîtres, paraît J.-S. Bach,

qui a redit, mieux que les plus grands, ce que cha-

cun d'eux avait pensé de meilleur. Dans cette étude

succincte sur la musique allemande, nous ne pou-

vons introduire un travail complet sur Bach, pour

.qui les plus gros livres sont encore , sur certains

points, insuffisants. Nous renverrons donc le lecteur

à des ouvrages spécialement consacrés à Bach, ou-

vrages qui se complètent les uns parles autres. Mais

nous indiquerons cependant comment, dans l'œuvre

religieuse du compositeur universel , se rellèlent,

très clairement, les idées des musiciens allemands

qui l'ont précédé. Nul n'est plus fidèle aux usages <lu

style expressif établi parSchtitz, héritier des anciens

contrapontistes et disciple des Italiens modernes.
Dans une conférence faite et publiée en 1900, j'ai

indiqué déjà que le lexique de Schiitz contenait les

mots essentiels du vocabulaire de Bach, et que la

syntaxe des deux auteurs était, en somme, de même
nature'-. L'analyse des éléments significatifs de la

musique de Bach nous montre d'ailleurs qu'il ne s'y

trouve rien, à vrai dire, que ses devanciers n'aient

rendu intelligible au public allemand'. Seulement,

son discours est plus fortement construit, plus péné-

trant et plus ample. Toute la richesse de la musique
scénique lui est acquise : avec Varioio des anciennes

cantates, il sait traiter le récitatif, souple et pathé-

tique; il emploie l'air italien; la diversité de l'or-

chestre est à son service; nulle ressource qui lui

manque pour dire ce qu'il veut. Il nous suffira d'exa-

miner ici quelques-unes de ses œuvres les plus carac-

téristiques, pour reconnaître que cet architecte

incomparable est aussi un orateur, et que sa musi-
que contient une prédication violente, à laquelle ses

précurseurs ont préparé les esprits. Ses cantates les

plus anciennes, où la technique est moins éblouis-

sante, nous révèlent distinctement quelle tradition

il a suivie. Le biographe de Bach, Philipp Spitta,

considère comme la plus ancienne de ses œuvres qui

nous soient parvenues la cantate de Pâques Demi
du irirst meine Seele nicht in der Hôtle lussen (éd. de la

Uachijesellschaft, n° lo). La version que nous en pos-

sédons est une version remaniée. Mais plusieurs

fragments remontent apparemment à l'époque où
Bach était organiste à Arnstadt (1703-1707). Dans
l'introduction de la première partie et dans l'intro-

duction de la seconde, se succèdent de graves accords
d'orchestre, séparés par des silences, comme dans

1. Voyez, par eiemplc, Vlmjanno fedelc, acte 2, se. 8, et acte 3, se. 5

el se. 10.

les introductions de Buxtehude. Le dialogue entre

les instruments à cordes et les trompettes a quelque

chose de merveilleux et de triomphal. Le duo entre

le soprano et l'alto nous montre le goût de Bach
pour les motifs significatifs, et son habileté à écrire

le contrepoint. L'individualité des voix y est admira-
blement sauvegardée : l'une se lamente, et l'autre

chante la joie; d'une part, le thème chromatique

familier aux maîtres du xvii° siècle, d'autre part un
thème clair et bien cadencé, traduisent l'antithèse

du texte. Sans donner au pittoresque une place pré-

pondérante, Bach illustre, en passant, certains mots
caractéristiques : la basse continue imite les gron-

dements du « chien de l'enfer»; des notes piquées

sont jointes au mot verlaclU; les paroles Hier steht

der Desieger (Voici le vainqueur) éclatent en tons de

fanfare.

La cantate pour la mutation du conseil de Muhl-

hausen (4 février 1708) s'apparente à la précédente

par l'absence de récitatifs et par l'architecture incer-

taine des airs. Mais on y trouve des chœurs assez dé-

veloppés, et l'orchestre y a une place plus importante.

Dès le premier chœur, les instruments reçoivent un
rôle fort intéressant : les arpèges des trompettes se

répercutent dans la partie des hautbois, puis des

tlûtes, enfin les cordes composent et prolongent, par

des trilles mesurés, la fondamentale des accords que

forment les voix en chantant : Gott isl mein Konig

(Dieu est mon roi). Quand le chœur est terminé, la

rumeur des derniers accords flotte encore dans l'écho

des inslruments à vent, comme un nuage d'harmoni-

ques disséminées. L'avant-dernier chœur est accom-
pagné aussi par un orchestre fort ingénieusement dis-

posé, où les intentions symboliques et imitatives du
compositeur lui font trouver des etl'ets de sonorité

neufs et délicats, tandis que les voix font entendre

une prière sombre et passionnée, en suppliant le Sei-

gneur de ne point livrer à l'ennemi la vie de ses tour-

terelles (B. G., 71).

Composée vers le même temps
,
puisqu'elle est

aussi datée de Mùhlhausen, la cantate Aus der Tiefe

(lî. G., 131) doit être citée ici. Ainsi que dans un épi-

sode de la cantate Goit ist mein Konig, Bach fait pa-

raître, au cours de cette œuvre, avec quelle dévotion

et quelle pénétration il sait employer le choral de

l'Église luthérienne. Tandis que la basse déclame le

troisième verset du psaume 130 (Si tu tiens compte
des iniquités...), et tandis que le hautbois ne cesse

de discourir, le soprano exprime, par un cantique, la

prière collective. La supplication personnelle de la

2. lyes i-^ormes d'expression daits la musique de Sckûtz {Tribu?ie

de Saint-Gci-eais, nov. 1900).

3. Voyez mon ùtude sur l'Esthétique de Bacit (1907).
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basse et la plainte lyrique du hautbois semblent

ainsi n'être que des gloses pieuses, ajoutées à la pa-

role du peuple chrétien. Plus loin, dans l'inlroduclion

à la fugue qui achève la cantale, le hautbois chante

aussi. Mais, quand il fait onduler une mélodie com-
posée de motifs uniformes et tendres au-dessus des

accords soutenus par les voix, il est moins rinterprète

de l'espoir qu'elles manifestent, que le messager de

la grâce, qui di'yà console, aussitôt que souhaitée.

Nous reconnaissons ainsi, dans cette œuvre du jeune

musicien, la prolondeur du sentiment religieux qui

l'inspire et l'ingéniosité de son esprit. La maturité

précoce de sa technique éclate d'ailleurs dans la fugue

double qui sert de conclusion à cette cantale.

Comme les précédentes, la cantate (iotlex 7.eit ist

ilie allerieste Zeit (B. G., 100) manque de récitatif, et

le choral y figure avec une poésie significative. Ce

>erait une impiété fort maladroite que de remaniei-

l'orchestre de celte œuvre, où quelques-uns s'éton-

nent de ne trouver que deux flûtes, deu.t violes de

gambe et la basse continue. Les couleurs discrètes et

pures que Bach a choisies sont d'une parfaite conve-

nance : la douceur du sommeil où s'endort, au temps
marqué, l'élu de Dieu, nous est annoncée par la so-

tialina qui seil d'introduction, et, dans tout ce poème
de la mort, les instruments et les voix chantent avec

un accent recueilli, tour à tour, les délices du repos et

les joies d'une vie où l'on agit sans connaître de fati-

gue ni de peine.

Celte cantate doit évidemment compter parmi les

plus anciennes : j'ai indiqué dé|;i pourquoi elle res-

semble à celles qui ont été citées les premières.

J'ajouterai que l'on y trouve une formule mélodique
particulière aux œuvres de la jeunesse de Bach. Celte

Ibrmule, qui se présente généralement sous celte ap-

parence 2 — ^, se rencontre déjà chez Tunder

(éd. Seiflert, lin de la Sonata de Hcrr, nun làsisext du

(leinen Din>er), On la remarque aussi chez Johann
['hcher {llimiiilixrlie Scekn-Lust, IliSfi, Madr. .'{). Erle-

bach en fait également usage. Dans la cantate de 1708,

doit ist iitein Kuni/j. cette espèce de poit de voix pa-
lail fréquemment, et les compositions instrumentales

de la même époque en contiennent de nombreuses
applications : il me suflira de citer ici le Capiicriii

soprii ta tnnliinanzd del stio fralcUn iLilctlissiiuo (H. (j.,

vol. .\XXVI, p. IflOl, qui remonte a 17(l't, et le choral

d'orgue Ein' fesleBuig, que Spitta croit écrit en l'M
iJ.-.S. Bncli, I, p. HDt).

Après ces cantates, il convient de signaler la can-

tate Nnch dir, llerr, verlangft mich (B. (1., l'iO), faite

vers 171-2. Dans la Ciacona linale, on recoimait l'ap-

plication au style vocal accom[>agné des procédés de

l'art instrumental; il est intéressant de comparer ce

chœur aux chaconncx de Buxlehude. Comme les can-

tates énuinérées précédemment, cette cantate ne con-

tient pas de récitatifs ni d'airs où la forme de l'aria

italienne avec da capo soit observée. Dans ces œuvres,

d'ailleurs, les paroles ne sont point façonnées par des
poètes de métier, qui écrivent d'après les préceptes

imposés airx librettistes d'opéras ou de cantates. Il

est probable que bien souvent le musicien a lui-même
choisi, dans l'Ecriture, les textes qu'il traite.

Les premières cantates de Bach composées d'après

un poème régulier furent faites sur les vers d'trd-

mann Neumeister. Les cantates Ic/i weiss dass mein
Eitoser li-bt iB. (!., 160i,'J7hs ixt ein Kind geboieu (B.

C, 1421, liUicIt nie dev Hegen und Schnee vum Him-
meli fdtlt iB. G., 18), Nun komm der lleiden Ileiland

I B. G., (il) et Wer mich liebl (B. G., 'Itl) sont tirées des

recueils publiés par cet écrivain. Elles furent compo-
sées entre 1712 et 1716. Dans la cantate Ich ireixx,

dass mein Eiioser lebt. il faut remarquer la précision

expressive du récitatif et la verve avec laquelle Bach
l'ait dialoguer le violon avec la voix. Le débirt de la

cantate Stiii komm, der lleiden Ileiland doit èlie

signalé aussi : il y mêle au développement d'une

ouverture française l'exposé du cantique auquel celte

cantate se l'apporte (Viens, Sauveur des gentils).

Plusieurs cantates de la même époque sont écrites

sur des vers de Salomon Kranck, poète moins sec que
.Neumeister. Il semble que la cantate leli batte riel

llcliummernisx |B. (',., 21 1, datée prohaldement de 171 'i-,

soit composée d'après un livret de cet auteur. C'est

une des œuvres les plus admirées de Bach : la sensi-

bilité et le lyrisme du compositeur s'y révèlent sura-

bondamment. Les plaintes de l'àme privée de la

grâce et les joies de l'Ame visitée par le Seigneur y
composent le drame de la conscience, achevé par ua
dénouement heureux. Ce contraste des sentiments se

rellele exactement dans la musique : l'introduction

et les airs de soprano et de ténor de la pieiniére par-

tie sont d'une profondeur et d'une àpreté fort émou-
vantes. L'allégresse et la force rayonnent dans la

fugue finale. Le récitatif dialogué par lequel s'ouvre

la seconde partie annonce le passage de la tristesse à

la jnliilalion. Discrètement indiquée dans cette page de
forme lihre, celle transformation du sujet se révèle

avec trop d'éclat, une sorte de vulgarité dans les épi-

sodes de structure régulière qui suivent, où la conti-

nirité des ligures et des rythmes produisent, tour il

tour, une impression d'emphase et de tendresse de

théâtre. La vérité hautaine du style de Bach ne repa-

rait que dans le choral trait('! en contrepoint avec une

sereine habileté, et dans l'éclatante fugue linale.

Une cantate pour le dimanche des Hameaux (I7li-

ou nio) est faite aussi, appannnment, sur un texle

de FiancU {Iliiiimels-Koniij, .««' uillliommen, B. (i.,

182). Le premier chnuir avec ita capo que nous puis-

sions remarquer dans les ii-uvres de Bach se ti'ouve

dans cette cantate. L'introduction, solennelle à cause

des motifs accentués et pointés que Bach y expose,

est cependant d'un orchestre doux : le violon et la

llùte y dialoguent continuellement, traçant des ara-

besques qui se correspondent, entre les accords dé-

tachés de l'accompagnement, comme des guirlandes.

Neuf autres cantates sont tir'ées du recueil de Kranck

Evangclisclus Andaclils-Opfl'cr {n l:i\.}\ semble qu'elles

fui'ent composées dans l'année même où parut le

texte. La cantate de Pâques, Der llimmel laelil, die

Erde jubilirel (B. G., .il), est à la fois do;;malique et

humaine : d'une part le musicien chante, en une
symphonie retentissante, en un chœur à cinq voix,

en un air pompeux et martelé, le triomphe de Jésus

lessuscilé; d'airlre part, il célèbre, avec une poésie

qui lui est propre, la nouvelle vie à laquelle l'homme
iloit renaîlre, et le réveil de l'âme, délivrée par la

mort. L'accompagnement de l'air de ténor est d'une

animation égale et continue et d'une ample sono-

rité; l'air de soprano, avec hautbois, a un caractère

thiide et paisible. Le compositeur suscite ainsi des

images de quiétude, mais non d'assoupissement :

comme dans VArlus Iragicui:, il ne sépare |ioint l'idée

de félicité de l'idée d'activité. Dans la même série de



iHISTOlRE DE LA MUSIQUE XVIP ET XVIII'^ SIECLES. ALLEMAGNE 967

•cantates citons le tendre appel à la mort amie, Komm.
du susse Todessitmde (B. G., 161), où l'orgue même
intervient, pour rappeler un des cantiques les plus

chers à Bach, et où les flûtes murmurent, formant,

dans un récitatif admirablement déclamé, un brouil-

lard de menues résonances qui flottent comme un

nuage d'harmoniques, tandis que les instruments à

cordes laissent tinter les notes lourdes du «las. Ue

la.ca.nt.Oite.NiirJedemdasSeini'iKAÎ., 163), je signalerai

particulièrement le passage où Bach emploie le cho-

ral Meinen Jesiim lass ich niclU qui, joué par les vio-

lons et les altos, domine le duo où le soprano et

l'alto chantent : « Prends-moi à moi-même, et donne-

moi à toi. » La cantate Mein Gott, irie hinij', ach lawje

commence par un récitatif où la déploration du so-

prano s'élève sur une basse monotone qui ondule à

peine VjJJJj'. Dans le duo d'alto et de ténor, le

basson expose de grandes vocalises d'une mélancolie

uniforme. Après un récit de basse qui annonce la

paix, le soprano chante uu air confiant et animé, où

la volonté de s'abandonner à Dieu est exprimée avec

obstination. Comme dans le premier récitatif, nous
observons ici une ligure rythmique à l'interprétation

de laquelle il faut prendre garde : Bach a écrit, dans

cet air, /••|» pour «3 •

Parmi les cantates composées sur des paroles de

Franck, citons la puissante exhortation à l'attente

du dernier jour, que nous donne la cantate Wachft,

hetet (B. G., 70). Le premier chœur énonce, avec une

énergie impétueuse, le commandement de « veiller )i,

et, en harmonies larges, nous enjoint de « prier ».

Bach observe ainsi, dans sa musique, les caraclères

mêmes des sentiments que le texte doit éveiller. Dans
l'air de soprano il marque aussi, avec ce génie do

l'antilhèse qui lui est particulier, l'opposition entre

la force éternelle du verbe sacré longuement pro-

clamée par la voix, et la malice périssable des impies,

dont les instruments indiquent, par des traits fugaces,

qui vont eu s'évanouissant (piano, puis fianiisimo)

,

l'inconsistance et la ruine.

Après les deux cantates vraisemblablement écrites

à Côlhen, WtT sich selbst erhohet (B. G., 4'7) et Dns ist

je gewisstich ivahr (B. G., 141), nous en arrivons aux
cantates faites pour Leipzig. Lorsqu'il postulait pour
obtenir la place de canlor à Saint-Thomas, Bach pré-

senta au jugement des autorités et du public la can-

tate Jésus nahm eu sicli, die Iwolfe (B. G., 22), qu'il lit

assez simple et d'une expression facile à goûter. La
cantate Du tcahier Gott und Davids Solin (B. G., 23)

doit être de la même époque. L'emploi du choral y

est fort remarquable : dans un récitatif, il parait,

joué par le premier violon et le hautbois, joignant
l'implorante litanie de la communauté chrétienne à

la prière du ténor; a. la tin de l'œuvre, le même can-
tique est traité à quatre voix, et l'orchestre mêle aux
harmonies du chœur des soupirs alternés.

Datée par Bach lui-même (1723), la cantate Die

flimmel erzàhlen die Elire Goltes (B. G., Tj) débute
par un chœur fugué dont l'exposition est faite par les

solistes; toutes les voix poursuivent et, vers la fin,

la trompette ajoute encore une partie. Ce procédé de
crescendo peut être imité dans l'exécution de certai-

nes fugues d'orgue. La même année, pour le renou-

1. Il ne faut pas exécuter cette figure en souteuant une bhnelie,

mais il faut distinguer les quatre croches, jouées cependant du môme
coup d'archet.

velleraent du conseil de Leipzig, on exécuta la pom-
peuse cantate Vreise, Jérusalem, denllcrrn (B. G., 119),

où le premier chœur est en forme d'ouverture fran-

çaise; quelques mois plus tard, on donna, dans l'é-

glise de Stôrmthal, près de Leipzig, la cantate Hàclist

enrunschtes Freudenfest (B. (i., XXIX" année), pour

l'inauguration de l'orgue. Les dilférents airs de cette

œuvre sont écrits sur des rythmes de gavotte, de

gigue et de menuet; précédée d'une ouverture, celte

composition forme ainsi une « suite » pour chant et

orchestre.

iNous ne pouvons signaler ici toutes les cantates

de Bach. Parmi celles que Spilta date de l'année 1721,

la cantate de Pâques Christ lag in Todesbnnden (B.

G., 4) est fort intéressante. Tout s'y rapporte au vieux

cantique allemand qui commence par ces mots :

« Christ gisait dans les liens de la mort. » Le pré-

lude instrumental est basé sur un fragment de la

mélodie, et, dans chacune des parties de l'œuvre

qui correspondent aux strophes du choral, le chant

du choral est mis en œuvre. Bach nous offre ainsi

une série de variations sur un thème qui ne sera

présenté, sans ornements et sans commentaires, que
tout à la fin. Dans les versets successifs, l'orchestre

interprète, par des traits ou des harmonies allégori-

ques, les paroles du poème ; la basse chromatique
accompagne les paroles où l'on célèbre « le vrai

agneau de la Pàque, immolé pour nous»; \e continua

prend une allure majestueuse quand le soprano et

le lénor annoncent la >< grande fête » préparée par

le .Seigneur. Les motifs mêmes que les voix brodent
sur le cantus firinus ont de la signification et de

l'expression. Le choral, qui ne traduisait que d'une

manière générale la piété de l'assemblée chrétienne,

se nuance ainsi de toutes les émotions de la piété

personnelle. La cantate Weinen, Klaijen (B. G., 12),

où l'introduction n'est qu'une lamentation lyrique

du hautbois, et où le premier chœur, fondé sur une
basse chromatique obstinée de passacanlio, repa-
raîtra dans le Crucifixus de la Messe en si mineur, se

rapporte sans doute aussi à l'année 1724.

Entre 1723 et 1727, Spitta place un certain nombre
d'œuvres, parmi lesquelles nous citerons Herr, wie

du willt (B. <;., 73), où, à la fin du premier chœur,
les voix s'arrêtent, pour conclure, sur un accord dis-

sonant, après avoir, par deux fois, répété un motif

bref redit sans cesse par le cor. L'air de basse de
cette cantate est d'une parfaite liberté de forme et

d'une expression pénétrante. Dans Ewigkeit, du
Donnerwort (B. (i., 20), le choral est exposé, mêlé au
développement d'une ouverture française. Il fallait

à Bach une entrée grandiose, pour sa tragédie en
musique, dont le sujet est l'idée terrible de l'éternité.

Il rassemble dans ce premier chœur tout ce qui ex-

prime la violence et tout ce qui exprime la terreur :

le tonnerre gronde, dans l'orchestre frémissant, dans
les vocalises rugueuses de la basse, et les voix se la-

mentent, vont jusqu'au bégayement. A côté de cette

cantate où l'effroi de l'éternité est si fortement décrit,

il faut mentionner la cantate où la crainte du «juste
jugement » se manifeste, Herr, ijehe nicht in's Gericht

(B.C., 10:i), où, dans le premier chœur, après les pre-

mières plaintes, se déroule une fugue martelée et

implacalsle; dans un air, le soprano déplore l'inquié-

tude du pécheur, tandis que, sans basse grave, les

instruments à cordes jouent un accompagnement tré-

pidant, et le hautbois gémit avec la voix. En regard
de ces oîuvres anxieuses, se déroule, comme un hymne
attendri, une cantate où Bach célèbre le désir de la
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mort, Liebster Gott, uann wercV icii sterben (B. G., 8),

composition où les uboi d'amore chantent chaleureu-

sement et doucement. La Ti-aaei-Ode, enlïn, couronne

celte série de cantates où la pensée du retour vers

Dieu et, dans certaines pages, le désir du tombeau,

« frais i>, paisible et fleuri, sont exprimés avec tant

de prédilection. Mais, ici, en célébrant la f;loire lu-

mineuse de l'âme élue, Bach est aussi l'inlerprête des

regrets du peuple luthérien de Saxe, qui pleure sa

souveraine et la prolectrice de sa foi, Christiane

Eberhardine, femme de l'électeur (1727).

Datée de 1731, la cantate Wir clunken dir,Gott (B.

G., 21) est forl remarquable par l'emploi éclalant de

l'orgue obligé, dans une transcription d'un prélude

écrit pour violon seul {l'artiUi en mi majeur).

Dans deux cantates écrites sans doute entre 1730

et 1734, Jch geh' iind suclie mit Vei tangen (B. G., 49) et

Ich will den Kreuzslab génie traijen (B. (i., b6), nous

observons, dans des passages en forme d'rtcioso,

l'évocation épisodique de motifs énoncés aupara-
vant : Bach les renouvelle, parce que le texle lui repré-

sente les paroles déjà traitées dans les airs qui pré-

cédent.

A la même époque, vraisemblablement, le maître

composa ou remania un certain nombre de cantates

faites sur des chorals. Dans la cantate Clu-istus isl

mein Leben (B. G., 93), il fait usage de quatre cantiques

différents : dans les cantates Ach Gott, ivie manches
Herzeleid (B. G., 58) et Ewinket, du Donneruorl (B.

G., 60), les voix dialoguent : l'une expose le choral,

l'autre le commente. Trois cantates où le cantique

1V«s Golt thut est merveilleusement varié [li. G., 98,

99 et 100), et la cantate In (dien mcinen Tkaten (B. G.,

97) sont, apparemment, contemporaines de ces œu-
vres, ainsi que la puissante paraphrase de Ein' fesle

Burg isl miser Gott (B. G., «0).

Même dans les cantates qui ne traitent pas exclu-

sivement un cantique, les chants luthériens ont une
importance particulière. Ainsi, dans la cantate Es ist

nichts Gesundes an meinem Leibe (B. G., 2ol, au verset

du psaume 38 qui forme la substance de l'œuvre,

Bach mélange une gluse musicale tirée du ('horalbucli

allemand : dés l'introduction, la basse expose le thème
du choral Acii llerr, mich urmen Mander accompagné
des plaintes de l'orchestre, et, quand les quatre voix

du chœur sont réunies, les instruments à vent redi-

sent le même cantique.

Citons enfin, pour la même période, un cycle de

cantates pour solistes, entre lesquelles je distingue la

belle œuvre, inspirée du Nunc dimillis. kh habe genwi
(B. G., 82i.

Parmi les cantates écrites à partir de 173;i, quel-

ques-unes, dont la cantate W'iire Golt nichl mit uns

dièse Zeit (B. (i., 14), datée de 173o par Bach, renfer-

ment des allusions à la guerre partout déchaînée : la

cantate Lobe den Ilerrn, meincSfcle iB. G., 143) remer-
cie Dieu, au début de l'année, pour sa bonté envers

la Saxe, à laquelle il a épargné les alarmes et qu'il a

gardée dans la paix; dans la vigoureuse canlate Golt

der Herr ist Sonn' und Scliild (B. G.,79i, relenlit l'é-

cho du fracas des armées. Dans le mémo temps, sans

doute, Bach composa les huit cantates où il se servit

des poèmes publiés par Christiane Marianne von Zie-

gler, dans son Versuch in gebii/idener Schreibart (1728).

La cantate Ihr vcrdet v:cincn nnd heiden |B. G., 103)

fait partie de ce groupe ; elle débute par un chœur où
l'opposition entre la u joie du monde » et « les lar-

mes des fidèles » est nettement marquée par les thè-

mes joints aux différentes propositions qui annoncent,

d'une part, l'allégresse, de l'autre, les lamentations.

Au milieu de ce chœur, en une sorte d'arioso, la basse
redit les paroles de tristesse : « Mais vous serez affii-

gés. )i Cet arioso esl divisé par des motifs de fiùte

issus des motifs employés dans la première partie :

Bach fait preuve ici du même sens de la continuité

que nous avons déjà observé dans le développement
de ses œuvres vocales. La fin du cliœur est basée sur

les thèmes e.xposés au début, qui s'adaptent mainte-
nant à ces paroles ; " .Mais votre tristesse se chan-
gera en joie. " La cantate Also Irntt Gott die W'elt gcliebt

(B. G., 08) appartient à la même série. Le premier
chœur esl rythmé à la manière d'un siciliano. L'or-

chestre (le quatuor et trois hautboisi s'y répand en
larges phrases ondoyantes et tendres, rehaussées
d'accents expressifs, et sa caresse continue, qui enve-

loppe le discours des chanteurs, le transforme ou le

prolonge; bien que le cor, joint au soprano, aide à en
marquer la mélodie, tout l'effort des voix se dissout,

pour ainsi dire, dans celte longue cantilène instrumen-
tale, balancée et captivante. La même cantate nous
oll're d'ailleurs un autre exemple où les instruments

encore l'emportent. Non point qu'ils ravissent à la

parole modulée son charme précis : ils n'intervien-

nent que pour conclure et renforcer, comme un écho
lyrique, ce qu'elle a exprimé'. Mais, sans cette

péroraison, où la joie contemplative de l'air « de la

Pentecôte » s'épanche, libérée de la contrainte et de

la limitation des mots, la gracieuse mélodie chantée

parle soprano reste incomplète : quand, trop souvent,

on l'entend, dans (luelque concert, privée de ce final

aérien, on s'explique pourquoi l'exécution en a semblé
si lourde, si emphatique et si vulgaire. C'est, en effet,

dans ces dernières mesures qui la résument délicieu-

sement quant à la poésie, magistralement quant à la

musique pure, que l'artiste doit chercher ce que le

compositeur a voulu dire. Il convient de répéter, ici

encore, l'avertissement des anciens maîtres : Hespice

in finem. Le dernier chœur de celte cantate est d'une

gravité sereine inconifiarable, pour énoncer : « Celui

qui croit en lui ne sera point jugé. » Mais celte paix

se trouble à la seconde proposition du texle : << Quant
à celui qui ne croit point, il est déjà condamné. » Le
bel équilibre des moliCs esl bouleversé par des « en-

trées 1) saccadées, que les voix, successivement, incor-

porent au tissu de la fugue calme. Le soprano est le

dernier à lancer, d'un ton aigu, la menace martelée,

et il redit les raisons pour lesquelles celui ciui n'a

point la foi esl rejelé par Dieu : <> Car il ne croit point

au nom du fils unique de Dieu. » Ces derniers mots
sont repris lentement par tout le choîiir, et l'œuvre

s'achèvera sur ces paroles. Bach les répète en em-
ployant, au soprano, le thème initial de la fugue, ac-

compagné par les autres parties. Mais il veut donner

à cette conclusion une couleur sombre que le début

n'avait point. C'est avec tristesse que les voix évoquent

la faute, cause de la réprobation : sous le même thème,

l'accompasuement n'a plus celle allure aisée qui don-

nait à la fugue tant de fluidité. La musique devient

plus |)esante d'abord, puis elle devient moins sonore.

On dirait (jue le chonir, intimidé par l'idée de l'incré-

dulité, n'ose plus que murmurer les paroles où la mi-

seie de l'incrédule est annoncée: Bach, si avare d'in-

dications, prescrit, quatre mesures avant la cadence

finale, de chanter piano, et son œuvre va ainsi se

clore par des accords affaiblis. Dans la cantate Gottes

1. Notons un trait analogue, mais seulement esquissé, à la 0n du duo

(le la caiilutc Ich hatte v\el Bcliùmtnerttiss (B. G., t\).
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y.cit , l'orcliestre termine piano : le musicien sym-
bolise ainsi l'élat de quiétude où se trouvera l'àme

enlevée au tumulte du monde. L'image que Bach
veut former ici n'est point de cette nature. >'ous avons

vu que, dans l'air de soprano de la cantate Wachet,

betet, les motifs de l'accompagnement sont joués de

moins en moins fort, quand il s'agit de la perver-

sité des impies, faibles et instables devant Dieu. On
trouve aussi, dans la cantate Ilerr, gehe nicht in's

Gericht, un passage où le compositeur prescrit de
clianter p/'Oîo, puis p/(/)iissi»io, lorsqu'il rappelle que
devant Dieu < nul vivant n'est justifié ». Dans la can-

tate de la Pentecôte que nous venons d'étudier, le

canior parait avoir le dessein d'employer de même les

nuances de la sonorité pour exprimer un sentiment

de regret et de stupeur : c'est ainsi que l'on baisse la

voix, pour parler d'un fait que l'on blâme ou que l'on

déplore'.

De la même série d'œuvres, citons encore Er rufet

seinen Schafen mit Nainen (B. G., 175), où un récit et

un air sont accompagnés de trois tlûtes. Dans la can-

tate Es ist ein trotzig und verzaijt Diiuj (B. G., 176) qui

se rattache au même ensemble d'œuvres, Bach décrit

avec rudesse la présomption et la lâcheté du cœur
humain, téméraire et accablé presque au même mo-
ment.

C'est de 173(5 que l'on peut, avec le plus de vrai-

semblance, dater la cantate pour le lundi de Pâques,
lileib' bei uns. Le premier chœur, où sont traduites les

prières des disciples d'Emmaus, est accompagné du
hautbois et du quatuor : le murmure continu et uni-

forme de l'alto (viola) y donne l'idée d'une brume
toujours plus dense. Dans ce paysage de crépuscule,

nous retrouvons ainsi le procédé par lequel Bach dé-

crivait, dans la cantate !\lein Gott, icie laïuj, le brouil-

lard opaque où l'àme abandonnée de Dieu se plaignait

d'être enfermée.

Dans certaines cantates, écrites apparemment vers

173b, Bach transforme en chœurs des pièces compo-
sées pour les instruments : quatre voix sont ajoutées

à l'alIegro d'une Partila d'orchestre en ré inajeur, et

chantent Unser Miind soi voU Lnchenx (B. (j., 110) ; l'a-

dagio du concerto de clavecin en iii iniiicw est exé-

cuté par l'orgue et accompagné par les voix au début
de la pathétique cantate Wir muiscii durch vid Trûb-
sal indas Iteich Gottes eingehcn jB. G., 146).

Il nous reste à considérer une série de cantates

faites sur des chorals. J)ans quelques compositions,

la mélodie du cantique est traitée de manière inac-

coutumée. Ainsi, dans Warum betrubst du dicli, mein
llerz (B. G., 138), les deux premières strophes sont

chantées successivement, mais entremêlées de réci-

tatifs : aux plaintes du chrétien, la poésie du choral

répond par des consolations. La douleur individuelle

est apaisée par la prière commune. Dans la cantate
Ich elender Mensch (B. G., 48) le choral est simple-
ment joué, dans le premier chœur, par les instru-

ments. Les chorals AchGolt, vom Himmel sich' dareiii

et Aus ticfer Noth sont traités, dans les cantates dont
ils forment le sujet (B. G., 2 et B. G., 38), à la fois

comme des motets accompagnés et comme des

chorals pour orgue, construits à la manière des

chorals de Paclielbel (voyez l'étude sur les organis-

tes). Le plus souvent, dans le premier chœur de ces

cantates, l'orchestre interprète, par un commentaire
indépendant, la strophe chantée. Dans Getobet suist

i. Il m':i semble utile il'insislersur le sens (le ces indicaUons, d'après

lesquelles 011 arrivera pcut-iitfc, ilans (l'auLres œuvres encore, û chauler

Bach u selon Bach ».

du, Jesu Christ. (B. ij., 91), deux cors, trois hautbois

et les cordes font entendre d'infinies vocalises de

louanges qui se propagent de groupe en groupe ; dans

Ach M'te fluchtig (B. G., 26) les gammes de l'orchestre

dépeignent le cours fuyant de notre vie; dans Clwist

unser Herr zum Jordan kain (B. G., 7), l'accompagne-
ment est agile comme le courant d'un fleuve où rou-
lent de grandes vagues; dans la cantate Mit Fried'

und Freud' ich falir dahin (B. G., 12o), les motifs de

la flûte et du quatuor s'élèvent doucement et se ba-

lancent, comme pour dépeindre l'essor paisible de

l'âme vers le ciel; le rythme joyeux des instruments

anime le premier chœur, dans Mrinc Seel' erhebt den

Herrn (B. G., 10) et Ach, lleben Chrislen, si'id gelrost

(B. G., 114). Dans Schmtïcke dich, o liebe Seele (B. G..

180), les flûtes à bec et les hautbois dialoguent ten-

drement avec le quatuor : nous trouvons aussi, dans

la même cantate, un arioso plein de charme, formé

d'après les motifs du choral, orné et accompagné
d'un instrument obligé. C'est un exemple des plus

remarquables de variation expressive. Le plus sou-

vent, c'est dans les chœurs de début de ces cantates

que Bach se révèle avec le plus de grandeur : là, il

traite les paroles mêmes du choral et s'en inspire

pour ses images, comme il s'inspire de la mélodie

pour ses dessins d'accompagnement. Les airs sont

faits, généralemeni, sur les vers assez médiocres de

C.-F. Henrici (Picander). Dans deux de ces cantates

sur des chorals, Bach illustre magnifiquement les

cantiques de Philipp Nicolai. La première de ces

œuvres est faite sur le choral Wie schon leuchtel

derMorgenstern{G.G., l),dont elle exprime la poésie

rayonnante, en y ajoutant un commentaire imprégné

de l'amour de la nature. La seconde est, en certai-

nes parties, pleine d'action; empruntés au choral,

des motifs surgissent et se développent vigoureuse-

ment dans l'orchestre du premier chœur, avant qu^

les voix s'éveillent. .\vec véhémence, elles dialoguent,

s'emparent tour à tour des fragments de la mélo-

die que le soprano expose, et elles font revivre les

paroles du poète; elles acclament, elles comman-
dent, elles interrogent. L'ensemble, supporté par une

basse dont les palpitations régulières ont un carac-

tère de force magnifique , est merveilleusement

animé. Plus loin, dans un duo entre le fiancé et la

« vierge sage », le violon solo rassemble, dans son

chaut éperdu et tourbillonnant, tout ce que les per-

sonnages, interdits, savent à peine s'avouer (Wachet

auf, B. G., 140).

Si nous laissons de côté les œuvres pour la Passion

et les oratorios, qui seront examinés dans une autre

partie de cette élude encyclopédique, il ne nous reste

plus à parler ici que des œuvres latines et des motets

de Bach.

De toutes ses œuvres faites sur un texte latin, c'est

sans doule le Magnificat qui est inspiré par les pa-

roles, le plus directement, le plus scrupuleusement

et avec le plus de continuité. Le premier chœur, à

cinq voix, sur le premier verset n'est qu'une longue

jubilation. Dans les autres versets, Bach traduit les

paroles avec un soin presque ingénu : les motifs s'é-

lèvent, les rythmes s'animent, pour dire l'exultation

de l'âme choisie par Dieu; un thème descendant

symbolise l'humilité de la servante du Seigneur; le

chœur tout entier intervient soudain dans un air de

soprano, pour représenter la voix de toutes les géné-

rations; le contraste dans la signification des mots

deposuit et exaltavil est figuré par le contraste dans

la direction des thèmes qui les accompagnent, ^ous
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savons assez, par tout ce qui précède, combien ces

allusions enrichirent les vieux maîtres, les aidèrent

k assouplir et à coloi-er leur langue, les sauvèrent

de la monotonie et servirent leur iniafiination.

Bach se fait leur héritier avec une religieuse simpli-

cité. Non seulement par le métier, mais encore par

la puissance d'évocation, il l'emporte sur eux : c'est

ainsi que, dans le verset qui chante la protection de

Dieu pour son serviteur Israél, les paroles latines

sont dominées par la mélodie d'un choral allemand,

jouée par le hautbois (c'est la mélodie du tonus perp-

grinus de l'Église, sur lequel se chante la traduction

allemande du Mafinificut). Le musicien a voulu réu-

nir en un seul faisceau les bénédictions promises aux

âmes sincères, quelle que soit la discipline de leur

religion.

Dans la Messe en si mincnr nous ti'ouvons aussi les

traces d'une espèce de christianisme idéal où les dif-

férentes doctrines se concilieraient. L'œuvre est des-

tinée à l'électeur de Saxe, catholique; dans le Credo,

le thème de la liturgie romaine est employé; cer-

tains chœurs, enfin, ont quelque chose de palestri-

nien. D'autre part, dans le Kyrie, la piété individuelle

l'emporte; parchacune des voix, du chci'ur ou de l'or-

chestre, la musique exprime une prière personnelle;

dans le Gloria, le Laudariius te est d'une inspiration

toute hrique, qui s'épanche dans un solo de soprano
avec violon. Le mélange des deux doctrines, protes-

tante et catholique, parait encore dans le Kurie de
la Messe en fa. où ligurent le thème de la litanie alle-

mande et le choral Chrislr, du Lainui liollrs.

Parmi les motets, qu'il faut accumpagner, nous
signalerons l'admirable paraphrase du choral Jesu,

meine Freude; Singet dem IJcrrn; Komm, Jesu, komm,
et Deriieist hilft unsercr Scinrachheit auf. L'étude de
ces compositions, d'harmonie audacieuse, formées
de motifs larges, où se trouvent de longues tenues et

où la basse vocale n'exprime parfois la basse réelle

que si on la double à l'octave grave, nous révèle assez

que l'on ne peut les exécuter sans l'orgue. Remar-
quons de plus que, pour l'un de ces motets, ner Geist

hilft unscrer Sciraaclilieit auf. Bach a écrit des par-

ties instrumentales. Observons aussi que dans Jesu

mcin's Lchins Lirlit (1!. (;., 1 IS) se trouvent des cho'urs

en forme de motets, que l'orchestre soutient. Rap-
pelons enlin (jue, dans le langage du xviii" siècle, on
emploie les mots a cappella pour désigner des chœurs
chantés avec le secours de la basse continue, et non
par les voix seules.

Tandis que Bach se complaît à donner une exégèse
profonde et minutieuse des textes qu'il traite, mani-
festant son amour jiour les compositions intriguées,

pour la musi(iue réfléchie, pleine d'intentions; tan-

dis qu'il parait, le plus souvent, écrire pour l'exem-

ple et pour l'édilication, G. -F. Ibindel écrit simple-

ment en artiste, et (juelquefois en virtuose. On sent

qu'il ne prétend point convertir le public ni l'ins-

truire, mais qu'il s'efforce de le charmer et de l'en-

traîner. Celte grandeur même qui lui est particulière

ne dépasse point le sens de l'auditeur commun. Et,

s'il ne laisse point à ceux qui l'entendent le rare plai-

sir de chercher un peu leur route, au travers de son
oeuvre, du moins sait-il conduire même les moins
avisés, par de très beaux chemins, vers un but qu'ils

aperçoivent dés les premiers pas. Son génie est fort,

lumineux et essentiellement objectif. Ses propres

rêves ne viennent pas troubler les visions nettes qu'il

veut donner à la foule. Il connaît le moyen de la

remuer par de grandes images, aux lignes simples,

mais à la structure énorme. Chez lui, tout est non
seulement distinct et coloré, ni;iis encore tout se

voit de loin. Instruit par l'exemple du maître de l'o-

péra de Hambourg, il sait quelle musique convient

aux spectacles réels, et quelle musique, pour ainsi

dire, fait revivre dans l'esprit les spectacles ([u'on ne

voit pas. La netteté, la chaleur, le mouvement des

pièces de Reinhard Keiseronl passé dans ses œuvres,

avec la majesté de certains airs de violon français,

dont le dessin est soutenu et la mélodie ambitieuse.

Telles sont les qualités de son inspiration, que sert

une technique précise. 11 ne nous appartient pas de

montrer comment, dans ses oratorios, Hândel oiga-

iiise les pensées claires et fortes qu'il s'est accoutumé
à cQjicevoir, en se proposant de refaire, à son gré,

ce qu'il avait aimé chez les autres. Nous n'avons à

parler ici que de ses œuvres religieuses les plus étroi-

tement associées à la liturgie. Tout d'abord, ses Te

Deum. Le premier, le Te Dcum « d'L'trecht » (1713)

est du même plan que le Te Deum de Purcell (1694).

Mais le rôle de l'orchestre y est beaucoup plus im-

portant. Il complète ce que le chœur exprime. Ainsi,

le commentaire du texte arrive à la perfection. Au
début de ce Te Deum. apparaît distinctement la mé-
thode du musicien : les voix disent les solennelles

louanges que contiennent les paroles. Leur giavilé

convient à cette prière magnifique, mais l'orchestre

manifeste la joie inipli(]uée dans ces majestueuses

actions de grâces; il propose des motifs animés et

éclatants, auxquels, h la fin, le chœur s'abandon-

nera, quand l'allégresse, accumulée, l'emportera sur

le respect. Dans celte œuvre, d'ailleurs, Hilndel obéit

attentivement aux paroles : il en traduit et les figures

sensibles et la poésie religieuse. Un chœur à cinq

voix, sobre et pénétrant, interprète le verset Sanrtus.

(Juand l'image de la « sainte Eglise » est évoquée,

toutes les voix s'unissent et, dans un adagio, adres-

sent leur prière a. la Trinité. L'invocation Chrislc,

dans Ile.c gloriae. Clirislc, s'épanouit en deux
miasmes lentes; quand la mission lédemptrice et

riiuniilialion du Sauveur nous sont rappelées, la

musique reste sombre et concentrée, puis elle s'é-

claire, passe du majeur au mineur, s'anime et se

renforce, quand les voix annoncent que le Christ

nous a ouvert le royaume des cieux; l'incessant

cantique de louanges (per singulos dies) est symbo-
lisé par l'incessante jubilation du chœur divisé en

di'ux groupes, qui se transmettent les motifs allè-

gres.

Dans le Te Deum « de Dettingen », nous trouvons,

mêlés, l'expression vigoureuse de la joie populaire, un

souvenir des pompes martiales, et, d'un autre côté,

une profondeur, un ton grave et une piété qui distin-

guent celte u!uvre parmi toutes les œuvres de même
nature. Avec M. Kretzschmar, qui donne d'exri'llen-

tes analyses des compositions religieuses de llandel,

nous signalerons la conclusion paisible de ce Te Deum
et l'arioso de basse qui la précède : c'est là que se

remarque peut-être le mieux le trait particulier à

cette composition qui. avec la bruyante expansion

de la reconnaissance du vulgaire, admet des prières

rélléchies.

Nous devons encore citer le Laudate pucri. ou-

vrage accompli déjà de la jeunesse de Hiindel, et ses

, Fitlircr dtirch tten Concertsiinl^ 1895 (II, 1).
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Anthcms, d'abord les Anihems écriles pour le service

de la chapelle de James de Chaudos (1716-1718), qui

sont de véritables cantates où l'on trouve l'esquisse

de plusieurs des plus belles scènes des oratorios

du maître, et les Anthcms composées pour le couron-

nement de George II, en 1727, œuvres où la prédi-

lection du musicien pour la grandeur, l'orchestration

rayonnante, les trompettes, se montre pleinement.

Signalons enfin VHjjitine fiinclo-e, fait en 1737 pour

la reine Caroline. M. Krelzschmar y reconnaît la

noble douceur qui était le caractère dominant de la

souveraine, et il assure que dans nulle œuvre de

Hiindel ne se trouvent autant de parties émouvantes;

enfin, il y remarque des souvenirs des chants reli-

gieux allemands.

Pour terminer ce rapide exposé de la musique
religieuse allemande, de 1619 à 17;iO, nous devons

mentionner les œuvres d'un contemporain de Bach
et de Hiindel, Telemann, qui a laissé des cantates

dont un certain nombre sont faites sur des textes

employés aussi par Hach. Spilla compare quelques-

unes de ces composilions avec les compositions de

Mach (J.-.S. Bach, I, p. 482, p. 493) : un tour facile, de

l'élégance, leur sont propres, mais une monotonie

de grâce, de l'insignifiance, le manque de profondeur,

s'observent aussi dans cette musique, où les formes

sont d'ailleurs souvent heureusement traitées'.

LÀ MUSIQUE EN ALLEMAGNE
PENDANT LE XVII» SIÈCLE HT LA PREMIÉHE MOITIÉ DU XVllI»

COMPOSITIONS PROFANES POUR LE CHANT

C'est mie œuvre de Schiitz que nous signalerons

tout d'abord; celte œuvre, antérieure aux l'saiimes

que nous avons examinés au début de l'élude qui

précède, fut publiée à Venise en 1611 : dix-neuf ma-
drigaux à cinq voix, écrits sur des paroles italiennes,

témoignent de la sûreté et de l'élégance du Jeune

musicien qui se contente, ici, de se montrer l'élève

iiabile des maîtres dans l'art du contrepoint (9"^ vol.

de réd. Spitta)-.

En 1621, parait la Musica bonaireccia, oder Wnhl-
liederlein nuff Italienisehe Villanelische Invention de

J. Hermann Schein (t.')86-I630) : cette musique est faite

pour trois voix seules, auxquelles peuvent se joindre,

ou même suppléer, selon l'usage, clavecin, luth ou

autres instruments. i/inUuence italieiuie se révèle,

comme chez Scluitz, dans la structure mélodique des

motifs, mais l'esprit allemand se reconnaît aussi dans

la précision expressive et le caractère pénétrant de la

composition. Grâce à l'édition qu'en a donnée M. A.

Prûfer (Breitkopf et Ilarlel, 1904), le recueil de

Schein, si important pour l'histoire de la musique
profane en Allemagne, est devenu accessible à

tous : la nature de l'exposé succinct auquel je dois

me borner ici ne me permet point de parler plus

longuement de cette œuvre, pleine de charme et de

1. La bibliographie des travaux modernes faits sur les mvisiciens

allemands de cette période se tron^e dans les tables lies .)Jonntshefte

fur MHsiki/fS'-liichte d'Eitner, dans les tables de la Viertfljaltrs-

schrift fur Musiktrissenscliaftf des Sammettntnde et de la Zeitschrift

der iniernationalen ^fusilt'-Gesellschaft. Ouelques ouvrages écrits en

français sont consacrés à l'étude des mêmes maitres : la collection

Chantavoine ilibr. Alcan) comprend des livres sur Hàndtl {fa.T M. Ro-

main Rolland), H. Scitiitz et /. S. Bach, Je signalerai encore fiach, le

jiiusicini-iioète, de M. A. Schweitzer, Bacli, de M. W. Cart ; Dietrich

Buxtehnde, et L'Esthétique rfc Bm-h (lilir. Fischbacber), Pour l'étude

des teites musicaux, je renvoie aux grandes éditions modernes de

Ëacb, de Hîindel et de .^chiitz, aux nombreux volumes des Denkmaler
deutschvr Tonliunst, aux DeiikmàUr dn- Tfmkunst in Oesterreiclt, et

vie. Il en est de même des Airs de Heinrich Albert

(I604-I6;;il, le cousin de Schiilz. Publiés dans les

Di'nkmàler ileulsrher Tonkiinst (1''= série, vol. 12 et

13), ces airs, au sujet destpiels M. A. Heuss a écrit une

substantielle étude {Zeitschfift dfr Internationalen

Miisikgcsclhchaft , juillet 190'i-), sont à la portée de

chacun. J'observerai cependant que, dans la forma-

tion mélodique, Albert s'inspire souvent de Schûtz et

de Monteverde
;
que, dans la déclamation des paroles,

il se montre le serviteur ingénieux du poète; que,

enfin, dans certaines pièces, l'accompagnement a

une importance particulière, et dialogue avec la voix.

Andréas Hammerschmidt (I6ll-167ii), dont nous avons

dé|à cité les œuvres religieuses, se distingue aussi

comme compositeur de chants profanes { Weltliclie

Oden oder Licbmijesaihir, I, 1642; II, 1643,111; 1649j.

Comme dans sa musique d'église, il manque un peu

de souplesse dans l'invention, et s'asservit à l'étroite

déclamation du texte.

D'Adam Krieger (1634-1666), élève de l'organiste S.

Scheidt, nous avons un recueil d'airs publié après sa

mort (1667), et récemment rééditée II a écritles vers

et la musique de ces Arien, dont les mélodies aisées

chantent le vin et l'amour. Ce ne sont point des airs

pour une voix seule : si quelques-uns n'ont qu'une

partie de chant, d'autres sont faits pour 2, 3, 4 et o

voix. Deux violons, deux violes elle l'/o/one jouent les

ritournelles, assez développées.

Nous pouvons encore citer, parmi les compositeurs

à la riche collection de musique allemande qui se trouve à la Bibl. nat.

dont le Catnfofjue de M. Ecorchevillc rend, de jour en jour, la con-

naissance plus facile. Enfin, je rappelle que M. Leichtentritt a pré-

senté, et jugé, les œuvres de beaucou[) de compositeurs allemands qui

n'ont pas même été nommés ici, dans son excellent livre Geschictite

der Motette (lîlOS), enrichi d'exemples de musique abondants. On
trouvera aussi beaucoup de documents nouveaux dans l'ouvrage de

M. Wustmann [j/usih/i'schichte Li-i/izigs, 1900) et dans la Festsclirift

publiée pour le 90» anniversaire de R. von Liliencron (1910).

2. Certaines pages sont aussi fort expressives. Schiitz connaît déjfi,

évidemment, les œuvres. de Monlevi'rdi (cf. ScliûtZf dans la Collection

des Maîtres de la .Musique, libr. Alcan).

3. Denkmaler deutscher Tonkunst.
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d'airs à couplets de la même époque, Augustin Plle-

i:;er, maître de chapelle de Christian-Albert, duc de

Schleswig-Holstein. Dans les Odae concertantes, exé-

cutées en 106;; à l'inauguration de 1' « Académie de

Kiel », nous trouvons des strophes musicales, alter-

nativement jouées par les instruments, ou chantées,

et écrites, sur la même basse. Voici l'analyse de la

dernière. L'orchestre fait entendre d'abord une ritour-

nelle à cinq voix, dont je cite les premières mesures

(A), puis le soprano entonne la louange du prince (B).

La viole de gambe joue ensuite en solo, accompa-

gnée de la basse, sur laquelle chaque période est

édifiée (Cl. Après un second couplet, chanté par

le soprano, le violon solo brode à son tour sur le

thème proposé (D). Le troisième couplet est suivi

d'un interlude où le violon, accompagné de la viole

de gambe, répète, en l'ornant, la mélodie énoncée par

le soprano (E). Enfin, dans la dernière strophe, la

viole de gamhe accompagne le soprano (F). L'Ode

se termine par la ritournelle à cinq voix (A)'.

^^^^^^^éffrWrrF^^—

r

î^- r M il fl EEEES|g=a=f
5t 7 1 mrrr

"•^ ^^ mm 3E

^
Mach _ ti ger Frie _ de_rich, Aus.Liiml der Hel _ deri,

des _ sen Riihm e _ wig die Fa _ ma wird mel . den

'^^m i
Bassocont. r

' ("
r f"

^^^^^^^^
r

r î'

Violino solo.

IVIeme basse que dans les ex:qui précèdent

j{.^'' 'i r- p p y. J'J I

r
Hr ^^

^iMi J'J'J'ppPpPPppp
i J'AJiJyiJii^PPP p pp

ir>'ii' !i -)

1. Paris. Bibl. du Conservatoire.
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;'''»r
f,r

^J N ^^
^

Klei.nodder Piirs. (en, dies trefflich Be_gin_ nen.

JiJ^J^Jr 1,.^^ g £
^

B.C.

Johann Georg Ahle (1650-1706), dans son Anakreon-

tisches Ehr- und Fieudenlied, composé en l'Iionneur de

Kunrath Meckbach, bourgme.stre de Miihlhausen, em-
ploie aussi les instruments. Mais, après leur prélude,

$
les violes de gambe ne font que réaliser l'harmonie

de la basse, sans concerter avec la voix, et les cinq

couplets sont présentés sans variation ' :

l'^^Violdigamba

2*PVioldigamba. ^ , i f*1 fMa^ p„^

g£ &
P \iJnr r \, V ) i f r p
DSTIMME? ^ G 'b 'm li

G 6 5 4 « L

6 5
i« 'j

^;ij.ip3 i ii;3b;:jijirjj:gj.3/] i
^r]j];ij_

i

g
PiimiL nniiniàà ^P^ME^iHn
r f c ^ ry r

' r V r
r 'f r rI5 5fi «s ï 56 6 5 'e 6 4 3 1

II '« Il

"V
56 6 5 i^ 56 6 5

SINGSTIMME
5 6 5 65

^
II J3 In j^-^^-Jl^^ ^ fe

w. * ^^
Ihr werthenllnstrutiiî- nen, iind holdenSchweninilzin_nen.Wem

^Jimn^^i^ J) JM/J i' J J^
£

»i^^ ^-
. .h , j i. J)J . P- i i>J

1 ifp
p p

I

r
f ^^f

»r»r

wollel ihr zu Eh_ ren itz_undeiichlassenho_ren?

j3J' J J P 1^ Wen wolletilir be _

: n^ '

'
" i^ijjj

6
ff fj

6 6

1. Cette composition date de 168i. Je la cite d'après l'exemplaire de la Bibl. du Conservatoire de Paris.
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_sin_gen be_singenunclbe _klin _gen?Wein wollt ihrFreude rnachen? Dem

J J.j JTJ I 'J^^ J'uil''i'^'' ^ ^^
^ ^#

.^J^
î

^ i
i i j i-^^

56 6 56

f' J-P P [/ ^ ^fec^rp PCjT i ri^
e _ delenMeekba_chen, Meckbachen unserm Ralher und treiiemLandes_Va - 1er?

nn j ni\ r-^^j^ j j
i jp jîii^^^

g
--j^j^2- Ji,j-T3i^j- ,J^J r?;>.^j

Avec Johann Kricger, nous en venons aux airs de

caraclère délicat, de sentiment varié et de forme assez

simple, sans étalage de science et sans recherclie de

profondeur'.

En 10'.)", Philipp Heinrich Erlebach fit paraître h

Nuremberg une collection d'airs, dédiés à Albert An-

thon, comte de Scliwarzbourg, seigneur d'Arnst;idt,

et à sa famille. Voici le titre : Harmonische Fn'uile

musicrilischer Fieunde. Erstcr Tlfil, Iteatehend infiin/f-

ziij Mornlisch- wid l'olitisclien Arien, wbsl Xiii/'dwri-

ijeii liillorneUen, à II Viotini è Basso conlinvo-. Ce

recueil contient de fort remarquables pièces. Philipp

Spitta, quand il nous parle de la gravité de Bach, de

sa prédilection pour les sujets tristes, observe que,

chez personne des précurseurs de Jean-Sébastien, il

n'a trouvé un semblable coloris, de pareils tons,

« chauds et saturés », pour interpréter la douleur.

" Je ne pourrais nommer qu'un seul musicien, dit-il,

qui, avant Sébastien liacli, ail formé quelque chose

d'appiochanl ': c'est le maître de chapelle de Iludol-

stadl, Philipp Heinrich Erlebach (I0o7-1714). » Et il

cite un de ses airs (le n" XIV du recueil de 1097),

œuvre « magnilique, écrit-il, composée dans la forme

de r.lnV) avec Dn Capo..., et dont le texte exprime les

sentiments d'une âme déchirée. » Il loue l'amjjleur de

mc-lodie et la profondeur {Inniijhcil} tout allrmande

de cette musique, et déclare qu'elle parle, encore au-

jourd'hui, un langage qui va au cœur*. On pourra

juger de la force expressive de celle pièce, que je

transcris tout entière :

Violons
la2.

B.c.

Adagio, e piano.

^

aagio. e piano. ir
i I i I I

Con afjetto

.

xn 331

b6

az2

J^,§

1. Voyez l'ouvr. de H. A. Reissmann, Illttstrirtc Geschichte tler

doutschpn Afnsik, 1802, pp. 262-264.

2. BibliotliL-que nalionalo, Vm'', 37,

3. Spitta (ir-cide ici d'une maniÎTC un peu trop absolue. Le motet
attribuù U llcinricli Bach, que nous avons cit^ plus haut, et le motet de

Kricgcrque nous avons analyse*, sont bien de la m^'mc inspiration que
l'air d'ErIcbacIi. Le motif principal ressemble au motif d une conip. de

V. A. Ziani [Traffiijie dungue) dans l'oratorio Assalone punito (cité

par M. H. Sfiholz (7. .*>. Knsscr, 1911, p. 102). Dans l'air .l/i'o tiraimo

aduralo de Severo di Lucra, paraît une (igure mnlodiquc analogue

[contrnsta il nostro corp\. Vov. l'art, de M. fiolHschmidl. /Tur Geacfi.

drr Arien und St/mphotiie-Formen dans les Monat$hrftfi fur Mus.

Gfscfi., 1901. Ag. Stetfani commence aussi de même son duo de ténor

et lie sopr. J^orma un mare (signale par M. Romain Rolland, J/aendel,

p. 71).

i. Johann Sebattian Bach (I, p. 347).
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j-.i7.^,^^--^^^. J
I
^sn.j- jj

^
s ^^ •I— H'^- r

J
i9 «L

^?S^^^ i ^^
7 6

t 3

P ©-
7 7

#3

Soprano. -0^

j [
iJ. Jj ^ 7j)| l

J-*^!j ^ 7

ft
Meine Seuf

JT-^ " -h -1 " -^
I

-J 'J

I put niûno. 'pxu p

^M -&-

6

b 3

l^^f ^-^plT^

I? rJi
:er

i ÏE ^^^É^^itÉa 3? ?^f=^
^N

^J o ? ^ -©^

Vh 1,^ #3

1^^ \>ij'^ MAJi'^y ^
-^pTr-p"^^ ^^pTf

Mei_ne Seuf

.'' .1 - ,1 1 .1 - ^ é ^ _ zer,mei

f
'

r
- r '

r
- r ^ f

''y-i' \ \ \ \ -©-

H" l6-
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¥=i-^^ if'f^^—T"
! r i "^r I r^

1

ichnurver _ gebens, nur ver _ ge _ bens _ il _ber mich,nur ver_

Ir
\i ri ii -©- -—J 'j

I
, o

I

^-^ " ^:tm:-e-
f= f=f5Èf r=^

s ^ ^r^z::> n-

^ 77— Zg -©-

se - bens _ i\ _ ber inich.

,
ir

^EiEé É
J : J N .1 PBS^EEÏ

r^ Trr- r
'

f fr-f^
^; • * I =gz Wfr--r o

5^# J J J
l[^j

- J
l l,J

- ^—^
it3 ô 4

^ b 7 6 6

i ^^ î^ries
t>* C I bo^^? =tta2i

Ichniuss le _ ben, doch.in lau ter

S
4i. o,

icn W4o-

^
-o-

V
4 1^3

6 6

p' rrVr^f i^ryrri.J-
pfr i vrv~[ri ^

p o , p' f-

Furcbl _ und Za gen,Hiri)mel und dukannstes

^ : r
33- =?2I ^-O-rr

6 bs l>7 6 5 ((4 6 56 k 5
2 4 3

bs

D C -^P^Fifiir.

(V - ii^ -^s>-=- -©- ^—& -e-=

geben, AchjWa .riini ver _ schliesst du dich!

I? m ^^
Meine raich

=^ -0-=-

rr
y^bM44 ¥F=#

j^ j j i

''-'
,0

lEG zen ^ lŒ

5 k ?* 6 _

4 5

i<5

<?3 6 #3

I. Voici le sons des paroles : " Mes souplis cl mes plaintes, je les 1 cl loi peu%'Cût inc consoler. Pourquoi rester inaccessible? «

exhale eu vain. 11 me faut >ivrc dans la crainte et l'angoisse : le ciel ) 2. >• Je porte ce fardeau avec une âme qui ne craint point, s (N*> IC.)



HISTOIRE DE LA MUSIQUE XVII" ET XVIII' SIECLES. — ALLEMAGNE 977

Dans d'autres mélodies encore, nous trouvons la

même teinte sombre. Erlebach y emploie avec éner-

gie etavec une grande justesse le vocabulaire expres-

Violons

sif des musiciens du svii« siècle. Il nous sufllra de
citer quelques passages où il applique, habilement
d'ailleurs, et sans vulgarité, les procédés communs :

!T-^ ^.^^j
. j gi^^ -% r '''Lj-r r D^

< jbjfjm
-K'wjrr ViP,

d^in
i

Te ë"

^Ê^

Ich tra_ge die_se Last

ï
6 b 6 l>3

#^^
5 6 b6 il

Alto.

ç(-\f^nTp'u\ ( u^\ M"g^

'''''^[r''iLi
i k

leh tra_gedie_se Last mit, im_ersclirockner

Ê
76

T 5 6

P^'PPp r-^C^' ^
' '-'U/c Ptê^^

Seelen.niit un érsehrock _ ner See _ len

^'' ^ r,.J -'ij'ij i

i

i
I .^h .utr 6 5 ^ 4 .3 6 7 6 6 .5

* 3

Con affetlo. Soprano.

^
Was qiia letmein Leberi fiir heimliche Pein?^ "fr- î©-

Ve

V.l.

"TT- ^
yî

#3 6 1^^
eb 5

S

-G-
=e= ^^ ^ O'O'

^É
V.2.f

/r //•

?;
-©- Kî2I^ i TT-

#3
b^ ''^ 1.3

Surtout, il nous épargne les jérémiades verbeuses :

son discours est sobre, les vocalises ne l'ornent point
au hasard, mais le renforcent, tellement eiles appar-
tiennent à la déclamation pathétique du texte. Aussi
son éloquence agit-elle plutôt par le ton que par les
images. Les plus caractéristiques n'apparaissent que
préparées, quand la passion éclate, à la fin des phra-
ses uniformes où elle s'est accumulée. La modération

f
5

13
habituelle du style donne une vigueur particulière aux
grands mots lyriques. L'accompagnement même reste

généralement calme et discret ; on n'y trouve de relief

et de mouvement que s'il importe de multiplier les

elforts du chant : partout ailleurs, les instruments
ont la même simplicité que la voix. Ainsi, Erlebach se

fait d'autant mieux écouter qu'il ne souligne point

chacune des paroles, mais indique en maître le sen-

62
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liment général de la poésie qu'il interpn'-te. En cela

il obéit à (les prescriptions pleines de bon sens. 11 se

peut cju'il les ait reçues en France. On a dit, en elTet,

qu'il passa quelque temps à Paris. Il n'est pas invrai-

semblable qu'il ait lu le traité où de Bacilly, après

jMersenne', recommandait aux musiciens de ne pas

trop « raffiner sur la signification des mois », et de

.1 considérer... toute la phrase ensemble- ». La cons-

titution de ses airs lui impose aussi d'être prudent et

de ne point insister sur les détails : juste dans le pre-

mier couplet, la formule mélodique trop distincte

serait déplacée dans les autres couplets. Il ne se garde
pas toujours de cet abus, -bien que, souvent, un cer-

tain parallélisme entre les mots employés dans cha-
que slroplie l'aulorise à renouveler, avec des accep-
tions dillérenles, les mêmes figures'. Il faut avouer
loutefois que c'est bien dans la première strophe qu'il

trouve son inspiration. Ce n'est qu'unie à celle-lii,pai-

exemple, que la musique du 26" air a toute sa valeur

significative et nous dévoile quelle énergie concen-
trée et quelle rudesse le musicien met dans sa rési-

irnation.

Mezo pian, largo. ,

tf
gs

B.c
^^

7 f6 6

1 ^ jTJTT^fi^
7 6 6 j|6 5 6 .5 ^.

U ^ ^
^'^

Soprano.

^^^

^^
Ilir Ge _ dancken.

^ =j

6^
m ^t^^ni^rmrfmnj: W W0 0'0

6

fr3 7 6

^=^ «
J J J IJ ^^ p

i

Ihr Ge _ dancken,qiialt michnicht! solcher Schmer

<r rfl sA I I . M I I I > nFIJ I ^

^
6 5 #3
4 4

6 ,6

4iL^ -m-0-

7 6 7677
^ ^ Allegro

lif D l iiJ ^
j, ?l^l^ ^

zen laubl dem Hpr.zen al

^jrrJrJ: gniH^hrTr%^^^=^^w^

e,sl,icht.Einge_

'W
F^ ^^ p=pc p~pr ^m m m

* * *
5 6 7 j|6 ?6

7 6

l'^ 6
4

1. Niirmonie universeile.

2. Hemarques ruricfises sur l'Art Jp bien chanter (ïùOfi), p. 120.

3. Ainsi dans le 14« air, la déclamulion musicale entrecoupée ex-

prime, allcrnativemenl, Seufserci Thrùnen : Klagen et Schmerzen se

correspondent, dans le mi-nie air. mais ihi srhcrzf&t — iV"/i icartc —
nch, fnuftf sont illustK'S de la ini-me vocalise. Dans le i'i" air, frohe

Zcit ~- IncliPhsvofl , Frcudcnlicht, d'une part, auf banqes Unfjemnrh

— der TrnuernadU eiitychen — tien Thràncn Utterfluss de lautre, en-
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W rppPLËTci^r'-F P P ^' m^'^'' ^' ^ ^^^^
(luldigesErtra genleichferlvielmehrunsre Plagen,leichtertvielmefirunsre

.̂ ^ TOr"
mïfpr^i^

rrr ^pr-'PT ^T^^s ^^ S ^i ^*v

gen, denn es miiss das gross _ te Leid doch ver

schwinden,doch verschwinden mil der Zeit.

3.
Ihr Ge

if 3 .'.(i3
' ^' tsî '' al

î ^ a^

% ^La 2?Fois,Pour Finir.

_ dancken

^ n >

'̂p

sp^

c -

—

les Licht.

-^^ rJ-jtrJ^

r ' r ^^\}y^
-y-ir ;jj m m m m

6 ; L; i [ajL[j:; i ^. I
4 6
2 b5

6

4 ro

Dans cette belle pièce*, Erlebach tire parti des con-

trastes de mouvement. Le procédé lui est familier.

Lorsque, dans le 6® air, il veut insister sur ces paro-

les : « Bien que le bonheur me fuie..., » etc., il les

«les couplets successifs, s'ajustent heureusement à des motifs de sigiii-

licalion déterminée. Eilt — laclit — freut iSO" airj ont à bon droit, en

cliatjue strophe, la même vocalise. Ei(e — fliehe — elle; sckerzen —
spirien — lurhcii {41= air) sont joints â deux « expressions » musi-

cales semblables. Dans les différents couplets du 4b" air se reconnaît

fait chanter lerito, taudis que le commencement et

la fin de la strophe musicale expriment, avec une

sorte d'entrain, la résolution de « rester ferme, sans

chanceler ».

la même convenance de Iraduction. 11 est évident que le poète a dis-

posé de son mieux ses vers, aliu de faciliter cette concordance.

1. Les deux violons ont l'accord si-mi — si-mi, au lieu de sol-nr

— la-mi. Le texlc signilie : « pensées, ne m'affligeE point; telle

douleur enlève toute lumière à l'àme. Une endurance patiente allège

beaucoup mieux nos maux : la plus grande soufl'rance cède au temps. "
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^^m
nicht,und wan

Lento.

cke.und wan_cke nicht

ObgleichdasGIûcke vor mir f]ie het, uad enl

^P^^^^-^L^^Ï^̂ Ijg^^^
.zie_nel mir sein geschminek_tes An
Allegro. ^

_ gesicht.

jarr^l^^
Ich ste_he fesl.

f ' ^ J-' fj Ji J'.'^
De semblables opposilions de rythme se rencontrent

dans le 15° air, où il reproche à la fortune de se

jouer de lui (A), dans le 10" air, où il commande à

Allegro (Soprano)

und wancke nicht, iind wancke nicht

ses pensées, " qui sont encore enfermées en son

cœur », de rester cachées (B|.

For _ tiina.

Adagio.

JUv^^p I jVîY^^tfff^rffrrrfr^
For. tiina,duscher

y^
zest,efc

{'
t.

! J '
I' l [i'

f I' f =FT'^^

i
**

du braiichsl raich zum HaLlen nach dei_nen) Ge _ faLlen

Vivace „. ,

Clenor)S -?-^ m #=ff ^ s > ^^i £
lhr,niei_ne(je _ dancken Ilir, mei_neCe _

^^^^^r i- p ; I ^^p^^i^^
dancken, die ihr in den Schrancken desHer_zeiis noch seyd

Adagio

W * f^
bleitt kiilinlich verborgen

Les nuances de sonorité lui servent aussi à aug-
menter les ressources d'émotion. Dans le 13° air,

quand il répète une dernière fois : o Mon cœur, aban-
donne-toi à la douleur, » la phrase musicale se ter-

mine piano. Il en est de même à la (in de chacun
des couplets du S.t" air, où le texte évoque successi-

vement l'idée d'angoisse, de nuit funèbre et de lar-

mes. >'ous voyons enfin que les instruments doivent

jouer pidnissimo les mesures qui forment la conclu-

sion du 46' air, après ((ue l'alto, d'une voix assom-
brie déjà, a chaulé : » .le peux, en telle peine, rester

constant. "

Dans l'usape de ces moyens expressifs nous recon-

naissons encore, chez Krlehach, une tendance à pro-

céder largement par grandes teintes, plutôt que par

des touches isolées. Même lorsque les instruments

et la voix dialoguent, on ne sent point d'interruption :

par un simple artifice de répétition, il soutient l'en-

chainenient de la ligne commencée. La mélodie

passe des violons au chani, mais le fil de la mélodie

ne se rompt point (voyez par exemple le début du

46° air, donné plus haut). Une sorte de basse obstinée
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chromatique donne l'unitû de sentiment au 40° air.

|î Cette habitude des redites, ce talent de la symé-

trie et de la suite, assurent aux compositions d'Er-

lebach une grande force de persuasion. Dans les airs

calmes, il en arrive à une sérénité continue qui ce-

pendant ne manque pas de chaleur'.

u Soprano

gg^^ ^ ^ j nj^m
Ver-giiu-guug, Ver-gnïignng, bleib in luci

^^ "-4^ L/ ^ ^^ Li > J
1,5,3 p—

^̂U^i-'Aii i^jMJ. ;3j r-Hi I

^^^^^
nerBnist'.bleib in mei îiër KruslîDein an_nelunJi

^ê n j Fïïi
i

inT} -H^^
6 76 6 ,5 6 6 j^3 6 6 #3 6 #3

P^P IS
cbes Begin _ iieii gibt al _ lei _ ue mei_neii Sin

^yv^ n~! ^Tiruucii^^rjr r.jcj"V

4i

# e 6 S 6 r, ffô ffti 6 6

3ê Hf—f^ ^ ~~ar

lien.

ai^^
rechi bes-tand'' ge Ruh' uiid Lust,

^ w—

a

» ^
6(?6 ij;

#' #*; 6 k fÎ7 ^fJô 6 p

Ver_ gnli_gung, bleib m mei nerBnjst,bleib in

Ritornello

j ^ ^ .

. j J J J. -;. J^!. .h.

ner Brimei ust!

«s

1. « Contentement, reste en mon cœur : dès que tu parais, tous mes sentiments reçoivent de toi paix et joie. » {N" 3.)
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jj^MMj

$ 6#5j|6 5 Jt3

4 Ifs

Certains motifs ont un caractère et des modulations qui font pensera Il.indel :

Soprano.

y (> Ml) r Q i

r
^f^i p p î

j-rp-ji^ J' j' J' ^'
p

EintreuerFreundist iiberGold zii sch'àtzen, .îadiesem gleichtkein

-y-rr-n , JMr. n > J' ff-^-^^-^P t' p-
p r

•'
'

I P P

Gut auf die _ser Welt, und wer. allhier die Freundschaft nichl er

i=
' r^' P P

^P P
I P P P" P P P

hait. der kann in sei _ner Nolh sich nie er_get _ zen

Erlebach a même, parfois, la noblesse, Tampleur, et jusqu'à la redondance que Ton trouve chez le maitre

saxon' :

z/. Vivace .(Soprano)

'J? M7, m F \ 0. -

Ĝliickliches

V̂ i^t«=^

m
Fii _ gen

-Ch

ŝiisses Ver . gniigen

4 6 TJl

M
W ^

^ M à^ ^i=Hp I
• W? P

Glîickliches. Fii_gen siisses Ver .gniigen Stellsl du meiiv

ma ^^^^m
43

P • ^^4 6
2

6 #6 6 6 6

**: ^^ ^^^ #g^ EiE^P
H er ze^ 56 t>56

I. « Douce joie, tu me renils la paij... » (N" 8.) \'o\n aussi les airs 34, 35 el 38.
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il i
ir

W
Stellst du metn Her _ 2e wieder zur Ruh'

^S m^ ^m m6 6 6 6 6

^Û iji zs:
Se ^ ^ S
Wohl mir.mein HoLfen

.

Isl eio_ge trof _ feii. Wohl mir.meinm ^m
iê= #^=# É^

Hof.Teïï Ist ein_ge trof _ fen. Meinem Ver lau _ gen

^»4N^—

^

^^ i=3^ï
6 6^ ^ ^ X-

* ^—#

fallet Zu frie den Jieit zu. Gllickliches

-y'hf J J itJ ^ ^^^ 6 6 ' 6

Ritornello. j^

6 6 6 6 6 Us

ÉsàEàd é^M ^ é m ^
w fm rr^ f T-^ fTT(Rnh'V fr

gai* é ^PV 65 6 56 6 6 6^ iÈÉ ëi J. i^
ir

U a
^
^SFf^ ?r fr

-y-ij
r r T ^m f,6 B6 6 jj3

PS b3
TTs lï ««3

feb^ ë » î JPl^#^
^-

pp^
«feé

65

rrP
6 56 ^^rr
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C'est peut-être surtout à cause de celle grandi-

loquence que l'on a trouvé chez Erleljacli quelque

chose du style français '. l'our Sébastien de Brossard

pourtant, l'ouvrage de ce composileur était c du vrai

fioût de la meilleure musique italienne moderne^ ».

D'autre part, nous l'avons vu, Spitta reconnaît en lui

un interprète profond de l'âme allemande. Ue ces

Allegro.

divers jugements on peut, à bon droit, former un

jugement d'ensemlile. et considérer en Ki lebacli un

musicien « complet », sachant tout diie, mais ayant

de la préférence pour les sujets graves. Non que la

verve lui manque : il nous a laissé une chanson à

boire pleine d'entrain, où retentit déjà le rire si rare,

mais si puissant, de Bach^.

[ir^/j3^ca-

^» Ff F^ V-- r

p • p
7 y Y

ihr Bri'ider.f'reuleuchitzt ! Freut, ihr

6 p~ .^-^^ ^3 6

S É EÈE*
i' ^' \> p

BriLder, freut euch itzt! Sucht den Ort, \vo FJacclius sitzt

S r^-TT^riw rr^
« *(3

Une telle gaieté, revanche de la nature sur le sé-

rieux, est bien allemande aussi.

Par son application à traili^r les motifs en » style

1. Gcrlier écrit : » Erlcbacli... ii6 à Essen le 2.1 juillet lOJT, dut se

former à Paris, hypotlièse que les connaisseurs coulirment, puisqu'ils

trouvent que sou œuvre est tout à fait tlans la manière française de ce

tcmiis-lâ. il rorul en 1083 la place de niailrc de chapelle à lludolstadt. »

observé », Lrlebach nous montre encore un tiail de

son tempérament germanique, et il le révèle à son

avantage'.

IjVcum hislonsch-bioljropliisclies Lexihon dvr TonlainsIlLT, II, 181 i,

col. 47.)

2. Catalogue manuscrit

.

3. Il Kéjouissci-vous. frires. cherchez où Bacclius est assis. • (N« 30.

>

4. « Heureux l'enfanl. elc. l-N" 4-i.t
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'' ^ j'' J'^^^i- [• I ^^r, P P P r P

Gliick-se.lig lebt ein Kind__ Glïickse- lig lebt ein

Gliickse _lig lebl ein

a ^^^^^ ^^
6 5 7 6 7 7

r j ^ rii ^| J?f3J' i^
j

P p' P \i

Kind. lebt ein Kind. Gliick-se -lig lebt ein

^ ^ vTI'f rrf^^Eè

Kind Glijck-se _lig lebt ein Kind, lebt

±EE i=^ J?^,.ff P ^ ^1^
em

—1»-

£^ fc^
Gliick-se .lig lebt ein Kind, Gliick_se _Iig lebt ein

i
3*r=aE

.h r-j r-1 ^ .i^
6 6 7

5 3
4

é̂ ï^^
Kind, Gliick _se _ lig lebt ein Kind

^ '^'
j' ;' jy^

Kind. Gliick_se _ lig lebt ein Kind

011 il échappe à cette contrainte somp-
tueuse a cependant ((uolque intérêt

d'iiarmonie, bien qu'il soit fort sim-

ple, et la conclusion a un certain éclat,

encore qu'assez pauvre de contenu.

lin celte œuvre de circonstance, le sou-

venir de la musique française, pom-
peuse et sans diversité, se reconnaît

aisément'.

^ ^m
Kind, lebt ein Kind

^ r-1 r
f

Sous le nom de Serennhi, un chœur profane d'Er-

lebach nous est parvenu. Cette composition fait par-

tie des Musiciilia qu'il écrivit pour l'acte d'hommaj^e

de la ville de Miihiliausen en 1703. Nous avons ana-
lysé plus haut le concerto destiné à la fête religieuse.

Dans la Sercnata, le musicien célèbre l'empereur avec

une maf^nilîcence un peu uniforme. L'emploi inévi-

table des trompettes limite son invention. L'épisode

1

.

BlblioUn.'qin; de la Aintii/l. Ntirltsrlndr fùr Mii-Sik do lîcriiiij môme
cote que les Musicalia cités plus h;iut : GG39-lo43.

2. Edition de la i;ui7i-«escHsc/m/'(, Vf, [ip. 300-311.

: J.-S. Bach nous a laissé, dans le

livre de musique d'Anna Ma,i:dalena,

sa seconde femme, quelques mélodies

- fort expressives; elles sont assez con-

: nues pour que nous ne fassions que
" les signaler ici-. .Signalons cependant

l'application pittoresque et e.xpressive

de ce que l'on appelle « basse de MurUy », dans Ge-

denke, mein (iemiithe. Marpurg nous rapporte que

cette sorte de basse qui va par bonds d'octave avait

été imaginée vers 1720 par un certain Sydow, dési-

reux de donner à un air comique un accompagne-

ment bizaire et caricaturale Chez Bach, l'intention

est tout autre : si on rapproche le motif qu'il emploie

ici de motifs analogues employés dans les cantates.

3. 3(j« de ses «- lettres crilitiues i> (l*"" vol. des Krittschc liripfff, !7G0,

p. 280). Ces motils sont d'ailleurs enipleyés dès la liit du xvu» siècle.



986 ENCYCLOPÉDIE DE LA MlSinfE ET DICTIOWAIIIE DU COXSERVATOinE

on reconnaît que, par ces oscillations de la basse, il

veut évoquer le tintement du glas '.

On chante encore quelquefois, sous le nom de

Jean-Sébaslien, une mélodie transcrite dans le re-

cueil d'Anna Magdalena avec cette mention : Ai-ia di

Giovannini. Encore que le début rappelle assez dis-

linctement les premières mesures de deux composi-

tions de Bach-, il apparaît, aussi bien par le dessin

du chant que par l'accompagnemenl, que cette pièce

n'est pas de lui. Si on IS compare, au contraire, aux
mélodies do Giovannini, on aperçoit mainte ressem-
blance de style et de facture. On voit même que cette

mollesse coiiliime n"a rien de Bach. Comme cet Ita-

lien, qui a écrit sur des paroles allemandes, a fourni

des « odes » pour le recueil publié par Gràfe, nous
pouvons, sans sortir de notre sujet, aider à cette

comparaison, en citant un de ses airs-' :

Gott der Trau_me, Freund_ der Nachl, Stif _ 1er

'y-h^ i
i

m

4f, ^ K

. San fter Freii . den, Der den Schaf'er gliicklich iT]acht,VVann ihn

Fijrs.ten nei _ den, HoLder Morplieus, s'aii - me niclit, Wenn die

m n
I

n ^

fiu _he mir ge _ briclit Aiig-' und Herz zii we; den

m^

Dans les mêmes recueils de Grafe se trouvent des

airs de llurlebusch, etc.

Pour l'élude approfondie des mélodies profanes
allemandes au xviii" siècle, je renvoie aux articles de
Philipp Spitta, Spevontcs siiiuende Musc an dcr Pleisse,

à l'ouvrage de M. FriedUlnder'-, et au livre excellent

1. Les paro!<-s sont : Songe, mon ime. .in tombeau, et au ballcment
des cloches.

2. Voyez le dernier duo de basse et de soprano de la canlale Wa-
chct a«/'{B. G., UCi) et l'air de ténor de la canlale W'er Uaiilc opfi'rt

(B. G., 17).

3. Signification des paroles, dues à von Has:edorn : « Dieu des son-
ges, ami de la nuit, toi qui donnes de douces joies, rends heureux le

pâtre, envié des princes. Charmant Morpliée, ne larde point a satis-

faire mon cœur et mes yeux. »

4. Das dc'utsche Lied iin fS Jalihumlert, lOOiï.

de M. Kretzschmar, Gcsch. des ncucn dmitschen Lîe-

des. [<' partie (Breilkopf et Hârtel, 101 1).

Quant aux cantates profanes de la môme époque,

elles sont de même caractère que la musique d'o-

péra. Il ne nous appartient pas d'en parler ici.

LA MUSIQUE INSTRUMENTALE

Tandis que Michael Praetorius assemble, en sa

Terpskhore Musanim aonianim quinla (1612), « des
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danses et chansons françaises de toute espèce, 21

branles, 13 aulres danses aux noms étrangers, 162

courantes, t8 voltes, 37 ballets, 3 passomè/.es, 23

gaillardes el 4 reprises' », il se trouve qu'un autre

Allemand, Paul Peurl, dès l'année précédente, a oiga-

nisé, en forme de « suite », des danses de rythme dif-

férent {Newe l'adouan, Intrada. Tdntz und Gnllinrdn)

que, dans le même temps. Th. Simpson publie, à

Francfort, ses Nen-e Paianen, GalUarden , Couranti'n

und VoUi'ii, et que V. Otto donne, à Leipzig, sesiYoce

Paduanen, Galliarden, Itiirnden und Couranten. Enfin,

en 1617, J.-H. Schein édite, à Leipzig, son Banchelto

musicale, où se succèdent, par séries, pavanes, gail-

lardes et courantes. L'idée de grouper les danses n'est

d'ailleurs point neuve : un grand nombre de musi-

ciens l'ont déjà mise en pratique-. Nous devons ce-

pendant insister sur les œuvres de Peurl et de Schein,

quij présentent les spécimens les plus intéressants et

les plus ingénieusement combinés de suite ordonnée.

Parmi les auteurs de cette période, il convient de

citer W. Brade {Newe auf:erlesene lifiliclie Branles, Uam-
bourg, 1617; — Newe lustigc Volten, Couranten, Franc-

forl-sur-l'Oder, 1G2I), J. Staden {Opusculum novum,

Nuremberg, 162.')), J. Posch \Musicnlist-he Elire- und

Tafel-Freudt, Nuremberg, 1626), W. Uleyer {Neue

Paduan'U. Galliarden, Canzonen, etc., Leipzig, 162't),

.1. Moller [Newe Paduanen und darauff gehoriije Gal-

liarden, l62o).

Eu 1639, llammerschmidt publie ses Xewe Padua-

nen, dans lesquelles, à vrai dire, nous ne trouvons

point de <c suites » développées, puisqu'il lui suffit,

bien souvent, de deux sortes de danses (ballet et cou-

rante, — ballet et sarabande, etc.). Comme on le voit,

il introduit, dans les groupes qu'il forme, la sara-

bande. Il accepte aussi des pièces qui ne sont point

des danses : les Airs et des Canzone. D'autre part, les

vieilles pavanes qui ont eu jadis tant d'importance

dans les suites, paraissent de plus en plus rarement.

Si VierdancU (^6'^l)^ Knoep (t6.i2 et 1660)*, Briegel

(1652), Zuber (1659), composent leurs recueils presque

uniquement de pavanes et de gaillardes associées,

ces danses, à partir de t6o0, sont isolées, dans les

suites : Hoseimiiiller et Hake (IGli'i), J.-U. Ahle {Bas

dreyfacile Zehen, 16"i3), Werner Fahricius {Dfliciae

Harmoniaç, 16.')6), etc., mêlent, avec les autres piè-

ces, une pavane; Johann Jakob Lùwe (Synfonien,

Inlraden, etc., 16u8)", et Matthias Kelz (Primiliae

musirales, tor>8^,et Epidiiima Harmoniae novae, 1669")

admettent encore la gaillarde'. Ces deux derniers

compositeurs commencent chacune de leurs suites

l'un par une Stjnfnniç. l'autre par nne Sonate: Johann
Hudolph Aille (Daa dreifache Zehii..., tô^iO), Martin

Rubeit iSin/biiit'î!, Sclierzi, etc., 16;iO), avaient, avant

eux, donné, en têle de leurs suites, des pièces qui

n'étaient point des danses. Voici la composition des

séries de pièces de même tonalité que Kelz nous oITre

dans ses Primiliae musirales :

t. Bibl. nal., Vm', 1478.

2. Voyez l'élude diî M. Tobias .Nnrlind, ^tir Gescliir/ile der Suite

(Sammelbaiide der 1. M. G., iy06, p. 17i el suiv.).

3. On trouve ;i in Bibl. Saiiite-Geneviêve l'éd. <le 1637 ; Erster Thfil

uewer Pavaifii, Gai/iinrilef/, Ballctten und Corrrutcn, pour i vio-

lons, basses à rordes et continua (V. M., -4", 453).

4. Lajsecondi' ]iai-tie est conservée à la Bibl. nat. (Vni", U43). L'au-

teur prescrit de jouer assez lentement pavanes, gaillardes et airs : les

ballets, courantes et sarabandes, en particulier les pièces écrites à deux
parties, â la manière française, > dans un mouvement g;ti ». De même,
W. E. Rotlie demande que l'on exécute ballets, eouranles el saraban-

des, « à la manière française », joyeusement et vivement iErstmaidig

musicalisclœs l'Vrudi'n Gedichte, Dresde, 1060; bibl. d'LIpsal, Instru-

mentalmusik i Trijck, caps. 7 : 10).

L (Do majeur.) Sonata, Intrada, Mascarada, Masca-

rada, Couranta, Aria.

II. (Hé majeur.) Sonata, Mascarata, Ballet, Aria, Ga-
gliarda, Sarabanda.

m. (Si mineur.) Ballet, Volta, Couranta, Serenata

,

Couranta, Sarabanda.

IV. (Ré majeur.) Sonata, Ballet, Alemande , Ga-
gliarda, Volta, Serenada, Sarabanda.

La dernière pièce est une Sonata , formée d'un

largo, suivi d'un presto. Dans beaucoup de pièces, on
remarque de telles variations de mouvement. La

l"'" Sonata a ces trois divisions : animosè, tenté et agi-

iiter. La seconde porte ces indications : fusa, tarda,

largo, praesto, el la Mascarata qui suit doit être jouée

successivement prestissimo, allegro , adagio, acriler,

puis presto. Dans le cours de la Couranta en si mineur,

marquée affele. se trouve cette remarque : tardis-

siiiio. La Serenata du même groupe est marquée sua-

viter, la deuxième Couranta, dolcemente, et la Sara-

banda, moderate. La Sonata par laquelle commence
la dernière suite a pour épigraphe nerrose, le Ballet

de cette série est largo, et VAIematide, alacriter.

VEpidigma Itannoniae novae (1669) est ainsi cons-

titué ;

I. (La mineur.) Six Capriccti, Capriceto suivi d'une

Chique, Chique capriciosa, Gavotta capriciosa. Chique,

deux pièces en rythme de Gagliarda.

II. (L't majeur.) Deux Canzoncti, Canzonelo capri-

cioso. Aria, Aria, Aria capriciosa, Sonatina capriciosa,

Passaggio capriciosa, Chique, Gavotta capriciosa. Chi-

que capriciosa, Gavotta.

III. (Ré mineur.) Allemanda, deux Balleti, Ballo,

Couranta. Voila capriciosa, Vo//a suivie d'une Chique,

Couranta, Sarabanda, Chiqxte capriciosa, Gavotta capri-

ciosa, Gavotta ô Chiqua capriciosa (12).

IV. (Fa majeur.) Passomezo, Passornezo, Ballo, Cou-

ranta, Sarabanda, Sarabanda, Chique, Gavotta, Ga-

votta, Ciacona, Gavotta presto, Chique, Serenata.

Il y a dans ces pièces une recherche évidente de

virtuosité. Quelques-unes sont brillantes, dans la

meilleure acception du terme. L'auteur y parait vrai-

ment doué de la verve capricieuse que nous promet-

tent si souvent les litres. Ainsi \'Aria capriciosa en ut

majeur étale une très bizarre richesse de traits jetés,

de bonds, de motifs déhanchés; dans une Chique

capriciosa éclate une assez rare audace. Mais, dans

le dessein de créer, comme il l'annonce, une musi-

que neuve, Kelz écrit parfois avec une étrangelé trop

voulue pour garder quelque chose de séduisant : la

dernièie gigue que nous venons de citer, charmante

d'abord, finit par sembler hérissée, et les sauts conti-

nuels des « airs capricieux » en ut majeur finissent

par lasser. Moins exubérant , et surtout quand il

cherche moins a le paraître, il produit de fort agréa-

l)le musique. On en jugera par ce Passomezo {n" 38)

et par cette Chique (n" 44) :

5. Voyez le sommaire et un extrait de ce recueil dans l'article de

M. Hugo Ricmann [Zur Geschichte der deutschen Suite, Sammelbânde

da- /, .U. G., VI, p. 504).

0. Primitiae musicales, seu concentus novi harmonici, Italisdicti:

Le Sonate, Intrade, Mascarade, Balletti, Alemande, Gatjliardi,

Arie, Volte, Sérénade, è Sarabande (à 2 violons, Basso Viola, è

orqano, overo Basso continua. — Bibl. nat., Vm', 1142). Augsburg.

1058.

7. Epidigma Havmoniae novae, variae, rarae, ac cnriosae duarum
Fidiunt vulgariuin seu Exercitationunt ?nusica.ru7n à Violino, è Viola

di ganiba, Augsburg, 106'J (Bibl. nat., Vm^, 67G).

8. On en trouve aussi clit-z Kradentballer (1676).
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Ce livre d' <c exercices » s'adresse d'ailleurs à des musiciens haljiles. L'usage de la double corde est néces-

saire dans le Fass<i(j(jio capric'wso (n" 20) :

^ ^

\ r ' r - > ' r f J
'

r r p ' r- r^n ^^rwt—P ^H- r Te r

' rrrr rf 'r r"f^
îs^ f

tJ- i: \ J- ^j I J J i^^^i^ ï
Les notes élevées sont assez communes : on ren-

contre même uii sol aigu (n" 49), ce qui, comme le

dit Mattheson en 1713, n'est pas t'ait pour les appren-

tis. Kelz demande eiilln de la souplesse dans l'exé-

cution : des changements de ryllune IVolla n" 30) ou

de sonorité (Gavotta n" -l't, f. p. pp.) paraissent en

elTet dans cette œuvre, comme dans la première.

Tandis que le premier recueil de Johaim Rosen-

miiller (Slucknten-Muùc, 16o4) ne comprend que des

pièces en manière de danses, ses Sonate, da Caméra
(l^éd., 160"; 2", 1670), constituées d'ailleurs comme
des suites, commencent toutes par une sinfonia, de

forme asez libre, mais où figurent généralement,

d'abord de grands accords isolés, qui servent d'in-

1. Voyez rdmii» lie M. V^^v\^cî{Zur Gesch, der dnutschen Insifu-

mcntalmusik in dcr zweitcn Hàlfte des 17, JahrhundcrtSf LeiiuÀg,

xr

Irodiictlon h un épisode de style cbanlant, et de me-

sure modelée, qui est repris inlégialement, après un

altcijro^. Ces pièces ressemblent assez, par la struc-

ture, aux Sinfonie de l'opéra vénitien. Dans les So-

iiale des Mu^iluitisclie Fri'ihlhvisfnichte de Diedrich

|{eckei(lîirme, I6O81, M. Uieniann reconnaît, d'autre

pai't, quelques traits des Suonate da Chiesa de Neri

et de Legrenzi^. Happelons que Kelz, dans sa pre-

mière œuvre ilOiiS), compose déjà ses « sonates » de

plusieurs mouvements.
Le mélange, avec les danses de la suite, de pièces

d'autre nature devient de plus en plus fréquent dans

la seconde partie du .wii" siècle. Dans son iViisicaii-

iches TafH-Vonfcct (1668)3, G.-W. Druckenmuller

donne, avec les Bransles, Mascarades, Gavolte et Chi-

•2. Article cilé.

3. Eibl. liât., \m', 14S0.
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ques, des compositions au litre d'Aria et de Lamenta.

l'ezel, dans sa Musica vespeiiina Lipsica (IG59), publie,

avec les Alleinandes, Couvant es. etc., des sonates et

préludes. En lOTIJ, Johann Gutli fait paraître, à Franc-

lort-sur-le-Mein , un recueil {Novitas 7nusicali.'i) où,

sans grand souci d'ordonnance, il réunit sonates,

gigues, symplionies, airs, courantes, canons, fugues,

etc., auxquels il joint encore un caprice sur le chant

du coucou (n° 22) et une Danse d'Hérodiade (n" 30) '.

La même année, Kradenthaller, dans une collection

où les danses prédominent {DeUcUii-iini musicaruiK
crster Tlieil), insère des Sonatines et des airs. L"année
suivante, dans la seconde partie de son œuvre, il

ajoute à ces pièces non cadencées des adai/ios'^. Les
SIrictnrae viola-di-gambicae de David Funck (Ijj77)^

comprennent aussi des sonates et des airs, et l'on y
trouve (n» 11) un Lamenta dont voici le début :

J J IJ. J'
fe S

Ses danses sont aussi de rythme fort ondoyant :

dans une allemande, les premières mesures sont ada-

ijio, les suivantes n//t'.'/ro. Une courante (n» 3) se ter-

mine adajio et piano. Enlin, il prescrit déjouer avec

nuances.

Les suites publiées par Esaïas Reussner {Musicali-

^
nche Gesellschaft-Ergelziinu. 1673), pour les instru-

ments à cordes, contiennrnt aussi des sonates'. Au
début d'une gigue (n° 17|, figure ce motif, dont Bach
s'est peut-être souvenu dans l'air d'alto de la cantate

Wacliet bctet (B. G., 701 :

:>

r
ir-pr i

rrr ir'r i
^ J i fp^ ^ i

J
i jjhM J i'ï ir-pr iii(-

^
\ f^fî?

Clamer (Mcma harmonica, 1082") admet, dans ses

l'iirtile, des Lamenli. On y trouve aussi des Branles,

Saltarelles, et des Moresques. Voici le commencement

Alla brève

.

=9
^'(>rrnrr

***^
de la Morcsca alla brève (cinquième Partila), pièce

dont l'accompagnement n'est point correct :

Piano Forte.

f
rrrcfirrr s

En 108:;, .lacob Scheiffelhut (Licbiichrr Frûhlinijs

Anfany) produit des suites composées uniformément

de l'réludes. Allemandes, Coulantes, Bidli, Sara-

bandes, Airs et Gigues. Ses préludes sont d'une cons-

titution particulière (voyez l'art, de M. Nef et la cita-

tion donnée en supplément).

Il semble que J.-Ph. Erlcbach ait été le premier

à composer en Allemagne des suites commençant
par une Ouverture à la manière française , sous

le titre à'Oux^erlures à cinij parUex (1693)'. Anton
Aufschnaiter {Concors Discordia, 1695) et Johann-

Kaspar-Ferdinand Fischer (le .Journal du Printems,

1695)'' emploient aussi l'ouverture, ainsi que Georg

Wulfat (Florili'iiium primuin et F. seciimlum, 169'j et

1608, publ. dans les Denkin. der Tunkuiist in Oester-

reicli, I, 2, et II, 2). Dans les Partite publiées par

J.-A. Schmicerer (Zodiaci musici... pars prima,

1698), l'ouverture est aussi au premier rang'. Nous
la voyons aussi en tète des suites de Johann Fischer
[Musicalisehe Filrsten Lust, 170G)''', où la victoire des

1. Bibl. nal., Vin', 1471.

!2. Voyez Tari, ilûjàcilé do M. >'cr.

3. Bibl. nal., Vm'.

4. Bibl. nat., Vm', 1470.

3. Bibl. nat., Vm', 1474.

6. Voyez l'art, de M. Ricmann (Die fraii::i}SÎsflie Ouverture in der

ersten Halfte des IS Jiis. Musikal. 'Wochenblult, .XX.K, p. 20).

généraux alliés sur Tallard est célébrée par une com-
position descriptive, et où sont publiées, en appen-
dice, des danses polonaises.

C'est dans les quatre Oitri'rtures pour orchestre de
Bach (B. G., XXI, Il que s'achève ce genre de musi-
que instrumentale en Allemagne. Des contemporains
du cantor, queli[ues-uiis doivent être nommés pour
avoir écrit des œuvres analogues : il convient de citer

les suites d'Orchestre {Ouvertures) de Cli. Forster

(1693-17i:)l et de J.-F. Fasch (l(i8S-17oS), que M. le

professeur Riemann a découvertes à la Thomnsschule
de Leipzig, et qu'il a analysées dans le Uusikalisches

Wochenblatt de 1899 (n" 6 à n» 9).

A côté de la suite formée de pièces au rythme de
danses, se développe, sous le nom de Sonate, une
sorte de composition où se trouvent réunies des pièces

de dilTèrente mesure, qui ne doivent rien à l'art des

ménétriers.

En 1062, Johann Heinrich Schmeizer publie à Nu-
remberg son Sacroprofanus concentus musicns plium
atioruinr/ue instrumentontm'" , où sont réunis douze

7. Publii; dans les Denkmàler
X. 190-2.

8. Id.

fl. Bibl. nat., Vm', 1407.

lu. Bibl. nat., Vm', 1488.

tleiitsctter Tunkitnst , /" Futge,.
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sonates à l'orchestration touffue (la {"•"est écrite à 2 vio-

lons, 4 violes, 2 trompettes; la 2" est à 2 chœurs, le

1" conslitué par trois violes, le 2' par un corneUino

et trois trombones; la 12« est faite pour 2 cornettini,

3 trombones, 2 trompettes; les autres sont pour un

ou deux violons avec plusieurs violes).

Un grand nombre de sonates du même auteur se

trouvent dans un recueil manuscrit' acquis en 1688

par Sébastien de Hrossard
,
qui l'acheta à Stras-

bourg, des héritiers de François Host, chanoine de

Bade et vicaire à Saint-Pierre le Jeune de Stras-

bourg. Sébastien de lirossard juge que cet « excel-

lent recueil •> est » un vrai trésoi', d'autant plus con-

sidérable qu'il est unique^ ». Je n'ai pu examiner à

quel point cette assertion est exacte pour Schmelzer,

n'ayant pas eu le temps de faire, dans les bibliothè-

ques étrangères, les recherches nécessaires.

Avec les sonates où se succèdent plusieurs mouve-
ments'', dont l'allernance n'est pas soumise, d'ail-

leurs, à des lois fixes, cette collection comprend des

œuvres de caractère descriptif. Pour que l'on puisse

juger de la nature de ces compositions, pleines de

fantaisie et de pittoresque, nous donnons ici toute

la pièce, pour 2 violons et basse, intitulée Pohiische

Snrkspfcifl'en (cornemuses polonaises : n" 10 du ma-
nuscrit).

.jryon

$ m
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l
1. Bibl. nal,, Vm', 1U00.

2. Cntaloi/ui' nuinusrrit.

[ 3. Ainsi, dans la 2» sonaLc (à 2 violons et basse) du recueil, altriliuéc

à .^cbnielzer, se succèdent les mouvements (r, 3/2, 3/2 (allegro) et

Œ (jtreslo). On y trouve aussi un passage pour violon solo (avec basse).
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Dans la Pastoretln (n° 12 du manuscrit, pour 2 violons et basse chiffrée), le thème principal rappelle une
musique champêtre :

i t 1.' y
'^ -#

Basse TT

V 1^^ —V
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^

-

8"bassa

.

Ce motif reparait, comme un refrain, après chaque

épisode. Toute la Pastorclla esl ainsi formée de ])elits

fragments, séparés par cette courte mélodie. La plu-

part des divisions conlicnuenl une sorte de pelil

tableau musical. L'auteur évoque tantôt une iinpro-

r
visation de berger |A), tanlol une chanson populai

(lîl, tantôt une danse de paysans (Cl. Parfois il sei

ble tenter d'exprimer la poésie calme de la nalui

et il laisse de côté les persounaf;es (D) :

re
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Dans un Lamenta sur la mort de Ferdinand III

(n" 116), Schmeizer imite, par des accords lourds, le

son des cloches'.

La musique descriptive est d'ailleurs très goûtée
par les compositeurs représentés dans ce recueil :

Ileinrich-Abel Clamor donne aussi une sorte de caril-

lon (n" K6), et il écrit une haUnlle (n» 44); Cyriacus

Wilche (ii° 79 h'n) fait pour six instruments (deux
violons, deux violes et deux basses) une Batlai/lia,

datée de 1659.

Quelques pièces ont des titres particuliers, qui

LA EMIJVBNZA

indiquent assez le dessein de suggérer des images ou
de rappeler des souvenirs à l'auditeur. C'est ainsi

que Bartlialli, maître de chapelle de l'empereur,
écrit des sonates qu'il nomme la Menila (n" 74), lu

Arisia (n» 7o), la Phjhetia {W> 76), Tanssend Gulden
(no 37).

Daniel Eberlin appelle une des doux sonates de Sii

composition que le recueil contient, la Eiiiinenza

(n° 1:10). Voici l'introduction et les motifs principaux

de cette œuvre, exposés successivement et traités par
les 2 violons :

rt^ S :^ *̂=9=^^mhkài
a ~rT-

4 56
2 3 7 #6

1. Comme on peut le voir dans les exemples que je lionne, Scliraelzer a plus d'imagination que de technique.
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Ce musicien a de la prédilection pour les ellcls

brillants. Je donne en entier la première de ses so-

nates insérées dans le manuscrit de Rost. Il est cu-

rieux de voir, par celte œuvre, comnienl, vers 1G70',

on écrivait en virtuose :

^

Adagio

f
J. 'tjf

I

fel- ,A
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1. Beckcr {Die Tomverke des XVf und XVII Jahrhumteyts, I85j, | Nurcmbcrf; (Triiim rarinntiinn fidium Conrordia. clc). Ebcrlin cul

col. 202) signale un recueil ilo Sonates irFhcrlîn, publiées en IC75 a | une vie fort airil^c : il fut capitaine, maître de chapelle, banquier.
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On trouve encore dans cette collection manuscrite

une sonate i:> violons et basse) de Caspar Kerll [n° 12),

des œuvres de Fuchs, d'Utrecht, de Rosier, de Heller,

de J.-P. Krieger (n° 133), de Rosenmiiller'. Le motif

2(1 V°°

énoncé par le second, puis par le premier violon,

au début d'une sonate de J. Stoss, est d'une slructure

assez rare à cette époque :

^r yon

^
[[{r

i J.iuji ijciT^ i ^Crr^^i'^^^P

^^^^
i

j^^r^
i rcrr^ l r ^rr i r

En 1675, iMcolai avait publié, à Augsbourg, 12 so-

nates {Erster- Tlieil instriimentalisclier Saclien, Bibl.

nal., Vni', 14721 écrites, les unes pour 2 violons et

viole de gambe, les autres pour 2 violons et basson.

En général, après le développement, en style mêlé
d'imitations, d'un premier motil', Nicolai écrit un
iidiK/io assez court, sur le même sujet, et termine la

pièce par un ultei/rd. Dans la 12'= soiiale, la conclu-

sion est faite par une reprise, adiujio et en noires, du
sujet initial, présenté en croches au début.

Le parti pris de baser la composition sur un motif

unique, transformé dans chacune des parties de l'œu-

vre, est évident chez Séb. Anton Scherer, qui donne,
en 1680, une série de sonates, sous ce titre : Sonatae

a 3 (Bibl. nat., Vm'', 1473). Les motifs des pièces de

différente mesure qui s'y succèdent dérivent du mo-
tif exposé dans la première pièce-.

J. Kosenmiiller dédie en 1682 un recueil de Somite

à 2, 3. 'i e ') xiroiiienti à l'irich, duc de Brunswiclc.

Ce sont des œuvres don la forme n'a rien de dé-

terminé : les mouvements se suivent; les passages
fugues, les fragments de récitatif, sont entremêlés,

sans que l'on distingue de type général de structure.

La même liberté parait dans les sonates du Fidici-

iiiuiit sacro-piofiinum de Biber, publiées vers la même
époque. Joh.-Philipp Krieger (Suonate à doi, Violino e

Viola da gaïuba, 1693) sont composées de même'. Bu.x-

tehude a des procédés analogues, dans ses VI Suo-
nate (1606), où se manifeste une verve rude, quelque
chose de décidé et d'incisif'.

Dans 10 des 12 sonates de la Cilhara Orphei de
l'Alsacien J.-G. Rauch (Strasbourg, 1697), la fugue
termine la composition. Le nombre de pièces suc-
cessives est assez réduit : si la seconde sonate en
comprend cinq, cinq n'en renferment que quatre, cinq
autres trois, et une, la douzième, deu-^c seulement.
Cette dernière sonate a encore ceci de particulier,

1. Ou trouve dans ce recueil des pièces dont l'orclicstration est

curieuse : ainsi (n" 110) la viola d'nmore concerte avec le violon, le

iulli accompagne les deux violons [n° 114).

3. Sur ces sonates de S.- A. Scherer, voyez la préf. aux œuvres de
Scherer (A/r/f ires (/es m'iitres de /Vjr//He/publ. par M. A. Guihnant).

3. Voyez l'art, cité de M. K. Nel', p. â9, et les Monalshfftc fur Miisik-
geschiclite de R. Eitner (1898), où deux de ces sonales sont publiées.

qu'elle est écrite pour deux violons, deux violes, bas-

son et orgue, tandis que les onze qui précèdent sont

faites pour 2 violons, basson et orgue. Les différentes

parties des sonates sont plus développées, moins dé-

pendantes les unes des autres, que chez les musiciens

que nous avons déjà cités. L'intluence de Corelli se

manifeste en cela. Par l'ampleur des dessins, par le

discours abondant de ses fugues, Rauch se distingue

encore de ses prédécesseurs.

Cette division en quatre parties environ, dont Co-

relli donne le modèle, est la division de la plupart

des sonates écrites à partir de la lin du xvii« siècle.

Les XII Suonate de Henri Albicastro (Weissenburg)

sont construites sur ce plan. Accueillies avec faveur,

ces sonates sont cependant d'un style assez sec, en-

core que la technique du compositeur soit bonne".

J.-S. Bach\ HandeP et Telemann ont écrit encore

des sonates de même forme.

Dans quelques-unes des pièces du recueil manu-
scrit de Rost, que nous avons cité, se remarquent des

épisodes où s'épanouissent de grands traits joués en
solo. C'est une expansion de virtuosité qui, parfois, ne
va pas sans quelque lyrisme. La forme du concerto

italien devait permettre au compositeur et à l'instru-

mentiste de manifester pleinement, et d'une manière
organisée, leur inspiration individuelle. Annoncée
dans les tirades, dans les phrases suspendues qui res-

semblent à des interrogations, dans les fragments de

récitatif, mêlés aux pièces de musique instrumentale;

préparée aussi, quant aux procédés, dans certaines

œuvres de chant accompagné, où l'orchestre et les

voix dialoguent, sont comme en débat, puis se récon-

cilient, cette espèce de musique, dont les Allemands
possédaient les ressources techniques, et dont ils

4. Publ. par M. Stiehl dans les Dculcmàler deiUsclier Tonkunsf
(I, 11, 1903). Cr. DietrichBltxtelai.de, 1913.

0. M. K. Nef a publié, à la suite de l'art, déjà cité, une fugue de

Rauch. 11 a, de plus, mis en partition une certaine quantité de sonates

allemandes du xvii'» siècle. Ce recueil a été déposé à la Bibl. roy. de

Berlin.

0. Ed. de]3L liiicli-'lesellsclinfl, XI.

7. Ed. de la Hdndel-Geieîlscltnft, 27* livraison.
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désiraient, d'autant plus qu'ils les avaient presque

devinées, les ressources d'expression, tleurit liientôt

chez eux. Us commencèrent par être des imitateurs

scrupuleux des Ilaliens. L'étude assidue qu'ils faisaient

de leurs œuvies, le goût des dilettanti pour ces pièces,

si heureusement destinées aux concerts des CoUeyin

musica, se manifestent par maints témoignages.

Les compositions de Torelli et de Vivaldi furent

bientôt en vogue. En 1709, J.-G. Pisendel faisait en-

tendre, au Collegluin musicuiii de Leipzig, un concerto

de Torelli. En 1714, J.-J. Quantz apprenait à connaî-

tre, à Pirna, les œuvres de Vivaldi. Telemann, de

bonne heure, s'était exercé dans le même genre,

liacli, pendant son séjour à Weiniar, transcrit pour

l'orgue ou |iour le clavecin nombre de concertos de

Vivaldi; Walthcr airange de même des pièces de

Manzia, Gentili, Albinoni, Torelli, Taglietti, Oegori',

et son élève, Johann Ernst de Saxe-Weimar, compose

des concertos pleins d'animation, dont J. -S. Hach ne

dédaigne pas d'adapter quelques-uns au clavier-.

Dans le premier mouvement du concerto pour deux

violons de Bach on trouve, d'autre part, comme des

réminiscences de Torelli et de Vivaldi-'. Mais l'étude

qu'il fait de ces leuvres étrangères ne nuit en rien à

son invention personnelle. Si quelques thèmes, quel-

ques développements, on tune allure italienne, il garde,

en certaines parties de ses concertos, toute son indi-

vidualité : " Les pièces placées au milieu des concer-

tos de liach sont absolument isolées dans la littéra-

ture musicale du même temps, écrit M. le docteur

Scheiing. Les images expressives qu'elles renferment

sont dej coloris tellement sulijectif et d'etl'et tellement

intime, que l'on n'en trouve de semblables, jusque-

là, que dans la Sonate. Presque ascétique dans l'an-

dante du concerto en la luiiiniv, le ton s'amollit,

dans l'adagio du concerto en mi mnjeitr, comme en

une canlilène d'une douceur italienne, mais nulle part

ne se montre le moinilre souvenir des tournures en

vogue dans les ad.igios italiens'. »

Christoph Ciraupner, compositeur facile et inégal,

enrichit l'orchestre de ses concertos d'instruments

à vent. Joh. -Gottlieb Graun éciil, dans les siens, en

violoniste viituose. Joh.-Joachim Quantz, fidèle aux

formes établies, sans rien innover dans les formes,

montre cependant une invention mélodique remar-

quable et un sentiment pénétrant, dans ses nombreux
concertos de llilte. ISommons encore J.-A. liasse,

J.-D. Ileinichen, J.-K. Fasch, llurlebuscli et Frédé-

ric Il parmi les auteurs de concertos".

Le Concerto grosso des Italiens avait pénétré aussi

en Allemagne. En 1701, Georg MulTat publiait àPas-
sau une collection de cuncerti ;/ro5.«i où l'on observe

lalternance d'un groupe de trois instruments avec

les tutti écrits à cinq (larties". Les » concertos de

lîrandehourg » de J.-^. liach (H. G., XIX) appartien-

nent aussi au genre du conrerto ijrosso. (j.-H. Stoizel

a laissé un concerto grosso (ms. de la Bibl. ducale de

Gothai composé pour quatre groupes d'instruments :

1. Voyez l'ouvr. de M. A. Scliering, Gcsch. des Instrumentalkori'

zrrts, l'J05.

i. Cf. VEsthMiiiue de J. S. Bach, p. 407.

3. Voyei. l'ouvr. cîlê tje M. Scheriiig.

4. Geschirhte deg Jn\tnnnentiilbonzerts, 19ur,, p. lîl.

5. Je renvoie ici à l'élude cil6c jilus baut, â laquelle j'emprunte Ii-s

indications données dans le texte.

6. ÎJenknUiicr der Tonknust in Oesterreich, XI. 3.

7. Je signale celle lemrc d'après l'ciccllcnt travail, déjà cit6, di*

deux ensembles de (rois trompettes avec timbales;

un chœur d'instrtimenls à vent, formé de la tlùle.

trois hautbois et basson
;
quatre violons, alto, violon-

celle et basse continue. Cette œuvre, où, comme dans

beaucoup d'œuvres allemandes de la même époque,

les instruments à vent sont employés avec lichesse,

est d'une merveilleuse variété, qui provient de l'oppo-

sition et de l'intrigue des dilt'érents groupes et du mé-
lange, avec les ensembles, d'épisodes joués en solo''.

LA MUSIQUE DE VIOLON

Dans ses pièces, publiées à Dresde en 1626 et 1627,

Carlo Farina, violoniste de l'électeur de Saxe, donne
des suites de danses, auxquelles il joint des airs et

un Quodlibct icapriccio strainganle) où il imite les

cris du chien, du chat, le son de la guitare, etc. Cette

fantaisie, pour l'histoire de la virtuosité, est d'autant

plus importante que l'auteur explique par quels pro-

cédés il faut produire les elfets pittoresques qu'il

annonce*. En 1(140, Johann Schop publie, à Hambourg,
des Pavanes, Gaillardes et .allemandes''.

Les Sclicrzi ihi Violinu solo (167(3) de Joh.-Jakob

Wallher participent de la Sonata da Cniiiern et de la

variation. La musique imitative y trouve place aussi

(le coucou I. Dans la composition, l'auteur, encore

jetine (né en 16'i0), a des tournures d'apprenti et la

sécheresse d'imagination d'un écolier sans grande

lecture. Son Ilorluliis clicliciis (I60ti renferme de

nieilli'ures pièces; on y trouve plusieurs «suites» et

des pièces détachées. Dans les préludes aux suites,

il y a beaucoup de diversité, quant aux mouvements
et quant aux ligtires, et une certaine lichesse de fan-

taisie (prél. de la l" suite et de la XIII'); il y emploie

de grands accords à 3 et 4 cordes (II), des passages

en n-citatif (11 et IV), des traits lluides (V). La consti-

tution des suites n'est pas unilorme. Voici le contenu

de (|uel(|ues-unes : I u'é min.l. Prclitde — Aria —
Corrente — Snrubaudc — tiiga — Finale (adagio). —
Il (la rnaj.). Preludio — Allemande — Sarabande —
Giga— Cliaconc avec variations — Finale. — IV (ré

niaj.). l'reludio — Allciiiande — Sarabande— Giga—
Finale. — V (fa maj.). l'reludio — .\ria — Sarabanda

— Giga — Finale.

Les motifs de Walther ne manquent pas d'intérêt

musical : il a de l'invention (voy. les variations de

sa P(/s.s«cai//e, VII, p. 30) et quelque ampleur de mé-
lodie l.'lria de la V" suite, p. 23). Il partage avec ses

contemporains le goût pour les nombreuses varia-

tions lil en écrit oO sur la gamme descendante d'ul.

p. 116j et pour les imitations pillores(|ues : dans ses

Gain <• Galliiif (XL, il fait entendre le caquetage des

poules (lîacli et Itanieau le représenteront aussi), la

haute clameur du coq; il donne un Scherzo d'angelli

con il cuccu (XV, p. 63); Il contrefait la lira todesca

(p. 127), dans une pièce d'un caractère im peu lourd

M. Sehering (p. 61). Il r»udr.iit aussi, avant de Icrniiner cet article, ana-

lyser les compositions de C. Fûrster. de G. Uiiben, d'AlLrici. de l'urcli-

lieim, etc., pour plusieurs instruments. Je ne peux que renvoyer aux

indications fort brèves que j'ai données dans Dietricli Ituxtettude : je

revienilrai sur les ipu^rcs d»' ces musiciens, dans une élude prochaine.

8. Vovei J. v. Wasielenki, Die Violine und itire .Veiater, 3' éd.,

18'J3.

!). Voyci, au sujet de N. Bleycr, Th. Baltzcr, N. Schoiltelbach, S. P.

von Sidon, Dietricli Ituxteliude, !• chap.
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el guindé qui annonce, par quelques traits, les cari-

catures villageoises de Rach. il se plait aux bizarre-

ries : nous trouvons (XVII, p. 71) dans soii recueil un
duo pour deux violonistes qui jouent sur un seul

violon.

'

Franz Heinrich Biber (1638-1698), dans ses Sonalae

de 1681, avait déjà doinié un tel exemple d'étrangeté.

IS'icolaus Brubns (I66l)-1697) doit être cité aussi

pour son talent de violoniste : on rapporte qu'il exé-

AlJeinande.
Violino solo sine Basso.

cutait des fugues sur le violon en jouant la basse sur
la pédale de l'orgue-.

Les violonistes allemands de la fin du xvii'^ siècle

se distinguaient d'ailleurs par celte habileté à faire

plusieurs parties. Dans le recueil de Rost, que nous
avons déjà cité (Bibl. nat., Vm", 1099), elle se mani-
feste bien souvent. Nous signalerons en particulier

une Allemande transcrite entre deux pièces deJ.-M.
^'icolaï, et qu'il est permis de lui attribuer.

f^ rr l i J ^ =#^^r^r i Tr^
Dans la même collection se trouvent quelques au-

tres pièces pour violon sine Basso, où l'on remarque,
ainsi que dans la plupart des compositions de cette

nature, de grands mouvements mélodiques par con-
sonances, qui donnent une sorte de rayonnement
harmonique et des accords. Ces pièces, sans numéro
d'ordre, sont placées après le n^ 11, après le no-21,

après le n" 38, après le n" 49; les .') premières sont des
allemayidcf : e\les sont transcrites sans nom d'auteur;
dans celle qui suit le n" 30, laccord esl changé. Le com-
positeur de quelques autres est nommé : le n° 34 est

une sonate d'L'trechl; le n" 79, une sonate de Hichard; le

no 103, une sonate, fort longue, de J.-H. Schmeizer.
Parmi les Allemands qui importèrent dans leur

patrie l'art des violonistes français et italiens, il faut

signaler, avec Nic.-Adani Strungk (1640-1700), déjà
cité, Daniel-Théophile Treu (Fedele), né en 1690, qui
fut élèvede Vivaldi, elJoh.-Adam Birckenstock (1687-

1733), qui Iravaillaavec Volumier, avec Tiorelliet avec
Duval. Pisendel, violoniste et chef d'orchestre, doit

aussi beaucoup à l'étranger; Hebenstreit, inventeur
d'une sorte de tympanon, tout en se faisant applau-
dir en France, y acquiert de la délicatesse et de la

précision. Le violoniste italien E.-F. dall' Abaco (167a-

1742), au service de l'électeur de Bavière, dans ses

sonates transfigure les danses en pièces de musique
pure et, dans des formes d'origine italienne, porte le

soin d'exécution des Français, auxquels il emprunte
le nom et le rythme de plusieurs danses 2.

1. h' Hortulus cheliciis (1694)se trouve ù la Bibl. du Conservatoire.

2. Sur Bruhns, voy. l'ouvr. déjà cilé, Dieh'. Uuxtelmde. MatlhesQO
lui a consacré un art. dans sa Gruudlafje einer Ekren-Pforte,

LA MUSIQUE DE CLAVECIN EN ALLEMAGNE
De 1624 à 1750.

Il ne nous appartient pas de traiter ici des œuvres
composées par des maîtres qui sont les derniers re-

présentants de l'école du xvi" siècle ou qui écrivent

avant tout pour l'orgue. La TabuliUura noca (1624) de
Samuel Scheidt, dont nous étudierons, dans un autre
chapitre, les pièces faites pour l'orgue, contient quel-

ques compositions destinées évidemment aux claveci-

nistes. Elles se trouvent dans les deux premières par-
lies, la troisième n'étant écrite que pour l'église. La
forme traitée de la manière la plus intéressante pour
nous, dans ces pièces de clavecin, est la variation.

Elève de Sweelinck, il a su acquérir une faculté d'i-

magination qui lui permet de transformer avec sou-
plesse les thèmes proposés, el il observe, en même
temps, une méthode ; les motifs qu'il emploie sont,

dans chaque variation, de même espèce; il établit un
ordre de progression dans la série de ses variations;

la suite en est ménagée avec ingéniosité, de sorte

que l'attention est stimulée, à chaque verset, par
quelque chose de plus recherché ou de plus séduisant.

11 ne néglige pas, d'ailleurs, les etiets de sonorité,

recommande aux exécutants d'imiter les violonistes,

quand ils font entendre des notes liées, et il leur

olfre des suites de notes répétées, afin de reproduire
le tremblant de l'orgue.

Denkmiiler deutscher Tonkunst, 2» série, 1900,

64
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Melchior Schildt (1592-1667), élève aussi de Swee-

linck, écrit, comme Scheidt, des (tariations, de style

plus libre, où il y a moins de lofjique et <le science

que de fantaisie : il s'y montre doué de la sponta-

néité d'un improvisateur qui sait cliarnier, et ne veut

rien de plus'.

Dans son Aria... XXXVl inodU variala-, Wolfganf,'

Ebner (1612-16651, organiste de Ferdinand III, nous

présente une série de variations, auxquelles les dilfé-

rentes pièces d'une Suite servent de support. L'Aria,

présentée au début, occupe le rang de \'Allemande :

elle est variée 12 fois : une Couninte. avec 12 varia-

tions, dont la 11'- et la 12» sont des (iigites, et une

Sarabande, sur laquelle sont faites 12 autres varia-

lions, complètent l'œuvre. L'idée de donner à ses va-

riations l'aspect de danses de rythme dilVérent vient

de Frescobaldi : le procédé lui est familier, et nous

trouvons l'application dans une pièce bien connue,

l'Aria delta la Frescobalda '. L'inlluence du mailre

italien se trahit encore dans l'ornementation d'Kb-

ner, tandis que la structure des accords qui termi-

nent les cadences rappelle l'art des Français, et que

l'usage de Vimitatio violisliea est empruntée au maître

allemand .Scheidl ''.

Fils d'un Caritor de Halle, Johann-Jakob Froberger,

né vers 1600, organiste de la cour à Vienne, fut élève

de Frescobaldi. Nous n'avons à considérer ici que

ses Suile.1. II en a laissé 23 : cinq ne comprennent

que VAllemande. la Cinininte et la Surabnnde ; àa.ns

les 18 autres, nous trouvons, de plus, une Giijue. Les

Doubles que Froberger joint parfois à ['Allemande, h la

Courante et à la Sarabande donnent aussi à ses Suites

quelque affinité avec la Variation. Par le nom cl

la disposition des pièces, comme par l'écriture et les

ornements, les Suites de Froberger se rattachent aux

Suites des clavecinistes français. Comme ces musi-

ciens, Froberger laisse régner la mélodie principale,

sans l'étoulfer sous les motifs accessoires; comme
eux, et comme les luthistes du môme pays, il enjo-

live sa musique de maints af/riments: comme eux

enfin, il manifeste son goiH pour l'ordonnance, par

degrés, des suites majeures et mineures. Mais il dé-

passe (le beaucoup ses modèles par la musique pure

et par le sentiment. Pour augmenter l'unité de ses

Suites, il prend le plus souvent les éléments de la Cou-

rante dans VAllemande qxù la précède et, d'autre part,

il s'ell'orce de parler à ses auditeurs un langage expres-

sif déterminé. Une de ses Suites commence par un

Lamenta sopra la dolorosa perdifa delUi Ueal Maesta

di Ferdinando IV, lie de' noinani. A vrai dire, ce

Lamenta reste dans le caractère de \'Allemande : il ne

faut pas oublier, en effet, que cette danse ne manque
pas d'une certaine retenue mélancolique. Mais, si le

ton général convient au sujet, les détails de l'œuvre

s'y rapportent encore plus étroitement. La gamme d'i//,

qui parcourt rapidement le clavier jusqu'à la note

la plus élevée, est symbolique : au-dessus de la der-

nière mesure, Froberger a dessiné des tètes d'anges,

vers lesquelles monte la sonore « échelle de Jacob ».

Les autres pièces de la Suite sont aussi ornées de

1. Pour l'étude plus complîïte des clarecinistes allcmantls. je ren-

voie aux excellciils travaux de Max ScilTcrt et h son édit. de louvrage

de Weil7mann, Gescliichle der Klaciermuailt.

2. Aria augu-sii^-simi ac invictissimi Impt;rntùris Finvtinan'Ii ///,

XXXVf moHi.^ varintaac pro cimbato accommo'tata...Vr;ï^uc, IC48.

Hécd. par SI. G. Adler dans le 2» »ol. des Muailc Werlie der Uubs-

àurijisctien Kaiser (Vicimc-Arlaria).

3. Publ. daos la coll. de la Maîtrise.

figures tracées à la plume. Dans d'autres compositions

encore, Froberger veut décrire des états de l'àme ou
des spectacles.

Organiste de l'empereur depuis 1661, Alessandro

Poglietli (f 16831, né en Italie, surcharge la Suite de

pièces étrangères aux danses et de doubles''. Dans
ses variations tAria Allema;/na con alcutii rariazioni

Kopra l'Età délia .Maestà Voslra, dédiée à l'empereur

Léopold I'' en 16631, il fait preuve d'une extrême ha-

bileté et d'une grande richesse d'invention. Plusieurs

de ses doubles sont d'ailleurs d'un caraclère pittores-

que. L'inlluence de Schmelzer se reconnaît dans le

choix des effets musicaux que Poglietti se propose

d'imiter : la cornemuse de Bohême, le flageolet de

Hollande, le chalumeau de Ifavière, les violons de

Hongrie, etc. l'ne autre composition s'appelle Tocca-

tina sopra la Kibellione di Vn(jlieria; c'est une Suite

donl l'.U/('ï«';»rfe a pour titre les Prisonniers: la Cou-

rante est nommée le Procès : la Sarabande, la Sentence,

et la tiigue, la Lif/ue. Suivent la Décapitation, qu'il

convient de jouer « avec discrétion i>, une Passa-

car/tia et une conclusion, faite à l'imitation des Clo-

ches. Dans ce même style pittoresque, qu'il manie

avec tant d'élégance, de finesse et de sentiment musi-

cal, Poglietli a encore écrit une pièce qui porte comme
épigraphe : Canzon Hier dus Hannen imd llcnner ge-

sclireij (sur le cri du coq et des poules).

Sans doute enfant de chœur à Vienne, puis élève de

Carissimi, Joh.-Kaspar Kerl, né en 1627, entra en 1636

au service de l'électeur de Havière, dont il fut vice-

niaitre de chapelle, puis, bientôt, maître de chapelle.

Fn 1674, il était organiste à Sainl-Flienne de Vienne;

de 1680 à 16'.)2, il fut organiste de l'empereur. Il mou-
rut en Hi03 à Munich. .Nous ne parlerons ici que de

ses œuvres les plus particulièrement destinées au cla-

vecin, telles ipie les capiices, fort libres de forme,

qui portent des titres significatifs comme la liatla-

gtia, le Coi(eoî;.le Pâtre de Styrie {Stei/erischer Ilirt)''.

De même, nous ne devons, en ce chapitre, citer que

les variations, la passacaille, lachacone elles pièces

intitulées i\'ova Cyclopeias Harmonica et Ad malleo-

rum ictus Allusio qui se trouvent à la fin de ï'.Appa-

ratus musico-oriianisliciis de deorg MulFat (IGQOp.

Chez lienedicla Scliultlieiss if 16H3), de.Nuremberg,

reparaît, écrite en un langage musical enfantin, qui

s'adresse aux amateurs, la Suite, nettement organi-

sée, selon cet ordre : Allemande, Courante. Sarabande

et digue {Muth-und lieistermunlrcndcr Clavier-Lusl

erster Theil, 1680; — 2'" Thnl, 1083). Schullheiss

forme ainsi, dans la suile, deux groupes, composés

chacun d'une pièce lenle et d'une pièce rapide*. Il

fait d'ailleurs remarquer qu'il faut jouer les Alleman-

des et les Sarabandes assez lentement, les Courantes

elles Gigues assez vite.

Joh. Pachelbel (10:i3-n06) composa, vers la même
époque, un certain nombre de .Suites (citées par

M. Seiirert d'après un manuscrit de 16831 donl le

plan est analogue au plan des Suites de Schullheiss :

\esdei}jif:r()u\ii!» Mlemande-Courante.Saraliunde-lngue.

en restent, presque toujours, les assises. Les pièces

supplémentaires sont insérées entre ces deur par-

ties fondamentales de la Suite. Ces œuvres ont plus

i. J'emprunte ces remarques k la Ceseh. der Ktaviermiuik de Wcit/.-

mann, remaniée par M. ScifTcrt.

5. Publ. par M. Hnlstiber (Denlcm. der Tonkunst in Œêlcrreicli, xici,

2, 19116.

6. Voy. l'ouvr. déjà cité de M. ScilTcrl (Weitimann), p. 185.

7. Ed. par.M.dt> Lange.

8. Dans la promi^-re partie, chaque suite rommcncc par un prélude

I dont la coosiruclion rappelle la Tuccala italienne.
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d'unité, moins de sécheresse que les Siiiles de Scliul-

theiss, mais elles manquent d'ampleur; les Alleman-

des seu\es s'é\é\ent au-dessus de celle médiocrité de

style et de proportions qui semble destiner l'œuvre

à des amateurs. Par la succession des tonalités, ce

recueil est fort intéressant : les 17 suites qu'il ren-

ferme sont en lU inineur, ut majeur; ré mineur, ré ma-
jeur; mi mineur, mi majeur: fa majeur; sol mineur,

sol majeur; la mineur, la majeur; si bémol majeur; si

mineur; do dièse mineur; mi bémol majeur; fa dièse

mineur; la bémol majeur'

.

Dans YHexachordum Apollinis (1699), Pachelbel

nous présente six Airs variés, où il écrit, non plus

avec la recherche de contrepoint des maîtres du nord

de l'Allemagne, mais d'une manière uniquement mé-
lodique, avec une sorte de gracieuse bonhomie. Tout

en se refusant aux etfels de virtuosité familiers à Po-

glielti, par exemple, Pachelbel sait écrire en claveci-

niste délicat, avec un sentiment raffiné de l'harmonie

et de la sonorilé.

J.-Ph. Krieger a écrit, avec la même simplicité aima-

ble, une Aria avec 24 variations : d'autre part, une
Passacaylia, insérée sous son nom dans les Toccate,

Canzoni, et altre Sonate... dalli principali Maestri...

Kerll, Borro, J.-P. Kriegeri composte (1675), est fort

brillante.

Les Suites de Johann Krieger {Sécha Mtisicalische

Partien, 1697) comprennent essentiellement quatre

pièces {.Allemande, Courante, Sarabande, Gigue], Elles

sont d'un remarquable caractère musical : tandis que

ses prédécesseurs n'oublient guère que dans ]es Alle-

mandes l'origine des pièces qu'ils traitent, il trans-

forme les danses en œuvres d'inspiration élevée. Dans

son Anmuthige Clavier-Uebung (1699), avec des com-
positions où le style d'orgue et le style du clavecin

sont mélangés, on trouve une chacone, dont les va-

riations sont écrites surtout en contrepoint, mais où

ne manquent pas les etfels de virtuosité.

De Christian-Friedrich Witte (1660?-i716), quelques

pièces manuscrites, dont deux Suites, sont dans la

manière un peu courte de Pachelbel; une Passacaglia

de sa composition a été attribuée à J.-S. Bach; les

reprises de la mélodie fondamentale, au cours des

variations, rappellent les procédés de Mulîat.

Tandis que les clavecinistes que nous avons énu-

mérés jusqu'ici se contentent généralement de traiter

les quatre danses essentielles de la suite, J. Kaspar

Ferdinand Fischer, maître de chapelle du margrave

de Bade, admet dans ses Partien un nombre de pièces

indélini, qui varie de l'une à l'autre, de sorte qu'il

est impossible de les rapporter à un plan commun :

elles ne se ressemblent, dans la disposition, que par

le prélude qui les commence-. Dans ces préludes,

d'ailleurs, apparaissent les particularités de l'art de

Fischer : la forme, tout en rappelant un peu la forme

des préludes de J. Krieger, en est particulière. Les

séries d'accords répétés qui les composent, et surtout

le caractère et 1' « accent » de ces accords, sont fort

remarquables. D'autre part, dans quelques-unes de

ses pièces de danses se manifeste, ainsi que dans

les préludes, le goût de Fischer pour les harmonies

sombres. A ces traits on reconnaît l'ànie allemande

de l'auteur, sérieuse dans le sentiment et person-

nelle dans l'expression'.

1. Voy. l'ouvr. déjà cité de M. SeilTcrt,

2. La grùcc et la vivacité française l'ont inspiré le plus souvent.

Johann Kuhnau (1660-1722), comme Fischer, nous
présente une œuvre considérable (JVeueCterie7--)7c6u)ij,

1, 1689; II, 1692; Frische Clavier Frùchte, 1696; Musica-
lischeVorstcllung einiger Biblischen Historii'n, 1700).

Dans ses compositions en forme de Suite, il s'en tient,

presque toujours, au nombre de quatre danses,
sans s'astreindre à ne donner que les danses généra-
lement admises, et sans maintenir partout, entre l',4;-

lemande et la Courante, l'aflinité de mélodie ou de
figures. Ecrites d'un style calme, égal et souriant,

ces pièces sont précédées de préludes fort intéres-

sants, où M. Seiffert aperçoit, avec raison, les pre-
miers modèles de ce que l'on appelle, en langage
moderne, une étude pour le piano. Les figures et

doubles ligures qui suivent ces préludes ont la plus
glande valeur : un peu courtes d'inspiration, un peu
timides, elles ont cependant la constitution défini-

tive de la fugue classique. A la lîn de la 2" partie de la

Clavier-Vebung, Kuhnau doinie une Sonate, Dans les

Friftche Clavier Frùchte, paraissent sept autres sonates,

composées à la manière des sonates pour deux vio-

lons et basse, et qui ressemblent à des transcriptions

élégantes, non serviles,mais adaptées au clavier avec
assez de talent pour que la continuité de polyphonie
se laisse deviner, sans s'étaler avec une sécheresse
pédante*.

Johann Mattheson (1681-1764), qui naquit et vécut

à Hambourg, prend toutefois modèle sur Kuhnau.
Sa Sonate,., dédiée à gui la jouera le mieux (1713) n'a,

il est vrai, que le titre de commun avec les sonates
de Kuhnau. Mais dans ses Pièces de clavecin en deux
volumes (1714), il déclare qu'il s'est décidé à écrire par
émulation avec l'auteur de la Clavier Uebung. Dans
cette œuvre, il réunit des Suites où il en agit plus
librement que Kuhnau avec les règles constitutives

du genre, et où l'on trouve plus d'aisance mélodique
que chez le savant Cantor, mais où quelques préludes
ont le caractère d'£i(((tes que nous avons signalé dans
ses compositions. D'autres préludes, au contraire,

sont en forme d'ouverture française.

Les Doigts parlans (1749), collection de « douze
fugues doubles à deux et trois sujets », sont dédiées à
Hundel. La technique du claveciniste y est plus appa-
rente que dans les fugues que nous avons signalées

jusqu'ici : Mattheson charge le tissu polyphonique
d'accords pleins, marque par des octaves les rentrées

du thème, écrit des conclusions brillamment figurées.

Georg-Philipp Telemann (1681-1767) est plus mo-
derne encore que Mattheson. Dans Der getreue Music-

.Veiilcr, sorte de journal de musique qu'il publie à
Hambourg en 1728, il écrit des Suites formées d'une
infinité de pièces, de petites esquisses pittoresques,

d'une plume légère, sans aucune recherche de poly-

phonie, souvent à deux voix, avec des « sauts » et des

unissons qui rappellent Domenico Scarlatti. Ses Fan-
taisies pour le clavessin, publiées après 1737, sont di-

visées en « trois douzaines ». Ces Fantaisies se grou-

pent deux par deux, de telle sorte que la première
se répète après la seconde, ainsi que le début d'un
menuet après le trio. Par la forme, certaines de ces

compositions (l'° et 3= douzaine) se rapprochent de
l'Ouverture d'Alessandro Scarlatti; la 2" douzaine
comprend des pièces constituées comme les « ouver-
tures françaises » (mouvement grave, mouvement
rapide, mot. grave). Dans la 2" douzaine, à la pièce

3. Les œuvres de Fischer ont été publ. par M. E. von Werra (Breit-

kopf et Hartel).

i. I,.'s œuvres de Kuhnau ont été publ. par M. Piisler (Ureitkopf et
lliirtel).
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principale est jointe une seconde pièce de raouve-

juent rapide, formée de deux parties. Etant réunies

deux par deux, avec reprise finale de la première,

comme dans les deux autres « douzaines », ces Fan-

laisii's (le la troisième douzaine donnent ainsi des sé-

ries de six pièces successives.

Dans les XVlll Canons mélodieux ou VI Sonaies en

Duo pour le clavecin (Paris, 1738) sont groupées trois

pièces, deux — la i'" et la dernière — de mouvement

rapide, la seconde lente, l'ar l'écriture, ces canons à

l'unisson ressemblent à des duos pour deux violons,

sans basse continue.

Le style aimable, l'habileté sans pédantisme et

rorij,'inalité sans rudesse de Telemann le firent admi-

rer et imiter. Parmi les compositeurs qui suivent son

exemple, il faut citer Kreysing, J.-V. Gôrner, K.-J.-F.

Haltmeier, dont quelques œuvres se trouvent dans le

lecueil de Telemann Der gelieue Music-Meister (n2H]'.

Les sonates faites sur les (c histoires bibliques »

sont, d'autre part, des monumenis remarquables de

la <i musique à programme ». Si, pour les éléments

pittoresques de son oîuvre, Kuhnau avait déjà à sa

disposition des ressources oITertes par ses devanciers,

il est contraint à plus d'invention quand il veut dé-

crire des étals de l'àmo. Les motifs par lesquels il

exprime la joie Ip. i:il, p. 140, p. lo.i, p. 176 do l'éd.

modernei sont d'une sérénité charmante : le désor-

dre de pensée, la tristesse hagarde, les fureurs de

Saul, sont dépeints avec une sobriété forte; partout

les allusions musicales sont d'une rare justesse et

d'une valeur psychologique incontestable.

Dans le nord de l'Allemagne, nous devons citer

J.-A. lieincken (1023-17221, qui écrit des PnrtHe sur

/(( Mci/crin (les 3 dernières variations ont le carac-

tère d'une courante, d'une sarabande et d'une gigue)

i;t un Ballet; (!eorg Duhm iné en lOOii, dont les

([uatre Suites sont gracieuses comme les œuvres des

Français, sans être vides-; Buxtehude, qui nous a

laissé une Sîi//e sur le choral Aaf inHnen lichen (iott

{Allemiinde. Double, Sarabande , Courante, (iigue) et

dont les Vil Suites « sur la nature et les propriétés

des planètes » sont malheineusement perdues; Vin-

cent Liibeck (lOiii-l'iOl , organiste à Stade, puis à

Hambourg, qui publia en 1728 une Clavier -Ucbuni/

comprenai\t un prélude, une fugue et une suite {Alk-

inanilc. Couinnic, Sarabande, liiijue\.

Il nous reste à signaler un groupe de maiires alle-

mands dansles œuvres dtsquels s'épanouit et se trans-

forme la Suite. Nous prendrons eiicoie pour guide

l'excellent ouvrage de .M. Seilferl , où nos lecteurs

trouveront, traitées à fond et magistralement, toutes

les questions que nous ne pouvons ici qu'eftlcurer.

Dans ses Coinpunimnnti musicali per il cembalo

(173'.hi, Gottlieb Mulfat (1690-1770), fils de Georg

Muli'at, publie six séries de pièces oii, après une
Ouverture (n" 1 et 5i, une Fantaisie (n"* 3, 4, 6) ou un

Prdlude (n» 2), on trouve une Allemande, une Cou-

rante et une Sarabande dans les b derniers groupes,

une Allemande et une Courante dans le premier. .Mé-

langées à ces pièces, se rencontrent d'autres danses,

des pièces de caractère ou des compositions de déno-

i, Co recueil se trouve a la Bitjl. nalionale.

2. Sur ces maîtres, vovcz l'ouvr. de .M. SeilTert.

raination plus vague [Hii/audon, Menuet, avec Trio ou
sans Trio, Bourrée, llornpipe; — la Hardiesse, la Co-
quette , Cornes de chasse; — Air, Adagio, Fantaisie).

Une Gigue tn"' 2, 4, 5, 0) ou un Finale (n"» 1 et 3) ser-

vent de conclusion à ces six espèces de Suites, après

lesquelles, au septième rang, paraît une Ciacona avec

38 variations. Le style de MuffaI est original en ceci

qu'il comprend les particularités de style des di-

verses écoles : la mélodie accompagnée d'une ma-
nière homophone, comme le font les Italiens, la plé-

nitude liarmonique des Allemands, le mélange de

passages en récitatif et de traits, les accords arpégés

comme chez Kuhnau, Bohm et K.-l\ Fischer, les pro-

gressions élégantes, comme chez Couperin, tous ces

éléments se fondent dans les pièces de .Mulïat. Pour
l'exécution, il suit les conseils de Couperin.

F.-Anton Maichelbek |1702-i7oOi, dans ses Sonalen

(1736) écrites « à la mode ilalienime d'aujourd'hui »,

donne des Suites mêlées de pièces de Sonates. L'in-

tluence italienne est manifeste dans ces œuvres fort

mélodiques, écrites généralement à deux parties, où
l'on trouve des accompagnements en accords brisés

(basse d'Alberli), des effets dans le goût de Scarlatti,

de l'habileté et du brillant. Il a laissé une méthode,
Uie auf dem t'iarier lelirende Ciiecilia (1738), où il

traite de tout ce que doit connaître un claveciniste,

depuis les clefs et le doigter, jusqu'à la réalisation de
la basse continue et au contrepoint.

De J. KasparSimon, les Leichte l'raeludia und Fugen

(en 2 parties) sont destinées au clavecin ou à l'orgue :

ses tiemiiths rergnuijende musicalische Nebcn-Stunden
comprennent six Suites où la troisième seule des pièces

qu'il y associe (le Menuet\ conserve le caiactère d'une
danse, tandis que les autres parties sont des mouve-
ments de sonates. Par le style et par la technique, il

n'observe d'ailleurs point la tradition des maîtres de la

suite, mais prépare les éléments de la sonate moderne.
Il en est de même d'August Bùx \Zirci Partien, 1746).

Isirii'd Kayser (7're,s' Parthiaeclavi-cimlialo accomudatae

(1746) manifeste plus encore les mêmes tendances.

Dans les compositions du claveciniste thuringien

Joh. Schmid, se trouvent des variations où parait

encore un reflet lointain de J. Pachelbel : les six pre-

mières Partite sur un thème destiné au chant du

ps. 121 sont dans le style de la variation du clave-

cin, les onze suivantes sont conçues en forme de

danses : Boutade, Allemande, etc., Passacaille. Un
prélude, relié à une fugue, sert d'introduction à cette

œuvre (1710), qui contient de nombreux signes d'or-

nementation, des indications dynamiques if'., p., pp.)

et des remarques sur le mouvement et la souplesse

de rythme qu'admet Viindante.

Le style de .1.-Peter Kellner, aussi Thuringien inO.")-

1788), ne garde presque plus la moindre trace de

l'influence de Pachelbel. Une série do six Suites a été

publiée par lui sous le titre de ('crtami'n uiuxieuni

(1739 à 1756). .Vprés un prélude et une fugue, on y
trouve une Allonande et une l.'ouranie : la seconde

partie de la Suite est traitée librement; des pièces

dénommées .\dagio ou Allegro , eic. , y remplacent

le plus souvent les danses, mais l'on y rencontre fré-

quemment un ou deux menuets. Dans la première

Suite, ïAllemande, la. Courante et la Sarabande ont

des traits mélodiques communs; l'Allemand': et la

3. Rééd. par M. G. Adfcr {Denkm. der 7'oiitcuiisl in Oesterreich,

3« anu6e).
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Courante de la seconde Suite ont aussi de l'affinité.

Les préludes sont des sortes d'études ou des pièces

brillantes, qui se rapportent au style de concerto. La

valeurmusicale de ces compositions est considérable.

Le Manipulus Musices (17:;3-17E')6) du même auleur

est de forme incertaine et de moins haute signifi-

cation.

Il nous reste à mentionner le trivial Tischer (1707-

1766), Christian Pezold, (iottfried- Heinricii Stùlzel

(1690-1740), dont la Sonate enharmonique a une cer-

taine unité dansledessein,Christoph-riraupner(168.3?-

1760) et GeorgGebel le père (1683-17;i0) et G. Gebel

ie fils (1709-1733).

Chez J.-S. Bach, les œuvres de jeunesse nous révè-

lent quelles furent les premières études du jeune

compositeur. Une fugue en mi mineur i B. G., XXXVI,

p. 135) est dans la manière de Pachelbel, une Sonnte

en ré majeur (B. (j., XXXVl, p. 19) nous rappelle, par

la forme, les œuvres de Kuhnau (Fri^clie Clavier-

Frûchte) , et l'introduction semble inspirée par un
passage de la 3" sonate à programme du même au-

teur (lo Sposo amoroso e contento), dont le souvenir

parait encore dans la fugue en si mineur contenue

dans cette sonate. La fugue qui termine la sonate a,

d'autre part, des rapports évidents avec les compo-
sitions imitatives des Italiens et de Poglietli, étant

faite sur ie cri de la poule et le chant du coucou.

Dans le Capriccio sopra la loiUananzn enfin, ciel suo

fratello dilctlissimo (B. G., XXXVI, p. 190), Bach prend
modèle sur les <i sonates à programme » de Kuhnau.
Pendant son séjour à Weimar (1708-1717), l'intérêt

du maître pour les compositions italiennes se mani-
feste en des transcriptions de Concertos de Vivaldi,

de Marcello; il emploie des thèmes italiens, écrit une
Aria variata alla maniera italiana (B. (j., XXXVI,
p. 203), un Prélude en la mineur (suivi d'une fugue)

conçu dans la forme du concerto ilalieti (B. G., XXXVI,

p. 91 ;
— cf. B. G., XVII, p. 22). Par la disposition, la

2° partie de la Toccata en ni nnijcnr |B. G., .XXXVIl

se rapporte à la même origine. Cependant, les quatre

Toccate dont cette œuvre fait partie sont construites

comme les Toccate de Georg iMulïat : elles présentent

un mélange d'éléments de style libre et d'élémenls

observés, mais Bach travaille longuement les maté-
riaux que Mulfat ne fait guère que présenter. Deux
Toccate, écrites apparemment dans les dernières an-
nées du séjour à Weimar, ont une plus grande unité

et plus de recherche dans l'écrilure (B. G., 111).

Les 18 petits Préludes, les Inventions et les Sinfo-

nies sont destinés aux élèves. « Le titre des Inventions

et Sinfonies indique l'intenlion de l'auteur : il veut
enseigner à jouer purement à deux, puis à trois par-
ties, et d'une manière cantahle, et il veut donner à

ses disciples un « fort avant-goût de la composi-
tion )i. La forme des Inventions rappelle, le plus sou-
vent, la structure de l'air italien : les Sinfonies se

l'approchent des trios italiens pour les instruments. La
musique de ces courtes pièces est fort remarquable :

dans ce livre d'esquisses, Bach a déjà tracé, pour ceux
à qui il enseigne le jeu cantable, les ligures expres-

sives qu'il présente dans ses autres œuvres. C'est

non seulement une introduction à l'art d'exécuter

nettement, mais d'interpréter exactement les pièces

de Bach. Il est regrettable que les éditions pratiques

de ces œuvres soient loin de satisfaire à cette partie

du dessein de l'auteur.

C'est aussi à la jeunesse curieuse de s'instruire

qu'est dédié le Clavecin bien tempéré (F" partie, 1722).

Dès 1698, Andréas Werckmeister déclarait que, pour
le clavecin accordé avec le tempérament, on pouvait

composer en chacun des tons désignés par les tou-

ches, en mode majeur et en mode mineur'. Les

dix-sept Suites de Pachelbel (copie de 16831 mon-
traient déjà un accroissement dans le nombre des

tonalités employées. J.-K. -F. Fischer, dans son Aî'tadne

Musica (1713), écrit en dix-neuf tons différents. Une
partie des préludes assemblés en 1722 par Bach avait

été déjà réunie par lui en 1720, dans le Claeier-

Bùclilein de son fils Wilhelm Friedemann (B. G., XLV).

Ce sont les préludes I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X,

XI, XII (les préludes I, II, VI et X. ont été remaniés et

développés). D'autres pièces avaient élé aussi compo-
sées antérieurement : Forkel rapporte que la fugue

en sol mineur était un ouvrage de jeunesse-.

Les Suites françaises furent composées avant le

départ de Bach pour Leipzig : aux quatre danses de
la Suite allemande sont mêlées, avant la Gigue finale,

des pièces d'espèce différente. Le Bègue, Marchand,
Kuhnau , Buttstelt et Murschhauser ont laissé des

Suites de semblable structure.

De la période de Leipzig (1723-1730) datent les

Suites anglaises, écriles avant 1726. Elles sont précé-

dées de préludes. Dans les Suites allemandes il" par-

tie de la Clavier-Uebung, 1731), Bach est moins res-

pectueux de la forme en quatre parties que dans les

précédentes. Une plus grande liberté dans la consti-

tution des pièces se manifeste aussi : tantôt les Cou-

rantes ont un caractère passionné, à la française

(2, 4), tantôt une allure tliiide, à l'italienne (1, 3, o,

6). Les Gigues sont généralement fuguées (3, 4, 5, Ol;

l'une cependant a l'apparence d'une mélodie accom-
pagnée (1). Enfin, les pièces d'introduction sont de

formes variées. La 2' partie de la Clavier-Uebung (1735)

comprend un concerto italien et une ouverture fran-

çaise. La 4"^ partie (1742) renferme un air avec 30

variations, où il fait preuve d'une liberté d'imagina-

tion et d'une richesse incomparables.

Vers 1744, il termina la seconde partie du Clavecin

bien tempéré, où il y a plus de musique encore que
dans la première, et où certains préludes annoncent
la forme de la sonate moderne. L'habileté dans la

conduite de la fugue s'y élève au plus haut point. Dans

VAi-t de la Fugue (1749), cette merveilleuse faculté

de traiter le contrepoint est utilisée pour un ouvrage

didactique où le maître veut montrer tout ce que,

en ce style sévère, on peut tirer d'un thème unique.

Tandis que, dans la seconde partie du Clavecin bien

tempéré, Bach annonce une ère nouvelle, dans cette

dernière œuvre il nous donne le résumé de tous les

artifices du vieil art de la polyphonie.

1. Die nolhwendirfsten Anmerlcuntjen und Reijelit, wie der Ba^*
sus contiiiuus irohl k/fune trartirt werden,

2. Vber J.-S. Bacli's Leben, Kunst und Kuitstirerke, 1802.

A. PIBBO, 1913.
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III

LES GRANDS CLASSIQUES

Par Michel BRENET

I

On a dit de l'histoire des mathématiques qu'il ne
serait pas juste de penser qu'on pût l'écrire en joi-

fjnant bout à bout des études successives sur les œu-
vres des mathématiciens iUustres; car, en agissant

ainsi, l'on ne pourrait obtenir, au lieu d'un dévelop-

pement historique, qu'une série discontinue de dé-

couvertes, produites en apparence uniquement par
des à-coups de génie. " Mieux vaudrait, pour déter-

miner le mouvement liistorique, le cherclier dans les

ir-uvres des géomètres médiocres, dans les ouvrages
didactiques de toutes les époques, où l'on verrait

comment les études nouvelles ont été à chaque ins-

tant préparées pardes traités antérieurs, et comment
elles ont été rattachées à ces travaux. »

11 en est de même dans toutes les branches d'Iiis-

toire, et en particulier dans l'histoire de la musique.
l'as j)lus que les ilôts épars dans l'Océan n'existent

isolés au milieu des Ilots, mais bien se relient entre eux
par le système ininterrompu et caché des reliefs sous-

marins, les artistes créateurs ne sont réellement sépa-
rés les uns des autres el de la multitude dos hommes.
A'otre fervente adn)iration leur ferait à eu.x-mèmes
injustice, et nous condamnerait à ne pouvoir jamais
ni les connaitre assez, ni dignement les louer, si nous
ne voulions en dehors d'eux rien regardei- dans l'ho-

rizon historique. Haydn, Mozart, lieelhoven, remplis-
sent la période que nous devons étudier ici, et qu'on
est convenu d'appeler, en musique, l'ère des » grands
classiques ». Leurs trois noms forment, dans l'opi-

nion commune, un tout indivisible et parlait en lui-

même, ainsi que les trois sons de la triade harmo-
nique; cependajit, comme les degrés de la gamme,
viennent se placer entre eux les musiciens secondai-
res, par lesquels seulement s'ordonne une progres-
sion logique et se peuvent souder les anneaux de la

chaîne.

Si l'on veut essayer d'embrasser d'un regard d'en-

semble cette chaîne merveilleuse, il faut se représen-

ter en quelque sorte la carte j/éographique de l'Alle-

magne musicale, vers le milieu du xvm« siècle. Cette

carte, le voyageur et histoiien anglais Charles liurney

tenta de la dresser, en parcourant hii-iuème toutes

les contrées de l'Kurope; beaucoup de choses qu'il

vit, en 1772, existaient déjà vingt ans auparavant,
en l'année où la mort du grand Hach , à Leipzi;;, fer-

mait un ;\ge historique. Mais liurney, encore qu'il

voyageât sur les routes de poste, au trot lourd de
quatre chevaux, était déjà un touriste pressé, qui
regardait les villes et les peuples un peu vite, en se

penchant hors des portières de son carrosse'. D'ex-

cellentes monographies spéciales complètent et cor-

rigent aujourd'hui ses récits anecdotiques.

Vers 17o0, l'.UIemagne, par la division de ses ter-

ritoires en un nombie considérable de royaumes et

de domaines seigneuriaux, offrait un élat de choses

à la fois favorable à l'exercice des professions de

luxe, et nuisible au développement d'ime école homo-
gène d'art national. Le degré de culture et de pros-

périté de l'art était subordonné à laiiersonnalité des

souverains, que les mœurs du temps préparaient à

faire acte eux-mêmes d'exécutants et de compositeurs-

amateurs, et qui étaient par cela même enclins à

chercher la satisfaction de leurs préférences particu-

lières. ]dutôl qu'à découvrir et protéger de nouvelles

initiatives. La plupart des musiciens, que dirigeaient

des intérêts matériels, se pliaient aisément aux goûts

d'un prince dont ils portaient la livrée. Toutes les

représentations, toutes les exécutions, étaient plus

on moins des cérémonies de cour, auxciuelles un au-

ditoire choisi n'assistait que par devoir ou faveur,

et sans avoir permission de manifester ni le plaisir

ni l'ennui. Chaque souverain, désireux de surpasser

son voisin, s'elforçait de s'attacher les poètes, les

compositeurs, les virtuoses les plus célèbres, qui écri-

vaient, composaient, chantaient et concertaient pour

lui seul. Il y avait ainsi rivalité sans échange. Les

ipiivres nées dans une capitale y demeuraient ^;énéra-

lenient prisonnières. Quelques-unes seulement étaient

ju^'ées dignes rie l'impression ou de la giavure; pres-

que toutes lestaient en manuscrit dans les archives

du palais, de la rhai>elle, de la ville, pour lesquelles

ou les avait composées. Le répertoire de Munich
durerait donc de celui de Mannhcim ou de iieilin, et

chaque petite capilale était la <c citadelle "d'un com-
positeur. L'nc brouille survenue entre maître et ser-

viteur, une mission en Italie pour engager des chan-

teurs, un congé longuement sollicité, amenaient seuls

les musiciens à changer d'atmosphère et à connaitre

ce qui se passait autour d'eux : jusqu'au temps de

Charles-Marie de Weher, la cour de Diesde ne sut rien

des productions de l'école viennoise, pas même de

Mozart.

Vienne, vers la dale qui sert de point de départ à

notre étude, se trouvait, sous le rapport musical, dans

une période d'atonie ou de décadence; la chapelle

impériale, autrefois si brillante, végétait; les orato-

rios qu'elle exécutait pendant le carême avaient été

1. Burney, TIte PrrsetU State of mmic in Germant/^ Ni'thcrlands.

nnil united provinces, l.ondon, 1773, 2 vol. în-8» ; trad. ail. par Kbo-

ling, 1773 : trad. fran(;aise partielle, par Emile l.o Koy : ta Musique
iliins tes cours altemandes en t77i, extrait du Vntjnrje musical, etc.

,

l'aris, Baur, s. d. (1881), petit iu-8».
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abandonnés ; les reprOsentations d'opéras et de « séré-

nades )> dramaliqnes se faisaient rares, et les musiciens

attachés au service de la cour avaient surtout pour
emploi d'enseigner le clavecin el le chant aux archi-

duchesses et de composer les cantates que les enfants

de Marie-Thérèse et quelques nobles amateurs exécu-

taient à Schœnbrunn ou à Laxenburg, pour la fête de

l'impéralrice ou le jour anniversaire de sa naissance'.

Les festins offerts à un prince en voyage ou à l'am-

bassadeur d'une puissance étrangère étaient l'occasion

d'une « musique de table» vocale et instrumentale à

laquelle participaient les membres de la chapelle et

ceux de l'opéra impérial. Vienne n'aurait eu aucune
part au mouvement musical du moment, si, en dehors
de la cour, n'avait commencé à se manifester l'expres-

sion des goûts populaires. En 17o0 furent inaugurés
les premiers concerts publics, sous le titre d' « Aca-
démies musicales». Ils se donnaient au « Burgthea-
ler », les vendredis et pendant le carême, et leurs pro-

grammes, comme ceux du Concert spirituel de Paris,

qui servait de type à toutes les entreprises du même
genre, étaient formés de cantates, d'airs, de petites

symphonies et de concertos. La meilleure musique
que l'on entendit alors en Autriche ou en Hongrie se

faisait chez quelques seigneurs, à Vienne en hiver,

et dans leurs résidences en été : chez les Schwartzen-
berg, les Kinsky, les Esterhazy, les Liechtenstein, les

Lobkowitz, et surtout chez le l'eld-maréchal prince

de Saxe-Hildburghausen, qui entretenait un corps

nombreux et excellent de musiciens; Jos. Bonno, Jos.

Trani, Ditters de Dittersdorf, le^dirigèrent successive-

ment ; leurs concerts attiraient chez le prince toute l'a-

ristocratie viennoise'''.

Les petites cours de l'Allemagne du Sud surpas-
saient alors la cour impériale, sous le point de vue
du luxe musical. A.Dresde% Frédéric-Auguste II,

électeur de Saxe et roi de Pologne, régnait depuis
1733. Il avait épousé une archiduchesse d'Autriche,

élevée comme lui dans le culte de la musique ita-

lienne. Le mariage du prince-hérilier, en 1747, avait

fixé à cette cour une princesse de Uavière, Maria-An-
tonia Walburga, que distinguait un triple talent de
poétesse, de cantatrice et de compositeur''. Toute la

famille royale fréquentait assidûment l'opéra, que
Johann-Adolf Hasse (1699-1783) alimentait régulière-

ment d'œuvres nouvelles en style italiens En dehois
des chanteurs recrutés au delà des Alpes pour inter-

préter ce répertoire, on vantait grandement l'orches-

1. La chapelle inipt^-i-iale avait pour premier ni;ulre, en 175G, Pre-
ilieri, et pour second maîlre Georges Rentier. Il y avait trois « coni-

positcnrs de la cour • : Wagenseil, Pallota cl Jos. Bonno. Les .. orga-
nistes » étaient Gottlieb Muffat et Ant.-C.irl Uicliter. Le personnel
vocal comprenait environ douze chanteurs, et l'orclicstre une tren-

taine d'instrumentistes. Voyez L. von Kûchel, Die Kaiserliclw Ho(-
musïklcapeile {La chapelle-musique de la cour impériale), etc., Vienne,
1869, in-S", p. 83 etsuiv.

2. Le prince de Saxe-Ilildburghausen ayant quitté Vienne en 1750,
Ilittersdort' et les meilleurs musiciens de son orchestre passèrent au
« Hoftheater n. — Sur l'état de la musique à Vienne depuis 1750, on
consultera : Ditlers ron Dittersilorf, Lebembeschreibung (Autobio-
graphie!. Leipzig, 1801, in-8»; A. Schniid, Chr. W. Gluck, Leipzig,

1854, in-8°, p. 54 et suiv. : Hanslick. Geschirhte des Concertwesêm m
Wien (Histoire des Concerts â Vienne), Vienne, 1869 p. 3 et suiv.,

37 etsuiv.; C.-F. F'ohl, /. Haydn, Leipzig, 1878, in-8°, t. I", p. 79 et s.

3. Sur cette cour, voir Furstenau : Èdirtnie zttr Geschichte derkql.
saclisischen viusiktiiischc Kapelle (Essais sur l'histoire de la chapelle

royale de Saxe), Dresde, 1849, 10-8", et: Zur Geschichte der Musik und
des Theaters am Bufe zu /Jresden (Sur l'histoire de la musique et du
théâtre à la cour de Dresde), Dresde, 1802, deux vol. in-8«.

4. Maria-Antonia Walburga (i7'24-17801 a laissé des poésies en fran-

çais et en italien, des ouvrages de pieté, le livret d'un oratorio de
liasse, et les ])artitions de deux opéras italiens ; il Triunfo délia

fedettUy et ; Talestri reyina délie Amazone ; cette dernière a été gra-

tre, que Volumier avait jadis exercé dans la manière
de Lully et qu'après lui deux chefs, l'Allemand Pisen-

del (-j- I7n5), l'Italien Cattaneo (f 17o8), s'étaient

appliqués à perfectionner''. On sait l'éloge qu'eu fit

.l.-J. Rousseau, par ouï-dire, en le proclamant, de
tous les orchestres connus, « le mieux distribué, et

qui forme l'ensemble le plus parfait' ». Le célèbre

Hampel, entre autres, en faisait partie et y avait e.tpé-

rimenté ses perfectionnements dans la facture du
cor*. Cet orchestre, en dehors du théâtre, participait

aux concerts de la cour, aux séances de musique de
chambre données dans les appartements de la reine,

aux exécutions de musique d'église, auxquelles cette

princesse, qui appartenait k la religion catholique,

s'intéressait personnellement. Il y avait en charge
un « compositeur de la musique religieuse de la

cour », qui était, depuis 17i8, Johann-Georges Schij-

rer
(-J- 1780); plus de six cents compositions, conser-

vées en manuscrit, témoignent de son zèle infatigable.

Mais, dans les occasions solennelles, on avait recours

au talent de Hasse. Ce fut lui qui composa, pour l'i-

nauguration de la nouvelle chapelle de la cour, une
messe et un Te heuin que la tradition maintint long-

temps au répertoire de l'église à laquelle ils avaient

été destinés'. Hasse était aussi chargé d'écrire les

oratorios que l'on substituait chaque année, pendant
le carême, aux représentations théâtrales. Ses grands
ouvrages en ce genre, Sant' Elena al Cahario, Giu-

seppe riconosciitto, la Cadiita di Gerico, la Deposizione

délia croce. In Conversione di S. Agostino, ne ressem-

blaient en rien aux « Passions », aux cantates d'é-

glise, aux oratorios de l'époque précédente. C'étaient

des opéras déguisés, que le sujet et le lieu de leur

exécution distinguaient seuls des œuvres profanes,

écrites pour le théâtre. La publication récente de la

Conversione di S. Ai/oslino, dont le livret avait été ver-

silié pour Hasse par la princesse Maria-Antonia Wal-
burga, a servi surtout à démontrer « combien nos
idées en matière dramatique se sont modifiées »

depuis cent cinquante ans. Abstraction faite de toutes

les critiques qui concernent l'appropriation delà mu-
sique au sujet, on y peut étudier les dons de Hasse

pour une mélodie facile et relativement expressive;

et l'on est d'autant plus frappé du caractère conven-

tionnel de l'œuvre, que l'on se voit en présence d'un

auteur allemand qui abandonne volontairement les

propriétés de sa race pour se conformer aux modes
régnantes et s'exprimer, non sans accent, dans une
langue étrangère'".

vée. Mefnbrc de l'Académie des » Arcadi » de Rome, la princesse se

faisait appeler .i Ermelinda Talea, pastorella arcada ". Eximeno lui

dédia en 1774 son livre ; Délie origini délia tnusica, etc., où fut placé

son portrait.

5. Pour tout ce qui concerne la musique dramatique, le lecteur

voudra bien se reporter au chapitre spécial qui traite de l'opéra avant

Mozart.

6. Kn 1756, l'orchestre, dirigé par Cattaneo, comprenait 17 violons,

4 altos, 3 violoncelles, 2 contrebasses, 3 llùti-s, hautbois, 2 cors,

6 bassons, 1 pantalon, 1 viole de gambe. L'état du personnel indique

en outre un organiste chargé de jouer la basse continue au clavecin.

Un raffinement spécial à l'orchestre de Dresde consistait à faire accor-

der les instruments avant leur entrée dans la salle.

7. J.-J. Rousseau, Dictionnaire de musique, art. Orchestre.

8. Anton-Joseph Hampel (•{• 1771) était entré en 1737 dans l'orchestre

de Dresde. On place entre 1750 et 1755 ses modifications à la facture

du cor, qu'il fit exécuter sous ses yeux par le facteur J. Werner.

9. La chapelle de la cour fut inaugurée le 29 juin 1751 ; on y plaça

en 1754 un bel orgue de Gottfricd Silbermann. V. Furstenau, t. Il,

p. 271. — Le Te Deutn de Hasse a été publié à Leipzig, chez Peters,

Un choix de chants religieux à une et deux voix, avec orgue ou piano,

de liasse, a été rédigé par M. Otto Schmid. comme 7« et 8" volumes de

la collection : Musik am siichsischen Hofe (.Musique à la cour de
Saxe), Leipzig, Ereitkopf et Hiirtel, 1905.

10. La Conversione di S. Agostino, de Hasse, fornie le tome XX de
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Les péripéties de la guerre de Sept ans, dont la

Saxe eut cruellement à souffrir, vinrent interrompre

les brillantes manifestations de la vie musicale à

Dresde. En 1737, une partie de l'orchestre et de la

troupe d'opéra suivit à Varsovie l'électeur-roi de

Pologne; en 1700, liasse chercha un refuge en Italie.

Lorsque la paix fut rétablie et que, en 1763, Frédéric-

Auguste 111 parvint au trône, sous la régence de son

oncle, les destinées artistiques de la cour saxonne ne

changèrent point d'orientation. Johann-Gotllieb Nan-

mann (1741-1801) s'y installa tout d'abord comme
compositeur pour réj.'lise, puis comme maître de cha-

pelle, et, à l'instar de liasse, composa tous les ouvra-

ges nécessaiies au service de la cour : vingt-quatre

opéras, onze oialorios, vingt et une messes, un Te

Denm, et quantité de psaumes, de motets et de mor-

ceaux divers^.

Ni du temps de Hasse, ni du temps de Nannianii,

Dresde n'exerça d'influence réelle sur le développe-

ment de la musique allemande, parce qu'elle-même

n'avait pas su se dérober à l'ascendant de l'art trans-

alpin. 11 en était de même à Stuttgart, où le duc Cari

Kugéne, qui régnait depuis 1744, n'épargnait rien

pour s'entourer d'artistes renommés et pour multi-

plier des exécutions qui méritaient les louanges des

visiteurs étrangers. Chaque année, au moment de

l'anniversaire de sa naissance, des fêtes avaient lieu,

qui duraient quinze jours, et pendant lesquelles de

nombreux invités réunis à Stuttgart ou à Ludwigs-
bourg, pouvaient assister sans reh'iche aux opéras,

aux comédies, aux bals, aux conceits et aux ban-
quets-'. Pour que le peuple prit part à l'allégresse

générale, le duc lui faisait jeter des pièces de mon-
naie et distribuer des viandes et du vin : jouissances

matérielles que l'on jugeait alors seules à sa portée,

car les temps étaient oubliés où l'art plongeait ses

racines jusqu'au cœur de la nation, et l'on ne se

souvenait plus des « échafauds » pai-és de tapisse-

ries, chargés d'acteurs et de musiciens, que le moyen
âge dressait sur les places publiques et sur le par-

vis des églises, et sur lesquels, à la vue de tous, se

jouaient de beaux « mystères » et se représentaient,

par personnages vivants, les tableaux symboliques
des grands peintres, tels que VAiinciiu sdiis lâche, de
Mending.

Admis aux spectacles de cour, les artisans ou les

bourgeois allemands de 1750 les eussent d'ailleurs

peu goiHés, puisque " malheureusement », remarque
l'historien de la musique en Wurtemberg, ce n'était

pas l'art germanique que protégeait Cari Eugène.
« Comment cela eùt-il été, alors que le sentiment
national sommeillait, et que toutes les directions de
la pensée, en politique, en littérature, en ait, pre-

naient leur mot d'ordre à l'étranger'? » Kn 17ol, le

duc avait remplacé, à la tète de sa musique, l'Italien

Urescianello par le Vienirois Ignaz Ilolzbauer : mais

la prafidc rollccliun des IJenkmtiler ilrulsrher Toiiftinist {Moniimonts
de la inui«ique alletnaiule). — Pour la biogrnjihie de liasse et l'i'-ludc de
«es œuvres, voyez Fursleuau, omit, rit*', t. Il, p. 507-270; la préface
historirpie, r/'digrc par M. Arnold S<Iieriri(f pour l'édition ci-tlcssus

mciitiotinée de la Convfrsione tïi S. Atjostiun, une l'iutle de M. Cari

iMcnnirkc insérée dans le Recueil Irimcslricl de la Société internatio-

nale de musique. S" année, 1903-1904, p. i'Mi et suiv.; le volurne du
même auteur, /fasse UJid die Bnkiler Grann nls Stjmphotiiker (liasse

et les frères (>raun considérés comme symphonistes, avec catalo;;nes

thématiques), l.cipîijj, 1 906, in-8" ; \V. Muller, Juli. Ad. liasse nls Ai>.
(-/ié>oA-on)po7n'j[/ tllasscronime compositeur religieux), Leip7ig,1 910, in-80;

Kamicnski, Un- (Jrnlorien von J. A. Uasse (les Oratorios de liasse i,

Leip/ig. 191 S, in-8°.

1. Ncstler, Der K. Kapellmeisler Nnumann, Dresde, 1901, in-8».

2. J. Sittard, Znr GeschielUe der Mutik uiid des Thenlers nm W'url •

celui-ci ne passa que deux ans à Stuttgart et partit

en 17.Ï3 pour Mannlieim, où nous le retrouverons. Il

eut pour successeur Jommelli, avec lequel triompha
la musique italienne et les chanteurs ultiamoutains.

L'orchestie seul était formé en partie de musiciens

allemands qui, en dehors même du théàlie, et dans
les concerts ou la « musique de table », exéculaient

encore le répertoire étranger, à commencer par les

ouvertures de Jommelli. C'étaient des pièces de sym-
phonie, disposées en trois mouvements, allegro, an-

danle et presto, que l'on préférait à celles de Hasse

et de Galtippi, et enti-e lesquelles on admirait siir-

Inut l'ouverture d'Arlnscrce (I74'.t), pour cordes, deux
hautbois, deux cors, deux trompettes et basse conti-

nue pour le clavtuin. Cail Kugéne, qui avait ces mor-
ceaux en faraude estime, se plaisait à y tenir en per-

sonne la partie de clavecin.

Comme le duc de Wurtemberg, le prince-électeur

de liavière, Maxiniilian-Josef III, était ami de la mu-
sique et exécutant zélé. Jouant de la viole de gambe,
il se faisait confectionner par ses musiciens ordi-

naires, comme une niarchandise à prix fixe, des con-

certos qu'il payait un llorin la pièce et dont probable-

ment la plupart ne valaient pas davunlafie. Loi-squ'il

s'agissait de son opéra italien, l'électeur savait se

montrer moins par'cinionieux; lui aussi s'était fait

construire une lielle salle de spectacle, où deux com-
positeurs appelés d'Il.tlie, Ciovanni Pnria et Andréa
liernasconi, dirigeaient, avec leurs propres ouvrages,

ceux de leurs plus fameux compati ioti-s'.

Mais la cour la plus musicab' était celle de l'élec-

teur palatin. Cari Theodor, à Mannheim, Calquée

jusque dans les détails de l'étiquette et les formules

du langage sur le modèle de Versailles, — on disait

en frani:ais « jour de cour, grand appartement, petit

appartement », etc., — elle enchérissait encore sur

les usages français, en i-étinissatit les plaisirs de l'o-

péra italien, de la comédie française et des concerls

exécutés par un orchestre excellent et par les virtuo-

ses les plus renommés de l'Kiirope''. Les grandes
« Académies » se donnaient deux foi>: la semaine,
i< sauf quand il faisait grand froid >•, dans la salle des

chevaliers, au ch;"ileau; les séances de musique de
chambre, où Cari Theodorjouail tanttit du violoncelle,

tantôt « un peu de clavecin », avaient liiu presque

quotidiennement « après la table », c'est-à-dire aju-ès

le repas du milieu du jour; de plus, les musiciens de

cour jouaient encore << pendant la table », et les soirs

de comédie pendant les entr'actes. En cai'ême, on
exécutait de grands oratorios, dont quelques-uns

composés tout exprès par le maître de chapelle Ilolz-

bauer"; en été, le personnel musical suivait le prince-

électeur dans sa résidence de Schwelzin;,'cn, où se

continuaient les fêtes ; on plaçait l'orchestre dans des

leniheri/isrlten Jftjfe i.Sur l'histoire de la musique cl du théâtre à la

cour de Wurtemberpi, Stuttgart, 1891, i vol. in-8",

3. Sittard, oiirr. cit/; l. Il, p. 27.

4. Itudhart. Gesrhirlite der Oper am Hofe zu Milnchim (Histoire

de l'Opéra à la cour de Munich), Freising. 18Gn, in-S", p. Ii9 2t suiv.

'>, .Sur tout ce qui se rapporte à la musique a Mannheim, on consultera

l'ouvrage de M. F. W alter, Geschiclite des Theaters u»d der Mutik
am Kurpfalzisrhen llofe niistoirc de la musique et du théâtre à la

cour palalinel, I.eip/ig, 1898, ill-8', et pour l'histoire spéciale des re-

présentations de comédies françaises, celui de M. Olivier, les Coni*^-

diens frniiritis dans les enurs d'Alterna, /tie tut dÎT-htiliènic tiècU^

I" série, la cour électorale palatine, Paris. 1901, in-i».

G. En I7;i3 l'on exécuta l'oratorio de Hasse, la Coneersione di S,

Aqoslino; en 17.54, 17."i7, \~fi(i,ln l*assione, Isaero, ltetulintiberatn,An

Ilolzbauer; en 1701, \t lioeeto di Mose, de Wagenseil. V, Walter, p. 184.
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barques pour des promeiiatles sur le NecUar, on le

cachait dans des bocages pour les retours de chasse;

« jour et nuit », les concerts retentissaient. Tout cela

faisait partie de la « décoration du trône » dont

l'électeur palatin semblait s'appliquer à rehausser

l'éclat, pour coni penser l'elfacement de son rôle poli-

tique. La dépense qu'il fit en 1749 pour l'opéra et la

musique, sans la danse ni la comédie, atteignit 24.000

florins. En 1172, Burney fut l'rappé du luxe « prodi-

gieux i> de cette cour. « Le palais et ses annexes, dit-

il, couvrent plus de la moitié de la ville, et la moitié

des habitants qui servent au palais ruine le reste de

la ville, qui semble plongé dans la plus profonde

indigence. » Non point par ses spectacles dans le goût

étranger, mais par ses « Académies >> où un orches-

tre formé de vérilables maîtres exécutait des œuvres

insirunienlales, la cour palatine imprima véritable-

ment une impulsion directrice à la musique alle-

mande.

Nous reviendrons sur ce côté fécond de l'histoire

de Mannheim. En poursuivant rapidement un som-

maire « tour d'Allemagne », il nous faudra remar-

quer que, peut-être précisément en raison direcle de

l'exiguïté de leurs ressources, certaines petites prin-

cipautés se trouvèrent, sur le terrain nouveau de la

symphonie, en état de rivaliser avec la cour électo-

rale palatine. C'est ainsi notamment qu'à Uarmstadt,

chez le landgrave de Hesse, le compositeur Christoph

Graupner (f 1760), placé à la tète d'un corps de mu-
sique qui ne comptait pas plus d'une trentaine d'ins-

trumentistes et de chanteurs, dirigeait, au lieu de

somptueuses représentations d'opéras italiens, des

concerts de symphonies allemandes-. 11 en était pro-

bablement de même à Ratisbonne, chez le prince de

Tour et Taxis^; et de même encore chez quantité

de semblables petits souverains, ducs, margraves,

princes-abbés, princes-évèques, qui, chacun dans

son Versailles ou son Mannheim minuscule, et cha-

cun en proportion de ses ressources financières, se

procurait le luxe indispensable d'un corps de mu-
sique. Les 11 villes libres » ne se dérobaient point à

des usages si parfaitement appropriés aux tendances

musicales de l'càme germanique ; il est vrai qu'à Ham-
bourg le .Sénat avait, d'abord regardé d'un œil sévère

les concerts que Telemann dirigeait dans une salle

d'auberge, et où l'on entendait des fragments d'opé-

ras et « toutes sortes de choses de nature à disposer

les cœurs à la volupté »; aucune défense ne vint ce-

pendant arrêter les progrès de cette entreprise, dont

ies prudents magistrats s'exagéraient le danger, car

son répertoire se composait en grande partie de

musique instrumentale, d'oratorios et de motets,

l'un, entre autres, sur le psaume LXXI, écrit par

Telemann pour le » magnifique concert spirituel

de Paris* ». A Leipzig, le cantor Doles (171o-1797)

t. Les n-uvros dos musiciens de Dariiislailt, (-lir. Graiipner. Wilh.

(joUfr. l'^nderle, Selietky, subsistent en frrand nombre â la bibliothè-

que de Ilresde, où M. Xagel les a étudiées. Voyez son article publié

dans li's Moimtshcfte fur ^fusikgescUilhte, année l'iDO, t. XXXII,

p. 5y et suiv.. et sa Biographie de Graupner. dans le liecufit trimes-

triel de lit Soriètè internationale de musique, lU" année. 1908-1909,

pp. 508-61i.

2. Mettcnleiter, Musikgeschiehte der Stadt lieqensburfi (Histoire

musicale de la ville de Ratisbonne). Regensburg. 18ti6, in-S", p. 'i67,

270. Le prince de Tour et Taxis était violoniste, élève de Tartini.

l'^n 17G9, son maître de concerts était le compositeur Tourhemoiill.

:i. V. Jos. Sittard, Gesrliirhte des .Vnsik- und Ctinrertiresens in

Hamburq (Histoire de la musitiue et des concerts à Hambourg), Leip-

zig, 1890, in-S". — Telemann était venu en personne faire exécuter cet

ouvrage au Concert spirituel, en 1738. ^..^.^^

avait également fondé, en 1743, dans une maison

particulière, de » grands concerts », qui furent sus-

pendus pendant la guerre de Sept ans, et recommen-

cèrent en 1763, sous la direction de Johann-Adam

Hiller; ils prirent, en 1781, du local oii ils avaient

été transportés, le nom de concert du « Gewand-

haus » (halle aux drapsi, sous lequel ils sont restés

célèbres".

Quelle que fût d'ailleurs la renommée musicale de

telîe bu telle cour, de telle ou telle ville de l'Alle-

magne du Sud ou du Nord, une curiosité spéciale

attirait les regards des musiciens vers Berlin, très

jeune capitale d'un État en formation, ot'ijes hasards

dynastiques venaient de placer sur le trtjne le type

par excellence du monarque dilettante. Alors qu'il

n'était encore que » le prince royal » et que, tenu à

l'écart par son père, il vivait presque isolé à Hheins-

berg, Frédéric 11 avait cherché dans l'étude et la pra-

tique de la littérature cl de la musique un aliment

pour son activité. Ce n'était pas que de tels gofits

lui eussent été transmis par héritage : de Frédéric I",

on se rappelait seulement qu'il entretenait vingt-

quatre joueurs de trompette et deux timbaliers, ri-

chement habillés, qui sonnaient des fanfares à midi

quand la cour se mettait à table, et un « tusch » à

chaque fois qu'une santé était portée; et de Frédé-

ric-Guillaume I", qu'il aimait le carillon, la musique

de chasse, et » n'était pas ennemi de la musique d'o-

péra en elle-même », attendu qu " il se faisait jouer

par ses hautbois des airs tirés d'opéras de llandel'' ».

Frédéric II , « souverain philosophe » ,
s'annonça

comme « le protecteur des muses ». 11 fit bâtir un

théâtre et engager des chanteurs italiens, s'assura,

pour composer le répertoire, les services de Henri

Graun (1701-17:-i9), et pendant quelques années se

montra fort assidu aux représentations, dans les-

quelles il s'amusait de temps en temps à faire

introduire un air de sa propre composition. Après la

guerre de Sept ans et après la mort de Graun, il se

désintéressa peu à peu de l'opéra; sa loge resta vide,

et la qualité des exécutions s'en ressentit. D'autre

part, il ne s'était jamais avisé d'encourager d'autres

manifestations artistiques, et l'on avait remarqué

son indifférence absolue à l'égard d'une des meil-

leures œuvres de Graun, le bel oratorio de la Mort

de Jésus''. Seuls, les concerts intimes dont il se fai-

sait le principal exécutant attestèrent justju'au bout

son zèle musical, en démontrant qu'il aimait l'art

dans la proportion oii il pouvait y participer lui-

même. Il avait amené de Rheinsberg à Berlin deux

ou trois instrumentistes qui avaient été ses maîtres

et ses compagnons d'exil, et il leur en avait adjoint

quelques autres. Autour de lui, l'organiste Hayne

(1684-17,'i8), le violoniste Franz Renda (1709-1786) et

ses frères, Johann 1
1713-1752) et Georg (1722-1792), le

4. Kneschke, Geschichte des Theaters und der Musilc in Leipzig

(Histoire du théâtre et de la musique â Leipzig), Leipzig, 18Û4, in-8«.

— DôrlTcL Geschichte der G eirandlians- Concerte :u Leipzig (His-

toire des Concerts du « Gewandhaus .. à Leipzig), Leipzig 1884, in-S".

5. Georg Tliourct, Die Musik am preussiscliea Hofe im IS. Jahr-

hundert (la Musique â la cour de Prusse au sviii- siècle), dans le

Hoh.nzoUern-Jahrbuch, 1. Jahrg 1S97, lierlin et Leipzig, in fol., p. 49,

et suiv.

6. R. von Liliencron, Berlin und die dcnische Musik (Berlin et la

musique allemande), dans la Deutsche llundschan du 2 novembre 1888.

— Pour la biographie de Cari- lleinricli Graun, voyez l'étude de

M. Slaver-Reinach, dans le Iteeueil trimestriel de la Société inter-

nationale de musique, vol. I, 1899-1900, p. 446 et suiv., et l'ouvrage

de M. C. iMennickc, Masse und die Brader Graun, précédemment

cité.
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claveciniste Carl-Philip-Enimanuel Bach (1714-1788),

le flûtiste Quantz (1697-1773), formaient une sorte

d' (' état-major particulier ». La musique, autrefois

pour Krédéric un délassement, puis presque une pas-

sion', lui était, avec l'âge, devenue une habitude, un

régime, une obligation, finalement une manie. Tous

les soirs, à heure tixe, comme une manœuvre, le con-

cert se donnait dans ses appartements. Le roi jouait

les trois cents concertos de Quantz- dans l'ordre on

ils avaient été écrits, en se référant, pour éviter toute

erreur de numérotation, à une liste étalée en per-

manence sur un pupitre; la série terminée, il la re-

commençait. C.-Ph.-Em. liach accompagnait au cla-

vecin. Quantz maïquait les mouvements, et les rares

auditeurs admis à l'honneur d'écouter cette musique

royale se gardaient de soufller mot, le professeur de-

Frédéric ayant seul la permission, la charge et le de-

voir de crier « bravo » lorsque le vainqueur de Fried-

berg reprenait haleine après un trait bien enlevé.

Quelques personnes assuraient qu'il manquait assez

souvent à la mesure, et que c'était alors < à ceux qui

l'accompagnaient de couvrir ses fautes on d'en es-

suyer le reproche^ ». D'autres, au contraire, et parmi

eux de bons musiciens, I5urney, Fascli, Hoichardt, Ni-

colaï, la cantatrice Gertrud Mara, témoignaient favo-

rablement du jeu de rrédéric*. Il avait augmenté

à son usage le répertoire de Uuautz en composant

lui-même force sonates, dont cent vingt et une ont

été retrouvées, soigneusement copiées en double

exemplaire, l'un pour Potsdam et l'autre pour Ber-

lin. On en a publié vingt, avec quatre concertos"; ce

sont, à. proprement parler, des recueils d'agréables

lieux communs et de traits favorables pour la llùte,

ordonnés selon le modèle usuel de la sonate « col

basso ». On y devine les passages où, après une rou-

lade heureuse, et tandis que le claveciniste frappait

quelques accords, Quantz prononçait son imman-
quable " bravo ».

Musique de roi, jeux cb' [iriiices, dont il ne faut

pas, sans doute, grossir l'importance, mais qui mon-
tre cependant, comme en un i-oin de miroir, l'image

partielle de tout un cùté de la culture musicale alle-

mande. L'exemple de Krédéric et celui des souverains

que le désœuvrement des [letites résidences plutôt que
le désir des jouissances esthétiques élevées porlaicnt

à faire alterner le plaisir du concert avec ceux de la

table ou de la chasse, ne pouvaient manquer d'agir à

la fois sur l'orientation de l'art et sur les habitudes

sociales. Le tableau (jue nous pouvons imaginer de

ces innombrables auditions de cour, de cette consom-
mation démesurée de musique nouvelle, qui (ddi-

geait le maître de chapelle imi titre à composer sans

relâche'', de ces séances où, par e.xempli;, au bruit des

pas, des voix, de la vaisselle remuée, Dittersdor-f exé-

cutait à la lile une douzaine de concertos, rappelle ce

que disait Pascal des « occupations tumultuaires des

hommes et de tout ce qu'on appelle divertissement ou
passe-temps, dans lesquels on n'a en cfTet pour but

que de laisser passer le temps sans le sentir, ou plulùt

sans se sentir soi-même, et d'éviter, en perdant cette

1. M La poésie, ilit .M. Thourct, était sa déesse ; la flûte, son amie... n

2. C'est-u-dirc iytj concertos de Ouaul/, et quatre de Frédéric, qui

complétaient « le nombre rond ••.

3. Tliiébuult, Mus Soui-euirx de vimjt ans à BiTÏiti, t. I*»-, p. 323.

4. V. les textes cités par Pli. Spitta dans sa préface aux œuvres mu-
sicales de Frédéric, et aussi Trois Mots a ht cour tU /•'rétUric, lettres iné-

dites de d'Alembert, publ. par G. Maugras, Paris, 1886, iu-8*, p. 30.

5. Sttisikalisclie Wericc Friedricit's des Grossen. hrsg. von Ph.
Spitta (ttuvres musiialcs de Frédéric le Grand, publiées par Spilla),

Leipzig, BrcitLopf et Iliirlel, 188», 1 vol. in-fol. La préface de Spilla

jiartie de la vie, l'amertume et le dégoût intérieur

qui accompagneraient nécessairement l'attention

que l'on ferait sur soi-même durant ce temps-là'' ».

Toute la musique allemande, au xviii" siècle, a souf-

fert de cette compréhension futile du rôle de l'art,

de ce régime servile imposé à sa culture. Emmanuel
Bach, Haydn, Mozart eux-mêmes, ont dû s'y plier et

composer « sur commande » presque toutes leurs

œuvres. Beethoven, achetant l'indépendance par toute

une vie d'isolement et de lutte, a le premier créé

librement, sous la seule pression de ses pensées inté-

rieures.

Au-dessous des cours souveraines et à leur imita-

tion, un public se formait peu à peu. Les petits gen-

tilshommes copiaient les occupations des princes. Les

bourgeois, les étudiants, formaient des sociétés musi-

cales qui couvraient d'un « réseau serré » les pays

de langue allemande, et dont la prospérité inquiétait

de timides moralistes. Ernesti entre autres voyait dans
les comédies et les concerts n les principaux obsta-

cles à l'instruction* ». Dans l'inlervalle des réunions,

l'on continuait en famille les répétitions et les amu-
sements musicaux. La vivante description du Salz-

bourg musical, qu'a tracée M. de Wyzewa dans le

premier chapitre de s;i Jeunesse de Mozart, ne serait

pas moins fidèle, appliciuée à d'autres villes dont les

églises et les carrefours, les palais et les maisonnet-

tes, retentissaient tout le jour et une partie de la nuit

de motets, de carillons, de sérénades, de sonates et

de chansons. A tant d'amateurs pressés de se divertir

sans étude et sans grande tension d'esprit, il fallait

offrir des œuvres appropriées à leur tempérament et

à leurs moyens. Sans doule, la race n'était pas eucoi'e

éteinte de ces vieux Cantors, robustes dans leur art

comme dans leur foi, qui faisaient résonner dans les

temples des chorals austères et des fugues majestueu-

ses. Mais, — tel, par exemple, Gottfried-August llo-

milius 11714-178.1), .-i Dresde», — ils vivaient confinés

dans les devoirs de leur charge, accumulant les can-

tates pour fous les dimanches de l'année et pour les

cérémonies publiques, et les oratorios de Noël ou de

la Passion, qu'avec une insouciante modestie ils ne

cherchaient pas à répandre par la copie ou l'impres-

sion. La « Thomasschule » de Leipzig, le « Kreuzkan-

torat » de Dresde, le « Johanneum > de Hambourg,

conservaient ainsi, sinon l'intégrité et la splendeur,

du moins l'apparence des glorieuses traditions de

l'époque du i.'rand Bach '". .Mais, de ces sanctuaires d«!

l'art ancien, la vie ne rayonnait plus au dehors. Lu
sdufUe plus léger était venu d'Italie. Joyeusement, les

musiciens couraient à sa rencontre, sans s'inquiéter

de la sécheresse tju'il faisait succéder à l'action fécon-

dante des nuages de jadis, soudainement jugés trop

sombres.

Ce fut un des fils de Jean-Sébastien Bach — Carl-

Pliilipp-Emmanuel, né à W'eimar le 14 mars 1714 —
qui pcrsonnilia le premier d'une manière éclatante

cette réaction contre l'art scolaslique, et le juge-

a été rcproiluitc dans la Vierteljalirsschrift fttr Musiktvissensciiaft,

t. VI, .'innée 1890, p. .130 et suiv.

6. On verra plus loin <|iie ce fut entre autres le cas pour Haydn.

7. Pascal, Pnisres, première partie, art. VU.
8. Wiistiiianii, Ans Leipzitj's Verrjtvtgenlteit (Leipzig au temps

passéi, Leipzig, 1883, in-S" ; p. iSD.

9. V. sur ce musicien l'élude de M. Karl lleld, Das Kreuzknniorat

ztt Dresden, dans la Viertetjahrsschrift fur Mttsiktcissensrltnfl. t. _X.

189i, p. S3'.l cl suiv.

10. V. le chapitre précédent.
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ment qu'on a porté de lui, qu'il l'ut u le plus impor-
tant entre ses frères, sans être celui qui avait le plus

détalent' n, s'explique par le rôle que les circons-

tances autant que ses dons personnels le conduisi-

rent à tenir dans l'histoire de la musique. Wilhelm-

Friedmann Bach, mieux doué, avait failli devenir

« la caricatuie » de son père, parce qu'il en était

l'élève favori et qu'il s'élait docilement modelé à son

image^. Au contraire, par son inclination naturelle,

par son éducation dirigée vers la jurisprudence et

où la musique n'était d'abord intervenue que d'une

façon accessoire
,
par l'obligation enfin où il s'était

trouvé, une fois sa carrière fixée, de servir les goûts

de Frédéric II et de la société de son temps, Emma-
nuel Bach fut amené à prendre la tête du mouvement
transformateur. Son « importance » en ce sens se

caractérise en premier lieu par la recherche d'un

style nouveau d'exécution au clavecin; la création

ou plutôt l'ordonnancement et la régularisation de

la forme moderne de la sonate apparaît comme le

• résultat de ce premier stade d'effort, et le coup

I

de barre qui poussa bientôt délînilivenient la mu-
sique du clavecin vers des contrées inconnues, trouve

ainsi sa cause déterminante dans le dilettantisme des

cours *.

Dans les commencements de son séjour chez Fré-

déric, Emmanuel Bach, en bon courtisan, alTectait

pour la llùte « une visible prédilection », qu'il n'eut

pas la patience ou la dissimulation de soutenir

jusqu'au bout. Le clavecin, à ll'exclusion même de

l'orgue, que tous les Bach avaient touché, resta son

unique instrument. Dédaigneux du piano-forte, dont
il coimut les premiers spécimens, il Joua toute sa vie,

pour la chambre, le clavicorde, et pour le concert,

le grand clavecin. Versé dans la connaissance des

œuvres italiennes et françaises autant que dans celle

des compositions de son père, et doué avant toutes

choses d'un adroit éclectisme et d'un «bon sens pra-

tique » qui, dans l'ordre privé, lui valut le reproche
d'avoir un peu trop estimé les prolits vulgaires, il

devait tendre de bonne heure à se constituer, comme
exécutant et comme compositeur, une manière sou-
ple, attrayante, accessible. Quelques piouiiiers l'a-

vaient précédé dans le champ de la sonate de cla-

vecin. En t739, Mattheson écrivait que, depuis peu,

l'on avait commencé d'en composer, « car autrefois

on n'en possédait que pour le violon et les autres ins-

truments ));mais, ajoutait-il, « jusqu'ici elles n'ont

pas encore atteint la bonne forme, et sont plus pro-

pres à être touchées qu'à toucher, c'est-à-dire qu'elles

cherchent plus volontiers à remuer les doigts que les

cœurs )). Les deux premiers recueils de sonates d'Em-
manuel Bach parurent en 1742 et 1745, avec des
dédicaces au roi de Prusse et au duc de Wurtem-
berg. C'étaient des œuvres indécises, dans lesquelles

se marquait l'influence de Domenico Scarlatti et de
toute la musique instrumenlale italienne; on y
voyait appliquer le plan en trois mouvements de
l'ouverture qui, en même temps, servait aussi de
modèle aux premières symphonies; mais ni l'ordre

1. SpUta, Joh. Seb. Bach. t. I", Leipzig, 1873, in-8°, p. OiO.

2. Ibid., t. II. Leipzig, 1,S80, p. 732 el suiv.

3. Pour l'histoire de la vie et des œuvres d'Emm. Bach, les souries

principales sont : son Aulobioijraphie, reproduite avec 14 lellrcs dans
les Musiker-Briefe, de L. Nolil, Leipzig, 1867, in-8", p. o9 et suiv.,

et les ouvrages de C.-II. Bitler, C.-Fh. E. Bach iiiid W.-F.Bach iind

deren Brader, Leipzig, 1808, 2 vol, in-S°
; VVeitzniann, Geschichte der

Claviermusik, nouv. édit., remaniée par SeilTert, Leipzig, 1899-1000,

in-S" : A. Wotquenne, Catalorjue thématique des œuvres de C.-Ph.-

Emm. Bach, Leipzig, I9U.Ï, in-S".

ni le nombre des morceaux n'étaient encore arrêtés.

Les pièces qu'il joignit à sa méthode de clavecin, et

les sonates « avec reprises variées » qu'il fit paraître

en 1760, indiquèrent chez Emmanuel Bach un très

grand progrès. Il ne donna toute sa mesure que dans
les six livres dédiés, de 1779 à 1786, « aux connaisseurs
et aux amateurs », — recueils formés d'ailleurs en
partie de sonates composées plusieurs années aupa-
ravant.

Au point de vue du plan, les innovations qu'Em-
manuel Bach introduisit ou développa dans la sonate
de clavecin consistaient dans l'adoption de la coupe
ternaire de l'ouverture, du concerto et de la sonate
de violon italienne, en trois mouvements séparés,

dont le premier et le troisième se jouaient dans une
allure animée, et le second lentement. Le plan parti-

culier du morceau initial, ou allegro, avec sa division

en deux seclions, dont la première ne conclut pas
dans le ton principal, et dont la seconde y revient

après un développement thématique sommaire, avait

ses racines dans l'art de la génération précédente.
On en trouve les modèles dans les préludes de Krebs,

datés de 1740, et dans quelques airs et préludes de
Jean-Sébastien Bach*.

Sous le rapport de la tonalité, Emmanuel Bach ne
se fixa point à un système rigide. Tantôt, selon les

traditions do l'ancienne u Suite », il composait toute

une sonate dans le même ton; tantôt il en écrivait

chaque partie dans un ton diliérent ; tantôt il don-
nait au second morceau, pour Ionique, la dominante
ou la sous-dominante du ton choisi pour le premier
et le dernier mouvement. Ce fut à cette disposition

que s'arrêtèrent ses successeurs.

L'histoire de la forme <( Sonate », parallèle à celle

delà forme « Symphonie », apparaît, dans ses lignes

générales, comme divisée en trois époques : I. Pé-
riode d'organisation, pendant laquelle subsiste, au
milieu de certaines hésitations, une liberté relative

dans l'agencement et la disposition des dilîérentes

parties^; II. Période d'exploitation , où des règles

établies, que l'on regarderait comme téméraire d'en-

freindre, président au tracé fondamental de l'ieuvre;

III. Période d'atfranchissement, où la pensée musi-
cale recouvre son indépendance et rompt les moules
uniformes''. Pour décider quelle part revient exacte-

ment à Emmanuel Bach dans le travail de la première
période, il est essentiel de maintenir constamment
une comparaison chronologique entre ses recueils et

ceux de ses contemporains. On en conclura qu'il

innove par la décoration interne de ses sonates,

plutôt que par leur architecture. Dans un cadre

élégant, qui ne lui appartient pas en propre, il ex-

prime des idées mélodiques coulantes et agréables,

harmonisées rarement à plus de trois parties, quel-

quefois à deux seulement, et dont les développements
ne recourent ni aux richesses du style fugué, ni aux
recherches du symbolisme descriptif, dont Joh. Kuh-
nau et Joh.-Sébastien Bach avaient fait un si large

et si admirable emploi. Telle mélodie d'un « adagio

alfettuoso » de C.-Ph.-Emmanuel Bach fait penser à
Mozart :

4. Spitta, J.-S. Bach, t. H, p. 733.

5. Chez Emni. Eaeh comme chez son frère Johann-Christopli-Frie-

drich, (lit le Bach de Buckebourg (1732-17951 et chez son collègue

Chrisloph Nichelmannf 1 7 17-1762J, second claveciniste du roi de Prusse.

se remarquent des essais de sonates où deux mouvements s'enchaînent

et se soudent l'un à l'autre.

0. Haydn et Beethoven personnifient la deuxième et la Iroisième

période.
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Adagio affeltuoso e soslenuto.^^
XCi ^ 1 1

-^—
KHz

jn^j: î

^ .- .J3
Î5

^i^
i-' ,. I

Tel passage de sa Sonate en fa uiinciii- présage Beethoven
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C'est donc sous ce rapport qu'Emmanuel Bach

s'est acquis le litre de « Père de la Sonate ». Le ju-
gement de Mozart, que Rochlitz a rapporté' : «Emm.

1. Rochlitz, Fur Freimde der Toiikunsl, t. IV, p. 203.

Bach est le père, nous sommes les enfants; si quel-

qu'un de nous a fait quelque chose de bien, c'est de

lui qu'il l'a appris, » s'explique par ce mérite et

aussi par la grande autorité que le succès de ses

œuvres aimables et brillantes lui avait procuré. Nous
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ne devons pas oublier qu'à l'époque de Mozart les

créations grandioses de Joh.-Sébaslien Bach res-

taient ignorées et que le public, s'il les eût connues,

les eût classées, comme trop « savantes » et trop

démodées, bien au-dessous de celles de ses flls. Par
t< Monsieur Bach », l'opinion désignait soit « le Bach
d'Angleterre », — celui qui écrivait des opéras ita-

liens après avoir été en étudier la manière aux bons
endroits, c'est-à-dire principalement à Miian, — soit

« le Bach de Berlin », Carl.-Ph.-Kmmanuel, celui qui

accompacnait Frédéric II et qui donnait au monde
élésant des leçons de clavecin. On le connaissait

aussi comme « un producteur infatigable ». A la

première moitié Je sa carrière seulement, qui fut

celle de son séjour à Berlin, appartiennent déjà plus

de trois cents compositions, dont l'importance se

rapporte à l'histoire de la musique de piano, et de

là se répercute sur l'ensemble de la musique instru-

mentale. Presque au premier rani;, l'on doit placer

la méthode » qui en est à la fois le commentaire
et la raison d'être. Ce célèbre Essai sur la véritable

manière de jouer du clavecin, qui parut un an après

le livre pareillement intitulé de Quantz pour la

llûte ' , ne prouve pas moins évidemment que les

sonates à quel point, maleré ses propres aftîrmations,

la manière d'Ejnmanuel Bach s'éloignait de celle de

son père, jusque dans les procédés de l'exécution et

du doigté-. On y remarque, entre autres détails

applicables non seulement au clavecin, mais à toutes

les exécutions instrumentales du temps, la conûr-
malion donnée aux usages relatifs à l'ornementation

facultative des cadences, qui permettaient de bro-

der, d'improviser, d'ajouter des dessins, pourvu
qu'ils ne tissent point disparate avec le style de la

pièce. Seules, les « fermate » des allégros devaient

se jouer « simplement», c'est-à-dire sans additions'.

La question des ornements était une très grande af-

faire, et Emmanuel Bach, qui aimait le jeu « déli-

cat », s'y complaisait. C'était même la principale

raison pour laquelle il préférait le clavecin et le cla-

vicorde au piano-forte : car il était impossible d'exé-

cuter légèrement sur celui-ci les i- petits pinces ra-

pides ». Non pas que Bach fût épris des ornements
au point de les prodiguer indiscrètement; il en blâ-

mait, au contraire, l'abus et la surcharge prétentieuse,

surtout dans l'adatio, en quoi l'on a cru deviner une
allusion au jeu maniéré de Quantz et de Frédéric IL

La préface des six sonates « avec reprises variées »,

qu'il dédia en 1760 à la princesse Amélie de Prusse,

est intéressante au même point de vue: il s'y plaint

de l'habitude où sont les exécutants de ne point
jouer les œuvres telles qu'elles sont écrites, mais d'y

introduire des changements ou des répétitions qui
en altèrent le sens ou le caractère; il essayait d'y

remédier en allant au-devant des désirs des clave-

cinistes, et en leur offrant des textes musicaux déjà
munis en suflisance de tout ce que l'on avait coutume
d'y joindre en fait d'accessoires mélodiques.

Les instructions données par Emm. Bach, dans sa
méthode, et se« procédés d'écriture, dans ses sonates,

1. Le livre de Ouanti avait pour litre : Versueh einer Aniceisung
die Fiôte traveisier^ zu tpielen (Essai d'aae méthode du jeu de la

flûte), Berlin, ITîi, in-l". — Celui d'Eram. Eacb : l.yïHcA ùher die

«ahre Art dat Klatier zu ipielen (Essai sur U vérilable maaière de
jouer du claTecioi, fut imprimé â Berlin. la !*• partie en 1753 et 1759.
la 2« en 17tti et 1780. L'ne édition complète en fut donnée en i7*>7, des
réimpressions en 185i et 1S56. — Les deux ouvrages de Quantz cl

d'Emm. Bach ont paru en êdilions critiques , revissées par Mil. A.
Scheriog et W. Niemann, à Leipzig, chez kahnt. ea l'->06.

i. Le rapprochement a été fait par SpiUa, Z.-^'. Bach, t. h', p. 049
et suiv.

sont moins complets en ce qui concerne les addi-
tions harmoniques, également autorisées par la

pratique du temps, et que semblaient même récla-

mer des pièces dont les nombreux passages en style

homophone pouvaient produire une impression de
vide et de maigreur. De même que par les a aiïré-

ments » les clavecinistes cherchaient autant à remé-
dier au peu de durée des sons, dans leur instrument,

qu'à faire montre de leur dextérité de virtuoses, de
même, par le « remplissage », ils essayaient, selon
leur caprice ou leur expérience, de i> nourrir » les

accords sur lesquels s'appuyaient les dessins mélo-
diques. L'oreille avait beau s'être déshabituée de
la poU-phonie scolasti(que, elle ne se contentait pas
cependant de l'ensemble distant du « dessus » et de
la « basse »; le chilîraire des accords était né d'un
désir instinctif de plénitude et de solidité dans l'har-

monie, et lors même qu'une sonate n'en contenait
aucune trace, l'exécutant usait d'une latitude incon-
nue aujourd'hui, pour compléter à son gré la struc-
ture harmonique des compositions instrumentales.
Les explications des théoriciens, très développées et

fréquemment contradictoires en ce qui concerne la
traduction des sii-Ties d'ornements, sont brèves rela-

tivement au renforcement des accords, et semblent
à ce sujet sous-entendre plus de choses qu'elles n'en

I
disent. Des usages transmis par l'éducation orale

amenaient Traisemblablement sous les doigts des
clavecinistes quelques formules convenues et facul-
tatives. Il serait dangereux de prétendre les recons-
tituer aujourd'hui d'après de très vagues indices, et

l'on doit déconseiller l'emploi de certaines éditions
glosées et remaniées, dans lesquelles la part du com-
mentateur n'est pas distinguée de celle de l'auteur'.

Un jour vint où le fils du grand Bach, après s'être,

pendant un quart de siècle, accommodé au rôle subal-
terne que Frédéric II lui faisait tenir, trouva ce joug
trop lourd pour ses épaules, — et cela d'autant plus
que l'âge avait beaucoup accru le goût du roi pour
l'économie. Emmanuel Bach s'en fut donc, en 1767,
chercher fortune à Hambourg, où lui était offerte la

succession de Telemann comme cantor du Johan-
neum. Il occupa jusqu'à sa mort (14 décembre 1788)
ce poste, dont les obligations, semblables à celles de
tous les « Cantorats », étaient l'enseignement, la di-

rection et la composition des ouvrages de circons-
tance destinés aux cérémonies ofCcielles, des canta-
tes nécessaires au culte, des oratorios et « passions»
du carême. C.-H. Bitter a résumé en peu de mots ce
qui, abstraction faite de leur valeur musicale, diffé-

renciait dans leur essence même les œuvres de ce
genre, chez le grand Bach et chez son fils : « Sébas-
tien Bach, dit-il, écrivait pour l'église et dans un but
religieux; Emmanuel Bach écrit pour la salle de con-
cert et pour son publics » Parce qu'ils étaient com-
posés sur des textes eu langue allemande, les trois

oratorios d'Emm. Bach, les Israélites dans le désert,

la Passion, la Résurrection, pouvaient sembler moins
directement inspirés des formes de l'opéra italien

que les oratorios de Hasse. Dans le dernier, l'cibsence

3. Dannreuther. dans son ouvrage Musical Omamentation, Lon-
dres, 5. d., in fol., voL H, p. 55, rapproche de ce texte l'inscription

du mot « sempUce au récitatif de la Sonate op. 31, n^ f. de Beetho-
ven, qui signifie sans doule l'inlerdictiou de tout ornement.

4. C'est le cas de l'édition, puhliée par Hans de Bulow, d'un choix
de Sonates d'Emm. Bach. — Sur la question des additions et du rem-
plissage. V. Shedlock, The Pianofurte Sonata, p. Si et suiv.; H.
Kretzschmar. Einitj'. Bemerkuni/ea aber den Vortrag aller Musik
,
quelques remarques sur l'exécution de la musique ancienne;', dans le

J'thràuch der Musikbibliothek Peters, septième année, 1900, p.51 et suiv.

3. C.-H. Bilter, ouvr. cité, t. II, p. ÎO.
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complète du choral, la prédoniinaiice des formes de

l'air avec récitatii', la recherche des traits descriptifs,

accentuent cependant une couleur dramatique. C'est

de la Ilésurreclion que Bitter a détaché, pour le rap-

procher du célèbre unisson de l'Africaine, un pré-

XC5

Adaaio mollo.

lude symphonique joné à l'unisson par les altos, les

basses et l'orf^'ue, devant le tombeau de Jésus; « peu
de personnes se doutent, dit-il, qu'Emmanuel Bach
avait eu, avant Meyerbeer, et réalisé d'une manière
bien plus noble une semblable idée'. »

^^=f^ qa

^P a s *—

#

^ /CN

P^ M f

L'expression du sentiment religieux n'était ]ias

totalement étrangère au talent d'Emmanuel Bach.

Ses tiès simples et mélodieuses compositions sur les

Odcf: et Lieiler spii-itiicls; de (iellert, et sur des poésies

analogues de Joli.-André Cramer et de Chr. .Slurm,

forment, après ses sonates, la meilleure part de son

énorme production artistique.

II

Longtemps on a enseigné que Haydn, précédé tout

au plus de quelques années par Gossec, avait été le

créateur de la symphonie. Une meilleure connais-

sance des œuvres laissées par les musiciens de tou-

tes nationalités, aniérieurs à la seconde moitié du

XYin" siècle, permet aujourd'hui de réformer ce Juge-

ment et de regarder la constitution de la forme sym-
phonie, ainsi que l'organisation du moderne orches-

tre symidionique, comme le résultat d'un travail

collectif poursuivi simultanément par un nombre
considérable de compositeurs. Sans parler de la part

prise à ce grand travail par les musiciens de l'école

italienne et de l'école française, l'abondance des

œuvres nouvellement découvertes, inventoriées ou
publiées, a peiniis de distinguer en principe trois

groupes séparés parmi les musiciens de langue ger-

manique : les maîtres de l'Allemagne du Nord, ceux

de l'école vieinioise, et ceux de Mannheim, particu-

lièrement vantés depuis quelques années, et surnom-
més de l'apiiellalion générale « les Mannhcimer ».

La symphonie, pas plus que la sonate, pas plus que
toute autre grande forme générique, ne pouvait avoir

été la création d'un seul homme. Elle était issue,

par extension, de l'ouverture, dont le plan, compre-
nant trois mouvements successifs, s'était imposé,

depuis le temps do I.ully et de Scarlatti, aux compo-
siteurs de tous pays, non seulement pour l'introduc-

tion orchestrale des opéras, mais pour celle des .Sui-

tes destinées au concert ou à la chambre et exécutées

par un ou plusieurs instruments. L'ouverture s'était

plus lard détachée de la Suite j)our, en s'agrandis-

sant, vivre de son existence propre. Elle avait servi

de moule au concerto; après quoi, par la suppression

du solo, elle s'était décidément acheminée vers la

« symphonie ». Déjà, dans l'œuvre de Joh.-Sébastien

1. BiUcr, iltid., t. II, p. -i-t. — La p,irlilioii «le l'oralorio llic Aufer-

stekumt und Himtnelfahrt Jesu ( la U6surrcclion et l'Ascension de

Jésus) fut imprimée en 1787, à Leipzig, chez lireilkopf. Mozart en diri-

gea deux auditions, en 1788, u Vienne, cliez le comte Josepli Lsterhazy,

avec un succès considérable.

Bach, figurait une « Sinfonie » coupée en trois mor-
ceaux, allegro, andanle et, en guise de finale, me-
nuet avec deux trios, qui n'était autre chose que l'ar-

raniiemenl pour orchestre seul du premiei' •( concerto

braudebourgeois- ». Ce plan ternaire, conimim à

l'ouverture, à la sonate, au concerto, à la symplinuie,

fut adopté bientôt universellement. Le composileur

et écrivain Joh.-Ad. Scbeibe, qui vivait à Copenha-
gue, parle vers 1740 de la symphonie comme d'une

torme très connue dans l'Allemagne du Nord, et pour

laquelle certaines dispositions générales étaient cou-

ramment roçiies. Ses descriptions désignent toujours

comme dernier uKjrceau d'une symphonie le troi-

sième, ce qui exclut chez lui la connaissance de la

division en quatre mouvements, avec menuet précé-

dant un finale. Mais il mentionne, pour le premier

morceau, la couju! en deux parties, et quoiqu'il ne

désigne pas la seconde comme un développement,

mais comme une répétition de la première, il note

que le compositeur est libre d'y changer de ton plu-

sieurs fois et d'y introduire des inventions nouvelles,

pourvu qu'elles soient en rapport avec le thème prin-

cipal. L'allégro initial de la symphonie se trouve

donc engagé, comme, à la même époque, celui de la

sonate, sur le chemin du double thème et du déve-

loppement thématique. Scbeibe déjà mentionne aussi

des symphonies avec cors ou avec trompettes et tim-

bales, tout en disant que l'écriture en reste bornée

à quatre parties réelles, ces instrtmients n'interve-

nant que pour ajouter à l'éclat ou à la vigueur de la

sonorité totale.

A la même époque, les compositeurs du nord et

du sud de l'Allemagne faisaient usage pour leurs piè-

ces instrumentales de dénominations tlottantcs et

variées, « Divertissements », « Cassations », « Qua-

dri », « Sérénades», <i Nocturnes », « Ouvertures »,

qui n'avaient, à ce qu'il semble, rien de fixe dans

leur emploi, et s'appliquaient confusément à des œu-
vres ressortissant du genre de la symphonie^.

Entre les musiciens qui s'adonnèrent le plus acti-

vement, avant ITSn, à la composition des sympho-
nies ou des morceaux analogues, l'on peut citer Chris-

toph Graupner |1687-17(;0l , maître de chapelle du

duc de Hesse-Darmstadt; Johann -Friedrich Fasch

i'.iiliou de la Uiich-OescH-2. Œuvres complètes de J.'S. liiicli,

sfhnft. ,11" rinnée, !" livraison.

;t. Sur ces diverses variétës de noms et de genres. V. letude de

,M. SandberRcr, /fur Oeschinhle des llnydn's Quarlells (Pour lliis-

toire du quatuor chez Haydn), dans l'Aitauyerische Monatschrift,

vol. Il, tOUO, n" î cl 3.
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(1688-1759), maitie de chapelle du prince d'Anhalt-

Zerbst; Christoph Forster (1693-174.Ï), rnaitre de con-

certs du prince de Scliwarzbourg-Rudolsladt; Johann-

Gottlieli Graun (1698-1771) et son frère Carl-Heinrich

Graun (1701-1739), tous deux établis à Berlin auprès

du roi de Prusse; Johann-Chiistoph Herlel (1699-

1754), qui servait le duc de Mecklembourg; Johann-
Joachim Agrell (1701-1765), attaché à la cour de Cas-

sel; Johann-Adolf Scheibe (1708-17761, qui passa une

partie de sa vie au service du roi de Danemark; Geor-

ges Gebel (1709-1753), successeur de Forster chez le

prince de Schwarzbourg-Rudolstadt; les o Viennois ><

JohanuGeorg Router junior (1707-1772), Georg-Chris-

loph VVagenseil (1715-1777), Georg-Matliias Monn
(1717-1750)'; enfin, les « Mannheimer », en tête des-

quels il faut placer Franz-Xaver Richter (1709-17891,

classé jusqu'ici à la suite de Johann Stamitz, mais

qui fut en réalité l'un de ses prédécesseurs, car avant

son arrivée chez l'électeur palatin et alors qu'il était

encore vice-maitre de chapelle du prince -abbé de

Kempten, Richter avait écrit déjà des symphonies
qui pénétrèrent en France et pour la publication

tlesquelles un éditeur prit à Paris, dès 1741, un pri-

vilège de librairie -.

Ce fut en l'année suivante, 1745, que Johann Sta-

mitz devint directeur de la musique du cabinet et

maître des concerts de l'électeur palatin, Carl-Theo-

dor, à Mannheim.
Johann-Wenceslaus-Anton Stamitz était né le 19

juin 1717 à Deutschbrud, en Bohénu^ où son père

était Cantor. Bon violoniste, il s'était fait remarquer
aux fêtes célébrées à Francfort-sur-le-Mein, en 1742;

l'électeur palatin l'avait aussitôt pris à son service et

emmené à Mannheim, où les comptes de la musique
électorale mentionnent sa présence jusqu'à 1757. En
1739, sou nom est remplacé par celui de Christian

Cannabich, et l'on inscrit le payement d'une pension

à sa veuve. Stamitz, décédé entre 1757 et 1759, avait

donc écrit la dernière de ses quarante-cinq sympho-
nies avant que fût éclose la première de Haydn, et

ce fait seul, ainsi que la démontré M. Hugo Ricmaïui,

renverse tout l'échafaudage de l'histoire de la mu-
sique instrumentale au xviu'= siècle : car si, pour un
grand nombre de compositeurs dont les noms vien-

nent d'être énuraérés, il est encore impossible de

préciser jusqu'à quel point leurs œuvres ont bien,

avec le titre, la forme et le caractère de véritables

symphonies, le doute n'est plus permis en ce qui

concerne Stamitz, duquel depuis quelques années
plusieurs compositions ont été léimprimées, exécu-
tées, et d'autres cataloguées, décrites et analysées.

Il s'y manifeste une telle intensité de sève musicale

1. Un choix de symphonies et pièces instrumentales des maîtres

viennois antérieurs à Haydn a été publié par MM. llorwitz et Riedel.

avec une préface de M. Guido Adier, dans la collection des Dfitknîàli'v

der Tonkunst in Œsterreich (monuments de la musique eu Autriche).

15* année, 1908, 2' partie.

t. Nous avons établi ce fait dans notre étude sur la Librairie mu-
sicale ni France, de 1653 à *7rW (Recueil trimestriel delà Société
internationale de musique, vol. Vlll, ItKHj- l'JUT). — Kranz- Xaver
Kii-hter séjourna de 174S â 1769 â Mannheim, pour devenir ensuite

rnaitre de chapelle de la cathédrale de Strasbourg. .M. Riemanu le qua-
lifie .1 le plus conservateur » des symphonistes de Mannheim ; peut-

être le fait s'explique-t-il simplement parce qu'il était d'entre eux le

plus âgé. 11 était aussi l'un des plus laborieux : le nombre de ses

symphonies connues et cataloguées s'élève à 62. V. le catalogue placé

en tète du premier volume des Symphonies de l'école palatine bava-
roise, qui sera cité plus loin. Ce volume contient trois symphonies de
Richter.

3. Sur Stamitz, sa famille, ses élèves, V. F. Walter, Geschichte des
Theaters und der Musik ani Kurpfalzisckcn liofe (Histoire du théâ-

tre et de la musique à la cour électorale palatine), Leipzig. 1808, in-S".

et surtout les trois volumes de symphonies de l'école palatinc-bavu-

et une telle intuition du style instrumental, au sens
où l'ont entendu les maîtres pré-beethoveniens, une
telle décision dans le choix des formes et des pro-
portions, encore étroites, mais élégantes déjà et

symétriquement arrondies, que l'on se voit en pré-
sence d'un véritable maître, capable d'avoir exercé
autour de lui une inOuence décisive'.

Cette influence s'affirma naturellement tout d'a-

bord à Mannheim, où Johann Stamitz forma des élè-

ves violonistes et développa l'orchestre confié à ses

soins, de manière à en faire l'interprète intelligent

de ses propres créations et de celles des sympho-
nistes bientôt groupés autour de lui et devenus à la

fois ses collaborateurs, ses collègues et ses rivaux.

Le plus célèbre fut Ignaz Holzbauer (17H-1783), musi-
cien viennois d'origine. Il avait été maître de cha-
pelle d'un petit seigneur morave, chef d'orchestre du
« Burgtheater » à Vienne, et maître de chapelle du
duc de Wurtemberg, avant de se fixer en 1753, en la

même qualité, à la cour de l'électeur palatin, qu'il

suivit lors du transfert de sa résidence de Mannheim
à Munich, après la guerre de la succession bavaroise,

en 1778-1779. Holzbauer était un compositeur très

fécond, qui obtint à peu près dans tous les genres
des succès brillants. Son opéra en langue allemande
Gunthey ron Schiiarzbitr;/ (1777), « l'un des ouvrages
les plus intéressants qui aient été écrits par un com-
positeur allemand dans le style italien », lui a valu,

dans l'histoire de la musique dramatique, une place

honorable'.

Anton Filtz (1725-1760), le moins connu de tous les

musiciens de l'entourage de Stamitz, et dont on ne
sait pas s'il était Bavarois ou Bohême de naissance,

fut attaché depuis 1754 à l'orchestre de Mannheim,
pour lequel il composa ses symphonies. Carl-Joseph

Toeschi (f 1788), fils d'un violoniste de la chapelle

palatine, fit lui-même partie de cet orchestre depuis

le temps compris entre et 1755, et devint en
1759 « maître de concerts », puis, un peu plus tard,

« directeur de la niusi(|ue du cabinet ». Sa musique
de ballet surtout était vantée, et ses symphonies,
auxquelles on reprochait cependant de trop se res-

sembler entre elles, partageaient les succès de celles

de ses collègues".

Ce succès ne s'arrêtait pas aux frontières du Pala-

tinat. Il est utile de rappeler qu'en 17o4-17o5 Johann
Stamitz avait fait un voyage à Paris; il s'y était pro-

duit comme virtuose et comme compositeur, au
Concert spirituel, où il avait joué, le 8 septembre|1734,

un concerto de violon et une sonate de viole d'a-

mour de sa composition, et fait exécuter une « sym-
phonie nouvelle à cors de chasse et hautbois »; une

roise [Sinfonien der pfatzbayrischen Schale), publiés par M. Hugo
Riemann dans la collection des Oenknidler der Tonkunst in Bayera
monuments de la musique en Bavière), Leipzig, Breitkopf et Hiirtel,

l'JÛ2-l'J07, in-folio, avec, au tome 1"', une introduction historique ci

un catalogue thématique. D'autres compositions de Stamitz et des

'( Mannheimer » ont été publiées par M. Hugo Riemann dans sa collec-

tion intitulée CoUeijinm mnsicnm,
4. L'opéra Ganther von Scluearzbarq a été imprimé dans les Denk-

màler deutscher Tonkunst, t" série, vol. Vlll, avec une préface his-

torique de M. Hermann Kretzschraar. — Une autobiographie de Holz-

bauer, tirée du Pfalziscker Museam, a été reproduite par M. Walter,

dans son histoire plusieurs fois citée du théâtre et de la musique a

Mannheim, p. 460-477. Les œuvres qui y sont énumérées forment un
total de 205 compositions instrunn-ntiiles, 2 1 messes , 37 motets, 7 grands

opéras italiens et allemands, 5 opéras-comiques et 4 oratorios.

5. M. Walter a donné [ouur, citéf p. 214) des renseignements non-

veaux sur les Toechi, dont le nom véritable était Toesca délia Castel-

tamonte. Le père, Alexanrlrc, originaire de Romagne, flgure de 1742

à i7J8 dans l'orchestre de Mannheim. Carl-.Ioseph (f 1788), son fils

aine, et Johann- Eaptist (y ISU3), son second tils, v paraissent depuis

1752-1755, Joh.-iiapt. fut le père de Carl-'l'hcodor, également violoniste.
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autre de ses symphonies, •< avec clarinettes et cors

de ciiasse », avait été exécutée au même Concert

spirituel, le 26 mars 17.")"i. Johann Stamitz, ainsi que

les cornistes et les clarinettistes qui prirent part à

ces exécutions, avaient été altirés à Paris parle fer-

mier général Le lUche de la l'oupliniére, qui entre-

tenait chez lui « le meilleur concert de musique .1,

et dans la maison duquel tous les musiciens de quel-

que talent étaient « accueillis, entendus, et comblés

de largesses' •>. Pendant ce séjour à Paris, Johann

Stumitz lit graver et mit en vente une édition de son

premier œuvre, pour laquelle il se munit d'un pri-

vilège, le 12 août 17.'>o, et qui parut sous ce titre :

Six Sonates n trois parties concertantes qui sont

faites pmir exécuter à trois ou avec toute l'orchi's-

ire. t:'était la première édition de ses beaux « trios

d'orchestre ». Stamitz leur donnait le nom de << So-

nates », soit parce que le petit nombre d'instruments

employés ne semblait pas permettre l'usa^'e du mot

« symphonie », encore nouveau, soit parce que, le

plan de la sonate étant conservé pour des œuvres

destinées facultativement à une réunion nombreuse

d'exécutants, une différenciation de titre ne parais-

sait pas justiliée. Quoi qu'il en soit, cette publication

fut pour le commerce de musique français le signal

de fréquentes relations avec les écoles instrumentales

allemandes. Tandis que dans leur pays d'origine elles

étaient rarement gravées et se répandaient presque

uniquement en copies, pour la confection et le débit

desquelles existaient diverses officines, les sympho-

nies des maîtres de Mannheim ou de Vienne trouvè-

rent de bonne heure à Paris, puis à Amsterdam et à

Londres, des éditeurs empressés à les publier, de

telle sorte qu'aujourd'hui c'est par des exemplaires

de provenance étrangère que beaucoup de leurs

œuvres sont connues-. Il n'y avait donc aucune exa-

gération à dire des maîtres de Mannheim, comme le

fit un contemporain : >i L'Europe est pleine de leurs

compositions, partout bien accueillies et exécutées

avec plaisir et à la plus grande satisfaction des pro-

fesseurs ainsi que des amateurs^. »

En peu de temps, la cullure de la symphonie prit

une telle extension, que l'éditeur Breitkopf, de

Leipzig, dressant en l';62 un catalogue de toutes les

œuvres musicales gravées, impiimées ou copiées, en

vente dans son magasin, pouvait énumérer cinquante

compositeurs, représentés chacun en moyenne par

une demi-douzaine de symphonies.

fie sensibles dilïérences ont été relevées dans les

copies ou les imprimés des mêmes œuvres. Elles

s'expliquent en partie par la dis|iosilion inégale des

orchestres auxquels chaque exemplaire pouvait être

destiné. En général, les éditions gravées ou impri-

mées s'adressaient à des oichestres d'importance

moyenne; ceux (|ui se composaient d'un persunnel

plus considérable et qui ]iossédaient notamment un

groupe plus complet d'instruments à vent, recou-

1. Nous nous pprmoUons de renvoyer le Icclciir ù notre volume :

tes Concerta en France soits l'ancien rt'tjimc.

2. Quoique très peu li'èJitions parisiennes soient datées, on peut, à

l'aide des privilèges et des annonces, établir quelques cbtfTres : les

t) symphonies de Kiclilcr publiées par Itiilés parurent en lT-i:i: les

sonates ît trois, de Slamil/, en 1754; un livre do 6 svniplionics de

Holzbaiier, en IT.-iT; et des recu'^ils de « vari aulori » chez. Hue en

1753, chez Veriier depuis 1755. Ce dernier publia, de 1755 à 1764.

quatorze livres de symphonies (ou quatuors), où liijurent les noms de

llolzbauer. Stamitz. WaRenseil, llichler. Hasse, Graun, Koli.-iut, Camer-

lochcr, Gebel, Killz. Kra-nzl, Gannabich, Bach et Sclictk;. I.c nom de

u licydcn » (Haydn) apparaît pour la première fois dans le 1 1» livre.

en 1764.

3. Cilc par Woltcr, p. 210.

raient à des parties supplémentaires copiées. Le fond

de l'écriture symplionique était le quatuor à cordes,

auquel s'ajoutaient soit deux cors, soit deux cors

avec deux hautbois, soit deux trompettes et timbales,

d'après des groupements conventionnels qui, pen-
dant assez longtemps, semblèrent s'exclure l'un l'au-

tre. Les clarinettes, entendues exceptionnellement à

Paris à l'époque du voyage de Stamitz, ne paraissent

avoir été incorporées qu'en t7o9 à l'orchestre de
Mannheim, et beaucoup plus tard dans d'autres

orchestres. Le titre d'une symphonie ne manquait
pas de mentionner si elle était écrite avec cors o obli-

gés » ou avec cors nd libitum, et c'est aussi l'un

des mérites reconnus h. Johann Stamitz, que d'avoir

l'un des premiers émancipé cet instrument du rôle de

renforcement auquel il était réduit, et de lui avoir

confié l'exécution de passages mélodiques.

En étudiant les anciennes symphonies, l'on ne doit

pas non plus oublier que les orchestres pour lesquels

elles étaient écrites n'avaient pas pour seule mission

de les exécuter dans des « Académies ». Ces orches-

tres étaient les mêmes qui, en totalité ou par grou-

pes, jouaient « pendant la table » des princes. Pour
les plier à ces diverses exigences du service des

cours, on découpait fréquemment les symphonies par

morceaux, — encore que leur étendue filt cependant,

à nos yeux, très brève; — jusqu'à la lin du xvni"

siècle, voire même jusque dans la première moitié

du XIX», il ne jiarut pas étrange ni répréliensihle de

les scinder en deux, pour le début et la lin d'un con-

cert, ou d'en détacher une seule partie pour servir

d'introduction, d'intermède ou de finale'. L'unité

que, depuis Haydn, on demande de plus en plus aux
mouvements successifs d'une sonate ou d'ime sym-
phonie, et que les musiciens de l'école moderne
accentuent parle retour et le développement, îi tra-

vers toute l'u'uvre, d'un ou plusieurs thèmes conduc-

teurs, n'était nullement autrefois regardée comme
une qualité nécessaire.

L'état actuel des connaissances historiques ne per-

met pas de trancher la question qui consiste à savoir

quand et par cpii le menuet fut placé, comme avant-

dernier morceau, dans la symphonie. .M. Krelzschniar

a fait honneur de cette innovation à l'école vien-

noise", à cause probablement de la vogue dont jouis-

sait cette forme de la musiijue de danse, dans la

capitale de l'Autriche, avant l'adoption de la valse;

plusieurs compositeurs de symphonies, et entre au-

tres Ilolzbauer, vers n45, y avaient fait paraître des

recueils de menuets pour plusieurs instruments'.

M. Hiemann préfère attribuer à l'école pal;ttine « l'i-

dée géniale d'intercaler l'esprit et la yaieté popu-

laire du mennet » au milieu des développements

sérieux de la symphonie, et il y voit un signe spécial

de la nationalité niorave ou bohème, it laquelle

appartenaient Stamitz, Hichter et peut-être Fiitz'.

Mais on a fait remarquer* que dans une série de six

4. Les programmes des concerts de Salnmon. à t.ontlres, ou furent

exécutées les i^raiides symphonies de Haydn, offrent plusieurs exem-

ples de relie coiilume anti-artistique : on y désignait comme ouverture

le premier morceau d'une symphonie, et chaque séanrc s'achevait par

un liiialc détaché (C.-F. l'ohl, llnydn in Lun'lun, Vienne, l!J67, io-S»,

p. .'îol et s.) Kn 1834, au Conservatoire de Paris, Habeneck exécutait

au commencement d'un concert les trois premiers morceaux de la neu-

vième symphonie de Beethoven, el a la fîn le finale avec chœur

(Elwarl, His(. de lu Société des concerts, p. 1C3). A Vienne, on 1830,

on airissait tie même pour la symphonie en ut de Schubert.

5. Krclzschmar, Fûhrer, t. l""". p. 51.

0. C.-F. l'ohl, J. Haydn, t. 1", p. 103.

7. Itiemaini, préface citée,

8. M. Sandberger, dans une note ajoutée à la préface de M. Riemann.
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symphonies de Tomaso Alhinoni (f 174o) conservées

en manuscrit à Darmsladt, quatre sont divisées en
quatre parties, allegro, aiidaiite, minuetto, presto,

•et les deux autres en trois parties, avec minuetto au
lieu de l'aiulante; et de son côté M. W. Nagel , en

étudiant les uuivres de Graupner {-|- 1760), qui for-

maient ie répertoire des concerts et de la table du

firand-duc de Hesse , à IJarmstadt, a noté que sur

cent dix-huit symphonies, quarante-huit contiennent

un menuet, et treize en contiennent deux'.

Il y a également lieu de réserver toute affirmation

relative au crescendo, qui est représenté par Burne\'

comme une invention des musiciens de Manuhoim.
Rempli d'admiration pour les concerts qu'il avait

•entendus dans le palais électoral, et après avoir dé-

signé Stamitz comme l'organisateur de l'orchestre

de Mannheim et comme l'auteur de l'élargissemenl

de l'ouverture en forme de symphonie, le voyageur
anglais écrit : « C'est dans cette salle que sont nés ie

crescendo et le decrescendo. Le piano, que l'on n'em-
ployait principalement qu'eu guise d'écho, et le

forte devinrent ainsi de véritables couleurs musi-
cales. » Peu d'aimées après, Keichardt disait : <t La
plupart des orchestres connaissent et emploient seu-

lement le forte et le piuno , sans s'inquiéter dune
délicate gradation. Il est difficile, très difQcile, d'ob-

tenir d'un orchestre ce que déjà un virtuose isolé ne

réalise qu'avec jieine. Cependant cela est possible :

on l'a entendu à .Mannheim et à Stuttgart-. » Schu-
Jjart parle sous le même point de vue avec enthou-

siasme de l'orchestre de Mannheim : « Son forte est

un tonnerre, son crescendo une cataracte, son decres-

cendo un fleuve cristallin qui s'éloigne, son piano un
souffle de printemps^. » Si l'on cherche les plus an-

•ciens emplois coniuis du mot dans les iruvres écrites

des compositeurs, on apprend qu'eu 1760, à Mann-
heim, Holzbauer avait inscrit les indications crescendo

•et decrescendo dans la partition de son opéra Betiilia

liberata' ; Haydn, en 1768, à Eisenstadt, ajoutant au
manuscrit d'une cantate quelques recommandations,
insistait pour que l'on observât bien les signes, « car

il y a une très grande difïérence entre piano et pia-

nissimo, forte et forlissin^o, crescendo et sforzandoK »

Ces termes spéciaux étaient donc d'un usage général

à cette date. Dans les symphonies de Miroglio, — un
comparse delà musique instrumentale française,

—

symphonies gravées à Paris en 1764, sont présentes

les indications cresc, pianissimo , fortissimo; l'orga-

niste Calvière s'était servi en 17li2 du crescendo pour
insister sur la signification expressive ou descriptive

de certain passage de son grand Te Deiim avec or-

chestre, et dans la même année Gossec avait inscrit

le mot en toutes lettres sur la partie de violon de
son premier trio. L'effet, sinon certainement le mot,

était connu et enseigné bien avant cette époque par
les chanteurs et les violonistes italiens : si bien qu'en

1. M. Nagcl a donné ces renseisrnemonts dans IJie Musik, 2^ année,

n"* i4, septembre r.)U3, et dans le Butletin vteiisael de la SorAi;té inter-

uatioiinle de musique, 5" année, 1903, p. lOÛ.

2. Reichardt, Uber die Pffchten des liipien- Violonist (Sur les de-

voirs du violoniste d'orchestre), 177C.

3. Scluibart, Ideeii eiuer .Esthetik. p. 129.

4. VValtcr, p. m.
5. C.-F. Potll, /. Hnydn. t. II, p. 41.

6. Vovez à ce sujet l'étude de M. Alfred Heuss, Uber die Dynamik
.der ^faunheimer Schuir {sur la d\uaini.|ue de l'école de Mannlicini^

Itiemaun-Festscheift. Leipzig, l'.'U'.t. iu-S"; notre article Sur l'orif/iiie

du crescendo, dans la revue S. I. M. du lo octobre 1910, et une note

de M. G. Cucuel, A propos du crescendo, dans ta même revue, du

la février 1911,

7. Les sources contemporaines pour la biographie de Haydn sont les

j)etits volumes de Dies et de Griesinger, tous deux publiés â Vienne

Copyright bij Ch. Delagrave, 19 li.

fin de compte Stamitz et les « Mannheinier» se trou

vent n'avoir fait qu'asseoir ou étendre l'emploi d'un

artifice d'exécution pratiqué avant eux".

De tels détails, pour insignifiants qu'ils paraissent,

aident à connaître les moyens d'action dont dispo-

saient les compositeurs des premières symphonies.
En même lem[is que les timbres variés de l'orchestre

commençaient à leur sugiiérer des effets de coloris,

la faculté de nuancer l'intensité du son, soit par
brusques oppositions, soit par progressions graduées,
leur permettait d'accentuer le côté expressif des

dessins mélodiques. Le matériel de la symphonie
était donc prêt, lorsque Haydn se leva pour imprimer
à cette forme le cachet de son robuste et heureux
génie.

111

Le père de Joseph Haydn était un charron de vil-

lage''. Il habitait Uohrau, dans la basse Autriche,
non loin du cours de la Leitha, qui sépare l'Autriche

de la Hongrie avant de verser ses eaux dans le Da-
nube. Mathias Haydn, brave homme et bon ouvrier,
craignant Dieu, travaillant ferme, avait pour diver-
tissement favori, la journée finie, de chanter avec
sa femme. Maria Koller, et sans avoir ni l'un ni

l'autre appris à lire une note de musique, des mé-
lodies populaires qu'il accompagnait sur la hat'pe,

d'instinct, à la manière des musiciens ambulants.
Franz-Josef, second de douze enfants, vint au monde
dans la nuit du 31 mars au 1" avril 1732 et fut

bercé aux sons de cette musique et des bruits de
l'atelier. A l'école d'un bourg voisin, il lui arriva

d'attirer, par son intelligence musicale, l'atlention

du maître de chapelle Carl-Georg lîeuter, qui cher-
chait des enfants de chœur pour l'église Saint-

Étienne, cathédrale de 'Vienne. Le jeune Haydn fut

engagé, et pendant neuf ans, de 1740 à la fin de
1749, vécut paisiblement dans la maîtrise de celte

cathédrale, recevant de deux maîtres obscurs, Adam
Gegenbauer et Ignaz Finstorbusch, des leçons de
chant et de violon, tenant sa partie dans les messes
et les motets de Pallotta.de Fiix, de lîeuter, s'ac-

coutumant à leur style brillant, à leurs mélodies
banales et ornées, toujours environnées d'un appa-
rat instrumental, essayant à tâtons d'acquérir les

premières notions de la science du contrepoint, que
l'on n'enseignait pas aux enfants de chœur, et prê-

tant, à travers les murailles de l'église, une oreille

attentive aux joyeux éclats de la vie musicale vien-
noise.

Haydn la connut bientôt dans ce qu'elle avait de
surabondant et de populaire, lorsque, la mue de sa

voix arrivée, il se trouva jeté sur le pavé de la grande
ville et dut, pour gagner sa subsistance, se mêler
tantôt aux bandes d'instrumentistes qui jouaient des
sérénades en plein vent, tantôt aux troupes de pèle-

en 1810, et le livre de Carpani, Le Hiiydine, i' édit., Padoue, I.S23,

iu-S" (trad. française par Mondo, 1837, in-8"). — Des lettres de Haydn
ontété publiées par Noid, .Muslker-Briefe, I8(i7, p. 73-174, par Kara-

jan, Htiydn in London, Vienne, 1861, in-8", par le docteur von Hase
Jus. Haydn und lireitkopf et Haertet, Leip/.ig, 1909. in-S". — Son
Journal de voyage en Angleterre a été publié par J. Engl, Leipzig,

1909, in-8». — Parmi les ouvrages modeiues se place au prertier rang

la grande monographie laissée inachevée par C-l*'. Polil : Josef Ilui/dn,

tomes I" et H, Leipzig, 1878 et 1882, et le livre du même auteur, //ai/dn

m London, Vienne, 1S67, in-S°. On trouvera a la lin de notre petit

volume sur Haydn (Paris, Alcan, 1909, in-S") une liste d'ou\rnges a

consulter. — La grande édition des Œuvres complètes de Havdn, com-
mencée en 1909, sera accompagnée d'introductions, de catalogues et de

notes qui fourniront sans aucun doute d'année en année de nouvcaun
documents biographiques et critiques.

G5
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rins qui iirocessionnaienl vers le sanctuaire de Ma-

riazell, en SUrie; là, sa jolie voix lui procurait au

monastère la table et le loiremenl pour huit jours ; à

Vieiuie, dans une mansarde, il recevait l'Iiospitalité

d'un confrère, plus riche que lui seulement de la

possession d'un Iof,'is et d'une famille; un peu plus

tard, hahitantsousles toits de la maison où demeu-

rait Métastase, Haydn réussissait à s'en faire con-

naître, par le moyen di; quelques leçons données à

Marianne Martinez, jeune fille dont les parents étaient

amis du poète; puis, par le même chemin, il appro-

chait de Porpora, dont, pour devenir l'élève, il se

faisait courageusement le domestique'. C'est qu'il

sentait à quel point une forte éducation dans le

chant et dans la théorie de la composition était

indispensable pour avancer daTis la carrière qu'il

aimait. Jusque-là ses études n'avaient été soutenues

que par la rencontre intermittente d'oeuvres, de

maîtres et de livres dont un ordre rigoureux n'en-

chaînait pas les enseignements. Il avait joué les pre-

mières sonates d'Emmanuel Bach et, avec son ami

Ditters, les compositions pour le violon des viituosos

italiens, fait des extraits du Gradusad Parnassum de

l'ux et des traités de Mattheson. Il commençait à

écrire : sa première messe datait du retour de Ma-

riazell, ses premiers menuets détachés se jouaient

dans des brasseries, son premier quintette avait

servi en I7.'i3 pour l'une de ces sérénades dont les

rues de Vienne retentissaient si souvent pendant les

chaudes soirées d'été, à la grande joie de tous les

habitants d'un quartier, empressés à ouvrir leiiis

fenêtres, à descendre sur le pas de leur porte, à sui-

vre jusqu'à d'autres stations la petite troupe de mu-
siciens. Cela s'appelait Gassatiut rjehcn, — de Casse,

rue, — et les suites instrumentales qui fournissaient

les principaux éléments des programmes prenaient

le nom de Gassatione ou Cassations. Tantôt les frais

modiques du concert étaient payés à l'avance par

quelijue bourgeois désireux de fêter un ami ou de

faire à une amie une surprise galante; tantôt l'ini-

tiative du divertissement revenait aux nmsiciens eux-

mêmes, qui se savaient certains de recevoir, à défa\it

d'une ample récompense en argent monnayé, du

moins une invitation à souper ou à boire.

Ce fut ainsi qu'un soir Haydn, étant venu avec des

camarades jouer vis-à-vis la maison de l'acleur et

auteur J.-J. Kurz, celui-ci, charmé du morceau qu'il

entendait, s'informa du compositeur, appela chez lui

Haydn, le complimenta, l'embrassa, le fit asseoirai
clavecin, et séante tenante lui remit, pour en com-
poser immédiatement la musique, le livret d'une
opérette qu'il achevait d'écrire, Der neiie Krumme
Tcufcl (le Nouveau IJiable boiteux).

Encore qu'il eût soupe plus d'une fois de pain noir

et dormi sur un grabat, Haydn, an souvenir des ha-
sards favorables qui plusieurs fois l'avaient servi,

pouvait donc dans sa vieillesse se louer de la Provi-

dence et s'appliquer les jolis contes des veillées alle-

mandes, où l'on voit tout réussir à » l'enfant du
dimanche ». Quelque chose de la joyeuse confiancfr

d'un piotégédes fées se voyait dans son caractère, pour
de là se refléter dans toute sa musique. I.'homnie

capable d'épouser, à vingt-huit ans, au lieu de la

jeune lille qu'il aime, une sœur aînée et revéche, uni-

quement pour ne pas sembler ingrat envers le père,

un perruquier, dont il se croyait l'obligé, et capable

ensuite de vivre pendant quarante ans, sans enfants,

auprès de cette femme querelleuse et insensible,

'< vraie Xantippe », à laquelle il devait cacher sa

hourse, qu'elle gaspillait, et ses partitions, dont elle

faisait des |)apillotes ou des « enveloppes de pâté »,

ret homme naïf et bon, placide et souriant, était bien

le même dont toute l'œuvre devait respirer la même
égalité d'humeur, la même tranquille conviction de

la douceur de vivre.

Le premier poste que .losef Haydn occupa fut celui

de violonisle chez un genlilhommc anti-ichien nommé
l]arl von Kurnherg, d'où il passa en (pialilé de «direc-

teur de la musique et compositeur de la cliambre »

au service du comte Morzin, un seigneur bohème qui

résidait tour à tour à Vienne, à Prague, et dans un

château proche Pilsen, entretenant à ses gages un

orchestre de douze à quinze musiciens, que, dans les

grandes occasions, renforçaient des valets de pied

ou d'office, joueurs de violon, de hautbois ou de cor

de chasse-. C'est pour le comte Morzin que Haydn
composa en t7b9 sa première symphonie, imprimée
se|it ans plus lard chez BieitUopf, conmie troisième

numéro d'un recueil de six-':

ot°
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A peine Haydn était-il installé chez le comte Morzin,

que celui-ci, mal dans ses affaires, licenciait toute sa

chapelle. Haydn trouva tout aussitôt un nouveau

protecteur. Le prince Paul-.\nton Esterhazy, qui, lors

d'une récente visite, avait remarqué le mérite de ses

compositions, le prit pour vice-maitro de chapelle;

Haydn signa, le 1"' mai 1701, un contrat d'engage-

ment pour trois ans et alla vivre à Eisenstadt, une

petite ville de la basse Hongrie, à six milles de Vienne,

où résidait son nouveau maître. Celui-ci mourut en

1762 et eut pour successeur son frère, le prince Nico-

I. George Sand. en broilanl cette anecdote des jolie5 iiivr.-ii:$em-

btanccs suggérées par sa ferlitc imagination, i"a inlroiluitc dans un

épisode de son roman Coiisueto.

i. Les valels musiciens étaient fort rcctierctn''s au xviti* siècle, non

seulement en Allemagne, mais en France, oii de fréquentes annonces

dans les Journaux ofTraicnt ou demandaient leurs services.

las l'^slerhazy, que l'auteur de la Cicatiun servit pen-
dant trente ans.

Il n'est pas indilTérent de savoir en quoi consis-

taient à cette époque les obligations d'un maître de

ihapelle princier et les ressources musicales dont

il pouvait disposer. En vertu de son engagement,
Haydn, à Eisensladt, avait la haute main sur toute

la musique. Il préparait c^t diiigeail les exécutions

à la chapelle, au concert et au spectacle. Il veillait à-

ce que le personnel fût exact à poitcr « l'uniforme »

et à ne se présenter pour les exécutions qu'avec du

3. I*oiir l'ordre clironologiquc des symptionics de llarrln. V. lerafa-

logue lliémaUquc contenu ihns l'iittrodiiclion du 1*^ ^ntume de ses

ti'uvrcs compti;les. — V. aussi, pour la critique de ses premières com-

positions eu ce genre, l'article de M. Ilcrmaun Kretzschmar, Die Jii-

i/endsiitfoîtieii /»»*. /fni/ttiis (les symptionics de jeunesse de Jos. Haydn},

dans le Jnhrbuch der JJusikbibliolliek Pelers fur I90S, p. 69-90.
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linge et des bas blancs, des perruques bien poudrées

et qui soient toutes pareilles. Partout et en toute oc-

casion, aussi bien à table qu'à l'orchestre et dans sa

tenue comme dans son travail, il devait donner à ses

subordonnés le bon exemple. Le soin de se procurer

la musique nécessaire et de la l'aire copier lui incom-

bait, en même temps que celui d'en composer de

nouvelle toutes les fois que l'ordre lui en serait donné,

et ce sans la communiquer à personne, ni la laisser

transcrire, ni en écrire sans permission pour d'au-

tres objets que pour le service du prince. Tous les

jours, avant et après midi, il devait se tenir dans

l'antichambre et y attendre les instructions relatives

à la musique du jour, pour aussitôt les faire ponc-

tuellement exécuter. Envers ses musiciens, il avait à

remplit' en quelque sorte l'ofllce de juge de paix, en

prévenant ou tranchant leurs querelles, et auprès du

prince, l'office déjuge d'instruction, en lui présentant

un rapport sur chaque fait ou manquement grave.

La conservation de la musique et des instruments

lui était confiée. Il était chargé d'instruire les can-

tatrices et de ne pas leur laisser oublier ce que leur

avaient appris les leçons coûteuses des professeurs de

Vienne. Lui-même devait jouer des différents instru-

ments sur lesquels il était exercé. Et « le reste »

était abandonné à son habileté et à son zèle, avec

la recommandation d'obéir exactement et jusque

dans les moindres détails aux ordres qu'il recevrait,

et de travailler ainsi à mériter la faveur du prince. FjC

contrat lui assurait un salaire annuel de 400 tlorins,

qui fut doublé par le prince Nicolas, et la nourri-

ture à la table des « officiers », ou, en remplace-

ment, un demi-gulden par jour. Tous les ans lui était

délivré un « uniforme » neuf, de drap brun-rouge,

galonné d'or.

Le personnel placé sous son commandement se

composait de trois cantatrices, trois chanteurs, un
organiste- claveciniste et quatorze instiumentistes

ainsi répartis : violons et alto, o; violoncelle, 1 ; con

trebasse, 1; flûte, 1; hautbois, 2; basson, 2; cor, 2'

Les six derniers, en même temps qu'ils comptaient

parmi les musiciens d'orchestre, formaient un corps

spécial de « feldmusik », ou musique militaire, et

jouaient à cheval ou à pied dans les parades, les

chasses et les cortèges seigneuriaux.

C'est pour cet orchestre restreint, et bien éloigné

comme nombre, ainsi sans doute que comme vir-

tuosité, de notre conception moderne de la musique
symphonique, que Haydn allait composer une grande
partie de son œuvre, et les termes du contrat que
nous venons de résumer sont plus éloignés encore

de l'idée que, depuis Beethoven, nous nous faisons

de la liberté de l'art et des sources de l'inspiration

des artistes. Haydn et tous ses contemporains étaient

des " fonctionnaires » dont l'emi-iloi du temps se ré-

glait heure par heure, et dont tout le talent, toutes

les productions, appartenaient à un maître, s'ils

étaient musiciens de cour, à un service public, s'ils

portaient le litre de Cantor ou de musicien de ville.

Le don de quelques pièces d'or récompensait un tra-

vail exceptionnel ou la composition d'une œuvre
particulièrement agréable au destinataire. Le moin-
dre ralentissement dans la fourniture de la denrée
musicale était sévèrement tancé. En 1763, une note

en six articles vint rappeler Haydn à ses devoirs, lui

enjoignant de diriger deux fois la semaine, dans la

« chambre des officiers », en l'absence du prince,

un concert de deux heures de durée, afin que nul

musicien ne fût tenté de s'éloianer ou de se laisser

aller à la paresse, et lui recommandant surtout d'a-

voir à se montrer moins parcimonieux dans la com-
position, notamment dans celle des pièces pour le

baryton, instrument dont jouait le prince, et pour
lequel il lui fallait des morceaux nouveaux, nette-

ment et proprement écrits '.

On se tromperait d'ailleurs si l'on croyait que
Haydn put souffrir d'une situation désirée, acceptée,

et qui lui assurait la sécurité de l'existence et le

moyen de se livrer, sans souci du lendemain, au tra-

vail de la composition. A la vérité, force lui était

d'écrire bien des œuvres hâtives, factices, condam-
nées à l'oubli par leur destination passagère; pour
les noces, par exemple, du prince Antoine, fils aîné
du prince .^'icolas, il avait dû composer coup sur

coup, en 1*62, la musique d'une pastorale dramati-
que italienne. Acide (Acis et Galathée), celle d'un
Te Deum exécuté cà la chapelle, ainsi que les diver-

tissements joués pendant le repas et les morceaux
entendus en plein air, à l'arrivée du cortège, ou le

soir, avant le bal; en 1764, il avait composé une can-
tate pour célébrer le retour à Eisenstadt du prince
Nicolas, qui était allé à Francfort assister au cou-
ronnement du « roi des Romains »; et c'étaient en-
core des morceaux de commande, ceux que Haydn
écrivait pour le « baryton », — la « viola di bor-

dona » des Italiens, — instrument rapproché de la

« viola di gamba », que jouait le prince Nicolas,

comme Frédéric II jouait de la llûte, en souverain :

l'on raconte qu'un de ses musiciens, le violoncelliste

Adam Kraft, s'étant mis, pour lui complaire, à l'étude

du baryton, et ayant écrit des trios pour deux bary-

tons et un violoncelle, qu'il jouait avec le noble di-

lettante, commit la maladresse de placer un solo

dans la seconde partie, qu'il tenait; arrivé à ce pas-

sage, le prince l'interrompit, se lit passer le feuillet,

essaya de le déchiffrer, et signifia au musicien qu'il

n'eût à écrire désormais de solos que pour la partie

de son maître.

Haydn écrivit l~'6 compositions pour le baryton,

la plupart en trio (baryton, alto et violoncelle) et en

forme de sonates on de divertissements coupés en
trois morceaux. Le double menuet y paraissait tou-

jours, soit comme second morceau, soit comme
finale, et, au dire des historiens qui ont pu feuille-

ter ces œuvres inédites, en formait généralement la

meilleure partie. Quelques-uns de ces trios obtin-

rent auprès du prince un tel succès, qu'après les

avoir exécutés sur son instrument favori, il les fit

arranger en chœurs. Le temps que Haydn employa
h les écrire ne fut pas perdu pour le développement
de son génie; parla composition de ces petits ouvra-

ges, il se " faisait la main » et se créait un langage

personnel dans le style instrumental; c'étaient en

quelque sorte des « études préparatoires » pour de

plus grands travaux, auxquels dès lors il avait com-

mencé de se livrer.

On fait dater des premiers temps de son séjour à

Eisenstadt (1762-1760) au moins trente symphonies-.

1. Polit, J. Haydn, t. I«^ p. 247 et suiv.

2. Les preniioi-s biographes de ii.iydn fixaient il 1 18 le nombre de ses

symphonies Ce chiflVe. porti5 à 14-i par M. Leopold Schmidt, à 149 par

M. Wotquenne, à 153 par M. Hadow. a été di^finilivement rt^duil a

ioi par les éditeurs des Œuvres complètes de Haydn. Le catalo-^uc

chroniilogiqueel thématique qu'ils ont dressé et plac6 eu têle du tome l"-"

comprend, avec les 104 symphonies authentiques, 38 symplinnies apo-

cryphes restituées à leurs véritables auteurs iRlichacl Haydn, Léopold

Hoflmanu, Dittcrsdorf, VVanbal, etc.), 3G restées douteuses, et 12 ouver-

tures apparteiiaut à Haydn, mais jusqu'ici classées à tort parmi ses

symphonies.
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Les deux tiers sont divisées en quatre pai ties, avec

menuet comme troisième morceau. Telle était l'incli-

nation de Haydn pour cette forme brève et joyeuse
de la musique de danse, que plusieurs fois dans ses

premières symphonies , comme dans ses duos et

trios pour le baryton, il la substitua soit à l'andante,

soit au finale. Sous le rapport de l'instrumentation,

les syni|ihonies composées à Eisenstadt ne compor-
tent d'ordinaire, avec le quatuor, que deux hautbois
ou deux cors; cependant on y signale une sympho-
nie qui contient quatre parties de cors, et d'autres
qui emploient les flûtes, ou les trompettes et tim-
bales. Dans celle en ul. qui est datée de 1761 :

0L°:

Allegro. ^

les violons sont divisés en violons principaux et vio-

lons d'accompagnement, les violoncelles et basses;

de même, deux flûtes et un basson s'ajoutent aux
deux hautbois et deux cors. Le second morceau
contient un récitatif dans le style dramatique, confié

au violon principal et tout à fait exceptionnel dans
l'œuvie instrumental du maître'. On a tenté de l'ex-

pliquer par le dessein d'exprimer une idée poétique

dont le programme littéraire serait perdu; mais il

pouvait s'agir simplement de mettre en valeur, par
un morceau à son goût, le talent expressif d'un vio-

loniste de passage à Kisenstadt. Lorsque , en d'autres

symphonies, Haydn désigna par une légende — le

Midi, le Soir, le Philosophe, le Maître d'école, etc.

— quelque souvenir ou quelque sujet pictural ou ro-

manesque, ce fut toujours sans toucher au moule

régulier de ses compositions. Il ne le brisa pas da-
vantage lorsque la maturité de son génie atteignit
son apogée, mais il se contenta d'en agrandir les

proportions et d'en enrichir le vocabulaire. On pour-
rail le comparer à un peintre qui enferme les chefs-
d'œuvre de son pinceau dans des cadres indéfiniment
symétriques, panneaux d'une muraille, caissons,
voussures d'un plafond; l'invariable répétition des
mêmes limites d'espace no met point obstacle à la

fertilité de son invention, et l'art avec lequel il varie
la disposition de ses figures suffit à faire oublier leur
symétrie uniforme.

On a signalé chez Haydn l'emploi de thèmes étran-
gers ou de thèmes populaires. Le trio du menuet de
la symphonie en la imijrnr. composé en 1763 :

OL" 6

;i ^ n J^ ^ ^ é ; \^ l _ _ I

i^ J^ j I

j- ^ =

=?=^

^m s^
Vf f i f r f r f f etc.^ ^ ^ =?=?= ï

a été désigné parPohl comme un tlième croate, et le 1 française, devenue le sujet du second morceau de
même auteura donné le texte musical d'une romance ) la symphonie la Heine :

Amiante.

^^ JÎK5 7 j^ i) J^ J' ^^
La gen tille et jeii_nf Li _ set _ le ne vou

^i-
r P p

'' pic J ^ m^ é
droit jamais s'enga.ger; s'il fal _ Inil croire la fol _ le(_(p (ont a

!• P P P^p
m P. m—•-

m
mant. est faux et lé - ger. Laissez di _ re la jeune Li_se, al_len_

I. Polil, /. Haydn, t. I", p. 397, reproduil loul ce rfcilalif.
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f
i J J .1 ^^ É:ÎeS

3=
-dez l'inslanLde la- cri. se et l'heure du Ler _ ger. Jeune

^ J JU) J-'J'IJ J^ ^ £
fil _ le fait la se- vè_re,mais il faut qu'elle aitne à son lour. Tôt ou

b
c r r '

'' ^' •"
^'' ^''

' ^ ^
^'' ''' ^''

i^

lard, lût ou lard même la plus fiè-ie se rend à 1 a _ mour

Le patriotisme local « parliciilariste » ou <( sépara-

liste )> qui se maiiifeslo aujourd'hui dans les provin-

ces disparates de la monarctiie austro -liongroise

s'est fait jour dans les affirmations récentes du doc-
teur Kuhac, qui a voulu voir en Haydn un « composi-
teur croate », et qui a désigné nombre de ses mélo-
dies comme des emprunts directs au chant populaire
des populations slaves et croates de la Basse-Autri-
che. Les rapprochements de ce genre exigent une
extrême prudence, que commandent assez les mé-
prises de certains folU-loristes. l'ciit-être, au lieu d'a-

voir été empruntés au peuple, les thèmes en question
ont-ils au contraire été adoptés par lui, comme étant

l'inspiration d'un musicien issu de ses propres rangs.

Jusque dans ses manifestations les plus élevées, l'art

de Haydn reste imprégné de la bonhomie familière,

de la naïve sincérité et de la gaieté sans arrière-

pensée de doute, de recherche ni de mélancolie, qui

tiennent à son origine autant qu'à son caractère et

qui donnent à ses œuvres un si grand charme.
Ce charme fut senti de bonne heure par ses con-

temporains. Il n'était à Eisenstadt que depuis quatre
ans, que déjà sa renommée était assez brillamment
établie pour que l'on osât le comparer à Gellerl, le

célèbre initiateur de la moderne littérature alle-

mande. La justesse de ce rapprochement devait se

confirmer pai' la suite, et les éloges que Doulerweck
et d'autres critiques ont accordés à (iellert s'appli-

quent, à peu de mots près, très exactement à Haydn :

« Un sens délicat du naturel, de l'opportunité, des

proportions, était la base de son goût. 11 avait autant

d'esprit et d'imagination qu'il eu faut pour animer
par le charme du style la faiblesse du sentiment et

la vulgarité du simple bon sens. La clarté, la légè-
reté, l'élégante correction de sa manière, convenaient
à un temps où les Allemands, en littérature, res-

taient attachés aux modèles français, et avaient be-
soin qu'on leur enseigne comment ils pouvaient s'en

approprier les véritables qualités; si bien que les

hommes de tous les âges et de toutes les conditions

trouvèrent en lui le poète populaire par excellence

et le saluèrent des témoignages d'une admiration
reconnaissante. »

En 1760, le prince Nicolas Esterhazy fixa sa rési-

dence au château d'Esterhaz, dont il venait de faire

terminer la construction dans un paysage plat et

désert de la basse Hongrie, qui n'avait guère d'autre

attrait que celui de la chasse. Le nouveau palais était

une imitation de Versailles, que le prince avait visité

deux ans auparavant et d'où il était revenu émer-
veillé. Ne laissant à Eisenstadt qu'un chœur pour le

service de l'église, le prince se fit suivre à Esterhaz
de toute sa musique. Elle devait y participer à des
représentations d'opéras italiens, du genre » dramma
giocoso », le seul que Nicolas Esterhazy affectionnait,

et à des spectacles de marionnettes, qui avaient pour
théâtre une grotte dans les jardins. Le nombre des

instrumentistes avait été augmenté et variait de
seize à vingt-deux; les parties d'instruments à cor-
des se trouvaient doublées ou triplées; mais celles

d'instruments à veut restaient telles quelles, et les

clarinettes, qui figuraient déjà en 1739 dans l'orches-

tre de Mannheim, ne devaient pénétrer qu'en 1776
dans Celui d'Esterhaz.

Haydn contribua fréquemment aux spectacles d'Es-

terhaz par des opéras italiens. Le théâtre, ainsi qu'en

1. Le môme tlième, employé par Haydn dans sa syniplionie militaire et dans un concerto pour la lira, a éU: en outre signalé dans une ritour-
nelle de DiUersdorf ;

0TÏ8

S^
-y-^t^ j) 1 J'ii :

j f'frn
î
^

I
j-^-i-

ggt

^ ^^ :^tz

-^ £^

*

^
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jugeait ReichardI, " n'était pas son alTaire », et encore

qu"il se fit de grandes illusions sur la valeur de ses

ouvrages dramatiques, aucun d'entre eux ne put

s'établir à la scène. L'opérette lo Speziale, traduite

en allemand et réduite en un acte au lieu de trois

par M. Ilirsclifeld, jouée en 189;; à Dresde et depuis

lors sur plusieurs théâtres d'Allemagne, et l'opéra

en deux actes Vhola disabituta, représenté lors des

fêtes du centenaire de Haydn, à Vienne, en 1909,

ont trouvé chez le public et les érudits modernes
un succès de curiosité, dû principalement au nom de

leur auteur.

Haydn fut plus heureux dans l'oratorio, où il s'es-

saya pour la première fois en 1774 par // nilnrno di

Tobia, qu'il reprit et augmenta en 1784, et dont trois

fragments, adaptés à des paroles latines, sont deve-

nus des motels chantés dans quelques églises catho-

liques. Nous parlerons plus loin de ses deux grands

poèmes, la Viéalion et les Saisons. Quelques mots
sont ici nécessaires sur ses œuvres religieuses.

Le régne de l'opéra italien et du virtuosisme vocal

s'était étendu dans le domaine de la musique d'église,

où se faisait sentir aussi la tyrannie des habitudes

sociales. Toutes les « chapelles' » princiéres avaient

pour premier objectif le théâtre et la récréation du
souverain. Ce qui était admiré sur la scène ou au

concert semblait aussi le meilleur pour chanter les

louanges de Dieu, et la seule chose que l'on conser-

vât des anciennes traditions était l'usage des grandes
fugues, qui alternaient sans liaison avec les airs, les

récits, les dialogues en style dramatique, et qui,

complètement détournées de leur acception pre-

mière, n'étaient plus que des morceaux de convention

et de parade. Lorsque de telles œuvres possédaient

une valeur artistique, ce qui était le cas chez bon
nombre d'habiles compositeurs, elles convenaient

mieux au concert qu'à l'église : car le beau musical

absolu n'est pas un critère suffisant pour juger du
mérite d'une messe, et si, eu égard à la vérité dra-

matique, on ne peut le prendre pour base de l'exa-

men d'une partition d'opéra, ce serait commettre
une profonde erreur que de l'accepter davantage

lorsqu'il s'agit de productions destinées au service

d'un culte. Les plus fervents admirateurs de Haydn
sont forcés de convenir que ses messes, tout entières

empreintes d'un caractère mondain, ou instrumen-
tal, ou militaire, ou tout au plus u festivalesque »,

ne réponilent ni à l'idéal religieux, ni aux traditions

artistiques, ni aux exigences liturgiques de la mu-
sique d'église catholique. Goltfried Wcber a pu dire

de la messe en ut, n° 2, que Haydn y avait « con-

fondu les joies de rétcrnilé avec le pluisii' d'un tlic

dansant"^ ». Un exemple frappant de l'impropriété du
slyle instrumental appliqué au texte d'une œuvre
religieuse a été relevé par M. Krutschek dans VA(jnus

Dei de cette messe ^ :

crc9

^ Fin presto^

^

i

?FT^

:> t > ii=r~ ï a i ^i
I

i
.-

f f I. f f I. a é ^
do- na

pa

^

3i

'y-'i I f :
\f p i

r i- r ?r ^ ^

do - na no _ bis pa _ cem, pa _ cem, do _

no_bis pa_cem, pa-cein, do_na

pa pa pa pa

L'elTet bouffon d'une telle déclamation ne serait à sa

place que dans un opéra-comique. Haydn, qui était

catholique sincère et qui ne manquait pas de tiacev,

au commencement et à la fin de ses manuscrits, y
compris ceux de ses compositions profanes, les let-

tres initiales de quelque invocation pieuse*, ne son-

geait donc ni à réagir contre une décadence géné-

rale, ni à choisir, pour sa musique d'église, des

expressions différentes de celles qu'il avait coulume
d'employer partout ailleurs. Sa dévotion naïve ne

pouvait pas plus se hausser aux « sentiments élevés

1. On sait quo le mot <• cliapellc «, on Allemagne, si^iifie la réunion

tics mnsicicns attachés au service d'un prince, et spccialcinoiil Tor-

cheslre.

t. b'n français dans l'original.

3. Krutscheit, Der Afesseittypus von Haydn bis Schubert, dans le

Kirchenmmikaliulies Jalu-buch fùv dat Jahr ISOS, p. lO'J cl suiv.

que doit inspirer ce qui est saint », que son humeur
paisible ne pouvait, dans l'opéra, lui permettre de

traduire les emportements des passions. H faut donc
conclure, avec M. Bischof , que « l'inconvenance de

ses messes pour l'usage liturgique, est aussi hors

de doule que l'intégrité de sa foi », ou bien, avec

M. Kretzschmar", les juger « épicuriennes » et donner
laison au prélat qui jadis en interdit l'eïécution

dans les églises de Vienne. Une autre composition

religieuse de Haydn, le Slaiut MaUr, composé vers

1773, servit, avec ses symphonies, à établir sa renoni-

i. L. I). (I.aus Dco;. ou s. D. G. {SoH Dca gloria), ou !.. D. et B.

V. M. (/mus Deo et Beatae Virgini Marine). — ï^hl, /. Haydn,
t. I", f. ii9.

5. Xiederrheinische Musikzeitung, 1858. n' II. cité dans le Kir-

chenmuiikaïisches Jnhrbnch, 1887. p. 52.

0. Krctzschraar, Fùlirtr, II, Abtll. I Tlieil, i'- Aull., p. IC3.
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mée dans les concerts. C'était « une sorte d'étude

dans le style italien », où se faisait sentie l'inlluence

de Peryolèse'.

De 1766 à 1700, Haydn ne s'éloigna d'Esterhaz que

pour faire, à la suite du prince, de courts séjours

d'hiver à Vienne. Il se retrempait avec joie dans la

vie musicale, qui avait pris dans celte ville une

grande activité. Sa nature ouverte et bienveillante

lui faisait regarder avec sympathie les jeunes talents

qui grandissaient autour de lui. Dans une rencontre

avec Léopold Mozart, en 1785, — un an avant les

Noces de Figaro, — on l'entendit prononcer ces paro-

les solennelles : « Je vous déclare devant Dieu, en

honnête homme, que votre fils est le plus grand mu-
sicien que je connaisse de personne et de réputation;

il a le goût, et en outre la plus grande science de la

composition-. » Mozart sentit le prix d'un tel éloge

et le reconnut par la dédicace » al niio caro amico
Haydn » de ses six quatuors, op. 10. Haydn prit sans

doute part plus d'une fois à leur exécution dans l'unr

des réunions intimes de musique de chambre où il

tenait le second violon, et qui étaient pour lui l'un

des attraits des semaines passées à Vienne''.

Une association de musiciens vieiniois, la « Ton-
kûnstler Societat », avait pris naissance en 1771.

Dans ses séances et dans les » Académies » qui se

donnaient soil par séries, soit isolément, les sympho-
nies de Haydn paraissaient fréquemment et jouis-

saient d'une vogue à laquelle le liruit de leur succès

à l'étranger n'avait pas peu contribué. On savait à

Vienne que Legros, directeur du « célèbre Concert

spirituel de Paris », avait écrit à Haydn, en 1781, une
lettre de compliments, après que son Stabat mater

avait été exécuté quatre fois, avec de grands applau-

dissements. Quelques années pins tard, les entre-

preneurs du 1' Concert de la loge olympique » lui

demandèrent six symphonies nouvelles. Les éditeurs

parisiens s'empressaient à graver quantité de ses

quatuors et de ses symphonies, et, les désirs du pu-

blic étant à son égard irréfléchis autant qu'insatia-

bles, on imprimait ou jouait sous son nom des O'u-

vres apocryphes, dont les auteurs véiitables étaient

Vanlial, Gyrowelz, Pleyel et d'autres, et qu'une spé-

culation ignorante ou indélicate lui attribuait comme
au maître fécond et célèbre dont toutes les produc-

tions étaient assurées d'un débit considérable.

Le nombi'e d'œuvres authentiques annuellement

composées par Haydn eût suffi cependant à défrayer

les concerts et le commerce de musique. Dans la tran-

quillité d'Esterhaz, il écrivait en moyenne au moins
trois symphonies par an, et une foule de divertisse-

ments pour petit orchestre, de sérénades, de pièces

pour musique d'harmonie', de quatuors, de sonates,

de menuets, de compositions pour le baryton.

« Toute musique, pour peu qu'elle soil nouvelle,

demande du temps pour être goûtée par le vul-

gaire. » Si le succès des œuvres de Haydn démentait

cet aphorisme, c'est que sa clarté parfaite la main-
tenait constamment accessible; c'est aussi que sa

nouveauté, son originalité, ne se présentaient jamais

sous un aspect brusque et révolutionnaire. Les for-

mes extérieures auxquelles la foule était accoutumée
semblaient intactes, les progrès ou les innovations

portant principalement sur le développement interne

1. Ki'ctzsclimar, oucr. vitii, p. ^81. — Pobl, /. Hiiydn, t. H, p. G.j

et 33G.

2. l'ohl, J. Haydn, t. II, p. 211.

3. Chez Sloracc, musicien anglais dont la sœur chantait à TOpéra
impérial de Vienne, on vil s'asseoir un jour aux pupilres d'un niènic

de la composition. Du milieu même du travail cou-

Irepointique le plus ingénieux, chaque dessin mélo-

dique ressortait toujours en lumière, ne réclamant

de l'auditeur qu'un effort modéré de compi'éhension,

tout juste suffisant à retenir son attention et à lui

procurer le plaisir flatteur de se croire lui-même au

niveau de l'œuvre. On disait précieusement que le

savoir de Haydn « se cachait sous des roses », et

sans doute entendait-on sous des roses sans épines;

car le maitre d'Esterhaz usait peu des procédés ri-

goureux de la fugue et du canon, jugés alors pédants

et rébarbatifs. Le secret de son art était la variation,

dont, avec une verve constante, une science discrète,

il renouvelait les effets et rehaussait la valeur de ses

idées mélodiques. On des grands orateurs du xix= siè-

cle, Lacordaire, écrivait à propos d'une série de dis-

cours : « Je suis étonné moi-même tous les jours

de ce qui sort d'un objet dès qu'on le regarde dans

un autre sens que celui où l'on avait coutume de l'en-

visager. » Nulle part plus que dans la musique, celte

parole ne se vérihe ; nulle part une même pensée ne

peut revêtir autant de formes, apparaître sous autant

d'aspects, correspondre à autant d'expressions, éveil-

ler autant de sentiments divers. L'art de la variation,

dont les racines plongent dans la mélodie grégo-

rienne, où Bach s'était montré le maître inépuisable,

et que lieethoven, dans ses derniers ouvrages, a

porté à son apogée, est une des plus magnifiques

sources de la beauté musicale. Il est aussi l'une des

marques où se décèle de la manière la plus frappante

la signature des maîtres : car, sous les doigts des vir-

tuoses et sous la plume des compositeurs sans génie,

à de ceitaines époques des milliers d' « Airs variés»

sont éclos, qui sont la fastidieuse redite des formules

d'une rhétorique apprise. Haydn ne s'est pas borné à

faire ostensiblement usage de la variation dans ses

Andanle de symphonies ou de quatuors; le principe

même de la variation pénètre et soutient tout son

œuvre, comme le principe de l'imitation et de la

fugue circule dans celle de Bach; c'est par elle qu'il

jette tant de diversité dans ses finales en rondo, tant

d'ingéniosité dans le développement thématique de

ses premiers morceaux. L'étonnante fertilité de son

invention en ce genre lui a valu pour tous les temps

l'admiration des musiciens, tandis que la multitude,

charmée par ses aimables mélodies, par sa clarté, sa

mesure, sa gaieté rarement nuancée d'une inquié-

tude fugitive, s'accoutumait à l'aimer, à l'appeler

« Papa Haydn », et se refusait a. croire qu'une musi-

que si simple pût être en un certain sens de la mu-

sique « savante ».

La mort du prince Nicolas Esterhazy, survenue le

28 septembre 1700, amena de grands changements

dans l'existence de Haydn. Le nouveau souverain

d'Esterhaz, le prince Anton, qui n'avait « aucune

inclination pour la musique », se hâta de licencier l'or-

chestre, dont il ne conserva que les instruments à

vent, la « feldmusik ». La façon dont fut réglée la

situation de Haydn et celle du premier violon Luigi

Tomasini laisse à penser que le prince appréciait du

moins leurs services passés et le lustre que leur talent

pouvait jeter sur sa maison. Il voulut que ces deux

musiciens restassent nominalement attachés à sa

personne, avec les émoluments de leur charge et sans

qualuor DiUersdorf, Haydn, Mozart et Vanlial. Voyez Polil, ojicr. citt}

,

l. Il, p. 151.

4. M. Griitzniaclier a publié à I.cipzig en lOOl un 1res bel ocleUe

de Haydn pour deux hautbois, deux clai-inettcs, deux cors et deux

bassons.
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fonctions à remplir. Libre de son temps et de ses

actions, Haydn s'empressa de clioisir un logis à

Vienne. A peine y élait-il installé qu'un étranger se

présenta devant lui, avec ces mots : « Je suis Salo-

mon,de Londres, et je viens vous chercher. Demain,

nous signerons un accord. »

Joliann-Petor Salomon (t74o-t8t'i) était un violo-

niste allemand, depuis dix ans fixé en Angleterre

comme virtuose, chef d'oirliestre fl entrepreneur de

concerts. Il savait à quel point Haydn était célèbre à

Londres par ses ouvrages, et quel succès l'on pouvait

attendre des séances où il ligurerail en personne. Son

espoir ne l'avait pas trompé, et les deux séjours, de

dix-huit mois chacun, que le maître symphoniste fit

dans la capitale du Hoyaume-L'ni — le premier de

décembie 1790 à juin 1792, et le second de janvier

1794 à août 1793 — furent à la fois des périodes

brillantes dans l'histoire artistique de l'Angleterri' et

dans celle de la vie et des ouvrages de Haydn. Les

douze s\ mphonies que celui-ci composa spécialement

ou retoucha pour Londres marquent le point culmi-

nant de toute sa production. Disposant d'un orches-

tre de quarante musiciens (12 à 10 violons, 4 altos,

3 violoncelles, 4 contrebasses, tlùles, hautbois, bas-

sons, cors, trompettes et limliales), personnel consi-

dérable pour le temps,' que Salomon conduisait en

chef excellent, et dont « l'admirable correction » était

surtout vantée, Haydn élargit les dimensions, le plan,

la forme, l'instrumentalion de son style sytnphoni-

que. Le contact récent avec les créations instrumen-

tales de Mozart n'avait pas été non plus un facteur

inefficace dans celte progression. Haydn était un
homme trop probe pour se refuser à croire qu'il

pouvait appiendre beaucoup d'autrui, fùl-ce de nou-
veaux venus et de très jeunes gens; et il était en

même temps un arliste trop puissamment original

pour ni> point savoir s'assimiler sans les imiter les-

découvertes étrangères. On peut donc dire que les

douze symphonies de Londres n'auraient pas été

écrites sans l'exemple de Mozart, et qu'elles portent

cependant jusqu'au moindre détail la marque au-

Iheutique du génie de Haydn. Klant donné que le

total général des symphonies de Haydn dé]>asse cent,

et que toutes les éditions ne désignent pas les titres,

les dates et la destination de chacune, nous croyons
utile de rappeler ici les thèmes des douze sympho-
nies de Londres :

Ut? 10 Adagio.
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A son second relour d'Angleterre, de véritables

triomphes attendaient Haydn. L'n groupe d'amateurs
viennois avait fait ériger son buste dans son village

natal; la foule se pressait à un concert dans lequel

on exécutait trois de ses dernières symphonies, et où
le jeune Beethoven jouait un concerto de piano; ses

œuvres, recherchées des éditeurs, devenaient jiartout

populaires et soulevaient les témoignages unanimes
de l'admiration publique.

De cette époque datent plusieurs de .ses plus belles

compositions pour la chambre, sa célèbre mélodie
(rott crhalle Franz dcn Kaiser, devenue l'hymne
national autrichien, et sur laquelle lui-même écrivit

des variations dans son quatuor n" 77, et l'arran-

gement vocal (1797) de la suite de pièces d'orchestre
intitulée primitivement Passion instrumentale, puis,

sous sa forme définitive, les Sept Paroles du Sau-
veur sur la croix^. Haydn avait écrit celte (uuvre

célèbre pour l'orchestre seul, en 1783, à la de-
mande d'un chanoine de Cadix, qui désirait la faire

exéi-uler dans son église cathédrale, pendant la se-

maine saillie, alternativement avec de pieuses médi-
tations lues ou prononcées en chaire. Satisfait de
son travail, qu'il déclarait une de ses compositions
les mieux réussies, il le litexéculer plusieurs fois en
sa présence à Esterhaz, à Vienne, à Londres, et en
rédigea un arrangement pour le quatuor à cordes et

un autre pour le piano-forte. Pendant son second
voyage, en 1794, Haydn, traversant Passau, eut occa-
sion d'y entendre son oHivre exécutée avec des par-
ties vocales qu'y avait ajoutées le maître de chapelle
Joseph von Friebert. « Je crois que j'aurais fait

mieux, » dit-il simplement. Il se procura la copie
de l'arrangement de Kriebert et du livret allemand
anonyme, qui était en partie formé de textes reli-

gieux connus, et, peu de temps après sa rentrée à
Vienne, se mil lui-même à l'ouvrage. H consei'va,

dans les premiers morceaux, une [lartie du liavail

du musicien de Passau, et s'en écarla depuis le mi-
lieu de la composition, pour amener une progression
d'intérêt et d'expression, en vue de laquelle il lit

aussi remanier le texte par Van Swieten. La compa-
raison des deux partitions, qu'a faite M. Sandbcrger,
est très instructive pour montrer non seulement les

dons musicaux de Haydn, mais sa logique, sa ré-
flexion, sa volonté de suivre un dessein arrêté et mûri
d'avance, toutes choses dont les procédés de travail

des grands maîtres offrent de si beaux exemples, et

1. V. Ail. Saïulbergor , Zwr EntstelumrjsgcschiclUi: vou Hiti/dn's

Sieben Worten dt-s Erlusers am Krcitze, dans le Jahrbuck dcr Mu-
sik-bibliollick Pfters, .innce 1903, p. 47-59.

2. Sur ces deux ouvra^^es on consultera, avec les bio;2:i'ap]iics de
Haydn : Selmyder von Wartensee, ^'Eslhetisrlie Iîei)'ac/ttun(/en iiber

die Jnhreszftlen i>0)l J. Jlnt/dn, Franclorl a. M., 1S61, in-8° ;
— Wid-

mann, /. Haydn s Schiipfuiiij, dans la coIlccUon Der Musikfîdirer,

qui remplacent par de si précieux enseignemenis la

légende, chère au public, de l'inspiration spontanée

des artistes.

Les deux œuvres suprêmes de la vieillesse de
Haydn furent la Création et les Saisons-, que,
faute d'un vocalde approprié, l'on désigne toutes

deux sous le titre d'oratorio. 11 avait rapporté de

Londres, pour le premier de ces deux grands ouvra-
ges, un poème imilé de Milton, et versilié par Lidley

pour llândel, qui n'eu avait pas fait usage. La révé-

lalioii du génie de Handel, dont il avait pu entendre

en Angleterre plusieurs chefs -d'onivre, devait, dans
le domaine de la musique de concert, intluencer sa

productivité, de même que les symphonies et les qua-
tuors de Mozart avaient agi sur son activité dans la

composition instrumentale.

Des que van Swieten eut achevé l'adaptation alle-

mande du livret, Haydn se mit au travail, avec une
ferveur qui lui faisait considérer son œuvre comme
un acte de foi et invoquer chaque jour, pour soute-

nir ses forces, l'assistance de Dieu. Les deux pre-

mières auditions furent données en séances privées

chez le prince .Schwarlzeiiberg, les 29 et 30 avril 1798,

et la première exécution publique eut lieu, avec un
succès inouï, dans la salle du « riiéâtre national » di'

Vienne, le 19 mars 1799, jour de la fête patronale du
compositeur. Dans les années suivantes, les audi-

tions de la Création se renouvelèrent et s'étendirent

à tous les centres musicaux de l'Europe^. Celle du
27 mars 1808 couronna d'une apothéose la vieillesse

glorieuse du maître; on l'amena, pour y assister, sur

un fauteuil roulant, dans la grande salle de l'Univer-

sité, où s'était assemblée une foule immense; Salieri

conduisait; lorsque, après la symphonie descriptive

du chaos, retenlit solennellement, dans le ton à'ut

majeur, tout à coup amené, la parole sacrée : « Et
la lumière fut! » le vieil Haydn, transporté, s'écria,

montrant le ciel : " Elle vient de là! » L'agilation

extrême qu'il éprouvait engagea ses amis à l'emme-
ner dès la lin de la première partie. Comme toute

l'assistance se pressait pour le saluer, à la porte de
la salle, il voulut s'arrêter et, d'un geste d'adieu ou
de liénédiction, il prit congé de ceux dont l'hommage
ému venait de donner à sa vie d'artiste un dernier et

touchant témoignage d'alTection et de respect. Un peu
plus d'un an après, le .'31 mai 1809, Haydn fermait les

yeux à cette lumière terrestre qu'il avait pieusement
chantée.

n"' lij et 14; — Kretzscliniar, J'iilircr diircU deii Cuncertsaiil, t. il,

±* partie.

3. On sait que la V° audition à Paris eut lieu le 24 décembre 1800,

et que ce fui eu se rendant à cette séance , donnée dans la salle de
rOpéra, que le premier consul échappa à l'explosion de la » macliinc
infernale ». Voyez Th. de Lajarte, Histoire d'un oratorio pt d'une
machiae infcniiile, dans la A'oiivelle licvtte du 1"^ janvier 188.Ï.
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La composition des Saif^on^ avait suivi de liés près

celle de la Création. Le livi-et allemand de van Swie-

ten, sinspirant de nouveau de la littérature anglaise,

était une adaptation d'un poème de Thomson. Comme
la Création, l'œuvre avait été exécutée d'abord chez

le prince Schwarlzenberf.', 1rs l't et 27 avril et f'

mai 1801; puis, le 29 mai, Haydn en avait dirigé la

première exéculion [lulilique.

Aucun le.xte n'aurait pu, mieux que ces deux
livrets semi-religieux et semi-descriptil's, amener le

vieux maître à rassembler, sur le soir de ses ans, les

croyances qui en avaient été le soutien et le souve-

nir de ce qui en avait fait la joie. Plus librement que

dans ses œuvres écrites sur des textes liturgiques, il

put y exprimer la foi candide qui n'avait en son ùme
jamais varié ni faibli; et chaque image littéraire,

chaque détail pittoresque, fut pour lui l'occasion allè-

grement saisie de donner cours à son penchant à

l'humour, à la gaieté, à la peinture musicale. .Sa

conception du divin n'était pas l'aflirmation biblique,

majestueuse et redoutable, qu'avait tiadiiite Hii'udel;

elle n'avait rien non plus des interrogations ardentes

d'un Beethoven. Il voyait Dieu à travers la beauté de

l'univers créé, et il chantait ses créatures en le louant

d'avoir fait, pour l'homme, la terre si féconde et la

vie si bonne. .M™" de Staël, qui lui reprochait sa mi-
nutie à décrire par des sons le vol des oiseaux el

la marche des quadrupèdes, ne sentait pas ce qu'il

y avait de touchant dans ces puérilités mêmes'. On
souscrirait plutôt au jugement de Stendhal, qui trou-

vait chez Haydn 1. toute la poésie de Delille ». Certes,

l'éloge a perdu de sa saveur, depuis qu'on a cessé de

lire les alexandrins ampoulés des G('or(ii<iucs françai-

ses. Chaque g.nération modifie le miroir arliliciel, le

verre convexe ou concave, où elle essaye de recueil-

lir l'image du monde extérieur et où s'impiime avant

tout la sienne propre.

Du grand livre des champs les trésors sont ouverts,

disait Delille, et ce n'était pas tout à fait sa faute si

la lecture qu'il y faisait à haute voix prenait, sur ses

lèvics, un accent emphatique et convenu. H apparte-

nait à un temps qui ne concevait pas un poème sans

mythologie, un paysage sans ligures; et il posait en
principe que

Dans l'art d'inl(fTesser consiste l'art d'écrire.

Souvent dans vos tableaux placez dos spectateurs,
Sur la scène des ctiamps amenez des acteurs.

Cet arl de l'inlérêt est la source féconde.
Oui, l'homme aux yeux de l'homme est l'ornement du monde.
I,es lieux les plus riants, sans lui, nous touchent peu,
C'est un temple désert qui demande son Dieu=.

Le canevas léger des Saisons répondit à ce pro-

gramme. Ses parties successives étaient de petits

tableaux, à fond de verdine, qui demandaient a\i

compositeur plus de grAce que de passion, et qui

favorisaiciil l'expansion d'un lyrisme varié et libre, et

l'emploi des formes arrondies. Si, reprenant la com-
paraison de Sthcndhal, on lapproclie les partirons
de Haydn du poème de Delille, tout l'avantage restera

à celui des deux arts que l'opinion désigne comme
le plus prompt à vieillir : la musique.
Le charme de cette rare « jeunesse en cheveux

1. M"»" de Slaël, />e VAUrmmjite, chap. xxxil.

-. Oclillc, l'Homme des cïuimps ou les Géorgiques françaises,
4' chant.

3. M. KulTcr.illi, les • Saisnns • He Hnydo, il I.iégc, dans le Giiirfc

musical du 8 mars 1896. — Ij» céUbralion solennelle du centenaire
de Haydn, à Vienne, en tOOf, a Ht le signal d'un mouvement prononcé
d'inKril en faveur des œuvres d'on maître injustement négligé. 11 est

blancs » de Haydn, a été délicatement exprimé par

M. Maurice Kufîeralh, dans un article occasionné par

une audition des Saisons. Nous en reproduisons un
passage, dont les justes conclusions résument notre

pensée, mieux que nous ne saurions nous- mémo
l'écrire :

i< Sans doute, celte pastorale nous paraît, par en-

droits, un peu diluée; des développements s'y rencon-

trent qui sont de pure forme et qui n'offrent plus

grand intérêt; de petits thèmes d'inie invention bien

naïve, aux rythmes guillerets et sautillants, surpren-

nent noire goût, qui n'a plus assez de simplicité pour

s'en délecter; le sujet même est un peu fade. Mais

quand on considère l'œuvre en elle-même et abstrac-

tion faite des prodigieuses impressions que l'art des

sons a pu produire depuis, grâce au génie d'un Bee-

thoven, d'un Schumann ou d'un AVagner, n'est-ce

pas une pure merveille d'art que cette succession de

pages dont la vérité, la vigueur de coloris et la jus-

tesse d'expression ne montrent pas une ride, ne tra-

hissent pas une faiblesse".'

« Il me semble, à ce point de vue, que. dans notre

pratique musicale actuelle, Haydn n'occupe pas la

place qui lui revient. On l'a relégué dans les salles

d'études; ses symphonies, comme celles de Mozart,

servent maintenant d'exercices dans les classes d'or-

chestre; ses tiios et ses quatuors ne se jouent plus

guère, la génération nouvelle d'instrumentistes les

ignore même complètement. De ses lieder, de ses

airs d'oratorio ou d'opéra, les chanteurs ne font plus

aucun cas, prohableinent parce qu'ils sont incapables

de les dire convenablement. Et, en somme, il a pres-

que complètement disparu du répertoire des grands

concerts publics.

<< C'est là un regrettable, im injuste oubli, car,

parmi les grands maîtres de la musique, Haydn est

une ligure souverainement intéressante et à jamais

admirable •*. »

IV

Les esthéticiens du six" siècle qui ont essayé de

définir en peu de mots le rôle do Mozart dans l'his-

toire générale de la musique sont arrivés à des con-

clusions complètement opposées. Brendel, dont le

livre, plusieurs fois réimprimé', a été en son temps
l'expression d'un important courant d'opinion, salue

en Mozart le premier " compositeur universel » {Welt-

komponi^l), représentant le principe « européen <> et

par conséquent pouvant parvenir à une domination

générale sur tous les peuples, tandis qu'avant lui

n'existaient que des écoles musicales séparées. En
désignant ainsi l'internationalisme artistique comme
un progrès ou une supériorité, lirendel se met en

contradiction frappante avec les tendances plus tard

confirmées de la critique germanique : avec les théo-

ries de Wagner et son ardente volonté de doter son

pays d'un art absolument national; avec les juge-

ments de .Nohl, qui voit en Mozart le créateur de la

musique allemande", ou de l'h. Wolfrum, qui se ré-

jouit de trouver ce créateur en Joli.-Sébastien Hach".

En fait, le point de vue de Brendel est erroné, puisque

à espérer que la puhlicalion commencée do ses œuvres compli'tcs ninin-

tiendra désormais son souvenir présent a roreillc des jeunes générations.

V. l.a première édition de la (iesrhichte iter .\fttsik, de brendel

parut a Leipzig en iioi; nous suivons ici la sixième édition, ldT8,

in-8», p. i87 el suiv.

5. L. .Nolil, .l/o:nr/'j Leben, 3> édil., Berlin, 1906, in-8«. préface.

0. Ph. Wolfrum, J.-S. Bach, Berlin, s. d. (1906), tomes XIII-XIV de

la collection Die Musik,
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immédiatement après Mozart, la musique allemande,

au lieu de s'affirmer de plus en plus un art ce mondial •!,

se spécialise au contraire et accentue, combien ma-

gnifiquement, sa nationalité, avec Beethoven. Il faut

donc conclure avec, entre autres, M. R. Halka', que

« si la jouissance de la musique est universelle, sa

création est nationale ». S'il a été possible tourà tour

de revendiquer Mozart au profit d'une seule école et

de le placer au-dessus de toutes, c'est que, né Alle-

mand, mais Allemand du Sud, doué d'une âme claire,

tendre, ouverte, doucement passionnée, et que l'on

pourrait dire en quelque sorte la plus latine des

âmes germaniques, il a semblé réunir en lui les ap-

titudes de toutes les races, les propriétés de toutes

les écoles. Les incessants voyages de sa jeunesse

d' « enfant prodige » l'avaient initié de bonne heure à

laconnaissance directe des œuvres de chaque peuple,

on plutôt môme de chaque coterie musicale; aucune

des leçons fortuitement rencontrées ou volontaire-

ment cherchées n'avait été perdue pour lui ; et parce

que cet immense travail d'assimilation s'était accom-

pli en lui sans effort, et presque » nécessairement »,

au lieu d'ère, comme chez Meyerbeer, le résultat

laborieux d'acquisitions calculées, Mozart devait être

et rester partout uniquement lui-même, ayant renou-

velé à son image toutes ces images étrangères, une h

une imprimées sur la « plaque sensible » de son intel-

ligence.

Peu de biographies d'artistes sont tout ensemble

aussi simples et aussi merveilleuses que celle de

Mozart; peu encore sont aussi connues et aussi faci-

les, en apparence, à retracer pour la centième fois.

Il n'est pas un musicien véritable qui n'en connaisse

au moins 1rs gi-andes lignes, qui ne se plaise a en

apprendre les détails, qui ne se prenne, en les étu-

diant, d'une all'ection sincère pour cet enfant mira-

culeux, d'une admiration profonde pour ce maître

extraordinaire. Noire tâche, dans un chapitre d'his-

toire générale, ne saurait être que de choisir quel-

ques faits en guise de poinls de repère, et de porter,

s'il se peut, le lecteur à vouloir compléter son étude

par la consultation de meilleurs guides, et par celle

surtout des œuvres mêmes de Mozart-.

Il était né à Salzbourg le 27 janvier IT.'tô et avait

reçu au baptême les pi-énoms de Wolfgang-Amédée.
Son père, Léopold Mozart (1719-1787), bon violoniste,

auteur de quelques œuvres de musique religieuse et

de musique instrumentale et d'une méthode esti-

mée'', sut distinguer dès leurs premiers balbutie-

ments les facultés exceptionnelles de l'enfant, et ne

négligea rien pour les développer', non plus que pour
en tirer au plus tôt tout le profit et toute la gloire

possibles. De là ces longs voyages à travers l'Eu-

rope, ces fatigues, ces démarches, ces sollicitations

auprès des gens d'importance, ces présentations de

1. R. Balka, Die Musi.'c iiiBUhnwii, iil.,l. XVIII (l'JOO).

-, La bibliographie des travaux consacrés â Mozart jusqu'à l'année

1905 a Hè dressée par RI, Henri de Cur/on : ICssai de bibliotjraphir

mozartine f mute critique des ouvrai/es relatifs à Mozart et d ses

œuvres. F'aris, litOti, in-S". Nous ne menlionncrons ici qu'un très petit

nombre d'ouvrages particulièrement iniporlanls : parmi les écrits des

contemporains de Mo/art, le livre de Niemtschek, réédité par Rycli-

novsky, F'ragiie, 1005, in-S", et celui de Nisson, l.iepzig, 1818, in-8''

avec supplément, 1828, in-8«; — le livre classique d'Otto Jahn, W.-A.
.Mozart, dont la première édition a paru à Leipzig, ou 1856-1859, en

4 vol. in-S", et la quatrième refonilue par H. Deilers, en 1*J05-1907, en

2 vol. in-8°; le calaloguc de L. von K'oclicI, Verzeiehniss sammtticlier

Tomeerke W.-A. Mozart's, 2" édit., publ. par le comte Waldersee.

Liepzig, 1906, in—i° :
— le recueil des lettres de Mozart, en traduction

française par H. do Curzon, Paris, 1888, in-S", avec supplément, 1898,

in-12; — enlln, l'admirable travail de critique et d'analyse de MM. de

Wyzcwa et de Saiut-Foix, W.-A. Mozart, Sa vie musicale et son œu-

cour, ces concerts, ces exhibitions parfois semi-char-

latanesques, dont le récit emplit toute la première

partie de la vie de Mozart. Que, sous le rapport des

gains matériels, les espérances du père aient été sou-

vent déjouées, c'est de quoi peut-être l'on ne reste

fâché qu'à demi; mais ce dont on ressent autant de

surprise que d'admiration, ce qui émeut et confond

comme un véritable piodige, c'est que d'une telle

exploitation de ses précoces talents l'enfant soit

sorti fortilié, grandi, trempé, pour atteindre dès l'a-

dolescence aux plus hautes qualités du compositeur

et progresser sans temps d'arrêt, signer à vingt-cinq

ans la partition d'idoménér. à trente celle de Don

Juan, cultiver tous les genres et marquer chacun de

plusieurs œuvres supérieures, et laisser au monde,

au bout d'une trop courte vie, d'abondants trésors

de beauté musicale.

Mozart avait six ans quand il fit, dans une tournée

en Allemagne, ses premières prouesses de virtuose;

ses débuis dans la composition eurent lieu presque

aussitôt; en 1704, il écrivit une symphonie; à qua-

torze ans, il faisait jouera Vienne son premier opéra,

la Finta sempUcc. On trouve de tout dans ses œuvres

de jeunesse : un opéra-comique allemand, Bastien

el Basticnne, un or-atorio, des messes, des cantates

italiennes, des pièces instrumentales de toutes sortes,

depuis des airs variés pour le piano et un quatuor,

jusqu'à un nottnrno en écho, pour quatr'e petits or-

chestres se répondant'. Il semble que l'un des traits

saillants du caractèr'e de Mozart ail été alors cette

vive curiosité d'apprendre, d'essayer, qui est souvent

chez les enfants un signe de l'intelligence, et qui lui

faisait observer, comprendre, j uger déjà et graver pro-

fondément dans sa mémoire les enseignements géné-

raux ou les particularités spéciales des œuvres, des

hommes, des milieux qu'il fréquentait. A cet esprit

d'observation extraordinairement net et aiguisé doit

s'attribuer la merveilleuse intuition du style propre

à chaque genre décomposition, que Jahn fait remar-

quer chez lui, à propos de son premier quatuor.

Mozart était aidé dans la composition instrumentale

par son habileté pratique dans le jeu du violon, du

piano, de l'orgue; et les opér-as grands et petits qu'il

put écrire de bonne heure en Italie pour des chan-

teurs excellents, l'accoutumèrent à manier les res-

sources les plus étendues de l'art vocal.

Dans l'intervalle de ses voyages, Mozart résidait à

Salzbourg, au service du prince-archevêque lliero-

nymus von Colloredo, dont son père était le maître

de chapelle. Dés qu'il eut conscience de sa valeur,

— qu'il croyait devoir attribuer en partie au fait

d' u avoir voyagé" », — le séjour de sa ville natale

et 1" « esclavage » de celte « cour de misère » liJi

devinrent odieux». L'orchestre était vulgaire et mé-

vre. de l'enfance ri la pleine maturité, dont les deux premiers tomes,

s'arrôtant a l'année 1777, ont paru en l'.M2.

3. Versuch einer qrandlichen Violinschule (Essai d'une méUiode

complète pour le violon), Augsbourg, 1756, iD-4", plusieurs fois réé-

dité.

4. N» 286 du catalogue de Kôchcl. — M. de Wyzewa a le premier

fait connaître l'étendue des emprunts faits par le jeune Mozart aux

musiciens rencontrés par lui au cours de ses voyages : Michel Haydn,

auprès duquel il vivait i Salzbourg, Kckliard et Sclioberl, qu'il connut

à l'aris.

5. 11 écrit à son père, le il septembre 1778 : .. Je vous assure que

si l'on ne voyage pas (au moins les gens qui s'occupent d'art et de

science), on n'est vraiment qu'un pauvre être!... L'n homme de médio-

cre talent reste toujours médiocre, qu'il voyage ou non ;
mais un

homme d'un talent supérieur (et je ne pourrais me contester ce talent

à nioi-môme sans impiété) deviendra mauvais, s'il reste toujours dans

le même lieu... » [Lettres de Mozart, traJ. de Curzon, p. 251
.)

0. Lettres, id., p. 243, 251, 272.
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diocre; il n'y avait ni théâtre ni opéra; pour satis-

faire les goûls de la cour archiépiscopale, il fallait

écrire des ouvertures, des sérénades, des sympho-
nies et des messes, qui ne fussent ni longues, ni

sérieuses, ni difficiles. A mesure que grandissaient

en d'autres villes les succès de Mozart et ses justes

anihitions, l'archevêque semblait se refuser à voir

que le petit virtuose de jadis élait devenu un maître';

il demeuiait à son égard dédaigneux, lyrannique,

offensant, se parant, aux yeux du monde, volontiers

de ses talents et paraissant trouver un orgueilleux

plaisir à lui imposer des ordres. Par déférence pour

son père, qui n'était plus d'âge et n'avait jamais été

d'humeur à se cabrer sous le joug, Mozart endura

cette humiliante servitude jusqu'à 1781. La rupture

se consomma par une scène brutale, à Vienne,

où l'archevêque s'était fait suivre d'une partie de sa

" domesticité ».

Il C'est en restant à Vienne que je pourrai le

mieux me tirer d'affaire, écrivail Mo/.art au lende-

main de ce brusque et désiré changement de vie;

ma spécialité est trop en faveur ici pour que je ne

puisse pas me soutenir; c'est vraiment bien ici le

pays du piano-! » 11 se considérait donc alors avant

tout comme un pianiste, et en ell'et, jusque-là sa

renommée s'appuyait surtout sur son talent d'exé-

culant, de compositeur pour sou instrument, d'im-

provisateur. A Mannhelm, entie autres, eu 1777, il

avait excité la plus vive admiiation; trouvant partout

des « piano-forte » de Stein, qu'il déclarait excellents

pour son jeu, il les touchait volontiers, el ses audi-

teurs étaient ravis de sa « manière incomparable ».

Les virtuoses à la mode avaient à cette époque pour
habitude de prendre des mouvements très rapides

;

la « vélocité » était un sûr moyen auquel certains

exécutants ont eu recours en tous temps pour éblouir

au moins une partie de l'auditoire. Mozart réagissait

contre cette affectation el en déuonçail la superche-

lie, dans une letlre où l'on peut recueillir de sûrs

indices de sa propre manière de jouer : Vogler, vice-

raaitrede chapelle à Maunheim, avait déchillVé devant
lui et II bredouillé d'un bout à l'autre » l'uu de ses

concertos, jouant prestissimo le premier morceau,
vite l'andanle, et le rondo tout à fait prestissimo.
« Il jouait, dit Mozart, une autre basse que celle qui
était écrite; de temps en temps il faisait une har-
monie toute différente; de même aussi pour la mé-
lodie. Ce n'est, du reste, pas possible aulrcment
quand on joue si vite! Les yeux n'ont pas le temps
de voir, ni les doigts de liouver les touches. Kh bien 1

que signilie tout cela? l'n pareil déchillrage n'a pour
moi aucune valeur. Les auditeurs (je veux parler de
ceux (pii sont dignes de ce nom) ne peuvent dire

autre chose qu'ils ont vu la musi(iue et l'exéculion.

Eu l'écoutant, ils eulendenl, pensent et sentent aussi

peu que lui... Au resie, c'est bien plus facile déjouer
un morceau vite que lentement. En jouant vite on
peut employer une main pour l'autre, sans que per-

sonne le voie ou l'entende; mais esl-ce beau? Et en
quoi consiste donc l'art de lire à première vue? En

1. Dans lii môme leUrt- du 11 septembre 1778 : " ... Si rarclievt'i|uc

voulait a\oir confiancfî en moi. je lui reudr.iis biculôl son orclichtre

CÎ'lî'bro, c'i'fit p:irriiiteinetil certain. "

S. Lutlres. Irait, de Cnrzon. p. 3M, 363.

3. Lettre du 17 janvier 1778, trad. Ciirzon, p. IG.H.

i. Dans une lettre du 26 mai 17X1, Mozart eiplique comment il

trouve 11 plus avantageux >i de tenir inédits plusieurs de ses concertos
prndant « quelques petites années encore », atin de s'en réserver
lexérution, au lieu de les répandre par la gravure. {Lettres, Irad.

Curzon, p. 534.)

ceci : jouer le morceau dans son vrai mouvement'
rendre toutes les notée, toutes les appogialures, etc.,

avec l'expression et le goùl convenables et comme
c'est indiqué, de telle sorte qu'on croie que celui

qui joue un morceau l'a lui-même composé^. » 11

n'est point à mettre en doute que le principe posé
par Mozart dans cette lettre relativement à l'art de
déchiifrer n'ait été le même sur lequel reposait toute

sa manière d'exécuter au piano, et que l'on dédui-

rait déjà de l'étude de ses œuvres pour cet instru-

ment. Ces œuvres, et en particulier les sonates pour
piano seul, sont d'une importance médiocre dans
le total de sa production iiiliniraent nombreuse et

iitliniment variée. Les concertos, qu'il écrivait en
général pour lui-même, el qti'il jouait dans les

« académies' )> , dépassent les sonates en mérite

comme en inlérêt ltistori(|tie; on les a définis juste-

ment « peu difficiles à lire, mais difficiles à bien

jouer» », et Mozart a éciil sur deux d'entre eux des

mots qui peuvent s'appliquer à tous : « Ces concertos

tiennent précisément le milieu entre le trop difficile

et le trop facile; ils sont très brillants, agréables à

l'oreille, naturels, sans tomber dans la pauvreté. Il

y a, çà et là, des passages dont les connaisseurs seuls

amont de la satisfaction, mais ils sont cependant
faits pour que les non-counaisseurs en soient néces-

sairement contents, sans savoir pourquoi". » La rai-

son de ce double contentement des connaisseurs et

des non-connaisseurs résidait dans le charme mélo-

dique des compositions de Mozart et dans la séduc-

tion de son toucher, éloigné des fausses apparences

d'une encombrante virtuosité. L'absence de toute

all'eclation de ce genre est ce qui parait mettre ses

(jenvres à la portée de presque tous les interprètes;

en réalité, « Mozat t, plus cpi'aticun musicien, de-

mande des exécutions parfaites »; pianiste, il décon-

certe plus d'un pianiste par sa simplicité même'.
Ses plus grands succès d'exéctilant p.araissent

avoir été dus au lalent d'imiirovisateur, qti'il possé-

dait à un degré surpienaiil, et qui correspondait aux
préférences du public de son temps. Tout virtuose

donnant un concert était lenu d'inscrire sur sou pro-

gramme une fantaisie improvisée*. Au dire do Dit-

tersdorf, dans le courant d'un concerto, en guise de

cadence, l'on variait » selon les règles de l'art » un

thème nouveau, étranger à l'œuvre'; non pas que

ce sujet lût traité « à fond » et savamment; ou s'at-

tachait, au contraire, à le maintenir « en dehors »,

à le broder setilement d'ornements transparents el

defornitiles repérées à des poiiils fixes, dont le retour

symétrique lépaiguait loute fatigue à l'auditeur. La

pltipaitiles <. airs variés » de Mozart ont une origine

analogue; alors hième (ju'ils étajent déjà rédigés et

gravés, il les inli'icalait volontiers dans une impro-

visation, où sans doute il les modifiait à nouveau, au

gré de sou humeur. Dans la letlre du 2't mars 1781,

où il exprime le regret de n'avoir pu se produire

comme pianiste en présence de l'empereur Joseph II,

il dit : " Je n'aurais pas joué de concerto, mais pré-

ludé tout seul, puis joué une fugue et ensuite les va-

riations : Je suis Lindor. » Partout où j'ai l'ait ainsi,

5. H. Parent. /t<'-pertoire encj/rlopèdiqiu' iln jii<n,islp, t. !•'. p. St'.

G. Lettre du iIS décembre 17Si, trad. Curzon. p. ''i'J-

7. Sur linlcrprélation des œuvres de Mozart au piano. V. Icscellcnt

cl charmant livre de M"' Landovvska, Musique ancienne, l'aris, 1908,

in-ii.

8. M. Sitt I. dans son volume, cité plus haut, sur les conccris à

llamliourj:, liiil n m.ir.picr i|ne Mendclssohu et Liszt l'urcul les der-

niers représcuUmts de cette coutume.

y. Dittersvon Ditlersihrfs Lebentbeschreibung, p. 17.



HISTOIRE DE LA Mr'SIQUE XVIII' SIECLE. ALLEMAGNE 1037

en public, j'ai eu le plus grand succès, parce que ce

sont des genres de coniposilions qui contrastent 1res

bienenire eux; et puis il y en a pour tous les goûts'. »

Quoiqu'il en soit de son laleiit d'exécutant, Mozart,

comme compositeur, dépouillait l'habit de virtuose,

et ses œuvres pour la chambre, pour l'orchestre,

pour le théâtre, restaient exemptes de toute attache

pi^nistique. Ses biographes, d'ailleurs, rapportent

qu'il ne composait pas au piano; son habitude était

de « chantonner .1 sans cesse, et toute sa nature l'en-

trainait vers le chant, plutôt que vers le mécanisme
d'aucun des instruments qu'il connaissait.

De l'époque de Salzbourg datent la plupart de ses

œuvres de musique religieuse. Mozart élait fonciè-

rement catholique, liochlitz a rapporté de lui un

enlrelien dans lequel il prit avec vivacité, contre des

musiciens protestants, la défense des textes latins de

la messe catholique, oii non seulement il voyait

l'expression de sa foi, mais qui encore évoquaient

en lui, partout où il les entendait, les souvenirs très

doux et très pieux de son enfance. Lorsqu'il tradui-

sait ces te.xtes en musique, il n'échappait point,

cependant, à cette sorte de fatalité qui avait alors

fait tomber la musique religieuse de toutes les con-

fessions dans un formalisme vide de sens. Peut-être

la cause en doit-elle être cherchée, comme l'a voulu

Brendel, dans le fait que « l'indilTérentisme » en

matière de croyances, parti de lierlin, gagnait toute

l'Allemagne et tarissait la source des arts religieux-;

peut-être ce mal était- il seulement l'extension de

celui dont souffrait toute la musique, et (|ui était

l'asservissement aux " commandes <> des cours. On
l'a constaté maintes fois, et nous l'avons indiqué

dans un paragraphe précédent, presque aucune com-
position ne devait son existence à la poussée intime

des sentiments profonds de l'âme; chacune était le

résultat de circonstances extérieures. Mozart, comme
ses contemporains, écrivait ses messes, ses motets,

ses litanies, à destination particulière de la chapelle

à laquelle son devoir l'obligeait de les fournir. L'ar-

chevêque de Salzbourg n'aimait ]ias plus les longs

offices que les longues symphonies; il fixait à trois

quarts d'heure, au maximum, la durée d'une messe
chantée. Pour lui ou pour d'autres prélats piessés,

on avait adopté l'usage des << messes brèves " où l'on

faisait court en additionnant dans tiois parties voca-

les simultanées les versets du Credo, trois par trois,

pour les débiter " rondement ». Les modes, en fait de

musique d'église, comme en fait de musique de théâ-

tre, passaient vite. Mozart enfant n'avait rien pu
connaître de ce qu'avait produit l'époque de Bach^;

1. Lettres, IraJ. Curzon, p. 330.

3. M. Sclinericli, dans une brochure inlituli'e : Der Messen-Ti/pus
von Haydn, Mozart. Beetliooen, Schubert, publiée a Vienne eu 18!12,

a insinué que tes cathotiques étaient portés a critiquer les messes de
Mozart parce qu'il était affilié à la rranc-maçonnerie. M. Krutscliek a

réfulé cette assertion dans son article du Kirchenmusi/ialisches Julir-

buck fur 1^93, p. 114, que nous avons cité a propos de Haydn. —
Voyez aussi, sur les messes de Mozart, un article de M. Haberl, dans
le même recueil, année 1887, p. 51 et suiv.

3. Mozart ne connut qu'en 178'.1, a Leipzig, les motets à douze vois

de J.-S. Bacli, dont il fut émerveillé.

4. Un recueil de symphonies et pièces instrumenlales de Mieliael

Haydn a paru, en l'.io", dans la collection des Denkmàler der Ton-
kunst in Œsterrick (li- année, i" vol.), avec une introduction de
M. L.-H. Perger et un catalogue thématique.

5. Kretzschniar, Fithrer durck deii Cuiicertsanl, t. It, pai-t. 1, 2"

édit., p. IGo.

li. Les œuvres complètes de Mozart comprennent lo messes, 4 lita-

mes, 3 vêpres et 31 compositions religieuses diverses. Ijuclques-unes

ont été, après sa mort, arrangées sur des textes de cantates.

7. En 1897, Aloïs Sclimitt re[irit l'œuvre et la compléta par un
placage de fragments empruntés à cinq compositions dilTéreutes de

ce qu'il entendait dans les églises de Salzbourg était

l'œuvre d'Adelgasser (1728-1777), d'Eberlin (-|- 1763)

et surtout de Michel Haydn (1737-1806), le frère du
grand Joseph Haydn et l'un des meilleurs musiciens

de ce temps, à la l'ois dans le domaine de la musi-
que religieuse, dans celui de la symphonie et dans
celui du chant choral profane, dont il fut presque le

fondateur '•.

Les maîtres italiens surtout, dont le répertoire

était en faveur auprès de l'archevêque, agissaient

sur Mozart. Au moins apprenait-il chez eux cette

manière coulante d'écrire pour les voix, qu'il devait

ailleurs rehausser de tant de séductions nouvelles.

L'ensemble de ses œuvres sacrées n'en a pas moins
dû être jugé sévèrement, et l'on peut, à leur égard,

adopter les conclusions de M. Kretzschmar : qu'elles

sont intéressantes au point de vue biographique

,

beaucoup moins au point de vue musical, et pas du
tout sous le rapport liturgique .

Elles lentrent presiiue toutes dans la catégorie de
ses œuvres de jeunesse ''. Au moment de son mariage,
il avait fait vœu, s'il épousait Constance Weber,
d'écrire une nouvelle messe. H se mit au travail, en
effet, et commença d'écrire une messe en itt mii)eur.

au moment où il venait de s'adonner avec enthou-
siasme à la lecture de quelques partitions de Ha^n-
del ; mais il n'acheva pas son œuvre^, dont il se

servit un peu plus tard pour former l'oratorio Davidde
penUeiitc*. Une fois tixé à Vienne, Mozart ne composa
presque plus rien pour l'église. La Requiem et le célè-

bre Aveverum, « empreint d'une grâce si infiniment
mozartine », font presque seuls exception parmi les

productions profanes de la lin de sa vie.

Quoiqu il montrât une grande activité dans toutes

les formes de composition, un attrait irrésistible le

portait vers le théâtre, et l'impossibilité de donner à
Salzbourg des ouvrages dramatiques était une des
causes de son aversion pourcette résidence. En 1780,
cependant, la présence d'une troupe ambulante, que
dirigeait Johann- Emanuel Schikaneder, — le futur

librettiste de la Finie enclianlée, — avait procuré à
Mozart l'occasion d'écrire deux fois, coup sur coup,
pour la scène. Pour un « drame héroïque » de
Gebler, Thamos, roi d'Egi/ptc, il composa des chœurs,
quatre entr'actes, la musique d'un monologue dé-
clamé (mélodrame) et un morceau instrumental final.

Le second ouvrage fut une opérette « sérieuse »

allemande, en deux actes, Zulde, dont le trompettiste
Schachtner, ami de la famille Mozart, avait écrit le

livret'. Les parties les plus intéressantes de cet opéra
sont les « mélodrames », ou morceaux de musique

Mozart. Ainsi disposée, la messe en ut mineur fut publiée à Leipzig,

en mot, et exécutée dans plusieurs localités. Voyez l'article de M. Naget
dans le DuUetin mensuel de la Société internationale de musique, vol.

lit, 1901-1902, p. 141 et suiv., celui de M. Lewicki, Die Yervollstandi-

(jung von Mo-mrt's f/rosser C molt Messe durck Ahns Schmitl, dans Die
Musik, 3" année, n'^» 7 et 9, l'f janvier et 1" février 1900.

8. Cet oratorio fut exécuté à Vienne le 13 mars 1785 dans l'un des
concerts que la « Tonkiinstler-Societiit » organisait chaque année au
bénéfice du fonds de pensions des veuves et orphelins de musiciens.

9. Ghrysander a publié une série d'articles sur Zulde, à propos de
la publication de la partition, ilans VAllijenieine musikalische Zeitunrj

de Leipzig, des 5, l:i, 19 et 20 octobre, 2, 9 et 16 novembre 1881, —
Une reprise de Zaide fut tentée en 1838, avec un livret de Cari GoU-
mick, celui de Schachtner étant perdu, et une ouverture d'Anton
André. En 1902, un nouvel essai de reprise eut lieu à l'Opéra impérial
de Vienne. Cette fois, le livret de Ijollmiek fut retouché par M. Robert
Ilirsehfeld, qui remplaça l'ouverture d'Ainlré par une ouverture de
Mozart composée en 1779, et qui emprunta a la partition de Thamos
un linale m;mqu;int dans celle de Zaide. Voyez l'arlicle de M. Rob.
Hirschfeld, Mozart's Zaide in der Wiener Hofoper, dans le Bulletin
mensuel de la .Société internationale de musique, vol. IV, année
1902-1903, p. 06.
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instrumentale de seine, accompagnant un monolo-

gue parlé, flans lesquels Mozart essaya de réaliser

un projet cornu à Mannlieim, sous l'inspiralioii des

monodranies de Georges liemla. Hicn, avouait-il, ne

l'avait aulaiit « surpris » que ces pièces » où l'on ne

chante pas, on déclame >•, et où la musique d'orches-

tre est un récitatif obligé. « De temps en temps on

parle aussi avec acconipagnenienl de musique, ce

qui fait toujours la plus magnilique impression. »

Médée et Ariane, les deu.x œuvres de ce genre qu'il

connaissait de Banda, lui paraissaient « vraiment

parfaites», et il les emportait avec lui en voyage.

« Savez-vous, ajoutail-il, quel serait mon avis? Il

faudrait traiter de la même façon la plupart des

récilalifs d'opéras, et ne les chanter que de temps

à autre, quand les paroles peuvent bien s'exprimer

en musique'. »

Les ouvrages auxquels Mo/.art donnait de tels élo-

ges, et dont il préconisait à ce point les formes alors

très nouvelles, comptent, en effet, parmi les facteuis

de la lente évolution d'oii devait surgir un opéra

national allemand. Tandis que le répertoire italien

triomphait encore dans les tliéàties de cour, une

tendance opposée se faisait jour dans les milieux plus

modestes, où s'exprimaient les sentiments populaires.

Le lied, l'opérette et le mélodrame en étaient les ma-
nifestations.

C'est à Weimar, en 1772, que le public allemand

avait fait connaissance avec le mélodrame, par une

traduction du l'i/(jmalion de Jean -Jacques Rous-

seau, accompagnée d'une musique nouvelle d'Anton

Schweitzer (1737-1787); à l'imitation de ce |)remier

ouvrage, Joh.-Chr. IJrandes écrivit en prose alle-

mande le dialogue, ou « f\\ioiiraina. », Arindne nuf

Kaxus, qu'il confia d'abord au même Schweitzer,

mais que des circonstances fortuites l'obligèrent à

reprendre pour en faire écrire la musique par Geor-

ges lîenda ( 1722-170b). La première représentation,

dans laquelle la célèbre actrice Miima lirandes tint

le rôle d'Ariane, eut lieu ;i Gotha le il janvier 1775,

AikI^^ Mdderatn

avec un retentissement qui porta une autre grande
tragédienne, M'"" Seyler, à souhaiter de pouvoir se

produire dans un ouvrage analogue; à sa demande,
Gotter écrivit donc Mcdée, dont Benda composa la

partition, et qui fut jouée à Leipzig le 1" mai 1773.

(Juatre ans plus tard, à (^otha, lienda produisit

encore une musique pour le l'i/f/mulion de Rousseau.
Si ce n'est dans leur structure mélodique, du moins
dans leur forme libre et constamment expressive,

ces œuvres étaient réellement originales et « avan-
cées » en leur temps. Les discussions qu'elles susci-

tèrent, les imitations qui en furent faites, prouvent
que leur signification véritable avait été immédiate-
ment aperçue, et quoique le geinedu <i mélodrame »,

en tant que forme dramatique et musicale absolue,

n'ait pu se perpétuer au théâtre, l'inlluenre de lienda

lut loin de demeurer stérile, au point de vue de la

direction de la musique scénique allemande vers un

idéal nettement expressif-.

Au moment de s'alfranchir, au théâtre, de la

tutelle italienne, la musique allemande semblait hési-

ter à s'avi-nturer seule. Elle cherchait dans la chan-

son, dans l'opéra-coniique français, un pointd'appui,

un modèle ou un simple signal de départ. Déjà au
siècle précédent les recueils d' « .Airs » de lleinrich

Albert, qui avaient inauguré l'innombiable défilé des

petits Heder en langue allemande, à voix seule, s'ins-

piraient de nos « Airs de cour » et en empruntaient

littéralement quelques-uns. Les trois caractères typi-

ques du lied allemand dans la seconde moitié du
xvin' siècle^ : mélodies facilement accessibles et

facilement exécutables ; absence de tout ornement
vocal rappelant le style d'opéra; possibilité de chan-
ter la mélodie avec ou sans accompagnement, étaient

ceux de la chanson française et d'ailleurs du chant

populaire en général. In exemple noté ne sera fias

inutile : nous l'emprunterons à Joh.-.\dam Miller

(1728-1804), dont le premier recueil de lieder parut

à Leipzig en 1759, et qui fut un des plus féconds

auteurs en ce genre ;

ÎTLMI

^^m ^^
Oh- ne Lieb' und oh.ne Wein, was war un _ ser Le-ben?

& j?^^-^^

Ŝ^ ^ ^^^ ^
Weiiu die grus-seii sich er . Ireun, was ist .ih _ re _f'reu _ de?

m ^ ^^ ^^
1. Lctlicdu 12 novembre 1778. Irad. de Cunon, p. 270.

2. Piirmi la i6gion •• de musiciens qui écrivirent des mélodrames,

de 1780 à 1810 environ, l'on cilc llolilnuer, Neefc. Rciclianll, Vosler,

Rust, Cannabich , Kberwcin. elc. — Voyez FriU. liriiekner, fl. Ilrnda

und dot deulsche Smijifiel (G. Benda cl la comédie musicale alle-

mande), dans le Jtrrtieit de In Société iiitfrnatinnirle de musique,

t. V, r.iOS-l'.iOl, p. 571 cl siiiv.: crilii|ue de ce travail par M. Islcl. et

réponse de M. BrucLncr, idem, l. VI, 1904-1002, p. I cl p. 496; — cl

l'éluilc de M. Islel, Die Emleliuiig det deuUchen Melodramat (l'o-

riKcne du mélodrame allomandi dans Die .Vutik, 5' année, n" 9 à 12,

des I" el 1,, février, 1»' et 1 -» mars 1906.

3, II s'apil ici du côlé musical seulement : M. Max Fricdl;inder,

dans la préf.ice «le son beau livre : Dtu deuticitr Lied im XY///.

Jiilirliundrrl (le Lied allemand au xvin' siècle), Slullgirl et Berlin,

1002, 3 vol, in-8«, a remaniué que la dualité du sujet, a la fois litté-

raire cl musical, en entravait l'élude. On ne saurait aujourd'hui l'a-
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i ^ â^^^ -lU J' , I l

Hub_sche Madchen ^u_terWeiu, ein_zig die _ se
r. V
bei - de

m^ r J» ^
Il

\ ^"
Dans la liibliographie du lied allemand, qu'a

dressée M. Friedliinder, et qui, pour la période anté-

rieuie ;i 1790, contient plus de 500 numéros, l'on

remarque comme particulièrement importants par

le mérite ou par le nombre de leurs ouvrages :

Cil. -Pliil. -Emmanuel Bach, qui mit le premier en

musique, à partir de 1758, toute la série des odes et

pièces religieuses de Gellert, maintes fois traitées

ensuite séparément par d'autres compositeurs; —
Johann André [I741-I7'.lfl), qui publia treize recueils

de lieder, et dont une mélodie surtout, sur les paro-

les « Bekranzt mit Laub », est restée « classique » et

véritablement populaire; — Adolph-Carl Kunlzen

(1720-1781), dont les premiers lieder, destinés à

(< l'innocent passe-temps >> des amateurs, dataient de

1748; — Johann-Friedrich Ueichardt (17o2-1814), qui

n'a pas laissé moins de vingt-huit recueils; — Joh.-

Abr. -Peter Schulz (1747-1800) et Christian Gottlob

Neefe (1748-1708) appartiennent à une époque un peu

plus récente, où le lied revêtait des formes plus va-

riées, depuis la simple petite mélodie en couplets, avec

refrain, jusqu'à la scène déclamée et la « ballade ».

L'introduction du lied populaire ou artistique dans

des pièces de théâtre, qui avait produit en France

« l'opéra-comique en vaudevilles », puis la « comé-
die à ariettes », fit naître en Allemagne le « Sing-

spiel » ou opérette, dont les premiers essais originaux

furent tentés en 1766 et 1709 par Joh.-Adara Hiller

avec les deux partitions de Lisuart und Bariole tte et

Moderato

.

de Lottchen am Uofe, dans l'intention formelle d'a-

dopter, pour le plan général, le modèle français, et

pour les formes mélodiques, le goiàt italien, parce

que celui-ci, en musique, " se rapproche davantage
du goût allemand, mais que, en fait de disposition

dramatique, les Français l'emportent sur les Ita-

liens'. » En confirmation de cette opinion, Hiller em-
prunta directement au répertoire français les sujets

de deux de ses meilleures opérettes, et plus d'une fois

ses successeurs agirent de même. Avec des lieder très

simples en couplets, les partitions de Hiller conte-

naient de petits airs, des duos, des chœurs, dont cer-

tains passages exigeaient des exécutants un réel

apprentissage de chanteurs; à en croire Ueichardt,

les troupes ambulantes qui avaient la spécialité de
jouer les pièces de ce genre ne donnaient guère que
des représentations misérables-; leur succès était

tel, cependant, que l'on voyait se multiplier avec une
incroyable abondance le nombie des " Singspiele »;

dans la seule ville de Berlin, on en vit jouer environ

cent vingt en une quinzaine d'années; ;\ Vienne, « la

consommation était encore plus rapide ». Beaucoup
n'étaient que des traductions, des arrangements d'o-

péi'as-comiques français, d'opéras boulfes italiens; un
peu moins de moitié provenaient de compositeurs

allemands. Comme pour saluer en Hiller' le créateur

du genre, Chr.-Gotllob .Neefe lui dédia, en 1772, son

opérette Die Apotheke, à laquelle nous emprunterons,

comme spécimen du genre, une petite mélodie :

aL°i«i

Lordcr sans recourir à oe [irL-ciouv ouvrage. Un pourra consulter en
oulre : OUo Lindner, Gcschirhte des dcutscjien Licdcs im /<?. Juhr-

hundert (Histoire du Lied allemand au xvin" siècle), Leipzig, 187J,

in-8»; un article de M. B. Seyfert. Das Jjuisikaliscli'volkstknmliche

Lied oon 1770-fSOO [\c Lied populaire musical de la période 1770-lSOO),

dans la Vierteljahrsschrift fitr .)fusikwisseitschaft, 10" année, 1S94,

p. 33 et suiv. ; les corrections et additions à ce travail, par M. Fried-

liinder, dans le m^me recueil, p. 234 et suiv.; et les monographies
sur les compositeurs de lieder, qui seront citées plus loin. A l'heure où

nous corrigeons les épreuves de cet article, on annonce la publication

du tome premier d'un ouvrage i-onsidérablc de Jl. ilcrmann Krelzscbmar

^ur l'histoire du lied allemand.

1. Ce sont les idées exprimées par Hiller lui-même dans ses Wo-
rhentliche JVachricltten, t. I"'', Leipzig. 1766, p. 253, et t. III. p. 59. —
Voyez Eitner. Die deutsche Komische Oper, dans les .\foiiaishefte

/(iï* Musi/cijescliichte, t. XXIV. année 189:;, p. 37 et suiv. ; Karl l'eiser,

Joh.-Ad. Bitler, Leipzig. 1804, in-S" ; G. Calmus, Die ersten deut-

sclien Sinijspiele vun Stn7idfuss inid Hiller (les Premières Comédies
musicales allemandes de Standtuss et Hillerj, Leipzig, 190S. iu-S".

2. Reichardt, Driefe eines aufynerksamen Beisenden, t. II, p. 9i.
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Scherz

.

Dern scliou-slen dur Trie.he er _ gab'' ich niein

m^m
Herz deu ' Freu _ dcn (1er Lie _ l)0,derii kus . se dom scherz

Joh. André était un des plus productifs entre les

compositeurs d'opérelles; ramurade de jeunesse de

Gœtlic, il mit le premier en musique la petite pièce

Eruin wul Elmire.

National [)ar sa lanfjue, populaire par la simplicité

de ses formes musicales, le « Siiir;spiel » était réaliste

par la nature familière et contemporaine de ses su-

jets. Kn cela, comme en France la comédie d'ariettes

et en Italie l'opéra Ijulla, il contrastait avec l'opéra

sérieux, où l'on n'osait faire parler (pie des demi-

dieux ou des héros antiques. Le premier n faraud

opéra » en langue allemande, représenté à Woimar

en IT/S, fut un Alcexle dont Wiclaïui avait écrit le

poème cl Anton Scliweilzer la musiiiuc'. Cet ouvraj^e

médiocre n'avait d'autre mérite (pie la priorité. Le

second essai, qui eut lieu à .Mannlieim en 1777, fut

le " (luntlier von Scliwar/.luirf; », d'Ii.'naz llol/.liauer;

le librettiste Klein revendiquait lierinnent dans sa

préface le droit de placer sur le lliéAtre les person-

nages fameux de l'histoire d'Allemagne, et contes-

tait que « les cendres des Grecs et des Homains »,

seules, fussent précieuses. Cette tendance commen-
çait à s'enraciner dans beaucoup d'esprits. Mo/.arl,

qui comiaissait l'œuvre de llol/haner, avait probable-

ment lu In manifeste de Klein'; l'idée d'un opéra na-

tional lui était chère, et il l'exprimait nettement dans

une lettre du ri février 1783 : « Moi, je suis pour l'o-

péra alloinand", quoique cela me donne plus de peine,

j'aime encort^ mieux cela. Chaiiue nation a son opfha
;

pourquoi, nous aulies Allemands, n'aurions-nous

pas le niHre'? Est-ce que rallemaïul n'est pas aussi

facile il chanter que le franrais ou l'anglais, et plus

que le russe-? » (Juoiqu'il ne fit allusion qu'ari<liome

employé dans l'opéra, .Mozart évidemment n'enten-

dait pas seulement par » opéra allemand » une (euvre

composée, comme celles de Schweitzer ou de Holz-

bauer, à la mode du jour, c'est-à-dire à la mode ita-

lienne, sur des paroli'S allemandes : c'était la musi-

que elle-même qu'il tendait, avec le livret, à rendre

I. lîurncy. qui ne prôUit puèro (r.iUiTilion r|u'.-iiii fifuTl.icles iU-

liens dos rùsîilcnccs souvornincs, n'avait pas lU-vin»' ravcnir ilii u Sill)^-

spicl ". t'n i77i, a propos d'une i-eprt^scnUUion de Zt'-mirp et Aznr, do

Grêlry, on tr.-ïduction allemande, cliei l'éleclcur p.ilalin, il /-crivait :

« En vérilé , los Allemnnds sonl si avances dans la musique et ont

tant et do si li.'iijiles compositeurs natiotiaui, que je ne puis compren-

dre qu'ils n'aient pas de dr.imcs originaux, mis en musique p;ir des

Allemands.

i. Lettres, Irad. de Cunton, p. 499,

nationale. Les circonstances, cependant, se prêtaient

mal à des tentatives logiquement poursuivies. Jus-

qu'à la lin de sa carrière, Mozart dut alternativement

écrite sur des livrets écrits dans les deux langues.

.Ni Thiimoa ni Zaïde ne lui avaient procuré la sa-

tisfaction d'un succès marqué et durable au théâtre^.

Coup sur coup, en 1781 et 1782, il put aborder de

nouveau deux fois la scène dans de meilleures con-

ditions. L'électeur Cari Theodor, dont il avait gagné

les bonnes grâces à Mannlieim en 1777, et (pii, devenu
duc de Bavière, avait établi sa résidence à Munich,
lui accorda enlin la faveur promise, de composer l'o-

péra nouveau pour la saison du carnaval de 1781, sur

le théâtre de la cour. Ce fut Idumeneo. A l'instigation

(le Mozart, (pii avait entendu à Paris les tragédies

lyriques de Gluck et de Piccinni, et gardait surtout

le souvenir du riJle (|u'y remplissaient les clKVurs, h;

librettiste Varesco s'efforça de s'approprier « les

attraits de l'opéra français ». Jalin signale les soins

]iris pour varier le s|icctacle, introduire des cortèges,

des ballets, les rattacher à l'action, et faite interve-

nir le chœur plus souvent (jue dans l'opéra italien,

et d'une manière active, en lui donnant à exprimer
des sentiments conformes à la situation; le critique

remarque aussi la liberté avec laquelle sont distri-

bués les morceaux densetnblc, qui surviennent selon

le développement du diante, et non jdus a des places

convenues d'avance. Tandis que son librettiste se

prétait à ce genre d'innovations, Mozart de son crtlé

agissait de même à l'égard des formes musicales,

écrivant, par exemple, son ouverture d'un seul mou-
vement, et la rallachant à la |iremiére scène. Sa
liattition, cependant, manquait d'unité; le mélange
d'éléments italiens et fran(;ais s'y laissait apercevoir

d'une l'a(^on qui trahissait chez le compositeur non
pas l'incertitude des intentions, mais encore l'incom-

plète possession des moyens de réalisation'.

Celte action latente de l'art français, qui se révèle

dans Idomeneo, est également sensible (Jans les ou-

ït. Mo/art rstimaii sa musique de Thnmti.% et rof^rettait ()u'à cause

de la pii-ce elle ne fi'it pl((s entendue. V. la lettre du li fr-irior 178.1,

trad.de (^irzon, p. 5(11.

4. Mozart souhaitait %oir traduire et représenter en allemand son
Jdttmeuro : ce d^sir no puise rC-aliser. lin 1780. il retoucha son n-uvre

pour une audition en concert, a Vienne. Plusieurs reprises, lri)t(^es il

diverses ('-poilues, ne purent C-tatdir au lln-àlre le succès de cet ou-

vrage, au<|((cl s'est toujours iutéressù le public des concerts, lorsqu'on

le lui a présenté d'une fa(;oii suflisante.
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vrages que Mozart écrivit dans le genre du « Sing-

spiel ». En s'y enrôlant à la suite de Hiller et de ses

émules, qu'il devait tous faire oublier, il se trouvait

placé sous l'iiitluence indirecte de l'école française

d'opéra-comique, dont il avait connu sur place, à

Paris, puis en Allemagne, par les traductions, quel-

ques-unes au moins des meilleures productions. Lors

même que ses préventions contre le goût musical

des < stupides Français » — préventions dans les-

quelles entraient des ressentiments personnels et

trop de docilité à l'égard des conversations de Grimm,
— l'empêchaient de vouloir s'y arrêter, il devait en

subir le ciiarme et s'approprier certaines de leurs

qualités scéniques.

Depuis 1778 existait à Vienne un théâtre allemand

où se jouaient chaque année quantité d'opérettes nou-

velles. A peine Mozart avail-il, en quittant le service

du prince-archevêque de Salzbourg, établi son domi-

cile dans la cité autrichienne, que la direction de ce

théâtre lui demandait un opéra. Ce fut Die Enlfith-

runij au» dem Sérail (l'Enlèvement au sérail), joué

le 12 juillet 1782 avec un succès brillant, qui se re-

nouvela l'année suivante à Prague. L'œuvre le méri-

tait amplement, quoique, suivant une anecdote con-

nue, l'empereur Joseph II y eût trouvé " trop de

notes 11. Mozart s'y montrait complètement sûr de

lui-même, maître absolu de la syntaxe musicale.

Relativement aux usages établis dans l'opérette alle-

mande, il apportait deux innovations importantes.

L'une était la composition, au troisième acte, d'un

finale développé et traité dramatiquement : innova-

tion si heureuse, et tellement appréciée, que Ditters-

dorf, le rival le plus estimé de Mozart en ce genre,

s'en emiiara et l'appliqua à chacun des actes de ses

propres opérettes. La seconde, plus remarquable au

point de vue de l'accentuation du caractère scénique

de l'œuvre, consistait en un essai de récitatif accom-
pagné, essai conçu sans doute sous l'influence per-

sistante des mélodrames de Benda, mais qui resta

isolé, ou du moins ne fut imité que beaucoup plus

tard par d'autres compositeurs'.

Mozart avait composé l'Enlèvement au sérail à l'é-

poque de ses tîançailles avec Constance Weber, et l'on

a souvent assuré qu'il avait exprimé ses propres sen-

timents dans les airs confiés à Belmonl, le héros de son

opéra. Après une assez longue opposition de la part

de Léopold Mozart, qui n'était pas toujours très clair-

voyant dans les directions qu'il prétendait imposer à

son lils, le mariage fut célébré le 4 août 1782. Niemt-
schek, dont le témoignage est précieux pour ce qui

concerne l'intimité de Mozart, a dépeint Constance
comme une bonne et aimable femme, qui partageait

la simplicité de goûts de son mari et, comme lui,

se suffisait gaiement d'une situation financière mé-
diocre-. Mozart n'avait pas de fonctions officielles k

remplir. Longtemps aucune place ne fut vacante à
la cour; en 1787, pour le retenir à Vienne, Joseph II,

qui s'intéressait à ses œuvres tout en leur préférant

celles des Italiens ou celles de Dittersdorf, lui donna
le titre de « nmsicien de la chambre i>, avec 800 florins

d'appointements. A la cathédrale Saint-Etienne,
Mozart avait obtenu la survivance de Léopold Holf-

1. L'EnlêL'Cment au Si^ratl, uouvpUemcnt traduit en français par
MM. Kuiïcratli et Solvay, a Hé représenté à l'Opéra de Paris ic 4 dé -

cembre 1903.

2. Niemtscliek, Leben W.-G. MozaJ't's, p. ô3. — Vo;cz les Icllressi

loucliantes de Mozart à sa femme.
3. Un sait que l'ouveplure de Don Juan fut composée eu une nuit, la

veille de la représentation.

4. Le plus célèbre est celui composé en ITSo sur u la Violette » de

niann (f 1792) pour le poste de maître de chapelle;

mais Holîmann, plus âgé que lui, lui survécut. La fer-

meture du théâtre allemand, peu de temps après le

succès de VEnlèvement au sérail, le priva du débouché
qui lui eût été le plus favorable.il vivait donc presque
uniquement du produit de ses leçons et de ses con-
certs, ce qui fit que le public s'accoutuma à le regar-

der surtout comme un pianiste. Il donnait, chaque
hiver, plusieurs « Académies » dont les billets se

souscrivaient à l'avance, et tous les dimanches, chez

lui, de petites séances de musique de chambre, avec
entrées payantes pour les amateurs. On y jouait, avec

ses nouvelles compositions, celles de ses contempo-
rains, et notamment de Haydn, qu'il admirait beau-
coup.

Les anecdotes rapportées par ÎNïemtschek, Rocb-
litz et autres, en mettant sous nos yeux le tableau
de la vie à la fois laborieuse et disséminée que me-
nait Mozart, portent à s'étonner, ainsi que la fait

Jahn, qu'il ait autant produit. Il avait un goût très

vif pour << les plaisirs de société », dansait fort bien,

et volontiers passait de longues heures à jouer au
billard et à se promener à cheval, sur le conseil de
son médecin, qui lui recommandait de prendre de
l'exercice; « avec de bons amis il se montrait con-
fiant comme un enfant, et manifestait sa bonne hu-
meur par de folles plaisanteries ». La création musi-
cale restait chez lui indépendante des circonstances

extérieures; sa facilité, sa rapidité de travail, étaient

prodigieuses^. Avec une souplesse infatigable, selon

sa fantainie ou selon que l'invitation d'un amateur,
la préparation d'un concert, le passage d'un virtuose,

l'y portaient, il passait d'un genre à l'autre. Il écri-

vait des « Airs » détachés, destinés à être introduits

par un chanteur ou une cantatrice dans ses propres
opéras ou dans ceux d'autres musiciens; des lieder,

secondaires dans son œuvre et dans le répertoire

spécial du lied allemand''; des canons, improvisés

souvent pour une réunion d'amis, et qui étaient l'ex-

pression de son humeur joviale en même temps que
la preuve de sa dextérité singulière; des chants ma-
çonniques, pour la loge « l'Espérance couronnée », à-

laquelle il s'était affilié; et surtout des œuvres de
musique instrumentale, pour toutes les combinaisons
de timbres. Mous avons dit plus haut que les Sonates
pour piano seul n'y tiennent pas un des premiers
rangs, et que dans la contribution de Mozart à la lit-

térature de son instrument les concertos les dépas-
sent de beaucoup en intérêt. Au contraire, ses Sona-
tes pour piano et violon » firent jusqu'à un certain

point sensation », parce que, les œuvres du xvii" siè-

cle étant abandonnées, l'on s'était accoutumé à un
genre de pièces dans lesquelles le violon se superpo-
sait au piano ad libitum, ou tout au plus « l'accom-
pagnait » d'une façon accessoire; Mozart disposa les

siennes en dialogues sans grandes recherches ni diffi-

cultés, où se trouvaient équilibrés les rôles des deux
interlocuteurs. Parmi ses œuvres de musique de
chambre avec piano, les deux quatuors en sol mineur
et en mi tinnol, pour piano, violon, alto et violon-

celle, composés en 178o et 1786', elle quintette en

mi bémol, pour piano, hautbois, clarinette, cor et

Gœtlie(Das Veilclien). n" 476 du catalogue de Kncliel. — La Ijcrceuse

(Wiegenlied) Scldaf. mein Prinzelien « , attribuée par Xissen à

Mozart, et cataloguée par Kôcliel sous le n" 350, a été reconnue apo-
cryplie et restituée à son véritable auteur, Plies. Voyez les articles de
Jl. Mai Friedliinder insérés dans le Vierteijahrsschrift fur Musikwis-
sfiischaft, S< année, IS02, p. iiVô, et dans le Juhrbnch der • Musilibi-

bliothek Peters fur ISf'e. p. 69.

5. N"' 478 et 493 du catalogue de Kûchcl.
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basson, composé en 1784', sont particulièrement ad-

mirables.

Mozart, dans ses quatuors pour instruments à cor-

des, suivait les modèles de Haydn, auquel il dédia en

1785 ses six premiers ouvrages en ce genre-. Il inno-

vait toutefois par le développement du finale, que

Haydn traitait ordinairement dans des dimensions

moindres que celles du premier morceau. Lorsque,

en 1790, Mozart dédia trois quatuors au roi de

Prusse Frédéric-Ciuillaume 11, qui jouait du violon-

celle et passait pour un « amateur sérieux «, il eut

soin de réserver un rôle plus intéressant à l'instru-

ment du roi, et au lieu du quatuor avec premier vio-

lon Il conducteur », pencha vers une forme concer-

tante, moins répandue en ce temps '.

Haydn n'a pas écrit un seul quintette pour instru-

ments à cordes : on en possède dix de Mozart, entre

lesquels brille surtout le beau quintette eu .<«/ mi-

neur, de l'année 1787''. Non moins célèbre est celui

pour clarinette et quatuor à cordes, composé pour

Anton Stadler en 1789° et dont le larghetto est un

des plus beaux poèmes qu'aucun musicien ait jamais

écrit pour la clarinette. Mozart aimait le timbre de

ce bel instrument, qu'il avait connu à Mannheim, et

auquel il destina souvent de splcndides mélodies

dans ses compositions orchestrales ou dramatiques.

Les ressources spéciales de tons les instruments à

vent lui étaient familières, et il n'en est aucun pour

lequel il n'ait écrit quelque page favorable, depuis

ses sérénades pour six ou huil instruments à vent

jusqu'au morceau comique ipiil dédia, par plaisan-

terie, à son ami le corniste Leitgeb''.

Mais les œuvres qui marquent l'apogée de la pro-

duction instrumentale de Mozart sont ses trois sym-

phonies eu mi hdnol. en sol mincnv et en nt, toutes

trois composées coup sur coup, en quelques mois

de l'année 1788'. Peut-être l'extraordinaire facilité

de eompositiou de Mozart ne s'est-elle jamais mani-

festée d'une façon plus frappante : car non seulement

ces trois grands ouvrages appartiennent à ce qu'il a

produit de plus achevé, et par conséquent à ce que

le répertoire symphonique possède de plus précieux,

mais ils olfrenl, dans les formes nièbidiqucs et dans

les sentiments qu'elles expriment, une variété telle,

que le fait de leur éclosion si rapprochée en devient

encore plus surprenant". Par celte variété expressive,

les trois grandes symphonies de Mozart se distin-

guent essentiellement des œuvres analogues de
Haydn, dont les formes musicales ne se renouvel-

lent pas avci' moins de fécondité, mais dont le con-

tenu sentimental se limite à un rercle plus borné do

dispositions morales. Quelques symphonies de Haydn
mises en face des trois symphonies de Mozart sont

comme des miroirs où nous voyons se relléler le

visage ou plutôt l'ànie des deux maîtres. Haydn y
apparaît tel que toute sa biographie, toutes ses au-

tres 0!uvres, nous ont appris à le connaître : robuste

de santé, heureux de caractère, paisible, égal, cons-

tamment semblable à lui-même, ignorant des com-
plications sentimentales; Mozart, mobile, expansif,

délicat, impressionnable, hâtif comme un préjugé

populaire veut que soient quelquefois ceux qu'attend

une mort priMiiaturée. Au point de vue purement
musical, et tandis que chez les deux niaitres les for-

mes générales, la « coupe » de la composition instru-

mentale, restent analogues, de très grandes différen-

ces se font sentir, qui ne tiennent pas seulement à

l'allure mélodique ou aux formules harmoniques de

chacun. Les contemporains des deux illustres rivaux

recormaissaient chez le plus jeune une abondance
mélodique déconcertante pour eux. Ditlersdorf, tout

en admirant la « richesse d'idées » de .Mozart, déplo-

rait qu'il en fiU " si prodigue » et qu'il laissât à

|ieine l'auditeur «c reprendre haleine », tant chez lui

les motifs nouveaux se succédaient et se surpassaient

rapidement''. Tandis, eu eli'et, que Haydn s'attachait

davantage à développer et à varier un thènu' jirinci-

pal auquel il conservait la suprématie durant tout le

morceau, et qu'il entourait de formules dérivées du
thème lui-même ou de motifs secondaiies en quel-

que sorte attendus, Mozart semait h profusion, dans

le travail thématique, et au cours du développement
logique de la mélodie fondamentale, une foule de

dessins qui semblaient être eux-mêmes des mélodies

abrégées, et qu'un musicien moins fécond eût « rais

de côté n pour en faire le noyau d'autres composi-
tions. Dans les morceaux en mouvement lent de ses

quatuors ou de ses syni|ihonies, .Mozart usait moins
que Haydn de la forme variation; il préférait habi-

tuellement la forme « lied », ou forme strophique,

où se répète le thème, diversement entouré. Où se

trouve plus tranché le contraste entre « l'inspira-

tion 1) des deux maîtres, c'est dans le merniet, que
Haydn interprète dans le sens familier, naïf, Joyeux,.

(Haydn.

0L°15

7"?^ SYMPHOME DE LONDRES

.

f, Jj J,Jjf ,

^fâ
1. N" 4;i2 de Knchcl. Mo/art avait composé ce quinlcUe pour im ile

SCS concerts à Vicniir?, et on partait à son piTC flans une lettre tUi

10 avril 1784 ; «... Il a eu un succès exlranrtliuaire; moi-m^uic je le

eonsiflèrc comme ce ipic j'ai eneorc fait de mieux ilaiis ma vie. Je

voudrais que vous eussic/. pu l'entendre :... » {Lettres. Irad. de Cur-

ïon, p. .S30.)

â. N«* 387, 421, 428, A'àS, 464, 46S de Kôchel. I.a composition de

CCS six quatuors sV-clielonne entre les aini<''cs 17S2 et 178i>, ce qui a

pcrmi>( à Mo/art tle le» désigner, dans sa dédicace, comme les fruits

d'un lon^ travail. Le sixième de ces quatuors, en ut, contient dans son

introduction un passa;.')^ fameux, dont la hardiesse liarnioiiique (fausse

relation) douua lieu autrefois â de vives controverses, auxquelles pri-

rent part Fétis, l'erne, Gotlfried Webcr et autres, et dont les Irares,

depuis longtemps oubliées, peuvent ùtre rcchercliéefi dans la Jterue

vutsicafe, tomes V, VI et VIIl, V AHijcmcinf» musihalische ZeUung,
tomes XXXm à XXXV. cl la ra''cilia, tome XIV.

3. N»» 573, 58y et 590 de Kficlicl.

i. N» Slt» de Kr»ehel. — Mo/arl oiden-iil le quintette en doublant

l'alto, tandis que Hocclicrinî doutilail haliituelloment le violoneellc.

li. N» iiSI de Kôchel.

t). N« il t du catalogue de Kôchel.

7. Sur les symphonies de Moxart, voye/. Jalin, I. IV. p. Mt et suiv.

de la 1" (dilion. — Kpelzschmar, Fûhfer Jurch deti C'onct'rtsaal,

t. I". p. ItiSetsuiv. — I). Schuttz, Afozart's Jnnendainfonien, Leip-

zig, 1900, in-S". — Les broeliurcs df la pelile collection : Dcr Mnsik-
fiihrcr, n" 8, par M. Gluck, sur la symphonie en sol minritr, n* 54,

par M. l'ochhammer, sur l;i !^\mphonie en ut, et n" 69, par M. Wil-
tin;:, sur la sunpliouie eu mi b''mol.

!<. In autre exemple intéressant de la rapidité de i omposition de
Mo/art avait été fourni déjà en 17S2 par sa symphonie en ré (n" 385

lie Kncliel), écrite eu (piinze jours et que lui-mt!^me fut tout surpris

de retrouver plus tard, car il n'en avait gardé aucun souvenir. V. la

lettre du 15 février I7S3, Irad. <Ie Cur/on, p. .'iOI.

y. Dittersdorfs Lebenst/eschreibuny, p. -37.
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^ère SYMPHONIE. DE LONDRES, TRIO

LA POULE (PARIS,N92) TRIO.
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rapproché de la danse populaife, et que Mozart ne sépare pas non plus de sou origine chorégraphique,
mais qu'il traite en danse noble :

(n?M t^#t

SYMPHONIE EN RE (1782) &^ > r

.
QUINTETTE EN UT MINEUR (1782)

S ^ ^ ^n^_ i

'^
SYMPHONIE EN MI BEMOL (1788)

^
I 'JUJJJ

SYMPHONIE EN SOL MINEUR (1788)

^4^1-^
On doit remarquer encore, au sujet des œuvres ins-

trumentales de Mozarl, que, tout eu portant souvent
en elles un accent passionné et pour ainsi dire dra-

QUINTETTE. EN SOL MINEUR (1787)

Allegro. _^,„^ f
h

niatique, — les thèmes initiaux de la .symphonie eu
sol mineur, par e.Nemple, et du quintette du même
ton, suffisent à le constater :

TO 16

SYMPHONIE EN SOL MINEUR (1788)

AUce^n

t
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aucune ne comporte de programme pittoresque ou

descriptif. Mozart, que toutes ses facultés, tous ses

désirs, portaient vers la musique de tliéàtre, n'en

confondait pas l'esthétique avec celle de la musique

instrumentale.

Après YEnlèvemenl au sérail, le théâtre de l'O-

péra allemand de Vienne avait représenté plusieurs

ouvrages tellement insignilîanls ou misérables que

le public s'en était éloigné. La ruine de l'entreprise

parut entraîner celle des espérances qu'avait pu con-

cevoir Mozart relativement à la réalisation de ses

projets dramatiques. Il s'écoula plusieurs années

avant qu'il pût de nouveau écrire pour le théâtre :

encore n'y reparut-il d'abord qu'avec un tout petit

ouvrage, Der SchaiispieldirelUor, commandé pour une

fête à l'orangerie de SchoMibrunn, qui eut lieu le

7 février 1786. Tout l'intérêt de la pièce consistait en

allusions à l'état de l'Opéra de Vienne, et en peintures

de la rivalité de deux cantatrices, qui répétaient cha-

cune de son côté : « Je suis la prima donna »; un

trio boulTe amené par l'intervention du ténor formait

le plus joli morceau de l'ouvrage, qu'après l'exécu-

tion à la cour on joua au Kilrntnerthortheater, à

Vienne'.

Mozart allait prendre bientôt sa revanche d'un trop

long silence. En 17k;), il avait fait la connaissance du

poète Lorenzo da Ponte, dont il avait obtenu la pro-

messe d'un livret. Ce ne fut cependant qu'après avoir

collaboré avec plusieurs autres musiciens, sans trou-

ver de succès véritable, que le librettiste se montra

disposé à tenir- son engagement. Mozart fit choix lui-

même du sujet, en indiquant le Mariurje de Fiyuro, de

Beaumarchais, qui avait fait presque aussi « grand

bruit » à Vienne qu'en France, et dont un « ordre

supérieur » était venu arrêter les représentations.

Pour obtenir de Joseph II l'autorisation de mettre

en répétitions l'opéra de Mozart, on lui Tit valoir que

des changements avaient été apportés au sens de la

redoutable comédie. La représentation fut donnée le

•!" mai 1786, avec un succès que les envieux du génie

de Mozart, dirigés par Salieri, s'elTorcèrent en vain

d'entraver, et qui devint triomphal à Prague, lorsque

le compositeur s'.y rendit, au mois de janvier 1787'''.

Ce succès détermina le directeur du théâtre de Pra-

gue à lui demander un opéra pour la saison suivante :

ce fut Dun Ginvanni, dont la première représentution

eut lieu le 2'.) octobre 1787''. Lorenzo da Ponte en

avait écrit le livret. A Vienne, l'année suivante, l'ou-

vrage ne plut pas. c< Cet opéra est divin, prononça

l'empereur; plus beau encore, peut-être, que Fifjaro;

mais ce n'est pas un plat pour les dents de mes Vien-

nois. » Lorsque le propos fut rapporté à Mozart, il

répondit : » l.aissons-leur le temps de le mâcher .«

Plus d'un siècle a passé depuis cette repartie, et les

amateurs de Vienne et de tous pays ont appris à

1. Divers essais <\c rrniaiiiemcnts cl (te tpaduclions oui {•[/:• faits pour

rcmeUre de loin on loin à la scène dt'r Schniispii'lilirelaor (l'Inipic-

sario). Par (les addilioiis au livrcL et à la partition, on a cm « corser »

l'intérêt d'une œuvre que l'on trouvait trop « petite « pour Mo/artet

dont les dimensions primitives répondaient mieux au caractère d'une

légère et amusante satire.

i. Outre Knclicl et Jalin, voyez, sur les Nnei^s df Fignrn : Pm-
clinAa, Mozart in Pra(j, l'rag, IH'M, in-8» ; Ad. Jullien, les Opérât de

Mozart à Paris, dans son vol. intitulé Paris dilettante au commen-

cement du siicle, p. 87 et suiv. ; 0. I.essmann, ^iir fieschichle drr

Oriijinalhandscitrift ton u Fiijoro's Jlochzeit » (sur l'Iiisloire du ma-

nuscrit original des » Noces de Figaro »), dans VAllyemeine Musili-

Zeitung de Berlin, des 13 cl 20 décembre l'JOl.

(( mâcher » beaucoup de mets ou moins substantiels,

ou moins savoureux. Les transformations de l'art et

du goût n'ont rien fait perdre à Don Giovarmi, aux
I^ozze (H Fif/avo, d'une jeunesse faite de beauté et de

vérité. Dans leur célébrité, cependant, il entre autant

de traditionnel respect que d'admiration consciente.

Ce serait, sans doute, faire injure au plus humble
amateur que de le supposer ignorant du nom de

Mozart et du titre de ses chefs-d'œuvre; mais ce serait

probablement exiger trop de beaucoup de profes-

sioimels que de les croire instruits réellement de ces

partitions « classiques »; et leur en faire reproche

serait aussi chose pédante ou cruelle, puisque la

renommée même des opéras de Mozart les a exposés

au danger de tant d'éditions, traductions, (( reconsti-

tutions » et falsifications, qu'il est devenu difficile

d'atteindre avec certitude la pensée du maître. Lors

même que l'on rencontre une version fidèle, une
part considérable de ce qui fait l'originalité jirofonde

et la puissance de cette pensée échappe encore, si elle

apparaît isolée de ses attaches et de son cadre. Hor-
mis les tragédies lyriques de (iliick, qui ont peu de

lapports avec les opéras de Mozart, nous ne coiniais-

sons aujourd'hui, par la prati(]ue, presque plus rien

de la musique de tliéâtre, telle qu'on la cultivait au

temps de Don Giovanni ou des Nozzc di Fiijaro, et il

n'appartient plus qu'aux érudits de nous apprendre,

d'après les enseignements muets des partitions ou-
bliées, coinbien jjIus vivement encore l'on voit res-

plendir cette lumière, quand on la considère parmi
son entourage normal.

Don Gioranni était ititilulé « dramnia giocoso »
;

celte désignation iimsilée rompait avec la teimino-

logie usuelle, comme l'œuvre elle-même brisait avec

les catégories convenues. (( Le temps présent, dit

M. Kretzschmar, est redevable à Mozart de ce qu'il a

renversé le mur de séparation qui s'élevait entre

r (( opéra btilfa » et 1' « opéra séria ». Par là, ses

œuvres elles-mêmes sont devenues immortelles; par

là, un souffie puissant de liberté shakespearienne a

pénétré la composition d'opéra : sans Mozart, nous

n'aiM'ions pas les Maîtres chanteurs >>'.

Dans ses belles analyses des opéras de Mozart, Jahn
a adopté à peu prés constamment la méthode qui

consiste à rechercher comment sont dessinés musi-

calement le caractère et les sentiments de chacun des

personnages du drame. Le critiijue a fait ainsi les-

sortir un des côtés les plus intéressants de ces ouvra-

ges si fertiles en sujets d'étude et d'admiration. 11 est

bon de se souvenir toutefois que si Mozai t déployait,

sous ce rapport comme sous tant d-'autres, une maî-
trise absolue, quelques maîtres avant lui avaient

cherché et rencontré souvent le trait heureux qui fixe

un type scénique : (îrétry surtout, dans le genre de

la comédie musicale, s'était voué à celte tâche, y
apportant sans doute infiniment moins de richesse et

d'habileté, mais une égale finesse dans l'inlenlioii.

.\u retour d'un voyage en Prusse, auquel il s'était

résolu pour améliorer sa situation pécuniaire, et dont

3. Le paragraptie relatif à /Jon Giovanni dans la Itiblivijraphie

Mozartine de M. Henri de Curzon contient les litres de 49 écrits sp>'''

cialrment relatifs à ce chef-d'œuvre, et qui s'.'ijoutent aux chapitres

des (uivrages généraux cilés dans les paragraphes précédenls. La cclé-

hralion du centenaire de Don Giovanni en 18^7 sur toutes les scènes

de l'Kurope, les représentations données simultanément ii l'Opéra el

a rOpéra-Comiquc, à Taris, en 18'JG, celles de liruxellcs, d'après la

version originale, en lOOO-lllOl, ont donné lieu en outre à la publica-

tion d'une mullitude d'articles de revues el de journaux,

\. Krelzsclimar, Mozart in der Geschichte der Ojter (Mozart dans

l'histoire de l'opéra), dans XcJahrbuch der Musikiiibliothek Peters fur

das Jahr I90S, p. (iC.
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les résultats, sous aucun rapport, n'avaient répondu

à son attente, Mozart fut chargé d'écrire pour l'Opéra

de Vienne un nouvel opéra italien sur un livret de da

Ponte, Cosi fan tulle, ossta la Sciiola degli amanti (26

janvier 1790). L'insuccès relatif de l'œuvre et son

infériorité vis-à-vis celles qui l'avaient immédiate-

ment précédée trouvent leur explication dans la fai-

blesse du livret. Presque au même moment, la mort
de Joseph H faisait perdre à Mozart ce qui pouvait

lui rester d'espoir d'obtenir enfin à la cour la situa-

tion oflicielle que, d'après les mœurs du temps, sou

talent le destinait à remplir, et d'où le tenaient

écarté les intrigues de Salieri et de Kozeluch. Le

nouvel empereur, Léopold II, ne s'intéressait point

à la musique. A l'occasion de son couronnement à

Prague, comme roi de Hongrie, en 1791, la composi-

tion d'un opéra de circonstance, la Clemenza di Tilo,

fut cependant confiée à Mozait. Forcé de l'écrire en

peu de jours, il dut se faire aider, pour. les récits,

par son élève F'ranz-Xaver Sussmaier ( 1766-1803). On
remarqua, pondant ce voyage, qu'il était triste, fati-

gué, souffrant. 11 avait, pour l'accomplir, interrompu

deux grands travaux. Die '/jiuherflôlc et le lleqnicm,

qu'il reprit aussitôt son retour à Vienne, et qui furent

les derniers dons que son génie fit au monde.
Un petit tliéàti'e viennois, le théâtre n Auf der Wie-

den », avait pour directeur Joh.-Em. Schikaneder, le

même pour qui Mozart, jadis, à Salzbourg, avait

écrit T/iamos et '/.aide. C'était un homme actif, ingé-

nieux à trouver, pour attirer le public, < toutes sortes

d'inventions » amusantes ou bizarres; en même temps,

chanteur médiocre, mais bon diseur de chansons,

qu'il écrivait dans le style populaire. Vers le mois de

février 1791 il eut l'idée de recourir à Mozart pour

obtenir un succès qui rétablit ses alTaires embarras-
sées, et il lui proposa de composer la musique d'un

opéra-féerie dont il fournirait lui-même le livret, en

le tirant d'un conte de LiebesUind, Lalu odr.r die Iaixi-

ber/lûli', et d'un vieux livre français, sorte de roman
historique, de Terrasson, Sclhos, ou rie tirée des

monuments de l'ancienne Egypte, qui avait été traduit

en allemand. Schikaneder se fit aider dans cette

besogne par l'un des membres de sa troupe d'opéra,

Ludwig (iiesecke, et mélangea à la fable choisie des

allusions aux riles mystérieux de la franc-maçon-

nerie'. L'ouvrage fut représenté le 30 septembre

1791, sous le titre de « grand opéra en deux actes ».

Mozart dirigeait. Incertain au début, le succès ne se

dessina qu'au second acte et grandit aux représen-

tations suivantes. Un peu déconcerté par le mélange
de féerie et le réalisme qui se remarquait dans le

livret, et par les emprunts au symbolisme maçon-
nique, qui étaient lettre morte pour la plupart des

auditeurs, le public en même temps se trouvait

ébloui par l'abondance de la partition et pensait

probablement, comme nous en avons vu l'aveu chez

1. Le conte de Liebeskind avait paru en 1789 dans l'appendice au

ti'oisièmc volume du recueil de Wieland inULulé DsrhiiDiistati; la

traduction allemande de .S"(?i/tos datait de 1777. — Sur le livret et ta

partition de la Znubcrflhte, avec le [livre de Jahn, voyez .). Tiersot,

Etude sur la « Flûte (•nchaittée ii.dans \e Ménestrel, tome LI.X, du l"''

janvier au 5 février 1803, en six articles: — V. Junk, (iœthe's Fortset

zuiifj der Mozart' schen Zuubcr/llite, Berlin, 1900, in-S"; — E. von
Komorzyniskt, Emtimtel .^fhilatiieder, Berlin, 1901, in-8'>.

2. Une nouvelle traduction, sinon parfaite, du moins meilleure que
celle jusfiu'ici en usage, a été elTectuôe pour la reprise du clief-d'œuvre

à rOp^ra-Comique en ll'ÛO.

3. Le docteur J. Barraud a publié dans la Chronique médicale du
lo novembre tOU5 un article intitulé : A quelle maladie a sttccombé

Mozart? — Tous les biographes ont raconté comnieid, par suite cle

l'absence de sa veuve, malade, et de la ncgligcnce de ses amis, l'inhu-

Diltersdorf, que Mozart ne se souciait pas assez de le

laisser <i reprendre haleine ». On vit cependant le

succès s'étendre rapidemeni, et s'affermir dans la cri-

tique l'opinion exprimée par Beethoven, que la Zau-

berflote était le chef-d'œuvre de Mozart; de nos jours

encore, cette opinion est surtout répandue de l'autre

côté du Rhin, parce qu'il est reconnu que le dernier

opéra de Mozart est à la fois le plus parfait et le plus

allemand de tous : en France, un trop grand nombre
de musiciens ne le connaissent encore qu'à travers

une traduction informe, qui est une honte pour notre

théâtre^; en Italie, il ne s'est jamais complètement
acclimaté, ce qui est la meilleure preuve de son carac-

tère proprement allemand et du fait que la nationa-

lisation du génie de Mozart, corrélative à sa maturité

même, s'accentue à mesure que, passant d'Idomcneo

aux Nozze di Figaro, et de Don Giovanni à la Zauber-

ftote, le maître progresse plus résolument vers un
idéal plus précis.

.Vussitôt après la représentation de son dernier

opéra, Mozart s'était remis avec une ardeur fiévreuse

à la composition du Re(jii'iem. On sait l'iiistoire de

celte œuvre célèbre, qui lui avait élé demandée par

un inconnu. Mozart avait entrepris volontiers une
tâche qui ne pouvait guère manquer de le séduire,

mais que la composition de la '/Audicrjlote et de la

Clemenza di Tilo et le voyage de Prague vinrent

successivement interrompre; lors([u'il put enfin la

reprendre, il était surmené déjà, bientôt réellement

malade, agité de pressentiments funestes, et per-

suadé qu'il écrivait ce Requian pour lui-même. La

mort ne le lui laissa pas achever : elle le prit à Irente-

six ans, le décembre 1791^.

La veuve de l'iiumortel musicien, pour ne pas se

voir forcée de rembourser des honoraires remis

d'avance, chargea secrètement de l'achèvement du
Ucquiem cet élève de Mozart qui avait, pour une part

modeste, collaboré à la Clemenza di Tilo : Sussmaier

s'acquitta de son mieux de cette dangereuse mission,

et la ressemblance étroite de son écriture avec celle

de son maître facilita la supercherie; l'acquéreur,

le comte Walsegs, méritait en quelque sorte d'être

Irompé, puisqu'il n'avait lui-même si mystérieuse-

ment commandé l'œuvre que dans l'intention cachée

de s'en approprier la gloire, en la faisant copier ou
exécuter sous son propre nom*.
En réalité; Mozart avait écrit tout l'Introït et tout

le Kyrie; du reste de la partition il ne laissait, à l'é-

tat d'esquisse plus ou moins » poussée », que deux
fragments de l'Olfertoire {Domine Jcsii, et Hostia.'i] et

le bies irx jusqu'aux mots qua resurget ex favi.lla.

Lorsque la vérité fut connue, de vives polémiques

furent engagées, qui contribuèrent, avec les « légen-

des romantiques» répandues sur l'origine de l'œuvre,

à la rendre particulièrement célèbre''. Les éditions

publiées par André et par Brahms dilférencient au

mation des restes mortels de Mozart dans le cimetière Saint-Marc, il

Vienne, eut lieu si précipitamment, que l'on ne marqua point le lieu

exact de sa sépidture. Le monument funèbre inauguré en 1859.n'in-

dique cet emplacement que d'une manière approximalive.

4. La sœur de ce personnage possédait une copie, de la main du
comte, où se lisaient les mots : « Requiem composte del conte Wal-
segg. » Le manuscrit original, de Mozart et Sussmaier, est aujour-

d'bui à ia Bibliothèque impériale de Vienne.

.=>. On trouvera dans la Bibliof/raphie Moznrtine de M. de Curzon les

liti-es de plusieurs écrits publiés à ce sujet. D'intéressantes remarques
sur l'instrumentation du liequiejn ont en outre été laites par F. Drii-

seke. Die Dijnamik des Mozart'srheti Jtequiems, dans VAllgemeina
Deutsrhe Miisik-Zeitmnj, de Berlin, du 14 mars 1884. et par M. F.

Wcingartner, Die Posaunen in Muzart's liequiem, dans Die Musik,
3= année, n* 7, l'-' janvier 1900.
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moyen des initiales M el S la part respective des

deux compositeurs; il demeure constant que l'œuvre

inachevée était digne de celui qui l'avait conçue el

marquée de toute la force de son àme et de son ta-

lent. Comme toutes les messes de Mozart, elle res-

sort non lie l'église, mais du concert : elle peut, malgré

le jugement de Berlioz qui lui reprochait de man-
quer de tromhones, _v disputer le [irix do l'éniotioii

religieuse et de la beauté musicale à d'autres lidjuiem

plus vastes, plus ambitieux, et surtout plus « drama-
tiques 11.

S'entretenant un jour de l'année 1786 avec Ditters-

dorf, son musicien favori, l'empereur Joseph H l'in-

vitait à tracer un parallèle entre Haydn et Mozart;

éludant une réponse directe, Dittersdorf pria l'empe-

reur de comparer les deux poètes lyriques de l'épo-

que, KIopstock et Gelleit; sur quoi Joseph II pro-

nonça que tous deux étaient de grands poètes, mais

que pour comprendre toute la beauté des œuvres de

KIopstock, il fallait les lire plus d'une fois, tandis que
celles de Gellert se laissaient pénétrer des le premier

coup d'œil. Dittersdorf alors pi'oposa d'assimiler

Mozart à KIopstock et Haydn à Gellert, et Joseph II

s'amusa à compléter ce jugement par une autre com-
paraison, plus singulière, en disant que les composi-
tions de Alozart ressemblaient à une tabatière d'or,

ciselée à Paris, et celles de Haydn à une autre, de

fabrication anglaise : ce qui dans sa pensée était re-

connaître chez Mozart une plus grande délicatesse de

goût, et chez Haydn une plus réelle solidité pratique.

Dans le moment nuMue où KIopstock régnait sans

conteste sur toute la littérature allemande et se

voyait appeler l'Homère germaui(|iie, c'iHait mettre
Mozart au plus haut ([ue de le lui comparer; lorsque

les générations suivantes reprirent le même jeu de

comparaisons littéraires et musicales, un autre nom,
moins unilatéral, surgit comme l'équivalent néces-

saire de celui de Mozart : et tandis que s'élevaient face

à face les « olympiennes » figures de Beethoven et de
Gœllie, il sembla qu'une même auréole de tendresse

profonde et de pureté classique environnait les visa-

ges du « poète préféré de l'Allemagne », Schiller, et

du compositeur de la /.aiibcr/lute.

VI

Au moment de la moit de Mozart, Haydn était à

Londres. (Jiioique la musique lût cultivée dans toute

l'Allemagne aussi activement qu'à aucune éjioque

précédente, la cliai'ge d'en maintenir la gloire sem-
blait retomber tout entière sur les épaules de l'au-

teur des Si/iiiphonie^, tant étaient rares les composi-
teurs capables de faire valoir des droits à la succession

de Mozart. Le plus qualifié pour lui succéder au théâ-

tre semblait être Cari IJitters voji Dittersdorf (1730-

17911), dont l'opéra-comique Ikihlor und ApoUu'kcr,

joué à Vienne le 11 juillet 1786, avait, sous le patro-

nage de Joseph II, obtenu le plus brillant succès.

D'autres jolis ouvrages le suivirent, — lielrwj durch
Aberijlaiiben, en 17N('), Ikis ruthe Kappcltcn, en 1788;
— mais, incapable de créer des formes nouvelles ou
de progresser au delà d'un niveau moyen <le facilité

mélodique, Dittersdorf restait un de ces bons musi-
ciens dont le rôle consiste à émietler en piécettes les

I. Uittersilorfs Lrbensbeschrobung (,KaU<\)\ogi^ph\c). I.cip/ig, 1801,

in-8»; une iiouvellr ^-dilion avec inlrodiirtion par E. Islei a paru en
1909 dans la collecLion populaire licclam iCnivcrsal-HiUiolhcli). Cari

Krebs, Diltersdorfinnn, Berlin. 1900, inS". — Lobe, Consonanzrn
und Dissonutizen, Leipzig, 1809, p. 2S7 cl sui». — Le centenaire de la

barres d'or pur forgées par des artistes de génie.

Après YEnlèvi-mfnt itu kénnl il s'était emparé de l'in-

vention du liiiale; après les Sozze di Fiijaro, il modifia

le plan de ses ouvertures. A la suite de Haydn, il se

rangea parmi les auteurs de quatuors et de sympho-
nies, et sut plaire par des qualités de « rondeur» et

d' » abondance ». Le plus grand elTort qu'on lui vit

faire pour se hausser jusqu'au rang des musiciens
Il créateurs » consista en un essai de syniiihonies

descriptivi^s sur les Mélamorphoscs d'Ovide'.

(jràce à la double présence de Haydn et de Mozart,.

Vienne était pour longtemps devenue le centre de la

culture musicale, dans tous les pays de langue alle-

mande. On y rencontrait, auprès de Dittersdorf, Paul

Wranilzky (I7o0-1808), né en Moravie, dans l'œuvre

duquel ligure, au milieu d'un grand nombre de com-
positions instrumentales, un opéra en trois actes,

Oheron, roi des Elfes, '\o\ié en 1790; — \Venzel MûUer
(1707-183,')), qui, à l'époque dont nous nous occu-

pons, écrivait les premiers de ses deux cent trente

opéras et opérettes; — Joseph \Neigl (1760-1846), fils

d'un musicien du prince Lsterha/.y et élève de Haydn,
qui préludait au succès prochain de son célèbre opéra-

comique iJie Sc/twcizer FaiHilie,de même que Johann
Schenk (1761-1836) commençait à attirer sur lui l'at-

tention du public, un peu plus tard charmé par son
D'ivfbai-Lier. Les amateurs de musique instrumentale

faisaient fête aux compositions de Léopold Kozeluch

(1718-1818), de l'abbé Joseph Gelinek (1758-l8-.;5) et

surtout d'Ignaz Pleyel (1757-1831), « musicien bien

doué, que l'amour du gain entraîna à produire des
ceuvres de pacotille », anivres il'ailleurs si «chantan-
tes », si ressemblantes aux « bons modèles », et par
conséquent si faciles à comprendre, si agréables à
jouer, que leur succès contre-balançait celui des plus

belles compositions de Haydn. A la même époque,

l'abbé Maximilicn Stadh'r (1718-1833) était renommé
comme organiste et compositeur pour l'église.

Quelques musiciens établis en d'autres villes

essayaient de disputer aux artistes viennois la faveur

du public. L'abbé Sterkel (I7:i0-I817), dont la musique
de chambre était fort répandue, habitait Mayence;
à .Stuttgart vivait Johann-ltudolph Zumsleeg il760-

1802), resté célèbre par ses « ballades », forme agran-

die du lied narratif; à Mannlii-im, où le dernier hé-
ritier direct de Johann Stamitz avait été (^liiistian

Cannabich (1731-1798), l'abbé (ieorg-Joseph Vogler

(1749-1814) avait séjourné quelques années, dépen-
sant comme pianiste, organiste, compositeur, une

grande activité, sans s'acquérir de titres réels à l'ad-

miration, jusqu'au jour où, confiné- dans le rôle de

professeur, il eut entin la fortune d'attacher son nom
à l'éducation musicale de Weber et de Meyerbeer; à
Hambourg, le meud de la vie musicale était formé

parla nombreuse famille des Uomberg, dont les deux
membres les plus distingués, André Homberg (1767-

1821) et Bernard Homberg (I767-I8'tl), son cousin,

devaient laisser des iruvres intéressantes; à Copen-

hague, Joh.-A .-Peter Scliulz, (|ue nous avons men-
tionné parmi les auteurs de lieder, donnait quelques

opéras sur des livrets imités du français, et des choMirs

pour une traduction di^ \'Alli((lie de hacine. .V Berlin

se trouvaient réunis Johann- Friedrich Heichardl

(I7.')2-I8I4), duquel, au milieu d'une production con-

sidérable et variée, survivent des lieder et le souvenir

mort de UiUcrsdorf a occasionné en 1809 un essai de r^'liabititation

de ce musicien; un clioix de ses œuvres instrumentales a élé ri-'iin-

primé sous le litre : Diitçrsdorfs ausijewùhUe Orcltesier Werke,

Leipzig, i.i'fcd.
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de jolis opéras-comiques, dont plusieurs composés

sur des livrets de Gœtlie, Erwin und Elmire, Jenj

und Batelij, CUiudine von Villnbella: Carl-Friedrich-

Christian Fasch (1730-1800), le premier directeur de

la <i SingaUademie »; Carl-Friedricli Zelter (175S-

1832), qui tul son successeur, mais que noire temps ne

•connaît plus f,'uére que par son amitié pour Gœthe;

Bernard-Auselm Weber (1766-182i;s un moment di-

recteur de l'Opéra de Berlin, auteur d'opéras et de

musique de scène.

Daniel Steibelt (1764-1823), dont les brillâmes so-

nates de piano étaient fort 'goûtées, menait l'exis-

tence errante d'un virtuose et séjournait à Paris ou

à Saint-Pélersbourf», plutôt qu'à Berlin, son pa^ys na-

tal. A Dessau, enfin, vivait presque obscurément un

des meilleurs élèves de Franz Benda et d'Emmanuel
Bach, le violoniste et compositeur Friedrich-Wilbelm

Rust (1730-1796), que le zèle plus ingénieux que scru-

puleux d'un de ses descendants et la crédulité de

quelques érudits ont récemment leulé île faire passer

pour un précurseur ou un modèle de Beetboven'.

Un second Burney, renouvelant après vingt ans le

même voyage en Allemagne, eût partout rencontré

des compositeurs féconds, des virtuoses excellents,

des tbéàtres prospères, des amateurs avides d'enlen-

ilre ou d'exécuter les oîuvres à la mode : sauf le vieil

Haydn, il n'eût pas aperçu, au milieu de celte foule,

un seul véritable maître.

Ce maître était né cependant, et moins d'un an

après la mort de Mozart, il venait de Bonn à Vienne

chercber les enseignements de Haydn. L'n ami ten-

dre et clairvoyant, le comte Waldstein, avait salué

de cet adieu prophétique son départ de la petite cité

rhénane :

« Cher Beethoven! Vous partez aujourd'hui pour

Vienne, accomplissant vos désirs, si longtemps con-

trariés. Le génie de Mozart s'aftiige encore cl pleure

la mort de son possesseur. 11 a trouvé un refuge chez

l'inépuisable Haydn, mais nul emploi. Par son inter-

médiaire, il cherche de nouveau quelqu'im à qui s'u-

nir. Par un travail sans relâche, vous allez recevoir,

des mains de Haydn, l'esprit de Mozart-. »

Ludwig van Beethoven était né à Bomi, sur la rive

gauche du Hhin, le 16 décembre 1770^. Il avait pour

grand-père un musicien flamand attaché à la cha-

pelle du prince-archevèque de Cologne; pour père,

un ténor de la même chapelle. Sa mère, .Maria-Ma-

dalena Keverich, d'humble origine, était veuve d'un

1. Sur ces musiciens et sur la situation musicale de rAllemagne vers

1792, on consultera, avec les ouArages cités précédemment, les mono-
graphies de MM. Landsholî sur Zunisteeg, Berlin, 1902, in-8'; Scliaf-

hiiult, sur l'abbé Vogler, Augsbonrg, 1887, in-S" , l'auli, sur Kei-

chardt. Berlin. 1!>03, in-8«; Rintel, sur Zeltor, Berlin, 1801, in-S»;

et l'article de M. Neufeldtsur « le cas Rust > dans la rc^ue Die yftu^ik

deBi?rlin. l^*-' année, n" G. décembre 1912. — Reicliardta été, en même
temps que coniposileur, écrivain, et ses letlres de voyage sont une

source fort utile de renseignements historiques. — Steibelt, par sou

séjour à Paris, par son opéra français Jtomt'o et Juliette, son Jtecueil

d'airs patriotiques, sa sonate la Défaite des JCspai/nols, appartient

â l'histoire de la musique en France pendant la période révolution-

naire.

2. Lettre datée de Bonn, le 29 octobre 1792.

3. Les ouvrages généraux les plus nécessaires à étudier pour l'his-

loire de la vie et des œuvres de Beellioven sont ; sa correspondance

complète, publiée par Alfred Kalisclicr, Beethovt'ti's sàmtlicUe Briefe.

Berlin, 1906-1908, o vol. in-S" ; cette édition remplace les publicaltons

partielles de Xohl. Kôcliel. Schùnc, etc., d'après lesquelles M. Cban-

tavoine a\ait donné en tr.iduction française un choix de lettres, sous

le titre Corresjiondaure de Beethoven, Paris, s. d. (1905), in-ls.

—

La monumentale biographie de Tliajer, Z. van Beethoreii's Lebeii,

dont la 2» édition allemande, révisée et complétée par H. Deiters et

Hugo Riemann. a paru à Leipzig, eu 1901-1908, eu "t vol. in-S". —
Les ouvr.iges des conLem|iorains de Beethoven : Wegcler et Ries,

Mioijraphisctte Nutizen, etc., nouv, édition allemande, revisée par
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valet de chambre de l'archevêque, lorsqu'elle épousa

le chanteur Johann van Beethoven. L'enfance de Lud-

wig fut sans joie. Son père, homme avide, ivrogne et

brutal, que hantaient seulement les récits des prodi-

ges de Mozart, surveillait le précoce développement

de ses facultés musicales, dans l'espoir d'y trouver

la source de profits pécuniaires. 11 lui faisait donner

des leçons par tous les maîtres à sa portée : par un

ténor de la chapelle, Tobias Pfeill'er; par un religieux

fraiiciscain, Wiliibald Koch; par un vieil organiste et

claveciniste, van den Eeden; par Ch.-Gottlob Neefe, le

compositeur de lieder et d'opéras-comiques, qui vint

s'établir à Bonn en 1779, pour quelques années,

comme organiste de la cour. Celui-ci donna pour

pain quotidien au jeune Beethoven le Clavecin bù-n

tempéré de Bach, et commença de lui apprendre à

se servir de la « basse fondamentale » ; à douze ans,

l'élève était en état de suppléer le maître à l'orgue

et de tenir le piano dans l'orchestre du théâtre; il

composait des variations, trois petites sonates dédiées

à l'archevêque, un concerto qu'il exécuta à la cour,

trois quatuors avec piano*. Neefe annonçait qu'il de-

viendrait « un second Mozart » s'il pouvait s'instruire

en voyageant: au printemps de 1789, il réussit, en

effet, à se rendre à Vienne, où il séjourna, faute de

ressources, très peu de temps, et fut présenté à Mo-

zart. D'.\ugsbourg. où il s'était arrêté en revenant et

où il avait lié de durables amitiés, il dut se hâter de

retourner à Bonn, où sa mère se mourait. H la per-

dit le 17 juillet. « C'était pour moi, écrit-il, une si

bonne, une si aimable mère, ma meilleure amie!

Oh! qui donc était plus heureux que moi, alors que

je pouvais encore prononcer le doux nom de mère,

et qu'il était entendu-"'! » La pauvre femme avait suc-

combé à la phtisie; son fils, atteint de crises d'asthme,

se croyait menacé du même mal et soutirait d'une

» mélancolie » que d'autres soucis aggravaient; il lui

fallait remplacer dans les devoirs du chef de famille,

vis-à-vis de ses deux jeunes frères, le père indigne que

l'intempérance avait fait mettre à la retraite et au-

quel on ne pouvait même pas laisser le libre usage

de sa modique pension'"', .\insi s'écoulaient pour Bee-

thoven les belles années de l'adolescence et de la jeu-

nesse, et telle lui apparaissait la vie, faite de deuils,

de souffrances, de difticultés; mais il avait reçu de

Dieu un cœur haut, une âme fière, et dans la ferme

vision d'un idéal de » vertu » en même temps que

dans le sentiment légitime de sa valeur d'artiste, il

devait trouver de bonne heure la « raison de vivre »

Kalischer, Berlin, 1908, in-S"; traduction française par Legontil, Paris,

1862, in-18; Schindler, lieethocen's Biotjraphie, 3" édit.. Munster,

18(10, in-8°, trad. fr. par Soninski, Paris, 1862, in-S"; G. von Breu-

niug. Ans dem Sehwarzspanierlians , Erinnerunt/en an L. Y. B.

(la Maison des Espagnols noirs, souvenirs sur L. V. B) , nouv. édit.

revue par Kalischer, Berlin, 1907, in-S». — Les catalogues des œuvres

de Beethoven, dressés par Thayer, Berlin, 186o, in-S", et par Notte-

bobm, Leipzig, 1868, in-S". — Les deux vol. do Beetlioveniana, de

Nottebohni, Leipzig, 1872 et 1887, in-8«, le nouveau Beetltureniann, de

Th. Frimmel, 2" édit.. Vienne, 1890, in-S», et le Deethoven-Jahrbuck

du même auteur, dont le premier volume a paru en 1908. — Comme
biographies abrégées, celles, en allemand, de Volliach. -Munich, 1905,

in-S", et de Frimmel, Berlin, 1901. in-8", et, en français, de Chantavoine,

Paris, 1907, in-8°, de Romain Rolland, 2' édit., Paris. Hachette, 1908,

in-18, et de V. d'Indy, Paris. Laurens, s. d. (1912). in-S». — D'autres

ouvrages relatifs à des faits particuliers ou des œuvres séparées seront

indiqués ci-après. On trouvera un essai de bibliographie beethoveniennc,

par Al. Calvocoressi, à la suite de la réédition qu'il a donnée du livre de

Lenz. Beethoven et ses trois styles, Paris, 1909, in-S".

4. Sur toute cette période et la suite des études de Beethoven,

voyez Nottebolim, Beethoven s Stadien^ Leipzig, 1873, in-S", et

Thayer, tome 1°"- de la 2" édition.

5. Lettre du 1.5 septembre 1787 ; trad. Chantavoine, p. 3.

(j. jotiann van Beethoven mourut subitement le 18 décembre 1792,

peu de temps après l'installation de son iils à Vienne.
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et le soutien d'une existence cliargée de peines. L'ex-

quise bonté, la délicatesse tendre qu'il cachait sous

des deliors sauvages et rudes, lui devaient aussi atti-

rer constamment des amilics dévouées cl profondes.

A Bonn même, il s'était ainsi lié avet" la famille de

Breunin;.', avec le comte Waldsloin, et ce fut grâce à

ce dernier qu'il put, en 1792, obtenir de l'archevêque

de Cologne -le congé et le subside nécessaires pour
aller de nouveau à Vienne, où il voulait lerminer

sous Haydn son instruction musicale.

Le choix d'un tel maître lui était dicté par la re-

nommée de Haydn, sans doute aussi par l'admiration

ressentie en face de ses compositions. Les leçons, qui

roulaient sur le contrepoint simple, d'après un abrégé

du (imdus ad Parnnssum de Fux, se prolongèrent pen-

dant environ un an : bien avant ce délai, Beethoven

s'aperçut de la lenteur des procédés pédagogiques

de son professeur, qui, préparant des œuvres nou-
velles pour son second voyage en Angleterre, mettait

peu de zélé à relire et corriger ses devoirs d'élève.

Le jeune musicien se vit donc obligé de se toui'ner

d'un autre cAté et de chercher auprès de Johann
Schenk, de Job.-Georges Albrechtsbetger et de Sa-

lieri les enseignements que ne lui procuraient pas

les leçons de Haydn.

Beethoven lit, du 2'.i au 31 mars 1794, ses débuls de

virtuose et de compositeur devant le public viennois,

en jouant, aux concerts de bienfaisance de la ci Ton-

kunstler-Societiit », le 29, son concerto en si liéiuol,

et, le :iO, une improvisation, puis, le 31, un concerto

de Mozart, dans une séance donnée au « liurglhea-

ter )i pour l'aiulition de la Clemcnza dl Tito, au profit

de la veuve de Mozart.

Autant que l'on [luisse en juger par ses leuvres et

par les relations contemporaines, le jeu de Beethoven

au piano se fondait sur les traditions de l'école de

Carl-Ph.-Emm. Bach, dont les jirocédés de doigté lui

avaient été dictés à Bonn par Neefe. Pour enseigner

à son tour la technique du clavier, — nolammenl,
vers 1801, à Cari Czerny, — Beethoven s'appuyait sur

la méthode, resiée classique, de l'accompagnaleur de

Frédéric II ; beaucoup plus tard, il s'en servait encore

et recherchait les oeuvres du même compositeur.

L'exercice de l'orgue et de l'alto, qu'il avait prati-

qué dés son enfance, avait agi sur sa formation de

virtuose; l'on remarquait qu'il trailait le clavier du

piano à la manière du clavier de l'orgue, et que son

jeu lié comportait dans rattacpie moins d'élégance

que de fermelé; l'usage d'un instrument à cordes lui

avait procuré une grande indépendance des doigts di;

la main gauche. L'un des plus anciens jugements qui

nous soient parvenus sur Beethoven pianiste — celui

que le chapelain C.-L. Juid;er envoyait de Bonn, en

1791, à un journal de musiipie — indique déjà le ca-

ractère d'originalité (pii frappait en lui les auditeurs :

« Son jeu, élail-il dit, se distingue tellement de la

manière ordinaire de traiter le clavier, qu'il semble

qu'il ait voulu s'ouvrir une voie toute nouvelle'. »

De plusieurs témoignages il est permis de conclure

que le talent de Beethoven, comme exécutant, était

formé lorsqu'il se iixa à Vienne, en 1793. Longtemps
avant que ses onivres fussent appréciées à leur va-

leur, on le considéra comme un « pianiste de pre-

mier ordre », qui réunissait à l'art de l'exécution et

de la lecture celui dé l'improvisation. Sous ce rap-

port, dès son arrivée il confondit d'étonnement et

d'admiration les musiciens accoutumés cependant à
de quotidiennes manifestations de ce genre et qui

avaient assisté aux improvisations de .Mozart. Joli.

Schenk a laissé un minutieux récit de l'impression

qu'il éprouva, le jour où Beethoven, sollicitant de lui

des leçons, s'assit au clavier et se mil à improviser

en sa présence : « Le souvenir de celte heure inoublia-

ble est vivant dans mon âme, écrit Scheid<; son jeu

était parfait, comme son invention. » Non moins fur-

mel fut le jugement prononcé par Gcdinek, dans une

conversation avec Czerny père, le lendemain d'ime

séance où il avait pour la première fois entendu

Beethoven : « Oh! je me souviendrai de ce jour!

Le diable est caché dans ce jeune homme. Jamais
je n'avais entendu jouer ainsi! Il improvisait sur un
thème donné par moi, comme jamais je n'ai entendu

improviser Mozart lui-même. Ensuite il joua de ses

priipres com|)Ositions, qui sont au plus haut point

merveilleuses et magniliques, et il produisit sur le

[liano des dil'licullés et des elTets desquels nous n'eus-

sions pu jamais inia;.'iner la moindre chose. » Kn
1798 eut lieu entre Beethoven et Wielffl une lutte

de virtuosité qui intéressa vivement les musiiùens

viennois; Wœlfll avait un jeu extrêmement brillant,

et il était servi par des mains gigantesques, qui lui

permetlaient de réaliser des ellèts rares : le résultat

de cette lutte resta donc incertain, sous le rapport de

l'exécution. Beaucoup plus tard, une comparaison
s'établit entre Beethoven et llummel, dont la ma-
nière loute classique se faisait surtout remarquer
par une netteté paifaite et une élégance composée
de douceur et de grâce, tandis qu'à cette époque le

jeu de Beethoven, empreint d'une force, d'une fou-

gue inouïes, d'ime " bravoure » et d'une hardiesse

surprenantes, plein de contrastes poussés jusqu'à

l'exlrênie, tantôt senlim(^ntal, passionné, tantôt hu-

moiistique, semblait à certains auditeurs être « peu
délicat » et » quelquefois confus ».

Kn celte même année 1795 où il avait débuté à

Vienne comme pianiste, Beethoven avail publié les

premières compositions auxquelles il donna un nu-

méro d'd'uvre; c'élaient trois trios pour piano, violon

cl violoncelle, op. 1, dédiés au prince Lichnowsky.

Kn 1796 parurent les trois sonates pour luano seul,

op. 2, dédiées à Haydn, u'uvre déjà « beelhovenienne»,

quoique issm: de l'élude de Haydn et de Mozart. H a

été dit plus haul comment, dans l'ensemble des œu-
vres de ces deux mailres, les sonateS de piano n'occu-

pent qu'une place elTacée, leur simplicité de formes,

leur exiguilé', biir facilité d'exécution, les ayant fait

un peu dédaigneuseimuit restreindre à l'usage péda-

gogique. Chez Beethoven, au contraire, les sonates,

échelonnées dat)s tout le cours de sa vie, se succèdent

en une progression si constante et si magnilique,

que, seules, elles pourraient sut'lire à représenter

toute l'histoire de son génie. Presque dès le com-
mencement, on voit Beethoven s'établir sur un terrain

dillV'rent de celui que ses prédécesseurs occupaiiuit

el rehausser, en même temps que l'intérêt musical

de la sonate, son intéiét pianislique'-. .Ni Haydn ni

1. Sur Beethoven consid^-ré comme pianiste, on fonsuller.i, avec sa

biograptiic par Tlmyer, cl les ouvrages concernant les »onales, qui

seront énumérés plus loin, un cli:ipitre spécial du livre de Th. t'rim-

mol, Ncuf^ Iteethoveniaiia, p. 1 et suiv., el Tarliele du même auteur,

l'on /ïeethofcns Klarierfii, dans Jiif MusH<\ 2" année, 14" lii rai-

son, !'' avril 19U3. — Une note empruntée â Czeruy peut trouver place

ici : raltilude de Beethoven au piano u f-lail mat^niliquemcnt calme et

nohle, sans la plus petite grimace n.

2. Sur les Sonates de piano de iJeclhoven, outre les ouvrages géné-

raux cités en tète <tc ce chapitre, on consultera : \V. de Lenz. Hfetho-

irn tt srs trois sti/le.'i, ntioli/ztes dfi& sonates de pinjio, .'Saint-I'etors-

bourg, llîjj, ^ volumes in-S"; Ad.-B. Marx, Anleitunfj zum Vartrai/
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Mozart n'avaient demandé au piano - forte , nouvel-

lement adopté, tout ce qu'il était, dès sou origine, en

état de donner; leur technique, suivie par tous les

contemporains, marquait sous plusieurs rapports un
mouvement de recul, comparativement à celle des

clavecinistes de l'époque du grand liach. Accoutumé
depuis l'enfance au style polyphonique par l'étude

journalière du Clavecin bien tempéra et par le jeu

de l'orgue, Beethoven ne pouvait se suffire de la

" basse d'Alberli » ni des « accompagnements » sté-

réotypés au moyen desquels, jusque dans les pièces

des maîtres, la main gauche du pianiste soutenait

simplement les mélodies exposées par la main droite,

comme elles l'eussent été par un chanteur ou par un
instrumentiste « solo ». En recourant d'une manière
libre et imprévue à des mélanges de dessins variés,

cà des dialogues, à des superpositions de thèmes et

de rythmes, en exigeant de l'interprète autre chose

que l'agilité des doigts, qui suflisait à l'exécution des

sonates et des airs variés de Slerkel, de Kozeluch,

de Gelinek, ou même de Haydn et de Mozart, Beetho-

ven ouvrait à la littérature du piano un champ nou-
veau, que lui-même allait élargir jusqu'à des horizons

infinis.

Les spécialistes de renseignement du piano ont

fait remarquer l'extrême difliculté, voire l'impossi-

bilité qu'on éprouve à classer « progressivement » les

sonates de Beethoven'. l,e » morceau de bravoure »,

conçu en vue de l'elfet extérieur, tel que le firent

éclore les virtuoses du xix'" siècle, n'existait pas pour'

lui; mais son exceptioimelle maîtrise du clavier lui

permettait de ne jamais compter avec les obstacles

ordinaires du doigté, lorsqu'il notait ses composi-
tions, et les plus abordables d'entre elles, en appa-

rence, recelaient assez de détails inattendus, assez de

trails déconcertants, assez de modulations hardies,

pour que l'on criU y voir quelques pièges malicieu-

sement tendus à des rivaux. Tel passage, par exemple,

de la sonate en la majeur, op. 2, n" 2, suffisait au-

trefois à dérouter les habitués du « déjà vu », et de

nos jours préserve encore une belle œuvre de l'at-

teinte des pianistes médiocres :

'rrti2

OT[517

.1

i-
crj^

s i^

^Tj^^^

^^'-^^ r=^
ma rTTQ i

^^ .Mi
w

etc.

Plusieurs œuvres vocales datent également de

1796 : la grande scène italienne : Ali! perfido, sper-

giuro, publiée seulement en 1810, comme op. 6S; la

célèbre Adélaïde, de Matlhison, l'un des premiers

et des plus « grands succès » do Beethoven, tant de

fois rééditée, traduite, transcrite, » aujourd'hui un

peu démodée », mais qui, « dans sa grâce un peu

molle », était cependant « une page de la plus rare

beauté comme développement mélodique et comme
accompagnement pittoresque- ». Le soin, le « scru-

pule », que Beethoven apportait dans l'interprétation

musicale des textes poétiques, se faisait remarquer
déjà dans les juvéniles essais de lieder tentés à

Bonn. En ce temps même de première ardeur pro-

ductrice, il ne s'abandonnait pas, en écrivant, à cette

fouaueuse inspiration qui ravissait ses auditeurs lors-

/i. schcr Klaoiei-werlœ, .i" édition, Berlin, 1898, in- S"; Th. Wartel,

Leçons écrites sur tes ."^ouates de D., Paris, 18(io, gr. in-S°; Shcd-
locli, the Pianof'irte Sonata, Londres, 18'.);», in-S", p. IGO et suiv.

;

l'.. Reinoclie, Die B. srlien CLavier-Sonatcn , 2» édit., Leipzig. 1897;
W. Nagcl, 11. luut seine Klaviersonaten, Langensalza, 1003-1904,

2 vol. iii-8"; V. dindy, Cours de composition, tome U, Paris, 190!),

pp. 324-374.

qu'il improvisait au piano, et l'on trouve une preuve

touchante du travail de perfectionnement sur lui-

même qu'il accomplissait incessamment, dans la lettre

par laquelle il oll'rait à Matthisou la musique à'Adé-

laïde, un peu plus de trois ans après l'avoir lait paraî-

tre : « Je vous envoie Adélai,de avec appréhension.

Vous savez vous-même le changement qu'apportent

quelques années chez un artiste qui va toujours plus

loin; plus grands sont les progrès qu'il fait dans son

art, et moins un artiste est satisfait de ses anciennes

œuvres. Mon vœu le plus ardent est accompli si la

composition musicale de votre céleste Adélaïde ne

vous déplaît pas entièrement^. »

Les plus belles compositions des années suivantes,

1797-1801, furent les deux Sonates pour piano et vio-

loncelle, op. b, que Beethoven dédia au roi de Prusse

1. Keincckc, onrr. cité, p. 19. — L'excellent Répertoire encyclopé-

dique du pianiste de H. Parent, lonie I"'. p. 82 et suiv., donne des

indications pédagogiques sur le degré relatil de difliculté d'exécution,

dans les sonates de BeetIio\en.

2. H. de Cur/.ou, les Lieder et Airs détachés de Becthoren, Paris,

190.'), iii-l2.

3. Leltre du 4 août 1800.
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Friedrich Willielm II, après les avoir jouées en sa

présence, avec Uuport, pendant un couil voyage à

Berlin; la jolie petite Sonate pour piano à quatre

mains, op. 0; la sérénade et les trios pour violon,

alto et violoncelle, op. 8 et 9 ; les sonates pour piano

seul, op. 7, 10,13, 14, 22, '26; les sonates pour piano

et violon, op. 12, 23, 24; les si.'c quatuors, op. 18; le

septuor, op. 20; le concerto en ul minriir, op. 'M; la

premiéie sj'niplionie, en /(/, op. 2i. L'abondance de

la production de Beethoven à cette époque déjiote à

la fois la vigueur avec laquelle son ji'une génie se

jetait à la conquc'te du glorieux héritage de Mozart

et l'ascendant quil avait déjà pris sur le monde mu-
sical : car au mois de juin 1800, il pouvait répundre

à une alTectuense interiogation de son ami Wegeler :

« Mes compositions nie rapportent beaucoup, et je

puis dire que j'ai plus de commandes qu'il ne m'est

presque possible d'v satisfaire'. » Ses anciens amis

de Bonn, les Breuning, le comte Waldstein, l'avaient

rais en relations avec plusieurs familles de l'aristo-

cratie viennoise, chez lesquelles il avait aussitôt ac-

quis de chaleureux partisans et de véritables amis.

Sur les noms des Licliuowsky, des Brown, des Thun,

des Brunswick, des Kries, des KinsUv, des Lichten-

stein,di's l.obUowitz, des RasumovsUy, des Znieskall,

des Krdody, ont reiailli quelques étincelles de la

gloire du grand homme dont ils suieiit, à dilTérentes

époques, par leur sympathie, par leur admiration,

par leur dévouement, soulager les peines et favori-

ser l'essor-. Kn 1800, le prince Cari Lichnonsky, de

tous ses admirateurs « le plus éprouvé », avait assuré

à Beethoven une rente annuelle de six cents tlorins^

pour lui permettre d'attendre une situation à sa con-

venance. Kn 1800, l'archiduc Hoilolphe, le prince

Lobkowitz, le prince Kinsky, s'associèrent pour lui

offrir uni; rente de quatre mille florins et le retenir

à Vienne, dont il songeait à s'éloigner : rente, d'ail-

leurs, que la déprécialion du papiir-monnaic, h la

suite des événements militaires et politiques, rédui-

sit bientôt â, un chilTre minime, et (inalement au
quart de sa valeur nominale. I.o produit de ses u'u-

vres et de ses leçons complétait le revenu stricte-

ment nécessaire pour exister simplement : mais
Beethoven n'était pas plus un homme d'argent qu'im
homme de cour; il rêvait d'une combinaison qui lui

eût évité toute négociation linanriére avec le public

et avec les éditeurs, d'une sorte de pension viagère

en échange de laquelle il eiit abandonné la propriété

de toutes ses compositions; d'autres fois, il ex|iriinait

l'espoir d'un temps » jikis prospère », oii il pourrait
consacrer son art « au bien des pauvres »; et ce fut

toujours malgré lui, et comme avec humiliation,
qu'il se trouva contraint trop souvent de fixer ses

yeux en bas pour les nécessités de la vie^ ». Vis-à-

vis ses nobles protecteurs, il se tenait, avec une om-
brageuse fierté, dans une attitude d'égalité, — prince

de la musique auprès des princes du monde, — que
ses hautes (jualités morales aussi bien que son génie

lui permettaient de maintenir, et que n'avaient connue
aucun des grands artistes de la génération précé-

1. I.c'llre du i'.l juin IKUO.

-. Uaiislick, Cn'srhichte lier Concertiresens in Wien, p. 4G, a invo-

qua fil faveur des noMes .inialoiirs viennois le t^inoi?n.i^e iinn sus-

pect d'un Allemand du .Nttrd, Mn\ Mari»^ \on Wcitcr, ([ui *-ciil : « Kiitrc

toutes les aristocraties du monde, l'aristocratie autrichienne, i|u'au-

cunc autre ne surpasse par le rang et la riebesse, occupe une place
il part relativement a ses rapports avec l'art, cl spécialement a\ec la

musique. Tandis que dans l'Allemaçnc du Nord le rôle de la noblesse
est presque nul \is-.â-vis le d^'Veloppenient de l art et de la seicncc, an
conlraire, en Autriclie, le nom d'une grande famille se relie presque
toujours a chaque fait notable tic l'histoire de la civilisation. »

dente. Plusieurs femmes de l'aristocratie viennoise,

auxquelles il donnait des leçons, ne pouvaient lui

faire agn^er en échange que des ouvrages de leurs

mains; rarement ses dédicaces avaient pour mobile
l'attente d'un présent'. Il n'entendait pas s'assujettir

au « service » d'un « musicien de cour », et s'il se

trouvait honoré de quelques amitiés princiéres, il se

savait quitte en faisant à son tour honneur, par son
génie, aux hôtes ipii le recevaient. Ainsi se trouvait

renversée toute l'ancienne conception du rôle de
l'artiste tians la société, et la profession musicale
pouvait saluer en Beethoven son libérateur.

Tandis (|iie la ré|iutation du jeune maitre s'éta-

blissait brillamment à Vienne, une soulTrance nou-
velle, la plus dure qui puisse atteindre un musicien,

vint le frapper, n Ton Beethoven est profondément
malheureux, écrit-il ii son ami Amenda. Sache que
la plus noble partie de moi-même, mon ouïe, s'est

beaucoup affaildie; déjà, lorsque tu étais auprès de
moi, j'en sentais les symptômes, mais je les taisais;

maintenant cela n'a fait qu'empirer; une guérison
est-elle possible '!... Je l'espère sans doute, niais à

peine. » — Et à Wegeler : i< Je peux dire que je passe

misérablement ma vie; depuis presque deux ans
j'évite toutes les réunions, parce qu'il ne m'est pas
possible de dire aux gens : <> Je suis sourd. » Si j'avais

n'iin|)oi'te quel autre mélier, cela irait encore, mais
dans le mien, c'est une situation terrible! » A Wege-
ler encore, le 10 novinubre 1801 : « Tu pourrais à
peine croire quelle vie désolée, triste, j'ai passée de-

puis deux ans; la faiblesse de mon ouïe m'est par-

tout apparue comme un spectre, et je fuyais les

hommes, je devais paraître misanthrope, tout en
l'étant si peu!... Oh! si j'étais délivré de ce mal, j'é-

Ireiiulrais le monde'''! » Le paroxysme <le cette crise

désespérée se traduit, au mois d'octobre 18(12, par le

célèbre (( testament » daté de lleiligenstadt, un vallon

de la campagne viennoise oii lîcethoven était allé,

sur le conseil de ses médecins, chercher dans le repos

et le silence des champs une amélioration à sa ma-
ladie. Tous ses biographes ont reproduit cette plainte

déchirante, qu'il faut relire si l'on veut entrevoir son

àme et pénétrer le sens profond de quelques-unes de
ses d'uvres'''.

La surdité de Beethoven se rattachait à un état

morbide dont les manifestations prirent successive-

ment des formes 1res diverses. Tantôt des douleurs

d'eni railles, tantôt l'asthme, la toux, la lièvre, le

lourmentérent; on sait qu'il mourut à cinquante-
se[it ans, hydropiiiue; sa vue était délicate et lui

imposa souvent de grands ménagements. C'est donc
à travers un enchainemeni ininterrompu de maux
physiques que se développa son génie. In effort

inouï de volonté les lui lit surmonter, et c'est pour
ainsi dire dans la fournaise oi"! le plongeait en 1802

la certitutle de l'inciiiabililé de son mal, que, pareil

aux trois jeunes hommes de la Bible, il chaule et

s'aH'erinit dans la foi de l'idéal absolu, de l'éter-

nelle beauté. C'est à lleiligenstadt qu'il compose sa

deuxième symphonie, en n-, œuvre île grâce et d'hu-

3. V. la lettre de 1823, à Clierubini, Irad. Chanlaroine, p. 508.

4. (le fut le cas pour la messe en rij i|ue Heelliovcn avait fait enten-

dre et gi-a» er à ses frais, et dont il oITrit ries exemplaires a plusieurs

souverains. — Sur toulc cette question, vovc/ l'article de Giiido Adier,

Seethoveii und seiue Ganuer, dans le Jahrbuch der Musikbibliotliefc

Petcrs fur 1900^ p. 71 et suiv.

.1. Tradui'tion (^linnl.avoine, p. 10, 2.1, 30. — Wegeler et Ries, Irad.

Legenlil, p. 38 et .57.

6. M. Kalischcr a publié un fac-similé du manuscrit aulograplic

dans Die ilusik, I" auncc, I90i-I903, n» 12.
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mour; c'est de la même cruelle année que datent

les Sonates pour piano et violon, op. 30, les Sonates

pour piano seul, op. 27 et 31, les romances pour vio-

lon et orcliestre, op. 40 et ;')0.

A la seconde sonate de l"op. 27. qu'une tradition

sans fondement a surnommée <' Sonate du clair de

lune ", se relie l'un des épisodes les plus souvent ra-

contés de la vie de Beetlioveu, celui de son amour
pour Giulielta Guicciardi. Wepeler, sou ami de jeu-

nesse, en joignant à ses souvenirs ceux de Stephan

von Breuning, de Ferdinand Uies, de Bernard Hom-
berg, a rapporté que « Beethoven ne fut jamais sans

une passion, surtout pour des dames d'un haut

rang' ». C'est en 1801 que parmi ses nobles élèves

vint prendre rang la belle et coquelte Giulietta, fille

du comte Guicciardi, conseiller de chancellerie à

Vienne; elle avait seize ou dix-sept ans, Beethoven

trente et un. On la reconnaît dans ces lignes de la

lettre à Wegeler, du 16 novembre 1801 : « Je vis de

nouveau un peu plus agréablement; je me mêle da-

vantage parmi les hommes... Ce changement, une

chère, charmante flUe l'a accompli; elle m'aime, et

je l'aime : voici de nouveau quelques moments heu-

reux, depuis deux ans; et c'est la première fois que

je sens que le mariage pourrait donner le bonheur.

Malheureusement, elle n'est pas de ma condition; et

maintenant, à dire vrai, je ne pourrais pas encoie

me marier : il faut que je me remue bravement

encore-... » La dédicace de la Sonate en ut dièse mi-

neur est adiesséeà « la damigella Contessa Giulietta

Guicciardi ». Faut-il reconnaître en cette jeune fille

la destinataire de la lettre si belle, écrite comme en

lignes de feu, « à l'immortelle bien-aimée »? Le ma-
nuscrit de cette lettre, sans nom, sans autre date

que Cl lundi juillet », fut trouvé chez Beetlioven,

après sa mort, par Stephan von Breuning. Schindler,

qui en juiblia le texte le premier, y inscrivit le mil-

lésime 1801, qui s'accorde avec celui de la lettre à

AVegeler, avec l'époque de la composition de la So-

nate en ut dièse mineur, et, chose plus concluante,

avec l'inscription " lundi 6 juillet'* ». Thayer le pre-

mier éleva des objections contre l'interprétation de

Schindler; mais ce fut seulement après la publica-

tion en 1(S90 d'une brochure signée Mariam ïenger

que l'on vit se répandre l'opinion d'après laquelle la

letlie aurait été écrite en 1806 à Thérèse BrunsviU*.

La publication récente des mémoires de la comtesse

de Brunsvik-', loin d'apporter à la version Tenger la

confirmation annoncée, n'a fait que renforcer les

doutes exprimés déjà par M. Kalischer'' et partagés

par d'autres u beethoveniens ». Depuis lors, d'autres

noms ont été proposés pour résoudre l'énigme de

« l'immortelle bien-aimée ». Avec M. Frilz Volbach,

nous dirons : « Assez sur ce sujet! Nous ne pouvons
que présumer, et pas même prévoir si l'obscurité qui

enveloppe l'histoire de cette passion sera un jour dis-

1. Wegeler et Ries, trad. Legenlit, p. ti^. — « Ces amours semblent

avoir toujours été dune grande pureté... Bocltioven avait quelque

eliose de purititin dans l'âme; les conversations et les pensées licen-

cieuses lui faisaient horreur ; il avait sur la sainteté de l'amour des

idées intransigeantes... » (R. Roli-akd, Beethoven, p. 20.)

t. La date de cette lettre, 15 novembre i SOI, donnée par Wegeler, et

admise sans opposition par la plupart des biographes, a été par d'au-

tres repoi'tée au Iti novembre ISOÙ. C'est sous ce millésitne qu'elle

figure dans la tiaduction Chantavoine, p. 2S.

3. L'indication du jour de la semaine ne permet de placer la lettre

qu'en 1801 on 1S07, années où le (3 juillet tombait un lundi.

4. ^X.lcn^cv, Beethoven's unsterbUche ^e/it'iïe, Bonn, IS'.tO. in-S».

.^. La iMara, Beeihovens luisterbUche Gelicbte. Das fieheimitis tler

Gràfin Bnmscik und ilire Memuiren, Leipzig, 1Î)U0, in-S'^.

ti. A. Kaliscber, Die unsterbUche Geiiebte Beethoven' s, Dresde,

de Bee-

grande

dans le

i> Peut-

accents

Beetho-

cachant

de son

sipée. Il suffit de reconnaître, par les lettres

thoven, qu'il aima de toute la force de sa

âme. La profonde douleur qu'il dut trouver

renoncement, il ne la confia qu'à son arf.

être faut-il en deviner la résonance dans les

désespérés du testament d'Heiligeustadt, oii

ven ne parle ouvertement que de sa surdité,

aux regards des hommes les déchirements

cœur*.

VII

Les auteurs qui, à la suite de Fétis et de Lenz, ont

voulu diviser en « trois styles » le développement

continu de la pensée de Beethoven, ne se sont pas

accordés sur le choix d'un point de démarcation entre

les <c manières » successives. Tandis que Fétis faisait

commencer la seconde à l'op. o;i (symphonie héroï-

que), de Leirz remontait jusqu'à l'op. 26, et M™" War-

tel désignait l'op. 27, parce que <c sur un tel sujet la

question de la forme est considérable », et que c'est

là qu'en l'ail de musique de piano l'on voit Beethoven

I. rompre avec celle consacrée jusqu'alors'. » De telles

divergences sont la première preuve de l'inanité de

ces classilicatious. La complète indépendance dans

l'emploi des formes musicales, que Beethoven mani-

festait dans les deux sonates op. 27, n'était pas moins

tlagrante dans l'op. 26 et dans de nombreux frag-

ments des œuvres antérieures. A la vérité, elle écla-

tait surtout en pleine lumière dans les deux splen-

dides poèmes pour le piano de l'op. 27, débordant

tous deux d'une richesse inouïe de forme et de pen-

sées, et qui expriment en un langage si véhément les

alternatives d'espoir et d'amertume, de révolte et de

tendresse, qui secouaient alors ITiine de Beethoven.

Si l'expression passionnée des émotions sentimen-

tales emplit à celte époque un grand nombre de ses

créations, d'autres le montrent pénétré des idées

d'héroisme et de liberté, nées de la liévolution fran-

çaise, et qui s'étendaient en ondes irrésistibles jus-

qu'aux confins de l'Furope et jusqu'à ceux de la vie

sociale. Leur propagation s'entourait de la gloire

militaire. En faisant roule de Bonn vei's l'Autriche,

en 17112, Beethoven avait traversé des armées en mar-

che. A Vienne, il connut les Français, il fréquenta

chez Bernadotte. Tant d'événements prodigieux, qui

bouleversaiimt le vieux monde, exaltaient eu lui ce

penchant iimé vers toutes les révélations de la gran-

deur morale qui lui faisait adopter, pour ses lectures

favorites, Plutarqiie, Homère et Shakespeare. A me-

sure que la volonté de >< prendre le destin à la gorge »

s'affermit eu lui et qu'il sentit les forces de son intel-

ligence grandir et se rapprocher du but qu'il conce-

vait, mais qu'il He pouvait décrire'", cet élan vers une

transfiguration héroïque des sentiments se fait jour

dans ses œuvres eu verbes plus précis et plus enfiam-

IS'.U, in-S". — Nous avons résumé le débat dans un article du Courrier

musical du l»' janvier i'JOO.

1. F. Volbach, Beethoven, Munich, 1903, in-4», p. 40.

8. Rien ne renseigne sur la date de la rupture avec Giulielta. Le

3 novembre 18o3 elle épousa le comte Gailenberg.

9. Th. Wartel, Levons èvriles sur les sonates de Beetlioven, Paris,

1865, p. 77. — C'était une habitude de l'ancienne critique d'étiqueter

et de ranger en compartiments étanclies les degrés logiquement par-

courus par un artiste, dans la marche progressive lers la complète

expression de sa personnalité. Baini. en 1828, ne divisait-il pas en

n dix styles » les œuvres de Palcstrina'? Le plus récent partisan de la

théorie des trois styles de Beethovei» a été M. V. d'indy, qui essaye de

la formuler en un axiome ap|)licable à tous les artistes créateurs.

10. Ce sont ses propres paroles dans la lettre à Wegeler du iti no-

vembre 1801.
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niés. Déjà des thèmes épiques passent parmi la foule

des fifjures musicales qui peuple ses créations; ils se

font plus visibles en 1801 dans la " marche funèbre »

de l'op. 20, en 1802 dans la deuxième des trois Sonates

pour piano et violon, dédiées à l'empereur de Uussie,

Alexandre I"'. En 180:î, toute une œuvre s'en inspire :

la Siimplioiiie InJioiqiie.

Beethoven avait écrit cette œuvre en l'honneur de

Napoléon Bonapaite, premier consul, qu'il entre-

voyait, à travers ses lectuies de Plularque, pareil ù

l'un des grands citoyens de Rome. Le Jour où Hies,

son élève, le détrompa, en lui annonçant que Napo-
léon venait de « se déclarer empereur », il entra en

colère, et, s'écriant : « Ce n'est donc rien qu'un

homme ordinaiie! Maintenant il va fouler aux pieds

tous les droits des hommes; il ne songera plus qu'à

son ambition ; il voudra s'élever au-dessus de tous les

autres et deviendra un tyran !» — il alla vers son

manuscrit déposé sur une table et arracha le premier
feuillet, qui ne portail que les mots : Bonaparte —
Luigi van Beethoven'. L'œuvre reçut alors le titre de

Si/mplii)7ne héroïqur, qui, en 1806, sur la première
édition en parties sépaives, se compléta ainsi : S'i')i-

fonia eroica composla per fcstcm/iarf il sûrienire di

un grand' vomo. Au lieu du premier consul, ce fut

le prince Lobkowit/. qui en reçut la dédicace. Les
preniièics auditions eurent lieu dans son château de

Haudnilz, en IJohéme, à partir du mois d'aoiit 1804;

le 7 avril 180.'), dans un concert du violoniste Clé-

ment, au théâtre " an der W ien », fut donnée à Vieime
la première exécution publique.

La même étude complète de toutes les phases du
développement génial de Beethoven, que l'on peut

entreprendre en isolant de son œuvre la série de ses

sonates de piano, peut s'effectuer aussi en considé-
rant la succession chronologique de ses neuf sym-
phonies. Parce qu'elles renlerment en elles tout un
monde, elles parlent à chacun le langage qui répond
à ses pensées, et chacun, les regardant se refléter

dans le miroir de .sa propre vie, en peut concevoir
une interprétation personnelle, qui reste vi'aie sous

l'apparence d'une extrême diversité. De là les métho-
des opposées d'exécution piésentées par les grands
chefs d'orchestre; de là aussi les commentaires que
l'on voit se succéder sans relâche dans toutes les

langues, signées non seulement de musiciens et de
critiques spéciaux , mais d'écrivains étrangers aux
éludes musicales, qui n'ont pu rencontrer ces œuvres
sur les limites de leur champ d'action sans que la

révélation leur échappe de l'impression qu'ils en
avaient ressentie : Lamennais y entendait résonner
l'hymne < magnifuiue comme l'oMivrc de Dieu », m'i

se fondent tous les sentiments « qui font de l'homme
l'interprète des êtres innombrables qu'il résume en
soi »; Albert Sorel y voyait tlamboyerle symbole de
l'époque napoléonienne. Chacun y sent vibrer l'écho

de ses rêves, et il en sera ainsi tant que durera la

1. WcRclcr el Ries, Irad. Lc^inlil, p. 103. — Ce fui le 30 avril 1804
que Napok'Oii se fit décerner pur lo Tiihiinal le litre d'empereur li/rédi-

laire des l'raneais. La seine racontée par Kies se place donc quelques
jours aprifs celte date.

t. lin dehors des ouvrages d'ensemhie sur la vie et l'œuvre de
lîeelhoven. plusieurs travaux importants ont èià consacrés spéciale-
ment aux sjmphnnies. Parmi les plus anciennes analyses, on relit

toujours celles «le Ijerlioz, reproduites dans loules les éditions de son
volume A travers rhnnis. Les articles île d'Orliguc. qui datent de la

même époque, se trouvent ilans son recueil le Ualron de l'Opi'ra.

Paris, 18:J3, in-8', Pourd'aulres commentaires .ineiens, V. notre /Vi-s-

loire de la symphonie à ùrrheslre, Paris, 188i, in-8°. — Parmi les

ouvrages récents, on doit placer en première ligne le beau livre de
sir Georges (jrove, lieetlutven and his uine symplionies, Londres,

musique, parce que Beethoven, musicien allemand du
XIX' siècle, a été non pas seulement le représentant

d'un peuple et d'une époque, mais celui de l'homme
total, universel, dont l'idiome, l'habitat ou le costume
déguisent, mais ne changent pas l'anatomie morale.
C'est pourquoi, bien qu'il paraisse de ]ilus en plus

dinicile de < dire du nouveau » sur les neuf sympho-
nies, les gloses s'en succéderont, qui marqueront les

transformations de la sensibilité à leur égard, comme
aux pieds d'une indestructible roche des li;;ncs mou-
vantes de sable mesurent le passage et la hauteur des

marées-.

Lors même qu'ils les abordent simplement eu
« gens de mélier », les musiciens trouvent dans les

neuf symphonies d'inépuisables sujets d'étude. La
première, en itl, op. 21, (jui paraissait se conformer
docilement, par ses dimensions et ses formes géné-
rales, aux modèles de Mo/.art et Haydn, laissait

cependant pressentir, dès le premier accord, des

désirs d'indépendance. La seconde, en rr. op. 30,

écrite en 1802, apparaissait déjà comme plus hardi-

ment personnelle, dans son scherzo et son finale

surtout, et témoignait, sous le rapport de l'instru-

mentation, d'une silreté plus giande. Un pas de géant

se trouvait franchi avec la tmisième symphonie (hé-

roïque), en mi héutol, op. dj, où resplendit un génie

en pleine possession de lui-même et délivré clés der-

niers liens qui laissaient reconnaître en lui le disciple

audacieux de ses prédécesseurs. Déjà, par sa seule

étendue, la symphonie héroïque se plaçait hors de
toute comparaison avec les œuvres antérieures. Elle

s'en écartait davantage encore par tous les détails de

sa structure intérieure : profusion de thèmes acces-

soires, joints aux deux thèmes fondamentaux et issus

soit de ceux-ci, soit de la libre invention du compo-
siteur; épisodes nouveaux, amenés par l'inlroductioii

de ces dessins secondaires; développement de parties

autrefois purement conventionnelles, telles que la

coda du premier morceau; individualité des instru-

ments, dont le nombre n'était iioint augmenté, mais
dont le rôle acquérait une importance et une diver-

sité inconnues; éclat des contrastes dynamiques;
hardiesse des harmonies; tout cela renversait en bien

des cas les habitudes de l'époque, et montrait claire-

ment en Beethoven un « révolutionnaire ». C'est donc

chose grandement à l'honneur du public de ce temps,

qu'il se soit trouvé du premier coup des hommes en

grand nombre pour plier le genou devant de telles

(l'uvres : car, si l'on peut assurer qu'au regard de ses

douleurs intimes, Beethoven fut le plus malheureux

des musiciens, on ne saurait aucunement le repré-

senter sous l'aspect d'un " méconnu »; les jugements

arriérés que portèrent sur lui certains compositeurs,

théoriciens, journalistes de son temps et de l'époque

suivante, n'empêchèrent point que ses œuvres ne fus-

sent inimédialement admirées, au moins par une

élite d'amateurs'.

*• édil., iS'JG, in-li*. V. aussi : Ncilzel, li's Symphnniepu nach ihrem

Slimnnmiisfiehatt erlôiilirl. Cologne, 1891, in-8*; Kretzscbmar, Fithrer

durrli diii OmrrrlsnnlA. I", part. 1", Leipzig, 1898, in-8'; le» peti-

tes brochures, séparées |K)ur chaque symphonie, de la eolleclion JJer

.Mnsihfiiltrer; J.-G. Prod'liomme, les Symphonies de Iteethoven,

Paris, s. d. (19(i0\ in-B»; F. Weingartncr, /iotsrhtùf/e iiber die Auf-

fiiUruni/en lieelhnren's Symphonieeu (Conseils pour l'ciécution des

symphonies de Itcethoten), Leipzig, 1906, in-8*.

3. Kiitre les anecdotes qui se rapportent a ce sujet, l'une des plus

amusantes est la demande d'un diplomate anglais qui en 1816, après

la symphonie en la, lit prier Beclhoien de composer pour lui deux

symphonies o dans le style des deux premières ". Sclnndler eut la

nai'vclé de se charger de ta proposition, qui mil Beethoven en grande

colère. V. Schindier, I. Il, p. 367, el Grave, p. 43. qui rectifie le
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De toutes les acceptioas du mol « héroïque «, celle

• ;iii se rapporte ani « capitaines illustres > élant la

plus répandue, l'opinion a été souvent exprimée q[ue

le premier morceau et la marche funèbre de la troi-

sième symphonie répondent seuls à son titre. Imbu
de cette idée, Fétis imagina même la fable de la sub-
stitution du finale en variations à un autre en forme
de marche guerrière, que Beethoven aurait enlevé de
sa partition en même temps qu'il en ôtait le nom de
Bonaparte, et dont il aurait fait le finale de la sj-m-
plionie en ut mineur. Depuis longtemps on a cessé de
prendre au sérieux cette assertion*. Plus avisés ont
été les critiques qui ont su voir dans les quatre par-
lies de la symphonie le développement de l'idée d'hé-
roïsme, envisagée sous tontes ses faces, et, dans le

finale, une merveilleuse apothéose. Le thème en était

emprunté au ballet Di^ GescUôpfe des Promitheiis, que
Beethoven avait écrit en 1800-1801 pour l'opéra de

AlleCTO con brio.

XVIII^ SIÈCLE. — ALLEMAGyE 105-^

Vienne; déjà en ls02-lS03, il avait traité le même
motif en variations pour le piano (op. 3-5 . Êlail-ce
ponr son élégance mélodique qu'il le chérissait à ce
point, OQ bien faut-il supposer que son emploi dans
le ballet loi donnait nue signification active, de na-
ture à suggérer au compositeur son évo.^ation dans
la symphonie héroïque? Jusqu'à ce qu'un exemplaire
du livret de ce ballet ait été retrouvé, on restera dans
le doute-.

Les remarques qui ont été présentées au sujet du
thème principal du premier morceau de la Sympho-
nie héroïque offrent un grand intérêt pour l'esthétique
générale du langaae musical. Il n'est personne qui ne
se souvienne de ce thème si noble en même temps que
d'une si absolue simplicité de construction, formé des
seules notes de l'accord parfait et précédé d'une so-
lennelle affirmation de cet accord :

01° f8 < f

/ /

-#——<«-,

r r
Or les quatre mesures de ce thème existaient dans rouvertare du petit opéra-comique Basti^ imdBastie

que_Mozait enfant avait composé eu 1768^ :

.\llfgro

.

•/-,^-
'
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sur l'accord partait de tonique, elle tend à être elle-

même, en majeure partie, un arpège de cet accord... »

Le caractère héroïque du thème initial de la troi-

sième symphonie a été si nettement senti par tous ses

commentateurs, que la proposition d'un programme

descriptif ne pouvait manquer de se produire : et le

premier morceau a été décrit en effet comme une
« bataille idéale », où se perçoivent des « cliquetis

d'armes »,

arc 20

un « engagement serré », des gémissements de bles-

sés et le triomphe du vainqueur. Mien n'était plus

éloigné de l'esprit de Beethoven que ces peintures de

détail, auxquelles il eut recours une fois, en 1813,

pour écrire une >< grande ouverture descriptive » sur

la bataille de Vittoria (Wellimjton's Sieg, nder die

Schlarlit ici Vittitiin, op. 91). Une idée poétique ou
morale résidait très souvent à la base de ses com-
positions : il était rare qu'il en fit mention, plus rare

encorequ'il inscrivitsur l'œuvre un programme, même
abrégé'. Au.x amis qui le questionnaient sur le sens
expressif de telle ou telle œuvre, il répondait parfois

par une brève indication, que chacun s'appliquait

ensuite à développer et poursuivre. Ainsi pour le dé-

but delà symphonie en )(/ //it//r»;, que, selon Schind-

1er, Beethoven aurait expliqué en disant : « Le destin

frappe à la porte! »— pour la sonate de piano un sol,

op. 13, n" 2, dont le thème initial dialopué entre les

deux mains aurait représenté « le principe masculin
et le principe féminin, celui qui demande et celui qui

refuse ». A propos des sonates en ré mineur, op. 31,

n" 2, et en fn minfliir, op. '.>~, il dit encore ù Schind-

1er : « Lisez la Tempête de Shakespeare, » — ce que,

en 1902, un pianiste s'avisa de traduire, sur un pro-

gramme de concert, en citations découpées dans le

jioème en question, et adaptées à chaque morceau
de la sonate op. 31, qui elle-même se trouvait inti-

tulée Sonate sur la « TeinpHe » de Shakespeare'-. Plus
perspicace que Schindler, Reirhardt, en 1808, cons-
tatait que lieethoven, lors môme qu'il se proposait de
dépeindre dans nue œuvre les traits caractéristiques

d'une ligure déttu-ininée, — celle de Coriolan, dans la

splendide onvei'ture écrite eu 1807 pour un drame de
H.-J. von Collin, — y faisait prédominer ceux de sa

1. Grovc a dressé une lislc des titres lilliTaires donnés par lieetho-
ven a plusieurs de ses cnniposilions : op. )3, Sonate palliélique ; —
op. 18, n" (i, lu Maliiirouia, adagio cï'un quatuor; — op. 26, Marcia
funèbre sullii Morte d'un Eroe ; — op. 55, Symphonie héroïque: —
op. 08, Si/mphoiiie pastorale : — op. 81, les Adieux, l'uliseiire et le

retour, sonate; — op. 91, Welliniiton's Siei/, oder die Schlacht bei

Villoria; — op. 129, iJie Wuth uber de» verlorneii Grotchen, aus-
ijetobt in einer Caprice (la Colère sur le sou perdu, épanclidc dans
un caprice); — op. I3i. Canzona di rinijrnziamento, in modo tidico,

iifferta alla Divinita da un ffuarito et Seutcndo. rinova furza, deux
inorccaui du quatuor; — op. 13.'i. I)er schwerijefasste Enttchluss :

musses sein? es muss sein! (la Iti'solulion dimcile ; cela doit-il être?
cela doitstrcl), finale du quatuor: —sans numéro d'œuvre : Lustiij,

trauriij iGai, Iristel, piiur piauo. Plusieurs de ces litres n'impliquent
pas do pro;,'ramine. Les surnoms donnés a d'autres œuvres ; op.i", n- 'i.

Sonate du rlair de lune ; — op. i8. Sonate pastorale; — op. .'i?, So-
nata appassionnata; — op. 53, .Sonate l'Aurore; — op. 73. l'Empe-
reur, — proviennent de la fantaisie des éditeurs ou des interprètes.

-. Ce fait est rapporlé par M. Xagcl, t. Il, p. 4l*, note.

3. Il est niùrnc douteux que l'opéra de Paër ait été joué à Vienne.
V. Tliaycr, t. Il, p. 2ti5 et suiv.; — G. Scrviéres, les autres opéras de
Léonore, dans le Guide musical des 5 et li mars 1899. _ On doit
noter qu'une partition d'orchcslrc, en copie, de la Lfonof' île l'acr, est

mentionnée dans l'inventaire mobilier de la succession de licctliovon.

V. Tliayer, Verzeiehniss, p. 180.

4. Sur riiistoire de FideliOf outre les ouvrages généraux, cf. Otto

propre ressemblance. C'est ainsi que dans le choix du
sujet de son unique opéra, et dans les accents prêtés

à ses personnages, s'exprime é;.'alement sa propre
sentimentalité, avec d'autant plus de force que sa

droiture absolue et sa rude sincérité lui eussent rendu
à peu près impossible la coniposilion d'un opéra dont
le livret serait resté pour lui anlipathiiiue ou seule-

ment indill'érent.

Une légende cent fois répétée veut que Beethoven,

après avoir entendu à Vienne l'opéra de l'aér, Lénnorc,

ait dit au maestro italien : a Votre opéra nie plaît, je

veux le remettre en musique. » Cette légende, comme
beaucoup d'autres, est démentie par les faits. A l'é-

poque où l'ouvrage de Paér fut représenté pour la

première fois, à Dresde, le 3 octobre 1804, Beethoven
était déjà en pourparlers avec Soiuileitlmer pour
l'arrangement d'un livret tiré directemenl de la pièce

française de Bouilly,/>(/îii/re ou l'Amour Cdiijuijdl.qu'i

avait été jouée à Paris, sur le théâtre Feydeau, le l'.l

février 1 71)8, avec la musique de Caveaux, et qui avail

servi de modèle à l'opéra de Paër^. Le sujet de ce

drame, quels que lussent les détails de sa mise en oni-

vre, devait plaire à Beethoven, puisqu'il y voyaitglori-

fiersa propre conception de l'amour, dans ce qu'il a de

plus profond et de plus pur. 11 se mit donc volontiers

au travail, et dans l'été de 180.Ï acheva sa partition

pendant quelques mois passés à la campagne, à Hel-

zendorf. La première représentation fut donnée le

20 novembre 180.'), au théâtre < an der Wien ». L'af-

fiche portait : « Fid'lio, oder die ehi'liehe Licbr, eine

Opcr in 3 acten, — Fididio (et non pas, comme il a

été dit, Leonorc) ou r.\mour conjut;al, opéra en trois

actes, librement imité du français par .loseph Sonn-
leilhner; la musique est de Ludwig van Beethoven'. »

Jaltn, Leonore oder Fidelio, dans VAllijemeine musikalisehe /ettunfj,

de Leipzig, des 27 mai cl 3 juin 18(Î3, et dans ses Gesammette Anf-
stitze, Leipzig, 1806, iu-S"; Alb. Levinsolin. '/.'i*; Enlstehuntjszeit der

Ouverture zu Leunore n* 1, dans VierlrljaUrssrhrift fitr .Musikieis-

senschaftj l. IX, IS93, p. 128; Max Heliemann, Leonore, die erste

Ettssunt/ des Fidelio, dans />ie .Mtufik. .')'> année, l.'i novembre 11105;

II. de Curzon, le Centenaire de Fidelio, dans le Guide tnusiral du

19 novembre t9it.^; — pour les représentations à Bruxelles en 1889.

avec récilatifs de M. Gevaerl, un article de M. Evenepoel dans le

Guide miisieaf du 14 mars 188'.*; pour les représenlations de la version

originale à Berlin en 1905, le Bulletin mensuel delà Sori>'-lè interna-

tionale de mitsique. vol. VII. 1905-1906. p. 101 : pour les questions

d'interprélalion : Lilli Leliniann, Studie zu Fidelio, Leipzig, 1904,

in-8", et Hugo Conrat, Vorsriilage zur Auffiihruntf des Fidelio, lians

Oie .Uusik, 5" année, 15 novembre 1905; — pour quelques jugements

portés à diverses époques sur Fidelio : Berlioz, A traners chants

(arliclc de 1800); Reyer, Notes de musique (id.l; T. de Wyieva,

Ilertlioven et Wafiner, p. 102 (article de 1889); Bnineau. .\fnsiques

d'hier et de demain, p. 193 (article do 1898). — OUo Jalin a publié en

1852 une édition de Fidelio. piano et chant, d'apr.;8 la version en

2 aclcs, a\cc variantes; en 1809 a paru a Leipzig uni' édilion illustrée,

avec les livrets '-n 3 et en 2 acl'-s; eu 19U5 une nouvelle édition critique

(l.eipziî;, Breilkopf et ILirtcl) préparéo par le docteur K. Pricgcr.

l'cuilani l'impression de ce chapitre est apparu le volume de M. KulTe-

ralti sur Fidelio. succéd.mt a la reprise littérale du chef-d'œuvre, dans

la version de 1814, au lliéilrc de la Monnaie, de Bruxelles.
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La première version de l'opéra se divisait donc en

trois actes. Dans l'intention de neethoveii, elle était

précédée de l'ouverture en iit, publiée comme op. 138,

parmi ses œuvres posthumes; pressé par ses ainis,et

lui-même n'étant qu'à demi satisfait de ce morceau,

il lui substitua, pour la représentation, l'ouverture dite

de Léonore, n° 2, qui fut de nouveau écartée l'année

suivante et remplacée par celle dite n° 3, qui en était

le remaniement'. D'autres retouches importantes

lurent opérées en même temps dans le livret et la

partition et motivées par la froideur du public, qui

n'avait permis de donner tout d'abord que trois re-

présentations^. Le texte primitif de Sonnleithiier,

revisé par Stepban von Breuning, se trouva réduit en

deux actes, par la fusion des deux premiers en un

seul, et par de nombreuses coupures, nécessitant de la

part du compositeur le sacrilicc, » souvent nuisible »,

de morceaux entiers ou de fragments de morceaux :

sous cette forme, Fidelio n'obtint encore que deux
représentations^. Huit ans [dus tard, une tentative

nouvelle fut faite encore par Beethoven pour imposer

au public l'œuvre où il avait mis tout son cœur.

Encore une fois, il en recommença l'ouverture';

encore une fois, il ajouta ou raccourcit de nouveaux

ou d'anciens fragments. Fidriio, opiU-a en deux acles,

— le sous-titre avait été supprimé, — reparut sur le

théâtre « près la porte de Carinthie <\ le 23 mai 1814.

Cette fois, les amateurs viennois parurent enlin s'ac-

coutumer à ce chef-d'œuvre de beauté et d'émotion, à

cette c< merveille suprême» de musicjue dramatiiiue,

dont l'éloquence était à la fois ti-op simple et trop

profonde pour devenir jamais popidaire". Aucune
autre « initiation » que celle du sentiment, aucun autre

effort que celui de croire que le plaisir esthétique

peut être goûté au théâtre sous une forme grave et

moralisatrice, ne sont nécessaires pour aimer et ad-

mirer Fidelio : c'est assez pour expliquer comment la

foule, à son égard, demeure encore réservée, et com-
ment aussi la plupart des historiens et des critiques

qui en ont parlé ont donné presque forcément à l'ex-

pression de leur admiration le sens plus ou moins
découvert d'un plaidoyer en faveur d'une œuvie jus-

qu'à un certain point méconnue.
Une rapide énumération des œuvres les plus con-

nues, parmi celles que Beethoven composa depuis

l'année de la Symphonie héroïque jusqu'à 1808, rap-

pellera aux lecteurs tant de créations magniliques,

et qui leur sont familières, et leur fera embrasser

l'étendue et la variété de la production du maître

pendant cette époque moyenne de sa vie. Ce sont,

en 1803, les six lieder sur les poésies religieuses de

Gellert, op. 48; les sonates pour piano, op. o3 et 54,

et pour piano et violon, op. 47; — en 1804, la sonate

pour piano, op. 67; — en ISOli, Fidelio; — en 1806,

les 3 quatuors à cordes, op. b9; la quatrième sym-
phonie, en si héitwl, op. tiO; le concerto pour violon

et orchestre, op. 61 ; le concerto pour piano en sol.

op. S8; — en 1807, l'ouverture de Corinlint, op. 62;

la messe en ut, écrite pour le prince iMcolas Ester-

1. M. WeiiigarLner a publié dans l'AUtiemeine Musik-Zeitiauj, de
Berlin, 28* année, iOOl, n"* 32-33, un arUcIe préconisant l'emploi de
l'ouverture n" 2 pour les représenlalions de l'Opéra.

2. Les 20, 21 et 22 novembre i8Uo.

3. Les 2it mars et iO avril 1806. Les affiches du théâtre portaient,

comme en 18Ù5, Fidelio ou l'Amour conjugal. Le livret, réimprimé
en 1800, fut intitulé Ltionore ou le Triomplte de ratiiour couJui/aL La
partition ne parut qn'eii 1810, sous le titre de Lconore.

•i. Ce fut l'ouverture en mi mdjruv.

o. De 1814 ù 181'J, /''i(^(?/io eut à Vienne f>9 représentations. En 1822,

le chef-d'œuvre fut repris pour permettre à la grande tragédienne

hazy; — en 1808, les deux trios pour piano, violon

et violoncelle, op. 70; la cinquième et la sixième

symphonie, ut miueuv et « pastorale », op. 67 et 68;

la fantaisie pour piano avec orchestre et chœur, op.

80, ces trois dernières œuvres exécutées, avec deux
parties de la messe en «<, dans une grande ^c acadé-
mie » que donna Beethoven, le 17 décembre 1808, au
théâtre « an der Wien », et oii il exécuta lui-même
un de ses concertos.

Ecrites presque simullanément, produites dans le

même concert, la cinquième et la sixième symphonie
semblent se placer aux deux pôles de la pensée bee-

thovenienne. Si, d'après le mot rapporté par Schind-

ler, on croit deviner dans la symphonie en ut uiiiicur

le tableau de la lutte obstinée de l'homme contre le

destin, de cette lutte altière dont Beethoven avait

résolu de faire la règle de sa vie'', on reconnaît dans
la Symphonie pastorale l'expression de son immense
amour de la nature, qui le faisait, dans ses longues

promenades solitaires autour de Vienne, entrer en
communion avec leCréaleur parle spectacle des cho-
ses créées. En phrases hachées, il crayonnait dans ses

carnets les pensées dont l'effusion lyrique revêtait

dans ses œuvres musicales dos formes d'une puissance

d'expression sans égale. Le programme explicatif de

la Symphonie pastoi'ale, pour la première audition,

était ainsi rédigé : <i Symphonie pastorale (n° 51; plu-

tôt l'expression du sentiment que la peinture. Pre-

mier morceau : sensations agréables qui s'éveillent

en l'homme à son arrivée à la campagne. — Deuxième
morceau : scène au bord du ruisseau. — Troisième

morceau : réunion joyeuse des campagnards; sur-

vient le quatrième morceau : tonnerre et orage, au-

quel s'enchaîne le cinquième morceau : sentiments

de reconnaissance, avec remerciements à la Divinité,

après l'orage''. » Mais l'épigraphe de l'omvre pourrait

être ces lignes des carnets : « Tout-puissant! dans

les bois je suis heureux, — heureux dans les bois, —
où chaque arbre parle par toi. — Dieu ! quelle splen-

deur! — Dans ces forêts, sur les collines, — c'est le

calme, le calme pour te servir*! »

Une conception de plus en plus hardie des formes

de la symphonie accompagnait l'expression des sen-

timents intérieurs. Les derniers liens étaient rompus
avec la musique « de commande », la seule, à peu
près, que dans le genre instrumental toute la seconde

moitié du xviii<^ siècle allemand avait connue. Il ne

s'agissait plus de fournir par contrat la quantité de

morceaux nécessaire au renouvellement du plaisir

d'un prince. Dans un isolement presque farouche et

une liberté entière, Beethoven semblait créer pour lui

seul, au milieu de longues méditations, les œuvres

dont il faisait présent au monde. Combien, en 1808,

moins de vingt ans après les dernières symphonies

de Haydn, ne devaient point paraître étranges et

nouvelles, véritablement écrasantes et comme em-
plies de problèmes inconims, des œuvres telles que la

symphonie en ut mineur ou la Symphonie pastorale!

Après un siècle écoulé, dont le formidable apport n'a

lyrique Wilhelraine Schrœder de paraître dans le rôle de Léonore,

créé et tenu jusque-là à peu près constamment par M"»" Alilder.

t>. Des ébauches de la symphonie en ut viint'uv, y compris du

thème principal du premier morceau, — le thème du destin, — se

trouvent dans un livre d'esquisses de 1800-1801.

7. Tbaver, V^rzeichuiss, p. 77. — Ce pi-ogranimo donnait à la Sym-

phonie pastorale le n^ o- Le manuscrit porta le n" tJ, définitivement

maintenu.

8. Sur son amour de la campagne, des bois, des anim.iux. voyez

R. Rolland, p. 40, et Hans \'olkniann, i\^eucs ubcr Bet!thui:t.'n, Berliu,

l'J04, in-8".



1056 ENCYCLOPÉniE DE LA MUSIQUE ET /)TCTIO\.\Afni; DU CONSERWiTOIIŒ

pu lernir leur lumière, ces œuvres éclairent encore

notre route et restent le « buisson ardent » d'où l'on

entend s'élever une voix surnaturelle.

L'ordre chronologique des conipnsilions de Beetho-

ven place en 180'J les sonates pour piano, dp. SI l/e.v

Adiru.r. rAbsi'Tire et k Uetour, dédiée à l'archiduc

Uodolplie) et 78 (dédiée àïliérése lirunsviki; le qua-

tuor en mi bémol, op. "4; le cinquième concerto

pour piano, en vii bcmol, op. 73; la musique pour

Eijmont. de Gn-tlie; — en 1810 et 1811, plusieurs lie-

der ,
principalement sur des poésies de Gœthe; le

quatuor en fa mineur, op. 9o ; la sonate pour piano

et violon, op. 06; le trio en si lirmol, op. 97 (dédié

à l'archiduc Uodolphe) ; la musique du drame de

Kotzebue, Die Riiinen von AlUen, et celle d'un pro-

logue du même auteur, Kônig Stephan Ungarn's

ester Woldllmler (le roi Elienne, premier bienfai-

teur de la llonpric), tous deux représentés le même
jour, pour l'inauguration d'une nouvelle salle de

théâtre, à Peslh'. A l'année 1812 appartiennenl la

septième symphonie, en /'(. op. '.I2, et la huitième,

en fil, op. !t3, encore une fois si dilférentes, que l'on

s'étonne, comme pour la cinquième et la si.xicme, de

leur origine rapprochée. L'n lien sensible les rattache

cependant de prés l'une à l'autre : maitre depuis

longtemps de toutes les ressources de l'harmonie et

de l'instrumentation, lieethoven, comme désireux

d'affirmer sou empire sur tous les éléments sonores,

expérimente les combinaisons des rythmes elles plie,

dans la septième symphonie, avec une ardeur impé-

tueuse, dans la huitième, avec une délicatesse pleine

de fantaisie et d'humour, à sa toute-puissante vo-

lonté. — En 181 i se présentent le ('liant élrr/infiue, h

quatre voix, op. H8; la cantate Der Qlorrciclie Au-
çjenblick (le Moment glorieux), op. 136, écrite pour

les fêtes du congrès de Vienne; la Hataille de Vitlnria

et deux clueurs ajoutés à des pièces patriotiques de

Treits('hke, son collaborateur pour le dernier rema-
niement de Fidelio.

VIII

L'activité manifestée par lieethoven pendant ces

«pielques années correspondait à un temps d'arrêt

dans les progrès de sa surdité. Depuis lesjours cruels

de la piemière révélation de sa misère à ses amis,

soit qu'il se ti"it raidi contrit la douleur au point de la

mépriser, soit qu'en réalité elle lui liH, par l'accou-

tumance, devenue tolérable, il s'en taisait. Heaucotip

de personnes, qui l'approchaienl rarement, s'aperce-

vaient à peine qu'il était sourd. On le voyait encore,

de temps en temps, au théâtre. Il jouait du piano,

pour ses amis, pour le public quelquefois encore,

d'une manière seulement qui paraissait plus dure, et

par moments fantasque et brouillée. Ses improvisa-

lions étranges et magniliques éblouissaient toujours,

nu émouvaient ses auditeurs'-, quoique l'on s'aperçût

que lui-même, désormais, s'euti-ndait mal, exagérant
les contrastes dynamiques au point de rompre les

cordes ou d'eftleurer les touches sans leur faire ren-

1. Sur CCS deux truvrcs, V, les articles de M. llermann Deilcrs

dans VAUijemniiie mitsikulische Zeitunij, de Leipzig, des 15, 22 février,

l"el 8 mars I86S.

2. Un des plus Iicaux récits qui se rapportent aux impro\'isations

de Beethoven est celui que Mendeissolin avait rcciieilli de la bouche
de M"" DorolliOe von Krlmauu. Kllc venait de perdre un (ils, et Kee-
llioven n'avait tout d'abord pas pu vaincre son émotion <'t revenir dans
sa maison ; lorsqu'il la revit, cependant, il alla droit au piano, en disant

simplement : » .Nous ne nous parlerons aujourd'hui que par <les >ons. n

."^ans autres parohs, « il nie dit tout, cl à la Un me donna aussi la

consolation. > V. Mendclssohn, Reisebriefe, 6» édit., l. 1", p. ill.

dre les sons qu'il croyail, au dedans de lui, perce-

voir. Le \l avril 1814, il se produisit pour la dernière

fois comme pianiste' dans un concert, en jouant,

avec Schuppan/.igh et Linke, son trio op. 07. lieux

ans plus tard, il recevait de Londres un piano cons-

truit par Hroadttood dans des conditions de sonorité

exceptionnelles; mais pas plus qu'une sorte de réson-

nateur imaginé par Macizel pour s'adapter aux ins-

truments ordinaires, le piano anglais ne suffit à lui

procurer l'illusion d'une audition normale. Depuis

1816, ses interlocuteurs ne trouvaient plus que dans
l'écriture le moyen de communiquer avec lui : de là

l'origine des " Cahiers de conversation », carnets grif-

fonnés au crayon, que possède la Bibliothèque royale

de Berlin 3 et qui conservent les précieux et poignants

vestiges de ses entretiens avec de fidèles amis ou des

visiteurs de passage.

Tandis que de nouveau s'appesantissait sur lui le

fardeau de la surdité, il apprenait à connaître d'au-

tres peines. Tout un drame, à la même heure, com-
mençait. H Depuis quelque ti'inps je n'ai pas été bien,

écrivait-il â liies le 28 février 1810. La mort de mon
frère a agi sur mou cu'ur et sur mes ouvrages... Je

suis tuteur du fils de mon jiauvre frère défunt... J'ai

la douce consolation de sauver un pauvre enfant

innocent des mains d'une mère indigne. » Toute la

puissance d'aimer et toute la faculté de soulFiir que
contenait le conir de Beethoven allaient se concen-

trer dans une paternelle alfection pour ce neveu, ce

fils d'adoption, qu'il dut tout d'abord disputer, mo-
ralement et judiciairement, à l'inlluence et à l'auto-

rité de sa mère, et qu'il essaya ensuite de diriger et de

défendre contre autrui et contre lui-même; après dix

ans de ce combat, le jeune Cari, par une tentative de

suicide, mit le comble aux tourments de Beethoven',

et ce fut, dit-on, à la suite de ces incessantes inquié-

tudes et des orageuses discussions survenues pen-

dant un séjour chez son frère Johann, à tlneixendorf,

que l'auteur de Fidelio contracta le germe, ou vit se

développer le germe ancien, de sa dernière maladie.

Que l'on ajoute à cela l'amertume des affections per-

dues — femmes aimées, amis de jeunesse mainte-

nant morts ou éloignés — et les soucis quotidiens

d'une existence précaire, on aura le sombre aperçu

des douze ou quatorze dernières années île la vie de

Beethoven. Que l'on reporte ensuite l'attention sur

les u'uvres qu'il composa dans ces années de douleur,

les oeuvres ilites de la " troisième manière », les phis

complètement belles, grandes et libres, qui soient

sorties de sa plume : n'est-on point saisi d'un res-

pect attendri, d'une reconnaissance profonde, pour

cet homme dont la volonté et le génie bravaient

toutes les épreuves'.'

C'est liabituellcmeut de la sonale pour piano, op.

101, que les partisans de la division en « trois styles "

font dater le commencement de la « dernière ma-
nière » de Beethoven. Précédée de peu parla sonate

op. 90, en deux mouvements, la sonate op. 101,

commencée en 181 j, ne fut publiée qu'en février 1817.

Depuis quelque temps, lieethoven s'était rendu de

:i. La UibliothiMpie de lierlm possède, provenant do Schindler, t3(»

Cahiers de conversation des années l^\C a ii^i'. — V. Katischer, tJie

lieethovea-Autuiiraphen in den Jlibiiotheli zu iterlin, dans les Monat-
thefte fur .\fusikijetchichle, t. XXVII et XXVIll, 189.Î et 18!l6;Kali-

scher, kiit A'onversationslirfl von L. van lieethoven (1820) zum erstcn

Maie vollstundiy mitgeteilt und erltiutert, <lan9 IJie .Vttsik, ii« année,

n»» 4, 5, ti et 8, 15 novembre, !•' et i'i décembre 1!Ï05 et 15 janvier

1906. — Volkroann. Keues iiber lleelhwen, Berlin, 1904; in-8»; —
Prod'honinie. lieethoven d'opeèt tct cnrneta de conversation [d'ajiK'S

Volkniann , ilans le Merrure de Fratire àa 15 juillet 1005.

4. V. les lettres de lieethoven, en cette année 1818.
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plus en plus atlenlit' aux œuvres de J.-Séb. Bach, —
autant qu'elles étaient alors accessibles, — et à plu-

sieurs re|irises il avait projeté d'écrire quelque com-
position en l'honneur du canlor de Leipzig : un quin-

tette dédié à sa mémoire, ou « une ouverture sur le

nom de Bach, très fuguée' ». L'op. 101 témoignait des

mêmes préoccupations, par un emploi délibéré et

persistant des formes scolasliques, — imitation ca-

nonique, fugato, fugue libre, — servant à l'enrichis-

sement dune fantaisie toujours une et toujours per-

sonnelle.

Dans l'intervalle de deux ans qui sépara la compo-
sition de la sonate, op. 101, de celle de la sonate op.

106, Beetiioven écrivit, sur un te.\te de Jeitteles, le cy-

cle de lieder itititulé An die ferw^ Gelieble (à la bien-

aimée absente), op. 98, qu'il dédia au prince Joseph

von Lobkowitz, « le seul cycle de lieder qu'ait éci'it

Beethoven, et le modèle probablement de tous les

autres, une suite d'inspirations e.\quises, intimement

liées par d'admirables transitions- ».

En envoyant en 1817 à l'éditeur Artaria le manus-
crit de l'op. 106, Beethoven lui écrivait : « Vous avez

là une sonate qui donnera de l'ouvrage aux pianistes

et que l'on jouera encore dans cinquante ans. » Cin-

quante ans! Beethoven limitait donc à cette courte

durée l'existence de ses œuvres? u Le véritable artiste

.n'a point d'orgueil, avait-il dit une autre fois; il sait,

,hélas! que l'art n'a point de limites; il sent obscu-

rément combien il est éloigné du but, et tandis que

peut-être d'autres l'admirent, il déplore de n'être pas

encore arrivé là-bas où un génie meilleur ne brille

pour lui que comme un soleil lointain-*. »

Aucune des œuvres qu'il a destinées au piano ne

•montre autant que cette « sonate géante » la souve-

•raine maîtrise de Beethoven sur les formes. La pres-

•que inaccessible beauté de son linale c. tilanesque •>

n'en permet l'approche qu'à des virtuoses musiciens

« sans peur et sans reproche '• ». Kn même temps la

magnificence de ses proportions et > la toute-puis-

sante abondance de son contenu » en font une œuvre
unique dans toute la littérature instrumentale, un
équivalent pianistique des derniers quatuors et de la

neuvième symphonie. Ici, comme dans la sonate pré-

cédente (op. 101), comme dans les trois dernières

(op. 109, HO, lit), composées immédiatement après,

en 1820-1822, toute trace sensible de l'hérédité de

Haydn et de Mozart s'est eli'acée. Beethoven, à tra-

vers un siècle, donne, par-dessus leur tète, la main
à J. -Sébastien Bach. Il puise à la source antique et

1. On sait qu'en Allemngne les notes de la gamme sont désignées

par les iiuit premières leUres, et que |uir conséquent une ouverture

sur le nom de Bach signifie une ouverture suc le tliéine B-A-G-H, ai

béiiwl, la. lit, si naturel.

2. H. de Cur/on, les Lieder et Airs ilètdchés de Beethoven, p. ^^.

3. Tliayer. t. III, p. 205. — Correspondance, trad. Cliantavoine, p. 92.

— Conipaier cette lettre écrite le 17 juillet 1812 à une enfant qui lui

avait offei^t un portefeuille brodé, â celles par lesquelles il est d'usage

aujonrd'liui que les compositeurs se décernent a eux-njémes des cou-

ronnes, après chaque « première » d'un opéra.

4. M"" Th. ^Varlcl hésitait (1865), W. de I^cnz avait reculé (1852)
devant le ûnale de l'op. 100. Voyez de Lenz, Beethoven et ses trois

styles, t. II. p. 17; Tli. Wartel, Leçons écrites, p. 173; Marx, Kom~
positiorislehre , t. III, p. 48; Nagel, Beethoven nnd seine Klavier

Sonaten, t. II. p. 248 à 310; Kyelandt, les Lternièj'es Sonates pour
piano de Beethoven, Bruxelles, 19U4, in-8*.

3. On se rappelle que Neefe, à Bonn, avait donné pour étude à son

élève le Clavecin bien tempéré. Dans rinveiil;iire de la succession

de Beethoven figurent : n" 114, Fatjue de Seb. Bach, en quatuor, de
la main de Beethoven; n" 207, Bach, l'Art de ta futjue, en copie;

n* 235, Bach, l'Art de la fui/iie, gravé, avec 12 différeutes pièces.

0. Sur la .Messe en ré, V. Marx. t. 11. p. 273 et s.; Nnttebohm,
Zweite Beethoreniana; Liudncr, Zur Ton/cunst, Berlin, 1864, p. 108;

.Uaurice Bouchor, la Messe en ré de Beethoven, compte rendu et im-

Copyright by Ch. Delagrave, I!)I4.

vivifiante de l'art scolastique; mais, dans la coupe
enchantée où il le recueille, le breuvage sacré bouil-

lonne et déborde; la « fugue » ressuscite d'une vie

nouvelle; elle se transforme et réforme avec elle la

syntaxe musicale; la Fantaisie chromatique renferme
les prophéties qui se réalisent dans la Sonate en si

Ijijmol : avec Hans de Bûlow, il faut appeler le Clavecin
bien tempéré, l'Ancien Testament de la musique de
piano, et les sonates de Beethoven, le \ouveau".
Dans le même moment où, par la composition de

ses cinq dernières sonates, Beethoven s'inspirait de
Bach, il écrivait la iU/ssaso/emnis, l'immortelle messe
en ré : et là plus quejamais, dans ce domaine où les

meilleurs musiciens d'une époque d'all'aiblissement

de l'art liturgique n'avaient guère conservé des tradi-

tions anciennes que l'usage conventionnel de quel-
ques chœurs fugues, Beethoven scelle son alliance

avec la polyphonie de Bach'"'.

L'origine de cette messe remontait à l'année 1818,
époque à laquelle, l'archiduc Bodolphe ayant été

élevé au siège archiépiscopal d'Ulmutz, Beethoven
résolut d'écrire une messe pour son intronisation,
fixée au 20 mars 1820". Quoiqu'il se fut mis au tra-
vail « avec une grande énergie », l'œuvre était loin

d'être achevée au moment de la cérémonie, et la

copie au net ne put être remise à son destinataire

que le 19 mars 1823. Elle fut exécutée partiellement
(le Kyrie, le Credo et r.4!;)i((s Dei seulement) pour la

première fois dans la grande « académie » du 7 mai
1824 où l'on entendit la neuvième symphonie et l'ou-

verture op. 124. La souscription pour sa publication
fut ouverte en 182.^, et la partition mise en vente chez
les lils de B. Schott, à Mayence, au commencement
de 1827.

C'était la seconde fois que Beethoven abordait la

composition religieuse dans ce qu'elle a de plus ex-
pressément catholique, le texte de la messe. Quinze
ans s'étaient écoulés entre l'exécution de la messe en
ut et l'achèvement de la Missa sotemnis, et quoique
dans cet intervalle se soit accomplie peu à peu une
évolution de sa pensée et des formes de son langage
musical, les deux œuvres restaient « sœurs », réunies
par une parenté de tendances et une conformité d'in-

terprétation dans certains passages du texte. Déjà,

avec la messe en ut, Beethoven s'était placé « sur un
autre terrain » que celui des messes de son temps; il

s'y affermissait avec la messe en ré. Bien moins en-
core que les messes de Mozart ou de Haydn, ses deux
partitions ne pouvaient pratiquement s'adapter à
l'usage du culte; c'étaient des messes de concert*.

pressions, Paris, 1886, in-16; Kretzschmar, Fiihrer diirch den Con-
certsaal, t. II, 1" partie, p. 171 et s.; Th. Weber, Beethoven's missa
solemnis, Augsbourg, 1897, in-8''; Sternfebl, Zur Ein/'ùhruny in L.
van Beethoven's missa solemnis, herl'in, 1900, in-S"; Sitlard, B'sinissa
solemnis, dans la collection Der Mustkfithrer, n"» 47-48. V. d'Iudy,

Beethoven, pp. 130-147.

7. 11 est bon de rappeler que les relations de Beethoven avec l'ar-

chiduc n'étaient pas celles de « serviteur » â maître, ni même absolu-

ment celles d'un « obligé » vis-à-vis de son protecteur ; l'archiduc ét.iît

l'élève de Beethoven, qui avait pour lui une alTection sincère; il en
parle, dans une lettre à Ries, du 25 mars 1819, en l'appelant « mon
cher petit archiduc ». Ces faits ont été mis CD évidence par M. J. de

La Laurencie. dans son étude : Vn Élève de composition de Beetho-

ven, l'archiduc Bodolphe, Paris, 1909.

8. En 1808, la censure viennoise n'ayant pas permis que l'on se

servit du titre de messe pour une œuvre exéculée dans une salle de
théâlrc, la messe en ut fut annoncée sous le titre de Trois liymnes

avec texte latin. — Elle fut plus tard [)nbliée avec un double texte,

latin et allemand, celui-ci n'étant pas la traduction des paroles litur-

giques, mais une vague phraséologie, par laquelle disparaissait en
partie le sens expressif de la composition. II est heureux qu'un pareil

essai n'ait pas été tenté [(Our la messe en ré, et que l'édition allemande
de la messe eu ut ne se soit poiut acclimatée au concert.

67
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Mais par leur esprit, par leur <c contenu spirituel »,

elles étaient plus réellement, plus profondément,

plus passionnément religieuses que l'immense majo-

rité (les messes du xviii" siècle destinées au service

de l'église et reçues comme telles. Un philosophe

chrétien a vu dans les dernières oeuvres de Beethoven

« l'état psyciiologi(iue de Pascal mis en musique, les

états de l'àme à la recherclie de la vérité traduits par

des sons' ». C'est en peu de mots le plus pénétrant

commentaire de la messe en ;(', l'explication des lon-

gues médilalinns qui ont accompagné sa composition,

et des paroles tracées au-dessus du Kyrie : » Venu du

cœur! puisse-t-il en trouver le chemin! » ou avant

le verset Dona nohis paiem : « Représentant la paix

intérieure et extérieure; » — travail de la cons-

cience, en même temps que du génie; profession de

la foi, acte d'amour, prière qui résume « toutes les

misères de la pauvre humanité, le désir du mieux

qui la torture et l'ennohlit », les « soupirs de ten-

dresse », et aussi les élans d'enthousiasme et d'in-

vincible énergie qui la font s'élever au-dessus d'elle-

même, adorer en Jésus-Christ <c l'éternel sacrilice »,

et chanter les « espérances infinies ». Jamais, depuis

la messe en si mineur de Séb. Bach, le texte liturgi-

que n'avait été traduit avec une telle intensité d'émo-

tion religieuse, une telle splendeur d'inspiralion. La

ressemblance matérielle des deux œuvres n'existait

que dans leurs proportions colossales, leur difficulté

d'exécution et de compréhension. Si toutes deux

atteignaient une égalité de beauté, c'était par des

voies différentes : dans l'une, division et subdivision

du teste en fragments isolés, pour ainsi dire indivi-

duels, beauté n plastique » des mélodies ressortant

dans le solo accompagné, triomphe souverain de

l'art contrepointique associé à l'expression géné-

rale; dans la seconde, groupement par masses, en

« grandes fresques », des sentiments ou des faits ex-

primés par le texte, puissance émotive irrésistible des

thèmes, attachés dans les voix au sens « déclama-

toire» des paroles, et dans l'orchestre Ile séiaphiciue

solo de violon du lienedicliis) à leur sens intérieur,

lîcethoven ne pouvait pas avoir connu la messe de

liach. Avait-il rencontré quelqu'une de celles de Pa-

lestrina ou de son école? On hésite à le supposer,

tant 1 héritage musical du xvi= siècle était oublié,

au début du xix'^ siècle. Ce n'était pas en se souve-

nant de quelque modèle d'un autre âge, mais en

écoutant clianter les voix de son âme, que lieetho-

vcn créait les thèmes magnifiques ou radieux, les

harmonies solennelles ou éthérées, dont l'altiMnancc

confond, éblouit, écrase l'auditeur de la .Ui's.sn solcm-

nis, celle, dit-on, de toutes ses œuvres qu'il estimait

le plus et que l'on admire aujourd'hui comme « l'un

des plus sublimes monuments de la musique reli-

gieuse », de la musique tout entière.

l'ne même journée — le 7 mai 1824 — avait ofl'ert

à la fois au public trois parties de la messe en rc et

la neuvième symplionie. On n'attend pas de nous le

récit, maintes fois reproduit, de cette séance où Bee-

thoven, debout auprès du chef d'orchestre Cmlauf,

1. Alfred Tonnelle, Fragments sur l'art et la iihilosophie.

2. Avec les chapitres spéciaux de Mari, Krel/schniar, Grove, Prod'-

homnie. Wcingarlncr, etc., sur ta neuvième syni[ihonie, on peut citer,

en première ligne, le comnicutaire-prograinme de lï. Wagner, dans

ses Hesammelle Schriften, t. Il, p, 50; traduction française par Ed.

Schuri^, dans son ouvrage Ir Drame musical. 2» édil., t. !•', p, 2-9,

l't par Prod'liomme et llull. .tu tome 11, p, l'J-li des Œuvres en prose

de ïl. M'fiyïier; le fragment célèbre de l'écrit de R. Wagner, Vher tlas

Dirii/ieren, dans ses Gesnmmelte Sehrifteti, t. VIII, p. 270 ; — M. Kuffe-

ralh. l'Art de diriger l'orchestre, U. 'SVagnir 1 1 Ilans /tictttrr, ta Neu-

vième Symphonie de Beethoven, 2» idi!., Bruxelles, 1891, iu-8'; — Istcl,

et tournant le dos à l'auditoire, n'entendait rien de

ces applaudissements frénétiques que dut lui faire

voir la cantatrice Caroline L'ngber, en lui touchant

le bras, pour le forcer à regarder la foule. 11 n'est

pas davantage nécessaire d'insister sur la merveil-

leuse beauté d'une leuvre devenue familière aux mu-

siciens, de telle sorte que les moins avertis d'entre

eux peuvent, dans les grandes villes, l'entendre pres-

que chaque année, les autres, plus studieux ou plus

favorisés, y trouvant l'objet d'une étude qui n'a

« point de lin » et d'une admiration qui n'a point de

bornes-. Le cûté le plus instructif et l'un des plus

attachants par où l'on puisse aborder cette étude est

celui des « livres d'esquisses », auxquels ont eu lar-

gement recours les derniers commentateurs, et qui

permeitent de suivre le long travail d'enfantement

de la neuvième symphonie.

Le poème de Schiller, An dif Froide, l'Ode à la

joie, datait de 17Ho. IJe bonne heure, Beethoven avait

été hanté du désir de le mettre en musique. Une
lettre écrite de Bonn en 1793 à la sœur de Schiller,

par Fischeniscli, parle de lui comme d'un jeune

homme dont le talent commence à être connu, el

ajoute : « 11 a l'intention de composer l'Ode à la joie

tout entière, vers par vers. » Rien, pendant long-

temps, n'indique cliez Beethoven un dessein arrêté.

Un 1808, la iantaisie pour piano avec chœur et

orchestre, op. 80, contient des thèmes étroitement

reliés à ceux de la future symphonie, dont elle sem-

ble être une lointaine préparation. Kii 1811, au mi-

lieu des esquisses de la septième et de la iiuitième

symphonie, apfiaraissent des essais directs de tra-

duction musicale de l'Ode à la joie, que Beethoven

songe à introduire dans une ouverture : une ouver-

ture écrite en l'honneur de Schiller, paialhlemenl

à une autre en rhoimeur de Bach, sur les lettres de

son nom. Puis, en 1815, parmi les maléiiaux de la

Sonate pour piano et violoncelle, op. 102, n" 2, surgit

isolément le motif ternaire du scherzo de la neu-

vième symphonie. A partir de 1817, concurremment
avec la Sonate op. 106, Beethoven élabore le plan

d'une symphonie où les voix entreraient soit dans

l'adagio, soit dans le finale. La composition de la

Missa solemnis lui fait ajourner ce travail; il y re-

vient en 1822 pour ne plus s'en éloigner, et bientôt

Schindler assiste à l'explosion de son contentement,

le jour où il se décide à préparer l'entrée du chœur,

dans le final, par un récitatif confié à la voix de

basse. L'œuvre, longuement mûiie, s'achève alors

en toute certitude, et le manuscrit autographe, qui

est un des joyaux de la Bibliothèque de Berlin', ne

porte que des ratures et des modifications tie détail.

Quel double enseignement, moral et artistique, que
celui de Beetiioven se corrigeant, se perfectionnant

sans trêve, « subordonnant eu tout la forme à la

pensée », el méditant chaque élément de l'oeuvre

musicale comme eût fait un Leibniz ou un Malebran-

che d'une vérité scientifique ou métaphysique!

Contrairement à l'inlenlion qu'on lui prêlail trente

ans auparavant, Beethoven n'a pas mis en musique

It. Wagtier und die Sennte Symphonie, dans Die Musik, 2» année,

1902, t>" livraison; — L'ne lettre de Sonnleitliner sur le récitatif des

contredanses, dans le Final, a été insérée dans YAtlijemeine musilia~

lischc Zeitunij du 6 avril 1804, et traduite en français dans la /levue et

Gazette musicale tiu 24 avril 1864; — M. Wcingartncra publié les £ou-

venirs d'une choriste de ta première exécution, dans XAllyemeine

Musik-Zeitunij, de Berlin, du 5 janvier 1900 ; résumé en français dans

le Guide musical du 28 janvier 1900.

3. Les pages rontenanl le début instrumental de la petite marcbe

en si bémol (dans la Gnale) manquent au manusrrit de Berlin et se

trouvent .à la bibliothèque du Couservatoirc de Paris.
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« vers par vers » la poésie de Schiller'. Ses suppres-

sions, qui englobent la nioil.ié de l'ode, portent sur

les couplets baciiiques ou libertaires, mêlés, de fa-

çon un peu contradictoire, aux strophes lyriques ou

mystiques. Peut-être, en 170:3, n'eilt-il pas laissé en

dehors de son œuvre les passaf;es de la première

version du poème, qui vantaient une " mâle fierté

devant les trônes des rois », ou qui célébraient « la

délivrance des chaînes des tyrans » ; si, au moment
d'écrire définitivement la symphonie, il les omet,

c'est qu'il s'est peu à peu fixé, au-dessus des pas-

sions, des luttes et des ambitions humaines, un idéal

de paix et d'amour. Gomme il vient, dans la Missa

solcmnis, de symboliser le concept de la foi par son

choix de strophes de l'ode et par l'interprélation

musicale qu'il en donne, dans la neuvième sympho-
nie il symbolise à son tour l'idée de fraternité, de

« charité n au sens chrétien et lalin du mot, l'idée

contenue dans la maxime évangélique : « Aimez-vous

les uns les autres, » à laquelle aucune philosophie,

en aucun siècle, n'a rien trouvé de supérieur.

Ce que l'on a dit du « mysticisme » final de Bee-
thoven, exprimé dans la messe en rc, dans la neu-

vième symphonie, dans le projet d'un oratorio, la

Victoire de la Cioi.r, que la mort ne lui laissa pas le

temps d'entreprendre-, s'explique par un état d'apai-

sement dans le sentiment du divin, qui emplit d'une

poésie surnaturelle les cinq derniers quatuors^.

Depuis 1810, Beethoven n'était pas revenu à celte

forme de composition. Peut-être le licenciement du
" quatuor Basumowsky » et le départ de son premier
violon, Schuppanzigh, pour la Russie, en 18 16, avaient-

ils été les causes secondes d'une si longue abstention.

Le comte Basumowsky', auquel élaient dédiés les

trois quatuors op. 59, composés en 1806, permettait

à ses musiciens particuliers de donner à Vienne des

concerts publics payants; pendant plusieurs années
les séances par abonnement de Schuppanzigh avaient

ainsi répandu parmi les amateurs la connaissance et

le goût de la musique de chambre, et spécialement

des compositions de Beethoven. Une « manière pi-

quante », avec une « accentuation très juste et très

significative », et une grande hardiesse lui permet-
tant de (( se tirer très bien des plus grandes difficul-

tés », faisaient de Schuppanzigh l'interprète excel-

lent du grand maitre qui élait devenu son ami. De
retour à Vienne en 1823, il reforma son quatuor,

avec Cari Holz pour second violon, Link et Kranz
Weiss pour violoncelle et alto. On a relevé dans les

programmes de ses séances, pendant la seule année
1824, vingt-cinq œuvres de Beethoven, dont dix qua-
tuors. 11 n'est pas douteux que la reprise de ses

concerts n'ait déterminé Beethoven à écrire coup sur

coup, en 1824-, le douzième quatuor, en tni bémol,

1. M. Profriionime, owr, cité, p. 433, donne en traduction française

le texte complet de la pièce de Schiller en y marquant les variantes de
la première édition (1785) et les supitressions de Beethoven.

2. Scbindler dit que Beethoven s'occupa du projet de cet oratorio

après la neuvième symphonie, mais qu'il en fut distrait par d'autres

travaux. Il en existe, en elTet, quelques tiiauelies, dans le livre d'es-

(juisses de IS-J.'i qu'a étudié M. G. de Roda, dans la Jtivista musicale
italiaita, vol. XU, 1905.

3. Le 14 mars 1827. moins de quinze jours avant sa mort, et alors

qu'aux souflrances de sa dernière maladie s'ajoutaient de pressants

soucis d'argent, Beethoven écrivait à Mosciielès ces lif^nes qui préci-

sent nettement la force de ses croyances religieuses : o tju'arrivera-t-il

de moi si cela dure encore quelque temps'? Vraiment un sort cruel

m'a frappé! Pourtant je me remets a !a volonté du destin et je prie

sans cesse Uieu de faire, dans sa divine volonté, que je sois préservé

du besoin, aussi Iongtem|)S qu'il me i'audra encore soullrir la mort
dans cette vie. Cela me donnera assez de force pour supporter mon
sort, si dur et si terrible qu'il soit toujours, en me résignant à la

op. 127, dont Schuppanzigh donna la première audi-
tion le 6 mars 182;); — en 182o, le treizième, en si

héinol, op. 130; le quinzième, en la mineur, op. 132,
et la grande fugue en si bémol, op. 133, d'abord des-
tinée à servir de finale à l'op. 130; — en 1826, le

quatorzième quatuor, en ut dièse mineur, op. 131, et

le seizième, en fa, op. 13o.

Ainsi, après avoir consacré dans la neuvième sym-
phonie l'alliance de l'orchestre et du chant, ou, si l'on

accepte l'exégèse de M. Edouard Schuré, la fusion
en un art unique des deux arts séparés, la musique
et la poésie, Beethoven, s'attachant avec une prédi-
lection passionnée à la forme la plus abstraite de la

composition instrumentale, sembla vouloir affirmer
de nouveau et porter à ses extrêmes limites la puis-
sance de la musique pure.

« II n'existe pas au monde d'œuvre comparable à
ces cinq quatuors; il n'existe rien d'aussi touchant :

il faut les entendre avec un grand respect et un
grand amour : c'est la Cène de Beethoven^ » Pour
que l'on arrivât à les comprendre ainsi, il a fallu que
bien des années se soient écoulées depuis leur appa-
rition. La résistance aux derniers quatuors ne venait
pas tant du public, qui eu majeure partie les igno-
rait, que des musiciens de métier, professeurs tels

que Fétis, compositeurs comme Onslo-w, critiques

pareils à Scudo, inslrumentistes enfin, accoutumés à
« briller » individuellement , et dont les critères

étaient ou « les règles », ou « les modèles », ou « le

succès ». Pour de telles gens, il était plus aisé de dé-
clarer inintelligibles et disproportionnées les derniè-
res œuvres de Beethoven, et de les regarder comme
« les aberrations d'un génie qui s'éteint », que d'é-

largir son intellect à leur mesure. En avance d'une
ou deux générations sur leur temps, elles devaient,
pour être unanimement admirées, atteindre l'âge

oti se Uétiissent sans retour les productions factices

du savoir-faire; un des artistes qui contribuèrent le

plus, en Fiance, à la propagation des cinq derniers
quatuors, ne demandait pour eux que des auditeurs
« exempts des préjugés ou des passions de l'école ».

Lorsque ces lignes furent imprimées, en 18o0", les

préjugés et les passions n'étaient plus identiques à
ceux qui gouvernaient les contemporains de Beetho-
ven : on les a vus changer depuis, plus d'une fois,

sans que le remous de leurs fluctuations ait entamé
le métal pur de l'art beethovenien. Que sont, auprès
de telles oeuvres, les échafaudages ordinaires des
doctrines et des esthétiques'.' » La musique, arrivée

à cette hauteur, ne peut être ni expliquée ni discu-
tée : elle excite une religieuse admiration. »

Peu de semaines après l'achèvement du quatuor en

fa, Beethoven revint de Gneixendorf à Vienne; un
voyage pénible aggrava le mal dont il était atteint.

volonté du Très-Haut. » (Correspondance, trad. Chantavoine, p. 289.)

4. André Cyrilloviich [tasnmowsky, chargé d'alfaires de Russie à
Vienne, ayant é(>ousé la comtesse Elisabetli de Thun, était le beau-
frère du prince Liehnowsky.

5. H. Bourgerel, la Dixième Symphonie, introduction à la Métamu-
sif/ue de Beethoven, dans le Mercure de P'rance, juin 1897, p. 447 et

sniv. — Sur les derniers quatuors, V. en outre : J.-B. Sabattier, les

Dentiers Quutuors de Beethoven , dans la Revue philosophique et re-
ligieuse du 1"' août 1856, p. 74 et sniv.; Th. Ilelm, B's Streichguar-
tette, Leipzig, 18S5, in-8°; C. do Roda, Un Quaderno di autografi
de Beethoven , iatri la Jtivista musicale italiana, vol. XU, 1905; G.
I.ekeu, Aotes sur le quatuor op. 132, dans le Courrier musical du
15 décembre 1906.

6. Sabattier, art. cité. — L'auteur que nous citons faisait partie,

comme second violon, du quatuor Maurin, Chevillard, Mas et Sabat-
tier, intitulé Société des derniers quatuors de Beethoven , dnni les

séances eurent une si heureuse efficacité pour la propagation de ces
incomparables ctiefs-d'œuvre.
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et les symptômes de l'iiyclropisie se maiiirestèi-eul

bientôt. L'hiver de 1826-1827 ne fut qu'une longue

agonie. Tout travail dut être abandonné, quelques

ectures restant la seule occupation possible. Un
our, Schindler lui apporta un paquet des lieder

nouveaux de Franz Schubert, qu'il parcourut en don-

nant les marques du plus vif contentement; une

autre fois, les œuvres de Haudel, dans l'odilion en

quarante volumes, de n86-l7il7, lui parvinrent de

Londres, oli'ertes par Stumpf, un facteur d'iiislru-

menls : ce don k véritablement royal » fut une joie

pour Beethoven, et dans l'état de gêne où le jetait la

maladie, lui suggéra l'idée de rappeler à ses admira-

eurs de la « Philliarmonic Society » leur proposition

de donner un concert à son bénéfice; le généreux

envoi d'une somme de cent livres sterling, à titre

d'acompte sur la recette, lui fut remis une semaine

avant sa mort ; en dictant sa lettre de remerciements,

Beethoven promettait, « dès que Dieu lui aurait

rendu la santé », de témoigner par des œuvres sa

reconnaissance. « Toute une symphonie esquissée

est dans mon pupitre, disail-il, ainsi qu'une nouvelle

ouverture et encore autre chose. » La lettre était du
dimanche 18 mars : le lundi suivant, 26 mars 1827, à

5 heures 45 minutes du soir, Ludwig van Heelhoveii

expirait'.

Ce sont de vaines pages que celles où nous avons

essayé ici de parler de lui : elles ne peuvent ni ajou-

ter à ce que ressentent ceux qui ont su l'interroger

dans ses œuvres, ni éclairer ceux à qui son art serait

encore étranger. Peut-être les lira-l-on, comme l'on

regarde les plus humides portraits d'un être cher, et

si, de là, on se trouve porté à vouloir pénétrer plus

avant dans la connaissance de son génie, il nous sera

doux de penser que, dans la mesure de nos forces,

nous avons pu servir sa gloire.

1. Pour le récit des derniers jours de Beethoven, on consultera la

brochure de M. J. do La I.aurencie, te D''rnier I.orjement île lieetho-

ven, Paris, 190î>, in-S", dans laquelle sont réunis tous les Ifmoignagos

certains, et rcclidecs nombre d'inexactitudes ou de fausses interpré-

tations.

MiCBEL BRE.NET, lOl.!.

IV

LE ROMANTISME : 1815 A 1837

Par P. -H. RAYMOND-DUVAL

Préface.

Le mouvement romantique prit naissance dans la

littérature, lui Franco, il fut une réaction violente con-

tre la déchéance du classicisme. V.n Allemagne il n'y

avait pas eu de littérature classique à proprement

parler; la musique avait été la première audacieuse

floraison de l'art germanique. Au milieu du xvii» siè-

cle, le grand Leibniz, contemporain de Frohberger,

habillait de latin sa pensée. Plus tard, à l'époque

où J.-S. liach écrivait des pièces déjà parfaites, les

lettres allemandes devinrent une pâle réplique du

génie français sous Louis XIV. Enfin la musique, avec

Haydn, marchait à gratids pas vers son apogée clas-

sique, lorsque Lessing éveilla parmi ses compatriotes

le sentiment d'une littérature nationale'. (Jiiarante

ans après, le néo-romantisme- lit son apparition. Aussi

ne fut-il qu'une phase, une étape nouvelle de l'af-

tranchissement d'idées auquel avaient contribué déjà

les puissants génies de Ilerder, de Goethe et de

Schiller.

Ainsi en alla-t-il du lomantisme musical. Ses pro-

tagonistes ne levèrent point un étendard de révolte.

1. Entre 1750 et l'OO.

^. Je me S''rs de ce mol pour éviter toute confusion a%'ec le " roman-

tisme n reconnu de Schiller, même celui de Ilerder et de ^Yicland, sur

qui déjii le sonflle de Shakespeare et d'O^isian avait pas^ë.

3. Auxquels on pourrait ajouter llaendel, Gluck et Ciemcnti,

4. Au milieu de cette merveilleuse continuité de musiciens à laquelle

l'Allemagne doit sa préséance musicale.

Beethoven les avait devancés. La voie qu'il avait

ouverte était si vaste que toute la pléiade des roman-
tiques pouvait y marcher de front.

Au xviti" siècle, liach, Haydn et Mozart' avaient

développé dans tous les genres les traditions très

pures, mais un peu sèches, îles primitifs : et c'était le

classicisme. Avant môme qu'il etit commencé de s'a-

languir aux mains de maiires secondaires, lieethoveii

surgit', colosse prodigieux, mêlant en lui le sang de

deux races émiiienles'' et le génie de deux grands siè-

cles. Greffé sur l'apogée dti classicisme, il en épanouit

la vigueur, mais il s'ccarla à pas de géant du chaste

équilibre de Mozart, introduisit dans son art une
liberté correspondant à une sensibilité plus étendue

et plus fougueuse.

Il était impossible d'améliorer les formes que les

classiques avaient fait évoluer. La maitiise du dessin,

la noblesse des lignes et des plans, avaient été por-

tées à la perfection. Beethoven, sans les raéconnaitre,

les inlléchit sous sa pensée dominatrice; il leur im-

prima des courbes plus liardies, des élans plus empor-
tés. Avec lui le piano, le quatuor, les voix, l'orchestre,

frémirent d une émotion plus fervente, plus largement

humaine, pour traduire la multiple splendeur, le cœur

5. On sait que Lutlwi;; van Deethovcn, né a llonn, mais de souche

flamande, était venu à Vienne pour a |q)reiulre a chanter â 1 école d'Haydn,

de Mo/art et de Clemeiiti. Ain^i s'étaient fondus en lui les deux grands

courants (jui avaient fécondé l'Allemagne musicale pendant près de trois

siècles ; l'esprit saxon, septentrional, austère, tout en profondeur, et

l'esprit autrichien, déjà méridional et plus léger, presque imprégné de

soleil italien.
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innombrable des êtres et des choses. Une esthétique

nouvelle naquit ; des procédés neufs de rythme, d'har-

monie el d'instrumentation s'élaborèrent, et c'est ainsi

que Beethoven fut le premier grand peinire musical',

l'inidaleur des elfets de coloris et de clair-obscur

dont la palette romanlique devait s'enorgueillir.

La verve fantastique de Weber, l'intimité de Schu-

bert, la fantaisie ailée de Mendelssohn, la tendresse

affectueuse de Schumann, la rêveuse énergie de Cho-

pin, la grandeur épique de Liszt, tous ces accents

divers sont sortis du creuset beethovenien; mais l'es-

sence du romantisme est de les avoir fait concourir

avec une grande force à extérioriser surtout des im-
pressions du monde sensible. Sans pour cela se pri-

ver de puiser à la même source d'inspiration, Bee-

thoven sut construire des images idéales d'après des

modèles que personne n'avait contemplés. Révélateur

d'un art divinisé, il s'éleva au-dessus de l'humanité,

et son front se perd encore dans le ciel du futur. 11

emporta avec lui le secret de la MiirAMUsiorE-, et lors-

que, moins de cinquante ans plus tard, on vit Brahms
revenir à la tradition objective, on eut le sentiment

d'un froid et désuet anachronisme^. Bien des conn-s

artistes se détournèrent de sa musique, trop abs-

traite, pour se dédier à celle de Wagner, lille glo-

rieuse du romantisme, dont elle magnitiait encore les

tendances.

Les origines. — Anioar de Beethoven
et de Cleinenli.

Avant d'aborder l'étude des maîtres qui personni-

fièrent dans la musique la renaissance romantique,

il me faut, pour répondre au plan général de cette

encyclopédie, évoquer ceux qui, nés iramédiatenieiit

après Beethoven, vécurent pour ainsi dire dans son

ombre.
Parmi ceux-là les compositeurs qui cultivèrent les

mêmes genres que lui furent presque tous rapide-

ment éclipsés; entre la gloire de Beethoven et celle

des premiers néo-romantiques il n'y eut guère que

d'éphémères triomphes d'interprètes.

L'époque est particulièrement intéressante pour
l'histoire du piano. Cet instrument, d'une destinée si

brillante, avait été inventé dès le commencement du

xvin= siècle, dix ans avant la mort de Bach et vingt

ans avant celle de Scarlatli. Mais il s'était perfec-

tionné lentement, comme toutes choses. Dans leurs

œuvres aussi bien que dans leur exécution, les fils

de Bach, Haydn, Mozart lui-même, étaient encore

à demi clavecinistes. C'est à démenti que revient

l'honneur d'avoir fondé l'école moderne du piano'.

Parmi ses élèves immédiats, les trois plus célèbres,

Cramer, Field et Hummel, appartiennent à l'époque

dont j'étudie l'histoire. De Field, génie original qui

naquit a. Dublin, vécut en Angleterre et en Russie, je

ne dois ici que mentionner le nom. L'école anglaise

peut le revendiquer à juste litre.

1. Au dire des contemporains de Beellioven, son exérulion (évoquai!

une suite de tableaux sonores, tandis nue celle des autres pianistes cou-

lait comme uue récitation. (Voyez Grove, t- 11, p. 740.) Et Tomascliek
écrit dans son aulobiograpliie (Libussa, tS45) : « Si les compositions di-

Beettioven (il s'agit des premières) s étaient oITertes comme des modèles

classiques en ce qui concerne te rythme, rtiarmonie et le contrepoint,

j'aurais été peut-être découragé de poursuivre mes études musicales.

5. Terme em|)loyé par Henri Bourgerel.

3. Brahms s'est trompé de place : il aurait dû naître entre Scliubert

et Mendelssohn.

4. 11 s'adonna exclusivement à cet instrument, auquel il consacra des

œuvres assez vivantes pour que Beetlioven leur donnât une place privi-

légiée dans sa bibliothèque.

Jean-Baptiste Cramer, originaire de Mannheim
',

se fixa à Londres durant la plus grande partie de son

existence". Il n'eut pas seulement le rôle de perpé-

tuer dans la métropole hospitalière la tradition clé-

mentienne ; il y tint haut levé le sceptre de la musi-

que allemande, que Haendel lui transmettait par

l'intermédiaire de Jean-Chrétien Bach''. Car Cramer
ne fut pas seulement l'admirable virtuose que Bee-

thoven appréciait, à l'exclusion de tous autres; il

écrivit mainte page d'une excellente musicalité dans

ses sonates*, ses concertos et ses célèbres éludes,

digne suite au Gradus ad Parnassum de Clementi.

Onze ans après le début sensationnel de Cramer
enfant devant le public londonien, ce fut Johaun-
Nepomuka Hummel qui vint à son tour, à l'âge de
14 ans, étonner l'Angleterre et l'Ecosse. On sait qu'il

avait eu comme premier maître le grand Mozart, et

qu'un peu plus tard il devint, à côté de Beethoven,

l'élève d'Albrechlsberger el de Salieri. On a pris l'ha-

bitude de le considérer comme un des principaux

représentants de l'école viennoise du piano. En réa-

lité cette école ne me parait guère avoir duré au delà

de Steibelt el de Wœltl. Car Hummel prit des leçons

de Clementi, il put comparer sa méthode à celle que
.Mozart lui avait inculquée, et, par la suite, il dut

fondre en sa personnalité les deux styles, la variété

d'accents des Viennois et la parfaite égalité de leurs

concurrents.

Hummel lit un nouveau séjour à Londres en 1832,

alîn de diriger les représentations de la « German
Opéra Go. » au King's théâtre. Depuis 1822 il s'était

adonné surtout à la conduite de l'orchestre. Il avait

été successivement maître de chapelle à Vienne', à

Stuttgart el à Weimar.
C'est dans la composition que Hummel peut être à

juste titre considéré comme un héritier de Mozart. H
a laissé plus de cent vingt morceaux de piano et de

musique de chambre. Ses sonates, surtout celle en

mi béiiiol, ses bagatelles, ses rondos, son quintette,

ses deux septuors, figurent encore de nos jours au.v

programmes de l'enseignement et île quelques con-

certs. 11 est diflicile de voir en ce compositeur aulre

chose qu'un pseudo-classique; mais s'il ne l'ut point

un précurseur, il ne se mit pas non plus à la remorque
de l'époque transitoire à laquelle il appartient"*.

Moins poète que Cramer, Hummel avait plus de ri-

chesse inventive. Tous deux furent de superbes impro-

visateurs. Après eux, comme l'avait prédit Beethoven,

l'art du piano compta plus de " mécaniciens » que de

musiciens véritables.

Un des derniers élèves de Clementi, Friedrich
Kalkbrenner, est un exemple frappant de celte affir-

mation. Ce virtuose, Allemand de famille et de nais-

sance, lit ses études au Conservatoire de Paris, où il

devint plus tard un professeur en vogue, le vulgari-

sateur de la méthode clémentienue, qu'il avait été

chercher en Angleterre, pendant un long séjour".

D'après Fétis, l'égalité du mécanisme de Kalkbren-

ner était, pour les deux mains, incomparable, mais

son attaque avait de la monotonie. C'était un homme
5. Où son père était chef d'orchestre et violoniste réputé.

6. 1771-185S.

7. Lequel était venu s'établir à Londres en 1739, l'année de la mort

de Haendel.

8. Au nombre de 105.

9. Au service du prince Eslerhazy, et succédant à Haydn qui avait

occupé trente-huit ans ce poste.

10. Il prouva en maintes circonstances qu'il aimait la musique de Bee-

thoven, malgré la susceptibilité fantasque de ce dernier, qui demeura
longtemps brouillé avec lui.

11. De 1314 à 1823.
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inlrisiiant et dont l'ambition dépassait les moyens.
Il mourut à Eiiyliien, en 1849; son œuvre prolilique,

concertos, sonates, musique île cliainijre, s'éteiynit

avec lui.

A l'époque où Kalkbrenner vivait à Londres, il dut

y rencontrer un concurrent de large envergure dans
la personne du compatriote et disciple de Beethoven,
Ferdinand Ries. Venu comme tant d'autres cher-

cher un refuge en Angleterre, au moment où l'Europe

continentale était sillonnée de guerres et d'agitations.

Ries arriva à Londres en 1813, .•'igé de 29 ans, après
avoir subi toutes sortes de vicissitudes. Alors qu'il

était momentanément sujet français, en 180b, il avait

échappé avec peine à la conscription qui le menaçait,
comme citoyen de la ville de Honn. A Vienne, en 1801),

il était tombé de Charybde en Scylla'. Ne trouvant

point en Allemagne un poste digne de ses talents, il

avait lente une tournée en Russie en passant par la

Suède. Pris par un navire de guerre anglais, il avait

été mis en quarantaine dans un îlot de la Rallique;

enfin, ayant réussi à atteindre Moscou, il en avait été

chassé par l'incendie de cette ville! ,\près de telles

tribulations, la grande île commerçante et mélomane
dut lui apparaître comme le paradis rêvé. Dès son
premier concert à Londres, il fut chaudement ac-

cueilli. Il Son jeu, écrit un critique musical de l'épo-

que 2, se distingue de tous autres par sa sauvagerie

romantique. » Saluons au passage ce mot, alors que
nous le rencontrons pour la première fois. Ries pos-
sédait donc quelque chose du fi'u et de l'emporte-
menl du maître qu'il avait assidûment fréquenté. Sa
virtuosité pianistique y gagnait sans doute un beau
lustre, mais ses nombreuses compositions ratilient

trop, aux yeux sévères de la posléiilé, l'impression

qu'elles causaient déjîi à liecthoven lorsqu'il s'écriait :

«Ries m'imite trop^! » La musi((uK syniphonique de
ce compositeur est passée do mode. Quelques con-
certos, un londo, une [loliiriaise, une fantaisie variée,

sont tout ce qu'on joue de lui maintenant, dans des
séances d'élèves. .

Un de ses concertos a comme titre les Adkux à Lon-
dres. Ries quitta en 1824- cette ville généreuse où la

fortune lui avait enfin souri. Il mourut à Francfort

en 18.38, après avoir dirigé maint iniporlanl concert

orchestral, et présidé au succès de son meilleur opéra,

die Iiaubc7'brai(l^.

Pour épuiser la liste des contemporains de Cramer
qui jouirent de l'hospilalilé biilanniiiue, il nie faut

encore nommer un musicien curieu.x donl la puissance
fut cerlainenient su[)éiieure à la réputation qu'il a
laissée. Le nom de Joseph 'Woelfl est aujourd'hui à

peu près inconnu du publii'. L'artiste qui le porta mé-
rite cependant niieu.x qu'une simple mention, si l'on

se rapport!! à son histoire et ;i l'cxanion de ses (Buvres.

Originaire de Salzbourg'', Wœin avait fait de fortes

études de piano et de composition sous la direction

de Léopold Mozart et de Michel Haydn'. Après avoir

remporté des succès, il était venu se fixer ;i Vienne
à l'ùge de 22 ans, et il avait eu l'honneur fort rare

de gagner la considération de Heelhoven, dont les

jugements sur ses contemporains élaienl rarement
flatteurs. Loin de traiter le rival qu'on lui opposait

avec le peu d'égards qu'il témoigna envers Hiinmel,

1. La vilie élail occupée par les troupes françaises.

2. Bfirmoiiicoti, mars 18i4.

3. Cil* par Grovc. vol. IV, p. 78.

4. La fianet^e du bri(ja»d.

5. Il naquit eu 177::,

6. Le père du grand Mozart cl îc frère du grand liax dn.

(ielinek et Steibell, Beethoven accepta, en diverses
occasions, de jouter avec Wu'lfi, comme l'avaient fait

entre eux Mozart e( Clenienti.

Avec un peu d'emphase, le composileur Ignaz von
Seyfried nous nionlre « les nombreux amateurs de
la ville impériale partagés en deux camps, comme
naguère les glrrckistes et les piocinistes ». Les mémo-
rables rencorrtres avaierrt lieu à Gi'rinberg, dans les

salons du baron de Welzlar, ami du prince Lich-
nowsky".

<i Chacun des adversaires faisait enlendre ses pro-
ductions les plus récentes; tantôt l'un, tantôt l'autre,

laissait un libre cours aux inspirations momenta-
nées de son ardente fantaisie; ou bien ils se met-
taient chacun devant un piano et irnprovisaiertt à
tour de rôle sur des thèmes qu'ils se donnaient réci-

proquement. Ils créèrent ainsi plus d'rrn caprice à
qiralre mains qiti certes eût résisté à l'oirbli s'il avait

pu être écril au moment de sa naissance ". »

Qirand on songe que sous les doigts de Beelhoven
jaillissait l'inspir-atiort abondante et diverse qiri dicta

les immortelles sonates, on a la mesure des harrtcs

facultés de Wu'lfl, et on se prend à regretter qu'une
vie nomade, irrégulière et trop brève ne litr ait per-

mis de cueillir, presque exclusivement, que les lau-

riers éphémères de l'interprète.

D'une plume alerte et légère, il écrivit très jeune
plusieurs opéras qire Vienne reçut avec faveur. On les

joua même à l'ragire et k Leipzig, mais ils ne survé-

curent point air siècle de Mozart.

Les deux symphonies de Wo'ltl et sa musique de
chambre sont toirt aitssi désrréles. Cependant n'eiU-il

écrit que la Crande Soiuite avec intro'liiclion et fugue,

il mérileiait urte |ilace à liait dans l'hisloire du piano.

Kn ci'Ite hai'iironieuse sonate, d'un style élevé, d'une

inspiratiorr véhémerrie et soutenue, palpite un souffle

moderne; on pressent déjà Weber.

Comme pianiste, Wœlll se classe à côté du plus

grand martre de son temps. Tout en coirservanl la

clarté et l'élégance mozartiennes, il parait avoir été

un des prenriers à rompre avec les traditions du jeu

vif et saccadé que les clavecinistes avaient mis h la

mode' : en quoi il se rapproche de Reethoven et de

Clementi. Vers la lin de sa carrière seirlement il put

rerrcontrer le vieux maiire londonien qui vingt an-
rrécs lui survécut. Wir'Itl se mêla ii la vie musicale

de Loirdres de 1805 à 1812. Il y mourut en plein suc-

cès, à l'âge de 40 ans.

Cette même anrrèi' 1812, un autre renranjuable pia-

niste composileur, plus ,|eune que Wu'IJl de cinq an-

nées, Lud'wig; Berger'", vint aussi d'Allenragrie cher-

cher en .Vnglcterre des pairrri's qui ne lui frrriuit pas

l'efusées. Berger avait été, sur le continerrt, l'élevé de

Clementi. Il s'établit à Berlin en 181 a et y devint le

maître réputé de .Mendelssohn, llenseltet Tauber't. Sa
coniribuliort à la liltérature du piano n'est pas négli-

geable. Ses virrgt-sept éludes ont élé republiées par

Breitkopf avec irne préface de Reirtecke.

Lorsqire Clementi visita Pélersbourg, en 1804, il

était acconipagrré île Berger et d'un autre élève non
moins distingué, August- Alexander Klengel",
de Dresde. Api'ès irn séjour de plusieurs armées dans
la métropole russe, ce virtuose revint dans sa ville

natale, où il fut nommé organiste de la cour. On cite

7. Protccrcur de Mozart et de Bceliiovcn.

8. Scjfricd.

9. Czerny, Autobiographie. Rapporté par Nolil.

10. 1 777-1 g.'ii.l.

i I. 17S3-18'>2. Son père était un peintre connu.
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parmi ses compositions un quintette, divers concertos

et d'iiilcTessants canons: et fugues, publication pos-

tliume que Hauptmaïui mit en lumière et qui révèle

une étude appiofondie du grand Bach.

Je ne saurais terminer celte revue des maîtres du
piano sans parler d'un auteur dont le nom se lie à

ceux de Cramer et de Clementi dans la mémoire de

tous les élèves, Cari Czerny', à qui on doit tant

d'exercices célèbres : lu ViUacilé, — l'Art de délier

tes doi(jt.<, — l'Ecole de la main gauche, etc. Un demi-
siècle après la mort de Czerny, ces excellentes gram-
maires du piano n'ont pu être détrônées dans les

préférences du professorat. Cependant, si Czerny

revenait à la surface du monde, il serait peut-être

surpris de ne point trouver autour de lui d'autres

épaves d'une œuvre immense, dépassant du double

ou du triple colle des musiciens les plus féconds-.

Czerny forma le plus grand des pianistes, Liszt, et

ce n'est pas son moindre titre de gloire. Avec lui nous
revenons à l'entourage de Beethoven, qui le connut,

l'estima et fortement l'intluença. Czerny résida toute

sa vie à Vienne, où il était né. 11 appartenait à la race

(chèque, qui, sous l'égide politique de l'Autriche, four-

nil à la musique allemande un remarquable contin-

gent d'exécutants et de compositeurs.

Parmi ceux-ci, Johann-Hugo 'Worzischek'
écrivit des sonates, variations, rondos, polonaises et

rapsodies assez populaires vers 1820. Mais avant d'a-

voir pu donner sa mesure, il mourut prématurément,
la même année que Beclhoven.

Son maître, "Wenzel TomaschekS qui vécut à

Prague jusqu'en 1850, joua un rùle beaucoup plus

important. Son souci de perfection et la pureté de son
style lui valurent le surnom de Schiller de la inusiquc'-',

et Schumann ne dédaigna pas de l'étudier. Il mit en
musique des scènes de W'allcn^^tcin, de Mari^ Stuart

et de la Fiancée de Messine; nombre de lieder d'après

Goethe; il composa plusieurs opéras, de la musique
d'église et beaucoup de pièces de piano, parmi les-

quelles ses Eglogiics, ses Dithyrambes et ses Danses

hongroises mériteraient de ne pas tomber en totalité

dans Foulili.

Tomaschek fut un des premiers à introduire dans
l'art l'élément national tchèque. Il eut un grand nom-
bre d'élèves, dont les plus connus sont Scliulhotf,

HanslicU, Oreyschock et Kalliwoda. Kniin, dans son
Autobiogriipliie'' il nous montre d'intéressante ma-
nière combien l'esthétique niozartienne fut boulever-

sée par le génie de Beethoven.

Un autre témoin des improvisations du roi des mu-
siciens, ce fut le chevalier viennois Ignaz von Sey-
fried''. Sa situation de chef d'orchestre au théùti-e île

Schikaneder, puis au théâtre an der Wien, tous deux
récemment fondés, lui donna une notoriété qu'il sou-

tint avec une honnête production de musique vocale,

tant pi'ofane que religieuse. H eut comme cûllal>ora-

teurs Schiller et Grillparzer. Il fréquenta Mozart. Il

repose maintenant au cimetière de Wahring entre

Beethoven et Schubert, plus près d'eux dans la mort
que dans la survivance.

i. 17!)l-i«37.

2. Son calalogue contient mille sept cent quatre-vingt-dix-huit numé-
ros d'oeuvre.

3. 1791-1825.

4. 1774-1850.

5. Voyez Grovc, arl. Tomaschilk.

6. Publiée en 1845 sous le titre de Libitssa.

7. 1776-1841.

8. 1776-1856.

9. 1786-1832.

10. 1781-1858.

On peut rapprocher de .Seyfried Philipp-Jacob
Riotte', qui fut également chef d'orchestre au théâ-
tre an der \Vien. 11 eut le crédit de faire jouer une
quantité de pièces théâtrales, et en 18r)2, quatre ans
avant sa mort, le public viennois applaudissait encore
une cantate de lui intitulée la Croisade.

Simon Secliter, qui naquit en Bohême en 1788 et

vécut jusqu'en 1867, est maintenant aussi oublié que
Riotte. Cependant il était doué à la fois d'une grande
science contrapontique et d'un sens humoristique
original dont on peut trouver de bons exemples dans
ses Volkslieder et ses Fugues à quatre 7nains sur des
airs comiques. Sechter fut longtemps professeur de
composition au conservatoire do Vienne. Thalberg,
Kullak, Briickner, Duhler, Kôhler,se formèrent à son
école, et Schubert allait lui demander des conseils
lorsqu'il mourut.

Dans la première partie du xix» siècle il est deux
autres compositeurs qui inscrivirent leurs noms en
lettres moins etlacées dans l'ombre de Beethoven: et

cela parce qu'ils ne craignirent pas de s'adonner à
un genre modeste et secondaire, la sonatine à deux
et à quatre mains. Friedrich Kuhlau'' et Antonio
Diabelli'" sont encore maintenant la providence des
jeunes pianistes.

Le premier, originaire du Hanovre, eut, comme Ries,

des démêlés avec la conscription française qui pesa
sur ses compatriotes en 1810. Il ne se réfugia pas en
Angleterre, mais à Copenhague, où il devint une sorte

de llaendel danois, si bien qu'on peut le compter
parmi les compositeurs Scandinaves, du moins en ce

qui concerne ses opéras et sa musique vocale. Sa
musique de chambre comprend des œuvres de llûte

devenues classiques.

La même année où Cramer fondait à Londres une
maison d'édition. Diabelli ouvrait la sienne à Vienne.

11 publia beaucoup de compositions célèbres, notam-
ment celles de Schubert, et il n'eut garde d'oublier

les siennes, qui se chiffrent par cent quatre-vingts nu-
méros.

C'est sur une valse de Diabelli que Beethoven écri-

vit ses variations op. 120, concurremment avec qua-
rante-neuf autres compositeurs en vogue. J'ai déjà
nommé une partie d'entre eux.

Parmi ceux qui ajoutèrent à la couronne de gloire

de la Vienne musicale des fleurons plus ou moins
modestes, il me siiflira de menlioniier Nicolaus von
Kruft", Franz Schoberlechner'-, un élève de
Hummel dont le jeu et les compositions péchaient par
excès de bravoure; M.-J.-C. Leidesdorf ^ un ami
de Beethoven et de Schubert ayant cultivé un peu trop

les pois-pourris; Conrad Berg '•, 'Wenzel Plachy ' •,

Johann -Heinrich Clasing'^; le prolifique Cari
Mayer'", dont le jeu rappelait celui de Field : il laissa

de bonnes études; H.-F. Enckhausen", dont les

pièces enfantines se vendent toujours.

Parmi les compositeurs de chambre et de chapelle

n'oublions pas un éminent protecteur de Beethoven,

le prince Louis-Ferdinand de Prusse", artistique

et martiale figure; Franz-Xaver Gebauer-", encore

11. 17:17-1843.

12. 1797-18i3.

13. 1775-1852.

14. 1783-1852.

15. 1799-1836.

10. 1799-1862.

17. 1799-1855.

18. 1799-1855.

19. Ludwig-Friedricli-Cliristian, neveu de Frédéric II, 1772-1806, a
laissé 2 trios, 2 quatuors et 1 quintette.

20. 1784-1822.
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un ami de Beethoven et le fondaleiir des concerts ,

spirituels à Vienne en 1819; Friedrich-Ernst
Fesca' de Magdebour^', qui montra dans tous les

genres de la grâce, de l'élésanco et une certaine ri-

chesse de modulation: Bernard Klein-, élève de

Clieruliini, professeur à luniversilé de lierlin, auteur

de sonates, de lieder, d'oratorios et de musique sacrée

très appréciée; enfin Wilhelm-Friedricli Riem^,
organiste à la Thomasschule de l.ei[izi^' l'n 1814, puis

directeur de la Singaliademie de lîrênie en 1822.

Tels sont les principaux musiciens qui eurent de
la notoriété en Alleniagne dans la première partie

du xix" siècle'. Mais j'ai liàte d'en venir à l'appari-

tion du Uni des Aulnes: et du Freischutz, ces deux
avènements du néo-romantisme musical.

Schubert <! I:i mélodie Ijriqne»

« Chapeau bas, messieurs, un génie! »

Ainsi s'exprime .Scliuraann, par la voix humoris-

tique d'Kusebius, sur le compte de Chopin en ana-

lysant une de ses premières œuvres. Mes lecteurs me
permettront de les traitci' avec la même familiarité

en faveur de Franz Schubert, dont la gloire aujour-

d'hui mondiale contiaste étrangement avec sa vie

modeste, obscure et brusquement interrompue au

milieu d'un magnifique essor créateur.

Schubert naquit à I.ichlenthal, près de Vienne, en

i797, vingt-sept ans plus tard que Beethoven, qui le

précéda de vingt et un mois seulement dans la tombe.
Grâce au progrés des temps dont sa jeunesse le ren-

dait plus conscient, Schubert fut ?i même de recueil-

lir sans en être écrasé le patrimoine colossal de son

illustre devancier; et il [)arvinl même à l'eniichir

encore, bénéliciant de la prodigieuse hantise d'inspi-

ration qui fit courir incessamment sa plume féconde

et lui donna dans presque tous les genres la maîtrise

avant même qu'il ait pris le temps de la conquérir par

de minutieuses études.

Dans un passage de son livre la Musique el les Mu-
siciens, M. Lavignac fait judicieusement remarquer
combien la spontanéité du génie chez certains musi-

ciens tendrait à confirmer la théorie palingénésique

des vies antérieures. Schubert en présente une frap-

pante démonstration. Dans l'art difficile de la musi-

que, il est impossible d'être plus autodidacte. Son
père, maître d'école, lui enseigne dés rentance les

éléments du piano, du violon et du solfège: le chef

des chœurs de la paroisse y joint les principes de

l'harmonie; mais ses véritables modèles sont plutêt

Haydn, Mozart, Kozeluch, Mehul, Clierubini el même
Beethoven, dont il joue les symphonies el les ouver-

tures, parmi les violons de l'orchestre du Convict"*.

Chez lui, il tient la partie d'alto dans les quatuors

familiaux dont la musicalité allemande otl're de si

fréquents exemples, et dès 1810 nous le voyons, gar-

çonnet de 13 ans, penché sur des feuillets de papier à

musique que sa pauvreté lui faisait obtenir à grand'-

peine; il écrit déjii des fantaisies à quatre mains, des

ouvertures pour quatuors et quintettes à cnrdes. En
1813, le catalogue chronologique de Schubert accuse

trois quatuors, un octuor à vent, une cantate et une

première symphonie; en 181i, cinq nouveaux qua-

1. 1789-1826.

2. 1793-1832.

3. 1779-1857.

4. Pour ne point risquer d'être incomplet on peut encore mentionner

les polygraphcs musicaux J. Ilcssaucr, K.-\V. Iiruiut, A.-Ii, Slan, J.-L.

Bûbner, J.-F. Piiis; les compositeurs d'i'-gUac S. .Nculiomm, J. Uims-

tuors, une deuxième symphonie, une messe, une ou-

verture dans le style iialien, — et, parmi toute une
gerbe de l.ieder dont la moisson avait commencé en
181 1, la Marguerite au rouet restée justement célèbre.

Celle précoce énumcration permet déjà de discer-

ner quelles étaient les qualités du tempérament de
Schubert et les influences au milieu desquelles il

s'orienta.

Dès ses premières pièces à quatre mains il témoigne
d'un sentiment extraordinaire de la mélodie, de l'har-

monie et du rythme, avec, toutefois, une fréquence

modidatoire excessive. Les (juatuors de cette époque
peuvent être considérés comme le principal exercice

d'apprentissage d'une main exceptionnelle, à qui

l'écriture en plusieurs parties semble naturelle; l'oc-

tuor, les ouvertures, les symphonies, sont une pré-

paration au maniement des timbres, pour quoi

Schubert avait une aptitude innée. On voit dans ces

œuvres diverses, y compris une cantate et une messe,

que Schubert a étudié Haydn, Mozart, (iluck et Spon-
tini. Il est ouvert à toutes les beautés, tout lui est

sujet d'étude; il entend avec enthousiasme la Vestale

et surtout Iphiiji'nit' m Tauride; enfant, le lyrisme jlj

des adagios de Mozart l'extasié; adolescent, il subit \
l'intluence du brio rossinien ; il admire Beethoven
sans le comprendre encore, bien qu'il reçoive les

leçons d'un maître qui avait conseillé le grand l.ud-

wig quinze ans auparavant, Salieri, célèbre compo-
siteur d'opéras italiens et de musique sacrée. Mais

Beethoven n'avait demandé à Salieri qu'un complé-
ment d'éducation sur le traitement du style vocal et

de la prosodie, après avoir subi, sous la direction

d'Albrechtsberger, un entraînement des plus sévères.

Schubert manqua d'initiation contiapuiitique, et il

s'en rendit compte lui-même sui' le tard, puisque en

1828, peu de temps avant de mourir, il alla trouver

Sechter en le priant de combler cette lacune.

Est-ce bien un tel mot qu'il faut employer? On est

plutôt tenté de croire qu'un enseignement théorique

aride et prolongé n'eiM l'ien ajouté à une O'uvre qui

se présente à nous comme la plus parfaite expres-

sion du lyrisme.

Sous ce l'apport, les principaux monuments de sa

musique syrnphoniqiie et instrirmentale appartien-

nent à la maturité de Schirbert. C'est au Lied qu'il

consacra les premières'' et les plus nombreuses heu-

res de sa vie d'artiste, puisque à 17 ans il y excellait

déjà, et puisqu'on possède de lui plus de six cents

mélodies sur des poèmes d'une centaine d'auteurs

divers.

ÎS''eiM-il laissé que ces elfusions, confiées à la voix

accompagnée du piano", Schubert mériterait une des

meilleures places au Panthéon de l'art, car elles

contiennent l'essence même de son originalité, et

elles sont la première réalisation, dans le domaine
musical, de la tournure d'esprit particulière qu'on

appelle le romantisme.

Schubert doit être considéré comme le père du
Ku.NSTLrr.D, c'est-à-dire de la mélodie artistiqm; dans

sa forme moderne. Avant lui Zelter, Heichardt,

baclicr, J. Prokscli, J. Assmaycr; le coraposileur d'oratorios J.-C. -F.

Sclineidcr; les écrivains de musique de piano et de chambre Aloys-

Srtimitt, F. tliinten, J. ticrz et K. Arnold.

."j. Nom d'une école impériale tif choristes.

t). Il d('l)uta en IHll avec quatre ballades.

7. Quelques licder sont avec orchestre.
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Scliulz, Zumsteeg, Mozart et Beethoven avaient com-
|

posé (les Lieder, mais aucun n'avait pu réunir les

qualités qui constituent la supériorité de Schubert :

le sens poétique et prosodique, la variété de moyens,

le feu dramatique, la verve pathétique, l'intérèl ins-

Irumenlal. Les meilleures mélodies de ces musiciens

sont des organismes encore incomplets des étapes

évolutives d'un genre que Schubert porte à la per-

fection. Il suffit de comparer la Filruse de Schulz'

avec la Marguerite de Schubert, pour voir l'immense
progrès accompli par celui-ci. Les meilleurs elforts

de Schulz furent consacrés à la chanson dans le style

populaire Volksthljmliciie-^ Lied qui, de même que
l'ancien Volkslied, ne modulait pas et restait stro-

phique. Schubert en i-especte la forme à couplets,

mais, fout en conservant sa force d'accenl, sa sim-
plicité harmonique et rythmique, il lui donne plus

de liberté, grâce à des modulations appropriées.

Reichardt était lettré; il fit une bonne étude mu-
sicale des poésies de Gœthe-. Zelter, ami particulier

du grand poète, montra plus de qualités de métier

et commença à s'émanciper du joug des strophes

identiques^. Zumsteeg, que Schubert appréciait, man-
quait d'imagination; toutefois il attira l'attention sur

les ressources musicales de la ballade. Les composi-
tions de ces hommes de talent sont en grande par-

tie oubliées maintenant. Le Ivunstlied, peu à peu
amélioré, n'attendait plus que d'être touché par une
main géniale. Il s'en fallut de peu que Beethoven ne
lui donnât des ailes, mais il ne lui accorda paimi
son œuvre qu'une place secondaire; comme Haydn,
ce fut dans ses adagios instrumentaux qu'il épancha
sa force lyrique, de même que Gluck et Mozart l'a-

vaient placée dans les arias de leurs drames; Schu-
bert mit dans le Lied le meilleur Je son cœur.
Nous pommes ici en pleine transition de l'art clas-

sique, purement Imaginatif, à l'art romantique et

descriptif. Dans l'histoire de la pensée humaine, dans
la littérature, dans tous les arts, le moment est capital.

Le monde s'élargit tout à coup. Un souftle de frater-

nité humaine a suscité l'élan superbe delà dévolution

française, ainsi que la noble guerre de libération alle-

mande, et partout, sous toutes les formes, l'éveil des

énergies nationales. La Henaissance classique a fait

éclore l'amour des humanités dans les races néo-lati-

nes; la Réforme a secoué la torpeur des races saxon-

nes; l'imprimerie, la première des grandes inventions

modernes, a reculé sur la terre l'empire des ténèbres;

enfin la lenaissance romantique proclame l'allVan-

chissement total de l'art et des moyens esthétiques;

elle fait tomber la pompe et l'étiquette des cénacles,

elle donne droit de cité à tout ce qui est humain,
scrute les lointains du temps et de l'espace, de la terre

et du rêve, amnistie les exils, bénit l'union des ex-

trêmes... Faust voudrait étreindre la Nature entière

sur son cicur; Beethoven en esquisse puissamment,
symphoniquement, le geste : Schubert l'achève. Tou-
tes les visions neuves d'une forte race passent dans
le cerveau d'un de ses enfants les plus obscurs et

illuminent sa pauvreté; la muse lyrique vient s'as-

seoir en son misérable logis, elle verse sur sa table

une riche moisson de mètres et de rythmes cueillis

aux paysages éclatants de Gœthe et de Schiller, aux
jardins ciépusculaires de Matthisson, aux forêts gra-

1. Composée vers 1780.

2. Il eu publia en 1797 el 1809 deux éflilions que Scliubr-rt dut cnn-

naitre.

3. C'est le DuncHKOMPOKiSTESLiED, dont Mozart donne un uuiiiue échan-

tillon avec das Veilclien (la Violelte).

ves de Mayrhofer, aux parterres mélancoliques de

Salis et d'Hœlty, aux vallons printaniers de Claudius

et de Millier, aux plages nocturnes de Novalis... Elle

levèt pour lui, tour à tour, tous ses costumes, se

drape d'un péplum, se pare d'une robe à traîne ou

ramène sur sa poitrine l'humble lîchu de la pay-

sanne. Chaque matin Schubert la trouve assise à son

chevet, protectrice de ses songes, souriante à son

réveil ; et elle ne le quitte qu'au milieu du jour, après

avoir compté les feuillets finement écrits où des tré-

sors d'inspiration s'accumulent pour le bienfait des

âges à venir.

S'il est un esprit impressionnable, réceptif de l'am-

biance, c'est bien celui de Schubert. Presque encore

un enfant, et d'un naturel enjoué, il concenti'e déjà

sa pensée sur les aspects sombres de la vie ; il trempe
son àme et l'afline dans la tristesse volontaire, comme
la plupart des artistes d'un milieu où Werther était

éclos. Vers la lin du xviii» siècle, une véritable crise

de mélancolie, importée par Young et Macpherson,

sévit sur l'Allemagne. Toutes les lyres résonnent

d'accents angoissés, de complaintes élégiaques, de

fantaisies nocturnes et funèbres; il plane sur tous

les récils du mystère et de l'effroi. Le génie viennois,

essentiellement mobile et sensilif, s'imprègne de ces

courants. Grillparzer, le poète national, renchérit

dans ses drames sur le fatalisme tragique de Schil-

ler; Zedlitz traduit l'Itilde Harold, et ses publications

s'appellent la lievw XuctJirne. la Couronne des morts.

Tout aussi suggestifs sont les titres des premiers

Lieder de Schubert. De 1811 à 1814 il emprunte à

Schiller des inspirations caractéristiques, telles que

l'Iainte de la jeune fille , Fantnisie macabre^, Anxieux
désir'', Thékia, roix d'un Esprit ; à Matthisson, /es Om-
bres, l'.Xpprochc des Esprits, Sacrifi.ce aux mdnes, etc. ;

à Gœthe, la plaintive Marguerite au rouet. Chant noc-

turne. Larmes consolantes''', etc. Le goiitde la mort, des

lombes, des adieux et des regrets, des déclins et des

nuits, restera pour Schubert un thème favori jusque

dans ses derniers Lieder, où se remarquent les poè-

mes navrés de W. Miiller. Avec ce poète populaire

Schubert revient aux accents si touchants, si empreints

de naturelle simplicité, qui correspondent le mieux à

son tempérament intime. Après 18 1 4 il abandonne

les sujets fantastiques auxquels le théâtre de Weber
et de Marschner donnera bientôt leur plénitude d'ex-

pression.

1813 el 1816 sont les deux grandes années du Lied

pour Schubert. Il n'eu écrit pas moins de deux cent

cinquante-cinq! On est émerveillé de la prodigieuse

diversité de sentiments que témoigne ce travail co-

lossal, surtout lorsqu'on pense à la vie simpliste

et recluse menée par son auteur. En quittant les

chœurs du Convict il essaya de se conquérir une pe-

tite indépendance el il devint professeur élémentaire

dans l'école paternelle. Il ne put supporter plus de

trois ans'' ce métier subalterne. Cependant, s'il acquit

la liberté complète de ses gestes, ce ne fut pas pour

tenir la porte plus large ouverte sur le monde exté-

rieur, mais pour s'absorber, se dédier corps el àme
à son labeur quotidien d'écrivain musical. Il n'avait

presque pas eu besoin d'apprendre la technique de

son art; il ne lui fut pas plus nécessaire de jouir de

4. Fine Leichenpkantasie,

3. .Seli'isueht.

6. Trost in Thrduen.

7. De 1814 à 1S17.
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la vie pour la connaître. De 20 à 30 ans il consuma la

dévorante ardeur de sa jeunesse et de son cœur de

poète à créer sans répit, sans même prendre le temps

de corriger ce qu'il écrivait, ni de le mettre en valeur

auprès du puldic. Il donnait de rares concerts et il

vendait ses manuscrits pour un prix déiisoire, lors-

qu'il y était poussé par la gêne. Sauf deux écliappées

en Hongrie, au château du comte Esterhazy, dont il

instruisait les enfants, Schubert ne quitta jamais l'Au-

tiiche; il ne gortta do la vie citadine que les réunions

entre camarades autour d'une tahle de brasserie ou

les intimes fêtes familiales que deux ou trois inté-

rieurs bourgeois pouvaient lui olfrir. On ne lui connut

aucune attache féminine, et cependant il exprime

dans ses chants, parmi des sentiments d'une variété

innomljralile, toutes les nuances de l'amour.

Génie fortement enraciné au terroir viennois, Schu-

bert partage la quasi-indiiférence de ses concitoyens

en matière religieuse et patriotique'. Sa vraie reli-

gion, c'est la Nature. Presque toutes ses mélodies

pourraient porter le litre de l'une d'elles : Nalnr-

genuss-. Schubert est un grand paysagiste, et ses au-

teurs favoris sont ceux qui encadrent leurs actions

d'un décor champêtre, riant ou austère, en accord ou

en contraste avec les scènes qui s'y déroulent. Ici le

profond musicien ne se contente pas de ses impres-

sions subconscienles; il va lui-même cueillir sur place

ses émotions, il en rapporte dans sa chambrette le

frais bouquet de parfums et de couleurs; il note le

frisson du tilleul, le cri de l'alouette et de la caille,

le bond de la truite et le zigzag du papillon; il fixe

en son cerveau les magies de l'atmosphère, des eaux,

des prairies et des bois; en bon romantique il s'é-

prend par-dessus tout du charme des aubes de mai
et des soirs d'automne ; il célèbre cent fois la lune et

les éloiles, et les cantiques nocturnes de Novalis lui

inspirent des accents mystiques dignes de ce rare

poète.

La collection des Lieder de Schubert est le livre

d'or de l'hymen de la Poésie et de la Musique. Jamais

ces deux muses n'avaient marché de pair d'un pas

aussi souple et aussi harmonieux, jamais elles ne

retrouveront un cœur d'artiste mieux fait pour don-

ner asile à leurs afiinilés mutuelles, l'n musicien dou-

blé d'un érudit pourrai! reconnaitie l'auteur des pa-

roles employées sur la seule audition du texte musical,

tant il est suggestif. Cela serait facile, du moins, en

ce qui concerne les collaborateurs préférés de Schu-

bert tels que Goethe-", Schiller*^, Mayrhofer'', Matthis-

son", etc. Mais à ccHé de ces poètes, Schubert fait

appel à une multitude d'autres; eût-il atteint une

vieillesse normale, remarque Schumann, « il aurait

mis en musique la littérature allemande tout en-

tière'' ». Il composa toujours avec une liàte fébrile,

comme s'il avait eu le piessentimcnt de sa lin pré-

maturée. L'éducation élémentaire reçue au Convict

et ses lectures persoinielles avaient suffi à développer'

en lui un sens très sfir de la plasticité et des ryth-

mes littéraires"; il renonçait plus diflicilement à ces

qualités de forme qu'à celles du fond, et c'est pour-

1. il ronnul le vailliiijt Korncr cl niilenmusii|i]o son fanieuv .SV/i/cer/-

lied (chanson de lY-p^-e). Mais il appartenait à Wcber d'en mieux sentir

et rendre le soiiflle.

2. Jouissance de la nature.

3. 54 mélodies.

4. 39 mélodies.

5. 48 m(^lodics.

6. 24 mélodies.

quoi, à côté de Gœthe et de Schiller qui réunissaienl-

généralement les deux, à côté de Millier, de Matthis-

son, de Salis et d'Hœlly dont la parenté d'inspira-

tion lui plaisait, il choisissait volontiers comme sup-

ports de sa pensée musicale des stylistes, tels que
les frères Schlegel et l'anacréontique J.-P. l'z. Bien

d'autres poètes du troisième et du quatrième ordre

devinrent pour Schubert des collaborateurs d'occa-

sion. Les poésies de Gœthe et de Schiller furent sans

doute les premières à tomber sous sa main; elles lui

fournirent d'excellentes pages, et elles eurent l'avan-

tage de lutter par leur concision contre son principal

défaut : l'abonilance, la débordante prolixité. C'est à

Gœthe' que nous devons la ballade modèle du lioi des

Aulnes. Schubert avait 19 ans lorsqu'il dérouta ses

amis de pension en leur jouant ce véhément chef-

d'œuvre, empreint déjà de la couleur et de la fougue
wagnériennes. L'année suivante seulement Schubert

rencontra dans le chanteur Vogl un interprète en-

thousiaste, capable de lui faire une utile propagande.
Malgré cette circonstance, Erlkoniy était encore refusé

en 1821 par les éditeurs de Vienne; il ne dut la gravure

qu'à l'initiative de deux amis prenant les frais à leur

charge.

Les autres ballades n'ont pas la sobre grandeur du
Roi des Aulnes. Le l'l'inijeur">, de Schiller, contient

soixante mesures de piano seul ; Adciwold iind Emma,
de Bertrand", n'occupe pas moins de cinquante-cinq

pages. Lue telle importance parait au public hors de

proportion avec le genre du Lied. Cette partie de

l'œuvre de Schubert est forcément la moins connue,

et elle n'a pas eu d'imitateurs, non plus que ses scènes

antiques ou légendaires pour une seule voix. Mais il

doit le meilleur de sa popularité à un genre que
Beetlioven venait d'inaugurer'-, le Liedkrkreis, ou

groupe de pormes d'un même auteur, décrivant une

série de situations psychologiques. Tels sont les fa-

meux Midlerlledev : la Belle Meunière et le Voyat/e

d'tarer.

Dans la Bien-aimée absente de Beethoven les diffé-

rents morceaux sont enchaînés musicalement, de

façon à rendre presque impossible une exécution par-

tielle. Schubert ne s'est pas conformé à ce système,

mais les MùlletUrder perdent beaucoup de leur inten-

sité à être entendus séparément, et les chanteurs

consciencieux tiennent à les faire figurer intégra-

lemenl sur leurs programmes.
Lu somme, Schubert aborda et maîtrisa tous les

genres de Lieder. Dans ses innouibraliles chansons''',

il paya un large tribut au Lied populaire à strophes

parallèles; avec la romance, l'ode, la ballade, la

scène dramatique et le Liedkrkreis il devint le roi

du DuiiciiKOMi'ONisTESLiED, mélodie dont la musique
est variée d'un bout à l'autre, sans répétitions slro-

phiques ni ritournelles. H fixa donc le caractère

universel du Lied et en lit un des principaux modes
d'expression de la renaissance romantique de 1800.

La musique des Lieder de Schubert se distingue

par la sponlanéilé niélodi(|ue alliée à un sentiment

liarmonique des plus heureux. Jamais aucun sacrifice

à l'elfet, ni aucun parli pris de manière; les accom-

7. Scliumann, Scliriften uber Musilc und .Vusiker (Kcril^ sur la mu-
sique et les musiciens).

8. Scliumann. op. cil.

9. Toutefois Gœthe ne comprit jamais le génie de Schubert ni de

Beethoven, il leur prén'T.iil iieichardt, ZelLer et Eher«eîn.

10. Jh'i- Tanclier, )S13.

11. I81S.

12. l^a bien-aimée absente (^)< die ffri)*^ Oetifhfe).

13. Du pOcheur, du inalclot, <lu laboureur, du pâtre, du voyageur, etc.
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paf,'iiements sont tantôt très simples, tantôt remar-
quahleraent ouvraijés, ce qui élait du nouveau et les

faisait rejeter par les éditeurs comme trop difliciles.

l'étant donnée la rapidité de composition de ces cen-

laiues de pages, ou est émerveillé d'y trouver si peu

de « làclié 11 dans la facture. Les cliangements de ton

paraissent quelquefois trop fréquents, mais Schubert

sait aussi eu tirer ses plus beaux effets, ainsi que des

balancements caractéristiques entre les deux modes.

11 emploie les octaves de renforcement avec goùl,

varie richement ses basses; il n'a besoin ni d'artilices

contrapuntiques, ni de rappels de motifs, ni de ryth-

mes chevauchés pour or'uer sa palette des couleurs

les pins vives et des nuances les pluslines, traduisant

dans sa divei'silé la piodigieuse mêlée de sentiments

qui avait bouillonné dans les cœurs de plusieurs géné-

rations de poètes.

Schubert (et bien d'autres maîtres après lui) s'est

chargé de prouver que le texte d'un bon Lied musical

n'est pas chose diflicile à découvrir. Il en va tout au-

trement lorsqu'il s'agit d'un poème d'opéra, requé-

rant l'adresse et la vivacité scéniques sui' lesquelles

l'habitué des théâtres ne transige pas, fût-il par ail-

leurs le plus patient auditeur de cantates et d'ora-

lorios.

(irand compositeur vocal et grand symphoniste
(ainsi qu'on le verra dans la suite de cette élude),

Schubert fut naturellemenl hanté par l'idée de réus-

sir dans le genre puissant que ses modèles, Gluck,

Mozart, Spontini et son maître Salieri avaient illus-

tré. Mais c'est à Weber que devait revenir l'honneur

d'introniser le romantisme sur la scène. Lorsque le

Freyscliùtz fut salué avec enthousiasme par les Rer-

linois en 1821, .Schubert n'avait encore produit que
des pièces d'un caractère léger — opéiette ou Sinc-

spiel'. — Il travaillait, il est vrai, à un opéra en trois

a.cles, Alfonso uitd Ealrf Un, qui eut une étrange desti-

née. Terminé en 1822, il ne fut acceplé ni à Herlin ni

à Gratz. Trente-deux ans plus lard, l,is/.l le monta à

Weimar, sans grand succès; et après un nouvel inter-

valle, de vingt-cinq ans cette fois, cet opéra trouva

une certaine faveur auprès du public allemand-, grâce

au remaniement complet du libretto de Schober,
opéré par le Capellmeislei' Fuchs.

En 1823 Schubert redoubla ses elforis du côté du
théâtre. 11 ne fit pas moins de trois tentatives, mal-
heureusement vaines. La première fut un mélodrame^
appelé die Verschwormen'. Cet acte — une adapta-
lion française, par Castelli — eut un sort analogue ;i

celui d'Alfonso; il ne connut la l'ampe qu'en 1861, à

Vienne, puis il fut joué à Francfort, Salzbourg, même
à Pai'is^ et en Angleterre"^.

Knsuite Schubert composa un drame « héroïco-

roniantique », de Kupelwieser, intitulé FifrubrM, suf-

fisant pour justifier à lui seul toutes les attaques de
Wagner contre les livrets de l'anciemie école''. Ficr-

nbras resta dans les cartons du niaitre, qui avait pris

la peine de l'illustrer d'un millier de pages de par-
tition!

!. Sorte de vaudeville dans lequel la musique n'a qu'un rôle fpiso-

dique, ne concourant pas à la psychologie des caractères ni au dénoue-
ment.

2. A (^ailsrulie et en diverses autres villes.

3. Au sens primitif et musical du mot. une pièce mêlée de musique.
4. Les Conjurés.

5. En 1868, sous ce titre : ta Croisa'if <h'S dames.
6. En 1872, au Cristal l'alace, sous ce titre ; The Conspirators.

En l'automne de cette année 182:t, Weber était venu
à Vienne avec sa collaboratrice, la poétesse Helmine
de Chézy, auteur de la légende d'Eiinjanthe. Celte

pièce tomba, au Karnlherthortheater', dès la troi-

sième représentation. Helmine de Chézy, bénéficiant

d'un froissement qui avait surgi entre Schubert et

Weber avec qui elle était au plus mal, sut-elle per-
suader au jeune Franz que le théâtre allemand pou-
vait prendre, avec elle et lui, une revanche'? C'est

probable, car deux mois plus tard le théâtre rival an
der Wlen montait hosemonde princesse de Chypre,
pièce empruntée à la même collection de fabliaux

quEurtjantlie. Les importants mélodrames de Schu-
bert (plusieurs de ces morceaux inspirés sont deve-
nus célèbres au concert) ne suffirent point à sauver

Rosemonde, dont ralTabulation parut invraisemblable

et ennuyeuse. Ils donnent seulement à penser com-
bien il est regrettalile que Schubert n'ait jamais ren-

contré un dramaturge capable de lui olfrir des

occasions dignes de son génie. Peut-être manquait-il

de la compréhension dramatique nécessaire pour ne
pas prodiguer son art à quelque chose de médiocre';
mais il faut aussi constater'" que la situation mo-
deste et elfacée de Schubert limita singulièrement son

choix et ne lui permit guère d'avoir lecotirs qu'à des

collaborateurs inexpérimentés.

Kn ce temps-là, un seul poète, à Vienne, possédait

l'intelligence scénique : c'était Grillparzer". Schubert

ne parait l'avoir coiniu que sur le lard. (Jrillparzer

lui fournit en 1827 un poème d'oratorio : Ir Citant de

victoire de Miriam'^, pour soprano et chœur avec un
simple piano d'accompagnement. Cet ouvrage, de

modestes proportions, est peu connu. L'instrumen-

tation terne de E. Lachner n'est pas faite pour lui

ouvrir 'accès des concerts symphoniques. Un autre

oratorio, écrit en 1820, Lazariis, est malheureusement
resté inachevé.

Schubert avait débuté à 17 ans dans la symphonie
chorale avec une messe qui avait été une des pre-

mières annonces de son génie. Il a laissé cinq autres

messes et un certain nombre de pièces religieuses

d'un stvle expressif, mais d'un coloris sensualiste par

opposition aux blanches ferveurs des anciens maîtres.

La couleur est bien la constante caractéristique de

l'ère musicale moderne. Le premier, Beethoven la

découvre et s'en grise; il trempe son pinceau dans la

gloire des soleils tragiques, mais il laisse à son suc-

cesseur la rêverie des aubes, des lueurs lactées et des

reflets lunaires; Schubert en imprègne ses ensembles

vocaux : psaumes, alléluias, chœurs d'anges et d'es-

prits, cantiques au printemps, au matin, hymnes
exprimant l'allégresse de l'amour et de la nature,

le mystère de la mort et de la nuit.

Schubert s'est contenté d'esquisser l'accompagne-

ment instrumental de la plupart de ses chœurs au

moyen du piano '^, qu'il sut employer — ainsi que

tous les grands compositeurs — tantôt comme une

ébauche, tantôt comme une réalisation cotnplète de

7. Dictionnaire de Grove. article Schdbrrt.

8. Théâtre de la porte de Carinthîe.

y. Conversation de Gœlhe avec Eckcrmann.

10. Avec M"" Maurice Gallet dans son livre Schubert et le Lied.

11. 11 avait offert en 1823 un poème d'opéra romantique iMelusiiie]k

Beethoven, qui s'en fût servi s'il avait trouvé un directeur pour l'ac-

cueillir.

1 2. Mirinm's Sier/esgesang.

13. plusieurs ont été orcheslrés ultérieurement par Spina.



1068 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIOXNAIRE DU CONSËRVATOmE

sa pensée. 11 dota le piano à quatre mains d'une àme.
Ses marchea héroïques', son tlirerlifsciiii'}it hoiujrois,

son (jrand duo, en sont la preuve. Ce dernier mor-
ceau, qui a lout le caractère d'une symphonie, fut

orchestré plus tard par Joachini.

Schuhert n'eut ni le temps ni le souci d'être vir-

tuose. Il jouait du violon en quartettiste, et du piano
avec un toucher cliantanl et assez de technique pour
exprimer la fougue de ses œuvres. Son plaisir était

d'improviser des danses nationales-, dont plusieurs

albums furent publiés. Schumann les appelle « une
erreur esthétique »', liubinstein les adniiie'', et Liszt

donna de plusieurs d'entre elles" une transcription

étoffée. Ces délassements comptent peu dans l'iviivre

de Schubert, mais ils nous permettent une l'ois de

plus de noter son penchant romantique pour la veine

populaire. Ayant été appelé, à deux reprises, à vivre

en Hongrie, il recutdela musique magyare une im-
pression que plusieurs de ses œuvres répercutèrent''.

On rappoi-te qu'à l'âge de lli ans Schubert s'écria

un jour : « Que peut-on faire après Beethoven? » Il

était, certes, impossible de le dépasser dans le do-

maine de la musique purement instiumenlale. Aussi

voyons-nous la sonate romantique décliner de l'alti-

tude beethovenienne. Schubert ne renonça point à

en écrire; son catalogue compte une vingtaine de so-

nates, dont dix ont été répandues par l'éditicm Peters.

E.xception faite pour quelques mouvements séparés,

on y trouve de la monotonie engendrée par des thé-

ines sans lelief, des répétitions, des triolets bavards

et un abus d'octaves lourdes, plaquées ou biisées. Il

faut cependant mettre hors de pair le n" 10 en si t>,

composé en 1828. Ici on ne peut que louer la qualité

des sujets, la sobriété des développements, la clarté

des encliainements harmoniques et rythmiques. Cette

sonate ne suffirait pas à investir Schubert d'une place

importante dans l'histoire du piano, mais des pièces

d'un caractère libre ont su la lui conquérir. Je ne
veux pas pailer des Vanlaisics, d'un éclat un peu
tendu, mais de ses Impromptus et de ses Moments
musicaux. On y sent battre le cieur du musicien poète,

tour à tour rêveur ou passionné, enjoué, sombre ou

mélancolique. Schubert avait la main particulière-

ment heureuse quand il écrivait de nonchalants scher-

zandossur une petite allure de marche ;i deux temps".

Dans ce genre, le célèbre motuenl musical en f<i mi-
neur, op. 94, n° 3, est un chef-d'œuvre; et puisque
j'en suis aux citations, je ne puis me défendre d'évo-

quer ici l'impromptu n" 1 en ut mineur (op. 90).

Jamais avant Schubert l'espoir et la résignation

n'avaient été traduits, an clavier, de cette manière
sublime. Par la façon dont il sut concentrer une vive

impression dans un court mouviMiient, Schubert se

montra réellement novateur : il ouvrit la voie où
Mendeissohn, Schumann, Clmpin, lleller, s'avenluré-

rent à sa suite, si poétiquement.

Si Schubert ne logea point son génie dans la so-

1. Auxqucitcs il faut ajouter tes marcltfs tnilitairr.s cl les marclifn

earactérttiliquc.s.

2. EcosSriisps, valses allemandes, I.œndler autrichiens.

3. Ecrits sur la mnxif/iie rt 1rs musiciens.

^ Lti .Musitjne rt ses Hrprrsentants,

5. Soiri'rs de Virnnr.

6. Divcrtissrment limujrois et marches tiontjroises à \ mains. Qua-
tuor en la miiifur. Andantc do la tO* symphonir, etc.

7. Voir, par eicniiilc. l'ouverture de Itosi'mouile cll'anilantcdu 3* trio.

8. Ses soiiale8. son eoiioerlo et son rondo de violon n'ajoutent rien de
marquant \ la lilléralure de cet instrument.

nate ni dans le concerto', il l'épancha largement
dans la musique de chambre et surtout dans la sym-
phonie. Dés les débuts de sa carrière musicale il avait

tourné sa pensée créatrice vers ces formes sévères et

grandioses. Dix symphonies, vingt quatuors, quatre

trios, deux octuors, deux quintettes, émaillent ses

quinze années d'intense production. H est intéressant

de les parcourir chronologiquement et d'y voir se

dégager de mieux en mieux la personnalité du chef

de l'école lyrico-romanlique. Il comnieuce par grou-

per les instruments dans leur régime le plus homo-
gène, les cordes seules, sans compromission'-'. Les

deux symphoniesde l'année 1816 traliissent l'intluence

de Mozart'", de Haydn " et de l'école italienne '-.Schu-

bert n'a que 19 ans, et di'jà se manifeste son sentiment

inné des timbres orchestraux. » Il fait dialoguer les

instruments à vent comme des êtres humains, » re-

marquera Schumann. En l'8l9 il compose son char-

mant quintette avec piano la Truite, ainsi désigné

parce qu'il y emploie le thème « naturiste » d'une de

ses mélodies portant ce titre. Jusqu'ici c'est au lied

que Schubert a conlié le meilleur de son inspiration ;

alors, en 1822, sa maturité s'épanouitsubitement dan*

l'allégro et l'andanle de la symphonie en si mineur'^.

Il n'a que 2.ï ans, et il s'élève; d'un seul bond au faite

du sublime. Venue après la plupart des œuvres de

lieethoven, cette symphonie en ditière totalement. Elle

développe au suprême degré les qualités expressives

de l'orchestre en donnant aux taches de sonorité un

relief individuel et presque indépendant, bien (pi'har-

monieusement fondu dans le moili-lé des contours.

Tout porte à croire que ce merveilleux diptyque mu-
sical ne fut jamais posé par Schubert sur les pupitres

de ses camarades du Convict". Avec la même sû-

reté d'audition intérieure, il écrira l'année de sa ntort

la grandiose sijiiiplwnie en ut majeur découverle chez

son frère, dix ans plus tard, par l'œil d'aigle de Schu-

mann. « Quand j'eutemls une bonne exécution de
celte oîuvre, ou quand je la dirigct moi-même, — nous
dit le savant Capellmeisler K. Woingaertner'^, — j'é-

[)rouve une sensation analogue à celle que pourrait

donner un libre essor à travers l'éther imprégné de-

lumière. » Cette symphonie célestement""' longue, ce

miroir d'inlini, la dixième'" de Schuhert, n'est pas

indigne de courotmer la neuvième de Hi^ethoven. Cinq

années seulement séparent ces deux productions, mais
Schubert appartient à la génération subséquente, et

déjà la pensée du monde s'est renouvelée. IJeethoveni

a fait palier lumultueusenient toute l'humanilé par

la bouche d'Apollon. Sous la divine violence de sa

pensée il a fait éclater la l'orme humaine. Schubert

incarne déjà le retour à cette forme que Mendeissohn

chérira bientôt avec une plus étroite maîtrise... pln''-

noniène d'éternel balanci'mcnt, réaction qui ramène
en deçà d'un point élevé trop brusquement atleint...

" Natura non fecit saltus... » Cette impression s'ac-

centue si l'on compare les derniers quatuors des deu.x

inaitres. Ifeetlioven, « le sourd écoutant" », comme-
.Milton fut l'aveugle voyant, s'absente, s'exile de toute

contingence, et, pour exprimer l'inexprimable, il

y. Les deux premiers Irins sont pour violon, alto el violoncelle.

10. haus les premiers mouvements, les andanles et les menuets.

11. Finale de la ;j" symplionie.

li. Finale de la i* syinpliimie.

l'i. On se demande comment Sclinhert a pu laisser inachevée une
œuvre d'une telle valeur, r6;ilisunt enrore, telle (lu'ellcest, la perfeclion.

1 V. Celte école avait formé un orcheslre d'élèves.

15. Les Sijmjitionistrs df^uis Jteetltoven.

16. L'expression est de Schnmauu.
1". Le manuscrit de la '.'", daté de I8i5, a été perdu!

IS. Uubinsteiu, ouvrage précité.
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rudoie les tessitiiies, bouleverse les rythmes, entre-

coupe sa trame polyplioiiique de silences géniaux et

bizarres. Scliuberl aspire toujours à la plénitude

sonore, il reste dans les limites de l'éloquence hu-

maine, un peu oratoire, avec une teinte de bonhomie

et un penchant quasi enl'anlin pour les récils légen-

daires dans lesquels il s'écoute parler. C'est la mo-
naie d'argent qu'il lui faut payer au romantisme,

après avoir emprunté tout son or. Ecoutez-la claire-

ment tinter sous l'archet de Schuppanzigh', soit que

ce grand violoniste donne la réplique aux belles

mélodies de Vocliior, soit quïl conduise le quatuor

en la wiiicur^, ou le solennel et dramatique quintette

dans lequel Schubert revient à la disposition des deux

violoncelles^, tant usitée par Boccherini.

Peu de génies ont eu plus de choses à dire que

Schubert, et nul n'a écrit autant que lui pour soi

seul. De là vient son intensité poétique, libre de toute

extériorité, dégagée de tous arlilices esthétiques tels

qu'ingénieuses recherches de thèmes, piquants fuga-

tos ou mélanges de rythmes. La forme extérieure

est celle de Haydn, le ton mélodique égale Mozart,

les oppositions de imances profilent de l'école de

Beethoven, les surprises de modulation et d'orches-

tration sont absolument personnelles et d'un pathé-

tique qui emporte tout.

Expression culminante d'une race dans laquelle le

génie musical est pour ainsi dire à l'état endémique,

Schubert épuisa son énergie totale en quinze années

d'intense labeur. Lorsqu'il mourut, à 31 ans, il était

encore presque inconnu. Ce furent certainement ses

lieder qui, en pénétrant dans les salons musicaux,

attirèrent l'attention sur l'autre pailie de ses œuvres,

grâce il laquelle nous pouvons saluer en lui un des

musiciens les plus complets qui aient existé.

L'art perdit ici de grandes ricliesses,

Et des espoirs plus grands encore,

écrivit Grillparzer sur la pierre tombale de Schubert.

J'aimerais y voir ajouter ces simples vers d'un de ses

poètes favoris, Ilu;lty, fauché comme lui dans sa fleur :

du redlicties JUngling

Warum barg dich die Gruft su frilh*?

Weber et l'opéra roiiiaiiti<iiie.

« En 1807, la paix de ïilsitt avait mis l'Allemagne

sous le pied de Napoléon... Longtemps immobile
sous le bâillon, elle se redressa un beau jour, sombre,

frémissante, armée... On vit une nation entière de-

bout sous les armes. Fonctionnaires, artisans, bour-

geois, nobles, paysans, professeurs, artistes, mar-
chaient côte à côte... Dans les tavernes on ne chantait

que des refrains belliqueux, dans les villages on ne
jouait que des fanfares de guerre... Des nuages où
elle s'était perdue la poésie descendit un beau jour
conmie un coup de foudre sur le champ de bataille

pour remplir les soldats de son feu sacré. C'est alors

qu'apparut la supériorité du Lied... Portés sur les

ailes de la mélodie, des chants simples et vigoureux

1. L'inlerprèle favori de la musique de chambre de BeeUioveu et de
Scliuberl.

2. Dat6 de 18il-i, l'un des meilleurs, avec le quatuor en ré mineur
(18251 et celui en sul majeur (l8iG).

3. En général moins lieureuse que celle des deui altos, choisie par
Beethoven. Mais Schubert se garde d'alourdir sa base harmonique,
grâce à sa précaution d'(!'crire un des violoncelles dans son registre

aigu, procédé dont il était coutumier, ainsi qu'on peut le remarquer
dans ses deux jolis trios avec piano, op. Dit et lUO, écrits laiméc pré.

cédente{en I8i7).

atteignaient les esprits les plus ignorants, car ils par-
laient à tous la même langue primitive, la langue
universelle à jamais victorieuse de la musique. »

Le vaillant poète Theodor Kiirner se fit l'écho de
cette elfervescence si bien décrite par M. Edouard
Scluiré». Nouveau Tyrtée, il s'engagea dans les chas-
seurs noirs et lombaen f8l3 surle champ de bataille

de Gadebuscli. Un musicien de 28 ans s'offrit alors
pour venger à son tour tous ceux qui soutiraient de
l'oppression napoléonienne. 11 ramassa la lyre de Kdr-
ner, et, l'ayant accordée sur un mode plus ample, il

s'en servit pour attiser le goût de la liberté dans le

coeur de tout un peuple. Cet homme de tionie n'était

autre que le futur auteur du /''/'e/sc/iHfc, Karl-Maria
von "Weber.
Né à Eutin, en 1786, il mena une vie aussi agitée et

brillante que celle de Schubert fut concentrée et mo-
notone. Après avoir suivi l'enseignement de Michel
Haydn, puis la discipline sévère et méthodique de
l'abbé ^ogler'',il devint capellmeisterà lireslau, Stutt-

gart et Prague. Pianiste admiré, chef d'orchestre des
plus compétents, il lit applaudir à Carlsruhe, Mann-
heim, Darmstadt, etc., ses compositions pour piano
et ses pièces de clarinette; à Munich et à Berlin, ses
opéras Abau-Uassan' et Silvana^. A Stuttgart il par-
tagea les ébats de toute une jeunesse dissolue, parmi
laquelle son titre de Freiherr' le fit accueillir; mais
d'autre part il héquenta en mainte occasion des
hommes éminents tels que Voss, liochlitz, Wieland,
lieck, Brentano, lloirmann et Jean Paul, Spohr et

Beethoven.

Influencé par la nouvelle poésie romantique, AVeber
lit une élude approfondie du VolUslied, et il médita
bientôt d'en tirer parti sur la scène, d'en rafraîchir

le théâtre qui parlait italien depuis la mort de Mo-
zart, malgré l'elTort superbe, unique et incompris de
Beethoven'".

Le singspiel Silvana n'avait eu à Berlin qu'un demi-
succès. Les nouveautés saillantes de cet opéra avaient
passé presque inaperçues, et cependant il était cons-
truit sur un sujet attrayant", médiéval et romantique,
avec des situations simples et fortes; l'illustration

musicale en était juste et bien graduée, il n'y man-
quait ni abondance mélodique, ni puissance dans la

comédie, ni grâce dans le pathétique. La caractérisa-

tion des personnages était fermement dessinée dans
l'orchestre. Mais l'attention du public était ailleurs.

C'est vers le chantre de la guerre de libération

qu'elle se tourna sans ell'ort. Ainsi VVeber, qui n'avait

en lui aucun esprit d'intrigue, n'eut qu'à se laisser

aller aux courants d'émotion dont chaque artiste

est le sensitomètre, et il trouva les magniliques hym-
nes de la liberté de Lcier iind Schivert'^. Et lorsque
la tyrannie fut définitivement écrasée à Waterloo,
il composa, sous le titre de Kampf und Sieg'^, une
retentissante cantate qui est un véritable poème sym-
phonique avec chœur, une fresque mouvante remplie
d'éléments qui trahissaient déjà le don instrumental
le plus rare et le tempérament dramatique le plus
sûr. Cette cantate dépeint d'abord la stupeur, la

4. " Loyal jeune homme, pourquoi la tombe s'est-elle sitôt fermée sur
toi-; »

5. Histoire du Lied.

ù. Célèbre compositeur et théoricien, 1749-1814.

7. 1811.

S. 1810.

ît. Baron.

10. Fidelio. 1805.

11. Poème de F. -C. Hicmer.

1-. La Lyre et l'Épèe.

13. Guerre et Xictuire.
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sourde angoisse causée par le retour de l'île d'Elbe.

Dans la di-rnière pallie nous assistons aux péripéties

de la colossale bataille : le Ça ira des soldais fran-

çais alterne iiéroïf|iiement avec les invocations déistes

de l'armée germanique, jusqu'à sombrer sous la fan-

fare victorieuse des cors prussiens, à laquelle se mê-

lent le God nave Ihe kiiuj et le chœur des chasseurs

noirs de Lût/.ow.

On ne joue plus cette symphonie à programme",

sans doute parce qu'elle réveillerait d'une manière

trop précise la mémoire d'un contlit de races dont les

plaies saignent encore. Mais on chante toujours les

ardentes elfusions de la lyre et l'épée dont l'inspi-

ration mérite d'être conservée, parce qu'elle s'élève

au-dessus des haines et des antagonismes.

On voit de quelle manière Weber forgea son ins-

trument romantique, ^oblement épris d'indépen-

dance, imbu de fortes études et d'audacieux chants

populaires, issu d'une famille musicienne qui l'avait

élevé dans les coulisses d'un théâtre, il s'élança bien-

tôt sur les traces des poètes de l'école nouvelle; il

résolut de scruter les ressources de sa race et de de-

mander au terroir allemand des types et des légendes

frissonnants de vie et de vérité.

Dès 1810, l'attention de Weber avait été attirée

par une histoire que l'écrivain Apel venait de publier

sous ce titre : le FreisrliïUz, léijcnde populaire. .Mais

ce fut seulement après avoir' été appelé à Dresde, en

1816, que Webei, aidé de Kind-, en lit un sujet d'opéra.

Le livret de Kind a une forme dramatique saisis-

sante. Les croyances catholiques de Weber e.xpliquent

la ferveur' musicale avec laquelle il sut interpréter

le caractère sacré do l'ermite et le r(Me angélique

d'Agathe. La partition entièi'e est un vrai faisceau de

forces r'omanliques. Deu.x ans avant le pamphlet de

Stendhal et sept ans avant la préface de Cromwell,

Weber revient à la tradition shakespear-ienne, il con-

fronte hardiment le comique et le sublime. Uarrs la

leprésentalion symphoriique de la nature il appro-

che la maîtrise beelliovenienne; prédécesseur de

Marschner, il appelle à son secours tout un arsenal

de moyens neufs pour exprirrrer le fantastique, l'é-

trange et le leirible; enfin, avant Meyerbeer il donne

à chacun de ses personnages une caractérisation

indélébile; à l'aide du coloris orchestral, il les élève à

la hauteur de types, et il leur fait chanter les mélodies

les plus persuasives, les plus fascinanles, toutes par-

fumées d'un folk-lore inconscient.

On peut s'imaginer l'émerveillement du public ber-

linois en lace de cette flore indigène épanouie dans

son propre terrain, à la place des fleurs coupées

sous un auti'e soleil que Salieri, Itossini, Spontini,

avaient coutume de faire agréer. Mozart avait été à

demi italien, et (jluck plus qu'à demi français. Weber
le premier dota ses compatriotes d'un théâtre; le

premier il parla une langue musicale d'un sens pro-

fondément allemand sur une scène allemande.

Cependant, de même qii'im cœirr chaud a vite fait

de se sentir à l'étroit dans les bornes de la famille,

un esthète romantique ne peut se laisser emprisornier

dans le sentiment patriotrque et national. Uééditant,

comme Victor Hugo, le cai'sa tangor ab omni d'Ovide,

il abolit d'un seul coup ces compartiments d'huma-
nité qu'on appelle des frontières. Ainsi fait Weber en

1. En'culéc â Prajîuc en 1815.

î. I^illiTalcur, ITtiS-lSil.

3. U'^uvre musicale «lu iiiènic genre na'Eijmonl et Itusemonde, Pre-

ciosa fut montée ù lii'riiii en lâ:;t. Le sujet était tiré de Cervaulùs par

WûUT, acteur a Weimar.

puisant à pleines mains dans les coutumes exoti-

ques. Déjà Abou-Uassan et Turandot avaient évoqué

l'âme turipie et l'âme chinoise. Avec Preriosa, Eu-

rijanthc, OUron, il ressuscite la chevalerie espagnole,

les épopées romanes et orientali'S. Le romarilisrae

élargisseur, émaricipaleur, entré dans le monde de la

musique par le portique gigantesque de la IX" sym-

phonie, se manifeste comme le digne héritier de la

Uévolution française.

Weber était aussi bon illustrateur que grand pein-

tr'e d'après nature. Dans les mélodrames de Prcciosa^

il fit de la couleur locale, employa fort habilement

des airs espagnols et des rythmes tziganes, sans rien

perdre de la personnalité allemande de son génie.

En 1823 vint le tour d'Euryanthe, qui, nous l'a-

vons vu déjà, pr'écéda de peu à Vienne la Hnsnnonde

de Schubert. Ici \\ cher rompit avec les habitudes du
Sirigspiel et écrivit une mirsique continue, sans par-

lato, ce qu'il n'avait osé faire porrr le Preischiilz. Fut-

ce la cause de la médiocre faveur avec laquelle son

ouvrage fut accueilli.' N'est-ce pas d^^ plutôt au livret

d'Helmine de Chézy, jugé par (lœthe des plirs médio-

ci'es'? Il contient cependant des situations el des am-
biances pour lesquelles Weber avait créé un langage.

Mais l'heure du succès était passée pour un artiste

ayant le souci de se perfectionner, de faire mieux el

diiïéremment. Ce n'est point là ce que veut le public.

.Malheur à celui qu'il a pris sous sa protection s'il

ose lui apporti'r des produits tr-op dissemblables de

ceu.\ auxquels on a daigné accorder' de la célébrité.

Euninnthi' n'était plus un opéra populaire allemand

proprement dit. Le sujet en était puisé à une source

médiévale française : le Roman dr la vidctti', d'oti

I

Shakespeare lira sa pièce intitulée Cijmlieline. Si l'on

ouvre la partition d'Eunjanthe, on se trouve en face

d'une œuvre puissante dans laquelle Weber tendait

vers une union plus intime entre les trois éléments

du drame : la poésie, la figuration, le décor, — anti-

cipant ainsi sur la réforme wagnérienne. L'interpré-

taiion du poème est d'une minutieuse fidélité; la

musique, selon l'appréciation de Schumann, est une

collection de pierres précieuses''. Cependant c'est la

frivolité de Hossini qui captivait alors rengotiement

du pirblic viennois. Lorsque Weber apprit à Dresde,

où il fut capcllineister pendant neuf ans, (]ue sa pièce,

écrite avec tant de soins, n'obtenait cju'urr maigre

succès d'estime, il tomba dans un état de dépression

qui fut une éjneuve de plus pour sa santé chance-

lante, et il demeura de longs mois sans composer.

Les applaudissements chaleureux de Hochlistz à

Leipzig et de Tieck à Dresde adoucirent un peu son

amertume, et sa réputation grarrdissaiile lui valut

la commande d'un opéra pour le théâtre de Covenl

Garden de Londres. Il jeta son dévolu sur un poème
anglais tiré do ÏObrion de Wieland, et il se mit en-

core une fois au travail, donnant un admirable exem-

ple d'énergie, car il était poitrinaire et savait ses

jours comptés.

Obiron est une sorte de poème épique avec de fré-

quents changements de scène. Weber se plaignait de

ce que ce livret de coupe anglaise*^ ne laissait pas à

sa mirsique tout le déploiement pathétique dont elle

était susceptible. Mais de ce côté il avait fait ses

preuves; le sujet li'dbcruu lui permit de s'élever plus

haut que jamais dans le fantastique et le pittoi'es-

que, au moyen de l'individualisation et du groupe- m

4. Conversation de liœtlie avec Kckermann.

n. Kcritt su)' ta iiwaigue et les musiciens,

0. Il dut api^reudre l'anglais spécialement jjour celte occasion.
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ment des timhres. Grâce à son sens de l'instrumeii-

talion, Weher fui un des principaux fadeurs de

l'évolution romantique. Arrivé à point pour ouvrir à

la foule les trésors de la veine nationale, il fut aussi

le preinier h donner à l'inspiration légendaire, à la

magie des paysages enchantés, leur expression la

plus idéale, celle de l'orchestre. Comme autrefois le

Dante, il créa sa langue de toutes pièces. Avant lui

Haydn avait été descriptif, Beethoven pittoresque,

ic Allant plus loin, dit ingénieusement Lavoix fils',

Weber ne rendit pas seulement la nature et les sen-

sations qu'elle inspire, mais, ressuscitant les dieux

qui l'animaient, il créa une nature nouvelle dont les

voix ont quelque chose d'humain, tout en restant en

dehors de l'humanité. » .\ussi dut -il faire appel aux

(jualités les plus secrètes des tlùtes persuasives on

siftlantes, des cors éclatants ou voilés, des archets

mugissants on plaintifs, des clarinettes angoissées

ou mélancoliques^.

Avec Weber, nous voyons la symphonie descendre

un degré du Irùne de la musique pure pour se faire

plus dramatique et plus pittoresque. Dans certaines

pagesdu Frfischiilz, par exemple'^, nous avons devant

nous une tourmente sonore d'où ne surgit aucune

mélodie dominante. C'est une grande nouveauté
;

c'est l'avènement dans l'orchestre de la virtuosité,

dangereux facteur dont actuellement l'antimusicalité

ne connaît plus de bornes.

Il faut en prendre son parti. Avec Weher nous nous

éloignons de la musique « linéaire » dont Bach est le

dieu et dont Mozart, Beethoven, avaient dit le dernier

mot symphoniquement. Les ouvertures de Weber
sont des fantaisies dramatiques superbes, de frémis-

santes prophéties de ce que le poème lyrique con-

tiendra. Certes on peut goûter au concert la beauté

de leurs idées, la magie de leur réalisation orches-

trale, mais ce ne sont plus, comme l'ouverture d'£(/-

mont et celle de Fldelio, des symphonies « où passe

le souftle d'un drame'^ ». La pensée ne se développe

pas, elle procède par sauts, par contrastes, par anti-

tiièses", procédé essentiellement romantique et des

plus attrayants lorsqu'il est « souligné par l'instru-

mentation^ ».

C'est bien là d'excellente peinture, mais ce n'est pas

du dessin. Nous nous en apeicevons lorsque \Veber

aborde la musique de chambre, ce qu'il fit d'ailleurs

avec la plus sage modération. 11 n'écrivit pas un seul

quatuor à cordes. Son trio, son quatuor, son quin-

tette, ne sont pas sans intérêt, parce qu'ils mettent en

avant les ressources expressives de ses deux instru-

ments favoris, le piano et la clarinette.

A Munich, en 1811, \Yeber s'était lié avec le grand
clarinettiste Buermann, pour lequel il composa deux
concertos avec orchestre et trois morceaux avec

piano, s'essayant ainsi aux effets et aux traits nou-
veaux qu'il sut obtenir d'un instrument dont Beetho-
ven n'avait pas découvert toutes les capacités''.

Weber fut un des rois du piano. Mais ici encore
c'est par le coloris, le contraste, la chaleur entraî-

nante des idées, qu'il subjugue. Il jouait magnifique-

1. Hixtoire deVinstrumentatton.

3. Sans rien niodilicr d'ailleurs à la composiLioii de l'orcliestrc bcellio-

vcnien.

3. Voyez la fonte des balles.

4. Lavoii lils, ouvrage précilé.

0. Chez. Weber comme cliez notre Victor tlugo, une idée eu appelle

presque toujours une autre d'un caraclè're opposé.

6. Dicliouuaire de Grove, article Weber,
7. Il ne l'employait pas dans son registre grave. Comme exemple du

contraire, voyez l'ouverture duI''rei3chutZf et suitout Umesif en aoi de
Weber.

ment, parait-il, les sonates de Beethoven. Les siennes,

sans avoir autant de solidité ni d'intériorité, sont irré-

sistibles de fougue et de rêverie". Le célèbre concerl-

sliicl: a plus de maturité que les deux premiers con-
certos écrits en 1810 et 1811. Weber acheva de le

composer le jour de la répétition générale du Frei-

schùlz, dans la plénitude de son talent par consé-
quent. Comme sa cantate Kampfund Sie;/, c'est déjà
un intéressant spécimen d'illustration musicale ponc-
tuelle. L'auteur imagine une châtelaine assistant au
retour de son chevalier qui lui rapporte des croi-

sades, au milieu d'un brillant cortège, les palmes de
la victoire et de l'amour fidèle.

Véritable poème syniphonique pour piano et or-

chestre, ce bouillant concerto^ fut le cheval de ba-
taille de plusieurs générations de pianistes. En sus

de ces morceaux, Weber publia une dizaine de cnrin-

tioiis dans lesquelles il emploie nombre d'heureuses
formules pianistiques, larges accords, sauts hardis,

tierces, sixtes et octaves rapides; mais les pièces les

plus connues à juste titre sont deux polonaises, un
rondo biillant, le Moinenlo capriccioso, enfin la char-
mante et spirituelle Invitalion à la valse.

Les Lieder de Weber sont assez nombreux. On eu
compte une centaine, dont soixante-dix-huit pour
une voix. Quand il ne composait pas lui-même ses

paroles'", il les empruntait à Herder, Biirgi'r, 'Voss, ou
à des poètes de son entourage tels que Tieck, Korner,
Matthisson, SchenUendoi ff, etc. La plus grande partie

sont de vrais VolUsIieder, écrits sur des stances paral-

lèles avec des accompagnements de guitare, instru-

ment dont Weber jouait avec prédilection. 11 y a là

mainte page d'un élan magistral. Mais ce genre trop

primitif pour l'ère moderne a été détrôné par le

Durchkomponistes Lied de Schubert, de Schumann et

de l'ranz. Quant aux mélodies de Weber écrites en
mode continu, ce sont — tels les Chants de ta tijre et de
l'épée— des épisodes que leur grande puissance d'évo-

cation classe sans conteste au livre d'or du Lied".
Afin de passer en revue l'œuvre complète de We-

ber, il faut citer encore six petites sonates pour piano
et violon et six grands airs de concert sur des pa-
roles italiennes'-; enfin, comme œuvres d'occasion,

huit cantates et deux messes d'un style curieuse-

ment il séculier >i, montrant à la fois l'unité et la

qualité objective de leur inspiration. Dans l'une d'elles,

écrite pour le cinquantième anniversaire du roi de
Saxe, Weber observe d'un bouta l'autre un ton pom-
peux et solennel. L'autre, composée à l'occasion d'un

festival de famille, possède un caractère idyllique qui

la pourrait faire baptiser Miss.\ domestica.

Dans la dernière partie de son existence, Weber
se distingua comme réorganisateur du théâtre alle-

mand à Dresde. Avec une belle indépendance de ca-

ractère et une louable fermeté, il accueillit des pièces

d'un haut mérite, propres à relever l'art germanique,
en face de l'art italien envahisseur.

Weber avait épousé en 1817 la cantatrice Caroline

Brandt. II mourut à Londres'^, loin de sa femme et

de ses enfants. W précédait dans la tombe Beethoven
et Schubert. Ainsi, en l'espace de trois années, le

8. 11 y en a quatre. Tout te monde connaît les géniales envolées de la

fameuse sonate en la \i op. 39.

0. l'ubtié sous ce nom ; le Croisé.

10. Styliste avisé comme Scliumann, Berlioz, Waguer, etc., Weber
écrivit beaucoup d'artiiles critiques.

11

.

Weber composa la plupart de ses Lieder de 18H à 1817, dans l'in-

tervalle séparant Si/loana du Freischiltz.

12. Composés de 1810 à 1815.

U. A 40 ans, le 3 juin 1826.



1072 ESCyi.LOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIo.VXAinE DU COSSERVATOIRE

monde perdit trois de ses plus grands musiciens.

Mendelssolin et Chopin n'avaient que 17 ans. Avant

qu'ils n'entrassent en lice et ne jetassent leurs sceptres

dans la balance de l'ai't, il y eut un vide dans lequel

s'afjita la séquelle des imitateurs et des talents secon-

daires.

L'opér» cnirc Webcr «'t Wagner.

Pendant une dizaine d'années ce fut un intérim, un

armistice au cours duquel nul glorieux combat mu-
sical ne fut livré. Le prestige de lieetlioven grandit

dans ce calme, celui de Scluibert commence à naître,

celui de Weber se maiiilient sur la scène, et de là

rayonnei-a sur tous les maîtres futurs du romantisme.

Dans le genre du drame lyrique et de la comédie mu-
sicale son intluence s'exerce directe, immédiate, et

s'élendia jusqu'aux contins de l'époijue romantique

dont Wagner s'évadera un jour à grands coups

d'aile.

Trois musiciens, Spobr, llofmann, Marscbner, mé-
ritent d'élre considérés, à côté de Weber, comme les

fondateurs de l'opéra romantique.
On a même voulu dotmer à Lud'wig Spohr ' la

priorité absolue en excipant de son l'aust composé en

1812-. Mais .S;//i'ana date de )8()'.l, eUiûbczald r(unonte

même à IHO.ï. Les opéras de Spobr, d'un lomantisrne

artificiel, externe, n'atteignaient pas au « vérisnie » de

Beetlioven et de Cberubini. Apres Hiibrzuld et Si/tvunti,

le premier opéra viainient loinanlique par le sujet

et par le traitement, est \'()ndiiie, ium' de la collabo-

ralion di' E.-F. Hofmann avec la .Molte-Kouqué '. Ou
sait que l'auteur des l-'anlaisics à la miiniéie de Cathit

ne fut pas seulement un des |ilus célèbres ironistes

de la littérature allemande. 11 donna des pages im-

portantes à la musique et composa onze opéras*. L'un

d'eux, Ondinc, obtint à l'iagne, sous la direction de
Weber, quatorze représentations. Plus âgé que We-
ber de dix ans, Hofmann exerça sur ce dernier une

indéniable influence intellectuelle, qui s'étendit en-

suite sur Scbumann. Mais sa principale originalilé

réside dans sa littéi-ature : en musique il ne repré-

sente guère qu'une date.

II n'en est pas de même de Spolir, (pii fournit une
longue carriéie musicale^, fut capellrucister à (iotba,

au théâtre an der Wien, à Francfort, à Cassel. Chel

d'orchestre et violoniste célèbre, auteur respcclé d'o-

péras, de symphonies, d'oratorios et de musique de
chamliri', ce maîtie nous olfre l'exemple d'un curieux

temiiérameiit. A la fois conservateur et novateur, il

n'arrive ])as à secouer l'inlluence de Haydn etd e Mo-
zart, dont il observe l'impeccable carrure; mais il tente

des œuvres pour double orchestre et pour double
quatuor. Il écrit des successions chromatiques à la

Chopin et compose lui-même, comme Wagner, le

scénario de son dernier opéra. Il se lie avec (io'the,

écrit une cantate jialriotique en 1812, — comme We-

1. Né en l"8i, dcui ans avant Ucber.
2. A Vienne. Ilcpréscntô ii Traguc en 1810 sciilotnent. J.-K. EborI

(1706-11*07), «jui eul le p^'riiicui hoiiiiL'iir lic faire jouer une symplioliic

à côUt de I7/«xûïçi(«?de IJcetliovcn lA. M. /cilung, \'II, 32l>. produisit

aussi â Vienne, en 1801, avec peu de succès d'ailleurs, un opéra > ro-

mantique » intitulé la lifiiuc des îles noires,

3. l)é(ail curieux, Ilofmaini avait fait appel au concours d'un paro-
lier, parce t|u'il se refusait lui-même à écrire des vers.

4. Tous sont restes manuscrits.

5. Il mourut en 1850.

6. Autobioi/rajihie, vol. l**", p. 202.

7. A lionn, en l«U, et à Londres, en 1833.

8. Et cela n'est pas indilTérent au succès de sa Jetsnnda en 1 822.

9. Le Wiisseau fautùme, a Cassel, en 1842; Tannhûuier (même ville)

bar; — plus tard, en 1832 et 1848, il se montre assez

radical poui' compromettie son crédit à la cour de
Cassel. Il joue avec admiration les premiers quatuors
de Heethovcn, mais il trouve incompréhensible la suite

de ses œuvres, critique la '.)" symphonie comme étant
i< triviale'' », ce qui ne l'empêche pas de la conduire
avec succès en deux occasions'. Il se lie avec Weber,
mais se détourne du Freiscliiiti, tout en en recevant
renipreinte*. Enfin il réprouve l'estliélique de Wa-
gner, mais il reconnaît ses qualités théAtrales au
point de s'employer à monter ses premiers drames^.
Tant d'aptitudes contraires ne purent assurer

rirninorlalité de cet étrange artiste, du moins en
tant (|u'ambitieux créateur des ]ilus grandes formes
de l'art. Son théâtre est éclipsé par celui de Weber,
sa musique de chambre s'elface derrière celle de
BeethoviMi, et à ses symphonies celles de Schubert
servent d'écran. Leurs mélodies un peu pâles, leurs

harmonies d'un chiomatisme apprêté, leurs rythmes
monotones, justifient la défaveur où elles sont tom-
bées. Sans valeur intrinsètpie réelle, elles gardent
toutefois un intérêt historique, par leurs tendances
à commenter des é|iisodes, des caractères, des pro-

grammes détaillés"'.

On peut considérer Spobr comme le chef de file des
maîtres de grand talent, ayant écrit ce qu'on appelle

de la Cai'F.llmeistkb Musir, — assez doués pour abor-
der divers geines avec goiH et non sans succès, mais
manquant de la spontanéité du génie. Ajoulons que
Spohr doit être classé hors de pair comme violoniste.

De même (lueClementi ou Hubinstein, il fut un grand
virtuose compositeur. Ses concertos gardèrent leur

valeur malgré le voisinage redoutable de Mendels-
sohn; ses di((is, son Erolf di' vUdaii, offrent des (|ua-

lites didactiques qui iiropageront longtemps encore

la brève sonorité de son nom.
L'un des premiers ;i recueillir avec Spobr la suc-

cession ouverte par la mort prématurée de Weber,
ce fut Heinrich Marschner", qui joue un rôle im-
portant dans l'histoire du drame musical .•illemand.

Comblant la lacune causi'c par' la défection du brillant

Meyerbcer, passé armes et bagages à la Kiance, il

acbe/nÎMe l'opéra vers ses destinées wagnériennes, ce

(|ue ni .Mendeissobn ni Schuniann ne sauront faire,

tout en étant plus grands que lui.

Uoué d'un lenipérament particulièrement roman-
tique, iVarscbner possède, ;t d'ité d'une verve popu-
laire et joviale très accentuée, un sentiment du som-
bre et de l'horrible digne d'Anne HadclilVe. Weber
reconnut vite tout ce que le talent' dramatique de
son jeune émule comportait d'invention, d'habileté

et d'expression émotive. Il lui donna le meilleur des

encouragements en faisant exécuter son lleivi IV et

d'Aubigné à Uresiie en 1820. Huit ans plus tard,

Marschner dégagea complètement sa personnalité

avec son fameux l'i/Hipire'-, à qui la ville de Hanovre
fît un succès triomphal. Le même théâtre, dont

en 1853. Il voulait produire Loltenijrin, mais y trouva des opposilioDS

invincibles.

10. D'était reprendre, à peu près en même temps que Hcriinz, les

conceptions inaugurées par la Pastorale et la flataille de Villoria.

Aprt-s avoirécril plusieurs symphonies dans la forme alwlraile (1811-

1832). Spulir en donna ijuatre répondant à des pl.ms déterminés dont

\oici les curieux titres : la Con.^i''cralio}i des sons {n«4),d'apK'S un poème
de Cari PfeilTcr, le J)ivtn et le Terrestre dans l'homme (n" 7), Symphonie
historique^ portraits de llacndel, Mo/arl, Ueclhovcn... et Spohr [n* ti),

les Saisons (n" 9j.

il. 17;iii-1801.

ii. Scénario assez peu attrnyanl de son beau-pi-re Wolilbriick. C'est le

seul ouira;:e de Marschner fjui ait fr.inclM la frontière allcmaude. 11 eut

eu représeolalioos au Lyccum de Londres eu I82'J.
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Mai'scliner était le cappellineister, applaudit en 183:!

son clief-d'œuvre, Ilans Heiliiig'.

Ce compositeur excellait à dépeindre les esprits et

les démons. Sa larfje vision d'ensemble, son écriture

et son oiclieslration soignées, jointes à une yrande

rapidité de travail, lui dictèrent cent quatre-vingts

œuvres de toutes sortes, y compris des sonates de

piano, des Lieder et des chœurs très répandus dans
son pays.

Citons auprès de lui, comme favori de maint Lie-

DERTAFFx-, Conradïn Kreutzer^. Ses Lieder pour
unevoi.x ont somltré derrière ceux de Schubert, mais
on ne saurait passer sous silence sa contribution au
Singspiel et à l'opéra. Sur une trentaine d'ouvrages,

deux ou trois sont restés au répertoire'*.

Kreutzerreprésentela tradition mozartienne. T.-M.
Eberwein" et G.-A. Lortzing" succèdent à Uei-

chardt dans le LiEOEiisriEL, genre analogue au vaude-
ville français.

Eberwein, compositeur favori de Gœthe, eut une
célébrité plus restreinte que Lorizing, dont plusieurs

opéias se jouent encore''; on y trouve du naturel et

un sens scénique remarquable. Lortzing écrivait lui-

même ses librelti, très habilement, d'après des pièces

déjtà existantes. Mais son humour un peu épais et la

qualité de sa musique ne peuvent se comparer aux
productions de l'école française d'alors. C'est là qu'il

faul chercher, à travers Uossini, les vrais héritiers du
Figni-o de Mozart. Pour retrouver en Allemagne des

comédies lyiiipies digues de ce nom, il faut attendre

l'apparition de Nicola'i', de Cornélius'-' et de

Goetz'". Dans leurs œuvres, la musique tient la pre-
mière place, au lieu d'avoir un caractère secondaire
et accidentel de lied. Seul, le premier de ces auteurs

et son contemporain Suppé " entrent dans le cadre de
la présente étude. Tous deux d'origine italienne, ils

commencèrent leur carrière allemande à Vienne, en

1844; mais Mcolaï avait déliuté, comme Meyerbeer,
Gluck et tant d'autres, par une série d'opéras italiens.

Maître de chapelle à Vienne, puis à Berlin, Nicolai

mourut à 39 ans en ce dernier lieu, dans la rumeur
des légitimes applaudissements qui accueillaient sa

musii]ue des .loi/euses Coiarncves de Windsor.
Moins anihitipux et doué d'une maîtrise plus me-

nue, Franz von Suppé osa cependant se risquer, une
fois aussi, sur 11' magique domaine de Shakespeare'-;
mais ce furent ses innombrables vauileviUes et comé-
diettes qui rendirent son nom populaire et lui ouvri-

rent en 1878 et 79 les portes de l'Alhambra londonien
et des parisiennes Nouveautés.

'l'orpeiir <*]»s»ico-roiii:inti<]!ie ".

Il semblerait qu'au point où nous sommes arrivés

dans l'histoire de la musique allemande nous dus-
sions, en passant de la salle de spectacle à la salle de
concert, y retrouver un orchestre à la fois descriptif.

1. On a souvent souligné les rapports de cpt opéra avec le Vaisseau
fantôme, conunr; ceux i'Euvyanthe avec Lohenijrin.

2. Société chorale.

3. 1782-1819.

4. Le Bivouac de (Jvenade et le Prodigue.

5. 1775-1831.

6. 1803-32.

7. Tsar et Charpentier. Undine, etc.

8. 1810-49.

9. Auteur clu Ilarbierde Bar/dad (1858).

10. Auteur delà Méijére apprieoisée (1874).

11. 1820-;«.

12. Avec la pièce intitulée i^a^ï/n7ia. Citons aussi la célèbre ouverture
;

-Poi:te et Paysan.

dramatique et coloré, tout étincelant des parures
dont Beethoven, Schubert et Weber l'ont fraîchement
doté. 11 n'en est rien encore. Jusqu'au moment où
Mendelssohn se dressera comme un jeune dieu sur
l'estrade du Gewandhaus, à la tète d'une élite en-
thousiaste, la symphonie, trois fois veuve des génies
qui l'avaient si bien conquise, s'étiole et se traîne
languissante en des unions trop respectueuses, trop
honnêtes, trop bourgeoises. C'est à Mendelssohn
qu'appartiendra le rôle de bénir l'alliance libre du
classicisme et du romantisme. Ses prédécesseurs
immédiats et maint contemporain qui lui survécut,
non pas en gloire, mais en années, s'attardèrent en
une sorte de conservatisme où d'hétéroclites élé-
ments se frôlent sans fusionner.

Tandis que Weber jette la symphonie dans les
bras du théâtre'*, Spohr, plus timoré, voit toujours
en elle l'épouse sacrée de Mozart; et, n'osant lui ravir
le coHir, il se contente de l'orner de nouveaux atours
ou d'appeler sur son visage des expressions passa-
gères et factices : il l'affuble d'un double orchestre,
il la dédie à l'illustration d'un poème déjà composé
à la louange des sons, et sa musique n'est ;plus que
le rellet d'un reflet '=.

Franz Lachner"' avait été lié avec Schubert. Ses
importantes symphonies en portent la trace évidente
ilans leur instrumentation et jusque dans leur pro-
lixité, qui n'a point le génie pour excuse'". La rémi-
niscence même y fleurit à côté du contrepoint reçu
des mains habiles de Sechter. Dans les allées synié-
triques de ses pages d'orchestre, des cantilènes ita-

liennes et des cadences françaises encadrent de leurs
indolences et de leui's prestesses la lourdeur des ca-
nons germaniques, l/œuvre de Lachner tient une
grosse place dans l'Allemagne du Sud, où son renom
fut édité, par ses frères, à un triple exemplaire". Au
cours de sa longue carrière il subit l'inlluence des
temps nouveaux, mais il ne cessa d'appartenir au clan
des maîtres de chapelle, ces musiciens « qui ont écrit

selon les règles de l'art, mais sans talent créateur
et sans inspiration". »

J.-'W. Kalliwoda-" doit sans doute l'oubli complet
où il est tombé au llétrissement subit de son talent

après un début plein de promesses. Ses premières
symphonies décelaient une personnalité élégante et

simple. Dans la cinquième, d'une unité particulière-

ment agréable, il régne une fluidité fraîche, envelop-
pante et comme sous-marine... Disons que Kalliwoda
s'adonna comme Spohr à la virtuosité du violon et

devint, après son maître Pixis, un des meilleurs re-

présentants de l'école de Prague-'.

« L'important maître de chapelle étant venu en
personne diriger sa symphonie, une réception favo-

rable était naturelle et correcte. » Ce propos de
Schumann" s'applique àK.-G. Reissiger-', le moins
personnel, peut-être, des savants compositeurs que

13, L'expression est de Schuniann {Écrits sur la iniisii^ue et les mu-
siciens).

H. Lavoix fils. Histoire de l'instrumeutation.

15. Scliumann. Ecrits sur la musique.

10. 1803-90.

17. Ou du moins c'est un génie (dit Sehuinann) inégalement enlevé

sur une aile d'aiglon et une aile d'Icare {Écrits sur la musique et Its

musiciens].

18. Ignaz (1807-93) et Vinccn/. (1811-9,i), compositeurs, chefs d'or-

chestre, etc.

19. Uubinstein, la .Musique et ses Itepy'ésentants.

20. 1800-G6.

21. II cultiva aussi la clarinette avec prédilection.

2-. Ecrits sur la musique et les musiciens.
23. 1798-1859.

08
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nous passons en revue à cette heure. Ses productions

plaisantes, claires, purement harmonisées, contre-

pointées à souhait', présentent sans ell'ort des rémi-

niscences bien fondues où liach, Beethoven, Mozart,

Spolir, Weber, Marschner, liossini, lieilini, Onslow

et jusqu'à Auber se tiennent par la main. Le même
st3Me gracieux et couJant se retrouve dans toutes ses

(L'uvres : de cliainbre, dë^ilise, de concert, de théâtre.

P. J. Lindpaintner- fut un digne chef d'orchestre

que Mendelssohn et Ik-rlioz apprécièrent. Son bagage

musical, considéi'able, témoigne de toutes les qualités

possibles, sauf l'envei'gure et la profondeur. Sa con-

tribution à l'opéra romantique est noloiie, car il fit

représenter vingt -huit pièces, et plusieurs d'entre

elles' eurent de l'efl'el sur le public. On peut dire que

lieissiger et Limlpaintner furent classiques dans la

symphonie, et romantiques dans l'ouverture, dont le

caractère subjectif et rapsodique recevait davantage

l'intluence des temps.

A la suite de ces maîtres, on peut encore citer deux

violonistes compositeurs : Thomas Tàglichbek '* et

W.-B. Molique -, un élève de Spohr. Le premier

s'absorba un peu trop dans l'imilalion de Besthoven,

le second pencha dans la virtuosité dont l'ère com-

mençait à s'ouvrir. Tous deux brillèrent dans le con-

certo comme Spohr, Kalliwoda e lulti quanti.

Nous avons vu la symphonie pure descendre les

marches du vestalal où Beethoven et Schubert l'a-

vaient élevée, pour conclure, sous les auspices de

Weber et de Marschner, de nobles alliances avec le

chant dramatique. C'est là que J,-C. L.œwe'^ la

prend par la main, et il la conduit toute frémissante

au bois sacré de l'oratorio. La réforme romantiipie ne

s'y faisait sentir qu'à demi avec Schubert et Spolir'.

Lœwe, sans avoir le génie ni la maîtrise de l'un et

l'autre maître, tente de grandes peintures tirées de

la Bible ou de l'histoire. 11 s'y montre expert en l'art

de brosser de vastes décors. Il y fait évoluer sous nos

yeux une foule bigarrée de soldats, d'étudiants, de

prélats, de tziganes, à qui il ne manque guéie que le

geste et le costume pour être tout à lait vivants. L'é-

chec subi par Spohr dans la symphonie, Lœwe le

retrouve avec l'oratorio : il y manque d'intériorité. Il

faudrait encore écrire ici Mehr Maleviei als Emi'kin-

uuNG, l'inverse de l'admirable devise apposée par

Beethoven sur le manuscrit de la Prts<ora/c*, « l'iutôt

peinture que sentiment! ;> C'est, en attendant .Men-

delssohn, la faillite du romantisme sur un terrain

trop large pour qu'il puisse le couvrir.

Les oratorios les plus connus : Jean llùss, (iùten-

berg, Palestiina, nécessiteraient un programme indi-

quant les intentions du poète, pour qu'on put suivre

la musique avec intérêt. C'est plein d'indications qui

ne parlent qu'aux yeux. C'est presque du théâtre. El

cependant à la scène ses peintures orientalistes et

1. Weber lui lit 1 lionncur de monter à Drosdo (où itlc précéda comnie

liapetlmc-islcr) uu de ses opéras appelé Ilnlou,

i. 1771-1850.

3. IJfr Vampt/r. Lichtfnsh'in, clc.

4. 179D-ld67. Kapellineiâter du prince de llohou/ollcrn Ilechitigcn eu

1830.

5. Iiî02-G9. Mallrc de chapctle à Slullgarl.

C. i7%-l80!>.

7. Auteur de 3 oratorios ; te Jwjement dernier (ISl:*), lei Derniers

Moments <itt Saiirrur 118331, la Chute de liabylone (18-l:i).

8. Mehr Emj'findung als Malerei (l'Iutôt impression que peinture).

P. Jtndoif, Matek Adhel. les trois vœux, etc.

10. L'crils sur la mttsii/ue et les musiciens.

médiévales ne rapportent à Lœwe que des succès d'es-

time''. Il lui manque, comme h Schubert, le discerne-

ment critique des librettos. 11 lui manque plus encore

la couleur in^tIumenlale de Weber, l'art du dévelop-

pement de Beethoven. Ses chœurs fugues, ses ofTets

contrapuntiques, restent dans l'enceinte académique.
Dans ce genre hybride du drame de concert, Lœwe

n'eut pas d'imitateurs. Il y demeure — dit Schu-
mann— le roi d'une ile solitaire'". Cependant il n'est

pas dénué de force poéliijue et dramatique. 11 le

prouve dans un genre spécial où il est maitre : celui

de la ballade. Lœwe apporte tous ses soins à la cul-

ture de cette tleur septentrionale du romantisme, et

il lui donne d'audacieuses, d'épiques proportions.

.Mais ici nous sommes sur les confins de la littéra-

ture et presque dans son domaine privé. Le champ
de la musique s'y rétrécit singulièrement. Klle est

asservie au verbe à tel point que nulle substitution

d'idiome n'est possible. C'est pourquoi la ballade de

Lœwe reste enracinée à son terroir. Ici encore il est

roi d'une ile, mais d'une ile restant d'autant plus

peuplée que son genre de Lii'd se prête à merveille

à des ellets de déclamation et de mimique auxquels

se plaisent également les chanteurs ûf. théâtre et la

gent plus nombreuse encore des auditeurs à qui ne

suilil pas eu elle-même la musique, ce geste sulilirae

de l'âme!

Les accompagnements de piano de ces ballades ne

sont forcément qu'un arrière-plan, très en recul sur

la musicalité de Schubert". La musique de piano-

proprement dite de Lœwe est aussi de la fresque so-

nore, et cela par des moyens qui n'ont rien de nou-
veau. Ses illustrations'- procèdent par répétitions de

phrases, sans raflinement dans les détails : c'est tou-

jours un peu « liistrionique ». La simplicité voulue

y coudoie la complexité pédante, la mélodie y garde

constamment un tour vocal qui l'alourdit ''.

En somme, Lœwe ne sut choisir ni ses idées, ni ses

sujets, ni son orchestration, ni ses genres. Sa for-

mule d'oratorio ne lui survit pas, son opéra ne passe

pas la rampe, son Lied ne franchit pas la frontière.

Et cependant, sans même vouloir considérer ses suc-

cès contemporains ni son importance oflicielle, on

ne peut lui contester une place intéressante et bien

à part dans le romantisme musical allemand'*.

En examinant les musiciens de la phase classico-

lomantiqueon se demande s'ils n"a,uraient pas réuni

à eux tous les éléments nécessaires à la foi ination-

d'un génie. C'est ainsi que Moritz Hauptmaun'"
présente positivement le conqdi'inent des qualités de
Lœwe. Avec une stoïque indiirérence pour les en-
gouements passagers de son é[ioque, il possède une
culture rallinée, il sait choisir, il fouille assez pro-

fondément, il ne manque pas d'imagination ni d'hu-

mour... Que n'a-t-il chaleur et poésie"? Sa musique
vocale : messes, chœurs, canons, est la perfection du

11. Comparez les deux liais des Aulnes, l.œwc s'allaclie aux elTels ex-

térieurs. Schubert peint les ruouvemenls d aiiie elu'en réalise que mieux,

l'ambiance. I^irtant du centre, il louctie aisément la péripliéric sur tous

les points.

a. Sonate du printemps^ Sonate èlèijiague. Sonate Izit/ane, Ma-
zeppa. Peintures bitdiques, etc.

13. Lœwe et sa femme êlaieul chanteurs.

1-i. On peut mentionner ici FranZ Abt (1810-85), dont la popularité,

comme compositeur vocal, égala celle île I.rewe. Ecrivain musical élé-

jjant cl facile, il a laissé plus de 4o0 u«» d'œuvrcs, comprenant surtout

des Licderà une ou plusieurs voix.

13. 17',i2-IS68.
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genre. Sa musique de chambre, moins personnelle,

laisse voir une influence de Spohr dont il ne sut

jamais s'émanciper.

Docteur en philosophie, savant théoricien et pro-

lessenr d'une pléiade d'élèves distingués, Hauptmann
prit part à Leipzig, à côté de Meudelssohn, de Mos-

cheles et de Schumann,à la renaissance de Bach, dont

le bratde avail été donné par le vieux Zelter, aidé de

Berger et de Klein.

Heinrich E. Dorn ' fut le disciple de ces trois maî-

tres avant d'enseigner à son, tour. Ses opéras laissè-

rent peu de traces, mais sa musique de piano mani-

feste assez de vivacité et d'ironie pour que son élève

Schumann le baptisât le Juvénal de la musique.

A ce moment, la décadence de la musique de

chambre est complète. Spohr abandonne la polypho-

nie du quatuor. Lachner, Beissiger, Lindpaintner,

ont les yeux rivés sur Beethoven et Schubert, sans

pouvoir les suivre dans leur vol-. Lœweet Marschner

sont hantés par le style dramatique d'ouverture,

à la Weber, et en outre ils versent dans un fâcheux

cosmopolitisme germano-franco- italien; enfin Haupt-

mann le probe ne réussit pas à brocher assez forte-

ment sur ces médiocrités.

Apiès la mort de Beethoven, et selon sa piédic-

tion, le règne despotique du piano commence, et deux
courants manifestes se dessinent. Le plus large est

suivi par la pléiade des spécialistes effrénés qui s'a-

donnent à la virtuosité comme lin, cultivent la bro-

derie à outrance, en bourrent leuis variations, leurs

concertos, leurs fantaisies sur les thèmes d'opéra. A

la suile de Gelinek, Vanhal et Pleyel, le terrible poly-

graphe Czerny donne rexeniple. Karl Mayer^, Kalk-

brenner, Fesca, Haberbier', Hûnten ', l'ixis, Ku-
denkamp, Aloys Schmitt', Dreyschock'', l'enlou-

rent de leurs iiuioinbrablcs phalanges... phalangines

et phalangetles. Leurs productions sans gé[iie sondè-

rent du moins les capacités de l'instrument.

L'autre courant, beaucoup moins vaste, mais plus

profond, nous valut quelques œuvres à la fois bril-

lantes et poétiques : la Fantaisie hongroise de Schu-
bert, les sonates de \\'eber et immédiatement au-

dessous certains morceaux de Ilummel et de Ignaz
Moscheles, un peu son continuateur. Ce qui survit

de l'un et de l'autre ligure maintenant au programme
de toute bonne éducation [lianislique. Ce sont pour
Humrael des sonates d'allure traiicbe et solide, pour
Moscheles des Ètwles artisliqiics d'une réelle nou-
veauté olfrant un heureux mélange d'inspiration mu-
sicale et de ressources techniques.

Moscheles écrivit d'autres morceaux d'une bonne
tenue : plusieurs concertos, des œuvres de chambre
avec piano, une ouverture d'orchestre intitulée Jeanne
d'Arc. Dans ses compositions comme dans sa maî-
trise d'exécutant, il reste néo-classique. Keconnue à

Londres par Clementi et Cramer, sa virtuosité sem-
ble déjà caduque à Weber lorsqu'il l'entend*. Elle

lui permet, il est vrai, d'inculquer une belle disci-

pline à Mendelssohn et d'être appelé par son élève

reconnaissant au conservatoire de Leipzig, où il ob-

1. 1804-92.

i. De même pour Tii^liclibek, Moli(iue et Schubert, le(|uel donnait

à une sonate ce sous-litro prometteur : Soui''.'iùr de Buethuvçn.

3. 1793-1862.

4. 1813-69.

5. 1793-1878.

6. 1788-1806.

7. 1818-69.

8. A Berlin en 1824.

9. En 1846.

lient la chaire de l'enseignement supéiieur du piano'.
Mais sa musicalité sedéconcerte en face des hardiesses
de Chopin et de Schumann.
En somme Moscheles, conlemporain de Weber et de

Scliubert, ne marcha point comme eux à la tète de
son temps. Porté par son prestige à écrire mainte
pièce pour la vente, il ne sut pas relever la variation
de sa déciépitude, et il fut un des inauguiateurs du
pot-pourii d'opéra donnant au piano cette fausse dra-
matisation si inférieure au patliéti(|ue de Beethoven.
« Sa veine romantique, énonce Schumann"', sans
dépasser la culture contemporaine, peut s'appareil-

ler à celle de Mendelssohn, avec cette dilférence que
celui-ci y apporta toute la verdeur de sa jeunesse. »

Hcndeissohu et la renaissance de Bach.

Au moment où la musique allemande fléchissait et

menaçait de « s"emperrui[uer " », un enfant de génie,
un nouveau Mozart grandissait et semblait se bâter à
dessein do niùrii' un des talents les plus complets et

les plus sûrs qui aient jamais cxislé.

J'ai nommé Félix Mendelssolin-Bartholdy '-,

Loisque ce jeune Israélite surgit à l'improviste — tel

Jésus parmi les docteurs — au milieu des maîtres do
chapelle qu'il dépassait en inspiration et même en sa-
voir, il courut une baleine de printemps sur les bour-
geons desséchés de la forêt romantique. De 1830 à
184o la sève remonte aux arbres jaillis du fort ter-

reau beetliovenien, les feuilles verdissent dans une
atmosphère de paix, à l'abri des invasions et des
émeutes. Les querelles anciennes posent les armes,
les conflits nouveaux dorment encore sous les plis

du futui-. Conservateurs et libéraux s'agenouillent

d'un geste parallèle pour se confondre dans un cullc

égal de la nature et de la vie.

C'est le temps où fleurissent les aimables chan-
sons de Rùckert, Eicliendorlf, Kerner, Morihe; et

Mendelssohn est la parfaite expression de ce calme
lyrisme dans la sphère des sons. Son sens d'équilibre,

la |)urelé de son goût et son culte sévère de la forme
lui valurent l'appellation de néo-classique. Le fait est

qu'à l'instar de Heine succédant aux premiers poètes
du romantisme, Mendelssohn venant après Schubert
et Weber retourne à l'excellence plastique et y ap-
porte les puissantes facultés d'assimilation de la race
juive. Son éducation, harmonieuse comme celle de
Montaigne, au sein d'une famille aisée, unie et res-

pectée, développe avec le même bonheur son intel-

lect et son sentiment, ses aptiludes pour les lettres'',

le dessin et la technique musicale. Berger lui trans-

met sa virtuosité pianistique. Zelter''* lui inculque
l'amour de Bach et le dote d'une science achevée
dans la composition'". Le style des anciens maîtres
n'a pas de secrets pour lui. A 13 ans il émerveille

tous ceux qui l'entendent jouer du piano, improviser
ou même causer d'esthétique. 11 charme la vieillesse

de Goethe, dont l'œil d'aigle plane au-dessus des éco-

les diverses du romantisme. A côté de l'auguste vieil-

lard il apprend à discerner la beauté et à l'honorer

10. Op. cil.

1 1. lïn Allemagne ou créa l'expression de Zopfmusik, musique à pcr-

ru(iue.

12. 1809-47.

13. A 18 ans il public une traduction métriqued'une pièce de Térence.
A 21 ans il traduit en vers des sonucts du Dante, de Boccacc, Cecco
Angioliui et Cino.

14. Élève de Fascli, qui lui-môme avait étudié sous Jean-Séb. Bach.
15. Il étudie fiimuUancmcDl l'instrumentation, la fugue, le violon et

l'orgue.
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partout où elle se trouve. 11 revient au pré -roman-

tisme de Lftssing, Herder et Scliiller, lit Sophocle,

Racine, Shakespeare. Au théâtre de Weimar, avant

18C0, n'avait-on pas joué l'Iiédre à côté de Macbeth?

Le romantisme de Mendelssohn n'y perd point ses

droits. Il ne néglige aucun des apports de ses devan-

ciers, il s'éclectise, et l'art intellectuel forliliera avec

lui son internalionalisnie superbe.

11 n'est pas étoimant que les premiers produits

d'une éducation aussi raflinée soient des impressions

de littérateur. A 17 ans Schubert avait écrit la .)/«r-

cjuerile au rouet. Avec une précocité plus surpre-

nante encore, Mendelssohn cisèle à 17 ans une mer-

veille d'orfèvrerie orchestrale : l'ouverture du Sonr/e

d'une nuit d'été de Shakespeare. Il possède un senti-

ment inné de la justesse des timbres, et les occasions

ne lui ont pas manqué de l'exercer dès l'enfance

grâce aux fréquents concerts de la maison familiale.

En 182.Ï, — à 16 ans, — il s'est essayé dans nue sym-

phonie' et il adonné sa mesure d'orif,'inalité dans

le scherzo de Yocluor n cordes op. 20-. Pour Mendels-

sohn, le scherzo n'est plus l'éclat de rire sardoni-

que et formidable de Beethoven, c'est un frémisse-

ment d'ailes chatoyantes, c'est l'adoption au concert

des génies aériens de \Veber qu'idéalise encore une

allure de souveraine purelé classique.

Noions que le fameux scherzo du Songe d'une nuit

d'été fut écrit, avec les autres morceaux de cette par-

tition, 17 ans après l'ouverture, et cela sans la moin-

dre diminution dans l'élégance et la fraîcheur du

coloris. On a profité de cela pour avancer que Men-

delssohn était resté stalionnaire. Mais cette remar-

que n'est pas tout à fait exacte, car on peut aisé-

ment reconnaître dans la carrière de Mendelssohn

plusieurs étapes progressives.

La première, celle de l'enfance et de la prime ado-

lescerice, Irabit nécessairement de louables emprein-

tes : celles de Bach, Beethoven, Weber, dans la musi-

que de piano, de Mozarl dans la sym[ihonie, de Schu-

bert dans le Lied ^. C'est le momenl où notre néophyte

applaudit chaleureusement le Freischritz, copie de

sa main la Pas^inn selon saint Matliieu, improvise en

public sur des thèmes de llaendel. 11 étudie le violon

avec Eduard Ritz et perfectionne son jeu de pianiste

sous la diiection de Moscheles; il joue avec prédilec-

tion le concerto en mi bémol de Beethoven et le

concertslùck de Weber; il approfondit le style de la

sonate : ses premiers quatuors* et son sextuor à cor-

des" en bénélicient.

Dans la deuxième période le cercle des influences

s'élargit. Mendelssohn achève avec succès ses étu-

des universitaires; il lit et traduit Térence, les poè-

tes italiens, Shakespeare, Thomas Moorc; il fréquente

dans les salons paternels une foule d'hôtes distin-

gués : les poètes et les écrivains Hôlty, W. Miiller,

Rellstab; Heine, qui lui fournit déjà des textes de lie-

1. Op. 1 1 en ut minf'ur.

2. Écrit ir.iprès une slancc de Tinlermezzo de Ftiust.

3. l.e ili'îbul du ca/tricc en fa if mineur op. :> rap[icllc d'une miinièrc

surpren.inle le coiicerlo en rè mineur de Eaeh. La .fimate en mi o/K ti

est 1res hcelhovcnienne. Parmi les premiers lîedcr, Jlexenlied op. 8 et

"Wartend op. 9 accusent nettement le souvenir de Schubert. Quant â

la première aympltoniet elle a une indiscutable saveur de Mozart.

4. I82i-J5.

5. 1824.

6. .Motet pour .f voix et pcttt orchestre, Antiphonaire pour 4 cliŒWrs

(18Î8). Te Dcum (18i9).

7. En 1829.

8. En 182*.

y. En 1827.

10. Octuor à cordes déjà cité. ileeressIiUe (calme de la mer), ouvcr-

der;le philosophe Hegel, le physicien Uumboldt, le

recteur Schubring, qui guida sans doute ses premiè-

res effusions de musique sacrée''.

En novembre 1826, à Berlin, un pianiste de 17 ans

fait entendre, devant un groupe de maîtres illustres,

la IX" symphonie magistralement réduite, de visu,

d'après la colossale pai'tition : c'est l'auteur de l'ou-

veiture du Songe d'une nuit d'été, composée quelques

mois auparavant. Dépassé depuis longtemps, son

maître Zelter n'a plus rien à lui apprendre. Trois ans

plus tard il accorde en grommelant à ce disciple

trop zélé la permission de faire exécuter à la Sing-

akademie la Passion selon sa'int Mathieu'. Entre temps

Mendelssohn a voyagé en Allemagne, il a rafraîchi

son front aux brises de la Balti(|ue* et du Harz'. Ses

œuvres, déjà personnelles, accusent à la fois les deux

sources d'inspiration auxquelles il restera fidèle : la

littérature et la nature'".

Armé d'une infaillible technique et d'une culture

générale mises au service d'une grande passion d'i-

déal, Mendelssohn s'élance à la conquête du monde.
Admirablement conseillé par son père", le meilleur de

ses amis, il fuit la prétention gourmée des institu-

tions berlinoises, secoue la poussière ofllcielle de son

pays et prend le large pour faire un tour d'Europe. La
terre de Shakespeare sollicite d'abord son imagination

éprise de légendes saxoimes. 11 s'élève jusqu'à son

front septentrional, soulève son écharpe de brume,
et, dans le murmure des vagues fingaliennes, les sa-

gas eddiques lui révèlent leurs secrets. Le poète mu-
sical en enferme la magie dans son cœur, et c'est au

soleil d Italie ([u'il s'adresse pour mûrir les éclosions

nouvelles de son génie. A cette période, la troisième '-,

se rapporte une riche production d'anivres impor-

lantes, solides et variées; d'abord trois symphonies :

ri\oss(u,-t', une grave eau-forle, l'Italienne, une vive

aquarelle, et celle composée pour célébrer le tri-

centenaire de la Réforme à Angsbourg. Ensuite, deux

des plus belles ouvertures : les Hébrides'^ et la Belle

Mélusine'^, ayant encore toutes deux pour fond de

tableau ce ciel renversé et mouvant ([u'on appelle

la mer'°.

Après avoir séjourné dix-huit mois à Rome, visité

Naples, Venise, la Suisse et Paris, Mendelssohn a ac-

cepté la charge de Capellmeisler à Diisseldorf, en 1833.

Alors commence pour lui ce que j'appellerai sa fié-

vreuse activité allomande. Au concert, au Ihéàlre, à

l'église, il fait uuvre de prosélyte; ses programmes
réjouissent les amateurs d'art sincère et vrai. Sous sa

direction Iriompbent l'aleslrina, Lotti, llaendel, Mo-
zarl, Cherubini; il est le chef des beethovenistes, le

centre de la renaissance de Bach. En 1831) il esl nommé
— je serais tenté de dire couronné — chef du premier

orchestre du monde, celui du (iewandbaus à Leipzig.

Les devoirs grandissent et se niulliplieiU. lise prodi-

gue encore comme interprète, passe du piano à l'orgue

turc d'après Gifllic. Songe d'une nuit d'été. A celle époque appartirn-

nent encore le quintette à cordes op. 18 (18261. avec son remarqu-tbl-

scherzo fugué, le diilicieux lied Jst es uultr? (Esl-ce vrai?) sur tii^

paroles de Voss; et pour piano le concerto en sol mineur, les premier/

romances sans paroles, le rondo capriccioso, la fuijHC avec choral en

mi mineur, pi6ces également classiques cl célèbres.

H. I.c banquier Abniham Mendelssohn, homme de devoir, chef .ir

famille et éducateur remarquable.

12. 1820-33.

1.1. Ou la Grotte de Finqal.

M. D'après un poème de Tieck.

io. .N'omettons pas la cantate édiOée sur un poème fantastique •!'

Gœthe ; la 1^* Nuit de Walpurç/is, ni un morceau de piano <iui compl>

parmi les meilleurs :-la fantaisie op. 28, aussi appelée Sonate écossaise

(1S3U).
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et de l'oi-gue h l'alto, s'emploie généreusement au

triomphe des nouveaux venus : Schumann, Burg-

muller, Liszt, Chopin, Hiller, Berlioz, Gade. Il dirige

lies festivals sur plusieurs points de l'Allemagne el

dans sa chère Angleterre, où il retourne non moins

de huit fois. Api'es 1S41, ayant été choisi comme Ka-

pelhneister par le roi de Saxe, à Berlin, il se dédouhle

entre cette ville où on le comprend mal, et Leipzig

dont il est l'idole. Il prend part à diverses inaugu-

rations en l'honneur de Durer, Schiller, Gutenberg,

Bach ; il s'intéresse à la fondation du nouveau conser-

vatoire de Leipzig; et au milieu de ces constantes agi-

tations il reste l'infatigable créateur dont, à Home,

Berlioz s'émerveillait". Au cours d'un voyage à l'oc-

casion du mariage de sa sreur il écrit le Trio en ré

mineur. A Londres, dans un tourbillon de vie mon-
daine, de visites et de fêtes, il écrit l'Ouverture li'A-

thalie. Villégiaturant à Loden pour prendre un repos

prescrit par les médecins, il trouve moyen de com-
poser son superbe concert de violon et ses six admi-

rables sonates d'orgue-.

Le résultat de ce surmenage, c'est un dérèglement

de l'organisme physique, si souple et si résistant jus-

qu'alors. Le cœur s'assombrit, le cerveau reste lucide,

la main trace encore avec fermeté chaque détail d'une

fresque grandiose : Elle, le second oratorio'.

Le 4 novembre 1847, à 38 ans, Mendeissohn meurt

d'épuisement comme Schubert. Il n'a pas connu l'à-

pre misère de son glorieux prédécesseur, et le feu

intérieur de sa propre pensée n'aurait peut-ètie pas

suffi à le coucher sitôt dans la tombe, mais il avait

voué à la musique un culte trop ardent, et il s'est

brûlé aux Hamnies de l'autel.

Le bref récit de cette vie puissante et droite m'a
semblé nécessaire pour faire comprendie la nature

exacte de l'inspiration mendelssohnienne. Un paral-

lèle s'établit entre l'homme et sonoiuvre. Mendeissohn

ne fut pas plongé dans de poignantes circonstances;

il n'eut pas, comme Beethoven, un cœur bouleversé

par les tragiques inquiétudes de la destinée. Façonné
par un rai'e ensemble d'heureux événenn-nts : des-

cendance, éducation, rencontres, mariage, prospérité

civique, le génie de Mendeissohn se lapproche, dans
sa fraîche sérénité, de la grandeur objective de Bach,

Ha=ndel et Haydn.

Il en est ainsi du moins dans les maîtresses sympho-
nies instrumentales ou vocales qui constituent la plus

haute partie de son œuvre. On est ti'op [lorté dans le

public à juger Mendeissohn sans appel sur la qualité

de ses Itoiuances sans paroles, dont le succès fut habi-
lement exploité et grossi à plaisir par de mercan-
tiles éditeurs*. Ce fut, il est vrai, une jolie preuve de
sincérité artistique, de donner l'essor au délicieux

petit poème liminaire de la première série, au mi-
lieu de la turbulence qui faisait alors rage dans la

production pour le piano. La nouveauté de la ten-

tative mérite d'être signalée, ainsi que le caractère
populaire et national de la plupart de ces courtes ins-

pirations. Presque à chaque page s'y découvre un sen-

1. .l/(?»)0(>es de Berlioz.

2. A celle 4" période corrcspondenl une foule d'iEuvrcs de l" ordre :

l'oratorio Saint Paul, divers psaumes, ta musique i\'Auti(ion^, l'nuver-

lure de liaij lilas, la symphonie avec chœurs {Lahr/esaiit/ ou chant lau-

datif), plusieurs quatuors, les sonates de violoncelle, les caprices op. 33
et les variations sérieuses, le 2" concerto de piano, des romances sans
piirolcs, les 6 chœurs de plein air, les 6 duos op. 03, le sclierzo du Songe
d'une nuit d'été, etc.

3. Autres ouvraf^es de cette dernière pliase : musique pour les deux
Œdipe, Feslijesanij (cliant de fôte), op. 68. Lauda Siuu, quintette n
eordes en la \t, quatuor en fa mineur. Trio en ut jnineur.

4. Les li premiers cahiers seuls ont été publiés du vivant de Mendcls-

timent juste et profond du volkslied germanique.
Mais on peut aussi y reniarf[uer en général une cer-

taine monotonie de modulation et un maniérisme
mélodique auquel ne se rallia que trop la faveur du
bon public. Il y a là des formules sentimentales
qui ne sont pas encore démonétisées à l'heure ac-

tuelle.

A côté des Romances sans paroles ie voudrais parler
d'œuvres aussi ignorées que celles-ci sont célèbres :

les romances avec paroles, les mélodies pour voix
seules avec accompagnement de piano. Ici la sponta-
néité mélodique est souvent du meilleur aloi, et d'un
tour qui ne se banalise point. Mais on trouve rare-
ment celte qualité qui fait Schubert si remarquable :

la musique ne nous frappe pas par sa correspon-
dance fidèle avec les mots. Le texte n'est plus qu'un
prétexte, la devise d'une romance sans paroles. Quoi
qu'il eh soit, Mendeissohn l'este, avec Weber, le plus
notoire représentant du lied entre Schubert et Schu-
mann. Sur ses quatre-vingt-trois mélodies il en sub-
siste une vingtaine qui ne méritent aucunement l'ou-

bli dans lequel elles se fanent».

La musique de chambre de Mendeissohn voit peu
à peu diminuer la vogue qui l'inscrivit sur tant de
programmes. Aux meilleurs quatuors, à l'octuor, aux
deux quintettesà cordes, le caractéredcs thèmes, l'em-
ploi des trémolos, donnent en général une allure trop
orchestrale. Nous ne sommes plus en présence de la

polyphonie de Beethoven ni de la plénitude sonore de
Schubert. Dans les trios un autre équilibre se trouve
rompu. Le piano a trop progressé déjà; il déroule au
premier plan des arpèges de parade, et lors(]ue s'a-

paise sa continuité rythmique p.irfois obsédante, nous
découvrons des mélodies plus langoureuses que pas-
sionnées... Spohr ne serait-il pas quelque peu mêlé
à leur ascendance?

Ainsi solt-il dit, sans exagérer une généralisation
qui deviendrait irrévérencieuse el incorrecte. Dans la

seconde partie de sa vie le style de Mendeissohn se
virilise et prend une mélancolie plus austère". La
sonate et le duo pour piano et violoncelle comptent
parmi les nieilleuies pages dédiées h. ce dernier ins-
trument, et son concerto de violon" a conquis les hon-
neurs du répertoire classique, tant au concer't qu'à
l'école. Un peut en dire à peu près autant du meilleur
des deux concertos de piano, le premier, en sol m«-
ncur, digue suite au concorstiicU (le Weber».

Ceci nous ramène an piano de Mendeissohn. Il sut
prendre avantage de l'avancement technique de cet

instrument, mais il se soucia peu de l'augmenter.
Dans ses compositions comme dans son jeu, il le

traita en virtuose subordonné au musicien. 11 toucha
peu au genre de la fantaisie sur des thèmes vocaux :

il ne s'en servait guère qu'au cours de ses improvi-
sations, dont la science et le charme tenaient du pro-
dige. Il n'abusa pas non plus des variations : lorsqu'il

coula dans celte forme une de ses plus nobles inspi-

rations, il dut prendre le titre de Varialions sérieuses

pour se distinguer de ht foule des jongleurs qui, du

sohn, avec son assentiment et ses soigneuses révisions, qui ne négli-
geaient aucun détail, pas môme l'ordre tonal dans lequel ces petites

pièces étaient présentées.

5. 11 faut tirer hors de pair Top. 9, n" 1 (Frafje), deux lieder de Heine
(op. 9,n» 10, et op. SIS, n" 4|, Fruhlinijslie'l. {Ch.iiA de printemps, op. l'.i

n" i), Erste VeitcheJi (Première Violette, n" 2), Ver Mond (la I^une, op.
86, n" 5), Sun of the sleepless (Soleil d'insomnie) et M'aldse/iloss (Châ-
teau sylvestre).

6. Quatuor en fa mineur, trio en ut mineur. S' sonate de violoncelle.
7. Composé en 1S44.

8. Sous réserve d'une originalité moindre. U est de la première ma-
nière, ayant été composé en 1826.
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pai-vis, s'étaient plissés parmi les vendeurs-éditeurs

jusque dans le temple de la musique.

Mendelssolin couvrait leurs criailleries sous la divine

majesté de chorals et de fugues, tels que nul oigue

n'en avait proféré depuis la disparition du grand Sé-

bastien. Les suites d'orgue, dénommées » sonates " au

sens primitif du mot, restent comme d'immortels té-

moins de la splindeur d'inspiration que leur auteur

savait faire descendre dans les trames du style poly-

phonique'. Quant aux diverses fugues de piano, bien

que moins prenantes, elles sont encore traitées avec

une éloquente facilité-.

Dans la fantaisie libre Mcndelssohn excella. Son

rondo fcipririioso op. 14, écrit à 18 ans, dénote une

Originalité aussi frappante que celle du Sonye d'une

nuit d'ctd. Les mélodies les plus expressives y alter-

nent avec les broderies les plus piquantes : c'est un

chef-d'œuvre de clarté, d'unité, de sobre élégance.

Les trois fantaisies op. 16' et le caprice op. 33, n" I ,

sont non moins admirables. Dans ce dernier morceau,

des arpèges en triolets rappelant, par leur souple

nonclialoir, ceux de la sonate eu »•<? mineur do lieetho-

ven, soutiennent une mélodie inlininient gracieuse

et touclianto. Mais la plus belle u'uvre de jiiano seul

que .Mendolssohn ait laissée tomber de sa plume est

sans contredit la fantaisie op. 2S, avec son introduc-

tion entrecoupée et pathétique, son allegro volonlairo

et passionné, son presto à la fois épique et fantasti-

que, où des Kobolds endiablés courent et fourmillent

entre les pas d'un antique géant '\.. Ce morceau reçut

aussi le nom de Sonate écossuise. A vrai dire, il ne

mérite guère plus ce titre de sonate que le fameux
Clair de Lune de Beethoven, avec quoi il a une cer-

taine parenté de facture. Mendelssohn courtisa peu

la sonate de piano'. Beethoven l'avait aimée d'un

amour trop puissant, et elle avait achevé de perdre

son teintsous le masque tragique dont Weber l'avait

affublée... Subitement vieillii;, elle ne pouvait plus ins-

pirer aux nouveaux venus que des passions limides.

Aussi est-ce vers sa su'ur cadette, la symphonie, que
Mendelssohn tourna ses atlenlions, et il acheva delà

parer des gemmes du romantisme.

Ecrite à la ans, la symphonie en ut mineur, cette

réplique de Mozart déjà mentionnée, était en réalité

le treizième essai du jeune Mendelssohn dans ce genre.

L'étonnante perfection de ses proportions trahissait

une technique déjà complète, bien avant que l'auteur

n'ait eu le temps de conquérir son orientation poéti-

que. A l'opposé de son contemporain Berlioz, Men-
delssohn commença par maîtriser la rhétori(|ue musi-

cale, il scruta tous les artiliccs, toutes les souplesses

de ce langage spécial, avant même d'avoir des idées

personnelles à lui faire exprimer. On est donc un peu
contraint do s'avouer que chez ce musicien exci'p-

tionnel le métiei' garda toujours une sorte d'avance

sur la pensée, plus raflinée qu'entraînante, plus large

que profonde.

Mendelssohn connaissait trop bien la beauté et la

supériorité de concevoir la musique abstraitement,

1. Voyez, par exemple, les adagios des sonalcs 1 cl 11. Lise/, en outre

le témoignage de Scliumanu (compte rendu d'un concert d'orgue en

1840).

2. Stirtoul le n" l de l'op. 3.'». précédé d'un magnifique prélude.

3. Dallées de Coed-l>u, propriété du pavs de (jattes ou Mendclssolin

re(;ut rtiospitatité lors île son premier voyage en Angleterre.

•i. On se demande pourquoi cette fantaisie est déUbérémenl rayée
des programmes des virtuoses sincères.

S. U en composa trois en tout : l'op. fi dont j'ai parlé, et deux numé-
ros postliumfs : l'op. 105, devoir d'élève écrit a 11 ans, vérjtalile péché
d'éditeur, et l'op. 100, écrit à 18 ans, d'un intérêt plus que médiocre
yuant aux souates d'orgue, ce sont des suites dont le style fugue et la

objectivement, pour se faire l'esclave d'un programme
miuulieux d'un caractère littéraire plus ou moins
compatible avec le développement d'ordre purement
symphonique. Mais s'il prit en cela Beethoven pour
modèle, ce fut le Beethoven déjà romantique et pres-

que réaliste de l'Héroïque et de la Pantoride. L'alilioron

de Shakespeare '• répond au coucou de la campagne de

Vienne.

Plusieurs ouvertures de concert furent suggérées

par des poèmes : .Mecrrsstilte und i/liicliliclie l'alirt de

Gœlhe', ta Brite .\li-lusine de Tieck, et 71//;/ lUas de

Victor Hugo. Dans les deux premières, rins|iiration

directe de la nalure brosse au fond du labb'au le

miroitement des vagues marines qui chucholeul, en la

grotte de l-'ingal, des lictions enchantées. L'ambiance

romantique est plus sensible encore ici, où nul iioème

littéraire ne préside. Mendelssohn n'est plus seule-

ment, comme son illustre devancier, Welier, un mer-
veilleux paysagiste, mais, transportant au sein de la

symphonie pure le sens du mystère qui, depuis 1800,

imprégnait toutes les sensibilités de poètes, il peuple

le décor féerique choisi par lui de magiques hantises,

mieux évoquées par sa musiipie que par la prose ou

même les vers les plus subtils.

Les quatre grandes symphonies de Mendelssohn

sont encore des illustrations de pensées ihninies ou

de milieux reconnus. I.a liefunnation, composée à

l'occasion du tricentenaire de la Confession d'Aiigs-

bourg, et le Lubi/esan;/ ou symphonie canlale' pour

le festival de Giitenberg, ont toules deux un cachet

austère et lulhèrien. Le clioral de Luther, le Maijni-

ficat, YAmen catholiqw. de Dresde, y jouent des rôles

significatifs. Mais ces o;uvies manquent de la fraî-

cheur et de la spontanéité qu'on retrouve dans X'E-

cofsaise et Vllalienne, comme si décidément l'élément

pittoresque était indisp/'iisable à l'épanouissement

du génie de Mendelssohn. iNoiis retrouvons ici la vie

et la couleur, dans le ftémissement des cordes, les

précieuses enluminures du petit orchestre des bois,

les rentrées et les conlrasles imprévus. Ce sont des

svnthèses des idées poétiques de Mendelssohn sur

l'Ecosse et l'Italie, api es qu'il eut vécu dans ces deux

contrées en homme instruit, sachant voir, comparer,

s'inléresser à la civilisation, h l'histoire, à l'esprit des

milieux qu'il visite. C'est d'un art précis, contingent,

aux antipodes de liiitéiiorité passionnelle de Beetho-

ven ou de la superconscience lumineuse de Schubert...

Beethoven trouvait qu'en traitant des sujets tels

que Don Juan et Figaro, Mozart prostituait son talent',

et il repoussait la plupart des scénarios qui lui étaient

otferls, comme inférieurs à son idéal. De même
Mendelssohn no voulut pas mésallier sa muse. On ne

peut cilerque pour mémoire ses essais au théâtre'".

Mais il n>' faut pas oublier sa musique de scène pour

Anliijone, Atlutlie et les deux lEdipc. Dans la maî-

trise chorale il est resté inégalable. Ses chants à plu-

sieurs parties", ses motets et ses psaumes, son Lauda

liante inspiration font le plus grand lioniieiirau maître or;.'aTiiste qui les

composa.

6, Ouverture du .Songe d'ttne nitit ti'ct<'.

7. Avec cet ouvrage, Mendelssohn consa<Te delinilivenienl en Alle-

magne l'ouverture de concert, dont l'universel Heetiioveii avait donné

un unique et obscur exemplaire, quatre ans plus tût, a l'occasion de l'i-

nauguration du Joseplistaal theatcr il Vienne.

b. Composé sur un plan analogue a celui de la IX* de bccthovcn.

1). Voyez les .l/enioires de la ducbi^sse d'Alirantés.

10. Les NoresdeGamache, i actes montes en 1827 à Berlin par Spon-

tini. Iteimkehr nui dt-m Freiiide lie retour du pavs étranger), Licder-

spiel en 1 acte, produit à Londres en 1 83y, cl une Zore/ey dont le !•' acte

-seul fut réalisé.

U. Notamment les G op. 41, 43 et 50 pour le plein air.
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Si'on', enlîn ses deux superbes oratorios, siitTiraient

à lui assurer une très haute place dans l'Iiisloire de

la musique. Suint Paul et Elle sont des monuments
dont la grandiose architecture rappelle les cathé-

drales sonores de Hœndel et de Bach. Mendelssohn

y touche la note juste, il donne à ses personnages un

accent tragique, et met de la vivacité dramatique

jusque dans les chœurs. Dans toute la musique sa-

crée, dont il fut un ardent rénovateur, il semble que

le sentiment judaïque vienne à son aide et l'anime

du souflle des anciens prophètes de sa race; et il

nous olVre ainsi un impressionnant écho des rudes
inspirations d'autrefois, la riposte d'une conscience

moderne civilisée, assagie, élargie par plusieurs siè-

cles d'épreuve.

Pour me résumer et pour maintenir ce grand maî-

tre sous son vr-ai jour, la question de son génie ne
me parait pas faire l'ombre d'un doute. Autrement
dit, nul artiste ne reçut en apanage un mélange plus

génial de sentiments et de capacités expressives.

Il fut grand par la modération et par l'équilibre. Il

ii'entla point sa voix et ne méconnut pas les limites

•dans lesquelles sa révélation pouvait être entendue.
Kxempl de toute pédanterie, plaisant sans adulation,

il ne haussa point son front jusqu'à relléler les soleils

que l'horizon de son siècle voilait encore, mais il

acheva de glaner sur lui toute la lumière éparse aux
alentours.

Le pinno Iji'iqiie : Chopin.

Parmi les successeurs de Weber, le premier qui se

présente à l'esprit dans l'ordre chronologiciue est .Men-

delssohn, à cause de sa hn prématurée, et surtout de
sa précocité singulière. Mais dans l'ordre des afiinités

c'est Frédéric Chopin- qui me semble venir le plus

près de l'auteur de la sonate en la bcmol. Avec ce

génial Fianco-Polonais' nous assistons à la reprise

du piano au point exact où Weber l'avait laissé. L'ins-

trument que Mendelssohn a tenté de poétiser avec
un peu trop de sagesse, et qui sert d'arène à tant de
parodies échevelées et grimaçantes, va enfin recon-
quérir la royauté où seul, entre tous, lieelhoven avait

su l'élever, vers la fin du classicisme. Chez Chopin
l'angoisse beelliovenienne, la sombre mélancolie de
Schubert, la fierté chevaleresque et déjà morbide
de Weber se trouvent fondues et exprimées par un
ensemble de moyens mélodiques et harmoniques
d'une suprême puissance. Le piano de Chopin reste

une des créations les plus saillantes du romantisme
et de la musique tout entière. D'augustes cantilénes
planent à d'incommensurables hauteurs sur des lacs

harnioni(iues d'infinie transparence, ou bien ce sont
des traits enQammés qui décrivent leurs zigzags au-
dessus d'océans convulsés et sans fond. Le piano
suffit à révélerces sublimités : ainsi certaines gravures
nous traduisent plus de modelés, plus de jeux de
lumière et d'ombre que des tableaux faisant appel
aux aitifices de la couleur. Comme la musique de
Chopin s'idéalise en se dégageant de toute substan-
tielle préciosité instrumentale, en se dérobant au

i. Pour le culte caUioliquc. Mendelssohn n'écrivit pas de messe.
2. 1809-IS4;i.

3. Ou'on s'i'tonnera peiit-élre de voir ici incorporé à la musiqne
allemande; mais puisque l'art polonais ne fait point l'objet d'une étude
spéciale dans cette Encyclopédie, il paraîtrait moins logique et plus
superficiel d'associer Chopin à la musique française, â laquelle, psy-
chologiquement, il ne se rattache en rien. En realité, la Pologne lui
iloit de compter au l"f rang dans le concert musical des nations.

4. Le double échappement invente par Sébastien Erard â la lin du

charme enjôleur ou terrifianl des cordes, des bois et

des cuivres et en s'émancipant des habiletés polypho-

niques ou contraponliques qui nous subjuguent, un
peu malgré nous, par l'instinctive appréciation de la

difficulté maîtrisée! Qu'avons-nous ici à faire des

timbres'? Qu'avons-nous à faire de la fugue'? Sous
d'autres inspirateurs, la musique s'en est faite suf-

fisamment l'esclave. Le piano de Chopin parle en

maître comme il a déjà parlé dans Vappassionnta.

Avec Chopin comme avec Beethoven il exhale le tré-

fonds de son âme, il nous traduit des mystères inlinies

et redoutablesravis à la divine musique jusque dans le

septième empyrée où elle se cachait. En produisant

tant de symphonies, de quatuors et de concertos, les

maîtres de chapelle avaient lissé des fils de soie sur

des cocons vides. La viei'ge céleste, avant de rompre
ses atlaches terrestres, avait posé son immortel et

fugace baiser sur les lèvres naïves de Schubert, et

maintenant elle revenait tendre à Chopin le vase

eucharistique contenant son essence la plus subtile.

Lui, resta fort de ce breuvage surhumain : ni la

gène ni le triomphe n'enlamèrenl son armure ada-
mantine.

Schubert était né avec l'instinct du lied; Weber,
celui du drame, et Mendelssohn, celui de l'orchestre;

de même Chopin vint au monde avec le sens inné du
piano. Quelques années de leçons avec un professeur

tchèque, à Varsovie, firent de lui le pianiste génial

que les plus habiles professionnels : Dreyschock,

Kalkbrenner, Moscheles, Herz, Thalberg, etc., furent

contraints d'admirer en rival qui les éclipsait. Liszt

lui-même enrichil son piano, en écoutant Chopin,

d'effets de sonorité auxquels il n'avait pas songé,

tant à l'exécution qu'à l'écriture.

L'arrivée de Chopin sur la scène du monde coïn-

cide avec le moment où le piano, étant devenu d'une

grande perfection mécanique, pouvait prétendie à un
rang musical élevé '. Beethoven, Schubert, Weber,
Mendelssohn Itii avaient donné ses lettres de noblesse.

Chopin le haussa jusqu'à la royauté. Sa maîtrise

extraordinaire se fait senlir dès ses débuts, dans une
pulilication qui sacrifiait cependant au goût du jour :

des variations pour piano et orchestre sur un thème
de Uon Juan\ Cette élincelante paraphrase est tom-
bée en désuétude, comme toutes les pièces dans les-

quelles Chopin ne traita pas le piano seul. Elles sont

d'ailleurs peu nombreuses*^ et appartiennent pour la

plupart à la période pendant laquelle ce jeune maî-
tre cherchait encore sa voie. Désireux de se produire

comme pianiste compositeur, il ne pouvait songer à

se présenter décemment sur un programme dont

l'orchestre serait banni''. C'est pourquoi il faisait appel

auxdites variations et à sa Kralunviak^ pour conqué-
rir le public viennois en 1829. Il avait 20 ans. L'aimée

suivante il donna son concert d'adieu à Varsovie, et

déjà il put mettre dans son bagage d'exil quelques-

uns des manuscrits auxquels il doit son immortalité.

En écrivant ses premières études, mazurkas, val-

ses, nocturnes, Chopin n'écoute plus que la voix

intérieure de son génie poétique. Sliniulé par les

malheurs de sa patrie, il fait du piano le confident

xvMi" siècle fut breveté par son neveu, Pierre Erard, à Londres en 1821.

5. La ci daretn la mano, np, 2.

G. Citons le trio op. S, d'allure presque classique, une polonaise, une
sonati' et un duo concertant avec vio/oncetle (on quasi-collaboration
avec Franchomnic), des variations, une krakowiak, une polonai.^e avec
orchestre et les 2 concfr^o.v que ni leur éloquence pianistique ni les ré-

instrumentations de Tausig et de Klindworlh n'ont pu sauver du décim.
7. I.e récital n'existait pas encore. Il fut créé par Liszt vers I8iû.
â. Danse nationale polonaise.
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définitif de son lyrisme romantique. Il déguise, sous

ces litres sans prétention, les impressions diverses que

la vie lui transmet. La célèbre étude en ut mineur^

est écrite à Munich en lS3i, au moment où Varsovie

lombe aux mains avides des Hussi-s. En 183:;, un

simple tempo di valse- expiime un adieu mélancoli-

que à une femme que Chopin aimait et qu'il ne sut

jias retenir'. En 1838 toute la série des préludes est

écrite à Majorque, où il s'était exilé avec George Sand,

alors qu'un hiver hostile et tempétueux vint traquer

et circonvenir leurs modestes amours dans cette ile

méridionale.

Quand l'impression se présentait trop grande pour

se concentrer dans une brève pièce de caractère, Cho-

pin employait un slyle narratif qui lui est propre et

qui se déioule à l'aise au cours de ses ballades, ses

scherzos, certaines polonaises, certains impioraptus

et aussi ses sonates. IJans ces grandes pièces, Chopin

nous conte des épopées mystérieuses. 11 fut le créa-

teur de la ballade. Mais ce genre n'entraîne pas avec

lui de formes fixes. Toutes ses compositions, sauf les

sonates et les concertos, sont des fantaisies libres.

Cependant qui donc a réalisé la ballade romantique
comme Chopin? Le voilà, le geste sublime de l'âme,

d'une âme dominatrice et que le verbe d'une race

n'aurait fait qu'alourdir*.

Les sonates de Chopin ' sont encore des récits. La
tendance esquissée par Schuliert y est pleinement réa-

lisée. Weber a créé la sonate dramatique, Chopin crée

la sonate lyrique. Pour elle il puise dans les richesses

de son terroir, prodiguées aux mazurkas, aux valses,

aux polonaises. Entre ses mains leurs simples ryth-

mes populaires devinrent des chefs-d'teuvre de mélan-

colie, d'entrain ou d'audace; il acheva de libérer leur

puissance occulte, que déjà l'riedmann-Uacb et We-
ber avaient soupçonnée''.

Un autre genre inauguré par un pionnier du roman-
tisme, Field, vint s'otfrir de lui-même à la pensée

délicate et rêveuse de Chopin. Ses premiers nocturnes

rappellent indubitablement ceux de son modèle',

mais déjà Chopin s'y essaye en l'art des vaporeu-

ses broderies qui exaltèrent tant et si bien la petite

âme artificielle et sentimentale du clan féminin de

Paris, pour ensuite s'imposer au reste du monde
comme un colifichet du lion faiseur. Toutefois Cho-
pin le vrai, l'impétueux, se trouve vile à l'étroit dans

la forme fieldienne, et dans son quatrième nocturne

nous voyons la rêverie s'inteirompie soudain pour
laisser tonitruer un superbe cox kloco*.

Les autres formes abordées par Chopin sont la bar-

carolle, la berceuse, l'impromptu, le scherzo. Sur des

rythmes de 6,8 et 12 8 la berceuse nous berce dou-

cement, et la barcarolle bouleusement. Il est curieux

de comparer cette dernière pièce, si corsée, aux sim-

plets <jondellleder de Mendelssohn. Les impromptus
n'ont de commun que le titre avec ceux de Schubert''.

1. Op. 10, n» 12.

2. Op. 69, n° 1 en la [?.

\\. Maria Wodcinsk.i. renconlrt'-o à Leipzig.

4. Chopin a laissé 18 mOloilios sans autre inU'rôt que d'èlrc une ron-

IribuUon au folk-Iore polonais.

^. La sonale posthume (op. 4) n'a qu'un inU-rél documentaire. Cho-
pin, aussi liaulemcnL consciencieux que Mcndt.'issohn, n'ciit point laissé

piller (le son plein gK' ses manuscrits de première jeunesse.

C. Comme ses confrères es romantisme, Chopin ne se suffit pas des

rianses de son pays. Il écrivit un boU-ro espagnol, une larentclle ila-

lienne, des écossaises. Simples emprunts de rythmes qui lui semblaient

jiiquants, et qu'il traita avec son âme polonaise. IjeeUioven avait com-
posé des écossaises, Mozart et Weber avaient produit des <, lurqueries ".

I.Vcolc russe, à la suite de Chopin, s'intéressa au folk-lorc espagnol.

/Voyez Glinka, Ualakircw, Uimsky-KorsakolT, etc.)

Le premiei-, oji. 29, et la fiuilaiaic- i)npromptu ont

une certaine ressemblance entre eux dans les traits

et la coupe générale. L'op.51 est une divagation pleine

de charme; l'op. 36 une page d'une vraie grandeur.

Quant aux scherzos, ce sont encore des caprices qui

ne se rapprochent en rien du scherzo classique. A leur

façon ils évoquent aussi des récits légendaires ou des

ballades guerrières.

En imaginant ces formes diverses et les dévelop-

pements qui leur conviennent, Chopin tient à leur

orthodoxie; elles répondent pour lui à tel ou tel idéal

déteiininé; et quand la délicieuse troupe incohérente

et bariolée du carnaval de Schumann passe devant

son regard, il n'en voit pas la beauté, parce qu'il n'en

saisit pas l'unité de composition"*. Voilà bien l'éter-

nelle équivoque des mots assassins de la pensée. De
soncùté .Mendi'lssohn condamnait sans appel le finale

terrifiant de la sonate d: Choiùn op. 3.1, toujours au

nom de la fohmis. 11 ne s'aperçut pas, selon la remar-
que de Dannreuther", que ce finale reste strictement

fidèle au plan d'une Toccata. En réalité les formes

ne sont que les accessoires, les véhicules respectueux

des sensibilités nouvelles que l'évolution du monde
fait éclore successivement. Chaque centre vibrateur

émet ses propres ondes, et ces ondes vont choquant et

traversant celles émanées d'un autre centre. Telle est

la loi. Toutes les formes trop accusées sont sujettes

à une prompte décrépitude si elles ne sont rajeunies

et lenouvelées de temps eu temps par des pensées

vivifiantes et novatrices, des pensées d'avant-garde,

(|uel que soit le domaine où elles se meuvent. Or Cho-

pin fut un précurseur, au su|uéme degré. Avant de re-

chercher à quelles sources s'abreuva son originalité,

je veux encore parler de la matière dans laquelle il

modela sa pensée.

Chopin portait en lui un sentiment entièrement

neuf de l'harmonie, du rythme, de la mélodie et du

trait. Ses premières pièces, déjà mentionnées, et

toute sa musique empruntent leur coloris intense

et non encore vu à l'usage du chromatisme. Crâce

à son génial emploi du demi -ton, Chopin prend

une immense avance sur ses contemporains. L'in-

llexion, la brisure de ses lignes chantantes, la sou-

plesse, l'inipiévu de ses modulations'-, le dotèrent

d'une paielte nouvelle qui lui fournit toutes sesdemi-
leintes, ses nuances les plus complexes et mille

contrastes de valeurs, sans jamais préjudicier aux

tonalités générales imposées pai' les sentiments qu'il

exprime. Le chromatisme de Spolir n'est qu'ingé-

nieux, celui de Chopin est l'éloquence même; c'est

une extension subite du domaine musical, un terrain

conquis une fois pour toutes et sur lequel évolue

toute création contemporaine digne du nom de mu-
sique. Est-ce l'étude de Hacli — tolal précurseur —
qui ouvrit les yeux de Chopin sur les perspectives du

chromatisme'.' C'est possible '^ : métamorphosé, trans-

7. Field entend son successeur à Paris, en IBii, et l'appelle un pianiste

<( pour chambre de malade », ce qui est une façon comme une autre de

laisser periu'r sa frayeur du gùiiie qui le su)>ptMnta.

8. Compare/, le même procédé dans le nocturne op. 3i, n" 2. dans la

11* ballade en fa, dans l'étude en mi majeur^ etc.

'.I. Uni furent d'ailleurs ainsi baptisés par l'éditeur, après la mort de

Schubert.

lu. Si ces pièces avaient été groupées sous le litre de préludes »,

Chopin les aurait peut-être examinées avec la sympathie qu'elles méri-

tent.

11. Oxfofdliistorij of masic,\o\. VI.

M. y ne .Moscheles avait peine à admettre.

13. Happrochcz, par exemple, la plainte déchirante dont la mazurka

op. 17, n" 1, se fait l'écho, de certains gémissements dramatiques des

oratorios et des cantates de bach.
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porté dans les traits du inaitie luodeine, il double leur

dynamisme, soil qu'il empâte somptueusement Tliar-

moiiie, soil qu'il se mêle au suave enroulement des

parties cliantantes, soil qu'il burine cliaquu repli des

basses aux furieuses reptations', ou bien (ju'il abou-

tisse parfois au triomphe des mélodies diatoniques

les plus larges, soit encore qu'il passe sur elles sans

altérer leur pureté, comme des modalités tragiques

illuminant un beau visage.

Celte aptitude géniale à créer de la nouvelle cou-

leur sonore, Chopin la devait en grande partie à son

atavisme. Kils d'une Slave, un peu asiatique par

conséquent, il refléta dans son art, inconsciemment,

quelque chose de la langueur voluptueuse, des féroces

colères et du pessimisme néantiste de l'àme orientale.

Ainsi put-il faire découler sans effort sa magie musi-

cale de quelques chanls et danses nationaux, lon-

guement élaborés par les siècles au sein d'une race

artiste et raflinée. Toute la superbe école russe pro-

cède de la même origine. Dans les maîtres russes

d'aujourd'hui il n'est pas rare de rencontrer des

jiassages oITrant une parenté frappante d'accent et

de couleur avec le stylo de Chopin-, qui fut ainsi,

avec son contemporain Glinka et mieux encore que
lui^, le premier écho de l'orientalisme en musique.

Ce qu'il y a de plus notoire dans la musique que
nous étudions, en sus de la couleur, c'est le mouve-
ment. Si nous ouvrons la ballade en sol rttincur,

nous voyons se dérouler une série de périodes pas-

sionnées, toutes plus intenses les unes que les autres,

et reliées par des ti'aits d'une fière sonorité. Après
la chevauchée finale, de grandes gammes zèbrent

comme des éclairs les dei'niers épisodes de la légende.

Le dcii.riùinc improiiqtlu est une succession de ryth-

mes solennels, d'héroïques octaves et de traits fré-

missants. Dans le dcuxièinc scherzo'', la main droite

dévale hardiment dans les basses, en lormulaut de

superbes traits dialonif[ues qui sont comme le geste

d'un sceptre péremploire. 11 laudrail tout citer : les

chevaux qui piafTent et se cabrent dans la sonate en
si [i mineur, le finale haletant de la sunule en si mi-
neur, avec ses traits sifflants, et les formidables mê-
lées de la polonaise en la p.

Ces mai'tiales polonaises, évoquant le passé épique
et la fin tragique d'une nation, ces touchantes ma-
zurkas, reflétant finement ses heures insouciantes,

joyeuses ou mélancoliques, n'est-ce pas le chaut du
cygne de la Pologne agonisante? Chopin concenti'a

en lui le frisson de toute une i-ace : turbulente,

aventureuse, fière, prompte au,\ actions généreuses,

prompte à la désolation, et sur le point de sombrer
sous les convoitises de ses ennemis. C'est au creusetde
ces dramatiques circonstances que le génie poétique
de Chopin fut formé; c'est à ellesqu'ddut sans doute
cette intériorité passionnelle qui l'ait de lui l'un des
principaux héritiers de Beethoven. Anlilhése de Men-
delssohn qui cherche dans la polyphonie des voix et

des timbres l'intégration de son intelleclualité abs-
Iraite et sereine, Chopin demande à la cantilène, à la

polychromie liarmonique, aux saccades du rythme,
la réalisation de ses impulsions d'âme, de son rêve et

de sa soulTrance. Nul besoin de s'adresser à la beauté
d'un site ou d'une œuvre littéraire : il n'a que trop de
sujets d'inspiration dans la répercussion des événe-

i. \\\' ballade.

2. Vojc/. par exemple, le motif de V/nfermezzo de Eorodine (petite
suite), et comparez-le au l^'' Ihijiiie do \a polonaise-fantaisie. On pour-
rait mulliplier les exemples.

3. Chez Gliuka IlSOi) comme cljcz Balakirow, l'érudit et l'intuitif se

ments sur sa vie intérieure. Comme Beethoven écri-
vant VHéroique, et d'une façon plus directe encore, il

lend, en musique, le choc du monde extérieur sur sa
sensibilité, il pense musicalement et sans autre mé-
dium plastique que le piano. La musique s'oll're à lui

avec une si jaillissante abondance et cela dépasse
tellement les capacilés physiques de sa fragile incar-
nation humaine, qu'on comprend à merveille sa naïve
l'épouse à un intendant de Louis-Philippe le pressant
d'écrire à son tour un opéra : « Ah ! Monsieur ! laissez-
moi composer de la musique de piano... C'est tout ce
que je sais faire '. »

Oui, son piano lui suffit à rendre des élans d'âme
aussi passionnés et fougueux que ceux de Beethoven,
aussi graves, élevés ou tendres parfois que ceux
de Schubert. Sans grandiloquence comme le plus sou-
vent sans alTectatioii, Chopin exprime tour à tour
dans son œuvre la révolte, l'abattement, la tristesse,
le désespoir, la sérénité, l'humour.
Où peut-on trouver une mélancolie comparable à

celle qui émane de la première polonaise en ut dièse
mineur'.' Ou bien à celle qui volette, plus légère, dans
les croches de \'étude op. 2.J, n° 2? Et les préludes
élégiaques Ji"" i et 6! Et la poignante hantise du pré-
lude de la pluie''[ La sinistre hallucination du deurième
prélude! Nous la retrouvons plus elfrayanle encore
dans le tourbillon à l'octave du finale de la sonate
op.:io .

Cette page énigraatique que Mendelssohn abhorrait,

Schumann n'y voyait qu'une boutade. On a dit poé-
tiquement que c'était une rafale nocturne tordant les

arbres du cimetière au-dessus des lombes des vain-
cus que vient de célélinr la marche funèbre. Seul un
pseudo-oriental pouvait nous mettre ainsi face à face

avec le néant : avec Maïa. Le scherzo de la même
sonate extériorise la plus sardonique, la plus stri-

dente harmonie. Ici l'ironie de Beethoven est dé-
passée. Chopin donne une signification analogue à son
premier scherzo, ollrant, à l'encontre de la ballade

en fa. le contraste de deux mouvements passionnés,
qui encadrent une vision céleste. Après une page
tumultueuse survient un épisode très beethovenien
qui prend le tour d'une question faite à la destinée.

Le deuxième scherzo commence de même par un trio-

let inquisiteur qui se présentera plusieurs fois dans
le couis du morceau, comme le premier molif de la

symphonie en ut mineur, comme le Muss es sein? du
célèbre quatuor.

Pour trouver de l'enjouement il faut feuilleter le

quatrième scherzo en mi bémol. Il est conçu dans
une manière légère, féerique, donnant un avanl-goût
de Heller et de Lalo. Le scherzo de la livisièmc sonate

est animé du même esprit.

Parfois, Chopin aime à peiiidie l'indolence, le doux
« dégingandage » d'une exquise adolescence. Le
scherzando de Schubert a quelque chose de cela,

mais en plus frusle. Les études op. 19 n" 5 et op. 25
n" 9, le second thème de la ballade en la bémol nous
représentent la fuite preste et féline d'un Arlequin

gouailleur, avec un corps charmant et souple, sous
l'ampleur du costume.

Parfois encore, Chopin nous découvre une âme
sereine et comme exilée dans un au delà métaphy-

balancent. C'est au génial Borodlne (fils d'un prince du Cauease) qu'il

fut donné de succéder aCliopin dans toute la saveur de son orientalisme.
4. En si \} mincui'.

5. Rapporté par lluneker [Mezzo-tints in modem music).

G. Dont les larges modulations, la construction, les répétitions de
notes, sont écrites dans le plus pur sentiment de Schubert.
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sique qui rëgiie plus liant que la lerveur. Telle esl

l'impression qui se dégage de Vandnntc spianato^ et

de l'andante de la fantaisie impromptu, pour ne citer

que cela. L'éludera la hémol- nous ramène doucement

sur la Terre, dans une région divinement calme, où

Hotte un rêve à demi démalérialisé.

La f'anlaisii' op. 'i!) me parait être un des plus

admirables morceaux de Cliopin, par la gi-andeur et

la variété de son inspiration. La marche auguste du

début est suivie d'un prélude agité, anxieux d'un

futur imminent, ([ui se présente sous l'orme d'un

thème fiévreux; et ces épisodes s'enlacent a. une nou-

velle marche plus grande. encore que la première.

Les deux études en ut mineur'^ sont d'une transcen-

dante génialilé. lin 1831, Chopin était à Munich. On

lin apprend que Varsovie est dans les serres des vau-

tours russes. Il écrit alors l'impérissable protestation

qui dura plus que les anéantisseurs et qu'aucuni'

iconoclasiie ne saurail atlcindre. Il y a là un bouil-

lonnement d'àme qui dépasse en force et en ampleur

celui de l'appassionnata, à (|uoi l'étude op. 10 n° 12

ressemble.

Dans une belle poésie des Reisrbildcr, Heine nous

décrit un moderne chevalier du (iraal, un pèlerin qui,

par la poésie de sa sympathie et de son veibe, rem-

plit d'allégresse le cœur d'une pauvre fille et change

sa chaumière en palais. « Vois, » lui dit-il :

Mille chevaliers bien arnica

Et choisis par le îSaint-lîsprit

Furent doues pour le servir

D'une vaillance h loule épreuve.

Lève donc les yeux, inun enfant!

Approche-toi! Resarde-moi !

Car je suis un de ces élus,

Un chevalier du Saint-Esprit!

Chopin ponriait pailor de même aux innombrables

jeunes personnes qui s'essayent à déclull'rer le mys-

tère redoutable de sa musique, sans voir « les canons

qui dorment sous les Heurs* ". Ce n'est pas en vain

que Chopin sortit du chaos cosmique et fut marqué
pour penser " en piano » comme un sculpteur pense

i< en marbre ». Ce n'est pas en vain qu'il se mit à

parler la langue universelle de la musique dans son

dialecte le plus populaire, le plus répandu, le piano :

ainsi fut-il mieux à même de remplir sa mission,

la seule (pii vaille : glisser persuasivement, sans vio-

lence, par rintorniédiaire de l'art, des ferments d'exa-

men, d'émancipation et de progrès dans les âmes.

Venu à une certaine heure, en un certain point de

notre globe, là où de vives et poignantes émotions

sont polarisées, celles d'une nation cnilivée, pleine

de cerveaux et de cœurs vibrants, il est nn artiste

pour exprimer superbement tout ce qu'il y a de tra-

gique dans ce drame, cet anéantissement brutal de

forces vives ; il est un divin artiste pour jeter sa répro-

bation en sonorités pathétiques et pantelantes à la

face de l'Kurope figée dans ses égoïsmes politiques.

Ce hiérophante, c'est rrédéric Chopin, né sur la

terre opprimée d'une mère polonaise et d'un père qui

versa dans ses veines le généreux et pétillant alliage

du sang français.

Il y a un autre (Miopin, je le sais; un Chopin exo-
térique, celui qui fut non plus Fiançais, mais Pari-

sien, et qui agrafa au cou des comtesses, ses élèves,

les collins de perles de ses valses et les opales clia-

1. Introducloire â la polonaise en mi bémol.

2. Op. 25, n» I.

3. Op. m el i5.

4. Schutnann, Ecrits sur ta niusirjuc et les musiciens.

toyanlesde ses nocturnes, — joyaux qu'on se repas-

sera longtemps dans les salons comme des bijoux

de famille. Schubert ne se délassait-il pas de sa vie

ascétique en écrivant des Lœndler qui lui rappor-

taient du moins quelques Uorins'? C'était l'écho de

ses innocentes stations à la brasserie, et d'ailleurs il

fallait subsister! De méme,àChopin,il fallait paraître,

faire figure dans le monde élégant dont dépendait

son existence, donner à ses belles élèves des passe-

temps délicats, des musiques de plaisance qui leur

convinssent... Qui donc y trouverait a redire'? Dans

quels fonds obscurs, sous quels amas de poussière

nous faudrait-il maintenant découvrir Cliopin le glo-

rieux prophète, le révolté sublime, si son charme
exotique, son aristocratie native ne lui avaient livré

la clef des salons parisiens'? Fort heureusement pour

l'avenir de son œuvre rien ne lui manqua de ce qui

peut parfaire une élégante réputation, ni les écarts

d'une vie romanesque, ni la lugubre atteinte d'un

mal qui le jeta dans la tombe à 40 ans. Cràce à tout

cela, il fut l'homme à la mode, à qui s'intéressent les

gazettes, les marchands, la foule, tous les bas élé-

ments dont se foime le succès, mais qui prêtent aux

génies la force de la propagande el du innnbre.

Scliiiinaiin : npo:;ée <Iii romaiilisino iiilcllortiiel.

Né en 1810, — une année plus lard que .Mendeissohn

et Chopin, — Robert Schumann-' nous paraît de

beaucoup le plus ji'iine dans celte superbe trinilé

romantique. Il est à cela plusieurs raisons. La plus

tangible est la non-précocité de son entrée en scène

et de sa réussite. Le premier geste de Scliumann ado-

lescent n'est pas de ronlier à l'orchestre, comme Men-

deissohn, de paisibles impressions de littérature et de

nature, ni de s'asseoir à son piano, comme (Chopin,

jiour la conquête magnélique des foules. Jetant les

yeux autour de lui, il voit la roule encombrée d'op-

pressions sourdes, de prétentions servib/s, et tout de

suite il revêt son armure. Kn même temps que les

premières confidences de ses improvisations de pia-

niste, sa plume de polémiste reçoit les messages de

son ardente intelleclualité, et il s'exprime d'emblée

avec une maîtrise liltiTaire qui le classe le digne héri-

tier de Jean Paul et d'Iloll'mann.

Cette altitude n'est pas de celles (pii commandent
le succès immédiat. Scliumann se crée d'abord plus

d'inimitiés que de sympathies dans son entourage.

C'est à la postérité de lui savoir gré d'une indépen-

dance et d'iuK! vaillance qui grossissent le tribut de

nos admirations pour ce pionnier inlali;;able; il dé-

buta dignement dans une vie intègre qui fut de plus

en plus intérieure et tournée vers l'avenir.

Venu de plus loin et de plus haut que .Mendeissohn

— le chantre de la nature légendaire — et que Cho-

pin, — le baille de l'aflliction et de la révolte patrio-

tiques, — Scliumann se lit le champion de la liberté

totale et l'un des chefs de la fraction d'humanité di-

rectrice de son époque. Ce fut dans sa musique, sur

l'échelle ascendante et progressive du piano, du lied,

puis de la symphonie instrumentale et chorale, que

Scliumann réalisa pleinement sa surhumanilé, mais

il commença par la forger dans l'étude de la philo-

sopliie et la pratique des lettres'', en menant le bon

combat du pamphlétaire'.

s. 1810-1836.

6. t! se nourrit de Kanl, Fichte, Schcllinj. traduit les sonnets lic

Prlrarnuc. se passionne pour Jean l'aul, iieinc, llyron et Shakespearf.

7. Scbnmann fonda en 1834 s;i fouille appelée Aoureau Journal de
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Dès loi'S on se représente aisément combien le début

de ScbuMiann fut peu sensationnel dans la musique.

Des pièces lelles que les Papilluns et les liitci iwzzi, les

Scènes d'nifance, lii-i'idcrinniiM» Uaviihhimdb r, même
le Carnaval, passèrent inaperçiuîs. On n'en voulait

pas au concrtrt', et les cénacles liochaienl la tête. Ces

chefs-d'œuvre prirent peu à peu leur revanche après

l'appaiilion des premiers morceau.'c de musique de

chambre- et grâce au chaleureux apostolat de Clara

Schumann''. Alors Mendeissohn, qui voyait surtout en

son émule an éminent crilique, un «célébrai » raffiné

avec lequel il aimait de quotidiens échanges d'idées,

commença à goùler ses lieder'. Il dirigea sa pre-

mière miiiphonie au Gevandhaiis'' et joua avec Clara

son adorable Andante et variiUinus à deux pianos, en

y donnant sans doute l'approbation mesurée qui pou-

vail seule convenir, dans son esprit, à un genre aussi

secondaire. Or, il semble que l'espace d'une génération

sépare les variations de Mondelssoliii'^ de celles de

Schumann, en réalité conlemporaines; et la même
distance se fait sentir entre les romances sans pa-

roles et les Scènes d'enfancf que llellslah méconnais-

sait, tandis que Hauptmann les trouvait " intéres-

santes, curieuses, quoique dénuées, d'ailleurs, de

vraie solidité musicale' ».

Voilà le grand mot lâché. Schumann apportait au

monde une pensée synlhélique d'une condensation

merveilleuse, mais il l'exprimait au moyen de procé-

dés entièrement neufs, donnant à son stvle une inco-

hérence certaine, si on voulait l'échantillonner sur la

rhétorique musicale alors enseignée, reconnue et si

laborieusement élaborée par les maîtres de chapelle.

Comment! Plus d'exclusifs enchainenients d'école!

Plus de plan musical proprement dit! liien que des

rapsodies composées de mélodies embryonnaires,

plus ou moins cliromaliques, soutenues pai' des har-

monies d'un modernisme étrange et des rythmes heur-

lés!... Et que dire de ces hrusques contrastes, ces

fréquentes sautes d'humeur qui violentaient l'audi-

teur paisible, ne lui permettaient plus de somnoler

au cours de longues et harmonieuses périodes, mais

coupaient son attention à ['improviste, comme un

rideau qui tombe avant la On d'un acte? Kniin, quelle

était la signification de ces titres empruntés à la lit-

térature'.' de ces épigraphes surgissant tout à coup"?

de ces thèmes populaires, épiques ou grotesques,

passant et repassant comme des fantoches?

Tel dut être l'etfet que produisit aux musiciens de

1835 l'apparition des Papillons et du Carnaval. Ils

ne pouvaient comprendre la précieuse mosaïque, la

symétrique fantaisie de ces délicieuses cristallisations

de tendresse et d'espièglerie. C'était pour eux extra-

musical; car cela brochait sur l'ordonnance men-
delssohnienne, comme jadis Beethoven brochait sur

Mozart.

A ceux qui le taxaient d'incohérence, Schumann

musique. Son côlebre salut au géuie de Cliopin date de ItSTl [Journal

universel de musique}.

1. Liszt les joua sans succès à Leipzig. (Voyez sa biographie par Lina

Ramann.
)

2. Le ([uinteUe l'ut exécuté à Leipzig eu 1843.

3. Schumann épousa en 1840 la fille du célèbre professeur de piano

Friedrich Wicck. Clara lut une des plus grandes pianistes du xix" siècle.

4. Il ni plusieurs tentatives pour les imposer à son milieu familial.

Voyez sa correspondance.

5. Le 31 mars 1841. N'oublions pas qu'il choisit Schumann en 1843

pour enseigner l'accompagnement et la composition au nouveau Con-
servatoire de Leipzig.

6. Les Variations sérieuses, op. 54, 1841.

7. Grove, article Schdmann.

8. Eu 18i8, avec Friedricii Wieck et tieiurich Dorn.

aurait pu fièrement répondre la parole du grand ré-

formateur F'ourier : u J'écris dans l'ordre dispersé!»

Au lieu de cela il laissa son cœur se fondre aux pres-

tigieux rayons du soleil néo-classique; il produisit à

son tour des sonates, des choîurs, des oratorios, des

symphonies, et cela fut en diverses occasions presque

une erreur. Je veux dire que Schumann ne trouva pas

dans toutes les fornies qu'il cultiva l'expression par-

faite de sa génialité. Il se trompait en reprochant à

Chopin de se liorner au domaine restreint de la mu-
sique de piano. Sans doute, sur la terre de la sym-
phonie, dans un milieu où frémissaient de vivants

orchestres, comme ceux de Leipzig et de Dresde, oi'i

florissaient des chœurs comme celui de Diisseldorf,

la tentation était irrésistible de manier des masses
sonores; nous devons à ces inconstances de nobles

symphonies, de charmants oratorios. Mais, à part la

puissance inhérente à la matière employée, nous n'y

trouvons pas d'impressions aussi complètement su-

blimes que celles qui se lèvent de certaines pages de

piano, ou de lied, ou de musique de chambre. Dans
ce triple domaine Schumann fut transcendant, et

c'est plus qu'il no faut pour l'élever au-dessus de

toute compétition.

A l'opposé de Mendeissohn, qui possédait une tech-

nique parfaile avant même d'avoir mûri sa pensée,

Schumann hérita d'un sentiment poétique précoce

et vigoureux avant d'être un habile ouvrier des sons.

Son aptitude innée pour la musique se manifesta

d'abord à l'aide du piano, ce souple auxiliaire de la

pensée romantique sous toutes ses formes. Ses pre-

mières compositions notoires datent de l'époque où

il s'adonne à l'élude simultanée de la virtuosité et de

l'harmonie", ou, si l'on préfère, à la revision de ces

deux éléments qui dormaient au fond de sou être'-'.

Très vite il devient capable d'affirmer sa personna-

lité, comme on peut s'en rendre compte en jetant

un coup d'oeil sur sa ToccaUi^", pièce extrêmement
difficile d'exécution et témoignant d'une richesse

orchestrale de sonorités.

Ce morceau, de même que les caprices d'après Pa-
ijanini^^ , une partie des études symphoniques^'-, la

sonate en sol mineur'^, la granité fantaisie '• et le con-

certo*', représente la contribulion de Schumann à la

virtuosité pianistique, c'est-à-dire son style le plus

brillant, le plus externe. Cependant ilans aucune de

ces œuvres ne figurent des efl'ets de bravoure étran-

gers à leurs pensées cardinales.

Avec les Papillons, op. 2, Schumann nous initie à

une dialecliqiie musicale tout à fait nouvelle, procé-

dant des fanlaisies humoristiques de Jean Paul et

d'Holl'niann. Sous ce titre symbolique, Papillons*'',

l'auteur fait défiler devant nous une suite de courts

tableaux, formant autant de mimodrames expressifs.

C'est la transposition libre d'une fiction imaginée

par Jean Paul dans l'avaut-dernier chapitre de ses

Années de folie : des scènes de bal paré où des mas-

1'. Premières compositions non publiées, et écrites, pour ainsi dire,

1 d'oreille i> : un concerto et un quatuor avec piano, des polonaises a

4 mains, des lieder sur des paroles de Byron.

10. Op. 7. composée en I83t et remaniée deux ans plus tard.

11. Op. 3, composés en 183i.

{'•1. Op. 13, composées en 1834.

13. Op. 22, composée eu 1835.

14. Op. 17, composée en 1837.

15. Op. 34, composé en 1841-45.

16. Dans l'esprit de Schumann, ce mot écrit en français signifiait un

« essor » d'idées se dégageant du chaos. C'est le symbole grec pour

l'envol psychique. S'il eût été Français, Schumann n'aurait pas employé

cette image à laquelle notre race légère a donné un sens d'Inconstance.

Fourier créa le mot papillonne (passion du changement) vers 1820.
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ques font allerner leurs ebals, leurs luilleiies et leurs

causeries sxnliraeiUales. >i'en va-t-il pas tout ainsi

sur la scène du monde?
Ce sont de telles pcrsonnificalions que Scliumaim

donne à ses modalités d'ànie dont la qualité et la

diversité— il l'écrit expressément à Mosclieles', l'in-

téressent cent fois plus ([ue le mérili' artistique de ses

composilions. Il entend par là la science du déve-

loppement il'un plan purement musical. A cette abs-

traction Scliumann substitue des séries de mouve-
ments et d'attitudes qui sont l'imape même de la vie.

Voyez son célèbre Carnaval'^. Voici l'entrée solen-

nelle des masques. Ils rompent les rangs et tour-

billonnent. Pierrot se détache de la mêlée et nous
adresse de firands saluls, en battant l'air de ses man-
ches trop longues. Arlequin sautille sur de soupb's

jarrets. Passe un couple de valseurs langoureux; puis

c'est le blond Eusebius^ qui vient nous entretenir de

ses mystiques divagations. Il est interrompu par
l'impétueux KIorestaii', suivi d'une coquette à qui

ses o;illades et ses grâces attirent une tendre sup-
plique... La scène se perd dans un nuage de danseu-
ses dont les entrechats palpitent comme des ailes de
papillons. La noble et loyale Chiarina^ s'avance, et,

près d'elle Chopin, son illustre rival, fait rêver le piano

dans un coin de pénombre... lislrella'' traverse sans se

presser, en déployant avec alFectation la certitude de

ses charmes. Deux autres personnaiics surgissent de
la foule; ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps et

ils laissent bavaider leurs souvenirs... Qui donc main-
tenant pirouette et vii'evolte? C'est Pantalon et Co-
loinbine. l'ne valse allemande les entraine dans un
mouvement fou et les heurte à la démoniaque ligure

de Paganini, qui sabre l'air de son veitigineux archet.

A l'écart de ces folies, un amoureux agenouille aux
jiieds de sa belle une invocation naïve... De bons bour-
geois allemands se promènent bras dessus, bras des-

sous. A peine ont-ils disparu que tous les masques
débouchent sur la scène, en (Ile indieinie, et se livrent

à une poursuite effrénée, tels des singes dans une
cage. Tout à coup, comme par magie, ils s'accordent

au rythme collectif d'une ardeur [)arallèle, ils orga-
nisent une imposante inanifestati(Mi d'ensemble con-
tre les Philistins''. Itientôt ils se débandent, courent,
montent à l'assaut des préjugés, aux accents rococos
d'un thème du grand siècle' qui reprend ici, comme
dans les Puiiillutis, sa signilication de Kehuals, la sor-

tie, le couvre-feu... Aussitôt la foule masquée s'épar-
pille et se bouscule dans la strette finale.

J'ai tenu à décrire tout au long cet échantillon d'é-

tincelante fantaisie, paice que le Carnaval est une
composition montrant Schumann dans son origina-
lité la plus typique. La sève de son génie y coule à
pleins bords'.

Voilà qui ressemble singulièrement — pensera-t-on

1. I.cUrc du 31! SL'litcinlirc 1837.

2. Scènes mignonnes sur 4 notes, publiées en 183i.

3. Personnage lictiravec lequel Scbuniann caractérise te cûlé rêveur
de sa propre nalurc.

4. l/.'iulre i>ûle de son être.

5. Clara Wieclï.

6. Krncstiiie von Fricl^cn.

7. AuLretneutdil l'esprit hourgcois, conventionnel cl conrorniisle.

8. I.c Oiostialerlanz (Uaiisc du gnind-pupaj i)ui concluait toujours
les fêles de mariage.

9. l.i-2l. parlant do cet ouvrage, lui donne la pnfcrcncc, pour la ri-

cliessc inventive, sur les 3i variations de liei'llioven (liiugrapliie Ka-
niann).

10. 1" volume des lellrcs de Schumann.
11. Chopin, à Noliant. s'amusait â tirer a plomb sur du papier à musi-

que, puis il ajoutait des queues aui trous criblant les portées... de fu^il.

Je liens l'anecdolc d'hdouard Cadul, a qui George ^and l'avait racontée.

— à de la musique à programme! Il n'en est rien
cependant. Schumananous apprend lui-même"' que
jamais, dans son œuvre instruni'-ntale, il ne mettait les

paroles ou les scènes en musi(]ue : c'était la musique
qu'il mettait en paroles. Autrement dit, il ne lui don-
nait de titres ou de sens précis qu'apies coup, après
avoir obéi à une logique impérieuse et secrète, à lui

|iarticulière, qui lui faisait classer, avec une science
consommée du contraste et de l'antithèse, ses Ihèmes,
lumineux et serrés comme des aphorismes, vifs comme
des épigrammes, suggestil's comme des peintures.

Ajoutons que plusieurs des compositions de Schu-
mann, notamment ce Carnaval, étaieni construites sur

des acrostiches. Ce jeu avait déjà souri à Hach, pre-

nant comme sujet de fugue les lettres de son nom.
Qu'importe au génie de puiser des notes au hasard,

comme des boules de loto"'.' A peine transcrites sur

le papier, elles prennent d'éloquentes inilexions, un
tour qui nous subjugue'-. Quoi qu'il en soit, ces ingé-

nieuses analogies de thèmes et certains rappels de
motifs contribuent certainement à doimer au langage
de .Schumann une unité plus vivante que celle qui

rampe dans tant de froides et scolastiques sonates

de l'école allemande.

Aux diverses époques de sa vie, Schumann revient

à ce genre de fantaisies dont il l'ut le génial inven-

teur. Ses Intennczzi'^, ses FanlaxiesUivke'^, ses David-

sl/iindtcr''^, l'AriibeS'jue"^, la lilumenslùrli", etc., sont

généralement des morceaux pleins de fragments d'un

assemblage imprévu, comme la mosaïque changeante
et colorée d'un kaléidoscope. Kt quelle diversité de
sentiment s'y exprime! Dans l'admirable l'irce flinirie

un motif tendre et pressant reparait sans cesse avec

l'insistance d'un personnage variant ses supplications

pour toucher notre cœur. La première .Votc//»//<' sem-
ble peindre les joyeux vouloirs et les espérances

incertaines... L'Arabesque fait un heureux usage des

arpèges brisés aux deux mains que Mendeissohn avait

employés dans sa première romance sans paroles.

Nulle part autant que dans cette pièce on ne s'avise

aussi clairement de l'aflinité subtile, métaphysique,
unissant des motifs en apparence étrangers.

Le Curnavaldc \'(eH/ie'",i)lein de vie et de couleur,

se voit troublé par la malicieuse intrusion de la .Mar-

sEii-LAiSE, que le^'ouvernement autrichien avait prohi-

bée comme séditieuse... Et les Kiiidcrsceiien.' Qui ne
eonnait ces célèbres pièces pour les enfants'.' ICn les

écoulant ne nous seiitons-nous pas ramenés lout à

coup en arrière, dans la maison laniiliale, au temps
où les événements les plus futiles inquîétaient ou cap-

tivaient nos âmes tendres""?...

A côté de ces croquis, quelles interprétations de la

nature! Dans la piemière des Xaililslùcke-" nous
percevons des pas fiiitifs, des feuillages qui bougent

a. Le carn.'ival est construit sur les 4 notes ta, mi [j, flo, xi i, c'cst>à-

ilire .\, S, C. II, qui sont le nom d'un village et reproduisent i-n même
temps les princip'iles lettres du nom de Schumann. Voyct aussi les

Variations sur AHEGG, le Kinder album : pièce sur Gadc, les fugues sur

le nom de lîach, le canon an Alexis, etc.

13. Up. 4, 1837.

H. Op. 12. 1837.

13. Up. C, 1848.

10. Op. 18. 18,ïl. Ajoutez.vies A^oi.'c//^//M, les Scènes denfance, Kreis

ïeriaitft, \e8l'euiUets ii'nWnm, V/iitniori's'/iu', lo Curnaval de Vienne, le»

Wnldsci-neti, le Kinderbtill, les Mùrclwnbitder pour piano et alto, etc.

17. Op. l'J.

18. Op. 26.

lit. Outre les 14 scènes d'enfance, Schumann écrivit un Album pour
ta jfuin'ssr rempli de t.ibleaux simples, véritable imagerie pour les

petits. 11 publia aussi un Uni d'enfants (â 4 mains) et i sonatines d'un

art consommé.

20. f'ièccs nocturnes, op. 23.
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à peine, de rares boulfées de vent et des étoiles qui

clignolenl, lointaines. La première des Waldscenen^

jette sur nos épaules ce manteau de fraîcheur et de

silence qui nous accueille à. l'orée du palais feuillu.

La première Fantasii'stûck évoque la roseur évanes-

cenle d'un soir mystique où toutes les formes s'idéa-

lisent, impalpables. Cette page hyper-roniautique,

faite d'un chant qui plane sur des accords brisés, se

pourrait comparei' à mainte production de Chopin :

la vaporeuse étude eu la héiiiol, par exemple. L'uu

comme l'autre, les deux maîtres surent baigner par-

fois leurs harmonies dans un halo d'étrangelé calme

dont ils ont emporté le secret.

Jusqu'ici nous avons éludlé Schumann dans sa ma-
nière la plus personnelle et la plus spontanée. Nous
avons vu, dans ses pièces de caractère d'une cons-

truction et d'une essence si nouvelles, l'homme et le

musicien parler un même langage, aussi plein d'élan

— sinon de naïveté — que celui de Schubeit dans le

lied. Les moyens techniques employés par Schumann
marchent de pair avec sa conception. Comme harmo-
niste il est presque aussi téméraire que Chopin; de

plus, il traite le piano polyphoniquenienl, l'étolfe de

thèmes superposés, l'enrichit des ressources élabo-

rées à l'école de lîach, de Ifeethoven et de Mendels-

sohn. Avec de tels moyens qui sont du domaine musi-

cal de tous les temps, Schumann n'édilie plus, comme
ses prédécesseurs, des architectures suivant des plans

consacrés; il imagine des développements dans les-

quels se confondent curieusement le lien poétique et

le lien musical. Or, quel est le style qui pouvait s'of-

frir à Schumann comme le mieux apte à rendre la

fantaisie prime-sautiére de sa pensée? Le plus ravalé,

le plus démonétisé de tous, celui de la Vaiuation, dans

lec|uel un ou plusieurs thèmes se présentent sous des

jours différents, avec des sii.'nilications diverses. Pro-

duit naturel de l'évolution de la science harmonique,
dont la complexité et les facultés expres>;ives ont

grandi sans cesse, la variation devient l'auxiliaire

habituel du génie de Schumann, elle joue un rôle

important dans la plupart des œuvres que nous avons
examinées jusqu'ici, et lorsqu'elle accuse franche-

ment ses formes, comme dans les Eludes symphonitptes

ou VAndante varié à deux pianos, c'est pour traduire

à merveille une somptueuse série d'états d'àme-.
Mais l'ambitieux génie de Schumann ne se suflit

point d'avoir créé la pièce de caractère, ni d'avoir

porté la variation au zénith de sa destinée. Il aborda
résolument des O'uvres de longue haleine et de vastes

proportions, pour lesquelles l'unité d'inspiration lui

lit défaut. Sauf sa heWe Fantaisie qui est presque une
sonate et fut écrite d'un seid jet, Schumann conçut
toujours à part les divers moiceaux de ses suites clas-

siques^. Souvent plusieurs années mettaient entre

eux leur intervalle. La juste popularité du Concerto

en la et de la Sonate en sol mineur lient sans doute à

la beauté de leurs mouvements détachés plutôt qu'à

leur cohésion. On pourrait en dire autant de la niu-

1 . Scènes forestières, op. «2.

i. Nous avons vu comment Mcndelssolm et Cliopin jalonnèrent le

chemin. Depuis, les compositeurs coutcmporains, Liszt, Grieg et sur-

tout César Franck, tirèrent un grand parti des ressources psyctiotogi-

ques de la variation.

3. Les 3 sonates (dont l'une porte le litre « éditorial n de concerto
sans orchestrCt le concerto, Yintcrludc rondo et finale, sont dans ce cas.

4. 1840.

5. 1841.

sique de chambre de Schumann, ce qui ne l'empêche
nullement de compter parmi ce que l'Allemagne a
produit de meilleur.

Ayant écrit presque exclusivement du piano pen-
dant dix ans, Schumann se passionna successive-

ment pour d'autres genres, qu'il prit d'assaut avec
toute la fougue de son génie. Après une incursion
d'une année entière*- dans le lied et une autre dans
la symphonie», il s'adonna tout à coup à la musique
de chambre, et pour ses débutsi^ il écrivit dans un
même mois ses trois quatuors à cordes''. Le poncif
Hauptinann, en les entendant, s'émerveilla de l'essor

évolutif de l'auteur des Kindcrscem'n et de la façon
prodigieuse dont il s'était assimilé le style de Beetho-
ven pour le rendre apte à traduire l'allure ultra-

romantique de ses propres pensées. Mais, plus encore
qu'à Beethoven, Schumann est redevable à Hach de
la formation nouvelle et plus objective de son style

que ces quatuors manifestent. A côté de Mendeissohn
il fut pour ainsi dire l'introducteur du génie de Bach
dans le romantisme. Dés l'année 1828 il fit du Clave-
cin bien tempéré une étude presquejournalière, grâce
à laquelle il acquit pru à peu, dans l'art de conduire
ses pensées, une concision que Haydn etMo/.art avaient
rarement atteinte. Les beaux quatuors de Schumann
ne contieiment guère plus que le reste de sa musique
de longs sujets largement développés, mais, à part de
rares réminiscences du style pianistique, les quatre
instruments y sont employés avec un parfait équili-

bre, laissant un libre jeu à leur éloquence respective.

Grâce à leur sobre couleur, grâce à la langueur char-
mante de leurs thèmes et à la vigueur passionnée de
leurs rythmes, ces quatuors et les autres pièces pour
piano et cordes' voient leur faveur grandir sans cesse

dans l'esprit des artistes et des amateurs éclairés.

L'année 18io marr|ue encore une intéressante étape

du sens artistique de Schumann. C'est alors qu'il se

dédia presque exclusivement à la composition des
pièces scolasliques,dont les plus belles sont Six Etu-
des en forme de cuious, pour le piano pédalier", et Dix
fugues d'orgue sur le nom de BACH. Dans cette der-

nière œuvre Schumann se montra le digne émule de
Mendeissohn. S'il fit preuve d'une habileté moindre
dans l'appropriation de l'écriture à l'instrument, il

alla plus loin dans l'expression idéale, dans la sainte

et sublime ferveur qui plane au-dessus de l'encens

dans les nefs des cathédrales. Et c'est ici le moment
de faire remarquer qu'avec Schumann, penseur libre

de tout jou^' doctrinal, philosophe réfléchi, ésotériste

profond, la conscience artistique du monde fait un
grand pas. 11 nait une musique sacrée qui n'est pas
forcément de la musique d'église, mais qui proclame
en un siècle agnostique les droits imprescriptibles de
l'idéalisme, balaye la poussière matérialiste sous le

vent de ses ailes'".
'

L'œuvre entière de Schumann abonde en pages
au;iustes. Les citer serait accumuler ici une quantité

li. 1812.

-. Op. 41.

8. Le quatuor, le quintette (1842), le trio on )(• mineur, op. 63, celui

en fa majeur, op. 80, les ti sonates de violon, op. 105 et 121.

9. Citons aussi tes délicieuses Esquisses pour le môme instrument,

et leur remarquable arrangement à ii pianos par M. D. Yzelen.

10. Schumann écrivit un motet, 2 Injmnes. une messe et un Hequiem.
C'était pour lui dos pièces d'occasion, adaptées au culte catliolique de
Dresde, un dernier rcllet du romantisme médiéval dont Novalis avait

doté l'Allemagne.
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de titres de piano, de lieder, de chœurs, d'orchestre.

Nulle pari In senlinient relij.'ieux, correspondant au

culte des belles liiérarcliics de l'univers, n'est plus

évident que dans la Si/mphonie op. 38 dite rhénane.

Elle fut composes en 1860, à l'occasion des lètes de

Cologne. Datuirenllier nous dit avec raison qu'elle

évoque les scènes rurales et les mystiques léiiendes

des bords du liliin. On peut y voir plus encore. Les

symphonies de Scliuinann ne nous ouvrent point,

comme la Pastorale ou l'Ecossaise, le frais éventail

des paysages terrestres; il s'y joue plutôt des

perspectives d'âme où l'air serait irrespirable et la

lumière invisible à tons ceux qui ne savent s'élever

au-dessus des contingences.

C'est en 1841 que le grand niaitre se lance hardi-

ment à la conquête de ce nouveau domaine : l'or-

cheslre; la symphonie devient la noble confidente de

sa maluril(*. 11 est depuis im an docteur en philoso-

phie, il a'fail acie de volonté virile eu épousant sa

fiancée malgré l'opposition de Wieck'. L'ère des im-

pulsions lyriques individualistes est passée, après leur

effusion dans une centaine de lieder. La cairière de

Schumann se dessine, son milieu ambiant l'inlluence.

Sous la magique baguette de Mendelsaohn, l'orches-

tre du Lievandhaus a donné la \ie à l'italienne, à la

grandiose symphonie en ut majeur de Schubert-. Ce

sont ces illustres devanciers et Tnicomparable Bee-

thoven que Schumann prend pour modèles lorsqu'il

crée sa première symjdionie connue sous le nom sym-

bolique du Printemps. Ce poème admirable d'ampleur

et de cairure dut sembler aux conlemporains l'entrée

au port d'un vaisseau de haut bord, chargé des Heurs

et des fruits d'une terre inconnue, où seul Jusque-là

le rêve avait fait voile. Jamais rien de plus grandiose

ne fut déilié à la gloire du perpétuel renouveau.

Dans la secoiiile sijinplionie^, datant de la môme
année, on pourrait trouver que le musicien-poète

chante à plein cœur une sorte d'épanouissement esti-

val, une apogée des êtres et des choses, surpris dans

leur impossible vœu d'éternelle jeunesse. Ces trois

symphonies et les deux autres, moins connues

du public, ont le double don d'exciter à la fois l'en-

thousiasme des auditeurs qui se laissent aller à leur

éniolion,et laciilique sévère des pédagogues qui vou-

draient nous édilier sur' les dél'auts de Notre-Dame
de Paris inspectée en détail, par une nuit opaque, à

la claité d'une lanterne sourde. Ceux-là fout obser-

ver que Schumann ilouble souvent les parties de son

orchestre, dont il emploie à chaque instant toute

la masse ma-^sive. Ils en concluent naïvement que
Schumann ignorait Yahi: du métier et ils le renvoient

à l'école, sans s'apercevoir que « son orchestration ro-

buste et solide traduit éloquemmcnt la pensée géné-

rale de sa musique'' ».

En réalité, Schumami était parfaitement conscient

do ce qu'il écrivait. (Juand il aborda l'orchestre, sa

nature patiente et studieuse avait depuis longtemps

scruté et comparé cent partitions". De plus, il eut

maintes occasions de s'entendie exécuter; et l'on

cite plusieurs inexpériences qu'il corrigea derechef,

après une première audition. Heprendre Schumann
sur ses effets voulus d'instrumentation me semble un

1. A qui le l.ileiit et l'avenir do Schumann paraissaient trop iitccr-

tains.

±. Retrouvée en manuscrit à Vienne par Sctlumann lui-m^me.

3. Appelée d'abord fantaisie sijmfilionifjuc. Les mouvements s'y

enchaînent.

4. Alfred Bruneau, article de presse quotidienne sur les concerts.

0. Voir par exemple Us comptes rendus qu'il donne dans son Journal.

comble de prétention pédante. Tout au plus pourrait-

on dire que son génie se plie imparfaitement au
genre symphonique selon le canon Heelhoven-Schu-
berl, heureusement imité par Mendelssohn et stéri-

lement démarqué par Lachiier et les maîtres de cha-

pelle. Si nous délaissons la symphonie du Printemps,

ou la Rhénane aux belles sonorités d'orgue avec peu
de mélange de timbres, et si nous passons aux Uit-

verlures, nous retrouvons Schumann sur son propre

terrain, guiilé par des idées romantiques d'ordre à la

fois musical et littéraire, et nous avons la révélation

d'un subtil maniement d'orchestre où le mailre lait

alterner les touches vigoureuses, eu pleine pâte, avec

la transparence des coloris''.

Dans son liaitement île l'ouverture, Schumann re-

vint à la conception beethovenienne. Il y concentra

des facultés dramati((ues dont le dynamisme, tout

intérieur, ne pouvait trouver d'éclat sous les feux

arliliciels tle la rampe. Il s'imi aperçut en IS.'iO, à l'ac-

cueil réservé lait à son opéra Geneviève, par les ha-

bitants de Leipzig, où il comptait cependant de

nombreux admirateurs. Ce fut un nouvel exemple
du peu de convenance du tempérament germani-

que, tout en profondeur, à la forme théâtrale, toute

en combinaisons siiperllcielles. En lisant les écrits

de Schumann, on voit que l'opéra était loin de le

laisser indiirérenl, mais il ne s'occupait guère du côté

scénique. Son désir de prendre la succession li'Eu-

rijanllie, qu'il admirait, et d'étaldir une action psy-

chologique intense, lui lit rejeter tous les livrets fer-

tiles en déploiements extrinsèques. Il choisit une

légende médiévale que Tieck, llebbel et Millier avaient

traitée, chacun à sa façon. llebbel refusant de s'inté-

resser à l'adaptation, il s'adressa au poète llohert

Ueinick, et, non satisfait du travail, il se tailla lui-

même un libretto pour lequel Wagner, consulté, ne

lui cacha pas son antipathie. L'élément dramatique

y est constamment subordonné à l'élément lyrique,

et dans la réalisation musicale la suppression du ré-

citatif, louable en ses tendances, n'est pas laite pour

dissimuler le défaut de monotonie, la surcharge des

détails intéressants accumulés sur un idan unique'.

Tout aussi peu " théâtre » est le pocnie de Mun-
fred", mais le lyrisme subjectif de liyron et l'âme

tourmentée de son héros ilevaicnt trouver un écho

profond dans le cœur de Schumann. Aussi la parti-

tion et ses seize numéros, y compris la inagnili(|ue

ouverture, nous olfre-t-elle ce que Schumann écrivit

de plus pathétique et de plus puissant.

Parmi les couches stratifiées, pour ainsi dire, de la

production schunianienne, le traitement du style

choral appâtait en 1843, avec /' Paradis et la Péri,

et c'est un coup de maitre. Trois ans plus tard, tout

imprégné des triturations contrapunlitiues dont il a

donné de si beaux exemples dans sa musiiiue pour

f)iano pédalier, il écrivit deux chœurs a capella, et

pendant les années qui suivirent un ceilain nombre
de pièces chorales de toutes dimensions, dont la moi-

tié avec accompagnement d'orchestre ou de divers

ti. Les principales ouvertures de Schumann sont : d'abord la véllé*

mente preCace écrite pour son mélodrame de Manfred . ensuite celle do

son opéra Geneviève et celle de Faust; puis, comme morceaux déta-

elles, la Fiancte de Mestine, JJfrmann et Iforotlit-e, Jutes César.

7. 11 y eut une reprise de cet ourragc ii Weimar, sous la direction de

Liszt, et une en AuRlclcrrc, au Drury Lanc Théâtre, en 18(13.

8. Qui fut cepeudanl représenté une fois à Wciniar en lïljU.
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groupes inslriinientaux. Chef de chœur à Diisseldorf,

puis à Dresde-, Schumann eut l'occasion d'y acqué-

rir une belle maUrise dans l'art de mêler les voix.

Là encore il ne retrouva pas l'incomparable aisance

de Mendelssohn, mais il dépassa souvent son initia-

teur dans la rareté et l'intensité des elfels obtenus.

Quelques pièces de Riickert, le lieffùciH de Miijuon

et le Sdchtiicd de Hebbel, doivent être tirés hors de

pair. Quant aux ballades traitées dans cette l'orme',

elles ne produisent pas l'ellet que leur auteur comp-
tait en tirer, soit que le geni'e supporte mal ce dé-

ploiement de moyens, soit à cause du manque d'é-

quilibre entre les éléments lyriques et dramatiques.

11 y aurait un long chapitre à écrire sur l'orien-

talisme dans la musique romantique. Avec Weber et

Spohr, Lœwe et Marschner, Schumann se montre vi-

vement impressionné par les feux multicolores du
prisme levantin. Déjà, dans l'Alhiim pour tes jeunes,

la plainte ininterrompue d'une petite voix langou-

reuse et discoureuse frappe nos oreilles : c'est la

craintive Shéhérazade. Un peu plus tard, Schumann
s'intéresse au (tirait orientât de Gœlhe, aux chants

liéljralqucs de Byron, aux poésies de l'orientaliste

Riickert : ses lieder en portent le témoignage''. Kn
184:{, après sa riche production de ([uatuors à archet,

il s'adonne à la musique d'un grand poème, mi-ora-

torio, mi-cantate, extrait de La/te /(oo/l/c', sous le nom:
la Paradis et la Péri. Cet ouvrage valut à son auteur

une prompte popularité, grâce au style chantant et

presque trop exquis de ses solos et de ses ensembles.
Huit ans plus tard, Schumann revint à un genre ana-

logue en composant le Pcleriiiaije de la rose pour solo,

orchestre" et chœur. Le texte, d'un jeune poète

nommé Horn, n'est qu'une idylle un peu douceâtre,

et la musique s'en ressent. Entre Manfreit et ta Péri,

c'est aux scènes de Fausf qu'il faut donner la place

d'honneur. Cette partition, qui s'étend jusqu'à la

transliguration du second Faust, est considérée en
-Vlloniagne comme un éloquent commentaire de la

pensée de Gœthe. Composée à diverses reprises, elle

n'a pas de prétention à l'unité musicale, au sens an-

cien de cette expression, mais elle jette de puissantes

clartés sur les pensées subconscientes du poète, tout

en restant pleine de fraîcheur et d'invention au titre

purement musical.

J'ai gardé pour la fin de mon chapitre sur Schu-
mann l'étude de ses lieder. Dans ce genre, auquel il

contribua de si importante manière et auquel il revint

à diverses époques de sa vie', il est aisé de retrouver

les traces les plus brillantes et les plus diverses de
son génie si prolondément littéraire et si plein d'affi-

nités pour l'expression vive et condensée des poètes

lyriques de son temps.
i< Vers 1830-34,— nousditlui-même Schumann',

—

l'amélioration du style pianistique, due à l'intliience

grandissante de Beethoven et de Bach, pénétra bien-

tôt les autres branches de la musique. Schubert avait

1. 184i.

2. IS4U.

3. La Belle Hedii'iije, l'Enfant de la lanile (Hebbel), le Fils tlu roi.

la Malédictiijn du chanteur (Uliland), les Fuyards ISbeltey), le Paije
et la. Fille du roi (Ceibel).

•i. Cilons encori- ses Tableaux d'Orient à 4 mains, op. 6G,

a. De Tbonias Moore. TraducUou de E. Fteclisig entièrement rema-
niée par Schumann.

ti. Ce l'ut d'abord écrit pour piano.

7. 1844-1853.

déjà traité la forme du lied, mais un peu dans la ma-
nière beelhovenieniie, tandis que l'influence de Bach
se faisait sentir dans le nord de l'Allemagne. La nou-
velle école poétique vint alors à la rescousse avec

Eichendorlf, Riickert, Uhiand et Heine; ainsi prit

naissance un style de lieder plus profond, reflet mu-
sical d'un esprit poétique que les anciens composi-
teurs n'avaient pas connu. »

En écrivant ces lignes en 1843, Sclmmann indiquait

les tendances auxquelles il avait lui-même obéi dans
sa fièvre mélodique de l'année 1840, et nous voyons
tout de suite en quoi son tempérament de Lieder-

KOMpoNisT se distingue de celui de Schubert. Ce der-

nier s'était contenté de mettre des poèmes en musi-
que. Schumann était lui-même un si grand poète

qu'une simple translation du monde des mètres dans
celui des sons ne pouvait lui suffire. L'extraordinaire

novateur qui avait mis, par le trucheman du piano,

tant de musiques en poèmes, ne pouvait se faire l'a-

daptateur des pensées de ses contemporains; dés

qu'il aborda l'expression musicale de la phrase ver-

bale, ce ne fut pas seulement pour en étayer les

courbes sur l'essor de ses mélodies, mais pour lui

donner un sens nouveau, complémentaire, obtenu sans

peine grâce au soin qu'il avait eu d'approfondir les

ressources psychologiques — je dirai même philoso-

phiques — tlu piano, l'inséparable compagnon du
Kunstlied.

La douce dualité dans la sympathie qu'on appelle

l'amour est la source de l'inspiration la mieux jaillis-

sante à travers toute l'œ.uvre des lieder de Schu-
mann'". Dés son premier recueil", un hommage au
talent savoureux et prime-sautier de Heine, le musi-
cien expose avec une touchante sincérité les émotions
variées qui passent en alternatives lumineuses et

sombres sur son cœur sensitif, exalté par la tendresse.

^ous le voyons tour à tour plaintif, ardent, extasié,

désespéré, amer jusqu'au sarcasme, résigné jusqu'à

la grandeur. Nous pouvons lire entre les portées son

roman personnel. L'heureux aboutissement de ses

fiançailles chante avec une ferveur superbe dans trois

pages célèbres du second recueil : Du bist wie eine

Blunie^- Zum Scltluss'-' et Widminig'^, incandescente

apostrophe d'amour dans lacjuelle les mots Du bist

DIE Ruh'" se posent en pliant leurs ailes sur le

rythme apaisé d'une rafraîchissante enharmonie. Ces

trois admirables mélodies sont comme la consécra-

tion, l'admission délinitive d'une âme féminine d'élite

dans l'idéal empyrée où planent les pensées des poètes.

Cette âme a choisi de dignes parrains : l'étince-

lant paladin Heine, le somptueux voyageur Riickert,

et le doux magicien Eichendoi'lf. La glorification du
printemps d'amour échoit à Riickert :

Il est venu
Dans la pluie et la tuurinonlo,

Il a pris mon cœur,

chante la bien-aimée, et son ami lui répond :

La rose, la mer, le soleil,

Sont l'image de mon aimée.

L'idée de faire parler à tour de rôle les deux amou-

8. Surtout 1840 et 1831.

0. .\ propos des premiers lieder de liobert Frantz {Ecrits sur la

77iusique et les musiciens).

10. Il y en a 255,

H. Liederkreis (cycle mélodique), op. ^4.

il. Tu semblés une lleur.

13. E[iilogue.

14. Dédicace.

15. Tu es le repos.
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reux est excellente et produirait le meilleur elfet si

Scluimann avait eu le moindre souci de registrer

pour deux voix déterminées; mais son génie ne se

prête jamais à ces considérations pratiques; il s'é-

mancipa trop souvent du joue des tessitures, et cela

explique un peu les lenteurs avec lesquelles une mi-

norité intellectuelle conquit une popularité à ses

lieder, qui n'avaient pas accès — il y a peu d'années

encore — chez les professeurs de chaut les mieux
patentés.

Le romantisme sylvestre de KichcndorlT est parli-

culiérement cher à la muse de Scluimann. La suite

qui commence parle génial In der Frcmde' n'a sans

doute pas été, plus que Liebesfriililirxj-, écrite en vue

d'une exécution successive et intégrale de ses douze

numéros. Cependant elle est baignée d'un bout à

l'autie d'une atmosphère identique, fne ànie y évo-

lue aux deux pôles de la joie et de la douleur à travers

une irisation de nuances romantiques. Aux solitudes

boisées où chasse la l.oreley, parmi la hantise des cors

farouches, dans les jardins exotiques et pâles de

lune, les ruiru'S médiévales, les vallons où passent des

cavaliers fantastiques sur la rougeur du crépuscule,

nous ressentons pêle-mêle des tristesses d'exil, de

mystérieuses terreurs, des fascinations du souvenir,

des frissons de légendes ou des pressentiments de
boidieur indéfini. La frêle obsession de l'amour se

mêle à ces impressions composites; et quand par

trois fois' nous nous retrouvons parmi les confuses

clartés nocturnes, il semble que nous perdions tout

contact avec le pondérable pour nous volatiliser dans
l'âme de la nature.

La conscience de la solidarité, de l'affinité univer-

selle des êtres et des choses, reste au fond de la pen-
sée de Schumaim, angélise ses accents, religiose ses

accords. Il ne peut lieu imaginer qui ne se dénoue
dans la svmpalliie ou le pardon. 11 invente la rédemp-
tion de Mautred et commente celle de Faust; il nous
montre le rachat de la l'éri, la purilication de Gene-
viève et la métempsycose de la rose. C'est encore le

môme sentiment qui se fait jour dans les deux cé-

lèbres cycles mélodiques' intitulés Erauenlicbe imd
Lebeii" et Dichlmiiebc'^

.

Le premier est la pénétrante analyse d'un carac-

tère féminin aux prises avec les fortes émotions des

accordailles, de la maternité, du veuvage : toute sa

destinée d'amour. Le poème un peu bourgeois de
Chamisso prend de la grandeur sous les sonorités

discrètes ou fastueuses qui l'embellissent, et surtout

qui soulignent et développent ses meilleures inten-

tions''.

Avec Dickterlicbe le Ion se diversifie et s'élève en-

core. Les poésies choisies par le musicien dans
Vlnlermezzo de Heine, et assemblées selon un ordre

délibéré, construisent un véritable drame subjectif

qui nous fait assister à la délivrance d'une àme mascu-

1. Sur la lorre étrangère.

2. l'rinlcmps tl'aniour.

3. Muiiilniiclit (Nuit lie luiiol, Scliiine Fremdc (Beau pavs élrangcr),

Friihtinffstiaelit (Nuit de priulemps).

4. Ici nous soninics en face «l'une action cl d'une progression psycho-
logiques. Schumann appelle indilT^rcmmcnt Lieitcrkreis (cercle de mé-
lodies) ce genry de suite ou dos groupes tlo mélodies unies par des liens

moins visibles.

5. Mot û mol : Amour el \io de femme.
6. Amour de poêle.

T. Voyez, à la conclusion du cycle. l'éloi|urnt rappel du motif initial.

J'ai clioisi à dessein le litre Vealinée d amour pour la Iraduclioii que
j'ai publiée de c<; rfoueil.

8. J'ai tenté d'en donner l'intcrprélalion dans le I" lomc do mon
Edition mitliodiiiuc el critique du lied de Schumann.

line déçue el torturée par l'amour. Ici l'art du com-

mentaire est à son comble. Il suffit, pour s'en rendre

compte, d'examiner' les épilogues symphoniques des

mélodies XII et XVI où surgit, avec une signiliration

paialléle, le même thème rédempteur*. Ainsi Schii-

inann imagine, pour nombre de ses lieder, des con-

tinuations instrumentales qui prolongent nos vibra-

tions émotives après que le chanteur s'est tu. Telle est

sa transfiguration des textes qu'il emploie : au lieu

d'en donner toujours une expression plastique et

souple, comme l'avait fait .Schubert, il ciée de toutes

pièces une poésie sonore, une force idéale el jumelle

qui plane de conserve avec la poésie du verbe et sou-

vent la dépasse.

L'n autre procédé caractéristique du génie inventif

do Schumann est le choix syniboliipie d'une image,

lapins nette, celle qui se dégage le mieux du texte,

pour calquer sur elle le rythme, le dessin général lie sa

musique, et façonner ainsi une merveilleuse ressem-

blance de visage à travers laquelle se lit la plus sub-

tile parenté intellectuelle. Itappelez-vous, à l'appui de

mon dire, le balancement intermittent des bras feuil-

lus du noyer, le lluide glissement des ondes autour

du lotus, le cinglant assaut des rafales dans la Joie de

la nuit de tempiti''', l'enroulement limpide de la mélo-

die de l'anneau dans l'rauculiebe, les gothiques sur-

plombs de /;/( Itliein, in scitonen Sdùme'"... Les exem-

ples sont légion.

On le voit, tous les traits du lied contemporain se

trouvent, non pas en germe, mais silrement épanouis

dans celui de Schumann. Il a créé la mentalité mo-
derne du Lied, tel que nous le comprenons, avec sa

possibilité de concentrer dans un ebaut bref tout un
macrocosme d'émotions, de visions et de sentiments.

Et il n'a pas été dépassé. Chaque fois qu'un épieone

téméraire se hasarde sur le même terrain poétique

que Schumann, il court grand risque d'être anéanti

par la plus élémentaire comparaison".
Du milieu du siècle dernier le lied de Schumann se

lève et délie encore les âges à venir. Cela n'est pas

setilement dû au raffinement intellectuel, à la mer-
veilleuse qualité d'ùme et d'oreille du compositeur de
Stille Tkrdnt'n'-, mais à ce fait qu'il plonge par de
fortes racines dans le fécond humus, le plantureux

terroir de sa race, et cela doinie à son lied — même à

toute sa musique— une sorte de ferveur liturgique",

qui nous impose le recueillement, comme si nous
sentions soudain bruire sur nos têtes les ramures
d'une antique lorêl.

La tournure i)articulière au Volkslhiimliches Lied
apparaît fréquemment dans la mélodie de Schumann.
'lantôt il l'expose brièvement'S tantôt il létale dans
certaines ballades'^. Cette dernière forme lui a dicté

quebjues heureuses inspirations, dont la plus connue
est son émouvant tableau des Deux Grenadiers'^; mais
il faut donner eu général la préséance aux liederplus

courts, d'une originalité plus saisissante.

9. Ltut des Sturmnncht.

It». Dans le Kliin. le beau Heine (Iliclilcrticlie, n»G).

11. Voyez, par eieiiiplc, les mêmes textes traités par l.iszt, Franz,
firalims, Woltr, Jcnsen, c tutti quanli.

1i. l.Armcs paisibles, op. 35, n« 10,

1 3. Lisez A nfdas 7'rinkylrtt einrn verttorbenen Freund (Sur la coupe
d'un ami défunt), Snnntaijt am Jthein (Dimanche sur lo Rhin), Jm
Wald^ iDaus la forélt, etc., etc.

U. Voyez 0.9o<i»;nic/iein (0 clair soleil), To/A'»/icdc/icn (Petite chan-
son populaire), clc.

l'>. /tnttfiasar tic Heine, die Ltiwentiraut^ clc.

10. Voir encore : dcr Sc/tatzyrùber (le chercheur de Trésors), FrUh-
liiigsfahrt (Promenade priulaulirej, die feinliche Uruder (les Frères
ciiDcmis), clc.
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On s'est justement apitoyé sur la triste fin de Schn-

raann à l'hospice d'aliénés de Endeiiich', en 18a6,

mais on a voulu marquer une date trop prématurée

à l'éclipsé de ses facultés. Parmi les lieder qu'il com-
posa de 1849 à 1852, de nombreuses pages prouvent

qu'il n'avait pas perdu le pouvoir de s'énoncer en

beauté. Toutefois, à côté de la douce subtilité harmo-
nique d'Herzi'teid' on trouve des niatités, une impres-

sion d'usure et d'étouffement dans une partie des der-

nières u.'uvres : les Cluuitsde Marie Stuart, par exemple,

les M(ircliimz(Vilungc'ii'', les Ftujhcllcn^ et les l)allades

avec déclamation, qui ne produisent aucun elfet.

En terminant cet essai sur un des plus liants génies

de la musique, je dirai qu'il a rempli lui-même —
tout en étant trop modeste pour s'en aviser — la pro-

phétie qu'il écrivit naïvement dans son journal :

I' Mendelssolm, disait-il, ne sera pas le dernier

gi-and artiste. Ce Mozart moderne sera suivi d'un nou-

veau Beethoven qui est peut-être déjà né'. "

Suprême lloraison du romantisme, Scliumann
ferme le cj'cle que Beethoven avait ouvert. S'évadant

du mirage des influences extérieures, il redevient le

peintre des élans tumultueux et des détentes sereines

de f'àme, dans la lutte des divers éléments du moi.

Chez lui l'accent lyrique remplace l'objectivatiou dra-

matique intérieure, et pour la première fois la musi-

que dresse le front au-dessus de la philosophie de son
temps. Sous la formidable coulée d'un des torrents

psychiques les plus abondants qui aient rejailli sur

notre planète, les dernières frontières et spécialisa-

tions du romantisme s'écroulent, les formes ne sont

plus que des prête-noms, et les sentimeiils externes

viennent mourir sur le bord de la personnalité de

Scliumann pour faire place au chant triomphal de la

liberté humaine qui s'élargit. Les événements, a dit

le poète, projettent leur ombre au-devant d'eux; les

vérités nouvelles, avant de monter à l'horizon, projet-

tent aussi des clartés sur le front des précurseurs ; ils

tressaillent et répandent dans l'humanité leur liesse

auguste, leur exaltation splendide. Les sources d'ins-

piration d'un Beethoven ou d'un Scliumann se per-

dent dans cet au delà où le présent et l'avenir se

confondent; et cela prête à leur souffle une vitalité

que, sauf le péché de lese-relativisme, on serait tenté

d'appeler éternelle.

L.'ci)toiiragc de Seliiiinniiii.

Dix années durant, Schumann tint la plume de

critique musical, exaltant avec amour ce que la pro-

duction contemporaine contenait de solide et de sin-

cère, mais dénonçant aussi sans pitié les mauvais alois

du succès. Ses appréciations sur les grands maîtres,

ses prédécesseurs et ses émules, font autorité et res-

tent acquis à leurs bibliographies. De même, ses juge-

ments concernant les musiciens du second rang ont

été presque tous ratitîés par la postérité. Tirés hors

de pair par le ^'eae Zcitsc/nift far Miisili,He\\er,i\en-

selt, Hiller, Rietz, Taubert, Franz, sont exactement
ceux dont les noms sont restés connus de tous les

1. Cliaj;riii de l'a-ur. J'en ai tloniiL- une (raiiiiction ilans un supplé-
ment du Cottrricr musicul.

2. Contes de fées, pour piano, clarinelle et allô, op. 132.

3. Fntjuetti's, op. H6.
4. Écrits sur la musique et les musiciens.

5. 1811-86.

0. 1811-01.

7. 1812-77, frère (lu violonisle Eiliiard RieU, qui fui le prol'esseur de

Mendelssnhn.

8. Die Zerstarunij Jerusalems tla Destruction de Jérusalem).

U. Au Gewandliaus, le 2 avril 1840.

Copijriijhl by Ch. DeUirjrave, 1914.

lettrés de la musique. La réputation et l'originalité

de Heller lui donnent droit à une étude spéciale par
laquelleje terminerai, après celle de Liszt, ce travail

d'ensemble sur le romantisme. Le premier nom qui
se présente ici maintenant est celui de Ferdinand
Hiller^, formant avec "Wilhelm Taubert' et Julius
Rietz' ce que j'appellerai la trinité pseudo-mendels-
sohnienne. La sage pondération de ces trois artistes
cultivés, l'équilibre de leurs facultés multiples de
compositeurs, chefs d'orchestre et virtuoses, leur
assurèrent dans la vie ces situations considérables
auxquelles cependant les remplaçants ne font jamais
défaut. Ce furent des maîtres de conservatoire, dépo-
sitaires de toutes les bonnes traditions conserva-
trices.

Leurs opéras n'eurent que des demi-succès. Un
oratorio de Hiller* fut imposé à l'attention du public
par Jlendelssohn'-'; Scliumann en prise la couleur, les

tendances, tout en appelant l'auteur « un fm déco-
rateur de chapelles latérales'" ». Et à propos d'une
ouverture de concert", le même critique faitobserver
qu'elle contient une sorte d'humour k excitant la ré-
tlexion plutôt que l'enthousiasme ». Parmi les pièces
de chambre, mentionnons les trois premiers trios.

Dans la musique de piano, Hiller se montra trop sen-
sible à l'influence de Chopin'-, et il ne sut passe créer
une manière personnelle; mais il conquit une belle
réputation de pianiste di caméra au cours des séances
qu'il donna avec lîaillot pendant son séjour à Paris.
Il y resta sept ans '^ au bout desquels il poursuivit sa
carrière à Dresde et à Dûsseldorf.

« Herr Taubert avance d'un pas puissant, mais
mesuré, avec son passeport dans sa poche... Il ne
montre point l'eniportement d'un homme hypergé-
nial... Il possède le sens des modérations, des conve-
nances... et quand la poésie lui donne des ailes, il se
contente de les mouvoir avec lenteur "•. » Ses trois sym-
phonies, sa musique de chambre, ses études, sont à
la fois inégales, réminiscentes et habilement tritu-

rées en beaucoup de leurs parties. Les .Miniielicder^'^

pour piano ont la prétention de créer une atmos-
phère musicale aux petits poèmes de Heine, Uhland,
Millier, cités en exergue. Il n'eilt point fallu les écrire

dans un style en recul sur celui des romances sans
paroles. Les meilleures pages de Taubert se trouvent
dans ses Soiiiviiii-^ d'Eco^se^^, ses Miniatures^'' et sa
Sui.te ancienne "^. Donnons-lui encore acte de la mu-
sique de scène qu'il écrivit à Berlin pour la Médée
d'Euripide et la l'empt^y de Shakespeare.

Julius Hietz était élève de Uomberg'". H écrivit

d'excellents concertos de violoncelle et les fit valoir à
merveille. Ses ouvertures de concert, bien instrumen-
tées, alertes et d'un travail achevé, n'auraient pu naî-

tre avant celles de Mendeissohn, qu'il eut l'honneur
de remplacer dans ses deux postes de Diisseldorf et de
Leipzig. Il composa de la musique d'église, des chœurs,
une symphonie et un quatuor. 11 fut docteur en phi-

losophie, conduisit plusieurs festivals et se montra
assez éclectique, malgré son traditionnalisme, pour
s'intéresser à l'ascension wagnérienne.

10. Ecrits sur la musique et les musiciens.

11. Pour Jis t/oii like it de Shaliespearc.

12. Eturles, op. 15.

13. 1828-35.

14. Schumann, Ecrits sur lu musique et les musiciens.

15. « Chants d'amour. »

16. Op. 30.

17. Op. 23. Pièces enfantines éerilcs avant celles de Scliumann et

de Heller.

18. Op. 50.

19. Cèlèbrj violoncollisle, 1707-1841.

G9
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L'historien consciencieux a le devoir de ne point

omettre deux artistes qui, avant d'être fauchés dans

leur prime jeunesse, reçurent de Schumann les mar-

ques de l'approbation la plus chaude. 11 s'agil de

Norbert BurgmuUer' et de Ludwig Schunke-.
Ils laissèrent chacun une sonate de piano pleine de

feu et de maîtrise. Lorsque Schumann rencontra Liszt

pour la première fois, il crut voir une nouvelle incar-

nation de son regretté Schunke, tant il y avait d'ana-

logie dans la fougue pianistiquc des deux artistes, et

Jusque dans leurs profds schilleriens-'.

liurgmuller' composa une symphonie qui conte-

nait les plus heureuses promesses"', et, parmi des

œuvres déjà nombreuses, des lieder d'une surprenante

intéiiorilè.

Ajoutons à ces noms ceux de J.-P. Gradener'' et

de F. KUhmstedt" également appréciés dans leur

pays, le ]iiemier pour sa musique de chambre, le

secniul |iour sa musique d'orgue. .Mentionnons aussi

G. Kûcken', Jacob Rosenhain-' et trois composi-

teurs hongrois : Erkel'", "Volkmann" et Mosonyi.

Plus encore que l'orchestre, dont l'évolution mo-
derne date de Wagner, le piano fut l'outil de la

musique romantique. Son perfectionnement méca-
nique provoqua dans le domaine musical des men-
talités nouvelles qui s'appliquèrent à scruter les res-

sources de l'instrument expressif et populaire, apte

à rendre les polyphonies du clueur et de l'orchestre

en même temps que l'individualité du compositeur.

L'apogée de l'orgue remonte à liach, celle tlu qua-

tuor à fieethoven, celle du piano à Chopin iH à Schu-

mann.
A côté des grands compositeurs-pianistes il y eut

encore place pour d'éminents pianistes-compositeurs.

L'élude approfondie de leur personnalité me parait

liée à celle de l'instrument auquel ils se vouèrent.

On serait tenté de dire en effet de llenselt, ïiialherg,

Herz, qu'ils ne furent pas novateurs en musique,

mais en piano exclusivement. Ils interprétèrent sur-

tout leurs propres u'uvres, démodées maintenant,

autant qu'elles parurent séduisantes naguère, à

cause des nouveaux fiestes, des nouvelles dextérités

sonores qu'elles livraient à la curiosité matérielle

des IouIps.

Adolf Henselt'- mériterait d'être rangé parmi les

poètes du piano s'il n'y avait tiop souvent versé un
médiocre sentimentalisme propre à le rendre < dange-

reux aux cifurs féminins >i, nous dit malicieusement

Schumann'^. Sesu-uvres manqncntde la vie ardente,

nerveuse, surhumaine des génies. En examinant ses

euphoniques feuillets on doit dire cependant qu'il ne

se borna pas à reproduire le style des romances sans

paroles, 'l'out en conservant des lignes mélodiiiues

d'une belle tenue, il paya son tribut à l'évolution du

1. lSIO-30.

2. lSIO-31.

3. Autres œuvres de Scliunke : Caprice, op. tt et 10; Irois pii-ccs ù

i mains, op. 13 ; Variations et Polonaises sur un thème tte Schubert.

4. Son frère ain6, J. liuri^nitiller, écrivit des pièces enfantines esti-

mées.

5. On la joua au Gcwandli.iiis un an apK'S sa mort (1S37).

6. l*li-83.

T. 1809-58.

8. 1810-82. Berlin Joua avec succès en 1830 son opéra ta /''uite en

Suisse. Ses cliansons et duns sont très populaires dans les masses.

1'. tSI3-''4. Vécut à Slutl^arl, Prancfori et ï'.Tris. Fil jouer 3 sym-
phonies, à Leipzig, Bruxelles et Londres.

10. 1810-93. Créa en 1840 l'opéra national hongrois.

siècle vers la complexité en étoffant ses harmonies
qui, largement étalées, produisent de beaux effets de
sonorité, si elles peuvent être embrassées par des
mains comme étaient les siennes : d'une extensibilité

exceplioimelle.

Au dire de Mendelssohn, de Schumann et de tous

ceux qui entendirent son jeu ferme, suave et poly-

phone, llenselt fut un virtuose de la première gran-

deur. 11 n'aurait tenu qu'à lui de se conquérir une
renommée universelle, mais il se déplaça peu, sauf

pour s'aller fixer à Pétersbourg dès i'àge de i't ans.

Il'humeur voyageuse au contiaire, Sigismund,
Thalbergi' et Heinrich Herz'° amassèrent dans
leurs tournées à travers les deux mondes de colos-

sales réputations de pianistes.

'< Le don réel de Thalberg pour la composition fut

à peu près ruiné par la vanité de l'exécutant"^. »

Un man([ue d'équilihre des facidtés créatrices se fait

sentii' dans les morceaux de Thalberg. On peut les

classer eu deux groupes distincts : d'une part les

variations et fantaisies brillantes, et de l'autre les

nocturnes, scherzos, caprices, études, s'elforçant vers

la pensée originale sans jamais y atteindre. Kt Schu-
mann de s'écrier : « C'est toujours de la musique
à écouter les yeux ouverts"! » 11 ne ménage pas ses

sarcasmes à ce palailin du clavier » qui n'a pas plus

besoin de composer qu'un banquier », et qui, en pu-
bliant un morceau intitulé Soiinmir dr lieellioven,

s'imagine qu'on peut imiiunément « jouer avec les

lions ». Cependant Schumann reconnaît que certai-

nes fantaisies brillantes sont assez bien conduites

et dénoli'iit assez d'expérience pour llattcr même
l'oreille des connaisseurs. Assis au piano, Thalberg
n'avait pas seulement une prodigieuse égalité, mais,

phénomène plus rare, il jiossédait une qualité de soi>

large et chantante'". Sa faion d(î placer la mélodie
au centre du clavier et de diviser aux deux mains
les arpèges qui l'entourent lit la sensation d'une

découverte extraordinaire. Ainsi, nous expli(|ue Mar-

montel", « les doigts forts peuvent marquer léchant

avec plus de fermeté, tandis que l'harmonie plus

corsée est soutenue aux deux mains par des basses-

profondes et des arpèges rapides-" ».

Henri Ilerz personnifie le règne de la virtuosité-

brillante et vide. C'e>t à l'aris qu'il lit ses études et

s'établit poui' l'exercice de son quintuple négoce de

virtuose, compositeur, professeur, éditeur et facteur.

Ses compositions eurent vite fait de voler, sur le

vent de la réclame, au cieur des capitales ;;ermani-

ques." Herz, mein Ilerz, warumso trauiig-'"/ > clame
comiqueinent Scliumami en lisant <i des pièces de
bravoure où s'entassent des réminiscences de tou-

tes les écoles et des indications italiennes telles que
« con dolore », « espressivo », " smorzando », etc.,

«jouant ici le rûle des ailes de pigeon du ténor-^ »!

Toutefois Schumann s'émerveille avec une philoso-

phique indulgence de trouver à ces concertos, fantai-

11. 181.1-83.

ti. IS14-89.

13. Ecrits sur ta musique et les musiciens.

14. 1812-71.

13. 180G-8,S.

10. Schumann, Ecrits surla musitfue et les musiciens.

IT. Écrits sur la musique et les musiciens.

Ih. Il publia un recueil appelé Art du chant appliqué aupicuio, con-

tenant de bonnes transcriptions dans ce sens.

19. Les l'ianisles célèbres,

20. Œuvres les plus connues de Thalberg : des fantaisies sur les

Huguenots, Olicron, Itou Pasi^uale.

t\. >' cœur, mon cœur, pourquoi si triste? i* (Wolkslied connu.)

2-. Écrits sur la musique et les mttsiciens.
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sies, etc., une allure parisienne du bon faiseur, quand
on les compare aux lourdes façons des variationistes

de son pays.

Toute cette élégance, toute la puissance de Thal-

berg, toute la suavité d'Henselt et toute leur renom-
mée se trouvèrent fondues aux mains d'un artiste

unique, le plus étincelaiit, le plus romantique assu-

rément des musiciens de son époque : j'ai désigné

Franz Liszt.

Lisil. — Avèneiueiit «!« la virtiiosîté.

Tandis que ses grands contemporains menaient une
vie pieuse et concentrée d'officiants attachés à leurs

sanctuaii'es, Kranz Liszt, véritable pèlerin du roman-
tisme, parcourait les métropoles et les initiait à la

foi nouvelle. Sa merveilleuse sympathie pour les maî-
tres les plus divers, la magie oratoire de sa virtuo-

sité et le cosmopolitisme de sa longue carrière firent

de lui l'un des pins magnifiques serviteurs de l'art

musical au xi.\"= siècle.

Liszt enfant vit la main de Beethoven se poser sur

sa tète'. Eti 18.30 il se trouva mêlé à l'ébullition l'o-

mantique et sociale de Paiis. Dix-huit ans plus laid

il tenta de reprendre à Weimar, au profit de la musi-
que, les traditions vivantes de Gu'the et de Schiller. Il

vécut assez pour ajouter une page aux hardies varia-

tions puliliées parles maîtres de lajeune école russe-,

et il s'étei:;nit sur la colline franconienne, àBayreuth,
au pied du temple dont il avait été le premier consé-

crateur".

Quel que soit l'aspect sous lequel on envisage ce

pionnier de génie, dans la production originale

comme dans l'interprétation, il garde avant tout le

caractère d'un trauscripteur. Sous ses doigts il inter-

prète en les vivifiant les pensées des autres musi-
ciens; sous sa plume il transpose les visions des lit-

térateurs ou des peintres qu'il admire, et il dote

l'harmonie et l'instrumentation d'un bon nombre de
formules nouvelles. Sa culture largement étendue,

ses facultés d'assimilation, son impressionnabilité

rare lui confèrent à la fois des avantages et des fai-

blesses. Il leur doit sa spontanéité triomphale de

virtuose, son vérisme décoratif de peintre orches-

tral, et d'autre part son asservissement à des com-
positions étrangères ou à des procédés d'illustration

extra-musicaux.

Venu au monde en un moment d'apogée instru-

mentale, Liszt élargit dans de vastes proportions les

royaumes du piano et de l'orchestre, mais il s'atta-

cha suitont à leur grandeur temporelle; il accrut

leur réalisme sonore jusqu'à un point on les vrais

transcripteurs d'idéal, l'audacieux Chopin, le rude
Wagner lui-même, refusèrent de le suivre.

A l'âge de 10 ans, Liszt possède un mécanisme « dé-

passant en puissance et en maîtrise tout ce que j'ai

entendu auparavant », déclare Moscheles*-, témoin
aussi impartial que compétent. Il est déjà le roi des

pianistes, et comme tel il a vite épuisé le répertoire

laissé par ses devanciers; il faut des formules nou-
velles à l'étalage éblouissant de sa technique. Dans
une recherche qui, sans s'écarter de la mode ni de

1. Il fut iiiL-ine, âl'àge de 13 ans, l'un des cullaltoraUurs de VAlbum i/c

t'ttridtions publié par Diaijolli.

ii. Paruplii-a&es composées par Borodiue, LiadolT, Rimsky-Korsakoll",
Ccsai'-Uui. Sclierbatchefl'.

3. Au soi-lii- d'uue représentation de Tristan et Yseaît, à laquelle il

venait d'assister dans la loge de sa flile, M"'» Cosima Wagner.
4. Ans MftschcUs Lebcn (Notes sur la vie de IMosclieles), Leipzig, 1S72.

l'effet, se rehausse d'intelligente compréhension, il

se mêle à la foule des arrangeurs, et tout de suite il

les surpasse en verve et en ingéniosité. Aristocrate

intellectuel dédaigneux des opinions moyennes, il ne
se contente pas de paraphraser brillamment Spon-
tini, Mozart, Paganini, lîossini , il s'éprend avec un
juvénile enthousiasme des hardiesses novatrices de
Berlioz, et il inaugure avec la ^ijiiiiihonw fnntastiriue

l'ère de ses transcriptions les plus sincères, celles

qui imposèrent à la masse du public le respect de
Bach, de Beethoven, de Schubert et de beaucoup
d'autres maîtres''.

C'est en 18.3.'i que Liszt aborda la composition ori-

ginale. Ses trois Apparitions, ses premières Années
de pèlerinage, ses Harmonies poétiques, datent de cette

époque. A part quelques tournures harmoniques et

quelques modulations assez neuves, ces pièces atles-

tent plus d'ambition que de caractère. Elles ne font

point époque dans l'histoire de la musique, comme le

Carnaval, de Schumann ou les douzi' t'tudes de Cho-
pin, qui avaient déjà vu le jour. Elles se balancenl
entre le type du Lied et celui de l'exercice de vélo-

cité. Cependant Liszt avait rompu avec la vie factice

de la capitale; il buvait, avec son amie la comtesse
d'AgouIf', la pureté des souflles alpestres.

Les Années de pêlerinai/e auisxe prétendent nous
décrire tout un cycle d'impressions paysagistes : des
sites historiques, des eaux chantantes, de frais pâ-
turages et des volées de cloches citadines. Beaucoup
d'intentions, des trémolos dramatiques, des octaves
pompeuses, des arpèges solennels, des gammes per-
lées et quelques petits thèmes bien propres : pas de
vraie musique.

Les Années de jièlerinage italien, écrites deux ans
plus tard, sont d'une qualité un peu supérieure. Ici,

sur la terre fortunée des gestes et du langage har-
monieux, ce n'est plus la nature, c'est Raphaël, Mi-
chel-Ange, le Dante et Pétrarque qui sont pris pour
moilèles. Les Sonnets de Pétrarque sont encore une
sorte de transcription, puisque Liszt avait commencé
par en pi'osodier les mélodies sur les textes du poète''.

Le Penseroso est un prélude qui rappelle la Marche
funèbre de Beethoven, le Doppelgànger* de Schubert,
et annonce le \Va,ndeiier de Wagner. La Fantasia quasi
Sonata est un méiliocre échantilJon de la forme sonate
et témoigne déjà d'un goût outrancier pour les grandes
mêlées sonores et les écartèlemenls d'écriture.

Les douze Etudes transcendantes sont plus intéres-

santes. Elles portent maintenant dans l'édition alle-

mande des titres qui furent ajoutés après coup : c'est

dire qu'elles ne répondaient sans doute pas à une
préoccupation imitative, et cela, joint au prodigieux
instinct de Liszt virtuose, leur permet de prendre
rang dans la littérature du piano". Toutefois, à l'op-

posé de Chopin, dont s'impose le souvenir, on ren-
contre dans ce recueil maint passage d'insipidité mé-
lodique où la beauté s'elface devant l'elfet, original

au seul point de vue des doigts. De même, dans sa

transcription des Caprices de Paganini, où Liszt se

trouve en concurrence avec Schumann, il ne met pas
en relief comme ce dernier les mérites poétiques du
modèle original.

5. En 1S7Û, Liszt écrivait encore une Iranscrijjtion de la Danse ma-
catfre de Saint-Saens.

tl. En littérature Daniel Stern.

7. Voyez le n" 47. d'une atmospllèrc assez cnvelo[ipanto.

S. Le double.

9. Il est curieux de comparer ces études avec leur ébauche primi-
tive publiée en 1S27 gt restée dans le commerce de l'édition.
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Ces éludes, avec des transcriptions nombreuses

d'après Mozart, Beethoven, Schubert, Uossini, for-

ment le répertoire avec lequel Liszt va soll'rir aux

ovations des Autrichiens et de ses compatriotes hon-

prois. Dans un accès d'effervescence, les citoyens de

Pesth lui olIVent un sabre d'honneur, « vigoureu-

sement brandi autrefois pour la défense de notre

patrie, et remis à cette heure entre des mains faibles

et pacifiques », leur dit Liszt, qui, pour se tirer d'af-

faire honorablement, se croit oblipé de prononcer un

élégant discours... français! A Leipzig, la réception

est un peu compassée, malgré les fralei'nels elforts

de Mendelssohnetde Schumann. Les doctes habitants

de la vieille cité musicale ne peuvent comprendre

qu'on ose leur jouer candidement une réduclion de

la Symphonie pastorale à la place même où l'orchestre

a conlume d'en déchaîner l'orage. Mais il suffit au

virtuose de rendre la bride à son propre galop chro-

matique^ pour chasser toute idée de mystification.

Le séjour de Liszt en Allemagne lui est certaine-

ment profitable, en retrempant ses énergies aux

sources de la musique polyphonique. Il n'échappe

pas à la fièvre de Hach, que Mendelssohnn avait sus-

citée. C'est en 184;; que Schumann écrit ses fugues sur

le nom de Bach. Trois ans auparavant Liszt paye

son tribut sous la forme la mieux appropriée à ses

moyens: il transcrit pour le piano si.i- fiinucs il'onjur

et contribue ainsi h rendre populaires des pièces qui

sont, aux yeux d'une oligarchie éclairée, ce que l'art

musical a produit de plus gigantesque. Nul pianiste

avant Liszt n'eût été capable d'adapter avec une telle

maîtrise et une telle entente de la conformation digi-

tale des o'uvres composées, ne l'oublions pas, pour

un double manuel en sus d'un clavier de pédales^

Les programmes des treize récitals donnés à Berlin

en 1842 démontrent rinti'lligenle évolution du vir-

tuose. A côté des fameux airangements d'opéra que

la mode réclama dans toute l'Eui'ope. de 1830 à ISiiO,

et auxquels Liszt devait le plus clair de sa notoriété,

les œuvres originales de Bach, H;indel, Scarlatti, Bee-

thoven, Weber et Chopin figuraient en bonne place

et dévoilaient au recueillement des auditoires la plus

profonde nature d'interprète qui se soit jamais ma-

nifestée au monde.

A l'époque où nous sommes parvenus, Liszt revient

aux compositions individuelles, et dans ce sens éga-

lement il faut lui donner acte d'un sérieux pi'Ogrès.

Stimulé peut-être par l'exemple de Mendelssohn et

de Schumann, qu'il a sui'pris dans le fi'U de leurs créa-

tions [lour la voix^, Liszt, établi à .Nonncnwerth, dans

un ilol (|u'emhrassi'nt les eaux du Ithin, s'adonne à

son tour a l'étude des poètes lyriques allemand.s,

et pour caractériser musicalement (lo-the, Schiller,

Heine, Hellstab, etc., il invente des accents touchants

et variés dont la force et l'origiiialié sont indénia-

bles.

Parmi ses cinquante-quatre lieder '• il y en a au

moins une quinzaine qui méritent de figurer au réper-

toire des concerts de nos jours. Lors de ses premières

pérégrinations en Suisse et en Italie, le grand virtuose

I. Op. il.

s. Ces 6 fugues ont paru en recueil. La belle fantaisie et fuijue en sol

mineur de Bncli fut publiée en sus, j^^parf menl.

3. ISiO, l'année ilu Licii pour Sclium.inn.

.1. Publiés en 3 cabicrs cliez Kabnt à Leipzig.

.S. Vovez Anfjiolini dnl biotufe crino. h'iiiii/ tcise et Es muss.

G. Le jeune pécheur. Le berger. Le clmsseur des Alpes.

avait déjà fait à diverses reprises l'essai de son tem-

pérament de LiEDEnKOMPOMST. 11 avait montré du pre-

mier coup une réelle aptitude au style vocal, de la

simplicité, de l'animation ainsi que beaucoup de di-

versité dans la trituration harmonique et l'emploi des

timbres du [ùano^. Ces moyens combinés, suppléant

au peu d'originalité et de consistance des idées

mélodiques, produisiient des effets poétiques et entiè-

rement nouveaux à cette époque.

Trois pièces de Schiller^, composées en triptyque,

semblent une parfaite réduction d'orchestre où des

trémolos en sourdine, des frottements adoucis aux
cordes, des réponses d'instruments à découvert, tis-

sent l'ambiance la plus délicate, (^est déjà de l'im-

pressionnisme réaliste. Le lluide appel des sirènes,

le chant précis des trompes et des coucous, enfin le

chaos géologique des hautes régions sont rendus par

des taches île couleur locale habilement disposées,

et cela réussit à nous intéresser, si ce n'est à nous
émouvoir.

Aux antipodes de .Mendelssohn musicien avant

tout, Liszt est d'abord illustrateur. A l'enconlre de

Schumann, il s'attache aux paiticularités extérieures

du sujet, et s'il en donne parfois une réalisation

poignante, elle est d'ordre plus sensoriel que psychi-

que. En comparant, par exemple, l'interprétation don-

née par chaque maître au même texte de Heine, le

fameux j'Ijh lihnn, in Schûnen Slrome', nous voyons
Liszt symboliser dans son dessin de barcarolle les

flots du Hliin, et avec eux le rellel, l'accessoire, tan-

dis que Schumann réalise ce miracle d'édifier sur

nos tètes les voûtes et les arceaux de la cathédrale

même où se centralise l'action. 11 me semble difficile

de ne pas donner la palme à l'extase mystique de sa

mélodie, en regard du ton de fierté chevaleresque de

Liszt qui semble déjà faire parler le paladin l.ohen-

grin, plutôt qu'un modeste pèlerin perdu dans la

piété de ses intimes souvenirs.

La rencontio musicale, sans doute fortuite, de

Schumann et de Liszt sur un même terrain poétique

se renouvelle à diverses reprises. I)u l)isl wio eine

Hlume^ — une des rares pièces de Liszt où les dièses

et les bémols n'échangent point d'enharmoniques
étreintes — pourrait plaire si l'on n'avait pas dans le

cœur la ferveur immortelle des accents schuman-
niens. En revanche, plusieurs autres mélodies s'op-

poseraient sans désavantage aux inspirations de l'au-

teur de Dichtcrliebe. Tel est le lied di' .\liijnon. d'un

chromatisme plein de langueur persuasive; Anfam/s
(rollt'ich f"M verzngen'-', où le chant est une déclama-

tion vibrante, entrecoupée de sanglots, et surtout

UOer allcn liipfeln ist Ilnli^", qui atteint à la surhu-

maine granileur des plus belles pa^.'es de Scliuberl".

Liszt composa trois mélodies sur des poésies de Hugo.

La première. Comment, disaient-ils, est d'une char-

mante facilité. Signalons encore un beau cri de pas-

sion, Vcrrjiftct siind iiiei7ie Lieder" et la Hatladc du 7-oi

de Thuté, admirablement venue dans sa franchise d'ac-

cent et sa distinction de coloris. Tous ces morceaux
et d'autres encore dédommagent amplement le

chercheur d'une exploration un peu aride à travers

7. Le n" C <le iJiclilerliebc, compose par Schumann en 16iO, par Lisit

en 1841.

8. « Tu semblés une Heur. <•

î>, « Je pertiais il'abor,! counge. "

10. • Sur tous les sommets git le repos. •»

M. A noter, en digne pendant de celte mélodie. Der^ du von dem
liimmcl bist (loi tpii viens «lu ciel).

\1. « Lmpoisonnécs sunt mes cbansons... • intéressant à comparer

avec la version, plus belle encore, «le l:f>roiline.
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nombre d'exemples — curieux d'ailleurs — de crudilé

harmonique, de désarticulation mélodique, de déto-

nalisalion et d'une complexité qui paraît vide, quand
elle ne soutient que des platitudes à la partie vocale.

A tout considérer, ce qu'il y a de plus frappant dans

cette œuvre de lieder, c'est le grand nonibi-e de frag-

ments mélodiques d'un chromatisme et d'un traite-

ment déjà wagnériens dans leur façon de relier le des-

sin vocal à la trame instrumentale, et cela entraine

la condamiiatiou parfois très nette de la voix humaine
à un rôle élémentaire, pour ainsi dire épisodique,

dans l'ensemble sonore.

Suivant une destinée analogue à celle de Schu-

mann, Liszt passa de la composition des lieder à celle

des chœurs. Une partie de ses intéressants essais

dans ce genre date de la période pendant laquelle

il parcourut l'Europe, en gardant comme quartier

général la terre du lied et de l'inspiration polypho-

nique. 11 écrivit alors des oeuvres très allemandes' et

fit une première incursion dans le style sacré-. Enfin

il se révéla chef d'orchestre du premier ordi'e. La
façon dont il dirigeait les symphonies île Beethoven

le fit choisir en 184o pour organiser les fêtes musi-

cales en l'honneur de ce grand homme. Il avait lui-

même commandé la statue, payée en partie sur les

gains de ses concerts; pour mettre le comble à ce

haut fait de prodigalité artistique, il se produisit

comme pianiste, chef d'orchestre et compositeur

d'une large cantate, ce qui lui valut une triple élec-

tion au succès et à la gloire.

En Allemagne comme ailleurs, les jalousies et les

critiques ne manquent point à ce vaillant, mais ce

sont les Sj mpathies qui l'emportent et le décident à

se fixer à Weimar', où le poste de Kapellmeisler lui

est offert. Devenu directeur du théâtre de la cour,

il interrompt ainsi volontairement, en plein apogée,

sa carrière de virtuose pour se livrer tout entier à de

plus hautes vocations musicales. A la tète d'une su-

perbe phalange d'e.\écutants, il réalise deux grands

rêves : la fondation d'un répertoire de chefs-d'œuvre

et la création symphonique personnelle.

De même qu'il était devenu d'emblée un maître

joueur d'orchestre, Liszt en fut, sans tâtonnements,

un maiire écrivain. Son premier poème symphoni-
que. Le Tns.s'e, composé en 1847, est instrumenté avec

autant de si^reté que le douzième, die Idéale, composé
en 18o7. Des les premières années de cette décade,

Schumann s'est relire de l'arène symphonique*, et

Liszt s'elforce de lui succéder; mais son extrême

habileté et ses visées originales ne sont malheureu-
sement pas suffisantes pour lui permettre de main-
tenir à son tour la symplionie sur les sommets où

Beethoven l'avait conduite.

Liszt ne se dissimule pas sou incapacité de trailer

le style musical pur. 11 délaisse la symphonie pro-

prement dite^ comme il délaisse le qualuor'^ pour
s'aventurer dans un genre hybride, celui du poème

SYMPHONiQL'E, (lont le principe repose sur une véri-

1. Hlieiinreiidied (ClianL du vin Ju Kliin), Wiis ist der Vnterltmd :'

(Qu'est-ce que la pairie?), Studejitculied (Ciiansou ilY'luiliaiiU), Jtcitei'

lied (Chant du cavalier), etc.

2. Ave Maria, Pater noster, etc.

3. En IStT.

4. Date de sa 4" symphonie : ISol.

5 La Dante et la Faust-sympiionie sont en r6alil('' dos poèmes syin-

phoniqucs.

6. 11 n'a pas tcrit une seule œuvre de musique tb; cliimbn?.

table équivoque. 11 ne peut pas y avoir de symphonie-

poème viable au sens où Liszt l'entendit et le prati-

qua. C'est-à-dire que la pensée musicale et la pensée

littéraire, ou philosophique, ne sont pas faites pour

se minutieusement correspondre, s'emboîter dans

toutes leurs parties. Ce sont deux organisations dif-

férentes, susceptibles de se prêter un mutuel appui

dans le lied ou dans le drame par l'intermédiaire

obligé, l'alliage nécessaire du verbe. Et encore

n'est-ce qu'un compromis, une déchéance de la

beauté strictement musicale, une draperie qui atté-

nue la splendeur de sa nudité. Il est aussi impossi-

ble de calquer un discours musical sur des pensées

conçues verbalement, que de rythmer un morceau

d'éloquence sur des arabesques décoratives ou des

mouvements d'architecture. 11 y a entre ces formes

d'expression un antagonisme invincible, et Liszt nous

en donne un frappant exemple. 11 ne sait pas faire

usage de cette logique ud ijenerh qui surgit intense,

pressante, formidable, des fugues d'orgue de Bach

ou des symphonies de Beethoven, des quatuors de

Schumann, des scherzos de Chopin ou des préludes

de Wagner; il ne trouve pas dans la qualité de son

inspiration ces mélodies palpitantes qui se gonflent

et s'abaissent, se superposent et rejaillissent trans-

formées comme les vagues d'une mer changeante. 11

veut suppléer à cette force primordiale qui lui man-
que par des emprunts aux idées philosophiques et

littéraires de son temps; le plus cultivé des musiciens,

lettré jusqu'à l'érudition, il croit faire bénéhcier son

art de la précision de ses enthousiasmes, et il tombe

dans le piège récemment couvert de fleurs par Ber-

lioz'', celui de la musique à programme. Le procédé

qu'il croit nouveau n'est qu'un retour décadent aux

essais de certains primitifs du moyen âge : tel Kuh-

nau , l'auteur des Sonates bibiiiiues; tels les naïfs

imagiers qui ornaient de légendes le souffle de leurs

personnages*.

On a fait beaucoup d'honneur à Liszt du terme de

poème symphonique invente par lui. Après avoir

réprouvé catégoriquement, au nom de la musique, le

genre d'art auquel il l'adapte, je tiens à faire remar-

quer qu'il convient à certaines œuvres postérieures

— ou même antérieures — qui restent, elles, parfai-

tement musicales. Plusieurs symphonies et ouvertu-

res de Beethoven et de Mendeissohn', les maîtresses

pages de César Franck et de la jeune école russe'",

sont dans ce cas. Unissons -les sous l'appellation

commune de poème symphonique pour les différen-

cier de la symphonie classique, en forme de sonate,

dont la genèse ne réside pas dans un texte ou une

vision plastique, et imputons leur durable succès à

leur valeur comme plan et développement musicaux,

indépendant du titre ou de la légende qui nous sont

donnés comme orientation générale. Quant au genre

inauguré par Liszt et malheureusement cultivé par

quelques contemporains, il devrait être désigné plus

justement sous le nom de symphonie descriptive ou

de symphonie symbolique.

7. Kevo\e/. les programmes détaillés de Roméo et Juliette, Harold
en Italie et la Symphonie fantastique.

S. Usez sur ce sujet les excellentes pages de M. Schweitzer dans son

livre : Bach le 7nustcien poète.

9. La Pastorale, la Bataille de Vittoria tombée eu désuétude, mais

fort impressionnante à entendre si l'on en juge par le rapport de Zelter

dans sa correspondance avec Gœthc, la Grotte de Fïngal, VJJeureuse

traversée, etc.

10. Dans les steppes. Thamar, Sciieherazade, Aatar, Stenlca lifta-

zine, etc. On peut aussi mentionner la Danse macabre de M. Saint-

Saëns, Irlande d"Au,2;usta Holmes, etc.
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Celles réalisées par Liszl répondent bien à ces deux
titres. Les textes dont il s'inspire sont tantôt figu-

ratifs d'actions', tantôt de rêveries- moins précises;

le plus souvent, des symboles abstraits se présentent

à l'esprit commentateur du musicien. Ainsi le poérae

appelé Lamentations et IrioïKpItesdu Tasse a pour objet

de nous rendre sensibles deux grands courants de la

destinée des poètes : « Si ou fait peser la malédic-

tion sur leur vie, nous dit le com|iositeur dans une
préface de plusieurs pai'es, la bénédiction ne manque
pas à leur tombe. » Noté sur place par Liszt, un chant

mineur de gondolier lui sert de thème principal,

mais au lieu de le développer normalement selon

les exigences de la langue musicale, il n'en tire que
des dérivations et des transformations forcées, dont
la monotonie plastique est à peine déguisée sous les

artifices de l'harmonie, du rythme et de l'iuslrumen-

tation. Ce chant s'éternise en répétitions constantes,

tantôt à l'état de fragments chromatisés, tantôt

attifé à la hongroise; il s'enveloppe de gammes,
prend une allure de menuet, parcourt divers tons,

diverses parties et divers instruments, Jusqu'au mo-
ment où il passe en mode majeur, et du coup devient

banal. Mais l'idée du triomphe est sauve, (iràce â
cet élémentaire procédé, n'est-elle pas rendue claire

aux plus récalcitrants?

Prenons maintenant la Berr/sipriphouie écrite en
illustration de la poésie de Hugo appelée Ce qu'on

entend sur la montagne. Nous sommes en présence
déformes musicales sans consistance, sans relief et

sans dynamisme, stérilement imaginées pour exprimer
la voix sereine de la NATURE-M.\TiKHEet les murmures
farouches de l'IloMJiE-Esi'niT. Une marche maestoso,
un choral, des fanfares et des harpes interviennent
en vain dans ce programme. Les idées de Huco, si

tant est qu'on les recorniaisse, n'y gagnent aucune
force, et le tissu musical n'a ni fermeté ni sou|ilesse.

La meilleure partie est le début impressionniste qui
a pour objet de nous faire entendre

Ce bniil larj^e, immense, confus.
Plus vague que le venl d.ins les arbres touffus.

Plein d'accords cclatanls, de suaves murinures.
Doux Comme un chant du soir, fort comme un choc d'armures.

Ici Liszt se montre à son avantage. Il brosse avec
maestria les fonds de tableaux, les éléments déchaînés,
les mêlées rapides. 11 évoque avec puissance la bataille

des Huns, la chevauchée de .Mazcppa, les an;,'oisses

fulgurantes de Prométliée et la désolalion de l'enfer.

i\ possède pour cela un arsenal de formules frusies,

élémentaires, dont le manque d'expression indivi-
duelle passe dans le brouhaha général. De même que
les décors peints à larges coups doivent être regardés
de loin, la musique de Liszt doit être entendue vite,

briller les pupities de l'orrbeslre^
Ce n'est pas à dire que les pages symplioniques de

Liszt soient un perpétuel défilé d'allégros échevelés.
On y trouve aussi, quand c'est voulu par le sujet, les

langueurs un peu traînantes de la musique tzigane et

quelques arias qui sont, il faut le dire, d'une grande

1. Mazeppa, HwinenscliliicUl (combat des Huns), Prometheut.
i. Berj/êymphonie (h moniigne), Orplire, l'nludes.
3. Dans CCS deux cas le facteur Temps et le fadeur Espace jouent uii

r61e semblable.

4. tlaiirùs Lamartine.

5. Jlenii' (irocMè dans les Sonnets de Pétrarque déjà cités ol dans
dircrscs icuvrcs d'orpie dont il est question plus loin.

6. Il a même une saveur de Wagner et de Cliabricr.

7. Comparez ce tliime a celui de lUr Abend de Schumaon, qui s'y

apparente, et voyez ce qu il doune à l'état • mélodique ".

8. Du bacemi a la tomàe, 13' poème symphouique, fut écrit en 1881.
9. Voyez la polonaise de kermesse de Fettklàmjt (Humeurs de fêle).

indigence mélodique. Orpliée, assez joli d'atmosphère
dans l'ensemble, manque des lyriques envolées que
le sujet faisait attendre. Dans les Préludes', compa-
rez l'hymne incertain de l'andante maestoso avec la

chaude apostrophe du Printemps d'auiuar de Schii-

mann : Mer. soleil et rose! Cette dernière canliiéne est

d'une verve enlraînante; celle de Liszt n'est qu'un

froid assemblage de notes, enfilées sur une ligne san>

contours expressifs.

Assez souvent Liszt écrit des marches à signification

héroïque, ou pompeuse, ou funèbre. En écoulant leur

peu d'ampleur et leur monotonie hachée, on ne peut

s'empêcher de songer aux poi^'nanles trouvailles do

Beethoven, de Chopin, de Schumann et de Wagner.
Force nous est de reconnaître que Liszl est dépourvu,

du moins dans son style instrumental, du don essen-

tiel qui fut commun, sans exception, à lous les génies

de toutes les écoles : celui de la mélodie. Pour trouver

quelque chose d'expressif il lui faut — le fait est cu-

rieux — employer une phrase préalablement adaptée

à des paroles. Ainsi le début de son /«/'.iko expose

un motif écrit exactement sur le premier lercet du
Dante :

Pcr mo si va nell.i cilla dolente,

Pcr me si v.i nell" eterno dulore,

Per me si va Ira la perduta pente.

I.ascialc ogni speranza, voi ch' enlralcl

Ce thème ne manque ni de précision ni de fer-

meté, et le reste du morceau en reçoit une heureuse

iniluence".

Pour représenter l'épisode de Paolo e Frnncesca

dans la même partition nous avons un motif com-
posé (le trois notes descendanles et d'un griipetto.

Il emplit deus pages entières de son charme péné-
trant''; cependant il n'est pas développé : sa courte

aral)esi]ue se répète mélancoliquement a diverses hau-

teurs de l'échelle sonore, comme une cristallisation

géométrique'.

Dans les douze poèmes symphoniques de Liszl" je

ne vois guère que l'alle^ro pastorale des Préludes à

citer comme échantillon d'un heureux amalu'ame de
mélodii-s assez bien développées. Le Dante. Faust et

/'roi;ii'</i().' présentent quelques bons fiigatos. Du côté

harmonique il y aurait à noter une abondance il'in-

téressants détails, comme aussi des crudités qui fai-

saient dresser l'oreille aux pédants de Leipzig, et

ce n'était pas loujonrs à lort, car Liszt, visant d'aboni

à l'ellet général, n'était pas un écrivain châtié, et de

plus il ne craignait pas de lomber dans des trivialités

antimusicales quand cela lui semblait'jiistilié par les

intentions'. Cette même recherche lui inspira, il est

vrai, de véritables tours de force dans l'art de trans-

former un thème et de lui doimer des physiouomies
diverses. Berlioz ici encore s'était montré précur-

seur'", mais Liszt le dépasse en subtilité et en puis-

sance dans sa remarquable Danse des morfs" et dans
sa capitale l'nust Symphonie'^, ofi il nous dépeint

Méphisto h l'aide d'une caricature du thème de l'ausl :

et cela produit un scherzo terriblement saidonique,

transcendant échantillon d'ironie fichléenne'^.

10. DU'S irx de la symplionie fantastique.

1 1. 'finit l'UtilHZ pour piano et orchestre presque complètement ignorée,

on ne sait pourquoi, des pianistes contemporaiiss,

li. Cette svinplioiiie nous présente en tripl\qoe les llpirrs de Faust,

de Marguerite et de .Méphisto
; comme la liante symphonie, elle s'adjoint

des chœurs, et ils entonnent dans le Finale le chorus mr^tirus déjà

traduit en musique par Schumann (en ts-t8). Voyez aussi la .Mepbisto-

valse d'ajires lu /-'aust de Lcnau.

13. Voyez ce qu'a dit Weingaertncr dans son livre taSi/mphonie dtpui*

Beethoven, écrit toutefois avec les préférences un peu partiales d'un

spécialiste pour le genre de virtuosité dans lequel il es( pusse maitre.
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En somme, Liszt symphoniste reste une intéres-

sante ligure. Mais on ne peut se dissimuler qu'il

accula le Romantisme dans la triple impasse de

l'impressionnisme, du symbolisme et du réalisme où

la musique se débat encore aujourd'hui.

.< Génie oblige, » écrivait Liszt en 1840 à la fin de

son article nécrologique sur Paganini, et en laissant

percer un secret désir de s'approprier cette devise.

Mais celle qu'il aurait pu s'appliquer mieux encore

•est : « Nationalité oblige. » Ln effet, lorsque, au cours

de ses voyages, il reprit contact avec le berceau de sa

race, il sentit s'éveiller en lui le sentiment qu'il était

désigné par le destin pour jouer le rôle de barde

national, et il satura ses compositions de thèmes

«mpi'untés à la gamme hongroise. Leur emploi systé-

matique parait avoir communiqué à sa musique plus

de monotonie que de relief. Chopin et plus tard

Grieg surent nous ouvrir des perspectives infinies sur

l'âme de leurs races. Liszt ne saisit de l'âme magyare
que le côté impulsif, vaniteu.x et turbulent. Tel esl

le sens qui se dégage des fameuses Rapsodies dont

la verve un peu vulgaire et les ornements excessifs

réjouirent le cœur et couronnèrent les programmes
de tant de pianistes professionnels'. Ces inévitables

kermesses musicales tirent davantage pour la popu-

larité de Liszt que tout le reste de son œuvre, et

je me demande si leur vogue jalouse ne consomma
pas le méfait que les fantaisies d'opéia avaient déjà

prémédité, celui d'écarter du trop célèbre virtuose les

seules sympathies qui comptent et se transmettent,

durables : celles d'une élite intellectuelle et sensilive.

Liszt est devenu le compositeur des rapsodies dans la

mémoire de tous ceux qui ne se livrent point à des

recherches personnelles. Difllciles, amusantes, endia-

blées, ces rapsodies! Fameusement commodes pou;-

dissimuler les évolutions préparatrices du vestiaire,

les froissements d'étoile, les remuements de pied>

et de cannes qui précèdent la sortie... De fait, ces

bruyantes pièces sont les plus extrinsèques des œu-
vres de Liszt, y compris son poème symphonique
intitulé Huiujaria , une rapsodie d'orchestre bien

inférieure aux piquantes czardas et aux danses de

Brahms.
Le pianiste érudit — si pareille catégorie humaine

pouvait exister — laisserait les rapsodies mourir sous

le fard de leur décrépitude, et il s'attaquerait aux

œuvres solides de la période weimarieune. D'abord la

-sonate. Faisons son éloge en disant que Wagner seul

eût pu alors en écrire une semblable. Bâtie sur qua-

tre motifs-, elle rachète le manque de variété et de

profondeur mélodiques par une fougue irrésistible

et une magistrale répartition des coloris, depuis les

vigoureux pigments jusqu'aux teintes les plus dia-

phanes.

Cette œuvre de longue haleine est le plus curieux

échantillon de style orchestral que possède la litté-

rature du piano. A côté d'elle, et même au-dessus, je

placerai des productions qui appartiennent au genre

1. Il y adîï ans. on n'eût pas trouvé un progi'amnie de rûcilal ([ui n'eu

conlîiiL. Celte fureur s'est apaisée depuis.

2. Le premier n'est autre que la gamme hongroise descendante.

3. La basse continue de la cantate Weinen, klngen, sorgen^ Zixijen

(pleurer, gémir, peiner, déraitlir). Ce morceau fuld'abûrd composé pour
orgue.

4. Vojez aussi la Fantaisie et fugue sur les lettres lî, A, C, tl, et

celle sur Ad nos ad salutarein undam.
o. Terminé en 184a.

des variations. Liszt est ici dans son élément. Son ins-

piration la meilleure accourt à l'appel de thèmes brefs,

émergeant d'un antique terroir de choral ou de plain-

chant. Ainsi dans sa Daiiu': des morts, déjà mentionnée,
la stabilité tonale et l'instrumentation pleine d'effets

originaux forment un ensemble des mieux réussis.

Plus musical encore est le morceau varié composé sur

un motif de Bach^. C'est un chef-d'œuvre de ciselure

harmonique, exprimant avec poésie quatre aspects

intenses de la douleur humaine'.
Les quatre concertos offrent un travail thématique

analogue à celui de la sonate. Leur unité de struc-

ture est obtenue au moyen du procédé favori de
Liszt : la transformation des thèmes. Leur qualité la

plus notoire réside dans l'équilibre du piano et de

l'orchestre, admirablement traité. Mais étant venus

dans le sillage du merveilleux concerto de Schu-

niann ^, ils ont été distancés à jamais par celui-ci.

Le même phénomène s'est produit pour les deux
polonaises, les deux ballades, les nocturnes'», les im-
promptus, les valses, la berceuse. La succession de

Chopin est trop lourde à supporter. Cependant ces

morceaux sont déjà des spécimens d'évolution, non
d'imitation. Liszt s'y montre le prédécesseur de

Franck, de Fauré, de Glazounow et d'autres maîtres

du piano contemporain.

D'un intérêt moindre et de tendances ultradescrip-

tives sont les Léijendes' et les Harmonies poétiques et

rerK/ieuses". Toutefois ces pièces, bien exécutées, sont

d'un effet certain sur le public, ^'ràce à leur dente-

lure pianistique, rehaussée d'harmonies dignes de

Wairner.

Les treize années ([ue Liszt passa à Weimar furent

le moment capital de sa carrière de compositeur et

lui permirent en même temps de donner la mesure

de son indépendance et de sa libéralité artistique'. Il

exerça la plus heureuse influence sur le mouvement
musical du temps en se faisant le protagoniste des

œuvres de Gluck, Beethoven, Weber, .Schubert, Ber-

lioz, Schumann et Wagner"'. Comme Weber l'avait

fait à Dresde, il commenta lui-même ses programmes
en des études pleines de savoir et de sympathie. 11

eut à lutter fréquemment contre le goiH médiocre du

public, et c'est à la suite d'une cabale montée contre

son ami Peter Cornélius" qu'il donna brusquement

sa démission.

Alors commença sa vie romaine. De plus en plus

incliné vers le mysticisme catholique qui lui avait

dicté déjà plus d'une elfusion musicale, Liszt se lit

investir du Tiers Ordre él domicilier dans la Ville

Eternelle. .Son prestige s'accrut de la soutane qu'il

portait avec l'élégance seyant à un ultime représen-

tant du Romantisme, égaré par la vieillesse dans l'in-

clémence d'une lin de siècle.

Lorsque la princesse de Wittgenstein'- entendit

Liszt, à Kiew, jouer sa fantaisie sur la Somnambala :

« C'est un étonnant virtuose, » pensa-t-elle. A quel-

que temps de là, il recréa devant elle une sonate de

t). Liebes Traùme (Rêves d'amour; sur des vers de L'hiand et de Frei

ligratli.

7. Saint P'ranrois de Paute marchant snr les flots. Saint François

d'Assise prêchant aux oiseaux.

8. Dont les plus connues sont ; Invocation, Cantique d'amour, Bé-

nédiction de Dieu dans la solitude.

ri. 11 donna des li^cons gratuites à un grand nombre d'élèves.

10. Le Tannhauser fat moulé en 1S4?, Lulieuf/rin en 1850.

11, Dont il avait voulu faire jouer le Itarbier de Bagdad.

\1. Oui fut pour Liszt l'amicde sa maturité.
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Beethoven, et elle s'avoua : « C'est un artiste vérita-

ble. » Enlin, lorsque, à l'église, elle sentit planer sur

son cœur de fidèle les harmonies d'un l'alcr noster de
Liszt, elle s'écria: <i Cet homme est un profond créa-

teur'. » Sans ralilier complètement ce dernier juge-
ment d'une femme qu'attirait un vivant magnétisme,
la jeune postérité place la musique religieuse de Liszt

en un haut rang parmi ses autres oeuvres. Dans cette

branche encore la placi' était vide. En 1854, deux ans
après la mort de Schuniann, que le sujet de la messe
avait médiocrement insjnré, Liszt écrivit sa Messe île

(iran. Il y apporta sa maîtrise chorale, son senti-

ment du coloris et l'usage déterminé du leitmotiv-.

Cependant cette œuvre a une enflure solennelle qui

la rend, ce me semble, très inférieure au psaume \IIl

composé à la même époque et contenant, outre un
délicieux aria, deux niouvenienls fuL'ués d'une réelle

éloquence^.

On doit à Liszt deux autres messes. La Missa cho-

ralis, a capella*, et la //(cssv ilu rou-onncmenl', où il

réalisa la curieuse intention de fondre ensemble sa

foi religieuse et son sentiment national. On peut dire

qu'il y réussit assez bien. Le mode hongrois'', avec

ses accents et ses cadences particuliers, n'eut point,

sous la main du mondain abbé, les résonances pro-

fanes qu'on aurait pu craindre.

Liszt revient encore à l'élément liturgique grégo-

rien dans son Christus', oratorio composé sur un
texte ayant pour centre celui des Béatitudes. Il y a là

de grandes fresques d'un impressionnant réalisme.

Quant à l'autre oratorio Sainte Elisabeth de Hongrie')

son caractère demi-profane et tliéùtral, ses épisodes

lyriques et pitloresques, sa mélodie plus abondante
et plus développée, lui valurent de satisfaire davan-
tage le goi\t (lu public; aussi est-il resté au réper-

toire des sociétés chorales''.

Le fait que Liszt, comme Mendelssohn, n'écrivit

point d'opéra'" est un gage en faveur de sa sincérité

et de son esprit sagace. Il se contente d'être Valtcr etfo

de l'auteur de Parsifal, et c'est un beau rôle qui l'en-

globe à jamais dans l'immortalité wagnérienne.
En contraste frappant avec Schuniann, ce silen-

cieux, dont l'Ame était pleine d'altitudes, Liszt, lui,

les posa toutes. Voyageur infatigable sur les roules
de la terre et sur le chemin de la vie, il embrassa
d'un geste grandiose, en la double échelle de l'espace

et du temps, la totalité du Honianlisme.

Hcllcr. poète.

Heller! Liszt!... Il est pi(iuant de réunir dans les

pages d'un livre ces deux artistes qui n'eurent rien de

parallèle, sauf trois circonstances extérieures à leur

intime personnalité: l'origine, l'époque, la résidence.

Stephen Heller naquit en Hongrie" en 1813. Il ré-

1. Itapporl^; par M"« Lina lUtnann {/tintfrapfii'? de Liszt).

2. Wafîiior travaillait à ce nionionl à l'Or du Wnu.
3. Liszt écrivit quatre autres psaumes.

4. 1850.

5. 18C7.

C. Employé aussi dans le /57« ptaump.
-.. 1863-73.

«. 1858-62.

'J. Il y eut encore une Sainte Cécité (1874), un Itequiem (18GT)cl un
oratorio polonais innclievé : Stanistas.

10. A l'à^c (le 13 ans il lit représenter ii Paris un iJon Sanelieea un
acte. Chantée par Nourrit, l'œuvre eut un succès <lc jeunesse.

M. A Peslli, de parents iraélites. ainsi qu'il le raconte lui-même dans

une lettre adressée a Charles Halle, le 1" juillet 1875. Les détails de

sa vie sont diflicilcs ù rrconslituer, car peu d'écrivains se sont occupés

de Heller. J'ai pu réunir des docunienls inédits que je me propose de

publier prochainement.

colta dans ses précoces tournées d'Allemagne des suc-

cès de jeune prodige'-. Dés l'âge de 24 ans il vint se

fixer à Paris'^, et il essaya d'abord ses forces de compo-
siteur dans 1rs fanlaisies d'opéra et les variations à la

mode. Ici s'arrête la ressemblance avec Liszt. .\ l'héui e

de la maturité, quand celui-ci tnjnait à Weiiiiar, au
faite des admirations européennes, Heller se conten-

tait de voir par les yeux de l'imagination << le monde
entier dans son petit logis" ». H ne tenta pas des

fresques éclatantes, brossées sur des tréteaux en évi-

dence, mais il fit entrer en des cadres restreints les

fragiles confidences d'une candeur ])assionnée que

l'on ne connaissait plus depuis la mort de S(^hubert.

Si Liszt est demeuré, dans l'esprit des amateurs de

musique, le compositeur des rapsodies, Stephen Heller

resta celui des cliidrs nifaiiiiins. Ce sont ces petites

pièces, à la fois classiques comme tenue et moder-
nes comme sentiment, qui créèrent et qui maintien-

nent la vogue de leur auteur. Filles modestes et

glorieuses des Kinderscenen et des liomances sans

paroles, elles ont fait leur chemin dans le monde,
à pas menus, sous d'innombrables petites mains;

elles ont ouvert à la musique une foule de petites

âmes, toutes celles qui n'étaient pas irrémédiable-

ment médiocres ou rebelles à l'intelligence des sons.

Leur popularité n'est pas prête à décroître, car elles

sont les plus remarquables, les seuls échantillons de

l'apprentissage du style. Elles sont aussi nécessaires

au pianiste de dix ans que le Clarecin bien tcmpéri

l'est h. celui de quinze. Après les avoir jouées, tra-

vaillées, chantées sous ses doigts, le néophyte est

devenu capable d'exprimer avec goût, avec un sûr

ontliousiasme, les périodes ferventes, les envols

alertes de lieetlioven et des grands romantiques,

comme un enfant passe, sans transition, des char-

mants contes de nourrice aui fortes fictions de la

poésie moderne.

Ces fameuses études, en nombre considérable''',

furent écrites à diverses reprises et sous dilfénents

numéros d'œuvre. Elles ont été réunies en totalité

et classées dans un ordre progressif qui les range à

rebours de leur production"'. Le premier recueil'"

i( composé librement, sans préoccupation d'éditeur»,

nous clit Barbedette", contient vingt-quatre mor-
ceaux, assez dirhcilcs en moyenne. Les plus remar-

quables ont déjà une saveur de Chopin. ï.'iiiipruinptu

en Kl (lirxc pourrait fort bien être attribué ;i la pre-

mière manière de Kauré. Heller eiii de la peine à faire

apprécier ces pièces, qu'il joua en iniblic au conmien-

cement de sa carrière parisienne; mais il conquit ce-

pendant à leur distinction chantante un succès assez

L'tand pour que le monde éditoiial s'en émut. La com-
mande d'une nouvelle série nous valut VIntroduction

à l'art de plirascr^". Puis ce furent les trente Etudes

protjressives-" suivies des vingt-cinq Etudes pour for-

mer au sentiment du rythme et de l'expression^' . Le

12. Voyez Schumanii, Écrits sur la vmsigiic et les niusiriens.

13. yu'it ne quitta plus guî-re jusqu'à sa mort, en IS^^.

14. Dicton populaire au Japon.

15. 152, sans compter une trentaine d'autres morceaux, d un genre

dilTérent, ou plus difficiles, portant au'^'^i le titre ilétudi-s.

16. Voyez notamment !o travail de M. Ilans Schmitt (professeur de

piano au conservatoire de Vienne) et l'édition de M. Lindsay Sloper

(chez Ashdown de Londres).

17. L'Art ili- plirnser, op. 16 (publié en ISiOl. Les n" 3, 4, 5. !>, 14,

21 cl 23 sont des roinniires. Il y a I inijirurnptti. 1 iiorturnfi, 2 éf/lo'

ijucs, 2 esquisses, etc. Ces titres seraient posthumes et iovcntés par

l'éditeur. (11. Parent, /iépertoire encyclopédique du piano,)

18. Strphen Heller. sa vie et ses teuvres.

19. Op. 45 (publié en 184 i).

20. Op. 46.

21. ftp. 47 (même date).
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génie invenlif de l'auteur, au lieu de s'épuiser, alla

se raffinant davantage à mesure qu'il écrivait pour un

public plus naïf, en ^'astreignant à une plus grande

simplicité demo3ens. L'op. 47 contient de petits chefs-

d'œuvre' dont la poésie se peut comparera celle de

certains préludes de Chopin et du Kinderaltuim de

Schumann. Quant aux Etudes cartictériatiques (op. 90),

ce sont, dans leur dimension restreinte, des essais

mallieurenx de musique à programme. En lisant les

légendes explicatives qui parsèment le texte, et que

l'auteur avait supprimées dans la première édition^,

on croit avoir sous les yeux un livret de pantomime.

Le charmant génie déployé par Heller dans ses

études lui restera fidèle sa vie entière. Il sera tou-

jours un peu le romantique des bébés, un conteur
pour enfants, sachant leur graduer les émotions avec

un tact infini, les entraîner sans fatigue, les mûrir
pour les fortes vibrations, les grandes secousses d'art

qui palpitent, éperdues, entre les feuillets de Chopin
et de Schumann. Et c'est ainsi qu'au premier rang
des compositions de Heller nous trouvons encore ses

sonatines. L'op. 147 avec sa variété et sa distinction

mélodiques, son scherzo clair, son andante ému, sa

gracieuse tarentelle finale, est la digne héritière des

petites sonates de Clementi, Mozart et Beethoven. L'op.

149 est un Joyau de goût et de sentiment. Le début
" lent, avec expression ", atteint au suldime avec la

même aisance que celui de la sonate A» ctnirdc Inné.

ViiUermezM est une valse pressante, aristocratique et

langoureuse. Le finale, d'une énergie passionnée, pa-

tliétique, complète ce bel ensemble au(]uel je ne |)uis

découvrir une seule faiblesse. J'augurerais mal de la

musicalité d'un élève qui aborderait cette sonatine

sans enthousiasme, et les virtuoses l'épulés y trouve-

raient une excellente occasion de montrer leurs qua-
lités de diction, — s'ils en possèdent, — car ici, mieux
que jamais, Heller se montre expert en 1' « art de

phraser ». IJaus la sonatine romantique ou peut le

proclamer roi.

Il est regrettable qu'il ne s'élève pas si haut avec ses

sonates. Les trois premières et la l'aiiinislu-soiiiile'^

ont de la monotonie et laissent voir- des inlluences

trop précises''. La quatrième mériterait des auditions

fréquentes. Son finale contient un peu trop d'écri-

ture à deux parties, à l'octave, — procédé favori

de Heller el dont il tire d'heureux effets quand il n'en

abuse pas, — mais la léi/end'' qui sert d'andante et

surtout le premier mouvement exposent des thèmes
éloquents et bien conduits.

Parmi les œuvres un peu trop nombreuses de Ste-

phen Heller il y a forcément bien des pages à laisser

de côté, à cause de l'insuffisance de leur caractère

au milieu d'une époque si féconde en productions

d'un relief saisissant. On peut classer dans cette indif-

1. Voyez les 11°» 12, 15, )6 cl 23.

-. « Par suite êa ccrl.iiu^ scrupules, » nous tlîL un naïf avant-propos.

3. Op. 6i> écrite sur un voll^sliecl de Mendelssotin. I.a recliciTlie qui

consiste à faire «li^'i-îver tous les morceaux de ce thème unique est plus

intéressante eu elle-même que le résultat.

4. Celles de Weber et de Beethoven.

5. Généralement coupés par un mouvement vif dont l'alileur ii a pas

indiqué la si^uitication.

I). Op. 07, n» 11.

7. Voyi'z les n*"» 1, 8 et 9, cette dernière plutôt une exquisr- nia.-urka.

8. Celui du linalc de la symphonie italienne.

0. Caprice op. 76 et Fantaisiv-sniiate déjà citée.

10. N" 1 sur rouvorture de Fingal, n" 'i sur la marche des elles du
So7n/e d'ime nuit d'cté.

férente catégorie les scherzos, les caprices et les fan-

taisies écrits par Heller dans la première période de

sa carrière. Ses prdoHuises. ses tmllailvs. ses impromp-

tus, ses twcturucs'-. ses t'utoijites. ne témoignent aussi

qu'une demi- originalité ; mais il faut s'arrêter aux

harcarolks, d'une étrangeté d'accent toute particu-

lière. La première, en fa dièse mineur, séduit par son

coloris voilé. La quatrième, qui commence en sol mi-

neur et finit en majeur, dans un élan rappelant Schu-

bert, est le seul échantillon de style nettement tzigane

laissé par Heller, car celui-ci, à l'opposé de Liszt, fai-

sait peu de cas du folk-lore de sa patrie. Les petites

pièces qu'il écrivit sous le nom de Lacndlcr n'ont pas

une estampille nationale bien accusée. La plus jolie

de toutes"' est dan.s le sentiment d'une valse de Cho-

pin, avec moins de bravoure et plus de naïveté. Cer-

taines des valscs-rèveries'' ont un caractère analogue

et cachent sous ce joli titre des trésors d'émotion

simple.

Dans le genre des danses populaires, ce ne fut ni à

la valse ni à la mazurka, mais a la tarentelle, que Hel-

ler donna ses meilleures inspirations. Tout le monde

connaît celle en la bémol, si euphonique, si lumi-

neuse. On peut prendre comme pendant le Saltarello

sur un thème de Mendelsbohn". La verve un peu hau-

taine de ce dernier maître et la fine bonhomie de

Heller s'allient de la manière la plus piquante. En

différentes occasions'' nous pouvons admirer cette

collaboralion posthuiue, dont les deux caprices op.

144'" sont des échantillons parfaits. Ces délicieux mor-

ceaux, d'une exécution assez pointilleuse, doivent

prendre place à côté des plus heureuses transcrip-

tions de Liszt. Heller ne se contente pas de suivre la

version originale pas à pas", il la paraphrase avec

une sobre intelligence. Les quatre Etudes sur le Frci-

scInUz sont, dans cette voie, le chef-d'œuvre de Heller.

Je ne connais pas au monde un seul morceau qui

fasse sonner le clavier d'une manière plus plaisante.

Le genre varié fournit à notre musicien deux im-

portants ouvrages : les variations op. 130 et 133 sur

des thèmes de Beethoven'-. L'assimilation aux pro-

cédés du grand maître, les habiles superpositions de

thèmes et leurs travestissements dans le style de

Chopin et de Schumann, donnent un vif intérêt à ces

deux morceaux, qu'on i\§ trouve pas même dans les

fonds de location des marchands de musique. La ca-

pricieuse renommée de Heller ne les reconnaîtra sans

doute jamais, ayant gardé toutes ses faveurs pour

les recueils de pièces lyriques qui hantent encore les

matinées d'élèves, à défaut des soirées d'artistes, où

elles figureraient avec avantage, si l'interdit de je ne

sais quel préjugé ne pesait pas sur elles '^ Je veux

ici parler des Préludes^'', des Nuits hlanclics^', des Pro-

menades d'un so/i/aire'" et de la suite intitulée Dans

les bois '^.

« Les pianistes ne travaillent pas ma musique,

disait Heller'8, sous prétexte qu'elle n'est pas diffi-

U. Ainsi qu'il le fait avec les mélodies dn Scliubeil.

iî. Le thème de l'op. 130 est celui des 32 variations en al miiirur. Le

second est i'andante de la sonate op. 57.

13. Comme je pressais un de nos plus intelligents virtuoses, pianiste

d'une grande autorité, d'inscrire au moins les htiide.s sur te FreiscliiUz

sur ses programmes: « nue voulez-vous? me répondit-il, je n ose pas

jouer du Stephen Heller... U est trop connu du public comme auteur

de morceaux d'élèves 1 »

14. Op. 81.

15. Op. 82.

10. Op. 78, 80 et 89.

17. Op. 85, 128 et 130.

18. Propos recueillis parle compositeur René Lenormand, qui fui un

ami de la vieillesse de Heller.
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cile. » Kt il se plaignait avec raison de cette préven-

tion. Les préludes, par exemple, nous ollrenl, à côté

de passages d'une diction émue et simple à l'excès,

des ruissi-llements de notes et des emportements qui

deniandenl une réelle maîtrise dans la clarté et dans

la vigueur pour produire tout leur eli'ot. Certaines

pièces exigent un niouverneul des plus rapides, un

jeu plein d'air et de lumière tour à tour incisif et

langoureux. Fleller écrivait en virtuose, ayant lui-

même approfondi toutes les ressources de son ins-

trument. Il ne maniait pas comme Schuniann d'opu-

lents contrepoints, ni comme Chopin des harmonies
fastueuses et des phrases d'une grande envolée; mais

il avait d'inlaiHihles moyens pour exprimer la grâce,

l'élégauce, la longue et la tendresse de son cœur
souriant, aristocratique et solitaire.

Les pn-ltidat et les autres recueils lyriques me sem-
hleiit donner, à l'autre hout du siècle, une répliiiue

éloquente aux effusions répandues par Schuhert dans

la floraison mélodique de ses lieder. Ces deux maî-

tres modestes fuirent les promiscuités de la foule et

menèrent avec noblesse une vie sans éclat, pour exal-

ter en eux le goiit de la rêverie et de la sincérité;

aussi trouvèrent-ils souvent des accents d'un charme
pareil. Cependant Heller, moins confiant en ses forces

et moins provoqué par son milieu, ne voulut jamais
ahorder que le piano'. L'exemple île son intime ami
lierlioz ne put l'inciter â l'élude de rinstrumenlalion ;

mais dans les dernières années de sa vie il exprima à

diverses reprises le regret d'avoir rencontré trop lard

Damcke, remarijuable tliéoricien dont l'enseigne-

ment, pensait-il, lui eitt été, sous ce rapport, si pro-

fitable au temps de sa jeunesse'.

On a beaucoup parlé des termes élogienx dans les-

quels Schuniann, déjà vieilli'*, s'exprima sur le compte
de Hrahms. On a trop oublié les lignes admiralives

qu'il consacra à Heller dès l'année 18:)6 pour appeler

sur lui l'attention de l'Allemagne musicale. A la lec-

ture des premières études, il s'écria :

«1 Quelle prodigalité d'idées l'auteur entasse dans
une forme aussi concise! II y a là assez de matériaux

pour construire des sonates et des concertos entiers'. >'

Le même article contient l'appiéciation suivante :

(1 Cette succession variée de pièces de caractère

semble un journal intime.. J'y vois des observations

diverses, entremêlées de sarcasmes, et aussi! de ten-

dres souvenirs. »

Ce que Schuniann percevait dans les premières œu-
vres de Heller • n'était que la promesse des fleurs. Les

fruits vinrent plus tard : ce furent les pièces lyriques

dont j'ai donné [dus haut la nomenclature.

Prenez le recueil intitulé Dmis les boi^. (Juelle mu-
sique d'aucune école sut mieux extérioriser une âme
candide et vierge de toute intluence factice'.' Comme
Heller sait nous dire sa joie de respirer les arômes des

feuilles; comme il sait nous faire voir la pénombre
inquiétante où l'on perd son chemin, ses stations mé-
ditatives devant la tieur sauvage ou la fuite de l'écu-

reuil, ou encore la montée, dans un halo de légende,

des frappantes ligures du Freiscliiitz : Gaspard, Aga-
the et Âlax!

Dans les Xuilx blanches Heller revient à la descrip-

tion d'états intérieurs, comme dans ses Préludes.

1. Il (It-bula dans la composition par îles Licdcr qui ne paraissent pas

avoir olù publias.

i, Kappnrté par &1. K. Lcnorman*!.

3. CVlail en 1863.

4. Ecrits sur la musique et tes musiciens,

5. Avce qui il rcsia toujours en relations. Heller possédait toute une

Sous ce titre suggérant l'activité fiévreuse d'un cer-

veau que dédaigne le sommeil, le compositeur nous
initie à des impulsions animi([nes et cérébrales dont
l'interprétation est laissée à l'auditeur. Nous sommes
dans le domaine de la musique pure, tout autant

qu'avec les suites de Bach et de Scarlatli. .Nous res-

tons libres de faire appel au verbe ou à l'image pour
souligner nos émotions, ou nous pouvons en jouir en

musiciens, sans avoir besoin d'une traduction pour
ce superbe idiome, si notre entendement en possède

la clef.

Malgré la bonne cinquantaine de morceaux qui

constitue le bagage strictement |)ersounel de ce ciiar-

inant claveciniste du Homantisme, son nom pàlil

déjà, et la vonle de ses u'uvresest décroissante. Cela

tient-il uniquement à l'effacement de son existence?

A ce qu'il n'eut pas une cohorte de parents et d'amis

pour soutenir sa réputation après sa mort? A ces

causes possibles il faut en ajouter de plus profondes.

Heller, comme Mendelssoiin et toute proportion gar-

dée, ne devança point son époque. H resta toute sa

vie le demi-classique que Scliumann avait discerné

en lui. Le pianiste du temps actuel, amateur des sub-

tiles étrangetés dont se llatte maintenant notre sens

auditif, se déroute au premier abord de la musique

de Heller. Comment! Plus d'enharmonie, ni de llot-

temenl tonal.' Plus de modulations abruptes'? Plus

d'âpres frottements ni de rythmes évasifs? Sommes-
nous vraiment à répo(|ue lie Chopin et de Schuniann?

En ellèt, c'est à peine si çà et là une teinte légère,

un accent, une progression, nous rappellent <|ue Hel-

ler fut l'admirateur de ces deux maîtres. Il a un

tempérament trop pondéré, trop raffiné dans la dis-

tinction, pour tomber dans leurs excès ni dans les

abîmes sans fond de leurs génies"". Mais quelle verve

et quelle poésie nous découvrent sa limpidité mélo-

dique, et son maniement moelleux des tonalités, son

style tout en courbes harmonieuses, sans un zigzag,

sans heurt ni rudesse! Avec quelle simplicité de

moyens ce TnovATOiiK nous fait vivre son rêve intérieur!

Une série d'accords parfaits et quelques altérations

lui suflisent. N'est-ce pas une des plus étonnantes ori-

ginalités, celle qui s'impose par la seule sincérité du

geste et de l'attitude, sans faire appel à d'artilicieux

accessoires?

Whatisthkhf. IN a namf''? Qu'y a t-il dan? un nom?...

Heller"! l'itis clair, en ellèt, ((ue ses grands contem-

porains aux nnisiciues appàlies, adombrées d'aubes

et de crépuscules... Heller!... Lumineux comme Men-

delssohii et .Mozart, musiciens d'air et d'espace...

A l'imprudent jeune virtuose qui me prierait de

lui organiser un programme de morceaux de Stephen

Heller, je serais obligé do répondre : « Si vous êtes

en quête d'acrohaticiues bravouics, nous n'avons pas

votre alTaire. Vous ne trouverez ici que des traits tom-

bant sous les doigts et ne visant pointa l'elfet. Peu

de polyphonie, moins encore de subtiles dissonances.

Vous êtes prêt à vous en priver? Fort bien. .Mainte-

nant que vous faut-il? Du clair-obscur? Demandez-le
à Keethoven. De la mélancolie légère? C'est usé par

' Meudrlssohn. Une preste et capricieuse agilité? Vous

imporlanlc correspondance de Scliumann. Il cul le mallieur de la perdre

dans un déniënapemeiit. (Je liens ce détail de M. Schmotl. qui fut en

relations personnelles avec Heller.)

0. • HclliT? Un charmant musicien, — dit un jour Liszt a M. Edouard

Schuré, — mais qui ne ris<iuc pas de s'égarer dans son vol. s

7. Shakespeare : Homiin et Julirttr,

8. Coniparalif de l'adjectif alleni.'ind : twll.
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la reiicoulrt'rez à souhait chez les anciens claveciiiisles.

Liszt vous fournira réblouissemenl de la technique,

Schumann et Chopin les contours voilés, la vaporeuse

demi-teinle... Que reste-l-il donc à Heller?... Passez

votre chemin si vous ne pouvez vous suffire de

La confiance antique, et l'hospitalité

De qui sur son front porte écrit : Simplicité '.

Postface.

Nous avons assisté à la naissance et au développe-

ment delà musique romantique en Allemagne. Apres

s'être humanisée d'un seul coup en traversant le cœur
gigantesque de Beethoven, après avoir bénéficié, par

l'entremise de Schubert et de Weber, delà popularité

du verbe lyrique et dramatique, elle gravit avec Men-

delssohn et Schumann les sommets de la pensée intel-

lectuelle. L'instrumentante musicale s'est assouplie

immensément, a conquis la possibililé d'exprimer à

la fois les contingences du siècle et ses transcendants

idéalismes. Selonle vœu des premiers apôtres du néo-

romantisme, la musique, le plus immatériel des arts,

est devenue la révélatrice par e.\cellence, l'iniliatrice

1. Extrait du volume inédit du poète Jules Fouriiier.

au « mystère de la vie suprême- » ; mais cette mission
et la souveraine indépendance de l'artiste, si fière-

ment proclamée pur Schlegel, se trouvèrent malheu-
reusement contrecarrées par les circonstances éco-

nomiques auxquelles l'Alleinaïne doit sa grandeur
massive et sa déchéance spirituelle.

La terrible volonté de puissance qui sévit sur tous

ses sujets se traduit par une fièvre industrielle et com-
merciale dans laquelle l'art est englobé. L'entreprise

capitaliste l'accapare à son profit et devient la dis-

pensatrice officielle des délassements artistiques qu'on

sert à heure fixe aux consommateurs, entre deux
tranches de labeurs utilitaires. Après l'imprésario de
théâtre, voici l'imprésario de concert, formé à la

même école. La réclame s'empare des jeunes talents,

les surchauli'e, les dévoie. Un colossal besoin de jouis-

sance immédiate et rapide se développe, en même
temps que l'impressionnabilité nerveuse s'accroît et

exige des différenciations de plus en plus subtiles. Et

il semble que, sous la poussée de ces divers courants,

la musique s'effondre sur la terre d'Allemagne, dans
le vide laissé par ce Romantisme ipii a tant fait pour
elle.

D'Aanunzio.

P.-H. RAYMO.ND-DUVAL, 1013.
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PÉRIODE CONTEMPORAINE
Par Camille LE SENNE

PRESIDENT i>t-; l'association db i,a critiquk

DRAMATIQUE ET MCSICAI.E

RICHARD W^AGNER

Le tableau de révolution de la musique allemande
pendant la période dont nous allons parler pourrait,

à la grande rigueur, se résumer dans une analyse de
l'œuvre de Uichard Wagner. Sans doute l'auteur de la

Tètralo(jie, si grande que soit la place occupée pen-
dant cinquante ans par sa personnalité foisonnante
et tumultueuse comme par son œuvre d'une richesse

et d'une variété incomparables, n'a pas été le musi-
cien unique du IJeiitscIdand. Il y a eu en dehors de
Wagner, à côté de lui, parfois même, dans une
certaine mesure, en opposition avec lui, des hom-
mes d'une haute valeur tels que Hall', lîrMckner et

lirabnis. On ne saurait faire abstraction do musiciens
ayant été en possession d'une pareille maîtrise et

ayant su l'affirmer dans les conditions les plus diffi-

ciles. Mais à une certaine hauteur l'admiration du
public reste indivisible; son enthousiasme peut être

plus ou moins vivace, tant qu'il dure il ne comporte
aucun partage proprement dit, et, d'ailleurs, même le

plus remarquédescoiiteniporainsde Wagner, Bi'ahms,

que l'on a pu comprendre dans la trilogie des trois

li., entre Hacli et lieethoven, n'en est pas moins un

continuateur de l'école classique, un représentant de

celte tradition avec laquelle Wa;:ner avait si auda-
cieusement et si viclorieusemcnt rompu.

Il n'en est pas de mémo pour Wagnei'. Offrant le

phénonièni; sans précéilent de la triple supériorité du
théoricien, du poète et du musicien résumés en une
seule personne, non seulement il a complètement
accaparé son temps grâce à un ensemble de manil'es-

tations dont le caractère original et l'importance

esthétique n'ont pas laissé un seul instant l'opinion

indifférente; mais s'il n'est pas on plutôt s'il ne saurait

être, comme on l'a préteinlu, le musicien de l'aveidr,

rien ne demeurant inerte dans le monde intellectuel,

il est toujours le musicien du présent. Son rayonne-
ment continue îi tout absorber, et s'il subsiste des

réputations légitimes, il n'y a pas de gloire mondiale
dans l'auréole de celle gloire.

I,a vie lie Uichard Wagner.

Uichard Wa^jner naquit à Leipzig le 22 mai 1813.

11 avait six mois quand mourut son père F'rédéric, lils

d'un employé, employé lui-même et gi-effier du tribu-

nal, mais qui avait le goût du théâtre et s'entourait de

professionnels de la scène, tout en jouant de petits

rôles dans des représentations d'amateurs. Sa veuve

ne tarda pas à se remarier avec Ludovig fieyer et vint

habiter Diesde. n Mon beau-père, aécrit Wajjner dans

son esquisse autobiographique arrêtée en 1842, était

acteur et jit'inln-; il a aussi écrit quelques comédies;

l'une d'elles, h' Massacre des Innocents, a eu du succès;

avec lui sa famille se retira à Dresde. 11 voulait que

je devinsse peintre; mais j'avais fort peif de dispo-

sitions poiu' le dessin.

(1 Mon beau-père mourut aussi ]irématurément;

j'avais alors sept ans. Peu de temps avant sa mort

j'avais appris à jouer sur le piano Vh'immcr Tieu nnd

Itedlirhhnl et le Junrjfi'inhrnnz. alors dans toute sa

nouveauté. La veille de sa mort, il me lit jouer ces

deux morceaux dans la pièce voisine de sa chambre;

je l'entendis alors dire à ma mère d'une voix faible :

« — Aurait-il par hasard du talent pour la mu-
sique?

<t Le lendemain malin, lorsqu'il fut morl, noire mère

entra dans la chambre des enfants et me dit :

(I — Il voulait faire quelque chose de toi.

« Je me ressouviens de m'être longtemps imaginé

qu'on feiait quelque chose de moi. »

Ce ne fut cependant pas un encouragement musi-

cal que le jeune Hichard-Wilhem VYagn('r trouva îi

la Kreu/.schule de Dresde quand il y commença ses

études. Le répétiteur chargé de lui donner des leçons

de piano lui déclara qu'on ne ferail rien de lui après

l'avoir entendu étudier en cachette l'ouverture de

Frcijsnhulz : a 11 avait raison, dit Wagner, je n'ai de

ma vie appris à jouer du piano, mais je ne jouais

alors (|ue pour mui et rien que des ouvertures, avec

le doigté le plus épouvantable. Il m'était impossible

de jouer proprement un passage, et j'avais une ;;rande

aversion pour tous les traits. Ue Mo/art je n'aimais

que l'ouverture de la 'Aaiiherflocte. Don Juan me dé-

plaisait parce qu'il y avait sous la musique un texte

italien; il me semblait puéril. »

Au demeurant, point de vocation bien prononcée

pour la musique. L'enfant préférait la poésie, et tout

de suile le pathétique l'attira. Drames et tragédies,

il remplissait de ses manuscrits la maison mater-

nelle et les pupitres de l'école de la Croix. Il avait

onze ans à cette époque. Alors il voulut être poète;

il esfpiissa des tiagédies grecques; il apprit aussi

l'anglais dans le seul but de bien connaître Shake-

speare; il traduisit même, mélriquement, le monolo-

gue de Homèo.
« J'abandonnai bientôt l'anglais, écrit-il, mais Sha-

kespeare lesta mon prototype
;
j'esquissai une grande

tragédie, qui réunissait à peu près llamlct et le liai

Lrar: le plan était extraordinairoment grandiose;

quarante-deux personnes mouraient dans le cours de

la pièce, et je me vis dans la nécessité, au dénoue-

ment, d'en faire revenir la plupart sous forme de

fantômes, car tous mes personnages étaient morts

avant le dernier acte. Cette pièce m'occupa pendant

deux ans.
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« Je quittai Dresde et la Kreuzsclmle sur ces entre-

faites, et vins à Leip/.ig. A la Nikolaischule de cette

ville, on me mit en troisième, bien que j'eusse déjà

terminé ma seconde à la Kreuzschule; cette circons-

tance m'aigrit tellement que dès lors tout mon amour
pour les études philologiques m'abandonna. Je devins

paresseux et négligent; seule ma grande tragédie me
tenait encore au cœur. Tandis que je l'achevais, j'en-

tendis pour la première fois, aux concerts du Gawand-

haus de Leip/.ig, de la musique de Beethoven ; son

impression sur moi fut toute-puissante. Je me fami-

liarisai aussi avec Mozart, principalement avec son

Recjuicm. La musique de Beethoven (écrite) pour

Egmont m'enthousiasma tellement que pour tout au

monde je n'aurais plus voulu laisser ma tragédie

parachevée sortir du chantier que parée d'une mu-
sique analogue. «

C'était la grande révélation. Elle devait se compli-

quer d'une crise d'hallucination mystique résultant

de graves difficultés matérielles. « J'eus de grands

combats à soutenir, écrit encore Wagner, car les

miens no pouvaient regarder mon penchant pour la

musique que comme une passion passagère, d'autant

plus qu'il n'était pas justifié par les études prépara-

toires, et surtout par une habileté quelconque sur

aucun instrument.

« J'étais alors dans ma seizième année, et j'avais

des tendances au mysticisme le plus fou, puisées sur-

tout dans la lecture de Hoffmann : le jour, dans un

demi-sommeil, j'avais des visions dans lesquelles la

note fondamentale, la tierce et la quinte m'apparais-

saient en personne et m'expliquaient leur grande

importance; ce que j'écrivais était un tissu d'absur-

dités. Enfin, mon éducation fut confiée à un bon

musicien : le pauvre homme eut grand mal avec moi;

il lui fallait m'expiiquer que ce que je prenais pour

des êtres et des puissances étranges étaient des inter-

valles et des accords. Qui pouvait plus attrister les

miens que de constater que je me montrais négligent

et désordonné dans cette étude? Mon maître secouait

la tête, et les choses se passaient comme si, même en

cela, on ne pouvait tirer de moi rien de bon. Mon
goût pour l'étude faiblissait de plus en plus, et je

préférais écrire des ouvertures pour grand orches-

tre, dont l'une fut exécutée une fois au théâtre de

Leipzig.

« Cette ouverture fut le point culminant de mes
absurdités. J'avais voulu l'écrire, pour en faciliter

l'intelligence à qui voudrait l'étudier, avec trois encres

différentes, rouge pour instruments à cordes, verte

pour les bois, et noire pour les cuivres. La neuvième
symphonie de Beethoven ne devait être qu'une sonate

de Pleyel en comparaison de cette ouverture mer-
veilleusement combinée. A l'exécution, un coup de

timbales fortissimo et qui revenait régulièrement

toutes les quatre mesures tout le long de l'ouverture

me fit surtout du tort. Devant la persévérance du
timbalier le public passa de la surprise au début à

un mécontentement non caché, puis à une Inlarité

qui m'affligea profondément. ->

En 18.33, Wagner se tourna vers la scène. Son frère

Albert était alors employé au théâtre municipal de

Winzbourg à la fois comme comédien et chanteur et

comme régisseur. Il écrivit un opéra en trois actes.

Les Fées, pastiche de Weber, puis, vers 183a, la No-
vice de Païenne, pastiche d'Auber. L'œuvre était plus

vivante que les Fées, mais ne fut exécutée qu'une
seule fois, à Magdebourg, où le compositeur avait pris

possession, en 1834, du poste de capellmeister. Gas-

perini rapporte que toutes les fatalités s'acharnèrent

contre ce malheureux ouvrage. La compagnie théâ-
trale était en dissolution; par affection pour leur

chef d'orchestre, les chanteurs consentirent à rester

gratuitement quelques jours encore à Magdebourg,
et étudièrent son opéra au pas de course, sans
d'ailleurs y épargner leur peine. « Néanmoins, dit

Wagner, je ne pus empêcher qu'ils ne sussent leurs

rôles qu'à moitié. La représentation fut comme un
mauvais rêve; persoinie ne pouvait se faire, de mon
œuvre, la plus légère idée! » Au dedans, au dehors,
des obstacles de toute nature : un mauvais orches-
tre, une interprétation insuffisante. Quelques heui'es

avant la représentation, il était question de changer
l'affiche.

On se résolut cependant à tenter l'aventure jus-
qu'au bout. On n'avait pas compté sur une scène de
ménage qui faillit tourner au tragique. Le mari de
la première chanteuse, furieux de la voir s'associer

trop complaisamnient, dans un duo, aux tierces

amoureuses du premier ténor, assena sur la jeune
femme, qui rentrait dans la coulisse, un coup de poing
si formidable que la malheureuse tomba évanouie.
On fut obligé d'interrompre la pièce; on s'empressa
autour de la victime, qu'on croyait morte. Probable-
ment elle était accoutumée à ces sortes d'aventures,

car, au bout d'une demi-heure, elle put reprendre
son rôle. Mais le drame domestique, dont la salle

avait appris les moindres détails, fit grand tort à la

pièce de Wagner, et la Novice de Palerme s'acheva

au milieu de l'indiliérence générale.

Pour la première fois, Wagner s'était trouvé en lutle

avec cette « guigne » qui devait aigrir ses prédisposi-

tions fielleuses. Cependant, en 1836, il avait une appa-
rence de revanche. Il était nommé chef d'orchestre

à Kœnigsberg et il épousait la diva du théâtre.

Mais il souff'rait cruellement. Il lui fallait conduire
des œuvres niaises et insipides contre lesquelles se

soulevait toute sa conscience d'artiste, se soumet-
tre aux ridicules caprices du chanteur à la mode,
essuyer ses points d'orgue et ses roulades, transpo-

ser, tronquer, bouleverser les partitions. Il eut les

mêmes déceptions à Riga, où il avait accepté la place

de maître de chapelle. « L'esprit qui présidait à nos
représentations d'opéra me remplissait de dégoût...;

tandis que je dirigeais l'exécution musicale de nos
opéras, une tristesse rongeante m'étreignait le cœur, >>

dit-il de ce séjour à Riga. Enfin, il se décida à partir

pour Paris, qui lui semblait, à cette date, la ville des

gloires rapides et de l'hospitalité générQ;]se. D'ail-

leurs à Riga il avait composé le poème de llienzi ainsi

que la musique des deux premiers actes, et depuis
longtemps il était en correspondance avec Scribe.

Ici se place une scène intéressante par son caractère

réaliste.

La traversée de Riga à Boulogne-sur-Mer fut diffi-

cile. Le navire où Wagner et sa femme avaient pris

passage fut jeté par un ouragan sur la côte de Nor-
vège. Au plus fort de la tourmente, le jeune maître

s'obstina à rester sur le pont, tout entier aux cris de
la manœuvre, aux colères de la mer, aux sifflements

du vent.

Quand, plus tard, il écrivit l'ouverture du Vaisseau

Fantôme, il se souvint de la mort qu'il avait vue de

près, des rugissements de la vague, de la voix sinis-

tre du vent dans les cordages... Il le disait du moins,

et il trouvait là un des plus puissants arguments do

sa théorie de l'accommodation du compositeur aux
milieux.
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Wafîner sauvé des Ilots fit sa première visite à

Meyerbeer. Le confrère « arrivé » fut plein de bonne

firàce : il donna des lettres de recommandation au

nouveau venu pour Anténor Jolly, Léon Pillet, Habe-

neck, Schlesinyer. L'accueil fut excellent, mais trom-

peur. Au bout d"un mois Wagner croit s'apercevoir

que quand il paile de son opéra à Léon Pillet, quand

il lui détaille les merveilles de son Rienzi, le direc-

teur de l'Académie royale de musique enveloppe sa

phrase laudative d'épithetes plus réservées; que quand

il insiste et demande une audition à jour lixe, son

interlocuteur recule visiblement et redouble d'amé-

nités oratoires pour éviter un engagement formel.

Il arrive avec sa ponctualité germanique à des ren-

dez-vous auxquels ceu.\ ijui l'ont convié oublient trop

souvent de se rendre; partout enfin, il rencontre

des gens qui multiplient les politesses et les pro-

testations à mesure qu'ils lui écliappent davantage,

b'n beau jour, il soupçonne qu'il fait fausse route, et

que toutes ces prévenances ne sont que comédie,

lîientùt le doute n'est plus permis; il est plus seul,

plus abandonné que jamais, plus loin de l'Opéra,

plus loin do la fiirtune que le jour où il a mis le

pied sur le pavé de Paris.

Cependant le directeur de la Renaissance, Anté-

nor Jolly, consent à monter liii-nzi. W agner quitte à

la hâte la triste rue de la Tonnellerie où il était

descendu. Il achète des meubles et s'établit triom-

phalement rue du llclder. Le jour même où son

emménagement finissait, le théàtie de la Renaissance

faisait faillite.

Pris au dépourvu, Wagner vécut d'expédients. Il

écrivit des articles pour la Gazette musicale de Sclile-

singer, des réductions pour piano de la Favorite et de

la lieinc de Chi/pve, mit en musique un vaudeville

de Dumanoir, intitulé la Deftrente de ta Cûurtitte, ven-

dit lillO francs à Pillet le poème du Vaisseau Fantùme

(]ui fut sil'Ué, bien que Paul Foncher l'eùl agrémenté

de ses vers et Dietsch de sa musique.

A cette période se rapportent les pages intitulées :

V:n Musicien allemand à l'aris, dans le premier volume

(le la collection complète des «Ih^uvres de Wai'ner.

i< J'y ai exposé, tlit-il, sous le voile d'une fiction par-

fois humoristique, ma propre histoire à Paris, ou il

s'en fallut de bien peu que je ne mourusse de faim,

comme le héros de mon conte. Ce que j'ai voulu y
faire entendie, d'ailleurs, c'est un cri de révolte contre

la condition de l'art et des artistes à nolie époque. »

.\près trois ans de séjour à Paris, il lui était plei-

nement démontré qu'il n'avait rien à attendre de la

France, et" il pensait à rentrer en Allemagne dés

qu'on aurait décidé à Dresde du sort de son Hienzi,

iju'il y avait envoyé. Mais pour entreprendre ce

voyage, il fallait de l'argent, beaucoup d'argent I 11 se

reinit à composer des valses, des galops, à écrire des

ai ticles.

Grâce à l'intervention toute-puissante de M'"" Schi-oe-

der, Hienzi est reçu ;i Dresde, et on appelle l'auteur.

Il s'adresse à Schlesinger, sa providence dans les

heures de crise; de nouveau il arrange, il transcrit,

il fourrage frénétiquement, à tort et à travers, dans

les partitions; c'est le GuUtarero, c'est la Reine de

Clii/pre qu'il réduit cette fois pour le piano. Enfin il

est libre, il part!

Tout à coup, une éclaircie dans ce ciel morose.

Hienzi triomphant à Dresde, Wagner était nommé
chef ,d'orchestre du grand théâtre et capelmeister

de la maison du roi.

Le 3 janvier 1843, Wagner donnait au public le

Vaisseau Fantôme, applaudi à Dresde, mal reçu à

Berlin. Il se confinait alors dans le théâtre de Dresde

et faisait entendre les principales œuvres de (iluck,

« restaurées » ou dénaturées, comme on voudra, car

en .\llemagne même l'opinion n'a jamais été fixée

sur ce point délicat. Le 21 octobre 1845, la représen-

tation du Tannhxuscr était un nouveau triomphe,

très vif et fort court. En pleines répétitions du Lohen-

i/rin éclata la révolution de 1848. Wagner, fort peu

soucieux de ses obligations personnelles envers la

maison royale, se jeta dans le mouvement socialiste

avec Kochly le philologue, Sernper l'architecte, celui

qui avait construit le théâtre de Dresde, et tant d'au-

tres qu'il ne retrouva pas plus tard sur la terre d'exil.

Le compositeur oubliait son Hymne à Frédéric le

Hien-Aimé. L'indépendance du cœur est le privilège

des grands hommes.
Ici se place une des périodes les plus fiévreuses de

l'existence de Richaid Wagner. Exilé en Suisse, il y
écrivit le poème des Niebelunyen et acheva Tristan

et Iseult, En même temps, le Jean-Jac(|ues Rousseau,

l'homme de lettres à la fois aigri et ivre de chimères,

se dégageait de plus en plus sous l'intluence de la lec-

ture de Schopenhauer. four à tour il publiait l'Art et

la Hévululiun, l'Œuvre d'art de l'avenir, enfin Opéra

et Drame, où il s'explii]uait avec une superbe assu-

rance : " Je prétends, disait-il, prouver ici la " possi-

« bilité > et la « nécessité » d'un système de création

artistique dans l'ordre de la musique et de la |)oésie,

« supérieur " au système universellement adopté

aujourd'hui, et je le prouverai, non plus en termes

généraux, comme dans l't.Euvre d'art de l'avenir,

mais en pénétrant dans le détail de mon sujet. »

^ous entrons maintenant dans la tragi-comédie

de la représentation et de la chute de Tannhscnsir.

Observons avec tjasperini que Wagner blessait sans

ménagement, dés les premières pages de son grand

ouvrage, Upèra et lirame, un homme dont l'Europe

entière avait accueilli les œuvres avec enthousiasme.

On eût dit, à lire superficiellement ces pages irritées,

que Wagner n'avait pris la plume que pour satisfaire

à un besoin immodéré de polémique et de dénigre-

ment. Les amis de Meyerbeer— ils étaient nombreux
— relevèrent le défi, et la presse allemande retentit

d'invectives, de récriminations, de violences, contre

le fougueux écrivain.

Cependant la réputation du compositeur se répan-

dit dans l'Europe entière; il acquérait la précieuse

amitié de List/., ([ui faisait exécutera Weimarle Vais-

seau Fantôme, Tannhxuser et Lolicngrin, et Wagner
pouvait lui écrire : i< Je te proclame, sans ambages,

l'auteur de ma situation actuelle et de l'avenir qu'elle

semble me permettre d'entrevoir. Tu es bien le pre-

mier qui m'aies fait éprouver la volupté qu'il y a

à être entièrement, absolument compris; je semble

m'ètre comme résolu en toi; pas mie fibre de mon
être, pas une palpitation de mou cœur, qui aient

échappé à ta syjnpatliie. »

Mentionnons encore parmi les wagnériens de la

première heure, dont la foi fut si piécieuse pour le

compositeur, Théodore l'hlig et Hans de Ruiow.

Pendant ce temps \\agnei- cheminait, comme il l'a

dit, « vers un monde nouveau » : le plan de la tétra- I

logie est achevé en novembre 18.ÏI, le poème en dé- •

cembre 1832; un an après, la partition du HUeinijold

est presque terminée; la Valki/rie prend deux ans

(la dernière portée de la partition était écrite au

printemps de 18301; le premier et le second acte

de i^iej/'ried sont déjà entièrement esquissés. Puis, I
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de l'été de 18o~ à celui de 1859, \\af,'ner écrit, poème
el musique, Tristan et Iseull. Dans l'impossibilité de

retourner en Allemagne, dont le territoire lui est

toujours interdit, et encouragé par la laveur crois-

sante que ses opéras y rencontrent, il médite de ten-

ter de nouveau la fortune en Krance; dés le com-
mencement de 18.')9, il arrivait à Paris où il devait

rester jusqu'en 1862. Ici se place le cruel incident des

représentations de Tannhxuser à l'Opéra de la rue Le

Peletier les 13, 18 et 24 mars 1861. Mais nous devons

mentionner auparavant le concert donné au Théâtre

Italien par Wagner en 1860 sur le modèle de ceux

qu'il avait dirigés à Zurich. Trois concerts successifs

de huitaine en huitaine avaient été organisés à l'a-

vance; voici quel était textuellement le programme
de la première soirée :

THÉÂTRE IMPÉRIAL ITALIEN

F'REMIER CONCERT DE RICHARD \VAGXER
Mercredi 25 janvier, à 8 heures.

PROGRA.MME

PREMIÈRE PARTIE
1. Ouverlure ' i- r ,
2. Marclie et chœur

\

(i). Introduction du 31^ acte (Pèlerinage).

.

i

'
// . Chant des Pèlerins • Taiintitriiser.

-1. Duverlure de )

DEUXIÈME PARTIE
5. Prélude

I -r , , , „
. , , 1 , Tnalan et Iseult.
(j. lulroduclion

\

7. Marche des fiançailles (avec chœur) i

S. Fête nupUale (introduction du 3= acte) et • LuticHijrbi.

épithalame i

l/orcheslre et les choeurs sont dirigés par Richard Wagner.

11 y avait de l'orage dans l'air.

" Ceux qui n'ont pas vu la salle des Italiens ce

soir-là n'ont rien vu, écrivait le critique musical

du Mfiiestrcl. Je ne connais que la tour de Habel ou

les séances de la Convention nationale qui puissent

leur donner une faible idée de l'agitation fébrile qui

régnait dans l'auditoire, même avant la première

note du premier morceau,... et nous n'en étions qu'au

prélude.

u Richard Wagner n'était pas encore là. A son

entrée dans la salle devaient commencer les éclats

de ce 03 musical. Seulement les partis se trouvaient

en présence, on s'observait, on se comptait. Alle-

mands et Français, esprits sains ou malades, classi-

ques et romantiques, chacun préparait ses arguments,

et pendant que quelques-uns étaient décidés à ap-

prouver sans entendre, certains autres portaient

a l'avance sur leur viSage un parti pris de condam-
nation...

Cl C'est sous l'empire des impressions les plus diver.

ses qu'après des alternatives de hausse et de baisse,

— une véritable Bourse en délire, — tout l'auditoire,

comme un seul homme, se jetait au loyer entre les

deu.\ parties de concert.

Il Là, les événements prirent des proportions

vraiment colossales. L'émeute était à son comble;

je crus qu'on allait nommer un gouvernement provi-

soire. C'était un tohu-bohu à nul autre pareil. " Ah!
Il s'écriait un fanatique, c'est du Meyerbeer sublimé!

«— Pardon, répondait un Girondin, c'est du Weber
Il ti'avesti! — C'est le ciel sonore! — Pas trop sonore.

Il s'écriaient cent autres. — C'est le carnaval musical !

Il — (^est le iifc p/«s ultra de l'instrumentation! —
« C'est le chaos! »

« Et les groupes se formaient et se déformaient avec
une fiévreuse agitation. Les Gluckistes et les Piccin-

nistes ont dû frémir dans leurs tombeaux en voyant
leurs arriére-petits-neveux marcher sur leurs traces

passionnées. Certes, je ne croyais pas les artistes

de Paris capables de s'émotionner à ce poinl. Sainte

musique, tu n'es donc pas morte, et ton empire est

donc bien réel, puisque tu nous révolutionnes ainsi! »

Wagner avait réussi à passionner Paris. Sur les

instances de M°"-" de Metternich, l'empereur ordon-
nait la mise à l'étude du Tdnnlin'uaer à l'Opéra.

Ici se place l'épisode de la représentation de Tann-
haniser.

D'après la légende, Tannhxuser aurait été la vic-

time d'une cabale formée par les dilettantes pari-

siens et soutenue par les feuilletonistes musicaux.
Tous les torts seraient imputables au parterre fran-

çais et aux journalistes qui auraient traité avec une
inqualifiable brutalité l'œuvre de Wagner, acclamée
au contraire et triomphalement accueillie par les

compatriotes du compositeur. Voyons ce qu'il y a

d'exact dans ce récit passé à l'état d'évangile, et

pour ne laisser aucune place à l'équivoque, donnons
une large place aux documents.

C'est en avril 184t que Richard Wagner avait ter-

miné la partition de Tmiulia'Ufcr, dont un poème de

Tieck lui avait inspiré le livret. En décembre il avait

achevé la revision de l'ensemble et donnait à litho-

graphier; en 1843, il adressait une copie à Cari Gail-

lard, de Berlin, avec cette mention : « L'arrange-

ment pour piano a déjà été préparé, de sorte que, le

lendemain de la première représentation, je serai

loutà faitlilire. J'ai l'intention d'être paresseux un an
ou deux, de passer mon temps à lire et à ne rien pro-

duire... Pour qu'un ouvrage dramatique soit signi-

ficatif et original, il faut qu'il résulte d'un pas en

avant dans la vie et dans la culture de l'artiste; mais
on ne peut faire un tel pas tous les six mois. »

Aussitôt écrit, le Tunnlia'user fut reçu par l'Opéra

de Dresde, malgré l'échec très marqué — et le public

français n'avait rien à voir dans cet insuccès!— du
Vaisseau Fantôme. On le monta avec éclat; les décors

furent même commandés au décorateur parisien Dié-

terle. L'ouvrage était ainsi distribué : lannhaBuser,

Tichastchek; 'Volfram, Mitterwijrzer; le Landgrave,

Dettmer; Walther, Schloss; Biterolf, Waechter; Hein-

rich, Curti; Reimar, Riss ; Elisabeth, M"'^ Johaima

Wagner (la nièce de l'auteur) ; Vénus, M™= Schrœder-

Devrient;le petit pâtre, M"= .\nna Thiele. Lors de

cette présentation première au public, la scène du
Vénusberg était beaucoup moins développée qu'on

ne la vit par la suite, de même que la conclusion de

l'œuvre, où ne se trouvaient ni la réapparition de

Vénus, ni les funérailles d Elisabeth; la pièce se ter-

minait, d'une façon sans doute un peu froide, entre

Tannhieuser et Wolfram, et l'on n'assistait pas â la

mort du héros. Les chanteurs se montrèrent récalci-

trants pendant les répétitions. M""" Schrœder-Devrient

fut l'interprète de tous ses camarades en disant au

musicien : « Vous êtes un homme de génie, mais vous

écrivez des choses si excentriques qu'il est impos-

sible de les chanter. « Le jour de la première repré-

sentation arriva enfin (19 octobre 1843), la salle était

comble, mais le public allemand, glacial jusqu'au

troisième acte, fit l'accueil le plus brutal au finale.

Retardée jusqu'au 27 octobre, par suite d'une indis-

position de Ticlialschek, la seconde l'eprésentalion

ne donna pas de meilleurs résultats; il n'y eut que

neuf représentations jusqu'à la fin de l'année. Dira-
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t-oii que la critique allemande répara l'iniquité du

public? Notre érudit confrrre, M. Adolphe Julien, a

réuni les jugements de la pressse j.'ermanique. Ils

sont tous défavorables. La .\ouvrlle Gazette de musi-

que dérlara le poème et la musique également insup-

portables. « S'il est vrai, écrivait le critique de la

Gazelle de l'AlIcmarjuc dit Sord, que Wapner visa à

des hauteuis inconnues, le Ciel nous piéserve de l'y

voir atteindre! Un ennui si pesant couronne ces hau-

teurs qu'elles sont inaccessibles et qu'on n'y pour-

rait durer. »

Les musiciens de profession ne témoisui''renl pas

plus d'indul;.'i;nce; Mendelssohn ne voyait à signaler

qu' « une entrée canonique dans l'adai-io du deuxième

finale »; Spohr y trouvait, à côté de beaucoup d'i-

dées neuves et belles, n quantité de passages fâcheux

pour l'oreille »; Sctuimann, d'abord mieux disposé

et prêt à reconnaître dans le TannliTiipr » la couleur

d'une œuvre de génie », se repentait et finissait par

écrire : « Wagner n'est pas, si je dois dire la chose

en peu do mots, un bon musicien : il lui manque le

sentiment nécessaire de la forme et de la beauté du

son... Kn dehors de la représentation, sa musique

est pauvre; c'est de la musique d'amateur, vide et

déplaisante. »

Wagner devait-il trouver un meilleur accueil auprès

des souverains allemands, dispensateurs de lagi-ande

publicité tbéàti'ale'.' Voici, d'après son propre témoi-

gnage, de quelle façon il fut reçu par l'intendant du

roi de Prusse l'rédéric-CJuillaunie IV, le souverain

qui avait appelé Meyerbeer et Mendelssohn à Berlin :

» Je fis, dit-il, des démarches pour la propagation

de mon opéra et jetai particulièrement des regards

vers le théâtre de lierlin, mais je reçus un refus for-

mel de l'intendant des théâtres royaux de Prusse.

« L'intendant général de la musique de la cour

paraissait mieux disposé; par son intermédiaire, je

fis solliciter le roi pour qu'il vouli'itbien s'intéresser

à l'exécution de mon ouvrage et demandai la permis-

sion de lui dédier la partition de Tannliœiiser. Il me
fut répondu oniciollement que le roi n'acceptaitjamais

la dédicace d'nn ouvrage sans le connaître; mais

qu'attendu les obstacles qui s'opposaient à l'exé-

cution de mon opéra sur le théâtre de Berlin, on

pourrait le faire entendre au roi si j'arrangeais quel-

ques morceaux pour la miisi(]ue militaire, lesquels

seraient joués à la parade. Je ne pouvais être plus

profondément humilié ni reconnaître avec plus de

certitude quelle était ma véritable position. Désor-

mais, toule publicité d'art avait cessé pour moi. »

Kn iS'tO, Wagner terminait une nouvelle revision

de la parlilion du Tatn\hxuxe>-; le tableau du Venus-

berg prenait de plus grandes proportions; de même
pour la scène finale, où l'on ne voyait, dans la version

primitive, ni Vénus, ni le convoi funèbre d'Elisabeth.

Le public de Dresde faisait un meilleur accueil à

l'œuvre ainsi refondue, mais la presse allemande ne

désarmait pas et s'obstinait à proscrire l'ouvrage

comme entaché d'irrémédiables défauts.

On le voit, la première représentation triomphale

de Taniilaeuser à Dresde est une léi.'ende, et s'il y
eut crime de lésc-Wagner, ce crime fut commis tout

d'abord par le parterre allemand. Les wagnerolàtres

professionnels dont je parlais plus haut auront beau

invoquei' à l'appui de leur thèse une correspondance

des Diiliats datée d'octobre 1843, portant que le public

a chaudement accueilli « la nouvelle œuvre de M. Wa-
gener (sic), élève de l'illustre Meyerbeer », que vaut

cette assertion évidemment complaisante contre le

témoignage direct des critiques de la presse alle-

mande et le propre -témoignage de Wagner?...

Passons an cycle français.

Kn 1800, Wagner entreprit de faire représenter

sur la scène de notre Académie nationale de mu-
sique l'œuvre si froidement reçue à Dresde. .\ cette

date, le critique Gasperini eut l'occasion de lui ren-

dre visite dans l'appartement de la rue Matignon, où

il était descendu, et ses impressions directes sont cu-

rieuses à reproduire : « Tous les traits de son visage

portaient bien l'empreinte de cette volonté indomp-
table qui était le fond même de sa nature; elle écla-

tait partout : sur son front large et saillant, dans la

courbe exagérée d'un menton vigoureux, sur les lè-

vres minces et plissées et presque sur les pommettes
osseuses, où se lisaient les longues agitations d'une

vie tourmentée. »

Wagner élait alors dans la plénitude de l'âge et

dans tout l'épanouissement de ce qu'on pouvait dé-

finir » une beauté de volonté ». Mais le sens de l.i

mesure lui manquait. Écoutons Gasperini, admira-

teur avéré :

« Wagner faisait tout ce qu'il pouvait pour décou-

rager les plus intrépides. L'n soir, en arrivant chez

lui, j'entends un vacarme inusité. J'entre, Wagner
était au piano; devant lui était ouverte une partition

de Taniilixuscr; à côté de lui se tenait M. Carvalho,

direcleui'du Théâtre Lyrique. .M. Carvalho avait en-

tendu à Bade l'ouvertuie de Tann/inuser; il l'avait

applaudie avec tout le monde en témoignant à Wa-
gner le désir de connaître sa partition. .\u moment
où j'ouvrais la porte du salon, Wagner se débattait

avec le formidable finale du second acte; il chantait,

il criait, il se démenait; il jouait des mains, des poi-

gnets, du coude; il écrasait les pédales; il broyait

les touclies.

«Au milieu de ce chaos, M. Carvalho roslait im-

passible comme l'homme d'Horace, attendant avec

une patience digne de l'antique que le sabbat fût fini.

La parlilion achevée, .M. Carvalho balbutia quelques

paroles de politesse, tourna les talons et disparut. »

11 convient d'observer que, tout en reconnaissant

qu'il avait été mis en rapport avec Wagner par Gas-

perini, (> critique d'art », et qu'il a entendu Tomi-

lixuser dans la maison des Champs-Klysées, Carvalho

devait raconter d'une façon assez différente les résul-

tats de l'entrevue :

« J'ai gardé de ces deux séances une impression

que le temps n'a pas effacée. Je vois encore Wai-ner

alfublé d'un veston bleu à brandebourgs rouges,

coiffé d'un bonnet grec jaune ouvragé de torsades

vertes. Il m'attendait dans son salon, où deux pianos

à queue avaient été disposés pour l'exécution de son

œuvre.

« Avec une flamme, un entrain que je ne puis

oublier, Wagnernie fil d'abord entendre la première

partie de Taunltxuser; puis, ruisselant de sueur, et

sans me laisser le temps de m'exprimer sur les

beautés de son œuvre, il disparut, mais pour revenir

aussitôt, coilFé cette fois d'un bonnet rouge orné de

tresses jaunes. Son veston bleu était remplacé par

un veston jaune agrémenté de torsades bleues. Dans

celle nouvelle tenue, il me chanta la seconde partie

de son opéra.

M Je n'essayerai pas de dire quel trouble cet homme
m'avait causé. Uendez-voiis fut pris pour un des jours

suivants, au Ihéàlre du boulevard du Temple, et un

accord s'établit entre nous pour une représentation

de Tannhseuscr. Malheureusement, je n'avais pas
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alors au Théâtre Lyrique le ténor que voulait le maî-

tre. Nous étions à sa recherche quand une gi'ande

personnalité, M"'^ la princesse de Metternich, obtinl

de l'empereur de faire représenter Ttinnlixuier à l'O-

péra.

« Wagner ne se tenait pas de joie et vint me con-

fesser son désir de n'èti'e point tenu par nos pour-

parlers à laisser son œuvre au Théâtre Lyrique. Je

compris que j'aurais mauvaise grâce à faire obstacle

à cette fortune inespérée pour le maître, et je déliai

Wagner de ses engagements vis-à-vis de moi. Mais

mieu.x eût valu cent fois pour nous, pour Wagner
lui-même, que l'œuvre eût été donnée au Théâtre

Lyrique! »

Il résulterait de cette page que Carvalho avait reçu

Taïuihxuser et ne demandait qu'à le jouer. Or, non
seulement Gasperini afiirme que le directeur du

Théâtre Lyrique avait lilé à l'anglaise, mais, dans un

passage complémentaire du récit, il afiirme qu'on

ne le revit jamais rue Matignon. Voici ce témoignage

fort précis :

« Certes, il est permis à un compositeur de jouer

très médiocrement du piano, il lui est même permis

de n'en pas jouer du tout; il peut impunément ne

pas chanter ou chanter faux, mais cela n'est permis

•qu'avec des amis très intimes. Kn face d'un directeur

qui ne sait pas le premier mot de l'œuvre que vous

lui faites entendre, un peu de cérémonie ne messied

pas. Il n'était pas très dil'licile à Wagner de déterrer

dans Paiis un accompagnateur, un ou deux artistes

doués d'une voix sortable, et M. Carvalho eût entendu

le Taniihxiiser. .Mais ce sont là de ces précautions

vulgaires que Wagner n'a jamais su prendre; il avait

cru, lie la meilleure foi du moii<le, donner au diiec-

teur du Théâlre Lyrique une idée suftisante de sa

partition; suflisante, en eil'el : M. Carvalho ne repa-

rut plus. '1

Je répète les dates : c'est en 1806, dans le journal

musical le plus répandu de la presse parisienne, que

Gasperini a raconté cette scène historique. Pendant
itrente ans, Carvalho n'a jamais songé à démentir le

•récit du <i critique d'art ». Plus tard, il recueillit ses

souvenirs et se trouva en contradiction avec Gaspe-

rini disparu. Sa bonne foi n'est pas douteuse, mais
sa mémoire est plus contestable. En tous cas, quelle

preuve de la fragilité des témoignages humains et

•quelle précieuse attestation pour ceux qui voient

dans l'histoiie la plus approximative des sciences

•exactes !

Au demeurant, il ne fallait rien moins qu'un mira-

cle pour sauver le Taiinlueuser. Ce miracle eut lieu.

Peu de temps après l'audition de Carvalho, une inter-

vention ofticielle contraignait Hoyer, le directeur de

l'Opéra, à monter l'univre du compositeur allemand.

M""' de Metternich avait servi d'intermédiaire à la

Providence. C'est ce qui résulte de la note suivante

communiquée, avec l'approbation de la princesse, à

notre confrère Adolphe Aderer ;

« Taniiliivuscr fut représenté à Paris sur l'interven-

tion de la princesse de Metternich auprès de l'empe-

reur Napoléon III.

Il Wagner, que la princesse avait connu à Vienne
et auquel elle avait demandé pourquoi il ne faisait

pas de démarches pour faire entendre un de ses opé-
iras, y arriva un jour.

u 11 lui dit qu'il serait désireux de faire représen-

1er Taïuihxusci' à l'Académie nationale de musique,
mais que, vu les difticultés qui se présentaient pour
qu'un auteur inconnu put être accepté, il fallait en

premier lieu une puissante recommandation auprès

du directeur de l'Opéra.

« La princesse promit à Wagner de s'adresser direc-

tement a.Vempereiif. C'est ce qu'elle fil. Napoléon III,

auquel elle présenta sa requête à l'un des lundis de

l'Impératrice, l'écouta avec bienveillance et, appe-
lant le comte Bacciocchi, lui dit : « Je désire que vous

fassiez savoir à l'Opéra que je désire (|u'on y repré-

sente Tannhxuf^er de Itichard Wagner. La piincesse

de Metternich s'intéresse beaucoup au compositeur et

à l'œuvre, qui a, à ce qu'elle me dit, gi-and succès en

Allemagne et en Autriche. »

« Le comte Bacciocchi s'inclina en répondant :

i< Dés demain l'ordre sera donné. »

L'ordre donné, on se mit au travail, sans lésiner

sur la dépense. Le ténor Niemann fut engagé aux ap-

pointements mensuels de 6.000 francs; M""= Tedesco,

au même taux; .Morelli, à :).000; Cazeaux, à 1.500 fr.
;

Marie Sasse, à I.OOO fr. On commanda les costu-

mes à Lormier, les décors à Uespléchain, Jambon,
Thierry, Nolan et Rubé; dépense totale d'environ

100.000 francs. Il y eut soixante-treize répétitions

au piano, quaiante-cinq du chœur, vingt-sept sur le

théâtre sans orchestre, quatre pour le réglage des

décors. Les relations de Wagner et de Dietsch, le chef

d'orchestre, prirent très vite un caractère aigu. Le

compositeur (init par revendiquer le droit de con-

duire seul son ouvrage.

« Je ne puis décidément consentir à ce que l'effet

du zèle inouï de tant d'artistes et de chefs d'études

soit abandonné à la merci d'un chef d'orchestre inca-

|)able, en ce qui concerne mon ouvrage, de diriger

l'exécution définitive.

« .Sarrs revenir sur les griefs qire j'aurais à faire

valoir contre le directeur de l'oi'chestie, lequel a

méconnu le caractère amical de la proposition que je

lui ai farte à l'ellét d'obtenir qu'il me laissât conduire

moi-même mes répétitions; sans appuyer non plus

sui' le résultat que j'attendais de cette répétition (pii

m'eût permis de lui indiquer, de lui nroutrer en quel-

que sorte toutes les nuances essentielles qu'il n'a pu

saisir lui-même, je me vois obligé, par le fait de cette

résistance, d'augmenter la somme de mes prétentions

et de vous soumetti-e la solution irrévocable que j'ai

prise à la suite de la répétition d'hier.

CI Je demande donc aujourd'hui, non seulement de

conduire une répétition qui sera la dernière, lirais

de plus à diriger les trois premières représentations

de mon ouvrage, dont je crois l'exécution impossible

si vous ne trouvez les moyens de satisfaire mes légi-

times exigences... »

Voici la réponse solennelle et ponlitiante de M. Wa-
lewsUi, ministre des Beaux-Arts, à la prétention tiiqi

justifiée du compositeur allemand :

>i Jamais en Kr'ance, soit qu'il s'agit des oeuvres de

nos compositeurs, soit qu'il s'agit de maîtr-es étran-

gers tels que Meyerbeer ou Rossini, le directeur de

l'orchestr-e n'a été déshéi-ité du dr'oit de rester à la

tête de sa phalange d'exécutants.

« Il y a plus ; avec nos idées et nos habitudes fran-

çaises, le chef d'orchestre qui cédei'ait son siège dans

tes journées solennelles et décisives serait considéré

comme désertant ses devoirs et perdant pour l'avenir

tout le prestige de son autorité. »

Ce refus était fâcheux; il aggravait l'hostilité lU-

Dietsch et de Wagner. « Ceux qui ont assisté, dit

.Nuitter, aux dernières répétitions en conserveront

toujours le souvenir. Le chef d'orchestre, à son pupi-

tre, battait la mesure. Le compositeur, assis à deux
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pas de lui, battait sa mesure à lui et la battait de la

main et du pied, faisant résonner d'une façon terri-

ble, au milieu d'un nuage de poussière, le plancher

du théâtre. » Wagner faillit devenir fou et alloler ses

interprètes. Il énervait les artistes, allongeait les

séances, se rendait si parfaitement insupportable

que tout le monde désespéra du succès avant le jour

de la catastrophe, 13 mars 1801.

D'après les chill'res tirés des archives de l'Opéra

par Nuitter et publiés dans les Jtcyreulher Fcsthlacltcr,

il n'y eut pas moins de 16i répétitions, dont To au

piano, 4o pour les chœurs, 27 avec les premiers su-

jets, 4 pour les décors et 14 répiitUions gcnérnles, en

scène avec l'orchestre, les décors et les costumes.

Empruntons également à Nuitter le tableau de la

pitmière :

« Il semble tout naturel aujourd'hui qu'un compo-

siteur dirige lui-même l'exécution de ses ouviages,

qu'il n'y ait pas de ballet dans un opéra, que l'on

chante des vers sim])lement rythmés, comme cela a

été fait dans Thnis et dans Othello. Quand, par ordre

de l'empereur, Tdunhrcusrr lut mis à l'étude, il en

élait autn^ment. Wagner, afin de rendre la traduclinn

plus fidèle, aurait voulu qu'elle fût éeiitc en vers non

rimes. Cela n'avait jamais été à fait l'Opéra, et .\lph.

Uoyer déclara que la chose était impossible. Wagner

se résigna. Parfois, pourtant, au cours des répétitions,

il fit disparaître quelques rimes pour que sa pensée

fût plus e.xactement exprimée. Au début, le directeur

même lui avail fait entrevoir la possibilité de diriger

l'oi chestre. Dietsch, précédemment chef des chœurs,

venait à peine de succéder à (iirard, dont il n'avait ni

l'autorité ni rex[)érience. Wagner, toutefois, n'insista

pas d'abord pour conduire. On lui lit craindre ([ue

les artistes de l'orchestre, prenant parti pour leur

chef, ne fussent blessés d'une innovation sans exem-

ple jusqu'alors à l'Opéra. C'est de là, en ell'et, que

vint l'opposition, et quand plus lard Wagner réclama

ce qui lui avait été olfert, quand il insista pour con-

duire, no fût-ce (ju'une répétition, il se heurta à une

résistance absolue.

« Jusqu'alors aussi, jamais un grand opéra ne s'é-

tait passé de la danse. On aurait Irouvé tout naturel

qu'au second acte, au moment de la fête et avant

d'entendre les chevaliers chanteurs, le landgrave Her-

mannfit exécuter un ballet devant ses invités. Wagner,

on le comprend sans peine, s'y refusa absolument, et

il crut faire une concession suffisante en laissant

intervenir les danseuses à la scène du Vemiaienj . Du
reste, il reconnaissait lui-même que son ouvrage

n'était en rien conforme au goût ordinaire, et, pour

beaucoup d'artistes et de critiques, il semblait d'une

étrange outrecuidance d'imposer au public d'autres

formes que celles qui avaient été consacrées par les

succès de Hossini et de .Meyerbeer.

<( C'est dans ces dispositions que l'on arriva à la

première représentation.

" Le tableau du Vemisberg, bien qu'il eût été refait

par Wagner dans le style de ses derniers drames lyri-

ques, passa sans encombre. C'est seulement au com-
mencement du second tableau que le chant du petit

pâtre fut accueilli par des murmures. J'étais à ce mo-
ment à côté (le Wagner dans la loge du directeur sur

le théâtre; entendant un bruit confus dans la salle,

il se (lencha en me disant : >> C'est l'empereur qui

arrive? » Mais il ne tarda pas à reconnaître son
erreur. Cette mélodie champêtre siîmhlait indigne de

la majesté de l'Académie de musique. Presque tous

les critiques le déclarèrent dans leurs articles, s'indi-

gnant même que l'on eût fait entendre dans la cou-

lisse les clochettes des troupeaux; quant à l'entrée

de la chasse, elle devint un effet comique lorsqu'on

vit les chiens, excités par les siftlets, retenus à grand"-

peine par les veneurs.

II Dans les deux derniers actes, quelques morceaux
l'iirent écoulés et applaudis par une partie du public,

mais les opposants avaient le dessus. A la seconde

représentation ou avait coupé le tiers du rôle de

Vénus, la ritouinelle du pâtre, le trait de violon qui

termine le deuxième acte, le retour de Vénus au dé-

nouement. Malgré cela le tumulte fui le même et

persista à la troisième représentation donnée devant

une salle comble, un dimanche, jour où il n'y avait

pas d'abonnés.

« L'ouvrage fut retiré alors par Wagner, d'accord

avec le ministre, malgré les réclamations des abon-

nés du vendredi qui n'avaient pas entendu Tiiiin-

Itxusrr.

« ijuclqucs journaux prirent la défense de l'auteur,

mais ce qui ressort de la plupart des articles, c'est

que le public avail fait bonne justice : « .M. Waaner
" a cru faire une révolulion, dit un des critiques, il

n'a fait qu'une émeule ; » et presque tous sont d'ac-

cord pour déclarer qu'on en a tini désormais avec la

musique de Itichard Wagner. »

Mêmes impressions dans la lettre adressée par

M. Victorien Sardou â notre confrère Aderer :

i< Vous me demandez si j'ai connu Wagner? —
Non! Je l'ai entrevu dans la rue. llien de plus. — Sr

j'assistais à la première représentation de Tann-

hœiiser? — Oui! de très haut, et g[âce â David, 1&

chef de claque.

u Quant à la disposilion du public, il ne m'a pas

semblé ahsolument hostile, mais anxieux, méfiant et

railleur. Il y avait sûrement désir secret de voii- tom-

ber une O'uvre que l'on disait imposée par le crédit

lie la princesse de Metternieh, fort bien en cour, et

de faiie à l'Empire de l'opposition musicale.

I' L'attitude tiès crâne de la princesse battant des

mains d'un air de déli à la salle houleuse contrdiua

(juelque peu à la défaite. On applaudit pourlant très

sincèrement Vouvertttrc, le finale du premier acte, la

Marche dea pèlerins et la Romance de l'éloile , touti

ce qui était franchement mélodique. Le reste, à tort

iiuà raison, fut jugé assommant, et l'on osait alors le-

dire dans les couloirs, sans s'exposeï' à passer pour
un attardé qui n'est pas dans le train.

Il Je revis Moche très découragé, le pauvre garçon,

et surtout bien épuisé par le surcroit de fatigues et

d'ennuis que lui avait imposé sa collaboration ano-
nyme. Il était déjà atteint de la maladie de poitiine

dont il est mort, et en nous réunissant (une dizaine-

au jdus) autour de son cercueil à Sai[it-Vincent-de-

Paul, nous disions tous : » C'est le Tannhxuser qui .t

liâté sa fin. »

En réalité Wagner se découragea trop vite; une

réaction reslait encore possible, la mauvaise humeur
itu public étant plus imputable au livret qu'à la

musique, et les appréciations de la critique n'ayant

pas l'âpreté qu'on leur a prêtée après coup. Sans

doute Théophile Ciautior fait dans le Moniteur cette

déclaialion stupéfianle que Wagner pèche " par une

ahsence totale de mélodie », mais Scudo lui-même,

l'italianissime Scudo, le critique de la Reiue des Deux
Miiudes, apprécie l'œuvre avec une certaine impar-

lialité. Il se méprend sur la théorie du drame mu-
sical et accuse assez puérilement Wagner de vouloir

letourner aux opéras de Monteverde et de ses suc-
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cesseurs, aux tragédies lyriques de LuUi, où les vers

de Quinaull sont a peine revêtus d'une maigre sono-

rité et traduits par un récitatif continuel; la grande
mélodie syraphonique lui écliappe, il n'entend rien à

la poésie des scènes du Venusherg; cependant il salue

dans la célèljre marche « le morceau le plus remar-

quable delà partition », il rend justice au chœur des

pi'derins : « Salut à vous, ô beau ciel, ô patrie! » Le

motif, écrit-il, » s'épanouit en crescendo d'un très

bel efl'et. Admirablement accompagné par une phrase

tirée de l'ouverture, ce chœur a été vivement applaudi

comme il méritait de l'être, ce qui prouve que le

public n'avait aucune prévention contre le talent et

la personne de M. Wagner. »

A vrai dire, il faut signaler d'assez tristes commen-
taires de Berlioz. Deux citations suffiront. La première

est extraite d'une lettre écrite liuit jours avant la

première :

« On est très ému dans notre monde musical du

scandale que va produire la représentation du Tnnn-
lipcuscr. ie ne vois que des gens furieux; le ministre

est sorti l'autre jour de la répétition dans un état

de colère!... Wagner est évidemment fou. Il mourra
comme Jullien est mort l'an dernier, d'un transport

au cerveau. Liszt n'est pas venu; il ne sera pas à la

liremière représentation; il semble pressentir une

catastrophe... »

La seconde citation est datée du 13 mars 1861,

après la première : "Ah! Dieu du ciel! quelle repré-

sentation! quels éclats de rire! Le Parisien s'est mon-
tré hier sous un jour tout nouveau; il ari du mauvais
style musical; il a ri des polissonneries d'une or-

chestration houHonne; il a ri des naïvetés d'un haut-

bois; enfin il comprend donc qu'il y a un style de

musique. Quant aux horreurs, on les a siftlèes splen-

didement. )i

Evidemment ce sont propos fâcheux, mais propos
de confrère. Et l'on sait que les génies rivaux sont

toujours portés à se méconnaître. Le plus curieux

est qu'à la même date, le poète des Fleurs du mal,

assez ignoré comme critique musical, publiait dans

la Revue européenne une défense très remarquable
et très complète du wagnérisrae : « Nous avons vu,

écrivait-il au lendemain de la chute du Tannha[;user,

nous avons vu bien des choses, déclarées jadis ab-

surdes, qui sont devenues plus tard des modèles
adoptés par la foule. Tout le public actuel se souvient

de l'énergique résistance où se heurtèrent, dans le

commencement, les drames de Victor Hugo et les

peintures d'Eugène Delacroix. D'ailleurs nous avons

déjà fait observer que la querelle qui divise mainte-
nant le public était une querelle oubliée et soudaine-
ment ravivée, et que Wagner lui-même avait trouvé

dans le passé les premiers éléments de la base pour
asseoir son idéal. Ce qui est certain, c'est que la doc-

trine est faite pour rallier tous les gens d'esprit fati-

gués depuis longtemps des erreurs de l'opéra, et il

n'est pas étonnant que les hommes de lettres en par-

ticulier se soient montrés sympathiques à un musi-
cien qui se fait gloire d'être poète et dramatique. De
même les écrivains du iviii" siècle avaient acclamé
les ouvrages de Gluck, et je ne puis m'empêcher de
voir que les personnes qui manifestent le plus de
répulsion pour les ouvrages de Wagner montrent
aussi une antipathie décidée à l'égard de son pré-
curseur.

« Enfin le succès ou l'insuccès de Tann/ixuser ne
peut absolument rien prouver ni même déterminer
une quantité quelconque de chances favorables dans

l'avenir. Tanniirruser, en supposant qu'il fût un ou-
vrage détestable, aurait pu monter aux nues. En le

supposant parfait, il pourrait révolter. La question,

dans le fait, la question de la re-réformation de l'O-

péra, n'est pas vidée, et la bataille continuera; apai-

sée, elle recommencera; j'entendais dire récemment
que si Wagner obtenait par son drame un éclatant

succès, ce serait un accident purement individuel, et

que sa méthode n'aurait aucune influence ultérieure

sur les destinées et les transformations du drame
lyrique. Je me crois autorisé, par l'étude du passé,

c'est-à-dire de l'éternel, à piéjuger l'absolu contraire,

à savoir qu'un échec complet ne détruit en aucune
façon la possibilité de tentatives nouvelles dans le

même sens, et que, dans un avenir très rapproché,
on pourrait bien voir non pas seulement des auteurs
nouveaux, mais même des hommes anciennement
accrédités profiter, dans une mesure quelconque, des
idées émises par Wagner et passer heureusement à
travers la brèche ouverte par lui. Dans quelle histoire

a-t-on jamais lu que les grandes causes se perdaient
en une seule partie? »

Si l'article était isolé, le sentiment ne l'était pas.

Comme le constate M. H. S. Chamberlain, témoin
irréfutable, dans ce même Paris frondeur et super-
ficiel qui siffla le Tannh'niser, Wagner avait trouvé

un cercle d'intelligences d'élite, promptes à deviner
la haute signification de son génie et à entrevoir

tout au moins quelque chose de ses aspirations artis-

tiques. C'était, reconnait-il, un petit cercle, mais les

noms qui s'y rencontrent étaient parmi les meilleurs
;

et Paris ne marchanda pas à Wagner ce que l'Alle-

magne, si l'on excepte Liszt et Bùlow, lui avait tou-

jours refusé : le respect.

Wagner lui-même rend ce témoignage à l'intelli-

gence française : « Ce qu'avaient compris mes amis
français, et ce que mes confrères et critiques d'Alle-

magne taxaient de ridicule chimère rêvée par mon
orgueil, c'était en réalité une œuvre d'art qui, se sé-

parant nettement de l'opéra comme du drame mo-
derne, s'élevât au-dessus de l'un et de l'autre, en
empruntant à tous deux leurs tendances spéciales les

plus excellentes, pour les conduire au but, fondues
dans une unité idéalement libre. » Déjà, en I8o3, la

comtesse de Casparin avait écrit: n Un jour, je ne
sais lequel, Wagner régnera souverainement sur l'Al-

lemagne et sur la France. Nous ne verrons cette

aurore, ni vous ni moi, peut-être; qu'importe, si de
loin nous l'avons saluée? »

Si l'on veut un exemple de compréhension plutôt

musicale ou pour ainsi dire plus théâtrale que celle

de Baudelaire, observe encore M. Chamberlain, qu'on
parcoure les articles du médecin Gasperini, réunis

plus tard en volume (1866). Champfleury, lui, sut jeter

un regard, merveilleux d'intelligence et de clarté

intuitive, dans l'àme même du maître; sa brochure
de quatorze pages : Richard Wagner (1860), vaut, sous
forme condensée, toute une bibliothèque. Frédéric
Villot, conservateur des musées impériaux, n'a rien

écrit sur Wagner; mais il possédait ses œuvres, poé-
sie et musique, à un degré tellement étonnant, qu'il

devint bientôt son confident et son conseiller : c'est

à lui qu'est dédié le fameux écrit : La Musique de l'ave-

nir ; Cuiller, \e librettiste bien connu, fit une excellente

traduction du Tannhxuser , en collaboration avec le

pauvre Edouard Roche, enlevé sitôt aux lettres.

Parmi ceux qui figurèrent dans ce cercle d'amis et

d'admirateurs, on trouve encore des écrivains, comme
Auguste Vacquerie et Barbey d'Aurevilly; des artistes,
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comme Bataille et Morin; des auteurs de talent,

comme Léon Leroy et Charles de Lorbac; des hom-
mes politiques, comme Emile OUivier, Jules Ferry et

Glialleniel-Lacour, qui traduisit en français Tristan

et hcull. Des journalistes de premier rang se firent

l^s champions déterminés de Wagner : Théophile

fiautier, Ernest Reyer, Catulle Mendès, et surtout le

critique illustre et redouté du Journal des Débats,

Jules Janin, qui proposa un nouveau blason pour ces

messieurs du JocUey-Club : c< l'n sifflet sur champ
de gueules hurlantes, et pour exergue : .Asuims ad

lijram... »

Sans doute, conclut avec raison le biographe, il est

oiseux d'accumuler des noms : mais il importait de

bien marquer ce qui a fait de cet épisode parisien un

véritable événement dans la vie de Wagner; non pas

certes les misérables manœuvres d'un Albert Wolf,

des frères Lindau , de David et autres esprits de

même ordre, pour faire échouer les représentations

de Tannhvuser, mais bien l'approbation enthousiaste

et sympathique d'une élite d'hommes distingués et

indépendants.

Pour bien faire comprendre les violences de carac-

tère par lesquelles le compositeur s'était aliéné les

musiciens de l'Opéra, il convient de placer ici deux

portraits à la phinie. D'abord celui qu'a tracé Emile

©Ilivier, le beau-frère du maître : u Le double aspect

de cette personnalité puissante se marquait sous son

masque, la partie supérieure, belle d'une vaste idéa-

lité, éclairée par des yeux réfléchis, profonds, sévè-

res, doux ou malins suivant l'occasion ; la partie infé-

rieure, grimaçante et sarcastique; une bouclie fioide,

calculée, pincée, s'y creusait en retrait au-dessous

d'un nez impérieux, au-dessus d'un menton projeté

en avant comme la menace d'une volonté conqué-

rante. »

M"" Judith (ïautier, fervente admiratrice, n'en

écrivait pas moins du vivant du compositeur : « Il

exerce sur ceux qui l'approchent un irrésistible as-

cendant, non seulement par son gé[iie musical, par

l'originalité de son esprit, par la variété de ses con-

naissances, mais surtout jiar une puissance de tem-
pérament et de volonté qui éclate dans toute sa per-

sonne. On sent qu'on est en présence d'une sorte de

force de la nature qui s'agite et se déchaine avec une

violence presque iriesponsable. Quand on l'a vu de

près, tantôt d'une gaieté sans frein, livrant passage à

un torrent de plaisanteries et de rires; tant(5t furieux,

ne respectant dans ses attaques ni titres, ni puissan-

ces, ni amitiés, toujours obéissant à l'éclat irrésis-

tible du premier mouvement, on finit par ne plus lui

reprocher trop durement les manques de goût, de

tact et de délicatesse dont il s'est rendu coupable;

on est tenté, si l'on est juif, de lui pardonner sa bro-

chure sur le .ludaisme dans lu musique: si l'on est

Français, sa pantalonnade sur la f'apitiilation de Pa-

ris; si l'on est Allemand, toutes les injures dont il a

accablé l'Allemagne; comme on pardonne à Voltaire

la Puctle et certaines lettres a Frédéric II; à Shake-

speare certaines plaisanteries et certains sonnets, à

Goethe certaines pièces ridicules, à Victor Hugo cer-

tains discours, v

Même note, quoique plus atténuée, chez l'enthou-

siaste Chamberlain : " Qu'on prenne le mot de défauts

au sens qu'on voudra, je suis bien convaincu que
Wagner avait les siens, et nombreux. » Le plus par-

« fait tient toujours à l'humanité par un petit coin

<c d'imperfection, » écrit Frédéric à Voltaire; certes

Wagner ne devait pas ffiire exception. L'énergie même
de son caractère devait donner plus de relief à ses

défauts. <c Auprès de ce maître allemand, tous les

<< autres hommes sont des poupées empaillées, » a
dit un Espagnol. Avec son exagération méridionale,

il disait vrai : Wagner vivait avec plus d'intensité que
le commun des hommes; on eût dit qu'un sang plus

riche et plus chaud courait dans ses veines; lien de
ce qui est humain, les humaines faiblesses comme le

reste, n'a pu lui rester étranger. »

Revenons à la biographie de Wagner, mais sans

insister. Le détail, du reste, de cette étrange et unique

carrière reste présent à toutes les mémoires. Fait

curieux : l'eirondrement du Tannluvuscr allait mar-
quer la fin des épreuves du compositeur; mais il lui

fallut encore lutter à Vienne, où il fil un séjour assez

vain, dans un isolement presque complet; à Munich,

où il passa dix-huit mois, de mai 1864 à décembre
1805.

11 y eut bien dans cette ville, le 10 juin 1865, une
représentation éclatante de Tristan et Yseult, le pre-

mier des Feslspiele. Le 31 mars de la même année,

Wagner avait présenté au roi de Bavière un rapport

circonstancié sur la crèalion, à Munich, d'une école

de musique. Le roi l'avait chargé de la construction

d'un l'estspictliaus monumental; mais, comme l'a très

justement observé .M. Chamberlain, au point de vue

matériel, les résultats furent absolument nuls. Les

journaux partirent en guerre contre le maître, fai-

sant assaut de violence et de vulgarité, se répandant

en haineuses moqueries sur « l'efTréné sybaritisme

de ses exigences personnelles ". La cour et la ville

n'eurent qu'un cri : « Lapidez-le. » Le roi lui-même
dut céder devant l'unanimité des huées.

<( La construction du Foslspielhausfut indi^liniment

ajournée; l'école de musique, telle que Wagner la

voulait, n'arriva jias à s'organiser, et la représenta-

tion de Tristan, comme d'ailleurs, en 1868, celle des

Mintri'S Cliantiitrs, entreprise dans des conditions à

peu près semblables, demeura un événement isolé

dans les annales de l'opéra, sorte de monsirum per

excrssum, mort-né et sans infiuence sur la vie thé.V-

trale en Allemagne. C'est pourquoi celte époque de

la vie de Wagner est une des plus ameres; à .Munich,

ses espérances les plus chères, les plus hautes, les

plus justifiées en apparence, furent déçues; là se

joua le troisième et dernier acte de la tragédie qu'on

pourrait appeler : Paris, Vieime, Munich. »

Après ces trois actes ellectivement tragiques, Wa-
gner touchait à un dénouement heureux. Le 10 décem-
bre 186,), il quittait Munich et se rendait en Suisse, où

il louait une maison isolée, près du lac des Quatre-

Cantiins, Triebschen. Il allait y passeï, du printemps

de 1866 au printemps de 1872, les six années les plus

heureuses de sa vie.

A cette époque se rapporte son second mariage.

Sa première femme, Wilhelmine Plaiier, qui avait

été une compagne à la fois dévouée et sans accord

moral avec son mari, étant morte à Dresde où elle

s'était retirée, une maladie de cceur l'empêchant de

continuer à suivre l'existence agitée de Wagner, il

épousa en secondes noces, après l'avoir enlevée à son

mari, M""' Hans de Hulow, fille de Liszt et de M°" d'A-

goult (Daniel Stern) et sœur de la première femme
d'Emile Ollivier : Cosima Liszt, qui devait être une
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collaljoratrice lerveiile et coutiniiHi- son (inivre. Quant

à snn activité créatrice, M. Chamberlain rapporte,

d'après un lénioif,'na2e direct, que le maître travail-

lait K^'iéralement de huit heures du matin à cinq

heures du soir, sans aucune interruption.

Ce fut à Triebschen qu'il écrivit les Ma'ilrea Chan-

Icms, là encore qu'il acheva Siegfried et qu'il coni-

|)Osa presque entièrement le Crépuscule des dieux. Il

y rédigea trois de ses ouvrages les plus importants :

De la direction (musicale), f>u but de l'Opéra et liee-

Ihoven. Il y prépara une seconde édition de Opéra et

Drame. Il y compléla une seconde édition de son

Judaïsme dans la musique ; enfin il y commença la

publication de la collection complèle de ses Ecrits et

Poèmes (Gesaminelte Schriften uiid IHcIdunijen].

C'était l'aurore du triomphe.

Pendant que Pasdeloup se ruinait en montant
liienzi au Théâtre Lyrique, les Allemands applaudis-

saient en 1868 les Maîtres Chanteurs, et en 1869 le

Ilheingold. Kn 1872, Wagner, à la tète d'une société

d'actionnaires, construisait à Bayreuth une salle con-
sacrée exclusivement à ses œuvres. Le théâtre fut

inauguré en 1876 par r.4>ine(iu des Xiehelungen, tétra-

logie comprenant quatre suites : le Uheingold, la

Walkyrie, Siegfried et le Crépuscule des dieux; mais
depuis 1872 Wagner avait à Bayreuth sa demeure et

son foyer.

Parsifal marque le dernier élan génial et aussi le

dernier effort vital de Wagner. Kn 1882, il termine à

Palerme l'orchestration de cette œuvre qu'il sentait

devoir être la dernière. Pour la représenter, on rou-

vrit le théâtre des fêles fermé depuis 1876. Les seize

représenlations qu'on en donna eurent le plus grand

succès; une nouvelle série donnée l'année suivante

fatigua beaucoup Wagner. Une maladie de cœur,
constatée a son insu, le minait lentement. Il partit

pour Venise avec sa femme et sa famille au commen-
cement de l'hiver 1882-1883 et s'installa au palais

Vendramin Calergi, sur le grand canal. Une crise

l'emporta le 13 février 1883, à l'instant où, quillant

son piano, il s'apprêtait à monter en gondole pour
sa promenade journalière. Le corps fut rapporté en

grande pompe à Bayreuth et conduit, aux accents de

la marche funèbre de Siegfried, jusqu'au cimetière

où il repose sous une simple pieri'e sans inscription,

gardé par son chien fidèle, enterré sous un tertre

voisin, non loin de ce théâtre qui semble symboliser
et synthétiser l'aspiration de toute sa vie, la rénova-
tion du drame musical.

Mentionnons que le 21 mai 1913, à l'occasion du
centenaire du grand compositeur, on a inauguré à

Munich le monument de Hichard Wagner, œuvre du
sculpteur Henri Wadéré. Cette œuvre, qui ne mesure
pas moins de six mètres de hauteur, a été placée

devant le théâtre du Prince-lîégent. Un petit bois de
hêlres et de chênes a été inauguré sur la place de
telle sorte que le marbre se détache sur un fond

de verdure. Le monument glorifie les souverains de
Bavière autant que le musicien, car sur le socle est

tracée l'inscription suivante : « A la maison royale
des Witteisbach, protectrice de l'art gracieux, hom-
mage de reconnaissance duralde. »

DoHv opéras <I<> jeiiiiesse : les « Fées »

et la n Défense d'aiiiier ».

En 1832, à l'âge de dix-neuf ans, Wagner écrivit

I

son premier opéra, les .Votes, qui ne fut jamais ter-

miné. Cependant, suivant l'excellente remarque de
M. Chamberlain, cette oîuvre inachevée a pour nous
un grand intérêt; un fragment de cet opéra, s'étant

conservé à Wurzbourg, y fut découvert par Wilhelm.

Tappert; grâce à ce fragment, d'une certaine éten-

due, nous pouvons constater que, dans cette première
euvre scénique, Wagner faisait déjà l'application de
phrases musicales caractéristiques, et que, par con-
séquent, il visait déjà à cette unité de forme qui
devait distinguer ses œuvres de 1' « opéra » tradi-

tionnel.

Arrivons aux Fées et à la Défense d'aimer. En jan-
vier 1834, Wagner lerminait à Wurzbourg un grand
opéra intitulé les Fées, dont il avait composé la mu-
sique et les paroles, et, fort de quelques recomman-
dations, il n'hésilait pas à présenter son ouvrage ati

directeur du Théâtre municipal de Leipzig, M. Rin-

gelhardt, lequel, fort aimablement d'ailleurs
,
pro-

mettait qu'on le jouerait bientôt.

On l'a joué en elîel, mais cinquante-quatre ans
plus lard, au théâtre de la Cour, à Munich, le 29 juin

1888. Pendant ce demi-siècle l'auteur avait conquis

sa place au théâtre, et cette place était la première.
Au plus fort de la lutte il lui arriva de se souvenir

de sa partition des Fées délaissée jadis, et, le jour
de Noël 1866, il l'olTrit à Louis II de Bavière, non
pour la rendre à la lumière de la rampe, mais pour
la plonger au contraire dans l'ombre de la bibliothè-

que royale.

Les Fées y dormirent en effet comme dans un tom-
beau jusqu'à la mort du roi, et n'en seraient proba-

blement jamais sorties sans l'initiative du surinten-

dant des théâtres de Munich, le baron Perfall. Ayant
découvert et parcouru ces trois gros volumes à reliure

violette que personne encore n'avait dû être admis à

feuilleter, il résolut de livrer cet opéra de jeunesse

aux hasards d'une représentation scénique que l'au-

teur n'eût sans doute pas autorisée de son vivant. Au
moins ne négligea-t-il rien pour que cette représen-

tation eût un éclat exceptionnel et fût comme un hom-
mage rendu à la mémoire de Richard Wagner.
Wagner avait emprunté le sujet des Fées à une

pièce de Gozzi intitulée la Femme-Serpent.
On n'ignore pas que Gozzi, continuant la tradition

de la Commedia deW arte, mais renouvelant le vieux

fonds national par l'aimable addition de la féerie,

créa la Comédie fiahesclie ou Comédie fabuleuse, dans
laquelle se mêlent à dose égale la fantaisie et la

gaieté, où, parmi les aventui'es les plus baroques,

se retrouvent encore les joyeux types de Pantalon,

du Docteur et de Trulfaldin.

Ces oîuvres étaient connues en Allemagne dès le

siècle dernier, grâce à une traduction, parue sans

nom d'auteur, à Berne (Société typographique, 1777).

Schiller avait dû surtout les imposer à l'attention de
ses compatriotes en prenant la peine d'arranger l'une

d'entre elles, Turandot. Le succès obtenu par cette

adaptation était propre à piquer la curiosité de Wa-
gner, dont les lectures, à celte époque de sa vie, se

poussaient un peu de tous côtés, il nous l'apprend lui-

même, depuis la tragédie grecque jusqu'au drame
shakespearien. Dans cette mine italienne où Schiller

avait heureusement puisé, ne pouvait-on pratiquer

d'autres fouilles? 11 lui fallait un scénario, et il le

découvrit dans les aventures du prince Tarruscad et

(le la fée Kérestani, représentées, sous le titre de La
Dona Serpente, au théâtre San Samuel de Venise, en
octobre 1762. Voici d'ailleurs en quelques lignes l'his-

toire étrange que Gozzi avait imaginée.
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La scène se passe dans une Géori-'ie fanlaslique,

dont la capitale, Titlis, est gouvernée par le vieux roi

Atalmouk, père de la princesse Canzade et du prince

Farruscad. Ce dernier voit un jour, à la chasse, une

biche plorif^er dans Teau et disparaitie brusquement.

11 la poursuit et se trouve tout ii coup transporté dans

une grotte merveilleuse, dont lui fait les honneurs la

biche elle-même, devenue lemme. Celte fée, nommée
Kérestani, jeune et belle, comme il convient à toute

fée, lui fait promettre de ne jamais lui demander d'où

elle vient et qui elle est, et, cet engagement conclu,

tous deux lilent pendant quatre années le parfait

amour. Mais au bout de ce temps, un secret démon
le poussant, Farruscad pose la fatale question, et,

pour toute réponse, il est rejeté sur la terre. 11 y
apprend (pi'en son absence le roi, son père, est mort;

sa sœur est tombée au pouvoir du roi Morgone, lequel

occupe les trois quarts du pays et, pour le moment,

assiège la ra()itale.

C'est alors que Farruscad regrette sa chère Kéres-

tani et les deux enfants qu'elle lui avait donnés, la

petite Kézia et le petit Bédrédin. 11 voudrait les re-

conquérir, il voudrait racheter sa faute. La fée lui

apparaît et lui apprend qu'il devra subir bien des

épreuves. Il faudra, par exemple, qu'il ne s'étonne

de rien, quoi qu'il arrive, et surtout qu'il ne la mau-

disse jamais, quoi qu'elle fasse. El, pour commen-
cer, elle jette les deux enfants dans une fournaise

ardente; le malheureux se voile la face et garde le

silence. Mais, comme roi, il souffre plus que comme
père. La ville est affamée par un long siège, à moi-

tié détruite, prête à se rendre. 11 éclate en impréca-

tions contre Kércsiani, qui lui apparaît une seconde

fois : « Lorsque je t'ai perilu, lui dit-elle, j'ai de-

mandé h notre souverain la grâce de ne pas te sur-

vivre et de mourir avec toi. Cette grâce m'a été

accordée à la condition que pendant huit années

celui qui avait été mon mari ne me maudirait pas,

(|uelque action que je fisse pour provoquer celte

malédiction. Tu viens de me condamner : je vais

subir ma peine. .Ne crains plus rien pour tes enfants,

le feu les a épargnés; ils seront des mortels comme
toi. Quant k moi, hélas! je vais pour deu.x siècles

être changée en un monstrueux serpent, à moins

que tu ne parvieimes à me sauver; mais ce serait

sans doute un trop grand ellort à t'iniposcr. .Ne ris-

que donc pas la vie pour la mienne; elle m'e.st tou-

jours chère, quoique je sois loin de loi. »

Farruscad, désespéré, ne l'entend pas ainsi; il est

coupable et doit expier sa faute, fout d'abord il

défait le roi Morgone; puis, secondé par les conseils

d'une fée bienfaisante, nommée Farzane, il se sou-

met à toutes les épreuves qui doivent lui permettre

de racheter ses fautes. Finalement il embrasse un

serpent et, par ce baiser, rompt le charme. Kéres-

tani redevient femme; le roi et la reine rentrent

dans leur capitale et retrouvent enfin leurs enfants.

En somme, (iozzi s'était apfuoprié une légende

(irientale dont les élémenls conslilulifs se retrouvent

dans la littérature grec(iue aussi bien que dans la

mythologie hindoue. La nymphe Ourvasi qui s'est

donnée au moitel Pourourava le quitte parce qu'il

n'a pas gardé son secret et s'était vanté de la possé-

der. La mortelle Psyché qui s'est unie au dieu Eros,

le perd parce qu'elle est indiscrète et veut pénétrer

le mystère où s'enveloppe son amant.

Quoi qu'il eu soit de cette histoire et de ses ori-

gines antiques, elle plut à Wagner, qui sans doute

y vit tout d'abord le cadre d'une mise ea œuvre

bizarre et compliquée, faite pour émouvoir U; spec-

tateur. Il y avait là des jardins féeriques, des ro-

chers sauvages, des apparitions, des vols de colom-

bes qui conduisent le char des déesses, des scènes

de magie où des paroles mystérieuses donnent la

mort aux gens et la vie aux choses; toute cette fan-

tasmagorie ne pouvait manquer d'agir sur l'imagi-

nation d'un jeune homme qui cédait alors aux pre-

mières séductions du romantisme à la mode et se

passionnait pour l'auteur du l'reiscltiitz et d'Ûbcron.

Son premier soin fut de changer les noms des per-

sonnages. Ceux qu'avait adoptés Cozzi ne conve-

naient guère à la musique. Farruscad devint ainsi le

prince Arindal; sa sœur Canzade, la princesse Lora,

et Kérestani, la fée Ada. Il lit à Farzane l'honneur de

la garder, mais tous les personnages de la comédie
ilalienne disparurent; il ne s'agissait plus en etl'et

d'une farce propre à divertir les gais Vénitiens, mais
d'un drame capable d'impressionner les graves Alle-

mands. Au sieur Pantalon fut donc substitué l'écuyer

Cernot, dont le rôle toutefois, en souvenir de son ori-

gine, conserva une allure plaisante et fut qualilié par

Wagner ISasa-biif/'o. Quant aux compagnons d'Arindal,

ajoutés dans l'opéra, ils s'appellent Morald et Gun-
ther, noms dignes de remarque, puisque le premier

se retrouve à une lettre près (Moroldj dans Tristan,

et le second est un des héros de la Ti'tralmiie.

Enfin, sans entrer plus avant dans le détail, trois

modifications capitales transformèrent l'œuvre de

fiozzi : 1° la fée se change, après la malédiction de

son époux, non plus en serpent, mais en statue;

2" le charme est rompu, après la série des épreuves,

non plus par l'aumùne d'un baiser, mais par la

tonte-puissance du chant; :i° la fée, en épousant un
homme, ne perd pas l'immortalité pour régner sur

un simple royaume de la terre; c'est l'homme, au

contraire, que l'amour a élevé jusqu'au rang des

dieux et qui devient un immortel pour régner dans

l'empire des esprits. Ce dernier trait révèle même
une certaine ingéniosité, et M. Georges iNoufflard l'a

fort judicieusement observé : u Conduit par son ins-

tinct, Wagner, ilit-il, avait tlouc su dégager la forme

naturelle de la légende indienne, sous les altérations

qu'elle avait subies à travers ses migrations. »

Comme on le voit, ces trois innovations avaient

leur importance : la première était S(énii|ue, la se-

conde musicale, la troisième pbilosophicjue. En elles

se retrouvaient, pour ainsi dire, les trois faces du

génie de Wagner : l'instinct du dramaturge, l'imagi-

nation du conqiositeur, la pensée mystique du poète.

Une complète analyse de la partition de Wagner
débordeiait le cadre de cette étude. Happclons ce-

pendant qu'une grande ouverture en mi majeur sert

de préface à l'ouvrage, et Wagner nous apprend, par

une mention sur le manuscrit original, qu'elle fut

écrite, l'opéra terminé, eu l'espace de cinq jours, du

2 au 6 janvier 18:<4. C'était imiter la manière de pro-

céder et la célérité de Weber. L'imitation d'ailleurs

n'est pas moins sensible dans la conception (]ue dans

l'exécution et apparaît dés les premières mesures,

un adagio caractéristique avec son dessin de dou-

bles croches ascendantes, qui annonce le thème

fondamental fourni jiar le grand air d'Ada, au

deuxième acte.

L'ne succession de cinq accords parfaits, revenant

plusfeurs fois par la suite, et formant ainsi un pre-

mier essai de Liitmotiv, conduit à une petite marche
dont une modulation de mi majeur eu sol mineur

reparait plus tard textuellement dans la marche des
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fiançailles de Lofionijrin, et avec laquelle s'ouvie el

se ferme le finale du premier acte.

Au pi'emier acte, la mélodie exposée par le cor

éveille le souvenir de certaines phrases d'Obi'ron;

chose curieuse, on )' rencontre déjà cet accord de

septième si caractéristique par lequel s'appellent les

sirènes au début du Tannli.vnser. D'autre part, les

souvenirs classiques semblent remplir le début du

deuxième acte, car l'air de Lora, sœur d'Arindal,

venant, elle aussi, au milieu des combattants racon-

ter ses désespoirs, commence comme une sonate de

Beethoven, simple et expressive.

Il ne change de caractère qu'à l'arrivée d'un mes-
sager, annonçant le retour du prince disparu. Alors

le larghetto se transibrme en allegro, et la mélodie,

soutenue par le chœur, prend une allure nettement

webericnne
,
puis dans la scène où les amoureux

simulent la jalousie pour avoir le plaisir de se ré-

concilier, il y a comme une réminiscence de Papa-

geno et Papagena dans la Flûte enchantée, ou encore

de Scherasniin et Fatime dans Ohiron. La musique
est plaisamment adaptée aux paroles; les parties

dialoguent avec aisance; on comprend, en lisant ces

pages, que plus tard le même auteur ait pu écrire

ies Muitres chanteurs et dessiner en particulier la

iigure juvénile et aimable de l'apprenti David.

Le troisième acte, qui se passe dans la grande salle

du palais d'Arindal, contient la plus belle page de la

partition. Les assistants invoquent le Très-Haut et

appellent sa pitié sur le prince dont la raison a dis-

paru : cette prière monte vers le ciel avec une suavité

d'expression, une pureté de contours qui séduisent

et ravissent. Les voix sont divisées en deux groupes:

•d'une part un chœur mixte, de l'autre les solistes.

Pas d'accompagnement d'orchestre : c'est un en-

semble a capella avec cinq parties réelles soutenues

par un chœur à quatre parties. La phrase, majes-

'tueuse et sereine, se déroule en une pure harmonie
et prend une forme nouvelle dans les complications

saEis cesse plus serrées de ce contrepoint vocal. Il n'y

a que trente-six mesures en tout; mais elles méri-

teraient à elles seules de sauver tout l'ouvrage de

i'oubli.

Ce fut le 29 juin 1888 qu'eut lieu la mémorable
soirée de la première représentation des Fées. La
représentation intégrale, car on s'était abstenu de
toute coupure, dura trois heures et demie. On applau-

dit chaleureusement les grandes pages et' l'on bissa

le quintette.

Le fait de cette représentation eut du reste une
importance d'autant plus grande qu'elle comblait

une lacune dans l'histoire des œuvres dramatiques
de Wagner. Depuis hienzi, tous ses opéras ont été

joués et figurent toujours au répertoire de l'Allema-

.gne. Avant Rienzi, même la Novice de Païenne ou la

Défense d'aimer, avait, à Magdebourg, au moins vu le

jour de la rampe le 29 mars 1836. Seules, parmi les

ouvrages écrits et terminés, les Fées manquaient à

l'appel de la scène. Maintenant chaque année ramène
les Fées à l'opéra de Munich, et l'on se demande si

Wagner ne s'était pas montré trop sévère pour lui-

même, quand, offrant au roi de Bavière les manus-
ctHs originaux dos deux partitions, la Défense d'aimer

•el les Fées, il traçait, en manière de dédicace, ce qua-
train sur la dernière page de l'une d'elles :

Mes erreurs d'autrefois, je voudrais maiutenant les expier;
Comment me liliérer d'un péctié de jeunesse?
Humblement je dépose cette œuvre à tes pieds,

Pour que ta grâce lui soit une rédemption.

Au demeurant, l'influence de Weber se fait parti-

culièrement sentir dans les Fées, dont Wagner a écrit :

<t C'est sous l'impression qu'avaient faite sur moi
Beethoven, Weber et Warschner que j'ai mis le texte

en musique. » Il a déclaré, au contraire, de la musi-
que de la Défense d'aimer (empruntée presque inté-

gralement comme livret à Measnre for measure de
Shakespeare) qu' « elle est née sous l'influence des

Français du temps (en particulier d'Auber) ainsi que
sous l'influence des Italiens ». La pièce, dont nous
n'avons que des fragments, porte le titre de « grand
opéra-comique ». Or la composition des deux œuvres,
dont la seconde a une verdeur comique dans toutes

les parties conservées, tandis que la première est

pénétrée de rêverie romantique, s'est succédé avec

nue rapidité extraordinaire (en janvier 18^4 Wagner
avait fini les Fées; au mois de mai de la même année
il écrivait le poème de la Défense d'aimer) : phénomène
que l'auteur a mis lui-même en lumière dans cette

lemarque caractéristique : « Qui placerait en regard

la composition de la Défense d'aimer et celle des Fées,

aurait peine à croire qu'un aussi complet changement
de direction ait pu s'effectuer en si peu de temps;
mais la conciliation et la pénétration réciproque de

ces deux styles devait être l'œuvre de mon dévelop-

pement artistique subséquent. »

En ce qui concerne la Défense d'aimer (ou la Novicr

de Païenne, terminée en 1833 et exécutée une seule

fois au théâtre de Magdebourg), constatons avec

Gasperini qu'en elTet l'influence française a passé

par là. C'est vif, clair, entraînant. Point d'harmonies
qui surprennent, point de combinaisons audacieuses;

la mélodie circule dans toute la partition, abondante
et lumineuse. Wagner a repris pour le Tannhxuser
une des meilleures inspirations de son second ou-

vrage ; à une scène de couleur religieuse il a em-
prunté la mélodie que répètent alternativement,

dans l'introduction du troisième acte de Tannhxuser.

les instruments à vent et à cordes. C'est la mélodie

qu'entendent à Mnme les pèlerins quand ils sont en

présence du saint-père.

Rieiizf.

Dresde, 22 octobre tS.i2.

Elle est bien ancienne, et sans doute elle durera

aussi longtemps que l'humanité, la querelle qui divise

les producteurs et leurs interprètes. Cependant elle

comporte d'intéressantes exceptions, hienzi est du
nombre. Non seulement cette première œuvre con-

sidérable de Wagner (celles dont nous avons déjà

parlé ne sauraient compter que comme des essais*

fut brillamment secondée par la troupe du théâtre

royal de Dresde, mais ce fut un chanteur, le ténor

Tichatschek, qui lui en ouvrit les portes. Lorsque,

envoyée de Paris, modestement, sans réclame ni

passeport signé d'un nom autorisé, cette grosse par-

tition de Rienzi dut affronter le verdict du comité

d'administration, le directeur, M. Luttichau, et le

premier chef d'orchestre, Reissiger, la rejetèrent

tout d'abord; Fischer, le chef des chœurs, hésitait.

Seul Tichatschek, le premier ténor de la troupe,

épris du sujet, ému par cette vigueur d'accent, cette

intensité de vie, ce souffle épique qui anime toute

l'œuvre, plaida la cause du jeune inconnu, et avec

tant d'éloquence qu'il la gagna. Les rôles furent aus-

sitôt distribués, les répétitions mises en train.

Wagner devait également voir se déclarer pour lui,

à sou arrivée à Dresde, une artiste dont le concouis
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assurait jpresfine le succès, M"" Sclira'der-Devi'ient,

dont il a parlé en ces termes : « Depuis lûii;;tenips

déjà, une cantatrice et une traf,'édieiine dont le mé-
rite, à mes yeux du moins, n'a jamais été surpassé,

avait, par ses représentations, produit sur mon es-

prit une impression inelTaçable et décisive : c'était

M"" Schripder-Devrient. I,'incom[)aral)le talent dra-

matique de cette artiste, l'inimitable liarnionio et le

caractère individuel de son jeu), toutes ces choses

dont mes yeux et mes oreilles s'étaient nourris

ardemment, avaient exercé sur moi un charme qui

décida de toute ma direction d'artiste. » Le souvenir

du service rendu par M"" Schnrder, qui prit le rôle

il'Adriano, a peut-être doublé cette admiration; mais

de tels compliments se montrent trop rarement sous

la plume de Wagner pour qu'il n'en revienni' pas un
peu de gloire à qui les reçoit.

iliVn:j est un poème émouvant, mais n'est pas un

scénario parfait. Les principaux épisodes ont été

l'ournis à Wagner par le roman de sir Edouard Hul-

wer-Lylton. Voulant faire de Hienzi le héros d'un

drame lyrique, le poète musicien ne pouvait guère

rester fidèle à la vérité de l'histoire; mais peut-être,

— l'observation est d'Ernest Heyer, — « peut-être

aurait-il dû s'apercevoir du défaut d'intérêt qu'il est

si aisé de remarquer dans le roman anglais (j'en

appelle à ceux qui l'ont lu), et y suppléer par quel-

ques efforts d'imagination. De cette façon, nous

eussions eu bien certainement un meilleur livret,

plus fertile en incidents dramatiiiiie>, plus intelli^'ible

et plus varié. Hienzi est donc bien loin du 'iannhxu-

ser, du Hotlumiaifi volant et de Liliengrin. C'est un
poème presque sans amour, la passion d'.\driano

pour Irène étant peu développée, et l'amour de la

patrie n'éveillant que bien imparfaitement ces douces
et brûlantes émotions que la majeure partie du pu-

blic a l'habitude d'aller chercher au théâtre'. »

L'action se passe dans la vieille cilé des Césars.

Comme h Klorence Guelfes et (lihelins, comme à

Vérone Montaigus et Capulets, deux partis rivaux,

les Orsini et les Colonna, se disputent la prééminence

et ensanglantent les rues de leurs querelles à main
armée. Unis seulement contre le peuple taillable et

corvéable à merci, ils tuent, ils pillent, ils saccagent,

et l'Église, impuissante, doit donner sa bénédiction

au plus fort.

La toile se lève, laissant apjiaraitre au milieu des

ombres de la nuit une rue qui aboutit à Saint-Jean

de Latran. l*ar une échelle appliquée coiitre la mu-
raille on s'est introduit dans la maison de Hienzi

absent, dont la sonir, Irène, se débat entre les mains
d'Orsini et de ses complices. Aux cris poussés par la

malheureuse, surgit la bande livale. Adriano Colonna

se précipite au secours de la jeune lille, qu'il aime
secrètement; les épées sortent du fourreau : c'est le

début de homiio et Juliette. La foule envahit la scène,

escortée de Haimondo, légal du pape, qui adresse

en vain aux combattants des paroles de conciliation.

Le tumulte ne cesse qu'.i l'arrivée subite de Hienzi.

1. Ueycr rappotlc .lussi qu'avant d'rire rlianl/' par Wagner, Cola

(ii lïenzo ou (ii Itienzl avait Hé cliantê par l'eirariiuo, dont nous
trouvons l'épîtrc louangeuse dans une édition pc^u connue He l.t vie

(lu rélèbrc tribun, écrite on langue vulgaire romaine par Tbomas Fio-

ritiocca Scribasonato, et qui porte la date de 10:^4 ;

Sopra"! monte Tarpeo, ranzon, vedrni,
l*n cavalier eh' Ilalia lutta tionora;
Pensoiio J'iii 't'.Mtiriil i-tic <iî^e »lc9so...

A noter encore pour mémoire la tragédie de /ïi'ensi que Gustave
Drouineau fit représenter en Ï82ti sur le théâtre de l'Odéon. une œu-
vre que l'on dit très remarquable et qui est antérieure d'une dizaine

d'aonêes au i^man de Balwcr-Lvlton.

Les nobles se raillent de son éloquence, tandis que
déjà le peuple frémit et l'incite à la révolta. Cepen-
dant les combattants s'éloignent, et, fort de l'appui

de la foule, Hienzi pousse le premier cri qui doit

secouer la torpeur des Uomains et les appeler à la

liberté.

Hienzi, resté en scène avec Adriano et Irène, se

délie tout d'abord du sauveur providentiel que sa

sœur lui présente, car son propre frère est tombé
jadis sous le poignard d'un Colonna; mais bientôt il

se laisse toucher par le courage du jeune homme, sa

loyaulé, son ardeur à plaider la cause de la liberté.

11 s'agit du salut de Rome. Adriano l'aidera, et le peu-

ple comptera un nolîle parmi ses défenseurs.

Tout à coup retentit un lointain appel de trom-
pettes : c'est le signal d'alarme. De toutes les rues

le peuple débouche, saluant joyeusement le jour qui

se lève, aurore de la liberté. Les portes de ré;;lise

s'ouvrent : Hienzi parait revêtu de son armure, l'épée

à la main, environné de prêtres et de moines; auprès

de lui se tient le légat Haimondo, dont la présence

sanctionne l'émeute. Hienzi, vengeur et libérateur de
la cité, entonne avec ivresse l'hymne de la délivrance.

Le deuxième acte nous montre la grandeur du
nouvel élu de Home. Dans une des salles de fête du

Capitule s'avance un cortège de jeunes gens vôtus

de blanc et tenant en leurs mains de longues palmes
vertes : ce sont les messagers envoyés par le tribun

pour parcourir villes et campagnes en rassurant le

peuple. Ils reviennent rendre coinpti- de leur mission.

Hienzi répond, puis c'est la scène des patricii-ns com-
plotant la mort du tyran. Colonna le frappera au rai-

lieu de la fêle, Adriano, placé dans la cruelle alter-

native de dénoncer son père ou de laisser tuer le frère

de sa lianrée, se refusant à souiller son épée.

.\u moment où les danses vont cesser, Colonna
frappe de son poignard Hienzi, qui porte une cotte de

mailles sous son pourpoint et, sur l'avis du conseil

lies sénateurs, prononce la peini; de mort contre le

meurtiier. Déjà les cloches du Capitole sonnent le

glas, déjà les moines se sont avancés, quand deux

voix demandent grâce : Irène et Adriano se jettent

aux pieds de Rienzi et lui arrachent le pardon, mal-

gré les clameurs de vengeance poussées par les bour-

geois et par le peuple.

Le troisième acte est la bataille au bord du Tibre;

les nobles ont relevé la tête, l'Iiumiliaut pardon n'a

l'ait qu'aigrir leur colère, et c'est Home elle-même
qu'ils assiègent. De son côté, le pape a exeommunié
le tribun, et les bourgeois n'attendent qu'un si^'nal

pour renverser leur idole. Le quatrième acte nous
transporte sur la place th- Saint-Jean de Latran, oi'i

s'est rassemblée une foule inquiète, houleuse, mani-

festement hostile à Hienzi. Cecco et liaroncelli, na-

guère ses plus fermes soutiens, l'ont abandonné et

cherchent à entraîner le peuple. Ils laissent enten-

ilre que le maître ne s'est montré magnatiirae avec

les nobles que pour assurer à sa sa^ur une brillante

alliance. Adriano (la mort de Colonna, qu'il impute

.'tu tribun, l'a rangé parmi ses ennemis) affirme la

vérité de ces accusations et s'engage à porter les pre-

miers cotips.

Coup de théâtre : un Te Deum doit être chanté,

liienzi s'avance, acconipaiiné de sa sœur. Lorsqu'il

aperçoit les conjurés groupés sur les marches comme
pour lui barrer le passage, il paye d'audace, il va

droit à eux et les apostrophe. Les conjurés s'écar-

tent, mais au moment où le cortège va se mettre en

marche, des chants lugubres retenlisseiil dans l'é-
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plise. Vx tibi. inaledivlo! ch-AnlenV des voix. La f^rande

porte s'ouvre; le légat, entouré de prêtres et de moi-

nes, lance l'anathème. On referme avec fracas la porte,

sur laquelle est scellée la bulle d'excommunication,

et le roiidamné recule jusqu'au milieu de la scène,

abattu, anéanti. Irène, évanouie, ne se ranime que
pour chasser Adriano et se jeter dans les bras du

tribun, qui la serre sur son cœur pendant que les

moines reprennent leur chant sinistre dans l'inté-

lieur de la cathédrale.

Le cinquième acte se compose île deux tableaux,

fort courts. D'abord, dans son oratoire, Hienzi, que
l'épreuve a retrempé, adresse au ciel cette prière :

Dieu de lumii're, en ton appui j'ai foi,

Car tout pouvoir terrestre vient de toi.

Viens dissiper la nuit jji'ofonde

Qui règne encor sur la cité;

Surgis, soleil, et sur le monde
Fais resplendir la liberté!

Second tableau : Rienzi court au Capitole; il gravit

les degrés à la lueur des torches qui promènent l'incen-

die autour de l'édifice. La foule lui jette des pierres,

le palais s'écroule. Irène et Adriano qui est venu le

rejoindre échangent un baiser suprême et périssent

avec le dernier tribun de liome.

Tel est le poème de Rienzi. Ses graves défauts ap-

paraissent surtout à la représentation : trop de pro-

cédés analogues, trop d'elTels semblables : des mar-
ches, des défilés, des appels aux armes, des hymnes
à la liberté, et pas un accent de tendresse. Les per-

sonnages s'agitent beaucoup et agissent peu. Rienzi

parait trop souvent en scène et dans des situations

trop sensiblement uniformes. Adriano ne sait trop

ce qu'il veut, ne se prononce ni pour ni contre, et,

se démenant comme un forcené. Huit par injurier

lout le monde, brutalilé d'autant plus choquante
que, par une bizarrerie peu justifiée, il s'agit d'un

travesti. Enfin Irène, la seule vraie femme de la pièce,

privée de toute romance, de tout solo, traverse l'o-

péra sans y jouer un rôle véritable.

L'ensemble de la partition justifie la parole de

Wagner : « Tout n'est pas à tuer dans cette œuvre
fie jeunesse. » Malgré de nombreuses réminiscences,

malgré de fâcheux italianismes, reconnaissons, avec

l'auteur de Siijurd. caution peu suspecte, que le futur

compositeur de la Tétralogie s'y montre déjà en pos-

session de sa puissance dramatique, de son habileté

à traiter les grands ensembles et à combiner les dif-

férentes sonorités de l'orchestre. Restent les pages
caractéristiques; elles sont nombreuses, et le même
commentateur les a très heureusement classées : la

belle progression harmonique du chœur : Salut, à

jour vermeil! La chaleur, le mouvement et l'éclat

des génies du premier acte ; le bel adagio : Que la

démence sainte pénètre dans vos cœurs, à l'acte sui-

vant, et l'entraînante péroraison dans laquelle repa-
raît le thème atUijro de l'ouverlure; au troisième acte,

\'appel aux armes, la marche qui a fait songer il celle

tVOlijinpie de Spontini; l'hymne guerrière : Sancto
spirito cavalière! la magnifique prière des femmes
pendant la bataille; au qiiati'ième acte, la scène de la

malédiction. » Quant à la prière di' Hienzi, au com-
mencement du cinquième acte, il faut la louer comme

1. Cn qui a nui, s;uis aucun doute, à la carrière théâtrale de /tû:ilzi,

«'est le vacarme orchestral. Lorsque l'opéra fut joué .i Paris, en 1S69,
sous la direction do Pasdelonp, la caricature, fidèle écho de l'opinion,
ne mariiju.a pas de signaler le point faible ou, dans l'espèce, le point
l'irt et iiii'-ine J''jrti.ssi>iw ; elle représenta les spectateurs éperdus fuyant
dt; tous côtes et se bouchant les oreilles avec désespoir. Le fait est

une des plus belles inspirations de Wagner (ce farou-

che ennemi de la mélodie), depuis le premier accord
de l'orchestre jusqu'à cette pédale de si bi'mol sur
laquelle passent de si pénétrantes harmonies. » Et
Reyer conclut: <i Cette œuvre de la jeunesse de Richard
Wagner couronnerait dignement la carrière de plus
d'un compositeur'. «

Rappelons maintenant qu'en composant Rienzi
Wagner songeait évidemment à l'Opéra de Paris, et

demandons-nous si, représentée chez nous en 1839,
l'œuvre aurait réussi. Oui, très probablement; mais
un tel succès eût peut-être pesé sur la destinée du
compositeur de la plus regretlable façon. Acclamé
après une première victoire, Wagner n'eilt songé
qu'a en remporter nue seconde, et probablement pâl-

ies mêmes moyens. Grâce à sa facilité, à son apti-

tude au travail, il fût devenu un des fournisseurs
altilrés de l'Opéra, et ses projets de réforme, remis
au lendemain, n'eussent pas tardé sans doute à s'é-

vanouir en fumée. C'est la joie des forts de voler

contre le vent : l'obstacle leur est un stimulant né-

cessaire. Un succès en Allemagne, surtout à cette

époque, ne pouvait avoir le retentissement d'un suc-

cès à Paris, et par conséquent n'olfrait pas le même
danger. D'ailleurs, sous le coup de la révolte, une
autre œuvre, Ir Vaisseau fantôme, avait été écrite, et

c'était — timide encore, mais décisif — un premier
pas sur le nouveau chemin.

I-c Vaisseau fantôme (le Hollandais volant).

Dresde, 2 janvier 1S43.

Wagner a raconté lui-même dans quelles circons-
tances particulièrement tragiques il avait conçu la

première idée du poème du Vaisseau Fantôme. C'é-

tait en 1839. Il avait quitté sa patrie et se dirigeait

par mer vers la France, lorsqu'une effroyable tem-
pête détourna le navire de sa route, l'obligi'aut à

chercher un abri dans un petit port de la côle nor-
végienne. Sous l'impression toute vive encore du
spectacle terrible et grandiose auquel il venait d'as-

sister, Wagner avait recueilli de la bouche même des
matelots l'histoii'e populaire du Hollandais volant.

Cette légende fantasiique fait partie du fonds iné-

puisable des traditions maritimes; le vaisseau fan-

tôme monté par des spectres et qui passe à travers

la tourmente sans que les vagues les plus mons-
trueuses puissent arracher et jeter à l'abime ses

voiles couleur de sang, se retrouve dans tous les ré-

cits des populations côtières; il est immortel comme
le Juif errant ou comme le Chasseur maudit. A peine
le type du marin damné dont le brick roulera sur
les (lots jusqu'à l'appel de la trompette du jugement
dernier subit-il quelques modifications superficielles

l'épondaut soit au génie de la race, soit aux tendan-
ces spéciales de l'écrivain qui rajeunit le vieux thème.
C'est ainsi que, dans Pêcheur d Islande, M. Pierre Loti

nous a rendu le vaisseau fantôme à l'état de simple
mirage vaguement entrevu au sein de la brume
épaisse qui couvre les côtes de Terre-Neuve comme
un linceul mouvant. Le bateau pêcheur est à l'ancre;

les hommes devisent assis sur le pont. Tout à coup,

qu'en lisant la partition on voit revenir avec une extraordinaire fré-

quence des signes caractéristiques.

Plus des trois quarts de l'opéra se jouent à pleine force. H est dou-
teuï que les œuvres de Mozart donnent la même proportion. En outre,
sans parler du trémolo, dont l'usage n'est pas épargné, il convient de
signaler l'unifortnité des rythmes, et quelie pre|iondérance y occupe
la mesure à quatre temps.
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le long du bastiiiirage, se dresse la haute silhouette

d'un navire qui glisse bord à bord, sans bruit, ma-
nœuvré par 'des matelots aux gestes automatiques.

On n'entend ni appels joyeux ni coups de sifflet du

contremaître. Et avant qu'on ait eu le temps d'inter-

peller le mystérieux équipage, il a disparu dans les

profondeurs du brouillard.

Au demeurant, M. Pierre Loti a transposé la

légende en romancier descriptif uniquement préoc-

cupé du tableau, ou plutôt de la vision, et, eu même
temps, il l'a ramenée à ses origines scientifiques,

car il s'agit bien d'un mirage, d'une de ces halluci-

nations si fréquentes pendant les longs hivernages.

Henri Heine aussi l'a traitée avec beaucoup de force

et simplicité. Dans son esquisse de scénario, comme
dans le livret de Wagner, le Hollandais blasphéma-

teur condamné à voguer jusqu'à ce qu'il ail trouvé

une femme lidèle, rencontre un marchand cupide

disposé à vendre sa lille. .Mi'''me arrivée du sinistre

voyageur dans la maison de la (lancée, iiypnotisée

par nne image accrochée depuis longtemps au mur
du chalet et qui représente le damné; même ferveur

extatique; mémo coup de foudre; im'mc échange de

serments. .Mais Henri Heine n'introduisait pas dans

le livret la complication épisodique do l'amour du

chasseur KriU pour la fille du marchand; le dénoue-

ment sortait des entrailles mêmes du drame, de l'a-

mour du Hollandais pour la jeune fille qu'il crai-

gnait d'entraîner dans sa perte. Voici le passage :

« Bientôt, debout sur un écueil, la femme du Hol-

landais errant se tord les mains de désespoir pen-

dant que son malheureux époux, prêt à regagner la

haute mer, parait encore sur le tillac de son vaisseau

maudit. H l'aime et se résout à la fuir pour ne pas

l'entraîner dans sa <laninatioii; il lui avoue toute sa

destinée et l'épouvantable malédiction qui pèse sur

lui. .Mais elle s'écrie d'une voix cclalante : « Je t'ai

«été lidèle jusqu'à cette heure, et je connais le moyen
« le plus si"lr de garder ma foi jusqu'à la inurl. » A ces

mots, la généreuse épouse se précipite dans la mer
et rompt ainsi le charme dont le capitaine était vic-

time; au même instant, le vaisseau spectre s'enfonce

et disparaît sous les eaux. »

D'autre part, ouvrons maintenant les œuvres de

Victor Hugo; cette scène, nous allons la retrouver,

suivant la très juste observation de .M. Henry Céard.

C'est celle où Gilliat dédaigné mène lui-même Der-

nehette et Ebenezer chez un pasteur protestant et,

comme témoin, fait procéder devant lui au mariage

qui déterminera sa désespérance et sa mort. Ainsi,

par la comparaison du texte, on peut induire que

Victor Hugo, en 1842, avait vu l'opéra de Dieisch. La

situation inventée par Paul Toucher lui avait paru

satisfaisante, et elle resta si profomlément fixée en

son esprit que, trente-cinq ans après, elle réappa-

raissait dans sa mémoire et que, agrandie par son

génie, elle fournissait un des épisodes les plus tragi-

quement humains de cet admirable livre d'amour
et d'Océan qui s'appelle les Traiailleurs de la m^r.

C'est en etfet en dramaturge romantique de l'école

de Victor Hugo, visant surtout l'antilliése, que Wa-
gner a interprété le récit populaire. Il s'est appliqué à

mettre en relief et en contraste, d'un côté le lamento

sans fin du marin damné, de l'Ahasvérus de l'Océan,

de l'autre la candeur ultra mystique, le dévouement
surhumain de la jeune fille ([ui doit racheter la ma-
lédiction céleste.

Le rideau se lève sur un rivage bordé de hautes

falaises. La plage est peu hospitalière; cependant

le capitaine norvégien Daland se félicite d'y avoir

trouvé asile, car l'a tempête gi-onde et il a failli bri-

ser son navire contre les rochers, à sept milles du

port. On reprendra la mer à la première accalmie, et

bientôt on fêtera l'heureux retour dans la maison où

Senta, la fille de Daland, attend les voyageurs. Mais

voici qu'un vaisseau d'aspect sinistre, aux voiles

rougcàtres, aux mâts noircis, jette l'ancre au fond de

la rade. VA ilu brick descend le Hollandais volant,

le Juif errant de l'abime, l'homme qui a blasphémé

à l'heure du péril, ainsi qu'il est si pauvrement, si

naïvement expliqué dans la presque ridicule traduc-

tion française :

Doublant un cip, il blasphémait :

« En vain la foudre prondo ;

Je veux lulter, quand ce serait

Jusqu'à la lin du monde! >>

Ilui! Satan bientôt

Hui ! l'a pris au mot.

.Son arrêt est d'errer sur les flots

Sans merci, ni repos...

Pour avoir voulu doubler d'une façon impréca-

toire ce cap qui n'était évidemment pas de Honne-

Ksiiérance, le Hollandais doit errer sur l'Océan avec

les matelots ses complices, ou plutôt ses victimes,

tant qu'il n'aura pas trouvé une femme qui se donne
à lui librement et reste fidèle jusqu'à la mort.

A l'ancre il vient tous les sept ans
l'our chercher une belle,

l'ersonno, hélas 1 depuis le temps
Ne lui resia lidèle.

Autrement dit, en prose et non plus en style de

complainte, tous les sept ans il lui est permis de

descendre à terre pendant vingt-quatre heun^s afin

d'y chercher la fiancée constante; mais voilà des

siècles qu'il cherche l'ange rédempteur, la femme
dont l'amour ne ment p;is. Kt toujours il a dû re-

prendre la mer au milieu des malédictions de son

équipage. Cependant une lueur d'espérance traverse

la nuit éternelle. Le capitaine nor\vé;.'ien, coidial et

cupide, se prend d'amitié pour le Hollandais, et sur-

tout de tendresse pour les tonnes d'or qui remplis-

sent la cale de son navire. Un gendre aussi riche

mérite bien qu'on lui passe des façons un peu

extraordinaires et farouches. A lui Senta. La tempête

s'est calmée, et pendant que les matelots chantent

le lied du retour, lied mélancolique déjà module au

début de l'acte, au cours dune éclaircie, les deux

navires voguent de conserve vers le pays de Daland.

Au début du deuxième acte, les iileuses, réunies

dans la maison de bois aux poutres séculaires, chan-
;

tent la chanson du rouet. Mais Senta, la fille de

Daland, ne mêle pas sa voix à celles de ses compa-
gnes. Elle son:;e, les yeux li.xés sur une vieille estampe

clouée au mur et qui représente le Hollandais volant,

le Maudit. La jeune fille s'est éprise du sombre voya-

geur, ou, pour mieux dire, elle se sent entraînée vers

lui par une sorte de fascination magnétique; elle

attend sa venue; elle s'est juré d'être l'ange sau-

veur, la femme fidèle jusqu'à la mort qu'il cherche

de plage en plage. iNi les railleries des Iileuses ni les

reproches du chasseur Erick, qui se regarde comme
j

son fiancé, ne peuvent l'éveiller de ce rêve généreux.

D'ailleurs, où finit le cauchemar, où commence la réa-

lité'.' Voici <|ue le maître de la maison débarque, suivi

d'un sombre compagnon. L'Iiommc noir, le marin

étranger au costume légendaire, est debout devant

Senta, et, avant qu'il ait ouvert les lèvres, avant que
Daland l'ait présenté, elle l'a reconnu, elle est à lui et

prononce la phrase rédemptrice : « Dans la ferveur
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d'un ccBiir sans lâche ma foi se donne sans elJort. »

Le Hollandais voit luire une aube de délivrance dans

les prunelles extasiées de celle qui Tattendait et qui

l'a reconnu au signe fatal.

L'n coniraste saisissant occupe les deux tiers du

troisième acte : le tableau de l'épreuve. Les matelots

iiorwésiens boivent et dansent sur le port avec les

filles du pays; mais l'équipage hollandais n'est pas

descendu à terre, et les groupes joyeux l'apostrophent

jusqu'au moment où le chœur des damnés interrompt

la fêle, metlant en fuite les plus intrépides buveurs.

Voici Senta qui promène le long de la mer sa lan-

gueur inquiète. Le chasseur Erick la supplie de ne

pas l'abandonner pour un étranger, pour un inconnu.

il évoque leur tendresse juvénile, et c'est dans la

traduction française un extraordinaire pastiche de

la romance second Empire telle qu'on la chantait

salle Henri Herz :

Te snuTient-il du jour où ilins la plaine

Aiipi'L'S de toi tu m'appelais alors,

Où, sur un pré, cherchant la fleur lointaine,

Je la cueillais au prix de raille efforts?.,.

La fille de Daland s'émeut; elle laisse Erick pren-

dre sa main. \ ce moment apparaît le Hollandais, et

le trouble de Senta lui fait croire qu'il est trahi. L'a-

nathème retombe de tout son poids sur le maudit et

sur ses compagnons : » Eu mer! en mer! et pour l'é-

ternité! » Le chœur funèbre des matelots aux faces

de cadavre, aux longues barbes ruisselant sur la poi-

tiine, répond à l'appel du capitaine; le vaisseau fan-

tôme lève l'ancre. Mais Senta tiendra son serment;

un instant victime d'une surprise des sens, elle n'aime

pas Erick; son cœur appartient toujours au sinistre

marin, et, s'arrachant aux bras qui veulent la retenir,

elle se précipite dans les Ilots eu jetant au damné le

cri de délivrance : « Fidèle jusqu'à la mort! » La
malédiction céleste est enfin conjurée : le vaisseau

s'abime avec son équipage, et, dans une lumière d'a-

pothéose, on voit s'élever au ciel le couple transfiguré

de Senta et du Hollandais.

Tout le monde connaît l'admirable symphonie qui

sert de préface à cet ouvrage. Si, par ses dimensions,

par ses procédés généraux de développement, par ce

système de marqueterie qui consiste à prendre de
petits fragments de l'opéra, à les juxtaposer, à les

entremêler, sans laisser voir la jointure; si, par la

fougue de son allure, par la richesse de son coloris,

cette ouverture rappelle la manière de Weber, par

les contours des motifs, parles procédés d'orchestre

surtout, elle trahit nettement la personnalité de l'au-

teur. A l'analyser de prés, on y découvre les éléments
suivants : i" la phrase mère qui domine la pièce se

répand dans tout l'ouvrage et en soude, pour ainsi

dire, les diverses parties; -2° le dessin d'orchestre

qui accompagne l'allégro de l'air du capitaine, au
premier acte; 3° le cantabile de la ballade de Senta;
4" une sorte de vague écho de la première partie de

cette môme ballade et du chœur des matelots au pre-

mier acte ou du chœur des fileuses au second, du
moins un ressouvenir de ces rythmes, une imitation

de quantité; o" le chœur des matelots norvégiens qui

ouvre le troisième acte; 6° l'éclair final, la coda de
la ballade de Senta. Mais une énumération aussi

sèche ne dit pas comment tous ces motifs s'enroulent
les uns autour des autres, la façon pathétique dont
le thème principal d'abord se transforme et par quelle

belle progression est préparée la strelte finale. Ajou-
tons que si tous les compositeurs, petits ou grands,
ont aujourd'hui leur recette assurée pour décrire la

tempête, pour traduire le mugissement des vagues et

le siftlement du vent, il n'en était pas ainsi vers 1840.

tiluck dans IphiijfSnic, Heethoven dans la Pastorale.

Uossini dans Guillaume Tell, avaient abordé le sujet,

sans épuiser toutes les ressources propres à le traiter.

L'ouverture de Wagner a donc, outre sa valeur abso-

lue, le mérite relatif de rappeler une date dans l'his-

toire de l'instrumentation; elle marque un progrès;

elle demeure, malgré ce qu'on fera plus tard, une

page capitale, tableau d'une rare intensité d'expres-

sion et, si l'on peut ainsi parler, une marine musi-

cale de premier ordre.

Le décor du premier acte représente un coin sau-

vage des côtes de Norvège. Fuyant la tempête, un

navire vient de jeter l'ancre près du rivage; les marins

font la manœuvre et amarrent les câbles. Le patron,

le .Norvégien Daland, descendu à terie pour recon-

naître la contrée, se désole d'abord de ce contretemps

qui retarde son voyage; puis, voyant la tempête

diminuer d'intensité, il remonte à bord et commande
au pilote de veiller pendant que l'équipage se repose.

Cette brève exposition est comme la suite naturelle

de l'ouverture. L'orchestre y tient la première place,

accompagnant de ses dessins compliqués les cris des

matelots et le récitatif oii Daland nous initie naï-

vement à ses préoccupations secrètes, comme aussi

traduisant par ses diminuendo et ses crescendo le

mouvement de la tempête qui plusieurs fois s'apaise

un instant pour se décbaùier à nouveau.

Cependant le pilote, assis au gouvernail, entonne

une sorte de barcarolle amoureuse, lière au début,

plus timide ensuite, tout à la fois naïve et bizarre,

comme il arrive souvent à ces chants populaires qui

nous viennent des temps et des pays lointains. A la

fin du second couplet, interiompu de deux en deux

mesures par le bruit de l'orchestre, écho de l'oura-

gan qui menace encore de sévir, le pilote cède à la

fatigue et s'endort, tandis que du fond de la scène un

navire s'avance rapidement et découpe sur les nua-

ges sombres sa silhouette fantastique. Ses mâts sont

noirs, ses voiles rouges de sang : c'est le Hollandais

volant, ce vaisseau maudit qui parcourt en tous sens

l'Océan et se joue de la tempête impuissante à l'é-

craser. 11 s'ai'rête près du navire norwégien. Au bruit

de l'ancre tombant avec un fracas terrible, le pilote

s'est réveillé en sursaut; il a vaguement regardé

autour de lui; mais comme l'équipage mystérieux

cargue ses voiles en silence, comme nulle lumière

n'apparaît à son bord, il ne soupçonne pas la pré-

sence d'étrangers, et, murmurant les premiers mots

de sa chanson favorite, il se rendort.

Un nouveau veim, le Hollandais, a débarqué. Et

dans un monolofiue désespéré, il invoque la mort, la

mort qu'il cherche en vain et que la mer lui refuse.

C'est bien là un air, au sens classique du mol, avec

ses quatre parties obligées, récitatif, allegro, canta-

bile et strette; mais la troisième seule a vraiment

gardé la marque de l'école; les autres ont un tour

plus personnel, une allure plus caractéristique; au

début surtout, rien ne pouvait poser le personnage

avec plus d'autorité que ce thème si expressif, si sim-

plement formé de la tonique et de la double domi-
nante inférieure et supérieure, mélodie fondamentale

au reste, et qui doit surgir dans l'orchestre à chaque

apparition du Hollandais. Par contre, l'originalité de

quelques motifs semble contestable; l'allégro, par

exemple, en ses premières mesures, a comme un air

de parenté avec la phrase célèbre : « Nonnes qui repo-

sez; 11 quant au cantabile, pas de doute possible, c'est
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presque note pour noie la phrase non moins connue
d'Alice dans le trio final de Hubcit le Diable. On peut
trouver là du moins comme une preuve indirecte

de la toute-puissance de Meverbeer à cette épocjne,

comme un hommage, volontaire ou non, rendu par
le disciple à un niailre qui le tenait encore sous son
joug. La même remarque pourrait presque s'appli-

quer au duo qui suit, tant il évoque, par sa facture

générale, le souvenir de quelques morceaux bouffes,

comme le duo de Hertram et de Haimbaud.
Apercevant le capitaine, Daland survient, l'inter-

roge et, satisfait de ses réponses, le met à son tour

avec complaisance au courant de sa vie, de ses

goûts et de ses désirs. Toute la scène se distingue

par une exquise bonhomie et un spirituel entrain;

le contraste musical s'impose de lui-même entre ces

deux personnages, l'un joyeux et en dehors, l'autre

triste et concentré. 1,'inconmi offre enlln ses plus

riches trésors à Daland s'il consent à lui donner pour
femme sa fille Senta, l'n marché aussi avantageux
est vile conclu, et le duo se ^termine sur une coda
brillante, mais légèrement teintée d'italianisme, si

l'on considère les successions vocales de tierces et

de sixtes, que nous signalons ici, parce qu'elles se

feront de plus en plus rares, à mesure que l'auteur

avancera dans sa carrière.

Cependant la mer est redevenue calme et le ciel

bleu. Les deux nouveaux amis se séparent en se don-
nant rendez-vous pour le jour même au loi.'is de Da-
land; les matelots norwégieiis lèvent l'ancre en redi-

sant à pleine voix le petit chœur qui ouvre l'acte,

lelié ici à la chanson du pilote, et, de son ciUé, le

Hollandais se dispose îi appareiller, lorsque la toile

tombe.

Le court prélude du deuxième acte n'est que la

reproduction intégrale des quarante-quatre dernières

mesures de l'acte précédent, unies à une vingtaine

d'autres qui, empruntant leur dessin rythmé au chœur
suivant, lui servent ainsi de préparation.

iN'ous sommes dans la demeure peu luxueuse du
pêcheur Daland. Occupées à filer sous l'œil vigilant

de dame Mary, la vieille nourrice, des jeunes filles

chantent, en pensant au bien-aimé, ce délicieux clnrur

à trois parties : « Hourdonne et gronde, mon petit

rouet, » auquel sa grâce légère et sa pointe de co-

quetterie ont depuis longtemps conquis la célébrité.

Seule, Senta, la tille de Daland, reste silencieuse;

enfoncée, les bras croisés, dans un large fauteuil,

elle n'écoute ni la voix des lileuses, ni le bruit discr.-l

des rouets qu'imitent les altos brodant leur dessin

uniforme ;i l'orchestre, mêlant leurs sextolels au
rythme binaire de la mélodie, et formant une sorte

de basse continue pendant la durée de la scène; ses

regards sont invinciblement fixés sur un portrait

accroché à la muraille du fond, un portrait d'homme
au visage pâle, à la barbe brune et aux vêtements
noirs. Celte contemplation muette semble l'absorber,

et l'orchestre traduit sa pensée intime en soupirant
un fragment de la ballade du V(iiss,'au fanlÙDie. Li-s

lileuses se moquent d'elle : « L'homme pâle trouble
son cii'ur; que va dire Erick, l'amoureux, le chasseur
ardent, qui d'une balle peut abattre son rival de la mu-
raille? " Pour couper court à ces propos, elle chante
elle-même l'histoire de l'infortuné, dont l'étrange des-
tinée la tourmente.

Cette ballade, d'un grand effet à la scène, tout à la

fois riche d'accents émus et comme empreinte d'une
poétique mélancolie, n'est pas seulement le premier
morceau de la pièce qui fut composé; elle la résume

à quelques égards, et les curieux pourront y retrou-

ver en germe les principaux motifs qui servent de

points de repère à l'ii-uvre. Le second couplet ne dif-

fère pointdu premier; toutefois, entraînées parl'exem-

ple et touchéos de pitié, les jeunes filles raccompa-
gnent, en chantant à demi-voix les deux derniers

vers. .Mais, à la troisième reprise, Senta, saisie d'une

inspiration soudaine, la figure illuminée, se tourne

vers le portrait et, dans un élan superbe [alleiiro con

funco), elle sécrie : « Que je sois donc celle qui te

délivre! Puisse l'ange de Dieu me montrer à toi!

C'est par moi que tu obtiendras le salut! »

Aux dernières paroles de Senta, un jeune homme
a paru sur le seuil de la chambre : c'est Eriok.son

(iancé. 11 Le père arrive, » dit-il. Aussitôt, oubliant la

sinistre légende, les jeunes filles s'éloignent, et leurs

caquets se traduisent par un petit ensemble sylla-

bique à quatre parties, vif, spirituellement tourné et

du meilleur style d'opéra-comique. Uestè seul avec

Senta, Krick lui raconte un rêve qui l'a profondément
tioublé la nuit précédente. Il voyait s'approcher du

rivage un navire inconnu; deux honinies en descen-

daient; l'un, le père de Senta, l'autre, l'homme du

portrait; ils entraient dans la maison, Senta se jetait

aux pieds de l'étranger, et tous deux, prenant la fuite,

disparaissaient sur l'Océan. Avec une émotion crois-

sante, Senta a écouté ce récit, et tout à coup, comme
si elle s'éveillait de sa longue extase : « Il faut que je

le voie, dit-elle, il faut que je meure pour lui; » et le

pauvre Erick, éperdu, désespéré, se précipite hors de

la maison, criant avec épouvante : " Elle est perdue!

mon rêve disait vrai. >•

Tel est le sujet de ce remarquable duo, simple et

louchant au début avec son triste refrain : « Si mon
cu'ur, hélas! éclate de ilouleur, alors dis-moi, Senta,

qui parlera pour moi? » dramatique et puissant vers

la fin, avec le récit plein de couleur du songe d'Erick.

Au moment où, replongée dans ses rêveries, Senta

murmure à demi-voix, comme se parlant à elle-même,,

le refrain de la ballade : n Ah! cette femme fidèle,

quand la trouveras-tu, pâle navigaleur! » la porte

s'ouvre brusquement, et Daland parait accompagné
du Hollandais. Le coup de théâtre est réussi; mal-

heureusement la pri'sentation beaucoup trop longue

(le l'étranger par son nouvel ami en atténue un peu

l'elfet. Ce morceau, un air véritable, a bien quelque

entrain et une certaine rondeur qui ne semble pas

en désaccord avec le personnage; mais ce n'en est

pas moins une sorte de hors-d'cruvre musical, sans

enchainement réel avec la partition, écrit surtout en

vue de l'interprète qui peut y briller à loisir, se com-
plaire dans les sons qu'il file, et roucouler même un

point d'orgue (!), un des derniers probablement

ipi'aura écrits Wagner.
Pourtant le bonhomme Daland veut mener ronde-

ment les choses. Présentation, déclaration, échange

de promesses, célébration du mariage, sans doute

aussi sa consommation, il souhaiterait que tout cela

se fil le même jour, et il s'éloigne discrètement, pour

ménager un tête-à-tête aux futurs époux. Ce nouveau
duo présente, par son allure chevaleresque, un con-

traste curieux avec celui d'Erick et de Senta, et est

couronné par une admirable phrase de la jeune fille:

« Je connais les devoirs sacrés de la femme, » qui

résonne fièrement, comme un véritable cantique en

l'hormeur de la fidélité.

Une ritournelle pimpante marque le retour de
Daland, qui, parti depuis cinq minutes, vient déjà,

savoir si le pacte des fiançailles est conclu, et s'écrie
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naïvement : « Vous avez, je pense, au gré de vos

cœurs, donné cours à vos senlimenls! Senta, mon
enfant, dis, es-lu prête? — Voici ma main, » répond-

elle simplement. Quelques mesures d'ensemble d'un

court trio l'orment ainsi la coda de cet acte, et, tandis

que les fiancés renouvellent leurs serments, l'une

résignée, l'autre rendu à l'espérance clconliant dans

l'avenir, le père voit ses vu'ux accomplis et ne se

tient plus de joie.

Le troisième et dernier acte est tiés court; il con-

tient pourtant une Sd'-ne chorale longuement déve-

loppée et qui emprunte au cadre où elle se joue une

couleur très poétique. .Nous voici par une nuil claire

dans le petit port, bordé de rochers, où se dresse la

maison de Ualand. Au fond, deu,\ navires, assez rap-

prochés l'un de l'autre, l'un sombre, silencieux,

comme enveloppé d'une ombre fantastique : c'est le

vaisseau du Hollandais; l'autre, au contraire, illuminé,

plein de bruit et de vie. Les matelots norvégiens sont

sur le pont, buvant, fumant, chantant et dansant.

Après quelques mesures d'entracte où se retrouvent

un fragment du duo d'iirick et de Senta et la ritour-

nelle qui encadre le présent ensemble, tous enton-

nent un chii'ur à quatre parties : « Pilote, repose-toi,

pilote, viens avec nous, hohé! hélio! » chœur non
seulement bien traité, mais sonore et vigoureux

d'accent. Puis, comme dans le Prophétt', les jeunes

tilles s'avancent portant sur la tète des corbeilles

pleines de provisiotis, et leur colloque avec les marins

fournit la matière d'un épisode cliarniant, semé de

traits piquants, amusants même, et animé par une

verve musicale du meilleur aloi. On se moque à plai-

sir de ce navire mystérieux dont les habitants sem-
blent morts, et les facéties basses et vulgaires des

matelots contrastent plaisamment avec l'ironie plus

douce et plus timide des jeunes filles, qui n'osent

porter leurs victuailles à cet équipaj^e inconnu, et

aux offres réitérées desquelles répond un silence

elfrayant.

Après le départ des marchandes, un spectacle

étrange se déroulait jadis : la lutte terrilde, déses-

pérée, du vaisseau hollandais contre une tempête
surnaturelle qui soulevait les vagues et les éclairait

sinisLrement, tandis qu'autour du vaisseau macalire

l'air et la mer demeuraient paisibles comme aupa-
ravant; les deux équipages se renvoyaient leurs

chants tour à tour gais et farouches, jusqu'à l'ins-

tant où, comme au brusque dénouement d'un rêve,

la vision s'évanouissait. Ce tournoi musical d'un

nouveau genre, cette lutte à gorge déployée jointe

au déchaînement fantastique de tous les éléments,

avait un caractère de sauvage grandeur, dont une
musique rude et passionnée accusait encore le re-

lief. L'économie peu sérieuse de quelques minutes a

fait couper cette scène, qu'il est permis de regretter.

Nous touchons à l'épilogue du drame. Krick vient

d'apprendre le mariage de sa fiancée ; vainement il

lui reproche ses serments oubliés, en soupirant une
cavatine sentimentale qui, à ce moment de l'action,

peut passer pour inutile (Senta s'est doiuiée à un
autre et ne se reprendra plus), lorsqu'un simple

malentendu achève de brusquer le dénouement. Le
Hollandais est survenu, il a vu son rival prendre la

main de celle en qui il avait foi; il se croit trompé,
et, donnant à son équipage le signal du départ, il

s'éloigne rapidement du rivage. Mais Senta gravit le

sommet des falaises qui dominent la mer, et de là,

criant au voyageur damné : « Gloire à ton ange libé-

rateur! Gloire à sa loi! Regarde, et vois si je te suis

fidèle jusqu'à la moit! )> elle se précipite dans les

Ilots. Le navire s'abîme et sombre au même instant.

.\Iors s'élève au-dessus de la mer la double image
des deux fiancés que la mort a unis pour l'éternité,

et, dans la lumière magique où leurs silhouettes

enlacées se détachent, le Hollandais et Senta appa-
raissent transfigurés. Cette scène finale ne manque
pas de grandeur, et, pour la traiter, le musicien
s'est mondé digne du poète; une sorte de passion

farouche, de rage fébrile, l'agite et l'entraîne ; il souf-

fre, il pleure, il trouve des accents désespérés, et

l'habileté de la facture contribue encore à mettre en
valeur ce qu'il a lui-même appelé le « coloris carac-

téristique du sujet légendaire ".

Des critiques formulées à l'apparition du Vaisseau

fantôme, quelle est celle qui subsiste au bout de

tant d'années? Nos oreilles sont habituées à de tels

déchainemenls de sonorité que ceux-ci ne nous
assourdissent plus guère; la mélodie pour la mélo-
die se fait de jour en jour si rare que nous trou-

vons là, au contraire, de quoi satisfaire amplement
notre goût; bien des hardiesses de ce temps lointain

sont devenues les procédés courants d'aujourd'hui;

tout au plus pourrait-on relever un abus singulier

des trémolos et des mesures à quatre, temps.

Quoi que l'on pense de ces menues critiques, l'œu-

vre reste dans son ensemble curieuse et attachante

à plus d'un titre. On devine qu'en y travaillant Wa-
gner ne perdait pas de vue son cher et vénéré mo-
dèle, Weber; il variait l'exécution, mais s'inspirait

du même esprit. Tous deux s'etforcent de rompre
avec la tradition; ils veulent obéir à leur nature et

non plus aux conventions; ils entendent rester Alle-

mands et faire acte d'Allemands. Le Freischiitz est la

légende de la forêt; le Hollandais volant est la légende

de l'Océan, et, comme le chef-d'œuvre de Weber, il

représente aussi un des types les plus achevés de

ce que l'on est convenu d'appeler l'opéra de demi-
caractère.

TannhH-nser.

Dresde, 21 octobre lSi5.

Wagner ayant dit lui-même comment il avait été

amené à choisir le sujet de Tannhseuser et à l'écrire

lui-même, il y aurait quelque présomption à cher-

cher ailleurs nos informations.

11 écrit tout d'abord, dans une Cummunicalion à

mes amis :

« La légende allemande de Tannhseuser me tomba
entre les mains; cette merveilleuse ligure de l'ima-

gination populaire s'empara aussitôt de moi avec la

plus grande violence; elle n'aurait pu produire plus

tôt cet effet sur moi.

ce Le personnage de Tannh.'euser n'était pas pour
moi une apparition tout à fait nouvelle ; il y avait

déjà longtemps que j'avais fait connaissance avec

lui par le récit de Tieck. II avait exercé autrefois sur

ma jeune imagination une iniluence mystique et

fantastique, dans le genre de celle produite par les

récils d'Holfmann; mais cette influence n'avait pas

été plus loin, elle ne s'était pas étendue au domaine
de mes instincts de création artistique.

« Maintenant je me retrouvais en face de ce « Con-
cours des chanteurs », cet épisode et son cadre, où
j'avais autrefois senti avec inliniment d'émotion le

soufUe de la patrie, sous sa forme la plus simple

et la plus pure. Cette rencontre me conduisit à l'étude

du poème en haut allemand sur le « Concours des
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clianicurs »; j'eus la bonne fortune d'avoir conimu-

nicalion du texte par un philosophe allemand de

mes amis, qui l'avait, par hasard, en sa possession.

11 Ce poème, comme on sait, se rallaclie directe-

ment à un faraud récit épique, Lohcngiin; yéludia.i

aussi ce dernier poème, et c'est ainsi que d'un seul

coup un nouveau monde de sujets poétiques se révéla

à moi, monde dont je n'avais pas eu le moindre pres-

sentiment auparavant, absorbé que j'étais par la re-

cherche à peu prés exclusive de données déjà para-

chevées et appiopriées au genre « opéra ».

Waf;ner a dil aussi comment, le poème conçu, il

l'avait exécuté :

« .Mon Tannhxuacr peut se distinguer encore de

l'opéra sous le rapport du poème (liatnatitjiw. Loin

de moi la pensée d'attribuer à ce poème plus de

valeur qu'il n'en a, comme production poétique pro-

prement dite : je ne veux en l'aire ressortir qu'un seul

trait, c'est que, bien qu'établi sur le terrain du mer-

veilleux légendaire, il contient une action dianialique

développée avec suite, dont le fond et l'exécution ne

renferment absolument aucune concession aux exi-

gences banales d'un livret d'opéra. Mon but est d'at-

tacher, avant tout, le public a. l'action dramatique

elle-même, sans qu'il soit oblige de la perdre un ins-

tant de vue; tout l'ornement musical, loin de l'en

détourner, ne doit lui paraître au contraire qu'un

moyen de le représenter. La concession que je me
suis interdite quant au sujet m'a donc allranchi en

même temps de toute concession quant à l'exécu-

tion capitale. Et vous pouvez trouver ici, sous la forme

la plus précise et la plus exacte, en quoi consiste

mon inn'ivution. Klle ne consiste aucunement dans je

ne sais quelle révolution arbitraire, toute musicale,

dont on s'est avisé de m'iniputer l'idée, la tendance,

avec ce beau mot : " Musique do l'avenir. »

Quant aux origines, c'est une légende thuringienne

du moyen âge qui a fourni à Wagner le cadre et le

sujet de son drame. Les chroniques rapportent qu'à

la lin du xii" siècle, les » chanteurs d'amour » se réu-

nissaient à Wartburg pour s'y adonner à des luttes

poétiques. Non loin de ce domaine, où régnait le

landgrave de Thuringe, une tradition plaçait, perdu
dans les rocs et les cavernes d'un mont dénudé, le

redoutable Venusberg, dont le nom seul épouvantait

les honnêtes populations de ces contrées. Un che-
valier du nom de Tannltauser était célèbre parmi les

poètes chanteurs qui prenaient part à ces concours

de la Wartburg, dans lesquels les concurrents enga-
geaient quelquefois leur vie.

Dans son drame, Wagner met en présence les deux
éléments de l'amour humain : le désir de la volupté

et la tendresse pieuse et héroïque, la poursuite des

joies sensuelles et la recherche de l'idéal chaste et

sacré.

Le livret de Tannhxuser porte comme sous-titre

« ... et le tournoi des chanteurs à Wartburg ». Ilein-

rich Tanidutuser, dont le nom figure dans les chro-

niques du xiii' siècle, était un des minm^iinger, ou
chantres d'amour, qui se faisaient entendre en des

tournois lyriques. La tradition populaire rapporte

qu'il fut amoureux de dame Vénus, que la déesse ne

se montra pas cruelle, mais qu'au sortir de ses bras

il fit longue et dure pénitence. Voici le scénario qu'a

établi Wagner en fusionnant le Tunnluruscr-lied, la

paraphrase de TiecI;, la i< Guerre de Wartburg », der

Wiirtbwgkricg, poème du moyen âge, et le mystique
finale du Fiiust de Gœthe, la rédemption du pécheur
par l'intercession toule-puissanle de l'amour.

Le chevalier Tannhœuser, cédant à l'entrainement

des sens, a quitté la Wartburg, paradis des chantres

d'amour, et sa chaste fiancée, Elisabeth, nièce du
landgrave de Thuringe, pour le Venusberg, la mon-
tagne maudite où trône la Vénus païenne, au fond

d'une grotte de cristal. Vénus s'est montrée aussi

complaisante pour Tannhœuser qu'Armide pour
Uenaud.
Au lever du rideau, nous voyons le chanteur étendu

aux pieds de la déesse, près du lac d'azur, liacchan-

les, nymphes et sirènes mènent leur ronde volup-

tueuse autour du couple assoupi. Mais Tannh.-euser

se réveille, et le souvenir de la vie passée l'obsède;

ayant savouré toutes les ivresses sensuelles, il aspire

aux jouissances idéales. Avec l'ingratitude de la pas-

sion assouvie, il renie Vénus : « Déesse de la volupté,

ce n'est pas en toi que reposent ma paix, mon salut,

c'est en Marie. »

La caverne s'écroule ; Tannhœuser se retrouve

dans la salle de la Wartburg et tombe à genoux de-

vant l'image de la madone. Ses livaux du tournoi,

les autres ininnesintjer, qui n'ont pu soupçonner la

fugue au Venusberg, l'arrachent à la mystique con-

templation. Ils l'adjurent de les suivre chez le land-

grave, où va s'engager la lutte suprême, et son gé-

néreux émule. Wolfram d'Eschenbach, prononce le

nom d'Elisabeth, dont il est, lui aussi, l'amant mys-
tique. Tanidia'user n'hésite plus : « Près d'elle, con-

duisez-moi près d'elle! .le le reconnais maintenant,

lu monde que j'avais déserté! »

Deuxième acte : la salle des chanteurs à la Wart-

burg. Tannhaîuser est aux pieds d'Elisabeth, mais la

jeune fille, symbole de l'amour loyal et pur, le re-

lève avec une tendresse confiante. C'est l'absolution,

et ce serait le salut de l'échappé du Venusberg si la

déesse ne veillait sur sa proie. .\u milieu du tournoi,

en réponse aux mystiques effusions de Wolfram, qui

célèbre les joies platoniques de l'adoration respec-

tueuse, elle souffie à Tannhœuser une ode brûlante,

le lox de la volupté : « Pauvres mortels, qui jamais

ne connûtes l'amour, partez, allez au Venusberg. »

Ce blasphème met en fuite les femmes apeurées, et

les miiniesinger se jettent, l'épée nue, sur Tannhaju-

ser. Il périrait si Elisabeth ne le couvrait de son

corps. L'héroïque intervention apaise la colère des

chevaliers, et en même temps convertit le pécheur.

Les lèvres collées au bord de la robe immaculée, il

jure de se joindre aux pèlerins qui prennent le che-

min de Home.
Troisième acte : la vallée de la Wartburg, à l'au-

tomne. Le jour baisse; Elisabeth, prosternée devant

l'image de Marie et respectueusement gardée par

Wolfram, attend le retour des pèlerins. Ils passent

en chantant les mérites purificateurs de la pénitence,

et Tannha;user n'est pas avec eux. Elisabeth, dou-

loureuse, mais résignée, offre sa vie à la madone,
pour le salut du pécheur. Une voix intérieure lui

apprend que son vœu est exaucé; elle gravit lente-

ment le sentier de la montagne; elle va au-devant

de la mort, taudis que Wolfram salue l'étoile qui

s'envole loin de cette vallée terrestre pour entrer

dans l'éternité bienheureuse.

A peine Elisabeth a-t-elle disparu que Tannh.TUser

se précipite sur la scène, criant à tous les échos la

sentence du pontife : « De même que cette crosse,

dans ma main, ne se parera plus d'une fraîche ver-

dure, ainsi jamais tu ne verras, dans la fournaise

infernale, refieurir pour toi la délivrance. » Damné,
il invoque l'Enfer et les joies du Venusberg qui s'illu-
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mine, inonlrant l'apothéose de la déesse. Mais Wol-

fram prononce le nom d'Elisabeth, et l'enchantement

disparait. Au fond de la scène passe le cortège funé-

raire d'Elisabeth; Tannhœuser expire près du cada-

vre de la bien-aimée, pendant que les pèlerins lèvent

au ciel la crosse reverdie.

i< Ce scénario est, a dit Baudelaire, la représenta-

tion des deux principes qui ont choisi le cœur humain
pour principal champ de bataille, c'est-à-dire de la

chair avec l'esprit, de l'enfer avec le ciel, de Satan

avec Dieu. » Certes la donnée n'est pas neuve, et, sans

sortir du domaine de l'opéra, le Fn-ischulz, Faust et

surtout llohert le Diable ont un point de départ ana-

logue. Mais il appartenait à Wagner de broder des

variations originales sur ce vieux thème, et nul autre

que lui, sans doute, n'eût eu la hardiesse de nous

montrer dans les bras de la déesse antique le héros

d'un drame du moyen âge où le pape lui-même finit

par jouer un rôle.

Hàtons-nous de le dire, Vénus, dans la pensée du

poète, n'est plus la divinité radieuse qui domine le

monde, et dont l'éclat rayonne avec la splendeur

du jour. Les dieux ont fui dans les ténèbres du m03en
âge. Le » Crépuscule », comme Wagner écrira plus

lard, les a touchés de son aile. Vénus, avec sa cour

de faunes et de sirènes, s'est réfugiée au sein de la

terre, dans une grotte profonde, où il semble qu'elle

se cache comme si elle avait honte de sa propre

beauté. Lorsque la toile se lève, 'l'aïuihii.'user repose

à ses pieds. Nymphes et bacchantes traversent la

scène, emportées dans une ronde bruyante à laquelle

répond de loin, comme un écho, le chant des sirènes.

Les danses cessent un moment, puis recommencent
et arrivent au dernier degré d'impétuosité, jusqu'à

l'instant où une sorte de langueur se fait sentir et mot
fin à cette scène mimée. La grotle se remplit alors

de vapeurs épaisses et ne laisse plus voir que Vénus et

Tannhaîuser demeurés seuls dans leur attitude pre-

mière.

Pour traiter ce long épisode, dans lequel il se refu-

sait à voir le prétexte d'un ballet, Wagner a conçu

une sorte de symphonie d'un tour nouveau, d'une

allure superbe et passionnée. Le motif principal a

déjà figuré dans l'ouverture, que nous analyserons

plus tard. Le lecteur se rappelle cette phrase grima-

çante, aigre, qui se détache sous le continuel tré-

molo des violons. Emportés en un tourbillon, les

intruments à cordes semblent s'élancer au fond de

l'orchestre pour en escalader les sommets; ils retom-

bent, ils reviennent à la charge; ils se précipitent

de nouveau. Tout cet orchestre grince et gronde,

. coupé seulement par le chant poétique des sirènes,

seize mesures dont les quatre premières sont expo-

sées seules tout d'abord, et s'interrompent mysté-

rieusement sur le troisième renversement de la

septième diminuée. Cet accord, souvent pauvre et

vulgaire, devient ici délicat et pénétrant; le long re-

tard de la septième aboutissant à un accord de tierce

mineure et quarte augmentée caresse doucement l'o-

reille; il y a là comme une note typique que nous
retrouverons aussi fraîche, aussi pure au premier acte

de /{/ifùîj/o/d. Les sirènes senties sœurs des filles du
Rhin, et déjà leurs voix se confondent.

La tempête s'est apaisée de nouveau, le formidable
mugissement des instruments à vent résonne encore

pour s'éteindre peu à peu, cette fois, dans un vaste

dimmnendo longuement préparé et sûrement conduit.

En ce moment Tannhœuser relève la tète, comme s'il

sortait d'un rêve. 11 veut fuir ; il supporte impatiem-

ment cette vie de délices factices. Vénus essaye de
distraire le chevalier de ses sombres pensées; elle

lui présente une harpe et l'invite à chanter encore

l'amour, à retrouver, pour célébrer ses triomphes
et ses joies, les sublimes accents qui l'ont vaincue
elle-même. Tannhxuser, pris d'une résolution subite,

se redresse dans un mouvement de rage et de noble
fierté et chante en effet. Il dit la gloire de la déesse
et sa beauté radieuse; il dit aussi ses propres souf-

frances, ses désirs inconscients de liberté, et par trois

fois retentit ce chant d'ivresse. A l'étonnement de
Vénus, à son courroux, il n'oppose qu'un mot, tou-

jours le même : « Partir! » La volupté l'énervé; il

« aspire à la douleur ». Par trois fois la mélodie se

reproduit sans variantes, très carrée, très franche,

avec quelque chose de fougueux et de véhément. En
revanche, l'accompagnement se modifie et s'anime:

non seulement la tonalité de chaque couplet s'élève

d'un demi-degré, mais le tracé même du dessin de
l'orchestre se complique avec une sorte de régularité

voulue, de précision minutieuse, assez rare dans
l'œuvre de Wagner pour mériter d'être signalée.

Vénus, tour à tour interdite et résignée, mêle à
peine sa voix aux accents du chevalier. Un seule fois

elle intervient : u Mon bien-aimê, lui dit-elle, viens,

laisse-toi conduire; » et sous la pédale supérieure

des violons frémissant à l'aigu, cette adorable phrase

se glisse séduisante, pleine de promesses; au loin,

les sirènes renouvellent une fois de plus leur appel

amoureux. Mais le charme est rompu; le mortel,

égaré un instant, a retrouvé son énergie et sa raison.

<i Pars donc, s'écrie Vénus, en un suprême défi; pars,

mais tu reviendras! » Et la grotte disparait, tandis

que, par un changement de décor d'un contraste ingé-

nieux, 'l'annhaeuser, immobile à sa place, se retrouve

au milieu d'une forêt, dans une vallée qui s'étend

au pied de la Wartburg.

A gauche, sur une avancée de rocher, un jeune
berger joue du chalumeau, et la naïveté de cet

enfant, son insouciance, traduites à merveille par une
mélodie très simple, d'une fraîcheur et d'une grâce

exquises, forment une double opposition, d'abord

avec l'attitude troublée de Tannhajuser, perdu dans
ses rêveries, ensuite avec la gravité pleine de noblesse

et de recueillement des pèlerins qui vont à Home
implorer le pardon de leurs fautes, et dont le cortège

s'avance à pas lents. Ce superbe chœur d'hommes,
justement célèbre, est composé à quatre parties,

sans accompagnement. Seul le pâtre continue, comme
au hasard; ses variations sur le chalumeau, et mêle
aux pieux accords sa note champêtre. U se tait

lorsque les pèlerins passent auprès de lui; alors il

s'incline avec respect; puis, agitant son chapeau en
signe d'adieu : « Dieu vous protège! leur dit-il;

Dieu protège votre pèlerinage! Priez pour une pau-
vre âme! »

Tout à coup résonne le bruit de plus en plus dis-

tinct et rapproché d'une fanfare de chasse. Un cor

fait entendre son appel joyeux; un autre plus loin-

tain lui répond; la forêt s'emplit de bruit et de mou-
vement. Hermann, landgrave de Thuringe, arrive au
lieu du rendez-vous, et ses compagnons viennent l'y

rejoindre peu à peu, sans profiter de l'occasion pour
entonner le traditionnel " chœur des chasseurs »,

discrétion dont le mérite revient au bon sens du com-
positeur et vaut une mention. Dans ce pénitent age-
nouillé ils reconnaissent leur ami disparu, leur rival

aux tournois poétiques, le chevalier chanteur Tami-
hœuser. Ils l'interrogent, ils le sollicitent de rester
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parmi eux. Le malheureux résisleraK ericoie si le

nom d'JLiisabelh, prononcé par l'un d'eux, n'aelievait

de dissii>fr son rêve. De la bouclie même di; Wolfram
il appreifd qu'Élisalietli, la niecedu land;.'rave, n'était

pas insensiljle au charme de sa voix, et que, depuis

son brusque dépait, elle n'anime plus de sa présence

les couis d'amourdont elle était la reine. Un tel aveu

doit rendre l'espoir à ce cœur troublé. Tdimhwuser

redevient le chevalier d'autrefois, et le landfjrave el

ses amis célèbrent dans leurs chants le retour ines-

péré de l'ami qu'ils croyaient à jamais perdu.

Telle est la situation dramatique de cette scène

finale, qualiliée trop léfiérement par quelques-uns

de i< septuor à l'italienne ». La coupe générale du

morceau est bien plus libre, plus indépendante; les

lif-'nes n'ont plus cette régularité voulue et prévue

qui enferme le jet mélodique dans un moule de con-

vention. S'il est vrai ((ue la coda puisse allecter les

allures d'une strette, du moins se produit-elle sans

le secours de ces inévitables accords qui, seize me-
sures durant, et même davantage, annoncent une

fin sans cesse relardée et indéliniment ajournée par

les mêmes ressources harmoniques. De plus, il est

bon de noter que les répétitions, obligées dans la

forme soi-disant classique de ces sortes de morceaux,

ne se rencontrent pas ici. Dans la première partie

du finale, ce qu'on pourrait appeler l'exposition, la

phrase en la. liés courte d'ailleurs, par lai|uelle Wol-

fram salue si noblement l'aiiii retrouvé, est reprise

en partie seulement par l'orchestre sous les tenues

des voix; le même arrangement se rencontre daus le

finale proprement dit, où la délicieuse phrase en i-c

de Wolfram : « Klait-ce un charme, un saint pouvoir'? »

se transforme et devient le point culminant de l'en-

semble. Ce qu'on ne peut nier, en tout cas, c'est l'effet

musical de ces sept voix d'hommes dont les parties,

parfois plus apparentes que réelles, ne s'en marient

pas moins avec une incontestable originalité et une

ampleur singulière.

Le deuxième acte nous introduit au château de

Wartburg. IClisabeth est heuicuse de revoir cette

vaste salle des fêtes où elle n'entrait plus depuis la

disparition de Tannh;nuser, et sa Joie s'exliah; en un

chant plein d'une fière allégresse, présenté d'abord

par l'orchestre, en forme d'entracte, avant le lever

du rideau. Wagner le qualllie tl'uir, sans doute en

souvenir de son maître Webcr, dont on reconnait

encore l'inlluence dans la concision de la [ilirase el

le tracé des contours; mais ce n'est déjà plus une

mélodie dans le sens habituel du mot; c'est un élan

joyeux, un cri de triomphe, que souligne et anime le

perpétuel ag'dalo de l'accompagnement. Le duo sui-

vant ne mérite pas les mêmes éloges. Sans <loute

l'aveu d'IClisabeth confessant son amour àTannhaBU-

ser témoigne d'un certain éclat; sans doute dans la

disposition générale plus d'un détail a son prix; la

manière notamment dont les voix se mêlent vers la

lin est gracieuse et non sans mérite; mais l'ensemble

pèche par un défaut toujours rare chez W agner, même
en ses œuvres de début, l'absence d'originalité.

L'heur(! du tournoi, du concours du château a

sonné. l'Misabeth et son oncle viennent se placer à

droite, sur le devant de la scène, pour recevoir leurs

nobles invités dont le défilé sert de prétexte à cette

marche fameuse, le premier sans contredit de tous

les morceaux de Tannhxuser qui soit devenu popu-

laire en France, type achevé d'une des formes musi-

cales à la fois les plus attrayantes et les plus dange-
reuses, car il y faut sauver de la banalité la franchise

nécessaire de motifs en dehors, précis, nets et réguliè-

rement agencés. Peu à peu tous les gradins de la salle

se sont remplis, et-six concurrents ont pris place sur

des sièges réservés: 'ranubjcuser, Wolfram d'Iischeu-

bach, WalterdelaVogelweide, Hiterolf, Henri le Scribe

et lieimar de Zweler. Le landgrave, ayant à sa droite

LIisabelh, prononce, sous forme de récitatif large-

ment déclamé, ce que nous appellerions le discours

d'ouverture, et pose le sujet à traiter : approfondir lu

nature de l'amour. « Qui le |iourra, ajoute-t-il, qui

chantera le plus dignement l'amoui', que celui-là re-

çoive le prix des mains d'Elisabeth; que sa demande
soit aussi haute, aussi hardie qu'il voudra, je pren-

drai soin qu'elle soit exaucée. »

Sur une délicieuse ritournelle d'orchestre, presque
classique en sa forme, quatre pages recueillent dans

une coupe d'or, qu'ils présentent ensuite à Elisabeth,

les noms des concurrents, et la lutte commence.
Wolfram, Waller, lîiterolf, célèbrent à tour de rôb'

l'amour pur et chaste, la joie idéale des cœurs qui

s'alliient, les sublimes rêveries des êtres qui s'aiment

]iar l'esprit et non par les sens, improvisations sou-

vent empreintes d'une réelle noblesse, quoique un peu

trop uniformes d'accent et d'une similitude fàcheusi'

de mesure et de coupe. L'assemblée applaudit. Mai>

Tannhaîuser a relevé la tête. De telles approbations

ont secoué sa torpeur. Il dit, lui, le plaisir et l'ivressr

delà chair, la soif qui desséche les lèvres brûlantes,

et, s'eutlamniant de plus en plus, il entonne, dans

une sorte d extase infernale, l'hymne ijassionné qui

jadis a retenti dans la gi olle mystérieuse de la déesse,

mais avec rage celte fois : « Pauvres humains, s'écrii;-

t-il enfin, vous qui croyez connaître l'amour, partez,

allez au Venusberg! »

Ces mots impies ont déchainé l'orage. L'iiidi;;na-

tion est à son comble. Les assistants se sauvent, épou-

vantés de tant d'audace. Seuls le landgrave, les chan-

teurs el les chevaliers sont restés. Us tirent l'épée et

vont châtier le sacrilège, lorque, faisant ;i Tannhieuser

un rempart de son corps, Elisabeth arrête ces bras

menaçants : « Arrière ! dit-elle. Qu'est-ce que la bles-

sure de votre glaive auprès du coup mortel que j'ai reçu

de lui? Il peut se repentir, el vous ne devez pas ravii-

au pécheur son espérance! » Celle héroïque supplica-

tion coupe en deux la première partie de ci," lùii:; finale

et forme un des plus beaux mouvements dramati-

ques qui existent au théâtre. Au point de vue musi-

cal, c'est aussi la déclamation lyrique dans sa plus

noble simplicité, dans sa plus touchante beauté.

La jeune fille a gagné sa cause. Tannhieuser a

courbé la tête. Les cris de haine ont cessé; les épées

se sont abaissées, et toutes les voix se confondenl en

un chant de commisération et de pitié. La phrase

est large, bien vocale, et se prête à merveille aux

savantes complications des parties. Vers la fin, le

crescendo obligé avec son brusque elTel de piano suc-

cédant au Ivrir, puis l'interruption subite de l'orches-

tre, forçant les chanteurs à terminer diminucndo et

sans accompagnement, sont des elfels malheureuse-

ment connus et qui assignent une date à l'œuvre.

Quelques taches de ce genre se retrouvent encore

dans la seconde partie du finale marquée par l'inter-

vention du lamlgrave, qui, bannissant le coupable,

lui indique le chemin du salut. Voici que les pèlerins

passent, gagnant la Ville Sainte au prix de mille fati-

gues. C'est l'espoir du pardon; c'est la délivrance.

1 A Home, s'écrie rannliieuser éperdu, à Home! »

Celte scène évoque par l'importance de ses dimen-

sions, par la disposition de l'ensemble comme par
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l'apencement des détails, le souvenir de ces finales,

d'une solide ampleur, dont le modèle, venu d'Italie,

se modifia sur la terre de l''rance et revêtit une

forme plus large, plus imposaule, entre les mains de

Meyerbeer et d'Halévy. Remarquons que l'auteur ne

disposait ici que d'une voix de soprano, la partie

d'Elisabeth, et qu'il devait la ménager habilement

pour l'opposer avec succès, c'est-à-dire avec effet,

aux masses chorales des voix d'hommes qui domi-
naient tout l'ensemble. En réalité, cette dernière par-

tie du finale se compose d'une seule phrase, très lon-

"^setjlest vrai, puisqu'elle comporte cinquante-quatre

mesurè>,-.et très large, solennelle, pompeuse comme
un chant d'église. Exposée une première fois par les

ténors et les basses, dont les nombreuses parties sui-

vent la mélodie pour ainsi dire note à note et lui

tressent une harmonie d'accompagnement riche et

serrée, la phrase est redite in e.iienso et sans variante

par le soprano; elle se déroule alors plus claire, plus

lumineuse, tandis que le chœur la soutient par une
sorte d'arpège vocal dont les diverses notes passent

d'une partie à l'autre, se répondant, se complétant,

fragments d'accoids dont la réunion forme un tout

sonore et puissant. Pour finir, une coda longuement
développée, qui n'est plus un chant proprement dit,

mais une suite d'accords scandant la mesure et reliés

les uns aux autres avec une variété qui n'admet pas
la répétition, pendant qu'à l'orchestre continue à se

dérouler avec une évidente obstination un contre-

point dont la trame solide enveloppe en quelque sorte

tout cet ensemble, depuis la première jusqu'à la der-

nière mesure. Ajoutons qu'en dépit de grandes beau-

tés, l'excessive étendue de ce finale est rendue plus

sensible encore par l'uniformité des mesures, dont
472 sur o09 sont à quatre temps. (La célèbre béné-

diction des poignaids compte seulement .32 mesures
de moins, mais présente une bien autre vai'iété ryth-

mique, l
Aussi l'usage a-t-il fait pratiquer des cou-

pures qui l'allègent et le ramènent à de justes pro-

portions.

L'entr'acte du second acte reproduit par anticipa-

tion l'air d'Elisabeth; l'entr'acte du troisième repro-

duit de même, à l'exception de quelques mesures au
début, le récit du voyage à Rome que va faire tout à

l'heure ïannhœuser. Remarquons en passant que,

dans ses ouvrages postérieurs, Wagner ne se serait

plus permis un procédé aussi expéditif : ou il eiU

supprimé l'entr'acte, ou il l'eût écrit de manière à

lui donner une valeur propre, une raison d'être véri-

table.

La toile se lève sur le décor du deuxième tableau

-du premier acte. Wolfram descend des hauteurs qui

dominent la vallée et promène sa rêverie dans la

forêt silencieuse. Lui aussi il a aimé, il aime;
mais l'aveu de son amour expire sur ses lèvres, et il

assiste, témoin discret, à la scène touchante du retour

des pèlerins. Elisabeth, prosternée aux pieds d'une

statue de la Vierge, cherche des yeux celui qu'elle

attend toujours. Vain espoir : Tannhœuser n'est pas

parmi eux. Ce chœur des pèlerins emprunte à celui

du premier acte son second motif, l'espèce de marche
harmonique montant par intervalle de tierce mineure
et d'un effet si pénétrant; encore est-il présenté ici

avec le rythme ternaire; mais le premier thème est

nouveau, ou du moins n'a figuré que dans l'ouverture.

C'est lui qui se développe avec tant d'ampleur sous

'l'accompagnement caractéristique de violons dont

nous parlerons plus loin.

Cependant les pèlerins ont lentement défilé. Leurs

Copyright iy Cit. Delàgrave, 1914.

derniers accents se l'ont entendre encore, puis se

perdent dans le lointain, sans orchestre, interrompus
bizarrement sur un accord de septième dominante
qui ne se résout pas, et dont le vague rapport avec
la tonalité présente a dû passer en son temps pour
un gros germanisme.

Ici nous trouvons la prière si connue d'Elisabeth,

si expressive malgré sa contexture un peu flottante,

placée, comme celle de Ricnzi, au seuil du dernier
acte, mais d'un sentiment mélodique très dill'érent, et

un morceau plus célèbre encore, la romance de
l'étoile. Par son tour personnel et poétique, par la

richesse du récitatif qui l'encadre, par le dessin heu-
reux de la phrase principale, par les ressources
qu'elle offre pour faire valoir la voix de baryton,
celte page exquise restera longtemps un des meil-
leurs arguments à invoquer lorsqu'il s'agira de
confondre ceux qui accusent Wagner de n'être pas
(I chantant », comme on dit vulgairement, c'est-à-

dire de ne pas trouver des mélodies. Combien en
pourrait-on citer dans le répertoire contemporain
d'aussi pures, d'aussi franchement belles?

Mais nous touchons au dénouement que prépare le

long récit, durement qualifié jadis et reconnu magni-
fique aujourd'hui, du pèlerinage à Rome. Scribe
aurait trouvé là le canevas d'un acte entier; Wagner
a préféré ne pas montrer le tableau et le racontei-.

C'est le récit épique substitué au drame proprement
dit; mais si le système prête le fianc à la controverse,

la musique s'impose d'elle-même par sa gradation
d'intérêt, sa variété relative, sa puissance d'expres-

sion. On souffre avec ïannhœuser pendant la première
partie du voyage, où la dureté de cet accompagne-
ment pénible et comme âpre trahit les difficultés du
chemin; on espère avec lui quand le chant des fidèles

résonne sous les voûtes sacrées, appelant la clémence
de Dieu; avec lui enfin on retombe écrasé sous la

main qui maudit, anéanti par la réponse impitoyable
du pontife qui a dit, au lieu de pardonner : " Si tu as

partagé ces voluptés criminelles, si tu as enllammé
ton cœur au feu de l'enfer, c'en est fait, tu es damné
pour jamais. De même que cette crosse dans ma
main ne se parera plus d'une fraîche verdure, ainsi

jamais tu ne verras dans la fournaise infernale refleu-

rir pour toi la délivrance. » Aussi comprend-on que,
révolté, le malheureux songe à reprendre la roule du
Véiuisberg. Vainement Wolfram cherche à le retenir.

Tannlueuser a invoqué la déesse aimée. Au milieu

des nuages qui, peu à peu, couvrent la scène, Vénus
se laisse entrevoir, répondant à l'appel du chevalier

et, comme jadis, l'attirant de sa voix caressante.

C'est, en quelque sorte, la situation âe Robert le Dia-
ble, à la fin du cinquième acte, entre Alice et Bertram
qui se disputent le co'urdu héros prêt à succomber.
Seulement, tandis que Meyerbeer construit là un trio

de toutes pièces, avec tous matériaux nouveaux,
Wagner se borne à reproduire, sans grands change-
ments et jusque dans la même tonalité, la scène du
premier acte. Comme dans Robert, enfin. Wolfram,
remplaçant Alice, triomphe au nom de la morale et

de la vertu. Il prononce le nom magique d'Elisabeth,

qui pour la seconde fois ramène le pécheur; les nua-

ges se dissipent et l'apparition infernale s'évanouit.

Un cortège arrive du fond de la vallée; en tète les

pèlerins, puis des seigneurs portant un cercueil en-

touré de feuillage où repose à découvert le corps
d'Elisabeth. « Sainte Elisabeth, priez pour moi, »

s'écrie Tannhîeuser en s'agenouillant devant le cada-

vre; et il tombe lui-même pour ne plus se relever.
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Mais à ce moment la puissance de la prière et de la

force de l'amour ont produit un miracle. La crosse

du pèlerin s'est couverte de verdure, et de pieuses

mains la portent triomphalement, tandis qu'un

chant de gloire monte au ciel pour célébrer le par-

don du pécheur et la bonté du Tout-Puissant.

Il peut sembler étrange de terminer l'étude d'une

œuvre dramatique par l'ouverture qui justement lui

sert de début. Mais de tels raorceau.x ont indiliérera-

mcnt la signilicalion d'une préface ou d'une lable

des matières, suitout lorsqu'ils sont, comme celui-ci,

la mise en œuvre peu modifiée de quelques motifs

de la pièce. I,e chant des pèlerins du troisième acte,

d'une part; de l'antre, des fragments de la scène du

Vénusberg, c'est-à-dire la pantomime infernale, le

chant de volupté du chevalier et l'appel amoureux

de la déesse, en marquent les points de repère. Il ne

reste plus qu'à admirer la large ordonnance de l'en-

semble, l'heureuse opposition de ces divers thèmes

entremêlés, symbolisant par leurs retours la lutte

du ciel et de l'enfer, enfin la puissance de sonorité

dont l'explosion, savamment préparée, magnilique-

ment soutenue, trahit la main d'un maître. .Nous

admirons de même, à rencontre de Berlioz, le des-

sin continu que tracent les violons dans la coda qui

se déroule avec une sorte d'opiniâtreté au-dessus du

chant fondamental. L'effet en est irrésistible, et la

crilif|ue qu'en fait Berlioz est d'autant plus surpre-

nante que lui-même avait donné dans le linale de

liomdo et Juliette le modèle de ce curieux dessin.

Certes, il eût plus justement fait de blâmer l'abus

déjà signalé par nous de la mesure à quatre temps.

Des 4.777 mesures dont se compose Tannhatiscr,

3.091- sont à quatre temps, 1.202 à 2 temps, 163 à 3/4,

149 à 6/8, 106 à 6,4, 46 à 2/4, 13 à 3/2 et 4 à 12,8.

Lohcngrin.

NVeiinar. 28 août 1S50.

Il n'est pas inutile de rappeler que le poème de

Lolti'HuriH a une triple origine : d'une part il se rat-

tache au cycle du Saint-Graal, qui lui-même découle

du cycle de Chailemagne iPcrccral breton, Itoman du

Graal); d'une autre, il procède de la légende du ("he-

valier du cygne; en troisième lieu, on a pu l'assimi-

ler à toute une série de mythes antiques tels que

ceux de Sémélé et de Psyché, dans lesquels la curio-

sité féminine met en fuite le bonheur et tue l'amour.

C'est pendant l'été de 184o que l'auteur de liicnzi,

du Vaisseau fantôme et de TannUxusa- esquissa le

poème de LohenQrin.

Après avoir longtemps dédaigné la légende d'Eisa,

Wagner Unit, dit-il lui-même, par y voir un mythe

dont le sujet ét^iit dans le cœur même de la femme.

Voilà bien, en effet, suivant la très juste observation

de M. Camille lîellaigue, le berceau de celte lable

mystérieuse : " Klsa est fille de Psyché, fille elle-

même d'iive, qui la première voulut savoir et fut

punie. La curiosité la fit coupable et malheureuse,

condamnée à enfanter des malheureux. Et depuis, le

désir de la science, éternel au cœur de l'humanité

et amenant éternellement la souffrance, resta la

vieille et dure loi que toutes les religions, celle des

faux dieux comme celle du Uieu véritable, ont re-

connue et subie, et dont l'histoire d'Kve, celle de

Psyché, celle d'Eisa, paraissent les mélancoliques

symboles. »

La scène se passe à Anvers, dans la première moi-

tié du x« siècle. Personnages : Henri l'Oiseleur, em-

pereur d'Allemagne; Frédéric de Telraniund, romte
de Brabanl; Ortrude, sa femme, et Klsa de Rrabant,

réunis dans une prairie sur les rives de l'Escaut.

Henri l'Oiseleur est assis à l'ombre d'un chêne sécu-

laire; debout, à côté de lui, des nobles et des

écuyers. En face, le peuple de Brabant entourant

Frédéric et Ortrude. Au milieu, Eisa, accusée par

Frédéric d'avoir donné la mort à son jeune frère.

Elle ne se défend pas; elle se contente de regarder

vaguement à l'horizon, évoquant l'image d'un mys-
térieux chevalier qui sera son défenseur. Dieu seul

peut prononcer dans cette cause. On fait l'appel.

(i Si quelqu'un, clame le héraut d'armes, est venu
pour soustraire en champ clos Eisa de Brabant au
jugement de Dieu, qu'il s'avance. » L'appel demeure
sans réponse, la cause est en péril. Klsa imidore un
second appel, et cette fois une nacelle apparaît dans

le lointain, sur le fleuve; elle s'approche lentement,

tirée par un cygne. Eisa pousse un cri de joie. Dans
la nacelle se dresse son champion, le chevalier Lo-
hengrin.

u Maintenant, chante le mystérieux voyageur en

rendant la liberté au cygne, maintenant, mon cygne

aimé, grâces te soient rendues. Retourne, à travers

l'onde lointaine, aux lieux d'où tu as amené ta nacelle,

ne reviens que pour notre bonheur. » Puis, se tour-

nant vers Eisa, il lui demande si, en cas de vicloire,

elle consentirait à devenir sa femme. " Hegarde,

répond-elle, nie voici à tes pieds; je m'aliandonne à

toi; mon corps et mon âme t'appartiennent. — Eisa,

si tu veux que je devienne ton époux, il faut que tu

me fasses une promesse : jamais tu ne m'inlerroge-

ras, jamais tu ne chercheras à savoir ni de quelle

contrée j'arrive, ni quel est mon nom, ni qui je

suis. »

Klsa promet, et le combat s'engage. Frédéric est

vaincu. Lohengrin lui accorde la vie; le ju;;fiment de
Dieu a piononcé en faveur d'Eisa, et un chant de vic-

toire s'élève vers le ciel. « llelenlis, chant de vic-

toire à la louange du héros; f,'loire à ta visite, hon-
neur à ta venue, salut à la race, défenseur de
l'innocence. C'est toi seul que nous célébrons, c'est

pour toi que nos chants résonnent; jamais un héros

tel que loi ne reviendra dans ce pays. »

Le deuxième acte se passe dans le bourg d'An-

vers. Au milieu, dans le fond, la demeure des che-

valiers; à gauche, le gynécée; à droite, porte de

l'église. 11 fait nuit; les fenêtres du palais sont bril-

lamment éclairées; on célèbre, la coupe en mains,

la victoire de Loheni.'rin et les fiançailles d'Klsa. Sur

les marches de l'église sont assis, couverts de vêle-

ments sordides, Frédéric de Telramund et Ortrude,

les deux vaincus du jugement de Dieu. Ortrude ob-

serve avec une fierté haineuse les fenêtres de la salle

des fêtes; Frédéric reganle à terre, puis tout à coup
il rompt le silence : « Debout, compagne de mon
infamie! Le jour, à son lever, ne doit pas nous voir

ici. " Ortrude refuse de partir, elle médite la ven-

geance, car elle est voyante, c'est-à-dire sorcière, et

elle a deviné le secret du chevalier au cygne, qu'elle

murmure à l'oreille de Frédéric.

Lohengrin est armé d'une force surnaturelle, mais
une fois obligé de dire son nom et sa race, il perd
aussitôt toute la puissance que lui prête un enchante-

ment. Il faudrait donc amener Klsa à le questionner

elle-même. Justement Eisa, vêtue de blanc, parait sur

le balcon du gynécée et s'appuie à la balustrade :

Il Airs bienveillants si souvent remplis de mes pro-

pres plaintes, ma reconnaissance vous doit l'aveu
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du bonheur qui se dévoile à moi... n Ce bonheur, Or-

trude veut le lui l'aire maudire, et, après avoir obtenu

son pardon, elle lui insuflle une curiosité fatale :

(( Ne te fie pas trop aveuglément à la félicité; laisse-

moi lire dans l'avenir. Ah! si tu pouvais comprendre
quelles origines mystérieuses a ton époux! Ln en-

chantement te l'a donné; plaise à Dieu qu'un enchan-

tement ne vienne pas te le reprendre! »

Ce premier assaut trouble Eisa, mais elle se res-

saisit assez vite, et, regardant Ortrude avec une tris-

tesse pleine de pitié: « Malheureuse! tu n'es pas

capable de mesurer quelle foi profonde remplit mon
cœur, ni de comprendre quelle douceur l'amour

trouve dans la foi <à l'objet aimé. »

Et la cérémonie du mariage commence; mais
Ortrude poursuit son plan. A la porte de l'église elle

renouvelle ses questions.

Frédéric se joint à Ortrude. Il déclare que le juge-

ment de Dieu a été profané, souillé par le mensonge
;

il proteste contre les artilîces de l'enchanteur : (c Son

nom, sa patrie, son étal, ses honneurs, qu'il parle,

qu'il parle haut, à la face de tous! » A cet interro-

gatoire, Lohengrin oppose un dédaigneux silence,

pendant que le chœur des chevaliers entoure le vain-

queur du combat singulier : « Nous sommes tes

parrains; jamais nous ne nous repentirons d'avoir

salué en toi un héros. Mets ta main dans la main
de les garants. Sans connaître ton nom , nous le

tenons tous pour un nom vénéré. "

Ortrude et Frédéric s'enfuient, poursuivis par la

malédiction populaire, mais l'œuvre fatale est com-
mencée; le doute a pénétré dans le cœur d'Eisa. Au
lever du rideau, après une introduction qui décrit

les magniPicences de la fête nuptiale, la scène repré-

sente la chambre des nouveau.K épou.v. Deux cortè-

ges font leur entrée; par la porte de droite l'escorte

d'Eisa, par la gauche celle de Lolieniirin. Au moment
où les deux liles se rencontrent au milieu de la scène,

le roi présente Lohengrin à Eisa, pendant que s'élève

le chant nuptial.

Les époux restent seuls, et, après les premières

effusions, Eisa cède à la curiosité fatale. « Relève

mon orgueil par ta confiance... D'où viens-tu? Dis-le-

moi sans crainte ; fle-toi à mon silence. » En vain la

conjure-t-il de se taire; de sinistres pressentiments

l'assiègent : « Ta beauté ne se flétrira jamais si tu

restes àl'abri du doute. Hélas! — comment t'enchai-

nerais-je à moi? Au prix même de ma vie je veux

savoir qui tu es... Dis-moi ton nom, de quel pays

tu es venu. »

La parole décisive est proférée, et au même ins-

tant Frédéric, caché derrière un rideau de la cham-
bre nuptiale, se précipite, suivi de quatre nobles l)ra-

bançons. ses complices. Lohengrin abat le traître

avec l'épée que lui tend Eisa; les nobles implorent

leur grâce; il leur fait ramasser le cadavre : o Portez

le mort au tribunal du roi... Pour la conduire devant

le roi, parez Eisa, ma douce épouse! Je veux lui ré-

pondre et faire connaître qui je suis. »

Le dernier tableau représente, comme au premier
acte, une prairie sur les bords de l'Escaut. Henri

l'Oiseleur prend place avec le ban de ses hommes de

guerre. Là « le chevalier raconte la trahison de Frédé-

ric, l'affolement d'Eisa, et explique ses origines mys-
térieuses. « Dans une région inaccessible il est un
burg nommé Montsalvat. Un temple lumineux s'élève

au milieu. Dans ce temple est gardé comme le saint

des saints un vase auguste et merveilleux qui contient

du sang tombé des plaies de Jésus... c'est le Graal. Je

vous ai été envoyé par le Graal; mon père Parsifal
porte la couronne, et moi, son chevalier, j'ai nom
Lohengrin. »

Le destin a prononcé : l'indiscrète curiosité d'Eisa a
tout perdu. Le cygne revient, et Lohengrin s'éloigne
dans la nacelle miraculeuse, pendant qu'est rompu
l'enchantement qui tenait captif Godefroid, le vérila-

ble héritier du Brabant changé en cygne par Ortrude.
Eisa tombe inanimée.

Ce poème, bâti sur deux légendes ingénieusement
combinées, est poétique, sobre de couleur, aisément
intelligible, et, pour nous autres Français, moins ver-
sés que nos voisins dans Fétude de la littérature

chevaleresque du moyen âge, il a même l'avantage

de rappeler quelques situations que nous goûtons
d'autant mieux qu'elles nous sont plus familières.

Telramund et Ortrude, par exemple, se reprochent
mutuellement leur crime, comme le font ailleurs

Macbeth et lady MacbeUi. Eisa, jeune, belle, heureuse,
mais victime de sa coupable curiosité et perdant le

bonheur par sa propre faute, pourrait s'appeler Eve
ou Psyché. Plus encore que le choix du sujet, la

forme de la musique devait satisfaire la majorité
des auditeurs. D'une part, en effet, toutes les tradi-

tions de l'ancien opéra ne sont pas répudiées; la

« mélodie pour la mélodie » se montre même dans
quelques morceaux singulièrement bien venus, tels

que la marche et le chœur des fiançailles; la division

par scènes semble plus nominale que réelle, et la

jointure n'est pas telle qu'on ne puisse distinguer
avec netteté la coupe des duos et des ensembles. D'au-
tre part, la rhétorique musicale nouvelle a fait un
pas important et risque ses premières applications :

le rôle des phrases caractéristiques, des thèmes fon-

damentaux, commence à se dessiner; l'essai d'une
réforme se laisse pressentir, et, grâce à ce double
courant d'idées, Lohemjrin peut se faire agréer, et

par les disciples de l'école, gardiens d'une tradition

qu'ils y retrouvent encore, et par les partisans de la

révolution, adeptes des théories avancées qu'ils y
saluent déjà.

Si la bibliographie wagnérienne suffit à remplir
une bibliothèque, les études sur Loheiigrin doivent
on occuper tout un rayon, et le fameux prélude, à lui

seul, a fait couler des tlots d'encre. Il s'agit là, en
définitive, d'un effet de crescendo et de diminuendo
systématiquement voulu. La mélodie, d'une saveur
étrange, apparaît tout d'abord dans les hauteurs de
l'orchestre, où les violons l'exposent aussi piano que
possible; insensiblement elle descend et, pour suivre

son chemin, se confie aux clarinettes et aux hautbois,

qui la promènent dans un registre moins élevé, dans
une région harmonique plus tempérée; prise alors,

serrée, pour ainsi dire, entre les violoncelles et bas-

sons qui au-dessous tracent leurs broderies discrètes,

mais persistantes, elle avance comme si elle faisait

effort pour se dégager; elle prend corps, si l'on peut

ainsi parler, et s'affirme plus nettement, jusqu'au

moment où le secours des trompettes et des trom-
bones lui donne enfin son maximum de puissance et

d'intensité. Alors elle décroit peu à peu, elle remonte
vers les sommets d'où elle est venue, toujours plus

faible et plus ténue, et elle finit par s'éteindre dans
un suprême et imperceptible murmure.

Faut-il nécessairement trouver à ce prélude une
signification symbolique? Wagner y voit une troupe

d'anges apportant aux chevaliers du Saint-Graal la

coupe sacrée et regagnant ensuite les célestes hau-
teurs. C'est, d'après Liszt, un temple merveilleux se
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retlétanl « dans quelque onde azurée ou reproduit

par quelque nuage irisé » ; d'après Baudelaire, la

vision mi'-nie du paradis. « En l'écoulant, dit l'auteur

des Fleurs du mal, je me sentis délivré des liens de la

pesanteur et je conçus pleinement l'idée d'une âme
se mouvant dans un milieu lumineux, d'une extase

faite de volupté et de connaissance... » De tels com-

mentaires, loin de rien éclaircir, risquent fort de tout

embrouiller. Ne vaut-il pas mieux, laissant de côté

(oui ce fatras alléfiorique, se contenter d'admirer sim-

plement cette jjréface mise par l'auteur en tète de

son œuvre, et s'incliner sans phrase devant cette mer-

veille d'élèyance et de goût, portique sulilime qui se

dresse à l'entrée d'un palais bâti par le fjénie?

Le décor du premier acte nous montre une prairie

sur les bords de l'Escaut, près d'Anvers. Toute cette

exposition, que l'abondance des récitatifs et l'absence

d'action proprement dite rendent un peu froide,

témoigne pourtatit d'une sobriété voulue, d'une sim-

plicité même qui n'exclut pas toute grandeur. Appe-

lée à voix haute par le héraut, Eisa s'avance, vêtue

de blanc, et, dans une sorte d'extase, raconte les

détails d'une vision étrange : un chevalier à l'armure

d'argent lui est apparu pendant son sommeil et

lui a juré de la secourir. Ce délicieux récit, d'une

expression si chaste, si pure, se développe conformé-

ment aux procédés qui deviendront plus tard la ma-
nière habituelle de XVagner : soit, à la partie vocale,

une série de notes déclamées plutôt qu'un chant pro-

prement dit, et à l'orchestre la véritable mélodie se

composant de deux motifs adroitement entremêlés

et destinés à se produire souvent, celui du prélude

et celui du liiiale du premier acte; tout cela d'ailleurs

dans la demi-leinte de sonorit(''s fines et discrètes.

Pour résoudre la dillicullé, le roi décide de recou-

rir au jugement de Dieu. Telramund se déclare prél

à combattre; mais qui soutiendra la cause d'Eisa'?

Interrogée, la malheureuse avoue ne plus compter

que sur le héros de son rêve
;
pour prix de sa valeur,

elle lui donnera son cœur et sa main, si tel est son

désir. Quatre trompettes placées aux quatre points

cardinaux somieut l'appel, fanfare très simplement

composée avec les notes de l'accord parfait, et pour-

tant typique, car on la reconnaîtra plus d'une fois

au cours de l'ouvrage; puis le héraut proclame so-

lennellement : » Si quelqu'un est venu ici pour sou-

tenir en champ clos, au jugement de Dieu, Eisa de

Brabant, qu'il s'avance! » Neuf mesures sans accom-
pagnement, neuf mesures de récitatif, mais qui par

leur noble allure valent un morceau tout entier.

Trois fois l'appel se l'ait inutilement entendre. Eisa

tombe à genoux; sa voix monte et grandit peu à peu,

émue, désolée, pourtant pleine encore d'espérance et

de foi : « Seigneur! dis maintenant à mon cheva-

lier qu'il me secoure dans ma détresse! » et, com-
mencée en la [ mineur, cette adniirahle phrase s'a-

ehève en la majeur par une série de modulations

d'une ineffabb' douceur et d'un raffinement exquis.

Voici venir au fond de la scène une nacelle traînée

par un cygne, et, dans cette nacelle, un chevalier se

tient debout. Chacun se presse pour contempler le

prodige. C'est un échange de questions, de réponses,

d'exclamations volant de bouche en bouche et se

croisant dans l'air de la façon la plus habile et la

plus musicalement expressive. La mélodie reste à

l'orchestre, c'est le thème déjà entendu dans la plainte

d'Eisa et qui servira au finale du premier acte. .Mais

sur ce canevas, deux chœurs d'hommes mêlent leurs

voix et se répondent, dans un désordre apparent de

l'effet le plus réaliste. Les notes semblent jetées au

hasard dans une partie ou dans l'aulre; là une seule,

ici deux, plus loin un groupe de sept ou huit, pouvant

simuler une phrase, et le bruit va ci'oissant à mesure

que l'intérêt devient plus grand jusqu'à l'explosion

suprême : " Miracle! il est arrivé un miracle! •> au

moment où l'inconnu aborde à la rive, salué par des

fanfares retentissantes.

Au double point de vue du drame et de la musi-

que, c'est une des plus magnifiques entri^es que puisse

rêver un héros d'opéra. Descendu de sa nacelle au

milieu de ces personnages d'atliludes et de physio-

nomies si variées, Lohengrin attache son regard sur

le cygne qui vient de l'amener; il lui dit adieu, et

cette courte mélodie, où se di-vine une sorte de tris-

tesse contenue, même de vague inquiétude, est de-

meurée célèbre. Notons, en passant, dans cette phrase

expressive, l'absence de toute tonique, jointe à l'uni-

formité voulue d'une suite de cadences sur la domi-
nante, procédé curieux auquel pourrait bien reve-

nir une part du résultat obtenu.

Avant de combattre pour Eisa, Lohengrin fait jurer

à la jeune lille de ne jamais chercher à savoir « ni

de quelle contrée il arrive, ni quel est son nom, ni

quelle est sa nature », serment décisif, puisqu'il sert

en quelque sorte de pivot dramatique à tout l'ou-

vrage, et justement caractérisé par un thème ex-

pressif (pii se présente ici pour la première fois, mais

reviendra souvent par la suilc, et qu'on pourrait

nommer, suivant le mode allemand, le motif du

« serment de discrétion )> ou de « la foi jurée ». Ce-

penilaut les témoins mesuient la lice; le héraut

proclame les conditions du combat; le roi invoque

le secouis du ciel; la lutte commence, et bientôt

Telramund succombe, terrassé par Lohengrin qui

lui fait grâce de la vie, tandis qu'Eisa se jette avec

enthousiasme dans les bras de son sauveur et que la

foule acclame le héros victorieux en poussant des

cris d'allégresse.

On conçoit l'intérêt dramatique de ce superbe

finale, une des pages maîtresses de l'o'uvre, où quel-

ques longueurs inutiles ne sauraient compromettre
l'effet d'une série de fragments de toute beaulé, comme
le fier appel du héraut, comme le défi de Lohengrin,

comme la furieuse réponse de Telramund avec sa

succession hardie d'accords durs et heurlés, comme
enfin l'explosion suprême où se combinent toutes les

ressources de l'orchestre sonnant à pleins cuivres, et

des voix mêlées, étagées par endroits, au point de

présenter jusqu'à onze parties réelles; où jusqu'au

bout se maintiennent cette allure héroïque, cette fierti-

martiale que le compositeur a su traduire avec um-

incomparable puissance et un merveilleux éclat.

Le deuxième acte, qui a pour cadre l'intérieur du

burg d'Anvers, se décompose, pour ainsi dire, en deux
parlics, se jouant l'une dans les ténèbres de la nuit,

l'autre au lever du jour, la première occupée par

deux grands duos, la seconde par une grande scène

finale. Orlrude, que nous avons vue dans l'acte pré-

cédent, mais sans trop entendre le son de sa voix,

tient ici la piemière place. Figure bizarre, énigma-

tique, que nous retrouverons un jour plus compli-

quée, plus raffinée encore, sous les traits de Kundry
dans l'aiaifal. Hestée païenne et à demi sorcière, elle

poursuit une double tâche : d'abord rendre la con-
fiance à son mari, Telramund, qui, vaincu, banni,

regarde avec rage ce burg d'où pour toujours il doii

s'éloigner; ensuite se venger d'Eisa, en lâchant de

verser dans son âme le poison du doute, en lui don-

A
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liant à enlendre que-ce futur époux est d'une étrange

origine, el qu'il pourrait bien iinjour disparaître par

le même encliantement qui l'a amené.

Nous n'essayerons point de critiquer la donmje

scénique de ces deux duos successifs, d'en démontrer

même, ce qui serait aisé, l'inulilité; nous ne cher-

cherons point à justifier la rencontre peu vraisem-

blaWe de ces deux rivales, à expliquer comment
Eisa, une princesse, passe sur un balcon la lîn de la

nuit qui précède la cérémonie de son mariage, com-

ment elle pousse la compassion jusqu'à pardonner,

sans plus d'hésitation, à celle qui voulait sa mort, et

jusqu'à lui rendre tout ou partie de ses charges, en

l'invitant à se joindre au cortège qui doit l'accompa-

gner à la cathédrale. Mais on ne lira pas sans intérêt

ni profit ces longues pages musicales. Les stances

d'Eisa rêvant aux étoiles ont une certaine grâce poé-

tique; la péroraison du duo avec Ortrude est traitée

avec une noble ampleur, et se complèle en outre par

une admirable ritournelle d'orchestre. Quant au pre-

mier duo entre les époux vaincus et maudits, sa cou-

leur sombre, ses accents sinistres, l'ont rendu depuis

longtemps célèbre en Allemagne. Deux thèmes s'y

rencontrent : l'un , celui du serment de discrétion,

entendu au premier acte , l'autre pour la première

fois présenté, et destiné, par ses contours cherchés,

ses modulations heurtées, ses tonalités indécises, à

caractériser l'àme perfide, tortueuse, hypocrite d'Or-

trude. Ainsi a-t-on pu trouver là (quoique, le parti

pris n'étant pas absolu, l'épreuve demeure incertaine)

une application remarquable des motifs caractéris-

tiques circulant à l'orchestie et formant la base du

développement syhiphonique, tandis que la mélodie

proprement dite reste écartée de la partie vocale.

Au moment où le soleil commence à dorer le som-

met des tours, le peuple envahit peu à peu la scène.

Les pimpantes sonneries de trompettes saluant l'au-

rore et réveillant le burg silencieux, l'entrée de la

foule dont les instruments à cordes traduisent bien

le gai bourdonnement, les proclamations du héraut

annonçant la mise au ban de l'empire de 'l'elramund,

proclamations courtes, mais justes d'accent el sobre-

ment expressives, les réponses du chœur aboutissant

à une sorte d'éclatant cri de guerre, tout cela com-
pose un ensemble musical très mouvemenlé, rappe-

lant à quelques égards la manière pompeuse des

Meyerbeer el des Ilalévy. C'est alors que, se rendant

au iMunster, Eisa, suivie de toute sa cour, traverse la

scène aux accents d'une marche religieuse, souvent

exécutée à Paris el justement célèbre. Des deux motifs

qui la composent, le premier, en mi h, a cette allure

solennelle, cette gravité nuancée de tristesse qui

convient aux chants de l'Église ; le second, en si b, est

plus élégant, plus mondain, mais, passant en ??it ma-
jeur, il s'enrichit sur la scène des accords simples

et puissants d'un double chœur; un petit divertisse-

ment de huit mesures, où les violons accompagnés
de harpes exposent un chant très lié, doux el expres-

sif, soude les deux parties de la marche et ramène
l'air initial ou les chœurs et l'orchestre se fondent en

un forinidalde tutti.

Accueillie par les vivats du peuple, Eisa va gravir

le perron du Munster, lorsque Ortrude se dresse

devant elle, refusant de marcher plus longtemps à

sa suite. Eisa lui reproclie son ingratitude el soji

hypocrisie; Ortrude réplique en s'attaquanl à l'hon-

neur même de ce chevalier qui refuse de dire sa nais-

sance et son nom. Un dialogue s'engage ainsi entre

les deux rivales, hautain, agressif, coupé par les

exclamations significatives du peuple. Trois fois

Ortrude prend la parole, et, les trois fois, son chant
se tient curieusement sur les limites du récitatif

mesuré et de l'air proprement dit; sans doute, la

coupe semble régulière, de quatre en quatre mesures;
mais les dessins, les contours des phrases, se corres-
pondent rarement et ne se répètent jamais : exemple
précieux à citer de cette manière mixte qui caractérise

Lohrngrin et en fait l'opéra de transition par excel-

lence.

Attirés par le bruit, Lohengrin, le roi, les comtes
et les nobles de Saxe et de Brabant sont sortis du
palais, et leur arrivée, saluée par la fanfare caracté-

ristique de (I la victoire » (finale du premier acte),

marque le point de départ du finale du second. Eisa

s'est réfugiée prés de son fiancé, qui d'un simple regard

fait reculer Ortrude, quand Telramund, surgissant à

limproviste, recommence à son profit le coup de

théâtre amené par sa femme à la scène précédente.

« Vous avez mal surveillé, dit-il, le jugement qui

m'a ravi l'honneur, en épargnant à celui que je vois

radieux devant moi toute question. Je lui demande,
moi, son nom, sa patrie, sa condition. » Le chevalier

interpellé dédaigne de répondre; mais Telramund
s'est rapproché d'Eisa, et, comme le démon tentateur,

il distille son mortel venin. « Laisse-moi lui enlever

une parcelle de son corps, et le secret qu'il te cache,

tu le verras à découvert. — Jamais, jamais! — Je

serai près de toi celte nuit, appelle-moi! » Lohen-

grin alors, se détournant, les aperçoit tous deux.

« Arrière, Telramund, arrière, Ortrude, crie-t-il d'une

voix terrible, el que jamais plus ne vous rencontrent

mes yeux! Eisa, parle maintenant! Veux-tu me poser

la question fatale? » Pour toute réponse la malheu-
reuse s'élance vers son sauveur. A ce moment les

orgues retentissent dans le Munster, les cloches son-

nent, le cortège reprend sa marche solennelle, et le

Roi, ayant Lohengiin à sa gauche, Eisa à sa droite,

pénètre dans le sanctuaire où l'union des époux doit

être consacrée.

Très animé, très riche de couleur et d'accents, ce

grand finale, un peu trop long peut-être, n'emprunte

plus rien aux formules italiennes et se déroule sans

plan musical bien précis; le contour de son architec-

ture serait malaisé à tracer. On y retrouve seulement,

enchâssés, quelques-uns des motifs coimus, la fanfare

du combat, le thème de « la foi jurée » et surtout la

phrase typique d'Orlrude, sur laquelle est bâtie la

première partie de l'ensemble. L'accusation portée

par Telramund n'est au fond qu'un récitatif, mais

plein de force, brillamment écrit pour les notes

hautes du baryton et d'un grand elfet; la réponse de

Lohengrin a cette fierté sereine du héros que sa pureté

céleste protège contre les attaques humaines; les

chœurs enfin sont traités avec un luxe de parties et

un souci de l'harmonie vocale qui ne contribuent pas

peu au magnifique résultat de sonorité obtenu. Re-

marquons enfin que le premier motif de la marche
religieuse sert de coda, et que, par une sorte de

coquetterie, l'auteur a su le renouveler en variant les

six parties de chant, tandis qu'il maintenait la même
disposition d'accompagnement.

Le troisième acte est précédé d'une introduction

qui, dans la pensée de Wagner, forme une espèce de

tableau musical à part, destiné à traduire dans l'or-

chestre ce qu'il ne tenait pas à montrer sur la scène :

« le bruit et les magnificences de la fêtes des noces >>.

Tout le monde connaît cette page étincelante, d'abord

popularisée par les concerts sous le nom un peu
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inexact de marche nuptiale; car le premier motif de
ce qui sert de li-io pourrait seul être qualifié de
tempo di marcia. Le reste éclate et vibre d'une gaieté

bruyante, presque féroce. La sonorité, grâce à la dis-

position des cuivres, y atteint un degré de puissance
qu'on ignorait encore et qu'on n'a pas dépassé depuis;

la vigueur s'y dépense avec une fougue presque sur-

humaine, et l'on doit croire, en eflél, qu'un souffle

héroïque a passé là.

Sur une coda de vingt-quatre mesures qui termine

l'enlr'acte et le raccorde au chœur suivant, le rideau

se lève et découvre la chambre nuptiale. Au fond,

par la porte de droite, entrent les femmes qui con-
duisent KIsa; par la |)orte de gauche, les guerriers et

le Uoi qui conduisent Lohengrin. Au moment où les

deux troupes, précédées de pages portant des tlam-

heaux, arrivent au milieu de la scène et s'arrêtent,

huit Jeunes filles s'en détachent et tournent par trois

fois à pas lents autour des fiancés que le roi embrasse
cérémonieusemenl; puis le cortège se reforme. Lors-

que tous oui quitté l'appartement, les portes sont fer-

mées du dehors, et le son va s'éteignant peu à peu.

On a fait observer que la première mesure de ce

chant nuptial était identique à la première mesure
d'un finale resté célèbre des Iku.v Siiits de lioïcblieu.

Soit! Mais il suffit de considérer les mesures suivantes

dans les deux morceaux pour voir quel chemin dilfé-

rent peuvent se frayer, tout en partant du même
point, deux maîtres de génie si opposé. Par son tour
simple et naif, par sa tenue calme, presque chaste,

par sa sonorité discrète et voilée, ce chœur forme avec

l'intermède qui précède le plus heureux contraste.

Comme dans le cho'ur des messagers de Rietizi,

comme dans le chœur des fileuses du Vaisseau fan-
tome, la phrase est franchement mélodique et nette-

ment rythmée. L'harmonie à (piatre parties (l" et 2»

dessus, ténors et bassesi, harmonie qui, malgré deux
ou trois négligences, doit sembler parfaite à qui sait

les procédés cavaliers de Wagner en pareil cas; le

divertissement qui compose le trio, où huit soprani
soli dialoguent agréablement avec l'orchestre, la

sobriété et la variété des accompagnements, renou-
velés les quatre fois où réapparaît le motif principal,

tout est calculé et s'impose sans peine, car il est dif-

ficile d'imaginer une grâce plus exquise, un charme
plus pénétrant.

Enfin, les époux se trouvent seuls pour la première
fois, et leurs cœurs vont s'épancher.

Ce grand duo d'amour, terminé d'une façon si

brusquement inattendue et si terrible, n'est pas la

partie la moins célèbre de tout l'opéra. On en pour-
rait critiquer la longueur démesurée. Onze motifs,

en ell'et, s'y succèdent, bien et dûment caractérisés,

onze mélodies avec leur cadence parfaite, onze des-

sins nouveaux dont pas un ne se reproduit, onze
ligures de noies dignes d'être qualifiées de Lcitinoliv.

On ne trouve donc pas là cetle unité de composition
qui deviendra plus tard le desideratum de Wagner,
la raison d'être, le vrai but de ses essais de réforme,
et roii ne sait plus trop de (juel système relève cette

grande scène. De l'ancien'.' Aon, car les voix y sont
traitées dans la manière dialoguée et ne concertent
jamais, sauf pendant sept mesures, presque au début.
Du nouveau? Non, car l'emploi des thèmes caracté-

ristiques est nul; non surtout, car l'orchestre garde
son rùle d'accompagnateur, et, loin de former l'élé-

ment prépondérant, loin d'imposer sa direction «éné-
rale, il se plie docilement aux fantaisies du chant.
Mais, une fois le système hors de cause, on ne peut

qu'admirer sans réserves le détail de l'exéculion, la

chaleur et l'originalité de l'inspiration, l'éclat soutenu

sans défaillance dans les parties de force, le charme
traduit sans mièvrerie dans les parties de douceur;

qui sait même si cet admirable duo d'amour n'em-

prunte pas justement à ce caractère de transition, à

cette absence de parti pris musical que nous signa-

lions tout à l'heure, un altrail spécial, qui le fera

toujours préférer par la majorité des auditeurs aux

trois grandes scènes correspondantes de Tristan, de

la Walkyric et de SieQfricd?

Au deuxième tableau la scène représente, comme
au premier acte, une prairie sur les bords de l'Es-

caut. De divers côtés arrivent peu à peu les liraban-

çons qui forment le ban du roi, comtes, porte-ban-

nières, écuyers et valets. Sur un mouvement obstiné

de triolets à la basse, des fanfares curieusement

variées saluent à leur manière cliaque groupe de

chevaliers et sonnent tour à tour en mi i»,
en ré, en

fa, en mi naturel, tandis qu'une sorte de cantabile

se détache par trois fois de l'ensemble et, grâce à

son allure plus grave et plus pompeuse, donne au

morceau le caractère assez précis d'une marche.

Lorsque le roi fait son entrée, les guerriers se ran-

gent sous leurs bannières, et de toutes parts, sur la

scène et dans l'urcheslre, les trompettes retentis-

sent; par un ingénieux artifice harmonique, elles

entremêlent leurs tonalités diverses et, dans une

apparente confusion qui sied à celte scène animée,

Unissent par donner ensemble toutes les notes de la

gamme, ut, la, mi, fa, sol. si et rà.

Comme au premier acte encore, le roi remercie

ses vassaux de n'avoir pas manqué au rendez-vous,

mais il le fait cette fois en termes plus concis et

plus expressifs. La dernière partie de son discours,

reprise en cliuiur, éclate comme un chant de guerre,

comme un appel patriotique, lorsque s'avancent

presque simultanéineiit les quatre chevaliers por-

tant le cailavre de feliamund, Eisa accompagnée
d'une suite nombreuse de femmes, Lohengrin enfin,

grave et triste. Au roi, qui par une phrase, la plus

mélodique peut-être de toul son rôle, lui souliaile la

bienvenue, Lohengrin répond qu'il se présente non

plus en guerrier jiour conduire des soldats au com-
bat, mais en accusateur pour dénoncer au (ribunal

Telramund d'abord, qui lâchement l'avait attaqué la

nuit et dont il a fait prompte justice, Eisa ensuite,

qui, prêtant l'oreille aux conseils de la perfidie, a

trahi ses serments. C'est comme un retour vers le

passé, et, justement rappelés, une foule de motifs

des actes précédents se pressent ici, la phrase de

« la foi jurée », la phrase du prélude, celle du com-
bat, celle d'Orirude, etc. Alors, avec solennité, et

devant tous, Lohengrin dévoile le secret en vue du-

quel tout le drame est écliafaudé et qui, maiipiani le

point d'arrivée de cette œuvre, se trouve égalenieiil

le point de départ d'une autre composition du même
auteur, Parsifal. Il dit (|ue dans une terre éloignée,

au burg de Monsalvat, un temple magnifique s'élève

où des chevaliers veillent sur un vase sacré, le Graal,

apporté jadis sur la terre par des anges. Pour prix

de leurs services, ces gardiens sont investis d'une

puissance surnaturelle, et, envoyés de par le monde
pour défendre l'innocence attaquée, ils sont assurés

de vaincre. Mais nul ne doit connailre leur origine,

ou le charme s'éteint. Il proclame alors son nom,
a Lohengrin », et, forcé de punir ceux qui l'ont

jiressé d'indiscrètes questions, il s'éloigne, comme
l'exige Parsilal son père, pour ne plus revenir jamais.
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La musique de ce long et adiiiii-able récit est celle

du prélude que l'orchestre reproduit à quelques va-

riantes près, tandis que la voix du ténor tanlùl suit

le chant principal, tantôt irrefTe sur le dessin de

l'orchestre un récitatif en manière de contre-chant.

Cependant le cygne a reparu sur l'Escaut, traînant

sa nacelle. Lohengrin a compris qu'il devait partir

et se tourne vers lui. L'adieu au cygne du premier

acte devient ici le salut au cygne, car les deux mélo-

dies se font pendant et semblent en partie calquées

l'une sur l'autre. En vain Eisa se suspend désespéré-

ment au cou de Lohengrin; s'arrachant à ses cares-

ses, celui-ci lui adresse le solennel adieu que traduit

d'une façon si poignante cette mélodie en sol, avec

son accompagnement de triolets, syncopés de deus

en deux notes, simulant presque le hoquet des san-

glots. Il met le pied sur la nacelle, et, croyant tenir

sa vengeance, Ortrude s'écrie triomphante : « J'ai

bien reconnu la chaîne au moyen de laquelle j'ai

transformé l'enfant en cygne : c'était l'héiitier de

Brabant. » Puis, se plaçant devant Eisa, elle ajoute

ironiquement : <c Merci pour avoir banni loin de toi

le chevalier! S'il était resté plus longtemps, ce héros

aurait aussi délivré ton frère! » Elle a parlé trop tôt.

Lohengrin adresse au ciel une muette et fervente

prière. Aussitôt on voit une blanche colombe pla-

ner au-dessus de la nacelle. Le cygne, détaché de

sa chaîne, se tiansforme et prend la figure d'un jeune

adolescent, Godel'roid, le frère d'Eisa. Les maléfices

d'une sorcière l'avaient perdu ; la prière d'un inno-

cent l'a sauvé. Les nobles fléchissent le genou, tan-

dis qu'Ortrude pousse un cri de rage. Quant à Eisa,

après avoir pressé joyeusement l'enfant sur son

cœur, elle reporte ses regards vers le fleuve et

tombe sans connaissance. Lohengrin n'est plus là.

Comme une tache blanche et lumineuse sur les eaux

bleues de l'Escaut, on le dislingue encore, mais loin,

déjà très loin : c'est la colombe qui a pris la chaîne

de la nacelle et qui remmène, comme au premier

acte le cygne l'avait amenée.
Tel se dessine en ses lignes principales cet opéra

dont la valeur, après tant d'années d'existence et de

triomphes, n'est plus à découvrir, mais simplement
à enregistrer. On a critiqué le choix du sujet, et

même, le sujet une fois admis, on s'est demandé si

l'auteur en avait tiré tout le parti possible, si les

tableaux étaient assez variés, les ressorts de l'action

suffisants, si quelques naïvetés de détail n'auraient

pas pu et dii être évitées. D'autre part, dans la par-

tition on a relevé de nombreuses redites, des lon-

gueurs fâcheuses; on a signalé l'abus de certaines

formules, l'usage, comme toujours, excessif des me-
sures à deux et à quatre temps; sur les o,030 mesu-
res dont se compose l'opéra, 97 seulement sont à

division ternaire : taches légères après tout.

De véritables trouvailles mélodiques, comme le

prélude, comme l'entr'acte du troisième acte, comme
le début du duo d'amour; un emploi discret encore,

mais ingénieux toujours, de thèmes caractéristi-

ques, c'est-à-dire nettement reconnaissables ; un
souci constant de la noblesse et de la justesse dans
la déclamation; une merveilleuse entente de l'effet et

de la puissance des ensembles, comme au finale du
premier acte; la richesse d'une orchestration plus

neuve, plus originale que dans les ouvrages précé-

dents, avec le secours fréquent des trompettes et

des trombones, avec des tenues de cuivre accompa-
gnant sans fracas les récitatifs; enfin l'intensité du
coloris et son heureuse appropriation au caractère

légendaire de l'opéra; voilà plus qu'il n'en faut pour

justifier dans le présent et assurer dans l'avenir le

succès de Lohengrin. Bon gré, mal gré, la France

elle-même a fait sa soumission, et Lohengrin sy est

implanté, comme partout ailleurs, parce que c'est

l'œuvre de la maturité, conçue et exécutée par un

maître en pleine possession de soi-même, et que,

placée presque à égale distance de Ricnzi et de Par-

sipil, eUe doit bénéficier auprès du public de cette

situation intermédiaire.

Les Maîtres cbautears de Xiireuilicrg.

Munich, 21 jain 1SG8.

La conception des Maîtres clianteiirs remonte à

l'époque où Wagner, devenu le protégé du roi de

riavière, avait dit adieu aux inquiétudes. Aussi cette

comédie joyeuse (d'une gaieté si germanique et si

différente de la nôtre) est-elle un chant triomphal,

une sorte d'alléluia personnel et, en même temps,

un poème symbolique. Wagner a voulu y célébrer

c< la victoire du génie poétique sur le pédantisme de

l'école », autrement dit l'apothéose de l'art nouveau

combattu par la routine; et, disant adieu au mythe,

il a placé l'action en plein xvi" siècle, à Nuremberg,

au sein de la corporation des maîtres chanteurs.

Ces maîtres chanteurs ont laissé en Allemagne

(car l'écho de ces disputes locales n'a guère traversé

la frontière) la réputation d'un syndicat intolérant,

exclusif, brisant toutes les individualités rivales et

perpétuant, sous le nom de tablature, un code bar-

bare de formules surannées. Wagner leur oppose le

cordonnier poète Hans Sachs, personnage célèbre de

l'autre côté du Rhin, auteur de trente-cinq volumes

in-folio de comédies, tragédies, contes, fables, etc.;

incarnation pour le musicien de ce ferme bon sens

populaire qui réagit toujours contre le pédantisme

d'école. Près de lui, le chevalier Walther reprèsentr

la jeunesse, l'inspiration, le génie lyrique dans sa

tieur. En contraste, le Trissotin musical, Sextus

fieckmesser, greffier de la ville et partisan irréduc-

tible de la tablature. Comme personnages féminins,

Eva, fille de l'orfèvre Pogner, et sa nourrice Made-

leine.

« Les Maîtres clmntcurs de yiircmhcrg, écrit Ca-

tulle Mendès, sont, de toutes les œuvres de Uichard

Wagner, la plus intimement, la plus localement, la

plus totalement allemande, par le personnage de

Hans Sachs, auguste incarnation du peuple-poète,

du peuple-apôtre, mais poète comme un chanteur

de la Guilde, mais apôtre comme Luther; par la

parodie, ah! si haute, parodie cependant, — les airs

du Caveau des Désaugiers franconiens dans l'écho

de la cathédrale de Bach! — par la parodie d'une

heure littéraire et musicale, allemande, qui ne sau-

rait éveiller aucun souvenir en l'instinct de la race

française; par un comique qui n'est pas plus le nôtre

que le rire de Shakespeare ne ressemble à celui de

Molière, ou que la farce de Gœthe, pour nous na-

vrante (car il a écrit des farces, Gœthe I), ne ressem-

ble à la gaieté de Regnard ou de Courteline, par un
comique qui, pour que je rie, exige que je me fasse

naturaliser Allemand pendant le point d'orgue! et,

en un mot, par cette sueur, toujours, d'âme ger-

maine, à tous les pores de l'œuvre. »

Que l'oîuvre soit essentiellement germanique, c'est

également l'avis du compositeur.

i< En m'occupant, écrit Wagner, de la composition
et de la représentation des yia'itrcs chanteurs, que
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mon désir destinait d'abord h la ville de Nurem-
beri; même, j'étais guidé par l'idée de présenter au
public allemand l'imaee de sa véritable nature, et

j'entretenais l'espoir d'obtenir on retour, de la partie

élevée et sérieuse de la bourfieoisie allemande, une

reconnaissance sincère et cordiale. L'excellente pre-

mière représentation au Théâtre royal de .Munich

rencontra l'accueil le plus chaleureux; mais, chose

singulière, parmi les assistants, ce furent quelques

Français venus à Munich qui se montrèrent le plus

vivement frappés de cet élément national de mon
œuvre; au contraire, rien ne trahit une impression

semblable à l'observateur de la portion du public

munichois. »

Suivant la très juste observation de M. Tiersot, ce

n'était pas la première fois que \A'agner louait ainsi

l'intelligence des Français et leur esprit pénétrant :

maintes fois il a e,\primé cette opinion, (laiteuse

pour nous, — encore qu'inattendue pour certains,

— et cela même en des moments où il eût été le plus

excusable du monde de s'en taire. C'est ainsi qu'a-

près la déroute du TiuDiliœuscr h Paris, il écrivait

ceci :

u Vous vous tromperiez grandement si vous tiriez

de vos informations, au sujet du public parisien en

général, une conclusion flatteuse peut-être pour le

public allemand, mais en vérité très injuste. Je per-

siste, au contraire, à reconnaître au public parisien

des qualités fort sympathiques, notamment une com-
pi'éhension très vive et un sentiment de la justice

vraiment généreux.

« Voici un public (piis dans son enseml)lei auquel

je suis personnellement tout à fait inconnu, un pu-

blic auquel les journaux, les bavards et les oisifs

rapportent journellement sur mon compte les cho-
ses les plus absurdes, et qu'on travaille contre moi
avec une rage presque sans exemple : eh bien !

qu'im tel public, pendant des quarts d'heure entiers,

lutte pour moi contre une cliijue et me prodigue les

témoignages les plus opiniâtres de son approbation,

c'est là un spectacle qui devait me mettre la joie au
co;ur, eussé-je été l'homme le plus indiiférent du
monde. »

D'ailleui's la victoire de l'Idée est une des données
du répertoire wagnérien les plus accessibles à la

foule. L'intime union de Hans Sachs et de Walther
de Stolzing n'est même pas une conception paiticu-

lièrement germanique. Ilans et Walther pourraicjit

porter des noms français; ils seraient les principaux

acteurs d'une des crises où se sont alliés plus d'une
fols, au cours de notre histoire littéraire, le libre

génie populaire et la culture des hautes classes.

Rappelons en quelques mois l'argument de la co-

médie lyrique de Wagner. Les maîtres chanteurs

et leurs associations, qui couvrirent le sol germa-
nique aux xv" et xvi" siècles, font partie intégrante

de l'histoire de la « culture allemande ». Comme l'a

dit très justement Schuré, leur rituel baroque, leur

code barbare connu sous le nom de tablature, sym-
bolisent l'école slationnaire, exclusive, étroite, enne-
mie de toute libre inspiration, qui fait de la poé-
sie un métier, et du génie un apprentissage. Kn
somme, les maîtres chanteurs étaient des pé'danls,

et devant ces sectateurs de la routine, \\agner a eu

l'idée de dresser un poète vraiment inspiré, le che-

valier Walther de Stoizing, jeune seigneur de Fran-
conie, qu'a mis sur les rangs son amour pour Eva,

la fille de l'orfèvre Pogner, promise au vainqueur du
concours.

Aux grands principes exposés par l'apprenti Da-

vid sur les modes |)pétiques, l'art de chanter, le che-

valier répond simplement :

Je chanterai pour les doux yeux que j'aime;

Au fond de mon àme, au fond de mon cœur,

Ma voix sauia trouver l'acccnl vainqueur.

Sur cette profession de foi les maîtres chanteurs

arrivent. On nous présente là Pogner l'orfèvre,

lieckmesser, greflier de la ville, le boulanger Kolh-

ner, le cordonnier Ilans Sachs, tous épris de beau

langage et de belle musique, tous saluant déjà en

liecUniesser le vainqueur probable du concours.

Walther, qui est à Nuremberg l'Iiûte de Pogner,

annonce son intention de prendre part au concours.

On y consent, non sans se moquer quelque peu de

son audacieuse présomption; avant de le laisser con-

courir pourtant, il faut qu'on le juge, qu'on sache

s'il est digne de la maîtrise.

Il chante ; mais chacun de ses vers est compté
comme une faute; il est repoussé sans appel. Seul,

Ilans Sachs, séduit par la sincérité de ses accents,

prend sa défense :

Voilà le vrai poète,

Voilà, c'est Sachs qui vous le dit,

Un noble cœur, un grand et lier esprit.

Le marqueur de fautes, le greflier Beckmesser,

autre aspirant à la main d'Kva, coupe l'improvisa-

tion de bruyants coups de craie sur le tableau noir.

Kn vain Walther proteste dans une strophe du jdus

dédaigneux accent, le critique triomphe en montrant

le tableau tout blanchi de marques crayeuses : « IS»

pause ni fioritures, et pas de mélodie! »

Le deuxième acte a pour décor im carrefour devant

la boutique d'IIans Sachs, au crépuscule. ICva, sous

prétexte de montrer à Ilans Sachs une chaussure

cpii a l'impertinence de blesser ses pie<ls de Cendril-

lon, s'informe du résultat du concours. Llle apprend

l'échec de Walther, et elle se laisserait fort bien en-

lever pour réparer l'injustice des maîtres (voilà une

Kva qui est la vraie sœur de Gretchen ! I si Mans Sachs,

qui veille sur les deux amoureux, avec un dévoue-

ment d'autant plus méritoire qu'il est lui-même
vaguement amoureux d'Kva, n'empêchail les deux

enfants de dépasser les bornes des enfantillagi's per-

mis. L'acte se termine par un épisode burlesque, la

sérénade de lieckmesser et une bataille dans la rue.

11 .\pprentis, compagnons, viennent augmenter le

bruit, sous prétexte de le faire cesser. Cris, hoiions,

disputes, vociférations des gens aux fenêtres, chutes

d'eau nocturnes, bastonnades : c'est une mêlée crois-

sante, un galop furieux et burlesque. Tout cesse enfin.

Le veilleur de nuit, placide, traverse la place pour

la seconde fois. 11 est onze heures. Il n'a rien vu, rien

entendu. Tout est tranquille. « Bourgeois de .Nurem-

berg, dormez! «

Au troisième acte, Hans Sachs, qui a fait le com-
plet sacrilice de son amour, initie Walther aux secrets

de la tablature. Walther dit le songe qu'il a fait.

songe de poésie et de tendresse, qui sera son « mor-
ceau de concours ". Sous la dictée de Walther, Sachs

a écrit le poème. Tandis que Walther et Mans Sachs

sont allés revêtir leurs habits de fêle, Beckmesser se

glisse dans la boutique. .Après la nuit dernière, qu'il

a passée entre les moqueries et les coups, il ne peut

pas composer une nouvelle sérénade, mais il aper-

çoit sur la table le poème de \\ allher transcrit par

Ilans Sachs. Le maître cordonnier permet à Beck-

messer de prendre cette poésie. Le plagiat du gref-

fier tournera à sa confusion.
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Le dernier tableau se passe dans une prairie, aux

bords de la PegniU. Devant le peuple assemblé, juge

en dernier ressort et souverain arbitre, Beckmesser

se couvre de ridicule en essayant d'interpréter la

cantate qu"il a volée à Waltlier et qu'il lit tout au

rebours. Le chevalier est proclamé vainqueur après

une improvisation lyrique qui transporte la foule, et

le chœur final célèbre la défaite des pédants pendant

que Hans, représentant du glorieux passé, presse sur

son cœur le chevalier franconien, le chantre de l'a-

venir.

Musicalement, parmi les ouvrages de \Vagner qui

ont vu le jour après Tristan et Iseult . l'opéra des

Maîtres chanteurs est, sans contredit, sinon le plus

remarquable, du moins le plus curieux, le plus inat-

tendu, et nous pouvons ajouter le plus essoiJi'e/.

Avec Trhtan, Wagner a donné la formule défini-

tive de son système. Si, comme nous le constaterons,

il innove encore dans VAtuieau du Mbclung , c'est

surtout au point de vue des conditions scéniques de

la représentation; musicalement parlant, il s'y per-

met de légères dérogations à ses principes, par exem-

ple l'usage des récitatifs à vide sans accompagne-
ment d'orchestre, rigoureusement proscrits de Tristan

et Iseult. De même dans Parsifal nous signalerons le

fréquent emploi des choiurs harmonisés, comme aussi

certains retours à des formules précédemment répu-

diées. D'ailleurs ces deux drames sont, comme tous

les autres, Rienzi et celui qui nous occupe e.xceplés,

empruntés à la légende.

Or, au lendemain de l'apparition de Tristan, on

était en droit de se demander, d'une part si ce ter-

rain de la légende n'était pas le seul où la musique
dramatique de Wagner pût se donner librement car-

rière, de l'autre si la comédie, aussi bien que la

tragédie lyrique, se prêtait à l'application rigoureuse

du nouveau système musical.

C'est à cette double question qu'a répondu victo-

rieusement le musicien en écrivant les Maitrcs chan-

teurs de Saremberg.

Le nom seul de ISuremberg suffit à évoquer tout

un passé lointain et à faire apparaître devant nos

yeux, comme en la vision d'un rêve, les vieilles mai-

sons sculptées à larges toits et aux pignons, les fon-

taines curieusement ouvragées, les colonnettes, les

chapiteaux, les heurtoirs, les lanternes, toutes gui-

pures et broderies qu'aux jours d'autrefois d'incom-

paraliles mains ont su forger dans le fer ou tailler

dans la pierre. Voilà le milieu pittoresque où s'agi-

tent les maîtres chanteurs, et nul cadre ne semblait

plus propre à faire valoir le tableau de genre que

Wa^^ner présentait au public.

Ajoutons qu'au xvi" siècle , époque de l'action,

^'uremberg était un coin de terre où, grâce au mou-
vement des esprits, grâce au génie des artistes, se

concentrait une partie des forces intellectuelles de

l'Allemagne. Disparue du château des riches seigneurs,

la poésie se retrouvait dans la boutique d'humbles
artisans; les iU(?HiescT)i(jrer avaient fait place aux Mcis-

tersinger, et le chevalier Wolfram von Eschenbach
avait pour successeur Hans Sachs, un coidonnier!

Ses rivaux exerçaient des fonctions à peine plus rele-

vées, et nous rencontrons sur la liste détaillée que
donne l'auteur pour les besoins de sa pièce, un orfè-

vre, un pelletier, un ferblantier, un boulanger, etc.

C'est ce petit monde, en elfet, qu'il oppose au cham-
pion de ses doctrines réformatrices, petit monde
dont les puériles vanités, les basses jalousies, les

passions mesquines, les travers ridicules, sont ma-

tière à satire et devaient faire ainsi pencher l'opéra

vers la comédie musicale.

Comédie musicale, telle est bien la véritable dési-

gnation de cet ouvrage unique, d'inspiration tour à

tour poétique ou boulTonne, et que, par habitude sans

doute, auteurs et éditeurs qualifient encore d'opéra.

Une admirable ouverture en dessine les grandes
lignes et, comme celle de Tannlixuser, symbolise la

lutte des deux éléments aux prises pendant la durée
du drame, la routine et le progrès, représentés, l'une

par la marche solennelle des maîtres chanteurs et le

thème scolastique qui caractérise leur corporation,

l'autre par l'air inspiré qui vaudra au héros de la

pièce le prix du concours. Le reste n'est qu'orne-
ments, divertissements, artifices de contrepoint, en-

chevêtrement de rythmes et de tonalités, procédés
dont une science indiscutable fait admirer toutes les

hardiesses. Ici, la phrase de Walther s'interrompt
subitement, comme brisée dans son vol et écrasée

sous le poids des lourdes formules de l'école; là, au
contraire, elle se superpose victorieusement aux mé-
lodies rivales; ailleurs, c'est le thème des maîtres

chanteurs qui, changeant subitement de caractère,

devient, par une ironie malicieuse, un staccato léger,

piquant, presque irrévérencieux en son enjouement.
Plus on avance enfin vers la coda, plus les notes sem-
blent se précipiter, s'entasser dans un fouillis inex-

tricable : désordre simulé que doit dissiper une exé-

cution spirituelle et vive de la part de l'orchestre,

car il s'agit d'une ouverture d'opéra-comique; et c'est

parce que, méconnaissant ce caractère spécial, on

dénatura à plaisir les intentions de l'auteur, que,

lorsqu'elle fut jouée à Paris pour la première fois, elle

parut alors d'une architecture si lourde et d'une ins-

piration si monotone.

Le thème initial des maîtres chanteurs, que repren-

nent triomphalement, pour clore l'ouverture, toutes

les masses instrumentales, se relie sans transition à

un fragment de clioral, chanté au lever du rideau

avec accompagnement d'orgue. La scène représente

l'intérieur de l'église Sainte-Catherine. A gauche,

vers le fond, on aperçoit les derniers bancs de la nef,

où se joue une pantomime assez explicite pour que
l'orchestre ait à peine besoin de la traduire entre les

pauses du chant sacré.

Pendant la fin de celte scène et une grande partie

de la suivante, se produit le continuel va-et-vient

de jeunes apprentis disposant ce coin de l'église

pour la séance des maîtres chanteurs. Un d'entre

eux, élève de Hans Sachs, mis au courant des pro-

jets de Walther, veut s'amuser' à ses dépens et l'en-

tretient tout d'abord des difficultés qu'il aura à sur-

monter pour obtenir ce titre convoité de < maître

chanteur ». Connaît-il les règles de la <c tablature »?

Le chevalier avoue son ignorance et prie son inter-

locuteur de les lui enseigner. L'apprenti David, abu-

sant de sa supériorité, joue au professeur et détaille

à grand renfort de mots techniques les secrets de la

cordonnerie et de la poésie qu'il mène de front,

comme son maître. Le voilà montrant que le chan-

teur est tout à la fois un musicien et un poète, qu'il

doit connaître « le mode court, le mode long, le

mode supra-long, le ton rouge, le ton bleu, le ton

vert, l'air du chalumeau, l'aii- de l'arc-en-ciel, l'air

du rossignol », etc., et l'énumération se poursuit

impitoyable. Puis viennent les règles du chant, atta-

que de la note, émission de la voix, lespiration; enfin

les règles de la poésie, choix de rimes, concordance
des termes, etc. David raillerait encore si, les pré-
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paratifs de la séance terminés, il ne fallait céder la

place aux membres de la corporation.

Un vaste rideau forme le fond du Ihéàtre et dissi-

mule aux yeux la nef de l'éplise : à droite, rangées

en demi-cercle, les banquettes réservées aux maîtres

chanteurs; au milieu, une petite estrade garnie d'une

chaise, d'un tableau noir et de rideaux également
noirs, pouvant en quelque sorte enfermer la per-

sonne qui s'y place; à t;auche, un siège spécial ré-

servé au candidat; au dernier plan, contre le rideau,

le banc des apprentis. Voici que les maîtres chan-

teurs arrivent par petits groupes, les uns après les

autres, causant familièrement; parmi eux Pogner
l'orfèvre, père d'Eva, et Beckmesser, le greffier, aux-

quels Walther se présente en exposant son désir

d'être reru. La séance enfin s'ouvre par l'appel à

haute voix de tous les membres, qui répondent, cha-

cun à sa manière, un « présent » ! ou sévère ou plai-

sant.

Bien des motifs charmants se succèdent et déjà

s'entrelacent dans ces deux scènes préliminaires, où

brillent, autant que dans l'ouverture, le savoir-faire

du musicien, la souplesse de son inspiration et la

finesse de son esprit; d'abord la mélodie hésitante

et rêveuse qui scande le dialoiiue embarrassé des
amoureux, écho lointain de l'adorable duetto de Don
Juan; puis, deux dessins typiques de l'orchestre, l'un

reconnaissable à sa piquante succession de sixtes,

dont la première apparition cnincide avec l'entrée

de David, l'autre comme suspendu sur un accord de
quinte augmentée; la leçon tout entière du mali-
cieux apprenti, dont la verve, contenue au début
dans le mouvement modéré d'un gracieux six-huit,

éclate bientôt en gerbes de triomphantes vocalises;

enfin, la ronde fraîche et pimpante des compagnons
de David, qui dansent gaiement autour du profes-

seur improvisé et de son élèvi'. Quant à l'air du
concours déjà esquissé dans l'ouveiture, c'est non
seulement le thème caractéristique de Waltiier, mais,
on peut le dire, comme celui du philtre dans Tristan

cl heutt,\e leilnioliv de l'ouvrage entier, et, sous peine

de monotonie, il faut renoncer à en signaler toutes

les reprises, comme aussi à détailler les innombra-
bles transformations que le compositeur lui impose.
Cependant Pogner a demandé la parole pour un

fait personnel, et son long discours a pour objet

d'expliquer l'hommage d'une espèce toute particu-

lière qu'il prétend rendre à l'art, en encourageant
les chanteurs par un prix digne de leur émulation;
celui qui devant le peuple, au jour de la Saint-Jean,

aura été proclamé vainqueur, recevra sa fortune et

sa fille unique lîva, nouvelle IClisabeth, car le land-

grave de 'l'Iiuringe procédait à peu près de même
dans TannUxtiscr. .\ussi bien une mélodie dessine cet

excellent Pogner, mélodie solennelle, un peu gourmée
comme le personnage, souvi'iit répétée, et qui (ini-

rait par lasser, si la délicatesse exquise d'un lé^cr

dessin des instruments n'en variait l'aspect, notam-
ment sur cette phrase : « L'n mot encore et réglons

bien ceci. »

Quelle qu'elle soit, une pioposilion soulève infailli-

blement dans une assemblée délibérante des objec-

tions, sérieuses ou non, suivant le tour d'esprit de
ceux qui les présentent. Beckmesser se fait remar-
quer d'abord par la puérilité des siennes, que carac-
térise, avec son rythme élégant, un des thèmes favo-
ris de l'ouvrage. Sachs répond par une profession

de foi libérale, en soutenant certaine théorie qui lui

vaut les applaudissements de la jeunesse, par nature

assez peu réactionnaire. Enfin, la cause de M alther

est appelée, comme on dirait au palais. Questions
d'usage : d Noms et prénoms'.' — M'alter de Stolzing.

— Votre maître de poésie? — Un vieux poêle relu

cent fois pendant mes longues soirées d'hiver. •

—

Votre maître de chant? — L'oiseau qui réveille la

forêt au.x approches de l'été. » Et ces réponses, trop

vagues évidemment pour satisfaire des adeptes de
la règle précise et brutale, Walther les formule dans
une sorte de lied à deux couplets, calme, simple et

d'un sentiment tel, qu'il le faut compter au nombre
des plus sereines inspirations de Wagner. il

On l'invite néanmoins à soutenir l'épreuve, c'est- il

à-dire à faire entendre un chant dont il aura lui-

même inventé paroles et musique; les fautes (sept

suffisent pour entraîner le refus) seront jugées par
Beckmesser, installé sur l'estrade devant le tableau

noir, un morceau de craie à la main, et dissimulé

sous les rideaux, afin d'écouter plus librement sans
voir ni être vu; ensuite on apporte les lois de la

tahlniure. pour rappeler les principes fondamentaux
qu'il faut aveuglément respecter. Le chant de maî-
trise, en etfet, doit se composer de deux parties : la

première, formée de deux strophes rimées, dites sui-

te même air, deux couplets par conséquent; la se-

conde, sorte de péroraison, se distinguant par une
mélodie spéciale, etc. (l'auteur ne fait grâce d'aucun
détail:).

Cette formalité accomplie, Walther se place devant
le siège qui lui est réservé, et, s'abandonnant au gré

de l'inspiration, il célèbre d'abord le printemps, puis

l'amour, en deux strophes traversées, malgré cer-

taine froideur de la coda, par un large et beau soui-

lle lyrique, présentant surtout un habile contraste

avec les vocalises prétentieuses où vient de se com-
plaire, un instant auparavant, Kothner, le grave pré-

sident de l'assemblée. Beckmesser, qui, depuis le

commencement de l'épreuve, a donné des preuves

non équivoques d'impatience, arrête alors le chan-
teur, et, soilant furieux de sa cachette, il désigne

avec le poing le tableau couvert de marques à la

craie, signes irrécusables des fautes commises. II se

prodigue pour démontrer qu'on se heurte à un igno-

rant ou à un fou, et que l'indulgence n'est pas per-

mise. Vainement Sachs tâche de faire entendre rai-

son à son collègue; l'avocat paye pour son client et

se voit pris lui-même à partie; Beckmesser le ren-

voie grossièrement à ses souliers. Le désordre est

à son comble; en dépit des juges qui ne veulent

plus l'entendre, Walther poursuit son hymne avec la

rage du désespoir; bref, l'assemblée vote confie et se

retire en désordre. Hans Sachs est resté rêveur en

écoutant ces accents nouveaux pour lui, et, lorsque

Walther s'éloigne à son tour : « Je fais, moi, des

vers et des souliers, dit-il avec mélancolie; mais c'est

lui le chevalier et le poète! »

Traiti-e par le musicien avec une sûreté et une
légèreté de main merveilleuse, une verve comique
des plus fiancbes, une clarté saisissante en dépit des

continuelles juxtapositions de motifs, cette scène

orageuse donne à la fin du premier acte un singu-

lier éclat. Discours d'ouverture, position de la ques-

tion, débats, protestations, tempête suprême, on re-

trouve là, soit dit en passant, tous les éléments du
premier acte de l'Africaine, et le parallèle à établir

pourrait tenter les amateurs de rapprochements iné-

dits. Ueniarqiions, du moins, qu'ici les caractères

sont nettement tracés, et que les personnages se

montrent des l'abord ce qu'ils resteront au cours de
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la pièce, des types de comédie amusants, gais sans

être presque jamais burlesques, et maintenus avec

j
soin dans le cadre d'une fine satire et d'une gros-

sière caricature.

Si l'on voulait entreprendre de commenter le

deuxième acte par le menu, on risquerait fort de

donner au lecteur une impression toute contraire à

celle que le spectateur éprouve au théâtre. On serait

dillus, long et ennuyeux, quand les choses se passent

justement de la façon la plus simple, la plus rapide

et la plus plaisante, quand tout se réduit en somme
à une sérénade dont BecUmesser prétend, par amour,

;;ratifier Eva, et qu'une série d'incidents, les uns pré-

iiiédités. les auties fortuits, vient contrarier.

Le décor nous montre une sorte de croisement

de rues, avec une maison de chaque côté; à droite,

celle de Pogner, en partie masquée par un épais til-

leul qui se dresse près du seuil; à gauche, celle, beau-

coup plus modeste, de Sachs. Tout s'y trouve, du

reste, bien aménagé pour concourir à l'effet d'épi-

sodes qui, à ne considérer que la suite directe et

logique du premier acte, ne sont pas d'une absolue

nécessité, mais qui se déroulent et s'enchaînent avec

assez d'art pour occuper largement l'esprit et les

yeux. C'esl la troupe des apprentis qui, dans un gen-

til chœur empruntant son refrain à la ronde du pre-

mier acte, se moquent de David, auquel Madeleine

tourne le dos parce qu'il lui apprend l'échec du can-

didat chanteur. C'est Pogner revenant de la prome-
nade avec Éva et, dans un entretien dont la musique

rend à merveille la douce familiarité, cherchant à

l'intéresser au concours dont elle est le prix, pendant

que la jeune fille écoute d'une oreille distraite et se

préoccupe bien plus du rendez-vous qu'elle a donné
celte nuit au chevalier Wallhei'. C'est Sachs s'instal-

lant chez lui à la besogne et essayant de travailler,

tandis que les souvenii'S de la séance, traduits par

quelques réminiscences plus ou moins déguisées des

motifs du premier acte, reviennent à sa pensée et

troublent son âme de poète. C'esl Éva, fine et rusée,

traversant la rue pour interroger le brave cordon-

nier et, sans lui avouer positivement le secret de

son cœur, se faisant raconter avec complaisance

linsuccès douloureux du chevalier qu'elle aime. C'est

Madeleine venant chercher sa maîtresse et lui con-

lianl qu'une sérénade doit, cette nuit même, lui être

ilonnée par un soupirant nouveau, lequel? lîeckmes-

ser, l'ennuyeux greffier. C'est Walther enfin, profi-

lant des ténèbres pour se glisser dans ces parages et

leirouver sa bien-aimée.

De celle première partie de l'acte se détachent

deux adorables duos, l'un entre Éva et Sachs, l'autre

entre la jeune fille et Wallher, ce dernier troublé, du
reste, par le veilleur de nuit d'abord, qui arpente la

scène en chantant une sorte de mélopée d'un carac-

tère quelque peu étrange, mais expressif, par Sachs
lui-même ensuite qui, aux écoutes et comprenant
qu'un enlèvement est imminent, tourne sa lampe du
coté des jeunes gens et les menace ainsi d'un indis-

cret rayon. Sympathique figure que celle du vieux
poète, resté jeune d'esprit et de cœur malgré les

années, et qui, tout en prenant en main les intérêts

de Walther et d'Eva, ne se résigne pas sans un ser-

rement de cœur à ce rôle d'ami platonique et de cou-

lident désinléressô. Son entielien avec la jeune fille,

niainlenu à dessein dans les limites d'une causerie

nilirae et familière, reste un chef-d'œuvre de poésie et

de sentiment dont toutes les parties méritent une épi-

théte louangeuse : telle au début l'admirable et trop
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courte rêverie de Sachs; telle cette phrase cares-

sante qui lentement se déroule, enserrant une grande

partie du duo dans ses replis capricieux; telle cette

mélodie qu'à l'appel de Madeleine dessine mystérieu-

sement l'orchestre sur une pédale syncopée de mi et à

laquelle, par une heureuse opposition, succède le^

rythme piquant d'un gai pizzicato; tel enfin le motif

si suave qui sur ces mots d'Éva : « Uu calme! c'est le

veilleur, » couronne le chaleureux duo des amou-

reux!

Mais il faut, bien à regret, tourner vite les feuillets

de la partition, et, avec le nouveau personnage qui

se présente, aborder la scène capitale du second acte.

BecUmesser, avons-nous dit, s'est promis d'essayer

sur les oreilles de la fiancée qu'il convoite l'elfet du

morceau qu'il a préparé pour le concours du lende-

main; un gêneur imprévu va troubler cette séance

nocturne, et ce gêneur est llans Sachs, qui, du pre-

mier coup, protège les amoureux et prend une re-

vanche contre l'irascible greffier qui l'insultait na-

guère. En elfet, a peine l'un a-t-il ouvert la bouche,

que l'autre commence à frapper avec le marteau sur

des formes de souliers, en s'accompagnant d'un gai

refrain qu'il lance à pleine voix. « Comment, maî-

tre! Debout? Si tard dans la nuitl — Eh quoi! mon-

sieur le greffier, vous veillez? Les souliers que vous

m'avez commandés vous donnent-ils de l'inquiétude!

Voyez, je m'en occupe; vous les aurez demain. »

On devine la scène. BecUmesser ne se lasse pas de

chanter. Sachs ne se lasse pas d'interrompre : duel

sans pitié ni merci. Pour obtenir le silence, le pre-

mier prie le second de l'écouler au moins comme
ferait un juge, de remplir vis-à-vis de lui les fonc-

tions de u pointeur >i, c'est-à-dire de signaler au fur

et à mesure les fautes, s'il en commet. Le cordoimier

accepte; mais ce n'est plus avec la craie qu'il marque

les fautes, c'est avec son marteau, et cha(|ue fois le

bruit fait tressaillir le donneur de sérénades.

Bientôt le mallieureux se tiouble; il perd la tête;

il chante faux, et les coups de marteau redoublent,

jusqu'au moment où les voisins commencent à ouvrir

leurs fenêtres et à s'enquérir de tout ce bruit. C'est

la bagarre, puis la foule se disperse dans tous les

sens; la place reste vide; les petites rues, maintenant

éclairées par la pleine lune, redeviennent silencieu-

ses et solitaires. Le veilleur s'étonne bien un peu

d'abord de ce brusque changement, de ce calme

subit; mais il ne messied pas à la nature de son rôle

d'arriver trop tard. Il ne voit plus rien, il n'entend

plus rien, il s'éloigne donc en reprenant son nocturne

et paisible refrain.

Les mots ne suffisent pas à rendre le prodigieux

elTet de ce finale, et ceux qui jugent avec le seul

souvenir des exécutions i< figées » de notre solennelle

Académie de musique, où l'on en vient aux mams
avec une prudence et une lenteur dignes des meil-

leures compagnies, ne peuvent se faire une idée du

mouvement, de l'entrain, de la variété des eUets, de

la mise en œuvre de ce charivari désopilant. Le com-

positeur y manifeste d'ailleurs sa toute-puissance, et,

question de procédés à part, on trouverait malaisé-

ment clans les modèles les plus admirés de la mu-
sique boufi'e un ensemble de scènes d'un coloris plus

frais, d'une gaieté plus fine, d'une verve plus franche

et plus naturelle. Au milieu de la confusion générale,

les persoimages, sans qu'on sente l'eli'ort de l'auteur,

gardent leur individualité propre. (Juant aux motifs

mélodiques, ils sont tous merveilleusement appro-

priés au cadre de l'action, au caractère des inter-
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prèles; aussi bien l'archaïque sérénade de Beckmes-

ser avec ses ports de voix prétentieux, que la clianson

de Saclis à l'allure populaire; aussi bien la gracieuse

phrase instrumentale qui vient pour la première fois

avec ces paroles du vieux maître : << J'aurai l'oreille

à la musique, » et dont semble s'être souvenu Bizet

en composant Ciirmon ,
que l'élincelante sonnerie

finale de l'orchestre dont le carillon jette une note

si amusante au milieu du brouhaha général. Tout

autre que Wagner eftt profité même de ce tutli pour

terminer l'acte et baisser le rideau. Mieux avisé, b:

poète a ramené son veilleur de nuit de la façon la

plus plaisante, et le musicien n'a pas montré moins

d'ingéniosité en repoussant vers les profondeurs de

l'orchestre tous les motifs du tinale qui se pressent

en quelque sorte comme autant de fuyai'ds, se bous-

culent, et s'évanouissent pour faire place à un déli-

cieux rappel du duo de Wallher et d'Éva, simple bouf-

fée d'amour qui traverse l'espace et monte au sein

de la nuit.

Le troisième acte nous ramène h la comédie sé-

rieuse et s'annonce par un sévère prélude où la chan-

son de Sachs se combine hardiment avec le sombre

motif qui reparaîtra tout à l'heure pendant son mo-
nologue. Voici l'humble échoppe du cordonuier-poéte.

David, se figurant ([ue le maître lui tenait rigueur à

cause des aventures de la nuit dernière, est venu le

trouver, et, se jetant à genoux, il implore un pardon

qu'on n'a pas plus à lui accorder qu'à lui refuser.

Une sorte de légende que fait réciter Sachs au jeune

apprenti et une phrase très expressive de l'orchestre

sous ces mots : » Merci, mon (Ils, » forment toute la

part de l'inédit dans cette scène assez inutile, où,

comme dans les suivantes, se montrant fort ménager
de thèmes nouveaux, le compositeur se borne pres-

que exclusivement à varier et à entremêler avec son

adresse hahituelle des motifs déjà connus.

Demeuré seul, Sachs s'abandonne à ses tristes rêve-

ries : ce n'est plus le compère spirituel qui, la veille,

s'amusait aux dépens d'un collègue; c'est le penseur

qui rélléchit et connaît les amertumes de ce monde.
Wallher l'interrompt an milieu de ses méditations, et

les deux poètes se comprennent sans elTort. Walther

a justement rêvé qu'en un jardin merveilleux une

femme belle et noble d'aspect l'invitait à cueillir les

fruits précieux de l'arbre de la vie. « Le rêve, lui

répond alors Sachs, le rêve est le fonds môme sur

lequel travaille le poète; développez-le d'après cer-

taines règles propres à en rehausser la beauté, et

vous obtenez l'œuvre d'art. » Puis, prenant texte de ce

rêve, il fait au chevalier un vrai cours de poésie;

il lui apprend à composer un chant de maîtrise et

tient même la plume, tandis que l'amoureux dicte

ses vers. Par sa facture symphoi\ique, la scène,

comme toujours, ne laisse rien à désirer; mais l'in-

térêt dramatique languit un peu avec la prépaiation

trop minutieusement détaillée de ce morceau de

chant que Walther va présenter encore, le jour même,
au concours. Il y a là comme un double emploi, et

l'auteur compromet presque, en l'escomptant à plai-

sir, l'eU'et obligé du grand ensemble qui termine l'ou-

vrage.

Un reproche analogue atteint la scène suivante, qui

devait rester alerte et vive, tandis que le musicien l'a

malheureusement alourdie, en exagérant les déve-

loppements. Sachs et le chevalier se sont éloignés un

instant pour revêtir leurs habits de fête, et liecUrnesser

a prolilé de cette absence pour survenir. Il porte un

superbe costume, mais il boite et se tàte les reins

d'une faion qui ne laisse pas de doute sur les tristes

résultats de son. équipée nocturne. Apercevant les

vers tracés tout à l'heure et laissés par mégarde sur

la table, il les lit; il se figure naïvement que le cor-

donnier veut concourir et prétendre, lui aussi, à la

main d'Eva. Son erreur n'est pas de longue durée.

«1 Ces vers vous plaisent, dit Sachs rentrant dans son

atelier, prenez-les! — .l'en pourrai faire usage'? —
Tel usage qu'il vous plaira; mais prenez garde! ils

sont malaisés à mettre en musique, et nralaisés à

chanter!... » Beckmesser, tout joyeux, se fr-otte les

mains et part, croyant déjà tenir la victoire; mais

voici une atrtre visite. Êva s'est doutée que le cordon-

nier avait travaillé, la nuit dernière, avec la seule pen-

sée de favoriser ses amoui's. Saluée à son entrée par

une mélodie caressante et langoureuse, elle vient soi-

disant pour faire ajuster ses souliers, en réalité pour

serrer la main de son protecteur et aussi pour retrou-

ver son amoureux. Déjà Wallher est près d'elle,*!,

en son honneur, il improvise cette fois des variantes

et des retouches si heureuses que Sachs à son tour

applaudit à la science de son jeune ami. Il célèbre

hautement l'ir'iivie d'art nouvelle qui vierrt de naître;

il en sera le parrain, Kva en sera la marraine; David

et Madeleine, qui se présentent en beaux babils de

fêle, serviront de témoirrs, et, mus par un niênre sen-

timent d'espérance et de foi, ils conlondent leurs

voix dans un quintette d'une séréirilé gr-andiose,

mais dont la coupe italienne ne laisse pas que de

suiprerulre un peu l'auditeur. Wagner n'a, du reste,

janrais répudié complètement certaines foi-mules

mélodiques anciennes, et dans un ouvrage posté-

rieur, au troisième acte du Girltcnlseminenmy, nous

en retrouvons un exemple curieux et aussi typique.

Tout à coup une sonnerie joyeuse de trompettes se

fait entendre, et un changement de dècui- nous trans-

porte airx environs de Kurembcig, dans une prairie,

sur' les bords de la Pegnitz; c'est jour' île concours,

c'est fête [lopulair-e. Les représentants des corpora-

tions arrivent, chantant à l'envi les louanges de leui'S

patrons sur un mode d'une gravité un peu prud'lrom-

mesque, que fait spirituellement ressortir' l'accompa-

gnement malicieux de l'orchestre. Pendant que les

bourgeois s'attablent avec leurs femmes, apprentis et

paysannes dansent une valse; non pas la valse banale

et obligée de tout ballet, mais une de ces valses alle-

mandes où la délicatesse de l'harmonie le dispute à

l'originalité du rythme; les gais refrains se fondent

en un choral imposant que la foule entonne en voyant

les maîtres chanteurs faire leur entrée solennelle :

page de ;;randes proportions, pleine de magnifi-

cence et d'éclat, suffisant bien à prouver que si dans

ses dernières o'uvres Wagner s'interdisait souvent

l'usat-'e des chcmirs, ce n'était pas par irrrpuissance,

c'était par- raison, et pour obéir à des règles d'es-

thétique pure dont plus que lout autre il était bon

ju;;e.

.V cette manifestation entliousiasle. Dans Sachs,

l'honneur de Nuremberg, Uans Sachs, le favori du

peirplc, répoird par une allocution de circonstance ou

il rappelle, avec force compliments à chacun, l'objet

de la réunion présente et la valeur du prix proposé.

(Juel concurrent se présente le premier'? Beckmesser.

11 est ému, il craint de manquer de mémoire, elles

ricanements peu déguisés de l'auditoire ne le rassu-

rent qu'à demi. La poésie qu'il déclame est celle qu'il

tient de Sachs, lequel l'avait écrite sous la dictée de

Wallher; mais la musique est de lui et ne sied guère

aux paroles qu'elle accompagne. De plus, il s'est avisé
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de changer par places la prosodie et n'a réussi qu'à

modilier le sens de la façon la plus absurde. Alors il

se trouble, il s'embrouille, il dit des mots pour d'au-

Ires.

Tout d'abord on se demande si le chanteur a perdu

la raison, on croit à une farce de mauvais goût; bien-

tôt on crie au scandale, on se fâche, l'our calmer la

tempête, BeoUmesser, conspué et fou de rage, trouve

ingénieux de mettre en cause l'honnête Sachs, en le

dénonçant comme le véritable auteur de te chant

ridicule. Mal lui en prend. « Ce chant est très beau,

riposte le maître, trop beau même pour que je l'aie

composé! » Et, comme la foule s'étonne et demeure
incrédule, il ajoute : « Seulement il a été mal inter-

prété; il a subi des variantes qui en altèrent le sens;

il n'était pas soutenu par la nmsique qui lui conve-

nait. Or, dans cette assemblée un homme peut térnoi-

L'ner que je dis la vérité : que Wallher de Stolzing

chante ce morceau , et vous verrez si je vous trompe ! »

L'épreuve réussit à souhait. Walther rétablit le

texte primitif; puis, se livrant à son inspiration, il

>'en écarte peu à peu pour lui donner plus de relief

• iicore, plus de puissance et plus de charme. Cette

fois, c'est un véritable chef-d'œuvre, complet en ses

parties, que l'auteur présente aux suffrages de l'as-

semblée, et par acclamation le prix lui est décerné.

Éva, tout émue, a mis sur le front du vainqueur la

couronne de myrte et de laurier, et les deux jeunes

;,'ens tombent aux genoux de Pogner, qui les bénit.

Sachs dit le mot de la fin en prenant texte de ce qui

vient de se passer sous les yeux de la foule, pour célé-

Ijrer par un discours patriotique la grandeur de l'art

allemand, et le peuple fait une ovation au maitre

cordonnier, ennemi de la routine et protecteur des

amoureux. Amusante, mouvementée, bien conduite,

i l'on veut oublier que l'elfet de ce morceau de con-

'ours autour duquel tout pivote a été, comme nous

l'avons dit, quelque peu escompté, cette grande scène

explique le drame et le termine dignement.
Peut-être pourrait-on reprocher à l'auteur d'avoir

fait commettre à BecUmesser, un niais sans doute,

mais après tout un maitre en son art, une erreur

trop grossière, et d'avoir exagéré à plaisir le côté gro-

tesque du personnage. Par contre, les autres rôles

restent jusqu'à la lin délicatement et noblement tra-

cés : Éva, la jeune fille ingénue et malicieuse; David,

l'apprenti bavard et gai; Pogner, le bourgeois bon
enfant, mais un peu solennel; Hans Sachs surtout,

l'homme honnête et simple, qui met au service de

l'amitié un co'ur généreux et chaud, qui se défend

contre ses ennemis avec un esprit ironique et souple,

le poète national enfin qui respecte la tradition, mais
qui veut aussi croire en l'avenir. Sa ligure ressort au
|iremier plan si intéressante, si sympathique, qu'elle

nuit presque au héros, à Walther de Stolzing, le poète

inconscient, le rêveur élégiaque des nuits d'été, le

novateur en qui plusieurs, se prévalant du rapport

euphonique des deux noms, ont voulu voir Wagner
lui-même.

Mais c'est le propre des ouvrages aussi étudiés,

aussi fouillés que celui-ci, de faire croire aux énig-

mes et d'exciter la verve des commentateurs. On a
dit, par exemple, que les ilaUres, chanteurs étaient la

contre-partie comique de Tannltœuser. Contre-partie

n'est pas le mot juste. Walther, comme Wolfram,
symbolise l'art dans son acception la plus haute.

Seulement, tandis que Tannlianiser en restreint les

manifestations à la peinture de la fiassion brutale et

sans frein, Beckmesser l'emprisonne dans des for-

mules pédantesques et surannées. Idéalisation d'une
part, émancipation de l'autre; voilà le double but
poursuivi par le poète en écrivant ces deux œuvres,
qui, loin de s'opposer, se complètent l'une l'autre et

gardent une certaine analogie, en dépit de la diffé-

rence du cadre, du Ion, de la physionomie des per-

sonnages.

Aussi bien, ne l'oublions pas, si Wagner veut que
l'artiste soit libre, il ne confond pas la liberté avec
la licence. 11 sait que le succès s'achète au prix d'un
travail acharné et d'une connaissance approfondie
de toutes les ressources du métier; il tient donc à
ce que son héros n'obtienne la récompense qu'après
s'être soumis aux règles et en avoir fait son profit.

C'est cette gymnastique préliminaire, c'est cette forte

discipline intellectuelle qu'il recommande hautement
par la bouche du vieux Sachs, lorsqu'il lui fait dire

à Walther : n Ce que l'instinct éliauche, l'art le

complète, » comme il avait dit lui-même quelques
années auparavant en rappelant les travaux que lui

imposait son maitre de contre-point : " Il m'avait

fortifié, non pour écrire des fugues, mais pour avoir

ce qu'on n'acquiert que par un sévère exercice, l'indé-

pendance et la sûreté. »

Constatons, en terminant, que le public accueillit

chaleureusement les Ma'tli-es chanteurs, lors de la

première représentation à Munich, le 21 juin 1868.

Assis dans la loge royale, \\agner, plus encore
qu'après Tristan, dut goûter, avec une âpre volupté,

les manifestations flatteuses dont il était l'objet.

Protégé par un souverain, il entrevit en ce jour

comme possible la réalisation du rêve qui l'obsédait,

l'éclosion de cette Télraluijic que, selon sa propre

expression, u il portait dans sa tète depuis si long-

temps », de cet opéra allemand qui « correspondait

au génie allemand comme la tragédie grecque cor-

respondait au génie grec », de cette œuvre enfin qui

devait asseoir définitivement sa renommée. L'heure

avait sonné en elfet où toute audace lui devenait

permise : il pouvait d'un bras ferme et sûr achever

de forger VAnncau du Xibelung et s'ofl'rir la géniale

diversion de Tristan et Iseull.

Tristan et Isealt.

Munioti, 10 juin 1865.

Nous sommes pleinement renseignés sur les ori-

gines de Tristan et Isenlt, par l'excellent résumé de
Hugues Imbert et aussi par la documentation directe.

Le ^'6 septembre 1860, Richard Wagner adressait

à M. Frédéiic Villot, conservateur des musées de
peinture au Louvre, la Lettre sur la musique qui

servit de préface au volume ayant pour titre : Qua-
tre Poèmes d'opéras, et qui contenait, traduits en

prose française, le Vaisseau fantôme, Tannhœuser, Lo-

hengrin, Tristan et Iseult. Après avoir exposé dans

cette lettre que ses conclusions les plus hardies sur

le drame musical ne s'imposèrent à lui que lorsqu'il

écrivit les Xibclinigen et que, dans les trois premiers

poèmes, le Vaisseau fantôme, Tannhœuser et Lohen-

grin, l'application de son système (si système il y a)

n'est que fort hésitante, Wagner ajoute qu'il en est

tout autrement pour le drame de Tristan et Iseult,

qui fut conçu à l'époque de l'achèvement des Nibe-

lungen.

« Je conçus et j'achevai Tristan et Iseult lorsque

j'avais déjà complètement fait la musique d'une très

grande partie de ma tétralogie des JSibelujigen. Ce
qui m'amena à interrompre ce grand travail, ce fut
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le désir de donner un ouvrage de proportions plus

modestes et de moindres exigences sccniques, plus

facile par conséiiuenl à exécuter et à représenter; et

ce désir naquit en moi d'abord du besoin d'enlendre

encore, après un si long ijilervalb;, de ma musique,

puis des rapports encourageants que je recevais de

l'exécution de mes anciens opéras en Allemagne,

rapports qui nie réconciliaient avec la scène et me
rendaient l'espoir de voir ce désir encore une fois

accompli. Maintenant on peut apprécier cet ouvrage

d'après les lois les [dus rigoureuses qui découlent de

mes affirmalions théoriques. Non pas qu'il ait été

modelé sur mon système, car j'avais alors oublié

absolument toute tliéorie; ici, au contraire, je me
mouvais avec la plus entière liberté, la plus com-

plète indépendance de toute préoccupation théori-

que, et, pendant la composition, je sentais de com-

liien mon essor dépassait même les limites de mon
système. Croyez-moi, il n'y a pas de félicité supérieure

ù celte parfaite spontanéité de l'artiste dans la créa-

tion, et je l'ai connue, cette spontanéité, en compo-

sant mon Tristan. Peut-être la devais-je à la force

acquise dans la période de réflexion qui avait pré-

cédé. C'était à peu près une image de ce qu'avait fait

mon maître, en m'apprenant les artifices les plus

difficiles du contrepoint : il m'avait fortifié, disait-

il, non pour écrire des fugues, mais pour avoir ce

qu'on n'acquiert que |)ar un sévère exercice : l'indé-

pendance et la sûreté. »

Kt dans un autre passage : « Tous mes doute s s'é-

taient enlin dissipés, loi'sque je me mis à mon Tris-

tan. Je me plongeai ici avec une entière confiance

dans les profondeurs de l'àme, de ses mystères, et

lie ce centre intime du monde, je vis s'épanouir sa

forme extérieure. »

Au mois d'octobre IS.'i-l Hicbard Wagner écrivait à

Franz Liszt (|u'il voulait élever un véritable monu-
ment à l'amour en composaut Tristan et hciilt.

«Sous le pavillon noir qui Hotte à la fin, disait-il, je

m'ensevelirai ensuite pour mourir. »

En effet, ce sont les dioits de l'amour que reven-

dique la légende d'amour de Tristan et Iseult. I.a base

est une ancienne chronique celtique; le cycle des

Romans de la Table Hoitde vient faire pendant au cy-

cle des Chansons de ijeste, doulile courant littéraire

qui nous a donné, en France, d'un cûté la Chanson

du Roland, les (Jualre Fils Aymon, Renaud de Monlan-

ian, Garin le Loherain, — et de l'autre, sous l'in-

lluence du génie gallois, Lancclot du Lac, la F^'e Vi-

viane, Merlin l'enchanteur, Artur, Tristan et Iseult.

Ce caractère d'amour et aussi de fatalité, Erin'st

Ileyer l'a fait nettement ressortir dans la très belle

analyse du premier acte de Tristan, qu'il a publiée

dans le Journal di's Di!ljats en mars ISSV après l'exé-

cution au concert Lamoureux. 11 commence par y
rappeler la remarque analogue de M. Kdouard Schui é

dans Opéra et Comédie : <> La fatalité de l'amour avait

déjà présidé à la naissance de Tristan. La destinée

de son père et de sa mère fut l'image de la sienne,

un jour radieux qui Huit dans un sombre orage.

Blancheflour, sœur du roi MarcU, aima liivalin, che-

valier breton venu à la cour de Cornouailles et qui

mourut peu après. Pour cacher le fruit de ses amours
secrètes, elle dut s'enfuir en Bretagne, dans le châ-

teau de son ami défunt. C'est là que lilancbefleur,

délaissée, protégée seulement par un serviteur fidèle

de Uivalin, mit au monde le fils de son désir et de

sa douleur. Elle le nomma Tristan et rendit le der-

nier soupir en lui donnant le jour. L'orphelin grandit

dans la maison de son père, sous la garde du bon
Kurwenal. » Dans, le roman de Luc de Caste, écrit

au xii"^ siècle et oii l'on trouve les premières traces

de la légende celtique de Tristan et Iseult, le bon
serviteur s'appelle Gouvernail, ce qui indique claire-

ment sa fonction. Dans l'épopée chevaleresque de
lîultfried de Strasbourg, tirée du roman en prose

normande de Luc de Caste, Couvernail devient Kur-
wenal et n'en reste pas moins un serviteur dévoué,

un écuyer fidèle. Il accompagne son maiire dans ses

courses aventureuses et sait à l'occasion l'égayer

par quelque chanson.

Marolil s'en va, bravant los flots.

Soumettre l'Anfîlclorre.

Une île flotte au sein dos eaus.
C'est là qu'il gît en terre.

Sa IjiHe, l'on en fit présent

A celle qui pleure i'ahsenl.

(iloire au héros Trisl.in,

Le vainqueur du Korban.

C'est ainsi que Tristan rompit d'un coup de sa for-

midable épée le servage qui rendait le pays des Cor-
nouailles tributaire du royaume d'Irlande. Tous les

ans, Marold, le neveu du roi et le liancé d'Iseult, ve-

nait exiger le tribut. Tristan le tua en combat singu-

lier et envoya sa tête à Iseult. Puis, toujours poussé
par son humeur aventureuse, il monta sur une misé-
rable barque de pèche qui vint s'échouer sur la côte

d'Irlande. Ce fut Iseult elle-même qui le recueillit et

pansa sa blessure; Marold, avant de mourii', avail

vaillamment combattu. Tristan, pour ne pas être

reconnu, se présenta à Iseult sous le nom de Tan-
tris. Mais elle s'aperçoit un joui' que l'é|)ée du che-

valier est ébréchée et que le fragment d'acier donl
l'arme est privée est précisément celui (|u'elle a

retrouvé dans le crùne de Marold. Iseult saisit l'épér

pour en frapper le meurtrier : mais celui-ci la re-

garde avec des yeux si suppliants et si doux que,
fascinée et vaincue, elle laisse l'arme s'échapper de
ses mains.

Tristan, guéri par les soins d'Iseult, quitte l'Irlande

et revient à la cour de son oncle, auquel il fait un
portrait des plus séduisants de la beauté d'Iseult. Le
pauvre chevalier a rapporté de son voyage une bles-

sure bien plus dangereuse (|ue celle que lui avail

faite Marold lors de son dernier combat. A force de
vanter sa bien-aimée, il finit par éveiller chez le roi

son oncle le désir de l'épouser. Et, avec une abnéga-
tion qui s'explique chez un chmalier un peu errant,

Tristan s'offre lui-même à aller demander à Iseult

s'il ne lui jilairait point de venir s'asseoir à cûté de
l'oncle Marke sur le trône de Cornouailles. Il part.

Iseult, quoique très désagréablement surprise d'a-

bord, accepte la proposition de Tristan. Et les voili»

tous deux, elle accompagnée de sa fidèle servante

Brangaine, Brangolne ou Brangienne, lui de son
fidèle serviteur Kurwenal, voguant vers les côtes

d'Angleterre, sur un navire où une tente i< formée de
riches draperies » a été installée pour Iseult.

C'est ici que le drame commence, mais il vit tout

entier des événements que vient de rappeler Ernest

lieycr. L"n matelot perché dans les vergues chante

un refrain d'amour. « Qui me raille et m'outrase? »

s'écrie tout à coup Iseult, qui croit voir dans la

chanson du mousse une allusion à l'état de son pro-

pre cd'ur. Elle se répand d'abord en invectives et en

imprécations contre le meurtrier de son liancé par

qui, à son tour, elle s'est laissé vaincre; puis, pas-

sant de la colère à un sentiment plus doux, elle-
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demande à voir Tristan. Celui-ci, craignant que l'é-

oiat des beaux yeux d'Iseult ne lui fasse trahir la

conTiance de son oncle, refuse d'obéir à l'invitation

que lui porte lîrangaine de la part de sa maîtresse.

Grand courroux d'Iseult, qui dans le paroxysme de

la colrre, se met à raconter à Brangaine, et par le

menu, son aventure avec Tristan et comment elle

l'a recueilli, comment elle l'a guéri, comment, grâce

cl sa complicité, il a pu quitter l'Irlande, où on vou-

lait le retenir prisonnier. C'est pour payer sa dette

de reconnaissance, c'est pour reconnaître tant de

bienfaits reçus, qu'il a conçu l'idée de la faire entrer

dans la couche du vieux roi de Cornouailles, de son

oncle MarUe, elle qui aurait tant voulu être aimée.

Aimée de Tristan, sans doute, pense Brangaine. Et

alors, rappelant à Iseult que sa mère lui a confié en

mourant une cassette pleine de philtres magiques,

elle va chei'cher le coffret et y choisit la liole con-

tenant l'élixir d'amour. <c Ce n'est pas celui-là que je

veux, s'écrie Iseult, c'est le breuvage de mort! »

Mandé de nouveau auprès de sa fulure souveraine

Tristan se décide enfin à venir. Et, prenant sans hési-

ter la coupe que lui tend Iseult, il la porte à ses

lèvres en disant : « Heine, je connais la puissance de

votre art : vos baumes jadis ont guéri ma blessure;

que ce breuvage maintenant guérisse mon âme! »

.Vvant qu'il ait achevé de boire la liqueur mortelle,

Iseult lui arrache la coupe des mains : « A moi ma
part, s'écrie-t-elle, à moi le reste! » Et, ayant vidé la

roupe empoisonnée, elle la jette aux pieds de Tristan.

Les voilà seuls en face l'un de l'autre, immobiles,

luuels, frissonnants et comme s'ils cherchaient les

.irdeurs de l'amour en attendant les spasmes de la

mort. La mort est lente à venir, mais un trouble les

agite, le Irouble des sens qui brûle leurs lèvres et

piitlamme leurs regards. Ils tombent dans les bras

l'un de l'autre... Brangaine survient, Kurwenal lasuit,

ainionçant que le navire a touché terre et qu'on aper-

çoit non loin du rivage le roi Marke suivi d'un cortège

brillant.

« Quel breuvage m'as-tu donné? demande Iseult

à sa confidente, pendant que celle-ci lui pose la cou-

ronne sur le front et lui jette sur les épaules le man-
teau royal. — Le breuvage d'amour, » répond Bran-

gaine, feignant de déplorer son erreur. Alors, se

tournant vers Tristan : « Faut-il vivre? » lui dit-elle.

Et elle glisse inanimée dans les bras de ses suivantes,

sans que les vivats qui saluent le roi de Cornouailles

puissent la faire revenir de son évanouissement. C'est

sur ce lableau émouvant que la toile tombe.

Le deuxième acte se passe au château royal de

Marke, en Cornouailles. Jardins plantés de grands

arbres devant la demeure d'Iseult, qu'on voit sur l'un

des côtés du théâtre et où l'on accède par un perron.

Nuit d'été limpide et splendide. Près de la porte

ouverte, une torche allumée. On entend des fanfares

de chasse. Brangaine, sur les degrés, prête l'oreille

au bruit des chasseurs, de plus en plus éloigné. Elle

regarde avec anxiété la porte où, tout à coup, parait

Iseult. Celle-ci sort de sa demeure, dans une grande

agitation, et s'approche de Brangaine qui lui expose

ses craintes. Elle favorise les rendez-vous nocturnes

de Tristan et de la reine adultère, mais elle redoute

celui qui, lors du débarquement, « fixait Tristan sans

relâche, méchant et sournois », le traître Melot. Iseult

n'en éteint pas moins la torche allumée près de la

porte. C'est le signal qui doit appeler Tristan : « La

torche, — Fût-elle le feu de ma vie, — Joyeuse,— Je

l'étouffé sans trembler. "

Les deux amants s'embrassent avec transport, et

c'est alors un sublime duo en paroles entiecoupées :

Tous LES deux'.

Est-ce toi? — Toi retrouvée? — Sous mou étreinte?

— Puis-je le croii'8? — Quelle joie!

sein! — Toi que je presse!

Toi sur mon
Est-ce toi-même? —

Vois-je tes yeux? — Vois-je tes lèvres? — Est-ce ta

main? — Est-ce ton co^.ur? — Est-ce moi? — Est-ce

loi? — Toi dans mes bras! — N'est-ce qu'erreur? —
.N'est-ce que rêve? Délices de l'âme! Oh! douce,

noble, fière, belle, céleste ivresse! — Sans égale! —
Sans limite! — Plus qu'humaine! — Sainte! Sainte!

joie unique! joie si neuve! — Pure extase! Joie par-

faite ! — Tout me charme ! — Tout m'enivre ! — L'âme

au ciel loin du monde est ravie! — Toi, Tristan, à

moi! — Toi, Iseult, à moi! — L'un à l'autre sans

terme! Tristan! Iseult! Couple à jamais uni!

Aux cris d'amour succède le rappel des épreuves

déjà lointaines, u Très sainte, dit Iseult, la nuit nous
garde. » Tristan conduit doucement Iseult vers un

banc de tleurs. 11 tombe à ses pieds et pose sa tète

entre ses bras, puis c'est la reprise du duo extatique :

TOL'S LES DEUX.

Sur nous retombe, — ISuit d'extase! — Donne-

nous — L'oubli de vivre; — Prends mon être —•
Dans

Ion sein; — Ote-moi — Du monde vain! — En nous

s'éteint — L'ultime flamme, — Nos pensées, — Nos

chimères, — Nos mensonges, — Nos mémoires. —
L'ombre sainte, — Sainte, approche, — Chasse ces

fantômes! — Sauve-nous du monde! — Quand se

cache — En nous la lumière,— Luit, enfin, — L'étoile

de joie. — Ton charme unique, — Tendre, m'enlace,

— Et tes regards — Me versent l'ivresse. — Cœur à

cœur — Et lèvre à lèvre, — Un seul souffie — Nous

unit. — Mon regard — Havi s'aveugle; — L'aspect du

monde — Au loin s'elTace — Dont le vain jour — Nous

abusait,— Plaçant devant nous— Des spectres men-

teurs.
Seule je suis.

Seul je suis,

Moi, le inonde.

Plein essor de joie!

Vie d'amour infinie !

D'une paix sans réveil el sans rêve.

Doux et ferme espoir !

Ils se perdent dans une profonde extase, renversés,

pâmés sur le banc de fleurs. Puis c'est la pensée de

la mort, le cri d'Iseult : >< Oh! ne plus vivre! » l'ap-

pel à l'immense nuit, à la réunion éternelle dans les

plus profonds espaces, dans l'ivresse du rêve. Plus

d'Iseult, plus deTrislan, plus de formes, plus d'obs-

lacles, neuve essence et flamme neuve : « Pour les

siècles — Être unis! — Sans terme, — Sans cesse —
Flamme ardente au cœur, — Fière joie d'amour! »

Kurwenal se précipite, l'épée nue, pour avertir Tris-

tan; mais déjà MarUe, Melot et les courtisans, en habit

de chasse, débouchent vivement de l'allée, viennent

vers l'avant-scène et s'arrêtent, anxieux, devant le

groupe des amants. — Brangaine descend de la ter-

rasse et s'élance vers Iseult. Celle-ci , saisie d'une

soudaine pudeur, détourne son visage et s'appuie sur

le banc fleuri. Trislan, d'un geste instinctif, étend du

bras son manteau pour dissimuler Iseult aux yeux

des courtisans. Il reste longtemps ainsi, immobile,

fixant les hommes qui le considèrent, agités de sen-

timents divers. Le jour commence à poindre. Les

l. Version franç-iise commencée par Alfred Ernst, coatiouée par

MM. L. de Fourcaud et Paul Brucli.
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lueurs traînent, et la situation aussi. En vain Melot

étale-t-il sa traîtrise et s'ellorce-l-ii d'exciter le roi :

« Çîi, peux-tu dire, maître, — Que j'accusais à tort —
El que, pour gage, en vain — Je t'aie livré ma tête?

— Le crime est sous les yeux, flagrant. — C'est Ion

lionneur — Qu'en vrai féal — De honte j'ai gardé. »

Marke n'a pas h;\te de frapper, il veut parler d'a-

iiord, et il parle, un peu longuement. Il eiU paru à

tout poète fi'ançais nécessaire de brusquer les choses.

Wagner n'en a pas jugé ainsi. Admettons avec Edouard

Schuré qu'il ait voulu sublimisi-r le roi, en faire un de

ces êtres que les passions n'atteignent pas, l'intermi-

nable et par trop indulgente homélie qu'il adresse

aux amants surpris n'en reste pas moins d'un elfei

théâtral désastreux. On s'irrite de la placidité exces-

sive de ce mari qui permet à Tristan et à Iseuit de

renouveler leurs serments, de s'embrasser même en

sa présence, et l'on applaudit presque à la sangui-

naire intervention de Melot, intervention mettant lin

à ces étranges cU'usions.

L'agonie du liérus, soutenu jusqu'au bout par son

écuyer lidélo, qui no lui survivra pas; l'attenle mêlée

d'espérance et d'angoisse du navire qui, ramenant

la bien-aimée, devait appoi'ter aussi le remède aux
lilessures du corps et la paix au trouble de l'âme,

l'étreinte suprême de ces deux êtres, victimes d'une

fatalité, et qui finissent par succomber l'im prés de

l'autre, telles sont les étapes qu'il nous reste à fran-

chir dans le dernier acte de Tristan, que la mort do-

mine tout entier.

La scène se passe au château de Tristan, à Karéol,

en Bretagne, dans les jardins du Burg. D'une parti

les hautes constructions du château; de l'autre, un

mur d'enceinle peu élevé, coupé d'une échauguette.

Au fond, la porte d'accès. Le château est bâti au

sommet d'une falaise. A travers ses ouvertures, on

aperçoit un vaste horizon de mer. Tout donne l'ini-

Ijression d'un manoir depuis longtemps abandonné.

Des iiierres se sont écroulées; îles broussailles ont

poussé çà et là. Sur le devant de la scène, Tristan

dort sur un lit de repos, â l'ombre d'un grand tilleul.

On le prendrait pour un mort. A son chevet se tient

assis Kurwenal, douloureusement penché vers lui,

écoutant son souflle avec inquiétude. Au dehors on

entend une mélancolique mélodie, jouée sur le cha-

lumeau par un berger. Le berger lui-même parait,

au bout d'un instant, vu à mi-corps au-dessus du
mur d'enceinte, et regardant veis l'intérieur, d'un air

pénétré. « Kurwenal, hé, Kurwenal, parle, ami. S'esl-

il réveillé? ) Mais le (Idèle serviteur secoue la tête :

'< L'éveil pour lui! — Loin de nous â jamais fuirait

son âme, — A moins que l'aide n'ait paru — Qui,

seule, nous peut sauver. )>

L'aide, ce serait le vaisseau attendu, le vaisseau

ramenant Iseuit. Le berger reprend la chanson, en

s'éloignant. Tristan a ouvert les yeux : « Chanson
si vieille! Pourquoi l'éveil? — Ne reconnais-tu pas,

maître, répond Kurwenal, Karéol, où tes ancêtres ont

vécu?... Tu es chez toi, — Chez toi : — l'on sol, — Ton
vrai pays, — Ton lieu natal, — Tes propres champs,
ta joie! — Le vieux soleil t'éclaire; — La mort s'en-

fuit, — Tes plaies se referment, — Et tu vas guérir. »

Tristan sourit, puis, amèrement, s'emporte contre

la fausse splendeur dorée du jour qui luit [lour Iseuit.

La bien-aimée n'est pas sauvée du jour; l'éclat du
jour la retient : « Il faut, s'écrie l'agonisant, que,

sorti de l'ombre, je La cherche, je La voie, je La
trouve, qu'en son être je m'absorbe et m'efface! »

A ce nom d'Iseult, Kurwenal a tressailli : << Elle

vit. J'ai envoyé en Cornouailles un homme siir qui

doit bientôt l'amener ici. — Iseuit vient, s'écrie Tris-

tan transporté, Iseuit approche. » Et c'est l'halluci-

nation fébrile :

I.k-bas! Là-bas,
Uapide elle vient.

Vfiis-tu? Vois-tu?

La flamme est au mAt.

La nef! La nef!

Là, près du récif.

Ne vois-tu pas?

Kurwenal, ne vois-tu pas?

La même ballui-ination persiste et prend un carac-

tère délirant, après des alternatives d'espérance et de

désespoir : « Vers moi Iseuit tend ses bras. Elle tient

— Le philtre de paix. — La vois-tu? — Quoi! Ne
vois-tu rien? — llayonnante, fière et douce, — Elle

avance au champ des ondes. — Parmi d'enivrantes

— Vagues de roses — Elle vient vers notre grève. —
.Sa grâce me charme, — La douce paix — De.<cend

comme un baume — Dans mon cceur. — Ah! Iseuit!

— Beauté si pure ! »

Le berger fait entendre un air joyeux. Kurwenal
court au-devant d'iseult. lieslé seul, Tristan se dresse.

« Tout rouge de plaies, — J'ai pu frapper .Marold. —
Tout rouge de plaies, — Je cours ici vers Iseuit! » Il

arrache les bandages de sa blessure : « Heia, mon
sang, — Coule, ruisselle! " Puis il s'élance de sa cou-

che en chancelant : « Celle qui doit — Fermer ma
blessure — Accourt lièrement, — Portant mon salul.

— S'elface le monde — A l'ardeur de mon vœu! »

Iseuit entre à pas pressés, hors d'haleine. Tristan,

ne pouvant plus se maîtriser, se préci))ile au-devani

d'elle, chancelaid toujours. Au milieu de la scém-,

ils se rencontrent : elle le reçoit dans ses bras. Il

s'alfaisse et glisse lentement à terre. Elle gémit et

tondte évanouie sur le cadavre. Or voiii i|u'un seconil

navire amène le roi Marke et sa suite. Melot est blessi-

mortellement par Kurwenal, qui, se méprenant sur

les int(;ntinns du roi, tombe frappé à son tour par un

des ofliciers qu'il a provoqués, .\larlce se désole d'a-

voir, comme il le dit, grossi par cette funeste erreur

la funèbre moisson. Cependant il manque encore une

victime, Iseuit qui, penchée sur le corps de Tristan,

indillérente au sang versé, regarde sans comprendre

et n'appartient déjà plus à la terre. Une extase se-

reine et douce l'envahit. Elle chante : « Sons qui

montent, — Flots qui m'inondent, — Vois-je en eux
— Les vagues des brises? — Vois-je en eux — Les

nues embaumées? — Comme ils s'enflent! — Comme
ils chantent! — Est-ce un souffle? — Est-ce un
hymne? — Enivrée, — Submergée, — Dois-je aux
purs parfums me fondre? — Dans ces vasies rellux,

— Dans ces chants éperdus, — Dans la Vie, — Souf-

fle immense du Tout, — Me perdre... — M'éleindre

— Sans pensée... — Toute joie! »

Elle expire, transligurée, entre les liras de Bran-

gaine. Suivant les heureuses expressions de M. Louk
de Fourcaud, « la douce Nuit de mort unit eu elN'

ceux que le Jour équivoque et les trompeuses con-

ceptions de la vie avaient disjoints. »

Dans ses intéressants Souvenirs d'Allemagne, Ernest

Beyer raconte que, pendant son séjour à Weiniar, le

compositeur l^douard Lassen lui proposa un soir di'

lui faire connaître la partition de Tristan et Iseuit.

« Lassen, dit-il, si; mit au piano, je devrais dire â

l'orchestre, et il joua l'ouverture. Je tournais les

pages silencieusement. Le docteur X..., assis dans

un fauteuil, s'épanouissait. L'ouverture finie, les récils

succédèrent aux récits, et d'autres récits leursuccédè-
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rent encore. Je n'apercevais au loin, et de tous côtés,

que des liorizousde sable; la chaleur devenait acca-

blante, et pas une oasis pour nous reposer, pas le

plus petit filet d'eau pour étancher notre soif!... Enfin

la voix de Tristan s'unit à celle d'Iseult. Ce que deux

hautbois ou deux clarinettes peuvent exécuter, sinon

sans inconvénient pour l'oreille, du moins sans diffi-

culté, deux voix, quelque exercées qu'on les suppose,

sont inhabiles à le faire, et finissent par produire la

plus hoiTible cacophonie...

« Au milieu du duo (le célèbre duo d'amour du

second acte), j'éprouvai cette folle rage de l'enfant

qui, désespérant d'apprendre la leçon qu'on lui a don-

née à étudier, trépif;ne et pleure, ferme son livre avec

colère et le jette bien loin de lui. De mes doigls cris-

pés, je frappai tout à coup le clavier comme l'eussent

fait les grilles d'un cliat furieux, et, mêlant au hasard

les mots allemands et les phrases les plus bizarres,

je poussai des cris inintelligibles, des sons inarticulés,

incohérents, sauvages. Lasseu, toujours calme et sou-

riant à demi, continuait à déchiffrer. Je me retournai

pour voir quelle mine faisait le docteur. — Il avait

disparu. — Alors Lassen s'arrêta, et j'allais le prier

de me dire franchement s'il trouvait une grande dif-

férence enire la manière dont le duo avait fini et

celle dont il avait commencé, lorsque le docteur

reparut : « Continuez, nous dit-il; j'étais dans mon
cabinet, mais je n'ai pas perdu une seule note. N'est-

ce pas que c'est admirable? »

Si nous citons celte page, écrite par un musicien

suspect cependant alors de wagnérisine el, déjà à

celle époque, fervent admirateur de Tannhxiiser et

de Lohcnyrin, ce n'est pas, ou le pense bien, pour le

vain plaisir de prendre en défaut l'auteur de Sigin-d

et de la Slaliie , c'est parce qu'il suffit de rapprocher

cet article de ceux qu'ont depuis inspirés à la ma-
jeure partie des critiques parisiens les brillantes audi-

tions de Tristan et Isciilt, pour se rendre compte de

l'extraordinaiie mouvement d'opinion qui s'est pro-

duit en France en faveur de Wagner.
A l'exemple des rhéteurs et des philosophes, les

esthéticiens et les biographes ont, de temps immé-
morial, aimé à faii'e trois parts de leur sujet et ci

diviser, bon gré, mal gré, en trois groupes corres-

pondant à autant d'étapes successives, les produc-

tions des hommes de génie. C'est dans un dictionnaire

classique qu'il nous souvient d'avoir lu celte phrase

étonnante : « On distingue dans la manière de Ra-
phaël trois périodes : une première, qui va jusqu'en

1504, où il ne fait guère qu'imiter le Pérugin; une
seconde, jusqu'en li)14, où il devient original; une
troisième, jusqu'à sa mort, où il se surpasse lui-

même! »

De telles distinctions, pour n'être pas toujours pré-

sentées sous une forme aussi naive, n'en sont pas

moins, le plus souvent, un peu arbitraires. Tout se

tient dans l'œuvre d'un grand artiste; la conquête du
lendemain est le résultat de l'effort de la veille, et le

même homme a pu se montrer parfois vieux étant

jeune, et rester toujours jeune élant vieux. Nous
accepterons donc, sous toutes réserves seulement, la

classification en trois manières, généralement admise
pour Wagner comme elle l'est pour Reelhoven, Ros-
sini, Verdi, et nous rangerons, avec la plupart des

critiques, dans une piemière catégorie les essais du
début, quelques opéras non repi-ésentés, diverses

ouvertures ou compositions symphoniques et Rieiizi;

dans une seconde, le Vaisseau fantôme, Tannhxuser
et Lohengrin; dans une troisième enfin, Tristan et

Iseult, les Maîtres chanteurs, la Tétralogie et l'arsifal.

A la fin de celte étude un travail d'ensemble carac-

térisera le plus complètement et le plus exactement
possible la réforme lenlée par ^Yagner. Mais il nous
faut dés maintenant indiquer les traits essentiels de
cette réforme, el, avant de suivre l'artiste dans la

voie nouvelle où il nous entraine avec lui, jeter un
coup d'u'il en arrière et mesurer le chemin déjà
parcouru.

Uienzi, nous l'avons dit, est le seul grand ouvrage
dramatique où Wagner se soit plié avec docilité aux
exigences de la mode. De bonne heure il comprit
qu'à vouloir marcher sur les traces et comme dans
les pas mêmes des grands maîtres, il ne s'avancerait

pas aussi loin, et que le meilleur moyeu pour les

égaler était de faire, non pas comme eux, mais autre-

ment qu'eux.

Avec le Vaisseau fantôme les velléités de réforme
se manifestent, mais vaguement encore. Ensembles
et soli n'échappent pas a la coupe traditionnelle, et

la plupart des morceaux se rattachent à des types

connus. Pourtant la ballade de Senta trahit déjà la

persoimalité du compositeur, et la façon dont le

thème caractéristique du capitaine circule au travers

de cet ouvrage ne laisse pas que d'être digne d'at-

tention.

Tannhxuser marque un pas en avant. Sans doute
les diverses parties de l'œuvre gardent les dénomi-
nations d'usage; mais ces titres peuvent sembler
trompeurs, car la belle relation du pèlerinage à Rome,
par exemple, qualifiée d'air, demeure, en fin de

compte, un récitatif où une déclamation très serrée

s'allie, avec un rare honheui-, aux combinaisons
expressives de l'orchestre qui le soutient. De môme
l'enchainement des divers numéros entre eux mérite

une mention. Les soudures sont moins grossières :

qu'on se rappelle en ell'et l'heureuse transition du
Vénusherg à la forêt de Warlburg, et, dans le der-

nier acte, après le récit de Tanulueuser, l'apparition

de Vénus qui justifie le trio; qu'on se rappelle enfin

avec quelle ingéniosité se marient, au deuxième
tableau, la chanson du pâtre et le chœur des pèle-

rins.

Avec Lohengrin les tendances nouvelles s'accusent

mieux encore. Plus de divisions par morceaux. Le

musicien semble avouer par là cju'il ne veut déjà

plus reconnaître où finit le récitatif el où l'air com-
mence. Il a recours à des appellations moins préci-

ses. L'acte se décompose en un certain nombre d'épi-

sodes, par exemple l'accusation, le rêve d'Eisa, le

combat, etc., et chacun d'eux prend le nom de scène.

Nous touchons à la mélodie continue, sans la tenir

encore pourtant, car en maintes places la distinc-

tion est évidemment factice, et, pour satisfaire les

habitudes de leurs compatriotes, les éditeurs fran-

çais de Lohengrin n'ont pas eu trop de peine à re-

construire une table analytique d'après les procédés

d'usage. Si l'on ne rencontre plus de romances pro-

prement dites, les soli de forme strictement mélo-

dique ne font pas défaut. Les duos, il est vrai, ne

sont pas tous également concertants; dans celui du

dernier acte même, les voix ne sonnent jamais en-

semble. En revanche, celui d'Ortrude et d'Eisa reste

conforme aux traditions dramatiques et vocales.

Toute trace de ballet a disparu; mais ou salue en-

core au passage, comme une dernière concession au
public, un pur hors-d'œuvre musical, le joli chœur
des fiançailles. D'autre part le rôle du thème carac-

téristique commence à se dessiner nettement; le

72
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yrand duo qui ouvre le second acte présente la pre-

mière application un peu soutenue du nouveau sys-

tème mélodique; déjà \'Anneau du MbchiiiQ brille à

l'horizon.

Treize années pourtant s'écoulent depuis Lohemjrin

avant que la révolution musicale éclate, années d'exil

et de soull'rance où lentement s'élabore cette œuvre

gigantesque qui a nom la Tétrntoi/ie, et que son au-

teur doit laisser de coté, plus qu'à moitié faite, pour

se consacrer à un ouvrage de moins amples propor-

tions et plus propre à la scène, Trislan et Iseult.

Wagner a enlin trouvé un prolecteur puissant, le roi

de Bavière, et, dégagé des entraves qui arrêtaient

sa marche, il aborde un continent nouveau et y plante

résolument le drapeau de la réforme.

t^ette réforme, on peut la délinir la substitution du
drame musical à l'opéra. Wagner entend que la poé-

sie soit, non la servante, mais la propre sceur de la

musique, et il a soin de traiter l'une et l'autre avec

un égal respect; il veut seulement, par le secours des

Kons, étendre la sphère d'action des mot;;; il rêve l'u-

nion intime des deux arts, et ne craint pas d'aflirmer

que « l'œuvre la plus complète du poète devrait être

celle qui, dans son dernier achèvement, serait une

parfaite musique ». Or, pour atteindre un tel but, il

devait logiquement prendre la route qu'il a suivie.

S'il s'interdit désormais les duos, trios et morceaux
d'ensemble, ou du moins s'il en répudie absolument
la coupe traditionnelle, c'est pour se conformer à

cette règle de simple bon sens qui veut que, sous

I)eine de ne pas se faire entendre, les personnages

d'un drame parlent les uns après les autres. L'ex-

ception introduite en faveur des cho'urs est conforme
à la tradition de l'art grec et devient d'ailleurs d'une

application de plus en plus rare. Si, le plus souvent,

une sorte de déclamation lythmée se substitue à

ce qu'on est convenu d'appeler airs, c'est alin de

permettre au public de ne pas perdre une syllabe

du dialogue et de saisir sans elfort les moindres
inflexions de voix des chanteurs. Enfin, si l'auteur

répète, développe et combine de mille façons certains

contours typiques, des Leitmoticen , comme il les

appelle, destinés à caractériser les personnages, à

rappeler les épisodes essentiels du drame, c'est pour
donner aux scènes capitales plus do relief et d'éclat,

à l'œuvre entière l'unité qui manque à la plupart des

morceaux pris isolément. Tout cela est donc parlai

temeut logi(|ue et, dans une certaine mesure, con-
forme aux doctrines professées jadis par liainean cl

par (Uuck.

Mais si la théorie est vieille, la mise en OHivre est

absolument originale et personnelle ; nous l'aftir-

mons hardiment, sans crainte d'être contredits par

aucun des Français qui ont assisté aux belles repré-

sentations des ouvrages de la deinière manière du
maître. A dater du jour où il écrit Tristan et Iseult^

Wagner ne relève plus que de lui-même. Ses con-
ceptions dramatiques, comme ses moyens d'exécu-

tion, tout lui appartient en propre, et loutil musical

qu'il s'est fabriqué ne sera plus changé, car on peut
dire (juc Trislun, les Maiti'es chanlciirs, l'Anneau du
Mbeluni/ et Parsifal ont été forgés sur la même en-
clume. Chacun de ces drames garde au surplus une
couleur particulière très tranchée et tout à fait en

harmonie avec le milieu choisi. Poème et musique
se l'oiulent dans une complète intimité, et, selon la

nature du sujet, la mélodie allecte un caractère spé-

cial, plus ondoyante et plus tourmentée avec Tristan,

plus franche et plus familière avec les Maîtres chan-

teurs, plus héroïque et plus lière avec la THralogie'

plus religieuse et plus mystique avec Parsifal.

La légende de Tristan, comme celle de Lohenrjrin

et de Parsifal, nous appartient par droit d'origine;

ce point d'histoire littéraire est aujourd'hui rigou-

reusement établi. Lt pourtant l'aventure amoureuse
du chevalier et de la blonde Iseult jouit d'une iiopu-

larité plus grande en Allemagne qu'en France, où,

avant l'apparition du drame de Wagner, on ignorait

assez généralement jusqu'aux noms du terrible géant

Marold et du débonnaire roi Marke. Cette table,

comme presque tous les récits chevaleresques du
temps, est poétique et touchante, mais peu compli-

(juée, naïve parfois; Wagner, s'adressant à un public

(|ui la connaissait par cœur, n'a pas même essayé

d'en élargir le cadre, d'en atténuer les invraisemblan-

ces, d'en nmlliplier les épisodes, d'en augmenter
l'intérêt dramatique, à la différence de Scribe ,

par
exemple, s'inspiraut, pour écrire un opéra, du vieux

conte de liobert le Diable. Il l'a plutôt simplifiée,

condensée même, et son rôle d'inventeur se borne à

la création très heureuse du fidèle écuyer de Tristan,

Knrwenal.

Ecrit sous l'influence des doctrines de Schopen-
hauer, dans une période de découragement pro-

fond, le poème de Triatan et Iseult est d'ailleurs une

œuvre bien personnelle, mais dont l'originalité perce

surtout dans l'analyse psychologique de la passion

des deux héros, analyse à la fois subtile et puissante,

où, comme sur un immense clavier, le poète a fait

résoimer toutes les cordes de l'amour. Ue là jaillit

l'intérêt si poignant du drame. Des incidents roma-
nesques de la léj;ende, nul, au fond, n'a cure.

D'ailleurs, comme un vient de le voir, peu de mise
en scène : le pont d'un navire, le jardin du roi Marke, '

un burg breton, et un très petit nombre d'épisodes i

au premier acte, la scène du philtre; au second, un
duo d'amour et l'intervention fatale de Marke et de
Melot;au troisième, la mort des deux amants. Aussi
fallait-il tout l'art raffiné de Wagner, toute la mer-
veilleuse souplesse de son imagination, pour tirer

d'un objet si mince la matière d'im vaste poème el

d'une partition de quatre cents pages.

Herlioz n'a vu dans le prélude de Tristan et Iseult

qu'une sorte de « gémissement chromatique, rempli

d'accords dissonants, dont les longues appo:;iatures,

remplaçant la note réelle de l'harmonie, augJiienteut

encore la cruauté ». Juste peut-être au point de vue

technique, celte remarque n'a, quant à la sensation

produite, que la valeur d'une conslatation toute per-

sonnelle, et, pour l'immense majorité des auditeurs,

l'introduction symphonique de Tristan et Iseult se

laisse entendre, nous nous en portons garant, « sans

douleur ». C'est, en réalité, l'épigraphe exacte, par-

lante, presque obligée de l'œuvre. Cette première
phrase aux contours tortueux, cette harmonie trou-

blante qui, dès l'abord, s'affirme par un accord de
seconde, quarte et sixte augmentées, à résolution

bizarre, ce parti pris de dessins chromatiques ascen-

dants, cet appel mystérieux, interrogateur, de la

quinzième el de la seizième mesure, ces cadences
finales qui se dérobent sans cesse, ce crescendo for-

midable, subitement brisé dans une sorte d'écroide-

ment de tout l'échafaudage inslrunienlal , tout cela

«ardc une signification très précise, très curieuse, si

l'on se rappelle le sujet du drame, où la fatalité com-
mande, et dont les héros, se débattant en vain con-
tre la destinée, s'épuisent à poursuivre un but chimé-
rique, le paisible assouvissement de leur amour.
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Deux tenues de basse sur la dominaiile relient le

prélude au premier acte. L'ouverture de Don Juan
s'enchaîne également avec l'air de Leporello; mais

ce qui demeure à l'état d'exception chez Mozart est

devenu une règle chez Wagner. Aucune interruption,

même momentanée, ne doit plus se produire au cours

de l'action dramatique, avant la fin des actes; les

points, suivant la pif|uante expression de Massenet,

sont presque définitivement bannis de la nouvelle

ponctuation musicale, et, même lorsque la voix des

chanteurs se repose sur la tonique, il est trè s rare

que cette tonique ne soit pas harmonisée par un ac-

cord de passage.

On se le rappelle, le décor du premier acte repré-

sente une tente dressée sur le tillac du navire. Iseult

est couchée sur un lit de repos; lîrangaine, sa sui-

vante, regarde d'un côté, par-dessus le bord. Perché

dans les vergues et caché aux yeux du public, un
matelot chante, sans accompagnement, une sorte

de canlilène rêveuse, dont la phrase initiale reste

comme suspendue sur la dominante; puis la mélo-
die se poursuit, semée de points d'orgue, de chan-
gements de mesure, d'intlexions de voix, singulier

mélange de complication et de simplicité ([ui se ren-

contre souvent au fond des chansons populaires.

Aux derniers mots : « Je souffre, mon enfant, tille

d'Irlande, tille charmante et sauvage,... » Iseult a

tressailli : " Qui ose donc me railler ainsi? » dit-elle,

en se tournant vers Hrangaine. Et un court dialogue

s'engage entre les deux femmes, soutenu, à l'orches-

tre, tantôt par un rappel plus ou moins voilé de la

chanson du matelot, tantôt par une suite de dessins

tourmentés, saccadés, traduisant, avec une sombre
énergie, l'exaltation fiévreuse d'Iseult. Une phrase

expressive de Brangaine, accompagnée en accords

plaqués, termine cette lielle scène, d'allure nettement

symphonique, et, tandis qu'lseult fait demander à

Tristan de venir lui rendre hommage, le matelot

reprend sa mélancolique rêverie, accompagnée, cette

fois, par une suite de pédales à l'orchestre.

Cependant les rideaux entr'ouverts laissent aper-

cevoir le pont du navire, et, à côté de Kurwenal cou-

ché, Tristan qui , d'un ton respectueux, mais ferme,

s'excuse de ne pouvoir se rendre à l'invitation de la

princesse : « Si j'abandonnais à cette heure le gou-
vernail, comment conduirais-je en si^relé le navire à

la terre du roi Marke? •> Ce refus est ironiquement

accentué par Kurwenal; dans un chant martial à tour-

nure un peu archaïque, mais fier, hardi, bien rythmé,

il rappelle à Brangaine que Tristan ne peut être le

vassal de celle qu'il donne en présent à son roi. Cette

chanson, dont le refrain sonore (7'/ts(ann(/') est repris

en chœur par les matelots, produit un grand effet

scénique et dessine de pied en cap Kurwenal, un

autre Marcel, moins sermonneur, moins solennel aussi

que le fidèle serviteur de Raoul de Nangis, et dont

le rôle, comme celui du chœur antique, consiste à

introduire le calme, la sérénité, dans le contlit tuinul-

iueux des passions.

Dédaignée, insultée même, Iseult donne libre

cours à sa douleur et, pour la justifier, raconte à sa

suivante le l'atal voyage de Tristan en Irlande. iS'otre

dessein n'est pas d'énumérer, après M. de Wolzogen,
le patient autour du Thematiscfier Leitfaden des der-

nières œuvres de Wagner, tous les motifs typiques

dont se compose la partition de Tristan et heiclt, ni

d'indiquer les continuelles modifications que leur fait

subir le compositeur, modifications qu'on sait être un
des aspects les plus originaux du système wagnérieii.

Dans ce long duo, un chef-d'œuvre de déclamation
lyrique, nous nous contenterons donc de signaler,

comme autant de points de repère pour l'auditeur,

l'exclamation douloureuse d'Iseult : « Il a livré celle

dont le silence lui a donné la vie, » deux phrases
caressantes de Brangaine : a Quel délire ! Chasse ces

idées folles, » et : u Où y aurait -il un homme qui
pût ne pas t'aimer? " et surtout le motif initial des

sicchen Tristan, sinueux, llottant, qui, après avoir

serpenté quelque temps à travers l'orchestre, sans
détermination précise de rythme, de ton et démode,
se résout enfin sur ces mots : " La blessure faite par
Marold,je la guéris, » par une courte phrase en la

d'une exquise douceur.
L'n appel sonore des matelots qu'on réentendra plus

d'une fois avant la tin de l'acte, rattache cette scène
à la suivante. « Debout, debout, femmes, s'écrie

Kurwenal paraissant tout à coup, nous approchons
du rivage. >i Et tandis qu'il parle, le cri joyeux des

matelots, repris par l'orchestre, passe les dilTérents

groupes d'instruments qui le renvoient tour à tour..

Rien de plus frais, de plus charmant, que ce court

épisode symphonique, d'où s'exhale comme un par-

fum de brise marine.

Nous touchons au point culminant du premier
acte. Dans une lîère déclaration, d'un sentiment mé-
lodique bien particulier à Wagner, Iseult a de nou-

veau manifesté sa volonté formelle de s'entretenir

avec Tristan. Celui-ci y consent enlîn, et son entrée

en scène est soulignée et comme rythmée par un pré-

lude orchestral d'un elîet saisissant avec ses sinistres

hoquets et ses subits et formidables crescendos.

La première partie de ce grand duo, interrompue
deux fois par de nouveaux appels des matelots, pa-
rait un peu longue, quoique dramatique, passionnée
et même semée de véritables trouvailles mélodiques.

Cependant Brangaine a apporté la coupe fatale,

breuvage de mort dans la pensée d'Iseult, de récon-

ciliation dans celle de Tristan, philtre d'amour, en
réalité, d'un amour qui couvait inconsciemmentdans
leurs cœurs et ne doit s'éteindre qu'avec leur vie. Ils

la portent à leurs lèvres, et instantanément tous les

feux de la passion s'allument en eux. a C'est Vénus
tout entière à sa proie attachée, » et tandis que le

motif, ou plutôt la série de motifs si caractéristiques

du prélude, se déroule à l'orchestre, ils se regardent,

silencieux, éperdus, abîmés dans une sorte d'extase.

Bientôt leurs voix se confondent, suite de cris à peine

articulés : « Iseult! — Tristan! — Ma maîtresse ado-
rée! » Knfin un allegro ardent, enfiévré, cahoteux,

se relie, par une tenue hardie des voix sur le la aigu,

à un chœur plein de mouvement et de bruit, que cou-

pent, d'une part la phrase martiale de Kurwenal:
(I Voici le roi Marke et sa cour, » de l'autre la décla-

ration ardente et superbe de Tristan : « Je ne vis que

pour toi, suprême volupté! »

L'introduction du second acte se compose d'un

groupe d'accords un peu pompeusement qualifiés

par M. de Wolzogen de Taç/esmotiv (motif du jour) et

d'une suite de phrases mélodiques, Thema dcr Unge-
duld, Motiv des Lit'5«.s/'»/'t's, Seliijlieitsmotiv (thèmes de

l'impatience, de l'appel amoureux, de la félicité),

étroitement jointes entre elles, de manière à former

un ensemble tout à la fois rêveur et passionné. La
toile se lève et découvre un jardin planté de grands
arbres dont le noir profil se découpe sur le ciel étoile.

Attentive, inquiète, Brangaine prête l'oreille au bruit

lointain d'une fanfare de chasse obstinément soute-

nue à l'orchestre par une pédale de fa. C'est le roi
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qui s'éloigne avec sa suite. La sonnerie des cors,

qui se répondent dans des tonalités opposées, dont

Je choc est amorti par l'éloipnement, reste plusieurs

fois suspendue, comme si Toreille ne pouvait plus la

percevoir à dislance, puis s'éteint peu à peu et se

confond avec les vagues rumeurs de la nuit. Demeu-
rée seule avec sa suivante, Iseult l'oblige, malgré ses

hésitations et ses sombres pressentiments, à éteindre

la torche allumée près de la porte d'entrée du palais,

signal convenu entre les deux amants. La scène est

belle, mais trop développée. L'auditeur partage l'im-

patience d'Iseult et ne remarque peut-être pas assez,

à côté des motifs entendus dans le prélude, la phrase

haletante d'Iseult : « Ne connais-tu pas les miracles

de l'amour'.' » ainsi que la première apparition du

splendide motif Liebefthcma thème de l'amouri par

où s'ouvrira, avec l'arrivée de Tristan, ce duo, d'une

impression ineffaçable, qui résume en quelque sorte

la partition tout entière.

Le début se distingue par une incomparable furie.

Sur un dessin d'orchestre heurté et fébrile, qui bien-

tôt se combine avec le motif grandiose « du lien d'a-

mour », les deux héros s'appellent et se répondent

dans une suite d'exclamations délirantes. A cette

violente explosion succèdent, d'abord une amère et

jalouse apostrophe de Tristan au jour, ce jour impla-

cable et hostile qui lui dérobe la vue de la bien-

aimée, phrase que le compositeur diversifiera à l'in-

fini, puis l'invocation non moins belle à la nuit, dont

Iseult, comme autrefois Juliette, souhaitait tout à

l'heure si ardemment l'approche, rêverie extatique

de deux êtres sans défense contre l'amour qui leur

prend l'àme, dans un alanguissement invincible et

divin. A l'exaltation initiale, le calme a succédé pour

un moment; ils se mettent comme à l'unisson de la

paix des choses. Puis ils s'étreignent, dit le poète,

« avec une ardeur de plus en plus profonde », et, au

sein de la nuit sereine, chantent ensemble les délices

de l'amour et les magnificences du firmament.

Deux fois Brangaine, qui veille du haut de la plate

forme, les prévient que la nuit va finir. Cet avertis-

sement, cette allusion au péril qui les menace, n'est

pour eux qu'un préteste à nouvelles effusions, su b

tiles et passionnées tout ensemble, comme celles des

héros de Shakespeare. Au point de vue purement
musical, celle seconde partie du duo n'est pas infé-

rieure ;i la première. Deux phrases s'en détachent,

\e Schlummer-motiv {xaolU du sommeil), d'une grande
noblesse d'accent, et le Sierbelied (chant de la morti^

suite de progressions ascendantes, d'un effet extra-

ordinaire, avec lesquelles il semble que les cœurs de

Tristan et d'Iseult montent vers l'infini et se perdent

dans les profondeurs mystérieuses de l'étheroù l'ex-

tase les ravit.

Durant celte longue et magnifique scène, il y a

comme des c moments » à distinguer dans l'état de

l'àme des héros de Wagner, et à ces « moments »

correspondent les motifs caractéristiques que nous

venons de signaler. Mais, à la différence d'un duo
comme celui de Lohengrin, par exemple, où ces mo-
tifs se succèdent purement et simplement, sans plan

trop rigoureux, ici ils se combinent, ils s'entremê-

lent, ils forment un tout bien homogène, une chaîne

dont les moindres anneaux se tiennent fermement
soudés. Voilà pourquoi, malgré l'étendue des dé-

veloppements, l'émotion produite sur l'auditeur se

soutient, violente, irrésistible; voilà pourquoi, si

enchevêtrés que paraissent les accompagnements, si

compliquées que semblent les harmonies (ces harmo-

nies que Berlioz prétendait ne pouvoir analyser),

l'accent musical estloujours juste, sincère, poignant,

et jaillit en quelque sorte du drame lui-même.
Au dernier acte, résonne, doucement jouée sur le

chalumeau, la mélodie du jeune berger. Hemarquons
en passant que Wagner ne dédaigne pas de mêler à

ses héros, même les plus grands, d'humbles person-

nages qui traversent l'action sans y prendre une part

trop intime, qui jettent une note sentimentale ou
gaie sur le fond plus sombre du drame, et dont la

simplicité naïve charme et repose un instant. Ce

pâtre, nous l'avons déjà entendu dans Tannlixuser

chanter le printemps et saluer la nature en fêle; ici

l'air est plus triste, plus étrange, mais non moins
original.

Tristan se ranime : « La vieille mélodie! s'écrie-t-il;

où suis-je donc"? — .Ne reconnais-lu pas le château de

tes pères? » répond Kurwenal, qui, feignant la gaieté,

entonne le chant martial du burg, Karevlmoliv. Puis

des motifs empruntés aux actes précédents circulent

à l'orchestre jusqu'au moment où, sous l'empire

d'une exaltation croissante, Tristan appelle, avec une

ironie douloureuse, Iseult la bien-aimoe, qui va de

nouveau s'avancer dans la nuit et éteindre la torche,

signal du rendez-vous.

L'n nouveau motif, « le thème de la joie », vivant,

passionné, d'une fougue presque italienne, souligne

l'ardente exclamation de Tristan : « Iseult! Elle ap-

proche! La voici qui arrive avec une vitesse intrépide!

Le navire! Le navire! Il rase les écueils! Ne le vois-

tu pas"? .Ne le vois-tu pas? — Hélas! reprend Kurwe-
nal avec abattement, aucun navire n'est en vue! » Le

berger sert de guetteur, et son air, pivot musical di-

toute la scène, son air toujours plaintif, dit que rien

ne parait à l'horizon. Alors reprennent les long?

gémissements de l'orchestre, motifs entendus déjà,

mais traités avec une intensité de douleur de plus eu

plus vive. 11 semble que Tristan s'enfonce avec une «

amère volupté dans le souvenir des jours passés,

agrandissant comme à plaisir sa blessure. Le délire

se joue de lui. Il se débat encore, lorsque le berger

fait entendre un air joyeux cette fois. C'est le navire

attendu qui approche rapidement, qui franchit la

passe, qui aborde enfin, et liientôt Iseult se précipite

dans les bras de Tristan; mais lui, moins fort contre

la joie que contre la douleur, tombe inanimé à ses

pieds. Plus de longueurs ici, comme au deuxième
acte : tout marche avec hâte, presque fiévreusement.

Au motif plein d'élan et de vie, frohliche Weise, un
rythme plutôt qu'un thème musical, soutenu par une
instrumentation d'une légèreté merveilleuse, a suc-

cédé le cri de la passion avec le motif haletant qua-

lifié Todfgfrage. Nous touchons au dénouement au

duo d'amour, renouvelé, disons même idéalisé par

l'action d'une instrumentation enchanteresse.

Un ouvrage aussi complexe risque fort d'être peu

ou mal compris à son aj'parition. Dés le premier

soir cependant (10 juin 1863, Munich), poème et mu-
sique allèrent aux nues, grâce à l'enthousiasme

d'une salle gagnée d'avance aux théories que Wa-
gner avait depuis si longtemps soutenues dans ses

écrits, grâce aussi au concours d'artistes éminents,

qui tous s'étaient donnés corps et âme à l'œuvre et

répondaient aux exigences du compositeur par un
dévouement absolu. Avec les années le succès n'a fait

que grandir. Toujours il s'est trouvé des interprètes

pour réaliser ces types de héros, toujours un public

pour compatir aux misères des deux amants. Aussi

faut-il avoir assisté en Allemagne, et surtout à Mu-
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nicli, à une de ces représentations où les acteurs

mettent au service des passions qu'ils traduisent

une intensité, une vigueur d'expression inconnues

parmi nous, pour comprendre la valeur spéciale de

Tristan, le cliarme étrange qui se dégage de cette

œuvre et la singulière fascination qu'elle exerce.

Hossini se refusait <à écrire une partition de Roméo
ft .JiiUeltf, parce qu'il ne voyait là, disait-il, qu'une

succession de duos, « un avant, un pendant, un après ».

Moins gêné par un tel scrupule, Wagner n'a pas reculé

devant ce triple duo où sont enfermées les trois par-

ties de l'opéra. 11 s'est appliqué seulement à ménager

la continuité de son crescendo, à préparer la catas-

trophe qui sert de couronnement à l'œuvre, à sou-

tenir jusqu'au bout l'intérêt par la magnificence du

style et la justesse de l'expression musicale, et c'est

ainsi que le troisième acte, si vide en apparence,

s'impose aux plus indifférents par son incomparable

noblesse d'accents et sa rude et mâle grandeur. La

fatalité, ce grand ressort du théâtre antique, pèse

encore lourdement sur les amours de Tristan et

d'Iseult, et cette passion, née dans le trouble de la

magie pour finir dans les larmes et dans le sang,

emprunte aux drames d'Kschyle quelque chose de

leur sombre majesté, de leur sereine horreur, s'il

est permis d'accoupler ces mots, en apparence si

dissemblables.

D'aucuns, l'esprit hanté de solutions réalistes, peu-

vent critiquer la cause surnaturelle de cette passion,

ce philtre d'amour que la main d'une servante subs-

titue par mégarde au philtre de la mort. Mais un tel

breuvage n'est-il pas, après tout, le symbole de ces

mille hasards qui président à tant de destinées amou-
reuses? Une rencontre fortuite, un simple regard,

suffisent à lier pour la vie deux êtres qui s'igno-

laient naguère; d'un germe inconnu naît un mal cer-

tain dont le temps ne fait qu'accroître les ravages;

la raison et l'honneur se mêlent à la lutte avec des

chances diverses, avivent les blessures, prolongent

la résistance, et lorsque enfin l'heure approche

des dénouements heureux, c'est la mort qui brus-

quement accomplit son œuvre. Voilà tout le drame
de Tristan; et si, malgré son point de départ fantas-

tique, il présente un intérêt si vif, c'est qu'il n'est en

réalité que la mise en œuvre de sentiments justes,

poignants, véritablement humains.

L'Anneau dn ^'ibelung.

Si l'on considère d'une part les prodigieuses facul-

tés de Wagner, son opiniâtre volonté, sa facilité

d'improvisation, son aptitude au travail, son aisance

à manier la plume, la sûreté de son exécution, et

d'autre part le temps qui s'est écoulé depuis la con-

ception première de la Tétralogie, aux environs de

1848, jusqu'à la réalisation définitive, en 1876, il faut

nécessairement conclure que cette colossale parti-

tion resta, pour son auteur, sinon l'œuvre maîtresse,

du moins l'œuvre de prédilection. " J'ébauchai, écri-

vait-il à M. Villot, et je réalisai un plan dramatique
de proportions si vastes que, ne suivant que les exi-

gences de mon sujet, je renonçai, de parti pris, dans

cet ouvrage, à toute possibilité de le voir entrer

jamais, tel qu'il est, dans notre répertoire d'opéra.

Il eût fallu des circonstances extraordinaires pour

que ce drame musical, qui ne comprend rien moins
qu'une tétralogie complète, put jamais être exécuté

en public. Je concevais fort bien que la chose fût

possible, et c'était assez, en l'absence absolue de toute

idée de l'opéra moderne, pour llatter mon imagina-

tion, élever mes facultés, me débarrasser de toute

fantaisie de réussir au théâtre, me livrer à une pro-

duction désormais non interrompue, et me décider

à suivre complètement, comme pour me guérir des

souiïrances cruelles que j'avais endurées, ma propre

nature. " Cet aveu est important, car il explique

d'une part le choix du sujet, si étendu qu'il fallait

pour le produire quatre soirées consécutives, de

l'autre le soin tout particulier avec lequel ce sujet

fut traité et la tendresse spéciale dont l'entourait

Wagner.
Considérée à ce point de vue, la Tétralogie est

presque une œuvre théorique. Poème et musique

prirent des développements inusités où se complut

l'auteur. Solidement établi, comme il le dit, sur le

terrain de la légende, il remontait jusqu'aux sources

mêmes de la poésie nationale, et il enfermait dans

un cadre unique une série d'histoires fabuleuses qu'il

présentait comme autant de symboles. Siegfried, en

particulier, Siegfried, le petit-fils des dieux, Sieg-

fried, le héros qui n'a jamais tremblé, personnifiait

en sa force la race germanique tout entière, et la

gloire des exploits de l'ancêtre rejaillissait sur les

descendants les plus éloignés. N'oublions pas toute-

fois que les deux premières parties de VAnneau du

Xibelung, le Rlœingotd et la Walkyrie, ont précédé

Tristan et les Maîtres chanteurs. De là, comme on a

eu souvent l'occasion d'en faire la remarque, une

observance moins rigoureuse des principes; de là

l'emploi de certains procédés en honneur au temps

où écrivait Wagner et qu'il a répudiés depuis : le

récitatif, par exemple, conservé parfois avec son

allure libre, non mesurée, scandé par quelques ac-

cords à l'orchestre en guise d'accompagnement.

A ces légères dilférences près, les moyens employés

ne varient plus. Même développement contraponti-

que, même enchevêtrement des motifs conducteurs,

plus nombreux, seulement, puisque l'œuvre est plus

longue; même savoir-faire, même habileté à renou-

veler sans cesse le matériel sonore de l'arsenal le

mieux fourni qui fut jamais; il faut le dire aussi,

même défaut de proportions et mêmes longueurs.

De celles-ci beaucoup auraient pu disparaître aux

répétitions de Bayreuth; mais sur ce point le com-

positeur se montra dés le premier jour intraitable.

Il se dédommageait des sacrifices autrefois consen-

tis, quoique déjà à contre-cœur, lorsqu'il écrivait,

par exemple, à son ami Liszt occupé à monter Lohen-

grin sur le théâtre de Weimar : » Comment voulez-

vous que je garde quelque espoir de la réussite

finale de mon œuvre près d'un public sur lequel il me
faut supprimer une concession nécessaire à la vérité

artistique, afin de gagner quelques minutes? Faites

comme vous le jugez bon, mais je préfère du moins

n'en rien savoir. i> A Bayreuth, au contraire, il était

le maître, et l'idolâtrie qu'on témoignait pour les

moindres notes échappées à sa plume suffisait à

garantir l'intégrité de l'exécution. Depuis lors, on a

passé outre et pratiqué les réductions que le simple

bon sens conseillait.

Trois ordres de divinités se partagent le monde
et exercent péniblement leur empire : Les Xibelungen

(les nains), avec Alberich pour maître; les Géants,

commandés par Fasolt et Fafner; les Esprits célestes,

dont Wotan est le chef suprême. Un jour, les dieux

se sentent envahis par la passion des richesses, et de

ce jour date le commencement de leur chute.
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Forgé par Alberich avec l'or enlevé aux Cilles du

Rhin, l'anneau des Nibelunpen, symbole de la toute-

puissance terrestre (la richesse, la force brutale), est

bientôt ravi par AVotan, qui se voit contraint de le

céder à son tour aux Géants. Pour le reprendre,

Wotan suscite contre ses ennemis, d'abord son lils

Siefjmund, trop faible pour accomplir sa tâche, puis

Sief;fried ; Sie;.'l'ried lue le fiéant Fafner, mais la ma-

lédiction qui pèse sur l'anneau fatidique ne l'épargne

pas plus que les autres.

Personnidcation de l'insouciance juvénile et de

l'égoïsme inconscient, il succombe sous les coups

d'un fils d'Alberich, après avoir abandonné Brune-

hilde, la douce et lîère Walkyrie, seule dépositaire

des précieux dons célestes légués par les deux mou-

lants à l'Humanité naissante, le dévouement, le cou-

rage, la bonté et l'amour. V.n vérité, cette conception

n'est-elle pas hardie et grandiose, et n'est-ce pas une

création originale que cette noble figure de Brune-

hilde, destinée, selon la pensée du poète, à servir

de trait d'uuion entre les mythes, si populaires en

Allemagne, des dieux Scandinaves et les légendes

héroïques des Germains'.'

L'Or dn Rhin (le Rhriii^old).

Munich, 22 septembre ISo'J.

Le théâtre représente les profondeurs du Rhin où

les ondines gardent le métal encore ignoré : « Wo-

glinde chante, Wellgunde rit, l'Iosshilde fuit : Weia,

Waga! gardez l'or, sanirs sauvages! » " Kt autour

du trésor invisible elles nager.t, et se suivent, et se

mêlent , créatures encore si voisines de l'élément

paternel, innocences et grâces dans la candeur de

l'eau. » Cependant, par la crevasse d'un rocher, le

gnome Albeiich, le Nibclung, les guette, semblable

à un Caliljan shakespearien. Les ondines le raillent,

et vainement cherche-t-il à les atteindre en s'accro-

chant à la pierre glissante. Mais voici qu'une fan-

fare éclate. C'est le réveil de l'or qui s'allume et rit

dans les profondeurs du fieuve, sous les grésille-

ments du soleil. Les ondines chantent leur jouet :

11 Or du Rhin, ô joie éclatante! éveille-toi, bel ami,

éveille-toi joyeusement! Nous te gardons, bel or du

Rhin! » El en même temps elles apprennent au

gnome — sans se douter qu'elles vont déchaîner sur la

terre la haine, la guerre, le mal — la toute-puissance

de l'or. 0"' le possédera sera maître du monde. El

pour le posséder, il suffit d'alpjurer l'amour.

Le Nibelung n'hésite pas. Que le pouvoir lui soit

donné, il veut bien ne plus aimer. Il atteint la cime

où l'or rayonne, blasphème l'Amour, s'empare du

jnélal précieux et disparait dans l'abîme pendant

que les sii'urs du Rhin pleurent le jouet disparu.

La deuxième scène nous conduit sur la montagne

où campent les dieux pendant que là-haut, très

haut, dans les nuages, les géants terminent le palais

du Walhall que leur a commandé Wotan. Fricka, la

Junon du Jupiter Scandinave, réveille son compa-
gnon d'éternité : « Lveille-loi, époux! Voici que le

burg divin a été bâti par les géants; mais du prix

que tu leur as promis, t'en souvient-il, \\ otan? >i Ce

prix, c'est l'enchantiment de la cour divine, « Freia

la douce, Freia la libre, Freia la beauté, celle par

qui l'on aime, l'épouse du dieu Joie n. Que devien-

draient les immortels si elle ne leur donnait plus à

manger les pommes de l'éternelle jeunesse'.' Or, voici

les constructeurs du Walhall, les géants Fasolt et

Fafner, qui viennent réclamer leur salaire. Les dieux

sont consternés; mais Loge, le génie du leu, et aussi

le donneur de conseils perlides, l'éclaireur des mau-
vais chemins, le principe sublil que Catulle Meiulès

appelle, en une définition qui mérite de survivre,

" .Méphistophélès élément », Loge leur suggère un

expédient : « Hé, hé! je vous vois embarrassés pour

peu de chose. Le Nibelung Alberich a volé l'or du

Rhin. 11 faut le lui prendre. Ces géants l'accepteront

en échange de Freia. »

Wotan est déjà mordu au cœur par la passion

vile, l'amour du métal précieux qui donne la toute-

puissance. Il veut bien suivre le conseil de Loge,

mais garder pour lui-même le trésor du Rhin. Il

livre Freia aux géants qui l'emportent. Or, voici

qu'une désolation s'abat sur l'Olympe Scandinave,

et les dieux adjurent leur chef : « Wolan, rend-nous

l'reia! Donne l'or aux géants et rends-nous l'amour

qui fait vivre. » Wotan cède et met Loge dans la

forge des Nibelungen où le gnome Albeiich s'est

asservi ses semblables avec l'or volé ; il a fait forger le

casque de mailles qui rend invisible, l'épée qui sera

appelée !\'othunii (l)élressei et qui jouera un grand

rôle dans la suite de la tétralogie; enfin l'Anneau,

le talisman sujprème en qui se résume la maîtrise

du monde.
Le gnome a jiu dompter les Nibelungen, ses frè-

res, mais il se laisse prendre à une ruse grossière :

Loge le charge de chaînes, et il est contraint do

livrer pour sa rançon tous les trésors des cavernes,

casques, boucliers, joyaux. Enfin Wotan lui arrache

l'anneau que maudit le Nibelung dépouillé de sa

puissance. L'or fatal que le sombre forgeron avait

caché dans le sein de la terre est reparu à la surface

du globe. Et il va déchaîner le mal, il va abâtardir

l'une après l'autre les races les plus hautes. Les

gi'anls payent les premiers leur tribut au métal

néfaste. Pour avoir la puissance, ils renoncent à

l'amour, ils ramènent Freia. « Nous dunnera-t-on

l'or, enfin'.' » Wotan dit : « Prenez-le. » Mais Fasolt :

<• Qu'on entasse les trésors devant Freia jusqu'à ce

qu'elle disparaisse tout à fait, car, tant que je la

verrai, je ne pourrai pas la quitter. » Cas(|ues, ar-

mures, cuirasses et joyaux s'amoncellent devant

la déesse. « Je vois encore ses cheveux, » dit Fasolt.

Le casque magique est jeté sur l'or entassé, et les

cheveux de Freia n'apparaissent plus. .< Je vois en-

core son regard, dit Fasolt en pleurant; oui, là, entre

deux colliers, il se glisse, il m'éblouil. Cachez-le! "

Il n'y a plus d'or. Fafner réclame : « Donne-nous

ton anneau, Wotan! » Cette fois le dieu se récrie;

mais voici que se lève des profondeurs Erda,la mère

primitive des êtres. i< L'anneau est maiulit, chante

sa voix redoutable. L'n jour crépusculaire montera

sur la montagne des dieux. » Wotan épouvanté cède,

et c'est avec l'anneau, quintessence du pouvoir, que

la fente est bouchée par laquelle glissait le regard

de la femme, symbole affiné de l'amour.

Wolan a cédé, et en livrant l'anneau il a prononcé

la condamnation des géants. Déjà se querellent les

ropartageants de l'aimeau ; la massue de Fafner

abat Fasolt. Mais il n'a pas sauvé les dieux. Sur eux

pesé la malédiction d'Alberich; la plainte des Ondi-

nes pleurant l'or du Rhin les poursuit jiisi|u'au seuil

du Walhall, .. le burg payé par l'or volé »! Us sont

voués à la disparition lente, à l'eiracement dans les

bi umis crépusculaires, à moins qu'une nouvelle créa-

ture, riiomnie, lîls des .\ses, ne vienne les laclieler

(ce (|ui sera le sujet de la Wnlki/rie et de SieijfiU'd...).

Ce scénario du RheingoUl est le plus discutable
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des poèmes de Wagner. Il donne presque raison au

commentaire d'Alljerl Réville faisant entendre celte

protestation du génie grec contre les prétentions de

la mythologie Scandinave :

» Sans contester le mérite sui gnwris de l'épopée

allemande, il faut avouer que le patriotisme a pas-

sablement aveuglé les critiques d'ontre-Rhin lors-

qu'ils ont voulu montrer dans les yibi-lun</en un

poème supérieur à tous les autres, dépassant même
{'Iliade en grandeur et en beautés épiques. II man-
que au poème allemand ce qui fui la douce ironie

du génie grec, la mesure, le sens instinctif de la

proportion et, par conséquent, de la grftce. La re-

marque humoristique de Henri Heine reste vraie. Les

héros de l'épopée grecque sont de taille assurément

à se mesurer avec ceux de l'épopée germanique;

mais condjien leur démarche est plus légère et leurs

mouvements plus aisés 1 II y a de l'intempérance, de

l'immodéré, dans la bravoure des hommes et dans

la beauté des femmes du poète allemand... Même
en admettant que la puissance poétique proprement

dite soit égale des deux côtés, — ce i[iii serait beau-

coup accorder, — encore faudrait-il reconnaître que

la supériorité, au point de vue de l'art, est décidé-

ment du côté des Grecs. »

Le manque de grâce et de légèreté est plus mar-

qué dans le scénario de Rlieiiif/old que dans toute

la suite de la trilogie, en faisant exception pour le

délicieux tableau du dialogue des filles du Rhin avec

le nain .\lberich qui les poursuit de rocher en ro-

cher. Rien de plus pesant, au point de vue drama-
tique (et parfois de plus puéril) que les tableaux de

l'entrevue de Wotan et des géants, des transforma-

lions d'Albericli en dragon, puis en ci'apaud, et du

finale où Fasolt est frappé par Fafner qui veut se

rendre maître de l'anneau. Le Rheinijohl n'en est pas

moins l'indispensable préface de la trilogie. 11 pré-

pare ce qu'on a appelé avec raison le Drame de l'An-

neau, « drame de renoncement, de pitié féconde, d'a-

mour libérateur, de mort acceptée, consentie, saluée

•comme une délivrance » et comme une aurore des

temps nouveaux après la période d'épreuves qui suit

la malédiction d'Alberich :

<< Oue désormais le chaime de l'anneau engendre

la mort pour quiconque le portera... que celui qui le

portera soit rongé d'angoisse, et celui qui ne le pos-

sédera pas dévoré d'envie... Que nul n'en tire lu'ollt,

jnais soit voué à l'égorgeur... Que la peur enchaîne

le lâche... Que le maître de l'anneau soit l'esclave de

l'anneau... et cela jusqu'à ce que le Mbelung rentre

en possession du bien qui lui est ravi! )i

Dans la rude et lente élaborai ion de son O'uvre

gigantesque, \Yagner, toujours préoccupé des détails,

s'est mis en quête d'un sous-titre, et ne l'a trouvé

qu'au prix d'un assez long assemblage de mots. L'.An-

neau du XUiclung est « une fête scénique en trois jours

et une soirée-prologue ». Cette soirée-prologue est

elle-même divisée en quatre parties, d'une durée

totale de deux heures et demie, destinées primiti-

vement à ne former qu'un seul acte. Mais Wagner
reconnut bientôt l'impossibilité de soumettre l'at-

tention du public à une si pénible épreuve, et aujour-

d'hui la toile tombe, ou plutôt les rideaux se ferment

après le deuxième tableau, car une des innovations

pratiques imaginées par Wacner à l'occasion des

représentations de la Titralnuie consiste, on le sait,

dans la substitution de draperies qui s'écartent aux

toiles qui se lèvent. Contentons-nous pour le moment
de signaler une innovation beaucoup plus importante

que celle-là : l'orchestre est en contre-bas du plan-

cher de la salle et enfoui de telle sorte qu'il reste

invisible pour les spectateurs. Or, rien de fondu, de

moelleux, d'heureusement équilibré, comme cette

sonorité d'où les contrastes criards et heurtés sont

absolument bannis, et dont le moindre avantage est,

même au milieu du déchaînement des plus violentes

tempêtes symphoniques, de ne jamais couvrir la voix

des chanteurs. Cet avantage est particulièrement

appréciable pendant l'exécution de la première par-

tie du Rheinrjold, où, pour satisfaire aux singulières

exigences du poète, les interprètes se trouvent cons-

tamment dans les conditions vocales les plus défavo-

rables.

C'est en effet derrière une toile transparente et

mobile, dont les paillettes d'or imitent le scintille-

ment lumineux du fleuve, et dans les attitudes aqua-

tiques les plus naturalistes, que les Filles du Rhin

lancent avec légèreté leurs notes rieuses et sonores.

En vain Alberich les poursuit de rocher en rocher,

essayant de les saisir et de ravir le trésor qu'elles

gardent; elles s'échappent moqueuses, et disparais-

sent tour à tour dans les profondeurs du fleuve.

Au point de vue musical, cette première partie est

un chef-d'œuvre; le prélude, tout entier bâti sur un

accord arpégé de mi bémol, immense spirale d'ondes

sonores décrite autour d'un motif qui lappelle à n'en

pas douter la phrase initiale de l'ouverture de la

Belle Mclusinede Mendelssohn; l'insouciante chanson

des FiUes du Rhin; les grognements comiques d'Al-

berich ; le cri douloureux des Ondines lorsque ce

dernier parvient à s'emparer du trésor; l'explosion

symphonique finale; tout cela forme un tableau d'un

coloris éblouissant, d'une fraîcheur d'inspiration

merveilleuse. Wagner ne pouvait donnera son grand

ouvrage un plus magnifique frontispice.

Pour serrer le texte d'un peu plus près, signalons,

dans ce premier tableau, l'apparition des neuf pre-

miers Leilmotiien de l'Anneau du Niielung : celui

« des éléments primitifs », autour duquel s'enroule

le prélude tout entier; celui « des Filles du Rhin »,

gracieux et poétique, reconnaissable à sa suspension

originale sur la sus-dominante; ceux de « l'escla-

vage », un simple accord, et de « la menace », une

non moins simple progression ascendante; la « fan-

fare » également rudimentaire ; le » chœur» et le

Il motif » plaignants du « Rheingold »; le motif tor-

tueux de « l'anneau »; enfin le thème très expressif

de « la renonciation », qui fait sa première appari-

tion par la bouche de l'Ondine Woglinde, sur ces

mots : « Qui renonce à la puissance de l'amour,

celui-là seul peut conquérir l'anneau. »

Aux derniers accords du premier tableau s'est éle-

vée, des dessous de la scène, une vapeur épaisse à la

faveur de laquelle les machinistes opèrent leur chan-

gement de décor : autre innovation pratique, sur les

avantages et les inconvénients de laquelle nous

reviendrons plus tard. Le nuage se dissipe et décou-

vre un site agreste que dominent les hautes tours à

peine terminées de la Walhalla. C'est ici que nous

taisons connaissance avec Wotan, le maître du ciel,

le dieu solennel et énigmatique, le personnage en-

nuyé et, faut-il le dire? ennuyeux, qui se vengera

plus d'une fois sur le public de ses tracas domesti-

ques en prononçant d'interminables sermons.

Le dieu se réveille, doucement bercé par les accords

majestueux de la belle marche du Walhall, dans

laquelle s'enchevêtre le motif de « r.\nneau ".Auprès

de lui se tient Fricka, la Junon de l'Olympe scandi-
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nave, à qui il confie ses soucis dans une scène dia-

loguée d'une familiarité grandiose, où nous enten-

dons pour la première fois le thème lugubre « du

traité », et la ciiai'mante plirase de Friclva, désignée

par M. de Wolzogen sous le litre de motif de « l'en-

cliaineraent par l'amour ». l'reia, la Vénus du Nord,

entre en scène à son tour, caractérisée par un motif

d'une rare élégance auquel succède le thème pas-

sionné de i< la fuilc ». Le duo se change en un trio

que couronne un Irait do violon d'un élan superbe,

et qu'interrompt brusquement l'arrivée des Géants

Fafner etFasolt. Les grondements de l'orchestre tra-

duisent avec réalisme la rudesse de ces hommes pri-

mitifs. Leurs exi;:ences sont extrêmes : ils veulent

que Wotan leur livre Freia. Grande est la perplexité

du maître du Giel, qui ne se résout à ce sacrifice

qu'après avoir consulté d'abord les dieux de la jeu-

nesse et de la guerre, Froli et Donner, puis l'esprit

subtil du l''eu, Loge, le (iracioso du drame.

Sienalons, au courant de la plume, l'aparté des

Géants, dont la convoitise s'allume à la pensée de

Freia, et éclate en une allègre fanfare bizarrement

dénommée motif des « pommes de la jeunesse »
;

puis la pri'niièrc apparition du « thème du crépus-

cule »; enlin le molif du « feu magique » qui se com-

binera si souvent par la suite avec celui du dieu

Loge, dont le brillant récit jelle un peu d'animalion

sur la seconde partie de ce long colloque.

Pour se faire rendre Freia, Wotan a décidé de

ravir à Alberich et de céder ensuite aux Géants les

trésors des Psibelungen. La réalisation de la première

partie de ce programme occupe tout le troisième

tableau, i]ui se passe dans les entrailles de la Terre,

dans le NibellH.'im , et qu'i'-gnyent d'une part les

plaintes grotesques du soufîre-douleur d'Alberich, le

nain iMinu;, affreux petit personnage, chétif, liirsule

et d'aspect repoussant, de l'autre les saillies liumo-

ristiques de Loge, le lidèlc compagnon de voyage

(le Wolau. Plus sut encore que méchant, Alberich

s'ingénie à montrer' aux dieux son savoir-faire en

l>renant les formes les plus <liverses. Au moment
où il vient de se chanf;er en crapaud. Loge se saisit

de lui et l'oblige à lui livrer ses richesses.

Ce tableau, tout entier du domaine de la féerie,

est précédé d'un remarquable entr'acte instru-

mental, le premier des merveilleux intermèdes ou
préludes symphoniciues dont Wagner s'est montré
si prodii-'ue dans sa TiUfalaijie. A l'entre-croisement

d'une suite de gammes chromatiques succède tout h

coup un bruit discret de marteaux, qui va croissant

peu à peu. C'est le fameux <c motif île la forge », un
simple rythme, tout d'abord exécuté sans accompa-
gnement et bientôt soutenu par une large phrase

ascendante des basses, qui semble surgir des profon-

deurs d'un fiouffre. Du reste, tout ce tahleau du
Nibelheini, où ne se rencontrent qu'un petit nombre
de phrases nouvelles et non des plus saillantes, a en

quelque sorte pour pivot, au point de vue musical,

ce thème de la forge, qui sert de prétexte aux plus

riches combinaisons harmoniques et contrapontiques.

Quand on voit avec quelle insouciance le maître pré-

sente parfois sis motifs, on est souvent tenté de

croire qu'il n'y tient guère et qu'il va jeter l'or sans

compter. .Mais cette insouciance n'est qu'apparente.

La pâte musicale île Wagner est de celles qui se tra-

vaillent et se pétiissent sans cesse, cl, s'il néglige

certains artifices de composition, certaines « prépa-
rations » jugées par d'autres indispensables, c'est

qu'il se sent la force suflisante pour marcher droit

devant lui et arriver au but en dehors de toute règle

et de toute théorie.

L'analyse du quatrième tableau du li/icùir/o/i/ peut

tenir en une phrase : Wotan livre aux (iéants, en

échange de Freia, l'anneau du Nibelung, dont Albe-

rich ne s'est dessaisi qu'après l'avoir maudit, et,

première victime de cette malédiction, Fasolt tombe

mort, frappé par Fafner, qui vi-ut posséder seul le

trésor.

11 y a des longueurs dans cette dernière partie,

d'où se détachent, au point de vue musical, un court

prélude d'unn douceur et d'une suavité extrêmes; la

sombre malédiction d'Alberich; la mav'istrale évo-

cation d'Frda, ijardienne fatidique des secrets éter-

nels, que Wotan a voulu consulter; la belle et

chaleureuse phrase de Donner; la chevaleresque

sonnerie du tlième de u l'épée », qui éclate pour la

première fois; enfin et surtout la scène finale de

l'arrivée des dieux au Walhall, où se fondent, dans

un ensemble pompeux, soutenus par un accompa-

gnement arpéi,'é d'une légèreté aérienne, la marche

céleste, le bruit lointain des marteaux des Nibelun-

1,'en et le chant plaintif des Filles du Hhin.

I.a Wîilkjrie.

Munich, 20 juin 1S70.

La nuit est sombre; l'orage gronde sur la forêt;

la porte de la demeure du chasseur Hunding, où des

tisons se consument sur un bloc de pierre, s'ouvre

brusquement. Un fugitif se précipite dans la hutte

du chef de tribu et tombe évanoui devant le foyer.

Sioglindc, la femme d'Hundinp, le ramène en lui

versant l'hydromel, » breuvage des forts ». Tous

deux se rei;ardent lontîuemenl; mais riu'ito d'un

instant veut fuir : il craindrait d'attirer le malheur

sur le toit qui vient de l'abriter : « C'est la fatalité

qui me poursuit ])artout où je dirige mes pas; c'est

elle qui me guette partout où je m'arrête.

Où je me traîne, où je m'abrite,

Le sort s'acharne à ma poursuite.

O femme! en franchissant ton seuil.

J'y laisse peut-être le deuil!

— Reste, répond Sieglinde. Tu ne saurais m'ap-

porter le malheur; il était déjà dans la maison. »

La i)orte s'ouvre de nouveau. Hunding parait, la

lance à la main, et jette sur l'intrus un regard de

méfiance. En vain est-il protégé par la loi de l'hos-

pitalité; sa ressemblance avec Sieglinde trouble et

inquiète le farouche chasseur : « Je vois reluire dans

ses yeux les écailles du même serpent, » nnirmure-

t-il pendant que le fugitif prend place à table.

Et sa crainte se change en fureur quand l'hôte a

raconté son histoire. <• On m'appelle Welnvalt (fils de

la douleur). Mon père avait nom Widse; ma mère
me mil au monde avec une sœur jumelle... Ma mère

a été tuée: ma sieur a disparu; j'ai perdu les traces

de mon ])ère... En le cherchant de plaine en plaine,

j'ai rencontré une jeune vierge que ses jiarents vou-

laient marier contre son vœu. J'ai tué le frère ; on s'est

jeté sur moi; j'ai dû fuir. — Race du Loup, répond

Hunding, je suis de la race des chasseurs. Cette

nuit l'Iiospitalité te rend sacré; mais demain, à

l'aube, tu périras. »

Hundini; est un des parents du frère di; l,i vierge

si malencontreusement défendue par le fui'itif. Il

doit venger ini outraf,'e familial, et rien ne sauverait

riiôle dé-iarmé si le lils du Welse n'était secouru par

Sieglinde. La femme de Hunding exècre le ciiasseur
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brut.il auquel on l'a vendue, et d'ailleurs une aflinité

mystérieuse l'attire vers le prétendu >Vehwalt. Affi-

nité d'autant plus explicable que le fugitif est son

frère. Le dieu Wotan, le Jupiter Scandinave, après

la malédiction du gnome Albericli, à qui il avait pris

l'anneau magique, est descendu sur la terre sous le

nom de Welse et a engendré deux jumeaux, Siegniund

et Sieglinde, destinés à raclieler le crime des dieux.

Sieglinde reconnaît Siegmund et tombe dans ses

bras, en plein délire d'extase amoureuse, après lui

avoir révélé le secret du glaive magique enfoncé par

Wotan au tronc d'un frêne.

O ijlaive, promis par mon père.

Te Lrouverai-je à l'heure du danger?
Mon ennemi me lient dans son repaire

Etiachement s'appréle à se venger! —
Les yeux adorés d'une femme
Du feu d'amour m'ont embrasé le ca>ur.

Et celle qui, de son regard vainqueur,

Alluma cette ardente flamme.
Est au pouvoir d'un barbare inhumain.
Qui tient ma vie en sa main !

—
^V'else ! Welse! où donc est ton glaive"?

Que mon bras redouté le brandisse sans trêve !

Tu vois le péril que je cours ;

Vas-tu me laisser sans secours? —
Le brasier du foyer s'écroule, un rayon de lumière

éclaire subitement l'endroit du frêne où Sieglinde a

lixé son regard.

On y voit distinctement briller la poignée d'une

épée.

Quel éclair a jailli du frêne? —
Qu'esl-co donc que je vois briller lii-bas? —
I)'où peut venir cotte flamme soudaine? —
Mes yeux ne s'abusent-ils pas?

La porte d'entrée s'ouvre brusquement. Sieglinde,

effrayée, s'arrache aux bras de Siegmund qui la ras-

sure.

Nul ne sort, quelqu'un nous vient!

C'est le printemps qui nous sourit!

La porte reste ouverte. Au dehors, superbe nuit

de printemps; la lune est dans son plein, ses rayons
enveloppent le couple amoureux d'une vive lumière.

Siegmund attire Sieglinde et la contraint, par une
douce violence, de s'asseoir à son côté.

Plus d'hiver, déjà le printemps commence,
.Semant au ciel l'or et le saphir :

Le jeune Avril vers nous s'avance,

Bercé sur l'aile du zéphir;

Dans l'air plus doux, plus clair et pur,

Je vois s'ouvrir ses yeux d'azur. —
Un chaste arôme, un frais parfum s'élève

Des liois, remplis d'oiseaux chanteurs;
Partout, déjk, le flot fécondant de la sève

Fait jaillir des gerbes de fleurs. —
Printemps, avec sa grâce lirre et forte,

A terrassé l'hiver et les vents en courroux
;

C'est lui, dont le souffle ouvrit cette porte
Et renversa les obstacles jaloux.

Tout change pour nous! —
A notre flamme il allume sa flamme,
— L'amour évoque le Printemps, —
Longtemps caché dans le fond de noire àme.
Il rit dans les cieux éclatants !

Notre amour triomphant lui donna confiance
;

Vainqueur de l'ombre, il triomphe, à son tour,

Et désormais, une étroite alliance

Unit le printemps àl'.^mour!

« Puis([ue Welse est ton père, dit Sieglinde, à toi

seul cette lame. C'est à ton bras qu'il destine ce fer. »

Et Siegmund se dresse d'un bond :

Siegmund suis-je, et Welse est mon père.

Ce glaive m'appartient
; je l'attends, je l'espère

;

Welse me le promit pour l'heure du danger;
Qu'il sorte du fourreau, qu'il soit à moi !

Heure d'angoisse, heure d'ivresse.

Qui pour jamais va fixer son sort,

Unis nos cœurs, pleins do tendresse,

Dans l'amour ou dans la mort.
Détresse! Détresse! ainsi je t'appelle,

Détresse! glaive en qui j'ai foi,

Viens, que l'éclair de ta lame étincelle.

Hors du fourreau, viens à moi!

D'un effort violent, Sie),'mund arrache l'épée du
frêne ; il la montre à Sieglinde surprise et ravie,

puis l'entraîne dans la profondeur de la forêt... Évi-

demment ce n'est pas un couple très normal, mais
AL Charles Gjellerup, traduit par M. S. Gourovitch,

explique que Siegmund et Sieglinde étant les enfants

» immédiats » de Wotan, cet état civil ôte aux rela-

tions entre frère et sœur ce que l'inceste a de plus

répugnant. « Leur amour n'est pas plus choquant que
celui qui existajadis entre les fils et leslilles d'Adam.
Il est vrai qu'àcùlédeSiegmundet de Sieglinde d'au-

tres hommes existent sur la terre; mais ces humains
sont les descendants des démons et des géants. Les

deux enfants du dieu sont les seuls représentants

d'une race supérieure; isolés au milieu du reste des

humains, ils ne peuvent s'unir qu'entre eux; toute

autre union serait dégradante pour eux et ne pourrait

s'accomplir que par un acte de violence, comme il en
a été du mariage de Sieglinde avec Hunding. Voilà

pourquoi Sieglinde, en se donnant librement à

l'homme vers lequel elle se sent attirée, loin de
déchoir, se relève de son humiliation. »

Le deuxième acte se passe au fond d'une gorge
sauvage et débute par une violente querelle entre

Wotan et sa femme Fricka. Wotan voudrait sauver

son lils jioursuivi par Hunding; il a même donné
l'ordre à la Walkyrie Brunehilde d'intervenir dans le

combat pour briser la lame du chasseur. Mais Fricka

le rappelle au respect des lois morales dont il est le

suprême gardien. Siegmund a ravi la femme de son

hôte; il doit périr. Sans doute la déesse entend ven-

ger une injure personnelle :

... Depuis que tu cours la lande solitaire,

Cachant le Dieu sous des noms empi'untés
;

Depuis que, l'abaissant aux amours de la terre.

Ton caprice engendra ces jumeaux détestés.

Tu veux m'infliger cet affront

De subir leur mépris...

Mais elle a des préoccupations plus hautes : l'ave-

nir même de la race des dieux.

Mon honneur en péril et ma gloire divine

Reposent dans ses mains.
Voués au mépris de tous les humains.
Les dieux iraient tout droit à leur ruine.

Si, foulant aux pieds mes droits,

Tu violais les lois

De la sainte justice.

Que le fils de Welse périsse !

Wotan obéira. En vain nrnnehilde, touchée par
les larmes de Siegmund à qui elle est venue annon-
cer sa mort prochaine et qui se désespère d'aban-
donner Sieglinde, désobéit-elle au roi des dieux.

Wotan fait voler en éclats l'épée de Siegmund, qu'é-

gorge Hunding, et la Walkyrie, que poursuit le cour-

roux du maître, n'a que le temps d'emporter au
pommeau de sa selle Sieglinde évanouie.

Le rideau se relève, pour le troisième acte, décou-
vrant le plateau escarpé où s'assemblent les Walky-
ries chaque soir, après leur moisson funèbre. C'est

la célèbre Chevauchée, avec son dialogue tragique

(je prends ici l'édition française de M. S. Gourovitch) :

II Qu'est-ce qui pend à l'arçon de ta selle, Helniwin-
gue'? — C'est Siathold, le Héguéling. — Éloigne donc
ton étalon bai de ma jument grise : elle porte à sa

selle Wittig et Isming; ces deux guerriers ont tou-
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jours élé en querelle. — Tiens, voilà que les deux

coursiers s'attaquent à coups de dents... » Sur celte

gaieté sauvage passe le cri de guerre des Walkyries :

« Hoiotoho! )i Et Bruiiehilde se précipite, éperdue,

traînant Sieglinde. A peine a-t-elle caclié dans la

forêt où le géant Fafner, cliangé en dragon, garde le

trésor des Mbelung, l'amante-sœur de Siegniund et

l'espoir de la race qu'elle porte déjà dans ses flancs,

que W'otan survient.

Le dieu réclame la rebelle. Les Walkyries, dont le

groupe se dissimule, intercèdent vainement pour elle.

otan les rappelle à leur devoir :

Race pusillanime et lâche,

Vous ai-jc appris, sans trêve et sans relâche,

A braver fièrement les périls rlu combat?
Vous ai-je appris le dur métier des armes.

Pour vous voir fondre en larmes.

Quand je dois châtier un cœur ingrat?

Sachez quels sont les torts de cette femme
Que vous voulez soustraire à ma fureur :

Nulle comme elle ici n'a pu lire en mon âme,
Nulle n'a mieux connu les secrets de mon cœur

;

Elle était mon désir, sous sa forme visible,

L'aspect que revêtait mon vouloir créateur;

Et c'est elle dont l'âme, au devoir insensible,

Osa mépriser ma sainte loi :

Wa propre race hélas ! s'insurge contre moi !

Brunehilde doit se livrer. Elle a désobéi; elle per-

dra sa divinité, et, plongée dans un sommeil magique,

elle appartiendra au premier qui la trouvera endor-

mie. <( Père, implore-t-elle, s'il faut que je subisse la

domination d'un homme, du moins ne me livre pas

à un lâche. S'il faut que je reste liée par l'immobi-

lité du sommeil, accorde-moi au inoins la grâce de

répandre l'épouvante autour de moi, afin qu'un hé-

ros sans peur puisse seul s'approcher un jour de ma
couche. >> Wotan, touché par la désolation de Brune-

hilde, qui, au fond, a fait, en défendant Siegmund,
ce qu'il aurait voulu faire lui-même, promet à sa

fille d'entourer sa couche d'une barrière presque

infranchissable, pour qu'un héros puisse seul bri-

guer l'amour d'une fiancée comme elle. Il la serre

dans ses bras.

Nous n'irons plus tous deux, chevauchant côte à côte.

Dans l'azur du ciel
;

Tu ne me tendi'as plus, toujours souriante,

La coupe d'hydromel;
Mais, si le sort jaloux, si le destin barbare,

Hélas! malgré moi, nous sépare,

Je ferai flamboyer un lirasier triomphal
Autour de ton lit virginal.

Pour que sa flamme, embrasant cette roche.

Gardienne implacable et vigilante.

Aux pas du lâche en défende l'approche
;

Un seul pourra vaincre le feu.

Un homme, plus libre qu'un Dieu!

Wotan dépose un long baiser sur les yeux de Bru-

nehilde, qui se laisse glisser doucement dans ses

bras et s'endort. Il la conduit lentement vers une
roche couverte de mousse et ombragée par un grand

sapin. Lorsqu'il l'a étendue sur sa couche, il liaisse

la visière de son casque et regarde pendant quelques

inslanls la vierge eiidoi-mie; puis il pose sur la dor-

meuse son grand bouclier, qui la recouvre presque

entièrement. Il se détourne lenlenient, après avoir

jeté un douloureux regard. L)'un pas décidé il re-

vient alors vers le milieu de la scène el dirige la

pointe de sa lance contre le roc pour évoquer le dieu

du feu.

Loge, —• viens! — Loge, entends ma voix !

Comme un fleuve embrasé, de ces pierres stériles

Fais jaillir le torrent de tes flammes subtiles! —
Viens, je le veux, obéis à mes lois : —
Autour du roc, décris un cercle immense,
Protège la tille du Dieu !

Du fer de la pointe de sa lance, il heurte trois fois

la pierre. Au troisième choc, jaillit de la roche un
rayon de lumière, qui devient llamme et va se rouler

aux pieds de Wotan. D'un «este impérieux, il lui

montre le chemin qu'elle doit suivre. Elle fait rapi-

dement le tour du rocher, et bientôt Brunehilde se

trouve environnée d'une mer de llamraes. Wotan
étend sa lance devant lui en signe de commande-
ment.

Qui tremblera devant ma lance.

Jamais ne franchira ce feu!

Wotan jette un dernier regard sur Brunehilde et

disparaît à travers la llamme.
Nous avons dit que l'Or (/;; liliin n'était que le spec-

tacle curieux, la mise en scène ingénieuse d'un cer-

tain nombre d'événements dont l'importance ne se

découvre que par la suite. C'est bien avec la W'al-

hjric que le drame commence; c'est bien là « le pre-

mier jour » ûii l'action s'engage. Les amours de deux
humbles mortels protégées par la fille d'un dieu et

contrariées par la secrète envie de ce dieu mèiue,

tel est en quelques mots le sujet de cette pièce, qui

forme à elle seule un tout complet et pourrait,

sans rien perdre de sa valeur, être détachée de

l'ensemble.

De sourds gémisseiuents se font entendre; la tem-

pête au dehors se déchaîne avec rage, et son fracas

terrible, qui tour à tour se rapproche et s'éloigne,

emplit de ses accords sinistres le prélude qui sert

d'introduction à l'œuvre.

Maintenant reprenons les scènes avec leur com-
mentaire mu'iical. Un personnage sur le visage duijuel

se lisent l'agitation de l'esprit et la fatit'ue du corps

franchit le seuil de la hutte et vient s'asseoir à ce

foyer inconim pour y goûter ijuelque repos. C'est

Siegmund. Attirée par le bruit, la jeune Sieglinde

s'avance vers l'étranger, le questioinie discrètement

et, le voyant harassé, abattu, lui verse à boire l'eau

fraîche d'une source à laquelle elle est allée puiser,

tandis qu'une phrase musicale pleine de tristesse et

de douceur, « le motif de la pitié », traverse l'orches-

tre et traduit la secrète émotion qui fait battre son

cœur. Cette scène, où nous distinguons pour la pre-

mière fois les motifs de « l'amour » et des « Wœlsun-

gen >i, est une sorte d'idylle, à la manière antique.

Ces deux êtres, qui jdus tard s'aimeront, semblenl

éprouver celte gène, ce trouble mystérieux des cœurs

qui s'ignorent encore, mais déjà sentent ([u'uiic force

invincible les attire et bienttU les réunira.

llunding est rentré dans sa demeure, annoncé par

une courte marche orchestrale qui emprunte au voi-

sinage immédiat de deux accords de quinte juste, à

un degré d'intervalle, un caractère de rudesse sin-

gulière.

Durant toute cette scène l'orchestre se charge d'é-

veiller le souvenir de jours passés par le rappel d'un

certain ni'mbre de phrases précédemment enten-

dues, qui se combinent avec le motif nouveau dit

des <( héros », motif d'une rare noblesse d'accent.

Constatons, en passant, l'abondance relative des

Leilmotiven originaux de la Walln/rie. Il n'y en a pas

moins de vingt-cinq, pres(iue tous jiortant le cachet

de la personnalité. C'est peu! dira-(-on. C'est beau-

coup, si l'on tient compte des innombrables trans-

formations que leur fait subir le comiiositeur, trans-

formations ijui les rendent parfois méconnaissables.

Nous rencontrerons ainsi, au cours de la partition, le

thème énergique des « pressentiments », le motif si

plein d'une émotion tragique do la « chevauchée des
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Walkyries n, le thème grandiose de « Siegfried »,

l'appel gracieux des « enfants de la forêt », enfin

les phrases finales lumineuses et pathétiques du
ic châtiment » et du « sommeil ». Une nomenclature

plus précise et plus complète nous entraînerait au

delà des limites que nous nous sommes fixées. Ce

n'est pas d'ailleurs, répétons-le une dernière fois,

une sorte de dissection musicale, mais une analyse

d'ensemble que nous prétendons ofl'rirau lecteur, et

ces sèclies énumérations de motifs, dont nous conti-

nuons à emprunter les désignations à M. de Wolzogen,

ne sauraient, en tout cas, donner la moindre idée

d'une œuvre dont la séduction réside, au contraire,

dans l'ampleur des développements, la puissance de

l'expression dramatique, la richesse et l'éclat incom-
parable du coloris.

Cependant la musique s'est un instant assombrie.

Une pédale de la, au rythme saccadé et menaçant,

promène, au-dessus et au-dessous des accords, sa

désolante monotonie, u Où est-elle, s'écrie enfin

Siograund avec rage, où est cette épéc que tu m'as

promise, ù mon père, et que je devais trouver à

l'heure de la détresse'? »

Au récit de Sieglinde, plein d'une croissante ani-

mation et traversé par une admirable phrase musi-

cale, le « cri de victoire des W(i'lsun;.'en », le héros

h'enllamme; l'ambition et l'amour naissent du même
coup dans sou âme, et le compositeur a su exprimer
avec une intense énergie cette passion sans frein,

née à peine, et déjà mûre pour les plus grands sacri-

fices. La porte du fond s'est ouverte; la scène va se

dérouler à la pâle clarté de la lune, dont les rayons
enveloppent le couple amoureux, et Siegniund attire

Sieglinde, la fait asseoir à ses côtés. i,e jeune avril

qu'il chante alors est une délicieuse rêverie, jileine

de fraîcheur et de grâce; la mélodie se montre en

apparence d'une simplicité extrême et nous i)énètre

de son charme. Peu à peu les voix de l'orchestre e'

des chanteurs s'échaulTent, la passion grandit encore;

elle envahit sans mesure ces deux êtrc^s que le mal-
heur rapproche. 11 faut remonter aux plus célèbres

duos en ce genre, à celui des Hwjucnots, par exem-
ple, pour trouver un point de comparaison possible,

et Wagner ne s'est peut-êlie jamais élevé plus haut.

Siegniund et Sieglinde se sont reconnus; ils sont
frère et sœur; ils sont nés d'un dieu, de Wotan lui-

rnêine. Siegniund se jette sur la poignée de l'épée

plantée dans le frêne, et, avec un élan fébrile, plein

de grandeur et de vaillance, il apostrophe ce fer qui

va devenii' le compagnon de ses exploits. « Nothung!
rJothung! voilà de quel nom je t'appelle! » et les

sauts d'octave qui soulignent chacun de ces mots ont

une fierté d'accent qui donne le frisson. 11 arrache
l'épée, et, se tournant vers Sieglinde : « femme,
dit-il, regarde bien Siegniund! En te donnant ce fer

il te fait son cadeau de noce; par lui la femme ado-
rée recouvrera sa liberté; c'est moi qui t'enlèverai

de la maison d'un ennemi. Suis-moi maintenant, ô

ma femme, û ma sœur. Tu m'appartiendras, et le

sang des héros renaîtra dans sa fleur. »

Certes la situation est neuve, et cette idée de
mettre en présence le frère et la sieur, de les pous-
ser dans les bras l'un de l'autre, peut paraître singu-

lièrement hardie. Mais la manière de présenter les

choses est pour beaucoup dans l'impression qu'elles

doivent causer. Ces enfants sont de la race divine;
ils s'unissent pour faire souche de héros, et leur
morale ne se mesure pas à notre taille.

N'est-ce pas d'ailleurs la vieille théorie des anciens

jours? En Egypte, jusqu'au temps des Ptolémées, la

race royale se perpétuait par des unions de ce genre,
et dans l'histoire même de la Grèce , la croyance
populaire ne s'accommodait pas toujours sur ce
chapitre avec les préceptes d'une saine morale. Ici le

tableau estgrand; les personnages sont grands, leurs
passions dépassent le niveau des passions humaines,
et ce sera la gloire de ^Vagner de n'être pas resté

au-dessous des héros qu'il créait. N'empruntant qu'à
lui-même, maître de son inspiration comme de son
exécution artistique pendant toute la durée de l'acte,

il a signé là quelques-unes des plus admirables
pages de l'ensemble de l'œuvre.

A la faveur de ses fréquentes absences de l'Olympe
Scandinave, Wotan a fait souche d'une nombreuse
lignée. Nous connaissons déjà deux de ses enfants,

Siegmund et Sieglinde, issus de ses amours avec
une simple mortelle. La déesse de la terre, Erda, lui

a donné en outre neuf filles, les Walkyries, dont la

mission est de présider aux balailles, d'assister les

vaillants et de porter dans la Walhalla, au temple
des élus, la dépouille des héros morts en combat-
tant.

Lorsque commence le second acte, dont le décor
représente le sommet d'une montagne, dans un site

sauvage, l'aînée des Walkyries, Urunehilde, est de-
bout devant son père, qui lui apprend la lutte pro-

chaine de Siegniund et de Uunding, et la charge
d'assurer la victoire de son fils. La vierge guerrière

entonne alors un chant de guerre où la singularité

des rythmes et des intonations produit un effet des

plus étranges. Pas de mélodie proprement dite
;
pas

de paroles du reste; des cris seulenieni, des exclama-
tions bizarres : <( Iloioloho, lieiaha,... » mots qu'on

ne trouverait pas dans les diclionnaires en usage;

mais, dans son allure décousue, la musique s'impose

à l'oreille et la charme en la blessant.

Glissons rapidement sur la scène dans laquelle

Fricka défend à son époux, au nom de la fidélité

conjugale outragée, de soutenir le bias de son fils

Siegniund, et sur celle où Wotan communique à la

Walkyrie ses nouvelles intentions. Les plaintes de
Junon — nous voulons dire de Fricka — ne man-
quent pas de noblesse, et l'orchestre ne cesse pas un
instant d'accentuer, de ses traits expressifs, les reconi-

maiulalions du dieu à sa fille. Mais ces recomman-
dations sont beaucoup trop longues, et Wotan abuse
de ce que Urunehilde n'a pas vu le lilicingold pour
le lui raconter avec une complaisance évidemment
excessive.

Avec la troisième scène, l'intérêt renaît un peu.

Siegmund et Sieglinde arrivent épuisés, fuyant de-
vant Hunding, qui les cherche pour venger son hon-
neur. Ils s'arrêtent; la fatigue trahit leurs forces,

mais l'amour brûle toujours leur cœur, et le duo du
premier acte recommence en partie. C'est la même
expression musicale, le même fond sur lequel on
travaille, etl'elTet en est, conséquemment, beaucoup
moindre. A peine y distingue-t-on un motif nouveau,
celui de la « poursuite ». 11 faut signaler cependant,

à l'approche de Hunding, les angoisses de la malheu-
reuse Sieglinde. L'accompagnement tour à tour lent et

vif, comme retenu par l'effroi, puis poussé en avant

par la passion, trahit à merveille les sentiments op-

posés qui déchirent son cœur. Elle tombe évanouie,
tandis que, penché sur elle, Siegmund la contemple
amoureusement et la presse dans ses bras.

Du haut de la colline où elle veille, Brunehilde a

vu ces étreintes passionnées; elle s'émeut du tou-
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chant spectacle de ces amants que la fatalité pour-
suit et qui se disent adieu. Dès ce moment la grande
figure de la vierge guerrière domine la situation et

se place bien en ri-lief an premier plan ; Brunehilde,

qui symbolisera plus tard en leur idéale expression

l'héroïsme et l'amour, vient d'éprouver un sentiment
inconnu; elle compatit au malheur; elle a pitié. Pour
ceux qui souffrent elle bravera la colère de son père :

un héros comme Siegmund ne doit |ias périr. Ve-
nant vers lui, elle l'encourage , le prépare au com-
bat, lui communique un peu de cette ardeur guer-

rière qui brille en son Ame, et lui promet la victoire.

Mais la volonté du maître des dieux doit s'accomplir.

Le spectacle devient saisissant. I,e fond de la scène

s'est couvert de nuages, et les combattants luttent

dans la nue. Ils s'abordent au bruit de l'orage et

du tonnerre, et la lueur intermittente des éclairs les

montre aux prises.

Toute cette scène se distingue par une farouche

et poétique grandeur, qui en assurera le succès par-

tout où une machinerie un peu intelligente rendra
possibles les effets rêvés par le poète. Le musicien
ici est au second plan, il s'ell'ace, comme il le fait

volontiers partout où un drame d'un intérêt réel se

joue sur le théâtre et occupe les yeux.
Si l'on devait juger de la véritable valeur d'un

morceau d'après la première impression qu'il a cau-

sée, il faudrait, dans r.4«nc'(7» du Xibclumj, assigner

la première place à l'étincelante « chevauchée » qui

forme le début du troisième acte de la Walkyrie.

Lors des représentations do Bayreuth, Wagner,
bon stratégiste et lin diplomate, avait fait défendre
par voie d'afliche toute marque d'approbation, pour
ne pas interiompre l'action ni troubler le spectacle.

C'était du même coup arrêter par avance toute ma-
nifestation hostile. Une seule fois l'ordre donné fut

enfreint. Gagnés par la richesse des accents fran-

chement nouveaux de la i< chevauchée », et comme
emportés dans le tourbillon sonore où galopent les

vierges guerrières, les spectateurs se levèrent élec-

trisés et saluèrent d'acclamations imanimes cette

page magnilique. Toutes les sociétés de concerts de
l'Europe ont exécuté ce fragment, et le succès en a

été immense partout. El cependant qui ne l'a pas
entendu dans son cadre n'en a cju'une idée bien

imparfaite. Il faut voir cette gorge sauvage, ce pay-
sage sombre et désolé, inaccessible retraite où les

neuf sœurs se donnent rendez-vous; il faut suivre

des yeux ces courses folles des Walkyries dans les

nuées; il faut surtout entendre (ce ([ui sera toujours

difficile dans une salle de concerti ces cris sauvages
poussés par les guerrières, ces exclamations fières

et joyeuses qu'elles se lancent i travers l'espace

pour se reconnaître et se saluer au passage. Quant
au motif très court ^plutôt un rythme qu'un mo-
tif) qui sert de thème fondamental à la « chevau-

chée », quel est le compositeur qui en aurait su tirer

les elfets prodigieux qu'a obtenus Wagner'.' Ce des-

sin persiste avec une obstination que rien n'arrête;

les violons à l'aigu brodent avec une infinie variété

leurs gammes, leurs trilles, leurs pédales compli-

quées, tandis que dans le grave la voix des cuivres

sonne une fanfare victorieuse. L'elTet est irrésistible,

et les Walkyries, vous prenant en croupe, vous en-

traînent bien loin avec elles dans le pays des rêves

et des enchantements.
Arrivons à la scène où Brunehilde, à genoux aux

pieds de son père, essaye timidement de l'attendrir.

Elle lui dit à quoi sentiment elle a obéi, ce qu'elle

a ressenti elle-même en voyant deux êtres frémis-

sants d'amour et que la mort allait séparer. Cette

confession, malgré d'incontestables qualités de dé-

tail, perd un peu de son elTet parle développement
exagéré que lui a donné le compositeur. Itaccour-

cie, elle formerait, avec l'incantation ((ui suit, un
des plus merveilleux finales que l'imagination d'un

poète puisse rêver. L'instant est solennel en effet.

Wotan ému, mais résolu à punir, prononce l'arrêt

irrévocable. Brunehilde sera endormie sur un ro-

cher; elle deviendra la femme du premier passant

qui l'éveillera. La fierté de la déesse se révolte. « Tu
sais quel sang coule en mes veines, dit-elle à son

père; fille d'un dieu, puis-je tomber, sans honte

[>our qui m'a donné le jour, entre les mains du pre-

mier veim? Fais au moins que celui-là qui m'éveil-

lera ne soit pas un lâche! — Qu'il soit fait ainsi,

répond Wotan. Je vais t'cntouier d'un feu de fian-

çailles comme nulle mortelle n'en connut jamais!

Que ce rocher, environné de Uammes, se dresse ter-

rible, mur effroyable, et que tout lâche fuie épou-
vanté! Seul un héros pourra te réveiller, moitel plus

puissant qu'un dieu! »

W'otan baise longuement sur les yeux sa fille, qui

s'endort aussitôt dans ses bras. Il l'ètend au pied

d'un arbre, sur un tertre couvert de mousse, puis,

d'une voix forte, il évoque Loge, le dieu du feu.

" Viens à ma voix. Viens comme autrefois, esprit

de feu, lors(iue tu m'échappais en jet d'étincelles.

Obéis-moi. Par toi, llamnie vivante, que ce rocher

soit entouré de flammes! A moi! Que par celui dont

le cœur tremble ce feu ne soit pas traversé! » La

ma;.'ie d'un tel spectacle délie quelque peu l'imagi-

nation du critique, obligé de lutter contre la pau-

vreté de la langue et son insuffisance à varier les

formules d'éloges. Comment rendre l'éloquence su-

blime de cet appel, la légèreté, la fluidité prodigieuse

de cet orchestre où tant de motifs se juxtaposent et

se mêlent pour former un tout d'une inelfable beauté !

L'expression musicale a rarement atteint de si hauts

sommets, et toute cette scène finale de la Wathijrie

appartient à un ordre d'idées que le mot « sublime »

peut seul réussir à qualifier.

Siegfried.

Bayreuth, l.'> aoiM ISTl.

On l'a dit avec raison, des quatre parties de l'An- '

neau ttu KiLclumi, Sieijfried est la plus fraîche, la

plus lumineuse, la plus adorable. C'est le poème de

la jeunesse, de l'espérance et du pur amour. Sieg-

fried, jeune héros candide et farouche, a grandi

dans la forêt, et lui ressemble : il a la grâce ver-

doyante d'un jeune arbre, avec la fougue d'un pou-

lain échappé. " C'est, en quelque sorte, le printemps

fait homme. Et cet être idyllique est celui do qui

viendra le salut du monde, la libération de l'ana-

tlième qui pèse sur l'or, volé aux filles du Hhin. On
trouve du messianisme dans la conception de Wa-

;,'ner : on y discerne aussi un culte païen et pan-

théiste de la nature; il croit à l'iimocence des

forces naturelles et de la vie ]irimitive; c'est de là

qu'il attend le remède aux vices de la civilisation,

le renouveau moral, l'avènement d'une humanité

régénérée. »

Au demeurant, nous entrons avec Siegfried dans

le domaine de la poésie pure. Plus de pièce à pro-

prement parler, plus de composition dans le sens
i

exact du mol, mais une simple succession de scènes i
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familières ou grandioses, une suite d'épisodes dé-

coupés dans la féerique histoire de la jeunesse d'un

héros. Médiocrement pressé d'arriver au but, l'au-

teur s'attarde volontiers en chemin.

A la fin de la Walkyrie, nous avons laissé Bru-

nehilde endormie au milieu de la mer de flammes;

la grande épéo Nolhung est brisée, et le nain Mime
en garde les morceaux. Sieglindc s'est réfugiée au-

près de lui, elle porte dans son sein l'enfant de Sieg-

mund et meurt eu lui donnant le jour. Cet enfant

sera Siegfried, le héros sans crainte. A lui sont con-

sacrées les deux dernières journées de la Tétvalorjie.

Dans Sifyfrieil, il reforge l'épée brisée; il tue le

dragon Fafner, qui garde l'anneau d'or, et s'empare

du trésor; il déjoue les ruses de Mime; enfin, fai-

sant voler en éclats avec son épée la lance du dieu

Wolan lui-même, il traverse victorieusement l'océan

de feu, réveille Brunehilde et conquiert son amour,

car il est le héros qui n'a jamais connu la peur.

Lorsque le rideau s'ouvre, le décor représente

une grotte dans la forêt. A l'intérieur, une forge

naturelle et un grand soufflet. Le nain Mime, seul

en scène, se démène avec les fragments d'une épée
qu'il essaye vainement de rapprocher. Armé d'un

marteau, le forgeron frappe à coups redoublés sur

l'enclume et scande lui-même ainsi le récitatif libre

par lequel il déplore sa faiblesse et se désespère de

ne pouvoir mener son œuvre à bonne fin. Le meil-

leur fer qu'il ait martelé aurait pu servir aux géants

eux-mêmes, mais « l'enfant détestable », l'indomp-

table Siegfried va le jeter en morceaux comme un
simple hochet. Un glaive seul lui serait rebelle,

Nothung (Détresse), l'épée qui tomba des mains de

Siegmund expirant.

Si Mime en soudait les fortes pièces, il aurait le

payement de ses maux; il enverrait Siegfried tuer

Fafner, le cruel dragon qui cache l'or des iMbelun-

gen sous ses lourds et hideux replis. Mime s'en em-
parerait et deviendrait le maître du monde. Or, voici

que l'éphèbe, solide et bien découplé, arrive, tenant

en laisse, de sa main vigoureuse, un ourson qu'il

promène comme un chien, puis qu'il renvoie après

s'être amusé de la terreur du nain. « Cours, fauve,

s'ècrie-t-il. C'est assez de toi. » Sa bonne humeur
se change en colère lorsqu'il a essayé l'épée forgée

par Mime. Le fer se brise en morceaux. 11 les jette

au nez de l'impuissant ouvrier, bafoue le » stupide

nain décrépit », puis s'assied, boudeur, sur un bloc

de pierre.

Mime se rapproche, inquiet et cauteleux. 11 ser-

monne son élève. « Si le méchant garçon n'est servi

sur l'heure, tous les bienfaits passés ne comptent
plus pour lui. )i II rappelle avec insistance les ser-

vices déjà rendus, les soins prodigués; il offre le

bouillon qu'il vient de cuisiner. Siegfried fait rouler

à terre la marmite : « Seul j'ai cuit mon rôti. De ta

soupe mange seul! » Et il raille l'infirme : « Quand
tu marches, — Boites et traînes, — Cloches et lou-
ches — De tes yeux qui clignent, — Je voudrais au
cou — Saisir le drôle — Chasser bien loin — Cette
horrible face. » D'ailleurs un doute l'obsède; il a vu
sa propre image dans l'eau claire d'un ruisseau, et,

comme il n'admet pas qu'un colosse doive le jour
à un avorton, il réclame en menaçant le secret de
sa naissance : « Marmot vagissant — Tu m'élevas, —
Chauffant de langes — L'enfant chétif. — Mais d'où
te vint — L'enfant chélif? »

Mime hésite. Siegfried le prend à la gorge pour le

faire parler. Le nain raconte alors la rencontre de

Sieglinde dans la forêt, la naissance de l'enfant, la

mort de la mère. Le jeune héros demande des preu-

ves. Après une courte hésitation Mime lui présente

les deux tronçons de l'épée brisée : « Ton père, m'a
dit Sieglinde, la portait au jour qu'il mourut. » Sieg-

fried s'exalte : « Des deux moitiés tu vas la refaire.

Que brille mon glaive vrai. Hâte-toi, Mime, vite à ta

tâche. — Qu'en veux-tu faire aujourd'hui?

— Hors des grands bois m'en aller loin,

Sans jamais revenir.

Je me sens gai,

Sans aucun joug,

Délivré de liens!

Mon père n'est pas toi
;

Tout l'espace m'appartient.

Ton seuil n'est pas le mien;
Ton réduit m'abrite mal.

Le poisson fuit

Dans les flols clairs
;

Le pinson vole

Aux buissons verts!

Tel je m'enfuis.

Tel je m'envole,

Comme au loin, sur les bois'. >.

Il s'élance dans la forêt, laissant devant l'enclume
le nain qui se désespère : « Comment souder ces

traîtres aciers? » Au seuil de la caverne Wotan ap-
paraît, annoncé par de graves accords. En effet,

tandis que dans les deux premières parties de la

Tétralogie Wotan dirige en quelque sorte l'action,

dans la troisième il ne se mêle plus aux événements
que d'une façon indirecte et tient l'emploi de raison-

neur. Il s'appelle » le Voyageur », il porte un long
manteau, un chapeau à larges bords, et sa lame re-

doutable fait entre ses mains l'office de bàlon. L'om-
bre du Crépuscule est déjà sur lui; il a des poses
hiératiques et s'abstient presque de tout geste, comme
s'il avait peur de compromettre sa dignité chance-
lante; déjà même il parait un souverain déchu, et sa

mélancolie divine s'échappe en de languissants dis-

cours.

Pourquoi vient-il, par exemple, demander à Mime
une hospitalité qu'il refuse à la fin de la scène, sinon
pour mettre à l'épreuve la science de son hôte et,

du même coup, faire valoir la sienne? Tout l'entre-

tien se borne à une sorte de défi de divination. Mime
interroge le premier : <i (Juelle race vit au terrestre

abîme? — Les Nibelungen. Mbelheim est leur lieu.

— Quelle race hante le dos du monde? — Les géants
monstrueux. Leur lieu est Riesenheim. — Quelle race

vit aux monts nuageux?— Aux monts nuageux, seuls

les dieux vivent. Walhall est leur burg. » A son tour

le Voyageur interroge : « Quelle race, malgré ses

disgrâces, lient le plus au cœur de Wolan? — La race

des Wœlsungen.

« Les Wœlsungen sont la race élue

De Wotan fille, et son cœur les aime
Bien qu'il leur soit cruel. »

Ici l'histoire de Siegmund et de Sieglinde : « Quelle

arme doit manier Siegfried pour tuer le dragon? —
iNothung. » Ici l'histoire de l'épée et un nouveau
lamento de iMime : « Ce fer m'a valu — Des tour-

ments sans fin. — Dur, obstiné, — 11 brave la forge!

— Clous, soudure, — Rien n'aboutit... Qui peut le

forger?... Le grand secret, où l'apprendre? »

Le nain s'avoue vaincu, mais ironiquement Wo-
tan le renseigne avant de disparaître : « Seul qui

de crainte n'est instruit peut forger l'épée. ;>

Cependant la prophétie du Voyageur a redoublé

l'angoisse de Mime, qui, voyant revenir Siegfried,

I. Traductioa Alfred Ernst.
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se promet de l'associer indirectement à ses projets.

Il l'invite à manier les outils du forfreron; il lui

parle d'exploits à accomplir, d'un diagon à vaincre

qui lui enseif-Miera la peur. « Quel est ce mol? de-

mande Siegfried avec un tranquille étonnement. —
Ne l'as-tu pas sentie, la peur, aux bois obscurs,

quand meurt le jour?... N'as-tu pas senti frémir en

ton corps l'épouvante? — Quel etfet dr6!e ça doit

faire! répond le héros. Ferme et fort bat, tran-

quille, mon Cd'ur! »

Saisissant les fragments du glaive, il repousse

.Mime violemment : i< L'acier du père doit m'obéir.

Je vais faire l'épée. » Mime le suit du coin de l'œil

et combine une ruse infernale, le plan qui lui livrera

les trésors de Fafner. Siegfried tuera le dragon;

mais lorsque, après la victoire, altéré par le combat,

l'enfant voudra boire, Mime lui donnera un breu-

vage empoisonné et s'emparera à la fois de l'épée

et de l'anneau. Cependant Siegfried, qui a réduit en

poudre les fragments du glaive, les reforge avec une

triomphante ardeur. Il chante, il pousse des cla-

meurs joyeuses : i< Ilo — Lo! Ho! — Lo! — Ho —
Léi !» 11 s'égaye des jets d'étincelle, il brandit l'épée

et la plonge <lans l'eau, il rit au bruit de l'acier qui

refroidit; pendant que Mime cuisine le poison, il

travaille au petit marteau, linn; et afiile la lame,

aplatit les rivets de la garde et brandit l'épée...

Glaive brisé,

Entier te voici!

Nul coup ne iloit

Jamais te rompre!...

Noltiung, Nothung !

Glaive rcvé,

La vie en toi se réveille.

Ker mort, tu gisais rompu.
Kayonne, terrible et sacré î

Il laisse retomber « Détresse -> sur l'enclume qui

se brise en deux, tandis que Mime tombe assis à

terre, en proie à la terreur.

Le deuxième acte représente une forêt. Au fond

on aperçoit la caverne où le dragon Fafner a étal)li

sa résidence. Alberich et Wotan s'entretiennent de

leurs querelles passées, le Voyageur avertit Albe-

rich que Mime et Siegfried vont venir pour la con-

quête de l'anneau. Fafner pourrait sauver sa vie

s'il livrait le talisman, mais, réveillé de son lourd

sommeil, le monstre refuse : < Je dors et je tiens.

Qu'on me laisse. » Wotan éclate de rire : « Toute

chose suit la loi. — Ces lois, nul ne les change. »

Puis il s'enfonce dans la forôl, tandis qu'Albericli se

replonge dans une rêverie haineuse où il évocjuc la

mort des dieux.

L'aube parait. Tandis que des entrailles de la

terre sort le rondement du dragon, paraissent .Mime

et Siegfried. Le liéros porte l'épée pendue à une

ceinture de corde. Mime lui explique de quelle

façon il doit attaquer le monstre : ollrir la lutte de

tlanc pour esquiver la bave brûlante, puis plonger

le glaive dans le cœur. Hesté seul, Siegfried s'étend

sous un tilleul et, bercé par le vague murmure de

la forêt, se laisse, pour la première fois, absorber

par une profonde mélancolie. 11 pense à Sieglinde :

.< .Naissant, j'ai fait sa peine. — Pourquoi donc sa

mort aussi? — Est-ce qu'ainsi les mères, — A nos

naissances, — Meurent toujours? » Pour se dis-

traire, il taille des pipeaux et s'amuse, comme un

enfant, à en tirer des sons incertains. Puis, se rap-

pelant tout à coup la formidable rencontre, il prend

son cor, sonne une fanfare joyeuse et réveille le

dragon. Fafner, dont u la croupe se recourbe en re-

plis tortueux >> comme dans le récit de Théramène,
monte en se traînant vers la plate-forme. Siegfried

raille le colossal saurien : « Mon chant m'a valu

quelque chose d'aimable. Tu fais un joli compa-
gnon ! »

La lutte est courte. Siegfried, l'intrépide, s'appro-

che du monstre et lui perce le cœur. Il regarde alors

curieusement l'animal informe agiter dans le vide

ses niAclioires impuissantes, gémir en s'élonuant de

la mort, lui qui se croyait invincible, et expirer dans
une suprême convulsion. Il est le maître désormais;
il a porté à ses lèvres sa main rouge de sang, et le

voilà qui com|irend le langage des oiseaux. L'un

d'eux lui parle : (( Siegfried possède h, présent le

trésor; il n'a plus qu'à ravir le lieaume et l'anneau. »

Il écoute le conseil et se glisse dans l'antre de la

victime.

Albeiicli et Mime, les deux frères, s'avancetit en

rampant et déjà se disputent, comme autrefois les

géants, les dépouilles qu'ils croient tenir. Mais

Siegfried reparaît avec le heaume enchanté et l'an-

neau fatidique. Alberich se retire prudemment dans

une crevasse; d'ailleurs ne sait-il pas, par Wotan
lui-même, que tout ce qui doit s'accomplir s'accom-

plira? H II faudra bien qu'à son vrai maître l'or

retombe. » Mime reste en scène. Siegfried considère

sa prise en réfléchissant. (Jue vaut-elle? Il ne le

sait. Il lixe le talisman à sa ceinture et passe l'an-

neau à son doigt. Mais de nouveau il entend la voix

de l'oiseau avertisseur : « Qu'il craigne Mime, le

gnome pervers. » Siegfried a compris, et d'ailleurs

voici que, malgré lui. Mime passe des paroles dou-

cereuses à la menace grossière, après avoir versé le

poison dans une corne à boire :

Ça, mon \Vœlsung,
Fils lie loup.

Bois, absorbe ta mort.

C'est ton dernier glouglou !

Siegfried, écceuri', pousse brusquement la points'

contre le nain, qui tombe mort et dont il jette le

iddavre dans l'antre de Fafner : « Sous la terre, là.

— (lis près de l'or. — Ton âpre ruse — Pensait le

ravir. — Qu'il fasse tes chères délices! » Puis il pré-

cipite dans le même abîme le corps du dragon.

Le drame retourne alors à l'idylle, et Siegfried

reprend le colloque avec son ami l'oiseau :

Rechante, voix si douce.

Aprt''S un long

El rude effort,

Tels accents me sont un charme.

Aux ramures, Oiselet,

Tu le berces.

Tout babillants, tout gais,

Frères, sœurettes,

T'entourent d'un vol caressant.

Mais moi. je suis tout seul.

Ni sieurelles, ni frères.

Et mon père est mort.

Ma mère aussi :

Jamais je ne les vis.

L'oiseau lui révèle qu'au roc altier dort l'épouse

sans prix, dans une enceinte de feu. lîrunehible est

à lui, s'il la réveille en passant le brasier : .< Ue Uru-

nehilde conquise — Doit voir l'éveil, — Un lâche

jamais — Seul qui de Peur n'est instruit. »

Déjà le cœur de Siegfried s'entlamme; il aspire à

de nouveaux exploits et se laisse conduire où sa

destinée l'appelle, tandis que, sautant de branche

en branche, son guide ailé lui montre le chemin.

Troisième acte. Un site sauvage au pied d'un roc

qui inniiie à pic, au fond, vers la gauche. C'est la
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nuit. Orage et tempête : éclairs et grondements de

tonnerre. Tout se calme peu à peu, mais les éclairs

continuent à sillonner les nuages. Entre le Voya-

geur. 11 s'avance avec résolution vers l'entrée d'une

grotte ouverte dans un rocher, sur le devant du

théâtre. 11 s'appuie sur sa lance pour évoquer Erda,

la prophélesse. Il la fait sortir du fond de l'éternité

moins pour l'interroger que pour lui apprendre que

les temps sont arrivés et que la génération nou-

velle, issue de ses enfants, va changer la face du

monde. Lui-même il n'aspire plus qu'à l'abdication

et au repos :

Celte fin divine

Point ne m'ulïraye.

Mon désir y tcnJ.

Ce qu'en la lutte

Aux maux farouches

Mon cœur brisé résolut.

Fier et liljre,

Mon vouloir s'y comptait !

Si j'ai voué, dans mara^e,
AuNibelun^' haineux l'Univers,

Au Wœlsung sublime

J'ai tout légué désormais.

Moi qui l'ai choisi.

Je lui reste inconnu.

Le plus fier jeune homme.
Par sa seule force,

Conquit du Nibelung l'anneau.

Plein d'amour,
Libre de haine,

Il rend l'anathcme

D'Alberich vain :

Lui reste sans peur !

Notre noble enfant.

Brunehildc, s'éveille

Aux tendresses du Fort.

Brunehilde va, sachante.

Accomplir l'exploit

Rédempteur du monde.

Cependant ce que prévoit Wotan, ce qu'il désire

même, il essayera encore de l'empêcher. Kace à face

avec Siegfried, il cherche à le détourner de ses pro-

jets. Le jeune héros répond avec colère, rien ne peut

l'arrêter, l'heure du crépuscule a sonné pour les

dieux, et Nothung brise avec fracas la lance du vieil-

lard, l'épieu sacré. Wotan cède au destin et disparait.

Le dieu vaincu cède à l'homme triomphant. Il ra-

masse les débris de sa lance et remonte au Walhall,

où, muet et grave, sur son trône, il attendra la lin.

Guidé par l'oiseau, Siegfried gravit l'enceinte des

rochers et franchit la mer de feu. Les fumées se

changent en vapeurs légères. On ne voit plus que le

ciel clair et bleu, avec le sommet du rocher à pré-

sent découvert. C'est exactement le décor du troi-

ï.ième acte de \a.\Valki/ric. — Au premier plan, à l'om-

bre du grand .sapin, est couchée Brunehilde dans son

armure étincelante, le casque entête, son long bou-

clier couvrant son corps, profondément endormie.

Siegfried, monté par l'autre pente, arrive, au fond,

près de la saillie qui borde le sommet du roc. On ne
voit, d'abord, que son buste au-dessus de la crête. Il

regarde autour de lui, d'un œil surpris, puis s'appro-

che de brunehilde, dénoue le heaume et l'enlève.

Les longs cheveux de la WalUyrie se dénouent. Sieg-

fried reconnaît une femme. Oppressé d'angoisse,

presque tendrement, il pose ses lèvres sur celles de
la vierge guerrière. Lentement elle se redresse. Avec
des gestes solennels, les bras levés, elle chante un
hymne à la lumière : « Gloire à l'astre, — Gloire au
ciel, — Gloire, flamme du jour... Quel est le fort qui
m'éveilla'? »

Siegfried se nomme. Comme au sortir d'un rêve, les

deux jeunes gens se regardent et s'interrogent anxieu-

ALLEMAGNE ils!

sèment. Des frissons inconnus les agitent; une ardeur

croissante les embrase, et, tout en se sentant vaincue,

la fière Walkyrie ne peut se résoudre à avouer sa

défaite ; » Siegfried, s'écrie-t-elle, pur héros, trésor

du jour, joie de la terre, laisse, oh! laisse-moi!

L'onde sans doute a miré tes traits.

Mais si ta main
A cette onde a touché.

Ridant le miroir

Si pur du courant.

L'image a disparu,

S'elTavant au trouble de l'eau !

Ne m'effleure donc pas.

Laisse-moi pure!

Douce sans tin.

Doit sourire en moi
Ta claire image,

Gai et jeune héros!

O Siegfried !

Fier adolescent !

Aime-loi

Et laisse-moi.

Ne tue point ton propre amour! «

Mais l'amour doit triompher. Les voix de Siegfried

et de Brunehilde se confondent comme les cœurs.

La vierge guerrière s'abandonne avec joie au jeune

vainqueur, à < l'enfant magnifique ». Périsse le

Walhall! Que tombe en poudre le lier palais!

Brisez, ô Nomes,
Le fil sacré !

Soir des dieux,

Du gouffre surgis !

Nuit du néant.

Submerge tout!

Pour moi l'étoile en feu

De Siegfried luit!

On voit avec quelle puissance et quel charme le

poète a dessiné le personnage de Siegfried. M. Pierre

Lalo exalte avec raison le jeune héros qui vit en

communion avec les ôtres et les choses. « La forêt

est sa demeure, et les bêtes qui l'habitent sont ses

amies. 11 jouit profondément de la douceur de l'air,

de la beauté des cieux, du chant des oiseaux, du

murmure des arbres et du vent; il jouit, par-dessus

tout, de sajeunesse exubérante et de ses forces neu-

ves. Siegfried ne s'émeut ni devant l'obscurité sinis-

tre ni devant la bète géante; plus tard, ni la lance

de Wotan ni le feu magique qui flaïuboie autour de

Brunehilde ne le feront hésiter un moment. Sa vie

s'élargit avec une spontanéité magnifiquement har-

monieuse. Il est tout instinct et tout élan. Il va natu-

rellement vers le combat et vers l'amour, parce que

c'est la loi de tout être jeune, agissant dans la pléni-

tude de son énergie, d'employer sa force et d'aimer. »

Cette juvénilité superbe, nous la retrouvons dans

la partition. Il faut l'admirer d'ensemble comme
l'admirait Ernest lieyer, si proche de Sieufried par

SigunI : » D'un bout à l'autre de l'ouvrage, ce sont

des sensations et des surprises sans cesse renouvelées,

l'attention toujours tenue en éveil par ces phrases

typiques qui courent dans l'orchestre, se croisent,

s'enchevêtrent, se superposent, empruntant toujours

une nouvelle physionomie à quelque rythme, à quel-

que dessin nouveau. Et quelle richesse d'harmonie,

quelle merveilleuse entente des sonorités dans cet

orchestre dont la trame touffue n'altère pas un ins-

tant la lumineuse clarlé! » Et le commentateur si

particulièrement autorisé cite les pages capitales :

,1 La scène dans laquelle Siegfried attise le feu et

forge l'épée, les murmures de la forêt et tout le dia-

logue entre Siegfried et l'oiseau; l'évocation d'Erda,

l'arrivée de Siegfried, toute la scène qui se déroule

entre lui et le voyageur, et enfin le réveil de la Wal-
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kyrie, tableau émouvant et superbe, s'enchainant au

duo d'amour. »

N'oublions pas, pour compléter ce panorama mu-
sical, de signaler les deux admirables inotil's de l'épée

et de la victoire qui dominent tout cet épisode de la

forge, dont au théâtre seulement on peut apprécier

toute la magnificence. Comment qualifier la pres-

tigieuse souplesse d'un orcliestie toujours coloré,

agile, vivant, qui pas à pas conduit l'action et, se

faisant lui-même acteur, peine avec Siegfried lorsque

le héros agite le lourd suuftlet de forge, lance une

gerbe d'étincelles sonoresà chaque coupde marteau,

crépite, siflle et bouillonne? 11 y a là plus et mieux
qu'un leur de force instrumental. Siegfried n'est pas

un forgeron vulgaire; c'est un demi-dieu qui s'igno-

rait tout à l'heure et dont la transfiguration s'opère

sous nos yeux jusqu'au moment où, brandissant

l'épée reforgée, il la laisse retomber avec un cri de

triomphe sur l'enclume, que le choc brise en deux.

Par le caractère original de la mélodie, par la fougue

entraînante de l'accompagnement, par les savantes

progressions de la sonorité, Wagner a remlu l'illu-

sion possible, et son inspiration est d'une trempe aussi

rare que l'épée de Siegfried : aucune banalité n'en

a émoussé le tranchant.

Délicieux l'épisode idyllique du deuxirmo acte.

Wagner excelle à reproduire les bruits de la nature.

La brise qui caresse les arbres de la l'orèl, le ruisseau

qui murnuire en glissant sur son lit de cailloux, le

feu qui s'allume et crépite, toutes ces voix mysté-
rieuses lui confient leur secret. Il les comprend en
poète, puis les reproduit en peintre, et si le contour
mélodique n'est pas toujours très net, les grandes
lignes de l'ensemble sont tracées d'une main ferme^

le jeu des crescendo et des diminuendo est conduit
avec un perpétuel souci des oppositions, et la dispo-

sition des timbres, le choix des sonorités, finissent à

donner au tableau un coloris parfait, .\insi, quand
Siegfried a jiorté à ses lèvres sa main ron^'ie du sam;
de Kafner, (juand il comprend le chant des oiseaux

et qu'un d'eux lui parle, cette voix de soprano égrène
sous le frissonnement léger des violons, un chant
limpide, une phrase délicieuse, pleine d'imiirévuen
son ap[iarente uniformité, bizarrement disposée par
groupes de quatre triolets dans une mesure où l'ac-

comiuignement est à 6/8.

Rappelons encore que dans le grand intermède
symphonique qui accompagne le changement de
décor, entre les deux tableaux du second acte, au
moment où Siegfried va s'engayer dans l'enceinte où
Loge déploie toute sa furie, l'ellort des combinaisons
polyphoniques produit les [dus niagnifii|ucs résul-

tats. Le chant de l'oiseau, le motif du sommc!il, le

feu magique du dieu Lof;e, la fanfare de Siegfried,

les accords religieux de Wotan, le thème fondamental
de la Tétralogie, toutes ces mélodies se succèdent,
se croisent, s'enchevêtrent avec une hardiesse sans

pareille et arrivent à donner la sensation de l'éblouis-

sement : désormais le compositeur s'est engagé dans
une voie où l'inspiration ne le quittera plus, car le

duo final domine presque par ses beautés la iiartition

tout entière. Sans doute on pourrait le détailler

musicalement, noter un à un les motifs, le salut à la

lumière avec ses riches arpèges de harpes, la phrase
redite alternativement par les instruments et les voix

avec ses trilles en tierces si caressantes, le dessin

plein de largeur et de noblesse que se renvoient les

violoncelles et les violons quand le dialogue vocal

s'anime et devient plus pressant, les supplications

de Brunehilde que traduit si expressivement cette

mélodie tour à tour mineure et majeure où ondule

un mouvement de berceuse, enfin l'allcgro de style

presque fugué qui forme strette et détermine l'ex-

plosion finale. Mais de tels développements ont

l'aridité d'une nomenclature, et l'on se demande eu

pareil cas si la meilleure formule n'est i)as encore

celle à laquelle recourait Voltaire en parlant des

vers de Racine : « Beau, admirable, sublime! »

Le Crépuscule des dieux.

Bayroutti, 17 août ISTG.

Le Crcpusculc des dieux est le couronnement du
considérable elTorl de la triple évocation orches-

trale, vocale et scénique de l'épopée wagnérienne.

Le maître de BayreutU y a réalisé sa pensée domi-
nante, la perfection dans le drame par la réunion

de tous les arts, poésie, musique, décoration, «' con-

courant à une impression unique, multipliant l'effet

d'une unique sensation ». Le CiiipusciUe des dieux

répond à la formule que Wagner donnait, dans la

célèbre lettre à Villot, comme l'idéal du but pour-

suivi : » ... Une égale et réciproque iiénétration de

la musique et de la poésie comme condition d'une

œuvre d'art capable d'opérer, par la représentation

scénique, une imiu'ession irrésistible. »

Kn effet, l'humanité l'emporte dans ce Gœller-

dxmerung, qui portait un titre plus simple, in Mort

de Sic'jfricd, quand Wagner publia le poème, en

1848; les créatures de chair et d'os prennent le pas

sur les personnages divins. Ceux-ci n'apparaissent

qu'au prologue, sur le rocher des Walkyries, où les

Parques des légendes du Nord, les trois Mornes,

tressent le fil d'or des destins. Elles pronostiquent

l'avenir des dieux et des héros. Tout doit finir : en

vain Wotan tient-il comme un sceptre la l.ince où

sont inscrits les Runes; les dieux éternels disparaî-

tront un jour dans l'éternel crépuscule. Ainsi le lien

s'établit entre le Crépuscule des dieux- et les u'uvres

précédentes inir l'oraculaire dialogue des trois Nor-

nes filant le câble des Destinées et s'interrogeant

sur ce qui doit désormais sortir des choses accom-
plies.

Le fil d'or se rompt; les N'ornes disparaissent dans

les profondeurs de la terre, où elles vont retrouver

la maternelle Erda. L'aube nait et fait pâlir le cer-

cle de llammes derrière lequel la Walkyrie s'csf

éveill'-e du sommeil magique dans les br.is de Sie^'-

fried. Le héros parait; la vierge guerrière dont il a

fait une femme lui a donni; son cheval noir, le

fidèle coursier Grane, et ses armes immaculées, en

signe d'indissoluble union : « Souviens-toi de la

Walkyrie qui dormait sous la garde du feu et que

lu a-, éveillée à l'amour... Souviens-toi des serments

qui nous lient! » En échange, il met à son doi;.'t

l'anneau auquel est attachée une malédiction ven-

geresse, mais qui, jusqu'à présent, l'a fait maître du
monde, et il part tandis que Loge rallume les llam-

mes autour du rocher.

Dans le manoir des Gibichunsen, sur la rive du
Rhin, sont assis le roi Gunlher, sa sœur Gutrune el

leur demi-frère llagen, fils adultérin de la reine

Grimhild et du roi des nains, Alberich. Hagen veut

ressaisir l'or et perdre Siegfried : il y parviendra

en lui versant un philtre qui effacera dans son esprit

tout souvenir de la conquête de la Walkyrie et le

rendra amoureux de Gutrune. Ce plan s'accomplit

de point eu point. Afin d'obtenir la main de la prin-
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cesse, Siegfi'ied ira s'emparer de la captive de Loge,

réendormie derrière le rideau de flammes. Cepen-
dant, le sommeil de la Walkyrie a été interrompu

par une des lîlles de Wotari, Waltraute. Au nom du
Jupiter Scandinave, elle adjure Bruneliilde de ren-
dre l'anneau qui causera la ruine du NValliall. La
Walkyrie ne veut pas se séparer du ga^e de la foi

de Siegfried, mais le héros va l'arracher lui-même
à celle qu'il ne se souvient plus d'avoir déjà délivrée

et que, revêtant l'apparence de Gunther, il conduira

captive à son futur beau-frère.

Brunehilde, abusée par le sortilège, croit que le

roi des hommes de Gibich est maître de l'aïuieau;

mais, arrivée dans le manoir, elle reconnaît l'Or

fatal au doigt de Siegfried. Elle dénonce l'infâme

trahison, en invoquant les dieux gardiens de la foi

jurée. L'instrument de sa vengeance, imposée par
le Destin lui-même, sera le haineux Hagen, à qui
elle indique le seul moyen de frapper Siegfried. Le
vainqueur de Fal'ner, que l'ennemi n'a jamais vu
fuir, est vulnérable entre les deux épaules. Le
crime, ou plutôt l'œuvre du justicier, — car tout

pariure, même inconscient, doit être expié, — s'ac-

complit dans la forêt où sont assemblés les chas-
seurs, au bord du lleuve, après une scène exquise
où les Filles du Hhin ont vainement essayé, par les

prières, puis par les menaces, de se faire rendre
l'anneau qui brille au doigt du jeune guerrier.

A l'ombre d'un hêtre, Siegfried s'est assis entre
Ilagen et Gunther. L'amour de Gutrune lui a mis le

cœur en fête; il est dans tout l'épanouissement de
vivre et raille le morose époux de la WalUyrie :

" Holà, Gunther, homme attristé, veux-tu, pour te

distraire, que je te dise les contes île mon en-
fance? » Et c'est l'épopée héroïque, comment il a
rends au feu de la forge l'êpée de son père, com-
ment il s'est emparé de l'anneau de la toute-puis-

sance. Il dit même, avec une débordante allégresse

de mémoire, — car Hagen vient de lui faire boire le

suc d'une herbe qui réveille les souvenirs endormis,
— la conquête de la Walkyrie, l'idylle derrière le

rempart de flammes. « Trahison et vengeance! »

crie le (Ils d'Alberich. D'un coup de lance il abat

Siegfried, qui expire en murmurant le nom de Bru-
nehilde, et les chasseurs emportent sur une civière

le cadavre du \\ alsung.

iNous retrouvons Hagen aux bords du Hhin, dont
les flots viennent battre la terrasse du manoir. Il

devance le cortège funèbre; ironiquement, il appelle

la veuve et les pleureuses : « Debout, Gutrune, pour
saluer la dépouille de ton héros! » Il se fait gloire de
son crime et en veut la récompense; mais le ring

est aussi convoité par Gunther. Les deux frères tirent

l'épée; le roi tombe frappé à mort. Hagen va saisir

l'anneau, quand le bras de Siegfried se dresse, ten-

dant une main fermée et menaçante. L'assassin s'en,

fuit; Brunehilde apparaît alors, tragiquement trans-

ligurée. Elle jette l'anathème aux dieux complices
de la destruction; les flammes du bûcher, qui vont

consumer la Walkyrie avec la dépouille de Siegfried,

monteront jusqu'au \\'alliall et anéantiront la race
de Wotan. Une ère nouvelle commencera, celle de la

rédemption par l'amour.
La prédiction s'accomplit; le bûcher s'etîondre

dans les eaux du fleuve; le manoir s'écroule; le

Hhin déborde, entraînant Hagen, et sur les vagues,
empourprées par le reflet de l'incendie, glisse le

chant des Kixes, joyeuses d'avoir reconquis le trésor.

L'Univers est sans maître; mais il lui reste un bien

Coityrvjht by Ch. Delagrave, I9li.

plus précieux que l'or, l'amour, qui seul peut donner
la félicité paifaite.

On le voit, deux situations dramatiques dominent
le drame : la colère de Brunehilde et la mort de
Siegfried; elles sont simples, elles sont tra:<ique-

ment précisées; et cet épisode des chants Eddiques,
dès qu'on accepte le postulat essentiel d'une vie

commune des hommes et des dieux aux temps my-
thologiques, fournit un poème aussi clair, sinon
plus, que les anecdotes musiquées par Meyerbeer.
Quant à la partition de Wasner, c'est, à proprement
parler, un océan musical. Jamais musique n'est mon-
tée plus haut, et dans la sublime marclie funèbre où
tous les leitmotives vieiment faire un splendide cor-

tège au héros mort, et dans les strophes admirables
que Brunehilde chante sur le corps du bien-airaé,

dans la salie du manoir où flotte l'épouvante, il y a

des envolées géniales. Mais, avant ces pages incom-
parables, depuis longtemps acclamées dans nos con-
certs symphoniques, le détail de chaque tableau com-
porterait une analyse enthousiaste! Au premier acte,

le lugubie chant des Nornes, tissant le fll d'or de la

destinée des humains, les adieux de Siegfried, l'arrivée

du héros chez les Gibichungen, le tragique dialogue
de la Walkyrie déchue et de Waltraute (trop déve-
loppé cependant au point de vue des proportions de
l'œuvre et qu'il conviendrait de raccourcir), l'em-
prise brutale de Siegfried sur la captive de Loge,
que le Walsung vient conquéiir pour le compte de
Gunther. Au deuxième acte, la ])uissanle antithèse

de l'émouvante idylle de Siegfried et de Gutrune et

des fureurs de Brunehilde, ainsi que la scène du ser-

mentlaitsur la pique d'Hagen. Aux derniers tableaux,

la scène où le héros refuse l'Or aux Nixes rieuses et

rusées, le délicieux récit des exploits de Siegfried. —
Et c'est une seconde analyse que réclamerait la suite

des symphonies où triomphe le génie wagnérien,
symphonie de la traversée du Khin, de la méditation
de Hagen, de la vie héroïque, du cortège funèbre et

de ce glorieux finale où le chant des filles du Hhin
nous ramène au point de départ du cycle dont il est

l'épilogue. L'ensemble résume admiraidement le rôle

de la musique dans le drame de Wai,'ner tel que lui-

même l'a défini en des paroles qui méritent d'être

rappelées : « La musique ne doit pas entrer dans le

drame comme un simple élément, à coté d'autres...

C'est en avant, et non pas en arrière du drame,
qu'est sa place. Elle chante, et ce qu'elle chante, elle

nous le montre là-bas sur la scène. Elle est comme
une aïeule qui révélerait à ses enfants, sous la forme
de légendes, les mystères de la religion... Ce que
la musique exprime est éternel, infini, idéal : elle ne
dit pas la passion, l'amour ou le regret de tel ou de
tel individu dans telle ou telle situation, mais la

passion, l'amour, le regret même. »

Mentionnons parliculièreraent la marche funèbre

qui est l'incomparable couronnement du (iœlterdrem-

meruncj. En entendant cette page splendide les audi-

teurs les plus hostiles au système wagnérien se sen-

tent remués jusqu'au fond de l'àme. Les motifs de

la Tclralnijie s'y donnent une dernière fois rendez-

vous, mais l'enchaînement de ces motifs est si natu-

rel, leur progression en quelque sorte si nécessaire,

qu'il est impossible d'en distinguer les soudures. 11

parait invraisemblable pour qui entend cette marche
isolément, qu'elle n'ait pas été conçue et écrite d'un
seul jet, indépendamment de toute pensée de rac-

cord.

Dans le reste de la partition il faut signaler quel-
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<|ues longueurs, notamment cet entretien démesuré
entre la Walkyrie et sa sœur Waltraute, vingt-six

pages de la partition in-folio dont la suppression

pourrait s'effectuer sans grand inconvénient. D'ail-

leurs le Crépuscule est, avec la Walkyrie, celle des

quatre parties de VAnneait du Mibelnnij qu'on repré-

sente isolément le plus volontiers en Allemagne.

Exécutée à part, cette colossale partition produit

une tout autre impression que lorsqu'on l'entend

à la suite des trois autres. Les récits olfrent plus

d'intérêt parce qu'ils ne se rapportent pas à des évé-

nements qu'on a vus se dérouler dans les soirées

précédentes; de même le plaisir d'entendre les motifs

non spéciaux au Crépuscule des Dieux n'étant pas

émoussé par les auditions successives, il se trouve

que la partition où l'on rencontre le moins de phra-

ses mères originales paraît au contraire la plus riche,

puisqu'elle embrasse la presque totalité des thèmes
conducteurs de la Tétralogie.

La partition estdu rested'unecomplication extrême,

et le transcripteur a dû, pour rendre intelligible sa

réduction au piano, écrire plus d'une fois sur une et

même deux portées supplémentaires. Ce ne sont que

dessins qui se croisent, accords qui se mêlent, notes

qui se heurtent! Mais l'audition dissipe ce désordre

comme par enchantement. Chaque détail apparaît

alors à son plan, et l'ensemble imposant où viennent

se fondre tous ces tumultes de l'orchestre forme à l'ac-

tion un cadre digne de sa farouche et sauvage beauté.

Parsifal.

liayrnulh, 20 jiiillut 1882.

Les œuvres de ^Va^'ne^ n'ont pas le caractère cos-

mopolite de quelques-unes des plus remarquables

productions do l'art contemporain; elles convieiment

par-dessus tout au pays qui les a produites et dont

elles reflètent exactement les qualités et les défauts.

Habile artisan de sa gloire, Wagner a su, dès les pre-

miers pas, faire de renrôlomont sous sa bannière

une question de patriotisme. Il a voulu rester et

il est resté Allemand \ceht Deutuch). Pour régénérer

l'art, l'auteur de Ldkcri'jrin l'a simplement retrempé

dans ses origines, et une habile politique l'a conduit

a. emprunter les sujets de ses poèmes aux conteurs

du moyen âge. On a vu avec quelle adresse il avait

su, dans l'Auncan du Nihelung, rattacher aux mythes
des dieux Scandinaves les légendes héroïques des (ier-

mains. Sa tâche était cette fois plus aisée, et la con-

ception générale de l'amipd n'a pas dû lui demander
un très grand effort d'imagination.

Un cycle de traditions fabuleuses s'est formé, au

moyen âge, autour de ce personnage héroïque, père,

comme on le sait, de Lohengiin, de sorte que l'opéra

de ce nom se trouve, bien (]u'antérieur par la date, la

continuation naturelle de l'arsifal.

Nous ne nous attarderons |)as à chercher, parmi
les emprunts que Wagner a faits aux trouvères, quelb'

part revient à Christian de Troyes, à (!uiot de l'iovins

ou à Wolfram d'Eschenbach , un des pi'rsonnages

principaux de Tainiluviiticr. Mais il n'est peut-être

pas sans intérêt de constater une fois de plus que la

plupart des contes qui bercent les piemiers rêves des

Allemands, et dont ils ont fait eu quelque sorte leur

chose, sont en réalité notre patrimoine. Ils ont eu

leur première expression dans les luis gallo-bretons

qu'on chantait avec accompagnement de musique
et qui, suivant l'expression de l'aulin Paris, ont été

nos premières cantates. La légende du Saint Graal,

notamment, si populaire au delà du Rhin, n'a pas
une origine allemande, et comme elle reste peu con-
nue en France, bieir qu'elle ait servi de point de départ

à tous les romans de la Table-Ronde, nous croyons

utile de la résumer en quelques lignes, d'après la

version naïve qu'en a donnée Hoberl de lîuron dans
son poème de Joaeph d'Arimatltie, qui remonte au

xu« siècle.

A l'époque où, suivant l'expression du vieux con-

teur, Pilate était liailli de la Judée, figurait parmi
les gens de sa suite un prud'homme, nommé Joseph

d'Arimathie, qui remplissait en même temps auprès

de Pilate les fonctions de sénéchal. Après le crucifie-

ment, Joseph vint trouver Pilale et lui dit : « Sire, je

vous ai longtemps apporté le service de cinq cheva-

liers sans en recevoir de loyer; je vous demande iiour

ma peine le corp.'S de Jésus. — Je te l'accorde de grand

cœur, répondit Pilale, et je le remets en outre le vase

dans lequel ce Juste que je n'ai pu sauver a lavé ses

mains eu dernier. » Joseph s'empressa de détacher le

corjis de Jésus, le posa doucement à terre, et, voyant

le sang divin couler des plaies, le recueillit dans une

coupe.

Passons sur les aventures de Joseph « méchamment
emprisonné durant quarante-deux ans >> et sur le

récit de ses voyages merveilleux. « Garde avec soin

cette coupe, avait dit Jésus au saint homme, un jour

qu'il lui était miraculeusement apparu pendant sa

captivité; tous ceux auxquels il sera donné de la voir

d'un cœur pur seront les miens; ils auront satisfac-

tion et joie perdurables. » Joseph ne s'en sépara

jamais et lui donna le nom de Graal, par altération

de Gréai, car personne ne devait la voir sans y |)ren-

dre ijrc. La coupe précieuse fut plus tard ravie à ses

descendants par les anges et rapportée à un saint

nommé Titurcl, déjii possesseur de la lance qui perça

le côté du Christ. Titurel bâtit au nord de l'Espagne,

sur la montagne de Montsalvat, un palais de marbre

et fonda l'ordre du Graal, dont son (ils Amforlas

devint le chef après lui.

Dans le livret de Wagner l'action se passe égale-

ment au moyen ;'me dans les montagnes de l'Espagnr

gothique, et voici le plan du poème d'après l'excel-

lente analyse de M. Marcel Girette. Titurel, ayant

reçu des anges un double dépôt : la lance qui perça

le tlanc du Christ et le calice qui recueillit son sang,

Titurel a fondé, pour en jierpétuer la garde, un ordre

do chevalerie dont il est le roi, qui guerroie au nom
du Christ, et qui (iniuunte au calice sacré son nom :

l'ordre du Graal. Devenu vieux, Titurel a légué à

son fils Arafortas son trône et les fonctions qu'il ne

peut plus remplir. Ces fonctions consistent à présider

dans le sanctuaire une cérémonie terminée par un
repas mystique, et plus spécialement à découvrir le

Graal, le saint calice, dont la vue est bienfaisante

aux purs et funeste aux pécheurs, et à provoquer le

miracle de la transsubstantiation.

Les chevaliers du Graal ont un ennemi, Klingsor,

un maf-'icien, le Satan dt; la pièce, qui se venge sur

les saints de n'avoir pu lui-même ni rester ni rede-

venir saint. Il a fait du désert qu'il habite <> uu

jardin de délices, où croissent comme des fleurs des

femmes diaboliquement belles », et s'elforce d'at-

tirerles chevaliers du Graal. Plusieurs ont succombé,
et le roi Amfortas lui-même s'est endormi dans les

bras de Kundry.
Kundry symbolise dans l'œuvre la femme péche-

resse et icpenlante.

i;ile a vécu à travers les âges; elle fut jadis Héro-
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diade; et comme elle a ri des soiifTraiices diiSaiiveui',

elle est depuis ce temps frappée de malédiction : elle

rit, malgré elle, d'un rire sinistre qui lui rappelle sa

faute.

Elle aspire pourtant à la rédemption, au repos; elle

expie et se met, pour les pUis humbles besof;nes, au

service des chevaliers du Graal. Mais sa malédiction

la condamne à subir le pouvoir de Klingsor; elle a

beau se raidir, elle tombe, à l'appel du magicien,

dans un sommeil terrible, dont elle se réveille cour-

tisane, et Klingsor a fait d'elle son plus sûr instru-

ment de damnation.

Elle vit ainsi d'une double vie : au Graal, c'est une

femme humble et déchue, farouche et repentante;

chez Klingsor, elle redevient la courtisane ensorce-

lante à qui nul ne résiste.

Amfortas, enfermé dans ses bras, s'est laissé ravir

la lance sacrée, et Klingsor l'en a frappé au tlanc.

Des années se sont écoulées, et la blessure reste

incurable. L'infortuné Amfortas continue à remplir

ses fonctions, à présider le repas mystique, à décou-

vrir le Graal; et chaque fois que le saint calice est

retiré du tabernacle, il souffre horriblement, et plus

encore de son péché que de sa plaie.

Pourtant, dans la nuit de son désespoir, un rayon

céleste est venu du Graal ; une voix d'en haut lui a dit

d'attendre » l'être simple et pur, élu du Seigneur, à

qui la pitié révélerait sa mission ».

Cet être pur et simple, ce rédempteur attendu, ce

sera Parsifal. Parsifal va traverser tout le drame sans

autre égide que sa pureté. La vue des soulfrances

d'Amfortas lui révélera sa mission; le baiser de la

femme sera pour lui l'arbre de la science du bien et

du mal. Ayant eftleuré le mal, il saura le reconnaître

et le vaincre en lui et autour de lui : il pourra gué-

rir Amfortas et relever Kundry.
Lorsque commence le drame, Amfortas souffre

cruellement de sablessuie. Ainsi déchu, souillé, pour

avoir cédé aux séductions de la créature diabolique

servante de Klingsor, il ose à peine célébrer encore

les saints mystères. Un des vieux chevaliers de l'or-

dre, Gurnemans, raconte longuement à de jeunes

écuyers ce douloureux épisode de la vie du roi, que
nous venons de voir passer porté dans sa litière, et

leur ordonne de laisser en paix Kundry, l'étrange

créature aux yeux farouches, au rire fatidique, trou-

vée un jour inanimée sur les marches du palais et

dont l'existence semble remplie uniquement par la

'recherche du baume magique qui doit guérir Am-
fortas.

Sustentée au hasard'.

Elle reste à l'écart;

Rien n'est commun entre elle et vous.

Mais, si le péril s'acharne sur nous.

L'ardeur l'emporte et lui donne des ailes !
—

A peine lui dit-on : Merci!
Si ce sont là des maléfices,

Vous en retirez bénéfices.

Oui
;
quelque anathènie pèse sur elle. .

Dans sa forme nouvelle.

Elle revit ici,

Sous le poids des péchés d'une autre vie.

Que celle-ci, sans doute, expie. —
Si des remords de son âme contrite

Notre ordre glorieux profite,

Tout est vraiment au mieux ainsi;

Elle nous sert et s'aide aussi!

Gurnemans raconte aussi l'existence des femmes-
îfleurs suscitées par Klingsor et la surprise qui livre

au magicien l'épieu sacré.

1. Traduction Wilder.

Qui le prendrait serait béni par Dieu !

Devant la place de la lance absente.
Le roi priait d'une àme ardente.
Guettant un signe qui mit un terme à ses maux.
Une sainte lueur éclaira son extase

;

Une divine voix lui dit ces mots,
. En traits de feu, tracés au bord du vase :

« Un simple, un pur, qu'instruit son cœur.
Vient vers toi : c'est ton sauveur ! .

Voici ce simple, ce pur, ce chaste. En effet, suivant
la remarque de M. Chamberlain, (( qu'un héros vierge
seul puisse tuer le dragon, c'est là un trait persistant
des vieux mythes, et on le retrouve même dans de
lointaines légendes exotiques, comme dans VAladditi
persan où le trésor ne saurait être rc-tiré du sein
de la terre par le maKÎcien, mais seulement par le

jeune homme encore innocent. Quand Siegfried tue
Fafner, il n'a pas même effleuré du regard une
femme. Mais avant qu'il parte pour courir le monde,
Brunehilde est devenue son épouse : chaste encore,
pas même la ruse la plus madrée de Mime n'a suffi

à l'égarer , car alors il comprenait l'avertissement
de l'oiseau perché sur la branche; tout au coniraire,
Siegfried ayant connu la femme est la dupe facile des
convoitises charnelles, et son inconscience n'hésite
plus devant le breuvage d'oubli. »

Des chevaliers conduisent devant leur vieux guide
Parsifal, arrêté pour avoir tué, sans se douter de la

gravité de son acte, un cygne sacré, sur le territoire

du Graal. Il ne se rend aucun compte d'être en faute.
Il a fait son métier de chasseur : » Au vol, dit-il, je
frappe ce qui vole. » Gurnemans l'admoneste assez
lourdement et le questionne sans obtenir de réponse:

<i Dis-moi, garçon, comprends-tu ton forfait?

Ce crime, comment l'as-tu fait?

— Lesais-je.moi!
— D'où nous viens-tu donc, toi?

— Le sais-je, moi! — Quel est ton père?— Le sais-je, moi ! — Qui t'a enseigné ce chemin?— Le sais-je, moi! — Ton nom? enfin I— J'en eus beaucoup, naguère;
D'aucun d'entre eux ne me souviens!— Ne sais-tu rien de rien?
{A pari.) Si sot que lui,

Je ne vis que Kundry ! »

Kundry n'est cependant pas si sotte, car elle a
deviné la filiation de Parsifal, le (ils de Cœur-Dolent,
et elle lui fait raconter comment, un jour, il a quitté
sa mère :

Oui, je vis un jour, longeant la forêt,

De belles bétes, que montaient de beaux seigneurs. —
Comme eux, j'aurais rêvé de vivre ! —
Ils rirent et furent ailleurs!

Je pris ma course et tentai de les suivre. —
Courant les bois, j'allais toujours

Par monts et vaux. Les nuits succédèrent aux jours.
Mon arc me défendait des gens de haute taille...

Tout en gourmandant Parsifal, Gurnemans l'a

regardé avec intérêt et, sur de vagues indices, s'est

demandé s'il n'avait pas devant lui l'élu promis par
le ciel pour racheter la faute d'Amfortas. 11 le convie
donc à assister avec lui h la célébration de la Cène,
et une suite d'ingénieux changements à vue nous les

montre tous les deux gravissant d'abord les pentes
de la colline qui, en réalité, s'abaisse sous leurs pieds.

La décoration se modifie progressivement. La forêt

disparaît et fait place à des masses rocheuses, ou-
vrant une large entrée dans laquelle s'engagent les

deux compagnons. Sonnerie de cloches, se renfor-

çant peu à peu. En montant des galeries taillées

dans le roc, Gurnemans et Parsifal arrivent au burg
du Graal. Une vaste coupole, reposant sur une co-
lonnade, couvre la salle du festin. Au fond, des deux
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ciHés de la scène, des portes qui laissent passer les

clievaliers s'avam^ant d'un pas grave et solennel, pour
alli.T se ranger autour des tabks.
En vain Amfortas se refuse à accomplir son minis-

tère sacerdotal; la voix impérieuse deTiturel se fait

entendre et l'oblige à découvrir le Graal : Amforlas
se soulève lentement et avec de pénibles elForts. Les

jeunes gens enlèvent le voile de la châsse d'or; ils

retirent du tabernacle une coupe antique en cristal,

qu'ils dépouillent de son enveloppe et déposent devant

Amforlas. Une voix dit, du haut de la coupole :

Prends ce pain, c'est ma cliair; prends ce vin, c'est mon sans.
Que mon jimour le donne !

Pendant ([u'Amfortas, prosterné devant le calice,

s'absorbe dans une prière silencieuse, une obscurité

croissante se répand dans toute l'enceinte du temple.

Prends et mange ma tftiair; l)ois mon sang nourrissant ;

Et souviens-toi de ma personne 1

Le calice s'embrase d'une lueur de pourpre, de

plus en plus intense, dont les rayons se répandent
en s'adoucissant sur tout ce qui l'entoure. Amforlas,

le visage rasséréné, lève haut la coupe et la balance

doucement à droite et à gauche, il bénit ensuite le

pain et le vin. Toute l'assistance est à genoux. Le roi

dépose le Graal, qui perd graduellement son éclat, à
mesure que l'obscurité du temple se dissipe. Les

jeunes garçons prennent le calice et le replacent dans
le tabernacle, qu'ils recouvrent de son voile. Laclarté

du jour se répand de nouveau sur le lliéàlre; les

coupes sont remplies de vin; à cùté de chacune d'elles

est un pain. Après le repas, les chevaliers s'avancent,

sur deux gioupes, les uns vers les autres et se don-
nent une accolade solennelle. — Pendant la cène, à
]ai(uelle il n'a point participé, .\ml'ortas, sorti de
l'exlase qui le soutenait, s'est alfaissé de nouveau. Il

penche la tète et met la main sur sa blessure. Les
jaunes garçons l'entourent. Leur attitude indique que
la plaie s'est rouverte et laisse échapper le sang. Ils

lui donnent des soins et l'aident à se replacer sur la

litière. Tout le monde s'apprête au départ et le cor-

tège se met à défiler, dans l'ordre où il est entré. On
emporte aussi le tabernacle. Les Chevaliers, qui ont

repris leur rang, sortent de la salle d'un pas majes-
tueux. — Le jour baisse. On ferme les portes de la

salle.

A chacun des grands cris de douleur d'.\mfortas,

Piirsifal a porté la main sur sa poitiine, à l'endioit

du cii'ur, l'étreignant d'un geste spasmodique. Tou-
jours à la même place, il demeure immobile, naïf et

ignorant; le néophyte n'a compris que peu de chose
à ces pratiques religieuses, mais il a vu les angoisses

du roi, d'un homme comme lui, et son cœur s'est

ému de pitié. Cette lance qui a fait la blessure peut

seule la guérir. Il ira donc l'arracher aux mains
impies qui la détiennent.

Trois scènes d'un caractère bien différent remplis-

sent le second acte. La première se passe entre le

magicien Klingsor et Kundry. Servant à la fois Am-
forlas et Klingsor, victime d'une fatalité qui la con-

damne à faire le malheur de tous ceux qui l'appro-

chent, Kundry ne doit trouver le repos que dans la

mort. Durant la vie elle essaye en vain d échapper à

l'implacable destinée.

Klingsor a réveillé Kundry pour qu'elle séduise le

pur, le simple qui s'avance à la conquête de l'épieu.

Il disparait avec la tour et tout ce qu'elle contient.

En même temps on voit surgir les jardins enchantés,

qui occupent toute l'élendue de la scène. Végétation

des tropiques et splendeur florale. Au fond, le parc-

est borné par un mur crénelé, auquel se lattaehenl,

sur les côtés, lavant-corps d'un chAleau (style arabe-

somptueux i et des terrasses. — ParsifaI est debout
sur le mur, contemplant avec surprise les merveilles-

qui s'offrent à ses yeux. — Ue toutes parts, du jardin

d'abord, puis du palais, se préci|iilent, dans une
mêlée désordonnée, de belles filles, seules ou par
groupes, dont le nombre grandit sans cesse. Comme
si l'on venait de les arracher au sommeil, elles sont

vêtues de voiles légers, jetés à la liAte sur leurs

charmes. Mais le jeune héros reste sourd aux appels

provocants des sirènes : « Laisse-moi baiser ta bou-
che, » dit l'une d'elles. — • llepose-toi sur mon sein, »

reprend une autre. Elles triompheraient, si, admis
par une faveur insigne aux cérémonies liturgiques

du Ciraal, ParsifaI n'avait puisé dans sa participation

aux saints mystères une force surluimaine. Aussi

tout d'abord échappe-t-il au piège de la sensualité,

l'outefois sa vertu doit subir une attaque encore plus

rude. La haie de Heurs s'est ouveite et laisse voir

mainlenant une femme d'une merveilleuse beauté..

C'est Kundry transfigurée. Vêtue de parures fantai-

sistes, dans le goût arabe, elle est nonchalamment
étendue sur un lit de fleurs. La magicienne trouble

ParsifaI en lui parlant de sa mère, la douce Cœur-
Uolerit. A la faveur de sou émotion, elle penche son
visage sur celui de ParsifaI et colle ses lèvres aux
siennes, dans un long baisi-r. ParsifaI se redresse

brusquement avec les signes de l'épouvante suprême,
l'ne révélation subite a bouleversi'- tout son être. Il

appuie fiirtoment ses mains contre son cirur, comme-
pour en maîtriser les soulfrances.

Amforlas! — la blessure! — elle ardc en ma poitrine.

I) plainte! plainte! — cri qui m'illumine!

Au fond du cti'ur je l'entends rolentir!

t » pauvre âme ! pauvre marlyr !

I.a plaie ouverte saigne... oui, saigne dans ma chair.

Kundry vaincue appelle Klingsor à son aide. Lo
magicien parait sur la terrasse du château; sa

lance menace ParsifaI, mais la pureté du héros suffit

à produire un miracle; l'arme sacrée reste suspendue
dans l'espace au-dessus de la tète de ParsifaI. Le-

" pur » s'en empare, be la pointe il dessine dans l'air

un large signe de croix. Le château s'ellondre, conini''

englouti par nn tremblement de terre. Les jardins .-t-

sont subitement transformés en désert. Les lleur>

fanées jonchent le sol. Kundry s'alfaisse en poussani

inicri. ParsifaI s'éloigne d'un (las rapide. Arrivé sur

la crètedu rempart, il s'arrête un instantet setourn--

vers l'enchanteresse : « Tu sais, dit-il, où me re-

trouver. »

La première scène du troisième acte nous présente

Gurnemans plongé dans ses mornes rêveries, tandis

que, près de lui, derrière un buisson, Kundry repose,

énervée, lassée. L'n instant elle s'éveille, et, sans

mot dire, elle assiste a un long entretien entre le

vieil ('CHyer et ParsifaI.

L'heure, en effet, approche où le jeune héros doit

succéder à Titurel, et, pour le préparer à sa mission

divine, (îurnemans se livre vis-à-vis de lui à un

eert.-iin nombre de pratiques dont la singularité ne

maii(|iie pas de surprendre les spectateurs médio-

crement familiarisés avec les rites du (îraai. Il s'agit

d'une allusion savante, chargée d'intentions mysti-

ques, à l'un des plus admirables passages de l'Evan-

gile, à cette scène émouvante où .Madeleine rend le

plus humble et le plus touchant hommage au Sau-

veur du monde. Kundry, servant ici la religion comme
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à l'acte précédent elle servait l'impiété, touchante

image de cet éternel féminin condamné par sa fai-

l)lesse même à demeurer le jouet de toutes les lias-

sions de l'homme, Kundry lave les pieds de Parsifal;

elle les parfume avec le baume contenu dans un

Uacon d'or, elle les essuie avec sa chevelure. Knsuite

Gurnemaiis puise dans sa main l'eau de la source et

la répand sur la tète de ParsifaI, qui, lui-même, verse

sur le front de Kundry cette eau salutaire, gage de

pardon et de rédemption.

Kundry baisse latètejusqu'à terre et paraît pleurer

abondamment. ParsifaI se retourne et contemple,

dans un doux ravissement, la fcret et la plaine,

qu'éclaire, à présent, le soleil de midi.

Quel charme ont aujourd'hui le bois, le pré !
—

De fleurs vi%'antes entouré,

J'ai pu me plaire à leur beauté superbe
;

Mais non ! Jamais la mousse et l'herbe.

Les fleurs, qui s'étalent en gerbe,

N'ont eu plus pure et fraîche odeur.

Plus de grâce innocente et de douce candeur!

Gurnemans répond : « Tels sont du vendredi saint

les célestes charmes. " Puis, après quelques minutes

d'extase, le chevalier reprend sa marche, avec l'é-

cuyer et Kundry.

La décoration change peu à peu et de la même
manière qu'au premier acte, mais en sens inverse,

de droite à gauche. Pendant un certain temps les

trois personnages restent visibles; ils disparaissent,

au sortir de la forêt, dans l'ouverture des rochers.

Bientôt, sous les allées voûtées, on entend plus dis-

tinctement le son des cloches, puis reparaît la grande

salle du Graal, comme au premier acte, mais sans

les tables de la cène.

D'un coté s'avancent les Chevaliers escortant le cer-

cueil de Titurel; de l'autre, ceux qui accompagnent
la litière d'Amfortas, précédée par lâchasse voilée du

Graal.

En effet, Titurel est mort. De nouveau Amfortas,

dans les convulsions de la douleur qui l'étreint, se

refuse k découvrir la coupe. Mais ParsifaI s'avance;

de la pointe de la lance il touche le flanc d'.\mfortas

«n prononçant les paroles fatidiques : « Celte arme
seule peut refermer ta blessure. C'est celle qui

l'ouvrit. Sois sans souillure, sois guéri. » La plaie

se referme. ParsifaI, portant une main pure dans le

tabernacle, balance solennellement le saint Graal

au-dessus de la foule, tandis que, à la fois élue et

victime de la grâce, Kundry tombe inanimée aux
pieds du nouveau roi.

Tel est ce poème... Chrétien ou païen?... Ses

commentateurs sont divisés. Pour M. Camille Bel-

laigue, « Paniftd possède un élément de grandeur
et de beauté morale tout chrétien et tout moderne :

la pitié. Devant cet homme qui souffre, un autre

homme est debout qui contemple et compatit. Durch
Mitleid u'i>iscnd. Il saura par la miséricorde, et par
ia. miséricorde il sauvera. Imaginez le spectacle com-
iplet : les chevaliers assis à la table eucharislique; le

pécheur en proie au martyre expiatoire, et, caché
dans l'ombre des colonnades, le rédempteur espéré
et promis. Tant de douleur et tant d'amour, tout le

christianisme est là. » Mais M. Jean Chantavoine est

d'un avis exactement opposé :

" Dans les mystères du moyen âge, écrit-il, le

théâtre est un suffragant de l'église; dans ParsifaI.
les idées ou les rites de la religion se trouvent au con-
traire exploités au bénéfice de l'effet théâtral ; c'est

tout juste le contraire, et un ouvrage qui, dans la

scène, voit surtout, si j'ose dire, la « scène à faire »,

me semble aux antipodes de l'esprit religieux.

« Voilà pour l'esprit de l'œuvre. Que si, de l'ensem-
ble et de la direction générale, vous passez au dé-
tail et aux idées particulières, il me semble que c'est

encore bien pis. ParsifaI est plein d'allusions à la

Passion : le sang de Jésus -Christ rayonne dans la

coupe du Graal; la lance qui fit couler ce sang devient

en quelque façon l'axe même du drame; la commé-
moration de la Cène forme la conclusion du premier
acte, et la célébration du vendredi saint, avec le bap-
tême de Kundry, occupe la moitié du troisième. Mais

ces allusions restent dans le vague, pour permettre

à Wagner de les concilier tant bien que mal avec

les développements de son drame et le caractère de

ses personnages.

« ParsifaI ne se contente point de paganiser une
légende qui, d'abord, pouvait sembler chrétienne;
loin de marquer l'aboutissement au christianisme

de la pensée et de la prétendue philosophie wagné-
rienne, il marque chez Wagner un effort audacieux
et qui peut paraître malséant pour mettre le chris-

tianisme au service de ladite pensée et de ladite pré-

tendue philosophie. Réfléchissez-y un moment, vous
ne pourrez pas vous y tromper : la rédemption de
Kundry, est-ce celle que le Christ apporte à ses fidèles?

Point du tout : c'est celle qu'ont déjà opérée, dans les

drames précédents de Wagner, le sacrifice de Senta,

la mort d'iseult et celle de Brunehilde. La pureté de
ParsifaI, est-ce celle que la religion catholique de-
mande à ses clercs? Pas le moins du monde : c'est

l'innocence de Siegfried. Et Klingsor lui-même est

moins près de Satan que d'Alberich ou de Fafner. »

Kt le commentateur conclut qu'on ne doit pas s'y

tromper : u ParsifaI est l'œuvre la moins religieuse,

mais la plus théâtrale; la moins catholique, mais la

plus païenne; la moins chrétienne, mais la plus wa-
gnérienne (dans le sens égoïste 'du terme) qui soit.

Et je n'entends point par là diminuer la valeur artis-

tique de ce chef-d'œuvre : je voudrais seulement mar-
quer qu'il est peut-être moins propre que ne le croient

beaucoup de gens à l'édification des diletlanti durant
la semaine sainte. » Et Albert Sorel était à peu près

du même avis quand il se demandait, à propos de
l'Enchantement du vendredi saint, la plus belle page
de l'œuvre, si « cette suavité dans l'inquiétude, ce

réalisme dans l'aspiration mystique, ces chants de
délices qui sont des méditations, cet émoi de la na-

ture fécondée par le printemps, cet élan des âmes
vers le ciel entr'ouvert, cet entre-deux étrange et

troublant de l'enlèvement de Psyché et des ravisse-

ments de saint Triscin, cette communion de la terre

rajeunie et de l'homme régénéré, si ce vendredi saint

radieux et embaumé est bien notre vendredi sainl.

celui de la tradition française, demeuré, malgré tout,

quelque peu janséniste et tout imprégné de Pascal :

le gibet, le tombeau, les clous et la couronne d'épi-

nes, le cadavre sanglant du supplicié. »]

Telle est la marche générale du poème. Les carac-

tères paraissent tracés avec autant de puissance et

de largeur que dans la Tétralogie. ParsifaI est bien

l'un de ces héros que Wagner aime à concevoir, dont
la jeunesse a connu le rude exercice de la chasse et

l'air salubre des forêts. « Innocent et simple » comme
l'indique son nom, composé par Wagner avec deux
mots arabes : Parsehfal, en allemand dcr reine Tkor.

ParsifaI a l'insouciante gaieté, la cordialité, la fran-

chise de Siegfried, et de plus une droilure d'espril,

une candeur native qui le rendent invulnérable aux
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coupables amours. On peut s'éfiayer de l'extrême « sa-

gesse » du personnage, mais à condition de trouver

également ridicule net autre héros « farouche » du
drame antique, Hippolyte, à qui, suivant l'heureuse

expression de Paul de Saint-Victor, Parsifal pour-

rait donner l'accolade chevaleresque.

Certains côtés du rôle de Kundry échappent, par

leur symbolisme même, à l'auditeur ennemi des

suggestions un peu raffinées au théâtre et partisan

de la banalité des conventions scéniques. Tout au

moins faut-il, pour le comprendre, une intelligence

suffisante de la langue particulière dont se sert le

poète, lan;.ue toujours curieuse, riche en images,

subtile et coloiée tout ensemble. Alors on lelrouve

sans peine dans la création de cette ligure énigma-
tiquc l'ampleur et l'originalité du peintre d'Ortrude.

Amfortas, le prêtre-roi coupable, l'infcii'tuné qui a

succombé à la tentation, et Klingsor, le magicien, le

maître des enchantements et des prestiges, ne sont

guère qu'indiqués, mais avec la même hardiesse et

la même sûreté de main.

Quant à (iurncmans, il appartient à l'espèce de ces

personnages plus utiles qu'intéressants, et <lont l'au-

teur a besoin pour fournir au spectateur des expli-

cations siipplénienlaircs. Ce vieillard a la spécialité

des récils et des monologues sans lin, et, comme
conteur à longue haleine, il rendrait presque des

points à Wotan lui-même, le dieu discoureur de la

Tétralogie.

Nous avons raconté rapidement comment les per-

sonnages se meuvent, et nous avons ensuite essayé

de les caractériser en peu de mots. Cette courte ana-

lyse, en montrant les mérites d'un tel ouvrage, con-

sidéré comme œuvre poétique, laisse également aper-

••.evoir ses imperfections : l'obscurité dans reitaines

parties, l'absence de mesure et, par suite, d'intérêt

dans d'autres. Du moins la musique reste toujours

d'accord avec la poésie et s'idenlilie, on peut le dire,

avec elle. Celte musique, d'un style soutenu, reste

pénible et torturée (jnand le poète s'attarde à des

développements superllus; elle s'illumine au con-

traire d'une clarté soudaine lorscpie, aux prises avec

une situation vraiment neuve et forte, il s'élève, d'un

vol audacieux, jusqu'à des régions encore inexplo-

rées dans le domaine de l'art.

Un beau prélude instrumental forme le seuil du
monument grandiose élevé par Wagner en l'honneur

des chevaliers du Graal. C'est, comme il est naturel,

la couleur religieuse qui domine dans ce morceau,
traversé tour à tour par des effets habiles de charme
et de tristesse, et où l'on retrouve ces effets de Ira-

vail, ces savantes dégradations, ces nuances variées

qui comptent parmi les caractères les plus remar-
quables cl les plus séduisants du style wagnérien.

Trois motifs typiques, luôsentés sous des asjiects

multiples, remplissent cette introduction : un chant

mystique, d'une sérénitc' majestueuse, mi choral

austère et une courte fanfare religieuse, couronnée

par une cadence appartenant à la liturgie allemande

et dont Mendelssohn s'est déjà servi, avec une har-

monie exactement semblable, au début de sa sym-
phonie de la liéformation. Hemarquons en passant

que la phrase du choral est précisément celle du finale

de Tannluvuser lorsque tous les personnages prient

sur le corps d'Elisabeth et qu'on chante la gloire du
Seigneur en voyant reverdir le b;\ton du pèlerin.

Ainsi, pour Parsifdl, Wagner se souvient non seu-

lement de LuIioKjrin (phrase du prélude), mais de

Tannlixuscr, ce qui établit entre ces trois pièces un

lien inattendu. Que cette ressemblance soit ou non
voulue, il y avait lieu, croyons-nous, de la signaler.

La cadence finale du prélude, à laquelle on ne prête

tout d'abord qu'une médiocre attention, prendra,
par la suite, une grande importance dans l'œuvre de
NVagner, et signalera invariablement toute allusion

au saint Graal. Dans le cours du premier acte, seu-

lement, on l'entendra près de quarante fois, présen-

tée, il est vrai, sous toutes les formes possibles, pro-

menée dans tous les tons, reprise tour à tour par
tous les groupes d'instruments, ici avec un accent

héroïque, là avec une expression plaintive, à peine

indiquée parfois et se fondant en quelque sorte dans
le bruissement vague de l'orchestre, ou se dissimu-

lant sous un enchevêtrement de dessins contrapon-

tiques. Quelque intérêt que présente cette diversité

d'aspects, il nous sera permis d'exprimer le regret

que Wagner n'ait pas tiré de son propre fonds la

phrase mère, par excellence, de son drame, celle qui

correspond comme importance, par exemple, à l'ad-

mirable thème caractéristique de Siegfried, dans VAn-
neau du .Mbelun;/.

Les premières scènes du premier acte ne sont

qu'une suite de récitatifs mesurés, soutenus par des

dessins d'orchestre. Wagner a l'habitude, on le sait,

de réserver pour les scènes essentiellement dramati-

ques ou lyriques les successions continues de phra-

ses mélodiques qu'on est convenu d'appeler i< mor-
ceaux ". L'intérêt des autres parties du drame résulte

surtout du dialogue, dont une dérlamation d'une

rigoureuse justesse permet de ne pas perdre une

syllabe, et que commente, ou plutôt qu'accentue un

orchestre merveilleusement souple et expressif.

Dans les quatre opéras de lAuncau du Sibchtng,

chaque premier acte est très animé; dans l'arsifal,

au contraire, malgré des recherches heuieuses, mal-

j;ré les détails précieux ou piquants d'un art toujours

élégant, l'exposition semble un ptu languissante. Il

faut signaler toutefois l'ariivée de Kundry, caracté-

risée par un trait arpégé descendant qui jette une
lueur mystérieuse et magique et produit une sorte

de scintillement qui fascine. En revanche, rien de

liagique et de tristement expressif comme le motif

d'Amfortas, que font bien valoir la tendresse et la

douceur répandues dans d'autres parties de cette

longue scène.

Tout s'élève et s'échauffe à l'entrée de l'arsifal.

C'est un héros, on le devine, qui vient de paraître

sur la scène. Une fière et sonore fanfare souligne

celte entrée et, musicalement, dessine le person-

nage d'un conlourvigoureux. Tandis que (iurnemans

le réprimande, l'allusion au meurtre du cy;.'ne qu'il

a tué est délicatement paraphrasée par l'orchestre,

et plus loin, quand Kundry lui révèle que sa mère
est morte, le c:ri de douleur du héros a une puis-

sance d'accent surprenante.

Nous arrivons à la scène capitale qui termine le

premier acte, un des plus beaux épisodes musicaux,

non seulement de Parsifal, mais aussi de l'ouvre

entière de Wa^iner; nous voulons parler de l'entrée

de l'arsifal et de Gurnemans au palais de Montsalvat

et de la cérémonie religieuse du Graal. Il n'y a pas

une défaillance, au point de vue musical, dans cette

scène imposante, clont aucune analyse ne saurait

donner une juste idée. Rien n'égale l'éclat de la fan-

fare initiale à laquelle se )iiarie une sonnerie obstinée

des cloches ; la marche des chevaliers est d'une allure

fière et majestueuse. Après les chants des jeunes

garçons et des jeunes hommes, d'une sonorité à la
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fois suave et pleine, que dire de l'exaltation mysti-

que d'Amfortas et du chœur religieux final, incom-

parable cantique d'amour et d'extase! L'auditeur le

plus indifféient se sentirait ému en écoutant celte

musique si sereine, si large, d'une onction si fervente

et d'une ampleur si magistrale, que rehausse encore

une orchestration merveilleuse, et qui donne comme
la vision de ce monde surnaturel décrit par Kénelon :

« Une lumière pure et douce se répand autour des

corps de ces hommes justes, et les environne de ses

rayons comme d'un vêtement; ils chantent tous

! ensemble les louanges de Dieu, et ils ne font tous

1 ensemble qu'une seule voix, une seule pensée, un

j
seul cœur. »

' Le second acte est précédé d'un prélude tourmenté,

qui annonce une crise, une lutte orageuse, de terribles

combats entre des êtres plus qu'humains. L'acte

s'ouvre par un monologue de Klingsor, page de

déclamation éloquente et grandiose qu'entrecoupent

d'expressifs passages d'orchestre, et à laquelle suc-

cède un dialogue violent, abrupt, mais énergique,

entre Klingsor et Kundry. On devine que Wagner a

voulu, par sa musique, faire concevoir toute l'horreur

de la destinée dévolue à Kundry, qui, sans impureté

originelle, se sent faible et fragile, souillée, forcée

de subir le joug humiliant d'un maître maudit. Être

essentiellement passif, Kundry représente ici la

femme dans son rôle héréditaire et traditionnel, et

la musique met en relief, par les artifices spéciaux

dont elle dispose chez Wagner, cette figure inquiétante,

à l'attrait indéfinissable. Cependant du dehors se fait

entendre le bruit de l'assaut que Parsifal livre à la

tour enchantée, siège de la puissance de Klingsor,

laboratoire où il pi'épare ses incantations et ses

maléfices. Plus habitué à donner des coups qu'à en

recevoir, Parsifal est aisément victorieux dans cette

lutte, que le musicien a su rendre avec une sobre

énergie et qui ne ressemble guère à la classique et

banale battaijlia des vieux opéras italiens. La fanfare

caractéristique de Parsifal y résonne et s'y détache

avec une singulière noblesse. Mais le héros se trouve

en présence de plus insidieux adversaires. Kn elfet,

la tour enchantée s'abime et fait place à un jardin

embaumé que décore une végétation luxuriante. Là,

parées de Heurs mystérieuses, aux parfums capi-

teux, et « semblables elles-mêmes à des tleurs », les

jeunes filles suscitées par Klingsor s'efforcent de

séduire Parsifal.

Une telle scène évoque naturellement le souvenir
d'images connues : on pense à Renaud dans les

jirdins d'Armide, à Vasco perdu dans les splendeurs
du « pays merveilleux » où son génie l'a fait abor-
der; à Robert le Diable obsédé par ces èlres fantasti-

ques, par ces « lilles du ciel » transformées en cour-
tisanes. Mais, le dirons-nous? la « charmante retraite

de la félicité parfaite » d'AnnWe n'apparait plus que
comme un pâle paysage de tapisserie, aux nuances
décolorées, auprès de la scène fatale, d'attrait véné-
neux et dangereux, qui se déroule devant nous. Ce
ne sont pas seulement les jeunes sirènes, c'est la

musique aussi qui semble vouloir étreindre Parsifal
avec ses enroulements capricieux et charmants, ses

arabesques sveltes et voluptueuses. Il y a là comme
une vague réminiscence de l'adorable appel des filles

du Rhin au dernier acte de Gœlterdœmmcrung. La
brillante fanfare qui est l'expression musicale du
jeune héros forme un contraste avec cette amoureuse
et tloxibic cantilène, mais le motif héroïque est
serré de toutes parts et comme enlacé par cette

mélodie aux ondulations serpentines, à laquelle sert

de fondement un rythme de valse lente. L'auteur a

fait comprendre avec un rare bonheur l'état d'esprit

de Parsifal, être primitif, qui, malgré la hauteur de
ses aspirations, n'est pas inaccessible aux tentations

charnelles et présente la sensualité naïve des adoles-

cents.

A cette scène délicieuse succède l'immense duo de
Kundry et de Parsifal, morceau gigantesque, d'une

complexité extrême, qui atteint par endroits à une
vraie grandeur pathétique, et qui est traversé par de
superbes lambeaux de phrases mélodiques. Wagner
n'a guère ici à redouter que la comparaison avec
lui-même, et ce duo, malgré l'efTort concentré et

violent dont il témoigne, peut paraître froid si on le

compare à ceux de la Tciraloijie. Toutefois, au mo-
ment où Kundry métamorphosée et parée de toutes

les grâces de la jeunesse donne un baiser à Parsi-

fal, la musique peint supérieurement le trouble qui

accompagne ce subit éveil des sens. Il se dégage de
cette partie du morceau, d'abord un charme puissani,

puis une chaleur communicative bientôt portée au
dernier degré d'intensité. Mais, en dépit de mérites
si riches et si divers, l'ensemble parait tourmenté,

et l'on en garde comme une sensation d'accablement.

Un prélude d'un beau caractère ouvre le troisième

acte. Gurnemans est en scène, et l'on sait que la

présence de ce personnage abaisse toujours, pour
ainsi dire, la température de plusieurs degrés. Une
fraîche et poétique phrase d'orchestre souligne le

réveil de Kundry. Sa présence pendant le long dialo-

gue qui suit, entre (iurnemnns et Parsifal, est musi-
calement indiquée par le retour fréquent de certains

motifs caractéristiques de cette créature étrange,

et surtout du double arpège descendant déjà cité;

ce motif, ainsi qu'il arrive souvent chez Wagner, est

une sorte de Protée qui se dissimule sous tous les

déguisements et toutes les figures.

Ici se place l'épisode, grandiose en sa simplicité,

qui évoque les souvenirs du Nouveau et de l'Ancien

Testament, ceux du repas chez Simon et ceux de
l'onction de Saùl par Samuel. La scène est impo-
sante, évidemment, mais on ne saurait dire que la

musique ajoute beaucoup à l'impression. Citons tou-

tefois comme une belle page religieuse le fragment
qui se rapporte au baptême et à l'onclion de Parsifal

par (iurnemans.

Rien de plus touchant que le mélodieux cantabile

dans lequel Parsifal célèbre le calme des champs et

la poésie de la nature, et où il dit les louanges de
Dieu, auteur de ces merveilles. Il y a là dans l'acte

comme une éclaircie pastorale, rendue plus aima-
ble par le caractère d'abord âpre, puis gravement
religieux, de tout ce qui précède.

Nous voici parvenus aux scènes qui forment la

majestueuse péroraison de tout l'ouvrage. La mar-
che funèbre de Titurel, à laquelle se mêle le son

des cloches, a un grand caractère; elle ne peut ce-

pendant soutenir la comparaison avec celle de Gœt-

terdsemmerung . Une dernière fois la belle phrase

initiale du prélude se fait entendre, tandis que Par-

sifal élève le Graal au-dessus de la foule. Après les

véhémentes a;.'itations de ce drame, de cette espèce

de Mystère, l'auditeur ne peut manquer d'être ému
par le calme séraphique de cette fin. On est comme
perdu dans des ondes sonores, transparentes et

lumineuses qui montent peu à peu vers le ciel. Ici

encore on a lieu d'admirer l'extrême habileté tech-

nique, la rare délicatesse de main, avec laquelle
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Wagner sait unir el mettre en œuvre, comme en un

riciie et brillant tissu, des motifs d'aspect et de

genre dilféreiils.

Le rôle des chœurs dans Puififnl est considérable,

et quelques personnes ont vu là une concession faite

par Waf^ner à ses adversaires. Hion n'est moins jus-

tifié. S'il n'y a pas de clueurs dans les trois pre-

mières parties lie VAnneau du Nihehing, c'est tout

simplement que leur présence n'était pas indispen-

sable dans le cadre choisi par l'auteur, tandis qu'il

s'imposait absolument ici.

Comme tous les esprits qui dépassent la grandeur

normale, Wagner, insensible aux traits de la cri-

tique, a toujours suivi, d'un pas égal et sur, la route

qu'il s'était tracée. Sa dernière œuvre, à cause de

cela même, n'est pas dépourvue d'un certain carac-

tère abstrus et Apre. Le sujet le voulait ainsi. Mais

si l'on s'oriente avec quebiue peine dans ce monde
nouveau, celle peine est compensée par de précieu-

ses trouvailles et d'exquises jouissances artistiques.

Kn somme, inférieur ou non à YAnneau du yihrlumj,

Parsifal est semé de beautés de premier ordre, el,

ne contiendrait-il que le finale du premier acte, dont

te rayonnement illumine l'œuvre entière, il mérite-

rait de figurer parmi les productions les plus re-

marquables et les plus ori^'inales de l'art contem-

porain.

Le poète draniatiqne.

Wagner n'est pas seulement un ;;rand musicien.

Il imprimait à tout ce qu'il touchait la marque indé-

niable de sa force et de son originalité. Dans ce cer-

veau puissant et fécond, les idées germaient sans

peine, et la plume entre ses mains devenait un ins-

trument docile. Il savait écrire; il a beaucou]! écrit;

le recueil de ses oeuvres littéraires, aujourd'hui

publié en Allemagne, com|)rend un nombre considé-

rable de volumes, et par la variété des sujets, l'éten-

due des connaissances, l'abondance des idées, le

tour philosophique du raisonnement, la hardiesse

des théories, peu de lectures sont plus attachantes

et plus instructives. Mais laissons provisoiri'ment de

côté morale, esthétique, poésies détachées, biogra-

phies, satires, el de toutes ses œuvres littéraires

retenons celles qui font corps avec ses œuvres musi-

cales, ses poèmes d'opéra.

N'est pas homme de théâtre qui veut, et la con-

fection du canevas sur lequel le musicien travaille

exige un tour d'esprit spécial, une manière de voir

et des procédés qui restent le secret d'im petit nom-
bre. Scribe fut certainement un inventeur en son

genre. A lui revient l'honneur d'avoir donné le coup

de grâce à cette antiquilé de convention où, par tra-

dition, l'opéra s'immobilisait. Quinault avait trouvé

le moule qui plaisait à son temps, et ses successeurs

se gardaient d'y toucher; c'était la tragédie musi-

cale dont l.ulli présenta les premiers spécimens, el

Spontini les derniers. Or, comme l'avait fait obser-

ver \\agner lui-même, la Muclle de l'orlici fut pres-

que un coup de génie. L'introduction d'éléments

plus modernes, le choix de héros ne portant pas

inévitablement la couronne, la peinture de scènes

populaires, l'emploi d'une langue plus variée, de

mètres moins rigoureusement solennels, ce sont là

autant de conquêtes faites par Scribe el reconnues

par nos librettistes d'aujourd'hui, puisqu'ils ont, en

somme, à peine modifié la manière d'un maître

qu'il sera toujours plus facile de ridiculiser que de

dépasser.

Wagner, jeune encore et cherchant sa voie, ne
pouvait manquer de subir d'aboid l'engouement géné-

ral. On sait qu'il avait demandé à Scribe sa collabo-

ration pour un livret lire par lui de certain roman
de Henri Kirnig, la Grande Fiancée. Mais Scribe

n'avait ]ias même honoré d'une réponse l'audacieux

Allemaïul; celui-ci se vengea en s'approprianl pour
son usage la manière de celui qui le dédaignait

ainsi. Ln effet, ses deux premiers opéras représen-

tés, la Novice de Païenne et Uienzi, attestent l'in-
J

lluence française et peuvent passer pour des irai-
'

talions. Le Vaisseau fantôme accuse des tendances

nouvelles, et si l'on compare les opéras qui sont

venus depuis à ceux qui forment en France notre

répertoire courant, il est impossible de ne pas rele-

ver entre les uns el les autres des différences essen-

tielles.

Nous aimons la pièce à spectacle, la machine
compliquée, où tout est calculé en vue de l'efTet, où

décors, costumes, jeux de scène, doivent d'abord

satisfaire les yeux et amuser; Wagner préférai I une

pièce plus sobre, moins brillante, se mouvant dans

un milieu plus simple (sauf la seule Télralogii), où

les accessoires ne doivent pas détourner l'atlention,

où le but à atteindre est de contenter l'esprit el

d'intéresser. — La coupe traditionnelle en cinq

actes nous a été longtemps chère; il faut un acte

presque entier pour le ballet; il en faut souvent

deux pour préparer l'intrigue; enfin il arrive sou-

vent qu'un acte se dédouble, fournissant ainsi un

prétexte à de nouvelles décoialions el machineries.

La coupe wagnérienne est plus rigoureuse; jamai'-

plus de trois actes : le premier pour exposer le sujet,

le second pour montrer la péripétie, le troisième

pour amenei' le dénouement; si le dédoublement se

produit aussi, le chiffre total de cinq tableaux n'est

guère dépassé. De là une Irame plus lâche dans le

premier cas, plus serrée dans le second. — Nos

drames sont plus accidentés, plus mouvementés;

les épisodes iimtiles au fond , mais agréables en la

forme, s'y multiplient et fournissent au composi-

teur bon nombre d'intermèdes pittoresques; on y
pourrait couper des scènes entières, voire tout un

tableau, sans trop nuire à l'équilibre de l'ensemble,

mais la scène et le tableau, pris à part, sont à leur

point, sobrement et justement touchés. Les drames
wagnériens marchent plus ]>esamment et n'ont pas

la même désinvolture élé^:anle; scènes el tableaux

sont raisonnablement distribués, mais abondent en

discours inutiles et réclameraient impérieusement

des amputations. Dans les premiers les personnages

parlent peu et agissent beaucoup; dans les seconds

ils agissent peu el parlent beaucoup.

Le choix des sujets implique aussi des procédés

d'exécution assez différents. Dans nos poèmes, l'idée

philosophique se dégage mal et le plus souvent

reste nulle; dans ceux de Wagner une thèse morale

est toujours soutenue, et le jeu des causes et des

effets n'est plus simplement fortuit. Aussi, dans les

nôtres, les événements mènent les personnages;

dés lors, « l'enchaînement continu de l'action »

n'est simveiit expliqué qu' <• aux dépens du déve-

loppement clair dis motifs intérieurs >; dans les

siens, le développement est « complètement appro-

prié aux motifs internes de l'action el par con-

séquent s'identifie avec l'action mémo ». Par là, le»

caractères ressorlenl fouillés avec plus de soin, et

présentés avec plus d'autorité dans une école que

dans l'autre. Pour quelques-uns bien compris et
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iieltenient tiacés comme ceux de Marcel et de Fidès,

que de personnages nuls, comme lîobert ou Vasco,

dont les actes se justifient mal et dont la tenue gé-

nérale peut passer pour déplorable! Par contre, à

côlé de quelques figures trop empreintes de mys-
ticisme pour n'en pas garder quelque obscurité,

comme Lobengrin ou Parsifal, que de héros de no-

ble tournure et fièrement campés, comme Tristan,

Sachs, lîrunehilde, qui dominent IVjiuvre, et dont

les types, une l'ois créés, ne s'oublient plus!

En résumé, nos livrels sont composés pour divertir

et pour plaire; attrayants d'abord, ils ne fardent pas

il se révéler creux et vides, et le musicien peut seul

les protéger contre l'action du temps. Les poèmes de

Wagner laissent au contraire une première impres-

sion plutôt fâcheuse; leur naïveté et leur simplicilé

étonnent; peu à peu l'intérêt se décage, la poésie

fait sou œuvre de séduction; l'auditenr se sent enve-

loppé d'une atmosphère nouvelle et jeté insensible-

ment dans cet état d'âme où la critique s'endort et

l'émotion s'éveille, où les héros nous font vivre de
leur vie et nous passionnent. Alors le miracle s'ac-

complit, et tel Français sceptique ne peut se défen-

dre d'une vive émotion en voyant Iseult exhaler sa

plainte suprême et tomber morte sur le cadavre de

son amant.

L'homme ne se connaît guère, et les meilleurs ob-

servateurs des autres sont parfois les pires juges

d'eus-mèmes. Ils négligent ou exagèrent les qualités

qu'ils ont, et se prêtent volontiers celles qu'ils n'ont

pas. Ainsi est-il arrivé pour Wagner, qui, jugeant ses

propres réformes, s'étendait avec complaisance sur

une prétendue innovalion à laquelle il attachait une
énorme importance, et quilui semblait une conquête
précieuse. Voici en eli'et ce qu'il écrivait dans sa

Préface de Quatre Pocmcs d'opiraii :

<i Je pris le parti de changer de sujets; je quittai

une fois pour toutes le terrain de l'histoire et m'éta-

blis sur celui de la légende... Tout le détail néces-

saire pour décT-ire et représenter le fait historique et

ses accidents, tout le détail qu'exige, pour être par-

faitement comprise, une époque spéciale et reculée

de l'histoire, et que les auteurs contemporains de

drames et de romans historiques déduisent par cette

raison, d'une manière si circonstanciée, je pouvais

le laisser de côté... La légende, à quelque époque et

à quelque nalion qu'elle appartienne, a l'avantage

de comprendre exclusivement ce que cette époque
et celte nation ont de purement humain, et de le

présenter sous une forme originale très saillante, et

dès lors intelligible au premier coup d'oiil. L'ne bal-

lade, un refrain populaire, sufiisent pour vous repré-

senter en un instant ce caractère sous les traits les

plus arrêtés et les plus frappants... Ainsi le carac-

tère légendaire du sujet assure dans l'exécution un
avantage du plus haut prix; car, d'une part, la sim-
plicité de l'action, sa marche, dont l'œil embrasse
aisément toute la suite, permet de ne pas s'arrêter

du tout à l'explication des incidents extérieurs, et

elle permel, d'autre pari, de consacrer la plus

grande partie du poème à développer les motifs

intérieurs de l'action, parce que ces motifs éveillent

au fond de noire cœur des éclios sympathiques. »

Celte exclusion de l'histoire au profil de la léi;ende

peut sembler une théorie siniîulière. Ce qui donne
son mérile au poème dramatique, c'est sans doute
le choix du milieu où se meut l'action, mais surtout

la manière dont l'action se meut dans ce milieu,

quel qu'il soit. Le cadre importe moins que la mise

en œuvre : on citerait en effet des livrets historiques

excellents, comme aussi de pitoyables livrets légen-

daires. Qu'est-ce que la légende tout d'abord? N'est-

ce pas le plus souvent de l'histoire non contrôlée, la

fausse monnaie de l'histoire, une variante avec bro-

deries'? Qui décidera où commence l'une et où finit

l'autre? Wagner parait se faire fort d'établir la dis-

tinction; il se prononce hardiment; il rejette l'iiis-

toire; il lui faut la légende, la légende toujours. Or

son œuvre entière dément en partie cette prétention.

Si l'on excepte le Vaisseau fiinlùme et les trois pre-

mières parties de la Tétralogie, où les personnages

s'agitent en eli'et dans des temps et des lieux que

ne définit pas l'histoire, les autres opéras ne relè-

vent pas seulement de la légende. Lohengrin et

Tristan sont des chevaliers vivant à une époque et

dans un pays que l'auteur lui-même a soin de préci-

ser, et les accessoires dont il les entoure sont four-

nis par l'histoire, et non par la légende. TannluTuser,

frère cadet de liobert le Diable, nous dévoile un coin

du moyen âge où les chevaliers chanteurs accom-

plissent des exploits qui n'ont rien de fabuleux : le

Vénusberg n'est qu'un lableau servant de prologue.

Quant aux Maîtres chanteurs, fut-il jamais recons-

truction du passé plus précise, plus curieuse, plus

conforme aux procédés de l'histoire?

On peul, à la vérité, soutenir que le compositeur

doit s'eU'orcer de choisir des sujets connus de tous,

et qu'à débrouiller le fil d'une intrigue imaginée à

plaisir le public dépense une attention qui se repor-

terait avec avantage sur la musique; mais la légende

iéi)0iul-elle à cette donnée mieux que l'histoire?

Interrogez un paysan français : il sait l'histoire de

Jeanne d'Arc, il ignore la légende de Parsifal.

Qu'est-ce donc lorsque les fables mises en u'uvre

sont d'importation étrangère? Or il est piquant de

faire remarquer à cet égard que Wagner a peu

fouillé les annales de sa patrie. Seul l'Anneau du

y'iliehoig est tiré en partie d'une épopée nationale

où l'histoire encore lient sa place. Le Vaisseau fan-

lùme vient de la Norvège, le Saint Graal et Triatan

viennent de la France. Enfin est-il bien exact

d'avancer que l'histoire plus que la légende oblige

le poète dramatique à. multiplier les explications

pour se faire comprendre? La Titraloijie et Parsifal

prouveraient au besoin le contraire : les longs dis-

cours explicatifs y abondent, et pourtant l'ensemble

y demeure assez confus, puisque les commentateurs

disputent encore sur le sens caché de ces deux

opéras symboliques.

Ce que Wagner aurait pu simplement dire, et son

(l'uvre le démontre en effet, c'est que l'èlémenl sur-

naturel apporte au poète un secours précieux; le

spectacle y gagne en variété ce qu'il perd en vérité;

par le fait de quitter le domaine de la vie réelle,

la forme devient plus élevée, le choc des passions

plus puissant, la tragédie plus noblement héroïque.

En résumé, la légende et l'histoire sont sœurs;

elles s'entr'aident, loin de s'exclure, et il y aurait

danger à confiner l'opéra dans l'une plutôt que dans

l'autre. Tous les terrains conviennent pour bâtir le

drame musical; la seule condition, c'est d'être bon

ouvrier et de savoir utiliser les matériaux dont on

dispose : à cette tâche Wagner n'a point failli. Tou-

jours curieux, avide de formes nouvelles, de procé-

tlés inédits, il n'a pas connu la décadence, jusqu'au

dernier jour il s'est renouvelé. A ce point de vue, la

suite de ses drames parait singulièrement riche

et variée; tous relèvent de la même esthétique, et
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chacun cependant garde son caractère propre, sa

nuance spéciale, qui le classe à part et assure son

orifîinalité.

liienzi est le personnage dont l'histoire a fourni

les traits; il évoque un passé qu'on connaît et rap-

pelle des faits que mainte chronique a enregistrés :

c'est l'opéra historique. Le Uollandah volant est une
légende mise en action, une hallade animée;
l'homme y soutient contre la fatalité un duel inégal;

le merveilleux s'y fait place : c'est l'opéra fantas-

tique. Tannh.Tiiser et Lolicmjrin , avec leurs luttes

significatives, ici du doute et de la foi, là de la pas-

sion sensuelle et de l'amour idéal, leprésentent

deux variétés de l'opéra symbolique, oii légende et

histoire se mêlent en vue d'une morale à déduire.

Tristan est une analyse de la passion, un draine

intime où l'intérêt nait de l'étude des caractères ;

l'auteur s'attaque à l'àme elle-même et prétend
nous décrire par le menu les ravages de deux cœurs
où l'amour s'est glissé : c'est l'opéra psychologique.

Le^ Maîtres clianteum, en nous montrant le génie aux
prises avec le pédantisme des sots, occupent une
place à part; dans ce tableau animé des mœurs
d'une petite ville littéraire, il faut discerner l'inten-

tion plaisante et satirique; c'est un essai de bouffon-

nerie musicale : au noble sens du mot, c'est l'opéra

comique. La Tétralogie nous révèle un monde de
héros, où les passions revêtent im caractère tour à
tour naïf et sublime; comme dans une vaste épopée,
hommes et dieux luttent ensemble au profit d'idées

qu'ils personnifient : c'est l'opéra mythique. /'ar.si/u/

enfin, par ses suggestions religieuses, par son
mélange bizarre de simplicité et de raffinement, par
les miracles qu'opère indifféremment la baguette du
magicien ou la prière des chevaliers, par ses visions

compliquées où l'extase touche de près à la folie,

Parsifat trahit des préoccupations d'un genre spé-
cial : c'est l'opéra mystique.
De telles diversités méritaient d'être relevées,

puis([u'elles marquent en quelque sorte les étapes
de ce génie inquiet, avide de parcoui-ir et de fran-
chir même le cycle des passions humaines, pour
aborder les saints mystères, mesurer l'insondable
et se perdre au besoin dans les fumées de l'encens :

poète rêveur et chercheur ijui pouvait mettre au
service de son imagination une plume singulière-
ment habile. Poui' nous, par exemple, ses écrits en
prose ne permettent de; le juger qu'en partie; la

pensée, ingénieuse, raffinée, y revêt souvent une
forme indécise, obscure même; la phrase s'embar-
rasse outre mesure dans une série de propositions
incidentes qui l'enserrent et l'étouffenl. La langue
poétique de Wagner a plus de justesse et de légè-
reté; le jeu des assonances et des allitérations s'y

pratique avec complaisance et amuse parfois l'oreille.

Quelques Allemands n'ont pas manipié de s'égayer
des tours vieillis qu'il essayait de rajeunir, des mots
tombés en désuétude qu'il prétendait remettre en
honncui-. Dans la Tt'tralouie surtout, où l'auteur
puisait aux sources de l'idiome national, ces pré-
tenlions idiilologiques se manifestent hautement.
C'est à peu près comme si, dans un livret tiré des
annales de la llenaissance ou de l'époque carlovin-
gienne, nous recourions à quelques formes oubliées
du vocabulaire de Rabelais ou de la chanson de
Uoland. .Mais qu'importent ces bizarreries? La nuit
de noces de Lohengrin et d'Eisa, l'agonie et la mort
de Tristan, l'idylle de Siegmund et de Sieglinde, le

réveil de lîrunehilde, sont des scènes capitales qui

empruntent sans doute à la musique un étonnant

relief, mais qui, privées de cette musique, paraî-

traient encore à la lecture belles et saisissantes. Là,

en elfet, et dans bien d'autres fragments, le poète

et le musiciense sont aidés et complétés l'un l'autre;

deux éléments se sont rencontrés qui ont doublé,

en se combinant, leur puissance d'action; et alors

s'est dégagée l'œuvre d'art nouvelle, telle qui? nous

avons essayé de la définir, où, comme l'a dit Wa^'uer

en son langage à part, « le tissu des paroles a toute

l'étendue destinée à la mélodie, où, en un mot, cette

mélodie est déjà construite poétiquement».

Le système de 'Wagner.

Le moment est venu de grouper et de développer

dans une étude d'ensemble les considérations géné-

rales que nous nous sommes contentés de présenter

sommairement à mesure que nous avancions dans

notre travail. Sans doute Wagner n'a pas parlé tout

d'abord la langue qu'il a parlée plus tard. Ce n'est

qu'après de laborieux tâtonnements qu'il a trouvé

la formule définitive de son système. Mais si, dans

Rienzi et dans le Vaisseau fantôme, on n'entrevoit (jue

vaguement le but auquel il veut atteindre; si même
dans Tannhnnuser et dans Lohengrin. sa pensée n'a

encore revêtu qu'une forme à demi caractéristique,

sa marche en avant n'en est pas moins régulière et

continue; et c'est parce qu'il rèizne en somme dans

son œuvre une profonde unité, parce (|ue son O'uvre

a le caractère, non d'une invention fortuite et irréllé-

chie, mais d'une réforme voulue et longuement mé-
ditée, qu'elle doit faire époque dans l'histoire de la

musique, et que nombre des principes ex])0sés ou

dévelop]iés par lui ont dans l'avenir quelque chance

de durée.

Wagner a beaucoup écrit, et de ses travaux mul-

li|des il ressort clairement à nos yeux que c'est par

la recherche des moyens propres à modifier le rôle

ilu récitatif, qu'il a été amené à renouveler peu à

[leu le fond de l'opéra tout entier. Pour le vulgaire,

qu'est-ce en réalité (]u'un opéra? Une série d'ensem-

bles et de soli, une suite de morceaux reliés entre

eux (isolés si l'on préfère) par des bouts de colloque

ou de soliloque, dits récitatifs, tantôt parlés, tan-

tôt chantés, parfois mesurés, parfois déclamés libre-

ment, et dont l'utilité la plus probable est de laisser

reposer entre deux numéros consécutifs le gosier

des acteurs et les oreilles des auditeurs. Tel il appa-

raît du moins dans la conception primitive de l'Italie,

mère de toute musique dramatique. Avec un sem-
blable système, chaque morceau forme à lui seul

un tout complet, a un commencement, un milieu

et une lin, reste indépendant de ce qui précède

comme de ce qui suit, vaut par lui-même et |iour

lui-même; le récitatif ne figure jdus que comme
accessoire. De là, au point de vue de l'intôrôt, une
répartition fort inégale; car, si l'on veut bien y
regarder de prés, c'est du hors-d'd-uvre justement

que se dégage neuf fois sur dix le sens de la pièce.

Les chii'iirs répètent pendant cinq minutes : « Cou-
rons, partons! » ou bien : « Prudence et mystère! »

mais c'est le récitatif qui nous apprend pourquoi ces

personnages s'en vont, pourquoi ils recommandent
le silence. Les amoureux poussent leurs éternels

soupirs : « Aimons-nous! je t'aime! » mais c'est leif

récitatif qui va donner quelque intérêt à ces mots'
bien connus.

Pour s'en convaincre, il suffit de se reporter à

f

4
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rancieii opéra-comique, où la ligne de démarcation

entre la musique et le dialogue ressort plus nette et

plus précise que dans le grand opéra. Lisi'z la série

de romances, de duos et d'ensembles qui forment

une de ces petites partitions, il vous sera malaisé de

reconstruire le poème sans de nombreuses inexac-

titudes. Au contraire, prenez le libretto dont vous

aurez éliminé par avance toute partie cliantée, ni le

sens général, ni le détail même ne vous feront dé-

faut. C'est que, suivant une remarque très sjiécieuse

d'Alfred de Musset, « tant que l'acteur parle, l'ac-

tion marche ou peut marcher; mais dès qu'il chante,

il est clair qu'elle s'arrête... "

D'aucuns sont persuadés que c'est un bien ; Wagner,

de bonne heure, estima que c'était un mal, et, tout

préoccupé de cette question de la parfaite unité dans

l'œuvre d'art, il rêva un opéra dans lequel tout serait

mélodie on, si l'on veut (car il est difficile de s'en-

tendre sur ce terme peu précis de mélodie], dans

lequel l'ancienne mélodie, l'orcément intermittente,

céderait la place à un récUalif continu, dont l'emploi

restait à régler. La tentative otlVait quelques périls;

car non seulement elle pouvait déplaire à la grande

niasse des auditeurs, mais elle risquait d'être mal
interprétée, et môme absolument incomprise. Elle

était rationnelle, en tout cas, et point du tout chimé-

rique, comme on s'est plu à le dire.

L'opéra, si l'on se place au point de vue de Wagner,
dont le sentiment, à cet égard', est absolument con-

forme à celui de Gluck, l'opéra n'est pas une pro-

duction exclusivement musicale, mais un spectacle

à part où la musique et la poésie s'unissent pour
décupler en quelque sorte, par cet elTort commun,
leur puissance d'action. Cliacune de ces deux formes

d'art a son champ d'opérations spécial, où elle peut

triompher seule sans le secours d'aucune alliance;

pour la poésie, par exemple, l'épopée, l'ode, la

satire, etc.; pour la musique, la symphonie, terme
général qui comprend l'air religieux et l'air de
danse, sources de toute mélodie. Mais ces deux élé-

ments, poésie et musique, peuvent se combiner, et

ils donnent naissance alors à un produit complexe,
l'opéra.

llesle à préciser la nature de la combinaison,
autrement dit la formule de cet alliage. Or, il semble
que jusqu'ici le poète ait joué vis-à-vis du musicien
un rôle volontairement elfacé; il lui fournit prétexte

à exercer ses talents; pour lui plaire, il découpe son
leuvre en un certain nombre de tableaux dont l'en-

chaînement n'est souvent rien moins que rigoureux
et logique; il imagine des épisodes qui entravent la

marche du drame plus qu'ils ne l'aident; parfois

même il discourt en un jargon auquel le fracas de
l'orchestre sert d'excuse, car, ainsi traitées, les pa-
roles ne parviennent que rarement aux oreilles des
spectateurs. Wagner, lui, prétend faire à chacun la

part égale. 11 parle pour être entendu, et s'il chante
au lieu de parler, c'est en quelque sorte pour être

mieux entendu, le vers scandé mélodiquement pou-
vant devenir plus expressif et porter davantage,
parce qu'il frappera plus fort. 11 veut, en résumé,
que les deux arts auxquels il a recours coexistent, et

il s'applique à leur trouver un iiiodus viucitdi conve-
nable.

S'agit-il de l'action proprement dite, de l'exposé
plus ou moins raisonnable et raisonné des pourquoi
et des comment, la poésie peut suffire presque seule

à la tâche, et la musique se contente de souligner
discrètement le dialogue; ce besoin de discrétion

semble même une des principales raisons qui ont

déterminé Magner à dissimuler son orchestre et à

l'enfouir sous terre, pour éteindre un peu son éclat.

S'agit-il, au contraire, de ce qu'on pourrait appeler

l'élément lyrique du drame; veut-on peindre le

tumulte des passions, le trouble qui envahit le guer-

rier ou l'audace qui l'entlamme au moment du
combat, les battements de cœur des amoureux et

les longues extases qui suivent l'ivresse de leurs

baisers, la musique quitte la pénombre où elle se

dérobait à l'attention, et dit en quelques mesures,

quelques pages si l'on veut, ce que nombre de vers

suffiraient à peine à exprimer et ne traduiraient

même qu'avec une réelle infériorité. Dès lors, mu-
sique et poésie ne sont plus deux rivales qui se

jalousent, mais deux sœurs qui suivent la même
route et se tiennent par la main; elles s'efl'acent

tour à tour pour se faire valoir l'une l'autre, et elles

triomphent toutes deux, là sans doute où chacune

séparément pouriait faiblir.

Placée sur ce terrain, qui est au fond celui de la

saine et vraie déclamation, la question se précise et

se resserre pour ainsi dire. Nombre de conséquences

apparaissent d'elles-mêmes, immédiates et inévita-

bles.

Plus de concessions à la virtuosité, par exemple.

La voix est un instrument, rien qu'un instrument;

or, de même que l'action ne s'interrompt pas pour

laisser la clarinette ou le basson mettre en lumière

un solo, de même l'orchestre n'a pas à se transfor-

mer en une « vaste guitare » poiu- faire en quelque

sorte le jeu de tel ou tel interprète. L'opéra n'est pas

une suite de morceaux de concert, mais le moule
où doit s'emprisonnei' un drame d'une sévère et

même impitoyable unité.

Plus de ballets, la chose va de soi, l'art chorégra-

phique n'ayant avec l'art dramalique que des rap-

ports très indirects. Plus de ballets, sauf les cas très

rares où ils relèvent directement du sujet et donnent

même à la scène où ils s'encadrent un supplément

d'intérêt et de vérité : telle se présente la valse des

étudiants au dernier acte des Mallres chanteurs.

Plus de chœurs, en piincipe, et voici pourquoi. Le

chœur, au temps des Grecs et des Romains, figurait

dans la tragédie et dans la comédie, parce qu'on le

chargeait d'un rôle très spécial. Il servait d'intermé-

diaire entre les auteurs et les spectateurs; il assis-

lait à la pièce représentée, sans pour cela s'y mêler

directement, mais la commentait à sa manière. Dans

le drame wagnérien c'est l'orchestre qui se charge

de ce commentaire; c'est lui qui s'interpose entre la

salle et la scène, lui qui « traduit en musique l'inex-

primable en paroles »; les choristes deviennent alors

inutiles parce qu'ils font double emploi avec les

instruments. A côté de la règle, les exceptions :

\\ agner nous les fournil lui-même. On se rappelle

l'unique chœur de la Télralogie,a.a deuxième acte de

Gœtterdsimmerung ; les compagnons de Hagen se réu-

nissent sur les bords du Uhin; ils appellent leur ami,

ils emplissent le hanap et boivent gaiement : rien de

plus justifié. Mais remarquons que les voix alors ne

sont pas traitées de la façon accoutumée; elles ne

sonnent pas ensemble aux mêmes temps de mesure,

avec les mêmes tenues, les mêmes retards, les mêmes
artifices harmoniques; les diverses parties semblent

presque indépendantes l'une de l'autre; elles s'ac-

crochent au passage, elles se frôlent plus qu'elles

ne s'unissent; c'est l'orchestre qui fournit le chant

proprement dit, la masse mélodique où tout le reste
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vient se fondre. Nous citerons dans le même ordre

d'idées, mais avec une nuance d'expression toute

différente, le chœur des mafiiciennes au deuxième
acte de Parsifal, aussi frais et gracieux que l'autre

est rude et sauvage. Dans un seul cas, le chœur, con-
forme aux traditions de notre opéra, est maintenu;
c'est quand il est possible d'admettre qu'au même
moment et sous la mOmc forme divers personnages
vont exprimer leur pensée ; dans la prière, par exem-
ple, où les paroles sont consacrées, où par consé-

quent les mêmes mots iieuvent sortir en même temps
de bouches différentes : le premier et le troisième

acte de Parsifal suflisent à nous édifier sur ce point.

En résumé, suppression du chœur, du moment où il

doit rester à l'état de comparse et ne pas jouer un
rôle actif et personnel.

Mais poursuivons : plus d'ensembles proprement
dits, plus de quatuors, de trios, de duos, du moins
au sens habituel de chacun de ces mots; est-il admis-
sible que deux, trois ou quatre personnaj;es, animés
de sentiments divers, et devant s'exprimer en termes
souvent op])Osés, s'attendent pour partir ensemble,
se répondent, fassent simultanément les crescendo,

les diuiinuendo, les accelerando, les rallentando,

les points d'orgue au besoin, et se réunissent à l'ins-

tant voulu pour linir sur la même mesure! On dit

que le caractère de chacun peut être respecté quand
même, et, à l'appui, on cite des exemples devenus
célèbres; mais on se laisse prendre à de simples

apparences; la vérité est que les exigences harmo-
niques s'y opposent formellement. Lisez tel quatuor
qu'il vous plaira; vous n'en liouverez point où deux
et peut-être trois parties ne soient des parties de
remplissaç/c ; les notes du ténor sont comme ceci,

parce que celles du barvton ou du soprano sont

comme cela; chacun devient solidaire de son par-

tenaire, et ce qui se dit se dirait autrement si l'on

ne s'était pas mis à plusieurs |iour le dire ; donc les

paroles n'ont pas leur véritable traduction musi-
cale; donc la (iéclamalion est défectuense. Suppo-
sons même que le tour de force soit jiossible; quatre

parties coexistent, et chacune a sa valeur dramatique
propre; eh bien, l'oreille n'en fera qu'une acception

très insuflisanle; des quatre, elle en choisira une
qu'elle suivra au détriment des autres, et le reste ne
lui arrivera plus que confusément. De même à l'or-

chestre dans un tulli, a moins de s'attacher spécia-

lement au jeu de tel ou tel instiument, nous ne per-

cevons pas celui-ci plutôt que celui-là, mais un bruit

d'ensemble, résullanle de tontes les forces mises en
jeu. Kn somme, dans le drame pavU, deux acteurs ne
causent pas simnilanément, par l'excellente raison

qu'on distinguerait mal leur langage; le même prin-

cipe peut convemr au drame chantù. Lors donc qui'

Wagner met en scène plusieurs personnages, il s'ap-

plique à éviter toute |iolyphonie vocale. Les rares ex-

ceptions se rencontrent le plus souvent dans les duos
où quelques lambeaux de phrases, exclamations,
réflexions, mots d'approbation ou de désapproba-
tion, se superposent uu discours principal, mais pour
quelques mesures seulement. Parfois aussi, dans les

duos d'amour surtout, lorsque, animés des mêmes
désirs, brillant du même feu, les héros s'étreignent

en de longs baisers, leurs voix se confondent;
mais alors, comme les mêmes paroles montent
aux lèvres, les mêmes mélodies aussi chantent en
leur àme, et le tout aboutit à... un unissun.

Enlin, [dus d'airs à coupe traditionnelle, avec intro-

duction, andante et allegro obligés, où la répétition

d'un certain nombre de vers devient une consé-
quence de la symétrie, où le sens général et particu-

lier se noie dans les redites, où les idées mélodiques
les ]dus insigniliantes sont servies jusqu'à deux et

trois fois par le musicien pour causes de prétendues
conditions sci'niques.

Vnilà donc table rase faite do bien des conven-

tions. De tant d(! matériaux accumulés, de tant de

construclions iiéniblemeiil élevées et maintenant
éparses sur le sol, que reste-t-il debout, en lin de

compte? Le récitatif, autour duquel vont graviter

toutes les combinaisons nouvelles.

Remarquons en passant que le récitatif compren<l

lui-même deux variétés : il est ou libre ou mesuré.
Dans le récitatif libre, les notes se succèdent avec

une grande indépeiulance de mesure et de rythme,

avec une allure souvent précipitée qui tend à repro-

duire les inilexions du langage ordinaire; on a pour
tout accompagnement un simple accord plaqué, jeté

çà et là, et destiné à maintenir la tonalité, laquelle

ne varie guère que de la tonii|ue à la dominante. Les

pailitions de (iluck et de Mozart contiennent des

pages entières de soli et de dialogues ainsi présentés,

que les acteurs débitent à demi-voix, jiresqtie parlé :

ce sont des intermèdes nécessaires à l'intelligence

du drame, mais dont l'élément musical send)lait

autrefois assez minime pour que l'orchestre se tût,

et qu'au théâtre cet accompagnement sommaire fût

confié à un piano ou à un violoncelle solo; ainsi

avons -nous vu procéder il y a quelques années

encore en Allemagne, pour Don Juan, par exemple.

Dans le récitatif mesuré, au contraire, toutes les notes

comptent, c'est-à-dire ont une valeur expressive;

la forme en est assez soignée jiour qu'un dessin

d'accomiiagnement justilie le secours de l'orches-

tre; la mesure s'y montre plus tyrannique. C'est

le plus souvent l'entrée d'un morceau ou la sou-

dure pratiquée entre plusieurs parties d'un même
morceau.

De ces deux récitatifs, le premier ne pouvait

compter pour Wagner; il était simplement écarté

comme uu hors-d'oiuvre nuisible à l'unité du drame
musical, comme l'artifice inutile d'une forme d'art

surannée. Mais le second, le récitatif mesuré, allait

au contraire devenir son meilleur, presque son seul

outil. Par lui, en effet, il se dégageait des formules

toutes faites: il évitait les cadres tracés d'avance ; il

s'exprimait plus librement; il pouvait surtout serrer

le texte d'assez près pour donner sa véritable tra-

duction musicale, non pas à chacun des mots (comme
on s'est amusé à le dire, pour ridiculiser le système),

mais à chacune des idées; la poésie n'était plus seu-

lement ainsi un prétexte à la musique, elle deve-

nait ce que Wagner appelait la « iiénéiralion « des

deux arts! D'autre part, comment cette indépen-

dance des princi[ies va-t-elle se concilier avec la loi

d'unité, obligatoire pour toute œuvre d'art'? Mainte-

nant que chaque scène, et que, par l'adroit enchaî-

nement des scènes entre elles, chaque acte forme à

lui seul, pour ainsi dire, un morceau unique, quel

plan adopter? Coinment empêcher que l'abondance

n'aboutisse à l'excès, le souci exagéré des détails à

la confusion de l'ensemble? Quels points do repère

offrir à l'auditeur pour «pie son attention se fixe

d'abord et se maintienne ensuite? Là s'est révélée

encore l'ingéniosité du novateur.

Déjà W eber et Meyerbeer, pour ne citer que deux
noms, avaient eu l'idée de caractériser un ou plu-

sieurs de leurs personnages par un motif spécial
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qui les suivait au cours de l'action et leur servait en

quelque sorte de blason musical. L'emploi d'ailleurs

en élait assez restreint, médiocrement raisonné, et

tendait bien moins à donner de l'unité à l'ensemble

qu'à piquer la curiosité et à exciter l'intérêt par un

procédé nouveau. C'est ce procédé justement que

Wagner a repris, pour l'étendre, le développer, l'ap-

pliquer en grand, non plus avec le caprice de la fan-

taisie, mais avec la rigueur d'une méthode précise.

Pour cela il a caractérisé par un motif musical, non

seulement chaque héros, comme ses devanciers,

mais chacun des événements qui décident de la

marche d'une pièce et en préparent les péripéties;

bien plus, il a caractérisé ainsi les principaux senti-

ments, les principales pensées, les principaux mobiles

en ua mot qui poussent les personnages et doivent

exercer une influence sur le sens do leurs paroles

et la portée de leurs actes.

L'auteur obtient de la sorte une certaine quantité

de thèmes qui forment la Irame de l'œuvre et qui,

traités par la méthode symphonique, c'est-à-dire diver-

sifiés, renouvelés de cent manières, font jaillir le flot

musical et le conduisent, en le grossissant toujours,

jusqu'au bout de l'opéra. La symphonie est le déve-

loppement raisonné au point df vue musical de quel-

ques thèmes choisis sans autre dessein que celui

de s'opposer convenablement, car ils gardent sou-

vent une physionomie assez vague; le drame sera

le développement raisonné au point de vue poétique

de quelques thèmes à signihcation précise. Dans la

symphonie, le retour des mélodies, les répétitions

avec ou sans modifications notables, n'ayant d'autre

objet que de satisfaire l'oreille, se produisent un

peu au gré de l'inspiration du compositeur; dans

le drame, les rappels des motifs, devant satisfaire

l'esprit, l'intéresser, le guider même, se produiront

systématiquemenl. Ils ne serviront pas à annoncer

seulement l'arrivée d'un personnage, souci puéril et

dont le spectacle des yeux dispense; ils compléte-

ront le sens de ses paroles; ils traduiront ses pensées

secrètes et commenteront le lieu et la scène par un

souvenir du passé ou une allusion à l'avenir.

Or ces thèmes fondamentaux, l'auditeur devra les

noter en sa mémoire pour les reconnaître au pas-

sage, sous peine de ne comprendre qu'à moitié,

car leurs fréquents retours servent à déterminer les

lignes générales, à marquer les points de repère, à

maintenir enfin l'unité de l'œuvre.

Le système une fois imaginé (et à défaut de tout

autre mérite, on en doit reconnaître au moins l'o-

riginalité), il a fallu, pour l'appliquer, une richesse

d'invention et une habileté technique qui tiennent

tout simplement du prodige.

La mélodie, dans l'acception ordinaire du mot,

est dès lors bannie en pjrincipe ; son emploi et sa

construction régulière n'ont plus qu'exceptionnelle-

ment de raison d'être et deviendraient le plus sou-

vent des obstacles. De même que le sujet d'une

fugue ne peut être ni trop long ni soumis aux
rigueurs trop sévères de la carrure, de même la mé-
lodie wagnérienne considérée comme Leitmotiv, —
car elle ne se présente pas uniquement sous cet as-

pect, même dans les œuvres de la dernière manière,

l'arioso de Hans Sachs et le lied du printemps dans

la Wnihjjrie en sont les meilleures preuves, — la

mélodie wagnérienne, disons-nous, se réduira à un

contour suffisamment élastique pour se prêter à des

combinaisons multiples. Harement, jamais même,
elle n'atteindra huit mesures; le plus souvent elle

ne comprendra que quatre, trois, deux mesures,

voire même une seule. En ce dernier état, elle n'est

vraiment plus qu'un simple rythme, où la valeur

qualitative des notes s'efface devant leur valeur

quantitative.

Tel semble dans la Tétralogie le « motif de la

forge ».

INon seulement l'incertitude de sa tonalité permet
de la présenter, mais on pourra au besoin altérer

une note, ou la changer même, sans que le rythme,

c'est-à-dire ici la mélodie, cesse d'être reconnais-

sable.

D'autres fois, c'est le contraire qui se produit : la

valeur quantitative est modifiée au profit de la

valeur qualitative, c'est-à-dire que les notes restent

les mêmes, tandis que leur place dans la mesure
varie; et telle est l'importance d'un pareil change-

ment, que, par un simple déplacement du temps
fort, on transforme un chant en un accompagne-
ment.

On conviendra qu'ainsi traité, soutenu en outre

par une harmonie qui, elle aussi, se renouvelle, le

motif devient quelque chose de souple, de flottant,

qui varie d'aspect tout en gardant son identité, une

cire molle, qui se pétrit indélinimenl et peut pren-

dre toutes les formes.

11 est bon d'ajouter que les variantes ne sont pas

toujours aussi simples. Parfois l'intervalle entre les

notes, la disposition de la mesure, peuvent être chan-

gés, et le caractère primordial rester le même.
C'est l'art du thème avec variations élevé à la

hauteur d'un système et appliqué méthodiquement,

suivant les exigences dramatiques de la situation.

Un personnage est en scène, il parle; l'orchestre

complète ses paroles en traduisant ses pensées qu'il

dévoile. A cet effet, les thèmes caractéristiques ou

s'enchainent, ou se superposent, ou se combinent par

un procédé fréquent dont la forme mérite d'être

e.xposée sommairement.
On sait que les ouvertures de Weber sont en grande

partie composées de fragments plus ou moins im-

portants de l'œuvre qu'elles précèdent; ce que l'on

sait moins, c'est la manière curieuse dont ces frag-

ments sont, pour ainsi parler, désarticulés, afin d'ê-

tre transportés ailleurs et ajustés à nouveau. Huit

mesures d'un air, quatre d'un autre, douze d'un

chœur, sept d'un trio, sont enlevés de leur place res-

pective; leur nouveau groupement leur prête une
physionomie nouvelle; et telle est l'adresse avec

laquelle ces soudures sont faites, que ces admirables

morceaux de forme si précise, de contours si nets,

d'apparence si homogène qu'ils semblent coulés

d'un jet, forment en réalité une série de juxtapo-

sitions, une sorte de travail de marqueterie. P'ervent

disciple de Weber, Wagner a transporté le procédé

de l'ouverture à l'opéra lui-même, et la contexture

de quelques-uns de ses motifs devient nécessaire-

ment symbolique.

Par ce qui précède, on peut se roiulre compte de

l'importance du Leitmotiv et comprendre comment
l'auditeur qui n'a pas la clef du mécanisme ne doit

goûter que très imparfaitement les dernières parti-

tions de Wagner. C'est eu partie pour obvier à ce

danger que Wagner donnait son œuvre à la gravure

avant de la produire sur la scène; laissant de côté la

coquetterie de nos compositeurs français, il offrait

aux coups de la critique, pendant de longs mois,

pendant des années même, une simple réduction

pour piano et chaut, lui qui ne travaillait que pour
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l'orchestre, lui qui savait par expérience quel déchet

font subir aux modèles de pareilles transcriptions.

Mais à ce prix encore il préférait que le public

connût la chose avant de l'entendre; il tenait à l't-

nitier.

Ce mot, contenant à la fois un élo^e et un blànio,

nous conduit, par une transition naturelle, à la cri-

tique d'un système dont nous avons pris à tâche

d'expliquer le fonctionnement, sans prétendre pour

cela que la perfectiou en fût absolue. Notre impar-

tialité nous fait mèrne un devoir de formuler quel-

ques objections, et, sans vouloir elTacer l'éclat du

côté lumière, de signaler tout au moins l'existence

du côté ombre.

Vouloir que le théâtre ne soit pas seulement le

lieu de rendez-vous des désœuvrés qui viennent y

chercher l'emploi d'une soirée, le plaisir des yeux;

essayer d'élever le niveau d'une des plus nobles dis-

tractions de l'esprit humain ; démontrer, en un mot,

que l'opéra n'est pas uniquement créé pour amuser,

qu'il peut, qu'il doit même inlércssm-, nulle ambition

n'est plus légitime. Mais transformer le plaisir en

étude, soumettre l'auditeur à une sorte d'entraîne-

ment préalable qui doit développer en lui un flair

spécial et lui pi'rmettre de découvrir avec moins de

peine le sens caché des choses, voilà ce qui nous fait

demander, avec Théophile Gautier, si la musique est

un art plastique qui a la prétention de remplacer le

livre.

Il y a plus : admettons que le Leilmotlr donne

toujours ce que le compositeur espère, l'application

du système présente, à cet égard, de grosses difti-

cultés. Un autre que l'inventeur lui-même pourra-

t-il les surmonter'? Considérons d'abord les conditions

fondamentales, essentielles, que comporte l'emploi

du procédé. Ces conditions sont au nombre de

quatre : le Leilmoliv doit être caractéristique, c'est-

à-dire, d'une part, suflisamment exi)ressif pour don-

ner, autant que faire se peut, une idée de ce qu'il doit

représenter, et, de l'autre, suffisamment typique

pour être recoimu sans peine chaque fois qu'il revien-

dra; il doit être court, pour pouvoir se prêter aux

développements et n'être pas déjà un développement

lui-même; il doit être simple, comme il convient

forcément à un thème destiné à être varié ; enfin il

doit être construit de telle .sorte qu'il puisse se scin-

der, se reproduire par fragments, fournir la matière

de chants et d'accompagnements, subir en un mol

les transformations les plus nombreuses. Par certains

côtés, quelques-unes de ces conditions s'excluent

mutuellement, et la difficulté de les concilier toutes

ensemble touche presque à l'impossibilité.

S'il est vrai, comme l'a dit M. Saint-Saèns, que le

nombre des combinaisons mélodiques ne soit pas

indéfini (et il parlait de la mélodie au sens ordinaire

du mot), ne peut-on l'affirmer plus sûrement encore

pour ces lambeaux de phrase destinés à traduire

tant de choses en peu de mots? Si magnifique a été,

en l'espace d'un siècle, l'essor de la musique exclu-

sivement fondée sur la mélodie, si considérable le

nombre des formules ainsi mises en circulation,

qu'il devient en effet malaisé d'écrire quelque chose

qui n'ait pas été écrit précédemment, en partie du
moins. De nos jours une mélodie est rarement ori-

ginale par le point de départ; elle le devient plutôt

par la suite du développement; et l'on prouverait

sans peine, jiièces en main, que, parmi tant de nutr-

eaux acclamés aujourd'hui à leur naissance, il ne

s'en rencontre guère dont la première, et même la

seconde mesure au besoin, ne puisse être qualifiée

de plagiat. Que dire, à plus forte raison, lorsqu'on

s'impose, comme Wagner, l'obligation de condensei-

systématiquement sa pensée, lorsqu'on se fait une
loi de la brièveté mélodique?

I,a tâche ressemble alors à un tour de force, et dans

ces exercices de haute école, le plus habile peut se

tromper.

Wagner lui-même n'a pu éviter certaines réminis-

cences que nous avons signalées en temps et lieu.

.Mais le plus souvent, il faut le dire, il travaillait sur

des matériaux absolument originaux. Quelques notes

lui suffisaient alors pour fixer les traits principaux

d'un personnage ou les grandes lignes d'une situa-

tion, et le groupement de ces notes était si caracté-

ristique, que le souvenir s'en gravait aisément» dans

toutes les mémoires et ne s'elTaçait plus.

Nul donc, en résumé, n'aura su dire plus de choses

en moins de mots. Ajoutons qu'il disposait de deux
outils qu'aucun autre n'a maniés avec autant d'ai-

sance et d'originalité : l'harmonie et rorchostratioii.

Lorsque le lecteur ouvre, pour la première fois,

Tristan et hcult, les Maîtres chanteurs, la Tétralogie

ou Parsifal, il considère avec étonnement, avec effroi

même, ces pages noires de notes, ces portées où gri-

mace la silhouette inédite de traits compliqués, ce

fouillis où s'entassent dièses, bémols, points, syn-

copes, tous les signes enfin propres à traduire sur

le papier la pensée du compositeur, sifjnes d'autant

plus nombreux que la pensée est plus raffinée. La
musique écrite a, si l'on peut dire, son côté matériel,

sa physionomie propre. Une pat;e de Mo7.art, avec

SOS contours fins et délicats, son dessin pur, éb'gant,

sa large ordonnance qui donne comme l'illusion de

l'air et de la lumière, ressemble aussi peu que pos-

sible à une page de Wagner, où la rencontre des

lignes, la singularité des profils, la disposition tour-

mentée, semblent plus faites pour traduire le chaos

et la nuit. Il faut une certaine préparation pour

goûter le charme de ces accords étranges composés

d'après des formules que ne donnent pas les livres,

de ces enchainements imprévus et curieux qui sont

le fond de l'harmonie wagnérienne.

L'étude approfondie de telles matières dépasserait

les limites du présent ouvrage; néanmoins quelques

remarques peuvent tnujours être présentées à titre

d'indications.

Si riiarmnnie est une science fermée, c'est-à-dire

une science où les règles, posées une fois pour toutes,

ont la valeur d'axiomes et ne sauraient être trans-

gressées, Wai'ner doit être regardé comme un pitoya-

ble harmoniste; si, au contraire, elle a le droit d'é-

tendre son domaine et, sans gâter pour cela le

plaisir exisé par l'oreille, de s'enrichir de conquêtes

nouvelles, Wagner offre en ses travaux une matière

digne d'intérêt. Nous avons montré comment les

modifications à apporterau rôle du récitatif devaient

avoir marqué le point de départ de sa réforme dra-

matique; on montrerait aussi que les modifications

à apporter au rôle de la liasse pourraient bien avoir

marqué le point de départ de sa réforme harmoni-

que; il est certain, en effet, que l'histoire de la basse

est par un côté l'histoire de la musique même, et

qu'à chaque période de transformation pour l'une,

correspond une période de transformation pour

l'autre. Au temps de Palestrina, la basse constitue le

chant; c'est au registre le plus grave qu'est confié

l'intérêt principal, le mouvement de direction; dans

les célèbres motets du Maître, écrits le plus souvent
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pour cinq voix, quatre parties servent d'accompa-
gnement à la cinquième, qui est... la basse.

Jusqu'à Bach, l'usage se conserve ainsi de ces mor-
ceaux dont l'auteur n'écrivait que la basse chiffrée,

laissant à l'interprète le soin de la réaliser. Déjà les

partitions Je Lulli et des compositeurs contemporains

témoignent du déplacement du chant; la mélodie a

passé aux violons et aux flûtes; on prend donc la

peine de la transcrire; les parties intermédiaires

continuent à être négligées, et la basse chiffrée, ac-

ceptant la seconde place, prend le caractère déter-

miné d'un accompagnement. L'évolution se poursuit

en ce sens, et, un siècle plus tard, les rôles sont dis-

tribués d'une façon précise qui ne soutire plus d'in-

terversion : le chant se range décidément à l'aigu, et

l'accompagnement au grave. 11 suffit de lire la par-

tie de violoncelle dans les trios de Haydn pour se

rendre compte de sa nullité au point de vue mélo-
dique. Avec Mozart, avec Beethoven, avec tous les

maîtres de ce siècle, la basse conserve ses fonctions

utilitaires; placée à la base de l'édifice harmonique,
elle le soutient. Consultez tel ou tel morceau sym-
phonique, la partie de contrebasse vous précisera

nettement les tonalités, vous aidera à deviner la

série des modulations, et souvent même les déter-

minera. Jusqu'ici, le choix de la note qu'il convient

de mettre à la basse, en lanl que note de basse, c'est-

à-dire indépendamment des auti'es notes qui entrent

dans l'accord, avait une importance qui constituait

une difficulté. C'est ce joug que Wagner semble avoir

délibérément secoué. Gomme dans la mélodie ita-

lienne, il a reconnu là « cette forme indigente et

presque enfantine de l'art, dont les étroites limites

condamnent le compositeur de génie lui-même, qui

embrasse cet art, à une immobilité absolue ». De
même qu'il veut que lerécitatif ait « une signification

rythmique et mélodique et se relie d'une façon

insensible à l'édifice plus vaste de la mélodie pro-

prement dite », de même qu'il entend que la musi-

que dramatique forme « un tout vaste et continu,

empreint d'un style égal et pur », de même il s'ef-

force de ne point distinguer entre le chant et l'ac-

compagnement, de ne pas avoir des formules spé-

ciales pour l'un et pour l'autre, et de les fondre

ensemble de telle sorte que l'orchestre soit relevé

« de la position subalterne » où il était réduit à

jouer le rùled' « une monstrueuse guitare». L'intérêt

ne réside plus seulement dans la partie la plus élevée

ou dans la partie la plus basse ; à chacune est dévolu,

autant que possible, un rôle d'égale importance.
Il en résulte, au point de vue harmonique, un

trouble apporté à nos habitudes d'oreille, et aussi

cette impression de vague, d'indéfini, qu'on ressent

généralement à la première audition d'une œuvre
wagnérienne. Par exemple, le plus simple de tous

les accords, l'accord parfait, est le plus sévèrement,
le plus systématiquement écarté. Sa simplicité lui

donne un sens très précis, et cette précision même,
qui en fait l'accord obligé de toute cadence finale,

devient un obstacle à son emploi. La cadence par-

faite joue le rôle d'un point au bout d'une phrase.

Or, la phrase de Wagner commence avec l'acte et

ne finit qu'avec lui, à bien peu d'exceptions près.

Sans doute, le personnage en scène peut avoir à

conclure un long discours ; dans ce cas, il aura recours
à la formule précitée; mais, tandis qu'il fera avec la

voix ce saut caractéristique de la dominante à la

tonique, l'orchestre, lui, qui, selon la définition du
musicien, « entretient le cours ininterrompu de la

mélodie », l'orchestre ne portera pas trace de cette

cadence parfaite et poursuivra sa route en modulant
par une cadence rompue, ou par l'introduction d'un
accident quelconque, propre à modifier le sens har-
monique.

La haine des accords trop élémentaires conduit
naturellement à l'amour des accords plus riches et

plus vagues. De là la fréquence des prolongations,
des retards, de tous les artifices qui produisent les
dissonances; de là l'altération continuelle des notes,
et en particulier de la dominante, dans l'accord par-
fait, c'est-à-dire une prédilection marquée pour les

intervalles augmentés ou diminués; de là l'emploi
presque immodéré des accords de septième sur
tonique, des pédales, moyens ingénieux pourfendre
ensemble les sons en apparence les plus discordants;
de là la pratique de l'enharmonie et une facilité

telle à se mouvoir entre divers tons, que parfois,
renonçant lui-même à définir la tonalité, il supprime
à la clef tous les accidents... tout en continuant à ne
pas écrire en tit.

Si les compositeurs ont montré jusqu'alors dans
l'usage de tels procédés plus de mesure et plus de
réserve; si leur musique garde, en définitive, une
physionomie fort différente de celle-ci, c'est qu'ils

se soumettaient d'avance à des règles imposées par
l'école. W agner, plus hardi, a essayéde s'y soustraire.
Non seulement dans les parties instrumentales,
mais encore dans les parties vocales où la sévérité,

comme il convient, est plus de mise, il faut renoncer
à relever les quintes de suite, les fausses relations,

les doublures de notes à résolution obligée, les mou-
vements fantaisistes qui forcent à monter les notes
qui doivent descendre, et à descendre celles qui
doivent monter, etc., tous péchés qui déchaînaient
jadis la colère des puristes comme Cherubini. La
musique n'est pas le langage de l'éternelle et abso-
lue vérité; nous aurons plus loin l'occasion de déve-
lopper cette idée; plus qu'aucun autre art, elle est
fatalement soumise à l'instabilité du caprice, aux
variations de la mode. On se passionne pour un con-
tour mélodique, comme on s'habitue à une formule
harmonique; puis, avec le temps, on se lasse de l'un
et de l'antre; le changement s'impose comme un
besoin, et chaque conquête nouvelle est marquée par
le bris de quelque entrave.

Au svi^au xvii= siècle, le gros efi'ort de la science
musicale se portant sur des compositions presque
exclusivement vocales, la ri^^ueur est extrême. Peu
à peu la polyphonie instrumentale desserre les

liens. Le xvui" siècle, tout en maintenant la pureté
classique, tend vers la fin à s'émanciper. Depuis,
le mouvement ne s'est plus ralenti. Par l'enchevê-
trement des parties, par la complication des dessins,
parla variété surprenante des timbres, l'oreille est

sollicitée de telle sorte qu'elle reçoit désormais
une impression d'ensemble, une résultante de tous
les bruits, et goûte d'autant moins la pureté des
principes qu'elle est moins à même de les discerner.
Au XIX" siècle, la liberté sera donc devenue com-
plète. Toute la question se borne à savoir si « ces
triples dissonances », qui choquaient si fort Berlioz,

nous affectent désagréablement ou non; or l'étude
des œuvres de Wagner nous révèle, tout au contraire,
que sa sensibilité était assez délicate pour offenser
rarement la nôtre, et qu'en définitive il aura plus
réussi à charmer notre oreille qu'à la blesser. En tout
cas, il serait piquant que l'avant-dernier mot de la

science harmonique fût tout uniment la négation de
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la règle et la formule dii « bon plaisir »; le dernier

alors risquerait fort d'tHre la barbarie et le chaos.

La science de l'instrumentation, plus que celle

de l'harmonie, nous montre eu Wagner le mailre

reconnu devant lequel toutes les critiques s'arrê-

tent, toutes les jalousies s'effacent. Dans l'orchestre

il déploie, comme dans un champ de manœuvres,

ses qualités incomparables do stratégiste et de tac-

ticien. On a dit que W agner procédait de Berlioz. Il

est évident que lierlioz, entré dans la carrière plu-

sieurs années avant Ua^-ner, avait, en 1840, produit

déjà des u'uvres assez importantes pour attirer l'at-

tention de son futur rival et servir à son instruction.

Mais les procédés des deux compositeurs restent

tout différents, et leur originalité respective est abso-

lument distincte.

Dans sa lettre célèbre à M. Villot, Wagner traduit

en poète les impressions délicieuses du rêveur

qui, se promenant dans la forêt, entend le chant

des oiseaux, le murmure de la source, le frisson des

feuilles et le chuchotement des branches, ces mille

bruits de la nature donll'ensemble forme une mélodie

vague et troublante. Son orchestre, particulièrement

sensuel, vous enveloppe ainsi, vous berce et vous pé-

nètre. 11 excelle à décrire, et ses iia.vsaires montrent

bien l'homme « qui s'est promené dans la forêt ».

Tour à tour brutal et gracieux, sévère et passionné,

naïf et pompeux, il a voulu tout dire, et il a su tout

dire. Une élude technique, accompagnée de nom-

breux exemples, pourrait seule mettre en lumière

l'adresse avec laquelle il usait de la harpe, des bois

et des cuivres. C'est qu'en ellet il ne négligeait pas

le détail et s'appliquait à semer l'intérêt partout;

mais il évitait aussi la mièvrerie et le papillotage,

parce qu'il voyait d'ensemble et savait procéder par

grandes masses. Il nous souvient d'avoir observé

l'ingéniosité des groupements à une répétition de la

Walkijrie. Quatuor et harmonie répétaient séparé-

ment, et rien n'était plus instructif ([ue de suivre la

mélodie, passant par ces deux états, coni]iliqués ou

simplifiés suivant la nature des instruments, mais

toujours reconnaissable et curieusement travaillée.

Les trombones et les cors ont pour le maître un

attrait spécial, mais comme il les traite d'une main

délicate et sûre! Comme il sait tirer des longues

tenues qu'il leur confie parfois, ce velouté, ce moel-

leux sans lesquels il n'est pas de sonorité exquise!

Car il n'attend pas des cuivres les seuls effets de

vigueur et de force : il veut aussi les faire parler

doucement. On s'imagine volontiers que Wagner est

l'homnie du fracas et du bruit; tout au contraire,

il niauie les instruments à jjercussion avec la plus

extrême réserve, et la grosse caisse en particulier

est loin d'avoir comiuis ses sympathies. Passe, il

est vrai, \wur liienzi, où, plein d'ardeur et de sève, le

compositeur se dépensait sans mesure (quand on est

jeune, il faut bien frapper fort pour se faire entendre);

mais depuis, il avait renoncé à ce système et modi-

fié singulièrement sa manière. Dans quelques pas-

sades de force, il aura atteint avec les sons un maxi-

mum de puissance qui vraisemblablement ne sera

jamais dépassé; mais le plus souvent il aura obtenu

de la douceur ses elfets les plus merveilleux. .Nous

l'avons dit, cet essai d'enfouir l'orcliestre et de le

dissimuler <à la vue des spectateurs correspondait à

un besoin d'atténuer le son et, si l'on peut dire,

de le tamiM;r par la distance, alin de le rendre plus

léger, plus tluide. Tous ceux qui sont descendus eu

1«76 dans les profondeurs du théâtre de Bayreutli

ont pu y remarquer la présence d'un petit orgue sur

le pupitre duquel reposait simplement ime [lartie

de contrebasse que l'organiste avait jiour mission de

doubler en maint endroit. Dans la salle on eût vai-

nement cherché à distinguer le timbre spécial de cet

instrument; il se perdait dans la sonorité i;énérale de

l'orchestre, mais non sans y laisser ce que le com-
positeur sans doute avait cherché, un peu plus de

charme.
Nous pourrions citer bien d'autres exemples de ces

raflinements de moyens où il se complaisait lorsqu'il

s'elTorçait de trouver à la pensée un nouveau mode
d'expression. Un mot de Wagner lui-même nous

édifie à cet égard; nous l'empruntons à une élude de

M""' Judith Gautiersur Hichard Wagner et son œuvre

poétique.

(I Une chose l'ennuie décidément beaucoup, écrit-

elle, c'est l'instrumentation de l'arsiftl. 11 se plaint

de n'avoir pas pu encore former de jeunes artistes

capables de l'aider dans ce travail; mais c'est là une

coquetterie, il sait bien que c'est impossible. Quand
on est jeune, dit-il, que les nerfs ne sont pas fati-

gués, et qu'on écrit encore les partitions avec une

certaine légèreté (même celle de Lo/ie)iyr»î!,sans con-

naître toutes les ressources du coloris et des combi-

naisons, le travail n'est pas comparable à celui que

réclament les u'Uvres nouvelles et qu'il faut écrire

dans l'Age niùr. Auber a cependant écrit jusqu'à

quatre-vinfrl-quatre ans sans fatigue, mais il n'avait

pas changé sa manière, n

De tels doutes de soi-même à un Ai;e où la con-

fiance envahit l'esprit et lait taire le plus souvent

toute modestie, de pareilles préoccupai ions à ce

degré de gloire où la première place n'est presque

plus contestée, de tels scrupules, en un mot, sont

comme le sceau du génie.

Wagner luettcnr en sccnt-.

Wagner n'a pas été seulement un poète musicien;

il a encore servi sa propre gloire comme metteur

en scène, architecte et machiniste. Le symliole visi-

ble de sa conception est le théâtre d(! Bavreuth, le

Kestsiiielliaus. D'après le témoignage très documenté

et tout à fait décisif de M. Chamberlain, dès les

années qui suivirent 18.')0, Wai;ner rêvait d'élever une

construction spéciale pour y re|)résenter son Anneau

du ^'ibelnu!|. 11 avait déjà développé iiuebiues idées

générales dans un Projet d'onjanisalinn d'un tlwâlre

national allemand qui remonte à 1848. Lorsque les

i;randes lieues furent arrêtées dans sa tète, il écri-

vait à Uhlig, le 12 novembre 1851 : « Par cette con-

ception, je m'arrache à toute relation possible avec

le théâtre et le public d'aujourd'hui; je romps défi-

nitivement et a jamais avec la forme présente. >>

Plus clairement encore Wagner s'exprime sur celte

idée première des Fe^tspiclc, dans une autre lettre

à Uhlig : " Si jamais je pouvais disiioscr de 10.000

thalers, voici ce que je ferais : ici, à Zurich, où je

me trouve actuellement et où il y a beaucoup de

bois, je ferais ériger, sur quelque belle prairie près

de la ville, et à mon idée, un théâtre iirovisoire en

poutres el en planches; je n'y installerais que les

décors et les machines nécessaires à la représenta-

tion de mon Sier/fricd. Puis j'inviterais à venir passer

six semaines à Zurich des chanteurs choisis parmi

les plus propres à le jouer. De la même façon, je

convoquerais mon orchestre volontaire. Dès le nou-

vel an, invitations et demandes seraient adressées
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à tous les amis du drame musical par tous les jour-

naux d'Allemagne, les conviant à assister à la so-

lennité dramatique et musicale; quiconque s'an-

noncerait et consentirait à venir à Zurich, aurait

son entrée assurée. De plus, j'y inviterais la jeunesse

de l'endroit, Universités, Sociétés de chant, etc.

Une fois tout réglé, je ferais ainsi représenter Sicg-

f'ried trois fois dans la même semaine : après la

troisième représentation, le théâtre serait démoli,

et ma partition brûlée. Aux gens à qui l'alTaire aurait

plu, je dirais : « Allez!et faites de même ! » Seulement
j'ajouterais : « Si vous voulez encore entendre de

« moi quelque chose de nouveau, trouvez l'argent

« vous-mêmes. » Et à présent, te fais-je assez l'effet

d'un fou? Cela se peut, mais je t'assure que d'at-

teindre à ce but est désormais l'espoir de ma vie, la

seule raison que j'aie de m'attaquer à quelque

œuvre d'art. »

Le projet se précise dans la Communication à mes

amis de décembre 18bl : « Je pense, dans une fête

instituée à cet elTet, représenter tôt ou lard, en quatre

soirées, dont une préliminaire, ces trois drames et

leur prologue. Je croirai avoir atteint complètement
le but de cette représentation si j'obtiens chez les

artistes, mes collaborateurs, c'est-à-dire chez les

acteurs et, pendant ces trois soirées, chez mes spec-

tateurs, réunis pour apprendre à connaître mon
dessein artistique, une compréhension réelle, non
critique, mais vraiment morale et sympathique, de

ce dessein. Toute conséquence ultérieure m'est aussi

indifférente qu'elle doit me sembler superflue. »

Enfin Wagner écrit à Liszt, le .30 janvier 1852 :

« Les grandes villes et leur public ne sont plus rien

pour moi, je ne puis penser à un autre auditoire

qu'à une réunion d'amis se rassemblant quelque

part pour se familiariser avec mes vues; ce que
j'aimerais le mieux serait un lieu attrayant et soli-

taire, loin des fumées et des odeurs de l'industrie,

loin de notre civilisation citadine : tout au plus

pourrais-je penser à Weimar, à coup sûr pas à une
ville plus grande. »

Berlin, Lendres, Chicago, firent des offres pour

avoir les Festspielc quand on entra — tardivement
— dans la voie des réalisations. Finalement on choisit

Bayreuth, petite ville ayant appartenu de 1791 à 1807

à la Prusse, de 1807 à 1810 à la France, qui la céda à

la Bavière. Admirablement située entre des monta-
gnes pittoresques couvertes de forêts de pins, elle

surplombe la vallée du « Mein », appelé par les habi-

tants le Fleuve Rouge.
Wagner avait évalué la somme nécessaire à l'é-

dihcation de son théâtre-modèle à 300.000 thalers

1
1.125.000 francs). Le pianiste Cari Tausig suggéra

au maître de mettre en souscription mille aotions

de 300 thalers (1.123 francs), dont le versement auto-

risait les souscripteurs à assister aux trois séries de
représentations de la Tétralogie : en tout douze soi-

rées. Pour n'assister qu'à une représentation, il

fallait justifier du versement d'un tiers d'action.

Tausig mourut en 1871. Son expérience fut conti-

nuée par M. Emile Neckel, qui inaut;ura un système
d'associations wagnériennes; il en avait lui-même
fondé une à Mannheim.

L'impulsion décisive du grand mouvement wagné-
rien fut donnée par un comité financier qui prit le

nom de « Wagnerverein », et que dirigeait M. Fr.

Feustel, chef d'une importante banque de l'Allema-

gne du Sud, et le 22 mai 1872 la |iremière pierre du
théâtre des Festivals de Bayreuth étaitposée solennel-

lement. Mais un tiers seulement de la somme avait
été versé. Louis II de Bavière versa les 200.000 tha-
lers qui manquaient encore. Dés la pose de la pre-
mière pierre, il avait télégraphié n au poète compo-
siteur allemand, M. Richard Wagner » : « Du plus
profond de mon âme, très cher ami, je vous exprime
mes voeux les plus ardents et les plus sincères, en
ce jour si significatif pour l'Allemagne entière. Que
votre grande entreprise prospère et soit bénie !

Aujourd'hui, plus que jamais, je vous suis uni en
esprit. »

C'était bien d'ailleurs, nous n'en saurions douter,
une affaire nationale, einc nationale Sache. La fonda-
tion du théâtre de Bayreuth, suivant la très juste
observation de M. Witiraann, correspond à la période
d'exaltation qui a suivi 1870, « alors que l'enivre-

ment de la victoire s'empare de toutes les classes de
la société allemande, et que le patriotisme surex-
cité veut partout retrouver la gloire des champs de
bataille, être en art comme en littérature la pre-
mière nation du monde, jiosséder par conséquent
un poète de la force d'un Bismarck, un musicien de
la valeur d'un Moltke, un écrivain du calibre d'un
gros canon Krupp ». Wagner insiste lui-même sur
ce caractère, — et non sans quelque lourdeur dans
son discours d'inauguration. Il dit : « Si j'ai la con-
fiance de mener à bien l'entreprise artistique ainsi

commencée, c'est que j'y suis encouragé par une
espérance sortie de mon désespoir même. Je crois

en l'esprit allemand, et compte qu'il se révélera
même dans les domaines de notre vie nationale dans
lesquels, comme dans la vie de notre art public, il se

montrait à peine, et sous de lamentables déforma-
lions. Je crois avant et par-dessus tout en l'esprit de
la musique allemande, parce que je sais les flammes
qu'il'jetlo chez nos artistes, sitôt que l'appel d'un
maître allemand les évoque; je crois aux acteurs et

aux chanteurs, parce que je connais, par expérience,
la vie nouvelle qui les transfigure sitôt qu'un maître
allemand les ramène des vaines façons d'un art frivole

et dégénéré à la vraie dignité de leur si imposante vo-

cation. »

Wagner avait dit encore, en frappant les premiers
coups de marteau sur la pierre : « Sois bénie, ô ma
pierre, tiens longtemps et ferme. » Elle a tenu en
effet, et nous n'avons pas à détailler ici la longue
suite des Fcstspiele, inaugurés en réalité le 1" août
1875. Quant à la salle qui a vu défiler des admira-
teurs venus des cinq parties du monde, rappelons,

en résumant les nombreuses descriptions de ce
merveilleux cadre de la Tétralogie, que le théâtre

de Bayreuth n'offre rien de remarquable que son
emplacement, très heureusement choisi sur la

pente d'une colline boisée. Quand on regarde l'édi-

fice, on comprend que l'architecte n'a pas visé à
faire un très beau monument, mais un édifice utile,

répondant à sa destination. En pénétrant dans la

salle, on éprouve quelque surprise. Pas d'étages,

pas de galeries, pas d'orchestre visible, mais de sim-

ples rangées de banquettes formant un vaste amphi-
théâtre qui monte jusqu'à une galerie unique (gale-

rie des princes) placée au fond. Rien sur les côtés

que des pilastres fort simples supportant les appa-
reils d'éclairage; et, entre ces pilastres, des portes

dont la disposition rappelle les vomitorium du théâtre

antique.

On trouvera dans le beau livre de M. Albert Lavi-

gnac les indications les plus complètes et les plus

intéressantes sur les représentations de Bayreuth.

74
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Nous nous bornerons ici a. un résumé sommaire des

principales dispositions. L'orcliestre est entièrement

invisilile pour le spectateur. La partie antérieure

(celle qui touche à la salle) est masquée par une

sorte de toiture en zinc qui recouvre le chef d'or-

chestre et les premiers rauf^s du quatuor. La cavité

où sont placés les instrumentistes s'étend en se

creusant jusque sous la scène. Entre la scène et le

toit de zinc il y a un espace vide, donnant issue aux

ondes sonores. Les instruments bruyants sont pla-

cés tout au fond, dans la partie entièrement recou-

verte par le plancher de la scène, qui forme la

mâchoire supérieure de cette bouche sonore. Le

grand avantage de cette disposition est de permettre

aux instrumentistes de jouer fort, sans que jamais

la voi.K du chanteur cesse d'être entendue. A Bay-

reuth, même dans ses emportements et ses colères,

Forchestre de Waener, aux intensités inouïes, aux

sonorités ultra -somptueuses, ne couvre jamais la

voix. Enfin Wagner a voulu que toutes les facultés

du spectateur fussent tendues vers la scène ;
pour

atteindre ce but, il emploie un moyen radical, mais

efficace : au commencement de chaque acte on

supprime la lumière, la presque obscurité se fait

dans la salle, la scène seule reste éclairée.

Si l'on considère que pour nous. Français, le théâ-

tre est un lieu de plaisir, où tout doit concourir à la

distraction, où le plaisir de voir ne semble pas infé-

rieur à celui de se faire voir, le système allemand

nous choque tout d'abord. Mais, d'autre part, si l'on

«bserve que pour goûter une œuvre il est bon de

l'écouter, et que le va-et-vient des spectateurs, le

Bourdonnement des conversations particulières, la

beauté des femmes ou le luxe de leurs toilettes,

constituent aulant d'éléments propres à détourner

Fattention, on sera bien près d'admettre que Wa-
gner avait raison.

Quant à la place nouvelle assignée à l'orchestre,

il faut reconnaître là encore une application de ce

principe : ne montrer que ce qui doit être vu. Quel

besoin en effet de séparer les acteurs et les specta-

teurs par un premier plan bien en vedette où pupi-

tres chargés de musique, instruments de formes

bizarres, habileté ou maladresse des solistes, impas-

sibilité ou contorsions du chef d'orchestre, suivant

son tempérament, tout sollicite les regards et peut

occuper l'esprit? Une autre raison, plus impérieuse

encore, avait entraîné Wagner. De ce large trou,

situé au-dessous du niveau du parquet, occupé par

les instrumentistes, le son devait jaillir plus fondu,

plus tamisé, plus homogène, et l'expérience a jus-

tifié la théorie : les elfets de force, obtenus peut-être

à plus de frais d'instruments, ont une rondeur par

laquelle ils s'imposent à l'oreille, mais ne la déchi-

rent pas; et les elfets de douceur acquièrent une

sorte de velouté, un charme ineffable. L'orchestre

invisible représente une conquête notable, et l'é-

preuve insuffisante qu'on en fit à notre Opéra, lors

de son ouverture, ne change rien à la conviction

de ceux qui ont visité Bayreuth.

Comme ces inventions faisaient honneur à Wa-
gner, on ne manqua pas d'essayer de rogner sa part

de mérite, en découvrant dans les mémoires de

Grélry des projets analogues : le compositeur belge

avait ainsi l'avantage de la priorité. Or, dans ce

que nous appelons une idée nouvelle il entre tou-

jours une part d'idées ancieinics, et qu'un autre ait

ou non imaginé pour le théâtre quelques disposi-

tions originales, Wagner aura du moins réalisé ce

qui, pour bien des lecteurs, n'avait semblé qu'un
rêve.

Les réformes ci-dessus étudiées sont en quelque
sorte d'ordre général. Elles auraient doublé de
valeur si tous les détails de mise en scène qu'elles

avaient pour objet de faire valoir avaient été étudiés

avec le même zèle. Wagner se trouvait pris malheu-
reusement entre la simplicité préconisée dans ses

écrits et la prodigalité chère à ses goûts, tout à la

fois ennemi thc'orique des magnificences qui décon-
sidéraient, selon lui, les pièces des autres, et ami
pratique des splendeurs qui pouvaient faire valoir

les siennes. Du moins aurail-il dû s'entourer de col-

laborateurs dignes de lui, et pour cela, les cher-

cher dans le pays où il savait les trouver. Nous ne

parlons point des régisseurs et des machinistes alle-

mands, lesquels pourraient plutôt nous donner des

leçons qu'en recevoir; mais notre école de peintres,

de décorateurs et de costumiers n'a guère de rivale.

Or, au lieu de s'adresser à la France, Wagner préfé-

rait recourir à l'Italie, même à l'Angleterre. Sou-

vent mal lui en a pris. Le dragon faillit compro-
mettre le succès de la première représentation de

Sie(jfri'-(l : le décor des profondeurs du lîliin, au [ire-

mier acte de Hhfinijold , satisfaisait médiocrement
l'illusion, et les femmes-tleurs de Parsi/'ai n'ont pas

conquis tous les sulfrages du public.

Ces légères imperfections sont, en général, impu-

tables aux serviteurs et non au maître, et nous n'en

faisons ici remonter la responsabilité jusqu'à Wagner
que parce qu'il s'occupait de tout, décorations, trucs

et costumes, et que, modifiant peu ses projets d'après

les conseils d'autrui, il commandait impérieusement.

Mais on doit reconnaître que si le tableau n'était pas

toujours liien exécuté par les autres, il était le plus

souvent bien conçu par lui. La scène se dessinait

clairement devant ses yeux, et nombre d'idées heu-

reuses germaient dans son esprit. Hapinlons-nous,

pour ne citer que quelques exemples, dans le Voi's-

sciiK fantôme, la tempête surnaturelle : dans les

Maîtres chanteurs, le finale du deuxième acte; dans

la Tciratogie, le combat de Hunding et de Siegmund.
Parfois même, la musique bénéficiait matérielle-

ment de cette recherche d'elTets inédits. En 1843, à

l'occasion d'un grand festival organisé par lui, \\ a-

gner avait composé une cantate religieuse intitulée

VAiiapc (les Apùlrcs. L'exécution eut lieu le 6 juillet,

dans une église de Dresde, et, tandis (|ue les disciples

assemblés se tenaient dans le clurur, c'est du haut

de la coupole que venait la voix du Saint-Esprit,

disant : « Soyez consolés, mon esprit est avec vous! »

Wagner se souvint de cet essai Ku-squ'il composa
l'arsifal. Pendant la célébration des saints myslères

au temple du (iraal, trois groupes de chanteurs se

font entendre sous la vaste coupole, le premier au
niveau du sol, le second à mi-hauteur de la scène,

le troisième perdu sous les frises; de cet agencement
de voix ainsi superposées, résulte forcément une
sonorité spéciale, et l'auteur a fait applaudir alors

l'artifice ingénieux que, près de quarante ans aupa-
ravant, la presse allemande avait raillé.

Ces quelques exemples suffisent à attester, outre

une curiosité sans cesse éveillée, des facultés pré-

cieuses pour un metteur en scène, le sens de la cou-

leur et la fantaisie dans l'invention. Sur ce terrain,

comme sur celui de la musique, Wagner ne pouvait

passer inaperçu, car il était assez hardi pour ne

s'arrêter devant aucun obstacle, et assez habile pour

les franchir presque tous avec succès.
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Le Catalogne de Wagner.

Le culte wagnérien, qui a pris en Allemagne le

caractère d'une dévotion nationale, a fait non seule-

ment réunir en dix volumes les écrits et les œuvres

poétiques du maître, mais reproduire et publier

une quantité de lettres et d'articles que Wagner
lui-même avait retranchés de ses œuvres complètes.

Nous ne rappellerons ici que la nomenclature (con-

forme au relevé de M. Chamberlain :

1" Des écrits ayant trait à la réforme scénique et

à l'éducation technique des diverses catégories d'ac-

teurs :

Projet d'organisation d'un thrdlrc national allemand

pour le royaume de Sa.re, IS'tS;

Un théâtre à Zurich, ISiil ;

Le théâtre impérial de l'o]iéra, à Vienne, 1863;

Rapport sur une école allemande de Musique à créer

à Munich, 186o;

Le Festspielhaus scénique de Bai/reulh, 1873;

Projet {concernant l'école dramatique de Baijretdh],

1877.

2° Des écrits où Wagner parle de sa carrière artis-

tique :

La Défense d'aimer : considérations sur la première

représentation d'un opéra, 1836;

Esquisse aulitbioqrapliique, 1842;

Communication à mes amis, 18ol ;

Épiloiiue e.rplicatif {sur /'Anneau du Nibelung),

11863;

Rapport final [sur le même sujet), 1873.

3° Des écrits relatifs à la façon de représenter les

œuvres :

Sur la représentation de Tannliaiiiser, 18.')2;

Remarques sur ta représentation du Vaisseau fan-

tôme, 1852;

Explications en forme de programme : ouverture du

"Vaisseau fantôme, 1853;

E.rplicat'wns en forme de programme : ouverture de

Tannhœuser, 1853;

E.cplic(dions en forme de programme : ouverture de

•Lohengrin, 1853
;

Coup d'œil rétrospectif sur les Fcslspiete de l'année

IS76, 1878;

Le Bùhnenfcstspiel â Bayreuth, 1882;

Rapport su>' la reprise d'une œuvre de jeunesse

(Symplionie en ut mineur), 1882;

Sur le prélude de Tristan et Iseult {dans les frag-

ments posthumes)
;

Sur le prélude de Parsifal (dans les fragments pos-

thumes).

4° Des analyses d'œuvres d'autres maîtres :

Rapport sur l'exécution de la IX" Symphonie de Bee-

thoven, avec le programme y relatif, 1846;

Programme explicatif de la Symphonie héroïque,

1852;

Programme explicatif de l'ouverture de Coriolan,

1832;

L'ouverture ri'Iphigénie en Aulide, par Gluck, 1854.

Sur les créations symphoniques de Franz Liszt,

1837;

Pour l'exécution de la IX' Symphonie de Beethoven,

1873;

Sur une exécution de la Jessonda rfe Spohr, 1874;

Programme explicatif du Quartette en ut dièse mi-

neur de Beethoven {dans tes fragments).

3° Des souvenirs personnels de Wagner sur des

artistes éminents :

Souvenirs sur Sponiini, 1831;

Adieux à L. Spohr et au directeur des chœurs, y\'.

Fisc/ter. 18C0;

Mes Souvenirs sur Ludivig Schnorr von Carolsfeld,

1868;

Un Souvenir de Rossini, 1808;

Souvenir d'Auber, 1871.

Les onze écrits suivants sont datés de Paris, 1840-

1841 :

Un Pèlerinage vers Beethoven.

Une Fin [d'artiste] à Paris.

Un Heureux Soir.

Sur l'état de la musique en Allemagne.
Virtuose et Artiste.

L'Artiste et ta Publicité.

Le Stabat Mater de Rossini.

De l'(_)urerture.

Der Treischutz : au public parisien.

Der Freischutz : compte rendu pour l'Allemagne.

Compte rendu de la Heine de Chypre d'ilalévi/.

Liste à laquelle il convient d'ajouter une publica-

tion nouvelle : Ma Vie, ainsi que les huit volumes
parus des Œuvres en prose de Richard Wagner, tra-

duites en français par M.\I. J. Prod'homme et L. Van
Vassen.

ŒUVRES POÉTIQL-ES

Frédéric Barherousse, 1S48.

A }7ion royal ami, 1863.

Rheingold (l'Or du Hhin), court poème, 1869.

A l'occasion de l'achèvement de Siegfried, 1869.

Pour le 2.J août IS70.

A l'armée allemande devant Pai'/s, janvier 1871.

Une Capitulation, comédie à la manière ancienne,

1870-1871.

ŒUVRES MUSICALES

Sonate, quatuor <'t trio, 1829.

Ouverture avec cymbales, en si bémol majeur, 1830.

Sonate pour piano, en si bémol majeur, 1831.

Polonaise pour piano à quatre rnains, en ré majeur,

1831.

Fantaisie pour piano, en fa dièse mineur, 1831 (iné-

dile).

Ouverture de concert, tn ré m'ineiir, donnée au Ge-

wandhaus de Leipzig, le 23 février 1832.

/.\'' Symphonie de Beethoven, arrangée pour piano

à deux mains, 1831.

Ouverture de concert, en ut majeur, avec grande

fugue finale, 1831. — Donnée en 1832, dans les Con-
certs d'Enteriie.

Sept compositions sur le Faust de Gœtlie, 1832 :

Chant des soldats.— Paysans sous le tilleul.— Chan-
son de Brander. — Chanson de Méphistopliélès (la puce).

— Chanson de Méphistophélès.— Chant de Marguerite.

— Mélodrame de Marguerite.

Ouverture pour la tragédie le Roi Enzio, 3 février

1832.

Symplionie en ut majeur, mars 1882, jouée à Pra-

gue dans l'été de 1832.

Symplionie en mi majeur, élé 1834. Fragment.

Cantate de nouvelle année, décembre 1834, jouée le

soir de la saint Sylvestre 1834-1835, à Magdebourg.
Ouverture pour la pièce d'Apel, Colomb, 1835, jouée

à Magdebourg en 1835.

Ouverture, Polonia, 1830.

Ouverture, Kule Brilannia, jouée à Kœnigsberg, en

mars 1837.

Romance en sol majeur, texte de Hollei, août 1837.

Hymne populaire pour l'accession au ti'ône du czar

Xicolas, novembre 1837.



1172 EXCrCLOPÉniE de la MiSIQUE ET DICTIO.WAIliE Dl' COXSEliVATniRE

Le Sapin, lied à la manière livonicnue {en mi bémol

mineur), tS'M.

Les Deux Grenadiers, lied de il. Heine, texte fran-

çais, 1830.

Trois romances, 1839-1840 : Dors: mon enfant (texte

de Victor Hugo), Atlentc (texte de Victor Hugo), Jl/(-

ijnonne (texte de Honsardi.

Ouverture de concert : Faust, 1839-1840.

Musique pour le vaudeville de Dumanoir la Descente

de laCourtiUe, 1840.

Cantate pour la fête d'inauçjuration de lu statue du

roi Fréddric-Aufjmte, 1843.

L'Agape des Apôtres, scène biblique pour chu'ur

d'Iiommes et grand orchestre, 1843.

Hommage de ses fidèles à Frédéric-Auguste le Bien-

aiinè, pour chœur d'hommes et orchestre, 1844.

Musiijue funèbre pour la translation des restes de

C. M. de Weber en terre allemande, d'après des motifs

d'Euri/antlie, iS'tï.

Au tombeau de Weber, chœur d'Iiommes cliantè après

lesùbsÉijues (texte de Wagner), 1844.

Sonate d'album, en mi bémol maj/'ur, 18o3.

Cinc[ poèmes : l'Ayige, décembre 1857; lloulciirs.

décembre 1857; Hères, décembre 1857; Heslr tran-

ijiiille, février 1858; Dans la serre, juin 1858.

Feuillet d'altmm. en la bémol majeur, Ankunft bri

dem Schwarzen Schivanen, 1860.

Feuillet d'album, en ut majeur, 1801.

Marche d'hommage (dédiée au roi Louis II de Ba-

vière), 1864.

Idijlle de Siegfried, pour pct'it orchestre, 1870.

Marclu- impériale, pour grand orchestre et chœur,

1871.

Feuillet d'album en mi bémol majeur, 1875.

Grande marche de fête, pour l'ouverture du cente-

naire de la Déclaration d'indépendance des Etats-Unis

d'Amérique. 1876.

Stabat Mater de Valestrina, annoté pour l'exécution.

au commencement de 1848. — Première exécution,

8 mars 1848.

Iphigénie en Aulide de Gluck, remaniée avec version

nouielle. 1840, première exécution le 22 février 1847.

Don Juan de Mozart, arec une version en partie nou-

velle et un Jiouvel arrangement, 1850.

ŒUVRES DRAMATIQUKS

Scène et Ariette, jouée au Théâtre royal de Leipzig

le 22 avril 1832.

Les Xoces, opéi'a en trois actes, texte composé en

1832; composition commencée en décembre 1832.

Allegro pour l'ariette d'Aubnj dans le Vampire de

Marschner, texte et musique de Wagner, septem-

bre 1833.

L'Heureuse Famille des ours, opérette comique en

deux actes, texte écrit et composition commencée
au commencement de 1838 (fragment).

Frédéric Barberousse, drame (sans musique), 1848.

.lèsusde Nazareth, 1848 (projet complet publié par

IJreitkopfi.

Vi'ietand le Forgeron, 1849 (projet complet im-
primé dans le volume III des œuvres complètes).

Les Vainqueurs, 1856 (esquisse publiée dans Pro-

jets, Pensées et Fragments').

Les Fées, texte et musique, 1833.

La Défense d'aimer, première représentation , à

Masdebourg, le 29 mars 1836.

Rienzi, le dernier des tribuns, première représen-

tation, Dresde, 20 octobre 1842.

Le Vaisseau Fantôme, première représentation à
Dresde, le 2 janvier 1843.

Tannhxuser et la guerre des Chajiteurs sur la Wart-
bourg, première représentation à Dresde, le 19 oc-
lobre 1845.

Lohengvin, première représentation à Weimar, sous
la direction de Liszt, le 28 aoiit 1850.

Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg, première re-

présentation, Munich, 21 juin 1808.

L'Anneau du yibelung, première représentation à

Bayreulh, du 13 au 17 août 1870.

Tristan et Iseidt, première représentation à Mu-
nich, le 10 juin 1865.

Parsifal, première représentation à Hayreuth, le

26 juillet 1882.

Les coiileiuporains do \Ya;;ncr.

Johannès Brahms. — Des contemporains de Wa-
gner aujourd'hui disparus, mais très distini;ués dans
l'art où le maitre de Hayreuth conserve une si écla-

tante prééminence, le plus remarquable fut sans
conteste Johannès Brahms, né à Hambourg en 1833,

mort à Vienne en 1897. Il passait déjà, drs 1847, pour
un grand pianiste, et en 1853 Schuniann le saluait

comme l'élu au berceau duquel les grâces et les

héros semblaient avoir veillé : » Son nom est Johan-

nès Brahms, il vient de Hambour;,'. Au piano, il nous
découvrit de merveilleuses reliions, nous faisant pé-

nétrer avec lui dans le domaine de l'idéal. Son jeu,

empreint de génie, changeait le piano eu un orches-

tre de voix douloureuses et triomphantes. C'étaient

des sonates où perçait la symi)honie, des Lieder

dont la poésie se révélait, des pièces pour pian»

unissant un caractère démoniaque à la forme la plus

séduisante, puis des Sonates pour piano et violon,

des quatuors pour instruments a cordes, et chacune
de ces créations si différentes l'une de l'autre qu'elles

paraissaient s'échapper d'autant de sources dilTéren-

tes.i> Et le chantre de Manfred ajoutait : « Quand il

inclinera sa baguette magique vers de grandes œu-
vres, (|uand l'orchestre et les chœurs lui prêteront

leurs puissantes voix, plus d'un secret du monde de

l'Idéal nous sera révélé. »

Celte prédiction devait se réaliser, mais à la suite

d'un long et tenace eli'ort. La carrière de Johannès
Brahms fut toute de labeur. Tils d'un excellent con-

trebassiste de Hambourg et ayant reçu île solides

leçons de Cossel et de Marxsen, directement formé

à l'école de Bach et de Beethoven, familier avec Joa-

chim et Liszt, remarqué et u lancé » fjràce à la re-

commandation chaleureuse deSchumann,il lui fallut

cependant travailler pendant bien des années avant

de coni[uérir quelque chose de plus que la grande

notoriété. Ces aimées furent du reste bien remplies,

soit chez le prince de Lippe-Delmold, dont il fut

maitre de chapelle en 1854, soit en Suisse, où il fit

plusieurs voyages, soit à Vienne, où il fixa sa rési-

dence en 1862 et où il revint en 1869, sans esprit de

départ cette fois, après divers séjours à Ileidelberg,

à Hambourg, à Zurich, à Baden-Baden.

(;e fut d'ailleurs à Vienne que Brahms fit exécu-
ter l'œuvre qui devait l'imposer à l'admiration du
public : le Bequiem allemand. L'œuvre est uniqufr

en effet, d'un sentiment large et pi'uétraul, d'une

incomjiarable noblesse et d'ailleurs d'un style tradi-

tionnaliste.

Le critique allemand Hermann Seiters écrivait

dans une étude sur Brahms : « Seul parmi les ar-
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listes de ce siècle, Brahms a des points de ressem-

blance avec Beethoven, aussi bien par son style que

par les formes iju'il donne à ses créations et par sa

facture. Brahms, égal a. ce grand maître par les dons

innés, s'est engagé dans la même voie pour attein-

dre ridéal auquel aspire tout véritable artiste. »

C'est précisément une sorte de réincarnation beetho-

venienne que la critique française a reconnue à son

tour dans le Requiem. Cotte musique, a écrit M. Ca-

mille Bellaigue, « apparaît très pure, très pieuse, à la

fois puissante et douce. Volontairement isolée, con-

temporaine et indépendante de la réforme wagné"

rienne, on dirait qu'elle l'ignore ou la dédaigne-

Elle ne proteste pas; elle atteste seulement qu'en

dehors d'un mouvement en apparence irrésistible,

au-dessus d'un Ilot qui menaçait de tout engloutir>

quelque chose de grand a pu naître et demeure. Le

Requiem allemand, c'est un sommet très haut, très

fier, et non submergé. » Et il conclut que rien ne

s'y rencontre qu'on ne trouve déjà dans Beethoven :

« Si Wagner peut, d'un certain point de vue, être

regardé comme l'héritier sous bénéfice d'inventaire

de Beethoven, sous des angles beaucoup plus nom-
breux il se révèle son inconscient mais irréconci-

liable contradicteur. Pour son disciple, nu son suc-

cesseur i le litre d'héritier est si lourd! , Beethoven

eût plutôt reconnu parmi nous un Saint-Saéns, un

Brahms parmi ses compatriotes. Dans l'œuvre que

nous étudions aujourd'hui, rien ne se rencontre

qu'on ne trouve chez Beellioven. Kntre l'auteur de

la iVcssc solennelle et celui du RcuiaUm allciiuiml, la

différence est de degré, mais non pas de nature.

Les noies sublimes de l'un donnent chez l'autre

leurs harmoniques. Wagner est un grand novateur,

Brahms est un gardien auguste, et l'analyse de sou

œuvre fera mieu.x sentir que d'abstraites délinitions

tout ce que, de la forme classique, son génie mo-
derne a pu tirer encore de vie impérissable et d'é-

ternelle beauté. »

On ne saurait mieux dire, d'une façon générale.

Quant au détail, constatons avec Hugo liiemann que
la rythmique de Brahms peut être considérée ajuste

titre comme la continuation de celle de Beethoven

autant qu'elle s'éloigne do la manière de .Schumann
(rythme marqué, maintenu pendant toute la durée
d'un morceau qui, naturellement, ne peut être que de

dimensions restreintes) et recherche do nouveau la

variété organique et le raffinement de la figuration

dans le travail thématique. Keconnaissons d'ail-

leurs avec Hugues Imberl, qui fut un des meilleurs

scoiiastes de Brahms, que, tout en respectant les

traditions classiques, le musicien de Hambouig a
introduit dans ses o'uvres des effets harmoniques si

nouveaux qu'on peut le classer parmi les audacieux.
« Il n'y a pas jusqu'aux accompagnements de ses

Lieder qui, tout en se tenant rapprochés de ceux
imaginés par Schumann, ne s'écartent des sentiers

battus. Au-dessous du texte habilement traduit, il a
placé une maquette musicale d'une ingéniosité et

d'une liberté extraordinaires. «

En outre du Requiem allemand signalons les Sym-
phonies, les deux sextuors en si bémol et en sol, les

quintettes, le concerto en ré, la cantate de Rinaldo,

un Ave Maria pour voix de femmes et orchestre

ou orgue, les valses, les danses hongroises, deux
rhapsodies, les œuvres chorales religieuses et pro-
fanes, les deux sérénades pour orchestre, les Lieder.

Cette musique, essentiellement et excellemment mu-
sicale, est de plus une musique durable et dont la

réputation ira sans doute en s'accroissant dans l'a-

venir. Brahms est, comme Bach, un des rares grands

compositeurs qui n'aient jamais écrit pour le théâtre.

Joachim Raff . — Haff (Joseph-Joachim), né en 1822,

à Lachen, au bord du lac de Zurich, mort on 1882, fut

aussi un compositeur de réelle valeur. Ses débuts se

firent sous les auspices de Mendelssohn. Fils d'orga-

niste, le manque de ressources l'avait contraint à se

faire maître d'école, mais l'appui de Mendelssohn,

à qui il avait soumis ses premiers essais, l'aida à

publier chez Breilkopf et Hœrtel des morceaux de

piano immédiatement remarqués. Ce fut la déli-

vrance; Balf dit adieu à l'enseignement primaire

en se promettant de ne jamais reprendre la férule, et

il devait se tenir parole en dépit des épreuves à tra-

verser. En effet, après une tournée de concerts où il

accompagna Listz, la mort de Mendelssohn lui en-

leva la plus précieuse de ses protections effectives

au moment où elle lui était encore indispensable.

De même le contre-coup de la révolution de 1848

et les troubles populaires de Stuttgard mirent à

néant les préparatifs déjà faits au théâtre de la Cour
pour la représentation de son opéra Kùnig-Alfrcd. Il

lui restait heureusement l'appui de Liszt, qui eut

toujours une àme si fraternelle pour les confrères.

H le suivit à Weimar, où se concentrait alors l'école

néo-alh'maude, et Kdni(/-Alfred y l'ut représenté, mais

n'obtint qu'un succès d'estime. Ayant épousé l'ac-

trice Doris (ienast, il se fixa, de ISiiti à 1877, à \Vies-

baden, où il écrivit la plus grande partie de son

œuvre, puis devint directeur du Conservatoire Hoch

de Francfiirl, ville où il se lixa et demeura jusqu'à sa

mort.

Pianiste et violoniste, il a écrit huit grandes sym-
phonies (la troisième, Ztans la foret, esl la plus connue),

deux suites d'orchestre, des concertos de violon, do

violoncelle, de piano, un ottetto, un quintette, etc.

Sa musique ne révèle pas toujours une grande puis-

sance d'nivention; elle est parfois obscure ou pré-

cieuse, ce qui, sans doute, a empêché le composi-

teur de réussir au théâtre où, après Koniij Aij'reil,

il a donné de la musique, de même pour Uernanl

de Weimar (18581, Dame Kiitjold (1S70), livnedetlo

Marcelin et Samson. Esprit orné, Maff avait jiris une
part active à la rédaction de la Cœcilià et de la

Nouvelle liazelte ainsi que de l'Annuaire de Weimar,
auquel il a fourni un travail sur la place occupée par

les Allemands dans l'histoire de la musique. Partisan

du mouvement wagnérien, Ralf l'a soutenu dans ses

articles et dans une brochure intitulée la Q}ies!ion

de Waijner.

Ferdinand Miller, né à Francforl en 1811, mort à

Cologne en 188o, auteur de /(oïnt/iZt; ( 1839), de Traum
in der Christnarlu (1843), de Konradtn (1847), de Der

Advokat (18o4), de Der Katakombcn (1862), de Der Dé-

serteur (\H6'6), de plusieurs oratorios, décompositions

diverses atteignant le chiffre de deux cenls, musico-

graphe averti dont les feuilletons parus dans la Ga-
zette de Cologne ont été réunis en volume. Il offre cette

double particularité : 1° d'avoirfait un premier séjour

de sept ans à Paris de 1828 à 183o, période pendant
laquelle il fut quelque temps professeur à l'institut

Choron et se fit une grande réputation comme pia-

nisle; 2" d'avoir dirigé de 1851 à 1832 notre Opéra
Italien.

Hugo Wolff (1860-1897). — Hugo \VollT,dont la re-
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nommée est restée considérable et sur lequel a été

écrite toute une tibliothèque par les musicographes

d'oiUre-Kliin, naquit le dlj mars 1800 à Windisch-

f;raz, en Styrie. Quatrième fils d'un corroyeur qui

faisait, en famille, delà musique de cliambre, jouant

du violon, de la guitare, du piano, il dut cependant

vaincre la résistance paternelle pour entrer au con-

servatoire de Vienne en 187o. Il n'arriva pas à s'y

acclimater, fut renvoyé pour indiscipline et dut com-
pléter lui-même son éducation musicale, tout en ga-

gnanl le pain quotidien. Instruit par l'étude directe

des textes, il trouva aussi un précieux réconfort dans

l'amitié d'Antoine Bruckner, symphoniste abondant

et modeste, de Motte et d'Adalbert de Goldschmidt.

O dernier lui obtint en 1881 une place de second

kapellmeister au théâtre de Salzbourg. Il n'y resta

pas longtemps à faire répéter des cho'urs d'opérette,

revint à Vienne, y devint en 1884 critique d'un jour-

nal sportif et mondain, le Salotttjlatt, ou il combattit

assez violemment les Italiens, et dont l'entourage

exerçait en effet une influence ultra-réactionnaire

dans le domaine musical. Entre temps il composait

un poème symphonique sur l'cnthésilée de Kleist,

composé en 1883.

La production effective de Hugo \VolfT date de

1887, époque où son ami Eckstein fit éditer ses pre-

miers recueils de Lieder. Vinrent ensuite (1888-1889)

53 lieder sur les poèmes d'Edouard Morike, une autre

suite sur les poèmes de (jœthe (le Gœthc-Liedcr-

buch, 51 lieder), le Spanisclies-Liedcriiich (tt lieder

sur des poésies espagnoles). — 1800, Alten-Wei-

sen, un cycle de lieder sur divers motifs du poète

suisse Gottfricd Keller et le commencement de Vlta-

lieniitclies IJederhuch, au total deux cents morceaux
d'une robuste personnalité, écrits en deux ans avec

une ardeur frénétique.

Des symptômes morbides allaient se révéler tout

à coup. M. Romain Holland, qui a témoigné à la mé-
moire du compositeur styrien une sympathie émue,

cite ce passage caractéristique d'une lettre désespérée

écrite par WolffàOskar Grohc en mai 1891 : « ...De

composer je n'ai plus la moindre idée ! Dieu sait

comment cela finira! Priez pour ma pauvre âme!
« ... Depuis quatre mois, je souffre d'un marasme

d'esprit qui me donne, très sérieusement, la pensée

de fuir ce monde pour toujours... Seul doit vivre

qui véritablement vit. Je suis depuis longtemps déjà

un mort. Si c'était seulement une mort apparente!

Mais je suis mort et enterré; la force de gouverner

mon corps me prouve seule que je vis, que je semble

vivre. Puisse la matière suivre bientôt l'esprit qui

s'en est allé! C'est mon intime, c'est mon unique

vœu. Depuis quinze jours, j'habite à Traunkirchen,

la perle du Traunsee... Tous les agréments que
peut souhaiter un homme sont réunis pour me pré-

parer un heureux sort... Le repos, la solitude, la

plus belle nature, l'air le plus rafraîchissant. Bref,

tout ce qui peut être au gré d'un ermite de ma sorte.

El pouiiant, pourtant, mon ami, je suis la plus misé-

rable créature de cette terre. Tout respire autour de

moi le bonheur et la paix, tout s'aj-'ile, et palpite, et

fait ce qu'il doit faire... Seul, moi, ô Dieu!... Seul,

je vis comme une bête sourde et stu]iide. A peine si

la lecture me distrait encore un \w\i\ Dans mon
désespoir, je m'y jette. Pour la composition, c'est

fini : je ne peux môme plus me figurer ce que c'est

qu'une harmonie et une mélodie, et je commence
presque à douter que les compositions qui portent

mon nom soient vraiment de moi. Bon Dieu ! à quoi

bon tout ce bruit... à quoi bon ces magnifiques pro-

jets, si c'était pour en arriver à cette misère ! »

WoKf composait cependant l.ï lieder italiens à la

fin de cette même année; puis venait une interrup-

tion de quatre ans. En mars 1893, il composait la

partition d'un Correijidor tiré par M""= Hosa May-

reder d'une nouvelle espagnole de Pedro do Alar-

con. La pièce tomlia. Mais Wollf n'i-tail nullement

découragé; en 1896 il écrivait les 22 morceaux de

la seconde série italienne, puis le commencement
d'antres lieder sur des poésies de Michel-Ani-'e tra-

duites en allemand par Walter Robert Tornovo. En

1897 il abordait furieusement la musique d'un nou-

vel opéra. Au milieu de ce travail il était terrassé

jiar un premier accès de folie; on l'internait jusqu'en

janvier 1898 dans la maison de santé du docteur

Svetlin; il semblait entrer en convalescence, mais au

retour d'un voyage il fallait le transporter ilans une

maison de fous, à Vienne; la paialysie générale se

déclarait en 1899, et le malheureux musicien ne fai-

sait que se survivre jusqu'au 16 février 1903, où il

était enlevé par une péripneuinonie.

Pendant cette loni-'ue et aflreuse agonie, la renom-

mée du compositeur avait grandi; ses lieder étaient

devenus populaires, et après sa mort se fondèrent

partout des Hwio-Wolffvereine. Mais la série qui a

gardé la plus grande vogue, celle qui figure sur les

pianos des plus pauvres maisons de Souabe, à côté

des œuvres de Schubert, c'est la première publiée :

63 Gedichte von Eduard Morike Koinponiert fur eine

fiingft iind Klavicr. Suivant la très juste observation

de M. Romain Rolland, tous ces lieder sont carac-

térisés par l'application à la musique lyricjue des

principes établis par Wagner dans le domaine dra-

njatique. « Il ne s'ai.'it pas ici d'une imitation de

Wagner. On retrouve çà et là, chez Wollf, des for-

mules wagnériennes mon moins d'ailleurs que des

réminiscences évidentes de Berlioz) : c'est là la mar-

que inévitable du temps, et chaque grand artiste, à

son tour, contribue à. enrichir la langue courante

de tous. Mais le wagnérisme profond de Wollf ne

consiste pas en ces ressemblances inconscientes; il

est dans sa volonté de faire de la poésie le principe

de la musique. « Montre avant tout, écrivait-il à

Humperdinck en 1899, montre la i>oésie comme la

source de ma musique. »

Friedrich Lux, organiste, chef d'orchestre et com-
positeur, né à Rublaen 1S20, mort à .Mayence en 1895,

a laissé de nombreux lieder et trois opéras. Men-
tionnons encore Albert, dont la carrière eut des

débuts romanesques à \\eisheimer; le critique et

musicien Ehlert, qui a dirige à Florence la Société

de chant Sorlela Clteiubini et a écrit des morceaux
pour jiiano, des lieder et des clururs; les sympho-
nistes Grimm, Jadassohn, Anton Bruckner, dont on
a pu comparer l'orchestration à celle de Wagner.

Adolf Jeusen, né à Ka-nigsberg en 1837, niortà Bade
en 1879, a composé des lieder très nombreux, tantôt

|iar simples séries numérotées, tantôt en groupement
de cycles (notamment Doloroau d'après les Larmes

de Chamisso) et un Erotikon (recueil pour [liano dont

les sept [lièces sont mises sous l'invocation de noms
antiques, Eros, Electre, Galatée. Le grand pianiste

Reinecke a été peut-être moins célèbre comme com-
positeur que comme virtuose, comme éditeur des

œuvres de clavier de Bach et comme directeur de

musique d'abord à Breslau, puis au Gcwandhaus.

Signalons aussi Franz Doppler, né à Leniberg ea
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1821, mort à Haden en 1883, qui (it reiirésenler plu-

sieurs opéras au tiié.Ure de Pertli, et à Vienne un
opéra allemand, Jiidilh; Karl August Fischer, né à

Kbersdorf en 1828, mort à Dresde en liS'J2, auteur de

quatre S3'mphonies pour orgue et orchestre, de trois

concertos pour orgue et de l'opéra Lorek'ij; Ernest
Frank, né à Munich ea 1847, mort à Oberdobling en

1889, chef d'orchestre et compositeur, a écrit divers

opéras : Adam de la Halle (1880), Hero (18841, Der
Sturm (1887); Heinrich Frankenberger, né à Wiim-
bach en 1824, mort àSouderchainen en 188.'), auteur

de trois opéras ; Die Hochzcft zu Vciirdig, Viiieta, Der

GunUlinu : Robert Franz, né à Halle en 1813, mort
dans la même ville en 1892, auteur de 250 lieder

et célèbre par sa très adroite revision des (Puvres de
Bach et de llaendel: Willhem Fritze, né à Brème en

1842, niortà Stuttgard en 1S81, auteur des oratorios

Fingœl et David; Karl Grammann, né à Lubeck en

1844, mort à Dresde en 1897, auteur de trois opéras,

Meliisiiic (1875), Thit!<neldcr (1881), Das Andrcagliat

(1882) jLudovigGrùnberger, pianiste compositeur, né
ta Prague en 1829, mort dans la même ville en 1896,

auteur do nombreux morceaux de piano, d'une .Voc-

disclie Suite et d'une Humoresquc pour orchestre;

Franz Holstein, né à Brunswick en 1826, mort à

Leipzig 111 1ST8, a composé trois opéras 1res repré-

sentés : /)(•; llaidrschackt {IS6S), Der Erbc von MorU'ij

(1872), Die Ilorlilaiidcr (iSld); voici également l'orga-

niste Homeyer il8o3-189I), auteur de Canins. Grcjo-

liajiii^: August Horn, né à Freiburg en 182.'1, mort
à Leipzig en 180:i, auteur d'un opéra Die Xachbarn

(1875); Joseph Huber, né en 18:î7, mort en 1886,

auteur de deux opéras. Die Rose von Libanon et

Ircnc; Martin Boeder, né à Berlin en 18ol, mort à

Boston en 189:i, auteur de deux mystères, Sanla Maria
et Maria Magdalena. et trois opéras, l'iclro Can-
diano IV, .htdilh et Vcra.

r,roupoiis onlin de notoires disparus : Woldemar
Bargiel, le demi-frère de Clara Schumaiin (1828-

1 897 1 ; Franz Behr ( 1837-1898r, Karl Bendl (i 8:!8-l897i;

Emile Breslaur (IS36-1890); Hans de Bulow, égale-

ment célèbre comme pianiste, chef d'orchestre et

compositeur 1 1830-18941 ; Alexandre Dorn, jiianiste

et compositeur (1833-1901); les trois compositeurs

tchèques Antoine Dvorak (1841-19041 ;Suretanaf 1X24-

1 884) ; Zdenko Fibich (1830-1 9U0) ; Henri Ehrlich (1822-

1899); Félix Dreyschock ( ISGO-liiOG) ; Franz Erkel
(1810-1893); Siegmund Goldschmidt (1813-1877);

Herzogenberg (1813-1900); Henri Hoffmann (1842-

1902
; Frédéric Kielil821-188o);Kirchner (1823-1903);

Kleinmichel (1846-1901:; Klughardt (1847-1902);
Kohler 1 1820-1880); Krause (1834-1892,; Krug (1820-

1880);KulIak(1823-l862!;Kistler l84S-i'.)00i;Loerch-

horn (1819-1903): Meinardus (r827-189r>); Merkel
(1827-1883): Gustave Malher, Ernest Pauer (

1826-

1903); Rheinberger (1830-1901); Schachner (1821-

1896); Schad (1823-1898); Stark (1831-1884): Vier-
ling (1820-1901): Volkmann (1815-1883); 'Wilmers

(1821-1878); 'WoUenhaupt (1827-1863); Franz Wùllner
(1832-1902); Julius Zellner (1832-1900).

Il convient de ne pas oublier la séduisante et

spirituelle musique de danse en honneur à Vienne,

ainsi que l'opérette viennoise, qui est en quelque
façon une application de cette musique de danse à
l'art théâtral. De tout temps, le public autrichien

a vivement goûté la musique gaie, parfois même
parodique, comme celle d'Adolphe Mùller, avec sa

Dame Xoire, son Barbier de Sicvcring, son Petit Othello,

son Robert le Diantre. Mentionnons aussi les danses
alertes, rythmées, dans le genre que Lanner mit
en valeur avec tant de relief et de richesse inventive.

Dans la même série figure le fécond et élégant Jo-
seph Gung'l. On sait enfin quels succès furent rem-
portés par deux dynasties, celle des Strauss, d'abord

Jean le père, né en 1804, puis le fils, Jean (deuxième
du nom), l'auteur de la Reine Indigo, de Cagliostro,

de la C/(ai(ie-.Soi(n'.s (devenue dans l'adaptation fran-

çaise la Tzigane), et celle des Fahrbach.
En ce qui concerne l'opérette, observons que c'est

en Allemagne, à Cologne, qu'était né Jacques Offen-
bach, parent d'un « hazan » de la synagogue qui

s'est signalé par des travaux analogues à ceux de

M. Naumbourg, l'auteur de la curieuse collection

désignée sous le nom de Semirot Israël. Mais, par sa

carrière, Oll'enbach appartient à la France. Son rival

vraiment allemand aura été Franz von Suppé, né à
Spalattro, en Dalmatie, en 1820, mort à Vienne en
1893. Suppé s'est essayé dans la composition grave;

il a écrit une .Messe, un Requiem, une symphonie, des

ouvertures, mais c'est à son bagage d'opérateur

léyer: Fatinitza. Tricoche et Cacotet, Boceace, la Dame
de Pique et autres opérettes dont plusieurs ont été

traduites et portées sur notre scène, qu'il aura dû sa

véritable renommée. Gustave-Adolphe Hœrtel, né à

Leipzig en 1836, mort à Hambourg en 1876, a égale-

ment composé trois opérettes.

Karl Milloccker, né à Vienne en 1842, chef d'or-

chestre et compositeur du théâtre « An der Wien », a

écrit un grand nombre d'opérettes, et un non moins
grand nombre de vaudevilles. Mais sa niputation,

considérable en Allemagne, n'a pas eu de l'ayuiuie-

ment par delà les frontières.

Camillk le SEN.NE, 1913.
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MOYEN AGE — RENAISSANCE — XVIP SIÈCLE

Par Henri QUITTARD
ARCHIVISTI-^ L.Ii I. l'PBUA

Pour peu que l'on se propose de remoiiler un peu

haut dans la série des siècles écoulés, i'iiistoire de la

musique instrumentale apparaît, à peu de chose près,

comme impossiljle à écrire. Ne parlons point de l'an-

tiquité, ni même des premiers siècles du moyen
âge, où la difficulté de dire quelque chose de précis

demeurei'a sans doute toujours insurmontable. Mais

aux âges contemporains de l'eftlorescence du chani

grégorien, alors que pour cet art nionodique, exclu-

sivement vocal, les textes abondent, tandis qu'une

riche collection de documents caractéristiques per-

met l'élude approfondie de la musique destinée aux

voix, rien ne demeure pour celle que faisaient enten-

dre les instruments, dont les chroniqueurs nous onL

conservé les noms. Pour l'époque suivante, alors

qu'apparaissent les premiers essais de combinaisons

de sons entendus simultanément et que se créent

les différentes formes de cette musique nouvelle,

la même pénurie subsiste. Pas tout à fait aussi com-

plète, cependant, disons-le tout de suite; mais assez

réelle pourtant pour que notre curiosité ne puisse

se satisfaire que bien mal. Il semble que nous

soyons condamnés à ignorer à peu près tout, jus-

qu'aux premières années du svi" siècle, de ces

pièces instrumenlales dont résonnaient cependant

les églises, les places publiques aux jours de fêles,

les châteaux, les palais, les plus modestes demeures

des simples citadins ou l'humble chaumière des vil-

lageois.

Ainsi que les instruments qui servaient à l'inter-

préter ont disparu par l'injure du temps, les compo-
sitions semblent avoir été à jamais effacées de la mé-

moire des hommes. Des premiers, il ne subsiste que

d'inicrminables lisles que les poètes, maintes fois,

se sont amusés à insérer dans leurs vers, de fréquentes

mentions des chroniqueurs et les représentations,

fidèles souvent, incomplètes ou fantaisistes parfois,

des imagiers. De l'existence des secondes, nous n'a-

vons, à peu de chose prés, que d'analogues témoi-

gnages. Et si nous demeurons, en bien des cas, inca-

pables de concevoir une idée nette de la structure et

du jeu de certains instruments du nioven âge, fau-

drail-il aussi, pour la musique .à eux destinée, nous

résigner à n'en pas savoir davantage?

11 est permis de s'étonner de la rai'eté des docu-

ments oi'iginaux pi-opres à nous éclairer, surtout

quand on considère l'aliomlance des manuscrits où

se lisent les œuvres, nionodiques ou polyphones, des

trouvères et des déclianteurs. Cette différence, au

profit de la musique vocale, ne s'atténue même que

1res peu avec l'invention de l'imprimerie. Car, dans

la quantité prodigieuse de musiques imprimées que

le xvi° siècle nous a laissée, combien peu sont-elles

e.xpressément adaptées aux e.xigences et aux nécessités

des instruments? A se référer auxénonciations strictes

des titres, — nous verrons plus tard s'il est toujour.s

légitime de le faire, — on doit constater que la Ile-

naissance, si riche d'iruvres de toutes sortes, est au

fond assez pauvre en musique précisément instru-

mentale, lîien détonnant qu'il en soit de même
pour les siècles antérieurs. D'autres causes, au sur-

plus, ont contribué à une pénurie que les musicolo-

gues déplorent aujourd'hui.

La première et la plus évidente est que la musique

instrumentale a constitué le répertoire des jongleurs

et d'eux seuls. Si la musique est cultivée au moyen
âge par les clercs ou même par les classes supé-

rieures, il ne s'agit que de ses formes les plus hautes.

J'entends celles qui semblent prendre une dignité

spéciale en s'unissant à la parole, soit pour rehaus-

ser le service divin s'il s'agit de musique d'église,

soit pour animer les vers des poètes s'il est question

d'art profane. Quant à la théorie musicale, aux doctes

dissertations sur les intervalles, sur la consonance

ou la dissonance, sur la combinaison des proportions

numériques ou rythmiques, tout cela constitue une

mathématique spéciale qui trouve naturellement sa

place dans les Universités et qui participe de l'es-

time où l'on tient généralement les sciences qu'elles

enseignent.



HISTOIRE DE LA MUSIQUE XIII^ AU XVII'' SIÈCLES. — FRANCE 1177

Mais la musique proprement instrumentale, celle

qai borne son ambition modeste ;i animer les danses

ou en évoquer le souvenir, celle-là, sans être préci-

sément méprisée, reste tenue à l'écart du liaut en-

seifjnement. Elle appartient au jongleur, à l'humble

artiste qui ne saurait aspirera sortir de son état mé-
diocre. Donc le Joiipleur, au moyen âf;e, sera seul à

cultiver le jeu des instruments, de ceux-là surtout

dont l'utilité principale est de rythmer les danses ou

de figurer dans les fêtes publiques. Lui seul, par con-

séquent, a intérêt à conserver, à part soi, les compo-
sitions qu'il leur destine, qu'elles soient son œuvre

propre ou celle, de quelqu'un de ses confrères. Lui

seul en formera des recueils, analogues à ceux qu'il

constitue des poèmes qu'il s'en va déclamer de ville

en ville.

Mais les manuscrits à l'usage des jongleurs n'ont

jamais été des chefs-d'œuvre de l'art calligraphique.

lie petit format (il le fallait bien, puisque la nécessité

de les empoiter avec soi s'imposait la première),

d'une écriture rapide et peu soignée, ils avaient, au

cours de l'existence nomade et aventureuse de leurs

possesseurs, bien des chances de périr. De fait, très

peu sont encore conservés dans nos bibliothèques. El

ceux qui s'y trouvent encore attestent éloquemment,
par leur état d'usure et de dégradation, les vicissi-

tudes auxquelles ils furent, en leur temps, soumis
tous les jours. Encore ceux-là ne sont-ils ordinaire-

ment pas des manuscrits musicaux. Encore moins
que les autres, les recueils de musique pouvaient

éveiller l'intérêt lorsque la mode fut passée de celle

qu'ils devaient renfermer. Et comme rien, dans leur

aspect extérieur, ne risquait de retenir l'attention

ou d'exciter la curiosité, ils ont presque tous disparu

dès qu'ils eurent cessé d'être utilisés.

11 n'est pas très sûr, du reste, que ces recueils aient

jamais été bien nombreux. En ces temps anciens, on

n'avait guère besoin, comme aujourd'hui, du texte

de la musique qu'on exécutait. Forcément plus exer-

cée que de nos jours, la mémoir» élait facilement

capable d'elfoits quotidiens que nous ti'ouvons volon-

tiers inutiles et presque impossibles. Les musiciens
du moyen âge, au chœur et plus encoi-e à la ville, ne
jouaient pas ordinairement, comme ceux de nos or-

chestres, avec la musique sous les yeux. La musique
écrite servait surtout à l'élude, aux répétitions, comme
nous dirions, et l'on exécutait par cœur la pièce une
fois suffisamment concertée. Aussi, même posses-

seur d'un ou deux recueils d'airs, le jongleur ne s'en

servait-il ordinairement que pour rafraîchir ses sou-
venirs en cas d'une défaillance de mémoire ou pour
augmenter son répertoire en étudiant, au cours de
ses courses vagabondes, quelque nouveauté récem-
ment transcrite.

Mais beaucoup sans doute ne possédaient pas la

pratique de la notation, art fort compliqué au temps
de la notation proportionnelle. Il devait s'en trouver
pas mal, au reste, qui eussent été assez embarrassés
pour lire couramment un texte musical. Ce qu'ils sa-

vaient, ceux-là, ils l'avaient appris exclusivement pai-

l'oreille en écoutant leurs confrères plus instruits.

Et leur ignorance ne les empêchait pas d'augmenter
à l'occasion un répertoire que leur mémoire assou-
plie enregistrait et conservait sans peine. Les méné-
tiers de village, beaucoup de chantres illettrés de
rustiques lutrins aussi, ne procédaient pas autrement,
voici quelque cinquante ou soixante ans. Ils igno-

raient la musique : ils ne savaient pas lire. Cela ne
les gênait guère pour exercer leur métier et satisfaire

leurs auditeurs. Plus d'un jongleur, au temps passé,
se tirait d'atfaire de la même sorte.

Lettrés ou non, beaucoup de ces musiciens d'au-

Irefois composaient eux-mêmes une grande partie des
pièces qu'ils exécutaient. Celles-là, ils avaient encore
moins besoin de les écrire. Peut-être même, bien
souvent, ne s'en souciaient-ils pas du tout. En plein

svii= siècle, luthistes ou clavecinistes en vogue s'ef-

forcent encore bien plus de trouver le moyen de gai'-

der pour eux seuls leurs compositions les plus répu-
tées que d'en faciliter la diffusion. Ils craindraient
trop que leurs rivaux s'en fissent honneur, et, s'ils

les notent en manuscrits, ils conservent ce trésor à
part soi, se gardent bien de le donner à l'impression,

si ce n'esta la fin de leur carrière. Bien des jongleurs
ont dû connaître cet amour-propre exclusiviste et

confier à leur seule mémoire celles de leurs compo-
sitions dont ils se promettaient le plus de louanges.
Et voilà encore une raison de la disette de manus-
crits de musique instrumentale.

Retrouvera-t-on quelque jour un de ces recueils

que nous aimerions tant à connaître'.' Il serait bien
imprudent de trop compter sur cette bonne fortune.

11 faudra, j'imagine, nous contenter, pour augmen-
ter le peu que nous savons de l'art spécial des jon-

gleurs, des surprises imprévues du hasard.

C'est une de ces surprises qui nous a fait justement
connaître le texte le plus ancien de musique vrai-

ment instrumentale que nous possédions aujour-
d'hui. Et c'est à .M. Pierre Aubry que nous devons
cette découverte, précieuse pour la connaissance lie

l'art médiéval '. Elle nous a révélé un certain nombre
de pièces monodiques notées, ainsi que M. P. Aubry
a pu l'établir, dans les toutes premières années du
xiv° siècle, mais pouvant avoir été composées à la fin

du xni«. Un amateur bien avisé eut l'idée d'utiliser,

en les transcrivant, quelques folios restés en blanc

d'un superbe manuscrit (l!ib. iVal., franc., 844), lequel

est un recueil bien connu de chansons de trouvères

et de troubadours accompagnées de leurs mélodies.

Ce recueil lui-même est sensiblement antérieur aux
adjonctions dont nous avons à nous occuper. La fan-

taisie de son propriétaire, aux environs de 1310, l'a

enrichi, à notre graml avantage, du texte musical

de quelques danses dont le charme mélodique, sans

doute, l'avait particulièrement séduit.

Ces pièces se lisent en deux endroits différents du
manuscrit. Le premier groupe comporte deux mor-
ceaux : l'un sans titre, l'autre simplement appelé
Danse. Le second, plus riche, comprend huit Estam-
pics et une Dunsfie réal. Nous aurons à examiner ce

que signifient ces termes. Mais citons tout d'abord la

teneur d'un de ces textes vénérables, tel que le trans-

crit .M. Pierre Aubry. On lira ci-après la seconde £.s-

tampie tout entière. [Votons seulement que ce mor-
ceau se compose de cinq reprises, chacune dite deux
fois, et chaque fois avec une conclusion différente (ceci

est une loi du genre, comme nous Talions voir). Dans
chaque reprise, le début seul varie, la même conclu-
sin lies deux mêmes conclusions plutôt) servant pour
toutes. Pour éviter d'inutiles répétitions, nous don-
nons seulement la première reprise complète et le

début des quatre autres, auquel on doit joindre la

première ou la seconde conclusion, selon qu'on dit

la reprise pour la première ou la seconde fois. Voici

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

1. Pierre Aubry, Jistanipics et Danses royales : les plus anciens
textes de musique instrumentale au moyen àye (Paris, Fisclibacfier,

1907).
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l'étendue totale est, on le voit, assez longue : A, B, reprise de A, C. Ceci, bien entendu, pour chaque
reprise, A variant seul chaque fois'.

La seconde Estampie royal

.

A

g^ B Iffois -^

M^-(j^--^=^w- p -,
_^^'-'ï'

1 ffr r f
—rrr r—h^

r /'^ r "^^^1



HISTOIRE DE LA MUSIQUE XIII<' AU XVII'= SIECLES FRANCE 117ï>

cale de la musique inslrumentale. Ce qu'il dit de

celte dernière, encore qu'il entremêle assez curieuse-

ment ses définitions de diverses considérations mo-
rales, demeure suflisamment détaillé et parfaitement

clair. Nous lui emprunterons l'essentiel.

Jean de t^rocheo commence par dire quelques mots
des instruments, soit à vent, soit à cordes. Parmi les

premiers il mentionne ceux qu'il appelle tubsc, ca-

liimi, fistulw, organa, soit, autant qu'on puisse bien

entendre ces mots, les instruments de cuivre (trom-

pettes et ti'ombones), les instruments à anches (cha-

lumeaux, hautbois et douçaines), les flûtes avec, sans

FiG. 30?. — Cithare et lulh. (Plaque de coffrel, xivc siècle.

Musée de Cluny.)

doute, les cornets, et enfin les orgues. Parmi les ins-

ti'uments à cordes, sont nommés : pualleriuin, citliara,

Ij/ra, qiiitarfa sarracenica. viella, soit les psallérions

(à cordes frappées), la harpe, les luths, les instru-

ments du penre puilare et enfin les vièles. c'est-à-dire

les instruments à archet. « Entre tous les instruments

à cordes que je mentionne, ajoute-l-il, la vièle sem-
ble l'emporter... Un bon artiste sur la vièle peut exé-

cuter toute espèce de chant et de mélodie et il peut

aborder toutes les formes musicales. Celles qui sont

f;énéralement usitées dans les fêtes et les réjouissan-

ces des grands peuvent communément se ramenei' à

trois, soit le Chant royal [Cuntus coronatus), la Ductie

[Duclia) et l'Estampie [Slantlpes).

Laissons de côté le Chant royal, qu'il sendde confon-

dre avec le Conduit et sur lequel il insiste peu. Pour
l'Estampie et la Ductie, leur caractéristique est d'être

un chant sans paroles, composé d'une suite de puncta.

Le nombre des puncta de la Ductie ne dépasse pas
trois ou quatre. Il s'élève jusqu'à six ou sept dans
l'Estampie.

Qu'est-ce qu'un punctum? h Une courte phrase mé-
lodique, dit M. Pierre Aubry commentant notre au-
teur; une manière de clausule, reprise deux fois et

terminée la première par l'ouvert, aperlum, la seconde
fois par le clos, clausum. » Réduisons cela en formule.

.Soit A une mélodie de quelques mesures, H et C,

deux secondes périodes pouvant inditléremment ser-

vir de conclusion à la première. B sera l'ouvert et

conclura en permettant de reprendre A. C, qui sera

le clos, apportera une cadence finale définitive. La
suite (A -1- B) -f (A -f C) constitue un punctum. Dans
une estampie ou une ductie, un certain nombre de

ces pimcla seront réunis. Mais si les premières par-
ties (Al seront changées à chaque punctum, l'ouvert

et le clos (B et C) resteront toujours les mêmes. Obli-

gation qui assure très fortement l'unité de la pièce,

mais qui crée une difficulté réelle en contraignant le

compositeur à inventer des phrases variables, pou-
vant sans disparate s'unir à des terminaisons, cons-

tantes par définition.

Fussent-elles exclusivement monodiques, de telles

pièces ont donc une construction savante, assez ar-

tificielle même. Elles constituent bien de véritables

œuvres d'art au sens propre. Et il faut se garder de

les confondre avec de simples manifestations de

l'instinct populaire, quelque élémentaires qu'elles

puissent paraître, au premier abord, à des oreilles

modernes.

Y avait-il entre la ductie et l'estampie une diffé-

rence autre que celle du nombre des puncta et, par

conséquent, des dimensions? 11 est probable, encore

que l'on puisse désirer que Jean de Grocheo se fût

expliqué là-dessus avec moins de sobriété. H semble

cependant — et c'est tout ce que l'on peut dire —
insister un peu plus sur le caractère rythmique de

la ductie (est autem duclia sonus illitteratus cum
decenti percunaione mensurntus), et il parait y voir un

morceau plus spécialement destiné à mesurer les pas

des danseurs. C'eût été, en ce cas, un véritable air

de danse. Dans l'estampie, ce caractère aurait été

moins évident, bien que la pièce pût aussi être exé-

cutée dans ce but. L'art moderne, lui aussi, connaît

de semblables nuances. Les Valses de Chopin sont

assurément des valses. Cependant est-ce dans les

réunions dansantes qu'on les entend d'ordinaiie?

Quoi qu'il en soit, — puis(|ue aussi bien nous som-
mes trop mal assurés de pouvoir discerner l'expres-

sion véritable de telle ou telle de ces pièces, — le cri-

térium tiré de leurs dimensions nous reste le plus

sûr pour faire la distinction d'une ductie ou d'une

estampie. C'est là-dessus que s'est appuyé M. P. Au-
bry pour avancer la très vraisendjiable hypothèse

que le premier des deux groupes de pièces que ren-

ferme le manuscrit 844 doit être composé de deux

ducties. La première des deux ne compte en efl'et

que quatre puncta; la seconde, intitulée Danse, trois

seulement. Enfin la Dansse rcal par quoi se termine

la collection représente une forme spéciale qui ne

rentre pas exactement dans les catégories de Jean de

Grocheo. Ses trois clausules ne comportent ni ouvert

ni clos. Un refrain uniforme les termine tous les

trois. Voici d'ailleurs cette pièce, assez brève :

Danse réal

f- r I r P'r I r =t^ ^^ âf^-^f-

^ r ^^Pl^^^^^j^ ^ -P~T-
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Il est difficile, en présence Je textes de musique
iastrunienlale aussi catégoriques que ceux-là, de ne

pas essayer de déterminer, s'il se peut, sur quels

instrumeuis, dans l'esprit de leurs auteurs, ces mé-
lodies devaient être exécutées. Kn langage moderne,
pour quel instrument sont écrites les estampies que
nous lisons sur les pages restées blanches du manus-
crit de la Nationale?

iS'espérons pas, il le faut dire tout de suite, arriver

jamais à une déterminalion précise. I.a musique des
temps anciens ignore cette spécialisalion que notre
art lient — en théorie du moins — pour naturelle el

nécessaire. Dans nos comliinaisons insli'umentales,

nous attachons une importance capitale au choix de
tel ou tel instrument, parce que la complexité des

sensations que nous entendons tirer de l'élément

sonore s'est accrue démesurément. Non seulement
le timbre nous apparaît de plus en plus comme un
facteur d'expression qui n'est point négligeable, mais
nous considérons encore maintes qualités du son
dont le compositeur entend se servir pour rendre sa

pensée pleinement. Il y a l'intensité — absolue — de
la voix instrumentale désignée, le volume du son (ce

qui n'est pas la même chose), la puissance ou la vo-

lubilité de l'attaque, la facilité plus ou moins grande
de faire varier rapidement l'intensité, la commodité
de soutenir la note sans variation pendant un certain

temps, et bien d'autres choses encore.

Nous les sentons mieux que nous ne les saurions

précisément formuler. Mais tout le monde entend
bien qu'un premier morceau de sonate de violon,

exécuté sur la llùte, — ce qui, matériellement, se

peut faire el se fait, — a perdu beaucoup à cette subs-

titution. Personne n'estimera qu'un trombone, fùt-il

manié par un excellent virtuose, réussisse à rendre
convenablement la langueur flexible el expressive

d'un adivjw écrit pour violoncelle. Et ainsi de suite.

De telles délicatesses ne pouvaient venir à l'esprit

de musiciens du moyen âge, et leurs successeurs du
xvi" siècle n'y auraient encore compris que bien peu
de chose. Toute leur attention, dans le phénomène
musical, se borne à la ligne sonore que forme la suc-

cession des intervalles, et leur polyphonie se satisfait

d'en réunir plusieurs sans se préoccuper évidemment
de chercher, par quelque artifice de réalisation, à en
faire ressortir l'une ou l'autre. Dés lors, que leur

importe, pour réaliser cette conception beaucoup plus

simple que la nôtre, qu'on leur offre cet instrument
plutôt que celui-ci, étant supposé, bien entendu, que
tous deux auront une étendue et une puissance suf-

fisantes, et que leur emploi demeurera pratique et

commode pour ce qui en est attendu'?

Ces restrictions, si simples qu'elles soient, ont suffi,

dés les temps les plus anciens, pour établir une sorte

de hiérarchie instrumentale assez précise, dont nous
trouvons l'écho chez les poètes ou les chroniqueurs.

Sans parler de la distinction, toute naturelle, des ins-

truments « hauts » et i< bas », c'est-à-dire des instru-

ments bruyants et sonores propres aux musiques
éclatantes des têtes de plein air, et de ceux dont la

voix plus douce et plus discrète convenait mieux aux
exécutions intimes de la chambre, le moyen âge,

tout comme nous, a connu que tous ceux qu'il em-
ployait ne méiitaient pas la même estime. Au
xiv siècle, au temps de Jean de Groclieo, il est visi-

ble que les instruments à cordes paraissent plus no-

bles, plus « distingués » que les instruments à vent,

voués à des besognes subalternes et définies, ou aban-

donnés aux rustiques divertissements des musiciens

d'instinct, lit Jean de Grocheo, parmi les instruments

à cordes, accorde encore sans hésiter la prééminence

à la vièle, l'ancêtre vénérable de la famille de notre

moderne quatuor. M. P. Aubry, par de nombreuses
citations de textes contemporains, établit que celte

opinion était alors générale. La vièle parait aux mains
des jongleurs du premier rang; c'est elle qui, pres-

que seule, résonne à la cour des princes, soit isolée,

soit mêlant '^es accents aux voix des chanteurs. Il est

donc tout naturel de se rallier à la conjecture infini-

ment probable qu'il propose, et de voir avec lui, dans

nos estampies, des pièces de musique composées pour

la vièle.

Peut-on essayer de déterminer, avec quelque vrai-

semblance, les raisons de cette prééminence des ins-

truments à cordes, de la vièle spécialement, aux temps

de Tirocheo et de nos estampies?

Peut-être suffira-t-il, pour y arriver, de réfléchir à

ce qu'on pouvait alors demander aux instruments, à

une époque dont la conception musicale était fort

loin (le ressembler à la nôtre. .\.n xin" ou au xiv siè-

cle, la musique à plusieurs voix, certes, est couram-
ment pratiquée. Klle n'a pourtant point, comme au-

jourd'hui, étouiré complètement l'art exclusivement

monodique. Cai sur celui-ci, dont la voix humaine
demeure le plus parfait interprète, que s'est progres-

sivement formée toute la théorie de la musique. L'é-

tendue de l'échelle des sons, sur laquelle le musi-

cien savant édifiera ses différents modes, s'est à peu

près modelée sur l'étendue de la voix humaine, dont

elle embrasse toutes les possibilités sans éprouver

le besoin de les dépasser. J'entends d'une sindc voix

humaine, et non de l'ensemble des diverses voix mas-

culines ou féminines que l'usage moderne s'accorde à

placer à l'octave les unes des autres. Tout le système
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musical du moyen âge, au contraire, peut— au moins
théoriquement — être contenu dans l'étendue d'une

unique voix masculine. Supposé, bien entendu, que
cette voix soit cultivée suivant une pratique assez dif-

férente de la nôtre et qu'elle ne s'interdise aucun de

ses registres. J'entends dire par là que le registre de

f'nucet ou voix de tète, à peu près sans usaj^e aujour-

d'hui, ne doit pas, dans cette conception de l'art du
chant, être plus néglitiéque celui, plus ordinaire, de
la voix de poitrine. Nous savons, historiquement, que
ces voix à demi artificielles, qui permettent à l'homme
de s'élever jusqu'aux hauteurs du soprano féminin,

étaient d'usage courant dans les chapelles du xv« et

duïvi" siècle, et qu'en plein xviu» siècle les chœurs du
Concert spirituel comptaientplusieursdDessusniués».

Il n'y a aucune raison de penser que cette pratique

ne fût pas courante plusieurs siècles auparavant. Il

y en a beaucoup, au contraire, de l'affirmer.

Du reste, pour l'art du xiii"^ ou du xw" siècle, il n'est

pas besoin d'une étendue prodigieuse. La musique,
harmonique ou non, n'excède pas pratiquement
l'étendue de deux octaves et une sixte idu sol grave

du violoncelle au deuxième mi du violon). Contenue
dans ces limites, elle est accessible à toute voix mas-
culine qui ne voudra pas se borner à un unique re-

gistre et qui, dans sa formation, se sera montrée plus

soucieuse de s'étendre que de gagner en intensité et

en beauté de timbre.

Un instrument devait donc être d'autant plus

volontiers tenu pour excellent qu'il pouvait plus faci-

lement parcourir celte échelle tout entière. Plus res-

treint en son étendue, il ne pouvait jouer, régulière-

ment, dans tous les modes : son utilisation n'aurait

su être qu'accidentelle et temporaire, alors que le

mode employé coïncidait avec son diapason.

Une étendue de deux octaves et une sixte, pour un
instrument à vent, cela est déjà considérable, même
avec les progrès de la facture moderne et ceux, non
moindres, du talent des exécutants. Avec les engins

sonores plus rudimentaires que le moyen âge avait

à sa disposition, l'artiste d'autrefois était contenu en

des bornes bien plus étroites. Et cette infériorité

explique assez pourquoi, malgré la force, la beauté et

la variété de leur sonorité, les instruments à vent ne

pouvaient prétendre, au moins
dans l'estime des doctes, à la

première place.

Au contraire, les instru-

ments à cordes que cite Jean

de Grocheo, tout au moins les

luths, les harpes, les guitares,

devaient pouvoir, sans trop

de peine, se mouvoir du haut

en bas de l'échelle imposée par

la théorie : autant que nous en

puissionsjuger, du moins, avec

le peu que l'on connaît de leur

structure et de leur accord.

Mais nous savons bien, toute-

fois, que les nombreuses cor-

des de laharpe lelle en comp-
tait 2o au xiv= siècle, comme
nous l'apprend une poésie de

FiG.310.— Joueur de viole Guillaume de Machaut) com-
(d'après un manusciit du prenaient et au delà cette
'""' ""'"'^)-

étendue. Quant au luth et à

ses similaires, ils avaient généralement cinq cordes,

ce cpii, sans nécessité de dépasser beaucoup la pre-

mièie position de la main, parait sulfire à peu près.

Mais la sonorité des cordes pincées est fugace et

frêle. Quelque agréable qu'elle soit, elle reste loin

de la belle ampleur de son qui caractérise les instru-

ments à archet. Le plus parfait de ceux-ci, la vièle,

— cet ancêtre lointain des admirables violes du xvii«

ou du xviii« siècle, — ne le cède donc en rien pour
les qualités du timbre aux instruments à vent les plus
parfaits. Que cet instrument ait précisément eu l'éten-

due suffisante pour pouvoir contenir tout le système
musical d'alors, et voilà suffisamment expliquées
les raisons de sa prééminence.

Cette étendue, la vièle la possédait tout entière. Il

n'est pas besoin, pour pouvoir l'affirmer, d'étudier

les diverses représonlations que nous en offrent les

monuments figurés. L'interprétation eu serait déli-

cate, puisqu'il faut toujours compter avec la fan-'
taisie de l'artiste, sculpteur ou peintre, et avec les

diflicultés de son métier. De plus, certaines de ces
représentations peuvent nous donner l'image d'ins-

truments analogues, mais réduits, et n'offrant pas
toutes les ressources de l'instrument type. En fait,

bien que le nombre des cordes de la vièle soit géné-
ralement de cinq, il s'en trouve sur les monuments
qui en comptent plus et surtout moins.

Mais nous n'avons pas besoin de ces documents. Il

existe un texte, suffisamment clair et explicite mal-
gré quelques lacunes, (]ui nous fouinit sur la vièle,

lelle qu'elle était pratiquée en plein xui" siècle, tous

les renseignements désirables au sujet de ce que
nous souhaitons savoir. C'est le chapitre, très sou-
vent cité, du traité de Jérôme de Moravie, qui décrit

cet instrument, son étendue et les diverses manières
de l'accorder'.

11 n'est pas nécessaire de citer, en leur teneur en-

tière, ces pages vénéral)les. C'est assez d'en extraire

l'essentiel et de dire lu-iêvement que Jérôme de Mo-
ravie indique trois manières d'accorder la vièle qui,

pour lui, doit avoir cinq cordes. Deux de ces accords.

iS'

FiG. 311. — Un ange jouant du la virii,\ [l'rinmphe île ht Vicrye

de G. Bellini.j

le premier et le troisième, admettent des cordes ac-

cordées à l'unisson, et le premier laisse une corde à

vide hors du manche, sur laquelle les doigts ne peu-

vent agir. Il s'ensuit des lacunes dans le médium. Et

ces singularités répondent sans doute à des habi-

tudes et des nécessités d'exécution que nous ne nous
expliquons plus.

1. Le manuscrit du IraiLii de Jt^rûmo de Moravie se trouve à la Bi-

bliothèque Naliouale ilaliu I(jijb3, 1^ IS7, 2"). 11 a été publié dans la col-

lection des Scriptores de Cousseiualicr (1, p. lo2l.
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Mais la disposition qu'il donne en second lieu est

beaucoup plus régulière. Elle est indispensable, dit-

il, pour l'exécution des pièces prolaiies et de tous

les chants irréguliers (eiilendez par là qui excèdent
l'étendue d'un seul mode), qui, fréquemment, par-

courent l'échelle tout entière. Dans cet accord la pre-

mière corde donne rd^, la 2= sol^, la 3'' sol^, la 4° ré',

la 0° soi'. Le doif^ter permet, sur cette dernière, de

monter d'une quinte. O'où résulte l'échelle suivante,

qui n'a pour nous de singulier que le l'ait de montrer

la corde la pins grave encadrée de part et d'autre

d'autres qui le sont moins.

2?C. I^'C 3«C

§ïïï: ^ t» f^ 5^C S'C^^ é±

La viMe, au moins sous sa forme la plus complète,

était donc capable, au xin" siècle, d'exprimer lous les

modes, à leur diapason et dans leurs relations véri-

tables. C'était un instrument complet, el toute la

musique y était contenue. A ces mérites, qu'elle avait

en commun avec d'antres instruments à cordes, elle

joignait ceux qui résultaient du volume et de la tenue

de ses sons. Rien d'étonnant à ce qu'on lui accordai

facilement la première place'.

Cette ample étendue n'assurait pas seulement sa

supériorité pour les pièces de musique exclusivement

monodique. Elle permettait aussi la combinaison
facile de deux ou trois viéles pour l'exécution des

morceaux à plusieurs voix, tels que les musiciens
savaient depuis lonj^temps en écrire. En ce cas, assu-

rément, rien n'empêchait non plus d'utiliser avan-
tageusement d'aulres instninienls que les vièles, et

surtout d'en employer plusieurs d'espèce diU'érenle.

Mais disons-le tout de suile, dans les conipo.sitions

instrumentales dont nous allons pailer, on ne saurait

être en général autorisé à dire quoi que ce soit de
précis au sujet des instruments qui pouvaient con-

courir à l'ijiterprétation. Car cette inusiijue des temps
anciens reste de la musique abstraite : la note, la

ligne mélodique ou les relations harmoniques résul-

tant de la superposition de deux ou [dusieurs parties,

cela seul compte. Du timbre ou de la nature du son,

comme élément original et essentiel de l'œuvre d'art,

il n'est point encore question.

Qu'il ait existé dès le xni" siècle, en dehors des
musiques que nous pouvons comprendre sous le

terme — très largement entendu — de musique de
danse, des compositions savantes destinées aux seuls

instruments, c'est ce dont il n'est guère permis de
douter aujourd'hui. L'or(ianum du xii" siècle, tel qu'il

apparaît dans les divers hiscanluum voliimina qui

ont subsisté, était même peut-être, sous sa première
forme, purement instrumental. On sait que ce genre
de composition consiste essentiellement en un thème
donné. Ténor, emprunté toujours au chant liturfzique,

sur lequel une, deux ou trois voix supérieures (ont

entendre de louiis mélismes dont le mouvement con-

traste avec la majesté ré;,'ulière de la partie fonda-
mentale, l.e motet, à l'origine, n'est pas autre chose
que le texte que l'on s'avisa d'écrire pour l'adapter à
la mélodie de la partie supérii'Ure d'une pièce d'or-

ganum. " Id est mnlus brevis cantilena;, » dit un auteur
du temps, W'alter Odington, c'i'Sl-à-dire le texte d'une

courte mélodie. Le même mot s'est appliqué à la par-
tie qui faisait entendre ce chant, puis à la pièce tout

I. Tous les morceaux mis au jour par .M. P. Aubry dans le manus-
crit 84-V sont contenus dans lY-tenduc de cet accord. Leur amfjiltis gf--

nér.il ncscêde pas

proclier des lijiiilcs do la vièlc.

Ils sont donc loin d'ap-

entière, qu'elle comportât au-dessus du ténor une
seule partie avec parole {motctus:, ou une deu.xiéme
[tripluint, ou même une troisième t'jiiaih-uplum).

La présence des paroles conslilue donc la véritable

dill'érence entre ce qu'on appelle un motet et une
pièce d'organum , car c'est un fait constant que les

pièces d'organum primitives ne comporlent point de
texte. .\ la véiité, en tète de la partie de lejior lis'i-

rent bien les deux ou trois premiers mots du chant
liturj^ique auquel il est emprunté, mais à tilre de

simple indicalion seulement. Il serait tout à fait im-
possible, au surplus, de disposer des paroles quelcon-

ques sous ce chant, étiré en longues tenues ou coupé
de fréquents silences. Quant aux parties supérieures,

elles se présentent toujours sine liltcni. Qu'on les

ait chantées vocalement, il se peut. C'était alors de

sini|iles vocalises; et un texte musical sans paroles,

quelle (lifTérence valable préseute-t-il avec un texte

de musique instrumentale? Il y a donc de très

bonnes raisons de conclure au caractère instrumental

de l'ancien or^'anuin. Elles subsistent, ces raisons,

avec toute leur force pour conférer le même carac-

tère à certaines compositions, vérilubles motets sans

paroles, que l'on rencontre parfois dans les recueils

manuscrits du xurou du xiv^ siècle.

Ces rencontres sont assez rares. Elles le seraient

peut-être moins si la plupart des manuscrits musi-

caux du moyen ;\;;e avaient été l'objet d'un déiiouil-

lenient soigneux et d'une publication intéf;rale. En
tout cas, un manuscrit précieux de la Bibliothèque

royale de lîamlier;; icoté Ed.lV, G) renferme plusieurs

compositions telles que celles dont il est ici question.

Ce manuscrit, qui appartient aux dernières années

du xiu" siècle, contient, avec un traité de musique
inédit, une ample collection de motets à trois voix,

soit français, soit latins, religieux ou profanes : en

tout cent pièces, dont l'étude est de la plus haute im-
portance pour la connaissance de la musique au siècle

de saint Louis. En appendice figurent un i'ondtictus

et sept pièces purement instrumentales. M. Pierre

Aubry, qui s'est fait l'éditeur de ce document inesti-

mable, n'a pas man(]ué de relever l'importance de

cet at)pendice, clontla rédaction est de la même épo-

que et de la même main que le reste du livre-.

Ce sont là, dit le savant éditeur, « des compositions

dont la nature instrumentale, nous dirons même
purement instrumentale, ne saurait faire de doute.

Ce sont des compositions à trois instruments, l'une

sur le ténor Scuiiui, l'autre sur le ténor V'/'/v/o , et

cinq autres sur le thème In secH/um. De ces cinq fan-

taisies instrumentales du xiii" siècle sur le thème Jn

seculum, la première porte le titre Iti seculum hnijum,

en raison de son ténor qui appartient au cinquième
mode, et la troisième In seculum brève, car cette fois

2. Pierre Aul>ry, C'-nl Mulets itu trfiziéme sii-çic pttblirs d'aprét If

jnaniiscrit Ed. IV. 6 de liamberg, 3 vol. Publication de la Socii'le inlcr-

nalionale de musique (section de t'aris), 19U8.
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le tenor est du second mode '. La seconde pièce, d'une

façon 1res curieuse, est intitulée In Si'culiim viellnloris :

nous avons dit la rareté des indications instrumen-

tales dans la musique du moyen âge, et celle-ci esl

trop précieuse pour que nous hésitions à en signaler

l'intérêt. » On peut penser, ajoute M. P. Aubry, qu'un

trio de viéles exécuLait cette composition.

Quoi qu'il en soit et quelle que puisse avoir été la

composilion du petit groupe d'instrumentistes qui

traduisirent ces œuvres, il ne faut pas moins leur

donner l'importance qui convient, car elles nous

révèlent, à n'en pas douter, l'existence de pièces de

musique conçues pour les instruments, et qui appar-

tiennent néanmoins par leur style et leur structure à

ce que l'art de leur temps connaissait de plus savant,

de plus rafllné, de plus complet.

Voici donc des motets (employons ce mot faute

d'un autre, encore qu'il constitue ici proprement un

contresens) purement inslrumentaux , où les voix

n'ont rien à faire. Est-ce à dire que dans les autres,

à coup sur plus nombreux, où la présence d'un texte

implique la nécessité de chanteurs, les instruments

fussent tenus pour inutiles et mis à l'écart par prin-

cipe? Kn un mot, à côté d'une musique instrumen-

tale pure — nous venons d'en constater l'existence —
a-t-il existé, des le xin=. siècle (pour ne pas remonter

plus haut), une musique de voix et d'instruments,

ceux-ci accompagnant celles-là?

Jusqu'à une époque toute récente, on ne semble

même pas s'être posé la question. La musique du

mo3'en âge, d'abord, était fort peu connue. Et si l'on

s'était beaucoup soucié d'en disserter dans le détail,

il est certain qu'on eût tranché cette difficulté par

la négative. Car c'était matière de foi que la musique

des primitifs — ainsi que l'on désignait communé-
ment les compositeurs du svi" siècle — avait été pu-

rement vocale. D'ingénieux esthéticiens avaient même
déduit de ce fait, tenu pour incontestable, des consi-

dérations fort profondes sur la nature et les mérites

de cet art. Quand on en vint à s'occuper des musiciens

du xv siècle et de ceux de 1 âge précédent, on leur

appliqua tout nalurellement la même conception a

priori. Car y avait-il apparence, alors que les con-

temporains de Palestrina ou de Holand de Lassus

n'avaient, disait-on, composé qu.e pour les voix, que

leurs prédécesseurs eussent connu et pratiqué des

combinaisoEis plus complexes? Et à plus forle raison

eùt-on conclu de même sorte à propos de motets du

xni« siècle?

Le malheur est que cette théorie n'est plus aujour-

d'hui soutenable. La vocalité exclusive des polypho-

nies du xvi'* siècle n'est admissible tout au plus que
pour les œuvres destinées à l'église, et encore avec

d'abondantes restriclions. Il semble certain que, seule

ou à peu près, la chapelle pontificale a pratiqué la

musique exclusivement vocale, du moins par prin-

cipe strict. Il est plus certain encore que toutes les

œuvres profanes du même temps ont admis dans une
très large mesure le mélange des voix et des instru-

ments, et que l'aspect exclusivement choral qui est

le leur dans les rééditions modernes est au fond un
véritable tronipe-l'œil. Enfin, pour les compositions

1. Je n'ai pas besoin tic rappeler qu'il s'agit ici des modes rythmiques

de la musique mesurée, et non de ce mot pris avec le sens que lui ac-

cordent les théoriciens ducliant liturgique. Les modes rythmiques sont

les formules qui f^uidaient alors — et enchaînaient — le musicien dans

sa composition raélodiciue. Le cinquième est exclusivement composé de

longues de trois temps : le second procède suivant cette formule :

JJI.J

des xv° et xiv= siècles, M. Hugo Iliemann a eu le pre-

mier l'honneur de démontrer que les instruments,

encore que non spécifiés avec précision, jouaient un
rôle constant et d'une importance souvent capitale-.

Ceci posé, il n'est pas téméraire de supposer que
l'art du xiii" siècle procédait des mêmes traditions.

Et il y a pour l'affirmer de très bonnes raisons, que
M. P. Aubry a exposées avec une grande précision

dans son commentaire du manuscrit de Bamberg.
Pour M. Aubry, la partie de tenor représente l'élé-

ment instrumental dans la composition d'un motet.

Les preuves? Premièrement, l'absence de paroles

I sauf exceptions très rares) à cette partie. Deuxième-
ment, le caractère très particulier de la notation,

caractérisé par l'emploi permanent des ligatures''.

On sait que les ligatures, dans la notation propor-

tionnelle, constituent une forme d'écriture abrégée

en quelque sorte, où plusieurs notes se réunissent en
un seul signe complexe suivant certaines règles. Les

détails de graphie de ces ligatures, qui sont l'appro-

priation aux nécessités de la musique mesurée des

anciens neumes du chaut ecclésiastique, indiquent

avec précision les valeurs diverses des notes qui en-
trent dans leur composition. Dans la musique vocale,

les ligatures ne peuvent être employées que par
exception, alors que plusieurs notes doivent être

chantées sur une seule syllabe. Elles sont donc rares

dans le style des parties vocales du motet, toujours en

chant syllabique. Quand la musique, au contraire,

devait s'exécuter sine littera, comme disent les théo-

riciens, c'est-à-dire sur un instrument, ou vocalisée

sans parole, l'emploi des ligatures est aussi étendu

que possible et à peu près constant''. « Le rôle du
tenor, dit M. P. Aubry, était de faire dans le motet

une basse harmoiii(|ue et rythmique, de maintenir

par la persistance de la formule modale l'unité de la

composition. Nous concevons à merveille que ce rôle

ait été confié à un instrument à cordes, viéle ou gigue :

l'archet a un mordant et une précision à laquelle le

chanteur ne peut atteindre. "

Ceci admis, nous trouverons, dans les motets, dif-

férents types de musique à la fois instrumentale et

vocale à un instrument et une, deux ou trois voix,

selon qu'au tenor se joindra une simple partie chan-

tée [motetiis), ou deux ou trois {triphtm et qualrii-

phuu]. Le manuscrit de Bamberg nous offre même un
exemple d'un motet à deux ténors, avec deux autres

parties vocales. Celui-ci aurait donc requis pour son

exécution deux instruments et deux chanteurs.

11 y a plus. Deux des pièces instrumentales à trois

parties du manuscrit de Bamberg, Vin feculum lon-

ijum et l'jii seculuin brève, se retrouvent dans le manus-

crit bien connu de Montpellier, depuis si longtemps

étudié par les érudits de l'art médiéval. Mais, dans

le recueil de Montpellier, une quatrième partie, vo-

cale celle-là et munie d'un texte, a été superposée par

un autre compositeur aux trois parties d'instruments

de la pièce originale.

Le moyen âge, on ne l'ignore point, considérait

comme tout à fait légitimes de semblables remanie-

ments, et il en faisait, sans scrupule, l'usage le plus

-1. Les arguments de M. fiiemann se trouvent exposés en détail dans

un article des Siinmelbi/tut^' der Internationalen Musitki/esdischaft,

i'itit). p. 529 : Das Kunstlied in i4-i5 Jalirkundert, ainsi que dans

son Manuel d'histoire musicale.

3. Voir Rougnon, Notation.

-i. Ces signes complexes représentant chacun plusieurs notes dcineu-

rriil ainsi, ordinairement, en nombre très inférieur à celui des syllabes

du texte. Et si l'on suppose ce texie dit par la voix, il serait nécessaire

d'attribuer plusieurs syllabes à chaque ligature. Ce qui est inadmissible.
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large. Celui-ci a du moins l'avantai-'e de nous révéler

un type nouveau, un morceau à voix seule soutenue

do trois inslruments.

Mais ce n'est pas encore tout. Ce même manuscrit

lie iMonlpellier conlieut aussi certaines compositions

d'où il apparaît avec évidence que les instruments

inlervenaienl d'une façon encore plus aciive dans

re.xécution des motels. On y trouve des motets dans

la forme ordinaire idcux voix el ténor instrumental)

piécédés d'un prélude instrumental el suivis d'un

posllude de même nalure. l'un et l'auire d'un déve-

loppement fort considérable et pareillement à trois

voix, .ailleurs, après un i)rélude, une seule des voix

(Iripluiii) chantera, tandis (jue le motetm avec le ténor

seront dits par les instruments. Puis la voix qui chan-

tait le Iriplum se tail el est remplacée par une partie

instrumentale, tandis que le moiftus passe à son tour

à la voix. Puis les deux voix s'uniront, toujours sur le

ténor, el une conclusion purement instrumentale ter-

minera la pièce'. Pour bien cornpiendre l'exécution

de pièces de cette nature, il faut supposer deux chan-

teurs et trois inslruments. Les deux instruments char-

f!CS des parties autn-s que celle de lenor jouaient ou

se taisaient alternativement, selon que la voix se tai-

sait ou se faisait entendre, ou bien doublaient-ils les

voix quand ils n'exécutaient pas seuls. Le plus vrai-

semblable, senible-l-il, serait de supposer chaque

chanteur jouant en même temps d'un instrument. 11

est supertlu de dire que les monuments fi;.'urés nous

montrent d'innombrables scènes où se trouvent réunis

instrumentistes et chanteurs et où les mêmes exécu-

tants sont à la fois l'un et l'autre.

Si l'on doutait encore qu'il faille interpréter de la

sorte les manuscrits musicaux, il ne serait pas inu-

tile de se remémorer ce qu'était au juste le motet au

xiii= siècle et quelle place tenait cette forme musi-

cale dans l'art de ce temps. Aujourd'hui et depuis

longtemps, le mot de « motet » évoque irrésistible-

ment l'idée de pièce destinée au service de l'Kglise. Le

motet ancien, rappelons-le, est tout autre. Il se peut

(|ue, de même que les pièces d'organum dont il est

issu, il ait été quelquefois exécuté dans le temple, k

la place, par exemple, du cliant liturgique qui lui

avait fourni son ténor. Mais s'il a ligure paifois à

l'église (ce qui est certain, puisque maintes fois les

autorités ecclésiastiques s'occupèrent de l'en bannin,

il a servi bien plus souvent au divertissement des

clercs, des gens du peuple ou des seigneurs. Des
paroles françaises fort profanes lui servent fréquem-
ment de textes, et pour être écrits en latin, ces textes

ne sont pas toujours liturgiques ni édiliants.

« Nous croyons, dit M. P. Aubry, à qui il faut tou-

jours revenir, ijue le motet relève dans son exécution

de l'art du jongleur. » Ht cette conclusion est encore

un argument très valable pour afiîrracr le caractère

demi-instrumental du motet.

Si les musiciens d'église, vivant en quelque sorte

en communauté à l'ombre du sanctuaire, euss'mt

facilement pu se grouper pour une exécution cho-

rale, le jongleur, de par sa vie errante, est nécessai-

rement un isolé. S'il parcourt rarement seul les

routes, du moins c'est ordinairement avec un seul

1. liicn entendu, l'attribuUon aux instruments de tel ou tel rra;7mcnl

de ctmiguc parUc de dessus, notée tout au lonj? sans indication spéciale,

résulte des considéraUons que nous >cnons d'exposer. Si la pièce com-
mence par une longue suite de nolos, sans paroles el écrites en liga-

tures, nous sommes autorisés a voir là un prélude instrumcnlai. La
partie vocale commence avec le texte et la notation syllabif|ue. 11 eu va

de même pour les interludes et postludcs.

• Un jongleur (d'a-

près un manuscrit du xiv^

siiiclc).

compagnon qu'il va de ville en ville, de château en
i-liàteau, faire admirer la science musicale qu'il pos-
sède. L'un et l'autre cliantent et jouent des instru-

ments. A eux deux, ils pourront faire entendre )a

plupart des types de motets ([ue nous venons d'étu-

dier. Mènent-ils avec eux quelque apprenti? Sont-ils

ainsi trois'.' Les formes les plus complexes de l'art

de leur temps leur deviennent d'im facile accès.

Il n'est donc point de molets (|ui paraissent avoir

excédé les moyens d'exécution de ces musiciens er-

i-ants, et les diverses variétés du genre convenaient

à merveille aux différentes

circonstances où ils pou-

vaient trouver à se faire

valoir. Suivons-les, avec

.M. P. Aubry, dans leur

course vagabonde. « Si,

dans quelques églises, un
clergé plus tolérant autorise

l'exécution d'un motet, il ne

faut point manquer l'au-

baine, et des compositions

d'une haute gravité comme
VAve gloviosa Mater Satva-

loris ou Mellis Stilla, maris

Stella, conviendront mer-
veilleusement à cette audi-

tion dans le sanctuaire.

.Mais supposons que, dans
une abbaye, les jongleurs

soient admis à distraire les Fin. .•»12.-

moines à la récréation de
l'aprés-diner : ils chanteront

quelques-unes de ces pièces morales : Ad solitumvomi-
tum,llomo mist"ra6(/i's; ou satiriques, Venditorc!^ labio-

rum, qui encombrent la littérature du motet. Devant
un auditoire illettré, le jongleur, qui connaît la psy-

chologie de son public et qui a du savoir-faire, chan-
gera île ton : il ouvrira son manuscrit aux pages gri-

voises, et Varron de sa gigue rythmera allègrement des
motets, tels A ta choininée. Au t^ms pascour, Ilare hare
hyi- t/odalv'r, ou tant d'autres dont les recueils sont

pleins. EnTin le jongleur [leutêtre convié dans la haute
société féodale pour clianter devant le seigneur et

distraire ses hûtes. A cet auditoire étaient vraisembla-

blement réservés certains motets de grande allure...

Le manuscrit de Uamberg contient ainsi plusieurs

compositions en langue vulgaire, auxquelles nous n'a-

percevons point d'autre destination possible... »

On n'aurait point une idée complète du répertoire

des instrumentistes médiévaux si l'on négligeait de
tenir compte de ce que l'on pourrait appeler les

transcriptions. J'entends par là l'exécution sur les

instruments d'd'uvres où les voix jouaient un rôle.

Qui pourrait douter qu'en maintes occasions les jon-

gleurs, à coté des pièces qui leur appartenaient en
propre, n'aient été appelés pour diverses raisons à
exécuter telle ou telle célèbre composition ordinaire-

ment dévolue aux chanteurs? L'exécution instrumen-

tale des œuvres vocales polyphoniques, au xvr ou au
xvii"^ siècle, est un fait constant. Les transcriidions

de ces morceaux remplissent lus recueils et consti-

tuent bien une bonne moitié du répertoire des ins-

trumentistes et des virtuoses. Il est à peine besoin de

dire qu'à l'heure actuelle les artistes ne se font pas

faute de s'approprier de la sorte des musiques que
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l'auteur ne leur avait pas expressément destinées. A
la vérité, nous estimons peu de tels arrangements

et nous professons volontiers, avec une sévérité aussi

juste qu'inutile, que le respect de la pensée des maî-

tres commande de s'en abstenir, au moins dans les

exécutions qui n'ont pas un caractère d'intimité ab-

solue.

C'est fort bien pensé. Mais l'usage subsiste et sub-

sistera toujours. Et sa pérennité, en une époque de

culture intensive comme la nôtre, nous autorise à

penser qu'il fut toujours pratiqué et que les musi-

ciens du xni" siècle ne s'en abstenaient pas. Il ne

faut pas les en blâmer le moins du monde, du reste.

En leur temps, transcrire une pièce vocale pour des

instruments ne constituait ni un à peu prés fâcheux

ni une trahison coupable. -Nous avons déjà insisté

sur le caractère purement abstrait de cet art qui ne

voit dans la musique qu'un enchaînement défini de

sons et qui n'entend les considérer, ces sons, que
comme fonctions mélodiques ou harmoniques, sans

se soucier de leur intensité expressive ni de leur tim-

bre. Est-il besoin de dire que la musique vocale du
moyen âf,'e, si elle juxtapose un texte à une mélodie,

ne semble pas jamais s'être beaucoup tourmentée de

faire de celle-ci l'interprète fidèle de celui-là'? L'ac-

commodation rythmique semble avoir été la seule

qui ait préoccupé les musiciens. C'est-à-dire qu'étant

donné, par exemple, un vers de huit pieds, il fallait que
la musique tint compte de ce nombre de syllabes.

On n'eût point pu, sur la même mélodie, chanter un
vers de dix ou de six. Du moins, cela aurait paru cho-

quant. Mais tous les vers de huit pieds — ou presque
— eussent convenu parfaitement. Il n'y a dans le

travail du musicien aucun souci de juste déclama-
tion, ni même d'expression. On change les paroles

d'un morceau, et à des paroles profanes en langue
vulgaire se substituent, à chaque instant, des textes

latins de prière ou d'édification. Cela ne choque
point, surtout quand il s'agit des essais de la poly-

phonie naissante dont les maîtres, grisés par les sono-

rités nouvelles qu'ils inventent, s'abandonnent, sans

autre pensée, aux jeux complexes des consonances.

Rendues par les voix, alors qu'ils avaient entendu
tirer de l'alliance de la parole et du son un attrait,

pour eux, extra-musical, ou traduites par des instru-

ments, leurs compositions demeuraient à leurs yeux
exactement pareilles en ce qu'elles oll'raient d'essen-

tiel. La commodité éventuelle de ces arrangements
les légitimaient donc à leurs yeux. Et nous n'avons

pas à nous montrer plus sévères.

Dans une certaine mesure, on est donc en droit

de porter au compte de la musique instrumentale
tous les motets, toutes les compositions savantes du
moyen âge, puisqu'il n'en est assurément pas une
seule qui n'ait paru, souvent, exécutée de la sorte. Il

est bien évident que, de ceci, n'apparaîtra peut-être

jamais la démonstration, sous forme d'un texte où un
morceau vocal connu se lira sans paroles et dans la

notation aux multiples ligatures des instruments.

Pour rendre l'une ou'l'autre version indifféremment,

les jongleurs n'avaient aucun besoin de deux arran-

gements distincts. Dans les motets à préludes et

interludes dont il vient d'être question, la même
partie doit servir au chanteur ou à l'instrumentiste

quand les deu<x ne faisaient pas une seule personne.

Qu'aurait-il coûté à ce dernier de s'attribuer toute la

pièce?

Il est certain cas cependant où nous pourrions

espérer trouver le témoignage direct de l'etTort du

Cojjyrighl by Ch. Detagrave, UJIi.

Iranscripteur. Qu'un motet, au lieu d'être joué par
trois instruments monodiques réunis en un petit

groupe, ait été exécuté par un seul artiste sur un
insirument polyphone, il peut se faire que celui-ci

ait eu besoin de noter pour son compte ce qu'il en-
tendait faire entendre, puisque aucune partie séparée
ne lai livrait l'œuvre tout entière. C'est ainsi qu'au
xvi« siècle nous allons trouver, dans le répertoire
des luthistes, d'innombrables polyphonies, sacrées
ou profanes, transcrites en tablature et adaptées aux
ressources et au mécanisme du luth.

Il ne subsiste pour le xiii» ou xiv° siècle aucun
monument de tablature de luth, ni de harpe, ni d'au-
cun instrument à cordes de même famille. Le luth,

au surplus, ne jouissait pas encore de la vogue qu'il

connaîtra plus tai'd. Plus rarement cité que la vièle, il

n'est pas encore l'instrument roi, le symbole vivant
de toute la musique. Et il se peut bien, surtout s'il

est vraiment, comme il y a lieu de le croire, d'origine
orientale, que son accord et sa technique ne fussent
pas encore, en ces temps-là, adaptés comme plus
tard à la traduction d'harmonies complexes. Mais il

existait déjà un autre instrument tout à fait propre
à rendre, facilement et clairement, les combinaisons
des premiers contrepointistes. C'est l'orgue. Non pas
seulement l'orgue, déjà considérable parfois, qui
résonne sous les voûtes des grandes églises, mais
surtout l'orgue portatif. Il se trouve partout, celui-

là : dans les cloîtres pour l'instruction musicale des
moines, dans les châteaux pour le délassement des
seigneurs et des dames. Poètes et chroniqueurs y font
des allusions fréquentes, et son image apparaît
maintes fois dans l'œuvre des imagiers ou des enlu-
mineurs.

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

Où il meismes souffle et touche
El chante avec a pleine bouche
Jlolès ou Ireble ou teneure,

comme le dit le poète du Homan de lu Rose, pouvait
donc, aussi bien que l'instrument à archet, soutenir
un ténor, suppléer le triplum ou le motetus dans le

jeu d'un prélude ou d'un interlude. Il était même
capable, à lui seul, d'exécuter toute la pièce. Et l'u-

nique tablature d'orgue qui nous reste de ces temps-
là contient justement trois longs motets, transcrits

de la sorte.

Ce manuscrit, qui remonte à la fin du premier
tiers du xiv" siècle environ, fait partie des collections

du British Muséum (add. 28oo0i. Il est originaire,

croit-on, de la province de Sussex, unie au moyen
âge, par des relations suivies, avec la France du Xord
et les Flandres. Ce n'est, au surplus, qu'un fragment,
— deux feuillets de parchemin, — mais qui renferme
six pièces dont la notation, mélange de la notation
mesurée et de lettres, est le premier prototype de la

tablature d'orgue dont l'Allemagne gardera l'usage
jusqu'au milieu du xvii" siècle.

Six pièces s'y lisent, dont la première et la der-
nière sont incomplètes. Tout d'abord, trois pièces
ayant le caraclère de préludes, qui consistent essen-
tiellement en une suite d'accords sur ditférentes

notes dont la partie supérieure se diminue' en varia-

tions diatoniques. Chacune se divise en quatre ou
cinq puncla, ainsi que les ducties ou les estampies
que nous avons étudiées déjà. Et ces pièces, sans

1. A'oir Rougnon, Is'otation,

75
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doute, qui doivent être rapprochées de ces formes

spéciales, pouvaient s'exécuter avant le début d'un

motet ou de toute autre composition savante qui ne

comportait pas de prélude.

En second lieu, le manuscrit nous a conservé trois

transcriptions de motets fort développés, dont deux

apparliennenl au lioinan de Fauvel. Le dernier, nous

l'avons dit, est incomplet. Comme le Roman de Fauvel,

avec la musique qu'il renferme, nous est parfaitement

connu, notamment par le manuscrit de la Biblio-

thèque Nationale (fr. 146:, rien n'est plus aisé que de

comparer le texte vocal original et la transcription

qu'en a donnée l'organiste inconnu du xiv" siècle.

Comparaison fort instructive, parce qu'elle nous ap-
prend des habitudes d'exécution de ce teni[)S-là. Il

est malheureux que les dimensions considérables
de ces trois pièces en rendent impossible la citation

intégrale. Voici donc seulement le début du second
de ces motets. Pour faciliter le rapprochement des
deux versions, nous donnerons sous la transcription

d'orgue le texte original du manuscrit de Paris,

haussé cependant d'un ton, pour le ramener à la

tonalité choisie par le transcripteur.

i
^

rrrrr

'TH-^ «= ^^
I

(5)

i o o •

Tri^ bui quem non ab hor . ru

É J J J J
o d o-

^'^-^ ^
(10)^

^
it in de cen

P-^ ^^,

Quo m am. sec . ta

(15)

.tro num Spe .
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^
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'k̂ '

m-f^f^ m^ ^^
(25)

^^ ^
m^^

bun

XL- -r

non me

r >
|
f

it

Me rito

num

En ces quelques lignes, une comparaison rapide

des deux versions permettra de découvrir immédia-
tement ce qu'il y avait d'original dans le travail du

transcripteur. La version destinée à l'orgue ne vise

pas à reproduire, note pour note, le texte du motet.

Tout de même que les transcriptions pour le luth

qui nous apparaîtront nombreuses, un siècle et demi
plus tard, celle-ci respecte peu la ligne simple et

ferme de la pièce vocale. La partie supérieure, no-

tamment, y apparaît traduite en diminution conti-

nuelle ; autrement dit, les notes de valeur un peu iiro-

longée s'y résolvent presque partout en variations

diatoniques fluides, d'un mouvement sans doute

assez vif.

Ce parti pris d'ornementation mélodique continue

semble bien caractéristique de la musique instru-

mentale. Pour les transcripti'urs luthistes qui n'agis-

saient pas autrement avec les textes, on fieut invo-

quer une explication, en somme, plausible. Ils auraient

cherché, dit-on, à suppléer par la multiplii'ité des

notes au manque de sonorité et de plénitude de leur

instrument. Le son d'une corde pincée s'évanouit

promptement. Aux notes longuement soutenues d'une

mélodie n'est-il pas naturel, dès lors, de substituer

des figures plus ornées, synonymes harmoniquement,
et dont chaque note n'avait à se faire entendre qu'un
instant très court"? Rien de plus naturel en effet. Mais

pour notre transcription d'orgue, l'explication ne vaut

rien. Mieux que tout autre instrument, l'orgue est apte

à soutenir indéfiniment les sons. En outre, fût-il très

1. Je ne m'arrêterai point ici à celles de ces dilTércnces qui sont,

propremenl, îles corrections ou des cliangenicnls prêmédiU-s, ou encore

ia reproduction d'un texte qui n'aurait pas été tout à fait celui du maous-

petit, sa sonorité ne manquerait jamais ni de volume

ni d'ampleur. Cependant le transcripteur s'est cru

obligé, lui aussi, de varier et de diiniiitier son texte.

Pourquoi donc l'eùt-il fait si l'écriture en diminu-

tion n'eiit pas paru inséparable — ou presque — de

l'écriture instrumentale? Nous sommes donc ame-
nés à cette conclusion logique, qui concorde d'ail-

leurs avec ce que nous savons des usages partout en

vigueur plus lard. C'est pourquoi nous admettons vo-

lontiers qu'il soit presque nécessaire d'imaginer ces

pièces instrumentales, ces motets composés ou trans-

crits pour les instruments, exécutés tout autrement

que ne l'indique la précision stricte de la notation.

Les jongleurs chargés de leur exécution ne devaient

pas se faire faute de varier, à l'improvisle, les par-

ties qu'ils avaient à rendre. Au xiii" siècle comme
au xiv«, ce talent, qui serait peu prisé de nos jours,

de broder des variations sur le texte, devait paraître

nécessaire et obligatoire pour qui se ilattait d'excel-

ler dans son art. 11 n'est pas sans intérêt de trouver

dans cette humble tablature d'un siècle déjà ancien

les premières traces d'une tradition si longtemps

persistante et qui contribua si fort à l'évolution de

la musique instrumentale.

Ce document vénérable appelle encore d'autres

remarques. Si nous le comparons note pour note au

texte vocal original, nous allons découvrir, entre les

deux versions, certaines différences qui ne sont pas

négligeables'. C'est ainsi que, tandis que le motet

crit de Paris. Il y a dans la pièce plusieurs passages en effet où l'har-

monie (si l'on peut employer ici ce mot) était foncièrement difl'érento

de celle du motet. Kt généralement le sens de ces variantes paraîtrait

procéder d'uu esprit plus moderne. Mais ce n'est pas ici le lieu de s'at-
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du Roman de Fauvel débute, nionodiquemenl, par

une seule voix, rarrangement d'orgue ajoute, à cet

endroit, une basse. Hien plus, à la septième mesure,

le transcripleur complète d'une quinte [ré) l'inter-

vallo de 10'' {sol. si) que lui fournissait son texte. (,0n

trouverait ailleuis, dans la suite non citée ici de la

pièce, d'autres exemples de cette sorte de remplis-

sage.) Les mesures l'a, 10, J7, 18 de l'orgue nous

montrent aussi une partie mélodique ajoutée aux

deux parties du motet. Il semble que l'auteur ait

voulu achever d'exprimer, en quelque sorte, le sens

harmonique suggéré par les simples intervalles du

modèle. Encore qu'il ne convienne point de rien exa-

liérer, n'est-on pas en droit de conclure, de ces par-

ticularités, que le sens de l'harmonie n'était pas tout

h fait étranger aux musiciens de ce temps et qu'ils

pressentaient obscurément déjà la signification abs-

traite d'un groupe de sons délini, amené par la mar-

che indépendante des divers contrepoinls?

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

— que renrerment ces conjectures. Malheuieusement,

cela n'est pas possible aujourd'hui. La tablature

d'orgue du Rritish Muséum est unique. Aucun autre

document du même siècle ne s'est encore révélé aux

investigations des archéologues. Il faudra attendre

un siècle au moins pour trouver dans les manuscrits

de Conrad Paumann (son Funthimentum ornanUfindi

est daté de 141)2) de nouveaux monuments de l'art

d'écrire pour l'orgue. Aucune tablature de luth, soit

française ou italienne, soit allemande, n'a été conser-

vée non plus pour le xiv= siècle, où du reste il n'ap-

paraît pas que cet instrument jouît déjà de la vogue

incomparable qui, plus tard, fut la sienne.

En ce qui regarde la musique instrumentale, nous

voici donc réduits, pour le xiv siècle aussi bien que

pour la première moitié du xv", aux témoignages

indirects auxquels nous avons eu déjà recours. C'est

dans les manuscrits qui renferment les œuvres vo-

cales — ou plutiU semi-vocales — de ce temps qu'il

convient de chercher quelques indications sur l'em-

ploi des instruments. Comme au xiii'- siècle, nous

pourrons rencontrer quelques pièces polyphoniques

où l'absence des paroles, les particularités connues

de notation ou de style, marquent assez qu'elles furent

destinées à enrichir le répertoire instrumental des

jongleurs. Transcriptions, pièces originales'/ Ceci

importe peu, puisciue nous savons déjà que l'art du

moyen âge n'avait pas d'idée très nette sur les rap-

ports, qui nous semblent si nécessaires, entre une

pièce de musique et les moyens sonores qui la doi-

vent exposer. Mais c'est principalement sur la com-
binaison des voix et des instruments dans les motets,

chansons ou ballades, qu'il sied de porter son atten-

tion, puisque ce caractère mixte est essentiel et que

si on se l'cfusait à admettre l'existence de ce mélange,

l'exécution de la plupart des morceaux serait, bien

souvent, impossible et môme inconcevable.

Il est déjà très diflicile, pour la musifiue effective-

ment vocale de ce temps, de trouver une disposition

tacher il. CCS moililicaliuii^i (il n'y en a point de telles, il'aiileurs, dans le

fragment cité).

1. Itondclu ftose. lis, printemps, verdure (publié par J. Wolfdans
sa GeSi^hichte fier mensural Notation von ti^O-tifîO (lOÛ-l). Le motet
Fclix Virfio, transcrit dans le même recueil, porte l'indication iV/ntroi-

tus pour désigner le début de la pièce.

2. Ballade notée De petit po de nient voîente. [Ibià.)

3. On trouvera dans les Sammetbt'in'te der Internationalcm Musik-
fieseîtschaft (année 1902.190:1), avec plusieurs pièces intéressantes tra-

duites en notation moderne, l'indication des sources où M. J. Wolf a

acceptable des syllabes du texte sous les notes de la

mélodie. Pour les parties rjue nous affirmons avoir

été exposées par des instruments, cela serait presque
toujours impossible. Et dans les cas où l'on finirait

par trouver une sorte de compromis, le résultat se-

rait si singulier, si insolite, si irrationnel, qu'il serait

bien diflicile vraiment de s'en contenter.

C'est qu'en elfet, dans les œuvres musicales des

musiciens les plus notables du xiv^ siècle, de Guil-

laume de Machaul par exemple, le rûle des ritour-

nelles instrumentales mêlées au chant semble s'être

considérablement agrandi. En lieaucoup de pièces du
moins, motets, chansons balladées, ballades et autres

semblables, on trouvera des préludes (désignés quel-

quefois du nom caractéristique A'introilus] dont les

dimensions atteignent parfois la moitié de la lon-

gueur totale de la pièce'. D'autres fois, une partie de
tripluin purement instrumentale et par conséquent
sans paroles se superpose à une partie vocale, le tout

au-dessus d'un tcnor également instrumental, ainsi

que c'est presque toujours la règle pour cette partie

fondamentale-. Il serait facile de multiplier de tels

exemples ou de citer d'autres combinaisons analo-

gues. Mais trop peu d'œuvres du grand poète et mu-
sicien français que fut Guillaume de Machaul ont été

jusqu'à présent transcrites en notation moderne pour

que cette énumératiou soit bien utile.

Au surplus, . nous pouvons trouver, ailleurs que

dans la musique française de ce temps, des pages

très caractéristiques aussi de ce style mi-vocal, mi-

instrumental. Les |)lus intéressantes peut-être, les

plus neuves en tout cas et les moins connues, il les

faut chercher dans les ouvrages laissés par cette école

llorentine du xiv' siècle dont M. Johannès Wolf, en

1002, nous a révélé l'existence'. Autant ipie l'on puisse

se llatter de restituer aux compositions de ces maî-

tres leur aspect primitif (ce qu'il n'est point aisé de

faire avec précision), on demeure surpris de la part

laissée aux instruments. Dans les Madriiiali. les C(is-

cie, les BallaU des Jacopo di Bologna, des Donato da

Cascia, des Giovanni et des Loren/.o di Firenze, des

Gherardello, des Paolo, des Francesco degli Organi,

les passages évidemment contiés aux voix sont pres-

que toujours d'une étendue bien moindre que les

ritournelles, les interludes ou les conclusions instru-

mentales. Il peut quelquefois y avoir doute au sujet

de certaines vocalises. Bien que contrastant très

sensiblement avec le style essentiellement syllabique

des motifs pourvus de paroles, il n'est pas impossible

qu'elles aient pu être exécutées par le chanteur. El

nous ne pouvons guère espérer» trouver un moyen
sûr de départir parfaitement le domaine de la voix •

et celui de rinstrnment, qui peut-être, du temps des

auteurs, n'étaient même pas rigoureusement déli-

mités. Malgré cette restriction prudente qu'il con-

vient toujours de faire en ces questions de détail, le

caractère mixte de ces compositions ne saurait être

contesté*.

Il est intéressant, au surplus, de trouver dans une

brève notice qu'un contemporain a consacrée à la

puisé. L'nc des priiu-ipalcs est le manuscrit 5GS, fonds italien, de la Di-

bliolb>-que Nationale.

^. Si on se refusait, malgré l'évidence intrinsèque, à l'admettre, fl

faudrait alors supposer que les trois quarts de la composition s'exécu-

taient en vocalises sur un" syllabe, prise au hasard du leite. Voi'alises

coupani les phrases, parsemées de silences souvent répétés et rie l'as-

pect le plus étrange. Il est difficile d'admettre que ce mode d'exécution,

très diflicile et rendant les paroles absolument inintelligibles, ail jamais

pu être usuel et voulu. iJu moins aucun texte ne fail allusion aux par-

ticularités bien spéciales qui en résulteraient, tandis que l'exéculioii

accompagnée d'un instruineut est partout mentionnée comme habituelle.



HISTOIRE DE LA MUSIQUE XIII" AU XVII'^ SIECLES. — FRANCE 11S9

louange du plus célèbre de ces maîtres, Francesco
Landino, une mention très claire du mélange des

voix et des instruments. Landino (132b-1397), devenu
aveugle dans sa jeunesse, s'était consacré tout entier

à la musique et y avait acquis une renommée uni-

verselle. Il est à noter que l'étude des instruments

ne l'occupa pas moins que celle du chant ou de la

composition, et que ses mérites de virtuose ne sont

FiG. 313. — Flùle, petite viole, lulh (d'après un dessin

de l'école flui-entine, fin xv« siècle). (Louvre.)

pas ceux qui lui valurent le moins de gloire. Il n'en

était Ipoint où il n'excellât (... ar(e primo vivis voci-

6hs_, dcinde fidibus canere coepit et orr/ano...), et son

rare talent sur l'orgue lui valut le surnom (Francesco

degli Organi) sous lequel il est généralement connu.

Ht l'habileté qu'il parait avoir eue à employer ces

instruments mêlés à la voix a incité son panégyriste

à croire qu'il avait inventé ce genre de combinaisons,
u Voulant l'aiie rivaliser avec la voix les instruments

qui, dans leurs symphonies variées, rendent un son

agréable, il les mêla aux concerts des chanteurs,

inventant ainsi un troisième genre de musique par

l'union de l'une et l'autre harmonie, genre d'un agré-

ment exquis'. »

Quelles pouvaient être les règles précises de ce mé-
lange, quels instruments étaient le plus volontiers mis

en usage, et comment, voilà ce que nous ne pouvons

guère que soupçonner tout au plus. Fidibus canere

coepit et organo, nous dit-on de Landino. Ceci nous

indique — ce que nous savions déjà — que l'orgue et

les instruments à cordes, violes ou lulbs, étaient tenus

en grand honneur. J'inclinerais volontiers à croire

que, dans la plupart des pièces de ce temps écrites à

deux parties (dont la plus grave n'a pas ordinaire-

ment de paroles), c'est plutôt le luth que l'on doit

se représenter comme instrument accompagnateur.

Le luth ou du moins un instrument de sa famille,

portatif et susceptible de rendre à lui seul deux par-

ties ou davantage, ce que ne pouvaient faire les ins-

truments à archet. Nous aurons, au xv et au xvi' siè-

cle, en Italie, une école, fréquemment citée, de cantori

a liuto. Il n'est pas invraisemblable de faire remonter

ses débuts au siècle précédent. Au surplus, le carar-

tére de beaucoup de ces pièces, les Cascie notamment,

s'accorde parfaitement avec ce que l'exécution d'un

chanteur s'accompagnant soi-même paraît avoir de

spontané, de naturel, je dirais presque d'improvisé.

Et il est telle d'entre elles où la forme même des

traits suggère invinciblement l'idée qu'ils sont écrits

pour le luth, tant est grande leur ressemblance avec

les coloraturcs dont les luthistes du xvr' siècle aiment

à animer leurs compositions. C'est le cas de celle

dont on lira ci-dessus le début. Elle est l'œuvre de

don Paolo, tenorista di Firenze, et se trouve dans

le manuscrit 368, fonds italien, de la Bibliothèque

Nationale, liien ne serait plus aisé que déjouer sur

le luth, simultanément, les deux parties qui la com-

posent. Qu'on se la représente donc, si l'on veut, exé-

cutée par un chanteur qui s'accompagne lui-même et

dont le luth tantôt exécute seul les longues ritour-

nelles, tantôt double la voix à l'unisson^.

^
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senz'al eun go - ver

Fra du -ri scogli
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1. '< ... Et quœ rc'iduiit sonitum concimium pcr varias sjmphonias
oro œmulans, liumanoque conimiscens coiicentui, tcrlinm quamdam ev

utroque conimi\tam loao niusicœ spcciem atlinvenit jucuoditatis

in^onuLL'. »

;!. Cependant le inanuscriL porle des paroles aux deux voix, non tout

au long, bien entendu, mais coupées, ù la voix grave comme à la supé-
rieure, de longs passages où la notation musicale reste seule. On peut
donc, si l'on veul, supposer doux chanteurs accompayinSs.
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Kncore qu'elles ne procèdent point exactement des

mêmes traditions, les chansons à plusieurs voix de

l'école franco-flamande du xv" siècle semblent trai-

tées dans le même esprit que celles-ci, pour ce qui

regarde, bien entendu, la combinaison des voix el

des instruments. Les œuvres profanes des Dufay, des

lîinchois, de leurs émules ou de leurs élèves, celles,

en un mot, de loute cette brillante pléiade qui, dans
les cours de France et de Bourgoi;Me ou Ijieii au service

des princes italiens, prépare l'avènement de l'école

do Josquiu Deprez, ces œuvres — c'est à M. II. liie-

mann qu'appartient l'honneur de l'avoir déliiiili-

veraent établi — ne sont aussi que partiellement

vocales. Différents manuscrits nous en ont fait con-

naître d'innombrables. Et sans qu'il soit nécessaire

de réexposer ici les arguments qui nous avaient déjà

servi pour l'art des xiii" et xiv" siècles, nous sommes
forcément amenés à accueillir les mêmes conclusions.

Le type de la polyphonie du xx' siècle, exacte et

déjii savante, c'est, pour la musique mondaine, la

chanson à trois voix : discant et tcnor d'abord (les

deux seules vraiment essentielles et écrites en rap-

ports contrapunliques rigoureux), à quoi s'ajoute le

contruleiiiir, qui, tantôt au-dessus, tantiM au-dessous

du ténor, mais au même diapason, complète l'ensem-

ble harmonique. Il est rare — très rare — que ces

trois parties soient attribuées aux voix. Encore en

ce cas exceptionnel est-il nécessaire d'admettre une
doublure instrumentale, seule entendue lorsque le

chanteur se taira, pour faire retentir prélude, inter-

ludes ou postludes, souvent assez développés. Le plus

ordinairement, une seule partie ou bien doux sont

exécutées vocalement. Ces chansons, en lesquelles

un préjuiié tenace persiste à voir quelquefois des œu-
vres polyphones à voix seules, ne sont donc presque
toujours que des pièces à une ou deux voix, soutenues

d'instruments, plus rarement des trios accompagnés.
Les trios à voix seules, sans doute, ont pu être pra-

tiqués, mais tout à fait par exception. Et le nombre
des pièces admettant comme possible celte inter-

prétation reste, à côté di-s autres, intime. N'oublions

point, au reste, que là où les instruments liguraient,

c'est-à-dire à peu près partout, leur rùle ne se bor-
nait pas, au XV" pas plus qu'aux xiii° ou xiv» siècles,

à la doublure des voix ou à l'exécution d'une partie

harmonique spéciale.

Si l'on essaye maintenant de définir la nature de

ces instruments el la manière dont la volonté du
compositeur ou la ti'adition les faisaient figurer dans
l'ensemble, il va sans dire qu'on ne saurait arriver

à des résultats très précis. Un peut foimer des hypo-
thèses, des hypothèses même fort vraisemblables. Et

il le faut bien, si l'on est curieux de faire entendre
aujourd'hui telle ou telle de ces pièces, souvent plei-

nes de charme, d'expression, parfois mrmr d'un sen-

timent presque moderne. Si ingénieux, si bien fondé

que soit le parti pris adopté en pareil cas, il ne faut

pas se dissimuler ce qu'il a de fragile, ni se flatter

d'avoir retrouvé exactement la pensée ou le goût des
vieux maîtres.

Cependant nous sommes, pour cette période et

quand il s'agit de musique instrumentale, un peu
mieux renseignés que pour l'âge précédent. Au té-

moignage des monuments figurés, — miniatures,

peintures ou sculptures, — très abondant, mais forcé-

mont, en beaucoup de cas, un peu vague et peut-être

parfois conventionnel, s'ajoutent les indices que l'on

peut tirer des œuvres des poètes et les descriptions,

plus précieuses encore, des chroniqueurs. Ce n'est

pas en ce bref exposé qu'on pourrait les rapporter,

encore moins les discuter en détail, .le citerai cepen-

dant ce qu'on peut dire d'essentiel de la Chronique

de Mathieu d'Escouchy, texte assez souvent reproduit

et de }.'rande importance pour la question iiiii nous
occupe '.

Il s'agit de la descripliou de la Fcle du fuisan et

du grand banquet donné à Lille, le 1" février 140.1,

par le duc Philippe de liourgogne à divers princes

qui y firent vœu de se croiser et d'entreprendre, en

Orient, une expédition qu'au surplus ils ne tentèrent

jamais.

Célébré, suivant la mode d'alors, avec une profu-

sion iVnitrcmels. c'est-à-dire d'intermèdes de toute

sorte, el avec lu faste habituel à la cour de lîourgo-

^'ne, de beaucoup en ce temps la plus riche d'Europe,

cette fêle comprenait une importante partie musicale.

Deux groupes de musiciens y fi|.'uraienl, cachés aux
auditeurs par deux constructions singulières, élevées,

en la salle du feslin, au bout des deux tables princi-

pales. L'un de ces édifices d'un jour représentait une
église, avec des fenêtres garnies de vitraux et munie
d'une cloche sonnante; quatre chantres ou enfants

de chœur, avec un orgue, y avaient pris place.

Plus profane, l'autre construction représentait un

pâté monumental. Ses flancs recelaient i8 musiciens,

tant chanteurs qu'instrumentistes.

Je n'énumérerai [loint ici toutes les pièces de mu-
sique que liront entendre, altornativenient, les mu-
siciens do l'un ou l'autre groupe, composés, le pre-

mier sans doute, des chantres de la chapelle du duc,

l'autre des mi'neslrel!: de la « musique de la chambre »,

comme on eût dit un siocle et demi plus tard. Toutes,

au surplus, n'ont pas été décrites par le chroniqueur

avec assez de précision pour que nous en puissions

tirer d'utiles éclaircissements. Parexemple, qu'il soit

question de chansons à plusieurs voix, si on ne nous
dit point qu'elles fussent accompafjuées ou non, que
pouvons-nous faire d'un renseignement semblable?

11 n'en est pas toujours ainsi, heureusement. El

si nous groupons les indications suffisamment dé-

taillées, nous pourrons découvrir quelques combinai-

sons assez significatives. Pour ce qui regarde les voix

et les instruments d'abord, » fut joué, ou pasté, dit

le texte, d'un leux (luth) avec ileux bonnes voix ».

S'il s'af,'it, comme il est probable, d'une chanson à

trois voix, nous nous représentons les deux chan-

teurs exécutant les parties osscnlielles, le Superius

lou Discant) el le Ténor. Au luth reviendrait le Con-
tratenor, sans qu'on ne puisse pas supposer qu'il

doublât aussi l'une des autres parties ou les deui.

1. /.a Chronique ttt' Mathieu d'Etcouchy (Société de l'Histoire de
Fraiicel, vol. 11, ctiap. c:x.
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Il lui était également facile d'exécuter seul, s'il y
avait lieu, les préludes, interludes ou postludes.

L'autre combinaison est plus compliquée et plus

remarquable : « Jouèrent les aveugles [deux ménes-

trels aveugles serviteurs de mondict Seigneur le duc]

de vielles et avec eux, un leu (luth) bien accordé :

et chantoit avec eux une damoiselle de l'ostel de la

dicte duchesse nommée Pacquette, dont la chose ne

valait pas pis. »

Nous trouvons ici une voix de femme (mention

assez rare à cette époque où les dessus sont plutôt

confiés à des sopranos d'ent'anls), un luth encore et

deux violes (vielles). La voix (Superius) et les deux
violes (Ténor et Contratenor) s'y partageaient sans

doute les trois parties. Le luth pouvait doubler l'en-

semble, tout en se réservant à l'occasion l'exécution

du dessus, si la voix se taisait dans les ritournelles.

à

Fio. 314. — Ange jouant du cromorne. [Triumplie de la Vicri/c,

de G. Bellini.)

On peut aussi bien, d'ailleurs, supposer une des vio-

les de diapason plus aigu, doublant ou suppléant

tour à tour la partie vocale (Superius), l'autre viole

chargée du Ténor et le luth appliqué au Contratenor

ou à la doublure de tout l'ensemble. Toutes les fois,

du reste, qu'un témoignage figuré ou écrit nous ren-

seigne sur la nature exacte des instruments groupés

dans un ensemble, l'indécision réapparaît s'il s'agit

de donner à chacun sa partie. Et plusieurs interpré-

tations restent possibles et vraisemblables également.

Il ne faut pas espérer rencontrer jamais, répétons-

le, dans la disposition de détail, une précision elune
exactitude dont les contemporains se souciaient peu

et qu'ils ne se sont jamais montrés curieux d'imposer

par des indications propres à fixer les incertitudes.

Car, il est à peine besoin de l'ajouter, si les manus-
crits, par la disposition du texte chanté ou par l'em-

ploi des ligatures, laissent assez facilement deviner

ce qui doit revenir à la voix et ce qui appartient aux

instruments, ils ne marquent jamais quelle sorte

d'instruments le compositeur souhaitait voir em-
ployée de préférence; on s'en remettait évidemment
là-dessus à certaines traditions coniiues de tous. Plus

encore, aux circonstances. Et l'on utilisait le mieux

qu'il se pouvait les instruments qu'on avait sous la

main.

Si générale qu'elle soit, cette règle souffre cepen-

dant quelques exceptions, mais bien rares. Dans les

recueils parvenus jusqu'à nous, deux ou trois fois

il se trouve en face d'une des parties une mention
désignant expressément un instrument spécial. Par
exemple, dans les manuscrits provenant de la cathé-

drale de Trente publiés dans les Denkmaler der Ton-

kunsl in (JEsten-ich, on en lit quelques-unes de cette

sorte : Contratenor de fislolies (Cod. 87, fol. ili b); Con-

tratenor ad modum tubx (Cod. 90, fol. 131 b). Nous
sommes avertis par là que, dans ces deux chansons,

le Contratenor devait s'exécuter dans le premier cas

sur quelque instrument [fistula) de la famille des haut-

bois ou douçaines; dans le second, sur un trombone

sans doute, déjà parfaitement connu au xV^ siècle.

Mais, dans cet ordre d'idées, le document le plus

significatif provient d'un manuscrit de la Ribliothè-

que de l'Escurial, que M. P. Aubry a signalé le pre-

mier à l'attention des musicologues'. C'est un cban-

sonnier français rédigé très certainement vers 1450.

Dans ce recueil se trouve une chanson de Pierre Fon-

taine, pap:v familiaris et sua- capellx cantor. Elle est

à trois voix, sur les paroles J'ai/me bien celui qui s'en

va. Et la partie de contratenor non seulement porte

cette indication fort claire : Contra Ténor Troinpetle,

mais encore est écrite de telle sorte qu'aucun doute

sur sa nature purement instrumentale n'est possible.

Elle est notée sur une portée de huit lignes, et nulle

voix humaine ne pourrait pratiquement parcourir

l'étendue de deux octaves pleines qu'elle parcourt. Il

suffit, pour s'en convaincre, de citer la formule finale

qui la résume parfaitement.

"b À I -^
.̂

Quant à l'instrument appelé ici trompette, il s'agit

certainement d'un trombone dont le diapason exact,

bien entendu, serait à déterminer, mais un trombone

à coup sîlr, puisque la partie comprend tous les in-

tervalles diatoniques qu'un instrument du genre de

la trompette simple ne saurait donner. Au reste, le

nom du trombone, en ce temps, est sans doute habi-

tuellement sacquebute, mais très souvent on trouve

trompette sacquehnte, et le xvii' dira encore trompette

liarmonique.

Quoiqu'il en soit, ce document est trop intéressant

pour que nous ne citions pas ici au moins un frag-

ment de l'œuvre de Pierre Fontaine. Il ne faut pas

oublier, pour bien en comprendre l'elfet d'ensemble,

que le Ténor, écrit en ligature sans paroles, était

aussi exécuté par un instrument, une viole grave par

exemple. La partie de Superius elle-même renferme

plusieurs interludes instrumentaux. Là aussi un ins-

trument devait doubler la voix (écrite dans notre

transcription comme l'est aujourd'hui la voix de

ténor : une octave au-dessus de son diapason réel)

et la suppléer, alors qu'elle se taisait. Voici le début

de la chanson :

1. Iter Bispaiiicwn. »< Oeu.^ chansonniers français à la BiblioUiôqiio

do l'Escorial », dans les Sammelbande der Intern. Mus. Gi-seltscUaft,

1300-07, p. 523.
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Si rc'inaii|u;ilile que soit ici l'emiiloi il'uii instm-
menl tel que le IromLone dans ce qu'on peut appe-

ler de la musique de chambre, si évidcnle que soit

l'inleiilion du composileur ou tout au moins d'un

arranijeur conleinporaiii, il est à croire qu'une sem-
blable combinaison demeura toujours assez excep-

tionnelle, pour des œuvres du caractère de celle-ci.

Ce qui tend à le prouver, c'est moins l'absence de
textes musicaux réellement affîmialifs, que celle de

témoii;na^;es du même temps mentionnant l'emploi

des cuivres en dehors des grandes exécutions chora-

les, cérémonies religieuses ou pompes triomphales.

Ces témoignages abondent, au contraire, pour nous
révéler d'autres combinaisons dont il en est qui pa-
raissent avoir été d'usage constant et pour ainsi dire

classique. Il semble bien ([u'au xv siècle la teclini-

que instrumentale, aussi bien la facture sans doute
que la pratique proprement dite et l'habileté des

virtuoses, ait l'ail des progrès considérables et déci-

sifs. Plus vague sans doute et indécise encore aux
siècles précédents, la distinction se précise entre cer-

tains instruments qui paraissent seuls convenables

à l'art véritable et d'autres désormais abandonnés
au populaire et aux ménétriers d'ordre inférieur.

Parmi ceux que leur perfection et leurs ressources

plus riches classent au premier rang, on ne lai-de

point à remarquer que les qualités ne sont pas iden-

tiques. 11 en est dont la sonorité plus soutenue, plus

éclatante, convient aux divertissements de plein air,

aux danses, aux marches ou aux cortèges. D'autres,

au contraire, se distinguent par le charme et la douce
suavité du tindire. l.eur jeu se fera valoir principa-

lement dans la musique intime. I^t dés le milieu du
siècle, sinon avant, le classement définitif des engins

sonores en instruments » hauts et bas » est un fait

parfaitement établi, il ne s'agit pas, comme on l'a cru

souvent, de distinction entre instriunents d'un dia-

pason aigu ou d'un diapason giave. Point du tout. Les

instruments « hauts » sont ceux dont la sonorité est

éclatante : cuivres et instruments à vent en général.

Les instruments « bas n seront ceux dont la sonorité

est délicate et douce : instruments à cordes, violes,

luths, haipes et autres semblables, et aussi les flrttes,

les « douçaines » et les petites orgues portatives.

A ceux-ci seuls revient décidément la charge d'ac-

compagner la voix dans les chansons savantes. Non
pas qu'ils ne sachent aussi se faire entendre seuls.

Au contraire, nous le verrons; mais leur rôle d'ins-

truments accompagnateurs est essentiel et mérite
d'attirer l'attention, lu texte cité par Morelol' dans
le mémoire qu'il a consacré au manuscrit connu de

la bibliothèque de Dijon provenant de la chapelle

des ducs de Bourgogne, l'établit avec bien d'autres

encore. L'anonyme cité parMorelot nous montre deux
musiciens fameux du xv» siècle, Morton et Heyne,
chantant leurs compositions de la sorte :

Sur !)as inslrumens a plante

ont joué et si fort chanté
Qu'on les ouy prés de mais...

On comprend aisément que le luth, la harpe, l'or-

gue aussi, aient promptement acquis, dans l'usage,

une prépondérance que nul autre instrument ne leur

pouvait disputer. La douceur de leurs sons, la déli-

catesse de leur timbre, n'étaient pas seuls à considé-

rer. Certes les violes pouvaient se vanter do mérites

égaux tout au moins. Mais elles n'avaient jinint l'a-

vantage de pouvoir réaliser commodément une har-

monie complexe.

La harpe, au xiv" siècle, — nous le savons par

une poésiede Guillaume de iMachaut, — comptait déjà

2o cordes. C'était donc un instrument très complet
et très étendu. Les artistes qui y excellaient avaient,

si l'on en croit les contemporains, {.Mandement dé-

passé le talent de leurs prédécesseurs immédiats.
Martin Lefranr, dans son Champion di:s dames, écrit

vers 14o0, fait leur éloge.

Ne face mention d'Orpliée

Dont tes pointes tant descripvenl :

Ce n'est qu'une droite fassùe

Au regard des harpeurs qui vivent.

Qui si parfaitement arrivent

I>eur3 accords et leurs armonics...

Quoique moins souvent célébré, le luth a déjà inau-

guré la prodigieuse fortune qui sera siernie un siècle

plus tard. Déjà riche de cinq ou six cordes, doubles

ou non, c'est aussi un instrument dont l'iimbKuf con-

1. JVotice sur un matiuscrit de IJiJon, contenant deux cents chan-

sons du quinzième siècle, Dijon, 1856.
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sidérable se prèle bien k la reproduclion des combi-

naisons polyphoniques, et, mieux que la harpe, il est

apte à rendre, sans difficulté, le chromalisme nais-

sant de compositions qui ne se tiennent déjà plus

dans le strict diatonisme des modes officiels.

Un seul de ces instruments, luth ou harpe, suffit

donc à la rigueur à l'accompagnement d'un, de deux

ou de trois chanteurs. La fête de 1453 nous montre

un luth « avec deux bonnes voix », et les monuments
figurés abondent en reproduction de clianteurs ac-

compagnés ou s'accompagnant de la sorte. Plus sou-

vent cependant, il semble qu'à l'un ou à l'autre de

ces instruments ou aux deux réunis (ainsi qu'ils le

sont souvent) on ait jugé utile d'en ajouter quelques

autres, susceptibles de mieux faire ressortir par la

tenue des sons l'importance d'une partie de l'ensem-

ble. Par exemple, ces ritournelles mélodiques où la

voix se taisait, ou bien encore telle partie de ténor

dont le rôle de fondamentale harmonique pouvait

être utilement marqué mieux que par la voix fugi-

tive d'une corde pincée.

L'orgue convenait très bien pour ces deux usages.

Les instruments portatifs très petits ont dû s'employer

exclusivement comme instruments mélodiques de

dessus. Ceux dont les dimensions sont plus amples

pouvaient commodément interprétei' ténor ou contra-

fenor ou l'ensemble tout entier. Nous venons de voir

pareillement les violes dans ce même rôle (les deux

violes et le luth avec une voix de femme de la fête

de 14,S3). Toutefois, leur usage parait moins fréquent

qu'on ne le pourrait croire. Plutôt que de s'unir aux

voix, communément du moins, ces instruments (ou

leurs similaires les « rubèbes » ou « rebelles ») se

t'ont entendre très fréquemment, seuls ou du moins
en des ensembles où les voix ne figurent point.

Mais les instruments de la famille des fiùtes (fiâ-

tes à bec ou flageolet, de préférence au xv= siècle)

semblent avoir joui alors d'une vogue sans pareille.

Les ilùtes sans doute devaient cette faveur au caprice

de la mode, et bien des contemporains s'en étonnent

et s'en indignent.

... Plutôt plait 1.1 folle

Fleute, sole, orde et frivolle

Que les doux loyaulx insU'umens...

déclare le traducteur de Sébastien Brandi, l'auteur

de la Nef des fol: du monde. Mais ces indignations

demeuient sans efTet. Au siècle précédent, Eustache
Deschamps constatait déjà le goût de ses contempo-
rains pour cet aimable instrument :

Compains, aprens a flajoler...

Car princes ovent volontiers

T^cflfijol...

Les gens du xV siècle continuèrent à penser là-

dessus comme leurs prédécesseurs. Ils firent grand
cas des tlûtes et des flûtistes. Martin Lefranc n'hésite

pas à en citei' un parmi les plus excellents musiciens,
non loin des nuutres, des Dufay, des Binchois, des
Dunstable :

Mais jamais on n'a compassé
N'en doulseine n'en tlajolet

Ce qu'ung, naguères trespassé,

Faisoit, appelé Verdelet.

Non content d'écouler les flûtes en concert ou mê-
lées à d'autres instruments, on se plut à les faire

figurer dans l'accompagnement des voix. Si l'on s'en

rapporte — et pourquoi non"? — au témoignage des

monuments figurés, cette combinaison : harpe, luth,

flûte, semble avoir été la plus ordinairement en usage
avec la voix. Il serait fastidieux d'énumérer la longue

série des tableaux, des dessins, des estampes, des
frontisi)ices de livres où l'on voit représenté, à côté
d'un ou plusieurs chanteurs, ce petit trio instrumen-
tal, dont une peinture de Michael Wohlgerauth, au
Musée de Cluny, donne une représentation minutieuse
et parfaite.

Oans cet ensemble, assurément, le rôle de la flûte

est celui que nous pouvons déterminer avec le plus
de certitude. Doubler la voix supérieure, la suppléer
quand elle se taisait, sans doute aussi redire à l'oc-

casion le Superius tout entier brodé de diminutions
ingénieuses : voilà ce qu'on lui pouvait demander.
Luth et harpes faisaient le reste. Et certes la nature
de la flûte la désignait pour ce rôle. Son timbre, agréa-
ble et doux, tranchait très bien cependant sur le

murmure des cordes. D'autant mieux que, maintes
fois, la flûte représentée semble trop petite pour
avoir pu exécuter sa partie autrement qu'à l'octave,

au moins, de la note écrite. La facilité de son doigté

rend la tlùte un instrument très agile, donc excellent

pour les traits rapides et les variations brillantes.

Ajoutons enfin qu'en ces temps où la facture devait

être encore assez imparfaite, la simplicité même de
son mécanisme lui assurait l'avanlaire presque cer-

tain d'une justesse et d'une égalité satisfaisantes.

En dehoi's de son emploi comme accompagnement
des voix, ce petit ensemble, régulièrement constitué,

pouvait s'employer parfaitement à l'exécution pure-
ment instrumentale des pièces. Transcriptions de
polyphonies vocales ou compositions originales, ces

morceaux ne différaient assurément que très peu de
forme et d'écriture. 11 ne semble pas que les contem-
porains en fissent la dilférence. En dehors des mu-
siques spécialement faites pour régler les évolutions

des danseurs, il apparaît clairement que le répertoire

des ménestrels joueurs d'instrument ne diflëre pas

de celui des ménestrels qui sont véritablement des

chanteurs. Les uns comme les autres, dans les mêmes
circonstances et devant le même public, jouent ou
chantent les mêmes chansons.

Le passage déjà signalé de la chronique de Mathieu

d'Escouchy nous indique quelques-unes des combi-
naisons sonores qui plaisaient alors. Par exemple :

un luth, une douçaine « avec un autre instrument

concordant ». De ce dernier, si vaguement indiqué,

inutile de vouloir rien dire. La douçaine, instrument

à anche double comme le hautbois', mais, ainsi que
son nom l'indique, au timbre doux et sans éclat, compte
parmi les « bas instruments ». Elle pouvait donc très

bien s'allier ici au luth pour l'exécution purement
instrumentale de quelque chanson.

Plus loin, le chroniqueur mentionne quatre mé-
nestrels jouant de (< fieutres (flûtes) très mélodieuse-

ment » : des pièces de danse sans doute et assurément
à plusieurs voix. Quoique l'habitude d'établir, pour
chaque sorte d'instrument, une famille complète du
grave à l'aigu, ne se soit régulièrement introduite

qu'au cours du siècle suivant, les moiuinients, déjà

au xv^ siècle, nous font voir des flûtes à bec de di-

mensions et par conséquent de diapasons fort divers.

Bien n'empêchait de les combiner harmoniquement
entre elles. Un autre chroniqueur du même temps,

décrivant les fêtes du mariage du duc Charles de

1. li est très probable que la douçaine est un instrument analogue

au cromorne, sinon le croniorne lui-même (cf. Monastsheftc der 1

M. G.. I90',i-I910, p. 590, art. do M. Curt. Sachs), c'est-â-dire un ins-

trument à anche double, mais â corps cylitidri([uc comme la clarinette

moderne, au lieu du corps conique du hautbois. Cette perce donne au
tindu'e (pour le cromorne du moins) une couleur particulière, légère-

ment caverneuse, mais très douce et fort agréable.
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Bourgos'ie avec Marguerite d'York, célébrée à Bru-

ges en 146S, cite également un quatuor de flûtes ana-

logues. Quatre ménestrels en forme de loups des mu-
siciens apparaissaient dans ce divertissement sous

des déguisements d'animaux divers) se montrèrent

dans la salle « ayant flusies en leurs pattes el com-

mencèrent lesdits loups à jouer une chanson »...

Enfin, à côté de ces combinaisons d'instruments de

tonalité plutôt discrète, signalons-en, clie?; le même
Olivier de la Marche, une autre où apparaissent les

« haults instruments » aux éclats plus rudes. Des

fenêtres d'une consiruclion en forme de tour « sail-

lirent trois chèvres et un bouc moult bien et vive-

ment faictz. Le bouc jouoit d'une trompette saicque-

boute, et les trois chèvres de schalmayes. Et en cette

manière jouèrent un motet... »

Le scliiitinaye {schalinei, nom allemand du chalu-

meau ou hautbois) s'unissait ici avec la sncquebute,

notre trombone moderne. Combinaison dont nous

Irouverons plus tard d'autres exemples nombreux
toutes les fois qu'il faudra réaliser une sonorité écla-

tante et majestueuse.

Le répertoire des joueurs d'instruments ne se bor-

nait pas seulement aux pièces savantes à plusieurs

parties. La musique harmonique n'était pas encore,

comme elle l'est aujourd'hui, la musique tout en-

tière, et dans les fêtes les plus richement ordonnées,

des morceaux figuraient avec honneur, purement

mélodiques et confiés à un seul instrument. La vir-

tuosité de l'artiste, la justesse et la vivacité de ses

traits en faisaient sans doute le plus grand mérite.

Mais peul-être, s'il nous en était resté ([uelque chose,

pourrions-nous retrouver dans l'ordonnance de ces

fantaisies quelque chose de la composition régulière

et symétrique de ces estampies déjà signalées comme
leS|premiers monuments de notre art instrumental.

Quoi qu'il en soit, — Mathieu d'Escouchy l'atteste

pour les fêtes de Lille de 14:j:i, — ces morceaux non

accompagnés ne paraissaient pas indignes d'un audi-

toire d'élite. Il cite avec honneur parmi les « numé-
ros )) de ce riche programme < un bergier qui joua

d'une musette moult nouvellement » et un « cornet

d'Allemagne ». Figurait encore dans ce concert cette

petite tuile à bec à trois trous, jouée d'une seule

main et dont la mélodie s'accompagne au bourdon-

nement du long tambourin que l'artiste, de l'autre

main, percute d'une seule baguette. Sous le nom de

(1 tabourin », qui désigne l'ensemble des deux ins-

truments (ils ne vont jamais l'un sans l'autre), cec'

plaisait extrêmement au xv= siècle. Longtemps encore

après, les « tabourins >< figurent parmi les ménestrels

attachés aux cours des princes. « Trois tabourins

jouèrent ensemble une très joyeuse chanson... »

Ensemble, cela veut dii'e ici, très vraisemblablement,

à l'unisson. C'est du moins la seule manière dont on

puisse s'imaginer la chanson dite, sur leurs petites

ilotes toutes pareilles, par les trois « tabourineurs ».

Parmi les instruments qui jouent seuls, dans cette

fête de 1453, l'orgue enlin ligure avec honneur. L'é-

difice construit en forme d'église, avec ses vitraux et

sa cloche, renfermait, à côté des quatre chantres ou

enfants de chœur, un orgue : sans doute de dimen-
sions médiocres et tel, par exemple, que celui qui est

si minutieusement figuré dans le célèbre Triptyque

de l'Anneau de Van EycU. Quoi qu'il en soit, cet orgue

se fait souvent entendre. Peut-être accompagne-t-il

les voix quand les chantres exécutent motets ou
chansons. Le chroniqueur ne le dit point explicite-

ment. Mais, de même que les musiciens de ce groupe
alternent avec ceux que le pâté recèle en ses flancs, de
même dans l'église alternent chantres et organiste.

Sur neuf morceaux exécutés, l'orgue en dit seul qua-
tre pour sa part.

Hemarquons qu'il s'agit ici d'une fête toute mon-
daine et que les pièces que les chantres avaient à
rendre, pour être quelquefois qualifiées de motets
au lieu de chansons, n'étaient pas plus, assurément,
morceaux de musique religieuse que la ;:randi- majo-
rité des motets du xui" ou du xiv= siècle. Pour les audi-

teurs du xv« siècle l'orgue n'était nullement, en effet,

un instrument spécifiquement destiné à l'art sacré.

Il apparaissait déjà bien dans l'église en ce temps-
là, mais son usage y était encore fort loin d'être géné-

ral, encore moins exclusif. Et quand il se risquait

dans le temple, il n'y était rien de plus qu'un instru-

ment comme les autres. La musique profane le re-

vendiquait tout aussi bien pour elle, el dans ses com-
binaisons habituelles il figure avec honneur.

De l'art des organistes de cette époque, il 'subsiste

un monument du plus haut intérêt et qui suffit, à

lui seul, à nous instruire assez parfaitement du point

où ils étaient alors parvenus. C'est l'œuvre de Con-

rad Paumann, né à Nuremberg vers 1410, mort à

Munich en [i~2, comblé de gloire et d'honneur pour
le talent incomparable qu'il avait acquis, quoique

aveugle, sur divers instruments, notamment sur l'or-

gue. Son Eundamentum orgatiisundi, daté de I4.'i2, est

le plus ancien recueil de musique d'orgue parvenu

jusqu'à nous.

Plus peut-être que par la valeur des pièces, assez,

nombreuses, (ju'il renferme, il vaut par ce qu'il nous

enseigne de la technique des organistes d'alors et de

ce qu'on exigeait de leur talent. C'est surtout, en

quelque sorte, un recueil d'exemples et de préceptes,

de formules et d'indications propres à rendre fami-

lier aux artistes de ce temps l'art de transporter au
clavier les œuvres de musique quelles qu'elles fussent,

de préparer, par des préludes appropriés, l'audition

des pièces vocales, de traiter avec les ornements et

les colnralures appropriés des thèmes mélodiiiues con-

ims. En un mot, ce livre réunit, en une manière de

coinpendium, tous les artifices convenables pour adap-

ter à l'orgue toute musique et pour adapter l'orgue

à toute musique. Il est à croire que ce talent parti-

culier était alors le plus indispensable aux organis-

tes. Leur répertoire, improvisé dans la forme et dans

les détails, pouvait compiendre tout ce qu'on écrivait

autour d'eux, pourvu (jue l'exécutant fût parfaite-

ment au fait des transformations nécessaires. H se

peut — c'est même probable — qu'il existât déjà des

compositions spécialementconçues pour l'orgue. Mais,

le plus ordinairement, les organistes se devaient bor-

ner à traiter, suivant les règles imposées par la tech-

nique et les ressources de leur instrument, soit des

thèmes, soit des pièces, religieuses ou autres, déjà

élaborées complètement sous une aulie forme.

Ce serait peut-être dans les préludes — l'rxambu-

lum, comme dit le manuscrit — que la part d'inven-

tion resterait la plus considérable, si ces pièces, assez

courtes, étaient aulie chose que l'exposition plus ou

moins variée d'une formule vocale, d'une cadence un

peu prolongée. Qu'on en juge par cet exemple :

il
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Cela n'est pas d'an art très profond, et l'efTort du
compositeur s'y borne à la recherche de variations

ingénieuses et agréables. Pareillement, quand il se

borne à transcrire, pour son clavier, quelque chan-
son ou quelque motet, il n'excède point ces limites

modestes. L'adaptateur inconnu du motet tiré du Ro-
man de FiiHvel (nous avons cité cette pièce), un siècle

auparavant, n'opérait pas autrement. Ses succes-
seurs, au xv siècle, n'ont fait qu'étendre un peu ses

procédés sans les transformer le moins du monde'.
En principe, il n'en va pas autrement pour les pièces

où le musicien s'applique à traiter un lliènie connu,
profane ou religieux, il n'importe. Ces compositions
sur un ténor donné prennent cependant un caractère

assez orif^inal par la liberté avec laquelle ce ténor
est toujours interprété. Au contraire des œuvres des
déchanteurs d'autrefois, où le ténor reste toujours

sans changement ou du moins n'est modilié que dans
son rythme pour pouvoir entrer, de gré ou de force,

dans le cadre du mode choisi, il est ici, lui aussi.

varié et travaillé de façon assez curieuse. Chaque cel-

lule, chaque note en est amplifiée et étendue de
telle sorte, il se joint à la signification harmonique
primitive tant d'incidences, presque indépendafites
parfois dans l'ensemble, que la mélodie primitive n'est

guère reconnaissable du premier coup. S'il est per-
mis de le dire, c'est comme un premier et timide essai

de la grande variation beethovenienne, — toutes

proportions gardées, bien entendu, et sans vouloir
rapproclier des œuvres d'une portée si inégale.

11 convient de citer au moins un fragment de l'une

de ces pièces, souvent assez développées. Kt avant d'en

doimer le texte, nous reproduirons le thème choisi

parle compositeur. Il se Irouve, par un hasard heu-
reux, dans un manuscrit du même temps (relié dans
le même volume). La comparaison de cette simple
mélodie avec son interprétation instrumentale ne
manque pas d'intérêt.

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

etc.

Qu'est devenue cette phrase f,'rave et une sous la

main du compositeur qui la mit en œuvre? Voyons
la pièce d'orgue de Paumann, et de quelle façon, au-

dessous d'un contrepoint dont les coliini/ures n'ont

rien qui ne nous soit déjà familier, il a disposé; et

varié le ténor fondamental.

Tenor'''Benedici(e Allmechtiger Got' CONRAD PAUMANN

(La) fSol)

1. Il n'csl pas sans intériM, à ce propos, rie remarquer (|ue celte simi-

litude s'êlenii môme ù la notation. Le FioHlnmennun organisandi unit

parcillL'menL l'écriture musicale mesurée (notes sur portée) et la tabla-

ture par lettres. La partie supérieure est seule écrite sur la portée, les

autres (ténor et contratcnor) en leltres au-dessous. Des indications

complémentaires marquent au besoin (comme ce sera la règle pour les

tablatures de luth) les ditîérences de valeur.
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Il ost assurément aisé, à l'analyse, de retrouver
dans la mélodie de ce ténor celle du chant original.

Il n'en est pas moins vrai que le travail infiénieux du
compositeur l'a singulièrement transformé, comme
on peut s'en convaincre par l'indication des notes pri-

mitives placées au-dessons ilu texte. L'intérêt singu-
lier de cette traiislormation iqui en lait tout autre
chose), c'est qu'elle n'est point ryliiiniqiie, mais essen-
tiellement mélodique et harmonique. Il est curieux
et digue de remarque de trouver déjà, dans la tech-
nique des organislrs du xv^ siècle icar lien n'auto-
rise à penser que l'aumann ail été seul à romposer
dans ce goiU), les piemiers rudiments d'un procédé
de développement (pii devait avoir une si grande
importance dans l'évolution progressive de l'art'.

11 est donc heureux, pour notre connaissance de la

musique instrumentale de ce temps, que les manus-
crits de Paumann aient été conservés. Car ces monu-
ments inestimahles sont ;i peu prés les seuls qui nous
en restent. Aucune tahlature de luth du xv= siècle ne
parait être arrivée jusqu'à nous. Kt pour trouver les

moyensd'étudierles jjremiers témoignages de la riche
littéraluT'e de cet instrumwit, si intéressante au point
de vue de l'étude des formes musicales, il faut atten-
dre les premières années du siècle suivant. Il est très

vrai que quelques-uns des nomhreux livres impri-
més que renferment les hihliolhé(|ues remontent aux
toutes premières années du siècle. Ils renferment
l'œuvre de musiciens qui avaient fleuri dans l'âge pré-
cédent. Cela est manifeste pour les premières éditions
de Petrucci et pour les compositions d'un des pre-
miers luthistes allemands qui nous soit connu, cet

I. La Ir.inscrijilion complMc du Fundnmentnm tirganisandi 4lp Cou-
r«cl Paumann a Lt6 publiio en 1807 dans le second viiiume des Jahrbii-
cher far mmikalisclie WtssenschafI àcir. Chrjsander, par K. W. .\r
DoKI, avec une élude sur le musicien et son œuvre.

Ilans Judenkimig, qui fut peut-être un élève, tout
au moins un imitateur de Paumann, luthiste excel-
lent lui aussi. Mais nous reporterons cependant
l'examen de ces livres au moment d'ahorder l'art du
XVI' siècle.

Pour nous aider à concevoir, approximativement
tout au moins, ce que pouvait être le répei'toiro des
ménestrels que les princes ilu xv siècle entietenaienl
à leur cour et dont l'art déjà compliqué et hrillanl
venait apporter aux fêtes et aux réjouissances leurs
niagnilicences sonores, il faut se garder de négliger
certains documents qui, sans la satisfaire pleinement,
piqueront au moins notre curiosité. Il demeure en
effet quelques pièces instrumentales du xv« siècle,

non point écrites pour un instrument seul, se suffi-

sant à soi-même, tel que l'orgue, le luth ou la harpe,
mais en parties, pour un petit groupe de musiciens.
Ce ne sont guère, il est vrai, que d.'s transcriptions

de chansons, et la forme de ces petits morceaux ne
nous ap|)rendra rien de très caractéristique. On peut
en lire un certain nombre, par exemple, à trois ou
([uatre voix, dans ce recueil \Licderhuch) de Berlin
qu'Kilner a reproduit dans ses Monatfhefli' de 1875.
Cependant, si ce sont des chansons, celles-ci n'ont
pas tout à fait l'aspect de celles qui semblent vrai-
ment destinées à la voix. Plus rythmiques, plus ani-
mées, plus allantes, elles paraissent bien de vérita-
bles airs de danses, et, telles qu'elles se présentent,
elles n'oll'rent point le retour périodique et caracté-
ristique de certaines phrases qui, dans les chansons
vocales, sont ordinairement imposées par la forme
lixe du petit poème, rondeau ou ballade, lequel en
fait le texte.

On eu jugera, au sur[)his, par l'exemple suivant

emprunté à Kilner. Il oll're l'avantage d'i'lre de la

composition d'un musicien, Carmen, cité jiar Martin
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Lefranc comme un des plus notables prédécesseurs
de Dufay et de Binchois :

Tapissier, Carmen, Cesaris,

N'a pas longtemps si bien chantèrent
Qu'ils csljahivent tout Paris
Et tous ceux qui les fréquentèrent.

Voici l'œuvre de ce vieux maître. Est-elle, telle

Sup.

Ten.
C.Ten.

M
Der Raffen Schwanz .

quelle, sortie de ses mains, ou le morceau n'est-il

qu'une mise en œuvre nouvelle d'un thème à lui

emprunté? J'inclinerais, sans rien affirmer, vers la
seconde hvpolhèse. L'écriture, toute en imitations
canoniques régulières et soutenues, entre \6 Siiperim
et le Tcnor, n'est déjà plus celle des musiciens de la

première moitié du siècle.

CARMEN

gt±=ji I

9^
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^^ffl
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Maximilien. Commenté par les indications d'un ma-
nuscrit (Je la Hibliollièque impériale de Vienne qui

renferme les indications fournies à l'artiste pour
l'exécution de son travail, ce document parait d'une

précision qui ne laisse aucune place à la fantaisie.

Dans le vaste cortéf;e organisé en l'Iionneiir de l'em-

pereur, les musiciens tiennent une place importante.

Soit à clicval, puisqu'il s'ayit d'une sorte de marclie

triomphale, soit placés sur des chars traînés par des

animaux divers, ils constituent une suite de petits

groupes séparés, suivant les afliuités que les artistes

remarquaient alors entre les dilférentes sortes d'ins-

truments. Et nous avons ainsi l'image exacte, dans

l'exercice de leurs fonctions, des éléments artisti-

ques qu'une cour somptueuse pouvait réunir et met-
tre en œuvre, k la vérité, le Triomphe de Maximi-

lien, daté de 1312, nous reporte un peu au delà du

siècle que nous venons d'étudier. Mais la dilférence

n'est pas grande. Les artistes que l'empereur Muxi-

niilien avait à son service s'étaient formés dans la

seconde moitié du xV siècle. Élèves et héritiers des
maîtres de cette période, ils eu avaient assurément
conservé les traditions et les habitudes, pour une très

large part tout au moins.

La chapelle, la musique', de la chambre, les mu-
siciens de guerre ou de carrousel, rien ne manque
dans cette revue, vraiment complète. Voici des ban-
des de trompettes, régulièrement constituées avec les

timbaliers dont les timbales fournissaient à leurs

fanfares raccompagnemenl déjà consacré. Voici,

soutenues des roulements des tambours , les flûtes.

Flûtes traversières, assez semblables de luoportions

et de diapason par conséquent à celles de nos orches-

tres. Telles quelles cependant, elles paraissaient un
instrument de guerre, comme le sera un pou plus

tard le lifre des bandes suisses. Et le maître qui les

conduit, .Anthony de Doriistadt, a soin de rappeler

qu'il " tlûta » pour le belliqueux empereur Maximi-
lien " en maints durs combats et chevaleresques

bans ». Plus artistisques déjà, ou du moins se révé-

Fi(i. ;il5. — Joueurs lie lulli et de viole. {Triomiilic île Miuiiiiilicii.)

lant propres à l'exécution d'une musique harmonique
complexe, apparaissent des bandes de trombones
et de hautbois, constituant un véi'itable orchestre

militaire. Un véritable orchestre, c'est bien le mot,
puisqu'on y voit dix hautbois ordinaires, cinq d'un

modèle plus grand (hautes-contre ou tailles?; et dix

trombones altos ou ténors!

Tous ces musiciens figurent à cheval. Viennent

ensuite, placés sur des chars, les artistes jouant d'ins-

truments plus délicats et moins rudes, ceux qui cons-

tituent ce que le manuscrit de Vienne appelle pro-

prement»' la musique ». En premier lieu, un groupe

de luths et de violes {Lauteii und Rybebai) : trois

luths, deux violes. L'un au moins de ces musiciens

(sinon deux) semble chanter. Hicn de plus naturel.

Et cette combinaison d'archets et de cordes pincées

fournissait aisément un accompagnement parfait à

la voix, tout en pouvant servir à l'exécution de pièces

instrumentales.

Un autre char porte des instruments plus écla-

tants : deux hautbois, deux cromornes de taille dif-

férente, un trombone. Ce groupe de « hauts instru-

ments » (nous l'avons vu réalisé déjà dans la fête de

1468i parait très propre à l'exécution des danses,

aussi bien que des musiques de fête où la vigueur de

la sonorité n'était pas déplacée.

Contrastant avec celui-ri, un autre char porte la

« musique douce » (Miisica : suess mi'lvdey). Nous y
trouvons des instruments plus variés, mais tous

d'intonation fine et suave. Un tambourin d'abord

{Tàmerlin), c'est-à-dire un de ces « tahourineurs »

déjà signalés, dont la petite tlûte droite, jouée d'une

seule main, est soutenue du tambourin proprement

dit, fiappé d'une seule baguette. En 1512 donc, la

mode n'était pas encore passée de ce petit ensemble,

propre à rendre seulement une musique très simple

et de caractère populaire. Le tamboirrin se joignait-il

aux autres artistes? Cela semble peu probable. Quoi

qu'il en soit, voici à côté de lui des instruments à

cordes. Deux luths : l'un petit iQidntenit, un plus

grand {Grouse lauten] \ deux violes : une basse {liybe-

bem, un dessus {Fijdel), et enfin une harpe. Puis encore

deux (lûtes à bec : une petite et une grande. Ces sept

derniers instruments peuvent parfaitement sonner

ensemble, aussi bien pour accompagner les voix que

pour exécuter seuls. Et nous avons ainsi, réalisée, une
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combinaison dont la vogue, ou le verra, fut grande 1 jouant d'un petit orgue (l'osselif) à tuyaux. Une régale
et durable. (petit clavier à un seul jeu d'anches) se trouve à l'au-

Pour èlre complet, il reste à signaler le char où trebout du char. Vient enliii celui où la chapelle a
figure, seul, le célèbre organiste Paul Hofhaimer

| pris place. Il porte seize chanteurs, hommes ou en-

Fia. 316. — Hautbois, cromornes, trombone. ITriinnphe de Maximilieii.]

fants, en habit de chœur, chantant sur un seul grand
livre ouvert . Avec eux, portant aussi le costume ec-

clésiastique, deux musiciens : un cornet [Zincken) et

un trombone. Bien que le rôle de ces instruments

dans la musique polyphonique d'église ait toujours
été trop peu indépendant des voix pour valoir d'être

étudié alors qu'il s'agit de musique instrumenlale
proprement dite, il convient cependant de signaler

Fia. 317. — Tabourin, grand et petit luth, dessus et basse de viole, harpe. {Triomphe de Maximitien.)

leur présence. Il semble résulter des notes manuscri-
tes que leur mélange avec le chœur où ils soutenaient

l'un — le cornet — toujours les dessus, l'autre — le

trombone — sans doute ordinairement les basses,

était alors, dans la chapelle impériale, une innova-

lion récente. Quoi qu'il en soit, ce renforcement de
certaines parties de l'ensemble vocal parut prompte-
raent indispensable.
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Au XVI" siècle nous trouverons partout en France,

en Italie, en Allemagne, les « cornets de musique »

employés à doubler les voix des enfants, ou plutôt à

exécuter leur partie en diminutions savantes et ra-

pides, tandis qu'à l'autre extii'mité de l'édilice con-

trapuntique gronderont les trombones, ou bien — en

l'rance surtout — les serpents, les grandes basses de

hautbois ou de cromorne, les bassons.

Les affinités entre instruments de diverses sortes,

telles que les groupes de la musiiiue du Triomphe de

Maximilien, par leur composition, nous les révèlent,

ne devaient perdre pour les artistes du xvi« siècle

aucun de leurs caractères d'impérative évidence. Kn

fait, toute la musique instrumentale de cette époque
— j'entends celle qui n'a pas pour interprète un vir-

.tuose unique — s'établit d'après les mêmes principes.

Toutes les fois que l'art musical s'emploiera à rehaus-

ser la splendeur d'un grand spectacle, d'une céré-

monie pompeuse, partout où il aura à déployer sa

puissance la plus efficace, nous verrons alterner suc-

cessivement chacun de ces petits «orchestres -',àpeu

près tels qu'ils avaient pris place déjà dans la pompe
du cortège que fixa, pour la postérité, le burin du
graveur du Triomphe. Les ballets, les intermèdes des

comédies, les entrées de souverains, les bals de cour,

partout où les ressources sont assez abondantes, s'en-

richissent de leurs sonorités variées, moins habiles à

s'unir qu'à se faire valoir par des conlrasli's tranchés.

De ces instruments dill'érents, les uns paraîtront seu-

lement propres à se faire entendre seuls, leur éclat

ne paraissant point pouvoir s'unir aux accents des

chanteurs. D'autres, au contraire, sans renoncer à se

l-'iG. 31S. — Orgue poil.-.lilet régale. (Triomplu- de Muiimilicn.)

produire en concerts, seront Jugés convenables à l'ac-

oompagnement des voix. Pour effacé qu'il soit, ce rôle

ne les diminuera point. Ils resteront, ceux-là, les

plus nobles et les plus estimés. Quand le drame lyri-

que, au début du xvr siècle, naitra de l'etfort des hu-

manistes tlorenlins, les compositeurs qui s'essayeront

en ce genre renouvelé, croient-ils, île la docte anli-

iliiité, n'en voudront point d'autres pour soutenir la

déclamation de leurs acteurs. Ils Jugeront inutiles et

barbares la plupart de ces instruments variés dont le

moyen âge s'était délecté. Kn Italie surtout, le triom-

l)lie de l'Opéra marquera leur définitive décadence. Le

plus grand de tous, Monteverde, s'il s'esl plu, en son

Orfeo, à résumer magnifiquement tout ce que l'art

des ordonnateurs de fêtes princières avait élaboré

Jusqu'alors, n'a Jamais renouvelé cette tentative. Ses

autres opéras ne confient gué're aux instruments que

l'abstraite harmonie sur quoi la mélodie s'exalte. Con-

finés dans ce rôle effacé, mais nécessaire, ceux qu'il a

conservés (si peu nombreux, du reste!) ne sont plus

appelés à faire valoir le charme ou l'éclat de leur

timbre. Kt la fêle sonore où nous convie l'orchestre

— à l'ancienne mode — de {'Orfeo n'a pas euide

lendemain.

Faut-il citer ici de multiples témoignages de la

persistance, au cours du xvi" siècle, des traditions

orchestrales établies par le précédent siècle'.' De nom-
breuses descriptions de fêles musicales de ce temps

ont été maintes fois données. Intéressantes d'ailleurs

et nécessaires, faute de mieux, puisque, en somme,
de toute la musique de ces solennités magnifiques il

ne nous est guère resté que ces desriiptiuns, quand il

nous en est resté quoique chose. ICncore souvent sont-

elles, ces descriptions, trop vagues ou trop confuses

pour nous apprendre beaucoup.

Voici, par exemple, le récit, tiré d'une lettre d'un

contemporain, de la représentation devant le pape

Léon X, en 1518, des Suppositi de l'.^riosle. Uaphaél

1
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avait peint les décors de celte comédie, dont chaque
acte s'accompagaait d'un intermède de musique.
Inconnus, bien entendu, le nom de l'auteur et le texte

de ces musiques. Mais nous avons quelques rensei-
gnements sur la composition des groupes d'exécu-
tants. Hautbois (pj^fn), deux cornets, cornemuses',
en voici un. Violes et luth, c'en est un autre. Un
petit orgue « aux sons variés » se fait entendre aussi,

probablement seul. Les autres combinaisons ont re-

cours aux voix : une voix avec une tlûte et un groupe
de chanteurs en concert.

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

à Rouen en 15.Ï0. C'est un cortège mythologique où
figurent, en diverses scènes, des personnages costu-

més à l'antique. Il y a des hérauts, sonnant de trom-
pettes contournées selon la forme des buccins et du
lituits des légionnaires romains. A cùlé, un groupe
moins décoratif, mais plus moderne : un petit haut-
bois, un cornet droit, un cornet courbe, une sorte de
trombone. Des instruments du même genre réson-
nent aux mains des Tritons qui font cortège à Arion
monté sur son dauphin et accompagnant de son luth

les chants qu'il fait entendre. Plus loin, un trio de si-

rènes Jouant des « doucines « (douçaines ou cromornes
sans doute, ou peut-être tlùtes douces). Enfin, sur un
grand char, un groupe plus important: Orphée et les

neuf Muses. Orphée joue de la harpe : les Muses sont
neuf joueurs de viole dont les instruments « ren-
daient d'excellentes voix correspondantes aux doux
accords d'Orplueus ».

Avec bien plus de détails encore, le poète Jodelle,

organisateur ordinaire des fêtes et mascarades de la

Cour de France, nous a laissé la description d'une de
ces ordonnances pompeuses où se plaisait l'esprit

nourri d'antiquité des hommes de la Renaissance.
C'est VÉpithalamede Madame Marçiitcrile, sœur du roy
Henri II très clireslicn, duchesse de Savoie. La cérémo-
nie est de 1359. 11 s'agit encore d'un cortège allégo-

rique où figurent « Chantres et sonneurs », c'est-à-

dire chanteurs et instrumentistes, sous les traits de
héros, de poêles ou de divinités

antiques. Plus poêle assurément
que musicien, encore que, ainsi

que tous les poètes de la Pléiade,
il goûtât pleinement le charme de
la musique, Jodelle a fait chanter
presque tous les personnages de
sa mascarade. Mais, en ce que les
voix récitaient ainsi, la musique
instrumentale tenait assurément
grande place : qu'il s'agit de ri-

tournelles longuement variées ou
développées, de répétitions inté-
grales des mélodies reprises aux
instruments ou d'airs alternant
avec les couplets dits par les chan-
teurs. Malgré tout ce qu'elle laisse

à deviner à notre curiosité, la des-
cription de cette fête musicale
ireste d'un intérêt singulier en ce
•qu'elle révèle de la complexité co-
dorée de cet art du x\i' siècle, que
nous croyons connaître et dont une partie seulement
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a survécu, sans même les traditions d'exécution qui
lui donnaient la vie.

Ce sont toujours, suivant la coutume que nous con-
naissons, de petits groupes de musiciens qui évoluent
séparément :

Ainsi tous séparez, trois à trois, quatre à quatre,
Ne soufl'renl le plaisir par le disccrd combattre...'

Mais laissons la parole au poêle. Phébus, Amphion,
Pan et Orphée composent le premier groupe, repré-
sentés par quatre musiciens du roi : Guillaume Le
Boulanger, sieur de VaumesnJI, Charles Edinthon,
Jean Dugué, Thomas Champion dit » Milhou ». Les
deux premiersjouent du luth, dontils accompagnent
sans doute tour à tour leur voix; Dugué joue des
régales, Mithou du clavecin :

Les deux, dessus le luth, dont comme Dieux ils sonnent
Doucement un sonet doux et hautain fredonnent
Que sur ce jour j'ay fait : les deux autres suivans
Accordent au sonet et au son, émouvans
L'ime plus aigrement ; l'un touche ses régales
Aux^ sept tuyaux de Pan Arcadien esgales,
Et l'autre un clavecin accorde gayement
lît selon sa partie avecraulre instrument...

De quelle façon ces instruments se combinaient-ils
entre eux et avec la voix'? Il semble bien que ces qua-
tre artistes jouassent deux à deux, le clavecin et la
régale répondant à la voix et au luth, c'est-à-dire trai-

tant le même thème d'une façon dilférente ou expo-
sant une ritournelle longue et développée. Ce que le

texte insinue clairement, c'est que, les instruments
jouant par deux, l'un exposait la mélodie (avec son
accompagnement aussi) sous la forme simple, l'autre
la même en variations.

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

Ce mode d'exécution, dont nous trouverons des
exemples nombreux dans les |)iêces à deux luths qu'on
lit en divers recueils, peut nous ]iaraUre singulier. Il

n'en était pas moins couramment usité. La vogue en
durera longtemps.

Vient ensuite un chœur : les neuf Muses représen-

FiG. 319. — Luth et harpe accompagnant la voix (d'après une figure
du Curiiaial de Sliillijaril, 1609).

1. Ces cornemuses (carnamuti) ne sont point sans doute l'instrument
a réservoir d'air cher aun musiciens rustiques. Le mol désigne en ita-
lien, une sorle dinstrumenl à anche double voisin du croniorne, mais
sans doute à luyau droit. Le terme coriwmuti slorti désigne en îtahcn
Ses véritables cromornes à crosse recourbée.

tées par sept femmes et deux enfanls. Ni le nombre
des voix ni leur disposition ne sont indiqués. Mais
des instruments joués par des chanteuses elles-mêmes
(sans doute luths, harpes ou analogues) accompa-
gnaient leurs accents. Passons sur d'autres chœurs
semblables (Poètes de l'antiquilé. Tritons, Sirènes).
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Voici un autre f;roupe : Mercure avec une flûte, Sapho
aimée d'un cistre, Arioii ])ortant sa liarpe, le cen-

taure Cliiron jouant de la lyre (c'est le nom que les

l>oétes d'alors donnent en leui's vers à la viole). Sapho
l't Arion chantent tour à tour en s'accompagnanl; la

(kite de Mercure exécute sans doute les ritournelles,

ou double ou varie le chant. Chiron sur sa viole les

suit

Et sonnant, fait le quart...

autrement dit la quatrième partie, la basse de l'en-

semble.

Plus loin s'avance un trio d'instrumentistes. C'est

un groupe pastoral :

Trois pasteurs qui tantost jouaient tant à mon gré

D'un flageol, d'une flùle et d'une cornemuse...

Il n'est pas très aisé de se figurer exactement quelle

musique, et comment pour eux disposée, pouvaient

exécuter ces trois instruments, dont le dernier surtout,

s'il s'agit bien là de la véritable cornemuse des mo-
dernes, ne parait guère propre à s'unir à d'autres.

Mais le cortège comprend encore un groupe pure-

ment instrumental et décrit avec une clarté parfaite.

C'est un concert de cornets aigus et graves :

Un Triton eml>ouchant un gros instrument creux,

Trompe des Dieux marins, retorse en plusieurs nœus...
Sert d'une basse-contre à ces quatre. Un Triton

Plus jeune que celui, d'un plus mesuré ton

Va remplissant sa trompe, autrement retournée
Que celle que son père a si bas entonnée.
Deux Satyres plus haut et plus clair que ces deux
De cornets îi bouquin esclattent avec eux...

Arrêtons-nous un instant à propos de cette der-

nière combinaison. Ce quatuor mérite de retenir l'at-

ly,^ tention, non pas tant parce qu'il montre ici mis
-5V\ en œuvre des instruments et des sonorités que

'* les Français d'autrefois semblent avoir très

particulièrement goû-

tés, et ((ue l'orchestre

moderne a dédaigneu-

sement laissé perdre,

mais parce que leur

emploi révèle claire-

ment une tendance

caractéristique de la

facture et de la com-
position instrumenta-

les au xvi" siècle. Ces

cornets interprètent

assurément ici une

pièceàquatre parties:

motet, air ou chanson,

n'importe. Et pour
rendre les quatre voix

de cette polyphonie

calquée sur la poly-

phonie vocale, le com-
positeur emploie qua-

tre instruments de

même nature, mais de diapason ditrérent. Du moins,

si les deux parties supérieures s'exécutent sur le

même instrument, le ténor et la basse en exigent

de bien appropriés à leur plus grave diapason. Voici

donc une « famille » qui du grave à l'aigu compte au
moins, en iao9, trois membres: dessus, taille et basse

de cornet. Le xvi' siècle, ceci est à noter, s'est efforcé

de réaliser, dans chaque genre d'instruments musi-
caux qu'il connaissait, cette division régulière, cal-

([uée sur le type de la composition savante à quatre

parties. Qu'il s'agisse des violes, des flûtes, des instru-

Fig. 320. — Un joueur de harpe.

(Ciirnaial de Sliitlgurd.)

ments à anche ou à embouchure, des luths même, les

facteurs — à l'inspiration des musiciens sans nul doute
— s'empressent à les construire selon des diapasons

classiquement échelonnés d'après les principes de l'é-

cole. Une modification quelconque est-elle apportée
pour quelque raison à un instrument type? Le type

réformé ou perfectionné engendre immédiatement
une nouvelle famille. Ht c'est une variété prodigieuse,

un pullulement extraordinaire d'instruments de toute

sorte et de toute taille se réunissant par groupes-

désormais homogènes — en théorie du moins — pour
l'exécution des pièces de musique.

Le xv= siècle n'avait pas connu celte spécialisation

excessive. Les divers instruments qu'il pratiquait,

inventés plus ou moins fortuitement au cours des âges
avec un diapason déterminé qui les caractérisait en

grande partie, ces instruments, pour réaliser la mu-
sique harmonique , se groupaient selon certaines

afiinités, sans qu'on crût nécessaire d'unifier si par-
faitement les timbres. Conçus comme instruments-

nécessairement graves, les trombones, par exemple,
ou les croniornes fournissaient des basses solides aux
dessus des hautbois. Kt l'on ne s'était point encore

avisé qu'il fût utile de construire des trombones so-

pranos non plus que des hautbois graves, ainsi qu'on

fit plus tard.

Aussi bien, n'oublions point que le contrepoint

primitif (jusqu'à la fin du xv siècle) ne procédait pas

par superposition de voix aux registres nettement dif-

férenciés. Il ignore, à vrai dire, les divisions précises-

de sopranos, d'altos, de ténors et de basses. Plus

harmonique que polyphone (d'elfet tout au moins),

il oppose simplement à une partie supérieure une,

deux ou trois autres de diapasons et d'étendue pa-

reils, et qui ne sauraient se mouvoir qu'au prix de

croisements perpétuels. C'est de leur parfaite fusion

plutôt que de leurs marches diverses que le compo-
siteur entend, d'ordinaire, tirer parti.

11 est utile peut-être qu'un contraste de timbres

s'établisse — s'il s'agit de musique instrumentale —
entre la mélodie du dessus et l'ensemble sonore qui la

soutient. Quatre voix égales et pareilles ne sont pas,

en tous cas, nécessaires, ainsi qu'elles sembleront

l'être pour une polyphonie où les ([uatre voix visent

à une parfaite et complète indépendance. Donc les

facteurs du xv" siècle n'avaient point à s'inquiéter

de fournir aux musiciens des ressources que ceux-ci

ne leur réclamaient pas.

Ceux du XVI' siècle, au contraire, mirent tous leurs

elforts à donner satisfaction à de nouvelles exigences.

Pour tous les instruments, ils établirent des familles-

embrassant, du grave à l'aigu, l'étendue entière de

l'échelle. Kt jusqu'au premier quart du xvii» siècle-

ils s'appliquèrent à perfectionner comme à multiplier

les variétés qu'ils imaginaient. De là, dans certains

livres théoriques de ce temps, cette multiplicité pro-

digieuse d'engins sonores, gradués depuis le soprano

le plus aigu jusqu'aux basses les plus profondes. Le

traité connu de Pra'torius [SynUiuma Musicum, 1617)

reste, à ce point de vue, le plus complet et le meilleur.

Mais il faut se garder de prendre à la lettre toutes

les indications de PraHorius et de ceux qui ont traité

le même objet. Assurément, beaucoup de ces variétés

d'instruments n'ont guère eu qu'une existence à peu

près imaginaire. Si quelque facteur s'avisa de les

construire, elles n'entrèrent jamais dans l'usage, et il

reste bien probable que beaucoup ne servirent, à de

rares exemplaires, qu'à satisfaire la curiosité d'un

amateur à l'esprit méthodique, sans s'adapter jamais
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à la pratique de l'art. Du moins ne les voit-on, en

dehors des livres, mentionnées nulle part. Et cela ne

doit pas surprendre. Car aujourd'hui encore, malgré

les progrès de la facture qui rendent aisée la solu-

tion de problèmes presque insolubles autrefois, il est

bien des instruments d'invention récente théorique-

ment établis par famille, dont quelques variétés seules

ont réussi à s'imposer.

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

pas changé au cours des âges. Aujourd'hui comme
autrefois, — et plus encore autrefois, — certains spé-

cimens créés avaient contre eus des inconvénients

tels, que les exécutants préféraient s'abstenir. C'est

ainsi, par exemple, qu'au temps passé, les grandes

basses de la famille des hautbois n'ont jamais pu

entrer dans l'usage ordinaire. Il était si incommode
évidemment de jouer d'un de ces hautbois gigantes-

ques, dont le tube droit, long de plus de deu.x mètres,

traînait à terre derrière l'exécutant, qu'on préférait

chercher une autre basse aux concerts de hautbois,

dont les dessus et les tailles offraient seuls des di-

mensions raisonnables. On continua donc générale-

ment à user des trombones comme basse de cet

ensemble, jusqu'au jour du moins où un inventeur

inconnu eût eu l'idée de replier sur lui-même ce

tuyau démesuré et de créer ainsi la première esquisse

du basson moderne'.
D'autres instruments graves, les basses des flûtes

par exemple, péchaient d'un autre côté. Outre l'in-

commodité de leurs dimensions, le son en demeurait

si faible ;qu'il manquait de la plénitude requise pour

la fondamentale d'un ensemble harmonique. Car faire

parler un tu3au à bouche de huit pieds avec la fer-

meté d'intonation d'un jeu d'orgue exigerait une

pression et une dépense d'air que les poumons hu-

mains ne sauraient point fournir. Aussi les basses de

llûte, employées encore par Lully et ses prédéces-

seurs immédiats, ne sont-elles en réalité que de véri-

tables ténors, à l'octave grave, à peu prés, de notre

flûte d'orchestre.

Il était enlîn d'autres instruments — les cromornes

sont dans ce cas — dont l'étendue restreinte et le

timbre un peu terne ne pouvaient guère convenir aux

parties de dessus. Réduits à l'intervalle d'une dixième

à peu près, ils pouvaient rendre de bons services à

la basse ou dans les parties intermédiaires, mais là

seulement. Et vraisemblablement les dessus de cro-

morne ne furent jamais très estimés. Les hautbois les

suppléaient avec avantage. Mais les variétés graves

connurent une vogue assez longue.

A ces inconvénients résultant en quelque sorte de
la nature même de l'instrument s'en joignaient d'au-

tres, dont l'art encore rudimentaire des facteurs était

seul responsable. On n'avait point encore imaginé de

suppléer aux doigts de l'exécutant par un savant mé-
canisme ,de clefs et d'anneaux pour fermer les trous

percés dans le tube sonore. Aussi, dès que l'instru-

ment excédait certaines dimensions, devenait-il à

peu près impossible que l'écart des doigts ne dépas-
sât point les limites raisonnables. Pour obvier à une

difficulté déjà très sensible dans les instruments du
registre ténor et qu'exagérait encore la position des

mains exigée par la forme de quelques-uns d'entre

1. On lit partout, et toutes les histoires de la musique répètent l'une

après l'autre que le basson {Fagottù en italien) fut inventé, vers 153'.^,

par un chanoine de Pavie nommé Afranio. et que cet instrument sup-

planta promptcment toutes les basses â anches. On cite comme preuve

de cette allégalion la description de l'instrument d'Afranio, exposée

tout au long dans un ouvrage où on ne serait guère tenté d'aller lu

eux, on imagina divers artilîces. Le plus ordinaire
fut d'user d'une perce oblique, l'orilice du trou dé-
bouchant ainsi à l'intérieur du tube assez loin de la

place où il apparaissait au dehors. Mais ce procédé
obligeait à donner aux parois une épaisseur considé-
rable. L'instrument devenait lourd et peu maniable.
De plus, il fallait aussi, pour que le doigt pût aisé-

ment le boucher, diminuer le diamètre de l'orilice

au delà des dimensions qu'eussent voulues les lois

de l'acoustique. Le résultat était un manque de jus-
tesse que l'habileté de l'exécutant pouvait atténuer,
mais non faire disparaître. Un grand nombre de ces
instrumentsétaientdoncfaux, irrémédiablement faux,

pour beaucoup de leurs notes. Supposât-on, ce qui
est exact, que nos ancêtres fissent volontiers assez

bon marché de certaines défectuosités d'exécution que
ne supportent plus aujourd'hui les, auditeurs les plus
accommodants, leur tolérance avait des bornes. Et les

défauts que je signale devenaient d'autant plus cho-
quants que les parties médianes, jouées sur des ins-

truments forcément transpositeurs, se trouvaient dispo-
sées, pourle doigté, endes tonalités où les notes fausses
ou sourdes ne pouvaient pas être évitées toujours.

Ces considérations, il est vrai, ne s'appliquent
qu'aux instruments à vent seuls. Et c'est en elfet pour
eux que les inconvénients de la disposition par famille

parurent, en la plupart des cas, assez fâcheux pour
que l'usage ait d'assez bonne heure choisi celles de ces
voix qu'il était possible d'utiliser avantageusement.
On élimina assez promptement dans la pratique les

basses et les ténors, en gardant seulement les bas-
sons (pourtant bien défectueux jusqu'à nos jours), les

basses de cornet (l'antique serpent où le talent de
l'exécutant, alors que l'instrument était cultivé artisti-

quement, suppléait assez bien à l'imperfection du mé-
canisme) et le trombone. Seul, ce dernier était arrivé

du premier coup à la perfection. Aussi, bien que la

France en ait oublié l'usage dès la seconde moitié
du xvu" siècle, resta-t-il pendant ce temps, en Alle-

magne et en Italie surtout, le seul instrument à veut

grave qui ne parût pas indigne de la haute musique.
Quant aux variétés aiguës de chaque famille, elles

demeurèrent presque toutes usitées. Sauf le cornet,

extrêmement fatigant à jouer et qui disparut avec
l'art polyphonique dont il avait paru toujours l'in-

dispensable complément, notre orchestre classique

a conservé, à peu de chose près, les voix sonores qui

avaient survécu à ces éliminations progressives.

Quant aux instruments à cordes, nul doute qu'ils

n'aient dû à ces difficultés de facture la situation

éminente qui devint peu à peu la leur. Modifier

leurs dimensions n'altérait ni leur justesse ni leur

commodité, et leurs ressources s'en augmentaient
d'autant. Ceux d'entre eux, comme le luth et ses

congénères, à qui les combinaisons polyphoniques
n'étaient pas interdites, n'y gagnèrent à la vérité qu'une
facilité plus grande à se réunir en concert. Mais les

instruments à archet, dont le domaine se trouva

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

C'est, en effet, dans les dernières années de la pre-

mière moitié du xvi'= siècle que nous voyons apparaî-

tre le violon, dont la fortune devait être si prodigieuse.

chercher, Iniroduclio in Chaîdaicam tinijuam... et descriptio simula-
criim Phagoti Afranii, Rome, 13.3D.

Il suffit de parcourir cette description pour se convaincre que le pho/-

f/otus d'Afranio, instrument à anche de cuivre animée par des souf-

ilets, est bien plutôt une sorte de rég.lle, portative et sans clavier, qu'un
basson même rudimentaire. Notre basson n'a riea de commun avec
cet instrumeut bizarre.
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L'origine de ce roi des instruments, sa patrie, le nom
de son inventeur, tout cela reste à peu piés inconnu.

Maison peut affirmer que soit en Italie, soit en France,

cet inventeur oublié n'avait eu d'autre ambition que

de créer un soprano aif;u de la famille des violes,

spécialement adapté à l'exécution purement mélodi-

que, convenable à la partie supérieure d'un ensem-
ble instrumental. Il diminua le nombre des cordes,

puisque ce soprano n'avait plus besoin d'évoluerdans

les registres grave ou moyen. 11 adapta la forme

aux nécessités d'un jeu plus complexe de l'archet.

11 monta son instrument de cordes plus grosses et

plus fortement tendues, afin que cette voix supérieure,

avec une sonorité plus éclalante et plus ferme, émer-
geât aisément de l'ensemble. Et ce fut le violon mo-
derne. Que ces divers perfectionnemei\ls aient été

imaginés par un seul homme ou, ce qui est plus pro-

bable, qu'ils soient l'effet des recherches et des efTorls

de divers artistes, il n'importe. Le but cherché n'en

était pas moins clair. Le résultat atteint devait aller

bien au delà de ce que l'on attendait.

Il est impossible sans doute de différencier trc's

nettement le violon de ces violes de petite taille

qui, de ce qu'elles se jouaient dans la position qui

est celle de nos violonistes, avaient reçu le nom de

viole da brazzo. Mais, le violon une fois établi, on

construisit sur ce modèle une famille tout entière.

Elle en reproduisait les particularités de forme, l'ac-

cord par quinte des quatre cordes. Elle gardait ce

mordant et cet éclat qu'on avait accoutumé de goûter

en ce brillant prototype. La famille nouvelle des viole

da brazzo île nom resta même aux variétés qui par

leur volume ne le justifiaient plus) — hautes-contres

tailles ou basse de violon,. comme on disait en France
— nediû'érail plus de notre quatuor moderne. A côté

des véritables violes — viole di ijainha — aux cordes

fines et plus nombreuses, au timbre plus faible et plus

délicat, elle va se créer une place à part. Exclusive-

ment consacrés à la musique instrumentale, les vio-

lons aigus ou graves seront, presque jusqu'à Lully,

tenus à l'écart de la musique concertée où les voix

se font entendre. Même quand il s'agira d'exécuter

une transcription de pièce vocale — madrigal, chan-
son ou motet — on leur préférera les violes, dont le

concert, seul admis à la chambre, parait aussi seul

convenable pour accompagner les chanteurs.

Mais les violons bientôt se réserveront le mono-
pole — ou presque — de la musique de danse. De
celle aussi des fêtes ou des ballets, où leur sonorité

brillante — ailleurs on la jugeait excessive et trop

crue — pouvait aisément se faire valoir. A la vérité,

les danseries vulgaires au xvi" siècle se contentent

à moins de frais. Partout, et quelquefois iiiêine à la

cour, un ou deux hautbois y suffisent, soutenus ou

non d'un trombone : parfois aussi une rustique cor-

nemuse. Telle pièce, conservée dans la collection des

copies de Pliilidor, nous représente sans doute au

naturel ce que pouvait être cette musique. Pliilidor,

qui assigne à ce morceau la date de Io40, l'a trans-

crit pour le quintette ordinaire des cordes. Mais la

pédale marque assez qu'il s'agit ici d'un des effets de

bourdons de la cornemuse vulgaire.

É
Bransie pn faux-bourdon fuit en 1540
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fï Le tambourin, dont la petite flùle assez perçante
pouvait être aisément entendue au-dessus du gron-
dement rythmique de la caisse, fournissait souvent
aussi avec un seul musicien de quoi animer les pas
des danseurs.

Cependant les divertissements princiers en vinrent

bientôt à requérir d'autres sonorités un peu moins
indigentes, en même temps qu'une musiqueplus har-

monique et plus complète. Les petits orchestres que
nous avons vus constitués s'y employèrent avec suc-
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ces. Si les concerts d'instruments à vent choquaient
quelquefois par trop de rudesse, ceux des cordes

pincées, lulhs ou harpes, manquaient de vigueur

et d'accent. Les violes mêmes n'échappaient point ù

ce reproche, au moins dans les vastes espaces. Alors

les violons paraissent ici sans rivaux. A côté de leurs

musiciens de chambre, les rois, les princes, entretien-

dront donc bientôt des bandes de violons pour le ser-

vice des fêtes de la Cour.

Qu'elles fussent exécutées aux violes ou aux vio-

lons, ces pièces de danses, élaborées avec art par

d'e-xcellents musiciens, ne demeurèrent pas toujours

confinées dans le rôle, en somme presque secondaire,

de rythmer les évolutions des danseurs. On les dan-
sait sans doute, mais on les jouait aussi souvent

pour le simple plaisir d'entendre de la musique. Les

recueils qui nous en ont conservé un grand nombre
n'ont pas exclusivement servi à fournir aux bals,

ballets et mascarades une musique appropriée à

ces divertissements. Les concerts de chambre y ont

puisé pour leur répertoire. Et de l'ait, surtout dans
les recueils les plus anciens, les airs de danse, gail-

lardes, pavanes, branles, basses-danses ou tourdioiis

voisinent avec les transcriptions de « chansons

musicales » d'auteurs connus. Par exemple, un des

premiers livres sortis des presses d'Attaignant, en

1329, contient « .Six gaillardes et six pavanes avec

treize Chansons musicales », ces dernières de la com-
position de Claudin, Gonibeit, Jacotin, Jannequin et

d'autres musiciens excellents. De telles pièces mon-
trent assez que ces collections d'airs ne s'adressaient

pas seulement aux ménétriers faisant danser, mais

aussi aux aiiistes qu'on voulait entendre sans autre

préoccupation que de goûter les charmes d'une mu-
sique agréable et savante.

Ces chansons transcrites pour instruments, nous les

avons rencontrées déjà aux siècles antérieurs. Klles

n'ajouteront rien de nouveau à ce que nous savons

des formes musicales, puisqu'elles reproduisent telle

qu'elle — ou peu s'en faut — la disposition des voix

humaines de l'original. Transcrites

pour la tablature d'un instrument po-

lyphone et autonome, comme le luth,

l'orgue ou l'épinette, les pièces vocales

apparaissent diiniiutdes, variées de di-

verses façons. Et la lecture de leur

texte, orné et résolu eu mille traits

élégants et rapides, peut suggérer

d'intéressantes considérations sur la

technique des virtuoses et les particu-

larités du goût musical. Mais rien de
tel ici : parties vocales et parties ins-

trumentales se reproduisent sans chan-
gement. La fantaisie de l'exécutant

sans doute ne se faisait pas faute de
fleurir ces mélodies tout unies. C'était

à lui d'improviser les broderies dont
il entendait parer son thème.

Les danses propiement dites parti-

cipent de la même simplicité. L'écri-

ture harmonique en est ordinaire-

ment très pure : souvent un peu nue,
ou du moins d'une monotonie que ne suffit pas à
toujours atténuer le charme ou la vivacité des motifs.
Dans les recueils les plus récents surtout, ceux qui
sont postérieurs au second tiers du siècle, le contre-
point note contre note des ensembles prend un carac-
tère harmonique très prononcé, lequel, au goût mo-
derne, exigerait, pour être intéressant, une variété

d'accords que ne pratiquent point ces musiciens sans
curiosité. Il est juste d'observer qu'en d'autres col-

lections— les plus anciennes— un sens polyphonique
réel anime heureusement cette architecture sonore.

De courts fragments d'imitations — jamais poursui-
vies, indiquées seulement— y circulent avec grâce. Le
ténor y expose très souvent un thème qui n'a peut-être
plus, placé comme il l'est, le premier rôle, mais qui
contraste agréablement avec le dessin de la partie su-
périeure. Car l'habitude d'introduire dans la trame de
la composition un motif connu, populaire, dirais-je,

si ce mot peu précis ne risquait d'abuser, celte ha-
bitude héritée des premiers décbanteurs n'est pas
inconnue aux compositeurs de ces danses. Celte mé-
lodie du ténor, gardons-nous de croire, cependant,
qu'elle soit — au sens moderne — le thème du mor-
ceau : j'entends le cluint principal, celui qu'on doit

surtout entendre et sans quoi la pièce ne serait pas
ce qu'elle est. Ce chant-là, c'est toujours au soprano,
en somme, qu'il est dévolu. Il faut bien, à vrai dire,

— car c'est une discipline d'école, — que le dessin
du soprano, pour prépondérant qu'il doive être, se

superpose au ténor imposé. L'heureuse alliance de
l'un et de l'autre, leurs oppositions, leur marche
symétrique ou contrastée, feront ici le mérite le plus

prisé de la musique.

Au reste, si un très grand nombre de ces pièces

de danse sont construites sur un ténor emprunté à
quelque chanson et dont le compositeur a cru de-

voir rappeler, en guise de titre, les paroles, il en est

bien d'autres où c'est au Superius (|u'esl attribué le

motif choisi. En ce cas, ce motif subit tiès fréquem-
ment des modifications sensibles, soit dans le dessin,

soit dans le rythme, pour s'approprier plus étroite-

ment aux exigences d'une musique dansante. Les
transformations qu'on lui fait subir, toutes propor-
tions gardées, ne sont pas très dilférentes de celles

que les compositeurs de valses ou de quadrilles, à

une époque encore récente, avaient coutume d'intli-

ger aux thèmes d'opéras et d'opéras-comiques sur

Fia. 321. — Cornet, trombone, courtaud (sorte do basson). [Carnaral de Stuttgard.)

quoi ils se plaisaient à travailler. Pour être complet,

n'oublions pas de rappeler que beaucoup de ces mor-
ceaux semblent également construits sur des thèmes
originaux, inventés de toutes pièces. Cela est surtout

fi'équent pour certaines variétés. Les branles, ''par

exemple, à cause du caractère vif et animé de cette

sorte de danses. Les allemandes surtout, dont le ca-
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ractère de marche solennelle, pantomime, dirait-on,

plutôt que danse véritable, s'accommode volontiers

d'un style plus recherché, plus périodique, d'où les

développements et les imitations contrapuntiques ne

soient pas tout à fait exclus.

Voici, à titre de spécimen du style le plus simple

de ces danses, une pavane suivie de sa gaillarde. Ici,

comme très souvent, la gaillarde qui sert de conclu-

Pavane d'Angleterre

sion à la pavane est construite sur le même thème,

avec une modificalion du rythme, devenu ternaire de

liinaiie qu'il était d'abord. Cette pièce : Puram ilAn-
gleterre, est tirée du Sixième Livre df Danceries mis

en musique à quatre ]mrtics par Claude dervaise...

(looo)'. Malgré l'énoncé du titre, elle est écrite à cinq

parties.
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Voici, à cùté de celle-ci, une autre pièce du même

genre, mais de quelques années postérieure. Elle est

tirée de la collection Philidor. S'il en faut croire le

iitre que le bibliothécaire de la musique de Louis XIV

1. Les su livres de Ùanceries (le premier est perdu) publiées par

fîierre Attai|.ni,inl et sa veuve de 1547 à l'»5", sont les plus anciinis

recueils de musique de danse française qui nous soient parvenus. Le
premier, qui n'est plus connu ipie par une nienlion du catalogue ancien

de Brossard, mentionnait le nom de l'auteur (ou de l'arrangeur) des

pi(>ces de cette collection, Claude Gervaise. Ce nom (igure sur le litre

lui a donné, elle aurait été composée lors du retour

de Pologne de Henri III. Elle daterait donc de l'épo-

que de l'avènement de ce prince au trône de France

(io-;4).

dos 3% 4'. o" et 6* livres. Pour ]e scplième livre, apparaît un aotrc

musicien, Etienne du Tertre.

M. Ilt-nry Espert a congacré la 23" livraison de sa belle collection

des Miiitres Musiciens fie la lienaissance française à ces pièces, dont

il a publié un choix judicieux.
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Pavane pour le retour de Pologne
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Que des pièces telles que celles-ci aient été destinées

à un quatuor d'instruments à archet, violes ou vio-

lons, cela parait très probable. Le titre même de ce-

lui des livres d'Atlaignant qui est aujouid'hui perdu
tendrait à le l'aire supposer, s'il est exact qu'il soit

bien le premier de cette collection, ce qui n'est point
absolument certain. Le catalogue ancien de lirossard

•en fait mention sous ce titre : Premier Livre de violle,

contenant dix cliansons avec l'introduction de s'accor-

der et appliquer les doits selon la manière qu'on a

accoutumé de jouer, U tout de la composition de Claude
Gervaise... Il n'est pas question, on le voit, d'airs à
danser, mais de chansons, transcrites et adaptées
pour les violes.

Comme les autres livres de Gervaise ne spécifient

rien au sujet des instruments, pas plus au reste que
les recueils analogues que l'on peut trouver pendant
tout le siècle, en France, en Italie ou en Allemagne,
il est prudent de n'être pas trop afiîrmatif. Sans
aucun doute, violons ou violes en petite bande ont
interprété maintes fois ces danceries. Mais on trouve
souvent encore, au xv!' siècle, même à la cour, des
bals dont l'orchestre est composé exclusivement d'ins-

truments à vent : hautbois, cornets, trombones. Au-
cune raison n'empêchait ces instrumentistes de faire

usage de ces Danceries à plusieurs parties. Ils l'ont

fait certainement. Instruments à cordes et instru-

ments à vent pouvaient aussi fort bien s'unir ou par-

tiellement se suppléer. C'est ainsi que, pour citer un
tableau connu de tous, les Noces de Cana de P. Vé-
ronèse (l'œuvre est de 1S62, suivant toute vraisem-

blance) nous montrentau premier plan un petit groupe
de musiciens jouant pendant le banquet. C'est là un
trait de moeurs du temps, et ce que jouent ces musi-
ciens, c'est certainement quelque air de danse pro-
pre à rehausser la fête. Des quatre musiciens à qui

le peintre, on le sait, a donné les traits de ses plus

illustres confrères, trois jouent des violes : dessus,

ténor, basse. Mais le quatrième souille dans une ttùls

à bec de petite dimension et telle, assurément, qu'elle

ne pouvait faire entendre qu'à l'octave la voix supé-

rieure de la polyphonie. Sans doute, dans cette com-
binaison, la llùte doublait le dessus de viole, car

beaucoup de compositions italiennes profanes d'alors

ne sont écrites qu'à trois voix réelles.

Au reste, en ce temps-là, et longtemps encore après,

n'oublions pas que les virtuoses ne se bornaient pas

généralement à la pratique d'un seul instrument d'or-

chestre. La variété, à peu près obligatoire, de leurs

aptitudes explique et justifie cette appropriation cons-

tante des mêmes musiques à des moyens d'exécution

continuellement diversifiés au gré des circonstances.

A mesure que le temps marche pourtant et que
dans les cours princières, tout au moins, où l'on dis-

pose de ressources nombreuses, la musique tend à

s'organiser sous une forme de plus en plus officielle,

nous allons voir le groupe des cordes (en France,

les violons aigus et graves) prendre une cohésion re-

marquable. Les musiciens qui jouent ces instruments
forment une compagnie à part : aussi bien, disons-le

tout de suite, au point de vue de la situation sociale

que de la simple musique. Socialement, ce sont de
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bien moindres personnages que les musiciens de la

chapelle et que ceux de la chambre. Chanleuis ou

jouant des instruments réputés nobles, tant en con-
sidération de leurs ressources harmoniques que parce

que, jugés seuls propres à l'accompagnemenl de la

voix, ils participent à l'estime où elle est tenue, les

musiciens de la chambre ne se recrutent point dans

le même monde que les violons. Leur culture intel-

lectuelle et artistique est ordinairement très supé-

rieure. Beaucoup d'entre eux sont compositeurs, et ils

tiennent en piètre estime ces ménétriers, comme ils

disent, généralement assez ignorants des bonnes ri'gles.

Il n'en reste pas moins que les violons voient leur

imporlance de jour on jour grandir. Avec la vogue
des mascarades et des ballets, il devient impossi-

ble de se passer d'eux, puisque leur musique parait

indispensable, pour l'éclat ([u'elle leur donne, à ces

divertissements magnifiques et pompeux préparant
direclemenl la venue de l'opéra.

La partie musicale des grands ballels réunit toutes

les ressources dont on pouvait disposer. Il esl fâcheux

que de tant d'œuvresoù, pendant presque un siècle,

s'appliquèrent les artistes les plus réputés et les plus

en vogue, il ne reste ordinairement que des descrip-

tions qui ne sauraient, pour nous, remplacer vingt

lignes de musique. .\ peine si, de loin en loin, quel-

ques pages subsistenl. nous donnant une idée de ce

que fut la beauté sonore de ces fêtes oij tout était

réuni pour charmer les spectateurs. Cependanl. une
des plus anciennes a survécu sous une forme, il est

vrai, bien imparfaite pour ce qui nous occupe. Car
ce n'est point un musicien, mais le peintre des cos-

lumes et des décors f|ui s'occupa de l'impression du
volume. Mais enfin, tel qu'il est, le halict comi'jW de

la Royne (c'est de cette œuvre dont il s'agit) demeure
un document très précieux à qui sait l'interpréter.

La description détaillée du spectacle, les belles plan-

ches aussi de l'édition de 1582, sont aussi riches en

renseignements utiles que la musique elle-même,

trop parcimonieusement reproduite.

L'ouvrage est assez connu par une réédition, fort

défectueuse au reste en certains points, parue dans

la collection Michaelis. Ce qui on lit, en son temps,

la nouveauté, fut d'avoir, comme le dit Ballhasarde

lîeaujoyeux, qui, sans écrire vers ni musique, en dis-

posa l'ordonnance, mêlé la poésie à la danse et à

l'art des sons. 11 fit <( parler le Palet et chanter et

resoner la Comédie ». Le Ballet de la Royne est une
sorte de drame en vers déclamés, coupé d'épisodes

chantés, de pièces instrumentales et d'entrées de bal-

let. A chacun de ces trois genres de musique corres-

pondent des instruments et des groupements dilTé-

rents.

Disons tout de suite que tout ce qui est destiné à
rythmer les danses appartient aux violons. Ce petit

groupe a cela de particulier qu'il ligure en réalité

parmi les acteurs. Les autres instrumentistes, on ne

les voit point, dissimulés qu'ils sont dans une cons-

truction qui les dérobe aux resards. Les violons, eux,

se mêlent aux personnages dansants. « ... Dix violons,

cinq d'un costé et autant de l'autre, habillez de satin

hlanc enrichy d'or clinquant,... commencèrent à jouer

la iiremiére entrée. » Dix violons, c'est-à-dire six vio-

lons, deux altos et deux basses. Cela nous parait bien

peu de chose. Mais le public dilettante d'alors n'avait

pas encore contracté le goût des sonorités puissantes.

Ces violons jouent à cinq parties (ce mode d'écri-

ture restera pour eux traditionnel pendant tout le

xvii' siècle), et ce qu'ils jouent ne diffère pas énormé-
ment, si ce n'est par plus de simplicité, des pièces de

danses des recueils de (îervaise. Cependant les mor-
ceaux sont beaucoup plus longs, sans être plus déve-

loppés d'ailleurs : la longueur, ici, ne résultant que
de la juxtaposition d'un certain nombre de reprises

de caractère assez uniforme. Ci-dessous la première

reprise de la première entrée :

Le Son du premier Balet

i^^ j ^^Tn
4

J^ J n
é
-1^ S^ ^^ ; r n ULJSrr

^ i^
r

i j
A

J J J,

^ TT

^l' Ml' |ii'' 'li \i,rT
.. I

i i i J. 1
i

1 i

'
i' r r U' r r

I

r r^^

M ft7—

r

-i

r ^ r- p r

^
LA^ Ljiiri.u ^^

i
i==è

m^^ J J.

^^
i i

W
T=r

-rr

etr.



HISTOIRE DE LA MUSIQUE XIII" AU XVII'^ SIECLES. — FRANCE 1209

Voici donc un premier groupe d'instruments dont

rimportance est considérable, puisque les danses

occupent beaucoup de temps dans le spectacle. Il est

bien certain, à mon sens, que la musique de ballet

notée dans le volume ne représente qu'une très petite

part du rôle des violons : sans doute la partie écrite

spécialement pour cette fête, probablement adaptée

à certaines figures chorégraphiques particulières.

Mais d'autres danses du répertoire ordinaire des mu-
siciens y durent figurer ailleurs : par exemple, pour

accompagner les mouvements d'ensemble et quel-

ques scènes assez animées qu'il est bien difficile de

concevoir sans musique.
A côté des violons, voici d'autres petits ensembles.

Premièrement, en manière d'ouverture, « on ouit

une note de hautbois, cornets, saquebouttes et autres

doux inslrunieiils de musique ». Ce morceau n'est

pas reproduit. iSous n'en pouvons rien dire, si ce n'est

que son orchestration réunit les instruments qui, un

peu plus tard, figurent dans les annuaires de la Cour

sous le nom de Hautbois de la Grande Ecurie ou Grands
Hautbois. Celait une musique d'instruments à vent

comprenant douze exécutants : deux dessus, deux

hautes-contre, deux tailles et deux basses de haut-

bois, deux cornets et deux sacquebutes ou trombones.
Ils figurent dans toutes les fêtes, carrousels, ballets

et autres divertissements, alors qu'une musique so-

nore est de rigueur. Dans les planches gravées repré-

sentant les cérémonies du sacre de Louis XI\', on

voit les douze grands hautbois représentés, les basses

de hautbois jouant encore, au lieu du basson, déjà

bien connu cependant du grand instrument dist.Ta-

cieux et mal commode qui n'est que l'agrandissement

gigantesque du hautbois ordinaire. Nous aurons à en

reparler plus loin.

Après des morceaux à voix seules, parait un chœur
accompagné .1... huict Tritons... représentez par les

chantres de la chambre du Roy, jouant de lyres, lutz,

harpes, llustes et autres instruments avec les voix

meslées..'. » Une planche gravée, nous en donne l'i-

mage : la lyre dont il s'agit ici n'est qu'une simple

basse de viole à qui on donne volontiers en ce temps
ce nom pompeux, renouvelé de l'antique. Violes,

luths, harpes et fiùtes : nous avons vu déjà cette

combinaison s'unir aux voix. Rien de nouveau non
plus dans le dialogue de Glauque et de Thétis. L'ac--

compagnement n'est même pas écrit sous forme de

simple basse. Mais nous savons par la description

et par une figure que Glauque paraissait, tenant en
mains une viole, et Thétis un luth. Chacun évidem-
ment accompagnait soi-même son chant. L'n peu plus

loin, lors de l'entrée des quatre Vertus, deux d'entre

elles jouent pareillement du luth. Et sans doute tous

les airs, ou presque, étaient soutenus de cet instru-

ment, comme il en sera encore dans les ballets de la

première moitié du siècle suivant.

Signalons encore un intermède de satyres, « ... sept

desquels jouaient des tlustes, un seul chantoit ». La
représentation de cet épisode nous fait voir que ces

tlùtes étaient des cornets hauts et bas, un quatuor

marchant avec le chanteur en contrepoint simple, en

façon d'air de cour. Deux grands chœurs à six parties

sont dits accompagnés d'instruments, ceux du second
chœur différents des premiers. Mais comme on ne
spécifie ni les uns ni les autres, il n'y a guère à tirer

de l'indication. N'oublions pas un orgue qui se fait

entendre à deux reprises, imitation stylisée de la

fiiite rustique dont le dieu Pan est censé jouer pen-

dant ce temps-là. De cet épisode non plus, la musique
n'est pas reproduite. Et pour finir l'énumération de

toutes les richesses sonores du Ballet de la Royne,

il ne-reste plus qu'à mentionner la réponse instru-

mentale des musiciens invisibles enfermés dans la

Voûte dorée, enire chaque couplet du chant des quatre

Vertus. C'était, dit le texte, une musique de douze
instruments sans voix. Nous donnons ici le texte de

ce morceau, écrit à cinq parties et très probablement,

d'après son caractère, pour des instruments à cordes :

un groupe de violes sans doute, violes hautes et bas-

ses, doublées ou non par des luths ou instruments

analogues.
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Voici donc un spécimen de musique instrumentale

|

que nous avons rencontré dans les divers livres

pure très dilférente, pour le style et l'écriture,» de ce | de Danceries. Il nous révèle tout un autre côté du
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répertoire des artistes qui, s'il est moins facile à étu-

dier parfaitement, ne doit pas être passé sous silence.

Certainement, dans l'estime des contemporains son

importance fut du premier ordre, et les maîtres, as-

surément, l'estimaient fort. Il comprend les pièces

de forme savante, écrites dans le style observé qui

est celui des grandes compositions polyphoniques

vocales, avec toutes les ressources et les artifices d'un

docte contrepoint. Il eût élé bien surprenant qu'au

XVI" siècle, comme dans les siècles antérieurs, on ne

s'efforçât point de ménager aux instruments l'occa-

sion de s'exercer dans le style le plus recherché, et

que les maîtres, s'ils avaient la fantaisie d'écrire

pour d'autres interprètes que les chanteurs à qui ils

avaient accoutumé de réserver leurs travau.v les plus

nobles, eussent été contraints de changer leur ma-
nière. A cùlé des compositions en simple contre-

point des livres de Danceries ou des pièces de ballet,

il en existe d'autres où le style figuré, en imitations,

des messes et des motets, n'est qu'à peine modifié

par la liberté plus grande que tolère aisément l'em-

ploi des instruments.

A dire le vrai, peu de pièces de cette nature (je ne

parle point ici de celles qui furent écrites pour un

instrument polyphone, luth ou clavier, à l'usage d'un

virtuose unique) sont parvenues jusqu'à nous. Cette

pénurie, peut-être, s'explique par ceci, que ce genre

n'aurait p;is connu une vogue aussi décisive que les

pièces plus franchement mélodiques en style d'air.

Réservées à des musiciens plus savants et plus dif-

ficiles, elles eussent été par là même plus rares.

Cela n'est pas impossible. Mais la raison principale

en est, je crois, que ces compositions ne se pouvaient

guère distinguer, dans l'usage, de celles qui, parce

qu'elles sont accompagnées d'un texte, s'avèrent des-

tinées aux voix. Motets d'églises ou chansons pro-

fanes appartenaient tout aussi bien au répertoire des

instrumentistes, puisqu'il suffisait de les jouer, en

parties, sur trois ou quatre instruments appropriés.

Ceci, on le faisait constamment, et maints et maints

titres de recueils nous sont garants de cette habitude,

puisqu'ils proclament les chansons qu'ils renferment
« propres aux voix comme aux iiislrum'uls musi-
caux' ». Pourquoi, dès lors, un compositeur eût-il

écrit spécialement pour les instruments, puisque, ce

faisant, il s'interdisait de voir son œuvre iuteiprétée,

faute de paroles, par des chanteurs? Tandis qu'en

travaillant en vue des habitudes et de la commodité
de ceux-ci, il travaillait tout aussi bien pour les au-

tres. Et n'oublions point que la ])luparl des maîtres,

par les fonctions qu'ils occupent, louchent de près

aux maîtrises, que les plus excellents musiciens sont

d'église et que c'est dans les psalettes ecclésiastiques,

naturellement inclinées à la musique vocale, que se

cultivent presque exclusivement la théorie et la pra-

tique de l'art.

Il y aura donc peu de recueils de musique figurée,

fantaisies, canons ou telle autre semblable, spécia-

lement affectée au répertoire instrumental. Il existe

bien quelques manuscrits où se lisent des pièces de

ce genre, sans paroles. Mais ce sont ordinairement
des transcriptions de chansons. Le célèbre recueil de

1503, VOdhecaton de Petrucci, dont le Conservatoire

possède l'unique exemplaire complet, n'est peut-être

bien qu'une collection à l'usage des intrumentistes,

puisque toutes les chansons des maîtres du xv« siècle

qu'il contient y figurent sans les paroles. .Mais enfin,

même s'il en est ainsi (et j'avoue ne pouvoir guère

admettre qu'on ait destiné à des chanteurs des chan-

sons dont on ne leur livrait pas le texte, si connu
qu'on l'ait voulu supposer), ce ne sont point là des

compositions instrumentales originales.

De celles-ci, il en reste cependant quelques-unes.

Voici, par exemple, une pièce de Dans (ierle, en style

fugué correctement suivi, tirée de sa Muxica Tcutsch...

(Ib32i. Il est intéressant de constater qu'elle est spé-

cialement destinée aux instruments à archet, et plu-

tôt, semble-t-il, à s'en rapporter au titre, aux violons

[Cichieiw qu'aux véritables violes-.

Fuge fïlr 4 Geigen
Pisrant

H.6ERLE

USLlÙSJ
1. Il arrive mùme quelquefois que l'^dileur a donné une indication

plus précise. Tel, par exemple, ce recueil d'Attaignanl de lo33 où cer-

taines chansons sont dites u ... les plus convenables à la Meuslc d Al-

lemant <.

Il va sans dire que ce rapport de convenance n'est pas ici déterminé
par leur caractère musical, mais par certaines particularités d'étendue

ou do tonalité qui les rendaient aisées à transporter sur cet instru-

ment, iiolit* fîi'ite Iravcrsiêre d'aujourd'hui.

:!. Les valeurs, dans celte transcription, sont diminuées en vue de
faire de la noire l'unité de temps, selon l'usage moderne. I»ans le leile,

ce rôle est dévolu aux sfimi-bràfes, c'est-à-dire aux rondes. Une noire,

ici, égale une ronde de l'original.
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Dans la seconde moilié du xvi= aussi bien qu'au
commencement du xvn' siècle, les pièces de ce style

observé, écrites pour un groupe hnmoijrne d'instru-

ments tels que ceux-ci, ne sont pas introuvables. En
Allemagne, en Angleterre (où les violes étaient par-

ticulièrement cultivées), leur littérature est même
encore assez riche. Cependant, à en juger par de
nombreux témoignages, il parait certain qu'aux

transcriptions de motets ou de chansons aussi bien

qu'aux compositions originales analogues, on prisait

aussi d'autres dispositions. Les ensembles d'instru-

ments dissemblables, groupés suivant certaines rè-

gles dont la convenance nous échappe, trouvaient là

leur emploi. Car, pour avoir constitué les instruments

en familles (quelles restrictions d'ordre pratique limi-

taient elTectivenienl cette tendance, nous l'avons dit),

il ne s'ensuivait pas qu'on se fil scrupule de rappro-

cher des voix ne semblant pas toujours faites pour
s'unir.

En efl'el, beaucoup de combinaisons courantes nous
paraissent assez irrationnelles. Quels effets pouvaient
bien résulter de certaines, quel plaisir les oreilles

contemporaines goûtaient à ces rapprochements, nous
avons peine à le comprendre. L'école vénitienne des
Gabrieli, l'école allemande à sa suite, sont, à cet

égard, tout particulièrement significatives. Leur or-
chestre, s'il est permis d'appliquer ce mot à une réu-
nion d'instruments si peu nombreux, chacun restant

seul de son espèce, devait manquer souvent d'équi-
libre. Dans une polyphonie réelle où figuraient sur
le pied d'égalité, par exemple, un violon, une tlùte,

un ou plusieurs trombones, pouvait-on avoir une
sonorité exactement balancée de part et d'autre'? Et

si cette inégalité a pu servir à mieux faire ressortir

la marche des diverses voix, l'effet d'ensemble, tout

au moins, paraîtrait bien singulier, souvent, à notre

goût moderne.
Ceci est évident surtout dans l'œuvre de G. Gabrieli.

A la vérité, il s'agit moins, dans les Symphonipc sacrœ

de ce maître, d'une musique instrumentale pure que
de combinaisons où les instruments s'unissent aux
voix en vastes ensembles. Toutefois le rùle des ins-

truments reste assez considérable; il comporte des

ritournelles fort étendues et suffisamment dévelop-

pées pour mériter d'être prises en considération.

Divisés ordinairement en plusieurs groupes, de même
que les voix le sont très souvent en deux ou trois

chœurs, les instruments s'opposent l'un à l'autre, ils

se répondent, ils concertent. Et ce style concerté, assez

différent en son essence de l'ordinaire polyphonie

dérivée d'un élément directeur unique, laisse déjà

pressentir le style instrumental qui, dans l'œuvre de

Bach, héritier direct des Allemanils formés à l'école

vénitienne, trouvera sa perfection la plus achevée.

A titre d'exemple, voici une « Symphonie » tirée

d'un motet de G. Gabrieli pour voix et instruments :

Surrexit Cliristuft. Deux cornets, deux violons, quatre

trombones, sans basse continue lau moins indiquéej :

voilà les éléments sonores, assez simplement, mis en

œuvre. Notons que les violons [violini) sont des ins-

truments plus graves que ceux de nos orchestres, au

diapason sans doute de nos altos. Cette circonstance

atténue l'inconvénient résultant de la différence de

volume et de sonorité de ces deux instruments à

archet, mêlés etlectivement au chœur puissant des

quatre trombones et des deux cornets.
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Ce style insirumental persistera longtemps en Ita-

lie. Quand le système de la basse continue, harnioni-

quement réalisée sur un instrument polyplione à cla-

vier, aura décidément prévalu, le remplissage sonore

qu'il réalise lui fournira une base solide. Et l'ensem-

ble, appuyé sur les accords de l'orgue ou du clave-

cin, prendra une plénitude suffisante. Ce sera sur-

tout le mérite de l'école allemande, issue avec Schutz

de l'école de Gabrieli, de réaliser tout ce que cette

écriture comporte de plus riche et de plus parfait.

Avec les différences légères amenées par le progrès

des temps, et qui vont ordinairement à simplifier le

réseau complexe des imitations superposées de la

basse continue, les maîtres allemands, jusqu'aux

dernières années du xvii" siècle, conserveront assez

fidèlement la tradition reçue de leurs instituteurs

italiens. Si, dans leurs pièces de concerts, simples

suites, à l'ordinaire, d'airs de danse plus ou moins
stylisés, ils emploient volontiers l'instrumentation

plus homogène d'un quatuor ou d'un quintette de

cordes, il faudra l'infiuence de
l'opéra et de l'orchestre fran-

çais pour les amener à généra-

liser cette manière d'écrire. Us
fonderont alors, comme les

Français, leurs symphonies ins-

trumentales les plus travaillées

sur un groupe d'archets suffi-

samment nourri. Mais pas si

complètement cependant qu'on
ne trouve encore dans Bach des
traces persistantes de l'antique

usage qui faisait concerter les

divers instruments sur un pied
d'égalité, la basse continue suf-

fisant à relier leurs mouvements
disparates et à réaliser l'unité

de l'ensemble.

L'écrituredes maîtres italiens

n'évoluera pas tout à fait dans
le même sens. Pour différentes

raisons, les Italiens ne s'avise-

ront que tardivement de réunir
des musiciens en nombre assez
grand pour constituer un or-
chestre véritable. Comme leur art n'en est pas
moins curieux de variété et de raffinement, comme
ils sont de plus en plus ennemis des longues études
et de la patiente application nécessaires à l'exercice
collectif de la musique, comme ils se plaisent, par
contre, à multiplier les auditions d'œuvres toujours
renouvelées, ils en viendront promptement à deman-
der a la virtuosité de quelques solistes excellents
leurs plus exquises jouissances. De même que le

triomphe chez eux de la musique récitative et du
chant à voix seule a relégué bien vite au second plan
les combinaisons contrapunliques de l'ancien madri-
gal, de même les groupes concertants à la Gabrieli
s'effaceront pour céder la place aux instruments soli

dialoguant avec une fantaisie étincelante où l'impro-
visation tient toujours une large place, au-dessus de
l'harmonie abstraite des instruments d'accompagne-
ment. Ces derniers, clavecin, orgue, c/iitarone, lyre',
le drame lyrique à ses débuts les accueille seuls.
Tout au moins c'est pour eux exclusivement que le

1. La lyre, dans les auteurs italiens, désigne une sorte do viole à
cordes nombreuses (12 ou 14) accordées par quartes ou quintes alter-
nativement montantes et descendantes. Cet accord singulier permet
à l'ciicutant de trouver sous ses doigts, dans toutes les positions, des

musicien daigne écrire : une simple basse d'ailleurs,

sur quoi ce sera leur affaire d'échafauder leurs ac-

cords. Si l'opéra tolère, dans les symphonies des bal-

lets ou des ouvertures, d'autres voix instrumentales,

il se contente le plus souvent d'indiquer qu'à ces en-

droits d'autres instruments joueront, sans spécifier

quelles pièces. Les artistes, suivant leur convenance,
choisiront en leur répertoire celles qu'ils devront
faire entendre. Plus tard, ce sera tout au plus si le

compositeur indiquera un ou deux violons, à qui il

confiera quelque thème très simple et souvent mé-
diocrement caractéristique, canevas dont les exécu-
tants s'appliqueront, par leurs broderies ingénieuses

et multiples, à animer brillamment la monotonie
languissante. Les opéras italiens du xvii» siècle n'au-

ront guère d'autres instrumentations que deux ou
trois violons concertants au-dessus de la basse réa-

lisée sur le théorbe et le clavecin, avec le concours,
qui n'est point obligatoire, d'une basse d'archet. Dès
les premières années du \\n' siècle, les bases de ce

FiG. 322. — Xinle daliracciu dessus et basse, et mandore. (Caniavul île Sliil/i/anl, 1009.

système sont déjà posées. A peine quelques années
seront-elles écoulées que la plupart des instruments
à vent, si en faveur autrefois, les violes moyennes et

graves aussi, seront à peu prés tombés en désuétude.

L'Orfeo de Monteverde (1607) est peut-être la dernière

des grandes œuvres qui aient mis en œuvre toutes

les richesses musicales du passé.

Car, il ne faut pas l'oublier, l'Orfeo, au point de
vue de la techniq^ie instrumentale, est une œuvre qui

regarde vers le passé, point du tout vers l'avenir.

Les musicologues du siècle dernier qui découvrirent

ce chef-d'œuvre oublié l'ont célébré avec plus d'en-

thousiasme que de clairvoyance. Ils crurent voir de
géniales innovations de l'auteur dans ce qui n'était

que l'usage de pratiques courantes, en son temps,
depuis de nombreuses années. Bien loin d'innover,

Monteverde, dans l'emploi des instruments, s'est mon-
tré très conservateur. Musicien aux gages du duc de
Mantoue, il s'accommoda aux usages et aux traditions

d'une cour somptueuse et du prince fastueux qui

accords très pleins et très complets, mais il lui interdit tout trait tant

soit peu figure. La lyre est un compromis qui permet de réaliser, avec
la continuité de son d'un instrument â archet, une harmonie complète,
comme sur le luth ou le clavecin.
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avait mis sous ses ordres un corps nombreux d'exé-

cutants. Il n'est pas sûr que son esthétique ait ap-

prouvé pleinement ce luxe sonore dont il n'a jamais
cherché l'équivalent dans ses opéras postérieurs.

Pour qui s'attaciie au témoignage direct des textes,

il n'y arien dans VOrfeo de ce qu'on a voulu et de ce

que certains croient toujours y voir : des groupes

d'instruments dilTérenciés appliqués, dans un but

expressif ou symbolique, à chacun des personnages
du drame. S'il a cherché dans les combinaisons, peu
nombreuses au reste, qu'il emploie, autre chose

que le plaisir de la variété ou quelques imitations

conventionnelles aisément intelligibles, il ne s'est

appliqué qu'à réaliser, mécaniquement en quelque

sorte, — tel un organiste registrant son clavier, —
différentes nuances de sonorité'. Au surplus, ce n'est

pas ici le lieu de traiter la question en détail. En
dehors de l'accompagnement des chanteurs, réalisé

suivant les procédés ordinaires par les divers ins-

truments polyphones (orgue, clavecin, chitarone), la

partie instrumentale se résume dans les ritournelles

confiées généralement à deux instruments soli {vio-

lini, petits violons « àla française », petites tlilles, cor-

nets], sur la basse continue et dans les symphonies
pour lesquelles deux groupes autonomes sont em-
ployés. D'abord un groupe de violons à cinii parties

[viole di brazzo, au nombre de dix, deux à chaque
partie) soutenues quelquefois à la basse de contre-

basses de violes, de clavecins ou de cliitaroni. Puis

un groupe d'instruments à vent (cinq trombones et

deux cornets, sept parties en tout) dont le rôle est

beaucoup moins étendu, quoique très caractéristi-

que-. Au surplus, ces symphonies, assez peu nom-
breuses, sont aussi très courtes, en forme d'air à une
seule reprise. Leur contexture, très harmonique, se

rapproche du style ordinaire des airs de danse,

quelque différent qu'en soit le sentiment. Voici, par
exemple, la première symphonie des violes, par quoi

débute le drame. Elle se répèle plusieurs fois au
cours de l'ouvrage :

Sinfonia
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Après Monteverde et dans la première moitié du

xvn" siècle, la musique instrumentale italienne, que
ce soit à l'opéra ou au concert, se réduira de plus en
plus, saufquelques exceptions, aux pièces écrites pour
solistes. En adoptant la terminologie moderne, ce

sera de la musi(jue de chambre : suites et sonates

succédant aux sinfonie. plus ou moins polyphoniques,

à l'ancienne mode. Nous aurons à y revenir. Mais

il nous reste auparavant à dire quelques mots des

(jeuvres de musique française en qui, à côté des pièces

d'airs de danse et de ballet, a survécu le sens du con-

trepoint véritable. Elles sont peu nombreuses, bien

que leur existence soit attestée par des témoignages
multiples. Nous avons exposé les raisons de cette

pénurie, dont il n'est pas nécessaire de s'étonner

outre mesure. C'est assez qu'elle ne soit pas complète
et qu'il subsiste, avec l'imposant recueil des Fantusies

à III, IV, V <-'t VI parties d'Euslache du Caurroy, un
monument considérable de leur importance. A la

vérité, cet ouvrage de l'un des maîtres de la chapelle

du Hoi, du théoricien classique de la science musi-
cale et du pur contrepoint, ne fut publié qu'au dé-
but du xvii" siècle : en 1610, un an après la mort
de l'auteur. Les 42 compositions, très développées,

1. Je me suis e(Torcé de démontrer, aver exemples ;'i rappiii tirés

de la partition telle «jucllc est, ce caractt^re de l'orchestre de .Monte-

verde dans un article de la lici'ue mmicafe (juillet-août l'.io").

qu'il renferme n'en contiennent pas moins le résumé
très fidèle de la pratique des dernières années du
xvi° siècle, pendant lesquelles l'auteur avait assis sa

réputation, formulé sa doctrine et instruit les élèves

qui la perpétueront pendant tout un siècle.

Très remarquables pour la science et la pureté de
l'écriture, modèles achevés du style fratiçaU en ma-
tière de contrepoint observé, ces fantaisies sont bien

de la musique purement absiraite. Elles n'entendent

tirer leur mérite que de la combinaison de parties

mélodiques : elles ne s'intéressent (ju'au jeu des

intervalles et des proportions rythmiques. La nature
physique du son, l'effet spécifiquement expressif des
variations d'intensité et de mouvement, elles ignorent

tout cela, ou du moins laissent aux exécutants le

soin d'en avoir souci. Type achevé d'une musique qui

ne veut être rien de plus qu'une belle architecture

sonore : << science faisant partie des mathématiques,
démonstrative et très certaine », écrira ailleurs le

compositeur, et qu'on apprend « par la lecture des

bons autheurs et la pratique des anciens ».

C'est assez dire qu'elle n'est point écrite pour tel

instrument plutôt que pour tel autre et que, s'il est

i. Vn groupe de cinq trompettes (instruments simples ne donnant

que l'ôchelle des harmoniques) sort en outre à sonner la Toccata, qui

fait fonrtion de prélude ou plutôt de fanfare pour anuoncer le com-
mencemeut du drame.
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bien spécifié qu'elle n'est pas faile pour les voix, — ce

qui laisse à l'imagination du maître sa liberté tout

entière, — elle peut s'exécuter instrumentalement

de la façon que détermineront la convenance ou

les circonstances. En pratique, il semble bien qu'un

certain nombre de ces pièces aient pu assez ordinaire-

ment être confiées à l'orgue ou, à son défaut, au cla-

vecin. Il faut noter cependant que leurs dimensions

Fantaisie N^ XI à 4

IS
i.i

iE^

devaient leur interdire presque toujours de paraî-

tre à l'église. Encore que beaucoup utilisent comme
thèmes divers chants liturgiques connus, elles ne
constituent pas du tout de la musique religieuse.

Sous cette réserve, certaines conviendraienl parfai-

tement au style de l'orgue. Celle, par exemple, dont

voici le début :

DU CAURROY
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Mais il s'en faut bien que toutes se puissent prêter

à ce mode d'exécution. La majorité, à vrai dire, par
la complexité des dessins, seraient, au clavier, d'une
difficulté excessive, fort au-dessus, en tous cas, de

ce qui pouvait en ce temps-là être commodément à

la main des organistes. Ceux de ces morceaux qui

sont à cinq ou six voix demeureraient souvent inexé-

cutables sur un orgue moderne. Et il faut bien se
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souvenir que même celles des grandes églises, au
temps de Du Caurroy, n'avaient pas toujours plu-

sieurs claviers, ni souvent de pédalier. Pauvreté de
ressources qui était la régie constante pour les pe-
lites orgues figurant dans les musiques privées.

Outre ces diflioultés matérielles, cette musique est

rarement bien adaptée à un instrument homogène
en toute son étendue comme l'est, par définition, l'or-

gue. Le conlrepoint de Du Caurroy (c'est là un trait

distinctif du contrepoint français, survivance attardée

de l'arl du moyen àgel est peu enclin à différencier

beaucoup, sous le rapport de leur place sur l'échelle,

les diverses voix de la polyphonie. Le Superius mis
à part (encore est-il généralement écrit très bas), les

autres parties se meuvent en des registres si rappro-
chés 'que les croisements sont pour ainsi dire perpé-
tuels. Cette écriture, au clavier, rend les mouve-
ments des parties très malaisément perceptibles.

Fantaisie N? XXVII à 5

Enfin, beaucoup des pièces de ce recueil, nous l'a-

vons dit, utilisent des chants liturgiques. Le compo-
siteur les a traités de deux manières. Tantôt il écrit

une pièce " à l'imitation de... », et en ce cas, il repro-
duit son thème plus ou moins modilié dans le rythme
ou le dessin, l'introduisant en diverses combinaisons
plus ou moins ti'availlées, mais sans s'astreindre à
le formuler jamais sous sa forme première. Au
contraire, dans les pièces dites « sur ) un sujet, le

thème, au milieu de ses imitations, traitées comme
nous venons de le dire, se fait entendre, simultané-
ment, en longues notes soutenues. Une voix l'impose
au milieu des autres, disposition qui ne serait jiercep-

lible que si ce thème était confié à un jeu particuliè-

rement éclatant et joué sur un clavier spécial. Sans
cet artifice, interdit aux petits instruments d'alors,

comment exprimer clairement des polyphonies du
genre de celle-ci :

DU CAURROY
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Il suffit de ce commencement pour déceler avec
évidence qu'un pareil morceau n'était point fait pour
le clavier; sans parler de l'impossibilité d'affirmer

suffisamment le choral en « taille », l'écriture des
autres voix morcelée, divisée en petites imitations
très courtes, coupées de brefs silences, ne saurait

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

Il faut donc admettre que des fantaisies telles que
celles de Du Caurroy étaient confiées ordinairement
à un groupe plus ou moins nombreux d'instrumen-

tistes'. Quels étaient les instruments que l'on em-
ployait de préférence et ceux dont on se plaisait plus

i. Copend-int la préface d'un recueil analogue du miïme temps :

Viri{/l-fjualre Fantaisies à I

V

parties selon l'ordre des XII modes, par

G. (juillet (1010), semble destiner plus particulièrement â l'orgue ces

morceaux, imprinic-s, comme les Fantaisies de du Caurroy, en parties

séparées.
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parliculièiement à rapprocher les sonorités, c'est ce

qu'il n'est pas aisé d'établir avec certitude. Supposé
— ce qui n'est pas certain — qu'il y eût quelques tra-

ditions régulièrement suivies lorsqu'ils ne laisaient

pas partie d'une unique famille, ces traditions ne

nous sont pas coinuies, ou du moins pas assez pour
qu'il soit possible d'arriver à une exactitude qui,

pour être chère aux modernes, n'en était pas moins
alors généralement tenue pour inutile. 11 faut, là-

dessus, se contenter de vraisemblables conjectures,

s'il se peut, sans prétendre davantage.

Que ces fantaisies aient pu très souvent s'exécuter

à plusieurs violes (car le répertoire des violons n'eut

pas comporté de telles musiques qui surpassaient
sans doute la culture artistique du commun des vio-

lonistes), cela paraît assuré. Cette interprétation, la

plus convenable, serait, en tout cas, partout très sul-

lisante. Et à notre goiH d'aujourd'hui, certaines des
pièces du recueil semblent même convenir à mer-
veille au jeu souple et nuancé de quelques archets
exercés. Celle-ci, par exemple, n'est-elle point tout

à fait dans le caractère, sévère et doux, d'un trio de
violes crave?

Fantaisie N° V à 3
DU OAURROY
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On est d'autant mieux fondé, au surplus, à attri-

'buer aux violes la part la plus large dans l'instru-

mentation — si l'on peut user de ce mot — de mor-
ceaux de ce genre, que ces instruments, comme les

luths, clavecins ou orgues, étaient particulièrement

cultivés dans les milieux d'artistes doctes et curieux
des subtilités de l'art, à qui s'adressait naturellement
ce savant répertoire. Une tradition, recueillie par
Sauvai, fait honneur au musicien Jacques Mauduit
•d'avoir mis en vogue les épinettes et les violes dans
les concerts qu'il lit chez lui, quand il reprit pour son
compte les réunions de l'Académie de Baïf, après la

mort du poète. Ceci se passait vers 1590, tout à fait

dans le temps où Du Caurroy pouvait composer les

Fantaisies de son recueil. Et des pièces comme les

siennes, les siennes même, furent certainement en-
tendues aux concerts de Mauduit. Il est à noter que
ces auditions réunissaient un grand nombre de mu-
siciens : <! soixante et quatre-vingts personnes, dit

Sauvai, souvent jusqu'à cent vingt ». Sans doute
faut-il déduire de cet effectif imposant les chantres
des chœurs. Mais il reste encore assez d'instrumen-
tistes pour composer un véritable orchestre. C'est dire

qu'il nous faut représenter certaines de nos pièces,

tout au moins, interprétées non pas avec le caractère

de musique de chambre pour solistes, mais dans le

sentiment un peu impersonnel et général qui est tou-

jours celui d'une exécution collective.

Copyright by Ch. Delarjrave, ISI4.

Une lettre de d'Aubigné, du même temps, nous
apprend dans quelles proportions on combinait les

violes, les instruments à cordes pincées et ceux à cla-

vier. Il entendit, nous dit-il, « un excellent concert de
guitares, de douze violes, quatre espinetles, quatre
luthz, deux pandores et deux tuorbes ». Voici déjà
(sans les guitares dont il ne dit pas le nombre) vingt-

quatre musiciens, et des morceaux à six ou sept voix

constituaient l'essentiel de leur programme. Il se

peut, au reste, qu'ils ne jouassent pas tous ensemble
constamment. Toutefois, ces réunions nombreuses
de cordes pincées ou frottées sont partout à la mode
en cette lin de siècle. Pr.'etorius {Sijntwjnia Musicum,
part. III, 1617) mentionne une semblable audition,

dont il vante le charme et l'exquise sonorité. Il ne

s'agit plus, il est vrai, d'une œuvre précisément ins-

trumentale, mais bien de l'accompagnement d'un

grand motet à sept voix de Jacques de Werlh. Ile

la façon dont ils étaient entendus, ces accompagne-
ments constituaient une constante doublure des voix

(quand ils ne les remplaçaient pas presque toutes),

de telle sorte qu'ils ne différaient guère des trans-

criptions qui, nous le savons, avaient toujours en-
richi le répertoire des instrumentistes. Pour inter-

préter ce motet, aux sept chanteurs s'étaient joints

deux théorbes, tiois luths, deux cithares, quatre cla-

vecins ou épinettes et huit violes.

Nous manquons de témoignages aussi précis pour

77
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décider la question de savoir si les inslrumenis à

vent se mêlaient ordinairement à ces concerts de

luths et de violes. Sauf une mention assez vague de

Sauvai, qui dit qu'aux concerts de Baïf les flûtes, avec

les hitlis et les pandores, étaient les bienvenus, les

auteurs n'en disent rien. Il est à noter que dans l'or-

chestre ;de VOrfco de Monteverde les instruments

à vent figurent toujours seuls, ou du moins, quand
il s'agit de sopranos (cornets ou petites flûtes), ne
s'unissent qu'en ritournelles au groupe des clavecins

ou chitaronl remplissant les accords de la basse

continue. Mais si les auteurs gardent le silence, nous
avons quelques repiésentations graphiques pour mon-
trer l'union réalisée des deux familles. Par exemple,

le frontispice des il/iss.-B solcmnes de do89, où sont

figurés plusieurs musiciens concertants ensemble.
On voit là une basse et un dessus de viole, une épi-

nette, un luth, une flûte traversière, deux cornets

et deux trombones. Rien ne prouve que de pareils

oi'chestres n'aient pas servi à l'exécution de compo-
sitions telles que les fantaisies de Du Caurroy ou
autres semblables.

tAzrxvRivs.

FiG. 323, — Yiulc (lu hrucciii. (Cnniuriil de Sliilli/ard.)

Il convient d'ailleurs de faire grand état d'un cha-

pitre de l'ouvrage de Pr.r'torius lequel, Jus(]u'ici, n'a

pas assez attiré l'attention. Prnîtorius y expose les

usages suivis de son temps, en Allemagne du moins,

jjour l'interprétation de la musique poly|jhonique

d'église à pkisieui-3 chœurs, transportée presque en-

lièrement aux instruments. Cette manière de rendre

les oeuvres des maîtres, très générale, afiîrme-t-il,

parmi ses compatriotes, ne diffère que bien peu d'une

transcription véritable. Car, si l'on avait toujours

soin, dans une des parties de chaque chœur, de

joindre au moins un chanteur aux instrumentistes,

c'était plutôt par un scrupule religieux qu'artistique.

11 fallait toujours — Prœtorius insiste là-dessus — que

les paroles pussent être entendues. 11 reste néan-

moins légitime de considérer ces dispositions sonores

comme de très sûrs documents pour l'histoire de la

musique mstrumentale.

Sans pouvoir citer toutes les combinaisons de

Prwtorius, qui sont nombreuses et pour lesquelles il

entre dans le plus grand détail, on ne saurait se dis-

penser de lui laisser tant soit peu la parole. Il prend
comme exemples les motets de Holand de Lassus,

qui, dit-il, sont dans toutes les mains. Voici le Lau-
dale pueri Dominum à sept voix en deux chœurs (deux

dessus, alto; alto, deux ténors, basse|. « Dans le pre-
mier choMir, écrit-il, si l'on a les instruments néces-
saires, que l'on dispose les deux Discants (suprani)

pour deux traversières, ou deux violons, ou deux
cornets. L'Alto (pris comme basse de ce chœur) sera
chanté à voix seule. Pour le deuxième chœur, l'Alto

(pris ici comme dessus) sera dit également à voix
seule. On confiera les deux ténors et la basse à trois

Trombones. »

Dans un autre motet à 8 voix, à deux chœurs, In
converlendo : « Pour le premier chœur, il sera bon
d'employer trois traversières, ou trois cornets-sour-
dines, ou trois violons ; ou mieux encore un violon, un
cornet, une llûte douce ou traversière, chaque instru-

ment suivant la partie. Pour la basse, il faut un chan-
teur ténor avec, si l'on veut, un trombone. Ou bien
encore un trombone ou un basson sans voix... Pour le

deuxième chœur on n'emploiera rien que les voix.

Ou bien encore, un chu'ur de violes de gamhe, ou de
violes da braccio (violons) ou de flûtes douces avec
un basson et un trombone-basse (Oiiarl-posaune). »

Pour un autre chœur à 10 voix (deux chuMirs à cinql,

il indique jusqu'à sept combi-

naisons [variiilioiicx). Les voici :

1" Cornet, quatre trombones.
— Cornet et quatre trombones
jouant plus fort [majore vocei.

2" Voix seules. — Cornet,

quatre trombones.
3" Voix seules. — Violes da

braccio.

4" Voix seules. — Deux flû-

tes douces, deux trombones,

un basson.

o" Violes da braccio. — Flûte

traversière, quatre trombones.

ti" Violes da braccio.— Deux

tlûtes douces, deux trombones,

un basson.
'" Deux flûtes douces, deux

Irombones, basson. — Cornet,

quatre trombones.

Praîtorius ne néglige aucun
détail pour faciliter la bonne

exécution de ces ensembles. Et ce qu'il dit à ce sujet

montre assez, (|u'on s'attachait peu au caractère des

timbres, mais que le choix des instruments était

surtout dicté par des considérations de commodité.

Ainsi, dans un chœur dont les trois parties supé-

rieuies sont notées en clef de sol ou d'î(( première ou

deuxième ligne, il sera bon d'employer des violons ou

des cornets. Mais si le clurur monte assez haut, les

violons sont à préférer, " à moins, ajoute Praitorius,

qu'on ait à sa disposition un excellent cornettiste qui

sache parfaitement modérer ou adoucir le sou de son

instrument ». \ a-t-il au-dessous des deux premières

parties de violons ou de cornet une partie notée en

clef d'ut troisième ligne? Pas de cornet en ce cas,

mais un trombone (si l'artiste qui le jouera peut se

servir d'un bon trombone alto, car le cornet ne des-

cend qu'au la, tout au plus en sons factices au sol ou

au fa. « Mais ces sons graves n'ont aucune grâce et

semblent sortir d'une corne à appeler les vaches. »

Si l'on a employé pour les dessus des violons ou bien

des cornets, il faut pour celte partie un violon-ténor

iTenor-geiije), « car le violon ordinaire ne descend

qu'au sol, et sur celte corde grave ne donne pas

une bonne qualité de son ». Et ce sont partout mille

recommandations minutieuses de cette sorte.
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Il est inutile de faire remarquer combien ce sys-

tème d'instrumenlation présente de rapport avec

celui des Vénitiens et de Gabrieli. Rien de surprenant

au surplus, si l'on réllécliit que c'est à Venise que les

compositeurs allemands du début du xvii= siècle ou

delà lin du précédent sont allés chercher leurs maî-

tres et leurs modèles. Ils n'ont fait, à ce point de vue,

que développer les principes qu'ils avaient reçus.

Mieux armés pour la musique intrumentale, ils ont

multiplié les combinaisons en même temps qu'ils

avaient tendance à introduire dans ces groupements

disparates un élément stable qui en imissait les élé-

ments presque inassimilables en un harmonieux en-

semble. Basse continue de l'orgue ou du clavecin,

ou encore quatuor ou quintette de ces violes da

braccio qui ne sont guère autre chose que violons et

violoncelles, ces sonorités uniformes et bien équili-

brées égaliseront de plus en plus ce que les autres,

seules, pourraient avoir souvent d'inégal et de dis-

proportionné.

Sur ce fondement solide, rien ne s'opposait à ce

que quelques instruments à vent mêlassent leur

voix à l'ensemble. Cornet,

basson, trombone même,
pourraient parfaitement fi-

gurer dans la polyphonie, et

leur emploi semblait même
indiqué quand il s'agissait,

comme dans les exemples

précédemment donnés, d'im-

poser un thème en larges

notes au milieu du concert

mouvementé de plusieurs

autres parties. L'orchestre,

volontiers éclatant, des Va-

rialbnes de Pra3torius, ne
pouvait être à sa place qu'à

l'église ou du moins dans les

grandes auditions destinées

à un nombreux public. Mais

l'intervention d'un ou deux
instruments à vent parmi
les voix tendres et flexibles

des violes ou des violons ne pouvait choquer nulle

part. Si peut-être ne fut-elle jamais très fréquente,

c'est que dans les concerts de chambre le timbre
murmurant des luths et des antres instruments de
cette famille en eût été, malgré tout, oU'usqué. C'est

tout au plus si les résonances fugitives des cordes pin-

cées s'accommodaient du voisinage des violes. Kt le

luth est bien trop estimé des musiciens, il est d'usage
trop courant pour qu'on se résigne aisément à s'en

passer. Pendant deux siècles, sa vogue sera telle qu'il

résumera pour ainsi dire toute la musique. Jusqu'au
jour où le clavecin, s'étant approprié en quelque
sorte son répertoire et ses fonctions, l'aura délinili-

vemenl supplanté.

C'est que luth et clavecin (et la harpe, moins
généralement cultivée, eût pu prétendre aux mêmes
avantages) avaient, sur tous ces instruments que nous
venons de voir concourir à l'exécution des œuvres
des maîtres, cette supériorité évidente de se suffire,

sans secours étranger. Comme le piano aujourd'hui,

mais plus et mieux encore, le luth (pour ne parler

que de lui seul) exprime au xvi^ siècle toute la musi-
que. Son rôle, déjà considérable au siècle précédent,
se précise et s'agrandit. Non seulement les poètes le

chantent (et ce n'est pas chez eux pure fiction poéti-

que), non seulement ils l'appellent pour soutenir de

ses harmonies délicates leurs vers mis en chant,

mais les musiciens l'admirent et le pratiquent. 11

n'est point de compositeur qui l'ignore. Il a ses vir-

tuoses tenus pour égaux des plus grands. Et non seu-

lement le public ami de la musique ne trouve pas de
délice plus exquis que d'entendre ces habiles exécu-
tants ou tels autres de leurs confrères plus modestes
et moins fameux, même il met sa gloire à rivaliser

avec eux. Instrument d'artiste, le luth parait aussi aux
mains de tous les amateurs. Il accompagne leur voix

quand ils veulent chanter, et parmi les premiers livres

sortis des presses des plus anciens éditeurs figureront

ces recueils de chansons mises en tablatures avec la

partie de dessus en notation ordinaire pour la voix.

Ils veulent aussi jouer des pièces. La littéi'ature du
luth s'approprie toutes les formes. Le nombre consi-

dérable, et qui s'augmentera tous les jours, des volu-

mes de tablatures publiées au xvi» siècle et plus tard

atteste assez quelle vogue fut la sienne.

De quoi se compose ce vaste répertoire? De trans-

criptions d'œuvres polyphoniques d'abord. Avec une
ambition qu'aucune difficulté ne rebute, les luthistes

Fm. 324. — Courtaud, cornets courbes et cornet itroit, trompette. (Ilnil.

adapteront à leur instrument les compositions les

plus vastes et les plus complexes. Les messes les

plus savamment écrites, les motets où se combinent
les voix multiples de deux ou plusieurs clm'urs,ne les

effrayent pas. Sans doute, il est permis de trouver

qu'en beaucoup de cas l'effet ne répond guère à la

grandeur inconsidérée de leur efi'ort. Mais nous de-

vons admettre aussi que telles ou telles de ces trans-

criptions ne visaient qu'à mettre à la portée de tous

des ouvrages considérables rarement exécutés et qu'il

eût été malaisé d'entendre. En un mot, ces transcrip-

tions-là, plus documentaires qu'artistiques, corres-

pondaient assez à nos transcriptions, pour le piano,

d'opéras et de symphonies.

D'autres pièces, et les plus nombreuses de beau-
coup parmi les livres imprimés, ont l'ambition de

plaire par elles-mêmes. Ce sont des morceaux de

concert véritables, et le talent de l'adaptateur trouve

à s'y affirmer grandement. 11 ne s'agit point là du
travail, assez machinal, par quoi passait aux instru-

ments une pièce destinée aux voix. Transcrire chaque
partie note pour note, ici, ne saurait suffire ni même
être praticable toujours. Le luthiste se satisfait bien

rarement d'une fidélité scrupuleuse à son texte, qui

n'en donnerait au reste qu'une image décolorée et

trompeuse. Par goût de la virtuosité, par la néces-
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site aussi de suppléer à ce que la sonorilédes cordes

pincées avait de fugitif, il traite en diminutions,

ingénieusement variées, la musique qu'il veut tra-

duire. Le talent de l'adaptateur et de l'exécutant

peut s'affirmer au cours de ce travail délicat, tou-

jours très personnel. Le sentiment primitif du mor-

ceau s'atténue bien parfois jusqu'à disparaître; le

charme de ces traits rapides, de ces sonorités fuyantes

et dispersées ne fait pas toujours oublier ce que l'ori-

ginal avait si souvent d'expressif. Mais c'est un fait

que les contemporains n'ont jamais trouvé rien de

choquant à ces transformations, pour quoi notre es-

thétique, formaliste et sévère, serait sans indulgence.

Aujourd'hui qu'elles ne sont plus jamais entendues,

puisque les luthistes ont depuis longtemps disparu

et que nul instrument moderne ne saurait approcher

du caractère de leur exécution, ces transcriptions

ornées, qui représentent bien la moitié de ce que le

XVI' siècle nous a légué de musique de luth, ont perdu

presque tout leur intérêt. Lt sans nous y attacher

davantage, nous prendrons plus de plaisir aux com-
positions originales. Airs de danse stylisés ou fan-

taisies d'écriture figurée, les uns comme les autres

Ricercar XV?

révèlent un art très vivant, très riche et très varié.

Un des premiers ouvrages sortis des ateliers de
O.Pelrucci : Tenorie cuntrabassi intabiilali col soprano

in canio fi(juratù per cantar e sonar col lauto : Libre

primo : Francisci Bossineyisis opus, nous fournira quel-

ques spécimi'ns des plus anciennes de ces œuvres à

nous connues. Ce recueil, paru à Venise en 1309,

contient un certain nombre de frottole, courtes chan-

sons à trois voix de caractère simple et populaire

datant sans doute de la fin du xv= siècle et dispo-

sées ainsi que le titre l'indique. Pour faire entendre

avant chacune de ces pièces, il s'y trouve aussi une
série de préludes très brefs, que l'auteur désigne

sous le nom de liicercar. Pièces sans prétentions, se

réduisant, à peu près, à de simples formules tonales

un peu ornées, sans autres recherches. Leur anti-

quité seule et le fait de représenter le plus ancien

monument imprimé de la tablature italienne de luth

les rendent recommandables. Absiraction faite de

leur fonction de préparer la tonalité de la chanson
qui leur fera suite, leur intérêt artistique demeure-
rait fort mince. Qu'on en juge au surplus par celle-ci,

l'une des plus mouvementées cependant :

Il serait aussi imprudent de prétendre juger du

talent des luthistes d'alors sur de semblables com-

positions, que de s'aviser, aujourd'hui, de vouloir

apprécier la virtuosité de nos pianistes d'après de

simples accompagnements de mélodies de salon. As-

surément, et quelque intérêt qu'elles aient pour nous,

[esfroHole des recueils de Petrucci représentent une

musique très simple et très facile, telle qu'elle pou-

vait convenir aux amateurs, qui n'étaient pas tous

exécutants habiles. Il fallait bien, surtout pour des

lEuvres imprimées, songer un peu aux capacités du

public à ([ui elles s'adressaient naturellement. Mais

Calata de Stramboti

se figurer l'habileté des artistes exercés réduite à des

morceaux aussi peu complexes, ce serait leur faire

grand tort et se méprendre étrangement. Au reste,

même en se tenant dans le même temps et toujours

dans les recueils de Petrucci, on trouve facilement

des pièces plus brillantes et partant plus difficiles.

Voici, par exemple, une Calata de Strambûli, du luthiste

Dalza, d'un livre de io08. La composition en est en-

core fort simple et sans recherches. Mais les traits

peuvent faire valoir du moins un peu d'agilité. 11

suffira d'en citer la première reprise.

r^-^-p^-^-p-^
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Ce sera assez d'attendre quelques années pour

rencontrer en abondance, partout, des pièces d'un

art très supérieur et où la science de la composition

est poussée assez loin, sans que pour cela l'auteur ait

néglif;é de fournir au luthiste l'occasion de briller

près de ceux que charment les grâces superlîcielles

Priamell

$ ^^

elc.

de la virtuosité pure. Voici un morceau extrait] du
Livre do lulh du luthiste allemand Hans Judenkunig,

daté de 1523. Héritier presque direct des traditions

de Conrad Paumann, dont il est peut-être l'élève, Ju-

denkunig nous donne les premiers modèles d'un style

savant musicalement, intéressant.

H.JTOENKrMG (1523)
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Des pièces telles que celle-ci montrenl déjà parfai-

tement élaborés les caractères essentiels des com-
positions originales que tous les luthistes, jusqu'à la

fin du xvi= siècle, écrivent le plus volontiers. Sons le

nom italien de ricercari, sous celui de fantaisies ou

de préludes, sous celui enfin que Judenkunig a adopté

ou sous tout autre analogue, la composition du mor-

ceau s'inspire des mêmes principes, toujours compa-
tibles, au surplus, avec une indépendance très large.

La fantaisie des luthistes est une pièce d'écriture

intriguée où le thème s'expose ordinairement en

manière d'entrées de lugue. Le travail des imitations,

quelquefois simplement canonique, est assez régu-

lier au début. Il se poursuit en certains cas jusqu'au

bout de la pièce, parfois assez longue. Encore plus

souvent il s'entremêle de traits de virtuosité, de

marches, — symétriques ou non, — de successions

d'accords ou de figures plus mélodiques : en un mot,

de tout ce que l'imagination de l'artiste peut suggé-

rer à ses doigts, assouplis par l'interprétation des

transcriptions Ueuries et de tout ce que la technique

de l'instrument peut offrir de plus difficile et de plus

brillant. Mais, si irrégulier que puisse être, au regard

des traditions purement scolastiques, le contrepoint

des luthistes, il demeure toujours du contrepoint au

sens moderne. Le st\le homophonique de l'air d'une

mélodie simplement accompagné n'est jamais em-
ployé là : attribué exclusivement qu'il est aux airs de

danse plus ou moins stylisés complétant d'autre part

le répertoire des e.xéculants.

L'intérêt très vif que peuvent présenter les fantai-

sies savantes et pittoresques de ces artistes trop né-

gligés que sont les luthist&s, apparaît clairement dès

qu'on a pris la peine de transcrire la tablature' qui,

pour les musiciens modernes, les obscurcit si fâcheu-

sement. Aussi mal adaptée qu'il se puisse à la nota-

tion d'une musique intriguée et mouvementée, la

tablature de luth, même traduite en notes, risquerait

tort de déguiser grandement le caractère de ces mor-
ceaux, si, se bornant à la lettre stricte, on ne s'effor-

çait de retrouver le dessin, toujours visible avec un
peu d'effort, des parties indépendantes. Kn ne négli-

geant pas ce souci d'exactitude véritable, on repro-

duit, plus fidèlement que par le respect superstitieux

des lacunes d'une écriture laissant à deviner autant

qu'elle précise, l'esprit d'une musique que l'exécution,

en son temps, mettait suffisamment en évidence.

C'est dans l'œuvre des grands luthistes de l'Italie

du Nord et de leurs élèves immédiats qu'on trouvera,

pour le svi' siècle, les modèles les plus parfaits de
cet art. La supériorité des luthistes l'iançais s'affir-

mera davantage au siècle suivant. Vers l.'l.'jO, les An-
tonio de Hota, Jacopo Albulio, Pielro Paolo Ronono,
Albert de Ripe, Francesco da .Milano, à la fois com-
positeurs habiles et virtuoses incomparables, sont les

maîtres inconslestés qu'imitent à l'envi les artistes

de tous pays. De Francesco da Milano, le plus célè-

bre de tous peut-être, voici le début d'une Fantaisie,

trop longue malheureusement pour être ici donnée
tout entière ;

Fantasia
FRANCESCO DA MILANO
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1. Voir Chilesotti. Italie* seizième et dix-septième siècles.
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Adaptation .stylisée, appropriée aux ressources
particulières de l'instrument, de l'écriture polypho-
nique de chambre ou d'éf^lise, ces fantaisies conserve-
ront jusqu'au xvn» siècle la faveur des luthistes. Non
point cependant qu'ils aient jamais négligé les airs

de danse à forme lise qui, avec les transcriptions,
complètent leur répertoire. Au milieu du siècle, fan-

taisies ou airs de danse, dans les recueils, occupent
une place à peu près équivalenle. .Mais il apparaît
bien que les compositions d'écriture observée sont
encore tenues en plus haute estime et qu'on prise
plus leur harmonie exacte et pleine que les grâces
ornées, encore médiocrement expressives, des mor-
ceaux en forme d'airs.

Ce goût de sonoiités multiples simultanées pro-
gressant dans un harmonieux ensemble incita assuré-
ment les artistes à tenler des effets nouveaux et plus
complets, en réunissant en concert deux ou trois

luths. Ils écrivirent volontiers pour ce petit ensem-

ble (à deux luths le plus souvent). Cette musique de

chambre, où deux ou trois virtuoses se faisaient réci-

proquement valoir, parait avoir été fort en vogue.

L'écriture en estasse?, singulière, et il est souvent dif-

ficile de bien nous expliquer ces singularités. Quand
il s'agit de polyphonies vocales transcrites ou de

fantaisies traitées dans le style observé, le premier et

le second luth se divisent les parties de l'ensemble.

Hien de plus naturel. L'exécution est ainsi rendue
plus aisée. Mais cette division n'a jamais rien de fixe

ni d'immuable au cours de la pièce. Comme si les

deux luthistes entendaient se réserver tour à tour la

première place, ils ont à rendre tour à tour des frag-

ments de chaque partie. Tantôt le premier, tantôt le

second s'attribue tel ou tel passage de la voix la plus

haute, celle où les traits, les ornements, tous les arti-

fices en un mot de la virtuosité, peuvent le plus aisé-

ment trouver place. Ce parti pris rend très difficile

la perception nette de la marche propre des voix et
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tend à transformer en etl'ets simplement harmoni-

ques les combinaisons plus complexes du contrepoint

primitif.

11 arrive aussi que les deux instruments se dou-

blent, l'un exécutant la pièce telle quelle, l'autre en

lUmiiHilions plus ou moins agiles. Effet assez mal fait

pour plaire aux oreilles modernes. Si atténués qu'ils

puissent être par la sonorité fugitive des cordes pin-

cées, les heurts qui résultent à chaque instant de ces

traits simultanément entendus sous la forme sim-

ple et la forme ornée nous paraîtraient rarement

agréables.

Assez fréquemment aussi, surtout dans les pièces

en stj'les d'air, le second luth double le premier à

l'octave grave, quand il s'agit, par exemple, de faire

ressortir quelque ligure rythmique importante. Cette

combinaison sonore rappelle un peu rell'ctd'un orgue

où se mêleraient des jeux de huit et de seize pieds.

Elle nécessite ordinairement l'emploi d'un instru-

ment accordé à la quinte où à la quarfe au-dessous

du diapason du luth ordinaire. Ce sont ces grands

luths qui, désignés plus tard pour l'acompagnement

des voix par leur sonorité ample et grave, donneront

naissance au théorbe, si en faveui' au xvii" siècle. A
titre d'exemple de l'écriture à deux luths, voici la

première reprise d'une Galliarde dont l'auteur n'est

pas cité. Ce morceau est tiré de Vllovtus muaaruin

de loiJj :

Gaillarde
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A mesure que l'on va s'éloigner des dernières

années du xvi° siècle, ces combinaisons de deux ou

trois luths deviendront d'un usage plus rare, jusqu'à

disparaître tout à fait dès le premier quart du xvri"

siècle, en France du moins. Le Sovus Partus sive con-

certaliones niiisicx, de J.-R. Besard, paru en 1617, est

peut-être le dernier recueil où de semblables compo-
sitions aient trouvé place. Quatorze années aupara-

vant, le Thésaurus du même Resard, compilation

gigantesque de tous les genres de pièces convenant

au luth, empruntées à tant d'auteurs divers, ne ren-

fermait déjà que des morceau.x à un seul instrument.

Il en va de même pour le Trésor d'drphcc, d'Antoine

Francisque, datant de la première année du siècle.

Cette exclusion coïncide assez bien avec les ten-

dances nouvelles qui s'al'lirment alors en musique et

que le luth reflète très lidèlement. Aux pièces exac-

tement concertées, au contrepoint savant de sonorité

aussi ample et pleine qu'il se pouvait, virtuoses cl

compositeurs commencent à préférer un genre plus

mélodique et moins apprêté. Au lieu de ces belles

sonorités issues du concours des parties diverses au

cours de fantaisies curieusement travaillées, voici un
chant suivi, gracieux, expressif s'il se peut, mais
toujours bien en dehors. El ce thème s'accompagne
d'une harmonie simple, réduite bien souvent à l'u-

nique note d'une basse qu'enrichissent quelque peu
sans doute, automatiquement, les résonances natu-

relles des coi'des multiples. Car l'usage est devenu
général du lulh, désormais classique, dont le regis-

tre grave se complète d'une série diatonique de cinq

ou six cordes ne se touchant guère qu'à vide.

C'est là une disposition qui facilite grandement la

mise en valeur de la ligne mélodique. L'exécutant,

s'il se satisfait d'une seule note de basse fondamen-
tale pincée à vide, a gardé tous les doigts disponibles

pour l'ornementation de son thème. Aux agiles dimi-

nutions de jadis s'ajoute la nombreuse série de ces

menus ornements : mordants, pinces, appogiatures,
tremblements et grupetli de toule sorte, si propres

à souligner telle ou telle note plus significative de la

mélodie. Docile à l'impulsion la plus légère de la

main, interprète lidèle des nuances d'intensité les plus

délicates, le lulh, de jour en jour, tend à devenir un
instrument vraiment expressif. Et ce rôle ne lui con-
venait-il pas mieux, peut-être, que celui, plus ambi-
tieux, à quoi l'avaient voulu plier les artistes de la

généralion précédente? En tout cas, c'est maintenant
qu'il va connaître ses jours de gloire les plus triom-

phants.

Les fantaisies, les pièces, originales ou transcri-

tes, d'écriture figurée, disparaissent peu à peu des
livres de tablature. Les luthistes ne traiteront plus

bientôt que les seuls airs à forme fixe, qu'ils ne tar-

deront pas à grouper en Sio'/es, organisées plus ou
moins. Les types multiples des musiques de danse

constituent désormais leur unique réiiertoire, ou peut

s'en faut. Cependant, n'allons pas perdre de vue ceci

que, de la manière dont ils se les sont appropriées,

ces pièces eussent été le plus souvent fort impropres

à l'usage que semble leur assigner leur titre. Moins

encore que le menuet d'une symphonie de Haydn
ou de Mozart, ces soi-disants airs de danse convien-

draient-ils à la danse. Ni leurs auteurs, ni ceux qui

les exécutent ou les écoutent, ne voudraient, au sur-

plus, en faire servir les sonorités fugitives et déli-

cates à rythmer les pas d'une troupe de danseurs.

Ce sont des pièces de chambre et qu'on écoute seu-

lement pour le plaisir raffiné que procurent leurs

harmonies gracieuses. Musique de danse? Non pas,

mais de concert seulement et de concerts intimes.

A ce point de son évolution, le luth va voir surgir à

côté de soi un dangereux rival, lequel, après un siècle

(le compétition, l'aura supplanté tout entier et aura

pris, dans le monde musical, sa place tout entière.

C'est le clavecin {ce mot pris ici comme terme généri-

que comprenant toutes les variétés de cet instrument).

Sans entrer dans le détail de la construction et de

la nature du clavecin ou de l'épinette (comme il était

d'abord appelé communément avant d'avoir vu s'ac-

croître ses ressources et sa puissance), il convient

cependant de dire qu'à cette épocfue — à la lin du

xvi" siècle — ce n'était pas un instrimient nouveau.

Du jour où l'on eut l'idée d'appliquer aux cordes

métalliques d'un psaltèrion ou d'un nistrument ana-

logue un clavier sur le modèle de celui de l'orgue, de

ce jour-là le clavecin était né. Dès la fin du xiv" siècle

peut-être, sous le nom de clnviconliutn, le clavecin

était connu. En tout cas, au siècle suivant il est assez

couramment en usage sans que, cependant, sa vogue

paraisse avoir été très grande. De fait, il est rarement

nommé, et, en fait d'instrument à clavier, l'orgue

portatif lui fut de beaucoup préféré. Car celui-ci,

nous l'avons vu, figure à chaque instant dans les

monuments iconographiques du temps où sont re-

présentées des scènes musicales.

Mais, remarquons-le, l'orgue, au xv° siècle, n'était

pas tout l'instrument sacerdotal, voué presquejex-

clusivenienl au service de l'église, que nous prati-

quons aujourd'hui. Il n'est pas même certain qu'en

ce temps le service musical des temples fût partout

disposé à l'admettre, ou du moins à lui réserver une

place privilégiée. Beaucoup d'églises, même consi-

dérables, n'avaient pas d'orgues au xv« siècle. J'en-

tends d'orgues d'amples dimensions, construites spé-

cialement à leur usage. Et si les petits instruments
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portatifs y étaient à l'occasion admis, c'était ni plus

ni moins qu'au même titre que tous les autres ins-

truments musicaux, souvent empruntés, eux aussi,

à l'art des compositions de cour ou de chambre.

Au XVI' siècle, le rôle religieux de l'orgue se précise.

Par cela même qu'il est de jour en jour plus particu-

lièrement voué à se faire entendre au cours des céré-

monies liturgiques, il tend à adopter un style mieux
apparenté à celui des pièces polyphoniques, messes
ou motets, qui en rehaussent la splendeur. Mais nous
connaissons peu, à vrai dire, la manière des orga-
nistes de la première moilié du siècle, dont les com-
positions, souvent improvisées sans doute, n'ont guère

été conservées.

Au reste, en ce temps-là encore, le rôle profane de
l'orgue n'était point terminé. Il figure toujours dans
la musique mondaine. Et là, l'épinette, c'est-à-dire le

clavecin, vient le suppléer ou, au besoin, le remplacer.
Sans doute, la commodité de ces derniers instru-

ments, moins coiUeux, moins lourds et moins encom-
brants que l'orgue le plus petit, tU-elle beaucoup
pour leur succès. Car c'était un avantage à noter que
d'avoir de la sorte, sans grandes difficultés, les faci-

lités que seul le clavier donnait pour l'exécution d'un

ensemble conlrapunlique complet, correct et sonore,

sans les compromis nécessaires exigés par la prati-

Bransle

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

Mais il serait vain, à celle époque, de chercher à
faire la différence des musiques qui pourraient reve-

nir plus précisément à l'orgue ou au clavecin. Il existe

des compositions disposées pour le clavier. Que ce

clavier soit celui d'un orgue à tuyaux, d'une régale

(c'est-à-dire d'un petit jeu d'anches sans tuyaux,
libres ou battantes) ou d'un instrument à cordes,

ces compositions s'y adapteront parfaitement. Les
contemporains n'y verront pas de dill'érences, essen-
tielles du moins.

C'est ce qui apparaît assez par le litre de quelques
recueils anciens de musique de clavier. Tel ce volume
d'Attaignant qui est peut-èlre le premier de lous (il

date de la29): Quatorze Gaillardes, neuf Vavanrs, sept

Bransh's et deux liasses Dances, le tout reduicl de. mu-
sique en la Tabulature du jeu d'orgues, d'Espiiieltes, Ma-
nieurdions et tels semblables iiistrumens musicaux... Le
fait que des airs de musique de danse comme ceux-ci

aient paru s'adapter convenablement à l'orgue mon-
tre bien qu'en 1529 l'Kglise ne l'avait pas le moins du
monde monopolisé pour l'usage de ses cérémonies.
Voici une pièce de ce recueil, simple tiansciiption

sans doute comme les autres plutôt que morceau
original, mais déjà parfaitement disposé pour la

technique du clavier :

(1529)
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^ Celte longue communauté entre l'orgue et le clave-

cin intluera largement sur le style du premier de ces

instruments. Jusqu'au milieu du xvii" siècle ou à peu
près, époque à laquelle l'orgue semble avoir presque
réussi à trouver et à se réserver les formes d'écriture

qui lui conviennent vraiment, le style des composi-
teurs, alors même qu'ils écrivent des pièces expres-
sément pour l'orgue, ne réussit pas à se dégager
complètement de particularités de réalisation carac-
téristiques. Il est certain que, à mesure que le temps
progresse, l'orgue tend à se réserver les morceaux
de style observé plus ou moins régulier, tandis que
le clavecin, sans se les interdire le moins du monde

(ne fût-ce qu'à titre de suppléant perpétuel), se plait

plus particulièrement aux airs de plus en plus expres-
sifsdont les diverses musiques de danse lui ont fourni

la forme première. .Mais, même alors que l'orgue se

renferme le plus strictement dans l'écriture figurée

dont la technique instrumentale se perfectionne de
jour eu jour, il applique à cette écriture un parti pri-s

d'ornementation, dont l'à-propos et la convenance no
nous apparaissent plus toujours. Les pièces d'orgue
de la tin du xvi" siècle, celles aussi des premières
années du xvii", alors même qu'elles sont traitées par
les plus grand maîtres et réservées par eux à l'usage

exclusif de l'Eglise, laissent ordinairement à la vir-
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tuosité une place considérable. Leurs agiles et cons-

tantes diminutions, en Italie surtout, montrent assez

(ce que nous savons par ailleurs) que les instruments

sur quoi elles étaient exécutées étaient fort loin de

l'ampleur, de la gravité et delà puissance des orgues

de nos jours. On en pourra juger, par exemple, par

Ricercar del X° Tono

le Hicercar dont le début est ici reproduit. Cette pièce

d'Andréa Gabrieli, bien que tirée d'un recueil [Ricer-

cmi d'orijano) de l.ï9o, est sensiblement antérieure à

celte date. A. Gabrieli, en elTet, était mort en 1586, et

ses œuvres d'orgue ne furent éditées qu'avec celles

de son neveu Giovanni, plusieurs aimées plus tard.

A. GABRIELI
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Les ouvrages du plus grand organiste de ce temps,

Girolamo Frescobaldi (1383-1644), ne diffèrenL pas

extrêmement, en général, de celles-ci parleur carac-

tère de réalisation extérieure. Ce n'est pas ici le lieu,

il la véiilé, d'essayer de définir le rôle véritable de

ce grand artiste. On le retrouvera, au reste, en une

autre partie de cet ouvrage. Tout ce qu'il a innové

dans l'élaboration des formes musicales modernes,

de la fugue notamment, dont la Canzon francese, telle

qu'il l'a traitée souvent, laisse déjà pressentir les

alternances et les mutations régulières, tout ce que

son génie a pressenti des ressources de la tonalité

moderne qu'il établissait délinilivenienl — spéciale-

ment l'usage hardi et quelquefois téméraire du cliro-

matisme— tout cela, et bien d'autres choses encore,

ne serait pas ici à sa place. De lui, en ce moment, nous

ne voulons que retenir ceci, c'est que la plus jurande

part des œuvres qu'il a laissées se destine indilfé-

remment à l'orgue et au ccmbalo, et que tout ce que

nous savons, par divers contemporains, de la tech-

nique (le .son jeu, nous le fait voir beaucoup plus

préoccupé de la légèreté de la main, du brillant des

traits et des ornements, que de cette sorte de gravité

majestueuse qui nous parait de plus en plus le propre

de l'orgue. Maugars entendit Frescobaldi avec admi-

ration à Home, en 1639. 11 loue avec complaisance

les ornements et les « tiouvailles merveilleuses » de

ses Toccate improvisées.

Il est juste de dire que ces morceaux, qui ravis-

saient le virtuose français, étaient exécutés, quoique

à l'église, sur le clavecin au cours d'une de ces céré-

monies religieuses non liturgiques où paraissaient

les premiers oratorios. Il est également vrai que

lorsque Frescobaldi écrit des pièces destinées au ser-

vice de la messe, il se montre beaucoup plus sobre

et plus grave que dans ses compositions les plus

lecherchées. Le contrepoint de ses versets — par

exemple dans les trois messes des Fiori mitsicati de

Toccata

163.0 — se rapproche alors singulièrement de celui

des pièces vocales d'église'. Mais, quelle que soit la

réserve dont il use dans ces cas exceplioimels, il ne
faut pas oublier que ce n'est point là tout à fait le

style qui lui est le plus ordinaire. Virtuose de génie,

mais virtuose avant tout (la distinclion du virtuose

et du compositeur, au surplus, était-elle faite fran-

chement de son temps?), Frescobaldi, quand il écrit

comme alors qu'il improvise, est soucieux de ne
jamais négliger l'écriture qui lui permet de mettre
en valeur une habileté d'exécutant, prisée par ses

contemporains au moins autant que ses mérites plus

profonds de compositeur. Il suivait là-dessus une
tradition déjà ancienne. Si elle cède peu à peu, en
France et en Allemagne, à d'autres préoccupations
plus réellement musicales, elle a persisté en Italie

tant que l'orgue y fut cultivé.

Ksl-il besoin de dire que lorsque lelle ou telle pièce

de Frescobaldi s'avère comme plus particulièrement

sinon exclusivement destinée au clavecin, la virtuo-

sité est amenée à y occuper une place prépondérante"?

C'est le cas pour certaines Toccate. Ce genre de pièce,

tel que le définit Prrctorius, comporte une grande
liberté de formes et participe largement du caractère

plus ou moins fantaisiste d'une simple improvisa-

tion. Le virtuose y entremêle les passages soutenus

aux traits lapides, et la verve et le brio sont les qua-
lités que l'on y exif.'e avant tout. Une telle délinition,

à dire le vrai, s'applique plus exactenient aux Toc-

cate de G. Gabrieli ou de CI. Merulo qu'à celles de
Frescobaldi, dont la tenue et l'équilibre parfait des

proportions ne le cèdent en rien à ce qu'on voit en

d'autres pièces plus régulières. .Néanmoins, cette ré-

gularité s'accommode, dans le détail, d'une richesse

de traits et d'une vélocité d'élocution assez constanli'

pour que ce caractère, quelque extérieur ([u'il soit,

frappe l'auditeur tout d'abord. On en jugera par le

début de cette Toccate, tirée d'un recueil de 1614 :

a.FRESfiOBALn/

fr^^^
'^^

fmf

^Àjn

Jj--j: JTOiW
m 5i

rrrrLr£f,^^j;r>^c^f

à
f=f "W

Pûf' p
« i^^^^^P

YŒ

1. Oq sail i]ue toutes les pièces, fort nombreuses, des Fiori miisîcali ont l-Ic l'oLjcl des études de Bach. <:iui les copia toutes de sr» main.
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Tandis que le répertoire du clavecin, en Italie,

s'enrichissait de pièces de la forme et du style de

celle-ci, l'instrument, en Krance, était de jour en

jour plus volontiers traité d'une façon bien dill'ércnte.

11 est vrai que nous sommes fort mal informés sur

la musique que les clavecinistes pouvaient écrire et

exécuter chez nous à la (in du xvi" et dans les pre-

mières années du xvii° siècle. Rien n'a survécu de

leurs œuvres, qui dans ces temps troublés ne pouvaient

guère être livrées à l'impression. Le peu que nous en

savons — et ce n'est que par d'indirects témoignages
— tend bien à établir que l'écriture observée ii'élail

étrangère ni aux clavecinistes ni aux oriiaiiistes.

C'est ainsi que Mersenne, en consacrant quelques

lignes d'éloge au père du claveciniste Chambon-
nières', le vieux Jacques Champion qui fut claveci-

niste de Henri IV et de Louis XIII avant son fils, loue

cet artiste, — fort âgé alors, remarque le docte reli-

gieux, — en des termes laissant bien supposer que
son art empruntait au contrepoint figuré ses plus

plaisants agréments. Mais dés les premières années
du xvii° siècle, à côté de ce style antique (lequel du
reste ne disparaîtra jamais complètement), un autre,

tout différent, tend à devenir prédominant. .Style

résolument mélodique et s'afflrmant tel de plus en

plus, que l'art des luthistes venait d'instaurer et que
les clavecinistes tenaient de plus en plus à faire leur.

La vogue extrême de la musique de luth, arrivée en

ce temps-là à son apogée, leur inspire le désir de

rivaliser avec ce que cette musique avait de plus sé-

duisant au goiU des contemporains. Mieux servi par

1. Jacques Champion de Cliamboonières, pour lui donner son nom
véritable et complet.

la commodité du clavier de son instrument, qui lui

donne une liberté el une aisance dont les luthistes

n'approchaient point, le claveciniste entend réaliser

tout ce que le luth permettait, et bien d'autres choses

encore.

Desservi du côté de l'expression, puisque le clavecin

est, tout aussi bien que l'orgue, rebelle aux variétés

subtiles et immédiates d'intensité dont le luth tiie ses

effets les plus charmants, il ne s'avance pas moins

hardiment dans la voie que défriche heureusement

son rival. Kt comme, alors que ces ambitions lui

viennent, le clavecin ne peut trouver nulle part les

modèles d'un stvle à quoi ne l'avait point préparé

sa technique primitive, il imitera tout d'abord les

pièces nouvelles des luthistes. Un jour viendra sans

doute où les virluoses du clavecin auront fini, par

une pratique assidue, de déterminer silrement les

effets que le plus avantageusement leur instrument

peut produire. Jusque-là ils reproduiront fidèlement,

avec la forme et l'esprit des compositions des luthis-

tes, certains menus détails de réalisation qui chez eux

ne seraient pas cependant nécessaires. Mieux que tout

autre caractère, celui-ci montie combien cette imi-

tation fut d'abord scrupuleuse et combien l'art des

Chambonnières et des Couperins est apparenté étroi-

tement à celui de ces admirables artistes, trop igno-

rés, que sont les maîtres de l'école de luth en France

au xvii= siècle.

11 convient donc, avant tout, de déterminer ce que

l'œuvre de ces derniers maîtres eut d'original et de

rare. Nous avons dit, il n'y a qu'un instant, en quoi

consista, exlrinséquement, la transformation du ré-

pertoire du luth. Aux fantaisies en style figuré, riches
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d'une harmonie pleine et nombreuse et de contre-

points ingénieux et diserts, les luthistes ont substitué

les airs à forme lixe empruntés à la musique de

danse, stylisés peu à peu Jusqu'à devenir des pièces

de musique pure, valant par l'expression mélodique

et le rallinement du sens harmonique. Ces mor-

ceaux, qui conservent encore les noms des danses

dont ils sont censés reproduire les rythmes, ne sont

plus autre chose que des mélodies, de style symé-

trique encore ou souvent très libre, soutenues d'un

accompafînement volontiers simplifié dans la réali-

sation, mais dont le sentiment demeure toujours très

lin, avec une indépendance tonale et une variété de

modulation extrêmes chez certains artistes, et dont

la musique du temps n'otfre guère d'autre exem-

ple. En même temps, le thème mélodique s'enrichit

d'un luxe d'ornementation très remarquable. Très

remaïquable surtout par le caractère toujours ex-

pressif de ces menus agréments, véritables accents

mélodiques diversifiés de mille sortes et qui n'ont plus

rien de commun avec les diminutions diatoniques à

l'ancienne mode. Ces agréments font le plus grand

charme du luth, qu'ils soient expressément notés ou

improvisés au cours de l'exécution. Là-dessus, lous

les contemporains demeurent d'accord. Tous recon-

naissent volontiers que ces raffinements délicats per-

mettent au luth, sans trop de désavantages, de rivali-

ser avec ce que la voix humaine olfre de plus tendre

et de plus exquis.

Aussi bien est -il permis de supposer que les lu-

thistes, en en perfectionnant chaque jour l'usage et

la technique, avaient vraiment le dessein de s'appro-

prier quelque chose de l'art des chanteurs, l/air de

cour, à voix seule accompagnée, est alors au temps

de son apogée. Comme les luthistes d'autrefois trans-

portaient volontiers à leur instrument les chansons

polyphoniques les plus complexes, ceux du xvu' siècle

ne se firent point faute d'enrichir leur répertoire de

transcriptions des airs les plus en vogue. Ceux-là

»
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^^

surtout qui, dans les grands ballets de cour, servaient

en quelque sorte d'intermèdes aux entrées des dan-
seurs, semblent avoir attiré l'attention des transcrip-

leurs. Et le ballet de cour, tel qu'il est compris dajis

ses (i'uvres les plus considérables, laisse déjà assez

bien pressentir l'opéra pour qu'on n'en soit point

surpris. Les transcriptions instrumentales d'airs d'o-

péra, encore en usage aujourd'hui, font comprendre
quel plaisir les amateurs du temps de Henri IV ou de

Louis XIII pouvaient prendre à redire, sur leur luth,

les airs qui avaient illustré le pompeux spectacle offert

à l'admiration de la cour.

Quoi qu'il en soit, ces transcriptions d'airs pour la

voix ne sont pas rares dans les recueils, imprimés et

surtout manuscrits, de pièces de luth. Le Livre de luth

de R. Ballard, à la date de 1610 environ', en renferme

un très grand nombre. Presque toute la première

partie de l'ouvrage ne contient pas autre chose. Pour
donner ici un spécimen de ce genre d'adaptation, je

choisirai plutôt un air de Guédron : « C'est trop cou-

rir les eaux, » tiré d'un manuscrit delà bibliothèque

de Bàle. L'air original figurait dans le Ballet de Ma-
dame, sœur a'mt'e du Roy, donné en 1616 avant le

départ de cette princesse, promise au prince royal

d'Espagne. Le sujet en était le Triomphe de Minerve,

et c'est une des œuvres les plus considérables de ce

temps par l'importance des ressources musicales,

chorégraphiques et décoratives employées. Quatre-

vingt-deux artistes, danseurs, chanteurs, instrumen-

tistes (violons, hautbois, luths en groupe), s'y trou-

vaient réunis en la scène finale. On remarquera que
celui qui transcrivit pour le luth l'air de (iuesdron

l'a présenté, pour chaque reprise, sous la forme
simple suivie àe s^on double traité dans la forme tra-

ditionnelle des variations instrumentales, telles que
nous en avons vu déjà maints exemples. Comme
dans la plupart des manuscrits, les ornements du

chant ne sont pas notés, mais laissés à la discrétion

de l'exécutant.
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Cependant, disons-le lout de suite, des pièces telles

que celle-ci ou d'autres analo^çues ne présentent pas

un intérêt capital. Il peut être utile de noter, en pas-

sant, que cet elfort des luthistes pour s'approprier

le répertoire des chanteurs d'airs de cour a hien pu
les amener à vouloir réaliser sur leur instrument,

le mieux possible, la précise expression sentimentale

dont la musique vocale ne se saurait passer. Mais

c'est tout. Et les recherches les plus précieuses des

artistes devaient porter sur d'autres points. Une fois

en possession d'un style mélodique original, très dif-

férent de celui des airs vraiment faits pour la danse,

ils s'en sont servis pour écrire des morceaux qui,

bien que conservant encore la forme traditionnelle,

s'en écartaient singulièrement par l'esprit. Ces alle-

mandes, ces courantes, ces pavanes, ces sarabandes
des maîtres luthistes de la première moitié du siècle,

s'égayentd'un charme subtil, profond, mélancolique,
héroïque ou rêveur, qui dépasse de beaucoup la grâce

élégante, un peu superficielle, les rythmes vifs et

amusants des anciens thèmes des suites. Que l'on

compare avec les quelques exemples qui vont suivre

les pièces les plus agréables et les plus Unes du Trc-

S07' d'Orphùej par exemple, et Ton verra clairement
comme, en quelques années, le sens musical avait

évolué. Que tous les luthistes compositeurs de ce

temps-là n'aient pas suivi la même progression, que

Allemande .

beaucoup soient demeurés fidèles aux traditions pri-

mitives, qu'ils aient, sans s'élever jusqu'il cette con-
ception plus haute de la musique, suivi les anciens
errements , ceci est l'évidence même. La ditl'érence

des goiHs et des tempéraments suffit bien â expli-

quer ce disparate, et nous ne devons pas savoir

mauvais gré à ceux de ces artistes qui n'ont été que
d'ingénieux compositeurs de divertissements légers.

11 suffit, pour que cette école demeure extraordinai-
remenl intéressante, que quelques-uns aient ressenti

profondément tout ce que la pure musique peut et

doit être. C'en est assez pour que, lorsque la biogra-

phie et l'ci'uvre de chacun des principaux maîtres
seront siiflisamment élucidées, nous soyons assurés

de pouvoir en placer quelques-uns au rang le plus
éminent.

Sans vouloir prétendre pour l'instant à déterminer
la valeur exacte de chacun des maîtres, quelques
spécimens de leur art en feront connaître immédia-
tement l'originalité. Elle est saisissante. Que l'on

rapproche leur u-uvre de celle de leurs prédécesseurs
immédiats, ou même qu'on la compare à l'idée que
nous nous faisons généralement de la musique du
xvii» siècle (dont l'opéra de l.ully reste pour beau-
coup le type, et bien à tort), la diirérence, immédia-
tement, se révélera considérable. Voici une allemande
de Chancy, antérieure sans doute à 1630 :

CHAACY
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Nous n'avions pas accoutumé de trouver un senti-

ment si profond et si intense, si vraiment musical en
un mot, en ces brèves pièces conçues originairement

pour accompagner les pas des danseurs. En outre, la

technique, sur bien des points, surprendra. Elle est

infiniment plus libre et plus vivante que celle des

musiques les plus observés et les plus considérables

du même temps. En quelles compositions de chambre
ou d'église trouverions-nous cette indépendance dans
l'établissement de l'harmonie fondamentale, celte

aisance dans la modulation, cette mélodie spontanée

et flexible qui n'a rien de la rigueur scolastique ni

Courante

.

M

du formalisme un peu étroit de l'école de LuUy?
Sans rien innover, au sens propre, dans le matériel
des accords, les luthistes emploient du moins les res-

sources communes avec un art si sftr et si véritable-

ment ingénieux; les rapports qu'ils savent établir

entre leurs diverses agrégations de sons, leurs figures

de contrepoint, présentent un aspect si neuf et si

imprévu, que leurs (cuvres ne paraissent, pour ainsi

dire, pas de leur temps. Mais citons encore quelques
pièces. Voici une courante de Mésangeau, extrôrae-

menl simple et pourtant exquise :

MESANGEAU
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A côté de blueltes telles que celle-ci, faite de rien
et d'une délicatesse si subtile, on trouvera d'autres
pièces, plus amples et plus riches de sonorités. Kn
voici deux de G. Pinel, qui, autant qu'on en puisse
juger, parait bien avoir été le mieux doué de toute
cette pléiade. De date un peu postérieure, Pinel exer-

çait son art aux environs de 16.S3. Ces deux mor-
ceaux sont tirés d'un manuscrit de la bibliothèque
de Schwcrin. On remarquera sans doute la mélan-
colie grave et savoureuse du premier, la fougue hé-
roïque du second, d'un accent, si l'on peut dire, déjà
presque beethovenien.

Allemande. j—j^^ pmEL-
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Tous ces morceaux, dans rexéculion, se groupaient

en Suitex. dont la disposition, improvisée au hasard

des circonstances, n'était soumise précisément à

aucune règle stricte. Les compositeurs lutliisles de ce

temps, pas plus que ceux qui les imitaient sur le cla-

vecin, ne concevaient la suite comme une forme fixe,

ni ne se souciaient d'en ordonner expressément dans

leurs manusci'its les parties diverses au gré de cer-

taines analogies expressives ou artificielles, ainsi

qu'on le fil plus tard. Tout au plus prenaient-ils

soin d'exécuter, au cours d'une séance, des pièces de

même tonalité. Et ce lien, assez- fragile, contribuait

seul à l'unité.

Encore n'est-il pas sûr que, ce faisant, les luthis-

tes n'aient pas simplement obéi à certaines consi-

dérations toutes matérielles, imposées par l'accord

de leur instrument. Le luth était un instrument dif-

ficile. Pour en rendre le doigter et la pratique plus

aisés, suivant le ton choisi et les particularités des

traits, l'habitude s'introduisit d'assez bonne heure de

varier — dans des limites en vérité assez étroites —
l'accord des cordes. Au vieil ton, comme disaient les

musiciens, accord classique par quartes avec une
tierce {sol, do, fa, la, ré, sol), on substituait des com-
binaisons ditîérentes, haussant ou baissant telle ou

telle corde de façon à avoir, à vide, tel ou tel son

réclamé plus fréquemment par l'économie du mor-
ceau. Sans insister plus qu'il ne faut sur cette tech-

nique (dont l'avantage est d'autant plus compréhen-
sible que le luthiste, jouant d'après la tablature, ne

se préoccupait guère de lier étroitement chaque son

de la gamme à une position invariable de la main), il

est aisé d'en apercevoir les raisons. Mais comme l'o-

pération d'accorder, vu le grand nombre des cordes

et l'extrême tension de quelques-unes, était tou-

jours longue, délicate et minutieuse, on comprend
bien que, l'instrument une fois en ordre, on se sou-

ciât peu d'en modifier la disposition au cours d'une

exécution. Jouer plusieurs pièces successives, fort

bien : mais à condition qu'elles pussent l'être com-
modément sur le même accord des cordes. Il était

donc excellent de les choisir écrites dans la même
tonalité.

Indirectement, l'usage des tons multiples produisit

d'autres etfets. Son instiument en main, le luthiste

est forcément tenté, avant de commencer, d'en éprou-

ver la justesse et la sonorité. Peu d'artistes, même
aujourd'hui, savent s'abstenir de ces espèces de pré-

ludes improvisés par quoi ils s'assurent, en quelque

sorte, du bon état de leur instrument et de l'agilité

parfaite de leurs doigts. Les virtuoses du luth ne
résistaient pas à cette tentation, assurément. Mais,

heureusement pour nous, ils prirent de bonne heure
l'habitude de styliser, si l'on peut dii'e, ces essais,

généralement d'effet assez peu agréable. Et c'est ainsi,

sans nul doute, que naquit l'idée des Préludes, à
nous laissés par l'école de I60O, et qui sont, peut-être,

ce que le répertoire de ces artistes ofTre de plus rare

et de plus original.

Dans ces pièces singulières, qui unissent le carac-

tère extérieur de l'improvisation la plus fantasque

aux recherches harmoniques les plus osées et les

plus ingénieuses, la liberté de l'artiste est désormais
complète. Non seulement il s'atfranchit de toute

forme mélodique définie, mais encore il renonce de

parti pris aux lois du rythme proportionnel et de la

mesure fixe. Telles qu'elles sont écrites, ces pièces

— fort nombreuses — n'olfrent aucune indication de

valeurs, ou du moins ces indications très rares res-

tent approximatives. Une sorte de récitatif, flexible

et fuyant, vague elTusion mélodique issue du fond

de l'harmonie, s'y superpose, au gré de la fantaisie

de l'auteur, à de larges accords semi-arpégés, sans

qu'il soit jamais possible de disposer ces sonorités

chatoyantes dans le cadre d'un tempo régulier. Et

c'est là, en ces morceaux presque indéterminés, que

le sentiment harmonique, si singulièrement affiné,

des musiciens de cette école s'affirme le plus impé-
rieusement, au cours de modulations oii, parmi les

agrégations irrégulières multipliées encore par les

résonances multiples des cordes, le compositeur pro-

mène, sans souci des règles d'école, sa verve prime-

sautière et savoureuse.

Il est regrettable que la transcription de ces pièces,

par ce que leur notation laisse d'inexprimé, présente

des diflicultés assez grandes. Une connaissance au

moins suffisante des ressources et de la technique du
luth est indispensable, bien souvent, pour en fournir

une traduction acceptable. Et notre écriture musi-
cale, ici trop précise, ne la peut rendre qu'au moyen
de certains compromis et de conventions nécessaires.

De ces curieux préludes, qui éclairent d'un jour vrai-

ment nouveau les conceptions musicales du xvn= siè-

cle, G. Pinel en particulier a laissé d'admirables

exemples. L'ampleur souvent considérable des déve-

loppements qu'il leur donne en rend malheureusemenl
la citation difficile ici. L'exemple qu'on lira ci-après

est donc emprunté à un autre artiste, Du Fault, à qui

l'on est aussi redevable de morceaux d'un 1res beau
caractère'.

DU FAULT

n

y
1. Quelques conventions sont indispensables pour interpréter con-

venablement la traduction de ce prclude. 1" Les valeurs marquées, le

thème excepté, ne représentent qu'une valeur approiimativc : leurs

rapports de durée ne doivent avoir rien de rigoureusement proportion-

nel; 2" les notes tenues, à la basse principalement, se prolongent pen-

dant toute la durée qu'indiquent les traits de liaison qui les accompa-
gnent; 'd" les notes réunies en accords étages s'exécutent en arpè;:e

un peu lent, tout le poids de l'accorfl venant tomber sur la note su-

périeure, sans que les autres, cependant, perdent toute personnalité.
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Tel est, résumé dans ses firandes lipnes, l'art de

l'école française de iulh de la première moitié du

xvii" siècle, cet art dont le Trésor d'Orphée de Fran-

cisque, en 1600, annonçait l'apparition, que les Gau-
tier, Mésangeau, Merville, Chancy, Pinel, devaient

porter à sa perfection et que Mouton ou Gallot s'ef-

forceront de prolonger au delà de 1660.

Pourquoi ces derniers artistes n'ont-ils pas réussi

dans leur tentative, et pourquoi le luth, après sa

période de splendeur, est-il tombé si vite dans l'oubli ?

Ce n'est point que le talent ait manqué à ses derniers

fidèles. Le livre de Gallot, particulièrement, est

riche de fort belles pièces qui, pour le sentiment

et la facture, peuvent aisément soutenir la com-
paraison avec les meilleures de ses devanciers.jSi

le luth a disparu, ce n'est point non plus que sa

sonorité argeiiline ait subitement cessé de plaire,

puisque cette même sonorité — ou du moins une

toute semblable — on continuait à la rechercher,

en introduisant le théorbe — un luth un peu ren-

forcé au giave et privé de ses dessus — dans tous les-

accompagnements. Peut-être estima-t-on que le luth

demandait trop d'éludé. Ceci n'est pas impossible.

Mais la raison principale, ce fut que le clavecin s'é-

tait peu à peu approprié toutes ses ressources en les

étendant encore, grâce à la commodité du clavier.

Formés à l'école des luthistes, habitués à reproduire

les formes et les agréments des pièces de leur réper-

toire, les clavecinistes, portés par la vogue, pouvaient

réaliser sans peine tout ce qu'avaient imaginé leurs

annonciateurs, llsy joignaient les avantages multiples
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d'un inslriiment mieux propre que tout autre à faire

entendre une harmonie régulière, éf,'alement utile

pour accompagner les voix, soutenir un chœur ou un
fjroupe d'instruments, rivaliser avec l'orgue dans
l'exécution des morceaux de style observé ou se faire

entendre seul aussi bien qu'en concert.

Telle qu'elle apparaît avec Chanibonnières et Louis
Couperin (le premier de cette illustre famille), l'école

de clavecin française est beaucoup mieux connue des

musiciens que celle des luthistes. Depuis le Trésor

des pianistes de Farrenc
, qui a le premier réédité

les deux livres du premier et un très grand nombre
defpièces de l'unique recueil manuscrit laissé par le

second, assez de collections usuelles ont donné des

morceaux de l'un ou de l'autre pour qu'il soit aisé de
sejfamiliariser avec leur style ou leur écriture. Sans
besoin de citer ici les textes, on pourra donc se con-
vaincre, par une comparaison judicieuse, que toutes

les formes et les particularités des pièces de luth se I

retrouvent dans celles que ces deux artistes écrivirent

pour le clavecin. Je n'entends point tant parler, d'ail-

leurs, des formes générales que des habitudes d'écri-

ture. Beaucoup de celles-ci, imposées au luth par les

exigences de son doigter, se retrouvent identiques
chez les clavecinistes, qui n'étaient nullement obli-

gés, cependant, d'y recourir.

Par exemple, s'il est possible sur le luth d'écrire à
trois ou quatre parties réelles, il est du moins fort

difficile, ordinairement, de les faire toutes se mou-
voir simultanément. Dans la polyphonie des luthistes,

souvent une voix disparait soudain sans raison pro-
prement musicale. Plus souvent encore, les parties

auront, pour ainsi dire, l'air de s'attendre et, dans
l'enchainement des accords, n'entreront en quelque
sorte que l'une après l'autre. Voici le début et la lin

d'une Courante de Pinel qui montrent précisément
ce que je veux dire.

î
S: i in j^

r

elc

Rien déplus caractéristique, dans les pièces trans-

crites en notre notation, que les perpétuelles irrégu-

larités de rythme et déplacements d'accents qui résul-

tent de cette disposition. Et certes, pour nous, cette

indécision commandée par la pratique de l'instru-

ment ajoute quelque charme mystérieux à l'harmonie

de ces vieux maîtres, dont la rigueur tonale s'estompe

délicatement ainsi dans la brume sonore de perpétuels

retards.

Il semble que le clavier du clavecin eût aisément

permis plus de précision. lît en effet, dans celles de

leurs pièces qui s'inspirent de la technique plus ou

moins figurée propre il l'orgue, les clavecinistes se

sont bien gardés d'éviter de la sorte la régularité des

enchaînements et la netteté de l'attaque. Écrivent-ils

au contraire en style d'air, immédiatement nous les

verrons se conformer au goût des luthistes. Ce pas-

sage d'une Allemande {ta Dunkerque] de Chambon-
niéres ne paraît-il pas la transcription d'une tablature

de luth"?

N'est-il pas dans le même cas, le début de cette

Sarabande de Couperin où les résolutions des accords

sont continuellement interrompues par de brefs si-

lences?

Il serait bien facile de multiplier ces exemples et 1 gués qui prouveraient assez combien minutieux fut

de les faire porter sur d'autres particularités anale- | le travail d'imitation de ceux qui, à la suite des
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lulliisles, ont créé le style nouveau du clavecin. C'est

ainsi que l'on pourrait encore comparer les procédés

appliqués à la iliininulion des thèmes. Comme les

iuliiistes, les clavecinistes se contentent de gammes
diatoniques rapides ou de traits résultant de la réso-

lution d'une suite de tierces, plus rarement de quar-

tes. Avec quelques cadences loiipuement battues,

c'est tout. Ils n'auront que bien plus tard l'idée de

formules suggérées par leurs propres instruments.

Les combinaisons d'arpèges, entre autres, si natu-

relles sur le clavier, sont en elfet très postérieures.

Elles étaient impraticables sur le luth. C'en est assez

pour que l'école de clavecin de lOoO les ait ignorées

ou négligées.

Tout l'art des « agréments », si important au cla-

vecin, procède également de la technique du luth. Tels

que Mersenne les énumère dans le petit traité qu'il

emprunta au luthiste Basset, les agréments, avec le

signe qui les représente, passèrent dans la pratique

du clavecin. De bonne heure seulement, les claveci-

nistes eu étendirent l'usage en en faisant nu élément
d'expression véritable. Privés des ressources que le

luth tirait des délicates nuances d'intensité où il excel-

lait, le clavecin, pour mellre en relief une mélodie ou
pour pouvoir imposer un accent à telle ou telle noie

d'un thème expressif, se vit obligé de recourir à un
système d'ornementation beaucoup plus général et

plus constant que celui des luthistes. Pour une raison

analogue, c'est à l'avènement du style nouveau —
disons-le en passant — que correspond la vof;ue des

grands clavecins à plusieurs claviers où l'exécutant,

privé des gradations dynamiques progressives, trou-

vait du moins les éléments de sonoi-ilés et de limbies

divers dont il tirait aisément les contrastes et les

oppositions qu'il eût diflicilenicnt pu réaliser d'autre

sorte.

A quel moment le clavecin s'était-il suflisainmcnt

assimilé tous les moyens d'exécution de son dange-
reux rival pour pouvoir, sans présomption, lutter avec
lui, sur son propre terrain, dans l'estime des ama-
teurs, c'est ce qu'il est malaisé de dire, faute d'œu-
vres suffisamment datées. Ou peut cependant, sans
risque de se tromper beaucoup, assigner au dévelop-

pement de la nouvelle école de clavecin française les

premières années du xvn" siècle. Vn manuscrit —
français d'origine — de la bibliothèque de Copen-
hague contient des pièces du genre de celles qui nous
occupent, datées de janvier 1020, et encore cette date
est-elle sans doute celle du jour où le possesseur de
ce recueil en enrichit sa collection, plutôt que celle

de leur composition.

Au surplus, c'est à peu prés aux mêmes années que
remontent les débuts de Chambonnières, né sans
doute vers 1004 ou IGO.'i. A la vérité, des pièces qui
nous restent de ce maître, le plus représentatif de
cette école, aucune probablement ne se doit idacer en
ses années de jeunesse. De ses deux livres im[)rimés,
le premier— le seul date— est de 1070. Kt le manus-
crit de la .Nationale qui renferme, avec quelques-unes
des pièces imprimées plus lard, un grand nombre
d'autres qui ne se trouvent que là, est une collection

réunie entre IB.'iO et 1600. Toutefois dès lO.'O Mer-
senne [Hdrmonicurum libriXII) faisait déjà l'éloge de
Chambonnières. Et quand il parle encore de lui,

quelques années après, dans la préface de son Harmo-
nie universelle, c'est en termes qui s'appliquent on ne
peut mieux à descomposilions du genre de celles qui,
ici, nous intéressent : « Après avoir ouy, dit-il, le

clavecin touché par le sieur de Chambonnières,... je

n'en peu.\ exprimer mon sentimenl qu'en disant qu'il

ne faut plus rien entendre après, soit que l'on désire

les beaux chants et le? belles parties d'harmonie
meslées ensemble, ou la beauté des mouvements, ou
le beau toucher et la légèreté et la vitesse delà main...»

Jugement d'autant plus caractéristique qu'en van-

tant, au même lieu, les mérites du père et du grand-
père de notre artiste, il s'exprime en tout autres

ternies. A Thomas Champion, le grand-père de

Chambonnières, il fait hoimeur « d'avoir défriché le

chemin en ce qui regarde l'oriiue et l'espinette sur

lesquels il faisoit toute sorte de canons et de fugues à
l'improviste ». De Jacques Champion, son père, il loue

le beau toucher et la profonde science. Kt, sans con-

naître rien de cet artiste dont la belle époque coïncide

avec la fin du xvi"^ siècle lil était octogénaire en 1629),

nous sommes enclins àpenser que son art se plaisait

beaucoup mieux aux doctes recherches du style

figuré qu'au charme expressif des pièces où son llls

excella.

Quoi qu'il en soit, nous devons prendre l'uuivre de

Chandionnières telle qu'elle est pour le monument
le plus significatif d'une école qui, partout plus ou

moins imitée, en France, en Italie ou en Allemagne,

aboutira à l'art de François Couperin et de Hameau,
inspirera les >iuites franraises du grand lîacli et ne

disparaîtra que pour ressusciter, régénérée sous la

forme de la sonate classique. Tout imprégnés qu'ils

soient de l'art des luthistes, Chambonnières et les

maîtres moins connus qui ont rivalisé avec lui n'ont-

ils rien apporté de nouveau au trésor des formes

expressives réalisé par leurs devanciers'?

Assurément si, outre Cf que l'originalité du com-
positeur y révèle de personnel. Tout en écrivant sans

parti pris des airs de danses de diverses sortes, sans

se soucier beaucoup plus de les réunir en suites

volontairement construites, Chambonnières traite

les unes plus volontiers que les autres. Ou plutôt

Chambonnières et tous les clavecinistes après lui

accordent à certaines variétés une importance que

les luthistes ne leur avaient point témoignée. Les

|)ièces lentes ou modérées d'allures. Allemandes,

Courantes, Sarabandes, Gaillardes, Pavanes, figurent

dans tous leurs recueils. Mais les morceaux rapides

et brillants s'y trouvent beaucoup plus nombreux :

les (iigues nolaniment, les Voiles, les Canons, les

Hrusques et autres analo;.'ues.

Ce n'est point que l'on ne trouve de ces composi-

tions dans les livres de luth. .Mais outre qu'elles y
sont plus rares, elles n'y sont point traitées de même
sorte. Les Ciguës des clavecinistes enipruulent volon-

tiers au style figuré qucli|ues artifices de contrepoint.

Beaucoup commencent en véritables fugues, et quel-

quefois, traitées à peu pièstoul entières dans ce goût,

se rapprochent assez des Fantaisies, desquelles Louis

t^ouperin nous a laissé quelques exemples. Pour le

développement et la conduilc, ces morceaux, surtout

chez les clavecinistes allemands, Froberger par exem-
ple, sont assez étroitement apparentés à ce queFres-

cobaldi appelle Canzonepanccxe, encore que le rythme
du Canione soit d'ordinaire tout différent. Ici, les

thèmes ont moins d'importance que dans les aii-s

vraiment expressifs. lisse réduisent volontiers à une

lirèvc ligure d'une ou deux mesures, répétée sans

cesse et transportée à divers intervalles. Tout l'inté-

rêt résulte des combinaisons plus ou moins ingénieu-

ses où le Compositeur a su l'engager.

Dans un fienre bien différent, la même remarque
s'apjjliquerait aux AlUmandes, souvent aussi traitées
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en fugues ou du moins en imitations libres assez pé-

riodiques. Et, d'une façon générale, il convient de noter

que de la tradition ancienne du clavier les claveci-

nistes ont retenu beaucoup de procédés et de figures

de contrepoint qu'ils mêlent volontiers aux exposi-

tions thématiques les plus franchement mélodiques.

Plus gênés assurément par la technique malaisée de

leur instrument, les luthistes s'étaient tôt atfranchis

de ces entraves. Leur style mélodique y a gagné une

liberté et une souplesse dont les clavecinistes, alors

qu'ils sont le plus heureusement inspirés, n'appro-

chent pas toujours. D'autre part, l'écriture de ceux-

ci, par ce qu'elle sait garder des procédés savants

d'autrefois, montre souvent une fermeté et une pré-

cision élégante qui fait des moindres bluettes de

petites œuvres d'art achevées. Voici, par exemple, une

courte pièce de Chambonnières qui n'est rien de plus

que la transcription d'une chanson, « Une fille est un

oiseau qui semble aimer l'esclavage, » chanson gra-

cieuse sans doute, mais sans plus. Traitée en canon,

la mélodie un peu menue prend une ampleur et un

charme qu'elle serait bien loin d'avoir sous une forme

plus simple.

Gigue où il y a un canon

i^i'-^i j J ^ ^ PE CHAMBONMERE

mm^ ^
^^ ij=

à
M. A4^mm ^JU-

^f^

É ^^ febm E^^
1^ ii
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C'est un pi'u au hasard, à ce qu'il semble, que le

titre de Gigue a été imposé à cet aimable morceau.

Les gigues proprement dites sont très loin de ce

caractère et se rapprochent volontiers, nous l'avons

dit, de la fugue. A titre d'exemple, il ne sera pas

inutile d'en citer une. C'est dans ces pièces que les

clavecinistes, on peut le dire, s'éloignent le plus des

luthistes.

à
Gifue"La Madelonette '

1 (Vite)
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A côté de ce genre de compositions il en est d'au-

tres que les luthistes, également, n'ont que bien rare-

ment traitées et dont les clavecinistes se lont honneur.

Ce sont celles qui, telles les Chaconnes et Passacailles,

se composent essentiellement de plusieurs couplets

différents séparés par une reprise du refrain, chaque

fois presque identique à soi-même, sinon tout à fait.

Une telle forme, il faut l'avouer, risque fort de man-
quer de variété et de cohérence si l'auteur ne sait varier

ingénieusement ses reprises et colorer par des transi-

lions ménagées ce que le rappel du refrain a, malgré

tout, presque toujours d'un peu prévu. Les variations

possibles sur le luth étaient trop étroitement limitées

à certaines figures, l'étendue de l'instrument trop bor-

née, sa polyphonie trop malaisénienl mouvante, pour

qu'il pût déguiser agréablement les défauts du genre.

Les clavecinistes, au contraire, mettent leur point

d'honneur à ne paraître point reliutés de la difliculté.

Ils s'ingénieront à débuter au refrain sur un accord

de sixte, au lieu d'une tonique qui leur donnerait

moins de commodité pour enchaîner la reprise. Ils

termineront un couplet sur une cadence rompue,
modifieront, s'il le faut, une ou deux mesures, mul-

tiplieront les retards, les appogiatures, les » suppo-

sitions » qui diversifient l'harmonie de dissonances

fréquentes. Quelques-uns — Louis Couperin par

exemple — ne craindront point de présenter parfois

un couplet transposé au ton de la dominante, véri-

table procédé de développement, hardi déjà pour l'é-

poque. Le même Couperin, qui, bien mieux que Cham-
honniéres, a excellé dans ce genre de recherches où

il se plait volontiers, sait savamment varier ses com-
liinaisons. Kt lorsqu'il compose sur un trait de basse

contrainte, — c'est la règle dans les passacailles, —
il travaille cette basse avec art, qu'il en fasse passer

le dessin obligé du majeur au mineur, qu'il le rejette

1. Tel de ces morceaux cependant révèle certains soucis d'expres-

sion ou de pittoresque dont les exemples ne sont pas communs. Par

exemple, le Tombeau de M. Blancrocher. Pour commémorer le souve-

nir de ce personnage, luthiste céli^bre du temps. Couperin a écrit, en

forme d'Allemande, un vrai petit poème descriptif. Marche funèbre,

lamenUition, sonnerie des cloches de l'église, tout y est curieusement

indiqué et curieusement rendu.

dans une partie intermédiaire, qu'il y introduise des

intervalles chromatiques ou qu'il le représente ren-

versé.

L'œuvre de Louis Couperin nous est précieuse, au

reste, à d'autres titres. Ce disciple de Chambonnières,

qui mourut malheureusement foit jeune (i'i 'i'J ans,

en 1601), nous a laissé, conservée par bonheur en un

unique manuscrit de la Hibliothèque iNatioiiale, une

riche collection de pièces du plus haut intérêt. La

plupart, il est vrai, ne difi'érent de celles de Cham-
bonnières que par ce que le talent du compositeur,

plus robuste, plus savant avec moins de grâce peut-

être, y apporte de personnel. Mais le style en reste

le même, et nous retrouvons là les formes consa-

crées, traitées de façon à peu près identique'. A côté

toutefois Couperin nous olfre ce que nous ne sau-

rions trouver nulle part ailleurs.

Son recueil comporte eti effet plusieurs grandes

pièces, Fanlaisics ou Duos, comme il les appelle, qui

demeurent de très remarquables monuments de la

technique savante appliquée au clavecin. Le style

fugué y est résolument employé d'un bout à l'autre,

avec plus de liberté peut-être que chez les organistes

allemands du même temps, mais assez constam-

ment cependant pour que ces pièces ne puissent se

réclamer en rien de l'écriture expressive et mélo-

dique (les autres. La techniciue en parait déjà fort

avancée. On demeure surpris d'y retrouver déjà çà et

là certaines figures rythmiques ou thématiques que

l'œuvre de Bach nous a rendues familières.

Certaines de ces compositions, à la vérité, peuvent

tout aussi bien avoir été conçues pour l'orgue. Elles

représenteraient en ce cas, pour nous, ce que peut

avoir été l'oeuvre des organistes français de ce temps,

lesquels, Titelou/.e excepté, nous sont tout à fait

inconnus^ Il faut dire cependant que le développe-

ment de ces morceaux ne leur aurait pas toujours

permis de prendre place à l'office, et plusieurs en

outre ne peuvent guère se réclamer que du clavecin,

i. Les deux livres de Titelouzo, seuls livres d'orgue imprimés dan»

la première moitié du xvu* siècle, ont été réédités par M. A. Guilraant

dans les Archioes de l'orijue. Ils représentent parfaitement le contre-

point observé tel que le comprenaient les Français d'alors.
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ou du moins y paraissent, à nous modernes, beau-

coup mieux à leur place.

Il est fâcheux que les dimensions de ces Fantaisies

eu rendent ici la reproduction intégrale à peu près

impossible. Voici du moins le début d'un duo très

brillant de Louis Couperin :

Duo^^ ^ ^
^m

IM- ^ ^ ^ ^¥=
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Ce style, rythmique et mouvementé, n'est pas en
toutes les pièces si fort incliné à la virtuosité, et la

plupart des Fanlaisies sont d'un f.'oflt plus grave
et plus sévère. Sans excès pourtant. Si raffinée qu'en
soit la technique, rien de pédant n'en dépare l'écri-

ture. Ces pièces veulent plaire. Elles y réussissent, et

leur science excelle à se faire aimable.
Mais il esl impossible de laisser là l'étude de l'é-

cole française de clavecin sans mentionner toute une
autre part, et très considérable, de l'oeuvre de Louis
Couperin. Ce sont les Préludes. Chambonnières n'a

écrit aucune de ces pièces curieuses, au moins dans
ce qui nous reste de lui, et si l'on en rencontre quel-

ques-unes dans le manuscrit de Copenhague déjà
cité, elles n'ont pas le développement que Couperin
leur a donné. Assurément ces Préludes ne sont rien

autre chose qu'une reproduction amplifiée et fixée

par l'écriture des introductions improvisées qui
précédaient forcément l'exécution des pièces. Tous les

clavecinistes ont dû composer de tels morceaux, mais
tous ne les ont pas écrits.

Il est impossilde de ne pas les rapprocher immé-
diatement, ces Préludes de Couperin dont le manus-
crit de ses œuvres nous a conservé un bon nombre,
des grands préludes des luthistes. Si différents qu'ils

en soient par l'étendue et la forme des traits,— ce qui
se comprend facilement,— ils s'y apparentent étroi-

tement par le fait d'une liberté rythmique complète.
Car les Préludes à la Couperin ne connaissent pas la

mesure. L'auteur les a notés sans aucune indication

de valeur de notes. Us offrent, sous l'aspect d'une
suite uniforme de rondes entremêlées de signes de

tenues empruntés à la tablature de luth', une série

de grands accords arpégés, coupés de traits d'orne-

ment, modulant avec assez de hardiesse, loin parfois

du ton principal, sans souci très apparent de logique

musicale stricte. Quelquefois, pour plus de variété,

Couperin interrompt ce tumulte sonore pour intro-

duire un épisode régulier, fugué oïdinairement, très

exactement suivi et même de proportions assez no-

tables. Un second passage, de style libre comme au
début, en fait alors la conclusion. Ce Tempo rubato esl

amené quelquefois insensiblement, la fugue, au lieu

de se terminer, se dissolvant pour' ainsi dire peu à peu
dans la fantaisie indéterminée qui demeure le carac-

tère général de cette écriture.

Que ces Préludes soient imités des grands Préludes

des luthistes, cela ne peut faire aucun doute. Il est

fâcheux seulement que les clavecinistes aient, pour
les écrire, adopté une notation encore plus indécise

et vague que l'incommode tablature. V.n un temps où
les traditions d'exécution de tels morceaux étaient

connues de tous, personne n'était gêné de cette

imperfection. Et de fait l'on retrouve des préludes

notés de même sorte jusque dans le premier livre de

clavecin de Rameau. Mais la lecture et l'interpréta-

tation de ceux, plus développés, du recueil de Cou-
perin paraîtront fort malaisés aux virtuoses modernes,

même les plus experts.

11 serait inutile d'en reproduire un fragment, à

défaut d'une pièce entière, sous la forme originale.

1. Ce sont des traits semblables dont nous marquons les liaisons.

Ils indiquent que la note d'où ils partent doit être entendue — tenue

par conséquent — jusqu'à t'endroit où le trait cosse.
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Comme pour les préludes de luth, une convention est

nécessaire pour ordonner ces chaos de notes indé-

terminées. D'autant plus que, là, leur importance
harmonique et rythmique parait varier beaucoup.
Certaines séries diatoniques sont évidemment des

Irails plus rapides que ne le doivent être les notes

qui dessinent, à proprement parler, le thème du

Prélude

morceau. Sans se dissimuler ce que toute traduction
ne saurait manquer d'avoir de conjectural, comme
il faut prendre un parti, on devra chercher à déter-
miner le mieux possible le rythme général et le sens
harmonique. C'est ce que j'ai tenté de faire dans
l'exemple suivant, début d'un prélude, jusqu'à l'en-

trée de l'épisode fugué '.

LOUIS COCPERIN

^
fP LLLiaj^

_y

^zlù ^"tf

1. On «ppliquera à l'cxéculion «le celte pitVe, telle qu'elle est ici

transcrite, les remarques liêjà faites à pro|)OS du Prélude lie liilli de
l>u l'ault. Les diverses valeurs marquées ont, en grn^-ral, un caraclt>re

d'approximation (au point de vue de leurs rapports de durée) encore

plus marque que dans les préludes de luth.
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Des compositions telles que ces Préludes portent

au plus haut point le caractère propre de l'instru-

inenl pour lequel elles lurent conçues. On ne saurait
les transcrire pour d'autres instiuments que le cla-

vier, quelque disposition que l'on voulût adopter.
Il serait impossible d'en tirer parti à l'orfiue. lîlles

ne sauraient convenir qu'au clavecin, tout comme les

farauds préludes écrits par les liitliisles, dont elles se

sont évidemment inspirées, ne pourraient convenir
(ju'au luth seul. Et c'est peut-être la première appa-
rition, dans l'histoire de la musique, d'oeuvres ex-
pressément destinées à un instrument déterminé.
Jusqu'alors, la musique, quelle qu'elle fiit, gardait ce
caractère abstrait et universel de l'art des sons au
moyen âge : combinaison de lignes sonores valant
par elles-mêmes et se traduisant indilTéremment, à
l'occasion, suivant les moyens et les ressources dont
on disposait, sans perdre beaucoup de leur valeur.
On ne trouve pas au même degré, h beaucoup près,

celle étroite adaptation de la pensée musicale h des
conditions d'exécution définies, dans les autres pièces
que nous venons d'étudier du répertoire des claveci-
nistes. Celles qui conservent les formes observées de
l'ancien style et se réclament plus ou moins des arti-

fices conlrapuntiques de la fugue prendraient parfai-
tement place dans celui des organistes. Nous avons,
dans cet article, volontairement laissé décote l'étude

1. Uuilinant, l'Orgue.

de l'orgue, qu'on retrouvera en une autre partie de
cet ouvrage'. 11 suffira ici de rappeler que l'œuvre

des plus éminents des maîtres, un Krescobali en
Italie, un Scheidt ou un Paclielbel eu Allemagne,
un Sweelinck aux Pays-lias, un Titelouze en France,
présenterait les mêmes caractères généraux que ceux
que nous avons trouvés dans les Fantaisies de Louis
Couperin. liien entendu, en beaucoup de cas, la tech-

nique de ces compositeurs sera plus profonde et plus

savante. Tels d'entre eux se distingueront par des
recherches et des intuitions géniales que l'on cher-
cherait inutilement tians les pièces île clavecin, les-

quelles visent surtout à plaire à un auditoire médiocre-
ment enclin à suivre la docte fantaisie d'un musicien
trop ami de la musique pure. Mais la ressemblance
entre les procédés des uns et des autres ne s'en impose
pas moins. Et pour ne parler que de Couperin seul,

il est assez probable que certaines de ses Fantaisies

ont été, dans sa pensée, plutôt destinées à retentir

au clavier de l'orgue qu'à celui du clavecin, même à

défaut de toute indication précise du manuscrit qui

nous les fait connaître.

Pour la plupart de ces compositions, — les alle-

mandes peut-être exceptées et quelques autres pièces

lentes et de style majestueux, — l'oigue n'en saurait

donner qu'une très imparfaite interprétation. Il est

bien vrai que vers 1050, en France tout au moins, le

st3'le des organistes professionnels s'efforce parfois

visiblement à s'enrichir de quelques essais de musique
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« expressive », assurément à l'imitation du clavecin.

Lesiiiresrf'or.'/ue, imprimés depuis 1050 jusqu'à la fin

du xviii" siècle, renferment un bon nombre de ces

morceaux, volontairement mélodieux au sens le plus

étroit. Là, le thème se déclame sur un jeu de solo, cor-

net, trompette ou cromorne, au-dessus d'accords dans

des jeux de fonds, ou bien, placé, comme on disait, «en

taille >i, il résonne, mis en évidence sur un clavier, au

milieu d'une polyphonie résolument harmonique.

Qu'une telle manière d'écrire soit parfaitement con-

forme aux bonnes traditions et propre à bien mettre

en leur lustre les plus précieuses ressources de l'ins-

trument, on ne le prétendra certes pas. Destitués de

tout effet véritablement expressif par l'impossibilité

monotone des jeux de l'orfiue, ces soli accompagnés
devaient évoluer promptement dans le sens de la vir-

tuosité, ou plutôt de la curiosité pure. Musique déco-

rative ou pittoresque, mais à coup sûr ni reli^^tieuse ni

profonde. Cependant ce parti pris des organistes

français, assez caractéristique, doit n'être point passé

sous silence. Il se peut, il est même très probable que

ces fantaisies d'un jjoùt souvent médiocre n'aient tenu

dans leur œuvre qu'une place beaucoup moindre qu'on

ne le croirait à la lecture de leurs Livres d'orgue. C&r

il ne faut pas oublier qu'en général ces recueils s'a-

dressaient aux musiciens de second ordre, qui ne

pouvaient jouer de pièces difficiles, ne savaient point

improviser et chercliaient surtout à se faire valoir à

peu de frais, en des morceaux aimables et brillants.

Il se peut que les vrais maîtres aient gardé pour
eux, sans les publier jamais, leurs inspirations les

plus hautes et les plus savantes, et nous ne connais-

sons rien, au surplus, de leurs talents d'improvisa-

teurs dont leurs contemporains pourtant, pour beau-

coup, font l'éloge le plus vif. Quoi (|u'il en soit, il

convient, à titre de curiosité tout au moins, de citer

ici un spécimen de ce style « mélodique » de l'orgue.

Voici le début d'une pièce de G. .N'ivers, dont le Livre

d'orgue est de I66j :

Dialogue de Voix humaine et de Cornet G.JVIVERS

^^i^hsmtû

4V rmriii-p^
(Cornet)

m 4^mm= MM.^
'-V'^ r i'

a. i i- i j

r^ f rr I' r- ^
v^^ (Voix humaine)

(Cornet)
(Voix hum.)

(Cornet)



HISTOIRE DE LA MUSIQUE XIII'' AU XVII'^ SIECLES. — FRANCE 1245

Pour apparentée qu'elle soit aux procédés du style

d'air, cette manière d'écrire en diffère cependant

assez sensiblement. Le caractère des thèmes mélodi-

ques qu'imaginent les organistes n'est pas celui que

l'on remarque aux thèmes des pièces de luth ou de

clavecin. Kt il est visible que ces thèmes, si nette-

ment développés qu'ils soient dans le sens de la mé-
lodie pure, s'etforcent assez heureusement de se passer

d'ell'ets vraiment expressifs. Si peu expressif — au

sens propre, c'est-à-dire au point de vue des varia-

tions d'intensité et des accents — que puisse être le

clavecin, les maîtres qui écrivaient pour lui s'inspi-

raient au contraire d'assez près des œuvres pour avoir

conçu leurs pensées dans la forme où ces effets pa-

raissent les plus désirables. Il se peut que leur ins-

trument n'exprimât point leurs intentions ou ne le

fit du moins que par l'artifice de suggestions audi-

tives dont bien peu de musiques, en fait, réussissent

à s'affranchir. C'est pourquoi, en beaucoup de cir-

constances, les clavecinistes, pour l'exécution de

leurs pièces» expressives », acceptaient-ils volontiers

le concours d'autres instruments. Ces morceaux du

répertoire ordinaire des Chambonnières et des Cou-

perins, très souvent, cela va sans dire, l'artiste les

exécutait seul au clavier. Très souvent aussi, repa-

raissaient les mêmes pièces traduites cette fois, con-

curremment avec le clavecin, par un luth, un dessus

de viole, une llûte ou tout autre instrument analogue,

où les nuances fussent aisément réalisables, où la

beauté du timbre se rehaussât d'accents pathétiques

ou du charme de tenues longuement prolongées.

Que ces exécutions à deux aient été usuelles et

fréquentes, nous en sommes assurés par le témoi-

gnage de divers contemporains. Un critique du temps,

parlant du claveciniste Hardelle, l'élève préféré de

Chambonnières, nous dit qu'il exécutait très fré-

quemment devant Louis XIV la série des pièces de

son maître « de concert avec le luth de feu Porion ».

El nous savons, par un passage d'une des préfaces

de François Couperin le Grand, que l'on faisait en-

core de même de son temps. Lui aussi exécutait vo-

lontiers ses pièces en concert avec un autre iiistiu-

mentisle. Assurément nous aimerions assez à être

fixés sur les détails de cette collaboration. Cepen-

dant il n'est pas téméraire, semble-t-il, d'affirmer

qu'à l'instrument expressif revenait le soin d'exposer

le thème mélodique, le clavecin se satisfaisant des

détails ingénieux de la polyphonie qui le soutenait.

La pièce devenait ainsi un morceau d'instrument

accompagné au clavecin, mais accompagné de façon

originale et vivante, non pas suivant les abstraites

formules d'une basse continue réalisée.

Au surplus, au temps de Chambonnières, si d'au-

tres instruments que le luth et le clavecin étaient

admis à se faire entendre en solo, dans la musique
de chambre, — les flûtes douces et les violes étaient

dans ce cas, — il ne semble pas qu'ils aient eu un
répertoire original très riche. Nous n'avons aucune
pièce écrite pour la tlùte seule. Si quelque artiste en
a composé, elles n'ont pu différer beaucoup, pour la

forme ou le style, de ce que serait la combinaison
« flûte et clavecin » traduisant de concert une pièce

mélodique du répertoire du clavecin. Louis Couperin,
qui fut un violiste distingué, nous a laissé quatre ou
cinq pièces pour le dessus de viole, ou pour basse et

dessus de viole'. On peut en dire la même chose.
Elles semblent requérir l'accompagnement du cla-

1. Ces pièces ont élé rééditées par M. Charles Bouvet dans le réper-
toire de la Fondation de S. Bach.

vier pour soutenir le chant du dessus de viole, tandis
qu'une basse de viole doublait naturellement la par-

tie grave de l'harmonie. Si rares que soient les monu-
ments qui subsistent de ce genre de musique, nous
savons pourtant d'autre part que les pièces mélodi-
ques pour le dessus de viole île violon ne lui fait pas
encore ordinairement concurrence comme instrument
de soliste) étaient extrêmement appréciées. Sans,

doute les virtuoses de la viole en composaient-ils
beaucoup. Mais ils ne se devaient pas priver d'em-
prunter largement à l'œuvre des clavecinistes la

matière d'agréables adaptations.

Très employé comme instrument mélodique solo,

le dessus de viole n'empêchait pourtant point la basse

de sa famille de paraître aussi avec honneur dans
les concerts. Les ressources de la basse de viole étaient

même plus grandes et plus variées. Elle assumait
avec succès des rôles fort divers. N'oublions point au
surplus que, dessus ou basse, la viole était indiffé-

remment jouée par les mêmes artistes. Quoique à

peu prés au diapason du violon, le dessus de viole,

tenu comme la basse dans la position de notre vio-

loncelle, mais appuyé sur le genou, ne comportait pas

des habitudes de doigter ou d'archet qui lui fussent

particulières. Très différents pour la technique — la

tenue et le rôle de l'archet en particulier — du vio-

lon et du violoncelle moderne, dessus et basse de

viole ne faisaient en réalité qu'un seul et unique ins-

trument. Le Traité de la viole de Jean Rousseau, à

la vérité postérieur à la date qui nous occupe (il est

de 1687), nous renseigne cependant très bien sur les

divers emplois musicaux de cet instruiiieiit— en l'es-

pèce de la basse : « On peut, écrit-il, jouer de la viole

en quatre manières différentes : sçavoir, jouer des

pièces de mélodie, jouer des pièces d'harmonie ou

par accords, joi'ier la basse pendant qu'on chante le

dessus, et cela s'appelle accompagner. On peut enfin

jouer la basse dans un concert de voix et d'instru-

mens, et c'est ce qu'on appelle accompagnement. 11

y en a une cinquième qui consiste à travailler un su-

jet sui-le-champ, mais il est peu en usage, parce qu'il

demande un homme consommé dans la composition

et dans l'exercice de la viole, avec une grande viva-

cité d'esprit. »

Peut-être, au temps où Rousseau écrivait, cette

manière était-elle passée d'usage. Cinquante ans aupa-

ravant elle n'en représentait pas moins le triomphe de

l'art des violistes. Maugars, excellent virtuose au ser-

vice du cardinal de Hichelieu- ,y était passé maître,

et il estimait qu'on ne pouvait, sans savoir s'y dis-

tinguer, prétendre au premier rang. En quoi consis-

tait le style de ces improvisations'? Housseau va nous
l'apprendre : « Ce jeu consiste en cinq ou six notes

que l'on donne sur-le-champ à un homme, et sur ce

peu de notes comme sur un canevas, cet homme
travaille, remplissant quelquefois son sujet d'accords

en une inlinité de manières et allant de diminutions

en diminutions : tantost y faisant trouver des airs

fort tendres et mille autres diversitez que son génie

lui fournit. Et cela sans avoir rien prémédité et jus-

qu'à ce qu'il ait épuisé tout ce qu'on peut faire de

beau et de sçavant sur le sujet qu'on lui a donné. »

Maugars lui-même, dans sa Hesponse à un curieux,

raconte avec complaisance comment, à Home, en l'é-

glise Saint-Louis des Français, il excita l'admiration

de son auditoire italien en traitant de la sorte

2. Maugars est bien connn des musicologues pour l'auteur d'une très

intéressante brochure sur l'état de la musique eu Italie [Hesponse à un

curieux sur le sentiment de la musique d'/talie, 1636).
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« quinze ou vinf^t notes », qu'on lui donna pour «son-

ner avec un petit orgue ».

Nous ne coiinaitrotis jamais rien de précis au sujet

de ces fantaisies improvisées, cela va sans dire.Toul

ce qu'il faut en retenir, c'est l'emploi, presque cons-

tant, qu'y faisaient les artistes, des accords. Les pièces

des violistes du xvni« sii'-cle nous renseif;neiit tant soit

peu sur l'écriture harmonique de la viole, encore

que ces pièces soient généralement d'allure plutôt

mélodique. Au xvu" siècle, la viole s'écrivait très sou-

vent en accords, dans un goût assez voisin de celui des

pièces de luth, puisque aussi bien son accord, sem-
hlable à celui du luth, procédait par quartes, avec une
tierce ()•<', sol, do, mi, la, ré). Mais ces accords, il ne
faut pas nous les représenter avec le caractère arpégé

de triples ou quadruples cordes du violoncelle. Les

artistes modernes qui ont ressuscité la viole de gambe,
autrement dit la basse de viole, les exécutent de la

sorte. C'est h tort. Ils se servent en effet d'un archet

de violoncelle tenu à la façon classique. Les violistes

FiG. 325. — Concert de Tioles, accompagnant des chanteurs (d'a|iri's un tableau du musée de Troyes, 11)36).

d'autrefois usaient d'un archet très arqué, peu tendu,

et qu'ils tenaient la main en dessous. Le chevalet de

leur instrument était très peu convexe, et le manche
garni de sillets qui épargnent l'obligation de placer

les doigts avec une stricte précision. Ils pouvaient

ainsi faire entendre des suites d'accords serrés à

trois ou quatre parties, l'archet atteignant sans peine

les trois ou quatre cordes à la fois et les pouvant faire

résonner simultanément sans en quitter une seule. Ce

caractère vraiment harmonique de la viole (il va

sans dire que la basse seule se prêtait bien à ce jeu

complexe) explique suffisamment son rôle comme
instrument d'accompagnement, suffisant à soi seul.

Souvent aussi, dans la musique de chambre, deux,

trois, quatre, cinq ou six violes se réunissaient pour
l'exécution de pièces à plusieurs parties, aussi bien

dans le style figuré que dans le style d'air. Nous avons

déjà parlé de ces groupements, où dessus et basses

concertaient ensemble. A l'inverse de la famille des

violons, employée aux symphonies plus vraiment or-

chestrales des ballets ou bien aux airs destinés à

guider les danseurs d'un bal, les violes se réservaient

et se réserveront longtemps encore le monopole des

concerts de chambre. Leur timbre pénétrant, leurs

agréments délicats, leurs tremblements flatteurs, riva-

lisant avec les finesses des voix les plus exquises, sem-
blaient, vers 16o0, ce que la musique instrumentale

pouvait réaliser de plus parfait. Il est inutile, aiirès

ce qui en a déjà été dit, d'insister plus longuement là-

dessus, sinon pour citer quelques mesures d'une de

ces symphonies de violes. Voici le début d'une pièce

que Mersenne donne pour l'œuvre d'un Anglais (]u'il

ne nomme pas d'ailleurs. L'école anglaise excellait

dans le jeu de la viole, et Maugars, pourtant féru de

l'art des artistes français, déclare qu'ils y surpassaient,

en son temps, toutes les autres nations.

Fantaisie a six parties pour les Violes
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L'emploi des instruments par famille, dans la pre-
mière moitié du ww siècle, n'esl pas encore exclusi-

vement limité aux instruments à archet. Sans doute,

les concerls de violes, tels que nous venons de les

voir, sont extrêmement fréquents et constituent un
des éléments les plus ordinaires des concerts. Sans
doute encore, la réunion des violons aigus et graves
(nous le verrons tout à l'heure) représente déjà l'é-

lément fondamental des grandes musiques d'ensem-
ble et, sous forme d'airs de danse et de symphonies
diverses, suffisait à la réalisation sonore des bal-

lets, des bals ou des divertissements de cour. Mais les

familles d'instruments à vent sont aussi complètes

généralement, du haut au bas de l'échelle. Les fac-

teurs n'ont pas encore cessé de fabriquer ces flûtes

graves et aiguës, ces hautbois de diapasons divers,

ces séries de cromornes, de cornets ou de trom-

bones dont la tradition renionlait au siècle précédent.

Bien plus, en Allemagne suitout, ils s'efforcent même
d'étendre à l'aigu et surtout au grave la portée de

chacun des engins sonores que leur fantaisie, sur des

données à la vérité assez peu variées, invente tous les

jours.

Cependant de moins en moins, il faut le reconnaître,

les musiciens sont portés à utiliser pratiquement
leurs inventions. Ils commencent même à abandon-
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lier l'antique usage d'employer ensemble une famille

complète. Dans chacune, ils font clioii d'un ou deux

instruments et délaissent volontiers les autres, au

point qu'en beaucoup de cas on peut se demander
si certains de ces spécimens désuets ont jamais eu

une existence musicale bien réelle. Nous avons déjà

dit quelques mots, incidemment, des imperfections

considérables que, dans l'état de la facture d'alors,

présentaient certainement la plupart des instruments

il vent sous la forme d'inslruments graves. Il est per-

mis de penser que ces imperfections, sans parler de

l'incommodité de leur maniement, ont grandement

contribué à leur abandon. A quoi se résignèrent d'au-

tant plus aisément les artistes qu'ils n'étaient point,

comme les maîtres modernes, enclins à chercher

dans la variété des timbres un élément d'expression

ou de pittoresque.

Ce n'est guère que vers 1650 que le dépari sera

fait, délinitivement ou à peu près, entre ce qui doit

être conservé et ce qui va disparaître, en France du

moins. Même, il est fort vraisemblable que, chez

nous, cette délimitation des moyens eût été faite long-

temps auparavant sans l'influence conservatrice des

organismes musicaux officiels. Le service musical des

rois de France, très anciennement constitué, avait ac-

quis dès le début du xvii" siècle sa forme délinitive.

Divisé suivant une hiérarchie savante en plusieurs

départements, selon qu'il s'agissait de la chapelle, de

la chambre, de la musique des fêtes de plein air ou

de ce que nous appellerions la musique militaire, il

comprenait un grand nombre d'artistes avec une inli-

nité de catégories. Et tel qu'il était, il devait durer

presque sans changements jusqu'à la fin de l'ancien

régime, alors même que la signification des termes
qui en désignaient les officiers était complètement
oubliée. Les cromornes de la grande écurie, par exem-
ple, figurent encore dans les états de la maison du
Hoi en plein xviii" siècle, quand aucun artiste n'en

jouait et que plus d'un n'eût pas su certainement

ce qu'était l'antique instrument qu'il était censé faire

résonner pour le service du monarque.
i>'ous n'avons à parler ici ni de la chapelle ni de la

chambre. A la chapelle, la musique instrumentale

ne jouait pour ainsi dire aucun rùle, et la musique de
la chambre, avec un certain nombre de chanteurs,

ne comptait que des clavecinistes, des luthistes, des
joueurs de viole ou de tlûte douce, solistes virtuoses

peu nombreux, n'ayant pas à réaliser d'ensembles

symphoniques proprement dits. Aux vingt-quatre

violons du roi, organisme alors relativement récent,

revenait le soin des exécutions orchestrales d'instru-

ments à cordes. Tout ce qui regarde les instruments

à vent appartenait à un autre service, celui de la

musique de la Grande Ecurie. C'est aux artistes qui

en faisaient partie que revenait la charge d'exécuter

la musique des cérémonies d'apparat, comme géné-

ralement de figurer partout où leur présence était

requise. On les voit sonner dans les carrousels, dans
les cortèges, dans les entrées royales, mais aussi sou-

vent dans les fêtes, les divertissemenls, les grands

bals ou les ballets. Au commencement du siècle ils

sont déjà divisés en cinq classes : l" les trompettes,

2" les litres et tambours, 3° les grands hautbois, 4° les

cromornes, 5" les hautbois et musettes du Poitou.

Fiu. 326. — Sacre île Louis A/T. Les douze grands hautbois.
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Ni les douze trompettes, ni les huit fifres et tam-
bours ne doivent nous retenir longtemps. Instruments

de puerre, leur rôle est d'importance musicale assez

secondaire et retenu, par leur nature même, eu d'é-

troites limites. Au contraire, le corps de douze grands

hautbois fait une figure intéressante. Outre ses fonc-

tions de parade, il figurera à chaque instant dans

les grands ballets de cour qui réunissent toutes les

ressources musicales de l'époque.

Ces douze musiciens ne jouent pas tous du haut-

bois. Conformément à la pratique alors courante, ils

excellent indiiféremment sur des instruments divers.

Le titre e.\act de leur fonction l'indique : joueurs de

violons, hautbois, sacqueboutes et cornets. Il parait pro-

bable qu'avant la création des vingt-quatre violons,

ils se faisaient entendre bien comme orchestre d'ins-

truments à cordes et que le service musical du roi

ne comptait pas, pour les fêtes et les ballets, d'autres

exécutants qu'eux. A l'époque où nous sommes arri-

vés, ils se sont limités, semble-t-il, à la pratique des

instruments à vent. Leur petite compagnie comprend
normalement deux dessus de hautliois, deux hautes-

contre et deux tailles de hautbois, deux cornets, deux

sacqueboutes ou trombones, deux basses de haut-

bois. Des basses de hautbois, remarquons-le : point

encore de bassons. Car au temps de leur constitu-

tion en groupe, cet instrument était inconnu ou du
moins inusité. El dans les planches du Saci'e de

Louis .\7F(lG4o), où figurent les grands hautbois, on
voit encore les exécutants de la partie de basse souf-

fler dans un de ces longs instruments incommodes,
dépassant presque la taille de celui qui enjoué.

Il est assez fréquent de rencontrer, dans les livrets

des ballets, mention d' « airs » exécutés par les haut-

bois. C'est aux grands hautbois qu'il appartenait
alors de les faire entendre. Les morceaux composés
pour eux sont toujours à cinq ou même à six parties.

Les cornets, très probablement, doublaient la partie

supérieure; ou bien, dans le cas où (comme à six par-
ties), il y a deux voix aiguës croisant très fréquem-
ment et d'intérêt mélodique tour à tour égal, ils

en assumaient l'une, laissant l'autre aux hautbois.
Quant aux trombones, nous savons par Mersenne
qu'ils prenaient seuls la partie de basse-taille (la

première au-dessus de la basse), ou bien encore la

basse elle-même, quelquefois à l'exclusion des haut-
bois graves.

Quant à la forme de cespièces, elle ne diffère guère
de celles que nous avons rencontrées déjà. Ce sont

des airs à forme fixe, airs de danse, le plus souvent
danses graves et solennelles comme pavanes ou gail-

lardes, d'une écriture résolument harmonique, sans
moindre figure de contrepoint même très simple.

Le premier volume de la collection Philidor, à la

bibliothèque du Conservatoire, nous en a conservé
un assez grand nombre : airs de danse (beaucoup
de bals de cour du temps de Henri IV durent être

dansés au son des hautboisi, airs composés pour des
carrousels (ceux, par exemple, du Ballet à cheval
pour le grand carrousel à la place Uoyale lors du ma-
riage de Louis XIII) ou pour des cérémonies (sacre de
Louis XllL par exemple. Ces compositions sont géné-
ralement, dans ce recueil, anonymes. A litre d'exem-
ple, voici un « Charivary » tiré d'un « concert donné
au Roy en 1627 par les 24 violons et les 12 hautbois ».

Ce sont des airs de dilférents ballets exécutés tour

à tour par l'un ou par l'autre des deux groupes de
musiciens'.

Charivary pour les Hautbois
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Les six cromornes de la Grande Ecurie ne parais-

sent pas, au moins au temps où nous sommes arri-

vés, jouer un rùle musical bien important. 11 n'est

même pas siV que l'antique inslrunitiit dont ils por-

taient le nom ait été encore effeclivement en usage.

Plus tard nous avons la preuve que, dans les rares

cérémonies où ils avaient officiellement à paraître,

ils l'avaient remplacé par des hautbois et des bas-

sons'. Et ce changement peut bien avoir été elfectué

d'assez bonne heure, puisque Merscnne, dans le cha-

pitre où il parle des instruments, cite à peine les cro-

mornes (ou Toiirnebûulsi, qu'il n'a guère l'air d'avoir

Jamais rencontrés. Instrument à tube cylindrique,

monté d'une anche double enfermée dans une capsule

[)ercée d'une fente par où passait le soufde du musi-

sien, le cromorne ne pouvait ni octavierni faire eiiten-

ilre plus de sous que ne le comportait le nombre des

trous dont il était percé. Son étendue était donc très-

limitée : une dixième tout au plus. Kt celte indigence

explique suffisaminent sa disparition assez rapide-.

Quant aux hautbois de Poitou et aux musettes

(quatre ou six exécutanlsi, ils représentent aussi une
antique tradition, (^es instruments à prétentions pit-

toresquement pastorales, assez volontiers usités au

XVI'- siècle et antérieurement, paraissent souvent dans

les ballets, les musettes surtout. I,es hautbois de Poi-

tou (hautbois dont l'anche enfermée dans une capsule

ne touchait pas les lèvres de l'exécutant) égayaient de

leurs sonorités criardes et rustiques certaines danses

d'origine villageoise que la mode avait mises en faveur.

Voici, tirée de Mcrsenne, une clianson pour les haut-

bois de Poitou. Klle est de la composition de Henry
le Jeune, musicien du roi Louis .Mil, auteur de nom-
breuses compositions pour les instruments à vent.

é
Chanson à 3 parties
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1. D^$ la fîn du xvii« si<>clc, les ]i-rani)s liauLbois avaient aussi adopté

pour leurs basses les bassons ordinaires. Les cornets et sacquebutes

avaient en réalité' disparu.

Z. Les cromornes de la Graiitle Écurie étaient également chargés —

sur les fiais — do jouer la Irompetle marinn. Celle étrange sorte de

monocordt;, dont on utilisait ^eulonient lis sons harmoniques, fut-elle

vraiment d'us.igi; à u\i moment quclconiiue? Il faut le croirCt mais uuLle

mention non est jamais faite.
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• Dans ces divers groupes d'instrumentistes, nous
n'avons point vu, en titre, figurer les llûtes. Il y
aurait lieu d"en être surpris, si nous ne savions qu'il

n'est point alors de virtuoses se bornant à la pratique

d'un seul instrument, surtout parmi les instruments

à. vent. Tous les hautbois jouaient donc indill'érem-

ment le hautbois ou la tlûte, et l'orchestre de Lully

conservera celle tradition. Les titulaires des diverses

charges de la Grande Écurie, à peu de chose près, se

devaient pouvoir remplacer les uns par les autres.

Beaucoup exerçaient même plusieurs de ces charges
simultanément. Il n'y avait donc nulle difficulté de
trouver parmi eux les éléments requis pour un con-
cert de tlûtes : tlùtes douces ou tlûtes traversières.

Voici une reprise d'une gavotte pour quatre flûtes

douces, vraisemblablement aussi de la composition
de Henry le Jeune'.

Gavotte pour les Flustes douces
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C'est dans les ballets de cour, nous l'avons dit,

ceux du moins qui, par leur importance et la com-
plication des moyens mis en u;uvre, constituaient
d'importantes manifeslalions musicales, que ces airs

poui' dilféreiits instruments tiouvaient ordinairement
[ilace. Il serait peut-être hoi's de propos de vouloir
énumérer ici les plus remarquables de ces composi-
tions, en faisant le compte de ce qui, dans chacune,
revient à telle ou telle famille sonore. D'autant plus
que, le plus souvent, la musique ne nous en est

point parvenue ou n'a subsisté que très mutilée et très

incomplète. Je citerai cependant le «Crand ballet du
Roy sur l'adventure de Tancrède en la forest enchan-
tée », dansé le 12 février 1619, un des plus magnifiques
et des plus pompeux de tous ceux dont il est fait men-
tion. De ce ballet, quelques débris informes subsis-
tent dans le recueil de Philidor, sous une forme très

fragmentaire (dessus et basse des airs de danse, ou
du moins de quelques-unsl. Mais nous en avons une
relation détaillée. Elle suffit liien pour marquer le

rôle des instruments à vent dans ces divertissements
où la part piincipale, bien entendu, revenait aux vingt-
quatre violons, aussi bien qu'aux violes et luths qui

i. D'après ce que dit Mcrsennc des inslrunicnls de celle Tamille, il

apparaîtrait que les flûlcs graves, de grandes dimensions, étaient
d origine anglaise et relativement d'un emploi récent. Il dit qu'un jeu
de CCS grandes finies avait été envoyé par un roi d'Angleterre à la cour
de France. Au surplus, l'usage, extrêmement mal commode, de ces
grands inslrunicnls. joint sans doute à la dépense de souflle que leur
jeu eiigi'ait, ilul loujours les rcnilre assez peu populaires. La dûte basse
avait huit pieds di- haut, et le joueur devait donner le vent au moyen
il'un long tujan de métal lecourbé, descendant du sommet de ce fla-
geolet gigantesque jusqu'à la hauteur de sa bouche. L instrument avait
neuf Irous, plus quatre clefs ouvertes, dont les deux dernières se fer-
maient avec le pied.

accompagnaient les vois. Voici donc les entrées où
figurent les divers petits ensembles que nous venons
d'étudier. On remarquera que, selon la tradition
constante du ballet, les instrumentistes figurent en
scène, remplissant le rôle de personnages de l'action :

1° Pan et Irois satyres jouant des cornets pour la

danse de quatre " Sylvains elTrayés".

2° Quatre autres satyres sonnant des hautbois :

ceci accompagne une entrée de quatre Silènes.
3° Six autres satyres formant un concert de llûtes :

ils rythment ainsi les pas de quatre dryades.
4° Au cours de la pièce, on entend, « comme au

loin dans la forest n, une agréable symphonie de
« musettes de bergers ».

5° Enfin à un autre endroit retentit soudain « un
son de chalumeaux (hautbois de Poitou ou cornemu-
ses probablement) avec quelques voix de bergers ».

Sans doute, ces intermè-
des musicaux gardent -ils

loujours un caractère pitto-

resque et, disons-le, un pen
accessoire. Le fond musi-
cal de la pièce est constitué,

avec les airs chantés (ici de
(luédron), par les airs de
violons dont le composileur
(Belleville) est nommé seul,

avec honneur, dans la notice.

Néanmoins cette variété

agréable est un caractère de
l'art français de ce temps
sous sa forme la plus com-
plète. El il ne faut pas le

négliger, sans se dissimuler

cependant que de telles re-

cherches, commodes seule-
ment avec le personnel musical considérable dont on
disposait à la cour, ne pouvaient èli'e ailleurs que
fort rares. Ce qui explique bien pourquoi la musique
française ne s'est pas, en somme, développée dans le

sens et qu'elle a négligé assez vite de tirer ses efi'ets

de la multiplicité des timbres.

Au reste, l'Italie avait précédé notre pays dans celle

voie. L'orchestre de Monteverde dans X'Orfco, loin de
marquer une aurore, nous l'avons dit, parait, au con-
traire, le dernier elïort de l'instrumentation, multi-
ple en ses sonorités, à quoi s'était complu le siècle

précédent. 'Son seulement Monteverde lui-même,
dans ses autres drames, n'a plus renouvelé ses recher-
ches de timbres, mais, de son temps, aucun de ses

contemporains n'avait essayé d'imiter son exemple.
Le drame lyrique italien pendant tout le xvii« siècle

se contentera des instruments d'accompagnement,
clavecins ou théorbes, pour soutenir les voix, et de
quelques violons pour les symphonies. Ni la musique
religieuse ni la musique instrumentale de chambre
ne seront plus riches. Tout au plus cornets et trom-
bones résonnent-ils quelquefois à l'église. Ces uni-

ques survivants de tous les autres instruments à vent
oubliés disparaîtront à leur tour, et, la première
moitié du siècle écoulée, il n'en sera plus guère fait

mention nulle part-.

r\

2. Il esl à remarquer que tandis que l'Italie, au cours du xvii» siècle,

laisse ainsi disparaître l'usage des instruments à vent, l'Espagne, dans
sa musique véritablement nationale, leur garde une place prépondé-
rante. Les petits orchestres de musiciens qui prennent part aux diver-

tissements, aux bals, aux fêtes de cour ou qui remplissent les inter-
mèdes des comédies, sont composés, en général, comme la compagnie
des grands hautbois de la musique des rois de France, ou peu s'en

faut. On y retrouve les cornels, trombones, hautbois (du moins les
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L'Allemaf;iie devait se niontier beaucoup plus con-

eervatrice. Pendant tout le xviie siècle, les maîtres

de ce pays continueronl à l'envi de pratiquer les com-
binaisons dont Prœtorius nous a révélé l 'ordonnaiicc.

Dans le domaine des instruments à vent notamment,
les facteurs s'appliqueront sans cesse à perfectionner

les multiples variétés, et les musiciens ne dédaifine-

ront point d'utiliser les résultats de leur ingénieux

labeur. A la vérité, ce sera surtout dans leur mélange
avec les voix que les sonorités éclatantes des chœurs
d'instruments à vent trouveront l'emploi le plus ordi-

naire. En dehors de quelques pièces brillantes de fêtes

ou de carrousel, ils ne se font (,'uére entendre seuls.

Ils ne se mêlent guère non plus au.\ orchestres d'ins-

truments à cordes, à qui sont dévolues les composi-
tions les plus savantes et les plus considérables. Mais

leur rôle n'en reste pas moins important. .S'ils s'iso-

lent presque toujours par famille ou du moins selon

certaines aflinités traditionnelles et définies, l'ex-

trême complicalion des grands ensembles vocaux, où
toujours concertent plusieurs cho-urs, chacun avec

son accompagnement spécial, permet d'heureuses

oppositions et des contrastes qui ne manquent ni de
puissance ni d'agrément.

L'extrême vilalilé de la musique allemande en ce

siècle, le nombre considérable d'œuvresqui ont sub-

sisté, gr;'ice aux nombreux éditeurs de musique flo-

rissant en toutes les villes, rendent une étude com-
plète extrêmement difficile. En tout cas, ce n'est pas
ici qu'il faudrait la tenter. Ce sera assez, dans un
tableau d'ensemble, nécessairement très sommaire
et très incomplet, de donner, en quelque sorte, le

programme d'une solennité musicale en Allemagne
vers 1050. Nous choisirons le banquet en musicpic

qui, le 2r) septembre 1649, avait lieu à .Nuremberg

en l'honneur du prince Cliailes-Guslave, un peu plus

lard roi de Suède et commandant alors comme fcld-

maréchal les troupes suédoises venues en Allemagne
avec Gustave-Adolphe, au cours de la guerre de Trente

ans. Quatre chœurs (entendons par là qualre grou-
pes de chanteurs et dinstrumentistesl, placés aux
quatre extrémités de la salle, y prirent part, tantôt

unis, tantôt séparés.

Le premier comptait onze chanteurs (sopranos,

altos, ténors et basses) et quatre instrumentistes :

deux artistes jouant l'un et l'autre du cornet, de la

flûte ou du violon tour à tour, une contrebasse de
viole et un organiste ipeut-ètre au claveciiii. Quatre
chanteurs (deux sopranos, un alto, un tenon figuraient

au deuxième chœur, avec huit joueurs de violes et un
théorbe. Deux hautes-contre, un ténor et une basse

composaient le troisième cliuur, tout de voix mas-
culines

;
pour les soutenir tiois trombones, alto,

ténor, basse t(/uart posaime) avec une régale (une forte

régale, dit le texte). Il y avait en outre deux harpes.

Enfin une haute-contre avec un baiylon tbusseU re-

présentaient ]à eux deux le quatrième chœur, auquel
se joignaient trois bassons (ordinaire à la quarte

grave, contrebasson à l'octave). Une autre régale,

chirimias ospagnnics sont-elles un instrument très voisin, le mot n'étant

que l<i traduction du \ieux franr.iis chaUmie, chalume.iu), bassons cl

petits bassons \bajoi)riU(i). Kn 105:;, s'ouvre à Madri<i une sorte d'école

ou de ronservatoirc pour la Torruation des artistes. L'n personnel de

12 musiciens y 6tait attaché : quatre dessus de cornet ou de chirimia,

deux contraltos de chirimia jouant aussi les bassons ou petits bassons,

deux ténors du même instrument et quatre trombones.

Ces instruments servaient aussi à l'accompaEcnement des piî-ccs

vocales, concurremment avec la harpe et la rilmela nationale, ancêtre

immédiat de la guitare, qui, elles, soutenaient plutùt le 'banl des

solistes. On les retrouve mime dans les œuvres d'église. M. p. Pcdrcll

comme au chœur précédent, y sonnait la basse con-

tinue.

Cet ensemble varié et complexe exécutait des psau-

mes ou autres pièces latines à deux, trois et quatre

chœurs, réunissant ainsi tout ou partie des ressources

vocales et instrumentales dont on disposait. Ces com-
positions étaient dues pour la plupart à l'artiste qui

(lirit;eait le concert, Ch. Staden, organiste de l'église

Saint-Laurent. Une des pièces cependant était du
maître italien G. Hovetta, celle-ci accompagnée des

seules violes. Il y avait aussi un duo de deux soprani

avec le théorbe seul, et enlin plusieurs pièces pure-
ment instrumentales qu'exécutaient les instruments à

archet, également sans le secours des autres.

C'est que déjà la supériorité musicale des instru-

ments à archet s'imposait chaque jour davantage.

Même là où personne n'entendait se priver des res-

sources particulières que l'art pouvait tirer de l'em-

ploi judicieux des autres, il fallait reconnaître que
ceux-ci, plus souples, plus parfaits, plus riches d'ef-

fets, devaient jouer un rôle prépondéianl. L'Italie

estimait qu'ils pouvaient suffire. Eu France, sans

aller jusque-là, di' plus en plus on leur concédait la

première place. Nous venons de voir quel usage nos

musiciens, dans les ballets ou les grands divertisse-

ments de cour, savaient faire des instruments à vent.

Mais dans ces festivités, il ne faut pas oublier, malgré
tout, que les violons passaient bien avant eux'.

Car c'est aux violons que reviennent de droit les

airs de toutes les danses, ou peu s'en faut. Et si les

instruments à vent résonnent de temps en temps
pour quelque pittoresque inteiniède, si les luths et

les violes paraissent avec les chanteurs, eux se feront

entendre pendant tout le cours du ballet et du bal,

qui quelquefois lui fera suite.

Dans tous les ballets royaux, dans toutes les fêtes

de la cour, c'est au groupe connu des vingt-quatre

violons du roi que revient la charge d'assurer ce ser-

vice. Les vingt -quatre violons, bien constitués en

petit orchestre, apparaissent nettement dès les pre-

mières années du xvn" siècle, mais point du tout, à

vrai ilire, comme une nouveauté véritable. Et il est

certain, en effet, que, bien des années auparavant, de

semblables réunions de violons existaient dans la

musique royale. Il se peut que les exécutanis fussent

moins nombreux. En etièt, la relation du Ijallet comi-

que de la Heine de lo83 ne mentionne (jue seule-

ment dix violons. Mais de ce groupe léduit on atten-

dait exactement les mêmes services. El le fait d'en

augmenter l'importance ne marque que l'inteiition

d'obtenir des ellèts plus sonores et plus brillants,

sans que leurs attributions musicales aient pour cela

changé d'i'tendue ni de nature.

Vingt-quatre instruments à archet, cela ne repré-

sente pas, pour nous autres modernes, un quatuor

d'orchestre bien considérable ni bien puissant. Nos
ancêtres avaient là-dessus d'autres idées. Leur capa-

cité d'audition avait des limites bien plus étroites

que les nôtres. Il est à croire que les sonorités d'un

{Sammflbtimie der internationafen Mitsik-Geselischafl) cite, par exem-

ple, un Dixit Domiuusu 17 voix en quatre chœurs de <"omes tl56S-l643)

ainsi disposé ; le premier chœur accompagné à la haipe, le second a

lorgue. le troisième composé d'une seule voix (alto) avec <leux cor-

nets, trombone et basson. Les vifiueîas et un second orgue soutenaient

le quatrième chœur.

1 . Il est infiniment probable que dans la solennité musicale de Nurem-
berg ci-dessus décrite, le groupe des violes se composait en réalité

de violons, hauts et bas. Nous savons que le nom «l'une variété de % iolc,

les i-iolps di brazzo, ilésigne en réalité un instrument qui ne diU'èro

pas — ou presque pas — de nos violons.
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(le nos grands orchestres leur eussent paru un into-

lérable fracas, et les vingt-quatre violons du roi re-

présentaient pour eux le summum de l'éclat et de

la magnificence sonores. Us n'avaient pas tort, en

somme, puisque ce groupe, bien homogène, dépas-

sait de beaucoup tout ce qu'on avait fait jusque-là.

Aussi les vingt-quatre violons ne paraissaient-ils dé-

placés nulle part. Dans les plus grandes salles, dans

les églises les plus spacieuses, en plein air même, ces

deux douzaines d'artistes satisfaisaient à toutes les

exigences. Ils excitaient partout l'adniii'ation. « Tou-

tes ces parties sonnant ensemble, écrit le P. Mer-

senne, font une symphonie si précise et si agréable,

que quiconque a entendu les vingt-quatre violons du

roi exécuter toutes sortes d'airs et de danses, confes-

sera volontiers qu'il ne se peut rien entendre dans

l'harmonie de plus suave et de plus délicieux.» Et

ailleurs, il ne néglige pas de remarquer que les vio-

lons (les basses surtout) ont une sonorité bien plus

intense et plus forte que celle des violes.

Il va sans dire que, quoique désignés par le terme

générique de « violons », ces vingt-quatre artistes

ne jouaient pas tous de ce que nous appelons aujour-

d'hui violon. Leurs instruments constituaient une

famille compirte du grave à l'aigu, chaque variété

diflérant des autres par l'accord ou la taille. Des vio-

lons d'abord, tels que les nôtres, pour les parties

supérieures, mais dont certains, quoique accordés de

même et d'étendue pareille, devaient être d'un mo-
dèle un peu plus fort. Puis un instrument (taille ou

quinte de violon) au diapason de nos altos, mais sen-

siblement plus grand. La basse enfin accordée, par

quintes au-dessous de l'accord de la taille [sol, do,

fa, si bcmul], descendant par conséquent un ton plus

bas que notre violoncelle. Ces basses de violon, essen-

tiellement instruments d'orchestres et non faites pour

le solo, étaient au reste assez dilïérentes des nôtres.

De taille beaucoup plus forte, moulées de cordes

robustes, elles étaient peu propres sans doute à la

virtuosité, mais leur son volumineux et puissant,

beaucoup plus fourni que celui des basses de violes,

suffisait à donner des basses solides en l'absence des

contrebasses, encore tout h fait inconnues. C'est par

une méconnaissance inconcevable des textes les plus

clairs que l'on a prétendu et que l'on répète encore

quelquefois — disons-le — que dans l'orchestre de

Lully les violes fournissaient les basses et les par-

ties moyennes. On le voit au contraire : la famille des

violons était, du grave à l'aigu, complète, et les con-

temporains ne les confondaient pas du tout avec les

violes, destinées à un emploi musical tout autre'.

Si les artistes qui se livraient à l'étude de la basse

ne jouaient pas des instruments plus petits, pas plus

que nos violoncellistes ne pratiquent nécessairement

le violon, les autres pouvaient s'employer indifférem-

ment sur le dessus ou la taille (comme aujourd'hui

sur le violon et l'alto), au bout de quelques jours

d'étude. Celte facilité permettait de partager les exé-

cutants entre les diverses parties des pièces, selon

qu'il y en avait plus ou moins. Les concerts de vio-

lon sont le plus souvent à cinq voix, mais à quatre
aussi quelquefois. Dans le premier cas, le dessus et

la basse comptent chacun six musiciens, les trois

parties intermédiaires (haute-contre, quinte et taille)

quatre. A quatre parties il y a six artistes à chacune.

1. Kcmarquons que la taille volumineuse des basses n'empochait pas
ceux des vingt-qualre violons qui eu étaient chargés de figurer — au
sens sçénique — dans les ballets. Mersenne note que ces bassistes

adaptaient a leur instrument un bouton ou crochet, attaché ù un cor-

En ce cas, c'est l'exacte disposition de notre quatuor
moderne.

Ces proportions et cet ordre se retrouvaient natu-
rellement, à peu près pareils, dans les petites com-
pagnies qui florissaient tm peu partout à côté de
celle-ci. Car, au xvii" siècle, il n'est aucun grand
seigneur — ou presque — qui n'entretienne, plus ou
moins, à ses frais quelque bande de violons, tandis

qu'il en existe d'autres qui louent leurs services à qui
veut en faire usage. Ces associations d'exécutants,

habiles ou non, régulièrement constituées et dont les

membres s'engageaient à ne se produire ordinaire-

ment qu'ensemble, existent non seulement à Paris,

mais dans toutes les villes un peu considérables. Elles

sont souvent composées de musiciens de même famille

ou unis par des liens d'association. Car, il faut bien le

dire, les violons, assez peu considérés, sont volon-

tiers tenus à l'écart par les musiciens d'ordre plus

relevé : luthistes, clavecinistes, organistes, maîtres de
musique des princes ou des églises. Si dédaignés que
semblent avoir été le plus souvent leurs personnes et

leurs talents, ils n'en remplissent pas moins un rôle

considérable. Jouant presque toujours en bandes,

au moins assez complètes, ils répandent partout

le goCit de la musique orchestrale polyphonique,
et leur collaboration indispensable aux ballets, qui

constitue la forme théâtrale unique do la musique,
contribuera à préparer partout l'intelligence et le

goilt des symphonies expressives ou pittoresques

de l'opéra. En outre, il n'est pas sans eux, hors des

églises, — et encore y sont-ils admis occasionnelle-

ment, mais assez souvent, — de festivités musicales

d'importance. Ces ménétriers — bien souvent ils ne

sont guère autre chose — sont ainsi mêlés à toutes

les cérémonies publiques. Il n'est plus de grandes
musiques sans eux, et les sonorités brillantes de
leurs instruments paraîtront bientôt à ce point indis-

pensables que l'estime médiocre que l'on avait d'eux

tout d'abord croîtra régulièrement de jour en jour.

Au surplus, si l'on examine de plus près ce qu'a

pu être telle ou telle de ces compagnies, du moins
parmi celles à qui l'opinion générale accordait un
degré particulier d'excellence, on reconnaîtra que
les artistes de talent réel n'y étaient pas rares. Ta-

lent tout relatif, bien entendu. Il n'est pas question

de comparer, même de bien loin, la technique pri-

mitive de ces violonistes avec celle de leurs confrères

d'aujourd'hui. Mais de là à faire des vingt-quatre

violons, par exemple, comme on l'a fait trop souvent,

une bande de ràcleurs ignares et maladroits, il y a

quelque dislance. L'histoire musicale continue trop

volontiers à accueillir à ce sujet une quantité d'anec-

dotes malveillantes ne reposant sur aucun fondement
solide. Lully — il avait d'excellentes raisons pour
être l'eimemi déclaré de tout organisme musical qui

ne provenait pas de lui — a eu beau jeu pour discré-

diter ses confrères et prédécesseurs. Les historiens

ignorants de la musique et de son histoire depuis

Voltaire, lequel, dans son Siècle de Louis XIV, écrit

là-dessus les pires billevesées, ont facilement accordé

au Florentin ce qu'il eût été bien aise que l'on pensât

de son temps : à savoir qu'avant lui il n'y avait en

France aucune musique et qu'il a été le premier à

réunir un orchestre, à l'exercer et à lui fournir des

compositions dignes d'être écoutées. Nous nous som-
mes à peu près corrigés de ces grossières erreurs en

don qu'ils portaient au coi. l^orlant ainsi leur basse suspendue devant

eux, ils pouvaient jouer en marchant ou en évoluant en scène, comme
les autres.
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ce qui regarde lart d'église ou la musique vocale de

ehambre ou de clavecin. Elles ont encore cours en

beaucoup d'endroits au sujet de la musique instru-

mentale, spécialement des violonistes, dont jusqu'ici

personne ne se souciait de connaître la personne ni

les œuvres.

En fait, il apparaît bien que les plus éminenls des

violonistes français, qu'ils fissent ou non partie des

vingt-quatre, ont occupé — comme artistes — dans

l'estime de leurs contemporains une place à peu près

égale à celle des autres grands virtuoses. A moins de

supposer une aberration du goût singulière, il faut

bien admettre qu'ils étaient dignes de leur être com-

parés et que leur virtuosité ne pouvait différer beau-

coup, en qualité, de celle que l'on admirait chez un

CliambonniiTCs par exemple. Pour réduite que fut la

technique du violon, à qui l'on ne demandait que des

elfets fort simples, elle était assez étendue déjà i>our

qu'on louât, chez certains de ces artistes, des mérites

d'ordre véritablement musical. Tout familier qu'il fiit

des musiciens de la catégorie la plus relevée, tout

admirateur déclaré qu'il s'affirme à l'égard des ins-

truments réputés plus nobles que les autres : luth,

viole, orgue ou clavecin, le P. Slersenne n'a pas mé-
connu la valeur de nos violons. « Quoi de plus élé-

gant, s'écrie-l-il en son latin classique, que le jeu de

Constantin'? Quoi de plus chaleureux que la verve

de Kocan? ou de plus ingénieux et de plus délicat

que les diminutions de I.azarin ou de Foucard?

Ajoutez au-dessus de Constatin la basse de Léger, et

vous aurez réalisé l'harmonie la plus parfaite. »

Phantaisie à 5

Ce n'est pas ici, on le voit, l'éloge de la bande tout

entière des violons qu'il entend faire, mais cehii de

quelques artistes envisagés comme solistes. En eti'et,

si le rôle des violons apparaît éminenl et significatif

dans la musique d'ensemble, il ne s'ensuit pas qu'ils

ne se fissent point entendre, à l'occasion, seuls, mélo-

diquement, ou soutenus d'une simple basse, ou bien

encore, comme nous dirions, en quatuor ou quin-

tette. Au contraire, nous savons que de telles audi-

tions étaient fréquentes, et d'autant plus goûtées

qu'elles permettaient d'apprécier ce genre de mérite

que Mersenne exalte dans Eoucard et Lazarin, c'est-

à-dire le talent des diminutions ou variations, impro-

visées souvent, sur un thème. Les violonistes, pas

plus que les autres musiciens solistes, ne se sont pri-

vés de cette forme, alors si estimée, de la virtuosité.

Contraints de s'en abstenir quand ils jouaient à plu-

sieurs la même partie à l'orchestre ou quand leurs

mélodies devaient guider les évolutions des dan-

seurs, ils savaient prendre leur revanche alors que
les pièces de leur répertoire, ce qui arrivait maintes

fois, figuraient dans des suites de concert. Voici, tiré

du livre de Mersenne, un exem[)le qui montrera la

manière dont ils entendaient cet art. C'est une Fan-
taisie à cinq parties de Henry le Jeune, avec la pre-

mière partie traitée en diminution. Les deux portées

inférieures de notre exemple donnent les cinq par-

ties, texte original. La portée supérieure expose le

premier violon en diminution. De celte pièce à troi.s

reprises fort développées, nous donnons seulement
la première.

HENKY LE JEUNE

f
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Des compositions telles que celle-ci (on remar-
quera qu'il s'agit d'une « fantaisie », c'est-à-dire

d'une pièce qui ne relève aucunement du répertoire
du ballet) montrent bien que les violons n'étaient pas
exclusivement conlinés dans la partie musicale des
fêtes ou des danses de cour. Au surplus, les mor-
ceaux mêmes qui avaient charmé les spectateurs
d'un ballet reparaissaient souvent, en concert, hors
de la représentation qui leur avait servi de prétexte.
Le (I Cliarivary )i des hautbois que nous avons cité

était tiré d'un « Concert » composé d'airs de dilfé-

rents ballets précédemment représentés. Et ce fait

est loin d'être exceptionnel : les concerts de violons
sont mentionnés à chaque instant par les contempo-
rains. Suivant le système adopté pour les airs de
luth ou de clavecin, ces pièces se groupaient naturel-
lement en Suites, assemblage de morceaux de carac-
tères divers et de tonalité identiques, rapprochés sui-

vant certaines habitudes et disposés, sans autre souci,

pour mettre en valeur toutes les faces du talent des

exécutants.

Ue ces Suites de violons ou des collections de
compositions propres à en fournir à l'irapiovisle la

matière, il nous reste, malheureusement, assez peu
pour l'époque qui nous occupe. La collection Phili-

dor, que possède le Conservatoire, en renfermait un
grand nombre. Mais on sait que plusieurs volumes
ont été détruits, en un temps où personne n'attachait

d'importance à ces documents du passé. Un hasard
fâcheux a fait que parmi les volumes perdus fus-

sent précisément ceux qui contenaient les composi-
tions des violons du roi. Et — le premier volume,
assez précieux témoignage de leur art, mis à part —
nous ne connaîtrions pas grand'chose de ces artistes

si une bibliothèque étrangère n'était venue, fort à
point, livrer aux investigations des curieux une série
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très riche de Suites françaises île violons de cette

époque. De cette époque ou peu s'en faut, puisque ces

pièces, quand elles sont datées (ce qui est le cas pour
un certain nombre), s'échelonnent de 1650 à 1CS8.

C'est à \a Laiidcs-Uibliotliek de Cassel que se trouve

cette collection, reste incomplet d'une série intini-

nient plus considérable d'œuvres analogues, réunie

Ici au xvii<= siècle pour le service musical du land-

grave de Cassel. S'étonner de la présence de ces airs

en si grand nombre, dans une petite cour allemande,

serait méconnaître singulièrement la force d'expan-

sion de l'art françnis de ce temps. Tel qu'il est réalisé

par les compositeurs violonistes, il a joui en elFet d'une

vogue considérable à l'étranger, en Allemagne paiti-

culièrement, et les traces qu'il y a laissées sont évi-

dentes et nombreuses. Si l'Italie, mal outillée pour la

musique instrumentale d'ensemble, pour l'orchestre

en un mot, n'a gurre fait accueil aux compositions

instrumentales françaises que vers la fin du siècle,

les pays du Nord, sans l'enoncer du reste à leurs pro-

pres traditions, se montrèrent de très bonne heure
curieux de s'assimiler nos œuvres.

Dès 1612, l'rii'torius, dans sa Tt'r^JSic/iorc, colligeait

un ample répertoire de musique française instru-

mentale à cinq parties. Organiste du duc de Bruns-
wick, il avait rencontré à Wolfenbiittel le violoniste

parisien Francisque Caroubel, qui lui avait commu-
niqué ses compositions et les plus récentes de celles

de ses confrères. Cet art l'avait assez intéressé pour
qu'il jugeât bon d'en faire profiter ses compatriotes.

Et Caroubel n'était pas seul en ces années à poiter

à l'étranger les pièces les plus à la mode des violons

parisiens. Bien d'autres artistes, nos compatriotes,

en avaient fait autant, et le ballet français, musicale-

ment et chorégraplii(iuement, était apprécié et imité

partout.

Car la leçon qui se dégage de ce manuscrit de Cas-

sel que M. J. Ecorcheville a récemment mis au jour',

c'est (|ue les artistes allemands ne dédaignaient pas
de s'inspirer de l'exemple des Français. Un assez

grand nombre de pièces portent le nom de leurs

auteurs, à côté des noms de notre pays : Artus, Bel-

leville, Hruslard, de la Croix, de la Haye, de la Voye,

Mazuel, Nau, Pinel, Verdier, Constantin, Dumanoir,

Bran sle

•• V,.,..,., .— ^^_^,

de Mï" Dumanoir

s=
m^^

^SE^
^

ou de celui de l'Italien francisé Lazarin, célébré par
Mersenne. Quelques musiciens allemands y figurent

aussi : David Pohle, Adam Dresen, Christian Herwig
et le landgrave de Hesse, pour qui furent réunies ces

musiques^. Quelques particularités de style mises à

part, les unes comme les autres des compositions
ici rassemblées se réclament de la même esthétique

et se destinent aux mêmes usages en employant les

mêmes ressources.

L'art des musiciens du manuscrit de Cassel s'appa-

rente très étroitement au style des clavecinistes et

des luthistes. Qu'il s'agisse des danses proprement
dites Courantes, Sarabandes, Branles, Gaillardes ou
autres (il y en a 113 eu suite avec trois Ballets com-
plets) ou des pièces plus proprement symphoniques
comme les vingt allemandes et quelques autres mor-
ceaux développés, c'est toujours le contrepoint c( à
la française » qu'emploient les auteurs. J'entends ce

contrepoint libre où les parties, même très figurées,

ne s'asservissent que dans une très faible mesure à
la tyrannie de l'imitation régulière. Ce qu'il importe
de constater, c'est que, même dans les airs les plus

simples et les moins travaillés, les compositeurs
violonistes de l'école de lO.iO, contemporains de la

jeunesse de Lully, s'abstiennent à peu près complè-
tement de riiomophonie systématique que le Florentin

mit à la mode et dont l'influence fâcheuse se fera si

longtemps sentir chez nous^.

Au suiplus, pour l'étude détaillée de cette école,

on ne saurait mieux faire que de renvoyer le lecteur

à l'étude dont M. Fcorcheville a acconijiagné sa réédi-

tion. Il suffira de tirer nos exemples île son recueil.

Nous en emprunterons un d'abord au plus représen-
tatif de ces artistes, à Cuillaume Dumanoir, membre,
puis conducteur des vingt-quatre violons, et à qui sa
charge de « Roi des violons » assurait une manière
de direction générale, bien que très réduite eu pra-

tique, sur tous les violons de France. La renommée
et la faveur de Dumanoir, que Lully a fait oublier,

furent assez grandes pour légitimer ce choix, encore
que les pièces de lui qui figurent dans le manuscrit
de Cassel ne soient pas parmi les plus étendues ni

les plus symphoniquement traitées. Voici un Uranln

do Dumanoir pour quatre violons :
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1. Vinfft SuUes d'orchestre du dix-septième siècle français (i 640-

i670), publiées pour la premi''-re foin et précédée» d'une étude histori-

que, par Julos Kcorclipville, ilocteur es lettre?*.

2. It est iirnltaltle aussi (iiio beaucoup dos pièces signées des initiales

(j. D. doivent C-lrc attribuées au composileur suédois (justaf Diiben.

Un des trois baUcls du manuscrit est précisément un liallet dansé à

Stockholm.

3. Ouelqucs pièces du recueil do Cassel apparlieiincnl à Lully. hier»

que son nom ne soit point mentionné. On pourra facilement faire la

comparaison.
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Ceci n'est rien de plus qu'un air de danse el, (|uoi-

qiie figiiraiil dans une suile de concert, 1res firopre

cependant à f^uider etlectivement des danseurs au

cours d'un bal. A côté de ces pièces simples, il eu est

de plus figurées, de plus intriguées, où les rythmes
l'imitent et se superposent aux dilTéreutes parties

f

avec une liberté suffisante pour donner un mouve-
ment assez vivant à cette polyphonie peu complexe.

Les Allemandes sont écrites dans ce gofit. lin voici

une, à cinq parties, de La Voys, musicien qui n'est

pas identifié el duquel nous ne saurions rien dire.

Allemande de De La Voys

r ^*^r r f r l; ^ r
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Ces spécimens de l'art de nos maîtres violonistes
— les multiplier ne servirait de rien — permettent
sans doute de se faiie une idée assez juste de leur
mérite et de ses limites. Il est facile de voir que leur
technique n'est pas extrêmement raffinée, ni leur
écriture d'une pureté parfaite. Qu'il ne soit pas équi-
table d'exagérer la portée de quelques incoireclions
évidentes, cela est certain. D'autant plus qu'à cette

époque, en Italie ou en Allemagne pas plus qu'en
France, personne ne se faisait scrupule d'irrégula-
rités de réalisations que la doctrine plus stricte des
conservatoires napolitains du xviii': siècle lit partout,
plus lard, juger très condamnables. Ce n'est donc pas
pour quelques octaves ou ([uintes successives dissi-

mulées qu'il faut chicaner ces compositeurs. .Non
plus pour leur goût un peu excessif des frôlements

désagréables ou des fausses relations dans le mouve-
ment des parties. Il se peut très bien qu'on ait goûté
du jilaisir, en ces temps, à ces sonorités acides, qu'au
surplus dissimulaient très souvent les agréments
ini|)roviscs, mais nécessaires, et les modifications
légères des valeurs de notes sous l'influence d'accents
expressifs, naturelb-ment point notés.

.Mais si l'on compare leur écriture à celle des cla-

vecinistes, la supériorité musicale de ceux-ci éclate j
avec évidence. Le moindre d'entre eux s'entend aveci

pas encore à soi-même. Kt si les violonistes ont gardé)' 1

la même esthétique, s'ils résistent avec une égale
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énergie à rhomoplionie envahissante dont l'école de

Liilly prépare la suprématie, il convient de confesser

que, dans ce bon combat, ils manient quelquefois

leurs armes avec quelque gaucherie.

Ils n'ont pas davantage le sentiment Iiarmonique

si neuf et si profond des grands luthistes, bien autre-

ment experts au jeu des rapprochements imprévus

de tonalités et d'accords. Si la verve mélodique de

leurs meilleures pièces, la franchise de leurs rythmes,

suffit à rendre leurs œuvres intéressantes, ce n'est

point assez pour mettre ce qu'ils ont laissé tout à

fait au premier rang.

Il faut regretter cependant que cette école de 1630

ait été sitôt oubliée et que les musiciens qui succé-

dèrent à ceux-ci se soient si peu inspirés de leurs

tentatives et de leurs ell'orls. L'art français y eût

gagné plus de force et de variété, et cette monotonie

qui dépare, en somme, les plus belles pages de

Lully ou de la plupart de ses disciples immédiats

aurait été certainement évitée. Quel dommage qu'un

grand musicien ne soit pas né qui ait su coordonner

les velléités un peu éparses de toute celte génération

d'artistes, et que celui qui les devait faire tous

oublier, Lully le Florentin, n'ait pas été, en somme,
plus cultivé, ni surtout moins jaloux de tout ce qu'a-

vaient fait ses prédécesseurs!

Quoi qu'il en soit, au point où nous en sommes
arrivés et qui doit marquer le terme de cette étude,

l'art instrumental est parvenu à un point de maturité

suffisant pour que les plus grandes œuvres soient

désormais possibles. Dans l'accumulation des moyens
indifféremment mis en œuvre par les musiciens anté-

rieurs, une sélection judicieuse a été patiemment
opérée. Certains engins sonores, trop imparfaits ou

faisant trop disparate, ont élé éliminés; d'auties, en

revanche, se sont perfectionnés. Kt l'on commence à

avoir une juste idée de l'importance de certains et de

la proportion qu'il convient de donner à l'effectif des

différents groupes qui doivent se rapprocher ou se

confondre. Déjà c'est un fait acquis que la famille

des violons, solidement constituée du grave à l'aigu,

doit prédominer. Plus riches d'expression que les

autres, plus souples et d'emploi plus commode, ces

instruments occuperont délinitivement le premier
rang. Mais pour qu'ils se tiennent efficacement à cette

place éminente, on a compris que le volume, relati-

vement très médiocre, de leur sonorité devait se

compenser par l'augmentation de leur nombre. C'est

pourquoi, dans les ballets déjà, le groupe des vingt-

quatre violons permet un redoublement des parties

suffisant poui' que l'effet de l'ensemble ne soit pas

olfusqué par l'éclatante vigueur des instruments à
ventquise font entendre à côté.

De ceux-ci, peu à peu, l'usage des musiciens n'a

retenu que les hautbois, avec les tîntes. La famille

des hautbois, délivrée de ses membres les plus graves,

si incommodes et que les bassons remplacent avec

avantage, sera la principale et même la seule com-
plète, car les flûtes ne tarderont pas à perdre leurs

grandes basses, dont la force n'était sans doute pas

suffisante et la justesse assurément très médiocre.

Les basses de Hûte qui subsistent jusqu'à la lin du
siècle (encore qu'assez rarement employées) ne sont

en réalité que des instruments moyens, tout au plus

au diapason du quatre pieds de l'orgue. Les cornets,

hauts et bas, sont passés de mode et ne se conser-

vent plus qu'à l'église, où ils se mêlent au chœurdes
voix. Les trombones sont oubliés en France, et les

cromornes, si limités, ne sont plus pratiqués nulle

part. Violons, hautbois et tlùles, telles sont les res-

sources sonores dont dispose chez nous, vers lOoO,

la musique instrumentale d'ensemble.

L'orchestre des opéras de Lully n'apparait pas très

différent. Il admet les mêmes instruments, auxquels il

adjoint, d'aventure, timbales et trompette, et les com-
binaisons dans lesquelles il les engage se trouvaient

déjà en usage dans les grands ballets du milieu du

siècle. Si, au temps de Louis XIII, en effet, les diverses

familles instrumentales employées dans ces solennités

musicales et chorégraphiques apparaissent ordinaire-

ment isolées et vouées chacune à un rôle différent,

cette spécialisation parfaite ne dura pas longtemps.

Confinés d'abord dans l'exécution des airs de danse,

les violons, les premiers, à mesure que le talent des

exécutants devient plus souple et plus nuancé, tendent

à agrandir leur domaine. Notons d'abord que, dès

les premiers essais de grand spectacle, leur groupe,

outre les danses proprement dites, se vit confier cer-

tains morceaux qui, autant qu'on en puisse juger,

constituaient une manière d'accompagnement sym-
phonique à de véritables pantomimes. Malheureu-

sement, on le sait, il ne subsiste presque rien de

la musique de ces ballets. Voici cependant, tiré du
recueil de Philidor, le dessus et la basse d'un de ces

morceaux. C'est un fragment de Tancrèdedans la forci

enchantée, de 1019. Tandis que l'enchanteur Ismen
faisait des incantations magiques, les violons, dit le

programme du ballet, « sonnoient un air mélancho-
lique 11. Le voici, mais dans le texte de Philidor, visi-

blement incomplet en sa seconde reprise, à moins

qu'elle n'ait servi à amorcer, en manière de ritour-

nelle, un récit chanté qui n'est pas conservé.

//
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Est-ce là un air de danse? Et, sans vouloir exagérer

l'importance de cette page bien simple, ne convient-il

pas de remarquer que l'efTet de ces larges tenues,

soutenues en accords par la masse entière des cor-

des, dût paraître neuf et saisissant? C'est, en tout cas,

la preuve qu'on jugeait déjà les violons aptes à autre

chose qu'aux airs vifs et rythmés des danses, capa-

bles de suppléer les violes dans ces longs coups d'ar-

chet « mouvants » où se pâmait l'admiration des

dilettanti du temps. De là à les remplacer, ces violes

délicates, mais rares, dans l'accompagnement des

chœurs qui se faisaient entendre dans les ballets ou

dans l'exécution des litournelles qui précédaient les

airs, il n'y avait qu'un pas. Il fut vite franchi. "Vers

i6oO, à l'orchestre de violes et de luths des pre-

miers ballets se sont substitués, pour le soutien de la

partie vocale, les violons qui s'unissent aux instru-

ments d'harmonie, clavecin et théorbe.

Après avoir fait alterner, dans les diverses entrées,

les violons et les hautbois, il était naturel que l'idée

vint de faire entendre les deux groupes ensemble.

C'était un moyen commode de renforcer, quand il le

fallait, l'intensité de la sonorité générale, les hautbois

doublant les dessus de violons, les bassons jouant à

l'unisson des basses. Etant donné les proportions

ordinaires des groupes en présence (huit hautbois et

bassons, ou même davantage, pour vingt-quatre ins-

truments à cordes), c'était un supplément de vigueur

très appréciable. Et il n'y a pas de doute qu'il ne

faille voir dans cette réunion de deux familles, fonde-

ment des grands ensembles de Lully, un artifice pra-

tique de variété dynamique, tout à fait comparable

à l'appel des anches que l'organiste, quand il désire

une sonorité intense, réalise sur ses claviers. Nous

n'avons point, par l'examen des partitions (qui au

surplus laisseront toujours beaucoup à deviner à ce

sujet) la ressource de déterminer avec exactitude à

quel moment ce mode d'orchestration fut couram-

ment pratiqué. Mais en 16o0 c'était déjà chose faite.

Au surplus, cette combinaison habituelle n'empê-

chait point de faire entendre les hautbois seuls, épiso-

diquenient. A deux parties de dessus (cai' la taille de

hautbois est à peu près tombée en désuétude au

milieu du siècle), avec le basson comme basse, ils

apparaissent volontiers pour varier la sonorité géné-

rale, plus rarement comme ritournelle de quelque

air chanté.

Comme les mêmes artistes jouaient ordinairement

la llûte, il n'y a pas de difficulté de faire entendre ces

voix frafiiles et tendres de la même façon, ou encore

en concert à trois ou quatre parties. A deux voix, les

clavecins et Ihéorbes, soutenus ou non d'une basse

à archet, rempliront, s'il le faut, l'harmonie. Uôle dont

ces derniers instruments s'acquitteront aussi quand
un petit groupe des meilleurs dessus de violons, pour
contraster avec l'imposante plénitude des ensembles,

rivaliseront dans les ritournelles avec les tlùtes. Flûtes

à bec ou flûtes traversières dans l'orchestration de
ce temps, celles-ci sont toujours des instruments so/i.

Leur sonorité était jugée sans doute trop faible pour
s'unir utilement avec l'orchestre tout entier.

Mais il est inutile maintenant de pousser plus loin

une analyse de détail. Tel qu'il se trouve réalisé vers

1650, l'orchestre — nous pouvons donner ce nom à

cette réunion méthodique et ordonnée d'instruments
— va, grâce à l'opéra de Lully, s'imposer définitive-

ment. Suprématie des cordes, doublées fréquemment
d'un chœur nombreux de hautbois et de bassons;

l'pisodes ou ritournelles (à trois parties d'ordinaire,

basse et deux dessusl de llùtes, de hautbois ou de

violons en petit nombre, tels en sont les caractères

ordinaires et constants. De Lully à Rameau, aucun
musicien n'y ajoutera, on peut le dire, rien d'essen-

tiel. Et dans le domaine de l'orchestration, l'art des

plus excellents se bornera à varier, avec une ingé-

niosité infatigable, les effets divers qui naissent de

ces combinaisons assez simples. Tant par l'effet de

l'imitation des traditions françaises — car l'influence

du génie organisateur de Lully a été considérable —
que par suite d'une évolution rationnelle et nécessaire,

toute l'Europe musicale, au début du xviii» siècle,

avait, à quelques nuances piès, adopté, pour l'expres-

sion ordinaire de son art, des dispositions instrumen-

tales assez semblables à celles-ci. Mais l'élude de ces

manifestations sortirait du cadre de ce travail. En
constatant l'existence de l'orchestre, déjà établi, on

peut le dire, sur ses bases classiques, vers 1050, c'est

assez d'avoir montré l'aboutissement d'une longue

série d'etforts et d'essais multiples poursuivis depuis

des siècles. En 1650, la musique instrumentale a cons-

titué son matériel. Elle a les ressources nécessaires

à l'expression des œ'uvres de grand style et de dimen-

sions considérables. Ces ressources, elle a appris à les

manier déjà avec assez d'aisance. La tâche des pré-

curseurs est achevée. Les grands chefs-d'œuvre vont

naître.

HE.NRI QUITTARD, 1913.
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II

XVI^ SIÈCLE

A PROPOS DE LÀ MUSIQUE FRANÇAISE A L'ÉPOQUE

DE LA RENAISSANCE

Par Henry EXPERT
SOrs-BIDI. lûTHK CAIRE AU CONSERVATOIRE

Harmonie, harmonie!
Tangue que pour l'amour inventa le génie!

Qui nous vins d'Italie, et qui lui vins des cieux!

Ces beaux vers d'Alfred de Musset chantent dans

toutes les mémoires, et on les cite volontiers comme
une formule consacrée et définitive disant la supré-

matie du génie musical de l'ancienne Italie.

En réalité, qu'a voulu dire Musset"? Oli! il n'y a

pas grand mystère! La lecture de ce morceau fameux

du Saule et de Lucie nous fait entendre que l'en-

thousiasme, la ferveur du poète, va tout uniment au

chant d'une cavatine de l'époque rossinienne. L'har-

monie, c'esl-h-àire la musique, est pour Musset, comme
pour ses contemporains, cette mélodie entendue cent

fois sur les lèvres harmonieuses des grandes canta-

trices d'alors, la Malibran, par exemple.

Admettons que Musset jette les yeux un peu plus

loin, et qu'il étende l'âge de la musique à l'époque

antérieure, au siècle où fleurissaient les Cimarosa,

les Pergolesi, les Lotli, les Marcello, les Porpora, et

tant d'autres astres brillants de la mélodie italienne,

certainement il ne va pas plus outre dans l'histoire

de l'art musical.

Il faut donc se garder de donner à l'apostrophe du
poète un sens général qu'elle n'a point; il faut y en-

tendre seulement l'expression émue et passionnée de

l'opinion courante d'une époque, déjà loin de nous,

pour qui la musique était un beau chant, et un chant

d'Italie, rien de plus! (Jni n'a iias entendu le chant

italien, disait la Corinne de M™" de Staël, ne peut avoir

l'idée de la ntu^iqiw.

Un autre grand poète a touché aux choses de l'his-

toire de la musique, et, dans ce champ trop ignoré,

a été plus loin qu'Alfred de Mussel, a précisé davan-
tage et, par là même, a mieux marqué l'erreur fon-

damentale d'une tradition dont il se faisait l'éclatant

porte -parole. Victor Hugo, dans les Raijons et les

()mbi'ei<, salue en Palestrina le père de la musique.
Tout le monde connaît ces vers superbes :

Puissant Palestrina, vieux maître, vieux génie,

Je vous salue ici, père de l'harmonie;

Car ainsi qu'un grand fleuve où boivent les humains.

Toute celte musique a coulé de vos mains!

Car Gluck et Beethoven, rameaux sous qui l'on rêve,

Sont nés de votre souche et faits de voU-e sève!

Car Mozart, voire fils, a pris sur vos autels

Cette nouvelle lyre inconnue aux mortels,

Plus tremblante que l'herbe au souffle des aurores.

Née au seizième siècle entre vos doigts sonores!

C'est bien là du Victor Hugo le plus retentissant,

le plus grandiosemenl sonore, émouvant par le jeu

des images, chatoyantes et puissantes, faites d'om-

bres et de rayons. Mais que tout ceci est fantaisiste

et tissu de contes en l'air!

Premièrement, Palestrina est venu à une époque où

l'art qu'il devait illustrer était déjà un art accompli,

et touchant au moment de sa transformation; il n'est

donc point le père, ni de cet art qu'il continuait, ni

de celui qui allait naître et s'élever en réaction contre

l'art antérieur.

Deuxièmement, Cluck et Beethoven relèvent d'E-

coles qui, jamais, n'eurent le moindre contact avec

l'École romaine, — l'École de Palestrina, — de toutes

les anciennes Écoles d'Italie, la plus exclusive et la

plus fermée.

En troisième lieu, enfin, en Mozart, pas plus qu'en

Beethoven ni en GlucU, on ne trouve trace de filia-

tion palestrinienne; et il convient d'ajouter que les

italianismes de Mozart sont la négation même de la

manière de Palestrina.

L'œuvre de Palestrina est impérissable; elle ne

saurait être trop honorée, mais il convient de l'ho-

norer en la mettant à sa vraie place, historique,

esthétique et humaine. Ceci ne se pourra faire que
par la pratique, la connaissance des contemporains

et des prédécesseurs du maître de Préneste, et sur-

tout des vieux maîtres musiciens de France et de

Flandre, les vrais pères, ceux-là, de l'harmonie.

Alors il apparaîtra clairement que la musique har-

monique, créée aux plus belles années du moyen âge
par nos illustres déchanteurs de l'Ile-de-France et

des provinces gauloises d'Artois, de Picardie, de Flan-

dre et de Hainaut, après de longues années d'incu-
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bation, après plusieurs siècles de productions pri-

mitives, s'est manifestée, vers le milieu du xv" siècle,

comme un unlre (l'ait supérieur, s'imposant bientôt,

comme autrefois l'architecture gothique, à toute l'Eu-

rope civilisée.

De sorte que l'histoire de la musique de la Renais-

sance, c'est riiistoire de la suprématie, de l'hégémonie

glorieuse du génie franco-belge par tous les centres

artistiques de l'Italie, de l'Espagne et des Etats ger-

maniques, imprimant partout sa marque souveraine

et indélébile.

.Nous voila bien loin de l'opinion trop souvent citée,

trop courante, de Hugo et de .Musset! Bien loin aussi

du sentiment de Voltaire qui, dans rjî<<ai s«r les

mœurs et l'cspiit des nalions, nous dit, au chap. 110 :

« Le roijaume de France (sous Louis XII) était un des

plus /larissants de la terre; il lui manquait seulement

l'industrie du commerce et la gloire des beau.c-arts,

qui étaient le partage de l'Italie. » Et plus loin, au
chap. 118 : « (François 1") transplante en France les

heaux-arts, qui étaient en Italie au plus haut point de

perfection. »

La preuve la plus facile — et la plus éloquente —
pour confondre de telles erreurs est encore celle dos

(•hilfres, des chronologies, des statisti(iues.

En l.')OI, le premier recueil de musique typogra-

pliiée voit le jour. Il est imprimé à Venise par Otta-

viano dei Pi-trucci de Fossombrone. C'est le très

précieux llarmonice Musices Odkecaton : nos maiti'es

y dominent, et les quatre cinquièmes des pièces sont

chansons franraises.

En lo02, loO.'i, lo04, encore chez Pelrucci, parais-

sent les .Vo/e//i; les Franco-Belges Brumel, Compère,

Josquin des Prés, Jean Mouton, Pierre de la Rue,

lîusnoys, etc., en font presque uniquement les frais.

Eu 1516, à Rome, Antiquus de .Montona imprime
le premier livre de musique sorti des presses romai-

nes. .Musicien lui-même, il veut dédier à Léon X, aussi

fin connaisseur que Mécène ma^'uilîque, les plus ad-

mirables spécimens de la musique d'alors. Quelles

œuvres choisit-il? Quinze messes signées : Josquin

des Prés, Antoine de Fevin, Jean Mouton, Pierre de

la Rue, François Rousseau, Pipelare, Antoine lirumol;

sept maîtres de France, de Flandre et de llaiiiaut,

voilà la pléiade qui, au plus beau temps de Léon X,

brille au plus haut firmament de l'art romain!

Qu'était donc, vu en bloc, cet art de musique de

nos vieux maiires? Je parle de l'art en soi, indépen-

damment de ses énergies, de ses puissances expres-

sives, qualités qui relèvent du génie individuel des

artistes. C'était l'ait du contrepoint vocal, l'art archi-

tectural des superpositions mélodiques construites

sur un thème, ou d'après un thème initial; et c'était

ini art infiniment complexe et sublil par les jeux

multiples de ses modalités et de ses rythmes.

Je ne crois pas nécessaire d'entrer en des détails

au sujet de ce terme de contrepoint'. On sait qu'il

1. Voir MoYEX Age : Origine de la Musique po!yplioni<]uo.

dérive de la notation même de la musique que l'on

figure par des manières de points. De sorte que, si

à une mélodie donnée, c'est-à-dire à un dessin musi-
cal noté par des points, s'ajoute une seconde mélo-
die, on a, de ce fait, une superposition de dessins,

une superposition de points, c'esl-à-dire des dessins
de points contre points.

Autrement dit, le contrepoint est l'art des mélo-
dies superposées et concertantes.

Gardons-nous de prendre ce mot de contrepoint

dans son acception actuelle. Aujourd'hui le contre-
point consiste en une série d'exercices purement sco-

lastiques, préparatoires à l'étude de la fugue. Les
musiciens qui en sont au moment de leurs humanités
musicales le tiennent volontiers pour morose et fas-

tidieux; ils y voient des harmonies frustes, des lignes

raides, des rythmes uniformes ou quelconques, des
artifices convenus; c'est, disent-ils, une gymnasti-
que utile, indispensable même pour assouplir la main
du compositeur, la rendre habile et déliée; mais ce

n'est pas autre chose.

Pour les musiciens du xv« et du xvi« siècle, le con-
trepoint était tout l'art de musique. C'est-à-dire qu'il

était mélodie, rythme et harmonie, non à l'état d'exer-

cices mécanii|ues, mais à l'état d'art vivant. Les mélo-
dies superposées étaient, non des suites insipides de
notes, mais de franches mélodies^, aux coupes caden-

cées, aux lignes fermement dessinées, douées d'ac-

cents et de caractères expressifs. Les rythmes, ou plu-

tôt, qu'on me passe le mot, les polyrythmies les plus

riches, fleurissaient ces polyphonies (jui, en leurs mul-
tiples variétés, ne laissaient pas do se ramener cons-

tamment à une solide unité de coordination. Tel était,

au temps de la Renaissance, ce qu'on nommait la

nolde, et délectable, et tresplaisante science de inusicque.

Une pièce de Claude Le Jeune montrera d'une ma-
nière très sensible la façon dont nos vieux maîtres

musiciens s'entendaient à superposer les mélodies.

Cette pièce est faite d'une série de couplets — onze

en tout — dans le style galant et précieux du temps
de Henri III. Le Jeune y présente une mélodie à la

ligne souple et gracieuse, d'un sentiment de tendresse

quelque peu maniérée, mais charmante. Le soprano

la chante sous tous les couplets, mais d'abord en

solo : A roi.v seule. Au second couplet, le contralto

ajoute au soprano le contrepoint de sa voix; au troi-

sième, c'est le ténor qui entre, et au quatrième, la

basse. Puis on reprend comme devant pour conti-

nuer ainsi jusqu'à la fin du morceau. Les couplets

sont séparés par un refrain appelé réplique ou re-

cluint, qui est, ici, un bref quatuor en style d'imita-

tion des plus joliment tournés. Ce même refrain sert

de terminaison au morci'au.

Il n'est peut-être pas inutile de faire remarquer que

ce chant du soprano est un des plus rarissimes

exemples d'une monodiedu xvi'' siècle dont on con-

naisse l'auteur. On a toujours cru que les Italiens

avaient donm', en ce temps-là, les premiers modèles

(l'un (lir : la chose reste à prouver.

2. F.iire chauler ses parties le plus plaîsamtitciit que Ton pourr.l, »

recommande le tliéorîcicn Mictlcl lie Menehou en son Instruction fami-

liire (1558).
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Claude le Jeune : « S'èbahit-on si je î'ou.^ aime. »

SFVL
SOPRA.NO

l.S'ebahit-on si je voiisay.nieVousqiii a^-és tant de beau.tés ? Moyquine

5 II ne me res te de mes ragesQu'un je ne saisquoyde moins clair Que le bril.

voy de tons costés Rien qui n'aitlion . te de soy.mesme Quand il void vos di.vi.. ni. tes

.lement d'unéclair,Qui vo.Iant par . mi les nu . a.ges Re . double les ombres de l'air

SOPRANO

CONTRALTO

HAUTE CONTRE

BARYTON ELEVE

|

|'4t t f r r

Bel . le, ne

Bel

^m

i^^
payés point à

^
le,ne payés

q̂ui vous va

m
point a qui vous

J^* J

qui vous va

ŝer . vant.

^m
va servant,

ser . vant,

La flani . me

r
^-

Fi^F
La flam.me de fu

^
La flamme de fu

É J j J j ^^^ap
la flam . mede fu.mé . e. de fu.mée et les soupirs de

# ^ ^^
vent.

P
la flam.me de fu mé . e et les sou . pirs de

r r^''J'-'''^''

vent.

r r r r^
flamme de fu mé . e, la flam.me de fumée et les soupirs de

T^ I

r > r
a^ ê

vjent

^
.mé . e, la flam.me de fu . mé . e et. les soupirs de vent.

A DKVX
SOPRANO

CONTRALTO

'

\l>i \

-

f r p I
-.Quand le so.leil

6. Ain . si dansmoy

9 . Depuis que mon

4 ^'!'
J^

ŝort hors de

je ne re .

. be . is .

^^

f
' r

l'on . de Tout

cel . le, Em
san - ce Ne

m
feu dans son

bra.sé de

dé. pend que

2.Quand le so.leil sort hors de l'on . de Tout feu dans son

6. Ain . si dans moy je ne re . cel . le, Era . bra.sé de

9. Depuis que mon o . be . is . san . ce Ne de.pend que
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feu se re

ce feu nou

de vo.stre

duit,

veau,

Ain. si vo .

Rien plus de

Vous a.vés.

stre

mon
ma

beau.te

an.cien

bel -le,

qui luit A
flanibeaUjQue

sur moy, Ou

ces autres

si j'en garde

tre vostre

feu se re .
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m ^ /rs^ ~rT~
X^

vostre lu .

dre que "j'es .

dre moins cru .

mie . re II

say . e Des
el . le U

e . stoit

maux que

ses moins

en . core e . Ion

vous ni'aves don

de vostre pou

gne.

né.

voir

rs

vo . stre lu

dre quej'es

dre moins cru

mie . re II

say - e Des

el . le U

e . stoit

maux que

ses moins

i

en . core e . Ion

vous m'aves don

de vostre pou

.

gne.

né.

voir.

"TT-

vostre lu . mie . re II

dre que j'es . say . e Des

dre moins cru . el . le U

AÇTATHE

e . stoit

maux que

ses moins

en . core e . Ion . gne

.

vous m'aves don . né.

de vostre pou . voir.

SOPfa.NO

CONTRAXTO

H'." CORDE

BARY. ELEVE

4.CesestoiLles

8. Encor'gardoy

ll.Ména-gés dou

4^ 'I--
J ^ J-i^

4 . Ces estoil.les

8 . Encor'gardoy

U . Mena.gés dou

4 . Ces estoil.les

8 . Encor'gardoy

11 . Ména.gésdou

demi bril.

je, ce me
. cément ma

semble,En

vi. e. Me

• -«*"

demi bril.

je,ce me
cément ma

lantesM'allumoyent ea

demi bril.

je,ce me
cément ma

lantesM'allurrioyent en

mon autre

i

traitant com .

ife

mile fa .

capti.vi

me 1 "Amour

semble, En
vi.e. Me
a.

mon autre

traitant com .

m le fa .

capti.vi

me l'Amour

lantesM'alliunoyent en

semble. En
vi .e. Me

mon autre capti.vi

traitant com . me l'Amour

(i I p.

cons,Mais elles

té, Quelque espoir

veut,Luy n'aquf

ï^
gons,Mais elles

té,Quelque espoir

veut,Luy n'a que

çons, Mais elles

téjQuelque espoir

veutjLuy n'aque

4. Ces estoil.les demi bril. lantes M'allimioyent en mi . le fa.

8 Encor'gardoy . je,ce mesemble,En mon autre capti.vi

11 Ména.gésdou. cernent ma vi.e. Me traitant com . me l'Amour

et moy cognoissonsQu au

ber.té, Mais

son but, Et

en

le

ma li

.

bien pour

pris de vos

vouSjSousqui

non comme

et moy cognoissonsQu au

en ma li . ber.te. Mais

le bien pour sonbut, Et

et

en

le

moy cognoissonsQu au

ma li . ber.te, Mais

bien pour sonbut, Et

pris de vos

ous, sous qui

noncomme

pris de vos

ous,sousqui

non comme

f i»P

flammes bnislantesCe b'estoyent

mon a. me trembleyousme la .

la ty.ran. ni . e Qui fait tout

çons,Mais elles

téjQuelque espoir

veut, Luy n'aque

rienquedesglagons

vés du tout 0. sté.

le mal qu'elle peut.

flammes bruslantesCe n'estoyent rien que des glaçons

mon à . me trembleyous me l'a . vés du tout o. sté.

la ty.ran. ni. e Qui fait tout le

flammes bruslantesCe n'estoyent

mon à. me trembleyous me l'a

la ty.ran. ni. e Qui fait tout

Ê i Ê

mal quelle peut.

rienquedesglajons,

vés du tout o.sté.

le malquelle peut.

Èm (' r irn a^
et

en

le

moy cognoissonsQu'au pris de vos flammes bruslantesCe n'estoyent rien que desglajons.

ma 11. ber.te, Mais vouSjSous qui mon â. metremble,Vôusme l'a . vés du tout o.sté.

bien pour sonbut. Et noncomme la ty. ran.ni.e Qui fait tout le malquelle peut.

80
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Mersenne, dans le livre cinquième de son llnimonic

universelU-, nous assure que " la peifcclwn de l'Uannu-

nie consiste (Unis lu nombre de quatre parties ». Et, à

propos de ces quatre voix, il ajoute : u parce que la

basse procède par des mouvements plus tardifs, elle

n'est pas ordinairement si diminuée (c'est-à-dire si

ileurie, si rapide) que les autres, et va souvent par les

intervalles des tierces, des quartes, des quintes, et des

octaves, afin de donner lieu aux autres parties, et par-
ticulièrement au Dessus qui doit chanter par mouve-
ments ou dcqrez conjoints, tant que faire se peut;
comme la Taille doit particulièrement gouverner le

mode, et faire les cadences dans Icui's propres lieux.

La Haute-contre doit user de passai/es fort élevions,

afin d'embellir la clianson, ou de resjonir tes audi-

teurs. »

On remarquera dans la pièce de Le Jeune la Juste
application de ces préceptes, qui sont ceux de la

théorie et de la pratique de la Renaissance dont

Mersenne, au début du xvii'' siècle, se faisait un der-
nier écho.

Voici une autre pièce , d'un tout autre caractère,

et datant de la lin dii .xv siècle ou des premières
années du xvi'', où le jeu contrapontique se présente

à plein. C'est d'abord un iliu) dans lequel deux so-

pranos concertent en style soutenu sur le chant de
l'Ave verum. Celle première partie de la composition
terminée, le duo reprend, identique, sur la suite du
texte <> vere passuin »; mais, aux voix supérieures,

s'ajoute le contrepoint richement fleuri de la basse.

Et, vraiment, c'est merveille de voir comme cette

pièce, dans son duo, parfaite par la beauté de ses

lignes, de ses harmonies, de ses rythmes, et par la

sublimité de son expression religieuse, ti'ouve encore

h s'achever en sublimité et en perfection, cela par la

simple adjonction d'une ligne mélodique : c'est un
de ces miracles d'art dont le maître Josquin était

couturaier.

JoSQCi.N DES Prks : « ÀK vcruiH corpus Clirisli. »

SOPRANO

CONTRALTO

.4 DFA'X

cor . pus Chri . sti,

(Cor pus) na tara

É ^m m^ *¥ w
É

Ma . ri . vir Ma

^^ I t \ CL

ex Ma vir .

i
r\

PP :«:

vir

m
ne

.

1m
vir g'

:1c<=
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SOPRANO

CONTRAITO

BARYTON ELEVE

^^
.4 TROIS

^
V̂e

1^^ ^pas

m

Ve

m
M

pas

im
^
éi

Ve re pas

la tum im -

P o

la

fum im

Tfe-'r—
^—P

—



1268 ENCVCLOPÈDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

11 est des contrepoints où la mélodie thématique
est reproduite, soit par fragments, soit en entier,

par une ou plusieurs voix, à l'unisson, ou à l'octave,

ou à la quarte, ou à la quinte, voire à tout autre

intervalle, par mouvement semblable, ou contraire,

par moiivenienl rétrograde; en valeurs identiques, ou
diminuées, ou augmentées, elc, etc. Ces mélodies,

ainsi disposées, sont régies par les règles de l'imita-

tion stricte, de l'imitation canonique, lît les vieu.\

maîtres excellèrent dans ces artifices de composition,
dont ils ont laissé mille et mille exemples de la plus

rare ingéniosité.

L'imitation se présente alors comme le principal

moyen d'action de la polyphonie; c'est elle qui relie,

accorde, dirige et maîtrise le discours des voix con-
certantes. Par les répétitions de ses dessins, elle mul-
tiplie la puissance mélodique des thèmes, comme, par
ses dispositions symétriques, elle est l'ordre lumi-

neux dans la variété et la complexité des accents
polyphoniques et polyrythmiques. L'imitation est

une source de joie pour l'esprit, et d'enchantement
pour l'oreille, à qui plaisent les formes harmonieuse-
ment cadencées et harmonieusement enchaînées les

unes aux autres; elle est souvent un très puissant
moyen d'expression par le fait même qu'elle repro-
duit, qu'elle prolonge, et développe, un thémej,qui,
de lui-même, peut déjà être émouvant.

La pièce de Le Jeune •< S'ébahil-on •> présentait dans
sa vriiliquc de charmantes imitations libres. Voici une
chanson de Clément Janequin qui comprend une
imitation stricte, un canon à l'octave entre le Ténor
et le Soprano', qu'accompagnent les discrètes lignes
de la Basse et du Gontialto. A lire celte page, ce gra-
cieux joyau d'art, qui croirait qu'il est conçu en une
forme que beaucoup d'entre nous regardent comme
diflicultueuse, et contrainte, et lourde?

Clément Janeodin : n Si j'ai esté rustre ttmij.

SOPRANO

CONTRALTO

HAUTE CONTRE

BARYTON

mk^
!

>" i|!
-

^^
V̂\7 i(.

"

^^
ĵ 'ay es . té

j ay es^
j'ay es .

té

v̂ostre

:. p

t̂e

v̂ostre

a my^

v̂ostre

m
a . my

z

à l'es

.

m
my

à l'es.

preu .

Si j'ay es . te' vostre a.my

à l'es . preu . vt Suis je chan . gé pour _ quelque

,, temps per . du? Nen . ny, ma . dame,ac . quit.tez vos.tre
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i^m 5^mm ^
quit . tez vos . tre deu

; ciieur est

fe& ± ^ ^-^
quit . tez

s-

vos . tre deu : cueur est tel que

^ ^S ^ ^^
deu • cueur est que

'y-
^

'6 J \'^
d«;u : Le cueur est tel

1
1^ ^gg

^fpp i^^
tel que la fa ce l'es preu

É
k^ 1m ï^

ce l"es . preu . ve,

¥T7-

la fa ce l'es.le cueur est tel que fa .

# l'i> F r P PPP^
la fa . ce l'es preu ve.

^m ^^ ^ ^
le cueur est le cueur est tel que la fa . ce l'es.

le cueur est tel, le cueurest tel que la fa . ce l'es . preu . ve.
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Je pourrais offrir nombre d'exemples de composi-

lions basées sur les imitations, libres ou strictes.

(Ju'il me suffise de rappeler les messes et les motets

du xvr' siècle, ces nobles formes d'art où nos maîtres

franco-belges, et leurs disciples de toutes les Écoles,

jirodiguèrentdes trésors d'invention heureuse et d'ex-

pression.

Parfois, cependant, le contrepoint se réduisait au
rôle simple et efTacé d'accompagnement d'une mé-
lodie. Tel ce psaume de Goudimel où la voi.\ prin-

cipale, le choral liturgique, chanté par le Ténor, est,

sauf çà et là aux retards de cadences, soutenu [note

contre mite par les autres voix.

Claude Goudimel : '< .1 toi, mon Dieu, mon vœiir monte. »

SOPRANO

CONTRALTO

TENOR
(Chaut choral)

BASSE

fi) ^ 'i^
A toi, mon

fe

^^

^
A toi, mon

1^-/ r, J J J

A toi, mon

i

^^^
D ieu,mon cœur

^^
D leu, mon cœur

=^
Dileu, mon cœur

m

mon . fe,

mon . fe,

mon . te,

o

^
A toi, mon Dieu, mon cœur mon . te,

En

En

En

En

toi mon es poir ai mis. Fay que je ne tombe à

Éfe^

S*=^

i^

^

^
hon . te,

hon . te.

hon . te.

Au

Au

Au

fi-re de mes

r, r r
gré de mes

gre de mes

m
en . ne

en . ne
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Hon . te n'au . ront voi . re . ment Ceux qui des

sus toi s'ap Mais bien ceux qui

du . re . ment sans eau . se les en . nui

Voici, encore de Goudimel, le même psaume : la

mélodie principale, transportée au soprano, s'accom-
pagne de contrepoints en style fleuri; alors les voix

concertent, usant d'imitations libres; le chant litur-

gique domine dans un ensemble prestigieux.
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Clacde Gocdimel ; » A loi, mon ÎHeu, mon cirnr monte, n

SOPRANO
(Chant choral)

CONTRALTO

TBNOR

BASSE

§M
A toi, mon

(g
)

^^
tî

A toi,moo^̂^
#''''"

r r r

Dieu, mon cœur

Dieu, mon cœur

mon . te

m
mon

^^

A toi, mon Dieu, mon cœur mon

iù fl.g ^^gf

En toi mon es . poir Fai que je

fefe^^1^ ^m j j j j
te. En toi mon es . poir mis.-Fai que je"

w 3=F
> r r rg^ ^^f

toi mon espoir En toi mon espoir ai mis:Fai que je

^ ^ 1^^ w
te,. En toi mon espoir ai mis:Fai que je

jQ tJi é^ ^3
ne tom . be à hon . te Au gré de mes en . ne

tt ^^^
Aunefombea hon te

#
*J-

gré de mes

^ ^^
ne tombe à hon te Au gré de mes

gajji^ §g^ ^^ ^^
ne tombe à hon te Au gré de mes en. ne.

mis. Hon . te n'au . ront voi.remeiit Ceux qui des . sus toi
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âAz

^
. sus toi s'ap pui . ent: Ma bien ceux qui

fefc m^ m
s'ap . pui ent:Mais bie

^
ceux qui du reinent,raais

^^ ^
toi s'ap.pui

^^
ent: Mais bien^ ceux qui du . re .

m m w^^
s'ap.pui ent: Mais bien ceux. qui du . re .

.ment,qui du

La siniultanéilé du chant et des paroles en loiites

les voix, que je nomme contrepoint injlUiblqiie , ne
s'eniployail pas seulement dans l'accompagnement
<rune mélodie donnée. Les compositeurs en usaient

parfois dans les œuvres sans thème, obligé. Cette

manière nous est resiée; elle est courante dans le

choral moderne. U faut avouer que les vieux maîtres

de la Henaissance nous ont laissé, en ce genre, cer-

tains modèles que nous ne surpassons point. Témoin
cette jolie bluette de maistre Clément Janequin :

SOPRA.NC

CONTRALTO

TENOR

BASSE

Clément Janeqgin : « Ce inoys de iitaij.

iJÂr^ /, i i J \ ri

^
Ce

!> /. M J

^^
V

^b •'r ^ ^

moys de

moys de

moys de

^

mav, ce

ma}', ce

may, ce

^

moys de

moys de

movs de

may, ce

m̂ay, ce

may, ce

E^^

moys de mav ma

moys de

m̂oys de

^
may ma

m̂ay ma

Ce moys de may,
^

ce moys de may ma
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J-
\ \

\
? r

\ f f \
\

\ J

v̂er . te cot.te, ce moys de mav ma ver . te Dt.te, Ce moys de may, je

É ^ ^
ri ^ —S é-

may, jever . te cot.te, ce moys de may ver -te cot.te, Ce moys de

ver . te cot.te, ce moys de may ma ver . te cot.te. Ce moys de may, je

ver . te cot.te, Ce moys de may, je

^^ É=É= ^^^ ^
ve . sti ray. De bon ma tin me le . ve ly, Ce jo - ly, jo - l.V

# =^^ -o—•»—

bon. mavesti ray. De tin me le . ve ray, Ce jo - ly, jo - ly^
—a
jo - ly,vesti ray. De bon ma tin me le . ve ray, Ce jo - Jy

^^ ^ ^=^^
k-esti . ray. De bon ma . tin me le . ve . ray.

Ig É ^#^
moys de may. de bon ma tin me le . ve ray:Ung saultjdeux saulx, trois

¥ ^SE^ ^ ^-a—*-

bon ma .moys de may, de tin me le . ve . ray: Ung sault,deux saulx, trois

P ^ ^^^ ^
moys de may, de bon ma tin me le . ve . ray: Ung saultjdeux saulx, trois

^ ^^ ^ ^^^
de bon ma . tin me le . ve . ray:Ung sault, Ung

sault en ru . e je fe . ray Pour veoir si mon a . my ver . ray.
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hiy di

$

ray qu'il gnotte, Me miffno . tant le bai . se ray.

m^ m p ^
ray qu'il

* s

luy di gnotte,Me

^m
migno . tant le bai . se . ray . Ce^ ^ ip^

luy di ray qu'il me mi . gnotte,Me migno tant le bai . se . ray. Ce

moys de may, ce moys de may ma ver . te cotte,

Ce moys de may, je vesti . ray.

F II est des coniposilions où le style fleuri d'imita-

tions alterne avec le slyle syllabique. Il en résulte des

oppositions fort remarquables. L'iniîéniosité jd'un

maître peut tirer dé là de charmants ou de puissants

elTets. La Mif/nonne de Guillaume Costeley en ofTre

un délicieux exemple. Du même maître, voici un mor-

ceau d'un travail non moins achevé, d'une e.xpres-

sion non moins exquise :
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GCILLAUMR COSTELEY : '< Alloiis /tll icrit llOCCfige. i>

SOPRANO

MEZZO SOPRANO

HAUTE CONTRE

BARYTON ELKTB

Al . Ions au vert boc . ca - ge,

vel let Al . Ions au vert boc ca.ge,Soubz le may nouvel .

Soubz le may nou . vel . let,

Soubz le may nou .vel . let, E . seouter le ra

gnol . let.
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gay Ros . si . gnol let, du gav Ros si. gnol let:Mais pren ton

du gay Ros . si . gnol . let:

I r ^ r ^^
pren ton flageol let. Mais pren ton flageol let, Ro bin, et

# 'j 'i'£ ^T^
Mais pren ton flageol. Iet,Mais pren ton flageol let, Ro bin, et

^m r r r- B m*
flageol let. Mais pren ton fia . geol -let, Ro bin, et

!>i»rh ^m ^ m
pren ton flageol . let, Mais pren ton flageol . let, Ro . bin, et

Ié ^m^3S
si t'ad Car au jo

si t'ad

m ^ ^^ m
^ cce, Car au jo .si t'ad ly, jo - 'y, jo

ê

ly boc.quet,

ÈM: r-'g
si t'ad . van ce. Car au jo.Iy, jo . ly boc.quet.

I 1^ ^^
.ly JO . ly, jo . ly bocquet Je mené, mené.

p-^s^ J i"l .1 -i^^J^J''J

Car au jo.ly, jo . ly bocquet. Je mené, mené, me . ne

^ ^ r f^^
Car au jo.ly, jo ly boc . quet

m t—fr^ m m
Car au jo . ly, jo . ly boc . quet
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Je mené, mené, me . ne . ray la dan . ce,

i^v r ^ ^ \:> ^ r> ^ 1» T 1»

^
dan ce, Je mené, mené, mene.ra)'. la dan

# ^ ^^m
me.ne.ray la dan . ce, Je me . ne

^^^
ray la dan

» i> r n ^E^ ^19 i' ^' 1^

.ce, Je me.ne.ray la dan Je

')!
^—P I

rj "^ ^ P r^
me. ne, me.ne.ray la dan

Je mené, mené, me . ne . ray la dan

^ar au lo

i<r J r r

ly bocquet. Car au jo . ly, jo .

g m ^^
.ce. Car au jo ly, jo - ly, jo ly bocquet,

1m-1^^§ • o ^
Car au jo.ly, jo . ly bocquet,

I^^^ ^=F
.ly bocquet

# fe
Je mené, mené, me . ne . ray la

I'.^JJ'I J ^=^ *—

S

.ly bocquet ray la dan

Of Hf ^m§m
Car au jo.ly, jo ly boc . quet Je mené, mené.

^ m ^
Car au jo . ly, jo . ly boc . quet
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dan

^^m
me.ne.ray la

^ m^ J' r. r.

me.ne.ray la dan.ce, Je me. ne, me. ne

P^
Je

.ray la dan ce. me.ne.ray la dan

^ ^ é^ m^=F^
Je me.ne, me.ne. ray la dan

me.ne,me.ne,me . ne . ray la dan

Il convient enfin de citer la musique mesurée à

l'antique, traitée, elle aussi, polyplioniquement'. 11

est curieux que nos musiciens humanistes n'aient

pas, en cette matière, usé de [la monodie, ne fût-ce

que par esprit d'imitation des anciens. Mais peut-

être est-ce précisément par déférence pour cette

antiquité qu'ils vénéraient, qu'ils ont voulu parer les

rythmes gréco -romains des formes supérieures de
l'art de leur temps, c'est-à-dire du concert des voix.

Toutefois, si riches, si ornées que fussent les poly-

phonies des musiques mesurées à l'antique, elles

conservaient toujours strictement l'allure syllabique

par longues et par brèves : c'était la loi rythmique
essentielle du cenre.

EusTACHE Dc CAnRRoï : '- VcUette. »

SOPRANO

MEZZO SOPRANO

HAUTE CONTRE

BARYTON ELEVE

' J r r r r ^ ^^ P
De . li . et . te, mi.gno.net. te, pu . ce . let . te, pro. pe. let . te,

e J J J J J m mm
De . 11 . et . te, mi.gno.net .te, pu . ce . let . te, pro.pe . let . te.

#
^L_#<

—

m- ^ W Ê
De . li . et . te, mi. gno.net. te, pu . ce . let . te, pro.pe . let .te,

^„ f r f F r rf f r r

De - li . et - te, mi-gno-net-te, pu . ce_ let . te, pro.pe. let . te,

i. Voir le Mouvement humaniste.
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Fai . te pour en' a . mou . rer

Fai . te pour en' a . mou . rer

Si je vous ayrtie, ay . je tort?

Si je vous ayme, ay . je tort?

Fai . te pour en' a. mou . rer Si je vous ayme, ay . je tort?

I r~±^-^E
1L'œil

Vo.
Vos

bru. ne. let

stre vi, sa

a . gré . a -

vous a . vez

. ge poupin,

blés cheveux

il que la me. re d'amour a.vou.roit:

Lys, vi . o . let . tes et ro . ses mes . les,

Cha. steignerés, a.ve.lins re. lui. sans.

# ^t^23

L'œil

Vo.

Vos

bru.ne. let

stre vi . sa

a. gré. a .

vous a . vez

. ge poupin,

blés cheveux

Œil que la me .

Lys, vi . .let .

Cha. steignerés.

re d'amour

tes et ro .

a . ve.lins

a
"a .vou . roit:

ses mes . les,

re .lui . sans,

$E^
L'œil

Vo

Vos

bru.ne. let

stre vi . sa

a. gré. a .

vous a. vez

. ge poupin,

bles cheveux

Œil que la me .

Lys, vi . . let .

Cha . steignerés.

re d'amour

tes et ro .

a .ve.lins

a. vou . roit

ses mes . les.

re.lui . sans.

^ m 4=^ ^^
L'œil bru.ne.let vous a. vez
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Ci.ArDc Li3 Jeune : « L'hh apprête tu gtit. »

SOPRANO

MEZZO SOPRANO

BARYTON ELEVE

^

'4^'' ^J J f p
J J J J ^^

L'un a . pre . ste la glu, que l'autre a l'oi . seau

L'un a . pre

ii/'^p'r ' r g
ste la glu, que l'autre a l'oi . seau.

uULrr r
L'un a . pre . ste la glu, que l'autre a l'oi . seau.

I r r f- r f^ :

^==fz

En la ron . ce que tiens la ro

En la ron . ce que tiens la ro n est

la ron . ce que tiens la ro n'est plus.

La bel . le cho se que c'est de voir

L'un de l'é.pi .ne piqué, l'au . tre jou . ir

L'un de ré.pi. ne piqué, l'au . tre jou . ir

L'un de l'é.pi. ne piqué, l'au . tre jou. ir . de la fl eur.

La bel . le cho

Copyritjhl bij Ch. bela'jrcu'i'. 1911.
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L'un de l'épi .ne pique, Pau

J'ai dit que le contrepoint de nos vieux maîtres était

l'art des mélodies superposées et concertantes.

Mais ces mélodies, qui sont la base, le centre et le

couronnement de ces architectures sonores, de ces

concerts de voix que, de plus en plus, les sociétés

chorales et les maîtrises remettent en honneur, ces

mélodies n'ont pas été sans surprendre parfois nos

habitudes musicales. Par leur tour, par leur diato-

nisme spécial, par les harmonies qu'elles provo-

quent, par leurs cadences, par tout leur être enfin,

m /\ /\

elles donnent souvent l'impression de l'inusité, voire

de l'étrange. C'est que ces mélodies relèvent de moda-
lités autres que celles que nous pratiquons aujour-

d'hui.

Regardons rapidement à ces modalités. Parlons

d'abord un peu de l'échelle générale, génératrice de

tous les modes.
Nous appelons éclielie commune diatonique, fon-

damentale de notre art de musique occidental, la

série de tons et di^ demi-tons disposés ainsi :

/\

H IV lï 14

qu'on peut étendre au grave ou à l'aigu, en obser-

vant les mêmes alternances de tons et de demi-tons.

Cette échelle commune est la base des échelles par-

ticulières que nous nommons modes.

En effet, sur cette échelle prenons une série de

sept sons; on arrive à un huitième son reprodui-

sant le son initial : on a dès lors une octave, c'est-à-

dire l'ensemble des tons et des demi-tons nécessaires

à la composition d'une gamme, d'un mode, disons

plus précisément une espèce d'octave.

Sur l'échelle commune on peut former sept oc-

taves.

Ce sont les sept espèces d'octaves traditionnelles.

Si l'on va plus outre, on reprend les mêmes séries.

Nous avons donc sept espèces d'octaves, pas plus;

distinctes chacune par la place des demi-tons et des

tons.

On pourrait s'arrêter là, et dire que nous avons

sept modes d'être de la gamme diatonique; mais l'art

qui nous occupe est plus complexe. Pour le moyen
âge et la Hcnaissance, l'octave ne fut que le cadre

extérieur d'un mode où agissaient intérieurement

un pcntacorde, groupe de li notes, et un tcivacordc,

groupe de i noies. C'est par l'espèce de ces deux

derniers éléments, et la place qu'ils occupaient dans

l'octave, que fut caractérisé le mode. Kt ainsi, au lieu

d'être restreint à 7 modes, on en compta jusqu'à 14,

pour les réduire usuellement à 12 et, selon la classi-

lication grégorienne, à huit.

Expliquons-nous aussi brièvement que possible.

Sur l'échelle commune où nous avons pris les 7 es-

pèces d'octaves, prenons des séries de 4 sons formant

ce que nous nommons des 4'" justes, des tHracirdcs

(c'est-à-dire des groupes de notes composés de

2 tons et I demi-ton).

Nous avons :

la si do ré, une première espèce de quarte, dont
la caractéristique est le demi-Ion placé entre le 2=

et le 3'^ degré : c'est le télracorde de première espèce :

=CT^ A -—
-^ fH M P

Télracorde de 1" espèce.

si do ré mi, deuxième espèce de quarle, dont le

demi-ton caractéristique est placé entre le {" et le

2" degré : c'est le télracorde de deuxième espèce :

^
Télracorde de 2* espèce.

do ré mi fa, troisième sorte de quarte, où le demi-
ton est placé entre le 3"^ et le 4« degré : c'est le télra-

corde de troisième espèce :

Ttlracorde de 3* espè'e.

Si, continuant la division de l'échelle en tétracor-

des, on va de ré à sol, on a l'équivalent du tétracorde

de première espèce; de mi à la, celui de deuxième

espèce; de sol à do, celui de la troisième espèce:
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^ ^^^^
Tétraeoriie de iK^ esp. Tétr. de 2^ esp

.

Mais de fa à si, on trouve un létracorde où ne fi-

gure pas le demi-Ion; c'est une succession de trois

tons entiers nommée triton, laquelle, à cause de son

extrême dureté, a été l'objet des proscriptions de

Icus les théoriciens passés et présents. On l'a appelée

fausse quarte, et le moyen àfçe mystique l'a maudite

sous l'épithète de diaboltis in musiea, le diable dans
la musique!

Somme toute, il nous reste trois espèces de tétra-

cordes usuels.

Considérons maintenant les divisions de l'échelle

en séries de '6 sons, c'est-i-dire en penta-

cordes.

Si, commençant au ré (je suis à dessein

l'ordre des anciens maîtres de la théorie),

nous prenons une suite de 5 notes formant
l'intervalle que nous nommons quinte juste, c'est-à-

dire un ensemble de 3 tons et un demi -ton, nous
avons un premier pentacorde rc mi fa sol la, où le

demi-ton va du 2' au 3= degré: c'est le pentacorde

de première espèce :

--^^^^ ^ G

trième espèce :

Tetr. de 3; esp.

/\,

Pentacorde de 4° espèce.

De la à mi, le demi-ton se trouve du 2'= .au 3" de-

gré; c'est donc une reproduction, une transposition

du pentacorde de première espèce; du do au sol, le

demi-ton va du 3= au 4" degré, c'est un pentacorde de

quatrième espèce :

^ z^ o »'̂
^o «'

Pentacorde de l'I'^esp. Pentacorde de 4%:sp

^
Pentacorde de l" espèce.

De mih si, nous relevons un second pentacorde, oi'i

le demi-Ion va du l"'' au 2' degré : c'est le pentacorde

de 2" espèce :

^ ^/2s^

Pentacorde dû 2" espèce.

De fa à do, un troisième pentacorde, où le demi-
Ion va du 4" au o= degré : c'est le pentacorde de troi-

sième espèce :

§5¥F
Pentacorde de 3° espèce.

De sol h ré, un quatrième pentacorde, où le demi-
ton va du 3" au i" degré : c'est le pentacorde de qiia-

Du Si au fa, au lieu d'un seul demi-ton, nous en

comptons deux : l'équilibre de la consonance juste

est dès lors rompu; nous avons une 3'= diminuée qui,

de même que le triton, son renversement, n'entre pas

en composition usuelle dans les systèmes diatoniques

delaHenaissancc. On nommait le triton fausse quarte;

on nommait fausse quinte la quinte diminuée.

Nous avons donc quatre espèces de pentacordes,

diU'érenciées par la place du demi -ton dans l'en-

semble des 3 tons et demi formant la quinte juste.

Ce n'est pas un jeu de vaine curiosité que cette divi-

sion de l'octave en tétracordes et en pentacordes,

puisque nos anciens établirent leurs modes d'après

ces éléments, adoptant les gammes qui se pouvaient

diviser par eux, rejetant celles qui ne pouvaient com-
porter cette division.

Ainsi, la deuxième octave, si do ré mi fa sol la si,

forme un mode extrêmement usité, classé, dans la

théorie glaréanienne, le IV' (mode de mi plagal),

divisé par une quarte juste : si do ré mi, deuxième
espèce de télracorde, et la quinte juste mi fa sol la si,

deuxième espèce de pentacorde. C'est là une division

appelée arithmétique, plaçant le tétracorde au-des-

sous du pentacorde.

Kh bien, la même octave si do ré mi fa sol la si ne

peut se diviser harmoniquement, c'est-à-dire le pen-

tacorde au-dessous du tétracorde; elle ne forme pas

ce que nous nommons un mode authentique, car il

en résulterait deux divisions proscrites : la fausse

quinte et le triton :

Tétracorde PoiUncorde

(quarte juste). (quinte juste).

Division arilhmi'tique,

mode de iiti plagat.

11 en est de même de la sixième espèce d'octave :

fa sol la si do ré mi fa, qui, au contraire de la

deuxième espèce d'octave, peut être divisée harmoni-
•qnement, et forme ainsi le V= mode (le mode de fa

Penlacordo Télracorde

(fausse quinte). (triton).

Division liarmonique,

mode inusité.

authentique), mais ne peut s'accommoder de la divi-

sion arithmétique, à cause du tétracorde et du pen-

tacorde défectueux qui se présenteraient :

l'cntacorde Tétracorde

(quinte juste). (quarte juste).

Division harmonique,

mode de fit authentique.

Tétracorde Pentacorde

(triton). (fausse quinte).

Division arithmétique,

mode inusité.
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Analysons maintenant les modes eux-mêmes. 11 y

en a six principaux, nommés riuthcntirjiifs, et six

dérivés des aullit-iitiqncs, nommés pliKjuiix. Chaque

mode authentique est divisé harmoiiiqiicment : un

penlacorde suivi d'un létracorde. Cliaque plagal pos-

sède les mêmes éléments que raullioiitique dont il

dérive, mais à l'clat inverse, selon la division arilh-

métique : le tétracorde précède le pentacoide. La

note principale de tout mode — nous dirions sa

tonique — est appelée finnle, parce que sur elle a

lieu le repos linal de toute mélodie régulièrement

construite. Celte tinale est invaiiableiiuMit à la hase

du peiitacorde, c'est-à-dire au plus bas def,'ré do la

gamme des modes authenliipies, au i' degré des

modes plagaux. Vu leurs éléments constitutifs, un

plagal et son authentique ont la mémo Mnale; par

conséquent la même médiane à la S'-'', ou majeuie ou

mineure, de la finale, d'où il résulte qu'un mode
principal et son dérivé sont du même genre, majeur
ou mineur.

Une seconde note de valeur est à considérer dans

ces modes, c'est la dominante. Dom Jumilhac dit

excellemment d'elle : " C'est comme la maîtresse et la

reine dfs autres notes modales, elle est le soutien du

cliant , et, jointe à la finale, elle donne la principale

forme et la distinction à cliaque mode. »

Nous allons voir que la place do la dominante varie

selon les modes, à la diirérence de ladoniinanle mo-
derne, toujours fixée au ii" der;ré de la gamme.

!'•' MdUK. — Il a pour linale ré. H est contenu dans

la quatrième espèce d'oetave divisée harmonique-

ment. Il se compose du penlacorde de première

espèce i-é-la, et du tétracorde de première espèce

ta- ré placé au-dessus.

I'"' MODK (mode Je rc aullieiUiciuc).

Sa dominante est la, placée à la 5'° supérieure de

la linale. Sa médiane, à la 3'" mineure de la linale,

le classe dans les modes mineurs; mais il dilIV-re de

notre mineur par sa sixte majeure et par l'absence

de sensible. Glaréan nous dit que ce mode est le pre-

mier des modes, tant par sa gravité vénérable que

par sa majesté sublime et en quelque sorte inénar-

rable. Il est des plus répandus; des milliers de com-

positions sont faites d'a[)rès lui.

Il« .MODE. — Plagiai du I" mode, il est contenu dans

la première espèce d'octave divisée arilhméli(iuement.

Il se compose de la première espèce de létracorde

la-ré, et de la première espèce de penlacorde ré-la

placé au-dessus.

H" MODE (mode de ri plagal).

Sa finale est ré. sa dominante est fa à la S*^" mi-

neure de la finale.

Ce mode est d'une gi-avité sévère et convient géné-

ralement aux chants liistes et plaintifs, dit (ilaréan.

Il est à remarquer que la dislinction du plagal et de

l'authentique est surtout niélc)di(]ue. Dans les chants

de l'Église et dans les chants populaires, elle est en

plein relief; mais dans l'harmonisation de ces mêmes
chants, dans leur composition polyphonique, la dis-

tinction s'ell'ace beaucoup, le mode principal et son

dérivé s'unissent alors étroilenient. Toutefois, le mu-
sicien exercé ne laisse pas, dans le concert des voix,

de comprendre la modalité de chacune et d'en goûter

la saveur.

Modi nalura oppido jndchre exprcssa est... Ténor

nobis lliiiiodorium belle expriiitit... Itasis jiiilclicrrime

hune habct modiiin... {(ilareani Dotlccachordun, pas-

sim.) Il y a beaucoup k dire sur l'expression propre

à chai|ue mode. (Ilaréan, le grand législateui' en la

matière, cite toujours l'opinion traditionnelle sur le

pouvoir esthétique des antiques modalités; mais il a

soin d'ajouter :

Quel molle ne piourrait pas être approprié aux chants

les plus divers? Il ne faut pour cela que l'heureu.v gé-

nie d'un Josqiiin <les Prés, d'un l'ierre île la Rue, ou

d'un inii'ilre seiublaldc.

Je crois, pour ma part, que chaque mode, bien que

doué d'énergies expressives d'un caractère spécial,

et qui lui donnent d'ailleurs sa couleur dominante,

est une matière |ilasfiquo (|u'un niailre manie et mo-
dèle au gré de son génie pour en tirer les accents les

plus divers. Il y a une infinité d'exemples à citer

pour démonlrer que chacun des modes peut illustrer

tous les genres du lyrisme religieux et profane.

III" MODK. — Sa finale est mi. Il est contenu dans

la cinquième espèce d'octave divisée harinoriiciue-

menl, et se compose de la deuxième espèce de |)en-

tacorde mt-.si, elde la deuxième espèce de tétracorde

si-mi, placée au-dessus.

II1<-' MODK (mode de «li aulhcnlique).

Sa dominante est»/, c'est-à-dire àlasixledelafinale.

Sa médiane sol le classe dans le genre mineur. Plus

que le mode de ré, ce mode de nn dilTère de notre mi-

neur moderne. Mon seulement il n'a pas de sensible,

mais encore sa doniinanle, au lieu d(? figurer sur le

ii'degré, se trouve sui- le 6"; de plus, le 1"'' demi-ton esl

placé, non entre le 2= et le 3" degré, mais entre le 1°' el

le :2''. Sa modulation sonne étrangement aux oreilles non

accoutumées; toutefois on a 111001(11 fait d'y trouverune-

saveur extrême. Il excelle d'ailleurs du ne façon surpre-

nante, dans l'expression religieuse et dans l'héroïque.

IV° MODK. — Plagal du III" mode, il a, parjconsé-

quent, la même finale mi. II est conterm dans la

deuxième espèce d octave divisée arithmétiquement.
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Il se compose du tétracorde de seconde espèce si-iiii, et du pi-nlacorde de seconde espèce mi-si jdacé au-dessus.

IX" MODB {mode Je i/ii plagal).

Sa dominante est la, à la quarte de la finale.

Il n'est pas de mode plaf;al plus intimement uni à

son authentique. On dit généralement qu'il a quel-

que chose de triste, de plaintif et de suppliant [Cf.

Glaréan]; mais bien d'aulres sentiments, et de fort

énergiques, et de très plaisants, s'accommodent de

cette gamme et de celle du 111" mode.

V" MODE. — Le V= modèle mode triomphal, le mode
de l'allégresse, dont la finale est fa, est formé de la

sixième espèce d'octave divisée harmoniquement. 11

se compose du pentacorde de troisième espèce fa-do,

et du tétracorde de troisième espèce do-fa placé au-

dessus.

V° MODE (mode de fa aullientique).

Sa dominante est do, o« note de la gamme. Sa mé-
diane est la; c'est donc un mode du genre majeur.

Il faut se garder de confondre ce mode avec le

XI", qui est notre majeur actuel. Le V" mode, dans
le ton de fa, a un fii naturel, bémolisé seulement par

accident; transposé en i(t, il aurait un fa <jf.

m o t»
li

£X

V? Mode en Fa

Mais, nous dit Glaréan, les exemples de ce mode
sont des plus rares, presque toujours les anciens

chants oii ce mode est exprimé sont gâtés par les

compositeurs, qui amollissent le Lydien [V mode] en

Ionien [XI" mode], c'est-à-dire ramènent le V" mode
au XI" par la bémolisation constante du s'.

VÇ mode transpose dans le ton d'Ut

I

VI° MODE. — Le VI« mode, plagal du ¥=, a, de même
que son authentique, /a comme finale. Il est contenu

dans la troisième espèce d'oclave divisée arithméti-

quement. Il se compose de la troisième espèce de

I

tétracorde do-fa et de la troisième espèce de penta-

I corde fa-do placée au-dessus.

Vl° MODE (mode de fii plagal:.

Sa dominante est la, tierce majeure de la finale.

De ce mode, comme du ¥=, on peut dire qu'il est ex-

trêmement rare dans la polyphonie, où les compo-
siteurs substituent la 4" espèce de pentacorde à la

3". Kt, à ce sujet, Glaréan s'écrie : « Ce n'est pas là

une petite chose, par Dieu! puisque de cette façon

on tombe dans Vlujpoionicn, qui est un mode incom-
parablement plus souple et plus agréable que Vhijpo-

lydien. »

« Et précisément, ajoute le profond Ihéoricien, cette

attraction de l'hi/iioionicn a. lellenient nui à Vhijpohj-

dien que ce dernier mode a été presque supprimé et

anéanti... Il est difficile de trouver des pièces des

V' et Vl= modes qui ne soient pas altérées en quel-

que endroit et déformées, tellement les oreilles dé-

licates de notre temps s'oll'ensent de la moindre
rudesse. » Le W" mode (disons plutôt le XII"), d'une

suavité pénétrante, a été justement nommé le mode
des larmes.

VU' MODK. — Le VII' mode, dont la finale est sol,

est de la septième espèce d'octave divisée harmoni-
quement. Il se compose de la quatrième espèce de
pentacorde et de la première espèce de tétracorde

au-dessus.

VIK MODE {mode de sol authentique).

Sa dominante est ré, à la quinte de la finale. Sa
médiane .si naturel, tierce majeure de sol, le classe

dans les modes majeurs.

C'est im mode capital, extrêmement employé. .< Mal-
heureusement, dit Glaréan, la troisième sorte de té-

tracorde remplace trop souvent la première, tant est

séduisant et attirant le mode ionien. >< Autrement dit,

trop souvent le fa it intervient et détruit le caractère

si spécial de ce mode noble et émouvant.
VIII'' MODE. — L'élégant VIlI°mode, plagal du VII%

est contenu dans la quatrième espèce d'octave divisée

arilhmétiquement. 11 se compose de la première
espèce de tétracorde, et de la quatrième espèce de
pentacorde placée au-dessus.

VIlI'^ MODE (mode île sol plagal).
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Sa dominante est do, à la quarte de la finale sol. 1 tave ré-ré; mais par sa finale et sa dominante, par

Ce mode ressemble au premier quant à l'espèce d'oc-
|
ses repos et sa modulation, il en dirTcre totalement.

IT Mode (Mode de Re' anthenti^ae)

Mode mineur; dominante à la quinte de la finale.

W' MODE. — Le IX« mode, dont la finale est la, est

contenu dans la première espèce d'octave divisée har-

TIII? Mode (Mode de Sol plagal)

Mode majeur; dominante à la quarte de la finale.

moniquement. 11 se compose de la première espèce de

pentacoide et de la deuxième espèce de tétracorde.

m
IX= MODE (mode de la authentique).

Sa dominante est mi. Sa médiane iit, 3"" mineure
de la finale, le classe dans le genre mineur. Kt de

fait c'est, des modes anciens, celui qui ressemble le

plus à notre mineur moderne. Il ne lui manque, pour

une ressemblance absolue, que d'avoir le sol altén;

par le #, ce qui, du reste, arrive fréquemment, régu-

lièrement même, dans les cadences après l'époque

josquinienne. On le confond souvent avec le premier

mode, parce qu'il est souvent transposé en ré. Mais

alors cette gamme de n' IX» mode (mode de la) porte

un si[i à la clef, tandis que la gamme de re l'"' mode
(mode de ré) use du .si naturel et n'accepte le si b

qu'accidentellement. Cette confusion des modes exas-

père (jlaréan : c'est là une grande honte de l'art,

dit-il, qu'une telle confusion, attendu que ces deux
modes sont de deux espèces din'éreutes d'octaves :

Véolien ( IX" mode), do la première, le doriai {l"

mode) de la quatrième!

Un autre maître théoricien, compositeur renommé,

le Flamand Ghiselin Danckerls, n'est pas moins ex-

plicite ni moins absolu au sujet des moilfs que, vers

le milieu du xvi" siècle, la piatiijue allait confondant

et altérant do plus en plus, sous prétexte de nouveauté

ou de siiavitc, comme on disait alors. [Cf. Adrien de

La Fage, Essai de diphthérographic musicale, p. 224

et suiv.]

Il importe également de ne pas confondre ce IX'

mode avec le 11'^; ils sont tous les deux contenus

dans la première espèce d'octave, mais dilfèrent par

leur composition intérieure, et, de là, par leurs notes

essentielles. Le IX"^ mode participe, ainsi que le .\%

des caractères du I"' et du II'', mais en les tempérant,

en quelque sorte, d'une grande douceur.

X' MODE. — Le plagal du IX' mode est contenu
dans la cinquième espèce d'octave divisée arithmé-

tiquement. Il se compose de la deuxième espèce de

tétracorde et d.- la première espèce de pentacorde.

X" MODE (mode de la pl.ngali.

Sa dominante est ut, tierce de la finale la.
|
espèce d'octave, la cinquième, mais leur composition,

Il convient de ne pas confondre ce mode de la pla- leur être mélodique, leurs énergies expressives, dlf-

gal avec le mode de mi authentique. Ils ont la même
|
fèrent profondément.

X* Mode (Mode de La plag-al)

Mode mineur; dominante à la tierce de la finale.

XI' MODE. — Le XI" mode, dont la finale est ut, est

contenu dans la troisième espèce d'octave divisée

harmoniquement. Il se compose de la quatrième

III? Mode (Mode de Mi anthenticjQe )

Mode mineur; dominante à la sixle de la finale.

espèce de pentacorde et de la troisième espèce de

tétracorde.

XI' MODE (mode i'ut auttienlique

Sa dominante est s-ol. Sa médiane un. S™ majeure

de la finale, le classe dans les modes majeurs. En vé-

rité, c'est le prototype de notre mode majeur. Il est

extrêmement employé, surtout transposé en fa avec

avec si\j à la clef. Il faut dire aussi qu'il prend à cet

endroit, très souvent, la place du V° mode, dont il

adoucit par le bémol le dur pentacorde de troisième

espèce où sonne le si naturel. Le mode à'ut, ainsi

que son plagal, relèvent des modes V et VI, mais ils

ont plus d'aisance, et plus de facilité pour la compo-

sition polyphonique.

XIl'' MODE. — Le X1I= mode, plagal du XI% est

contenu dans la septième octave divisée arilhmé-

tiquemont. Il se compose de la troisième espèce de

tétracorde, et de la quatrième espèce de pentacorde

placée au-dessus.

XII» MODi; (mode i'iit plagal).
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Sa dominante est mi, sixte de la finale ut.

Le XI° mode (mode ut authentique), de la même
octave que le VI= (mode de fa plaçai), ne doit pas

être confondu avec lui, à cause du jeu des finales et

des dominantes. Il en est de même des modes XH^ el

VU'', qui usent tous deux de la sepliéme espi'-ce d'oc-

lave, et des modes IX" el II» qui usent de la première.

Voilà bien qui prouve que la distinction des modes

n'est pas une chose vaine et de pure spéculation, puis-

que nous voyons qu'une même octave peut être variée

et profondément différenciée par sa composition

intérieure de qui relèvent les notes essentielles qui

donnent aux modes leurs caractères et leurs énergies

esthétiques.

Nous venons de définir sommairement les douze

modes dialoniques usités au temps de la Renais-

sance. Ces modes se peuvent ramener à six, har-

moniquement parlant, puisque dans le concert des

voix le plaçai s'unit ii fautlientique. On a dès lors les

modes d'ut, de ré, de nii, de /Vt, de sol, de la. Trois

d'entre eux relèvent du genre majeur, les modes de

fa (V-VI), de sol (VII- VUl), d'ut (XI-XII); trois relè-

vent du genre mineur, les modes de ré (I-Il), de rui

(III-IV), de la (IX-X). Toutefois, nous le répétons, ils

ne se doivent pas confondre avec notre majeur et

notre mineur modernes, car, même dans le XI« mode,
qui est le plus proche de nous, les fonctions tonales

telles que nous les entendons, bases des attractions

harmoniques, sont absentes. Ceux qui les y cherchent

s'abusent, et la beauté propre des polyphonies du
xvi" siècle leur échappe. A moins toutefois qu'on ne

veuille faire abstraction de l'art, de son expression

et de son idéal, pour ne considérer scientifiquement

que l'évolution des formes harmoniques; alors on

peut suivre à la trace et saisir, en chaque mode, des

germes de ce qui deviendra, vers la fin du xvi" siè-

cle, par l'altération, par la corruption des gammes
antiques, notre mode majeur et notre mode mineur
aux puissantes harmonies attractives.

Il faut ajouter à ces modes traditionnels un mode
chromatique dont l'emploi fut des plus rares. Voici,

comme exemple des plus signihcatifs, une courte

pièce de Claude Le Jeune mesurée à l'antique dans

le rythme du distique élégiaque :

SOPRANO

CONTRALTO

BARYTON

Cl.vcde le Jeune ; « Qii'esl tteifnit ce bt'l wit ? :

^H

1̂^^ ^ ^ (S-t* a.

^
fr f r ^

Qu'est de. ve. nu ce bel œil qui mon âme é.clairoit ja de ses rays,

Qu'est de .ve. nu ce bel œil qui mon âme é.clairoit ja de ses rays,

Qu'est de.ve. nu ce bel œil qui mon âme é.clairoit ja.de ses rays,

Dans qui l'Amour re . trouvoit ses f le . ches, fia . mes et traits?

Dans qui l'Amour re . trouvoit ses fie. ches, fia . mes et traits?

Dans qui l'Amour re . trouvoit ses fie . ches, fia . mes et traits?

Qu'est la bouche or' de.ve.nue et ce ris si mignard, et ce dis . cours?

Qu'est la bQuche or' de.ve.nue et ce ris si mignard, et ce dis . cours?

Qu'est la bouche or' de.ve.nue et ce ris si mignard, et ce dis . cours?
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s ^m rs

m ^ ^^
Dont ma mai - tresse ai . tra.poit le

# ^ à É

plu' fa . rouche en a . mours?

r\

^ ^
J (i;^'=<f*

Dont ma mai -très, se at ..tra.poit le plu' fa . rouche en a . mnurs?

Dont ma mai.tres.se ^ at . tra.poit le plu' fa. rouche en a . mours?

Il y a encore bien des choses à sif,'naler au sujet

des vieux modes : les modulations il'uu mode à un
autre, les alléralioiis, les classilicalions, etc.; mais
il faut nous borner. Je dirai seuienicnl, à propos des

classifications, que les noms f;recs nsiles au wi' siècle

necoïnciiienl pas avec la lerininologie des hi'llénisles

de nos jours. Ile plus, la iiomenclaluri' \iiw pfentier,

deuxième, tioi^iiine mode... n'a pas toujours éti'- la

même.
Voici un exemple frappant dos div('ij,'enccs à ce

sujet.

Il nous est olîert par le grand Zarlino, en ses Isli-

tutioni harmonkhe.l.'éd'diou de doiiS suit la nomen-
clature plaréanienne : I" et Il« modes, finale ce; 111° et

IV°, finale mi; V et Vl«, finale fa; \\\' et VII1% finale

sol; IX' et X», finale la; XI» et Xll% finale do. L'édi-

tion de 1573 change tout cela, et nous avons alors :

finale do, \" et II'- modes; finale (<•. III" et IV"; finale

///(, S" et VI'-; finale fa, VIU' et VIII«; finale sol. IX«
et X°; finale lu. XI' et .Ml''.

Quant aux vocables piecs, voici ceux dont use Tda-
réan dans li^ monumental bodccackonlini île l.')47 :

MODKS ADTHIÎNTIQrES

[" mo(lo,finalejv Oorien.

IIP — — mi Phrygien
V" — — fn Lydien.

VIP— — ««/Mixolydien. VIII"—
IX' — — lit Eolien. X° —
XI' — — ihi Ionien. XII' —

MOIHIS PI.AOArX

II modo, finale ;•(' Hypodorien.
IV' — — "// Hypophrygien.
VI" — — fu Hypolydien.

— .«"/Hypomixolydien.
— lu Hypoéolien.
— (/" Hypoionien.

liefiardanl aux sept espèces d'oclaves et aux modes
qu'ils enfiendrent, usités ou inusités, on peut dresser
le tableau suivant :

Octave de h (1"
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Voyons maintenant les genres qui ditlérencient les

productions de l'art polyphonique français au temps

de la Renaissance.

Il s'apit de la musique profane, de la musique
religieusp catholique, de la musique de la liéforme,

de la musique de l'Humanisme : les grands ordres

de pensée et d'art où, à travers la suite de deux glo-

rieux siècles, se manifestent les individualités de nos

maîtres musiciens.

En France, au temps de la Renaissance, la forme

par excellence de l'art musical profane fut la chan-

son. La chanson, non pas au sens actuel du mot, et

que Littré définit : une petite conipositinn d'un rijlhme

populaire et facile, mais la chanson au sens étymolo-

gique latin, ca)!/(on^m : action de chanter, chant dans

son acception la plus étendue, car elle s'applique à

toute poésie chantée.

Monodique, la chanson a fleuri aux xv« et .wi'' siè-

cles. Elle se faisait l'écho des événements : guerres

étrangères ou civiles, polémiques politiques ou reli-

gieuses, satires de toute sorle, galanti'ries, tout se

chansonnait, s'accompagnait d'un air connu; la

chanson était la gazette que chacun écoutait, que

chacun allait répétant.

Mais ce n'était là que la chanson vulgaire; à côté,

il y avait la chanson artistique, la chanxon musicale,

qui, elle aussi, prenait ses sujets parmi les faits de

la vie courante, comme souvent elle prenait ses thè-

mes dans le trésor commun du chani populaire,

mais qui était œuvre d'art. La chansnn musicale, en

effet, se présente à nous comme une œuvre de con-

trepoint, comme une superposilion de voix concer-

tantes où, généralement, une partie donnée, nn
thème, sert de clef de voùle à la cnnslruction poly-

phone.
11 en est de très simples, où des contrepoints syl-

lahiques accompagnent tout uniment le chant piin-

cipal. Il en est d'extrêmement Iravaillées, réalisant

parfois un chef-d'œuvre de savoir et d'habileté sco-

lastiques, atteignant, en même temps que la perfec-

tion de la Iprme, l'expression dramatique de la vie.

De telles chansons on a pu dire que c'élaient de
grands chefs-d'œuvre enfermés en des cadres étroits.

Cadres étroits: oui, fort souviml. Et il est des

pièces, telle la jolie plaisanterie de Lassus : « Serais

tu dir' l'ave », qui tiennent en qiiel(|ues mesures. Mais,

outre ces légers feuillets d'album, il existe un grand
nombre de chansons aux proportions moyennes;
d'autres qui atteignent le développement spacieux
d'un molet; d'autres enlin, rares il est vrai, qui sont
des compositions grandioses. Aijisi, dans l'édition

des Mnlti-es Musiciens, au VII« volume, qui est consa-
cré à Janequin, le Chant des oiseau.r et la linla'dle de
Marignan comptent chacune .30 pages, et la Citasse

du cer/qui suit ces deux belles compositions u\\. pas
moins de 42 pages. C'est Claude Le Jeune qui a laissé

les chansons les plus développées. Dans son recueil

intitulé le Printemps, on tiouve une Sesline de 39 pa-

ges, et une Miijnonne je me plains de 63 pages!
Généralement les chansons se trouvent écrites à

4 voix ou à voix, mais on en rencontie aussi à 6,

7, 8 voix concertantes. On en peut trouver ordon-
nées en trio, surtout chez les maîtres de l'époque

josquinienne; beaucoup plus rarement en duo.

La chanson musicale use de tons les styles, depuis
le burlesque jusqu'au plus noble, an plus soutenu.
Et, dans ce dernier cas, il est à remarquer que, par
le tour de leurs dessins et de leurs r_)thnies, par

le plan et l'allure de leur composition, les chansons
ne laissent pas de se distinj^uer franchement des

musiques religieuses, même de celles qui s'inspirent

d'un esprit de jubilation.

Nous pouvons tenir cela pour une preuve certaine

que nos vieux maîtres avaient un conslant souci du
texte qu'ils interprétaient. Le contrepoint, la forme
recherchée, la beauté purement musicale, n'était pas
tout pour eux : l'exquise, la délectable oiuvre d'art

s'animait d'un sujeL

Et quelle riche mine que les faits de l'actualité

d'alors où le compositeur profane puisait à pleines

mains!

Aussi bien, ce temps d'aventures chevaleresques
et de guerres a vu naître d'admirables chants épi-

ques. Qui ne connaît la Bataille de Marignan de
Janequin, ce prototype des musiques pittoresques,

cette large fresque d'histoire, s|)lendrde de mouve-
ment, de vie, d'éclat, el si curieuse pour qui regarde

aux détails réalisles qui la corrrposent!

Faut-il rappeler la vogue de cette chanson dirrant

le xvr' siècle'.' i\oél du Fail nous dit : Quand l'on

chantait la chanson de la guerre faicte par .lanequin

devant ce grand François, pour la victoire qu'il avait

eue sur les Suisses, il n'y aroit ecluy qui ne reijardast

si son espec tenait au fourreau, et qui ne se haussast

sur les orteils pour se rendre plus bragard et de la

riche taille. El Sauvai nous fait ainsi le récit de la

mort de M"« de Limeuil, l'urre des plus distinguées

frlles d'honireur de la reine Catherine de Médicis :

Quand l'heure de sa fin fut venue, elle fit appeler son

valet .lulien. » Julien, lui dit-elle, prenez votre violon

et sonnez-moi toujours jusqu'à ce que vous me voyiez

morte (car je m'y en vais), la Défaite des Suisses; et

quand vous serez sur le mot rîsc.^iir'E toutb; frelore,

sonnez-le ]iar quatre ou cinq fois le i)las piteusement

cpte vous pourrez. » Ce que fit .lulien, et quand ce vint :

TOUT EST PF:aDU,c//« réitéra par deux fois et, se retour-

nant de l'autre côté du chevet, elle dit à ses compa-
gnes : « Tour est perdu a ce cour'. » Et à bon escient,

car elle décéda il l'instant.

Cette Bataille, que l'on cite loujoui's, n'est point la

seule de son espèce, ni même, perrt-étre, la plus par-

faite; mais elle a pour elle l'escorte des légendes que
je viens de citer; et puis, elle dit la journée de Mari-

gnan, la journée héroriiue drr CENrrL nu Valois!

Pour bierr juger cette compositiorr, il faut la com-
par-er aux autres guerres composées par Janequin
lui-nrème, par Costeley, Claude Le Jeune et d'autres,

qui disent la Prise de Boulogne, le Siège de Metz, la

Guerre de lienti/, la Prise de Calais, la Prise du Havre,

etc. Comme pernlant aux guerres, la musique chante

les gr-andes chasses, celle du lièvr'e, celle du cerf, qui

passionnaient si fort le xvr" siècle. La chasse du cerf

de Jarrequrn rrorrs fait lémoirrs d'une de ces brillantes

parties où François l"'', le Père des Lettres, qu'on ap-

pelait volontiers le Père des Veneurs, déployait une
ardeur sarrs pareille. L'action se passe dans la for'èt

de Fontainebleau. Le roi préside; le grand sénéchal

Loys de Rrézé l'accompagne. Les veneurs d'élite sont

là, le Petit Pcrot en tète. La meule est au complet;

on peut nonrmer les chiens illustres : Souillart, Real,

Eriel, Clérant, Mrrande... A travers un mouvement
conliiru, fait des mille paroles, des apfiels, des cris

aux lirrriers, des br'efs colloques ou des exclamations

des chasserrrs, tantôt déçus, tantôt en bonne piste,

de l'onomatopée du cer-f fuyant, se déroulent, cap-

tivanles, les péripéties du jeu royal, depuis la dis-

tribution des quêtes jusqu'à la sonrrerie de la mort
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de la bête que le fougueux François veut tuer de sa

propre main. [Cf. Maîtres musiciens de ta licnaissance

franraise, vol. VII, pp. 62-104.]

Les composilioiis de cette envergure ne servent pas

seulement aux nobles fresques bistoriques; sous la

plume d'un Janequin, par exemple, elles se prêtent

à des fantaisies des plus plaisantes, des plus pi-

quantes. L'une est faite des cris des marchands am-
bulants de Paris. Rien de plus curieusement pitto-

resque, et qui rende mieux la rumeur des rues

populeuses de la grand'ville. Bien des musiciens, el

des plus modernes, qui ont repris ce thème peuveul

envier la maîtrise du musicien du roi François. Dans
une autre (le Chant des oiseaux), merle, coucou, san-

sonnet, rossignol, à l'envi, dégoisent leurs onoma-
topées charmantes. Nous avons aussi un Chniit de

l'Alouette, où, à la délicieuse chanson de l'oiseau :

c< Petite, petite, que te dit Dieu? »... répondent soudain

de véhémentes imprécations contre le faux jaloux.

Fantaisie el satire, cette chanson superbe, qui date

de lo29 environ, était encore rééditée au temps de

Henri IV, ce qui atteste un succès prodigieux.

Les satires furent toujours goûtées en France, el

la musique, artistique aussi bien que populaire, s'en

empara. Janequin nous fait un tableau du Carpiet des

feiiiiiies, un autre de la Jalousie. Le Jeune, Costeley,

après bien d'autres, s'égayent aux scènes libertines.

Toute satire, au xvi" siècle, est ardente, el la musique,

avec ses accents qui portent et ses rythmes incisifs,

n'est pas pour en adoucir la |)ointe! Compositeurs,

chanteurs el auditeurs le savent bien, el les cahiers

de chansons musicales se multiplient, remplis d'his-

toires où s'aiguise la malice gauloise, l'ironie mor-
dante et souvent licencieuse. Mais la guerre, la

chasse, la satire, la libre fantaisie, ne suffisent pas à

la musique de noire Henaissance; elle a des chant.»

de deuil, des déploralions, comme elle a de triom-

phants épithalames. Klle s'essaye même dans les

moralités, comme les Quatrains de Pibrac et ceux

de Pierre Mathieu. Elle a force chansons d'anecdotes,

réelles ou feintes, et des chansons d'aventuies, des

chansons de métiers, des chansons à boire. Toutefois

c'est l'amour qui est le sujet habituel de la mu-
sique profane. La musique fut toujours l'art de
l'amour. Calvin ne lui reconnaissait-il pas une vertu

secrète et (junsi incroyable à esniouvoir les cœurs?...

Jean-Antoine de Haïf nous dit qu'elle sait : par beaiu

accords accoiscr (calmer) l'âme emui', l'exciter assoupie,

exprimer ses douleurs... Autant, el plus que tout autre

siècle, le xvi" chanta ses amours; quelques inexora-
bles moralistes exceptés, on pensa avec Montaigne
que (< qui ostera aux Muses les imaginations amou-
reuses, leur desrobbera le plus bel entretien qu'elles

ayent el la plus noble matière de leur ouvrage... >•

[Essais, III, 5.]

Pour être complet sur le genre profane, il faudrait

parler des formes italiennes usitées chez nos maîtres
musiciens, citer les madrigaux — on disait lcs/»(jr/ri-

gates, — les villanelles. Il faudrait également men-
tionner les chansons provinciales, lelles que les cilla-

geoises de Gasgongne.

Je laisse à d'autres de parler de la musique inslru-

1. Voir la .Musiguc Jiutrumentnlc du Xllh au X VU" siècle.

2. Nov.ie cantioncs sacrae. quatuor, quinque et sex vocum. tuni

instrumentorum cuivis generi. lum vîvae voci aptissimae. Authoribti^

Francisro. Jacobo . Pascasio, Carolo Uegnart Tratribus germanis...
DuaLÏ, i')x oriiciua Joannis Bogardi... Anno M. 0. \C.

3. ... Novi tliesauri musici liber prinius quo selectissime... rantione*
sacra- (quas vulgo motela vocanti conlinenlur... a prestantissimis ar

fauius aetatis precipuis SymphoDiacis coinpositae, quac io sacra Eccle-

meiilale, voire même de la musique de chant en solo

qui s'accompagne du jeu d'un instrument, du luth

par exemple'. Toutefois il est lion de signaler ici la

musique instrumentale qui relève de la polyphonie
des voix ou qui en emploie les formes. Il faut bien

savoir qu'au xvi= siècle il étail de pratique courante

d'accompagner des instruments dont on pouvait dis-

poser le concert vocal. Nombre de livres de chansons
portent la mention : convenables tant au.r instruments

comme à la voi.r. La musique d'église elle-même s'ac-

compagnait, en certaines maîtrises du moins, puis-

qu'on voit des recueils de motets spécifier : Can-
tioncs sacrac.tum instrumentorum cuivis generi, tum
vivae voci aptissimae-...; ou encore : Cantiones sa-

crae... riuae in sacra Ecclesia catholica canunlur, ad
omnis generis itistrumeyita musica accommodatae^...

Quant à la musique instrumentale concerlanle, on
en a de beaux exemples dans les Fantaisies de Le

Jeune et de Du Caurroy*.

Je laisse également à un autre collaborateur de

l'E.NCYCLOi'ÉDiE de parler du Ballet comique de la Hoyne,

et aussi des danses, qui jouaient un si grand rôle

dans la vie de cour et dans la vie mondaine de notre

xvi" siècle français °.

Il m'a suffi de présenter l'essentiel, et la plus noble

forme du genre profane : la chanson polyphonique.

Cependant l'Église romaine avait confié aux maî-

tres musiciens les textes de sa riche liturgie el l'anti-

que mélopée de ses plains-chants : de là ces messes,

ces motets, ces hymnes, monuments d'une science

prodigieuse, d'un art incomparable, comme aussi de

la plus haute inspiration mystique.

La messe étail le sujet capital des compositions re-

ligieuses catholiques. Les musiciens voyaient dans la

composition d'une messe le plus sur et le plus com-
plet témoignage de leur savoir et de leur habileté.

Du commencement, du A'//; îc, jusqu'à VAgnus final,

l'intérêt devait aller croissant. Mais, pour eux, l'inté-

rêt d'une messe était tout autant dans l'expression

du diame liturgique que dans la conslruclion d'un

vaste ensemble polyphonique dont les cinq grandes

divisions : Kgrie, Gloria, Credo, Sanctus et Agnus, re-

levaient d'un Hume initial, qui pouvaient se diver-

sifier quant aux mouvements el à l'expression de

détail, mais qui restaient maintenus dans une rigou-

reuse unité d'art. A n'en pas douter, la messe est la

construction symphonique par excellence de ce

temps-là, autrement dit, la plus haute expression

d(^ la musique de cette époque où l'art de musique,

la noble et délectable et li-cs plaisante science de tnu-

siquc, était une architecture sonore qui s'adressait à

la fois à l'esprit et au cœur.

La messe polypboni(iue de la Henaissance, son

architecture, son eslhélique, les magnifiques indivi-

dualités qui, sur son plan musical et dramatique, se

sont manifestées, voilà, certes, la matière d'un des

plus beaux livres de l'hisloiro de l'art. Mais ce livre

ne pourra être écrit que lorsque seront remis au jour

les chefs-d'œuvre des maîtres des xV et xvi'' siècles.

J'en appelle à ceux qui ont lu et pénétré les rares

sia catholica... canuiitur, ad omnis generis instrumenta musica accom-

iHodatae ; Pétri Joanelli... collectae... Venetiis, ,\i>ud .\iit(Miium Gar-

danum, 1.^68...

4. Voyez chez IVIditeur M. Senart : Musique de CItambre, licolea

de la Itcnais-sancf.

5. Voir le X.XIIl" volume des .Vatlres mmiciena : danserics ins-

trumentales de Claude Gervaise et Esti.nne Du Tertre; voir aussi la

Pavane .. Belle gui liens ma vie " dans mon Répertoire populaire de

musique Henaissance.
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messes déjà publiées. (Voyez, par exemple, les vo-

lumes VIII et IX des Maîtres tnusiciens^.)

Une chose qui nous étonne, c'est l'usage fréquent

des thèmes populaires, dans les messes comme dans

les motets du même temps. M'aurait-on pas dû se

borner aux thèmes purement lituri^iques?... On a

donné une foule d'explications contradictoires. Ce
n'est point ici le lieu de les exposer ni de les criti-

quer. Je rappellerai seulement que ce mélanpe du
sacré et du profane était de très ancienne tradition,

et que cette tradition s'est perpétuée bien longtemps
après la Renaissance. Je croirais d'ailleurs volontiers

que nos maîtres musiciens, invoquant un célèbre ver-

set de l'Exode, disaient que c'étaient là vases d'or et

d'argent dont ils dépouillaient l'idolâtre Egypte pour
en parer les autels du vrai Dieu-.

Le motet est aussi l'une des formes les plus hautes

de l'art musical de la lienaissance.

Son plan et son caractère sont tout autres que ceu.x

de la messe. Si grand qu'il soit, — et il en est de fort

développés, — il n'a pourtant pas l'ampleur de la

messe, ni la richesse de son développement issu d'un

thème unique. Il n'est point le ncc jdus iiUra de la

science et de l'habileté contrapontique; mais il pré-

sente souvent, sous la main des maîtres, des mer-
veilles de ciselure artistique, el il a d'ailleurs l'avan-

tage de laisser plus libre carrière à l'expression par-

le fait de l'extrême variété de ses textes. Si dans la

messe le compositeur fait preuve de sa maîtrise, dans
le motet il donne la mesure de son sens dramatique;
il y peut donner le plus louchant, le plus prenant,

le meilleur de lui-même. Et les chefs-d'œuvre les

plus variés abondent dans ce genre, qui s'élève, qui

jaillit, comme d'une source merveilleuse, de l'incom-

parable trésor de la liturgie catholique.

La musique des motets est basée sur les mélodies
de l'Eglise traitées parfois en contrepoint syllahique,

mais, d'habitude, développées en style d'imitation

quelquefois rigoureuse, le plus souvent libre, c'est

ce qu'on nomme le style, la forme de motet.
On y rencontre pourtant aussi des thèmes mon-

dains. Le Stabat de Josquin des Prés en présente un
exemple fameux avec son ténor sur le thème Comme
femme^.

N'entrant pas dans les détails, je n'ai pas signalé
les messes contenant des textes extra-liturgiques [V.

dans le V1I1° volume des MaU7'es musiciens le Gloria

de la messe « de Beata Virijine » de Brumel]; je ferai

de même pour les motets, où parfois aux paroles
rituelles s'ajoutaient des paroles de circonstance,
voire des paroles françaises. — Au \\« siècle ce genre
fleurissait; c'était une survivance de nos déchants
du moyen âge. Au xvi" siècle la chose devient de
plus en plus rare el disparaît. Ou trouvera un. exem-
ple fort intéressant de texte double dans le motet de
Cl. Le Jeune : Tristitia obsedit me*-.

Les chants sacrés composés dans la forme du mo-
tet sont fort nombreux. Au premier rang il faut citer

les Anliennes, les Offerloircs, les Hijtnnes, les Lamen-
tations, les Litanies, les Psaumes, les Magnificat, les

Leçons tirées du Livre de lob, les chants du Cantique
des Canlif/ues; il faut y ajouter les Pasaions, des frag-

ments de l'Ancien et du .Nouveau Testament, etc., etc.

Outre ces compositions proprement liturgiques,

ou s'y rattachant étroitement, l'Église du xvi= siècle

a connu des cantitiues en langue vulgaire. Les noëls
sont au premier rang. Si, là, on pratiquait surtout
les adaptations d'airs mondains accommodés aux
chants de la Mativité, on avait aussi des mélodies ori-

ginales composées dans le caractère populaire. Té-
moin ce chant de Mcolas Martin, musicien en la cité

Saint-.Jean-de-Mnricnne, en Savoye, publié à Lyon en
iaao avec quinze autres noëls tant en français qu'en
patois du pays savoisien. La pièce entière comprend
18 couplets qui racontent, en un parler naif, la vie et

la mort de Jésus. En voici les tiois premiers ;

N. Martin ; « Xoët nouveau est venu.

No
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tache Du Caurroy [V. les volumes 111 cl XVII des

ilaitres. miiaicien!]

.

Apri''S les noëls, il convieiil de citer les chants spi-

rituels, sur tous les sujets de la vie ielif;ieuse, et de

tous les styles. Il en esl qui sont de simples moralités,

d'autres, des fragments de psaumes, des Proverbes

de Salomon, des chapitres ou des Lamentations de

Jéréniie. A côté de ces rhants, qui sont (i-uvres origi-

nales, il y avait les chansons dont la lettre profane

était convertie en spirituelle, comme dans les grands

recueils de l'AsiPiiinN sacré et de la Pieusk Alouktte.

Là, une foule dn pièces légères, voire même erotiques,

étaient changées en cantiques pieux, chantant Jésus,

et la Vieige, et les saints, et les états de la vie mvsti-

que, depuis les pi'eniiers pas de la dévotion jusqu'aux
élans enflammés de la vie illuminative. Les Jésuites,

grands artisans de ces Anthologies, se donnaient
ainsi pour but de combattre le monde, ses licences,

ses impuretés, en lui empruntant ses propres armes,
ses musiques les plus attirantes, les plus séduisantes,

de mondaines et libertines, les faisant cbastes et reli-

gieuses par la modilication du texte.

Tout autre que l'art catholique fut l'art huguenot.
Et vraiment c'est merveille de constater comment
la pensée, l'idéal religieux, a pu diflércncier ces deux
genres voisins.

La niu*ii|iie huguenote repose sur le psautier, tra-

duit par Clément Mai'ot et Théodore de liéze, accom-
pagné de mélodies '.Ces chants, conçus dans lacoupe
simple et robuste des mélodies populaires, sont bien

tels que le père de la Héfornie les a désirés pour
emporter poids et majesté convenable au siiljjcct et pour
être propre à chanter en iËfjlhe.

V.n ri'iglise, c'est-à-dire eu l'assemblée des lidèles

de la Héforme, ce n'est pas, comme dans l'Rglise

catholique, un chœur de chantres habiles qui exé-

cute des musiques savantes; c'est l'assemblée tout

entière qui, d'une seule voix, chante les psaumes qui

traduisent ses joies, ses tristesses, ses espérances, ses

appels au bras secourablc de l'Éternel, toute sa vie

morale enlin. Au xvi'' siècle, la Uélornie Iranraise

n'a pas d'auties chants liturgiques que ceux de son
Psautier.

Mais Calvin veut étendre plus loin l'usage du chant

des psaumes, a(in que par les maisons et par tes champs
ce nous soit une incitation et comme un organe à liuer

Dieu et élever nos cœurs à lui/, pour nnus consoler...

Il sait que nous ne sommes que tiop enclins à nous
réjouir en vanité, que notre nature nous tire et induit

à chercher tous moi/ens de resjouissancc folle et vicieuse.

Il veut mener les bommi'S vers la joie spirituelle. C'est

pourquoi il a recours à la musique, car : entre autres

choses (lui sont propres à récréer l'homme et hiij donner
volupté, la musiijue est ou la première ou l'une des

principales. Mais il importe de modérer son usage :

pour la faire servir à toute honnesteté, et qu'elle ne
soit point occasion de nous lascher la bride à dissolution

ou de nous effémincr en délices désordonnées.

Tels sont les motifs qui donnent le branle à l'art

savant huguenot, qui sera la musique mondaine, la

musique de chambre de la Kélorme française, eu
regard de son chant d'église simplement mélodique.
yous avons, dit (ioudiinel dans la préface de ses

Psaumes de IdGj. nous avons ajouté au chant des
psaumes trois parties, jion pas juntr induire à les chan-
ter en l'éqlise, mais pour s'esjouir en Dieu particuliére-

1. Voyez le P.\auliir huguenot du seizième tiède, chei Fisclibacli«r.

ment es maisons. Ce qui ne doit estre trouvé maulvais,

d'autant que le chant dont on use en l'église demeure
en son entier comme s'il estoit seid.

C'est donc en dehors du culte publie, mais sur le

texte des Psaumes et sur les mélodies consacrées de
ces psaumes, que d'habiles maîtres et que des hom-
mes de génie tels que Loys Bourgeois, Philibert

Jambe-de-Ter, Claude Goudimel, Claude Le Jeune, bro-

dent leurs précieux contrepoints et bâtissent leurs

œuvres grandioses et puissantes.

On a ainsi ; 1" le psaume accompagné de contre-

points syllabiques, c'est-à-dire la simple harmonisa-
tion de la mélodie, placée soit au soprano, soit au
ténor; 2" le psaume accompagné de contrepoints lleu-

ris, où la mélodie se détache sur le fond des riches

imitations tirées de ses propres phrases; li" le psaume
développé en forme de motets, soit que la mélodie

reste, dans son intégrité, en l'une ou l'autre des par-

ties concertantes, co;nme dans le Dodécacorde de Cl.

Le Jeune [V. le volume VI des Ma'itres musiciens], soit

qu'elle se disperse dans le tissu des voix, comme dans
les grands psaumes de Goudimel. Ces psaumes déve-

loppés présentent des compositions de très vaste

envergure; il en est, de Le Jeune, qui atteignent les

dimensions des plus grandes messes. Ce qui donne à
penser' (jue les chapelles des seigneurs hirguenols od

de pareilles œuvres se pouvaient exécuter étaient

royalement organisées.

Outre cette floraison d'art fondé sur les psaumes,

la liéforme a produit des chansons spirituelles dans
la forme des motets, par exemple les Ûctonaircs de

Claude Le Jeune.

Elle a aussi, fidèle à son esprit de moralisation,

changé en spirituelle la lettre de mainte chanson

célèbre. Nous avons îles livres entiers d'Orlande de

Lassus modifiés ainsi.

11 faudrait égalerni'nt citer les nombreuses chan-
sons protestarrtes qui ont pour' sujet la foi, la polé-

mique, la guerre; mais ces pièces, s'adaptant à des

liml)res alors en faveur, se rattachent au genre po-

pulaire.

A côté de la foi religieuse, catholique ou calvirriste,

le xvi" siècle français a professé le culte de l'Anti-

quité grecque et lalir)e. Culte fervent, si l'on en juge

par les actes, par les monuments, plastiques et litté-

l'aires, qui nous sont demeurés. Et ce beau nom de
Uenaissance n'a pas d'autre origine : en ce temps-là,

l'ardente foi des hrrmanistes ressuscita l'Antiquité.

Cette renaissance eùl été irrcomplete si la musique
n'y avait pris la haute part à laquelle, suivant les

anciennes traditions, elle avait droit. Aussi bien il

fallait rendre la vie à cet art qui, à la beauté eu-

rytbmiqrre des corps, jiar l'orchestique, à la beauté

dir verbe, par' la poésie, unit la beauté musicale, qrri,

elle, par ses mélodies, ses harmonies et ses rythmes,

est l'ànre même de cet art triple, de cet art suprême
qu'on a|q)elle le lyrisme. Voilà ce qu'a réalisé l'hu-

manisme du xvr" siècle, et, disons-le fièrement, l'hu-

manisme fiançais, en associant des nraitres musiciens
tels que les Courville, les Le Jeune, les Mauduit, les

IJu (Caurroy, à de grands poètes tels que Jean-Antoine
de Baïf et Agrifipa d'Aubigné. Alors, sous la royale

protectiùrr de Charles l.\, fut formée cette Académie
de musique et de poésie où , dit Scévole de Sainte-

.Marthe, les plus habites mttsiciens du monde venaii'nt

en troupe accorder le son mélodieux de leurs instruments

à cette nouvelle cadence des vers mesurés.

11 en résulta des ouvrages considérables dans les-



HISTOIRE DE LA MUSIQUE jrVJ" SIECLE. — FRANCE 1293

quels, sur le relief des combinaisons métriques les

plus heureuses, s'épanouissent d'admirables formes

du lyrisme profane ou religieux. La caractéristique

de cet art très spécial est l'applicalion aux polypho-

nies vocales de la rythmique ancienne, avec ses dis-

positions de longues et de brèves relevées d'accents.

On en trouveia des exemples variés dans les volu-

mes X, XII, XllI, XIV, XVII, XX, XXI, XXII, des Maî-
tres musiciens de la Renaissance française, et aussi

dans mon llépertoire populaire. C'est à ce deriiier

que j'emprunte ces pièces, inliniment curieuses, de
Le Jeune et de Mauduit ;

Cl. Lk Jeune : « îhm^ue lu ras le mourant. »

SOPRANO

CONTRALTO

HAUTE CONTRE

BARYTON

Don. que tu vas te mourant, ô fleur tu fie . stris,

É̂^
Don. que tu vas te mourant, ô

jûl r
|

|

J J jJ ^i

fleur tu fie stris.

Don . que tu vas te mourant, Ô fleur tu fie . stris,

Don . que tu vas te mourant, ô fleur tu fie . stris,

Or' ta vi . gueur se fa . nit et tom . be sans pris,

Or' ta vi . gueur se fa . nit et tom . be sans

r2_

Or' ta vi . ffueur se fa . nit et tom . be sans pris.

Or' ta vi . ffueur se fa . nit et tom . be sans pris,

Ton feuil.lage est corn. me sec que cheoir ja l'on void

Ton feuil.lage est com.me sec que cheoir ja l'on void,

Ton feuil.lage est com.me sec que cheoir ja l'on void,

Mes - me de toy ne se sent l'o.deur qu'i' sou

Mes . me de toy ne se sent l'o.deur qu'i' sou

Mes . me de toy ne se sent l'o.deur qu'i' sou

loit.

loit.
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Macdcit : '( En snn temple fiacrè. »

SOPRANO

M£ZZO SOPRAHO

CONTRALTO

HAUTE CONTRE

BARYTON

En son tem . pie sa.cré lou . ez le grand Dieu.

En son tem . pie sa.cré lou . ez legrandDieu.

En son tem . pie sa.cré lou. ez legrandDieu.

En son tem . pie sa.cré lou . ez le grand Di

¥^P P
fir

fe

ment, de son pou. voir lou . ez Dieu.

T r r
fir . ma . ment, de son pou. voir lou . ez Dieu.

É Pm
fir . ma . ment, de son pou .voir lou . ez Dieu.

P^ ^^
fir . ma . ment, de son pou. voir lou . ez Dieu.^ J^ r ^ \' ^m ^
fir . ma . ment, de son pou. voir lou . ez Dieu

rt-rr r r 'T^\ ' i i - i ^
Louez lepoursonex . cellen. te grandeur.

# rr ^'ms^ nr [• 'u EÈ

Louez le pour sa for. te ver. tu. Louez lepoursone.v . cellen. te grandeur.

^^ J I

J ^hh^^ ï?f^=^ri a
.fit -l. ' ^ *-

Louez lepoursonex . cellen. te grandeur.Louez le pour sa for. te ver. tu.

Louez le pour sa for. te ver. tu
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i ^^^
Lou . ez l'a.vec les fan . fa.rans clairons et trom . bons.

# mf^^ r ^^r r
Lou-ez l'a.vec les fan . fa.rans clairons et trom . bons

.

mB1 3- -* &
Lou . ez l'a.vec les fan . fa.rans clairons et trom. bons.

m F W
r r r r

• p I ^^f^~ a o o

Lou . ez l'a.vec les fan . fa.rans clairons et trom. bons.

m ^ ,1 j . 1 r ,1 r ^^^^^
Lou.ez l'a.vec les fan . fa.rans clairons et trom. bons.

Louez l'avec . que harp' et luth.

Louez l'avec . que harp' et luth.

Louez l'avec . que harp' et luth.

Louez l'avec . que harp' et luth.

Louez l'a.vec le fifr' et tani « bour,

Louez l'a.vec le fifr' et tam . bour.

l'a . vec le fifr' et tam bour.
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r f r r r r r u '

i
i ^ ^m

Lou.ez . l'a.vec . ques ins . tru.ments de cor . des ten . dus

É 1-1- =^ ^ ^ ^

#
Lou.ez l'a.vec. ques ins . tru.ments de cor . des ten . dus.

m
F ^^

r r f^
Lou.ez l'a.vec. ques ins . trujnents de cor . des ten . dus.

P ^^•^î r r- i
Lou.ez l'a.vec. ques ins . tru.ments de cor . des ten . dus.

I
Lou . ez le sur les or gués brui . ans.

^mf r
Lou . ez le sur les or gués brui . ans.

J J J J-'s P
Lou . ez le sur les or gués brui . ans.

m (2 (2_

L̂ou . ez le sur les or gués brui . ans.

m
r

r" ^^ Lj f p Lj
Lou . ez le sur les or gués brui . ans.

Lou . ez l'a . vec . - que cym . ba . Ions son . nans.
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Lou.ez l'a.vec . que cyra . ba . Ions et clo . ches é . clatans.

i^-HJTTjj j. jj J7T]p
I

Lou.ez l'a.vec . que cym . ba . Ions et clo . ches é clatans.

E^È ^ ^ ^ EË EÈ

ÉfeEË

^^ E^ i - i - --

ê ^ ^
Que tout qui souf.fle res - pirant lou', le Sei.gneur.

É é^rrrrr ^
Que tout qui souf.fle res . pirant Lou', lou', le Sei.gneur.

É û m^^ ^=^ «I s e-

Que tout qui souf.fle res . pirant Lou', lou', le Sei.gneur.

L/r c;r* p ^
Que tout qui souf.fle res . pirant Lou', lou', le Sei.gneur.

^ ^ Eê
r- ?Cj''I'

I f r

Que tout qui souf.fle res . pirant Lou', lou', le Sei.gneur.

Lou . ez Dieu! Lou . ez Dieu!
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Je termine ici la brève étude qui m'a été demandée.

J"ai parcouru d'une manière sommaire, comme à

vol d'oiseau, notre musique française du temps de la

lîenaissance, et J'ai noté quelques-unes de ses carac-

téristiques essentielles en sa forme la plus élevée :

la POLYPHONIE VOCALE.

Que le lecteur veuille regarder aux monuments

eux-mêmes : il aura bie-ntùt acquis la certitude que
ces concerts de voix, où nos pires mirent toutes leurs

complaisances et, peut-être, le meilleur sénie, de
leur présentent un art complet, un ordre d'art supé-

rieur, qui nous demeure comme l'écho puissant et

profond de la vie et des mœurs de la Société fran-

çaise du xvi" siècle.

Henry EXPF.UT, 1013.

IV. J5. — L'Histoire de la Musique française des xv^ et xvi'' siècles reste à écrire. J'estime qu'il appartiendrai

à M. Michel Rrenet, à l'auteur des adniirahles monographies d'Ockeghem, de (îoudimel, des .Musiciens de

la Sainte-Chapelle du Palais, et de tant d'autres travaux qui lionorent l'érudition de nos jours, d'entre-

prendre et d'accomplir ce grand et noble labeur. H. E.

III

LE MOUVEMENT HUMANISTE

Par Paul-Marie MASSON
CHARGÉ DE CO^FÉRE^"CES d'hiSTOIRE DE LA MDSiyUIC A l'iNSTITCT FRANÇAIS DR FLOBESCE

'^UNIVERSITÉ DE (.iHENOBI.E)

Comme tous les grands courants de la civilisation,

l'humanisme a exercé sur la musique européenne une

influence profonde, que les historiens ont maintes

fois signalée. Les hommes de la Kenaissance
,
qui

vivaient familièrement avec tous les souvenirs histo-

riques ou légendaires de l'antiquité gréco-latine, ne

pouvaient s'empêcher de remarquer de quelle estime

la musique jouissait parmi les anciens, et ils devaient

être tentés de restaurer ou d'imiter un art dont on

racontait tant de merveilles. Orphée subjuguant les

bêtes féroces, Arion sauvé par le dau|iliin, Amphion
bâtissant Thèbes aux accords de sa lyre, l'Ialon lui-

môme affirmant qu'on ne peut changer les notes de

sa gamme sans ébranler du même coup les fonde-

ments de l'Etat, mille autres traits fabuleux ou véri-

diques révélaient la puissance mystérieuse de l'art

disparu et augmentaient le désir de le faire renaître.

Les poètes furent particulièrement séduits par

cette idée de restaurer la musique ancienne. Mieux

instruits des choses du passé que les jiurs musiciens,

ils sentaient bien, en étudiant les chefs-d'œuvre du

lyrisme grec, que cette poésie ne devait produire

tout son effet qu'avec la mélodie pour laquelle elle

était faite; ils se répétaient que poésie et musique

ne formaient autrefois qu'un seul art, aujourd'hui

mutilé, et que, pour marcher vraiment sur les traces

des anciens, ils devaient recourir comme eux au

charme des beaux sons. Le chanl du poète et sa lyre

tendent à redevenir des réalités, et non plus de sim-

ples métaphores. Ronsard, qui est éminemment re-

présentatif de son époque, se plait à dire que les

« instruments sont la vie et l'àme de la poésie »,

que poésie et musique sont deux sœurs inséparables,

et que « sans la musique la poésie est presque sans

grâce, comme la musique sans la mélodie des vers

est inanimée et sans vie ». Kn composant ses vers, il

les « chante » (c'est lui-même qui nous le dit) et il

songe toujours aux musiciens qui doivent y adapler

leurs airs. En fait, nous possédons la musique de très

nombreuses pièces de Ronsard, et nous sommes loin

de connaître toutes les mélodies qui ont été faites

sur ses vers. La première édition des Amours, impri-

mée en to.')2 chez la veuve Maurice de la Porte, a

paru accompagnée de 32 feuillets d'airs notés, com-
posés par Corlon, par Goudiniel, par Janequin et par

Muret lui-même. A cet égard, ce qui domine toute

l'œuvre du poète dans ses plus chères créalioiis, dans
l'ode pindarique par exemple, c'est liiitenlion for-

melle de renouer l'antique union de la musique et

de la poésie. On pourrait multiplier les exemples
prouvant cette tendance à unir les deux arts en sou-

venir de rantii[uité. N'est-ce pas ce même esprit hu-

maniste qui a donné naissance au genre de l'opéra?

Mais cette ancienne poésie que l'on voulait imiter,

on n'en possédait plus la partie musicale, et, à la

place des chants qui ravissaient les auditeurs de

Pindare, il ne restait qu'une lettre froide. Si vrai-

ment on voulait restaurer le lyrisme antique et

atteindre l'idéal de poésie complète, si l'on voulait

seulement connaître cette poésie tout entière, il fal-

lait d'abord rendre la vie à ces beautés mortes. Mais

comment retrouver les modes et les rythmes de ces

mélodies perdues? Rien ne parut plus simple : les

modes antiques s'étaient conservés dans les tons

d'église, du moins les hommes de la Renaissance

en étaient-ils convaincus, et, en soinnic, abstraction

faite des confusions de termes, la musicologie mo-
derne leur a donné raison'. Quant au rythme, il sub-

sistait intact dans la structure métrique des vers :

pour y adapter la mélodie, il suffisait de remplacer
les longues et les brèves prosodiques par les diverses

valeurs des notes de la musique proportionnelle^. On

1. Pour reinJrc la ressemblance plus exaclp, les musiciens du xvi» siè-

cle voulurent imiler aussi le genre chromatique Jos anciens. Cet em-
ploi plus frcqucnl (li>s altérations, provoi|Uù par l'Iiumanisme, conlribua

au «Irvcloppt-ment du sentiment louai.

i. Et d'ailleurs, les rythmes (iL^mcnlaires de la musica meiisurttbili.t

ne s'6taient-ils pas constitués sous rinlluence de la métrique gréco-

tatinc ?
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(il ainsi des mélodies assujetties aux types courants

des modes ecclésiastiques et rytlimées selon la struc-

ture métrique de chaque poème. Ces mélodies fureni

généralement écrites à quatre parties vocales, parce

que la musique polyphonique, fort en honneur à cette

époque, paraissait seule digne d'être alliée aux chefs-

d'œuvre de l'antiquité.

Ce genre de musique adaptée à des textes anciens

fut surtout cultivé en Allemagne et constitue un de?

aspects les plus curieux do l'humanisme dans ce

pays. On mit en musique les poètes latins, qui

étaient plus généralement connus que les grecs, et

surtout Horace, dont les odes variées reproduisaient

les principaux rythmes de la poésie hellénique el

semblaient appeler le chant. Il suffira de mentionner

ici les principales de ces adaptations : les Melopoiae

sive harmoniae letraccnticae de Tritonius (15071, les

Melodiae sclmlasiicae d'Agricola (lol2), les Undrvi-

r/inti odarum Horatii melodiae de Michael (1326), les

Varia carminum gênera... de Senll (i;J34), les Harmo-

niae poeticac de Hofheimer (lo39). Mais toutes ces

tentatives allemandes ont un caractère nettement

pédagogique. Leur principal but, leur but avoué, esl

d'apprendre à des élèves les dilférenls mètres de la

poésie antique, les gênera carminum, selon l'expres-

sion que l'on rencontre à tout instant dans les titres

et dans les préfaces. Il y a autant de chants à quatre

parties dans l'œuvre du musicien qu'il y a de genres

métriques dans le texte latin donné, autant et pas

plus. La même composition, j'allais dire le même tim-

bre, sert pour tous les poèmes du même genre. Pour
un tel usage, une musique savante et raflinée n'était

pas nécessaire : elle eût été plutôt nuisible. Aussi la

musique métrique allemande est-elle simple, facile

et sans prétentions. Le goût musical y est toujours

subordonné aux préoccupations pédagogiques.

Il n'en est pas de même dans les œuvres françaises

de musique « mesurée à rantii|ue » dont l'étude fera

l'objet de ce chapitre. Sans doute, en France aussi,

on chanta les vers des poètes latins, bien que cet

usage semble y avoir laissé moins de traces. Le pas-

sage suivant de Montaigne (Essais, II, xii) suffirait à

le prouver : « Quant à moy, je ne m'eslime point

assez fort pour ouyr en sens rassis des vers d'Horace

el de Catulle, chantez d'une voix suffisante par une

belle et jeune bouche. » Dans une œuvre qui n'a pas

été retrouvée, le musicien français Goudimel mit en

musique « toutes les odes d'Horace qui sont d'un

genre métrique ditlerent », Q. Horalii Flacci poetae

iyrici odae oinnes quolquot carminum generibus diffe-

runl ad rhi/ilunos musicos redaclue (Paris, lojo). Mais

c'est ailleurs qu'il faut chercher les véritables œuvres
françaises de musique rythmée sur les mètres anciens :

c'est dans les compositions des Le Jeune, des Mauduit,

des Du Caurroy sur les « vers mesurés » français.

La vraie musique humaniste française, celle des

« vers mesurés n, présente avec les essais des huma-
nistes allemands des dilférences radicales. En Alle-

magne, cette musique était faite pour les écoles;

en France, elle est l'aile pour les gens du monde. En
Allemagne, elle avait un caractère surtout pédago-

gique; en France, elle est proprement artistique. Les

Allemands mettaient sur des vers latins une musi-

que relativement simple : les Français mettront une
musique savante et ornée sur des vers français cons-

truits d'après les règles de la métrique grecque et

latine. Ils seront les seuls à réaliser complètement
l'idéal humaniste du lyrisme : non contents de ren-

dre aux poèmes anciens leur musique perdue, ils

créeront de toutes pièces, poème el musique, une
lyrique nouvelle, moderne, française, conçue sur le

modèle des chefs-d'œuvre antiques. Il y eut là un
mouvement artistique considérable, entièrement ori-

ginal, et qui n'a pas d'analogue, que je sache, dans
l'histoire musicale des autres nations. On compren-
dra dès lors qu'il doive occuper une place importante
dans l'étude de la musique française du xvi= siècle.

\. — Les H vers mesurés ».

La grande originalité de la musique métrique fran-

çaise est de n'être pas adaptée uniquement à des

vers latins, mais le plus souvent à des vers français,

construits sur le patron des mètres anciens. Ces vers,

auxquels on donna le nom de a vers mesurés »,

imposent à la musique son rythme et iniluent même
sur sa structure polyphonique. Il importe donc de
les étudier tout d'abord avec quelque détail pour
arriver à une intelligence suffisante des œuvres fran-

çaises de musique " mesurée à l'antique ».

Les prédécesseurs de Baif. — L'expression vers

mesurés a deux sens diiïérenls au xvi= siècle. On en-

tend d'abord par « vers mesurés » ou « mesurés à la

lyre »,des strophes, stances ou couplets qui, dans la

même ode ou chanson, sont « identiques, d'un côté

par le nombre et la longueur des vers et, s'il y avait

lieu, par l'ordre des vers de différentes mesures;

de l'autre, par l'agencement des diverses rimes, et

surtout parla succession des rimes féminines et mas-
culines » (Comte et Laumônier, Ronsard et les musi-

ciens du seizième siècle). Cette régularité de construc-

tion et d'arrangement les rend éminemment propres

à être mis en musi(|ue, et c'est pourquoi les poètes de

la Pléiade ont généralement « mesuré leurs vers à la

lyre ». On désigne aussi sous le nom de vers « me-
surés » ou « mesurés à l'antique » (V'auquelin de La
Fresnaye, Art poétique. II, 847) des vers français,

théoriquement non l'imés, et repi'oduisant les com-
binaisons métriques des anciens gri\ce à l'observation

de la quantité prosodique des syllabes. Les premiers

sont des vers français ordinaires qui ne sont mesurés
et propres à la lyre que par leur disposition régulière

et par une certaine alternance de leurs rimes; les se-

conds sont des vers d'un genre tout spécial : ce n'est

plus leur arrangement extérieur qui est « mesuré »,

c'est leur structure interne. Par cette structure même,
comme par leur origine, ils appellent une musique
métrique, plus ou moins analogue à celle des huma-
nistes allemands. Ce sont ces vers mesurés à l'anti-

que dont nous nous occupons ici.

L'humanisme devait porter les différents peuples

de l'Europe civilisée à imiter dans leur langue natio-

nale les mètres des vers anciens. Pouiquoi n'auraient-

ils pas eu, eux aussi, des longues et des brèves? Et,

s'ils en avaient, qui les empêchait de reproduire

toutes les combinaisons métriques de l'antiquité?

C'est naturellement en Italie que se produisirent les

premières tentatives de ce genre. La plus ancienne

que l'on connaisse a pour auteur Léon Battista Al-

berti (1404-1472), l'universel Alberti, l'un des plus

grands noms de la Renaissance italienne, l'un de

ceux qui en représentent le mieux l'esprit. Ce sont

quelques hexamètres et un distique élégiaque, sans

grande valeur poétique, mais d'une métrique très

correcte. Une tentative plus marquante est faite peu
après par Leonardo Dali, qui récite sa Scena deW
Amicizia devant V .Acadcmia coronaria de Florence en

1441. Les deux premières parties de l'œuvre sont en
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hexamètres, la troisième en vers saphiques, et la

quatrième est un snniiet rimé.

Mais il faut arriver jusqu'au prrmicr lieis du

xvi'' sièrle pour que ces divers essais devieuneut un

mouvement littéraire impoilant. En (539, Claudio

Tolomei pulilieà Home ses Vi'r%i e Tiei/ole de lu yr(ovn

Poesia Toscatia, qui marquent une date dans l'histoire

de la poésie italienne. C'est une abondante collection

de vers mesurés italiens, composés par Tolomei et

par ses amis, et suivis d'un petit traité de la poésie

nouvelle. Tolomei, selon la mode du temps, avait

fondé avec ses partisans une Accademia (lella Xuova

Poesin, où l'on ne devait réciter que des vers mesu-

rés. Il tenta de s'assurer le concours de Luij.;i Ala-

manni, l'apôtre du verso seioUo (vers Llancl, qui avait

déjii pulilié, en ia'M, le premier volume de ses Opère

Toscane, dédié à l'rançois l'", mais qui ne s'était pas

encore essavé dans la véritalile poésie métrique. Ala-

manni, s'il ne composa ni hexamètres ni strophes

saphiques ou alcaîques, éci'ivit sa comédie de la Flora

(looo) en ïamliiques sénaires et oetonaires. Comme
il habita longtemps la Fiance, il se pourrait qu'il ait

eu une influence sur le développement de la poésie

mesurée dans notre pays. Il est si^r toutefois que ce

n'est pas lui qui l'y a importée.

On connaît, en effet, un exemple authentique de

vers mesurés français, qui date de la lin du xv" siè-

cle. Un nommé Michel de Boteauville composa en

1497 un traité en prose surl'Ar^ c/f mrtrificr f'ninrois,

et en lliOO un poème en distiques mesurés sur la

Guerre de Cent ans et sur la paix, sujet qu'il avait

déjà traité en hexamètres latins en 1477. Cet ou-

vrage, dit-il lui-même, est « le premier qui oncquez

fut fait en francois metritlé ». L'auteur essaye, en

posant de nombieuses règles tout arbitraires, de

déterminer la quantité prosodique des syllabes fran-

çaises; quant à la constitLilion des dill'érents pieds

métiiques, on en jugera par le passage suivant :

i< ... Ils sont six pieds de versirter, c'est daplilus,

spondius, Irocheus, ianiLus, Iribracus et anaper^tus.

Daptilus a trois silb-bes : la première est longue et

les deux autres brefves, comme justice. Spoudeus a

deulz sillelpes longues, comme doulcnir. Trocheus a

deul/. sillebes : la première est longue et l'autre

brefve, comme ch(iv(jcr. lambus a deulz sillebes : la

première brefve et l'aultre longue, comme chapons.

Tribracus a trois sillebes brefves, comme réparer.

Anapestus a trois sillebes : les deulz premières sont

brefves et la dernière longue, comnre charité. »

Vers lo30, une nouvelle tentative, s'il faut en croire

d'Aubigné, fut faite par un nommé Moussct, qui fut

précepteur' du comte de Courtalin et qiri tradirisit

Homère en hexamètres français. Joachim du Hellay,

bien qu'il paraisse ignorer les tentatives précédentes,

songe réellenrent, dans sa Deffence et Illustration de la

lanijue fram-oisc (K-)49i, à la possibilité de faire des

vers métriques en Irançais. Selon lui, l'usage de ces

vers a été établi en latin par une pure convention,

et, par une convention analogue, il pourrait être

aisément introduit en français. Jodelle met en tète

des Amours d'Olivier de Magny (t:jo3) irn distiqire

dont I>as(iuier tait le plus grand cas et qir'il considère

comme le premier essai dans ce nouveau genre de

versilîcation. Kn l.ïoo, Nicolas Ueuisot, corrrte d'Al-

sinois par anagramme, poète, peintre, géograjibe,

et condiscrple des poètes de la Hléiade, pirldrait des

« hendecasyllabes phaleuces » en tète de la 2° édi-

tion du Mowiphil" de Pasquier. Celrri-ci composa
l'année suivante, sur les instances de Ramus, une

élégie en vers hexamètres et pentamètres, qu'il Irans-
i-rit tout au long dans ses liccherchcs de la Franci'.

Au mois d'avril 1362, Jacques de La Taille mourait
à vingt ans, emporté par la peste, laissant un traité

sur ta Manière de faire des vers en framois, roniine en
'jrec el en latin, qui ne fut publié que onze ans après.

Il avait arrssi composé des poèmes mesurés, qu'il n'a

pas livrés au public. Comme Michel de Boteauville,

La Taille, pour essayer de déterminer la quantité

prosodique des syllabes françaises, ne s'appuie sur

aucun principe solide. Si l'on excepte les finales, dont
ia prosodie dépend » de l'authorité et discrétion des
iCscrivains », la quantité est tantôt exactement câl-

inée sur le latin, tantôt secrètement iniluencée par
'accent français. On doit recourir « aux gramniai-

1 ieris latins, en tant que nostre langue est conforme
i la leur, pour apprendre la quantité de la plus

^^r'ande partie de rros sillabes... Ainsi Façon et Vâleu-

leus auront la piemiiTe courte pour êti'C issus de
!'acio et de Valor .'. Mais d'autre part, .< si un mot de
deux sillabes a la dernière féminine, il faudra que
la première soit longue, comme dire, chrise, vice...

nous ne sçaurions comment prononcer un dactile en
un mot féminin, tel qu'est utile, fertile, et sommes
contrains d'aliinger la pénultième... » Ici l'allonge-

ment provient de l'accent tonique français.

La Taille nous doinie divers types de vers scan-

dés d'après ces règles; voici par exemple un vers

liéroîque :

Dêssûr loûs âni-maûs Dieu forma l'hômm»'- miil-hefircûx.

Un élégiaque :

Il nous fafit ùljn-lTr toûlê sû-pûrslili-ôn.

Un hendécasyllabe sapbique :

O lé seul aû-theûr dé ce monde parfait.

Un ïambique sénaire :

J('' TL'ûx iK'Sûr-mais pOlillêr lé nom dé Iiicû.

Pour faire entiei- les mots français dans ces cadres

d'ailleurs assez souples, on peut encore user de licen-

res, de « (igures », dont les plus courantes sont les

c niétaplasmes •, additions, suppressions, redouble-

'iients, allongements facultati!s, destinés à faciliter

la tâche du poète.

On voit doirc que Baïf est loin d'avoir inventé les

vers mesurés; mais s'il a attaché son nom à ce genre

de poésie, c'est qu'il l'a employé systématrqueraent

.lans des œuvres de longue haleine; c'est aussi parce

qtre, le plus souvent, il y a joint la musique.

BcUf et ses successeurs. — Il n'est pas probable

que Baif, avant de conrposer ses premiers vers me-
surés, ait connu le traité de La Taille, qui ne parut

iu'en 1573; mais il put avoir d'autres modèles. Il se

trouvait à Trente vers la lin du concile, en Iii62 ou

1363; de là, il descendit en Italie, oi'r il visita Man-
loue, Vicence, Yérotre et i)robablenrent Venise, sa

ville natale. Pendant son voyage, il eut sans doute
. onnaissance du développement de la poésie mesurée
en Italie, et en 1367 il commençait, au mois de juil-

let, une traduction en vers mesurés du Psautier, » en
intention de servir aux bons catholiques contre les

l'salmes des haeretiques ». Mécontent de son Psau-
tier, il l'abandonna en 1569, après avoir composé
1)8 psaumes, et en entreprit une autre traduction,

'•gaiement en vers mesurés, qu'il termina en 1573.

C'est vraisemblablement vers la même époque qu'il

composa ses Chansonnettes mesurées, dont les jolis

rythmes semblent désirer la musique.
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Il s'attribua naturellemeni la fjloire d'avoir innové,

et même il se considérait volontiers comme le vrai

fondateur de la poésie française, car il cro.vait, avec

beaucoup de bons esprits du xvi" siècle, que les Grecs

et les Latins avaient tout d'abord employé les ver^

rimes, jusqu'au jour où des poètes de génie inventè-

rent la poésie mesurée. S'il se donna à ce nouveau
genre de poésie, ce n'est pas, comme le prétend Pas-

quier, par dépit de n'avoir pas réussi dans les vers

rimes, c'est bien plutôt parce qu'il ambitionnait la

gloire de restaurer les beautés musicales du lyrisme

antique. Nous en avons pour témoignage un passage,

assez peu connu', de ses poèmes latins, et les vers

souvent cités de l'épilre ^l Sun livre :

Dy que cherchant d'orner la France
Je prin de Ctmrville acoidlance,

Maistre de l'arl de bien chanter :

Qui me fit, pour l'art de Musique
Keforiner à la mode antiqui;,

Les vers mesurez inventer.

C'est en etTet avec le musicien Courville, dont or.

parlera plus loin, que liait fonda VAi-adémie de pocsi

et viusiqiie, ouverte en lo71. A cette date, et pendani

quelques années, l'étude des vers mesurés appartieni

moins à l'bisloire littéraire qu'à l'Iiisloire musicale.

Cependant il serait fau.x d'assurer que tous les ver.-

mesurés de Baif aient été composés pour la musi-
que : dès le début de l'année l.')74, Baif adresse a

Charles IX ses Etrénes de poézic fnmsoèze an vers

mezwés. Si l'on en excepte l'Ode à la Heine Mère, cei

ouvrage, tant par la forme que par le fond, ne se

prête guère à la musique, et, en fait, on n'en connaît

pas d'adaptation musicale. Il n'est pas impossibb-

pourtant que même la simple déclamation de ce^

vers ait été soutenue par un léger accompagnement
de lutb ou de lyre.

Baif ne changea pas grand'chose à la technique

des vers mesurés telle qu'elle peut se dégager des

quelques essais aniérieurs à lui et du traité de Jac-

ques de La Taille. .Mais il réduisit en système ce>

tentatives isolées et donna au nouveau genre de poé

sie de véritables œuvres. Malheureusement il ne noui-

a pas laissé d'ouvrage didactique où soient exposé^

les principes de la versiûcation mesurée; nous ei'

sommes réduits à les reconstituer en nous aidani

des vers mesurés eux-mêmes, de l'introduction de.-

Etrùirs, des schèmes métriques du premier psau-

tier mesuré et des renseignements que Mersenm
nous fournit avec complaisance et confusion dan>

son Harmonie universelle et dans ses IJuacstiones cek-

berriinae in Genesim.

En ce qui concerne la quantité des syllabes, on

sait que Baif admettait la règle d'allongement pai

position, car on possède, écrite de sa main, une

phrase où il déclare que » 2 consonnes qui son!

après les voyelles rendent la syllabe piécédeule lon-

gue 11. Mais pour qu'une pareille règle répondit ;i

quelque réalité phonétique, il fallait que le langage

écrit fût la transcription exacte du langage parlé. Oi

comprend alors que Baïf ail adopté puur son compte

un système d'orthographe simpliliée assez analogue

à Celui de Ramus. Cette orthographe, qui lui donnail

1. Carmina, fol. 17. Après avoir parlé des vers grecs et latins, « Se

culo quos aureo

riocli solpbant Musicique pangerp
Viriqiie clari nobilesque Ceminae '•,

il ajoute :

Quorum rplictis prîmus io veslîfîiis

liisistere ausus. verba elansi GillirR.
lirevesquft longa?i)ue aure calli'n- svllabas,

Simplex i|ii|ile\que temini- a[jlaiis online
Ceito. quod enel urCc junctuin titu^ica.

des signes dilîéretits pour les voyelles ii quantité

nettement variable (par exemple, deux signes pour o

selon qu'il est bref ou long), lui permit d'indiquer

assez exactement la nature prosodique d'un certain

nombre de syllabes. Mais cette prosodie resta en

grande partie conventionnelle et déterminée tantôt

par l'analogie avec le latin, tantôt par une conces-

sion inconsciente aux exigences de l'accent toiùque

français; sur ce point, Baif ne procéda pas autre-

ment que ses plus obscurs devanciers.

Il fut plus original dans le choix des mètres où

devaient entreries longues et les brèves ainsi consti-

tuées. Tandis qu'avant lui les auteurs de vers mesu-

rés français s'étaient bornés à composer des hexa-

mètres, des distiques élégiaques ou tout au plus des

vers saphiques, Baif, surtout dans ses Psaumes et

dans ses Chansonnettes, employa les formes de vers

les plus variées, qu'il diversilîa encore par l'usage

fréquent des types catalecliques. Et il réiuiit ces vers

ou kôles en groupes diliôles, trikOles, etc., formant

ainsi de nombreuses combinaisons strophiques dont

i^uelques-nnes paraissent être de sa création. Enfin,

il s'essaya aussi, en joignant divers types de stro-

phes, à la grande ode lyrique « par strofe, anti-

strol'e, épôde n, expression dernière et parfaite da
lyrisme selon l'esprit de l'anliquité.

Ces nouveautés, envisagées comme des œuvres

purement littéraires et indépendamment de la mu-
sique ([ui était leur principale raison d'èlre, furent en

général assez mal accueillies du public. Elles obtin-

rent sans doute les sull'rages de quelques lettrés

enthousiastes. Scévole de Sainte-.MarlIie déclare que

c'est une entreprise « tout à fait excellente et qui

mériterait un succès universel, si on la jugeait en

elle-même et non d'après des préjugés enracinés il.

(Cité dans Ménage, Anti-Bailkt, art. cii.l Mais ce

passage lui-même nous doime h penser que l'opinion

courante était tout autre. Eu réalité, maigre quel-

ques réserves, il faut en croire là-dessus le témoi-

gnage formel de Pasquier, suivant lequel Baif fut » en

ce sujet si mauvais parrain que non seulement il ne

fut suivi d'aucun, mais au contraire découragea un

chacun de s'y employer >i. (Œuvres, I, 7:i3.l 11 faut

en croire surtout le témoignage de Baif lui-même,

qui, dés ri77, dans ses vers latins, se plaint atiière-

inent de l'échec de sa tentative, de l'ingratitude des

Français, et qui, découragé, ne trouve plus de conso-

lation que dans le commerce des Muses latines.

Si les vers mesurés n'obtinrent jamais l'estime da
public, ils furent considérés, dans certains milieux

littéraires, comme un passe-temps de bon ton, comme
un tour d'adresse dont il fallait, au moins une fois,

s'être montré capable. Remy Belleau disait " qu'il en

fallait faiie, pour dire j'en ay fait ». D'ailleurs on ne

larda pas à ajouter la rime aux vers mesurés, ce qui,

en les rapiirochant des vers ordinaires, leur donna

une vie nouvelle. Ronsard ne dédaigne pas d'écrire

deux odes saphiques rimées. On trouve aussi dei

vers saphiques en rimes dans les Œuvres poétiques

de Marc-Claude de Buttet (lo8S).

Enfin, un important mouvement de poésie mesurée

se produit dans les dernières aimées du xv;= siècle,

autour de INicolas Rapin. Passerai, Pasquier, Gilles

Durand, Odet de La Noue, Scévole de Sainte-Marthe,

Raoul Callier, composent des vers mesurés, rimes ou

non rimes. D'Aubigné, provoqué par Rapin dans une

discussion sur ce genre de poésie, écrit le lendemain,

en vers saphiques, une paraphrase du psaume 88,

qui fut mise en musique par Claude le Jeune et par
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Du Gaurroy. Il fit d'autres vers mesurés par la suite,

si bien qu'il put en publier dix-neuf pièces dans ses

Petites Œuvres meslées. Mais le véritable ciief d'école

fut alors Nicolas Rapin, qui composa ileux livres de
vers mesurés, pour la plupart rimes, publiés par Cai-

ller en 1610, deux ans après la mort de l'auteur.

Après la disparition de liapin et de son école,

après les livres de Mersenne, qui consacra de longues
pages aux efforts de Baïf et de ses successeurs, on
peut dire que la poésie mesurée retombe au rang
des curiosités littéraires. 11 est inutile, et d'ailleurs

hors de notre sujet, d'en suivre plus loin le dévelop-

pement. Pourtant mentionnons en passant deux
tentatives curieuses faites par deux liommes dont on
s'élonnera de trouver le nom ici, par Turgot et par
Louis Bonaparte. Tous deux composèrent des vers

mesurés, le premier un « poème en vers métriques
hexamètres », intitulé Didon et traduit du 4" livre de
VÉnéide, le second diverses pièces comprises dans
un Essai sur la versification où il joignait la pratique

à la théorie.

Esthétique du vers mesuré. — Sans vouloir étu-

dier à fond le mécanisme rythmique de la versifica-

tion mesui'ée, il est nécessaire d'entrer dans quelques
détails indispensables h l'exacte compréhension de
la musique humaniste. Les auteurs de vers mesurés
français ont voulu imiter dans notre langue les

procédés de la versification latine. Or l'harmonie
du vers latin dépend de deux facteurs, la quantité et

r/cius. (Juel peut être leur rôle.dans les vers mesurés
français?

La quantité, qui, dans la versification latine, était

assez nette pour déterminer à elle seule un rythme
défini, est au contraire extrêmement incertaine en
français. Dans notre langue, comme dans les autres

langues romanes, elle est liée à l'accent tonique, qui

porte sur la fin des mots à terminaison masculine et

sur la pénultième des mots à terminaison féminine.

Quant aux syllabes proioniques, qui sont en majo-
rité, il est bien dilliciie d'en déterminer la prosodie :

car, si on les compte pour longues ou pour brèves

par analogie avec les mois latins de même structure,

on leur donne le plus souvent une quantité qu'elles

n'ont pas, et l'on fausse d'une façon ridicule la pro-

nonciation naturelle. Si l'on essaye de percevoir leur

véritable durée, on ne perçoit rien de précis, et l'on

est amené à les considérer comme douteuses, c'est-à-

dire tout à fait impropres à former par elles-mêmes
un rythme quelconque. Tandis qu'il y avait, entre

les longues et les brèves de la poésie laliiu', des rap-

ports de durée nettement perceptibles, la différence

entre nos longues el nos brèves n'esl ni bien définie

pour un mèmi! mot, ni constante pour des mots dif-

férents. V.n somme, avec une prosodie aussi fiollante,

il parait chinn'rique de vouloir former des vers mé-
triques en notre langue, à moinsque l'fXKs, emprunté
aussi à la inctriquo latine, ne puisse suppléer à l'indé-

termination de notre quantité.

Le rythme du vers latin était suffisamment défini

par l'opposition des longues et des brèves, « dispo-

sées de telle sorte qu'une syllabe longue se trouvât

toujours à certaines places ». Mais en outre cette

longue (ou sa monnaie) portait V ictus ou percussio,

c'est-à-dire qu'on battait sur elle le temps fort de la

mesure. 11 est probable que \'ictus donnait à la syl-

labe sur laquelle il portait une intensité momenta-
née et toute relative au vers. Le retour périodique

de la longue était ainsi mieux marqué, et le rythme
du vers y gagnait eu netteté et en force. L'ictus pou-

vait, selon les cas, tomber sur différentes syllabes
d'un même mot, qui prenait ainsi, de par sa place
dans le vers, une physionomie particulière. Tel, par
exemple, le mot foi-tunalus dans ces deux vers de
Virgile :

I I I I I I

O forlunatos nirnium sua si bona norinl...

Forluiiatus et ille Dcos qui novit agrestes...

.Nos vers mesurés, où l'oppositidn des longues et

des brèves est si peu sensible, auraient bien besoin
de cet ictus pour préciser leur ryllime. .Mais la na-
ture de la langue française en rend l'application

impossible. En etiet, le mot latin, du moins pendant
toute la période classique, ne possède qu'un accent
purement musical, et chacune de ses syllabes lon-
gues, n'ayant pas d'intensité par elle-même, est éga-
lement apte à recevoir le temps marqué. Au contraire,
le mot français se présente avec un accent d'intensité

qui lui est propre, et il serait complètement déna-
turé s'il recevait l'ictus, à moins que l'ictus ne coïn-
cidât par hasard avec cet accent d'intensité. Imagi-
nez, dans le premier des deux vers ci-dessus, que le

mot /o)'/i()îr;(os ail un accent d'intensité sur îiri .-celui-

ci disparaîtrait entre les deux ictus des syllabes tu

et tos, et l'aspect ordinaire du mot serait méconnais-
sable. C'est précisément ce qui arrive si l'on prend
l'hexamètre suivant de Baïf, et qu'on le scande en
appuyant sur les places où tombe l'ictus :

r I I t I

Les jours par Jupiter observant bien comme l'on do'il...

Sans doute, de la sorte, le rythme est plus sensi-

ble, mais la prononciation ordinaire est dé-nalurée,

au point ijue la phrase ainsi lue devient difficilement

compréhensible. En effet, comme il n'y a presque
aucune dillérence entre l'ictus et notre accent toni-

que, les mots les, pur, observai}!, l'on doit, paraissent

être accentués de travers. Une langue comme la nô-

tre, possédant une inli-nsité à place fixe, ne pourrait

s'accommoder d'utie versification fondée sur l'ictus

que si celui-ci coïncidait toujouis avec l'accent Ioni-

que. Voici, par exemple, un pentamètre de Uenisot

dans lequel l'ictus n'altère pas la prononciation
;

I III II
Vers que la France reçoit, vers que la France lira.

Mais c'est là en somme une rencontre assez rare,

et les vers du premier type sont de beaucoup les

plus fréquents. Ainsi, d'une manière générale, les

vers mesurés français, insuffisamment rythmés par
une quantité incertaine, auraient besoin de l'ictus

pour devenir des vers, mais ils doivent s'en passer

s'ils veulent reslei' du français. Sans rime, sans ic(us,

sans rythme quantitatif véritable, que sont-ils donc'?

Ue la prose, tout simplement; ou tout au plus un
genre de prose dans kMjuel une déclamation all'ectée

et emphatique peut sente préciser, en l'exagérant, la

prosodie llollante des mots.
Il y avait pourlant, dans la tentative des vers me-

surés, une idée qui aurait pu être féconde, l'idée

d'une métrique du vers français. Les Latins avaient

pris pour principe de leur versification un élément
donné par leur prononciation naturelle, la quantité.

Si l'on voulait les imileravec succès, il fallait consti-

tuer une versification avec le facteur rytlimi(iue fourni

par noire langue courante, avec l'accent tonique.

Mersenne lui-même le dit excellemment : . ... Il faut

mesurer nos quantité/, par la vraye prononciation,

et par l'accent François, sans nous arrester à la

fontaine d'ilypocrene, ou au Tibre, dont la Seine

et la Loire ne premient pas leurs eaux ». l'uisque
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la quantité française est douteuse, puisque ['ictus

tombant en dehors de l'accent tonique produit l'effet

de cet accent mal placé, en s'ingéiiiant à mettre l'ac-

cent de la prononciation usuelle sur les syllabes qui

doivent recevoir l'ictus, on obtiendra par cette coïnci-

dence un rythme à la fois saisissable et naturel. On
l'a constaté dans le vers de Denisot cité plus haut.

Au lieu d'une succession chaotique de longues et de

brèves incertaines, on a une alternance fort nette

de syllabes toniques et de syllabes atones. C'est le

principe même de la versilication accentuelle des

Allemands et des Anglais : on peut y retrouver des

dactyles et des spondées, à condition de remplacer

l'opposition longue-brève par l'opposition tonique-

atone. En fait, on a pu faire en français des tentatives

estimables de versification accentuelle. Voici, par

exemple, un bel hexamètre de M. Louis Oumur (Las-

situdes, p. 42) :

Goiite à l'égal de la joie une amére et mâle souffrance.

11 n'y a donc rien d'absurde à parler de dactyles,

d'anapestes ou d'ïambes français, pourvu qu'on s'en-

tende bien sur le sens de ces termes. D'ailleurs il

n'est pas nécessaire, il serait 'même dangereux de

s'en tenir sur ce point aux mètres anciens; nos vers

français sont capables de combinaisons bien plus

souples, et particulières au génie de la langue, mais

qui peuvent être avec profit analysées en pieds ryth-

miques.

Ces données sur la formation et sur le mécanisme
de la versilication mesurée vont nous rendre bien

plus facile l'étude des œuvres musicales auxquelles

elle a donné naissance.

n. — La ninsiqiic « inosnrée à l'antique » :

1° Étude historique.

Cette expression est calquée sur celle de Vauque-
lin de La Fresnaye, qui, comme on l'a vu plus haut,

désigne par le nom de « vers mesurez à l'antique »

les nouveaux essais de versification. C'est celle dont

s'est servi M. Henry Expert, qui a remis au jour,

dans ses belles éditions, les plus caractéristiques de

ces œuvres musicales. On peut maintenir « à l'anti-

que » pour éviter toute confusion, car on appelle

quelquefois » musique mesurée » [musica niensurala,

aintiis menswahilis, Mensuralmusik) la musique pro-

portionnelle en général. Toutefois, cela posé, il nous
arrivera dans cette élude de dire " musique mesu-
rée )i tout court. C'est d'ailleurs le terme que l'on

trouve couramment dans les préfaces ou dans les

odes liminaires des partitions originales.

Les vers mesurés, tels que les a connus le xvi' siè-

cle, ne demeurent vraiment intéressants pour nous
que lorsqu'ils sont unis à la musique. C'était d'ail-

leurs leur destination naturelle, puisqu'il s'agissait

de restaurer le lyrisme de l'antiquité. En fait, si les

vers mesurés sans musique avaient été froidement
accueillis, les vers mesurés en musique furent géné-
ralement admirés. Transfigurées par la mélodie, ces

maladroites inventions de pédants deviennent de
véritables œuvres d'art, tour à tour nobles ou char-

mantes. D'Aubigné, qui n'a qu'une médiocre con-
fiance dans la poésie mesurée, déclare expressément :

« Il est certain que ces vers se marient mieux que
les autres avec le chant : et c'est pourquoy j'ay

escrit au commencement de la musique mesurée
du Jeune un épigramme qui finist :

L'un se Juillet par violence^

L'autre s'unist par amour... u

Kt il dit ailleurs que « tels vers de peu de grâce à les

lire et prononcer, en ont beaucoup à être chantés ».

Bien plus, l'expression « vers mesurés « est parfois

employée pour désigner les œuvres musicales com-
posées sur ces vers.

Les œuvres mesurées de Baïf étaient, pour la plu-

part, destinées au chant, et, sauf les Élrénes, elles

n'ont paru qu'en partitions musicales. Les juger

comme de simples productions littéraires serait un
contresens et une injustice. Ce serait oublier aussi

l'idéal des humanistes, que Baif exprime à merveille

dans ces vers peu connus, imprimés en tête de la

Muiique de Guillaume Gosteley (1570) :

J.idis Musiciens et Poètes et Sages
Furent mesmes auteurs ; mais la suite des âges,

Par le tems qui tout change, a séparé les troys.

Puissions-nous, d'entreprise heureusement hardie.

Du bon siècle amener la coustume abolie,

Et les troys réunir sous la faveur des Roys.

D'ailleurs, l'année même qu'il publiait ces vers,

Baïf fondait avec le musicien Thibaut de Courville

VAcadémie de Poésie et Musique, composée de Musi-

ciens et d'Auditi'ws , et spécialement destinée au

développement du lyrisme mesuré. Cette institution

avait un caractère nettement musical, comme le

montre bien le principal article des statuts : « Les

musiciens seront tenus tous les jours de dimanche

chanter et réciter leurs lettres et musique mesurées

selon l'ordre convenu par entr'eux, deux heures

d'horloge durant en faveur des auditeurs escrits au

livre de l'Académie... » Cette société est une sorte

de conservatoire qui donne régulièrement des con-

certs, et il faut y voir l'origine de notre « Académie

de musique », bien plutôt que celle de l'Académie

française.

Les lettres patentes sont de novembre lo'O. Mais

la nouvelle institution se heuita à l'opposition du

Parlement et provoqua d'assez longs débals jusqu'au

moment où, eu février lîiTI, le roi mit fin à la discus-

sion en ordonnant l'ouverture immédiate de l'Aca-

démie. Les séances et les concerts avaient lieu dans la

maison même de Haif, située « sur les fossés Saint-

Victor-au-Fauxbouig » (sur l'emplacement actuel

de la rue du Cardinal-Lernoine) ', où Charles IX et

Henri III dans les premiers temps de son règne ne

dédaignaient pas de se rendre. C'est sans doute à ces

visites que Dorât fait allusion dans un curieux son-

net qui se trouve à la fin de son hymne Ad Divam

Caeciliam (1575), et qui est bien significatif de l'ob-

session humaniste :

Le thebain Amphion et le prestre de Thrace

Ont attiré les rocs par son mélodieux.

Ayant faict une lyre à l'exemple des cieux.

Qui par sept tons divers ses cadences compassé :

Aujourd'hui nous voyons un faict qui les surpasse.

Non un roc, mais un Roy, l'image des grands dieux,

Tiré de son Palais par l'effort gracieux

D'un chant qui la douceur des antiques efface.

Arion d'un dauphin peut faire son navire,

Ramant de son archet : mais, que plus on admire.

Un roy, non un dauphin, on voit Seine passant.

Thebes, Thrace, Lcsbos vantent leur vieille Lyre,

Paris se vantera, que chantant il ne tire

Ny rochers, ny dauphins, mais un Roy très-puissant.

Sous Henri 111 l'Académie change bientôt de carac-

tère : l'éloquence et la philosophie s'y introduisent et

y supplantent bientôt la poésie et la musique. Celles-

ci furent reléguées à la fin des séances, qui se termi-

1. C'est dans celte maison, rebâtie en 1639 par les dames Augustincs

anglaises et détruite au milieu du xix" siècle, que fut élevée George Sand.
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naient souvent par des cliaiils à quatre pallies ou

par des ballets chantés, orsanisés par Raït' et par le

musicien Maiiduit. La direction de la compasuie passe

alors de iiail' à Pilirac, l'.i Académie di; poésie et mu-
sique » devient l" Académie du Palais », car les réu-

nions se tiennent dans le cahinel du roi, au Louvre,

et l'on y voit Konsard, philosophe malj.'ré lui, pro-

noncer par obéissance un discours sur cette questioii

posée par le roi : « Quelles vertus sont les plus excel-

lentes, les morales ou les intellectuelles? » D'ailleurs

la situation politique du royaume était peu favorable

au développement d'une lelle institution et donnaii

à la cour des préoccupations plus pressantes : aussi,

en 1584, l'Académie avait-elle cessé d'exister.

La fondation de VAcadi'nnie de poésie et musique esi

un bel exemple de l'esprit humaniste. L'idée grecqui'

du rôle social de la musique est présente à l'esprit de
Charles IX et se trouve abondamment exprimée en

lête des lettres patentes, où il est dit que « l'opinion

de plusieurs firands Personnages, tant Législateurs

que Philosophes anciens, ne soit à mépriser, à sça-

voir qu'il importe grandement pour les mœurs des

Citoyens d'une Ville que la Musique courante et usi-

tée au pays soit retenue sous certaines loix, d'autani

que la pluspart dos esprits des hommes se contor-

raent, et comportent, selon qu'elle est: de façon qui'

011 la Musique est désordomiée, là volontiers le^

mœurs sont dépravez, et où elle est bien ordonnée, lii

sont les hommes bien moriginez ». C'est cette même
idée qui dicte au Pailement son opposilion, ou qui.

tout au moins, lui sert de prétexte, car il craint ipjr

cette institution musicale ne « tende à cnrrompri',

amolir, effrener et pervertir la jeu nesse ». De plus, le

but même de l'Académie, d'après la première phrasi'

des statuts, est « de remettre en usage la Musique
selon sa perfection « et de renouveler « l'ancienne

façon de composer Vers mesurez pour y accomniodci
le chant pareillement mesuré selon l'Art métrique ».

Si Charles IX donne sa protection aux « entrepre-
neurs» de l'Académie, c'est parce qu'ils ont travailh'

" à remettre sus, tant la façon de la Poésie, que la

mesure et règlement de la Musique anciennemeni
usitée par les Grecs et Romains », et parce que l'Aca-

démie est le n meilleur moyen de mettre en lumiér''

l'usage des Kssays heureusement réussis ». Enlin il \

avait comme une almosphére d'humaidsme dans le

lieu de réunion de la Compagnie, dans cette demeuri'
de lettré où « sous ch.aque fenêtre de la chambre on
lisoit de belles inscriptions grecques en gi'os carac-
tères tirées du poète Anacréon, di^ Pindare, d'Homère
et de plusieurs autres, qui attiroient agréablement les

yeux des doctes passants ».

Les travaux de l'Académie consistaient naturelle-

ment dans l'exécution de chants mesurés à l'antique.

Dès sa fondation, l'Académie avait un répertoire, car
ilepuis trois ans liaïf et Courville travaillaient ensem
ble et avaient « desja parachevé quelques essavs de
Vers mesurez mis en Musiijue, mesurée selon les lois

à peu près des .Maîtres de la Musique ilu bon et an-
cien âge ». {Lettres patentes.)

Ce répertoire s'accrut rapidement grâce aux efforls

réunis de Baïf et de ses musiciens : ce sont les « pe-

tites chansonnettes » qui, nous dil-il lui-même (m, 2),

Ecritos en vers mesurez,
Courant par les bouclies des Dames,
Kbranlenl les rebelles ameï
Des barbares plus assurés.

Ce sont les Psaumes, dont Baîf avait achevé la

rédaction complète en 1373 et dont Vauquelin de La

Fresnaye nous rapporte le succès lorsque, dans son
Art Poélii/ue (il, o74), il rappelle à Henri III

Les chants et les aèconis qui vous ont contenté.

Sire, en oyanl si bien un David rechante
Do liaïf et Courville...

A ces psaumes en vers français mesurés il faut en
ajouter ifaulres en vers latins classiques, mis en mu-
sique par 'Le Jeune, par .Mauduit et par Du Caur-
roy. Toutes ces œuvres, monopole de l'Académie,

étaient jalousement conservées manuscrites par les

« académiciens », ce qui explique que certaines aient

été perdues et que les autres aient été généralement
imprimées après la disparition de l'Académie. Un ar-

ticle des statuts ne laisse aucun doute à ce sujet :

« Jureront les .Musiciens ne bailler copie aucune
des chansons de l'Académie à qui que ce soit sans

le consentement de toute leur compairnie. Et quand
aucun d'eux se retirera, ne pourra emporter ouver-

tement ou secrètement aucun des livres de l'Acadé-

mie, ne copie d'iceux, tant de la .Musique que des

lettres. »

Voici un passage important où Baïf lui-même (ii,

229-230) nous renseigne sur les occupations de son

académie : on y remarquera qu'il avait poussé le

souci de restaurer le lyrisme grec jusqu'à joindre

la danse à la poésie et à la musique :

Il vous pleut de m'ouir : Sire, je vous ren comte

Que c'est que nous f.ii<icins. Je di premier comment
En vostre académie on envre incessamment
Pour, des Grecs et Latins imitant l'e.\cellenoe,

Des vers cl chants réglez décorer voslre France»

Apres je vous disoy comment je renouvelle

Non seulement des vieux la KcntiUesse belle

Aux chansons et aux vers : mais que je remeltoys •

Kn usa^i' lt;ur dance : et comme j'en esloys

Encores en propos vous contant l'entreprise

D'un ballet que dressions, dont la démarche est mise
Selon que va marchant pas à pas la ch.anson

Et le parler suivi d'une propre façon...

Pour compléter celte imitation de l'art antique, il

no restait plus qu'à en faire revivre la plus haute et

la plus complète manifestation, le drame musical
des Grecs. L'Académie des derniers Valois y a cer-

tainement songé, et elle a failli faire à Paris ce que
devait bienti'it faire à Florence l'Académie du comte
liardi, créer l'opéra moderne. Baïf sentait bien que
c'était là le ternie de l'idéal humaniste en musique,
et il avoue expressément qu'il est " honteux » de ne
l'avoir pas atteint un, 2) :

Combien que hnnteux je confesse

Que bien loin davant moy je lesse

L'honeur des siècles anciens.

Qui ont vu les fables chantées
Sus leur scène représentées

Aux tealrcs Athéniens.

D'ailleurs il est fort probable que, dans ses tra-

ductions de pièces antiques, auxquelles il continua
de travailler après la fondation de r.\cadémie, les

ehoniis étaient destinés à être chantés. Et loisque,

en laii", Raïf avait fait jouer sa comédie du Brave,
librement imitée de Piaule, et qui ne contenait pas
de chicurs, il avait intercalé entre les dilféronts actes

cinq <c chants » dont Ronsard, liaïf lui-même, Des-
poi tes. Filleul et Belleau avaient composé les paroles.

Cet usage datait des premières tentatives dramati-
ques de Jodelle, qui l'avait introduit à l'imitation des
pièces antiques, comme il nous l'apprend dans le

prologue de l'Eugène :

Mesme le son qui tes actes sépare.

Comme je croy, vous eusl semblé barbare,
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Si l'on eust PU la curiosité

De remouller du tout l'antiquité.

Tout poite à croire qne Raïf a connu et peut-êtrn

imité, dans cette Académie, « où tons les Musiciens

étraniiers étoient bien reçus pour y concerter », les

essais qui étaient tentés à Venise, dans sa ville natale,

et qu'il avait pu apprécier lui-même lors de son

voyaire en Italie. .Mais c'étaient là des intermèdes, el

non un ilrame; c'était de la poésie rimée, et non plus

des vers mesurés. Le drame en vers mesurés et chantés

ne fut jamais composé. S'il faut en croire Sauvai, il

faillit l'être dans les derniers jours de l'Académie :

« On ajoule, écrit-il dans son Uislolre et Recherches

des antiquités de ta ville de Paris, que, sans les trou-

bles qui survinrent, Mauduit el Raif auraient fait

représenter une pièce de théâtre en vers mesurés, à

la façon des Grecs. »

Mous savons assez peu de choses précises sur les

compositeurs qui mirent les vers mesurés en musi-
que. Il n'est pas douteux que Baïf n'ait eu un sens

musical assez développé, et même un certain talent

de luthiste, ce qui d'ailleurs n'était pas rare parmi
les poètes de cette époque. Mais il n'est pas sûr qu'il

ait composé des œuvres musicales. Kétis, après do
Laborde, lui attribue : 1" une Instntction pour toute

musique des huit tons, en tablnlure de luth; 2° une
Instruction pour apprendre la tablature de guiterne;

3° Douze Chansons spirituelles, paroles et musique;
4° deux livres de Chansons à quatre parties. De ces

quatre œuvres, les trois premières sont de X. Le Roy.
Et la quatrième, jusqu'à présent introuvable, a dû être

sans doute l'objet d'une confusion analogue. Toute-
fois une pièce des Airs de diffi'rents Autheurs mis en

tablature de luth par Gabriel Bataille [3" livre, p. Oo-

66) est intitulée Vers mezwt's de Baif. Quoi qu'il en

soit, c'est surtout dans ses vers que l'on peut trouver

quelques renseignements sur les musiciens qui col-

laborèrent avec lui, et notamment dans ime curieuse

pièce en strophes sapiiiques, que Mersenne nous a

conservée. Mous la transcrivons en remplaçant l'or-

thographe phonétique de Baïf, parfois malaisément
compréhensible, par l'orthographe usuelle :

Compagnons, fêtons ce jour où je naquis
Dans le sein des flots Adriens : et ch.Tutons

Quelque chant plaisant qui après mille ans soit

Encore chanté.
Jour natal marqué de Baïf, qui laissa

Les chemins frayés, et iiremier découvrit
Un nouveau sentier, à la France montra

L'antique chanson.
Quand, d'en haut poussé, de Thilxint s'accosta,
Chantre et composeur qui premier devant tous,
En la danse après et Du Fuiir et Cluitiliii,

Osèrent entrer.

Faur, qui son doux luth maniait savamment,
Claudin, au bel art de la musique instruit,

. Ont d'accords choisis honoré de ses vers
Les mesurés chnnis.

Las! Thibaut n'est plus : et Du Faur davant lui

Nous quitta, laissant nos ouvrages naissants.
Puissent les enfants de Thibaut et Claudin

L'ouvrage accomplir.

Mais voici MtiitUuit à la Muse bien duit.

Doux de mœurs et doux à mener le conchant,
Des accords suivis brève et longue marquant

D'un bal agencé.

Tant que dans mon cœur me battra mon esprit

L'a?uvre poursuivrai : vous, amis d'Apollon,
L'entreprise aidez : en honneur et plaisir

I/œuvre se parfait.
^

Joachim Thibaut, dit Cornille ou de Courville, fut

le collaborateur de la première heure. C'esl lui qui,

trois ans avant la fondation de l'Académie, entreprit

avec Baïf l'œuvre commune, et c'est même peut-être

lui qui donna au poète 1 idée de composer ses vers

mesurés. 11 avait le titre de joueur de lyre du roi,

comme le montre un don que lui fait Charles IX en
lo72. Fabrice Marin de Gaëte, dans la préface de ses

Airsmis en musique (1378), nous dit avoir » fréquenté

l'escole de Messieurs de Courville et l'eaulieu, l'ung

l'Orphée, l'autre l'Arion de France... Car il/, ne sont

seulement excelents aux récits de la Lyre, mais tres-

doctes en l'art de .Musique ». Kt, détiil curieux, il

ajoute : « Suivant leurs avertissements et bons avis,

j'ay corrigé la plupart des fautes que j'avoy pu faire

en n'observant les longues et les brèves de la lettre. »

Nous retrouvons Ihibaut liguranl en loSO parmi les

c< oflîciers domestiques du roi »; il mourut avant le

2 juin l.'iSo, date d'un don octroyé par Henri III à sa

veuve. La plupart de ses œuvres musicales paraissent

être perdues : je ne connais de lui que trois airs de
cour, publiés dans le 5" livre des Airs île diffi'rents

Autheurs ryiis en tablature de luth par Gabriel bataille

(1614); quelques autres (la partie de ténor seulement)

dans les Airs «le Marin; et un " rechant à trois »

dans les Aù's mesurés de Claude Le Jeune (éd. de 1608,

livre I, f. 361.

On ne sait presque rien de Du Faur. Cependant,

on ne doit pas le confondre avec Gui Du Faur de
Pibrac, le directeur de l'Acailémie du Palais. Car
deux pièces de Baif qui lui sont dédiées (III, 29-.36, et

IV, 347-348) nous apprennent qu'il se nommait Jac-

ques Du Faur et que vers lj)73 il quitta Paris pour
retourner sur les bords de la Garonne, qui parais-

sent être son pays d'origine.

Nous connaissons im peu mieux Claude Le Jeune,

et surtout nous possédons une grande partie de son

œuvre musicale. Il naquit à Valenciennes, probable-

ment vers 1330, fut « compositeur de la chambre du
roy » et, en 1598, « maître de la musique du roy »,

collabora au Ballet de la Reine en 1.j81 et mourut
en 1000. Le Jeune est un des plus illustres niu.'-iciens

français du xvi"= siècle et mériterait une étude spé-

ciale. Tour à tour archaïsant et novateur, son éton-

nante variété de style et la richesse de son inspira-

tion le placent au premier rang des maîtres de son

époque. Ses contemporains se plaisaient à comparer
l'impression produite par sa musique aux elfels mer-
veilleux attribués à la musique des anciens. « Il fut

chanté un air (qu'il avoit composé avec les parties)

aux magnilicences qui furent faites aux nopces du
feu duc de Joyeuse, lequel, comme on l'essayait en

un concert qui se tenoit particulièrement, lit mettre

la main aux armes à un gentilhomme qui estoit là

présent, et... il commença à jurer tout haut qu'il

lui estoit impossible de s'empescher de s'en aller

batlre contre i|uelqu'un; et... alors on commença
à chanter un autre air du mode sous-phrygien qui

le rendit tranquille comme auparavant. » (Artus

Thomas, Commentaires sur Philnstrale, Paris, 1611,

p. 282.) Les œuvres de Le Jeune, restées manuscrites

jusqu'à la disparition de l'Académie, parurent de

lo8o à 1610. La musique mesurée y lient une grande

place : M. Expert nous a déjà rendu des Pseanm''s me-

surez et un recueil de « chansonnettes » de Baïf dont

presque toutes étaient perdues pour l'histoire litté-

raire si la musique ne nous les avait conservées. Ce

dernier recueil, intitulé Le Printemps, est un des plus

beaux spécimens de la musique mesurée sous sa

forme mondaine et hautement artistique. Autant et

plus que Courville, Le Jeune a été par excellence

le musicien de l'Académie, le musicien de Baïf. Une
épigramme de Pasquier Ad .laïuiin Anlouium ISaiffnm
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et Claudium Junium associe dans un commun éloge
le musicien el le poète (i, H79) :

Kdit molliculos Baïffus igneis,

Addil Junius his melos canorum:
Clarus Musicus hic, el is PoJla,

Molleis versiculi, melos suave,

AMI mellifluam mulos Po.'sim,

Viret melliflua melos Poilsi.

Hem, quis vestpum cril alterutri AchiUes,

Hem, quis vestrum eril alterutri Uomeius?

Jacques Mauduit, né en 1557, ne put guère prendre
part, comme compositeur, aux concerts de la première

Académie; mais il joua un rôle important dans VAcn-

dcmie du l'aUiis, où il faisait exécuter sescompositions

à la fin des séances. Aussi vient-il le dernier dans

l'énumération que fait Baïf de ses collaborateurs. 11

mit en musique, comme nous l'appreiul .Mersonne,

des psaumes mesurés de Raïf, et il publia en 1580 un

recueil de cbansonneltes mesurées du même poète,

dont quelques-unes ne se retrouvent plus que dans

sa partition. Il composa une Mrsse de Requiem pour

les funérailles de Konsard et sauva de la destruction

pendant la guerre civile les œuvres manuscrites de

Baïf et de Le Jeune. On le retrouve en 1G17 dirigeant,

dans une mascarade de cour, un concert composé de
<c soixante et quatre voix, vinct-huict vielles et qua-

torze luths ». 11 mourut en 1627. S'il faut en croire

Mersenne, il avait composé des traités, aujourd'hui

perdus, sur la rythmique et sur la « manière de faire

des vers mesurez de toutes sorles d'espèces en nostre

langue pour donner une particidière vertu et énergie

à la mélodie ».

Peut-être faudrait-il ajouter aux noms des musi-

ciens de l'Académie celui de (luillaume Costeley.

Celui-ci, en ell'et, semble s'être proposé en 1570 de

collaborer avec Baïf, comme l'indiquent les vers sui-

vants, imprimés en tête de la Musique de Guillaume

Cosleli'y (1570) el reproduits en fac-similé dans l'édi-

tion Expert :

Soyent tes chants, Costeley, l'avant-jeu ^ratieus

Des nombres anciens qu'avec toy j'ay courage
Pour un siècle meilleur de remettre en usage,
Si n'en suis detourb(5 parla force des cieus.

Mais il renonça probablement à son projet, car Baïf

ne parle jilus de lui, et nous ne connaissons aucune
musiiiue mesurée de sa composition.

Après la disparition de l'Académie, le grand mu-
sicien Eustache Uu Caurroy (1549- KJOD), pour qui

Henri IV créa en 1599 la charge de surintendant de
la musique du roi, ne dédaigna pas de composer de
la musique mesurée. Elle est contenue dans ses Mes-
/anjcs-, publiés en 1610et réédités par M. Henry Expert.

Pendant longtemps il avait été hostile à cette forme
d'art : mais, après avoir conduit un concert où un
psaume mesuré de Le Jeune fut chanté par « près

de cent voix de tout le choix de Paris », il fut pris d'é-

mulation et il <( mil le niesme Pseaume de sajiliiqucs

en musique et en lumière, toulesfois sans effacer le

premier ». (D'Aubigné, III, 273.) Il fallait que cette

musique mesurée eilt une réelle valeur d'art el fût

autre chose qu'un exercice de pédant, pour qu'elle

produisit cette impression sur un artiste que Mer-
senne ])lace au-dessus de Le Jeune lui-même « pour
la grande harmonie de sa composition et de son
riche contrepoint ».

La vogue de la musique mesurée se prolongea
assez avant dans le xvii= siècle. Ce n'est qu'en IGIO
que paraissent les Ulestnnges de Du Caurroy. En
outre, la publication posthume des œuvres mesurées
de Claude Le Jeune par sa sœur Cécile donna à la

musique humaniste, dans les premières années du
siècle, un regain de vitalité. En 1603 parait le Prin-
temps, recueil de « chansonnelles » mesurées ; en
IGOO, les Oclonaircs de la vanité et inconstance du
monde, réédités en 1610-ICll et en 1641; en 1606
encore, les Pseaurnes en vers mesurez mis en musique;
enfin, en 1608, les deux livres d'Airs à III, Hll, V et

VI parties, qui contiennent de nombreuses pièces du
Printemps, reproduites avec de légères variantes, et

plusieurs morceaux curieux, entre autres une grande
composition intitulée la Guerre (Chant héroïque.

Sortie, Encouragemenl, Mêlée, Victoire) et rappe-
lant un peu /(( liatadlc de Marvjnan de Janequin.

On peut se rendre compte par ces quelques indi-

cations de l'importance historique du mouvement
provoqué par les musiciens humanistes. Il reste

maintenant à apprécier la valeur artistique des œu-
vres auxquelles il a donné naissance.

m. — I,a ninsîqiie « iiiosnréc ;\ l'antique m :

îi Ktiiile esilu'îiqno.

Les pièces de musique mesurée sont généralement
écrites à quatre parties vocales, avec des passages à

2, à .i ou à 5 parties. La plupart, outre le couplet ou
< chant », sont accompagnées d'un refrain ou " re-

chant », qui, dans les œuvres de Le Jeune, est sou-

vent repris « à cinq ». Cette musique, une l'ois mise

en partition à la façon moderne, présente un aspect

harmonique qui frappe au premier coup d'oeil. C'est

que le musicien, obligé de conserver aux syllabes

du vers, dans chaipie partie vocale, la même valeur

prosodique, est amené à donner le même rythme à

toutes les parties. Par là s'explique aussi la brièveté

de ces sortes de pièces : les dimensions de l'œuvre

musicale sont rigoureusement déterminées par les

dimensions mêmes de la strophe poétique, car le

musicien doit s'interdire tout développement propre-

ment musical ou contrapontique, sous peine de voir

s'anéantir le rythme général imposé par les vers.

C'est ce rythme qui lait la grande originalité de

ce genre de musique. Les compositeurs humanistes

n'ont pas prétendu innover dans le domaine de la

polyphonie proprement dite, mais seulement y intro-

duire les mètres de l'antiquité grecque et latine.

A cet égard, rien n'est plus instructif que la « pré-

face sur la musique mesurée » qui se trouve en tête

du Printemps de Claude Le Jeune et qui mérite d'être

citée tout entière : « Les antiens qui ont traité de la

.Musique l'ont divisée en deux parties. Harmonique,

et Uythmique : l'une consistant en l'assemblage pro-

portionné des sons graves, et aigus, l'autre des lems

briefz et longs. L'Harmonique a esté si peu cogneué

d'eux, ([u'ils ne se sont permis d'autres consonances

que de l'octave, la quinte, et la quarte : dont ils com-
posoyent un certain accord sur la Lyre, au son duquel

ils ehautoicnt leurs vers. La lîythmique au contraire

a esté mise par eux en telle perfection, qu'ils en ont

fait des elfects merveilleux : esmouvans par icelle les

âmes des hommes a telles passions qu'ils vouloient :

ce qu'ils nous ont voulu représenter sous les fables

d'Orphée, et d'Amphion, qui adoucissoyent le cou-

rage selon des besles plus sauvages, et animoyentles

bois et les. pierres, jusques à les faire mouvoir, et

placer ou bon leiu' sembloit. Depuis, ceste Hythmi-
miipie a esté tellement négligée, qu'elle s'est perdue

du tout, et l'Harmonique depuis deux cens ans si

exactement recherchée qu'elle s'est rendue parfaite,

taisant de beaux et grands eli'ects, mais non telz que



HISTOIRE DE LA MUSIQUE XVI^ SIECLE. FRANCE l.w:

ceux que l'antiquité raconte. Ce qui a donné occa-

sion de s'estonner à plusieurs, veu que les antiens

ne chantoient qu'à une voix, et que nous avons la

mélodie de plusieurs voix ensemble : dont quelques-

uns ont (peut estre) descouvert la cause : mais per-

sonne ne s'est trouvé pour y aporter remède, jusques

à Claudin le Jeune, qui s'est le premier enhardy de

retirer cesle pauvre Uythmique du tombeau ou elle

avoit esté si long temps gisante, pour l'aparier à

l'Harmonique. Ce qu'il a fait avec tel art et (el heur,

que du piemier coup il a mis nostre musique au

comble d'une perfection qui le fera suyvre de beau-

coup plus d'admirateurs que d'imitateurs : la ren-

dant non seulement égale à celle des anliens, mais
beaucoup plus excellente, et plus capable de beaux
efTects, en tant qu'il fait ouyr le corps marié avec son

ame, qui jusques ores en avoit esté séparée. Car
l'Harmonique seuUe avec ses agréables consonances

peut bien arresler en admiration vraye les esprits

plus subtils : mais la Rythmique venant à les animer,

peut animer aussi, mouvoir, mener ou il luy plait

par la douce violence de ses mouvements réglés,

toute ame pour rude et grossière qu'elle soit. La
preuve s'en verra es chansons mesurées de ce Prin-

temps, esquelles si quelques uns manquent à gouster

du premier coup ceste excellence, soit pour la façon

des vers non accoutumée, soit pour la façon de les

chanter, qu'ils accusent pluslost les chantres que les

chansons, et atendent à en faire jugement jusques a

ce qu'ils les chatilent bien ou qu'ils les oyenl bien

chanter à d'antres. » C'est donc le ryllime qui, dans

ces œuvres, doit retenir surtout noti-e attention. Ce

rythme suppose une sorte de prosodif musicale, cal-

quée sur la prosodie des syllabes, et il exprime ainsi

par la musique la structure métrique du vers.

Pour ce qui est de la prosodie, l'ien n'est plus sim-

ple qu'une telle transcription. Bien plus, la copie a

plus de précision que le modèle : le rapport ('/a) de

la brève à la longue, si peu net et si souvent insaisis-

sable dans les vers mesurés, est au contraire rigou-

reusement exprimé par les notes de la musique pro-

portionnelle dans le lempiis imperfectwn. La musique
peut donner aux syllabes la quantité rigoureuse qui

leur manquait, et ainsi les objections qui valaient

contre la prosodie flottante des vers mesurés ne

portent plus dès qu'on a mis ces mêmes vers en mu-
sique en respectant la durée idéale de leurs syllabes.

Dans cette transcription, quels sont les deux types

de noies choisis pour représenter la longue et la

brève'? Les musiciens humanistes allemands, dans

leur adaptation musicale des odes d'Horace, expri-

maient la syllabe longue (— ) par la semi-brève (o) de

la musique proportionnelle, et la syllabe brève (w)

par la minime (Pj. Dans la musique mesurée fran-

çaise, l'usage est différent : la syllabe longue est

rendue par la minime (P), et la syllabe brève par la

semi-minime (^)-

En voici un exemple tiré des Cliansonnettes de Mau-
iluit'. Le rythme des quatre parties vocales étant

identique, on comprend que, pour l'analyse ryth-

mique, il suffise d'en citer une seule.

Vous ne rtfaymez point, je le scay.

Ce mode de transcription se rencontre dans l'im-

mense majorité des cas. Il faut noter toutefois quel-

ques exceptions intéressantes. Il arrive, mais rare-

ment, que la syllabe longue soit exprimée par une
semi-brève (o), et la syllabe brève par une minime

(P), comme dans les compositions des humanistes

allemands. Ex. (Le Jeune, Pseaumes, H, 24) :

é̂ ^ m
La man. ne qu'es -pand ta fa . vo . ra . ble œain.

Quelquefois aussi, la longue et la brève, unies sous
la forme du trochée {—^) sont traduites dans la mu-

sique par le groupe o p, de sorte que la longue vaut

2 1
- o et la brève - o.
•i »

Ex. (Le Jeune, Pseaumes, If, 8) :

m És ^
Ton se.eours me fait . le cœur A gran . de

ms È
Jôy sau te . 1er de tant d'heur

Enfin, on trouve la longue et la brève exprimées
par des valeurs encore plus réduites, la longue par la

semi-minime (^j et la brève parla « fusa»
(
^),que

l'on allait bientôt appeler plus couramment du nom
de (< crochue » ou de croche. Ex. (Le Jeune, la Pria-

tcm},s, III, 32) :

Deitxti!! _ ^v-_ ^w_ _ ,-w_<<

^|- ^ r p^M-^ ^
o\

m E mm^
Ain. si je sui qui me fuit, Ain,.si je fui qui me suit.

1. Ed. Expert, p. 45. Toutes les citations suivantes sont faites d'après les éditions Expert.
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Il arrive parl'ois que des valeurs diliérenles se trou-

vent dans un même vers. Ainsi, dans Ihexaraètre

suivant de Le Jeune [le Printemps, II, 76), la longue

est traduite tour à tour par une minime et par une
semi-minime :

Ser . rc'le, là . ehe-le, brû.le -le, gla.ee-le.fais en à ton gre

Mais en somme ce sont là des exceptions, où l'on

peut voir soit l'impatience du musicien soumis an
rytlime poOlique, soit parfois une inlenlion expres-
sive. 11 reste que genéralemeiil, dans la musique me-
surée franf-aise, la longue est rendue parla minime,
c'est-à-dire par notre blanclie, et la brève par lu

semi-minime, c'est-à-dire par noire noire.

Comme les vers mesurés sont uniquement compo-
sés de longues et de brèves, l'invention ryllimique

serait nulle chez le musicien s'il était condamné à se

servir seule.Tient de blanches et de noires. En réalilé,

il remplace souvent blanches e't noires par leur mon-
naie; il peut laii'e chauler sur une même syllabe

|)liisieurs noies de valeur moindre, dont l'ensemble

doit valoir exactement la durée d'une blanche ou
d'ime noire. C'est ce que Mersenne appelle assez joli-

ment crispalurne locitm, les frisures des voix. En
voici un exemple, tiré du Printemps de Le Jeune (II,

115), chez qui ces ornements sont d'ailleurs beau-
coup plus fréquents que che/. Mauduit :

f Â l'aîd',

Cinquiesme

l'aid'.

^
he.las be.las! le SUIS blés, se

^^
A l'aid',

Haute-Contre

l'aid'. he.las he.las! le SUIS bles.sé

A l'aid'

Taille

î tJ\ f \

l'aid'. he.las he_las! le SUIS bles.sé

A l'aid'.

Basse

l'aid'. he.las he . las! le suis bles.sé

^
l'aid'. l'aid', he.las he. las!

-m "

—

ie suis bles.sé

On voit la variété des combinaisons que peuvent

former ces fioritures dans les diliérenles voix : non
seulement elles ajoutent à l'intérêt du discours mu-
sical, mais elles arrivent parfois à produire de véri-

tables elfets expressifs. Dans le passage suivant de

Le Jeune, le choix des ornements produit une déli-

cieuse impression d'envol {Printemps, 1, l:j) :

iP ^
Re. Ira . ver . se l'air et s'en va.

^ n r o m m
Dans cet autre exemple (Le Jeune, Printemps, III, 1 est évidemment destiné à exprimer l'idée dardeni-

31), le mouvement précipité de la partie intérieure
|
furieuse contenue dans la seconde moitié du vers :

^

M'em.plit

Ce n'est pas non plus par hasard, apparemment,
que l'on trouve à la partie de dessus, sur les mots
cantabo laelus, celle tloraison de notes qui lait son-

ger aux «jubilations

mes. II, Ijl) :

grégoriennes (Le Jeune, Pseau-
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Desnux

Can

La mélodie nue et vigoiireOse s'opposant brusque-

ment à ces ornements compliqués peut produire des

effet saisissants. A la façon dont la phrase suivante

(ibid. II, 34) est traitée, il semble que l'auteur ait

voulu opposer aux démarches tortueuses des médi-
sants le peste rude et lourd de Dieu :

^^^
im pe. tit il . lum Ex cin . dam

* r ftJ «W i ^
im pe. tit il - lum Ex cin . dam

irpc: ŒTmm ^
Le musicien assujetti à l'observation de la prosodie
retrouve ainsi une parlie de sa liberté pni- la l'acuité

d'orner plus ou moins le cbant des dill'éientcs voix.

Mais sous ces arabesques, la prosodie est respectée,

et les longues sont presque toujours exprimées par
des blanches, les brèves par des noires.

Si cette prosodie musicale est relativement simple,

la métrique soulève des questions autrement délica-

tes. Comment les mètres anciens vont-ils s'accorder
avec la mesnie de la musique? Cette mesure est,

presque sans exception, la mesure binaire, qui, bat-
tue plus ou moins lentement, est représentée dans la

notation de la musique proportionnelle par un demi-
cercle sans barre ou barré. Il y a donc deux battues
[taclus) dans cette mesure. L'unité de battue varie
selon qu'on adopte la mesure de lempus ou la me-
sure de prohUio. La mesure de (einpus a la durée
d'une brève (c), et chacune des deux battues vaut

ilonc une semi-luève (o). La mesure de pivlatio a la

ilurée d'une semi-brève (o), et chacune des deux bat-

lues vaut donc une minime (J). Cette dernière façon

lie battre la mesure est de plus en plus courante au
xvi' siècle, surtout en France, et l'examen des le.xtes

montre aisément que c'est celle qui était employée
dans la musique mesurée à l'antique.

La mesure vaut donc une ronde, décomposée en
deu.t battues valant cbarune une blanche. iSous sa-

vons d'aure part que la syllabe longue est traduite

par une blanche, la syllabe brève par une noire.

Cela posé, comment le mètre du vers va-t-il se loger

dans les mesures de la musique"? Pour les vers dac-

lyliques, anapestiques, ioniques, il n'y a pas de dilli-

culté, puisque chaque pied métrique représente en
musique une mesure juste ou une mesure et demie.

Voici deux exemples tirés des Chansonnetlcs de Mau-
duit (p. 13 et 30) :

Exemple de vers dactyliques (---= P T f := \ ? P \ = \^ 1);

^ â^ r-rrr~r ï^^m
S

Les Ro - di . ens a . do . royent le sou.leil: les Par. ses le saint feu.

^ ï
- - r^

1
(I)

^m^^
Moy je n'a . do . re que Toy: C'est que je n'ay

1. Les barres en poiulille, les seules qui soient marquées dans le tcilc, indiquenl la séparation des vers.

me que Toy.
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Exemple de vers ioniques (-. =:frf'r=^\\
[

|P=|
r )

fe m i'y-4^ P m ^^
Mil.le dou - ceurs, mille bons motz, miLle plai. sirs, Mille jen.tilz ajnoureux

* S ^ 1
2=ê

^
jeux se fe. royent là "Mille bai. zers,mille doux.am»brassements là nousnous donnons.

Ici le mètre poétique se laisse aisément loger dans
la mesure musicale. Mais il n'en est pas de même
pour les mètres ïambiques, surtout s'ils admettent
des pieds de substitution, pour les mètres logaédi-

ques', et, d'une manière générale, pour les vers com-
posés de pieds inégaux. Car ces pieds inégaux ne

cadrent plus exactement avec les mesures de la

musique, qui, elles, sont égales. Comment le musi-
cien va-t-il traiter de pareils vers? C'est la vieille

querelle entre les musiriens et les mélriiie.m, les pre-

miers voulant allonger ou raccourcir les syllabes

pour les faire entrer dans leurs mesures, les seconds

soucieux avant tout de conserver aux syllabes leur

exacte valeur prosodique. Les deux procédés furent
employés dans la traduction des mètres anciens en
musique. Mais le premier est de beaucoup le plus
rare au xvi^ siècle et ne se rencontre pour ainsi dire

jamais dans la production vraiment artistique des
musiciens humanistes français. Uoudimel, s'il faut

en croire Satinas, l'aurait employé dans son adapla-
tion musicale des Odes d'Horace; et l'on trouve dans
un traité de musique manuscrit (Bibl. nat., ms. fr.

19008), composé vers loSO. une strophe sapbique
d'Horace, mise en musique de la façon suivante :

^̂ ^
Jam sa - tis ter ris ni . vis at que

di _ rae Grandi ^ nis mi ., sit pa.ter et ruben .

fe «-=- ï ^
-te Dex _ te -, ra sa cras ja - eu - la , tus

fc

ar

-o

—

ces Ter ru it ur bas

La valeur de la longue et de la brève est altérée par

endroits (P' I* au lieu de °'P) pour que le mètre

logaédique puisse cadrer avec la mesure.
Au contraire, tous les compositeurs qui mirent en

musique les vers mesurés eurent à cœur d'être des
métricicns. Avec un respect absolu du rythme anti-

que ou de ce qu'ils croyaient tel, ils observèrent tou-

jours exactement le rapport de la longue à la brève.

Gomment la mesure musicale s'en acconimode-t-elle?

Les pieds métrifjues ne remplissent plus exactement
les mesures musicales, commencent dans l'inter-

valle des battues et non plus en même temps c]u'i'lles,

et ainsi chevauchent souvent de mesuie en mesure
par une longue suite de syncopes. Des syncopes de
ce genre sont fréquentes dans la musique propor-
tionnelle et n'étaient pas faites pour étoimei' les gens
du XVI» siècle. De nos jours nous battons trop sou-
vent la mesuie avec l'idée d'un temps fort et d'un
temps faible; sous l'intluence de la musique de danse
et de la musique instrumentale qui en est en grande
partie dérivée, notre mesure est presque devenue un
rythme, et il n'est pas étonnant que nous puissions

I. CaracUrisfs par le mélange du dactyle cl du troctiéc, c'est-i-diro

des rimes binaires et des rvthmcs tcrnaiies.

être déconcertés en présence de mélodies dont le

rythme réel ne coïncide pas avec le rythme idéal de

notre mesure. Mais la mesure du xvr siècle était

tout autre chose que la nôtre : c'était un simple ca-

dre, à peu près iiidilférent à son contenu, une pure
division de la durée, uniquement destinée à assurer

l'ensemble des voix et à déterminer la vitesse de
leurs mouvements. KUe n'exigeait pas que le rythme
réel de la mélodie filt enl'ermé entre ses barrières

imaginaires, el les notes pouvaient les enjamber sans

façon. Chose curieuse, jamais la mesure ne fut plus

rigoureuse qu'alors; et cela se comprend : elle était

d'autant plus rigoureuse qu'elle était plus indifférente

au rythme vivant el réel qui se jouait par-dessus sa

raideur abstraite, mathématique, mécanique. D'ail-

leurs ce rythme libre, formé par les pieds souvent
inégaux des vers mesurés, n'était pas fait pour cho-

quer des oreilles encore habituées au lylhme ora-

toire du chant grégorien.

Pourtant la mensuration de ce genre de musique
soulève une difficulté que nous ne pouvons que
signaler ici. Dans la musique pioporlionnelle ordi-

naire, il est normal que la dernière note du morceau
co'incide avec une battue de la mesure. Or, dans

plus de 20 pour 100 des airs mesurés, la dernière
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mesure ne comporte pas celle coïncidence et se pré-

sente sous la forme :

r^
o

que l'on peut transcrire ainsi, grâce au point d'orgue

linal, si l'on veut conserver la mensuration initiale :

-(^

rrr\°
°"

rf'r

Cette anomalie a déterminé M. Henry Expert à

s'abslenir, dans sa réédition, de diviser ces musiques

humanistes par des barres de mesure, comme le

C ou (|; l'y autorisait. Et l'on peut même se deman-

der si, dans la pratique, les musiciens collaborateurs

de liait n'employaient pas une manière de ballre la

mesure qui se modelât plus exactement sur le con-

tour sinueux des mètres logaédiques.

Jusqu'à quel point celte musique se rapproche-t-elle

de la musique de l'antiquilé? 11 faudrait être mieux

renseignés sur celle-ci pour pouvoir le dire avec cer-

titude. Toutefois il est bien certain que l'harmonisa-

tion à quatre parties est une chose peu antique.

Quant au rythme, les mètres à pieds égaux parais-

sent liien être exaclenient reproduits par la musique

mesurée tels qu'on les trouve dans les vers des poè-

tes anciens. Pour les métrés à pieds inégaux, dont

l'analyse reste matière à discussion pour les métri-

ciens eux-mêmes, les avis seront naturellement par-

tagés : si l'on admet en métrique l'emploi courant

des valeurs irrationnelles et la réduction des pieds
inégaux à des durées égales, on contestera sur ce
point l'exactitude de l'imitation humaniste; si au
contraire on veut maintenir, dans l'interprétation des
mètres anciens, l'inégalité de rylhme donnée par la

notation prosodique, on trouvera l'imitation exacte,

tout en reconnaissant que les musiciens humanistes
sont peut-être allés un peu loin dans le sens de l'iné-

galité. Cette transcription par trop scrupuleuse des
longues et des brèves du mètre logaédique ne doit

pas être regrettée, car elle donne naissance à des

rythmes d'une charmante hardiesse et d'une liberté

qui ne se retrouvera pas de longtemps dans l'histoire

de la musique.

D'ailleurs il ne semble pas qu'en dehors des let-

trés le public du temps se soit attaché à distinguer

soigneusement chaque espèce de mètre : on pouvait

être charmé par les finesses rythmiques de ce genre
de musique sans savoir que l'on était en présence

d' « ioniques du mineur rebrizés » ou d'un u dimètre

Irochaïque court-cadencé », pour employer la termi-

nologie métrique de Baïf. De même, on pouvait exé-

cuter cette musique sans connaître autre chose que
la notation musicale, et, en fait, il n'est pas question

de métrique dans les partitions de ces œuvres. Bien

plus, dans les Airs de différents autlteurs mis en Ta-
blature de luth, de Gabriel Bataille (1614), on n'a pas

pris la peine de mentionner spécialement comme
musiiiue mesui'ée a l'antique la pièce suivante, de

Mauduit, qui est pourtant une strophe saphique du

type le plus pur {'6' liv., f. S2) :

ia
.1 r ii f il

?^^

^: r '

^ ; m ^
Ire les ob - jectz ou re - luit la heau-té^

Soit que l'œil pour-veu de nou-vel - le clair - té En

^
r\

^ ^ 3=E zt=±^

Ail - le con -tem-plant et la grâce et les trais Qu'il trouve por - trais

Le mètre ancien, reconnaissable pour tout œil un
peu exercé, se trahit toujours par la liberté avec

laquelle il se loge dans la mesure musicale, et par
l'aspect nettement harmonique qu'il donne à la poly-

phonie. Il provoque dans la mesure des mouvements
de syncope qui, envisagés dans une seule partie vo-

cale, sont analogues à ceux de la polyphonie ordi-

naire; mais dans celle-ci ces mouvements sont contre-

balancés par les divers mouvements des autres par-

ties et noyés dans l'ensemble, qui n'a proprement
aucun rythme. Au contraire, de par sa nature, le

rythme quantitatif des vers mesurés force la poly-

phonie à le reproduire à la fois dans toutes les par-
ties vocales. La musique mesurée a un rythme d'en-

semble nettement marqué : c'est là son originalité

essentielle. C'est ce qui frappa surtout les contem-
porains. On se souvient que dans la Préface sur la

musique mesurée il est parlé de « la douce violence

de ses mouvements réglés »; Mersenne remarque
également que les vers mesurés donnent « une par-

ticulière vertu et énergie à la mélodie ». Ce rythme
unique, à la fois vigoureux et souple, d'autant plus

impérieux qu'il ne suit jamais passivement la me-

sure, s'imposait aux musiciens avec une tyrannie

qu'ils finirent par supporter impatiemment. " Il est

difficile, écrit Mersenne dans son Harmonie univer-

srlle, de faire gouster les noms, la suite et le plaisir

de ces pieds ou mouvemens réglez, et des vers ()ui

en sont composez à nos Musiciens,... car ils ne veu-

lent pas être gesnez, et aiment mieux suivre les mou-
vements qui leur viennent dans l'imagination, que

d'estre contraints par aucune règle, parce qu'ils ont

plus de diversité, et qu'ils n'ennuient pas sitost que

les vers hexamètres, pentamètres, sapliiques, et les

autres, qui vont toujours d'une même cadence. »

Le plus surprenant est précisément que des musi-

ciens soumis à cette contrainte, scrupuleux à respec-

ter les rythmes imposés par le poème, aient pu pro-

duire des œuvres d'une inspiration si fraîche et d'une

si délicieuse fantaisie. On s'attendrait à trouver les

inventions pédantesques de métriciens en mal de

musique : et l'on découvre l'un des plus charmants

joyaux de notre musique française, les « chanson-

nettes » du Printemps, composées par Claude le Jeune

sur les vers de Baïf. Ce sont tour à tour des danses

légères et des chansons mignardes où l'inspiration
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populaire se niéle an souvenir de ces caiitilènes raf- 1 Voici le début d'une- pièce où l'on goûte à plein la
finées que nous a léf;uées le moyen âge Unissant.

|
douce saveur do notre terroir [le Printemps, Hl 91);

^rrrr^
J J J J J

r r r

m f r f f f =j=£:

D'u .ne co . li . ne ,'y prou. me . nant

Par la plu vert' et plu gay sai . zon.

Ici, au contraire, c"est la chute délicate et langoureuse d'un air tendrement expressif {ibid., II, 69) :

E^
''H r P

'
^

—o^

^

^ m ^
r\

Jus ques au der nier sou . pir.

Mais cette expression est toujours sobre et con-
|
set, une « brun(^tte » de Lambert ou une danse de

tenue. Naturelles sans vulgarité, touchantes sans

outrance, ces » chansonnettes » mesurées sont déjà

aussi purement françaises qu'un air de cour de Boës-

Rameau. t)n en jugera par les pièces suivantes, que
nous reproduisons intégralement d'après les éditions

de M. Henry Expert :

Dessu

Le Jeune : » Revccy venir du Printam. »

é
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f f f ''ts f r

^ ^ J- u r .r

e pTon . jant,Le Ca. nard se .gay

^ 1 ^
Le Ca. nard s'e . gay pion jant,

^—hi I \ um n i -I

rt
f

1^ ^'^
Et se la ve coint de .. dans 1 eau :

f i f r r^m
Et se la

¥ Lj r

ve coint de . dans l'eaur

J J J

L-/' r Ljr

^^
Et la grû'

Et la grù'

qui four

qui foui'

che

che

son vol

son V ol

tu' f ï-J^ r r

i é ii

f
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1^
Haute-Contre

Re cy ve . ni'r du Prin

.
Hasse-Cnritrê

^-^^ - cy ve . nir du pS
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jf\ Prssiis ^ES

Cinquifsme
Le So . leil é . clai . re lui zant

^ "
.^"^ -̂

'^^~

!:s;r

f. r u r

Taille

Le So.leil é . clai . re lu zant

i£
Le So . leil é . clai . re lui zant

hà -I J i-^ ^=0-=^=

S f f r f f fe^fe

D"u . ne plus se . rei ne clair

] J r-jf D̂u . ne plus se . rei

i4H

—

ne clair te

ïI?
—

#

:r*£ ^^~

D'u . ne plus se . rei ne clair te;

^'
^ r'

i

'

I I LJ^q r=f

^ r
. r ^--f LJ-^^

^»=^

Du nu . a - ge 1 om . bre s en . fuit,

é ^fï
Du nu . a . ge l'om . bre s en . fuit,

É m-p^
Du nu . a ge 1 oin bre s'en . fuit.

1 1 y I ; i' I
1

1

^:
! V
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'^^ i J J J J ^—v—
et couEt ^ fo . retz , et champs

WMï
taus.

et è ouEt fo . retz et champs taus

ftS-^"^ é

Et fo retz et champs et cou _ taus.

im^
I ^ I \

m
ff

é^m

tx J

Le la . beur hu .main re . ver . dît,

k^ U \

M
Le la . beur

^M
hu.main re

I J

ver dît.

E£ ^
^

Le la . beur hu.main re . ver

J J J-l .

^m
t-f

'

r r r-r

—

T
f ÎÉ^
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ÉP^^ ?=F ¥=0-^"^
Et la pre dé - cou vie ses fleurs

.

m r [Uf ^f=^

Et la pre Ip . cou vie ses fleurs

,

^ ^ t=¥
Et la prê

'

dé . cou . vre ses fleurs.

i'iijmr',^i.
->-. r

r
^ ^ f f ^f

Dessu» 4=^
R̂e . ve . cy

Cinquiesme
ve . nir du Prin tans

1P=¥ ^
^ Re . ve . cy

aute-Cnnfre
ve . nir du Prin tans

|g
i

^''
r r

i

Re ve . cy

^
f ^

ve . nir du Prin tans

le . ve
Dfisse-Contre

cy ve - mr du Prin tans

^t
-9
ve - nire - ve . cy du Prin tans
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m r r r ri i

VO'

Dessus

De Ve . nus

I Haute-Contre

le filz Cu . pi don

De Ve . nus

Basse-Contre

le filz Cu . pi

De Ve . nus le filz Cu . pi don
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w ZJ2

L'u . ni - vers se . mant de ses trais.

T r 7 ^
L'u - ni . vers se - mant

IB
I'

r f ['

de ses trais.

4 J-

L'u . ni . vers se . mant de ses trais.

n r r
^

L" u . ni . vers se . mant de ses trais.

I ^ ^ 'I

«r r ; r
;^

De sa flam . me va ré - chau fer,

mP ^
^

De sa flam . me va ré . chau fér,

» * qg
•

P r »fiŒ
De sa flam . me va ré . chau fér.

^
De sa fia me va ré . chau fér,

^=4
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I ^ m
A ni . maus. qui vo let en l'air.

^
m . maus,, qui vo

r r p r r

let en

^
l'air,

A . ni . maus. qui vo let en l'air,,
S
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Î ^ J J

A - ni . maus, qui na get auz eaus.

m^ ^
A . ni . maus, qui na get auz eaus

^m ^^
A . ni . maus, qui na get auz eaus

^^ ^
A . ni .maus, qui na get auz eaus

m

Ce qui mes . me . ment

m ^m
r r f

m ^

sent pas,

Ce qui mes . me . ment ne sent pas.

r r r
Ce qui mes . me . ment ne sent pas

i
Ce qui mes . me . ment ne sent pas,

1
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i ^^gEg^
A . mou . reux se fond de plai

-0 p

zir.

A . roou .reux se fond de plai

-M.

zir.

^^^ ' ^

A . mou. reux se fond de plai zir.

yM j f t r

A . mou . reux se fond de plai zir.

Dessus

Re . ve . cy
Cinquiesme

Re . ve . cy
llnute-Contre

Re . ve . cy
Rnsse-Contre

ve . nir du Prin

ve - nir du Prin

tans

tans

ve , nir du Prin

Re . ve . cy ve . nir du Prin

tans

tans
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nrmi
i

A

^m

I É ^^m
fes

Ri - on aus SI nous : et cher

ÉES^
chon

m
m

Ri . en aus . si nous : et cher chon

f u y
Ri . on aus . si nous : et cher chon

3=rj,J j -jg^r ¥î^
Ri . on aus SI nous

.

et cher chon

m
m

Ri . on aus . si nous et cher chon

^^
i É^^ r r=" rrr

S J
J .1 j n i

j

r r f I r ^ar^ ^
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Se . le . bron la gay sai ., zon.^ ^
Se . le

]> ^
bron la gay sai

^m m

zon.

S
le . bron la gay sai

n rr.
zon,

^^
Se le . bron la gay . e sai . zon.

m
zon.Se . le . bron la gay sai

É r
f f ^

^ Lj ri fi F^
I i^f^

m n ^"J~n j J=^^=r=P

te r r
I'

Re . ve . cy ve . mr du . Prin tans

^^w Re . ve - cy ve . nir du Prin tans

P ^m
U

Re ve cy ve . nir du Prin tans

du Prin . taRe . ve cy ve . nir tans

W
ê

Re . ve . cy ve . nir du Pria tans

^' ^
i i ^ ^ m -f
i i

r n J n J :^ f=p^
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i
L'a mou . reuz' et bel le

^^
sai

77

zon

.

f
-4

L'a . mou . reuz' et bel

a

le sai

^^
zon.

L̂'a . mou . reuz* et bel le sai zon.,

d * d zt

L'a . mou . reuz' et bel le sai

^
zon.

L'a . mou . reuz' et bel le

$

sai

j2

zon

—(9

—

^^ r
it=i ri n p"^

7 P - ?^ <9-

i
k^

Re . ve cy ve . nir du Prin tans

P Re . ve cy ve . nir du Prin tans

SP
R̂e - ve . ey ve . nir du Prin tans

^^
Re . ve . cy ve - nir du Prin tans

i^
^

Re . ve cy ve . nir^ du Prin

i \

tans

w
i i

r T O jS ^ r r r
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M rs

9
L'a , mou . reuz' et bel le sai

^m
zon.

m
L'a . mou . reuz' et bel le sai zon

4=

L̂'a . mou . reuz' et bel le sai zon.

m -m f ^m^
L'a . mou . reuz'. et bel le sai zon.

5?=;g
L'a . mou . reuz' et bel le sai

J2

zon.

-Q-

l

¥=^

é^ pi
I

I
i' I

rs^

^ r
jn. mi ^Â XL

**-

Dessus

Le Jeu.ne : « le l'ay, ic l'aij la belle jleiir. >>

r" Pr r^'^P i^P i
le l'ay, ie l'ay la bel

Hante-Contre ^"^
le fleur que m'as do . ne'.

3
r LLfr r

#
|44^ r l'f r t=à

le l'ay, ie l'ay la bel
Taille

le fleur que m'as do . ne'.

^̂^ ^^ 3E

le l'ay, ie l'ay la bel le fleur que m'as do ., ne".

4 ' ^ii ' ^ i

|

l

f' j^f'^^ h,^'l ^.^jf
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^P ^ ^
Tant

m
que VI . vray

U j4-7r-
le la gar . dray

m ^—a—
Tant^ que VI vray le la gar . dray

^^ ^^
Tant que VI \Tay le la gar ,. dray

m
^):. f r^

If

feiE ^ ^^^ f ^ P
i

le l'ay . me bien et la tien cher' et la tien . dray

i

fr''
- ï f F r r r r^Qr r

E^
le l'ay . me bien et la tien cher' et la tien . dray

m ?̂ P ^
le l'ay . me bien et la tien cher' et la tien . dray

Fi -dé . le.ment îa gar

-*—

^

dant lus . ques au dér . nier soupir:.

84
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É
Dessus

I
'^

1
3^^ gT~r^

La mér de. sus le so . met d'At.las s'e . pan . dra

Haute-Contre â r
I

^ p;^^
L̂a mér de. sus le so . met d'At.las s'e . pan . dra

, Taille _^ ^ ^

I^^hF-^ .1 1 ,-1 ,-r-^.,- m I r-^
^ u r p ^i?S ^
La mér de. sus le so . met d'At.las s'é . pan . dra

i g ^ r f ^ ^ * dP
Dedans

I i, ' r r L!n^

le bois ar . fcreus s'é . me . ra le Dau. fin

^^ m i*^
Dedans le bois ar. breus s'é . me . ra le Dau . fin

|gass^
^

,

^ ^^
le bois ar. breus s'é . me. raDedans le Dau - fin

il.
j j j W ^^•' > f r 01

'-

( ^ r"
-

f -^ f »r
=j-

t)'i, t T r r ^ r
'^ 35 ^

tel
• M" ri' r r

m
Les Ours de dans ie ma.rin flot se re . trai ront

,

P r ^ J~0~rj j i ^^
Les Ours de dans le ma.iiii fliit se re . trai

i

ront.

m
Les Ours de dans le ma . rin flot se re. trai ront

,

I' f r 'Uzjf r f «cir«r r
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Dessu

[g U" J -^
r

"[' r M J -.

le l'ay, ie l'ay la bel . le fleur

Hatttc-Conlre

que m'as do . ne

m
le l'ay, ie l'ay la bel . le fleur que m'as

Cinquiesme h

do . ne'

rM-- J j w m iz* p r^

le l'av, ie l'av la bel

^
le l'ay, ie l'ay la bel . le fleur que m'as do . ne',

L Bnnse-Contre
, , ^

[,_

-#=r^ E^ ^* ^#^-*

le lay, ie l'ay la bel . le fleur que m'as do . ne'

fe
TT
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S^
^

Tant que vi

^P
vray le gar dray

.

^s
Tant que vi

U-^—^ ^ ^m
\Tay

1—
ie lé gar diay

^

m
Tant que vi vray ie la gar dray

.

^^ ^ ^
Tant

m
que VI vray ie la gar . dray

.

^
Tant que VI , vray gar . dray

l'ay - me bien et la tien cher' et la tien . dray

!
\ ;.'

i i^^M.^ f' i' r- p^>^ ['^
> ^ ^ il i iO'^'ii ^^^ i4 i J is

^ te^ ^^ ^
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lus

lus

ques au dér . nier

ques au dér . nier

ques au dér . nier

ques au dér . nier

sou . pir

.

/7\

SOU . pir.

m
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Le Jeune : < Pasloiircllrs iolii/tcs. »

Dfssits

r r r r
^s ^m

Pa . tou . rel .les io . li . é . tes, et fi . dé . les pa . tou . reaus,

Cinqin'esme

J r a l: r
f—f^f r ^s ¥»

Tai//e

Pa . tou . rel . les io . li . é . tes, et i'i . dé . les pa . tou . reaus.

^^=F ^TE= ^ ^^ ^

É

Pa , tou. rel . les io . li . é . tes, et fi , dé . les pa . tou . reaus.

M ;
^

'

ii. u 1
1'

r

/ 1 u i' 'u
^

^m r f Lf f r f T f f'f f î -̂

fé ^^ 1^ é

Et qui é - met a . mou . ré . tes, et qui é . met a . mou. reaus:

I
J J_ ^ nr-Q O ^ î f^^^ ' ^r c^
Et qui é . met a . mou . ré . tes, et qui é . met a . mou . reaus :

ï ^ T r r ^^1

—

I-

Et qui é . uit't a . niou . ré . tes, et qui e . met a . mou . reaus-

^ ^ r f r 7 uif

^^ f r ^ f f f f f f ^J^=fe^

^-^^^ ^PP ^ ^^
le . tés la crain

te
te du Loup, Ve. nés

3=Éa p^
à l'om.bre du Houp.

^^̂^ (t * *>
le . tés la crain . te du Loup,

^m
Ve.nés à l'om.bre du Houp.^P

le. tés la crain . te du Loup, Ve.nés à l'omJare du Houp.

^^^"f i' »^ ëxj LT ^
"('

l

'r ks^ i f ^
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I
De.sxus

i r i' r ^
L̂e gay, le verd, le beau Houp.

Cinqiiiesme

De son feil.la

i
se tou-fu.

P^^ ^
Taille

Le gay, le verd. le beau Houp,

ï

De son feilJa ge tou-fu

,

^^Si^
;^ ^^

Le gay, le verd, le beau Houp, De son feil.la . ge fou.fu.

J J J J J
J zt

l' l' l' l' / l' l'FF ri' ( iM^

g f rf Tf ^f r pi^^"^

P

Un' brefresch'é , pan . dra. Vous de . fen - dra ,
vous a . brî - ra

Un' om . bre fresch' é . pan . dra.

i
Vous de . fen - dra ,

vous a . brî . ra

^3E^ ^ ?m
Un' om - brefresch'é. pan . dra. Vous de . fen . dra, vous a.brî.ra
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Dessu a

Pa . tou . rel . les io_ li , é . tes, et fi

Cinquipsine

dé . les pa , îou. reaus,

fi . dé _ les pa . tou. reaus,

^^^ mij ij
r «r^

Pa . tou.rel . les io . Ji . é . tes, et

Rassp-Cnntre
dé les pa . tou . reaus.

'-y.t^ i i i i i i i i ï ~i j i

É
rMt: m

SEi
J i ^^^

^ i i i i i i =p ^ i ^

I I.] f> i=jz i i i i i i i ^

^ i ^

^ Pîf
Et qui é. met a . mou. ré. tes, et qui met a . raoureaus

i^ m ^f^^¥^
Et qui é - met a . mou. ré . tes, et qui e . met a . moureaus

f p

r r r r r r r "r
('

Et qui é- met a . mou. ré. tes, et qui é . met a . moureaus

w ^ J J J r m m f

'i#:

É

Et qui é. met a . mou. ré. tes, et qui é . met a . moureaus

ï i i i i i i i i i i i

l^ il i i 1 1 1 i
i

I r i

'

'

l

'

r

' V
I J ^ i ^ .J ^<4 ^ A A
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^i^

—

-

le. tés la crain.te du Loup, Ve - nés à l'om . bre du Houp

r [^ r r r^ ^W ^ ^^
le . tés la crain.te du Loup, Ve . nés à l'om . bre du

B
-

r r r [- r r f-

^ ^s
Houp.

le -tés la crain.te du Loup, Ve . nés à l'om . bre du^ ^ Houp,

^^
le . tés la crain.te du Loup, Ve . nés à l'om . bre du

^•- r-J C-J-

Houp

=i^=P ^
^uVe . nés à l'om . bre du

(

É ^m
loup

^ ^

ê m ^m rs

^^=9^

TT
r^

^

t/r^
1=1

^ ^1=F o

Jacques Mauduit : n Vous me ^eie,; si doucement. »
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f i m ^ ^ j é '

A . vec . que tour - mans tant be.nins.

^.n' i
f r fjjj r ^'i

Que ne sçay cho.se de dou.ceur

î n i' ^
A . vec . que tour . mans tant be.nins.

^' r r r

Que ne sçay cho.se de dou.ceur

iiP ^ ^
A. vec .que tour, mans tant be.nins. Que ne sçay cho-se de dou.ceur

A. vec. que tour . mans tant be.nins. Que ne sçay cho.se de dou

^gj^
.ceur

J J j -1

J i i ^i i :ni J i
tt r r p r r P

5i ^^
r fi i' ft F-T
^ -1 i i J I

i y^ ^ i ^f^^ ^

^^ i^^^ f—z

Plus dou. ce qu'est ma dou. ce mort S'il faut mourir, mouron

i
d'amour^ ^^^=fc

i

Plus dou. ce qu'est ma dou. ce mort

.

k

S'il faut mourir, mouron d'amour

m^ r
f>-' r I r

Plus dou . ce qu'est ma dou. ce mort

.

S'il faut mourir, mouron

l^yrt^
[' ^ tjn r

d'amour

mtri r
('

Plus dou. ce qu'est ma dou. ce mort . S'il faut mourir, mouron d'amour

^^ EÉ ^ É j=^ à i
/?s

r
rr T f

ij iJ JJ
r

r f r r f 1^
i^ o

7 ^^
r

i

r r r^^ ? ^
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^^

Jacques Mauduit : i< Voyci le verd et beau may. »

Voy CI le verd et beau may

U^'—Li

Voy Cl le verd et beau may

^^
le

m
Voy CI verd et beau may

r
A s Jm ^ T=P

^E^ * /r~è f ^:a
ff it[ f a=m^^ w—f-

fe

^^
eon . VI . ant à tout sou.las :

a

Tbut est ri . ant, tout est gay.

r r Ls
cou . vi . ant à tout souJas : Tout est ri . ant, tout est gay.

^^ ¥=^m*=^
con . vi . ant à tout souJas : Tout est ri - ant, tout est gay.

m ^^
con . VI . ant à tout sou.las : Tout est ri . ant . tout est gay.

^m j j. ^j .1 mni r:,i f*r f f r r
(

—

rt rr
^-^-è-m j-i M ^ j j i Jij^

p^ ^F=f= T"
r

r
r

r
^
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'^" r H 1 Ij^sJ ^ Lj I

^m i j -n J o^^p r- P r

^' r [-

Ri
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On peut apprécier maintenant toute la valeur ar-

tistique de cette musique humunisle; on voit com-
bien son contenu musical présente d'affinilés avec

l'ensemble de la musique française du xvi"= siècle et

du début du xvu". Et, chose curieuse, ce rythme
emprunté aux mètres anciens, ce rythme, qui dis-

tingue la musique mesurée des autres œuvres de la

même époque, a exercé son influence en accord avec

toutes les tendances musicales du lemps. La musique
du xvi° siècle est profondément travaillée par cet

instinct du rylhme, révélateur de l'individualité qui

se libère. Cet instinct a sa source dans la musique
populaire dont la tradition ininterrompue s'est main-

tenue à côté de la musique savante, et dont la gaieté

pétille dans les chansons musicales du temps. On a

vu que, bien qu'imaginée par des lettrés, la musique
mesurée s'inspire souvent de la musique populaire :

certaines « chansonnettes » de Le Jeune ou de Mau-
duit sont de véritables « chansons musicales ». Et là

même où les musiciens humanistes, par une inter-

prétation sans doute trop littérale de l'art antique,

avaient obtenu des rythmes inégaux et sans cari'ure,

l'instinct musical populaire avait de quoi se con-
tenter. Cette musique pouvait être parfois difticile

à exécuter, mais, giàce à la simplicité, à Vunilé du
contour rythmique, elle était toujours facile à com-
prendre. Aussi veut-elle plaire non seulement aux
« esprits plus subtils », mais à « toute àme pour rude

et grossière qu'elle soit » [Préface sur la musique
mesurée). C'est précisément l'idéal d'un genre de
musique très important au xvi= siècle, et d'origine

essentiellement populaire, je veux parler de la musi-

que protestante, qui, selon l'expression d'un de ses

musiciens, Loys Bourgeois, se propose de » profiter

aux rudes ». Sur le terrain de la musique, comme
sur plusieurs autres. Humanisme et Réforme se cô-

toient et parfois se rencontrent.

La musique humaniste se lapproche encore de la

musique protestante par son caractère harmonique,
conséquence directe de l'unité de rythme. Sans doute

elle est beaucoup plus ornée, et les piliers harmoni-

ques qui soutiennent ses longues et ses brèves sont

parfois reliés par des guirlandes de mélodie. Mais,

en somme, elle est écrite dans le style du contrepoint

note contre note, qui est d'un emploi constant dans
la musique prolestante et que les titres des psautiers

appellent « harmonie consonante au verbe ». 11 n'est

pas sans intérêt de noter à ce propos que Claude Le

Jeune était protestant et qu'il composa dans ce style

des psaumes qui eurent un immense succès au début

du xvn= siècle. D'ailleurs ce genre d'écriture n'était

pas chose nouvelle dans la polyphonie et tendait à

se développer de plus en plus : sans parler de cer-

taines chansons musicales qui sont simplement har-

monisées, on trouve dans les œuvres de maîtres

comme Josquin ou Arcadelt maints passages où

l'écriture harmonique alterne avec les imitations

du contrepoint. Le développement considérable de la

musique de luth pendant tout le xvi° siècle exerçait

une inlluence décisive dans le sens de l'harmonisa-

tion et révélait en même temps la puissance du goût

nouveau.

Une autre conséquence de ce style harmonique et

de cette marche parallèle des parties vocales, c'est

que dans la musique humaniste, autant et plus que

dans la musique protestante, le sens des paroles est

nettement pei'çu. Les phrases du texte, distinctement

articulées grâce à l'observation des longues et des

brèves, ne sont plus disloquées ni dénaturées par le

développement contrapontique. L'idéal de la musi-

que, pour Baif et Courville, c'est» de représenter la

parole en chant accoraply de son harmonie et mélo-

die, qui consistent au choix, règle des voix, sons et

accords bien accommodez pour faire l'efTet selon que

le sens de la lettre le requiert... » {Staluts de l'Aca-

démie.] Ce sera aussi la conception la plus répandue

parmi les Français du xvn= siècle, et, si Mersenne a

un goût particulier pour la musique mesurée, c'est

surtout parce qu'on y peut entendre nettement les

paroles » qui doivent être l'âme de la musique ».

En outre, dans les cas où l'opposition des longues

et des brèves reproduit à peu près celle des accents
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toniques et des syllabes atones, comme il arrive dans
bon nombre de Cliansonnrtles de Haif, l'observation

de la pseiido-quantilé conduit tout naturellement le

Dessus_^„ __ ww_

musicien à celte exacte déclamation musicale que le

style d'opéra va recberclier avec tant de soin. Témoin
cette jolie pbrase de Le Jeune {Printemps, III, 87) :

$e ^^ ^^ ï ^ i
Ces a.mou.reus n'ont que douleur et tourment, Ne font que plaindr'

E i ^ ¥ ^ S
et lamen . ter, Et je. ter cris, et je . ter pleur, et soupirs chaus

Toutefois cette déclamation est moins oratoire et

moins dramatique que le récitatif des Italiens. Elle

aboutit à Vair de cour français, où l'on en peut re-

trouver maintes traces.

Que la musique « mesurée à l'antique » ait pu

favoriser le développement de la monodie accompa-
gnée, c'esl ce qu'on ne saurait mettre en doute. Dans
chacun des accords déterminés par la marche paral-

lèle des parties vocales, une des voix, surtout le des-

sus, tend naturellement à prendre un rôle prépon-

dérant, à f,'arder pour elle seule l'intérêt mélodique

en réduisant les autres parties au riMe de simple

acconipa^jnement. Celte musique est prèle pour don-

ner des airs à voix seule avec accompagnement de

luth. Dé|à, au xvi= siècle, il arrivait assez fréquem-

ment que l'on chantât une seule des parties vocales

en exécutant sur le lulli l'ensemble des autres voix.

Ces adaptations pour voix seule et lulli furent faites

pour des œuvres purement conlrapontiques, à plus

forte raison et bien plus souvent pour des œuvres

écrites dans le style harmonique. H est donc proba-

ble que bon nombre de pièces k mesurées à l'anti-

que » furent exécutées sous la forme de monodies
accompagnées par le luth. Kn fait, on a vu, par
l'ode de Baïf citée plus haut, qu'un des musiciens de

l'Académii», Jacques Du l'aur, était avant tout un
luthisle; el l'on trouve de la musique mesurée dans
les Airs mis en tablature de luth publiés en 1614 par
Gabriel Bataille. I.'air de cour se développe au mo-
ment où l'on publie les œuvres mesurées de Claude

Le Jeune, et celui-ci, mort en 1600, précède immédia-
tement Guédron dans la charge de « compositeur
de la musique du roi ». De la musique humaniste à

l'air de cour la transition est presque insensible.

On voit que les curieuses tentatives des collabora-

teurs de Baif touchent à tout ce qu'il y a de vivant

dans la musique de la (in du xvi» siècle, lilles ont

tenu une place importante dans la vie artistique de
la France à celle époque, et ont produit des chefs-

d'œuvre dont la substance musicale est pui-ement
française. Peut-être même conservent-elles aujour-
d'hui plus qu'une valeui- historique et seront-elles

d'une étude prolitable à ceux qui tenteront encore la

lâche décevante d'unir musique el poésie.

P.ul-Marie MASS0.\, 11(13.

Principaux textks jidsig.vcx. —• Da Gacrroy, ilealantica,

Paris, Pierre Baliarfi, 1010 fréédiU' par M. Henry Kxpert dans

la collection des Muîlres Mim/deii'i ite ta He!i<ii.'i:iimce francitine). —
Lr Jkuni-:, Airn il III, IIII, V et VI pnrliea, Paris, Pierre Ballard,

1608; te friiilemiis, Paris, Pierre Ballard, 1603 (réédilion Kx-
pert'i; Parnumi's eu n'rs utrsure;, Paris, Pierre Ballard, 1606 (réé-

dilion Expert), Oclinitiires ilf lu ruuile et lueuii^lunce du mnuile, Pa-
ris, Pierre Ballard, 1600. — MAroorr, Cliuuviuuetle^ luenurêes de

Jenn-Autoine de Biiif, Paris, A. Le Koy et R. Ballard, 1586 (réédi-

tion Expert).

Principales sodrces. — Acdigné (Agrippa d'), Œuvres eom-

pléles, éd. Réaume et de Caussade, Paris, l^emerre, 1873-1892.
— Baïf (Jean-Antoine de), Œuvres en rime, éd. Marty-Laveaux,

Paris, Lenic^rre, ISSl-18tiO; l'suultier , éd. Ernst Joh. r.rolh,

Ileilbronn, IlenninRer, 1888; Carmiiium liber I, Paris, Roli. Es-
lienne, 1577. — Brknkt (.\IiclieP, .hicque^ ilauiluit, Tiilmne de
Saint-Gervais, année 1901. — Fremy (Edouard), L'Aeademie des
deruiers Valois, Paris, Lerous. s. d. (18S7). — La Taille (Jac-
ques de). Im Manière de faire des vers eu frauçiûs, romme eu tirée el

en lalvi, Pari*. .Morel, 1Ô73. — Masson (Paul-Mario), l/lluma-
nisme musieul eu Frunee uu seizième siècle, lîiillelin fran^'ais de la S.
I. M., avril el juillet I!m7 (l'étude actuelle est en «rande partie

un abrégé el un remaniement de re travail!. — Mersknne, Quaes-
tiiiues ceteherrinme iii Geuesini, Paris, 1623; Hnrmnnie uuiverselle,

Paris, 1636. — Pasquikr (Etienne, Œuvres, Amsterdam, Librai-
res associés, 1723. — Tiersot, Itnusard et In musiiiue de son lemps
(Recueil de la Société internationale de musique, IV, 1).
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L'OPÉRA AU XVIP SIÈCLE
Par Romain ROLLAND

CHAPITRE PREMIER

LES ORIGINES DE L'OPÉRA EN FRANCE'

L'Académie de BaiT. — Les Ballets chantes.

niazai'in et les Barborini : X'Orfeo de Lnigi Uossi.

Peri'in et Caniberl.

Malgré la magninque floraison du chant polypho-

nique dans la France du XVl" siècle, le nionie niouvo-

nienl qu'en Italie s'y fit sentir, du comiiionci^nieiit à

la lin du siècle, en faveur de la monodie. 11 s'exprima

de diverses façons : les unes qui furcut coniiiuiiies ;i

la France et à l'Italie; les autres, tout à fait spéciales

ù la France et caractéristiques de son génie.

En France, comme en Italie, il y eut toujours des

chanteurs à Ihito, des poètes joueurs de lyre, ou lu-

tliistes. Tout homme, musicien de goût, sans l'être

de profession, chantait en s'accompaguant. Cet art

se satisfaisait, à l'ordinaire, de l'improvisation, ou de

la tradition orale; cependant, on publiait aussi des

réductions de pièces polyphoniques pour voix seule

et luth, à la façon de nos partitions d'opéras ou de
symplionies réduites pour piano. M. Quittard a signalé

un curieux recueil de la Bibliothèque de Duukerque.
Vlloiius Muaarum de 1552 (chez Pierre Phalèse), où
l'on lr(uive des arrangements de chansons polypho-
niques de Gréquillou, de Clemens non Papa, etc., ou
même de motets et de pièces religieuses, comme un
S/n/zt;/; de Josquin, pour chant à une voix.

D'autre part, il y eut toujours, même dans l'œuvre

des maîtres les plus raffinés de la polyphonie vocale,

\in courant populaire, parallèle au courant de la

musique savante. On aurait tort de croire qu'il fallut

alleiidre jusqu'à la fin du xvi" siècle, pour que la

1. Bibliographie : Edouard Fbémy, l'Académie des derniers
Valois, 1S87. — Paul Masson, l'Humanisme musical en France
(lu .VV7" siècle, Essai sur la musique mesurée à Cantique, 1906. —
Michel Bbenet, Musique et Musiciens de la vieille France, 1911;
— les Concerts en France sous l'ancien Bégime, 1900; — Notes sur
l'histoire du luth en France {Bivista musicale italiana, 1898); —
n. OuiTTARD, Pierre Guesdron {Revue musicale, 1" nov. 1905); —
la Première Comédie en musique (S. I. M., 1909); — les arrange-
ments de pièces polyphoniques pour voix seule et luth {ïtecueil de
la Société Intern. de musique, janv.-mara 1907). — Paul Lacroix.
Ballets et mascarades de cour. — Rcmain Rolland, Musiciens

polyphonie s'acheminât vers la suprématie d'une des

parties vocales, appuyée sur les autres parties accom-
pagnantes, comme sur de grands piliers harmoniques.

Dès les premières années du siècle, Josquin et Févin

emploient couramment le contrepoint syllabiquc,

côte à côte avec le contrepoint fleuri, pour des effets

de contrastes expressifs ou purement musicaux.

Telle chanson de .lanncquin, comme : Ce mois de

maij, est une véritable mélodie populaire, qui ressort

avec une netteté parfaite de l'accompagnement
strictement syllabifpie des autres voix. Des exemples

du même genre aboiulent dans le livre des 31 Chan-

sons musicales, publiées en 1520, chez Attaingnant^, et

en particulier dans l'œuvre de Claudin de Sermisy,

qui semble avoir eu une prédilection pour ce style.

On en trouvera bien d'autres chez Costeley ', et chez

Claude le Jeune*.

Cette tendance instinctive de l'art vers la simplicité

populaire fut renforcée par le grand mouvement
protestant, qui naturellement ne cherchait pas l'art

pour l'art, mais l'art pour tous, l'art qui est l'expres-

sion sobre et directe de l'àme religieuse de tous.

Calvin n'admettait dans les temples que le chant à

l'unisson ; et le plus grand nombre des mélodies du
Psautier furent des adaptations de chants populaires

ou profanes. Si les Psaumes furent ensuite harmo-
nisés pour être chantés, eu dehors des assemblées

des fidèles, dans les réunions particulières, les pre-

miers harmonistes ont bien soin, comme Philibert

Jambe de F'er, « d'accommoder le chant et la note le

mieux possible aux paroles et sentences »», et, comme
Louis Bourgeois, « de conformer au sujet et chant

commun des Psaumes trois parties concordantes

opposant note contre note ». Bour^reois ajoute que
si cette simplification de la polyphonie risque de

sembler ridicule aux maîtres musiciens, il s'en con-

solera ai=éiiieiil par la. pensée « qu'il profitera aux

d'autrefois (article sur Luigl Hossi), 1908. — Nuitter et Thoinan,

les origines de l'opéra français, 1SS6. — Henbv Pbunières, le

Ballet de cour; — les Origines italiennes de l'opéra français, 1912.

2. D* volume de la collection des Maîtres musicieJis de la Benais-

sance française, publiée par M. Henry K-^pert.

3. Par exemple, le noêl ; Allons, gag, bergères {i" volume), ou :

Je vois tes glissantes eaux {2" volume).

4. Voir surtout la Villageoise de Gascogne : Débat la nostre

trill' en may (dans les Mélanges de Claude lo Jeune, publiés par

H. Expert).

5. Préface des Psaumes de 1501, Lyoo.
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rudes ' «. Ce fut donc bien un mouvement populaire;

et le succès étonnant des Psaumes protestants, au

xvi" siècle, tint en partie à la simplicité de leur style,

en réaction déclarée contre la polyphonie compli-

quée.

Mais la forme la plus curieuse que trouva cet ins-

tinct de simplilication expressive en France fut

l'admirable mouvement de Musique mesurée â l'an-

tique, qui, sous l'impulsion de Baïf et de ses colla-

borateurs musiciens : Joachim Thibaut de Courville,

Jacques du Faur, Jacques Mauduit, Eustache du

Caurroy, et, le plus grand de tous, Claude le Jeune,

réunis en une Académie de Poésie et Musique,

s'elforça de rétablir l'antique union des deux arts-.

C'avait été aussi la pensée du Cénacle florentin, et

le point de départ de la réforme mélodramatique,

qui aboutit à l'opéra de Péri et de Caccini. Les

musiciens de la Pléiade française, non moins sou-

cieux des droits de la poésie, mais plus jaloux de

ceux de la musique, ne se résignèrent pas, comme
les collaborateurs du comte Bardi, à sacrifier l'art

magnifique de la polyphonie, qui était en pleine Heur.

Ils entreprirent de le modeler exactement sur la

poésie, en calquant la prosodie musicale sur la pro-

sodie des syllabes déclamées; et ainsi ils obtinrent

une musique nouvelle, riche, souple et précise,

s'incorporant aux mots, et suivant leur métrique aux

ondulations capricieuses, avec une variété et une

lliiidité de rythmes admirables. Cette rythmique, qui

fait la principale beauté de la musique mesurée à

l'antique, issue de l'Académie de Baif, caractérise

aussi les Airs à voix seule avec accompagnement de

luth, auxquels cette musique donna naissance, dans

les premières années du xvil" siècle '. L'Air de cour

français dillere de l'Air récitatif italien par l'obser-

vation de la quantité des syllabes, au détriment parfois

de l'accent pathétique, par la richesse de l'accompa-

gnement harmonique, et surtout par l'extraordinaire

liberté rythmique*.

Les poètes et les musiciens de l'Académie de Baïf

ne voulaient pas seulement réformer la poésie chan-

tée, mais y joindre la danse ^, et ressusciter le drame
antique"^. Les troubles religieux et politiques de la

lin du règne de Henri 111 vinrent malheureusement

arrêter leurs travaux, au moment où Mauduit et Bail

allaient faire représenter « une pièce de théâtre en

1. Préface des Psaumes à 4 parties, à voix de contrepoint égal

consonnante au ver/te, 15'i7, Lyon.

2. L'Académie de Poésie et Musique, fondée en 1570, donnait

des concerts hebdomadaires dans la maison de Baïf, Charles IX

y assistait. Sous Henri 111, l'Académie devint l'Académie du Palais,

qui se tint au Louvre, et prit un caractère plus littéraire (jne musi-

cal. Cependant, la musique terminait ordinairement les séances, et

parfois Baïf et Mauduit r»r?anisaient des lîallets chantés. L'Aca-

démie cessa d'exister vers 1 j8-î ; mais son œuvre lui survécut ; elle

reprit un regain de vie entre IGOO et ItjlO.

3. Les maîtres de la musique mesurée a l'antique furent aussi

les premiers maîtres de l'air à voix seule avec accompagnement
de luth. Certaines pièces mesurées de Claude le Jeune et de Mau-
duit furent publiées, au commencement du xvii" siècle, réduites

comme airs à une voix, ou arrangées en tablature de luth. Le
principal maître de l'air de cour sous Louis XIIl, Pierre Guesdron,

proc'ide de Claude le Jeune; et il y a lieu de constater que l'appa-

rition de l'air de cour coïncide avec l'engouement surprenant pour

les œuvres mesurées à l'antique, qui furent presque toutes publiées

après 1600, c'est-à-dire après la mort de Baïf et de Claude le Jeune.

On trouvera les principales de ces œuvres de Claude le Jeune,

Mauduit et du Caurroy, dans la collection des Maitres musiciens

(te la Renaissance par IL Expert.

4. Cette liberté fut telle, que nombre des pièces de Guesdron
ne peuvent plus être ramenées ii aucun rythme musical ni poétique

connu. Il dut y avoir vers IGIO une véritable ivresse de rythmes
libres. Et cette floraison rythmique persista jusque vers IGiO,

dans l'air de cour, la musique de luth et les danses françaises.

vers mesurés, à la façon des Grecs "
... — Il est vrai

que la conception du théâtre grec a étrangement
varié, suivant les pays elles siècles; et sans doute,

Baïf et ses collaborateurs, Mauduit, Claude le Jeune,

croyaient-ils la réaliser en partie, quand ils compo-
saient le Ballet comique de la Reine, dont la musique
nous a été conservée. A cette oeuvre fameuse, donnée
le 15 octobre 1581, au Louvre, devant le roi, pour le

mariage du duc de Joyeuse avec Mlle de Vaudemont,
sœur de la reine, prit part en effet toute l'Aca-

démie de Poésie et Musique; et, comme l'a montré
M. H. Prunières, c'est à tort qu'on en a fait honneur
seulement, pour la direction générale, à Baltasarini,

dit Beaujoyeulx, violoniste piémontais de Catherine

de Médicis; pour le poème, à Agrippa d'Aubigné et

à La Chesnaye, qui le signa; pour la musique, à

Beaulieu et Salmon, musiciens de la chambre du roi.

Cette représentation dramatico-musicale, dont les

personnages étaient Circé et divers dieux ou demi-

dieux, comprenait des récits en vers déclamés, des

chants à 4, 5 et G parties, des chœurs d'instruments

à 5 parties, deux ballets, quelques airs à voix seule et

un dialogue. Musicalement, il n'y avait là rien de

nouveau. C'était une combinaison d'éléments anciens,

assemblés en une première ébauche de comédie-

ballet. Ni la situation dramatique, d'ailleurs sans inté-

rêt, ni l'accent des paroles n'ont la moindre inlluence

sur le chant mélodique, qui est agréable, i-lair, bien

balancé, et présente quelques rapports avec la mélodie

de Caccini, avec ses vocalises ornementales *.

Interrompu par les guerres de religion, le genre

du Ballet chanlé reprit une vie nouvelle, sous

Henri IV. Le récit parlé disparait; et l'élément dra-

matique s'introduit dans la musique, au commen-
cement du xvii'' siècle, j)eut-ètre sous l'influence

d'Italiens venus eu France, comme Caccini, peut-être

grâce au génie d'un artiste qui fut le plus grand

des musiciens français de la première moitié du

XVli" siècle, Cuesdron. M. H. Prunières a mis en

lumière la floraison subite, entre 1005 environ et 1620,

du ballet dramatique, sans déclamation parlée, avec

récits et dialogues chantés; les ressources vocales et

instrumentales, dont disposaient les compositeurs,

étaient souvent considérables 'K Le faite du genre fut

atteint, avec le Tancrède de IGl.'J et la Délirrance de

Renault, de 1617, Le vigoureux air d'Armide, que

5. Baïf écrit au roi :

•< Après je vous disoy comment je renouvelle
non seulement des vieux la nenlillcssp belle :

aux citiiiisoiis c: aux vers : uiais 4]uc je rcmctioys
eu usj^c leur (lance..,

... vous contant l'cntrcprUe

d'un b:illct qun drofisions, dont I» ilcnuirclie est mise
selon que va miirchant jtas à p.is lu clisuîon

et le parler suivi d'une propre façon... >

\(Ea\:res compl.. Ed. Marly-Lavcaux, 11, 2ÎU-33.)

6. Baïf était hypnotisé par celle idée :

« Combien que lionloux je confesse
nue Itico loin tlevHnt moy je Icsse

I lioimeur des sicrtcs aneirns,

qui ont vu les fable» clianlécs

sur leur scène rcprf-senlée»

aux téalrcs athéniens. » [Id., 111,2.)

7. Sauvai : Histoire et recherches des antiquités de la ville de

Paris. i~ii. II, '.93.

8. M. Wcckerlin a réédité, en y ajoutant parfois un accompagne-

ment, le Ballet comique de la Heine. (Collection Michaëlis.) —
Dans la partition originale, qui est au Conservatoire, seuls les

airs de ballet fitrurent avec leurs 5 parties de violons. L'accompa-

gnement des chœurs n'est pas écrit. Quelques airs (le dialogue de

Glauque et Thétis, la chanson de Mercure) ne sont publiés qu'a

voix seule, sans aucune basse. — Voir IL Ouittard, le Ballet de

la Itoijne {Bévue musicale, i*' juin 190ô).

9. Pour (o Délivrance de Benault, en 1617, Manduil dirigeait

61 chanteurs, 2S violes et l-i luths. A la fin du spectacle, smi

o concert », se joignant â celui que dirigeait Guesdron, formait un

ensemble de 9-^'oix et 45 instrumeals.
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nous empruntons à ce dernier Ballet, et qui est sans
j
ment fait remarquer M. Quittard, le style énergique

doute de Guesdron, annonce déjà, comme l'a juste-
|

et pompeux de LuUy.
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1. La Délivrance de Renault, Ballet du Roy (1017), MuM.jue de Guesd.oa et Anthoine Boù»set.

Copyviijhl by Ch. Delagrave, 1914. g-
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Mais brusquement, ce genre du Ballet dramatique,

qui était en plein éclat, disparut avec ceux qui

l'avaient illustré, Guesdron et Bataille. M. Pruniores

a montré que, depuis 1620 jusqu'à la fin du règne

de Louis Xlll, le Ballet perd tout caractère drama-

tique. Les Mascarades s'y mêlent et forment avec lui

le Ballet à entrées, comportant un grand luxe de

décors, de machines et des tableaux variés, mais sans

lien, sans unité d'action, sans unité de style; la plu-

part des ballets étaient 1 œuvre de plusieurs compo-

siteurs associés; et la musique, en général, est loin

de valoir celle de l'époque précédente.

C'est le règne de l'air de cour. Pendant toute bi

première moitié du xvil" siècle, la France garda b-

goi!]t et l'art du beau chant, indépendamment de toute

recherche dramatique. La douceur, la grâce aisée,

la beauté de la forme, la variété des rythmes, étaieni

son idéal; il lui inspirait de l'aversion pour le chanl

italien, précisément à cause de ses tendances drama-

tiques, qui le faisaient paraître barbare aux oreilles

françaises'. Si fort était le charme du chant français

que le grand compositeur italien Luigi Rossi lui

conquis par lui, quand il vint à Paris; il ne pouvait

plus souiïrir ensuite d'autre façon de chanter. Lai t

du chant et l'art du luth, qui se complétaient l'un

l'autre, étaient une gloire française, qui s'étendait

bien au delà des frontières 2; et l'on peut dire que,

jusqu'au milieu du siècle, la musique française resl.i

réfractaire au style de l'opéra^.

Ce fut .Mazarin qui i]ni)urta à Paris l'opéra italien •.

A peine arrivé au pouvoir, en lti43, il lit venir de

Rome des chanteurs et des musiciens pour donner

des spectacles musicaux. Des maîtres célèbres,

comme Marco Marazzoli et Carlo Caproli, furent

mandés à Paris. Le plus curieux de ces artiste-

italiens fut Atto Melani de Pistoie, frère de l'auteur d'

la Tancia'-, chanteur, compositeur, imprésario et

agent secret de Mazarin. Les premiers essais à Pari-

de représentation en musique semblent avoir él'-

faits en 1645, avec une comédie musicale de Marcn

Marazzoli". L'essai parut trop sérieux. Mme de Mot

teville dit de cette soirée : " Nous n'étions que vingt

ou trente personnes, et nous pensâmes mourir

d'ennui et de froid. »

Mais Mazarin n'en resta pas là, et, avec sa ténacit/'

1. Maufjars, eQ 1633, dans soa voyage ca Italie, est frappé à-

la « rudesse » du chaut iLalicn. Isinuël Boulliau. en 1615, écrit qu

« la nation italienne n'a aucune aptitude naturelle à la modu)aLio;i

et au clianL », comparée â la nation française. Michel de Marolle^.

en 1657, dit que o la musique des Krunçais vaut bien celle des lin -

liens, bien qu'elle ne soit pas si bruyante et qu'elle ait plus d

douceur ». Le Pcre Mersenne oppose nettement le chant italien ni

chant français, dans son Harmonie universelle (1C3G-1637) : a Le>

Italiens, dit-il, représentent tant tju'ils peuvent les passions et le--

affections de l'ùme et de l'esprit, avec une violence étrange; au lien

que nos Français se contentent de flatter l'oreille, et qu'ils useiii

d'une douceur perpétuelle dans leurs chants. » — Et il ajoute que

l'art français de son temps rejetait le style italien, comme trop tra-

gique. « Nos chantres s'imaginent que les exclamations et les accents

dont les Italiens usent en chantant tiennent trop de la tragédie oi.

de la comédie ; c'est pourquoi ils ne les veulent pas faire. »

Q. Je citerai, comme exemple de l'étonnante renommée des maitrc^

français sous Louis Xlll, l'Album Ainicorum de .Morcl, maître d"-

luth Orléanais (Bibl. Nat., mss franc. 251S5). Il y a là une centaine

de feuillets couverts des signatures de ses élèves. Ce sont des nom.-

de toute l'Europe ; Allemagne, Prusse, .\ntriche, Angleterre, Scan-

dinavie, etc., grands seigneurs et roturiers. Et il ne s'agit là que

d'un maître provincial, dont le nom avait disparu.

3. M. H. Quittard a sans doute mis en lumière la recherche d

l'expression dramatique, dans les motets religieux de certains maitre>

provinciaux, comme Bouzignac de Narbonne; mais le Midi français,

habituelle, il fit de nouveaux essais'', qui eurent un

bien autre retentissement. — Les Barberini, qui

avaient régné à Rome, de d6-2:i à 1644, et qui y
avaient réellement fondé l'opéra, durent, après

l'élection au trône pontifical de leur ennemi Inno-

cent X, quitter précipitamment l'Italie, oii leurs

biens et leur vie étaient menacés. Ils vinrent s'ins-

taller à Paris, en 1646, suivis d'une petite cour d'ar-

tistes, parmi lesquels étaient le musicien Luigi Ros-i

et le poète Buti. Quelques mois après leur arrivée,

on donna au Louvre VOrfco de Buti et de Luiiii

Rossi (2 mars 1647), en présence du jeune roi, de

la reine-mère, de Mazarin, et du prince de Calles,

(Charles II) '. Ce furent les véritables débuts de l'opéra

en France. 11 se lieurta à une violente opposition

religieuse et politique. La Sorbonne condamnait ces

spectacles, au nom de la dévotion, et le Parlement,

au nom de la misère publique, que les dépenses

excessives de Mazarin menaçaient d'accroître. En

dépit de tout, l'Orfco eut un succès considérable.

L'auteur, Luigi Rossi', « le signor Louygi »,

comme on l'appelait en France, était né à Naples

vers l.o98, et naturalisé Romain; il était ami de

Salvator Rosa, et en relations avec les musiciens <'t

poètes de Venise, sans aucun doute aussi avec Cari--

simi. Il était surtout populaire à Rome pour ses

cantates, dont nous parlons ailleurs, et pour ses

canzonette, qu'il chantait lui-même. 11 avait fait jouer

à Rome, en 1642, un très bel opéra, d'un style très

mélodique : // l'alazzo incantato; le poème en était

extrait du Roland furieux par le futur pape Clé-

ment IX. 11 était le musicien à la mode, auprès des

Barberini et de l'aristocratie romaine. C'était un des

maîtres italiens les plus avancés pour la forme et,

parfois, les plus expressifs.

Le poème de son Orfeo était loin, sans doute, de la

belle simplicité antique de VOrfco de Monteverdi. Ses

incidents baroques, ses clowns ^Momus, un satyre,

une nourrice), et ses ballets burlesques de » Buceii-

taures, hiboux, tortues et escargots, qui dansaient

au son des cornets à bouquin, avec des pas extrava-

gants et une musique de même », en faisaient un

spectacle plus voisin de VOrphée des Variétés, que de

celui de Gluck. Mais la musique de Luigi Rossi est

d'une haute valeur. Son opéra est médiocrement fait

pour la scène, et ne s'en préoccupe guère; mais il a

une grande beauté lyrique ". La forme des airs

est très variée. La mélodie pure prend une place

comme il le remarque lui-même, était sous rinfluenca des prélats

italiens, évéques ou arch'?véqucs à Aix, Avignon, Carpenlras, etc.,

et Bouzignac avait probablement été au service des Jésuites, patrons

du style récitatif nouveau. Il semble qu'on soit là en préseuca

d'exceptions; et leur peu de retentis«ement est ud indice qu'elles no

répondaient pas au goût national.

4. Voir, sur Mazarin musicien et sur les musiciens italiens à Paris,

Romain Rolland, Musiciens d'autrefois, 1908.

5. Voir, pour Jacopo Melani, auteur de la Tancia, comme pour

Marco Marazzoli et pour les cantates de Luigi Rossi, le chapitre

sur VOpcra en Italie,

6. Cette découverte toute récente est due à M. Henry Prunières.

7. La comédie musicale de Marazzoli fut suivie, six mois plus

tard, d'une comédie italienne mêlée de chants, la Finta Pazza,

puis d'un opéra vénitien, VEgisto de Cavalli.

S. Les somptueux décors étaient exécutés d'après les dessins de

Charles Errard, le futur directeur de l'Académie de France à Rome,

par une équipe de jeunes peintres et sculpteurs, parmi lesquels

De Sève l'aîné et Coypel, qui faisait là ses débuts.

9. Ne pas le confondre avec Michelaugelo Rossi, l'auteur de YEr-

minia sul Giordano, jouée en 1637 sur le thé&tre des Barberini, à

Rome.
10. Ou en trouvera quelques extraits, ainsi qu'un fragment du

Palazzo Incantato, dans le li\Te déjà cité de M. H. Goldsc:h.midt :

Studien :ur Geschichte der italienischen Oper, t. 1, 1901, — et

dans les Mus'iciens d'autrefois de Romain Rolland-
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prépondérante dans l'opéra; et sa strucLiire est déjà

d'une beauté toute classique, telle qu'on la trouvera

plus tard chez Alessandro Scarlatti et chez Hœodel.

De nombreux airs da capo, comme chez Scarlatli,

des cavalines à deux parties, comme chez Graun et

liasse, des récitatifs ariosi, coupés en strophes régu-

lières, à la lin desquelles revient, comme des vers

limés à la fin d'un couplet en prose rythmée, une
phrase mélodique d'un caractère expressif. Un des
[dus beaux exemples de ce genre est la scène admi-
rable des lamentations d'Orphée (acte 111, se. x). C'est

du récitatif à la façon de Gluck, du récitatif classique

à haut relief, et non plus le récitatif à relief presque
effacé des premiers Florentins.

i
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1. L'Oi/co, poesia del sig. Francesco Buli, musica del sig. Luigi Rossi. (Manuscrit à la Bibl. Chigi de Rome, R. V.3J).
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Luigi mêle aussi les rythmes, de la façon la plu?

vivante'. Son style est à la l'ois très souple et d'un

dessin très net. il manie habilement la polyphonie,

comme la plupart des maîtres romains, au service

des Barberini; il semble avoir été le dernier grand

représentant de l'opéra italien avec chœurs. Les

chœurs sur la mort d'iiurydice rappellent ceu.xde la

Galatea de Viltori, et la l'iainte des Damnez de

Carissimi. — Mais surtout Luigi est un maître dans
les duos et les trios, où il annonce et surpasse Lully.

Tels, les deu.x charmants trios des Grâces : Pastor

gpntile. et : Donnite, beijli ochi (acte II, se. V et ix'.

Les voi.x s'appellent, s'entrelacent, jouent entreelles,

répotident au.K instruments, avec une élégance facile

et spirituelle.

Trio (Acte II, scène v, fragments.)

^^ i ^^
li _le ch'ai nel doLce canfo SI no _bil van_to.

i

^w
nou ta _ cer

m ?

più!

^

é^^
Non la_opr

Non

m

Non ta_cer

piu

M
fin non

non

ta _ cer

Pl'v-

î
piu

)iii

più!

1. Tel air de la Bibliothèque Xationale, qui compte uoe cinquantaine de mesures, a une dizaine de changements de rythmes.
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Trio (Acte II, scène ix, fragments).
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Enlin, oa trouve dans VOrfeo beaucoup d'airs

boulîes, assez réussis. La variélé et la mobilité

extrême de cette musique émcrveillùrcut les audi
leurs français '.

Cependant, cette victoire de l'opéra italien n'eut

pas de lendemain. La Fronde avait éclaté, et les

1. Consiiller surLiiigi RossWÉlude biljtiofirapKit/ue do M. Alfred
Wolquenno. 1909, Bruxelles. Elle conUeol le calalogue thémaliqiie
de Bes œuvres (plus da 200 cantate»). Les plus remarquables de ces

Italiens eurent beaucoup à souffrir de la haine contre

Mazarin^. I,uigi, plus habile que ses compatriotes,

réussit néanmoins à rester quelques années en
France, où il lut en excellents termes avec nos

composition!» sont a lu Bibliothèque Nationale de Paris et à la

Bib!iiitln''qiie Barbcriiit de Rome.
2. Eli jiaifliMiIior, Torclli, le fameux architecte, décorateur, et

macbiiiif^le d'Or/Vo, fut poursuivi, emprisonué, ruiné pendant la

Fronde.
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artistes. Il devint lui-même à demi Français; si bien

qu'à son retour en Italie, s'il faut en croire Saint-

Evremond, les Italiens lui surent mauvais gré de ses

préférences déclarées pour le chant français. Il avait

lui-même contribué à perfectionner ce chant. Ce

fut de lui que les célèbres virtuoses De Nyert, llilaire

et Lambert apprirent « ce que c'était que de pro-

noncer bien les paroles ' ». On peut dire qu'il fonda

chez nous le style de la tragédie musicale, non moins

en donnant, dans son Orfeo et dans ses cantates,

des modèles de déclamation lyrique, qu'en for-

mant une école de chanteurs dramatiques. — II eut

une autre iiiQuence indirecte sur le théâtre français.

VOrfeo contribua sans doute à faire naître un certain

nombre de tragédies avec musique et machines,

entre autres, la Naissance d'Hercule de Rotrou (1649)

et VAndromcde de Corneille (16o0). Pour l'Andro-

mède, dont la musique était de Uassoucy, grand admi-

rateur et ami de Luigi Rossi, on utilisa même les

machines d'Orfco '-.

Vingt ans s'écoulèrent avant que l'opéra, implanté

€n France par Luigi Rossi, y prit délinilivement

racine. Malgré le brillant succès de Vûrfeo, l'intelli-

gence française était peu disposée à adopter un
genre qui lui semblait exclusivement italien. Les

auteurs dramatiques n'acceptaient guère de l'opéra

que les machines. Les musiciens donnaient toute

leur faveur au.x Rallets, qui eurent une nouvelle et

magnifique floraison, de lOaO à 1670, grâce au.v pré-

férences du jeune roi et au talent de Renserade,

secondé par des musiciens tels que Louis Molier,

Mazuel, Verpré pour les symphonies, et, pour la

partie vocale, J.-B. Boësset, Jean Cambefort, et

François Chancy, que Lully, débutant, va bientôt

éclipser^. Enfin le peuple avait ses vaudevilles*, ses

comédies avec chansons, voire même ses comédies

de chansons, faites entièrement de chansons cousues

ensemble, du commencement à la lin ^.

Mais en dehors de ces divers courants, en dehors

même du théâtre, un petit groupe de musiciens

s'appliquaient, timidement, curieusement, à noter

dans des airs de concert l'expression des passions.

Ce petit groupe était composé de certains des meil-

leurs musiciens de la cour : Lambert, Boësset, qui

avaient été en relations avec Luigi Rossi. Ils cher-

1. « Avant de NyerL et Lambert, dit Tallemont des Réaiix, on ne

savait guère ce que c'était que de prononcer bien les paroles »; et

Tallemant l'attribue aux leçons des Italiens.

2. La musique d'Andromède ne nous a été conservée que d'une

façon frap^mentaire, dans les Airs à quatre parties de Dassoucy
{1653), dont il ne reste que la taille et la basse (Bihl. Nat.). — Elle

comprenait une Ouverture, un Prélude pour l'apparition de Melpo-
mène, une Tempête, plusieurs intermijdes, dont un Caprice et une
Gigue anglaise, et, au second acte, une scène où le chant est, dans
une certaine mesure, lié à l'action. — En 16S2, Marc-Antoine Char-
pentier récrivit la musique de VAjidroméde de Corneille. — Voir

J. Écorcheville : Corneille et la Musique (Courrier musical,

15 juin, 1" juillet 1906).

' 3. Sous l'inlluencc de Mazarin et du jeune Lully. ces ballets se

combinent peu a peu avec l'opéra italien, lis ont de petites intri-

gues; et leur architecture musicale annonce et prépare l'opéra de
Lully. — Benserade inaugure en 1651, avec le ballet de Cassandre,
cette somptueuse série des Ballets de Louis XIV. Lully y dtbuta,
comme acteur, en 1653, dans le Ballet de la Nuit, où il jouait une
des trois (irâces, et, comme compositeur, en 1657, dans l'Amore
Ammalato.

4. Le vaudeville, qui paraît dater du temps de François I«', et

avoir quelques rapports avec la PassacaiUe espagnole, chanson de
ville ou des rues, par opposition avec la Villanello italienne, chanson
des campagnes, eut une étonnante fortune en France, à partir du
xvii' siècle. Il pénétra même à la cour, cûninie le montre un

chaient à créer une bonne déclamation lyrique; et

certains airs de Lambert, bien que d'un art conven-

tionnel et mondain, ont déjà le style des airs de

Lully". Un autre musicien de ce groupe, qui devait

prendre une place importante dans notre histoire

musicale, Robert Cambert, né vers 1628 à Paris,

élève du grand claveciniste Chambonnièrcs, et orga-

niste de l'église collégiale de Saint-IIonoré, faisait,

en 1658, un essai de petite comédie en musique,
— c< une élégie à trois voix, en forme de dialogue »,

avec récits et symphonies, — qui se nommait la

Muette ingrate '.

Mais jamais ces timides efforts n'eussent réussi à

vaincre les préventions déclarées de la nation contre

l'opéra, sans l'intervention d'une des plus baroques

personnalités qu'on puisse rencontrer dans l'histoire

de l'art : un braque, un intrigant, un poète sans

talent, tm homme sans moralité, un famélique,

réduit aux expédients, et qui passa une partie de

sa vie en prison, mais un homme plein d'idées, et

surtout plein de lui-même, et ne doutant de rien,

un homme qui ne craignit pas de rompre en visière

avec l'opinion de son temps, et qui se lança tète

baissée dans une entreprise jugée ridicule par Lully,

(qui ne manqua pas ensuite de s'en emparer, quand
il vit qu'elle réussissait). Ce fut l'abbé Perrin, —
Pierre Perrin, né à Lyon vers 1625, célèbre par ses

démêlés avec Boileau, qui le ridiculisa, conseiller

du roi, introducteur des ambassadeurs auprès du
duc d'Orléans, en relations avec le cardinal Barbe-

rini et avec tout le monde italien de la cour. Depuis

1655, il s'était fait une spécialité d'écrire des poésies

pour la musique *, et il se crut désigné pour créer

le théâtre musical français. Il avait été en Italie'

et, s'il affectait un profond mépris pour les opéras

qu'il y avait vus, nul doute qu'il n'en fit son profit.

II s'associa avec Cambert et donna, en avril 1659,

à Issy, près de Paris, dans la maison de campagne
d'un orfèvre du roi, M. de la Haye, une œuvre qu'il

intitula, avec son impudence ordinaire, la Première

Comédie française en musique, représentée en France :

Pastorale. Fidèle au préjugé français d'alors, qui se

méfiait de tout drame en musitpie, Perrin avait eu

soin d'éliminer de son poème tout élément drama-
tique, toute action', de façon qu'il n'y eût pas une

scène, comme il dit, « dont on ne put faire une

chanson ». La partition de Cambert a disparu; mais

Livre d'airs et vaudevilles de cour, dédiés h Mademoiselle, en 1665,

que signale M. Julien Tiersot. Mais son pays d'élection était au

Pont-Neuf. Dans les farces et parades qu'y jouaient les bate-

leurs, la chanson se trouvait couramment associée à l'action

comique.

5. Ainsi, la Comédie des Chansons de 1640, où « il n'y avait pas

un mot, qui ne fut un vers ou nu couplet de quelque chanson n. —
Voir J. TiEHSOT ; Histoire de la Cfianson populaire en France, 1S89.

6. Voir à la Bilil. Nat. les Airs (manuscntsj de Boësset, Lam-
bert, Lully, Le Camus, etc. (Bibl. Nat. Rés. V"", 501), — et les

Airs (imprimés) à l , S, S et 4 parties avec la basse continue, com-

posés par MM. Roësset, Lambert, Lulli, llV^O — La dernière

pièce du volume est un Dialogue de Marc Anthoine avec Cléopdtre.

— Sur les Dialogues de Lambert, consulter une étude de

M. n. Quittard, dans la revue S. 1. M. (15 mai 1908).

7. Mémoire de Cambert au Roi. (Voir NuiTTER et Thoinan : 1rs

Origines de l'opéra français, 1SS6, p. 33.1 — D'autres essais du

même genre furent tentés dans le même temps. M. H. Quittard a

retrouvé récemment le librctto d'une comédie en musique de

Michel de la Guerre et de Charles de Beys, le Triomphe de l'Amour,
qui dale de 1654.

8. Airs de cour, dialogues, récits, noêls, vaudevilles, etc., mis en

musique par Lambert, Cambert, Boësset, Pinel, Bacilly, Dumont, etc.

Ces vers étaient fort médiocres, mais bien rythmés; et ils plaisaient

aux musiciens.

9. Lettre de Perrin au cardinal de la Rovcre, 30 avril 1659.
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nous pouvons croire qu'elle élait écrite dans le même
esprit : car Saint-Evremond, qui connaissait Cam-
bert, dit « qu'il aimait les paroles qui n'exprimaient

rien ' ». Celait donc là un bien timide essai. Mais

le succès fut considérable. Le chauvinisme français

se réveillait alors, d'une façon agressive, contre l'ita-

lianisme imposé par Mazarin; les spectateurs appor-

taient à la représentation d'Issy, comme l'avoue

l'crrin, « la passion de voir triompher notre langue,

notre poésie et notre musique, d'une musique, d'une

poésie et d'une langue étrangères ».

Encouragés par cet accueil, Perrin et Cambert se

remirent à l'œuvre, et composèrent un nouvel opéra :

Ariane et Bacchus, qui ne fut pas représenté-. Perrin

l'crivit aussi avec Jean-Baptiste Boësset, surintendant

de la musique de la Chambre, une Mort d'Adonis,

qu'on ne joua pas davantage^. Mazarin élait mort
en 1661*, et l'opéra, privé de son appui, se heurtait

a la cabale des musiciens français. Enfin, vers 1667,

Perrin rencontra le prolecteur qu'il cherchait pour
réaliser sa marotte de l'opéra français : c'était

Colbert, acharné, dans son ardent patriotisme, à

arracher aux étrangers tous leurs titres de gloire.

Colbert crut trouver dans Perrin son Lebrun de la

musique. Perrin le poussa à fonder une Académie
de poésie et de musique, dont il comptait bien être

le directeur'". Colbert appuya ses projets; et, le

"28 juin 1669, Perrin reçut par lettres patentes du roi,

un « Privilège pour l'établissement des Académies
d'opéra, ou représentations en musique, en vers

l'rançais, à Paris et dans les autres villes du royaume,

pendant l'espace de douze années'' ». Perrin s'associa

avec Cambert^; mais ils manquaient d'argent. Us

s'associèrent deu.x autres personnages qui devaient

en apporter, mais qui en réalité n'entrèrent dans

l'entreprise que pour les gruger : deu.v tristes sires,

le marquis de Sourdéac, grand seigneur crapuleux

et toqué, mais le premier machiniste de France,

depuis Torelli*; — et son compère Champeron, un
faux noble, un escroc déguisé. Sourdéac et Cham-
peron s'adjugèient l'administration de l'affaire et

laissèrent aux pauvres benêts Perrin et Cambert la

partie artistique. Cambert fut simple chef d'or-

chestre à gages, et Perrin poète de l'opéra, dont les

deux autres tenaient la caisse. On passa assez

longtemps à recruter des artistes à Paris et en pro-

vince, surtout en Languedoc, à Béziers, à Albi, à

Toulouse. On transforma en théâtre un jeu de

I. L'orchestre de Cambert comprenait des clavecins, thêorbes,

violes et violons, qui jouaient tous ensemble l'ouvertore. à ce que

dit l^errin. Saint-Evremond parle de concerts de Uùtes. qui l'avaient

ravi. Pour lu partie vocale, 3 soprani, une basse, une basse-dessus,

une taille et une basse-taille.

'2. 11 n'en reste que le livret et quelques indications instrumen-

tales. L'ouverture comprenait un concert de trompettes, tambours
et fifres, après lequel commençait le chant, accompagné par les

tliéorbes et les lulhn. An second acte, il y avait un concert de

musettes ; au 3^, de ctaveciHS, théorbcs et luths ; au 4", de hautbois
;

au 5', une grande symphonie de violons.

3. On en fît entendre seulement quelques fragments, au petit

coucher du roi; mais il semble que Lully et sa cabale les aient per-

siflés. — La Mort d'Adonis devait être, d'après les déclarations de
Perrin, un modèle de trat^cdie musicale, comme l'Ariane était, sui-

vant lui, un modèle de couiédic musicale, et la pièce jouée à Issy,

de pastorale musicale.

'S. Mazarin, qui avait témoigné de sa sympathie pour les premiers
essais de Perrin et de Cambert, n'en avait pas moins continué à

s'adresser aux haliens. Deux mois avant sa mort, il faisait repré-
senter dans sa chambre le .S'ersede Cavalli.

5. Dédicace par Perrin a. Colbert de son Becueil de paroles de
musique (1667-1668). Perrin excite Colbert à ne pas souirrir» qu'une
nation, partout ailleurs victorieuse, soit vaincue par les étrangers

en la connaissance de ces deux beaux arts : la poésie et la mu-
sique ».

paume, rue Mazarine; et, le 3 mars 1671, l'Opéra

français donna sa première représentation : Pomone,
pastorale en cinq actes et un prologue, de Peirin et

Cambert. Le poème, fort médiocre, est un mélange
de pastorale el de féerie du Chàtelet, avec des trans-

formations à vue et un comique assez grossier. Nous
n'avons conservé de la musique que le prologue, le

premier acte, et les cinq premières scènes du second ^.

Des ouvertures précèdent le prologue et le premier
acte, — la première, en trois mouvements : 1° à
4 temps, grave et saccadé; 2° à 3 temps, très vite;

3° à 4 temps, comme le premier mouvement, mais
se ralentissant et s'élargissant vers la fin; — la

seconde ouTcrture, en tleux mouvements : 1" à
4 temps, gai et saccadé; 2^ à 3 temps, vif, auquel
s'enchaine le premier air de Pomone. — Les chants,

où alternent assez habilement les rythmes à 4 et

à 3 temps, s'enchainent assez bien les uns aux
autres. Les scènes comiques ne manquent pas de
carrure; les chœurs, les soli et les danses se

répondent, à la façon de Lully, dont la noble grâce

élégiaque et racinienne s'annonce déjà dans la scène

de Vertumne amoureux, écrite avec aisance el non
sans quelques audaces harmoniques.

Pomone réussit au delà de toute espérance'". On en

donna 140 représentations. Mais toutes les recettes

restèrent dans les mains de Sourdéac et Champeron,
qui laissèrent mettre Perrin en prison pour dettes. Il

y resta un an. Personne ne s'inquiétait de lui; mais
son œuvre faisait son chemin. Guichard et Sablières

donnaient à Versailles, en novembre 1671, une
pastorale en musique: tes Amours de Diane et d'En-

dijmion "; et Cambert composait, avec Gabriel Gilbert,

résident de Christine de Suède en France, un second

opéra : la Pastorale héroii/ue des Peines et des Plaisirs

de l'amour, qui fut représentée au théâtre de la rue

Mazarine, en février ou mars 1672. Le poème, bien

que fort inégal, est très supérieur à celui de Pomone.

Les deux premiers actes offrent un mélange poétique

de volupté, de passion, de mélancolie, de langueur

pastorale, de noblesse néo-grecque et de pompe
royale. C'est un prototype des livrets de Quinault. La

musique nous est parvenue aussi mutilée que celle

de Pomone. Nous n'en possédons plus que le premier

acte''''. Il a une ouverture eu quatre mouvements:
1° à 4 temps, grave et pompeux, à la façon de

Haîndel; 2° à 4 temps, vite et saccadé; 3" à 3/2,

mouvement de gigue; 4° à 4 temps, lent et grave.

6. Les termes du Privilège montrent qu'on voulait imiter « les

Académies non seulement de Rome, Venise el autres cours d'Italie,

mais encore des villes et cours d'Allemagne et d'Angleterre, ou ces

.Académies avaient été pareillement établies à l'imitation des Ita-

liens n. — Les gentilshommes, damoiselles et personnes de condi-

tion, étaient autorises à chanter à l'Opéra, sans déroger.

1. Cambert était devenu maître de la musique de la reine Anne
d'Autriche. De cette époque date un trio bouffe de lui, com-

posé pour une comédie de Brécourt : /e Jaloux invisible (1G66);

M. Weckerlin a réédité ce morceau, à la suite de la partition de»

Peines et Plaisirs de l'Amour (édition Michaelis). C'est une cari-

cature de l'opéra italien.

8. Sourdéac avait donné, en 1660, dans son château de Neuf-

bourg, en Normandie, la Toison d'Or de Corneille, avec décors et

machines de son invention.

y. Manuscrit de la Bibliothèque du Conservatoire. M.\Veckerlin

l'a réédité, dans la collectiou Michaelis.

10. Perrin et Cambert disposaient d'une troupe de 5 chanteurs,

'S chanteuses, 15 choristes, et 13 symphonistes à l'orchestre. Us

avaient aussi des danseurs; pas de danseuses.

11 Cette œuvre, remaniée, fut redomiée à Saint-Germain-en-Laye,.

devant le roi, en février 1672, sous le litre de : 7'rioniphe de

l'Amour.
1-2. Publié par M. Weckerlin, dans la collection Michaelis. — Lfr

second acte, qui nous manque, passait pour le plus beau, (Voir

Saint-Evremond.)
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servant de transition à la première scène. — Le Pro-

loirue, plus développé que celui de Pomone, se rap-

proche de ceux de LuUy ; les soli, duos, trios, chœur-

et danses y alternent d'une l'açon harmonieuse. Le-

scènes mélancoliques manquent de l'orce, mais non

de grâce ni d'émotion ; et surtout les danses et chant-

des bergers et des satyres ont une carrure, uni-

franchise et une souplesse remarquables; c'est d'un

style excellent, et tout à fait français. En somme, Cam-
bert, d'après les trop courts spécimens que nous avon-

de son talent, nous apparaît comme un sérieux musi-

cien, qui avait une écriture facile, élégante, um'

émotion et une gaieté moyennes, un génie modéré.

11 était un harmoniste assez lin; et son récitatii

semble avoir été plus nuancé que celui de Lully. Le-

principaux reproches des contemporains, commi'
Saint-Evremond, portent sur son tempérament plus

élégiaque que dramatique, et sur son manque d'in-

telligence. « H lui fallait quelqu'un plus intelligen'.

que lui pour la direction de son génie. »

Les Peines et les Plaisirs de l'amour eurent un graml

succès d'argent; et, ce succès venant après celui de

Pomone, la cause de l'opéra français fut gagnée. Ce fut

aussitôt à Paris un engouement général. Les comédiens
du Marais, la troupe de Molière tirent une place de plus

en plus large à la musique dans la comédie '. Les

Jésuites s'adressèrent même à Cambert pour des exé-

cutions musicales dans les églises. Molière, qui, depuis

1661, cherchait à fondre la comédie, la musique et la

danse-, eut l'idée de racheter à Perrin, toujours

emprisonné et enragé contre l'ingratitude de ses

associés, son Privilège royal, pour reprendre, à sa

place, l'entreprise des représentations d'opéra.

Mais ici Lully entre en scène. Et aussitôt Perrin,

Cambert, Sounléac, Gilbert, Sablières, Molière lui-

même, tous vont rentrer dans l'ombre; leur carrière

est linie : ils ont travaillé pour lui.

CIL\PITRE II

LULLY '>

Jean-Baptiste Lully naquit à Florence, le 29 no-

1. I^a troupe du Marais donna en 1670 les Amours de Vénus et

d'Adonis; en 1671 et 1672, les Amours du Soleil; en 1672, les

Amours de Tîacchus et d'Ariane, avec mactiines et musique de

Doneau de Visé. — La troupe de Molière décida n d'avoir doré-

navant à toutes sortes de représcnlations tant simples que de
macliines, un concert de douze violons et des chanteurs ", et elle

donna en 1671 et 167"?, sur le théâtre du Palais-Royal, Psyché de
Corneille, Molière et Ouinault, musique do Lully.

2. Les Fâcheux (1661), le Mariage forcé fl66-'i), la Princesse
d'Élide {I66'i), Mélicertc 1 1666), /(i Pastorale comique {16Q&}, l'Amour
médecin, le Sicilien (1667), Georges IlawJin (16SS), les Amants
magnifiques (1670), dont le sixiètne mtermède est du pur opéra,

.V. de Pourceaugnac (1669), et surtout le Bourgeois gentilhomme
1670), dont le Ballet des N.Ttioos est une scène de grand opera-buffa.

Ce n'est pas à l'opéra-comique, comme on l'a dit quelquefois,

que s'acheminait Molière. Molière évitait justement l'écueil de
l'opéra-comique : le passafje trop brusque du dialop:ue parlé au
cJiant. Il introduisait de préférence dans ses comédies des scènes
chantées pastorales, ou bourtes; les acteurs n'en étaient pas ceui
de l'action comique, mais des personnafres accessoires, suit poéti-
ques, soit burlesques; dans les deux cas, c'était un élément de
fanlaisie et d'outrance qui s'introduisait, avec la musique, dans la

comédie. On n'altérait pas la phy<'ionomîe habituelle de ta comédie
parlée, mais on l'envelniipait de musique. De jilus, le pouvoir
d'ivresse, qu'il y a dans la musique, rendait possibles toutes les

audaces delà fantaisie. Elle permettait au Bourgeois geniilhomtne
et au Malade imaginaire de se terminer en frrandes farces rabelai-
siennes. Si Molière eût vécu, il eut été amené à doter la France
d'une sorte d'épopée boulfe, rappelant la comédie aristoplianesque.

3. Bibliographie : Leceuf de la 'Viéville de la. Kresneuse,

vembre 1632. Il vint eu France, vers 1646, à la

suite du chevalier de Guise. Il savait tout juste alors

chanter et pincer de la guitare. Sa formation musi-

cale fut presque exclusivement française. Au service

de la Grande Mademoiselle, il fut remarqué par le

comte de Nogent, qui lui lit apprendre le violon. Il

devint un des premiers violonistes du temps '. Il

étudia aussi le clavecin et la composition, sous la

direction de Nicolas Métru, François Roberday et

Nicolas Gigault, organistes parisiens ^. Il prolita des

exemples de notre école symphonique française,

alors assez brillante"; et, pour le style vocal, il dut

beaucoup à nos maîtres de l'Air de cour, ainsi

qu'aux nombreux compositeurs et chanteurs italiens

établis à Paris. Cavalli eut certainement quelque

influence sur lui, quand il vint à Paris. Lully fut

chargé, en 1660, de remettre au point leSt'rsi; du maître

vénitien pour la scène française, et il en écrivit les

airs de ballet. Sans doute eut-il aussi connaissance

des œuvres de Cesti, qui parait avoir été, comrne
nous le disons ailleurs ', en rapports avec la France.

De bonne heure, il entra dans la grande bande des

violons du roi; il reçut en 1652 l'inspection générale

des violons du roi et la direction d'une nouvelle

bande formée par lui, celle des Petits Violons; en

1653, il fut nommé compositeur de la musique de la

chambre, à la mort de Lazzarini; et il prit dés lors

une grande part aux Ballets de la cour, oii il se

prodiguait comme directeur, compositeur, acteur et

danseur. A partir de 1657, il y régna sans conteste.

Les éloges de Benserade, dès 1658, montrent à quel

point l'habile homme était bien vu du roi, grâce a

son esprit courtisan et boutTon, non moins qu'à son

talent. En 1661, il réussit à se faire nommer surin-

tendant de la musique de la Chambre, ce qui, dans

l'anarchie des charges musicales à la cour, lui assura

une situation prédominante. Il fut le coUaborateuret

l'ami de Molière, et il écrivit et organisa la partie

musicale de ses Comédies-Ballets, jusqu'en 1670.

Habitué pendant quinze ans au genre du Ballet, il fut

longtemps un adversaire obstiné de l'opéra français;

Jusqu'en 1672, (c il soutenait que c'était une chose

impossible à e.xécuter en notre langue' », et il fit

Comparaison de la musique italienne et de la musique françoise,

1705, Bru.îelles. — TiTON DU Tillet, le Parnasse français, 1732.

— François Le Prbvost d'Exmes, Lully musicien, 1779. —
Charles Perrault, les Hommes illustres qui ont paru en France
pendant ce siècle, 1696 ;

— Parallèle des anciens et des moder~

nés, 1692. — Critique de l'opéra, 1675 — Abbé Dunes, Jt^'flexions

critiques sur la poésie et sur la peinture, 1733. — Georg Muffat,
Préfaces au Florilcgium, 1695, 169S, (réédité dans les Den/cmûler

der Tonkunst in Œsterreich). — F. W. Marpurg, Bistorisch-

Kritische Beijtrdge zur Aufnahme der Musik, 1754, Berlin. —
NuiTTER ET Thoinan, Ics Origines de l'opéra. — A. Pougin, la

Troupe de Lullij (.Ménestrel, 1893-5-6). — Edmond Radet, Lully,

homme d'affaires, propriétaire et musicien, 1891. — Lionel de la

Lauhencie, Histoire du goût musical en France, 1905; — Lully,

1911. — Henry Prunières, Lully, 1910. — Lajarte, Catalogue

historique de la bibliothèque du théâtre de l'Opéra, 1878. —
Romain Rolland, Musiciens d'autrefois {.Yoles sur Lully), 1903.

4. Le talent de Lully comme violoniste devint proverbial. On
trouve dans les lettres de Mme de Sévigné, l'expression : .«Jouer

du violon comme Baptiste ».

5. M. Guilmant a réédité le Licre de musique pour l'orgue do

Gigault, paru en 16S5, et les Fugues et Caprices de Roberday,

parus en 1660, dans ses Archiees des maîtres de l'orgue, avac

d'excellentes notices de M. A. Pirro.

6. Ces maîtres, dont les plus connus sont G. Dumanoir, roi des

violons et chef de la grande bande des 2i violons, Mazuel, Ver-

dier, Belleville, Constantin, ont été récemment remis en lumière

par M. ,T. Ecorclieville dans sa publication de Vingt suites d'orchestre

du XVJP siècle français, d'après un manuscrit de Cassel-

7. Voir le chapitre de l'Opéra en Italie.

8. Factura de Guichard et Sablières, à propos de leur Triomphe
de l'Amour de 167-2 (cité par Nuitter et Thoinan, p. 206).
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tout pour en empêcher l'élablisseineiil. l'uis, eu

homme intelli£,'ent et sans scrupules, quand il vit,

par les premiers essais de Cambert et de Perrin, que

non seulement l'opéra français était possible, mais

qu'il était avantatjeux, il sut en un tour de main

supplanter ses devanciers et son ami Molière, dont

il connaissait les projets mnsieo-dramatiques. 11 alla

secrètement trouver Perrin, emprisonné à la Concier-

gerie, lui racheta son Privilège, qu'il lit confirmer

par le roi, en le rendant plus oppressif' pour les autres

théâtres, et en particulier pour celui de Molière '. Par

lettres patente^ du 13 mars 1672, il reçut le droit

exclusif d'établir à Paiis une Académie Hovale de

musique, « pour faire des représentations des pièces

de musique, composées tant en vers français qu'autres

langues étrangères, pour en jouir sa vie durant, et

après lui, celui de ses enfants qui serait pourvu et

reçu en survivance de sa charge de Surintendant de

la musique de la chambre >i. Il eut de plus le droit

d'ouvrir à Paris, et partout où il le jugerait néces-

saire, des Ecoles de musique, et enlin de faire

imprimer et vendre h son gré, en dépit du privilège

de l'imprimeur Ballard, sa musique et les poèmes
de ses opéras. C'était une véritable dictature hérédi-

taire qui s'établissait sur la musique. Ses adversaires

furent rapidement évincés. L'Opéra de Sourdéac et

de Champeron fut formé par ordonnance de police.

Perrin mourut en 1075, endetté comme toujours.

Cambert passa en Angleterre, où Charles II lui oll'rait

la place de surintendant de sa musique; il y mourut
assassiné, en 1G77. Quant h Molière, beaucoup plus

redoutable, la mort eut raison de lui, le 27 fé-

vrier 1073; et, dès le 28 avril de la même année,

Lully faisait expulser de la salle du Palais-Royal la

troupe de Molière, pour installer à la place sou Aca-

démie Royale de musique.

Dès lors, il fut seul maître, et maître absolu.

De 1672, date de sa première œuvre représentée au

théâtre de l'Opéra de la rue de Vaugirard : les Fcsics

de l'Amour et de Bacchus, jusqu'à 1086, date de sa

dernière œuvre : Aeis et Galnthée, il donna 20 œuvres
dramatiques, qui se divisent en 13 tragédies, 3 pasto-

rales, 4 ballets, opi-ras-ballels, ou divertissements-.

Il s'était associé, comme librettiste, Quinault, qu'il

tenait à ses gages^. Il avait comme sous-chefs d'or-

chestre, Lalouelte, Collasse et Marais'. Sa troupe

théâtrale avait été en partie formée par lui, en partie

héritée de Perrin et de Cambert; elle comptait cer-

tains des artistes les plus célèbres de l'Europe.

Louis XIV, passionné pour l'opéra, ne cessa de

témoigner l'intérêt le plus attentif à son organisation

1. Il faisait défense a louL autre Ihéàlrc de « donner des rcpré-

FenlalioDS accompagnées de plus de deux airs et de deux instru-

ments, sans sa permission par écrit ». Molière réussit il faire rap-

porter cette clause ridiculement tyrunniquc ; m.iis, deux mois après

sa mort, Lully revint à la charge, et obtint, le 30 avril IG73. une
ordonnance interdisant aux comédiens de faire usage de plus de

deux vnix et de six violons. Peu lui importait, pour satisfaire son
ambition personnelle, de tuer un des plus henux genres dramatiques

français ; cette comédie-ballet, à laquelle lui-même avait travaillé

pendant plus de dix ans.

8. /.e.ç Ftstes de CAmour et de Bacchus (1672), Cadmus et Ber-
mione (IfiTt), Alcesle (IGTi). Thésée (1675); le Carnaval (1675),

Atya (1677j, /.m (1G77), Psyché (1678), Bcllrrnphon (1679). Pro-
sarpine (l6Sftj, /<> Triomphe de tAmour (lOSI). Persée (16SS).

Phai-ton (1GS3), Amadis (1681), /iofanrf (1685), l'/dylle sur la Paix
(1685), VEijloguc de Versailles (1685), le Temple de ta Paix
(1685), Armide (1686), Acis et Galathée (16S6).

3. Il lui avait assuré 4 OUO livres par opéra, et le roi, une pension
de 3 900. Moyennant quoi, Quinault était son employé.

4. Lalouette (I651-17-2S). bon violoniste, fut maître <îe chapelle a

Saint-Germain-l'Auxerrois et à Notre-Dame; il écrivit des cantates

et des motets. Pascal Collasse (1G1*,)-1703) fut maître de ia musique

sous la main de Lully; il accorda à celui-ci. en 1681,

les lettres de noblesse et le titre de conseiller-secré-

taire du roi, en dépit de l'opposition de Louvois.

Très riche, par suile de son mariage avec la fille du
célèbre musicien Lambert, de ses divers traitements

et de ses spéculations ', Lully devint une véritable

puissance"; et la fortune insolente de ce roturier,

qui avait la juste conscience de son génie, faisait

scandale à la cour, où la faveur du roi le soutint,

jusqu'à sa mort, le 22 mars 1687, à Tùge de cinquante-

cinq ans.

L'œuvre de Lully comprend deux parties, de valeur

inégale : ses coiuédics-ballets, dont l'étude a été

beaucoup trop négligée, jusqu'à ces derniers temps'',

— et ses o[ièias. Les premières servent de transition

entre le Ballet français et l'Opéra. Le génie raisunné

(le Lully s'y forme graduellement. Il inaugure le genre

de l'ouverture française, dès le ballet de l'Amore

ainmalato (1057), et surtout dans Akidianc (1058) et

dans le lialkt de la Raillerie (1659)'. Il pratique déjà

sa grande archileclure décorative, qui encadre ses

pièces dans de pompeux Prologues et Épilogues.

Pour le chant, il est encore très italien. Si ces pre-

mières œuvres nous semblent un peu manquer
d'invention proprement musicale et de [uiissance de

ibveloppement, elles n'en marquent pas moins un
progrès considérable sur les Ballets qui précèdent les

débuts de Lully. Où il parait surtout supérieur, dès

cette période, c'est par son intelligence de la scène.

Il obtient des effets irrésistibles, [lar le moyen du
rythme et de l'accent comiques,— soit, comme dans
la scène du magicien du Mariage Forcé, par le con-
traste entre la gravité du chant et le ridicule de la

situation, — soit, comme dans la scène du Muiti du
liounjeois Genlithomme, par l'application, au chant,

de rythmes de danses saccadées et déhanchées, avec

de grands sauts de voix, de brusques alternances

de rythmes, des contretemps burlesques '. Ce
comique bouffe, un peu grimaçant, qui a quelque

chose d'Offenbach, tend à donner un caractère épi-

le|)tique à la comédie-ballet de Molière. Si iilaisanle

que soit la musique, elle n'a pas la généreuse verve

de Molière; elle semble pauvre, quand on la compare
à l'impétueuse bouffonnerie des Italiens de son

temps, de Stradella et des Napolitains. Le génie de

Lully manque d'abondance; il est sec. Mais il est

extrêmement intcllii-'ent. Il est mailre de son style,

qui a une clarté et un ordre lumineux. Rien de trop.

de la chambre, et auteur de nombreux opéras. Marin Marais (1656-

1728), virtuose remarquable sur la basj^e de viole, écrivit des opéras,

dont certains, comme VAlcyone de 1706, furent célèbres.

ïi. Notamment dans des achats et ventes de terrains, et dans des

constructions et locations d'immeubles. Il avait 6 maisons de loca-

tion à Paris, plus des maisons de campagne il Puteaux et à Sèvres.

11 fut sur le point d'acquérir, en 16>**2, le comté de Grignon.

M. Kadet calcule que sa fortune s'élevait, quand il mourut, il plus

de deux millions d'aujourd'hui. Kn y joignant les revouus de l'Opéra,

de ses ouvrages en librairie, et la vente de ses diverses charges,

M. Ecorcheville évolue le tout à plus de sept millions.

6. Ce fils d'un meunier florentin réussit, par le mariage de sa

ûlle Catherine avec le ûls de Pierre de Krancine, ii s'allier aux
Le Tcllier-Louvois.

7. M. Henry Prunii'Tcs a été le premier a en faire une étude

attentive.

8. H. Prunicres, Notes sur les origines de l'ouverture française

(I. M. G., 1911).

9. Ludovic Cell'T a réédité en 186" le texte du Marioffe Forcé,

paroles et musique, d'après le manuscrit de Philidor, qui est au

Conservatoire. .M. Weckcrlin a publié une réduction de la partitioa

du Bourgeois Gentilhomme, pour piano et chant.
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ues qualités de classique français. Sa maiti-ise, dès

ces œuvres de début, est dans l'accent. — C'est sur

cette puissance de l'accent qu'il bâtira, dans la suite,

d'une façon raisounce, sans passion, ses superbes

opéras.

Les opéras de Lully ne se nomment pas opéras. Ils

se nomment tragédies lyriques, ou tragédies mises

en musique, ou simplement tragédies. Le modèle du

Florentin était la tragédie française. Comme plus

tard Gluck et Grélry, il avait pour iiléal musical la

déclamation tragique. Gluck diffère des deux autres

et leur est supérieur, en ce qu'il a cherché son

modèle dans une tragédie idéale, — la tragédie

grecque, telle qu'on l'imaginait alors; — au lieu que

ie modèle de Lully et de Grélry était l'art tragique

de leur temps. « C'est au Théâtre-Français, écrira

plus tard Grétry, c'est dans la bouche des grands

acteurs, que le musicien apprend à interroger les

passions, à scruter le cœur humain, à connaître et à

rendre ses véritables accents. » Il consultera .Mlle Clai-

ron pour un duo, il copiera en musique « ses into-

nations, ses intervalles et ses accents », il notera les

moclulalions d'une page (ÏAndroinaijue. — Cette idée

artistique, dont il était si lier, comme d'une invention

personnelle, était celle de Lully.

« Si vous voulez bien chanter ma musique,

disait-il, allez entendre la Champmeslé. »

Et Lecerf de la Viéville écrit :

« 11 allait se former à la Comédie-Française sur

les tons de la Champmeslé ».

Cette remarque est la clef de tout l'art de Lully.

De nombreuses relations du temps nous font con-

naître cette déclamation de la Champmeslé. Nous

savons par Louis Racine que, « venue sur l'âge, elle

poussait de grands éclats de voi.v », et qu'elle avait

« une déclamation enflée et chantante' ». lioileau,

déclamant à Brossette des passages de Racine, comme
les disait la Champmeslé, y met « toute la force pos-

sible », et ajoute que « le théâtre demandait de ces

grands traits outrés, aussi bien dans la voi.'i, dans

la déclamation, que dans le geste- ». Les frères

Parlait notent que sa récitation était « une espèce

de chant-' »; et l'abbé du Bus rappelle « les ports de

voix extraordinaires » dont elle usait dans la décla-

mation, en particulier, dans une scène fameuse de

ilithridate [lY, 3), oi^i brusquement » elle prenait le

Ion à l'octave au-dessus » du reste de sa mélopée*.

Enfin la tradition rapporte que cette voix si touchante

était prodigieusement sonore. « Si on eut ouvert la

loge du fond de la salle, on eût enlendu l'actrice

jusque dans le caféProcope^. » Ainsi, cette déclama-

tion était un chant véhément et emphatique. Or, c'était

la déclamation même de Racine. Louis Racine nous

dit que son père « dictait les tons » à la Champmeslé
u et même qu'il les lui notait »''. iS'ous arrivons donc

à celte conclusion qu'en allant u se former sur les

Ions de la Champmeslé », Lully allait se formera sur

1. Louis Racine, Mémoires sur ta vie de J . Racine.

2. Correspondance entre Boiteau et Brossett€t 185S, p. 521-2.

3. Histoire du Théâtre-Français, t. XiV.

4. ABnii DU Bos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la pein-

ture, n33, 111, 144.

5. Lemazurier, Galerie historique des acteurs du Théâtre-Fran-

çais, ISIO.

6. Boileau et l'abbé Du Bos apportent leurs témoignages à Vappui

de celte assertion, dont il ne paraît pas possible de douter.

7. Racine faisait paraître Bérénice^ Bajazet, Mithridate, Iphi-

(jé)iie et Phèdre, précisément dans les années où Lully faisait

,iuuer ses premiers opéras, c'est-à-dire dans les années où il formait

son style récitatif; et ces tragédies de ilacine servaient de débuts à

la Champmeslé.

les tons » de Racine, sur la déclamation personnelle

de Racine, et que c'est celle déclamation qu'il a notée

en musique '.

La première chose qui frappe dans la tragédie de

Lully, c'est la place éminente qu'y tient le récitatif.

Il n'en est pas un accessoire, une sorte de lien fac-

tice qui unit les dilférents airs; il est le cœur de

l'œuvre. Dans ce siècle de l'intelligence, le récitatif

représenlait la partie raisonnable de l'opéra, le rai-

sonnement mis en musique; on s'en délectait. Ce fut

principalement par là que Lully établit sa supério-

rité. i< Après lui, dit la Viéville, on peut trouver des

airs et des symphonies qui valent ses airs et ses

symphonies. Jlais son récitatif est inimitable. Nos
maîtres d'aujourd'hui ne sauraient attraper une cer-

taine manière de réciter, vive, sans être bizarre, que
Lully donnait à son chanteur. » — La première loi

de ce récitatif, c'est la stricte observation du slyle

syllabique. La ligne déclamée est nettoyée de toute

« végétation mélodique », comme dit M. L. de la Lau-

rencie. Lully réagit vigoureusement contre le goijt

italien des vocalises, des » roulements », des

« doubles » (c'est-à-dire, des répétitions ornées), que

son beau-père, Lambert, avait contribué à mettre à la

mode; non seulement il évilaitd'en écrire, mais il se

mettait en fureur, quand les chanteurs, suivant la

coutume, ajoutaient quelqu^'s liuiitiires à la partie

qui leur était conliée. u l'oint de broderie! leur

criait-il. Mon rccitatif nest fait que pour parler, je

veux qu'il soit tout uni*. » — Le récitatif de Lully

épouse donc fidèlement les mouvements du discours.

Mais, avant loul, il en épouse les rythmes poétiques,

il se moule sur les vers; et c'est là souvent, il faut

bien le dire, une grande cause de monotonie. Quelle

que soit l'habileté de Quinault à varier dans ses vers

les accents rythmiques, sa déclamation, traduite en

musique par Lully, est dominée par l'accentuation

exagérée de la rime dans les vers courts, de la césure

et de la rime dans les alexandrins. On trouve souvent

des steppes de récitatifs et d'airs, scandés de la façon

suivante :

11 n'est rien dans les cieux,

C C r c c r

Il n'est rien ici - baî

i i [ :: :

De si charmant que vosque vos appas.

Arrêtez,
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Quand à la monotonie de ce perpétuel dactyle se

joint la monotonie de la ligne mélodique, comme il

arrive souvent, c'est le ronronoement fastidieux de

l'alexandrin classique. — Heureusement, dans ses

pages les plus soignées, Lully, tout en maintenant

l'accentuation de la césure et de la rime, en rachète

la monotonie par l'alternance des mesures à quatre

et à trois temps, par la beauté expressive du dessin

mélodique et par l'accent pathétique. Ainsi, dans

l'admirable scène de Méduse, au troisième acte de

Pcrsce, ou dans les deux airs de Médée, au second

acte de Thésée, dont la déclamation se modèle, si

l'on peut dire, sur la respiration de rhéroïne :

Doux repos ,
innocen-te paix,

Heureux, heureux un cœur

ce P C C f
qui ne vous perd jamais

t : : : '^r

DL^pit mortel, transport jaloux,

uP ce ce ce
Je m'abandonne à vous.

c ut c r

Mais, en général, la mesure, après avoir flotté, un

moment, librement balancée, reprend aussitôt après

son rythme monotone. 11 arrive même que la rime

qui termine la phrase ou la période soit appesantie

encore par l'adjonction d'un battement de gosier,

d'un trille. J.-J. Rousseau, dans sa Lettre sur la

musique française, s'indigne contre « ces repos »

à la lin de chaque vers, » ces cadences parlaites qui

tombent si lourdement, et sont la mort de l'expres-

sion ». 11 ne critique pas moins les inflexions

exagérées et les grands sauts de voix'. — Sans

adopter entièrement ses conclusions, dont la sévé-

rité va jusqu'à l'injustice, on doit, dans presque tous

les réciiatils ou airs récitatifs de Lully, distinguer

de l'ensemble du morceau certaines phrases, qui en

sont en quelque sorte le noyau. Ces phrases, d'ordi-

naire au début du récitatif, sont généralement bien

observées d'après les intonations naturelles du per-

sonnage et de la passion; et elles sont gravées avec

1. Avec UQ modernisme rurieux, J.-J. Rousseau réclame, contre

LuUy, un récitatif plus conforme îi la nature de la langue française,

M dont l'accent est si uni, si simple, si modeste, si peu chantant »',

un récitatif o qui roule entre de fort petits intervalles, qui n'élève

ni n'abaisse beaucoup la voix, peu de sons soutenus, jamais d'éclats,

encore moins de cris, rien surtout qui ressemble au chant, peu

d'inégalité dans la durée ou valeur des notes ainsi que dans leurs

degrés ».

t2. Lecerf de la Viéville.

3. La Viéville expose cette théorie dans une page extrêmement

intéressante, où il s'appuie sur l'autorité des maîtres de la langue

française. « Le but de la musique, conclut-il, est de repeindre la

poésie, si le musicien applique â un vers, a une peusée, des tons

(jui ne leur conviennent point, il ne m'importe que ces tons soient

nouveaux et savants. Cela ne peint plus, parce que cela peint dilTc-

remment : donc cela est mauvais. Dés que ma pensée par elle-même

plaît, frappe, émeul, je n'ai point besoin d'aller chercher une

phrase élevante ; il me suffit que les mois rendent bien le sens.

Bien exprimer, bien peindre, voilà le chef-d'œuvie. Quoi qu'il en

puisse coûter aumusicien pour y arriver, stérilité apparente, science

négligée, il y gagnera toujours assez... a [Comparaison de la

musique italienne et de la 7niisique française, 17Uj. — tjuatrième

conversation, p. t53-i.)

précision. Les phrases qui suivent sont beaucoup

plus molles et plus conventionnelles. Il arrive sou-

vent d'ailleurs que la première phrase soit répétée

plusieurs fois textuellement, au cours du morceau,

puis à la fin, pour conclure. C'en est ainsi l'arête,

qui soutient le reste de la construction, un peu

grossièrement maçonnée. 11 est rare que Lully

n'amorce pas ses scènes d'une façon assez vraie et

vivante. Il est rare qu'il les développe avec liberté. Il

suit presque toujours le même chemin, qui n'olTre

rien d'imprévu. Il linit d'ordinaire dans le ton où il a

commencé, sans avoir jamais quitté les tons les plus

analogues au ton principal, oscillant régulièrement

de la dominante à la tonique, et élargissant les

phrases vers la fin, en les ornant d'un gruppetto sur

le dernier mot. Qui connaît le majestueux dévelop-

pement de l'un de ces récitatifs les connaît tous.

Déjà, de son temps, on se plaignait de « ces fades

récitatifs, qui se ressemblent presque tous- ». Ses

partisans, comme la Viéville, expliquaient ses répé-

lilions par l'honnêteté artistique de Lully, qui, ayant

à redire les mêmes choses, les redisait de la même
façon : car il n'y a, déclaraient-ils, qu'une façon de

dire la vérité; et toutes les autres s'en éloignent

^

.Mais, en réalité, ces répétitions avaient une autre

raison. Ce n'est pas seulement le retour de certains

sentiments identiques qui ramène les mêmes types

mélodiques chez Lully; c'est le retour de certaines

lournures de phrases, de certaines cadences du dis-

cours. La structure de la phrase littéraire, sa con-

struction logique, se décalquent dans le discours

musical : et cela, quel que soit le seutiment exprimé.

C'est le despotisme de la période oratoire, avec son

ample déroulement et ses majestueuses cadences.

En un mot, l'idéal qui règne dans l'ensemble de

i-etle déclamation est toujours un idéal oratoire,

bien plus encore que dramatique. On s'en convaincra

l'n analysant une des plus célèbres pages, le récitatif

d'Armide trouvant Renaud endormi. Tous les mou-
vements de l'àme, toutes les inflexions de la voix,

obéissent à un rythme oratoire, noble et pompeux,

qui semblait d'ailleurs au public du temps l'expres-

sion de la vie*; car le récitatif de Lully ne faisait

que traduire en musique, comme nous l'avons dit,

la récitation théâtrale à laquelle les oreilles et

l'esprit étaient accoutumés, — et qui était celle de

la tragédie française ».

Si le récitatif est la charpente de l'opéra de Lully,

il s'en faut que le reste de la construction y réponde

On croit entendre Gluck. C'est, presque exactement, la préface

i'Akeste.

4. a Lorsque Armide s'anime à poignarder Renaud dans la dernière

scène de l'acte II, écrit la Viéville, j'ai vu vtnpl fois tout le monde

saisi de frayeur ne soufflant pas, demeurer immobile, l'ime tout

entière dans les oreilles et dans les yeux, jusqu'à ce que lair de

violon qui tinit la scène donnât permission de respirer, puis respi-

rant là avec un bourdonnement de joie et d'admiration. »

5. Si Lully allait entendre et étudier la Champmcslc, la Champ-

meslé de son c6tc, la Duclos, Baron, et leurs camarades du Tlieàtre-

Krançais allaient entendre et étudier la déclamation des irrauds

.icteurs de Lully, et particulièrement de la Le Rochois daus Armirfe.

U y avait influence réciproque des deux théîitrcs.

L'école de chant formée par Lully était avant tout une école de

déclamation tragique et d'action : Beaumavielle était qualilié par

les contemporains de « tragédien puissant »; Dumènil, de « parfait

acteur » ; Mlle Saiot-Christophle et surtout la Le Rochois semblent

avoir é;;alè les plus célèbres actrices de la Comédie-Française. Titon

du Tillot appelle la Le Rochois . la plus grande actrice et le plus

liarfait modèle pour la déclamation, qui ait jamais paru suc le

tUcùtrc ».
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exactement; elle n'est pas toujours du même style;

elle n'est pas très homogène : c'est une maçon-

nerie d'éléments divers qui sont noyés dans le

moriier.

Dans tout grand artiste réformateur, il y a deux

choses : son génie réformateur, qui a le plus souvent

un caractère volontaire, raisonné; et son instinct,

qui très souvent le contredit. LuUy qui, en certaines

choses, lut un novateur, en beaucoup d'autres ne fit

que reprendre et que suivre les traditions passées.

Jamais il ne dépouilla tout à fait le vieil homme :

le bouffon, le mufti du Bourgeois Gentilhomme, le

musicien attitré des ballets du roi, le collaborateur

de Molière. Ses premiers opéras, — en particulier,

son admirable Cadmus et Hermione\ une de ses

œuvres les plus riches, — présentent, à côté des

plus beaux modèles de tragédie lyrique -, une

large partie comique, voire même boulTe et bur-

lesque; les airs de cour, les airs de concert, les

chansons dansées, les airs de vaudevilles, tiennent

avec les danses les quatre cinquièmes de la parti-

tion. Alceste, qui suivit (1674), oITre le même carac-

tère hétérogène. Ensuite, le goût de la cour détourna

Lully de ces licences, et l'inclina vers l'élégie amou-
reuse; ce changement s'annonce déjà dans le Thésée

de 1675, malgré d'excellentes scènes comiques,

d'ailleurs de demi-leinte^; il est achevé dans ÏMys
de 1076, qui est le type le plus parfait de la tragédie

musicale de salon, psychologique et romanesque :

on pourrait nommer cette œuvre la liercnice de

Lully*. Toutefois rinslinct comique était trop fort

chez lui, pour qu'il piît se résigner à l'éloulfer tout

à fait; constamment, on voit reparaître cetti; veine

burlesque dans ses opéras '. C'est le trio des Frileux

d'Isis; c'est le Polyphème d'Acis et Galathée, d'une

ampleur et d'une jovialité admirables. Le comique
de Lully s'attaque volontiers aux défauts physiques,

qu'il note en musique d'une façon plaisante'': un
trait assez italien.

Un autre héritage du Ballet de cour était la Pasto-

rale. Lully y excella. Ici, cette àme sèche, plus

intelligente que sensible, atteint à une pureté d'émo-

tion qui l'égale aux plus grands poètes de la

musique. C'est le prologue de Cadmus; c'est la scène

champêtre de Thésée; ce sont les chœurs et danses

de nymphes dans Proserpine; c'est la noce de village

1. Cadmus et Hermione (avril 1673) fut lo premier opéra véritable

de Lully : car celui qui l'avait précédé, les /''estes de l'Amour et de
Bacchus, n'était qu'un pastiche fait d'anciens uirs de ballets, cou-
sus ensemble. Il tient dans l'œuvre de Lully une pl«ce un peu ana-

lof^ue à celle d'Hippoltjte et Aricie, dans l'œuvre de Hameau. — Une
réédition moderne de Cadmus a été publiée par Th. de Lajnrte,

dans la collection Micbaelis, où l'on trouvera aussi des rééditions

{réduites pour piano et chant) d'Alceste, Thésée, Atys, Isis,

Psyché, Bellérophùn, Proserpine, Persée, Phaêton et Armide.
2. Il y a peu de papes de Lully comparables, pour la vérité et la

souplesse de la déclamation, aux fameux adieux de Cadmus A Her-
mione (acte II, se. IV); et la grande scène chorale du sacriûcû à

Mars est une des plus somptueuses fresques musicales du
XVII® siècle.

3. Le charmant duo des vieillards athéniens, qui a, dans la cari-

cature, une grâce attique.

4. Surtout le premier acte, qui est un des chefs-d'œuvre de
Quinault, à peine inférieur par endroits aux plus belles scènes de
Racine. Atys fut « l'opéra du Roi »; et Louis XIV garda pour cet

ouvrai^e une prédilection qui ne se démentit jamais.

5. Les lullystes même reprochaient à Lully de s'être laissé parfois

Pctrainer à tort par son humeur comique. Ils critiquaient « le badi-

nage vicieux n de tel air de Phaêton, la gaieté mal placée du duo
du prologue de Persée, ou dételle scène d'Amadis. (Voir Lecerf de
la ViéviUe). — Lully écrivait des vaudevilles. Et combien de ses airs

d'opéra ont un caractère de vaudevilles ! (Voir l'air de Stralon à la

fin d'Alceste : »> A. quoi bon lant de raison"? » ou l'air du berger de
Thésée : « L'amour plaît malgré ses peiues. »}

de Rola'nd; c'est le Triomphe de l'Amour eiAcis tout

entier. Entre toutes ces œuvres imprégnées de la

poésie de la nature, trois scènes se détachent sur-

tout, également fameuses : le sommeil de Renaud
dans Armide, le sommeil d'.W(/s, et la nymphe
changée en roseaux d'his. Elles ont une beauté
antique. Bien n'est plus intéressant que de com-
parer la scène du sommeil de Renaud chez Lully et

chez Gluclc. A coté du paysage loulïu et voluptueux
de Gluck, la scène de Lully est nette et pure, comme
une belle silhouette sur la lumière, un dessin de
vase grec.

Supérieur dans le sentiment pastoral, remarqua-
blement doué pour le comique, psychologue élégant

et fin, sinon profond, des caractères aristocratiques

et des dialogues de cour', c'est peut-être — chose
curieuse — dans le drame que Lully est le moins
personnel. Au reste, le nombre des airs vraiment
dramatiques est relativement rare dans son œuvre*.
Les grands mouvements de la passion ne lui étaient

pas naturels. 11 n'était pas un homme violent et

emporté comme Gluck. Il était un homme intelli-

gent, qui comprenait la passion, qui la voyait du
dehors, et qui la racontait. U a très rarement la

force dramatique. 11 a la force du rythme, tou-

jours, et il a presque toujours la force et la justesse

de l'accent. C'est-à-dire qu'il avait tous les moyens
d'exprimer la passion, si elle avait été en lui. Mais

elle lui manquait.

Si nous examinons maintenant les formes musi-
cales employées par Lully, nous voyons que Varia
régulière est assez rare chez lui. 11 lui préfère des

formes d'airs plus élastiques, taillées sur le patron
du couplet poétique, ou de la danse, suivant que
le sentiment à exprimer a[iparlient de préférence

au théâtre, ou au concert. Souvent une phrase
mélodique, courte, parfois très heureuse, et d'une

beauté classique, est suivie de récitatifs, où elle

s'insère plusieurs fois, et qu'elle finit par clore '•'.

Point de développement musical. Une libre décla-

mation, sertie dans une belle phrase mélodique.

Les rythmes à 4 et à 3 y alternent. Peu de modula-
tions. « Tout est doux, facile, coulant, lié, naturel,

suivi, uni et égal '". » Rien de surprenant, puisque
le modèle était le parler des gens de bonne compa-

6. Le chevrotement des vieillards dans Thésée ; le grelottement des

peuples hyperboréens dans Isis; le trait vocal, burlesque et sac-

cadé, qui semble caractériser Polyphème, le monstre galant.

7. Les admirateurs de Lully notaient déjà que ce n'étaient pas les

passages de passion qu'il rendait le mieux. « L'esprit de Lully so

montre partout, écrit La Viéville. Cependant ce n'est pas dans les

grands airs, dans les tarauds morceaux que cet esprit frappe

davantage. C'est dans do petits traits, dans de certaines réponses

qu'il fait faire à ses chanteurs, du même ton et avec le même air

de finesse que les ferait une personne du monde très spirituelle. »

8. Je citerai particulièrement 1 air d'Io, au 5° acte d'Isis : « Ter-

mine mes tourments [ », un des plus pathétiques qu'il ait écrits :
—

l'air de Roland furieux : « Je suis trahi », oii Lully a mis toute

l'énergie ([u'il avait, où même il a poussé, aussi loin qu'il pou-

vait, la peinture de la folie ; — les beau.\ airs des prisonniers,

au 3" acte d'Amadis. (Je signale, en passant, la ressemblance de

la situation avec celle de Fidelio. La scène représente une
prison, une troupe d« prisonniers, des geôliers, et Florestan

enchaîné).

Dans Armide, ce sont surtout les récits qui sont dramatiques.

Rousseau a pu parler, sans trop d'injustice, du « petit air de guin-

guette, qui est à. la fin du monologue d'Armide de l'acte U ».

9. Air de Médée : « Dépit mortel, transport jaloux » {Thésée).

Ou, dans le prologue du même opéra, l'air de Venus : « Revenez,
amours, revenez u

10. Lecerf de la Viéville.
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gnie. Mais les Italiens se moquaient de celte «endor-
mante mélopée » *. Ils prodiguaient « les passages

du bécarre au bémol, du bémol au bécarre, le

chromatique, les dissonances ». LuUy enest toujours

extiémement sobre.

Ses duos sont en général écrits note contre note;

et par là encore il se distingue des Italiens de son
temps*. Il en est à peu près de même de ses trios

« toujours liés et suivis », beaucoup moins libres

que ceux de Luigi Ho.ssi, mais d'une simplicité

majestueuse, qui, sans doute dans l'inlentiou de
LuUy, avait un caractère néo-antique. Tel d'entre

eux, comme l'admirable trio des Parques d'/sis,

annonce les grandes scènes religieuses de la Flûte

Enclaintce^.

Quant aux chœurs, les Lullysles triomphent
aisément des Italiens, qui y avaient à peu près

renoncé, à la lin du xvii" siècle. Ce n'est pas qu'ils

soient très intéressants chez LuUy. Ce sont des blocs

compacts, où le musicien cherche toujours à taire

prédominer la mélodie placée à la partie supérieure.

Lully s'en désintéressait; souvent, il n'en écrivait que
le dessus et la basse, laissant à ses secrétaires le soin

d'écrire les parties intermédiaires. Dans ces condi-

tions, il est clair que leur étude n'olTre qu'un intérêt

limité. Ils ont parfois un aspect ordonné, régulier,

d'un ordre sec; tout y semble bien rangé, comme
avec des étiquettes. L'efl'et est parl'ois burlesque,

surtout quand il s'agit d'exprimer l'action passionnée
d'une foule; en ce cas, Lully échoue complètement *.

Certains chœurs cependant, qu'il avait particulière-

ment soignés, ont de l'ampleur et une jubilation

triomphale, dont se sont souvenus peut-être Purcell

et Ilaindel ".

Il nous reste à parler de son orchestre. Il a pour
base les cinq parties de violons, qui exécutent les

ritournelles, doublent les chœurs, et ponctuent les

soli par leurs harmonies. Dans les (( airs de mouve-
ments, pour l'expression de certaines passions brus-

ques », la voix est accompagnée par deux violons,

« qui exécutent un chant Tort suivi et travaillé. Puis,

quand l'emportement est calmé, on retourne au réci-

lati! ordinaire^ ». — Les llùtes', très employées par
Lully {dillérent en cela de l'opéra vénitien, qui en
lait rarement usage), tantôt jouent à l'unisson des

cordes, tantôt Forment de petits concerts, tantôt s'as-

1. Ce fut le sujet d'une interminable querelle entre les Italiens el

les Français, à la Un du xvii*» siècle. Les lullysles protestaient que
« les Italiens étaient des (cens à pâtisseries, ii racoûts, à confitures

ambrées, el qui ne man^'eaient que de cela. Leur musique est toujours

forcée, toujours hors des bornes de la nature, sans liaison, sans

suite. » Ils élaienl bien forcés de reconnaître que u la musique ita-

lienne, peut-être moins bonne au fond, donnait toujours uu plaisir

plus vif et plus piquant n. Mais ils se dédommafreaient, en pensant

que la musique française était le ton des peus bien élevés. (Voir la

polémique du luliyste La Viéville et de l'italianisant Uaguenet.)

2. Voir les deux grands duos de BclUrophon et de Phu'/ton. Cette

forme de duo que Lully préférait est restée, pour tous les musiciens du
XVIII» siècle, caractéristique du duo français. Matthesoa disliopue,

en 1737, le duo italien « fugué, intrigué, plein d'arlilices », du duo
français, en contrepoint égal, où les voix chantent les paroles en

même temps l'une qoe l'autre, et qui a un caractère religieux ».

Pour types des duos français il prend ceux de Lully, et pour types

des duos italiens ceux de StelTani. Chez les Italiens contemporains
de Lully, comme Scarlatti, les vrais duos sont assez rares. Ce sont

des dialogues, où les voix se répondent, s'eutre-croiseul, mais
chantent rarement ensemble.

3. Rapprocher ce trio du trio des Parques, dans Uippolijte et

Aricie de Hameau. L'analogie est frappante.

4. Premier chœur des combattants invisible?, dans Thésée. —
Chœur de la tin du premier acte d'Armide.

5. Ainsi, le beau chœur de Belléroplton : « Le monstre est défait.

Bellérophon remporte la victoire. » Ou tel chœur de Persée,

6. Lecerf de la Viéville,

socient aux sonneries des trompettes et des violons.
— Les trompettes ont un rôle magnifique. Elles

jouent souvent seules, à trois ou cinq parties, avec
les timbales. — Lully employait aussi les hautbois,

les bassons et les instruments de percussion, dont il

usait beaucoup dans les ballets (tambour de basque,
castagnettes, tambours). Il fit même entrer dans
l'orchestre des musettes, guitares, trompes de chasse
(dans ta Princesse d'Elidf), « des silllets de chau-
dronnier » (dans .-Ici's) ; et, comme l'auteur de Siegfried,

il ne craint pas d'avoir recours au bruit des enclumes
et des lorges (dans /,s(s;. — Le trait caractéristiiiue

de cet orchestre, — liait essentiellement Irançais, —
c'était que Lully l'employait rarement tout entier ;i la

fois. Il le divisait en groupes qui dialoguaient entre

eux, ou avec les voix. Ce système mettait beaucoup
de lumière dans le tableau, l'air y circulait mieux;
les étrangers en furent frappés. — L'orchestre de
Lully était nombreux ^, soigneusement recruté el

formé par lui". Il fut célèbre en Europe; on venait

d'Allemagne et d'Italie pour l'entendre '". On admi-
rait sa justesse, son rythme, la perfection de ses

ensembles, et surtout la douceur, la linesse, l'égalité

du jeu des violons.

Les symphonies des opéras de Lully ont été une
des parties de son œuvre les plus appréciées de son
temps. Ses ouvertures, d'un caractère monumental.
ont fondé un type spécial: l'ouverture dite française,

en deux mouvements : le premier, de mesure binaire,

grave, massif, saccadé, aussi sonore que possible,

tout à fait hœndélien ", le second, vif, sautillant,

fugué, ordinairement de mesure ternaire : après quoi

vient souvent une conclusion grave, de rythme
binaire, reprenant les phrases du début en les élar-

gissant, pour finir avec plénitude. Elles ravissaient

le public du xvii'= et du .wiii'-' siècle, et elli s furent

longtemps imitées en Allemagne '-. — Les marches
et les symphonies guerrières eurent aussi in succès

européen. Leur pouvoir héroïqui' est attesté par les

critiques du temps. L'alibé Du lîos écrit qu' « elles

agissaient sur le public à. peu près comme les vers

de Corneille »; les armées ennemies, qui marchaient
contre la France, marchaient, comme les nôtres, au
son desmarchc'S de Lully ''. — D'autres symphonies,
d'un caractère plus original, faisaient partie intégrante

de l'action, soit qu'elles voulussent décrire une scène,

soit que, comme l'admirable symphonie Logistille,

7. En général des Hùtes droites et à bec. Quand ce sont des

flûtes d'Allemagne, ou traversières, Lully l'indique expressément.

S. La Viéville parle, avec exagération, de 50 à Cû instruments.

En 171-2, il y avait exactement 48 symphonistes à l'orchestre de

l'Opéra, plus le clavecin.

9. La Viéville donne de curieux détails sur la façon dont Lully

choisissait ses musiciens, les examinait, surveillait les répétitions,

sans rien laisser passer.

10. Georges Muffat, qui séjourna six ans à Paris, sous la direction

de Lully, nota suigocusemenl ses observations sur le style de l'or-

chestre français, et spécialement sur le jeu des violons. {Auf Lui-

lianisch franzusische Art Tanze aufzufùhren, préface au Fiurilc-

gium. Il, lOOS, publiée par Hobert Èitner dans les Monatahefte fur
MwiiFcgeschicfUe, 18'Jl.)

11. M. Hubert Parry, dans le 3» vol. de VOxford iTïS^ory, a jua-

tement rapproché la première partie de l'ouverture de î'/iesee de la

première partie de l'ouverture du Messie.

12. L'ouverture française, introduite en Allemagne par les élèves

personnels de Lully : Coasser, G. MulTat, J. Fischer, se maintint

dans la suite d'orchestre allemando jusqu'au milieu du xviii" siècle.

J. S. Bach en fit usage.

13. Le prince d'Orange s'adressa à Lully. allô d'avoir une marche
pour ses troupes. — La belle Marche des Sacrificateurs dans

Cadmus, et la .Marche des Sacrificateuj-s et des cumt/altants qui

apportent les étendards et les dépouilles des ennemis vaincus, dans

Thésée, semblent avoir été les marches des armées du itoi, victo-

rieuses.
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au cinquième acte de Roland, elles cherchassent à

suggérer des états d'âme précis '. — Enfin les ballets

marquèrent une révolution dans l'art de la danse.

Non seulement Lull)' les anima, au point que certains

lui reprochaient de faire de la danse « un baladi-

nage »; mais il chercha à les relier à l'action, à les

rendre expressifs et dramatiques. Ce furent d'abord
des a airs caractérisés », exprimant des sentiments :

telles, les danses de l'Enfer, au 4" acte d'Alceste,

« qui respirent, comme Lully disait lui-même,
une « joie voilée ». Puis, il en vint à des " ballets

presque sans pas de danse, mais composés de
gestes, de démonstrations, en un mot, d'un jeu
muet, des chœurs qui ne parlaient pas, à la façon

antique » - : ainsi, les ballets funèbres d'Alceste, de
Psijché, les Songes Funestes d'Atys et les Frileux

à'tsis.

On voit combien il y avait d'éléments divers dans
l'opéra de Lully. L'œuvre semblerait hétérogène,

sans l'étonnante unité de l'esprit qui la gouvt-rnait

et fondait ensemble ces éléments. Et c'est l'en-

semble du monument qu'il faut surtout admirer
chez Lully. Si Lully est grand, s'il mérite de garder

sa haute place parmi les maîtres de l'art, c'est moins
comme musicien-poète que comme architecte musi-
cal. Ses opéras sont des temples aux grandes lignes

nobles et nettes, précédés, comme d'un majestueux
péristyle et d'un portique aux robustes colonnes, par
l'ouverture massive et par le prologue allégorique,

où se groupent toutes les ressources de l'orchestre,

des voix et des danses. A l'intérieur de l'œuvre,

c'est le même équilibre intelligent qui règne entre

les divers éléments de l'action théâtrale, entre le

divertissement et le drame; et Lully tâche d'établir

une progression dans les effets musicaux et drama-
tiques, du commencement à la fin de la tragédie.

11 en arrivera, au terme de sa carrière, à la per-

fection de son Armide, « pièce souverainement belle,

dit La ViéviUe, et où la beauté croît d'acte en acte.

C'est la Rodogune de Lully. » — Toutes ces œuvres
sont faites essentiellement pour le Ihéàire; toute

leur beauté est à leur place; elle tient à une exacti-

tude minutieuse, à une soumission littérale aux inten-

tions du compositeur. Lully ne laissait rien au

1. Voir, dans \es Rc/lexions critiques sur la poésie et sur la pein~
ture de l'abbé Du Bos, l'analyae de ceUe LoijistilU. C'est une des
jia^es les plus pénétrantes de critique musicale, au commencement
du xviu« siècle.

2. « 11 était facile, en voyant exécuter ces danses, dit encore l'abbé
Du Bos, de comprendre comment la mesure pouvait relier le geste
sur les théâtres des anciens. L'homme de cenie qu'était Lullv avait

conçu par lu seule force de son imagination que le spectacle pou-
vait tirer du pathétique même de l'action muette des chœurs. »

Le jeu muet tenait une grande place dans l'opéra de Lully. Ce
fut la gloire de la Le Rochois, la fameuse Armide. <t Elle enten-
dait merveilleusement bien la ritournelle, qu'on joue dans le

temps que l'actrice entre et se présente au théâtre, de même que le

jeu muet, où, dans le silence, tous les sentiments et les passions se
peignent sur le visage et paraissent dans l'action. » (Titon du
ïillel.)

3. Les souvenirs recueillis par l'abbé Du Bos et par J.-J. Rousseau
attestent que la représentation des opéras de Lully fut alourdie à
tel poinl, dès le commencement du xvm* siècle, que leur durée
devint beaucoup plus longue, malgré les suppressions qu'on y
lit. Le rythme se perdit tout à fait; sans parler du manque de
justesse et de la brutalité du jeu des instruments.

4. Teobaldo di Gatti de b'iorence viut k Paris vers 1675, y entra
à l'orchestre de l'Opéra, et écrivit plus tard un opéra célèbre :

hasard; il dirigeait l'orchestre, il enseignait les rôles

aux acteurs, leur montrait tous les gestes, dansait

même, au besoin, pour faire comprendre aux dan-
seurs les pas qu'il avait inventés. On peut dire de
sa musique ce que Gluck disait de la sienne : « La
présence du compositeur lui est aussi nécessaire

que le soleil l'est aux ouvrages de la nature : il en
est l'âme et la vie. » — Aussi, le sens de cette

musique s'altéra-t-il, aussitôt après la mort de Lully;

il y eut un alourdissement du goût et de l'exécution,

qui faussa le caracière de cet art; et ce serait une
grave erreur d'en juger, comme on le lait souvent,

d'après la fausse tradition du xviu' siècle, qui en
prit le contrepied "*.

En dépit de ce contresens, la gloire de Lully fut

immense. Elle s'étendit dans tous les pays, et —
chose à peu près unique dans l'histoire de la musique
— elle pénétra toutes les classes de la société. .Musi-

ciens italiens ', allemands ^ et anglais ^ vinrent se

mettre à l'école do Lully. Son iniluence ne se limita

pas au théâtre; elle s'exerça sur tous les genres de

musique". On le chantait à la cour et à la ville, dans
les alcôves et dans les cuisines*. On le jouait sur le

Pont-Neuf et aux coins des rues ^. Ses airs devinrent

vaudevilles. Cette musique, qui' était la réunion de
tant de rivières de musique sorties des régions les

plus diverses, se trouva être naturellement la langue

de tous. C'est une ressemblance de plus entre Lully

et Gluck, formé lui aussi de tant d'aflluents. Mai>,

chez Gluck, ces allluents sont de toutes les races :

Allemagne, Italie, France, Angleterre; et, grâce

à cette formation cosmopolite, il fut un musicien

vraiment européen. Chez Lully, ses éléments consti-

tutifs sont presque entièrement français, — français

de toutes les classes : vaudevilles, airs de cour,

déclamation tragique, comédies-ballets, symphonies
françaises. 11 n'y a pas eu beaucoup de musiciens

atissi français que cet Italien ; et il fut le seul eu

France qui conservât sa popularité [lendant tout un
siècle. On jouait encore son Thésée en 1779. De sou

vivant, il faisait échec à .Marc-Antoine Charpentier;

après sa mort, il lit échec à Rameau; et il résista

jusqu'à Gluck, jusqu'après Gluck. Son règne a été

celui de la vieille France et de l'esthélique de la

vieille France. Ses destinées se sont confondues

avec celles de la tragédie française, d'où l'opéra

était sorti '".

Scylla. — Titon du Tillet parle de l'influence exercée par Lully

sur Francesco Gasparini de Modène, et sur Corelli, d'après leur

propre aveu.

5. Jean-Sigismond Cousser, qui joua un rôle capital dans l'his-

toire de l'opéra allemand, et le grand musicien instrumental,

Georges Muffat, vinrent étudier six ans à P.iris, avec Lully. Peut-être

,-n fol-il de même de Johann Fischer et de Erlebach. StetTani, Kci>er

t Haendel subirent aussi l'influence de Lully.

6. Pelham Humphrey, maitre de Purcell, vint étudier à Paris,

auprès de Lully.

"7. Le livre de clavecin de d'.\nglebert, en 16S9, contient des

Tanscriptions des opéras de Lully. Son style se retrouve chez les

organistes français du commencement du xviti* siècle. R. Eitner

iToit reconnaître dans les Suites de J. S. Bach l'influence des danses

de Lully.

8. I» Et quiconque n'en chante, ou bien ptulôt n'en gronde
Quelque récitatif, n'a pas l'air du beau moude »,

nous dit La Fontaine. Et La Viéville raconte : « L'air d'Amadis :

' Amour, que veux-tu de moi? » était chanté par toutes les cuisi-

rnères de France. »

9. Titon du Tillet.

10. Les partitions de Lully étant à la portée de tous, dans les

i^randes bibliothèques, nous avons renoncé à toute citation musicale,

pour ne pas surcharger cette étude.

FiO.MAiN Rolland, 1912.
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ERRATUM. — P. 1345. L'Air d'Armide. par GuBSDRON, a paru dans le VU* livre d'Airs en tablature de luth (1618). On l'a

transposé d'une quarte. L'original est en ut.
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LA MUSIQUE FRANÇAISE
DE LULLI A GLUCK

^1087-1789;

Par LIONEL de LA LAURENCIE

AVANT-PIIOPOS

Afin d'embrasser méthodiquement Tensemble de

la musique française pendant le siècle qui s'étend

depuis la mort de Lulli (1687) jusqu'à celle de Gluck

(1787), nous divisons le travail qui va suivre en

trois parties, consacrées respectivement à l'opéia,

à l'opéra-comique et à la musique de chambie, de

concert et d'église.

Chacune de ces trois j^-randes divisions s& subdi-

vise, à son tour, en chapitres où sont étudiées, suit

les diverses phases du développement de chacun

des genres considérés, soit, comme dans la troisième

partie, les diverses manifestations que comporte ia

musique de chambre, de concert et d'église.

Lorsqu'il arrive, ce qui est fréquent, qu'un même
musicien a composé des œuvres rentrant dans plu-

sieurs des catégories spécifiées ci-dessus, nous avons,

pour éviter des redites, placé les renseignements liio-

graphiques qui le concernent dans celle des grandes

divisions sous laquelle se rangent ses ouvrages les

1. Bibliographie G^.NâRAi.E. — Le P. Méneslrier, Des représentations

en musique anciennes et modernes (16811. — L'abbé Ragucnct, l'o-

railèle des Italiens et des Français en ce gui concvme la inusiqu'- i-t

les opéras (1702), et Défense du Parallrte (1705). — Lecerf de la \ lé-

ville de Preneuse. Comparaison de la musique italienne et de la mu-

sique française (iTOo. 1706), et l'Art de décrire ce qu'on n'entend ixis

(1706). — Le Brun, Théâtre lyrique (1712). — bonnet, Histoire dr la

musique (1715, réimprimée en 1725). — L'abbé Dubos, Rt'flexions sur

la poésie {1719|. — Bonnet, Histoire de la danse sacrée et profane

(1723). — Tilon du Tillel, ic Parnasse français (1725-1732), avec <ieiix

suppléments publiés respectivement en 1744 et 1755. — L'abbé f'Iuclic,

le Spectacle de la Nature (1732). — Maupoint, Bibliothèque >h'S

théâtres (1733). — De lieauchamps, Jiechtrches sur les Ihêâtns de

France (1735). — Bonnet *ie Slably, Lettres à .!/"• la marquise de /""

[Pompadour) sur l'opéra (17il). — Kémond de Saînt-Mard, Réflexions

sur l'opéra (1741).— ho\XTi\e\oi, H istoire de la musique^i'kZ). — Le lîal-

tcux, les lieauX'Arts réduits à un même principe (1743 . — La MoUe-

Houdard, Œuvres complètes (1750). — Une série d'ouvrages et de pam-

phlets concernant la guerre des Bouffons (1753). — Cahusac, la Danse

ancienne et mof/fme (175-i). — Durey de Noinville, histoire du th'-n-

tre de l'Académie royale de musique (1753, 2« édition 1757). — Ue

Léris, Dictionnaire portatif historique et littéraire des théâtres (lll>\}.

— Les frères Parfaict, Oictionnaire des théâtres de Paris (17561 et

Histoire de l'Académie royale de musique (ms.). — Lacoinbe, le

Spectacle des beaux-arts, 3» partie (1758). — La Valliùre, lîalh-ts,

opéras et autres ouvraqes lyriques U760). — Cliastellux, Essai sur

l'union de la poésie et de la musique ii765). — Noverre, Lettres >nr

les arts imitateurs en général et sur ta danse en particulier (1767). —
De Blainville, Histoire générale et philosophique de la musique (1767).

— Nougarel, l'Art du théâtre en tjénéral (1760). — Garcins, Traite »lu

mélodrame ou Réflexions sur lamusique dramatique (1772). — Dclisic

de Sales. Traité du mélodrame (1772). — AlgaroUÎ, Essai sur l'opéra

(1773). — L'abbé de Fonleuai, Dictionnaire des artistes (1776). —

plus importants. Des renvois indiquent alors où sont

énuraérées ses autres compositions.

En règle générale, il n'est question ici que de mu-
siciens français; cependant, nous avons fait fléchir

ce principe et accordé l'hospitalité à un certain

nombre d'artistes étrangers, toutes les fois que ceux-

ci ont paru exercer sur notre art une influence déci-

sive ou seulement notable. On n'ignore pas, en elTet,

que la musique fram^aise, tout on aflirmant les ca-

ractéristiques de notre race, s'est profondément
imprégnée d'éléments puisés en dehors du territoire

national.

PHEMIEUK PAUTIE

L'OPÉRA DE 1687 A 1787'

La période qui s'étend de la mort de Eulli à l'é-

clataute apparition de Gluclc est, sans contredit, une

Mo\nc dit des Essarts, les Trois Théâtres de Paris (1777). — Ue
Laborde, Essai sur la rnusique ancienne et moderne (1780-81). — Cle-

inonl cl l'abbé de la Porte» Anecdotes dramatiques (178V), — Dic~
tionnaire dramatique (1784), — les Spectacles de Paris. — BetTura,

Dictionnaire de l'Acaiiémie royale de musique (ms.)- — Arleaga, les

Révolutions du théâtre musical en Italie (1802!. — Burney (Ch.), De
Vétat présent de la musique en France, en Italie, etc., traduction

Brack (1809). — Martine, De la musique dramatique en France (1813).

— Castil-Blaze, De l'opéra en France (1820) et l'Académie impériale

de musique (lïî57). — Labat (J.-B.), Etudes philosophiques et morales

Sur l'histoire de la musique (1852). — A. liurcau, Notes pour servir

à l'histoire du théâtre et de la musique (1860). — C. Poisot, Histoire de

lamusique en I-'rance (1860). — Nêrce Desarbres. Deux siècles à

l'opéra (1868). — H. Lavoix fils, les Successeurs de L>tUi jusqu'à

Rameau (Revue contemporaine, 1868). — Bertrand, les Nationalités

musicales étudiées dans le drame lyrique (lilî), — Desnoirfslerres,

la Musique française au dix-huttième siècle : Gluck et Piccini (1872).

— Clément et Larousse, Dictionnaire lyrique (S. d.). — G. Chouquel,

Histoire de la musique dramatique en France (1873). — H. Ltivoix,

la Musique française (s. d.). — Ue Boi^lile, les Débuts fie l'opéra

français (1S75). — A. Jullicn, la Cour et l'Opéra sous Louis X W{I878).
— Grégoir (E.-G.-J.l, Des gloires tie l'opéra et de la musique (1878-

IhSl). — Gampirdon (E.). L'Académie royale de musique au dix-

huitième siècle {lèi^), — Rcissmann (A.), Die Oper in ihrer Kunst und

Kultur historicher licdeutunq (1885). — Schlelterer, Voryexchichte

und trste Versuche der franzi»sichen Oper il88.">). — H. Kiemann,

Opern Handbuch (1887). — K. de Bricqueville, le Livret d'opéra 'le

Lulli a G/ucA-(l888). — E. tlîrschberg, Die Encyklopàdisten und die

FranziJsische Oper im 18 Jahrhundert (1903). — J. Ecorclievillc, De
Lulli à Rameau, l'Esthétique musicale (1906).

On consultera aussi le Mercure galant, le Mercure de France, le?

Mémoires du temps (Saint-Simon, Danf^eau, .Marais. Barbier. Luynes),

le Journal de Gollé, la Correspondance de Voltaire, les Mémoires de
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des plus intéressantes de l'histoire de l'opéra fran-

çais. Touchant, par une de ses extrémités, à l'art

majestueux, noble, mais un peu monotone du Flo-

rentin, et, par l'autre, à l'art harmonieux et vivant

du Chevalier, elle embrasse l'évolution de la tragé-

die lyrique depuis sa forme aristocratique de spec-

tacle de cour jusqu'au drame plus humain et pi'o-

fondément pathétique du chantre à'Akestc. Tout un
siècle s'y montre attentif à la conquête de l'expres-

sion musicale, à la culture de l'émotion; en même
temps, les querelles esthétiques surgissent et se ré-

percutent en longues et bruyantes batailles d'idées

au sein desquelles nait la critique musicale.

A cette péiiode si tumultueuse de l'histoire de la

musique française. Hameau confère un éclat parti-

culier. Son art, volontaiie et réfléchi, issu des prin-

cipes lullistes, ajoute au respect de la déclamation et

à la justesse de l'expression des touches brillantes,

des l'ehauts de couleur empruntés à la musique
pure. On dirait que, dans la tragédie lyrique de

Lulli, la musique, servante appliquée de la poésie,

s'efforce de ne point trop détourner l'attention sur

elle-même; elle demeure discrète et un peu effacée,

et c'est très exactement que M. Henry Houssaye a

traité de camaïeux les compositions du surinten-

dant de la musique du grand roi. Hameau, lui,

brosse des fresques lumineuses et éclatantes; si sa

conception théâtrale reste aristocratique, du moins

laisse-t-elle bénéficier l'opéra des progrès que l'art

des sons a réalisés depuis la lîn du xvn"^ siècle;

aussi, Rameau va-t-il joindre à de robustes archi-

tectures des décorations plus délicates et plus nou-
velles. Combinaisons ingénieuses de rythmes expres-

sifs ou spirituels, utilisation originale des timbres

de l'orchestre, il ne négligera rien pour éclairer et

parer la tragédie en musique, mais il faudra atten-

dre Gluck pour que cet art à la fois puissant et re-

cherché, pour que cet art de lettrés et de connais-

seurs palpite d'un grand souille d'humanité et de

sympathie.

Xous diviserons la présente étude en trois parties :

la première sera consacrée à la période, longue de

près d'un demi-siècle, qui sépare la mort de Lulli

des premiers opéras de Hameau; nous l'appelons la

période préraniiste. La seconde traitera de Hameau,
et dans la troisième nous essayerons de retracer le

rôle glorieux que le chevalier Gluck a joué dans la

réforme de l'opéia.

I. — La période préraniisle.

Nous désignons ainsi la période qui commence
en )6S7 pour se terminer en 1733, et au cours de

laquelle les prédécesseurs de Hameau préparèrent

par des conquêtes progressives la magnifique el'tlo-

rescence dramatique et musicale que le maître bour-

guignon allait révéler au public français.

Un premier fait se présente d'abord à nos yeux,

c'est la faveur presque unanime dont l'opéra jouit

auprès des diverses classes de la société. L'opéra, en

Bachaumonl, les Xoiivelles Litt<^i'aives el la Correspondance tittéraire

de Grinim, les Dictioniiaires bioijraphiques de Fétis, Choron et Fayollc,

Mcndel, Grove, le Dictionnaire critique de Jal, le Cataloijue de M. de

Ui^arle, les Bi-stoircs de /a.l/iwi^uede MM. P.Landormy et H.WooileLt.

Des opéras de la période préraniisle ont été publiés sous forme de

réduction pour le piano dans la collection Michaiilis. Ce sont les Sui-

sons, Thetis <-t Pétée de Colasso, XEurope tjalante, Tancrède, les Fêles

vénitiennes de Campra. Issé, Omphale et les Eléments de Destouches.

La maison Durand publie la collection des œuvres complètes de Ra-

meau, les premiers volumes ont paru. (Voir à la l^iijlioj^'raphie de l\a-

meau pour les détails.)
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effet, se substitue à la tragédie classique agonisante,
et nous voyons poètes et dramaturges se transfor-

mer peu à peu en librettistes; tout en puisant aux
mêmes sources que la tragédie, en demandant ses

sujets à l'histoire ancienne ou bien au roman pasto-

ral ou héroïque du xvii" siècle, l'opéra a introduit sur

la scène un élément nouveau; il y a introduit cet

élément de plaisir, cet élément voluptueux contre

lequel les moralistes, la Sorbonne et l'Eglise pren-
nent inutilement les armes. L'opéra est une féerie

pour les oreilles comme pour les yeux; il charme et

il enchante; il fait appel aux sens, il éveille et excite

la sensibilité; il est un grand producteur d'émotion :

<' L'opéra, déclare la Sorbonne en 1093, est d'autant

plus dangereux, qu'à la faveur de la musique, dont
tous les tons sont disposés et recherchés exprès pour
toucher, l'àme est iiien plus susceptible de pas-
sion... » Et pourtant, en dépit de Boileau, en dépit

de Bossuet, les " lieux communs de morale lubri-

que » dont il fait étalage trouvent grâce même de-

vant certains ecclésiastiques, puisque le P. Caffaro,

dans une lettre célèbre, ne craint pas d'en établir

l'apologie'. D'ailleurs, on l'a justement remarqué,
la tragédie classique marchait tout naturellement,

de par sa constitution même, vers l'opéra; l'évolution

était fatale; rien ne pouvait l'empêcher, et le got1t

manifesté par le ptiblic français pour l'opéra héri-

tait de la faveur acquise précédemment par les œu
vies de Corneille et de Hacine-. Nobles, bourgeois,

Parisiens et provinciaux courent à ce spectacle avec

une frénésie incroyable, et le xviii« siècle a certaine-

ment été le siècle de l'opéra. On connaît l'épitre dans
laquelle La Fontaine dépeint l'engouement de ses

contemporains :

Le Français pour lui seul contraignant sa n.tlure

N'a que pour l'opéra de passion qui dure.

Los jours de l'opéra, de l'un à l'autre bout.

.Saint-llonoré, rempli de carrosses partout.

Voit, malgré la misère k tous étals commune,
Que l'opéra tout seul fait leur bonne fortune.

II a l'or de l'abbé, du brave, du commis;
La coquette s'y fait mener par ses amis

;

L'officier, le marchand tout son rôti retranche

Pour y pouvoir porter tout son gain le dimanche.
On ne va plus au liai, on ne va plus au cours,

Hiver, été, printemps, bref, opéra toujours.

Et quiconque n'en chante, ou bien plutôt n'en gronde
Quelque récitatif, n'a pas l'air du beau monde'.

Et cet engouement, le fabuliste l'exprime très

bien, est général. Il détient la ville, l'église même
et la province. A l'église, Lulli fait entrer la pompe,
la grandiloquence de l'opéra. Un anonyme ne craint

pas de dédier à l'archevêque de Paris des recueils

d'airs spirituels à une, deux et trois parties « com-
posez dans le goust des airs de l'opéra'' ». Les col-

lèges des Jésuites sont -le thécilre de représenta-

tions lyriques auxquelles Marc-.A.ntoine Charpentier

apporte le concours de son talent, et la tragédie

scolaire suit la mode universelle. « Ces tragédies, ex-

plique le Murciire galant, n'estoient autrefois meslées

que de Ballets, parce que la danse est fort nécessaire

pour donner de la bonne grâce et rendre le corps

L Voir Boursault. Lettres d'un théologien illustre, 1G94. ((Euvros

de Boursault, édil. de 1723). et J. EcorcbeviUe, De Lulli à Rameau
(1690-1730), ch. 01.

2. H D'elle-même, écrit M. Romain Rolland, la tragédie française

marchait vers l'opéra. Ses dialogues balancés, ses périodes cadencées,

ses phrases qui se répondent, ses nobles proportions, la logique de

son développement, se prêtaient naturellement à reurythmie musicale. «

— R. Rolland, Histoire de l'opéra en Europe avant LuUy et Scar-

latlUlMôU p. 261.

3. Epitre à .M. de Niert (tG77|.

4. Mercure galant, mai 1099, p. 260-261.
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agile; mais, depuis que la musique est en règne, on

a trouvé à propos d'y en mesler, afin Je rendre ces

divertissements complets'. »

La province ne veut pas, non plus, rester en retard

sur la capitale. Des académies de musique joueni

l'opéra à Lyon, à Marseille, à Rouen, et nous savons,

par le Mcrcun'. quels succès remportaient les ouvra-

f,'es de LuUi dans ces établissements ^ Bref, tout est

à l'opéra en France; des polémiques s'engagent ;i

son sujet, et pliilosopiies, moralistes et beaux-esprils

dissertent à qui mieux mieux sur sa nature, sur ses

effets, sur les innovations imaginées par les succes-

seurs de Lulli.

Il est un autre fait sur lequel nous devons porter

notre altenlion : c'est la persislance de la domina-

tion que Lulli exerce sur l'opéra aprrs sa mort. Le

monopole que le Florentin s'était attribué de son

vivant, dans le domaine de la tragédie lyrique, se

continue bien au delà de l'aube du xviii" siècle, et,

Lnlli disparu, le hillisme demeure. On ne cesse, en

elTet, de procéder à des reprises de ses iruvres contre

lesquelles les ouvrages nouveaux essayent vaine-

ment de lutter, et Cadmus, Psijchi', Pcrxée, Arinide,

Isis, Acis et Galalhée, Bcllérophun, Uoland et Alccstc

reprennent possession de la scène avec un succès

toujours renouvelée C'est Lulli que l'on opposera à

Rameau en 173.3, c'est lui qui ralliera les partisans

de la musique française contre les tenants de la

musique italienne. On reprend Cadiiius en 1737,

après Fapparilio[i des premières o'uvres de Hameau;

Thésée et Amadis tiennent l'afliche jusqu'à la fin du

siècle, puisqu'on assiste à des reprises de ces opéras

en 1779 et en 1771. Ue plus, l'inllucnce de Lulli pèse

de tout son poids sur les nouveaux compositeurs,

dont, plus d'une fois, elle entrave l'élan. Lulli tient

lieu de modèle sacro-saint; les amateurs, dont nous

avons en Lecerf de la Viéville un remarquable spé-

cimen, ne manquent pas de critiquer les ouvrages

des successeurs du surintendant. Sans cesse, ceux-ci

se verront attaqués dès qu'ils paraissent vouloir con-

trevenir aux règles édictées par Baptiste : « Nos

maîtres d'aujourd'hui, écrit Lecerf, ne seauroient du

tout attraper une certaine manière de réciter vive,

sans être bizarre, que Lulli doimoit à un chanteur,

et il paroit bien qu'ils connaissent eux-mêmes leur

faiblesse et leur manque de génie à cet égard' ». On

leur sait mauvais gré de leurs « tons particuliers et

bizarres », de leurs « chants détournés^. » Ce sont

des corrupteurs du bon goût, du goiït lullisle.

Quelle est la cause de celte conception du goftt

que blâment avec tant de vigueur les partisans di-

l'ancienne musique? A quoi faut-il atlribuerl'emploi

de ces « tons particuliers et bizarres », de ces « chants

détournés » qui indignent Lecerf et les vieux ama-

teurs et qui tendent de plus en plus à se généraliser

dans la musique française?

Sans nul doute, ces changements, ces velléités

nouvelles sont imputables à la propagation de la

musique italienne, à l'infiltration en France du

goiM italien. Kl l'italianisme va se dresser en face

1. Mercure f/alaiit. mars 1688, p. 31" à .122.

2. Voir nolamment la vogue doiil b6nélîcia Vhaêton & l'opéra de

Lvon ; on y venait de 40 lieues à la roade {Mercure gâtant, mars IU88,

p." 32i-aî3).

tî. Ce n'est pas à rlire, cependant, que certains esprits ne manifes-

taient pas qiiel<)iie las-iitinle <'n pr^-senre des vieux opéras. A ta foin\

on daubait Terme sur l'Académie rojatc de musique, à laquelle on

cprocliait cruclU^ment d'ignorer les airs nouveaux.

4 Lecerf de la Viéville, Comparaison, etc., 5» Dialogue, p. 103.

5. Ibid,, I" JJmloijuf, p. 31. « Kicn n'a tant g.'dé leurs ouvrages, dit

de l'inlluence exercée par Lulli comme une force

antagoniste. Il représentera, vis-à-vis de la tradition,

l'esprit d'innovation et de libre recherche, et viendra

bien à son heure, car le changement qui s'opère dans
les esprits, à partir de la fin du xvii= siècle, fournit un
terrain particulièrement favorable à son extension.

De la sorte, la période préramiste se trouve rem-
plie des luttes qui s'engagent entre les deux tendan-

ces, entre le goût français, conservateur, immobile,
invoquant une tradition qui ne remonte guère d'ail-

leurs qu'à un demi-siècle, et le goût italien, progres-

siste, féru de nouveauté, irrespectueux des règles

fixes, apparenté avec l'esprit frondeur, avec l'esprit

de critique qui coninience à poindre aux lieu et place

de l'esprit de discipline et d'autorité dont le xvii'= siè-

cle a connu la toute-puissance.

Trois documents nous renseignent de façon précise

sur ce ronllit d'idées; ce sont le Paiallùlc de l'abbé

liaguenet, la ('omparaixon de Lecerf et l'ai ticle publié

en novembre 1713 dans le Mercure. Nous voyons
ainsi que les auteurs italiens, Luigi, Carissimi, Bo-

noncini, sont « mis à la tête des modernes », tandis

que l'art lullisle retire toute sa valeur, aux yeux de
ses partisans, de ce qu'il est conçu en imitation des

anciens. On invoque en sa faveur le naturel, la sim-

plicité, la facilité avec laquelle il est compris di>

grand public, taudis qu'on reproclie à l'art italien son

caractère révolutionnaire, son mépris de la règle,

son individualisme, sa recherche de la variété à

outrance. On le trouve trop indépendant, trop indis-

cipliné, trop libre. Il n'est accessible qu'à un petit

nombre de rariinés; sa l'omplication l'empêche d'être

apprécié du grand public.

En quoi consiste donc ce goût italien? On peut en
résumer les caractéristiques de la manière suivante :

1° La mélodie italienne est plus vocale que la mé-
lodie française; elle cherche par son contour plus

llexible, par ilivers artifices tels que les tenues, par
exemple, à faire valoir l'organe du chanteur. De
même, dans la musique instrumentale, l'air vise à la

sonorité et aux caresses que celle-ci dispense.

2° La musique italienne est plus savante que la

musique française, en ce qu'elle emploie des tons

plus chargés de dièses et de bémols, (|u'elle module
plus frè(|uemment, passant sans cesse, ainsi que le

dit l'abbé Ha;;ueni't, du h au s, qu'elle fait usage du
chromalisme, qu'elle se fonde sur une harmonie-

plus riche, plus nourrie que la musique française'',

qu'elle multiplie les dis'intinces , sans les sauver,

c'est-à-dlrc sans les résoudre, et cela, parce qu'elle

no les conçoit pas comme dissonances.

3° L'opéra italien est tout rempli de traits de vio-

lon, de détails instrumentaux; il ne craint pas les

« airs de vitesse »; il dislingue nettement l'iar du
récitatif, et le premier prend la forme ternaire dite

à da cupo.

Si le goûl italien seconde et favorise la plupart des

tentatives d'innovation que nous voyons se réaliser

durant la période préramiste, la musique projiii-

nientdite ne peut que gagner au développement d'un

le chevalier, et ces suc<-esscurs de I.ulli, bien m-illi>^ureux qu'il nous

ait laissé tant de belles choses, ont échoué quand ils ont eu recours a,

cos détours et à ces ruflinenients. »

6. La musique fraiir:iise n'emploie qne des tons simples peu char-

ges d'accidents. Ouant à l'harmonie, elle se présente, che7 Lnili, de-

Licon très claire, très marquée, avec des cadences bien accusées. Les

Italiens, au dire de Lecerf, emploient une fausse quinte et une fausstî

se()lième; il s'agit probablement l.'i de l'accord de 7» de sensible; ils.

usent aussi do l'accord de ~« diminuée, ce qui choque profondémenb

les lullistes.



HISTOIRE DE LA MUSIQUE XVII'^ ET XVIII" SIECLES. FRANCE 13G5

^eiire qui s'al'liriiie,(Je plus en plus,auxcùlésdela tra-

gédie lyrique; nous voulons parler de l'opéra-ballet.

L'opéra-ballet, en reléf.'uant au second plan l'unité

dramatique, n'est pas sans porter atteinte aux règles

imposées par Quinaull et Lulli : i< La tragédie lyri-

que, dit ÏEnci/cJopt'die, doit avoir des divertissements

•fie danse et de ctiaiit que le fond de l'action amène.
Le ballet doit être un divertissement de chaut et de

danse qui amène une action et lui sert de fonde-

ment. » On saisit la différence; elle est considérable.

Alors que, dans la tragédie lyrique de Lulli, la musi-

que seconde fidèlement la poésie motrice du dramei

•dans le ballet, les rôles sont renversés, et la musique
passe en première ligne, tandis que l'action dramati-

•que se contente d'encadrer les divertissements et les

danses et, en quelque sorte, d'en fournir une expli-

calion.

L'opéra-ballet provient du ballet de cour, mais il

consiste en un ballet de cour démocratisé, décou-

ronné de sa grandeur royale. Depuis que le souve-

jain ne participait plus de sa personne à l'exécution

des danses, le divertissement avait émigré h l'Opéra

et s'était mêlé à la tragédie lyriipic. De 1672 à 1607,

l'Académie royale de musique ne moule que neufbal-

lets proprement dits, c'est-a-dire ayant une existence

indépendante, depuis les Festcs de l'Amour et df

Dacchits, de Molière, Benseiade et Quinaiilt (1672),

jusqu'à VAricic de Pic et Lacoste (1697i'. Il appartint

à Houdaid de La Motte et à Campra de transformer

ce ballet, jusque-là peu apprécié, en opera-ballel.

« L'opéra imaginé par Quinaull, déclare Cahusac, est

une grande action suivie pendant le cours de cinq

•actes. Le spectacle trouvé par La .Motte est un com-
posé de plusieurs actes dill'érents qui représentent

chacun une aclion mèléede divertissements, de chant

•et de danse-. » C'est là une v miniature piquante »,

<iui devait balancer le succès du grand opéra, et

dont l'Euiope ijalantc otfre le premier exemple. Com-
posé de parties chantées et dansées, le ballet laisse

prédominer l'élément spectacle, au détriment de

l'intrigue diamatique; chaque acte comporte une
action spéciale, séparée; l'unité d'action n'existe plus ;

elle est remplacée par l'unité de caractère.

Tantôt, en elTet, les diverses « entrées » présentent

toutes un caractère météorologique, comme dans les

Saisons i\ç Colasse, tantôt elles se relient les unes aux
autres par un même caractère ethnographique, comme
dans VEuropc gidanle, où figurent, avec leurs types

distinctifs, quatre nations européennes. De même,
les Êli'mcnts se composent d'enti'ées dont chacune
est consacrée à un des quati'e éléments. On pouri'ait

multiplier lesexeniples^.

L'-opéra-baJIel ditférait encore, à un autre point de

vue, de l'opéra traditionnel : il en dill'éiait par la

nature des sujets mis en scène, car il préférait à des

sujets sérieux ou tragiques des sujets gracieux, fan-

Jtaisistes ou,galants. Ainsi, l'art échappait au protocole

1. Voir Cil. Malherbe : Cominenlaire bibliographique du l. VII des

t Œuvres complètes de Rameau (190:1).

2. Caliusac, la Danse ancienne et moderne, III, p. 108-111.

3. Dans l'opéra-ballet, les danses présentent loiijours des caractères

i i)ien. marques ; elles sont nettement car.ictériçées.

4. La « bfTgerie » se perpétua jusqu'à la Révolution, seulement les

'bergers portaient alors des rubans tricolores.

3. S. de Brossard, article Pastorale) du Dictionnaire de ynusique

•tl-03).

6. J. -J. Rousseau, Dictionnaire de musique (1769), p. Si.

7. H. Lavoix, la Musique française, p. 1Û4. — Voir aussi E. de

iBricquc'ville, le Livret d'opéra français de Lulhj à Gluck (18881.

8. On trouve un écho de ces doléances dans le Journal de Mathieu
!31arais, et, en même temps, on peut y constater quç les opéras de

versaillais et tournait à la bergerie '•. Pendant la Ué-
;.'ence, cette évolution se marque très nettement,

et un mylhologisme badin, ingénieux, d'une sensi-

liilité un peu arlilicielle, se substitue à l'emphase du
xvii<: siècle lulliste. Tout est à la galanterie, à la pas-

lorale galante, et ainsi, une nouvelle orientation se

dessine dans la psychologie de l'art lyrique. Cette

orientalion résulte, en grande partie, du désir que
iLianifeste alors l'esthétique de se rapprocher de la

nature, car, du point de vue oii on s'est placé, la vie

des bergers est considérée comme une vie simple,

naturelle, plus accessible et plus humaine que l'exis-

tence hautaine des héros lyriques du grand siècle.

I.à-dessus, il ne saurait y avoir aucun doute ; d'après

ISrossard, la pastorale « est un chant qui imite celui

des bergers, qui eu a la douceur, la tendresse, le na-

'urel' ». Même note dans le Dictionnaire de J.-J.

liousseau; ]a. pastoi-ale est « un opéra champêtre,
lont les personnages sont des bergers, et dont la

musique doit être assortie à la simplicité de goûts et

.'.c mœurs qu'on leur suppose'"' ». Naturel, simplicité,

i;oiUs champêtres, émotions douces, telles sont donc
les velléités essentielles des bergeries, velléités qui

inclinent vers celte « sensibilité » qui sera tant prô-

née des pliilosophes. « A la pompe un peu emphatique
de Lulli, écrit M. Lavois, succéda la sensibilité plus

émue, plus sincère peut-être, de Campra et de Des-

louches''. «

Ainsi, l'opéra-ballet, par la prépondérance qu'il

ittribue à l'élément spectacle, à l'élément « divertis-

sement », favorise le développement de la partie

purement musicale de la pièce lyrique, et en même
temps, il enlraiue celle-ci dans des voies plus sim-

ples et moins escarpées que celles où se complaisait la

tragédie lulliste. Il s'efforce d'intéresser le public au

spectacle, et travaille à exprimer la « nature », nature,

en vérité, encore très conventionnelle et abstraite ; s'il

échappe ainsi à l'emphase eimuyeuse de l'opéra du
xvii"= siècle, il tombe dans un autre travers qu'on ne

manquera pas de relever. A la pastorale galante, on

leprochera bientôt son appareil arbitraire, un peu

puéril; on lui reprochera de sacrifier l'action dra-

matique, et de ne s'attacher qu'à d'encombrants hors-

d'œuvre. Quoi qu'il en soit, tandis que l'itifluence du

surintendant et de ses doctrines représente le goùl

irançais, goùl quelque peu réactionnaire et attardé,

rinlluence italienne tend à musicaliser l'opéra, au

grand désespoir des luUistes impénitents'.

Lulli était mort le 22 mars 1687. Ses trois fils,

Louis (né en 1664), Jean -Baptiste (né en •166o) et

•lean-Louis iné en 1667), ne firent guère honneur à

>iin nom'-'.

Jean-Louis, le plus jeune des trois, était destiné à

la musique pour recueillir les charges de son père,

l.e 8 juin 1687, en efTet, il devenait surintendant de

la musique du roi, et, au mois d'août suivant, il

composait, en même temps que son frère Louis, de

Ijilli conimcnçaient à baisser dans la faveur de certain public : « On
[•lue Persée (novembre 17:;^), et le goût est si tombé qu'on ne trouve

(lus les opéras de Lulli bons, et qu'on leur préfère de petits ballets

projires pour la Foire ou les Danseurs de corde. » — Marais accusait

(.'Il outre .M""* de Prie de jeter la France dans le goût de la musique

italienne : •• Elle protège les La Motte el tous les autres censeurs d'Ho-

mère: il ne reste plus qu'à nous dégoûter de iMolièrc et de Lulli, et

voilà la France dans un bel état du cùte des sciences et des lettres. Il

ne f.iut qu'une femme pour tourner la tôle à tout un siècle. » {Journal

et .\fémoires de Mathieu Marais, H, p. 3G9.| — Ceci montre bien que
rinlluence italienne, dont M""' de Prie était une ardente protagoniste,

leprésentait alors la tendance moderne, à rencontre du classicisme.

9. Voir J. Ecorcheville, Lulli t/entiihonmie et sa descendance, tirage

i part d'une série d'articles parus dans la .S. /. .U. en 19U.
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la musique pour une fête donnée à Anet, chez Ven-
dôme. Chacun des deux Lulli écrivait, à cette occa-
si(in, une hlijlle en musique; puis, en collaboralioii,
ils composent l'opéra de Zéphirc el Florc^, qu'ils

dédient au roi, et que suit bientôt un Epilhalamc
pour les noces du prince de Conti et de M""^ de Bour-
bon. Enfin, Jean -Louis, seul celte fois, illustre la

fêle de Cliantilly de 1088 d'un ballet champêtre, et

meurt le 2.'i décembre de la même année. Ce fut La-
lande qui recueillit la charge de surintendant laissée

vacante par sa mort-.
Louis n'était qu'un mauvais sujet que son père

fit interner à Charenton, et qu'il dêsiiérita; mais un
codicille du 15 mars 1687 le rétablit dans ses droits.

Toute sa vie, Louis Lulli accumula dettes et prodiga-
lités; il trouva cependant le temps de faire de la

musique, ou du moins d'en faire écrire sous son nom.
Le 4 avril 1690, il dédiait au roi son opéra à'Orpln'e.

et se voyait condamné, sur les instances de Ballard,

à en payer les frais d'impression. Puis, après avoir

mis en musique une idylle et une églogue destinées

aux fêtes d'Anet de 1691, il donnait, le .3 février 1603,

en collaboration avec .Marin Marais, un autre ou-

vrage, Alclile, dont Campistron avait écrit le livret.

Au début de 1605, il travaillait à la Cli/d'iniicstrc du
même Campistron, de concert avec Desniarets, mais
cet opéra ne fut pas achevé. Louis Lulli mourut le

1"' avril 173i.

Le 18 mai 1687, les héritiers de son frère Jean-

Louis et lui avaient été condamnés à payer 800 livres

à un maître de musique nommé Vignon qui aurait

composé la musique du Divcrtisseincitt d'Anet et de
Zéphire el Flore. La supercherie de Jean- Louis et

de Louis se trouvait ainsi dévoilée. Quant à Jean-

Baptiste, que l'on destinait d'abord à l'état ecclésias-

tique, il reçut 11678) l'abbaye de Saint-Hilaire, près

Marbonne, puis 11687) celle de Saint-Ceorges-sur-
l.oire. 11 portait encore les titres d'abbé de Saint-

Médard (Loiret) et d'aurncmier de .Monsieur, frère

unique du roi. Il suppoi'ta le lourd héritage de son

père en obtenant, le :2 février 1696, la surintendance
de la musique royale devenue vacante par la mort
de J.-B. Boësset, charge qu'il conserva jusqu'en

1719. Le 25 octobre 1606, il faisait représenter devant
le roi, à Fontainebleau, la pastorale du Triomphe
tic la liaison sur l'Amour, composée à l'instigation

de M""" de Maintenon pour oll'rir au souverain un
divertissement moral, pastorale qui semble devoir

être attiibuée à Campia. En 1707, un Coucerl jiour

le sou[)er du roi parait sous sou nom, et en 1721, il

i< composa exprès » de la musique à l'occasion d'une

fête donnée par M. de Vendôme.
Kn réalité, les trois lils de Lulli n'étaient que des

incapables. Un mémoire rédigé en 1768 déclare que
Jean-Baptiste « savait à peine la musique-' ». Lulli

avait donc été sagement inspiré en stipulant, dans
son testament, que son secrétaire Colasse resterait

attaché à ses fils, moyennant une pension de 100 li-

vres et un logement. Mais les prévisions du Floren-

1. Zéphii'C rt Flore fut représenté jour pour jour à l'anniversaire tic

1.1 mort (le Lulli (Mercure, mars 1688, p. 324).

i. Le 9 janvier 1680.

3. Arch. nal., 0', 84i.

-i. Sur Colasse, voir Titon du Tillet, Parnasse franrais, p. 518. —
Durey de Noinviile, Histoire de t'opéra, il. p. 3. — Histoire de l'Aca-

démie royale de musif/itc, 1, p. 213, 214. — Jal, Dictionnaire critique.

— Caniperdon, fAcadémie royale de musi'^iie au dix-huitième siècle, I.

p. 138. — Introduction de Thétis et Pélre dans la collection Micliaëlis

if'hefs-d'cewre de l'oprra français). — A. l'ougin. l'Orchestre de

Lulli [Ménestrel, 23 févr. IS'JG). On consullera aussi les Mémoires de

Oangeau, 11, p. 69, 296, 332; 111. p. 43j, et VI, p. 471 (édition F. Didot).

tin se virent déjouées par la brouille qui sépara se®

enfants.

Laissons donc les lils Lulli, mauvais musiciens, faus-

saires et chicaneurs, pour en venir à l'élève préféré de
leur père, Pascal Colasse.

Pascal Colasse ou Collasse', baptisé à Reims le

22 janvier 1049, et qui, d'après Jal, s'appelait vrai-

semblablement Colas, lit son éducation musicale à
la maîtrise de Saint-Paul, el la termina au collège de
-Navarre. Pris en amitié par Lulli dès 167,';, il travailla

avec lui à la com position de ses opéras "et, à la suite du
concouis de 1083, il obtint une des quatre places de
maître de la musique de la chapelle du roi. Kn 168o,

Colasse, très protégé par Lulli, reçoit la charge de
compositeur do la musique de la chambre, conjointe-

ment avec Lalande*,puis celle de maître des enfants

de la musique, qu'il conserva jusqu'à la fin de sa vie.

A la mort de Lambert et Lulli, Colasse recueillit leur

lourde succession et fut chargé de mettre à la scène

les opéras posthumes du Tlorentin. C'est en aoiU 1696

()iie, d'après le Mercure, Colasse obtint la place de
Lambert. Le 7 novembre 1689, il avait épousé Blaisine

liérain, lîlle du dessinateur ordinaire de la chambre
et du cabinet du roi. Il tenta de fonder un opéra à

Lille, en 1090, mais un incendie détruisit cet établis-

si'inent, et Colasse, pris d'une sorle de folie, acheva

de se ruiner en cheichanl la pierre pliilosophale. Il

mourut à Versailles, le 17 juillet 1709. Depuis la fin

de l'année 1698, Colasse recevait de Francine une
pension de l,000écus'^, et par brevet du l'' avril 1704,

le roi lui faisait une pension de 900 livres*.

Outre ses Cantiques spirituels écrits en 169b, Ce-
lasse a laissé dix ouvrages lyriques : Achille et Po-

hixétie, en collaboration avec Lulli, qui a composé
l'ouverture et le \"' acte (7 novembre 1687), T/a'lis el

l'iUùe (11 janvier 1689), En>!e et Lariiiie (16 décembre
1690), .\strre el Céladon (28 novembre 1691), le Ballet

<li' Villeueuve-Sainl-Georges en 3 entrées il=' septem-
bre 1692i, 1rs Saisons (ballet en 4 actes et prologues,

18 oclobrc; 1695), .lason ou lu Toi^nii d'or (janvier 1696),

lu Saissaiire île Véims (pastorale, l'^'' mai 1690), Ca-

/ir/iff (4 novembre 1700),i'o/i/.ï;(7(t' ctl'ijrrhus (21 octo-

bre 1706j. On a encore de lui la pastorale d'.lman'i/is

et le IJirertissement de Licry. .Naturellement, la tra-

gédie lyrique de Colasse est conforme au modèle de

(Juinault et Lulli; elle comporte '.'> actes précédés

d'un prologue; naturellement aussi, et en raison des

rapports (|ui s'étaient établis entre Colasse et Lulli,

on accusa le premier de plagiat, el J.-B. Rousseau ne

manqua pas de décocher à ce propos au pauvre musi-

cien ses traits les plus perfides'. Sans doute Colasse,

grâce à sa longue fré(|uentation îles ouvrages du
llorentiii, s'en était tout à l'ait assimib: la manière,

mais il a montré dans certaines de ses tragi^lies lyri-

ques des qualités persoimelles, et de plus, il prit

toujours soin de rendre à Lulli ce qui était à Lulli.

C'est ainsi que, dans la préface des Saisons, il déclare

qu'il recoimaît avec admiration que tout ce qui est

de M. de Lulli ne doil souffrir aucun mélange, et en

-. D'après Titon du Tillet, loco cit., Lulli employait Colasse « écrire

1<'S parties intermédiaires de ses chœurs. De son côté, Parfaict, dans

son Histoire de l'Académie royale de musit^ite (p. 214). raconte que
" Colasse écrivait la haute-contre, la t:nlle et la quinte dans les sym-
phonies de Lulli '>.

11. Le brevet est du 8 janvier lOSô. Areli. nat.. 0', 29, f" 38.

7. Cf. Dangeau, VI, p. 471.

8. Arch. nal., 0'. 4S, f" 53.

9. L'auimositéde J.-B. Rousseau se manifesta, en 1696, à la suite de

la chute de Médée et Jason, dont cet auteur avait écrit les paroles.

I
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publiant la Naissance de Vénus, il écrit un avertisse-

ment dans lequel il déclare franchement avoir em-
prunté à son maître treize morceaux de symphonie.
Néanmoins, l'accusation de plagiat pesa sur toute

la vie de Colasse et ne fut pas sans déprimer ses

facultés. Son opéra de Tlutis et Pelée, dont Fonle-
nelle avait fourni le livret, resta soixante-cinq ans

au répertoire; il est vierge d'enipinnls lullistes et

contient trois scènes qui accusent nettement le talent

personnel de Colasse : l'entrée de la Nuit, la Tempête
et l'acte du Destin.

La Tempête de Tliélis et Pelée apporte au préra-

misme un de ses premiers jalons; elle précède celle

de VAlcyone de Marais, et conslitue le modèle de
toutes les pièces analogues qui naîtront innombrables,
dans la musique du xviii" siècle. Elle dépasse de

beaucoup, par son développement, celles qu'a tracées

Lulli, et elle enveloppe fort habilement un beau récit

de Neptune. C'est là une de ces « symphonies » qui

c iraclérisaient d'une façon un peu automatique et

conventionnelle certaines situations générales; il y
avait des symphonies de tempête, de fureur, de calme et

de repos. Colasse a employé le tambour, qu'il place

dans la coulisse et dont l'intervention est spécifiée de
l.i façon suivante : « On entend ici une tempête : on
se sert d'un tambour pour imiter le bruit des vents

et des tlots, en frappant doucement quand le dessus

est bas, et fort quand il est haut. «

Celte tempête Uilleijro non iroppo) débute comme
il suit, en ut majeur, par des battements pianisssimo

lie tonique, qui laissent peu à peu s'élever la houle

des triolets en doubles croches :

n^iP l

Progressivement, la figuration se complique et s'a-
j
rapides en triples croches par mouvements contraires

gite; on voit surgir dans le ton mineur des gammes
i
simulant des lames qui déferlent :

Quant au chœur et à la marche des prêtres du Des-

tin (acte III), ils se déploient avec une pompe gran-

diose et sévère qui égale celle des plus majestueuses

pages de Lulli.

Ajoutons que la tessiture est fort élevée, et que le

rôle de Pelée exige une voix de ténor haute et claire.

L'opéra avait, du reste, remporté un grand succès, et

le .Mercure déclarait que « les endroits qui deman-
dent une belle musique, dans cet opéra, sont si bien

poussés, qu'il est impossible de faire mieux' >'.

La principale originalité du musicien consiste dans
son instrumentation. En raison même des fonctions

qu'il occupait auprès de Lulli, il se trouvait particu-

lièrement bien placé pour connaître les ressources

de l'orchestre, et son œuvre témoigne, à cet égard,

d'un réel mérite.

C'est ainsi que la partition de Thétis et Pelée com-
porte en plusieurs endroits des combinaisons variées

de violons et de tlùtes. Colasse emploie tantôt les

flûtes comme instruments de dessus; il les fait alors

accompagner parles violons; tantôt il les traite en
duo, tantôt il leur substitue les violons seuls, réalisant

de la sorte trois types bien distincts d'instrumen-

1. 2'hétis et Pidèe (édition Michaëlis), acte II, scène 9.

2. Mercure, février 1689. De son côt^', D,xnf;pau {II, p. 332) rapporte

qne lors d'une représentation de Tliétis et Pelée donnée a Trianon. le

16 février 1689, le roi ot la dauphine furent fort contents de la musique
et en félicitèrent Colasse.

talion. Il a le sentiment des timbres, et même des

timbres rares, intercalant, par exemple, dans la fête

do Bacchus à'Enée et Lavinic (acte III, scène 4),

d''S cromornes comme instrumenls intermédiaires

entre les haulbois el les bassons. Enfin, il connaît
\>- mélange des timbres obtenu en faisant sonner à

1 .inisson des instruments de familles dilférentes, et

p^tr là, se montre un véritable initiateur des procédés

de l'orchestration moderne.
Toutefois il n'y a rien, chez Colasse, qui ne rentre

dans le cadre lulliste. Charpentier, au contraire, dans

sa Méclée (4 décembre 1693), a essayé de se libérer,

en partie, de ce cadre'. « On entendait dans la cou-

lisse un chœur; les airs étaient assez développés; il y
avait un remarquable duo d'amour et une grande
scène où l'enfer obéit à la voix de Médée*; de plus,

tl ' nombreux divertissements symphoniques déno-

I nt un meilleur musicien que Lulli, mais le poème,
(il à Thomas Corneille, ne pouvait que desservir le

c impositeur, dont les grandes qualités dramatiques

S'' seraient certainement développées sans la jalousie

d ; Lulli, qui lui fermait l'accès de l'opéra '.

3. G. Chouquet, Histon-e île la musique dramatique en France,

p. 32ri. Sur Charpentier, voir troisième partie.

4. tlhouquet, loco cit.. p. 1^2-123.

i. M. Brenet. Notice sur Charpentier [Concerts spirituels ^nhWàs

p T la Sckola Cantorum]. Les grandes riualités de Charpentier avaient

ét6 quelque peu méconnues de ses couteniporains; c'est ainsi que
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llemi Desmarets', lui, appattieiil bien à la famille

des musiciens luUistes. Né à Paris vers lOiiO- et élevé

dans le corps des pages de la musique du roi sous

la direction de liobert et de Dûment, il prit part au

concours de 1683 pour obtenir une des quatre places

de maître de la chapelle; mais, quoique le motet qu'il

lit chanter à cettf; occasion parût excellent, il fut éli-

miné en raison de son à)^e; en gui>e de compensa-
tion, Louis XIV lui octroya une pension de 000 livres.

iJesmaiets désirait beaucoup se rendre en Italie,

loisque Lnlli persuada au roi que le jeune musicien

perdrai! infaillihlemeut dans ce pays .< l'excellent

goiit qu'il avait pour la mnsi(ine française >•
; aussi

lut-il invité à ne point quittei- la France. On raconte^

qin3 Desniarels composa beaucoup de motels, dont un

certain nombre parurent sous le nom de Goupillet,

et que Louis XIV, ayant découvert la supercherie,

défendit à ce dernier de se montrer à la cour'. On
dit aussi qu'il remplit les fonctions de maître de

musique des Jésuites de la maison professe. Veuf

<rElisabeth Desprets ou Des Prés, Desmarets enleva

à Sentis la liUe du président de l'éleclion, Marie-

Marguerite de Saint-Gobei't
,

qu'il épousa secrète-

ment. Pouisuivi en justice, il fut condamné à moil

et obligé de se sauver à Bruxelles, avec une lelUe

de recommandation que son ancien camarade aux

pages, le cbanleur Matbo, lui avait obtenue du duc

de Bourgogne pour Philippe V, roi d'iispagne.

Nommé surintendant de la musique de ce souve-

rain, Desmarets partit pour l'Lspagne vers 1700,

y demeura 6 ou 7 ans, puis vint se lixer en Lorraine,

où, en 1708, il touchait 2,000 livres pour diriger la

musique du duc Léopold; il faisait alors chanter à

Nancy et à Lunéville divers divertissements, dont le

Toupie d'Astrée (9 novembre 1709) et une l'aaloiale

ou lignrèrent les piinces de Lorraine il 721). A l'oc-

casion du mariage de la piincesse Klisabelh-Thérèse

avec le roi de Sardaigne (mars 17.'!7), Desmarets

composa encore un motel et un Te Ueuiii, et, d'upri-s

j\l. Jarquot, conserva sous le rrgne de Stanislas Leck-

/.insUi les fonctions qu'il occupait sous son prédéces-

seur Fiançois 111.

Le Parlement, en 1722, avait examiné l'affaire de

Desmarets et déclaré son mariage valable; réhabi-

lité, le musicien reçut une pension du régent et ter-

mina sa carrière en Lorraine, où il mourut à Luné-

vdle, le 7 septembre 1741, âgé de 82 ans.

Outre les divertissements, motets et pièces de

circonstance qu'il écrivit en Lorraine, Desmarets a

composé huit opéras et une idylle sur la naissance

du duc de Bourgogne (10821.

lin voici l'énnmération : Didoti (juin ou septembre

lO'J.'î), l'ircé (1" octobre 1694), Tliruijcnc et Cluii-ick'i:

il2 avril IGOo), /es Amours de Momus, opéra-ballet

(2o mai 109o), Vénus cl Adonis il7 mars 1697j, les Fêtes

r/dlanlcs (10 mai 1698), ballet en 3 entrées et prolo-

;^ac, Iplti(jénie en Tauride, avec Campia (6 mai 1704),

Uenaud ou la suite d'Armide {'> mars 1722).

Lecerf de la Viévillc iléclarc qu* i< on ferait un tort criant à Colasscqui

rst quelquefois froid et g6né, mais qui est exeelleul quand il fait bien «,

eu lui comparant Charpentier. (Leccrf de la Vi£ville, Cûmparaisuit,

111' parlic, p. 138.)

1. Sur Oesuiarets, consulter : Tilon du Tillel, Supplément au Par-

nasse français, 1743. p. 753 et suiv. — hurcy de Noinville. loco cit..

Il, p. il et suiv. — Castil-Hlaze, V Acadi-mi'; impériale de musique, I,

p. 00. — Biographie Michaud. — A. Jarquot, la Musique en Lorraine.

— M. Brenet. /Jesinarels, un composjtrur oublié <tu dix-septième siècle

i.\fénestret, tïss3. u*" 30 à 42). — A. Jacquut, Héunion des Sociétés

des Beaux-Arts des départements, 1903, p. 682.

Dans son ensemble, l'œuvre de Desinaiets retlète

lidèlement l'intluence lulliste. A propos de Tliéagène

il Chai'iclée, Louis-Prançois Ladvocat, conseiller du
loi et maiire ordinaire de la chambre des comptes,
.;ui suivait avec grande attention les spectacles de

Paris, éciivait : « On se persuade que la musique esl

prise ou imilée de Liilli". » Seulement, les livrets sur

lesquels travaillait le musicien, et dont les auteurs

s'appelaient M'"" (lillot de Sainctonge, Duché et

labbé Pellegrin, ne valaient pas ceux de Quinault.

C'étaient, en général, de mauvais poèmes, de lourdes

li-agédies encombrées d'interminables récits et aussi

mal disposées qui' possible pour la musique. Desma-
lets n'en eut que plus de mérite à écrire des ouvra-

ges solides, sinon très oiiginaux.

Dés son début, il aflirnie de sérieuses qualités. Les

récits de Diduit sont pleins de franchise et de vigueur,

d'une déclamation très sûre et très juste; les chœurs
sonnent bien, dans une harmonie claire, moins
compacte que celle de Lulli; les airs de ballet ont

lieaucoup de grâce. On peut signaler, au 11° acte,

lair de .larbe, et le beau monologue de Didon, à la

lin du UI" acte. Comme chez Lulli, il y a ici de la

^'randeur et une parfaite noblesse de tenue. Parfois,

rimilalion ne se borne pas à des caractéristiques

^;éiièrales de style; elle se fait plus précise : c'est

ainsi que la scène 2 du 111° acte de Ciixé isonimeil

il'Llysseï s'inspire évidemment du sommeil de Re-
naud dans VAfinidc de Lulli; mais Desmarets pos-

S'''de une énergie concentrée, une vi;.;ueur soutenue,

ipie n'a pas toujours le l'Iorenlin. L'évocation magi-

que de Circé, au IV" acte de cet opéra, témoigne

hautement de la puissance du musicien. Il excel-

lait aussi dans les mélodies bien en dehors, « très

'hantantes », qu'il conliait aux solistes, et dont Lad-
vocat nous entretient avec éloges. Vkjiks efr Adonis

réussit également auprès des connaisseurs, quoique,

d'après le chevalier des Dialoijws de Lccerf de la

\ièville, les roulements y fussent un pou trop fré-

quents''.

Desmarets collabora avec Campra dans son Iplit-

ilènie en Tauride, qu'il avait laissée inachevée au mo-
ment de son dé[)art pour la Belgique. Le jirologue et

l'S deux dernières scènes du V'^^ acte sont de Campra,
le reste appartient en propre à Desmarets, et la mar-
i lie des Scythes (acte I), ainsi que la scène de la

iiireurd'Oreste (acte II), sont de bons exemples de la

ii-rme écriture du musicien.

A côté de Desmarets, citons son ami le Breton

.'eau-Baptiste Matho, un chanteur distingué de la

iiiusiiine du roi, où nous le voyous ligurer en 1099;

I
• duc et la duchesse de Boiir;,'ogne ajiprenaicnt avec

I li la musiqui", et la daiipliine l'avait choisi comme
professeur de chant'. Matho, rapporte le Mercure

lydant, jouissait d'une grande réputation )>our sa

manière de chanter et pour sa science de la musique,
l'.hargé d'enseigner son art aux enfants de France,

i. A. Jarquot, Itéunion tics Sociétés des Seaux-Arts des départe-

'it'-nts, toc't cit.

3. Biographie Micliaud. p. 5£l. SU.
4. Il est inexact que Louis Xl\' ait ilonné à llesniarcts la place de

linupillel, comme l'a écrit Marpurg {KritiscJie /teitriii/e, II, p. 237).

S;ii- les indéliiatesses commises [lar Goupillet, voir Lecerf de la Vié-

^ ille, III" partie, Disrnurs sur la musique d'éqti.^i', p. 140.

n. Lettre du 16 avril 10ÎI5, Voir le Slcrcure musical du 15 décembre

1 '.103.

0. Lccerf de la Viévillc, Comparaison, de. .?• Dialot/ue, p. 97-98.

7. Sur Matho, voir notre ouvrage ; l'Académie de musique et le

Concert de ÀVantes à l'hôtel de la Bourse, p. 77 et suiv.

I
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Mutho mourut à Versailles le 16 mars Hiô. 11 laissait,

outre plusieurs pièces de musique religieuse dout un

Sisi Dominus que conserve la Hiiiliothi'que de Ver-

sailles, un divertissement, le Btillet de In jeunesse,

composé en collaboration avec Alarius iHilaire Ver-

lo;;e), et représenté à Versailles en 1086, les tragédies

de Coronh (1692), Phllémon et liimcis (17031 et Arion

(1714). Il écrivit aussi le Ballet des Tui/fries et une

comédie-ballet en un acle représentée à Chastenay en

présence de la duchesse du Maine, et inlilulée le Prince

de Cathay (17041. On trouvait sa musique « e-xlrême-

menl gracieuse et de bon goiUn. c. Tout, disait le Mer-

cure, est fort travaillé et bien suivi; son chant touche,

sa symphonie est bien entendue, et ses chœurs sont

agréables et bien remplis'. > Malgré tant de mérites,

nous devons rajiger Matho dans la catégorie des imi-

tateurs de Lulli et de Campra.

En Maiin Marais- nous trouvons un artiste qui

s'ingénie à l'aire profiter la tragédie lyrique des pro-

.^rès réalisés par la musique instrumentale. Il naquit

a Paris, le 31 mars l6o6, et fut élève de Sainte-Co-

lombe pour la viole', dont, au dire d'Hubert Le

lîlanc, il jouait u comme un ange ». Titon du Tillet

déclare de son côté « qu'il porta la viole à son plus

haut degié de perfection ». 11 travailla également

.ivec Hotlman, et Lulli lui enseigna la composition,

l'entré en lOS.ï comme violiste à la chapelle royale, il

occupait encore cette charge en 1727, pour le semestre

de janvier'-. D'après Durey de Noinville, il se retira

quelque temps avant sa mort rue de Lourcine, et

lonnait des leçons de viole dans une salle située

rue du lîattoir, dans le quartiiT Saint-.\ndré-des-

Arcs". Il mourut le lii août 1728, dans sa 73° année,

'l fut inhumé à Saint-Hippolyte.

Marié à Catherine DainicourI, Marais en avait eu

dix-neuf enfants; trois de ses tils furent d'excellents

joueurs de viole''.

Marin Marais n'a pas seulement laissé d'intéres-

santes pièces pour la viole; il s'est encore attaqué

à la tragédie lyrique, qu'il a conduite hors des voies

<iue Lulli lui faisait suivre. Sans doute, ses récits,

comme ceux de Colasse et de Desmarets, sont écrits

à l'imitation de ceux de Lulli, avec le môme respect

minutieux de la prosodie, et aussi avec la même mo-
notonie. Marais ignore les audacieuses et expressives

modulations qu'Alexandre Scarlatti dispose dans les

récits de ses œuvres lyriques, et dont la manière
pénétrera peu à peu en France avec la Cantale ita-

lienne, mais ses Airs atteignent à une bien plus grande
liberté que ceux de Lulli et à plus de vérité drama-
tique'; enlin, l'instrumentation présente de curieuses

particularités.

Son bilan dramatique se compose des quatre tra-

gédies lyriques d'Alcidc (3 février 1693), dWriane et

llaechus (8 mars 1696), d'Alcyone (18 lévrier 17U6| et

de Si'mélé (9 avril 1709).

Alcide (paroles de Campistronl n'eut guère de suc-

cès. L'IMsloire manusci-ile de Parfaict juge la pièce

sévèrement : « Le sujet est fort triste, mal conduit,
et la versification peu lyrique. » C'est surtout dans
Alcyûni% dont Houdard de La Motte avait fourni les

t. Mt'rcnri:- tialaut, mai 1688. 1'» partii'. p. ::o4-208.

2. Sur M. Marais, consulter : Titoo du Tillut, te Parnasse français,

p. 024. — Parf;ii,-t. Histoire de l'Académie royale de musique, I, p. 381-

-Î8i. — Durey de Noinvilie, It, p. 9. — Hubert le Blanc, béfeuse de la

basse de viole, p. 59. — La Borde, Essai sur la jnusiqtte, ill, p. 441».
j— Eitner, Queltcn Lexikon, IV. p. 307. — M. Brenet, les Concerts en

France sous l'ancien réijime, p. 100-101. — H. Lavoix, Histoire de
J instrumentation, p. i-ll-i^2.

j

paroles et qui tut reprise cinq lois eu 1719, 1730, 1741,
1 7a7 et 1771, que se trouvent les épisodes symphoni-
ques qui consacrèrent la réputation de Marais. .Ma-

rais a véritablement l'inluilion du coloris instru-
mental; il sait non seulement faire mouvoir les

voix avec une grande franchise et une grande liberté

d'allure, mais encore et surtout, il détache les par-
ties instrumentales des parties vocales; il ne les

laisse plus, comme Lulli, suivre un peu servilement
celles-ci, et leur donne des fonctions indépendantes.
Le chœur du I" acte : " Que rien ne trouble plus une
léte si belle, » montre bien l'innovation réalisée par
Marais dans l'écriture de la symphonie d'accompa-
gnement.

De plus, les parties instrumentales s'enrichissent

des acquisitions les plus récentes, et notamment de
la contrebasse, introduite en 1700 à l'orchestre, par
.VIontéclair. .Marais emploie le tambour dans l'orches-

tre même, au cours de la fameuse tempête du IV" acte
d'Alcyone, tempête qui fait époque dans l'histoire

de l'instrumentation.

Avant d'aller plus loin, nous croyons nécessaire
<le formuler ici une observation générale à l'égard

de l'instrumentation des ouvrages lyriques de la

néiiode préramiste. Il importe, en elTet, de n'aborder
cette question de l'instiumentation qu'avec une ex-
trême réserve, car les éditions originales des opéras
lie fournissent le plus souvent, à cette époque, que
de très sommaires indications en ce qui concerne
la distribution des parties symplioniques entre les

divers timbres de l'orcheslre. D'ordinaire, les parti-

lions imprimées ou gravées présentent seulement un
>iinple canevas sous la forme d'un duo ou d'un trio

un ou deux dessus et la basse chiffrée). C'est sous
cette forme de partition réduite, en tous points ana-
logue à celle de nos réductions de partitions modernes
pour fdano et chant, que l'éditeur llallaid présentait

.lu public les ouvrages contemporains. Il appartenait

au chef d'orchestre ou au copiste d'elfectuer, au
moyen de ce canevas, la réalisation de la symphonie.
Nous avons vu, ainsi, Colasse faisant le « remplis-

sage », c'est-à-dire écrivant les parties intermédiai-

I es dans leschtrurs et les symphonies de Lulli. C'é-

tait donc an moment de l'exécution qu'on procédait

à la réalisation du schéma musical fourni par l'au-

teur.

Lorsqu'il s'agissait de la symphonie accompagnant
les chœurs, cetle réalisation comportait généralement
le doublement des parties vocales par les divers

représentants de la famille des violons. Pour les syra-

[ihonies proprement dites, les indications de la basse

chitfrée, jointes aux mentions de l'auteur, telles que:
riolon^, fliites, hautbois, elc , apportaient au prati-

cien chargé de l'instrumentation les éléments néces-

saires à la réalisation de celle-ci.

Notons, en outre, que l'orchestre de l'Opéra, au point

de vue des instruments à archet, se subdivisait en
deux parties : le petit chœur comprenant deux dessus
de violon, les meilleures basses et le clavecin d'ac-

compagnement tenu par le ce maître de musique », et

chargé de soutenir les récits et les airs ; et le grand

3. C'est Sainle-Colonibe qui ajouta une 7« corde à ta basse de viole.

4. Etat de la France. 17i7, 1, p. 4i:i.

.5. Le Livre commode îles adresses de Paris pour lô9S (I, p. 209)

le l'ait liabiter, à cette époque, rue Ouincanipoi\.

G. Son lits KoUaiid .Marais a donné on 173.'» un livre de pièces pour la

viole (annonce du Mercure de décembre 1734i. Sur la musique iastru-

inentale 'le Marais, voir la troisième partie de cette étude.

7. Voir A. Roiszmann, Christoph Vi'dliùald von Gtucii, Leipzig, 1882.
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chœur, composé des parties secondaires de violon

(quintes et tailles), ainsi que du reste des basses, et

destiné à nourrir, à grossir, comme dans le Concerto

(/j'osso, les ensembles, les danses, etc.

Les partitions lyriques et manuscrites de la Biblio-

thèque de l'Opéra présentent, à ce point de vue, un

très grand intérêt, car elles permettent de saisii' sur

le vif, non seulement les réalisations symphoniques
pratiquées sur les partitions originales, mais encore

les avatars successifs de ces partitions, lors des repri-

ses auxquelles les opéras donnèrent lieu. On conçoit,

dès lors, qu'on ne saurait montrer trop de prudence
dans l'attribution à tel ou tel compositeur d'une de

Ces réalisalions. Certaines d'entre elles sont très pos-

ti'rieures aux ouvrages originaux, et les auteurs n'y

sont pour rien.

.Nous trouvons un excellent exemple de semblables

tiansformations dans la tempête A'Atnionc.

La partition originale' de ce morceau symplioni-

que le note à trois parties, d'après le dispositif sui-

viiit qui indique les instruments chargés de la réali-

sation :

Contrebasse B.C.

Sur celle partition originale, une nienlion manus-
crile : A 3, montre que l'inslrumentalion devait

comprendre cinq parties ; de plus, on avait modifié les

trémolos en doubles croches [iraliqués par les bas-

ses, et même ceux qu'elîecluaienl les violons. Au lieu

de faire des battements égaux, on cherchait un elfet

plus saccadé, qu'on notait de la façon suivante :

. aulieu _ _

Enfin, une miidilication était apporh'c à l'instru-

mentation indiquée sur la jiartition originale ; on a

effacé au crayon rouge la mention : basse de violons,

pour la remplacer par : violoncelles; de même, on a

remplacé celle qui porte : rontn'hasse, bassons et H.

). CcUc paililiori poHc l,i cole 71 I! (in-4" obi.).

('. par celle-ci : contrebasse, clavecin, violes et bas-

sons. Rien plus, lors d'ime reprise de l'ouvrace, on
a ajouté une partie de tlûle, qui fut oli'acée par la

suite. C'est prohahlemciit à cette addition que se

r('rrère la desci-iption donnée par Clément et l'abbé

de la Porte, lorsqu'ils écrivent : • On y admire sur-

tout une tempête qui fait un effet prodigieux. Un
bruit sourd et lugubre, s'unissant avec les tons arrjus

lies pilles et autres instruments, rend toute l'horreur

il'une mer agitée et le siffiement des vents dé-

chaînés'''. )i

Il existe à la Uibliothèque de l'Opéra une autre

|i;irlition inanuscrile in-folio qui présente la réalisa-

I on complèt(,' de la symphonie et qui parait dater de

1730 (date de la deuxième reprise iVAIcijone). Voie»

de quelle façon la tempête y est écrite' :

i. Anpcdotes dramatiqw*s. III. p. .'Ï30.

3. Ms. iii-r», snns ilale {liil.I. de l'Upéra, n' 71).
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Ici, on le voit, la léalisalioii est complète, et c'est

sans doute celle-ci que M. Lacroix avait sons les yeux
lorsqu'il écrivait : « La basse de viole suit le mouve-
ment harmonique de la basse à l'octave ou à la dou-
ble octave, dans un rythme saccadé et vigoureux.

De temps eu temps, elle est chargée d'un dessin ohli-

que, gammes rapides descendantes sur un deuxième
renversement de l'accord de"» de dominante. La taille

dessine le même rythme; la haute-contre des violons

tantôt marche à la tierce supérieure de la taille, tan-

tôt à la tierce iuférieure des dessus, tandis que les

premiers violons, dans la région aigué, simulent les

siftlenieuts de la tempête. Un beau chu'ur de matelots,

soutenu par la même instrumentation, complète ce

tableau, durant lequel on entend un roulement inin-

terrompu de tambour'. >

Cette introduction du tambour dans la tempête
(VAkyone avait fait sensation : « Maiais, raconte
'1 ilon du Tillet, imagina de faire exécuter la basse

de sa tempête non seulement sur les bassons et les

basses de violon, à l'ordinaire, mais encore sur des

tambours peu tendus qui, roulant conlinuelleraent,

birnient un bruit sourd et lugubre, lequel, joint à
des tons aigres et perrantf: pris sur le haut de la

I. H. Lasoix. Histjirc th l'instnimt^ittalioii, p. 2^H-21-2
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cliaiileielle des violons et sur les liuiilbois, tont

sentir ensemble toute la fureur d'une mer agitée et

d'un veut furieux qui gronde et qui siftle'. »

II convient de remarquer les ilélails d'instrumen-

lation qui sont donnés ici ; on nous dit que, « comme
à l'ordinaire », les bassons soutiennent les basses

(l'archet; de même les dessus de violon sont doublés

par les hautbois, et nous constaterons le même dis-

[lositif dans la plupart des symphonies de l'époque

prérainiste et même dans les ouvrages de Hameau.
Hautbois et bassons marchent le plus souvent avec

le groupe des instruments à archet, dont ils doublent

les dessus et les basses^.

La parlition d'Alcyonc, au cours de sa longue car-

rière, a subi bien des avatars dont l'histoire a été

narrée pai' M. de Lajarte-'. Signalons en particulier

l'une des additions faites, lors de la reprise d'a-

vril 1771. On peut lire sur la partition de la Biblio-

thèque de l'Opéra, au chœur lent de Phorbas et

Ismène : » Après ce chœur, mettre lair de démons
en mi et à deiis temps, viste, du VI'! acte de Scilla et

(ilaucus de M. Leclerc, et le chœur qui suit cet air. »

\ous retrouverons plus loin l'opéra de Jean-Marie

Leclair auquel on avait emprunté cette addition.

Colasse, Desmarets et Marais ont surtout cultivé

la tragédie lyrique en cinq actes et prologue; mais les

deux premiers se sont aussi essayés dans le ballet,

Colasse avec le Ballet de Villencuvr-Siihit-Gi'orijefi et

les Saisons, Desmarets arec les Fctes yalanteft.

Le flûtiste Michel de la lîarre • suivit leurs traces en

<lonnanl à l'Académie royale un ballet et une comé-
die-ballet, composés tous deux par lloudard de La
Motte, le Triomphe cIck Arts, en cinq entrées (16 mai
1700"), et la Vénitioine, comédie-ballet en trois actes

• 't prologue 126 mai 1703'"'), mais il dut à son lihret-

iliste une meilleure dispositioiuiue celle des ouvrages
(lèses prédécesseurs, et ses ballets ont quelque chose
<le moins traînant et de mieux coordonné. Il appar-
4enait à Campra, avec le concours du même poète,

de rénover ce genre et d'orienter la production lyri-

que vers des ouvrages de demi-caractère.

André Campra" naquit à Aix-en-Provence, où il

fut baptisé le 4 décendtre IG6i>; il descendait d'une

famille piémontaise fixée en Provence, et fit ses

liremiéres études musicales à la maîtrise de l'église

.Saint--Sauveur d'Aix, sous la direction de Cuillaume
Poitevin. D'après Fontenai, il aurait composé à 17 ans
un Deus )((i.v<cc rcfiigium de réel mérite. Successive-

ment maille de musique à Arles lUiSl) et à Toulouse,

•où il séjourna de 1083 à l(i94, et où il lui arriva une
curieuse aventure que rapporte .lai", il fut appelé

à Paris, eu cette dernière année, et reçu maître de
musique de Motre-Dame, le 21 juin 1(594, à la place

de Jean Mignon; il ne passa point, comme on l'a dit,

par la maison professe des Jésuites avant d'entrer au
«hœur de la cathédrale'-'.

1. HaifatuL. /Jtstitirc de i'Acadrinù- ruj/nle fin mji.^iquc, p. 382; note

.cxlraile du é'arnasse français. Celle Ictupûle d'Alci/one avait forte-

jiicnt fi'a|ip^- l'itnagitialion de Hameau.
2. On vpn-a [ilus loin d'aulrcs exemples de celle disposition, dans

les opf-ras de Monleclair et de Can)|ira.

3. TraHsformaiiiiiis 'l'un ujh'rit au tiix-huitiC'nlc siècle, par Th. de
l.ajarlc {Chronique tiiusiraltj du l.'j avril IsTi, p, lit). Tous ces arninge-
inenls avaicril Ht • ,i|u5t(s » [lai- F. Uehel.

4. Voir à la troisième partie de eelle ^'lude.

ïi. La einipiirmc entrée de ce ballel, inlitulée la Sculptiire, a reparu
4-'n 174s, sous 1 titre de Pi/f/malion, musique de ftameau.

ti. I.,a Vénttii^nne fui remise en musique p.ir l)au\er^ne en 1768.
7. Sur Campra, eousuller Lecerf de U \ ie\ ille. Comparaison dp la

jnusi(jue italienne et de la musique française. — Tiloii du Tillel,

«leuxièmc Supplément au Parnasse français, p. I!i-21. — Durcv de
.\oiir.ilIc, II, p. 21. — Dictionnaire des Artistes de l'abbé de Fou'eiiai.

Dévoré de la lièvre du tUeitre, Campra, qui avait

fait la connaissance d'Houdard de La Motte, donna
alors sous le nom de son frère Joseph, modeste sym-
phoniste de rO[>éra, un opéra-ballet, VEurojie ijalaiili'

24 octobre 10971, dont le succès fut immédiat et triom-

jibal. Deux ans après, le Carnaral de Venise (28 fé-

uier 1099) emportait encore tous les suffrages, et, en

dépit du soin que Campra prenait à se cacher, nul

n'avait été dupe de la supercherie endossée par son

Irère, témoin le quatrain suivant :

Quand notre arcticvêque s.iura

I/auteiir du nouvel op6ra
Monsieur Campra décampera.

Alléluia!

Le 13 octobre 1700, Campra se décide à quitter la

maîlrise de ^otre-Dame, et s'adonne alors exclusive-

ment au llié.âli'e. .Nommé maître de la chapelle royale

1 17221 et chargé par le prince de Coiiti de sa musique,

il devint aussi maître dos pages et compta André
l'hilidor parmi ses élevés. Après une longue et labo-

lieuse carrière, il mourait à Versailles, le 29 juin

I74't, et fut enterré à la grande Paroisse'".

Campra a laissé une abondante littérature lyrique;

outre ses Motets et ses Cantates, dont nous parlons

ailleurs", il a composé des tragédies lyriques, des

opéras-ballets et des divertissements pour les spec-

tacles de la Cour. Voici un aperçu de cette produc-

lion : /'fi;(;'o;)i" ya/d/i^', opéra-ballet (21 octobre I697|,

le Carnaral de Venise, opéra-ballet (28 février 16991,

llésione, tragédie (2( décembre 1100), .Wi'tliuse ou la

Vengeance de l'Ainour, ballet (14 juillet 1701), les

Fragments de Lulli (pastiche) (10 septembre 17021,

Tancrède, tragédie (7 novembre l"02l, le Ballet des

.Muses (28 octobre 170.1), Ipliigfnie en Tauride len col-

laboration avec Desmarets) (6 mai I7ii4), Téléniaque

(pastiche) (Il novembre 1704), Alcine, tragédie (I ri

janvier I70ii), Hippodamie, tragédie (6 mars 1708),

les Fêtes vénitiennes, comédie-ballet (17 juin 1710),

le Triomphe de la Folie (1711), Idoménôe, tragédie (12

janvier 1712), les Amours de Mars et de Vénii.s, comé-
die-ballet (7 septembre 1712), Télèphe, tragédie (28

novembre 1713), Camille, tragédie (9 novembre I717|,

les Ages, ballet (9 octobre 1718), les Nouveau.c frag-

ments {19 iuWUd 1729), Achille cl Déidainie. tragédie

(24 février 173,-)). A cette liste, il faut ajouter une

pastorale. Amaryllis, et les ouvrages suivants destinés

;i la Cour : Vénus i27 janvier I69S), le Destin du nou-

veau siècle (1700), les Fûtes de Ci^irinthc (I7I7), la Ffte

de ristc-Adam (1722), les Muscs rasscnthlées par l'A-

hiour (17231, les A'ctcs de Vénus, divertissement en

trois actes (1740).

Nous trouvons en Campra un des musiciens les

plus remarquables de la période piéramiste, en ce

sens qu'il est vraiment novateur; il ne se contente

pas, en ell'et, de donner une forme presque défini-

livp, ainsi que nous l'avons dit plus haut, à l'opéra-

— I.a lioiiie L's,ui, 111, p. ^Jl. — .ineftûtcs dramatiques, III. p. 89. —
I,c P. bougerel. Mémoires pour l'histoire de plusieurs hommes illustr'S

'le Pruvn':e (17û2i. — Jal, Dictionnaire critique, p. 310. — A. Poucin,

.Kn'lr'' Campra i/ievue et Gazette musicale de Paris, 1861). — Campar-

dou. t'.\cadêmie royale de musique au dix-huitieme siècle, I, p. 'J8.

— Kilncr, Qurllen Lexihon, 11, p. 301. — Abbé Mnrbol, Gilles, Cabas-

sol, Campra, iyu.l. — Voir aussi les M'}moires du due de l.uynes. 11,

111. VI, IX,.Yll,el Miett''Sde l'histoire de Provence. far?,U-f\nn d'Arve

VMi'l). — A. Gonirand, la Musique en Pruience et le Conservatoire

'le Marseille (1008), p. 00-01», et L. de la Laureiicie : Notes sur lajeU'

nesse d'Andf''; Campra {Jteeueil de ta Socii-tè internationale de mu-
A/'i/ue. janvier 1000).

8. Celle aventure serait arrivée en 1G90. C'était un enrôlement forcé,

0, C'est ce qui résulte des re^'islres capilulaires de Nutre-IJamc.

10. Ht non pas le 20 juilb't. comme on l'a imprimé jusqu'ici.

1 1. Voir la troisième partie de cette étude. ^^ .

I
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ballet, dont Colasse fournissait déjà un type très

perfectionné avec son ballet des Saisons (169o); il

apporle encore à la musique proprement dite une

foule de niodilications des plus heureuses; il esl

inventif, ineénieux, habile, plein de ressources.

Cherchons donc les caraclérisliques de l'ait di-

Campra, et essayons de préciser en quoi cet art diffère

de ceUti de Lnlli.

Ce qui frappe, tout d'abord, dans la musique di'

Campra, ce sont les infiltrations italiennes dont elh'

se montre pénétrée. 1,'italianisme du musicien aixois

se manifeste par de nombreux symptômes : d'abord.

il insère fréquemment des airs italiens dans ses œu-

vres; ensuite, il situe en Italie des scènes entières

de ses ouvrages, plaçant même dans ce pays tout son

ballet du Carnaval de Venise et retraçant, dans les Fi'te.<

vénitiennes, des épisodes de la vie de Venise. Toui

cela est bien l'indice de tendances et de sympathie^

nettement italiennes, comme aussi la facilité aver

laquelle Campra glisse la ((»!(((<(', genre éminemmenl
italien, au sein de ses compositions lyriques'.

Néanmoins, Campra s'eli'orce df concilier le goni

français et le goût italien; il le dit lui-même dans

l'avertissement de son premier Livre de Cantates, et on

sent que, désireux de devenir le fournisseur attitré de

l'Opéra et de remplacer I.ulli, il ne veut rien brus-

quer; il cherche évidemment un terrain de transac-

tion et d'entente. A cet elfet, il ne donnera point ii

ses ouvrages un aspect radicalement dilférent de

ceux de Lulli; il conservera les giandcs lignes de la

tragédie lyrique, depuis l'ouverture- jusqu'au réci-

tatif et à l'air. Chez lui, le récilatif demeure même
inlérienr comme netteté et vigueur à celui de Lulli:

les airs sont fréquemment de forme binaire, quoique

la forme à da capo s'y montre de temps en temps.

C'est plutôt dans le détail, dans la contexture intime

de sa musiijue, que les innovations se font jour.

A l'égard de l'opéra-ballet, on peut dire que l'Eu-

rope galante servit de modèle à toutes les pièces du

même genre que l'on représenta pendant la période

préramiste , et Rameau lui-même ne manquera
pas de s'en inspirer. — Uès le Prologue, le chœur
de la Forge galante : « Frappons, frappons, ne nous
lassons jamais, » dénote chez Campra une personna-

lité tout à fait caractéristique; ce chœur a pour

ossature un simple accent rythmique, extrêmement

expressif :

^ P̂if r
^p

et la personnalité de Campra consistera justement
à abandonner le ton pompeux et guindé que Lulli

ne quittait guère; elle s'épanchei'a en de douces et

tendres mélodies, tel l'air de la Bergère au 1" acte :

« Soupirez, jeunes cœurs, » dont la terminaison ne

rappelle en rien les ordinaires cadences de ce temps,

ou bien, elle s'exprimera par des rythmes particuliè-

rement vifs et animés. Le 1" Menuet et les Caiiaries

du Prologue :

sont fort inléressanis, et montrent à quel point le

musicien assouplit et allège sa rythmique. Un re-

trouve partout ciiez lui les fameuses « vitesses » qui

choquaient le purisme ombrageux des lullistes, et

même, dans ses ballets, la profusion des mouvements
vils en arrive à causer une certaine impression de

monotonie.

La première Entrée (la Fi'ancet contient deux airs

il danser, deux rigaudons et un passe-pied dont le

développement dépasse de beaucoup les bornes habi-

tnelli-s, et dont l'allure accorte et gracieuse annonce
iléjà Hameau.
Très souvent, Campra laisse ses rytlimes s'éva-

nouir sur les temps faibles, comme, par exemple,
dans la Gigue du début des Fêtes vénitiennes. Sou-

vent aussi, il réalise avec bonheur des contrastes

rythmiques, comme dans la deuxième entrée de l'Eu-

rope galante, où \'-d\f de lénor: « Sommeil qui chaque
nuit, » se construit sur une basse contrainte poursui-

vie tout le long du morceau, tandis que les parties

supérieures se déroulent en toute liberté. Dans la

troisième entrée d'Italie), une curieuse forlane vient

jeter sa note pittoresque :

^^ ^^/UUvvw

et interrompt à la fin de chaque phrase son rythme

de sicilienne pour donner naissance à un nouveau

dispositif rythmique'. De plus, Campra sait traiter

une mélodie; il sait développer un air, lui donner un

caractère propre, vraiment musical, en agencer les

périodes sans heurts et sans à-coups. A la vérité, on

trouve dans sa musique beaucoup d'airs à la Lulli,

écrits avec de grands intervalles et soutenus par une
harmonie claire, marquée; mais à côté de ces airs

de type ancien, il écrit des mélodies très vocales, for-

mant un ensemble bien déterminé et qui n'ont plus

cet aspect haché que de continuels changements de

rythme donnent si fréquemment aux airs de Lulli. Au

1. C'est ainsi que les Fêtes vé7iUiennes renferment trois cantates.

2. Dans l'ouverture, Campra conserve Ii' modèle de Lulli, c'est-à-dire

'ouverture eu deux ou trois parties du type A. B, A'. A représentant

un mouvement lent, et B un mouvement \if ; on observe seulement qu'il

raccourcit beaucoup les mouveiueiUs lents. Mais il lui arrive d'adopter

le type inverse, le type de l'ouverture italienne, B, A, B', qu'il est le

IV"" acte de l'Europe galante, un duo à deux parties

simultanées : « Livrons nos cn'urs à la tendresse, »

ne connaît guère de précédents.

L'harmonie présente aussi çà et là de curieuses

particularités qu'il importe de ne pas passer sous

silence, car ces particularités témoignent d'un sen-

timent très vif d'innovation, en même temps que
de profondes inliltrations italiennes. Lorsque, à la

deuxième scène du Prologue de l'Europe galante, la

Discorde l'ait son apparition, elle s'accompagne d'une

atmosphère rythmique et harmonique toute spéciale,

dans laquelle surgissent l'accord de 7" diminuée et

enlin un accord altéré avec tierce diminuée :

premier à avoir introduit dans l'opéi-a français. Voii-, par exemple, le

petit opéra italien inséré dans le Carnaval de Venise, Orjikee aux
Enfers.

3. N'jus citons d'après l'édition Miclinëlis. Dans la partition originale,

cette forlane est écrite à ti/4.
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très caractérisliqiies (nus deux de la miisiqne d'ou-

tremonts. De nn'nie, Cainpra fait un usage fréquent

de l'accord de 7'' majeure qu'il ne résont pas.

Ses modulations s'eirectuent avec beaucoup plus

d'aisance que celles de I^ulli. On lui a reproché de se

donner rarement la peine de moduler d'un ton dans

son relatif, et d'aliuser des clianfjements de tonalité

sans les préparer suflisamnient^. Mais c'est justement

en quoi Campra se dislingue de Lulli et se rapproche

des Italiens; dans les deuxièmes parties de ses airs, il

module plus lihremeni que le l'iorentin, et fait appel

à un nomlire bien plus considérable de tonalités que
lui. C'est ainsi qu'il emploie des Ions chargés en dièses

ou en bémols, poussant jusqu'à quatre dièses ou quatre

bémols, et que, dans ïdoménic, on rencontre même la

tonalité de si (; mineur, chose fort rare à l'époque.

Celte musique souple, alerte, nerveuse, traversée

d'accents tendres et délicats, faisait un contraste

violent avec les pesantes et tranquilles tiagédies

lullistes, animée qu'elle était d'une vie plus jeune et

plus intense'.

Le croirait-on, mais une des raisons qui assurèrent

la vogue de l'opéra-hallet fui l'élasticili'de s(jn cadre.

A chaque reprise, c'étaient de nouveaux remanie-

ments; on allongeait ou ou raccourcissait, on inlei-

vertissait, on changeait les entrées; c'est ainsi que

les Vétea vénitiennes, dont Danchet,

devenu le librettiste attitré de Campra,
avait écrit les paroles, et qui furent

représentées soixante-six fois de suite,

subirent de nombreuses modifications.

A l'origine, elles se composaient d'un

Prologue et de trois entrées, ainsi dé-

signés :

l'ridiiijne : le Triomphe île I a Folie

sur la Rfiison dans le temps du Carnaval. — i'" entrée :

la l'He des llarquerolles. — 2" entrée : les Sérénades

et les Joueurs. — 3' entrée : IWmuur sallunhanijue.

Puis on remplaça la FcHe des Barquerolles par la

Fête marine, et on ajouta une quatrième entrée, le Bal

ou le .)I(ûlre h danser ; plus tard, on remplaça les Séré-

nudes et les Joueurs par les Devins de la ptaee Sniu/-

Mare. On donna au Prologue le titre du Carnaval de

Venise: enlin, on ajouta une cinquième entrée : le

Triomphe de l'Amour et de la Folie.

La pièce devenait de la sorte un noyau autour

duquel, selon l'accueil (|ue le puhlic lui réservait, on

groupait des annexes plus ou moins sensalionnelles*.

Comme leurs aines VEnrope ijalante et le Carnaval

de Venise, les Fêtes n'niliennes se distinguent par la

vivacité du rythme et la légèreté de l'allure. Campra

y déploie toute la grâce coquette et câline de sa mé-
lodie; il s'y montre tendre et mélancolique, ou bien

mutin et pimpant. L'air de Lucile : « Ah! que puis-je

espérer du destin, » a de bien délicates inllexions.

On seul que le musicien a pris aux Italiens quelque

chose de leur aisance mélodique; il leur a pris aussi

la joliesse expressive des vocalises, témoin cet air ita-

lien d'Irène : « La farfalla intorno ai fioii, » où l'indé-

cision du trait symbolise, avec autant de grâce que de

justesse, le vol incertain d'un papillon butineur ;

La fci.1- _ Ta la ia _ Jor _ no ai fiu _ iJ.

r rrprf fif! p ^ j\'m r au.-

Va vo lan (io,non prisa niai.

On remarquera que les vocalises, chez Campra, se

développent bien sur certaines diphtongues comme
chez Lulli, mais elles n'ont plus le caracteie dénotes

de passage diatoniques; elles reçoivent un caractère

mélodique tout spécial. Lue des paiticulaiités les

plus remari]uahles du talent de Campra, c'est son ex-

trême, sa merveilleuse sou|)lesse. Nul mieux que lui

ne s'entend à passer du plaisant au sévère. L'homme
qui a fait les Fêtes vénitiennes a aussi écrit llésione

et Tancrède, échangeant le plus facilement du monde
un style coupé, badin, élégant, contre une tenue no-

ble et pathétique.

1. 1,'I'Àuyojn; ijalanle, p. â£ de l'édilioii MicliaL-IU.

2. A. Pougiu, Auttrt} Campra, p. 323.

3. It est â r(.'m.ir<njt*r que le batU-t eninograi>liiquc (le \'lJ!wo/t>j

{jalaute esquisse une leiilativo d'exolisme en musique, puisque Cainpr;i y

montre quatre nations europi^cnneâ tient il c)ktcIic a earacl^riser inusi.

catement les pliysiononiies respectives. iJurey de Noiiiville signale ce

souci dû Campra d'introduire dans sa musique des ^-léinents musicaux

étrangers. t)e son côt^', Maupoint vante sa musique « toujours vanre

et nouvelle par le goût des Musiques étrangères qu'il a s<^u allier aux

manières françaises o. lllifiliotlwf/iw dci tlii'âtrffs, p. 124.) Ou verra

dans le 3' I)ialo;;ue de I.cccrf de la Viévillc que l'Europe ijalante oh\.\^\i

un succès considérable (5" Dialoijue, p. 97).

Danchet lui avait fourni le livret A'ilésione, com-
mençant par là une longue et lidde collahoration'^. On
retrouve dans cette tragédie lyriiiiu- la [ilupart des

qualités de grâce et d'entrain qui distinguent Cam-
pra, jointes à de l'éclat et à de la grandeur. Les

chœurs piésenlent une belle sonorité et sont traités

sans raideur, avec une parfaite entente du mouve-
ment des voix, comme, par exemple, celui du Prolo-

gue : « Tout rit à nos délices, » qui contraste avec le

morceau instrumental suivant où Campra a montré

la plus exquise élégance. Dans les développements

des pièces chorales ou instrumentales, le musicien

i. D'après l*arfaicl, l'Ettro/je ijatantr marque l'origine d'un usage qui

fut toujours observé depuis, et ijui concerne les honoraires des poètes

et des musiriens. On accorda au poêle et au ntusicicn 100 livres parjour

pour chacune des 10 premières représentations, puis SO livres pour

chacune des représenlalions suivantes Jusqu'à la vitigtièmc, après quui

l'ouvrage appartenait à l'Opéra.

D. Les Fèti'S vénitiennes, ;>• entrée, scène v.

0. H'^sione fut • reçue avec de grands applaudissements n. rapporte

Parfaicl, et la musique en fut trouvée « chaulante d'un bout à l'autre ».

[Histoire de VAcadémie royale de miisii/ue, I, p. 324.1 Dans sa Ilitjlio-

Ihèqiie rfcs théâtres, Maupoiat déclare que u cet opéra eut un succès

extraordinaire >• (p. 160).
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recourt fréquemment à la palette que lui fournit l'é-

chelle des tonalités; comme nous l'avons dit, il aime
beaucoup pratiquer des moirures tonales, et faire

passer une phrase dans tous les tons qui entourent

la tonalité principale. Il faut voir là le résultat d'un

effort heureux pour introduire plus de musique dans

l'opéra, pour caractt'rker musicalement les airs et les

symphonies. Ou tiouve un excellent exemple de ce

procédé dans le chœur : « Rendons honimafje aux
immortels' ", du 1°'' acte, chœur construit au moyen
d'un seul thème promené de tonalité en tonalité.

Au point de vue mélodique, //és/oftc apporte aussi

des spécimens de l'art à la fois si rafliné et si cou-

lant de Campra*. Les contemporains de Canipra re-

connaissaient d'ailleurs la valeur d'Hésione. Lecerfeii

signale le Prologue, si plein de « choses neuves et bril-

lantes I), et met au niveau des plus beaux airs de Lulli

celui qui commence par ces mots : k Ah! que mou
Cû'ur va payer chèrement. » Certains airs sont d'une

coupe toute moderne dont nous allons retrouver dfs

exemples dans Tancrtde.

Ici, le musicien, servi à souhait par les vers har-

monieux de Danchet, et porté par un sujet chevale-

resque, s'est véritahlement surpassé.

Sa musique s'adapte toujours exactement aux
paroles. Campra, d'inslinct, a l'accent jusle. Nous
signalerons, à ce propos, l'air élégiaque d'Herminie

au 11'- acte : « Cessez, mes yeux, de contraindre vos

larmes, )> dont la réputation fut universelle; les

académies de musique et les concerts de province

l'avaient mis dans leur répertoire. Au IV' acte, l'air

de Clorinde : « Êtes-vous satisfaits. Devoir, Gloire

cruelle?» fournit un autre exemple de vérité drama-
tique. Par l'alternance de deux tonalités mineures,

Campray traduit avec bonheur une profonde impres-

sion de résignation. « On convient, écrit Parfaict,

que la musique est plus forte que celle à'ilé&ione,

quoique beaucoup de personnes de goût lui préfè-

rent la dernière comme plus galante et même plus

variée^. »

Nous parlions, tout à l'heure, de coupes mélodi-

ques modernes; voici un air épisodique du V"= acte

(scène ni), dont l'élégante ondulation annonce un art

vraiment neuf :

^!=P^ S r ! MM ^
Uu sort pleio de charmes Fiat -te nos dé _ sirs, Quil

r pir J ^ J
|

J J. J'hi ' 1P
-lonsfous les aiuiies; A . près mille a. Iarmes,sui _ vous les plai_sirs.

Et quel contraste, avec cette gracieuse et l'iaiche

mélodie, nous trouvons dans le chant pathétique de
Tancrède au IV= acte! Désespéré d'avoir perdu Clo-

rinde, le héros appelle la mort de ses vœux. Deux
phrases sufliront à exprimer la plus poignante tris-

tesse (il Sombres forêts, asile redoutable »).

Dans les ensembles vocaux, Campra atteint à une
maîtrise d'écriture que liameau ne dépassera pas. l.e

chœur à quatre paities du 11° acte : « Quittons nos
fers, »> scandé énergiquemenl pai' les guerriers et

leprenant le motif chanté par Tancrède, est d'une su-

perbe venue. Peu de pages sont comparables à celle-

là dans la musique française de l'époque préramiste.

Le musicien s'efforce aussi d'assouplir, de varier le

dispositif des chœurs. Il brise fréquemment le bloc

massif de l'ensemble lullisle; il y sème des épisodes;

il détache de la masse chorale des solistes qui dialo-

guent avec elle, comme, par exemple, les deux guer-
rières du chœur du 11= acte, scène ni, et confère de
la sorte une vie, une animation nouvelles à ces per-

sonnages collectifs trop souvent figés dans un rôle

compassé.

Campra manie fort habilement le style fugué, et

son écriture se tisse d'une foule d'imitations distri-

buées entre touti^s les parties secondaires, alors que,

1. Le Menutt d'BésioHe fut longtemps célèbre; passé i l'ùlat <lc

timbre, il fut employé a ropéra-comique.

î. JJistoire de l Académie roi/ale, 1, p. 342 à 340. Le .. chevalier »

des Dialoijues de Lecerf de la Vicville dit a la « comtesse » des mûmes
Dialogues, a propos de Tancrède : « Je veux, avant ([u'ilsoit huit jours,

vous eu entendre chanter quatre ou cinq airs qui vous feront plaisir

aujourd'hui et que vous apprendrez bien vite. •> ^l"' Dialogue, p. 3.)

Un peu plus loin, la comtesse trouve Tancrède très court, et son mari
ajoute ; < 11 me semble qu'il y a de beaux airs, de belles symphonies
et des chants bien détournés. » {2" Dialofjue, p. 43-44.) I-'ar « chants
détournés », le comte entend des chants travailles a ril.-ilienne et

n'ayant pas le caractère de » naturel » et de « simplicité » qu'on se
plaisait à reconnaître dans les airs de Lulli,

dans la musique de Lulli, celles-ci sont pauvrement
traitées. Mais aucune lourdeur ne résulte de ce tra-

vail ; le musicien sait éviter la surcharge, l'insistance;

il place ses courtes formules, qui souvent se réduisent

à de simples accents, à de simples schémas rythmi-
ques, aux divers étages des parties, et il en résulte

que jamais sa musique ne pèche par confusion. Elle

reste toujours claire , aérée. Rompu au contrepoint

par une solide éducation, Campra n'évite pourtant pas,

de temps en temps, le défaut d'écrire en « maitre de
chapelle ». 11 est parfois un peu compassé, un peu
solennel.

Du reste, cette solennité compense vis-à-vis des

lullistes ce que ses innovations et ses tendances ita-

liennes affichent de trop révolutionnaire. Il est même
possible qu'aTin de ménager les susceptibilités des
partisans de la vieille musique française, Campra ait

adopté certains dispositifs qui semblaient en réac-
tion contre l'italianisme. On avait paru surpris, par
exemple, du choix qu'il faisait des registres vocaux
dans Tancrède, où trois voix de basse représentent les

trois personnages masculins de la pièce, et on voyait

là un indice d'alTranchissement à l'égard de la mu-
sique italienne, si prédisposée à laisser dominer les

dessus^. C'est ce qu'on peut déduire d'un passage '•

3. Les Italiens écrivaient leurs dessus beaucoup plus haut que les

nôtres; cela entraînait les deuvièmes dessus à monter; aussi repro-
chait-on aux trios italiens d'avoir les deux parties hautes en position

trop serrée et trop écartées de la basse. (Lecerf, îoco cit., 2« Dialogue,

p. 64-05.)

4. ,1 Je me suis tantôt aperçue, dit la comtesse, dans Tancrède que
Campra, qui doit sçavoir beaucoup de musique italienne, n'est guère
lie leur goût (des italiensi sur l'avantage des voix hautes, et a une
grande inclination pour les basses. Car les trois personnages d'homme
de Tancrède sont des basses tous trois.

— Les trois basses m'ont choqué comme vous, répliqua le chevalier;

c'esl imiter lexcès des llaliens en prenant le contrepied. L'escès est

toujours un défaut, et encore y a-t-il aujourd'huy des tailles et des
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des Dialogues de Lecerf de la Viéville, dans lequel les

interlocuLeiiis s'accordent pour critiquer remploi des

trois voix d'homme dans Taiici ùde. Le duo du l" acte

entre Isménor et Argaul : « Suivons la fureur et la

rage, » était une curiosité,

, ISMENOR. •

m
Siii.

ARGANT

,

as

fep EÈ

vous la f'u

^
reur fl la

^m ^ ^
ra_ge., Siii_|vons la fu _

^ *
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^^''11
P ^-#

_reur et la

ni p P ^

p^ ^
ra _ge, Sui.

^^
^^^
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?̂ ^
W^^
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^^^
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^'^

ge

aU'l^+K-

ra _ ge. Sui- vons la fu . reur,

ĉ^"^

fn reur et h ra ge

^
AWïw*

parce qu'il paraissait « (lifficile et extraordinaire dn

l'aire chauler deux liasses ensemhle ». l.a nouveauté

de ce passage, sa fougue et son cnipoiti'nient, entraî-

naient d'ailleuis des éloges-, et Canipra, alin de lele-

ver un peu le contre de gravité de la sonorité, accom-

pagnait son diio au moyen du timhre éclatant de-^

violons et des hautbois. C'était là un procédé assez.

familier au compositeur, qui, dans llé^hmc. se bornait

à entourer un air de basse de contre-sujets conlié-,

à deux dûtes allemandes et à deux violons^. Ceci nous

amène à parler de l'instrumentation de Campra.

Dans ses grandes lignes, et à première vue, cetti'

instrumentation ne semble pas très dilTérente de

celle de I.uUi; elle procède par niasses, par familles

instrinnentales, dont les timbres ne se mélangent pas

individuellement. Cependant, des symptômes de dil-

l'éronciatiofL s'y montrent qu'il importe de faire coii-

nailre, et aussi des recherches de la plus délicate

ingéniosité.

Chez Campia, comme il était d'usage à l'époque,

les pièces syniplioniques soid écrites sous la forme

presque schéiuiitique d'un duo de dessus et d'une

basse. Par exemple, l'ouverture de Tuncrèdf se pré-

sente lie la sorte dans l'édition originale. Après un

début conçu dans un style lier et majestueux* :

7p^
W

È
jsr^ m

^f—p-f

p
i-^-f

È ^

Ê
JX

fSg^^$

pm^
^m ^^^<Av*

7^^^

hautes-contre à l'Opéra de Paris. Si elles ne sont jias tout à fait aussi

belles qu'on le voudrait bien et qu'il s'y on trouve d'ordinaires, elles

auroient du moins égayé et diversifié Tancriuie. "

I. Tancn'dfi. I" acie. scftne ii. Les trois basses sont • Armani, Tan-

crt-ilc et le magicien Isménor.

2. LccerT, /oco rt'/.. 3* Diahijue, p. 115-116.

3. Hi^sione, acte H. scône v.

4. Tancrè'ie. Ouverture du Proloqne. Une mcnlion manuscrite ;

.1 4, indique que celle ouverture élail citculec^a quatre parties.
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une deuxième partie, en style intrigué, offre un
remarquable travail de basse. Il convient de remar-

quer ici, en passant, qu'on intercala une deuxième
ouverture entre le Prologue et la Tragédie propre-

TOUS V^.^ a 2"^?= Dessus

.

ment dite, et cela probablement lors d'une des repri-

ses de l'ouvrage (il y en eut quatre avant i7j0), ouver-

que la Bibliothèque de l'Opéra possède en manuscrit,

et dont voici le commencement :

Mais, si les parlitions de Campra n'existent le plus
souvent que sous la forme réduite dont nous venons
de parler, nous pouvons cependant nous rendre un
compte assez exact de la réalisation de son orchestre,

car la Hibliothèque de l'Opéra conserve les partitions

d'orchestre de quatre de ses ouvrages : l'Europe ga-
lante, Alcine, les Fêtes vénitiennes et les Ages.

C'est assurément sur le terrain de l'instrumentation

que Campra affiche le plus d'originalité.

Normalement, ce sont les violons qui jouent le rôle

d'accompagnateurs des voix; ils suivent les sinuosités

de la mélodie vocale, tantôt en les doublant, tantôt
en les reproduisant à la tierce; de temps en temps, ils

1. Dans ses IJialogues, Lecerf vante nos « airs de mouvement » ac-
compagnés de deux violons, et le comte trouve que leurs accompagne-
ments ont un chant aussi suivi qu'ils doivent l'avoir. .. lies comme ils

sont aui airs qu'ils accompagnent, et qu'ils jouent et travaillent quel-

dessinent des guirlandes expressives, font fleurir des

accents, tracent de petits contrepoints indépendants,
mais toujours avec beaucoup de légèreté et de discré-

tion. Nulle surcharge, nul empâtement; la voix doit

avant tout se détacher, car il importe que l'auditeur

puisse entendre distinctement les paroles'. A l'exem-

ple de Lalaude, Campra jette à travers la trame de
ses chœurs des dessins de violons souvent fort carac-

téristiques.

Lorsque les instruments doublent les voix, de fré-

quentes indications précisent les timbres instrumen-
taux appelés à s'associer aux parties vocales; ainsi,

dans le choîur du III» acte de Tancréde : « Règne,

qnefois d'une manière fort sçavantc », 11 donne comme exemple l'aip

du 11» acte de VEuj-ope galante : « Descende?, pour régner sur elle »

(2» Dialogue, p. 60, 75). Nous verrons plus loin comment les sympho-
nies se relient aux airs.
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amour, » les tlftles jouent avec le premier dessus, et

les violons avec le deuxième L'emploi des instru-

ments à vent est le plus souvent n'servé aux airs de

danse, où ces instruments alternent avec les cordes.

Le Menuet du III' acte, scène iv, réalise l'opposilion

des petites Uûtes et des tailles de flûtes et de violons;

il en est de même dans le Rondeau du 1I« acte, scène

m, où l'alternance des flûtes et des violons se com-

plique de Tutti instrumentaux dans lesquels les deux

^Toupes sonnent ensemble, et de l'intervention, pour

quelques mesures seulement, des hautbois. Tout ceci

indique la préoccupation, que nous rencontrerons

chez Jean-Ferry Rebel, dans la troisième partie de

cette étude, d'écrire l'orchestre d'une manière plus

serrée et plus minutieuse.

Campra introduit les trompettes, à l'occasion des

épisodes guerriers, et il les oppose aux violons (Ton-

crcdc, deuxième air des Guerriers, acte V, scène ni),

tantôt en opérant par familles séparées, tantôt en

rassemblant en Tutti les deux classes d'instruments

de façon à obtenir par l'unisson des elfets spéciaux

de sonorité. Certains accusaient même Campra d'avoir

imité par là le grand Lulli. Lecerf, parla bouche du

chevalier, défend fort justement le musicien de tout

plagiat'.

Si, par son instrumentation, Campra manifeste

des velléités plus coloristes que Lulli, il s'en sépare

encore plus profondément par le rôle qu'il confère à

son orchestre.

Il est, en effet, le premier musicien qui ait senti

tout le parti qu'on pouvait tirer de l'orchestre au

point de vue dramatique; il est le premier à avoir

tenté d'utiliser l'orchestre comme personnage. Voilà

pourquoi il confie à la masse instrumentale des motifs

distincts de ceux que chantent les acteurs en scène.

L'orchestre expose souvent des mélodies qui lui sont

propres, des mélodies caractéristiques qui évoquent,

qui suggèrent ce que le chant n'indique pas, et ainsi

se trouve complétée et agrandie l'expression drama-

tique. En d'autres termes, Campra a pressenti le rôle

dramatique de l'orchestre. On trouvera un exemple

de la façon dont il emploie les instruments à cet

égard dans la scène de Tancrcdc où Isménor évoque

les Dieux morts.

De plus, ainsi que le remarquait justement Lecerf,

^Flûtes. J i J. \fi

les symphonies se rattachent aux airs, aux morceaux
de chant, et cela parce que, chez Campra, la mélodie

est devenue plus individuelle, douée qu'elle est d'une

vie propre. On voit alors des airs passer leur motif à

l'orchestre, qui le développe et le transforme en sym-
phonie descriptive ou en air de danse. Une ritournelle

d'orchestre de la première entrée des Fêtes vénitiennes

(la Bohémienne), présentée d'abord comme figure

d'accompagnement, évolue et sert de base à une sym-
phonie de danse. Ou dirait même que Campra a une
sorte d'intuition du motifcaracléiistique, du leitmotif ;

sans doute, ce n'est chez lui qu'une ébauche, qu'une

simple esquisse, beaucoup moins précise que la réali-

sation que Rebel devait en donner plus lard dans ses

Eléments, mais enfin le germe du leitmotif existe déjà.

La Discorde, dans VEurope galante, s'accompagne

d'un thème en doubles croches très caractéristique. De
même, dans Ilésione, la Nature sauvage semble carac-

térisée par le motif suivant, confié à l'orchestre^ :

lh<\^r ^"^^1 J- J^ ^
Il y a, dans l'œuvre de Campra, de véritables « pay-

sages musicaux », de véritables transpositions en

musique de spectacles visuels. Signalons le délicieux

« Sommeil qui chaque nuit » de l'Europe galante,

avec ses tenues de tlûte qui donnent une impression

vraiment crépusculaire et apaisante. Signalons encore

une sorte d'ébauche des » Murmures de la forêt » de

Siegfried, dans la forêt enchantée de Tanvrèdc. La

forêt dans laquelle le héros vient de pénétrer essaye

de l'arrêter par des enchantements, et la partition

porte l'indication suivante : « (Jn entend des gémisse-

ments et di's plaintes qui sortent des arbres. » Et, en

ell'et, tous les arbres se mettent à gémir : il y a là une

page de délicate et pénétrante poésie. C'est l'orches-

tre qui la réalise par le jeu de ses rythmes et de ses

timbres. Avec deux llùlcsel un violon, Campra dessine

ce tableau de féerie. D'abord, les instruments expo-

sent une courte plainte de deux notes, puis les vio-

lons imitent les tlùtes en écho, et finalement le mur-

mure de la forêt se réduit à un gémissement, répété

faiblement et comme mourant-' :

Ê
J

Violons '^""T-am ï m

^

^^¥

J
^ ^

f=^^
Campra, enfin, a le sentiment pastoral : il introduit

dans ses opéras des danses rustiques, telles que la

Villanellc, la llourrée, la Musette, dont la p.'dale donne

lieu à des eflets très piquants et que le xviii" siècle a

tout particulièrement goûtés'.

En résumé, Campra dépasse de beaucoup Lulli par

sa qualité mélodique, par la variété, la vivacité et

l'originalité de ses rythmes, par la façon toute per-

1. « Campra, affirme le chevalier, n'a pas ou t'intenlion de piller

I.ulli. Mais c'est qu'on ne sçaurait guère faire des airs de trompelle

<iue sur deux tons IriîS voisins : C, sol, ul, et Ù la, ré, sol majeur. Lulli

a pris, pour les symphonies de Thésée, C, sol, ut naturel, ton heureux

et brillant et qu'il aimait fort. Campra s'est servi du Z> la, ré, sol ma-

jeur, pour celles de Tancrède. » (2« DiaXofjue, p. 5'.».)

sonnelle dont il traite et emploie l'orchestre. « 11 ne

semble pas, écrit M. Lavoix, qu'aucun maître du

xviii" siècle ait eu plus d'éclat, d'esprit et de variété

que lauteur de l'Europe galante". » Par instants, et

notamment dans ses épisodes pastoraux, Campra est

très rapproché de Hameau. C'est un musicien abon-

dant, trop abondant même, dont les mélodii'S aiment

à se répéter, à se développer, à s'étendre. Il pèche un

peu par défaut de distinction, et manque de cette

2. Hétione, acte II. scène m.

3. Tancrède, acte III. La forêt eaclianlée.

4. Voir en particulier la Villanelle et les Bourrées des Fêles véni-

tiennes, la Musette li'Achille et Déidamie.

5. H. Lavoix, loco cil., p. lOG.
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sobriété, de cette réserve auxquelles la musique
française emprunte tant de charme.
Campra a beaucoup cultivé les spectacles coupés.

Avec Daiichet, il réunit, sous le titre de Frai/ments dr

Lulli, des airs de diirérents ballets du Florentin, et

ce pastiche bénéficia d'un succès continu, puisque,

né en 1702, il l'ut repris de 1708 à 1731. Le musicien

opéra de même dans Télémaqiw, où il ajusta des

fragments de Colasse, de Desmarets, de Charpentier,

de Marais et de Hebel père. La vogue qui s'attache

alors à ces spectacles panachés marque, en même
temps qu'une atténuation du sentiment de l'unité

dramatique et de l'unilé de style, un goût très vif pour
tout ce qui est varié, contrasté, ingénieux.

Autour de Campra gravitent des astres de moindre
grandeur. Le Provençal Salonion', qui végétait obs-

curément à la musique de la chapelle royale, où il

jouait de la basse de viole, se révèle tout à coup par
un opéra fort estimable, Mctléc et ./osnu (24 avril 1713).

De même, La Cosle^, ordinaire de la musique du roi,

composait, de 1697 à 1732, sept opéras, dont la tragé-

die de Bibiis (6 novembre 1732) ne manque pas d'une

certaine grâce aimable, caractéristique de l'iutluence

de Campra. Le maitre de clavecin de Mesdemoiselles

d'Orléans, Berlin', écrit, en collaboration avec un
chanteur d'opéra nommé Bouvard, l'opéra de Cassan-

drc (22juin 1706), encore très lulliste, puis, en 1716,

et sans le secours de son associé, l'opéra dWja.v

(20 avril 1716), dont le succès s'étendit à la province.
— Dans le Jugriiicnl de Paris et dans les P/aisics de

la campagne, Berlin essaye, sans grand bonheur du
reste, d'écrire comme Campra une musique plus

légère et des pièces de demi-caractère.

Avec Montéclair, nous rencontrons mieux qu'un

épigone.

Michel Pinolet, plus connu sous le nom de Mon-
téclair*, fut baptisé le 4 décembre 1667, à Audelot

(Haute-Marne), où son père était tisserand. Entré

comme enfant de chœur à la maîtrise de la cathédrale

de Langres, que dirigeait alors Jean-lîaptiste Moreau,

Michel Pinolet, une fols ses études terminées, mena
la vie errante des artistes de son temps. D'abord

maître de musique du prince de Vaiulémont, on le

trouve à l'orchestre de l'Opéra, à la tin du xv!!' siè-

cle. 11 avait pris le nom de Montéclair, d'une forte-

resse ruinée qui domine Andelot.

Avant de figurer parmi les symphonistes de l'A-

cadémie royale de musique, Montéclair s'était initié

à l'art instrumental italien, et c'est d'Italie qu'il rap-

porta la contrebande à trois cordes, iiisti'ument beau-

coup plus sonore que le violone et d'un secours pré-

cieux pour étoli'er la basse. Montéclair Introduisit la

1. Consulter : Titon du Tillft, le Parnasse français, p. 058. — Dtirey

de Noinville, II, p. 28. — Fetis et Eilner. — Voir aussi A. Gouirand, la

Musique en Provence, p. 09.

2. Sur La Goste, voir Fétis, V, p. 157. Nous retrouverons plus loin

La Coste comme compositeur do ropéra-comiquo.
3. Titon du Tillct, deiixiènw Supplément, p. !S4. — Durey de Noin-

ville, 11, p. 27. — 11 s'appelait Berlin do la Doué.
4. E. Voillard, Essai sur Montéclair (1878), — J. Cariez, Un Opéra

biblique au dix-huitième siècle, la Jeplité de Montéclair (1879).

5. La coutrebasse était surtout employée dans les airs de démons,
de magiciens, d;ins les tempâtes, etc.

0. D'après la Régie actuelle de l'Opéra (ms. 1738), Montéclair serait

mon à la fin d'août. Le ms. Amelot fixe la date de sa mort au 27 sep-

contrebasse à l'Opéra vers 1700; il ne se faisait en-
tendre que le vendredi sur son instrument".

Séduit par l'émouvant récit de Jephté, l'abbé Pel-

legrin en avait tiré un livret que Montéclair mit en
musique. Représentée le 28 février 1732, la tragédie

lyrique de Jephté, qui compte parmi les manifesta-
tions les plus caractéristiques du préramisme, rem-
porta un succès considérable.

En 1729 et en 1730, Montéclair, dont l'instruction

harmonique était des plus solides, engagea avec
Hameau, et <à propos du Traité d'harmonie, une po-
lémique qui lit quelque bruit. Pensionné à l'Opéra à
partir du l''' juillet 1737, il mourut cette année-là,
probablement à la lin d'aoiit ou au commencement
de septembre".

Montéclair s'est essayé dans presque tous les gen-
res. On a de lui des ouvrages lyriques, des motets,
une messe de liequiem, des cantates, de la musique
de chambre et tie danse, enfin d'Intéressants traités

pédagogiques. Mous traitons plus loin de ses motets
et de sa musique de chambre, et nous ne l'envisage-
rons ici que comme musicien dramatique et comme
pédagogue.

Il a écrit, avant .Jephté, un opéra-ballet, les Festrs

de l'été, qui fut représenté le 12 juin 1716, et repris en
1725, 1748 et 17:)2.

Dès son appaiition, la tragédie lyrique de l'abbé

Pelli'grin produisit un grand ell'et, bien c(ue l'Initiative

du librettiste ne fiit pas du goût de tout le monde
et qu'on critiquât beaucoup riutroduclion à l'Opéra

d'un sujet emprunté à la Bible, « La nouveauté du
poème, disait le Mercure, en avait rendu le succès si

douteux qu'on ne croyait pas qu'elle pût être jouée
deux fois. Cette prévention presque générale n'a pas
tenu contre les beautés du poème et de la musi-
que''. >i Enthousiasmés, les connaisseurs, pour don-
ner une mesure de leur admiration, proclamaient
que Montéclair s'était placé à la hauteur de Lulli.

.lephlé est, en effet, une o-uvre aussi remarquable
par la vérité et la justesse de la déclamation que par
le coloris Instrumenlal. De plus, elle eut l'honneur
de donnera Hameau l'idée d'écrire pour le théâtre.

Elle marque donc une date importante dans l'his-

toire de l'opéra français*.

Le L'i^acte renferme un chœur célèbre : « La Terre,

l'Enfer, le Ciel même, tout tremble devant le Sei-

gneur, )i d'une écriture serrée que soutient un beau
dessin de basse. Le fragment qui suit donnera une
idée de l'écriture de Montéclair; au-dessus du trem-
blement des basses, les entrées successives des voix
e.xpriment à merveille, par leur polyphonie cahotée,
l'anxiété qui étreint le peuple.

lembre. Les frères Parfaicl la fixent au 24 mars 1737, comme li- Mercure.
Tilon du Tillct adopte la date de septembre 1737.

7. MtTcure, mars 1732, p. 571. Ce n'est pas le cardinal de Noailles,

mort en 1729, qui interdit Jephté : ce fut M»' de Vintimillc, son succes-

seur.

8. Le sujet de Jephté avait déjà inspiré plusieurs auteurs dramati-
ques. On connaissait Jephté on le Vœu, tragédie latine de Buchanan

;

Jejihté, tragédie en trois actes et chœurs (IlJ92), de l'abbé Boyer, cl

Jephté. tragédie lyrique (1700), musique de Bernard Gaffi.

Enregistrant le succès remporte par l'œuvre de Montéclair, le Mer-
cure ne trouvait pas de meilleur compliment à faire à l'auteur que de
le rapprocher de Lulli. « Pour la musique, les plus grarids connaisseurs
la trouvent très digne de Lully, et on ne les contredit point
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|
premières mesures :

M.

- Hautbois.V""^ 8 Trompettes .
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On remarquera dans l'instrumentation de celte

marche que le hautbois et les Ironipettes marchent
avec les premiers dessus de violons, tandis que les bas-

sons doublent les basses, comme à l'ordinaire. Citons

encore à côté de ces deux passages le morceau célè-

bre : « Viens répandre le (rouble et l'ellroi, » et la

prière : ce Dieu d'Israël, » largement appuyée par l'or-

chestre '. Enfin, Montéclair fait usage de deux chœurs
alternants, procédé fréquent en Italie, et moins em-
ployé en France, malgré les précédents du xvii' siècle.

Tout son ouvrage respire une noble simplicité et

un sentiment exact des situations dramatiques; aussi,

de 1733 à 1701, fut-il l'objetde nombreuses reprises.

Ajoutons que des morceaux détachés de Jephté reçu-

rent du public du Concert spirituel un accueil extrê-

mement flatteur.

Les œuvres pédagogiques de Montéclair compren-
nent une Mcthode pour apprendre la musi<iue avec

plusieurs leçons à I et 2 i!Oia;(1700), refondue en 1709,

et rééditée en 1736, travail très judicieusement coor-

donné, où le mécanisme de la transposition est bien

exposé, et une Méthode facile pour apprendre à jouer

du violon (1711), méthode complétée en 1720, et qui

constitue le premier traité technique de violon publié

en France.

Un contemporain de Montéclair, André-Cardinal

Destouches-, mérite de retenir plus longuement notre

attention, car sa fertilité d'invention et ses audaces
harmoniques lui donnent une place éminente parmi

les musiciens français du xviii'^ siècle. Hleu certai-

nement, Destouches avait l'étolTe d'un artiste de tout

premier ordre; si, en dépit de ses remarquables
qualités natives, il demeura au second plan, la faute

en revient à la paresse et à la nonchalance qui des-

servirent cbez lui une imagination extraordinaire-

menl riche.

IN'é à Paris en 1672 ou 1073, de bonne famille bour-

geoise^, et élève des Jésuites à Louis-le-Graud, Des-

touches débuta dans la vie par un aventureux
voyage. 11 s'embaïquait, en effet, en 1685, comme
garde-marine sur la frégate l'Oiseau, à destination

•du Siam, où il accompagnait le père Tachard, chargé

d'une mission à la fois diplomatique et scientifique. Le
1'. Tachard voyait en Destouches un futur religieux,

et sans doute aussi un futur savant; mais le jeune

homme, à peine revenu en France, embrassa l'état

militaire. En 1092, il s'engageait dans la deuxième
•compagnie des mousquetaires du roi et s'en allait

•assister au siège de iS'amur. Avec un de ses camarades
qui touchait loi't bien de la guitare, Duoméni, il exé-

cutait de gaies chansons* de sa composition, qui ne

tardèrent pas à lui acquérir une grande réputation.

Très choyé dans les salons parisiens, et menant
joyeuse vie, Destoucbes quittait le service en 1696,

afin de travailler pour les plaisirs du roi, c'est-à-dire

afin d'écrire des opéras. Il s'adonne alors à la com-

1. H. Lavûiï, Histoire de t'instrujiientation, p. 222, 223.

2. Sur Destoiiches, consulter D^tquin, Lettres sur les hommes cèlé-

Ires..., p. 4G-47. — Titon du Tillct, Deuxième Supplément au Parnasse
français, p. 53-36. — Ncmcilz, le Séjour d Paris, p. 331. — Vollaire,

Mélanges {Andro Destoutlics a Siaiii). — Anecdotes dramatiques, 111,

p. lii. — Jal, Dictionnaire critique, p. 1126. — rréfiice d'OmpUale cl

des Éléments dans la coUcclion Michaûlis. — SchlcUcrcr, Studieu :ur
Vescliickte der fronzôsichen Musik, 1, p. 202-203. — H. Lavoiic, la Mu-
sique française, p. lOS. — Famille, Fortune et Succession d'Àndré-
Cardinal Destouches, Parisien, par L.-G. Pelissicr, dans Mémoires de
Za Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France, 189CI. p. 23-39

(Documents provenant de la Bibliothèque d'Arles). — Le Journal du
voyage de Siam, par l'abbé de Choisy, est antérieur au voyage de
Destouches (1683-108C).

On consultera aussi les Mémoires de de Luynes, le Journal de Dan-

position musicale sous la direction de Gampra^, ob-

tient de La Motte un livret de pièce lyrique, et, le

17 décembre 1697, fait jouer h. Trianon la pastorale

A'Issé, qui lui vaut, de la part de Louis XIV, une bourse

de 200 louis. Le roi lui voue une giande amitié et

s'intéresse vivement à ses o-uvres. D'après Titon du
Tillet, Louis XIV aurait assuré à Destouches que,

depuis LuUi, aucun musicien ne lui avait fait autant

de plaisir que lui, assertion qui se trouve appuyée par
un récit de Dangeau". En 1713, Destouches est nommé
inspecteur général de l'Opéra, situation qui lui est

confirmée en 1715 : il touche de ce chef 4,000 livres'^.

Survivancier de la charge de Lalande en 1718*, Des-
touches devient titulaire de cette charge en 1727',

puis obtient en 1728'° la direction de l'Opéra, en rem-
placement de Francine. Au cours de sa surintendance.

Deslouches avait organisé dans les appartements, à

Versailles, des auditions analogues à celles du Con-
cert spirituel, et cela pour gagner la faveur de Marie

Leczinska. En mars 1735, on y exécuta deux motets
de lui en présence de la reine".

Depuis 1731, Destoucbes avait quitlé la direction de

l'Opéra et ne s'occupait plus de musique. Il mourut
à Paris le 8 février 1749, dans une situation voisine

de l'opulence'^.

Son œuvre se compose de six tragédies lyriques et de
quatre pastorales, comédies-ballets ou opéras-ballets.

Après Issé, Destouches donna successivement Ama-
dis de Grèce (26 mai 16991, Martiu'aie (29 novembre
1699), Omphale (10 novembre 1701), Cattirhoé (27 dé-

cembre 1712), Té.lémaque et Valijpxo (29 novembre
1714) et Sémiramis (7 décembre 1718), toutes tragé-

dies en cinq actes du modèle classique, auxquelles

il convient d'ajouter le Carnaval et ht Folie, comédie-

ballet (3 janvier 1704), /f.'.' £/(?mc«(.<, ballet en collabo-

ration avec Lalande (31 décembre 1721), et les Strata-

gèmes de l'amour, ballet (28 mars 1726).

On vantait « les chants mélodieux " de Destouches,

et Daquin a écrit :« Destouches plaira toujours; les

reproches qu'on lui a faits avec raison de n'être pas

savant ne l'empêcheront pas d'enchanter l'âme. »

Il faut, du reste, en rabattre sur la réputation d'igno-

rance que Destouches sut entretenir toute sa vie et

qui lui assura le succès auprès d'un certain public.

Destouches n'était point si ignorant qu'on voulait

bien le dire; il était seulement paresseux et insou-

ciant; mais, en dépit de sa nonchalance, il a fait

preuve des plus étonnantes qualités d'invention, et,

sans ce défaut, il serait probablement le plus remar-

quable musicien français du xviii'' siècle.

L'invention de Destoucbes se manifeste au point

de vue mélodique et rythmique, mais surtout au

point de vue harmonique et au point de vue de

l'instrumentation.

Le chansonnier que fut Destouches, à l'origine,

transparaît dans son reuvre lyrique; ses mélodies

geau, l'Histoire de l'Académie royale de musique de Parfaict, I, p. 303-

305, les Lettres de .!/"« Aïssé,

3. Son père, Etienne Cardinal, «• marchand bourgeois », prenait les

titres de sieur des Touclies et de Guilleville ; sa mère s'appelait Suzanne

Doublet (Pelissier, loco cit.).

4. 11 avait pour parolier Morfontaine, le collaborateur de Du Boussct.

5. Campr.i lui fit écrire trois airs des Indes galantes,

6. Dangeau, Journal, octobre 1607, VI, p, 204, 212.

7. Le 24 juin 1713 {nrl. de L. 0. l'élissicr dans les Mémoires de la

Société de Paris et de l'Ile-de-France, loco cit.). Ces fonctions lui

avaient valu quelques inimitiés {Mercure galant, déc. 1714, p. 11),

8. Arch. nat., 0', 62, f" 20 (18 janvier 1718).

9. Arch. nat., G', 71, f" 304. Le brevet est du 26 septembre 1727.

10. Le S février 1728 (Pelissicr, loco cit.).

11. M. Breuct, les Concerts en France sous l'ancien régime, p. 173.

12. Voir l'inventaire de Destouches publié par AL Pelissier, loco cit.
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rappellent tantôt la manière de LuUi, en ce sens

qu'elles sont construites sur un rythme régulier et

net, et que leur courbe présrnte des intlexions mo-

dérées; tantôt, elles prenneiil une valeur plus musi-

cale, se caractérisent, deviennent de véiilables mélo-

dies, mais en restant toujours sobres et d'une concise

élégance. Concision et élégance, telles semblent être

les deux qualités essentielles de la mélodie de Des-

louches, rs'ous allons en trouver des exemples dans

Issé et dans Ûmphale'. Exécutée le 17 décembre 1697,

à Trianoii, en présence du souverain, la pastorale

héroïque d'/ssrf formait un des divertissements donnés

à l'occasion du mariage du duc de Bourgogne. Lors

de cette représentation, « l'assemblée, rapporte le

Mercure tjatant, fut nombreuse et en sortit très satis-

faite ^ ».

Au !!' acte de cette pastorale, l'air d'Issé : « Amour,
laisse mon cœur en paix', »

y. ; ^ . .^1
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olfre un excellent échantillon de la manirre réservée,

précise et élégante du musicien.

Destouches connaît la puissance d'un rythme répété

avec insistance. C'est ainsi que, dans le Prologue,

l'inévitable épisode descriptif se présente sous les

espèces d'un " bruit de guerre » soutenu par un

dessin persistant et martelé de la basse :

î u \ ! T Lr r r
"" '

r u r r T r r r

\elc.

au-dessus duquel violons et trompettes clament d'é-

nergiques fanfares.

Comme Campra, mais moins fréquemment que

celui-ci, Destouches emploie la forme de l'air ita-

lien, à (la capo. L' « Invocation à la .Nature » d'Hilas,

dans Issé, appartient à ce type^. Destoucbes ne

montre, du reste, aucune prédilection particulière

pour tel ou tel dispositif, passant iiidill'éreniraenl des

formes binaires aux formes ternaires. Chez lui, les

vocalises se font plus rares que chez Campra, le style

demeurant généralement syllabique. Certains airs

sont de véritables ariosos intrrniédiaires entre l'air

proprement dit et le récitatif, tel celui de Leucosie

au il' acte des ElétiicnU. Somme toute. Destouches

ne modifie rien aux foi'mes mélodiques employées

avant lui; il leur donne seulement plus de concision,

plus de relief.

Son récitatif ne diffère guère de celui de Lulli,

auquel il emprunte ses caractères principaux et sa

lidélité à suivre la parole. Ainsi, au II' acte d'issu, le

1. Les seules éditions modernes de Uvstouclies exisUint .icluellc-

mcnt sont celles ilc la collection Micliaëlis, ù savoir, Isié, Omphatt et

les Elèmeiils.

i. ilercuri: r/a(aii/. janvier 16!>8, p. .liO. On prétendait que Destou-

ches ignorait fart de la composition lors((u' il f-crivil hsé. Piémont et

l'abbé (le la Porte, dans leurs AnrC'lol''S ilramntii/w;s, assurent que

Oestouclies fut obligé d'avoir recours ;'i des musiciens pour écrire ses

chants et ses basses, mais ils njoutent (lu'it » apprit les Règles dans

la suite . (III, p. 154). Dans son Histoire de l'opéra. Parfaicl ne dis-

pense a l'auteur que des éloges ; o Le musicien fait voir dans cette

P.istoralc qu'on peut, «les le premier pas, faire douter si on pourra se

surpasser par la suite ; son génie et son goût s'y déploient tout entiers.

Kien de plus naturel que son chant, de plus vif que ses peintures, e[

surtout rien de plus ilatleur que son récitatif. » (I, p. 303.)

L'accusation d'ignorance portée contre Destouches remonte à I.e-

cerf de la Vieville.qui écrit : .. Je ne puis m'empéchcr de dire ici l'tiis-

toire de M. Destouches jeune, occupé de ses exercices, ou, si vous

voulez, des plaisirs d'un mousquetaire, sachant à peine les éléments

• te la musique. M. Destouches est saisi de la fureur de faire des opéras.

Il ne fait qu'écouter un génie qui lui parle et qui l'ëcliaufTe en secret.

dialogue amoureux de l'an et de Doris (scène iti) est

assurément d'une belle et Juste déclamation; dans

le ballet des Klciiienlx, écrit en collaboration avec

Lalaiide , la part réservée au récitatif se restreint

beaucoup, alors que celle qu'occupent les airs se dé-

veloppe de façon notable-'.

La tragédie lyrique à'Omplialc , qtie Destouclies

composa sur un livret d'Houdard de La Motte, et qui

fut reprise au moment de la Guerre des liouffons.

amène aux mêmes conclusions h l'égard du style

mélodique de son auteur. Au Prologue, le duo :

(I Amants qui souffrez, » doime bien la mesure du
talent de Destouches, talent fait d'élégance et de

pondération. L'air d'Hercule au P' acte montre le

musicien attetitif à saisir l'accent juste, et il en est

encore ainsi datis le beau récit de la magicienne
Argiiic ilV' acte). Destouches aime les rythmes
piquants, ingénieux, lf\ le deuxième air à 3/8 de»

Magiciens (IV' acte), où on peut lire 0001° :

Il produit des airs, des symphonies <|u'it ne saurait noter ; il les chante

connue la nature tes lui dicte; il faut qu'un autre les note sous lui, et.

pendant qu'il apprend les règles de la composition, il compose par

avance en maître, il fait Issé, un ries plus aimables opéras qui aient

paru depuis Lulli. i. (Lecerf, loco cit.. 'i* Dialogue, p. 13û.)

3. Issé, acte II. p. !*t de l'édition Michaëlis.

4. Dans l'édition .Michaëlis, cette invocation : • Sombres déserts >

(acte III. se. n^, est mise par erreur au compte de Pan.

.H. Il est assez malaise de di-lerminer ciactement la pari qui revient

k Lalande dans le I>;tllcl des Elémetils. D'après Titon du Tillct. ce

serait Lalande qui aurait écrit le Prologue, et, de fait, h- style du Pro-

loi/ue ditfère un peu de celui du reste de l'ouvragf. En l'absence d'au-

tres in<lir ations, nous nous en tiendrons donc à l'aftirmalion de Titon

du lillct et nous attribuerons avec lui le Prologue des Eléments à

Lalande.

Ce ballet, dansé par le roi aux Tuileries, le 31 décembre 1721, fut

représenté devant le duc d'Orlé.ins et le duc de Chartres. Kepris

en 1727, 1734 et 1742, il bénéficia d'un long succès, puisqu'on le joua

encore en 1707, 1771, 1772, 1776, 1778 et 1780.

6. Deuxième air des Magiciens, édition Uicliaëlis, p. 241.
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Mais c'est surtout sur le terrain de l'harmonie et

de l'instrumentation que Destouches se montre no-
vateur.

L'harmonie du musicien d'/ssé est souvent des

plus curieuses par son audace et par son caractère

expressif, et on peut classer Destouclu's, à cet éf;ard,

parmi les premiers artisans de l'impressionnisme

musical. A l'enconlre des musiciens qui l'ont pré-

cédé, et en particulier de Campra, lequel n'envisage

l'harmonie qu'au strict point de vue tonal. Destou-

ches aime l'accord pour lui-mrme, pour sa valeur

propre, pour son pouvoir spécial d'expression. 11 ne

se préoccupe pas de savoir si tel accord nuit à l'éta-

blissement de telle tonalité ou confirme celle-ci; il

ne confine pas les agrégations sonores dans le rôle

qu'elles ont avant lui d'agents exclusifs de la tona-

lité; il les emploie indépendamment de toute idée de

cadence. Bien entendu, Deslouches n'opère pas ainsi

de façon continue et systématique; le plus souvent,

il traite l'harmonie de manière purement tonale, et

ses inventions n'ont qu'un caractère intermittent;

mais, telles quelles, elles n'en sont pas moins re-

marquablement caractéristiques. Chez lui, les disso-

nances, septièmes, neuvièmes, accords altérés, appa-
raissent librement, dans le but d'exprimer un sen-

timent, soit que, conformément à l'esthétique de son

temps, il emploie la dissonance comme représenta-

tive d'un déchirement, d'une douleur, comme expres-

sive d'une atmosphère de tristesse et d'accablement,

soit qu'au contraire la dissonance intervienne pour
suggérer une impression de calme, de quiétude

grave. Nous allons montrer des exemples de ces deux
aspects de la dissonance dans la musique de Des-

touches.

Voici d'abord la dissonance employée pour assom-

brir, pour endeuiller une situation. La scène de l'o-

racle, dans Callirhoé, s'accompagne d'une série de
7'" où, vei's la fin, se glisse une 9= qui se résout par

deux 7'''. Il résulte de cette série de dissonances une

grande impression de tristesse. En voici le début' :

m
^ ¥ te

It-j \\ 'i m

^ ^^^^^^ ^^ -©-

Le cal _

m
me à ces cli

7

mats

7

ne peut être rê n_du

^ ^'{ ^\'

Voici maintenant la dissonance employée comme
moyen d'expression du calme. Dans le chœur à

trois voix d'Jsst; : » Belle Issé, suspendez vos plaintes, »

le mot « calmer » repose sur l'acccord sol, ut, ré,

dans lequel la 9" ut, ré, sonne avec une profondeur
tranquille du plus heureux effet 2. Nous trouvons un
autre passage encore plus surprenant dans le ballet

des Élévienls, au moment où Leucosie, seule sur le

bord de la mer, chante : « La mer était tranquille au
lever de l'aurore'. » Il y a là une étonnante 9» qui

esquisse, dans le ton de sol mineur, celui de fa ma-
jeur, et qui est suivie d'un accord de 9= avec quinte

augmentée à la basse :

l^'.^ i .
/'

I

J- J'J'Jm J Jp =Zl
^i^

La mer é_tait tran_quille au le _ ver

1. CaUirhoé, acte Itl, scène iv, p. 178.
|

2. Iss';, ado IV, scène ii. p. 188 de l'édilion Michaulis. Ce chœur est

Nous avons supprimé dans cet exemple les deux violons il'.iccom- : écrit pour deux supraiii el conlralto.

pagnement, [ 3. Les Elènwnts. acte II, p. 102 de l'édition MiLhaclis.
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disposition tout à fait extraordinaire pour l'époque.

Ces deux accords dissonants s'adaptent on ne peut

mieux au caractère de rêverie de la scène; c'est une
véritable touche d'impressionnisme musical.

De semblables trouvailles barnioniques émaillent

çà et là la musique de Destouclies, mais l'auteur des

Eléments ne systématise pas ses inventions; il les

distribue nonchalamment, comme en passant; il n'a

pas de style harmonique personnel, et trop souvent,

à côté de détails d'une ingéniosité remari|uable, il

étale d'inqualifiables fadeurs. Grimm,danssa célèbre

Lettre sur Omplidle, lui reprochait maladroitement les

passages où il fait justement preuve d'originalité, en

l'accusant de laisser sa basse errer au hasard.

Au point de vue inslrumenlation. Destouches mar-
que une prédilection particulière pour l'isolement

des timbres. Son instrumentation est tns individua-

liste; il aime entendre les divers instruments sonner
séparément, en solo; il évite, dans son orchestre,

toute surcharge, toute lourdeur, et instrumente légè-

rement et finement.

C'est ainsi qu'il recherche et réalise heureusement
les oppositions de timbres. Les Canaries de Marthé-
sie' établissent une opposition qui se maintient tout

le long du morceau entre deux flûtes et le Tutti

symphonique. La partition porte les mentions alter-

natives : Tous, flûtes, Tous, flûtes, etc.

De mémo, au !" acte des Stratagèmes de l'Amour-,

les deux tnmbouiins des airs pour les Matelots pré-

sentent une orchestration fort piquante et très pitto-

resque, basée sur le contraste des petites tliites, des

bassons et de la basse de violon. Le III'' acte de ce

ballet contient un rondeau (|ui marie le timbre du
hautbois aux bassons, et qui oppose le groupe de
ces deux instruments au reste de la symphonie'*.

Celte préoccupation d'affirmer le coloris instru-

mental au moyen de contrastes de timbres se mani-
feste presque continuellement dans l'œuvre de Des-
touches. Nous pourrions citer encore à cet égard la

grande chacomie variée qui termine le 111= acte des

Eléments, et qui, ainsi que l'observe M. d'indy, rap-
pelle par son style et par son ampleur certaines

pièces de J.-S. Bach'.

Destouches, toujours en vertu des mêmes préoccu-

pations, emploie souvent des instruments solistes.

Le Prologue d'issé nous montre un air d'une IJespé-

ride accompagné seulement d'une flûte et d'une viole

solo, ce qui donne lieu à une sonorité tiès douce,
très langoureuse. L'usage simultané de la flûte et

des instruments à cordes est, du reste, fréquemment
pratiijué par Destouches; ainsi, au IV« acte d'hsé,

la flûte, pour imiter un ramage d'oiseaux, gazouille

amoureusement au-dessus de dessins chromatiques
présentés par les violons (scène i, Issé seule).

Destouches manie fort habilement les instruments
de cuivre, trompettes et cors; il se sert des trompettes
non seulement à l'occasion des épisodes guerriers,

mais encore pour caractériser des parties souvent
fort étendues de ses opéras, pour donner à celles-

ci une couleur maitiale; le I'' acte d'Umphale, par
exemple, se trouve situé de la sorte dans une atmo-
sphère belliqueuse et noble.

Quant aux cors, il les emploie tantôt seuls, tantôt

avec les violons, comme dans la scène de l'an du

1. Marthésxe, acte III, scène m.
2. Les Stratagèmes de l'amour, \" acte, dit Scaman<lre. scène yii.

3. Ce lll« acte est intitulé /a Fesle de Philotis: voir scène iv.

4. Préface des Étéments, dans la collection Micliaèlis.

5. Les Éléments, édition Michaèlis, p. i36.

IV<= acte des Eléments'". Le « deuxième air ou Kondcau
pour les Chasseurs" » de ce même ballet est instru-

menté de la façon la plus neuve au point de vue des

cors, qui y sont traités tout à fait symphoniquement.
On les entend d'abord seuls, puis avec les instruments

à archet, enfin hautbois et bassons leur répondent.

Le Trio de cet air présente des oppositions de même
nature ; il débute piano par le thème des cors, que les

bassons soutiennent en notes piquées. Tout le mor-
ceau a l'allure d'un véritable scherzo symphonique.

L'écriture du quatuor à cordes offre certaines parti-

cularités qu'il importe de signaler. Destouches, dans

son attention à user du coloris instrumental et à

recherclier des elfets expressifs, se garde bien de
pratiquer l'écriture à tout faire de ses contempo-
rains; il s'ingénie à varier la sonorité du groupe des

instruments à archet, qu'il place tantôt dans le grave,

tantôt à l'aigu, allant même jusqu'à supprimer les

basses, comme, par exemple, dans la scène de la

sirène Leueosie que nous avons citée plus haut et

qui n'admet que des violons et des tailles, sans

basses; il en résulte alors une sonorité estompée
et mystérieuse.

Du reste, la suppression de la basse se manifeste

chez Destouches lorsqu'il veut réaliser un effet de
légèreté. Les « Airs pour les Zéphyrs » des Eléments''

sont instrumentés seulement au moyen de lliUes, de

dessus de violon et de hautes-contres qui dessinent

un motif en canon très expressif.

D'une manière générale, Destouches attache une
grande importance au choix des timbres auxquels

il confie l'exposé de ses mélodies; il confère, de la

sorte, à celle-ci un caractère extrêmement marqué;
souvent, alors, les thèmes mélodiciues, fortement

souliirnés par leur véhicule instrumental, s'abrègent,

se condensent, se réduisent à de sim[>les accents

mélodiques, un peu comme chez Campra.
Ainsi, dans Amadis de Grèce, on remarque au I"

acte' une figure rythmique ^
qui passe à travers tous les timbres de l'orchestre.

De même encore, 1' ( Air pour les Heures » des
Eléments^ retire son caractère d'un accent mélodique,

réduit à une seule note qui pointe au dehors de la

symphonie et qui accroche l'oreille :

1 l

^£ f^
>'\, r, »

^^
,^ J J

^^
C'est par de semblables procédés d'écriture que

Destouches se montre vraiment novateur et original;

il possède un sentiment très raffiné de la couleur
instrumentale, mais, en dépit de ce sentiment et de
ses lirillantes qualités de musicien, il n'est jamais
parvenu à composer d'œuvre parfaitement îiomo-
gène; il a trop d'indolence, trop de facilité, trop de
laisser-aller.

G. Lt-s Eléments, p. 247 et 8uiY.

7. JOid,, p. 75.

8. Amadis de Grèce, acte I, scène ii. p. 60.

9. Les Eléments, p. 'i de l'édition Micliaèlis.
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L'iulhieiice italienne n'a pas pesé sur lui d'un poids

très lourd. Cependant, on peut en retrouver des tra-

ces çà et là dans son œuvre, et sa comédie-ballet du

Carnaval et la Folie n'est point sans présenter quel-

ques caractères italiens; il s'agit, ici, d'un véritable

opéra-comique; au III" acte, une addition intitulée

le Professeur de Folie est écrite sur des paroles ita-

liennes, et met en scène une troupe de matassins,

un musicien, un danseur et un poète'.

Le goût du pittoresque et la passion de l'exotisme

qui sévissait de sou temps, aussi bien dans l'opéra

que dans l'opéra-comique et jusque dans la tragé-

die, ont inspiré à Destouches des airs qui étaient

censés caractériser difî'érentes nations. Le 111= acte

de la pastorale d'hsé présente, à la lin, une série de

morceaux sj mplioniques destinés à être dansés par

des Européens, des Chinois, des Américains et des

Égyptiens-. Il est superflu d'ajouter que ces airs n'ont

aucun aspect exotique, et que, de son voyage à Siam,

Uestouches ne rapporta aucune impression musicale

susceptible de modifier ou d'influencer sa manière^.

La couleur locale, au cours de ces danses, se réalise

simplement par les costumes plus ou moins fantai-

sistes dont sont revêtus les danseurs.

Si Destouclies ne parvient pas à imprimer à ses

symphonies de danse le caractère ethnique que leurs

tilres pourraient laisser supposer, du moins possède-

t-il, à un rare degré, le sentiment pastoral. 11 excelle

dans ce genre, et sa galanterie enrubannée s'exprime

en de délicieuses pages qui font de lui une sorte de

Watteau musical. Hien de plus gracieux que la scène

111 du lll' acle à'hsé (llilas et Issé endormie), toute

remplie du fleurtis murmurant des ruisseaux; rien

de plus tendre que la célèbre sarabande de cette

même pastorale, qui jouit si longtemps d'une juste

faveur. Les velléités pastorales de Destouches s'af-

firment encore par le grand nombre d'airs campa-
gnards, musettes, tambourins, qu'il a écrits, et qui

s'accordent si bien avec l'esthétique galante et rus-

tique de son temps.

En résumé, la musique de Destouches est une mu-
sique à la fois noble et tendre, de caractère galant

et pastoral très marqué; elle possède les qualités

françaises de clarté, de sobriété et d'élégance que

nous retrouvons à un degié si éminentchez Hameau.
11 n'a manqué à Destouches, pour être un grand mu-
sicien, qu'un peu de goût pour le travail.

Destouches accuse bien nettement la tendance que
présente l'opéra français de l'époque de la Régence
à incliner vers le ballet et le demi-genre.

Cette tendance, nous la retrouvons chez Charles-

Hubert Gervais, intendant de la musique du Régent,

et maître de composition de ce prince*. Son opéra

à'Hypermnestrcioné le 3 novembre 1716, appartenait,

1. La comédie-ballet le Canuwai et la Folie, dont les paroles

élaicnt d'Houdard de La Molle, fut reprise avec succès jusqu'en 1756.

2. Lorsque, d. la reprise de 1708, Issé fut mise de trois actes eu cinq,

les airs exotiques furent rejjorlfs à la fin du V" acle.

3. Au cours de son voyage à Siam (Relation de son premier voyage),

le P. Tacliard avait assiste à des danses locales et entendu la musique

si originale et si nouvelle pour lui des indigènes; mais Destouches ne

relint rien de celte musique.

-i. D'après Clioron et FayoUe, le Ilégent aurait composé une partie

â'Hypermnestre, et notamment le Tambourin de cet opéra.

o. Gervais fut pendant plus de 15 ans mailre de musique de la cha-

pelle du roi {Tilou du Tillet, Deitwièyiie .^tipplêmtnt au Parnasse fran-

ruij-, CXCVll.p. II*). Voir aussi Nemeitz,/t* Séjour à Paris, p. 354, et La
Borde, Essai sur la musiquef ill, p. 4jd. Gervais composa des Motets

pour la chapelleroyale etdes Cantates françaises qui parurent en 1712.

6. Deuxième .Supplément au Parnasse français, p. 59. — M. Brenel.

les Concerts en France, p. 133, 1S6 et suiv. — La borde, Essai, 111,

p. 394. — Fétis.

tout comme sou ballet des Amours de Piolée (16 mai

1720), au type gi'acieux et léger qui semble prévaloir

alors i».

C'est encore l'opéra-ballet que cultive Bourgeois".

Thomas-Louis Bourgeois était, selon Tilon du Tillet,

originaire de Dijon, où il naquit vers 1676''. D'abord

haute-contre à l'Opéra (vers 1708), il préfère les aven-

tures à l'existence sédentaire d'un fonctionnaire lyri-

que, s'en va à Toul, puis à Strasbourg, comme maître

de chapelle. En 1723 ou 17:i0, Bourgeois, « usé à Pa-

ris 11, venait chanter au concert de sa ville natale', et,

après avoir dirigé la musique du duc de Bourbon, il

mourait à Paris, en 17i)0 ou 17.ïf.

Célèbre surtout par ses Cantates^, Bourgeois a laissé

deux ballels en trois entrées, les Amoitis drguisés

(-22 août 17131 et les Plaisirs de la Paix (29 avril 1713),

d'un agréable caractère et d'une écriture aisée.

La musique de Mouret'" rentre dans le même type

léger, tendre et spirituel, auquel une mythologie fé-

conde fournissait des cadres appropriés. Jean-Joseph

Mouret naquit à Avignon le M avril 1682. Comme
Canipra, il appartenait à cette génération de musi-

ciens provençaux chez qui la plante mélodique pous-

sait de gracieuses ffeurs. Tout jeune encore, il jouis-

sait d'une célébrité locale d'excellent compositeur.

Agréablement doué au point de vue physique, possé-

dant une voix bien timbrée et ne manquant pas d'es-

prit, Mouret fut accueilli à bras ouverts par la société

parisienne. 11 entra, en (|ualilè de maître de musique,

chez le maréchal de Noailles", et la duchesse duMaine
ne tarda pas à le distinguer. Elle en fit le directeur de

sa musique (1707), ce qui valut au musicien de nom-
breux succès lors des fêles de Sceaux. Depuis 1717,

il s'était attaché aux comédiens ilalieiis, pour les-

quels il composait des divertissements. Mouret devait

être moins heureux en affaires. Associé commandi-
taire du Concert spirituel avec Lannoy et Simard, il

est poursuivi par la veuve Lannoy, à la mort de son

associé, en restitution d'une somme de 10.000 livres,

est condamné au Chàtelet, et finit par traiter à l'a-

miable en 1731, après évocation de sa cause au con-

seil du roi. A peine délivré de ces préoccupations, il

tombe dans les grilles du nouveau concessionnaire

de l'Opéra, le sieur Gruer, puis assume la direction

artistique du Concert, et est nommé compositeur de

la Comédie italienne. Les tracas qu'il avait endurés

ne le laissèrent pas indemne, et bientôt Mouret main-

festa des signes de dérangement d'esprit. Obligé alors

d'abandonner son emploi à la Comédie italienne et

ses fonctions auprès de la nymphe de Sceaux, l'in-

fortuné musicien dut être enfermé à Charenton, chez

les Pères de la Charité, oti il mourut le 20 décembre

1738, en possession d'une pension de 1.000 livres que

lui servait le prince de Carignan'^.

7. D'après La Borde, Bourgeois serait né dans le ïiainautvers 1075.

8. M. Brenel, loco eil., p. 18G.

9. Voir la troisième partie de celle étude.

10. Sur Mouret, consulter ; Histoire de l'Académie royale de niusî-

çue, par Parfaicl, II, p. 43. — Daquin, p. 47, 91.— Durey de Noin-

ville, II, p. 30. — Fétis, VI, p. 219. — Choron et Fayolle, Dictionnaire

historique des musiciens, il, p. 09, 70. — M. Brenet, loco cit., p. 137,

138. 140. — H. Lavuii. la Musique française, p. lOiJ. — A. Goui-

rand, ta .^fnsiqne en Provence, p. 99-102.

11. l'arfaicl. II, p. 43.

ii. On raconte que, durant ses accès do folie, Mouret chantait con-

tinuellement l'air du chœur des Démons du IV' acte de Castor et Pol'

lux de Rameau :

Qu'au feu du tonnerre

Le feu (les Enfers

UL-claie la giiei re.

D'après l'histoire manuscrite de Parfaict, Mouret serait mort « très

regreLlé de ses amis u.
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Mouret a beaucoup produit, el cela dans tous les

genres. Sa muse facile et accorte se prêtait avec au-

tant de bonne volonté au drame lyrique qu'à la can-

tatille, el passait sans encombre du divertissement

d'opéia à la sonate de flûte. Peu disposée, néanmoins,

à s'appliquer à la tragédie classique en cinq actes, elle

n'en inspira que deux à Mouret : Ariane el Thésée (6

avril 1717) et PirithoùK (26 Janvier 1723). En revanche,

l'opéra-ballet la séduisit davantage; successivement,

les Fêtes de Thalic (14 août 1714), /es Anvmrii dex

Dieux (14 sept. 17271, les Senx lo juin 17.321, les Grâces

(.S mai 173oi, le Temple de Gnide i3l décembre 174ll et

les Amours de Ratjonde (30 janvier 1742i, destinés à

Sceaux, témoignèrent de sa fécondité. A cela il con-

vient d'ajouter de nombreux divertissements , tant

pour la duchesse du Maine que pour la Comédie ita-

lienne, tels que le Guy tan neuf, les Amours de Silène, la

Beauté couronnée (tiré de l'opéra le Temple de Gnide),

Arlequin Pluton, etc., et des fragments de musique
pour la comédie des Mécontents, représentée par la

Comédie française en 1734.

Mouret semblait mal doué pour l'opéra propre-

ment dit; son récitatif est pâle, sans relief ni vigueur,

et, de Piritlioiïs, on n'avait applaudi que les danses ; il

excellait, au contraire, dans le ballet, genre tout à

fait ajusté à sa taille. Daqiiin déclare, en outre, que
la Comédie italienne se souviendra longtemps de ses

excellents vaudevilles'. Plusieurs de ses airs devin-

rent populaires et allèrent grossir le recueil de tim-

bres où puisaient Panard el Favart; nous citerons en

particulier l'aliin-Calia et Daris ma jeunesse.

La musique que Mouret composa pour le Ihéàtre

italien ne comprend pas moins de quarante-sept diver-

lissenients, répartis en six recueils dédiés au duc d'Or-

léans régent-; ces divertissements, écrits d'une plume
légère et facile, contieinient un certain nombre d'airs

italiens et une foule d'airs « de caractère » dans les-

quels le musicien s'abandonne à une gracieuse et pi-

quante fantaisie, soit qu'il tente, comme tous ses con-

temporains, h réaliser une sorte d'exotisme musical,

soit que, par le choix d'une rythmique ai^propriée, ou

d'une instrumentation pittoresque, il s'efforce d'im-

primer à ses morceaux un aspect lyrique souvent très

comique. Nous citerons en particulier les airs pseudo-

chinois du deuxième divertissement du JSaufraije nu

port û l'Anglais, l'air suisse el les airs allemands de

l'Amour ynaitre de langues, l'air de " niais "d'une allure

vraiment amusante et les turqueries des Amants igno-

rants. Avec un matériel très simple, Mouiet atteint à

une expression souvent fort juste; rien de plus carac-

téristique f|ue l'air comique des Ogres dans Mélusine,

rien de plus léger et de plus mutin que l'air des

Esprits follets d'Arlequin camarade du diable, en le-

quel surgissent, rapides, de petits clessins de llùtcs.

Le Pliilosoplie trompé par la yature du troisième

recueil contient une fête de village où on entend une

vielle associée à la basse de viole, instrumentation

aussi ingénieuse qu'expressive.

1. Daquin, Lettres sur les tiommes cèli'bres sons te rèijne de LouisXV,
p. 47. — Voltaire a cti.inlé la » gaieté de Mouret ».

i. Ces recueils portent le tilre suivant : HfCU'^il dfs divertisse-

vvmts du nouveau tlièàtre itatirn, aufjmenté dr toutfs tfs simplionies,

accompagnfmens, airs de violons, de flûtes, de liautbois, de jnusettes,

airs italiens, et de plusieurs diuertissemenls çhi n'ont Jamais paru.

3. Maupoint, Bibliothèque des théâtres, p. 1^6.

4. Sur Jacques Aubert, voir la troisième partie do cette étude.

.5. La ïîorde, Essai, III, p. 31>1. — Fùti-î, I, p. 4:î:i. — J. Vasseur,

JVotice sur Colin de Blamont, dans les iiém-iires de la Société des

sciences inurales de Seine-et-Oise, XIM, p. 373 et suiv. (1883). — \\

Fromageol, les Compositeurs de musifjue versaillais (iOOli). p. 7 et

suiv. — J.-U. Prod'hommc, Ecrits de musiciens (l'Jli), p. 314, 315.

En 1722, Mouret donna un précédent à VAlcima-
durc de Mondonville, en ajoutant aux Fêles de Tlialic

une quatrième entrée, écrite en patois provençal et

intitulée la Provençale.

C'est dans les Fêtes de Tlialie que l'on vil, pour la

première fois, des femmes habillées à la française

el des confidentes se rapprochant du type soubrette.

Maupoint, qui rapporte ce détail, ajoute : « Le public

en fut d'abord alarmé; cependant, il y vint en foule,

mais presque à contre-cœur. L'auteur dil qu'il se fit

conscience de divertir ainsi les gens malgré eux'. »

Si Mouret réussissait à merveille les entrées de ses

ballets, entrées auxquelles présidait souvent une fine

psychologie (comme dans les Grâces, par exemple),

le violoniste .lacques Aubert* se montrait pétillant

d'esprit et très inspiré des procédés île l'école de
Pergolèse dans les airs de danse de sa comédie per-

sane, la Reine des Péris (10 avril 172.'i).

Avec François Colin de Blamont^, nous trouvons

encore un autre auteur de ballets. Né à Versailles

le 22 novembre 1690 et tils de Nicolas Colin, ordi-

naire de la musique du roi, François Colin fut admis,

à l'âge de 17 ans, dans la musique de la duchesse

du Maine el ne tarda pas à devenir élève de Lalande ^.

Eu 171'.), il acquiert de Lulli fils une charge de surin-

tendant de la musique loyale, et ajouta alors k son

nom celui de lîlamonl. Maître de la musique de la

chambre, après la mort de Lalande (18 juin 1726*,

décoré, selon BelTara, de l'ordre de Saint-Michel, le

8 mai 1751, il touchait, à partir de 1736, une pension

de 2.000 livres" et mourut le {'^ février 1760, à Ver-

sailles, où il fut inhumé dans l'église Saint-Julien.

On l'appelait le chevalier de RIamoiit.

Colin de Blamont fut essentiellement un musicien

de cour, un musicien officiel. Sa réputation date de

1723, époque à laquelle il fit représenter à l'Opéra le

ballet des Fc(cs grecques et romaines (13 juillet 1723).

Le succès de cet ouvrage lui valut de composer en
172.') un divertissement pour le mariage de Louis XV,
diverlissemenl intitulé le Retour des Dieux sur la

Terre. A la pastorale de Diane et Entli/mion (17 mai

17311, que le public accueillit froidement, succédèrent

les Curdctères de l'amour, ballet représenté d'abord â

la cour, en 1733, puis à l'Opéra (13 avril 1738), avec

un grand succès. Signalons encore Jupiter vainqueur

des Titans (I74.';i et les Fêles de Tliétijs inoO), ainsi

qu'un certain nombre de cantates, motets el diver-

tissements écrits pour le service de la cour'.

Sans atteindre à l'originalité de Des louches et à la

grâce éprouvée de Mouret, Colin de Blamont ne raan-

(jue point de mérite. Sa musique, qui porte la trace

de renseignement de Lalande, se recommande sur-

tout par la variété et l'éclat des airs de danse. C'est

ainsi que le ballet des Fêtes grecques et romaines, dont

la ré|)utation gagna la province, puisque en 1742 les

académiciens de Moulins l'exécutèrent en présence

de l'ambassaileur turc Méliémel llaïd Pacha', se

signale, dès le Prologue, par une chaconue fort

bien traitée et par une gigue et menuet de piquante

0. L'ouvrage de début que Colin de Dlamont présenta à I.alande était

une cantate intitulée Circé.

7. Arch. nat., 0', 633, f»il.

S. Sa cantate de Didon fut jouée chez la Roinc :
• Je n'oublierai

pas la Didon de M. Colin de Blamont, écrit Daquin. Kilo a fait beau-

coup de bruit «lans le monde. Les paroles sont d'un grand prince [feu

iM-'" le prince de Conti). a (Datjuin, loco cit., p. 9i.)

9. M. Hrenet, tes Concerts en P'rance sous l'ancien régime, p. 189,

Il'aprés les frères rarf-tict, le succès des Fêles grecques et romaines

s'nflirma très brillant, et la reprise de 1733 fut triomphale (II, p. 120,

ii'»4). — Kn 1724. il paraissait un Examen critique du^ltallct des

l'êtes grecques et romaines.
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écriture. La deuxième entrée [les Bacchanales) con-

tient un bel air' de Cléopàtre, et la troisième {tes Sa-

lunialesf un délicieux rondeau'. Le rôle de Cléopàtre

avait, du resle, séduit M™" de Pompadour, qui le

remplit, en 1748, au théâtre du Château-.

En outre de ses compositions musicales, le cheva-

lier de lîlamont a laissé un ouvrage d'esthétique,

Essai sur les goûts anciens et modernes de la musique

française, qu'il publiaen 1734, au moment où le con-

flit entre la musique française et la musique italienne

défrayait toutes les discussions. Ce livre répondait

aux attaques de J.-J. Rousseau.

On voit, par ce qui précède, le développement con-

sidérable que prenait alors la littérature du ballet.

C'est encore au ballet que s'adoinie, et non sans

succès, Joseph-.Mcolas-Pancrare Hoyer^. Mé en Savoie

vers 1701, et, au dire de La Rorde, lils d'un gentil-

homme bourguignon, intendant des jardins de Ma-
dame Royale, régente de Savoie, Royer, après avoir

obtenu sa naturalisation en France', se fil connaître

d'abord sur l'orgue et le clavecin, et se vit fort re-

cherché comme professeur, lorsqu'il vint se fixer à

Paiis en 172.').

A la fin de 1734 (le la novembre)'", le roi lui accor-

dait, conjointement avec Matho, la charge de maî-
tre de musique des enfants de France, dont il devint

unique titulaire en 1746, après la mort de celui-ci.

Entrepreneur du Concert spirituel en 1747, Royer
obtint, le 22 septembre 1733, la survivance de la

charge de rnaitre de musique de la chambre qui

appartenait à François Rebel, auquel il succédait

peu de temps après comme inspecteur général de

l'Opéra; il garda cette position jusqu'à sa mort, arri-

vée le 11 janvier 1733.

Royer a composé une tragédie lyrique en cinq

actes et prologue, Pyrrhus (26 octobre 1730), et trois

ballels : laide, reine de Grenade {'i septembre 1739 ,

représentée plus tard (1743) à Versailles pour une
des fêtes du premier mariage du Dauphin; le Pouvoir

de l'Antcmr {2:i avril 1743), et A /mus is représenté d'a-

bord sur le théâtre des Petils-.\ppartemenls (1748) et

ensuite à l'Opéra (28 août 1730).

11 faisait exécuter, le 23 décembre 174G, au Concert

spirituel, VOde à la fortune de J.-B. Rousseau, qu'il

avait mise en musique sur la demande du Dauphin,
son élève, dérogeant de la sorte à l'usage qui voulait

qu'on n'exécutât au Concert que de la musique latine'"'.

Une autre dérogation du. même genre se produisit

après la mort de Royer, et en guise d'hommage à sa

mémoire : le l'^'' novembre 1733, on jouait en effet, au
Concert spirituel, le quatuor de la chasse de Zaide'.

Solidement écrite, la musique de Royer ne mérite

pas l'oubli dans lequel elle est tombée; à côté d'épi-

sodes descriptifs fort habilement traités, tel que celui

que nous venonsde signaler, elle renferme des pages
émues et expressives.

1. Cf. Vasseur et Froniagcût, p. 11, 12.

^. Fromageol, loco cit., p. 12.

3. Tilon du Tillet, Dfuxiéme Supplément au Parnasse français.

p.78,T'J. — DureydeNoinvilIc, II, p. 43. — La Borde, Essai, lil. p. 483.

— M. Breiiet, {es Concerts en France, p. 203, -loi et suiv., 255, 205-

On consultera aussi les Mémoires de Luynes, VIII, p. 14, 15, et la troi-

sième partie de cette étude pour la musique de chivecin. — Dans l'in-

troduction de son Dictionnaire historique des départements du Mont-
lîtanc et du Léman, Grillet donne queliiues détails sur ce musicien
savoisien (t. I*', p. 21U). 11 en est également question de façon très

brève dans les Musiciens, la Musique et les instruments en Savoie
du treizième au dix-neuvième siècle {Mémoires et Documents puf)liés

par la Société savoisienne d'histoire et d'arckéolotjie, Ctlambéry. 1878,

t. XVll, p. 130-1511.

4. Arch. nat., O", 229, f« 386.

5. Arch. nat., 0', 78,1° 274.

On trouve les mêmes qualités dans une pastorale

en un acte que La Garde écrivit sur des paroles de

Laujon, et qu'il fit représenter à Versailles, sous le

titre à'£(ilé, le 13 janvier 1748 et le 23 février 1730,

puis à l'Opéra le 18 février 1731.

Pierre de La Garde', qui était ordinaire de la mu-
sique de la chambre du roi, ordinaire de l'Académie

royale et maître de musique des Enfants de France,

devint compositeur de la chambre et batteur de mu-
sique à l'Opéra; il conserva ce dernier poste jusqu'en

1736. Le succès remporté par sa pastorale l'incita à

entreprendre, à partir de 1738, la publication d'un

recueil mensuel de cantalilles, de duos, de chansons,

et de brunettes, avec accompagnement de guitare',

instrument qui, d'après le Mrrcure. « semblait fait

pour la société et pour les personnes dont la voix est

souple et légère ».

Les duos de La Garde bénéficièrent d'une grande
réputation. Le musicien travailla aussi pour le prince

de Conti, dont les concerts du Temple et de l'Isle-

Adam étaient justement célèbres'". D'après La Borde,

il n'avait pas son pareil dans le genre de la chanson.
Remarquablement doué du côté vocal, et possesseur

d'une voix de basse-taille très étendue, il chantait

avec Jeliotte.

Disons un mot de deux musiciens qui furent toute

leurviede fidèles associés, Rebel etFrancœur". Tous
deux portaient le prénom de François, et tous deux
jouaient du violon alors qu'ils étaient enfants, ce

qui les faisait désigner sous le nom de « petits vio-

lons >i.

François Rebel était fils de Jean-Ferry Rebel, que
nous relrouverons dans la troisième partie de cette

étude, et naquit le 19 juin 1701 à Paris.

François Francœur, né le 23 septembre 1698, appar-

tenait aussi à une famille de musiciens et se lia

d'une vive amitié avec François Rebel, en compagnie
duquel il voyagea en .Vllema^'ne et en Bohème. Étroi-

tement unis, les deux amis, dont les carrières se

développaient parallèlement, obtinrent en 1737 la

ferme de l'.lcadémie de musique, mais furent con-

traints de l'abandonner le l"' avril 1767.

Travaillant toujours ensemble, sans qu'il soit pos-

sible de déterminer la part qui revient à chacun
d'eux, Rebel et Francœur ont donné à l'Opéra un
certain nombre d'ouvrages. La Rorde affirme que
les « morceaux de force » provenaient de Rebel,

tandis que Francœur pouvait revendiquer la pater-

nité des « morceaux de sentiment ». Quoi qu'il en

soit, Pyrame rt Thisbê (17 octobre 1726), Tarsis et Zé-

lie (19 octobre 1728), la Pastorale héroïque (1730) (de

Rebel seul), Scanderberg (27 octobre 1733), dont le

sujet oriental secouait un peu la routine de l'Opéra,

le Ballet de la paix {29 mai 1738), les .\ugustales (lo

novembre 1744), la Félicité (10 juillet 1743), Zélin-

dor, roi des Sylphes (10 août 1743), et le Prince de

a. M. Brenet, 2(?s Concerts en l'^rance.ç. 203.

7. Ibid., p. 265. « M. Hoyer, dit Daquin, si connu par l'opéra de

Zaide et par ses succès sur le clavecin , met de l'ànie et du feu dans

ses compositions... [Au Concert spirituel^, il semble inspirer toute sa

vivacité aux habiles gens qui le composeTit. " iDa(|uin, I, p. 49-50.)

8. Sur La Garde, consulter La Borde, Essai sur la Musique an-

cienne et moderne, t. lll, p. 421, et Félis.

9. Mercure, décembre 1757, p. 133, 156.

10. Voir JI. Brenet, loco cit., p. 350. En 1764, La Garde publia

les Soirées de l'Isie-Adam, première, suite de différents morceatuc

de chant à une et deux voix, avec accompaijnement de violon, basse,

basson, cor et hautbois, exécutés au Concert de Mi' le Prince de

Contj.

11. Sur François Rebel, voir le Recueil de la Société internatio-

nale de musique, janvier 1906. Sur François Francœur, voir à la troi-

sième partie de cette étude.



1388 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIOXXAIRE DU COXSEnVATOinE

NoUy (16 septembre 1760)', sans révéler des talents

supérieurs, sont l'indice d'une honorable fécondité.

Comme toujours, c'est le ballet qui domine dans ces

productions, au détriment de la tragédie lyrique.

En résumé, l'époque préramiste, emplie du conflit

des opinions et des goûts, dominée par l'inAnence

luUiste, à laquelle s'oppose le courant italien, pré-

sente tous les aspects d'une période de transition au

cours de laquelle les musiciens français procèdent

à de lentes conquêtes sur le terrain de l'iiarmonie,

de la mélodie et de l'instrumentation. Mais leurs

efforts s'éparpillent et se dispersent. Aucun d'eux ne

possède un style homogène; lorsque cerlains font

des découvertes de haute valeur, comme Campra et

Destouches, ces découvertes demeurent isolées, sans

lien déterminé les unes avec les autres. Les musi-

ciens i»ratiquent un art de cour, un art opportuniste;

ils cultivent le goût du public et s'appliquent, avant

tout, à dissimuler leurs innovations alin de ne cho-

quer persorme.

11 appartenait à Hameau d'apporter une synthèse

puissante des tendances novatrices du début du

-wni*" siècle, de réaliser ce qui manquait à ses pré-

curseurs, l'unité du style, de poser avec une ferme

intransigeance ses conditions au public, au lieu de se

laisser tracer par celui-ci la voie (ju'il devait suivre.

Dans toute la force du terme. Hameau fut un artiste,

un artiste complet, fier, indépendant, déjjourvu de l'or-

dinaire courlisaunerie des musiciens de son temps.

1. Représenté d'abord à Versailles, le 13 mars 1740.

2. BiBLiuGiiAPHiR DE Rameaii : Daquîn , Lettres sur les hommes
célèbres anus te rèr/ue de Louis XV (ITSi), !, lettre 3. — Gazette tle

/•Vancc (17 sept. 17iU). — A nnoncrs. A ffichrs (20 sept. l'di). — ^un/if-

coun'iir (l*"' octobre 176-1). — Mercure de /'rd/icc (octobre 17r4,j). 1S2.

199, vol. I). — Nèrroloije des hommes c^lcbrvs de Franee (176.'»). article

non signé, mais attribué à Palissot. — Chabanoii. Elogi' de M. Hameau
(1764). — La Jtami'i'if, poirnie, 176G. — Marel, Eloqode Hameau, iTtiti.

— Galerie franraist- ou Portraits des hommes et frinmcs célèbres.

Kamcau, par G. Dajjnly (1771). — /lictionnaire des ardâtes, par

("abbé (le Fonicnai (1776). II. p. 411, 4t4. — L'Ami des Arts (!77(i).

— La Honle, I-^ssai sur la musique ancienne et moderne (1780), III,

p. 464-4li'J. — Manuel. l'Année franeaise ou Vie des homtnes qui ont

honoré la l'rn7\ce .(1780), III, p. 327-331. — Choron et l''ayolIe, Dic-

tionnaire historique des musiciens (1817), II, p. 190-198. — Maurict.-

liourgcs, Hameau {Hevue et Gazette musicale de Paris, 18391. — Oil"

lotte, Hameau (Courrier de la Cnte-d'Or, 2 mars 1844). — J.-li. Labal.

Etudes philosophiques et morales sur l'histoire de la musique

{1852), II, p. 192-229. — A. K&Am^ Hameau (Hevue contemporaine du

15 oct. 18521. — A. Adam, les Derniers Souvenirs d'un musicien. —
Solié, Etudes bior/raphiques, anecdoliques et esthétiques sur 1rs com-

positeurs qui ont illustré la scène française, /tammu. — Ch. Poisol,

Essai sur les musiciens bourguignons (1854). — Arsène IIoussa)c,

Œuvres complètes, III (1860). — A. Karn-nc, jVo/ict? sur Hameau
dans le 2'résor des pianistes, I (ISCl). — Fétis , liioqraphie unix^er-

selte, — Denne-liaron , Hameau (1862). — E. Nesic, le Panthéon

de la Hourgoijne (1863). — Ch. Poisol, Notice biographique sur J.-

Ph. Hameau (I8(i4). — Léon Danjou, Hameau, son influence sur l'art

musical (1866). — Th. ^isa^d, Monographie de J.-Pk. Ham'-au (1867).

^ Jal, Dictionnaire critique. — Félix Clément, lit Musiciens célè-

bres (1868). — G. Chouquot, Histoire de la musique dramatique en

France (1873), p. 127-133. — A. Pougin, Hameau. Essai sur sa vie

et ses œuvres (187tî). — lî. Garraud. Jlameau, su l'i-', ses rruvres

(1870). — Notice sur Hameau par un Kamistc [Journal delà fnte-d'Or.

aoât 1876). — Kcuchscl, les /''êtes de Hameau à Dijon [Jtevue et Ga-
zette musicale de Paris, 20 août 1876). — Arlicle de A. Pougin dans

{'Art (VI, p. 212) (1870). — A. Jullien, Hameau, ses débuts et son

opéra de < Castor et Pollux " {Revue et Gazette muxicnfe. 1877). —
Marmontcl, Symphonistes et virtuoses (1880). — Léon Pillaull, Distru-

ments et musiciens (1880). — Kcné de Kécy, ta Critique musicale «m

siècle dernier. Hameau et les Encyclopédistes {Hevue des Deux .Uon-

(ifî; juillet ISKO). — Garraud, J.-Ph. Hameau { lîulletin d histoire

€t d'arcltéolniiie religieuses du diocèse de Dijon, 1887). — Hugues Im-

bort. Un portrait de Hameau {Guide musical, 1890j, — Ernest Ncw-
mann, Gluck and the Opéra (1895), p, 222-240. — II. Imberl, l'Œuvre

de J.-Pli. Hameau (Guide musical, 1896). — M. Brenct, Notes et cro-

quis sur J.-Ph. Hameau {Guide musical, 1899). — II. Imb<.'rt, J.-Ph.

Hameau (Guide mut., 1900). — P. Lalo, Jean-Philtppe Hameau [le

Temps, 1901). — M. Brenct, la Jeunesse de Hameau (Hivista musi-

cale italiana, 1902-1903). — A. Pougin. /t'5 Lettres de noblesse de

Il convient toutefois de rendre justice à ses pré-

décesseurs, et de leur donner acte du travail qu'ils

accomplirent. Durant le premier tiers du xvin*^ siècle,

la musique prend conscience d'elle-même. Elle se

révèle sous forme de symphonies, d'ouvertures ou
d'airs de danses, toutes pièces qui commentent, soit

un spectacle proprement dit, comme une tempête, ou
une iicène pastorale, laissant ainsi l'art se pénétrer du
sentiment de la nature, soit des épisodes chorégra-

phiques. En outre, la mélodie vocale s'assouplit et se

caractérise musicalement en se libérant de sou asser-

vissement au langage, afin de revêtir des formes mu-
sicales organisées, et, en même temps, elle se pénètre

d'éléments expressifs dont la tragédie bénéficiera

par la suite.

II. — Kanican-.

Rameau eut la singulière fortune d'aborder la

scène lyrique à un âge où la plupart des hommes
cessent de regarder l'avenir d'un œil assuré, et de

triompher par son inlassable énergie des obstacles

qui se dressaient devant un débutant de cinquante

ans. Riche d'expérience et de volonté, il apportait à

l'Opéra un art mûrement rétléchi, mais dont les pre-

mières approches de la vieillesse n'altéraient ni la

verdeur ni l'émotion. Nous voudrions essayer de re-

tracer ici l'image de ce grand musicien et de rappeler

les multiples aspects de son duivre si vaste.

Hameau.— H. ^uiltard. les Années de jeunesse de Hameau (Hevue

d'histoire et de critique musicale, 1902). — E. Dnnvr, l'Opéra au dix-

huitiéme siècle {Hevue jnusicale,lOOi)^ — Ch. Malherbe, A^otictrf, dans

l'Edition complète des œuvms do Rameau. — L. de la Laurencie,

(Juelqurs doriDuiuts :iur J.-Ph. Jtameau et sa famille (Mercure musi-

cal, février 1907). — Louis Liloy, Hameau {les .Maîtres de la Musique

(1908). — L. do la Laurencie, Hameau {les Musiciens célèbres. 1908).

— A. Julien, .Musiciens d'hier et d'aujourd'hui (1910). — P.- M. Masson,

Lullistes et Hamistes (Année tnusicale, 1911). — L. do la I^urcncic,

Hameau et *v.v d'srendants (S. /. M., 1911). — L. StrifllinR, le GûiU

musical en France au dix-huitième siècle (1913). — G. Cucuol, Xa
Pouplinière et la musique de chambre au dix-huitième siècle (1913).

On consultera encore sur Hameau la Correspondance de Voltaire,

le Journal de Collé, les .Mémoires de Bachaumont et la Correspon-

dance littéraire de firimra. — Ajoulons «pie la Biblioprapbie com-

plète i\e Hiimeau a i-ll' établie par M, Bronct tians le Courrier muti-

Cfd (r.niSi. La collection ro«n|ili-lc des iruvreg do Hameau, publiée

parla maison Uur.ind, comprend actuellement (1913) 18 volumes dont

voici le contenu :

Tome {•' (180.Ï). — Pières de clavecin (revision de M. Sainl-

Saëns).

Tome II (1896). — Musique instrumentale (rcvWtoa àc MM. Taf-

fancl et Delsarl).

Tome III (1897). — Cati(a/M (revision de; M. SaintSaëns).

Tome IV (18U8). — Motett (1*« série) (révision de M. Sainl-

Saens).

Tome V (1890^ - Motett (i* série). —
Tome VI (1900). — Hippolyte et Arieie (rov. de M. Vincent

d'Indy).

Tome VII (1902). — Les Indes galantes (rev. de M. P. Dukas).

Tome VIII ri90.1). — Castor et Pollux (rev. do M. A- jCliapuis).

Tome IX (1901). — Les Festes d'/Iébé ou le» Talents lyriques

(rov. iic M. A. Guilmant).

Tome X (190.t|. — Dnrdanus (rev. de M. Vincent d'IniK V

Tome XI (1906). — La Princesse de Navarre (rov. de M. P. Dukas).

Lra Fêtes de Hamire, Nétée et Myrthis, Zèpbyre.

Tome XII (1907). — Platée (rov. de M. G. Marly).

Tnmc Xin (1908). — Les Fêtet de Potymnie (rev. de M. Ch.

|)ebus<iy).

Tome' XIV (1909). — Le Temple de la Gloire (rev. de M. A. Guil-

mant).

Tome XV fl9in). — Les Fêtes de l'Hymen et de VAmour (rev. de

M. Reynnldo Halin).

Tome XVI (1911). — Zaïs (rev. de .M. Vincent d'Indy).

Tome XV M (191::i. — Pygmalion. — Les Surprises de l'Amour

(rev. de M. II. Iiii<;ser).

Tome XVIII (1913). — Na(s (rov. de M. Reynaido Malin).

Chacun de ces 18 volumes estaccompagné d'un commentaire biblio-

graphique et rritiquc par M.\l. Charles Malherbe, Maurice l.mmanuel

et Martial Tenco.
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Jean-Philippe Hameau naquit à Dijon, rue Saint-

Michel, dans une maison de l'ancienne cour Saint-

Vincent, actuellement 5 et 7 de la rue Vaillant, et

fut baptisé, le 2o septembre 1083, dans l'église Sainl-

Étienne, église collégiale pour le compte de l'église

Sainl-Médard en reconstruction depuis 1680.

Il étail iîls de Jean Hameau, organiste à Dijon, et

de Claudine de Martinécouit, sa femme, et avait pour

parrain un conseiller du roi au parlement de Bour-

gogne, Lantin do Montagny, et pour marraine de-

moiselle Anne-Philippe de Miraeure, liUe d'un ancien

conseiller au Parlement'.

Son père occupait en 1069 les fonctions d'organiste

à Saint-Etienne, puis, de 1674 à 1676, touchait les

orgues de Sainte-Bénigne, et enfin, s'engageait pour
vingt ans, au mois de juillet 1690, vis-à-vis de la fabri-

que de Notre-Dame. Il mourut avant 1713'^, et ne
jouissait point, ainsi qu'on l'a prétendu, d'une large

aisance. Tout au contraire, ses moyens paraissent

avoir été des plus modestes pour un père de famille

chargé de huit enfants : Jean-Philippe ^1683), Claude,

Catherine, Elisabeth, Marie-Marguerite, Marie, Marie-

Madeleine (morle en bas âge) et Philippe.

L'organiste dijonnais ne négligea rien pour donner
à ses enfants » une tête musicale », et M. Pougin

assure que Jean-Philippe exécutait à première vue

toute espèce de musique sur le clavecin, dès l'âge

de sept ans'''.

Rien dans De Croix'' ni dans Maret^ n'autorise à

croire que le père Rameau nourrissait l'ambition

défaire de Jean-Philippe un magistrat; il le fit entrer

au collège des Jésuites de Dijon, où Jean-Philippe ne

dépassa pas la quatrième et manifesta, selon Maret,

de grandes dispositions pour la musique, en même
temps qu'un caraclère fort vif. Félis a prétendu que
son éducation musicale s'était effectuée à butons rom-
pus. C'est là, affirme M. Quitlard, une insinualion de

tous points inexacte, car Dijon, ville parlementaire et

lettrée, olfrait de grandes ressources intellectuelles et

artistiques, et on y comptait deux maîtres de musique
de mérite : Richard Menault et le chanoine Farjonel".

Toujours est-il que, vers 1701 (Rameau avait alors

dix-huit ans), son père prit le parti de l'envoyer en

Italie, détermination qu'on a entourée de circonstan-

ces romanesques qui ne sont pas éclaircies''. Habile

claveciniste et bon violoniste, Jean-Philippe semblait

devoir retirer grand profit d'un pareil voyage, mais
il ne dépassa pas Milan et, somme toute, ne rapporta
point de Lombardie d'impressions musicales bien

vives. Ce fut surtout à Paris que, grâce au concert ita-

lien du Louvre ( 1 7-.!4), aux œuvres de Rononcini et à la

première apparition de l'opéra-bufTa (1729), il apprit

à connaître la musique italienne. Chabanon rapporte

même que, vers la fin de sa vie, il regrettait de n'avoir

pas mieux étudié l'art italien durant sa jeunesse.

Selon M. Brenet, Rameau aurait penché du côté des

Roulfonnisles'. Dès 1737, il se plaignait, comme plus

1. R. Garraud. J.-Ph. Hameau, dans le Fînlletin d'histoire et if'ar-

rliéologie retif/ieuses dadiocè'sc d& iJijon, 1887, p. 139, cité par M. Bre-
net, ta Jeunesse de Rameau {Itio. music. itat., 190i).

2. H. Quitlard, les Années de jeunesse de Hameau. îievue d'Ids-

toire et de critique musicales, 1902, p. 163).

3. A. Pougin, Rameau. Essai sur sa vie et ses œuvres, p. 13.

4. De Croix, l'Ami des Arts, ou Justification de plusieurs grands
hommes (1776).

5. Elofje historique de Rameau, par Maret (17661.

6. H. tluittard, tes Années de Jeunesse de Rameau {Revue d'his-

toire et de critique musicales, 1902).

7. Voir Maret, loco cit., p. S.

8. M. Brenet, la Jeunesse de Hameau {Rivista musicale italiana,

1902, p. 676.

tard le firent les lîncyclopédistes, de l'incapacité et
de la mauvaise exécution des chanteurs français, et

ne manquait pas de vanter le théâtre italien.

Il est fort malaisé de reconstituer la vie de Rameau
à partir de son retour en France. En 1702, Hameau
trouvait à Avignon une place de mailre de musique
provisoire '^ et le 23 juin de la même année, il passait
avec le chapitre de la cathédrale de Clermont-en-
Auvergne un bail de six ans pour tenir l'orgue de
cette église. C'est à Clermont que, selon Mai'et, il

composa les trois cantates .Mtick'c, l'Absence et l'Impa-
tience, qui y furent accueillies avec beaucoup de suc-
cès et qui montrent que, dès cette époque. Hameau
n'ignorait point la musique italienne, car la cantate
était un genre qui nous venait d'Italie. En 1706, il

avait toutefois quitlé cette ville, et l'anecdote narrée
par Maret et reportée à 1722, lors de son second
séjour en Auvergne, anecdote selon laquelle Hameau,
pour vaincre la résistance du chapitre qui s'obstinait

à lui refuser la résiliation de son bail, se livra sur
l'orgue à un véritable charivari, ne semble pas des
mieux fondées. Peut-être n'est-elle que l'attribution

à Jean-Philippe d'une histoire identique survenue à
son frère Claude, en 1737, à Notre-Dame de Dijon'".

Quoi qu'il en soit, nous trouvons Rameau installé,

en 1706, à Paris, où il fait graver sa première œuvre,
le premier iiDî'erfe Pièces de clavec'in, et on est en droit

de supposer que le musicien habitait déjà la capitale

dès le printemps de 1705. H se peut aussi qu'il ait

demandé des leçons à Louis Marchand, dont il parais-

sait grand admirateur, et que ce dernier l'ait désigné
aux Jésuites de la rue Saint-Jacques comme capa-
ble d'y recueillir sa succession. Rameau touchait là

120 livres par an, ce qui n'était guère; aussi se mit-il

sur les rangs lors du concours ouvert, en septembre
1700, pour une place d'organiste de Sainte-Madeleine

en la Cité. Six candidats demeurèrent en présence
pour l'épreuve finale : Manceau, Calvière, Vaudry,
Poulain, Dornel et Rameau. Bien que Rameau eût été

jugé le plus habile, ce fut Dornel qui l'emporta.

On a cru longtemps que cet échec décida Rameau
à quitter Paris, mais M. P. -M. Masson a montré que,

de septembre 1706 à la fin de 1708, le musicien
habitait encore la capitale". De 1709 à 1715, ses

biographes avaient perdu sa trace, et ce n'est que
depuis peu qu'on est parvenu à la retrouver, au moins
partiellement. Au mois de mars 1709. Jean-Philippe,

sous la désignation de Jean-Baptiste Rameau fils,,

remplace son père à Notre-Dame de Dijon en qua-
lité d'organiste, moyennant des gages annuels de
130 livres'-. Mais, en 1714, Rameau avait déjà aban-
donné cette situation, puisqu'il occupait alors l'orgue

des Jacobins de Lyon, où il séjourna une année en-
tière''', et où il touchait un traitement de 200 livres.

L'année suivante (10 janv. 1715), il assiste au mariage
de son frère Claude avec Marguerite Rondelet, et quitte

peu après Dijon'*. On a raconté que Rameau avaiteli

9. H. Quitlard, loco cit., p. 109, d'après le Journal d'ArnavoJt

(20nov. 17C4).

10. La scène, arrivée en janvier 1737 à Claude Rameau ù la fête

de la confrérie des marchands merciers, est relatée dans l'Histoire

de Notre-Dame de Dijon par J. Bresson, p. 533 et suiv. (cité par

M. Brenet).

11. S. /. M., 13 mai 1910.

12. M, Brenet, la Jeunesse de Rameau [Riv. music. ital., 1902),

p. 86i. — L'eugagenient de Rameau devait durer six ans.

13. Voir, sur le séjour de Rameau à Lyon, le livre de M. L. Vallas,

ta .Musique d Lyon au dix-huitième siècle (1908), p. 3o et suivantes,

ainsi que la Revue musicale de Lyon du 13 février 1910.

14. Cf. la Raméide, poème, p. 17. Nous apprenons par ce poème
qu'il était en rivalité amoureuse avec son frère.
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l'orpue de l'église Saint-Etienne de Lille. Mais la chose

parait peu probable. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il

se dirigea pour la seconde fois vers Clermont-Ferrand,

où il obtint de nouveau la place d'organiste de la

cathédrale. Le titre du Traiti! de lllarmonic (1722)

porte enelletla mention de sa situation d'<< organiste

de la cathédrale de CleT'inont-eu-Auvergne ». Puis

il abandonna cette ville, afin de venir s'installer déli-

nilivemenl à Paris.

Son ouvrage l'y avait précédé et menait quelque

tapage. « Les savants, écrit M. Lalo, furent étonnés

de tout ce qu'il contenait de neuf, de profond et de

fort'. » Rameau, qui n'était point « souple, point

courtisan, d'abord difficile, de naturel âpre et inflexi-

ble », fut de suite connu dans la capitale, et les élèves

affluèrent chez luï. En 17.'!0, il occupait l'emploi d'or-

ganiste de la maison professe des Jésuites, où se

donnaient des concerts furl suivis, et il est possible

(pie ses Motels remontent à cette époque.

Quelque temps auparavant, Hameau avait fait de

liien modestes débuts dramatiques. Son comp.ilriote

Alexis Piron, auteur d'une léerie burlesque iiiti'ulée

rEiulriaijue, sollicitait de lui quelque musii]!. ;. La

pièce, ornée par Rameau de divertissements et dont

quelques airs de caractère tragique furent peut-être

utilisés plus tard dans des opéras, passa, en février

172.3, à la Foire Saint-Germain. Rameau travailla

aussi à la musique de YEnrôlement d'Arlequin et de

la Itehe de dissention ou le Faux Prodige (1726). Le

7 janvier 1724, il avait pris un privilège pour publier

des cantates et autres pièces, et il se servait de ce

privilège pour mettre au jour son deuxième recueil

de Pièces de clavecin. Deux ans plus tard (1726), et

le 2;) février, il épousait, en l'église Saint-tlermain-

l'Auxerrois, Marie-Louise Mangot, une bonne mu-

sicienne douée d'une jolie voix, puis publiait son

Nouveau Sj/slème de muni(ine Un'orique, où il afiirmait

et précisait ses conceptions antéiieures.

D'après M. Brenet'-, les Nouvelles Suites de Pièces

de clavecin se placent vers celte époque (de 1727 à

1731).

Rameau, en 1727, prend part au concours institué

pour l'orgue de Saint-Paul. Il s'agissait de recueillir

la succession de Buterne, et en même temps que Ra-

meau, Vaudry, Couperin cl Daquin s'étaient mis sur

les rangs'. Le 28 avril 1727, à l'issue des épreuves, Da-

(juin fut proclamé vainqueur : c'était donc la seconde

fois que Rameau échouait dans un concours d'orgue.

^ommé organiste de l'église Sainte-Croix de la

Bretonnerie, où il tenait l'orgue en 1732, il remplissait,

quatre ans plus tard (1730), les m^'uies fonctions chez

les Jésuites du Collège; en outre, il donnait des leçons

de clavecin et d'accompagnement, et consolidait sa

solide réputation de professeur, tout en engageant

dans le Mercure de longues discussions avec Bour-

nonville*.

Désireux, avant tout, d'écrire pour le théâtre,

Rameau adressait, en 1727, une lettre h Houdard de

1. p. L!i\o. Jran-Philippr JiamcniUlt: 7'i mps, 3 sept. 1301).

2. M. lirem-t, loco cil. (lUOSj, p. KM.

3. Ce concours eut lieu en 1727, et non pas eu 1717, comme l'ont (lit

tous les biogr.iplics de llailKMU.

4. Cf. Hrenel. loco cit.

l>. Cette lellre est du 25 octobre 1727.

6. M"" (le la l'ouplinière a icrit un cnmnienUire sur la Gi'n<''raliot>

harmoniqui- <h' liameaiL. (Voir correspondance de Voltaire. IcUrc à

Tlii^-riot du 3 novembre 1737.) Voltaire, précisant le double caractère

du talent de Hameau, l'appelait YEuclidv-Orphée.

7. U'apri;s les Soia-enin d'un octogtnaire d'- .Maurice Bourges, Ra-

meau aurait emprunté « quelques mélodies a la Fuuplinii-re, qui fai-

sait facilement les airs de bruneltes ». M. Cucuel pense que la collabo-

La Motte i^, dans laquelle il présentait, non sans habi-

leté, mais avec fermeté, son propre plaidoyer, en
invoquant comme témoignage de ses capacités dra-

matiques les Cantates et les Piùces de clavecin déjà

publiées. Houdard ne se laissa pas convaincre, et

Rameau ne fut pas plus heureux auprès des atilres

librettistes à la mode, Uanchet, LafonI, Roy. etc.

On lui concétlait beaucoup de science théorique,

mais on lui leprochait de manquer de mélodie. Ses

relations avec le fameux Le Riche de la l'ouplinière,

dont la femme, Thérèse Deshayes''', devait plus tard

prendre de ses leçons, faillirent lui procurer le libret-

tiste si ardemment souhaité. Grâce sans doute à Pi-

ron, il fréquentait chez le financier, qui, dès 1725,

hébergeait une foule de gens de lettres. La Poupliniére

aurait alors négocié, à l'intention du musicien, la

collaboration de Voltaire; celui-ci, dans une lettre à

Thiériot, datée du !<" décembre 1731, se déclarait, en
elfet, tout au service d'Orpliée-Kamcau, pour l'opéra

de Sunison; mais, soit cabale contre la pièce, soit len-

teur dans la remise du livret, aucune suite ne fut

donnée à ce projet'. Dans la Préface île sa tragédie,

Voltaire dit bien que Sam.^ou est le premier ouvrage
de Rameau, mais le privilège de celte pièce est de

1734, et nous savons de plus qu'en 1730 la musique
n'en était pas encore terminée, des diflicultés s'éle-

vant entre le poète et le musicien.

Rameau avait rencontré chez le financier un autre

librettiste très connu, l'abbé Joseph-.Mcolas Pellegrin.

ancien religieux servite, venu à Paris en 1704 et que
protégeait M""' de Maintenon. C'était lui qui, en 1732,

apportait à .Montéclair le beau poème de Jepitté,

et Rameau, extréincment frappé de l'orif-'inalité de

cet ouvrage, où la variété du spectacle s'alliait à des

sentiments héroïques, parvint, probablement par

l'entremise de la Poupliniére, à décider l'abbé à lui

couder un livret. Telle fut l'origine<r////(p(//i/(t'c/ .Irictc

(!'" octobre 17331, poème tiré de lu l'Iièdrede Racine.

On connaît l'histoire du billet de 500 livres, payable

par le musicien en cas d'insuccès, que, prudemment,
Pellegrin avait fait souscrire à Rameau, et que le

librettiste déchira après la première audition donnée

chez La Poupliniére, rue Neuve des Petits-Champs,

au printemps de 1733. Cette anecdote ayant paiu dans

VAIiiiaiiach des Spectacles du vivant de Rameau, sans

attirer de démenti de sa part, nous pensims, avec

M. Brt'iiet, qu'il y a lieu de la tenir pour exacte*.

Le succès d'Hippoh/le ne se dessina pas immédia-
tement, et les opinions se pai tagèrent. Les Lullistes

s'indignaient violemment de l'harmonie audacieuse

et du " papillotage » de la musique de Rameau. « On
a trouvé, déclarait le .Vercurc, la musique de cet

opéra mi peu difficile à exécuter, mais, |iar l'habileté

des symphonistes et des autres musiciens, la dillicullé

n'en a pas empêché l'exécution... Le musicien a forcé

les plus sévères critiques à convenir que, dans son

premier ouvrage lyrique, il adonné une musique mâle
et harmonieuse, d'un caractère neuf''. » Au reste,

ration do Hameau et de Voltaire remontait à l'automne de 1710 (G. Cu-

cuel, Lit Pouplinii-ri' et lu miufii/ur ilf clmmbrc mi dic-tmiticmi' .siècle

(1113). p. :îG et suiv.). — il résulte d'une lellre de Voltaire, en <Iate de

décembre 1732, que le livret de Samvon n'était pas encore terminé a

cette épocjuc.

S. Elle parut pour la première fois dans Y.Mmanach de 1763, soit

Ironie ans après /Iipp<iti/t'\ — Voir Cucuel, /.a l'oit/i/iiticre, p. C6. Sur

l'abbé l'ellc^'rin, consulter Un Ubrcltisic au sii-clc drriiicr, l'abbé Pet-

lei/rin f par H. de Bricquevillc (Mémoires de l'Académie de Vauclusc,

1880), et, du même auteur, le Livrfl d'opéra df Lulli/ « Gluck.

'.<. .Mi-rcurf, octobre 1733, p. 2248, 2249. Voici comment Daquin

rendait compte plus tard «le l'impression produite par le trio des l'ar-

ques ; B Ce trio alfccte tellcmeul les sens que les cbcveux se béris.
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c'était le poil'te, Ro}, et non un musicien, qui menait

l'attaque des Lullistes'. Puis, des pamphlets circulè-

rent, et on reprocha au compositeur de s'être nourri

des principes de l'école italienne. L'n moment ébranlé,

lîanieau hésita s'il continuerait à travailler pour le

théâtre, mais les musiciens ne s'y trompaient pas,

et Campia déclarait qu'il y avait assez de musique
dans Hijjpolijle pour faire dix opéras; il ajoutait :

« Cet homme nous éclipsera tous. »

Peu à peu. Hameau reprit courage au fur et à me-
sure que le public revenait de son étonnement, et de

1734 à l'OO, il donna à la scène française, avec des

périodes de recueillement succédant à des périodes

d'activité, vingt et un de ses ouvrages-, sans compter
deux petits actes de Piron, les Courses de Tempe

(1734), à la Comédie française, et les Jardins de l'Hy-

men ou la Hose (1744), à la Foire Saint-Germain.

Au moment où il prenait pied à l'Opéra, Rameau
avait doublé le cap de la cinquantaine; on ne sau-

rait donc trop admirer la volonté et l'énergie dont il

lit preuve; en 173;i, parait son premier opéra-ballet,

/(s Indes ijidantex, avec lequel il entre dans la voie

tracée par Campra, Uestuucbes et Mouret, et où il

déploie ses brillantes qualités de symphoniste. Seu-

lement si, d'après le Mercure, le public recevait cet

ouvrage avec faveur et « beaucoup d'applaudisse-

ments », on critiquait vertement le poème de l'uzelier,

et on continuait à reprocher à Rameau la difliculté

de sa musique, u La musique et les ballets ont de

grandes beautés, » écrivait au marquis de Caumonl
le commissaire Uubuisson; seulement, il ajoutait que
l'exécution en était malaisée. VA, en raison des criti-

ques formulées contre le récitatif des Indes ijalantes,

le musicien se décidait k le supprimer^. Très atfecté

des manœuvres des Lullistes qui le représentaient

comme un adversaiies de l'art de Lulli, Rameau
disait, dans sa préface des Indes galantes, toute son

admiration pour le surintendant de Louis .\1V. Mal-

gré ses déclarations, les Lullistes qualiliaient la mu-
sique des Indes ynlaïUes de « galimatias ».

Rameau avait fait la connaissance, chez La Poupli-

nière, du poète (ientil-liernard, qui lui fournit le livret

de Castor et Pollux (24 octobre 1737J. Si l'on en croit

le Mercure d'octobre 1737, Castor u fut extrêmement
applaudi », mais il ne faut pas oublier que le Mer-
cure est un sempiternel bénisseur; tout au contraire,

les controverses qui mettaient aux prises Lullistes et

Ramistes continuaient de plus belle et partageaient

le parterre en deux camps ennemis'. » Ceux qui

tenaient pour la musique de Lulli, écrit M. Mal-
herbe, en grand nombre encore, devaient protester

contre un art si ditférent de celui qui avait lait les

délices de leur jeunesse. Les amis de la nouveauté

sent : il n'y a poinl de terme pour rendre tout l'elTct qu'il produit :

c'est au-dessus de l'agitation, de l'elTroi, de la terreur; il semble que
la nature s'anéantisse et que tout aille périr. II est dans le genre com-
posé qu'on appelle le diatonique enharmonique. .1 (Daquin, Lettres sur
l'-s hommes célèbres sous fe rè/jne de Louis XV, 1'" partie, p. 70, 71.)

1. F. -M. Masson , Lullistes et Itamistes {Année musicale, 1911,

p. 180).

2. A. Pûugin, Hameau, Essai sur sa vie et ses œuvres, p. 6:j.

3. C'est â la suite de la représentation des In<les galantes qae Mon-
téclair, qui n'aimait point Hameau, alla le complimenter sur un certain

passage de la partition. « L'endroit que vous louez, aurait répliqué

Rameau, est cependant contre les r('>gles, car il y a trois quintes du
suite. » {Anecdotes ftramatigues, 1775. 1. p. 44b.)

4. Le duc de Luynes écrit à propos de Castor : » Cet opéra n'a point

réussi. » {Mémoires. I, p. 401, novembre 1737.) Ce n'est pas â l'occa-

sion de Castor, ainsi qu'on la prétendu, que parurent les vers célèbres ;

'I Contre la moderne musique, » etc. L'épigramme s'adressait à Hiji-

pohjte et Aricie ; c'est du moins ce que déclare M. Malherbe dans le

Commentaire bibliographique d'Hippolyte (p, ux), en se basaut sur
ce que Castor eut peu de détracteurs.

devaient, au contraire, saluer avec joie cette musi-
que moins solennelle, plus savante et surtout plus
libre d'allure et d'inspiration . » Quelques Lulhstes
enragés faisaient semblant de se convertir à l'art de
Rameau, mais prenaient bien soin de déclarer qu'ils

« n'y goiltaient aucun attendrissement », occupés
seulement et amusés qu'ils étaient par « une prodi-
gieuse mécanique'^ ».

« On dit que les Indes galantes de Rameau pour-
raient réussir, écrivait, en 173o, Voltaire à Tbiériot.
Je crois que la profusion de ses doubles croches
peut révolter les Lullistes; mais, à la longue, il fau-
dra bien que le goût de Rameau devienne le goiit

dominant de la nation, à mesure qu'elle sera plus
savante. » La prophétie, de Voltaire se réalisa en
grande partie, car le Mercure d'août 1778 publiait
une étude complète et fort élogieuse de la partition,

étude en laquelle s'affirment les progrès réalisés

par la critique musicale. En 1737, Rameau établis-

sait à l'hôtel d'KfIïat, où il habitait alors, une école

de composition; il se proposait d'y instruire douze
élèves, moyennant versement par chacun d'eux d'une
contribution mensuelle de vingt livres''.

Le cénacle de La Pouplinière continuait à favoriser

les relations du musicien avec des librettistes éven-
tuels. Pour les Festes d'Hèiié on les Talents li/riques,

qui parurent, pour la première fois, le 21 mai 1739, le

[loème était le résultat d'une multiple collaboration.

IJ'aprés M. Malherbe", Rameau aurait raconté chez
le financier qu'il avait toujours en porteléuille sa

tragédie lyrique de Samson. Des habitués du salon

de La Pouplinière (.M"" de Rersin et Mondorge) virent

la possibilité d'utiliser la musique de cet ouvrage en
vue d'un opéra-ballet en trois entrées : la Poésie, la

Musique et la Danse (d'où le nom de Talents lyriques),

et s'associèrent, dans ce but, à Gentil-liei'nard et à
l'ellegrin; La Pouplinière lui-même aurait fait partie

de la combinaison'. Malgré le décousu d'une sem-
blable association, l'ouvrage eut du succès, succès

qu'enregistrent à la fois le Mercure de décembre
1739 et les Nouvelles à la nHiin'". « La musique, écri-

vait Grimra, en est délicieuse". » On allait même
jusqu'à dire que les Ta/eji/.s ///riçues feraient dispa-

raître de l'affiche la tragédie de Dardanus, qui l'oacu-

pait depuis le 19 novembre 1739.

Pour Dardanus (19 novembre 1739), c'était La
Bruère qui avait accordé sa collaboralion à Rameau.
La pièce se heurta à l'hésitation du public, et le

commissaire Dubuisson rapporte que la musique
« n'a pas encore fait son efi'et sur toutes les oreil-

les'^ ». Les Nouvelles â la main manifestent l'agita-

tion qui s'était emparée du public à l'annonce de la

nouvelle oeuvre de Rameau. Longtemps à l'avance,

5. Ch. Malherbe, t. VI des Œuvres complètes.

6. Voir notre ouvrage le Goût musical en France, p. 1G2. C'est

dans sa lettre du fi juillet 1737 â M. de Forment, que Voltaire signale,

pour la première fois, l'expression de Jtamuneurs imaginée pour dési-

gner les partisans de Hameau. — Consulter P.-M. Massou , Lullistes

et Jtamistes {Année musicale, 1011).

7. L. de la Laurencie, Quelfjues eloeuments sur J.-Ph. Hameau et sa

famille (1007).

S. Ch. Mallierbc, t. IX des Œuvres complètes, p. xu.

0. La Pouplinière aurait même collaborp aux 2-'estes d'Hébé pour la

musique ; il composait, eu effet, des brunettes, et Rameau lui aurait

emprunté le Menuetdes Talents lyriques. La deuxième chanson d'Hébé,

de Castor et Pollux, serait aussi du financier.

lu. Les Nouée lies d\i 11 décembre 1739 disaient : h Hier, le ballet des

Talents li/riques a extrêmement plu pour la musique, u

II. «Cet ouvrage, écrit Grimm, a été fait dans la société de M"'* Ber-

sia. Bien des personnes y ont travaillé ; aussi, le style n'en est-il pas

uniforme. » {Nouvelles littéraires. I, p. 80-81.)

lâ.iLettre du 30 novembre 1739.
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on avait retenu toutes les lofîes ; après chaque répé-

tition, les palabres allaient leur train; on aJiiietlait

« qu'il y avait de belles choses », mais on trouvait la

musique « trop chargée de travail, de difficile exé-

cution », et accessible seulement aux « Hamoneurs
outrés ». On parlait aussi d'une mobilisation géné-

rale « de plus de mille lianionenrs » destinés à

soutenir la pièce de leur présence, au moins jusqu'à

Pâques. Voici en quels termes pittoresques les nou-

vellistes narraient leurs impressions, le lendemain

de la première : l'ouvraee est » si chargé de musi-

que, que les musiciens de l'orchestre, pendant trois

heures entières, n'ont pas le temps d'éternuer' ».

Discussions dans les cafés et dans les couloirs,

polémiques de piesse, tout révèle le trouble et l'in-

décision d'une opinion qui commence pourtant à se

fixer. Sur le poème, on tombe d'accord (lu'il ne vaut

rien, et Dubuisson déclare que Rameau mérite son

sort, à cause de son avarice, qui lui fait rechercher

d'obscurs collaborateurs, résignés à ne toucher au-

cune rétribution.

Pour la musique, on s'aperçoit peu à peu que Ha-

meau ne modifie pas le cadre de l'opi'ra lulliste,

qu'il se borne à l'ouvrager, et surtout à le remplir

d'une musique plus raffinée et plus savante. Du

reste, le musicien semhlait réclamer la protection

posthume du Florentin; ne lamait-il pas, à propos

des Indes ijulunlcs, une profession de foi caractéris-

tique? « Toujours occupé de la belle déclamation

et du beau tour de chant qui régnent dans les réci-

tatifs du grand Lulli, je tâche de l'imiter, non en

copiste servile, mais en prenant, comme lui, la belle

et simple nature comme modèle-. »

Dardanus clôt la première période de la carrière

lyrique de Hameau. Pendant six années, il va rester

éloigné de la scène, probablement en raison d'une

brouille survenue avec la direction de l'Opéra. Il ne

reparaîtra au théâtre qu'en qualité de musicien offi-

ciel, et il sera accompagné, cette fois, d'un collabora-

teur de marque. Comme musicien de cour. Rameau
va se montrer sous un tout autre aspect que celui

qu'il avait pris jusque-là; il va écrire de petites

pièces et devenir un compositeur léger et badin. A
l'occasion du mariage du Dauphin et de l'infante

Marie-Thérèse, on avait coritii; au duc de Richelieu

le soin d'organiser des divertissements de circons-

tance. Celui-ci chargea plusieurs littérateurs, dont

Voltaire, d'écrire des poèmes pour célébrer cet événe-

ment; ainsi naquit la P/ùiccsse de Navarre^. Rameau
devait en composer la musique, et nous verrons plus

loin avec quelle désinvolture il s'ingéra dans le tra-

vail de son illustre collaborateur. Représentée le

23 février 1741) à Versailles, à la Grande Kcurie trans-

formée en salle de spectacle, la pièce fut fort ap-

plaudie*. C'était le roi qui en avait payé les fiais

d'édition, et le Mfrnire, dans son compte rendu,

1. Consuller, à ce sujet, l'Opéra au dix-huitième siècle, par M. E.

Dacicr. Hcvue mvaicale, 1903, p. 163. Les nouvfUes reproduites dans

cet article sont extraites du ins. 16700 de la Bibliothèque de la Ville

de Paris.

î. Ciîtle «Ipclaration est intéressante en ce qu'elle marque l'empreinte

profonde faite par Lulli sur les grands musiciens ilu xviii" siècle.

3. Voltaire fait allusion pour la promii're fois à la Priiicrssf dr Xa-

varre dans une lettre datée de Ciroy, du 13 avril 1714. A côté de Vol-

taire, Moncrif et Roy recevaient des commandes du duc de Bii-helicu.

4. Luynes écrit, a propos de la Pnncesse de Navarre : « Il parait

que la musique a été fort approuvée. {Mémoires, VI, p. 321, février

1745).

5. Mercure, avril I74S. — Voir Cl). Malherbe, Commentaire biblio-

graphique, Œuvres complètes, t. XL
6. Voir l'avertissement du 4» volume des Œuvres d'Autreau, où il

est dit : u On voudrait à l'Opéra quelque pièce comique du goiit de

déclarait Rameau « le premier de son art, non seu-

lement en France, mais même en Europe'^ ». La
Princesse de Navarre valut à Rameau le titre nou-
veau de compositeur de la musique du cabinet du
roi, avec une pension de 2.000 livres, que les direc-

teurs de l'Opéra, Rebel et Francœur, grossissaient

encore, douze ans plus tard (lîo'i), d'une gratifica-

tion annuelle de l.liOO livres.

Sur le même théâtre de la Grande Ecurie parait,

en 174,ï, IHati'e ou Jiinon jalouse (31 mars). Le poème
était dû a trois collaborateurs, .Autreau, lialol de
Sauveau et Le Valois d'Orville. Aulreau en avait eu

la première idée en iliO, et la pièce avait été écrite

avant la l'rincrssi- de Navarre''. Rameau se mit à

l'ouvrage vers la même époque, mais il prit la pré-

caution de s'assurer la propriété du livret, afin de
pouvoir le modifier à sa guise''. Successivement,

Ballot de Sauveau ou de Savot et Le Valois d'Orville

travaillèrent à remanier le poème dont d'Orville déve-

loppa beaucoup le caractère comique. La pièce devint

ainsi un opéra boulTon, où la danse se relie intime-

ment à l'action. C'est encore là un fait tout particu-

lièrement intéressant, car l'ialée apporte une sorte

de précédent français à la Serva padrona.

Kt pourtant, ce fut la couleur boulfe du poème qui

causa le plus de tort à l'ouvrage. A Versailles (31

mars 1743), la pièce ne remporla qu'un succès mé-
diocre; le public demeura stupéfait du parti pris de
bouffoimerie qu'elle affichait, et on trouva que, dans

la circonstance, Richelieu avait manqué de goilt. La

môme défaveur s'appliqua aux Festes de l'oh/mnie et

au Temple de la Gloire, également exécutés en 174i>.

.V Paris (9 février 1749), l'accueil fait à Plaide se

conforma à celui que la cour lui avait ménagé. Gaze-

tiers et mémorialistes s'accordent pour jeter l'ana-

thème aux paroles. Collé se montre extrêmement
acerbe et ne modifie pas son jugement lors de la

reprise de 17,')0". Grimm porte la musique aux nues,

mais, à propos du livret, il parle de catastrophe et

trouve que le poème est « le plus plat, le plus indé-

cent, le plus grossier, le plus ridiculement boulTon

que nous ayons dans notre langue' ». Sur la musi-

que, les avis ditl'éraient; toutefois, les connaisseurs

trouvaient l'opéra de Rameau « le morceau le plus

singulier de musique qu'il eût fait, et de la plus belle

et de la plus forte'". » Ajoutons que le Mercure de

juillet 1749 publiait une lettre adressée par Rameau
au directeur de ce journal pour protester contre les

allégations des Lullistes, qui cherchaient à diminuer

aux yeux du public de province le succès de Platée^'.

Avec les Fites de Raiiiire (Versailles, 22 décembre

1745), nous avons une simple réduction de la Prin-

cesse de Navarre, sur laquelle Rousseau se serait es-

crimé; sa tâche, selon les u[is. se réduisit à fort peu

de chose; selon les Confessions, au contraire, une

grande partie de la musique lui reviendrait''^. Le

Cari/clli qu'on pût mettre sur le théâtre au carnaval ou dans les vuîdes

de l'été. ..

7. C'est ce que raconte de Léris dans son Dictionnaire des théd^

très. — Cf. A. fougin. loco cit., p. 86.

8. • Ouelque admirable qu'en soit la musique, écrit Collé, il faut

avouer qu'on a toujours peine à tenir contre la stupidité et l'ennui des

paroles. • {Journal htstortque,l, p. 134; mars I7o0).

!'. youveUes tittiTaires, L p. 208. i69 (éd. Tourneui).

Ul. Collé, youriin;/ii»(orijue(éd. 1808), 11, p. 210, 212.— firimm.qui

admirait encore Rameau à cette époque, déclarait que Platée reste-

rait sans rivale.

11. Cette lettre a été publiée par M. Masson ilans son mémoire inti-

tulé /.iillistes et Jtamisles {Année musicale, l'.lll. p. l'.i'.l, ;0U).

li. Voir plus loin, sur la collaboration de Rousseau : Ch. Malherbe,

p. 1.11 et LUI, t. XI des Œuvre» complètes de Hameau, et Tiersot, /.-/.

Jtousseau, p. 2ûO et suiv.
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second mariage du dauphin provoquait, en 1747, la

représentation des FtHes de l'Hymen et de FAmour (i'6

mars), à propos desquelles Grimm signalait la préfé-

rence de plus en plus accusée que le public témoignait

en faveur des ballets, alors qu'il délaissait les tragé-

dies'. L'année suivante, venait Zais (29 février 1748),

paroles de Cahusac : « Depuis longtemps, déclare

Grimm, on n'avait pas vu au théâtre de sujet sus-

ceptible d'autant de spectacle par la variété qui y
règne. » 11 ajoute que < la musique de ce ballet a

des censeurs et des partisans. En général, les airs

de violon sont très bien, les airs chantants fort infé-

rieurs'- ». Ouant an Mercure, il proclame la musique
« admirable ». « Les symphonies sont d'un goût

agréable, léger et pour ainsi dire aérien^ ». A Zais

succéda, sous le titre de Pijrjmalion (27 août 1748), un
acte d'un ancien ballet des Arts de La Moite que,

d'après le Mercure, Ballot de Sauveau avait complè-
tement défiguré; mais Collé nous dit que « le démon
de la musique » de Rameau l'emporta sur ce « bar-

bouillage », et que le compositeur réussit, en dépit

du poème, qui avait de quoi couler à fond dix autres

« musiciens' ». Après les Su7'prises de l'amour (17 no-

vembre 17481, la terminaison de la campagne des

Flandres et la conclusion du traité d'Aix-la-Chapelle

procuraient à Hameau l'occasion d'écrire un opéra
« pour la paix », Nais (22 avril 1749), dont le livret

sortait des mains de Cahusac". L'Académie royale

s'était mise en frais pour la circonslance, et s'était

appliquée à soigner particulièrement la mise en
scène''. La décoration du Prologue représentait de
façon suggestive le combat des Dieux et des fitans.

Collé trouvait la musique jolie et les scènes d'un
ennui mortel; le Mercure célébrait de confiance la

beauté de la composition, et déclarait qu'on y décou-
vrait « des traits admirables de génie'' ».

Les allaires de Hameau n'allaient pas toutes seules

à l'Opéra. Il paraîtrait, d'après Collé, que M. d'Ar-

genson, qui avait la haute main sur r.\cadémie royale

de musique, interdisait aux directeurs de mettre

plus de deux opéras de Hameau par an à la scène, et

cela, pour ne pas décourager les autres musiciens.

Cette mesure indisposait les Rainistes et piquait au
vif Hameau lui-même, qui menaçait de ne plus tra-

vailler pour ce théâtre*.

Quoi qu'il en soit, il n'eut pas lieu de se plaindre de

la façon dont l'Académie royale représenta son Zu-

roastre (b décembre 1749). Monté avec un luxe inouï,

l'ouvrage, en dépit des critiques et des passions qu'il

suscita, s'acquit une réputation qui dépassa les

frontières; traduit en italien, il fut joué, en 1751, à

l'Opéra de Dresde'. Sur la magnificence du spectacle,

toute la critique se montre unanime : « Il y a plus de

soixante ans, écrit Grimm, qu'on n'avait vu tant de

1. ^ouvelU'slitl., I, p. 238, 239. A propos de ce ballet, Grimm .s'é-

tendait longuement sur l'estbétique de Rameau.
2. Jbid., I, p. 14-2-147.

3. Mercurr, mars 1748. p. 145.

4. Collé, lùCO cit., I, p. 4.

5. Collé dit à ce propos : « Si Caliusac continue, on manquera île

termes pour rendre i'eieès de la platitude de ses opéras. » {Loco cit.,

1, p. O'J-70.) — Voiraussi Mercure, mai 1749, p. 179, pour le livret, et

p. lyu, liour la musique.

6. On avait prétendu que Cahusac, joignant les talents du machiniste

à ceux du poète, avait inventé les principales machines de Nai^ {Mer-
cure, mai 1749). Cahusac démentit cette information dans une lettre

à Rémond de Sainte-Albine insérée dans le .Mercure de juin 1749

tp- 197). — Les machines étaient du machiniste Arnould, et, pour le

cinquième acte, d'un Italien nommé Pierre Algierl {Ibid.}.

7. Mercure, mai 1749, p. 190 et suiv.

8. Journal de Collé, I, p. 82-83.

9. Mercure, mai 17j2, p. 164 et suiv. Le Zoroastre de Dresde était

magnificence à notre Opéra, » et, moins sévère que
Collé, qui déclarait que, dans Zoroastre, « Cahusac
était encore au-dessous de Cahusac », la critique

trouvait le poème bien écrit. Quant à la musique,
(1 elle n'était pas, selon Collé, partout digne de Ha-
meau »; le récitatif paraissait faible, les symphonies
médiocres'". D'après Collé, le quatrième acte seul

méritait les plus grands éloges. Mais les connaisseurs
soutenaient que l'opéra de Zoroastre était le chef-

d'œuvre de Rameau. Enfin, de méchantes langues

comparaient l'ouvrage au musicien, qui était » long,

sec, noir et dur ». Bref, loroaatre suscitait toutes sortes

de mots et d'épigrammes; un exemple : M"'' Carton
répondant à Cahusac qui, trouvant prématurée l'ap-

parition de la pièce, déclarait : " La poire n'est pas
encore mûre, » répliquait : « Cela ne l'empêchera
pas de tomber". »

Si la querelle des Lullisles et des Ramistes ou des

Ramoneurs n'était pas complètement close, du moins
ses éclats perdaient-ils à ce moment toute violence,

et la reprise de Pyrjmalion (mars Hol) parait avoir

mis définitivement fin à la cabale menée par les

ennemis du musicien. L'art de Rameau ajoutait à la

consécration officielle l'approbation d'un public dont
la conquête lui avait demandé de longs efforts.

On ne le discutait plus guère, lorsqu'un incident fit

surgir une nouvelle querelle, beaucoup plus ardente

et plus âpre que celle qui s'était élevée à l'origine au-

lour des ouvrages du musicien. Nous avons nommé
la Guerre des Bouffons ou des Cobn.

« Les derniers Lullistes, écrit M. Masson, réussi-

rent, en partie, à entraver les représentations de Zo-

roastre. On opposait à cet ouvrage le Carnaval du
Parnasse de Mondonville'^.

D'une façon générale, on peut dire que, durant le

xviii= siècle, l'eslhétique française et l'esthétique

italienne ne cessèrent de se combattre; mais la lutte

ne fui pas continue; elle procéda par crises succes-

sives, dont la première remonte aux polémiques de
l'abbé Haguenet et de Lecerf, dont la seconde carac-

térise l'état d'esprit des Lullistes, qui traitent Rameau
d'Italien, dont la troisième éclate à propos des Bouf-
fons, et dont la quatrième s'est appelée Guerre des

Gluckistes et des Piecinnistes. A la vérité, ainsi que
l'observe justement M. Masson, l'accusation d'italia-

nisme dirigée contre Rameau par les Lullistes n'e.x-

primait pas toute leur hostilité. Fréron disait que la

musique de Rameau n'était « ni purement française

ni purement italienne ». Ce qui choquait surtout

dans les ouvrages dramatiques de Rameau, c'était

l'abondance, alors nouvelle, de la musique".
La position prise vis-à-vis de Hameau par les

Encyclopédistes, à l'occasion de la Guerre des Bouf-

fons, a déjà fait éclore une nombreuse littérature'*.

plutôt une adaptation qu'une traduction. De la musique de Rameau, on

n'avait conserve que l'ouverture et le premier chteur. (CF. M. Brenet,

Guide musical, 2 avril 1899.)

10. Nouvelles litt., p. I, 385.Grînim trouvait les chœurs admirables,

ce qui avait fait dire à un mauvais plaisant que « c'était l'opéra des

laitues, dont il n'y a que le cœur qui soit bon » {lbi>L, I, p. 393). Déjà

l'animosité de Grimm contre Rameau commence à se dessiner.

11. lbid.,\, p. 394.

12. P.-M. ftlasson. Lullistes et Mamistes, p. 199.

13. /6!ii., p. 210-212.

14. On consultera en particulier, li ce propos, Jules Cariez, Grimm

et la Musique de son temps (1872).— Ad. Julien, la Musique elles Phi-

losophes au dix-huitième siècle (1S73). — A. Jansen, lîoiLsseau als mU'

silier (1884); — X.Pov^m. Jiousseau musicien (1901). — P. Lalo, /.-P/t.

Hameau {le Temps, 1901, septembre, octobre). — E. Hirschberg, Die

Encyclopddisten und die franzi>siche Oper im tS Jahrhundert (1903).

Romain Rolland, G^«cA::UJie révolution dramatique (Rerue de Paris

,

13 juin 1904) et Musiciens d'autrefois (1908). — F. Hellouin, Essai de

88
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et deux camps se sont formés, l'un défendant les

Encyclopédistes, i"aulre leur reprochant leur attitude

vis-à-vis de Hameau. Nous allons essayer d'exposer

aussi imparlialement que possible ce retentissant

débat, dont les échos se sont prolongés jusqu'à

nous.

On sait que le succès triomphal de la. Scivapadrona

de Pergolèse à l'Opéra (1" août 1752) déchaîna la

fjuerre; mais, à vrai dire, celle-ci couvait, et, depuis

lonf,'lemps, toutes les occasions étaient bonnes pour

ranimer la discorde qui régnait, à l'état chronique,

entre la musique française et la musique italii-nne.

L'abbé Mably détaillait avec une parfaite netteté, en

nil, les défauts de notre musique lyi'ique, défauts

qui, ainsi que nous l'avons vu précédemment, prove-

naient en quelque sorte de la transformation en con-

certs des ouvrages dramatiques, au détriment de

l'unité d'action'. Les mêmes reproches se faisaient

jour dans la Lettre sur Otitphalc de Griram. Quant à

Hameau, il n'était pas encore directement visé;

lirimm lui rendait à peu près justice, et, dans le

combat qu'il eut à soutenir contre la réaction lulliste,

les philosophes, sincères admirateurs de ses ell'orts

de novateur, ne lui ménagèrent pas leur appui'-.

Diderot, dans les Bijoux iiul'ucicli^, résume fort exac-

tement leur manière de voir; il y met en scène la

querelle des Lullisles et des liamistes, représentés

respectivement par ut mi ut sul (LuUi) et ut ré mi fa

nol la si ut ut (Rameau). Le premier, déclare-t-il,

commence à vieillir et n'intéresse plus que les bar-

bons, tandis que le second, singulier, savant, trop

savant même, se crée une clientèle parmi les jeunes

et les enthousiastes; mais les gens de goût sont

poui' les deux musiciens. Diderot émettait là une

appréciation assez ingénieuse, qui faisait la part des

qualités respectives de Lulli et de Rameau. A Lulli

revenait l'avantage d'un respect fidèle de l'unité dra-

matique; à Hameau il convenait de reconnaître une

musicalité plus étendue, une science plus profonde

de l'harmonie et des ressources instrumentales. Ra-

meau apparaissait, ainsi, sous les espèces d'un nova-

teur, et, de ce point de vue, il devait s'attirer les

sympathies des Encyclopédistes^. Lui aussi , du reste,

invoquait comme Rousseau le » retour à la nature ».

Il écrivait, en 17^7, à Houdard de La Motte : « H seiait

à souhaiter qu'il se trouvât un musicien qui étudiât

la nature avant que de la peindre. » Plus tard, en

1744, il déclarait à un jeune musicien qu' << il faut

avoir longtemps étudié la nature pour la peindre le

plus au vrai qu'il est possible ». Rameau défend donc

les mèijies principes que les |)hilosophes et s'accorde

avec d'Alembert pour proclamer la nécessité de faire

critique (te la critif/iti; musicale (19ÛG1. Voir aussi la biographie de

Mo/:irt par Otto Jahn, totiic II, et l'article consacre par M. Kené de

Rècy à Hameau et aux Encyclopédistes, dans la Hrviic des Deux
moii((f.s (juillet 188li).

1. L'aljbé Mably, Lettres à Jï/"» ta marquijse de P. jur t'opéra,

p. 137

5. Voici de quelle façon Grimm caractérisait la manière de Rameau :

IXios ses opéras, cet homme célèbre a erraS'* tous ses prédécesseurs

à force d'harmonie et de notes. Il y a de lui des clujcurs qui sont fort

beaux. Lulli ne savait que soutenir par la basse une voix qui psalmo-

diait; Rameau ajoute presque partout à ses récits des accompagne-

ments d'orchestre... A l'égard de ses airs, comme le poète ne lui a

jamais imposé d'autre tâche que de jouer autour des lance, vole, triom-

phe, encUaine, etc., ou d'imiter le chant des rossignols par des ïla-

geolcts et autres puérilités de cette espèce, il n'y a rien à en dire. »

(Curresp. litt., IV, p. 80 et suiv.)

3. Le Dincours préliminaire de ITncycIopédie traite Rameau de

K génie niàlc, fécond et hardi », et ajoute : c M. Rameau, en pous.>4ant

la pratique de son art à un si haut degré de perfection, est devenu

tout ensemble le modèle et l'objet de la jalousie d'un grand nombre
d'artistes. »

rentrer 1,'arl dans la Nature '•. Seulement, Rameau
parle peut-être plutôt en naturaliste, en physicien,

voire en niétajiliysicien, tandis que les Encyclopé-
distes s'afllrment plutôt naturistes; ce qui intéresse

Rameau dans la Nature, et il le montre bien dans ses

ouvrages théoriques, c'est l'existence de lois abstraites

et absolues, c'est la toute-puissance du Nombre, au
lieu que les philosophes prennent le mol Nature dans
un sens plus contingent; la N'attire, pour eux, est

synonyme de naturel, de simplicité, de spontanéité.

Elle est étrangère à tout arbitraire, à toute conven-

tion. Vn art <c naturel » sera un art d'où la scolastique

sera bannie, et où les produits de la réilexion, de la

volonté intelligente et tenace, feront place à une plus

1,'rande liberté, à une facilité immédiate, à quelque

chose de naïf, de sincère et d'ému.

Or, il y a dans le caractère de Rameau un facteur

intellectuel qui ne se sépare jamais de son imagina-

tion; il y a dans son art quelque chose de ferme, de

volontaiie, de cristallisé, de classique, qui doit for-

cément déplaire aux Encyclopédistes; la part faite à

l'intelligence, à la logique dominatrice, y est grande;

loin de s'élever contre les conventions de l'opéia

français, contre son caractère spectaculeux, contre

l'arbitraire des divertissements, contre la fausse-

nature qu'il exprime, il consolide et conlirme ces

conventions. Les l'^ncyclopédistes sont, avant tout,

les apôtres delà simplicité et de l'émotion. Leuis de-

siderata visent trois points : le récitatif, qu'ils veulent

plus naturel et plus rapproché du langage parlé; la

mélodie ou air, qu'ils désirent moins platu, moins

chargée d'ornements et plus rapprochée du drame;
les danses, dont ils blâment l'intempérance et le

nombre. « L'opéra français, disait assez justement

Grimm, est un spectacle où tout le bonheur et tout

le malheur des personnages consiste à voir danser

autour d'eux''. »

Dès lors, il est assez facile de concevoir que devant

l'apparition de la Scrvapadronu'', les Encyclopédistes,,

rencontrant, dans les légères pièces italiennes, une

réalisation plus approchée de leur idéal, aient cessé

de considérer Rameau en novateur, pour ne plus

apercevoir que le côté métaphysique, volontaire et

classique de son esprit. Par suite, il devenait pour

eux un réactionnaire''. Au surplus, il ne répondait

en rien à leurs desiderata, car, portant tout son elfort

sur la seule musitiue, il n'apportait aucune réforme

de l'opéra proprement dit.

Il s'en faut d'ailleurs que l'attitude de tous les

Encyclopédistes ait été la même à l'égard de Rameau.

Ici, des distinctions s'imposent, cai' si Grimm et

Rousseau se montrèrent nettement hostiles au mu-

4. D'Alembert. FragmenUsur la musique en fjènéral et sur la nôtre

en particulier (1773K

5. firimm a longuement insisté sur l'invraisemblance de l'opéra

français; il écrit à propos du Turc des Lettres persanes qui va à l'O-

jiéra ; u Si j'étais Turc, et que je visse l'Opéra île Paris pour la pre-

mière fois, je ne pourrais m'empèclier de trouver ce spectacle extrê-

mement ennuyeux et puéril, parce que le bon sens est choqué ii

ihaque instant, et qu'il semble qu'on s'y soit fait une loi de détruire-

toute sorte d'illusion, sans laquelle il n'y a point de spectacle qui

soit supportable. » {Cûrre.spo»(/a;ice /i'/((*mtrr, juin I7j3. p. 24tî.}

6. Voir F. de Villars, La Serra padrona; son apparition à Paris

en I7ôi, son influence (18031. — L. de la Laurencie, La grande saison

italienne de l'ôS, les Uou/fons {S. /. M., juin l'Jli).

7. Dans ses /téflexions sur ta théorie de la musique, lues en 1777'

.à l'Académie des sciences. d'Alembert exposait éloquomment l'évo-

lution ({ui s'accomplissait en France â l'égard de la musique. • Aucune

nation, peut-être, disail-il, n'est plus propre en cet instant que la nôtre-

â faiîa- et à recevoir ces nouveaux essais d'harmonie. .Nous renonçons

.'i notre vieille musique pour en prendre une autre. Nos oreilles, sL

l'on peut parler aiosi, no demandent qu'à s'ouvrir à des impressions-

nouvelles. »
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sicien, Diderot et d'Aleraberl affectèrent à son égard

beaucoup moins d'intransigeance.

En ce qui concerne Grinim, nous observerons que

ses opinions varièrent avec une extrême facilité. Dans
sa Lettre sur Omphale, il fait l'éloge du récitatif de

Hameau; ses ju;;ements sur Hipputijte et sur Platée

sont très favorables, mais, déjà,'1es reproches se font

jour dans le compte rendu de Mais où il traite l'har-

monie de c< mécanique ». C'est la réponse de Hameau
à la Lettre sur la 7nusique française de Rousseau qui

déchahie la fureur du critique; à partir de ce mo-
ment, ses insultes ne cessent point, et la mort de

Rameau n'en arrête pas le cours'.

Rousseau, lui aussi, avait commencé par être Ra-
misle. A Chanibéry, en 1732, il se nourrissait de « son

Hameau ». Dans la Préface de son Dictionnaire , il

exposait que ses premières prédilections l'attiraient

vers la musique française. Même après son voyage à

Venise, il chantait avec délices les opéras de Lulli et

cherchait à écrire les Muscs galantes dans le goût fran-

çais-. Au cours d'une lettre datée de 17o0 et adres-

sée à Grinim, il trouvait encore des mots ainialdes

pour l'opéra français et vantail beaucoup Dardamis^.

Sa première attaque, au demeurant assez légère,

contre Hameau se trouve dans la Lettre à M. (irimm

au sujet des reinarijues ajoutées à sa Lettre sur Omphale
(1752). Là, il dénigre les ouvrages du musicien, et

soutient que, sauf le principe de la basse fondamen-
tale, ceux-ci ne contiennent rien de neuf.

La Lettre sur la musique française vise directement

Hameau. Rousseau y expose deux points essentiels :

l'instrumentation, qu'il veut faible, effacée, et la néces-

sité de la vraisemblance dramatique. Il reproche à Ra-
meau ses entassements harmoniques qui gênent l'ex-

pression du chant; il s'élève contre la prépondérance
que l'auteur d'Hippoh/te attribue à l'harmonie sur la

mélodie, et revient sur la question dans VEdumen
des deud- principes acanccs ])ar M. Hameau, où il dé-

clare que l'harmonie produit seulement un effet phy-
sique et stérile. La Nouvelle Hdloise insiste encore sur
le côté mécanique et physique de l'harmonie. Rous-
seau ne craignait pas de proclamer, trois ans après

la mort de Bach, que ni la France ni l'Allemagne ne
sauraient avoir de musique. C'est pourtant ce même
Rousseau, à la fois si injuslemenl passionné et si

pénétrant, qui a écrit à propos de Hameau : " Il fau-

drait que la nation lui rendit bien des honneurs pour
lui accorder ce qu'elle lui doit'. »

Diderot ne semble avoir montré de l'hostilité

contre Rameau que par camaraderie, que par esprit

de corps. Il ne faut pas le juger sur le seul j\'eveu de

Rameau, où il a laissé pourtant une bien curieuse

description de la manière du musicien : <i II y a de

l'harmonie, des bouts de chant, des idées décousues,

des fracas, des vols, des triomphes, des lances, des

gloires, des murmures, des victoires à perte d'ha-

i. D'après Grimm, « une des conséquences les plus naturelles des

principes de Rameau est que, pour faire de la musique, il ne faut rien

moins que du génie » {Corrr.'ip. litt., juin 17o4, II, p. 3li7-3ti8). Après

la mort de Rameau, il traitait ses inventions « de prétendues décou-
vertes ». On a dit que Grimm n'était pas musicien et parlait de la

musique en ignorant. C'est là une erreur. Il a composé la musique
d'une petite pastorale, la Nanette.

2, Cf, Ilirschberg, lococit., p. 67 et suiv,

3, Ms. de Neufchâtel, cité par Jansen dans J,-J, liousseau aïs Mu-
siker,

4, Œuvres. II, p, 270.

5, Les trois brochures écrites par Diderot pendant la guerre des

Bouffons sont ;

1» Arrêt rendu à l'amphithéâtre de l'Opéra sur la plainte du mi-

lieu du parterre intervenant dxns la querelle des deux coiîis (1753)-

leine, des airs de danse qui dureront éternellement. »

Dans les trois brochures qu'il écrivit durant la que-
relle des Bouffons, il s'élève contre l'intransigeance

des cabales, montre la vanité de toutes les disputes

esthétiques et, somme toute, demeure neutre =.

Quant à d'.^Iemberl, il a jugé Hameau avec justice

et impartialité. Après avoir proclamé, dans le Dis-

cours préliminaire de l'Encyclopédie , les immortels
mérites de Hameau, il collabore, en quelque sorte,

avec le musicien, en écrivant ses Eléments de musique
théorique et pratique (I7b2). S'il combat plus tard la

doctrine de Rameau, il ne dénigre point la musique
française, et, à l'égard des polémiques, il se tient sur
une sage réserve. Dans la Liberté de la Musique, il

proteste contre l'expulsion des Bouffons et contre le

principe d'une espèce de musique d'État". Comme
Grimm, il vante Platée, mais, mieux doué que son
confrère au point do vue historique, il situe très exac-
tement Hameau dans le temps, enregistre ses efforts,

déclare que sa musique a prépaie nos oreilles à rece-
voir les beautés de 1752, et estime fort ses sympho-
nies, qu'il trouve bien supérieures à celles des Ita-

liens. Bref, d'Alembert a compris Hameau et lui a
rendu justice.

Rameau, qui n'était point homme à se laisser atta-
quer sans se défendre, riposta vertement aux Ency-
clopédistes. Successivement, il lance ses Observations
sur notre instinct pour la musique et sur son principe
li7o4)'', les Erreurs sur la musique dans l'Encyclopé-
die (17ob), et la Suite des erreurs sur la musique dans
l'Encyclopédie (1736). Puis, vinrent la Réponse de
M. Rameau à MM. les Éditeurs de l'Encyclopédie sur
leur dernier avertissement (17;i7) et la réponse que le

musicien adressa à l'Alemberl « concernant le corps
sonore > (probablement en 17^0). Les éditeurs de l'En-

cyclopédie l'avaient prié de se charger de la partie

musicale de celte publication; mais Rameau déclina
la collaboration qu'on lui demandait, et se borna à
accepter d'entreprendre la correction des articles

relatifs à la musique. Ces articles ne lui auraient
point été soumis, et, tout naturellement, des froisse-

ments en résultèrent, qui contribuèrent à exciter l'a-

nimosité du musicien contre les philosophes.
De toutes ces polémiques, il ressort que, person-

nellement. Rameau en voulait beaucoup plus à ses
adversaires du camp eiicyclopédisle qu'à la musique
italienne, et que la guerre des Boulfons fut, avant tout
et surtout, une bataille de coteries, une querelle de
>< coins .>, le coin du roi défendant la musique fran-
çaise, et le coin de la reine, rempli, comme le pro-
clame Rousseau, de « gens à talents », se dressant en
champions de l'art italien ^ Ceci est tellement vrai

que nous savons par Maret que les « nouveaux
opéras-comiques », c'est-à-dire les pièces inspirées

par le mouvement bouffonniste, reçurent les applau-
dissements de Hameau, qui proclamait volontiers les

2" Les trois chapitres ou la vision de la nuit du mardi gras au mer-
credi des Cendres (1753).

3» Au petit prophète de Boehmiscliroda , au grand prophète Mo-
net, etc. (17531,

6. De la Liberté de la musique (1760).

7, Sur cet ouvrage et sur le suivant, on consultera les Nouvelles
littéraires, II, p, 162, 163, la Correspondance littéraire, II, p, 367,

368, et m, p. 20, Dans une lettre adressée <à un correspondant italien,

Rameau déclarait que ses Observations étaient « de grand vol u.

S, La guerre des llouffons s'est, en quelque sorte, perpétuée jus-

qu'à nos jours, et on en trouve la continuation au sein de la critique

contemporaine, ou Rameau a rencontré en MftI. Laio et Hellouin îles

défenseurs contre les Encyclopédistes, alors que MM. E, Hirscliber"^

et Romain Rolland s'etï'orçaient d'expliquer et de justider l'attitude

de ceux-ci.
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progrès que u le goût italien » ferait faire à la mu-
sique'.

Mais laissons là la querelle des BoufTons, qui s'a-

paisa peu à peu, du moins à la surface, pour reve-

nir à la vie de Rameau. La reprise de Pyymalion,

avec un succès considérable, en mars lîiil, remplit

Rameau de joie. 11 s'indignait, cependant, que le

prévôt des marchands, alors chargé de la gestion

de l'Opéra, ne vouliH pas faire représenter trois tra-

gédies, deux ballets, trois actes séparés qu'il tenait

tout prêts. Il voyait là une hostililé contre ses duvra-

ges, hostilité d'autant plus inexplicable que, par

disette de nouveaulés, on remettait d'anciens opéras

à la scène. Collé critique vivement l'attitude prise par

d'Argenson en cette circonstance^.

Deux mois plus tard, le prévôt des marchands se

décida cependant à faire une démarche auprès de

Rameau, dans le but d'obtenir de lui les œuvres nou-

velles qu'il annonçait; le musicien répondait alors

en demandant une pension de t.000 écus sur l'Opéra.

H représentait que Campra et Destouches avaient

reçu chacun une pension de 2.000 écus, sans avoir

apporté à l'Académie royale une contribution l3rique

comparable à celle dont lui. Rameau, pouvait se pré-

valoir. M. d'Argenson refusa d'acquiescer à la récla-

mation du compositeur, qui s'adressa à l'abbé de

Demis et lui mit sous les yeux un état d'où il res-

sortait que ses opéi'as avaient produit une somme
totale de 978.000 livres, sur laquelle il n'avait touché

que 22.000 livres. Collé, qui rapporte ce détail, ajoute

que l'abbé s'était chargé de soumettre les pièces du
procès à M"" de Pompadour; mais c'était là un ap-

pui bien précaire. « Elle ne fera rien pour Rameau,
déclare Collé; elle n'aime guère sa musique, moins
encore sa personne''. »

Cependant, au mois de septembre de la même
année, l'Opéra montait, conjointement avec les Génies

tutélaircs de liebel et Francœur, un ouvrage nouveau
de Rameau, la Guirlande ou les Flcws eiicliaiitccs

(21 sept. 1731), comédie-ballet dont Marmontel avait

écrit le livret. La carrière de cette pièce ne fut, du
reste, pas longue, car le Mercure de décembre 17.'il

annonce qu'on la retira de l'aflîche après quatorze
représentations'. D'après Grimm, l'idée du poème
était « plus jolie qu'heureusement exécutée », et la

musique « pleine de ressouvenirs' ».

Le 19 novembre suivant, l'Opéra jouait, à l'occa-

sion de la naissance du duc de Bourgogne, une pièce

de circonstance, le ballet héroïque d'Acante et Céphisc

ou la Si/mpaUde, paroles du même Marmontel, mu-
sique de Rameau. Collé critique vertement le poème:
« Quelles paroles! s'exclame-t-il. Elles font regretter

Cahusac". » Quant au Mercure, contrairement à son
habitude, il donne une assez longue analyse de la

musique: « L'ouverture, écrit-il, est une des plus

I. Marel.. toco cit., p. 71.

i. Collé, I, p. •i'Jll, 300.

3. Journal de Collé, I, p. 3Î1-322.

4. Voir Mercure, octobre 1751, p. 175, et Mercure, décembre 1751,

p. 156.

5. Nouiiell. nu., \l. p. 104-105.

6. Collé. locQ cit., I, p. 375-37ti.

7. .Vercure, décembre 1751, p. 177-179.

8. D'après M. Malherbe (tome XI des Œuvres complète.^). Nélée et

Myrthi-f remonterait aux environs de 1745. /^éphr/re se placerait entre
1750 et 1755 (p. lxv du Commentaire bibliographique).

9. Cnrre.sp. litt.. II, p. 436.

10. Jbid. u Le prologue qui fait allusion à la naissance du duc de
Berry est intitulé la .\aissance d'Osiris ; il a été jugé détestable dune
voix unanime. »

II. Mercure, m^Ts HGO, p. 179.

li. Voir le catalogue de M. de Lajarte.

belles que Rameau ait faites, et personne n'ignore

combien il excelle dans cette partie; elle est destinée

à peindre les désirs et la joie de la France par l'heu-

reux événement de la naissance de M'"' le duc de

Bourgogne... La lin est une fanfare où les cris de

vive le roi sont admirablement bien imités par des

instruments qui montent et font assaut les uns sur

les autres''. »

A partir de ce moment, la carrière dramatique de

Rameau est, pour ainsi dire, terminée. Il avait fait

I eprésenter, soit chez le duc de Richelieu, soit chez

la Poupliuière*, deux petites pièces en un acte, Nélée

et Mijrthia et '/Jphire; il ne produit plus alors que

des bluettes [)0ur les spectacles de la cour. Ce sont :

Daphnifiet £y/(M30 octobre 17iJ3), les .Sy6ari(M(17b3),

la pastorale de Lysis et Délie (1753), Anacréon (1734),

dont Grimm trouvait la musique encore plus mau-
vaise que les paroles, bien que celles-ci fussent de

l'infortuné Cahusac', et la Naix!:nnce d'fjsiris ou la

Fête de l'amilie, représentée à Fontainebleau en no-

vembre 1734, à l'occasion de la naissance du duc de

lierry et cruellement critiquée par l'auteur de la Cor-

respondance littéraire '".

En 1760, Rameau donne son dernier ouvrage à

l'Opéra, la comédie-ballet des Paladins 112 février

1760), dont le livret, anonyme, était tiré d'un conte

de La Fontaine. Comme pour Platée, le public pro-

testa contre <c le mélange de sérieux et de comique

que présentait la pièce; « ce mélange, déclarait sévè-

rement le Mercure, a révolté la plus grande partie

des spectateurs, qui voudraient voir ce théâtre uni-

quement consacré au genre noble" ». On avait accusé

successivement Bernard, l'abbé de Voisenon et M. de

Tressan de la confection du poème, lequel revenait

à Monticourt'-. Collé trouve celui-ci détestable: « Je

ne crainilrai pas d'avancer que feu Cahusac est un
second Uuinaull en comparaison du polisson qui a

gâché les paroles de ce ballet. » Mais la critique ne

s'arrête pas au livret; elle s'étend encore à la mu-
sique, que Collé déclare i> d'un ennui insoutenable»,

;ijoutaiit : (( Rameau a paru radotei', et le public lui

a ilit qu'il est temps de dételer'^. » L'ouvrage tomba
rapidement.

Désormais retiré du théâtre". Rameau put jouir

du succès de quelques-unes de ses œuvres précé-

dentes, auxquelles, en dépit du mouvement boulTon-

niste, qui n'était que ralenti, le public ne ménageait
plus les ap[ilaudissements"'. 11 avait alors 77 ans. «De
jour en jour, j'acquiers du goiH, disait-il à Chaba-
non, mais je n'ai plus de génie. » Sentant lui-même,
comme il le déclarait au président de Brosses, que
sa vieille lète n'avait plus d'imagination, il se remet
à écrire des ouvrages théoriques. On peut dire que
Rameau travailla jusqu'à sa mort. Kn 1760, il publie

le Code de musique pratique, qui est, en quelque
sorte, son testament musical; puis, viennent l'Orijùie

13. Journal de Collé, U, p. 210-âlf. La Correspondance littéraire, à

proftos des Paladins, rapporte que Rameau se plaignit h juste raison

de 11 chute prématurée de cet ouvrage. « Ceux qui trouvent le genre

bon et qui admirent les autres ouvrages de M. Kanioau, écrit (jrimm,

auraient de la peine à nous dire les raisons qui leur ont fait aban-
donner celui-ci. Il est certain que l'opéra dos Paladins est aussi

agréable pour la musique qu'aucun autre opéra de Rameau. » iCor-

re.sp.lill., mars 1700, IV, p. 19S.)

IV. Il convient cependant de remarquer que, quoique temps avant sa

mort. Rameau fit répétera l'Opéra une partition restée inédite, Abaris

ou les lioreades; les répétitions furent interrompues par sa mort. (Cf.

notre arli<'lc du 15 juin 1907 dans le Mercure musical.)

15. On lit dans le Censeur hebdomadaire de 1706, t. V : « Xous n'a-

vons rien à ajouter ici aux applaudissements que le public donne à

Dardanus... Eh! qui n'admire pas la verve sublime et la profonde

harmonie de l'Urphcc de la France! »
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des sciences (1761 ) et la Lettre aux philosophes concer-

nant le curps sonore et la sympathie des tons (1762).

L'année précédente, sa ville natale, en guise d'hom-

mage, l'avait exempté, lui et ses descendants, de

l'impôt de la taille', et Maret rapporte que ses let-

tres de noblesse furent enregistrées au Parlement
en 1764, peu de temps avant sa morf^. En dépit de

l'âge et de la maladie qui commençait à le miner,

il se préparait à diriger les répétitions d'un opéra
en cinq actes, Abaris on les Boriades, lorsque, atteint

d'une fièvre pernicieuse, il mourut le 12 seplembie

1764, à l'âge de 81 ans; on l'enterra à Saint-Eustache.

Deux services solennels eurent lieu après sa mort,

l'un, le 27 septenbre, chez les Pères de l'Oratoire et

avec la participation des artistes de l'Opéra; l'autre,

le 11 octobre, aux Carmes du Luxembourg.
Au physique, l'homme était très grand, très mai-

gre et ressemblait étonnamment à Voltaire. Les

portraits de Restout et de Caffieri nous le montrent
avec un visage dur, énergique et fermé. On le voyait

constamment arpenter le Palais-Royal et les Tuile-

ries, son chapeau sous le bras, et Carmontelle en a

laissé un croquis des plus expressifs qui le repré-

sente de haute stature, mais d'aspect débile, sec et

courbé, perché sur de longues jambes, et de profil

anguleux et tourmenté.
Au moral. Rameau était d'humeur revèche et

sombre. Chabanon raconte que o toute la première
moitié de sa vie est absolument inconnue >i, et qu'il

n'eu a rapporté aucune pai ticularilé à ses amis, ni

même à M""= Rameau, sa femme ". 11 vivait solitaire,

enfermé eu lui-même, et avait peu ou point d'amis.

Jamais il ne se montra courtisan; on ne possède de

lui que quelques rares dédicaces, alors que tous les

musiciens de son temps déposaient sans cesse leurs

Hatteries aux pieds de leurs protecteurs. Hautain

et brusque. Rameau avait le caractère grincheux,

autoritaire; il fut une sorte de tyran domestique.
Piron, qui l'a connu d'assez près, en trace l'ironique

portrait que voici : «Caractère sombre, intéressé, dur,

glorieux, insociable, n'aimant, n'estimant personne,

ne voyant que ses chambrées, n'écoutant que l'or-

chestre et les applaudissements, et ne goûtant que
la mélodie des écus du trésorier de l'Opéra. » Que Ra-
meau fût intéressé et avare, c'est ce qu'il ne parait

malheureusement pas possible de nier'; mais Piron
exagère évidemment la malveillance en prétendant

que Rameau n'aimait que la mélodie des écus. Quant

à Collé, toujours disposé à répandre quelque fiel, il

terminait un portrait très poussé au noir, par ces

mots : H C'était d'ailleurs le mortel le plus impoli, le

plus grossier et le plus insociable de son temps; voilà

son oraison funèbre". » Bref, Hameau ne jouissait pas

d'une bonne réputation; cependant, divers témoi-
gnages, ceux de Balbàtre et de Dauvergne, lui sont

tout particulièrement favorables, en montrant qu'il

aimait à rendre service aux artistes'.

A la vérité, c'était l'art qui le possédait tout

entier, et ce bourgeois hargneux cachait une grande

1. Rameau avail été reçu, en juillet 1752, membre do la société lit-

téraire du président Richard de Ruffey, à Dijon, et. le 22 mai 1761,

membre de l'Aradémie de Dijon.

2. Sur l'anoblissement de Rameau, consulter l'article de M. A. Pou-
gin dans le Ilnlli'lin de l'histoire du théâtre d'avril 19ùi, et celui de
M. L. de Graodmaison dans la Réunion des sociétés f/es beaux-arts
des départements (1904); Essai d'armorial des artistes français,

p. 648-650.

3. Chabanon, Eloge, p. 7.

4. Cf. notre article : Quelques documents sur J.-P. Hameau et sa

famille {Mercure musieal du 15 juin 1907).

5. Collé, Journal, 11, p. 374-375.

et noble âme d'artiste. La musique accaparait toutes

ses facultés, tout son être, et Piron en convient lui-

même dans les lignes suivantes : » Toute son âme et

son esprit étaient dans son clavecin; quand il l'avait

fermé, il n'y avait plus personne au logis. » C'est la

même idée qui guide Diderot, lorsqu'il écrit dans le

Neveu de Rameau : « Sa femme et sa fille n'ont qu'à

mourir quand elles voudront; pourvu que les clo-

ches de la paroisse qui sonneront pour elles conti-

nuent de résonner la douzième ou la dix-septième,

tout sera bien''. »

Rameau marchait dans la vie à la poursuite de

son rêve, dominé par une idée fixe, la musique. Cha-

banon le dépeint sous ce jour quand il rapporte que,

lorsqu'on l'abordait, « il semblait sortir d'une extase

et ne reconnaissait personne ». Avec cela, et en dépit

de son aspect bougon, plein de passion et de sensi-

bilité, il pleurait en entendant de la musique; « il

était réellement dans l'enthousiasme en compo-
sant, » écrit Maret". Aux répétitions, ou bien au cours

des discussions dont il était si friand, il parlait avec

tant de feu que sa bouche se desséchait : « Alors on
le voyait, dans l'instant où il était le plus animé, se

taire, ouvrir la bouche et faire comprendre par ses

gestes qu'il ne pouvait parler'. »

Esprit à idées arrêtées, féru de logique et de dia-

lectique. Rameau supportait mal la contradiction, et

ses longues et fréquentes polémiques sont un indice

de l'ardeur et de la ténacité qu'il mettait dans les dis-

cussions. 11 convient de reconnaître que sa comba-
tivité ne fut pas toujours bien inspirée et que, plus

d'une fois, il partit en guerre, de façon un peu pué-

rile, contre de redoutables adversaires. C'est ainsi

qu'il n'avait pas craint de se mesurer avec Euler, au

sujet de l'identité des octaves (1753), et que, malgré
son instruction mathèmati(]ue rudimentaire, il en-

treprenait tranquillement une discussion de calculs

avec d'Aleinbert. Vainement, le P. Castel, un de ses

premiers admirateurs, avait-il, dès 1736, cherché à

lui faire comprendre le danger de pareilles tentati-

ves. Rien n'y fit, et, jusqu'à la fin de sa vie, Rameau
batailla opiniâtrement pour ses idées théoriques,

joignant les démonstrations les plus hasardées aux
intuitions du génie.

Son indépendance de caractère, sa fierté native, le

rendaient intransigeant sur son art; sa probité artis-

tique, sa conscience, étaient extrêmes. Plein des scru-

pules les plus élevés, il ne se laissait aller à aucune
concession. Lors du demi-échec d'Hippolyte, il mon-
tra un véritable stoïcisme: « Je me suis trompé, dit-

il, j'ai cru que mon goût réussirait : je n'en ai point

d'autre'". » En écrivant à un jeune musicien qui, en

1744, sollicitait son appui et ses conseils, il témoi-

gnait d'une modestie touchante. En même temps, il

montrait une largeur de goût que l'on observe bien

rarement chez les artistes créateurs". Nous avons

vu qu'il appréciait à sa juste valeur la musique ita-

lienne; nul chauvinisme ne venait déparer ses belles

qualités, et bien qu'on eût fait des opéras-comiques

italiens une machine de guerre dirigée contre sa per-

6. Maret, Eloge historigue de Rameau, p. 70.

7. C'est l.'i, ainsi (jue nous le verrons plus loin, une allusion à la

théorie musicale de Rameau. Cf. Malherbe, Œuvres de Hameau, 1.

Notice bibliographique, p. XXIV.
8. Maret, loco cit., p. 72.

9. Jbid., p. 73.

10. Chabanon, £^0^?, p. 13.

11. « Trop grand pour ôtre jaloux, écrit Maret, il louait avec sin-

cérité, avec plaisir, avec chaleur, ceux qui mcritaieiit des louanges,

eu.ssent-ils même été ses ennemis; il distinguait, il encourageait les

talents. .. {Ibid., p. 36.)
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sonne, il en parlait favorablement; il disait : « Em-
brasser un poût national jilutùt qu'un autre, c'est

prouver qu'on est encore bien novice dans l'art', »

dévoilant ainsi toute la générosité de son caractère.

-Maret fournit de précieux renseignements sur sa

méthode de travail. Le feu sacré l'agitait véritable-

menl au moment où le vol de l'inspiration venait le

toucher. Il raturait beaucoup, comme on peut s'en

convaincre en parcourant ses autographes. Ce n'était

point un honinie à écrire facilement, de premier jet;

tout au contraire, il revenait sans cesse sur ce qu'il

avait fixé sur le jiapier; il reprenait des passages
entiers, ou modiliaildes détails, la volonté i^t l'intel-

ligence tenant toujours, chez lui, l'imagination et la

sensibilité en liride. Ses opéras comportent ainsi de

nombreux remaniements et de multiples variantes.

11 faut voir là l'indice d'un esprit consciencieux et ap-

pliqué, peu disposé à se satisfaire vaille que vaille.

D'après le même biographe, Rameau lisait plu-

sieurs fois ses livrets à haule voix, en les déclamant
et en les commentant. S'apercevait-il de quelque dé-

faut, il demandait au poète des changements immé-
diats, et se montrait aussi exigeant vis-à-vis de ses

collaborateui's que sévère vis-à-vis de lui-même.
La correspondance de Voltaire nous révèle, à ce

sujet, de piquants détails, car Hameau en usa vis-à-

vis du grand éciivain tout comme vis-à-vis des mé-
diocres librettistes auxquels il s'associait d'ordinaire.

Lors de la composition de la l'rincrssc de î^nvun-c, il

ne se gêna nullement pour pratiquer des amputa-
lions dans le poème de Voltaire, et le président Hé-
uault écrivait, fort scandalisé : » Que dites-vous de
liameau qui est devenu bel esprit et critique, et qui

s'est mis à corriger les vers de Voltaire? » De son

côté, l'auteur de la licnriadc signalait avec quelque
ironie les procédés de son musicien : « J'ai laissé,

écrivait-il à Hénaiilt, la l'rinn'use de Navarre entre

les mains de iM. d'Argental, et le divertissement entre

les mains de Hameau. Ce Hameau est aussi giand

original que grand musicien. Il me demande que j'aie

a mellre en i vers tout ce qui eut en S, el en S lout ce

qui ext en'i. Il est fou, mais je tiens toujours qu'il

faut avoir pitié des talents. Permis d'être fou à celui

(|ui a fait l'acte des Incaf,. Cependant, si i\l. de Riche-

lieu ne lui fait pas parler sérieusement, je commenci'
à craindre pour la féle'^. »

Maret assure encore que le violon lui servait fré-

quenmient pour composer ses mélodies, et un por-

trait, attribué à Chardin-', le représente dans l'atti-

tude d'un violonistit tenant son instrument sous le

bras; il n'est, du reste, pas certain que ce portrait

soit celui de Rameau; [ilus rarement, ce qui peut

paraître singulier de la part d'un claveciniste et d'un

organiste, Rameau se mettait au clavecin. Kniin, et

c'est là un point tort important, Maret assure ([u'il

composait iilus facilement la musique instrumentale

que la musique vocale*.

« Comme, dans un haut édifice, écrit Chabanon,
divers ordres d'architecture se succèdent et forment

1. Codfi de mimique pratique, p. 10. Il disait encore que, pour for-

mer l'oreille, <> il faut écouter souvent delà musique de tous les f;otitss-

2. Correspondance de Voftaire, lettre 1676 à Hénault, datée de

Champs. le 14 septembre IT-U. Nous .ivons souligné re qui. de cette

lettre, est entre puillemels, et que Voltaire donne comme étant le texte

même «le Itam>-au.

3. Le musée tie Dijon possède ce portrait, dont il existe une copie à

la bibliothèque de l'Opéra,

de nouveaux édifices établis sur le premier, de même
deux ordres de talents se découvrent dans M. Ra-
meau... l'un, musicien fécond et homme de t'énie,

l'autre, artiste philosophe et homme de génie en-

core'-. » Il était « né philosophe, » ajoute l'éloquent

panégyriste. C'est ce passage qu'Adolphe Adam
a paraphrasé en disant que Hameau eut le rare et

unique privilège d'être à la fois un grand théoricien

et un grand corapositeur"^.

L'œuvre théorique de Rameau est considérable, el

s'ouvre par le fameux Traité de l'Harmonie réduite à
ses prineipes naltiich. qu'il publia en 1722.

Divisé eu quatre livres traitant respectivement :

1° du rapport des raisons et proptutions harmoni-
ques; 2" de la nature el de la propriété des accords

et de tout ce qui peut servir à rendre une musique
parfaite; .'i" des principes de cotnposilion; i" des

principes d'accompagnement, cet ouvrage fut com-
posé pendant le second séjour de Hameau à Clermont-
Kerrand. Il convient pourtant d'observer que lors-

que, en noe, il habitait Paris, Rameau eut tout le

loisir de recueillir quelques bribes des idées qui s'y

discutaient alors, et qu'il put se pénétrer de l'esprit

géométrique qui allait dominer la plupart des ou-

vrages du xviu"^ siècle. « l'outenelle, le héraut de cette

nouvelle iniissance, écrit M. Rrenet, proclamait que
n'importe quel ouvrage serait plus beau s'il était

fait de main de f.'éomètre". >< La préface du Traité de
Rameau respire le même culte pour l'esprit géomé-
trique, et relève de la mentalité qui s'affichera plus

tard dans VKncyrlopédie. car Rameau y pose quel-

ques définitions très nettes, telles que celles-ci : « La
musique est la science des sons; » ou bien : « Le son

est le principal objet de la musique. » Seulement, Ha-

meau n'a point l'esprit scientifique. Entiché des doc-

trines pythagoriciennes, il n'est qu'un métaphysicien.

Il cite ensuite les ouvrages dans lesquels il a puisé, à

savoir ceux de Platon et d'Aristote, les Instititlions

harmoniques de Zaïlino (l.')73), vis-à-vis desquelles il

s'érige en critique, le Cumjiendiam ou Ahréqé de la

Musique de Descartes (ItilHI, le Traité de l'ilariiionie

unirerselle de Mersenne (ltJ2"i, les llaimoiiicoruin libri

\II (163.'>l du même, puis les Elément): de (/éoniétrie du
P. l'ai'diea; mais il ne l'ail aucune allusion aux dé-

couvertes dont le physicien Sauveur avait cependant

publié les résultats dans les recueils de l'Académie

des sciences*.

Plus loin I livres II et III), il énumère quelques

traités français : les Principes 1res faciles poitr bien

apprendre la musique de Michel l'Aflilard (1091), les

Eléments cm Principes de musique d'Etienne Loulié

(l()9(i), le ^'ouveau Traité des régies pour la eoinposi-

tiiin de la musique, par Masson (1094), et l'ouvraye de

Frère sur la transposition, le premier qui s'en. soit

occupé (170G). Enfin, il fait appel au Dieliunnaire de

viusi<iue de Sébastien de Hrossard intXti, où se résume
l'ensemble des connaissances musicales de cette

épocpie.

Telle est la littérature qui a inspiré Rameau, sans

que, d'ailleurs, le musicien se soit inféodé aux idées

tl'aucun auteur. Bien au contraire, il fait montre d'es-

prit très critique, el les célébrités les mieux établies

ne l'intimident pas. Son Traité de l'Harmonie est son

4. Maret, luco cit., p. li.

5. Chabanon. locù cit., p. 43.

6. Constitutionnel, lu septembre !843.

7. M. lirencl, la. Jeunesse de Hameau, loco cit.

8. Ihid., p. 872. Les Principes d'acoustique et de musique ou sys'

tente général des interealles des sons et son application a tous les

systèmes et instruments de musique de Sauveur parurent en 1704.

f
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ouvrage théorique le plus essentiel; c'est dans ce

livre qu'il a jeté les bases de toutes ses innovations,

et la plupart des publications tliéoriques qu'il fera

par la suite ne seront que des gloses, que des déve-

loppements du Traité initial, ou bien des écrits de

polémique suscités par les attaques ou les observa-

tions que l'on dirigea contre son système. Malheu-

reusement, la lecture du livre de Rameau exige beau-

coup de patience, en raison de sa rédaction confuse,

obscure, souvent contradictoire, et il est fort heu-

reux, pour les idées du maître bourguignon, que

d'Alembert se soit chargé de les mettre au point, dans

un petit écrit aussi clair que précis, intitulé : Elé-

ments de musique théorique cl pratique, suivant les

principes de M. Rameau, éclairais, développés et sim-

plifiési (17o2).

Fondé sur une conception toute nouvelle du phéno-

mène de l'accord, le système de Rameau- part d'une

proposition de Descartes, aux termes de laquelle

toutes les consonances sont contenues dans les six

premiers nombres. Observons, d'ailleurs, que Zarlino

et Francisco Salinas se préoccupent également de

l'importance du nombre six, en lequel Salinas en-

ferme l'harmonie tout entière'. Rameau prend pour

base le corps sonore «tel qu'il peut l'observer dans la

nature », c'est-à-dire la corde divisée d'après une

progression régulière permettant de produire la sé-

! rie des intervalles, puis il la fait résonner : il obtient

alors, outre le son principal, deux autres sons à

l'aigu de celui-ci, à savoir : la douzième, c'est-à-dire

l'octave de la quinte, et la dix-septiéme, c'est-à-dire

la double octave de la tierce majeure. En d'autres

termes, pour tout corps sonore, au son fondamental

ou générateur viennent se joindre, comme harmoni-

ques, sa douzième et la tierce située immédiatement
au-dessus. L'accord s'engendre donc par la conso-

nance des harmoniques d'un son principal.

Un second fait invoqué par Rameau consiste en la

ressemblance qui existe entre un son quelconque et

son octave. Dès lors, toute sa théorie s'échafaude; la

quinte et la tierce pouvant être abaissées d'une ou de

deux octaves sans modifier le principe de l'accord,

et pouvant par conséquent être rapprochées de la note

de base, il s'ensuit : 1° que l'accord parfait, produit

par la série naturelle des harmoniques et le plus

naturel des accords, se compose de deux tierces super-

posées; 2° qu'il est loisible d'obtenir tous les renver-

sements de cet accord, renversements qui résultent

des positions des harmoniques générateurs, llarmo-

niquement parlant, ut-iiii-sol est l'équivalent de iiti-

sol-ul. C'est là une découverte précieuse et géniale,

car, au lieu de considérer chaque renversement comme
un accord ayant sa personnalité propre , on n'en-

visagera dorénavant les divers renversements que
comme diflérents aspects d'un même accord, et Ra-
meau, résumant son système en un aphorisme bien

xviii"= siècle, déclarera « que la raison ne nous met
sous les yeux qu'un seul accord' ».

L'accord de 1' s'engendrait par l'adjonction d'une

1. Ces Elt'meHts furent traduits en allemand par Marpurg et paru-
rent à Leipzig en 1767. Rameau, par une lettre insérée dans le Alcr-

<:ure de mai 1752, rendait liomniafre, dans les termes suivants, au
travail de d'Alembert ; u M. d'Alembert a cherché dans mes ouvrages
des vérités à simplifier, à rendre plus familières, plus lumineuses, et,

par conséquent, plus utiles au grand nombre. Enfin, il m'a donné la

consolation de voir ajouter à la solidité de mes principes une simpli-

cité dont je les sentais susceptibles, mais que je ne leur aurais don-
née qu'avec beaucoup de peine et peut-être moins heureusement
que lui. »

2. Voici quelques ouvrag.es concernant le Traité âe t'hannonie :

tielmhoUz, Théorie physiologique de la musique, 1808. — L. Biissler,

tierce mineure à l'accord parfait. Quant à l'accord

mineur, sa genèse s'expose et se développe surtout

dans la Démonstration du principe de l'harmonie

(17;)0^°, où Rameau, moins catégorique que Zar-

lino au sujet de la résonance inférieure, forme l'ac-

cord mineur en prenant trois sons ayant tous trois

un même harmonique commun, à savoir, la quinte

de l'accord. Ainsi : «/,, mt^u so/, comptent so/o

parmi leurs harmoniques.
Voici comment Rameau expose la genèse du mode

mineur. Supposons avec le corps sonore donnant ut

comme fondamentale, quatre autres corps, les deux
premiers à la quinte et à la tierce au-dessus du pre-

mier, et les deux derniers à la quinte et à la tierce

au-dessous du premier. En faisant résonner le corps

ut, on voit les deux premiers « frémir » dans leur tota-

lité, tandis que les trois derniers ne frémissent que
partiellement; l'un se divise en trois parties égales,

et l'autre en cinq.

Si on désigne par 1 la corde qui donne le son

fondamental ut, les deux harmoniques supérieurs

(quinte et tierce) seront représentés par - et -, tan-

dis que les cordes donnant la quinte et la tierce au-
dessous le seront par 3 et j. On aura donc les deux
séries suivantes :

IlarniLiiiiiiues Ilarmoiilquos

inférieurs. supérieurs.

En vertu du principe de l'identité des octaves, et en

considérant, au lieu des longueurs de cordes, les

nombres de vibrations. Rameau substitue à ces deux
séries les deux séries suivantes :

On voit alors que la différence entre A et A' réside

simplement en la transposition des tierces, car dans

A, on a la quinte -r formée des deux tierces - et -'
4 4

tandis que dans A, on a la même quinte formée des
fi K

deux tierces - et -. L'ordre des tierces est renversé,
5 4

et la différence de cet arrangement des tierces cons-

titue celle des modes majeur et mineur. Rameau
conçoit donc ces deux modes comme opposés l'un à

l'autre.

Delà sorte, lesdeux accords majeuretmineur ne se

placent pas sur le même rang ; si l'accord majeur est

fourni par les harmoniques supérieurs d'une corde

vibrante, le mineur est suggéré par plusieurs cordes

ayant une longueur qui leur permette de vibrer par

sympathie avec le son fondamental générateur des

harmoniques supérieurs. Rameau qualiliait de fré-

missement cette vibration par sympathie.

11 résulte de là que, bien que fourni par la nature,

l'accord mineur n'est pas aussi naturel que l'accord

parfait majeur; Rameau appelle celui-ci le souverain

Ein V>'ink Rameau s filr die rrsten liarmonischen Ubàngen [Allgcmeiiie

musikalische Zeituiif/. 186'.), n" 4). — Ch. Henry,'/(i Théorie de Rameau
sur la musique, 1887. — Hugo Riemaon. Geschichte der Miisilitheorie,

1803. — V. d'Indy, Cours de composition musicale, l*' livre, histoire

des théories musicales, p. 135 {Revue musicale, i" avril 1906).

3. M. Brenet, la Jeunesse de Rajneau, loco cit.

4. Traité, p. 126.

5. D'après les Nouvelles littéraires, Diderot aurait prêté sa plume
à Rameau pour la rédaction de cet ouvrage. Bien que la collaboration

lie Diderot ne soit pas autrement établie, un passage de Burncy sem-
ble de nature a conlirnier le dire de Raynal [Nouvelles littéraires, 1,

p. 313).
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de l'harmonie. Ainsi s'établissait un critérium de

beauté liien caractéristique de l'époque, critéiium

selon lequel la beauté d'une chose se mesurait à sa

naturalitc.

Le centre harmonique el la busse fonda mmlulc cons-

tituaient deux autres inventions aussi intéressantes.

Rameau expose sa conception du centre harmonique

au chapitre xvni du deuxième livre de son Traité :

« Le principe de l'harmonie, déclare-t-il, ne subsiste

pas seulement dans l'accord parfait dont se forme
celui de la '!'', mais encore, plus précisément, dans le

son grave des deux accords, qui est, pour ainsi dire,

e centre liarmonique , auquel tous les autres sons

doivent se rapporter. » Ce son f^rave fondamental
devient le principe de la 6us.se fondamentale, « unique
boussole de l'oreille et guide invisible du musicien ' ».

La baasc fonilamcntale se forme des notes fonda-

mentales des accords; elle ne comporte que les notes

essentielles du ton, sur lesquelles elle n'admet que
des accords parfaits ou de septième. Alors, avec

quelques intervalles disposés par tierces, intervalles

dont le principe subsiste dans un son unique, on pou-

vait expliquer toute la musique en son infinie diver-

sité ^. C'était là un trait de génie, et de plus, ainsi que

le fait observer M. Quittard, » la simplicité, au regard

des hommes de ce temps, constituait le caractère de

l'évidence' ».

Il ne faut pas confondre la basse fondamentale avec

la basse continue, car la première peut ne pas éti'e

écrite et ne dépend pas de l'artiste qui réalise celle-ci.

Elle consiste, nous le répétons, en la note généra-

trice, réelle ou sous-entendue, de l'accord qui lui est

superposé*. Ainsi, la basse fondamentale de l'accord :^ est /((.

La basse fondamentale ne porte que des accords
parfaits ou de septième, tandis que la basse continue

porte des accords de toute espèce =. Cette théorie de
Rameau, reprise par d'Alerabert et plus tard par
Helniholtz, est de la plus haute importance au point

de vue théorique, car, pour la première fuis, la théo-

rie de la consonance se trouvait placée sur une base
scientifique".

Aux yeux de Rameau, l'harmonie doit avoir pour
objet essentiel de préciser de façon aussi claire que
possible la tonalité, le sens tonal. .Son harmonie est

une harmonie d'enchaînement d'accords; elle pré-
sente, dans la musique, l'élément logique, l'élément

intellectuel. Rameau réintègre, en quelque sorte,

dans la tonalité, des accords qu'on ne savait com-
ment classer avant lui, et qui, pour cette raison, se

trouvaient affectés d'une individualité distincte. Ainsi,

les accords énumérésparUandrieu dans ses Principes

d'accompaijncment, la sixte doublée, la petite sixte, la

fausse quinte, le triton, ne sont que des renversements

1. Génération harmoniquej prëracc. Sur lu tiu'orie nm^iralc de Ra-
meau, ou consultera le livre ilo M. Ch. I.alo, Essai d'une esthétique

musicale scientifique, (i. il et suiv. (lyOS).

'1. Rameau a ccpcndaut admis des accords qui, comme celui de sixte

ajoutée, ne se construi-sent pas par tierces.

3. H. Quittard, Itevuc d'histoire et de critique musicales, 1902,

p. 211.

4. Dans la Démonstration du principe de l'Harmonie, œuvre de
maturité, Rameau explique que le fondement de sa découverte con-
siste en ce que le sou musical est un composé contenant une sorte de
chant intérieur. iJéjà, Descartes et les théoriciens du \\\\* siècle avaient

pressenti queltiue chose de la complexité des sons musicaux. Cf. A.

Pirro, Descarlts et la Musique (1907).

5. Traité, p. iM.

de l'accord parfait ou de celui de septième de domi-

nante. De même, l'accord de neuvième avec quinte

superflue (augmentée) n'est envisagé

par Rameau que comme un accord .ippelant une

cadence. Hameau simplifie l'harmonie, la rend claire

et logique. Il fut un grand artisan de la tonalité.

Aussi repousse-t-il les gammes qui ne sont pas cons-

truites comme la gamme diatonique, et voila pourquoi

il témoigne de l'hostilité à l'égard du plain-chant, qui,

selon lui, fut cause de l'infériorité des anciens''.

Le Traité de Hameau, outre rétablissement d'une

gamme mineure qu'on a appelée plus lard \a ijamme de

Hameau*, et un système destiné à simplilier les signes

de mesure, contient, au chapitre xix du deuxième
livre et dans le quatrième livre, quelques principes

d'esthétique et d'accompagnement.
Rameau déclare d'abord que " la mélodie vient de

l'harmonie », idée qu'il développera plus tard dans

ses Observations sur notre instinct pour la musique et

sur son principe (1734)' : « Des qu'on veut éprouver

l'effet d'un chant, il faut toujours le soutenir de toute

l'harmonie dont il dérive; c'esl dans cette harmonie

même que réside la cause de l'elfet, uulli'ment dans

la mélodie (jui n'en est que le produit. » Plus loin (qua-

trième livri'i, il s'occupe du problème de l'expression

sentimentale, problème que, nalurellement, il latta-

che à l'harmonie. Il confère, en elïet, aux accords des

propriétés expressives; selon lui, chaque agglomé-
ration sonore correspond à une association d'idées.

C'est que non seulement il cherche ii rendre l'har-

monie claire, mais encore à lui imprimer une grande

force d'expression. <c II est certain, assure Rameau,
que l'harmonie peut émouvoiren nous dilléienles pas-

sions, à proportion désaccords qu'on y emploie. 11 y
a des accords tristes, languissants, tendres, agréables,

gais et surprenants; il y a encore une certaine suite

d'accords pour exprimer les mêmes passions'". »

Pour les " clianls d'allégresse et de maguilicence »,

il faut des accords consonants; emploie-t-on des

dissiinances, celles-ci doivent se présenter de façon

naturelle, et il convient de les préparer.

La « douceur » et la « tendresse » s'expriment par

des dissonances mineures préparées, les « plaintes »

par des dissonances « par emprunt et par supposi-

tion »", également mineures; les « langueurs » et les

« soulTrances », par les dissonances par emprunt, et

surtout par le chromatique. Ouant à la fureur et au

désespoir, sentiments tendus, ils s'accompagneront

de dissonances non préparées.

Pour Rameau, les tonalités, elles aussi, revêtent

un caractère expressif. Ainsi, les tons inajeurs d'ut,

de ré, de la. conviennent fort bien aux « chants d'allé-

gresse »; ceux de fa et de si[y s'adaptent aux « tem-

0. On reinai-qucra que la « prime " de M. Ricmann n'est autre que

ta Lasse fondamentale de Rameau. Les clavecinistes, avant Rameau,

faisaient tous, s.ins s'en douter, tie l.i basse fondamentale.

7. 'frailé, II, p. UC-147.

8. Jùid.. p. J16.

9. Observations sur noire instinct pour la Musique et sur son Prin-

cipe, où les moyens de reconnaître l'un par l'autre conduisent a pou-

voir se rendre raison avec certitude des différents effets de cet art

(1754).

10. Traité, II, chap. xi, p. 141.

11. I.es dissonances par emprunt sont des accords dépourvus do

fondamentale, tel que l'accord de 7» diminuée, parce que cet accord

emprunte sa perfection d'un son qui n'y parait point. Les accords par

supposition sont ceux qui dépassent la portée de l'octave, tels que ceui

de y« ou de 11".
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pètes et aux furies ». Pour les chants « tendres et

gais )), on choisira les tonalités de sol ou de mi. Enfin,

celles de rc, de la ou de mi s'appliquent, on ne peut

mieux, au « srand » et au « magnitique ».

Dans le mineur, les tons de ré, sol, si ou mi cor-

respondent à la douceur et à la tendresse; pour les

« plaintes », la tonalité d'iit mineur sera bien choisie.

Celles de fa mineur et de si [7 mineur s'accorderont

avec les « chants lugubres ».

Dans toutes ces questions, Hameau procède à priori

et se montre par là bien homme de son temps'. 11

est, ainsi qu'on l'a justement remarqué, un pur carté-

sien, à l'esprit abstrait et généralisateur; il a une
tendance» à substituer à l'observation directe et sans

cesse renouvelée de la nature vivante des formules

abstraites assurément intelligentes, mais invariables,

des sortes de canons auxquels la natuce doit se rame-
ner. 11 est dominé par ses idées, et il les impose à son

observation et à son style-». Observons encore que,

selon Hameau, l'expression résulte bien plus de l'har-

monie que de la tonalité.

Quelque prééminence que Rameau assure à l'har-

monie, il ne néglige pas pour cela la mélodie; il recon-

naît que celle-ci dépend presque entièrement de la

force des sentiments, mais que, provenant suitout de
l'inspiration, elle échappe aux régies. » Il est presque
impossible de donner des règles certaines, en ce que
le bon goût y a plus de part que le reste. » La mélodie

demeure donc la marque d'un k heureux génie ». C'est

elle qui rend la musique frappante; c'est elle qui en

constitue l'élément personnel, caractéiistique. Sans
elle, la plus belle harmonie devient quelquefois insi-

pide^.

Hameau expose aussi d'intéressantes remarques
sur la coupe des vers, sur l'union de la musique et

des paroles, sur la façon d'établir le récitatif en décal-

quant les inflexions du langage. A la lin du chapitre

de la Mélodie, il écrit : ic Un bon musicien doit se

livrer à tous les caractères qu'il veut dépeindre et,

comme un habile comédien, se mettre à la place

de celui qui parle; se croire être dans les lieux où se

passent les dilférents événements qu'il veut repré-

senter, et y prendre la même part que ceux qui y
sont les plus intéressés; être bon déclamateur, au
moins en soi-même*- ». Il faut que <i le chant imite

la parole^ »; et, par cette profession de foi. Hameau
se révèle encore imbu de l'esprit des Encyclopédistes,
de cet esprit qui dirigera Gluck et Grétry.

Dans son second livre, youveau systcme de musique
théorique oii Von découvre toutes les rèi/les m'cessaires

à la pratique pour servir d'introduction au Traité de
l'Harmonie (1720), Rameau mettait cette fois à con-
tribution les travaux d'acoustique de Sauveur (bat-

tements, analyse des harmoniques, découverte des
nœuds et des ventres), et les utilisait pour consolider
son système et justilier sa base fondamentale. D'une
façon générale, on peut dire que Rameau n'a cessé

de refaire le même livre, en développant les idées d'a-

1. Traitt-, II, chap. xxiv ; u De la propriélé des modes et des tODs. o

— Rameau confère mùme un pouvoir expressif auv intervalles; c'est

ainsi iiu'ou lit dans le Nouveau Système de Mit&ique (iT26) : « 11 est

bon de remarquer que nous recevons des impressions différentes des
intervalles, à proportion de leur différente altération

;
par exemple, la

tierce majeure, qui nous excite naturellement à la joie selon ce que
nous en éprouvons, nous imprime jusqu'à des idées de fureur lors-

qu'elle est trop forte ; et la tierce mineure, <iui nous porte naturelle-

ment à ta douceur et à la tendresse, nous attriste lorsqu'elle est trop

faible. ..

3. Romain Rolland, Musiciens d'autrefois , p. 2i0. Cf. aussi Cli. Lalo.

'oco cit., p. 86; Nouvelles Jlê/texions île .)/. Hameau (ITSi) et Obser-

vations sur notre instinct pour la musique ti~54).

bord émises dans son Traité de 1722. En 1730, il don-
nait, au cours de ses discussions avec Bournonville,

un Plan abrégé d'une méthode nouvelle d'accompaqnc-

ment, et publiait en 1732 sa Dissertation sur les diffé-

rentes méthodes d'accompagnement pour te clavecin ou

pour l'orgue, dans laquelle il proposait de substituer

à la fameuse « règle de l'octave », professée par tous

les maîtres d'accompagnement", une méthode nou-
velle fondée sur sa théorie du renversement des

accords, enseignée mécaniquement par tierces. Il

supprimait aussi la vieille solmisation A-mi-la,

encore en usage, et commençait à se lancer dans

des calculs à perte de vue, convaincu qu'il était que
les sciences ont leur origine dans les proportions

fournies par le corps sonore.

Le traité de la Génération harmonique (1737) et la

Démonstration du principe de l'harmonie, servant de

base à tout l'art musical (17.-i0), ainsi que les Nouvelles

liéfle.vions sur la démonstratian du principe de l'Har-

monie (1752), résultent des mêmes conceptions sim-

plistes et trop généralisatrices. Séduit par la simpli-

cité d'une idée. Rameau n'hésite pas à lui conférer un
caractère de quasi-universalité et à lui subordonner
la théorie musicale tout entière. Ce qu'il importe de

retenir surtout du système de Hameau, c'est l'oppo-

sition qu'il établit entre les accords majeur et mineur,

ces deux accords constitués, ainsi que nous l'avons

exposé plus haut, par les mêmes intervalles disposés

dans un ordre inverse l'un de l'autre.

A partir de 1752, Rameau écrit surtout des ouvra-

ges de polémique dirigés contre les Encyclopédistes,

avec lesquels il avait pourtant un si grand nombn;
de points communs. Il discute avec Euler (171)3) sur

l'identité des octaves; l'année d'après 1 1754), il publie

ses intéressantes Observations sur notre instinct pour
la musique, qui consistent en un véritable traité de

critique musicale avec exemples tirés des œuvres
de Lulli et en une virulente réfutation de la fameuse

Lettre sur la musique française de Rousseau, puis les

deux libelles relatifs aux Erreurs sur la musique dans

rEncyclopédie (1755 et 1756), entin, sa Lettre à i/'.l-

li-mbert concernant le corps sonore (vers 1759), le Code

de musique pratiejue ou Méthode \pour apprendre la

musique même à des aveugles, pour former la voix et

l'oreille, pour la position de la main, avec une mécha-
nique lies doigts sur le clavecinet l'orgue, pour l'accom-

pagnement sur tous les instruments qui en sont suscep-

tibles, et pour le prélude, avec de nouvelles réflexions

sur le pr'inc'tpe sonore (1760), ['Origine des sciences

(1761) et une Lettre aux philosophes concernant le

principe sonore et la sijmpathie des tons (1762).

On voit à quel point il se préoccupa de la théorie et

de la pédagogie de sou art; saquerelle avec les Ency-
clopédistes se fonda bien plutôt sur des questions de

pure théorie que sur des appréciations de musique
pratique. Rameau s'intéressait assurément davantage

au <i corps sonore » et à la « basse fondamentale »

qu'aux divergences qui séparaient les esthétiques des

lieux coins, foute son œuvre théorique est là pour le

3. Traité, II, p. 142.

4. Traité, p. 143. Rameau ajoute qu'il faut ' qu'il semble que l'on

parle au lieu de chanter ». On peut môme trouver dans ses Observa-

tions une sorte de critique du récitatif lulliste; il y dit, eu effet ; « Sou-

vent, on croit tenir de la musique ce (]ui n'est dû qu'aux paroles... On
tâche de s'y soumettre par des inilexions forcées

5. Ibitt., p. loi.

G. Rameau, dans le Mercure de juin 1730 (II, p. 1337), déclare que

M. Lacroix de Montpellier lui donna une « connaissance distincte de

la règle de l'octave, à l'âge de '2Q ans ». Voir la troisième partie de cette

étude.
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prouver, et c'est cette œuvre que Hameau lui-même

considérail comme son plus beau titre de ploire'.

Chez Hameau, le intisicieii et le théoricien demeu-
rent étroitement unis, l'un mettant en application

les doctrines de l'autre, et c'est justement ce rju'on a

reproché à lîameau. Ou lui a reproché d'être un mu-
sicien conscient, d'être un musicien désireux de réllé-

chir, de méditer sur son art, de se rendre compte

des lois auxquelles obéissait la musique. On l'a pres-

que traité de mécanicien musical, tant on lui faisait

fjrief de chercher à démonter, en quelque sorte, les

constructions sonores. De son temps, il ne faut pas

l'oublier, on li-ouvait sinj^ulier qu'un musicien osât

être autre chose qu'un compositeur; ne suflisait-il pas

au musicien d'écouter l'inspiration, de chanter comme
le rossignol, et qu'avait-il besoin de raisonner, de

disserter sur son art?

Si Rameau rassemble en lui-même les qualités

du compositeur et du théoricien, il le fait sans elfort

apparent. C'est le plus naturellement du monde qu'il

passe de la théorie à la pratique; nulle trace de fati-

jiue ne se manifeste dans son œuvre ; seulement, celle-

ci reçoit du double caractère de son auteur un aspect

spécial; elle a quelque chose de volontaire et de rétlé-

chi qui n'appartient qu'à Rameau. Le lopicien que

découvrent les ouvrages théoriques se retrouve chez

le compositeur; le besoin d'unité qui s'aflirme chez

l'harmoniste confère à sa musir|ue une clarté intense,

en même temps qu'un vigoureux pouvoir d'expres-

sion. Ainsi que l'a judicieusement remarqué M. Louis

Laloy, cette association èlroite, chez Rameau, de l'in-

telligence et de la sensibilité fait de l'auleur de Cas-

tor un es])rit tout à fait classique, im esprit clair et

pondéré qui ne sépare jamais l'émotion d'un certain

état intellectuel; il a, comme les héros du grand

siècle, rémr)tion raisonnable; il s'équilibre entre la

passion et le calcul, entre les poussées du sentiment

et la froide raison.

Aussi peut-on, parce caractère, expliquer les varia-

tions de l'opinion à l'égard de Rameau. A l'origine,

on le traita d'Italien ; ;i la lin, on le considérait comme
un lulliste invétéré, un réactionnaire. Il fut, tour à

tour, jugé comme un dangereux novateur et comme
un esprit rétrograde. C'est '(u'il était, en elfet, Italien,

ou plus simplement musicien, lorsqu'il emplissait de

musique le cadre de l'opéra lulliste, et cela, à la grande
indignation des vieux amateurs elfrayés de la crois-

sance de l'élément musical dans ses ouvrages drama-
tiques; d'autre part, le cilté classique, intellectuel,

pondéré, de son génie commandait à la « qualité » de
sa musique, au désespoir des Kncyclopédisles et des

beaux esprits de la seconde moitié du xvni° siècle,

tout entichés de sensibilité, de passion et de naturel.

La musique de Rameau est l'image de Rameau lui-

même, car elle est, en même temps, inspirée et réllé-

chie, vivante et calculée, contingenic et abstraite. Elle

réalise le mariage de la raison et de la sensibilité.

Nous allons essayer d'en dégager les caractéristiques

en l'étudiant dans l'univre dramatique du mailre.

1. Chabanon, dans son ICloge , déclare que » le iihênomène des
résonances occupa presque uniquement M. Ranic.iu toutes les dernières

unnOes de sa vie... Un lui a entendu tlirc qu'il re;?rcttail le temps qu'il

avait donné à la composition, puisqu'il était perdu pour la recherche
des principes de son art. » Il est à remarquer, aussi, que les théories
de Itanieau demeurèrent la base presque unique de sa réputation

à l'étranger; Le Trailr de {~iz fut discuté en Allemagne dès son
apparition. Si Bach et son lils Eniuriuuel se df clarèrent antiramistes,
Ila*ndel, d'après llawkins, ne parlait de lîameau qu'avec la plus grande
considération, (.luelques-uns des trailés de li.imeau furent traduits en
italien. Le Musifcaliscfies texicon de Waller mentionne le Traité de
VHannoine et le Xoiiveau Système, et Marpurg, dans ses Itcitràfje,

Si l'on jette un regard d'ensemble sur l'oeuvre de

Rameau, on constate, tout d'abord, que le plus ^'rand

nombre de ses compositions dramatiques appartien-

nent au genre du ballet ou de l'opéra-ballet. Ses tra-

eédies lyriques proprement dites sont seulement au

nombre de quatre: llippolytc f^.lrieie, ('(i.?(ore( l'olln.i;

Dardaiius et '/.oroaslre; les autres leuvres se rangent

dans les catégories de l'opéra-ballet, du ballet héroî-

((ue ou de la pastorale, sans compter les pièces et

(livertissements de circonstance écrits à l'occasion

des fêtes de la cour. Il apparaît ainsi que Rameau a

bien pris la suite du mouvement dont nous avons

constaté l'existence durant la pi'iiode préramiste,

mouvement raraclérisé par la prédominance du bal-

let et de l'opéra-ballet, autrement dit, par la ten-

dance qui entraine tous les musiciens vers le déve-

loppement du spectacle par la musique. Ses tragédies

lyriques, sauf la dernière, '/.oroaslre, qui ne comprend
pas de Prologue, sont l'tablies sur le type classique.

Elles s'ouvrent par un Prologue, la petite pièce avant

la grande, généralement consacrée à do mythologi-

ques courtisanneries. Si la mort de Louis XIV avait

porté un rude coup à ces préambules, dans lesquels

le souverain était directement mis en cause, ou se

rattrapait sur les succès remportés par les armées
royales, et on trouvait là d'excellents prétextes à

briller de l'encens. C'est ainsi que, dans deux pièces

de circonstance, les Fêles de Poti/tnnie. et les FiHes de

l'iljjinen, le Prologue met en scène l'actualité. Uans

les Félcsdc Hoh/iniiie, on célèbre le triomphe de Fon-

terioy, alors que Cahusac, dans les Fétcs de ilh/men,

solennise le traité de Vienne, consécutif des victoires

de Berwick et de VlUars. l'ne fois le Prologue exposé,

les tragédies de Hameau se déroulent en cinq actes,

conformément à l'ordonnance réglée par Quinault^.

Le musicien professait un grand dédain à l'égard

des livrets, ou du moins n'entendait nullement plier

sa muse aux exigences du librettiste. A dire vrai, il

n'attachait qu'une médiocre importance aux paroles.

Collé lui reprochait de sacritier sans pitié et " sans

raison, comme un stupide, le poète à son orgueil

musical », et d'avoir eu la présomption de dire qu'on

mettra la Gazriti' de Hollande en muaiijiie. De son

côté, Grimm déclare, à piopos des Fesles d'ilèbi', que

Rameau a dit i/u'il mettrait en nntaif/ue la l}azette de

France^. On connaît le mot qu'il lit à l'une des répé-

titions des l'aladina. Comme une des actrices objec-

tait que le mouvement indiqué par Rameau empê-
chait d'entendre les paroles, il répliqua : « Il suftit

qu'on entende ma musique. » Collé a encore tracé de

lui un portrait où apparaît l'intransigeance incoer-

cible du compositeur, préoccupé avant tout de mu-
sique. <c Tous ceux qui ont travaillé avec lui étaient

obligés d'étrangler leurs sujets, de manquer leurs

poèmes, de les détigurer, «/i« i/c lui amener des diver-

tissements:, et il ne < uulail que cela. Il brusquait les au-

teurs à un point qu'un galant homme ne pouvait pas

soutenir de travailler une deuxième fois avec lui*. »

fait l'éloge de la science musicale de Rameau. Cf. .M. Brenet. Guide

iitiisirnl du 26 mars 1809.

•i. Sur ce point, consulter le livre de M. de Bricqueville, te Livret

d'opcrn frtnifais fie Lullij à Clucfc (1672-1779).

3. Voir Collé, Journal, II, p. 210 et suiv. lYouvelles littirairet, I,

p. 80-81 (édit. Tourneuï).

4. Journal de Collé. 11, p. 374 (éd. Bonhomme). Collo rapporte

qu'il avait fait de Cahusar une esftéce de vatet de rliambre parolier :

" I.a bassesse d'àme de ce dernier, contînue-l-il, l'avait plié à tout co

ijuil avait voulu. La patience et l'esprit souple de Bernard lui ont

aussi donné les forces de composer trois fois avec lui ; mais je croi»

que si on lui demandait ce qu'il a soulTert, il en ferait de bons contes,

pourvu qu'il voulut être \ rai cl nous parleren conscience. »>( Collé, i'6Jd.)
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Nous avons vu plus haut que la personnalité de ses

collaborateurs ne l'ariètait pas, et qu'il ne traita pas

mieux Voltaire que les médiocres gens de lettres qui

lui apportaient le concours de leur plume.

Cette attitude de Rameau s'explique sans doute un

peu par la faiblesse des poèmes sur lesquels il tra-

vaillait. A ce point de vue, il n'eut guère de chance;

il ne trouva point, comme Lulli, un Quinault suscep-

tible de le comprendre, d'accorder son ell'ort avec le

sien, et il fut presque constamment desservi par des

librettistes dont les insipides productions parais-

saient déjà ridicules à nombre de contemporains.

Peut-être même Hameau s'en rendait-il compte, et

l'achat qu'il lit du poème de Platée, alin de pouvoir

le remanier à sa guise, tendrait à prouver qu'il ne

s'illusionnait guère sur la valeur de l'ouvrage d'Au-

treau. Quoi qu'il en soit, la platitude des livrets con-

fiés à Hameau contribua peut-èlre à empêcher le

musicien de modifier le dispositif de l'opéra classi-

que; mais elle contribua sûrement à e-^iciter l'animo-

silé des Encyclopédistes contre ses ouvrages drama-
tiques. De plus, il y a lieu d'observer que l'inlluence

de Lulli, encore très vivace et très puissante au mo-
ment où liameau se mil à écrire pour l'Opéra, pesa

sur lui d'un poids très lourd, en s'opposant à la réalisa-

tion de réformes profondes dans la tragédie lyrique.

D'une façon générale, Rameau est le représentant

le plus complet et le plus marquant de la tendance
qui, au .\vmi= siècle, impose à l'opéra le caractère

essentiel d'être un spectacle. Il suffit, pour s'en ren-

dre compte, de constater le grand nombre de diver-

tissements que Rameau a introduits dans les tragé-

dies lyriques. Ainsi, Castor et Pollux ne contient pas
moins de di.x-sept divertissements répartis entre cinq

actes, et Durdanus fournil un contingent à peu près

égal '. On sent bien que ce qui l'intéresse surtout, c'est

ce qu'on appelait alors les »< symphonies ». Rameau
est un symphoniste qui a écrit des opéras. Si la pro-
fusion de <livertissements qu'il a mise dans ses compo-
sitions de théâtre permet à sa fantaisie de se déployer
'librement, et favorise, pour ainsi dire, le développe-

ment de la musique pure, elle constitue, par contre,

un grave inconvénient au point de vue de l'action

dramatique, qu'elle brise et qu'elle émiette, car, le

plus souvent, les divertissements sont amenés de la

façon la plus arbitraire du monde; ils n'ont que rare-

ment un lien avec l'action, et relèvent seulement du
désir des auteurs de fournir un spectacle à la fois

aux yeux et aux oreilles-.

Nous ne voulons point dire, toutefois, que Rameau
soit dépourvu de toute qualité dramatique, liien au
contraire, et c'est là un des points qui le distinguent

de la plupart des musiciens antérieurs, l'auteur

d'Hippolyte et Aririe, par sa vive sensibilité, par son

esprit net et équilibré, se montre mieux disposé que
ses précurseurs à rechercber une expression exacte

delà vérité dramatique. Sous sa puissante main, on
sent se constituer déjà la scène lyrique. 11 s'elforce

d'assurer la convergence de moyens qui est néces-

saire pour dégager d'une situation donnée le sumimum
d'émotion qu'elle comporte. Il se montre infiniment

plus homme de théâtre que ses devanciers, et, en

dépit de ses mauvais livrets, il parvient à bien poser

les situations et à produire des « crescendo » émo-
tionnels de l'elfet le plus poignant.

Dés ses ouvertures, généralement construites à

deux mouvements, et débutant dans une allure lente

et fière, de cette fierté si typique et si spéciale à

Rameau, le musicien affirme sa préoccupation d'ame-

ner progressivement l'auditeur dans le drame. Par
leui' tenue générale et par l'impression qui en dé-

coule, elles sont de véritables préfaces, et d'Alembert

n'avait point manqué d'en faire la remarque'.
Quant à la scène lyrique, on peut en citer de nom-

breux exemples. Le 11» acte d'Hippolyte et Aricie,

l'acte dit des Knfers, nous montre bien clairement

la gradation observée par Rameau dans l'emploi de

ses moyens musicaux. 11 crée véritablement là une
atmosphère mi r/e/îfî'i).-, une atmosphère infernale qui

enveloppe et transfigurée l'action dramatique. Rien de
plus grandiose que le récit de Pluton soutenu par

de graves et sévères harmonies.

_^)^t
i

'.>
r P P PgiT r ^ ^^

Vous qui de 1 ave . nir per. cez la nuit pro_fon de, Qui te

^^1' [' r r
^iê

& Ê^ME
_nez en vos mains et la vie et la mort, V(ous

4.
-hPf-H i^ 0'

qui re -

^ ^ E
, glez le soTt du moTide, Parqiies! An-Txoncez -lui son sort ...

Rien de plus propre à préparer l'auditeur à ce ma-
gnifique et célèbre trio où les Parques, après un ora-

geux prélude confié aux violons, s'écrient, par entrées

successives : « Quelle soudaine horreur ton deslin

nous inspire! » Coupé par les déchaînements et les

1

.

Duj'dunus contient seize divertissements, abstraction faite du Pro-
logue.

2. Mais c'est là, nous le rf'pélons, la caractéristique de l'opéra fran-

çais au xviii" siècle; il veut C-tre, avant tout, une fferie, un spectacle

•enchanteur. C'est dans le spectacle que réside l'élément poétique, bien

Jplus que dans le drame.

soubresauts de la symphonie, leur chant atteint à

une incomparable intensité d'émotion dans le fameux
passage : « Où cours-tu, malheureux? »

Il y a, dans tout cet acte, une progression continue

de l'ensemble des éléments musicaux vers le point

3. D'Alembert, dans la Liberté de la musique (1760), après avoir

déclaré que l'ouverture doit préparer l'auditeur aux premières scènes

du drame, reconnaît que les ouvertures de Rameau satisfont fréquem-

ment a cette condition.

Cf. Hirschberg, Die Encyklopàdisten und die Franzôsische Oper
im i8 Jahrhundcrtj p. 119.
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culminant de la situalion. Ce ne sont pas des tableaux

séparés, isolés les uns des autres; c'est une scène

lyrique solidement constituée, bien caractérisée, for-

mant un tout homogène.
De même, le beau moiiolofiue de Phèdre qui ter-

mine le IV° acte et « oi'i, écrit M. Quittard, des har-

monies lîères et douloureuses semblent accompagner
le triomphe de la fatalité et pleurer la défaite des

humains, proie du sort et des dieux », s'enchâsse

dans une véi-itable scène lyrique, savamment amé-
nagée, avec l'intervention du chœur : « remords
superllus! » lié, lui aussi, à l'action'.

La seconde tragédie lyrique de Hameau, Catslor el

Polltix, écrite sur un bien meilleur livret, logiiiue-

ment édiliée et présentant d'excellentes situation?

musicales, apporte des exemples encore plus nets

de scènes lyriques. Dès le I'"' acte, l'admirable scène

funèbre et l'air de Télaîre : « Tristes apprêts », qui la

suit, forment un ensemble d'une rare unité expres-

sive. De même, on ajustement remarqué que le débat

qui, dans VAlceste de Gluck, met aux prises Alceste

et Admète, n'est pas plus pathétique que celui auquel

se livrent Castor et l'ollux; il y a, dans l'opéia de

Rameau, comme une esquisse du tableau que rdurk

brossera par la suite. In doux prélude, en sol mineur,
conllé aux violons et aux fliUes, exprime sobrement
le charme tranquille des Champs Élysées : " Oue ce

murmure est doux, que cet ombrage est frais ! » puis,

les Ombres heureuses amènent la tonalité majeure
qui, dans la gavotte, passe au tonde mi mineur. L'ar-

rivée de PoUux (scène in) fait surgir la brillant(; tona-

lité de ri: majeur, et alors, le dialogue des deux frères

s'engage au travers de couleurs tonales, tantût écla-

tantes avec l'espoir, tantôt assombries avec l'anxiété.

Successivement, les tons de si mineur, de sol, de mi
mineur, servent de véhicules à leur commune émo-
tion, et lorsque Pollux, évoquant la gracieuse image
de Télaire, décide enfin Castor à lui céder, la tona-

lité éclatante de ta majeur jette sur celte lin de scène

comme une lueur joyeuse-.

Ceci nous montre à quel judicieux emploi des

tonalités Hameau a recours atin do sceller l'unité

expressive d'une scène. A ce point de vue spécial des

tonalités, certainsactes, tels le IV" acte de Dardanus,
constituent de grands ensembles d'une parfaite cohé-

sion et d'une logique absolue'.

Ces préliminaires posés, venons-en à l'examen de
la musique dramatique de Hameau. Elle comprend
deux éléments : le premier, qu'on appelait alors le

1 vocal », constitué par le récitatif, les airs et les

i. Nous trouvons ici un des premiers exemples de la liiiison du
chœur, perâonnaj]^<f collectir, à l'action qu'il ronimonle. Gluck d'»vail

imiter en cela Hameau. Nous reviendrons plusluiu sur l'utilisation des
chœurs par Kameau.

2. Cnslor et Pollux, acte IV, p. 173 de la ri^'duction pour piano et

chant (éd. Durand).

3. La scène i est en soJ mineur, puis majeur; la scène ii est en mi
mineur, puis majeur; la scène m, en In mineur et /a majeur; la scène iv,

qui comprend la délivrance de Dardanus, est a la dominante <\u ton

initial, en rc, etc. Dans son Elotje de //amedu, l^haltanon signale l'exa-

meu que d'Alembert a fait de la belle scène de Dardanus, cl montre que
« Hameau était sensible à l'énergie des passions ci qu'il savait les ren-
dre I* (p. 33).

4. Voici de quelle manière Chabanon s'eiprimc sur le compte du

chœurs; le second, constitué par les diverses « sym-
phonies », divertissements et symphonies d'accom-
pagnement.

a) ÉLÉMENTS VOCALX

Le récitatif do Hameau ne diffère pas sensiblement

de celui de Lulli en tant que récitatif proprement dit.

Sans doute, la déclamation s'y montre ferme et inci-

sive, mais ce n'est pas elle (jui, quoi qu'on en ait dit,

constitue un des caractères les plus remarquables de

l'art de Hameau. Comme dans celui de Lulli, le réci-

tatif raniiste progresse par petits fragments mélo-

diques de rythmes différents mis bout à bout. La
déclamation reste aussi solennelle, aussi ti;ndue que

dans les opéras de Lulli. Hameau ne change rien à

l'essence de cette déclamation, et son récitatif ne se

rapproche, en aucune façon, de la simplicité et du

naturel du récitatif italien. Là-dessus, les contempo-

rains de Rameau l'ont bien jugé. Depuis Grimm et

Rousseau jusqu'à ses amis, comme Chabanon, tous

ont élevé de justes critiques contre ce fameux « vocal

fiançais* ».

Hameau, toutefois, s'il ne touche pas au modèle

que lui a laissé son illustre prédécesseur, iiitroiluit la

musique sous le riiciintif. Ce n'est plus une série de

cadences qui sert de piédestal, de support à la voix;

c'est dorénavant une base plus musicale, plus va-

riée, plus souple, plus modulante. Ici, nous retrou-

vons en action l'ingénieux théoricien. Son récitatif

devient plus vivant, les tonalités se jouent dans sa

substance, se succèdent selon les exigences de l'ex-

pression, apportent aux paroles une plus-value dra-

matique. Ce milieu tonal, dans lequel baignent les

récits, prend de la sorte des aspects chatoyants et

s'adapte à la variété des situations. Hameau y appli-

que ses principes sur le pouvoir expressif des tonali-

tés, principes dont nous venons de voir déjà l'appli-

cation aux scènes lyriques. 11 est conduit, ainsi, à des

tonalités peu usitées. Au IIP' acte iMlippubjle, il arrive

au Ion de si majeur; sur cette tonalité tenilue, le réci-

tatif devient haletant, et le musicien souligne encore

davantage son caractère anxieux par l'erfet très ago-

gique produit par un thème syncopé^. Parfois même,
l'harmonie elle-même devient expressive; des disso-

nances apparaissent, telles des touches décisives, dans

le corps du récitatif pour souligner un mol, un accent.

Ainsi, dans Uijipubjtc, Itameau commente de la façon

suivante le mot « tremble », mis dans la bouche de

Tisiphone :

u vocal français n dans l'œuvre de Rameau : • II a porté aussi loin que

possible la musique vocale, mais il n'a fait que perfeclionner ce genr#>

au lieu de \'au''-antir, pour lui en substituer un meilleur; voilà ce qu il

nous Laisse a rcgnUer. •> (Cbabanon, Elnije de Hameau, p. 30.) Plu*

loin, le môme auteur, traitant le récitatif français d" « hydre qu'il faut

abattre , résume fort bien les griefs qu'on formulait alors contre ce

récitatif : • l,e *ice du vocal français el de i.olre 0(»éra en général est

le récitali' tel que nous l'avons ; espèce de monstre amphibie, moitié

chant, moitié déclamation, mais ()ui, n'étant ni l'un ni l'autre, les repré-

sente tous deux et empêche qu'ils ne soient ce qu'ils devroienl être <•.

{Ib., p. 3i.) Il réclame, avec nombre de bons esprits, un récitatif

presque parlé, et par conséquent rapide eu son débit ».

S. Bippolyte, acte III, scène ix.

0. Hippohjle, acte H, scène i.
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L'effet résultant de la quinte augmentée fai\ rtti;,

avec le rai supérieur, s'ajuste très heureusement au
mot 11 tremble ». De même encore, au V= acte de

Castor, Rameau trappe un accord avec quinte dimi-

nuée sous le cri déchirant de Castor : n Je sens trem-

bler la terre'. » On ne saurait donc nier les intentions

expressives de 1 harmonie qui supporte le récitatif.

Mais, en général, ce récitatif demeure froid et con-
ventionnel.

Les airs, au contraire, respirent maintes fois une
vie intense. Ils sont généralement bien caractérisés,

très clairs et très expressifs. Rameau n'a point

échappé à l'influence italienne si active au début

du xvme siècle; sa mélodie vocale nous en est une
preuve; elle présente, en effet, de nombreuses tenues

et vocalises, si caractéristiques du style italien.

Il est des tenues vocales qui durent trois mesures et

plus, telles celle de l'air d'Aricie au l" acte à'Hipjw-

lyte sur les mois « sans cesse'^ », ou encore, celles de

la Folie, au 11= acte de Platée, qui atteignent jusqu'à

quatre mesures^. Ces tenues insistent généralement

sur des idées de durée {sa7is cesse, jamais, toujours),

sur des idées de grandeur \univers, ciel, rè(i7ie) ou sur

des idées d'extension, d'élargissement, de nombre
(tous). Comme les Italiens, Rameau se montre même
sensible à l'attrait de certaines voyelles qui donnent
un bon point d'appui à la voix, telles que la voyelle

a, par exemple; il place des tenues ou des vocalises

sur iYoïades, Hyades, etc. De plus, ces vocalises sont

souvent d'une expression charmante et soulignent des

mots typiques tels que « lance », « voler », elc. Les

vocalises de la Folie, au 11" acte de Platée, sur le

mot « métamorphose », transposent de la façon la

plus pittoresque, par leurs modulalions et par leur

rythme, la métamorphose de Daphné. Enfin, celles de

r « Air du Rossignol » d'Hippolyte et Aricie furent

longtemps célèbres; la voix d'une Bergère rivalise

de virtuosité avec les violons et la ilùte'. Il y a là

tout un symbolisme sonore hérité de l'esthétique

expressive du xvn° siècle.

L'influence italienne se fait encore jour dans les

airs de Rameau lorsqu'on les étudie au point de vue de

la forme. Ces airs, en effet, appartiennent à deux
types, au type binaire de l'air français et au type

de l'air italien à reprises. Les airs à reprises se mon-
trent fréquemment dans les opéras de liameau, mais
ils affectent une forme plus brève , plus ramassée,

1. Castor et Poilux, acte V, scène iv.

2. Hijjiiobjtc. acte I, scène il.

3. Platée, acte H, scène v. II y a mime dans Platée des tenues et

vocalises qui se prolongent pendant dis mesures. (Cf. Ariette de la

Folie, p. ^l-iî de la réduction pour piano.)

4. Hifipohjte, acte V, scène vui.

0. Ibid., acte 111, scène i.

6. Ibid,, acte 111, scène i.

que les mélodies italiennes à da rapo. Quelques-uns
même, de forme très libre, ressemblent à des airs

allemands, tel, par exemple, l'invocation de Phèdre
à Vénus dans Hippoiyte'\

On peut citer, parmi les airs de forme lied, celui

d'Hippolyte : « Ah! faul-il un jour"; » celui d'Iphise

dans Dardanus : « Cesse, cruel amour''; » l'air des

Plaisirs, du même Dardanus'; celui de Vénus dans
le prologue de Dardanus, air en fa, avec cadence à
la dominante et seconde partie en sol mineur, etc.

Quant aux airs de dispositif binaire, ils sont beau-
coup moins développés, et, le plus souvent, ils se

glissent dans le récitatif lorsque la tension lyrique

augmente. Rameau greffe ainsi, sur la tige un peu
raide de ses récifs, une infinité d'airs tendres, d'airs

gracieux ou fiers, qui les diversifient de la plus heu-
reuse façon'. Ainsi, le U" acte d'Hippolyte présente

dans la deuxième scène (Poilux, Télaïre) un bon
exemple de la grâce flexible avec laquelle Rameau
distribue son lyrisme. Après un récit de Poilux, com-
mence « l'air tendre » : « Lorsqu'un Dieu s'est laissé

charmer, » auquel Télaïre répondra par un » air gra-

cieux » : « .Si de ses feux un Dieu n'est pas le maître, »

etc. Il s'ensuit une sorte d'arioso souple, onduleux
et vivant, dans lequel le jeu tonal projetle des lueurs

expressives et dramatiques. De même, la scène v du
11" acte de Dardanus se compose d'une série de pe-
tits airs français fort courts, enchaînés les uns aux
autres et formant un ensemble des plus gracieux.

11 arrive parfois que Hameau, contrairement aux
habitudes reçues, se sert d'airs vocaux comme de
basses à des mélodies instrumentales. Ainsi, l'air

de Diane du Prologue d'Hippolyte et Aricie : " Sur ces

bords fortunés, » associe la voix aux seconds violons,

pendant que deux flûtes exécutent des broderies.

De même encore, l'air de Thésée, au II' acte de cet

opéra : « Sous les drapeaux de Mars, » est doublé
par la basse continue, alors que les dessus conser-

vent leur indépendance et leur rôle ornemental.
Qu'il s'agisse d'airs français ou d'airs à reprises,

les mélodies vocales de Rameau ne sont jamais indif-

férentes. Toutes portent caractère, comme on disait

alors; toutes revêtent un contour gracieux ou pathé-

tique, s'affirment avec une noblesse, une fierté qui

sont la marque éminente du musicien. On a dit de
Rameau qu'il est un grand seigneur en musique. Rien
de plus juste. C'est l'air tendre d'Iphise au 1=' acte de
Dardanus, c'est le délicieux rondeau du même opéra,

7. Dardanus, acte I, p. 53 de la réduction pour piano et chant (éd.

Durand).

8. Ibid., acte V, p. 265.

9. Otto Jahn, dans sa biographie de ?.lo7.nrt. signale, dnns l'œuvre de

Rameau, la grande liberLé du chant, la fermeté du récitatif, que sou-

tiennent des accords plus fournis et plus multipliés. (Otto Jahn, II,

p. 198.)
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'-'est encore l'air piave d'Anlénor, ou bien, dans la

note giave et dramatique, l"air de Dardanus : » Lieux

funestes, » celui de Tliésée aux enfers dans llippo-

lijtc, etc. Quelques-uns ont un charme triste et poi-

gnant. Quoi de plus douloureux que l'air de Phèdre
dans llippohjle, au début si saisissant : u Dieux cruels,

vengeurs implacables, >< ou que celui d'iphise dans
Daidanas : « Arrachez de mon cu'ur le trait qui le

déchire! " On pourrait multiplier les exemples.

Il est, toutefois, un revers à eetle brillante médaille,

et il convient de recormaitre que les mélodies vocales

de Rameau ne constituent pas le plus beau fleuron

de sa couronne. On y sent parfois im je ne sais quoi

de saccadé et de guindé qui n'avait point échappé à

Chabanon. Il semble que le musicien ne s'y trouve pas

à l'aise et que les anciennes formes de chant gênent

son inspiration. Au contraire, il s'exprime magnifi-

quement dans les chœui's, toujours pleins d'une sono-

rité si puissante, tels, dans Castor, » Brisons tous nos

fers, » et : " Que tout gémisse. » Ses mélodies instru-

mentales vont nous le montrer en pleine liberté et

en plein génie.

h) SYSII'HOMES'

Sous cette rubrique, nous étudierons successive-

ment le caractère des thèmes instrumentaux de
Hameau, la mise en œuvre de ces thèmes, la fonc-

tion expressive de son orchestre et l'instrumonta-

lion. Nous avons dit plus haut que, chez Hameau, le

musicien ne se séparait point du théoricien; c'est

ce qui résulte, ainsi qu'on va le voir, de l'examen de

ses symphonies. Ici, en ellet, Hameau se montre à

nous sous son double aspect de compositeur inspiré

et de philosophe, sous sa double face de musicien

Imaginatif et d'harmoniste calculateur et réfléchi.

Les qualités essentielles de la musique de Hameau

sont la clarté et l'expression ; la clarté, qui résulte du
travail qu'il a lait subir aux agglomérations sonores

en les condensant toutes en quelques formules sim-

ples, synthétiques ; l'expression, qui résulte de ce que,

suivant l'heuieuse définition donnée par M. Louis La-

loy, la musit|ue de Hameau cherche sa lin en dehors

d'elle-même. Cette musique s'ell'orcede peindre, d'ex-

primer; elle a une fonction extra-musicale; elle vise

sans doute à traduire les sentiments humains, mais

aussi et surtout, à transposer des spectacles, des

visions, à en caractériser les apparences et la signi-

fication profonde. C'est par là que Hameau est un
grand, un magnifique musicien.

Tout d'abord, ses thèmes s'offrent à nous comme
burinés avec un relief et une fermeté de contours

étonnants. Ils ont une précision merveilleuse et

quelque chose de définitif. Leurclaité tonale est par-

faite et leur caractère nettement indiqué.

La clarté lonale provient de ce que, fidèle à son

principe qui fait découler la mélodie de l'harmonie,

Hameau n'emploie dans ses thèmes que des notes

ayant un sens harmonique. Bien souvent, ces thèmes

sont des accords déployés, couchés horizontalement

en quelque sorte. Toute note étrangère à la signifi-

fication harmonique qu'il veut leur imposer en est

sévèrement bannie. Leur simple exposé détermine

la tonalité avec une clarté qui ne laisse prise à

aucune indécision. Les thèmes consonants, formés

de rarpèf,'e du ton, clairs, limpides et décidés, inter-

prètent des sentiments de force, de grandeur héroï-

que, de toute-puissance. Ainsi, le thème de l'entrée

des athlètes, dans Castor et Pollu.c. n'est autre que
l'accord déployé d'ut majeur. Cette mélodie s'expose

dans toute sa nudité héroïque et caractérise immé-
diatement ce que le musicien a l'intention d'ex-

primer^ :

T^w > j I

r
r r

I r r
J ^to,Vw»

Voici encore, dans ce même opéra, un air de Démons qui n'est constitué que par les notes de l'accord de

la majeur^ :

Kn outre, et afin d'affirmer encore plus énergique-

ment la tonalité, Hameau répète certaines notes de

ses mélodies, et ces notes ne sont autres que les

notes tonales, que celles qu'on appelle en harmonie

les « bonnes notes », la tonique, la dominante.

Ces répélifious de « bonnes notes » confèrent aux

thèmes une fermeté, une décision tonales inimagi-

nables. Dans le célèbre Higaudon de Ijardanus, il

répétera neuf fois la tonique Sul :

#
*:

r r r i r r r ^ Jitu.

1. N'ous citerons encore ici l'appréciation prophétique de Chabanon

sur Ic3 symphonies de Hameau : « Il ncul jamais de modèle ni de

rival, et nous ne craignons pas d aflirmer hautement qu'après toutes

les révolutions (juc l'art pourra subir, lorsqu'il s^ra porté à sa plus

haute perfeclion par quelque peuple que ce soit, alors même, ce sera

beaucoup faire que d'égaler notre arlisle dans celle partie et de méri-

ter d'ôtrc placé à côté de lui. [Eloue, p. 19.) Ceci est à rapprocher

de l'opinion de Diderot, qui disait que les symphonies de Rameau dure-

raient éternellement.

2. Castor, acte I, scène v.

3. JbiJ.. acte III, scène iv.
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Voici encore un thème dans lequel il frappe à coups

redouljlés sur la tonique el la dominante':

?=^
J tJJ i

J

^rr rr V
^iw

Naturellement, la construction des mélodies, au
moj'eii des notes constitutives des accords, ne s'ell'ec-

tue pas toujours selon la position noi'male desdits

accords. Rameau utilise les divers renversements
pour présenter ses thèmes, puis, une l'ois qu'il les a

exposés avec toute la netteté tonale désirable, il leur

impose des mouvements harmoniques plus ou moins
vifs, mais qui ne cessent jamais d'être parfaitement
clairs.

Ce système, qui consiste à briser l'accord afin d'en

extraire la mélodie qu'il contient, Mameau l'emploie

1res souvent dans ses ligures d'accompagnement, et

cela sous forme d'arpèges. 11 a créé ainsi, et notam-
niiMit dans la basse des récitalifs et des airs, une
foule de dessins souples, vaiioreux, symétriques,
d'un elfet charmant, et qui enveloppent les mélodies
d'une sorte de gaze tonale.

Au 11= acte d'Hippoli/te , nous voyons apparaître

des accords brisés de violons dans l'air de Tisiphone - :

VIOLONS
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Au surplus, l'harmonie de Rameau est toujours

simple et claire, fondée qu'elle est sur remploi pres-

que constant de l'accord parfait et de l'accûrd de

septii'-me de dominante. Les dissonances qui se glis-

sent dans la trame Jiarmonique n'apparaissent que

comme moyens d'expression. Elles sont, du resle, le

plus souvent préparées et résolues. Voici deux neu-

vièmes préparées et résolues' :

m ^

^m ^ ^^

â t^
i

^Uh-

^s\^'^

Hameau emploie les dissonances pour susciter des

effets singuliers, baroques. Par e.xemple, dans 7'/«((?tf,

le coassement des grenouilles se traduit par des rou-

lements de quartes et de quintes successives ou par

des froissements de secondes-. Mais, nous le répé-

tons, la dissonance n'intervient que tout à fait passa-

gèrement dans la musique de liameau, qui, à ce point

de vue, n'olfre point les recherches ou, pour mieux

dire, les trouvailles rafllnées de celle de Destouches,

cet impressionniste avant la lettre.

Si Hameau montre une grande circonspection à

l'égard de la dissonance, il module avec la plus

extrême facilité, et, là encore, le théoricien vient

seconder le musicien. Car, c'est grâce à la connais-

sance approfondie qu'il possède des renversements

J J \

des accords, qu'il jjeut donnera sa modulation autant
d'aisance et de variété. Hameau jongle, en quelque
sorte, avec les tonalités et les diverses positions des

accords. Et sans doute faut-il voir là une des raisons

pour lesquelles on le critiquait, en lui reprochant

d'entasser obscurité sur obscurité.

Ou se fera une idée de la hardiesse avec laquelle

Hameau module en examinant le monologue célèbre

de Télaïre dans Castor : « Tristes ap-

prêts^. 1) Dans ses Obscrvalioiis sur

notre instinct pour la musique, Ha-
meau dit que « le sentiment d'une

douleur morne et du lugubre qui y
régnent tient du chromatique fourni

par la succession fondamentale, pen-

dant qu'il ne se trouve pas un seul

intervalle do ce genre dans toutes les

parties' ». C'est qu'en effet, rien,

dans ce bel air ne vient troubler la solidité et la

clarté tonale; le clironiatisine surgit seulement dans

l'harmonie, et Hameau passe, successivement, de la |>

à fa naturel, à sH^ et à sol mineur, par une série de

notes allernalivenient bémolisées et naturelles : sol,

lai', la)ij, si\r, siS[, ut.

La hardiesse de modulation de Rameau le fait pous-

ser jusqu'à l'enharmonie dont le célèbre « Trio des

Parques » d'Uippolyle offre un remarquable exemple.

Ici, la modulation suit une descente chromatique

d'H(s majeur, fd mineur, ut majeur, mi mineur, si

majeur, mt;> mineur, ré mineur, pour retoraher au
ton principal, sal mineur. Le sotjlf devient la\>, le rniHf

fui,, le f'a^soiti, le rélK tnif".

V-ir^^
OÙ cours-lii,.

m
iuallieii_reux?_^

Ou cours-lii. raalheii_reuxi

^S , f f
i
f f ^h-M^

Où cours-tu malheu.reux?

CD lil iisnac. Il la p'-ndii jiliis frappiinl en y joignant la nnlt; loniqoe

que lcs}rhœnrs rlianlans Sfiitimn'-'iil à dcà ofUvps (lilléreiiles, tandis

que les violons font entendre le chroniatiqiio qui descend. » Uappe-

lons, ca outre, qucj[cc iliœur avait attiré l'atteiUioii admiralive de

Gluck.

i. J/t/t/>olyt>- ri Ancie, :icic III, sceue i.

2. PIntt'i', acte I, scène m.

3. Castor l't PoUtix. acte I, scène m,

i. Observations sur notre instinct pour la musique, p. 67.

5. mppolyte et Artcie, acte II, scène v.
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^*
Trem bie, l'ré _ rnis d Vf _ froi!^ fe ff=lfi
Trem

m^ JF H 1

^

_ ble, fré _ mis d"ef_froi!.

Q :

Trem .. ble.fré.misdVf _ froi!

Ce passage présentait, pour l'époque, de grandes
difficultés d'exécution, et Rameau nous expose lui-

même qu'il dut lui apporter des nioililications'.

Au point de vue rythmique, les thèmes de Hameau
sont d'une variété inépuisable. Tantôt terme et volon-
taire, tantôt majestueux, solennel ou hautain, tantôt
tendre, mélancolique, d'une grâce un peu triste, le

rythme, chez Hameau, affirme l'originalité puissante
du musicien. Et ici, encore, se font jour les préoccu-

1. Voici comnicut lîameau s'exprime ii cet é^ard : « Nous avions
trouvé le moyen d'insérer, d:ins le deuxième trio d-'s Parques de l'opéra
'VHipjiuhjle l't Aricii-, un chant formé du genre diatonique enharmo-
nique, dont nous nous promettions beaucoup par rajiport i la siluatioa ;

mais, si quelques-uns des clianleurs étaient capables de s'y prêter
luus n'y répondaient pas également, de sorte que ce qui peut être de
I.i plus grande beauté dans la plus parfaite exécution, devenant iusup-
j'ortable quand cette exécution manque, nous avons été obligé de le

changer pour le théâtre... " {G'hirnition Ittinnonigue, p, 154.) De-
croix, de son coté, signale les diflicultés que Karaeau eut â vaincre

Copyrifjhl by Cli. Dela/jrave, 19/4.

pations harmoniques de celui-ci, car le rythme lié à
riiarmonie découle des périfiéties de cette dernière.
1/acceiitse porte sur les dissonances, et la répartition
des accords consonants et dissonants entraîne ipso

facto certains dispositifs rythmiques. De sorte que
Rameau rend ses thèmes caractéristiques par le fait

qu'il les situe dans une série déterminée d'harmonies.
La mise en œuvre des thèmes présente nombre de

particularités intéressantes. En général, Rameau ne
pratique pas systématiquement le contrepoint; il a,

du chef de l'exécution : « Il dut, pour ainsi dire, créer des musiciens
nouveaux pour exécuter ses premiers opéras. Les synq)honistes de ce
temps, accoutumés au diatonique de l.uUi et de ses imitateurs, se cru-
rent transportés dans une autre région en voyant la tragédie AHin-
polyte remplie de traits mâles et hardis et de pratiques d'harmonie inu-
silées jusqu'alors... Si l'orchestre- de l'Académie de musique est juste-
ment admiré des connaisseurs pour sa belle exécution, c'est i Rameau
que nous en sommes redevables. » (Decroix, lAmi des Arts, ou Jiisl,-

/icati'jn de plusicai-s ijrands hommes.)

89
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ne Toublions pas, une mentalité harmonique, et les

artifices toiiliapuntiquesne le séduisent guère. Sans

doute, il fait fiéquemment usagit d'imitations; mais
ces imitations sont courtes et sèches; elles ne se

proiongent pas; de jilus, il ai rive rarement à Hameau
lie superposer des thèmes de caractères difTérents.

Lorsqu'il veut se servir de pareils thèmes, il préfère

les exposer successivement, en faisant ressortir très

nettement leurs contrastes et leurs caractères respec-

tifs. Dans Platée, par exemple, les Fous gais, carac-

térisés par un air « un peu gai », se mêlent aux Fous
tristes, auxquels est attribué un air » un peu lent »;

mais la mêlée des deux troupes ne provoque point

do travail contrapuntiquesur les deux thèmes'. Tou-
tefois, le l'rolof.'uode Ihiid/inua montre lé thème léf;er

des Plaisirs et le thème tortueux de la Jalousie qui

vont en s'cnchevûtiant.

Rameau opèie d'une faron qui lui est toute spéciale

dans l'écriture des diverses parties. Par celte écriture,

il aflirme la préémincnc' de l'harmonie en tirant par-

lie des accords qu'il réalise de façons vari(;es, grâce à

sa coiniaissance des renversements. De telle sorte que,

Iréquemment, l'écriture des parties intermédiaires

résulte d'ingénieuses réalisations harmoniques, ces

parties intermédiaires étant puisées dans la substance

même des accords. Ainsi, dans le passage que nous
avons cité plus haut, dans l'air des Prétresses de Diane

d'Ilippoh/lf. toute la liguration provient de la réali-

sation, du choix des dilTérenles positions des accords.

Le musicien y démontre expérimentalement que la

mélodie découle de l'harmonie, apportant, de cette

façon, à sa thèse la plus ingénieuse des vériQcations.

Ces réalisations mélodiques de l'harmonie. Hameau
les pratique piesque toujours pour étoffer la mélodie

principale, qui se trouve, de la sorte, engagée dans

un lacis du dessins secondaires cxlrails de l'harmonie

elle-même. Mais il s'entend à merveille a provoquer

des contrastes expressifs entre cette harmonie figurée,

vivante, et l'harmonie verticale; il alterne les accords

plaqués avec les accoids ouvragés, et le monologue
de Phèdre ilans Ilipiiolijle montre le parti saisissant

que Hameau s'entend à tirer de semblables opposi-

tions. En condensant l'harmonie verticalement, en lui

faisant faire masse, en queltpie sorte, il produit un
effet vraiment draniati(|ue. .Nous donnons ci-après

les premières mesures de ce monologue : on y remar-
(juera la pédale de sol sous le fuit et de beaux accords

palhi'tiques. »

I
PHEDRE ^^ ^^ ^ ^ ^

Dieuxcru.els, Ven . geurs impla.caJbles! Sus.pen.dez uncourroux,

^»^ et,.- ~>
. o<^ '^.o^—a cC

In aulre exemple, tout aussi caractéristique, de

l'elfet produit par l'alternance de l'harmonie verti-

cale et de l'Iiaimonie fi;;urée est fourni par le fameux
Hondeau du Sommeil de Durdamis, dans le refiain

duquel Hameau iniroduit une cadence en sol mineur
qui, succédant au dessin si câlin des noires liées de
deux en deux, suggère très exactement le sommeil
qui envahit Dardanus; et ici, à l'effet harmonique se

superpose un elfet ryllimiiiue, car la cadence en

question vient tout à coup élargir le rythme et b'

rendre plus caressant.

Si, maintenant, nous reclierclions de quelle façon

les symphonies de Hameau conlrihueiil à illustrer ses

opéras, nous aboutirons à cette conclusion qu'elles

sont toutes éminemment caractéristiques, soit de la

psychologie générale des personnages auxquels elles

s'applitpienl, soit d'un spectacle, soit d'une scène de

la naluie.

Chacun des opéras <le Hameau contient des sym-
phonies caractérisant des personnages. C'est, dans
Cuator. la puissante et héroïque entrée des athlètes;

c'est, dans llii/poli/le, la grâce des prêtresses d'Arté-

mis, et dans Castor, la tranquillité des Ombres heu-
reuses. Le Prologue de PiinlnnK.f met en présence les

Plaisirs et la Jalousie, les premiers représentés par

un thème vaporeux, alors (|ue la Jalousie s'accompa-
gne (le gammes tortueuses en triples croches, et vient

1. Plaiff, ;n:lc II. scène V. On rt-niarqucra que. diins l'air dos Fous
tristes, les figures (lcscend.inlcs pn'-domincnl.el que Kamcau y fait ^-lat

du thème rlironialique descendant compris dans rinterralle Je quarte,

troubler l'heureuse insouciance des Plaisirs. Lorsque
l'Amour demande à Vénus de chasser cette impor-
tune et son cortège de soujiçons, les Plaisirs, cessant

d'être aiguillonnés |iar la Jalousie, ralentissent leur

danse; peu à peu, on voit l'air salanguir, passer d'ui>

pimpant 8 à un 2 plus calme; le mouvement s'at-

lénue de plus en plus, el, (inalement les Plaisirs s'en-

dorment. Il y a là, par la décroissance progressive

du l'allure, une symphonie expressive d'un ell'el tout

à fait caractéristique De même encore, l'entr'aclc du
111° acte de Danlanus di'qieint l'anxiété d'Ipliise, par la

continuelle et impuissante ascension de ses phrases

angoissées; on dirait une sorte d'ébauche du prélude

de Trislun.

V Musi(|ue mâle et harmonieuse », déclarait le Mer-
cure, en rendant sommairement compte d'ilippoli/tc

rt Aricic, en 17.')3. On ne saurait mieux dire. Hameau
est lu niu.-icien de l'héroïsme, mais d'un héroïsme
noble, assuré, tranquille, dépourvu de tout caboti-

nage. La grande ut superbe chacoiiiie qui c\Cil le \''

acte de Danlaniis résume, par son allure magnilique,

toute la fierté de l'opéra. Le joyeux tambourin des

Pestes d'ili'bê, la charmante gavotte chantée du l'ro-

logiie d'ilippoliile. au rythme si vif el si précis, révé-

lenl un aulre aspect du caractère musical de Hameau,
l'élégance aisée, la grâce facile qui ignore la mièvre-

rie. Tous ses airs de ilaiise s'appliquent à souligner le

tli«-me f(iii, dans la tradilioa eipressire du wti* siècle, s'appareillait

liilMement à l'idée d'ariliction. Ct. A. l'irro, ÏEitltrtiquii de llach, p. 74

el suiv.
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spectacle qu'ils accompagnent, à en dégaperla signi-

fication, la portée. Par là, ils précisent Testliélique

de l'opéra du xviii" siècle; ils montrent tout ce qu'il

renferme de féerie poétique. Ces >' divertissements »,

si bien nommés, sortent l'auditeur de lui-même, en

le transportant en un monde de rêve, de fantaisie,

de lumière; ils sont, pour tout dire en un mot, la

raison même de l'opéra, en lequel le drame propre-
ment dit ne sert souvent que de prétexte à une magie
sans cesse renouvelée.

Appréciées à leur juste valeur par les contempo-
rains', les symphonies de Hameau paraissaient à

nombre d'entre eu.\, et notamment aux Encyclopé-
distes, de simples hors-d'œuvre. Collé reprochait au
musicien de n'aimer que les airs de violon-. Cepen-
dant, ces <( airs de violon » ne sont pas sans se ratta-

I
*ây=g m

cher parfois de façon très intime au drame lui-même.
Souvent, en elfet, les thèmes symphoniques découlent

de ceux proposés par les chanteurs. Ils sont alors

repris et développés par l'orchestre; c'est ainsi que
dans les Indes galantes (i« Concert), Huascar chante
ce thème caractéristique :

T^*" - -
r

'

^' TT" "0"

Brillant so _ leil.

dont la longue tenue s'étend comme une lueur. Aus-

sitôt, les violons dessinent un trait ascendant qui

semble déchirer des voiles et finir par un éclat, trait

provenant, par diminution, de l'appel chaleureux

d'iluascar' :

^^ é =^Uw.

Mais la symphonie n'est pas seule à s'emparer de

ce thème ; le chœur suivant reprend le même dessin,

pendant que les soprani assurent la persistance du

motif d'appel (Brillant soleil). Aussi bien, d'une ma-
nière générale, les chœurs de Rameau s'associent-ils

étroitement au.% divertissements; ils viennent para-

phraser, en quelque sorte, les thèmes proposés par la

symphonie et les mettre en œuvre, au moyen d'un

nouveau matériel d'exécution: ainsi, dans Dardanus,

la scène linale du 1" acte : « Par des jeux éclatants, "

ou encore, dans Uippohjle, le chœur des chasseurs du

Prologue qui répèle le thème de l'air en rondeau pré-

cédent, et le chœur des habitants de la forêt d'Aricie

exposant à nouveau le thème de la marche''. De même
dans Casior, au 111° acte, le motif de l'air des Spar-

tiates reparait dans le chœur qui suit"'.

Rameau cherche donc non seulement à relier ses

symphonies et ses ensembles au drame, mais encore

à étahlir une certaine unilé thématique, au sein des

divertissements, entre les épisodes symphoniques et

les épisodes chantés; il a considérablement élargi

l'idée de rilournclle.

Dans son œuvre, les pages de description sympho-
nique revêtent une couleur nouvelle et frappante; le

musicien excelle à reprojluireun orage, une tempête,

à réaliser musicalement par des rythmes appropriés

les drames du vent et de la mer, à transposer des

mouvements dans le monde sonore et, ainsi qu'on

l'ajustement dit, « à dégager l'àme d'iui spectacle'')).

Ces transpositions s'elfectuent toujours avec une
extraoï'dinaire sublilité. Nous citerons, comme
exemple, le /n'inhlcincnt de terre des Indes (/niantes.

où le décousu des rythmes et l'asymétrie inquié-

tante de la disposition des battements de l'orchestre

produisent une curieuse impression de trouble et

d'anxiété' :

1. Nous avons cité plus Iiaut les éloges prophétiques que Chab.inon

décerne à Rameau symphoniste. Le même biographe revient, en des

termes d'une extrùme justesse, sur les qualités que doit posséder le

symphoniste, sur le développement des motifs, « générateurs » d'au-

tres idées. 11 vante les « idées neuves », n caractérisées », « portant

leur impression avec elles », des symphonies de Rameau. Il assure

(jue " chacun dos divertissements renferme vingt motifs dilTérents,

c'est-à-dire vingt pensées musicales toutes heureuses et heiireusement

iléveloppées !, et il .ijoule qu' « il n'en est pas une peut-être empruntée
ni imitée d'aucune autre ». (Eloi/e, p. 22 et suiv.)

2. « Dans ses ouvrages, écrit Collé de Rameau, il n'a jamais regardé

que lui direct'-m-'nt, et non le but où l'op'-ra doit tendre. 11 voulait faire

de la musique, et, pour cet elfet, il a tout mis en ballets, en danses et

en airs de violon; il a tout mis en ports de mer, il ne pouvait soulTrir

les scènes, » (Collé, Joitrniil. 11, p. 374.)

3. On trouve un dispositif thématique; analogue dans les Symphonies
sacrées de Schiitz pour exprimer que « Dieu se lève ». Cf. A. Pirro,

VEsthétiQue de liach. p. i2.

4. HipjioUjtt', acte V, scène vni.

5. Castor et Pollux, acte III, scène i'".

6. Voici comment Rémond de Saint-Mard, l'autour des néjtexiotis

sur t'Opéra {ili^]. s'exprime sur le compte des velléités descriptives

de Rameau : « Uu des grands musiciens que nous ayons eu eu France

s'est persuadé qu'on pouvait tout peindre en musique: personne ne

rend plus volontiers que moi justire à son mérite, mais il me permet-

tra de ne pas être de son avis. » Voir aussi Daquin, loco cit., 1'* partie,

p. S6, 87.

Cliab.'uion, qui n'admettait point sans réserves la musique descrip-

tive, signale l'elfet extraordinaire produit par l'exéiHilion de l'ouverture

de Pr/i/malion pendant un orage, mais il voit là un résultat fortuit : « La

salle de concert était ouverte de tous côtés, et il iaisait un orage épou-

vantable. On exécuta l'ouverture de Pygmatiun. et au fortissimo de la

reprise, il survint un écl^iir terrible acconipa^^ué d'éclats de tonnerre;

nous fûmes tous frappés, au même instant, du rapport merveilleux qui

se trouv oit entre la tempête et la musique ; assurément, ce rapport n'a

pas été cherché par le musicien... » (Chabanon, Eloge, p. 29.)

7. Indes galantes, édition Durand, p. 206.
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On retrouve un procédé analogue dans le Prologue

du ballel héroïque de Zais, Prologue dont l'ouver-

ture <i peint le débrouillenienl du chaos » ; à cet ell'et,

violons, hautbois, basses et bassons s'adjoignent un

tambour dont les sourdes pulsations, présentées sur

des rythmes incerlains, fréquemment coupés, expri-

ment ingénieusement la matière qui cherche à s'or-

ganiser'.

C'est, du reste, une habitude assez fréquente chez

Rameau, que d'imposer un programme à ses ouver-

tures. Celle de Nais se propose de représenter le com-

bat des Titdns. celle d'Acantc et Céphise figurei'a un

feu d'artifice, et Itameau poussera la précision de la

transposition musicale jusqu'à prétendre faire repro-

duire par ses fanfares le cri de : Vive le roi! La plus

curieuse, à ce point de vue, est l'ouverture de Zoroas-

tre. Divisée en deux parties, comme la plupart des

ouvertures de Rameau, elle comporte le programme
suivant : « La première partie est un tableau fort et

pathétique du pouvoir barbare d'Abramane et des

gémissements des peuples qu'il opprime. La deuxième

partie est une image riante et vive de la puissance de

Zoroastrc et du bonheur des peuples qu'il a délivrés

de l'oppression. »

En conséquence, la première partie, vivement rem-

plie de batteries et de gammes rapides de violon,

contrasta, par son allure orageuse et barbare, avec

un passage (andante) fort doux, relatif à Zoroastre,

passage auquel un mouvement vif, symbolisant la

joie, forme une coda des plus heureuses.

Uans ce même opéra de Zûroiintre, il y a, à l'acte II

(scène iv), une véritable incantation du feu, première

esquisse des pages magistrales que Wagner devait

écrire dans la W'alkyrie. Après l'interjection du

chœur : « Ciel! de feux ce mont étincelle, » l'or-

chestre, divisé en deux groupes, l'un formé du qua-

tuor, l'autre des trompettes, cor.s et timbales, trace

un véritable paysage d'éblouissement et de lumière.

Sur un dessin persistant des basses, les violons et

les bassons font scintiller des trilles qui scandent

l'ascension d'un thème de fanfare^ :

Violons

JCJJLi/^
A côté de celte étonnante évocation, la marche

lente et majestueuse pour l'adoration d'Orosmade

(même scène) semble annoncer la marche des piè-

tres de VAIccste de Gluck.

Venons-en maintenant à l'instrumentation. A vrai

dire, sur ce terrain. Rameau ne réalise pas beau-

coup d'innovations. Il conserve dans son orchestre la

basse continue, et se rattache, ainsi, quelque peu lour-

dement, au iKissé. En général, il n'emploie guère que

l'ensemble instrumental favori à ses devanciers.

Comme presque toutes les parties d'orchestre de

ses opéras ont été conserTées, il est aisé de se rendre

compte de la façon dont il traitait l'orchestre.

Les iiistruinints à archet comprennent deux dessus

de violon, hautes-contie, tailles et basses. Rameau
les emploie à peu près comme ses prédécfsseurs, et

instrumente à (piatre ou à cinq parties, en adjoi-

gnant aux dessus de violon les hautbois et les llûtes,

tandis que les bassons viennent s'associer aux basses.

Ainsi, dans Ilippolyte, il y a deux dessus de violon,

1. Les I^ottvfiUes littéraires rendent ainsi conipl** de relie ouverture :

« On a dit qu'à l'ouverture on croyait Otre à l'enterrement d'un offi.

cicr suisse, parce qu'un roulis de timbales eouverli'S d'une p.T/e annonr^e

]>:ir un bruit sourd le dfbrouillemcnl do chaos. Ce[)endanl. il faut conve-

nir que cette id6e du musicien est assez naturelle. Ce n'est pas le mo-

ment des autres instruments; ce n'est qu'a mesure que le rltveloppe-

menl se fait que la Nature naît et s'anime. Alors, vous entendez un

le^er frémissement, c'est le zé^ihyr ; les llûtes résonnent, c'est le ramage

des oiseaux: les violons se joignent aux llûtes et, par leurs modula-

tons varn-e-i. lanlùt vives et tantôt lentes, vous représentent l'image

d'un torrent qui roule à yrand bruit. >• etc.

Le journal .ijoule : f Rameau passe pour le seul de nos musiciens

haute-contre et taille de violon, basse et bassons,

premier et deuxième dessus de hautbois et flûtes,

basse générale et clavecin^.

Les Indes galantes emploient le même matériel, avec

deux flûtes marchant avec les deux dessus de violon.

Dans Caxtor et l'ollux, les premiers violons sont as-

sociés aux hautbois et lliltes, les deuxièmes violons

aux deuxièmes dessus des mêmes instruments, puis

viennent la haute-contre et la tailie de violons, sui-

vies de la basse de violon avec les bassons ^ Dardanus

présente une disposition analogue, seulement la

basse de viole figure dans l'orchestre d'archets°.

Parfois, la composition de l'orchestre varie au cours

d'un ouvi'Hgc. Dans les Fesics d'Ilrbi', par exemple,

l'ouverture est écrite à quatre parties en (|iialuor, avec

deux violons, alto et basse; mais, pour le Prologue el

les première et troisième entrées, Ranieau reprend

l'ancien dispositif: deux dessus de violon, hautes-

contre, taille et basse, dispositif auquel il ajoute la

contrebasse et la basse de viole.

qui possède au dernier degré ces sortes de transitions. Les oreilles

harmoniques ont toujours, avec lui, de quoi se satisfaiie. même dans

les idus petites choses. " {ÎK'ouveltes tittcr.ft-A. Tourneui, I, (i. 14i, 145.)

i. On rapprochera ce thème de celui des Indes ijalantes : u Brillant

soleil, » indiqué plus haut.

3. Ces parties d'orchestre correspondent à la première version de

l'opéra. Cf. Commentaire de M. Malherbe, p. i.xxv,

4. Voir le Commentaire de M. Malherbe, p. xcr. Les parties en ques-

tion correspondent à la repi-ise de 17o4; il y a un matériel de douze

parties pour ta création de l'ouvrage.

o. Les parties de Dardanus proviennent de la collection du marquis
de la Salle.
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Ainsi, Rameau a employé tantôt l'écriture insliu-

mentale à cinq parties avec les hautes-contre et les

tailles, tantôt l'écriture à quatre parties, en quatuor,

comme on l'emploie de nos jours. La partition de

Dardanus, que conserve la bibliothèque de l'Opéra,

et celle de Zaix présentent un vif intérêt à ce point de

vue, car toutes deux contiennent, sous forme de cor-

rections et de collettes, de nombreux autofiraphes de

Rameau. Il en est de même de celle des Borcades',

qui n'a jamais été gravée, et dont la Bibliothèque

nationale conserve deux exemplaires réalisés avec les

parties d'orchestre copiées. Nous prendrons deux

exemples que nous emprunterons à la partition

de Zaïs. Dans l'exemple ci -après reproduit d'après

l'autopraphe de Rameau, on voit une ouverture écrite

selon l'ancien dispositif, avec celte diflérence que les

bassons ont, de temps en temps, des dessins indé-

pendants- :

Aiidanle

Violons et Hautbois

Voici maintenant un chœur à quatre parties accompagné par le quatuor à cordes : deux violons, alto'et
basse :

1. Sur les fioreades, consulter noire article du Mercure musical lia 2. Celle ouverture fut gravée sous le litre de Nouieau Début de
15 juin 19u7.

I
l'ouverture (additions à l'opéra de Zaii,)^ mais ii deui parties seulement
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Dans les transcriptions des opéras de Hameau que

présente l'édilion Durand (Œuvres complètes), on a

adopté pour Torcheslre d'archets le dispositif à quatre

parties.

Une des innovations les plus caractéristiques de

Rameau, à l'égard de l'éciiture du groupe des instru-

ments à archet, consiste dans l'utilisation fréquente,

par les violons, de la double corde, alors très répan-

due dans la littérature du violon, mais qu'on n'avait

pas osé introduire à l'orchestre. L'usage de la double

corde par les deuxièmes parties de violon détermine,

dans la sonorité, une grande plénitude, qui s'accorde

d'ailleurs parfaitement avec les idées que professait

Rameau à l'égard des accords. Ces accords, il les

PetitesFlùtes

voulait aussi pleins et aussi nourris que possible, et

sans doute convient-il de reconnaître, dans la gé-
néralisation de l'usage de la double corde, une appli-

cation des théories harmoniques de l'auteur'.

De plus, les progrés réalisés par la technique ins-

trumentale et par la pratique du démancher lui ren-

dent possiljle l'extension jusqu'au n' et au mi sur la

chanterelle de l'échelle des violons. Signalons ici

l'usage que fait Rameau du pizzicato des cordes, dé-
tachant des accords plaqués qui allègent et portent

la mélodie. On peut lire ce qui suit sur le manuscrit
de Sais que possède la bibliothèque de l'Opéra (acte I,

f' tambourin) :

Violons

IRPn̂
iTî'Contres et Tailles

g>

—

M
T
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^

Au groupe des cordes et des bois qui constitue le

fond de son orchestre, Rameau ajoute les trompettes

et les timbales, quelques instruments pittoresques

tels que le llageolet et la musette {Ilimwlijte. l'i/fjmn-

lion), enlin des clarinettes et des cors (Acanle et

Céphise). Ces divers instruments, sauf les clarinettes,

sont employés par Hameau à peu près dans les mêmes
conditions que ses devanciers. Mais il marque une

tendance plus accusée à assurer l'indépendance et

l'individualisation des timbres, ,'i opposer les uns aux

autres des instruments de l'aniilles dili'érentes ou à

rechercher, par le mélange des timbres, des elTets de

sonorité inédits. Il s'efforce surtout de faire ressor-

tir, en les conllant à des timbres convenablement

choisis, certaines notes de son harmonie, les « bonnes
notes », les notes tonales. A ce point de vue, on peut

dire qu'il instrumente ses accords, et que, là encore,

on retrouve l'harmoinste pour lequel l'instrumenta-

tion n'a d'autie objet que de servir au mieux l'har-

monie.

Mais toujours le choix des intruments et les recher-

ches de coloris visent à l'expression. C'est ainsi qu'au
11° acte d'Ilippolyte, le duo tragique entre Thésée et

Tisiphone est accompagné seulement par deux bas-

sons et la basse continue, et se trouve par là situé

dans une atmosphère siii ijencrh. La sonorité est

caverneuse, sinistre -. Au IIl' acte de ce même opéra,

le joyeux « premier rigaudon en tambourin » com-
porte un flageolet donnant la double octave et un
basson qui réplique comiquement à cet instrument

aigu'.

L'entrée des Sybarites des SurprixcS' de l'ÂJiiour

exige la division de l'orchestre en deux groupes, l'un

t. Dans ses Erreurs sur ta Musique dans VEncijclopédie (1755},

Rameau blAine vertement Rousseau de prétendre nous donner i< pour
raffinement du goût une harmonie dénuée de sa plénitude ». Rous-

seau, au cours de sa Lettre sur la Musique française , s'appuyant sur

le caracLèrc expressif que Rameau attribuait aux consonances, assurait

que deux consonances ajoutées mal â propos l'une d. l'autre, sous pré-

texte de nourrir un accord, alTaibliraient mutuellement leur elfel. II

constitué par les violons et les fliltes, et chargé du
soin de traduire la mollesse voluptueuse des Syba-
rites, l'autie, où se rangent trompettes et timbales,

auquel il incombe d'accompagner les belliqueux

Crotoniates.

On entend déjà un effet de cors dans Ilippolijte,

sous les espèces du 0/8 suivant* :

que la troupe des chasseurs et des chasseresses re-

prend dans le chœur : « Faisons partout voler. »

Les cors dont Rameau se sert sont presque tou-

jours des cors en vé. Cependant, on rencontre des

cors en fa dans quelques-unes de ses partitions,

par exemple dans Arnnie cl Ct'phi^e, les Paladins et

les BorMdes. L'ouverture de ce dernier opéra nous

montre les cors en fa chargés du dessin mélodique,

tandis que les violons n'ont qu'un rôle secondaire.

Au V° acte, un duo d'Alphise et d'Abaris est accom-

pagné d'une façon très ingénieuse par deux violons

et des cors en ré. ceux-ci soutenant de leurs longues

tenues le gazouillement des violons et des voix. L'effet

produit est d'une grande douceur et d'une exquise

poésie.

En ce qui concerne les clarinettes, que Rameau a

été le premier à faire entendre à l'Opéra, dans l'o-

péra de 'Loroastre', le manuscrit à.'Acantc et Céphise

du fonds Decroix, à la Bibliothèque nationale, four-

donnait en exemple aux musiciens français l'accompagnement italien,

lequel « ne remplit presque jamais les accords ».

2. Hippohjte et Aricie, acte 11, scène t.

3. Ibid.j acte lll, scène vin.

4. }bid., acte IV, scène ii.

5. Nous avons montré que Rameau introduisit les clarinotles avec les

hautbois ou en remplacement de ceux-ci dans son opéra de Zoroastre
(déc. 1740). BAmeauel tes Clarinettes {S. I. .M., dée. lOli).
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nit de précieuses indications. On y voit, en eirpt, que

ces instruments ne donnent pas seulement dans la

célèbre fanfare, dans les airs de danse et les entrées,

mais qu'ils collaborent à racconipai;nemenl des scè-

nes et des chœurs'.

Le passage suivant, emprunté à la " fatifare » de

Touvertiire A'Acnnte et Ci'pliist; fait voir comment
Hameau réalise le coloris instrumental : tliUes, clari-

nettes, trompettes et cors résonnent en parties dont
l'indépendance est clairement soulignée par des
entrées successives :

Violons et Flûtes
-^ij:

Trompettes et Cors ^ ^UiM
^

Citons encore, au point de vue du maniement des

instruments à vent, l'air pastoral de la .Vaissa/icc d'O-

siriis, où l'accompagnement se réalise par un trio de

liautbois et de basson; ailleurs, ce seront deux tlùtes

à la lierce qui soutiendront une cantilène. liref, toiile

l'œuvre du musicien proclame son souci de libérer

l'inslrumenlation de son ancienne raideur, d'assurer

l'indépendance des timbres ou le mélange des sono-

rités.

« Il'fut avant tout, écrit M. Lalo, un grand nuisi-

cien^; » et l'auteur de Cmifir nous semble excellem-

ment (jualifié de la sorle. Appartenant à uni; famille

d'organistes, et organiste lui-même, il héritait d'une

solide éducation musicale, longuement mûrie pendant

sa jeunesse. Rameau est, en quelque sorte, le pioduil

de l'école française d'oryue de la lin du xvn" siècle,

dont il rassemble en lui-même toutes les énergies

et toute la science et qu'il synthétise à merveille. Et

c'est surtout par ce caractère synthétique qu'il se

dislingue de ses prédécesseurs. Ce point de vue n'a

pas échappé à Marx quand il attribue à la musique
de Rameau les deux caractères suivants : 1" solidité

provenant de fortes études musicales et de la matu-
rité d'esprit d'un compositeur qui ne gaspilla pas sa

jeunesse, et qui ne commença à écrire pour le

théâtre qu'à l'âge de cinquante ans; 2" rythmique
aiguisée et ferme ".

Eh bien, il est possible que ce soit justement cette

extrême, cette prodigieuse musicalité, qui ait indis-

posé contre lui les Encyclopédistes entichés d'une

musique dramatiijue plus simple. Non seulement
Rameau emplissait de musique ses opéras et opéras-

ballets, mais encore (et ceci prouve bien ses prédi-

lections purement musicales!, il arrangea en colle('/^s

les /)i(/('.s r/alaittat, reiranchant toute la partie dra-

matique proprement dite, c'est-à-dire la déclamation

et le récitatif, pour conserver seulement les airs de

danse, qu'il répartit en quatre conçois dont les trois

premiers ont une tonalité unique :

Le l'"' concert est en sol, majeur ou mineur;

Le 2" est en ré, majeur ou mineur;

Le 3« est en s'jI. majeur ou mineur.

Quant au quatrième, il présente des tonalités un
peu plus mélangées, et l'acte des Shiivckjcs est donné
en entier'».

Comme Campra, et mieux encore que le musicien
de VEnrape (jdlniiti-. Rameau mainfeste une cslraor-

dinaire souplesse de talent, se montrant tour a tour

pathétique et brillant, sévère et gracieux. S'il excelle

dans l'expression d'une beauté énergique et Hère, it

sait aussi plaisanter et jouer au bouli'on. Son ballet

de Plati'c est là pour le prouver. « Ici, observe M. La-
voix, le maître a voulu être gai, et il a touciié très

spirituellement la note à la fois comique et pitto-

resque dans les chœurs des gi'enouilles, d'une très

amusante fantaisie. i> Rameau a prodigué dans la

partition les aimolations, les remarques les plus

minutieuses : ai-icllc. badine, en coupant un peu les

premières îioirrs, en pédulisant, en ijracicusant avec

feu, en f<iisant iaijr^ab'.c, etc.; il accumule ainsi des

nuances 1res divei'ses et très ténues, imite le brai-

ment de l'âne et le coassement des gienouilles,

dont il trace même une caricature vocale (acte I,

scène iv).

^ ^ r p M P r A^^^"£ 7=^
Quoi! Quoi! Quoi! Quoi!, Quoi! Qtioi!. Quoi!

1. Voir dans ce manuscrit, p. 102, 16G, 169, 180. Consulter aussi

l'arlicle Jg M. Brenet intitulé linmcau, Gosscc et les clarineitfs {Guide

musiral, 1903). — L. de la Lauroncic, Rameau, son tjcndrc et ses des-

vendants [S. I. M., 15 févi-icr 1911). — G. Cucuel, la Question des cla-

rinettes dans l'instrumentation du di.r-huitiêm« sircle (liuUetin men-

suel de la Société internationale dp musique, juillet 1911).

2 Jean-Philippe /iamcau, loco cit.

S. A.-B. Marx, Gluck und die Oper, I, p. 117 tt suiv.

4. L'origine des Sauvages m^TÎtc d'ôlre rappelée; la première idée

en parut dans VEndriat/ue, puis, se confirma en 1725, à l'occasion de la

venue et de reiposition à j'aris de sauvages caraïbes. Cet intermède,

réduit pour le clavecin, devint les Sauvages, qui parurcnl dans les Nou-

velles Suites df pii-ci's df clavecin publiées entre ITiT et 1T:{1; enfin,

il se transforma en l'entrée des Saurwfes ajoutée aux Indes galantes,

lors de la reprise de cel opéra, le 10 mars 173'i. (Cf. Brenet. la Jeunesse

de Hameau.

i
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Si, comme l'exprime justemenL M. Hellouin, « la

besogne vivilicatrice de Hameau s'atlacha à pousser

plus loin la nuance que Lulli et à créer le lyrisme

musical », cet ensemble de qualités fut atténué par
un défaut : l'adbésion trop entière au préjupé du gran-

diose et du solennel, adbésion qui provoque parfois

des combinaisons musicales en rapport insuffisant

avec la situation du drame' ». Et par là, il donnait
prise aux attaques des Encyclopédistes; par là, il sem-
blait ignorer le puissant mouvement de réforme qui,

parti humblement de l'opéra-comique, issu des mo-
destes piécettes de la Foire, allait révolutionner la

tragédie lyrique.

Contrairement à ce qu'avait fait Lulli, Rameau
n'accapara point l'Opéra, et en même temps que
lui, de nombreux compositeurs se produisirent sur

la scène de l'Académie royale de musique.
A ce propos, il n'est pas sans intérêt de se deman-

der quelle intluence il exerça, au point de vue du
drame lyrique, sur ses contemporains et sur ses

successeurs.

Ses contemporains ne paraissent guère l'avoir

imité, car,- si l'unique opéra de Leclair marque quel-

ques tendances ramistes, celles-ci ne pénèlrent que
très faiblement les ouvrages de liebel et Francœur
et de Mondonville.

Quant à ses successeurs, ce ne sont assurément pas

des élèves comme La Borde et Trial qui lui feront

Jamais grand honneur. Certainement, Berton et Dau-
vergne s'elforcerent d'atteindre à une musique plus

nourrie et plus substantielle que celle qui, inspirée

par les intermezzi italiens, faisait fureur à l'Opéra-

Comique, mais leur style demeura bien monotone et

bien lige, et c'est une chose digne de remaïque que
la longue médiocrité dont soulTrit l'Opéra après la

retraite et la mort de Rameau. Jamais notre pre-

mière scène ne vit pareille détresse. Sans doute, de
brillantes reprises des ojuvi'es de Banieau attiraient

la foule, et le baron Grimni pouvait écrire vers 1770 :

« Castor cl Pollii.r est aujourd'hui le seul pivot sur

lequel repose la gloire de la musique française. »

Sans doute, (ïossec, peu de temps avant l'apparition

des premières œuvres de Gluck, s'inspirait du style

de Rameau dans son Sabinii». Mais, à partir du mo-
ment où la Serra iiudrcuin surgit à l'horizon pari-

sien, l'intérêt n'allait plus à l'Opéra; il allait ailleurs,

à cet Opéra-comique où Duni, Pliilidor, Monsigny
et Grétry jetaient les bases de la réforme du drame
lyrique.

Rameau, lui, était classique jusqu'aux moelles,

c'est-à-dire épris de clarté, de précision, de logique.

Il était classique en théorie musicale, car il conden-
sait en une synthèse simplilicalrice toutes les théo-

ries antérieures; il mettait de l'ordre et de la logique

dans l'harmonie; il était classique dans ses mélo^
dies claires et tonales, classique dans son harmonie

1, F. Hellouin. Essai de critique de la critique musicale, p. 61, t)2.

2. Sur ce ijoiiit, cf. tlellouin. luco cit., p. GÔ et suiv., et l'article de
M. Romain l^ollanil, Gluckt une révoîulion musicale {Itevne de J'aris,

15 juin 1904).

tranquille, forte, mais peu riche en innovations, clas-

sique dans ses airs concis et équilibrés, classique

dans son récitatif, classique partout et toujours. Ra-
meau représente dans la deuxième moitié du xviii"'

siècle, l'un des plus remarquables survivants de l'es-

prit classique. Aussi, est-il bien plutôt un glorieux

aboutissement, une manière d'apothéose, qu'un point

de départ. Mais nul mieux que lui n'a souligné le trait

caractéristique de nos velléités françaises, à savoir,

la soif de la clarté, le besoin intense d'un art à la fois

lumineux et sobre.

C'est là ce qui explique que Rameau ne laissa

point d'école, à proprement parler. Son influence,

supplantée par celle des Boulions et de leurs imi-

tateurs, devait rapidement s'éclipser devant celle de

Gluck-. L'art de Hameau, représentant majestueux de

l'ancienne musique française, était un art sans ave-

nir. Néanmoins, en étudiant la réforme dramatique
réalisée par l'Orphée allemand, nous constaterons

de quel poids les innovations de Rameau pesèrent

sur elle.

Pendant l'interrègne Rameau-Gluck, le drapeau
de la musique lyrique passa entre les mains de Bois-

mortier, do Bury fils, de Grenet, des deux violonistes

Leclair et Mondonville.

Du fécond et médiocre Boismortier-', ou avait

entendu, en 17.'lti, les Voi/ai/cs de l'Amour; son ballet

comique de Don Quù-liotte riiez In Diicliesse (12 février

1743\ écrit sur des paroles de Favarl, remporta peu

de succès; mais sa pastorale de Ihi/j/mis et Chloé

i28 septembre 1747) eut les honneurs d'une parodie.

François Grenet était un bon musicien. Entré à

l'Opéra en 1733, en qualité do maître de musique, il

fit représenter, le 9 mai 1737, un ballet héroïque, le

Triomphe de l'Harmonie, fort applaudi lors des repri-

ses de 1738 et de 1746. Très apprécié pour « le ^loût

du chant >i et son talent de professeur, Grenet quitta

Paris, en 1739, pour se rendre à Lyon, où on lui oll'rait

la position de maître de musiiiiie et de directeur du
concert de cette ville.

Le violoniste J.-M. Leclair', pour son coup d'essai

à l'Opéra, donna une œuvre fort intéressante; sa tra-

gédie lyrique de Scijlla et Glnucus [i octobre 1746)

laisse percer l'intluence de Hameau, ([ui se l'ait jour,

notamment, dans le Prologue, où Leclair imite de

très près l'air « Tristes apprêts " de Castor et l'olliix.

mais se signale à l'altention des musiciens par la

belle écriture des chœurs et des ensembles sympho-
niques. L'ouverture est un superbe morceau d'or-

chestre que Rameau pourrait envier à Leclair; elle

se développe avec une parfaite logique, et le violon y
est employé à de curieux travaux d'arpèges généra-

teurs d'ell'ets tout aériens.

Citons encore la charmante gigue en ré mineur de

ce même Prologue, dont nous donnons ci-dessous la

première reprise :

3. Sur Boismortier, voir la troisième partie de celle élude.

4. Sur Leclair, voir â la troisième partie.
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el venons-ei| à un musicien qui joua du temps de

Rameau un rôle extrêmement important à l'Opéra,

puisqu'il fut le champion de l'école fiançaise dans

la Qufrelle des Bouffons. Nous avons nommé Mon-
donville'.

Moniloiiville débuta à l'Académie royale par la pas-

torale d'Isbé (10 avril 1742), dans laquelle il combinait

les sons barnioniques du violon, une de ses inven-

tions, avec deux flûtes; mais l'ouvrage tomba. Moti-

donville fut plus heureux avec le Curnaiiil du Pur-

nasse (23 septembre 1740), qui le signalait quelques

années plus tard à ratlention des Lullistes, lorsque

ceux-ci cherchèrent h donner une contre-partie à la

Serva padrona-.

Le poème de Titon et l'Aurore, écrit par La Marre,

avait été retouché par Voisenon, et Houdard de la

Motte s'était charf^é du Prologue. La pièce passa

le 9 janvier 171)3, et obtint un énorme succès qui

se traduisit niatériellemenl par le doublement de la

recette. Elle mctiait en scène la rivalité, vis-à-vis de

l'Aurore, d'Lole et du berger Titon, et présentait linéi-

ques pages bien venues de musique descriptive,

telles que la curieuse scène de la nuit, au premier

acte, pendant laquelle basses et bassons s'em-
ploient à (1 peindre » l'obscurité, tandis que l'appa-

1. Méiiieobscrvalion, Voir.iiissi A. Poiigin, Mondonville et la ditcrre

des Coius, dans la Hevne et Gazette musicale de Paris 11860).

2. Le Carnaral du Parnasse, r<^pris le l-'i février !75D. fut un grand

succès pour Mondonville. « Les speclaleups, rapporte le Mercare. awint
aperçu à la [iremiùre .M. Mondonville dans une loge, il fut applaudi

comme M. de Voltaire La t['l6 U Mérope, presque comme M. (Je Cr^-bil-

lou le fut autrefois à Electre,., a (^Mercure, février 1750. p. 18i>.)

,

»/

rition progressive de l'.^urore s'accompagne des

registres aigus des violons et des iliMes. A côté de

ce tableau très naturiste, le duo d'amour de l'Aurore

et du berger Titon, situé par Mondonville dans une

sonorité pastorale à laquelle collabore la musette,

mérite tous les éloges. Il convient aussi de s'arrêter

au Tôle d'iiole, dont le iiersonnage ne manque ni

de grandeur ni de hardiesse. Lorsque, au deuxième

acte, le Dieu adresse son appel aux vents, Mondon-
ville, rassemblant toutes ses ressources vocales et

instrumentales, écrit une page mouvementée et puis-

sante, qui n'est surpassée que par le monologue de

la vieillesse de Titon (3° acte)^.

Le succès de Tilnn ne décida pas immédiatement

de la retraite des Bouffons, ainsi qu'on l'a trop sou-

vent répété, car les musiciens italiens quittèrent

seulement Paris au mois de mars 171)4'.

Avec I)ai)liiiis et Akimiidnir. pastorale languedo-

cienne jouée d'abord à Fontainebleau, puis à l'O-

péra (29 décembre 1754 , Mondonville, reprenant

une idée de Mouret", introduisait le patois à l'Aca-

démie royale. La vogue en fut, d'ailleurs, considéra-

ble, et la pièce, traduite cette fois en français, retrouva

un nouveau succès en 1768.

La teinte générale de Daplinis, douce et monotone,
!

f

.'i. Cf. Hellonin, .l/o/i'/o)iy(7/e, «rt Vie et ses (Eiwres, p. lOG et sniv,,

et l'article de ^L de Villars consacré à Titon et l'Aurore, dans VArt

musical de 1866.

4. Diderot protesta dans la Lilierté de la musique contre les mesures

prises â l'égard des Boulions. Voir L. de la Laureu' ie, la Grande .S'ai-

son italienne de l'ôS {S. I. .1/., juillet 1912).

i. Dans les Fêtes de Tlialie (1722J.
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s'adapte bien au f,'enre pastoral; c'est une berfçerie

dans le poiU du temps, et rien de plus. En lète de

sa paititiou, Moiidonville avait déclaré s'être servi

d'une mélodie populaire languedocienne, dans un

divertissement du premier acte. " J'ay cru néces-

saire, dit-il, d'introduire dans mon ouvrage un air

du pays que j'ai ajusté. » D'après M. Tiersot', ce

serait là la première apparition de la mélodie popu-

laire dans l'opéra, mais on a contesté cette manière

de voir au moyen d'une argumentation d'ailleurs peu

probante 2.

Mondonville revenait à l'opéra le ',) mai 1738, avec

\es Fi'lesiU' Paphoa, liallel composé de trois actes indé-

pendants les uns des autres, dont les deux premiers,

Vénus et Adonis, Bacchus et Erinone, provenaient du

répertoire du tliéâtre des Petits-Cabinets. Enlin, le

J3janviei- 1707, il faisait représenter un Th(''sée, écrit

sur 11! poème de Quinault. La cbute de cet ouvrage

provoqua la résurrection du vieil opéra de LuUi. La

musique dramatique de Mondonville appartient au

demi-caractère et s'aflirme tout particulièrement

gaie et gracieuse; la complication de l'éciiture ins-

Irumentale et surtout les parties de violon rappel-

lent l'excellent violoniste qu'était .Mondonville.

Nous exposons plus loin l'agitation qui s'empara
du public parisien lors de la représentation de la

Sevvn pailruna, en 17b2. Nul ne prit part à la guerre

des lioulioiis avec plus de fougue et de passion que
Jean-Jacques Housseau. Devenu un partisan déter-

miné (le la musique italienne, il ne fut pas seulement

un compositeur de mérite, mais surtout un grand
semeur d'idées. C'est à ce double titre qu'il doit ligu-

rer ici-'.

Toute sa vie, Rousseau s'occupa de musique. Très

impressionnable, très sensitif, il suppléa par sa puis-

sance d'intuition à l'insuffisance de sa technique,

laquelle, du reste, n'était nullement aussi faible qu'on
l'a prétendu sans preuves. Elevé par sa tante Suzon
qui cbantait << d'une voi.x fort douce », Jean-Jacques
reçut de iM"° de Warens, à Annecy, ses premières

leçons de musique. Du séminaire, il rapporta une
cantate de Clér'ambault, mais ne songea guère à

composer avant l'âge de 18 ans. Après avoir suivi, à

la maîtrise d'Annecy, d'octobre 1729 à Pâques 1730,

l'enseignement de Jacques-Louis-Mcolas Le Maître',

Rousseau va à Lausanne, où il enireprend de donner

1. J. Tiersot, Histoire de la Chanson popuhtirc en France, p. 5Û'.I.

t. Fr. Mellouiii, loro cit., p. 117.

3. Sur Rousseau music-ien, voir Adam, J.-J. fiousseau musicirn, dans

\es Sourenirs d'un musicien [IS'j'}. — J. Cariez, Grimm et ta Musique
de son temps (1872). — A, Jutlieii, la Musique et les Philosophes au
dix-huiticine siècle (1873). — G. liecker, « Ftjfjmaliun »,par M. J.-J.

Aousseau (1878). — L. de Vesly, /.-/. Houssrau à Tryr-le-Chdteau

(1879). — A. Jaiisen, J.-J. Jloussenu als Musiker (1884). — A. l'ou-

gin, J,-J. Housseau musicien, d'abord dans le .Ménestrel (1S1I9-19Û0),

pui8 en volume (19011. — 1£. Istel, /.-/. Rousseau als komponist Sti-

ner hjrjschen scène Pij(]muUon (l'JUl). — A. Arnheim, le Devin du vil-

lage von J.-J. Housseau [ItecueU de la Soc. int. de musique, juillet

1903). — E. Hirschber^, Die Encyclopadisten uiid die franzôsiche

Musik im IS Jahrhundert (19o3). — Fr. tiellouin, J.-J. Housseau et

sa Psychologie a l'orchestre (Feuillets d'histoire musicale française,

1903). — E. Istel, lInfluence de J.-J. Housseau dans l'Histoire de la

musique (Guide musical, 1904). — il. Kling, J.-J. Housseau et ses

Etudes sur l'harmonie et le contrepoint {Hicista music. italuma, 1905).

.— li. Vallas, le « Pygmalion n de J.-J. Housseau {Hevue music. de Lyon,
1905). — J. Tiersot, articles sur le Devin du village [Ménestrel, 1891,

1910) ; la .Musique de J.-J. Jtousseau (A'. J. M., juin 1912) ; /.-/. Hous-
seau (les Maîtres de la Musique, 1912). — P.-M. Masson, les Idées de
Mousseau sur la Musique (S. I. M., juin 191 2i. — G. CucucI, Notes
sur J.-J. Houss''au musicien [Hulletin mensuel de la .Soc. mt. de mu-
tigue, ^liiii l'Jl:;). — Consulter aussi: Gaslii-BIaze, Molière musicien

61 l'Académie impériale de musique. — Berlioz, les Grotesques de la

musique (p. -47), enfin les Confessions.

4. Le maître de Rousseau, à la maîtrise de la catbêdrale d'Annecy,

un concert chez un M. de Treytoiens; il reconnaît

lui-même, dans ses Confessions, que le succès de cette

audition fut nul ; néanmoins, il resta à Lausanne

comme niaitre de musique, puis, poussa jusqu'à Neu-

cliàtel, d'où il vint, au printemps de 1731, faire un

court séjour à Paris. De retour auprès de M"" de Wa-
rens, à Chambéry, il achète le Trailé de l'harmonie de

Rameau et se met à l'étudier, tout en dirigeant les

concerts de sa protectrice et en se livrant à l'enseigne-

ment de la musique^. En 1733, il s'en va voir l'abbé

lilanchard 'sa Besançon, revienlàChambéry où il ébau-

che un ouvrage dramatique, Iphis et .\na.i'n)'t}le\ et

pai t pour Lyon où il passe un an (1740-1741), comme
précepteur. C'est dans cette ville qu'il entreprit un

nouvel essai dramatique. In Déeoiiverle du youreiiu

.]l,)nde\ avant de regagner d'abord Chambéry, et

enfin Uaiis. Il avait imaginé un système dans lequel

des chiffres se substituaient au.x notes et à la portée,

et lut, à ce propos, un mémoire e.\plicatif à l'Acadé-

mie des sciences de Paris, le 22 août 1742". Chose

curieuse, ses débuts littéraires s'accomplirent sous

les auspices de l'art qui lui était si cher, car la fameuse

Disse/talion sur la musiqnc moderne, publiée en 1743,

et le premier de ses écrits qui ait été imprimé, com-

plète simplement le mémoire en question.

A Paris, Rousseau prend contact avec les philoso-

phes et projette de rassembler en un ballet héroïque,

intitulé les Muses ijalantes, des mélodies qui se grou-

])eront en trois genres dilférents'". Sur ces entrefaites,

il part pour Venise, afin d'y rejoindre M. de Montaigu;

là, il se met en relations avec des musiciens italiens,

fait enleiulre quelques pièces de son cru, et, à son

retour à Paris, reprend la composition des Muses (jO-

lontes, qu'il- termine le 9 juillet 17'i-o. Cet opéra, il

convient de le remarquer, rentrait tout à fait dans

le type français traditionnel". L'audition en eut lieu

chez le fermier général La Pouplinière, et en pré-

sence de Rameau, qui ne se gêna pas pour formuler a

l'ésard de l'ouvrage un jugement plutôt sévère'^

Les .IJif-scs (/«/«/lies furent cependant rejouées devant

le duc de Richelieu, et Rousseau, qui désirait vive-

ment les voir représenter à l'Opéra, parvint même à

les faire répéter en 1,747, au Magasin; mais la s'ar-

rêta la carrière de celte composition, qui, longtemps

considérée comme perdue, a pu être retrouvée dans

les papiers de la famille de Cirardin ''.

s'appelait bien Le Maître, romme Jean-Jacques le dit dans ses Confes-

sions; c'est un recensement de la ville d'Annecy, eircctué en 1726, qui

a laissé supposer, par suite d'une erreur matérielle du copiste, qu'il se

nommait Louis Niooloz. Le Mailre était Parisien. Voir Nouveaux Docu-

ments sur .!/"• de Warens, Le Maître, professeur de musique de J.-J.

Housseau et Claude Anet, i. Serand [Jleoue Sacoisienne, 1899-1900,

p. 241].

5. Confessions, livre V.

G. L'abtié Blanihard succéda à Dernier U la rhapelle royale.

7. Le .Mercure de juin 1737 insérait une Chanson de Rousseau, com-

posée par lui à Chambéry vers ci'Ue époque. C'est sans doute le pre-

mier air gravé du musicien. (Cf. J. Peyrot, (e Premier Air gravé de

J.-J. Housseau. Hulletin mensuel de la Société internationale de

musiçue, septembre 1913).

8. Seuls, les poèmes d'Iphis et de la Découverte du Nouveau .Monde

ont été conservés.

9. Le mémoire de Rousseau était intitulé Projets concernant de

nouveaux signes pour la musique. Rameau émit sur ce projet un avis

défavorable.

lu. Sur les .Muses galantes, voir J. Tiersot, la Musiquede J.-J. Rous-

seau (S. /. .M., juin 1912).

11. Voir YAvertissement placé en tète des Muses galantes. Dans la

préface du Dictionnaire de musique, Rousseau déclare qu'il fut a en-

tbousiaste ouvertement » de la musique française.

12. Voir J. Tiersot, J.-J. Jtousseau, p. 83 et suiv. — G. Cucuel, La
Pouplinière et la musique de chambre au dix-huitième siècle, p. 120

et suiv.

13. JOiJ., p. 239, 260.
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Rousseau raconte, dans ses Confessions, qae le duc

de Richelieu l'avait chargé de remanier la Princesse

(le Navarre de Voltaire et Rameau, pour la transfor-

mer en Fêles de Hamire. Après avoir expliqué que la

partie littéraire de ce travail fut exécutée très rapi-

dement, Rousseau insiste sur la parlie musicale, no-

tamment sur les récllalifs nouveaux, qu'il dut écrire

en entier. M. Malherbe s'est montré très sceptique à

l'égard de l'importance que Rousseau se donna en

cette circonstance', tandis que M. Tiersot a récem-

ment soutenu que la participation de Jean-Jacques

fut bien celle qu'indiquent les Confessions-. Toutefois,

la question demeure obscure.

AQn d'assurer son existence matérielle, Rousseau

copiait de la musique, et on a pu établir qu'en sept

années il en copia environ 11.000 pages'. De plus, il

fournissait à rE»c;/c/o//'-dit' une série d'articles relatifs

à la musique qui, remaniés, devinrent plus tard le

Dicliniinnire de musique (1767). Enlin, il prenait une

part active à la fameuse Querelle des Bouffons ou

Guerre îles Coins.

On sait qu'elle éclala à la suite de la représenta-

f.on, à l'Opéra, par la troupe de .Manelli et d'Anna

Tonelli, de la Serra padrona de Pergolése (1" août

17o2)*. A vrai dire, la guerre entre la musique fran-

çaise et la musique italienne couvait depuis le com-

mencement du siècle, depuis le Parallèle de l'abbé

Raguenet et la Comparaison de Lecerf de la Viéville,

et l'arrivée des Boulfons à Pai'is ne fut qu'un épisode

plus marqué de cette longue querelle. Durant la

première moitié du xviii" siècle, l'inlluence de l'I-

talie s'était exercée de façon couslanle sur notre

musique; sans cesse, compositeurs et esthéticiens se

préoccupaient soit d'accordei' les deux goûts, fran-

çais et italien , soit d'expliquer leur divergence.

Non seulement la musique instrumpntale se péné-

trait d'éléments italiens, mais encore nombre d'ou-

vi'ages dramatiques, tels que ceux de Campra et

d'Aubert, par exemple, redétaient l'action exercée

sur leurs auteurs par les artistes transalpins. Rameau
lui-même, nous l'avons vu, appréciait vivement Per-

golése et s'entendit traiter d'Italien parles Lullistes-'.

Quoi qu'il en soit, les hostilités s'ouvrirent sur l'ini-

tiative de (Jrimm, au nioineut de la reprise de l'Om-

p/i«/t'de Destouches, en janvier ['l>2. A peine ce vieil

opéra eul-il revu le feu de la rampe, que Grimni l'atta-

(jua violemment; mais, à travers Oiiiph'ile, la Lettre

(lu M. Grimm sur « Omphale » atteignait directe-

ment toute la musique française. Ce pamphlet pro-

voqua une réponse de l'abbé Raynal, sous le titre de

licmaniues au sujet de la Lettre de .)L Grimm sur " Om-
phale », bienlAt suivie de la Lettre [de Rousseau] à

1. Hameau, Œucres complètes, t. XI, p. i.iil du Commentaire biblio-

graphique.

2. J. Tiersot, loco cit., p. 256, 2.j9. Voici en quels termes Rousseau

pret-isc s.'i collaliorilion : .1 Mon trav;iil en musir|uc fut plus long el

plus pénible. Oulre que j'eus a fuire plusieurs morceaux d'appareil,

et entri- autres l'Ouvcrtui-e, tout le récitatif, dont j'étais chargé, .«e

trouva d'une difficulté estrême, en ce qu'il fallait li'T souvent en peu

de vers et par des modulations très rapiiles des symphonies et des

chœurs dans des tous fort éloignés; car, pour que Hameau ne m'ac-

cusiît pas d'avoir liefiguré ses airs, je n'en voulus changer ni trans-

poser aucun. Je réussis à ce récitatif. 11 étoit fort bien accentué, plein

d'énergie, et surtout excellemment module. «

3. Tiersot, loco cit., p. 268.

4. Sur les représentations des Bouffons et l'esthétique de leurs Inlcr-

m^idcs, voir notre étude la Ornnd*- Saison italienne de I15i, Les Bouf-

fons, parue partiellement dans la 6'. /. M. (juin-juillet 1912), et en

tirage à part (19I2|.

a. Voir 1*.-M, Masson, Lullistes et Itaynistes {Année musicale, 1911).

G. Grimm a très bien eiposê, dans le ])assagc qui suit, l'importance

que Paris donna à la (Juerelle des Bouffons ;

« Les brouillcrics du Parlement ile Paris avec la cour, écrit-il, son

M. Grimm au sujet des Remarques sur « Omphale ».

Dans cette Lettre, Rousseau, converti à la musique
italienne, traitait celle-ci d'hirondelle, et assimilait

la musique française à une oie grasse qui se traîne

péniblement; il prenait aussi Rameau à parlie, et,

après lui avoir reproché ses accompagnements trop

savants, il écrivait : « Toutes ces belles finesses de

l'art, ces imitations, ces doubles dessins, ces basses

contraintes, ces doubles fugues, ne sont que des mons-
tres dillormes. »

Aussitôt le succès de la Serra padrona enregistré,

les coups pleuvent de toutes parts : le coin du Roi,

violemment attaqué dans le l'etit Prophète de D(vinisch-

roda de Giimm (17o3), et les pamphlets font rage;

Voisenon, d'Holbach, etc., discutent avec àpreté, et la

Lettre sur la Mu^tique française de Rousseau (17i;3l

suscite un nouveau contingent decombattants, Fréron,

Cazotte, Travenol, l'abbé Laugier, Yzo, de .Morand,

de Bonneval, Bâton, etc. ".

Rousseau, se pla(;ant sur le terrain philologique,

prétendait que la laiii.'ue française était impropre à

la musique; il défendait l'unité de mélodie et pros-

crivait, comme barbares, les fugues, les artifices du

contrepoint et tout excès symphonique en général.

Cependant, et c'est là un point à noter, il prédisait

le rôle psychologique de l'orchestre, en reconnais-

sant à celui-ci le pouvoir d'exprimer " par des chants

pathétiques et variés ce que l'acteur ne doit que réci-

ter'' ». Il reprochait à la musique française le bruit

de son inexpressive harmonie, el prônait l'art italien

moins compliqué et plus » naturel' ". U terminait

sa Lettre par la boutade célèbre que c< les Français

n'ont point de musique et n'en peuvent avoir ».

On retrouve les mêmes préoccupations musicales

dans toute l'œuvre de Rousseau, depuis ses Confes-

sions jusqu'à la Noarelle H'ihyise, et il convient de

remarquer, qu'en défiit de leurs exagérations et de

leurs erreurs, les critiques de Jean-Jacques conte-

naient une grande part de vérité. C'était justement

que Rousseau s'élevait contre le merveilleux et l'em-

phase solennelle de l'opéra français; c'était à juste

raison que, dans la Souvelle Héhyise, il accusait l'opéra

français de représenter, « non seulement toutes les

merveilles de la nature, mais beaucoup de merveilles

bien plus !.'randes que personne n'a jamais vues »,

ajoutant que « siirement Pope a voulu désigner ce

bizarre théâtre par celui où il dit (|u'on voit, pêle-

mêle, des dieux, des lutins, des monstres, des rois,

des berf^ers, des fées, de la fureur, de la joie, un feu,

une gigue, une bataille et un bal' ».

l'out ce merveilleux, aussi fantastique quedécousu,

commençait à devenir suranné; la mise en scène et

eiil et la grand'chambre transférée à Pontoise, tous ces événements

n'ont été un sujet d'entretien pour Paris que peml int vingt-quatre heu-

res, et quoi que ce cor[is respectable ait fait, depuis un an. pour (ivor les

veux du publie, il n'a jamais pu obtenir la trentième parlie de l'atten-

tion qu on a iloniiée à la révolution arrivée dans la musique. Les acteurs

italiens qui jouent depuis dix mois sur le théâtre de 1 Op'Ta de Paris,

et qu'on nomme ici boulTons. ont tellement absorbe l'attention de l'aris.

que le Parlement, maigre toutes S"S démarches et procédures qui de-

vaient lui donner de la célébrité, ne pouvait pas manquer de tomber

dans un oubli entier, l'n hoinine d'esprit a dit que l'arrivée de .Manelli

nous avait évité une guerre civile, parce que, sans cet événement, les

esprits oisifs et tranquilles ?e seraient sans doute occupés des dilTé*

rends du Parlement cl du clergé, et que le fanatisme, qui échauffe si

aisément les tètes, aurait pu avoir des suites funestes. " (Grimm, Cor-

respondanrc littéraire, juillet 1753, p. 259.)

7. Voir J.-J. Jtousseau et lu pst/cliototj ie à l'orcltestre, par F. ïlel-

louin (19031.

8. Cette lettre provoqua trente réponses. Marpurg en donne une ana-

lyse dans ses Ileytrtigc de 1754 (1, p. 57, 58). Voir P.-M. .Màsson, les

Idées de lîousseau sur la mwiique.

9. Nouvelle Héloise, 2» parlie, lettre XXIII.
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l'exécution ne trouvaienl pas grâce davantage aux
yeux de Rousseau, et sa Lettre d'un sijmphoniste de

l'Acadàiiie royale de riiusique à ses camarades de l'or-

cheslre (1753) soulignait cruellement quelques-uns

des travers les plus évidents de cet établissement

officiel. D'un autre côté, sa collaboration à l'Encyclo-

pédie lui attirait les critiques de Hameau, auxquelles

il répondait par VExamcn de deu.v principes avancés

par M. Rameau dans sa brochure intitulée c. Erreurs sur

la musique », dans l'Encyclopédie (l'oo).

La plupart des ouvrages de Jean-Jacques touchent

de prés ou de loin à la musique. Son Essai sur l'ori-

gine des langues, qui, originairement, devait porter le

titre d'Essai sur l'oriijine de la mélodie, contient d'in-

téressantes observations sur la mélodie et sur l'imi-

tation musicale, et lors de la querelle des Gluckistes

et desPiccinnistes, le philosophe, toujours aussi com-
batif, embrassait ouvertement le parti de Gluck.

Le Dictionnaire de Slusique, publié à Genève en

1767, remporta un succès justifié; c'était, en effet,

vraiment, le premier dictionnaire de musique que

l'on vît en France, et, bien que déparé par de nom-
breuses erreurs, ce livre marque une date dans notre

histoire musicale. On peut y suivre les élapes de

l'évolution musicale de l'esprit de Uousseau, qui,

d'abord enthousiaste de la musique française, était

devenu grand partisan de la musique italienne et,

enfin, défenseur d'une sorte de musique internatio-

nale. En outre, cet ouvrage est précieux pour la con-

naissance de l'esthétique de Uousseau'. Une édition

parisienne en parut en 1768.

Les ouvrages musicaux laissés par Uousseau sont :

les Muses galantes, le JDt'iin du village, intermède en

un acte (l^f mars n'i2);Pygnialion, scène lyrique; des

fragments de Daplinis et Chloc (1779), et le recueil

publié en 1781, après sa mort, sous le tilre : les Con-

solations des misères de ma lie, dans lequel on a ras-

semblé 93 morceaux de chant-.

Au cours de ses Confessions, Uousseau a exposé la

genèse du Devin, dont la première esquisse remonte
à 1751. Joué d'abord à Fontainebleau, le 18 octobre

17o2, le Devin parut à l'Opéra, avec un succès com-
plet, le l'"' mars 1753. Les légères mélodies de cet

acte, écrites, soit dans le goût des pièces italiennes

du temps, soit dans le plus pur goût français, eurent

un succès énorme. Le roi chantait lui-même : « J'ai

perdu tout mon bonheur, » et la pièce se maintint

76 ans au répertoire^.

On a insinué que le Devin du village n'était pas

de Uousseau, et d'Holbach fut le premier à colporter

ce bruit malveillant, que les remaniennents subis par
l'ouvrage* et les propres déclarationsde Rousseau lui-

même, relatives à trois des morceaux de la partition,

pouvaient jusqu'à un certain point excuser. Fanton,

Francœur et un certain Granier ou Grenet auraient

collaboré à la partition de Rousseau. M. Tiersot ne

croit pas possible de soutenir que le philosophe ait volé

la musique du Devin à quelque compositeur obscur.

On sait, en elfet, que si le .tournai encyclopédique

d'octobre 1780 attiiljuait cette musique à un Lyon-

nais nommé Granier ou Grenet, un démenti formel

lui fut donné par Marignan, l'année suivante. De son

côté, Grélry.dans ses ,W('mojct's, reconnaît à Rousseau

l'entière paternité du Devin''.

Cette petite partition met en scène deux enfants

amoureux, Colin et Colette; il s'en dégage, en dépit

de quelque inexpérience, une sorte de charme naïf

et mystique qui sent l'art populaire''. La romance de

Colette : « J'ai perdu tout mon bonheur, » est assez

caractéristique à cet égard; M. Tiersot a pu la rap-

procher du <c Uobin m'aime » du Jeu de Robin et Marion

d'.\dam de la Halle :

$feE ^ ^ î
J''ai per _ du tout mon bon _ heur j'ai per _ du tout mon bon

j,b
,1

>: .hi' ^i1
i
J>j > iJ'

i

r
^•JJiJj pu*

-heur C()_lin me dé _ lait>_se Co_lin me dé _ lais_se

On peut en dire autant de la ronde finale : « Allons

danser sous les ormeaux,» d'allure très peuple, dans
sa gaieté fruste et franche. Dans l'ensemble rien

n'est plus français que cette musique d'un ennemi
de la musique française. Mais une des conceptions

musicales les plus originales de Uousseau est sans

contredit celle de son Pijgmalion. Pygmalion est, en
quelque sorte, un ouvrage synthétique, dans lequel

Rousseau se propose d'appliquer toutes ses idées sur

la déclamation, le récitatil', le rôle de l'orchestre, la

mimique. Il imagine de faire entendre successivement
le drame et la musique, de préparer la phrase parlée

au moyen de la plirase musicale, et d'interpréter

1. Voir J. Tiersot, toco cit., p. 239 et suiv.

2. Le 26 août 1779, la veuve de j.-J. Rousseau recevait un privilège

valable 10 ans pour un " liecueil de musique df. cliambre par J.-J.

Rousseau, avec six nouveaux airs du Devin du Village et tes fragnienls

de llaplutis et Chloè par le même » {La Librairie musicale en France
par .M. Brenet, liecueil de la Sociétc internat, de musique. 1907,

p. 4'i3). Il convient d'ajouter à cette liste cinq Motets, dont il sera

iiuestion dans la troisième partie de cette étude.

3. Le Devin du viltaije a fourni jusqu'en 1829 près de 4U0 repré-
sentations.

musicalement la mimique de l'acteur. Nous nous
trouvons donc ici, et c'est là un point de la plus haute

importance, en présence de la première tentative de
mélodrame essayée en France.

L'idée de mélodrame hantait depuis longtemps le

cerveau de Rousseau. Elle se trouve certainement
indiquée dans le passage de la Lettre sur la Musique
française où le philosophe expose le rôle psycholo-
gique de l'orchestre. Ce passage s'applique bien plutôt

au mélodrame qu'à l'opéra proprement dit. De plus,

Rousseau raconte lui-même'' qu'avec le concours de
M"' d'Epinay, il avait composée une espèce de pièce,

moitié drame, moitié pantomime », dont il reven-
diquait la musique comme sienne. Enfin, dans ses

4. Une autre version du Devin parut le 2(1 avril 1779; elle contenait

une nouvelle ouverture et six nouveaux airs, et était encore plus fau-
tive que la première.

5. Gretry, Mémoires, I, p. 276. D'uprèsU. SMes {Heoue musicale de
Lyon, 31 décembre 1903, p. 343|, le iJeiin aurait été écrit par un Lyon-
nais du nom de Gauthier. Voir Tiersot, /.-/. Uousseau, p. 218, 219.

6. J. Tiersot, Histoire de la chanson populaire en France, p. olO,

511, et /.-/. Uousseau (1912), p. 99 à 110, et 197 à 219.

7. Confessions, IX. Ceci se passait en 1757.
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Observations sur l'AIccsle de M. Gluck, il explique tout

au Ions son eslhétique à cel égard'.

Pyrjmation cherche donc l'expression de la vérité

Jranialique au moyen d'une nouvelle alliance Je la

parole, du peste et de la musique. A qui en revient

la musique? C'est là une question quia fait l'objet

de nombreuses controverses et qui demeure assez

obscure-. Comme pour le Drrin, ce fut à un Lyonnais

qu'on attribua la musi(iue de Pijgmalion. Rousseau

avait rencontré à Lyon un négociant de celle ville

appelé Horace Coignet, auteur d'un opéra-comique

intitulé le Médecin d'ninuiir. Enthousiasmé à l'audi-

lion delà musique de Colgnel, Rousseau aurait sol-

licité et obtenu pour son Pi/ijinalion la collaboration

du néfiociant lyonnais. Le livret et deu.K morceaux

seulement de la partition appartiendraient en pro-

pre à Rousseau ''.

Exécuté pour la première fois en 1770 à Lyon,

chez M. de La Verpilliére, Pijçjm'ilvm y remporta un

grand succès, mais ne fut joué à la Comédie framaise

que le 30 octobre 1775.

Le Mercure ayant pidilié, en novembre 1770, une

correspondance de « l'Observateur français à Lon-

dres » qui attribuait à Jean-Jacques le drame et la

musique de Pijrjnudion, Coignet réclama aussitôt

(26 novembre), et Housseau laissa passer cette rec-

tillcalion sans prolester à son tour. D'un autre côté,

Griram et liachaumoiit s'accordent pour déclarer que

Coignet est l'auteur de la musique. Mais, lorsque

l'ouvrage fut monté à la Comédie française en 1775,

Raudrou, le chef d'orchestre de ce théâtre, écrivit une

nouvelle partition de PijginiilUin, dans laquelle il ne

laissa subsister que deux morceaux de Rousseau,

déjà intercalés dans l'œuvre de Coignet ^ parlition

à laquelle, sur l'insistance du public, on substitua

d'ailleurs la musique du compositeur lyonnais.

M. Edgar Istel prétend qu'un manuscrit de la biblio-

thèque particulière du château de Berlin, découvert

par M. Tliouret, contient la parlition originale de

Pijgmalion, cl que cette partition a été écrite par

Rousseau lui-même. Il a étudié allentivenient les

rapports de la musique avec l'argument; il signale

l'emploi fréquent de la sourdine par les instruments

à cordes, et conclut en affirmant que la parlilion de

Rousseau est bien plus rapprochée du texte de l'é-

dition do Kurzbùck, à Vienne (1771-1772), que l'ou-

vrage de Coignet "'.

Quoi qu'il en soit, il convient de rendre justice à

Rousseau et de reconnaître en lui le père du mélo-

drame français. Le Traité du rni'lodrame publié en
1772'' proclamait que Pyi/mation « deviendrait l'é-

poque d'inic grande révolution du théâtre ». Grinim

le déclarait << d'un effet surprenant », et Goethe disait

que ce petit ouvrage ferait époque.

Il ne subsiste que des fragments de Dnplniis et

CItloé, fragments publiés en d779, après la mort de

Rousseau, par des amis du philosophe'. Le poème
est de Corancez; quant à la musique, elle n'ajoutera

rien à la gloire de Rousseau.

Enfin, le recueil poslhume (1781) contient quel-

ques romances bien typiques de la manière de l'au-

teur du Ik-rin. entre antres : « Que le jour me dure »

et : « Je l'ai piaulé. » La première de ces romances
consiste en un simple air de trois notes; en voici le

début :

yiljy Khhl J'
I

> J^i^
:

Que le jour me dii _ re Pas _ se loin de toi !

La deuxième devint célèbre sous le titre le Rnsier.

Quant à la lionianci' du Saule, écrite sur des paroles

lie Deleyre : » Chantez le saule, » cl ((u'on a appelée

le chant du cygne de Rousseau, elle témoigne d'un

profond pathétique. Dans les Consolnlions figurent

aussi plusieurs morceaux du recueil de douze Canzo-

neltes italiennes, recueil publié après le retour do

Jean-Jacques de Venise, et aujoui'd'hui perdu*.

Rien que Rousseau n'eût pas une pratique très

approfondie et 1res solide de la musique, il ne mérite

point le dédain dont certains musiciens l'ont acca-

blé. Il possédait un sentiment pénétrant de la vérité

d'expression dans la musique diamatique, et il a

parlé de la musique en des termes inconnus avant

lui. Sa tentative de mélodrame marque une date

dans notre histoire musicale, et, comme théoricien

et polémiste, sa réputation fut considérable cl jus-

tifiée. Il a émis, sur la musi(|ue, à côté de nombreux

paradoxes, des idées fécondes et neuves.

1. Ces Observations furent publiées en !"74-7iJ.

2. Sur l'afraire Pr/gmuliun, on consniteiH : G. ticclier, « Pt/f/mation •>,

par .U. J.-J Itoussedit, publié d après l'rdition rarissime Je Ktir:-

biicl;, Vienne, 1772 (1878). — E. Istel, J.-J. /luusscau ats tiomponisl

sciner tyrischen scène « Pygmntion > (1901). — J. Combnrieu, " Pl/ij-

malion » et l'opéra sans rhantenrs [Hevue de Paris, i" mai 1900). —
lleilouin, loco cit., les deui arlicles consaci-i'S a Horace Coignet par

M. A. Salles dans la Jlecue musicale de Lyon, 24 cl 31 décembre i'-Wi,

et Ticrsot, J.-J. llousscna (lulîl, |). ïi:\, iïl

.

3. Les ])articularit6s ilu séjour de Housseau il Lyon furent écrites

pir Coignet et publiées, en 182i, dans les Tablettes liistnriques et litté-

raires de I^you, puis dans les Œuvres inédites de J.-J. Pousseau (I8i!5),

et enûn dans un recueil intitule : Lyon vu de Fourvières {lUd^l. Cf.

Il y aurait encore à citer, parmi les renvres con-
temporaines du Devin du villaije,]a. pasiorale à\Eglr,

due au maître de musique des Enfants de Erance,

de Lagarde^. Cette pastorale, d'abord représentée à

Versailles, le 30 mars 1748 et le 25 février 1750,

parut sur la scène de l'Opéra, le 18 février 1751, et

remporta un certain succès. La Garde s'était acquis

de la répiitalion avec ses mélodies; ses duos, sur-

tout, faisaient les délices des salons, et il avait entre-

pris de donner, à partir du mois de janvier 1758, un
recueil mensuel de pièces de chant, cantalilles, duos
et bruneltes. Il travailla aussi pour le ])rince de

Conli, à l'intervention duquel il composa les Soi-

rées de risle-Adam, première suite de différents mor-

ccau.v de chant à une et deux voix, avec acc(nnpa(ine-

rnent di- violon, basse, basson, cor et hautbois (17641.

L'impression causée par les Bouffons provoquait

aussi l'éclosion d'ouvrages d'imitation ou d'adapta-

Islel, toco cit., p. 27, 28. Dans son livre sur la Musiijue à Lyon au dix-

Ituitième siècle (1908', M. Lôon Vallas rionne d'intéressants détails sur

le séjour de Housseau à Lyon, p. 138 et suiv.

•i. A Salli's, loro cit., p. 3W, 34i.

5. K. Isli-I, toco cit., p. 55 et suiv. D'après M. Satlés. la prétendue

partition de Rousseau devrait être attribuée à Aspelmeyer.

tj. Ce Traité était anonyme. On l'attribue â Ilclisie de Sales.

7. A. Poupin, Ménestrel, 1900, p. 82. La musique coniprend 167 pa-

ges de gravuie. soit la parlition achevée du I*"" acte; il y a, en outre,

des esquisses du II" acte (Hirseliberg, Pic Encyclopddisten tmd die

Franz-.siscite Oper im Ift lahrhundert, p. 90).

S. J. Tiersot, J.-J. /tou.sseau, p. 77-78.

9. La Borde, III, p. 421; Fctis; M. Brcnet, les Concerts en France,

p. 350, 3G8.
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tion. C'est ainsi que le llùliste Rlavet' parodiait,

dans le Jaloux corrigi; {l" mars 17o3), des arielles ita-

liennes de la Séria padrona, A' il Giocatore et d'î7

Maestro di Musica.

Depuis la mort de Rameau, le réperloire de l'O-

péra ne se renouvelait plus que grâce aux œuvres de

quelques auteurs médiocres, dont les pâles succès

n'avaient pas de lendemains; une crise intense sévis-

sait sur la production dramatique, et l'Académie

royale de musique en ressentait les fâcheux elTets.

« Cette scène privilégiée, écrit M.Cliouquet, languis-

sait tristement et se voyait condamnée à composer

ses spectacles de fragments favoris, expédient des

directions dans l'embarras, et leur ressource ordi-

naire quand elles ont à traverser une période de

mauvais jours-. »

Deux procédés étaient alors en vigueur, celui des

fragments et celui des rrfections. Pendant une quin-

zaine d'années, de 1760 à t77o, on donne, sous le

nom de Frngmcnls, des spectacles morcelés, dont la

matière provient soit d'anciens ouvra;;es, soit d'œu-

vres contemporaines chères au puldic, auxquelles

s'adjoignent quelques pièces nouvelles écrites pour

la circonstance. Ces Fiaijmcnts se parent d'épithétes

diverses; à côté des fragments tout court joués en

17ba, 1700, 17bo et 1766, il y a des fragments hC-rol-

ques (17o9, 17731, des Fragments nonvcaiix (1767,

1773), des Fragments li/riques (1767). D'autres pièces

aux noms moins signihcatifs en apparence, telles

les Fêtes, rentrent dans la même catégorie. Tous ces

spectacles font de maigres recettes.

L'n autre système consistait à reprendie d'ancien-

nes tragédies lyriques et à les ajuster au «oùt du
jour, en les parant de musique nouvelle. C'était le

système des réfections que Dauvergne^ pratiqua sur

quelques opéras de Colasse, de La IJarre et de Des-

touches. Ainsi parurent lajeunis Enée et Lavinic

(14 février 1758) et Cimente (décembre 1760i de Co-

lasse; la Vénitienne (6 mai 1768) de Campra et Calli-

rlioé (9 novembre 1773) de Destouches. Malgré son

incontestable talent, Dauvergue ne parvint guère h

galvaniser ces cadavres, et Criuira ne dissimulait pas

l'antipathie qu'il éprouvait à l'égard de tentatives

semblables.

L'auteur des Troqueurs s'employa, du reste, du
mieux qu'il put à combattre, au moyen d'œuvres

personnelles, la terrible famine lyrique dont souf-

frait l'Opéra; mais, ni les Amours de 'l'empé (2.') no-

vembre 17d2l, ni les FiUcs d'Eulerpe (8 aoiH 17ij8), ni

Hercule mourant (3 avril 1761), ni Pyrrhus et Poli/xène

(H janvier 1763), ni le Prie de la valeur (t octobre

1771) ne parvinrent à se soutenir.

Du moins, dans ses réfections, Dauvergne se bor-

nait-il a écrire de la musique nouvelle sur un ancien

livret. Berlon, lui, agissait tout autrement : il cou-

pait, taillait, allongeait, rognait sans vergogne des

ouvrages du répertoire, portant une main sacrilège

sur les opéras de Rameau, afin d'y pratiquer les

« changements jugés nécessaires ». C'est le proto-

type de l'arrangeur. Né à I\laubert-Fontaine (Arden-

nes),le 6 janvier 1727, Pierre Montan Berton' apprit

la musique dès son jeune âge, et manifesta immé-

1. Sur Biavet, voir la troisième partie de cette éluiie.

2. G. Cliouquel, Histoire de la immqiie dramatique en France,

p. 1S2.

3. Sur Dauvergne, voir la partie de celle étude cons;ici'éc à l'Opéra-

Comique.

4. Sur Berton, voir La Borde, Essai, \\\. p. 387. — Campardon,

VAcadémie de musique au dix-huitième siècle, I, p. o9 et suiv. —

diatement les dispositions les plus étonnantes, puis-

que à six ans il lisait à livre ouvert. Il apprit à Sen-

lis le chant sur le livre, la composition, le clavecin, le

violoncelle et l'orgue, et ht chanter des motels de

sa composition à la cathédrale de cette ville. Reçu
comme basse-taille, d'abord à Notre-Dame de Paris,

puis à l'Opéra, Berton débute sur cette scène en

17*4, puis, au bout de deux ans, se met à voyager
en province; en 1746, il habile Marseille, où l'ati'ai-

blissement de sa voix le contraint à abandonner le

chant et à se transformer en chef d'orchestre. C'est en
cette qualité qu'il va diriger le concert de Bordeaux
en 17o0^.

De retour à. Paris vers 17;i3, Berton attend sept

années pour devenir chef d'orchestre à l'Opéra, où il

est maître de musique en 1760, puis il reçoit, avec
Trial, en 1767, la direction de l'Opéra, abandonnée
par Hebel et Francœur, et le 28 juin 1768, il obtient

la survivance de la charge de maître de la musique
du roi. Après la résiliation de l'entreprise de l'Opéra

en 1760, Berlon conserve les fonctions de chef d'or-

chestre, est pensionné par le roi en 1772 et 1773,

et dirige en cette année 1773, conjointement avec

Dauvergne, le Concert spirituel. En 1773, il succède à

François Hebel comme administrateur général de
l'Opéra et obtient la survivance de la surintendance
de la musique royale le 2 août 1776. Retraité à l'Opéra

en 1778, Berton reprend cependant du service à la

rentrée de Pâques 1780, et meurlquelques jours après
d'une tluxion de poitrine (14 mai 1780)". Le l'^'' avril

1780, il recevait un brevet de pension de 4.700 livres".

Berlon s'était livré, au début de sa carrière, à la mu-
sique latine, et donna en 1753 un In convertendo au
Concert spirituel*. Mais il ne persévéra pas longtemps
dans cette voie, et la même année il composait Deu-
calion et Pijrrliaaur une comédie de Sainl-Foix (sep-

tembre ou octobre 17ooi. A partir de ce moment,
Berton travaille à des raccommodages.il raccommode
et augmente de chœurs et d'airs de danse Camille de
Campra, Vlphigénie de Desniarets, puis, en collabo-

ration avec Trial, il donne Si/lvie, ballet héroïque en
3 actes (11 nov. 1766) et Théonis (1768). Jl raccom-
mode encore, avec le concours de La. Borde, l'Amadis

de (iaulc de LuUi (4 décembre 1771) et, avec Granier,

pour, les spectacles de la cour, le Bellérophon du
même Baptiste (1773). Dans l'intervalle, il travailla,

en 1770, à un opéra intitulé Linits, et, associé à La
Borde, Ht représenter Adèle de Ponthieu {l" décem-
bre 1772), pièce qui parut assez hardie, en raison de
son livret.

Mais la liste des arrangements perpétrés par Ber-

ton ne se clôt pas avec les quelques ouvrages qui

précèdent; il a pris soin de rédiger lui-même une
liste complète de ses œuvres, que l'Atmanach des spec-

tacles publia en 1781. Nous apprenons, de la sorte,

qu'il a « raccommodé » l'acte de Tibulle des Ft'^'S grec-

ques et romaines de Colin de Blamonl, qu'il a touché

aux Éléments de Lalande et Destouches, qu'il a fait

un monologue dans le 'lais de Rameau, et ajouté une
scène au Dardanus du même maître, que le Phaéton

de Lulli et Vissé de Deslouches subirent ses adap-

tations, tout comme Hippobjte et Aride et Zoroastrc.

Berton fait pardonner ses coupures et ses arrange-

Souvenirs de famille de H. M. Uerton, publiés par JI. Tenco {S. 7,

.U., juin-juillet 1!1M).

5. Biojr'aphie Michaud.

G. Ibid. On écrit aussi Le Berton.

7. Aicli. nat., 0',6CS.

8. M. Brenet.Jes Concerts en France, p. 203.
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ments par son grand talent de clief d'orchestre, et

c'est grâce aux perfectionnements qu'il apporta à

l'exécution synipliouique, que les réformes de Gluck

purent germer à l'Opéra.

Son collègue, Jean-Claude Trial ', était né, le 13 dé-

cembre 1732, dans leComtat, à Avignon, d'une famille

de musiciens. Venu à Paris après un séjour à Mont-

pellier, il olilint la place de chef d'orchestre à l'Opéra-

Comiqueel passa ensuite à la musique du prince de

Oonti, qu'il dirigea avec grand talent. Directeur de

l'Opéra, avec Berton, en 1767, il mourut subitement,

le 23 juin 1771.

Aux ouvrages qu'il composa en collaboration avec

Berton^, Trial a ajouté un opéra-ballet de son cru,

In Fêle de Flore (18 juin 1771), et une pièce jouée à

la Comédie italienne, et contenant une sanglante

satire de l'opéra, Esope à Cythère (lo décembre 17001^.

De plus, il écrivit do la musique instrumentale et des

cantates pour les concerts du prince de Conti.

Disons un mot de Jean- Benjamin de La Borde,

l'auteur de l'Essai sur la Musique ancienne et moderne,

dont les médiocres productions lyriques tenaient

compagnie à celles de Trial. Elève de Dauvergne et

de Hameau', La Borde devait à sa situation de valet

de chambre du roi assez de crédit pour pouvoir

imposer ses ouvrages; c'est sans doute à cette cir-

constance qu'on dut de voir à l'Opéra des Imualités

telles qu'/.s);(riif li. Ismi'nias (1770| et /a Cinquantaine

(1771). S'imaginaiit peut-être que la singularité de

l'entreprise rendrait le public indul;;ent à l'égard

de sa réalisation, La Borde iniligea une traduction

musicale à un l'rivilêije du Rui/, et la Bibliothèque

nationale possède cette facétie, que l'auteur intitule :

Privilège du Ho;/ pour chant et orchestre, et à laquelle

collaborent, en plus de la voix, deux violons, un alto,

une basse, deux hautbois et deux cors"'. Kn voici les

mesures du début, que nous donnons à titre do cu-

riosité :
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Monsigny, dont la célébrilé allait s'établir solide-

ment à rOpéra-Coniique, lâta de l'Ojjéra avec -1/iric,

reine de Gokonde (avril 171)6), muvre qui parut un

peu mince à l'Académie royale de musique, mais dans

laquelle se faisaient jour quelques ré[iiiniscences de

VOrphSe de Gluck, gravé et publié à Paris de 176.'! à

1766. C'est ainsi que l'air d'Aline au III' acte : « Si

1. Voir La Borde. Essai, III, p. 486. — Nécroloijc de 1772. — 3/er-

rure de janvier 1772, p. 162-172. — Barjavcl, Dictionnaire hi-itorigue

de Vaiicluse, et A. Gouii-ittid, la Musique en Provence, p. 11)'J-11U.

2. I)eus actes et demi de Linus étaient de lui.

'.i. Voir notre f lude sur les Rebel, Unf; Dynastie de musiciens aux
dix-septihne et dix-huitième siècles [tîecueil de ta Société internatio-

iiale de musiguc, janvier 19061.

4. " Rameau dirait de ce M. de La liorde qu'il étoit très savant en

musique, mais qu'il n'avoit ni g6iûe ni talent. Si la nature lui a refusé

du gi'uie et même du talent, elle l'en a prodigieusement dédommagé
par la présomption qu'elle lui a donné. " Et Collé, auquel nous emprun-

l'éclat du diadème, » s'inspire d'inie façon évidente

des strophes d'Orphée : « Cbiaino il niio bencosi. »

Il faut en venir à Philidor pour rencontrer, enfin,

un véritable musicien, durant cette période si peu

féconde. Son Ernelinde, reine de Norirèr/e (24 nov.

1767), après avoir été considérablement remaniée,

reparut, le 8 juillet 1777, en pleine époque glucUiste

et fut accueillie avec enthousiasme". Philidor avait

tons ce détail, raconte que, lors de l'arrangement de Tlièlis et Pétée

qu'il avait effectué, La Borde « disoit à qui vouloil l'entendre qu'il avoit

laissé subsister par malice la musicpie de Culasse, dans l'acte du Destin ».

Or il arriva que, contrairement aux prévisions de La Borde, ce fut la

musique de Cotasse qui l'emporta sur la sienne {Journal de Collé, III.

p. 47, octobre 176o).

;>. Cf. /tivista musicale ilaliana, V, p. .Ï4.

6. Cf. A. Pougin, André Philidor [Chronique musicale de Paris,

la74, IVj. — En 17G1*, la piére avait revu le Icu tic la rampe sous le titre

de Sandomir, prince de Danemarlc.
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retrouvé « quelques-uns des beaux accents expressifs

de Lulli et de Hameau ' » et cette mâle vigueur que les

habitués de l'Opéra commençaient à ouiilier. Il y a

dans sa pièce un crescendo de cors du plus pathéti-

que effet (récitatif d'Ernelindel, et l'orchestre s'y voit

traité souvent de façon très neuve, notamment dans

l'air de Sandomir : « toi, chère âme, » où se retrouve

l'écriture ferme et colorée de l'auteur de Tom Jones.

Enfin, le magnifique chœur ajouté en 1777 : « Jurons

sur ces glaives sanglants, » donna à la partition un

relief que la plupart des ouvrages contemporains ne

connaissaient plus.

Cet opéra venait donc à propos pour rehausser le

niveau bien abaissé de la production lyrique et pour

sortir un peu l'Académie royale du marasme dans

lequel elle se débattait depuis une quinzaine d'an-

nées; et ce n'est pas faire un mince éloge d'Enic-

linde que de dire qu'elle put mériler des applaudis-

sements à un moment où Gluck possédait en maître

la scène française. Gluck, du reste, avait inspiré Phi-

lidor comme il avait inspiré Monsigny, et de nom-
breux passages à'Erneiinde révèlent chez son auteur

une connaissance trop exacte de VOrphée du maître

allemand.

III. — CInek et sa réforme draniatiqne»

A l'aurore de la période gluckiste de notre histoire

musicale, nous rencontrons un gracieux musicien

dont le talent s'enlève en touche brillante sur la fade

grisaille de l'art contemporain. C'est le Provençal

Floquet.

Etienne-Joseph Floquet- naquit à Aix-en-Provence

le 25 novembre 1748, et montra une grande précocité

musicale. Eufant de chœur à la maîtrise de l'église

Saint-Sauveur de cette ville, il faisait, selon La Borde,

chanter, dès l'âge de 11 ans, une messe de sa com-
position. Devenu de très bonne heure, par suite de la

mort de son père, le chef de sa famille, il se rendit à

Paris avec sa mère et sa sœur pour y chercher fortune.

Tout d'abord, il composa de la musique de genre,

puis prit part, mais sans succès, au concours insti-

tué au Concert spirituel en nilS-'. A la Un de l'aimée

1772, il donnait à l'église des Petits-Pères une messe

en musique pour le repos de l'âme de iMondonville,

messe dont on admira le Tuba miruin, tout en faisant

de vives critiques sur l'ensemble. Protégé par le mar-
quis de Fleury, Floquet parvint à forcer les portes de

l'Académie royale de musique; mais l'échec de son

opéra d'Azohin et la terrible concurrence de Gluck

le décidèrent à aller compléter son éducation mu-
sicale en Italie. Il partit en 1775, sur l'initiative du

1. H. Lavoix, la Musique française, p. 118. Sur Philidor, voir

deuxième partie (opéra-comique) : « La musique de cet opéra est su-

l)erbe. déclare Grimin... Vous y trouvez un fond de musique immense ;

il y en a trop; les repos ne sont pas assez ménagés; les connaisseurs

pourront reproctier \ cet ouvrage de n'être pas assez sage, mais le

compositeur s'est conformé au goût de son pays ; il sait que quand on

ne brise pas ici le tympan à force de bruit, on n'est pas censé avoir

fait de la musique. " Grimm saisit cette occasion pour tomber sur le

« sauvage Uann^au » et ajoute que Philidor u connaît les bonnes sources

ela pille Jomelli ». [.Corr. htt.. VIII, p. 262-264.)

2. Sur Floquet, consulter La Borde, Essai, III, p. 417-418. — De

Gharmois, Précis historique sur E.-J. Floquet, in Almanack litté-

raire, 1787. — A. Pougin, Musiciens français du dix-huitième siècle.

Floquet {liecue et Gazette musicale de Paris, et Extrait, 1863). —
11. Brenet, les Concerts en France, p. 286-321. — Abbé Marbot, les

.Maîtres de chapelle de Saint- Sauveur au dix-huitième siècle (19Û3),

p. 13-14. — F. HuoL, Elude biot/raphique sur E.-Jos. Floquet {M\
1903). — A. Gouirand, la Musique en Provence (1908), p. 104-108. —
J.-G. Prod'homme, Ecrits de musiciens (1912), p. 438, 439. — Consul-

ter aussi G. Chouquet, loco cit., p. 132-153, et ûrimm, Coi-r. litt., X»

XI, XU et XIII.

comte de Maillebois, travailla le contrepoint avec
Sala à .\aples, puis avec le P. Martini à Bologne, où,
après une épreuve brillamment subie, il fut reçu
membre de l'Académie des Philhitiiiwniqun. Rentré
en France, Floquet offrait aux habitués du Concert
spirituel un Te Deum c. a. grand chœur et à deux or-
cheslres » (29 mai 1777), qu'il avait composé à Naples,
et qui fut froidement accueilli'. Trois ans après, il

donnait avec succès, à l'Opéra, le SciQncur bim faisant,
et mourait le 10 mai 1785, après avoir follement cher-
ché à concurrencer Gluck lui-même, en reprenant le

sujet d'AIceste.

^

Les ouvrages lyriques laissés par Floquet sont :

l'Union de l'Amour et des Arts (7 septembre 1773),
ballet héroïque; Azolan, tiré d'un conte de Voltaire
(15 novembre 1774^) ; Helh- (5 janv. 1779); le Sciyneur
bienfaisant (14 décembre 1780) ; enfin, ta XoiiveÙe Om-
phate, comédie en trois actes mêlée d'arieltes, jouée
d'abord à Versailles, puis à la Comédie italienne, le

26 novembre 1782, avec un grand succès.
Floquet, raconlentses biographes, ne péchait point

par excès de modeslie, et son orgueil frisait le ridi-
cule; les entreprises que, en dépit des cabales, il

dirigea contre Gluck témoignent suffisamment de sa
naïveté, naïveté dont sa musique garde des traces;
mais, pour son plus grand bien, il faut le dire, Flo-
quet n'était pas harmoniste; il séduisait par la

jeunesse et la fraîcheur de ses idées, et Grimm le

comparait à une jeune nymphe qui plaît malgré l'ir-

régularité de ses traits. Mélodiste gracieux et cares-
sant, il se laissait souvent aller à son extrême faci-

lité, d'où un style mou et lâche que relèvent parfois de
délicats détails d'orchestre. Nous ne retiendrons ici

de l'œuvre de ce musicien que ses ballets de l'Union
(Zf l'.lmouret des Arts el du Seiijneur bicitfaisant.

A l'occasion du premier, dont Lemonnier lui avait
fourni le livret, le succès, qu'enregistrent Bachau-
mont, Grimm et le Mercure, fut tel que Floquet se
vit appelé sur la scène; c'était la première fois que
pareil honneur arrivait à un compositeur, et l'hon-
neur s'augmentait des difficultés qui se dressaient
alors devant tout musicien susceptible d'encombrer
la voie triomphale réservée au Chevalier^ Durement,
impitoyablement, les partisans de Gluck écartaient
les intrus, faisaient choir les importuns, et, plus d'une
fois, Floquet éprouva la déloyauté de leurs attaques '.

C'est ainsi que le succès de l'Union de l'Amour et des
Arts incita les gluckistes à prendre leur revanche sur
Azolan. Ajoutons que, seuls, dans l'Union de l'Amour
et des Arts, les airs de ballet présentent quelque inté-

rêt. La chacoiine à 2/4 du II" acte, l'acte de Théodore,
fut longtemps célèbre'. En voici le début :

3. Floquet avait écrit la Gloire du Seifineur, sur l'ode de J.-B.

Rousseau. Sa composition, dont le manuscrit est à la Bibliothèque na-
tionale, est longue et prétentieuse.

4. Floquet s'était présenté au public sous les couleurs piccinnistes.

On l'accusa d'un pillage continuel. Voir Mémoires secrets, 30 mai
1777; .Mercure, juin 1777, p. IG3.

5. Le ballet héro'fque d'Azolan fut appelé Désolant. On raconte que
la chute de cet ouvrage fut provoiiuée par les manœuvres déloyales

des gluckistes.

6. Fréron déclarait que les chœurs du ballet de Floquet étaient du
plus grand effet, que les chants en étaient expressifs, et les accompa-
gnemcuts riches.

7. Voir Desnoiresterres, Gluck et Piceinni. p. 117.

8. Grimm, tout en faisant l'éloge de Floquet, ne manquait pas l'oc-

casion de lancer des critiques, d'ailleurs assez incohérentes, contre les

compositeurs français ; il écrivait en effet : ., Il parait que cet ouvrage
\r Union de l'Amuur et des Arts) doit le succès brillant dont il jouit

à M. Floquet, jeune musicien dont le début annonce quelques talents

surtout pour la symphonie. Son ouverture, ses airs de danse, sont

bien dessines et d'un chant agréable; mais il manque à l'auteur ce qui
manque et manquera toujours à tous nos misiciens français, c'est de

80
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Quant au Seii/iicur bienfaisant , que Gluck, irrévé-

rencieusement, traitait de pont-neuf, cl que Floquet
avait eu beaucoup de peine à faire jouer, tant on caba-

lait contre lui, il se composait de trois actes précédés

d'une ouverture agrémentée d'un solo de galoubet.

Si Floquet, arborant le drapeau piccinniste, avait

vainement tenté d'ébranler le colosse pluckiste, Gossec,

lui, tenait d'une main ferme l'étendard de la musique
française. Dès qu'il prend pied au théâtre, nous le

voyons, en effet, s'inféoder soit à Rameau, soit à

Gluck : à Rameau avec Salnniis, à Gluck avec Thcscc.

Son Siibinus n'était que la mise en musique d'une

ancienne tragédie de Chabanon, Eponine. Représentée

à Versailles, le 4 décembre 1773, à l'occasion du ma-
riage du comte d'Artois, cette tragédie avait précédé

de deux mois, à l'Opéra, Viphigénie en Aiilide de
Gluck, et passait le 22 février 1774. Pièce patriotique

où figurait le génie de la Gaule, Sabinus palpitait d'un

souffle large et fier, et l'influence directe de Rameau
s'y faisait jour, aussi bien dans la disposition du réci-

tatif etdes airs, que dans celle des accompagnements^.
De plus, et pour la première fois, les trombones péné-

traient dans l'orchestre de l'Opéra. Sabinus marque
donc une date dans l'histoire de l'instruraentalion.

Grimm en trouvait la musique « savante », mais re-

grettait de n'y trouver « ni grâce ni génie »; il com-
parait Gossec à « une beauté triste et froide qu'on
admire sans goût et sans plaisir' ».Avec Phili'inun et

Baiicis (26 septembre 177o), Gossec enregistre son plus

beau succès à l'Académie royale, mais c'est dans Thr-

sce qu'il affirme nettement ses tendances gluckistes.

Ici, le musicien ne s'était pas contenté de reprendre

le livret de Quinault; il conservait, de Lulli, l'air d'E-

ne savoir point l'crire la musique... » (CoiTesp. lin., X, p. 294, 295.)

Sa caiislicilé facile et trop souvent injuste se donnait encore carrière

à propos (lu Seigneur bienfaisant [loco cit., .\1I, p. 463).

1. Ibid., p. 311.

gée : « Faites grâce à mon âge, » en l'enveloppant

seulement d'uEi nouvel accompagnement (28 février

1782).

L'arrivée de (Hucken France, à l'automne de 1773,

avait fixé tous les regards et magnétisé toutes les

attentions. On sentait chez le nouveau venu une puis-

sance de réforme, une ardeur créatrice qui devaient

tout bouleverser. « Il me semble, écrivait Voltaire en

1774, que Louis XVI et M. Gluck vont créer un nou-

veau siècle; » et jamais prophétie ne se trouva plus

juste, car, comme le dit M. d'L'dine, « la révolution

de Gluck coûta moins de sang que l'autre, mais elle

fit couler beaucoup d'encre' ».

Ce fut assurément une fortune singulière que celle

de ce musicien allemand, d'éducation italienne, qui

ne parvint à prendre conscience de son art et de

lui-même qu'à Paris, et qui forgea sur l'enclume de

la langue française l'incomparable métal de ses cinq

chefs-d'œuvre, les deux Iphiyénies, Orplu'e, Alcesle et

Armidc. Et cet homme venu du fond de la Bohème,
après avoir parcouru l'Kurope entière, nous appar-

tient bien en propre, tout en occupant dans l'histoire

de l'opéra mondial, pourrait-on dire, une place émi-
nente. Depuis longtemps, il avait des visées sur la

I-'rance, pressentant, en quelque sorte, que c'était en
ce pays si friand de luttes d'idées, et en ce pays seu-

lement, qu'il arriverait à réaliser les siennes. Durant
sa longue carrière cosmopolite, il avait beaucoup vu,

beaucoup observé , beaucoup réfléchi; aucun musi-
cien n'entra dans la lutte artistique avec une pareille

moisson de documents, aucun musicien ne se montra
plus convaincu des nécessités historiques, et à l'évo-

lution dont il avait mesuré la marche, ii apporta le

2. F. Ilcllouin. Gossec et la Musique française à la fin du dix-hui-

tième siècle, p. 12 V et suiv.

3. Corr. litt., X, 335.

4. J. d'L'Jine, Oluck, 1900, p. 6.
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vivifiant concours d'un génie hardi et d'une intuition

pénétrante. Au cours de l'étude qui va suivre, nous

examinerons successivement : 1° la biographie de

GiucU: 2" sa réforme dramatique; 3° la réalisation

de celle-ci dans ses cinq opéras français.

Christoplie Willibald Gluck' naquit à Weidenwang,

près de iNeumarkt, dans le haut Pakitinat, le 2 juil-

let 1714, d'Alexandre Gluck et d'Anna Walburga-. Il

était l'aîné d'une famille de sept enfants. Son père

Alexandre, après avoir apparlenu , en qualité de

porte-arquebuse, au prince Eugène de Savoie, s'était

fixé, comme garde forestier, à \Veideiiwang, et entrait

en 1717 au service du comte Kaunitz. 11 allait alors

habiter Neuschloss, dans le nord de la Bohème,
devenait, en 1722, maître forestier du comte Kinsky,

puis, deux ans plus tard, du prince Lobkowitz. Alexan-

dre Gluck mourut en 1747, à Meichstadt, au service de

la grande-duchesse de Toscane^.

Pour étudier la vie si agitée etsi remplie de Gluck,

nous la diviserons en un certain nombre de périodes,

dont nous chercherons à dégager la caractéristique.

Son enfance fut forestière et errante, et on a pu

dire justement que la forêt a été sa vraie patrie'; il

puisa en elle ce profond sentiment de la nature qu'il

devait insuftier à toutes ses créations. Nous ne pou-

vons résister à l'envie de citer ici quelques lignes

harmonieuses que M. Jean d'L'dlne écrit à ce sujet :

K Le futur auteur d'Aniiide écoula dans ces forêts

de Bohème les mille frémissements de l'espace, chu-

chotements de la source et du brin d'herbe, longue

plainte du vent dans les aiguilles de pins, concert des

oiseaux cachés sous les ramures, musiques totales,

dont les musiques humaines ne sont qu'un abrégé

synthétique, accommodé à nos moyens vocaux et ins-

1. BiBLiuGHAPHiE GÉNtftALE DE Gl.ucK. — La liU^rature ghickisLc est

considérable ; nous n'indiquons ici que les ouvrages et articles princi-

paux concernant Gluclt et sa réforme dramatique. — Noverre. Lettres

sur ta danse et l'-s baltets (17tiû|. — Planelli, Dell' Oyera tu Musica

(1772). — Burney, The Présent State of music in France and Itahj

(1771-1773, 2" éd.). — Cliabanon, Lettre sur les proprirtès de la lan-

gue française (.l/e;r'(?'f?, janvier 1773, p. 171). — Moline, Dialùijue entre

Lulli, ftnmeau et Orphée [Gluck) dans les Champs Elysées (1774). —
Riedel, Uberdie Musik des liitters Christoph von Gluck (1775). — Le

chevalier de Saint-Alban, Lettres à M, de Chahanon pour servir de

réponse à celte qu'il a écrite sur les propriétés musicales de la lanffue

française i.)fercure, février 1775, H. p. 192). — Marmontel, Essai sur

les révolutions de la musique en France {illl) ; Polymnie (Œuvres

posthumes de Marmontel, 1820). — De Rossi, Preuve sans réplique du

proçjrés incontestable que les Français ont fait en musique [il'^li. —
Coquéau, de la Mélopée chez les anciens et de la Mélodie chez les

modernes (1778j. — ForhA, Mtisikalich-Kritische Dibliothek.,. « Uber

die Musik des JUtters von Gluck « (1778-177'J). — Bemetzricder, le

Tûlérantisme musical (177'J). — Coquéau, Entretiens sur l'état actuel

de l'Opéra de Paris (1779). — L'abbé Leblond, Mémoires pour servir

à l'histoire de la révolution opérée dans la musique par M. le Che-

valier Gluck (1781). — Arleaga, le Itivoluzioni del teatro musicale ita-

liuno dalla sua oritjine fine al présente (1785). — Suard, Melanijes

'de littérature (1803). — Karl von Ditlersdorf, Seine kurze BiOfira-

phie (1310). — Gerber, Lexikon der Tonkùnstler (1812). — G,-J. Dln-

J>acz, Kiinstler Lexikon fur Biihm^n (1815). — Siegmcycr, Ueber dcn

Hitler Gluck und seine Werke (1S25). — Gluck, par Berlioz [Gazette

musicale, 1834). — Miel, Notice sur C. Gluck (1840). — J.-G. Schnei-

der, Geschichte der Oper und des Koniylichen Opernhauses in Berlin

(1852). — Solié, Etudes biographiques, anecdotiques et esthétiques sur

les compositeurs qui ont illustré la scène française ; Gluck (1853). —
Anton Sehmiil, Christoph Willibald Hitler von Gluck (1854). — Otto

Jahn, U^-A. Mozart (185Û), t. H. — A. Adam, Derniers Souvenirs d'un

musicien (1857).— Troj)long, art. dans la -/f(?L'U(? contemporaine [Zl dec.

1858). — Bertrand. Etude sur l' a Alceste " de Gluck {lievue germa-
nique, novembre IKlJl); — P. Scudo, article dans la Revue des Deux
.1/on'^es (novembre 18iU). — Riehl (W.-H.), Gluck als Liedercomponist

(1862). — Adolf-Bemhard Alarx, Gluck und die Oper (18t;2). — Blaie

de Bury, te Chevalier Gluck [Hev. des Deux Mondes, 1806). — F. de

\iUiits, les Iphiqénies de Gluck (1868). — Ludwig ^'ohl, Gluck und

trumentaux, organisé suivant les besoins naturels
de nos sens et de notre esprit''. »

Christophe Gluck, en suivant son père au cours de
ses dures pérégrinations de garde forestier, ne s'im-
prégnait pas seulement l'esprit d'images grandioses
et fortes, il se constituait une santé solide, un orga-
nisme robuste qui allait lui permettre de mener à tra-

vers l'Europe une des vies les plus actives qui furent
jamais. Il avait douze ans lorsque son père passa
au service du prince Lobkowilz; il va alors à l'école

d'Eisenberg, où on lui apprend le chant et peut-être
le violon

;
puis, en 1726, il entre au gymnase que le?

Jésuites tenaient à Komraotau, et y reste six ans. Là,
on perfecliouua les quelques connaissances musicales
acquises à Eiseuberg, et, lorsque Christophe quitte

Kommotau pour Prague, il se trouve en état de don-
ner des leçons de chant et de violoncelle", et de se

faire entendre dans diverses églises, notamment à la

'l'einkirche''. MM. Desnoiresterres etTiersotont laissé

un curieux tableau de la vie de musicien nomade que
menait Gluck à cette époque, et à laquelle la protec-
tion éclairée du prince Lobko'wilz ne tardait pas à
donner sa direction définitive. Christophe Gluck
fixe alors à Vienne (1736) et se met à travailler l'har-

monie, le contrepoint et la composition. Nous remar-
querons, avec .M. Marx, que, jusqu'à ce moment, son
éducation musicale s'était opérée au moyen d'instru-

ments mélodi(]ues, violon et violoncelle.

Aparlir de 1736, nous entrons dans la seconde pé-
riode de la vie de Gluck, dans celle que nous appelle-

rons la période d'éducation italienne. Vienne était à
cette époque absolument conquise à la musique d'I-

talie, et le jeune Gluck put y entendre des œuvres
de Caldara, de Conti et de Porsile; de plus, il allait

rencontrer, chez son protecteur, un grand seigneur
lombard, le prince Melzl, qui l'emmena à Milan et le

confia à (iiovanni Battista Sammartini; Christophe

Uai/nt'r (1870).— Gluck et l'Opéra en 1774 {Itevue britannique, ISTÎ).

— G. Chouqnct, Histoire de la musique dramatique en France (1873),

p. 153-163. — Desnoiresterres, Gluck et Piccinni, 1774-1800 (1875). —
Barbedetle. Gluck, sa vie, sonsijstèine et ses œuvres [Ménestrel, 1882).

— Reissmann, Christoph Willibald non Gluck (18821. — II. Bitter, Die
lîeform der Oper durch Gluck (1884). — Riemann, Opern-Handbiwh
(1887). — A. Goquard, la Musique française depuis Bameau (1801).

—

H. VVelli, Gluck und Calsabiiji [Vierleljahrcsschrift, Vil, 1891). —
Lrnest Newniann, Gluck andthe Opéra (1805). — H. Lavoix, la Musique
franeaise{s.ti.), p. 125 à 128; Histoire de l'instrumentation. — De Cur-
zon, Autour de l'ancien opéra [Hevue intern. de mus.. 1898). — J. Tier-

sot, le Dernier Opéra de Gluck. « Echo et Narcisse •< {Bévue mus. ital..

1902). — Arnbcim, Einfluss auf Philidor und Glukùber Iloussenu [Be-

eiicil de la Soc. int. de mus., 1903). — A. Ileuss, Anscliaung i'iber das
Wesen der Ouverture [Lt., 1903). — Koliut, Klopstock und Gluck {Id.,

1903). — A. Wotiiuenne, Catalogue thématique des œuvres de Gluck
(1904). — K. Rolland, Gluck. Une révolution dramatique {Bévue de
Paris, 1904), et .Musiciens d'autrefois [l'Mi), \>. 203, 246. - J. Tiersol,

.4» pays de Gluck [.Ménestrel, 1905), .Soixante ans de la vie de Gluck
{.Ménestrel, 1907-1908) et Gluck {les .Maîtres de la musique, 1910). —
J. d'Udine, Gluck (1906). — F. Piovano, Un Optera inconnu de Gluck
{Recueil de la Société int. de musique, 1908). — A. Juliion, .Musiciefis

d'hier et d'aujourd'hui (1910).— J.-G. Prod'hommc, Ecrits de musiciens

(1912). — Ernst Kurth. Die Jufjendopern von Gluck (1913).— On consul-

teraaussiles éditions des œuvres de Gluck, Pellelan Danickeet Lemoine,

Fétis, Grove, Berlioz {A. Travers chants) et Schuré ^le Drame musical).

On consultera encore sur Gluck : les Mémoires de Eachaumont de

1766 à 1786, la Correspondance littéraire de Grimm, etc. Eofm, la

Gluck'icsellschafl prépare, sous la direction de M. Abert, une publi-

cation annuelle sur la biographie et reslbétique de Gluck.

2. C'est à M. Schmid que l'on est redevable de la découverte de

l'acte de naissance de Gluck. — Voir dans son ouvrage, supfil., p. 461.

3. Adolph-Bcrnbard Mari, Gluck und die Oper, 1862.

4. Ibid.. l, 14.

5. Gluck, par Jean d'LIdine (1906), p. 31.

6. Cf. Desnoiresterres, Gluck et Piccinjii, p. 7.

7. A. Marx. Gluck und die Oper. A la Teinkirche, Gluck aurait étu-

dié sous la direction d'un musicien bohémien qui avait été le maître

deTarlini,lc franciscain Czernohorsky {"V'iecsoi, Soixante ans de la

vie de Gluck; Ménestrel, 18 janvier 1908).
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travailla qualre ans avec ce très fécond maître et apprit

auprcs de lui ce qu'un compositeur d'opéras ita-

liens ne pouvait pas ignorer, assez mince bagage,

au demeurant, et dont l'auteur d'Alcesle éprouva

plus d'une fois l'insuflisance'. Kn revanche, il utilisa

quelques formules chères à Sararaartini dans les

parties symphoniques des ouvrages de sa première

et de sa seconde manière; Reissmann a montré que
les ouvertures, notamment, en sont tout à fait con-

çues dans le style du vieux maître milanais.

Quoi qu'il en soit, l'opéra italien jouissait alors par-

tout d'une suprématie incontestée, et le jeune Gluck

ne put que sacrilier à l'idole de son temps. 11 suivit

donc la voie qui s'offrait tout naturellement à lui,

et se mit à écrire des opéras italiens sur des poè-

mes de Métastase. Il donne ainsi, à Milan, Artaserce

(20 décembre 1741), à Venise, Demelrio (mai 1742), à

Milan, Demofoonte (26 décembre 1742), Anace (en col-

laboration, décembre 1743). A Crema, près de Milan -,

on jvait représenté en 1743, pour la foire de septem-

bre, un opéra écrit sur un ancien poème vénitien de

1691, plusieurs fois remanié et récemment mis en

lumière par M. Francesco Piovano, il Tiyrane^. Puis,

venaient.S'o/'onjs'>a*(13janvier l744),àMilan, le pastic-

cio de /(/ Finta Schiavu (1744) et Ipermestra (1744), au

Ihéàtie de Venise. Turin assistait, le 26 décembre 1744,

à la première représentation d'il Re Poto, et Milan,

l'année suivante, applaudissait Ippulito (la Fedra de

plusieurs biographe.si (31 janvier 1745). En moins de

cinq ans, Gluck avait donc achevé près de di.x opéras

italiens, et sa réputation s'étendait à toute l'Italie du

.Nord, où on le tenait pour le meilleur compositeur

dramatique de l'époque '". C'est alors que lord Middle-

sexle lit engager au théâtre d'Haymarket, à Londres.

Gluck se met aussitôt en route, accompagné d'un

représentant de la lamilie de ses prolecteurs Lobko-
witz; il avait 31 ans et une entière confiance en ses

moyens. Dés le mois de janvier 1740 (le 7), il débuta

par la Cadtita ilc ti)(/rt)i/t, dans laquelle il utilise de la

musique de ses opéras antérieurs, mais dont, au dire

de Burney», les airs surprirent par leur nouveauté,

puis il donne Artamène'' (4 avril 1746); selon la plu-

part des historiens*, il aurait encore composé, à l'aide

de ses meilleurs morceaux, un pasticeio intitulé Pij-

ranie e Tldsbe, auquel le public aurait fait mauvais
accueil. Happorlée par Suard, celte anecdole est

inexacte, et les travaux récents de M.M. Wotquenne,

Piovano et Tiersot ont montré que Pijrame c Thishc

n'avait jamais existé. Le seul pasliccio londonien de

Gluck fut la Cu'lula. En réiléchissant sur les causes

de son échec, tiluck « jusea que toule musique bien

faite (loil ùtie l'expression propre d'une situalion" ».

Celait là une leçon qui ne fut pas perdue pour le

musicien.

Mais son voyagea Londres lui apportait d'autres

enseignements, en le metlant en contact avec des

1. M -Tiersot semble.attacher peu d'importance à l'innuenccéducalricc

que Sammartini aurait exercée sur Gluck {Ménestrt'l, 25 janvier 1008).

2. Ht non pas Grûmone, ainsi que l'ont répété la plup,irt tics liisto-

riens. Cf. X. Wotquenne, CaCaloi/ue thrmutiqne dvs œuvres de Gluck.

3. Voir sur cette question l'article de M. l'iovano dans le liecueit de
laSoeiétè inîenintionale de musi//ue, janvier-mars I90S.

4. Appelé aussi 5i/"'iC(?.

5. A.-Uernliard Marx, loco cit., I. p. 107. Ou l'appelait ; <. II gio-

vine tedesco. »

6. Burncy, Histonj of Arts, IV, p. 452. On blAmait Gluck de cou-

vrir les chanteurs avec son orchestre. Sur le séjour à Londres, voir

Burney, Ktat présent de ta musique, III. p. 230.

7. M. Piovano a montre qu'il est presque certain qu'il n'a composé
qu'une version d'Artanu'ii'-, et que c'est celle qui fut jouée à Londres.

8. Desuoiresterrcs. Newman, Marx.

î). Desnoiresterres, loco cit., p. iO. Il y a lieu, cependant, de remar-

artisles susceptibles d'inthiencer fortement sa propre
évolution '". D'abord, lorsqu'il Iraversa la France pour
gagner r.\nglelerre, le nom de Rameau ne lui était

pas resté inconnu, bien qu'il n'ail pas dû entendre
d'u'uvres du mailre tïHippoliitr; puis, à Londres, la

fréquenlalion d'Hrendel inspirait à l'élève de Sammar-
tini un respect pour le contrepoint qu'il n'avait point

retenu des leçons de son maître. Quel contraste que
celui de ce jeune homme, féru de mélodies faciles,

et de cet opiniâtre constiucteur de vastes et solen-

nelles architeclures polyphoniques! HaMidel déclarait

tout net que Gluck entendait le contrepoint comme
son cuisinier"; mais, en dépil de leur forme un peu
brusque, les ciinseils de l'auteur du Mcmie furent

pieusement recueillis par le néophyte. A Londres,

(jluck rencontrait aussi une délicate et charmante
nature de musicien en la personne de cet Arne, dont
liurney souligne les aspirations vers un art fait de
naturel et de simplicité. Arne ne manqua pas de
s'entretenir avec Gluck de sa conception esthétique,

l't le futur rénovateur de l'opéra puisa, dans ses con-

versations, maintes indications utiles. Avec Hameau
et Ha^ndel, Gluck avait senti la nécessité, pour le

drame lyrique, de reposer sur une musique solide,

expressive, fermement rythmée. Arne lui ouvrait des

perspectives limpides, en lesquelles les souvenirs

cueillis jadis à travers les forêts de Bohême trou-

vaient tout naturellement place'"-.

A la fin de 1746, Gluck quitte l'Angleterre pour

regagner le continent, et, au cours des seize années

i|ui suivent (1746-1762), il mène une existence errante,

faite d'allées et de venues continuelles, visitant, tour

.'i tour, l'Allemagne, le Danemark, r.\utriche et l'I-

talie. Duiant cette période de voyages, les œuvres

qu'il écrit commencent à témoigner des transforma-

tions qui s'elfectuent en lui. Déjà, on y voit poindre les

tendances qu'il précisera par la suite, et on peut dire

que son évolution se dessine vers 1730. Nous ne rela-

ierons pas ici, en détail, les mille péripéties de l'exis-

tence de Gluck à cette époque; de celle-ci, on trouvera

une histoire très complète dans les ouvrages de Marx,

lie Desnoiresterres, de Newman et de Tiersot. Nous
nous bornerons à en résumer les faits essentiels.

Musicien des plus cosmopolites'^, Gluck l'ait repré-

senter à Dresde, parla troupe Mingoti, le Nozze d'Er-

rolectd'Ehn (2',) juin 1717), puis, à Vienne, Scmiramide

I iconosrAufa (14 mai 1748). Sur le théâtre italien de

Charlollenbourg, on joue, le 9 avril 1 749, pour fêter la

naissance du prince Christian de Danemark, la Con-

tnsa de Xumi'\ Kntre temps, Gluck a perdu son père

et épousé Marianne Pergin(lo septembre 17.Ï0)'''. Au-

paravant , il avait
,
pendant le caiiiaval , donné Ezio à

Prague (1730); puis, deux ans après, Issipile, encore

à Prague (17321, et la Cloiicnza di Tito, à Naples

l't novembre 1732, suivie par/e Cincsi. chez le prince

de Saxe- Hildburghausen, au château de Schlosshof

quer que, jusqu'il la fin de sa carrière, Gluck pratiqua le système du
remploi de morceans empruntés à ties œuvres déjà exécutées. Au sur-

plus, nous reviendrons plus loin sur celte importante qu-^stion.

10. Voir sur le séjour de Gluck en Angleterre, F.-G. Edwards, Gluck

in England iMusical Tijllfs. 49, 786. année 1!>(I8).

11. Burney. Life of Hiindel (1783). p. 33. Cf. Tiersot, Soixante Ans
delà vif de Gluck (.Ménestrel, 58 mars 1908).

ii. Marx rapporte que Gluck aurait dit des airs symétriques italiens ;

« Fs ist ailes redit, ma questo non tira sangle, « parole caractéristique

et révélatrice de ses nouvelles dis[)ositions.

13. Il ne nous parait pas rationnel d'admettre une période viennoise^

dans la carrière d>; Gluck.

14. Cette pièce de circonstance fut appelée Dcr Gi'dter Zanck. Ou
l'a aussi faussement désignée sous le nom de Trtide.

1-1. Sur le m:iriage de Gluck avec Marianne Pergin, voir Desnoires-

terres, p. 18 et iO.



HISTOIRE DE LA MUSIQUE XVII" ET XVIII" SIÈCLES. — FRANCE 1V29

(24 septembre no4). Marie-Thérèse avait nommé le

musicien cliefde sa musique, et l'Opéra de Vienne lui

confiait les fonctions de Uapellmeisler, au traitement

de 2.000 tlorins. L'année suivante, c'est le théâtre

(k'Ila Ffivorila à Laxenhurgqui prête asile à la Danza,

pastorale (3 mai IToo)', pendant que Vienne assiste h

l'apparition de YJnnoce)iza r/iittitificala (8 déc. 175))). A
Rome, on représente avec succès Antigono (9 février

1756), où deux rôles de femmes étaient chantés par des

castrats, et le pape nomme chevalier de l'éperon d'or

l'heureux musicien, dont le théâtre de Vienne montait,

onze mois après, il Re Paatorc (8 déc. 1736). Enfin, le

mariage de l'archiduc Joseph fournissait au Chevalier

l'occasion d'écrire une œuvre nouvelle, la sérénade

de Tetide, pièce de circonstance, jouée à Vienne le

8 octobre 1760. Nous verrons, en étudiant la réforme

dramatique de Gluck, que déjà Teleinacco. Ezio, l'Iiino-

cenza, il Re Paxtore et Tetide réalisent des ébauches,

pleines de promesses, des futurs chefs-d'œuvre.

Mais il est une autre direction dans laquelle Gluck

va s'exercer : c'est celle del'opéra-comique français-.

De 17o8 à. 1764, il écrivit, en etl'et, à Vienne, et à la

demande du comte Durazzo, directeur des spectacles

de Vienne, quelques pièces légères sur des paroles de

Favart, de Lesage, d'Anseaume, etc. Gluck s'acquit-

lait fort bien de cette besogne, au dire de Favart lui-

même, qui, en janvier 1760, mandait à Durazzo :

« 11 me parait que M. le chevalier Gluck entend par-

faitement cette espèce de composition. J'ai examiné
et fait exécuter les deux opéias-comiqucs Cijthdre

asfiié(ji'e et Vhie de Merlin : je n'y ai rien trouvé à dé-

sirer pour l'expression, le gortt, l'harmonie, et même
pour la prosodie française^. »

M. R. Rolland a judicieusement montré que ces

pièces légères constituaient pour Gluck un excelleni

exercice, qu'il apprenait ainsi à pénétier l'esprit de

notie langue, en même temps qu'il se trouvait là

sur un terrain propice à l'application des principes

d'Arne relatifs à la simplicité et au naturel. Marx
reconnaît également les qualités d'homme tie théâtre

affirmées par le Chevalier dans ses opéras-comiques,

€t constate que Gluck entra avec une habileté singu-

lière dans le ton de la scène française'.

Vltilr de Merlin, représentée à Schunbrunn, le .3 octo-

bre 1758, n'était autre que le Mande reneeraé de Lesage

et d'Orneval, joué à la foire Saint-Laurent, en 1718.

Gluck s'était borné à ajouter à la pièce des « airs

nouveaux ». On peut en dire autant de la première
version de Cythère assiégée (17o9), et d'Un ne s'avise

jamais de tout {[152].

Au contraire, il avait composé en entier la mu-
sique de la Fausse Eselare, d'Anseaume (17o8), de
la première version de ÏAibre enchanté (Schunbrunn,

3 octobre 1739), et de Vhrogne corrigé (1760). Quant
au Cadi dupé, dont la première version était de Mon-
signy, Gluck l'ornait de musique nouvelle^ (1761'?).

1. Sur la Danza, ptiatoi-eila. consulter l'arlirle publié par M. Romain
KoUand dans la lîevue musicale de I0D3, p. 40.

2. Plusieurs auteurs ont trouve qu'eu agissant de la sorte, Gluck
^Jérof^eait. M. Uesnoiresterres, entre autres, déclare que « son ricti-

\it6 s'éparpilla dans des œuvres qui n'étaient pas faites pour le gran-
dir », et qu'il se livra ainsi à « une besogne dont la postérité n'a p;is a

lui savoir gré » (p. 20, 27|. Tel n'est pas notre avis. Cf. Romain Rol-
Jand, Gluck : Une Ilérolution dramatique [/levue de Paris du 15 juin

1904, p. 761), et Musiciens d'autrefois, p. 233. Tiersot, Soixante ans
de la vie de Gluck [Ménestrel, juin 1908 et n"' suivants).

3. Favart, Mémoires et Correspondance littéraire, I, p. 11, 12.

4. Marx, Loco cit., I, p. 2o8.

5. Les Amours champêtres (1753), le Cliinois poli en France et le

Décjuisement pastoral (1750) ne sont pas de Gluck, comme on l'a trO|)

souvent répété, ou du moins leur attribution au Chevalier est des plus
<iouteuses. (Juant au Diable à quatre (mai 1759), deui partitions manus-

Enfîn, il composait en 1764, sur un livret de Uancourt,

sa charmante Rencontre imprévue (janvier 17G4), qui

annonce l'Enlèrcmcnt au sérail de Mozart, et qui,

d'après M. Jitllien, resta aux répertoires de Berlin et

de Vieinie jusqu'à la fin du xviii' siècle.

Avec l'année 1762, commence pour Gluck une
période particulièrement féconde; c'est celle de sa

collaboration avec Calzabigi. Raniero di Calzabigi,

en traduisant en français les ouvrages de Métastase,

avait été frappé de ce qu'ils contenaient d'arbitraire,

d'artillciel. « J'ai pensé, il y a vingt ans, écrivait-il

en 1734,... que plus la poésie était serrée, énergique,

passionnée, touchante, harmonieuse, et plus la mu-
sique qui chercherait à la bien exprimer, d'après sa

véritable déclamation, seraitla musique vraie de celle

poésie"". » Il chercha donc à composer des drames
ramassés et énergiques, où les grands mouvements
de l'âme auraient une place prépondérante, et ainsi

naquit Orfeo ed Euridice (3 octobre 1762). A partir

de ce moment, on peut dire que la réforme drama-
tique était chose accomplie'.

L'impression produite à Vienne par VOrfeo fut pro-

fonde.

L'année suivante, Gluck redonnait son Ezio (17631,

puis écrivait, sur une farce de Lesage, la Rencontre im-

prévue ou les l'èlcrins de la Mecque, un gracieux opéra-

comique, et faisait représentera Bologne, où il entrait

en relations avec le P. Martini, il Trionfo di Clelia (14

mai 1763). L'année suivante, il se rendait à Francfort,

à l'occasion des fêtes du couronnement de Joseph II, et

y faisait jotier son Orfco, pour lequel il composa un

air de bravoure qui, par la suite, lui fut conteslé^. A
l'occasion de la gravure d'Orfeo, il séjournait quelque

temps à Paris (mars 1704)'', puis, de retour à Vienne,

assistait à l'exécution de son l'arnasso confuso 'a Schôn-

brunn, pour le mariage de l'archiduc Joseph avec

une princesse de Bavière (24 janvier 1763).

Citons, après (/ Parnasso confuso, avant la Corona

(non exécutée, décembre 1763) '", et un Prologo chanté

à Florence, le 22 février 1767, le remarquable Tcle-

maceo, composé sur un poème de l'abbé Coltellini et

représenté à Vienne le 30 janvier 1763,- sur le théâtre

de la cour; Gluck devait emprunter à cet ouvrage

nombre de thèmes qu'il transporta dans les œuvres
de sa dernière manière".

Le 16 décemlirel 767 ''-,ryl/ct'S((' italienne voyait, pour

la première fois, le feu de la rampe, sous la direction

de Scalabrini : a Calzabigi, écrit M. Desnoiresterres,

obéissant en cela aux convictions de Gluck autant

qu'aux siennes, chercha à se rapprocher le plus pos-

sible de l'excessive sobriété du drame antique'^. » Ce

noble sujet d'Àlcrste, qui déjà avait séduit Quinault

et Lulli, prenait, entre les mains de Gluck et de son

poète, une allure vraiment digne d'Euripide, mais

aussi l'unique situation du drame entraînait celui-ci

à quelque monotonie. Les spectateurs ne cachèrent

criles de Uresde ont permis a M. Tiersot d'en attribuer au Chevalier

une partie des airs (Tiersot, Soixante ans de la vie de Gluck, 4 juil-

let 1908).

6. Mercure de France, 18 mai 1784; cité par J. d'Udine, loco cit.,

p. 44.

7.*Ne\vman, !'• partie, chap. ni. On a reproché à Calzabigi de s'être

arroge le seul mérite iVOrfeo, en prétendant avoir tracé, à l'intention

de Gluck, un véritable plan de traduction musicale.

8. J. Tiersot, Gluck, p. 66.

0. Desnoiresterres. p. .')9, 60, et A. Jullien, la Cour et l'Opéra sous

Louis X'Vl : Favart et Gluck, p. 322 et suiv.

10. La Corona devait être exécutée par les archiduchesses.

11. J. Tiersot, Gluck, p. 72, 73. On afaussement attribuéù Telemacco
la date de 1750.

12. Et non pas 1766, connne le dit Desnoiresterres.

13. Desnoiresterres, p. 62,
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point leur déception et traitèrent la pièce de « messe

d'enterrement' ». Seulement, l'iioslilité dura peu, et le

public, bientôt subjugué par la grandeur patbélique

de l'ouvrage, voua à j^/ccs/e le culte qu'il professait

pour Orfco, dédommageant ainsi Gluck d'un instant

d'indécision et d'égarement. Trois ans après l'appa-

rition d'Alccste, le théâtre de Vienne élait appelé à

juger un nouvel opéra des deux collaborateurs 2. Pa-

ride ed Elena (30 novembre 1770), œuvre sans grand

relief et assez monotone, niais où Gluck s'efforçait

d'exprimer par sa musique l'opposition des caractères

des Phrygiens et des Spartiates, et à laquelle, dans

ses compositions ultérieures, il emprunta de nom-
breux motifs.

L'année précédente (24 août 17G9) et à l'occasion

du mariage de l'infant don Ferdinand, Parme s'était

divertie d'un spectacle coupé, dans le genre de ceux

qui se produisaient avec tant de persévérance sur la

scène française, et intitulé le Fcsied'Apollo. Après un

Prologue, venaient trois actes écrits sur des sujets

différents, dont les deux premiers, VAlto de Bauci c

Filemonc et VAtto d'Aristco, étaient inédits, mais dont

le troisième, à l'imitation des Fnupnents alors si goû-

tés à Paris, consistait en un pot pourri de morceaux

d'Orfeo. Gluck avait alors quelque peu refréné son

humeur voyageuse et ne quittait guère plus Vienne,

où il vivait adulé et heureux, mais très sauvage et

fantasque. Burney, qui lui fut présenté en 1772,

grâce à l'entremise de la comtesse do Thun, a laissé

d'intéressants détails sur le caractère de son inti-

mité. Il avait écrit eu 1770 un recueil de sept lieder

sur les odes de Klopstock : Klopslock'a Oden und Lie-

der beym Clavier zù singen in Miisilc gesetzt von Ilerrn

Ritler Glurk^. Bien que la valeur artistique de ce

petit recueil soit assez faible, et que llarx le qua-

lifie de déclamatoire, l'ouvrage de Gluck présente,

comme le remarque M. U. liolland, un grand intérêt

historique, en ce qu'il apporte un des premiers

exemples du lied tel que le concevront Mozart et

Beethoven. Ue plus, le musicien utilisa à plusieurs

reprises la forme lied dans les tragédies lyriques.

Arrivons maintenant â ce que nous appellerons la

carrière française de Gluck, carrière qui s'étend de

1774 à 177',).

Depuis longtemps, l'Orphée allemand ne cachait

pas ses visées à l'égard de la France, dont il méili-

tait la conquête musicale, et dont la langue réunis-

sait les qualités qui convenaient le plus à sou talent

vigoureux, » l'énergie et la clarté* ». lin s'emparan^

de livrets d'opéras-coniiques français, il avait déjà

fait lui |ias dans cette voie, et lorsque, en 1767, le

comte d'Iischerny l'invitait à diner avec M. de Seve-

linges, il manceuvrait habilement pour s'attirer la

confiance de ce Français iniluent, louant dans Lulli

« une noble simplicité, un chant rapproché de la

nature et des intentions dramatiques », et déclarant

que « s'il était appelé à travailler pour l'Opéra de

Paris, il espérait, en conservant le genre de Lulli,

créer la véritable tragédie lyrique »'. M. de Seve-

linges joua donc le rôle d'un des premiers annon-

ciateurs du Chevalier, que l'étude des œuvres de Lulli

et de Rameau avait convaincu de la similitude de

leurs styles avec le sien propre, l'assurant ainsi par

avance du succès à Paris''. Gluck trouvait un autre

concours encore plus précieux dans celui que lui

olfiait un attaché à l'ambassade de France à Vienne,

le bailli Le Blanc du Houllet. Partisan enthousiaste

de l'art gluckiste, du liouUet proposa une collabora-

tion qui fut acceptée de suite. 11 s'agissait du poème
(V Ipliiijénic l'n Aulide, qu'il avait condensé en trois

actes, et sur lequel Gluck se mit à l'u-uvre. En 1772,

du Houllet écrit à Dauvergne, directeur de l'Opéra,

pour lui souraettie la nouvelle tragédie; il le fait en

termes insinuants et habiles, et Dauvergne de publier

dans le Mercnrc l'exposé des propositions qui vien-

nent de la capitale autrichienne'. De son cùté Gluck,

rompu à toutes les questions de tactique, ne demeure
pas inaclif; lui aussi va prendre la plume, el, d'un ton

modeste, il repoussera les éloges dont on l'encense;

en même temps, il (latte l'amour-propre national

et manœuvre autour de J.-J. Rousseau, dans l'inten-

tion bien ai'rétée de s'en faire un allié.

Après avoir examiné le V^ acte de la partition,

Dauvergne avait rendu son verdict : « L'n tel ouvrage

était fait pour tuer tous les anciens opéras fran-

çais*. » Pour brusquer les négociations, Gluck
implore l'appui de son ancienne élève, la dauphins
Marie-Antoinette, et, fort de ce soutien, débarque à

Paris en janvier 1774".

A peine arrivé, il cherche à se concilier à la fois le

parti musical vieux-français et les Encyclopédistes, en
particuliei' Rousseau, qu'il savait Bouffonniste déter-

miné, et avec qui Corancez lui ménage une entrevue.

Sans perdre de temps, il s'informe soigneusement

des pei'sonnalités marquantes et s'introduit dans
le cercle dont M""' de Tessé était l'âme à Chaville.

Là, il rencontrait Ainaïul, le comte de Caylus, le

comte de Lauraguais, de Creutz, etc., puis il s'en

allait chez l'abbé Morellet, où, le dimanche, fréquen-

taient Philidor, Duni, Diderot, d'Alembert, l'abbé

Delille, Suard, Van Loo, etc. '". On avait, sur ces

entrefaites, mis Iplwii'nie en répétitions, et à ce pro-

pos, la plupart des auteurs, sur la foi de Mercier,

de Rousseau, de Saint-Preux et de Castil-Blaze, ont

tracé de l'orchestre et des chanteurs de l'Opéra, en

1774, un tableau extrêmement noir. Mous pensons

qu'il y a là quelque exagération; la troupe des artis-

tes du chant renfeimait des artistes qui, comme

1. Desnoiresterres, p. 65. L'Alcestc italienne dilTère profoinJénient

de VAlceste française; voir plus loin,

i. Bien que le poète ne soit pas nommé dans l'ouvrage, il est cer-

tain qu'il n'est autre que Calzabigi ; c'est Gluck lui-radrae qui l'aflirme.

dans sa letlrc au Mn-curr de février 17T3.

3. M. Newmau, dans sa liste chronologique des œuvres de Glnck,

place bien ce recueil entre Philimuu et Daiii-.is (1700) et IpUif/inie en

Aulide (1774), mais n'en précise pas la date, cpie M. Itolland a donnée

dans son étude sur CAurV {Itevue de Paris, i:>juin r.t04, p. 701). I.a

!'• édition est de 1767 (Wol^jnenne). (jluck a composé en outre de la

musique religieuse et de la musique instrumentale. Son De Profuudis

est un ouvrage posthume. Parmi ses œuvres instrumcnlales, nous cite-

rons : trois ballets : l'Orfano delta China {I7.'>j), Don Juan (1701)

el Alessaudro (17i>o), puis des Sonates pour deux \iolonset la basse,

publiéesà Londres en 1746, neuf Ouvertures on symphonies, dont trois

pour quatuor seul, cinq pour tpiatuor et deux cors, et un pour quatuor,

deux hautbois, basson el deux rnrs, etc. (Cf. A. Wotquenne, Catalogue

thématique des ceuvres de (jluck.)

t. Desnoiresterres, p. 76.

5. Le comte d'Ksclierny . Mélanges de littérature^ d'histoire, de
morale et de philosophie (1811), H, p. 356-358.

G. Newman, loco cit., p. 111.

7. La lettre de du KûuUet est du l"' août 1772. Dauvergne subor-

donnait son acceptation à '.'engagement par (iluck d'écrire [tour la scêne-

de l'Opéra six œuvres semblables à celte qu'on lui proposait.

8. Desnoiresterres, p. 83.

0. A>aut relie époque, le public parisien connaissait déjà le non*

de Iduck, ou de (ilouck, comme on l'écrivait ; il avait, eu effet, entendu

quelques petits airs de ses opél-as ilaliens, parodiés sur des paroles fran-

çaises, et introduits par liiaise dans son opera-eomique d'Isabelle et

(lertruile (1705). De plus, Godard, le 2 février 1768, chaulait au Con-

cert spirituel un motet à voix seule de « M. le chevalier Gluck, célèbre-

et savant musicien do S. M. Impériale » (51. Urcnet, les Concerts en

France, p. 247).

10. Voir K. de BricqucviUe, Un Critique musical au siècle dernier

(1883).
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Sophie Arnoiild et Larrivée, méiitaient tous les éloges.

Quant aux chœurs, Laujon nous raconte qu'en 1766

ils étaient déjà arrivés à prendre une part active au

drame et à abandonner leur attitude rif,'ée'. Hnfin

rorchestre, dressé et assoupli par la diftîcile musique
de Rameau, comprenait, en 1774, des virtuoses re-

marquables que les accompagnements, somme toute,

assez simples de Gluck ne pouvaient guère ell'arou-

cher. Nous citerons notamment Carati'e, Tarade, Dun
et Sallantin-. De tels artistes sont certainement bien

différents de ceux dont Mercier dessine le fantaisiste

portrait^. Néanmoins, il y a lieu de croire que tous

ces musiciens, passablement infatués de leur valeur,

péchaient beaucoup sous le rapport de l'expression,

et que Gluck dut s'employer énergiquement à triom-

pher de leur apathie.

La première d'Iphigcnie en Autide eut lieu le

19 avril 1774. Applaudie par la dauphine et par les

princesses, la pièce fut assez froidement accueillie;

mais, dès la deuxième représentation, la salle con-

quise ne cacha pas son enthousiasme. Gluck ne mé-
nageait rien, d'ailleurs, pour « chauffer » sa cause,

qu'il laissait complaisamment défendre par de zélés

séides, comme l'abbé Arnauld' et Corancez'', pen-
dant qu'il continuait à rabattre de tous côlés des

partisans susceptibles de lui faire honneur, tels que
M™» de Genlis et la duchesse de Kingston*.

Le 22 août 1774, l'Opéra représentait Orphée et

Eurydice, traduit par Molines, et considérablement
remanié par le musicien, qui baissait d'une quarte le

rôle d'Orphée, écrit pour contralto dans la pièce ita-

lienne. Le succès surpassa celui A'ipfiigénle, à cause

du caractère plus simple et plus émouvant du
drame''; journaux et mémoires du temps s'emplis-

sent alors d'éloges, et Corancez, Rousseau, Voltaire

et M"" de Lespinasse font montre d'un bruyant
enthousiasme; Rousseau, en particulier, s'était atta-

ché passionnément à la nouvelle Oiuvre du Cheva-

lier, devenu l'homme à la mode*. On s'arrachait les

places pour les représentations de ses opéras, et

les répétitions elles-mêmes avaient attiré une foule

inouïe, avide de contempler de prés et en plein tra-

vaiU'horame extraordinaire qui commençait à divi-

ser la capitale en deux camps également surexcités,

et que l'on accueillait avec ferveur à Versailles, où
une deuxième version de \'Arbre enchanté était repré-

sentée devant la cour le 27 février 1775^
Gluck n'assista point à la chute de Cythére assiégée

(1" août 177b); vers la lin de février 1775, il avait

quitté Paris pour Vienne, « son cabinet de travail »,

afin d'y préparer une adaptation française de VAlcesle

italienne et d'y écrire deux nouvelles tragédies lyri-

ques : Roland et Armide.

Ahcste ne parut sur la scène de l'Académie royale

de musique que le 23 avril 1776, et faillit sombrer à

1. Laujon, Œuvres choisies, 1, p. !7G, 177.

2. Arch. de l'Oiiéra. En outre. Daquiii indique Irès netlement l'in-

fluence réforuialrice que Rameau avait exercée sur l'orchestre de l'O-

péra : « En général, ecrit-il, l'orchestre de l'Opéra est compose d'ex-

cellents sujets : tous ont l'obligation a VOrph''e du siècle de la rapidité

de leur eiéculion. Sous un génie commme M. Rameau, on devoit s'at-

tendre à une grande révolution dans la musique, ou plutôt à la per-

fection de l'Art. » (Lettres sur les hommes célèbres sous le règne de

Louis XV, I, p. 140.)

3. Mercier, Tableau de Paris, édition de 1853, p. 167. (Cité par Des-

noireslerres. )

A. Lettre publiée dans la Gazette de littérature, avril 1774.

5. Corancez a raconté un certain nombre d'anecdotes sur Gluck et

sur son esthétique dans le Journal de Parts du 22 août 1788, n" 2;{4.

t). Maric-Anloinette, qui protégeait Gluck, écrivit â sa sœur Christine,

à Vienne, pour lui rendre coniple de l'elfet p roduit par /^/u"yè;jje e/i

Aulide (Tiersot, Oluclc, p. 131-132).

cause du dernier acte. « Alceste est tombée, s'écriait

Gluck.— Tombée du ciel», répliquait Arnaud en guise

de consolation, tandis que le musicien disait à Coran-
cez : 1' Alceste ne doit pas plaire seulement à présent

et dans sa nouveauté; il n'y a point de temps pour
elle, j'aflîrme qu'elle plaira également dans deux cents

ans, si la langue française ne change point'". »

L'apparition d'Alcestc marque un degré de plus

dans la tension qui avait surgi entre gluckistes et

aniigluckistes, sans que, du reste, les uns et les autres

pussent préciser d'une façon nette les arguments
qu'ils se jetaient à la tète. D'ailleurs, le public affir-

mait pour le nouvel ouvrage une admiration crois-

sante, admiration qui allait dépasser celle dont il

avait entouré Iphigénie et Orphée. Visiblement, Gluck

se trouvait le maître de la situation; aussi, comprend-
on l'irritation dont il lit preuve en apprenant que la

direction de l'Opéra avait confié à Piccinni le poème
de /ïo/rt)i(/ sur lequel il travaillait lui-même", irritation

qui se traduisit par une lettre emportée qu'il écrivit à

du Roiillet'-. Ce Nicolas Piccinni, que les derniersjours

de l'année 1776 allaient amener en France", était des-

tiné à porter l'étendard des divers partis hostiles à

Gluck. Ce fut la reprise à' Iphigénie en Aulide, en 1777,

qui, définitivement, déchaîna une guerre de plume vio-

lente, injurieuse et injuste. Nous n'avons pas l'inten-

tion d'écrire ici l'histoire de cette trop fameuse et bien

confuse Querelle des Glucldstes et des Piccinnistes,

dont on trouvera une exposé solidement documenté
dans le livre de M. Desnoiresterres. Aussi bien, cette

guerre n'est-elle que la quatrième crise du conflit

qui, durant tout le xvni" siècle, sépara de façon chro-

nique la musique française et la musique italienne.

On vil, du côté de Gluck, se ranger Arnaud, Suard,

Rousseau, Giimm, tandis que le clan opposé comp-
tait La Harpe, Marmontel, Ginguené, etc., parmi ses

meilleurs combattants. Des innombrables écrits et

pamphlets qui apparurent alors, et que l'abbé Leblond

a rassemblés en 1781, il ne reste assurément pas

grand'chose, et c'est, en général, un fâcheux verbiage

que déclament à qui mieux mieux ces adversaires

échauflés. Cependant, tout n'est pas à blâmer dans

cette littérature. Du côté gluckiste, Arnaud et Suard

(l'Anonyme de Vaugirard) font souvent preuve, dans

[e Journal de Paris, d'une extrême pénétration; dans

le camp opposé, si le Journal de politique et de lit-

térature, sous la signature de La Harpe, se contente

trop facilement d'arguments médiocres et ressassés,

Marmontel ne manque pas d'énoncer quelques idées

fort justes. Son Essai sur les révolutions de la nmsique

française pose un certain nombre de questions inté-

ressantes et contient de judicieuses réflexions. Mar-

montel a évidemment raison quand il se demande
en quoi Gluck se dislingue tant des Italiens, observa-

tion d'autant plus exacte que le chantre d'Orphée ne

7. New man, p. 145.

8. Gluck tenait, du reste, Jean-Jacques en haute estime. Voici le

jugem'-nt qu'il a porté sur le philosophe : « L'étude que j'ai faite des

ouvrages de M. Rousseau sur la musique, la lettre, entre autres, dan«

laquelle il fait l'analyse du monologue de VArmide de Lulli, prouvent

la sublimité de ses connaissances et la sûreté de son goût et m'ont

pénétré d'admiration. » {Mémoires pour servir à l'histoire de la révo-

lution opérée dans la tnusirjw par M. le chevalier Gluck, p 8 à 10.)

— Sur les rapports de Gluck avec Rousseau, voir J. Tiersot, Jean-Jac-

ques Rousseau, p. 2G9, 270.

'.1. Cette deuxième version ne différait de la première (1759) que par

un seul morceau que Giuck lui avait ajouté.

10. Journal de Paris, août 1788.

11. Il détruisit ce qu'il avait déjà écrit do lioîand.

12. Cette lettre fut publiée dans le tome VII de VAnnée littéraire de

1770. Cl'. Tiersot, Gluck, p. 178, 179.

13. Piccinni arriva en France le 31 décembre 177t).
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i^enia jamais son éducalionitalienne'. Au demeurant,
(jluck lui-même ne descendit que bien rarement dans

l'arène où on rompait des lances à propos de lui. Ue

loin en loin, il disait son mot à l'occasion, un mot
vif et péremptoire. Mais c'esl très justement que

M. d'L'dine, en citant la lettre qu'il écrivait le 16 no-

vembre 1777 à la comlcsse de Frise, ajoute : « Tout

Gluck se retrouve dans cette page, avec ses défauts,

sa jjaieté, ses préoccupations financières et l'ennui

— un plus gros mot vient à l'esprit — que lui eau- i

saient au fond les combats déchaînés par son intran- ;

sigeance'-. »

Le 23 septembre 1777, l'Opéra représentait Acmi(/c,

que le Chevalier avait composée en utilisant, à la grande

indignation des Lnllistes, le vieux poème de (JuinauU;

aussi, le premier contact avec le public fut-il réservé

et quelque peu froid. Dans le .Journal de poliliquc et

(le liltrratiin'^, La Harpe déclarait tout net qu'il n'y

avait ni mélodie ni chant dans le nouvel ouvrage, et

que le rôle d'Armide était une criai lleiie monotone et

fatigante. Piqué au vif, Gluck riposta dans le Juurnal

de Paris par une lettre cinglante', et ce duel suscita

une recrudescence d'épigrammes et de pamphlets

à l'adresse du défenseur de Piccinni. Cependant Ar-
niide, où, ainsi que l'écrit M. Coquard, le Chevalier,

espérant porter un coup décisif aux Piccinnistes,

« avait mis toutes les séductions possibles » , ne tar-

dait pas à conquérir la foule; de son côté, Berlon, le

directeur de l'Opéra, cherchait à rapprocher les deux
rivaux; mais le Hidand As Piccinni remportait un
grand succès le 27 janvier 1778, et Marmonlel, auteur

du livret, ne cacliait point sou intention d'accommo-
der, à l'intention du maestro, les autres poèmes de

Quinanlt. C'était donc une série d'opéras piccinnistes

qui s'annonrail, de sorte que les deux camps, loin de

désarmer, allaient continuer à combattre avec une
inlassable opiniâtreté.

Devismes, le nouveau directeur de r.\cadémie

royale, personnage de goût éclectique et d'esprit

avisé, songea alors à exploiter à son profit la querelle

des Gluckistes et des Piccinnistes et à transformer

l'Opéra en un champ de bataille de la musique. Non
seulement il mandait une troupe de bouffonnistes,

mais encore, désireux d'oppuser les deux adversaires

sur le même terrain, il conliait à Piccinni le même
sujet, Ijiliiiji'nie c)i Tauridc, que celui que Gluck avait

emporté à Vienne, en février 1778; il y joignait la

promesse de faire représenter l'ouvrai-'e du maestro

italien avant celui du Chevalier'. Piccinni n'était pas

seul, d'ailleurs, à s'intéresser à ce beau drame; (iluck

avait longtemps hésité devant le livret que lui offrait

(iuillard, et, fort de ces tergiversations, Grétry s'était

fait promettre la pièce, au moment où il rêvait de

s'installer à côté du musicien allemand ;'i l'Opéra.

On juge de son désappointement lorsqu'il apprit que

Gluck acceptait délinitivement de mettre on musique

le poème de (iuillard'.

1. Cf. L. (le la Laurcncic. le Goût muiical en France, ctiap. v.

i. Jean d'Cdine, loeocit.. p. 108.

3. Journal de politique rt de Uttvrntiire. III, p. lOîl-lTO.

4. Journal de Paris, n" 28:i.

5. Le poème confié à l'iccinni fiait ilo Dubrcuil, laniiis que relui

sur lequel travaillait (jluck fiait de GuilLird. Voir (Jinguenc, .\otice

sur ta rie et les ouvrages de ^icofas Piccinni, p. 47 cl suiv. Cilé par

Desnoiresterres, p. 2o(i-2.^7.

6. Lettre de Grelry 4 Guillard, 177*. Desnoircstcrrea, p. 254-Ï.Ï5.

7. Journal de Paris du i8 novembre 1778. Gluck apportait, avec

Jphigénie en Tauride, un deuxième opéra qui u'étail autre qu'Echo et

Narcisse.

8. Gevaert, préface de Y Iphigénie en Tauride de rédition Lcmoine.

9. Sur Echo et Narcisse, voir le Dernier Opéra de Gluck, Echo et

Piccinni devait éprouver une déceplion un peu ana-
logue lorsque, en novembre 1778,1e bruit courut do
l'imminent retour de Gluck, qui, disait-on, apportait

achevée la partition d'Ipliiiji'nie'' . Gluck arrivait, en
effet, et malgré les protestations de Piccinni, auquel
Devismes assurait qu'on " lui forçait la main », 1'/-

phigcnie allemande entrait en répétitions pour passer

le 18 mai 1770. Llle subjugua Paris du premier coup,

et d'une façon irrésitible, dont témoignent éloquein-

ment les articles du Mercure et du Journal de Paris.

« Cette compréhension par un public théâtral, écrit

M. Gevaert, d'une pareille œuvre, est un phénomène
presque unique dans l'histoire de l'art musical, et fait

le plus grand honneur à la population parisienne de
1779». ..

La retentissante carrière à'Iphigénie allait rendre

plus sensible au Chevalier l'insuccès de sou dernier

opéra français, Eciio et Xarcisse, paroles du baron de
Tschudi, ministre du prince de Liège, que l'Acadé-

mie royale représenta le 2't septembre 1779^. Chan-
sons, parodies et calembours surgirent alors de tous

côtés, où les Piccinnistes se vengeaient crnellcment

de l'insolence hautaine afiichée par les (Uuckistes au
cours de leurs triomphes. Gluck ne pardonna pas à
la Fiance la chute d'Echo el Sareissc; il quitta Paris

pour n'y plus revenir, au mois d'octobre suivant, bien

qu'il fût nommé maître de musique des enfants de
France; il avait alors 6o ans'".

Fixé désormais à Vienne, il y achève tranquille-

ment ses années de vieillesse, idolâtré de ses conci-

toyens et dédaigneux des ellorls auxquels se livrait

le parti f.'luckisle, qui ne voulait pas désespérer de le

voir réapparaître à Paris. Cependant, en septembre
1780, le ministre Amelol engageait des démarches
pour rappeler le fngilil'. Ou promettait à Gluck une
somme de 6.000 livres par au, à charge de donner un
opéra nouveau; si cet opéra arrivait à dépasser 40 re-

présentations, on lui allouait en plus 2.000 livres,

auxquelles s'ajoutaient les droits d'auteur haliituels.

Après le succès de quatre ou cinq opéras nouveaux,

on accordait à Gluck une pension de 2.000 livres

réversible à sa femme; enfin, le ministre lui passait

annuellement 4.000 livres sur mandats particu-

liers". Deux ans plus tard, le bruit court que le

Chevalier arrive avec un nouvel opéra, lli/pcrmncs-

Ire'-, et le comité de l'Opéra s'assemble afin de déli-

bérer sur le prix fort élevé, 20.000 livres, qu'en de-

mande le musicien. Il s'agissait d'un jioeine écrit par

CaUabigien 1778, et que Gluck, après l'avoir fait retou-

cher par le bailli du lioullet, avait confié à un de ses

meilleurs élèves, Antonio Salieri. On finit par régler

la question d'argent, et la pièce fut jouée, le 26 avril

1784, sous le titre des Uatinides.

Les démarches auxquelles Gluck s'était livré à

celte occasion ue le montrent pas sous un jour trop

favorable; on peut même dire, avec .M. Jullien, qu'il

joua là un rôle plus cauteleux que fier". Il abusait,

Narcisse, par J. Tiersot {Itivista musicale italiana, !902, p. 264 et

suiv.), Tarticlc de M. K. Kolland (llivue musicale, 1903, p. i\i) et la

préface de MM. Sainl-Sacns et Tiersot dans l'édition Pclletan.

10. Gluck disait en 178U : « Je n'irai plus a l'aris, jusqu'à ce que les

Français soient d'accord .sur le genre de musique qu'il leur faut. Ce
peuple volage, après m'avoir .iccueilli do la manii-re la plus flatteuse,

semble se dcgotltcr de tous mes 0|iéras; il semble vouloir retourner à

ses |)onts-ncufs; il faut le laisser faire. » Voir Mémoires secrets, XVII,

p. 197.

11. Ue Curzon, Autour de l'ancien opéra (ttevue internationale de

musique, 1898, p. 8I2.|

li. A. Jullien, la Coui- et l'Opéra sous Louis XVI. — Salieri, p. 157

el suiv.

13. nid, p. 171.
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• en ell'et, du comité de l'Opéra pour faire agréer, au

prix de 12.000 livres, le travail de son élève, reven-

diquant d"abord la paternité des deux premiers actes,

pour lever le masque, en mai 1784, une l'ois le suc-

cès de l'ouvrage assuré, en déclarant alors que les

Danaldes étaient entièrement de la main de Salieri.

« Cette manœuvre peu scrupuleuse, observe M. Jul-

lien, ne jetait pas un moindre discrédit sur l'élève

que sur le mailre". »

Quoi qu'il en soit, en dépêchant à Paris une ma-
nière de " niissus dominicus », Gluck remportait

une revanche sur le piccinnisme, qui, après Atys

(22 février 1780) et Ip/iigdnie en Tauridc, (23 janvier

178.'!), triompliait avec la charmante Didon (l'"'décem-

bre 1783); et peut-èUe n'applaudissait-on tant celle-ci

que parce qu'elle s'affirmait très gluckiste. Alais, tou-

jours rancunier, le vieillard ne se répandait pas moins
en sarcasmes contre l'hospitalier pays où il avait

cueilli de si prestigieux lauriers.

A- Vienne, Gluck habitait tantôt un hùlel de la rue

Alte Wieden, tantôt sa maison de campagne de Peters-

dorf, située dans la banlieue de la capitale. En 1787,

malgré de fréquentes attaques d'apoplexie qui met-
taient sa vie en danger et le contraignaient à observer

un régime sévère, il travaillait avec Salieri à un ora-

torio français, le .liiyemcnt dernier. Le 14 novembre
de cette année, après une promenade en voiture, il

éprouva une nouvelle attaque et mourut le lende-
main 13 novembie, a l'âge de 73 ans-.

Les portrails et les bustes que nous connaissons

de Gluck, joints à l'abondante liltéiature laissée par

ses contemporains, et dans laquelle sont ll.xées nom-
bre de particularités typiques de son caractère et de
sa manière d'être, permettent de se figurer le person-
nage au moment de ses grands triomphes, vers 177.T.

De haute taille, d'aspect robuste et de lorte corpu-
lence, il avait le visage rond, avec les joues épaisses

•et profondément marquées de la petite vérole, le

front haut et puissant. Les yeux, d'un gris clair et

très vifs, illuminaient cette face grêlée, mais harmo-
nieuse, d'un singulier éclat d'intelligence gouailleuse.

11 s'habillait de façon recherchée, non sans faste, et

portait dans le monde un habit brodé.

A la fois rustique et grand seigneur, grand man-
geur et grand buveur, Gluck savait allier un ton

bourru à des manières distinguées, et voici l'amu-
sante esquisse qu'en trace M. d'Udine, qui le croque
en pleine lièvre de répétition : « On se l'imagine aisé-

ment, tel que les Parisiens le connurent aux chan-
delles de la rampe, pendant les répétitions d'ipliif/é-

nie, la perruque et l'habit bas, invectivant sans ver-

gogne ses interprètes, dans la pénombre de la salle

remplie de princesses et de marquis, et toute reten-

lissanle de ses quolibets et de ses ordres, lancés avec
un fort accent teuton, mais dans un français pitto-

resque et net^ » Plus tard, lorsque Ueichaerd lit sa

connaissance à Berchtholdsdorf, c'était un grand et

majestueux vieillard, « vêtu d'un habit gris richement

1. Jbid.. p. 1S2.

2. Dcsnoircslerres, p. 38i, 383. Ticrsot, Gliii-k, p. 2i7. La mémoire
de Gluck l'ut l'objet d'un Toinbeaa que composa le harpiste \'ernier

et que le Mercure de mars 1788 aiuioiioait sous le titre sui\ant : Le
Tombeau de Vitiimurtel chevalier Gluck, pour le clavecin. Gluck fut

enterré au cimetière de Matzleinsdorf.

3. Jean d'Udine, Gluck, p. iti.

4. Desnoiresterres, p. 583.

5. Mosel, [Jber dos Leben uiid die Werke des Anton Salieri (1827).

6. Buine} , The Présent State of music in Germantj, the Netlier-

.ands, and [Jnited Provinces (1773).

7. Karl von Diltersdorfs Lebensbeschreibung (1801).

-8. Histoire de la vie et des aventures de la duchesse de Kintjston

brodé d'argent », entouré d'une s jrte de cour, tel un
prince, et s'appuyanl sur un jonc à pomme d'or*.

Sur l'homme moral, nous sommes renseignés d'a-

bord par Anton Schmid, dont le soin pieux a restitué

une biographie très complète du Chevalier, puis par

Mosel^, Burney^ et Charles de Dittersdorf, avec qui

il voyagea en Italie'; les Mémoires de Favart, les

œuvres du comte d'Escherny, les Mi'nwires de M™" de

Genlis et Campan, l'histoire de la vie de la duchesse

de Kingston*', les iiomlireux arlicles que Corancez, qui

l'approchait de près, écrivit pour le Journal de Paris.

le livre que Ginguené consacra à Piccinni' et les

récits lie MéhuI, nous apportent, en outre, une foule

de documents intéressants et caractéristiques.

Il était d'abord solennel et guindé, et ne se déten-

dait que lorsqu'on mettait la conversation sur la mu-
sique; alors, son visage s'épanouissait, et l'homme
devenait aussitôt des plus aimables et des plus spiri-

tuels'". Sans doute, il ignorait toute modestie, mais

les grands hommes ont le droit de rester étrangers

à ce qui tient lieu de qualités au commun des mor-
tels. Extrêmement habile en atfaires, il se montrait

en toute circonstance insinuant et manœuvrier. Son
plus grand défaut fut, sans contredit, un invraisem-

blable amour du gain, qui l'abaissait, parfois, jusqu'à

de louches besognes de brocanteur; il n'hésitait

pas, par exemple, à trafiquer mesquinement sur des

bijoux, " relilant à quelque marquise de Versailles,

pendant une répétition d'Alcesle, la montre qu'il

avait acquise au rabais d'une archiduchesse autri-

chienne" ». Nul mieux que lui ne savait flatter l'opi-

nion, assiéger les personnalités iniluenles, se ména-
ger des appuis et des protections; sitôt débarqué à

Paris, il pénétrait dans les milieux littéraires, cimen-

tant des amitiés utiles, se procurant des défenseurs

éventuels, en un mot, amadouant la galerie et « chauf-

fant " sa presse. Berlioz a blâmé son insouciance et

sa paresse d'écriture, qui lui faisaient laisser les fautes

les plus grossières dans ses partitions.

Intéressé, âpre au gain, et possesseur d'une fortune

considérable, Gluck témoigna, cependant, de grandes

et solides qualités de cœur. Toute sa vie, il fut un ami

fidèle, et sa femme et sa nièce se partagèrent une

alfection qui ne se démentit jamais. S'agissait-il de

sa musique, l'homme montrait une susceptibilité et

une énergie extrêmes. Impitoyable vis-à-vis des inter-

prètes, il ne laissait rien passer, veillant minutieu-

sement au moindre détail. Une grande et haute tlamme

s'élevait en lui dés que, assis au clavecin, il essayait

avec sa faible voix de traduire les sublimes accents

de ses tragédies, et on "ne peut lire sans émotion le

portrait que fait Reichaerd du vieillard transfiguré

devant les odes de Ivlopsiock, et patlii''tique encore

en chantant des fragments de son Ilcrniannschtaclit'^.

Ainsi que l'observe Newman, il est presque impos-

sible de dire avec certitude à quelle époque les idées

réformatrices de Gluck se firent jour d'une façon

(1789). On peut ajouter à cette liste de sources d information les Sou-

venirs de -1/"" Vi/jée-Lebrun (Paris, I8t>'J). Voir, en particulier, t. I,

p. 12. 13.

9. Ginguené, Notice sur la vie et les ouvraijes de Nicolas Piccinni,

an IX.

lu. Il accueillit avec bienveillance le jeune Lacépède, qui. dans sa

relr.iile d'.\gen, avait composé une Arande, sur laquelle Gluck voulut

bien le complimenter. G. -T. Villenave a laissé, en I82ti, decurieui: détails

sur les entretiens de Gluck et de Lacépède.

H. J. d'Udine, {oco ci'(., p. 101.

12. Desnoiresterres, p. 583. — Tiersot, p. 226.
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définilive. L'évolution du musicien s'effectua lente-

ment, mais sûrement, en suivant simplement o la

lipne de moindre résistance' ". Klle s'ellectua aussi

avec méthode, après de lonf,'ues réilexions, et par

un exercice constant de la volonté.

11 convient, d'ailleurs, d'observer que les projets

de filuclv étaient, en quelque sorle, dans l'air et que
ses principes, ceci soit dit sans vouloir aucunement
diminuer sa f,'loire, ne lui appartenaient point en

propre. On les trouve, en effet, expiimés en termes
déjà suffisamment explicites dans les écrits de ceux
que nous pourrions appeler les <i théoriciens pré-

fîluckistes ». Sans rappeler ici les griefs que lioilcau,

l.a Bruyère, La Fontaine et .Saint-Kvremond formu-
laient contre le f^enre opéra, nous remar(]uerons seu-

lement que, dés t70.T, Lecerf de la Viéville, dans sa

ComparaUoii de la miisiiiue italienne el de la nnisique

française, traçait une sorle d'esquisse de la réfoime

que Gluck allait réaiiser plus de soixante ans après'.

De même, Benedetto Marcello consacrait sa cruelle

satire du Tcatro alla moda à souligner l'ineplie de

l'opéra de son temps. Mais il appartenait au comte
Algarotli de rassembler et de présenter sous une
forme précise toutes ces critiques. Esprit très cultivé,

en relations constantes avec la plupart des esthéli-

ciens et des gens de lettres de l'Europe, Algarotli

publiait dans le Mercure de mai 1757 une traduction

d'un Essai sur l'nprra qui est véritablement |irophé-

tique, et dans lequel se retrouvi'iit les principes

énoncés par Gluck au cours de la préface d'Alceste'.

Considérant en détail les divers éléments consti-

tutifs de l'opéra, Algarolti divise son travail en cinq

parties qui passent successivement en revue : 1° le

sujet, 2° la musique, .3° la manière de chanter et de

déclamer, 4» les ballets, ."i» les décorations. Comme
Gluck et plus tard Wagner, il comprend que la réforme
capitale consiste en celle du librelto, et il aflirnie la

prédominance de l'élément poétique sur l'élément

musical : « La qualité essentielle du sujet est qu'il

contienne une action connue
,
grande et intéres-

sante^. i> De plus, il faut absolument, dans l'intérêt

de la discipline théâtrale, que le musicien entre dans
les vues du poète''.

Sur la symphonie qui précède l'opéra, il s'exprime
presque dans les mêmes teimes que Gluck : » La
symphonie devrait faire partie de l'action, ainsi que
l'exorde du discours, et préparer les auditeurs à rece-

voir les im|)ressions du drame même. » Pour le réci-

tatif, il préconise la substitution du récitatif accom-
pagné au « secco », rappelle le soin avec lequel Péri

conqiosait cette partie de ses opéras, et réclame la

participation de l'orchestre''. Il insiste aussi sur la

nécessité de fusionner les airs et le récitatif, néces-

sité que Hameau avait bien comprise en instituant

son système d'ariosn souple et mélodique.
Algarotli déclare les passages et les ornements

incompatibles avec l'expression dramatique, et cri-

tique l'habitude prise par tant de compositeurs qui

se préoccupent de mettre le mol en musique, habitude

1. >'e\Miiaii, GUick and the Optra, p. iii. Voir aussi R. de lî^-cy,

la Critiqiip musicale au sii}cle dernier : te système de Gluck (/tevue

des Deux Mondes, l»'j.invier 1867j, et J, Tiersol, Gluck (19091. Noift-

man a ^'cril, non sans quelque raison, qu'au xviil» sii'cle le mouvcnn-nt
musical fut enrayé par le régime du patronage qui enlevait aui artistes

une partie de leur liberlù {luco cit., p. -30i.

5. Locerf de la Viéville. Comparaison de la musique italienne et de
la musique française, 1705. 4» conversation, p. 15^ et suiv.

3. Voir sur Algarolti l'article de M. Cli. Malherbe dans la Revue
d'histoire et de critique musicales de S''pl.-oclobro 1902. L'ouvrage

d'Algarotli avait paru en 1755, sous le titre de Saijtjio sopra lOpera
in AJlusica.

à laquelle Rameau n'avait pas échappé et qu'il qualifie

de "dissonance d'expression ».ll proteste contre l'abus

du « «la capo » et de la répétition des mots, demande
qu'on supprime, ou tout au moins qu'on réduise les

ritournelles, et recommande, avant tout, la simpli-

cité, le naturel; il ne cache point sa mèliance à l'en-

droit du contrepoint et d'une technique trop savante

qui ne va pas droit au co'ur. Fort intéressantes aussi

sont ses observations sur les danses, qui n'ont de rai-

son d'être qu'autant qu'elles se relient à l'action.

A la vérité, l'iJ-ssui d'Algarotti n'était que l'écho des

idées qui régnaient de son temps, et nous pourrions

trouver de nombreux précurseurs au noble Vénitien.

L'abbé Du lios dans ses Rr/lcxions crilitittes (1719),

l'abbé Pluche dans son Spectacle rfc la Nattire (1732),

le P. André dans son Essai sur le Bi^au (1741), Le

Batteux dans son livre sur les Beaux-. iris n'tluits

à un ni('me principe (1740), professent, à l'égard de l'o-

péra, quelques-unes des idées d'Algarotli^. D'un autre

celé, les Encyclopédisles peuvent être considérés,

dans tous leurs écrits relatifs à la réforme de l'opéra,

comme les premiers théoiiciens et les annonciateurs

du (iluckisme. Grimm, avec sa Lettre sur Otiiphqlc et

son Traité du Poème lyriiiue (176;)), Uousseau, avec sa

Lftlre sur la musique française et son Dictionnaire*

,

d'Alembert dans ses Fraijmcnts sur l'opéra (1752) et,

dans la Liberté de la musique (t760l, Diderot, dans son

Troisième entretien sur le Fils naturel et dans le ?leveu

de Rameau (1702), énoncent très lucidement les prin-

cipes essentiels de la révolution dramatique. De

même encore, l'abbé Arnaud (Lettre sur la musique,

17.t4), Cluibanoii (de la Musique considéri'e en ctle-

mibne et dans ses rapports avec la parole, les lamjues,

la poésie el le MtVi^î'cl.Chastellux [Essai sur l'union de

la poésie et de la musique, I76ij|, s'associaient plus ou

moins directement au mouvement d'idées que susci-

tait la quijslion de l'opéra. Il n'est pas justiu'au dan-

seur Noverre, dont les Lettres sur la danse et les ballets

(1760) n'exposent une réforme du ballet conçue dans

le même sens que celui qui préside îi l'esthétique

d'Algarotli et de Gluck'. FnTin, le futur librettiste

du Chevalier, Calzabigi, en publiant en 17o;> une édi-

tion des (tuvres de Métastase, indique, dans sa pré-

face, quelques-uns des principes qui reparailront

plus tard dans celle d'Alcexte. Ainsi que le dit M. Tier-

sot'", il expose « sa conception de l'œuvre de l'ave-

nir » et préconise une action purement humaine,

(I à l'exclusion du divin, di; la mythologie, du diabo-

lique et ilii cabalistique », l'imion de la [loésie el de

la musique avec les chmurs, la danse, les décora-

tions, ainsi que la convergence vers un but commun,
le drame, de tous les moyens d'expression.

Gluck connaissait probablement l'ii'ssfji d'Algarotli,

dont la publication en 17j7 obtint immédiatement
un grand retentissement en France, en Allemagne,

en Italie et en Angleterre; il pouvait d'autant mieux

le connaître, qu'il résidait à Vienne, où l'esthéticien

J. von Sonnenberg se faisait alors l'écho des philoso-

phes français. Cette influence des Encyclopédistes sur

i. C'est la médiocrité des livrets qui nuisit le plus a Kameau.

5. .Newman, loco cit., p. 233.

G. Hameau s'était fort bien rendu compte do ceUe nécessité en mul-

tipliant les figures d'accompagnement.
7. Voir sur celle question J. Ecorcbeville , Oc Lulli à Hameau,

iestliëtii/ue musicale (1906|.

8. Notamment, a l'arliclo Opéra.
9. Noverre condamnait les morcoaui de virtuosilé cliorégrapliiquo

et la forme stéréotypée des airs de danse; il voulait, lui aussi, (jue la

danse prit la nature pour modèle, et soutenait que le maître de ballet

devait être po'fte et peintre.

Kl. Tiersol, .Ménestrel, iO août 1908.
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l'auteur d'Alceste a été mise en lumière par M. Ho-

main IJolland, qui a remarqué combien Gluck s'était

applicjué à réaliser l'ensemtile de leurs desiderata,

culture italienne, emploi de la mélodie populaire du

lied, composition d'opéras-comiqiies français, « art

monumental et populaire, antisavant' ».

L'éducation première de Gluck est, en elFct, toute

italienne, et les œuvres de sa première manière pré-

sentent les caractères classiques de l'opéra italien;

de plus, il a écrit un recueil de romances et travaillé

sur des livrets de Favart.

Demandons-nous maintenant si les ouvrages de sa

seconde manière fournissent quelques syniplômes

avant-coureurs de sa réforme dramatique.

En dépit de l'assertion formulée par Schmid,on
ne saurait admettre que Gluck cherche, dès la pro-

duction d'Artasei'ce (1741), à s'écarler des chemins
battus-; qui veut trop prouver ne prouve rien, et

Schniid s'est laissé aveugler ici par le culte qu'il a

voué au grand dramaturge. Il nous semble beaucoup
plus intéressant de suivre à la trace l'évolution de

son génie, que d'imaginer chez lui une sorte de révé-

lation à priori. Toutefois, nous reconnaissons avec

Arleaga que Métastase, le premier librettiste de Gluck,

a pour sa part contribué à la transformation de l'o-

péra italien, en assouplissant la langue à la musique
et en évitant les mauvaises syllabes . Calzabigi devait

faire mieux encore*.

L'Ezio de 1730 manifeste déjà un style serré et

fort ; le musicien s'etforce d'associer étroilement la

voix aux instruments. Avec VInnocenza yiustipcata

(17")o), les progrès accomplis sont plus sensibles, et

Gluck perçoit très bien, à cette époque, que l'amé-

lioration de l'opéra se lie intimement à celle du
poème. '

Son ouverture, coulée dans le moule traditionnel

à trois parties, n'emprunte à l'ancienne » sympho-
nie » que son dispositif extérieur. Si la lettre demeure,

l'esprit a changé, et, dans les première et troisième

parties, Gluck s'efforce de tracer une sorte de sym-
bole sonore du caractère romain; il emploie, à cet

effet, des sonneries de cors de la façon suivante :

De plus, les chœurs se mêlent à l'action, renfor-

çant le drame de la participation du peuple '.

La liaison de l'ouverture au drame se resserre

dans it Re Pastore (11^)6), où nous trouvons l'ouverture

délinitivement constituée; elle débute en ut majeur,

pour conclure à la dominante, tandis que la pre-

mière scène s'ouvre en ut''. En outre, l'influence

populaire se répand dans la composition avec le lied

d'amour du berger Amyntas, lied qui s'écoule déli-

cieusement Iranquille et simple, sous le bercement
respectueux des instruments à cordes. Ici encore,

comme dans Telenuicco , Gluck manifeste le souci

d'unilier la trame de l'opéra, et dans le quatuor de

la Un du 11" acte, chacun des personnages chante des

fragments, des périodes de la même mélodie.

Voyons, maintenant, Gluck en présence d'une œu-
vre de circonstance, d un ouvrage destiné à une cour

princière, telle que la Tetlde de 1700. Il lui faudra

accepter le point de vue spécial, l'esthétique particu-

lière de cette sorte de composition ; alors, le « secco »

rattachera les uns aux autres des airs pompeux,
taillés tous sur le même patron et ornés tous de

1. R. Rolland, Gluck; une réDoluiion dramatique [Revue de Paris
du 15 juin 1004) cl Musiciens d'autrefois, p. ti08 fl suiv.

2. Anton Sclmiid, Christoph WiUibald llitter l-oh Gluck. Dessen
Lehen und toukitnstlcrisches Wirken, p. 23.

3. Arleaga, Itivoluzioni del Tcatro antico, If, chap. ii, p. G4.

4. Ceci ne veut pas dire qu'anlériouremeni, Giuclï n'ait déjà laissé

percer ses tendances puissamment expressives, M. Tiersot, on traitant

de Gluck compositeur d'opéras italiens, a montre, en elTet, que, dès les

premières œuvres de l'auteur fXAlceste, on rencontre des airs carac-

passages destinés à faire valoir la virtuosité des exé-

cutants; néanmoins, le musicien va tirer parti des

pauvres conventions auxquelles on l'astreint, et,

forcé d'écrire des passages et des vocalises, il cher-

chera, au moins, à donner à la voix d'excellents

points d'appui'.

Mais ce ne sont pas seulement les opéras de la

(Jeuxième manière de Gluck qui nous renseignent

sur sa propre évolution; il y a encore ses opéras-

comiques français, où nous pouvons relever nombre
d'indications précieuses. Dans VArbre enchante, par

exemple, le style vocal s'affirme très tendre et devient

presque français; il s'aventure sur le domaine popu-

laire, cueillant quelques fleurs des montagnes de

Bavière etde Bohèiue, dont il sépare avec une candeur

charmante. Et voici que Gluck, entrant dans la peau

de ses personnages, apparaît délicieusement bon-

homme, ou déhbérément comique, attentif toujours

à dessiner des figures caractéristiques, à relever le

trait contingent et typique d'une physionomie musi-

cale. Le passage qui suil, à l'allure de polka, n'est-il

pas du meilleur et du plus franc opéra-comique'.'

téristiqucs, de sentiment vigoureusement dramatique, et dont Gluck fera

ns;ige plus tard en les modifiant. Ainsi, un air du Tif/rane de 1743

devient, après simplifications, le fameux « Esprit de haine et de rage »

il'Aruitde (1777). Nos remarques ne s'appliquent qu'à l'allure générale

de ses opt-ras italiens.

5. Cf. Tiersnt, Mrnestrel, 9 mai 190S.

6. Marx, loco cit., p. 237.

7. Ibid., p. 230.
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^^ĝ ±
L'aventure est
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trèscomique,,ah!ah!ah!esl
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très comique
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et le cas tort

^I^J ^ J IJTB^'

^^^
curieux

De même, la Jtenconlre imprrrue, grâce à l'appoint

du fifre el de la grosse caisse, situera linstrunienla-

tion dans une atmosphère de turquerie, en même
temps ffue le musicien y fera des eraprunls à la mu-

sique tzigane'.

Kn résumé, la deuxième manière de Gluck, à quel-

que genre qu'elle s'applique, montre le musicien

encore assujetti à l'iliiliaiiisme. Elle admet encore

des airs de bravoure brodés de longs passages, et

utilise ces grands bonds mélodiques cliers au style

transalpin, bonds violents et sauvages (|ue signalait

Lecerf de la Viéville et qui sont si fréquents chez

Cavalli, par exemple. Inférieur aux Italiens sur le

terrain purement vocal, maniant plus lourdement

qu'eux la partie élevée de l'échelle des voix, GlucU

esquisse cependant, c'a. et là, quelques croquis de

l'édilice futur. C'est dans sa deuxième manière qu'il

faut chercher les formes de transition qui préparent

sa complète réalisation du drame lyrique.

Nous voici maintenant à un tournant de sa vie

artistique. Convaincu de la parfaite incohérence de

l'opéra italien, où les instants dramatiques sont

séparés les uns des autres par des steppes rebelles à

toute végétation expressive, GlucU n'hésite plus sur

la cause première de cette incohérence. La faute en

est au livret, qui ne resserre pas suffisamment le

drame, mais qui le laisse fuir, se disperser de tous

côtés. Aussi, l'auteur A'Alceiilf va-t-il procéder, non

pas à une réforme musicale, mais seulement à une

réforme dramatique. i< Avant de travailler, disait-il,

je cherche à oublier que je suis musicien 2. »

Il trouva en Calzabigi l'homme de haute culture

philosophique et liltéraire qui devait le seconder'.

Calzabigi avait conçu un plan nouveau de drame
lyrique; aux descriptions fleuries et avantageuses,

aux compaiaisons fadement mythologiques, à la

morale fruide et sentencieuse de l'opéra italien clas-

sique, il substituait des situations intéressantes, un

drame sincère, bouillonnant d'une passion véritable

et profonde. C'était là, somme toute, le point de vue

de l'ait dramatique français; mais, depuis Lulli, la

danse, en envahissant la tragédie lyriiiue, détruisait

peu à peu l'action, et la bergerie, quoique fondée

sur de bonnes intentions, traduisait de façon bien

affectée et bien arbitraire le besoin de simplicité et

de naturel qui avait contribué à la faire naître.

De son côté, (iluck présentait les qualités typiques

de l'iiomme de combat, du révolutionnaire. Doué
d'une haute intelligence, qu'iuie culture générale fort

étendue avait encore affinée, Cluck était homme de

combat par sa verve âpre, par son ironie mordante,

1. Marx, loco cit., p. 270. Voir aussi Tiersol. itihieslret, cliap. vi,

Gluck composit. il'opdras-cotniçiips, et Gluck, p. 3G el suiv.

2. Anton SclimiJ, loco cit., p. 425.

3. bans la lettre qn'il adre^^sait au Mercure avant son ari-iv^-e en

France, Ciluclt reconnaissait pleinement lui-inùme l'importance du rôle

joué par son collaborateur dans sa réforme dramatique : « C'est à

M. Cahabi^i, écrivait-il. qu'en appartient le principal mérite, et si ma
muse a eu (juchpie éclat, je dois reconnaître que c'est lui qui m'a mis

â portée de développer les ressourtes de mon art. > {Mercure, février

par son caractère dominateur. Enfant ilu peuple,

habitué dès sa jeunesse à une vie errante et difficile,

il avait trempé son énergie, en même temps que ses

yeux s'emplissaient des incomparables spectacles de

la libre nature. A la fois réfléchi, patient el volontaire,

il semblait prédestiné à créer quelque chose de fort.

Oi-phi'e fut le merveilleux résultat de sa collaboration

avec Calzabigi.

Ici, les chœurs, le récitatif et l'air ont sulii leurs

transformations essentielles; ils sont, pour ainsi dire,

fixés pour les oi'uvres qui suivront. En lisant les tra-

gédies de Hameau, Gluck a appris do f|uelle puissance

le chœur soutient une scène, lorsqu'il s'incorpore à

l'action, et Calzabigi porte toute son attention a bien

placer celui-ci. On connaît la belle scène infernale

d'Orf'co et la terrible inlorveutiou des démons répon-

dant i\o au chanteur sacré, scène que J.-J. Rousseau

a très habilement analysée.

Quant au récitatif, son allure perd de sa rigidité

première. Gluck commence à éliminer le « secco »,

cette forme inférieure du discours musical; il exige

qu'il cède la place au récitatif accompagne, dont le

rùle s'augmente des richesses expressives du support

instrumental, et se fortilie de l'orchestre devenu une

sorte de chonir, de commenlatetu' à l'antique. Doré-

navant, le récitatif accompagné sera la langue môme
du drame.

Les airs ont une tenue lyrique qui marque, à n'en

pas douter, l'influence exercée par le musicien sur le

poète, bien que Grétry ait voulu amoindi ir la part de

(jluck au bénéfice decellede Calzabigi dans la réforme

de l'opéra*, et que Calzabigi lui-même se soit complai-

samment chargé de faire ressortir ses propres méri-

tes '. L'air énergiquement transformé par Gluck ne

revêt plus l'uniforme coutumier : il échappe au gaba-

rit scellé par le « da capo » de l'aria ilaliiu, et dans

son intéressant ouvrage sur Gluck, .M. Jean (l'Ldine

a très nettement montré comment l'originalité du

Chevalier s'affirma par le mélange et la fusion de trois

tvpes mélodiques jiidicieusenTent gradués'''. Cepen-

dant, l'air : i< Cite faro sonza l'Airidice » est un ron-

deau, mais Gluck en a fait un des plus beaux chants

de désespoir qui soient.

Ainsi que l'observe justement .M. Ticrsot, le Tcle-

mat'cy de 1765 « offre une sorte de compromis entre

l'ancienne manière et celle qu'avait inaugurée

Orphée' ». Ici, (iluck travaille sur un poème tout difîé-

rent de ceux de Métastase, poème resserré en deux

actes et présentant une série de tableaux qui favori-

sent de vivantes réalisations musicales. L'ouverture

reflète bien le stvle de Sammartini, avec ses ligures

1773.) Nous avons vu plus baul que, dés 17S5, Caliabigi, dans son édi-

tion des n-uvrcs de Métastase, jetait les bases de la future réforme du

drame lyrique.

4. liretr; , Essais, I, p. 345.

5. L'apoiogic que Cahabigi fait de lui-même se trouve dans une lettre

qu'il adressa le 18 mai 1784 au .\fercure.

6. J. d'Udine, loco cit., p. 02 et suiv. — J. Tiersot, Gluck, p. 49 et

suiv.

7. J. Tiersot, Gluck, p. 08.
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rylhmiques disposées verlicalement à toutes les par-

ties, en lui ensemble un peu massif; loiitel'ois, elle

constitue une véritable ouverture d'opéra liée à l'ac-

tion. On sent que le musicien porte son etfort sur trois

points principaux; il s'essaye à grouper la compo-
sition par grandes masses, reliant, par exemple, le

premier chœur avec l'air de Circé, traitant, du reste,

les chœurs avec ampleur et leur conférant un rôle

important'; de plus, il emploie plus fréquemment le

récitatif accompagné, qu'il achemine peu à peu vers

le type arioso, au détriment du recitalivo secco, accom-

pagné au clavecin, qui persiste cependant; enfin, il

s'attache ù mettre en valeui' les moments culminants

du drame, et néglige de plus en plus les aii's de bra-

vouie. La scène de la forêt enchantée : d Bosco d'an-

liclie pianlo, » est une des plus belles pages de la paru-

tion. Ajoutons que le Tcleiiiacco sera, pour Gluck, une

des mines les plus riches où il puisera par la suite.

G'esl avec Alcesie que Gluck, parvenu à maturité,

met au point ses conquêtes et prend définitivement

conscience de lui-même. 11 a, dorénavant, rassemblé

en un vigoureux faisceau les principes jusque-là un peu

épars qui lui servaient de soutien, et marche mainte-

nant à coup sûr. On peut dire, avec M. Tiersot, que
« l'Alceste de Gluck a consommé la définitive rupture

avec le passé^ ». Gluck a fort peu écrit sur son arl ; il

n'a pas, comme Wagner, consacré une copieuse litté-

rature à l'exposé et à la défense de ses doi'trines. A
l'exception des deux Epilri's dédicatoirea d'Alceste et

de Parkle ed Elcna et de quelques écrits de polémi-

que, ses œuvres portent seules témoignage sur ses

idées; mais il a confié sa pensée à de nombreux amis
qui l'ont pieusement conservée, et auprès desquels

nous pouvons en goflter la justesse et la vigueur.

La préface A'Alccitc. qui fut peut-être rédigée par

l'abbé Coltellini^, est le manifeste le plus retentissant

que Gluck ait lancé : il y proclame son insurrection

contre l'art conventionnel de l'époque et y expose

les relations de la musique avec la poésie. De plus,

ce manifeste synthétise avec une giande clarté toute

l'esthétique du xvni" siècle. En voici les points prin-

cipaux : 1° Gluck s'élève contre la vanité des clianleurs

et l'inutile pompe de l'opéra : « Je cherchais à réduire

la musique à sa véritable fonction, celle de seconder

la poésie, pour fortifier l'expression des sentiments

et l'intérêt des situations sans iulerrompre l'action et

la refroidir par des arguments snpertlus... »

Donc, pas d'interruption ou d'altente, du fait de

ritournelles ou de vocalises installées sur des voyel-

les favorables au « bel canlo ».

2° « Je ne passe pas rapidement sur la deuxième
partie d'un air, lorsque cette deuxième partie est la

plus passionnée et la plus importante; » Gluck ne

termine un air que lorsque le sens l'exige.

3° Kn ce qui concerne l'ouverture, elle " devait pré-

venir les spectateurs sur le caractère de l'aclionqu'on

allait mettre sous leurs yeux et leur en indiquer le

sujet ».

4" « Il fallait surtout éviter une disparate trop

tranchante entre l'air et le récitatif, afin de ne pas
tronquer à contresens la période, et de ne pas
interrompre mal à propos le mouvement et la cha-

leur de la scène. "

1

.

\ou:i cilerons notamment le chœur des prisonniers de Circé.

2. « Oj-pht^e. érrit M. Tiersot, n'était qu'une pastorale mythologique...

Alcesti\ c'est la tragédie antique clle-miimc. » {Gluck, p. S7, 88.}

3. D'après une note de Brack, le traducteur de Burney, la préface

d'AUeste aurait été écrite par l'abbé Coltellini. Elle est adressée au

grand-duc de Toscane, et porte la date de 1769. Cf. Desiioircsterres,

p. 66, et Newman, p. 9i.

0" L'essentiel, le point capital de son travail, con-
sistait « à chercher une belle simplicité' », et à éviter
« de faire parade de difficultés aux dépens de la
clarté; « il n'y a aucune règle que je n'aie cru devoir
sacrifier de bonne grâce, en faveur de l'effet ».

Dans sa deuxième profession de foi {Epitre dêdicatoire
de Pai-ide ed Elena, adressée an duc de Bragance, 1770),
il reprend des points de détail et insiste sur la néces-
sité de metire un terme aux abus qni déshonorent
l'opéra italien, aussi bien que sur celle qui s'impose
afin de bien juger son œuvre, de le contempler dans
son ensemble, avec un recul suffisant . Il stigmatise
la pédanterie des harmonisles occupés à disséquer
ses ouvrages pour y découvrir des fautes contre les
règles édictées par les traités techniques.
Dramaturge avant fout, Gluck travaillait assidû-

ment avec ses librettistes, et la lettre qu'il écrivait à
Guillard, le poète (Vlphiijénie en Tauride, prouve bien
avec quel soin minutieux il réglait les moindres
détails du texte liltéraire". Nous savons aussi, par ce
que rapporfe Méhul, qu'il mettait lui-même en scène,
en s'aidant de son mobilier, les diverses parties de
ses drames.

Il se livrait à de pénétrantes exégèses des situa-
tions, et ne laissail rien au hasard ; tout chez lui était
longuement médité, et chaque ellet musical se dédui-
sail, par d'ingénieuses analyses, de l'interprélalion
approfondie du poème. Corancez a laissé l'explica-
tion qu'il lui donna de la répétition du chant dans le

chœur des soldats grecs au commencement à'Iphi-
gcnie en Auiide'', et celle de la façon dont il avait
noté le fameux : « Je n'obéirai point à cet ordre inhu-
main. » Le même Corancez relate encore comment
Gluck jusfifiail le /'(( répété parle chœur des dieux
infernaux à'Alceste ; les dieux infernaux, dit-il, sont
des ministres du destin et sont impassibles : » Pour
montrer cette impassibilité qui les caractérise spé-
cialement, je n'ai pas cru pouvoir mieux faire que
de les priver de tout accent''*. »

S'il écrivit pour la scène française, et si, dans sa
troisième manière, il parvinf, sur celte scène, à réa-
liser complètement sa réforme, c'est que, comme du
Roullet l'exprime dans sa lettre du {"' août 1772 au
directeur de l'Opéra, il s'était convaincu que « le

genre français élait le véritable genre dramatique
musical », et que, si l'opéra français n'était point
parvenu à sa perfection, il fallait s'en prendre à la

mauvaise qualité des poèmes mis en musique. 11 ne
s'associait donc point aux écrivains qui dénigraient
la langue française; aussi Rousseau, après la repré-
sentation d'Iphiyénie, adora-t-il ce qu'il avait brûlé :

u Jean-Jacques, raconte Grimm, a déclaré qu'il s'é-

tait trompé jusqu'à présent; que l'opéra de M. Gluck
renversait toutes ses idées, et qu'il élait aujourd'hui
très convaincu que la langue française pouvait être

aussi susceptible qu'une autre d'une musique forte,

touchante et sensible". »

Notons, enfin, que Gluck se rapprochait de Rameau
dans sa façon de considérer la mélodie et, en géné-
ral, l'expression musicale. « Il faut, avant tout,
déclarail-il à Corancez, que vous sachiez que la mu-

4. Ingres disait que Gluck avait dédaigné « IfS coquetteries du métier
qui ne disent rien à l'âme ».

0. Corancez a développé et repris ce point de vue dans le Journal de
Pnj'is du 21 août 178S. Grétry disait de même, en parlant de l'opéra :

« C'est un tableau l'ait pour être vu à distance. » {Essais, IV, cliap. iv.

)

6. Desnoiresterres, loco cit., p. 250-252.

7. Ibid.,ii. 101-104.

8. Jbid., p. 134-135.

!i. Corresp. littéraire, VIII, p. 321. Cf. Jahn, II, p. 46.
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sique est un arl très borné, et qu'il l'est surtout dans

la partie que l'on appelle la mélodie. On chercherait

en vain, dans la combinaison des notes qui compo-
sent le chant, un caractère propre à certaines pas-

sions; il n'en existe point. Le compositeur a la res-

source de l'harmonie, mais souvent elle-même est

insuffisante". » Puis, il explique comme quoi toute

sa magie consiste dans les contrastes et dans l'instru-

mentation. Par là, il répondait à ceux qui, séparant

systématiquement la mélodie et l'harmonie, prônairnt

avant toutes choses la première. F'our lui, mélodie,

harmonie et instrumentation étaient éfialement né-

cessaires à l'expression. « La voix, les instruments,

écrivait-il à La Harpe, tous les sons, les silences

même, doivent tendre à un seul but, qui est l'expres-

sion-. » Aussi, auf^menlait-il le riMe et la sonorité

de l'orchestre, au grand désespoir de Marmontel,

qui lui reprochait amèrement de « faire bruire les

trompes, ronfler les cordes et mugir les voix ».

Or, Hameau professait des idées sensiblement ana-

logues. Voici, en ell'et, ce qu'on peut lire dans ses

Observations sur notre instinct pour la musique {i~\i't):

« Dès qu'on veut éprouver l'elfet d'un chant, il faut

toujours lesoutenir de toute l'harmonie dont il dérive;

c'est dans cette harmonie même que réside la cause

de l'elfet, nullement dans la mélodie, qui n'en est

que le produit. » Et plus loin : « C'est principalement

(lu fonds d'Iiai inonie dont se tire la mélodie appliquée

aux paroles que le chanteur reçoit l'impression du

sentiment qu'il doit peindre'. » Toutefois, il semble

bien probable que Lulli a exercé sur Gluck une

influence beaucoup plus profonde et plus générale

que Hameau. Le comte d'Escherny écrivait que « l'é-

tude des partitions de Lulli avait été pour lui un

coup de lumière' ».

Le modèle de Gluck était la tragédie grecque; le

P. Martini aurait dit, à l'audition d'Alceste : « Cela

est tout à fait grec. » Il voulait un art sobre, ramassé,

puissant, fortement rythmé h la H;endel ou à la Ha-

meau; quant aux danses, elles faisaient partie inté-

grante de l'action, soit qu'elles missent en scène

les Ombres heureuses dans le perpétuel matin des

champs Klysées, soient qu'elles déchaînassent les

Furies implacables.

Enfin, (Jluck, par la création d'un art internatio-

nal, auquel le prédisposait son existence cosmopo-

lite, cherchait à provoquer la cessation des querelles

musicales : «Je cherche, disait-il,... à fixer le moyen
de produire une musique propre à toutes les nations,

et à faire disparaître la ridicule distinction des mu-
siques nationales». »

il nous reste à examiner la réforme de Gluck dans

les cinq tragédies lyrirpies qu'il a remaniées ou com-
posées pour la scène française. Si ces cinq chefs-

d'œuvre assurent d'une façon définitive les conquêtes

réalisées par le musicien au cours de sa laborieuse

existence, ils ne montient pas moins Gluck toujours

préoccupé d'améliorer, d'une étape à l'autre, l'exé-

cution de sa tâche. Chacun d'eux révèle, en efTet, un

nouvel elTort vers le mieux, et le souci de poursuivre

sans défaillance la route glorieuse qui monte vers

l'idéal du grand dramaturge.

Orphée, Alceste , Armide et les deux Iphigénics voient

se fondre en un harmonieux mélange les éléments

1. Journal tie Paris, 21 .loùt 1788, n" 234.

2. Ibiit., 22 octobre 1777.

3. Obst_TV'ttUfHS sur noire inslinct pour la musique, p. 102, Nous

verrons plus loin que l'influence de lî.itncau s'cxerf^a d'une façon toute

particulière sur Gluck dans sou dernier opéra Echo vt iVtu-CKse.

jadis séparés et quelque peu disparates do l'opéra, le

récitatif, l'air, les chœurs et les danses. Traducteur
de l'émotion précise et contingente qui découle des
diverses situations, le récitatif se coupe d'épanche-
ments lyriques, ou bien d'airs magnifiquement tragi-

ques, pendant que les chœurs et les danses cons-
tituent, en quelque sorte, l'élément social du drame.
Ce drame ne se borne point à entre-choquer les sen-
timents de quelques individualités en vedette; il se

situe socialement, il s'irradie sur les collectivités

qui assistent à son développement et s'intéressent à
ses péripéties, et décuple ainsi son action devant un
décor humain d'une noblesse et d'une vitalité incom-
parables. La scène lyrique se construit logiquement
à l'aide d'élémentsvariés, tant individuels que collec-

lifs, tous rassemblés en vue d'un but unicpie : l'inten-

sité d'expression, et, en même temps, elle élimine tout

détail oiseux, toute longueur, toute redondance.
Aussi bien, les caractéristiques du style de Gluck

se peuvent-elles ramener à trois : la concentration,

l'intensité, la sobriété.

La concentration s'assure grâce à la convergence

de tous les moyens expressifs, de tous les facteurs

susceptibles de provoquer l'émotion; elle s'affirme, â

la fois du point de vue musical proprement dit, c'est-

à-dire par la mise en leuvre des voix et des instru-

ments, et du point de vue « personnage )',que celui-ci

soit individuel ou collectif.

L'intensité résulte du réalisme puissant avec lequel

Gluck note et Iraduit l'accent pathétique, avec lequel

il Iransforme le texte poétique en un langage de sons

révélateur de l'essence du sentiment. Pour ce faire,

tous les éléments dynamiques et agogiques de la

musique lui viennent en aide; la transposition senti-

mentale s'elTectue au moyen des inllexions mélodi-

ques, des rythmes, des timbres, des modulations, des

nuances, des gradations de toute nalure. Nul mieux
que Gluck n'a compris le pouvoir des rythmes répé-

tés avec obstination , des mouvements mélodiques
caractéristir|ues, des harmonies douloureuses ou

sereines, des modulations expressives, des contrastes

de nuances.

La sobriété, enfin, découle de l'entière subordina-

tion de l'élément musical â l'élt-ment dramati(|ue.

Gluck atteint au maximum d'elTet par le minimum
de moyens; il obéit à la loi du moindre effort, et dit

tout ce qu'il veut dire, mais rien que ce qu'il veut

dire. Ses procédés techniques s'inspirent toujours de

la plus grande simplicité. « Hien, écrit M. Gevaert,

n'y est donné à l'amplification musicale, au dévelop-

pement polyphonique, à la volupté du timbre. Tout

ce qui a pour objet d'arrondir la phrase mélodique,

de l'orner, de l'encadrer, est systématiquement mis
de c6té... Le musicien ne retient que ce qui a une
valeur dramatique'" ».

S'agit-il de sentiments individuels, il les ti'anspo-

sera par la courbure mélodique delà mélopée vocale,

mais en soutenant et en commentant celle-ci de

figures orchestrales, de timbres, d'harmonies, qui la

rendent plus pénétraiile et plus intime. Les senti-

ments collectifs, au contraire, se marqueront par la

prédominance du rythme et ne se refuseront pas à

se plier à quelque symétrie très simple. Ils s'expose-

ront par des rythmes caractéristiques, fréquemment
répétés et groupés par séries. Afin de bien distinguer

les personnages de second plan des personnages

4. Cf. R. Rolland. Musiciens d'autrefois, p. 221.

5. Mercure, février 1773.

6. Gcvacrl, Avant-propos d'Iphiijénie en Autide (édiliOD Lemoinc).
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principaux, Gluck confie souvent aux premiers des

mélodies de forme symétrique, tandis que Tarioso ou

la mélodie libre demeure l'apanage des autres'.

On ne saurait trop insister sur la simplicité de

moyens que révèle l'œuvre de Gluck. Avec combien
peu de « procédé » il va droit à nous! Comme il sait

bien trouver la noie liumaine, la seule, l'unique, qui,

à un moment donné, parlera !

Le l'oud de tableau se présente sobrement coloré.

Généralement, un frottis de battements du quatuor

correspond, par les variations de sa vitesse, aux

nuances dynamiques des situations. Souvent aussi,

des figures persistantes, proposées pur les basses,

définissent des élats très généraux de trouble ou de

calme. Le trait expressif et particulier intervient épi-

sodiquomeat et dessine la substructure, le dedans

d'une situation dont il commente musicalement le

caractère saillant. Et c'est dans le clioix de ce carac-

tère qu'éclate le génie de Gluck. Il sait trier, pour
ainsi dire, dans la masse des phénomènes sonores,

les touches essentielles, celles qui demeurent indis-

pensables et définitives, et édifie de la soi'le des char-

pentes robustes, qu'on pourrait concevoir plus gar-

nies, mais dont les axes sont établis pour l'éternité.

Les cinq tragédies lyriques qui résument la vie

réformatrice de Gluck font de nombieux emprunts
à ses opéras italiens. Ce fait a été mis en évidence

par l'intéressant Catalogue thématique des œuvres du
Chevalier publié par M. A. VVotquenne'. Faut-il s'en

étonner? Nous ne le pensons pas. Gluck, en etfet,

n'a guère" peint» que des « états d'âme abstraits »,

des « sentiments communs », assez conformes aux
velléités de l'esprit classique. 11 a tracé des achémes

expressifs, correspondant aux diverses catégories d'é-

motions. Voilà pourquoi il a pu utiliser des fragments
d'œuvres ancieimes, en les adaptant à des situations

analogues, et ainsi, il a fait preuve d'une singulière

puissance d'intuition, puisqu'il discernait par là les

communes mesures, mystérieuses et troublantes,

qui apparentent certaines familles senlimentales bien

éloignées, senible-t-il, les unes des autres.

On peut même dire que, durant toute sa carrière,

Gluck pratiqua, en définitive, le système des « pastic-

cios^ ». 11 n'a pas la facililé d'invention, la fécondité

d'imagination de lîameau*. Sans cesse, il va chercher

dans le fonds musical qu'il a constitué les matériaux
de ses œuvres nouvelles. Ici, il prend un passage

mélodique, là une formule caractéristique d'accom-
pagnement, et construit de pièces et de morceaux
des ensembles d'aspect homogène. Il excelle, en
un mot, à tirer parti de ses créations, à les déve-

lopper, à les remanier, à leur donner une vie inces-

sante, et M. Gevaert a pu dire justement que ses

œuvres anciennes sont pour lui des sortes d'ébau-

ches. Un exemple va nous montrer sur le vif sa mé-
thode de travail.

Le passage final de III'' acte à'Avmidc commence
de la façon suivante :

dont la partie (A) se retrouve intégralement au IV"

acte de Paride ed Elcna (même rythme , même
tonalité), et dont la partie (B), présentée presque

de la même façon dans ce dernier opéra, provient

elle-même de Telemacco (II' acte) :

A,J ^J'jM-.h!^

Mais il convient d'observer, avec M. Romain Rol-

land, que les remplois de mélodies et de thèmes anté-

rieurs ne constituent point, pour Gluck, des accrocs à

ses théories dramatiques. Les emprunts sont d'au-

tant plus rares que les œuvres lui tiennent plus à

cœur, et, lorsque le musicien a recours à ses ancien-

nes partitions, il met simplement au point des thè-

mes ou des airs qu'il ne considère que comme de

simples esquisses'^.

A chacun de ses cinq opéras français, Gluck a con-

féré des caractères dilférents. Dans Orphée et Eury-

1. 0» s'assurera de ceci par l'eianien des formes mélodiques conGées

aux suivantes, aux démons, etc.

2. Catalogue thématique des Œuvres de CIl-W. v. Gluck, par Al-

fred Wotquenne, Leipzig, lOOi.

3. Sur les pastiches l't les remaniements qu'on faisait alors subir aux

partitions, voir Piovano, Un Opéra inconnu de Gluck {Rl-cucH de la

Société int. de musii/ue, 1908, p. 202).

4. 11 ne faudrait pas croire cependant que Rameau ne se soit jamais

servi de niotits ou d'airs qu'il avait déjà employés. C'est ainsi que les

Sauvaijes furent repris par lui dans les Indes galantes ; de même, le

motif des « Niais de Sologne » sert à nouveau dans Vardanus.

dice, il trace « une inoubliable image de la douleur
amoureuse et de l'éternelle joie », ainsi que l'écrit si

éloquemment M. Jean d'Udine. L'AlcesIe, moins colo-

rée, affirme une beauté plus constante, plus soutenue
;

d'un caractère à la fois solennel et âpre, elle peint,

avec une intensité que nul musicien n'avait encore
atteinte, le drame de la désolation et du dévouement.
El dans Armide, cette désolation s'éclaire d'une magni-
fique noblesse; jamais, la passion n'avait trouvé des

accents comparables à ceux d'Armide délaissée. Quant
aux deux Iphiginies , leur grâce s'avère plus raci-

nienne, plus délicate, plus virginale. Gluck s'y est

surpassé dans la peinture du caractère féminin, qu'il

a marqué de traits ineffaçables de séduction et de
tendre énergie.

Ces cinq tragédies adoptent des cadres assez diver-

sifiés; une seule d'entre elles, Armide, reprend l'an-

cien dispositif en cinq actes, tandis que quatre actes

suffisent à dérouler le drame auguste et poignant

d'Iphigénie en Tauride. Orphée, Alceste et Iphigàiie en

Aitlide comportent seulement trois actes, et l'action

H est à remarquer aussi que Gluck s'est parfois servi de tliÈmes d'au-

tres musiciens. Un air de Bérénice d'Anligono est bàli sur le thème

employé par Bach dans sa Gigue à mains croisées (I*^ livre des Parti-

tas) ; ce thème fut replacé par Gluck dans Telemacco et dans Iphigénie

en Tauride.

Enfin, on peut, à propos de Rameau, relever certaines coi'ncidences

curieuses eutre quelques mélodies des deux maîtres; M. Tiersot a mon-

tré (|u'un air d'Arsace 1743) présente un dispositif tout à fait analogue

â celui du rigaudon de Dardanus (1739).

5. R. Rolland, Musiciens d'autrefois, p. 244, 245.
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s'y resserre en un raccourci puissant. Quant au Pro-

logue, ce hors-d'œuvrc de l'ofii^ra aristocratique, il a

complètement disparu de l'opéi-a de (ilucU, où rien ne

vient plus distraire l'auditeur du drame lui-même.

Nous voudrions essayer, au moyen d'exemples tirés

des cinq cliefs-d'œuvre du Chevalier, de montrer l'ap-

plication de sa réforme; à cet elTel, nous examine-

rons d'abord l'ouverture, ]juis la constitution de la

scène lyrique, celle-ci pouvant s'envisager à quatre

points de vue essentiels : 1" construction tonale et

emploi de la modulation expressive; 2" distribution

des divers types mélodiques, récits, ariosos, airs;

;)" intervention des personnages collectifs sous forme

de chœurs et de danses; 4° rôle psychologique de

l'orchestre avec la mise en u;uvre de rythmes et de

timbres caractéristiques.

Orphrc et Eurydice, le plus ancien en date des cinq

opéras français de Gluck, remet à la scène la fable

louchante qui, naguère, avait inspiré Jacopo Péri,

Claudio Monteverdi et Luigi Uossi. En transportant

à l'Opéra son Ûifeo italien, le Chevalier dut lui appor-

ter quelques modifications. Le rôle d'Orphée, qui,

dans ['Orfeo, était chanté par le castrat (iautano Gua-
dagni, fut confié à une haute-contre el perdit, par
là, un peu de son caractère de mélancolie, en même
temps que cette transposition entraînait certains

changements de tonalité'. En outre, Gluck procéda
à quelques adjonctions, entre autres à celles de l'air

de bravoure de Legros au I'^"' acte : « L'espoii- renaît

dans mon ànie, » air qui n'est pas de liertoni, mais
bien de (Jluck lui-même, car il provient des Fcste

d'ApoUo-, de l'arioso de l'Amour au 1='' acte, de l'ad-

mirable solo de llûte el de la plainle d'Eurydice et de
la gavotte des Ombres au 11° acte, etc.

L'Û//'w faisait des emprunts à Ezio et à Antigono.
Or/ihce el Euvt/dkc en fait au final du ballet de Don
Juan, à la gavotte de Paride vd Elena et au Trionfo di

CleliaK

L'ouverture ne se présente plus sous la forme ita-

lienne de [sl sinf'onia (allegro, grave, allegro), et

n'adopte pas davantage le type français (grave, alle-

gro, grave); elle est, si l'on veut, une sorte de grande
sonate construite sur deux thèmes dont l'enjouement

facile rappelle le style de Sammartini :

'rrTTT f^^AuvH.

Ecrite dans le ton candide et clair d'»/ majeur, elle

ne s'associe pas encore très étroitement au drame,

que le passage suivant, subitement assombri, laisse

pourtant pressentir :

^^ :^
r/\^''-

et conclut sur la tonique, tandis que le premier

chœur : « Ah ! dans ce bois tranquille, » s'expose en ut

mineur'.

Examinons maintenant la réalisation de la scène

lyrique.

Au point de vue tonal, Gluck adopte généralement

une tonalité générale correspondant à la teinte d'en-

semble de la scène, et il adjoint à celle-ci des tonalités

accessoires toujours judicieusement choisies. Voici,

par exemple, la fameuse scène des Enfers au 11° acte.

Préparée par un coUrt prélude en mi
i- solennelle-

ment coupé de larges accords et de mystéiieux points

d'orgue, elle se situe tout entière dans le ton d'ut

mineur, autour duquel se disposent ceux de si K de

.SI)/ mineur et de mi \i. Ue même, la scène des Champs
Elysées, qui a commencé en fn majeur, baigne dans la

sérénité tonale d'ut majeur. Ici, tout respire le calme.

1. Cf. hlîri, tuco cit., p. 136. I.ors de la reprise d'Orjihf'e au Théâ-

tre lyrique, eu 1859, le rôle principal fui rendu ;i un conlrallo réminin

(M"» Pauline Viardoti, à l'iDstig.ilion de licrlioz, et Ions h^s clianls

mesurrs de ce rôle furent remis dans le ton de la parlitiou italienne.

Voir de Curzon, /' « Orphée » franruii de Gluck (Guide musical, 18ît!>,

p. 186).

le repos, et lorsque Orphée, plaçant son chant à la

dominante du ton initial, chante la pureté du ciel et

l'éclat du soleil, il passe à travers sa cantilène comme
une lueur très douce d'espoir; la scène se termine en

fa majeur par la reprise du chœur des Ombres heu-

reuses.

L'opéra à'Orplu'e. est encore très marqué d'italia-

nisme, et Gluck n'y assouplit point la mélopée vocale

avec la rigueur qu'il mettra dans ses œuvres ulté-

rieures; le récitatif el l'air se montrent ici assez net-

tement séparés, et le cantabile ne va pas sans une

certaine rondeur qui sent bien son origine transalpine,

témoin le trop célèbre : « J'ai perdu mcm lùtrydice. »

En revanche, l'intervention des culleclivilés s'effec-

tue avec un à-propos et une force pxpressive dont on

ne peut méconnaître la haute éloquence. Le chœur :

« Quel est l'audacieux, » que les Furies clament sur

un rythme implacable.

J-
r f r T' pr

et écrasant jiour la lyre du chantre de Thrace, se

coupe de danses où, tels des fantômes, d'effrayantes

figures surgissent du fond de l'orchestre en poussées

continuelles el menaçantes :

i. A. Wolquenne, loco cit., p. 211. Gluck avait composé cet air pour

ôlre cli.inté aux fôlcs du couronnement de l'empereur Joseph II, a

Francfort, en 1764; il l'utilisa dans l'opéra .4ri5/eo, deuxième partielles

Juste d'Apollo (1769) (J. Tiersot, Gluck, i'JO'J, p. 134, 133).

3. lùid., p. 211.

4. Nous citons les tonalités d'après l'édition Lemoine.
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Durant le cliant si pathétique d'Orphée : « Laissez-

vous louclier par mes pleuis, » auquel le ton de mi n,

sonore et éiier^'ique, confère une allure volontaire, les

Erynnies hachent impitoyablement la noble suppli-

cation de leur iVon répété sur un fa tf, tandis que la

basse lait entendre le sol h, enharmonie célèbre qu'a-

lourdissent encore les trombones et les trompettes,

dont le poids tombe sur ce monosyllabe brutal'. Il y
a là, on le voit, mise à contribution de tousles moyens
expressifs, rylhme féroce et répété, violentes sono-

rités des cuivres, contraste entre la tendre mais cou-

rageuse mélodie d'Orphée et h- tumulte de l'orchestre

infernal.

Le rôle de l'orchestre s'aflirme et s'impose. Au
cours de la scène des Enfers, (Uuck a utilisé deux
orchestres, l'un composé du quatuor, des trompettes,

trombones et hautbois, et l'autre placé derrière le

théâtre et destiné à accompagner le persoimage

d'Orphée. Ce deuxième orchestre comprend des ins-

truments à archet et la harpe-, Monleverdi avait

déjà emploie un procédé analogue de division des

timbres instrumentaux dans son Orf'eo, où Orphée
s'enloure d'un ensemble d'instruments de sonorilé

douce, chargés de réaliser une t>/re orcliestnile.

Cette lyi-e, les Erynnies l'écrasent de leurs fureurs;

mais aux Champs Elysées, nous entendrons le poète

célébrer, au sein de sonorités tout aériennes, la quié-

tude de ce beau lieu. Deux tlûtes et le quatuor-

murmurent, en fa majeur, une tranquille mélodie,

et lorsque, au lelalif mineur, la tlùte solo soupire

l'air célèbre, sous lequel les instruments à cordes

mettent df léiières palpitations, il semble que nous
assistions a la promenade silencieuse de groupes har-

monieux et lenls à travers ces prairies élyséennes

où la mélancolie se fait heureuse. Les basses ap-

puient de leins pizzicati à peine effleurés le chant
d'Orphée, et le cor émet de longues tenues fores-

tières. Nul paysage musical n'est plus simplement
émouvant'.
Avec Alcrule, le souci de Gluck d'atteindre à l'unilé

et de concentrer ses moyens d'expression devient

encore plus évident. A l'enconlre d'Orfeo, qui, à part

les quelques changements de registre et de tonalités

que nous avons indiqués, passa tout entier à la scène
française. l'Alcesti' italieiine dut èlre presque com-
plètement refaite pour paraître à l'Académie royale

de musique'. De profonds remaniements s'impo-
saient, tels que la suppression des rôles des confi-

dents et des enfants, et l'abandon de la répétition

de quelques procédés dramatiques.

i. Ce changement enharmonique dans deux Aoii liisliuctes a élu

'CUé par Berlioz dans son Granit Traité d'instrumentation, et a été

signalé datis une st-rin d'études publiées dans la ftevue musicale do
1905, sous le lilrc de : Questions d'harmonie (1" déc. 190.T, p. 56S).

2. ilœndei s"él;ûL servi de la harpe dans Jutes César et dans Saut.

Gluck accom|.a;;ne de cet instrument l'air ; « Gli oechi » du III" acte

de Paride ed Elena.

3. Consulter sur Orpliée : Scudo, Une Polémique à propos de Gluck :

•l'Orphée et t'Alceste {/tevue des Deux Mondes, 1859 et 1861).

Copyrif/ht by Cli. Delagrave, 1914.

Alccsle est une œuvre capitale, et, en raison des
différences considérables qui séparent la partition

française de la partition italienne, on peut dire, avec
M. R. Rolland, que la pièce fut véritablement écrite

deux fois^. Les emprunts aux ouvrages antérieurs y
sont plus rares que dans les autres opéras du Che-
valier; nous signalerons seulement le chœur: « Parez
vos fronts de Heurs nouvelles, » qui provient des

Ffste iVApollo, et l'air d'Hercule : « C'est en vain que
l'Enfer*^, « que l'on retrouve dans Ezio {« Ecco aile

mie catene »). Dans la partition française, les 11'= et

111" actes dilTerent complètement de ceux de l'édition

italienne, où le 11= se passe aux Enfers, et où Alceste

se voue à la mort pour revenir ensuite faire ses

adieux à Admète, tandis que le III" acte se dénoue
sans l'intervention d'Hercule.

Alceslf est le premier opéra de Gluck dont l'ou-

verture constitue véritablement le prologue naturel.

Tragiquement, cette ouverture débute par l'accord

de ré mineur, exposé à plein orchestre et magnifi-
quement élargi par les trombones. Du reste, l'em-
ploi fréquent et magistral que le Chevalier fait ici

de ces instruments a mérité à Alceste le nom d'Opira
des hombonex. On relève bien cà et là quelques lon-

gueurs, et aussi quelques souvenirs de la manière
de Sammartini, mais qu'elle est belle et poignante,
cette Intrata, avec la « giration désespérée » de ses

grands accords, avec son lento accablant comme le

destin !

Plusieurs scènes lyriques sont d'un modèle achevé.

Celle du temple d'Apollon au 1°'' acte, dont Berlioz a
écrit un admirable commentaire, fournit un excellent

exemple de stricte construction tonale. Solennelle-

ment, elle s'ouvre par la marche des prêtres en sol

majeur, qui apporte une note nouvelle dans les

teintes sombres et bémolisées mises en œuvre jus-
que-là; puis, elle s'établit dans le ton pathétique d'i(<

mineur, passe en si mineur, pour laisser parler l'ora-

cle, et revient à la tonalité initiale de sol majeur.
De même, le jeu des modulations expressives em-

plit la scène v du I" acte (Alceste seule) et celle où la

reine avoue à .-^dmète son sublime sacrifice. Dans la

première de ces scènes, le récitatif angoissé d'Alceste,

commençant en fn majeur, ne larde pas à s'endeuil-

ler de tonalités mineures; en suivant la série des
quintes, il passe de ré mineur en la mineur, puis,

lorsque la reine porte sa pensée douloureuse sur son
époux, il touche au ton de mi mineur et s'élève, tou-

jours sombre et agité, de si mineur à /'«# mineur,
lorsque l'héroïque victime, éperdue et désemparée,

4. Voir sur ce point Marx, locn cit., p. 355. L'auteur allemand traite

\'Alceste Trançaise de déformation de VAlceste italienne.

5. R. Rolland, Gluck, une révolution dramatique yUevue de Paris
15 juin 1904). Voir aussi sur Alceste l'élude de M. Bertrand dans la

Revue ijermanique de novembre 1801, et Kufferath, ïAlceste de Gluclc
(Guide musical, 1904, p. 918).

G. Cet air a été longtemps attribué à Gosscc. — Cf. Wotituenno,
toco cit., p. 213. M. Tiersot admet qu'il a pu élre remanié par Gosscc
[Ménestrel, 18 avril 1908).
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songe à son isolement. Mais soudain, comme trans-

figurée par la joie de sauver celui qu'elle aime, elle

aborde, dans le ton éclatant de ré majeur, l'air célè-

bre : « Non, ce n'est point un sacrifice'. »

Ainsi, tour à tour éclairée et obscurcie, la mélopée

vocale prend, dans ces alternatives d'ombre et de

lumière, un relief, une émotion intenses.

La distribution du récit et de Vair dans les scènes

s'elfectue avec une liberté et une souplesse merveil-

leuses. Gluck attribue aux divinités, aux puissances

infernales, à la vois du destin, des récitatifs unis,

proférés sur la même note. Voici comijient il fait par-

ler l'oracle au I'-'' acte :

^^

I%^^

')'if,r-

ï

m
Roi ddit mon

rr

u

.̂nr

K^

aiiioiir-

^TT

M

Quel contraste entre l'impassibilité de ce verdict

et l'agitation désordonnée du cliœur qui suit!

Plus loin (acte III, scène lul, les dieux infernaux

accueilleront Alceste sur un fa répété avec une insis-

tance sinistre :

* J M. i'J)

Al - tends pour len.

^̂ â\u>-

-ter

et la raalbeureuse reine, clamant sa terreur d'une

voix étranglée : « Que vois-je, justes Dieux! », pen-

ge s tu -ne bres

.

dant que l'orchestre dessine largement de grandes

figures descendantes d'allure fatale, balbutiera, en

chancelant :

-, II" \ ,

^
^|i'' ^'

I

^ ^"
I

"^ V r
La fer-re se re - fu-se à mes pas chaiicc-lants

Tel est le récitatif, inorganisé, pour ainsi dire, qui

lient -autant du balbutiement que du geste, et qui

transpose vraiment, dans le monde sonore, la mimi-

que du personnage, quand il ne sert pas de véhicule à

l'expression de la volonté des dieux inexorables. Plus

accidenté, haché de silences, dans l'émouvante scène

1. On remarquera, avec M, Ticrsot {Ctucl!, 1909, p. i39). que Glucli

reprend ici une tradition française ea répilanl périodiquement une

phrase musicale de type bien nel.

où Alceste avoue à Admète le sacrifice qu'elle a

consenti, le récitatif se transforme en air dès que

la tension lyrique augmente, et la mélodie s'épanouit

alors, fervente et illuminée. L'admirable scène qui

met les deux époux en présence à la porte des Enfers-,

et au cours de laquelle tous deux l'ont assaut de

dévouement, va encore nous donner des exemples de

cette floraison mélodique. C'est ainsi qu'Alceste niter-

rompt un dialogue haletant par une touchante effu-
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sion d'amour conjugal, et chante le court cantabile :

« Vis pour f^arder le souvenir, » tandis qu'Admète, fai-

sant sa supplication plus passionnée et plus ardente,

substitue à ses gémissements l'arioso : « Alceste, au

nom des dieux, » et que les deux infortunés adres-

sent ensemble un dernier appel aux divinités cruelles

dans un air dont les formes symétriques s'expliquent

par l'insistance désespérée qu'ils mettent à conjurer

le destin.

De même encore, pendant la scène des aveux au
11° acte, Vandante d'Alceste : « Je n'ai jamais chéri

la vie, )' naît tout naturellement de l'interrogatoire

anxieux qu'Admète fait subir à la reine, et l'exalta-

tion à laquelle celle-ci se trouve en proie explique à

la fois la symétrie et les repi'ises de cet amiante. Le

récitatif est le sol fécond dans lequel germe la plante

mélodique; jamais celle-ci ne s'impose arbitraire-

ment; jamais elle n'apparait plaquée ou importée

brusquement sur le terrain qui la supporte. On la

pressent toujours, et elle apparaît avec un caractère

de nécessité, des que l'exaltation du récitatif dépasse

certaines limites. C'est ainsi que Gluck évite de lais-

ser subsister « une disparate trop tranchante » entre

les airs et les récitatifs.

Dans Alceste, les collectivités agissantes partici-

pent étroitement à l'action. A peine le rideau est-il

levé, au I"' acte, que le personnage collectif se pré-

sente sous les espèces d'un cliœur qui se subdivise

lui-même, à l'arrivée de la reine, en deux demi-

chœurs entre lesquels celle-ci évolue. Rien de plus

majestueux et de plus noble que ce dispositif inspiré

d'une eurythmie toute hellénique'.

C'est au chœur de la scène du temple qu'incombe
le soin de traduire, d'abord l'inquiétude que ressent

le peuple avant l'invocation adressée par les prêtres

à la Divinité, puis la terreur folle qui se répand
parmi les assistants après l'oracle. De son côté, l'or-

chestre, en véritable personnage anonyme qu'il est,

commente l'état d'àme de la foule, dont il trahit le

trouble par les arpèges des cordes et le frémisse-

ment de battements précipités. On dirait qu'à l'ap-

proche du Dieu, toute sa niasse vibre en proie à une

religieuse terreur. Sitôt après l'énoncé solennel de
la volonté divine, les assistants s'enfuient éperdus :

« Fuyons, fuyons. » Le chœur français se déroule sur
un rythme de croches à puissant dynamisme, mais
il est peut-être moins terriblement expressif que le

" Fuggiamo » deVAlccste italienne, où ce cri, proféré

par les basses sur une note unique, symbolise avec
une étonnante vigueur l'emprise de l'idée fixe, l'in-

vincible et folle panique. Au II" acte de cette même
A/ccs^f italienne, après la scène dans laquelle la reine

apprend à Admète qu'elle mourra pour qu'il vive, le

chœur et l'orchestre, en fa mineur et à cinq reprises

différentes, exhalent des plainles qui contrastent do
façon tragique avec la résignation tranquille de la

princesse. Citons encore la brusque intervention du
chœur (11= acte), au moment où Alceste, vaincue, se

résout à faire à Admète l'aveu de son héroïque
dévouement. Kffondré sous le poids de la révélation

qu'il vient d'entendre, le malheureux roi ne peut que
balbulier quelques iuteijectious désordojinées, pen-
dant que le chœur, véritable " conscience vivante du
drame, » s'écrie soudain : « Oh! Dieux! » 11 y a là un
instant dramatique d'une rare intensité 2.

Les timbres instrumentaux jouent dans Alceste un
rôle des plus importants. Gluck y a fait le plus mer-
veilleux usage du timbre des trombones, dont il dis-

cerne la double face expressive. Majestueux et grave,

le trombone s'adapte, soit à l'invocation religieuse,

soit à la longue plainte qui s'étend sur la terre thes-

salienne, lorsqu'on apprend que la reine va mourir;
ou bien, terrible et strident, il appuie les cris des
divinités infernales. >'ous avons cité plus haut l'exem-

ple de l'oracle, auquel le quatuor des trombones
prête la majesté et la sombre grandeur de ses larges

accords'. On remarquera que, lorsque Gluck adjoint

les trombones aux chœurs, il en fait un emploi assez

analogue à celui de Bach, et la déploration : « Pleure,

ô patrie, » dans laquelle le trombone-basse scande
largement le rythme de la déclamation, rappelle les

procédés d'orchestration du maître allemand ; on

y voit, en elfet, les trombones doubler les voix des
chœurs comme dans les chorals' :

TROMBONES
AIjTO ^t TENOR

TBOMBONE
BASSE

H.€.ef T.

B.

mExn

Ŝ

m^ -o-
-TT-

Pl eu .

^fe TT-

m
t^ff

re pa.

m

_o_
-e-

o

tri .

-rv

»—#
tZIE

wm^
* . » m —

thessa

-CL.

-O-

r>..

ro:

PI eu re pa - Iri _ e, o Thessa _ li

f

e.

^Uvv

^Uvv

^Um

^pivw

La menaçante question des Dieux infernaux au
111° acte : « Malheureux, où vas-tu? » se ponctue de

Fintervention des trois trombones assistés des cors

1. M. Marx a donné une excellente analyse de cette scène, loco cit.,

p. 362.

2. AcLe H, scène m.

3. Lavoix, Histoire de l'instrumentation, p. 3l.i.

et des clarinettes. Ce sont également les trombones
qui, associés aux bassons, jettent de rauques accents

dans l'air : <( Divinités du Styx! )>

Pour Gluck, le hautbois n'est ni un instrument

4. Acte III, scène i. M. Tïcrsot [Gluck, 1000, p, 1,55) rcmnn|iie juste-

ment que les chœurs se renvoient de place en place cette psalmodie
i< comme si la ville entière était pleine de la même latneulation]»).
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gai ni un instrument pastoral; il est triste, plaintif,

douloureux; au moment de son sacrifice, c'est le

souvenir de ses enfants qui assombrit Alceste, et

sous les mots : « Oh ciel! quel sacrilice! » la lipura-

tion s'agite, tandis que le hautbois sanglote éperdu-

ment.

Le musicien confère aux liâtes un double carac-

tère : lantùt elles s'apparentent avec des sentiments

de solennité auguste et majestueuse, comme dans la

marche du temple; tantôt, au contraire, elles pren-

nent un accent d'infinie tristesse; ainsi, lorsque, au
11'= acte, Alceste, angoissée, se demande comment elle

répondra aux pressantes iiiteriogations d'Admète,
deux flûtes viennent envelopper le soupir de l'infor-

tunée reine et, désespérément, l'étendeiit jusqu'aux
derniers confins de la soulFrance humaine.

Ipkvji'n'œ en Aulide est la première tragédie lyri-

que qui appartienne à la série écrite spécialement
pour la scène française. Hemarquahle au point de
vue de la concentration de l'action dramatique et de
la simplicité des moyens mis en œuvre, elle marque
les progrès réalisés par Gluck dans la voie de la briè-

veté, de la concision. Ainsi, le chœur de bienvenue
des princesses s'écoule rapidement en cinq mesures,
et le premier air de Clytemneslre n'en contient que
douze. Qu'il y a loin ici des longs développements
mélodif|ues qui se déploient interminablement dans
les opéras italiens! Ue plus en plus, la musique se

tasse, devient plus essentielle et pjus sobre. Cer-
taines interventions chorales durent seulement quel-
ques mesures, tout comme dans la scène des aveux
d'Alceste'.

Le drame d'Iphiijénic en Aulid'^ est, pourrait-on
dire, un drame des rythmes. .Nulle part Gluck n'a

fait état de rythmes aussi frappants et aussi variés;

nulle paît il n'a plus profondément innervé l'action

d'accents puissants et définitifs. Mous en verrons plus

loin des exemples.

A ses ouvrages précédents il a emprunté, pour le

\" acte, l'air d'Agamemnon : « A chi di voi m'aildita, »

qui provient de Tclemacco, et le chœur : « Que d'at-

traits, >> dont le thème se trouve dans la Clcrnniza di

Tilo;aii H' acte, le duo : «De votre audace téméraire,»

résulte d'un remaniement de « Perfide co'ur volage »

du Cddi trompi', et l'air : « Heureux guerrier, » du

III' acte, a été extrait de Paride cd Elena'-.

L'ouverture s'inspire des moments capitaux de

l'œuvre, et présente un caractère d'énergie guerrière

où se relléte quelque chose de Vlliadc. Elle ne con-

clut pas, s'arrête sur la dominante et se raccorde

avec l'appel d'Agamemnon : << Diane impitoyable'.»

Composée de deux mouvements, le premier un
andanlc en ut mineur, le deuxième un allegro en iil

majeur, elle se distingue surtout par sa sobriété et

sa ferme rythmique. Ainsi, dans ïallegro, les pous-

sées du quatuor :

scandées par les appels des cors, établissent de vigoureux accents, que le rythme obstiné des instruments

à vent :

rm^n j
i ^ tSi i ^ rm J^ j , , , .n j

soutient de son énergie combative, en traçant un

tableau tout rempli d'ardeur héroïque.

Nous considérerons surtout dans Iphii/rnie en

Aulide la distribution et la rythmique des types mé-

lodiques, et la participation à l'action des chœurs

et de l'orchestre.

Ici, Gluck a créé de véritaldes personnages musi-

caux, dont le style, une fois arrêté dans ses lignes

générales, ne se dément plus. Calchas, Agamemnon,
Achille, Clytemneslre et Iphigénie revêtent, de la

sorte, des aspects caractéristiciues, et les récits et

les airs confiés à chacun d'eux découlent tout entiers

de leur être intérieur. On sait que Uichard Wagner

^ ^ feèM r\

a signalé l'application du système du leilmolif dans
l'ouverture d'lphig(hiie en Aulid':. Les silences, disait

Gluck, doivent être ex]iressifs; le rôle de Calchas

fournit un frappant exemple de ce principe. Calchas,

oraculaire et fatal, laisse tomber ses notes graves,

grosses de la soulTrance qu'elles contiennent, et il

semble, au l"' acte, qu'on entende un Bossuet païen

jetant à la face des rois une austère leçon d'o-

béissance. Ecoutez son air : « Au faite des gran-

deurs, » qui s'interrompt de longs silences médita-
tifs, et dans lequel le « fléchissement » s'exprime si

éloquemment par des chutes mélodiques :

î r r
1 .1 r r I r ^^Vi*.

Roi sous qui tout flé.chit. Flécliis.sez sous les Dieux!.

J. Cf. Mari, toco cit., Il, p. 65.

2. A. Wotquennc, loco cit., p. 210-211. L'air de Tclemacco constitue

le thème initial de l'ouverture.

3. Acte I. scène i.
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Quoi de plus expressif de l'indécision qui tenaille le cœur d'Agamemnon, que le fameux récitatil?

-n''l. P P
I

^ ^d 5 ï
Peu_venf IIS

.):,>, V ^PPf f^^ l'or _ don _ lier? Je

"p- fi^^f^m ^^
n'o-béJ-iai point à cel ordre in_humain; yt n'o . béi _ rai point.

La première fois, le père d'Iphigénie hésite encore,
et sa voix s'attarde un peu sur le «je » de « je n'o-
béirai point »; la seconde fois, son parti est pris, et

la noire devient une croche'.

Dès son premier récitatif, au contraire, le carac-
tère allier et tenace de Clytemnestre se révèle sous

le rythme anapestique

avec obstination

qu'elle adopte

etc.

D'ailleurs, Gluck fait, dans Ipltù/cnie en AuUde, un
fréquent usage de l'anapeste, qu'on retrouve, par
exemple, dans le chœur des Thessaliens : n Mon, non,

nous ne soulfrirons pas-. »

Dans les airs que le Chevalier enchâsse, toujours

d'une main sûre, dans le corps des récits, les reprises

redisent l'idée première, dont le personnage s'était

temporairement laissé écarter, et la forme classique

se prête alors étonnamment au développement psy-

chologique. C'est le voile de tristesse qui retombe
après qu'une pensée secourable l'avait soulevé un
instant, ou bien c'est la joyeuse lumière qui jaillit

à nouveau et éclate en fanfare. Ainsi utilisée, la re-

prise n'a plus de caractère arbitraire; elle fait corps

avec l'évolution logique du sentiment et le conllit

nécessaire des passions. Nous en trouvons un élo-

quent exemple dans le récitatif et l'air d'Iphigénie

du I'='' acte^ : « Hélas! mon cœur sensible. » Ces

mots s'écoulent en un andayite .'i 4, plein de charme,
qui, de la tonalité de si p passe en fa majeur, puis en
sol mineur, et que vient subitement coupei- Valieijro:

« Parjure, tu m'oses trahir! » A ce moment, Iphi-

génie s'indigne contre Achille , et la lutte de son

amour et de l'aversion que lui cause la défection de
l'aimé se traduit, avec une ingénieuse plasticité, par
les heurts du chant et les soubresauts de la figure

d'accompagnement. Mais l'amour reconquiert sa

proie, et un andante : « Que sa tendresse avait pour
moi de charmes, » où la tonalité oscille entre fa ma-
jeur et ré mineur, redit l'aveu échappé à la pudeur de

la vierge, aveu entrecoupé de silences, sangloté dans
la mélancolie du bonheur évanoui.

Les personnages collectifs ne sont pas employés
avec moins de justesse que dans Alcesle et Orpfue.
11 Dès la scène, écrit M. Jean d'L'dine, où Clytemnes-

1. Cf. la lettre de Coranccz publiée dans le Journal dt^ Paris du
21 août 178S, p. 1009, 1010. Au point de vue do la dûelamation. il con-

vient, cependant, de remarquer que c'est dans Ipltiijrnie en Aiilidf qu'on
rencontre le plus de traces d'indécision de la part de Glucli: on seul

que le musicien n'est pas encore rompu avec la prosodie française.

2. Acte 111, scène i.

tre et sa fille arrivent en Aulide, le chant si pur et si

simple des chœurs célébrant les attraits et la majesté
de la jeune princesse, que nous voyons pour la pre-
mière fois, tissent autour d'elle une atmosphère de
séduction', » et le chœur, entremêlé de danses, que
précède l'air d'Achille : « Chantez, célébrez voire

reine, » au II" acte', suscile une explosion d'allé-

gresse qui contraste cruellement avec le sort réservé

à Iphigénie.

Et, que de traits de génie dans cet orchestre si sou-

ple, si attentif à commenter l'action, à lui donner un
profond releiitissement au dedans de nous-mêmes!
Combattu entre le respect des dieux et le « cri de
la nature », le malheureux Agamemnon chancelle

éperdu''. Par quel artifice symphonique Gluck ex-

prime-t-il cette situation angoissante'.' Deux notes

seulement de hautbois lui suffisent. Celte courte

plainte du hautbois :

déjà présenlée dans l'ouverture, c'est le vagissement

inquiet de l'enfant, en lequel, par une idée touchante,

se trouve condensée l'humanité entière, si chétive en
face du destin, qu'affirme le cor, à intervalles régu-

liers, avec une obstination iniplacahle. Alors, du con-

traste de ce murmure plaintif et impuissant et de

cette sonorité voilée, venue du fond des choses, au

timbre mystérieux et inflexible, jaillit l'émotion vio-

lente, irrésistible.

Au II" acte, au moment où Agamemnon va immo-
ler sa fille, le cri des Euménides grince au-dessus

des accords rauques que frappent, acharnés, trom-

pettes et trombones"' :

Et avec quelle force l'orchestre souligne l'invasion du
remords dans le cœur du père :

i. Acte 1. scène vu.

4. J. d'Udine, loco cit., p. 93.

ï>. Après la scène m.

6. Acte 1, scène il.

7. Acte [1, scène vu.
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* :^F r ^ ^1^^ ^^ ^^^i^^'

Cet extiaordinaire effet de chromalisme rappelle

celui que liameau avait employé dans le chœur des

Spartiates de Vantor et Pûllu.i'.

An intacte, alors que Clylemncstre croit assister

au cruel sacrifice , l'orchestie s'associera aux an-

goisses de la mère; il s'arrêtera, comme sufToqué, et

une figuré, vraiment palpitante dans son réalisme

brutal,

ti4-^
r^

frémira comme de la chair humaine torturée.

Enfin, à ce même 111° acte, l'air fameux de la

colère d'Achille ne produit tant d'effet qu'en raison

des contrastes de timbres que Gluck a savamment
ménagés entre l'air d'Iphigénie qui précède- et que

soutiennent seulement le quatuor et les cors, et les

rugissements d'Achille qui déchainent les fiiltes, les

hautbois, les bassons, les cors, les trompettes et les

timbales, en un mot, toute la masse instrumentale

appliquée à dessiner un vigoureux thème guerrier-.

Notons, au point de vue instrumental, la première

introduction, à l'orchestre, de la grosse caisse, dans

le défilé de l'armée grecque qui termine l'ouvrage^

GlucU s'est rarement livré à la musique descrip-

tive*, et lorsqu'il l'a fait, il a généralement obéi à

une intention comique ou ironique, comme dans la

Rencunlrc imprivui', par exemple. Mais, sans s'atta-

cher à des elfets strictement imitatifs, il procède

parfois à de véritables transpositions syniboli(iues,

utilisant une peinture matérielle |)our marquer plus

fortement une situation psychologique. Telle nous

apparaît l'iiitervenlion de l'orchestre au 1°' acie d'/-

pkiginie en Aulidc, dans l'air d'Agamemnon : u En

vain vous promettez de nous être propice, » où,

semble-t-il, pendant que le roi adresse ses plaintes

à la Déesse, des rafales de vent bouleversent la sym-
phonie. Par les dessins puissants qui se soulèvent

dans la masse instrumentale, le Chevalier a, sans

doute, voulu donne[- une transcription plus énergique

de l'ardente prière du souverain.

Avec Ariiiide'', ClucU abandonne les fables de l'an-

tiquité grecque pour mettre en musique une sorte

de dianie romantique tiré de la Jcrusalcm Mlivrce

du Tasse, et situé dans « le monde irréel et char-

mant des conteurs médiévaux •>. Il avait commencé à

y travailler à Vienne, en l"7o, et l'opéra était achevé

au mois de juillet 1777. Les répétitions commencè-
rent aussitôt, et le Chevalier déclarait à la reine

1. On peut voir 1;\ un exemple fie la persisUnce de l'estliolique du

XVII* siècle, en ce qui concerne l'usage de la ïuile chromatique des-

cendante. «

2. Acte m, scène m.

3. J. Tiersot, Glurk, p. 130.

4. Il convient toutefois de remarquer que, dans la Semîramide rico-

nosciultt, on constate, de-ci, de-là, une tendance a la peinture instru-

mentale (Cr. l'ouvr.ijre de M. Reissmann). Oc plus, l'ouverture d'Iphi-

génie en Taurtde témoigne d'intentions descriptives.

Marie-Antoinette que « vraiment ce serait superbe » *.

Dans cette nouvelle tragédie lyrique, tUucU s'en

tenait à l'ancien livret de Quinault, dont, selon Marx,

il anima seulement les inexpressives poupées'''

Aniiide utilise un grand nombre de morceaux des

opéras italiens de Gluck. L'ouverture reproduit celle

de Tetemacco, sujet assez analogue, puisqu'il met en

scène les artifices d'une magicienne semblable à

Armide. Au 1"'' acte, Gluck emploie le deuxième

mouvement de l'ouverture de Tctide, da.n^ l'air d Hi-

draot : « Pour vous, quand il vous plaît; » le II" acte

présente sous la forme du duo : i< Esprils de haine, »

la cinquième version d'un thème datant de 1744

{Sofonisha), et que le musicien avait déjà employé
quatre fois. Toute la scène de la Haine (lll" acte) se

bâtit au moyen de fraginenls provenant de Tigrane',

d'Ippolito, de Tt'lcinarco, et le sublime monologue :

.( Oh ciel! quelle horrible menace! » utilise un

rythme obstiné des seconds violons extrait de Paride

éd. Elena. Enfin, dans les actes suivants, prennent

place des fragments de VInnoccnza ijinMifirala, d'Anti-

ijono^, etc.

Mais Gluck ne s'est pas seulement souvenu ici de

lui-même; il s'est encore souvenu de V Armide de

Lulli : « En guise d'hommage à LuUi, écrit M. Ge-

vaerl, Gluck, à certains endroits de son Armide,

rappelle soit un rythme, soit un ton, soit un dessin

mélodique employé à l'endroit correspondant de

l'œuvre de son iirédécesseur'". » On peut citer notam-

ment : ic Dans un jour de triomphe, > au 1''' acte, et :

« Venez, venez, Haine implacalile, » au III".

L'ouverture d'.^rmîrfe débute par une phrase en

forme de marche, à laquelle succède une cleu.tième

idée relativement peu intéressante et rappelant

encore le style de Sammarlini. Le ton ile l'ouverture

est celui à'iU majeur, et la forme est toujours celle

d'une Sonate.

Au point de vue de la construction tonale, le

III' acte, celui de la Haine, apporte l'exemple de

l'extension à tout un acte du système employé pour

la scène lyrii|ue. Ici, Gluck élablit son acte en sui-

vant les lois tonales qui régissent la symphonie. Il

commence en sol majeur et leniiine dans le môme
ton, après avoir mis eu œuvre une série de tonalités

logiquement enchaînées. C'est ainsi i|ue l'invocation

de la Haine par Armide fait appai-aitre le ton de fa

majeur plus déprimé que le Ion initial, et qui s'as-

sombrit encore en mineur, mar(|uant par là les

regrets et les hésitations do la magicienne. L'arri-

vée de la Haine s'accompagne du surf;issement de la

tonalité de la majeur, qui s'adoucit en mineur dans

la bouche d'Armide, et redescend en ré majeur pour

5. Voir Blazo de liury, t' u Armide « de Gluck {Remie det Deux
Monde», 1869).

G. Mémoires de M"" Campan, I, p. 154.

7. Mari, loco cit., II. p. 187.

8. I.'air de Tiljrane : « l'resso l'onda d'Aclieronte » a passé dans

Armide.

9. A. Wolquennc, loco cit., p. 215.

lu. Avant-propos de M. ticvacrt dans l'édition Lemoine.
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revenir au point de départ, sol majeur. Avec ce cla-

vier tonal très simple, liluck exprime merveilleuse-

ment les fluctuations sentimentales dont l'àme de

son héroïne est le théâtre.

Le jeu de la modulation expressive lui permet de

suivre, dans toutes ses modifications, la psychologie

de ses personnages; il y ajoute même des fautes

d'harmonie qui, sous sa plume, se transforment

en trouvailles de génie. Ou connaît, en efîet, les

fameuses quintes de la m" scène du 11° acte : « Plus

j'observe ces lieux, plus je les admiie. » Renaud se

trouve en une sorte de paradis magique, et s'aban-

donne à toutes les impressions de grâce et de charme
qui l'envahissent; il lutte cependant avec lui-même,

hésite s'il doit rester en ce lieu enchanteur ou le

quitter. C'est à cetle hésitation que se rapporte la

phrase : « Non, je ne puis quitter cet asile char-

mant. » Sans doute, filuck, en délié psychologue,

a-t-il voulu marquer le combat intérieur qui résulte

des scrupules du chevalier, et il écrit les quintes suc-

cessives que voici' :

feli m n
Dans la fameuse scène où Armide essaye de tuer

Renaud endormi^ : " Enlin, il est en ma puissance, »

le jeu des modulalions dessine une sorte de panto-

mime sonore, en soulignant les déchirements qui

font saigner le cœur d'Armide. La magicienne com-
mence en la mineur un récitatif entrecoupé qui

s'exalte en si mineur, pour tomber en mi mineur
lorsqu'elle lève le fer sur son amant; mais la voici

désarmée : << Quel trouble me saisit? » (si majeur);

elle hésite, tremble; le récitatif s'abaisse encore vers

le ton de mi mineur, puis se dût en sol majeur par

l'air : « Ah! quelle cruauté! »,où son jeune et ensor-

celant amour triomphe dérinilivement des visions de

meurtre qui l'ont obsédée.

A ce jeu de modulations, s'ajoute l'extrême plasti-

cité de la matière mélodique. C'est dans Armide, en

effet, que s'affirment, le plus clairement, les idées

rénovatrices de Gluck; c'est dans cet opéra qu'il a

le mieux souligné son affranchissement de toute

forme conventionnelle et de tout cliché. « La nou-
veauté, écrit M. Gevaert, consiste en ce que les tira-

des que le poète met dans la bouche des person-

nages prennent généralement la forme d'ariosos

soumis à la mesure, mais affranchis de symétrie

rythmique et de reprises, aussi bien que de répéti-

tions des paroles'. » Au cours des œuvres que nous
avons étudiées plus haut, nous avons constaté que
l'air, avec sa symétrie et ses reprises, apparaissait

nécessairement lorsque la tension émotionnelle,

dépassant les limites d'un état conscient, suscitait

dans l'âme des personnages une exaltation lyrique.

Ici, le même phénomène s'observe encore, mais
l'air s'affranchit de ce qui lui restait de guindé, de

convenu; il abandonne son balancement ordonné, et

le lyrisme, brisant les anciens moules, prend une

envolée nouvelle. On voit donc combien l'évolution

du génie de Gluck fut constante tt siire.

Si nous étudions cette scène v au point de vue
de la distribution psychologique des

types mélodiques, que voyons-nous'.'

ici < D'abord, un rt'cilatif désordonné,

I

/ »' haletant, dans lequel la magicienne
déchaînée crie sa soif de vengeance,

mais ne peut se décider à tuer Re-
naud endormi; peu â peu, la tension lyrique s'ac-

croit; le récitatif se transforme en arioso, et, lors-

que Armide désarmée re|iousse le fer pour recourii'

à ses charmes, et qu'au lieu de sacrifier sou amant,
elle se dresse dans toute sa puissance de femme
amoureuse, Vair : « Démons, transformez-vous en

d'aimables zéphyrs, <> chante éperdument et sa dé-

faite et sa victoire. Le hautbois soupire, les violons

palpitent légèrement, et le lyrisme, parvenu à son

maximum, déborde sous forme de libre mélodie,

passionnée et vivante.

Les III« et y actes d'Armide fournissent des exem-
ples encore plus suggestifs de l'émancipation de

Gluck à l'égard de l'air. 11 n'y a rien de l'aria ita-

lien et de l'air français dans l'invocation d'Armide

à la Haine, avec la prestigieuse et fatale montée de

son ardente supplication '
:

^* P ^
vy

Ve - nez

,

Ve _ nez hai.iie ini.pla

î J
|i..l J J

ca

if^^v^^i
.ble^ Sau-vez - moi de Ta _ mour^ Sau_vez - moi de Ta _ mour!

Il n'y a rien, non plus, qui rappelle les anciennes

formes mélodiques dans les ni^ et v^ scènes du V*^ acte,

dans la dernière surtout, qui marque le point culmi-

1. Acte II, scène tu. Voir, à ce sujet, la linnie musicale du l»"" juin

1906. p. 253. M. Mai George a analysé ce passage de façon intéressante

dans son ouvrage sur ïHarmonisation, p. 275.

1. Acte 11, scène v.

3. Avant-propos A'Armide, par M. Gevaert, dans l'édition Lemoitie.

Il convient de remarquer que le Mercure de mai 1774-, en rendant

compte de la première représentation d'/phiiii-nie eji Aulide, soulignait

très esaclement l'extrême plasticité du récitatif do Oluck : « La plus

grande partie de cet opéra, déclarait-il, l'st en récilalif, dont le savant

-compositeur a varié les formes. U a employé un récitalil' en quelque

sorte parlé pour les choses qui ne demandent qu'un simple récit; il a.

nant du drame. Gluck s'y propose, uniquement, de

suivre pas à pas les angoisses d'Armide, en imaginant

des formes appropriées à tous les mouvements de son

cœur, en décalquant, pour ainsi dire, les soubresauts

employé un récitatif en i[aek\\ie sovic déclamé et fortifié par de grands

traits détachés d'harmonie, lorsque les paroles renferment un senti-

ment; enlin, un récitatif en quelque sorte chanté pour exprimer la

passion ou un grand intérêt ; et ce dernier récitatif est ordinairement

terminé par un air de passion ou de senliment, qui donne les derniers

traits et la vie au tableau. » (Mercui-e, mai 1774, p. 1.74, 175.)

4. Acte lU, scène in. C'est ià un de ces motifs ascendants, à tona-

lité trouble, dont Bach a fait un si prestigieux emploi pour caractériser

le réveil d'une âme douloureuse. Cf. A. l'irro, l'Esthétique de Bach,

p. 80 et suiv.
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de sa passion. Il n'y a plus ici d'Iiéroïne d'opéra,

assujettie à certaines conventions de psycliologie

protocolaire; il n'y a plus qu'une femme qui soulfre,

tour à tour amoureuse et endellée de haine, meur-
trie irrémédiablement par le définitif abandon.
C'est du drame purement humain, en lequel on peut,

avec M. Vincent d'Indy ', disceiiier trois phases prin-

cipales : d'abord, « de la douleur tempérée par des

souvenirs d'amour», puis une exaspération qui peu
à peu atteint à la folie; enfin, la réapparition de la

magicienne dans la femme délaissée, magicienne
qui détruit son palais enchanté sous l'acharnement
implacable des accords répétés de ré majeur. Il y a

là des passades qui rappellent l'imniense détresse de
la mort d'Isolde.

Si, avec Armide. Gluck élargit son emprise sur le
terrain de la vérité dramatique, la façon dont il manie
les personnages collectifs se montre digne de sa maî-
trise mélodique et expressive.

1,'adniirable chœur du I" acte : « Poursuivons jus-
qu'au trépas » va nous permettre de prendre sur le

vif les procédés nouveaux que Cduck met en œuvre
à cet égard. Uu fond de l'orchestre, s'élève d'abord
le thème d'appel fortement accentué qui ligure dans
Vallcijro del'ouverliire

; en second lieu, quatre solistes,

et tout le chœur après eux, dessinent un étonnant
tableau de sauvage fureur :

Orchestre Solistes^ ^ T

[Xr I

'' U ; j',

ftursui-

S/ i ij. j''jv'i;;'p
i

f
^

r rir-rr
''

i r
'

r
vons, jusqu au trépas, jusqu au I repas, l'enne.mi qui nous of _ fen _ se.

On voit ici sous quelle forme ramassée et concise

se présente la ritournelle d'orchestre; ces appels qui

jaillissent de la profondeur de la symphonie, la re-

prise du thème, par les quatre solistes, à l'octave

supérieure, préparent l'entrée du chœur qui, inlas-

sablement, au-dessus de l'empoitement des basses

roulant de fougueux triolets, martelle d'un rythme
féroce le motif de la poursuite :

Le cri des solistes : « L'ennemi ! »,jeté en tit mineur,
s'oppose aux appels analogues que ténors et basses

du chœur clament en un mouvement tumultueux,
pendant que les autres voix répètent avec obstination

le thème (A|. (duck a rarement écrit un ensemble
aussi véhément et aussi réaliste. On rapprochera ce

thème de celui du chœur magique au III- acte :

« Plus on connaît l'amour. »

Au V' acte, alors que Uenaud repose dans les jar-

dins d'AT'mide, le personnage collectif intervient

sous la forme d'un choeur dansé qui crée une atmo-
sphère de plaisir autour du héros; ce chœur dansé,

avec son rythme souple et câlin, est un maître mor-
ceau de magie ensorceleuse. « Ces chansons boca-

gères, écrit M. Tiersot, senihleiit veinr de la nature

même; l'air de la .Naïade : « On s'étonnerait moins que
« la saison nouvelle, » est devenu un modèle de chant

classique"-. » Mais il fautsavoir gré à (iluck de n'avoir

point terminé son drame par le divertissement final

(|ui était de règle à l'époque, et qui se trouve encore

dans Oiphi'e, Alcesle et Ipliigriii: en Auliite. Le musi-

cien n'a i>as voulu atténuer chez l'auditeur l'émotion

iutenseque provoque la dramatique conclusion d'Ar-

iiiidi', l'écroulement du palais enchanté, le désespoir

de la magicienne, et, supprimant le ballet classique

lie la lin, il se montre plus attaché à la vérité que
dans ses précédents ouvrages.

Son orchestre est rempli d'intentions expressives;

par les rythmes qu'il propose et parles timbres mis

en (l'uvre, il souligne les situations, aocentui- la psy-

chologie des personnages, révèle ce que la déclamation

ne peut exprimer. Au IIP acte, les regrets ri'Armide,

au moment oii elle se décide à invoquer la Haine, afin

de chasser l'obsédant amour qui la possède, se tra-

duisent fortement dans le rythme obstiné des instru-

ment s à archet, aux brusques oppositions dynamiques:

fi^rlj, J J JJ I J J 1 J J Jî
Ftpq

' ^ m
et plus loin, les Apres dissonances des hautbois disent toute sa désolation, lorsqu'elle supplie la Haine de

la sauver de l'amour :

I. Tablelles de la Schola, 30 avril 1903.
I

i. 1. Ticraot, Gluek, p. «36.
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f^
Ji. .jO-

trrr- ^ ^ ^OI ^cr:

Eiilin, les battements des seconds violons, à la tîn

de cet acte.

''.•} mn}
dessinant une figure rythmique dont on retrouve
l'analogue dans Paride ed Elrna-, dépeignent, avec
un réalisme puissant et sobre, comme les u batte-
ments » du cœur de la magicienne. Nous pourrions
encore citer toute la scène des Plaisirs, avec sa belle

chaconne en si (j, à cinq couplets, le mélange si natu-
riste des voix de l'orchestre à celles des chanteurs, le

paysage de rêve qui surgit de la symphonie, et le

curieux menuet tissé de rythmes binaires et ter-

naires entre-croisés, qu'illumine le « scintillement de
trilles incessants ».

Gluck avait 60 ans lorsqu'il composa Iphigriiie en
Tauiide, et pourtant aucune trace de fatigue ne trans-

parait dans l'admirable partition qui clôt la série de
ses cinq grands opéras français. Comme Iphigi^nie en
Aulide et Arinide. la deuxième Iphigrnie fut écrite

sur un poème français : <c Iphigrnie en Tauride,
déclare M. Gevaert, couronnement de la carrière

musicale de Gluck, montre l'auteur pleinement
conscient de son ascendant sur le public, et réalisant

en toute liberté sa nouvelle conception du drame
musical '. »

Les emprunts que, Adèle à son habitude, il fait

à ses œuvres antérieures, sont les suivants : l'inlro-

duction est l'ouverture amplifiée de VUe d'. Mrrlin;

au II« acte, l'air d'Oreste: « Dieux qui me poursuivez,»

provient des Feste d'Apollo, et la célèbre cantilène

d'Iphigénie : « malheureuse Iphigénie, » se retrouve

dans la Clcinenza di Tito (Se mai senti spirarti) ; au
IV" acte, l'air: « Je t'implore et je tremble, » extrait

à'Anlirjono, avait déjà servi dans Telcmacco, les Fcste

d'Apollo et Paride cd Elena'-.

On sent, de la part de Gluck, dans la seconde Iphi-

génie, une assurance complète et une entière pos-
session de soi. Le musicien développe ses idées avec

une maîtrise parfaite, et sur certaines scènes, il plane

une sorte de sérénité imposante et profondément re-

ligieuse. On a justement remarqué que, par ce carac-

tère contemplatif, Iphigénie en Tauride contrastait

ggEEi â ^Z â

très nettement avec son aînée". Nous nous attache-

rons, dans ce qui suit à en faire ressortir quelques
particularités typiques.

L'ouverture, en itt majeur, s'enchaine directement

et sans aucun arrêt au drame, dont elle constitue

non seulement la préface naturelle, mais encore

une partie essentielle, puisqu'elle explique l'arrivée

en Tauride d'Oreste et de Pylade. En outre, et c'est

là un point qu'il importe de signaler, cette ouverture

est une pa^-e de musi(|ue descriptive. Un court

andante, intitulé « le calme » par Gluck lui-même,
dépeint la tranquillité des Ilots qui ne tardent pas à

se soulever dans Valtegro suivant, qualifié de « tem-
pête », et durant lequel la petite tlùte résonne stri-

dente, lorsque la pluie et la grêle déchaînent leurs

rafales. Le rideau se lève en plein ouragan, et l'appel

d'Iphigénie : « Grands Dieux, soyez-nous secoura-

bles, » emprunte sa tonalité à celle de l'introduction.

Ainsi, cohésion parfaite entre l'ouverture et le drame.
Au point de vue mélodique, il n'y a peut-être pas,

dans Iphigénie en Tauride, autant de recherches stric-

tement di'amatiques que dans Alcesle et Armidt', et

le lyrisme de celte pièce parait plus soutenu. Mais

les caractères des divers personnages sont établis de

façon magistrale par les mélodies que Gluck confie

à chacun d'eux. Tandis qu'Oreste, même dans ses

accès de désespoir, demeure un Grec lumineux et

clair, à la voix nette, au rythme accusé, Thoas
apparaît sous des teintes plus sombres, avec un je

ne sais quoi de traînant et de lourd. — Et que de

candeur, que de grâce touchante dans le personnage

d'Iphigénie! Comme elle est bien de son pays et

de sa race, cette pure et noble prêtresse! Sa prière à

Diane reflète une haute et incomparable idéalité;

son exclamation : « Ah! laissons là ce souvenir

funeste, » décèle une sensibilité exquise. Tout dans

ce caractère n'est que pureté et harmoriie..

Les rythmes jouent un rôle esseutiellementexpres-

sif dans les divers types mélodiques d'Ipliigénie en

Tauride, et aussi les intervalles. Nous donnerons

comme exemple l'air d'Oreste au 11° acte (scène 1).

Ecrasé par le malheur qui l'accable, l'infortuné sup-

plie les Dieux de le frapper, et voici qu'au milieu du
déchaînement de l'orchestre, il halète, éperdu, sur

un rythme tenace, l'anapeste cher à Gluck, soutenant

un intervalle de quarte ascendante :

£ S ê EÉê ":j\\\^

DePen-fer^ Sous mes pas^ ealr''ou_vrez^ les a _ bîmes...

qui pousse sa voix de la dominante à la tonique, et

la fait insister à coups redoublés sur celle dernière.

1. On lira dans l'étude publiée dans le Ménestrel, par M. TicrsoL,

chap. m, Gluck compositeur italien, la façon dont Gluck ;i utilise et

rcmauii?, pour l'invocation d'Armide, un air de Tiijrane. Cet air contient

les mêmes dissonances des hautbois, l'arpège de l'accord parfait par les

cuivres et la vois ; seulement, Gluck a simpliflé son accompagnement,
qu'il a i<!*duit au.v parties essentielles, au rythme saccadé des violons

[Soixante ans de la vie de Gluck).

1. Voici celte formule rythmique :

^US y^ 000 ^

Rien de plus frappant et de plus caractéristique que

ce bond de quarte. Après une phrase intermédiaire,

pleine de douleur, Oreste revient à la phrase initiale,

et c'est avec raison que la symétrie pénétre de la sorte

dans son chant, car elle s'accorde bien ici avec la

hantise de l'idée fixe, avec la terrible obsession du

crime impardonnable.

3. Avanl-propos d'Iphigénie- en Tauride dans l'édition Lemoinc.

Voir l'analyse d'Iphigénie en Tauride par Berlioz, dans la Gazette

musicale, 1834, p. 361, 36b, 377, 389.

4. A. Wotquennf, laco cit., p. t[5.

y. Cf. A. Marx, II, p. -69 et suiv.
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Les cliœurs présentent des caractères très mar-
qués, grâce auxquels Gluck iîse la pliysionomie des

Grecs et des Barbares. Avec ceux que chantent les

prêtresses de Diane, s'imposent le calme, l'euryth-

mie, l'obéissance aux Dieux. Hcrits pour deux voix de

femmes seulement, ces chœurs respirent le repos le

plus absolu et une sorte de passivité religieuse et

imposante; l'àme de Sophocle a passé ici dans la

musique du Chevalier' :

f^'l j J i j -
l i m ^

songe a r_ freux! Nui) el. fro _ ya.ble...

Chez les Scythes, au contraire, résonne une joie gros-

sière qui se tr.iduit par la Ijrutalité des rythmes, par

la répétition des mêmes formules. Le chœur des

Scythes entraîne le seul ballet qui trouve place dans
l'ouvrage : c'est une danse de sauvages, pendant la-

quelle le tambour (la caisse roulante) bat un rythme
continu de croches 2.

Dans le monde infernal, les Euménides parlent en

vengeresses acharnées : « Vengeons et la nature et les

Dieux en courroux,» et, lorsqu'elles annoncent l'hor-

rible forfait ]ierpétré par Oreste : n II a tué sa mère, »

soudain leur chant s'élargit, amplifié partout l'orches-

tre, et conmie effrayé devant une telle monstruosité.

Le langage de la symphonie, nièn.e en l'absence de

tout texte, est aussi pénétrant que celui que profère

la voix humaine. Parfois, un simple accord, une sim-

ple note, suflisent à provoquer rémotion, à souligner

un instant dramatique, tel le fa S qui prépare, de

façon si saisissante, le lécit du songe d'Iphigéuie^;

ou bien encore, ce sont des battements, des rythmes
obstinés qui décrivent, pour ainsi dire, le faciès

physiologique du sentiment. Nous citerons, à ce

sujet, deux exemples : d'abord, les sanglots des

violons au moment oii Oreste se désespère d'avoir

entraîné l'ylade dans son malheur'' :

^a -^H-ĥ^
j-T

^«»,\*v l

puis, les soubresauts si suggestifs de l'orchestre

durant la scène célèbre où Oreste chante : « Le
calme renaît dans mon cœur. » «Après un terrible

accès de fureur, écrivait le ^\crcure'\ Oreste tombe
anéaiili et dans un calme apparent. Mais écoulez

l'orchestre, il vous dira que c'est là de l'accablement,

et non du repos... Son chant (celui d'Oreste), qui n'a

rien de périodique et reste confiné dans un petit

nombre de sous, est accompagné par les altos-vio-

les, qui peignent la voix sombre el menaçante des

remords, pendant que les violons exjirinient une agi-

tation profonde mêlée de soupirs et de sanglots. »

Voici le début de ce surprenant passage" :

Au point de vue des timbres, le hautbois conserve,

dans Iplii/jt'nie en Tanrule, le caractère de tristesse

(lue Gluck lui alfecte d'ordinaire, et, dans la scène du
II" acte, entre Iphigénie et les Prêtresses, sa lamen-
tation désolée alterne avec les plaintes de la lîlle

d'Agamemnoii. Le trombone mugit duiant le cauche-
mar inlernal où s'agitent les Luméuides; enfin,

les instruments à percussion caractérisent nettement
la sauvagerie des Scythes, dont les danses et les

chdiurs sont brutalement scandés par les tambours,
les cymbales et le triangle, |)endant que les petites

tlûtes crient et que les clarinettes gémissent^
Le dernier opéra de Gluck, Echn et Narcisse, dminc

h/rùiiie en trois actes avec tm prologue, musique de
liliick, poùme du baron de Tscitudi', dont l'insuccès

dépila tant son auteur, ne méritait pas la sévérité

1. Acte I, scène ir.

î. Voir Ticrsot, Gluck, p. 204, 203

3. Acte I, scelle i.

4. Acte 11, scène i.

5. Mercure du 15 juin 1779.

6. Acle 11, scène m.

avec laquelle l'accueillit le public parisien. Sans
doute, le livret fut pour beaucoup dans cet insuccès;

il était très faible, sans vigueur, d'une fadeur déso-
lante; mais la musique aurait dû sauver la pièce,

car, ainsi que l'observent MM. Camille Sainl-Saeiis et

Julien Tiersot, c'est dans ce chant du cygne qu'on
observe la forme la plus parfaite. Nulle part Gluck
n'a réalise en ensemble jdus harmonieux, un réci-

tatif plus juste et plus expressif, une mélodie plus
coulante, plus aérietme; nulle part il n'a fait preuve
d'un sentiment plus pénétrant de la nature.

Et pourtant. Echo et Narcisse, tout comme les cinq

autres opéras français du Chevalier, consiste en une
œuvre composite, formée d'éléments disparates em-
pruntés à des ouvrages de jeunesse. M. Itolland a
montré' que l'air de l'Amour du prologue : « Amu-

7. Sur les deux IphUjènics, voir F. de Villars, la Deux Iphiijênies

de Gluck (1868).

8. Cf. le Dernier Opi-ra de Gluck, par J. Tiersot IJÏivista musicale
italittua, l'JOi) et rarlicle de M. K. Kolland d.ins la Jlevue musicale
de iWS.

9. Jlevue musicale, 1903, p. 214.
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sez, sachez plaire, » se retrouve intégralement, note

pour note, dans une pastorale écrite par Gluck en

17oo, dans la Danza paslorella. Pour tout l'opéra,

Gluck demeure fidèle à son système de pasliccio;

au I"" acte, il utilise encore des fragments de la

même Danza; le quatuor du 11= acte : « chère et

tendre amie, » est lire du Re l'aslore. elle musicien
mal aussi à contribution Paridc cd Elena; enfin , l'a-

rioso de Narcisse du IH^ acte : « Au reproche dou-
loureux, )i est extrait de la deuxième partie d'un air

d'Ezio déjà employé dans (7 lit' Pasiore'.

11 convient, en outre, de remarquer que Gluck s'est

affirmé 1res influencé par Rameau en éciivant les

danses d'Echo et Narcisse. Nous signalerons dans la

partition, outre l'exquis « Air de l'Amour » (acte 111,

scène i) dont nous donnons ci-après le début :

^ ^^ m ^
vous (é _ moins de leur

i^ ^m^ plain _ fe tou chan (e.

i^
9i^^

les airs d'tcho mourante au 11" acte : i< Quel cœur
plus sensible et plus tendre, » et : « mes compa-
gnes lidèles, » d'une si touchante elfusion.

Echo et Narcisse, lors de la reprise de 1781 (:M aoiil),

remporta un succès complet-, et le chœur : « Le Dieu

de Paplios et de Gnide, » demeura célèbre.

Sophie Arnould, a laquelle échut l'honneur d'in-

carner la première, sur la scène française, la douce
et douloureuse ligure d'Iphigénie, a porté sur Gluck
un jugement qui subsiste en enlier de nos jours :

« Gluck, déclarait-elle, est le musicien de l'àme; il

saisit toutes les modulations propres à former l'ex-

pression des sentiments et des passions, surtout de

la douleur. » Oui, de la douleur, car personne mieux
que Gluck n'a saisi le contraste lamentable et tra-

gique de la vie et de la destinée. Qu'elles sont belles

et louchantes ses héroïnes, soit qu'elles se résignent

dans leur âme de vierges héroïques, telle Iphigénie,

soit qu'elles crient à l'univers leur passion venge-
resse, telle Armide. Mais c'est peut-être la belle et

triste prètiesse d'Artémisqui nous donne les impres-
sions les plus définitives du pathétique dans le drame
lyrique.

Nous terminerons cette étude par l'examen rapide
des œuvres de quelques musiciens dramatiques de
l'époque gluckiste. Trois auteurs italiens, surtout,

dont le fameux adversaire du Chevalier, Nicolas Pic-

i. Wolquemic, tuco cit., 217.

2. Préface d'Echo et Narcisse, éd. Pcllctan, Saiiit-Sacns, Tiersol.

p. xxviu.

cinni, retiendront notre attention, car il y a peu de
chose à diie des compositeui-s fiançais qui, concur-

remment avec (irétry, Floquet, Philidor, Gossec et

Berlon, firent, à celte époque, représenter des œu-
vres lyriques à l'Académie royale de musique.
l.'Oinphale de Philibert Cardonne (2 mai 1769) n'eut

guère de succès, et la réfection de l'acte des Amours
des Dieux, qu'il produisit en 1773, sous le titre d'O-

lùde et Julie, ne s'élève pas au-dessus d'une honnête
médiocrité. Léopold-lîastien Désorniery, un ancien
musicien de la cathédrale de Strasbourg, venu à

Paris pour participer au concours institué en 1769,

au Concert spirituel'', et couronné à la suite de ce

concours, donna à l'Opéra Euthijme et Lyris (l" octo-

bre 1776), que suivit la pastorale de Mijrlit et Ljjcoris

[2 décembre I777i, exécutée avec un très grand suc-

cès, et qui dénote un musicien sérieux, aussi habile

dans la musique vocale que dans le travail synipho-
nique.

Pierre-Joseph Candeille ne s'est pas seulement
fait connaître par des motels à grand chœur, joués
au Concert spirituel, de 1770 à 1788, et par quelques
" symphonies à orchestre* »; il a encore écrit deux
opéras en cinq actes : Pizarre ou la Conquête du Pérou
(3 mai 1783) et Castor et PoUux (14 juin 1791). Doué
d'un certain instinct dramatique, Candeille, qui était

chanteur à l'Académie royale de musique, eut le bon
esprit de respecter, dans sa « réfection )> de Castor.

les principaux morceaux de Rameau, auxquels il

o. CI. M. Brunel, les Concerts eti Fiance, \i. 287. -

crets, 3 mai 1770. — .Verciire, mai 1760 et mai 1770.

4. Voir M. Brcuet, loco cit., p. 330, 341, 34».

.Vémoires se
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ajouta seulement des récits de sa façon, baptisant

cette singulière adaptation du titre de « musique

nouvelle ».

Nous nous arrêterons un peu plus sur Jean-Baptisle

Moyne, dit Lemoyne, dont nous retrouverons VOdc

sw te coinhitt d'Ouessanl dans la tioisieme partie de

cette étude'. Né à Kymet en Périgord, le 3 avril 1731,

Lemoyne lit son éducation musicale auprès de son

oncle, maître de chapelle de la catli('drale de Péri-

gueux. Apres avoir parcouru la province, en qualité

de chef d'orchestre, il se rendit à Berlin, où il se

serait perfectionné avec Scliulz, Graun et Kirnber-

ger, et où il reçut des libéralités du prince de Prusse.

De Berlin, Lemoyne pagna Varsevie, et écrivit pour

le théâtre de cette ville le Bouqw-t de Colette, pièce

dans laciuelle débuta la Saint-lluherty , son élc'-ve,

puis, il rentra à Paris et composa alors Electre (2 juil-

let 1782) et Phèdre (26 octobre 17S6), deux opéras en

trois actes. Après un voyage eu Italie, Lemoyne revint

en France, en 1788, et ne cessa, depuis cette époque

jusqu'à sa mort (30 décembre 17961, de travailler

pour l'Opéra et le théâtre Favart.

Lemoyne est un musicien de très médiocre origi-

nalité. Il ne présente guère d'intérêt que comme épi-

gone, rellétaut la plupart des inllueuces qui se dispu-

taient alors le monde musical. Voici les œuvres de

son répertoire d'opéra : Electre, Plièdrc, Nephté (la

décembre 1789), Louis IX en Egypte (lo juin 1790),

Miltiade à Marathon (3 novembre 1703), Toute ta

(ircce, ou ce que peut la litjcrtd (o janvier 179i). Dans

le demi-genre, il a donné Ica Prétendus, comédie

lyrique (2 juin 1789), et les P'inuiders et le Moulin

(22 janvier 1790).

Malgré son insuccès, Electre n'est jioint sans mé-
rite, et quelques-uns des cboîurs de cette pièce valent

d'être remaïqués en raison de leur énergie. L'auteur

avait manileslement cherché à pasticher le style de

(lluck; repoussé en dehors du clan gluckiste, Lemoyiie

se tourna alors vers les Italiens; il se mit à étudier

Piccinni et Sacchini, et sa Phèdre prouve qu'il avait

su s'approprier la manière de ces maîtres, à la grande

satisfaction de r.rimm, qui, chaudement, l'en félicitait.

La scène religieuse du I" acte de Phèdre comprend
une marche avec un chœur à trois voix : « Divine

Cithérée, » d'une belle écriture, puis une marche de

prétresses, au cours de laquelle la llùle, la clarinette

et les violons dialoguent ingénieusement, enlin, un

hymne sullisaminent majesluinix. Lemoyne n'a pas

seulement imité l'école napolilaine; il s'est encure

inspiré de Mozart, auquel il emprunte fréquemment

sa façon de terminer les phrases par une gamme
rapide préparant la cadence liiiale. Dans le style

boulfe, d est parfois alerte, pimpant, plus souvent

fade et banal; cependant la scène de dispute qui, au

cours des Prétendus, met M. et M"" Orgou aux iirises,

s'affirme foi t plaisante, avec l'insistance des gruppetti

de l'orchestre sur les mots : « J'enrage. » De jikis,

dans les Pommiers et le Moidin, le compositeur réa-

lise, par l'emploi du syllabisme, nombre dellets ex-

trêmement comiques.

i. Sur Lemoyne, consulter Fétis. V, p. 2tl;t. — I-!iluor, VI, p. i:îO, 131.

— Choron el Fayollc, Dictionnairf ltUtiiri(iue des musicictis. — Corres-

poudaiice littéruire de (irimm, el 0. Chouqucl, Histoiredela musique

dramatique en France (1873).

Z. Sur Slércaux, voir Correspfindance de Grinim. t. X, W, Xil, aIII.

3. Sur Piccinni, consuller P.-L. Gingucné. Xotiee sur la vie et les

ouvrafjesde Nicolas Piccinni (anlXl. — .\f>'' moires secrets.— Lripz. Zei-

tunij (18071, p. 77. — G. Chouquet, Histoire de la musique dramatique

en France (1873), — Desnoireslerrcs, tilucli et J'iecinni (1875). — Gr6-

p;oir, PantiierjH music(d populaire (lS7tj). V. p. lli. — F. Klorimo. In

Hcuula musicale di JVapoli e i suoi Conservatori (1880), — i.e Menés-

Comme Lemoyne, l'organiste Jean-Mcolas Lefroid

de Méreaux, attaché à l'église Saint-Sauveur, occupe
une place honorable parmi les poetw mimires; son

Alexandre aux Iniles, écrit sur un livret de Métastase

(26 août 17831, ne put, malgré les magnilîcenres de la

mise en scène, entrer en comparaison avec celui de

Piccinni-. Jlais la réputation des auteurs français

que nous venons de citer pâlit singulièiemenl à

coté de celle de trois musiciens italiens qui, attirés

à Paris par le renom artistique de la capitale et par

les luîtes d'idées qui s'y livraient, opérèrent, au con-

tact du théâtre fiançais, une rénovation complèle de

leur talent. îs'ous avons nommé Piccinni, Sacchini

et Salieri.

A tout seigneur tout honneur. Piccinni, l'émule

et l'adversaire de rduck, fut longtemps diminué par

les historiens, au prolit du Chevalier^. Sans doute,

la dislance qui sépare les deux champions de la

fameuse querelle est considérable, mais il faut se

garder de discréditer le maestro « de contiance et

sans connaître ses ouvrages ». h La musicpie do Pic-

cinni, écrit M. Jullien, malgré son origine italienne,

se rapproche souvent de celle de (duck; ce n'est pa'^

le chant pur, mais bien l'expression de la vérité,

l'arceiil do la passion, qui préoccupent surtout ee

maiire'. » Aussi, convient-il d'examiner avec atten-

tion les ouvrages qui correspondent à la période fran-

çaise de sa vie.

Né à Bari le 16 janvier 1728, élève de Léo el de

Durante au Conservatoire de Sainl-Onuphre, Nicolo

Piccinni s'était acquis une réputation glorieuse en

Italie, depuis l'apparition de sa fameuse Cecchina

(17611), dont la vogue atleignit des proportions inouïes.

Pendant quinze ans, do 1700 à 177a, il régna sur

Uome en véritable maître artistique, et lorsqu'il

partit pour la France, ébloui du succès triomphal de

ses œuvres, il n'allait pas, assure (ialiaiii, y cliercher

de la gloire, mais bien de l'argent''. L'ambassadeur

de Naples, Caraccioli, lui avait fait signer un enga-

gement de trois ans; il débarqua à Paris le 31 décem-

bre 1776, mais, peu armi'; pour la lutte, il ne put

s'entendre avec les comédiens italiens au sujet de sa

Bu'ina Fiqliola''' et dut se contenter des applaudisse-

ments qu'on lui prodigua au concert des Amateurs.

Cependant, Marmontel prenait soin de lui inculquer

les principes de la prosodie française, et travaillait

d'arrache-pied avec le pauvre maestro, dont la parfaite

docilité compensait heureusement la profonde igno-

rance de notre langue. Roland naquit de celte colla-

boration patiente (-27 janvier 17781. Piccinni, qui ne

possédait point les brillantes qnaiiti's de lutteur de

son adversaire, comptait heureusement de zélés el

puissants proleiteurs, Caraccioli, Crentz, l'abbé Mo-
rellel et son cénacle, La Borde, le bani|iiier de la

cour; de plus, on le voyait d'un fort bon o-il à Ver-

sailles, où, deux fois par semaine, il allait donner des

leçons de chant à la reine. Kn 1778, Devisines lui

conlia la direction de la troupe de Boulions qui

exécuta ses Finie Ciemelk (11 juin 1778) et la Ruona
Firjliida (7 décembre 1778), puis, avec des fortunes

trel flSSSi, p. 3li. — M. Tenco, la Détresse de Niccola Piccinni

[/levne musicale, 1908). — II. de Cur/.on, les Dernières années de

Piccinni à Paris (1890). — Félis cl Kilner. — Pr<^facC9 de Didon et

/loland (collection Michaelis). — Bacliaumonl, d.ins .«es Mémoires,

parle fréquemment de l'irciurii; voir tontes Vil, I\, .\. .VU, XIV, XV,

XVII. XVIII, XXI. XXIV. XXVI, XXVII, XXXIII, XXXIV el XXXVI. —
Consulter aussi la Correspondance de Grimm, tomes I.V, ,XI, Xll. XIII,

XIV, XV.

i. A. Jullien. In Cour et l'Opéra sons Louis XVI, p. 4.

5. L'abbé Galiani, Correspondance (1818), t. II. p. i59.

6. Desnoircstcrres, loco cit., p. 184.
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diverses, paraissaient Atys (22 février 1780), Iphi-

génie en Tauridc (23 janvier 1781), Adèle de Ponthieu

(27 oclobre 1781), et Didon (16 septembre 1783 à

Fonlaiiieljleau, et (»' décembre de la même année

ù l'Opéra), où l'influence de Gluck se faisait forte-

ment sentir'. Lorsque le baron de Breteuil imagina

d'organiser nne école de musique destinée à recru-

ter des sujets pour l'Opéra, il songea à en confier la

direction à PIccinni; après quelques tergiversa-

tions, celui-ci finit par accepter les propositions de

Breteuil, et en 1784 il recevait une pension de

6.000 livres, en qualité de directeur de l'Ecole de mu-
sique de l'Académie royale^. Cette année-là, le 7 sep-

tembre, il donnait, sans grand succès, Diane et Endy-

mion, bien que le piccinnisme régnât en baut lieu, et

notamment à l'Académie française. Pénélope, jouée

d'abord à Fontainebleau, puis à l'Opéra (9 décembre

1785), recevait un accueil assez froid, et, en dépit des

remaniements que son auteur lui faisait subir, ne

parvenait pas à garder l'afficbe de l'Académie royale

de musique. Poursuivi par la malchance, Piccinni ne

pouvait pas davantage décider le comité de 1 Opéra,

animé à son égard d'une sourde hostilité, à lui déli-

vrer la pension de 3.000 livres à laquelle, croyait-il,

ses services lui donnaient droit. D'un autre côté,

Sacchini, dont il s'était complu à protéger les débuts,

se transformait en adversaire, et la Chjtinitnestre de

l'infortuné maesti'O lui restait pour compte''.

L'auteur de Didon recevait bien 4.000 livres comme
compositeur des spectacles de la reine, el, au mo-
ment de la llévolulion, l'Académie de musique lui

servait une pension de 3.000 livres; mais elle se

déchargeait sur le Trésor du soin de la verser à

Piccinni, et celui-ci, malgré ses réclamations, se

voyait dans l'impossibilité de toucher l'argent qui lui

était dil. La rente que M. de La Borde lui avait promise

demeurait également impayée; aussi, la situation du
pauvre musicien allait-elle sans cesse en s'aggra-

vant. Le 13 juillet 1791, il se décide, enfin, à quitter

Paris pour Naples, et son passage à Lyon apporte

quelque dédommagement à ses déboires, car il a

la joie d'y assister à l'éclatant triomphe de Didon.

Ses idées libérales lui valurent toutes sortes d'en-

nuis, au pays natal, où Acton l'entoura de la surveil-

lance la plus désobligeante*. Le 13 frimaire an VII,

Piccinni rentrait à Paris; là, on s'elforçait vainement

de procurer quelque soulagement à la misère qui

l'accablait. Sa pension de l'Opéra, rétablie, était ré-

duite à 1.000 livres; le premier consul lui comman-
dait une marche pour la garde nationale et le faisait

nommer inspecteur de l'enseignement au Conserva-

toire''; mais les payements s'effectuaient irrégulière-

ment. Piccinni mourut à Passy, le 7 mai 1800, entouré

des siens, à l'âge de 72 ans^.

Sans être un novateur de l'envergure de (îluck,

Piccinni s'appliqua cependant à modifier quelques
détails de la constitution intime des opéras. Nous
savons, par son biographe Ginguené, qu'il préférait

de beaucoup l'opéra buffn à i'opcra séria. « Là, du
moins [dans i'opcra bu/fa], écrit Ginguené, il pouvait

ne s'occuper que d'exprimer les passions et d'imiter

1. Grimm faisait un éloge cnlhousiaste de la partition aprC-s la pre-

mière â l'Opéra; il disait de la scène i du Il[» acte quelle avait été

1 sublimement rendue par le musicien ». Il ajoutait : .. Les zélateurs

de Gluciï, ces ennemis si injustes et si décourageants du talent de son

rival, sont les plus grands partisans de Didon, et prétendent que Pic-

cinni s'est fait gluckiste. » (T. XIII, p. 413, -414.)

2. Desnoiresterrcs, hco cit., p, 339.

3. lOii!., p. 394, 395.

4. Ibid.. p. 401, 402.

la nature, car il s'en faut bien, et l'exemple de la

Bonne Fille suffit pour le prouver, que dans l'opéra

buffa il n'y ait que des boulfonneries. >> Piccinni

reprochait à l'opéra xeiia de sacrifier trop souvent la

nature aux conventions^.

Aussi s'évertua-t-il , en portant son effort sur la

coupe des airs et des finales, à introduire dans l'o-

péra plus de logique et de naturel. D'abord, il perfec-

tionne ce qu'on appelle «l'air à deux mouvements »,

dans lequel il s'ell'orce de marquer une progression

de l'elfet musical, en faisant suivre un premier mou-
vement modéré d'un deuxième mouvement plus vif

et plus entraînant. L'Oliinpiade de 1761 fournit des

exemples de cette transformation. Ensuite, il s'at-

taque aux finales, qui, conformément à l'habitude

italienne, rassemblaient, après chaque acte, en un
mouvement serré ou strelte , tous les personnages
qui avaient pris part à l'action. Piccinni trouvait sans

doute que c'était là un gabarit bien fâcheux et bien

conventionnel; s'il ne le brisa pas, du moins enleva-

t-il à ces finales quelque cliose de leur raideur stéréo-

typée. Il les rendit plus mouvementés, plus souples,

plus expressifs, en y introduisant des changements
de rythme et de tonalité, et la Buona Figliola mon-
tre l'heureux parti qu'il en a tiré. Ainsi, l'opecd biiff'a

contribuait à l'amélioration dit grand opéra.

En dépit des appréhensions que manifestait Pic-

cinni, son premier opéra Uançiih, Roland, fut accueilli

par des ovations; et cependant, la déclamation en

est embarrassée et témoigne des efforts auxquels le

musicien a dû s'astreindre afin de plier sa musique
à une langue qu'il ne possédait que très imparfaite-

ment. Atijs se heurta à la résistance des ginckistes.

L'air du sommeil d'Atys : « Quel trouble agite mon
cœur, » et l'air plein de passion de Sangaride :

« Malheureux! hélas! j'aime encore, » ne soni pas,

pourtant, dénués de mérite; il manque seulement à
la musique de Piccinni cette attention à respecler la

vérilé dramatique que le public était accoulumé à
rencontrer dans les ouvrages du Chevalier.

Le maestro s'en aperçut bien, et ses opéras ulté-

rieurs prouvent l'importance des progrès qu'il accom-
plit dans ce sens. Dans Iphit/énie en Tauride, le réci-

tatif, les chœurs et l'orcheslre sont déjà mieux traités,

avec un souci plus marqué de recherche expressive,

avec plus d'indifférence à l'égard du dispositif tradi-

tionnel, et l'air de Pylade au III» acte : <i Oreste, au
nom de la patrie, » qui subjugua la salle le soir de
la première représentation, respire d'un beau souftie

tragique. Sans atteindre à la religiosité profonde et

sereine dont Gluck a pénétré ses chœurs de prêtresses,

Piccinni donne cependant aux siens quelque chose
du caractère qui distingue ceux-là. Le chœur : « Sans
murmurer, servons les Dieux, » fournil, à cet égard,

un témoignage tout particulièrement intéressant.

Evidemment, Piccinni cheichait à combattre son
rival par ses propres armes. Après Didon, on déclara

qu'il était devenu gluckiste : « Le rôle de Didon,

écrivait M""' Saint-lluberty, est tout jeu; le récitatif

est si bien fait qu'il est impossible de le chanter*. »

5. Cf. M. Teneo, la Détresse de N. Piccinni {Revue musicale, 1908}.

6. Ibid., p. 412. Après la mort de (iluck, Piccinni .iv;dt eu la géné-
reuse idée de fonder un concert qui aurait eu lieu chaque année, le jour
anniversaire de la mort du Chevalier, et qui aurait été consacré entiè-

rement â ses œuvres. Voir Grimm, Corr. litt., t. XV, p. 180.

7. Ginguené, locQ cit., p. 108.

8. Cf. Castil-BIaze, V .\rndémie impériale de musique, I, p. 443.

La lettre de M"° Saint-Hubcrty est du 18 novembre 1783; clic est

adressée à Louis Grégoire. Voir plus haut la rélleiion de Grimm sur le

style de Didon.
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C'était là, on le voit, un véritable aveu de gluc-

l<isme, et, de t'ait, l'opéra de Picciiini se rapproche

par nomljre de points de ceux dn Chevalier. De

plus, il aflirme de merveilleuses qualili'S de charme,

de souplesse, d'aisance mélodique; l'orcheslre s'y

montre clair et coloré, et li^s instruments à vent

sont traités avec une {grande liahileté. L'ouverture,

dont ïandanle susicnulo est confié au hautbois,

se raccorde logiquement à l'ouvrage, et les scènes

lyriques adoptent une constructioa solide, à la

Gluck'.

Au I'^'' acte,I)idon chante : « Vaines frayeurs, som-
bres présages,» sur des hattemenls du (lualuor d'un

bel eiïet dramatique, et la déclamation, correcte-

ment observée, fait honneur aux leçons île Marmon-
tel et à l'applicalion de son élève. .\u 11= acte, le can-

labile de Uidon : « Ah! que je fus bien inspirée, »

s'écoule dans un style à la fois simple et pathétique.

Ah! Que je fus bien iiis_pi_rée. Quejel'us bien iiis_pi _ ré_e.

Point de fioritures, de passages, nul étalage de

virtuosité. On remarquera seulement que le musicien

fait usage de deux notes par syllabe, procédé fort em-
ployé par l'école italieinie. La façon dont Piccinni

associe les chœurs à l'action manifeste bien aussi

l'inlluence que (jluck avait exercée sur lui. Le chœur

funéraire du HT' acte (scène x) : « .\paisez-vous, mâ-
nes terribles, " débute par une symphonie en forme

de marche funèbre, dont le chœur reprend le thème ;

il y a donc ici continuité, soudure parfaite entre les

divers éléments musicaux, et l'expression résultante

en devient très grande et très noble-. Piccinni avait

voulu montrer qu'il pouvait, lui aussi, respecter la

vérité dramatique. Aussi, (irimm écrivait-il : « Ses

airs, toujours aussi mélodieux, toujours aussi arron-

dis que ceux de hoUind, d'Ali/'^, etc., ont encore, de

plus, une vérité et une énergie d'expression dont ses

détracteurs ne le croyaient pas capable^. »

A côté de Piccinni, Sacchiui mena contre Gluck

le combat de la musique italienne, et on peut dire

que Salieri et lui iirolungéreiit la querelle des Gluc-

kistes et des Piccinnistes, après que les deux prin-

cipaux champions se furent retirés de la lice.

iNé à Pouz/.oles, le :i:! juillet 17.)1, Anlonio-Maria-

Gasparo Sacchini passa en France les cinq années

les plus glorieuses de sa carrière, et c'est à ce titre

qu'il en est question ici'. Distingué par Durante, et

élevé au Conservatoire de Santa-Maria di Loreto,

Sacchini représentait donc, comme Piccinni, la bril-

lante école nai)olitaine. Lorsqu(;, aju-ès des voyages en

Allemagne et un long séjour à Londres, il arriva en

1781 à Paris, l'italianisation musicale de la capitale

avait fait beaucoup do progrès. On sait qu'elle s'é-

tait accentuée à |)artir du moment (1777) où Legros

prenait la direction du Concerl spirituel; non seule-

ment Legros appelait alors la fleur des chanteurs

et des solistes transalpins à participer aux concerts,

mais encore il remplissait les programmes d'un

nombre toujours croissant d'oeuvres italiennes .

Sacchini, en mettant le pied dans la capitale, n'y

était d'ailleurs pas inconnu. Sa Colonie, traduction

par Frarnery de VIsoln d'Aiiwie (1766), fournissait

aux comédiens italiens l'occasion d'un vif succès

i. Grimm, repeniLinl, blàmo le duo pastoral du hautbois cl de la

flûte de l'ouverture, qui, .issure-t-il, u est loi» du caractère propre ii

une tragédie de ce genre n. {Corr. titt., XIll, p. 415.)

2. Cf. la préface de M. Gustave Lcfèvre pour la Didon de Piccinni,

dans l'édition Micliaelis. cl /terni; intrrinit. tic tnusique, l'JOS, p. -Sj.

3. Grimm, Corresp. lit(., XI. p. 4'.t6. Piccinni avait encore composé

l'opéra de Phnon, qui ne fut pas gravé ((iingui-né, loco cit., p. «1 ).

4. Sur Sacctiini, consulter Frarnery, Notice m'croloijiquc, dans le

Journal rnct/clopedique du (.*i décembre 178G. — Mémoires secrets. —
Almanack des spectacle» (1787). — :\eues deiitsclies .\ferkur (1797). —
G. Chouquel. Histoire de la musi/]ne dramatique en France (1873). —
A. Jullien, la Cour et l'Opéra sous Louis -Y V7 . .\turiv-Antoinette et

Sacchini (1878). — F. Florimo, loco cit., 11. - Art. de M. C. Caputo

(16 août 177o), à la grande joie de La Harpe et du
parti piccinniste, et deux ans plus tard (2 octobre

1777), la représentation de l'Oliinpiade révélait aux
amis de Gluck qu'ils devaient compter avec un nou-
vel adversaire.

L'établissement de Sacchini à Paris, négocié à

Londres par Framery et très désiré par Piccinni, se

signala de suite par les difficultés de toute nature

que le comité de l'Opéra suscita au musicien, quand
il s'agit de la représentation de son Kniaud. Il faut

lire, dans l'ouvrage de iM. Jullien'', les singulières

intrigues qui se nouèrent alors pour étouffer l'œu-

vre nouvelle, intrigues dont le clan gluckiste tenait

tous les fils. L'intervention directe de la reine par-

vint à y mettre fin, et Renaud passa le 28 février

1783, devant une salle comble, surexcitée par tant

d'orageux préliminaires. L'accueil fut froid; il ne se

réchauffa guère lois de Chimcne, représentée d'abord,

à l'automne de 1783, à Fontainebleau, où elle s'était

trouvée en concurrence avec la Didon de Piccinni,

jmis à l'Académie royale, le 9 février 1784. Dardanus

(30 novembre 1784-) échoua, et les Gluckistes s'ac-

cordèrent avec les Piccinnistes pour en reconnaître

la grande médiocrité, en dépit des efforts auxquels

se livrait la reine Marie-Antoinette pour soutenir le

musicien. Le succès du chef-d"u?uvre de Sacchini,

Œdipe à Colone, écrit sur un poème de Gaillard,

d'abord confié à Grétry, devait être posthume. La
pièce ne réussit qu'à moitié le 4 janvier 1786, à Ver-

sailles, et Sacchini, désespéré de ce que la reine

avait fait représenter à Fontainebleau la Phèdre de

Lemoyne avant son Œdipe, mourut de chagrin le

8 octobre 1780, à l'âge de 32 ans''. Moins de quatre

mois après, le 1" février 1787, (Edipe u To/oiic rece-

vait à rOi)éra un accueil triomphal. Sacchini laissait,

en outre, un ouvrage inachevé, Arvire et Evclina, que
Uey termina et qui vit sans succès le feu de la rampe,

le 29 avril 1788.

Ln débutant sur la scène française, Sacchini, comme
Gluck, se servit d'une de ses anciennes compositions,

qu'il remania en collaboration avec Lebœuf pour le

poème. C'est ainsi que Renniid présente une deuxième
version de 1

'.1 cm ti/a exécutée en 1772, à Milan.

dans la Gazetta musicale di Milano, !7 octobre 1886. — I*réface» de

Itenaud et Ckimène, dans la collerlion Michaclis. — Grovc, Fétis cl

Kitnor, VIII. p. 378. 38i. — Consulter aussi les Mémoires Ae, Bachau-

moT.i, Inmos VllI. X. XIV, XVllI, XXI, XXII. XXIll. XXV, XXVII, XXIX,

XXX, XXXI. XXXIl, XXXIIl, XXXIV cl XXXVI, cl Grimm, Curresp. lill.,

tomes XI. Xlll, XIV. XV.

5. M. Brenct, les Concert.t en France sous l'ancien réijime, p. 317

et suiv.

(i. A. Jullien, loco cit., p. 25 et suiv.

7. l'iccinni publia, le 15 octobre I78G. une notice nécrologique «ur

Sacchini dans le Journal de Paris. Il y vantait la richesse de ses accom-

pagnements et l'heureuse dispositiou des voix de ses ch'Eurs. (Gin-

gucné, p. 75.)
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Le meilleur des trois actes de cet ouvrage est, sans

contredit, le deuxième, où le quatuor des soprani :

« Vous triomphez, belle princesse, » étonna par sa

nouveauté, et où le duo de Renaud et d'Armide offre

un type accompli d'air italien. La cantilène : « Bar-

bare amour, tyran des cœurs, » malgré les qualités

d'un accompagnement onduleux et palpitant, mo-
dule de façon bien vulgaire; c'est un air de concert

à reprises, et rien de plus'.

Dans Cliimcne, dont le livret sortait des mains de

Guillard, Sacchini a utilisé les principaux morceaux
d'un de ses opéras italiens joué à Rome en 1764, et

à Londres en 1773, il Gran Ciel. La mélodie abon-

dante et facile de cette composition la faisait traiter

d' « enchanteresse » par la Saint-Huberty; nous la

trouvons plutôt plate, enlaidie de cadences malheu-

reuses, de conclusions banales et de répétitions bien

fâcheuses à la manière ilalienne. Cependant, le
1'=''

acte renferme un émouvant duo, conlié à Rodrigue

et à Chimène : « Que de maux, que de pleurs ! » et la

phrase que chante Chimène au 111° acte : « Puisqu'il

combat, son succès est certain, " est d'une belle

envolée. Après la représentation de Chimène à Fon-

tainebleau, Sacchini obtint du roi une pension de

6.000 livres, égale à celle que recevait Piccinni.

Avec (Xdipe à Colone. le style se relève, en même
temps que se laissent discerner quelques imilatioiis

de la manière de Gluck. Ainsi, la scène religieuse du

P"" acte s'inspire, évidemment, de celle d'Alcestc, et

en reproduit à peu près le disposilif. Le II'= acte con-

tient de fort belles scènes entre Œdipe et Antigone,

dont les rôles sont traités magistralement et attei-

gnent à une magnilique ampleur dramatique, en

même temps que l'intervention tragique des chœurs

s'y elfectue avec une véhémence et une force d'expres-

sion qui rappellenl l'auteur d'Alcesle. De même, au

Dl^acte, la scène entre Œdipe, Polynice et Anligone

avec le bel air : « Elle m'a prodigué sa tendresse

et ses soins, » révèle un maître. Malheureusement,

malgré ses dons incontestables de dramaturge, qui

lui ont, notamment, permis de rendre d'une façon

touchante la tendresse liliale d'Antigone, Sacchini

se voit souvent desservi par son extrême facilité; il

s'est trop longtemps borné à adapter des vers fran-

çais à de la musique essentiellement italienne, sans

bien se rendre compte des relations et des réactions

qui devaient s'établir entre le texte musical et le texte

littéraire. De plus, son orchestre est faible, peu ex-

pressif, tissé de formules, et on sent que l'auteur a,

de ce côlé, reçu une instruction très négligée-.

En résumé, Sacchini reste, malgré tout, un musi-.

cien italien; il hésita longtemps pour savoir à quel

camp il se rattacherait, et pour décider s'il s'inféode-

rait définitivement au parti piccinnisle, qui le consi-

déra d'abord comme un des siens, ou bien s'il se

rangerait sous l'étendard gluckiste. Il n'avait assu-

rément ni le génie de Cduck, ni le talent de Piccinni,

et louvoya entre les deux maîtres pendant la plus

grande partie de son séjour en France.

Salieri^, au contraire, s'aflirme foncièrement et

1. Voir la prt^face de M. do Tliémincs dans l'édition Miciiaciis, et

Grimm, Corr. litt., Xlll, p. 285.

î. Cf. A. Jullien, loco rit., p. 111 et suir., el Grimnl, XIII. p. 40G.

3. Sur Salieri, consulter : une biographie, dans !a collection Pritsch

de Leipzig {s. d.). — Lpipziijpr Zeitung (1825). — Von Moscl, Uber

dos Leb^n un die \\>Wj^ des Anton Salieri (18271. — Desnoiresler-

rcs, Gluck el Piccinni (18751. — A. Jullien. l'Opéra en I7SS, et la

Cour et l'Opéra sous Louis X'VI. — G. Cliouquct, Histoire de la

musique dramatique en France. — A. von Hermann, Anton Salieri,

Eine Studie zum Geschichle seines kùnstlerischen Wirkens (1897).

— Voir aussi les .Uémoires secrets de Bachaumont, Félis, Grove et Eit-

résoluraent gluckiste. Après la disparition du Che-
valier, c'est lui qui prolonge sur la scène française
l'action énergique de son maître, et qui forme le trait

d'union qui relie le chantre d'Orp/itV à Spontini. Il

n'était point, comme Piccinni et Sacchini, de l'Ilalie

méridionale, mais bien des Etats de Venise, où il

na(|uit en 17o0, à Legnano, et ce fait peut expliquer,
en partie, comment il se distingua, dans la suite, de
ses compatriotes napolitains. Elevé à la maîtrise de
Saint-Marc à Venise, il y reçut les leçons de Pacini
et de Pescetti, puis se rendit à Vienne (juin 1766). Là,
le maître de la chapelle impériale, (laasman, per-
fectionna soigneusement son éducation musicale;
Salieri devait lui succéder en I77o, après avoir
composé des opéra buffa et un opéra séria déjà très

emarquable, Armida (1771).

Présenté à Gluck par Calzal)igi, Salieri recueillit

les conseils du grand dramaturge, et, bien que son
caractère lût plus tendre et plus porté à l'e.xpansion

mélodique que celui du Chevalier, il parvint à s'ap-

proprier complètement le style de celui-ci. Bientôt,

sa réputation s'étendit; Milan, Rome et Venise, de
1778 a 1780, représentent ses ouvrages, et lorsqu'il

retourne à Vienne, pour s'essayer dans l'opéra alle-

mand', Gluck lui propose de travailler à un grand
ouvrage en cinq actes destiné à l'Opéra de Paris.

Nous avons relaté plus haut la supercherie qui

accompagna l'apparition des Dannidcs; nous n'y re-

viendrons pas. Ajoutons seulement que l'impression

causée fut profonde, en dépit de l'horreur ressentie

par le public, en présence de l'atroce tragédie que
Salieri avait mise en musique.
Le musicien n'appartient à la musique française que

par les Dayiaidcs, les Horacex et Tarare. Des Horaces,

nous dirons seulement quelques mots, car cet opéra
de Guillard ne remporta aucun succès à l'Académie
royale, le 7 décembre 1786. Le poème en était misé-
rable, et on s'indignait qu'on eût ainsi osé déshonorer
le grand Corneille. On critiquait aussi, chez le musi-
cien, l'exagération et la déformation du système de
Gluck. « D'après un système captieux, qui veut qu'on
marche toujours vers l'action, écrivait le Mercure,

l'auteur ne suit pas un motif, ne répète pas une
parole^. » Mais ces reproches mêmes rendaient parti-

culièrement intéressant ce qu'on savait des projets

de Beaumarchais et de sa collaboration avec Salieri-

Beaumarchais, en elfet, avait des vues personnelles

sur l'alliance de la poésie et de la musique. Forte-

ment impressionné par la musique de Gluck, il se

montrait disposé à faire un pas de plus dans la voie

tracée par le Chevalier, et méditait de pousser jusqu'à

leurs conséquences extrêmes les idées dont celui-ci

avait commencé la réalisation.

Aussi, dès qu'il eut achevé son poème de Tarare,

s'empressa-t-il de le faire parvenir à Gluck, qui

déclina, en raison de son âge, la collaboration que
lui proposait Beaumarchais, mais qui indiqua Salieri,

Il le plus savant de ses disciples », comme suscepti-

ble de mener à bonne fin la composition de l'opéra

projeté".

Beaumarchais expose spirituellement ses idées

ner, VIII, p. 394-398. Bacliaumonl fait mention de Salieri dans les

tomes X.KV, XXVI, X.XXII, XX.XIV, X.UV el XXXVI de ses .Vémoires, et la

Correspondance littéraire de Grimm parle de lui dans les tomes XIII,

XIV et XV.
4. Cet opéra s'appelait Der Rauch fanijkehrer . (Cf. Jullien, la Cour

et l'Opéra sous Louis XVI, p. 16-4.)

5. Cr. Grimm, Corr. lUl., XIV, p. 485, 526.

G. Beaumarchais avait terminé Tarare en mai 1784. Tarare com-

prend un prologue et cinq actes. Cf. Jullien, loco cit., p. 215, 216.
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réformatrices dans la préface de Tarare, qu'il dédie

« Aux abonnés di; l'Opéra qui voudraient aimer l'O-

péra ». En voici les points priiici[(aux ; il faut réaliser

l'alliance intime des divers éléments de l'opéra. La

musique doit renforcer l'expression, sans s'isoler et

sans se séparer du drame. Il convient d'introduire le

merveilleux sous forme mvtliique, et aussi d'imposer

au drame une idée philosophique qui le domine. Les

voix et l'orchestre doivent fusionnei' complètement'.

Beaumarcliais donne à sa composition le titre de

Mélodrame, et il n'est pas sans inléiêt de constater

l'analo^iie qui existe entre sa conception du drame
lyrique et celle que Richard Wagner devait exposer

plus lard. Seulement, ainsi que nous le verrons ci-

aprés, la réalisation des innovations préconisées par

i'autenr du Slai'uujo. de Vifjaro resta bien au-dessous

de l'audace qui ré^'nait dans sa profession de foi, el

Tarare n'ap|iorta, somme toule, qu'iuie |tres timide

exécution de projets trop retentissants.

Autour de sa pièce, savamment et patiemment,
Beaumarchais commema à oipaniser une vaste ré-

clame. Bientôt, il parvint à tourner toutes les têtes";

on ne parlait que de Tarare, el l'apparition de cet

opéra prenait les proportions d'un événement exlra-

ordiiiaire; mais, en dépit des prévisions qui laissaient

croire à une séance orageuse, la représentation s'é-

coula le plus Iranquillemeni du monde (S juin 1787).

Le succès de Tarare fut vif et mérité, bien que la

pièce ne présentât pas l'allure révolutionnaire qu'on

avait annoncée si bruyamment, l'eu lyrique, elle

absorbait toute l'action dans le récit; mais Salieri

avait donné aux lécilalifs une intensité pathétique

incomparable. Conformément aux doctrines émises

par Beaumarchais, et qui prescrivaient d'asservir la

musique aux paroles « avec une telle sévérité qu'elle

semblait à l'auditeur n'en pouvoir être séparée », le

M

musicien avait rapproché ses scènes de la déclama-
tion parlée, « en distinguant sur sa paililion tous les

morceaux de chant obligé par le mol cliatili}, de ceux
qu'il croyait susceptibles d'une simple déclamation,
et qu'il désignait par celui de parlc^ ».

Les scènes lyriques de Tarare sont extrêmement
mouvementées. .Salieri y adopte tout à fait la ma-
nière de tîlucU, mais il la perfectionne encore dans
le sens d'une plus grande exaclitude de la déclama-
tion; le récit se déploie avec une souplesse parfaite,

en changeant couslammeiit de mouvement, s'accélé-

rant ou se ralentissant selon les exigences du texte

littéraire; les indications rtjj(/aji^,', alt''(jr(i. prfst'i, qui

le ponctuent à chaque instant, ne portent souvent que
sur une seule mesure, tant le musicien se montre
attentif à respecter la déclamation*.

L'orchestre est plus neuf, plus accidenté, plus ori-

ginal que celui de Gluck; Salieri emploie fréquem-
ment, dans les secomles parties des violons, le sys-

tème de brisement des accords connu sous le nom
de basse d'Albi-rli.

A côté de ce récitatif fluide, tantôt âpre, tantôt

voluptueusement adouci, on est parfois surpris de
rencontrer des piécettes sans grand intérêt, telle la

barcarolle de Calpigi, au III' acte : « Je suis né natif

(le Kerrare, » qui bénéficia, cependant, d'une vogue
considérable, et aussi, des épisodes qui, conformé-
ment à la théorie de Beaumarchais sur le mélange
du tragique et du comique, relèvent bien plus de la

comédie lyrique que de l'opéra.

Les airs de Tarare se recommandent par leur

sobriété el leur caractère expressif; la romance de
Tarare au I"' acte : • Astasie est une déesse, » l'air

d'Astasie, au début du IV° acte : « mort, termine

mes douleurs : »

^ ê= ^
Oh! mort! ter

_Q_

un _ IIP mes don leurs fer.

^m
.ini . lie! 1er _ mi lie mes dou _ leurs!.

qui constitue la page capitale de la partition, et l'air

d'Atar au V° acte : « Tarare, enfin tu mourras celle

fois, » peuvent se placer à côté des plus belles ins-

piialions de (iluck. En outre, certains cliu;urs, ceux
des Ombrea, du prologue, par exemple, sont d'une

harmonie grandiose et pleine, d'un caractère noble

et majestueux. Salieri possède le sens exact des

proportions, de la mesure. A la suite de son maître,

il ajuste l'ellort au résultat à obtenir, el ne vaga-

bonde jamais en dehors des voies que lui trace un
instinct dramatique aussi sobre que juste'''.

L'opéra de Salieri et de Beaumarchais provoqua
l'éclosion d'une foule d'épigrammes el de chansons;

i. JuUien. /oco ri/. [1. 251. 232. Dans la \)Tc(ace Au Darbit'r de S'avilit',

Beaumarchais formiilnit de vives rritiquos coiilre les >• reprises » des airs.

2. fjriram, dans sa Correspondance de juin 1787, plaisante licaumar-

rhais sur ce fameux Tarare et sur l'injrt'nieuse réclame qui le mil en
vedetlc ; " Tarare df\'tni l'unique sujet de toutes les conversations, par-

tout on ne s'entretenait que de Tarare. » iCorr. litt., XV. p. 9U.)

3. A^is de r^'diteur Initnult, en tète de la partition de Tarare.
4. AHn de prendre a la réalisation mu-iicale de son œuvre une part

égale à celle qu'il attribuait au liljretliste, beaumarcliais avait Iiébergé

Salieri chez lui, et les deux auteurs travaillaient ensemble.

à la Foire, on ne compta pas moins de douze paro-

dies de Tarare.

Signalons, enfin, l'oratorio du Jiii/ement dernier,

exécuté le 30 mars 1788, au Concert spirituel, et que
Cluck avait accepté d'écrire pour la société des Enfants

d'.[pollon, mais que l'all'.iiblissement de sa santé la

contraignit à passer à son élève. Salieri rejoignit

Vienne après le succès de Tarare à Paris, et la capi-

tale autrichienne put applaudir, sous le titre d'A.n/r

7C d'Oninis, une traduction du nouvel ouvrage de son

musicien favori. L'associé de lieaimiarchaisse remet-

tait alors à écrire des opéras italiens, de la musique
religieuse et quelques morceaux pour la Princesse

s. « Quant il la musique de Tarare, dit Grimm, elle n'ajoutera rien

à la réputation de l'auteur; on l'a trouvée très inférieure a celle des

Oanaides. Le peu de chant qu'on y rencontre est du genre le plus

facile et le plus commun, le récitatif presque toujours insijiide, et d'une

monotonie fatig-inte; quelques chirurs sont d'un bel clfet et offrent

même quelquefois une mélodiequ'on regrette de ne pas retrouver dans

le chant el dans les airs de danse... Ce qu'il t Beaumarchais} désirait,

c'est une musique qui n'en fût pas. Al. Salieri ne l'a que trop bicu

servi, n {Loco cit., XV, p. y6.)
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de Babylone, qu'il n'acheva pas'. Il mourut, pen-

sionné par l'empereur, le 12 mai 1825.

Tarare occupe, dans l'histoire de la tragédie lyrique

française, une place importante, car nous devons

saluer en cet ouvrage le premier essai de drame

musical qui ait vu le jour dans notre pays.

Deux autres musicieus étrangers, Vogel et Pai-

siello, appartiennent encore au mouvement glucko-

picciiiniste. Né à Nuremberg en 1756, et élève de

Riepel à Hatisbonne, Jean-Chrislophe Vogel- s'éta-

blit à Paris vers 1776, et, dans la Toiwn d'Or (o sep-

tembre 1786), il manifeste une imitation presque ser-

vile de Gluck. Il mourut le 26 juin 1788, avant d'avoir

vu exécuter son Drinophon (22 septembre I7S9), dont

l'ouverture demeura célèbre.

Quant à Giovanni Paisiello, il a représenté à Paris,

de concert avec Piccinni et Sacchini, l'école napoli-

taine. Célèbre dans le style boulTe, Paisiello avait

composé à Vienne il Re Teodoro, qui passa à l'Aca-

démie royale de musique le II septembre 1787, sous

le titre : le Roi Théodore à Venise. Cet opéra présentait

une intéressante particularité, car le linal en était

constitué par un septuor vocal, disposition là laquelle

on ne connaissait pas de précédent. Paisiello sut

tirer un excellent parti des morceaux d'ensemble, el

réalisa, de la sorte, une combinaison toute nouvelle,

puisque, en dehors des chœurs, l'ancien opéra ne

comportait que des morceaux à voix seule, des duos

et quelques trios. De plus, Paisiello a perfectionné

l'air à deux mouvements et, en précurseur de Ros-

sini, il a coupé ses airs, ses chœurs, ses ensembles,

de marches symphoniques d'effet éclatant^.

Nous arrêtons ici notre travail. La révolution mu-
sicale est dorénavant accomplie; c'est maintenant à

la révolution politique « à créer un nouveau siècle »,

et la musique ne se fera pas faute de contribuer, pour

une large part, à cette lourde tâche.

DEUXIÈME PARTIE

LOPÉRA-COMIOUE*

Sainte-Beuve , dans un article de ses ]!\ouveaux

Lundis consacré à Piron, écrit que l'opéra-comique

était primitivement des plus humbles et des plus
bas. Sans souscrire entièrement à cette appréciation,
qui sacrifie, serable-t-il, au préjugé de la hiérarchie
des genres, force nous est, cependant, de reconnaître
que l'origine de l'opéra-comique s'affirme à la fois

modeste el multiple. Issu des spectacles forains, ce
genre a rassemblé et mis au point divers éléments
que l'on trouve épars au xvii" siècle dans les comé-
dies-ballets de Molière, et dans les pièces jouées par
la troupe italienne qui vint à Paris sous Anne d'.^u-

triche. Il n'est pas jusqu'à Quinault et LuUi qui n'aient

contribué eux-mêmes, par les intermèdes comiques
qu'ils glissaient dans la tragédie lyrique, à préparer
la voie à la comédie musicale.

L'opéra-comique est délini par Lesage et d'Orne-
val dans la Préface de leur Théâtre : « Ce théâtre
était caractérisé, expliquenl-ils, parle vaudeville,

espèce de poésie particulière aux Français, estimée
des étrangers, aimée de tout le monde, et la plus
propre à faire valoir les saillies de l'esprit, à relever

le ridicule, à corriger les mœurs ^. » Ces vaudevilles
sont bien français, et voilà sans doute pourquoi on
a baptisé l'opéra-comique un genre national. Du
reste, Lecerf de la Viéville les revendique comme
un produit national : « ces petits airs en vaudevil-
les, dans lesquels, tout courts qu'ils sont, nous met-
tons souvent beaucoup de musique, et qui, comme
les airs à boire, sont des biens propres à la France
et que les Italiens ne connaissent pas; » et un peu
plus loin : « Les François, depuis les Grecs et les

Latins, sont à peu près les seuls qui aient entendu
cette brièveté raisonnable qui est la perfection des
vaudevilles, et cette naïveté qui en est le sel... Nous
avons vingt airs de vaudevilles d'un goût peu remar-
qué, mais exquis-'. »

D'un autre côté, l'opéra-comique se distingue par

1. A. Jullien, loco cit.. p. 306, 307.

2. Cf. Fetis, VllI, M. Brenel, loco cit., p. 326, et G. Chouquet, hco
cit., p. i60.

3. Voir G. Chouquet, p. 171.

4. BiuLioGRAPHiE GKxtBAi.E. — LoFct , Ifi Foirs Saint - Gertnaîii

(PoéBies burlesques) (1646) et Gazette du 27 août 1663. — D-incourt, ta

Foire Saint-Germain (16961. — Théâtre italien de Gherardi il70l).

— Le Nouveau Théâtre italien (1718). — Lesage et d'Orneval. Théâtre

de la. Foire ou lOpéra-Comique (1721-1737). — Maupoint, Bibliethégne

des Théâtres (1733). — r'arlaict. Mémoires pour servir à l'histoire

des Spectaclesde la Foire par un acteur forain{l7io). — Table alpha-

bétique et chronologique difs Pièces représentées sur Vancien Théâtre

italien (1750). — Calendrier des Théâtres, de 1751 à 1762. — Par-

faict, Dictionnaire des Théâtres de Paris (1756).— Le Nouveau Théâ-

tre de la Foire (1763). — De Léris, Dictionnaire portatif des Théâtres

(1763). — Les Muses françaises (1764). — Histoire de l'ancien Tliéâtre

italien (1767). — J.-A.-J. Desboulmiers, Histoire du Théâtre italien

(1768). — Contant dOrvillc , Histoire de l'opéra-bouffon (1768). —
Desboulmiers, Histoire anecdotique et raisonnée du Théâtre italien

depuis son établissement en France Jusqu'en 1769. — Desboulmiers,

Histoire de l'opéra-comique (HiJO). — Uecueil général des opéras bouf-

fons (1771). — J. Mounel, le Supplément au lîoman comique, ou Mé-
moires pour servir à la vie de Jean .Monnet, ci-devant directeur de

l'Opéra-Comique a Paris, de l'Opéra de Lyon, et d'une Comédie fran-

çaise â Londres, écrits par lui-même (1772). [Ces Mémoires ont été

réédités en 1909, avec une introduction liistorique. par M. Henri d'Al-

meras. Paris, Michaud, 1909.] — Clément et l'abbé de La Porte, -Anec-

dotes dramatiques (1775). — Mémoires et Correspondance de Ch.-S.
Favart publiés par son petit-fils (1808). — E. Solié, Histoire du Théâ-
tre royal de i péra-Comique (1847). —• Freilierr von Biedenfeld, Die
komische Oper der Italiener, der Franzosenr und der Deutschen,
(1S48). — A. Pougin, Mondonville et la Guerre des Cotas [fievue mu-
sicale, 1860). — V. Fournel, les Contemporains de Molière : Histoire
du Ballet de Cour (1866). — J. Gariez, Essai sur l'opera-bouffe [Bul-

letin de ta Société des Beaux-Arts de Caen, 1867). — .Moland, Molière
et ta Comédie italienne [i%(3l). — G. Chouquet, Histoire de la musique
dramatique en France (1873). — E. Campardon, les Comédiens du roi

de la troupe italienne (1873). — Bonnassies, les Spectacles forains et

la Comédie française (1875). — E. Campardon, les Spectacles de la

Foire (1877). — A. Heulhard, la Foire Saint-Laurent (1878). — A.
Pougin, Molière et l'Opéra- Comique (1882). — A. Heulhard, Jean
Monnet (1884). — G. Desnoiresterres. la Comédie satirique au dix-
huitième siècle (1885). — Ch. Nuitter et E. Thoinan, les Origines de
l'opéra français (1886). — Soubies et Malherbe, Précis de l'histoire

de l'opéra-comique (1887). — H. Riemann, Opern Handbuch (1887).

V.Barberet, Lesage et le Théâtre de la Foire (1887). — J.Tiersot, His-
toire de la chanson populaire en France (1889). — le Théâtre de la

Foire : la Comédie italienne et l' Opéra-Comique (1" série, 16.58-1720)

(1889) A. Font, Faoart, l'Opéra-Comique et la Comédie-Vaudeville
aux dix-septième et dix-huitième siècles (1894). — H. Lavoix, la Mu-
sique française. — M. Albert, les Théâtres de la Foire (1000). — P,
d'Estrée, les Origines de la Bévue au théâtre {/teviie d'histoire litt. de
la France, 1901). — iN.-M. Bernardin, la Comédie italienne en France,
et les théâtres de la Foire et du boulevard (1902). — H. d'Alméras et

P. d'Estrée, les Théâtres libertins au dix-huitième siècle (1905). —
R. Dreyfus, Petite Histoire de la revue de fin d'année (1909). — L. de

la Laurencie. la Grande saison italienne de 175:^ : les Bouffons [S. I.

M., juin-juillet 1912). — G. Cucuel, la Critique musicale dans les

revues du dix-huitième siècle (Année musicale, 1912). On consultera

aussi pour les anecdotes. l'Histoire manuscrite de l'opéra-comique de
Castil-Blaze (Bibl. de l'Opéra), et E. Istel, Die komische Oper : Eine
historischœsthetische Studie.

5. Lesage et d'Orneval, Tliéâtre de la Foire ou de lOpéra-Comique,
Préface.

6. Lecerf de la Viéville, Comparaison, etc., 4« Dialogue, p. 120-121.

Il a été donné trois étymologics du terme vaudeville : 1» chanson qui

court à vau la ville; 2» voix de ville; 3' vau-Je-Yire.
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le mélange du parle et du clianU : « L'opéra-comi-

que, écrit M. Font, sera créé le jour oii le public

admettra qu'un personnage, après s'être exprimé en

prose et en vers, puisse se mettre à chanter, et puis

revenir au parlé, sans que son interlocuteur paraisse

remarquer ce changement de langue'. >>A ce titre,

les dispositifs adoptés par les comédies-ballets de

Molière et par les pièces italiennes, à l'égard de la

répartition de la musique entre les scènes, se con-

firment pendant les représentations de la Foire. Le

mélange de parlé et de chante, caractéristique de

l'opéra-comique, résultera, comme nous l'allons voir,

de ces diverses influences, auxquelles les persécu-

tions continuelles dirigées contre les théâtres forains

par la Comédie française et par l'Opéra, apportèrent

encore une manière de renfort. On peut, en elfet,

soutenir jusqu'à un certain point que les tracasseries

exercées par ces deux puissantes compagnies contre

leurs modestes rivales de la Foire contribuèrent à

fixer le caractère définitif de l'opéra-comique, la Co-

médie française défendant de représenter des pièces

sans y mêler du chant, et l'Opéra brandissant son

monopole contre toute troupe assez audacieuse pour

jouer des ouvrages entièrement en musique.

Nous voudrions essayer ici de retracer brièvement

l'évolution de l'opéra-comique, et, dans ce but, nous

diviserons son histoire en deux périodes, la premic're

se terminant à la fameuse Guerre des bouffons, la

seconde allant de cette guerre à la Uôvohition. Au

cours de la première période, nous allons rencontrer

l'opéra-comique sous difTérents avatars qui se suc-

cèdent de la façon suivante : i" opéra-comique seu-

lement en vaudevilles, à la muette cl en écriteaux;

2" opéra-comique en vaudevilles chantés par les

acteurs; 3" opéia-comique en vaudevilles, avec intro-

duction de musique nouvelle; 4° opéra-comique

mixte, en prose et en vaudevilles. Durant la deuxième

période, l'opéra-comique prendra sa forme moderne,

avec musique nouvelle, soli et ensembles.

1. — Les origines de l'opcra-coiiiiqne.

Dans la transformation que Molière fait subir aux

ballets, la comédie-vaudeville existe en germe. Déjà,

les F«c/(ci/.r( 1061) rattachent les intermèdes au sujet,

mais on ne trouve pas encore de chant dans cette

pièce. Avec le Mariage forcé (1664) et la Princesse

d'Elide (16641, le chant fait son apparition au sein

des intermèdes. C'est ainsi que, pendant la troisième

entrée du Muiiiiçie forcé, un magicien chante un air :

« Holà! qui va là? » la musique que Lulli a écrite

pour c(!tte pièce appartient, du reste, au style bouti'e

le mieux caractérisé, et Loret, dans sa Muse histo-

rique, qualifiait l'ouvrage de « musical et de comi-

que ». Qu'il nous suffise de rappeler le charivari

1. Fonl, Faiart. l'Opi'ra-Comiifue et la Coyiu'die-Vaudevillc aux

dix-tepliéme et dix-huitii'me sirrlei, p. ii.

i. Il V tigurail avec les sieurs ItalUiaï.ird , Vagnac, Ronnard, l.a

Pierre, 'itcscosteaux et tes trois frères llolteterrc. Cf. l'édilion des

Grands l'>rivains, l. IV. l.a musique du Mariage forci' se trouve dans

le vol. XIII de la collection Philidor du Conservatoire. Elle aili publiée

en 1867 par M. Ludovic Celler.

3. Dans Pourrcauiinae, à la fin de l'acte II. Sbrigani annonce à

M. de Pourceaugnai- que les avocats qu'il désire consulter voul chan-

ter. La pièce se termine par une scène dansante.

4. 11. IJuitlanl, In Première Comédie française en musigue {Bul-

letin français de la H. I. M., 15 mai 1008|.

5. Acte I, scène u. Au surplus, nous savons, par le .Maître de musique

du Bourgeois iienlilliomme, de quelle façon se composait l'orchestre

d'accompagnement. Il s'agit du a concert de musique « qu'à l'imila-

liOD des gens de qualité, M. Jourdain désire avoir chez lui. u 11 vous

grotesque de la septième entrée, auquel Lulli prenait

part lui-même'. Il en est de même dans la Priticesse

d'Elide, dont les cinq intermèdes renferment des
chants et des danses. Ainsi, au Prologue, ce sont

des valets de chiens qui chantent ensemble ; dans le

troisième intermède, c'est Tircis qui chante un air

noble et gracieux, tandis que Moron Molière), après

avoir prévenu qu'il ne sait pas chanter, exécute un
air boulfon et trivial. La Pastorale comique (1667) est

une sorte d'opéia-comique. Quant au ballet comique
du SiciZiVn (1667), il contient des duos, des ariettes, et

des divertissements à la fin des actes, et semble une
forme ancestrale de l'opéra-comique. Seulement,
dans toutes ces pièces, le chant est considéré comme
une langue de convention. Il y a superposition et non
pas fusion de la comédie littéraire et de la comédie
musicale, bien que celle-ci soit préparée et amenée
avec soin, de façon à entrer dans l'action sans trop

d'invraisemblance. On trouvera des exemples de cette

superposition dans Georges Dandin (1668) et dans
M. de Pourceiiugnac (1669)'. De même, dans le Uoitr-

r/eois çientilhomme (16701, le chant s'introduit à titre

de divertissement, mais ici Molière a très nette-

ment exprimé l'idée qui préside à la distribution

entre les divers personnages des rôles parlés et des

rôles chantés. Peut-être convient-il de voir là une
confirmation de ce fait, mis en évidence par l'esthé-

tique du xvii° siècle, et qui, suivant l'expression de
.M. Henri Quittard, dénie à la musique le droit et le

pouvoir de narrer'. Nous y apprenons, en elfet, que
le chant doit être réservé aux personnages de fan-

taisie : (< Lorsqu'on a des personnes à faire parler

en musique, il faut bien que, pour la vraisemblance,

on donne dans la bergerie. Le chant a été de tout

temps atTecté aux bergers, et il n'est guère naturel,

en dialogue, que des princes ou des bourgeois chan-

tent leurs passions^. » Ainsi, le chant ne convient

point aux protagonistes ordinaires de la comédie
humaine; il ne se justifie que confiné dans un
inonde de féerie, dans un monde de fantaisie; aussi

est-il toujours réservé aux magiciens, aux bergers,

aux personnages mythologiques, et les chanteurs ne

se confondent pas avec les acteurs proprement dits^.

Si le chant, et en général la musique, se trouvent

ainsi un peu situés en marge de la comédie propre-

ment dite, il est cependant des cas où tous deux par-

ticipent de façon très étroite à l'action. C'est ce qui

se produit dans \e Matadcimaginaire (i61'3), par exem-
ple. Ici, Charpentier, qui, comme Lulli, collabora avec

Molière, ne fait pas seulement servir la musique à des

divertissements icls que celui du premier intermède,

pendant lequel Polichinelle donne une sérénade à sa

raailresse. La musique seconde directement les inten-

tions des personnages de la comédie, et devient entre

les mains de ceux-ci un moyen de faire aboutir leurs

projets; elle favorise, par exemple, la ruse de Cléante

faudra, déclare le Maître de musique, trois voix ; un dessus, une haute-

contre et une basse qui seront accompagnés d'une basse de viole, d'un

tliéorbe et d'un clavecin pour les basses continues, avec deux dessus

de violon pour jouer les ritournelles. i> (Acte II, scène t.j

6. Cette division entre acteurs et chanteurs lient à plusieurs causes :

d'abord, au caractère de féerie qu'on attribuait à la musique ; ensuite, à

la répugnance que manifestait le public en entendant le mémo acteur

parler et chanter tour à tour; enfin, a l'absence, dans la troupe de Mo-

lière, d'acteurs vraiment musiciens et susceptibles d'exécuter une par-

lie de chant, comme l'étaient ceux de la Comédie italienne. M. Ouit-

lard a pu justement rattacher la conception de ce temps, qui réserve

la musicpic aux bergers, a celle de Richard Wagner exigeant, pour le

drame lyrique, des personnages légendaires. (Cf. Quittard, la Première

Comédie française en musique; Bulletin français de la .S'. /. M.,iô mai

1808.)
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et d'Angélique, qui, sous le couvert d'une leçon de

chant, se déclarent leur amour.
Ainsi, les comédies-ballets de Molière se rappro-

chent sensiblement de l'opéra-coniique, puisqu'elles

admettent alternativement le par/é et le chanté, et on

a pu dire justement que « Molière a fait de l'opéra-

comique, sans le savoir' ».

Nous trouvons le même mélange, de musique et de

déclamation dans le répertoire de la troupe italienne

de Scaramouche et de Dominique. Le Régal des dames

(1668) contient une chanson à boire, et laisse enten-

dre un concert. Concerts encore da.nsle Remède âtoiis

les maux (1608), dans le Collier de pertes (1672), oii la

danse se mêle au chant, et dans le Baron de Fœneste

(1674). Grâce au soin que prit Evariste Gherardi, dit

Arlequin, de recueillir les comédies représentées par

la troupe italienne de l'Hôtel de Bourgogne, de 1682 à

1697', il est aisé de mesurer la place que la musique
occupe dans cette littérature. Cette place est consi-

dérable; au cours de la plupart des pièces italiennes,

on fredonnait des airs de Lulli, on jouait des entrées,

des chaconnes, des airs de danse. Voici, par exem-
ple. Arlequin Mercure galant (1682); on y trouve six

airs : un air français : d Dieu du sommeil, endormez
mes rivaux, « deux airs italiens avec basse continue,

deux airs français également accompagnés de la

basse, puis le duo : « Ne veux-tu pas, Perrette, » que

Perretle chante avec Lucas'.

La musique ne tient pas seulement une place effec-

tive dans ce théâtre, elle inspire encore l'iconographie

de la publication. C'est ainsi, qu'en tête du tome II,

figure une symphonie d'Amours jouant de la basse

de viole, du luth, du violon, de la Uûte traversière

et du clavecin. Le frontispice des. Filles errantes (1690)

présente un charmant concert de douze personnages,

jouant les uns de la basse, du violon et du hautbois,

tandis que d'autres touchent de la guitare. De plus, de

temps en temps on assiste à des divertissements, à des

charivaris chantés, joués et dansés. Dans les Deux
Arlequins (1690), scène siv, Géronte annonce un diver-

tissement bizarre : » Le fond du théâtre s'ouvre, d'où

sort un charivari de toutes sortes d'instruments

grotesques, à la tète desquels dansent quatre petits

arlequins..., et, dans les pauses de la danse et du

charivari, une voix vient chanter un air en deux

couplets, à la louange de la vieillesse'. » Autre cha-

rivari au U' acte, scène dernière, de Phaéton (1692),

charivari auquel prennent part les Dieux des Bois et

des Eaux, la Terre, deux Satyres, le fleuve Pô, et jus-

qu'à des seringues.

Un grand nombre d'entre ces pièces renferment

des vaudevilles, telles YHomme à bonnes fortunes

(1690) Ulysse et Circé (1691) et Phaéton déjà nommé.
Déjà, même, on voit apparaître l'alternance des vau-

devilles avec les airs originaux [les Chinois, 1692, et la

1. A. Fonl, loco cil,, p. 29.

2. Ce recueil se compose deGTolumes in-l2. intitulés Théâtre italien,

0X1. le Recueil ijênéral de toutes les comédies et scènes françaisesjouées

par les comédiens italiens du lio;/, pendant tout le temps qu'ils ont

été au seruice de Sa Majesté (éditions: 1700, 1701, 1716).

3. Voir tome I du recueil de Glicrardi.

4. Tonje m, scL'ne xiv, p. 381.

3. Dans cette parodie, d'un goût plus que douteux, les vers célèbres :

deviennent

Plus j'observe ees lieux, et plus je les admire.
Ce neuve coule lentement.

Plus j'observe ce rot, et plus je le ilêsire,

La brocbe tourne lentement.

Remarquons que la pirodie d'opéra peut se présenter sous deux for-

mes : la première, la plus habituelle, résulte de paroles nouvelles mises

sur des airs d'opéra ; la seconde, au contraire, respecte les paroles et

change la musique; on adapte alors les vers d'un opéra à des ponts-

Baguette de Vulcain, 1693), alternance qui s'établit

sur un pied d'absolue égalité. Très souvent, la paro-
die musicale sert de véhicule à l'imagination des
auteurs, par exemple dans YOpéra de campagne de
Dufresny (1692), où VArmide de Lulli est parodiée
par une troupe de musiciens ».

Avec la Vénus justifiée du même Dufresny (1693),
nous touchons à une pièce des plus intéressantes,

car elle contient une grande quantité d'airs, et le

pa)-h' et le chanté s'y mélangent librement. L'assem-
blée des Dieu.x s'effectue aux sons d'une marche jouée
par la symphonie, et dont le thème sert ensuite à
Momus lorsque celui-ci veut blâmer Vulcain jaloux.

Examinons un peu la nature des éléments musi-
caux qu'employait ce théâtre. Ces éléments, outre
les symphonies, entrées et airs de danse, se com-
posaient surtout de vaudevilles et d'airs italiens et

français. Les vaudevilles provenaient de plusieurs

sources; les uns consistaient simplement en chansons
des rues, en ponts-neufs; les autres se réclamaient
d'une origine plus relevée, et portaient les signatures
de Guédron, de Boësset, deMauduit, de Saint-Amant,
de Niert, de Lambert, etc. On puisait aussi dans les

Recueils d'airs sérieu.r et â boire que Ballard publia
de 1695 à 1724, collection qui comprend une trentaine

de volumes. Tous les mois, il paraissait un fascicule,

et cette publication fournit une mine presque inépui-

sable d'airs sérieux et à boire, de vaudevilles à boire,

de printemps, chansons consacrées à célébrer le re-

nouveau, de chansonnettes, de branles, de menuets,
debrunettes, de petits airs tendres. Presque tous les

musiciens du temps ont collaboré aux recueils de
Ballard; on y rencontre les noms d'artistes de la

musique du roi et de l'Académie royale, tels que
ceux de de La Barre, de Montéclair, de Rebel, de L'Af-

filard, de Le Camus, de Desvoyes, de Marchand, de
Couperin, de Prunier, de d'Ambruis, de de La Croix,
etc., à côté de ceux de nombreux amateurs". On y
relève aussi des noms de compositeurs italiens, et

les productions de ceux-ci deviennent de plus en plus
fréquentes à partir des premières années du xviii" siè-

cle; on assiste, de la sorte, au développement de l'in-

tluence italienne que colportent Bononcini, Scarlatti,

Bassani, etc., intluence si puissante qu'elle entraine
des musiciens français, tels que Marchand et Campra,
à écrire eux-mêmes des airs italiens''. L'Air sérieux,

le P)'in/emp.s, adoptent généralement la forme binaire,

c'est-à-dire qu'ils se construisent en deux reprises, la

première allant de la tonique à un ton voisin ou à la

dominante, et la seconde revenant de ce ton voisin

ou de cette dominante à la tonique. Animé d'un bel

entrain, l'Air à boire ou l'Air éi fumer tranche nette-

ment, grâce à son rythme décidé et à ses répétitions

comiques, sur la langoureuse et dolente Brunette.

Très souvent, il se présente sous la forme du rondeau,

neufs; c'est ainsi que le Départ des Comédiens (!t)941 substitue aux
airs de Bellèrophon des vaudevilles sur lesquels se chantent les vers

de Quiuault.

6. Les airs champêtres, printemps et brunettes. étaient fort à la mode
dans les dernières années du xvii» siècle et dans les premières du xviu*.

La Comtesse des Dialogues de Lecerf de la Viéville dit, à propos des

brunettes : " Mon Dieu, Monsieur le Chevalier, prouvez bien, je vous
prie, qu'on doit compter pour de vraies beautés la douceur et la naï-

veté de ces petits airs, afin que je n'aye point honte d'aimer celui-là

(« Nicolas va voir Jeanne... ») autant que je le fais. » (Lecerf, /" Dia
loijne. p. 32.)

Ballard publia en 1703, 1704 et 1711 trois volumes de Brunettes, ou
petits airs tendres avec les doubles et la B. C. mêlées de chansons à
danser.

7. On trouve également, dans les Recueils mensuels de Ballard, un
certain nombre de petits opéras-comiques; nous en reparlerons plus

loin.
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à couplets et à refrain. Il y a aussi des vaudevilles à

équivoques et des vaudevilles satiriques, des danses

populaires, des fanfares et des carillons,

mélancolique : Orli'aiis-Beaugency :

tel ce

^m rr i

f rr i

f
rrir^ r r (-T°ni

Orle_ans Beaugency, Noire Dame de Cléry,Vendo_me Veudo_me!

Beaucoup de ces vaudevilles, de ces fredons, adop-

tent un dispositif analogue à celui du lied, à savoir:

deux phrases musicales dont la première se répète à

la fin ; c'est là, somme toute, une forme qui dérive de

l'air italien à (la capo.

Quelles étaient leurs qualités musicales?

« Leur coupe de prédilection, écrit M. Font, est A-A
B-B, A-A ; chaque phrase du fredon se répète deux fois,

et la première revient deux fois encore à la fin. Ainsi,

deux phrases musicales se multiplient en six. Elles

frappent à coups répétés sur l'oreille par la même
succession de notes : elles se gravent vite dans la

mémoire'. »

Les chansons populaires sont souvent en majeur,

et les vaudevilles en mineur; les unes et les autres

se contentent d'un dessin mélodique fort simple, à

faible ambitus; le syllabisme y régne, et le refrain,

agrémenté parfois d'onomatopées, se chante sur un

rythme plus vif. u C'est le tutti final, que tout le inonde

entonne. »

Les fredons s'adaptaient on ne peut mieux à leur

rôle; très souples et très ductiles, ils s'accommo-
daient, par de légères modifications à des paroles

nouvelles; ils s'allongeaient ou se raccourcissaient à

volonté, constituant, de la sorte, le plus docile et le

plus précieux des répertoires mélodiques.

On y joignait des airs d'opéra passés à l'état de

timbres, tels le Menuet d'ilésione, l'air des Treinbleuis

d'/sis, celui des Vieillards de Thésée, et des fragments

empruntés à Tlu'tis et Pelée, à Persée, à Armide, à

Alceste, à Phai'ton, à Roland, à Amadis, etc.

Dans les comédies italiennes, les vaudevilles et les

parodies alternaient avec des airs originaux confiés

il de véritables chanteurs, à des professionnels, tan-

dis que les vaudevilles n'exigeaient des interprètes

aucun talent spécial. Ces airs originaux, composés
tout exprès, étaient réservés aux moments tendres,

aux instants pathétiques, alors que les vaudevilles

s'appliquaient aux situations houti'onnes, et ne recu-

laient point devant la trivialité. De plus, on employait

tantôt la prose, tantôt les vers, et ainsi se constituait

peu à peu la comédie-vaudeville, telle que nous pou-

vons l'observer chez Dufresny, dont une des dernières

pièces, Pasquin et Marforio{[G'il), présente bien nette-

Modéré.

ment le dispositif futur de ropéra-comique, avec son
double mélange de prose et de vers, de parlé et de
chanta
A côté des comédies-ballets de Molière et des pièces

de l'ancien théâtre italien, les opéras de Quinault et

LuUi contribuent aussi à la formation de l'opéra-

comique, et cela, de plusieurs manières. Tout d'abord,

il y a, dans ces opéras, des scènes boiilfonnes qui

sont du ressort de la comédie musicale. Sans doute,
les boutfonneries intercalées dans les tragédies lyri-

ques relèvent d'un sens du comique qui n'est pas
encore celui des pièces do la l'oire. Le comique de
(Juinault et l.uUi est un comique large, un peu majes-
tueux, tel que l'aimait le roi, qui, on le sait, tenait

lieu, sinon de collaborateur, du moins il'inspirateur

au poète et au musicien. Ce comique s'attachait sur-

tout aux dill'orniités, aux déformations de la réalité;

il appartenait à la caricature, tandis que le comi-
que qui naîtra au sein des ouvrages représentés à
la Foire prendra une tout autre allure. Plus léger,

moins majestueux et moins appuyé, il s'attaquera à
tout, et prétendra trouver le ridicule dans la réalité

même, l'oint ne lui sera besoin, pour amener le rire,

de procéder à une caricature du réel. Ce réel, il le

montrera tel qu'il est, avec ses défauts et ses tares.

Par elle-même, la vie contient d'inépuisables éléments
comiques, et le talent des auteurs de la Foire consis-

tera précisément à faire ressoitir ces éléments et à
amuser le s|iectateur aux dépens de la réalité. L'iro-

nie, le persillage, toutes choses inconnues au xvii"

siècle, prendront leur essor au xvni", doii le comique
de Voltaire, dont les germes se trouvent déjà chez
Uegnard.

Ouoi qu'il en soit, il y a du comique dans les opéras
de Lulli. C'est, dans Cadmus, ]iar exemple, la réjouis-

sante couardise du valet Arbas, vestige des tragi-

comédies de Hardy et de Botrou. Les airs boulfes de
ce valet, qui sert do confident à Cadmus, rappellent

la manière de Cavalli^. C'est encore, dans Alceste, les

plaisanteries que Caron dirige contre les ombres peu
fortunées, qui ne possèdent pas de quoi payer leur

passage. On trouve même, dans cet opéra d'Alceste,

un vaudeville bien caractérisé, placé dans la bouche
de Straton' :

^ ^ È ^m ^ ^̂^
Qui craint le dan.ger de s'en.ga.ger esl sans cou - ra _ ge.

observons, toutefois, que, respectueux de la majesté

de l'opéra et des goiits du souverain, (Juinault et Lulli

utilisent avec discrétion les intermèdes comiques. L'o-

péra est un genre protocolaire, en lequel une intrusion

trop soulignée de bouffonnerie paraîtrait malséante.

1. A. Font, loco cit., p. 16. C'est, on le voit, la forme lied, ou de

l'air à reprises.

i, Pastpiin ft Marforio csl l'avant-derniirc pii>ce du t. VI du Théâ-

tre ite OIterarJi. Les comf-diens italiens quittèrent la France eu Hi97,

et n'y rentrèrent que sous la Ilégcnce, en 1716.

Mais l'opéra ne fournit pas seulement des ébauches
fragmentaires de la comédie musicale. Par sa nature

même et par ses défauts, il apporte à celle-ci la meil-

leure des justifications; car, vers la lin du xvn° siècle,

nombreux étaient ceux qui élevaient contre l'esthé-

tique de l'opéra de sérieuses objections. On sait ce

3. Consulter à ce sujet les IS'otet sur Lutli publiées par M. Romain
UoUand dans le Mercure musical du 15 Janvier 1907, et, du même
auteur. Musiciens d'autrefois, l'» édition, p. 17^-173.

4. Alceste. Acte V, se. v.

J
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que Saint-Evremond pensait à cet égard, et on peut

'trouver parmi les contemporains de Lulli des adver-

saires d'une des parties les plus essentielles de

l'opéra, à savoir, le récitatif. Voici, sous la plume d'un

diplomate, homme de lettres, François de Calliéres,

la condamnation fort explicite de cet ennuyeux et

monotone récitatif : « Peu de pens en sortent (de l'o-

péra), après une représentation de trois heures,

sans avoir mal à la leste, et sans y avoir bâillé fort

fréquemment... Si vousentendiezles longsetennuyeux

récitatifs de ces opéras, qui occupent la plus grande

partie de ce spectacle, vous seriez surpris de la facilité

et de la patience de cette bonne nation (française). »

Il y a bien, de loin en loin, quelques airs agréables,

et c'est grâce à eux qu'on peut entendre « des chan-

teurs et des chanteuses qui viennent raconter en chan-

tant de sottes aventures,... des discours froids et des

entretiens fort ordinaires qui n'intéressent point l'au-

diteur et qui ne sont nullement propres à être citantes. »

Calliéres expose en très bons termes les rôles respec-

tifs du poète et du musicien'. Toute la pièce ne doit

pas être mise en musique. Ce qui « n'est pas natu-

rellement susceptible des ornements de la musique,

doit être simplement récite par de bons comédiens qui

nous représentent beaucoup plus agréablement les

discours et les actions ordinaires que des acteurs

qui ne s'entretiennent jamais qu'en chantant^ ».

Les déclarations de Calliéres sont très importantes.

Elles apportent, en effet, dès )688, un exposé aussi pré-

cis que possible de l'esthétique de l'opéra-comique.

Elles défendent le système qui consiste à alterner,

dans le drame lyrique, le parlé et le chanté. On voit

donc que l'opéra classique suscite, chez certains cri-

tiques, l'idée d'un autre théâtre musical plus rappro-

ché de la vérité et du naturel.

On trouve, enfin, des germes de l'opéra-comique

dans les spectacles forains, et c'est à la Foire que
devait se former la comédie musicale.

Deux foires forl importantes se tenaient à Paris au

svii' siècle, la foire Saint-Germain et la foire Saint-

Laurent. La foire Saint-Germain, établie sur l'empla-

cement actuel du marché Saint-Germain et des rues

adjacentes, comportait neufrues qui la partageaient

en vingt-quatre îlots, dont chacun servait de siège à

une exposition particulière ou à un spectacle; cette

foire appartenait à l'abbé et aux prêtres de Saint-

Germain des Prés. Du 3 février au dimanche de la

Passion, elle attirait une foule joyeuse et bigarrée,

friande de curiosités et de tours de gobelets, alléchée

par les acrobates, les théâtres de marionnettes et les

montreurs de bêtes savantes.

Durant l'été, une autre foire faisait les délices des

badauds. Sise entre le faubourg Saint-Denis et le

faubourg Saint-Martin, la foire Saint-Laurent ouvrait

ses portes d'août à la lin de septembre. Quatre halles

spacieuses couvraient ses larges rues tirées au cor-

deau et bordées de loges et de boutiques qui, assure
Sauvai, Il formaient un quartier propre et galant'' «.

Elle appartenait aux religieux de Saint-Lazare et aux
prêtres de la Mission.

1. François de Calliéres, Histoire pot-tique de la guerre nouvelle-

ment déclarée entre les Anciens et les Modernes, 1688, p. 268,269. D'a-
près Calliéres, « le musicien devroit suivre les idées du poète et n'estro

emplojé qu'à augmenter la force de ses expressions, et à animer, par
des sons appropries au sujet, les grands traits de passion que le poète

doit jeter dans ces sortes d'ouvrages tlcstini^s à être chantés ».

2. Ibid.

3. Histoire et Jtecherclte des Antiquités de la ville de Paris, par

H. Sauvai, avocat au Parlement. 1733. Sur les Foires, on consultera,

outre Sauvai indiqué ci-dessus : Loret, la Foire Saint-Germain (dans

Ces deux foires avaient chacune un caractère diffé-

rent, qui résultait un peu de leurs clientèles respec-

tives. Ainsi, la foire Saint-Germain, où fréquentaient

l'aristocratie et les étudiants, brillait d'un plus vif

éclat que la foire Saint-Laurent, située dans un quar-

tier plus démocratique et plus bourgeois. Mais qu'il

s'agit de la foire de carême ou de la foire d'été, il

était évident que le spectacle forain devait, tôt ou

tard, tenir lieu de berceau à un nouveau genre dra-

matique. A la fin du xvii" siècle, il y avait, en effet,

une sorte de divorce entre les mœurs réelles et celles

qu'on afllchait en façade. La tragédie classique se

mourait, et la comédie laissait le spectateur froid;

on demandait moins d'abstractions et plus de vérités

contingentes : « Lacomédie, écrit M. Barberet, se sen-

tait attirée vers la ville et les champs, vers le monde
des bourgeois, des artisans et des paysans. La noblesse

elle-même, qu'une sorte de réaction et de libertinage

inclinait aux vulgarités de la vie plébéienne, la pous-

sait dans cette voie. De là l'ancien théâtre italien, de

là Dancourt, de là le théâtre de la Foire*. "

Jusqu'en 1697, les foires ne donnent guère asile

qu'à des danseurs de corde, à des acrobates, à des

marionnettes et à des montreurs d'animaux savants'.

Cependant, une troupe célèbre de vingt-quatre bala-

dins, dirigée à la foire Saint-Germain par les frères

Alard, avait eu l'idée d'encadrer ses cabrioles de pe-

tites scènes dialoguées, dans le genre de nos entrées

de clowns. Ceci se passait en 1678, et le divertisse-

ment farci d'acrobaties, dont Charles et Pierre Alard

régalaient le public, s'appelait les Forces de l'Amour

et de la Magie. « C'est, dit M. Albert, le premier type

littéraire des comédies foraines. » Ingénieux mélange

de gymnastique, d'escamotage et de comédie naïve,

la pièce présente deux faces révélatrices, l'une de sa

modeste origine, l'autre des ambitions que réalisera

l'avenir. Mais une pareille innovation ne pouvait se

produire sans éveiller les susceptibilités de la Comé-
die française, qui engage alors contre les forains une

guerre sans merci. D'un autre côté, les Forces de l'A-

mour et (le In Magie ne contenaient pas seulement du
parlé; quelques lazzi, quelques couplets lestement

troussés, s'y étaient glissés, et voilà que l'Opéra,

à son tour, va prendre ombrage des maigres fredons

qui retentissent sur les tréteaux. Fort de son privi-

lège, il autorisera bien « les sauts accompagnés de

quelques discours », mais à la condition expresse

qu'on n'y chantera, ni dansera ailleurs que sur la

corde °.

Ainsi, le spectacle forain se trouve en quelque sorte

placé entre l'enclume et le marteau, entre la Comé-
die et l'Opéra. Pour ne mécontenter personne, il sera

donc assez naturellement amené à adopter un carac-

tère mixte, à mélanger la déclamation et la musique.

La jalousie de la Comédie française s'accentue à

l'égard des Forains, à partir du moment où, les comé-

diens italiens ayant quitté Paris (12 mai 1697), les

bateleurs de la foire se transforment en acteurs".

les poésies burlesques) (1646), la Gazette du même, du 27 août 16G3 ;

Dancourt, la Foire Saint-Germain 11696), et Hurtaut, Dictionnaire

historique de la cille de Paris, 111 (1779). Nous ne signalerons f|ue

pour mémoire la Foire Saint-Ovide, qui se tenait place Vendôme, du
15 août au 15 septembre.

4. Larberet, Lesage et le Théâtre de la Foire, p. 23.

5. On sait, en particulier, qu'un singe fameux, le singe de Brioché,

s'y distingua.

0. Font, toco cit., p. 52. Depuis le 21 octobre 1680, les acteurs de
i'tlôlel de Bourgogne et ceux du théâtre Guénégaud, réunis en uno
seule troupe, avaient le monopole des pièces ou comédies récitées.

7. On sait que l'expulsion des Italiens résulta de l'annonce, faite par

eux, d'une pièce intitulée la Fausse Pr^de, qui visait directement M«»o de
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Alors, ce ne sont que condamnations, appels au Par-

lement, chicanes de toute nature'. Les Forains reçoi-

vent l'interdiction déjouer des pièces, mais ils s'ar-

rangent aussitôt pour ne représenter que des scènes

détachées, qui se voient interdites en 1704.

En février 1707, les comédies, colloques et dialo-

gues tombent sous les prohibitions de la puissante

compagnie. Seulement, il reste les monologues, et

les pauvres perséculés ne manqueront pas de saisir

cette échappaloire. Lorsque deux interlocuteurs sont

en présence, l'un parle tout haut, tandis que l'autre

répond à voix basse; c'est ce que les bateleurs appel-

lent <i l'art de parler seul inventé par la Comédie
française- ». Mais le subterfuge ne donne point satis-

faction à celle-ci; elle accumule procès-verhaux et

requêtes; elle fait démolir les loges des Forains et

les réduit à la pantomime. Alors, ils se vengent en

parodiant les gestes de ceux qu'ils appellent plaisam-
ment les Romains, et, en même temps, ils s'efforcent

d'agrandir, dans leurs spectacles mutilés, la place

attribuée aux danses, aux jeux et aux chansons.

Restait à s'assurer contre l'hostilité de l'Opéra;

c'est ce que firent, en 1707, Alard et la veuve de Mau-
rice Von derReck'; ils s'abouchèrent avec le direc-

teur de l'Académie royale de musique, Guyenet, et

demandèrent l'autorisation de chanter dans les diver-

tissements.

Guyenet, qui était fort mal dans ses affaires, ne
laissa pas échapper l'occasion qu'on lui oITrait do

se procurer quelque argent; il vendit à Alard et à

la veuve Maurice ce le droit de faire usage, sur leur

théâtre, de changements de décoration, de chanteurs
dans les divertissements, et de danseurs dans les

ballets (17(18) «.Tout semblait donc aller au mieux,
mais les Comédiens français ne devaient pas tarder

à se retourner contre Alard. Le 17 avril 1701), sur

requête de la Comédie, défense est faite à l'Opéra
<< de donner la permission aux danseurs de corde
et autres gens publics dans Paris, de chanter des

pièces de musique entières ni autrement, de faire

aucun ballet ni danses, d'avoir des machines, même
des décorations, même de se servir de plus de deux
violons ». Guyenet s'exécute, et signifie à Alard l'in-

terdiction qu'on venait de lui adresser'.

Que faire? C'est alors que les Forains inventent

d'abord le système des cartons, sur lesquels élaient

inscrits les rôles, cartons que les acteurs tiraient de

leurs poches, au fur et à mesure des besoins, et qu'ils

exposaient aux yeux des spectateurs. On lisait ainsi

ce qu'ils ne pouvaient déclamer.

Comme ce système était aussi encombrant (pie

défectueux, on ne tarda pas à lui en substituer un
autre. En 17H, les acteurs d'Alard, dans une pièce

intitulée Femme juge cl partie, abandonnèrent com-
plétemenl le procédé des cartons. .Au moment voulu,

deux enfants, habillés en Amours et suspendus en
l'air, laissaient descendre du cintre des pancartes por-

tant le nom du personnage en scène et le couplet

qu'il aurait di'i prononcer; l'acteur n'avait plus alors

Maintcnon. (Cf. t'inlroduction de la réédition des Mémoires de S/on~
net, pir II. d'AImcras, p. 2J.)

1. Toiilos CCS querelles ont èlé résumées par M. Campardon daus
son Tliéàlrc de la Foire, t. II, p. i'iO cl sucv.

2. On lir.l, dans l'Appendirc qui Icrmine l'ouvrage île M. Barbercl

(p. 232, 233), la déclaration d'un commiss.iire de police qui constate,

en 1710, M qu'il n'y a que monologues de dcui sortes, l'un d'un acteur

ou d'une actrice qui parlent sans adresser la parole à personne, et

l'autre d'un acteur ou d'une actrice qui parlent cl adressent la parole à

d'autres, sans qu'on leur réponde ».

3. Moritz nu Maurice Von dcr Beck était élève de Charles Alard.

4. M. Albert, tes Tliédires de la Foire, p. 43-44.

qu'à réaliser la mimique. C'est ce qu'on appelait les

Pièces par icriteaiix'-', pièces qui nécessilaient un mé-
canisme assez délié, puisque h; nombre des écrileaux

dépassait souvent cinquante par acte, et que les

pièces avaient trois actes'"'.

» Quelques personnes, écrit Parfaict, imaginèrent
de substituer à ces écrileaux en prose des couplets

sur des airs connus qu'on nomme vaudevilles, qui, en
rendant la même idée, y jetaient un agrément et une
gaieté dont l'autre gein-e n'était pas susceptible. Pour
faciliter la lecture de ces couplets, l'orchestre en jouait

l'air, et des gens gagés par la troupe et placés a.u par-

quet et aux amphithéâtres les chantaient et, par ce

moyen, engageaient les spectateurs à les imiter"^. »

Voilà donc les Forains réduits, par la sévérité de
l'Opéra, au système des vaudevilles en écrileaux :

« Lopéra-comique, remarque.M. Font, fut ainsi ajourné

par les circonstances au profit de la comédie en vau-

devilles, mieux accommodée aux goilts musicaux du
public*. »

En quoi consistaient ces pièces par écrileaux'? Deux
manuscrits de la Bibliothèque nationale, qui renfer-

ment celles que l'on joua à la foire de 1711 à 1716,

permettent de s'en rendre compte'.
Voici, d'abord, un divertissement de Fuzelier, Sca-

ramouchc pi'dani, représenté à la foire Saint-Laurent,

le 12 septembre 171 1 ; il se compose d'un seul acte avec

scène à lazzi et couplets équivoques d'une grande
platitude.

Orplirc iiu.r Enfers, de la même collection, n'offre

gu ère d'intérêt; en revanche, l'A r/('7»((i ri i« ijuintjuette.

de Pellef;rin, s'égaye de couplets satiriques d'assez

bonne venue, tout comme le Curieux impertinent de
Fuzelier. Si quelques-unes de ces petites pièces sont

agréablement tournées, dans l'ensemble, elles pro-

duisent plutôt une impression fâcheuse et tombent,

pour la plupart, dans la trivialité, l'équivoqtie gros-

sière, l'extravagance et le coq-à-l'àne'".

Les timbres mis à contribution étaient populaires :

" Kéveillez-vous, belle endormie n," Quand je liens de

ce jus d'octobre », « La faridondaine, la faridondon »,

ce Quand la bergère vient des champs », elc. Ce fut

l.,esage qui, avec Ar/t'iyîii/i roi de ^eremlib (17131, dont

tant de passages pétillent véritablement d'esprit,

donna à la pièce en écrileaux sa forme définitive. La
claie de 1713 marque donc uneétape importante dans

l'évolution du théâtre forain. Transfuge de la Comé-
die française, Lesage avait l'étoffe d'un réformateur.

Il n'enlendait point se plier servilement aux genres

reçus et traitait fort cavalièrement le Parnasse : « On
n'y regardait, dérlare-t-il, la meilleure comédie, le

roman le plus ingénieux et le plus égayé, que comme
une simple production qui ne méritait aucune
louange. » C'était un indépendant, un frondeur, un
esprit libre, disposé à toutes les iiutiatives dés qu'il

s'agissait de pourfendre quelque hypocrisie. L'œuvre
qu'il écrivit pour la Foire a puissamment contribué à

ramener dans les mœurs le sentiment ce de la nature

et le goût du simple et du vrai" •. « Le mérite litlé-

5. Ibid., p. 44.

0. Ileulliard, la Foire Saint-Laurent, p. 248-249.

7. Parfaict, Mémoire pour servir à t'iiistoire des Spectacles de la

Foire, I, p. 108. Les inventeurs de ce truc ingénieux cU-iicnt le» sieurs

lt>'niy, grcfiier à l'hôtel de ville, et Cliaillot, aide à mouleur à bois (Bat^

licrct, toco cit., p. 27).

S. l-'ont, toco cit.. p. 64.

'.'. \-> io476 el 25485.

10. Ces spectacles déliassaient l'ancien Théâtre italien en farces el

(Ml extravagances.

11. Barberet, loco cit., p. 36. M. Barberet remarque fort justement

que le Théâtre de ta Foire continue le Dialtte boiteux.
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raire, écrit de son côté M. Heulhard, gisait dans le

couplet bien troussé, à pointe aiguisée de main gau-

loise. La l'ortune du genre était dans le couplet semé
d'allusions aux mœurs et aux ridicules du temps'. "

Dans sa conception des pièces en écriteaux, Lesage

s'en tenait à doux excellents principes. 11 fallait d'a-

hord n'employer que très peu de personnages; ensuite,

il était indispensable que l'un d'eux jouât un rôle

prépondérant. De la sorte, économie de personnel et

concentration de la pièce au bénéfice de sa clarté^.

De plus, grâce aux écrileaux et aux couplets enton-

nés par toute la salle, le public liait son sort à celui

des Forains, et affirmait sa complicité.

La Foire n'était, du reste, pas seule à représenter

des pièces à musique et à divertissements, pièces dont

le goût se répandait toujours davantage, car la Comé-
die française elle-même ci se mettait, dit M. Font, dans
le cas d'être poursuivie par l'Académie de musique ».

Voici ce qu'on peut lire, à ce propos, dans l'ouvrage

de M. Bonnassies : « La Comédie joua fréquemment
des pièces accompagnées de chant. Bientôl, quand
les Forains absorbèrent une partie de son public et

que rOpéra-comique parvint à éluder les prohibi-

tions réglementaires en traitant avec l'Opéra, la

plupart des comédies qu'elle joua furent entremêlées

de vaudevilles et devinrent à peu près des opéras-

comiques-'. » On trouvera des spécimens de ces pièces

en musique jouées à la Comédie française, dans les

Recueils de Ballard dont nous parlons plus haut, et

dans une collection de " vaudevilles et airs choisis »

chantés à ce théâtre depuis 16o9'. Nous citerons, en

particulier, quelques petits ouvrages musiques par un
compositeur que nous allons retrouver tout à l'heure,

par Gillier : la Sérénade (11)94), la Foire de Bcsons et les

Vendanges de Siirène
(
169o),Vf Mouii}i de Javelle {i&OG),

leCharivary et le Retour des Officiers (1697), les Curieux

de Compiègne (1698), te Noce interrompue (1699), les

Trois Cousines (1700), Colin Maillard (1701), l'Opéra-

teur Bai'ry (1702), l'Inconnu (1703), le Galant Jardi-

nier (1704), l'Amour diable (1708), l'Amour charlatan

(1710), la Famille extravagante ou les Proverbes (1711),

les Festes du Cours (171.31''. On peut joindre à cette

liste le Mary retrouvé (1698), de Campra, puis toute

une série de pièces dont la musique est de Grandval.

La comédie les Curieux de Compiègne^ comprend
une partition complète, avec prélude figurant un
« bruit de guerre », fanfares de trompettes, airs gais

accompagnés par les hautbois et les bassons, qui

alternent en trio avec les tutti de la symphonie, Cana-
ries, rigaudons et branle général pour finir.

Le mot d'opéra-comique, imaginé dans une inten-

tion satirique qui visait les ridicules du grand Opéra,

fait son apparition à la foire Saint-Germain en 1715,

et sur les affiches de la dame Baron et des Saint-

Edme, deux entrepreneurs et directeurs de speclacles

forains qui, par convention du 21 août 1713, avaient

associé leurs efforts, la veuve Baron (Catherine Von

der Beck, fille de la veuve Maurice) exploitant son

théâtre sous le nom de IVo»w( Opéra-Comique de Baxter

et SaurinT, et Saint-Edme tenant le sien sous le titre

de Nouvel Opéra-Comique de Dominique'.

A rOpéra-comique naissant, l'Académie royale de

musique, atténuant son ancienne sévérité,'ouvrait des

perspectives moins étroites, en permettant, dés le

26 décembre 1714, aux acteurs de la dame Baron et

des Saint-Edme de chanter eux-mêmes les couplets

des vaudevilles». C'en était donc fini du système des

écriteaux, au moins provisoirement, et on inaugura

le nouveau régi me avec le Télémaque de Pellegrin, qui

plut autant par la disparition des pancartes que par

l'ingéniosité de ses parodies.

Les avantages qu'on voulait bien lui consentir entraî-

naient l'Opéra-comique à élargir ses ambitions; par

la bouche de Dominique, il expliquait au public de

quelle façon il comprenait son nouveau rôle, et com-

ment il comptait exploiter l'avenir dont un peu de

libéralisme lui faisait la grâce. Devenus plus délicats

et plus exigeants, les spectateurs ne se contenteraient

plus désormais de la grosse farce foraine, de ses lazzi

médiocrement spirituels, de ses plaisanteries scato-

logiques; l'exemple de l'ancienne Comédie italienne

avait aussi porté ses fruits, et, aux timbres rebattus

du répertoire, à ces « Dondaine, dondaine », ou

« Monsieur de la Palisse est mort .., dont la comédie

en vaudevilles abusait paresseusement, on se propo-

sait, en dépit de la répugnance des auteurs, d'ajouter

sinon de substituer de la musique nouvelle, créée

spécialement pour l'Opéra-comique, et non plus

empruntée à la défroque de Lulli ou aux tabarins du

Pont-Neuf.

Ainsi, une double révolution, littéraire et musicale,

allait transformer le spectacle forain. Déjà, dans^la

Foire de Guibray, représentée à la foire Saint-Laurent

de 17 1 4, au Nouvel Opéra-Comique de Baxter et Saurin,

on avait exécuté toute une cantate. Le Chasseur

Actéon et une sonate de ce Gillier qui travaillait à la

fois pour la Foire et pour la Comédie française, et que

nous avons cité tout à l'heure. Nous donnons ci-après

le texte et la musique d'une autre cantate de Gillier

insérée dans le Temple de l'Ennui (1716) :

^ J l U £ £ rrp^ p
i J^J^

Puissant Dieu de TEn.nui! Quel peu_p!esur la ler_re Ne se.

^P Ms P ?; P*^
-condepas fespro.jets? Lestrois quarts des Mor_ tels Au moins sont les su_

1. A. Heulhard, loco cit., p. 248, 25U.

2. Lesage utilisait ainsi au mieux le personnel très réduit dont il

pouvait disposer, l'Arlequin Baxter, entre autres, et M"' Maillard,

accorte Colombine,

3. Bonnassîps, la Musique à la Comédie française, p. 21.

4. Voici le titre de cet intéressant recueil : Recueil complet de
Vaudevilles et Airs choisis (jiii ont été chantés à la Comédie fran-
çaise, depuis l'année i659 jusqu'à l'année présente 1753, Avec les

dattes de toutes les années et le nom des Auteurs (1753).

5. Cette pièce était déjà composée eu 1699. Voir plus loin.

6. La musique de cette comédie ligui-e dans le fiecuexl d'airs sérieux

et à bnire de la collection Ballard correspondant à l'année 1698.

7. L'arlequin Baxter et l'acteur Saurin étaient deux gagistes de la

dame Baron.

8. A. Heulhard, loco cit., p. 233. Le fameux Dominique BiancoleUî,

dit Dominique, faisait partie de la troupe de SainL-Edme.

Û. L'autorisation n'avait point ete accordée gratuitement. Les Forains

payaient à l'Opéra une lourde contribution, qui, dans la suite, s'éleva

jusqu'à 40.000 livres par an. (Cf. Barberet, loco cit., p. 42.)
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Jean-Claude Gillier, ni5, selon Fétis.à Paris, en 1667,

cl ancien enfant de chœur de Notre-Dame, fui, en elfet,

attaclié à l'orcheslre de la Comédie française el écri-

vitjpour ce théâtre la musique d'un grand nomlire

de pièces de Regnard et de Dancourt, de 1004 à 1716'.

En même temps, il s'occupait aclivemont de l'orga-

nisation musicale du théâtre de la Foire ou Opéra-

1. Voir sur ce |ioiiil Touvrage précité de M. Bonnassies. Les Arcliives

«ic laJCotnêdie fiançaise conservent un certain nu[nbre (le petites par-

titions (te Gillier, dont une, assez importaute, pour le Galant Jardi-

nier (1704), comprend cinq numéros.

comique, et composait, de 1699 à 17.'i.'), une foule de

vaudevilles, d'airs et de ballets, dont certains devin-

rent populaires. Il mourut vers 1737.

On a de lui, outre les Vaudevilles et airs choisis

cités plus haut, des Ain de la Comédk française (1704-

1703), des Airs pour la Comfdic de la Foin: Saint-Ger-

timin, reprisenti'e sur le théâtre des comédiens italiens

(1696), une tragédie mise en musique, Amphion (1696),

les Plaisirs de l'Amonr et de Baccliiis, idylle (1697), le

Dirrrtissemcnf de la jictitc pièce des Frsics du Cours

(1699), et, la même année, celui de Vllijiiiénéc royal.
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De plus, Lesage et Dorneval ont publié, à la suite

des volumes de leur Thriitn; de la Foire, un grand

nombre d'airs de Gillier, dont deux Cantates', l'aii'

avec un double : « Heureux qui soir et matin - » et un

trio'. Les deux auteurs déclarent encore dans leur

préface qu'on est redevable à Gillier des meilleurs

vaudevilles qui se soient enterulus en Europe depuis

plus de quarante ans. Compositeur attilré du tliéâtre

forain, le spirituel musicien écrit des morceaux nou-

veaux pour la Ceinture de Vénus et le Temple du

Destin, joués tous deux à la Foire en lll'n. Il n'était

pas, du reste, le seul à alimenter l'opéra-comique de

musique originale'; Dernier, île La Croix, Lacoste,

Aubert, M"= de La Gueri'e, eulin Mouret'\ l'habile et

gracieux compositeur des A'uils de Sceaiw, collabo-

raient assidûment à toutes ces pièces légères et

vives que l'imagination de Lesage et de Fuzelier

produisait sans fatigue.

Quelles sont les caractéristiques et les moyens
d'expression de ce théâtre?

Comme l'observe très justement M. Barberet, avant

Lesage, personne ne pensait qu'on pût tirer un genre

littéraire d'un c< mélange de lazzi et de couplets ».

Lesage compose deux sortes de pièces, qu'il veut

courtes et condensées; les unes sont des pièces à

intrigue qui se développent et se dénouent rapide-

ment, les autres, dites à tiroir, consistent en un défilé

de persoiniages épisodiques, en présence d'un per-

sonnage machine comme Mercure, Momus, etc. Les

pièces de Lesage adoptent soit des sujets féeriques,

et se parent alors de couleurs orientales, soit des

sujets de moeurs, où s'affirme une observation des

plus aiguës de la vie réelle. Lesage parcourt tous les

mondes pour se procurer des ridicules ou pour se

documenter, et son information est bien plus étendue

que celle de Molière. En même temps, il ne se pose
pas en moraliste' et ne nous importune pas de ses

conseils; c'est, avant tout et uniquement, un peintre

impitoyable et précis. Sa verve s'exerce contre les

hypocrisies sociales et contre l'Opéra, dont il démas-
<jue sans pitié les laiblesses ; aussi, son théâtre incline-

t-il à la parodie, et Lesage trausforme-t-il les opéras
«n opéras-comiques, en vaudevilles, « ce qui permet-
tait, écrit Barberet, d'atteindre à la fois les paroles

•et la musique' ». Ainsi, pièces orientales, pièces de

mœurs, parodies, voilà les dilférents aspects que
revêtent les compositions du malicieux écrivain.

La plupart des pièces de la l'oire présentent, en
outre, un caractère très marqué de « lievues* ».

Déjà, celles du Théâtre italien faisaient appel à l'ac-

tualité, mais d'une façon moins accusée que les œu-
vres de Lesage et de ses successeurs. Les questions

musicales, les querelles esthétiques, défrayent toutes

•ces pièces. Ainsi, dans la Foire de Guibray (1714), il

1. T. I, n" 17:i, et t. II, n" 184. La première cantate, le Chasseur
Acti'Qn^ se trouve dans la Foire de Guibray, et la seconde dans /c

Temple de l'Ennui.

2. T. II, n» 20U.

3. T. III, n" 237. (Dans le Rappel de la Foire à la Vie.)

4. Sur Gillier, consulter Titon du Tillet, Pretflier Supplément au
Parnasse français, p. t»'.l7, 608. On voit que Gillier jouait de ta Ijasse

de violon dans forcliestre de la Conitdie fr;uiçaise. G. Becker, dans les

Monatshefte fur Afusilnjeschichte, année IX, 1877, p. 4 et suiv., a
donné les titres de 14 compositions de Gillier. Son fils, qui le remplaça
dans cet orchestre, a écrit aussi pour l'Opéra-Comique. Nous citerons,

<le lui, ropéra-comique-vaudeville des Leux .Suivantes (20 juillet

1730), et l'opera-comique du Bouquet du Jioy (août 1730). Voir aussi

M. Brenet, îiecueil de la Société internat, de musique, 1907, t. VllI,

p. 417-41'J.

il. La Bibliollièque du Conservatoire contient un très important recueil

manuscrit d'airs composes par Mourct pour ta (-.omédie italienne sous
le titre de Premier Licre de dieertissenients des comédies du Théâtre

est longueiuent question de sonates, et c'est à la

Foire qu'apparaît, pour la première fois, le Cotillon

dont Arlequin traitant (1716) fera l'éloge^.

Comme bien l'on pense, la question de la rivalité

de la musique française et de la musique italienne,

les démêlés de la Foire et des deux Comédies, les

ridicules de l'Opéra et des musiciens alimentent
copieusement la verve satirique des auteurs, et

M. G. Cucuel ajustement fait ressortir que la cri-

tique musicale se trouve très utileiuent représentée
dans le répertoire forain. On peut dire que toutes les

questions qui occupèrent la critique, au xviii'' siècle,

rencontrèrent leur écho à la Foire. Citons quelques
exemples.

D'abord, la rivalité musicale franco-italienne et le

nationalisme en musique; une des premières pièces

qui lui fassent allusion est la Ceinture de Vénus
(171."j); le même thème repaiait dans nombre de
revues, à partir de 1716; nous signalerons, en par-
ticulier, le Temple de l'Ennui (1716). La Querelle des

Bouffons vient-elle raviver la vieille dispute, alors,

tantôt les pièces foraines, comme la Frivolité de
Boissy, parodient les airs les plus célèbres des opé-
ras-bouMons joués à Paris; tantôt, comme le Monde
renversé d'Anseaume (175.3), elles s'amusent à oppo-
ser le goiit français etlegoiU italien. Qu'il s'agisse de
la Revue des Théâtres de Chevrier (17ri3), des Adieux
du Goût ou du Retour du GoiH, les allusions les plus

transparentes aux événements contemporains foison-

nent dans toutes ces pièces'". Plus tard, l'Opéra-

comique va refléter les tendances qui entraînent la

musique vers le cosiuopolitisme. C'est ainsi que
Vllott'l garni de Voisenon (1768) portera aux nues le

« concert encyclopédique" ».

Sur les démêlés de la Foire avec l'Opéra et la

Comédie française, les auteurs forains sont inépui-
sables. Dès 1725, J. Bailly introduit dans Momus cen-

seur des théâtres la « scène des théâtres » à laquelle

les revues devaient assurer une si belle carrière. Le
Temple de ta Vérité (1726), la Nouveauté de Le Grand
(1727), les Spectacles malades (1729), ont tous leur
" scène des Ihéàtres », et lorsque, en 1759, Favart
donne sa Parodie au Parnasse, il a bien soin de recou-
rir à celte scène, désormais classique.

Enfin, les questions d'esthétique se Iraiteut à la

Foire. Sans parler ici des Couplets en procès de Lesage
et d'Orneval (1730), que nous retrouverons tout à
l'heure, et dont Favart reprendra la thèse en 1760
avec son Procès des Ariettes et des Vaudevilles*^, nous
signalerons qu'à partir de 1733, Panard, Piron,
Favart, Fagan, s'occupent, à des titres divers, du
Ramisme; que les Talents à la mode de Boissy ramè-
nent la querelle des LuUistes et des Hamisles; que,
dans ses Tableaux (1748), Panard critique la surpro-

ilalien, composés pur .Mouret... pour l'an de ijriice 1731, Les diver-

tissements de ce recueil s'appliquent à des pièces jouées do 1716 ii

1731.

G. Barberet, loco cit., p. 111.

7. Ibid., p. 113.

8. Ce point de vue a été mis en lumière par M. G. Cucuel, la Criti-

que musicale dans les revues du dix-huitième siècle [Année musicale,
1912).

0. Il est question du Cotillon dans la Foire de Guibray ; ce type de
contredanse aura un succès considérable dans la seconde moitié du
.vviu" siècle. Cf. Cucuel, loco cit., p. 147.

10. Dans les Adieux du Goût, une scène rassemblait les (personnages
de La Pouplinière et de J.-J. Rousseau. 11 esta remarquer qu'au moment
rie la Querelle des Bouffons, aucune pièce foraine n'est favorable aux
Italiens.

11. Voisenon. Œuvres, t. Il, p. 624.

12. Il est â remarquer qu'en 17G0 les nouveaui ennemis des vaude-
villes sont les ariettes â l'italienne.
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duction musicale qui sévit alors, et que, dans le

Départ de l'Opéva- comique de Favait, nous voyons,

pour la premiire fois, lorcliestre réclamer sa place

au soleil, à côté des chanteurs et des poètes'.

De la sorte, la Foire fournit à l'historien un tableau

extrêmement vivant et coloré de Tactualité musicale

au xvni" sii''cle, tableau qui ajoute aux personnages
typiques du théâtre forain ceux des musiciens Cli-

quette, Harmoniphile et de l'Ariette.

Ces personnages du théâtre forain appartiennent à

plusieurs catégories; il y a d'abord les personnages h

inasiiiie du théâtre ilalieii, persoimages dont la Foire

hérite en ligne directe, car elle puise immédiatement
dans les traditions de l'hôtel de Hourgogne. C'estainsi

que nous voyons sur ses tréteaux Arlequin, Pierrot,

Scaramowhe, Mezzettin.le Docteur ; Arlequin, francisé

par Dominique et devenu une manière de chevalier

d'industrie, à la fois sceptique, railleur et naïf;

Pierrot, qui représente les ruslies de la banlieue

de Pa.ris^ ; Scnramouche, qui joue les messagers et les

valets avec une pointe de tartarinade et beaucoup
de jargon; le Dorteur, pédant, bavard, sentencieux et

emphatique; enfin Mezzetlin, à demi aventurier et à

demi valet.

Il y a ensuite les personnages de convention

,

parmi lesquels les Soubrettes avec Colombine, Mari-

nette, Olivette, Lisette, etc.; les Amoureirx el Amou-
reuses, tous insignilianls et de même modi'-le, sauf

dans les pièces orientales; puis les Pères, Rois, Sul-

tans et Enchanteurs. Il y a, enfin, les personnages
épisodiqucs, une des principales originalités de la

Foire^. C'est ta l'aide de ceux-ci que Lesage établit

ses études sociales, si curieuses. Tour à tour, nous
voyons défiler des représentants do la noblesse, sous

les traits du Petit Maître, de la Grande Dame, donl le

cynisme est souvent extraordiuaire, de VAbbé et du
Gascon, « héros de lansquenet et de pharaon », puis

les gens de letties et les artistes, parmi lesquels les

musiciens sont cruellement traités''; les bouigeois,

avec les types du Procureur, du .Sotnire, du Médecin,

de l'Avocat bavard et glapissant; enfin, les petites

gens, avec le Suisse, jargonneur et ivrogne, et les

Paysans, que ni Lesage, ni Dancourt, ni Vadé, ni

Piron, ne connaissent bien".

Dans les pièces à écriteaux, la prose fait naturel-

lement défaut; ces pièces sont de simples chapelets

de vaudevilles, dans les intervalles desquels l'acteur

supplée aux explications «écessaires par un jeu de
scène approprié. Ce genre de spectacle tournait à

la pantomime; Lesage l'oriente vers la féerie et la

parodie'.

Avec l'introduction de la prose, la peinture des

caractères devient possible; cette prose cimente les

couplets, les relie les uns aux autres. Quant à ceux-
ci, leur rôle est multiple : tantôt ils s'emploient à
exposer le sujet, tantôt ils visent à l'expression des

passions ou au dessin des caractères. Lesage fait

alors des vers de toutes mesures, mais ceux de six,

sept et huit pieds sont les plus fré(iuents, l'alexan-

drin n'apparaissant que lorsque le poète manifeste

l'intention de se gausser de la Comédie française.

Dans tous les cas, ce qui le guide dans le choix de

ses rythmes, c'est surtout l'air auquel le couplet doit

s'adapter, et ceci nous amène aux moyens musicaux
dont dispose le théâtre de Lesage.
A l'origine, le répertoire des airs de vaudevilles

était très modeste; avec une douzaine d'airs de cette

nature, les auteurs d'opéras-comiques se chargeaient

de construire leurs petites pièces. Mais, dés que Lesage

se meta collaborer au théâtre de la Foire, la sil nation

change, et les airs mis à contribution se multiplient.

Qu'il nous suffise de remarquer que VArtequin roi

de Screndib'nen contient pas moins de liiO. Au fur

et à mesure que les prohibitions qui pesaient sur

les Forains s'atténuent, et que les acteurs peuvent

chanter eux-mêmes les couplets, le nombre des airs

introdciits dans les opéras-comiques augmente sen-

siblement. La part réservée à la niusi([ue devient de

plus en plus considérable, et la collaboration d'un

musicien s'impose. C'est k ce titre que (lillier et les

compositeurs que nous avons énumérés plus haut

s'attachent aux spectacles forains.

A vrai dire, leur rôle est assez subalterne; il se

borne essentiellement à « ajuster » les airs aux
couplets, à choisir, parmi les vieux fredons, ceux dont

l'expression musicale s'adapte le mieux aux paroles''.

Et, à ce point de vue, le répertoire de ces vieux fre-

dons apporte aux musiciens de grandes facilités. 11

y a toute une série de mélodies dont le sens expres-

sif est parfaitement déterminé et parfaitement clair.

Fmployés toujours dans les mêmes situations, ces

aiis prermetit une valeur de véritables leitmotifs,

car tout le monde sait ce qu'ils veulent dire, et point

n'est besoin de gloses explicatives pour définir leur

signification. On peut, ainsi, dresser une sorte de

tableau des leitmotifs employés, une manière de cata-

logue des thèmes conducteurs de l'opéra-comique.

En voici quelques exemples :

'^^''' ^ 'i ^ 1^
r r -M*^^^

JOIK: Al _ Ions çav

$ ^m m
CONTENTEMENT: LiU _ re

.

la lai re. an _ iai

1. On s'occupe assez peu, en général, de musique iiistrumcninle

dans les Revues du xviii* siècle. Rappelons, rcpendiuit, que. dans le

Supplément à la Soirée des Boulevards (1760), Favarl met en sci-nc

deux mu<<ti:icns qui prétendent composer toutes sortes de symphonies

par le moyen de des. Cf. Cucncl. loco cit., p. 186.

2. Ce fut Jarcton qui créa le type de Pierrot en imitation du Polichi-

nelle napolitain. Pierrot est es.senliellement un personnage parisien:

il est ù la fois sot, sentencieui et rusé. Ilamochc réalisait excellem-

ment ce personnage.

3. Barbcret, locn cit.f p. 1*4. Les personnages épisodiqucs eiis-

taîcnt déjà dans les pièces dites à tiroir de l'ancien théâtre italien.

4. Lesage leur reproche surtout leur ivrognerie et leur guùt pour

la musique exotique

5. Les paysans sont toujours de pays indécis; on ne sait trop s'ils

sont bouriîuignons ou normands; ils arficbcnl un c;tractérc gaillard,

avantageux.

6. liarberet, hco cit., p. 79.

7. Mais le rùle du musicien ne s'arrêtait pas l.'i : " Aux vaudevilles

anciens, écrit Al. Konl, il ajoutait un accompagnement pour l'orchestre;

il les transposait dans le ton qui convenait â la voix de l'acteur. 11

(Omposait les airs de ballet où il pouvait donner carrière à son talent

lioscriptif et â sa gaieté, Ilnfin, il mettait presque toujours en musique

1" vaudeville final. • (Font, loco cit., p. ^*.| Nous verrons un peu

plus loin les résultats de la participation du musicien aux divertisse-

ments et aux vaudevilles finaux.

I
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^^^ P m

si/KPRiSE AGREABLE: La boiî.iie a _ ven _ tu _ re o giie

SCEPTICISME, KAILLEKIE: Va t'-'en voir s'ils vien_nent, Jean,

-j2

MOQUERIE

ou eiicorei

FATUITE !

Mp P F "M fi

Jean Gil _ le, GiLle, jo _ li Jean.

-G-

Oui da, ma coin _ iiiè _ re, oui.

^m
Ë^

gué lou la

^ ^g|
lan _ laire

-^s>- ^
ESPRIT D'AVENTURE: Et VO _ gue la ga _ ière .

PEUR;

^ ^
Ho! Ho!

W^
Tou _ re lou ri _ bo !

* m èE |5Hr-

^
PROMESSE PRÉCAIRE. Al _ llUl doz - moi sous l'or me .

-^-rr-j r r-
-o- ^^

DESOLATION: Muii-sieur La pa _ lisse est mort.

^^^
IMPERTINENCE;, Tur _ !u _ (u _ Lu r''en _ gai

#
ne.

Ce répertoire est fort étendu et se prête à l'expres-

sion musicale d'un très grand nombre de nuances.

Les musiciens ont ainsi à leur disposition tout un
langage qui traduit les sentiments et les passions.

S'agit-il de refréner l'orgueil, on cliantera : » Eh! ne
vous estimez pas tant! <i Faudra-t-ii exprimer qu'on
doute d'une assertion un peu trop osée, le fredon
« Ahi! ahi! » viendra à la rescousse. Il n'y a pas jus-

qu'à des sentiments un peu estompés comme l'indé-

cision qui n'aient leur véhicule mélodique : « Com-
ment l'aire"? » L'étonnement se traduira en toute

évidence avec « Oh! Oh! Ah! Ah! » On pourrait

multiplier les exemples'.

Mais là ne se borne pas le rùle des fredons.

1. Cf. Barbcret, loctt cit., \y. 91.

2. Le timbre lies Trembleurs d'/sis est toujours très ingénieuspnient

ajusté dans le théûtre de Losage. Voici deuxe xeinples de son adapta-

tion aux situations ; nous les empruntons à /a Grand'Mère amoureuse
(1726). Au IIo acte, scène ii, lorsque Cybêle dit à Atys et à Sangaride :

Lesage s'en sert fort habilement pour exprimer des

réticences, des sous-entendus, des équivoques sou-

vent scabreuses. Il cache derrière des « Ne m'enten-

dez-vous pas? », ou derrière des « Vous m'entendez

bien n des choses qu'il vaut mieux chanter que dire.

A côté des Icitmotifs psychologiques, il y avait

des leitmolifs qui conditionnaient certains person-

nages, tels que les suisses, les paysans. Un plus

petit nombre de thèmes rentrait dans la catégorie

des airs à tout faire. Parmi ceux-ci, nous citerons les

suivants, que l'on rencontre à foison et un peu par-

tout : « Réveillez-vous, belle endormie » ; « Quand
le péril est agréable »; « Les Trembleurs d'Isis, etc.'^ ».

.\insi donc, la musique jouait un rùle capital; à

(I Venez ctierclier le supplice, » ce timbre s'ajuste très bien aux paroles

nouvelles. Un peu plus loin, lorsque les Apothicaires ont poursuivi

Atys avec leurs seringues, et lui ont donné la Phréitésie, Atys tout

eniu chante sur l'air des Trembleurs : u Quelle vapeur m'environne! »

La Grand'Mère amoureuse est une parodie de l'A/ys de LuUi.
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elle incombait le soin de traduire clairement, non
|

seulement les sentiments simples, gaieté, amour,
i

tristesse, etc., mais encore des sentiments plus com-
,

plexes, et il y avait souvent une grande ingéniosité
|

dans le choix de tel ou tel vaudeville. Intentions

rythmiques et tonales, sens de l'imitation et de la

raillerie, tout un ensemble de finesses et de sublilités

s'exprimait par des moyens presque élémentaires.

Ces moyens obéissaient à des règles essentielles,

fondées sur l'analogie et le contraste : « Par l'ana-

logie, explique M. Barberet, on arrive à des effets plus

justes, el, dans ce cas, la musique renforce les paro-

les; par le contraste, au contraire, on arrive à des

effets plus piquants, souvent comiques, on touche à

la parodie, à la caricature'. » Aussi, le même auteur

peut-il écrire : <> Avec Lesage, la valeur musicale

commence à entrer en ligne de compte dans le suc-

cès et dans l'appréciation d'un opéra-comique^. »

Les couplets à fredons, sous la main de Lesage,

se morcellent, se coupent, s'émietlent en dialogues

justes et vivants; les chanteurs se passaient de l'un à

l'autre, avec la plus grande aisance, des fragments

de fredons, el on en venait à s'exprimer le plus

facilement du monde par ce procédé.

On conçoit donc l'attachement que le théâtre de

la Foire conservait à l'égard de ce vieux matériel

mélodique si expressif et si plastique. Aussi, fai-

sait-on quelque difficulté à admettre 1. s airs nou-

veaux que, peu à peu, les compositeurs attitrés de

rOpéra-comique cherchaient à introduire parmi les

fredons. A ce point de vue, la pièce des Couple(>i en

procès, jouée en 17.30 à la foire Saint-Laurent, pré-

sente le plus vif intérêt. Nous y voyons, en elfet, le

Menuet et la Musette, couplets nouveaux qui, asso-

ciés au Cotillon, à la Contredanse, au Tambourin et à

la Loure, viennent s'opposer aux vieux airs figurés

par Flon-flon, le Mitron de Gotiesse, Marotte mignonne,

Pierre liagnolet, la Belle Diguedon, le Traquenard, Gri-

sclidis, elc.^.

Flon-flon et les vieux fredons demandent à être

maintenus dans la possession où ils sont de débiter

leur marchandise à l'Opéra-comique, et cela, contre

les nnuveaiix airs qui les ont fait assigner à la Baso-

che du Parnasse pour avoir â « vider les lieux ».

C'est maître (jrossel qui plaide pour les vieux cou-

plets, tandis que les airs nouveaux sont représentés

à la barre par M° Gouflîn. Or voici ce que déclare

M" (irossel :

« Pour bien apprécier les Airs nouveaux, ils ne

sont bons, à l'Opéra-comique, qu'à délasser l'esprit

de l'attention qu'il a donnée aux vieux couplets qui

sont chargés de l'essentiel : Je veux dire, du soin

important d'exprimer les passions. »

Mais un Zoa-zon

Un lia, l'oije- donc.

Qui ctianle une pensée,

Bien sensée.

Est toujours de saison'.

I. Barberet, îoco cit., p. 'J4.

2. Ibid., p. K.
:i. Dans celte pièce, vieux fredons et airs nouveaux se présentent

sous la forme de personnages dansants et cliantants.

4. Les Couplets en procès, tome VII du Thfiitre de VOpéra-Comi-

que, p. 3V6.

5. Duns XEnchanteur Mirliton (ITiSl, prologue en vaudevilles, Mcz.-

JDltin ilf'clare que la mort de l'Opéra-comique déciderait de celle de 11)-

pcra. « (|ui ne se porte déjà pas trop bien ». Mans les Spectacles mala-

des (17J'J), Dame Alizon, auprès de laquelle l'Opéra vient se plaindre

de ses maul. déclare à celui-ci qu'il est en fort piteui état, el fait un

tableau pitloiesque de la mauvaise condition de l'orchestre. L'Opéra de

se lanicnter, et de dire qu'il a repris son Tancrède, dunt il s'est bien

trouvé, mais (ju'ii ne rencontre plus de nouveauté ».

En vain, Gouffin prétend-il que les airs nouveaux
sont aussi capables de remplir cet office que les vieux

fredons : <i Je vous en délie, reprend Grossel. Est-ce

I

avec un Menuet, est-ce avec une Contredanse que vous

ferez l'exposition d'un sujet'? Lequel de vos nouveaux

couplets est aussi propre à faire un récit que le Cap

de Bonnc-Espèruncc et le vieux .Joconde? Pour bien

marquer la joie, avez-vous l'équivalent d'un Allons,

I
gai! toujours gai? Comment peindrez-vous la désola-

:
lion, si vous n'avez pas l'air de La Palisse? >•

A cela, Gouflin répond qu'il a cent couplets pour

;

marquer l'allégresse, et que, lorsqu'il faudra des

Airs de tristesse, l'Opéra en fournira abondanmient.

L'avocat du procès fait ainsi coup double, et, tout en

défendant ses clients, il lance une pointe à l'Acadé-

mie royale de musique".

La résistance aux airs nouveaux se prolongea très

longtemps, et c'est la même querelle que celle des

Couplets en procès qui est reprise en 17G0, sous le

titre de Procès des Arietles et des Vaudevilles. Favart

s'y plaint des empiétements continuels des ariettes",

dont l'originalité attire l'attention du spectateur et

fait du tort à la pièce^. Cet ouvrage n'est d'ailleurs

!

qu'une sorte de reproduction de l'opéra-comique de

Lesage. Mais, en dépit de l'hostilité des auteurs, l'air

nouveau se propageait dans l'opéra-comique, et, à

travers les scènes que (îillier met en musique, on

sent déjà que le genre évolue, qu'il s'éloigne de l'an-

cienne pièce à vaudevilles pour acquérir de la cohé-

sion et de l'unité. Lcgoill, manifestement, s'épure et

se développe, et la pièce foraine subit le contre-coup

des querelles esthétiques du temps. Comme nous

l'avons déjà remarqué, non seulement la pièce fo-

1 raine met en scène sa propre histoire et ses démêlés

avec ses puissants rivaux, mais encore elle reflète

l'agitation qui règne entre les partisans de la mu-
sique française et ceux de la musique italienne. C'est

i ainsi que, dans la Ceinture de Vénus, un maître à

chanter imite successivement le goilt français et le

goût italien.

A côté du leitmoiif fourni par le vieux fredon, et

de l'air original dil à l'imagination des compositeurs

de la Foire, d'autres éléments musicaux jouent un

rôle important dans l'opéra-comique.

Nous avons vu plus haut que, fié(|ueinnient, le dia-

logue s'y déroulait au moyen des fredons, mais il

existe, en outre, des dialogues musicaux créés de

toutes pièces ou parodiés. Tel est celui de M"" de

la Guerre, entre Nicole et Pierrot, dans la Ceinture

de Vénus, dialogue qui réalise de façon comique une

dispute en musique, surtout dans la deuxième partie,

où, pendant que l'une des voix caquette « Ali ! que de

façons! » l'autre exécute d'amusantes tenues sur

l'interjection « Ah! ». Dans la l'oire de Guihray, le

dialogue, dont voici le début :

.l'ai Iteaii ie[it->-r)<)i-e ilu solide,

De la rliuliarbe il'Amadis.

Du vrai calbolieon ir.-lrmirfc.

De la confection <yAlyt,

De rélixir de Proiarpinr,

Ces drogues de vertu <livine,

Qui m'ont jadis (ait tant de bien.

Aujourd'hui n6 me font plus rien.

XXXI. M.6. liecueil d'Opéras comiques, t. XXXI. M. Darberel, dans son

ouvrage sur Lesage el le Théâtre de la Foire, défend les vieui

fredons : « Il était dit, écrit-il, que la gaieté fr.ançaise périrait par

l'arielte italienne. » On retrouve dans cette querelle des couplets un

diminulif de relie qui sévissait au Sivin' siècle à propos de l'Opéra; ce

que les gens do lettres critiquaient ilans l'opéra franrais, c'était 1 eicès

de la musique qu'il contenait, pane ciue ccUe musique dérivait à son

prolit l'atlention du public et quelle laissait la tragédie au second plan.

. I.e musicien, dil M. Barberet, à la suite de Kavart, triomphe du poète

devenu un simple librettiste. » {Loco cit., p. S!l, 90.

|
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5m S
Ail! c'est vous. C'est

^^
vous qui

^2 ÈEfE^ £

^'

p p r p' V

l'emporJez sur

m m
^Hi^

moi

^\V^

Ah! C'est vous qui l'era_portez sur moi

produit un effet assez plaisant'.

Les ensembles vocaux, duos, trios et chœurs, de-

viennent de plus en plus fréquents à partir des pièces

du tome III (1718) du Théâtre de Lesage. Nous citerons

encore, comme exemples, le duo composé par M. de

La Croix et qui clôt le 11= acte d'Arlequin traitant

(1716)^ ; « Que la faim lui livre la guerre; » ce duo
comprend deux parties réelles confiées aux voix, et

une partie de violon d'accompagnement. Les thèmes
de ces trois parties sont indépendants; les violons

ne doublent pas le dessus, et la basse esquisse quel-

ques mouvements contraires. Dans la Princesse de

Cnrizmc^, qui est un type de ces pièces orientales

chères à Lesage, il y a aussi un véritable duo : .. Goû-
tons bien les plaisirs, bergère. » Pour ces ensembles,
on se sert à la fois de musique d'opéra parodiée et

de musique nouvelle. C'est ainsi que la Querelle des

tht'dlres' fait appel au duo des Gorgones de Persée,

et que, dans le Rappel de la Foire à la vie'-, on trouve
un trio parodié de l'opéra de Roland, trio chanté par
l'Opéra, la Foire, et M. Vaudeville, à côté duquel la

musique originale lient sa place, avec un trio de
Gillier dont voici le début'' :

Heu

Ĥeu

r F F r
reu se in _ lel _ li

r=T=^
reu se iu _ lel _ li

Heu
^

geucf dou

é
gencce. dou

reu se in _ tel _ li gencf dou

=0=^
7l4U«^

r p F"PT T r p p ^
triste in di gen_ ce

:/lU'

T r p
,VH»

_ ce et sin_ce_ re triste in di _ gen _ ce

1^^ * *
g j'KuiK.^ f,

m^
_ ce et sia_ce_re paix que la triste in di _ gen _ ce

Quant aux chœurs, leur intervention se produit,
tantôt sous forme de vaudeville final, tantôt au
cours de la pièce, et pour l'expression de sentiments
collectifs.

Le vaudeville final, placé à la fin des actes, ras-

semble les personnages marquants et comporte un
certain nombre de couplets entremêlés de reprises en
chœur et de danses. 11 constitue ainsi un divertis-

sement fort goûté, et à propos duquel les musiciens
donnaient carrière à leur fantaisie, car presque tou-

1. Ce dialogue n'est autre que l'air de l'entrée du Bal des Ftles véni-
tiennes {Théâtre de la Foire, t. 1, p. 10!i.)

2. Tome II, p. 194.

3. Scène x, entre un Carizmien et une Carizmicune. T. 111, p. 131.

jours, le vaudeville final était écrit sur de la musi-
que nouvelle. Ces musiciens s'ingéniaient à le varier

dans sa forme, soit qu'il se composât de soli et d'en-

sembles alternés, soit qu'il présentât un ensemble
chanté par tous les acteurs, soit enfin que la danse

y prit une part importante. Le vaudeville final rap-

pelle, de la sorte, les divertissements qui, au xviii» siè-

cle, clôluraient les actes des tragédies lyriques, et

surtout le grand divertissement final, en lequel les

héros d'opéra, après avoir vu leurs amours contra-

4- Scène ix, t. III, p. 57.

3. Scène vul, t. 111, p. 87,

6. Ibid., scène xvi, p. 448. Ce trio est chanté par la Foire, la Comé-
die française et la Comédie italienne.
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riées, célébraient le triomphe de celles-ci par une
fêle chorégraphique.

Les solistes du vaudeville final chantent leur cou-

plet à tour de rôle, et d'ordinaire le dernier couplet

est adressé au public, en guise d'adieu. C'était là, en

même temps qu'une tradition des danseurs de corde,

une manière d'imilalion des ballets de l'Opéra'.

Lesage a arrêté la forme de ces divertissements,

tout en laissant pleine liberté à ses musiciens; il y a

d'abord un petit ballet, puis un vaudeville en cinq ou
six couplets. Après chaque couplet, le chœur chante

le refrain. Ainsi, dans le vaudeville de l'is/e des Ama-
zoncs-, dil à Gillier, Marphise, Bradaraante, Arlequin

et Pierrot, les quatre personnages essentiels de la

pièce, chantent chacun un couplet auquel le cho'ur

des Amazones répond : « En suivant Bellone, qu'il est

doux de passer son temps en Amazone! »

Le ballet qui précédait le vaudeville se composait
d'entrées de masques, de Flamands, de matelots, de
bergers, de démons. Ainsi, le Tableau du iiiana(jc^ se

termine par des danses de masques. La dernière scène

du Tombeau de Nostradamus^ est remplie par une
danse de Provençaux coupée par un vaudeville en six

couplets, dû à Gillier, avec chœur de Provençaux et

de Provençales. De même encore, le vaudeville final

du Proloi/ue des Eaux de Merlin^ met en scène deux
troupes d'amants heureux et malheureux qui chan-
tent et dansent un Cotillon. Ces entrées de person-
nages se produisent le plus souvent de façon assez
arlilicielle et assez arbitraire, carie ballet n'est point
l'action. Il se détache même de la pièce et tend à
piendre une existence indépendante

; il devient comme
une manière de pièce en écriteaux, dans laquelle les

évolutions chorégraphiques lemplacent les explica-
tions écrites des cartons d'antan"5.

Quoi qu'il en soit, le vaudeville final se coule très

fréquemment dans la forme d'un Branle. C'est à ce
type de danse que se rapporte le curieux linalo du
Temple du Destin, où le merveilleux s'associe à la

satire, et où on voit apparaître le destin, flanqué sym-
boliquement des six Heures blanches et des six Ileu-

res noires, qui s'ébranlent au son de la musique de
Gillier et viennent chanter de gracieux couplets. C'est

encore par un Bratih' que le même Gillier termine
Arlequin drfcnuciir d'Ilnmére'' et le Monde renversé'.

Quant à l'intéressant opéra-comique des Funcrailles

de la Foire^, il nous apporte un Branle en trois

couplets, chantés respectivement par la Comédie
française et la Comédie italieime :

É J J ^.J]^m ^\\\«v

Celle Foiie ex_ Ira _va _ ganle sans cesse ex_ci_lail des ris.

et assez expressif, avec la figuration cahotée des

deuxième et quatrième mesures. Notons, de plus,

l'intention à la fois dramatique et comique qui pré-

side à l'établissement de cette scène, car, avant l'ex-

plosion du Branle terminal, Colombine vient dire

d'un ton lamentable : « La Foire est morte », après

quoi, le chonir, à quatre parties, parodiant tristement

VAIceste de Lulli (acte III, scène iv), reprend : « La
Foire est morte » :

P^ P
=t ^ feUvAw*

La Foire esl mor _ te

Jacques Aubert, qui, lui aussi, a beaucoup écrit

pour la Foire, a laissé un certain nombre de Branles

finaux. Citons ceux des Aircsts île l'Amour ^"yàes Ani-
manx, raisonnables^^, et de cette curieuse For(U de

Dodone^'^, dont le vaudeville de la fin rassemble, avec
les chênes oraculaires. Arlequin, Colin, Colinette,

les gens de la noce, tous chantant : « Ici, les bois

savent parler, » ce qui donne lieu à une manière de
Walda^eben comique.

1. Barberet, loco cit.. p. 202,204. Le dernier cou|ilet devenait une
sorte de compliment adressé au public, compliment traditionnel à la

Foire.

2. T. m, n» 228.

3. T. II, scène xv, p. 315.

4. T. I, scène finale, air n" 175.

î>. T. II, scène linale.

6. Barberet, toco cit., p. 206.

7. T. II, s'-ène ix. Ce branle se compose de cinq couplets après les-

quels le chœur chante : t- Ht zon, zon, zon. Jetez votre hameçon. »

8. Tome III. Dans cette pièce, on trouve une satire des doublrs em-
ployés par les musiciens. Un philosophe chante d'abord le simple d'un

.\vaiit (le quitter le vaudeville final, remarquons
que c'est lui qui a subi l'évolution la plus marquée
dans l'ancien opéra-coniitiue. Importateur de mu-
sique originale, il a, en outre, substitué aux petites

entrées des premières pièces de la Foire des diver-

tissements souvent fort développés et que réglait

Dumoulin l'ainé.

Mais il n'est pas le seul ;i provoquer l'intervention

du chœur. Celui-ci apparaît encore, plus rarement,

il est viai, au cours de la pièce, lorsque l'auteur veut

exprimer un sentiment collectif.

Ainsi, dans la Princesse de Carizme déjà citée, la

suite du Grand Prêtre forme un chœur qui déclare que
le mariage de la Princesse « regarde et intéresse tout

Carizmien ». C'est à ce titre que le chœur intervient.

A cet effet, il chante une sorte d'épitlialame dû à La
Coste : l' lo, hymen, hymen, io! » qui témoigne de son

allégresse.

Dans les Funih-ailles de la Foire, nous avons déjà

rencontré un chœur à quatre parties emprunté à

Lulli. Kn voici un autre (scène x), en lequel on remar-

quera les amusantes interjections que lancent les

quatre voix :

air de (iiUier, qu'Arlequin déclare fort plat; le philosophe chante alors

le double, à la grande satisfaction d'Arlequin. Ce double donne lieu à

des répétitions de syllabes telles que ca, ca, eu, dont ou imagine l'elTet

(p. 2231.

il. T. III. scène XI fl718).

10. T. II, S'-èue viii.

11. T. III, se. XV.

12. Celte pièce fut jouée à la foire Saint-Germain, en 1721. T. IV,

scène xx, p. 350.

Citons encore, parmi les auteurs de vaudevilles finaux, le compositeur

L'.ibbe. Il a écrit la musique des Pèlerins de la Mecque (i726J et des

Comédiens corsaires (1726).
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èz
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' » F^ f
temps qui rend la Foire a ses en

i ^
temps, 0- l'heu_reux

^^^^^ ^^
temps qui rend la Foire a ses en .

i
rheureux temps! 0. l'heu_reui

£ f
.fanls 0. l'heureux temps qui rend la Foire à ses en fants!
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lempsqui rend la Foire à ses en _ fants, qui rend la Foire à ses en .fants!

I
•>

fy ^
fants 0. l'heureux temps qui rend la Foire à ses en. fanls!

m MeÈ m ^^g m m Ém^
temps qui rend la Foire à ses en _ fants qui rend la Foire a ses en _ fants!

Cette pièce présente, du reste, de nombreux épiso-

des ctioraux'. Le plus souvent, les chœurs sont paro-
diés et proviennent de l'opéra. .\ous venons d'en

signaler un qui est emprunté à VAlceste de LuUi; de
même Persce et Thésée, Phaéton et Roland, fournissent
des ensembles au Rappel de la Foire à la vie. De même
encore, le chœur à tiois voix de la Parodie de Télé-

maque : « Ah! Madame Anroux, nons deviendrons
fous, » présente une ressemblance voulue avec un de
ceux de l'opéra de Télémnque-.

Les pièces du Théâtre de la Foire font enfin appel,
comme instrument d'expression, à la symphonie, à
l'orchestre. De six musiciens en 1715, l'orchestre
passait à quatorze exécutants l'année suivante, et

jouait des cotillons, des menuets, des préludes, des
ritournelles et des airs puisés dans le répertoire des
fredons, dans celui de l'Opéra, ou composés par
les musiciens attitrés de l'Opéra-comique^

Il y a, d'abord, des sortes d'ouvertures. Ainsi, en
tète de la Parodie de Télémaque , une mention porte
que l'orcheslre joue X'ouverture. De quelle ouverture
s'agit-il ici? Probablement de celle de l'opéra de Télé-
maque lui-même. Cette ouverture est suivie de la

1. Voir miîme scène, p. 495, le chœur des Forains :

2. T. I, scène xni, p. 345.

Hélas ! hélas !

Tempête d'Alcyone de Marin Marais, grand morceau
descriptif fort célèbre, pendant l'exécution duquel la
scène représente deux vaisseaux secoués par une
mer agitée. Les Arrests de l'Amour débutent par « une
symphonie douce », tandis que le Rapjiel de la Foire
à la vie s'ouvre par « une symphonie lugubre », et

que le Réveil de iOpéra-comique* est précédé d'une
symphonie extravagante. On voit que les musiciens
de rOpéra-comique s'efforcent de relier le morceau
symphonique, qui prélude à chaque pièce, avec le

contenu de cette pièce. L'ouverture prend ainsi la

couleur, le caractère général de l'action. Au moment
où le rideau se lève sur le décor de l'isle des Ama-
zones, figurant, en vue d'optique, un port de mer, on
entend une symphonie où résonnent trompettes et

timbales, ce qui marque immédiatement l'allure

belliqueuse, guerrière, de la pièce qui va suivre.

De plus, l'orchestre intervient fréquemment pen-
dant les pièces, et presque toujours pour annoncerun
spectacle ou l'arrivée d'un personnage important ou
extraordinaire. La symphonie crée, de la sorte, une
atmosphère de magie, de féerie, et joue sensible-
ment ici le même rôle qu'à l'Opéra, où elle se relie

3. A. Hculhard. la Foire SaiiU-Laurent, p. 264. 265.

4. T. L\. Pièce jouée à la foire Sainl-Laurent, en 1732.
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intimement à l'élément spectacle et à l'élément mer-

veilleux, l'arfois aussi, elle précise son expression en

s'associant étroitement à l'action. Nous allons citer

([uelques exemples qui mettront en lumière ce rôle

multiple de l'orcliestre.

Au moment où, dans la Foire de Guibray, Arlequin

s'avance en dansant, < on entend un bruil de timbales

et de trompettes' )>
; dans la Princi'xse de Carizme, les

danses joyeuses d'Arlequin s'accompagnent d une

symphonie de violons et de hautbois-.

S'agit-il de faire apparaître Pallas? Les trompettes

et les timbales entoureront de leur musique l'arrivée

de la déesse 3. (rest encore l'orchestre qui annonce

la descente de Cybèle dans la Grand'Mère iiiiiotireuse'',

et celle de l'Amour dans le Hemoulinir d'Amour''. La

Foire des Fées^ met en présence la Fée doyenne et

la Fée Amphionne, à laquelle la Fée doyenne demande
de faire l'ouverlure de la Foire. On entend alors le

son des timbales, des trompettes et des hautbois,

cependant que la Fée Amphionne chante une cantate

de Mouret : < Venez, rassemblez-vous, chalands. .

Cette cantate, fort développée, comporte de très nom-
breux épisodes sympboniques. Ainsi, le personnage

mythologique, le personnage de féerie, surgit dans

un nimbe sonore qui le caractérise. IJe même, le per-

sonnage symbolique ou métaphysique s'accompa-

gnera presque toujours d'une intervention de l'orches-

tre. C'est ce qui se produit au moment de l'entrée

en scène d'un " Plaisir », dans les Arrests de l'Amour;

on entend alors résonner « une symphonie douce ».

C'est ce qui se produit encore dans le Mariage du

Caprice et de la Folie''. Là, lorsque Iris va frapper

à la porte du temple du Caprice, trompettes et tim-

/) 1 .1

.

baies retentissent bruyamment, et l'orchestre ne

manque pas de souligner l'entrée en scène d'êtres

métaphysiques comme la Nature et la Folie. Des

personnages sont-ils amenés d'une façon originale,

inusitée, sui' quelque machine, par exemple, la sym-

phonie s'associe à leur entrée en scène. On en trouve

un bon exemple, au moment où Pierrot et Jacquot

apparaissent sur un char comique dans Vlnduslrie*.

Le sentiment comliatif qui règne dans VOpéra-Co-

miijue assii'ijé'' se traduit par la marche des Dragons,

battue sur le tambour et reprise par l'orchestre. Il

est même des cas oii l'orchestre devient pittoresque,

où l'exotisme s'etforce de le pénétrer; de semblables

tendances s'observent dans quelques pièces orienta-

les telles que la Princesse delaCkine'". Là, on adjoint

I

à l'orchestre habituel des instruments spéciaux et on

essaye, bien timidement, il est vrai, de faire un peu

de couleur locale. Voici, parexemple, undélilé durant

lequel » l'orchestre joue une marche triste, accompa-

gnée par des clochettes et des tambours chinois ».

Il ne s'agit de rien moins, du reste, que de conduire

: le Prince au supplice, et puisqu'on est en Chine, les

clochettes s'imposent de toute nécessité. On retrouve

CCS clochettes un peu plus loin, où elles accompa-

gnent un sacrifice de Roiizes".

I II ne faudrait pas croire, toutefois, que l'exotisme

musical soit bien caractérisé à la Foire; il n'y est pas

i

plus marqué qu'à l'Opéra, et revêt les mêmes dehors

arbitraires et conventionnels que dans la tragédie

lyrique. Voici un exemple qui permettra d'en juger :

:
c'est r.4 il- chinois qui figure à la table des airs du

tome I du Théâtre de Lesage, sous le n" 157 :

/lis

^ fe -
iir P i r- r 1

Ho _ là He Ho- la cha. La _ mi _ la loy _ a.

fit dont la chinoiserie apparaît plutAt a(iproximative.

De môme, un « Calender », dans les Pèlerins de la

Mecque, préti'nd chanter en turc une chanson com-

posée par Mahomet.

Quoi qu'il en soit, la symphonie de l'opéra-comique

se propose encore un but descriptif, tout comme

celle de l'opéra. Les scènes pastorales, les tempêtes,

les ports de mer, revendiquent sa participation. Aussi

l'orctu'Slre jouera-t-il une Musette, à l'occasion du

débarquement des Pèlerins et des Pèlerines <le Cy-

Ihère dans le Rémouleur d'amour'-. Les paysanne-

ries (lui deviennent très fréquentes et que s'assimi-

lera l'opéra-comique moderne, entiainent l'exécution

d'une musique appropriée dans laquelle dominent

les instruments pastoraux et les airs champêtres.

La série des pièces paysannes s'ouvre, en 1720, avec

Vob.^lacle favorable, et les Biaise et les Lucas font

retentir la scène de leur langage spécial : « .Morgue!

.le nous gaussons, » etc. Dans la l'i'uclope moderuc",

le vaudeville du premier acte est précédé par une

Musette chantée par une lileuse et par un air chanté

1. Sctne IV, p. 102.

2. Scène viii, p. 128.

3. Le Jmjement de Pnri» (foire Sainl-Laupcnl), 1718, t. III, scène vu,

p. 85.

4. Tome VIII (foire Saint-Germain, 1726), scène vu, p. 16.

5. Tome V (foire Sainl-Gcrmain. IT22), scène il, p. 77.

6. Tome V (1722), scène il. p. 371.

7. Tome VIII (foire Saint-Laurent, 1724), scène ll, p. 193.

par un paysan : " Je ne connaissions pas autrefois

dans nos l'haraps. n

Lutin, l'oichestre assurait l'accompagnement des

airs, tant fredons qu'airs nouveaux, chantés durant
toute la pièce, et exécutait les ballets des vaudevilles

finaux.

Tels étaient, dans leur ensemble, les éléments mu-
sicaux du théâtre de Lesage. Pour mieux lier les vau-
devilles, on mêlait aux vers des fragments <le prose,

et ainsi se constituait ce qu'on appela les pièces

mixtes, raî-partie en prose, mi-partie en vers. L'im-

portance du dialogue s'en trouvait augmentée, au
grand bénélice de la cohésion des pièces.

Ces diverses transformations, dues à Lesage et à

ses coll.Thorateurs d'Orneval, l'uzelier, Piron, Paii-

nard et Vadé, s'elfectuaient au milieu d'une situation

toujours troublée, car, en dépit d'accalmies passa-

gères, l'Opéra-comique ne cessait de lutter contre

ses ennemis. C'est ainsi que, depuis 1716, une nou-
velle troupe italienne, rassemblée par les ordres du

Hégent, s'était installée à l'hôtel de Bourgogne, où

8. Tome VIII (Prologue, foire Saint-Laurent, 1730), scène i.

'J. Tome VII ifoire Saint-Germain, 1730). se. x cl xi, p. 423. 424.

10. Torac VII (foire Sainl-Laurcnl, I7îti), scène iv, p. 130, et scène xi,

p. I.'i2. L'air clianté par le Grand Pritre est <ie Gillicr.

11. J6id; scène X, p. 150.

12. Loco cit., scène ni, p. 80.

13. Tome Vil (foire Sainl-Laurent, 1728), scène xni, p. 41. Tous les

, irs sont de Gillier.
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«lie donnait tles représentations en français'. Par

là, elle liait sa cause à celle de la Comédie française

contre la Foire. On s'en aperçoit bien dans la Qiie-

rellc des Thcàlres. où les deux Comédies, la française

et l'italienne, attaquent les Forains que défend l'O-

péra, sous les traits " d'un grand monsieur de bonne
mine qui chante à tort el à travers tout ce qui lui

vient à l'esprit ". Supprimé en 1719, l'Opéra-comique

renaissait en 1722, toujours aussi vivace, toujours

aussi mordant, évoluant sans cesse en perfection-

nant ses moyens d'action^.

Ce serait ici l'occasion de dire quelques mots des

parodier d'opéras, car ces parodies rentrent tout à

fait dans le cadre et dans l'esthétique de l'Opéra-

comique.
L'Opéra apporte, en effet, un sérieux appoint au

répertoire de l'Opéra-comique, en lui fournissant

une inépuisable moisson de parodies^. Nous trou-

vons la parodie d'opéra bien et dûment instituée

dés la lîn du xvii» siècle, et elle se prolonge à tra-

vers le théâtre de Favart, où elle occupe une place

prépondérante.

Il y avait, comme on l'a vu, deux manières de paro-

dier un opéra. Lapremière, la plus répandue, consis-

tait à utiliser un certain nombre d'airs de cet opéra,

en leur ajustant des paroles nouvelles*. L'autre ma-
nière, beaucoup moins usitée, consistait à garder les

paroles et à changer la musique; elle ne fut prati-

quée que plus lard, et correspond un peu à la signi-

fication moderne. C'est alors à la musique et non
aux paroles, qu'incombe le rôle de déformer, de cari-

caturer l'ouvrage primitif.

La plupart des opéras furent parodiés. Dans ces

parodies, on introduisait des allusions aux événe-

ments contemporains, et l'actualité s'y taillait une
darge place. Nous avons constaté que, dès 1692, Du-
fresny parodie l'Armide de Lulli. On jugera du nom-
bre de ces parodies d'après la liste suivante, relative

aux seuls ouvrages de Lulli : Alceite a été parodiée
trois fois; Thésre, deux fois; Atijs, sept fois; Isis, deux
fois; Bcllci-ophon et l'roserpine, chacun une fois; /Ve-

ste, quatrefois; Phacton, quatrefois;,lm((d/oeti}o/(i)i(L

chacun cinq fois.

L'Hrsionc de Campra fut parodiée, et aussi l'Om-

phale de Destouches^. Les Elnnents de Deslouches et

Lalande devinrent, en 172.';, sous la plume de Fuze-
lier, Momiifi exilr ou les Terreurs paiiiquci, puis le

Chaos, musique de Mouret.

A partir de la deuxième moitié du xviii» siècle,

lorsque Favart s'occupe activement de l'Opéra-comi-

que, les parodies se multiplient". Le Pygmalion de
Hameau devient Brioché ou l'Origine des marionnet-

tes (1733); Castor et Pollux se transforment en les

Jumeaux. Dardanus fut parodié à la Comédie ita-

lienne (14 janvier 1740); les Indes yahmtes devinrenl

les Amours des Indes à l'Opéra-Comique, et les Indes

1. Voir E. Solié, Histoire du théâtre royal de VOpéra-comiijuc, et

Albert, loco cit., p. 98, 99 et suiv.

2. Les Forains, en 1719, et.tient redevenus danseurs de cordes; ils se

mirent a montrer des mnrionneltes. Lesage, dans une comédie en vau-
^Jevilles intituR'e Histoire de t'Opérn-Comique, on les .Mi'tamorphoses

de la Foire (lT:j(jl, avait retracé le tableau des transformations de la

Foire, depuis la parade originaire jusqu'à la pièce mixte en prose et

vaudeville. Cf. Font, loco cit., p. lOo.

3. On trouvera des documents sur la parodie d'opéra dans les Pa-
rodies du nouveau Théâtre italien, 2» édition. 1T38. Cf. liecueil de la

.Société internationale de muùque, août 1907, compte rendu d'une
communication faite â la section de Berlin par M"» Amélie Arnheini,
p. 300-301.

4. Le mot » parodier » veut dire « mettre sur d'autres paroles, chan-
ger de paroles ».

5. L'Omphale de Dcstoucbcs devint, successivement. Hercule filant,

Copyright by Ch. Delayrave, lOli.

chantantes k la Comédie italienne. En 174.3, on en fit

le Ballet des Dindons, et Favart les transforma en
Indes dansantes (1751). Les Fêtes d'Héhé donnent lieu

aussi à un grand nombre de parodies, d'abord en
1739, aux Talens comiques à la foire Saint-LaurenI,

puisàl'.lHiOii;' impromptu de Favart (1747), etc. Tous
les auteurs à succès y passent, et Mondonville,
Gluck, Sacchiiii et Salieri virent leurs ouvrages ainsi

caricaturés.

En 1732, l'Opéra-comique a la bonne fortune de
s'attacher Favart, qui vient compléter et consolider
l'œuvre entreprise par les artistes dont nous avons
examiné sommairement les productions scéniques.
Mais, à vrai dire, « la situation ne change pour ainsi

dire pas; l'opéra-comique est toujours composé
d'une majorité d'airs connus auxquels s'adjoignent
peu à peu quelques pages musicales de compositeurs
contemporains' ». Favart porte au directeur Pontau
ses premières œuvres^ : les Jumelles (1734), X'Enlève-

ment précipité (1733), la Pièce sans titre (1737), etc.,

dont la représentation précède aux foires celle de son
chef-d'œuvre la Chercheuse d'esprit (20 février 1741).

Le succès de la Chercheuse d'espr'it fut triomphal,
et se traduisit par une série ininterrompue de deux
cents représentations. Celte pièce faisait largement
appel au système des timbres et des vaudevilles et

n'accueillait qu'un fort petit nombre d'airs originaux.

Elle empruntait à l'Opéra l'air « Quel désespoir! »

(Musette de Hameau) et un air de l'Amiidis de Lulli;

au vaudeville, « Quand la bergère vient des champs, »

« Hossignolet du vert bocage; » à l'art populaire, des

onomatopées telles que « riguingué, o Ion la, »

« Tarare ponpon, « etc.'-".

Lorsque Jean Monnet remplaça Pontau, en 1743, il

engagea Favart à faire office de régisseur, moyen-
nant 2.000 livres par an. Monnet avait monté son
théâtre sur un pied luxueux, demandant des pein-
tures à Boucher et enrôlant un orchestre de dix-huit

musiciens dirigés par Biaise et Boismortier, dont six

violons, deux cors, quatre basses, deux bassons, un
hautbois et une flille'". Ajoutez à cela que les paro-
dies écrites par Favart remportaient un succès éton-
nant ; aussi, le public désertait-il les Comédies pour
courir à l'Opéra-comique, plus Hérissant et plus

achalandé que jamais. Jugeant cette concurrence
par trop redoutable, les Italiens et les Comédiens
français obtinrent encore une fois la suppression des
spectacles forains. Ce fut chose faite en juin 1745, à
la fin de la foire Saint-Germain".

Six ans plus tard, en 1731, la ville rétablissait l'O-

péra-comique et en vendait le privilège à Monnet pour
une durée de six ans'-. Monnet rouvrait ce théâtre, le

3 février 17o2.

H nous faut nous arrêter un peu sur le talent de
Favart, qui, de 1732 à 1732, i)orta à la perfection la

de Fuzelier (1721), la Fileuse, de Vadé, et Fanfale, de Favart et Mar-
couville.

6. La Correspondance littéraire de Grimm fournit d'abondants ren-

seignements sur les parodies de la seconde moitié du xvni" siècle.

7. J. Tiersot, Histoire de la chanson populaire, p. ol8.

8. M. Font, dans l'ouvrage que nous citons, a donné une liste très

complète des Œuvres composant le théâtre de Favart depuis 1732 jus-
qu'en 1779 (voir p. 337 à 3511.

9. J. Tiersot, loco cit., p. 516, S17,

10. Mémoires, de Monnet, I. I,ch. vu (carton AA des papiers de Fa-
vart, à l'Opéra, cité par il. Font, loco cit., p. 124, en note). A l'orches-

tre, était attaclié un copiste de musique.

11. Voir, sur tous les détails do cette suppression, l'introduction de la

réédition des Mémoires de Monnet par H. d'.\lniéras. p. 36 et suiv.

12. J. Bonnassies, les Spectacles forains et la Comédie française,
p. 51. Monnet payait lil.OOO livres pour les trois premières années, et

15.000 livres pour les trois dernières.
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comédie-vaudeville, et examiner de quelle façon il

traitait ce genre.

La pièce s'ouvre par une exposition rapide et

claire; puis, vient une intrigue solidement nouée, ne

se dispersant jamais, et mettant en scène des person-

nages à la fois villageois et ingénus, et dont la seule

raison d'être consiste dans le plaisir qu'ils se donnent.

Ces personnages sont, par délinition, des amoureux,
mais l'amour qui les possède n'a rien de l'amour-

passion et n'entraîne jamais d'incorrectes catastro-

phes; il est un prétexte à dissertations galantes et

lardées, à équivoques tracées d'une main légère et

qui n'insiste pas.

Ces personnages chantent des couplets habilement

répartis dans le dialogue, couplets qui occupent une
place prépondérante, et qui interviennent toutes les

fois qu'un sentiment se fait jour, ou que la situation

frise l'équivoque. Nous voilà donc assez près de l'o-

péra-comique.

L'tt'uvre de Favart ne comprend pas moins de huit

cents fredons; <lans cet énorme répertoire, Favart

pratique le plus judicieux des choix, et s'entend à

merveille à appi'oprier les timbres aux situations et

à la condition des personnages. S'agit-il d'un paysan
balourd, on chantera (/« Coq de village, l'/43), sur

un timbre très expressif, très caractéristique, d'une

allure embarrassée : « Mon berger, je ne puis sans
vous " :

i
!?=: -^—jr-jr J I J J J

Le. soir a _ près le la _ bon - ra _ gp Tu It

i J J

,

J J J' jVJ ^'
hto-

?
re _ fe _ ras d'un pou.Iet bien gras, Ao_coinpa_gn(

Voyez comme ces blanches appuyées sont pesantes '.

S'agit-il, au contraire, de rendre la vivacité du caquet

d'une commère, ou bien de traduire une querelle de

ménage, Favart choisira des timbres plus agités, à

figuration plus leste et plus diversifiée, en môme

temps que le vers se raccourcira, entre-choquant ses

rimes en un amusant tintamarre. Voici un exemple
de ces fredons alertes. 11 est tiré des lialclieis de

Sainl-Cloud |174:i| :

^- J
i r Ci c c r^-ui-f=f^=^

Quoi! Tou.jours sur un soup _ oon Prissans rui-son,

^> J ^ J^ > J' I J p p^^ j) j F^t'HUw'

lu fe _ ras ca_ril _ Ion, Hors de sai.son, A quoi bon?

chante M"" Thomas, en querellant son mari. 1,'accu-

mulation des croches répétées à la tonique et à la

sous-dominante, qui fournissent deux intonations à la

colère de la mégère, est d'un effet excellent. Aussi,

Parfaict peut-il dire avec raison : » Le choix des airs

dans les pièces où on fait usage du vaudeville est un

des endroits par lesquels M. Favart s'est principale-

ment distingué-. » Amenée à ce point par Favart, la

comédie vaudeville préparait le terrain pour une
nouvelle forme lyrique. Elle avait affiné l'éducation

du public, rendu, désormais, apte à apprécier un

genre de Ion plus relevé; ses progrés ouvraient sa

succession. Ce fut l'opéra-comique qui la recueillit.

Justement, et comme à point donné, un événe-

ment musical venait révolutionner Paris et allait,

sinon déterminer, du moins hâter lu substitution des

itrlelti^s aux lynulrvilles. Le 4 octobre 1710, la Comédie
italienne représentait la Serin pndronu de Pergolèse;

bien que le grand public ne filt pas préparé, cette re-

présentation causa dans le monde de la critique une

sensation considérable, et lorsque l'Opéra voulut

reprendre, six ans après, un opéia de Deslouches,

Omphale, (irimm publia son premier pamphlet contre

1. Cf. Font, loco cit.. p. 233.

2. Parfaict, Dictionnaire des Tficàtres, VI, p. 69 et suiv.

3. Zeitsthrift de Vl. M. G., mai 1893, p. 257, i58.

4. Sur la QuercUe des Bouffons, on consultera à la Bibliothèque

la musique française. Ainsi naissait et se propageait

une grande agitation, pendant laquelle l'Opéra s'avisa

de mander la troupe italienne de lianibiiii el de la

faire débuter, le 1"' août 17.")2, par la fameuse Hcrva
pitdroiiH. Celte fois, le public alla d'ini seul élan a.

cette musi(iue si simple et si pure, el, pendant le*

vini^t mdisque dura leur séjour, les Roulions italiens

ajoutcrenl a l'œuvre de Pergolèse le Giocatore d'Au-
letla et divers auteurs, parmi lesquels il convien-

drait, selon M"" G. Calmus, de compter Leonardo
Vinci', la Finla Cnmcricra de Latilla, la Sculira Go-
reniutricc de Cocchi, le Cinese rimpatriaio de Sellelli,

la 7.inijara de Rinaldo da Capua, le hertoldo in Corte

de Ciampi, etc.

Tout Paris, raconte llousseau, se divisa en deux
partis, plus écliaulTés « que s'il se fût agi d'une affaire

d'Ktat ou de religion ». C'est ce qu'on a appelé la

liiicnf des U'iu/fons ou Guerre dei Coins, parce que les

partisans de la musique française se tenaient sous la

loge du roi, tandis que les défenseurs de la musique
italienne se rassemblaient sous celle de la reine*.

Ces opéras bouffons, que la troupe de Cosimi venait

de révéler au public parisien, étaient pleins d'arie^es.

nationale le lîecueil de Mémoires coté Z 334, Héserve. — Nous avons-

étudié l'historique cl l'esthétique des Bouffons dans une série <]'article3-

puMiés dans la S, I. M. (Juin-juillet 101 â) et ensuite, en tirage a part,

sous le titre de ia Grande Maison italienne de 175^; les Boudons,
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c'esl-à-dire d'airs gais, vifs et courts, que J.-J. Hous-

seau, dans sa Lettre sw la Musique française, déclarait

inapplicables à notre langue; et bien liaut, il procla-

mait, en guise de conclusion, que, non seulement les

Français n'ont pas de musique, mais encore qu'ils

n'en peuvent pas avoir.

On essaya, cependant, de les imiter, et J.-J. Rous-

seau tout le premier s'y appliqua. Après le départ des

Bouffons, Favart se mit à traduire les pièces italien-

nes dont le succès s'était affirmé si décisif. Avec sa

femme, il engagea Beaurans à transporter en français

la Seri-a padronn, et nous eûmes ainsi la Servante mai-

tresse. Mais l'astucieux Monnet allait faire mieux : il

allait jouer un tour au.x partisane des BouH'ons et,

du même coup, démontrer l'inanilé des pronostics de

Rousseau à l'endroit de la musique française.

Il s'aboucba avec Dauvergne et Vadé, qui, en moins
de quinze Jours, mirent sur pied un ouvrage destiné

à confondre les BoulFonnistes. C'est ainsi que les Tro-

queiirs furent joués, le 30 juillet 173:!. Monnet avait

pris soin de dissimuler le véritable auteur de la pièce,

qu'il annonçait comme l'œuvre d'un musicien italien

l'ésidant à Vienne. Les Boull'onnistes les plus déter-

minés l'ayant applaudie, Monnet se donna le malin

plaisir de dévoiler sa supercherie '.

En fait, la partition des Troqueurs ressemble beau-
coup au.K opéras-boulïes italiens, dont elle s'inspire

manifestement; mais elle s'éloigne du genre pasticcio

parce qu'elle contient plus de musique originale que
de musique empruntée. Les Troqueurs marquent une
date importante dans l'histoire de l'opéra-comique :

« Pour la première fois en France, écrit M. Font, un
poète avait écrit un livret d'opéra-comique, et un
compositeur une partition-. »

Antoine Dauvergae' était fils d'un joueur d'instru-

ments du nom de Jac([ues Dauvergne, et naquit à Mou-
lins, le 3 octobre 1713. Peut-être fut-il premier violon

du concert de Clermonl-en-Auvergne, mais il résida

certainement dans cette ville, puis il entra, vers 1740,

à la musique de la chambre*, et, quelque temps après

(1744), à l'Opéra. En 1732, il avait donné son premier

ouvrage dramatique, les Amours de Teinjn'', paroles

de Cahusac; mais, dégoûté par les tracasseries qu'il

subissait à l'Opéra, il entra en relations avec Monnet,
directeur de l'Opéra-comique, et coin posa les Troi/Meurs

pour ce théâtre. Possesseur de la moitié de la charge

de compositeur de la chambre du roi sur la démission
de François Uebel, et survivancier de ce dernier pour
la charge de maître de musique de la chambre (1735)^,

Dauvergne quitte l'Académie royale. Il cherche à re-

mettre en musique d'anciens opéras et, à l'instigation

du comte d'Ârgenson, procède de la sorte à une ré-

fection d'Eni'e et Luviuie, qui a du succès (1758)''. Avec
Joliveau et Caperan, il prend l'entreprise du Concert

spirituel pour 9 ans, en 1762, compose des Motets pour
ce Concert et y bat la mesure''. Choisi, en 1763, par
Mesdames comme maître de composition, il obtient,

l'année suivante, la survivance de la charge de surin-

1. Mémoires de J. Monnet. Il, p. 68-73.

2. A. Font, loro cit., p. 2ti4. Sur les Troqueurs, voir plus loin.

o. Sur Dauvei'^^ne, voir La Borde, Essai sur la Musique, III, p. 378

et suiv. — Le Bas, Dictionnaire encyclopédique de la France. — Nérée
Desarbres, Deux .Siècles d l'Opéra (1808), p. 25. — Canipardon, l'Aca-

démie royale de musique au dix-huitième siècle, I, p. 182 et suiv. —
A. Pougin, Monsignij et son temps {Ménestrel, 23 mars l'J07), — Du
Roure de Paulin, la Vie et les truures d'Antoine Dauvergne (i'^ii).

— L. de la Laurencie, Deux imitateurs français des Bouffons, Blaoet

et Dauvergne {Année musicale, 1012). Consulter aussi les .Mémoires
lié Bachaumont, tomes I, III, IV, VI, Vit, XIII, XV, XVI (addition), XX,
XXIV (add.) et XXVIII ; et Grîmm, Correspondancelittéraire, iomcslll,
,V, V, VI, VIII.

tendant de la musique du roi, veut prendre l'Opéra

en 1766, de concert avec Joliveau, mais se laisse sup-
planter par Trial et Berton. Dauvergne devait occuper
à trois reprises successives le poste de directeur de
l'Académie de musique : i" de 1709 à 1776; 2" de 1780
à 1782; 3° de 1786 à 1790. En 1771, il reprit le Con-
cert spirituel, en même temps qu'il faisait le service

de surintendant de la musique du roi". Au commen-
cement (le la Révolution il se retira à Lyon et mourut
dans cette ville, le 23 pluviôse an V.

Outre sa musique instrumentale et ses Motels^,

Dauvergne a remis en musique un grand nombre
d'opéras. Citons, avec Ence et Lavinie (17.')8), Canente
(1760), Alpkre et Aréthuse (1762), la Vénitienne (1768),
Cullirhoé (1773)'". De plus, il composa quelques pièces

nouvelles : les Fêtes d'Eulerpe, ballet en quatre actes,

avec, comme entrées, la Sylnlle, ta Coquette trompée
et le Rival favorable (8 août 1738) ; Hercule mmrant. tra-

gédie lyrique en trois actes, avec Marmontel (3 avril

1761); Po/i/,i'é)!e(ll janvier 1763), avec Joliveau; le Prix
de la valeur, opéra-ballet, avec Joliveau (1<"^ octobre
1771), etc.

La Borde trouve sa musique très bonne et déclare
seschants agréables et souventd'une grande beauté".
Ses fameu,^ Troqueurs (30 juillet 1733), sans aflîcher

une originalité aussi éclatante que les historiens de la

musique l'ont prétendu, méritent cependant de retenir

l'attention. Le duo fameu.x : » Troquons, troquons, »

et l'air de Lubin, « Margot, morbleu, » relèvent tout

à fait de l'esthétique des Boulfons italiens. Dans
l'ensemble, les Troqueurs constituent une œuvre de
transition entre la comédie en vaudevilles et ariettes

et le futur opéra-comique en ariettes; ils préparent la

ruine des vaudevilles et l'avènement des ariettes. C'est

un de nos premiers opéras-boulfes.

De son côté, Favart, après avoir traduit les inter-

mèdes italiens, se mettait à les imiter; il les paro-
diait, c'est-à-dire qu'il employait leur musique sur
d'autres paroles. De la sorte, Ninette à la cour devenait
une simple parodie de Bertolde à la cour de Ciampi
(12 mars 1736), la musique du maestro italien passant
presque tout entière dans l'opéra-comique français.

Mais les parodies n'empêchaient pas les traductions
de persister, et les triomphes remportés par M™" Fa-
vart à la Comédie italienne devaient encourager ce
théâtre et, en même temps, l'Opéra-comique, à persé-
vérer dans la voie où tous deux s'étaient engagés à
la suite des Bouffons. C'est ainsi qu'on donna, à la

Coméà\t\\,a.\\enx\e, le Maître de Musique (il mai 1735),

d'après celui de Pergolése, et que les deux théâtres

représentèrent, chacun la même année, une traduction
de\a.Zin(ji(ra{la Bohémienne); puis vinrent il Paratajo
de Jomelli sous le nom de la Pipée (19 janvier 1736),

et itCinese {le Chinois) de Selletli, déjà joué depuis
deux ans par l'Opéra-comique '2.

Là, te Diable fi quatre (10 août 1736) allait aux nues;

le livret en était de Sedaine; quant à la musique, elle

se composait d'un entassement d'airs connus, parmi
lesquels l'ancien et célèbre Rossiqnolet du buis, et

d'airs nouveaux, ariettes parodiées et empruntées

4. C'est ce qui rébulle de sa lettre du 27 juin I78G à M. de La Ferlé.

5. 0', 99 (Arch. nat.).

5. VoirGrimm, III, 500, et VIII, 210.

7. M. Brenet, les Concerts en France sous l'ancien régime, p. 281.

8. II avait été nommé surTivancier de Francœur, le 25 décembre
1764. 0",b73.

9. Voir la troisième partie de cette élude.

10. Grimm trouve ses réfections très faibles.

11. La Borde, Essai, lit, 382.

12. Voir A. Puugin, Duni et les commencements de l'Opéra-comique
{Ménestrel, 187U-1880), et Monsigny et son temps {.Ménestrel, mai 1907).
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par Beaurans aux intermèdes italiens, travail que

Philidor allait remanier plus tard, en harmonisant et

en orchestrant les petites mélodies choisies par le

traducteur de la. Servajjadronn'. A partir de ll.il, le

goût que l'on avait manifesté pour les traductions

s'émousse; on demande autre chose, et les directeurs

se mettent à rechercher des musiciens susceptibles

d'imafçiner de nouvelles pièces à ariettes. En raison

du monopole de l'Opéra, qui s'opposait à ce qu'un

autre théâtre représentât des œuvres clianlées d'un

bout à l'autre, toutes ces pièces comportaient l'alter-

nance du parlé et du chanté. La forme de pièce à

ariettes, conservée par l'Opéra-comique, résulte donc,

en grande partie, des nécessités que l'Opéra, d'une

part, et la Comédie française, de l'autre, imposèrent

aux théâtres forains.

II. — L'opéra-coniiqae de Diini îk Dalayrac.

les opéras-comiques dont nous venons de parcourir

rapidement l'histoire présentent, jusqu'ici, le caractère

de pièces à vaudevilles et à ariettes, c'esl-à-dire que

leur musique utilise à la fois des timbres d'origine

populaire ou empruntés à l'opéra, et des ariettes,

petits airs composés spécialement à leur intention.

Nous entrons maintenant dans la seconde période

de l'existence de l'opéra-comique, période au cours de

laquelle chaque pièce ne recevra que de la musique
originale et directement appropriée aux paroles.

C'est donc la période qui voit disparaître le régime

des vaudevilles.

Disons de suite que ce régime ne disparaît pas

tout d'un coup, mais qu'il se prolonge, au contraire,

assez longtemps, el que Favarl lui-même, dans une

lettre au comte Durazzo, prend soin de signaler l'at-

tachement que le public lui conserve : « Le chant

simple et naturel des vaudevilles, écrit-il à propos

d'Annette et Liibin, semble ramener le public à l'an-

cien goût de l'opéra-comique. Les ariettes ne parais-

sent presque rien, en comparaison^. »

Cette pièce d'Annette et Lubin apporte, précisé-

ment, un excellent exemple de la persistance des

vaudevilles dans l'opéra-comique. La gracieuse

M™° Favart lui avait donné sa collaboration, ainsi

qu'en témoigne le titre : Annetle et Lubin, comédie en

un acte en vers par M Favart, mêlée d'ariettes et de

vauderillea dont les accompaçincments sont de M. Biaise

(1702). Les personnages sont du plus pur opéra-

comique; il y a un bailli, un seigneur, des bergers.

Biaise, basson à la Comédie italienne, a bien signé

quelques airs, mais la majeure partie de la musique

se compose de vaudevilles et de morceaux d'opéras

français et italiens. C'est ainsi que l'air « Ma chère

Annetle » porte un timbre italien. On y trouve, en

quantité, des mélodies populaires parodiées, c'est-à-

dire changées de paroles, comme ic Quand la bergère

vient des champs », ou la fameuse com|ilainte d'a-

mour la Pernetic. J.-J. Rousseau a été également

mis à contribution, et Annelte lui emprunte l'air

« Dans ma cabane obscure » du Devin du village'^.

1. J. Tiersot, Histoire de la chanson populaire en France, p. 521.

Voir aussi Spectacles de Paris, 1757, p. {i)i.

2. A. Font, loco cit., p. 277 {Correspondance de Favart, I, p. 242).

3. J. Tiersot, Histoire de la chanson populaire en France, p. 519,

520.

4. Sur Duni, on consultera : Grétry, Essais sur la .Musique, I, 425

— Villarosa, .Mernorie dei composltori di musica dfi regno ai Napoli
— Eitner, Qucllen Le.cikon, III, 274. — Elotje de Duni ilans le Ni^cro-

lof/e des Hommes célèbres de France, 1776. — Les travaux de M. Fran-

cesco Florimo [Cetmi storici sulla Scuoîa 7nusicale di Napoli) el les

Il appartenait à Duni* d'écrire vraiment des opé-

ras-comiques sur des paroles françaises. Déjà, avec

son arrangement d'intermède italien, Ninelte à la

ciiiir, Duni s'était fait connaître et apprécier du
public parisien, alors tout entier à Vopera lui/fa et

porté à ne donner son approbation qu'à la formule

révélée par Pergolèse. Dorénavant, l'opéra-comique

allait vivre d'une vie propre, préciser el contirmer

son genre, chercher à se caractériser. En même
temps, par les tendances (ju'il afiicliait, par son

altenlion à approcher du naturel, de la simplicité et

de l'émotion sincère, par le cachet bourgeois et fami-

lier qu'il imprimait à son action, l'opéra-comique

préludait, en quelque sorte, à la réforme de l'opéra

français.

Kgidio-Roraoaldo Duni naquit dans le royaume de

Naples, le 9 février 1709, à Matera, où son père était

maître de musique. A l'âge de neuf ans, Egidio s'en

fut à Naples, alin d'y perfectionner son éducation

musicale auprès du fameux Durante, alois au Con-

servatoire de la Madonna di Loreta. Appelé à Home,
après ses éludes, il y compose son opéra de Néron,

qui l'emporte sur Vdlijmpiade de Pergolèse, puis écrit

à Naples un Artasersc qui lui vaut de grands succès,

et traverse la l'rance, en 174.3, pour se rendre à Lon-

dres. L'infant Don Philippe de Parme lui conhe l'é-

ducation de sa fille Isabelle, et c'est dans la cour

toute française de ce prince, que Duni met au jour

Ninelte à la cour; quelque temps après, il revenait en

France, et faisait jouer le Peintre autourcii-v de son

modèle à la foire .Saint-Laurent (1737)''.

L'accueil qu'il reçut alors du public le décida à

se fixer délinilivement à Paris, où deux excellents

librettistes, Favart et Anseaume, se mettaient à sa

disposition. Le 13 février 17bH, il donne à l'Opéra-

comique une pièce en un acie, le Docteur Sanijrado,

puis aboide la scène plus importante de la Comédie-
italienne avec la Fille mal (/ardée, dont Favart et

l'abbé de l'Attaignant lui avaient fourni les paroles

(4 mars 17.ï8). M"' Favart s'était chargée du rôle

principal; pièce et interprètes furent très applaudis.

Signalons ici la part prise par Gluck au développe-

ment de l'opéra-comique français. On peut, en ellet,

considérer l'auteur d'AleesIe comme un précurseur
de Monsigny, de Philidor et de Crétry. Dès 17i)o et

1736, (iluck fait représenter à Vienne des opéras-co-

miques écrits sur des paroles françaises, les .[mours

ckampôtrcs, le Chinois poli en France el le Déguisement
pastoral''. Durant le carnaval de I7.')8, c'est-à-dire

seulement un an, environ, après la Fille mal gardée

de Duni, il donne la Fausse Esclave, bientôt suivie de

nie de .Merlin (octobre 1758).

Dans cette dernière pièce, on le voit introduire,

sous forme d'airs de danse, dont certains revêtent

un caractère tchèque bien marqué, de nombreux
éléments populaires. Ainsi, le Procureur chante une

articles de M. A. Pougindans le Ménestrel (lS7îi-18ft0i. /iuui et les rom~
nicnrements de l'Opéra-comique. —

• Biedenfold iDie /iotnische Oper)
en dit quelques mots, p. 27, 28. — Voir aussi la Correspondance lit-

téraire do Crinim, tomes V, VI, VII, VIII, IX.

5. D'après Contant d Orville, la pièce de IJuni ne serait que la tra-

duction d'un intermi;de italien; mais Desboulmiers (Histoire de l'O-

p-ra-comique, II, 82, 83) l'indique bien comme appartenant en propre

à Duni. II y a encore des airs de vaudeville dans le Peintre amoureux
de son modèle. I.e Peintre amoureux de son modèle fut joué à la foire

Saint-Laurent pendant l'hiver 1757-1758. Grimm se fonde sur le succès

remporté par cette petite pièce pour partir en guerre contre le réper-

toire de l'Opéra (Corr. lilt., III, p. 500-501).

0. Voir la première partie de ce travail, et consulter J. Tiersot,

.Soixante atts de la vie de Gluck, rhap. vi. Gluck compositeur d'ope.'

ras-cumiques français (.Ménestrel, 6 juin lyuS et a"* suivants).
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« polUa' ». De même, la Rencontre imprévue de 1769 contient un air franchement tzigane dont nous citons
une partie du thi''me, d'apri's M. Tiersot'^ :

Animé

f^ LT i r r^tu _Jtm ^
l'Arbre euchantr témoigne aussi d'emprunts faits

par le musicien à 1,'art de son pays natal, et, en com-
parant la romance « Si votre tlauime est trahie, » du
Cadi ibipr (1701), que Monsigiiy et Gluck traitèrent

simullanément, à celle du compositeur français,

M. Tiersot n'a pas eu de peine à faire ressortir la

supériorité de Gluck, au point de vue du naturel et

de la justesse d'expression^.

11 convient ici d'ouvrir une parenthèse, et d'indi-

quer, en quelques mois, la situation respective de
l'Opéra-comique et de la Comédie italienne depuis
la crise de 1745.

Nous avons vu plus liaut que Jean Monnet avait

obtenu, en 17ol, la résurrection de son théâtre et la

)iaix avec les Italiens. Favart écrivait à ce propos :

« Enfin! voilà le sort de l'Opéra-comique décidé; la

réunion aura son plein et entier elfet au t" février

prochain. Plus d'opéra-coniique au.\ foires, mais sur
le Théâtre italien, pendant toute l'année, à l'excep-

tion de la semaine de la Passion, dans le cours de
laquelle on représentera comme à l'ordinaire, sur
le théâtre de l'Opéra-comique à la foire Saint-Ger-

main, nos petits opéras bouffons, pour l'intérêt des
pauvres et l'édification des badauds. »

Jusqu'en 1762, la Foire et les Italiens restèrent

ainsi séparés; à force d'intrigues, la Comédie ita-

lienne parvint à fusionner avec l'Opéra-comique,
désireuse qu'elle était d'en recueillir la troupe et le

répertoire (12 janvier 1762)^; mais ce fut elle qui, en
définitive, s'absorba dans l'établissement rival. Des
vacances se produisaient-elles parmi les comédiens
italiens, on les comblait au moyen d'artistes fran-

çais. En 1783, la Comédie italienne abandonnait la

salle de la rue Mauconseil pour la salle Favart, et

sept ans plus tard, elle quittait son nom pour adop-
ter celui d'Opéra-comique.

Après la FlUe mal gardi'e, Duni fit applaudir Nina
cl Lindor ou les Caprices du cœur (9 septembre 17;j8),

puis la Veuve indécise (17o9). Jalouse des succès que
l'heureux auteur ne cessait d'attirer sur l'Opéra-

comique, la Comédie italienne imagine de se l'atta-

cher, et lui propose l'emploi de « Directeur » de sa

musique. Duni accepte, et passe à la maison rivale,

où il donne ÏIslc des Fous (29 décembre 1760), et où
il procède à un arrangement de la Buona Figliola

de Piccinni, sous le titre de la Cccchina ou la Bonne
Fille (8 juin 1761), arrangement dont la presse enre-
gistre le demi-échec.

1. Cf. Tiersot, toco cil. {Méni-strel, 13 juin 1908). M. Tiersot a môme
constaté une amusante analogie entre l'air d'Argentine cL le début de
certains refrains de la Fille de M'^' Angot, de Lecocq.

2. iléneslrel, 23 juillet 1908, p. 234.

3. Jbid., 18 juillet 1908.

4. On lira dans les articles publiés par M. Poupin dans le Ménestrel
(18 et 2j mai 1907) le récit des intrigues qui se produisirent a ce propos.

5. « Cn des moindres mérites de M. Duni, lit-nn dans la Correspon-
dance littéraire d'août 1761, c'est que, quoique étranger et parlant fort

mal le français, il ne lui arrive jamais de violer dans sa musique la

Pendant deux ans, et jusqu'aux Dcu.v Chasseurs
et la Laitière (21 juillet 1763), dont le succès fut
Iriomphal, Duni semble expier sa défection par des
l'checs persistants. Mais la chance tourne à nouveau,
et l'Ecole de la jeunesse (24 janvier 176a), la Fée Urgèle
(4 décembre 1763) et les Moissonneurs (27 janvier 1768)
mettent le sceau à la réputation du musicien.
Lorsque Duni composa ses premiers opéras-comi-

ques, aucun modèle ne s'olfrait à lui, puisque ni

l'hilidor ni Monsigny n'avaient encore pris la plume.
Son mérite de créateur parait donc incontestable.
Dans la Fille mal ijurdée, dans Nina et Lindor, il

remplace les vaudevilles d'antan par des ariettes
peut-être un peu terre à terre et bourgeoises, mais,
néanmoins, d'une grâce aimable. Cet Italien possède
à merveille les régies de notre prosodie, et sa verve
mélodique semble inépuisable^ De plus, sous la

main de Favart, l'opéra- comique se resserre dans
son action, tout en s'élevant dans sa condition. Il

s'établit définitivement, sous des couleurs franche-
ment bourgeoises, répudiant la mythologie et le per-
sonnage « antique » qui végétait à lOpéra, pour
exprimer la vie réelle et un pathétique moins pom-
peux. Mais, de ce côté, Favart réalise des progrès
considérables, par rapport au théâtre de Lesage et

d'Orneval. L'Ecole de ta jeunesse, la Fée Urgèle, les

Moissonneurs, s'animent d'un véritable sentiment
dramatique et ne ressemblent point aux pièces de
l'ancien répertoire de la Foire. Favart se montre
vraiment maître de son art dans la Fée Urgèle; il est

presque poète dans les Moissonneurs'^', et s'occupe à
fortifier l'intrigue, à éliminer les personnages inu-

tiles et à concentrer l'attention. Son musicien le

seconde excellemment, car Duni triomphe dans
le pathétique tendre, et sa mélodie a de petites

inilexions naïves qui charment; l'ariette de Marton
dans la Fée Urgèle : « Non, non, je ne puis me
défendre, » est d'un sentiment parfait. En outre,

le comique musical commence à se dessiner. Voyez,
dans cette même pièce, le rôle plein de drôlerie de
Lahire. Etroite adaptation de la musique aux paroles,

bariolage des timbres instrumentaux , Duni connaît

tout cela, encore que son orchestration s'avère assez

pauvre, en dépit de l'influence que Philidor, déjà célè-

bre, exerce sur lui à partir de l'Ecole de la jeunesse''.

Les deux dernières pièces de Duni furent les Sabots,

pastorale en un acte dont Sedaiue avait fourni le

livret, et Thémire, représentées, la première le 26 oc-

prosodie française, que tous nos musiciens du pays, depuis le grand
lîanieau jusqu'au petit Boismortier, ont si impitoyablement estropiée

dans leurs ouvrages. » {Co7-r. litt., IV, p. 450, 437.)

6. Sur le grand succès remporte par les Moissonneurs, au Théâtre
ilalien, voir : A. Marandot, Manuscrits inédits de la famille Favarl
{IJidletin de la Société de fhistoire du Théâtre, avril-juin 1913.1

7. Quoique Grimm trouve la musique de la Fée Urgèle « d'un style

un peu vieui et faible », il lui reconnaît néanmoins de la finesse, du
charme, de la grâce et de la vérité, et la propose comme exemple à nos
compositeurs nationaux. {,Loco cil., VI, p. 401.)
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tobre 1768, la seconde le 26 novembre 1770. A l'occa-

sion des Sabots, (irimm disail : « II y a longtemps que
je crie à mon pauvre ami Uuni : Solve senescentcin. Il

devrait se reposer et renoncer au métier, et céder

la carrière à Philidor et à Grétry'. » Duni mourut
le 11 juin 1775, âgé de 66 ans, et fut enterré dans le

cimetière de l'église Saint-Laurent.

Avec François-André Danican Pbilidor^, nous tou-

chons à un art beaucoup plus ferme, beaucoup plus

solide que celui de Duni. i\é à IJreux le 7 septembre
1726, André Philidor descendait d'une véritable dy-
nastie de musiciens, dont le chef, Michel Danican,

d'origine dauphinoise, fut hautboïste de Louis XIIL'.

André, admis tout enfant à la chapelle royale, (it

ses études musicales sous la direction de Campra, et

montra de très bonne heure aussi les étonnantes dis-

positions pour le jeu d'échecs qui allaient ajouter à

son renom de musicien une célébrité nouvelle. Toute
sa jeunesse est consacrée à des voyages en Hollande,

en Angleterre, à Aix-la-Chapelle, où, en 174-8, il ré-

dige la fameuse Analyse du jeu d'fcheci, et à lîerlin,

où l'appelle le grand Frédéric, intrigué par sa répu-
tation de virtuose de l'échiquier.

En Angleterre, Philidor avait entendu \es Oratorioa

d'Haendel et s'était familiarisé avec le style et l'ins-

trumentation de ce maître. A peine de retour en
France (novembre 1754), il compose des Motets, à
(jrand chœur, reliefs des puissantes com|)Ositions de
l'auteur du M>'ssie. Philidor ne se contentait pas de
faire de la musique et de jouer aux échecs; il tenait

encore un fonds de mercerie rue du Four-Saint-Ger-
main; car il s'intitule « marchand mercier » sur son
acte de maiiage, le 13 février 1760'.

On lui avait demandé quelques airs pour les

Pèlerins de la Mecque à l'Opéra-Comique. Il donne
successivement Biaise le Savetier (9 mars 17o9), le

Jardinier et son Seigneur (1761), le Man'clial ferrant

(22 août 1701), Sancho Pança clans son isle (2 juillet

1762), le Bûcheron ou les trois nouhaits (28 février

1763), le Sorcier (2 janvier 1764), Tom Joncs (27 février

1765), puis, il se lance à l'Opéra avec son ErncHnde
(29 novembi'e 1767), et revient à la Comédie italienne

avec k Jardinier de Sidon (18 juillet 1768), te Jardi-
nier supposi' (2 septembre 1769), la Nouvelle Ecole des

femmes (22 janvier 1770), le Bon Fils (Il janvier 1773),
Zémirc et Mélide (30 octobre 1773), les Femmes ven-
ijées (20 mars 177o). De 1775 à 1779, Philidor voyage
derechef en Angleterre, et publie à Londres, en 1777,
une nouvelle Analyse du jeu des échecs. Diderot, dans
le Neveu de Rameau, l'appelle Philidor le subtil, et le

fameux joueur d'échecs gagna, bien malgré lui, une
pai'tie contre l'automate du baron de Kempelen.
Après la représentation à Londres de son Carmen

sxculare (1779), Philidor revient faire entendre cet

ouvrage aux Parisiens (concert spirituel du 19 jan-
vier 1780), puis, il donne au petit théâtre du Bois de
Boulogne le Puits d'amour ou les Amours de Pierre le

1. Corr. tut., VIII, p. 200.

2. Consulter sur l'Iiilidor : La Borde, Essai sur la .Vusil/He. — I,cs

Echecs, poème par l'abW lioman (1807). — l'Iiilidor (17iG.1795| {IJul-

letin de la .SociiHè polyiiiatique de Bordeaux ^^^^^). — Philidor peint
par luimdme dans le Palamède [Revue des Echecs de janvier 18 47.

— Biedenfeld, Die komische Oper (1848). — Comte de Baslerol, Trnif.i

élémentaire du Jeu dVc/iecj (1863). — E. Tlioinan, tes Philidor, ijé-

néalogie bior/raphigue des musiciens de ce 7iom {France 77ivsicale,

décembre l8(;7-janvier 1808|. — Jal, Dictionnaire critique, p. 905. —
A. Pougin, jl)i</,v Philidor. dans \:i Chronique musicale, Paris (lS7i.

1875), t. IV à VIII. — G. Chouquet, I/istoire de la musique dratna'
tique en France (1873), p. 147. — P. Fromagcol, les Compositeurs de
musique versaillnis (I90CI, p. 23. — Voir .aussi les (ornes IV, V, VI,

VIII, IX, X, XI, ,\II, XIV de la Correspondance littéraire de Grimra.

Long et de Blanche Bazu,io\\è par des enfants, refaille

PerséeAe Lulli, écrit VAmitié au village (31 août 17831

pour la Comédie italienne, puis Thétiiistocle (23 mai
1780). A partir de 1788, Philidor, selon M. Pougin,

aurait passé la plus giande paitie de son temps
à Londres; en 1789, il compose, dans cette ville, un
Canon à la quinte que M. Pougin a publié, et meurt
de la goutte le 31 août 1795, âgé de 69 ans. Le club

des échecs de Londres le comptait parmi ses pen-

sionnaires. 11 laissait une œuvre posthume : Bélisaire.

Signalons encore, parmi les œuvres de Philidor,

deux bluettes qui furent interprétées par des

enfants au théâtre des Petits Comédiens du comte
(le Beaujolais en 1787 et en 1788, la Belle Esclave et

/' Mari comïnc il les faudrait tous.

Au moment où Philidor prend possession de la

scène de l'Opéra-comiiiue, c'est-à-diie aux environs

de 1700, la comédie musicale subit des modilications

importantes. On s'est engoué de la campagne que
représentent les décors de Watteau et de Boucher;

de toutes parts, les fêtes champêtres sont à la mode,
et les poètes pastoraux sont légion. De plus en plus,

sous la poussée des philosophes, on aime la nature,

et avec elle une simplicité un peu apprêtée.

Aussi, les héroïnes de Favart, depuis l'Annette

d'Annette et Luhin jusqu'à la Vieille du la Fée Urgéle,

la Rosine des Muissunneurs et la Lucile du Jardinier

supposé, se présentent-elles toutes en ingénues sensi-

bles, vertueuses i;l raisonneuses, " qui aiment à parler

do l'amour et ne l'ont jamais ressenti '' » . Le cadre

où elles évoluent est un cadre bourgeois, bon enfant,

naturel; il doime asile aux ordinaires personnages

d'opéra-comique, et exige le juttoresque en même
temps que le souci de la couleur locale.

De semblables caractères devaient inlluencer la

musique. Celle de F'hilidor répond à un grand nom-
bre d'entre eux. Lorsqu'on joua Biaise le Savetier, la

sensation fut grande, avec un peu d'étonnement.

Fraraery, en 1770, disait de Philidor que son premier

ouvrage sembla plus extraordinaire qu'agréable'^. Ce

qui distinguait, par-dessus tout, la musique de Biaise

le Savetier de celle qu'on avait entendue à l'Opéra-

comique jusque-là, c'était la force, la qualité scéni-

que, la vigueur et le coloris de l'instrumentation. Le
musicien ne s'assujettissait point à dormer à ses

ariettes la carrure et la physionomie des brunettes à
la mode; il leur imprimait de la personnalité, de la

variété. En outre, il maniait aisément les ensembles;
à côté de la jolie romance de Blaisine, « Lorsque tu

me faisais l'amour, <> un beau quintette manifeste de

solides qualités d'écriture ".

Le trio de la dispute du Maréchal ferrant (premier

acte), avec son rythme décidé etsa facture serrée, celui

du deuxième acte : <> Fripon, réponds, » sont de bons

exemples de la manière dont Philidor traite les voix.

Nous sommes ici très loin de Duni, qui, tout élève de

Durante qu'il était, se montrait peu capable d'écha-

fauder un quatuor vocal. Comparez à ses maigres

3. On connaît l'anerdote à laquelle les Philidor seraient redevables de

leur nom, Michel Danican ayant fait oublier à Louis XIII son musicien

Filiilori.

4. Voir, à ce sujet, Jal, loco cit., p. 963.

5. A. Font, loco cit., p. 29.").

G. Journal de musique, mai 1770.

7. Ln 1759-, Grimm n'av.iit pas encore trouva de génie ,\ Philidor.

Voiri ce qu'il écrivait, à pro|»os de Bluisr le Savetier: « Jllaise le Sa-

vetier a été mis en musique par M. Philidor, fani«-ux joueur d'échecs.

Cotte musique est monotone, parce qu'elle manque d'idées. Ce n'est

pourtant pas la faute du [lOéte, qui a fourni â son musicien des situa-

lions très (ilaisantes. M. Philidor a, je crois, plus de génie aux échecs

qu'en musique. » {Corr. litt., IV, p. 153.)
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contre-points, le fameux quatuor des Créanciers du
Bûcheron, couslruit en canon; le {içrand septuor de la

même pièce, ou encore le beau quatuor en canon
sans acconipafjneinent de Tom JoncsK l'Iiilidor n'ap-

partient pas à la l'amille de ces petits mélodistes qui,

^W^

avec deux violons et une basse, entouraient leurs

ariettes d'une légère broderie harmonique. Philidor

est de la race des grands musiciens. S'il manifeste
une large inspiration, comme dans le récitatif de
Mercure du Bûcheron (scène m) :

-^

P
FF

È
^

B!ai _ se.. ras su .. re loi Le grand Dieu du ton _

^ r F
1^

c i^ ^=rH-J-^^^ iÈEi
y V 'Y p"

.ner _ re Veut bien touche de ta mi

s'il n'ignore point le pathétique tendre et pénétrant

(romance de SuzeUe du Bûcheron : » Je voudrais bien

vous obéir »), il sait pourtant se maintenir dans le

cadre, dans l'atmosphère de l'opéra-comique. Point

de vaine grandiloquence, point de tintamarre héroïque;

Philidor s'entend fort bien à employer le comique,
et un comique bonhomme, bon entant, sans effets

de charge. Le Maréchal ferrant est rempli, à cet

égard, d'intéressants exemples dans l'air de la Bride :

« Quand pour le grand voyage » ; le « Dindin Dondon »,

soutenu par les gammes ascendantes du quatuor,

imite très drôlement les cloches, et dans le trio boulfe :

« Que voulez-vous, Monsieur le Maréchal », Rastien

contiefait les braiments de son âne sans tomber
dans la farce. Au deuxième acte du Soi'cier, les lutins

répondent aussi d'une façon très comique ;i l'appel

de Jullien. Par ces divers artifices, le musicien rend

au genre ce qui est dû au genre.

A côté de ces qualités, et précisément à cause de

ces qualités mêmes, le style de Philidor présente quel-

ques défauts : il est parfois lourd, appuyé, compact; la

science du musicien l'emporte sur son goût, et quel-

ques-uns de ses ensembles gagneraient à s'alléger.

Le Sorcier a suscité nombre de discussions, à propos

du plagiat qu'y aurait commis Philidor, en y interca-

lant l'air <c Objet de mon amour » de VOrphée de

Oluck, dont il corrigeait alors les épreuves. Desnoi-

resterres, la Biographie universelle et portative des

ronlemporains et Berlioz ont soutenu l'accusation.

M. Pougin s'est chargé de la défense, mais on trou-

vera peut-être que son plaidoyer n'entraîne pas suffi-

samment la conviction en l'innocence de son client^.

Quoi qu'il en soit, Philidor est un maître de l'opéra-

comique; également bien doué au point de vue du
pathétique et du comique, il possède à un rare degré

l'instinct scénique; musicien solide et réfléchi, har-

moniste audacieux, il manie habilement l'orchestre

«t trouve d'intéressants effets d'instrumentation.

1. Griiiim enregistrait avec joie les sifflets qui avaient accueilli le

'îivret de Tom Jones sign6 de Poinsinet; il se montrait moins inhumain
à l'égard de la musique ; » Il y a dans la musique de très belles choses,

et c'est peut-ùtre, à tout prendre, le meilleur ouvrage de Philidor. «

.{Corr. lui.. VI, p. 219.)

2. Les deux actes du .Sorcier avaient été écrits par Poinsinet. Cf. la

Biographie Mirhattd et la Biofjrapkie universelle, par itabbe, liois-

jolin et Sainte-Preuve (1830). — Berlioz, A travers chants, p. l-2'j a

127. — J. Tiersot, Histoire delà chanson populaire, p. ;J22. Grimni
commençait à modifier ses appréciations sur Philidor. « Le musicien,

.^crivait-il, a. ce me semble, fait des progrès, et dans son goût, et dans
son style, et dans l'art d'arranger les paroles, o iV. p. 441.)

3. Sur Monsigny, consulter : Ouatremère de Ouincy, Notice lue le

3 octobre iSl.S à l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut. — Eloge his-

torique de P.'A. Monsigny, couronné par l'Académie d'Arras, par

M. Alexandre {1819). — Notice historique sur P.-A. de Monsigny, par

P. Ilédonin (18il). — Eiedenfeld, Die komische Oper (1848), p. 28. —
Biographie de .Mozart, par Jahn, II, p. 205, — Wiener Musikzeitung,

se _ re. Y mettre fin etpour ja _ mais!

Bien que, dans le Jardinier et son Seinneur, il se

soit encore conformé à l'ancien usage des vaudevilles,

il commence à imposer à l'opéra-comique l'unité de

composition que nous allons retrouver chez son con-

temporain Monsigny.

Pierre-Alexandre Monsigny-' naquit le 17 octobre

1729 à Fauquembergues (Pas-de-Calais) d'une famille

originaire de Sardaigne. Elevé au collège des Jésuites

de Saint-Omer, il cultiva le violon de très bonne

heure, et on prétend que le carillonneur de l'abbaye

de Saint-Berlin, à Saint-Omer, fut son premier maître

de musique ; mais la mort de son père l'obligea à tra-

vailler pour sa famille, dont il restait l'unique sou-

lien. Venu à Paris, en octobre 1749, pour y chercher

une place, et protégé par M. Couette d'Aubonne'', il

entre dans les bureaux do M. de Saint-Julien, rece-

veur général du clergé, et parvient à faire d'un de ses

frères un capitaine au régiment de Beaiice. Dix ans s'é-

coulent alors avant qu'il ne s'essaye au théâtre, après

avoir pris des leçons de composition de tiianotti".

En 17,S9, le théâtre de la Foire représentait les

Aveux indiscrets, pour lesquels il gardait l'anonyme'.

Il ne consentit à dévoiler son nom qu'en 1762, après

que le succès se fût définitivement attaché à Sc^,

ouvrages, mais l'anonymat qu'il gardait était depuis

longtemps percé a. jour. Nommé maître' d'hôtel du

duc d'Orléans, Monsigny se trouvait dans une situa-

lion aisée, qu'il perdit lorsque la Révolution éclata.

Il aurait alors connu la misère sans la pension de

2.400 francs que lui servait l'Opéra-comique. Il rem-

plaça Piccinni en 1800, en qualité d'inspecteur des

études au Conservatoire, entra à l'itistitut en 18i:f,

après la mort de Grétry, et mourut à Paris le 17 jan-

vier 1817, à l'âge de 87 ans.

Son œuvre, qui reflète un des caractères les plus

saillants du wiii» siècle, la sensibilité, est d'une

extraordinaire richesse mélodique. Grétry en défi-

nissait l'auteur : le musicien le plus chantant, le

musicien qui chante d'instinct'.

l,p. 4G.— Soubies, les Membres de l'Académie des Beaux- Arts, l'-'par-

tie, I, p. 212 et suiv. — Itecueil de la Société internationale de mu-
sique, 1903, p. 533. — A. Pougin, Monsigny et son temps {Ménes-

trel, 1907).

11 est fréquemment question de Monsigny dans les Mémoires de tîa-

ch.Tumont, tomes 1. Il, IV, VI, VllI, .\, .XIV et addition, tomes XVI et

Xl.X. — On consultera aussi la Correspondance littéraire deGrimni,
tomes IV, V, Vil, Vlll, IX, ,X1, Xll.

4. Le Journal de M"' Élise Henry, dont des extraits ont paru dans
le Temps du 23 juin 1884, donne des détails intéressants sur l'arrivée

de .Monsigny à Paris.

5. Gianotli. qui était contrebassiste, a laissé un ouvrage théorique
intitulé Guide du compositeur.

tj. L'auteur des [larolcs des Areu.v indiscrets était un certain La Uî-
bardière (voir .Mémoires de Favart).

7. Bicdeufeld trouve ses mélodies plaisantes et pleines d'intentions
piquantes [Die komische Oper, p. 28).
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Sans doute, à cel instinct, Monsigny n'ajoute pres-
que aucune science; il chante tout simplement en se

liant à sa sensibilité, qui était exquise et véhémenle.
C'est un infiénu qui erre dans les champs de la mu-
sique, en cueillant des fleurs, mais ces fleurs déga-
{^jent un parfum délicieux.

Quand Monsigny vinit sortir de son n'ile de bouque-
tière candide, il demeure assez médiocre, quoique sa
façon de manier l'orchestre ne manque ni de finesse

ni d'ingéniosité. C'est à tort qu'on a critiqué l'orage
en sol mineur qui suit la scène finale du premier acte
danste/(o(e< le Fermier. Celui par lequel s'ouvre le

IV" acte de la Belle Arsène témoigne d'une incontes-
table habileté. Il y a, dans cette page, de l'emporte-
ment, de la vigueur et une certaine hardiesse; les

petites flûtes sont employées pour ce peindre » les

éclairs; l'orchestre se soulève en brusques rafales qui
s'apaisent soudain. C'est là de la musique descrip-
tive à laquelle on ne saurait refuser quelque mérite.

Mais, ;'i côté de semblables tentatives symphoniques,
Monsigny sait rendre, jusqu'à la moindre nuance, les

sentiments de ses personnages'. De plus, son œuvre
manifeste le désir qui l'animait de se dégager de l'an-
cien style d'opéra-comique, d'échapper à la tyrannie
des vaudevilles et des airs à tout faire. » Je veux,
disait-il à ses amis, essayer d'un autre genre que celui
qu'on nous a donné jusqu'à présent-. » Kl, de fait, on
ne trouve pas de vaudevilles dans les Aveux indiscrcls,
sa première œuvre; tout de suite, le gentil musicien a
taillé dans le neuf, en adressant un appel à sa jeune
muse. Les mêmes tendances s'observent dans le
Maître en Droit (1760) et le t'ndi rf»;V'(176i), si rempli
de mélodies dont la facilité ne masque ni l'émo-
tion ni l'esprit. On raconte que l'audition du Cadi

dupé décida Sedaine à accorder sa collaboration à
Monsigny; tout Paris fredonnait l'aimable partition.

C'était là pour le musicien un précieux appoint, et
<rautant plus précieux, que de secrètes affinités rap-
prochaient le talent de Sedaine de celui de Monsigny.
Sedaine était vraiment le librettiste qu'il fallait à
l'auteur du Déserteur. L'un et l'autre possédaient une
égale sensibilité, le même sens du pathétique, la même
qualité d'esprit. Après la représentation du Déserteur,

M""= du Deffand écrivait : « Ce Sedaine a un génie
qui fait grand effet. Il a trouvé de nouvelles cordes
pour exciter la sensibilité. .> (Irimm exaltait le livret

du poète, et terminait son dithyrambe en déclarant
que, s'il croyait à la métempsycose, il dirait que
l'Ame de Shakespeare était venue habiter le corps de
Sedaine^.

Si Monsignv se montre enjoué et spirituel dans
On ne s'avise jamais de tout ( ITtll) •, le livret ingénieu-
sement dramalique du /loi et le Fermier (1762) va
permettre au musicien d'affirmer ses qualités d'at-

tendrissement =.

Une des caractéristiques les plus saillantes du génie
de Monsigny, c'est sa spontanéité; ainsi que le fait

très justement remarquer M. Tiersol, « quelques-
uns de ses chants ont l'émotion douce et touchante
de nos plus charmaules méloilies populaires" ». Et ce
caractère populaire delà mélodie de Monsigny, qu'un
autre musicien instiiiclif, J.-J. Rousseau, a, lui aussi,

renconiré, se manifeste par d'intéressantes particu-

larités que M. Tiersot a mises en lumière. Il y a, d'a-

bord, l'abondance des petites notes d'ornement, qui
donnent à la mélodie un tour un peu chevrotant,

un peu campagnard, tel ce fragment du premier air

de Lise dans Ou ne s'avise jamais de tout :

^m CN

rr^j^^t^^ ï ï
Four ni!)i, «oui est son i . rna_ge!Mon cœur eu a ?oii_pi _ re!

Il y a ensuite l'altération du 7= degré de la gamme, dont Monsigny fait fréquemment usage, cl que l'on

retrouve dans les anciennes chansons populaires' :

iî^^^ p M r I
* m ih

Non,iio»,non, .l"ai trop de fier

"^\^ ^

le:

A\M.

-,l^v^ i^=Ê \H^

Le Uoi et le Ft?ï'mïVr est particulièrement riche en
caractères de cette nature. \.e début du !II"= acte ras-

semble, dans le trio des femmes, une ronde, une
pastourelle et une complainte, toutes mélodies ma-
nifestement imitées de l'art populaire.

C'est à partir de cet opéra-comique que Monsigny

1. H. Lavoix, la Musique française, p. 157,

2. Hédouin, loco cit.

3. A. Font, loco rit., p. 31f). Mais il critiquait vertement Monsigny,
Pl déplorait que Sedaine se fût adressé à ce compositeur (Corr. litt.,

VIII, p, 307-308}.

i. Voici le jugement que Grimm porte sur cet ouvrage : u L'autour
s'appelle Monsigny. Il a des chants agréables, la tournure presque
française; il n'a pas l;i vigueur de Pliilidor, mais il plaît. Si ce com-
positeur avait élé quoique temps à l'école en Italie, il aurait fait des
choses charmantes. » Grimm ajoute qu'il .. écrase souvent un chaut
simple par de mauvais accompagnements -•, et «jue son trio : » l'auvre

petite chanté, » peut être considéré comme son chef-d'œuvre. [Corr.

abandonna l'anonymat. En treize ans, il enrichit le

théâtre de Rnac et Colas (17G4), du Drwrtrnr (1769|,

de la Belle Arsène
{
177.")) et de Frii.r (1777), el sa faible

fécondité s'explique par la crainte qu'il avait de se

mesurer avec (irétry. Dans Rose et Colas, l'accord entre

le dialogue, l'aclion et la musique est si intime qu'on

litt., IV. p. 503.) L'ariette s\Ilabique : a Une fille est un oiseau, •• obtint

un succès considi'-rable.

5. Ici, Grimm se montre d'une injustice inconcevable : « M. de Mon-
signy, aflirme-l-ij, n'est pas musicien; ses pirtitions sont remplies de
fautes et de choses de mauvais goût, mais i! a des chants agréables. »

[Loco cit., V, p.!91.)/,e Roi et le /'«;rmi>r était tiré d'un conte anglais,

/(• lioi t't le Meunier de Mnnsfield, de Uodsley, imité lui-même de l'es-

pagnol.

li. J. Tiersot, Histoire dfl la chanson populaire en Frnnrp, p. 523.

7. La lielle >lrs(ine, !" air d'Arsène. Cité par M. Tiersot, Histoire de
la chanson populaire.
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croirait l'ouvrage sorti des mains d'un seul auteur'.

Le ton s'élève dans le Déserteur et atteint au patlié-

tique. Cette partition, qui est restée au répertoire,

est trop connue pour que nous insistions sur son

compte. Qu'il nous suflise de remarquer, d'abord, que

l'instrumentation, comme portée par le sujet, est en

réel profjrés sur celle des œuvres précédentes, et que

le rôle d'Alexis se dessine avec une force, avec une

unité singulières, dont on rencontre peu d'exemples

avant Monsigny. Il y a vraiment là mieux que l'es-

quisse d'un caractère musical. Les adieux d'Alexis à

Louise : » Adieu, chère Louise, » sont du pathétique

le plus vrai, le plus simple et le plus touchant. Voilà

ce que les Encyclopédistes appelaient de l'art natu-

rel. Et toujours la tendance populaire, soit vers

l'imitation des tonalités grégoriennes (« Tous les

hommes sont bons »), soit vers la ronde à 6/8 si typi-

que de la musique française au xviii= siècle (« Je ne

déserterai jamais »).

Nous ajouterons que Monsigny, dans le fameux duo
de la prison, emprunte à Philidor un effet employé
par ce dernier au cours de Toin Jones, et s'essaye, non
sans bonheur, à faire un peu de contrepoint-.

L'air <> L'art surpasse la nature » de la Belle Ar-
sène fut longtemps célèbre, et on l'utilisa à plusieurs

reprises^.

Félix ou l'Enfant trouvé montre le talent de Mon-
signy en sa pleine maturité. Cet opéra-comique a été

regardé comme le chef-d'œuvre du musicien et témoi-

gne de grandes qualités dramatiques. Monsigny s'est

surpassé en écrivant un excellent quintette, « Finissez

donc, Monsieur le militaire, » l'admirable trio <( >'ous

travaillons*)! et l'air » Qu'on se balte, qu'on se dé-

chire. » C'est, remarque M. Lavoix, de la musique
plus parlée que chantée, mais parlée avec le cœur".
En même temps que Monsigny, et avec plus de

science musicale que le tendre mélodiste du bi'scr-

teur, Gossec a tàté de l'opéra-comique, mais sans s'y

attarder. Son talent ne semblait pas, du reste, devoir

le fixer à la Comédie italienne. Gossec n'était pas

bien doué pour l'opéra-comique, où il faut de la

grâce, de la sensibilité et de l'entrain.

Nous signalerons, cependant, ici les œuvres qu'il a

données à la Foire et à la Comédie italienne. Il débuta
par un petit opéra-comique en un acte tiré par le co-

médien Audinot d'un conte de Voltaire, le Tonnelier

(28 septembre 1761). Quatre ans plus lard, la Comé-

1. Grimm en trouvait ]a musique très mc^-diocre. « Cet auteur, écri-

vait-il de Monsigny, ne sait point du tout écrire, et ses partitions sont
barbares. » {Corr. litt., V, p. 472.)

2. Voir Blazc de Bury, le Déserteur {Revue des Deu-r Mondes, l-^^jan.

vier 1844.)

3. Chouquet, Histoire de la musique dramatique en France, p. 145.

4. Monsigny a explique lui-même comment le tableau de Greijze, la

Bénédiction du père de famille, lui inspira cette scène.

n. H. I.avoix, loco cit., p. 158.

t>. F. Hctiouin, Gossec et la Musique française à la fin du dix-hui-

tième siècle, p. 122 et suiv.

7. l.a bibliographie de Grctry est fort importante. En voici un aperçu :

Crétrij, Mémoires ou Essais sur la Musique, 1789 (ou l'autour, à

l'eieinplc de Housseau, dans ses Confessions, a tracé son autobiogra-
phie) ; La Vérité, 3 vol., an X. — Société académique des Enfants d'A-
pollon, Hommage à Grétrij, 1809. — Méhul, .S'»r Grétry, Académie
des beaux-Arts. 1813. — Baillot, Xotiee sur Grétry, 1814. — Joarliim

Le Breton, Notice historique sur la vie et les ouvrages de A.-E,-M. G.,

1814. — Flamand-Grétry, VErmitage de /.-/. Housseau et de Grétry,
1820. — De Geirlache, Essai sur Grélrij, 18il.— Flamand-Grétry, f«use
célèbre relative à la consécration du cœur de Gretry, 18'24. — Essai
sur la iiiusique de Grétry [Ilevue musicale, 1831, p. 28). — Van Hulst,

Grétry, 1842. — Biedenfcld, Die komische Oper der ftaliener, der
Deutscken und der Franzosen. iii%. — L. de Sagher, Grétry, 1869.

— E. Hcgnard, Grétry, 1869. — Ch. Piot, Sur la correspondance
de (Grétry avec Vitzthumb, 1875. — Comte H. de Livry, Ilecueil de
lettres écrites à Grétry (s. d.). - Ed. Grégoir, Grétry {A.-E.-M.}.

die italienne représentait le Fau.r Lord {'21 juin 176b),

puis les Pécheurs |2:i avril 1766), qui remportèrent un
succès fort honorable. En 1767, apparurent Toinon et

Toinette (20 juin) et le Double Déijuisement (28 sept.).

Ile ces divers ouvrages, seules les partitions du Ton-
nelier, des Pécheurs et de Toinon et Toinette ont été

conservées^. Ce sont de petites pièces, conçues dans le

modèle alors en faveur, et consistant en séries d'a-

riettes, tantôt sentimentales, tantôt mutines. Gossec

y pèche par quelque froideur, mais le symphoniste
se retrouve dans l'art ingénieux avec lequel il lire

parti du maigre orchestre de l'Opéra-comique; atten-

tif à rechercher les oppositions de timbres, il sépare

nettement les instruments à vent du quatuor.

Si Gossec ne pouvait guère revendiquer les quali-

tés qui conviennent à un musicien d'opéra-comique,
s'il manquait de grâce, de pathétique et de vivacité,

son rival Grétry possédait à un degré éminent toutes

ces qualités.

André-Ernest-Modeste Grétry' naquit le H février

1741 à Liège, oii son père François était premier
violon de l'église Saint-.Martiri. Elevé à la campagne,
chez sa grand'nière, Grétry eut devant ses yeux d'en-

fant le spectacle de la vie calme, des mœurs douces
et simples dont Greuze s'était fait le peintre attendri.

Choriste à l'église Saint-Denis de Liège, il travaille

avec un certain Leclerc, s'enthousiasme des œuvres de

Pergolèse, puis prend des leçons de l'organiste Rene-
Uin et du sévère Moreau, niaiire de musique de Saint-

Paul. Le chanoine de Mariez, qui s'intéressait à lui,

l'envoie terminer ses études à liome, oii il habite au

Collège liégeois. Avant de quitter Liège, Gréiry avait

écrit sa première o'uvre importante, une messe'. A
liome, Grétry ne semble got^ter qu'à l'opéra buffa; il

devient fanatique de Pergolèse, de Galuppi et de Pic-

cinni, dont la Cecchina excite son enthousiasme. Elève

de l'abbé Casali, maître de chapelle de Saint-Jean de

Latran, il ne témoigne pas beaucoup d'intérêt à la

partie scientifique de l'art, compose, sous la direc-

tion de son maitre, de la musique sur le Psaume CX
(1762), puis s'en va se faire recevoir de l'Académie

des philharmoniques de Bologne, et écrit les Vendan-
ijcuses pour le théâtre Aliberti. Le succès fut consi-

dérable, et Grétry reçut les félicitations de Piccinni.

lîntrainé en Suisse par un musicien de ce pays,

du nom de VVeiss, Grétry quitte Uonie le l'-'"' janvier

1767, après un séjour de huit ans dans celle ville, et

I8S3. — Michel Brenct, Grétry, sa Vie et ses Œuvres, 1884. — J.-B.

Hungé, Grétry [Biographie nationale publiée par l'Académie royale de

Belgique, t. Vlll (1884-1885)]. — S. de Schryvcr, Quatorze Lettres iné-

dites de Grétry conservées au musée Grétry à Liège, 1891 ; Un Auto-

graphe inédit de Grétry, 1893. — H. de Cur/.on, les Idées de Grétry et

ses Visions d'avenir {Guide Jnusical, mai. Juin, juillet 1907); Grétry

[les Musiciens célèbres, 1907). — R. Kolland, .Musiciens d'autrefois,

1908, p. 247-272.

Il convient d'ajouter à ces ouvrages les travaux de critique sui-

vants :

Lettre à M. de Voltaire sur les opéras philosophi-eomiqnes (1769).

— Lettre de M"^"* le Hoc a M. le Hic n propos de la Fausse .Magie {il7o].

— Dessales-Régis, Poète et .)fusicieu (.'^'edaine et Grétry) \/ievue de

Paris, 13 août 1843). — Castil-Bl.tze, Grétry musicien {fievue de Pa-

ris, février 1845). — Hédouin, .Mosaïque, 1856. — Cli. Nuitter, Deux
Opéras révolutionnaires de Grétry (Chronique musicale, I, 256, 265).

— V. Wilder, Notices de la collection Michaëlis.

On consultera aussi les Mémoires de Bacliaumont, tomes HI, IV, V,

VI, Vil, Vlll, IX, X, XrV, XV, XVI, XVIII, XX, XXl, XXll,XXV,.XXVI,

XXVIIl.XXX, XXXI l, XXXI 11, XXXVl l't la Correspondance littéraire de

Grimm, tomes Vlll, IX, X, XI, Xll, Xlll, XIV, XV et XVI, ainsi que l'ar-

ticle consacré par Ja! à Grétry dans son Dictionnaire critique, p. 657.

De plus, l'édition des Œuvres de Grétry,ptihl'i6e parle gouvernement
belge et commencée en 1884, contient déjà environ 40 volumes in-4",

[irecédés chacun d'un commentaii'e critique des mieux documentés. On
consultera enfin le Catalogne du musée Grétry, récemment publié.

8. H. de Curzon, Gretry, p. 12.
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se rend à Genrve, où il donne des leçons de chanl el

apprend à connaître les opéras-comiques de Monsisny

el de Philidor; puis, il se fait présenter à Vollaire,

avec le secret espoir d'en obtenir un livret; déçu de ce

côté, et violemment attiré par la scrne française, il

part pour Paris, durant l'été de 1767 ',et ne tarde pas

à succomber aux séductions dont se parait alors la

Comédie italienne. De nombreux protecteurs, Arnaud,

Suard, l'ambassadeur de Suéde comte de Creutz, le

prince de Conti, lui rendaient les premiers pas faci-

ies^, et lorsqu'il dorme le lliiron au théâtre de ses

rêves (20 août 17081, il lui affecte le numéro d'o-'uvre 1.

Marmontel en avait tiré le liviet d'un conte de La

Fontaine, l'inr/cnu. Le succès éclata, très grand^,

très sincère, el, sitôt après l'apparition de Liicile et

du Talileau parlant (1709), Paris tout entier s'engoue

du jeune musicien. Soutenu pur M"'" Trudaine, par le

fermier général Bourrel, par la duchesse de La Ro-

chefoucauld, (irétry fréquente M""= Vigée- Lebrun,

Grimm et La Tour; il est l'ami des Encyclopédistes

et sVmlcnd appeler partout " l'aimable Grétry' ".

En 1771, à l'occasion du mariage du comte de Pro-

vence, il compose Zi'inire et Azov, que le théâtre de

la cour joue le 9 novembre 1771, et, la même année,

il reçoit du roi une pension de 1.200 livres, qui s'ajoute

UHK 1.200 livres qu'il touchait déjà de la Comédie

italienne. Séduit par l'éclat de sa réputation, Sedaine

se met à collaborer avec lui, à la grande fureur des

Monsignisles, indignés contre un musicien assez

audacieux pour arracher Sedaine à son associé^- Le

Mar/iii/iiiiie fut l'heureux réstdtat de cette collabora-

tion (4 mars 177.'})''.

Enivré par ses triomphes, Grétry voulut essayer sur

une grande scène des forces qu'il savait puissantes,

et il composa pour les fêles données à Versailles à la

(in de l'année i'I'.i, au moment du mariage du comte

d'Artois, un ballet héroïque en trois actes, sur des [la-

roles de Marmontel, Ci'phalrel Procrix. Déjà, l'astre de

Gluck se levait, et Grétry ne pouvait songer sérieuse-

ment à lutter contre l'auteur d'/p/ti;/(init'. M"" de Les-

pinasse lui conseillait de s'en tenir au genre aimable

de demi-caractére, dans lequel il avait jusque-là si

bien réussi". Mais Grétry n'entendait point suivre ce

sage conseil, et la reprise de Crphale cl Prociis (23 mai
1777) ne fit que souligner davanlaite la disproportion

qui régnait entre le génial chuntie d'AIccste et lui.

A paitir de 1778, Marmontel cesse de collaborer avec

Grétry*, et le musicien le remplace |iar un Anglais

du nom de Haies (d'Hèle, Iléle, d'ilelj-', puis, recom-
mence ses tentatives de conquête de l'Ojiéra. La
place qu'il rêvait de pretulre à côté de GlucI; était

malheureusement occupée déjà par Piccinni; néan-

moins, son Andromafjuc remporla des succès fort

honorables, auxquels mit fin l'incendie de l'Opéra

(8 juin 1781).

Avec Colinctlc à la cour {[" janvier 1782), Grétry

introduit la comédie musicale à l'Académie royale;

1. y\'°' Cramer, qui avait négocié la préscntaUon, fournit à Grétry un
livret intitulé le Savelifr pliilusopUe, A celte époque, il Ht de la imisi-

que sur V Isabelle et Gertrude de Fav.irl.

2. Le prince de Conti at ait fait juucr chez lui, saus succès, ]c premier

essai parisien de Grétry, les Martaijes samnites.

3. Si grand que Voltaire adressa à Grétry deux poèmes d'opéra-

comique {li. de Curion, loea cit.. p. 27).

•i. Cf. Iturncy, The Présent .State of niusic in France and Itaty,

p. 46. — Souvenirs de M"" Vigécl.elirun, I, p. 4i. — Gural, Mémoires
sur le dix-huitième siècle, I, p. 357, 358.

5. Brcncl, Grétry, sa Vie et ses Œuvres, p. 8i et suiv., et Martine,

de la Musiijuc dramatique en France, p. 170.

6. H. de Curzun, Grétry, p. 38 et suiv.

7. Brcnet, loco cit., p. 101 el suiv.

accueillie favorablement, la pièce vaut à son auteur

la pension de 1.000 livres qu'on accordait aux musi-

ciens ayant fait représenter trois grands ouvrages à

l'Opéra. La Caravane ilii Caire 1 15 janvier 1784), (jui

connut un succès prolongé, et Panunje dans l'Ile dea

LanlerncK (2j janvier 178o), plus critiqué, venaient

fortifier la position que Grétry avait enlevée de haute

lutte à l'Académie royale'".

Il n'abandonnait ]ias, pour cela, l'Opéra-comique,

puisqu'à la même époque i2i juin et 24 octobre 1784
,

il ajoutait à la liste de ses comi>ositions de demi-
caractère ses deux chefs-d'œuvre dont l'un demeure
définitif, l'Epreuve villageoise et Hichard Cœur de lion.

De 1786 à 1789, il n'écrit plus que de bien faibles

partitions, et tiavaille à ses Mémoires ou Essais sur la

musique, dont le premier volume parut en 1789, et

dont les deux suivants, terminés en l'an III, ne paru-

rent qu'en l'an V (publiés aux frais de l'Etat).

Grétry possédait les charges de " censeur royal »,

sorte de sinécure, et de ^ directeur de la musique par-

ticulière de la reine ". Il était aussi inspecteur delà

Comédie italienne depuis 1787. Au coininencenient de

la période révohilionnaire, il lit représenter un Pierre

le Grrt«f/ (13 janvier 1790 1, qui parut un peu une pièce

de circonstance, en raison des allusions à Louis XVI

et à Necker qu'elle contenait. Déjà, sa ville natale

lui avait élevé un buste \ ITSOi, le sacrant ainsi grand

homme de son vivant. Paris [l'honora dune statue

dans le péristyle de l'Opéra-Coinique, en 180o, et la

société des Enfants d'Apollon l'accueillait en 1809.

Enfin, la municipalité de Liège donnait son nom à

une des places de la ville". Après les mauvais jours

de la Hévolulion. Grétry était devenu inspecteur du

Conservatoire 1 1793) et membre de l'Inslilut. En 1796,

il se fixa à VEnnitaije de J.-J. liousseau à Montmo-
rency. C'est là i|u'il mourut, le 24 septembre 1813,

d'une violent!! hémorragie. Ses obsèques fur'ent célé-

brées à Saint-lloch, et on y exécuta la .Vcssc des M<nls

de Gossec. Il avait épousé, le 3 juillet 1771, à Saint-

Hoch, Jeanne-Marie (jrandon'-.

Outre ses Mémoires, Grétry laissait un ouvrage en

trois volumes intitulé de la Vérité, ce que nous fûmes,

ce que nous sommes, et ceque nous devrions être, publié

en l'an IX, et dans lequel il exposait ses vues politi-

ques et son idéal républicain. Au moment de sa mort,

on trouva chez lui en manuscrit bs liéfle.rions d'un

Solitaire, sorte de promenades philosophiques que

l'auteur dirige à travers les sii|t'ts les plus disparates.

Disons de suite que Grétry philosophe n'égale point

Grétry musicien et encore moins liiétry esthéticien,

bien que celle production littéraire témoigne d'une

étonnante aclivité d'esprit.

Nous ne pouvons donner ici la liste complète de

ses compositions nmsicales, et nous devrons nous

borner à en signaler les plus importantes. Les voici,

rangées par oidre chronologique:

8. En 1778, Grétry travaillait en même temps que Gluck à Iphigiuie

en Tauride.

9. Unies avait été présenté à Grétry par Suard; il avait écrit deux

pièces forl spirilucllos ; .Uidas el l'Amant jaloux, el mourut en 1780,

laissant à Grétry le livret des Evénements imjirévus. On trouvera un

article biographique sur Thnm.ts d'Hèle, écu\cr anglais, dans l'Alma-

nach viusiral de 17H1, p. l:i3.

10. La Caravane da Caire resta au répcrlnire jusqu'en 1829 et

compla 506 représentations. Cf. II. d-- Curzoïi. loco cit., p. 55.

11. Sur l'iriuuguralion a Liège de la statue île Grelry, voir Gazette

musicale de Pans, 18-12.

li. De ce mariage na(iuirenl trois filles. Jenni. I.ucile el Anloinelle,

que Grétry perdit toutes trois. Grétry avait reçu la croix de la Légion

d'honneur en 1801. (Constant Pierre, Le Conservatoire de tnusiquc

el de déclamation, p. 445.)



HISTOIRE DE LA MUSIQUE XVII'^ ET XVIIIo SIÈCLES. FRANCE l'i83

Le llaroii, op. com. (20 août 1708) <, Liicile (5 jan-

vier 1769), le Tableau parlant [2.0 septembre 1769),

Silvain (19 février 1770), tes Deux Aiares (27 oct. 1770,

à Fontainebleau), l'Amitié à irpreuve (13 novembre
1770), Zrmire et Azor (9 novembre 1771, à la cour,

et, à Paris, le 16 décembre 1771)-, l'Ami delà Maison

(14 mai 1772), le Magnifique (4 mars 1773), la Rosièn-

(le Salency (aux Italiens, le 28 février 1774), /a Fausse

Mai/ie (l" mars n~ri)^,Ct'phale et Procris (à Versail-

les, le 30 décembre 1773; à l'Opéra, le 2 mai 177o),

Matroco (23 février 1778), les Trois Ages de l'Opéra

(27 avril 1778), le hnjcment de Midas (27 juin 1778),

l'Amant jaloux (23 décembre 1778)'', /es Evénements
imprévus {ill^) , Aucassin et Xicolette (Versailles,

30 décembre 17791, Andromaque (6 juin 1780), Emilie

ou la Belle Esclave, dans la Fête de Mirza de Gardel

HISO), Colinetti' à lacour ou la Double Epreuve (i" ian-

vier 1782), l'Embarras des richesses (26 nov. 1782),

la Caravane du Caire (15 janvier 1784), l'Epreuve vil-

lageoise (24 juin 1784), Ricliard Cœur de lion (24 octo-

bre i'Si), Panurf/e dans l'Ile des Lanternes (25 janvier

178S), les Méprises par ressemblance (1786), le Comte
d'Albrct (8 février ilSl], le Prisonnier anglais (26 dé-
cembre 1187], te Rival confident {2e, \u'm il88),Amphy-
trion (l.ïjuillet 1788), Raoul Barbe bleue, Aspasie, Pierre

te Grand (1790), plus quelques œuvres de ses derniè-

res années, dont Anacréon chez Polijcrate (17 janvier

1797), qui remporta un vif succès.

Grétry, outre ses compositions dramatiques, a écrit

de la musique instrumentale : deux quatuors pour cla-

vecin, flûte, violon et basse, et un ouvrage didactique,

destiné à une de ses nièces, sous le titre de Méthode
simple pour apprendre à préluder en peu de temps avec

toutes lesressources de l'harmonie (an X).

On voit, par rénumération qui précède, et qui n'a

pas, nous le répétons, la prétention d'être complète,
que l'œuvre de Grétry est considérable. Le gouver-
nement belge a entrepris la publication complète de
ses ouvrages dramatiques, et environ 40 volumes ont

déjà paru. Grétry occupe incontestablement une place

éminente dans l'histoire de l'opéra-comique français,

et règne sans partage, dans le demi-genre, avec des

qualités que nul autre artiste de son temps ne pos-
séda au même degré.

L'esthétique de Grétry est celle que professèrent
les gens de lettres du xvrn'' siècle, et en particulier les

Encyclopédistes. Cette esthétique proclame la supé-
riorité de la musique dramatique sur la musique ins-

trumentale, et se fonde sur l'imitation de la nature.
Déjà, la vocation de Grétry pour l'opéra avait trouvé

1. Grimm, dans sa Correspondance tithh'aire, consacre un inté-

ressant article au premier ouvrage de Gi-elry représenté à ta Comédie
itatienne. A[irès avoir crilinné ie livret du Huron et dit son fait à Mar-
montel qui en était l'auteur, il ajoute : t. Le génie de iM. Grétry a sou-

tenu le poète sur le bord du précipice où sa maussaderie et sa m_ala-

dresse l'auraient infailliblement jeté ; » puis, il trace du jeune musicien
le portrait suivant ;

*' Ce M. Grétry est un jeune homme qui fait son coup d'essai; mais
ce coup d'essai est le chef-d'œuvre d'un maitrc qui élève l'auteur sans
contradiction au premier rang. II n'y a, dans toute la France, que Phiti-

dor qui puisse se mesurer avec celui-l.i, et espérer de conserver sa ré-

putation et sa place. Le style de Grétry est purement italien. Philidor
a le style un peu allemand, et en tout moins châtié. 11 entraine souvent
de force par son nerf et sa vigueur. Grétry entraîne d'une manière plus

douce, plus séduisante, plus voluptueuse ; sans manquer de force, quand
il le faut, il vous ôte, par le charme de son style, la volonté de lui

résister; du côlé du métier, il est savant et profond, mais jamais aux
dépens du goût. La pureté de son style enchante; le plus grand agré-
ment est toujours â côté du plus grand savoir; il sait surtout finir ses

airs et leur doiuier la juste étendue, secret très peu coiuiu de nos com-
positeurs...

; depuis te grand tragique jusqu'au comique, depuis le gra-
cieux jusqu'aux liuesses d'une déclamation tranquille et sans passion,
on trouve dans son opéra des modèles de tous les caractères. »

l'occasion de se manifester en Italie, où ses essais de
musique religieuse restèrent sans lendemain. A Home,
il ne cachait pas son antipathie à l'égard du récitatif

d'opéra séria. Pourquoi, écrivait-il plus tard dans
ses Mémoires, ne pas laisser l'acteur réciter, une fois

l'etTusion lyrique achevée»'? En arrivant à Paris, tout
imprégné des œuvres de Pergolèse, de Galuppi, etc.,

dont la fraîcheur et la vivacité l'avaient conquis dès
son enfance, il se trouva en contact avec le clan ency-
clopédiste, et adopta les théories de J.-J. Rousseau
et de Le Batteiix.

Pour lui, la musique instrumentale appartient à un
genre inférieur. Non pas qu'il refuse toute originalité

à quiconque cultive la symphonie, bien au contraire;

seulement, d'après lui, le symphoniste u n'a pas le

goût et le tact nécessaires pour bien classer des pen-
sées neuves et piquantes, en s'astreignant paitout à
l'expression et à la prosodie de la langue" ». (irétry

souligne sa pensée sans ambages lorsqu'il déclare
qu'il conviendrait d'ajouter des paroles aux sympho-
nies d'Haydn'. Il voit dans les o'uvres instrumentales
d'Haydn >• un vaste dictionnaire d'expressions » oii

doit puiser le compositeur dramatique.
La musique de théâtre est donc la musique la plus

parfaite, et cela, parce qu'elle exprime quelque chose,

parce qu'elle peint les passions, les mouvements de
l'àme, parce qu'elle imite la Nature. Ici, le mot Nature
n'est pas seulement pris dans le sens de Cosmos : il

est synonyme surtout de naturel, de simple, d'adéquat
au but qu'on se propose.

Pour Grétry, « la parole est un bruit où le chant
est renfermé' n; par conséquent, le modèle proposé
au chant sera la parole elle-même, et c'est en étudiant

les indexions de celle-ci, qu'on parviendra au chant
naturel. « La musique vocale ne sera jamais bonne
si elle ne copie les vrais accents de la parole; sans
cette qualité, elle n'est qu'une pure symphonie »,

écrit Grétry, posant ainsi clairement la question. Le
compositeur doit, avant tout, étudier la déclama-
lion, comme le peintre doit pratiquer d'abord le des-

sin d'après nature. Selon l'heureuse expression de
M. 11. de Curzon, Grétry « voulait une sorte de mu-
sique sentimentale' ».

Tels sont les principes directeurs de l'esthétique de
Grétry; on reconnaît sans peine en eux la marque
des Encyclopédistes, des philosophes, dont Grétry
faisait sa société habituelle, et dont il était vraiment
l'homme. On peut dire que l'auteur de Lucile réalisa

dans sa musique toutes les doctrines formulées par
Diderot, Kousseau, d'Alembert.ct notamment, par ce

Lacombe qui déjà, en 1758, exposait, dans son Spectacle

des Beaux-Arts, la plupart des idées de Grétry. Sans

Plus loin, Grimm, toujours aussi dithyrambique, nous dépeint Gré-
try : » M. Grétry est de Liège; il est jeune, il a l'air pâle, blôme, souf-

frant, tourmenté, tous les symptômes d'un homme de génie. " (Corresp.

lut., septembre lltjS, Vill, p. 163, Itjô). — M'"" de Bawr a laissé sur

Grétry des pages émues et attachantes (Cf. H. de Curzon, Grétry,

p. 77 et suiv.).

2. Voir Scudo, Zt'inire et Azor, la Fausse Magie (lievue des Deux
Mondes, l" nov. ISGS et 1" aoiit 1863).

3. Itiid.

4. Voir Blaze de \iury, r.inïant jaloux {Revue des Deux .Mondes,

15 oct. 1850).

5. Essais, 1, p. 130, 131. On voit par là que Grétry est t'iiéritier des

idées émises jadis par François de Calliéres et reprises plus tard par
Chabanon.

G. Ibid., I, p. 78. M. R. Rolland fait ressortir que Grétry réclame
l'alTranehissement des formes instrumentales, et entrevoit la « Tonma-
nialerei » {Musiciens d'autrefois, p. 26y, 27U).

7. lllitl., I, p. 348.

8. /I>id., 1, p. 244.

tt. II. de Curzon, Ifs Id^'e,-/ de Grétry et ses Visions d'avenir {Gitide

musical, juiu 1907, p. 413), et Grêlry (1907), p. 96.
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sortir du terrain réservé à l'opéra-comique, Grétry

conlribua, comme ses prédécesseurs Duni, Philidor,

Mousigny, à la réforme de l'opéra, en vulf;arisant

l'usage d'une déclam.Uion calquée sur le langage
naturel, où l'ironie el l'émotion se mêlaient comme
dans la vie réelle.

La lecture des Essais de Grétry est particulièrement

intéressante et instructive, en ce qu'elle montre que
leur auteur fut un précurseur véritablement inspiré.

Grétry devina avec une parfaite clairvoyance l'avenir

réservé à la musique dramatique; il a émis des prin-

cipes dont le modernisme nous étonne sous la plume
d'un écrivain de la seconde moitié du xviii' siècle ; il

a résumé en un corps de doctrines les idées que Gluck
réalisa à l'Opéra, et que Wagner reprit, par la suite,

sans leur apporter de modilications essentielles'.

Et il apparaît ainsi que Hicliard Wagner est, dans une
certaine nii'snre, le (lis intellectuel de Housseau, de
Diderot, de d'Alembert et de Grétry.

Grétry a proclamé avec force et avec une parfaite

netlelé la nécessité, dans la musique dramatii|ue,
de l'union intime de la poésie et de la musique. 11

a proclamé que, dans le drame, chaque personnage
devait avoir le langage qui lui convenait^. 11 a
écrit : « La musique est un non-sens si, par le bruit

de son orchestre, elle empêche les paroles d'arriver

intelligiblement ;i l'oreille de l'auditeur; elle est un
contresens si elle éclate avec une vaine science...

elle est un contresens quand elle n'est pas tellement
d'accord avec la poésie qu'on ne sache, pour ainsi

dire, distiiii/uer le musirien^. » Aussi, pouvait-il juste-
ment ajouter : 11 Oui, j'ose prédire encore une révo-
lution en musique. »

Sans doute, l'esthétique de tirétry dépasse de beau-
coup ses compositions; le tei-hnicien, chez lui, en
dépit d'ell'orls méritoires el de dons naturels des plus

remarquables, n'égalait point le théoricien. Grétry
faisait peu de cas des recherches purement musicales,
lies accompagnements trop savants, trop souvent
froids et conventionnels, et disait, avec infiniment
de raison, qu'une beauté inutile est une beauté nui-
sible'. A rencontre de Hameau, il demandait la pré-
dominance de Li mélodie sur l'harmonie; mais, s'il

critiquait l'abus de la science, s'il craignait pour
l'artiste les entraves trop étroites des règles, il ne
niécoimaissait point la nécessité d'une solide éduca-
tion musicale: n L'artiste inspiré, écrit-il, peut par-
fois se passer de la science, mais, souvent aussi, il

s'égare; il est sans caractère, parce qu'il est sans
principes '. » Seulement, il fallait se garder d'étouffer
le sentiment : ii Que l'harmonie des accompagne-
ments, la partie scolastique, ne soit regardée que
pour ce qu'elle est, je veux dire le soutien de la

mélodie, le piédestal de la statue''. » Dans toute son
œuvre, Gréiry a réalisé un heureux mélange de
« Gemiithlichkeit » allemande et d'esprit français.

Voyons maintenant comment Grétry a appliqué
ses priiiiipes. Kn matière de déclamation, il se montre
très slrirt; il s'est livré à une étudi> minutieuse de
la langue et de la prosodie françaises; aucun détail,

aucune (iuesse ne lui échappent, et il triomphe des

l. CmiMHer sur re poinl l'Oudc pr*cilfc Hi- M. ilc Cunon iGiiidi-

musical, mai-jvin 1^07^ ol son ouvrnge Orclri/ {les Miuiriens célè-
bres, 1907). Voir aussi R. Rollaml. Musiciens <l'aulrrfoia (19081.

ï. Oans son second volume, il expose longuement la façon dont la

musique doit peindre les diverses passions el les divers caractères.
(R. Rolland, luco cil., p. ^63.)

i. E.isnis. III, p. 3i6, 3i7.

4. /*»/.. p. iiO.

5. Itid.

difficultés causées par les rimes féminines avec une
prodigieuse aisance, dont le Tableau parlant apporte
de nombreu.'t exemples".

Attentif à la vérité de la déclamation, Grétry s'ef-

force de nuancer celle-ci selon le personnage qui est

en scène; en un mot, il cherche à caractériser mu-
sicalement son personnage; écoutons ce que disait

Lacombe à ce propos : n Les expressions générales

du sentiment on de la passion prennent des modifi-

cations parliculières suivant l'âge, le sexe, les condi-

tions; Il et Lacombe déclare que le compositeur peut

élablir de véritables caractères numcnu.r, tels i\ue ceux

du babillard, du grondeur, du rieur, du jaloux, de
l'avare, etc.*. On ne saurait méconnaître que Grétry

ait fort bien réussi à créer de semblables caractères.

L'espièglerie d'Agathe, la niaiserie de Jacquinot, la

malice d'Isabelle, le dévouement de lilondel, sont réa-

lisés de main de maître. Kt que dire du « naturel »'.' 11

se rencontre à chaque page de l'œuvie de Grétry. On
connaît l'histoire de l'orchestre s'arrétant pendant

les répétitions du lluron, au moment où Caillot, le

meilleur acteur de la Comédie italienne, chantait le

morceau célèbre : « Dans quel canton est l'Iluro-

nie?», morceau d'un naturel si parfait qu'il décalque,

pour ainsi dire, la parole'.

Gréiry, qui était bien de son lemps, n'avait pas

manqué aussi d'inonder ses ouvrages de « sensibi-

lité ». Lurile en déborde; c'est le type de la pièce à

mouchoirs; tout l'auditoire y fondait en larmes. Le

fameux quatuor : u Où peut-on être mieux qu'au sein

de sa famille?» devenait le prototype national de
cette sensibilité, el bénélicia d'une vogue immense et

tenace. Quelque soin que Grétry ait mis à res|)Octer

le « naturel » dans sa déclamation et dans sa mélodie,

il faut cependant remarquer qu'il abandonna quelques

concessions à l'ancien goût français, en plaçant des

vocalises sur les mois à |>anache, tels que victoire el

gloire. Dans la réalisation de ses personnages musi-

caux, Grétry complète l'action du " langage chanté »

au moyen de tous les artifices que lui procure la

technique musicale, savoir, le rythme, la tonalité,

l'instrumentalion.

Du rythme, il fait un emploi judicieux; chaque ca-

ractère possède son rythme propre; les sentiments

s'adjoignent (les ossatures rythmiques qui deviennent

spéciales à chacun d'eux, qui les parlicularisent el les

définissent. M. Hrenet observe justement «pie, dans

Colinette à la Cour, les paysans chantent à 2/4 ou à

6)8, tandis ipie la comtesse se réserve la mesure ;i

4 temps, plus grav?, de condition plus élevée, en

quelque sorte'". Grétry associe l'idée de sérieux à l'u-

sage presque exclusif de la mesure à 4 temps. S'agit-il

de mettre en scène des vieillards, il leur attribuera

des rythmes secs et menus, comme dans le duo
lie la Fausse Maf/ie, oi'i le syllabisme se trouve si bien

en situation, alors qu'il fera chanter Linval et Lucette

sur des mélodies doucement intléchies, à rythmes
alanguis.

Gréiry marque une prédilection accusée à l'égard

de certaines successions de valeurs qui ne manquent

6. /bid.f III, p. 444. (ir^-try cicellc ii trouver des formules lapidaires,

à donner à s-'S idées une forme nette, précise, de haut relief.

7. En 1782, Korkel reconnaissait à ijuel point la déclamation de Gré-

try se montre respectueuse du l.in^;;e.

S. Lncomlie. Spectacle des Beaux-Arts. Cité par M. BrcDet dant

Gnitrij. sa Vie et ses Œuvres, p. i53. Cf. R. Rolland, /ori, cil. .p. 265.

0. Grétry écrivait ; • Je lis, je relis vinpt fois les paroles que jft

veui peindre avec les Bons; il me faut plusieurs jours pour écbaulTcr

ma této. > [Essais. 1. t6t}.)

I 10. M. Brenet, fuco cit.. p. 23t.
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pas de produire un peu de monotonie. C'est ainsi

qu'il use fréquemment du rythme :

TTrrrr
dont la répétition devient, ;'i la longue, fatigante.

La tonalité entre aussi dans ses moyens d'expres-

sion. Grétry caractérise quelques gammes de la façon

suivante : le ton d'ut majeur est noble, celui d'ut

mineur pathétique; ré majeur est brillant, et ré

Tendrement.

=;;=F

mineur mélancolique. Le ton de sol est guerrier, et

celui de si majeur brillant et folâtre'. Classification

d'ailleurs assez peu stable, et que Grétry modifie
lui-même à plusieurs reprises. Enfin, et c'est là un
point sur lequel il convient d'insister, Grétry fait

emploi du leitmotif; il se sert de thèmes caractéris-
tiques qu'il répèle lorsque la situation ramène l'idée

dont ils sont les soutiens : telle la fameuse romance
de Richard Cœur de lion, romance qu'il fait entendre
à neuf reprises différentes :

A51^
i ^

Le système du leilmotif s'expose, du reste, dans

certains ouvrages théoriques contemporains, et

notamment dans la Portique de la Musique de Lacé-

pède, qui attire l'attention des musiciens sur les

effets résultant du rappel de thèmes déjà entendus-.

Ce sont des elîets de cette nature que Grétry met à

contribution dans la Fausse Magie (le chant du coq).

Si le souffle tragique de l'auteur de Richard

demeure court, son sens comique, en revanche.

ménage à l'auditeur les plus amusantes péripéties.

Chez lui, le comique musical s'exprime par la décla-

mation, la contexture mélodique et les formules
d'accompagnement dont il tire maints effets plai-

sants. La répétition obstinée d'un même thème ne
va pas, non plus, sans provoquer l'hilarité, tel le

thème suivant que ressassent et rabâchent de la façon
la plus drôle les Lanternois de Panurge {l" acte) :

^^^^^ SH^ ^
BienAn_san _ te De' _es _ se. hé.las! Vois notre ar_deur!

De plus, Grétry met toute son attention à varier

le dispositif intérieur des actes qui s'écoulent légère-

ment, sans insistance fâcheuse. Prenons, par exem-
ple, le deuxième acte de Colinette à la cour. A des

duos et des récitatifs, le musicien ajoutera un
chœur avec soli, une danse, un chœur avec danse,
une gavolte, des couplets avec chœur, une gigue,

un arioso, un air, un quatuor. Tout cela se meut

aisément et rapidement, sans longueurs ni frictions.

A vrai dire, la science musicale de Grétry parait

plutôt mince. Lorsqu'il intitule pompeusement dou-

ble chœur une scène de Colinette à la cour, il fait sim-

plement sourire. Celte scène met bien deux thèmes
en opposition, mais les groupes de voix auxquels
sont confiés ces deux thèmes ne constituent point

un double chœur; un des groupes chante à l'unisson'' :

l ( ^•7 ĵ f-t^^^ p I
J r=tf^Tf^ Uu'

et l'autre groupe présente à deux parties le motif ci-après

^ I j>p 1»

rr r-NT r pj^
^

hm=ik ^^
D'ailleurs, son inexpérience à manier les masses

est flagrante; quand il écrit un chœur à sept ou huit

parties, son écriture polyphonique n'est, à proprement
parler, qu'un simple tronipe-l'œil, car le chœur se

réduit à un trio. On disait avec raison que, dans les

ensembles de Grétry, on pouvait faire passer un car-

rosse à quatre chevaux entre les dessus et la basse.

Cependant, il ne faudrait pas conclure de là que
Grétry manque du sens symphonique; ce sens sym-
phonique, bien que peu développé chez lui, se mani-
feste par endroits de façon très claire. Nous citerons,

en particulier, la gracieuse ouverture de la Rosière

de Salenctj, où le musicien se livre à un intéressant

travail thématique. On peut même, avec M. de La-
cerda, signaler, dans cette ouverture, une sorte d'es-

quisse de l'Oise à la Joie de la neuvième symphonie
de Beethoven, esquisse à laquelle Grétry associe, en
outre, une figure de basse qui rappelle, tout à fait,

celle du basson dans le « village festival »de la sym-
phonie pastorale.

Voici, en effet, ce qu'écrit notre musicien :

i. Essnis, II, p. 357.

2. I.acéptdc, Puiilique de la Musique, 1785, 1, p. 123 à 131.

3. Colinette à la cour, acte III, scène v.
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^̂iS
^

ifci

^:rV^ m
^

V (A) J ^
On retrouve dans la figure descendanle (A) les

mêmes intervalles que dans celle que Beethoven a

confiée au basson, lors du Diverlissenienl de sa

sixième symphonie' :

^̂
\ (B) J

La théorie de l'imitation de la nature, prise dans
un sens matériel et immédiat, Tincite aux ell'ets

descriptifs, liruits d'oiseaux, galopades, chant du
coucou dans la scène du TiMeau parlant où Isabelle

chante : « Ils sont passés, ces soirs de fêle, » rentrent

dans l'esthétique classique du xvni" siècle; parfois,

ces imitations sont puériles : une gamme rapide

représentera un coup d'œil; dans les Deux Avares.

on entendra grincer une poulie, etc. l.eplus amusant,
c'est que (Jrétry lui-même cotidamnait de pareilles

niaiseries; s'y abandonnait -il, c'était " parce que

ALTO

l'esprit flatte infiniment la nation française- », et

qu'il les jugeait sans doute spirituelles, tout en
déclarant que « quoiqu'il y ait du mérite à bien

rendre ces diU'érents elFets, le plus souvent ils me
font une sorte de pitié^ n.

Venons-en maintenant à l'instrumentation. Assez

maigie, en général, elle est toujours réalisée dans
un but dramatique, et rarement avec une intention

symphonique. Aux yeux de Grétry comme à ceux de
Lacépède, les instruments sont des manières de per-

sonnages dont l'intervention se lie intimement aux
modalités de la situation. Chacun d'eux possède un
caractère sentimental. Le basson est lugubre, la

clarinette pathétique, la flûte tendre et amoureuse,
le hautbois champêtre et gai, les timbales et les

trompettes héroïques*. A ce point de vue, il n'y a
que des éloges à adresser à (jrétry pour la perspi-

cacité et la finesse avec lesquelles il distribue sur le

canevas dramatique les touches colorées et expres-
sives de son instrumentation.

Voici, par exemple, de quelle façon douloureuse
l'alto soutiendra les lamentations de Colinelte" :

cOLINETTE

Ah! Monseigneur! AhîMonseigneur! je suis

Grétry n'emploie les trombones que dans ses

grands opéras. Au reste, l'orchestre de la Comédie
italienne n'en comprenait point, et la phipart de ses

opéras-comiques comportent seulement le quatuor,

les hautbois, les cors et la flûte; il oppose, parfois,

d'amusante façon, les timbres des instruments k

archet et ceux des instruments à vent, associe l'alto

au basson dans le Tableau parlant, et recourt à des

instruments accessoires pour souligner le pittores-

que et la couleur locale (mandoline, guitare, dans le

Rival confident, cimbales et triangles dans la mar-
che des Bohémiens de la Fausse Maijie).

Grétry a su tirer des instruments à vent des elfets

particulièrement originaux et pénétiants. Nous cite-

rons, dans ci.'t ordre d'idées, le célèbre morceau du
Tableau magique de '/.l'mirc et Azor (111° acte). Zémire

a demandé à .\^or de revoir son père : la toile du

fond s'éclaire, et laisse apercevoir, à travers une gaze

brillante, Sander et ses deux tilles, pendant que deux
cors, deux clarinettes et deux bassons, placés dans les

1. Grimm qualifiait la musique de la Hosière de StUency d" « insigne

rapsodic n cl prèlcndail que te baron van Swicten, Monsigny el f'hi-

lidor en avaient Tourni des morceaui. [Corr. litl., Vlll, p. 406, 407.)

2. Emais, II, cli. i, p. II.

3. Essais, I, p. 35.

coulisses, enveloppent la scène d'une sonorité douce-

ment mystérieuse.

En résumé, Grétry, qui, de très bonne heure, a subi

rinfiuence de l'opéra bulla, influence que les huit

années de son séjour à Home et en Italie ne firent que
confirmer, incarne, dans la musique de demi-genre, la

simplicité, le naturel, la force et la justesse d'expres-

sion'. Bien qu'assez médiocre musicien, il fut, avant

tout, homme de théâtre, subordonnant toujours le

.chant et l'orchestre aux exigences de la situation

dramalique, montrant une entente parfaite des pro-

portions, connaissant l'art d'enchaiMer et de dévelop-

per les scènes. De ses mélodies naïves ou spirituelles,

de l'agencement de ses pièces, se déga^ie un charme
inexprimable, et on l'a justement appelé le Pergo-

lèse français. Plus espiègle que son modèle italien,

Grétry nous apparli.Mit vraiment par son esprit et par

son entrain. Sa musique, disait-on, était à tourner la

tète, et elle la tournait en effet; du Déserteur k liichard

Orur de lion, on peut mesurer le chemin parcouru.

4. Essais, I, p. 340-341.

5. Cotitiette à la eow, acte 1, scène vui.

0. Il disait : o L'école italienne est la meilleure qui ciiste t.int pour

la composition que pour le clianl. n {Essaie, I. p. 112.)

I
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les progrès réalisés. Avec Grétry, la musique possède

son Greuze'.

A côté de lui, le mystérieux Desaides ou Dezède^

occupe une place très distinguée. Son origine est fort

obscure. Quelques biographes le tiennent pour Alle-

mand, tandis que d'autres le disent Lyoïuiais, et que
Heichardt le fait naître à Turin en 1744.

Quoi qu'il en soit, il serait venu de bonne heure à

Paris, après avoir appris d'un abbé les principes de

la musique et le maniement de la harpe
;
puis, s'étant

perfectionné dans la coniposilion, il débuta aux Ita-

liens avec l'opéra de ./!(/(> le 22 septembre 1772. Fétis

raconte qu'il ne connut jamais sa famille, et qu'un

personnage mytérieux lui servait une pension de

2a.000 livres, qui fut doublée à sa majorité; Dezède

s'étant livré à des démarches pour découvrir le nom
de son prolecteur, la pension cessa de lui être versée,

et il dut se mettre à composer pour vivre.

11 signait ses premières œuvres M. D. Z. ou D. Z.,

d'où le nom de Dezède qui n'est piobablement que
l'énoncé des lettres D. Z. Kn 1783, le duc Maximilien

de Deux-Ponts le manda à sa cour et le pensionna.

Dezède était de caractère fantasque; il mourut en

1792, d'après VAImanncli des Spectacles de 1703.

Il a travaillé pour l'Opéra-Comique et pour l'Opéra.

Aux Italiens, il a donné Julie (22 septembre I772l,

en trois actes; l'Eireur d'un moment on la Suite de

Julif (1773); le Stratagème découvert (1773); les Trois

Fermiers (24 mai 1777); Zulima (1778); le Porteur de

chaise (1778); A trompeur trompeur et demi et Cécile

(1780), Biaise et Babel ou la Suite des Trois Fermiers

(30 juin 1783); Alexis et Justine, deux actes (17 jan-

vier 1783); les Deux Pages et Ferdinand ou la Suite

des Deux Pages (1790); la Cinquantaine (1796). A
l'Opéra, il fit représenter : Fatmé ou le Langage des

/leurs (13 mai 1777); Pcronne sauvée (27 mai 1783) et

Alcindor (17 avril 17871. Si les pièces que Dezède des-

tina à notre première scène lyrique passèrent à peu

piès inaperçues, les succès qu'il remporta aux Italiens

le mirent très favorablement en lumière^. C'est un
musicien personnel, intéressant, qui n'imite personne_

Grétry le déclarait unique dans le style champêtre, et

son orchestration fouillée fait, par instants, songer à

Philidor. Les Trois Fermiers sont précédés d'une

ouverlure très développée, composée d'un allegro en

ut majeur et d'un rondeau à la sous-domiuante, qui

démontre l'habileté de Dezède dans le genre sympho-
nique; l'écriture en est élégante, jamais massive, et

instruments à cordes et à vent dialoguent très fine-

ment. De/tède, du reste, se distingue par ses ouver-

tures, d'un cachet toujours très personnel. Dans celle

de Biaise et Bab't. il pratique un style menu et haché

1. Voir C. Bcilaigue, L'n Sîéclti de vlu^ique franraiie {lievue des

Deux Mondes du !•' février 188G).

2. Sur Dezètle, consulter Fétis. Diograptûe Univ., III, p. 13. — Ma'
gasin pittoresque, XXII, 1854. p. 353. — Eitner, Quetlen Lexikon. III,

p. 103. — Chouquet. loco cit., p. 179-180. — A. Poupin. Musiciens
ft'an'-nis dwlic-liuitiéme siècle, Dezèdes il86i). — II est fréquemment
([uestion de Dezède dans les Mémoires de Bachaumont. Voir notam-
ment tumrs VI, VII. X, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII,

XX\'lil, XXXI et .VXXIV. On consultera encore la Correspondance lit-

téraire de Grimm, tomes X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI.

3. Grinim juge Dezède sévèrement, et son parti pris éclate dès la

représentation de Julie : « Si la musique de Julie, écrit-il, avait été

faite par Pnilidorou Grétry, ou quelque autre bon faiseur, c'était une
pièce à faire rester au théâtre malgré sa faiblesse. .Mais M. Monvel
(l'auteur du livret) a jugé à propos de la donner à un M. Dezède, Alle-

mand, amateur à ce que l'on prétend ; et si cet amateur a assez de faci-

lité dans le style, il n'a point d'idées ; il ne sait pas donner d'étendue

à SCS chants; tous ses airs sont découpés sur le même carlou écourté.

et, tout considéré, M. l'amateur mériterait d'être inscrit dans la liste

des musiciens de France avoués par l'.Acadéniie royale de musique,

entre M. Dauvergne, surnommé l'ennuyeux et le plat, et M. de La

qu'illuminent les trilles scintillants des petites flûtes,

et qui suggère immédiatement une atmosphère de
paysannerie narquoise. S'agit-il de l'accompagne-
ment des mélodies qui, chez lui, revêtent un tour naïf

et gracieux, il excellera à provoquer des échanges
enlre les cordes et les bois, comme dans la romance
en rondeau de Louis, des Trois Fermiers : « Dr'ès
l'instant que je vis le jour, )i ou bien, il se servira du
quatuor seul, qu'il traite avec une sobre élégance
couplets de Babet, scène ii).

Plus loin, il imagine de curieux elfels de carillon.

Les cors sounenl le sol à deux octaves, pendant que
les basses tiennent ff une pédale de tonique (fa

majeur), et que violons et hautbois dessinent des
figures ingénieusement imilatives.

Quoi déplus gracieux que le duetto de Biaise et de
Babet, avec ses interruptions si « nature « et son
amusante strette finale !

Les chœurs de Dezède sont traités dans un style

vif, piquant, très dynamique. Le chœur de Biaise et

Babet:» Que chacun de nouss'empresse, » comprend
neuf parties vocales; divisé en trois reprises, ce

chœur, dont le syllabisme s'accentue à la deuxième
reprise, respire un entrain d'une vie incroyable, et le

triolet en doubles croches, que toutes les voix repren-
nent par six fois, donne comme un coup de fouet à
l'ensemble.

Sa musique vit, s'agite, se trémousse, ou bien s'a-

languit contemplative et pastorale, comme dans le

petit entr'acte qui précède le deuxième acte de Biaise

et Babet, Dezède est un charmant musicien d'opéra-

comique, qui sut exploiter fort habilement le côté

comique du syllabisme.

Nicolas Dalayrac* continue la série des mélodistes
gracieux de la fin du xvin» siècle. 11 était Languedo-
cien et natif de Muret il3 juin 1753). Son père, Jean
Dalayrac, conseiller du roi en l'élection de Commin-
ges, le destinait au barreau et l'envoya au collège de
Toulouse, où il fit d'excellentes études, tout en mani-
festant de bonne heure de très vives dispositions pour
le violon. On a raconté, à ce propos, une anecdote
de pure invention sur laquelle Adolphe Adam a
consciencieusement brodé ^. Dalayrac travaillait le

droit très assidûment, se fit recevoir avocat et plaida

avec quelque succès; mais on décida de lui donner
une autre carrière; quittant la robe pour l'épée, il

reçut, en 1774, un brevet de garde du comte d'Artois,

dans la compagnie de Crussol.

Il s'occupe alors passionnément de musique; pro-
tégé à Paris par M. de Bezenval, par Savalette de
Lange, garde du trésor royal, et par le chevalier de
Saint-Georges, il se lie avec Langlé, élève de Caffaro,

Borde, premier valet de chambre ordinaire dudit roi, le baroque; mais,

entre Grétry et Philidor, M. l'amateur ne fera jamais rien. » {Corresp.
litt., oct. 1772, X, p. 70.)

Grimm n'est pas moins sévère pour l'Erreur d'un moment, à l'oc-

casion de laquelle il accuse Dezède de plagiat. Toutefois, il enregistre

le très grand succès des Trois Fermiers [Corresp. litt., juin 1777, XI,

p. 482).

4. Sur Dalayrac, voir Vie de Dalayrac, par R. C. G. P. (Pixéré-

court), 1810. — La Chesnave, Eloge funèbre du T .-. H .-. F .-, Da-
layrac, 1810. — Biedeufeld, Die komische Oper, 1848. — !.. Escu-

dier. Mes Souvenirs, 1863. — A. Fourgeaud, les Violons de Dalay-
rac, 1856. — Adolphe Adam, Souvenirs d'un musicien, 1857. — Amé-
dée de Hast, jourual ta Guienne (n»» 2 à 9 du mois de mai 1865J,
Xicolas Dalayrac. — Auguste Laget, le Monde artiste, 1883, II,

p. 131. — Eitner, I, p. 70. — Lripz. Zeitung, 12, p. 889; 13, p. 729. —
Les Mémoires de Bachaumont parlent souvent de Dalayrac ; voir tomea
XX, XXII, XXV, XXIX, X.XXII, XXXV. — Voir aussi les tomes XIII,

XIV, .XV, .XVI de la Correspondance littéraire de Grimm, et le Sup-
plément d A. Pougin à la lJio>/raphie unircj-selle de Fétis, I, p. 223, 224.

5. C'est celle anecdote qui a servi â M. Fourgeaud pour écrire le

roniaa qu'il a intitule les Violons de Dalayrac.
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et prend de lui des leçons d'harmonie. Bientôt, ses

progrès lui permettent de puljliersa première œuvre,

des Duos de violon. Membre de la fameuse Lof^e des

Neuf Sœui-s, il compose la musique de la fête qui fut

donnée en l'iionneur de Franklin, le 27 février 1778'.

En 1781, le théâtre de la cour représente, avec suc-

cès, deux opéras-comiques de lui : le Petit Souper et

le Chevalier à la mode. Des lors, son parti est pris ; il

quitte l'armée pour s'adonner entièrement à la mu-
sique, et (léhule à l'Opéra-Comique, le 7 mars 1782,

avec VEclipse totale, dont le livret lui avait été fourni

par un de ses anciens camarades, M. de la Cliabeaus-

siére. Le succès répondit à son attente, et Dalayrac

ne cessa de produiie Jusqu'en 18U!J-.

Dalayrac était bon, généieux et de commerce
agréable'. Pendant la Terreur, il fit rayer des listes

de proscription un de ses anciens camarades aux

gardes du comte d'Artois. En 1790, il renonça à l'hé-

ritage paternel en faveur de sa mère et de son frère

puiné, et montra un grand stoïcisme à la suite de la

faillite de Savalelte de Lange qui engloutissait la

plus grande partie de son avoir. Il moiu'ut le 27 no-

vembre 1809, et fut enterré à Fontenay-sous-liois.

Nous ne nous occuperons ici que des œuvres de

Dalayrac qui parurent avant la Hévolution, les

autres sortant de notre cadre. Auteur excellemment

féconil, Dalayrac a donné prés de soixante pièces à

la Comédie italienne et à l'Opéra-Comique. De 1783 à

1790, paraissent de lui : le Corsaire, opéra-comique

en trois actes (1783), les Deux Tuteurs, deux actes

(1784), VAmant-Statue, un acte (1783), la Dot, trois

actes (178:)), Nina ou la Folle par amour, un acte

(1786), Azrmia, trois actes (1787), Renaud d'Asl,àt\i\

actes (1787), /es Deux Srrénadfn, deux actes (17881,

Saryines, quatre actes (1788), Fancliette, trois actes

(1788), les Deux Petits Savoyiinh, un acte (1789),

Haoïil. sire de Créqui (1789), puis les œuvres de la

période révolutionnair'e, commençant par le Chêne

pntrinlique, un acte (1790), Vert-Vert, un acte (1790),

Camille ou te Souterrain (1791 1, etc. Nous parlons

ailleurs de sa musique instrumentale. D'après le

catalogue de La Clievardière, sa première œuvre

consisterait en six Duos pour deux inolons, dédiés au

comte d'Artois (s. d.) et sur lesquels il s'intitule :

M. d'Alayrac, Amateur*.

La caractéristique de l'œuvre de Dalayrac est son

extrême facilité. « .Sa facilité banale, écrit M. Lavoix,

son aisance à tourner le couplet, sa sentimenlalité

fade et sans sincérité, la mollesse et le lâche de son

style, tout fait de Dalayrac un musicien médiocre». »

Encore que ce jugement nous paraisse exact sur

quelques points, nous croyons cependant qu'il est

possible d'en appeler de sa sévérité. Dalayrac est

bien un homme de son temps; il cultive la » sensi-

bilité ", ou plutôt, cette sensiblerie alTectée et artili-

cielle dont tant d'ouvrages des dernières années du

xvni' siècle portent la trace. Cependant, ses contem-

porains lui reconnaissaient de l'émotion vraie, de

la grâce et de l'esprit, et on trouvait que sa musique
s'accordait toujours avec la situation. Pour nous, il

1. A. l.îiget, £<• Mondr arii.tte, p. 137. D.ilayrac reçut aussi des con-

seils de Grétry, dont, au dire de Grétry lui-niiitne, il fréquenta long-

temps le cabinet. (Cf. Essaia.)

:!. Il signait ses œuvres M. I)al. "••ou M. lia."'. Au sujet de VEctipxr

totalt', Grimm approuvait l'ouverture et la cliiinson de Kosette, «. 11 y

a dans tout le reste dos détails agreahles. mais beaucoup de réminis-

cences, peu de traits saillants [Curresp. litL. -Mil, p. 100, 101.)

3. Il prit en mains les intérêts de ses confrères, et défendit leurs

droits dans un écrit intitulé : Jtéponsc tiv Dalayrac à .MM. /ej.- Direc-

teura dp .sptxlactcs rtictamant contre deux dt-crcts de l'Assemblée

nationale de 1789.

est éminemment représentatif de son époque, dont il

synthétise très exactement les qualités et les défauts.

Sans doute, ce n'est point un savant harmoniste;
mais Duni, Monsigny et Grétry ne l'étaient pas davan-
tage. Il se contente de produire sans eli'ort des mélo-
dies dans la note « touchante », mélodies qu'il accom-
pagne légèrement, selon les règles de la vieille

harmonie; point de recherches originales, aucune
innovation un peu audacieuse ; « des accords simples,

plaqués ou arpégés, soutenant des phrases sévère-

ment carrées, allant de la tonique à la dominante
ou à la sous-dominante et revenant naturellement

à la tonique'^. » Il excelle surtout dans la romance,
et a fourni à la sentimentalité éplorée de ses con-
temporains une ample pâture; nul mieux que lui ne
connaît les pleurnicheries du chroniatisme et les

effusions ramassées sui' les sensibles. .Ses duos, écrits

pour Elleviou et Martin, faisaient fureur. Dalayrac
fut le musicien de salon pendant la Hévolution^ le

Consulat et l'Empire. Le duo de la leçoh de lec-

ture de Sarijines, le duo du souterrain de Camille, le

X (Juand le bieii-aimé reviendra » de Siua, et tant

d'autres romances d'Azrmia et de itaoîi/ jouirent d'une
étonnante popularité.

A dire vrai, ses ouvrages s'esquissent ])liis qu'ils

ne se dessinent. Non seulement Dalayrac n'insisie pas,

mais encore sa plume semble prendre à peine le

temps de se poser sur le papier. Il saisit son bien par-
tout où il le trouve, utilisant dans l'ouverture d'A;t!-

mia le fameux « Air des sauvages » de Hameau,
mêlant, dans Vert-Vert, la prose de Pâques « lilii »

avec une chanson à boire, histoire de symboliser à

sa façon le poème de Cresset, mélange de sacré et de
profane. Il aime beaucoup, du reste, cette sorte de
plaisanterie musicale, et, dans lienawl dWst, l'entrée

du principal personnage s'elfectue, pendaiil une nuit

d'orage, sur l'air : « Il pleut, il pleut, bergère''. »

Notons ici que la romance de Renaud dWst :

« Vous qui d'amoureuse aventure, » est devenue le

chant patriotique : " Veillons au salut de l'Eiupire, »

et que l'air de Céphise dans la même pièce : » Com-
ment goûter quelque repos, » s'est transformé eu

cantique.

Si les ensembles de Dalayrac laissent un peu à

désirer, son orchestre n'est point écrit sans habileté

et surpasse souvent celui de Gréiry. Enlin, l'auteur

de Camille possède à un haut degré le sentiment

dramatique et l'instinct du théâtre'.

Une vue d'ensemble sur l'opéra-comique à la fin

du xviii" siècle nécessiterait l'étude des productions

des nombreux auteurs étrangers, et eu particulier

des Italiens, qui s'abattirent sur notre seconde scène

lyrique. Le développement du Concert spirituel, la

fondation du Concert des Amateurs, avaient provoqué

la création à Paris d'une véritable colonie musicale;

de toutes parts, les artistes étrangers affluaient dans

la capitale, et un grand nombre d'entre eux cultivè-

rent l'opéra-comique. Ces musiciens ne rentrent pas

dans notre cadre, car leur musique n'est ni de la

musique française, ni de la musique francisée ou

4. Voir, pour les œuvres instrumentales de Dalayrac, la troisième

partie de cette étude.

5. 11. l.avoix, la .yfiisique fî'ançaise, p. 177.

6. A. Pujol, cité dans l'article d'Auguste I^aget i.Uondc ur(isfr),

Grimm jugeait la musique de Dalayrac de » bonne facture », mais il

lui reprochait, ainsi que nous l'avons vu plus haut, «» d'avoir peu de

traits saillants ", et de nombreuses réminiscences. Cf. Corr, litl.,

.XIII, p. iÛO, 101 ; XIV, p. ilO cl p. 277 (/a Dol).

7. 'Ticrsot, Histoire de la chanson populaire en France, p. 572.

8. Cf. Chou(|uet, Histoire de la, musique dramatique en France^

p. 181 et suiv.
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ayant subi l'influence française; ce soiic, pour la

plupart, des improvisateurs aussi habiles que hâtifs,

désireux de capter le suco(''S coule que coûte. iNous

citerons seulement les noms de Bianchi, Fridzeri,

dont les Souliers iiwrdorcs (1776) eurent quelque

réputation; de Cambini, un des fournisseurs les plus

féconds du Concert des Amateurs, auteur des ora-

torios du Sacrifice d'Abraham et de Jond (177.1), chef

d'orchestre du théâtre des Beaujolais et du théâtre

Louvois; Bonesi, Antoine Bruni, Prati et Mengozzi.

Nous nous airéterons un peu plus sur Martini,

lUgel et Champein. Martini (de son vrai nom Jean-

Paul-Egide Schwartzendorf) était un musicien gra-

cieux et expressif. Né en 1741, à Freesladt, dans le

Haut-Palatinat, il donna, de 1771 â 1800, l'Amoureux

de quinze ans (1771), Henri IV (1774), le Droit'du Sei-

gneur (1783), A7inette et Lubin (1800). C'est à lui

qu'on doit la célèbre romance : « Plaisir d'amour ne

dure qu'un moment. » Martini s'était essayé dans la

symphonie descriptive et imitative, dont l'ouverture

du Droit du Seii/neur fournit un bon exemple.

Henri-Joseph lligel, né à Wertheim (Kranconie), le

y février 1741, arriva à Paris en 1768, après avoir

travaillé avec Uichter et Jomelli. Excellent maître

de clavecin, il se lit connaître par ses symphonies
exécutées au Concert des Amateurs, par ses orato-

rios joués au Concert spirituel, et donna à l'Opéra-

Gomique le Savetier et le Financier (1778), Rosanie

(1780) et Blanche et Vermeille (1781).

Quant au Marseillais Stanislas Champein (17o3-

1800), il exagère, si possible, au détriment de leur qua-

lité, la fécondité et la facilité de Dalayrac. Son Nouveau
Bon Quichotte, composé à la manière italienne (17U5i,

parut sous le pseudonyme Je Zucarelli. Champein
restera l'auteur de la Mtlomame (1781), c'est-à-dire

un mélodiste aisé, sans grande distinction, mais aussi

sans prétentions'.

Arrivé à ce point de son histoire, l'oiiéra-comique

est définitivement établi dans sa forme classique,

forme en laquelle Monsigny et Grélry ont coulé de

véritables chefs-d'œuvre susceptibles de rivaliser

avec les meilleurs opéras. Ce n'est pas à dire, tou-

tefois, qu'il ne subsiste rien de l'ancienne comédie
mêlée de vaudevilles et d'ariettes. Le genre a per-

sisté, parallèlement à la vigoureuse floraison de

l'opéra-comique, modeste satellite d'un astre res-

plendissant, et, après Biaise, de petits maîtres tels

que Deshayes, Solié, Devienne, Gaveaux et Délia

Maria, produisent d'aimables partitions saupoudrées

de légères mélodies et de menues romances senti-

menlales. On a, notamment, conservé le souvenir des

V'iùlandines de Devienne (1792).

La popularité attachée à l'opéra-comique donne
lieu, enfin, à un fait assez curieux; après avoir puisé,

à l'origine, dans le répertoire des airs populaires et

des vaudevilles, voici que l'opéra-comique alimente

â son tour ce répertoire au moyen de mélodies tirées

de lui-même. Ses airs les plus goûtés se transfor-

ment en fredons, et il paye ainsi la dette qu'il avait

contractée vis-à-vis de l'art populaire.

En résumé, nous constatons que les libres ouvra-

ges des comédies-ballets, de la Comédie italienne et

1. Cf. Grimm, Corresp. litt., tomes XII, XIII, XIV, XVI.

2, Mercure tfr France, nov. 1713. p. 35.

On trouve aussi (Lins Lecerf de la Viêville d'intéressantes observa-

tions concernant les « mélomanes » de la fin du xvii" siècle. On y
voit, en particulier, que la jeunesse est envahie du désir de briller

dans l'accompagnement, et de se constituer, de la sorte, une réputa-

tion d'habitelti et de science ; » Jouer des pièces pour s'amuser soi-

nièmc agréablement, ou pour divertir sa maîtresse ou son ami, est

de la Foire habituèrent notre public à d'autres con
ventions théâtrales que celles qui régnaient à l'Opéra.
Il fut admis que des personnages pouvaient chanter
et parler alternativement. On accepta que le pitto-
resque, la couleur locale, la paysannerie, la vie bour-
geoise, vinssent s'afficher à la scène.

La première forme qui prit naissance au sein des
anciens répei toires français et italien fut la comédie-
vaudeville, plus prompte â s'établir à cause des fre-

dons que tout le monde connaissait. Lorsque éclata
la guerre des Bouffons, la comédie-vaudeville, per-
fectionnée par Favart, préparait déjà l'apparition d'un
;^enre plus relevé et plus dramatique. Au moment de
la Révolution, l'opéra-comique se drapera dans l'hé-
roïsme, et prendra des attitudes tendues qui contras-
tent singulièreiuent avec les coquettes pastorales des
premières années du règne de Louis XVL
On a appelé l'opéra-comique un genre « éminem-

ment national ». Sans doute, ses origines, la pièce
à vaudevilles, en font un enfant de notre sol, bien
que la comédie ilalienne, nous croyons l'avoir suf-
fisamment montré, ait joué un rûle extrêmement
important dans son développement, et que les opé-
ras bouiïons italiens l'aient profondément influencé.
.Mais on pouri'ait peut-être justifier, à un autre point
de vue, l'épithète, de « national », car l'esthétique de
l'opéra-comique, en proclamant la nécessité de la
simplicité et du naturel, en demandant, avec Diderot
et Grétry, la substitution d'une tragédie musicale
bourgeoise à l'opéra emphatique et spectaculeux,
s'est profondément inspirée Je tout un siècle de pen-
sée franc-aise.

TROISIEME PARTIE

LA MUSIQUE DE CHAMBRE, DE CONCERT ET D'ÉGLISE

Le xviii" siècle français a produit une abondante
littérature instrumentale et vocale pour la chambre,
le concert et l'église, et le temps n'est plus où les

historiens de la musique en France ne voyaient
celle-ci qu'à travers le théâtre. C'est en foule que
cantates, sonates et pièces de clavecin viennent satis-

faire la passion toujours plus grande que les ama-
teurs et les personnes de qualité manifestent à.

l'égard de l'art des sons. De toutes parts, disait

Hubert Le Blanc dans son style imagé, les musiciens
s'embarquent â voiles déployées sur la mer immense
des sonates, et le Mercure signalait, en 1713, cette

production musicale sans cesse croissante : « Les
cantates et les sonates naissent ici sous les pas; un
musicien n'arrive plus que la sonate ou la cantate
en poche; il n'y en a point qui ne veuille faire son
livre et être buriné et ne prétende faire assaut
contre les Italiens et leur damer le pion-. » Héritier

du glorieux passé instrumental que lui a légué le

siècle précédent, où brillèrent tant de virtuoses du
luth, du clavecin, de l'orgue, de la guitare et de la

viole, les Gaultier, les Mouton, les Gallot, les Gham-

au-dessous d'eux. Mais se clouer trois ou quatre ans sur un clavecin

pour parvenir entin à la gloire d'élre membre d'un concert, d'être

assis entre deux violons et une basse de violon de l'Opéra, et de bro-
cher, bien ou mal, quelques accords qui ne seront entendus de per-
sonne, voili leur noble ambition. » (Lecerf de la Viêville, Compa-
raison de la musique française et de la musique italienne, 4» Dialo-
gue, p. 104-103.) Voir aussi, sur le goût que la société manifestait
pour la musique à ceUe époque, les J/cmoire* de Dangeau,VlI, p.32U.
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bonnières, les Hardel, les d'Anglebert, lesGouperin ,

les Le Bègue, les Thomelin, les Dumont, les Corbet,

les de Visée, les Sainte-Colombe, le xviu" siècle, for-

tement pénélré à ses débuts d'intluences italiennes,

et soumis plus tard à des inlluences allemandes,

verra la musique de chambre et de concert se déve-

lopper sous la forme de la Suite, de la Sonate, de la

Sympltonie, du Motet « grand chœur, de la Cantate.

etc. Nous nous proposons ici de dresser un inven-

taire sommaire de la production musicale en France,

en ce (jui concerne la chambre, le concert et l'église,

depuis la fin du xvii" siècle jusqu'à l'époque où

Gluck vient réformer, avec le retentissement que l'on

sait, notre tragédie lyrique, et où les symphonies

d'Haydn et de Mozart sont jouées au Concert spiri-

tuel. — A cet effet, nous examinerons successivement

les œuvres des organistes et clavecinistes, des instru-

mentistes à archet et ,"i vent, les motets et les can-

tates, en suivant, autant que possible, dans chaque

catégorie, l'ordre chronologique.

I. — La Mnsiqae de lulh, de guitare et de harpe'.

Disons d'abord quelques mots de la musique de

luth, de théorbe et de guitare, durant la période qui

nous intéresse. A la vérité, le lulh est en décadence

dès la fin du xvii= siècle; à l'instrument des l'inel,

des Mézangeau et des Mouton, on préfère le clavecin,

qui permettait de réaliser plus facilement la basse

continue, ou encore la basse de viole. L'introduction

du système de la basse continue en France avait eu

très vite sa répercussion sur la culture instrumen-

tale. En IGGO, nous voyons apparaître une Mithode

de Nicolas Fleury pour apprendre à toucher la basse

continue sur le théorbe, dont le manche offrait, à cet

égard, plus de ressources que celui du luth-. D'autres

livres ou manuels de théorbe, dus au lîolonais .Michel

Rartoloni (1660) et à Henry Crénerin, montrent bien

que la faveur des amateurs va vers cet instrument en

raison de sa facilité; on abandonne le luth aux pro-

fessionnels, aux virtuoses, et c'est un peu à la paresse

des musiciens que s'adresse le Traité de l'accompagne-

ment pour le théorbe et le clacessin que Delair publie en

1690', et dans lequel il cherche à donner aux accom-

pagnateurs novices des moyens pratiques et rapides

pour établir tant bien que mal des successions d'ac-

cords à peu près correctes. Dans la deuxième édition

de son Traité (1724), Delair introduisait la fameuse
i< règle de l'octave », qui consistait à apprendre à

placer des accords sur les dilférents degrés de la

gamme, toujours dans le but de faciliter l'accompa-

gnement et la réalisation de la basse. — Les Nou-

veaux Principes pour la guitare, publiés par De Ro-

sier en 1699, contenaient une « table universelle de

1. BiBuocnAPHiF. Gf.sKinLF.. — Ph.-J. Mevcr, Eisai ou mi-thodi} sur la

vraie manière de jouer de ta harpe {17G3>. — Wintcr, V'?rsuck einer

riehtiijen Art die Harfe zu spielen (1772). — Backofcn, Anleituiiij

ziim Harfenspield (1801). — M"' ilc Oonlis, Nouvelle Méthode pour

apprendre à jouer de ta harpe (1806), et Mémoires (édil. de 18i5). I,

p. 87 el siiiv. — Uevacrt, Nouveau Traité d'instrumentation.— }iicbe\

Brcncl. Noies sur l'histoire du lulh en France, Turin (1899). — Le:s

Concerts en France suus l'ancien réfiime (1900), — el .1/™" de (renlis

musicienne, S. I. M., 15 février (191i). — E. de Rcy-r'ailhade, tes Jn.i.

truments de musique anciens el modernes {i9l{). — G.Cucuel, Etudes

sur un orcliestre au dix-huitième siècle (1013).

2. M. Brenet, Notes sur l'iiistoire du luth, p. 76.

3. Traité d'accompagnement pour le théorbe et te clavecin, qui

comprend toutes tes règles nécessaires pour accompagner sur ces

deux insiruments, avec des observations particulières touchant /-rv

différenlex manières qui leur conviennent; il enseigne ausii à accom-
pagner les basses qui ne sont pas chiffrées. — Une 2* édition parut

ea 1724.

tous les accords ». Une autre cause de la décadence
du luth consistait en l'emploi de la tablature, dont la

lecture exigeait une étude spéciale et que les profes-

sionnels ne voulaient point abandonner. Lecerf de la

Viéville se fait l'écho des amateurs, lorsqu'il rapporte
qu'au début du xviii= siècle, ou renonçait au luth,

parce qu'on le trouvait trop difficile'. Sans doute,

quelques luthistes avaient cherché à supprimer la

difficulté provenant de la tablature, et c'est dans cette

intention que Perrine donnait, en 1680, des Pièces de

Luth en tnusique, écrites avec la notation ordinaire ,

que le môme l'errine publiait, en 1682, une Méthode
nouvelle et facile pour apprendre éi toucher le luth sitr

les notes de la musique, et une Table pour apprendre à

toucher le lulh sur la basse continue ». Hien n'y faisait,

le luth tombait de plus en plus en désuétude. On voit

bien encore dans les corps de la musique royale et à

l'Opéra quelques luthistes, tels que François Campion
el Jean-liapliste Marchand, que Louis-Joseph Fran-

cœur remplaça à la fin de 1754, mais c'étaient là des

litres de pure forme; on finissait par ignorer com-
plètement la tablature el on transformait de plus

en plus les luths en théorbes. Cflte désalTeclion des

tablatures s'éten<lait à la guitare, car en i'O.'i, Cam-
pion publiait, en même temps que des Souvelles Dé-

couvertes sur la guitare'', une Version de Tablature en

iiutsique des pièces de guitare. Les Pièces de théorbe

et de luth que de Visée publie en 1716 ne sont pas

écrites en tablature, et l'auteur ajoute qu'elles con-

viennent au clavecin, à la viole et au violon. En 17lo,

Campion donne un des derniers traités d'accompa-
gnement «pour /e théorbe, la guitare et le luth' ». Lors-

que la mode des instruments champèlres, vielles et

musettes, s'établit en France, le lulh sera une victime

du nouveau goût, car on le transformera sans ver-

gogne en vielle, et l'abbé Carbasus le traitera « d'ins-

trument gothique et méprisable ». Dès 1732, la rail-

lerie s'attaque à ce pauvre instrument, et les rares

musiciens qui persistent à s'y adonner se voient con-

sidérés curieusement comme des témoins d'un Age

disparu.

Le dernier luthiste que l'on entendit à Paris fut

Kohaut, qui, en 1763 et 1704, joua au Concert spiri-

tuel des duns pour luth et violoncelle avec le violon-

celliste Duporl. L'inventiou du ]tisse.r, en 1774, par

Van Hecke, n'eut aucun succès. Ce que perdait le

luth, le clavecin et la basse de viole le gagnaient,

nous allons bientôt le constater.

Si le xviii» siècle a consommé la décadence du luth,

il a donné, dans ses dernières armées, un renouveau

de faveur à la guitare. A partir de 1760, on voit, en

effet, paraître de nombreux recueils d'« airs avec gui-

tare », les chanteurs à la mode, dont Jelyolle, ayant

propagé l'usage de l'instiument. Ce sont alors les

Hecucils de chansons avec guitare de Patouart (1761),

les Airs avec guitare de Merchi (1762, 1764), les Airs

4. Voici en quels termes s'exprime Locerf : « On leur demande [ani

jeunes gens d'aujourd'hui] pourquoi ils ont abandonne le luth, cet

instrument si vanté, si harmonieux, et qui, dans trente ans, ne sera

plus connu que de nom; ils répondent qu'il est trop difficile. Hst-il

moins difficile d'accompagner ? Il l'est autant et vingt fois plus d'ac-

compagner des pièces italiennes [ce qui était alors la manie]. Mais le

luth ne les fcroit pas aujourd'hui concerter. Ils veulent avoir entrée

et faire figure dans le corps des Musiciens, n (Lecerf, Comparaison,

4" Dialogue, p. 105.)

5. M. Brenet, loco cit., p. 77, 78.

6. Nouvelles Découvertes sur la guitare contenant plusieurs suites

d'' pièces sur huit manières différentes d'accorder (17oy).

7. Traité d'accompagnement et de composition selon ta règle des

octaves de musique {ill5). Camit'ion s'intitulait, en lUi, « maître de

théorbe et de guit-are •> de 1' .académie royale de musique.
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avec guitare de Bezard (17641, de Morbé (1763), de
Gougelot (1766). A la guilare se joint la mandoline,
dont Cifolelli joue des sonates au Concert spirituel

et dont Leone publie en 1768 une MéthodeK Plus tard,

en 177o, Uailleux devait éditer une Mcthodc de guilare

et de mandoline. Laurent donnait en 1774 un Choi.7-

d'ariettes avec accompagnement de cylre ou guilare

allemande, et Corbelin faisait connaître, en 1776, sa

Méthode de guitare. Ariettes, romances, vaudevilles,

airs d'opéra-comique en vogue, sont arrangés pour
la guitare, ou accompagnés par celle-ci, et d'innom-
brables recueils, parmi lesquels nous citerons ceux

de Berquin, de Pollet aine et de M"« de Contamine,
voient alors le jour.

A côté de la guitare, la harpe va jouer un rôle

extrêmement important, puisque non seulement elle

servira d'instrument d'accompagnement, mais encore

elle sera incorporée à i'orcheslre symphonique. Dès la

fin du xvn» siècle, elle était fréquemment employée,

et une cantate de Sébastien de Brossard, les Trois

Enfants de la fournaise de Bnbylone, en fait usage.

L'instrument ne comportait pas alors de pédales.

C'est Hochbrucker, de Donauwertli, qui, le premier,

en 1710, munit la harpe de cinq pédales^, et c'est un

instrument de cette nature que l'Allemand Georges-

Adam Geoptlert présenta au Concert spiiiluel, le

23 mai 1749. Geoplfert, qui était musicien de la Pou-
plinière, s'établit à Paris comme professeur de harpe,

et M"° de Genlis rapporte qu'on l'avait surnommé
le roi David. Une véritable école de harpe fonction-

nait à Passy chez la Pouplinière, et l'instrument

nouveau ne tarda pas à faire fureur '. Christian Hoch-
brucker enjoué au Concert spirituel en 1760 et 1701,

et Ph.-J. Meyer en 1762. De toutes parts éclosent des

«pièces de harpe », pièces originales ou simples adap-

tations. A la harpe, on ne tarde pas à adjoindre d'au-

tres instruments, tels que le violon, la Uûte, le clavecin

ou le forte-piano, et une copieuse liltérature prend

ainsi naissance. A partir de 1760, Simon entreprend
la publication de recueils de petites pièces arrangées

pour la guitare ou la harpe; en 1762, Ignace donne
ses Pièces de harpe; en 176.'f, Meyer fait connaître sa

Méthode de harpe, et Schenker (176o) le premier de ses

trios pour harpe. Citons le Recueil d'airs choisis, avec

accompagnement de harpe et de lyre, par M™° de

Saint-Aubin (176o)*, les Sonates pour la harpe, avec

accompagnement de violon, de Lévy (176,1), les Si.r

Divertissements pour harpe et violon de Meyer (1767),

les arrangements des menuets de Bauerschmidt pour
harpe et clavecin (1767). Puis, en 1771, le fécond Pe.

trini commence la publication de ses ouvrages pou,.

1. On écrivit môme des duos à deux mandolines (Merchi, 176tj).

2. M. de Ponlécoulant, dans son Orrjanoqraphie de 1861 (I, p. 2201,

prétend que la liarpe à pédales fut intro<iuite en France par un musi-
cien appelé Strechl. Ce nom est complètement inconnu.

3. G. Cucuel, Etudes sur un orchestre au dix -huitième sièch',

p. 32, 33.

4. M°" de Saint-Aubin Taisait partie du cercle de la Pouplinière.
Cf. Cucuel, locû cit., p. 3i.

o. Le plus ancien morceau de harpe publié en France se trouve
dans le journal l'Echo, en août 1760 (Cucuel, loco cit., p. 33).

6. BiBUocniPHiE cÉKÉRALE. — Amédee Méreaui, les Clavecinistes dp
J6S7 à 1790, Paris, 1867. — D'Oscar Paul, Geschichte des Klai'ier.'.:

18G8. — E. Sausay, L'école de l'accompafjnemeyit (1869). — Labat,
les Organistes du dtx-huilième siècle, 187i. — Uarmontel, l'Art c/ii.s-

sigue et moderne du piano : les Pinnisies célèbres, 1878. — Louis
Grignon, Vieilles Orgues et Vieux Organistes, Chàlons, 1879. — L.
Pillault, /nsiruments {et musiciens, 1880. — A.-G. RiUer, Zur Ces-
chichie des Orijelspiels, rornehmiich i/cs deulschen im li bis :um
Ânfange des IS Jahrhiinderls. 1884. — Weckerlin. Catalogue delà
réserve du Conservatoire, 1880. — B. Kolhc et Th. Forchhammcr.
Fahrer durch die Orge! lilleralur, 1890. — L. Farrenc, Traité des
abréviations employées par les clavecinistes, 1895. — A. Pirro et G.

la harpe, parmi lesquels nous signalerons le Diver-
tissement pour harpe, flûte, violon et basse (1774) et

des Sonates pour la harpe, avec accompagnement de
violon ad libitum.

Ainsi, non seulement la harpe servait à l'accom-
pagnement de la voix", rôle qu'elle joue dans les

nombreux recueils factices d'ariettes et de romances
qui paraissent à partir de 1760, mais encore, dès
cette époque, on lui confie un rôle d'instrument « ré-

citant », dont les Amusements des Dames, de .I.-B. Mi-
roglio (harpe, clavecin avec violon ad libitum.), nous
fournissent un intéressant exemple. Enfin, l'usage
de la harpe se propage à l'Opéra, avec VOrpht'e de
Gluck, en attendant que J.-B. Krumpholtz et Sébas-
tien Erard achèvent de perfectionner l'instrument.

II. La iiinsiqnc pour instrnnieiils à clavici"

Nous étudierons simultanément sous cette rubrique
la musique d'orgue et celle de clavecin, ainsi que les

musiciens qui ont cultivé ces deux instruments, car,

depuis la fin du xvii" siècle jusque fort avant dans le

xviii% l'organiste était presque toujours doublé d'un
claveciniste, et vice versa. Organistes et clavecinistes

ont écrit indill'érerament des pièces d'orgue et des
pièces de clavecin auxquelles ils ont, plus d'une fois,

adjoint des pièces « en concert » nécessitant l'emploi

d'autres instruments, tels que les instruments à
archet.

On peut considérer Jacques Champion de Cham-
bonnières' comme le fondateur de l'école française

de clavecin.

Né en 1602, de Jacques Champion, sieur de la Cha-
pelle, et d'Anne, fille de Robert Chatriot, sieur de
Chambonnières, il ajouta ce dernier nom à son nom
patronymique, et eut fort à cœur de figurer parmi
les gens de qualité. Claveciniste de Louis XIV en 1643,
il mena cependant une existence assez errante, cher-
chant du service en Suède et à la cour de Brande-
bourg, et mourut à Paris vers 1672. Son œuvre est

fort importante, car il a laissé plus de cent pièces de
clavecin en lesquelles se montrent déjà la plupart
des qualités de l'école de clavecin française. Nous
possédons de lui deux livres de Pièces de clavessin,

conteiKint des airs de danse groupés en ensembles
qui relèvent manifestement de la Suite de luth. En
France, cette Suite de luth possède un type bien
net, représenté par trois danses caractéristiques, dis-

posées dans l'ordre suivant : Allemande, Courante,

Sarabande, et appartenant à la même tonalité. C'est

autour de ce dispositif primordial, autour de ces

Guilmant, Archives des Maîtres de l'Orgue des seizième, dix-sep-
tième et dix-huitième siècles, 5 vol. — J. Laluue, le Clavecin, 1896.

— Bie, Geschichte dcr Clavier Afusik, 1898. — A. Pirro, les Orga-
nistes français du dix-septième siècle [Trib. de Saint-Gervais, 1898),

et l'Esthétique de Jean-Sébastien Bach, 1907. — Weitzmann (Seiffert-

Fleischer), Geschichte der Klavier Musik, 1899. — H. Ouittard, les

Anciennes Orgues françaises \Trib. dr Saint-Gervais. 1S99.) — L.-A.

Villanis, l'Arte del clavicembalo, 1901. — E. de Bricqueville, JSotes

historiques et critiques sur l'orgue, 1899. — P. Chabeaux, Nos vieux

Maîtres, Les clavecinistes célèbres de France, de ttJiO à fïdS (1903).

E. Rapin, Histoire du Piano et des Pianistes, Lausanne-Paris, 1904.

— L. Greilsamer, Pianistes et Clavecinistes (Guide musical, 1904,

p. 825). — H. Michel, La Sonate pour clavecin avant Beethoven (1908).

— Ed. Ballot, Les Grandes orgues de l'église Saint-Gervais [Bulle-

tin mensuel de la Société de Saint-Jean, Paris, 1911). — Ch. Svmon,
les Grandes Orgues de l'église .Saint-Gervais {La France illustrée,

novembre 1911, p. 407-408).'

7. Sur Chambonnières, voir Le Gallois, Lettre à M^' Begnault de
Solier concernant la musique, p. 72, 74. — H. Quittard, Berne inter-

nationale de musique, I, 1898, p. 722; Jacques Champion de Cham-
bonnières {Tribune de .Saint-Gervais, 1901). — J.-G. Prod'hommc,

i^orits de musiciens, 1912, p. 180, 181.
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trois axes que l'architecture de la Suite va se déve-

lopper, aussi bien dans la littérature du luth que

dans celle du clavecin; mais, quelle que soit l'exten-

sion que prendra la Suite, le dispositif ternaire initial

et une tonalité constante en constitueront les carac-

tères distinctifs et essentiels.

Eu tète, on ajoutera un Pn'ludc non mesuré; à la

place de VAllemande, on raetira une Pavane, et on fera

suivre la Sarabande d'une Gigue; mais le soubasse-

ment primitif demeurera toujours perceptible, et ce

sera généralement ai)ri''S le dispositif principal que

se produiront les modilications. Ce dispositif reste

la tête de la Suilc, tête à laquelle on ajoute d'autres

danses telles que la Gavotte, la Passacaille, la Bouirrc,

le Rigaudon, la Chnconne, etc., danses qui sont tan-

tôt intercalées entre la Sarabande et la Gigue, tantôt

placées à la file après la Gigue. Désignons par A, C,

S, les trois types initiaux des airs de danse qui consti-

tuent l'embryon de la Suite, par P le Prélude, et par

( la Gigue, nous obtiendrons, pour représenter l'é-

volution architecturale de la Suite, les schémas sui-

vants :

(Oan-ses intercalées.)

P.-[A.-C.-S.] :g.]
(Tète.) (Queue.)

ou bien :

(U.-inses ajoutées.)

P.-[A.-C.-S.HG.]
(Tùte.) (Queue.)

Vers 1630, une forme nouvelle, le tranquille Tom-

beau, se substitue parfois à VAllemande, et on a alors

le dispositif :

Prélude, Tombeau, Courante, Sarabande, Gigue.

Il convient, du reste, de remarquer que cette forme

de Tombeau, que les luthistes transmettent aux cla-

vecinistes, et dont le caractère expressif d'hommage
funèbre dérive de celui des « Tombeaux poétiques »

si fréquents dans la littérature du xvi" siècle, n'est

autre qu'une Allemande grave. En raison de l'inten-

tion que les musiciens se proposaient de réaliser,

il leur fallait une danse triste et solennelle. L'Alle-

mande grave remplissait cette double condition, et

nous savons que les luthistes l'exécutaient en accom-

pa^'nant leur jeu d'une mimique appropriée. C'est

aux effets d'exécution dont les Tombeaux étaient

l'occasion qu'il faut faire remonter l'origine d'un cer-

tain nombre d'artifices rythmiques tels que les notes
pointées, par exemple. Au point de vue expressif, le

fadeur rythmique a toujours été prépondérant, et

c'est à lui, bien plutôt qu'au facteur tonal ou modal,
que les luthistes et les clavecinistes demandaient les

moyens de réaliser leurs « peintures » musicales'.

Hemaïquons enfin, et c'est là une observation gé-

nérale qui s'applique ;\ tous les airs de danse incor-

porés dans les Suites, que ces airs de danse n'y figu-

raient que sous le couvert d'une complète idéalisation

symplionique. Du temps de Cliarabonnières, VAlle-

aiande ne se dansait plus. Les autres airs de danse
devenaient de petites pièces symphniiiques tout à
fait impropres à accompagner des mouvements cho-
régraphiques : « M le luth, ni ]ilus tard le clavecin,

écrit M. Quiltard, n'étaient vraiment bien propres à
satisfaire, au cours d'un bal, les exigences de ceux
qui se proposaient d'y faire admirer une savante cho-
régraphie-. » La construction essentiellement poij'-

phonique de ces morceaux, dans les Suites de clavecin,

empêchait que l'accompagnement de la mélodie prin-

cipale jouât un rôle conducteur au point de vue de
l'orchestique, ainsi qu'il arrive pour nos airs de danse
modernes.

Souvent, dans les Suites de luth, dans colles de

de Visée, par exemple, on constate que le musicien

s'olîorce de provoquer des contrastes, en faisant se

suivre des danses gaies et des danses graves d'un

même type. L'Allemande se trouve dans ce cas, et il.

y a fréquemment une Alleauimle gaie et une Allemande

grave. Tel est le disjiosilif qui passe font entier dans-

la S»i<c de clavecin, et que lesdeuxLi'o'MdeChambon-
nières nous permettent d'étudier. Chez lui, l'Alle-

mande, la Courante, la. Sarabande, forment le noyau
de la Suite: il cherche le contraste des vitesses, en

alternant les mouvements lents et les mouvements
vifs; il cherche encore à créer im style propre au cla-

vecin, style éminemment expressif, en lequel le con-

trepoint s'allège, afin que chaque voix puisse se

mouvoir avec élégance et qu'il soit possible de pro-

duire des effels de sonorité et de coloris.

Enfin Chamboniiières, dans la Préface du premier

livre de ses Pièees de elavecin'^, attache une grande

importance à l'emploi des agréments, dont il donne
la lable ci-après.

^b
Cadence.,

à
52Ê:

Pini-emfnt.

^
Port d.-

Voix

^
i
2SI

Double
Cad»*nce

.

à
Coule.

m
Ï?=5E
¥ $
Hjrpèg*ment Harpè^ment

-r
i^

Démonstration des Marques.
rf

Cette table est la première qui ait été publiée en

Fiance pour le clavecin.

Il importe do remarquer que la Suite de clavecin,

.telle qu'elle apparaît dans rduvre de Ghamhonnières,

et qu'elle apparaîtra dans celle de Couperin, lémoi-

i. Les Tombeaux enmiisigue, par M. Brenct {/tevue musicale, 1903,

p. 568 et 631).

2. Voir sur ce point l'aplicle publié par M. Henri nuitlnrd dans la

lit'vue nnviicale du 15 octobre 1006, p. 48i.

3. Le premier livre des Pièces de clav^rin tir Moitsienr de Clia/n-

bonnières (1070) est dédié à la duchesse d'Engliicn et contient quatre

pièces de vers en riionocur de l'auteur, dont deux latines et deux fran-

^'ue, par la façon dont son écriture est réalisée, de la»

]iroronde influence qu'a exercée sur elle la Suite de

luth. Les claveciuisles ont empruiUé aux luthistes

toute une série de procédés el de particularités qui

raises. Une des premières ])orte la dédicace suivante :

AD TÏODlLISStMOM VldCH J. CAUUO^ï:llIUU CLAVICF.MDAI.I 310DULAT0REM

HUJUâCK AETATIS FACILE l>HinCII>EM

L'I commence par ces vers :

QOAMirSI VIHGILIO VATBS DECEDtiinS OMKIS,
TANTOM CAMDOMDE TIbl CEt>AT KT ORPHEUS.

Le privilège accordé à Chamboaoièrcs pour ses Pièces de clavecin'-

est du 2i août 1670.
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n'élaient nullement commandés par leur inslrument,

mais que la technique du luth rendait indispensa-

bles. Retards d'une partie sur l'autre, comme dans

la Dunqiieiquc de Chambonnières, résolutions sus-

pendues, fréquentes chez Couperin, prolongations de

seconde transportées sur le clavier et provenant du

prolongement du son d'une note à l'autre, lorsque

celles-ci sont pincées sur deux cordes différentes du

luth, voilà des caractères qui s'observent souvent

dans la littérature de clavier de cette époque, et qui

soulignent chez les clavecinistes une imitation évi-

dente des artifices des luthistes. De même, les dimi-

miiions des thèmes se réalisent au clavecin par des

moyens identiques h. ceux qui s'emi)loient sur le

luth. M. Quittard note, à cet effet, des gammes dia-

toniques d'étendue variable, puis des traits provenant

de la résolution de séries de tierces. Les orneiacttts,

eux aussi, prouvent la parenté des deux manières.

Sans doute, les clavecinistes s'elforcent de se créer

un style qui soit propre à leur instrument, mais cet

effort utilise des dispositifs empruntés au luth. Les

Prdudes, par exemple, avec leur « apparence d'une

suite de grands accords arpégés, entremêlés de traits

diatoniques et de broderies diverses », avec leurs

modulations audacieuses, rappellent tout à fait les

préludes improvisés par les luthistes. On y introduira

des épisodes mesurés, traités en style fugué, mais leur

forme générale restera celle des Suites de luth, et le

claveciniste se bornera à multiplier les passages, à.

développer les traits, à faire parade de virtuosité. La

Suite de clavecin, tant au jioint de vue morpholo-
gique qu'à celui de sa réalisation intime, dérive donc

de la SiiKe de luth'.

Chambonnières eut pour élèves les trois frères Cou-
perin, et nous devons nous arrêter sur cette intéres-

sante famille qui a joué en France un rûle analogue

à celui que joua en Allemagne la dynastie des Bach,

puisque, pendant prés de deux cents ans, les Coupe-
rin pratiquèrent l'art musical'-.

Louis, François et Charles Couperin étaient tous

originaires d'une petite ville de la Brie, Chaume,
située à proximité de la terre de Chambonnières.
Après une fête donnée chez Chambonnières vers 16o3,

et à laquelle les Couperin se seraient fait entendre,

le claveciniste conseilla à Louis Couperin de l'accom-

pagner à Paris'.

1. H. Quittant, /t'.v Origines dr la Sîtile de clavecin {Courrier muni-

cal, 15 novembre et 15 décembre iOll).

2. Sur les Couperin, consulter ; Titon du Tillel, Ir Parnasse fran-
çais, édit. de 1732, p. 403, el Suilr du Parnasse français, CGLXI,

p. 664 (1743). — Daquin, Lettres sur les hommes célèbres..., 1, lettre V.

— Fontenai, Dictionnaire des artistes, 1776, — Ladvocat, Dictionnaire
historique, 1777. — Laborde, fessai sur la musique ancienne et mo-
derne, 1780, p. 408, 610. — Gabet (Ch.), Dictionnaire tles artistes de
l'école française au dix-neuvième siècle, 1831 {article Taskin),— Denne-
Baron (D.), Patria. Histoire de l'art musical en France {1846), p. ^31:;,

2316. — Amêdffe Méreaux, les Clavecinistes de ftl37 à 1790 (1867).

Jal, Dictionnaire critique, p. 440-441. — Lhuillier (Th.), IVote sur quel-
ques nuisiciens dans la Brie, 1870. — Grégoir (E.-G.-J.), Des Gloires
de l'Opéra et de la musique (1878), II, p. 21, 114, 218, 219, lit, p. 31.

32, 45. — Marmontel (A.) . .Si/mphonistes et Virtuoses (18S0).

VVeclierlin (J.-B.), Nouveau Musiciana I1S90), — Quittard (H.), Heetie
musicale, lOOi, p. 4ï8 ut 1003, p. 129. — Pirro (A.), Tribune de
Saint-Oervais, oct. 1903, p. 361, 365. — Bricqueville (E. de), la Cou-
,perin (1005)— Ecorclieville (J.), Bulletin de la .'iociêté de l'art fran-

Louis Couperin naquit à Chaume vers 1620, de
Charles et de Marie Andry, et était mort en septem-
bre 1(561, ainsi que le prouvent deux lettres conser-

vées dans les archives du ministère de la guerre*.

Elève de Chambonnières, il ne tarda pas, selon Le
Gallois \ à se placer presque au niveau de son maî-
tre, obtint l'orgue de Saint-Gervais vers 16j5, et fut

violiste de la chapelle du roi. D'après ses contem-
porains, il touchait l'oreille, tandis que Chambon-
nières touchait le cœur. Son œuvre consiste en trois

Suites (le pièces de dai:ccin demeurées manuscrites'',

qui constituent un véritable monument dans la litté-

rature française du clavecin, et en Si/mphonii's pour
deux violes et le clavecin. Louis Couperin introduit

dans ses Suites des Préludes composés d'une entrée

très libre en style lié et en harmonies brisées, reliée

à un mouvement intermédiaire en style fugué, au-

quel succède un autre mouvement qualifié suite et

ramenant les passages de fantaisie du début. On peut

voir dans celte disposition un type analogue à celui

qu'emploie Gabrieli dans ses Toccatc. Ces Préludes,

absolument originaux, sont écrits sans mesures mar-
quées et sans indication de valeurs; la succession

des grands accords arpégés qu'ils développent, en les

entremêlant de traits d'ornements, module souvent

avec hardiesse. Les airs de danse, construits sur les

types traditionnels, marquent une tendance à se

développer qu'un voit seulement esquissée chez Cham-
bonnières ; mais Couperin veille à ce que le sentiment

mélodique ne soit point écrasé par sa solide poly-

phonie; dans les pièces comportant plusieurs repri-

ses {Cliaconnes), il prend soin d'éviter la monotonie
que la forme serait susceptible de provoquer, et cela,

au moyen d'artifices harmoniques des plus ingénieux.

On rencontre même des refrains transposés au relatif

qui annoncent avec une singulière précocité le futur

développement symphonique.
Couperin n'a pas peu contribué à briser l'ancien

système des tonalités au bénéfice du dualisme du
majeur et du mineur. Comme Chambonnières, mais
avec plus d'audace que son maître, il parcourt une

grande partie du cycle des tonalités. A signaler de

lui, sous le nom du Tombeau do M. Blancrocher, un
véritable petit poème symphonique que nous repro-

duisons ici d'après le manuscrit de la Bibliothèque

nationale''.

çais, 1907, fasc. III. — Hartmann (G.), la Cité. Bulletin trimestriel

de la Société historique et archêolofjique du lY" arrondissement do

Paris, juillet 1907. octobre 1910. et les deux articles de MM. Ballot et

Symon mentionnés à la Bibliographie générale de la musique pour ins-

truments à clavier.

3. Le nom de Couperin figure parmi ceux des musiciens qui prirent

part aux ballets de cour de Psyché (1656), de l'Amour malade et

des Plaisirs troublés (1657), de la Itaillerie ^1659) (Arch. Opéra. Ma-
nuscrit Nuitter.)

4. Arch. historiques du Ministère de la guerre, n" 162, f" 1G2. Le

ms. français îQ'2ô'2 de la Bibî. nat. nous apprend la date de sa mort,

29 août 1661.

5. Lettres à .!/"• ReçinauU de .Solicr touchant la musique (1C80).

L'abbé Le Gallois dit que sa manière de jouer était estimée par les

personnes savantes.

6. La Bibl. nat. possède ce manuscrit sous la cote Vm', 862,

7. Publié dans le Trésor des L'ianisles de Farrenc (vol. XX). Blanc-

rocher était le fils d'une filleule du prince de Conti ; eseellent luthiste,

il se lia d'amitié avec Froberger, qui fit un Tombeau pour lui.
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Tombeau de M"" de Blanc-Rocher.
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On remarquera qu'à deux reprises «lifTérenleSjCoM-

perin y figure un glas, disposil.if fréquent chez les

musiciens du .wii" siècle, qui aimaient beaucoup à

représenter des Cnrillona. On trouve dans le vol. I de

la collection Piiilidor un CnrilUm de Couperin.

Son secon<l Irrre, François Couperin ', fut aussi élève

de Chaiulioimières. Né à Chaume vers 1631 ou 16li2,

il vint probablement à l^aris en même temps que
Louis, c'est-à-dire vers I606; à la mort de son frère,

il eut l'orgue de Saint-Gervais, et mourut par accident

en 1703, à l'âge de 72 ans. Titon du Tillet raconte

qu'il cultivait beaucoup la dive bouteille; il se faisait

appeler le seigneur de Crouilly. .Son talent de pro-

fesseur était fort appréciée

Il a laissé quelques pièces vocales et un livre d'or-

gue : Recueil île pièces d'onjtie consistant en deux
messes, l'une n l'usage ordinaire des paroisses pour les

fêtes solennelles, l'autre pour les couvents de religieux

et religieuses {'in-i", s. d.)^. François Couperin est ori-

ginal, plein d'imagination; ses oll'ertoires sont lon-

guement développés.

Le troisième frère de Louis, Charles Couperin,
fut baptisé le '.) avril 1638 à Chaume '•. Tilon du Tillet

ra]ipelle un savant organiste »; il tinl, lui aussi,

l'orgue de Saint-Cervais à partir de 1061, et mourut
en 1679; il avait épousé, le 20 février 1662. Marie Cué-
rin, dont il eut, le 10 novembre 166S,un (ils qui devait

devenir le fameux François Couperin, dit le (Irand-.

Avec le Parisien François Roberdav, valet de la

u

chamlue servant par quartier de la reiue .Anne

d'.\utricho et de la reine Marie-Thérèse, nous trou-

vons un organiste sur lequel Frescobaldi a exercé

une certaine iniluence''. Uobeiday publie en 1660 des

Fugttes et Caprices à quatre parties, mises en partition

pour l'orgue, dont l'avertissement nous indique que
ce recueil contient des pièces de J.-J. Froberger et

de Frescobaldi, et que, pour celles qu'il a composées
lui-même, les sujets lui ont été fournis par La liarre,

(Couperin, Carabert', Froberger et d'Anglebert. En
outre, Hoberday se montre très influencé par les

musiciens allemands el italiens. C'est ain>i qu'il

traite la suite chromatique descendante à l'imitation

de ceux-ci. Il eut l'orgue des Petits-Pères, et mourut
antérieurement à 169o. On sait qu'il fut le maître de

Lulli.

D'Anglebert, qui portait les prénoms de Jean-Henri,

naquit en 173.'^ et remplissait, en 1601, les fonctions

d'organiste du duc d'Orléans; trois ans après, en

1064, il s'intitule : « ordinaire de la musique de la

chambre du roi pour le clavecin »; il était, en outre,

" joueur d'épinette de la chambre de S. .M. ». II a
laissé des l'ièces de clavecin^ qui portent la date de

1689, et auxquelles est jointe une tahie iVagri'ments

(Marques des agrémens et leur signi(ioatiou). On
sait, en effet, que l'usage des agréments est une carac-

téristique issue, tout comme l'architecture de la

Stiitc. du style de luth. .Nous donnons, ci-après, la

table des agréments de Jean-Henri d'Anglebert :

SIGNES

EFFET

TremMemi'iit simple. Tremblemfiit aypiiy»' Cadence

É^ =?=3"
Doiihle Cadence. Pince Tremblement

el Pince.
Chute ou Pbrl d?
voix eu montant

.

f. fr ffrfrrSE£££;

Cette table montre quelle variété d'ornements

était déjà familière à d'Anglebert.

I. A. Pirro, /''ninçois Couperin {Tribune de Saint-Gervais, ocl.

1903).

1. Il se maria doux fois, la première fois avec ^ladclcîne Joutleau,

la seconde fois avec Louise Boupard (Jal, l"ro cit., p. 140, i4i).

3. U est possible do dater approxiinîitivement ces pièces, car le pri-

vilège accordé à CouperÏD est du t sept. IG'iû. Kllcs ne furent poiul

gravées.

4. L'Huillicr {/oco ci/.), p. 15.

îi. Titon du Tillet (Suite du Parnasse franmis jusqufn f74.'i,

On a expliqué cette pratique ornementale en invo-

quant la nécessité dans laquelle on se trouvait de

remédier à la séclieresse de Tinstrument, dont la

p. 664) a rccUOé. lui-môme, la date de la mort de CliarleA Couperin,

1670 et non pas 1G69 comme tous les historiens moflerncs l'ont répété.

6. Archivi's drs Maitrra de iOrgur drx .spizii'mv, dix-.tpjitiême rt

dix-huitième siî'cles, t. III. — Tribunt- dv Sainl-Gvrrais, mars et avril

1901. — L'Esthétique de J.-S. liach, par A. Pirro, p. «7.
7. Jal, Dictionnaire critique, p. 51, lii.

8. Cf. Dannreuther, yhixicnl Ornamentntion, p. 9.j. — Wcilzmann,

Geschichte der Kïai'u'r-Musik, p. 280 et suiv.



HISTOIRE DE LA MUSIQUE XVII^ ET XVIII<' SIECLES. — FRANCE 1«>7

sonorité fort grêle résultait de l'agrippement des

cordes par des becs de plume; les ornements per-

mettaient de prolonf^er le son, et c'est là, sans doute,

une des raisons de leur emploi; mais il y en a, bien

certainement, d'autres d'ordre esthétique. On peut

affirmer, d'abord, qu'ils passèrent du luth, où leur

usage était courant, au clavecin, et ensuite, que leur

mise eu œuvre permettait au compositeur, encoie

bien limité sur le terrain de la liberté mélodique,

d'ouvrir la porte à son imagination, de briser la

jnonotonie de formules un peu timides et traînantes

par le jeu de tous ces petits artilices décoratifs, d'in-

troduire l'expression en un style souvent austère et

froid, en un mot, de communiquer à ce style un peu

de chaleur, de vie et de libre fantaisie. L'ornement

traduit le caprice du compositeur; il est conforme à

l'esthétique française si favorable à l'embellissement

de la nature. C'est en lui que gU le germe, l'embryon

du pouvoir expressif.

D'Anglebert, dans ses Pièces de clavecin, témoigne

d'une originalité qui souligne le culte que l'on pro-

fessait de son temps pour la musique dramatique en

général et pour celle de Lulli en particulier, car

aux formes types de la Suite il ajoute des Ouverture''

ou des danses favorites empruntées aux opéras', on

encore des mélodies d'oiigine populaire, des vau-
devilles. Tout cela se présente en un style tissé de

petites imitations, et dans lequel la ligne mélodique

reste étriquée, sans ampleur. Du moins, d'Angleberl

manifeste-t-il clairement l'intention d'élargir la

forme Suite.

Cette même intention se manifeste chez Nicolas

Le Bègue, né à Laon en 1630, et qui, après avoir éti-

organiste du roi par quartier en )678 et organiste

de Saint-Médéric, mourut à Paris le 6 Juillet 1702,

selon Fétis. Il était, d'après le Mercure ijalant, n éga-
lement recomraandable par sa rare piété et par
l'excellence de son art », et le roi n l'honorait d'um:

estime particulière». Le Bègue a composé trois Livres

d orQue et un Livre de clavecin, dont l'étude présente

le plus vif intérêt. Les livres d'orgue remontent à

1676, les pièces pour clavecin à 1677'^.

Dans ces dernières. Le Bègue présente des Suites

de pur type français, qui s'ouvrent par VAllemande
et font suivre celle-ci des airs de danse habituels;

mais, comme Louis Couperin, Le Bègue ajoute aux

anciens types d'autres formes de danses, des Ga-

vottes, Menuets, Caneiries, Bourrées, Rondeaux, etc.; de
plus, il supprime les titres descriptifs et rompt l'unité

tonale en plaçant après une série de danses en
majeur une auti'e série de danses en mineur; il se

distingue de Couperin dans ses Préludes, qu'i\ établit

dans un style de Toccata : « J'ay tâché, écrit-il, de

mettre les préludes avec toute la facilité possible,

tant pour la conformité que pour le toucher du cla-

vecin, dont la manière est de séparer et de rebaltre

ptustdt les accords cpie de les tenir ensemble à l'orgue. »

Tandis que Couperin ne mesure pas ses Préludes,

Le Bègue mesure les siens, et fait preuve d'une plus

grande liberté mélodique; il ne faut point chercher

chez lui la rigueur du contrepoint; Le Bègue donne
toutes ses préférences à l'harmonie, et sa façon de

manier le chromatique est tout à fait remarquable

pour l'époque.

Un autre organiste, Mcolas de Grigny^, mérite nue

grande attention, en raison de la place très impor-

tante qu'il occupe parmi les artistes de son temps,

dont l'écriture fort relâchée sentait plus ou moins

l'improvisation. Mcolas de Grigny, né à Reims en

février 1671, appartenait à une famille de musiciens,

et fut élève de Jacques Mousseau à la maîtrise de

Rouen; puis il vint à Paris, où nous le voyons figu-

rer parmi les organistes en 169o.ll mourut le 30 no-

vembre 1703, à Reims, et fut enterré à l'église Saint-

Michel de cette ville. Son Livre d'orgue contenant une

messe et quatre hymnes pour les principales fêtes de

l'année fut publié après sa mort, en 1711. La Biblio-

thèque de Berlin possède une copie partielle des

pièces d'oigue de de Grigny, avec la date de 1700, et

Bach lui-même transcrivit dans sa jeunesse le Livre

d'orgue du musicien rémois''.

De Grigny réagit contre le style haché et martelé

que pratiquaient la plupart des organistes de son

temps, portés souvent à traiter l'orgue comme le

clavecin au point de vue rythmique. Sa musique est

grave et élégante à la fois; il sait développer et assou-

plir sa ligne mélodique et les thèmes de plain-chant,

qu'il traite « en longues lignes tleuries ». Utonnais-

sait les œuvres de Froberger et n'ignorait point les

maîtres italiens, ainsi qu'en fait foi sa façon de

manier le chromatique. Il traitera, par exemple, le

thème suivant :

fT^f'f Tf^ ^
:\\\U«-^^

d'une faoon qui ne rappelle en rien le style de nos

organistes.

Jacques ïîoyvin^ (i6o3[?]-I700) fat or^^aniste deN,-D.

de HoLien de 1674 à 1706, et se vit désigner plusieurs

fois pour expertiser les orgues de la ville ou pour

juger des organistes. Lecerf de la Viéville cite ses

1. En 1G89, d'Anglebert publiait des Pièces de clavecin avec la

jnanière de îesjouet^; diverses cliaconnes, ouvertures et autres airs

de M. de LuUy mis sur cet instrument.

2. Fétis, II, p. 321. — Catalogue de la réserve du Conservaloire,

p. 47G. — Weilzmann, Geschichte der Klavicr Musik, p. 283 et suiv.

— Le Mercure ijalant de novembre 1699 rapporte que Lo Bègue subit

l'oïK^ration delà taille eui mois d'octobre précèdent, et se rétablit proinp-

lenient (p. 222-225). Le privilège concédé à Nicolas Le Bègue pour ses

pièces d'orgue et de clavecin remonte au 16 septembre 1675.

3. Archives des maîtres de l'urgue, lome III, A. l'irro dans la Tri-

pièces d'orgue, qu'il qualifie d'excellentes. Organiste

à Saint-Herbland en 1697, Boyvin mourut le l'^'' juil-

let 1706.

Son œuvre comprend deux Livres cVor(}ue conte-

nant les huit tons à l'usage ordinaire de Cégiise, parus

tous deux en 1700, et un Traite abrégé de l'accompa-

buiie de Stdnt-Gei'vais, XI, p. 14, et l'Esthétique de Bach (1907),

p. 424-427.

4. Voir ;i ce sujet, et aussi à l'égard rie l'influonee exercée par de

Grigny sur les musiciens allemands, le livre de M. A. \'\tto^ l'Esthé-

tique de J.-S. Bacli, p. 424 et suivantes.

o. Archives des maîtres de l'orgue, tome IX. — J. Cariez, Quelques

Miisiciens de Ilouen, Boyvin, Broche. Exaudel, Chapelle (iJ/tm. de
l'Acad. de Caen, 1885). — Abbé Collette, Notice historique sur les

orgues et les unjaiiistes de ta cathédrale de Bouen, 1S94.
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gnement^, publication de grande valeur que l'on tra-

duisit en italien et en liollandais, et qui olfre beau-

coup d'intérêt au point de vue de la pratique musicale

de la fin du xvn« siècle, fioyvin y indique, notam-

ment, la teclinique de l'orgue pour les dissonances :

« Sur l'orgue, écrit-il, il faut lier les dissonances,

c'est-à-dire qu'il faut tenir le doigt; mais, sur le

clavecin, il faut tout dégager. »

En tète du premier Livre, il place un « Avis au

public » au cours duquel il explique de quelle façon

on doit jouer les « fugues graves », le quatuor, qui

est une fugue de mouvement « dont les parties sont

plus agissantes et plus chanlaiiles », les récits, les

Irios, la voix liuinaine, etc., et donne des indications

sur le mélange des jeux et sur les agràncnls, dont il

jiublie une table.

Mais c'est au Liire d'orgue de Nicolas fiigault-

qu'il faut recourir si l'on veut se faire une idée d'en-

semble des formes de la musique française d'oigiie

de ce temps. Né près de Paris en 1G24 ou 162o, Nico-

las Gigault obtint, vers lt)a2, l'orgue de Saint-Nicolas

des Cliamps, après avoir fait ses études musicales

dans la capitale. Le Livre de Pioùls^ qu'il publia en

1(182 ou dGS^i contient nombre de vieilles mélodies

déjà traditionnelles au xvi" siècle. En IGMIi, parait

son Livre d'orgue^; à celte époque, (ïigault, outre

l'orgue de Saint-.Nicolas des Champs, avait celles de

l'bùpilal du Saint-Ksprit et de Saint-Martin; en lCO:i,

il prend une part active à la querelle qui mettait

aux prises les clavecinistes et les maîtres à danser et

qui se termina, en 169li, par la victuire des premiers.

La date de sa mort est incertaine, mais antérieure

à 1707.

Nous disions plus haut que le Lirre d'orgue de

Gigault olfre comme un raccourci de la musique d'or-

gue de son temps. M. Pirro y relève, d'abord, les traces

des influences qui opéraient sur un compositeur sou-

rais aux prescriptions de l'Kglise et assujetti au Circ-

inonial de Paris (lGG2j. A cette époque, on considère

le langage de l'orgue comme une sorte de harangue,
et la durée du jeu de l'instrument se trouve stiicle-

ment fixée. Gigault prend très soin de ne pas dépas-

ser les limites ainsi établies, et marque toujours le

[)oint I' où on peut finir ». Du chœur, en ell'et, une
clochette indique aux organistes le moment où ils

doivent s'arrêter. Ensuite, à l'égard des Pii^ces à cing

parties, qu'il revendique comme siennes, il indique un
nouveau procédé d'exécution, le thème étant confié

au jeu le plus en dehors de la pédale, tandis que le

jeu du grand oigue est chargé de l'acconipagnenient.

Les orgues de la fin du xvir' siècle étaient déjà munies
lie claviers séparés, celui du grand orgue, du positif,

du récit et de l'écho; une pareille disposition devait

inciter les organistes à trouver de nouveaux moyens
d'expression, à effectuer le mélange des jeux, à recher-

cher des sonorités inédites, et cela, d'autant jdus que
le style mélodique et récitatif pénétrait de plus en

plus la musique d'orgue. On aime alors des mélodies

présentées bien en dehors; on raffole des oppositions,

des contrastes se produisant de clavier à clavier; pour
tout dire, oniustruiuenle !i\'ovf:ae, un peu comme nous

le faisons avec l'orchestre. Seulement, le style mélo-

dique que les organistes du xvii"' siècle adoptent

presque tous ne va pas sans un entourage contra-

pontiquo éminemnienl propre à l'instrument, el si

lerlains d'entre eux, plus clavecinistes qu'organistes,

travaillent dans une manière saccadée el heurtée,

la plupart de ceux dont nous avons parlé conservent

précieusement le style lié, l'usage des imitations

et des fugues.

Gigault perpétue ces traditions, sans pour cela

faire 11 du goût de ses contemporains; il écrit de

nombreux ornements, et déclare que « pour animer

le jeu, on pourra ajouter plus ou moins des point»

où l'on voudra». 11 entend par là qu'il faut jouer, par

exemple :

comme ceci-
ou plus rarement
comme ceci :

autrement dit, de la façon dont Couperin le Grand
comprend (ju'on accentue la première note, en la

pointant un tant soit peu'.

Signalons, enliu, lu manière indépendante et sou-

vent fort heureuse dont Gigault traite les disso-

nances : l'exemple ci-après en donnera une idée; if

est tiré d'une pièce d'orgue publiée parla Ileiuc mu-
nieaie :

Lentement.

f ^^ à:m ^^ ^ T—

r

(sic)

—o

<uc)

s lEt:"TT-

1. Traiti^ attrvgv de l'accompafjnrmrnl pour l'urgu*' et /»? clavrrin,

avec une explication facile des principales règles de la composition,

une démonstration des chiures et de toutes les jnanières dont on se

sert ordinairement dans la bnsne continue. — Le privilège accordé ù

Boyvin pour ses pièces d'orgue et de cla«eciii e«t du \t décembre 1G89.

2. Archii'r.t des mnilres df l'orgue, t. IV. — Un Orgnnixte au dix-

septième siècle, A'ico/aj Gignutf,}imr A. Pirro {itevue musicale, l'JOZ,

p. 550).

3. H porle le privilège de 1682^61 est intitulé Livre de musiqwr
dédié à la Très Sainte Vierge,

4. Livre de musique pour l'orgue, composé par Gigault, organiste-

du Saint-Esprit

.

li. Voir Archives des maîtres de l'orgue, lorn cit., et l'article pré-

cilp, Un Organiste au dix-septième »ièrlf, Aicolas Gigault, Ces-

deui Hgures étaient dejù employées par Krescobaldi en 1637.
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C'esl la tradition de l'école d'orgue du xvii'^ siècle

que représentent encore les organistes André Raison

et Louis Marchand.
André liaison', élève de Titelouze, était organiste

de l'abbaye Sainte-Geneviève, à Paris; il forma d'ex-

cellents élèves, dont Nicolas Clérambault, et laissa

deux Livres d'orgue qui parurent, respectivement, en
1687 et en 1714. Le second contenait des ^'och-. Ces
deux livres d'André Raison témoignent d'une solide

science contrapontique, en même temps que d'une

parfaite entente des jeux de l'orgue. André Raison
mourut vers 1716, et fut remplacé à l'abbaye de
Sainte-Geneviève par Doriiel.

Louis Marchand' était fils d'un maître de musique
lyonnais, et fut baptisé le 2 février 16(S9 en l'église

Saint-Nizier de Lyon; il est inexact qu'il ait occupé
une place d'organiste à Auxerre de 1693 à 1698, puis-

que, depuis 1689, il habitait Paris, où il épousa Marie-

Angélique Denis|, fille d'un facteur de clavecins.

Organiste chez les Jésuites de la rue Saint-Jacques, il

chercha par des procédés indélicats à déposséder
Pierre Dandrieu de l'orgue de Saint-Barthélémy. En
1696, il donne sa première oeuvre, qu'il intitule Grand
Dialorjue'' , et alimente les Recueils d'airs sérieux et à

boire édités par Ballard de nombreux airs de sa com-
position. Il avait déjà une grande réputation qui lui

valut, en 1699 les orgues de Saint-Benoit et des Cor-
ileliers, et quatre ans plus tard (1703), l'orgue de Saint-

Honoré dont il se démit en 1707, probablement à cause
de ses démêlés avec sa femme et du procès qu'il avait

perdu contre elle. Marchand collectionnait, pour ainsi

dire, toutes les orgues de Paris et les élèves affluaient

de toutes parts auprès de lui; en 1704, les Jésuites de

la rue Saint-Antoine prenaient » cet habile homme »

pour organiste; le 28 juin 1708, « l'illustre M. Mar-
chand 11 obtenait le brevet d'organiste de la chapelle

royale, où il remplaçait Guillaume-Gabriel .Nivers, dont
les Livres d'orgue contenant des pièces des huit tons de
ri?3/(se avaient paru de 1665 à 167o,et signalaient leur

auteur parmi les meilleurs contrapontistes de l'épo-

que^. Marchand quitta la chapelle royale en 1714 et

se mita voyager; peut-être, suivit-il un de ses admi-
rateurs, le prince Emmanuel de Portugal; en tout cas,

il se rendit en Allemagne et séjourna à Dresde en

1717; c'est là qu'il aurait eu avec J.-S. Bach un duel

au clavecin resté célèbre*. A son retour en France,
Marchand ne reprit que l'orgue des Cordeliers et

mourut le 17 février 1732. On l'enterra au cimetière

des Saints Innocents.

1. Sur André Raison, voir Archivps des maîtres de t'ortjue, t. II.

'i. Lee Noël.i étaient fort à la mode; leur allure n'évitait point une
certaine trivialité, dont s'indignait l'Allemand Nemeitz dans sou Séjour
de Paris (17-^71.

3. Archives des maîtres de Vurfjue, t. III. — A. Pirro, Louis Mar-
rliand (1009-1732), dans c /ieciieit de la Snciélr internatiuiinie de
musique, oci.-Aèc. 190i, et Tribune de Sniut-Gervais (19U0j. — Voir

aussi Titon du Tillct, le Parna.se français, p. 058.

4. Ce Grand Dialmjue existe en manuscrit ù la Bibliothèque de
Versailles et a Été édite dans le tome VlU des Archives des maîtres de
rr. ijue.

Rameau disait de Marchand qu'il était incompa-
•able dans le maniement de la fugue, et Du Mage,
en lui dédiant son Livre d'orgue, annonce qu'il s'est

elforcé de l'écrire « selon la savante école de l'illus-

tre .M. Marchand, son maître ». En Allemagne, Mar-
chand était apprécié comme un habile harmoniste.

Bach connaissait son muvre etiui faisait des emprunts.

.M. Pirro cite, notamment, un motif de fugue de Mar-

chand qui a servi à Bach dans un de ses concertos

brandebourgeois''. Il existe dans les recueils manus-
crits de Brossard une Règle pour la composition des

arc'irds à trois parties, due à Marchand, qui y distingue

trois espèces d'accords : 1° les accords consonances,
2" les accords dissonances, 3» les accords faux.

On a de lui, outre de nombreux petits airs et un
opéra, Pi/ramc et Thisbé.écr'd sur des paroles de -Mor-

t'ontaine, des Pièces choisies pour l'orgue de feu le

Grand Marchand, livre l", œuvre posthume, et deux

Livres de clavecin, datés respectivement de 1702 et

de 1703.

Daquin nous apprend que Marchand sacrifiait au

goût du temps; c'est, en effet, ce que révèle l'étude de

ses compositions pour clavier, car son style com-
mence à se séparer nettement de celui de ses devan-

ciers. En dépit de ses connaissances techniques. Mar-

chand ne se complaît plus, en elTet, à entrelacer des

mélodies pour en tisser une riche polyphonie. Aussi

bien dans ses pièces d'orgue que dans ses pièces de

clavecin, il cherche seulement l'accouplement de deux

ou trois voix; il tend manifestement vers l'écriture

en trio que nous trouverons si répandue dans toute

la musique instrumentale de la première partie du

wm'- siècle. Sous sa main, la vie polyphonique se

dessèche petit à petit, et se résume en des mouve-

ments harmoniques d'où, trop souvent, l'expression

est absente. On pressent déjà le régne de la mélodie

alfadie et du formalisme vide qui caractèi'iseront la

seconde école française d'orgue; mais, ainsi que le

remarque M. Pirro, sa musique est d'une grâce toute

française, avec une pointe de délicate sensualité*.

Parmi les élèves de Louis Marchand, il convient

de citer Du Mage^, qui, en qualité d'organiste à Saint

Quentin, dédia au chapitre de cette ville un Livre

d'orgue portant la date de 1708"' et dont la lecture

présente un vif intérêt; Du Mage se rattache encore

à cette école d'orgue qui n'a point perdu le senti-

ment de la musique d'église.

Un autre contemporain de Marchand, l'organiste

Guilain, jouissait d'une brillante réputation au début

du xviii» siècle, et le Mercure de mai 1702 l'appelait

5. Nivers était organiste à Saint-Sulpice.

6. L'histoire de ce duel est relatée dans le Kritisctier Musikus de

Si-hcibe (1745). Cf. Spitta, p. 57G. et aussi A. Pirro, l'Esiliétique de

Dach, p. 4:U, 435. O'apres Spilta. lu rencontre de Baoli et de Mar-

chand aurait été préparée chez, un amateur, le comte Flemming.

7. A. Pirro, l Estlittique de Bach, p. 435.

8. Ibid., p. 4Î9.

0. Archives des maîtres de l'orque, t. JII.

lu. Premier Livre d'orgue contenant une suite du premier ton. Le

privilège est du 10 juin 1708.
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« un fumeux organiste ". On a de lui un Livre d'urijin'

datant de 1706'. Nous pourrions aussi citer Bulerne,

organiste du roi depuis 1678 et qui olitint, en 1684,

l'orgue de Saint-Paul, où il remplaça Henry du Mont.

Selon Daquin, liuterne, capitoul de Toulouse, possé-

dait à merveille l'art du clavecin, qu'il enseignait à

la duchesse de Bourgogne. Il mourut en 1727, et sa

mort donna lieu au célèbre concours auquel Hameau
participa sans succès-.

Nous avons vu, plus haut, (|iie les organistes por-

taient tout parlicidièrenient leur ellort sur la créalioji

de mélodies mises en valeur au moyen des divers

jeux de leur insliiiment. Cette préoccupation mélo-

dique se trouve al'lirmée, à un degré éminent, chez,

un compositeur qui, à vrai diie, dut surtout sa célé-

brité à ses cliarmantes cantates, mais dont le style

d'orgue lénioigne, à tous éf.'ards, d'excellentes qua-

lités, à Louis Nicolas Clérambault^.

Né il Paris le 19 décembre 1670, et lils de Domini-

que Clérambault, l'un des vingt-quatre violons du roi.

Louis-Nicolas Clérambault reçut des leçons d'André

Raison, au(iuel il succéda chez les Jacobins de la

rue Saint-Jacques. Dés l'âge de vingt ans, il remplis-

sait à l'église Saint-Louis de Saint-Cyr les fonctions

d'organiste, et quatre ans plus tard, il donnait son l're-

iiiier Lirrc de cnndilcs franruisrs, dont nous ]iarlerons

ultérieurement. Ln 170V, parait son l'rrmier Livre de

i'accs de eiircviii, et en 1710 son Premier Licre d'or-

gue, dédié à liaison. Pièces de clavecin et pièces d'or-

gue témoitrnent d'une manière mélodique des plus

intéressantes. Si Clérambault partage avec son maitre

liaison une solide et sûre insliuction technique, il

l'emporte sur le vieil organiste par son charme et son

imagination, par la grAce, la tierté, la mélancolie de

ses inspirations. Par là, Clérambault s'aflirme comme
un musicien bien français; mais ce n'est pas à dire

()u'il ne se rencontre pas dans ses œuvres quelques
traces de l'intluence italienne. On trouve, notamment,
chez lui la suite chromatique descendante déjà em-
ployée par Itoberday, et que Cotiperin utilisera

encore dans sa Muse /ilainlire. Nicolas Clérambault
mourut à Paris, le 26 octobre 1749. 11 avait eu, en plus

de l'orgue des Jésuites, celui de Saint-Sulpice.

Toujours dans le même ordre d'idées, nous cite-

rons encore un maitre de clavecin fort réputé à cette

l'iioque, Gaspard Le Houx, dont le Livre de dueeciii,

publié en I70.Ï', comprend [dusieurs Sttiles en les-

quelles le sentiment mélodique s'aflirme très élargi

et d'un beau caractère, en même temps que l'auteur

se préoccupe du coloris instrumental; il y donne,
en effet, — et c'est là un fait digne de remarque, —
des exemples d'arrangement à deux clavecins, piécé-

dant dans cette voie le grand Couperin-'. Ses pièces

sont écrites à trois jiarlies, de façon à pouvoir être

jouées i)ar deux dessus de violon et la basse. Elles se

composent de cinq et six mouvements, dont des Me-
nuets, (les l'asscpieds et généralement une Clincoiine

poui' finir. La >>uile en fa majeur comprend, comme
pièce de début, une Allemundc yrare d'une grande

1. Les l'it'crs tl'ortjur pour te Mnijnifirat .M/r /**.« iiiiit ttniA diffr'

rents de VEglise de (juilain étaient iléiliOcs à Marcti.and.

2. Cf. Ùuittard, Jtvvue d'tiiatoire et de critique mimicates, 190i.

p. 213.

3. Arctdve» dea mattres de l'orgue, t. III, p. 89, 01.

4. Pièces de clnrectn avec In manière de tes Jouer,
b. Voir pin» loin ; il s'n^it de i'Apotlu-nse en l'honneur de Ltilli.

ti. Consulter U ce sujet iouvr.-ige dt^jà ctti do >I. l'irro, t'Iistttêtifjue

de Ottcli, p. 430. 431.

7. Sur Fnini^ois Couperin le Grand, voir, outre les sourees indiqu^e!^

plus haut pour les Couperin, J.-G. Frod'liomnie. Ecrits de mueiciens.

pages 2^8-2-9. Il n.'iquit rue du Monceau Saint-Gerruis et fut tenu, le

noblesse. Les i'r<7/((fes sont écrits en notation blanche

et ne sont pas mesurés. Le Uoux, ainsi que beaucoup
de clavecinistes de son temps, se servait assez fré-

quemment de motifs empruntés à l'hexacorde ascen-

dant ou descendant, procédé commode et fort éco-

nomique au point de vue de l'imagination; nous

rencontrerons, du reste, ce procédé chez un grand

nombre de musiciens du xviu'' siècle, chez des vio-

lonistes, des flt'ilistes, des symphonistes. Or, il est

à remarquer que J.-S. Hacb, (pii, lui aussi, eu a fait

usage, s'est inspiré, dans le Prélude de la Première

Suite anglaise, d'un thème di- (iaspard Le Houx, sim-

ple bexacorde descendant ijue le claveciidste fran-

çais a utilisé dans la digue d'une Suite en lu majeur.

Non seulement Ifach emploie le même thème, mais

il emploie le même rythme 12/8, la même tonalité et

le même type de danse, la liigue. Il y a la un exemple
curieux de l'inlluence que l'école française de clave-

cin a exercée sur le vieux cantor de Leipzig".

Ce nom de Itach nous amène au musicien de cla-

vier le plus brillant de cette époque, à François Cou-

perin le Grand, auquel le célèbre musicien allemand

emprunta bien souvent ses inventions thématiques.

François Coupeiin naquit à Paris, de Charles Cou-

perin et de Marie Guèrin, le 10 novembre 1668''. Ses

qualités éminentes sont celles de l'art français lui-

même, et .M. Henri Uuittard a pu dire justement

" qu'à cûté de Hameau, François Couperin marque
à merveille en quoi se dessine le génie de notre race

dans le domaine de la musique pure : inspiration sou-

tenue, toujours claire et élégante, recherche exquise

dans le choix et la mise en œuvre des idées, science

plus soigneuse de se dissimuler que portée à se faire

valoir, émotion discrète. »

Son père, Charles Couperin, avait, selon Tilon du
Tillel, commencé son éducation musicale, mais mou-
rut sans pouvoir la terminer. Ce fut à Thomelin,
organiste de Saint-Jacques de la Houcherie, qu'échut

ce soin*. François suivit avec éclat la route qu'avait

tracée son oncle Louis Couperin. Organiste à Suiiit-

Gervais, où il attirait une foule d'admirateurs de son

talent, il fut nommé, en lG'j:i, organiste de la chapelle

du roi^ et obtint, en 1717 '", la survivance de la charf^e

de joueur de clavecin <le la chambre. Professeur du

dauphin, d'Anne de Houibon, princesse douairière

de Conti, et de Louis-Alexandre de Uourbon, comte
de Toulouse, (|ui lui lit une pension de 1.000 livres,

François Coupeiin avait épousé Marie-Anne Ansaut,

à laquelle le roi accorda, en 1718, une pension de

400 livres, et s'intitulait, en 1705, " chevalier de l'or-

dre de Lalran ». 11 démissionna en faveur do sa lille,

Antoinette-Marguerite, en février 17.'t0, et mourut le

12 septembre 173.'J, d'après Titon du Tillel; il fut

enterré à ré;:lise Saint-Joseph.

Sou œuvre, considérable, l'ait épo()ue dans l'histoire

de la musique française. Outre (|uatre Livres de piercs

de clavecin publiés en 171.'l, 1717, 1722 et 17.'t0, les

Concerts royaux" et un ouvrage didactique, l'Art île

loucher le clavecin (17l6i, François Couperin a encore

12 novL-inljre IGtjS, »ur les fonts du bapti^me, par son oncle François I*'

l'organislf. (Jal, loeo ciV., p. 440.)

8. Voir A. Pirro, /tevut musicale, 1903, p. ,'î.î2.

0. 2ti décembre 1693. Couperin rcmplaçAil, d.ins cette charge, Jac-

ques Thomelin; Arch. nat., U', 37,

10. Ijc 5 mars 1717. Arch. n»l., 0', 81. Il élait survivancier de d'An-

glebert.

1 1. Ces Concerts rotjaux. au nombre de quatre, sont des Suites que

Couperin composa pour les ronci-rts de la rbambrede Louis XIV; ils

furent eiécutés. en 1714 et 1715, par Du Val, Philidor, Alarius et Du-

bois. Couperin tenait le clavecin, le*» pièces des Concerts royaux • con-

venant > au violon, à la flûte, au hautbois et au basson.
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laissé des compositions instrumentales, des < Con-
certs » , comme on disait alors : les Goiits n'unis ou
Nouveaux Concerts {I72t)', VApot/u'ose ch; l'incompa-

rtible M. de LuUi/ (172o)-, les Nations, suites de Sym-
|)/(0/ii('.s en. trio {1726)-', des Leçons de Ténèbres à une et

deux voix, des Motets, des Pièces de viole et de la mu-
sique d'ori^ue. Nous nous arrêterons plus spéciale-

ment ici sur son œuvre de clavecin, et nous exami-
nerons successivement son esthétique, son style et

sa technique de claveciniste.

Couperin formule son esthétique dans la Préface

de son premier livre de Pièces de clavecin (1713) :

I' J'ay toujours, déclare-t-il, eu un objet en composant
loutes ces pièces; des occasions dilférentes me l'ont

fourni; ainsi, les titres répondent aux idées que j'ay

eues; on me dispensera d'en rendre compte; cepen-

dant, comme, parmi ces titres, il y en a qui semblent

me flaLer, il est bon d'avertir que les pièces qui les

portent sont des espèces de portraits qu'on a trou-

vés quelquefois assez ressemblants sous mes doigts,

et que la plupart de ces titres avantageux sont plu-

tôt donnés aux aimables originaux que j'ay voulu

représenter qu'aux copies que j'en ay tirées. » Rien,

donc, de plus net; l'esthétique de Couperin est une
esthétique objective; sa musique cherche à provo-

quer dans l'esprit de l'auditeur des « représenta-

lions )) bien définies, qui doivent même atteindre à

la précision de « portraits musicaux >. Ailleurs, Cou-
perin va développer sa manière de voir. Il écrit dans

la Préface de VArt de toucfier le clavecin^ : « Nos airs

de violon, nos pièces de clavecin, de viole, désignent

et semblent vouloir exprimer quelque sentiment.

Ainsi, n'ayant point imaginé de signes ou caractères

pour communiquer nos idées particulières, nous

tâchons d'y remédier en marquant, au commence-
ment de nos pièces, par quelques mots : tendrement,

vivement, à peu près ce que nous voudrions enten-

dre. » A la vérité, Couperin ne faisait que suivre les

tendances de l'esthétique musicale française de son

temps, esthétique toujours attentive à !'« imitation

de la nature >, à la « représentation des sentiments ».

Il fallait que la musique eût un sens, présentât à l'es-

prit l'image de quelque objet que l'on pût saisir. C'est

de cette façon que les théoriciens et; les critiques,

Lecerf de la Viéville en 170o, l'abbé Dubos en 1719,

et, plus tard, l'abbé Pluche et Lamotte-Houdard, com-
prenaient le rôle de l'art des sons. Chez les claveci-

nistes aussi bien que chez les autres compositeurs,

on relevait, depuis longtemps déjà, une prédisposi-

tion naturelle à rechercher des effets pittoresques, à

transposer l'expression littéraire. Les violistes et les

luthistes olfrent de nombreux exemples des velléités

affirmées par cette esthétique, et ce sont partout des

titres descriptifs, destinés à suggérer à l'auditeur une

image visuelle, ou à le préparer à goûter la symbo-
lique sonore que lui réserve la musique. Dés 1697, dans

ses Principes de clavecin, la première méthode pour

cet instrument qui ait paru en France, Saint-Lambert

déclarait que les maîtres de clavecin doivent juger

leurs élèves sur la promptitude avec laquelle ceux-ci

1

.

Zes Goàts niunis ou Nouveaux Concerts à t'usage de toutes sortes

iVinstruments de musique, augmentés d'une sonade en trio intitulée

le Parnasse ou VApotliéose de Corelli.

2. Concert instrumental sous le titre d'Apotliéose, composé à ta

mémoire immortelle de l'incomparaljte M. de Lully.

3. Les Nations, sonates et suites de symplionies en trio en quatre

livres séparés pour la commodité des Académies de musique et des

concerts particuliers.

4. Voir Revue d'Iiisfoire et de critique musicales, mars 1902. Art.

de M. J. Combarieu, p. 110.

5. Comme Suint-Lambert dans ses Principes de clavecin, François

arrivent à discerner les intentions littéraires de l'œu-
vre qu'ils exécutent. Du reste, cette esthétique n'était

pas absolument spéciale à la France, et on peut la

rapprocher de celle que Kulinau professait en Alle-

magne'".

Couperin avait tenté de donner aux pièces de
musique instrumentale et vocale, telles que la Sonate
et la Cantate, une désignation qui, tout en respec-
tant leur origine italienne, s'agrémentât d'une dési-

nence française. C'est ainsi qu'il appelait ces pièces
Sonade, Canlade, par analogie avec Si'fénrtde; et dans
les Got'tts réunis il introduit, à cet eiiet, une Sonade
en trio intitulée le Parnasse; plus tard, et toujours
avec la même intention, il publie les Nations. Sona-
des et su'ites de Symplionies en trio. La tentative de
Couperin demeura stérile, et les vocables de Sonade
et de Cantade ne lui survécurent pas".

Dans ses quatre livres de Pièces de clavecin, qui
contiennent vingt-sept suites intitulées Ordres, Cou-
perin cherche, avec un rare bonheur, à tracer de
petites miniatures musicales, de véritables tableaux
de genre. Tantôt il s'efforce de donner l'impression
générale d'une personnalité {\'Au (juste , la Sédui-
sante, etc.), tantôt son portrait devient plus précis,

plus individuel (la tendre Nanette, la Basque, etc.),

tantôt il élargit son cadre et cherche à peindre des
sentiments (les Langueurs tendîmes, les Re;jrets), tantôt

il va jusqu'au raccourci d'une action complète, telle

une bataille, et la Triomphante nous en décrit les

phases successives. Les Folies framboises ou les Dominos
sont une peinture des plus expressives et des plus

amusantes de nos défauts et de nos qualités. Coupe-
rin s'essaye aussi dans le genre satirique, et on con-
naît à ce propos la pièce à laquelle il donne le titre

original suivant, qui flaire le rébus : Les Fastes de la

grande et ancienne M+N+ST+ND+S+ , titre sous

lequel il faut lire le mot « ménestrandise ». C'est là

une œuvre de véritable polémique qui se divise eu
quatre actes, affublés eux-mêmes de sous-titres des-

criptifs :

1""' Acte : Marche des notables et jurés m^^n+st-^-
nd-\-urs.

2° Acte : Air de viéle avec bourdon. Les Vièleux et

les Gueux.
3° Acte : Les Invalides ou gens estropus au service

de la gratide M-\-n-\-...

4° Acte : Désordre et déroute de toute la troupe cau-

sés par tes ivrognes, les siiiges et les ours''.

La pièce satirique de Couperin se rapporte à la

querelle qui éclata entre les organistes et maîtres

de clavecin et les ménétriers, et qui se termina, le

4 juillet 1707, par la reconnaissance des droits des
organistes.

Enfin, Couperin a le sentiment de la nature, et ses

Bergeries^ constituent de vrais tableaux pastoraux
d'une expression naïve et gracieuse; les 'sons de la

musette et du chalumeau, les imitations de cris d'a-

nimaux ou du chant des oiseaux, en font des pay-
sages dignes d'un Watteau musical. On peut en dire

autant de toutes les pièces analogues telles que les

Couperin insiste sur l'importance du doigter. T.es clavecinistes ne

recherchaient, à ce point de vue, que leur commodité, mais l'exclusion

du pouce était alors de règle. — Suc l'esthétique de tLuhnau, voir

A. Pirro, r Esthétique de Bactl, ch. x.

6. Cf. Michel Brenet, lîevue musicale. 1903, p. 568.

7. Voir, à ce propos, l'article de M. Combarieu dans ta Revue d'his-

toire et de critique musicales d'avril 1902, p. 170-172, et Paul Lacome,
la Grande Querelle des Organistes et des Ménétriers, Ménestrel,

ii" année, n" S.

8. Cf. Méreaux. les Clavecinistes, p. 33. — Weitzmaon, Geschictite

der Klaviermusik.
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Vendanfiettrs si artistement animés, les Moissonneurs

et les Musettes.

Comment Couperin réalise -t- il son esthétique?

Comment compose-t-il cette " musique à i)ro-

pramnie »? C'est ce qu'il nous faut maintenant exa-

miner. Ses Ordres ou Suites conipronnenl un nombre

de pièces très variables : le 2' Ordre en a 19, les 4'^ et

27° Ordres 4 seulement. On voit, de la sorte, à quelle

souplesse est parvenue laS(a7(;l'ranraisede clavecin, et

quelle extension elle a prise, les piliers fondamentaux

de celte forme no dominant plus la composition, mais

se trouvant noyés dans une quantité de danses bril-

lantes et expressives. Dans le premier livre, Couperin

commence encore par l'Allemande, que suivent deux

Courantes et une Sarabande {\'", i', .3% 5= Ordres). C'est

donc encore bien là le type classique; mais, dés le qua-

trième il débutera par une Marche des gris velus, suivie

des Bacchanales, de la Pateline et du Rcveil-Matiu.

Le deuxième livre ne présente presque plus de noms
de danses noms auxquels se substituent des titres pit-

toresques; Couperin, dans ses troisième et quatrième

livres, se libère complètement du cadre primitif di-

la Suite.

A l'exemple de d'Anglebert, ilsncrilie l'unité tonale,

mais il procède aux changements de tonalité d'une

façon nouvelle : généralement, le début et la fin de

Sl'JET

CONTRE
PABTIE

^

l'Ordre appartiennent à la tonalité principale, et ce

sont les pièces intermédiaires qui éprouvent des
modifications tonales; de plus, le changement du
majeur au mineur sur la même tonique ne s'etTectue

pas seulement entre deux morceaux difTérents, mais
bien à l'inlérieur du même morceau, qui se trouve,

ainsi, divisé en deux parties, l'une en majeur, l'autre

en mineur. Au point de vue des tonalités parcourues

dans le cycle des quintes, observe M. Weit/.mann,
François Couperin n'a pas dépassé son oncle Louis.

La polyphonie est assez mince chez Couperin.
Couperin marque une tendance évidente à pratiquer

l'écriture à deux ou à trois parties, et en même temps
il travaille à varier le coloris instrumental. C'est là une
de ses caractéristiques les plus remartpiablcs et dont

les Pièces croisées témoignent éloquemnient. Dans la

Préface de son troisième livre, il dit, à propos de ces

pièces : « On trouvera dans ce livre des pièces que
je nomme Pièces croisées... qui devront être jouées

sur deux claviers. » Ce que Couperin désire, c'est la

mise en œuvre de deux registres, de deux claviers,

mise en œuvre qui donne à l'auditeur l'impression

qu'il entend deux clavecinistes. Les Musettes, en par-

ticulier, sont d'excellents exemples de cette prati-

que. Dans la Musette de Choisy, il écrit un sujet et une

contrepartie de la façon suivante :

^p
ff^

^
^^

\SV ^NV

m
Dans la Musette de Taverni/, pendant que la main

droite dessine des gammes rapides et joyeuseb, on

entend avec persistance le Ilourdon ci-après :

^Hjfa^^-^l'niji^r^l^
f'-^f^i*^—f-

Les Tic-Toc-Choc ou les Maillotins montrent encore

Couperin à la recherche d'une véritable instruyncnta-

tion sur le clavecin, instrumentation qu'il réalise au

moyen d'arpèges, de batteries et d'accords brisés de

l'elfet le plus heureux. A l'égard de l'expression, de la

transposition musicale des sentiments ou du monde
extérieur, il emploiera tantôt des rythmes caractéris-

tiques, tels que é m, véritable thème rythmique qui

soutient d'un bout à l'autre les Fauvettes plaintives,

tantôt, comme dans le Dado ou l'Amour au Ilercean,

il terminera sa mélodie par un rythme de deux notes

figurant le chant des nourrices :

I ^
Tantôt encore, comme dans le .Moucheron, le posé

un peu inquiet et incertain de l'insecte sera repré-

senté parla pédale de tonique syncopée. On pour-

rait multiplier les exemples, linfin, Couperin a sacri-

fié à la mode suivie par tous les clavecinistes de son

temps en composant un Carillon, le Carillon de C'j-

IhèreK

C'est merveille de voir quelle variété Couperin sait

faire surgir d'un air de danse. Comme Hameau, il

alTectionne la forme IXondeau, dont il tire un parti

charmant; parfois, ce simple rondeau se transforme

en une manière de petit poème symphonique aux
péripéties diverses. Les trois couplets des Berr/cries,

avec leur refrain d'un rythme apaisé et tranquille,

tantôt à trois parties réelles, tantôt à deux parties

concertantes, olfrent les plus curieuses oppositions;

le dernier couplet présente un chant rustique tran-

quille et monotone, tandis que la canlilène du second
s'expose sur les cordes graves. 11 en est de même des

Ilacchanales avec leurs trois parties diversifiées, du
liavolet flottant a\i:i traits en doubles croches, souples

comme des écharpcs, etc. La fertilité d'invention de
Couperin s'aflirme par la manière fantaisiste et bril-

lante dont il traite les pièces construites sur un plan

contraint, telles que la Passacaille. Il atteint alors à

une maîtrise étonnante'^.

Enfin et surtout, Couperin parsème son œuvre de
trouvailles harmoni(iues audacieuses et inédites. C'est

certainement le plus subtil et le plus ingénieux des

harmonistes français de son temps; les deux exem-
ples suivants, choisis entre mille, montrent à quel

point il possède le don d'évoquer les sentiments par

des harmonies rares et précieuses. Les étonnantes

1. 3" livre de Piécr.^ dr clavecin.

2. Forkcl, cependant, l'a jugé sévèrement en déclarant ses idées

« pauvres et sans force ». Ucbcr Bach'a Lfben, Kunat und Kiuisl-

jrcr/ce, fttr patriotischc Vcrehrcr achtcr muaikatischer Kunat (1802),

r.
'.
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dixièmes des Barricades mystérieuses' et de la Favorite^ sont des marques frappantes de sa féconde imagi-
nation :

w>inr^H^^

j J-JJ.-., À

^^ ^
r

Û' 'J

^ ^^'V U^ • •'[ E^Spi^

r

Le style de clavecin de Couperin est éminemment
expressif, et sa méthode nous apporte, à ce propos,

de précieuses confidences. On a dit avec raison qu'il

était le théoricien des agréments, auxquels il attachait

une importance fondamentale. La Préface du troi-

sième livi-e de Pièces de clavecin souligne très iiette-

mentl'obligation qu'il impose aux clavecinistes d'exé-

cuter ponctuellement les agréments : « Je suis toujours

surpris (après les soins que je me suis donné poui

marquer les agrémens qui conviennent à mes piécesl

d'entendre des personnes qui les ont apprises sans s'y

assujettir... C'est une négligence qui n'est pas pardon-

nable, d'autant qu'il n'est point arbitraire d'y mettre

tels agrémens qu'on veut^... »

Couperin distingue sept classes d'ornements, et

subdivise chaque classe en un certain nombre de
variétés. La première classe comprend les Pincéi,

consistant à prendre en dessous une petite note à
dislance de demi-ton de la note de base. La deuxième
classe comprend les Ports de voix; la troisième, les

Coulés, qui se font en montant ou en descendant; la

quatrième, les Tremblements, genre d'ornements cor-
respondant au trille moderne, et qui comportait de
nombreuses variétés; la cinquième, les Tierces coulées,

en montant et en descendant; la sixième, les Caden-
ces, et la septième, les Arpèges.

Voici l'indication de ces agréments d'après le pre-
mier livre :

1» LES PINCES

r ^r
2V LES POHTS DE VOIX.

^ i.^ ^
"^

P ^m ^
Pince simple. Pince double Port de Voix simple Port de Vnlx double. Port de Voix coule .

l'I ' J ^=T^W œ ^

3" LES COULES

"^r
4" LES TREMBLEMENTS.

ê ïi^ 33:

rP r-;r ^^
En niuMtant En dfsoeiidanl TremM . appuyé

pt lie

Tremb; ouvert

m
Trenib. fermé

^p-r- fWwy n: ftt^ xr

Ir.̂ /WXV»/VVWW\/^WVW
"^

uc
-1

Trerribl - continu..Trembl.lie sars être appiije'. Tremhl* detacbe.

wr
p

mr
r rrrrrrrrr i rrrrrrr g

1. Ronileau du iî» livre de Pù/ce.s,

2. Chucoune-roudeau du l" livre de Pièces.

3. M. Pirro a montré que J.-S. Bach connaissail et enseignait à ses

C'ièves foute la technique d'agréments indiquée par Couperin, ce que
LuJwig Gcrber appelle « ses manières -. Cf. Pirro, loco cit., p. 434.
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5" r.ES TIERCESrOFJ.EES 6' LES CArENTES. 7' LES ARPEGES.

^r^
^ mi T F

Arpe^'en descendant

.

En mentant. Eiidescendant Tadenneappiiye» Tadeiire d' iiMe Arpeff*en montant

i s nàz
t2SSis-

Couperin déclare que le mouveraenl des pièces est

généralemeiU animé, et que ces pièces doivent être

exécutées avec vivacité; à Tégard des Pièces tendref..

il ne convient point de les jouer aussi lentement que

sur les autres instruments, à cause du peu de durée

des sons du clavecin. « Couperin, dit M. Méreaux,

jouait en musicien sentant profondément son art; >>

mais il ne voulait pas que l'expression du jeu se

traduisit par des mouvements du corps ou des f;ri-

niaces du visage, et il insiste là-dessus dans sa

curieuse Préface de VArl de loucher le clavecin.

Il entre dans de longs développements au sujet

de l'assouplissement des doigts et du mécanisme du

clavier, indique, notamment, une façon de doigter les

passages en tierces (S '3, 4/2), et lie ces passages,

alors que les anciens clavecinistes, qui attaquaient

les tierces avec le deuxième et le quatrième doi;^t,ne

pouvaient que les exécuter en détaché. IJe nombreux

exemples accompagnent les prescriptions de Coupe-

rin. 'i'oujours préoccupé d'une exécution nuancée,

subtile et expressive, il explique l'usage qu'il propose

de la suspension :

$ ^

m ^
Ê

S
« L'impression sensible que je propose, dit-Il, doit

son effet à la cessation et à la suspension des sons,

laites à propos et selon les caractères qu'exigent les

chants des pièces. » La suspension, d'après Couperin,
n'est employée que dans les mouvements lents et

tendres; on peut la considérer comme un des pre-

miers essais de tempo luialu.

François Couperin a écrit des Préludes mesurés
qui sont d'un excellent exercice pour les élèves et

qui, en assurant l'assouplissement et l'indépendance

des doigts, préparent parfaitement à une correcte

interprétation de ses Ordres. Il a lui -môme résumé
ses tendances et sa manière, en déclarant « qu'il

aime beaucoup mieux ce qui le touche que ce qui le

surprend ».

1. Cf. Pirro. lElhrliqui) <h- Ilath. p. 430.

i. Cette Apoihéo^r a été trfinscrîlo par M. Gporpea Mariy. — Voir

l'.-irt. de M. Hcusf dans le bulletin mensuel de janvier 11)05 de la .S'o-

cit^té internationale de muaitjue, p. DïO.

3. H. BrcDcl, lea Tombeaux en mtuigue {lievue miuicalc, 1903,

p. 631).

4. A. Bléreaux, les Clavecinistes. — Tilon du Tiliet, Premier Supplé-

mi^nt ait /'amasse français, CCLXXVI, p. 708, 710. — Arehioes des

Maîtres df l'rirgni: W année, 1" livraison.

Tilon du Tiliet cite de lui un Livre d'orgue, grave en 1729. Sa sœur,

.M"» Dandriou, vendait sa musique et possédait, elle aussi, un remar-

quable talent dt" claverinistc et d'organiste. Titon du TiUel rapporte

qu'à la mort de son frère, les marguilliers do Sainl-bartbélcmy la

Wf"

Couperin a eu une grande influence, non seule-

ment sur l'école française de clavecin, mais encore

sur l'école allemande. Les élèves de Bach jouaient

ses pièces, et le cantor de Leipzig, lui-même, ne crai-

gnit pas de lui emprunter thèmes et ornements. C'est

ainsi que le motif de VAtlcmandc du premier des

Concerts royaux de 17:22 se retrouve développé [et

transformé dans la fugue en /a ;> du CInrecin bien

teni/irrr '

.

Knfin, au cours de l'Avertissement de son Apo-
llit'ose de LuHi, Couperin se livre à une intéressante

déclaration, en disant qu'il avait fait e.xécuter cette

œuvre sur deux clavecins, chacun des clavecinistes

jouant la même basse. Celle pièce est un des nom-
breux essais de musique à programme que l'on re-

lève dans la musique française de ce temps, chaque
morceau s'accom[)agnanl d'une suscription que la

musique traduit, le plus souvent, avec un rare bon-

heur; la mélodie proposée par Lulli est légère et

sautillanti-, tandis que celle (|u'exécute Coielli se

recommande par des qualités plus timdres et plus

élègiaques-. Il faut voir, dans celle .-Ipo^/ifosc, comme
dans la Sonate en trio intitulée le Parmisse ou Apo-
thi'use (le l'orclli, un dérivé de l'ancien Tomln-'iu. C'esl

sous l'influence du sUle d'opéra, écrit M. Brenet,

que Couperin a substitué VApotliéose au Tutnbeau^.

.\pollon persuade à Lulli et à Corelli que la réunion

des goilts français et italien doit assurer la perfec-

tion de la musique, et énonce ainsi un aphorisme
qui constituait la marotte do cette époque.

Sans atteindre à la hauteur du grand musicien

dont nous venons d'esquisser rapidement le carac-

tère, Jean-François Dandrieu occupe, néanmoins, une

place fort enviable parmi les artistes de la première

moitié du xv!!!' siècle'.

î\i à Paris vers IGS.'i, il montra de très bonne heure

de grandes dispositions pour la musique, puisqu'il

rappelle, dans la dédicace de son œuvre I, qu'il n'a-

vait pas cinq ans lorsque Madame l'entendit jouer du

clavecin-'. Organiste à Saint-Merry ilTO.'i), à Saint-

Barlhélemy (1710), et enfin à la chapelle royale, en

remplacement de J.-B. Bulerne (1721), Dandrieu

mourut le 13 avril 1739.

On possède de lui un Livre de Sonates en trio,

op. I (t70o), écrit pour deux violons et la basse;

un Liiîj-c de Sonates a violon seul, op. II (l'iOi, trois

chargèrent de l'orgue de l'église, et qu'elle recevait une pension dr

l'Klecteurde Bavière.

Il ne faut pas confondra Jcan-Prançois Dandrieu avec Pierre Dan-

drieu, qui fut, lui aussi, organiste à Sainl-Barlbélemy. — D'après

M. ï'irro. l'ouvrage intitulé : No^ls,, fiUi, Chansons de saint Jac-

ques, Slabat maler et Carillons, le tout reçu, augmenté, extrême-

ment varie et mis pour l'orgue et le clavecin (s. d.l, qui se trouve à

la réserve du Conservatoire de Paris, n'est pas de J.-F. Dandrieu, mai»

bien de Pierre Dandrieu, le prôtro diffame par Marchand. Voir Pirro,

Esthétique de Ilach, p. ÎOI, et, du même, Louis Marchand [Recueil

de la Société int. de musique, orl.-nov. 1904).

5. Tilon du Tiliet dit qu'il fut elcvc de J.-B. Moreau {Suite du Par-

nasse Français jusqu'en 1743, p. 663, 66 4).
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livres de Picces île clnircin portant respectivement

les dates de 1724, 1728 et 1734; enfin, un ouvrage

didactique : Principes de l'accompagnement du cla-

vecin (1718). Chez Dandrieu, l'imitation du style de

Couperin apparaît manifeste; comme l'auteur des

Ordres, il marque une grande prédilection à l'endroit

de la musique à programme. C'est ainsi que son pre-

mier livre de Pièces de clavecin contient trois pièces

descriptives et imitatives intitulées : les Caractères

de la Guerre, les Caractères de la Chasse et la Fête du

village. Dans les Caractères de la Guerre, on entend

une marche, des fanfares, la charge, on assiste à

une mêlée, pendant que retentissent les « plaintes »

des blessés; la pièce se termine par la " victoire ». Dan-

drieu, comme Couperin, est un habile rythmicien et

atteint fréquemment, grâce à l'emploi de rythmes
typiques, à des effets très e.xpressil's; nous citerons,

à ce propos, la Contrariante, avec ses spirituelles

syncopes. Il a écrit, en outre, des pièces dans le style

de l'Ouverture française, témoin la Lully (2" livre),

composée d'une introduction lente et d'un allegro

en style fugué.

Il pratique aussi la variation, et fait usage de six

espèces d'agréments, dont il donne une table, com-
prenant quatre sortes de tremblements et deux espè-

ces de piliers. Ses fantaisies guerrières l'amènent à

fournir des explications sur la façon d'exécuter les

« coups de canon ". Daquin, qui le traite « d'orga-

niste estimable, » rapporte « qu'il était surtout connu
par la façon ingénieuse avec laquelle il touchait des

IS'oëls' ».

A côté de ses compositions pour le clavecin, l'ou-

vrage didactique de Dandrieu, les Principes de l'ac-

compagnement du clavecin, mérite quelque examen,
car il nous apporte un précieux résumé de l'état de

la science harmonique au début du xviii" siècle'.

Cet ouvrage, en effet, précède de quatre ans seule-

ment l'apparition du célèbre traité de Rameau (1722),

et montre à quel point régnait l'empirisme dans la

classilication des accords, avant que le musicien de

Dijon ne fût venu exposer sa théorie du renverse-

ment. Sous forme de Tables, dont chacune est consa-

crée à un accord déterminé, Dandrieu présente des

sortes de préludes en notes égaies destinés à fami-

liariser les élèves avec la réalisation des accords. Le
livre de Dandrieu contient vingt et une tables corres-

pondant à vingt et un accords différents dont voici

la liste :

1° Accord parfait, majeur ou mineur.
2° Sixte simple (tierce, sixte, octave).

3° Petite sixte (sixte majeure, tierce mineure,
quarte).

4" Fausse quinte (quinte diminuée, sixte, tierce).

5° Sixte doublée (tierce, sixte avec l'octave).

6° Quinte et sixte.

7° Triton (quarte augmentée, seconde, sixte).

8° Quarte (quarte, quinte, octave).

9° Seconde i seconde, quarte, sixte).

10° Septième (tierce, quinte, septième).

11" Neuvième (neuvième, tierce, quinte).

1. Daquiu, Lettres sur les hommes célèbre.';, I, p. Ili-li3. Ses con-
temporains l'appelaient : « organisle allemand ».

2. Voir, à ce sujet, l'article publié par .M. H, Quittard dans H /îevue

miisicale du 15 mars 190", p. 144 et suiv,

3. Avec cet accord, on entre dans la catégorie des accords appelés

par Hameau nccnrds par .^uppo^ili-ju, parce que ceux-ci supposent
une note ajoutée au-dessous de la basse fondamentale.

4. Titon du TiUet, Deuxième Supplément au Parnasse français,

p, T9, SO. — D.iquin, lettres, I, p. 116-117.

5. Cf. Weitzraano, toco cit., p. 432.

Copyritjht by Ch. Delagrave, 1911.

12° Quarte consonante ^quarte, sixte majeure ou
mineure, octave:.

13" Septième et neuvième (septième, neuvième,
tierce, quinte^).

14° Septième superflue (septième, seconde, quarte
et quinte^.

lo" Septième superflue jointe à la sixte mineure
septième, seconde, quarte, sixte mineure |.

16° Sixte majeure jointe à la fausse quinte (quinte
diminuée, tierce et sixte majeure).

/ Sixte jointe au triton (sixte, tierce, quarte

|.^„ ) augmentée).

I Septième jointe à lafausse quinte (septième,
' tierce, quinte diminuée,.

18° Quinte superflue (quinte augmentée, septième,
neuvième, tierce;.

19°Triton joint àla tierce mineure ^tierce mineure,
quarte augmentée, sixte).

20° Seconde superflue i seconde augmentée, quarte
augmentée, sixtej.

21° Septième diminuée.
Ainsi que l'observe M. Quittard, cette classiflca-

tion, cet état des accords en usage au commence-
ment du xviii» siècle, prouvent de quelles ressources
s'était enrichie la musique depuis Lulli, mais démon-
trent aussi la décadence du contrepoint. Rameau n'a
que fort peu ajouté à ce matériel.

Signalons encore un grand amateur de musique
descriptive, Guiflaume-Antoine CalvièreS qui, né à
Paris vers 1695, mourut, dans cette ville, le 18 avril
17oo. En janvier 17.39, Calvière obtenait une place
d'organiste à la chapelle royale, après le décès de
Guillaume Marchand. Calvière avait déjà concouru
antérieurement pour une place d'organiste de la
chapelle royale, et à ce concours prenait part d'A-
nincourt, qui lui fut préféré en raison de son âge.
Formé, ainsi qu'il le disait lui-même, « sous l'orgue
de Saint-Gervais )> tenu par François Couperin, Cal-
vière pouvait se proclamer élève du célèbre musi-
cien; il obtint, en outre, l'orgue do Sainte-Marguerite
et de Notre-Dame et laissa un grand nombre de Piè-
ces d'orgue manuscrites.

Calvière professait l'esthétique objective de Coupe-
rin, que nous retrouverons lorsque nous traiterons
du .Motel.

Son rival François d'Apincourt, né à Rouen, orga-
niste de la cathédrale de cette ville et décédé en juin
17o8,'&près avoir occupé une charge à la chapelle
royale, a laissé un livre de Pièces de clavecin (1733)
où s'observent les mêmes tendances».

On peut en dire autant de Louis-Claude Daquin ou
d'.\quin, qui fait bonne figure aux côtés de Marchand
et de François Couperin^.

-Né à Paris, le 4 juillet 1694, et filleul d'Elisabeth-
Claude Jacquet de la Guerre', qui lui donna ses pre-
mières impressions musicales, Daquin se faisait

entendre au roi dès l'âge de six ans. A huit ans, cet

enfant prodige apportait à son maître Bernier un
Beatus vira grand chœur avec symphonie, et se voyait

nommé comme organiste àla Sainte Chapelle, à l'âge

invraisemblable de douze ans. Titulaire de l'orgue

des chanoines réguliers du Petit-Saint-Antoine (1706:,

Daquin concourt en 1727 pour l'orgue de Saint-Paul,

0. Archiees des mallre.%- île l'nrijue. t. III. — I.a vie de Daquin se
trouve dans le t. II de l'Année franroise ou vies des Hommes illus-

tres qui ont honoré la France, par M. Manuel, p. 359. Voir aussi
Mercier, Tableim de Paris (4' édit. de 1782), II, p. 81 et suivantes, et

Fetis, 11, p. 4iS.

7. M"» Jacquet de Laguerre ou La Guerre était née à Paris vers 1604,
et mourut en 1729. Voir V.irt, 20« année (1894), p. 108, 112.

95
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et a l'honneur de triompher de Rameau. Marchand

trouvait que, seul de tous les or(,'anistes de son temps,

Daquin était vraiment di^ne de lui, et, de son côlé,

Rameau déclarait qu'il était le seul à avoir conservé

à l'orgue la majesté qui lui convient.

De t'ait, Daquin, en s'inspirant de Louis Marchand,

maintenait les traditions sévères du style d'or{,'ue.

Son Livre du ?!och pour l'orf/ne contient nombre de

thèmes que ses prédécesseurs avaient traités; l'écri-

ture en est correcte, souvent majestueuse. En 171(2,

Daquiu remplace Marchand aux Cordeliers, et, en

1739, il est nommé organiste du roi'. Jusqu'à un àfie

fort avancé, il faisait courir tout Paris à Saint-Paul.

Daquin mourut le lo juin 1772, et fut enterré àSaiut-

Paul.

Il a composé un Livre de Pii-ces de clavecin portant

la date de 17.33 et où s'avèrent ses tendances descrip-

tives en même temps que l'imitation de Marchand,

auquel il emprunte son style à deux ou trois voix et

ses dispositions harmoniques. Il a subi aussi l'in-

lluence italienne, et, dans sa technique, notamment,

on peut relever des traces de la manière de Scarlatli.

Au point de vue formel, Daquin groupe ses pièces

en Suites et leur donne des tilres pittoresques; il

affectionne la forme Rondeau (le Coucou, VHiron-

delle) et procède de la même façon que Couperin

à l'échange des tonalités; comme Couperin encore, il

écrit dans ses pièces des deuxièmes parties en mineur

et néglige les désignations classiques de danses.

On ne rencontre presque plus, au cours de son

truvre, d.'Mkmandcs, de Couranicx, même de Menuets;

les pièces portent des titres suggestifs, et le musicien

s'elforce de les traiter comme de petits ensembles

poétiques, voire dramatiques. Nous citerons, en jiar-

ticulier, les l'Iaisirs de la Chasse, qui constituent toute

une scène chargée de péripéties. A l'exemple de Cou-

perin, il élargit le Hoiideau, pour lequel il marque

une grande prédilection-, mais il a moins de variété

dans l'exécution, moins de richesse dans l'invention.

Lorsqu'il tenait l'orgue du Concert spirituel, sous

la direction Royer, IJaqnin brodait d'interludes les

airs de iVoc/.s et les Carillons qui faisaient fureur à

cette époque'. Il aimait aussi beaucoup transcrire sa

musique pour d'autres iiislrumenls,et l'Averlisseraenl

de ses Pièces de clavecin témoigne de ses goiVs sym-

phoniques. C'était un exécutant précis, doué d'une

remarquable égalité des mains. La Milodie, laGuilare

et les Trois Cadences demeurèrent longtemps célè-

bres. Outre son Premier Livre de Noëls pour l'orgue

et ses Pièces de clavecin, il a laissé un Nouveau

Livre de .Voc/s pour l'orgue et le clavecin, dont la plu-

part peuvent s'exécuter sur les Violons, Flûtes, Haut-

bois (s. d.).

Venons-en maintenant à l'illustre musicien qui, de

sa haute stature, domine toute cette époque, à Jean-

Phili|)pe Rameau'. Nous n'insisterons pas ici sur sa

biographie, que nous avons déjà exposée ailleurs;

nous n'examinerons que son (euvre de clavecin.

En voici l'inventaire : 1° Premier Livre de Pièces

de clavecin, Paris, 1706; 2° Piices de clavecin avcr

une Méthode pour la méchani(]ue des doigts, oii l'on

enseigne les moyens de se procurer une parfaite exécu-

tion sur cet instrument, Paris, 1721; 3° Nouvelles Suites

1. La nomination est du 13 avril 1739. Da<iuin remplaçait Oan-

drieu. Arcli. nat., 0', 83.

2. Comme oxcmplea de rondeaux de Daquin, nous citerons la yft'to-

dieuse et l:i liontlf bnrhiquf (1735).

3. Voir M. Brenct, les Conci-rts rn Francr. p. il8. S4î, 251.

4. Sur Hameau, voir à la partie de ce travail consacrée à la tragédie

de Pièces de clavecin avec des reniarqucs sur les diffé-

rents genres de Musique, Paris, avant 1731; 4° Pièces

de clavecin en concerts avec un violon ou une flûte et

une viole ou un deuxième violon, 1741.

On sait, qu'installé à Paris vers 170o, Rameau s'était

mis au nombre des élèves de Marchand. Son premier
livre de Pièces de clavecin, publié en 1706 et gravé par
Roussel, ne produisit pas grande sensation, lors de
son apparition, et il convient de reconnaître que cette

œuvre de jeunesse (l'auteur n'avait que vin;;t-trois

ansi ne laissait point pressentir la brillante carrière

que l'avenir réservait à Rameau. Ce livre comprend
neuf pièces en forme d'airs de danse qu'accompagne,
à la lin, une indication des signes d'agréments, au
nombre de six, employés parle musicien. Le style rap-

pelle, en plus ferme, celui de .Marchand, et ces neuf
pièces constituent une Suite conçue sur le vieux type
français et précédée d'un Prélude non mesuré.
Lorsque Rameau, dix-huit ans plus tard ', fait graver

son deuxième livre de Pièces de clavecin, son talent a
mûri, sa technique, après de longues méditations sur

la Ihéorie de la musique, s'est aiïermie, et toute trace

d'imitation a disparu de son slyle. Les deux groupes
de pièces qui constituent ce volume se rapprochent
des Orrfrcs de Couperin; il y règne une fantaisie et une
souplesse charmantes, que symbolisent à ravir les

litres donnés par Rameau à ses compositions. Sans
doute, sous ces titres pittoresques et pimpants, se

cache toujours un air de danse aisément reconnais-

sable. C'est ainsi cpie l'Entretien des Muses est une
Sarnbiiude, que les Tourbillons et les Ci/clopes dissi-

mulent des Ilondcaux, que le Lardon consiste en un
Menuet dont la lioiteiise constitue le trio; mais la

forme type de toutes ces danses s'assouplit dans la

main de Rameau; le jeu des tonalités se perfectionne,

la mélodie prend un caractère plus accusé, plus neuf,

plus généreux. Les moyens d'expression s'accumulent

au sein de ces petites pièces avec une iirodigalité et

une intensité inconnues de Couperin, quoique des

rapports évidents, mis en lumière par M. AVeilzmann,

reliontlesdeux maîties". Il convient d'ajouter, qu'au

point de vue harmonique, les pièces de Rameau sont

loin de pri'senter le même intérêt que celles de Coupe-

rin; l'harmonie de Rameau est toujours réalisée d'une

façon volontaire, réfléchie; elle n'a pas de ces échap-

pées audacieuses et imprévues si fréquentes chej

Couperin. Les Nouvelles Suites de 1731 , véritable chef-

d'œuvre de la musique de clavecin, aflirment la matu-
rité d'invention de Rameau. Ici, le musicien incline

vers la manière de Scarlatti, multiplie les échanges
entre les deux claviers, au grand avantage de l'ex-

pression et des nuances; on le sent évoluer vers un
dispositif qui se rapproche do la forme sonate, car,

dans l'air de danse en deux parties, il introduit des

motifs accessoires qui, présentés dans la première

partie, se dévelojjpent dans la seconde. Les intentions

ilesrriptives et imilatives y abondent, et tout le monde
connaît son amusante transcription du cri de la poule.

Déjà le traité « de la méchaiiique des doigts », qui

précède le deuxième livre, montre l'imporlance que
Rameau attribuait au doigter et au mécanisme; il

apportait là de précieuses indications et d'importan-

tes innovations, car il s'élevait contre l'exclusion du

lyrique. — Les pièces de clavecin de Rameau Ggiircnl dans le t. Il des

Œuvres complètes,

o. M ?e servit, à cet elTet, du privilège qu'il avait obtenu le 7 janvier

\'t\ pour plusieurs Cantates, pièces de clavecin, et autres pièces de

musiquf instrumentale.

b. Wcitzmano, Geschichtc der Klaviermusik, p. 436, 437.
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pouce pratiquée par tous les clavecinistes, et conseil-

lait, lorsqu'on exécutai! les roulements (les gammes), le

passage du pouce « au-dessous de tel doigt que l'ou

veut». Lorsqu'il publie ses Nouvelles Suites, il reprend

ses observations sur le doigter et sur les agréments,

auxquels il attache une importance majeure, et dont

il donne la table suivante, déjà publiée en 1724 et con-

sidérablement plus étendue que celle qui accompa-
gne le livre de 1706, puisqu'elle comprend dix-huit

agréments au lieu de six :

SIGNES EFFET

CADENCE

CADENCE APPUYEE:

DOUBLE CADENCE!

DOUBLE

PINCE

POKT DE VOIX

COULE

PINCE ET
PORT DE VOIX

SON COUPE

SUSPENSION

ARPEfiEMENT
SIMPLE

ARPECEMENT
FIGURÉ

m̂
^

^^

i^
r

CADENCE

CADENCE APPUYEE

DOURLE CADENCE

DOUBLE

^
^
^

PINCE

PORT DE VOIX

LLLLUJ

P

COULE

PINCE ET
PORT DE VOIX

SON COUPE

î ^
r Lia

SUSPENSION ^

ABPÈGEMENT ? J^8 : 1
'^

fT^̂ W^
SIMPLE

f
' ? p" ^

ABPEGEMENT
FIGURE

i

T
i

^
^

V' 1 ^ n ^ "
F
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Il insiste ensuite sur le rôle des deux mains dans

l'exécution, surle mouvement qu'il conseille de ne pas

exagérer'; il se livre à de curieuses considérations

harmoniques à propos de deux pii'-ces appelées \'Kn-

lii(rmoin({iif et la Trio/iiphimlf où il prétendait l'aire

état d'un genre de modulation basé sur le quart do

ton. " L'elTel, écrit-il, que l'on éprouve dans la dou-

zième mesure de VEiihnrmoiiiijiie ne sera peut-être

pas d'abord du goilt de tout le monde; on s'y accou-

tume, cependant, pour peu qu'on s'y prête, et l'on en

sent même toute la beauté quand on a surmonté la

première répugnance que le défaut d'habitude peut

occasionner en ce cas. L'harmonie qui cause cet elFet

n'est point jetée au hasard; elle est l'ondée en raisons

et autorisée par la nature même; c'est pour les con-

naisseurs ce qu'il y a de plus piquant, mais il faut

que l'exécution y seconde l'intention de l'Auteur, en

attendrissant le Toucher et en suspendant de plus

en |)his les coidrs à mesure qu'on approche du trait

siiisissant où l'on doit s'arrêter un moment conmie le

marque ce signe — . Cet effet nait de la différence d'un

quait de ton qui se trouve entre l'ut dièse et le ré

bémol. »

Voici le passage en question :

'i ! 1 $=^
"N^

t ^
f*-?

m D , /f
^;.' Ui

'g^^^

•g^r-jT-^̂ ^VVv.

,^^

à
Un effet analogue s'observe dans la deuxième reprise

de la Ti'ioïKphante.

Hameau, qui s'était acquis une solide réputation

de professeur de clavecin et d'accompagnement, ne

manquait aucune occasion de disserter et même de

polémiquer sur son art. De 172!» à il'.W, le Mfirurrdc

France contient nombre de discussions i|u'il entre-

tient, à ce sujet, avec un des meilleurs maîtres d'ac-

compagnement de l'époque, Bournonville, et en t7.'S2

il publiait une Dissci-tatirm aur /r.s ili//'t'rrnti'f: méthodes

(l'arcompngnf'ment pour le clavecin ou l'orgue^, où il

critiquait les méthodes suivies jusque-là et relatives

à la fameuse » règle de l'octave >; il proposait de

leur substituer un nouveau procédé d'enseignement

fondé sur le renversement des accords, procédé avec

lequel il prétendait apprendre en six mois la prati-

que d'une harmonie currecte aux personnes les plus

inexpérimentées sur le clavier.

Les l'ièccs (le eliivecin en cancerls 1 1741 1' présentent

le plus vif intérêt au point de vue de l'évolution de

la musique de chambre en Krance. Ce sont, en ell'et,

des Suites pour trois instruments, de véritables trios,

qui revêlent bien la forme classique de la Suite, mais

en lesquels on voit déjà apparaître la forme en trois

mouvements caractéristique du Concerto ou Concert.

Les Conncris I, 111, IV et V ont, en effet, trois mou-
vements seulement ; Hameau débute par un morceau

vif, du lype Allegro, auquel succède un Rondeau gra-

cieux ou d'allure modérée, suivi lui-même d'un mou-
vement vif. Le type architectural se rapproche donc

sensiblement du dispositif du Concerto : Alleuro-

Anditnle-Allegro.

Toutes ces pièces ont une forme brève, une allure

capricieuse; le clavecin n'y est plus employé comme
instrument chargé seulement d<' la basse conliime;

il concerte avec le violon et la viole, et joue un rôle

1. A cel égard, Rameau indique très clairement d» quelle faron il

faut déterminer les mouvements dans rexêcution. Il déclare, en «net,

que lorsqu'on possède une composition musicale, on en saisit insensi-

blement le goi'it et le véritable mouvcnvnl. Ceci montre que Hameau

n'était point partisan d'une eiécution rigide et mctronomi(]ue. La ques-

tion de la fixation pratique des mouvements fut agitée plus tard, en

1730. par les abbes Soumitle et Boc;ry.

2. M. Brenet, la Jeunesse de Jiamenu {/lit', mus. ital., 1903).

3. Tome II des Œuvres comptâtes de Hameau. Voir commentaire

de M. i:ii. Malherbe, et Sclicring. Gescliiclite des Instrumental Aon-

serts, p. 167.

^^ ^
3\\Uv-

actif dans la présentation des thèmes; dans le premier

('o;iC''r(, par exemple, c'est lui qui propose le thènie

du dernier mouvement intitulé le Véshiel, et dans le

travail de la composition, il se place sur le même rang

que ses compagnons, tantôt faisant silence, lorsque

le rôle d'accompagneiufiil est assuré par un autre

instrument, tantôt soutenant d'harmonies et de bat-

teries les mélodies exposéi's par les cordes.

Les titres des pièces évoquent, soit des souvenirs

topographiques, comme La Livri, Le Vésinet, soit des

protecteurs tels que la La Pouplitiiérr, la La liorde,

ou bien encore ils souli^ment un hommage adressé

à quelque artiste, comme la Cupis, la Forqucray, la

Marais '•.

Hameau a introduit en France un genre de batte-

ries que l'école française de clavecin n'avait point

encore pratiqué, l'exéciilion des accords brisés au
moyen des deux mains employées alternativement et

sautant sur le clavier. En voici un exemple :

iw
^^^=^ E^̂

i)^r.^>> p^

^ ^ ^

£ '
-7 J) >

Dans la pièce qu'il appelle les Trois Mains, véritable

étude de croisement des mains, le déplacement con-

linurl de la main gauche, au-dessus et au-dessous du
chant, donne réellement l'illusion de l'emploi d'une

troisième main. Son exécution était, du reste, admi-

rable, et M. Méreaux dit justement qu' u au point de
vue (lu mécanisme de l'instrument, Hameau a dépassé

de beaucoup ses prédécesseurs. La formule techni-

que, le dessin instrumental, les ressources et le brio de

l'exécution, la nouveauté des traits, sont de belles

*. l'ne des Pièces en concerts de Hameau porte le titre singulier de

lu Couljcnm. M. Brenet {loco cîl.. 1003. 2* art.) a donné l'exidication

lie ce litre. Rameau était en relations suivies avec les Pères Jésuites.

Or l'un il'eux, le P. Du Cerceau, lit paraître, d'abord sans nom d'auteur,

en 1T28, puis sons son nom, en 1740. les aventures de Thamas Kouli

Khan, sophi de Perse. Deux tragédies mettant en scène le môme per-

sonnage, Thomas Kouli-Khan, furent publiées par la suite. La pièce dfr

Rameau se rattache à cet épisode.
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conquêtes qu'il fit faire au clavecin' ». Comparé à

François Couperin, il n'a pas, dans ses mélodies, le

charme et la délicatesse qui s'observent chez le vieux

maître, mais il l'emporte sur lui par la clarté de

son harmonie, par une hardiesse et une fierté qui ne

sont qu'à lui et qui impriment à son style une frap-

pante personnalité.

La clarté de l'harmonie de Rameau provient, ainsi

que nous l'avons déjà vu-, de la force et de la préci-

sion avec lesquelles cette harmonie affirme le senti-

ment de la tonalité. Dans les Pièces de clavecin, comme
dans les Pièces en concerts, on retrouve la mélodie

constituée au moyen des notes de l'accord du ton;

ainsi, la Gicjiie en Rondeau du deuxième livre laisse

la maiu droite déployer des renversements ou des

positions initiales de l'accord de mi majeur. Le

fameux Ilappel des Oiseaux s'établit sur l'appel si, mi,

que la main gauche complète en faisant entendie la

tierce, sol, de l'accord du ton {mi mineurl. Les deux

premières notes entendues, notes caractéristiques,

sont donc la dominante et la tonique.

Dans les Cyclo/ies {rc mineur), on remarque une

série d'arpèges assis sur le /( tonique; dans la

Poule, le thème initial n'est autre que l'accord toni-

que déployé : sol, si(i, yé. On pourrait multiplier les

exemples.

Les Pièces en eoncei'ls affirment le sentiment tonal

avec autant de précision. Ainsi, la Coulicam présente,

à la partie de violon, trois renversements successifs

de l'accord d'ut mineur; la Pouplinière charge la basse

d'arpéger l'accord de la majeur, pendant que le vio-

lon frappe, eu redoublant, la dominante et la tonique-

Dans la Hameau, il y a un départ brusque de la viole

qui, sur une pédale de tonique, dessine un déploie-

ment de l'accord de si •^, tandis que le violon expose

le premier renversement de cet accord et insiste sur

la dominante, faK
Parmi les contemporains de Hameau qui compo-

sèrent de la musique de clavecin, deux musiciens mé-
ritent d'être cités : ce sont Joseph-Nicolas-Pancrace

Royer- et Du Phly.

Royer, qui à la charge de maître de musique des

Enfants de France devait joindre, en 1747, la direc-

tion du Concert spirituel, a laissé en 1746 un Livre de

clavecin qu'il dédia à Mesdames. Deux pièces de ce

livre, la Zaidc et la Sensible, se rapprochent assez

du style de Hameau pour qu'on ait pu les attribuer

à ce maître.

Du Phly était un excellent claveciniste. Né à Dieppe,

il prit des leçons de d'Agincourt à Rouen, et vint se

fixer à Paris vers 17o0; il y publia quatre livies de

Pièces de claceein qui jouirent d'une grande réputa-

tion; dans le troisième livre, Du Phly ajoute au cla-

vecin un violon d'accompagnement. La Victoire et la

Villeroij de ce claveciniste ont été attribuées à Ra-
meau, ainsi que la Vanloo et un menuet de son troi-

sième livre.

Nommons encore l'organiste Antoine Dornel', titu-

laire, en 1706, de l'orgue de Sainte-Marie-Madeleine

en la Cité, et, plus lard, de l'orgue de l'église royale et

Abbatiale de Sainte-Geneviève; ses Pièces de clavecin.

1. A. M^reaux, les Clavecinislcs, p. 61, C4.

2. Cf. la première partie de celte étude.

3. Rameau, en publiant ses Pièces en cnucerls, semble s'ôtre ins-

piré lies Sdnates tle clavecin et violon qui commencèrent à jiaraitre

vers 1735. C'est ce qui résulte de 1' « .\vis aux Concertans » placé en

ièle de son ouvrage : « Le succès des Sonates qui ont paru depuis

peu en pièces de clavecin avec un violon m'a fait naître le dessein

de suivre a peu près le mcnie plan dans les nouvelles pièces de clave-

cin que je me hasarde aujourd'hui de mettre au jour. »

publiées en 1731, sontassez intéressantes; elles eurent

la bonne fortune d'être < parodiées », comme on disait

alors, c'est-à-dire d'être adaptées à des paroles par

l'abbé de Lattaignant. Les Tourterelles et la Marche de

la Calotte figurent parmi celles qui obtinrent de la

sorte un succès passager.

Dornel s'était fait connaître, dès 1709, par des pièces

de musique instrumentale qu'il appelait Lùre de si/m-

phonies, contenant sir suites en trio pour les Flûtes,

Violons, Hautbois, etc. A ce titre, on peut le considérer

comme un de nos premiers symphonistes. Les Sym-

phonies de Dornel ne sont que des pièces écrites à

trois parties, en trio, et conçues strictement dans la

forme Suite. Elles comportent un nombre de mouve-
ments très variable, tels les Ordres de Couperin, début

tent toutes par une Ouverture ou un Prélude que sui-

vent des airs de danse souvent divisés eu deux parties,

avec l'opposition habituelle du majeur au mineur sur

la même tonique.

Au point de vue instrumental, les Symphonies de

Dornel, destinées à deux dessus et une basse, nous

fournissent un bon exemple de l'état de la musique

de chambre aux environs de 1710. Elles portent quel-

ques indications relatives à l'emploi des instruments,

violons, hautbois, lliites, et sont suivies d'une Sonate

en quatuor en s/ mineur, d'une instrumentation un

peu plus complète, une partie d'alto venant s'adjoin-

dre aux deux dessus et à la basse. Dornel, quatre ans

plus tard (1713), donnait une autre série de pièces en

trio,So/i()^',s en trio pour les flûtes allemandes, violons,

hautbois, etc., qui présentent les mêmes caractéristi-

ques et qu'avaient précédées, en 1711, des Sonates

pour violon seul et des Suites pour la flûte traxersière

avec la basse, dans lesquelles l'auteur baptise ses mor-

ceaux de noms d'artistes célèbres tels que Marais,

Forcroix, Sénallié.

On voit, par là, que les organistes et clavecinistes ne

se contentaient pas d'écrire pour leurs instruments

habituels, mais qu'ils s'adonnaient encore à la musi-

que symphonique.

Parmi ces organistes, dont l'activité s'étendit à

presque toutes les branches de la musique, Michel

Corrette mérite une place à part, car il a écrit un

nombre considérable d'oMvres dont, malheureuse-

ment, la qualité laisse à désirer. Né à Saint-Germain,

Michel Corrette, était, en 1737, organiste du Grand

Prieur de France, puis, en 1750, organiste du prince

de Conti. Il eut aussi l'orgue des Jésuites de la rue

Saint-Antoine, et s'intitulait chevalier de l'ordre du

Christ. En 1780, il devint organiste du duc d'Angou-

lême. De ses Livres d'onjue, le troisième contient

des messes et des hymnes de l'Eglise « pour loucher

en Irio sur la trompette du grand orgue avec le

fleurtis sur le plein jeu du positif d. Il contient aussi

des « plein-chants accommodés en quatuor pour

toucher sur le grand plein-jeu avec les pédales », et

montre que la décadence du style d'orgue s'accusait

rapidement. Chez Corrette, ce style s'atfadit sous le

poids des variantes, des ornements, des doubles, des

triolels, de tout ce travail de variations et de bro-

deries qu'on appelait le fleurtis et que les organistes

ajoutaient à leurs transcriptions et à leur accompa-

gnement du plain-chant.

4. Sur Koyer, voir à la partie de ce travail consacrée à l'opéra.

5. On lit sur un document de la série LL des Arch. nat. (826) ; « Le

sieur Anthoine Dornel, organiste, demeurant rue Dauphine, paroisse

S:ùiit-André des Arts, chez le sieur Lebèi^ue. perruquier, qui n'avait

aucun orgue, et qui avait toutes les bonnes vie, mœurs et capacités,

fut nomme organiste de l'église de Sainte-Madeleine de la Cité en octo-

bre 1706. » Cr. H. Uuitlard, Hevue musicale (1902), p. 133.
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Corrette pratiquait à outrance le système des truus-

criplions. Dans ses Arnusemcnh du Parnasse, il brode

de variations de clavecin des ariettes italiennes chan-

tées au Concert spirituel et à l'Opéra; on y trouve, en

particulier, des morceaux de la Serra padrona. Son

Premier Livre de Pièces de clavecin, avec explication

des sif;nes d'agréments, ne témoigne d'autre origina-

lité que celle des titres de certains morceaux, comme
les Cibonlies de mars et les liotles de sept lieues. 11 en

est de même de ses Sonates de clavecin avec arrompa-

ijncment de violon. Corrette n'est guère plus heureux

sur le terrain pédagogique; il passait, de son temps,

pour un maître assez médiocre, en dépit des innoin-

hrables méthodes qu'il publiait, et on désignait mali-

cieusement ses élèves sous le nom d'anachorètes. Néan-

moins, son Maitri' de clavecin pour l'accompaijncinrnt

(17u3) contient, outre une Préface intéressante, quel-

ques bons conseils exposés avec une clarté qu'on

rencontre rarement dans les traités de l'époque. Nous

reparlerons de Michel Corrette et de ses œuvres sym-

phoniques lorsque nous traiterons des instruments à

archet et des instruments à vent'.

Jusqu'à présent, nous avons vu que les composi-

tions de clavecin prennent toujours le litre de Pièces

de clavecin. Aux environs de 1730, une modification

s'opère dans leur intitulé, et on voit apparaître le

nom de Sonates. C'est ainsi que le violoniste Mon-

donville apjielle son œuvre III : Pièces de clavecin

en Sonates avec accompaijnement de violon, et que le

violoniste Guillemain publie, en 1740, des pièces de

clavecin portant la même désignation.

Ce changement de terminologie correspond à une

transformation des pièces de clavecin, qui abandon-

nent le dispositif de la Suite pour adopter celui de la

Sonate, que la littérature du violon employait déjà

(couramment. La Suite se contracte, se resserre et se

réduit à trois ou quatre mouvements à vitesses alter-

nées. C'est ainsi que MondonviUe bâtit ses Sonates sur

le type ternaire : Allegro-Aria-Alleijro, type que

Cuillemain applique également à ses six Sonates de

clavecin, dans lesquelles on peut observer d'intéres-

santes recherches rytlimiques et des « batteries ou

accords brisés, exécutés allernativement par les deux

mains, selon la manière de Uameau.

Il convient de remarquer que, dans les six Pièces de

clavecin vn Sonates de MondonviUe, la partie de violon

est la partie principale; les arias sont généralement

d'une sveltesse charmante, et nous citerons en par-

ticulier la sonate III, que sa verve et sa grâce placent

hors de pair. En outre, les anciennes Pièces françaises

de clavecin étaient l'équivalent des " Toccate » ita-

liennes. On avait adopté, en Italie, pour la musique

de chambre, une terminologie basée sur la nature

des instruments d'exécution. C'est ainsi que le voca-

ble de " Suonala » ou • Sonata " s'appliqua d'abord

presque exclusivement aux compositions destinées

aux instruments à archet et à vent, et que celui de

« Toccata qualifia celles appelées à être touchées

par les instruments à clavier. Les premières sonates

se destinaient aux violes, aux violons, aux trom-

t. Un doit encore à Miebel Corrette d'itonn.intcs pièces descriplirca

et imitatives pour le clavecin. Noui citerons comme modelé du genre.

»a Victoire d'un comlinl nntnl remportée par une frér/ale contre plu-

nirurs corsaires réunix. C'est toute une lr.i(fédic : • Dans ce combat,

a«5ure Corrette, on fiprimo par l'harmonie le Itruit des armes, du

canon, les cris des blessés, les plaintes des prisonniers mis à fond de

cale, etc. 1

:. Le pririltge accordé à Jean Barrière, musicien organiste de l'Aca-

démie royale de musique, ^tail du tî octobre 1733.

3. Jean-Baptiste Dupuils des Bricclles <tail . Maitre de clavecin et

pettes, aux llùtes, puis le terme de " Sonate » s'é-

tendit jusqu'aux pièces d'orgue et de clavecin.

Les Sonates et Pièces de clavecin, que Jean Barrière

publie en 1739, sont également à trois et à quatre

mouvements et présentent des points d'orgue pour

le clavecin- ; le style de ces compositions manifeste

d'ailleurs un maniérisme exagéré; l'ornementation

en est excessive.

Dans toutes ces Sonates, les divers morceaux ne

portent plus que la désignation italienne des mouve-
ments, Alteijro, Anduiite, etc. Au contraire, lorsqu'il

s'agit de Pièces, les anciens titres, pittoresques et

descriptifs, font leur réapparition, et on sent ainsi

que la forme Suite peisiste toujours parallèlement à

la Sonate. Presque toujours, le morceau du milieu,

généralement un Aria, se dédouble en deux parties

liaitées, l'une en majeur, l'autre en mineur. Souvent

aussi, la Sonate d'i clavecin admet l'accompagnement
d'un autre instrument tel que le violon.

Mais ce dernier n'est pas le seul que l'on adjoigne

au clavecin; au moment où la mode des instru-

jnenls champêtres fait fureur, et où on ne rêve plus

que bergeries musicales, au moment oii on trans-

forme en vielle le noble luth, nous voyons apparaître

les accouplements instrumentaux les plus singu-

liers. Ainsi, J.-B. Dupuits des Bricettes, qui, en 17S7,

tenait à Paris une école de musique, où il faisait à

ses élèves des cours de musique d'ensemble, avait

publié en I7't( des Sonates /uair le clavecin et une

vielle, dans lesquelles il s'ellorçait d'ajuster la sono-

rité grêle et nasillarde de la vielle à celle du clavecin,

tentative dont la bizarrerie ne trouva, d'ailleurs, point

d'imitateurs'.

Clément, vers celte même époque, compose des

Sonates en trio où b; clavecin dialogue avec des vio-

lons; Simon publie des pièces analogues; Marchand

donne en nt.'i des Pièces avec accompagnement de

violon, hautbois, violoncelle ou viole; Uamoreau le

jeune, mallre de clavecin, édite lui-même un intéres-

sant recueil pour le clavecin et le violon'. Toutes ces

productions démontrent à quel point le goût de la

musique de chambre s'était développé en France. 1!

fallait bien alimenter les concerts particuliers que la

noblesse et la finance donnaient dans leurs hdtels,

et apporter à des amateurs, dont la compétence n'é-

galait sans doute point la bonne volonté, une pâture

musicale sans cesse renouvelée. Les amateurs pre-

naient, du reste, eux-mêmes la plume du compositeur,

ol on voyait le chevalier d'IIerbain écrire des Sonates

avec accompagnement de violon ou de flûte, en forme

de dialogue.

Dans cette littérature, il y a évidemment du médio-

cre et du pire; cependant, on y rencontre presque

toujours de la virtuosité, du brillant, une grande faci-

lité, la recherche constante d'un éclat un peu factice.

De plus, la Sonate de clavecin avec accompagnement

de violon présente une sorte de contre-partie de la

Sonate de violon et Hasse continue, tout en montrant

l'abandon dans lequel lorabe petit à petit le système

de la basse coiitiime, les progrès de la technique du

de viole . Son Averlissemcnt des Sonaten pour le clarecin et une

eielle contient dos conseils pour l'éxecution îles pii-ces de \ telle. Sur

VEcole publique île mu-ûçue dirigée par Dupuits des Bricettes, voir le

Mercure de juin ITjT, p. 133, 130, qui donne le catalogue des œuvres,

au nombre de dix-iieur, de ce musicien.

t. Il y avait dcui musiciens de ce nom : l'alné était violoniste : le

jeune. Jean-Kran^ois, était claveciniste. Ses pièces de clavecin sont de

175». Son frère ainv, Etiennc-Crégoirc, avait obtenu, le 4 mars de la

même année, un privilège pour des Sonates et autre musique instru-

mentale.
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clavecin et aussi ceux du style » concertant » incitant

les compositeurs à écrire complètement les parties

de clavecin. Mallieureusement, ceux-ci se confinent

presque exclusivement dans des questions d'écriture,

de métier; ils sont très habiles, trop habiles même,
mais celte habileté accapare tous leurs moyens. Tel

fut le cas d'un excellent organiste de l'illustre famille

des Couperin, Armand-Louis Gouperin'. 11 était fils

de Nicolas Couperin et de Françoise de la Coste, et

petil-filsde l'rançois Couperin l^'; il naquit à Paris le

25 février 1725. Son remarquable talent sur l'orgue et

sa parfaite connaissance de cet instrument lui valu-

rent les orgues de Saint-Gervais, de la chapelle royale,

de Saint- Barthélémy, jusqu'en 1770, et de Sainte-

Marguerite; il obtint également une des quatre places

d'organiste de Notre-Dame, et fut tué par un cheval

le 2 février 1789, en revenant de la Sainte Chapelle

du Palais-.

Des œuvres que nous connaissons de lui, son Pre-

mier Livre de pièces de clavecin (1749) se rapproche

des Ordres du grand François; ces pièces ont, en gé-

néral, des titres pittoresques, ou bien portent le nom
des personnages qui en reçoivent l'hommage. Sa

deuxième œuvre consiste en des Sonates de clavecin

avec violon (1765), où nous retrouvons la Sonate bien

établie en ses trois mouvements; le clavecin s'y livre

à des*variations d'une haute virtuosité, pendant que le

violon, imperturbable, continue à exposer le thème
initial. Armand- Louis Couperin a encore composé

des Sonates en trio pour le clavecin, le violon et le vio-

loncelle, construites sur le même type.

Claude Balhastre', né à Dijon en 1729, est un des

derniers représentants en France du grand style d'or-

gue. Neveu et élève d'un organiste dijonnais du même
nom, auquel il succéda à la caihédrale de Dijon, il

fut un sincère admirateur de Hameau, dont il trans-

crivit pour l'orgue et le clavecin des ouvertures et des

morceaux d'orchestre. Attaché depuis 1755 au Con-

cert spirituel, il y exécutait de nombreuses trans-

criptions et des Concertos d'orgue, et on vantait h son

talent singulier ». Sonates de Mondonville, ouvertures

de Rameau, jusqu'à l'air fameux des Sauvages, tout

lui était bon pour ses transcriptions d'orgue; en 1739,

il avait déjà réduit pour le clavecin VOticcrture des

Festes d'Hébé de Uanieau. Organiste à Saint-Roch et à

Notre-Dame, maître de clavecin de l'abbaye royale

de Panthémont, Balbaslre maniait son instrument

avec une rare maîtrise; on se pressait à Saint-Roch

chaque fois qu'il y jouait, tant et si bien que l'arche-

vêque de Paris fut obligé, en 1762 et en 1776, de pren-

dre des mesures alin d'éviter l'encombrement dans

cette église, lors des cérémonies où Balbastre tenait

l'orgue. Balbastre mourut à Paris en 1799.

Ses deux Livres de pièces de clavecin (1748 et 1759)

sont d'une belle écriture, où cependant le maniérisme
se glisse çà et là; on sent, de plus en plus, se définir

la tendance à l'enjolivement, à l'effet descriptif, à la

variation, dont on trouve de nombreux exemples dans

son Recueil de Noeh formant quatre suites. Balbastre

était célèbre au Concert spirituel par ses « tonnerres

1. Voir Mèrcaux, Jal, toco cit., et Eilner, III, p. 82.

2. ArinaïKJ-Loiiis Couperin t-pouga Elisabi'Ui - AnloineUo Blanchel

dont it eut deux lits, organistes tous deux, et une fdle.

3. Lahat, les OrijanUtrs du tlix-îiuilièmr siècle . — M. Brcnet, les

Concrrls en France, p. 'i^i. — La Jeunesse de Hameau (îtieista

musicale ihiliatia, IDUi, p. tiSU). Balbastre prenait, te 15 décembre
1758, un privilège de quinze ans 'i pour des œuvres instrumentales de

d'orgue ». Ajoutons qu'il a composé quatre Sonates en

quatuor pour le clavecin, deux violons, une basse et

deux cors ad libitum, qui prouvent sa parfaite entente

de l'instrumentation. On y voit apparaître la Homance,

comme mouvement lent.

Bien que l'école française de clavecin et d'orgue,

orientée désormais presque exclusivement vers la

virtuosité et l'effet, conserve, par malheur, très net-

tement ce caractère brillant et un peu factice, les

intluences étrangères, et notamment celle de Phi-

lippe-Emmanuel Bach, ne sont pas sans pénétrer de

divers côtés notre littérature musicale.

C'est ainsi que J.-P. Legrand, organiste de l'église

Saint-Cosme et de l'abbaye de Saint-Cermain des Prés,

après avoir publié une Sonate dans le goût purement

français, fait paraître, en 176.3, un recueil de Six So-

nates écrites dans le style du maître allemand. Un
autre organiste, Virbès*, titulaire de l'orgue de Saint-

Germain-l'Auxerrois, donnait aussi, quatre ans plus

tard, desSo»iato de clavecin qui, sans rappeler la ma-

nière de Philippe- Emmanuel, présentent quelques

particularités intéressantes; de ces six sonates, en

etfet, quatre se terminent par deux Mcnwts, et on

peut voir là une conséquence de l'évolution de la forme

Suite en Sonate, le Menuet, dans la Suite, succédant le

plus souvent au Rondeau ou au mouvement tranquille.

Au reste, à partir de 1760, la littérature étrangère

du clavecin commence à inonder Paris, et ce ne sont

partout que sonates allemandes et pièces italiennes.

Citons les Sonates de Vondradschek (1759-1700), les

Concertos du même (1763), une collection de vingt

Sonates de « varii autori » (1760), trois ouvrages de

Wagenseil (1761), six Sonates de Pellegrino (1761),

six Sonates de Honaver (1761), des Concertos de Lo-

renzini, Wagenseil, etc. En 1765, Valentin Rœser fait

connaître l'Art de toucher le clavecin de Marpurg, et,

au mois de février de cette même année, paraissent,

chez Bordet, deux Livres de Sonates de clavecin du

jeune Mozart. Plus tard, les compositions d'Eberhard

(1709) etde F.-Th. Schumann (1778) continuent à ren-

forcer le courant de musique étrangère qui circule

dans la capitale.

Ajoutons qu'à côté d'œuvres originales destinées

au clavecin ou au piano-forte, de nombreux auteurs

travaillaient à transcrire pour ces intruments les

ariettes à la mode. Dès 1762, Clément annonçait un

.lournal de clavecin, composé sur les ariettes des comé-

dies, intermèdes et opéras-comiques qui avaient le

plus de succès». Comme la harpe, le violon et la flûte,

le clavecin se trouvait, de la sorte, posséder une

importante littérature de transcriptions.

Avec l'abbé Gravier, organiste de la métropole de

Bordeaux, qui publie en 1762 Six Sonates pour le

clavecin, s'aflîrrae la décadence du style de clavecin

et d'orgue. Ce ne sont plus alors, à côté de traits et

d'artifices de virtuosité, que mélodies aussi plates

que pleurardes, soutenues mécaniquement par des

batteries ou des triolets. En voici un exemple, que

Gravier intitule Plainte :

sa composition » (M. Brenet. la Librairie musicale en France de I65S

à 1790, Itecueil de la Soc. int. de musique, avril 1907).

4. Virbès était l'inventeur du clavecin à marteaux, qu'il fit présen-

ter par son fils au Concert spirituel, en 1769. Il travailla aussi à la

construction d'un clavecin susceptible d'imiter quinze instruments di!-

ft-rents. Le privilège relatif a ses sonates est du 2 décembre 1767,

.">. Le Journal du clavecin paraissait tous les mois, chez l'éditeur Le
Menu.
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Ce dispositif iraccompagnement, consistant en
l'emploi continu, par la main pauche, d'accords bri-

sés en croches ou en doubles croches, avait été ima-
giné vers ITiOpar Domeiiico Alberli, et ne tarda pas
à se répandre dans toute l'Europe, sous le nom de
Bds.ve d'Alberli.

.Nous trouverons encore un exemple de l'emploi

de la /{«.'.se d'Atbcrti chez un autre claveciniste, fort

réputé alors à Paiis et qui, comme Leprand, eut la

bonne fortune d'approcher le jeune Mozart, au mo-
ment de son premier séjour en France. Jean-(iodefroy

Eckard n'était pas Framais, mais il passa à Paris la

plus grande partie de son existence et remporta
dans cette ville de vifs et nombreux succès. Né en
1734, à Augsbourg, il débarquait à Paris à peine âgé
de 24 ans, et se mettait, pour gagner sa vie, à pein-
dre des miniatures. 11 amassait, ainsi, de quoi faire

graver, en 176:i, un recueil de Si.i-Sonalcs qu'il dédiait

à Gaviniés et dans lesquelles la multiplicité des indi-

cations de nuances révèle des compositions destinées

surtout au piano-forte.

Les sonates d'Eckard' témoignent d'un emploi
constant de la ISaxsc d'Mherti, mais elles ne témoi-
gnent pas que de cela. Elles contiennent, en elfet, à
côté de passages de virtuosité (croisements de mains
très fréquents), de vraie et de bonne musique. Eckard
s'est complètement assimilé le st\ le de Philippe-Em-
manuel Bach, et ses trois premières sonates surtout
reproduisent avec une grande lidélit(' les divisions et

les procédés de développement du père de la sonate
moderne. Léopold .Mo/.ait, qui l'admirait beaucoup,
trouvait sa musi(|ue diflicile. X son recueil de 176.'!,

Eckard ajoutait, l'antiée suivante, des Vnrialiow sur
le Menuet d'Exaudel et deux autres petites Sonntes.

Il eut une grande iniluence sur les premières œu-
vres de Mozart, où on constate de nombreuses traces

d'imitation des sonates de 1763'-.

.Nous ne citerons que pour mémoire le Livre de
soudtes de Philibert Cardonne (1703) et les insipides

productions de Movreau, pour arriver à Nicolas Sé-

jan, habile organiste, dont l'exécution à la fois

solide et brillante jette un dernier éclat sur le forma-

i. Voir l'arllcle de M. Th. lie Wjzc»», la Jruni'sxp de .Vozail, dans
la Rcme des Deux Moiulr.s du I" décembre rJu.">. Le privili'gc relatif

à ce» sojiatcs est du ai d/'ienikrc 1763.

2. Cf. Wyzewa, InCo fi/., p. G5;>.

3. .Nicol.-is Séjail avait pris, le ;il d/^renihrc 1771. un privili-po de
six ans pour « plusieurs pièces de musique tant instrument.iii' que vo-
cnle de sa composition. > V.n 17S3. VAtmnmtrh i}tu.yiral nous apprend
qu'il etail organiste à Saint-Sé^erin el â I.ouis-Ie-fir.nnd.

4. Eu 1783, Miroir l'aini^ était titulaire d'un grand nombre d'orgues,
Saint-Henolt, Saint-Honor6, Saint-l^ouis-en-lllc. les liéiiédictins anglais,
le Saint-Sépulcre de Bellc-Cbasse, rue Saint-llominique lAlmanach
muicnl, I7S3|.

5. D'après Grimm, ScUobcrt était Silésien ; il était claveciniste du
prince de Conti, et mourut à Paris en septembre 1761, em[ioisonné par
des rliampignons. On consultera, sur ce musicien et sur rinfluencc que
sa musique eierça sur le jeune Mozart, Th. de \V;ze«a et G. de Sainl-
Foii, t'ii Mdiire incimnu île Mozart, llullelin men.iwl de II. .1/. C,
octobre 1908, et le Mnzarl des mêmes auteurs (1911).

6. Bibliughaprie GCN£nit.E. — J.-W. v. Wasiilewski, /)ic VioUneund
ihre .^feisler (1868-1893).— A. Vidal. /<* /mlrumenl» à archet (1876),

— H. tavoii. Histoire de l'instrumentation. — F. Huct, Etude sur

lisme étriqué de notre école d'orgue. Séjan naquit à

Paris, selon Fétis, le 19 mars 1715; il était le neveu
de l'organiste Forqueray, et, de très bonne heure, il

affirma de surprenantes dispositions musicales, puis-

qu'il aurait improvisé un Te Dcum h l'àiie de 13 ans.

Organiste à Saint-.-Vndré des .\rts, au Concert spiri-

tuel, où il exécute des ('onccj'/fw, à.Nolre-Uame(l77-2),

à Sainl-Sulpice (1783), à la chapelle royale (t789)',

.Nicolas Séjan fut, sans contredit, le meilleur orga-
niste français de la (in du xviii"= siècle. Il a laissé des
Sonati's, des Fugues et des Xoëts pour t'orijue, et un
Recueil de pièces de clavecin ou île piano forte, dans le

genre gracietix ou gai.

Ce qui caractérise le style d'orgue de cette époque,
c'est son absolue méconnaissance de l'art religieux.

Les organistes sont, presque tous, de brillants vir-

tuoses, tels que Miroir l'aîné '•, d'habiles improvisa-
teurs sans cesse à la recherche d'effets nouveaux,
d'oppositions de timbres, de variations singulières.

Mais tout cet art papillote el sent le clinquant; la

mélodie est banale, d'une pauvreté lamentable, et

l'harmonie se cantonne dans des formules usées.

Pour trouver alors quelque musique de clavecin

qui dépasse le bien médiocre niveau de la production

contemporaine, il faut s'adresser aux œuvres d'un
étranger, le Silésien Jean Scliobert,dont l'indiscutable

valeur annonce déjà la grAce et le charme incompa-
rables du jeune maître de .Salzbourg. Itival d'Eckard,

Schobertavail publié en 1763 cinq cahiers de Sonates;

la lecture en est tout particulièrement intéressante

et laisse discerner le rôle important que leur auteur

joua dans le développement artistique de Mozart'^.

III. — L:i iiiiisiiiiic |iniir iiistriiitirnls à arrhot
cl pour iiistrunienls à lenl'.

Les œuvres qui rentrent dans cette catégorie cons-

tituent une copieuse et intéressante littérature, que,

jusqu'à présent, les 'historiens de la musique avaient

un peu laissée de côté. Si, dans cet ordre d'idées, la

musique française ne peut invoquer des noms aussi

glorieux que ceux de Couperin et de Itameau, du

les différentes écoles de violon (ISSOl. — M. Breuel. Histoire de In

symphonie à orcttesire (188i). — Sclilettcrer, Geschiclite der SpieU
mannszunft in J-yankreich und der Pariser Geifienkimige {MiÂi). —
Wasielcwski, Die Violine im XVII Jalirliundert und die Anfànge
der instrumental rompusilion. ^ Dos Violoncell un<l seine Ges-

c/iic/i(>-(IS8'.i). — Ch. Dancla, .\oles el Soueenirs (I893|, — A. EblJeh

Oerùhmle Ceigerder Verijaiigenlieit undGegemeart (1893). — L. Gril-

let, les Aneètres du violon et du violoncelle (1901). — Boehm, Die Fllite

und dns Fllitenspiel (s. d.). — Schering, Geseliichte des Instrument

tal A'o/j;er/* (1905). — J. Ecorcheville, Vinf/t Suites d'orchestre du
dix-septième siècle /rawcni» (1900). — M. Reuchsel, l'Ecole classique

du violon (190C). — P. Wetzger. Die Fliite. ihre Entstehung und Ent-

leicklung bis zur Jetztzeit. — A. L'ntersteiner, Storia del violino, dei

violini.yli e délia musica per violino (U'06). — A. Goldberg, Diogra.'

phien zur l'ortraits-sammlunij hervorragender FlOlen - virtuosen.

Dilettanten und Kompunisten (1906), — J. Loisel. les Origines de la

Sonate {Courrier mxLsiral, oct.-nov. 1907). — A. Baclimann, le Violon,

Lutherie, Œuvres. Iliographie (1912). — .M. Pinclierli', La Technique

du violon chez lespremiers sonalistes français. (.S. I. M., 1912).— Con-

sulter aussi les Beytràge de Alarpurg et les méthodes de Cartier et de

Baillot.
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moins lui est-il loisible d'inscrire à son livre d'or de

féconds et habiles violonistes tels que Leclair el

Caviniès et un des pères de la symphonie à orches-

tre, (iossec. A cùté de ces maîtres, de nombreux

musiciens ont travaillé, souvent avec bonheur, à per-

fectionner l'art instrumental, et leurs efforts, secon-

dant ceux des clavecinistes, aboutirent à l'établisse-

ment définitif de la forme Scnatc, et, par conséquent,

de la Sjjinpltonii'. D'un autre enté, en développant la

technique de leurs instruments, et en particulier du

violon, ce futur roi de l'orchestre, ils fécondèrent

la musique dramatique, en lui apportant, grâce au

concours de la symphoide, de nouveaux et puissants

moyens d'expression. Sans eux, l'art de Rameau et

de (iluck n'aurait pu venir à terme, il convient de ne

point l'oublier.

Nous n'insisterons pas, au cours de ce travail, sui

la période lullisle, qui sort de notre cadre; nous
dirons seulement que, dans la seconde moitié du
xvii« siècle, la littérature instrumentale du violon

consiste uniquement en Ourcrlurea de tragédies lyri-

ques, en HalU'ls et en ><uites. Les unes et les autres

sont des œuvres symphoniques, destinées à une

exécution d'ensemble. Pour en juger, nous possédons

quelques recueils, parmi lesquels nous citerons : les

volumes I, XXXVI et LI de la précieuse Collection Phi-

lidov, un recueil de Ballets et Airs de violon conservé

à la Bibliothèque nationale, les Ballets de LuUi, père

et fils, un recueil de Danses pour violons et hiiutbô,is

qui servaient d'ordinaire ù tous les bals chez le roi.

recueilli par Philidor l'aîné en 1699, les Symphonies

de M. de Lalande, qui se jouaient pendant le souper

du roi (copiées par Philidor en 170:i\ un IlcciiU

d'airs détachés et d'airs de ciolon de M. de Lalande

(1727); de plus, la Bibliothèque de Bruxelles possède

un volume contenant des airs de danse, celle de Ver-

sailles trois volumes in-4° contenant 800 trios, dont

les plus anciens ne remontent pas au delà de 1670,

et celle de Cassel un fonds de musique française ré-

cemment publié par M. Ecorcheville '.

En dehors des Ouvertures de tragédies lyriques,

toute cette musique se compose presque exclusive-

ment d'airs de danse, tantôt présentés isolément,

tantôt, et le plus souvent, groupés sous forme de

Suites. Son exécution était confiée à un orchestre

d'archets, à la fameuse bande des vingt-quatre vio-

lons du roi qui comprenait une famille entière d'ins-

truments à cordes, répartie en Di'ssiis. Hautes-Contre

.

Tailles, Basses et Qu'inles ou cinquièmes parties, ces

dernières placées, dans l'échelle des registres, entre

les Tailles et les Basses.

Les trois premières voix {Dessus, Haute-Contre el

TdiWe) étaient confiées à des violons proprement dits,

accordés du sol au mi; la quatrième ou (Juinte était

un alto, accordé de l'ut au la; enfin, la cinquième
voix ou Basse de violon, chargée d'assurer la stabi-

lité de l'édifice harmonique, s'accordait à l'octave

au-dessous de l'alto.

Ces vingt-quatre violons, lorsqu'ils jouaient à cinq

parties, se répartissaient de la façon suivante :

S

14 violons (6 (It'ssus, 4 hautes-contre, 4 tailles),

4 altos [ijuintes).

4 luisses.

Dans les pièces écrites à quatre parties, la répar-

tition s'opérait comme il suit :

1. J. Ecorcheville, Vinijl Suilcs d'oi-cltesti-c du ilix-si'ptième siècli'

frdiirais (lOOfil.

2. Le l'ère Mersenne, Harmonie universelle (1036). — M. Pincherle,

Lu. Teclintgue du violon chez les premiers sonatistes français [\%li].

( 6 dessus (IP''^ violons).

I 6 tiaules-coiitre (2'^^ Tiolons).

j
6 tailles (altos),

l basses.

On le voit, dans les deux répartitions, l'effort prin-

cipal était porté sur les Dessus, dont le nombre s'éle-

vait à quatorze ou à douze, tandis que les parties

intermédiaires et les basses variaient de quatre à six.

Si les instruments de la famille des violons pren-

nent, dès la fin du xvn" siècle, une prépondérance

marquée, il n'en est pas moins vrai que les violes pro-

longent leur existence fort avant dans le siècle sui-

vant, sous forme de pardessus et de basse de viole.

Quoi qu'il en soit, la technique des instruments à

archet nous est expliquée en grand détail par le P.

Mersenne, au livre IV de son llarmo)iie itniverselle-.

Nous y voyons, notamment, que les agn'menis, si carac-

téristiques du style des clavecinistes, se retrouvent

dans celui des violonistes qui pratiquent également

les doubles ou diminutions dont Mersenne fournit un
curieux exemple en transcrivant les trente premières

mesures de la partie de dessus d'une Fantaisie

de Henry le jeune. Les violonistes de ce temps ne

connaissaient point le démancher; leur main gauche

restait cantonnée au bas du manche, à ce qu'on

appelle la première position, et la limite de l'échelle

du dessus de violon à l'aigu se trouvait fixée par Yut

sur la chanterelle, obtenu par l'extension du petit

doigt. Mais, si leur virtuosité ignorait l'éclat et le

brio des positions élevées, elle se montrait accom-
plie dans le bas de l'échelle, car l'usage des agréments

et des diminutions exigeait une grande vélocité d'ar-

ticulation, en même temps qu'une solide instruction

harmonique, puisque les broderies jetées sur la trame

des airs relevaient, somme toute, de l'improvisation.

Le violon en France, à cette époque, était consi-

déré, avant tout, comme un instrument mélodique;

cette conception, qui se rattachait, sans doute, au

système alors presque exclusif de l'exécution d'en-

semble, n'était pas celle des étrangers, des Allemands

et des Italiens, en particulier. Ceux-ci tenaient bien le

violon pour un instrument mélodique, mais ils en

faisaient aussi un instrument harmonique, propre à

produire des accords; ils le faisaient entendre en

solo, au lieu de le confiner dans l'orchestre, où il ne

jouait qu'une seule partie, d'où la diflèrence, tout à

l'avantage des étrangers, que l'on constate dans la

technique de cet instrument, à la fin du xvii" siècle,

diflèrence que proclament éloquemment les Sonates

exécutées en 1682, devant Louis XIV, par le violoniste

allemand Jean-Paul Westhotî^ Mersenne reflète bien

la conception mélodique de notre technique, lorsqu'il

écrit, au début de la proposition IV : « Encore que

l'on puisse (juelguefois toucher deux cordes de violon

pour faire un accord, il en faut plusieurs pour faire

un concert entier. »

Cette conception devait se modifier sous l'infiuence

de l'usage de la basse continue, et aussi, des œuvres

de violon importées d'Italie. Dans ce pays, la Sonate

de violon seul avec basse continue apparaît vers 1620;

la Romanesca per violino solo e basso si place de Biagio

Marini fournit un des premiers exemples de pièces

pour violon seul avec accompagnement. En 1626, la

3. Westliof était musicien de la chambre de l'Electeur de Saie. Le
Mvrcure dv France de décembre i()82 et de janvier t68.t a publié de

lui une Sonate avec basse, et une Suite pour violon seul. Cf. Wasie-

Ii.'wsl,i, loco cit.. p. 210. — H. Lavoix, V^'estholf, un virtuose en t68it,

dans la Chronique musicale. -,— H. ijuittard, Wrsthoff'{ftcvue musicale,

l'JU2, p. 357). — P. von Bojanowski, Das Weimar J.-S. Bachs (1903)-

p. 14.
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dénoniiiialion de Sonata, qui désigne une pièce instru-

mentale impropre à la danse, conçue uniquement en

vue de l'exécution instrumentale, se fait jour sous

la plume de Carlo Farina. C'est que le système de la

basse continue, en favorisant le développement du

style d'air, du style monodique, se répercute sur la

littérature instrumentale. A l'imitalion de la voix,

l'instrument voudra sonner à lui tout seul, soutenu

seulement par le clavecin chargé dcréaliser la basse;

d'où la Sonata ou Sonate qui prendra deux types, le

type da caméra, de chambre, dérivant directement de

la Suite, et le type da chiesa, d'église, plus rapproché

du style sévère de la polyphonie vocale.

En France, l'évolution se produit seulement dans

les dernières années du xvii" siècle, et peut-être l'in-

fluence de Lulli et de Louis XIV ne fut-elle pas étran-

gère à son développenipnl tardif, car en combattant

opiniâtrement les inlillralions étrangères dans la

musique française, ces deux potentats contiibuèrent

à retarder l'épanouissement de celle-ci. Quoi qu'il en

soit, l'évolution s'effectue suivant deux points de vue

différents : d'abord, suivant le point de vue du nom-
bre des instruments mis en œuvre, nombre qui se

réduit à un ou deux, grâce à l'entrée en jeu du clave-

cin d'accompagnement; ensuite suivant le point de

vue de la transformation de la Suite en Sonate, trans-

formation qui provient tout à la fois d'un resserre-

ment de la Suite et de l'introduction dans celle-ci

d'éléments nouveaux.

L'ancienne .*^Hi?e instrumentale, comme la Suite de

luth et de clavecin, comprenait un nombre très va-

riable de pièces de danse groupées autour de trois

types caractéristiques et fondamentaux, VMIemamIe,
la Courante et la Sarabandi' ; à ce triptyque essentiel,

on ajoulera de nouveaux types de danses, tels que
,

le Menuet, la Itourrée, qui supplanteront les anciens ;

on y ajoutera encore des pièces dépourvues de tout

caractère choiégraphique, tels que les FrtHudes et les

Sonates, ces derniers désignant d'abord un morceau
de pure fantaisie, morceau isolé dont le titre s'étcn- I

dra à tout le groupement; on y ajoutera enfin des

pièces provenant du style vocal, comme les Atrs elles
'

Hondeau.x'. i

Telle sera la Sonata da caméra proprement dite,

genre que les musiciens français cultiveront de pré- !

férence; elle dérive de la musique de danse et de la

musique dramatique, à laquelle elle empiunte des

Arias. Ses origines sont donc purement profanes.

Mais, malgré que la différenco de la Sonate de cham-
bre et de la Sonate d'église se maintienne durant
tout le .wiii' siècle-, la première se pénètre' cepen-
dant d'éléments caractéristiques de la seconde, de
sorte que les deux genres tendent de plus en plus

à se confondre. îSous verrons, en ell'et, que les mor-
ceaux fugues et les Largo du style d'église apparais-

sent au sein de la Sonata da caméra de plusieurs

compositeurs français, tels que Senallié, Francœur
et J.-M. Lcclair.

Néanmoins, la Suite persiste toujours parallèlement

à la Sonate, et cela tout particulièrement en France,

1. Voir, sur l'evoIulioD de la Suite on Sonate, Tobias Nordiing, Zur
Gcschichte fier Suite (/tecueil île la Société internationale de mu~
aique. janvier iKUGi, et J. I.oisel, les Orvjines de ta Sonate {Courrier
mwiical. oct.-novembre 1907).

i. D.ins V Encyclopédie, J.-J. Rousseau sépare très ncttemcDt les

deux genres.

où elle existe encore aux environs de 1750. Mais,

soit qu'il s'agisse de.Sui^t", soit qu'il s'agisse de Sonate,

la musique de violon, à l'exemple de celle de clavier,

tend, de plus en plus, à se constituer un style propre,

et la définition que Sébastien de Rrossard donne de

la Sonati', dans son Dictionnaire, marque bien l'ab-

sence, dans l'esthétique de celle-ci, de toute préoc-

cupation chorégraphique. C'est à partir de IC'.lS que

les Sonates italiennes commencent à se répandre en

France. Brossard, dans son Catalogue manuscrit, nous

dit que « tous les compositeurs de Paris avaient, en ce

temps-là, la fureur de composer des sonates à la mode
italienne ». Sorte de Cantate instrumentale, la Sonate

italienne pénètre donc chez nous. Peu à peu, le violon,

instrumentjadis décrié et qui ne < sentait pas sa per-

sonne noble», jouit d'une faveur croissante. On joue les

sonates de Corelli, et on s'initie à la manière italienne

qui a profondément influencé notre école de violon.

Le premier musicien français qui ait écrit des pièces

de violon à basse continue et des sonates pour cet

instrument est Jean-Ferry HebeP.
Il naquit, en aviil 1661, à Paris, où son père Jean

Rebel était chanteur de la musique royale. Knfant

précoce, il jouait du violon dès l'âge de huit ans. En
1700, il entre à l'Opéra, et accompagne en Espagne

l'ex-duc d'Anjou devenu Philippe V. L'année 1705

le trouve membre de la bande des vingt-quatre vio-

lons, et en 1713, il remplit à l'Opéra les fonctions

d'accompagnateur pour le clavecin. Le 30 mars 1718,

il obtient la survivance d'une moitié de la charge de

compositeur de la chambre dont son beau-frère La-

lande était investi, puis devient batteur de mesure

à l'Opéra et au (Concert spirituel, et meurt le 2 jan-

vier 1717.

Son œuvre, très considérable et fondamentale

pour l'histoire de la musique instrumentale en

France, comprend un opéra i
Uti/ssc) représenté le

21 janvier 1703, de la musique de chambre et des

symphonies chorégraphiques.

11 a laissé trois recueils pour le violon : des Pièces

pour le violon et la basse continue divisées par suites

de tons (I70:)), un Hecueil de douze Sonates à deux et

à trois parties avec la basse continue (1712), et des

Sotuites à violon seul et basse continue (1713). De ces

trois recueils, le deuxième et le troisième sont, à nos

yeux, les plus dignes d'intérêt, parce qu'ils étaient

composés dès IGOii, et que Hebel ne les fil imprimer

que plus tard. Les Sonates à deux et à trois olfrent un

exemple de cette écriture en trio qui devait marquer

si fortement son empreinte sur la musi(]ue française

lie la première moitié du xvm" siècle; elles compor-

tent deux violons et la basse, et appartiennent, par

leur dispositif, à la forme Si(i(c, car elles compren-

nent sept et huit mouvements; seulement, Ilebel ne

donne plus à ces mouvements des noms de danses,

mais bien des désignalions agogiqnes ou expres-

sives. Il en est de même des Sonates à violon seul.

L'influence de Corelli, qui, à cette époque, avait

établi le type Sonate à quatre mouvements, n'a évi-

demment pas pesé sur Rebel. En héritier des violistes,

celui-ci pratique les arpèges et aussi la double corde,

comme on peut en juger ci-après :

3. Sur Rebcl, voir ]ci arliclcs He MM. P. Aiibrf et Dacier dans la

ftevue musicale, l*r et 15 juin et t*^ et ir» juillet l'.'Oo. et notre étude

sur la famille Kebel p.iruc dans le Hecueil de la Société internatio-

nale de musique, janvier 1900.
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Rebel a écrit un Tombeau pour M. de Lully, et, à

l'imitation des clavecinistes, il a composû un Carillon

qui ligure dans ses Pièces de 1705 (troisième suite),

sous le titre les Clockes. Dans ses symphonies cho-

régraphiques ou Ballets, pai'mi lesquelles nous cite-

rons te Caprice, les Caractères de la Danse, la Terpsi-

chore, les Plaisirs champêtres et les Eléments, Uebel

fait preuve d'élégance, de solides connaissances har-

moniques et d'ingéniosité-. Les Eléments, surtout,

présentent une fort curieuse paiticularité, car Uebel

y introduit le Icitmotif, et cela afin de « peindre »

chacun des éléments. Voici les thèmes caractéristi-

ques qu'il attribue à la Terre, à VEau, à l'Air et au
Feu :

r.A TEKRE L'AIR. \^A^ w ^^ ^=^^

L'EAr.

a^a;êââ^ ^Ww-

/"
j

ffffY f rr-f ^ Pifa,
Son contemporain François Du Val est aussi un des

fondateurs les plus remarquables de notre école de

violon. ISé dans la seconde moitié du xvu" siècle, et

musicien du duc d'Orléans, il s'initia aux sonates de

Corelli qui se répandaient à Paris; en janvier 1714,

il entrait aux vingt-quatre violons, et mourut en jan-

vier 1723 ^
Du Val n'a écrit que de la musique deviolon. Sept

livres de Sonates sont sortis de sa plume, de 1704 à

1720; six de ces livres sont des Sonates à ciolon seul

et basse continue, le septième contient des Sonates à

deux violons et liasse continue du type » en trio ».

C'est à Du Val que revient l'honneur d'avoir publié,

le premier en France, des Sonates de violon seul (1704).

A l'inverse de Hebel, Du Val adopte, en principe, le

cadre à quatre compartiments instauré par Corelli,

mais son inspiration demeure bien française ; on s'en

aperçoit dans les qualifications pittoresques qu'il

donne à ses pièces, l'Archilutli, le Tourbillon, la Gui-

tare, etc., un peu à la manière de Couperin. C'est

un brillant et ingénieux rythmicien, fort habile dans

le fugato, et aussi un intéressant harmoniste. Sans

doute, son harmonie oscille généralement de la to-

nique à la dominante et se tisse d'accords de sixte,

mais il module audacieusemt'ut pour son époque.

Déjà, en elTet, le cadre de la tonalité s'est élargi et

s'étend non seulement de la dominante supérieure

à la dominante inférieure, mais encore il incorpore

le relatif et ses deux dominantes, de sorte qu'une
tonalité donnée établit des rapports entre six élé-

ments.

1. On voit par là ce qu'il faut penser de la logende qui attribue à

Jean-Marie Leclair l'invention en France de !a double corde.

2. Outre son op6ra •X'Uhjsse, sur des paroles de Henri Guichard,

Rebel a encore écrit des airs sérieux et à boire qui parurent dans les

liecueits de Christophe Ballard, de 1695 à 1700.

3. Sur Du Val, voir notre article A\i Mercure miL-ûcal du 1" juin 1905.

4. Mersenne, Harmonie untrersellr, Traité ile.'t insln/menls à cor-

des, p. 183. Il Le violon, dit Mersenne,.., imite et contrefait toutes sor-

tes d'instruments comme les voix, les orgues, les vielles, la corne-

Du Val manie habilement les arpèges et la double

corde; comme beaucoup de violonistes de son temps,

entre autres JaUob Walther, il se complaît aux effets

de sonorité imitalifs qu'on pouvait tirer du violon,

effets tant admirés pai' Mersenne '. Son quatrième

Livre de Sonates contient une « variation dans le goût

de la trompette »; il affectionne tout spécialement

la forme Rondeau, à laquelle il donne une souplesse

et une variété charmantes, et conserve fréquemment
les noms des airs de danses qu'il entremêle de qua-

lifications telles que : lentement, gai, gracieuse-

ment, etc.

Quand il adopte trois mouvements, il les répartit

généralement de la manière suivante : vite-leute-

ment-vite; cependant, on trouve des sonates à trois

mouvements vifs. Le dispositif à quatre mouvements
comporte la même alternance de vitesses, avec une
introduction lente.

A celte époque, les violonistes hésitent encore

entre le type Suite et le type Soriale. Joseph Mar-
chand "^j par exemple, que nous trouvons aux vingt-

quatre violons en 1700, compose, l'année suivante,

des Suites de pièces mi'lées de sonates pour le violon

et la basse qui sont bien l'indice d'une période de

transition. On peut faire la même constatation sur

les œuvres de Jacques llnguenef' et de Charles La

Ferté', œuvres un peu sèches et un peu incertaines,

mais dont la rythmique présente de sérieuses qua-

lités. La première sonate de La Ferté débute par un

beau prélude dans la manière française. Signalons

encore les Sonates à violon seul et basse continue de

muse, le litre, etc., de sorte qu'il peut apporter do la tristesse comme
lait le luth, et animer comme la trompette... « Carlo Farina et Wal-

thcr se sont abondamment livrés à ces sortes d'imitations,

5. Ce Joseph Marchand n'a aucune parenté avec l'organiste Louis

Marchand.

6. Le premier livre de Sonates de Jac(|ues Huguenot porte la date

de 1713.

7. Charles La Ferté était aux vingt-quatre violons en 1722. Son livre

de Sonates est de 1707.
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Ranc (vers 17151. Dans toutes ces compositions, cha-

que mouvement est monothématique, et le procédé

de développement consiste dans l'emploi dos rf'/ii-

bles. Au point de vue tonal, il y a passajze de la

tonique â la dominante, et retour de celle-ci k la

tonique, avec (]uelques modulations dans les tons

voisins. Le principe de l'unité tonale est brisé par

l'établissement d'un mouvement intermédiaire, fié-

néraleraent un Aria dans le relatif mineur, comme
chez les clavecinistes.

Chez les violonistes que nous venons d'examiner,

l'inlluence italienne se réduit à peu de chose, lîlie

s'affirme davantage dans les œuvres de Jean-Bap-

tiste Anet, plus connu sous le nom de Baptiste, excel-

lent violoniste qui, après avoir pris des leçons de

Corelli, vint se faire applaudir au Concert spirituel,

où nous le trouvons en 1723. Né vers i6bl, Anet

mourut à Lunéville, au service de Stanislas de Lor-

raine, en 1735'.

Il a laissé deux livres de Sonatnx à violon seul et lu

basse (1724, 1729) et trois livres d'iEiieres de Mmctte

qui parurent respectivement en 1726, 1730 et 1734.

Les Sonates d'Anet sont au nombre de 22 et com-
portent généralement cinq mouvements de vitesses

alternées; le violoniste y adopte résolument la termi-

nologie italienne, Allcijrn, Andnnte, Aduijin, et imite

plus d'une fois son maitre Corelli, soit dans la pré-

paration des cadences, soit dans les inilexions mélo-

diques (sauts d'octave) familières au maitre de Kusi-

gnano.

Dans son œuvre de musette que Baptiste, cédant à

l'engouement manifesté par le public pour les ins-

truments champêtres, entre 1730 et 1740, dédiait au

célèbre joueur de musette Colin Charpentier, il con-

serve la forme Suite, et agence des séries de tableau-

tins musicaux aux titres pittoresques, comprenant
un nombre souvent considérable de morceaux; tout

cela est manifestement imité des Ordres de Kranoois

Couperin. Ou y entend Vltinocente Bergère, l'Amour

adolescent, la Calotine, la Petite Nunette, etc.; l'au-

teur prévient que ses pièces convieiment à la tli"ite

traversière, aux violons, aux liaiilliois et même aux
vielles, laissant ainsi à chacun le soin d'instrumen-

ter, selon sa fantaisie, de simples duos de musettes.

Anet avait eu pour rival au Concert spirituel un
habile violoniste piémontais. Jean-Pierre Cuignon,

qui, né à Turin vers 1694 et élève du fameux Soniis,

n'avait pas tardé, dès son arrivée en France, à acqué-

rir la plus brillante réputation^. Entré à la musique
de la chapelle du roi, où il se posa plus tard en
concurient de Jean-Marie Leclair, (iuignon ressuscita,

en juin 1741, le titre de « Uoi des violons » qui n'avait

plus été porté depuis 1085. Il mourut à Versailles,

le .'(0 janvier 1744.

(luignon a laissé un nombre assez considérable

1. Sur Anet, voir nos articles de la Itrviw mnsiratf des lo novembre
et 1*' décembre lOOj.

!jî. M. lîcniliard a pnliliô ilans ta lîiblioUièquc df l'Kcolc des cinrtes

un article sur la corporation des nii'n.'-lricrs. dans lequel il étudie la

royauté violonisli(|ue de Giiignon, tomes III, IV et V. Nous avons donné
quelques détails biographiques sur (iuignon d.-ins notre ouvraj;e /',-l-

cadèmie de tnuJiiqur tir yanir.-i, tl'ûti, p. 37 et suiv., détails que nous
avons complétés d.Tns notre article sur (iuignon de la /ticisla musi-
cale ituliana, 1911, fasc. i.

3. Sur Sénallié, voir Kélii Iluel, Eluilex xur les ili/ffrmleit feoles
de fiolun. 1880 ; Valdrighi, Cnpetle, Conrerti e musiclie di rasa d'E.ste.

publies dans AIti e Vrmnrie dille K. H. Diputnziiiiii disloria piilria

per le Pritrinrie .}fndrnfsi e l'ftrmensi, série III, volume II, i» jiArtie,

p. 434, 492, 493 ; consulter aussi Ancelet, Obserrations sur la miLsigue
el les mtuiciens, p. 13, et Lacombe, Diclionnairc porlalif des Deaux-
Arls (1749), p. S70

d'truvres (on en connaît neuf), dont deux Livres de

Sonates à violon seul et basse, des Sonates à deux vio-

lons et à fhu.c vi'ilonrelles.

Ces sonates se présentent sous le type italien à

trois ou quatre mouvements; (iuignon y fait un usage

fréquent de traits en triolets, de doubles croches, et

en staccato, qui dénotent une grande virtuosité. Le

style en est alerte et brillant.

Un autre italianisant est Jean-Baptiste Sénallié',

né vers 1687 ou 1090 à Paris, élève de Converset, puis

de Bonnefons, tous deux membres de la bande des

vingt-quatre violons, où il entra lui-même en janvier

1713. Sénallié s'était initié à la musique italienne

auprès de Baptiste Anet, el, attiré par le renom des

violonistes d'outre-monts, il se rendit en Italie, avec

le comte de Caylus, en 1713. Là, ses succès décidè-

rent la duchesse d'Esté à le retenir à sa cour, où il

demeura jusqu'en 1719' et où il se perfectionna dans

l'étude du violon auprès du célèbre Vitali. Sénallié

mourut à Paris, le 1.3 octobre 1730.

11 a composé cinq livres de Sonates de violon et

basse qui s'échelonnent de 1710 à 1727. Construites,

en général, sur le modèle de l'd'uvre V de Corelli, ces

sonates présentent souvent le dédoublement des Airs

ou des Gavottes, le soconil morceau étant écrit en

mineur sur la même tonique. La terminologie em-
ployée est ilalienne, et les divers mouvements se

rapprochent sensiblement, surtout par le caractère

de leur rylhmitiue, des tyjies corelliens; la basse se

déplace souvent par mouvements chromatiques, et

sa figuration se montre plus accidentée que celle des

basses françaises. Si l'influence exercée par Corelli sur

.\net parait certaine, l'ouvre de Sénallié, en revan-

che, porte des traces bien faibles de l'enseignement

de Tommaso Vitali. Sénallié est peu virtuose, peu
audacietix; il hésite à manier la double corde el

démanche peu. Il se contente de faire étalage de ses

belles qualités de mélodiste, et de ce je ne sais quoi

de mélancolique et de voilé qui caractérise ses mou-
vements lents.

Plus virtuose que Sénallié s'aflirme Quentin, le

jeune , dont les seize livres de Sonates renferment

déjà d'appréciables difficultés, notamment dans les

arpèges, et aussi Gabriel Besson'^, qui nous a laissé

d'intéressantes sonates. (Juant à François Francieur,

l'ami et l'associé dit fils de Jean-l'erry Hebel, François

Bebil, qui publia entre 1720 et 1740 deux livres de

Son<ifrf, ses qualités lui font une place à part dans la

littérature musicale de ce temps. Compositeur élégant

et original, François Francnnir fleurit de façon char-

mante ses Adaijios, qu'il brode un peu comme Des

Planes el les Allemands. Ue la sorte, les mouve-
ments lents échappent à l'allure traînante et mono-
tone que manifestaient les dolentes Saraba7idfs étroi-

tement emprisonnées dans leurs cadences. François

Francœur avait voyagé en Allemagne, car le lltHiste

4. Sénallié était à Paris en 1720; il figure parmi les musiciens qui

prenaient part aux divertissements de la cour (Arcli. nat., 0<, 2851).

j. Ile ces seize livres, trois sont <i violon seul et basse: les autres

consistent en recueils de Sonatrs en trio punr les violons, /Tûtes et

la iii.sv.-. t;f. Fétis, Vil. p. 151, et liitner, VIII, p. loi, 102. Il y a deui
musiciens de ce nom, l'aîné et le jeune. L'aine a publié, ave< un pri-

vilège du 21 août I7'i0, sous le nom de liertin Cantin ou Ouenlin, une
prentii're œuvre consistant en Sonates a violon seul et pour la flûte

avec la basse continue. II était aux vingt-quatre violons de la cbambro
et it l'Académie royale de musique, nii il entra en 1700 {ICtat delà
réijie actuelle de VOprrn. 17381. l,e jeune publia son premier livre

en 1724, son deuxième en 1726, et son troisième en 1728. Le premier

livre de trios rlate de 1729.

0. Gabriel Besson, ordinaire <le la musique de la chapelle et de la

chambre du roi, a publié en 1720 son livre de Sonates.
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Quautz signale sa présence à Prague et à Vienne en

1723, et il est possible que ce voyage ait inlluencé sa

manière, en lui permettant de prendre directement

contact avec la musique allemande'.

Au point où nous en en sommes arrivés, c'est-à-

dire aux environs de 1730, deux faits ressortent de

J'examen de l'ensemble de la littérature de violon:

le dispositif de la Sonate tend à se fixer comme il

suit: 1° un mouvement lent, en guise d'introduction;

2" un mouvement assez modéré, dans le genre de

VAllemande: 3° un mouvement tranquille, très ex-

pressif, écrit souvent en mineur, Aria, Sarnbanile

ou Gavotte: enfin, 4" un mouvement très vif, Prexto ou

Gigue. Tous ces mouvements, et principalement le

premier et le dernier, rentrent dans la même tona-

lité et dérivent, en général, d'un motif unique dont la

So}iaie est comme la floraison, ainsi que nous le ver-

rons plus loin.

Ensuite, l'écriture en trio s'affirme dans les Sonates

à deux violons et la basse tout comme dans les Suites

convenant à plusieurs instruments; quels que soient

les timbres employés pour réaliser ces compositions,

elles ne comportent guère que deux dessus et la

basse. Nous avons cité précédemment les /')-ios de l'or-

ganiste Dornel. La Sérénade ou ('oncert- que Monté-

clair avait publiée en 1697 rentre sensiblement dans

le même type : premier dessus, deuxième dessus et

basse. Si ces compositions admettent des hautbois

et des flûtes avec les violons, les groupes d'instru-

ments à vent alternent simplement avec ces derniers

quand ils ne les doublent pas, autrement dil, les trois

parties réelles de la composition passent à travers

des timbres différents, mais la multiplicité des ins-

truments employés à l'exécution ne semble pas entraî-

ner celle des parties.

11 convient, toutefois, de remarquer que chez cer-

tains auteurs, chez Hebel.par exemple, la préoccupa-

tion symphonique se manifeste très clairement, et que

l'orchestration suppose une écriture plus diversifiée

que l'écriture en trio. Les Caractères de la danse, la

Fantaisie et la Terpsicliore du vieux violoniste sont là

pour montrer à quel point il tient aux détails de l'ins-

trumentation; d'une façon générale, les «embellis-

sements » de trompetles et timbales comportaient des

parties séparées que tirait le copiste, celui-ci jouant

en l'occurrence, vis-à-vis de l'auteur de la musique,

un rôle de collaborateur ou d'interprétateur.

Un élève de Sénallié, Jacques Aubert^qui, lui aussi,

s'adonna à l'écriture en trio, va modifier cette écri-

ture dans le sens symphonique, en publiant les pre-

miers Concei7os français de violon. Ace litre, il mérite

une place d'honneur dans l'histoire de notre musique
instrumentale.

Né vers 1683, à Paris, Jacques Aubert descendait

d'une dynastie de musiciens. Successivement attaché

au duc de Bourbon, à la chapelle royale (1726) et à

l'Opéra (1727), intendant de la musique du duc de
Bourbon, Jacques Aubert mourut à Belleville en mai

1. Sur Frnnctiîur, voir Mémoin's de Sachuumonl, t. III, V, VIII,

XXVIII, XXXV.
2. Sf^rcnaiti' ou Concert, divisé /'n t}'ois suites dp pièces pour les

vinloihs. flûtes et hautbois, composées d'Airs de fanfares, d'Airs tcn-

^tlres et d'Airs champestres, propres à danser, par M, Monléclair
U607). C'est lâ, on le voit, uniquement de la musique de danse.

1733, après avoir écrit trente-trois ^œuvres et cultivé

la musique instrumentale, le ballet et la musique
dramatique.

Les Sonates à violon seul et la basse qu'il a laissées,

et dont le nombre dépasse quarante, sont construites à
quatre mouvements; ses Sonates « deux violons com-
prennent trois mouvements. Les unes et les autres

révèlent un musicien habile, d'inspiration facile, trop
facile même, et fortement influencé par l'Ilalie; son
style, vif, gai, se rapproche, en elFet, beaucoup de
celui des auteurs bouffes de ce pays, et notamment de
Pergolèse. A côté de ces sonates, où Aubert pratique
le di'manclier et la double corde, les Concerts de Sym-
phonie (1730) marquent nettement son intention de
créer un genre qui se rapproche de la musique de
Corelli et de Vivaldi, sans en présenter la difficulté

d'exécution et en respectant le goût français. C'est

ce qu'il déclare catégoriquement dans l'Avertisse-

ment de son ouvrage. Or, ces douze Concerts sont écrits

dans la formeSui/eet à trois parties; ils comportent
deux violons, ou flûtes, ou hautbois, et la basse, et ne
ressemblent en rien, par leur architecture, au Con-
cert italien dont le type lerna'we Allegro, Adagio, Alle-

gro, était fortement établi à cette époque. Aubert a
adopté la forme Saite chère aux Français et y a adapté
l'écriture en trio. Pour trouver l'équivalent des Con-
certs italiens, il faut attendre ses Concertos à quatre

violons, violoncelle et basse continue, dont le premier
livre parut pendant l'hiver 173V- 1733. Ici, Aubert
prend le cadre italien à trois mouvements, et, en
même temps, il complique son écriture : aux deux
dessus et à la basse, il ajoute deux autres parties, et

réalise, de la sorte, une écriture à cinq parties. A dire

vrai, ses Concertos ne comportent fréquemment que
trois parties réelles, en raison du redoublement de
certaines d'entre elles, et rentrent alors dans le type
d'écriture en trio; mais il convient de donner acte à
Jacques Aubert de l'effort qu'il a accompli.

Une autre particularité de ses concertos consiste

dans leur instrumentation : quatre violons et la basse,

sans parties intermédiaires, instrumentation dont
Vivaldi et Leoiiardo Léo lui ont fourni l'exemple.
Dans le corps des concertos d'Aubert, la répartition

des Tutti et des Soli s'effectue d'une façon analogue
à celle d'Albinoni, et les procédés d'accompagnement,
basés sur l'action alternative des ripiénistes et du
clavecin, rappellent, tout à fait, la manière de Tartini.

Ce que nous tenons à constater, c'est que le type
ternaire du Concert était en vigueur en France dans
la littérature du violon, en 1734. François Du Val,

Pierre Guignon et Jacques Aubert l'y avaient intro-

duit*. L'exemple suivant donnera une idée de l'écri-

ture de Jacques Aubert dans ses concertos à quatre
violons. 11 est emprunté au premier livre, et repro-
duit le début de la Gavotte du deuxième concerto en
sol majeur; dans ce passage, Aubert laisse le vio-

lon principal bien en dehors, et le fait accompagner
doucement par les trois autres violons à l'unisson,

sans faire intervenir la basse :

3. Sur Jacques Aubert, voir noire article du Mercure ynusical (15 mai

19061.

4. Sur le Concert de lY'coIe française de violon, voir A. Sclicring,

Gescliiclite des Inslrumeiitallxon::erts, 190.J, p. 166.
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Si les concertos à quatre violons d'Aubert sont les

premiers représentants du ^enre Concerto dans notre

littérature du violon, il convient, cependant, de remar-

quer que le type ternaire du Codcec? italien était déjà

connu eu France à cette époque, où des violonistes

transalpins avaient propagé les œuvres de Corelli el

de Vivaldi.

Ce serait le lieu de dire quelques mots de Michel

Mascitti, plus connu sous le nom de Mirln;l, musicien

du duc d'Orléans et de Crozat, qui, bien que né à

Sanla .Maria, dans le royaume de .Naples, s'était lixé

à Paris, où il publia neuf œuvres de violon, et où il

se fit naturaliser au mois de décembre 173'.i'. Mas-

citti, selon Daquin, avait écrit « dans le yoùt fran-

çais », et ses compositions bénéliciérent d'une Iri'S

grande réputation. De 1704 à 17:f8, il Ht paraître des

Sonates h violon Si; td et ta busse, des Sonates à deux vio-

lons et la basse et quatre Concertos à six instruments

(1727) du type Concerto ijrosso.

Les concertos de Mascitti comportent trois instru-

ments principaux ou di Concei tino (deux violons et

une hasseï et trois instruments d'accompagnement,

di ripienn (un violon, un alto et une basse).

Ilsdébutenl par un all(^;:ro et révèlent la forme ter-

naire; le musicien cherche à s'inspirer du style de

Geminiani, mais il demeure assez loin derrière son

modèle. Sa mélodie est lluide, coulante, très italienne;

jamais Mascitti ne cherche à produire des elTets d'op-

position entre les deux ensembles instrumentaux,

concerlanls et ripiénistes. Le premier violon reste

toujours très en dehors, et souvent Mascitti lui confie

un travail de ])ure virtuosité.

Venons-en maintenant à un de nos plus illustres

violonistes, à Jean-Marie Leclair. 1-ui aussi a puis-

samment contribué au développement de notre lit-

térature symphonique.
Jean-Marie Leclair, né à Lyon le 10 mai 1007, était

l'ainé des huit enfants d'im modeste passementier

de cette ville. D'abord danseur et maître de ballet à

1. Sur Mascitti. consulter notre ouvrage VAradémie de mwiiqui' de

Kantes, p. 41 à 40; Wazielewslii, luco cil., p. 180-181, et A. Schering,

loeo cit., p. 54.

2. Voir les articles publi6s par nous dans la Ilmie miixicalr (15 oc-

tobre !90i). dans le Courrier mtt.sical (15 novembre 1ÏIÛ4) el dans le

Iteeucil de la Société inlernalionnte de nnoiitjue (janvier 1905). — I).

F. Scheuriccr, /. .V. Leclair l'ainé in Holland [Soc. int. de musique,

Turin de 1722 à 1726, il prend, dans celte ville, des

leçons avec Soniis, et débute brillamment au (Concert

spirituel en 1728; en 17:i4, il entre à la musique royale,

où il se trouve en rivalité avec Guignon. Cette circons-

tance lui fait quitter son emploi à la cour. Il va en

Hollande sur la demande de la princesse Anne d'O-

range^, puis est appelé, en 1744, auprès de l'infant

d'Espagne don Philippe. De retour à Paris, en 174i>,

Leclair compose son opéra de Scijlla el Glaucus, pa-

roles de d'Albarel, que l'Académie royale de musique
représente le 4 octobre 1746, et entre au service du

duc de (îranionl. Il meurt assassiné dans des condi-

tions assez mystérieuses, pendant la nuit du 22 au
2:{ octobre 1704. On l'inhuma dans le cimetière de

l'église Saint-Laurent*.

Son O'uvre, considérable, comprend près de cent

compositions gravées, dont quatre Livres de Sonates à

violnnscul e( ius.se, le premier portant la date de 1723,

le quatrième paru vers 1710 ; des Sonates à deux vio-

lons. des Ouvertures et Sonates en trio, et douze Concer-

tos Il trois violons, alto et basse en deux livres (17.36,

1744). Leclair a donc cherché à réaliser la plupart des

combinaisons instrumentales usitées de son temps,

et se montre, dans tous ses ouvrages, aussi excellent

musicien qu'il était habile violoniste. Sur son talent

d'exécution, ses contemporains, I)a(]uin, Hubert le

HIano, Ancelet, de Hozoy, s'affirment unanimes; on

l'appelait « l'admirable M. Leclair». Mais ce sont ses

qualités musicales qui retiendront surtout notre

attention.

Les quatre Livres de Sonates « violon seul avec la

basse occupent dans notre littérature de violon un
rang éminent. Leclair, qui s'était assimilé le (iradus

ad l'aryiassumde Fux, et qui avait longtemps travaillé

avec André Chéron,y fait preuve des plus remarqua-

bles qualités de compositeur. Sans doute, les deux
premiers livres reflètent l'influence de Somis; mais,

dans les deux derniers, le musicien s'émancipe, sa

janvier, mars 1P09). — J.-G. Prod'hommc, Ecrits de musiciens (1012),

p. 33;i, 340.

3. Schcurlecr a montré que, de juillet 1740 à août 1742, Leclair était

au service du fameux juif du Lis, à ta Haye.

4. V.Afanl-Coureur lia iS novembre 17C5 rapporte qu'à l'occasioD

de la messe de bout de l'an c^-Iébrte à l'intention de Leclair aux Feuil-

lants, on exécuta, durant la cérénjonie, son Tomtteau mis en grande

symphonie par Dupont, un de ses élèves.
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s'émancipe, sa personnalilé se dessine incisive, de

caractère arrêté. La mélodie de Leclair se développe

largement, toujours d'une façon lof,'ique, avec une
souplesse particulière. Son harmonie est ferme

,

pleine, majestueuse, et rappelle celle de Haendel'.

Au point de vue de la forme, si l'on désigne par

A les mouvements lents et par B les mouvements
rapides, le premier livre offre le plus souvent le dis-

positif suivant : A, B, A, B, plus rarement B, A, B

et A, B, A ; le deuxième. A, B, A, B, une fois seule-

ment A, B, B, et A, B, A; le troisième ainsi que le

quatrième, uniquement le dispositif A, B, A, B. Le-

clair joint à la terminologie Andante, Allegro, etc.,

celle qui caractérise les airs de danse; c'est ainsi

que ses seconds mouvements s'intitulent fréquem-
ment Allemande ou Courante, que les morceaux lents

sont des f^arabandes ou des Airs, et qu'il choisit très

souvent la Gigue ou la Gavotte comme pièce finale.

Dans tous les cas, sà Sonate est établie sur le type à

trois ou quatre mouvements. On en connaît surtout

le Tombeau (ut mineur) et une composition en sol

majeur puldiée par David, qui ne sont pas les plus

remarquables de son univre^.

Leclair pratique parfois le dédoublement de VAir
en se servant pour « l'altro » du mineur ou du ma-
jeur sur la même tonique. II alfectionne, tout parti-

culièrement, les tonalités majeures et module foi'l

habilement. Si ses mouvements ne présentent qu'un

seul thème, si le développement se borne à un tra-

vail elfectué sur ce thème unique, on peut cependani
trouver dans le troisième livre quelques variations

qui, par les altérations qu'elles apportent au rythme,
préparent l'apparition du deuxième thème. Quoiqu'il

en soit, la Sonate de Leclair est bien de type italien;

toujours, le thème primitif est réexposé dans le ton

principal. — Quant aux deux livres de concertos, ils

offrent l'intérêt le plus vif. Ecrits pour violon principal

et orchestre de ripiénistes à quatre parties (deux vio-

lons, alto et basse), ils sont généralement à trois

mouvements du type B, A, B. Le premier livre

(op. VII) témoigne de l'imitation du Concert d'églUe

de Torelli, mais, au lieu de présenter dans les mou-
vements vifs deux groupes de Soli encadrés par les

Tutti, conformément au schéma T. S. T. S. T (dans ce

schéma la lettre T désigne les Tutti, et la lettre S les

Soli) comme chez ce maitre, les mouvements de Le-
clair rappellent le dispositif adopté par Albinoni, et

le solo s'y fait jour trois fois :

T. S. T. S. T. S. T.

Nous sommes donc bien en présence, ici, de concer-
tos écrits pour un instrument principal qui oppose
franchement des Soli à l'ensemble instrumental; il

n'y a rien du Concerto grosso, où les divers instru-

ments dialoguent sur un pied d'égalité. Leclair étend
largement ses Soli, pendant que les Tutti reprennent
le thème ou fragment de thème exposé par le so-

liste. Dans les Aies ou mouvements lents, la réparti-
tion des rôles est différente, et l'alternance des Soli

et des Tutti s'y montre tantôt plus fréquente, tantôt

plus restreinte.

Le deuxième livre (op. X) est, de louts points, re-
marquable par le caractère et la peisonnalité des
thèmes et par l'extension donnée aux Soli, qui occu-
pent jusqu'à soixante ou soixante-dix mesures. Le
travail de passages et d'ornementation confié au vio-

lon principal ne consiste pas seulement en broderies
décoratives, mais bien en un véritable développe-
ment. D'un thème donné, Leclair sait extraire toute la

substance expressive que contient ce thème. Ce livre

apporte le véritable prototype du concerto français

de violon.

Au point de vue de la technique instrumentale,
Leclair aborde crânement les difficultés les plus épi-

neuses. Il démanche avec audace, atteignant les ré-

gions les plus élevées de l'échelle du violon. Dès son
deuxième livre de sonates, il écrit des passages fort

scabreux dont voici un exemple :

i ^m m
il exécute avec brio des passages en tierces et en
sixtes, à allure vive, des doubles trilles, des arpèges

malaisés :

iêpm̂ ê=
r

<*p.DŒ

et imagine le trémolo de la main gauche, artifice

technique qui consiste à faire entendre à la fois le

chant et son accompagnement*. Si sa main gauche
ignorait la difficulté, son archet devait être d'une

légèreté étonnante; les traits en staccato qu'il a semés
au cours de son œuvre en témoignent éloquemment.

Leclair, qui s'était, vers la lin de sa vie, voué à

l'enseignement, a donné une vive impulsion à l'école

1. îl convient de remarquer que Leclair, lors de son séjour en Hol-

lande auprès de la princesse d'Orange, qui donnait en son chîiteau du
Loo dfs concerts fort réputés, et qui avait protégé Haçndcl, a sans

doute entendu exécuter des compositions de ce maitre.

2. MM. Debroux et Guilmant ont enireitris la publication des œuvres
de Leclair, et déjà deux livres de sonates ont paru.

française de violon, dont il peut, h bon droit, être pro-
clamé le chef. Labbé le fils, Guillemain et le cheva-
lier de Saint-Georges comptent parmi ses élèves les

plus réputés. Avant d'en venir à ces musiciens, il

Inous semble utile de jeter un coup d'œil d'ensem-
ble sur la Sonate de violon, telle que l'ont conçue
les compositeurs qui précèdent.

Nous avons indiqué plus haut le dispositif à
quatre mouvements que présentent la majorité des

sonates de violon de la première période (des origi-

nes à Leclair inclus). Ce dispositif admet de nom-
breuses exceptions, le nombre des morceaux de la

Sonate variant de trois à cinq, mais il demeure,
somme toute, le plus fréquemment employé.

La sonate française est éminemment une Sonata
da caméra, en ce sens qu'elle se compose surtout

d'airs de danse stylisés et appropriés à l'instrument,

en dehors de toute préoccupation de danse*. A la

3. Sonate VI, quatrième livre. — Cf. Félix lluet, Etude sur les dif-

férentes écoles de violon, 1880, et Pincherle, loco cit.

4. II est à remarquer que, dans les premières œuvres de Coreili

{op. -, 1C85, et op. 3, 1690), la Sonata ^a caméra porte le nom de
« Balleto di caméra ».
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Sarubande, danse lente et grave, s'adjoint YArla

emprunté à la musique dranialique, et selon que le

compositeur entend imprimer à son œuvre un carac-

tiTe gai ou triste, il multiplie les mouvements vifs

ou les mouvements lents'. Nous voyons, de la sorte,

J.-B. Sénallié employer doux Arias dans une sonate

de son cinquii'me livre-, Louis Francœur faire suivre

un Aria d'une Sarabande''', et son frère Fiançois pla-

cer deux Gavottex de mouvement tranquille après

ou avant une Sunihande'-. Au contraire, Leclair sup-

primera parfois tout mouvement lent, afin d'obtenir

une composition vive et joyeuse^. Le dédoublement
des morceaux vifs et des morceaux lents s'effectue

fréquemment; lorsque le premier Atleijro est dédou-

blé, on obtient le type corellien A B B, A, Bo, qui

se rencontre souvent dans le deuxième livre de

Louis Fraucœur; ce dédoublement s'accompagne de

changements de rythme, les rythmes ternaires alter-

nant avec les rythmes binaires afin d'obtenir plus

de variété. D'une manière générale, le mouvement
va en s'accéléranl du début a la (in de la sonate, qui

est ordinairement terminée jiar un Presto ou par une
Gi'jue.

Si la sonate française appartient surtout au type

da camrra, elle se pénètre, cependant, d'éléments

provenant du style d'église. Dans son deuxième livre,

Louis Krancd'ur emploie le style fugué pour le pre-

mier AHcijro, à l'exemple de Corelli; il substitue un
Largo ou un Adiif/io k la Surabandc et à l'Aria. Sé-

nallié et Leclair agissent de même'''.

La terminologie des mouvements est très variable;

les indications Adar/io, Allegro, Liirgo. etc., s'associent

à des noms de danses. Cela lient à ce que les airs

de danse subissent de profondes modifications, VAlle-

mande, par exemple, devenant plus vive, et certaines

Cnuranles se transformant en Largo''. De plus, sous

les titres d'Allegro ou de Final, on verra Leclair dégui-

ser de véritables airs de danse".

Au point de vue tonal, la sonate de violon se déve-

loppe en conservant d'un bout à l'autre la même
tonalité; il n'y a d'exceptions à cette règle que dans

le cas des Arias et du dédoublement de ceux-ci. On
voit alors les musiciens écrire l'Aria au relatif mineur,
ou bien, lorsqu'il est dédoublé, le présenter dans deux
modes différents, mais sur la même tonique'. De la

sorte, tout en échappant à la monotonie, la sonate

assure son unité de composition.

Cette unité se manifeste encore par d'autres carac-

tèi es. D'abord, les divers mouvements, qu'ils soient au
nombre de quatre ou cinq, s'enchaînent souvent les

uns aux autres, grâce à des notes d'attente formant
lien entre deux morceaux successifs, à la manière de

Corelli. On observera ce fait chez Leclair, Sénallié et

l'rancii'ur '". Alors, la sonate ne se compose plus, en
définitive, que d'une manière de couple dont chaque
partie comprend un mouvement vif lie à un mouve-
ment lent :

A—

B

A,—B,

I 11

Ensuite, la sonate se construit presque toujours sur

un thème uni(iue, thème initial et générateur, pro-

posé d'ordinaire dans le Prrludc; elle obéit ainsi à

un principe de sévère coordination qu'on a baptisé

du nom de ri/clisnie. Tantôt ce principe reçoit une
application absolue, et tous les mouvements dérivent

du motif générateur modifié rylhmiquement de façon

à entrer dans les différents cadres des airs de danse;

tantôt le cgelisine n'apparaît que partiellement sous

forme de rappel de thèmes, de reprise d'incises mélo-
diques.

Sénallié, par exemple, bâtira toute une sonate sur

ce thème" :

^^ iâ#^=^£
François Franconir et Leclair emploieront le même
motif légèrement déformé dans les divers morceaux
de plusieurs sonates, ainsi qu'il résulte des exemples
ci-apris :

Allemande

-JA^TJ

Rondo

^ ^ ^-Hj-m
Allemande Gigue

#
Adagio M^^tâ

Courante^ mê^ «^

1. I.(; plus souvent, la multiplication des mouvements lents desti-

née a imprimer à la composition un caractère mélancolique ou dolent,

se renforce d'une tonalité mineure.

2. Sénallié, (^inquii;ine liM'f. sonate 7.

3. L. Franco-'ur, premier livre, sonate 5.

4. F. Krancii'ur, deuxième livre, sonates 5 et S.

5. J.-M. Leclair, premier livre, sonate i ; de mùmc, Sénallié, 2» livre,

sonate S.

*i. Sénallié, livre qualritmc, sonate 9. Leclair, premier livre, sona-
tes 3 et i. Dans le troisième livre de Leclair, il y a de nombreux allégros

fugues.

7. On trouve des exemples de l'élargissement de la courante chez
llacudel.

8. Leclair, premier livre, sonate 4,

'.'. Voyez, par exemple. K. Francœur, deuxième livre, sonate o

(l" {lavolle, /« mineur; 2" gavolle, /(i majeur); Sénallié, troisième
livre, sonate 8.

10. Ainsi, dans la sonate 9 du premier livre de F. Francœur, l'ada-
gio du milieu se termine sur la sensible et s'encliaine avec la gigue
qui suit ; il en est de même pour le premier ad.igio de la sonate 8 de ce
mc^nie livre. Cf. Leclair, premier livn.', sonates 1, 3 et 4.

It. Sénallié, cinquième livre, sonate 7.

12. F. FrancoMir. deuxième livre, sonate 6.

13. F. Francœur, premier livre, sonate G. Voir encore, du môme,
deuxième livre, sonates 1, 5 et 10.

14. J.-M. Leclair, premier livre, sonate 2.
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Ou bien, ce seront des traits caractéristiques, des

mouvenienis mélodiques, comme cliez Du Val', qu'on

retrouvera dans toutes les parties de la sonate. Les

deux Francœur, Leclair, Anet, font souvent appel à

ce procédé pour sceller l'unité de leurs sonates. Ils

imitent en cela les compositions de l'op. V de Corelli,

qui otfrent, à ce point de vue, les exemples les plus

frappants, marquant bien ainsi l'intluence profonde

que les violonistes italiens ont exercée sur notre pre-

mière école de violon.

On retrouve cette intluence chez un aulre violo-

niste qui s'acquit une grande célébrité par des Motels

ù (jraiid chœur exécutés au Concert spirituel, Mon-
donville.

Jean-Joseph Cassanéa, dit Mondonville ou de Mon-
donville-, naquit à Narbonne le 24 ou le 25 décem-
bre 1711. Son père était musicien à la cathédrale de

cette ville et lui enseigna le violon. Attaché au Con-
cert de Lille, où il occupait l'emploi de premier vio-

lon, Mondonville y composa des œuvres vocales el

instrumentales', puis vint à Paris en 17.i4, et débuta

avec succès au Concert spirituel. La musique du roi

l'accueille en avril 1739, et l'Académie de musique,
qui gérait alors le Concert spirituel, se l'attache

comme compositeur et comme virtuose aux appoin-

tements de i.200 livres par an. Mondonville alimente

le répertoire du Concert de ses motels, donne à l'O-

péra sa pastorale d'isbé (1742), lait des touinées en

province avec Guignon, puis entre au Théâtre des

Petits Cabinets et prend paît ù la Guerre des Bouf-

fons, en donnant à l'Opéra Tilun et l'Aurore (17>)3).

A partir de 17oo, il dirige le Concert spirituel, où il

fait exécuter de nouveaux motets et de nouvelles

pièces {Oratorios), quitte sa ]ilace de sous-maitre de

la chapelle royale (1758) et la direction du Concert

spirituel (1762), et meurt à Bel le ville le 8 octobre 1772.

Violoniste habile et brillant, Mondonville a écrit,

dans le domaine de la musique instrumentale, des

Sonates pour le violon et la basse (liv. 1) (17.i3), des

Sonates en Irio pour deux inolons ou flûtes avec la basse

(1734), des Pièces de clavecin en sonates avec uccompa-

(jnement de violon, dont nous avons déjà parlé '>, les

Sons liarinoniques. Sonates à violon seul, et des Con-

certs de violon avec chant, orchestre et chœur. Son
originalité s'aflirme surtout dans les Sons harmoni-

ques, où, à travers une rédaction d'ailleurs assez

obscure, il explique la manière de produire sur le

violon les sons harmoniques. On en connaissait déjà

l'usage, car la trompette marine'' les mettait à conlri-

butioii, et, dès 1711, le physicien Sauveur avait traité,

devant l'Académie des sciences, de leur nature et

de leurs propriétés. Néanmoins, Mondonville peut

revendiquer l'honneur de les avoir introduits dans
la technique de son instrument; il les exécute par

effleurement sur les cordes et les désigne de la façon

i
suivante : Â-K

'^^^
li°^^

''^ "°'^ supérieure indi-

que la note rcetlernent produite.

1. Du Vai, Iroisièrac livre, sonate 5.

2. Sur Mondonville, voir Nécvologe dt'S Bommes célèbres de la

France, 1773. — Galibert, Jean-Jo6eph Ca/tsanéa de .Mondonville,

Narbonne, 18ri6, et F. Hellouin, Mondonville, sa Vie et son Œuvre,
dans Feuitlet.'i d'Histoire musicale française, 1903. Consulter aussi

les .Mémoires de Baihaumont, tomes 1, II, III, IV, V, VI, XVI (add.)

et XVIII (add.), et le Concert de Lille de M. Lefebvre (1308).

Quant aux Concertos de violon et chant, ils restent
introuvables, et nous en sommes réduits, à leur égard,
aux explications que donne le Mercure de mai 17j2 :

la première partie revenait au violon, tandis que la
voix, chargée de la deuxième, reprenait en imitation
tous les traits elfectués par l'instrument. Les Concer-
tos de violon avec voix, orchestre et chœur se compo-
saient de quatre mouvements'.
Un contemporain de Leclair, Gabriel Guillemain,

suivit celui-ci dans la voie de la brillante technique
qu'il avait inaugurée".
Né à Paris en 170o, et élevé par le comte de Hoche-

chouart, Guillemain voyagea de bonne heure en
Italie et était déjà célèbre à l'âge de vingt ans. L'Aca-
démie de musique de Dijon lui offrilla place de pie-
mier violon, et Guillemain remporta dans cette ville

de nombreux succès (1734). Protégé par le duc de
Cliartres, il entre, en 1737, à la musique royale, où il

joue avec Guignon, puis, de 1747 à 1730, il fait partie
de l'orchestre du théâtre de M™= de Pompadour, et

écrit, à l'intention de la marquise, la musique de la

Cabale. Pensionné par le roi en 17jO, il fait exécuter
des œuvres symphoniques au Concert spirituel de
1757 à 1761, mais, poursuivi par ses créanciers et se

trouvant dans l'impossibilité de les satisfaire, il se

suicide à Chaville, le l" octobre 1770.

Guillemain a beaucoup produit; le catalogue de
ses œuvres comprend dix-huit numéros, dont trois

livres de Sonates à violon seul et la basse, des Sonates
en duo pour violon et flûte sans basse (deux livres), des
Sonates en trio (deux livres), un livre de Sonates en
quatuor, des Cuncertino, des Sijaiphonies et Diverlix-

sernents en trio, des Pièces pour le clavecin et des Antu-
sements et Caprices pour violon seul.

Plus virtuose que musicien, Guillemain marque
ilèjà la tendance qui ne fera que s'accentuer durant
la seconde moitié du wiii" siècle, et qui portera la

musique de violon à être surtout violonistique. Néan-
moins, la part qu'il a prise au développement de l'écri-

ture symphonique ressort de ses Six Sonates en qua-
tuor (1743), destinées à la tlùte traversière, au violon,

à la basse de viole et à la basse continue; ces sona-
tes, qui comportent quatre mouvements, ne devaient
pas être exécutées « à grand orchestre, » et consti-

tuaient de véritables quatuors de chambre. En géné-
ral, le style de Guillemain est bariolé de triolets en
doubles croches jetés dans les mouvements binaires,

à la mode italienne, (iuillemaiti était cité pour sa

main prodigieuse el son extrême habileté; il a mis
toute sa virtuosité, qui le faisait passer de son
temps pour bizarre, dans ses Amusements pour vio-

lon seul, où il entasse difficultés sur difllcultés. Il

est le premier, avec L'abbé le fils, à composer en
France de la musique pour violon sans accompa-
gnement.

Ce L'abbé le lils fut un des meilleurs élèves de

3. C'est à Lille, qu'en 173.'î, il fait paraître son (puvre I.

4. Voir plus haut, aux instruments à clavier.

o. Remarquons, a ce propos, que l'usage de la Trompette marine
se prolongea encore longtemps au ivin*" siècle. Ainsi, en janvier 1742,

un sieur Jean-Baptiste Frin. maître â danser de Paris et musicien de
ta ville de Strasbourg, adressait aux Acadùmiciens du Concert de Lyon
un Mémoire sur la trompette Jintrine . dans lequel il exposait le

moyen d'apprendre à jouer sans maître de cet instrument. Consulter ;

L. Vallas, J.-B. l'rin et sa mélhoda de trompette marine {S. 1. M.,
IS novembre l'.l(j8).

6. Les Concertos arec roi.r de Mondonville d'-vaient probablement
ressortir de la même esthétique que ses Pièces de clavecin avec voIm

ou violon (œuvre V).

7. Sur Guillemain, voir notre article dii Courrier musical du 1"^ août
l'JOU.

96
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Leclair'. Il s'appelait en réalité Joseph-Barnabe Saint-

Sevin.dit L'abbé, à cause des fonctions musicales que

son père exerçait dans les églises de la ville d'Amen,

où il naquit le H juin 1727. En 1730, il entrait en

qualité de violoniste à la Comédie française, se pro-

duisait au Concert spirituel en 17i-i, et était admis

la même année à l'orchestre de l'Opéra. L'abbé mou-
lut à Paris le 6 thermidor an XL
Son œuvre de violon, dont le premier livre parut

après 17'i-3, consiste en Sonates à quatre et trois mou-
vements, où se manifeste l'alerte technique de Leclair.

L'abbé aimait à broder de variations des mélodies

connues; c'est ainsi qu'il en écrivit de fort intéres-

santes sur le fameux Air des Sauvai/cs de Hameau
(Jolis airs ajustés et variés pour un violon seul), où, avec

l'aide de son seul instrument, il parvient à donner

une impression presque symphonique. On a aussi de

lui un ouvrage pédagogique : Principes de violon, qui

parut en 1761.

Ajoutons que L'abbé le fils s'essaya aussi dans la

Hijmplionic. La fondation et le développement de

notre école de violon, en fournissant au.x orchestres

d'excellents inslriimentisles, favorisaient l'extension

du genre symphoniquc, que de nombreux Mécènes,

entre autres La Pouplinière, cultivaient dans leurs

conceits particuliers, initiant le public à de nouvelles

utilisations instrumentales. De pi us, les éléments étran-

gers allluaient; dès 17't8, des cors de chasse alle-

mands s'étaient fait entendre dans une symphonie
de Guignon. En n.'iO, L'abbé donnait, lui aussi, au
Concert spirituel, une symphonie à deux cors de

chasse; si cette symphonie, qui est malheureusement
perdue, utilisait d'autres instruments que les cors.

L'abbé aurait précédé ainsi, de quatre ans, l'initiative

que devait prendre Jean Stamitz. Jusqu'à ce momenl,
la flûte, le hautbois et le basson étaient à peu prés les

seuls instruments à vent iju'on employât concurrem-

ment avec les cordes. Les timbales et les trompettes

n'apparaissaient que par intermittences et ad libi-

tum, comme dans les Plaisirs de la paix, symphonie
en trio avec timbales et trompettes de Le Maire (1749).

Une fois entré dans la voie symphonique, L'abbé,

fidèle à son système de transcriptions, compose, en

1 76 1, une Grande Symphonie avec variations pour deux
violons, alto, violoncelle ou basson, hautbois ou flûtes

et deux cors, dans laquelle ces dilféients instruments

récitent alternativement, et dont le thème consiste

dans le Menuet du violoniste Exaudel- :

^ ^-*-^

fe ^^ ^^^ W^d~»- -^

En 17;)3, il avait publié des symphonies à trois vio-

lons et une basse.

Plus modestes dans leur ambition, André-Noèl
Pagin et Charles-Antoine Branche se bornèrent à la

sonate de violon.

Le premier ', né à Paris en 1721 et élève de Tartini,

débuta en 1747 au Concert spirituel, en jouant des
sonates de son mailre; il y figure encore en 17o3. Il

était protégé par le comte de Clermont, dont il fut le

premier violon, et par le prince de (irimberghen, et

lîurney, qui fit sa connaissance en 1770, vante sa belle

sonorité. Son livn; de Sonates à violon seul cl In basse

(1748) révèle un style noble, hardi, plein de trouvailles

rythmiques et harmoniques.
Do Charles-.\nt(iine Branche', nous ne savons pas

grand'chose. .\é à Vernon en 1722, il appartenait à
l'orchestre de la Comédie française et donna, en 17't8,

un livre de Sonates, d'excellente facture et dont cer-

tains passages respirent une émotion pénétrante;

Branche manifeste une recherche de l'expression

intime à laquelle ses prédécesseurs restaient en gé-
néral assez indilférenls.

Avec Pierre Vachon ", nous retrouvons des tendances

nettement symphoniques. C'était un Arlésien, élève de
(jliabran, et qui se fit entendre au Concert spirituel

I. Sur L'aiibé le fils, voir Vidal, lex /nstrutnenls à arclwt, II;

Laurent Grillct, le-f Ancctres du violon et du violoncidle, et Campar-
*ion, VAcadémie royale de m\mqtie, II, p. 27.

i. André-Joscpli Eiaudct était violonisto à l'Oppra. Consulter sur
lui Cariez, Quelques Musiciens de Ilouen (Académie de Cacii, 1883,

p. 312). Son Menuel a subi de nombreuses transcriptions et adapta-
lions. On a de lui des Sonates à violon .teul et ba-f.se (manuscrites) et

six Sona/es en trio pour deux violo7is (1751).

3. Sur Pagin, voir Daquin, /.étires sur les Hommes célèbres, p. I3C,

U8. — Vidal, loco cit. — WasiclcwsUi, Die Violine und ilire Meister,
l).31S-31'J. — Fêtis, IV, p. 410.

en 17;i0. Le prince de Conli, qui l'avait remarqué
l'engagea cinq ans plus tard dans sa musique. Vachon
quitta la France en 1781; il excellait, selon La Bonle,
comme quarlettiste, et a laissé, outre trois livres de
Sonates à violon seul et baise 1 1769-1770), des Concer-
tos pour violon principal et orchestre et des Quatuors
pour instruments à cordes.

Si l'écriture en trio conservait encore des adeptes,
le développement de la symphonie s'affirmait néan-
moins dans un grand nombre d'œuvres destinées aux
instruments à archet. C'est ainsi qu'Antoine Dauver-
gne'^, après avoir donné des Trios pour deux violons
et la basse et un livre de Sonates à riolun seul (1739),
apportait, en K.'iO, son contingent à la production,
symphonique sous la forme de deux livres de Concerts-
de Si/mplionieà i/uatrc parties (op. 111 .'t IV) qui déno-
tent une grande sûreté d'écriture et une bonne utili-

sation des registres instrumentaux. Ces Concerts de
Symphonie comportent deux violons, un alto et Iïl

basse; le style en est lier et parfois fort expressif.

Le nom de Pierre Gaviniès • domine, avec celui de-
Leclair, l'histoire du violon en France au cours du
xviM" siècle.

Pendant longtemps, on ne fut pas bien lixé sur le

lieu et sur la date de sa naissance. Etait-il né à Paris

4. Voir Uonnassies. la Musique à la Comédie française,
5. Wasielewslii, locncil., p. 318 Bachaumont, t. III (1766), XIX

(17<iO) (addition). — A. Gouirand, la Musique en Provence (1908)
p. 103-109.

6. Voir à la partie de ce travail consacrée au motet et à l'opéra-
comiquc.

7. Sur Gaviniès. voir Eloqe hiitorique de f. Gaviniès par la prin-
cesse de Salm. 1801

.
— Fayolle, .Yolices sur Corelli, Tartini, Gavinièn

et Violli, 1810. — Wasielenski, loco cit., p. 325 et suiv. — Constant
l'ierre, /,« Conservatoire de mxisique et de déclamation, p. 129, 44+,.

et Les /•'acteurs d'instruments de musique.
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ou à Bordeaux? La Borde lui assigne le i i mai 17i8 1 cIhts. Voici un exemple de ceux-ci que nous emprun-
pour date de naissance, tandis que M""" de Salni et | tons au n" 19 :

M. Constant Pierre le font naître, la pre-

Allegro brillantemière deux ans plus tôt, le 26 mai 1726, et

le second à Bordeaux, le dl mai 1728'. Il

résulte des recherches que nous avons

faites à Bordeaux que Pierre Gaviniès na-

quit bien dans celte ville le 11 mai 1728,

de François Gaviniès, luthier, et de Marie

Laporte-. Il débuta en 1741 au Concert

spirituel, où, en 1744, il occupait la place de pre-

mier violon. Après avoir quitté l'orchestre de cet

établissement en 1750, il y reparut trois ans plus

tard, et mourut à Paris le septembre 1800, après

avoir obtenu, le 22 novembre 170o, la chaire de vio-

lon au Conservatoire.

Tous ses contemporains vantent le charme et la

grandeur de son style, qu'il s'efforçait de transmettre

à ses nombreux élèves, Capron, Paisible, Le Duc aîné,

l'abbé Robineau, Guénin, Imbault, etc.

On a de lui deux livres de Sonates de violon (op. 1

et III) que caractérise l'abondance des variations

accumulées dans les Ane et les Andantes. Gaviniès,

suivant en cela Guillemain, multiplie ses variations

.jusqu'à en présenter huit ou neuf sur le même Ihème.

Ce sont là d'excellents exercices de virtuosité, mais
le plus souvent ils n'oil'rent qu'un fort médiocre
intérêt musical.

Les six Concertos qu'il a laissés ont d'antres mérites.

Ecrits pour violon principal, quatuor, deux hautbois

et deux cors, et antérieurs à 176:i, date à laquelle

Gaviniès en exécula un au Concert spirituel, mais
publiés, par souscription en 1764, ces (,'ouct'77os com-
portent trois mouvements : Alleijro, Andante, Allegro,

et reflètent évidemment, dans leur orchestration,

l'influence exercée par Jean Stamitz sur les musi-

ciens français de son temps. C'est, en elïet, en 1734

et en 1755 que le concertmeisler allemand faisait

entendre au Concert spirituel deux symphonies, l'une

avec cors de chasse et hautbois, l'autre avec clari-

nettes et cors de chasse.

Dans les Concertos de Gaviniès, les Soli sont large-

ment développés, et leur alternance avec les Tulli se

rapproche du type adopté par Leclair : trois groupes

de Soli encadrés par des interventions de l'orchestre

d'accompagnement.
Un des principaux mérites de Gaviniès, qu'on nom-

mait le Tartini français, et qui n'est pas sans présen-

ter de nombreuses analogies avec le maître padouan,
consiste dans son initiatiue pédagogique et dans
l'œuvre qu'il consacra, sous le titre : les Vingt-Quatre

Matinées de P. Gaviniès, Exercices pour le violon (1794),

à l'enseignement rationnel du violon. De la sorte,

Gaviniès apparaît comme le précurseur des Uode et

des Kreutzer ; il a judicieusement accumulé les dif-

licullés de l'iiistrunient dans les études qui compo-
sent son recueil et porte son attention sur l'emploi

de la double corde ainsi que sur les brusques déman-

1. Félis, lll,430,et Eitner. — Bachaumont (J/c'Hioi/v*), tomes I {I7G2)

et IV (t7li9). — Constant Pierre, le Conservatoire de musique et de

déclamation, p. 444.

2. Arili. nmn. de Bordeaux, G. G., 73.

3. Voir Vidal, les Instruments à archet, II, p. 261. — G. Cucuel, Le
baron de Baiiije et son temps {Anitée musicale, 1911).

4. Cette pïirticnlarité s'observe aussi dans quelques sonates publiées

par Guillemain en 1734. Voir plus loin.

i). SurJoseiih Canavas, voir G. Cucuel, La Pouplinière et la 7nusi~

que de chambre au dix-ttuitième siècle, 1913, p. 341, et sur Juliea-

Amable Mathieu, voir P. Fromageot, les Compositeurs de musique ver-

saillais, 1906, p. 64.

.\insi s'annonçait ce style hardi et fier que l'on

devait admirer dans l'école de Viotti.

Un des élèves de Gaviniès, Nicolas Capron ^ employé
comme son niaitre au Concert spirituel, a laissé un
livre de six Sonates pour violon et basse (op. I, 1769)

qui présente une particulai'ité intéressante, car on

y voit apparaître très nettement le deuxième thème
dans les Allegios''.

Joseph Canavas, dit l'aîné, maître de musique du
prince de Carignan, Touchemoulin, Bornet l'aîné,

Lahoussaye, J.-.\mable; Mathieu = et les deux Navoi-
gille conlribuérent aussi à assurer le bon renom de
l'école française de violon. Nous nous arrêterons plus

particulièrement sur un élève de Leclair, le fameux
chevalier de Saint-Georges'', né à la (iuadeloupe en
décembre 174o, et qui maniait aussi bien l'épée que
l'archet. Saint-Georges fonda avec Gossec le Concert

des Amateurs et a laissé, outre des sonates à violon

seul et des sonates pour deux violons, des Concertos

à violon principal, quatuor, hautbois ou lliUe et deux
cors ad libitum qui se rattachent au genre sympho-
nique. Les Concertos de Saint-Georges sont à trois

mouvements, de la forme Allegro, Adagio, Rondeau.
le Rondeau faisant dans tous fonction de pièce ter-

minale. A signaler aussi ses six Quatuors à deux vio-

lons, alto et basse composés avec un cadre binaire :

Alleijro, Rondeau, et dans lesquels le Ronileau termi-

nal se dédouble fréquemment en deux parties, l'une

écrite en majeur et l'autre en mineur, ou vice versa.

Isidore Bertheaume^ qui débuta à onze ans, au
Concert spirituel en 176.Ï, et occupa successivement

les places de premier violon au Concert d'émulation

et de chef d'orchestre du Concert spirituel (1789), mé-
rite d'être rappelé, en raison de la particularité que
présente son œuvre IV consistant en deux Sonates â
cordes ravallées, dans le style de Lolli, sonates pour
lesquelles l'accord du violon est fixé ainsi qu'il suit :

et comporte le ré au grave, la.quatrième

corde étant descendue d'une quarte, du sol au ré.

Enfin, les œuvres de Marie- Alexandre Guénin', un
élève de Gaviniès et de Gossec, qui, après avoir rem-
pli les fonctions d'intendant de la musique du prince

de Condé (1777), entra, en 1778, à la musique de la

chapelle royale, sont dignes d'attention; ses Sonates,

ses Trios dédiés à Gossec, ses Duos pour deux vio-

lons, ses deux Concertos et ses trois Sytnphonies à

huit parties montrent l'influence que la musique
allemande, notamment celle de l'école de Mannheim

6. Sur Saint-Georges, voir, outre Fétis et Eitner, Correspondance de
Grimm, :iQnèes 1776, 1777, 1778. Notice historique sur Saint-Geor-

qes en tête du Traité de l'Art îles armes par la Boessière le (ils. Saint-

Georges a inspiré un roman à M. Roger de Beauvoir.

7. Voir Vidal, loco cit., II, p. 254.

3. Ibid., II, p. 279-280, et le Mercure de juia 1755.
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et d'Haydn, comniem-ait à exercer sur nos compo-

sitions inslrumenlales. Les symphonies de (luénip

furent comparées, au dire de Félis, à celles d'Haydn;

elles comportent, outre le quatuor, deux hautbois

obligés et deux cors ad libitum (177G|.

Nous pourrions ajouter à cette élude des violonistes

français du xviii* siècle le nom de Nicolas Dalayrac',

qui, grâce à ses Duos et à ses 0"«'"'"'s, appartient à

l'histoire de la littérature instrumentale. Des Quatuors

de Dalayrac, les uns sont dits « concertants », et la

composition en revient de toutes pièces à leur auteur;

les autres poitent le titre de QiKtluors d'Airs conntts.

mis en variation et en dialogue pour d'ni.r violons, alto

et basse, et se composent d'airs empruntés aux opéras-

comiques à la mode, airs variés et brodés de mille

manières, souvent de façon très habile; les Quatuors

concertants, véritables cjuatuors à cordes, qui, avec

ceux de Vachon, constituent les premiers représen-

tants français de ce genre, sont gém-ralemenl :'i trois

mouvements, A^/ejro, Alleijretto, Menuets ou Homance.

L'écriture présente un certain intérêt, et nous cite-

rons en particulier le quatuor n° 5 de l'œuvre VII, en

L'influence allemande, à laquelle nous venons de

faire allusion, n'est pas la seule qui s'exerce alors

sur notre école de violon; les ii-uvres des violonistes

italiens, de mieux en mieux connues, impressionnent

profondément les maîtres français, et l'institution du

Concert spirituel, en attirant à Paris les virtuoses

étrangers les plus notoires, entraine la musique vers

le cosmopolitisme. Déjà, ce cosmopolitisme musical,

si caractéristique de la (in du xviii" siècle, se faisait

jour, en l'dB, dans la Sinfiinia ncl gusto di ciw/ue

tiazioni, où Dilters de Dittersdorf rassemblait toutes

les musiques européennes. Les compositions pour le

Tiolon s'enrichissent de pièces pittoresques, ethno-

graphiques, telles que Polonaises, Boléros, Rondos

russes. Alla spagntiola, etc. Dans son ~" Concerto, le

violoniste Jarnowick introduit un Hondo russe, en

même temps qu'il est le premier à conlier des

llomances aux violons^.

Ces diverses influences, jointes à une connais-

sance parfaite des qualités musicales de notre race,

trouvèrent leur équilibre chez, un virtuose italien

que nous devons considérer comme le fondateur de

l'école classique du violon en France, chez Jean-

Baptiste Viotli. iNon pas qu'il n'existât, avant Viotti,

une école française de violon, les lignes qui précè-

dent montrent combien elle fut brillante et caracté-

ristique. Mais, avec Viotti, s'inaugurent des tendances

nouvelles. Viotti a joué, à l'égard de notre école de

violon, un rôle assez analogue à celui que Lulli sut

remplir jadis vis-à-vis de l'opéra. Il s'est complète-

ment fiancisé sans abandonner aucune de ses dis-

positions natives, et a su, à l'aide d'éléments assez

1. Voir la partie de ce travail relative à l'opêra-romique.

2. Ces Quatunrn de Datnyrac sont annoncés dans \Atmanacli musi-

cal de 1781. L'annonce est accompaffnéc des li^es suivantes ; » \\

faut distinguer ces quatuors de toutes les productions de celle espèce.

M. Dela\rac (jïïc) a une manière d'écrire en musique simple et natu-

relle, un stvle net et clair ; les traits dirtlciles ne font rien perdre à ses

idées de la grâce et de l'élégance avec lesquelles elles sont tournées.

L'auteur paroit avoir une connaissance profonde de son art. (P. 183.)

3. Siliertng. Gcschichte des InstrumfnlaikonzTU, p. 171.

4. baillot ne voyait-il pas dans les concertos d<-- Viotti des « héros

d'Homère en action » ?

5. Sur Viotti, voir A.-M. Ejmar, Anrcdotea sur Viotti (!'• édition,

1792; 2*, 1801). — Fr. Fayolle, Nûticrj sur Corelh, Tartini, Gari-

niés, r-ugiiani el VioltiH»lO). —BnWM.Nolici' sur J.-ll. IVoHi (18i3).

— Miel, yotice hisloriQw: sur J.-D. Viotti (1827). — Francesco Regli.

Sloria del iiofino in i'iemonle (18C3). — A. l'ougin, Viotli et l'Scolc

moderne de violon (1886). — Gaietta musicale (tUcordi.à Uilan), 1891,

disparates, créer un art neuf, vivant et original. On
voit ainsi, à l'aube de la Uévolution, nailre à Paris

un type tout nouveau et très caractéristique du Coii-

ccrto (le violon; et, chose curieuse, ce Concerto de l'é-

cole française, en raison de ses particularités expres-

sives, en raison de son allure héroïque, guerrière, un
peu emphatique, annonce bien le grand mouvement
politique qui va s'elfecluei'*.

Viotti'' était né à Fontaneto, en Piémont, le 23 mai
1753'. Élève de Pugnani, il voyagea d'abord avec son

maître et parcourut en triomphateur une partie de

l'Kuiope. Il se fit entendre pour la première fois à Pa-

ris pendant l'hiver de 1782, au Temple, chez le prince

de Conti, et débuta le 17 mars 1782 au Concert spiri-

tuel, où il éclipsa Jarnowick". A la fin de 1783, Viotti,

pour des raisons qui ne sont pas encore bien éluci-

dées', quittait le Concert, dirigeait en 1786 les exécu-

tions de la Loge olympique, et avec Léonard, le coilleur

de la reine, prenait l'enlreprise du Théâtre italien;

puis, en 1789, il demandait, sans l'obtenir, le privilège

de l'Opéra et offrait, à cet effet, un cautionnement de

trois millions. En 17'.I2, Viotti, ruiné par l'émigration

de la plupart de ses actionnaires, quittait Paris pour

Londres. Tel fut son premier séjour en France, au

cours duquel il composa un grand nombre de pièces

de musi(]ue instrumentale, parmi lesquelles nous

citerons, d'abord, les vingt premiers Concertos dits

parisiens-', puis deux Si/mphonies concertantes pour

deux violons, l'une en fa majeur, l'autre en si l-, que
Guérillot et Imbault jouèrent en mars et avril 1787 au

Concert spiiituel, ses belles Sonates de violon '", un
Concerto pour piano et orclicstre i24 déc. 1787) et le

premier recueil de ses Duos pour deux violons (1789),

sans compter des transcriptions pour piano et pour
violoncelle de ses compositions destinées au violon.

Construit sur le type ternaire consacré par l'usage,

le Concerto de Viotti reflète peu l'influence de Pu-

gnani; il s'apparente plutôt, au point de vue de la

partie purement technique, avec les O'uvres de ce

Lolli que nous avons vu plus haut inspirant Ber-

theaume, et qui fut le prototype du pur virtuose; de

ce côté, il touche aussi à l'art élégant et crâne de

Jarnowick. Ainsi que l'observe très judicieusement

.M. Scheriiig, c'est dans le dernier mouvement, péné-

ralenienl du lype Hondo, que s'accumufeiit toutes les

audaces, toutes les originalités du compositeur; c'est

là que sa fantaisie étincelle, radieuse et sans cesse

renouvelée".

Seulement, le concerto de l'école française pèche

par excès de virtuosité; le Solo se dresse héroïque-

ment contre le Tutti, et tous deux se livrent à de
véritables combats; si, déclare Baillot, « les premiers
concertos de Viotti montrent de toutes parts cette

fougue d'imagination qui dépasse le but en visant

plus à étonner qu'à plaire », le maestro ne tarde pas

à mettre en pratique un de ses aphorismes favoris,

p. 4SG. — Wasielewaki, iJir Vtoline und ihrc Mfister (181>3), (•- 162 ri

suiv. — Fêtis. Vil, p. 360 et suiv. — l^ilner, X, p. 101. — Sctiering, fret-

cliirhtr di's fnstrumentalkonzerts (1905), p. 170, 171 et suiv. — Con-

sulter aussi les Mémoires de ,!/• de Genhs, I, p. 14-1. Leipzifjer Zei-

tum], 14, 435, 22, 5. — M. Brenel. les Concerts en France. Itevne inter-

nationale de musique (1903). — Bacliaumont cite Viotti au lome XX
de ses Mémoires.

G. A. Pougin, locoeit., p. 10.

7. baillot, loco cit., p. 5. Jarnovvick s'appelait Jean-Mario Giorno-

vicclii et était né à Palerme en 1745.

8. A. Pougin, Uieo cit., p. 29, 30.

9. Les vingt [trcmiers concertos de Viotti, composés à Paris, sont

désignés par des cliilfres ; les neuf suivants, écrits à Londres, portent

des lettres de A à 1. Le premier concerto est de 1782.

10. Il y a deux livres de six sonates chacun.

11. Sckering, loco cit., p. 172.
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à i< ben canlare », à chanter avec émotion, et, à

partir des Co)icerlûs 17 et 18, il adopte l'imposante

l'orme dramatique qui en a l'ait la renommée. Baillot

rapporte que les Tutti du dix-huitième furent aussi

applaudis qu'une des belles symphonies d'Haydn

qu'on exécutait alors'.

L'orchestre il'accompagnement des vingt premiers

concertos de Viotti comprend, outre le quatuor, deux

hautbois et deux cors; c'est le même que celui qu'a-

vait choisi Jarnowick pour ses compositions analo-

gues; à partir du 21" concerto {Concertos anglais),

Viotti augmente le nombie des instruments à vent-.

Le style des Sonates est plein de noblesse et de

vigueur. Établies généralement en trois mouvements,
ces œuvres comportent un Allegro, un Adagio, et

comme morceau final, soit un Amiante varié, soit un

Rondo pétillant et spirituel; les sonales en mi |> ma-
jeur et en la majeur du deuxième livre sont parti-

culièrement remarquables.

L'Europe entière ne tarda pas à connaître et à

applaudir les concertos de Viotti, et l'école française,

sous l'énergique impulsion de ses successeurs. Rode
et Kreutzer, affirma une exceptionnelle et retentis-

sante maîtrise.

Dans le champ des violistes et des violoncellistes.

la moisson n'est pas moins intéressante que dans

celui des violonistes^.

Nous avons dit que l'usage de la basse de viole

s'était perpétué fort avant dans le xviii" siècle. On en

a la preuve dans la littérature relativement impor-

tante consacrée à cet instrument jusque vers 17'J0

ou 1700. En écrivant le singulier pamphlet intitulé :

Défense de la Basse de viole contre les entreprises du

violon et les prétentions du violoncel (1740), l'abbé

Hubert Le Blanc souligne bien l'attachement que

nombre de musiciens manifestaient à l'égard de la

basse de viole, en dépit des progrès sans cesse crois-

sants du violoncelle ou basse de violon; d'autre

part, nous savons, par les Variétés historiques et litté-

raires (1752), que les divers représentants de la fa-

mille des violes restaient en faveur pour la musique

de concert et la musique de chambre. Mais si, au

cours du xviii" siècle , certaines violes, telle que la

viole d'amour, conservent un rôle d'instrument de

solo, la plupart de ces anciens instruments se démo-
dent de plus en plus*.

Le plus ancien Livre de viole qui ait paru en France

porte la signature de De Machy et la date de 1683;

il est précédé d'un Avertissement destiné à faire con-

naître les principales règles qui enseignent à bien

jouer de la viole, et d'une Table des ornements que

nous donnons ci-après :

^
: Petit

Tremblement. ! Tremblement.

1 2

Trsnibleroent

sans apu'ier.

, ^ I

Marteilement.

4

É

Pouble

Marteilement.

5

#-»- 1»HK-

Port de Voix.

^
Battements.

7

É à

Tremblement -Petit Tremblement

Aspiration. • et Marteilement. • et Marteilement.

8 • 9 ,
•'

, 10
XÉ É33t±:

Port de Voix
et Marteilement

u^
Simple Unisson. . Unisson Double.

12 13
I 4

^ m
Tenues de N»tes.

14V-^
$f

m

Tenues Ordinaires.

15

Liaison.

16

Cuale d'Arcbet,

17

^

Coule'. Coupe.
18

ÊS^
Deux ans, plus tard, en 1687, apparaissent simul-

tanément le Traité de la Viole de Jean Rousseau et

ÏArt de jouer de la Viole de Danoville.

Jean Rousseau, qui s'intitulait « maître de musique
et de viole », insiste, comme De Machy, sur les Agré-
ments : « On peut dire, écrit-il en tête de son Traitr,

1. Baillol, hco cit., p. 6, 7.

-. L'orcliesirc se compose alors d'une flûte, de deux hautbois, de

deux clarinettes, de deux cors, de deux trompettes, de deux bassons et

des timbali^s.

ït. Sur les violes et les violistes, outre les ouvrages déjà cités de

MM. Vidal et Grillet, on consultera l'article publié par M. Paul Viar-

dot dans la Rtïvue musicale (iy03), p. 469, sous le titre : Trompette
marine et violes.

que les Agrémefis sont un sel mélodique qui assai-

sonne le chant, et qui lui donne le goilt, sans lequel il

serait fade et insipide; et comme le sel doit estre em-
ployé avec prudence, en sorte qu'il n'en faut ny trop

ny peu, et qu'il en faut plus dans l'assaisonnement

de certaines viandes et moins en d'autres. Ainsi, dans

4. En 1757, Ancclet pcrivait : « La Basse de viole est done mainte-
n;int reléguée dans les cabinets des vieux partisans de l'ancienne musi-
que, qui, apFi'S s'ôtre amusés toute leur vie, semblent vouloir perpé-

tuer leur goût «Ml ins[)ii'ant à leurs enfants, et surtout au\ jeunes
demoiselles de préférence, par décence, le pardessus de viole aux au-
tres instruments, comme s'il était moins honnête de mettre un violon

sur l'épaulo qu'un pardessus entre les jambes. » {ObservalionSf etc.,

p. 23.)
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l'usage des Agrcmens, il faut les appliquer avec modé-
ration, et sravoir discerner où il en faut plus et où il

en faut moins. » Rousseau déclare que les Ai/rémfnts

usités dans le chant s'appliquent également à la viole :

cadenc! ou tremblement, port de voix, aspiration,

plainte, chute et double cadence. — D'autres orne-

ments, tels que le marlellement, le battement et la

langueur, sont, au contraire, spéciaux à la viole'.

Danoville divise son ouvrage en quatre parties, con-

sacrées, respectivement, à la position <le la main gau-
che, à l'explication de la gamme, à celle du manche
" tant par notes que par lettres » et à celle des .4;/)v'-

ments. Il en compte dix^, et recommande par-dessus

tout aux exécutants de s'abstenir de faire des gri-

maces et de remuer le corps.

Le plus brillant représentant des violistes français

du xvii" siècle est sans contredit Marin Marais', ordi-

naire de la chambre du roi pour la viole. Son œuvre
insirumental comprend cinq livres de Pièces à imc cl

deux violes publiées en 1686, 1701, 171 1 et 1717 (pièces

à une et trois violes). On a encore de lui des Pièces en

trio pour les flûtes, violons et dessus de viole (1692)

qui rentrent dans la catégorie des Sijmpltonies que
nous avons étudiées à l'occasion de la littérature du

violon.

Dans le premier livre de Pièces n une et deux violes,

dédié à Lulli, Marais considère les pièces à deux
violes comme une nouveauté, et donne l'indication

des notations qu'il a adoptées pour ses Aijrdmeuts.

Les voici :

"
I

X

Tretnbl! Battî

I J I

k_

Pousse

d'Archet

.

Tire. Coule de

doiyt

Doigl Plainte

couche

.

^

Le port de voix se marque par une petite note, le

port de main s'emploie surtout dans le « jeu par

accords ».

Son deuxième livre (17011 apporte trenle-deux va-

riations sur le fameux thème des Folies d'Espagne,

qu'il présente de la façon suivante :

i

I -
r f p I

'' ^'^
iSTTf I r t

'nnmf^ i r r- f pjî hf
Marais ne rassemble pas, à proprement parier, ses

Pièces sous la forme Suite; ses livres constituent bien

plutôt des recueils de morceaux à jouer sur la viole,

recueils rassemblés sans préoccupation architectu-

rale, et seulement suivant une progression de diffi-

culté d'exécution résultant des diverses tonalités em-
ployées. C'est ainsi que ces recueils débutent, presque

toujours, par la tonalité de ré ou de la mineur. On
trouve des Préludes à la fin, ou bien des Rondeaux
à couplets multiples, des Chaconnes, des séries de

variations, etc.'.

Le style de Marais se montre tout particulièrement

intéressant dans les Pièces à deux violes, où le charme
de la mélodie, qui revêt souvent un caractère popu-

laire, se joint à la façon dont les deux parties de

viole sont conduites par tierces et par sixtes. C'est là

de l'écriture en trio bien caractérisée; les violes

concertent avec le l'ontinuo sur un pied d'égalité, et,

comme l'auteur prévient que ses pièces sont suscep-

tibles d'être exécutées sans basse continue, il les

enrichit de nombreux accords. — Les pièces à deux
violes jouissaient alors d'une grande vogue, et plu-

sieurs auteurs en publièrent; nous citerons, notam-
ment, Ileudeline, dont les deux livres de Suites de

l'ièces à deux violes parurent respectivement en 1701

et 1705.

Marais s'attache aussi à faire de la musique des-

criptive. Son Lalji/rinlhe. où, par un mélange de disso-

nances et de tons graves et aigus, il piétendait peindre

l'indécision d'un homme errant dans un labyrinthe,

1. Rousseau, loco cit., p. 75.

2. Le tremblement, la supposilioii, le battement, le iiine^. le port de

voix, le cnulé (lu (loi^l, le balanrement ib? main, la tenue, le coucha
du doigt, le poussé et tiré (coup d'archet).

2. Sur Marin Marais, voir la première partie de ce travail.

4. Voir.Mfred Einstein, Zur finit.scfirn Litterntur fur viola da Gamba
im le und n Jahrhundrrt, 1905.

5. Cf. M. Brenet, /c.« Concerts en France, p. 101. L'Opération df ta

taille se trouve dans le cinquième livre, n"» 108 et 109.

était célèbre à cet égard, et, aussi sa fameuse Opéra-
tion de lu Taille'-, dont le canevas littéraire explique

point par point les intentions imilatives. Au reste, la

plupart des litres qu'il a attribués a ses compositions

(/(( Désolée, la Mutine, la l'oin/illeuse, In linurrasque.

etc.) se rattachent à la même esthétique. Il a écrit le

Tombeau de son maître Sainte-Colombe'. C'est là une
pièce des plus curieuses, où le Tombeau abandonne sa

forme primitive d'Allemande pour adopter un dispo-

sitif beaucoup plus libre. La composition de Marin
.Marais vise, avant tout, à l'expression et présente un
caractère élégiaque netlement marqué. On peut louer,

enfin, une pièce de son deuxième livre, consistant en
un l'arillon, pièce dont la forme était chère à la plu-

pait des musiciens de ce te nips.

A côté de Marin Marais, dont le fils Roland Marais

devait, en 17:ili et 17.18, donner deux livres de Pièces

de viole, Louis Caix d'IIervelois jouissait d'une grande
réputation, que iiartageaune famille de \iolistes dé-

nommée de Caix tout court, et dont deux membres,
François de Caix et de Caix l'aîné, enseignèrent la

viole aux princesses royales'.

De Caix d'IIervelois a laissé six livres de Pièces de

viole (1708 à 17;)1), dont le sixième est écrit pour
« par-dessus de viole à cinq et six cordes ». — A ren-
contre de .Malais, il adople la forme Suite, et son qua-

trième livre (1740i contient même des Sonates.

Anloine Forqueray* a composé aussi des Pièces de

viole qui méritent mieux que l'oubli. Né en 1072 et

6. Cette pièce a été publiée par M. tîrenet dans son deuxième arti-

cle sur les " Tombeaux en musique » tJtevur mu-sicalf, 1903. p. 631).

7. L. de la Laurencie, Le-i de Caix et tes de Caix d'/Icrveiois {Guide

musical, 17ct Stjuillet 1!>10|.

8. Le nom de cet artiste s'écrivait aussi Forcroix, Forlcroix, Four-

croix, etc. Voir sur la famille Forqueray, lex J-'orf/uern;/, par J.-\i, ï*ro-

d'hommc \Jtivistii musicale ilaliarta. 1!'03|, notre article Peux Yio-

listett célèbres ; Notes sur les Forqueray {Êiulletin français de la S.

1. M., décembre 1908 et janvier 1909), et Les Forqueray, par L. For-

qucrav (lOli).
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forthabile violiste, il fut maître de musique du régent;

attaché au service du prince de Contiet ordinaire de

la musique du roi, depuis le 31 décembre 1689, Antoine

Forqueray, au dire de Daquin, égalait Marais; Nemeitz

et Marpurg parlent de lui avec éloges. Il mourut à

Mantes, le 28 juin [li'>. Ses Pièces df viole, dédiées a

M"»« Henriette de France, ne parurent qu'en 1747;

elles sont précédées d'un Avertissement et doigtées,

et conslituent des pièces en trio, écrites pour deux

violes et le clavecin; le livre de Forqueray contient

cinq Suites divisées en cinq, six et sept morceaux por-

tant les noms des personnages auxquels l'auteur en

avait adressé l'hommage, ou bien ceux des localités

où elles furent exéculées pour la première fois. On y
relève les noms de Rameau, de Couperin, de Guignon,

de Bournonville, etc.

Le fils d'Antoine, Jean-Baptiste Forqueray (1600-

1782), devint, comme son père, ordinaire de la cham-
bre, musicien du prince de Conti, professeur de la

princesse Anne-Henriette; il joua au Concert spirituel

avec le fameux Blavet, et fut un des derniers vir-

tuoses de la basse de viole, que le violoncelle tendait

de plus en plus à supplanter. Ce fut lui qui publia les

pièces de son père, en y ajoutant un arrangement
pour le clavecin (1747).

On attribue généralement l'introduction du vio-

loncelle en France à un musicien florentin, d'origine

allemande, qui vint se fixer à Paris vers le début du
xviii^ siècle, et fut attaché à la musique du duc d'Or-

léans et à l'Opéra, à Jean-Baplisle Stiick, dit Bap-
tistin ou Batistin, dont nous signalons plus loin les

Cantatrs.

Bientôt, une école de violoncelle se forme en France
et produit des artistes remarquables, dont les œuvres

Air' gracieux.
(A)

ne lardent pas à éclipser les faibles compositions

pour la viole publiées par Charles Dollé (1737) et par

Boismortier (1725-1734).

Bertaut ou Berteau, né à Valenciennes en 1700,

mort à Angers vers 1771, peut, à ce titre, être con-

sidéré comme le véritable fondateur de l'école du
violoncelle. D'après M. Grard, Berlaut auiait voyagé
en Allemagne pendant sa jeunesse et aurait travaillé

la basse de viole avec le Bohémien Kozaiz; mais il

ne tarda pas à abandonner la basse de viole pour le

violoncelle. Le premier, il se sert du pouce en guise

de sillet mobile, et se fait entendre en 1739, au Con-
cert spirituel, dans un Concerto de sa composition.

On ne connaissait de lui, jusqu'à présent, qu'une

petite pièce en sol majeur que Duport a insérée dans
sa Méthode, et une Sonate en la mineur recueillie par

J.-B. Bréval. Ces deux pièces constituent un excel-

lent exercice pour l'archet, et l'emploi du pouce s'y

montre jusqu'au deuxième mi sur le la'. Mais on
peut trouver un certain nombre d'airs de Bertaut

dans un Recueil d'airs choisis pour le violoncelle établi

par Cupis le jeune, après 1760; nous en donnons
plus bas un spécimen.

Bertaut jouissait d'une grande réputation auprès

de ses contemporains. « Personne aujourd'hui, écrit

Daquin, ne peut se flatter d'avoir plus de feu que
M. Bertaut. » Les « Airs de Berlau » que Cupis a

insérés dans son Recueil sont des Meiiucts, des Airs

ijracieux. des Airs gai/s. L'exemple (B; montre de
quelle façon l'artiste passait du pizzicato au coi arco.

Déjà, dans son deuxième livre de Pièces de Viole

(1701), Marin Marais écrivait un Rondeau à demi
pincé et à demi à coups d'archet.

(B)

^S XJ-
w

l'Arch*!.

Jti^^^—

^-^
Pinre.

Il existe enfin, en manuscrit, au Conservatoire,

trois Sonates et un Air varié pour le violoncelle de
Bertaut, toutes pièces écrites très haut, en clef de sol,

et témoignant d'une virtuosité déjà remarquable.

A la même époque, Jean Barrière donne quatre

livres d'intéressantes Sonates de violoncelle et basse

continue, dont le premier est annoncé par le Mercure

de novembre 1733. Jean Barrière s'était rendu en
Italie vers 1736, pour y entendre Franciscello et y
travailler avec lui. Ordinaire de l'Académie royale

de musique, il mourut en 17.ÏI. Un autre violoncel-

liste de ce nom figure en 177o parmi les artistes du
Concert spirituel-.

1. Méthode de Bréval, p. 164. C'est un vivace à 2/4. Voir aussi Lau-
rent Grillet, les Ancêtres du violon et du violoncelle. II, p. 152-153,

et Vidal, loco cit., II. — Consulter également E. Grard, Berlaut vio-

loncelliste, Bibliographie valcnciennoise, t. VII, p. 230.

Les vingt-quatre Sonates de Barrière comportent
généralement quatre mouvements et présentent de

nombreuses formules ornementales, des arpèges, des

passages en double corde d'une exécution difficile.

On le considérait un peu, de son temps, comme le

Leclairdu violoncelle. Barrière emploie le « pouce >',

et ses sonates offrent quelques exemples de cet arti-

fice technique. Si la Méthode de Cupis, qui était

élève de Bertaut, reste muette à l'endroit du « pouce »

(1768), du moins celle que le violoncelliste Tillière

publia en 1774 en donne-t-elle la théorie jusqu'aux

registres les plus élevés. Tillière avait, du reste, com-
posé des Sonates qui ne manquent pas de valeur.

Ancelet, dans ses Observations sur la Musique cl les

2. C'est Etienne Barrière, né en 1748, mort en 1813. Cf. Grard, loco

cit., t. XIV, p. 270.
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Musiciens', cile, parmi les violoncellistes de son

temps, Edouard, Barrière, Patoir ou Patouart, Labhé,

Martin, Chrétien, Berlaut et Davesne , auxquels

nous ajouterons Olivier Aubert, auteur d'exercices

et de sonates pour le violoncelle.

Patouart était musicien à la Comédie française- et

a laissé un livre de Sonates qui jouissait d'une excel-

lente réputation; lîoisgelou rapporte qu' » il jouait

avec goût et ne cherchait point à étonner par trop

de diflîcultés ».

Joan-Baptiste Chrétien^, né en 1727, avait été élève

de Canipra aux pages de la musique du roi. En 17 i7,

il entrait à l'orchestre duïhéàtredes Petits Cabinets',

et fut pourvu, en octobre 1755, de la charge de joueur

de viole de la chambre, en remplacement d'Ithier;

après avoir donné un divertissement intitulé i/is

ou l'Orage dissipr (17")2) aux concerts de la cour, et

quelques morceaux symphoniques au Concert spi-

rituel, il mourut le 20 mars 1760, à Versailles. Enfant

prodige. Chrétien était connu dans sa jeunesse sous

le nom du « petit Chrétien ».

Janson aîné, auquel nous devons d'assez médiocres

sonates, fut, lui aussi, un enfant prodige, puisqu'il

débuta au Concert spirituel à l'âge de treize ans, en

mars iloo.

Déjà, à l'exemple de Barrière, les violoncellistes cul-

tivaient la virtuosité; Baur, dans ses deux livres de

Sonates, inaugure, à l'imitation de ce que Mondon-
ville pratiquait sur le violon, l'emploi des sons har-

moniques. Duport l'aîné (Jean-Picrrei, musicien du
prince de Conti, publie quatre livres de si.x Sonalrs

chacun, où l'usage de la double corde et des posi-

tions élevées indique un artiste en pleine possession

de son instrument. Duport l'aîné avait dans le jeu

une vigueur extrême, attaquant les cordes avec la

plus grande énergie et les faisant résonner comme
si elles eussent été de métal. Sa réputation s'étendit

du reste à l'étranger, et, lors d'un voyage qu'il fit à

Berlin en 177.3, le grand Frédéric le nomma son pre-

mier violoncelliste et lui conlia l'éducation musicale

du prince royal, ainsi que la direction de l'Opéra'.

Son frère cadet, Jean-Louis Duport dit le jeune,

était né à Paris le 4 octobre 1741); lui aussi lut un

violoncelliste de talent, élève de Bertaul, et de son

aîné; il acquit une manière très personnelle, que

caractérisaient une grande pureté et beaucoup de

charme, et, après avoir débuté, en 1768, au Concert

siùrituel, il entreprit des voyages artistiques à tra-

vers l'Europe et mérita les compliments de Voltaire,

chez qui il se fit entendre à Ferney. De retour en

France, il se vit recherché au Concert spirituel et

à la Loge olympique. Le prince de Guéménée, le

baron de Bagge et la société des Enfants d'Apollon

se l'attachèrent également, mais, au moment oii la

Révolution éclata, Duport, appelé par son frère à

Berlin, s'en fut remplacer celui-ci auprès du roi de

Prusse. Il a laissé des Concertos, des Nocturnes et

1. Page 25.

2. V. Bonnassics, la Musique à la Comédie française, p. 31.

3. Sur J.-B. Chrétien, voir P. From.igcot. ie~i Compositeurs de mu-
sique i^ersaillais, 1906, p. 50. L'un d-'S fils (ic Jcan-Baplist", (iiUes-

i.ouis Chrétien, né en 1754 à Versailles, fut au5si violoncelliste cl

inventa le pht/siorwtrace qui porte son nom ^loco cit., p. tii).

4. A. Jullicn. le Théâtre de M" de Pompadour.
5. .Vo/icp sur Dupurt te jeune, par Miel. p. 1.2; Annales de la

Société libre des Beaux-Arts, t. VII, deuiiûmc partie, p. t>8-9i. Le

Mercure du 24 décembre 1764 parle en termes enthousiastes de son

a talent prodigieux ».

ti. Miel. ïuco cit., p. 7.

7. Sur Blainville, voir \j\ Borde, Essai, Ili. p. o77 ; — le Mercure
df France de novembre 17.^1. — Fétis, 1, p. 432. — L. de la Laurencie

une excellente méthode de violoncelle : Essai sur le

doiijler du violoncelle et sur la conduite de l'archet''.

Non contents d'enrichir la littérature spéciale à

leur instrument, les violoncellistes cultivaient encore

le genre symphoiiique. Certains, comme Jean-Bap-
tiste Masse, ordinaire de la chambre du roi, suivant

l'exemple de Guignon, composaient des Sonates a

deux violoncelles {l'::iû\. D'autres, tels que Blainville,

maître de musique de la marquise de Villeroy, écri-

vaient des Stjtnphonics à grand orchestre; celle que
Blainville fit entendre au Concert spirituel en 1731

le 30 mail était écrite dans un nouveau mode, dont
il revendiquait l'invention, et qu'il appelait le mode
mixte'.

Quelques-unes df ces œuvres ne manquent pas de
mérite. C'est ainsi que la première Ouierlure de ses

symphonies, que François Martin, musicien du duc
de (iranimonl et fort habile violoncelliste*, fait exé-

cuter en 17o3, au Concert spirituel, et qui com-
porte deux violons, l'alto et la basse, se compose
d'un Prélude, d'un Allegro en 2/4, d uu Andante en ré

mineur (la pièce est en rr majeur) et d'une digue. Le
recueil de Martin, dont le privilège remonte à 1746,

contient trois Ouvertures et trois Symphonies, les

Ouvertures toutes à quatre mouvements, sur le type

qui vient d'être indiqué; les Symphonies, toutes à

trois mouvements : Allegro, Andante, Allegro. Sans

faire emploi du bitliématisme, ces œuvres sont habi-

lement développées et portent un cuiieux témoi-

gnage sur l'état de la symphonie française vers 1750.

On peut rattacher à ce genre de composition les

six Trios ou Conversations à trois pour deux violons ou

fliites et un violoncelle, que François Martin dédia au

duc de Grammont, et qui portent aussi le privilège

de 1746. Ces pièces sont à quatre mouvements écrits

dans le même ton; la dernière se termine par une

longue Chaconne variée, comportant un intermède

mineur.
La première œuvre de Martin parait être un livre

de sonates pour violoncelle et basse continue, dédié

« Alli .\matori di Musica » et qui est signé dal signer

Martino.

Citons enfin le violoncelliste Canavas le cadet (Jean-

Baptiste)', dont J.-J. Bousseau parle aux livres IV et

V de ses Confession^i, et qui lit paraître, en 1746, un

recueil de six sonates pour le violoncelle, fort appré-

cié de son temps. Il mourut le 7 juin 1784.

Jusqu'à ce jour, la littérature des instruments à

vent, et notamment de la tltlte et du hautbois, a été

peu étudiée en France. Sans avoir la prétention de

combler ici cette lacune, nous voudrions, cependant,

signaler quelques artistes et quelques œuvres dont

le rôle nous parait digne d'attirer l'attention des

musicologues.

et G. de Sainl-Foix, Contribution à Vhistoire de la Symphonie fran-

çaise vers 17.10 (Année musicale, 1911). Rousseau a écrit une lettre

à Raynal k propos du mode mille de Blainville, «jui nï-tait que le mode
railleur de la dépourvu de sensible. Blainville, outre son Harmonie

tft'''trien-pratique divisée en six parties (17-li»), a publié un ouvrage

didactique intitulé l'Esprit de l'art musical ou Héftexions sur la mw-

sigue et ses différentes parties (1734). qui présente un certain intérêt

au point de vue de la Querelle des Bouffons.

8. Daquin en parle avec de grands éloges ; • M. Martin, si admi-

rable sur son instrument et si habile compositeur.^ouit de la réputatioa

qu'il mérite. " {Lettres sur les Hommes célèbres, etc., p. lr>l.)

9. I.e frère aine de Jean-Baptiste Canavas, Joseph Canavas, ordi-

naire de la musique du prince de Carignan. avait publié, en 1739, silL

Sonates à violon seul et basse avec suite de Menuets italiens.
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Dès la seconde moitié du xvii"' siècle, la tlfite était

en grand honneur en France. Qu'il nous suffise, à ce

propos, de rappeler les noms de Pliilbert Uebillé et

de François Pignon Descosteaux'. Un se servait sur-

tout alors de la tliUe douce ou flûte à bec, mais à

partir des premières aimées du xviii" siècle, la flûte

allemande ou llûte Iraversière tend à supplanter la

flûte à liée, sans que celle-ci soit, d'ailleurs, complè-

tement abandonnée. Bach, en effet, a su tirer un admi-

rable parti de ces instruments à la sonorité douce et

calme.

Philbert apparaît, vers 1670, sur les registres de la

maison du roi. C'était un homme à bonnes fortunes

et de caractère plaisant, qui, selon le Mercure, pas-

sait pour contrefaire les bruits les plus divers; à ce

titre, il figurait dans le Bourijeina (jenlilhommc, où il

imitait à s'y méprendre « le bruit d'un ménage en

rumeur ». Il exerça entre 1670 et 1713.

Le nom de Descosteaux est celui d'un des plus ha-

biles flûtistes du temps de Louis XIV. Né en 164o, il

figurait, dès 1662, dans la musique royale, et mourut
en 1728. De ces deux auteurs, les œuvres sont per-

dues. Il n'en est pas de même de celles de Pierre

Gaultier et de Michel de la Rarre.

Pierre Gaultier, natif de la Ciotat, en Provence, diri-

gea, selon Tilon du Tillet, un opéra nomade qui séjour-

nait alternativement à Marseille, Aix et Montpellier.

Il fit naufrage en 1697 avec toute sa troupe, en vue du
port de Cette. On a de lui une œuvre posthume : Sijm-

phonies de feu M. Gaultier de Marseille, divisées par

suites de tons (Ballard, 1707), et comprenant des duos

pour flûte et violon avec la basse continue, et des

suites en trio pour flûte, violon et basse. Ce recueil

était très estimé-. On y rencontre encore un de ces

Carillons si goûtés à l'époque.

La Barre naquit à Paris vers '1673 et y mourut,

selon Fétis,vers 1743, après avoir occupé les charges

de flûtiste de la chambre royale (1705) et de l'Opéra

il 700) 3.

Son œuvre instrumental, consacré presque exclu-

sivement;! la flûte, comprend trois livres de Tn'(w pour

la flûte, dont le dernier parut en 1707, des Sonates

pour la flûte arec basse (op. IV) (170.3) et treize Suites

de pièces à deux flûtes sans basse (la douzième est de

1723).

Les Trios de La Barre sont écrits pour les llûtes,

violons et hautbois; ils rentrent donc dans ce genre

symphonique dont nous avons déjà rencontré nombre
de représentants, et auquel diverses instrumentations

pouvaient s^adapter, au choix et à la convenance des

exécutants. Élève et collègue de Philbert et de Des-

costeaux, La Barre appartient encore à l'ancienne

école de tlûte, et ses œuvres, à ce point de vue, pré-

sentent un vif intérêt historique. C'est ainsi qu'il pra-

tique abondamment ces « diminutions » et ces « dou-

bles » que réprouvait Lulli. En voici un exemple que

nous tirons de son a;uvre IV :

tV:.^--^'ij \
i m^fn^

i rv
Michel de la Barre cultive à la fois la forme Suite

et la forme Sonate. Ses Suites comprennent six ou

sept mouvements, airs de danse, ou petits morceaux à

titres fantaisistes, et débutent toutes parWin Prélude.

Dans les Sonates, il y a quatre mouvements dont le

premier est aussi un Prélude ou une introduction

lente, et dont le dernier est quelquefois une pièce de

fantaisie, telle que Fugue en canon, par exemple. Lors-

qu'il emploie deux llûtes sans basse, comme dans les

treize Suites, les deux instruments dialoguent en imi-

tations habiles et piquantes; les mouvements lents

{Sarabandes, etc.), se signalent par le charme de la

qualité mélodique, et on conçoit que Daquin ait pu

caractériser le musicien en écrivant qu' « il avait le

merveilleux talent d'attendrir* ».

Mais, sur ce point, et aussi sur le terrain de la vir-

tuosité, « l'admirable Blavet » devait bientôt le faire

oublier.

En 1700, Jean-Pierre Freillon-Poncein publiai! une

méthode de hautbois, de llûte et de flageolet, dans

1. Voir J. Ecorctieville, Quelques Documents sur la musique de la

Grande Ecurie du roi {Recueil de la Sociél-é internationale de mu-
sique, l. II. 1901|.

2. On le trouve en province, où il servait aux concerts de certaines

Acadéniit'â de musique. Cf. notre ouvrage t'Aeadètnie de mu.sique et

le Concert de Nantes, p. 74-75. — Sur Pierre Gaultier, voir notre

;trticlc Un Emule de Lully, Pierre Gaultier de Marseille {liecueil

de ta Sticiête internationale de musique, cet. t'jll).

3. « C'était, dit Parfaict, un exeellent joueur de ilûte allemande de

l'Académie royale de musique. » Comme celles de Gaultier, ses œuvres

se retrouvent dans les fonds de musique de certaines Académies pro-

vinciales. Cf. Prod'horame, £'cr/(.y de musiciens, p, 541,24:!. Michel

de la Barre a laissé un testament qui porte la date du 8 mars 1741 et

un Mémoire sîtr les Musettes et Hautbois (vers 1740) (Arch. nat., 0',

laquelle il exposait les principes de la llûte douce ou

llûte à bec, et qu'il faisait suivre d'un petit recueil de

plusieurs pièces assez pittoresques. Qu'on en juge :

l'une d'elles, intitulée l'Embarras de Paris, " exprime,

par ses reprises à six parties (c'est l'auteur qui parle),

le grand bruit et le tumulte qui s'y fait les matins

et les après-midi par les différents cris de chaque

chose, le contre-passage des personnes qui vont et

qui viennent, celui des carrosses, des charrettes et

autres" ».

Mais ces reprises à six parties, qui constituent un

canon dans lequel les cinq dessus répètent la même
phrase mélodique, sont suivies de reprises à trois

parties, comprenant seulement deux dessus et la

basse. Poncein explique comme il suit la signification

de ces reprises en trio : » Les reprises qui sont à trois

parties expriment la modération du bruit pendant

les heures du dîné et de la nuit. » Nous donnons ci-

après un aperçu de l'Embarras de Paris, avec ses deux

types de reprises :

878). Il a aussi composa des ouvrages lyriques. Voir à la première par-

tie de ce travail.

4. La Barre était célèbre pour ses trios de flùle. Lccerf et Nemcitz

en parlent avec éloges.

5. Voici le titre de celle méthode : la Véritable Méthode d'appren-

dre ri jouer en perfection du hautbois, de la flûte et du flageolet,

avec le.i principes de la musique pour la voix et les instruments

(17001. Elle est dédiée à .Ms' de B.'-rulle. premier président du Parlement

du Uauphine, et commandant en ladite province, qui élait le protec-

teur de Poncein. Elle contient des pl.mches ciplicalives pour le jeu du

hautbois, de ta llûte à bec et du flageolet.

Poncein a composé aussi des Airs sérieux et n boire qui furent

publies dans la collection de Ballard. Rien ne permet d'affirmer qu'il

était prévôt des hautbois de la Grande Ecurie du roi, ainsi que le dit Félis.
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Le recueil contient encore une PasMicaille très dé-

veloppée pour deux flûtes (dessus et basse), et des

lirults de guerre, où la basse doit être exécutée par
les basses, bassons, trompettes et timbales, tandis

que les dessus sont confiés aux violons et aux baut-
bois. De temps en temps, la i< symphonie » est coupée
•de duos de trompettes (deux dessus) et de trios de
hautbois soutenus par les bassons.

A côté de Michel de la Barre et de Poncein, la

dynastie des Hotteterre a fourni d'excellents flûtistes,

et, en général, d'excellents joueurs d'instruments à
vent. Les Hotteterre' étaient originaires de la com-
mune de la Gouture-Boussey, diocèse d'Evreux, d'où
ils vinrent habiter Paris. Le clief de la dynastie,

Jean premier <iu nom, jouait non seulement de la

flûte, mais encore du hautbois et du flageolet; c'était,

de plus, un habile facteur d'instruments.

Ses fils, Jean II, Nicolas I et Martin, suiviient la

«arrière paternelle, et figurent, en qualité de flûtistes

et de baulboïstes, parmi les musiciens de la Grande
Kcurie du roi. Martin Hotteterre s'adonna plus parti-

•culièrement à la musette, qu'il perfectionna, en dou-
blant le clialuineau. On a de lui une petite mai-cbe
pour les musettes composée pour le régiment de Zur-
lauben, et un air à quatre parties recueilli par Phili-

dordans son recueil delà bibliothèque de Versailles:

Partition de plusieurs marches et batteries de tambour,
tant franraises qu'étrangères, avec les airs de fifres et

de hautbois, etc. Il mourut en 1712.

Un de ses his, Jacques dit le Romain, devait ajouter
un nouveau lustre au nom de Hotteterre. Son surnom
provient, sans doute, d'un séjour qu'il fit en Italie.

Admis, entre 1705 et 1707, dans la musique de la

Grande Ecurie, il publia, en 1707, un excellent traité

de flûte {Principes de la flûte traversicre ou flûte d'Al-

lemagne, de la flûte à bec ou flûte douce, et du hautbois,

divisés par traites') dont la renommée gagna l'étran-

ger, et qui fut réédité pour la dernière l'ois en France,
en 1760-. En 1717, Jacques le Romain était survivan-
eier de Pignon Descosteaux, comme flûtiste de la

chambre. Il mourut vers 1700 ou 17G1. 11 a laissé

une copieuse littérature, dans laquelle nous distingue-
rons, d'abord, ses deux livres de Pièces pour la flûte

traversière (1708, 171.^), ses Sonates en trio pour la

flûte traversière et à bec, violon, hautbois (1712), et ses

1. Ernest Thoinao, les Hotteterre et les Chédeville (1894). On con-
suUcri aussi Carie/., 1rs Hotteterre (Bulletin de la Société des Beaii.e-

Arts de Caeii, t. V, 1S78. p. 401).

2. Les Mémoires de Tréeoux d'août 1707 consacraient une élude
^M\\I'rineipes de flûte de Jacques Holtelerre (p. 14S7).

3. Sur Mouret, voir la première partie de cette d-tudc.

4. Eloge de M. Blavet, musicien, mort en I7SS, par M. Fran(;Qis
(de Neufchâleau), dans le Nécrologe de 1770, p. 333. — Daquin, loco
eit., I, p. IriO. — Marpurg, Beytràge, Quanlz's Lebenslàn/fe, 1. p. 238.
— L. de la Laurencie. Deux imitateurs des Bouffons, Blavet et Dau-

Irois Suites de pièces à deux dessus pour les flûtes

traversiéres ou autres instruments 1 1712, 17I7[?]).

Jacques Hotteterre coule ses pièces dans le moule
de la Suite, et pratique l'écriture en trio si chère à

tous les musiciens de son temps. En outre, son édu-
cation italienne laisse des traces dans son œuvre, et,

non content de l'y aflirmer, il arrange pour son ins-

trument des Sonates d'Albinoni. On luLdoit enfin une
Méthode pour la Musette (1738).

C'est encore la Suite que cultive Jean-Joseph Mou-
ret' dans ses œuvres I et II, consistant en Concerts de
chambre à deux et trois parties pour les violons, flûtes

et hautbois (1718). Débutant par une Ouverture et finis-

sant par une Cliaeonne, ces Concerts sont écrits pour
deux dessus et la l)asse. L'intervention de chacun des

instruments est indiquée par les mentions : Tous,

Trio, Duo. .Mouret a laissé, en outre, un livre de Sona-
tes à deux flûtes et un livre de Fanfares pour trom-
pettes et cors de chasse.

Michel Blavet* complète, avec La Barre et Jacques
Hotteterre, le brillant trio des grands flûtistes fran-

çais du premier tiers du sviii' siècle. Baptisé à
Besançon, le 13 mars 1700, Blavet s'était formé de
lui-même et n'avait pas tardé à acquérir une remar-
quable maîtrise sur la flûte. A l'instigation du duc
Charles-Eugène de Lévis, il vint à Paris vers 1723, et

y trouva, en la personne du prince de Carignan, un
puissant et zélé protecteur". Blavet se fit entendre

(1720) au Concert spirituel, où son succès s'affirma si

prodigieux ([u'il dut reparaître dans presque chaque
concert. Sollicité par Louis de Bourbon, comte de

Clermont, il quitta Carignan, et devint surintendant

de la musique que Clermont entretenait à Berny et

à l'abbaye de Saint-Germain des Prés"". En 1740, il

prend place à l'orchestre de l'Opéi'a, d'où il se retira

en 17G0, tout en conservant sa pUice auprès du comte
de Clermont. Michel Blavet mourut à Paris, le 28 oc-

tobre 1768.

On vantait la netteté de son embouchure, ses sons

filés et sa vivacité qui, d'après Daquin, tenait du
prodige. (Juantz, bon juge en la matière, le place

au-dessus de tous ses contemporains. Blavet, outre

la flûte, cultivait le basson; il se faisait entendre aux
concerts du prince d'Ardore, ambassadeur des Deux-
Siciles, et de M""" de Lauraguais"; il voyagea aussi à

l'étranger, poussa peut-être en Russie, mais séjourna

vergne {Année musicale, 191:ii. — Blavet publia, vers 1740, deux lie-

cueils de pièces, petits airs, Brunettes, Menuets, etc., avec des dou-
bles et variations accommodées pour les flûtes traversiéres.

5. C'est ce que confirme son privilège de 1728.

6. Blavet avait là pour coUègnc le violoniste Pagin.

7. Voir Luynes, Mémoires, IV, p. liS; VI, p. 422; et .XI, p. 267
Sur le prince d'Ardore, consulter notre article : Un diplomate musi~
cien au dir-huitième siéele. Le l'riiice d'Ardore [Courrier musical,
1"^ mars ll'13j.
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certainement auprès du grand Frédc-ric, llûtiste lui-

même, qui tenta vainement de le retenir.

Ses œuvres de flùle marquent un réel propres sur

les compositions de Jacques Holtelerre, d"Anne-l)ani-

can Philidor (17121 et de Pierre Philidor (2 livres,

1716, 1717).

L'œuvre I, écrite pour deux flûtes Iraversières sans
basse, porte la date de 1728; ce sont des Sonates h

quatre mouvements bien équilibrées pour les deux
instruments. Dans l'u'uvre II, Sonates inrires Je piè-

ces pour la pille tritveraii're avec In haasp (17.'!2), Hlavct

fait preuve, à la fois, d'une virtuosité accomplie et

d'une excellente musicalité; il a saisi, on ne peut
mieux, le caractère spécial de son instrument, et

excelle à le produire dans des mélodies graves et

douces, comme les Siriliennes, en même temps que
dans les traits brillants. Nous citerons, tout particu-
lièrement, la première sonate de ce deuxième livre,

dédiée à la duchesse de Bouillon, véritable petit

chef-d'œuvre d'esprit et de grâce. RIavet donne aux
divers mouvements de ses sonates des titres pitto-

resques et expressifs : l'Insinuanlf , la Lutin, etc.

Voici les débuts d'un Alle(jrrtlo qu'il appelle les Ten-
dres I!adinaf/es :

{sj\d̂ \Us \^^^$^^^^^
Citons, encore, avec Daquin, un flûtiste qui avait

un grand renom, Lucas. D'après notre auteur, « Lu-
cas était admirable pour accompagner, et personne
ne pouvait lui disputer le prix'. » Il se lit entendre
en 1726, au Concert spirituel.

A côté de Blavet et de Lucas, Jean-Jacques Nan-
(lot fait bonne ligure. Protégé par le comte d'Ivgmont,

Naudot a laissé un nombre considéiable d'ouvrages,

dont cinq livres de Sonates pour ta JUitc travcrsière

arec la basse, des Sonates pour deux flûtes avec la

hasse et sans basse, des Sonates et des Pièces pour les

musettes, vielles, hautbois, violons, des Sonates de

délie et de basse, enfin de véritables compositions

sympboniques, sous le titre de six Concertos en sept

parties, pour la tlûte, trois violons, alto et deux bas-

ses (op. .\I-). Les Sonates de Naudot (1720-1740)

comprennent trois, quatre ou cinq mouvements; le

Honileau y figure fréquemment; le style est simple,

peu chargé d'ornements, mais de rythmique vive el

[liquante. Dans les foncer/os (s. d.), au contraire, qui

se construisent sur le type ternaire B, A, B, les airs

lents sont généralement tissés de broderies, de fleur-

tis et de points d'orgue, avec des traits rapides dans
le genre de celui-ci :

De plus, Naudot affectionne beaucoup la Sicilienne

à 6/8.

Ce serait ici le cas de signaler Montéclair^, qui a

laissé pour la lliite une littératuie assez impoitante.

Après sa Sérénade ou Concert de 1697, destinée aux
violons, llûtes et hautbois, il donna six Concerts pour
la flûte trarersii:re et la batse. et six Concerts à deux
flûtes, qui furent réédités en 1720; enfin, un liecueil

de brunellcs où la lliHe ilialogue avec le violon. On
sait, en elTel, que, de même qu'elle entrait dans la

symphonie d'accompagnement des Cantalrs, la lliltc,

en raison de son caractère tendre, langoureux, s'ap-

pliquait très l)ien à accompagner les Brunettes. Nous
en trouvons la raison dans les Observations sur la

musique d'Ancelet*.

Les brillantes qualités de Naudot se rencontrent

chez un llfttiste allemand qui vint habiter Paris

vers 1741, et dont yuant/, et Cafliaux jiarlent avec

éloges, Braun le cadet. Il laissa des Concertos pour
ilùte (op. IX et X), des Sonates (1728| el des œuvres
en trio.

Les musiciens qui écrivi'iit pour la lliUe sont, du
reste, légion dans la première moitié du xviii" siècle;

une nombreuse littérature prend naissance, qui réalise

les combinaisons instrumentales les plus variées, soit

que la Uùte seule s'associe ù la basse (Sonate de flûte

1. Daquin, loco cit., t, p. 149-130.

i. Ces ConcerîoH do Naudot annoncent les 5ymp/«oni>« con/rr/an-
/''« qu'on verra se déve!o|nier dans notre littérature instrumentale aux

environs de 17oU.

3. Sur Montéclair, voir â la première partie de ce travail. Un privi-

li'ge lui est accord*-^, en mars l7iT, pour la gravure de plusieurs me-
uucls qui se dansent aux bals de l'Op^-ra.

4. u On conviendra, dit Ancelct, quelle [la flûte] n'embrasse pas

avec basse), soit que deux llûtes dialoguent entre elles

sans basse \Sonates à deux flûtes], soit que la combi-
naison devienne un Trio par l'adjonction de la basse

aux deux dessus concertants. Il esl, enlin, des auteurs

qui tentent de véritables Cfinrerts de llûtes, rassem-

blant jusqu'à trois et cinq llûtes concertantes. .Notons

enfin qu'un grand nombre de violonistes écrivent des

sonates qui conviennent à la Ilùte traversière. C'est

ainsi que J.-.M. Leclair, dans son premier livre, enri-

chit la littérature de Ilùte d'un certain nombre de

cfimposilions.

Les précieux catalogues publiés par Le Clerc et

Hoivin en 1742, et que possède la Bibliothèque

nationale, dressent un inventaire de tous ces

ouvrages •.

A ci')lé des noms que nous avons déjà cités, nous

indiquerons, parmi les auteurs d'œuvres pour llûte

seule, Bourgouin, Santis, Chéron (1729), Hoget, Buf-

rardin,Chalais, Bebour, Chauvoii» l'auteur des Tibia-

des (17171, qui était élève du grand Couperin, Ville-

neuve, qui intitule galamment son premier œuvre

de llûte : Conrcrsalions en manière de Sonates pour la

flûte ouïe violon et la basse continue (1733), Pipereau,

(iaulier, de Caix.

Parmi ces flûtistes nous distinguerons spéciale-

ment Buffardin, en raison du rôle qu'il a joué hors

tous les genres et les caractères de musique tels que sont les airs de

Dt'mons, de Furifs, de Guerriers, de Ti-inpttfs, de Malflot/i et do

plusieurs autres, dans lesquels elle n'est pas, du moins, employ^'C au

principal. Elle sera donc mieux placée dans les morceaux tendres cl

patli6ti(|ucs et les accompa(;ncmcnts, dans les petits airs et les bru-

nettes, que dans les Sonates et les Cunccrios réservés aux meilleurs

maîtres, qui ne doivent point eux-mômes en abuser. •

5. Ces catalogues portent à la Bibl. nat. les cotes Q 0036 à (J 9038..

\
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en France, et, notamment, à Dresde, où il introJuisil

les principes Je l'école française de llùte.

Pierre-Gabriel Buffardin serait né à Marseille vers

1690, et suivit à Conslantinople l'ambassadeur de

France; dans cette ville, il enseigna, pendant quelque

temps, la llùte à Jean-Jacob Bach', puis entra, le 26

novembre 1713, au service de l'élecleur Frédéric-Au-

guste I"' de Saxe comme tlùtiste de la chapelle de ce

prince. Il recevait là r.UO thalers d'appointements,

gages qui furent doublés en 1741. Mais sa situation à

Dresde ne l'empêchait pas de venir se faire entendre

à Paris. C'est ainsi qu'il joua au Concert spirituel en

1726 et en mai 1737 ^.

Au bout de 3o ans de services, il obtint, de Frédé-

ric-Augusle II, une pension de 1.000 écus, et se retira

en France, où Luynes l'entendit à un concert donné

chez la Uauphine en juillet 1730^. Nous n'avons mal-

heureusement pu retrouver qu'une œuvre de cet ar-

tiste dans les bibliothèques parisiennes; c'est une

Sonata a tre conservée dans le fonds Blancheton du

Conservatoire; le catalogue de Leclerc de 1742 indi-

que de lui un livre de Sonates de flûte. 11 mourut dans

la misère, à Paris, le 14 janvier 1768.

La plupart de ces musiciens cultivent aussi la

Sonate à deux flûtes sans basse, mais il nous faut

l"'DESSrS

ajouter aux noms qui précèdent ceux de Quignard

(2 livres), Roget (1 livre), Ripert (3 livres), Desmarais
(1 livre). Le Goust (1 livre). Prunier (2 livres), Morel
Régnier, David (I livre) et IlandouviUe (1 livre), tous

compositeurs de Duos de Uùtes. On aime alors beau-
coup marier les douces sonorités de ces instruments ',

et nous trouvons, dans l'oîuvre III de .Naudot, de bons
exemples de Duos de flûtes sans basse. Tantôt les deux
tlùtes marchent à la tierce, ondulant doucement et

réalisant une harmonie un peu molle, tantôt elles se

plient lestement aux vivacités et aux intrigues du
style canonique. Généralement, les mouvements vifs

l'emportent par leur rythmique élégante et preste sur

les mouvements lents, toujours un peu monotones et

languissants.

Dans le Trio {deux flûtes et la tasse), genre que cul-

tivent, outre Naudot et Braun, Teleraann avec ses

Trietti, et ses Coi-ellizanles, Spourny (4 livres), Mayer
(1 livre), Dollé (1 livre) et Chéron (1 livre, 1727),

l'harmonie s'étolfe, le style devient plus dense.

L'exemple ci-après, que nous empruntons à l'Alle-

mande de la quatrième sonate à deux Uùtes et la

basse, en sol mineur, de Chéron, montre commentée
musicien maniait les imitations. C'est là un morceau
vivement et spirituellement écrit^ :

2""^ DESSUS

1^ MiH i ^^ij] , f^nj:Ô 1. »

W^f^^îsï^ ^M 4 3^S

\>m \>frg^T^î £^^0 f frrfA^9

$^^^m J-^.J^JTSj^ p~feu^

^ 5JF^ ^ v-^^m^|Uw«

i. Spitta, Johaniï'Sebfifitian Hach, I, p. 7ii3.

2. Mercure, juin 1737, I, p. 12U9. Buffardin exécuta un concerto de
flûte. Ancelot le considère comme un élran*;er : ^ Parmi les étrangers,

rapportc-t-ii, Pufardïn a été un des meilleurs que nous avons enten-

dus. » (0/jsei-vat ions sur la Musique et les Musiciens, p. 2S.)

3. Luynes, Mémov-esj X, p. 208. Sur Buflardin, voir Fétis, II, 104.

— M. Brenet, les Concerts en France, p. 120 (en note), et A. ii'ïrro, l'Es-

thétique de Bach, p. 434.

4. Mattheson, dans son AVw eroffiwîe Orchesler, déclarait que la HiUe

allemande était, de tous les instruments de l'orcbcstre, celui qui se

rapprochait le plus de la voix humaine.

0. André Chéron, « maître de musique », enseigna la composition à
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Mais un des plus féconds compositeurs de ce temps
pour la llûte fut, sans contredit, Joseph Rodin de

Boismortier'. On peut dire qu'il a épuisé toutes les

combinaisons instrumentales dans lesquelles la tlùle

était susceptible de figurer; il a écrit pour tlùte et

basse; pour deux tlùles avec ou sans basse; pour
flûte, violon et basse; pour flûte, violon et hautbois,

basson et basse (17322), enfin pour cinq flûtes. Cette

dernière combinaison, en raison de sa sinj^'ularité et

de sa rareté dans notre littérature instrumentale,

mérite qu'on s'y arrête un peu. Les six Concertos
pour cinq flittes traversièrcs de Boismortier portent
la date de 1727^. Ils sont écrits pour cinq flûtes éga-
les, dont une chiffrée; les quatre flûtes concertantes
se répartissent, le plus souvent, en deux groupes qu
échangent des imilations, mais l'égalilé des timbres
(loune simplement, là l'audition, l'impression d'un

duo de flûtes et basse. C'est là, encore, de l'écriture

en trio, mais déguisée. Nous donnons, ci-après, le

début de V Allegro du deuxième Conci^rto :

FLUTE 1

FLUTE 2

FLUTE 3

FLUTE 4

FLUTE 5

Sn ^ ^ p

'j . j j • ji

^^a ^

r 'PLLU

^^
£m i

^m
j-^i^rjTi

É ËE

Ces œuvres sont, au demeurant, assez niéiiiocres, et

nous ne les signalons qu'en raison de leur curieuse

disposition. Mais il importe de lemaiipier que ces

Concertos sont construits sur le lype ifalieii en Irois

parties; quatre d'entre eux adoptent la disposition :

Allegro, Largo, Allegro, les deux autres débutent

par un mouvement lent que suivent deux Allégros.

Ainsi, la forme Concerto en trois parties existait en

France dès 1727, où elle était représentée par l'œu-

vre XV de Boismortier, précédant ainsi de sept

années les Concertos de violon de Jacques AuheT't.

Michel Corrette', qui rivalise avec Boismortier par

son inimaginable fécondité et par la modeste valeur de

sa musique, a, lui aussi, laissé des ('oncerlos de flûte.

Son œuvre XXVI présente, à cet égard, un certain

intérêt; elle comprend : six Conccrti a sei strementi,

cimhalo o organo obligato, ire violini, flaulo, alto viola

I' violoncctlo. On le voit, nous sommes ici en présence

de vérilahles pièces symphoniques, écrites à six par-

ties. Corrette manifestait, du reste, une grande pré-

dilection à l'endroit des Concertos: il en a écrit de

toutes façons : Concertos spirituels. Concertos pour
gwiivc violoncelles, violes ou bassons. Concertos qu'il

intitule comiques, enfin les Récréations du berger for-

tuné pour musetle, vielle, llûte, violon, flûte à bec,

hautbois, pardessus de viole et basse continue.

Les Concertos spirituels ou Concertos de Soëls sont

au nombre de trois, lis comportent une flûfe, deux
violons et la basse. Corrette y inlroduit des airs

populaires de Noèls, et aussi des thèmes liturgiques.

Le premier Concerto, par exemple, débute par l'^W-

legro suivant, construit sur un thème de JVoê/ ;

r r
i
f

^ -f -^Z^
i

jue suit le thème de l'hymne Christe redemplor

auquel Corrette inflige un certain nombre de varia-

tions. Ces Concertos contiennent trois mouvements.

Quant à ceux qu'il destine à quatre violoncelles, ils

sont susceptibles d'être exécutés en trio, en suiipri-

Jcan-Maric Lerlair l'aîné. Il ^-lait, comme son Mi'\e, le prol'pé di'

Bonnier île la Mossoii el fui baUeur de mesure à I Opéra, h" premier

livre de sonates en trio de Chéron lITiT) contieril sept sonates.

1. Sur BoismorUcr. voir La Korde, Kss'ti, III, p. 3'M-31li. — M. Bre-

net, les Concerts, p. 201 et suiv. — l-étis et tiliicr, II, p. 9^-911.

mant lasecondebasse.il en est de même des Hécréa-

tiuns du berger fortuné, pour lesquelles la multiplicité

des instruments indiqués par l'autcurne vise que les

diverses adaptations que les pièces peuvent recevoir.

Les Concertos comiques, si nombreux dans l'œuvre de

>. XXXVII" œuvre do Boismortier (1732|. Voir plus loin.

3. La parlilioninilii|ue qu'on peul jouer aussi ces concerts avec basse;

est à cet cllet i|ue la partie do cinquième llùle poric un chiffrage.

4. Voir plus haut aui in&lrumeuts_a clavier. Corrette est mort eu 1795.



HISTOIRE DE LA MUSIQUE XYll" ET XVIII" SIECLES. FRANCE 1535

Corrette, comportent tous la participation des instru-

ments à vent. Dans le Mirliton, c ouvrage utile aux

mélancoliques, » trois tlùtes concertent avec la basse;

dans Margoton. ce sont trois musettes qui remplissent

le même office; dans Ma mie Margot, Corrette joint

deux violons à la tlûte, au hautbois et à la musette;

dans la Tante Tourelourette, le pardessus de viole vient

se mêler au concert, etc.

Toute cette littérature badine correspond cà l'époque

où les instruments champêtres, musette, vielle, jouis-

saient, auprès du public, d'une vo^ue que l'on expli-

quait par un besoin de " simplicité », de « bergerie».

Boismortier exerçait ses talents de symphoniste en

publiant les Loisirs du bercail pour une musette ou
une vielle et un violon sans basse, et nous avons vu le

violoniste Baptiste Anet sacrifier à cette mode pseudo-

pastorale, en écrivant des Suites destinées à deux
musettes.

Les principaux fournisseurs d'oeuvres pastorales

étaient les Chédeville, dont la dynastie se trouvait

alliée à celle des Hotteterre'. Tous fuient d'excellents

hautboïstes et de gracieux joueurs de musette. Il y
avait trois frères de ce nom, tils de Pierre Chédeville,

de Serez, près d'Evreux.

L'aîné, Pierre, naquit à Oulins en 1694, entra à

l'Opéra en nO'J et mourut en 172.'), après avoir été

survivancierde Louis Hotteterre aux hautbois du roi.

Esprit-Philippe, dit le cadet, puis l'aîné, après la

mort de Pierre, était également né à Oulins (1695), et

entra à l'Opéra la même année que son aîné; il était

joueur de musette de la chambre, et a laissé un
bagage musical aussi considérable que caractéris-

tique du goût de son époque : deux livres de Sympho-
nies pour la musette (1730), convenant naturellement

aux vielles, flûtes et hautbois, des Concerts cliampétres

en trio, des So7tates et Sonalilles pourla musette, des

Duos galants et des Fctes pastorales. H mourut le

9 mars 1762.

Nicolas, dit le jeune, puis le cadet, naquit à Serez

en 170"), entra à l'Opéra en 172o, et fut survivancier

de son frère Esprit- Philippe à la musique de la

chambre. Excellent professeur, il se vit très apprécié,

à ce titre, par la haute société, et mourut en 1783,

après avoir composé quatorze ouvrages, auxquels il

attribue trop facilement l'épithète d'amusants : Amu-
sements champêtres, Sonates amusantes, Galanteries

amusantes, etc.

Quittons ces badinages, et revenons aux flûtistes.

Ils sont particulièrement nombreux à partir de 1730.

Pierre TaiUard passait pour un des meilleurs ins-

trumentistes du Concert spirituel, et publiait, en

1751, une Méthode de fldte'-. Amable Lavaux donnait,

vers la même époque, quatre livres de sonates de

tlûte, pendant que Benoist Guillemant écrivait des

Sonates en trio (1746) et même des Sonates en qua-
tuor, toutes compositions conçues dans le type à trois

mouvements, généralement adopté pour les pièces à

plusieurs instruments. Antoine Mahaut ou Mahault

1. E. Thoinan, li's ffotteten-e et les Chidemlte, 1894.

2. Voir sur lui Mtv\oiri:s de Bacliaumoiit, XX, 1782, 16 mars. Le
privilège relatif à la publication de ses Sonates est du 3t) août 1749.

2, Le privilège relatif aux six symphonies de iVlaiiaut est du 14 oc-

tobre 1754.

4. Le célèbre haulboïste Jean-Chrétien Fischer était né à Fribourg-

en-Brisgau.

5. Mersenne nous renseigne sur l'efTet produit par la forte sonorité

di's hautbois. Il nous parle u du grand bruit qu'ils fout », et assure

qu'ils « ont le son le plus fort et le plus violent do tous les instru-

ments, si on excepte la Irompette ». ^Mersenne, Harmonie unieeeselle,

Traité des instruments, p. 303.)

6. Tous ces ouvrages sont écrits pour le cor de chasse, sans tons

enrichissait, vers 1740, la littérature de la tlûte de

sonates à un ou deux instruments, et s'exerçait aussi

dans le genre symphonique. Les six Sijmphonies à
plusieurs instruments qu'il a composées, et qui da-
tent de 17o4, comportent l'emploi obligé du quatuor

et deux cors de chasse ad libitum dans trois d'entre

elles. Le premier mouvement de la sixième sympho-
nie de Mahaut présente deux thèmes. Quant aux cors

de chasse, leur intervention n'est qu'intermittente et

se borne à ponctuer les entrées de violon-'.

Signalons encore les ouvrages de Ue Lusse, de
Wendling, de Creiner, de Pujolas, de Devienne, un
flûtiste auquel nous devons des symphonies. En même
temps, le hautboïste Antoine Sallentin, qui avait tra-

vaillé avec Fischer*, abandoiuiait la sonorité criarde

et dure pratiquée depuis le xvii"= siècle par l'école

française de hautbois".

D'un autre côté, on enricliissait la littérature des

cuivres, trompettes et cors de chasse. Mouret et le

fécond Boismortier écrivaient, pour ces instruments,

des duos et des trios; iNaudot donnait un livre de
duos intitulé Pièces pour deux cors de chasse, et vingt-

cinq Menuets pour deux cors; Corrette publiait la

l'Imsse et un Divertissement pour deux curs; Rebour,

ce hautbois des mousquetaires noirs, dont nous avons

déjà mentionné le nom plus haut, faisait graver, sous

le titre de Fanfard {sic) nouvelle, à deux dessus sans

basse, convenable pour le corps [sic) de cimsse, trom-

pette, etc., vingt-quatre petites pièces telles que « la

BabiUarde », « la Hosette », « la Montauban », « la

Uijonnaise », qui témoignent déjà d'une appréciable

virtuosité. Bouvard et Carlin donnaient, chacun, un
livre destiné à ces instruments". Le Concert spirituel,

enlin, grâce à la large hospitalité qu'il offrait aux
artistes et aux virtuoses étrangers, contribuait, de la

façon la plus efficace, au développement de la techni-

que des instruments à vent. Cornistes, clarinettistes,

bassonnistes, hautboïstes s'y produisaient, et, de plus

en plus, le besoin se faisait sentir d'apporter aux en-

sembles instrumentaux une diversité de timbres plus

accusée.

Ceci nous amène à la Sijmplionie.

Le problème du développement de la Sijmplionle

est extrêmement complexe, mais, de jour en jour, les

progrès des découveites historiques contribuent à l'é-

lucider''.

Il semble que, primitivement, le vocable symphonie

désigne seulement un ensemble instrumental; il ne

spécifie point que cet ensemble se plie à une forme

musicale déterminée; il ne vise que le fait d'une réu-

nion d'instrumentistes jouant ensemble. Cette réu-

nion adopte, en effet, plusieurs formes qui coexistent

parallèlement, la Suite, la Sonate et le Concerto. La

Suite, ainsi que nous l'avons vu, comporte un nom-
bre variable de mouvements, airs de danse ou pièces

pittoresques; la Sonate tend à s'équilibrer dans un

dispositif à quatre mouvements A B, A, B,, avec la

de rechange, qu'il ne faut pas confondre avec le cor d'harmonie que
le catalogue de Boisgelou désigne sous le nom de petit cor allemand.

Ces cors de chasse étaient en ré, en ut et en mi.

7. Sur le développement du genre symphonie, voir, outre les ouvra-

ges de M. Brenet sur la Symphonie à orctiestre et de M. Schering, P.

Magnette. Note sur le Concerto grosso, les tomes VIII, IX, XV, X.X

XXVIll, XXIX-XXX, XXXII, XXXill de la 1" série des Denlcmdler

deutselier Tonlciinst, les tomes XV"-, Xl.X^ des Dentimider der Tontcunst

in Oesterreich, C. Mennicke, Basse un die Brader Graun ah ^ymptto-

nilier (1906), L. de la Laurencie et G. de Saint-Foix, Contribution à

l'histoire de la symphonie française vers 1750 {Année musicale, l'.)ll),

G. Cucuel, Etudes sur un orctiestre au dix-liuitiémc siècle (1913).
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préoccupation constante d'associer étroitement les

thèmes et les tonalités. Le Concerto ou Concert a tou-

jours une architecture ternaire H, A, B.

Mais la Siiili' était précédée d'une Ouverture qui en

vint à constituer une uîuvre indépendante, divisée en

trois mouvements. En 1748, Schiellcrdecker publie

un livre d'Uin-crture^, et un catalogue de Ureitkopf

de 1763 annonce plus de cent ouvertures françaises'.

Durant la première moitié du xviii'= siècle, apparais-

sent un grand nombre de morceaux de musique ins-

trumentale alfectés des noms les plus divers : Diver-

tissements, Cassations, Sérénades, etc., et de formes

très variables. Les Sonates en trois parties d'Emma-
nuel Bach apportent dans ce chaos un type net, symé-

trique, dont le succès fut considérable, et ne contri-

bua pas peu à fixer l'ordre qui devait régner dans la

symphonie.
Mais ce type définitif ne s'établit pas en un jour;

il ne fut pas davantage le fait de l'invention d'un seul

artiste; il se créa, petit à petit, par suite de longs et

multiples tâtonnements. Des réactions réciproques

s'exeicèrent entre la forme musicale prnpremenl dite

et la nature des instruments appelés <à réaliser celle-

ci; construction et instrumentation se constituent

ensemble, sans qu'il soit parfois possible de déter-

miner si l'une ou l'autre joua le rôle de cause déter-

minante du développement de la symphonie.

En France, nous voyons les musiciens adopter indif-

1".''VIOLON

féremnient pour leurs symphonies toutes les formes

de terminologie assez vague dont nous venons de

parler.

Au type Suitr appartiennent la Srrénade de Monté-

clair, les Symphonies de Dornel, les Pièces d'Anel, les

Si/mphonies de J.-l''. Bebel, les Concerts de si/mpkunie

d'Aubert. C'est ce dernier musicien qui établit de

façon définitive en France la forme Concerto, déjà

esquissée par Du Val, et employée, en 1727, pour la

flûte par Boismortier.

Signalons, enfin, parmi les (ruvres symphoniques

qui se rattachent, par leur disjiositif, à la Suite, les

Symphonies de Michel-Hichard de Lalande. Lalande

a écrit pour divers instruments un grand nombre de

pièces groupées en plusieurs recueils. L'un de ceux-

ci, intitulé les Symplionies de M. de Lalande, «/«i se

jouent ordinairement ausouper du Hoy-, a été constitué

en 1703 par Philidor l'aîné et par son fils. Ces compo-

sitions sont au nombre de huit. Elles étaient destinées

aux « petits violons ». Elles sont écrites à quatre par-

ties : deux dessus de violon et hautbois, deux basses

de violon et basson, et on en jouait, tous les ([uinze

jours, pendant le souper du roi.

l/<i air vif " transcrit pour instruments à archet qui

suit, fait partie de cette collection, laquelle com-

prend, en outre, un concert de trompettes, en six

parties, dont un Menuet exécuté par les hautbois :

«"!^VIOLON

1. M. brcnet, Haydn {les Maîtres de la Musique), p. 107.

2. Les Symphonies de ,V. de Lalande, surintendant de la musique

du lioy, qui se Jouent ordinairement au souper du itoy, copiées par

ordre exprès de Son Altesse Sérénissime Mf le comte de Toulouse par

M. Philidor l'Aîné, ordinaire de la musique du Itoy et garde de toute

sa bibliothèque de musique, et par son fils aîné, l'an 1703, L*« air vif n

que nous citons ici a élé traDSCiit par M. Viucent d'Indy,

I
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Un autre recueil, intitulé Recueil d'airs dctachcs et

d'airs de violons de M. de Lalande', date de 1727, et

comporte une Si/mphonie des ?{ocls pour deux haut-

bois et la basse, des Caprices et des Suiles pour vio-

lons, tliltes et liaulbois.

On compose aussi des Si/mphonies dans la forme

Sonate et dans la forme Ouverture. L'élasticité de la

Sonate, qui passe de cinq à trois mouvements, ajoute

encore à la confusion des genres. Depuis les Sonates

à deux violons d'Aubert et de Leclair, jusqu'à celles

de Mondonville et de Guillemain avec clavecin, jus-

qu'aux Quatuors de Vachon, de Pliilidor {l'Art de la

modulation) et de Dalayrac, nous rencontrons des

œuvres comprenant un mouvement lent flanqué de

deux Allegro/;, et cela, indépendamment de la dénomi-
nation qui leur est all'ectée. De même, les S;/»ip/(()nies

du violoncelliste Martin et du llùtiste Mahaut (17o4|

sont à trois mouvements, à côté d'Ouvertures à quatre

mouvements (Martin).

Il arrive aussi qu'entre VAihujio ou l'Air et le der-

nier A //cyî'o, ou intercale un Menuet simple ou dédou-
blé-. C'est ainsi que Clément, L'abbé le fils, Guille-

main, Louis Aubert, introduisentle menuet dans leurs

symphonies^. Les compositions de Miroglio contien-

nent deux Menuets après le mouvement lent, et une
symphonie de Papavoine' se termine par deux Me-
nuets.

Nulle question n'est plus délicate que celle qui con-

siste à fixer l'instant précis à partir duquel la sym-
phonie, sortie des ébauches successives qu'elle a pré-

sentées, et dont les programmes du Concert spirituel

apportent quelques échantillons de 1740 à 1760, s'é-

tablit définitivement dans sa forme classique. Deux
points sont, en effet, à considérer :

1° Introduction du Menuet dans le cadre symplio-
nique;

2° Construction de VAlleijro sur deux thèmes.

Sur le premier point, l'ititercalatioii du Mi'uuet entre

le mouvement lent et le final fut, sans doute, généra-
lisée par l'intluence de Jean Stamitz et des musiciens

de l'école de Mannheim '^. Mais, dès 1738, les musiciens
français employaient le Menuet dans leurs sympho-
nies. L'intluence des Mannheimistes fut néanmoins
certaine, attendu que les productions de plusieurs

musiciens de ce groupe étaient connues à Paris avant

1730. Le 22 février 1744, un sieur Dûtes prenait, en
effet, un privilège pour publier douze symphonies
de Richter et douze concertos de liasse'''. A la fin de

17o0, les œuvres de Cannabich, de Schniitz, de Tele-

mann, étaient publiées chez Charles-.Mcolas Leclerc,

et successivement les œuvres des musiciens de
Manidieim s'infiltraient à Paris. Jean Stamitz, Wagen-
seil, Filtz, Toeschi, Holzbauer, voyaient, ainsi, leurs

compositions pénétrer dans le monde musical de

1. Becueil d'airs détachés et d'airs de violons de ^f. de Lalande,
surintendant de la jnmigue du Hoy et compositeur ordinaire de la

chapelle et de la chambre de Sa Majesté (1727). Un grand nombre tic

morceaux île ce recueil proviennent du ballet de l'Inconnu, dansé par
Louis .VV en 1720.

2. Lorsque le menuet est dédoubip, le second s'écrit en mineur sur
la même ionique.

3. Voir L. de la Laurcncie et G. de Saint-Foix, loco cit., p. Ilo-117.

i. Papavoine était premier violon au Concert de Rouen, vers 1750.

Le privilège relatif à son œuvre I, de Six Sijmpho7iies, est du 4 février

1752.

5. Cf. sur ce point et sur le développement de la symphonie en géné-
ral, M. Brenel, tes Concerts en France sous l'ancien réffiyne, p. 2o3

;— Htnjdn, p. 165 et suiv.; — F. liellouin, Gossec et la Jfnsique fran-
çaise à la fm du dix-huitième sièr_le, p. 81 ;

— L. de la Laurencie et

Ij. de Saint-Koix, Contrihution à l'histoire de la symphonie française
vers 1750 {Année musicale, 1011); — G. Cucuel, La Pouplinicre et In

musique de chambre au dix-huiliéme siècle (1913), Etudes sur un or-

la. capitale', et il ne parait pas douteux que toutes

ces compositions aient contribué à déterminer chez
nous la formation d'un important courant sympho-
nique.

Sur le deuxième point, celui du bithématisme, l'ini-

tiative de Stamitz fut précédée des tentatives de
quelques musiciens français, tels que Guillemain,
qui laisse pressentir la construction de VAllegro, sur
deux thèmes dans la première et la cinquième de
ses Sonates publiées en 17.34, et Papavoine, dans sa
troisième Symphonie. Dès sa première œuvre sym-
phonique, qui est antérieure à 17o4, c'est-à-dire au
moment où le nom du concertmeister se répand à
Paris, Gossec fait très nettement usage du bithé-

matisme.
Au point de vue de V instrumentation, nous remar-

querons que l'écrilure en trio prédomine d'abord
dans les compositions destinées au concert et à la

chambre. Cette écriture, qui n'emploie que deux
dessus et la basse continue, celle-ci baignant d'ef-

fiuves harmoniques la mince polyphonie des deux
parties mélodiques, apparaît dans les dernières
années du xvir siècle, et correspond à l'extension de
l'emploi de la basse continue. Il est à remarquer, en
eflèl, qu'auparavant, l'instrumentation se réalisait à
quatre ou cinq parties, et que le système de la basse
chiffrée en arriva à faire disparaître de l'écriture

symphonique les parties intermédiaires, pour ne lais-

ser subsisler que les dessus et la basse; c'était à
cette dernière qu'incombait le soin de pratiquer le

" remplissage '<, autrement dit, de remplacer les par-
ties intermédiaires de la famille des violons dont
nous avons indiqué les deux espèces de groupement
là quatre ou cinq), au commencement de notre étude
sur les instruments à archet. En France, l'écriture

en trio détient longtemps la faveur du public et des
musiciens, et, ainsi que nous l'avons observé, elle

s'accompagne d'une sorte d'indilTérence à l'égard

des inslrumenfs chargés de la réaliser. Qu'ils soient

à archet ou à vent, ces instruments paraissent inter-

changeabh^s; violons, flirtes, hautbois, s'emparent
des deux parties, selon le bon plaisir des exécutants
ou du chef d'orchestre, et la question des timbres
obligés semble tout à fait secondaire. A cette indif-

férence, il y a une raison d'ordre commercial; les

musiciens, en écrivant que leurs ouvrages <• conve-
naient » à toutes sortes d'instruments, en facilitaient

par cela même la vente, puisqu'on les pouvait inter-

préter au moyen d'un matériel d'exécution qui n'é-

tait pas imposé. Le caractère « à tout faire •• de l'ins-

trumentation de ces ouvrages relève donc beaucoup,
semble-t-il, de préoccupations pratiques. CependanI,
et nous y avons insisté, quelques musiciens prennent
bien soin de régler minutieusement les détails de
l'instrumentation, et Rebel, par exemple, fournit, à

chcstre au dix-huitième siècle (1013). — Jean Slamilz. né en Eobéme
en 1717, remplissait, depuis 1742, auprès de l'électeur palatin à Mann-
heim. les fonctions de directeur de musique. Sa présence à Paris
remonte à l'année 1754.

Le caraclère des symphonies cl concerts de l'école de Mannheim se
retrouve, en pailie, dans les compositions similaires postérieures à 1750.
Chaque instrument participe au développement symphonique ; il l'in-

térieur du quatuor à cordes, les rôles se précisent et se dessinent
;

l'alto manifeste des intentions mélodiques, pendant que la basse s'as-

souplit. L'orchestre cesse d'èlre Iraité massivement, en choral. Dans
les Symphonies concertantes, chaque instrument prend un caractère
de soliste.

6, M. Brenet, la Librairie musicale en l'rance de IC53 à 1790
{liecueil de la Société internationale de mu.sique,s,\r'i\ 1900, p. 443).

7. Ibid.. pnssim. M. Brenet (Haydn, p. 171) remarque que c'est par
les exemplaires gravés et imprimés à Paris, que l'on connaît aujour-
d'hui la majeure partie des compositions de l'école de Maunlieim.
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cet égard, des indications fort intéressantes que l'iiis-

torien ne doit pas négliger. Observons que le main-

tien de la basse continue se prolonge assez tard. Les

symphonies de Papavoine (17o2), par e.^eniple, com-

portent encore la basse continue.

Lorsque l'écriture s'établit à quatre parties obli-

gées, elle constitue le fond orchestral confié au

quatuor à cordes, sur lequel s'enlèveront quelques

couleurs plus vives, posées, ad libitum, par les instru-

ments de cuivre ou les clarinettes. La transformation

s'effectua aux environs de 1";>0, et nous rappelle-

ions, à ce propos, les symphonies avec cors de chasse

(le Guignon (1748) et de L'abbé le lils (l'.'iO)'. Le

terme " symphonie ;i plusieurs instruments " s'ap-

plique toujours au quatuor des instruments à archet,.

au(|uel on essave d'acfjoindre d'autres éléments con-

certants empruntés au groupe des instruments à

vent, dont la technique, de plus en plus perfection-

née, permet une semblable participation. Les Concer-

tos de Boismortier à cinq flûtes montrent qu'on

était parvenu à manier symplioniiiuement ces ins-

truments, et à en tirer des eflets nouveaux. Ainsi

qu'on pourra en juger par le début que nous trans-

crivons, ci-apres, d'un Concerto à cinq parties du

même Boismortier pour une flûte, un violon, un

hautbois, un basson et la basse, les diverses parties

d'instruments à vent sont déjà concertantes : il n'y a

plus ici de doublement de parties :

FLUTE

VIOLON

HAl'THOIS

BASSON

BASSE

Allegro
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1. Une symphonie de Guignon fut jou6e au Conccrl spirituel les
|

l>rc ITili. Les instruments employés pour res symphonies n étaient.

2i et 25 décembre 1748 par les « deui nouieaui cors de chasse aile- probablement, plus les anciens cors, mais bien des cors d'harmonie,

niands ». La symphonie de L'abbé le Dis fut ciécutéc le 23 novem- I avec tons de rechange.
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Si les timbales et les trompettes formaient encore

un ensemble séparé, comme dans la symphonie de

Plessis cadet, jouée en 1750 au Concert spirituel, du

moins les cors et les clarinettes commençaienl-ils à

pénétrer, à l'état de parties concertantes, dans l'édi-

fice symphonique'.
La question de l'introduction des cors dans l'or-

chestre a soulevé bien des controverses, et demeure
un peu obscure. Néanmoins, il y a tout lieu de croire

que cet enrichissement de la symphonie fut provo-

qué par les concerts donnés par La Poupliniére, où

des cornistes et des clarinettistes allemands figurent

•dès 1748". Sans doute, Mouret écrit, vers 17.!0, des

symphonies avec cors de chasse, mais, ainsi que nous

l'avons vu plus haut, ces cors n'ont rien de commun
avec les cors d'harmonie employés chez La Poupli-

niére. Les clarinettistes Proksch et Flieger se faisaient

entendre, aux réunions du riche fermier général et

aux séances du Concert spirituel^. iSous possédons,

d'ailleurs, à ce sujet un témoignage contenant, du

1. Voir M. Brenet, les Concfrts en France, p. 251-252.

2. Les cornistes s'appelaient Syryneck et Steinmetz [Ibid., p. 223).

Cf. G. Ciicuel, La Poupliniére et la mimique de chambre au dix-hui-

tième'siècle . p. 330 et suiv. et Etudes sur un orchestre au dix-huitième

siècle (1913), p. 26 et suiv.

3. Gaspard f'rokscti ou Procitscli et Flieger étaient employés comme
musiciens extraordinaires à l'Opéra; c'est ainsi que nous les voyons
iigurer en 1753 dans Acanthe et Céphise de Ranieapi, à raison do
six livres par représentation {Arch. Opérai Historique, II). Voir aussi

o. Cucuel, Etudes, p. 17.

reste, une inexactitude, témoignage qui émane de

Gossec, attaché, lui aussi, aux concerts de La Poupli

nière : « Ce fut, dit-il, M. Le Riche de La Poupliniére

qui, le premier, amena l'usage des cors à ses con-

certs, d'après les conseils du célèbre Jean Stamitz*. »

Gossec nous apprend, de même, que l'orchestre de La
Poupliniére contenait deux clarinettes et trois trom-

bones, tous venus d'Allemagne. Nous le savons aussi

par l'auteur des Anecdotes sur ce qui s'est passé chez

M. de la Poupliniére''. L'intluence exercée par Slamitz

sur le développement de la symphonie en France ne

parait donc pas niable; toutefois, il convient d'ob-

server que la venue à Paris des instrumentistes alle-

mands, auxquels Gossec fait allusion, est antérieure

à celle de Stamitz lui-même, qui n'arriva dans la

capitale qu'en 1754 seulement, alors que les cornistes

y exécutaient, en 1748, la symphonie de Guignon.

L'usage que fait Hameau des clarinettes dans

Acanthe et Céphise (1751) semble tout à l'honneur de

l'initiative française^; cependant, il se peut que le

4. 51. Brenet, !oco cil., p. 221, et Uatjdn (1909), p. 169. En 1751- et

1755, Staniilz donna au Concert spirituel des symphonies à cors de
chasse, hautbois et clarinettes.

5. Cf. Cucuel, loco cit., p. 17-lS.

6. On lit dans le Mercure de décembre I75I, p. 178, à propos d>e la

première d'.Acanthe et Céphise ; » Ou a extrêmement goûté la nuisetfe

et les deux menuets (au deuxième acte), et dans la fête des Chasseurs
qui ^ient ensuite, les airs joués par les clarinettes. »

Ancelet ne parait pas très au courant des progrès réalisés en France
dans i'instrumentation, lorsqu'il écrit en 1757 • « Les cors de chasse
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;,'rand musicien, qui fré(iuent.ut ;issidùmenl cliez La

l'oupiiiiière, ail entendu lu les olarinetlistes d'outre-

Itliin dont la présence à l'aris est constatée à celte

époque. Toujours est-il que les clarinettistes alle-

mands figurent comme musiciens extraordinaires

i.\a.n% Acnnlhe et Ci'phise'. Bien plus, Hameau employa
deux clarinettisles dans son opéra de Zoioaslre

représenté à la fin de 1740, et nous apprenons par

une lettre du 11 février 1749, adressée au comte de

liilly par le comte de Clermont, que l'orchestre de

celui-ci contenait des cois et des claiincttes-.

L'usage du cor d'harmonie se répand de plus en

plus, après 176i. Le célèbre Rodolphe émerveille, en

1704, les auditeurs du Concert spiiituel et, en 1768,

il publie des fiinfares pour deux cors. L'année 1770

voit apparaître les premiers recueils périodiques de

morceaux pour cors'.

A partir de 1750, les Si/mphonies se multiplient au
Concert spirituel, où Hlainville, Caraffe, .Miroglio,

l'iessis, Uésormeaux, Chrétien et Touchemoulin l'ont

entendre des œuvres dont quelques-unes sont à cors

obligés. Ue même, les symphonies de Papavoine
11764) utilisent, outre le quatuor, les hautbois, les

lliMes et les C(irs de chasse, comme celles à huit

parties que Baudrou publie la même année. Le type

d'iiistruraentation fondé sur l'emploi du (|u:Uuor,

des hautbois et des cors devient de plus en plus fré-

quent. C'est à ce type que se rapporlenl les six Si/m-

plionicx qu'lli[ipolyte Harthélemont annonce dans le

Mercure de septembre 1769, où deux hautbois et deux
cors s'opposent au groupe des instruments à archet.

Les deux Concertos publiés eu 1771 par le violoniste

Paisible nécessitent, outre le violon principal, le

quatuor à cordes, des llûtes ou hautbois et deux
cors; de même, les quatre Symplioiiies cnneertantes

deVanhall (I77.ï) sont écrites pour huit iiisiruments,

dont deux hautbois et la (lùte, auxquels le nifme
auteur ajoutera, en 1778, deux clarinelles, deux cors

et le tympanon, réalisant ainsi l'instrumentation

employée par (iossec.

Ainsi, dans toutes ces oîuvres, que nous ne riions

qu'en raison de leur intérêt liistori(iue, l'orchestre

élargit son clavier instrumental; mais ce fut Cossec

qui, en ulilisant de façon plus complète et plus per-

sonnelle les diverses familles d'inslrunienls à vent,

contribua, avec Stamitz et Haydn, à fonder définiti-

vement la symphonie à orchestre'.

François-.loseph Gossé, dit Cossec', naquit à Ver-

nies, près Maubeuge, le 17 janvier 173'f, de Philippe

r.ossé et de Marguerite Brasseur. Tout jeune, il fil

montre de grandes dispositions pour la musique, qu'il

l'tudiait en qualité d'enfant de cho;ur, d'abord à NVal-

i-ourt, puis à Sainte-Aldegonde de Maubeuge. Après
avpir chanté k la cathédrale d'Anvers et s'être essayé,

plaisent encorr davantage fiuantl ils acronip.Tgnrnt les clarinettes,

in\tntmr»ls itf)ton-\ /u^qii ici <'u Franct\ et t|ni ont sur nos cu-urs et

sur nos oreilles des droits iiui nous êtoient inconiitis. ^uel emploi nos

compositeurs n'en pourroicnt-ils pas faire dans leur musique! " (Obner-

lations, etc., p. 33.)

1. Voir M. Brenct, /latneait, Gonspc ft les Ciarinftte-t {Guide musi-

cal, 1003, p. t«3, iu3 et i27). L. de La l.nnrencie, Ramiau, son ijemire

ft ses desccmiant.s {S. 1. M., 15 février l'JilJ.

i. G. Cuuuel, loco cit., p. 15.

3. Cucuel, Etudes, p. it, 29.

4. Voir M. Brenet, ïn Symphonie à orchestre (1883), p. 3G, et Baydn
(1909), p. 168 et sniv. — !.. de La Laurcncie et (i. de Saint-Koii, Con-
tribution fl l'histoire de ta symphonie française vers 1750 [Année
musicale, 1911). — G. Cucuel, Etudes sur un orchestre au dix-hui-

lième siècle (1913).

5. Sur Gossec, consulter La Borde, Essai sur la mtuifiie, III, p.

iâ8,430;— llédouin, .\otice sur (iossec, d-ins\à Afosa'quelii'ôi); — F.

IlcUouin, Go.ssec et la Musique française â la fin du dix-huitième

dans celle ville, à la composition, il partit pour Paris

et y arriva en 17;i2, muni d'une recommandation pour
Hameau, qui s'emjiressa de lui ouvrir les portes du
cénacle de La Poupliniére. (iossec s'entendit fort bien

à y faire son chemin; pendant l'hiver I7:.4-I7;>ii, il

faisait parlie de l'orchestre de La Poupliniére, et,

selon La Rorde, il aurait été promu en 1757 à la

dignité de chef d'orchestre des concerts du célèbre

financier, mais il le dirigeait depuis 1756; d'après

l-'étis, il aurait composé, en 1757, deux airs pour
Sophie Arnould, assertion difficile à vérifier, puis

donnait, en 1760, sa Mi'sse ilea .Mortu aux Jacobins.

Attaché successivement à la musique du prince de
Coiiti (dans le courant cle l'année I76.'i) et du prince

de Condé (jusqu'en 1769), (Jossec écrit, sans grand
succès, de 1705 à 1769, cinq pièces pour l'Ilpéra-Comi-

que : le Tonnelier 116 mars 1705), le Fatt.r Lord (27 juin

1765), les Pécheurs (7 juin 1766), Toinon et Toineltf

(20 juin 1767) et le Double Déijuisemenl (28 septembre
1707).

Lors de la fondation du Concert des Amateurs, en

1769, Cossec assume la direction artistique de cet

établissement, pour lequel il composera îles sympho-
nies, et dirige, en 177:i, le Concert spirituel avec
Caviniès et Leduc aîné. Il y fait alors jouer son Te
Deuni (1779), son oralorio de VArcke (rdiliancc (1782)

et son fameux Osnlutnris pour Irois voix d'hommes,
qui se transforma plus tard en llijiunc à ta Lihcrir.

En outre, Versailles d'abord ('t décembre 1773) et

l'Opéra ensuite (22 février 1774) entendaient son Sahi-

nus, où, comme on sait, (inssec s'attribuait l'honneur
d'avoir, le premier, introduit les trombones au théâ-

tre''. En 177't, il faisait jouer il Rruxelles un ouvrage
lyi iijue intitulé Bcitlie' . Maître de musique des chœurs
(1778) â l'Académie royale, puis maître de musique au
théâtre (1780), et sous-directeur du chant (1781 1, Cos-
sec portail, en 1782, le litre de compositeur de l'O-

péra. 11 avait, du reste, connu quelques succès à
l'.Vcadémie de musique avec Aic.ris el Dniihnr et Phi-

tcriion et lirnucis. Lorsque la Révolution éclate, Gossec
va devenir le musicien attitré des fêtes nationales, el,

à |)arlir de ce moment, sa carrière sort du cadre que
nous nous sommes imposé.

.Nous l'éludicrons ici en qualité de symphoniste.
Sa première œuvre symphonique, qui parait pou-

voir se placer vers 1753, s'intitule : Sci Sonate a due
rioliiii e liasso'. Gossec y adopte le cadre ternaire

de la Sinfouia italienne et l'écriture en trio, mais
le bithématisme apparaît nettement dans les premiè-

res reprises des Aileijros. et c'est là un point sur

lequel nous attirons l'attention. On sent que l'elFort

des musiciens pour perfectionner la Sonate s'est

exercé surtout à l'égard des premiers mouvements,
les autres subissant plus lentement, et comme par

siècle (1903); — A. Soubies. Les Membres de VAcadémie des Beaux-
Arts, l'» série, cliap. t; — G, Cucnnl. La Poupliniére et la musique de

chambre au dix-huitième siècle (1913) et Etudes sur un orchestre au
dix-huitième siècle (1913).

Barliaumont mentionne Gos9CC dans les tomes VII, 1\, X,, XIV, XV,
XVI et XVI (iidditionl. XVIII el addition. XIX (add.). XX. XXIV lad-

ililion), .\XVII (add.) et .VXXII de ses Mémoires, l'onsullcr aussi la

Correspondance littéraire de Griinm, tomes VII, Vlïl, X, XI, XII,

XIII, XIV. XVI.

G. Sur cette question, voir G. Cucuel, Etudes, p. 3-i, 3'i.

7. A. Goovaerts. Vn opéra français composé en mi pour la Mon-
naie de tiruxelles. (Uéwiion des Sociétés des Beaux-Arts des dépnr-

trmeuts. 1800, p. 747 cl suiv.).

8. Sei Sonate a duc violini e Basso, composte del Francisco Gos-
sei di Anversa, op. prima. Sur ces Sonates, voir L. de La Laurenci'î

et G. de Saint-Koii, Contribution â l'histoire de la symphonie fran-

çaise vers n.'iO [Année musicale, 1911), p. 73-76. — G. Cucuel, loco

cil., p. W, 49.
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reflet, la modification qui devait résulter d'une plus

grande rii'liesse tliématique, et d'une plus grande

maîtrise d ins l'art du développement.

Toujours est -il que les Adayion de ce premier

œuvre adoptent, souvent, la sous-dominante du ton

principal, et, si Gossec n'écrit que trois mouvements,
du moins voit-on poindre le Menuet à la lin des troi-

sième et quatrième sonates. Nous avons indiqué

plus haut l'introduction de Menuets dans nombre de

symphonies françaises de 1738 à 1760. On observe

l'apparition de ce même morceau dans les deuxième
et sixième quatuors de l'Art de la moilutation de Phi-

lidor. Le moment est donc proche où le Menuet fera

partie intégrante de la s\'mphonie, entre YAdagio et

le Finrile.

Si l'œuvre 1 de Gossec manifeste d'évidentes ten-

dances italiennes, l'œuvre IV, Sei Sinfonic a piu atro-

metiti, qui date de 1739', se rapproche sensiblement

de la manière de l'école de Mannheim. Ecrites pour
quatuor, deux hautbois, deux tlûtes et deux cors, les

symphonies de l'œuvre IV sont toutes construites à

quatre mouvements, sur le modèle adopté par Sta-

mitz et son cénacle 2. Le Menuet, accompagné d'un

Trio, se place entre le mouvement lent et le final,

lequel consiste en un Presto. Les Allégros initiaux

admettent deux thèmes contrastés, et la basse conti-

nue se trouve éliminée de l'orchestre. Lu outre, Gos-
sec perfectionne la dynamique, le jeu des nuances,

et fait souvent jouer les instruments à archet « con
sordini ".

OdH 1

L'œuvre V, Six Symphonies a piu stromenti (vers

1761-1762) confirme pleinement l'évolution déjà mar-
quée dans l'œuvre précédente; Gossec s'y montre un
véritable Mannheimiste. Ses symphonies, comportant
le quatuor, deux tlûtes, deux cors, deux bassons,
et deux clarinettes ou hautbois pour les symphonies
1 et 11, sont établies en quatre mouvements et com-
prennent des Menuets. — Ce n'est pas cependant à dire

que Gossec ne revienne pas parfois au dispositif en
trois mouvements de la Sinfonia. Des Trois Grandes
Syn)phonies pour quatuor, deux haulbois ou clarinettes

et deux cors ad libitum publiées peu après, vers 1763,

la deuxième, en fa majeur, ne contient pas de Menuet
et présente encore la foi'me Sinfonia ou Concert^. Une
courte introduction précède le premier Allegro, et le

mouvement lent {Adagio poco andante) est en si U,

sous-dominante du ton principal. Les deux autres

symphonies, l'une en la \i majeur, l'autre en fa ma-
jeur, renferment, au contraire, des Menuets et com-
portent quatre mouvements.

Dans toutes ces symphonies, le rôle des cors con-

siste, surtout, à renfoicer les ensembles. En général,

les compositions à Menuets sont plus développées et

mieux orchestrées que les symphonies en trois parties.

Les clarinettes s'ajoutent alors aux hautbois, que,
conformément à l'usage du temps, elles peuvent rem-
placer, et aux cors; Gossec leur confie fréquemment
des parties mélodiques. Nous donnons, ci-après, le

début du Menuet de la première de ces symphonies
{mi h).

C0B2

CL\HI^ETTE i

CLARINETTE 2

VIOLON 1

VIOLON 2

ALTO|^

BASSE

1. La chronologie dos œuvres instrumentales de Gossec n'est pas
très facile à établir avec précision. La liste qu'en donne Eilner dans
son Quellt^n Lfxikon présente le plus grand desordre. Gossec a dressé
lui-même la liste de ses œuvres I à XIII qu'il a fait graver sous le litre

(le son œuvre ,\IV (1769). Cf. Cucuel, Etudes, p. 39 et suiv. Nous ajou-

terons que les œuvres II et 111 se placent entre 1753 et 1756; elles

n'ont pu être retrouvées.

2. Voir L. de la Laurencie et G. de Saint-Foix, Contribution à l'his-

toire de la sijmphonifi fraiiçaisf vers 1750 {Année musicale, 1911).

3. Il en est de même de la Sijmphonie concertante, écrite pour deuv
violons principaux, alto ou violoncelle obligé, et orchestre d'accom-

pagnement. Les Trois Grandes 5yni;>/ion(e6' constituent l'œuvre VllI.
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Les six symphonies de l'œuvre V ont déjà une
allure tout à fait analogue à celle des petites sym-
phonies d'Haydn. Elles comprennent quatre mouve-
ments : Allegro Andante ou Adagio Menuet, Presto.

Nous signalerons surtout la premirre, en fa majeur.
L'Allégro de début à quatre temps est construit

sur deux thrmes :

V Thème

^''<\.\ J f?r
i I f I

r ^fM ^^

présentés l'un dans la force, l'autre très piano. Gossec nuance certains traits, comme les Mannheimistes, avec
<Jes contrastes marqués de forte et de piano.

^ f f f f rr
y y

Sa mélodie est brève, de souffle court; il aliuse des

battements des instruments à cordes, et fait état de

formules qu'on retrouve, du reste, chez la plupart dos

symphonistes de la fm du xviu° siècle (Uigel, Uavaux,
(juénin, etc.).

L'u'uvre VI, qui comporte six symphonies, dont
les trois premières avec hautbois et cors, et les trois

dernières en quatuor (vers 176.31, présente (Sympho-
nie VI, /([ majeur) un Allegro staccato avec grands
écarts d'octave très caractéristiques de la manière
de Gossec.

Venons-en à la Chasse, qui détint longtemps la

célébrité, et à laquelle Méhul a demandé l'idée de son
ouverture de la Chasse du jeune UenriK Les Chasses

furent, au demeurant, des plus fréquentes durant

Allegro

$

le xviii'' siècle, et Cartier en a rassemblé, dans son

Art du riùhin, une sorte d'anthologie dont il a puisé

les éléments chez les violonistes italiens, français et

allemands.

La Chasse de Gossec, en ré majeur, est écrite pour
deux violons, altos, deux hautbois, deux clarinettes,

deux cors, deux basson et basse, et se compose de

quatre mouvements, dont trois à G/8. Elle futexéciitéc

pour la première fois, au Concert spirituel, en mars
1774, mais a pu être composée un peu avant cette

époque. Elle émerveilla les auditeurs par son carac-

tère pittoresque; VAtlegro du début, " tempo di cac-

cia », représente l'aboiement des chiens et la galopade

des chevaux :

SE JvJ •'AJ •^l^-JMvJ
^

\ !rj •^.jy,
;

mmiP^rii
Gossec y emploie les instruments à vent de façon

plus indépendante et plus libre que dans ses autres

compositions. Ceux-ci dialoguent avec le groupe des

cordes et possèdent déjà une personnalitébien définie.

La dernière symphonie, la Sijnijjhonie en (li.e-sept

parties, composée en 1809 {fa maj.), constitue le chef-

d'œuvre du musicien, parvenu alors a une véritable

maîtrise dans le genre instrumental. Elle comporte,
outre l'orchestre des pièces précédentes, deux
trompettes. « Tous les thèmes qui la composent,
écrit M. Hellouiii, sont intéressants, développés avec
tact et habileté... Il avait eu grandement le temps
de s'assimiler les symphonies d'Haydn'-. »

Gossec a, du reste, écrit une grande quantité de
musique instrumentale, dont s i.c Trios pour dcu.v vio-

lons, basse et cors (op. IX), six Symphonies â grand
orchestre (op. XII), trois Symphonies à grand orchestre

1. Cliez M(''hul le développement est beaucoup plus lial*iie. Ou re-

trouve chez Gossec l'hallali des cors en rii qui termine l'ouverture de
Méhul. 11 est à remarquer que plusieurs œuvres analogues apparurent
a partir de 1775, Chasse de C\ï. Staraitz, Chasse de G. Cramer.

2. Hellouin, toco cit., p. 95.

3. i'our le catalogue de l'œuvre de Gossec antérieure à la tîévnlu-

lion, voir Cucuel, loco cit., p. 39 et suiv.

4. G. Cucuet, la Question des clarinettes dans ri?istritmcntiitiun du

avec trompettes et timbales (pour le Concert des Ama-
teurs), douze Quatuors à cordes (op. XIV, et XV), etc.^.

Son attention, et ce n'est pas là un de ses moindres
mérites, se porta de bonne heure sur les instruments

à vent et sur le rôle plus large qu'ils semldaient sus-

ceptibles de jouer dans l'orchestre symphonique.
C'est ainsi, qu'antérieurement à 1769, il avait écrit

des pièces symphoniques pour instruments à vent

seulement (deux clarinettes, deux cors et deux bas-

sons). En ce qui concerne les clarinettes, il les

emploie d'abord à la place des hautbois, comme
dans les symphonies de l'oiuvre V, dans les Trois

grandes sijmplionies et dans la cinquième symphonie
[mi [i majeur) de l'œuvre XII; plus tard, il leur confie

des parties distinctes. Dès 176US il se sert de clari-

nettes dans sa Messe des Morts, et le Oies irx exécuté

en avril 1762 joint les clarinettes aux cors et aux
timbales-*. Gossec a également débarrassé l'orchestre

dix-huitième siècle {Bulletin mensuel de la Société internationale de
musique, juillet 1911), et Etudes sur un orchestre au dix-liuitiéme

siècle {lOiS}.

j. 11 convient de remarquer que les parties de clarinettes sont sou-

vent, il cette époque, publiées ad libitum, et qu'en outre les clarinettes

s'emploient en remplacement des lianU)0is ou à l'unissoa de ceux-ci,

D'oli la rareté des parties de clarinettes. Signalons parmi les musicieus



1546 ENCYCLOPÈniE DE LA MUSIQUE ET DICTIOSNAWE DU T.OX.^EnVATOmu

de Tappui que lui prêlail le clavecin chargé de la

basse continue, basse continue qui disparaît des opé-

ras de Gluck, comme elle disparaît des symphonies
de Gossec.

I.a question Gossec-HayJn, posée jadis à propos

de la primauté que ces deux auteurs pouvaient reven-

diquer dans la création de la symphonie à orchestre,

ne se pose plus actuellement, mais la question (îos-

sec-Stamitz s'est substituée à la première'. Nous
avons indiqué plus haut combien il nous paraissait

diflicile de déterminer de façon précise à qui revient

la paternité de la forme Si/mphouie tant au point de

vue de la construclioii de VAlIrrjro sur deux thèmes
qu'à celui de l'adjonction du Menuet aux trois mou-
vements de la Siiif'diiia ou du Concert. Au reste, d'un

point de vue scientifique, cette question est complè-

tement dépourvue d'intérêt; la foime Symphonie n'a

pas un père : elle résulte d'une lente évolution.

Quoi qu'il en soit, Gossec se préoccupait avant tout

de la mélodie, et se servait d'un violon pour compo-
ser; sa mélodie est un peu raide, un peu sèche, un

peu scolasli(|ue, mais il l'entoure d'une harmonie
souvent sonore et ingénieuse que relève, une orches-

tration de véritable coloriste musical.

Il n'est pas sans intérêt de rechercher de quelle

façon les « amateurs », ainsi qu'on les appelait, con-

sidéraient la musique d'orchestre, à l'époque où

Gossec ouvrait une voie nouvelle à la symphonie. On
jugeait alors de cette musique en se plaçant à un

point de vue purement dramatique, et la symphonie
était surtout goûtée en raison de ce qu'elle « repré-

sentait », de ce qu'elle « peignait . La musique pure

ne jouissait pas d'un grand crédit auprès des Kncyclo-

pédistes. Poiu' d'.\lembert, les symphonies ne disent

rien au cœur et à l'esprit; elles sont, comme un dic-

tionnaire, composées de mots, placés simplement à

la suite les uns des autres; les violonistes du Concert

spiriluel semblent, i< par leurs tours de force », réci-

ter un dictionnaire. Il faudrait faire précéder chaque
symphonie d'un argument rendant compte des idées

et des intentions du compositeur-. L'idéal de la sym-
phonie devenait ainsi la " symphonie à programme >,

et les réllexions auxquelles Lacépède se livre, à ce

propos, dans sa I'uëli<iiie de la in}isi(jue^, soulignent

bien celte manière de voir. Voici en quels termes

Lacépède expose l'eslliélique de la composition sym-
phonique, et les moyens qu'emploiera le musicien

pour atteindre, dans ce génie, au maximum d'effet :

i< Le musicien composera chacun de ses trois mor-
ceaux'* comme s'il travaillait à un grand air, oii

une ou plusieurs voix chercheraient à exprimer des

affections plus ou moins vives ; il remplacera ces

voix par le premier violon, ou par d'autres instru-

ments aisés à distinguer; de temps en temps, il

cherchera à imiter les accents de la voix humaine
par des instruments susceptibles d'inilexions douces

français qui furent des premiers à se servir de la clarinette, le cheva-

lier d'Herbain lOuverluro de Ct'limf, 17j61. A partir tie 170i, ou com-
mence à publier des méthodes de clarinettes, tel VKs.sni d'in-itruclûm

de Valentin Kœser (1764). Ce musicien publiait en 1770, 1771, des IHvrr-

lissemrntt militairrs pour deux clarinettes, deux cors et basse. Tissicr,

Vitzihumb et Ozi douncut, de 1776 â 1783. des Piécrs de clarinette.

1. M. M. Brenet, dans t^s Concrrts en Franc sont l'ancien rrgimr,

p. m et suiv., admet que les symphonies de Stamitz servirent de mo-
dèle à celles do Gossec. M. llellouin [loco cil., p. 80 et suiv.) Omet un
avis op[iosê.

2. Cf. Hirschberg, Die Encyklopëiiiaten und die Franzbtitche Oper
im IS Jiihrlmndert (1003), p. 118, \iî, liS.

3. Lacépède, la Poèlique de ta musique, t. Il, p. 389 et suiv. (178S).

Consulter ,-iMssi l'abbt Dubos, Iléflexums sur la poésie. I, p. G38.

4. On voit qu'en 178.», le cadre de la symphonie était encore considéré
comme ternaire.

OU pathétiques... Mais, ensuite, il faudrait qu'il ne
les (ces morceaux) considérât que comme troh granih
arles d'une pièce de théâtre, qu'il crût travailler a,

une traijrdie, fi une comddie ou à une paxloralc. <>

Après quelques lignes consacrées à la signification

que doivent présenter VAllef/io, VAmiante et le Final.

ainsi envisagés sous un angle dramatique, Lacépède,

en digne précurseur de Berlioz, définit de la façon

suivante le Pcrsonnaf/e inxtrumcnlal : u Pour qu'on
put, en quelque sorte, y distinguer iliffrrenta interlo-

cuteurs, on choisirait, dans l'orchestre, les instru-

ments les plus saillants, et dont la nature convien-

drait le mieux aux caractères qu'on aura feints; on
s'en servirait pour former des espèces de dialogues

accompagnés par tout le rellet de l'orchestre,... et

lorsqu'on aurait besoin d'introduire des chœurs
dans le drame, tout l'orcheslre, jouant d'une manière
plus biuyante et plus marquée, représenterait une

miiltilude, qui joindrait ses clameurs aux cris des

passions des personnages les plus intéressants. »>

Lacépède ajoute, pour préciser le rôle dévolu au

compositeur : « Ce sera, en quelque sorte, un liallel

panloiiiimi' qu"i[ devra dessiner et meltre ensuite en

musique; il y aura, cependant, cette différence, qu'il

n'aura pas, comme dans un ballet, la ressource du
spectacli^, des décorations, du jeu des danseurs '". »

Cette citation montre que la musique spectacle, la

musique se suflisant à elle-même, telle que Lesueur

et Berlioz la comprirent plus tard, était déjà en

faveur aux environs de 1780. Au surplus, une telle

conception de la symphonie n'était que l'aboutisse-

ment logiqu(! de l'esthétique françaisi! du xviii" siècle.

IV. — Le inolel et la raiitatc".

Le genre de composition qui, sous le nom de Motet,

aliiuenlera si ahoiidamini'nl la littérature musicale

durant la plus grande jiartie du xviii' siècle, n'a que

des rapports assez lointains avec le Motet de l'école

du contrepoint vocal. A cet ancien Motet, où la poly-

phonie savait se montrer savante, tout en restant

expressive, le nouveau Motet a emprunté son titre

et l'usage de la langue latine; mais, par ailleurs, les

deux genres dilTèrent profondément. Basé sur l'em-

ploi de la basse continue, le Motet des dernières

années du xvii' siècle est un Motel n'citiitif à inten-

tions dramatiques. Il n'est pas exact de dire que

Lulli a créé, le premier, les grands motels qui se subs-

tituèrent à la polyphonie traditionnelle, on introdui-

sant à l'église le style d'opéra, car Lulli avail écrit de

la musitiue religieuse sur des paroles latines avant

de composer pour le théâtre. De plus, les ouvrages

de Henri du Alont lui offraient déjà, à ce point de

vue, d'intéressants modèles. Lulli dériva plutôt vers

l'homophonie, en les agrandissant, les inventions

du maître de la musique de la reine.

5. Lacépède, loco cit., p. 334. On consultera, sur cette question,

un article publié par M. Edouard Perrin dans le .ferrure musical du
!.> anût 1007 ; Un Livre dr Laeêpede sur la Musique. Larépi;de afTcc^

tait a ch.'icun des instruments de rorcheslre un caractère expressif et

sentimental différent. 11 estiuisse une sorte de théorie du leitmotif.

6. Bihi.ior.rtAPHiK gi-!ni-:hai.c. — Michel Brenet, N<de\ sur l'hixtoirc du

motet {Tribune de Saiut'Gervais, 1805). — La .Musique sacrée sou9

Loui.^ X/V, 1809. — Les Concerts en France sous l'ancien régime,

1000. — Œuvres de J.-P. Hameau, tome IV, 1808. — Art. Motet de
l'Encyclopédie. — On consultera aussi Lecerf de la Viéville, Compa-
rai.wn de la musique française et de la musique italienne, 1705;

111» partie, Discours sur la musique d'éqlite. — H. Quittard. Un Mu-
sicien en France an dix-septième siècle, J/enry du .Vont, 1906.

—

l.eichtentritt, Ocschichtc drr .Motrlle. — A. Schering, Geschichte det

ffratoriums.
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On sait que Henri du Mont publia, le premier en

France, des compositions à liasse continue. Toutefois,

ses Cantica sncia riiin 6a.sso conlinuo, qui datent de

I0o2, ne révélaient point à notre pays un système
venu d'Italie, oii il avait ruiné l'art polyphonique
vocal, l/usage de la basse continue était, en efl'et,

connu d'un yrand nombre de nos musiciens, et cela

bien avant la venue en France du maître liégeois.

Roësset, Moiilinier, Péchon, Thomas Gobert, et d'au-

Ires artistes sans doute, pratiquaient courammentle
nouveau style'. Cette invention venait à son heure,

au moment on le charme de la mélodie commençait
à l'emporter sur les savantes combinaisons du contre-

point; le style d'air, en favorisant le développement
de la mélodie, en précisant l'expression de celle-ci,

allait déliôner la pieuse austérité des O'uvres polypho-

niques. " l.uUi, remarque M. Michel Brenet, écrivit

plusieurs grands psaumes à huit ou dix voix en deux
chœurs, comme avaient fait depuis Ionf,'lemps Formé,
(iobert, Villot. Mais il doubla ces voix de tout son

orchestre d'opéra, il coupa le texte, verset par verset,

en morceaux variés : récits presque déclamés, accom-
pagnés de la simple basse-continue, airs, duos, trios,

chantés par des solistes, avec celte basse et des ins-

truments concertants: dialogues et réponses des deux
chœurs; en somme, grandes u'uvres que le texte latin

disait d'église, et que le plan général, la préoccupa-
tion de l'expression, de la variété et de l'elîel, ainsi

que la nature des moyens employés et leur agence-
ment, rattachaient de près au théâtre-. » M™' de Sévi-

gné traitait de musique célesle le Mincfcre et le Liboui

de Lulli. Du Mont écrivait au souverain pour déclarer

que ses motets à deux voix lui paraissaient bien grêles,

et qu'il sentait la nécessité de la mise en oeuvre de
masses puissantes. Ainsi, la pompe, l'emphase dra-

matique, avec la multiplicité des moyens en usage à

l'Opéra, pénétraientla musique religieuse. Les innom-
lirables Te Dcum célébrés à l'occasion des victoires des

armées royales ou des naissances princières, mettaient
en œuvre d'imposantes masses chorales soutenues
par un orchestre auquel les timbales et les trompettes
conféraient encore un rehaut de solennité. Bref,

tout concourait au développement d'un genre de mu-
sique qui alliât le spectacle à la religion, les fastes du
souverain et de la cour à une dévotion protocolaire.

La fondation du Concert spirituel en 1725 fournit au
Motet àiivand c7(a'»)' un cadre qui lui était bien adapté,
car le Motet tenait lieu, en quelque sorte, de maigre
musical à l'usage des jours où l'Opéra faisait relâche,

et on allait y entendre les artistes que l'on applaudis-
sait d'ordinaire dans le décor brillant de la tragédie
lyrique.

Nous pouvons donc considérer le Motet un peu
comme une sorte de déviation mondaine de la musi-
que religieuse. J.-J. Rousseau l'avait bien senti, lors-

qu'il écrivait dans son Diclumiiaire de musique :

« Les cliants sacrés ne doivent point représenter le

tumulte des passions humaines, mais, seulement, la

1. H. Ouitlard, loco cit., [). 95 et suivanles.

2. M. Brcnet, la Mnsiqnr sacrée .s-ons Louis XI V, p. !L

3. Art. Moti't (lu Dictionuain- de mu.sii^ue. H est assez piquant de
constater que Jcan-Jacqiies s'aflirmc, de la sorte, coninic l'annonciateur
des idées qui devaient s'exposer dans le Motu proprio de Hie X.

4. Sur Gliarpenlier. voir le Mercure ijatanl , mai 100!); — le/oiliviii;
lie Trêvou.r. novembre 1704 ;

— Lecerf de la Viéïille, loco cit.; — Clù-
menl et de la Porte, Anecdotes dramatiques, lil, p. 104;— Michel
llrenet. M.- A. Charpenlier [Tribune de Sainl-tJerrais, l'JOO. p. 63 et

suiv.) et Les Musiciens de la Sainte Chapelle du Palais, 1010, p. :)j3

et suiv.; — II. Quitlard, Revue d'histoire et de critique musicales. 190-2,

p. 31.3, lii04, p. 4'.i3, 1908, p. 4Si, et Bulletin mensuel de la Société
internationale de musique, mai 1905.

majesté de celui à qui ils s'adressent, et l'égalité

d'âme de ceux qui les prononcenl. Quoi que puissent

dire ceux qui les prononcent, toute autre expression
dans le chant est un contresens. 11 faut n'avoir, je
ne dis pas aucune piété, mais je dis aucun goùl, pour
préférer dans les églises la musique au plain-chant^. >'

Un des maîtres qui, avec du .Mont et Lulli, trans-

portèrent dans la musique religieuse le sentiment
dramatique, est Marc-Antoine Charpentier*.
Né à Paris, postérieurement à 16.'M-, Charpentier,

qui appartenait à une famille de peintres, entendit à
Home les compositions de Carissimi, et cela déter-

mina sa vocation. On prétend que sa mémoire lui

permettait de transcrire les oratorios du maître italien,

après une seule audition. Ce qu'il y a de certain, c'est

que Charpentier travailla auprès de Carissimi, et qu'il

copia de sa main la.Jephté du musicien romain. Une
fois de retour â Paris, il entra au service de M"= de
Cuise'', pour la musique de laquelle il se mit à com-
poser, en même temps qu'il collaborait avec Molière.

Il écrivait ainsi de la musique nouvelle pour la Com-
tesse d'Escarbaijiiiis. pour le Maiingc forer et le Ma-
lade imaginaire (lùl'i). Cette collaboration de Char-
pentier aux représentations du Théâtre -Français
continua après la mort de Molière; successivement,
il compose de la musique pour Cireé (167o), pour
VInroiimt (1675), les Fous divertissants (1680), la

Pierre philosophale (1681), VAndromède de Corneille

(1682). En 1684, il refait la l'syehr de Lulli, et donne,
en 1685, des intermèdes pour Vénus et Adonis.

Lors du concours de I68:t, à la suite duquel La-
lande obtint une des quatre places de sous-maître

de la chapelle par quartiers. Charpentier tomba
malade et ne put continuer les épreuves. Le roi l'a-

vait cependant distingué et pensionné. Il entra alors

au service des Jésuites de la maison professe (vers

1684), et se mita travailler pour les tragédies musi-
cales que les Pères faisaient représenter au collège

de Clermont. A cette époque, presque tous les cou-
vents étaient, ainsi, des centres d'activité musicale,

et les concerts donnés par les Théatins joiHssaient,

en particulier, d'une grande réputation.

Chez; les Jésuites, Charpentier collabora à nombre
de tragédies spirituelles, parmi lesquelles nous cite-

rons : Clissonus (1685), Celse murtijr (1687), David et

.lonatlias, Saiil. (1688), toutes tragédies latines, aux-
quelles s'adjoignaient des ballels, tels que le Ballet

des Saisons (1688) et Or/i/trs (1600) «.

Enfin, Charpentier s'essaya dans un genre plus

profane, et donna à l'Opéra, le 4 décembre 1693, la

tragédie de Médi'e, dont Thomas Corneille avait fourni

le pauvre poème, et dans laquelle il avait cherché à

se libérer du cadre lulliste. Philippe d'Orléans le prit

alors coramemaitre décomposition, et, d'après Titon

du Tillet, Charpentier aurait composé, de concert

avec son élève, l'opéra de Pliilomèle, qui fut repré-

senté au Palais-Hoyal'. Le 28 juin 16;i8, Charpentier

était nommé maître de musique à la Sainte Chapelle,

en remplacement de François Chaperon, et mourait
le 24 février 1704.

5. Sur les concerts donnés par M"* de Guise dans son hôfel, voir

le Mercure galant de mars 1688, p. 98. Le maître de musique de la

princesse était un M. île Montailiy qui possédait très bien l'art du
cbant, cl qui était élève de Bacilly \lbid., p. 98, 205, 200).

G. Sur les opéras et tra;^édie3 spirituelles représentés dans les col-

lèges de Jésuites, on consultera le Mercure ijalant de mai 1699, p. 317

à 322.

7. Cette partition n'a pu être retrouvée, mais la Bibi. nat. possède
les Itêgles de cayaposition cl V.A.brégé des rèt/les pour l'accompagne-
ment, rédiges par Charpentier pour le Uégent.
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La brève incursion de Cliarpenlier au lliéàtre ne

permet pas de discerner les résultats (ju'i! aurait pu

y atteindre. Sur ce terrain, il se trouvait paralysé

par la jalousie de Lulli, qui l'empêcha de donner sa

mesure. Mais, comme compositeur de musique reli-

gieuse, Charpentier occupe, avec Lalande, une place

prépondérante dans l'art français do la lin du xvii''

siècle. Sa fécondité n'a d'égale que son laleid; huit

ou dix Messes et plus de trente l'sauiKes sortirent de

sa plume, sans compter les Motets écrits pour la plu-

part des l'êtes de l'année, plusieurs Te Dcuiii, Maijiii-

ficnt, des hymnes, des proses, des Leeons de Tèiièbies,

etc. En outre, Charpentier composa des morceaux
à une, deux et trois voix de femmes, avec la basse

continue, destinés à des couvents de femmes, et no-

tamment à l'ort-lioyal et à l'Abbaye aux liois. A la

chapelle du dauphin, il donna de grands Psaumes
comportant des soli, des chœurs et une parlie sym-
jdionique'.

Ce sont ses Cuntates l/tthies et ses Oritlorios qui

constituent la partie la plus oiiginale de son œuvie
si vaste. Il avait plaisanté son prédécesseur à la

Sainte Chapelle, François Chaperon, dans une cantate

latine burlesque, intitulée Epilaphium Cdrpentani

;

son inspiration se fait moins satirique à l'occasion de

la guérison du dauphin, de la tnort de la reine Marie-

Thérèse (168.1), du rétablissement du roi (10961.

Il a laissé, enfin, d'admiiables Oratorios, et fut cer-

tainement le seul musicien fiançais qui se soit es-

sayé dans Vllisloire sacrée, où il s'aflirme bien l'élève

de Carissimi. Empruntées à l'Ancien et au Nouveau
Testament, les Ilislolrcs saeri'es de Charpentier ou-
vrent libie carrière à son talent si dramatique et si

coloré. Klles comporlent une action en laquelle l'his-

toiienou récitant, les chœurs et divers interlocuteurs

mettent une intensité extrême de vie et d'expression.

Le .1w/i:iiieiU de Sdioiiioii (1702), le seul oratorio de

Charpentier qui soit daté, le Sdcrificc d'Abraham.

VEiipiiit prodigue, la Naissance de Jésus-Christ, le

Massacre des Innocents, Vllisloire de sainte Cécile, la

curieuse Peste de Milan et l'admirable et poignant

lleiiiement dc saint Pierre fournissent des pages d'une

haute éloquence, où l'espression pathétique atteint à

son maximum. Charpentier excelle dans la peinture

de la passion; il a (les accents brefs et émouvants,

une mélodie beaucoup plus arrêtée et plus précise

que celle de Lulli, parfois un peu sèche dans son

rythme fortement accusé. Le Reniement de saint Pierre

caractérise parfaitement le style dramatique et inci-

sif de Charpentier; la scène où Pierre lenie son maî-

tre et sa déploraliou linale peuvent être rapprochées

des plus nobles inspii-alions de Carissimi-.

Une (euvre de Charpentier mérite tout particuliè-

rement l'attention, en raison de son écriture person-

nelle et vraiment nouvelle. C'est une Cantate à cinq

roi.v et instramenls, composée sur des paroles ita-

liennes eu l'honneur de l'électeur de liaviiMC Maxi-

milien-Emmanuel, et qu'on a qualifiée à'Epilhalame

(vers 1008) ^. On ne saurait trop en admirer la fermeté

et l'éclat du style, ainsi que l'orchestration, qui est

beaucoup plus poussée que dans les œuvres simi-

laires italiennes.

L'orchestre employé par Charpentier dans cet Epi-

tkalame ne comporte pas moins, en effet, de douze

parties, deux violons, deux llùtes, deux hautbois ou

musettes, doux trompettes, timbales, basson, violon

et clavecin; il n'y a pas, comme dans l'orchestre lui-

liste, de parties intermédiaires de violon. Les trom-

pettes, surtout, sont traitées avec une grande liberté,

que fera ressortir l'exemple suivant :

Trompettes

SW^^
j jii j, j/^ini

, /:fj".Ai^ ^^ ^U^

A côté (le Charpentier, nous citerons l'Anf^evin Jean-

rîaptiste Moreau, qui lit chanter, en 1097, un dmccrt
^pirituel on Ir peuple juif (h litre par Ksthcr, sur des
vers de M. de lîanzy, de mùme mesure que ceux de
Itaciiie. Moreau était niaîti-e de musique .i Saint-('yr et

a éciit de la musique d'inspiration toute raciiiienne;

toutefois, son Coucert spirituel ne constitue point, un
(h-atorio à proprement parler, genre dont Charpen-
tier fut à celte époque le seul protagoniste en France*.

1. Oaiis son //i\cour.s sur tu musique tl'Eijlist', Lecorf do la Vie-

ville porlc sur Cliarpcntior une appréciation plutôt sévère. Voici en

((uels termes il la formule ; - Jt» n'ai poinl enlcnihi di- nxileli^i de (Uiar-

penlier... Mais je ne eomprends poinl p;ir «ju'-l niir.iclc LJiarpcnlii-r

auroil été expressif, c'esl-a-dirc natnrt-i, \i( «H juslc, dans sa musique
latine, ,lui qui étoil dur, sec- el guindé â l'excès dans sa musique fran-

«;oise, ce <[ue le méchant opéra de Mt-tti'i-, un recueil de chansons que
je connais, cl Jonathas. petit opéra représenté au collège dc Cler-

niont même, et du(iuel j'ai vu, depuis peu, la partition, témoignent dr*

reste. » (Lecerf, loco cit., p. 138.) Les Mtimoin-s dp. Trrvoux d'août ITO'.i

consacrent un article aux Motifs dc Charpentier (p. 1187). M. Breuel

a donné une liste des œuvres dc Charpentier, dans son article preciU-

dc la Tribune de Saint-Gi-rvaie.

2. Nous rappcllernns ici les vers suivants :

Charpcnlipr, rpTiHu «Vune nage rich*>?se,

De-t rliromaiiquo» sons lit sentir la (lnt»s*e.

Pan!" la belle harmonie il ^'ouvrit un chemin.
NiMtviùmes el tritons brillureol sou<i sa main.

3. Cf. M. i^mita.rii, lievue d'hi-stoirr et dc eritifjufi musicales, 1902,

p. 315, el JtuUftin mensuel dc la Société inttrnationate de musique,

mai 1905, n" 8.

J.-H. Moreau fut enterré le 2.S aortt 1733 au cimetière

des Saints Innocents. Rappelons ici les Lrrous de Tcnî-

lirrsde François Couperin et ses Motet^i chantés devant
le roi en 17().i, 170V et 1705, dans lesquels la voix est

souvent traité'' dans un style instrumental.

Mirliel-Uichard de Lalande"' mérite une place à

paît dans l'histoire de la musique religieuse; il fut

vraiment, ainsi qu'on l'a justement écrit, un prince

de l'art français.

4. M. Brencl, 1rs Concerts en France sous l'ancien rêyime, p. 94.

Cf. aussi les Chirurs d'Esther de Moreau, par J. Ticrsot, Bévue muni-

cale, i;iii3, p. 3."i.

">. Sur Lalande, ronsullcr : Discours sur la Vie et Ir/i Œuvres de

Michel-Hichard de Lalande (l*»" volume «les Motets, I7i9). — Oroui,

Histoire ecclésiastique de la cour de France, II, p. ;;22, o23. — Notes
sur Michel-Iiirhard de Lolandr. \mr II. Ijnittard [/tevue d'histoire et

dr critiqur 7nu\icales, juillet r.>Ui. p. 313). — L. de Graudmaison,

Essai d'armorial des artistrs franenis, lUOi {Soctrtés des lieaux-

Arts des drpartemcnts, p. 617, tilSi. — J/rm&i>/-.v de Dangcau, vol; 1.

M, VI. VIII, X, XIV, XV. XVII (édition K. Didoli. Nous avons précise

quelques poinls de la biographie ile Lalande dans noire article sur les

Itehel, publié dans le Jtecncil de la Société internationale dr musiqnr,

eu janvier 190G.

Voici les vers que lui a consacrés Seré de Rieux :

La Lnn<le. liiumiihant «l'un préjuçé rebelle,

.-Vttira (Un-* la Cour une façon nouvelle.

Se!! violons lu illans, eneliii.-isês dans ses Airs,

Font éclore a propos mille desseins lei;ers.

(Scré de Hieux, la Musiijitr, chant IV.

p 113, IW.)
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11 naquit à Paris le l'j décembre 1637, et était lils

d'un marchand tailleur qui le fit entier, de bonne
lieure, à la maîtrise de Saiiit-Germaiii-FAuxerrois,

dirigée alors par ce Chaperon contre lequel Charpen-

tier avait aiguisé ses sarcasmes musicaux. Non con-
tent d'étudier la composition, Lalande apprit à jouer

du clavecin, de l'orgue et du violon, mais Lulli ne le

trouva pas assez, habile pour figurer dans son orches-

tre, et Lalande, après cet échec, se voua exclusive-

ment à l'orgue. Son talent l'ut de suite fort remarqué,
et de nombreuses églises tinrent à c(j;ur de l'avoir

comme organiste. Il exerça à Saint-Jean en Grève

(I6S1), aux Jésuites de la maison professe et au
Petit Saint-Antoine. Kn 1678, il se présente au con-

cours institué à Saint-Germain pour donner un rem-
plaçant à Joseph de La Barre, organiste du roi, mais
sa jeunesse le fait écarter. C'est alors que le duc de
Noailles lui confie l'éducation de sa fille ainée, la

future maréchale de Gramont, et que le roi le choisit

en qualité de maître de clavecin de M"" de Nantes
et de Blois (vers 1081). Lalande habitait alors à Cla-

gny, où le roi l'allait visiter fréquemment, assistant à

ses travaux de composition et les rectifiant au besoin.

L'Amour licnjer, pastorale parue dans le Mercure d'a-

vril 1683, fournit un spécimen des œuvres que La-

lande écrivait 'ainsi sous le contrôle de Louis XIV.

Cette même année 1683, il prend part au concours

ouvert après la retraite de Robert et de du Mont, et

se voit nommé par le roi, pour le quartier d'octobre,

avec Coupillel, Minoret et Collasse. A partir de ce

moment, les libéralités royales pleuvent sur la tête

du musicien; le 8 janvier 1683, il obtient la moitié

de la charge de compositeur de la musique de la

chambre; deux, ans après (1687), le roi le nomme
compositeur de la musique de la chapelle, puis surin-

tendant de la musique de la chainbi'e (1689), pour le

semestre que détenait le fils cadet de Lulli'. L'an-

née suivante (1690), il obtient l'autre moitié de la

charge de compositeur de la chambre, et, en 1693, il

a le quartier de janvier h la chapelle, auquel se

joignit, eu 170i, le quartier de Collasse, de sorte qu'il

resta seul chargé de la chapelle royale, en même
temps qu'unique détenteur de la charge de surinten-

dant (1693).

Lalande passa toute sa vie à Versailles, entouré

par Louis XIV de l'affection la plus constante; il avait

épousé Anne Rebel en 1684, el, après la mort de celle-

ci (1722), la demoiselle de Cury ; il se démit, en 1722,

de trois quartiers de maître de la chapelle, qui échu-

rent à Bernior, Gervais et Campra. Lalande mourut
à Versailles, le 18 juin 1726; depuis quarante-cinq

ans, il était au service du roi, qui lui avait accordé
le cordon de Saint-Michel.

Son œuvre est considérable. Lalande travailla opi-

niâtrement toute sa vie, et a laissé quarante G/v/Jk/s

Motets, trois Lerons de Ténèbres avec un Miserere à

voixseule. le ballet de Méticerte (1698), un recueil de
Musique pour les soupers du Roij conservé dans la col-

lection Philidor, et le ballet des Eléments, écrit de
concert avec Uestouclies (1721)^. Après sa mort, ses

grands Motets furent publiés en vingt livres in-f" et

1. Dangeau f-crit à la (laie du 8 janvier 1089 : o Le roi a donné à
Lalande la char;;e de surinlendant de la musique qu'avait Lulli !e

cadet. » (il, p. 2(14.; De son mariage avec Anne Kebel, Lalande avait eu
deus Mlles qui brillèrent comme cantatrices. Cf. \e Mercure ijalaiil d'oc-

tobre 170i, |). lo2, 155.

2. Lalande, en eiret, ne travaillait pas seulement pour !a chapelle

royale; il composait encore pour les fôtes de la cour, et on peut ajou-
ter au Ballet de Mëlicerte et a la Musique pour Ir.s soupers iht lioy,

dont nous a\ons donné un échantillon plus haut (instruments a archet
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précédés d'un Discours sur ta vie et les iruvres de Mi-
chel Richard de Lalande^ et d'une lettre de Colin de
Blamont à laquelle nous empruntons le passage
suivant, qui caractérise assez exactement le style
de Lalande :

« Il faisait toute son étude et mettait toute son
application à toucher l'àm^ par la richesse de l'ex-

pression et les vives peintures, et à délasser l'esprit
par les agréments de la variété, non seulement, dans
le merveilleux contraste de ses morceaux, mais dans
le morceau même qu'il traitait; ce qu'il est aisé de
voir par les disparates ingénieuses dont il ornait ses
ouvrages, et par les traits de chant gracieux, aima-
bles, qui servaient, pour ainsi dire, d'épisodes à ses
chants les plus travaillés*. »

On le voit, c'est encore l'esthétique française qu'ap-
plique Lalande, sans trop se soucier du côté religieux
et liturgique de son œuvre : peinture des senti-
ments, aimable variété, disparates ingénieuses, voilà
bien les desiderata du goût des contemporains de
Louis XIV.

Lalande n'imile point Lulli avec la servilité qu'on
reprochera à juste raison aux successeurs du surin-
tendant de Louis XIV. Ainsi que le remarque M. Quit-
tard, Lalande se rattache plutôt à la génération pré-
cédente et, en particulier à du Mont, par son entente
parfaite du style polyphonique. Ses Motets n'ont point
l'aspect lourd, massif, des chirurs lullistes; il s'entend
à merveille à manier librement les voix et « à faire
étinceler au-dessus de ses cho'urs les fulgurants con-
trepoints des deux violons obligés de son orches-
tre ° >>. De plus, il emprunte à du Mont, mais pour
le perfectionner, le dialogue d'une voix avec un ins-
trument soliste, tlûte, hautbois ou violon, et prépare
ainsi la voie que Bach devait suivre si heureusement
dans ses Aiis. Dès son Te Deum de 1684, les hautbois
dialoguent avec les voix.

L'entente du développement polyphonique el du
style concerté éclate à chaque page de son œuvre.
Dans le Cniitate Domino (11= livre, 1707), le chœur
yolum frcit Domiiius en apporte un exemple typique :

il oppose un petit chœur de deux dessus, soutenu par
les deux violons et la basse continue, à un grand
chœur tout tissé d'entrées multiples, d'une ampleur
de développement qui rappelle llatindel. On retrouve
le même procédé dans l'Ora pro noliis du Reijina cadi
Ixtare (111= livre). Le Miserere mei Deus de ce même
livre emploie deux chœurs de quatre voix chacun,
qui concertent avec une étonnante liberté. Le der-
nier chœur du De Profundis est résolument contra-
puntique.

Au point de vue harmonique, Lalande ne présente
pas moins d'intérêt; il accumule les hardiesses
dans son Uequirm xternam et son De Profundis
(1689), an début si solennel et si émouvant, dans
lequel la llùte allemande parait en solo. Et que
dire de la fougue prodigieuse et grandiose du final

du Beuedictus (1693), de ce cliœur : Deus, canticum
novum cantabo si rempli de péripéties suggestives,

avec l'alternance des chœurs et la mélodie prenante

et àventi, les œuvres suivantes : Ballet de ta Jeunesse (1686), Ballet
'le Flore (1689), l'Amour /lêchi par la constance, pastorale (1680),
Adonis. Mijrlil, sérénade (1609), la Nnce de village (1700), Ballet
de la J'air (1713), Ballet de l'Inconnu et Ballet des Folies de Car-
denio (1720).

.9. Ce Discours, que nous indiquons comme source d'informations sur
Lalande, siTuil, d'après Titon du Tillet, de Tannevot.

4. Cette lettre, adressée a Tannevot, est du 28 septembre 1728.
5. H. Ouittard, Herue d'histoire et de critique musicales, 1902, et

Henri/ du .Vont, p. 210 et suiv.
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de l'alto solo (III" livre), avec les vocalises de juliila-

tion qui jaillissent à toutes les parties? Lalande pos-

sède, au suprême degré, le sentiment de l'expression

tonale, et de l'opposition des tonalités choisies par

lui, jaillissent les ell'ets les plus dramatiques. Sa
musicalité s'affirme très supérieure à celle de Lulli.

Solo
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Sans doute, il doit beaiicouj) à l'Italie; il avail

acquis, selon 15rossard, une importante collection

d'œuvres italiennes appartenant au curé de Saint-

André des Arcs; aussi, son écriture vocale se moiitre-

t-elle moins syllabii|ue et plus ornée que celle de

ses pi'édéct'sseurs; il écrit pour les voix de façon un
pou instrumentale. M. Ouitlaril a sifjnalé les ressem-

blances (]ui rapprochent le début du /)c Piofiitulis

dun air de Carissimi. L'aisance des basses conti-

nues rappelle aussi beaucoup le style italien; elles

dialoguent vraiment avec les voix et les violons.

En résumé, talatide se révèle grand artiste, musi-
cien sincère et habile, aussi expert à manier les voix

que les instruments. Sa réputation, qui se piolongea

pendant la plus grande partie du xviii= siècle, eut

des échos à l'étranger, et notamment en Allemagne'.

De ses contemporains, Lallouette, Bernier et Cam-
pra produisirent aussi des MulcU dignes de retenir

notre attention.

Jean-Kraiieois Lallunette-, né vers Ifili:!, d'après 'l'i-

tou du Tillet, apprit la musique à la maitrisede Saint-

Euslache, et fut élève de Lulli, qui le fit ti'availler à

quelques fragments de ses opéras, tant et si bien (|ue

le Mercuir ijalant de janvier 1677, relatant l'exécution

d'un DirertiaseinciU de notre auteur, ne manque pas

de signaler les rapports que sa musique présente avec

celle de son maître. Lallouette laissait même à

entendre que les meilleurs morceaux d'/s/.s lui reve-

1. CVsl ainsi que l'aulcur des Gcdanicrn ûber itir welschen Tnn-

kUnstlfi;' en désignant (p. 7) quelques lioninics de France qui dominent

les Italiens, cite Lalaiide, à cause de ses Messes, de son Miserere et de

ses Leçons île 3'ètiêhres.

i. Voir Titon du Tillet, Parnasse français, p. 628 (ccxLinl, — Mer-
cure ffn/rtn/, janvier 1677, p. dH, octobre 1685, novembre 1708 et sep-

tembre 1728. — Collette et Bourdon, Histoire de la Maîtrise de

±=^

liaient eu propre, de sorte que le Florentin le con-

gédia. Après la mort de Lulli, Lallouette s'adonna

surtout à la musique d'église, et, après avoir tenu

l'emploi de maître de musique de la cathédrale de

liouen, il fut nommé maître de musique de Saint-

("ermain-rAuxerrois, puis de Notre-Dame. Il mourut

à Paris, le :fl août 1728.

On a de lui deux Livrra de Moictf, le premier por-

tant la date de t72t), et le second la date de t730. Le

l'anime Misi')-cic il giiind chœur et Vlhjiiiiic Veni Creator

il irnis voir et basse continue (liv. II) furent exécutés

au Concert spirituel. Les motels de Lallouette sont

des œuvres (jui retlétent l'imitation de Lalande,et

dont quelques pages bien venues n'atténuent pas suf-

fisamment l'emphase et la vaine grandiloquence.

D'après Lecerf do la Viéville, Lallouette, qui avait

une exactitude de « composition et une beauté de

génie particulières », ne savait pas le latin et était

fort paresseux'.

Nicolas Hernier'',né à Mantes le 2S juin lOOi, mort

à Paris le o septembre 173f, maître de musique de la

cathédrale de Chartres il69'tl, puis ilG'.tS) maître de

musir|ue de Saint-tiermain-l'Auxerrois, lit chanter,

en 1700, un Te Deiiiii devant le roi à Fontainebleau. Le
.•) avril 1704, il succédait à Charpentier à la Sainte

Chapelle et devint, en I72:î,un des quatre sous-maîtres

de la chapelle du roi. H a laissé trois Livres de Motets

à une, deux et trois voix avec et sans symphonie,

llnuen. 1892. — A. Pougin, l'Orchestre de Lulli/ {Ménestrel, 23 fé-

vrier 1896, p. 59.)

3. I.ecerf, loco eit., II* partie, p. 203.

i. Sur Bcrnier, voir Lecerf, III" partie, p. 1C2-163. — Titon du Tillet,

Premier Supplément du l'amasse, p. 678. — Daquin, Lettres, elc,

p. 90 et suiv. — Félis, 1, p. 376-377. — Brenel, les Musiciens de la

Sainte Chapelle du Palais, p. 357-339.
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qui portent lespectivemeiit les dates de 170:!, 1713

et 1736 (œuvre posthume). D'après Daquin, Hernier,

qui avait pris des leçons du célèbre Caldara, se re-

commandait par sa science et par l'excellence de son

enseignement. Il employait fort habilement le style

fugué, et, sous ce rapport, il se rapproche de Lalande.
C'est ainsi que, dans son Motrt pour loits les Temps à

voix seule, avec symphonie (deux violons, deux flûtes

allemandes et la basse), les instruments et la voix se

livrent à un intéressant travail canonique; il excel-

lait encore dans les efîets descriptifs [Motet pour la

Salirité), et on prétendait que, sous sa main, les deux
goûts français et italien semblaient se réunir. Aussi,

d'aucuns reprochaient-ils à Hernier d'avoir imité les

com[)ositions religieuses d'oulre-monts. Lecerf trouve

que « les duos et Irios de Bernier sont désagréable-

ment marqués au coin de l'Italie », et espère qu'il

changera sa manière.
Avec André Campra', nous arrivons à un des mu-

siciens de théâtre les plus remarquables qui se

soient produits pendant la période qui sépare la

mort de Lulli de l'apparition de Rameau. On trou-

vera donc sa biographie dans la partie de cette étude

qui est consacrée à la musique dramatique. Mais

Campra, alors qu'il occupait à iNotre-Dame la posi-

tion de maître de musique, s'adonna avec ardeur à

la musique religieuse et écrivit de nombreux Motets.

Lecerf de la Viéville assure que Campra, le premier,

introduisit l'orchestre symphonique à la métropole

parisienne-. Ue son côté, Titon du Tillet nous apprend
que les Motets de Campra attiraient toujours la foule

à Notre-Dame. Ses Motets et ses Cantates, dont nous
nous occuperons plus loin, figuraient au répertoire

du Concert spirituel et des Académies de musique de

province.

Les Motets de Campra forment cinq livres, dont
plusieurs éditions parurent de i69o à 1734-'. Le pre-

mier livre date de 16'.)j; une Messe à quatre voix fut

publiée en I7U0; le quatrième livre est daté de 1706,

et fut corrigé en 1734-, avec adjonction d'accompagne-
ments de violons ou de flûtes; le cinquième livre.

Motets, a une. deu.v et trois voi.c avec et sans sijinpho-

nie, est de 1720.

Enlin, Campra a publié, en 1737 et en 1738, deux
livres de Psaumes mis en musiiiue à grand chœur, qu'il

a dédiés au roi et qui comprennent, chacun, deux
psaumes. Ces psaumes à giand chœur furent exécu-

tés à la Chapelle royale et au Concert spirituel.

On remarque, dans toute cette littérature, la qualité

mélodique pleine de charme et d'aisance, souvent très

appuyée, à l'italienne, qui distingue l'auteur de ['Eu-

rope galante, et une entente de l'instrumentation et

du style concerté qui le place certainement au-dessus

de Lulli.

Lecerf porte aux nues les motets de Campra. « Si,

dit-il, Campra, le plus fécond de tous et celui que je

placerai en premier,... nous avait donné dans chacun
de ces trois livres (il écrivait ceci en 170o, avant la

publication du quatrième livre) quatre ou cinq Motets

comme son In te Domine spcs, ou seulement comme
son Jubilale (premier motet du livre II), beau chant

d'une gaieté encore louable, ou si le malheureux garçon

n'avait point déserté l'église pour aller servir l'Opéra,

1. Sur Campra, voir à la partie tie cette ôtude consacrée à l'opéra,

2. Lecerf de La Viéville, Comparaison, etc., Ul« partie, p. 178 (éd.

de 1705).

3 Sur les motets de Campra, voir notre article ; A'o/fs sur la jeu-

nesse d'Andrf' Campra (Recueil de la Société internationale de mu-
sique, janvier-mars 1009).

4. Lecerf de La Viéville, Comparaison, etc., II' partie, p. 203-204.

je pense que l'Italie aurait peine à tenir contre nous. »

Il regrette ensuite que la muse de Campra se soit

égarée à l'Opéra*.

Campra avait eu comme condisciple, à Aix-en-
Provence, un musicien dont les programmes du Con-
cert spirituel portent fréquemment le nom, Jean
Gilles:'.

Jean Gilles naquit à Tarascon, en I66fl ; après avoir
été enfant de chœur à la cathédrale d'Aix depuis
1678, il devint organiste et sous-maître de la maî-
trise de cette église. En I69o, il s'en alla à Agde, où
on lui ofîrait une place de maître de chapelle, et ne
tarda pas à étendre sa réputation dans tout le Midi.
A Montpellier, il fait chanter, en 1607, un psaume
pour l'ouverture des Ktats de Languedoc et, sur les

instances de Mf--"- de Bertier, il obtient en décembre
1697 la maîtrise de Saint-Etienne de Toulouse; il

mourut le o février ITOj à Avignon, où il avait accepté
les offres du chapitre de Notre-Dame des Doms.

Sept grands Motets conservés en manuscrit à la

Bibliothèque nationale et une Messe des Morts, long-
temps célèbre et considérée comme le chef-d'œuvre
du musicien, constituent l'œuvre de Gilles, dont
Daquin regrettait la mort prématurée, assurant qu'il

aurait remplacé le fameux Lalande. Philidor faisait

représenter au Concert spirituel le Bcatus vir de Gil-

les, et sa Messe des Morts eut l'honneur d'être exécu-
tée lors du service funèbre de Hameau, le 27 sep-
tembre 1764.

La plupart des Motets ti grand chrur dont nous
venons d'énumérer les auteurs formaient le fonds
obligé du répertoire du Concert spirituel, institué le

22 janvier 172b par Anne-Danican Philidor, dans la

Salle des Suisses du palais des Tuileries, et il faut

reconnaître qu'ils y étaient vraiment bien à leur
place. Le Motet à grand chœur, de par son caractère
théâtral et pseudo-religieux, convenait, en effet, beau-
coup plus au concert qu'à l'église. Voici comment
M. Michel Brenet en décrit les lignes principales :

« Une ouverture ou du moins une ritournelle instru-

mentale précédait un premier grand chœur avec or-

chestre; des récits et des duos accompagnés de solos

de flûte, de violon ou de basse de viole alternaient

avec d'autres ensembles d'allures et de dispositions

soigneusement contrastées; la conclusion était formée
de nouveau par quelque imposante réunion de toutes

les voix, de tous les instruments^. » Le même auteur
remarque qu'en général, « la recherche de la variété

et celle de la symétrie l'emportaient sur le souci de
l'expression». C'était un peu de la musique à tout

faire, le plat de résistance du concert, musique à
tendances descriptives, inclinant à la pastorale, à la

bergerie, ou bien empruntant aux timbales et aux
trompettes une allure guerrière et tapageuse. C'était

aussi de la musique à virtuoses, où chanteurs et

chanteuses en renom, instrumentistes réputés, trou-

vaient d'excellentes occasions pour faire valoir leurs

talents.

Malgré la faveur presque inusable dont bénéficiait

ce genre de composition, à la fois massif, prétentieux

et froid, les auteurs sentaient bien, de temps en

temps, la nécessité de lui apporter quelque condiment
nouveau; le public ne se montrait-il pas friand de

5. Le P. Hou^erei, Mrmoires pour l'histoire de plusiews hommes
illustres de Provence, 17o2. — M. Brenet, les Concerts en France.
etc., p. 127. — H. Ouittard, les Années de jeunesse de Hameau {Ite-

vue d'inst. et de crit. vins., 1002, p. 110). — Daqiiin, Lettres, p. 90. —
Abbé Marbot, Gilles Cabassol et Campra, Aix, 1903. — A. Gouirand,
la Musique en Provence. 1908, p. Si-85.

6. M. Brenet, loco cit., p. 120-121.
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a singularités >? Aussi voyons-nous Alexandre de Vil-

leneuve, en dépit du cahier des ciiarges du Concert

qui prescrivait de n'y faire exécuter que de la musique

latine, donner, le 30 mars 1727, un motet à grand

chœur traduit en français. L'œuvre était ainsi inti-

tulée : Premier concert spirituel à I, II, III, IV voix avec

sympliouie, mr une traduction française du Psaume

XCVI, Duiitiims regnavit c.rultel terra. Mais l'exemple

donné par cet ancien maître de musique de la catlié-

dralc d'Arles ne fut pas suivi ; il devaill'ètre, plus tard,

par Mondonville et l'rançois-André-Danican Philidor.

Au Motet à ijrand clnrur s'adjoignaient d'innom-

hral)les Petits Motets ii voix seule dont la Bibliothèque

nationale pussède une collection considéraljle, et qu'il

seraitfastidieux de passer en revued'une manière dé-

taillée. Ces petits motets ne dill'erent du grand motet

que par l'absence des chœurs et par leur brièveté'.

Toutes ces œuvres, taillées sur le même patron,

laissent une accablante impression de monotonie. Au

moins, le grand motet, par la diversité des moyens

mis en œuvre, procurait- il des sensations un peu

])lus variées; le petit molet, lui, n'a, le plus souvent,

d'aulre but que de l'aire valoir la voix d'un clianteur

ou d'une chanteuse.

Une pléiade de compositeurs, de maîtres de musi-

que, tant de Paris que de province, cherchait à imiter

les modèles sortis de la plume des Lalande,des Cani-

pra et des Bernier. Le directeur du Concert lui-même,

Philidor, faisait jouer ses motets et son Te Ueuin, et

accueillait les iruvres de Comay, de l'abbé Gaveau,

dont le Lauda.h'rusalcm et le Judicamc Dcus ne sont

pas sans mérite; de Bordier, des abbés Henri Madin

et Antoine-Louis-Esprit Blanchard; le premier, d'o-

rigine il landaise, d'après Titon du Tillet-, fut maitrc

(le chapelle à Tours, à Bouen et a la chapelle royale

(1731); le second, maître de chapelle à Besançon,

|)uis à Amiens, remplit les fonctions de sous-mailre

à la chapelle royale en même temps que Madin, et

introduisit les clarinettes dans la musi(iue de cette

chapelle, vers 171)7.

A côté de ces musiciens, nous citerons Jean-Jac-

ques Rousseau^, qui a laissé ciu(i Motets, dont cjuatre

à voix seule, et un à deux voix. Comme la plupait des

compositeurs de son temps, Jean-Jacques, initié, du

reste, de bonne heure à la musique religieuse, s'a-

donna, lui aussi, au motet sur des paroles latines'.

Sou Salve rcfiina aurait été chanté, en 17b2, au Concert

spirituel par M"= l'"el. C'est une œuvre en trois par-

ties, écrite pour voix de femme et orchestre, ainsi que

le Ecce scdes hic lonantis (1757), composé de six mor-

ceaux. M. Tiersot relève, dans ces deux pièces, à côté

de passages conçus en style galant, des pages d'un

beau caractère. Le Quam dilecla lalieriiacula il7C'.)|,à

deux voix, présente peu d'intérêt, et il eu est de même

1 . On trouvera une description (lu stylo liu Petit Mutft Jaiis le Mer-
curr (le mars 1751. à propos d'un motet du violoncelliste François

Martin.

-.:. Titon du Tillet, Deuxième Supplément au Parnasse français,

p. il, iî.

3. Sur J.-J. Rousseau, voir la première partie de celte étude.

4. Les Matetti de J.-J. Rousseau sont restas manuscrits. VEcce
sedcs a i'tô publia' par M. Tiersol dans la .S'. /. -1/. du la juin 1912.

3. J. Tiersol, /.-/. /loussrau. p. 219, 22.5.

6. Œuvrrs comptétrs tir J.-l'h. Itiuneait, lomc IV (éilition Durand),

Les Nourelles liltéraires rapportent l'insuccès de Vhi roarrrlendo

au Concert spirituel : « Rameau a voulu être le premier à l'église,

comme il l'est au lliéâtrc. Cette ambition l'a déterminé à donner un
motet au Concert spirituel, mardi 30 mars 17.^1. 11 a ilioisi le psaume
In conpei'tfntto. Tout Paris était occupé à cotte nnuvcantô depuis

quinze jours. Le succès a été tout à fait mallieureux... .Mondonville

n'a pas été détrôné, et la rivalité de Rameau a redoublé l'estime qu'on

avait pour ses motets, ' (^'ouvrîtes littéraires. 11, p. 40.)

du dernier motet. Principes persecuti saut, le moins
bon de toute la série. Eu revanche, la Leçon de Ténè-
bres avec un Répons, Quotuodo setict sola ciri/as (1772),

atteint à une n expression juste et élevée'' ». Sauf le

premier, les Motets de Rousseau ne semblent pas

avoir été exécutés au Concert spirituel.

Un autre fournisseur du Concert spirituel était

Louis Lemaire, ancien élève de Brossard h Meaux,
auteur de Motets à une et deux voix avec et sans

sijDij/hoiiie , chantds att Concert spirituel du château

lies Tuileries, depuis 17 2H jusqu'en 1733, divisés en

IS saillis, et d'un Te Ileuiit, tontes œuvres de la plus

complète banalité. Avec Mourel, Chéron, Cordelet,

Paulin, Petouille et Michel, le motet creusait tou-

jours la même ornière; aucun de ces auteurs ne

pouvait faire oublier Lalaiide, et leurs compositions

ne se sauvaient que grâce à l'éclat de l'exécution.

Les cinq Motets à grand chtrur, qui sont tout ce

que nous connaissons de la musique religieuse de

Hameau, passèrent assez inaperçus. Ces ouvrages,

fort développés, comportent des soli, des cho'urs et

la symphonie. En voici les titres : In convertrnilo.

(Juamdilecta, Deiis noster refugiiim, Lahorari, DiUijani

te'''. Un seul d'entre eux, Laboravi, fut gravé du vivant

de Hameau, qui le donne comme exemple dans son

Triiilù lie riiarmoiiie'. Lin convcrtenilo présente deux

versions, l'une avec deux hautbois, l'autre avec deux
cors obligés. D'après M. Brenet, la version avec cors

serait celle que l'on exécuta, en 171)1, au Concert spi-

rituel, Hameau ayant tenu à mettre son instrumen-

tation au niveau des innovations apportées par les

cornistes allemands qui s'étaient fait entendre l'an-

née précédente chez La Poupliiiière. U y a lieu de

supposer que Rameaji destinait la plupart de ses

motets à la messe du roi. et que, par consèc|U(Mit, il les

composa après son établissement déllnitif à Paris*.

Avec Jean -Joseph Cassanéa de Mondonville'', 1&

Mulet va se renouveler, et les ])roductions que le

musicien gascon donnera dans ce genre vont contre-

balancer la vogue si persistante (jui, jusque-là, s'atta-

chait aux motets de Lalande. En même temps, Mon-
donville fera d'intéressantes tentatives a lin d'acclimater

en France ['(Jriitorio, que, deimis Marc-Antoine Char-

pentier, nul compositeur n'avait songé à aborder.

Mondonville a composé des Motets à grand chœur

et des Petits Motets; aux uns et aux autres il apporta

des modifications originales, qui remportèrent auprès

de ses contemporains le succès le plus vif.

Des douze grands motels qu'il a écrits, et dont aucun

n'est imprimé, quelques-uns remontent à l'époque

do sou séjour à Lille, antérieurement à i7.'t4"'. Ils por-

tent les titres suivants : lioniim est, Cantate Domino,

Cirli enarrant {lli9) , De profundis (17't8), Dominas-

regnavit. In exitii, hdiilatc, Lmidn .lerusalem (1742),

l"est à cette même exécution que se rapporte la note suivante île-

Collé : « On a exécuté à ce concert un ancien motet de Rameau...

Son motet n'a point du tout réussi, au contraire; c'est un ouvrage de

sa jeunesse que les musiciens ont jugé niiuivais et peu di^ne do lui; il

a été sensible a celle petite chute. 11 ont été pins prudent a lui do no

pas s'y exposer; cela ne pont pourtant lui faire aucun tort, ni efilcurcr

sa réputation. » {Journal de Collé, avril 1751, l, p. 308.)

7. Le molet Laborari, que Rameau aiipclle un Quinqae, est une

fugue à cinq voix; mais cette fugue n'est point écrite suivant le typo-

classique ; il n'y a pas de modulation à la sous-dominante, et pas de

pédale.

8. M. Brenet, la Jeunesse de ftameau i/tir. mus. ital.. 1903). On a

émis l'opinion que plusieurs des motels de Rameau furent écrits pon-

ilant le séjour que le musicien lit â Ljon en 1714 (Léon Vallas, La-

.Musiijur a f.t/on au dix-huitième sièrle. 1009, p. 39).

9. Sur Mondonville, voir aux instruments â archet.

10. On consultera sur ce point le livre de M. Léon Lcfebvre, le Con-

Cf)-/t/c/.i"c (1908).
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Laudate Dominum (17o6), Maijnux Dominus, Nisi Doini-

nus (1743), Venite c.vultemm (17o0).

Si, dans ces compositions, Mondonville s'apparente

à Lalande par la manière de traiter les voix et les

instruments, il fait preuve de plus d'aisance et de

moins de solennité que son célèbre prédécesseur.

Son cadre reste identique à celui de Lalande; c'est

toujours un psaume ou un hymne soumis au même
dispositif d'airs, de récitatifs à une ou plusieurs voix,

alternant avec des choeurs coupés de ritournelles ins-

trumentales, dispositif qui se préoccupe peu de l'es-

prit liturgique, et qui vise seulement à des effets déco-

ratifs et dramatiques. L'instrumentation ne varie

gurre : deux violons obligés et la basse continue, aux-
quels s'ajoutent des « parties » pour les ouvertures,

des hautbois pour les épisodes pastoraux, des flûtes

et des bassons. De larges vocalises supportent cer-

tains mots ferments qui appellent l'ornementation,

ou dessinent des épisodes descriptifs, car une belle

tempête soutenue par des batteries de basses et tra-

versée par de fulgurantes gammes de violons, pro-
duira toujours un etfet assuré. C'est ainsi que, dans
son fameux Inexitu. un récit de haute-contre se pare

de traits ondulés et capricants sur les mots : Montes
cxultaverunt, dessins imitatifs qu'une figure persis-

tante confiée aux basses appuie avec une force sin-

gulière.

Mondonville porte la plus grande attention à cons-
truire symétriquement ses motets, à en balancer sa-
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vamment les parties, à ménager des contrastes, soit

par l'échange des tonalités, soit par l'alternance des

soli et des ensembles, soit en jouant de l'opposition

des registres des voix. Le Dominus re<jnai:it, par exem-
ple, qui eut tant de succès au Concert spirituel et

qu'on ne se lassait pas d'entendre, présente la dispo-

sition suivante :

1" Ouwitiire: -2" Cliœur: 3" Duo; 4° Trio; '6° Chœur
et tempête: 6" Récit;!" Chœur.

Il y a là une ingénieuse symétrie; trois chœurs
encadrent deux groupes de soli ou de petits ensem-
bles confiés à des solistes; le chœur médian, avec sa

tempête Elevaeerunt ftumina. forme le point culmi-
nant de l'ouvrage, et donne lieu à un beau déploie-

ment de tous les éléments vocaux et instrumentaux.

De même, le Cantate Domino, solidement charpenté

au moyen de quatre chœurs, oppose un récit de des-

sus à un récit de basse-taille, un duo grave au petit

chœur, dans lequel figuraient les sujets d'élite, tandis

que le grand chœur ne comprenait que les choristes

ordinaires.

En sa qualité d'habile violoniste, Mondonville l'em-

porte sur Lalande par sa façon d'écrire les parties

instrumentales, dont la figuration devient plus vivante

et plus variée; il utilise assez souvent l'arpège comme
ligure d'accompagnement, assurant, de la sorte, le

sentiment tonal, et donnant beaucoup de souplesse

au soutien harmonique; il écrira des traits comme
ceux-ci :

^ m ^ ^^^.

^
Il allégera le tissu un peu lourd de l'instrumenta-

tion de Lalande; les instruments à vent sont aussi

employés avec moins de parcimonie.

Outre de Petits Motels, que Mondonville appelait

Concertos de voiw, il a encore écrit des Pièces de cla-

vecin avec voi.v ou violon qui comportent une combi-

naison singulière; dans ces pièces, en effet, la voix

peut être remplacée par le violon et vice versa, et

même ne pas être remplacée du tout. Il y a là quel-

que chose d'analogue aux pièces de clavecin avec

accompagnement de violon ad libitum.

L'innovation la plus intéressante de Mondonville

consiste dans ses Oratorios, dont il ne reste malheu-
reusement pas trace dans nos bibliothèques. Ces

Oratorios sont au nombre de trois : les Israélites à la

monta<jnc d'Hnrcb (17o8), les Fureurs de Saùl (1759),

les Titans (1761).

Les Israélites furent donnés sous le nom de « mo-
tet français », et provoquèrent des discussions parmi
les dilettanti; alors que le Mercure trouvait que le

sujet avait été rendu <c avec sublimité », Grimm et

les Bouli'onnistes affichaient un avis opposé. Les ora-

torios de Mondonville ne dépassaient pas les dimen-
sions des grands motets, mais nous ne pouvons juger

de leur valeur que par les appréciations des contem-
porains.

Nous ferons remarquer que Villeneuve, dont nous

avons déjà parlé, avait fourni, en 1727, un précé-

dent aux i< motets français » de Mondonville; tou-

jours est-il que l'essai réussit, fut applaudi dans la

1 . liricairc lic la Dixmorie, dans ses LcttTvs sur Vi'tat présent de nos

spectacles (1GG5), disait (p. 73) qu'on devait poursuivre la substitu-

tion du motet français au motet latin.

i. Voir aux instrumeats à archet et à vent.

presse et encouiagé par la critique'. Mondonville
trouva des imitateurs dans la personne de Loiseau de
Persuis et de Davesne, qui firent esécuter, le premier,
le Passage de la mer liouge (17o9), et le second, la

Conquête de Jéricho (1760|.

Si l'Oratorio semblait devoir profiter de l'initiative

de Mondonville, le Motet à grand chœur n'en conti-

nuait pas moins à détenir la faveur du public. Un
musicien aussi fécond que médiocre, Joseph lîodinde

Boismortier^, avait réussi à se poser en rival de l'heu-

reux auteur du Dominus regnavit et du Venite exul-

temiis. Nous avons déjà examiné, précédemment, l'a-

bondante littérature instrumentale qui sortit de l'ima-

gination de Boismortier. Ses motets s'établirent en

concurrence avec ceux de Mondonville au Concert spi-

rituel. On connaît de lui un livre de Motets à voix seule

et symphonie (1728), un E.vaudiat te Dominus, resté

manuscrit, motet à grand chœur avec timbales et

trompettes (1741), enfin le fameux Fugit nox qui, pen-

dant plus de vingtans, eut le monopole de l'exécution

le jour de Noël. Boismortier y avait employé des

Noêls populaires qui i< se mariaient agréablement

avec des récits, des chœurs, des symphonies^ », et

dont la grâce naïve plaisait fort.

L'organiste Antoine Calvière* ne faisait point appel

à des sentiments aussi idylliques; c'est au pathétique,

à la terreur, qu'il demandait les effets de son Te

Deum, et, si les pages descriptives de sa composition

ne nous donnent plus le frisson et ne nous inspirent

plus l'admiration effrayée que relate complaisamment

3. La Bordi', E\sni, p. 392 et suiv.

4. Titon du Tillct, Deuxième Supplément au Parnasse français,

p. 79-80. — Sentiments d'un harmonipkite sur différents ouvrayes

de musique, p. 9. — Daquin, Lettres, I, p. 110-117.
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Yllarmonipldle', du moins méiilent-elles mieux que

du dédain. Elles montrent, en effet, les progri'-s

sensibles réalisés alors par l'orchestre en ("rance

dans la voie de l'expression dramatique. Calvière,

qui « sentait vivement les choses », excellait à tra-

duire musicalement « le sifflement des vents » et

la tcmpèlc. 11 employait le lamhour, dont le cres-

cendo imitait le tonnerre; il se servait de trompettes

jilacées « de deux côtés opposés » et esquissait ainsi

l'idée qu'allait suivre Gossec en utilisant deux or-

chestres.

Antoine Dauverfine - opérait sensiblement de

même. Durant sa direction du Concert spirituel, du

l.'i aoiil ITOii au 31 mars l'ôo, il compose quinze mo-
tets, dont huit à prand chœur, et fait entendre, suc-

eessivemenl, un Te Deum, un Benedic anima mea, un

Miserere, un De profutidis, un Hei/ina eœli, un (hniics

gcntes, ne craignant pas, écrit M. Michel Brenet, de

eoudre des ariettes aux versets des hymnes liturgi-

ques, afin de donner satisfaction au goût de ses audi-

teurs. Dans tous ces ouvrages, Dauvergne recherchait

l'elfet pathétique, théâtral, et le grand motet perdait

ainsi, de plus en plus, ce qui lui restait de caractère

religieux.

C'est la même esthétique ((u'adople rranrois Gi-

roust''. Elevé à la maîtrise de Notre-Dame de Paris,

sous la direction d'Antoine Goulet, Giroust occupait,

en 1702, la place de maître de chapelle de la cathé-

drale d'Orléans. Le Concert spirituel, en 1762 et 1767,

avait exécuté de lui un Magniis Uominiis et un Mise-

rere à grand choeur, lorsque, à la suite du concours
inslitué en 1707 pour rajeunir le fond des motets,

il triomphe avec une composition sur le psaume Sujirr

flurniiia Ittibijlonix, composition qui remporte un suc-

cès prodigieux et qui entraine son étahlissement h

Paris, où il devient maître de musique des Saiuls-

Innoccnts.

Giroust, dans son Judica Domine, dans son In con-

vertendo (1769), et surtout dans son Rcriina eœli,

affirme des qualités dramatiques qui devaient tout

naturellement l'orienter vers l'Uraloi io : aussi écrit-il,

eu 1781, les Furearx île Suiil, paroles de Moline; cet

oratorio fut accueilli sans enthousiasme.
Nous retrouvons le même sentiment dramatique

dans la célèbre Messe des mûris de l'rancois Gossec*.

Gossec, lorsqu'il composa cette Messe (1760), avait

cerlainement entendu le Te Deum de Calvière, et s'é-

tait engagé résolument dans la voie indiquée par son
prédécesseur; seulement, il l'élargit et la pare de toute

sa science symplionique. L'orchestre de la Messe des

yiiorls comprend, en effet, outre le quatuor à cordes,

deux flûtes, deux hautbois, deux clarinettes, deux
cors, deux bassons, deux trompettes, trois trombo-
nes et les timbales. Mais Gossec utilise 1res ingénieu-

sement cet orchestre formidable pour l'époque, et, à

aucun moment, les déchaînements de la symphonie
ne couvrent les voix; fréquemment, Gossi-c brosse la

toile (le fond au moyen de battements pianissimo du
quatuor et il n'emploie la voix majestueuse des trom-
bones que dans son fameux Tulni luiniin '-. Là, deux
orchestres se trouvent en présence, l'un (|ualilié < d'or-

chestre éloigné » et destiné à produire un effet de

recul et d'agrandissement, en quelque sorte, compre-
nant des clarinettes, des trompettes, le deuxième cor

et trois trombones; l'autre, formé du quatuor, des

hautbois et du premier cor. La pièce est écrite pour
voix de baryton. Dés le début, les deux orchestres

entrent en jeu de la façon suivante : d'abord par

des appels du quatuor, puis par un thème imposant
clamé par tous les instruments de l'orchestre éloigné :

Violons

1!''0Rf;HESTKE. 2"" ORCHESTRE.

Gossec devait, du reste, recourir à un procédé ana-

logue, au cours de son oratorio de la Salivilé (17741,

dont les paroles lui avaient été fournies par M. de

Chabanon. Le parolier a traité le sujet en manière

de jiastorale', et celte orientation n'a pas manqué
d'inlluencer le musicien. C'est un véritable paysage

florianesque qu'il trace; au commencement, une gra-

cieuse phrase de violon en 6 8 laisse échapper de c;\-

lines inflexions, pendant que la flûte et les chanteurs

s'esciiment dans l'imitation du rossignol
;

puis, le

Il sommeil des bergers » s'expose par un calme ada-

gio, pendant lequel altos et bassons jettent des des-

sins liés sur le fond des piz/.icali des violons et des

basses, pour aboutir à une marche pastorale cons-

truite sur l'air du .Noi'l : « Où s'en vont les gais ber-

gers. B Enfin, résonne un double chœur, chœur de

bergers d'une part, chtKur d'anges d'un autre, ce

dernier étant séparé de l'orchestre, et les bergers lui

faisant écho. C'est là la première utilisation du clueur

1. Cf. Brenet, loco cil., p. 297.

î. Voir à l'opèra-comique.

3. Eloge historique df />. Giroust par sa veufe, an IX.

4. Voir aux instruments à .irciicl et à vent.

5. Sur l'orclieslration du Tuba mirum, voir G. Cucuel, Etudes sur

un orchestre au dix-hititiéme siècle (1913), p. 19, 20.

imisibU', que Wagner a magistralement adaptée à la

scène religieuse de l'arsifal'.

A l'époque où Gossec écrivait sa Xalivité, VÛraloiio

s'emparait à nouveau de la faveur du public. Rey et

Langlé s'essayaient dans'ce genre, ainsi que Lefroid

de Méreaux, organiste de Saint-Sauveur, qui, en avril

177o, faisait exécuter un motet franiais sur le Sam-

son de Voltaire et des chn'urs sur Esiher; Méreaux

était bientôt suivi par Uigel [la Sortie d'Ef/ijpU, mai

177o) et par Joubert i/a liuine de Jt^rusalem, 1776).

Le système des deux orchestres prenait aussi de

l'extension. In musicien provençal, élevé à l'école

napolitaine, Etienne-Joseph Kloquet, qui avait parti-

cipé au concours de 1707 relatif aux motels à grand

chœur, et qui, l'année suivante, avait écrit sur l'ode

de J.-li. Rousseau, la Ijloire du Seigneur, une compo-
sition prétentieuse et médiocre, apportait aux habi-

tués du Concert spirituel un Te Deum à grand chœur
et à deux orchestres. Ce Te Deum n'était vraisembla-

blement autre que celui qu'il avait fait exécuter à

6. Cf. llcllouin, Gossec et la Mu^iqur française à la fin du dix-

huitième siècle, 1903, p. 110.

7. M. lleUouin indique, d'après la partition de la Bibliothèque du

Conservatoire, comment était disposé ce w chœur invisible n {Ibid.,

p. lli).
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Naples, au cours de soa voyage de perfectionne-

ment. Floqiiet, iiilëodé au clan piccinniste, proclamait

bien haut la provenance italienne de son ouvrage;

il n'eut cependant guère de succès et fut accusé de

plagiat'.

Le Te Dcum de Gossec connut une carrière plus

heureuse. Kxéculé pour lapremière fois en juin 1779,

il bénéficia de la sympathie que les dilettanli ne ces-

saient de témoigner aux œuvres de l'auteur de la

Nalivitc. On en admirait surtout le verset : Jiulcx

crederis, où Gossec, reprenant une invention de Cal-

viére, employait la grosse caisse battue pianissimo,

et le public, avide d'impressions fortes, frémissait

devant la peinture du << tremblement de terre». Néan-

moins, l'introduction de menuets et d'airs de danse

dans la partition n'allait pas sans soulever les criti-

ques des gens avisés^.

Aux environs de 1780, YOratorio et VOdr prennent

décidément le pas sur le Molet à grand chœur, dont
la vogue se met à décliner de jour en jour. Higel

donne trois oratorios : la Sortie d'Egypte, déjà citée,

la Destruction de Jéricho et les Macchabées. Le Noble
écrit la Mort d'Absalon (1782); Méhul (17 mars 1782)

fait exécuter sa première œuvre, une ode deJ.-B.
Rousseau mise eu musique; Lemoyne en compose une
autre sur le combat d'Ouessant (1778). Les motets
latins, écrit le Mercure de février 1783, n'excitent plus

l'intérêl, et la critique laisse paraître à leur égard

d'évidents signes de lassitude. On demande à grands
cris un peu de nouveauté. liricaire de la Di.xmerie

remarque plus d'un contresens dans le motet clas-

sique, et exprime le désir de voir les compositeurs
mettre en musique les odes de J.-B. Kousseau et de
Lefranc de Pompignan. Il réclame « des morceaux
où l'on rappellerait certains événements glorieux à la

nation et chers à son souvenir'^ ». Ainsi, petit à petit,

aux approches du grand mouvement de 1789, le

civisme tend à pénétrer la musique, et déjà com-
mence à se dessiner le lyrisme patriotique qui reten-

tira lors des fêtes révolutionnaires.

C'est probablement à l'influence de cette tendance
qu'il convient de rapporter le Carmen sxculare de

l'hilidor*. Sans doute, l'adaptation musicale du texte

d'Horace se heurtait à de grandes diflîcultés au
point de vue de la déclamation, et présentait le

même inconvénient que le motet liturgique, auquel
on reprochait d'être écrit en latin. Mais le Carmen
prépare, d'une certaine façon, l'apparition des hym-
nes patriotiques, en magnifiant ce romanisme dont
la Révolulion allait s'inspirer.

L'histoire en est curieuse. Philidor avait fait exé-

cuter son Carmen sîcculare à Londres, le 2(1 février

1779, avec un retentissant succès. Le Mercure, sous

la signature de Suard, consacrait à l'œuvre nouvelle

un important article. Celait sur l'avis d'un littéra-

teur italien, Baretti, que Philidor, après avoir con-

sulté Diderot, s'était mis au travail. Une souscrip-

tion ouverte à Londres permettait bientôt l'exécution

du Carmen, et, dés le retour du musicien à Paris, le

Concert des Tuileries livrait à la curiosité des ama-
teurs cet ouvrage fameux (19 janvier 1780). Qualifié

de i< sublime », le chœur : Aime sol avait les honneurs
du bis; il en était de même de la strophe Fertilis

frugum. Bachaumont, emporté par son enthousiasme,
plaçait le Carmen ssecularc à côté des œuvres de

Haëndel, de liasse et de Jomelli. L'impératrice Cathe-

rine de Russie faisait même adresser par Grimm <ies

propositions à Philidor, pour que sa composition
parût en Russie».

Le Carmen se divise en un Prologue et quatre par-

ties, tous d'une écriture ferme et solide. Une belle

ouverture précède le Prologue; on y remarque un
tumultueux Allegro et un solennel Largo. Philidor

emploie le quatuor d'une manière très vivante et

très chaleureuse, en déroulant de longs traits acci-

dentés et rapides; deux trompettes, deux cors, deux
Mûtes, deux hautbois, deux bassons, et les timbales

complètent l'orchestre. La seconde partie. Hymne à

Apollon, renferme un Cantabile moderato pour
soprano où le thème suivant :

Q^^g"m;;f^ i ĵ-g JT3,J^ierc;.r

offre, à son déliul, une certaine analogie avec celui de VAndante cantabile du trio de Beethoven dédié à
l'archiduc Rodolphe jop. 97).

ffiH-^-^^tri £ ^
Piiilidor se sert très habilement des pizzicati du

quatuor pour ponctuer ses chœurs , comme, par
exemple, dans le chœur de la qualrième partie :

i'ondito mitis placidusque telo.

Nous terminerons par cette œuvre l'étude du Motet

à grand chœur et de VOnUorio, Dorénavant, l'objet

de la musique vocale et instrumentale va prendre,

1. Sur Floquet, voir la partie de ce travail consacrée à l'opéra.

2. Cr. Hellouin. loco cit., p. 115, et Ticrsot, 7Voi.s Chants du i4 juil-

Irf. dans la lievuf internationale de musique du 1*' août 1898.

3. Bricairc de la Uixmerie, Lettre sur l'état présent de nus spec-
tacles.

4. 11 s'agit ici de Francois-Andrô Danican Philidor. Bachaumont
parle do lui dans les tomes'l, M, VI, X, XIV, XV, XVI, XIX taddition),

XXI, XXII, XXX et XXXll de ses Mémoin-s,
5. Cf., A. l'ougin, la Chronique 7nusicale, Paris, 1875. VU, p. 217

ei suiv. — M. Brcnet, les Concerts en France, p. 343. La Bibl. du

sous la pression des événements politiques , une

autre orientation.

Il nous reste à examiner la Cantate^', dont le déve-

loppement l'ut si considérable pendant lapremière

Conservatoire possède un des exemplaires di^dïés à l'impératrice de

Russie.

Voici de quelle façon Grimm s'exprime au sujet du Carmen sxcu-

lare : « Cet ouvrage fait un honneur infini aux talents de ce célèbre

virtuose. On a été étonne de l'art avec lequel il a su saisir toute la

variété des motifs do chant dont ce poème était susceptible, sans

s'éloigner jamais de ce ton sublime et religieux qui en est le caractère

dominant. •< On reconnaîtra bien là le genre de critique purement lit*

léraire dont Grimm faisait emploi vîs-â-vis des musiciens. {Cu}^. litt..,

XII. p. 371-372.)

0. Bibliographie césérale. — S. de Brossard, Dissertation sur la Ca»
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moitié du xviii' siècle, et qui partagea avec le

Motet la faveur du public.

Née en Italie, vers les premières années du wii^ siè-

cle, la Cantate devient en France, dés le début du

siècle suivant, une sorte de réduction de la tragédie

lyrique, dont elle répudie la pompe et le luxueux

décor, pour ne garder qu'un caractère d'intimité qui

en fait l'équivalent vocal de la Sonate dans la musi-

que de cliambre. Voici la définition qu'en donne

Sébastien de lirossard dans son Dictionnaire : « Can-

tata, au pluriel Cantate. On commence à rendre ce

terme françois par celui de Cantate. C'est une grande

pièce dont les paroles sont en italien, variée de réci-

tatifs, d'arieltes et de mouvements différents, pour

l'ordinaire à voix seule et basse continue, souvent

avec deux violons et plusieurs instruments... » Dans

la réimpression du Dictionnaire de Hrossard, faite à

Amsterdam, l'article Cantate porte l'addilion sui-

vante : « On a fait depuis peu des Cantates françoi-

ses qui ont très bien réussi ; le sujet du chanl est une

histoire dont les différentes actions sont marquées

par des mouvements diflérents... » Brossard nous

indique assez nettement par là en quoi consistait la

Cantate, sorte de Petit Motet généralement à voix

seule, sur un sujet profane, traité en français et

accompagné de quelques instruments.

A vrai dire, les transformations que l'.li;' de cour

avait subies au xvii° siècle lui donnaient déjà, vers

1650, l'aspect d'une Cantate. Les airs de Henri du

Mont s'accompagnaient d'une basse continue que la

basse de viole, à défaut de tliéoibe ou de clavecin,

se chargeait de réaliser. Ceux de Michel Lambert

{Airs il une, deux, trois et quatre parties arec la basse

continue) (1689) comprenaient des parties instrumen-

tales pour deux violons et la basse, et contenaient

des dialogues et des ensembles. lien était de même
des Airs du sieur d'Ambruis (IG8o|. Les six livres

que Hrossard publia, de 1691 à 1098, présentent des

caractères analogues, tout comme les Stances clirr-

tiennesàf l'abbé Testu mises en musique par Claude

Oudot (1682 à 1722). Ces Stances se rapprochaient

beaucoup, par leur dispositif varié, des Cantates

îuoralcs (Cantate morali o spiritualil des Italiens;

elles admettaient des intermèdes sympboniques, des

chœurs, etc. De même, les transciiplions musicales

des Cantiques de Racine faites par Jean- Baptiste

Moreau et Collasse', en 169b, inclinaient vers ce

genre, et M. Brenet peut dire à bon droit que " le

plan et la forme poétique et musicale de certains

ouvrages français, profanes ou religieux, de la fin

du xvii= siècle se rapprochaient sensiblement de la

cantate-. »

La passion de musique qui régnait en France à

cette époque, et qui n'allail que croître au siècle sui-

vant, l'influence italienne, la mode sans cesse gran-

dissante pour la musique d'Italie, devaient favoriser

la riche floraison de \a.Cantatc^. Un poète, J.-B. Bous-

seau, fut l'inventeur de la Cantate, dont il fixa le cadre

tate, Iîil)i. nat., nis. fr. 526H. — J. liaclidicr, Jipcueil de Cantates

rontrnanl toutes celles qui se chantent dans tes concerts pour l'usa/je

des amateurs de ta musique et de la poésie, 1728. — J.-J. Rou<:scau,

Dictionnaire de musique, art. Cant.itc et Cantatillc. — Lemaire et

LavoÏK, le Chant, ses principes et son histoire, 1881. — J. Ticrsot,

les Cantates françaises au dix-tiuitiètne siècle {Ménestrel, 1893, n"» 17,

18, 20 à 24). — K. Rolland, Histoire de l'opéra en Europe aeant lulli

et Searlalti, 18ïl5. — CIi. Malherbe, la Cantate, son esprit et son his-

toire, t. 111 des (Eu\Tes complètes de Rameau, 1807. — M. Brenet, les

Concerts en France sous l'ancien réijime, 1900. — Dictionnaire de
Grave, t. I, art. CanUte. Cet article est muet sur le développement
de la cantate franraiso.

1. Sur Collasse, voir la partie de ce trav.iil ronsacrfc à l'opéra.

d'une façon à peu près définitive. Ce qu'était ce cadre,

l'Encyclopédie va nous l'apprendre : ' P«tit poème
fait pour être mis en musique », la Cantate « conte-

nait le lécit d'une action galante ou héroïque»; elle

se composait « d'un récit exposant le sujet, d'un air en
rondeau, d'un deuxième récit et d'un dernier air con-

tenant le point moral de l'ouvrage >. Plus resserrée

que la Cantate italienne, et exigeant un personnel

d'exécution beaucoup plus réduit que sa congénère
d'outre-mouls, la Cantate française présentait un type

achevé de musique de chambre. « Les meilleures,

continue l'Encyclopédie, sont celles où, dans une
situation vive et touchante, le principal personnage

parle lui-mènie, car nos Cantates sont communé-
ment à voix seule. Il y en a pouilaiil quelques-unes

à deux voix, en forme de dialogue, et celles-là sont

encore agréables quand on sait y introduire de

l'intérêt*. »

Dans ce but, le poète prenait ses sujets dans la

mythologie, mettait l'Amour en jeu, ou bien expo-

sait pompeusement la silhouette morale de quehiue

héros antique; parfois, mais plus rarement, on met-
lait la Bible à contribution; toujours on avait soin de

joindre la galanterie au pittoresque, l'allégorie au

souci de llatter le prince ou quelque protecteur.

Voilà pour le sujet. Comment la musique s'adap-

lait-elleau cadre poétique'.' Le compositeur enchaî-

nait des récitatifs et des airs les uns aux autres, les

récitatifs étant destinés à l'exposé des situations,

taudis que le rôle des airs consistait à développer

lyriquement ces situations ou à tracer des épisodes

descriptifs.

Sous les réserves que nous avons formulées plus

haut à l'égard de l'origine de la Cantate, on peut

admettre (jue Marc-Antoine Charpentier est le pre-

mier qui écrivit de ces sortes de compositions. Sa
cantate d'Orpliée descendant au.v Enfers date, en effet,

des environs de 1683. Destinée, vraisemblablement,

aux concerts de M"" de Guise, elle comporte trois

voix, une tliUe à bec, une llilte allemande, la basse

de viole et le clavecin. L'air d'Orphée : " Hélas!

hélas! ou rendez -moi mon aymable l'Eurydice, ou

laissez-moi descendre aux ombres du trépas, " est

d'une noblesse et d'un pathétique adinirahles".

Après Charpentier, Jean- Baptiste Morin° peut

revendiquer le titre de " père de la cantate » en

France. Né, selon Fétis, à Orléans vers 1677, Morin

était ordinaire de la musique du Hégent, auquel il

dédia ses deux livres de Cantates françaises à une et

deux voix, mêlées de syniplionics (1706 et 17071. Le

premier livre porte un A\h dans lequel Morin se

donne pour l'inventeur de la cantate française :

" H y a quelques années, déclare-l-il, j'eus dessein

d'essayer si notre langue ne seroit point susceptible

des compositions de Musique appelées communé-
ment en Italie Cantates, ou sujets dilTerentsde Poésies

mêlées d'Airs et de liécitalifs... » Mais l'Avis de Morin

est intéressant à un autre titre, car il nous apprend

2. M. Brenet, les Concerts en France sous Vancien réf/ime, p. 90.

Les Airs sérieux, et à boire dont Ballard a publié de 1695 à 1724 une

trentaine de volumes, n'appartiennent pas ou type de la Cantate, Ils

sont accompagnés de. la basse continue et ne présentent qu'un faible

développement. Voir plus haut à la deuxième partie de ce travail (opéra-

comique).

3. Bros-iard remarquait qu'aucun genre ne s'éUiit répandu plus rapi-

dement en France et n'y avait été accueilli avec plus d' •« avidité «.

4. Encyclopédie, art. Cantate.

5. Voir Iteilue musicale du 15 octobre 1904, p. 493, arl. do M. H.

Quitl.ird.

6. Morin aurait fait ses premières études musicales à Orléans. Cf.

Hommes illustres de l'Orléanais, I, p. 74.
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la façon dont on doit procéder à l'exécution de ses

Cantates. Celles qui sont « sans symphonie » s'ac-

compagnent purement et simplement du clavecin,

tandis que la « symphonie » comporte l'adjonction

d'une basse de viole.

Bien que ses Cantates franeoises ne constituent

qu'une faible partie de son oîuvre, nous croyons devoir

citer ici le nom de Jean-Baptiste de Bousset, en

raison de l'impoitance et du nombre de ses autres

compositions vocales.

Jean-Baptiste de Bousset' était né à Dijon vers

1662. Maître de musique de la chapelle du Louvre

et de celle des Académies française et des sciences,

011, d'après Daquin, il faisait exécuter, tous les

ans, un Motet de sa composition, Bousset mourut le

3 octobre 172li, et fut inhumé en l'église de Saint-Jean

en (jrève.

A ses débuts à Paris, il enseignait avec grand suc-

cès « le goût du chant », et écrivit des Airs sérieux et

à boire à une, deux et trois voix. Sa fécondité, dans
ce genre, était (elle que, durant trente-quatre ans, il

publia, chaque année, un recueil de ces airs, qu'il

dédiait à la duchesse de Bourgogne, à la duchesse
de Berry, etc. Le premier des recueils de de Bousset

porte la date de 1691. Il a laissé aussi des Cantates

fraiiroises, dont un livre parut en 1710, et une E(jl<i-

gue bachiqae (l69o). On vantait beaucoup son chanl

" noble, agréable et naturel ", parfaitement adapté

aux paroles. Cantates et Airs ont de la langueur et de

la grâce, et présentent de bons spécimens de l'élat

de la mélodie vocale de chambre à la fin du xvn° siè-

cle et au début du xviu=.

Vers le même temps, Nicolas Bernier publie trois

livres de Cantates françaises on masique de chambre
arec ou sans symphonie et la basse continue-; il devait

on donner sept livres contenant chacun quatre can-

tates, le cinquième intitulé les Xuits de Sreau.c, les

sixième et septième, datés de 1718 et 1723. Puis,

coup sur coup, de nouvelles œuvres surgissent: c'est

Battistin (Jean-Baptiste StiiU, dit Battistin '') qui publie

quatre livres en 1707, 1708, 1711 el 171 !; ce sont

Brunet du Molaii, M"« Jacquet de la Guerre' et Mon-
téclair^ qui font paraître, le premier des Canladcs et

Ariettes, la seconde des Cantates franraises sur des

sujets tirés de l'Ecriture sainte à voix seule et basse

continue (1708 et 1711), le troisième trois livres de
Cantates franraises et italiennes (1709), ces dernières

laissant souvent pressentir la manière expressive et

pittoresque de Rameau. Enlin, Nicolas Clérambault

1. Sur de Bousset, consulter Titon du iTillct, Parnassi' fraiirais.

CCXXXllI, p. 603-004, et La Borde, loco cil., III, p. 395. On trouvera
aussi dos ;i ils do de Bousset dans les /iecut'Hs it'Airs scriruj: pt à boirt'

de Ballard. Son parolier d-tuit Morfonlaine. De Bousset laissa un fils

qui mit en musique des Odes de ,I.-B. Rousseau, et qui publia aussi

des airs sérieux et à boire. Voir plus loin.

2. Sur Bernier, voir plus haut.

3. battistin mourut à Paris le 8 décembre 1755, et fut enterré à Saint-

Eustaclie; voir la partie de ce travail consacrée à la musique pour
instruments â archet.

4. M"« de la Guerre (Claude-Elisabeth Jacquet), née à Paris vers 1G64.
mourut dans cette ville le 27 juin 1"2!1. Elle a laissé, outre ses Can-
tatis de 1708 et 1711, Sriiiélé. VIs/e de Drios. le Sommi-il d' Ulysse et
ie Ilticcotnmodemeiit comique. C'était une habile clavecinislc. Voir
dans l'An, 20» année, t. LIX (18041 l'article de M. Brenet intitulé :

IJutitrc femmes miisicieunes. Les Cantates fraueaises sur des sii/eh

XVII" ET XVIII' SIÈCLES. — FRANCE 1 55'.i

et Louis Bourgeois donnent des Cantates dont la répu-
tation devait se poursuivre longtemps.

Battistin, comme on l'a vu plus haut, était né à
Florence d'une famille allemande; attaché au service

du duc d'Orléans, il dédia à ce prince ses quatre
livres de cantales. Son style, passionné et fougueux,
reflète l'influence italienne, el Boisgelou trouve spiri-

tuelle la tournure de son chant. Il convient d'ajouter
que les accompagnements de Baltistin présentent un
réel intérêt, car le musicien, en sa qualité d'excellent

violoncelliste, y a introduit toules sortes de brode-
ries et de traits pour le violoncelle, qui se substituait

alors à la basse de viole.

Quelques-unes de ses cantates furent célèbres,

notamment les Bains de Thomenj, où l'allégorie se

déguise à peine. Mars jaloux, et surtout l'amusante
cantate à'iléraclite et Déinocrite, dans laquelle Battis-

tin met en scène, avec beaucoup d'esprit, l'opti-

misme et le pessimisme des deux philosophes. Après
qu'Heraclite a chanté d'un ton dolent, et que Démo-
crile lui a répondu sur un Ion vif el gai, tous deux
exécutent un duo qui accouple fort ingénieusement
leurs sentiments opposés. Daquin, qui traite Battis-

tin de n rival de Clérambault >, déclare quiléraciile

el Démocrite est un de ces ouvrages qui suffisent à

immortaliser un artiste''.

Bernier ne tarda pas à éclipser Battistin, et l'on

s'arracha ses cantates. Becnmmandable par sa

science, comme le dit Daquin, appelé le savant Ber-
nier, il excellait dans le style fugué, et a mis en mu-
sique la plupart des cantates de J.-B. Bousseau. Les
^lymphes de Diane, surtout, jouirent longtemps d'une

Cléramliault a été un maître de la Cantate. On con-

naît de lui cinq livres de Cantates françaises (1710,

1713, 1716, 1720, 1726), dont le pi'emier'(1710) con-
tient deux de ses œuvres les plus célèbres, Orphée et

Médée. « Rien n'est plus beau que Lrandre et liéro, "

s'écriait Daquin. Si le style de Clérambault pèche
parfois par quelque sécheresse et quelque raideur,

du moins faut-il lui reconnaître une parfaite correc-

tion; on lui a trouvé des analogies avec celui d'ilaeu-

del; de plus, le musicien a souvent atteint à de beaux
effets expressifs, à une grâce touchante et noble, et

le sujet d'Orphée, par exemple, lui a fourni l'occasion

d'écrire une page émouvante, dont le fragment sui-

vant donnera une idée : des tliltes et des violons

accompagnent la voix d'Orphée gémissant : « Ren-
dez-moi ma chère Eurydice*. »

tirés de VEcrtture l'ont l'objet d'un arliclc inséré dans les Mémoires
de Trévoux de février 1700, p. 294.

5. Voir aux instruments à archet et à l'opéra.

6. On doit encore à Battistin un divertissement intitulé l'Union de ta

7nusiqup française et de la musiqae italienne, qui fut joué au Concert

spirituel (Cf. Brenet, les Concerts en France, p. 145).

7. Daquin, loco cit., p. 91-92.

8. Sur Héeo et Léandre de Clérambault (20 livre, 1713), voir l'ar-

ticle de M. Lalo dans le Temps du 1 avril 1907. Chabanon disait de
lui : H Clérambault a tiré du récitatif français tout ie parti qu'on peut
en tirer. Il va jeté du pathétique et l'a rendu facile à déclamer, autant

qu'il peut l'être. Ses chants sont presque tous aimables. La seule ritour-

nelle de K Dieux des jMers " dans ia caniatc île Léandre et Héro
annonce une létc capable d'idées nobles et simples. » (Chabanon, Eloge
de Rameau, 17G4, p. 9-10.) — Voir aussi Datiuin, loco cit., p. 90-91,

et Lavoix et Lcmaire, le Citant, etc., p. 340.
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Clérambault apporte tous ses soins à la partie ins-

trumentale de ses cantates, et, dans Hi'ro et Léandre,

il fait lutter une trompette avec la voix humaine.

Son style vocal est souvent très orné {l'Amour piqué

]iar une abeille).

Nous pouvons rapprocher des cantates de Cléram-

Iiaull celles de Louis Bourgeois, haute-contre de l'O-

pi''ra, qui devait quitter ce tliéàtre en 1711, pour deve-

nir- maître de musique à Toul et à Strasbourg. Ces

cantates parurent postérieurement à 170S, et eurent

une telle vogue, qu'on mit le nom de Bourgeois à

d'île de celui de Rameau, sur les copies de Tkétis et

d'Aquilon et Orithie de ce dernier maître'.

La plupart des compositeurs dont nous venons de

parler ont cultivé, dans la Cantate, le genre noble,

mythologique, ou bien le genre pastoral et tendre.

(Ivphé'', Médée. Didon, VEnlévement de Proserpine de

Bernier, Zéphiie et Flore, Alphée et Arétliuse. Lrnn-

dve et Héro. qui inspira à la fois Clérambault et Bou-

vard, appartiennent à ces deux caractères.

Venons-en maintenant à des musiciens qui se sont

essayés dans le genre comique, dans le genre bur-

lesque. A dire vrai, Ueraelile et bnnocrilc de Baltis-

tin se range déjà dans la catégorie des Cantates

comiques. Philippe Courbois, maître de musique à

Paris, dédiait, en 1710, .à la duchesse du Maine sa pre-

mière œuvre, un livre de Cantates françaises à une et

deux voix, avec et sans .'^ymp/wnie^
,
puis Don Qiiickotte,

cantate française aiee qrande sijmpkonie, laquelle

mérite de retenir un peu notre attention. C'est une

1. M. Brcnol, 7n Jetmi'sse <lr Hameau {Hii;. mus. ital., 1!>03).

S. Courbois a aussi composé des Motets qui furent ciécutës à la

messe du roi et au Concert spirituel. 11 imite Lalande dans son Omnes
gentes. .

canlate à voix seule, avec une symphonie comprenant

des violons, UiMes, bassons, trompettes, timbales et

clavecin pour la basse continue. Courbois, désireux

d'accentuer le caractère rustique et lourdaud de San-

clu) Pança, a même ajouté une vielle à son orchestre,

et celle-ci figuie dans l'air à G/8 « Mordi «. L'air :

c( Vous qui travaillez à ma gloire, » utilise les trompet-

tes et les timbales, en raison de sou allure béroicpie.

Un autre auteur, Laurent (iervais^, de lîouon, qu'il

ne faut pas confondre avec Charles-lluberl Gervais*,

auquel le liégent avait demandé, comme à Charpen-

tier, Campra et Desmarets, des leçons de musique, a

publié, vers 1732, une Canlate à voix seule et sympho-

nie, intitulée liagolin, et qui constitue une sorte de

sérénade burlesque. Voici comment Laurent Gervais

introduit le comique dans la musique. Le petit

Bagotin, hâbleur, menteur et grand Turlupin, au

demeurant fort bon auteur de mauvais vers, veut

donner une sérénade ù sa belle. Une fois minuit

sonné, il s'achemine vers « le logement de l'objet »

avec une « orgue portative, accompagnée d'un

vieux bonhomme organiste et chanteur et d'un

enfant de chœur ». Alors, commence le concert;

d'abord un air à 3/8 : < Belle étoile dont la lumière

efface l'astre du jour, « puis, un air « gay et mar-

qué » : i< Si je ne suis pas fort grand, je suis tout

plein de mérite, » où le caractère burlesque des

« divertissements » de la basse rappelle de loin les

radotages scolasliques de la sérénade de BecUmesser,

dans les Maîtres chanteurs :

3. Laurent Gervais a ét-j maître de musique des Académies de Lille

et de Rouen. Outre ses cantates, il a publié une Méthode jiour l'ac-

comptujnement du clavecin (1733).

4. Sur Charles-Hubert Gervais, voir à l'opéra.

I
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^^ -, ,fiJV-J-) i'^

m
Si je ne suis pas fort

^^
grand. Je suis lonl plein âe mé.

S

MM. Lavoix et Lemaire remarquent juslement que
Gervais manie avec adresse le style imitalil'.

Avec André Canipra, nous rentrons dans le genre
mythologique et pasloral. Cliez lui, l'inspiration est

plus abondante que chez Clérambault et Hernier,
mais elle puise davantage aux sources italiennes. La
mélodie de Campra est souple, câline, d'une extrême
élégance et, parfois, de coupe toute moderne. Ses can-
tates forment trois livres, parus respectivement en
1708, 1714 et 1728, et, dès l'Avertissement du pre-
mier livre, Campra annonçait que, « les Cantates
étant devenues à la mode-, il avait tâché, autant qu'il

avait pu, de mêler avec la délicatesse de la musique
française la vivacité de la musique italienne », affi-

chant ainsi une préoccupation de fusionner les deux
genres de musique qui s'était emparée de la plupart
des nrusiciens tramais de son temps, et en particu-
lier de Battistin. L'n grand nombre de cantates de
Campra demeurèrent célèbres, Didoii, Silùne, Daphnc,
où la voix et la Lasse dialoguent très habilement,
les Feiinnest, VHeiirenx jaloux, etc. Le musicien se

montre supérieur à ses contemporains; la conduite
de la voix est plus libre, les basses sont personnelles
et intéressantes; de plus, la partie instrumentale se

développe; au lieu du clavecin, auquel on adjoignait
une basse d'archet pour le continuo, et un ou deux
dessus de violon ou de llûte, Campra introduit des
groupes de hautbois et de bassons, qu'il n'emploie
pas seulement à renforcer les cordes, mais qui sont
chargés de présenter des thèmes individuels, des
solos^

Rameau a laissé sept Vantâtes; il parait, toutefois,

en avoir composé un plus grand nombre, puisque
Maret, dans son Eloge historique de M. Riimenit, cite

deux cantates aujourd'hui disparues, MtkUe et l'Ab-
sence^, parmi les œuvres écrites par Hameau à Cler-
mont-Ferrand. Voici les litres de celles qui nous ont
été conservées : les Amants trahis'^', Aquilon et Ori-
Ihie'^, le ISeyi/er fidèle, l'Impatience' , la Musette,

i, Lavoix et Lemaire, Inco cit., p. 341.

i. Nous rappellerons, ù ce propos, ce que constatait le Mrretire.

en novembre 1713 : « Les cantates et les sonates naissent ici sous les

pas; un musicien n'arrive plus que la sonate ou la cantate en poche. »

{.Vcrcui-e, nov. 1713, p. 35).

3. Cf. Langhans, Geschiclite der Musik, Leipzig, 1884; el Daquin
Lettres sur les liommes célibres dans les Sciences, les Lettres et les

Arts, sous Louis XV, 1752.

4. Médée avait déjà Hh traitée par Bernier (qualriùrne livre de can-
tates) ainsi que VAbsence {septième livre).

Orphée, Thétis^. Hameau, on le voit, s'est conformé,
pour le choix de ses sujets, à la mode régnante, et

presque tous les thèmes poétiques qu'il a traités

avaient déjà servi à d'autres musiciens; il a abordé
loutes les variétés de la cantate, passant du genre
comique, avec les Amants trahis, au genre drama-
tique, avec le Berger fidèle et Orphée, sans oublier la

pastorale héroïque {Thétis).

M. Malherbe place ces cantates entre 1710 et 17:10.

Orithie et Thétis sont datées approximativement par
Hameau lui-même, au cours de sa letlre du 2o octo-
lire 1727 à Houdard de la Motte; elles remontent à

1713 environ, et on peut admettre que toutes furent

écrites pendant la période provinciale de la vie du
musicien.

La première seule (les Amants trahis) comporte
deux voix, ténor et basse; les autres sont écrites

pour voix seule, soprano, ténor ou basse. Quant à
l'accompagnement, il est extrêmement simple; le

clavecin et la basse de viole suffisent dans les Amants
et l'Impatience. Pour Aquilon et Orithie, Orphée, Thé-
tis, Rameau ajoute au continuo un dessus de violon;

il en ajoute deux au Berger fidèle, et, dans la Musette,
il introduit des bassons et un petit orgue'.
Rameau, à l'instar des Italiens, considérait la Can-

tate comme un diminulif de l'opéra, comme un
opéra de salon, et prônait le genre descriptif,

infiuencé sans doute qu'il était par VAIriionc de
Marin Marais. Au reste, dans presque loutes les can-
tates de ce temps, l'épisode descriptif est do ligueur.

Les tempêtes, les combats, les luttes, suscitent

immédiatement une figuration mouvementée, le

heurt de mouvements contraires, l'échappée brus-

que de gammes rapides, ascendantes ou descendan-
tes. 11 est des mots sur lesquels les vocalises aiment
cl se dérouler et qui, pour ainsi dire, ne se séparent
jamais d'elles, tels les mots victoire, gloire, voler,

o. Le premier livre de Morin contient, sous le nom des Amants
î/ieconte/ils, une cantate de sujet amïloguc à celle de Rameau.

G, Dans le deuxième livre de Montéclair, il y a un Enlèvement d'Ori-
Itiie.

7. L'Impatience se trouve dans le prenier lÏTro de Morin.

8. La cantate Diane et Acleon placée en appendice dans le t. III

des Œuvres complètes, n'est pas de Hameau, mais bien de Bois-
mortier.

9. Sur les cantates de Rameau, voir le tome III des Œuvres com-
plètes de Hameau, Paris, i8U7, el le Conimenlaire de M. filallierbe:

la Jeunesse de Rameau, par M. Brenot [Itieista musicale italiana,

années 1902-1'JÛ3). Le llvrijer fidèle l'ut chanté le iS novembre 1728, au
Concert spirituel, par M"" Lcniaure.
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etc. Les canlates de Colin de Blamont appartiennent

à ce genre diamalico-descriptif. A cûté de la can-

tate dramatique, anacréontique, pastorale et héroï-

que, apparaît aussi la Cantdle mrlroioloijiquc, qui,

pràce à d'assez fades allégories, entreprend de sym-

boliser les Sflisoîis. C'est là un sujet que chantera

Boismortier. VElr, l'Automne, Vlliieretle Printemps

portent la date de 1724, et, la même année, Louis

i.emaire fait concurrence au fécond compositeur, en

publiant ses Quatre Saisons. La Cantate afiiche bien,

de la sorte, son intention de figurer une sorle d'opéra

réduit, car, à cette époque, les ballets empruntent

aussi leurs sujets à la méléorologie, à la physique

ou à l'astronomie.

D'innombrables musiciens et amateurs cultivent la

Cantate pendant sa période de lloraison, qui s'étend

à peu près de 1600 à 1730 et se prolonge, en languis-

sant, jusqu'en i7oO. Nous citerons parmi eu.x Alexan-

dre, Pipereau, Destouches, Piroye, Grandval, de

Roussel', Mouret^, Villeneuve, Henier, Du Tartre,

Bouvard, Clérambault le fils, Travenol, Du Puitz, Le

Jay, Triai, le comte de Brassac. De toutes leurs oeu-

vres, il n'y a rien de particulier à dire; ces auteurs

s'adonnent industriellement à un genre qui détient

la vogue; ils travaillent pour le public sans nulle pré-

occupation artistique, et ressassent des formules

mille fois entendues. Ils font du métier, et non pas

de l'art'.

A la Cantate se rattache la Cantalille. C'est un
diminutif, une réduction de la première-, qui, au dire

de J.-J. lîousseau, constituait une ressource pour les

petits faiseurs de vers et pour les musiciens sans

génie. Les Cantatillea prolongent le règne de la Can-

tate en l'affadissant, et servent surtout h mettre en

valeur le fuient d'interprétation des chanteurs et des

chanteuses; elles reviennent aux proportions de

VAir, et ne comportent plus les développements

qu'on s'ingéniait à mettre dans les cantates. Une
abondante littérature représente ces onivrettes, dont

le slyle rococo et le maniérisme ne peuvent que jus-

tifier l'oubli. Mouret, Leraaire, Bertin, (jervais de

Houen, Duché, Armand- Louis Couperin, Naudé,
Corrette, Martin, Le Febvre, Légat de Furcy, Blainville,

Buée, Désormeaux, Torlez, le chevalier d'ilerbain,

contribuèrent à l'enrichir, sans parvenir à lui donner

quehiue vilalité.

1. Sur les oaiiUtes de Coiiii de Blamont, consulter les Mémoires de

Trévoux d'avril 1723, p. 73C>.

2. De Bousset était le Ills de J.-B. lic Boussct, dont il o?t quoslion

plus liaut.

3. Mouret a composé dix canlalillcs.

4. A côté des cantates en langue française, on peut citer les Canta-

tes patnises écrites en provençal par un musicien fort intéressant de

l'école d'Avi;;non, Mallet. Cf. Gasloué, ta Afusir/uf: à /li'i(7?ioJi c/ dam
If Cumtat. du tjuatoi-Ti'hitf au dix-liuitiéftie siècle {/iivista tnusienic

ilaliana, XI, t004).

Lionel de la LAUBENCIE, 1913.

VI

LA MUSIQUE FRANÇAISE
De 1789 à 1815

Par Henri RADIQUER
PROFKssErn AC coNsi:n\'AToinr.

I

1. Reconnaissance du rùlc social de la musique»

La musique a tenu une si grande place dans les

événements de la période révolutionnaire, qu'on a

pu apprier la llévolulion française « un drame lyri-

que, poème de M.-J. Chénier, musique de Gossec,

décors de David ».

Par le rôle social qu'elle peut avoir dans une répu-

blique, par son action puissante et entraînante sur

les masses, la musique est en effet le plus utile des
arts. Dès le premier effort du peuple français vers la

liberté, cela apparut aux hommes de pensée et d'ac-

tion, dont l'influence devait être prépondérante,
après 1789.

En 1790, Mirabeau, puis Condorcet, donnent place

à la musique dans leurs plans d'instruction publique

Car, dit Leclerc, représentant de Maine-et-Loire,

dans un rapport sur les écoles de musique au conseil

des Cin(j-Cents, les philosophes avaient vu, aux tra-

vaux du champ de Slars, pour la fête de la Fédéra-

tion, " le degré d'exaltation que des chants d'allé-

gresse et des concerts populaires peuvent donner

aux mouvements de la liberté ><. Et cela justifiait,

ajoute-t-il, « leur innovalion en faveur d'un art

qu'on regardait auparavant comme frivole, et qui

n'aurait pas, en elfet, mérité d'autre nom, s'il n'ei'it

exercé, aux gages de la tyrannie et du fanatisme,

une inlluence d'autant plus pernicieuse qu'elle était

moins aperçue ».

Après Mirabeau et Condorcet, Daunou définit l'u-

tilité sociale de la musique. 11 écrivit, dans un rap-

port sur l'instruction publi(iue : « ... On est frappé,
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en lisant les anciens philosophes, de l'immense place

qu'ils accordaient à la musique dans leurs écrits et

dans leurs institutions... 11 nous a sulTi de commencer
de vivre sous des lois républicaines pour sentir la

profondeur de cette sagesse antique et pour entre-

voir la nécessité de nous en appliquer les leçons.

L'expérience a déjà pu nous apprendre ce qu'il peut

pour la lilierté, cet art qui, plus qu'aucun autre,

captive la pensée, fanatise l'imagination, fait bouil-

lonner les passions humaines, imprime à des mul-
titudes des alfections simultanément unanimes,
et met, pour ainsi dire, eu accord d'innombrables

volontés... )>

Ainsi soutenus, les jeunes musiciens qui, en 1789,

naissaient à la vie musicale, et même les meilleurs

parmi leurs aînés, marchèrent dans une voie nou-
velle. Ils ne pratiquèrent pas la musique seulementen
artistes, mais en citoyens. La musique devint un art

éminemment social. Avant 1789, Fontenelle avait pu
lancer son fameu.^ • Sonate, que me veux-tu? » Après

1815, Benjamin Constant pourra renouveler le mot de

Fontenelle, en qualifiant de « Sonate sur le despo-
tisme " un ouvrage de Mole, où « ce sont des mots
qui tanlùt n'ont aucun sens, tantôt n'en ont qu'un

vague, comme le motif d'une sonate >. Aujourd'hui,

même en dehors du cercle des musiciens, peut se

répandre cette conception de l'art musical, qu'af-

l'ranchie de paroles ou d'idées qui la précisent, la

musique constitue un art perfectioimé, ayant le

privilège merveilleux de permettre à chaque audi-

teur d'éprouver une impression qui lui est propre,

et qui convient aux dispositions du moment. Mais,

au temps de la Hévolution, la nmsique ne vaut que
par la faculté qu'elle possède de faire éprouver à

une foule une même impression; d'imprimer, sui-

vant la parole de Daunou, à des multitudes des

alîections simultanément unanimes, et de mettre
en accord d'innombrables volontés. Cette concep-
tion de l'art, considéré comme moyen de gouverne-
ment, n'aura pas seulement comme résultat de réunir

les gouvernants et les musiciens pour que le rôle

social de la musique soit rempli, mais elle suscitera

des œuvres réclamant des moyens d'espression nom-
breux, des masses de voix et d'instruments, qui

feront apparaître la nécessité d'organiser en France
l'éducation musicale.

2. Situation sociale des innslciens en 1 189.

C'est en vain qu'au début de la Révolution on aurait

proclamé l'utilité de la musique et défini le rôle

social de cet art, si les musiciens n'avaient pas été

préparés à tenir dignement la place qu'on leur réser-

vait dans la vie nationale.

Antérieurement, considérés comme artistes, mais
méprisés comme hommes, ils avaient peu à peu con-
quis, sous le régne de Louis XVI, droit au respect de
tous. Crétry a laissé sur ce sujet de précieux rensei-

gnements, qu'on trouve dans plusieurs chapitres de
son ouvrage ilc la Véritc, écrit pendant la Hévo-
lution. Peu d'années avant 1789, les musiciens étaient

tenus à distance, même par leurs collaborateurs gens
de lettres :

« ... Depuis François I"' jusqu'à Louis XVI, les

savants, et surtout les gens de lettres, ne purent voir

les prérogatives brillantes de la noblesse sans vou-
loir y participer; ils voulurent être les premiers, les

plus nobles entre les gens à talents; et l'artiste, plus
simple, plus ingénu, plus rapproché de la nature

qu'il imite sans cesse, leur semblait d'une classe
inférieure. Ils ne le disaient point, mais ils le faisaient

sentir... Les lettrés n'oubliaient jamais le monsieur
de ... en nommant l'homme de lettres, et l'artiste

était simplement désigné par son nom. Ils disaient :

« Monsieur de Poinsinet et Philidor vont doimer un
« opéra. >• Cependant, le premier était un pygmée, et

le second un homme d'une vigueur de tète extraor-
dinaire. Ils le savaient, ils le disaient, mais ils sui-

vaient l'usage, qu'ils ne combatlaienl point et qu'ils

favorisaient, au contraire. Tel auteur dramatique
affectait de ne travailler uniquement que pour obli-

ger son musicien et pour l'avantage de l'art; mais
il courait toujours le premier chez le caissier du
théâtre... J'ai toujours aimé les gens de lettres, avec
lesquels j'ai vécu longtemps, et qui m'ont appris à
réfléchir; mais la ligne de démarcation qu'ils met-
taient entre eux et les artistes les plus distingués

me faisait pitié... .le ne crains pas d'être démenti sur

ces faits, la moitié de la France encore existante en
fut le témoin... »

Une autre page de Crétry montre le relèvement
social des musiciens exécutants, aux approches de
l'heure où leur art va collaborer au relèvement social

de la nation entière : u ... J'ai vu naître et s'effectuer

une révolution parmi les artistes musiciens, qui a
précédé de peu la grande révolution politique. Oui,

je m'en souviens, les musiciens, que l'opinion mal-
traitait, se sont levés tout à coup et ont repoussé
l'humiliation dont on les accablait. C'est par la force

que se font toutes les révolutions, il n'est pas
d'autres moyens de les opérer. Fn déracinant petit à

petit les abus déjà trop multipliés, mille autres s'é-

tablissent chemin faisant. C'est comme une pièce de
terre couverte de mauvaises herbes; ôtez-en seule-

ment quelques-unes chaque jour, bientôt la terre

en sera jonchée. Dans ce cas, le plus court est de la

retourner.

« Sous l'ancien régime, les musiciens n'étaient

guère regardés que comme des instruments de mu-
sique, bons à déposer dans le même étui, après qu'ils

avaient joué. Cependant, ils lisaient, s'instruisaient

commelerestedes hommes. Un amateur musicien, très

distingué, doué de la force d'Hercule, et le premier
homme de son siècle dans la pratique des armes,
rougissait de l'humiliante position des musiciens ses

amis, avec lesquels il passait sa vie dans les concerts.

Saint-Georges sut profiter de leurs conseils en mu-
sique, et les musiciens s'enflammèrent à son mâle
courage. Bientôt chaque chef d'orchestre fut un homme
intrépide qui soutint l'honneur de son corps. Le public

assemblé dans les spectacles, ou plutôt les roquets

qui faisaient partie du public, insultaient souvent les

artistes des orchestres; ils virent des hommes qui

osèrent leur dire : « Venez tous nous parler l'un après

« l'autre, vous verrez que nous ne sommes pas des

Il gens que l'on insulte impunément. » Les braves du
parterre disaient que les musiciens avaient raison

et criaient bravo! Une autre fois, un ci-devant grand
seigneur, assis au parquet, derrière les musiciens,

dit à l'un d'eux de plier bagage au plus tôt, parce

qu'il l'empêchait de voir; le musicien sourit, et le

monsieur continua de le plaisanter sur sa taille et

et sur ses larges épaules. Le lendemain matin, notre

brave fut le trouver chez lui, lui représenta très poli-

ment qu'il ne serait plus reçu parmi ses confrères, si

M. le marquis n'avait la bonté^le lui faire raison des
insultes de la veille. M. le marquis lui dit que sa
noblesse ne lui permettait pas de se battre avec un
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homme comme lui. '< Il serait bien plus dégradant

" pour votre noblesse, lui dit le musicien, si vous m'o-

• ' bligiez, monsieur le marquis, àvous donner unecor-

" rection roturière. » Ils lurent au bois de Boulogne; le

musicien perça le bras à l'insolenl marquis, après lui

avoir dit : « Je n'ai pas voulu vous tuer, mais seu-

« lement vous donner une petite leçon d'harmonie
'< sociale, dont vous aviez grand besoin. » Quelques

scènes de ce genre eurent lieu dans dilïérents en-

droits et relevèrent considérablement le crédit des

musiciens... »

Au début de la Révolution, les musiciens n'étaient

pas seulement victorieux des préjugés qui les avaient

asservis si longtemps. Sur eux, la gloire de GbicU

rayonnait. Pour une question de musique, Paiis s'é-

tait divisé en glucUistes et piccinnistes. Partout, en

Krance, leur art avait pénétré. Dans la philosophie,

c'est le souvenir de Jean-Jacques Housseaii, musicien;

dans les lettres, c'est l'agitation persistante entre les

anciens combattants de la fameuse querelle; dans
les sciences, c'est Lacépède, le continuateur de Bul-

fon, qui a commencé par être le disciple de Gluck et

a publié une Poùlique de la musique; dans la peinture,

c'est Itavid, qui donne à la pratique du violon ses

loisirs; dans l'armée, ce sont de jeunes officiers que
la musique passionne et qu'une place altend dans
l'histoire musicale : Rouget de Lisle, lieinard Sar-

rette.

Lorsque l'heure vint, les musiciens étaient donc
prêts et les circonstances étaient favorables à un glo-

rieux développement de leur art.

3. Le inonde musical en -IT80.

Quand s'ouvre la période héroïque qui va de 1780

à 1815, des compositeurs dont le nom appartient

déjà à l'histoire musicale sont capables encore d'ac-

tivité artistique.

Ce sont, dans l'ordre d'ancienneté : Piccinni, né en

1728; Monsigny, né en 1720; Gossec, né en 1733;

Grétry, Martini, Paisiello, tous les trois nés en 1741;

Dalayrac, né en 1753.

Piccinni, mort en 1800, donnera seulement un

Hymne à l'hymen, pour la célébration des mariages

du culte décadaire, en 1799.

Monsigny, mort en 1817, ne sortira de la retraite

qu'il s'impose que pour être pendant deux années,

de 1800 à 1802, inspecteur du Conservatoire. Il sera

membre de l'Institut et chevalier de la Légion d'hon-

neur.

Paisiello, mort en 181 G, après s'être signalé à l'at-

tention de lîonaparte, en Italie, en composant une
Musique, funèbre à l'occasion de la mort du général

Hoche, en 1797, deviendra maître de chapelle de

Napoléon 1^'' et écrira de la musique religieuse pour

la chapelle des Tuileries.

Grétry, mort en 1813, ne se désintéressera pas des

événements de la Révolution. Il écrira même plu-

sieurs (euvres, Denis le Tyran, mailrr d'école à Corin-

tlic, un acte, et la Rosiire républicaine , un acte, à

l'Opéra, en 1794; liarra, un acte, et ('allias, un acte,

aux Italiens, en 179i; puis Lisbelli, trois actes, aux
Italiens, et Anacréon, trois actes, a l'Opéra, en 1796.

Pour les fêtes de la première République, il donnera
une ronde, ta Plantulion de l'arbre de la Liberté.

Orchestre
Réduction

Ghéthy. — Uonde pour la plantation de l'arbre de la Liberté.

AllegreKo non Iroppo
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1* La Vérité, iiilroduelion.
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11 sera meiiilire de l'In^litiil et chevalier île la Léf-'ioii

d'honneur. Mais ce n'est plus à des travaux di" com-

positeur qu'il se consacre. Nommé inspecteur de l'en-

seignement, à la fondation du Conservatoire, en lîUo,

il démissionne presque immédiatement. Hctiré à Mont-

morency, dans l'ermitage de Jean-Jacques Uousseau,

il l'éédite et complète ses Mt-inuires on Essais sur ta

musUiue, qui paraissent, en 171)6, imprimés par les

soins du gouvernement, en trois volumes. Eu 1801,

il publie un nouvel ouviage en trois volumes, be la

Véritr, Ce que nous /'unies, Ce que nous sommes. Ce

que nous devrions être, dédié à l'Institut national des

Sciences et des Aits. Lorsque la mort le frappe clans

sa retraite, il écrit un nouvel ouvrage, demeuré iné-

dit, Urflexious d'un solitnire, dont le manuscrit en

plusieurs cahiers est aujourd'hui dispersé.

Les autres compositeurs, Clossec, Martini, Dalayrac,

enthousiastes, comme Grétry, de la llévolution, pour-

suiviont leur carrière de musicien avec une vigueur

nouvelle, et c'est le plus vieux d'entre eux, Gossec, l'un

des plus ignorés de notre génération, qui donnera

aux musiciens les plus Jeunes l'exemple de la verve

inspirée et de la fécondité heureuse.

En 1*89, les jeunes compositeurs qui n'ont pas

encore conquis la renommée, mais ont déjà fait

leurs débuts au théâtre, au concert, ou dans la mu-
sique de chambre, sont, suivant leur âge : Ignace

l'Ieyel, né en 1757 ; Cherubiiii, Lesueur, tous les deux

nés en 1760; MéhuI, né en noii; Henri lîerton, né

en 17(17. Un tout jeune musicien n'est encore que le

disciple de Gossec, mais il ne va pas tarder h comp-

ter parmi les musiciens les plus actifs. C'est Catel,

né en 1773.

Un autre jeune musicien est né en ilTo. Mais celui-

là ne marquera pas dans la période. Après un début

an théâtre en 1707, il quittera la France, en 1803,

pour rester en Hussie jusqu'en 1811. Il figurera glo-

rieusement parmi les musiciens célèbres de la lles-

tauration. C'est Hoieldieu.

Les virtuoses contemporains restés les plus célè-

bres sont : pour le violon, Uodolphe Kreutzer, Baillot,

Mode; pour la IlOte, Ueviennt-; dans l'art du cliaiit,

Louise Uugazon, Garât, Gaveaux.

A côté de ces musiciens, prennent place — et place

prépondérante — deux hommes qui n'étaient pas tout

d'abord destinés à la musique. Tous les deux appar-

tiennent à l'armée. Ils se sont préparés, par la cul-

ture artistique qui a occupé leurs loisirs, à entrer

dans la vie musicale, où les événements les condui-

sent. L'un, né en 1760, Hou^'et de Lisie, donnera à la

France son chant national. L'autre, né en 1765, Rer-

nard Sarretle, sera le fondateur de notre Conserva-
toire national de musique et de déclamation.

't. Plan ailoptô dans cette <^tude

de lu iiiusique frun^-aisc de HMA ù 1815.

C'est par l'étude de Bernard Sarrette que nous

commencerons, car ce fut de son action, au début de

la Hévolution, que sortit le mouvement artistique

populaire qui décida de l'orientation nouvelle de

l'art en France, et son histoire (!st celle de la fonda-

lion du Conservatoire. .Nous suivrons par l'étude de

Gossec, ((ui fut le premier à soutenir rellort de Sar-

retle, (jui sut le vivifier, y entraîner tous les autres

musiciens par son ardeur convaincue, et dont l'œu-

vre vaste résume presque complètement l'histoire

des fêles et des cérémoine auxquelles la musique fut

mêlée pendant la Hévolution.

Knsuite nous retracerons rapidement ce que firent,

pendant cette période, Grétry, Martini, Dalayrac.

l'uis nous étudierons plus complètenient l'œuvre des

musiciens qui appartiennent à l'histoire de la pre-

mière lU'publique et du premier Empire : les Pleyel,

Cherubini, Lesueur, Rouget de Lisle, Méhul, Berlon,

Catel.

Ijilin, pour (ju'on trouve réunis ici des documents
historiques aussi complets que possible, nous consa-

crerons quelques pages aux moins inconnus parmi

les musiciens qui, en continuant à écrire de tendres

romances, comme au temps des bergères de Tria-

non, maintinrent curieusement, en pleine ardeur

révolutionnaire, la tradition de la musiipie aimable,

insouciante jusqu'à la naïveté, que le Directoire et

l'Empire devaient rendre à la vogue la plus tloris-

sante.

II

BERNARD SARRETTE

LA FONDATION DU CONSERVATOIRE

liernard Sarrette est né à Bordeaux le 27 novem-
bre 176.'). Par son acte de naissance, on sait que son

père était cordonnier; mais tout ce qui concerne

son enfance et son éducation demeure ignoié. Un
document antérieur à la Hévolution prouve qu'à

l'âge de 24 ans il était à Paris et prenait part aux
manifestations organisées par les citoyens dévoués

aux idées nouvelles; son nom figure parmi ceux des

signataires d'une adresse transmise, le 26 juin 1789,

à l'Assemblée constituante, afin de remercier les

représentants du clergé et de la noblesse qui avaient

annoncé leur volonté de » confondre l'intérêt particu-

lier dans l'intérêt général pour le bonheur de tous »
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A partir du 13 juillet 1780, veille de la HévoluUou,

où fut orf;anisée, en face des troupes étrangères appe-

lées par la cour, la milice bourgeoise d'où allait sortir

la garde nationale, le rôle de Sarrette peut être suivi

avec précision. 1,'assembléeiles électeurs avait nommé
le commandant général La Fayette et les états-majors,

et laissé à chaque district la charge de nommer les

officiers et sous-ofliciers de la milice du district.

Choisi par ses concitoyens, Sarrette rassemble au

district des Tilles .Saint-Thomas, où il habite, cent

cinquante soldats de dilTéreiits régiments; le lende-

main, il les arme, puis le district le charge, comme
capitaine, du détail et du commandement de ces

troupes, auxquelles il fait l'aire le service des caisses

publiques. Quelques jours plus tard, pour ne point

laisser se disperser des artistes d'élite, et en prévi-

sion de leur nécessité qu'il entrevoit prochaine, il

réunit au district les musiciens et les élèves du dépôt

des gardes françaises. Désormais Sarrette appartient

à la musique.

Dans le tumulte révolutionnaire qui bouleversa

toutes les organisations après le serment du Jeu de

Paume et la prise de la lîastille, on ne s'était point

inquiété de ces musiciens du corps des gardes fran-

çaises. Les l'arisiens cependant avaient marqué leur

prédilection pour ces artistes, en suivant assidûment

les concerts qui, depuis la guerre de Sept ans, à

l'imilation d'une coutume allemande, étaient donnés

dans les endroits publics. Mais la fièvre guerrière

avait gagné les âmes les plus douces; le bruit

rythmé des tambours semblait la seule musique
nécessaire au peuple en marche vers la liberté; on

ne pensait pas que l'enthousiasme de la foule victo-

rieuse allait bientôt déborder des églises, où l'orgue

et l'orchestre de l'Opéra suffisaient à soutenir les

chants, pour s'affirmer dans des cérémonies en plein

air, où il serait nécessaire de recourir à un orchestre

assez nombreux et à une sonorité assez puissante

pour accompagner la voix de Paris. Guidé par un

zèle civique prévoyant encore plus que par le souci

artistique d'éviter leur dipersement, Sarrette, mem-
bre du comité du district des Filles Saint-Thomas,

recueillit les quarante-cinq musiciens et élèves du
dépôt des gardes françaises. Il veilla à leur subsis-

tance et les prépara à participer aux premières ma-
nifestations populaires de la rue, comme le retour à

Paris de la députation des femmes et des filles d'ar-

tistes venues à Versailles, le 7 septembre 1789, pour
oli'rir à l'Assemblée nationale, délibérant alors sur

les moyens d'acquitter la dette publique, les bijoux

" qu'elles rougissaient de porter quand le patriotisme

leur en commandait le sacrifice »; ou comme la

réception triomphale de Louis XVI, le 6 octobre,

arraché à Versailles par les femmes de Paris.

En reconnaissance des services rendus, le district

des Filles Saint-Thomas avait voté ;'i Sarrette une
épée; mais la situation de ses musiciens n'en restait

pas moins irrégulière. Deux mois après la prise de
la Bastille, le 1"^'' septembre 1789, le grade de capi-

taine, donné par ses concitoyens du district, lui

avait été maintenu en passant dans la garde soldée;

mais il lui fallut attendre plus d'une année, jusqu'en

octobre 1790, pour que fût régularisée la situation

officielle des musiciens, dont le logement, la nour-

riture, l'entretien, étaient restés à sa charge.

Leur participation à toutes les fêtes et cérémo-
nies (jui suivirent la prise de la Bastille, et qui furent

couronnées par les jours d'enthousiasme de la Fédéra-

tion, où ils apparurent véritablement comme l'or-

chestre du peuple, méritait cependant la sollicitude

pour eux et l'encouragement pour l'officier-citoyen

qui s'était vaillamment improvisé leur chef. On fut
longtemps à le comprendre, car personne ne pré-
voyait alors ce que la grande intelligence de Sar-
rette, sa ferme volonté, son ardent dévouement à
l'art civique, allaient faire naître de ce noyau de
musiciens.

En octobre 1790, quelques jours après la célébration
de la cérémonie funèbre eu l'honneur des citoyens
morts à Nancy, la musique de la garde nationale,
jusqu'ici abandonnée à la vigilance de Sarrette, était

installée, par la municipalité de Paris, dans une mai-
son sise rue Saint-Joseph, numéro H. Sarrette voyait
ainsi reconnaître officiellement le corps do musiciens
dont il s'était fait l'organisateur, au temps où la
nécessité d'un orchestre pour le peuple n'était pas
encore comprise. Par la participation de plus en
plus active de ses musiciens aux manifestations de
la rue, puis ;'i la fête de la Fédération, et surtout à
la cérémonie funèbre du 20 septembre 1790, où ils

avaient exécuté la Marclic Iwjuhi'c composée par
Gossec pour la circonstance, Sarrette avait montré
qu'il ne s'était pas Irompé dans son pressentiment
d'un enthousiasme assez grandissant pour iiistituer

l'habitude des fêtes civiques, et donné la preuve
qu'il avait su admirablement préparer l'orchestre

qui convenait pour leur célébration en plein air.

Aussi, dès le l»"' octobre, mettant en exécution la

délibération que son bureau avait prise au mois de
mai 1790, de veiller (c à l'entretien futur de la musi-
que de la garde nationale ", la municipalité de Paris
donnait à Sarrette les moyens de pourvoir à la sub-
sistance des musiciens, de continuer l'exemple donné
aux compositeurs, désormais préoccupés des émo-
tions nationales, et de poursuivre l'ellort artistique

qui, un an plus tard, le 17 octobie 1791, devait abou-
tir à la mise en discussion, devant le corps municipal,
de son projet d'établir une école pour fournir des
sujets à toute l'armée et assurer le service ai'tistique

des fêtes nationales. En 1790, il était encore trop tôt

pour que Sarrette put tenter la réalisation de ce pro-

jet, d'où l'Ecule de la garde nationale devait naître en
1792, puis l'Institut national de musique en 1793, enfin

le Conservatoire de musique en 179o. Mais, après les

circonstances solennelles qui réunirent le peuple au
cours de l'année n9o, et où les musiciens de la garde
nationale eurent un rôle prépondérant, le succès s'af-

firma avec certitude.

En possession de la maison louée par la muni-
cipalité de Paris pour les musiciens de la garde na-
tionale, Sarrette se voua au développement et au
perfectionnement de son œuvre avec une ardeur nou-
velle. Des insti-uments nouveaux, le tuba corva, le

buccin, reconstitués d'après les représentations de la

colonne Trajane à Home, s'ajoutèrent aux clarinet-

tes, bassons et cors qui formaient la base de l'or-

chestre d'instruments à vent au xvni" siècle, et aux
autres instruments à vent dont, jusqu'à cette épo-
que, l'emploi n'était pas habituel dans cette forme
d'orchestre, les hautbois, flûtes, petites flûtes, trom-

pettes, tambours, serpents. Le tam-tam apparut,

devançant le canon. Bien ne fut négligé pour assurer

la bonne exécution des hymnes composés d'abord
par Gossec, puis par ses émules, à l'occasion des

fêtes. Le peuple souverain eut désormais sa musique,
comme le roi avait eu la sienne.

Malgré l'activité déployée au cours de l'année 1791

par les musiciens de Sarrette, malgré leur partici-
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palion très remarquée aux funérailles de Mirabeau,

le 4 avril 1791, qui marquent la dernière manifesta-

tion religieuse des cérémonies de la Révolution, puis

à la translation de Voltaire au Panthéon, le 11 juil-

let, et à la fête du 18 septembre en l'honneur de

l'achèvement de la ConstiUition, la loi, promulguée

en octobre 1791, qui organisait la garde nationale

comprit Sarrette parmi les officiers ayant droit à la

retraite, mais aucun article ne régla la situation

des musiciens de la garde nationale. Sarrette et ses

artistes ne se laissèrent point aller au décourage-

ment. Ils continuèrent à prêter leur concours à des

concerts oiganisés au lycée des Arts et aux fêtes

célébrées dans la première moitié de l'année 17'.I2.

Ce zèle persévérant attira sur eux l'intérêt bien-

veillant de la municipalité, et le projet de fondation

d'une école, que Sarrette n'avaitjaniais désespéré de

voir triom]iher, put enfin être réalisé. Le juin 1702,

le conseil général de la commune de Paris décréta

l'installation, dans la maison de la rue Saint-Joseph,

d'une « Ecole de musique de la garde nationale )>,

gratuitement ouverte à cent vingt élèves et destinée

à faire le service de la garde nationale et des fêtes

publiques.

Pour la première fois, fonctionnait en France une

école populaire de musique; pour la première fois,

l'enseignement donné ne concernait point la musi-

que d'église, comme dans les maîtrises de cathédrale,

ni la musique de théâtre, comme à l'Ecole royale de

chant. Au peuple qui avait conquis la liberté et célé-

bré la fraternité, Sarrette apportait l'organisme né-

cessaire aux manifestations artistiques inspirées par

ses enthousiasmes. Il avait lutté pour le créer, il sut

renverser tous les obstacles dressés contre son déve-

loppement, et lui mériter, après les sympathies de

la municipalité, celles du gouvernement national,

l'ort des services rendus, de juin 1792 à novembre

1793, par les professeurs et les élèves de l'école, à

l'occasion des fêtes, particulièrement de la grande

fêle du 20 aoiU 1793, à laquelle avaient le plus acti-

vement collaboré, avec le peintre David et le poète

M.-J. Chénier, Gossec, maître de musique, et Sarrette,

commandant de l'école; et, en outre, ayant prouvé

l'ulilité de son elfort par la formation d'un corps de

musique pour l'armée de l'Ouest, Sarrette vint, le 8 no-

vembre 1793, à la Convention, accompagné de tous

ses musiciens et d'une députation de la commune de

Paris. Il lut une pétition demandant lo concours de

la Convention et le changement de « l'Kcole de mu-
sique de la garde nationale » en « Institut national

de musique ». Une audition des professeurs et des

élèves suivit; enfin Chénier, changeant en motion

la demande du pétitioimaire, et obtenant un vote

immédiat, fit décréter n la formation d'un Institut

national de musique dans la commune de Paris et

1. Nous reproduisons ici les priucipalcs liispositions de l;i loi de

16 tliertnidor an III — '.', août 179) — porlant établisseiuenl du Cou-

servatoire de musique. Elles précisent nctlenieut ce que fut ritislilulion

;\ son origine ;

I. — Le Conservatoire de musique est établi pour exécuter et ensei'

ijner la musique. II est compost de 115 artistes.

II. — Soux te rapport d'ccrciitinn. il est employé à céU'brer les fftes

nationales; sons Ir rapport tl'ensrignewrrtt. il est chargé de former

les élèves dans toutes les parties de l'art musical.

lu. — 000 élèves des deux sexes reçoivent gratuitement rinslruction

tlans le Conservatoire. Ils sont choisis proportionnellement dans tous

les déparlrments.

IV. — La surveillance dans toutes les parties de l'enseignement et

de l'ext-cuiion dans 1rs fêles publiques est conliée il 5 inspecteurs de

l'enscignenieut, choisis parmi les compositeurs.

V. — Les cinq inspecteurs sout nommés par 1 Institut national des

sciences et arts.

le renvoi au comité d'instruction publique du projet

d'organisation de cet établissement ».

Jusqu'au mois de mars 179't, di'S mesures provi-

soires réglèrent le fonctionnement de l'Institut. A
cette époque, Sarrette fut arrêté.

Mêlé aux mouvements politiques par sa partici-

palion aux réunions du Comité de surveillance de la

section Rrulus, il fut dénoncé à la fois comme ennemi
des nobles et comme favorisant les intrigues des aris-

tocrates. Le malentendu se prolongea pendant plus

d'une année, jusqu'au mois de mai 179b, où sa mise

en liberté, après une succession d'arrestations et d'é-

largissements, devint définitive.

Malgré ces entraves apportées aux travaux qu'il

multipliait pour assurer la vitalité de son iruvre,

Sarrette put maintenir l'institution, que ne soutenait

encore aucune organisation ol'ficielb;. Il réussit même
à lui fournir les ressources nécessaires à son déve-

loppement par la très heureuse création du « Maga-
sin de musique à l'usage des fêtes nalionales ». Les

compositeurs, devenus leur propre éditeur, et unis

par le dévouement à la propagation de leur idéal ar-

tistique commun, publièrent en livraison des oeuvres

écrites pour les fêtes nationales; puis, sous forme
de périodique, des recueils de chants civiques, avec

orchesire réduit, destinés à la province et à l'armée.

Tant de lénacité obtint que la Convenlion reconnut

enfin, suivant l'expression du rapportom-, que « l'on

avait mis quelque négligence à fonder d'une manière
posilivc cette institution », et que le temps était venu
de se préoccuper de l'adoption du projet d'organisa-

tion depuis loiigtemps proposé.

Au lendemain d'un concert donné au théâtre de la

rue Feydeau pour l'exercice annuel des élèves, le

poète M.-J. Chénier présenta à la Convention, au nom
des comités de l'Instruction publique et des Finances,

un rapport sur l'organisation définitive de l'Institut.

De vifs applaudissements accueilliient son discours,

ot'i l'elfort de Sarrette et de ses collaborateurs était

célébré avec une éloquence convaincue. L'clfet fut

décisif, et, le 3 aoi^t 1793, la Convenlion promulgua
la loi organisant l'établissement créé en 1793 sous

le nom d'Institut national de musique, et lui donnant
désormais le nom de Conservatoire de musique. Par

une lettre de Sarrette adressée, en 1842, à .M. Tail-

landier, et conservée dans les manuscrits de la Hiblio-

Ihèque nationale, on sait la raison de ce changement
de nom : Daunou avait demandé de renoncer au mot
institut, « dont il avait besoin pour Vlnutiliit natio-

nal des Sciences et des Arts »; et, sentant l'impor-

tance de la demande, Sarrette avait prié Chénier,

avant la discussion, de « remplacer le mot Institut

par celui de Cutiscridloire, comme indiquant juste-

ment le but de cet établissement' ».

Le but de Sarrette était atteint. Toutefois, des dif-

XV. — Le Conservatoire fournit tous les jours un corps de musiciens

pour le service de la garde nationale prés le Corps législatif.

La loi stipulait ainsi la « formation » :

EssEKj.NKMKNT. — Prufesscurs de soltegc, 14; clarinette, 19; Hôte. G;

hautbois, 4; basson. 1^; cor, 12; trompette, 2; trombone, 1; serpent,

l ; buccins et lub.i' corv.-p, 1 ; timbalier, 1 ; violon, 8; basse, 4; contre-

basse, t : clavecin. 6; orgue, 1 ; vocalisahioii, 3; chant simple, 4; chant

déclamé, 2: arcompagnement, 3; composition, 7.

Total ; 115.

KxÊcuTlo.N, — Compositeurs dirigeant l'cxéculion, i» ; chef d'orches-

tre eiéculanl, 1 ; clarinettes, 30; (liUcs, 10; cors, li; bassons, 18 ; ser-

pents. 8 ; trombones, 3 ; trompettes, 4 ; lub.e corvœ, li ; buccins, 3 ;

tind;aliers, i ; cymbaliers, i; tambours turcs, 2; triangles, 'J
;
grosses

caisses, 2; non-eiéculanls employés â diriger les élèves chantant OU

exéiulant dans les fêles publiques, 10.

Total ; 115.
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ficultés matérielles retardèrent l'ouverture de l'éta-

blissement pendant plus d'un an. Ce n'est que le

!=' brumaire an V — 22 octol)re 1796 — que toutes

les questions concernant l'installation dans les bâti-

ments de l'Hôtel des Menus Plaisirs furent complè-
tement réglées, et que la cérémonie d'ouverture put

être faite, en présence du ministre de l'intérieur, d'un

délégué de l'Instikit national des Sciences et des Arts

et des divers personnages officiels.

Sarretle y prononça un discours dont il n'est pas

inutile de rappeler le passage consacré aux instru-

ments à vent, car il explique la très grande part faite

à l'enseignement et à la pratique de ces instru-

ments, dans l'organisation des fondateurs du Con-
servatoire :

... Les nouvelles inslitutions du Gouvernement républicain

dans rinstruction publique font un devoir au Conservatoire de

diriger ses soins vers \u perfe.'tion et la multiplicité des instru-

ments à vent. En effet, la célébration des fêtes nationales devant
se faire en plein air, ne laisse aucun doute sur l'importante uti-

lité de ces instruments : on sait que leur volume de son et la

résistance qu'ils opposent à l'intempérie de l'air ne permettent

aucune espèce de comparaison avec ceux k cordes. Chargés du
service des fêtes publiques, les instruments à vent ont une nou-
velle carrière à parcourir ; alors, prenant la place des violons et

des basses, soit dans les symphonies, soit daus l'accompagne-
ment des iiymnes, leur partie devient entièrement principale.

Ce nouvel emploi, et la nécessité de propager et d'étendre les

moyens de ces instruments, réclament Impérieusement un sys-

tème d'enseignement beaucoup plus étendu que celui qui jus-

qu'ici fut pratiqué par les écoles de musique militaire. Mais,

quel que soit le mode d'enseignement adopté pour cette partie,

il est deux puissants moyens qui doivent être employés pour
multiplier les grands artistes que la nation possède dans ci;

genre : le premier, c'est de donner aux instruments à vent, arri-

vés k un certain degré de perfection, la pratique d'un instrument
à cordes afin que l'élève, introduit dans l'exécution des bons
ouvrages à cette partie, puisse y prendre le sentiment de la bonne
musique, et devenir lecteurà force d'occasions de lire; le second,
d'inviter les harmonistes à écrire plus souvent qu'ils ne l'ont

fait pour cette utile portion de leur art...

Le Conservatoire de musique fondé et son fonc-

tionnement organisé, Sarrette voulut céder la place

aux musiciens de profession. Mais ceux-ci compri-
rent de quelle force ils seraient privés, si l'homme
d'énergie toute-puissante qui , d'une petite phalange

<le musiciens militaires, avait fait la plus grande

école de musique de l'Europe, venait à leur man-
quer. Grétry, Gossec, Cherubini, MéhuI et Lesueur,

les cinq inspecteurs de l'enseignement, demandèrent
à la Convention que Sarrette fût placé à la tête de

l'établissement dont il avait été le premier à con-

cevoir le projet et le plus ardent à vouloir la réalisa-

tion. Sarrette fut nommé commissaire du gouverne-

ment; puis, sous le Directoire, ce titre fut changé en

celui de directeur, qui fut maintenu sous l'Empire.

A mesure que s'affirma le retour vers les usages

et les idées du passé, Sarrette et ses collaborateurs

durent s'éloigner de la tradition artistique féconde

qu'ils avaient instituée, en voulant mettre l'art en
•communion avec le peuple, et se borner à des progrès

ne concernant que l'enseignement, tels que la publi-

cation de méthodes, la création de classes de décla-

mation, d'un pensionnat pour les élèves de chant,
d'une bibliothèque, d'une salle de concert. Ils eurent
aussi à se défendre contre de violentes attaques sus-

eitées par ceux qui voulaient le rétablissement des
anciemies maîtrises dans les cathédrales, et dont les

intrigues parvinrent à briser les liens d'amilié qui,

jusque-là, avaient uni Lesueur à Sarretle, mais ne
purent rien pour détacher du Conservatoire et de
son organisateur t'iossec, Cherubini, Mébul,Catel. Il

reste acquis à la mémoire de Sarrette qu'il s'efl'orça

Copyright by Ch. Delagrace, ISI4.

de réagir contre l'abandon de la tradition. La meil-
leure preuve en fut donnée lorsqu'il refusa d'adjoin-
dre à la direction du Conservatoire et à la direction
des fêtes nationales, dont il avait réclamé la réunion,
celle de l'Opéra, qu'on jugeait utile et logique de
lui confier. Cette fidélité au passé lui valut d'être
chassé du Conservatoire, lorsque les Bourbons res-
taurèrent la monarchie, et poussèrent la haine des
œuvres nées de la Kévolution jusqu'à etlacer le titre

« Conservatoire » pour le remplacer par l'ancienne
appellation « Ecole royale de musique ».

Le 2S décemhre 1814, quelques jours après sa
nomination au grade de chevalier de la Légion d'hon-
neur, l'abbé de Monlesquiou lui avait transmis l'avis

de sa destitution. Sarrette se retira dans un coin de
Paris, où il prit l'habitude d'être oublié. Aiirès 1830,

le gouvernement lui oITrit de reprendre la direction
du Conservatoire, qui avait cessé de s'appeler Ecole
royale de musique. Mais la direction était aux mains'
de son ami Cherubini, et Sarrette ne voulut pas qu'elle

en sortit. Il demeura dans sa retraite. Dix ans plus
tard, en 1840, d'anciens élèves se souvinrent de lui

et organisèrent un banquet eu son honneur. Il y prit

place en face de Cherubini, et rappela qu'il avait eu
« le bonheur de le retenir en France dans des temps
difficiles ». lîerton, Adam, Habeneck, Tulou, Vogt,

Dauprat, Dourlen, Halévy, Panseron, Leborne, Pon-
chard, Samson, de la Comédie française, Zimmer-
man, Henry Lemoine, Léonard, pour ne citer que les

plus célèbres, étaient groupés autour de lui. Après les

toasts, l'acteur Samson improvisa quelques vers, qui
restent comme un témoignage de ralfoction qu'a-
vaient pour Sarrette tous ceux qui s'étaient appro-
chés de lui :

De celui qui fonda notre Conservatoire
Dans ce banquet heureux nous célébrons la gloire.

11 revoit ses enfants qui sont un peu l)arbons;

Les cheveux ont blanchi; toujours jeunes et bons.
Les cœurs n'ont pas changé. Dans ce moment prospère
Nous nous sentons enfants, en voyant notre père.

Dix-huit ans après ce banquet, en l8o8, le gouver-
nement prit la décision de placer le buste de Sarrette

dans une des salles du Conservatoire. Quelques jours
plus tard, le H avril 18o8, âgé de 9.3 ans, Sarrette mou-
rut. Les obsèques furent solennelles, et des discours

émus furent prononcés à l'inhumation, au cimetière

Montmartre. Puis le silence se fit. On ne se souvint

pas que Sarrette avait laissé un lils dont la piété

filiale obtint qu'après 32 ans, en 1890, une rue de
Paris prit le nom du fondateur du Conservatoire. On
la choisit au Petit-Montrouge, très loin du quartier

des musiciens, oii sainte Cécile a sa rue, et où Uer-

nard Sarrette est oublié.

III

GOSSEC
LES FÊTES DE LA PREMIÈRE RÉPUBLIQUE

1. Gosscc. — Sa carrière jusqu'à US».

François-Joseph Gossec, de son vrai nom Gossé,
est né le 17 janvier 1734 à Vergnies, village de la

prévôté de Maubeuge, que Louis XIV avait fait fran-

çais, et qui est redevenu belge depuis ISUi.

9y
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l'ils d'un laboureur 1res pauvre, il lut occupé, dès

la leiidie enfance, à garder les vaches. Poussé par

l'instinct musical qui l'aniuinit, il remplit les longues

heures vécues dans les champs, en écoutant chanter

les oiseaux et en improvisant de naïves mélodies

qui leur répondaient. Puis, après avoir entendu le

ménétrier, il se fit, avec un sabot, une espèce de vio-

lon, sur lequel il s'efforça de reproduire les sons qui

chantaient en lui. Bientôt tout le village s'intéressa

au petit pâtre musicien, et un oncle plus fortuné prit

.soin d'aider au développement de son intelligence

et de ses dispositions musicales si précoces.

On le mil à l'école et à l'église, pour qu'il chantât

au lutrin avec les enfants de chœur. Quelques mois

plus lard, Gossec était admis à la maîtrise de la ca-

thédrale d'Anvers, où, pendant huit années, il étudia

la musique. Lorsqu'il en sortit, à l'âge de dix-sept

ans, il savait jouer du violon, et ses connaissances

en contrepoint et en fugue étaient suffifisantes pour

lui permettre de composer correctement. De riches

amateurs de musique réunirent alors les ressources

nécessaires à la réalisation du désir ardent qui lui

vint de se rendre à Paris.

Il y airiva en ITol, avec une lettre de rccninman-

dation pour Hameau. Le maître accueillit paternelle-

ment son jeune confrère, reconnut en lui un talent

et une énergie dignes d'être encouragés, et lui pro-

cura l'emploi de directeur de la musique chez le

fermier général La Popelinière.

L'orchestre du célèbre financier avait été formé

pour l'exécution des œuvres nouvelles de Rameau,
(iossec, en dirigeant avec une consciencieuse recon-

naissance l'étude et l'interprétation des ouvrages de

son protecteur, ac(iuit rapidement une grande expé-

rience de chef d'orchestre et compléta son éduca-

tion de compositeur. Dés l'année 17o4 il l'ut en étal

de se produire à côté du maître glorieux; et, pour

l'orchestre dont il avait la direction, il écrivit ses

premières si/iiijihonies. Leur apparition attira sur lui

i'atlenlion de tous les musiciens. 11 inaugurait en

effet un genre que personne n'avait encore essayé

en France, et qui ne devait fleurir en Allemagne que

cinq ans plus tard, avec Haydn. Le répertoire des

concerts se bornait jusque-là à des pièces pour le

clavecin, à des sonates pour violon ou viole avec

clavecin, à des ouvertures pour orchestre. Les sym-
phonies de (iossec assurèrent à l'art musical tout

entier une extension féconde, qui s'étendit au déve-

loppement des formes et au perfectionnemeut de

l'instiunientation. La place de Ciossec était désormais

marquée dans l'histoire do la musique. .Ses contem-
porains lui ont l'eudu justice, en ne sacritiant pas sa

gloire a celle d'Haydn. Parlant de la » Symphonie »,

au livre premier de ses Essiiis sur In musique, Grétry

écrira : < Quoi qu'en ait dit Fontenelle, nous savons

ce que nous veut une bonne sonate, et surtout une

symphonie de Haydn ou de Gossec. »

Le feimier général La Popelinière ayant licencié

son orchestre, Gossec devint directeur de la musique
chez le prince de Conti. Il y fit exécuter de nouvelles

symphonies, puis ses premiers quatuors, qui parurent

en dîS'.i. A la même épo(pie, il doima son premier

essai dramatique, la P^rii/nurdine . opéra-comique

en un acte, représenté chez le piince de Conli.

Une Messe îles Morts, solennellement interprétée à

Saint-Roch en 1702, lui valut des témoignages d'ad-

miration particulièrement |irécieux, comme celui de

Philidor, déclarant, après l'audition, ipi'il " donne-

rait tous ses ouvrages pour avoir fait celui-là ». Tous

les théâtres s'ouvrirent alors à fiossec, et, sans inter-

rompre la publication de ses symphonies, quatuors
et trios, il donna :

Le Faux Lord, en 1764; les Péclieurs, en 1766; /'

Double Déijiiisnneiil, Toinon et Toiiiette. deux actes

représentés à la Comédie italienne, en 1767; puis

Sahinus, cinq actes, à l'Académie royale de musique,
en 1774; et, sur diverses scènes, Alejis et Dapinir,

Philémon et Baiirls, en 1735; la Vcte du village, en

1778; Thésée, trois actes, en 1782; Unsine, trois actes,

en 1780; la musiiiue des chœurs de la tragédie Elec-

Ira, en 1783; celle des chœurs d'Atlialie, de Racine,

en 1786.

L'extraoï'dinaire activité de Gossec se manifesta

aussi en dehors de la composition. Kn 1770, il avait

fondé, dans les salons de l'hôtel de Soubise, avec le

chevalier de Saint-tleorges, le Concert des Amateurs,
pour l'exécution de la musique symphonique; puis,

en 1773, il prit la diiectiou, avec Gaviniès et Leduc,

du Concert spirituel, dont les séances, très suivies,

étaient doimées pendant le carême, et pour lesquelles

il écrivit deux oratorios. In Nativité, l'Arclie d'idliance.

puis un salutaris à trois voix sans accompagne-
ment, devenu bientôt célèbre, et dont la musique,
adaptée à d'autres paroles, devait être souvent chan-

tée pendant la Révolution, pour célébrer la Liberté.

Gossec fut aussi un professeur de grand talent et

un organisateur de renseignement musical, ardem-
ment dévoué au progrés de son art. La nécessité de

créer une Ecole royale de chant était apparue depuis

longtemps aux musiciens et aux fonctionnaires-

royaux chargés des rapports avec l'Opéra. Pendant

l'année 1783, la création de l'école avait été décidée.

Mais aucun dos musiciens qualifiés pour en prendre

la direction ne se décidait à assumer cette tâche. Le

glorieux émule de (jluck, Piccinni, le surintendant

de la muslipie du roi, Dauvergue, refusaient leur con-

cours. L'énergie et l'abnégation de Gossec raiient fin

aux incertitudes et aux attentes. Il donna à Louis .\VI

son concoins le plus complet. Le 3 janvier 1784, un
arrêt du Conseil d'Etat organisait l'Ecule roi/nle île

chant, qui ouvrait le l''"" avril, sous la direction de

Gossec. Il y avait appelé les meilleurs professeurs.

Son activité fut un stimulant pour tous, et d'heureux

résultats se manifestèrent rapidement. Lorsque, vingt

ans plus tard, la République décidera de développer

considéiablement l'œuvre d'éducation artistique

commencée par la royauté, elle trouvera eu Gossec

le collaboiateur nécessaire, formé par une longue

expérience, et dont le dévouement se montrera alors

encore plus ardent, parce qu'il ne s'agira plus de ser-

vir l'intérêt artistique de quelques privilégiés seule-

ment, mais celui de la nation tout entière.

Kn 1789, Gossec avait acquis, par ses œuvres et

par son zèle artistique, assez de gloire pour immor-
taliser son nom et mériter l'admiration reconnais-

saute des musiciens. Il avait ouvert la voie à ses

successeurs, en donnant les premiers modèles de

symphonie, en créant des concerts, en développant

l'orchestre par l'introduction des clarinettes, des

cors, des trombones à l'opéra, par la recherche

d'efl'ets, comme le chœur invisible de l'oratorio la

Nnlirité, chantant dans la coupole, qu'on retrouve

dans Pnrsil'al du Richard Wagner, comme l'orchestre

de trompettes, cors, trombones, clarinettes et bas-

sons, placé dans une tribtme élevée et répondant,

pour le « Tuba miriim " de la Messg des Morts, à l'or-

cliestre occupant la place habituelle, exemple dont

s'inspireront Lesueur et Berlioz.
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On a oublié ses symphonies depuis Haydn, ses opé-

ras depuis le triomphe de ceux de Gluck, la Messe des

Moiis, depuis le Heijiiieiii de Mo/.art, et toutes ses ini-

tiatives depuis les heureuses imitations qui en furent

faites. Mais il reste à Gossec une gloire qui n'a point

été éclipsée : celle d'avoir été le plus grand musicien

de la liévolution.

Quand elle éclata, il avait cinquante-cinq ans, et

sa renommée était faite. Cependant, il va s'aflîrmer

le plus ardent parmi les jeunes musiciens qui se

grouperont autour de son enthousiasme, et le plus

actif parmi ceux qu'entlammera son ardeur. 11 sera

le compositeur des premières fêles célébrées en

noO, à qui se joindront Catel, Pleyel, Rouget de

I,isle, en 1701, Méhul, en 1793, Cherubini, Dalayrae,

Devienne, Lesueur, en 1794, Berton, Gaveaux, en

179;i; et, aux dernières fêtes célébrées en 1799, il

paraîtra encore. 11 prendra une part prépondérante

dans la fondation du Conservatoire, en 1793, et col-

laborera à toutes les méthodes rédigées pour l'ensei-

gnement des élèves. Pendant di.x années, il sera l'a-

pôtre convaincu de la doctrine artistique, qui veut

l'art en communion avec le peuple. Et, dans l'histoire,

le nom de Gossec restera glorieusement représen-

tatif, avec ceux de David et de J.-M. Chénier, de l'art

né de la Kévolution, du mouvement à la fois social,

philosophique, artistique, qui institua les fêtes de la

première République.

Les premières manifestations de ce mouvement,
depuis 1789, au lendemain de la piise de la Bastille,

jusqu'en 1792, au lendemain de la première fête de

la Liberté, sont particulièrement utiles à connaître.

Nous les retracerons donc ici avec le développement

nécessaire.

2. Les Fêtes de la première Képiililiqiie*

Pi-emière période : 1788» à ITÎU.

Ce n'est point dans la rue que furent célébrées les

premières fêtes de la Hévolution, mais dans les égli-

ses, et avec de la musique religieuse. Le lendemain

de la prise de la Bastille, on chanta un Te Dcum à

Notre-Dame. Comme l'ont écrit Edm.etJ.de Concourt,

« le bon Dieu eut, aux premiers jours de la Hévolu-

tion, la popularité de Louis XVI ». Et ils ont cité

cette profession de foi imprimée dans un journal du
temps : « Le père des humains peut-il être un aris-

tocrate? L'arc-en-ciel qui couronne sa tête majes-

tueuse n'est-il pas une assez belle cocarde patriotique

et directement aux couleurs de la nation"?... «

Pour accueillir Louis .\VI arrivant de Versailles à

Paris, le 17 juillet, ce fut, il est vrai, à un opéra-

comique en vogue de Grélry, Liicilc. que le peuple

emprunta son chant de bienvenue : Où peut-on èlre

mieux qu'au sein de sa famille; mais, au matin de la

nuit du 4 août, où noblesse et clergé avaient abdiqué

leurs droits territoriaux et personnels, ce furent des

chants liturgiques et un sermon qui préludèrent au

mouvement populaire dont Paris fut animé, à l'issue

du service funèbre célébré « pour le repos des citoyens

morts à la défense de la cause commune ».

Ce jour-là, le tambour fut la seule musique qui

retentit dans la rue.

L'enthousiasme ne devait atteindre l'art que peu à

peu. Le peuple avait été appelé à l'église pour hono-
rer la mémoire des citoyens morts à la prise de la

Bastille. C'est là aussi que, quatre jours après, le

dimanche 9 aoiM, il fut convié pour fêler les soUlats-

ciloyens de la garde nationale, au jour où, inaugu-

rant leurs uniformes, des bataillons se réunirent dans

plusieurs districts pour la bénédiction des drapeaux.

Le lendemain, Paris était encore en fête. Les dames
du marché Saint-.Martin se réunirent au prieuré pour

se rendre à l'église Sainte-Geneviève, ayant à leur

lète des tambours, de la musique et un détachement

de la garde nationale. Arrivées à l'église, ces dames
" assistèrent à une messe solennelle et musicale,

ainsi qu'à un Te Deum en action de grâce de l'heu-

reuse révolution qui venait de s'opérer » {Révolutions

de Paris).

Puis, le mois suivant, les hommes, eux aussi, vou-

lurent mettre en action leur enthousiasme, et, le

14 septembre, vers l'église de la patronne de Paris,

monta le nouveau corlège.

On verra par le compte rendu de cette manifesta-

tion, extrait de la Chronique de Paris, que déjà le

peuple aspiiait à exprimer sa joie de la liberté con-

c[uise, en une fête célébrée hors des enceintes qui ne

pouvaient le contenir tout eutier :

I>e faubouri; Saint-Antoine s'est rendu en processioa à Sainte-
Geneviève. Le nombre prodigieux des femmes, toutes vêtues de
blanc et rangées sur deux liles, leur air religieux et l'ordre dans
lequel elles marchaient, les armes ornées de bouquets qui s'éle-

vaient au milieu du sexe désarmé, douze cents hommes de la

milice bourgeoise en uniforme, le bruit du tambour, le son des
instruments et jusqu'au choix des airs, la représentation en bois

de cette formidable forteresse, portée sur les épaules des braves
gardes-français qui l'ont prise, le concours du peuple et les applau-
dissements qui partaient des rues, des croisées remplies de spec-
tateurs, tout donnait un vif intérêt U celte fêle patriotique, dont
la pompe a dû être superbe du côté de la rue Saint-Antoine, où
elle a pu bien mieux se développer.

Enfin, elle nous donnait une idée de ce que doit être un jour la

fête dont la célébration doit sans doute suivre la clôture de la

conslitulion et dont l'anniversaire sera notre première fêle natio-

nale.

Mais l'heure n'était pas venue, et c'est encore à

l'occasion d'une cérémonie religieuse que, le 27 sep-

tembre, le peuple fraternisa. A l'église Notre-Dame
l'ut renouvelée, avec un appareil extraordinairemenl

[lompeux, pour les drapeaux des soixante bataillons

des soixante districts, la solennité delà bénédiction;

et l'abbé l'auchet, devenu le « prédicateur ordinaire

du peuple parisien », depuis un sermon où il avait

appelé Jésus-Christ n la divinité concitoyenne du
genre humain », y glorifia la liberté.

Cependant, la musique s'organisait; le capitaine

Bernard Sarrette, avec les musiciens et les élèves du
dépôt des gardes françaises, soldés, habillés et pour-

vus d'instruments à ses frais, avait formé la musique
de la garde nationale, et Gossec écrivait pour elle

des marches dont la joyeuse sonorité mettait en fête

les rues de Paris. Jusque-là, le peuple n'avait guère

chanté qu'au son de l'orgue; désormais il allait pou-

voir chanter dans la rue, au son de la musique mili-

taire.

Le mouvement artistique commençait seulement

à se dessiner, lorsque la première fête en plein air de

la Révolution, la Fédération, fut décrétée par l'As-

semblée nationale. La musique n'y tint point la place

qu'elle devait occuper dans les fêtes suivantes; mais,

ce jour-là, l'élan fut donné, et l'indifférence avec

laquelle fut accueillie l'exécution du Te Dewii de Gos-

sec, transplanté de l'église Notre-Dame dans l'immen-

sité du champ de Mars, montra la nécessité de créer

des œuvres nouvelles, de renoncer aux architec-

tures sonores des cathédrales, de ne plus continuer,

dans les jours de fêtes, suivant l'expression d'un audi-

teur, i< à assourdir le peuple de l'hymne latine, qui ne

peut émouvoir son conir, ni peindre ses affections ».

Bernard Sarrette était en avance sur les compo-
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siteurs, et, avec ses musiciens de la garde nationale,

il accompagna l'enthousiasme du peuple non seule-

ment au jour de la fêle, mais pendant les semaines

qui précédèrent et qui remplirent le champ de Mars,

aménasé par les cilovens eux-mêmes, d'une allé-

gresse formidable.

Les musiciens n'étant pas encore venus à lui, le

peuple se donna une chanson pour soutenir sou en-

thousiasme. Au dicton populaire qui exprimait naïve-

•X•

ment sa foi : Ça ira, ça ira..., il adapta l'air d'une
contredanse fameuse, /e Carillon nulional, sur lequel

on avait tant dansé chez Marie-Antoinette, et ce fut

le chant national, dont la France entière retentit,

quand les provinces libérées se préparèrent à venir

s'unir fraternellement à Paris. Pour avoir devancé la

MursciUaisc, le Ça ira a mérité que Michelel lui con-

sacrât une page immortelle dans son Histoire de la

Révolution.

p^i=^yhH^-H-lf^ni~.^^^y^rt^s^P^.
Ah! ça i . ra, ça i.ra, ça i . ra, Le peuple en ce jour, sans cesse re
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C'est une formidable poussée d'enthousiasme qui,

renversant les hésitations de l'Assemblée nationale

et les objections des réactioimaires, décida la fiUe de

la Vvdiralion, célébrée au champ de Mars le 14 juil-

let 1790.

A la volonté du peuple de Paris qui désirait ar-

demment commémorer la prise de la Bastille, s'était

ajoutée la volonté du peuple des départements, qui,

délivré des antiques barrières provinciales, aspirait

à solenniser l'unité de la patrie. Dès la lin de i789, à

Valence, à Montélimar, en Bretagne, dans le Jura, des

citoyens s'étaient réunis pour abjurer la province et

affirmer la joie de la destruction des petites patries

locales et de l'avènement de la nation soumise à

une loi commune; peu à peu, l'enthousiasme avait

gagné le pays tout entier, et, dès les premiers beaux

jours de l'année ITOO, les i'arisiens savaient que,

lorsqu'ils s'assembleraient au champ de .Mars pour

fêler la France libre, les représentants de tous les

départements se joindraient à eux pour fêter la fra-

ternité des Français. Aussi, contre cet immense mou-
vement, tous les obstacles accumulés devaient-ils être

impuissants à empêcher que la célébration de la date

anniversaire de l'atTranchisseraent ne devînt la date

anniversaire de l'union.

On avait mis de la mauvaise volonté à préparer le

champ de Mars; mais, en quelques jours, le peuple

avait bouleversé le terrain et l'avait transformé en

un vaste amphithéâtre garni de gradins, au milieu

duquel s'élevait l'autel de la Patrie, où l'on montait

par quatie escaliers terminés chacun par une plate-

forme couronnée de cassolettes antiques; puis il avait

édifié, du coté de l'Fcole militaire, une haute tribune

drapée en bleu et en blanc et, du côté de la Seine,

un gigantesque arc de triomphe.

Pour cette première manifestation en dehors de

l'I-lglise, on n'avait point recherché autre chose que

la pompe reli^iicuse, et ce fut une messe qui précéda

la cérémonie du serment civique. Cinq mois aupara-

vant, le 14 février 1700, une même cérémonie avait eu

lieu à .Notre-Dame, où les membres de l'Assemblée

nationale avaient juré fidélité à la nation, à la loi et

au roi. Les journaux avaient constaté la froideur de

la fêle; mais, au champ de Mars, le 14 juillet, l'enthou-

siasme du peuple fit la fêle grandiose.

l'n souvenir du formidable enthousiasme de la Fé-

dération nous reste. C'est le Citant du I A juillet, de

fiossec, sur uu poème de Chénier.

L'iiHivre ne fut point entendue à la cérémonie du

champ de .Mars, où l'on exécuta un Te Diiim com-
posé par Cossec, ni dans les jours de fête qui précé-

dèrent et suivirent, où l'on chanta le refrain entraî-

nant du Ça ira. Dans cette première fêle célébrée

hors de l'église, mais demeurée attachée à la pompe
religieuse par la célébration de la messe sur l'autel

de la patrie érigé au champ de Mars, il n'y avait pas
place pour l'art, né de l'enthousiasme du peuple.

Cependant, l'œuvre était née le 14 juillet 1790, car

les journaux publiés au commencement du mois
citent les vers les plus caractéristiques du poème, et
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l'émouvante sincéi'ité de la musique marque l'heure

d'exaltalion et de foi en la liberté qui l'inspira. Elle

demeure pour rappeler de quels sentiments furent

pénétrés nos aïeux, lorsque l'anniversaire de laliberté

conquise les unit daus le même espoir de fraternité,

et ce serait aujourd'hui le chant national des Fran-

çais, si n'avait point surgi la MaiseiUaise, devenue,

avec assez de gloire, le chant guerrier de la France
victorieuse, pour que fût délaissé le chant pacifique

de la France affranchie.

Moins de deux mois après la fête delà Fédération,

une nouvelle tragique bouleversait Paris : plusieurs

centaines de soldats de la garnison de >"ancy, appar-

tenant au régiment Mestre-de-Camp, à celui du Roi,

à celui des Suisses de Chùteauvieux, avaient été mas-
sacrés, le3l août, parla troupe des gardes nationales

de la Meurthe et des départements voisins, comman-
dée par le général Bouille.

L'exaspération des Parisiens menaçait de devenir

dangereuse, lorsque l'Assemblée nationale décida de

donner au champ de Mars une fête funèbre en l'hon-

neur des citoyens morts à Nancy; et, le 20 septembre
1790, Paris s'assembla au champ de la Fédération,

où, en présence de la garde nationale et d'une dépu-

tation des régiments de Nancy, sur l'autel de la

Patrie, qu'entouraient soixante aumôniers revêtus

de leurs ornements sacerdotaux de deuil, fut célé-

brée, à la mémoire •( des victimes de l'amour de la

patrie et des victimes de la loi », la cérémonie expia-

toire. Dans le compte rendu qu'en donna la Oironiqnc

de Paris nous voyons apparaître une nouvelle préoc-

cupation : celle d'associer pleinement la musique aux
fêtes, par des œuvres écrites spécialement.

La fête funèbre du champ de la Fédéralion a été imposante.
L'autel de la Patrie était tendu en noir drapé de blanc, entouré

de cyprès et de quatre cassolettes d'où sortait une fumée épaisse;

il était surmonté d'une forteresse. La galerie était drapée comme
l'autel. Les six divisions sont entrées en même temps par les

jirincipales ouvertures, les armes bas et dans le plus grand ordre
;

elles portaient un étendard à la romaine, surmonté d'une cou-
ronne de cyprès. La musique a exécuté Vourcrlure de Demopfion

et quelques marches. On aurait désiré des morceaux mieux
adaptés à la circonstance...

D'après ce témoignage contemporain, aucune mu-
sique spéciale n'aurait été composée à l'occasion de

celle fête funèbre. Quelques maiches sont seulement
signalées, avec l'ouverture de l'opéra de V'ogel, Di'ino-

phon, représenté en 1789, qu'un autre récit du temps
dit avoir été exécutée auchamp de Mars, le 20 septem-
bre, par c< douze cents instruments à vent ». Cepen-
dant, un portrait de Gossec, exposé dans la biblio-

thèque du Conservatoire, montre, sur le pupitre ser-

vant d'appui au compositeur, des feuillets de musique
qui portent ce titre : Marche lugubre pour les honneurs

funéraires qui doivent être rendus au champ de la, Fé-

dération, le 20 septendjre 1790, nu.r mânes des citoyens

morts à l'affaire de yancij. La très grande impression

que produisit cette marche lugubre de Gossec, quel-

ques mois plus tard, aux obsèques de Mirabeau, et

qui fut éprouvée par tous, rend peu vraisemblable
l'exécution à la cérémonie funèbre du 20 septembre.
C'est là une question d'histoire peu passionnante et

dont nous ne nous serions point inquiété, si elle ne
nous avait donné l'occasion de mettre en relief la

très significative remarque de la Chronique de Paris

sur la musique, qu'on aurait désirée « mieux adaptée
à la circonstance ».

Cette préoccupation marque qu'en dehors des

artistes, comme Sarrette et Gossec, déjà orientés

vers un art musical nouveau, commençait à s'affir-

mer universellement le rôle prépondérant de la mu-
sique dans les fêtes de la Révolution; et que, deux
mois après la Fédération, où l'on n'avait point fait

place à la musique, on s'inquiétait de la part qu'elle

avait prise à la cérémonie funèbre en l'honneur des

soldats morts à Nancy, et on conviait les musiciens

à créer des œuvres pour les cérémonies futures.

Le 4 avril 1791, Paris tout entier conduisit Mira-

beau au Panthéon. On avait proposé d'abord l'inhu-

mation sous l'autel de la Patrie, érigé au champ de

la Fédération; mais bientôt on avait compris que le

héros de la liberté ne serait dignement honoré que
si l'hommage rendu préparait l'instauration du culte

à l'humanité libre, et on avait décidé de mener dans
un triomphe le corps de Mirabeau à l'église Sainte-

Geneviève, vouée par la patrie reconnaissante à la

mémoire des grands hommes et choisie pour être

leur panthéon.

La sévère beauté et la majesté de l'édifice évo-

quaient des pensées dont Edgar Quinet s'est fait

l'interprète éloquent : « Voilà pourquoi cette vaste

enceinte ressemblait à un forum; c'est la place où
se réunira le peuple pour rendre son jugement sur

les morts. » Voilà pourquoi cette colonnade portait

si haut ses splendeurs; pourquoi la coupole se dres-

sait comme une couronne sur la tête de Paris. Il

s'agit ici de l'apothéose non d'une bergère, mais de
la France, de la patrie, sous la figure des grands
hommes qui vont surgir au souffie d'un monde
nouveau... »

Pendant que l'Assemblée nationale décidait l'a-

pothéose de Mirabeau, le peuple avait empli la ville

de son agitation inquiète et émue; mais quand était

venu le moment de la cérémonie, il était entré

dans le recueillement, et il n'en sortit point pendant
tout le temps que dura la pompe funèbre de Mira-
beau, la plus vaste, " la plus populaire qu'il y ait

eu au monde avant celle de Napoléon », a écrit

Michelet.

L'exécution, à la pompe funèbre de Mirabeau, de
la Marche lugubre, de Gossec, où le compositeur avait

employé le lam-tam, laissa aux contemporains un
profond souvenir. Les Rérolutions de Paris écrivirent :

K ... Les prêtres étaient précédés d'un corps de mu-
siciens, exécutant sur divers instruments étrangers,
naturalisés depuis peu en France, une marche véri-

tablement funèbre et religieuse; les notes, détachées
l'une de l'autre, brisaient le cœur, arrachaient les

entrailles et peignaient d'avance la situation où on
allait se trouver à la vue du cercueil... » Le Moniteur
rappela <• le roulement lugubre du tambour et les

sons déchirants des instruments funèbres qui répan-
daient dans l'âme une terreur religieuse... » Long-
temps après, M™= de Genlis évoqua la mémoire de
cette cérémonie et de l'émotion créée par la Marche
lugubre : « ... Je ne connais point de compositions
musicales de concerts où l'on ait imaginé de placer

des silences complets de tous les instruments; cepen-

dant, dans le genre religieux et funèbre, le plus beau
de tous, des silences composés d'une ou deux me-
sures produisent un effet prodigieux ; ceux qui ont
entendu la musique funèbre exécutée à l'enterrement

de Mirabeau peuvent en juger. Cette musique était

admirable, les silences faisaient frémir, c'était véri-

tablement le silence de la tombe. »
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Si piofonde avait été l'impression produite par la

marche lugubre de Gossec, dont les harmonies dou-
loureuses avaient rythmé la marche du cortège dans
la nuit, que désormais la musique eut sa place défi-

nitivement reconnue dans toutes les fêtes de la Hévo-
lution, et qu'elle s'y manilesta non seulement par
l'orchestre d'inslrumenls de cuivre et de hois dont
Sarrette avait pressenti la nécessité, mais encore par
des œuvres spécialement composées pour l'événement
célébré.

Trois mois après la pompe funèbre de Mirabeau,
Voltaire entrait au Panihéon; et déjà les chœurs
s'unissaient aux instruments pour l'exécution gran-
diose d'hymnes qui restent parmi les plus beaux de
ceux qu'a produits l'art de la Révolution.

Dès l'année 1790, Charles Villelte, mari delà fille

adoplive de Voltaire, avait demandé la translation

du corps de Voltaire à Paris, où la sépulture lui avait

été refusée en 1778, et proposé la consécration aux
grands hommes d'un temple de la capitale :

« D'après les décrets de l'Assemblée nationale,
l'abbaye de Sellières est vendue. Le corps de Vol-
taire y repose. SoufTrirez-vous que cette précieuse
relique devienne la propriété d'un particulier'?...

Vous approuverez sans doute, messieurs, la trans-
lation de Voltaire à Paris ; il s'agit de déterminer le

lieu où il doit être déposé... Si les Anglais ont réuni
leurs grands hommes dans Westminster, pourquoi
hésiterions-nous à placer le cercueil de Vollaire dans
le plus beau de nos temples, dans la nouvelle Sainte-
Geneviève, en face du mausolée de Descartes, que
l'on alla chercher de même à Stockholm, seize ans
après sa mort? C'est là que j'offre de lui élever un
monument à mes frais... )

Poussée par l'enthousiasme du peuple, qui vou-

lait affirmer dans la pompe des fêles civiques son
avènement à la libellé et à la fraternité, l'Assemblée

nationale saisit l'occasion qu'apportait la circons-

tance imprévue de la vente de l'abbaye de Sellières,

et, le 30 mai 1791, elle décréta la translation des

cendres de Voltaire au Panthéon.
Pour cette tète, qui ne réclamait point de chants

funèbres, et dont aucun rite ne prévoyait là célébra-

tion, on fil appel au concours de tous les arts: le

peintre David en fut l'ordonnateur, et l'architecte

Cellerier l'exécuteur; le poète M.-J. Chénier écrivit

des odes et des hymnes, le compositeur (iossec les

mit en musique, et Bernard Sarrette en assura l'in-

terprétation.

A l'elFort de ces talents se joignit celui de tous ceux
qui avaient fait la Révolution, et dont la manifesta-

tion se produisit sous les formes les plus diverses.

Fixée d'abord au 4 juillet 1701, la translation des

cendres de Voltaire fut retardée au H juillet par la

fuite du roi et son arrestation à Varennes. Mais les

esprits oublièrent pour un moment leur inquiétude

de l'avenir, et une grande exaltation anima Paris

pendant les jours que dura la glorification de Vol-

taire.

Le dimanche 10 juillet, le char portant son corps
entrait dans la capitale après un trajet triomphal à

travers les provinces enthousiastes.

Les restes de Voltaire furent conduits à la place do
la Kastille et déposés sur un cénotaphe de lauriers et

de roses, élevé à l'endroit où, depuis deux ans, n'é-

taient plus les cachots qui avaient jadis emprisonné
le poète. Un immense pèlerinage s'empressa vers le

cercueil Oeuri, et rien n'aurait troublé la majesté de
cet hommage émouvant si quelques malveillances ne
s'étaient ofiorcées de créer un mouvement de proies-
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talion, en prétextant l'indignité scandaleuse d'une

cérémonie où l'on n'avait point convié la religion qui

avait rejeté Voltaire, et aussi l'imprévoyance admi-

nistrative de l'Assemblée nationale, qui dilapidait des

linances en fêtes inulilenienl pompeuses.

Pour répondre à ces tentatives de désordre,

Charles Villette donna la preuve que la dépense de

l'Etat se bornait ;i IS.OOO livres. Et le rédacteur des

Hi'n-olutions de l'aria s'opposa au reproche de scan-

dale, en rappelant la glorification du poète italien

Pétrarque, où le pape lui-même avait pris place,

sans étonnement, à côté des dieux mytholoj;iqiies

ligures. La cérémonie de la translation des cendres

de Voltaire au Panthéon, le lundi 11 juillet 1791,

put s'accomplir avec la sérénité et la grandeur qui

convenaient à l'acte de gloriflcation accompli par un
peuple alTranchi envers le génie libérateur. Gossec

avail écrit un chœur à trois voi.Y d'homme, avec har-

monie. Peuple, rreille-ldi, sur un fragment de f<anisoH

de Voltaire, qui fut exécuté devant l'opéra; puis un

chant, avec harmonie, sur un poème de Chéider, Ce ne

sont plita de jileuix. qui fut exécuté devant la maison

de Voltaire, (piai des Théàtins, devenu quai Vidtaire,

le jour même de la cérémonie.

La place qui convient aux arts leur avait été, pour

la première fois, donnée sans pavcimoide, dans la

translation de Voltaire au Panthéon. Aussi, désor-

mais, à l'habitude déjà prise de mettre en action les

enthousiasmes du peuple, au moyen de l'êtes et de

cérémonies, s'ajoute celle de ne plus recourir aux

l'iles consacrés de la liturgie, pour la célébration

solennelle des événements patriotiques et des vertus

civiques. Les esprits étaient encore sous l'impression

du spectacle grandiose de la translation de Vollaire

au Panthéon, le 11 juillet 17'J1, lorsque vint le jour

de la commémoration de la prise de la Hastille,

devenu, depuis le 14 juillet 1790, l'anniversaire delà

Fédération.

Le peuple s'assembla au champ do Mars, mais ne

s'y anima point. Le goût lui était venu de (cérémo-

nies moins prévues et plus " analogues au temps »,

que la célébration de la messe sui- l'autel de la Patrie

par l'évêque de Paris. Kn outre, à cette heure, que

l'arrestation du roi dans sa fuite vers l'étranger et

les hésitations de l'Assemblée nationale rendaient

anxieuse, cette répétition stricte, où même l'élément

liturgique était diminué, de la cérémonie accompa-

gnant le serment de lidélité à la nation célébrait si

pauvrement le deuxième anniversaire de l'alfranchis-

sement de la patrie et le premier anniversaire de

l'union des citoyens, que le peuple ne se souvint de

son triomphe à la Bastille et de son enthousiasme à

la Fédération, que pour ressentir plus douloureuse-

ment la déception de son immense espoir.

Le lendemain lii juillet, l'inquiétude de l'avenir

l'avait repris tout entier. Dix mille citoyens signè-

rent, ce jour-là, sur l'autel de la Patrie, une pétition

à l'Assemblée nationale, qui discutait alors l'inviola-

bilité de la personne du roi. L'Assemblée avait

espéré faire le calme en rendant un décret qui met-

tait en accusation le général de Bouille pour avoir

préparé la fuite du loi, et un décret qui mettait

Louis XVI hors de toute accusation.

On avait espéré faire le calme; ce fut l'agitation

qui sortit de cette décision précipitée. Toutes les

sociétés patriotiques se donnèrent rendez-vous au

champ de Mars, le 17 juillet, et plus de quarante

mille personnes se préparèrent à signer, sur l'autel

de la Patrie, une nouvelle pétition demandant à l'As-

semblée nationale de revenir sur le décret qui, avec

un trop grand empressement, innocentait le roi.

L'apparition subite de dix mille gardes nationaux
en armes, accompagnés d'un détachement de cava-
lerie, interiompit brusquement les danses et les

chants de ceux qui tronqiaient ainsi l'impatience

d'apposer leur signature. Puis les têtes s'all'olèrent

devant tout cet appareil de violence, qui déliait la

liberté d'opinion; les gardes nationaux furent inju-

riés, ils répondirent par des coups de fusil; des

hommes, des femmes, des enfants réfugiés près de

l'autel de la Patrie y furent massacrés. Pour ne point

avoir su prévoir l'oubli des sommations préalables,

auxquelles la foule eût obéi, le maire Bailly et La
Fayette mirent à leur popularité celte tache de sang
inell'açable, et les atroces exaspérations de la Terreur

furent devancées.

Les espérances de réaction que fit naître cette

lugubre journée du 14 juillet 1791 ne devaient pas

durer longtemps.

L'Assemblée nationale, en s'empressant de mettre

le roi hors de cause, n'avait pas trompé la conliance

du peuple. On le comprit, lorsque les esprits com-
mencèrent à revenir au calme. Dans la constitution

dont elle allait achever l'élaboration, un article

reconnaissait l'abdication du roi au cas où le ser-

ment prêté par lui ne serait pas lidèlemcnt tenu. La
générosité de la mesure politique qui avait innocenté

Louis XVI au retour de Varennes apparut alors, et

la proclamation prochaine de la Constitution sembla
la promesse certaine d'une ère de paix fraternelle.

On accueillit avec Joie la décision prise par l'Assem-

blée nationale de fêter solennellement la proclama-
tion de la Constitution, et quand vint le jour lixé,

le 18 septembre 1791, le peujde montra, par son

enthousiasme, qu'il était revenu à la confiance et à

l'espoir.

La proclamation de la Constitution solennellement

faite le 18 septembre 1791 marque dans notre his-

toire une date inoubliable, car, en ce jour, avec le»

devoirs liant les gouvernés aux gouvernants, furent

déclarés les droits de l'homme. A la célébration de-

cette fête civique, qu'on avait voulue sans apparat,

sans décor, simplement grandiose, la musique avait

été jugée digne d'être conviée. L'hymne de Gossec,

déjà exécuté à la translation de Vollaire au Paiv-

t Iléon, l'ciipir, rieillr-toi , liomps tes fers, y deviat

l'expression de l'enthousiasme du peuple français,

soulevé par la sincérité de sa foi jusqu'à la certitude

de la Liberté et de la I''raternité. Abandonnant leurs

armes, les soldats de la ;.'arde nationale portèrent

Gossec en triomphe, quand résonnèrent les dernières-

notes de l'hymne.

Les musiciens peuvent se souvenir avec orgueil

de la place que tint leur art à la fête où furent pro-

clamés, par la déclaration des droits de l'homme et

du citoyen, les principes qui sont demeurés l'évani-

gile de la Hévolution. Kt pour cette manifestation,

glorieuse, ils doivent une reconnaissance particulière-

à leur ancêtre (iossec.

A l'occasion du retour à Paris des Suisses du régi-

ment de Cliàteauvieux, fut célébrée la première
H fête de la Liberté ».

Complètement éclairée par les arrière-pensées réac-

tioiniaires du général de Bouille, qui avait voulu la»

condamnation de ces soldats républicains en 1790 et

qui avait préparé la fuite du roi à l'é-tranger en 1791,

l'Assemblée nationale s'était décidée, dès le com-
mencement de l'année 1792, à amnistier les survi-
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vanfs du régiment de Cliàteauvieux. Elle n'avait songé

qu'à accomplir un acte de justice; mais ceux en qui

les derniers événements avaient exaspéré l'attache-

ment aux anciennes instilulions y voulurent voir un
encourai'emeut à l'insubordinatinn, et ils créèrent un

mouvement de protestation. 1,'organisation d'une

fête de la Liberté, pour accueillir les graciés, fut la

réponse du peuple.

Malgré les obstacles accumulés, les préparatifs

furent poussés avec tant d'activité, que la dale de la

célébration put être fixée au i'.i avril, et que rien ne

manqua à l'éclat de la journée, pas même les décora-

tions imaginées par le peinlre David, au.xquelles on

avait proposé de renoncer pour ne pas retarder la

fête, qui suscitait des récriminations de plus en plus

bruyantes.

Impuissants, les détracteurs de la fête de la Liberté

durent assister à son succès. Tous les arts s'étaient

unis pour la faire triomphante. Le peintre David

avait oi'ganisé le cortège et orné le char de la Liberté

de peintures dignes d'un musée. Le musicien fiossec

avait exprimé l'allégresse populaire en une Uonde
nationale, que tous chantèrent et dansèrent, au son

de l'orchestre d'harmonie de Sarrette, et en un
Hymne à la Libertr, sur un poème de Cliénier, Premier

bien des mortels, ii Liberlc, qui mêla à la gaieté de la

danse chantée la pure émotion d'un gracieux can-

tique.

Le récit que nous trouvons de cette fêle dans le

Moniteur montre qu'il y avait alors assez d'unanimité

dans les esprits du plus grand nombre pour qu'on ne
redoutât point les occasions de rassembler le peuple,

et que la fête de la Liberté, célébrée le 13 avril 1792,

fut assez impressionnante pour qu'apparût, dès ce

moment, la préoccupation de voir instituer des fêtes

nationales, régulièrement lixées à diverses époques
de l'année :

... I^a fête tic la Liberté a été célél)rée avec une affluencc,

une allégresse, un ordre, une paix, une etïusion franche de bien-
veillance et de joie populaire qui doit laisser un souvenir doux
dans l'àine de tous les patriotes, un sentiment de confusion
dans celle des ennemis impuissants du bien public, et un regret

cuisant dans le cœur de quelques écrivains qui, opposant à cette

fête une contradiction aussi absurde qu'opiniâtre, ont risqué de
la rendre sanglante...

... Le peuple est digne d'être libre. Livré à lui-même dans
l'effort d'un triomphe qu'on lui a disputé, il a su à la fois s'y livrer

et s'y contenir. Il était Va dans toute sa force, et il n'en a point
abusé.

Pas une arme pour réprimer les excès, mais pas un excès à
réprimer. Nous dirons aux administrateurs : Donnez souvent de
ces fêtes au peuple; répétez celle-ci chaqueannée Je 1.') avril

;
que

la fête de la Liberté soit notre fête printanière, que d'autres
solennités civiques signalent le retour des autres saisons de
l'année...

Les fêtes populaires sont la meilleure éducation du peuple...

L'élan est en effet donné, et désormais l'habitude

de se réunir dans des fêtes et dans des cérémonies
est prise. Beaucoup, par esprit de réaction, avaient

tenté de s'opposer à cette fête de la Liberté, célébrée

le 13 avril 1792. Mais ceux-là mêmes s'empresseront

de vouloir répondre au succès de la fête obtenu contre

eux, en instituant une autre fête. Dans une émeute,

le maire d'Etampes, Simoneau, a été tué. La glorifi-

cation de sa mémoire, en une cérémonie funèbre au
champ de Mars, sera la raison de celte fête, dite « fête

de la loi ». Elle eut lieu le 3 juin 1792, et, pour la

circonstance, Gossec composa un nouvel hymne,
le Triomphe de la loi.

A celle préoccupation unanime de réunions popu-
laires solennelles, les événements, en cette lin d'avril

1792, vont encore ajouter. L'Autriche a déclaré la

guerre à la Fiance, le 2o avril, el quelques semaines
après, la lîussic el la Prusse seront alliées à l'Autriche.

C'est l'heure où l'Assemblée législative proclamera la

patrie en danger. La fièvre patriotique anime tous les

Français. Le soir de la déclaration de guerre, à Stras-

bourg, nait le Chant de (jucrre pour l'armée du Rhin,

que son auteur, le capitaine lîouget de Liste, dédie au
maréchal Lukner. Trois mois plus tard, les Marseillais,

tians la journée du 10 aoilt, le chanteront pour entraî-

ner le peuple aux Tuileries. Paris, qui chante déjà le

(\i ira, la Carmaijnole, Veillons au salut de l'nnpire,

adoptera alors la Marseillaise, bienlût chant national,

et, quand viendront les occasions de se réunir, ce

chant, que tous connaissent et dont l'ardeur est res-

sentie par tous, sera l'éloquente expression du senti-

ment colleclif.
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La commémoration du It juillet 1789 est célébrée

en n02, au champ de Mars. On y chante le Chant du

H juillet Je Chénier et de Gossec, et une œuvre

nouvelle des mêmes auteurs intilulée Ditliijrumhc

pour lu Fi'-dcration : « Vive à jamais, vive la liberté! »

Les esprits cependant sont en pleine aiïitalion. Le

20 juin, les fauljourgs Saint-Marceaii clSainl-Anloine,

commandés par Santerre, ont envahi les Tuileries ot

forcé le roi à porter le bonnet rouge. L"orage, qui écla-

lera le 10aoiit,'gronde déjà. Mais rien ne peut contre

le désir général de se réunir au jour de l'anniversaire

glorieux. De plus en plus, la musique prend une place

prépondérante. Tous ces musiciens, toutes ces voix

d'hommes et de femmes, collaborant à l'exécution de

la même o'uvre, apparaissent comme le svmhole des

sentiments d'union et d'enthousiasme qui appellent

tout un peuple, le même jour, dans le même lieu.

La journée du 10 août même est immédiatement

célébrée par une cérémonie funèbre, improvisée dix-

sept jours après l'événemenl, le 27 août. Celte fête

commémorative eut lieu, à neuf heures du soir, au.\

Tuileries, à l'endroit où étaient tombés les moris

dont on honorait le souvenir. Elle fut très impres-

sionnante et laissa aux assistants une douloureuse

émotion, que Michelet a notée dans Vllistoire de la

RcvohUion : »... Les chants sévères de Chénier, la mu-
sique âpre et terrible de Gossec, la nuit qui venait et

qui apportait son deuil, tout remplit les cœurs d'une

ivresse de mort et de pressentiments sombres... »

Enfin la proclamation de la République, le 22 sep-

tembre 17'.i2, va marquer le progrès décisif des idées

nouvelles. C'est l'avènement de la démocratie. Tout

ce qui est conforme à l'organisation sociale que la

France se donne, et peut la fortifier, se développera

naturellemeni et librement. On ne discute plus dans

les clubs, dans les journaux, sur l'utililé des l'êtes. Le

temps est proche où les gouvernants voudront ériger

en système et établir avec une régularité périodique

les manifestations jusqu'alors inspirées par l'enthou-

siasme du moment ou la fierté des souvenirs. Celles

de la fin de l'année 1702 et celles de l'année 1793

orientèrent définitivement la pensée des hommes au

pouvoir vers cette préoccupation.

En cette fin de l'année 1792, le mouvement s'éten-

dit hors Paris. Après la victoire de Valmy, le géné-

ral Kellermann organise une fête triomphale sur le

champ de bataille. Il veut faire chanter un Te licum,

mais le ministre de la guerre, Servan, lui écrit, à la

date du 26 septembre : i< La mode des Te Iteum est

passée. Faites chanter solennellement, el avec la

même pompe que vous auriez mise au Te ]>cuiii,

VHijuine des Murseillain. que je joins ici à cet ell'et. »

Le o octobre, Carnot et Lamarque arrivent à Bor-

deaux, pour se rendre en mission prés de l'armée

des Pyrénées. Leur passage est l'occasion d'une céré-

monie au champ de Mars, en l'honneur de l'inau-

guration de la République )i. Uu 20 septembre au

12 octobre, la victoire de Valmy, la conquête de la

Savoie, la dissolution de l'armée des princes, le recul

de l'armée des alliés au delà du Rhin et dans les Pays-

Bas, ont e.xalté l'ardeur patriotique. Dès le 28 sep-

tembre, le ministre de la guerre a proposé à la Con-

vention de décréter l'exécution solennelle à Paris de

VHi/mne des Marseillais, sur la place Louis XV, qui va

devenir la place de la Révolution. Le 14 octobre, la

fêle est célébrée en l'honneur de « la conquête de

la Savoie ». On n'y entendit pas d'autre musique
que VHi/ihne des MaiseUlais, qui, dans le compte

rendu du Moniteur, le 17 octobre, reçoit déjà le

titre d'« hymne de la République >.

Celle premic'-Te version de la Slnrseillnisc est donnée ici îi UIil' iln cuiiosilé, avec toutes les défectuosités de la première impression,

faite à Strasbiiurg. (Suie de réilitcur.)
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Avec l'année 179:î commença l'agilalion révolu-

tionnaire tumultueuse et san^;lante. Louis XVI est

exécuté, Marat assassiné, la France en guerre avec

l'Europe; la Vendée se soulève, une nouvelle consti-

tution est promulguée au mois de juin. Le 14 juillet

passe sans qu'on le commémore. Mais, pour l'ainii-

versaire du 10 août, une fête grandiose se prépare.

Elle n'avait pas seulement pour but de rappeler la

date qui marquait la chute du pouvoir royal, mais

de proclamer la nouvelle constitution et son accep-

tation par le peuple. En cette journée du 10 aoiH

1793, on s'arrache au souvenir des événemonls tragi-

ques, et par toute la France, dans toutes les assem-

blées primaires, célébrant à la même heure la " fêle

de l'L'nion , de l'Unité et de l'Indivisiliilité françaises »,

règne un immense espoir d'apaisement et de frater-

nité. A .Strabourg, dans le milieu de patriotisme exu-

bérant où la MarscUlaist', est née, Ignace l'Ieyel a

composé la Ilrrolulion du 10 nont, ou le Toscin allégo-

rique, dont l'exécution réunit un oho'ur immense et

un orchestre auquel s'ajoutent sept cloches réquisi-

Larghetto

tionnées dans les églises, des tambours, trompettes,

fifres et du canon. A Paris, le peintre David a tracé

le plan de la cérémonie, (iossec a écrit quatre œuvres,

pour chœur de voix d'hommes et de femmes, avec

accompagnement d'instruments à vent : llyiiini: à la

liberti-, dit ensuite lli/inne a la nature, dit ensuite

Hymne à l'i'tjiilitr, (Jurl peuple iinmense, et Ih/iiiiii' à la

statue de la liberté, dit cnsuile Hymne à la liberté. La

première de ces œuvres est dévelo|i[)ée; elle comporte

trois parties avec une introduction instrumentale, et

elle reste l'une des plus belles et des plus intéres-

santes productions musicales de la période (*). La fête

elle-même fut la plus émouvante des cérémonies ins-

tituées par les hommes de la Révolution, lîien de ce

qui peut mettre aux prises les diverses opinions poli-

tiques ou religieuses ne s'y trouva mêlé. En d'autres

fêles, la part de la musique sera plus grande et don-

nera lieu à des manifestations d'art plus complètes,

mais jamais la même unanimité dans l'enthousiasme

ne sera retrouvée.
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Par des citations caractéristiques de documents
contemporains, nous avons essayé de montrer com-
ment les premières manifestations de la rue, où la

musique tient peu de place, créèrent peu à peu l'ha-

bitude des l'iHes, où, de plus en plus, la musique sera

agissante. Il faut aussi connaître, dans ses détails,

exprimés par le style du temps, la fête du 10 aoftt

1793, dont le président de la Convention, Hérault de

Séchelles, dans son discours au pied de la fontaine

de la « Régénération ", put diie qu'elle était « le

jour le plus beau qu'ait éclairé le soleil depuis qu'il

est suspendu dans l'immensité de l'espace ».

Le récit qu'on en trouve dans les Tableaux de la

RvvoliUion n'est que « la transposition au passé du

programme qui avait été rédigé par David ».

Les Français réunis pour célébrer la fête de l'Unité et de

l'Indivisibilité se son! levés avant l'aurore; la scène touchante de

leur réunion a été éclairée par le premier rayon de soleil; cet

astre bienfaisant, dont la lumière s'étend sur tout l'univers, a été

pour eux le symbole de la vérité, à laquelle ils ont adressé des

louanges et des hymnes.
Premikrb station. — I^e rassemblement s'est fait sur rem-

placement de la Bastille : au milieu de ces décombres on a vu
s'élever la fontaine de la tiégt'iiérution, représentée par la Salure.

\)e ses fécondes mamelles, qu'elle a pressées de ses mains, a

jailli avec abondance l'eau pure et salutaire dont ont bu, tour k

tour, quatre-vingt-six commissaires, envoyés des assemblées

primaires, c'est-à-dire un par département; le plus ancien d'âge

a eu la préférence; une même coupe a servi pour tous...

Le cortège a dirigé sa marche par les boulevards. En tète

étaient les sociétés populaires réunies en masse... Le second
groupe a été formé par la Convention nationale marchant en

corps... Le troisième groupe était formé par toute la masse res-

pectable du souverain. Ici tout s'éclipse, tout se confond en pré-

sence des assemblées primaires; ici, il n'y a plus de corporation,

tous les individus de la société ont été indistinctement confondus,
quoique caractérisés par leurs marques distinclives : ainsi l'on a

vu le président du conseil exécutif provisoire sur la même ligne

que le forgeron; le maire avec son écharpe à cùté du bûcheron et

du maçon; le juge, dans son costume et son chapeau à plume,
auprès du tisserand ou du cordonnier; le noir .africain, qui ne
diffère que par la couleur, a marché à coté du blanc européen;
les intéressants élèves de l'institution des aveugles, traînés sur
un plateau roulant, ont offert le spectacle touchant du malheur
honoré... Enlin, parmi cette nombreuse et industrieuse famille, on
a remarqué surtout un char vraiment triomphal, qu'a formé une
simple charrue sur laquelle étaient assis un vieillard et sa vieille

épouse, traînés par leurs propres enfants : exemple touchant de
piété filiale et de vénération pour la vieillesse... Un groupe mili-

taire a succédé à celui-ci; il conduisait en triomphe un char
contenant une urne dépositaire des cendres des héros morts glo-

rieusement pour la patrie...

SiicoNiiE srATiuN. — Le cortège, étant arrivé dans cet ordre

au boulevard Piàssonnière, a rencontré sous un portique un arc de
triomphe des héroïnes du 5 et du 6 octobre 17S9, assises, comme
elles étaient alors, sur leurs canons ; les unes portaient des bran-
ches d'arbres, les autres des trophées, signes non équivoques de
la victoire éclatante que ces courageuses citoyennes remportèrent
sur les serviles gardes du corps. La, elles ont reçu des mains du
président de la Convention nationale une branche de laurier;

puis, faisant tourner leurs canons , elles ont suivi en ordre la

marche, et, toujours dans une attitude Hère, elles se sont réunies
au souverain...

Troisième station. — Sur les débris évidents de la tyrannie
était élevée la statue de la Liberté, dont l'inauguration s'est faite

avec solennité... Aussitôt a])rès, des milliers d'oiseaux rendus à

la liberté, iiortant à leur cou de légères banderoles, ont pris leur

vol rapide dans les airs, et portèrent au ciel le témoignage de la

liberté rendue à la terre.

Quatrième station. — Elle s'est faite sur la place des Inva-
lides. Au milieu de la place, sur la cime d'une mont.agne, a été

représenté en sculpture, par une figure colossale, le Peuple fran-
çais, de ses bras vigoureux rassemblant le faisceau départemental;
l'ambitieux Fédéralisme sortant de son tengeux marais, d'une
main écartant les roseaux, s'ell'orce de l'autre d'en détacher quel-
ques parties; le Peuple français l'aperçoit, prend sa massue, le

frappe et le i:ait rentrer dans ses eaux croui>issantes, pour n'en
sortir jamais.

CiNQciiîME station. — Enfin la cinquième et dernière station

a eu lieu au cliiim/) ilc Mars. Avant d'y entrer on a rendu hom-
mage h l'égalité par un acte authentique et nécessaire dans une
république; on a passé sous ce portique dont la nature seule sem-
blait avoir fait tous les frais ; deux termes, symboles de l'Egalité

et de la Liberté, ombragés par rm épais feuillage, séparés et en

face l'un de l'autre, tenaient k une distance proportionnée une
guirlande tricolore et tendue, h laquelle était suspendue un vaste
niveau, le niveau national; il planait sur toutes les têtes indistinc-
tement : orgueilleux, vous avez courbé la tête!... Le peuple s'est

rangé autour de t'autel. Lk, le président de la Convenlion natio-
nale, ayant déposé sur l'autel de la Patrie tous les actes de recen-
sement des votes des assemblées primaires, le va?u des b'rançais
sur la Convention a été proclamé sous la voûte du ciel...

Le terme de toutes ces cérémonies a été un banquet superbe :

le peuple, assis fraternellement sur l'herbe sous des tentes pra-
tiquées k cet effet au pourtour de l'enceinte, a consommé avec
ses frères la nourriture qu'il avait apportée

; enfin il a été construit
un vaste théâtre où étaient représentés par des pantomimes les

principaux événements de notre Révolution.

Sur les fêtes de l'année 1793, qui suivirent la céré-
monie grandiose du 10 aoilt, influèrent les tendances
politiques s'affirmant contraires avec une précision
croissante, les sourdes tentatives des ennemis de la

république auxquelles répondent des manifestations
d'un caractère nettement révolutionnaire, la guerre
toujours plus étendue avec l'Europe et avec la Vendée.

Lorsque, le 27 octobre 1793, le peuple se réunit

pour l'inauguration des bustes de Le Pelletier de
Saint-Fargeau, tué pour avoir voté la mort du roi,

et de Marat, <i martyr de la fureur despotique », la

France a été « déclarée en révolution », par un décret
du 28 août, et, depuis le 1" octobre, — dit 10 vendé-
miaire an II, — le calendrier grégorien a été aboli

et remplacé par le calendrier républicain de Fabre
d'Eglantine, qui ouvre une ère nouvelle, depuis le

22 septembre 1792, — dit I'"'' vendémiaire ani,—jour
de la proclamation de la llépublique. Cette fête du
27 octobre, 6 brumaire an II, l'ut en quelque sorte un
« concert du peuple ». Devant l'Opéra, devenu « le

temple des Arts et de la Liberté », les bustes furent

couronnés. La troupe du théâtre et les musiciens de
Sarrette et de Gossec interprétèrent le Citant du
li juillet de Chénier et (jossec, le <c serment » de la

tragédie lyrique de Philidor, Eniclinde, puis l'oeuvre

composée pour la circonstance par Gossec, Chant
patriotique pour rinawjuralion des bustes de Marat et

Le Pelletier, vigoureuse mélodie pour voi.ic de bary-
ton, qui restera au répertoire des fêtes républicaines,

sous le titre de Chant en l'honneur îles martyrs de la

liberté.

Le Conseil général du département avait fixé au
20 brumaire an II, 10 novembre 1793, une (c fête de
la Liberté », dont la célébration devait avoir lieu

au jardin du Palais-lioyal. Gossec avait composé un
nouvel hymne à la Liberté : Descends, ô liberté, fille

de la nature, dont les paroles de Chénier seules sub-
sistent, et que les musiciens de la garde nationale

exécutèrent, le 8 novembre, devant la Convention,

en présentant la pétition qui demandait la création

d'un Institut national de musique. Mais, trois jours
avant la date fixée, le 17 brumaire, l'archevêque cons-

titutionnel de Paris, liobcl, vint renoncer, devant la

Convention, aux fonctions du culte et recevoir l'ac-

colade du président, dont la réponse proclamait que
« l'Être suprême ne veut pas d'autre culte que celui

de la raison, et que ce sera désormais la religion

nationale ». L'église Notre-Name allait devenir désor-

mais le temple de la Raison. » Pour célébrer le triom-

phe remporté, dans cette séance de la Convenlion,

par la raison sur les préjugés de dix-huit siècles, )>

le Département et la Commune décidèrent alors que
la fête projetée n'aurait pas lieu au Palais-Royal, mais
que, le 20 brumaire an II, la Liberté serait célébrée

a devant l'image de cette divinité des Français, dans
l'édifice ci-devant dit l'église métropolitaine ').

La cérémonie du 20 brumaire réunit, à dix heures
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du matin, les représentants du Département et de

la Commune à Notre-Dame. Au milieu de la nef se

dressait une " montagne n, portant un temple j,'rec,

dédié <' à la pliilosophie ». Au pied, sur un autel,

rayonnait « le tlambeau de la Vérité », symbolisant

la liaison. Après une marche instrumentale, parut

un cortège de femmes vêtues de blanc, qui s'éleva au

sommet de la montagne, de cliacjue côté d'un siège

de verdure sur lequel vint prendre place << la Libellé »,

personnifiée par l'une des interprètes de Gluck et de

Méliul à l'Opéra, vêtue d'une robe blanche, d'un man-
teau bleu, d'un bonnet rouge. VHj/mne à la liberU,

de (jossec, fut exécuté. La même cérémonie, renou-

velée à la fin de la journée, réunit aux leprésentants

du département et de la Commune ceux de la Con-

vention.

Ainsi fut improvisée la c< Fête de la liaison », dont

le souvenir, confondu avec celui des mascarades qui,

plus tard, animèrent les rues de la capitale de scènes

burlesques antireligieuses, a été propagé par les écri-

vains du XIX'' siècle, subissant l'irdluetice contre-révo-

lutioimaire, pour discréditer et railler toutes les fêtes

instituées par la première liépublique.

Les historiens les plus récents ont précisé le carac-

tère du mouvement dont la fête du 20 brumaire

an II était la première manifestation retentissante à

Paris.

Nullemont itialoi'ialiste , (Ut M. Aiilard, le mouvement fut

joyeux et suporliciel tant que le peupli? s'en mêla, pédant et sté-

rile quand il ne fut plus entretenu que par quelques lettrés. En
province, au contraire, il y eut de firaves et sincères tentatives

pour abdiquer la religion ancienne id établir la nouvelle. Les

déesses de la Uaison y fun^nt presque partout, et les témoins

hostiles ne le nient pas, de belles et vertueuses jeunes iilles,

apjiartenant à l'élite de la bourgeoisie.

Il y eut, dit M. Gabriel Monod, beaucoup de candeur parfois

dans les fêtes de la Raison. Michelel rappelle que souvent les

jeunes tilles des meilleures familles y représentaient la Raison ou
la I-ilierté. Flaubert aimait à raconter qu'une de ses parentes avait

lîguré la Lilierlé dans je ne sais plus quelle ville normande. Elle

portait un t)onnet phrygien, avec une banderole sur laquelle était

écrit : Ne me tournez pas en licence. >.

M. Mathiez, professeur d'histoire au lycée de Caen,

èci it dans son Easiii sw l'histoire religieuse de la Hévo-

Uilioii, publié en 1904 :

Laissés longtemps en suspens par l'opposition des Jacobins,

qui craignaient, avec Robespierre et Danton, de compromettre la

cause de la liberté i-n la privant de l'appui du clergé constitu-

ti-iiuiel, les projets de « culte civique >' furent partiellement réa-
lisés, lors des grands périls de U3, par Chaumette, Kouché et

leurs amis. Le culte de la Raison consista essentiellement en un
essai désordonné, mais sincère, de propagande jiatriotique, par
des chansons, des discours et îles spectacles. Le culte de l'KIre

suprême, que les contemporains ne distinguent pas, ou distin-

guent mal du culte de la Raison, n'en fut, h vrai dire, qu'un per-
fectionnement.

Knfin, contre la légende de scandale et de déver-

gondage, restent les documents artistiques de l'épo-

que. L'n mois après la cérémonie du 20 brumaire,

une fête de la liaison fut célébrée, le 20 frimaire

an II, 10 décembre 179.'!. Cessée a été suivi. On y exé-

cute : de Catel, une Oincrture pour instruments n vent

et une Ode patriotique, en trois parties, pour chœur
de voix d'hommes, avec accompagnement d'instru-

ments à vent; de MéhuI, une iUncrlure pour instru-

iiifiils II lent et un Ih/iiute ù la liaison ('}, pour trois

voix d'hommes, sans accompagnement, et chœur ii

quatre voix mixtes avec accompagnement d'orchestre

symphonique; de liouget de Lisie, un lli/uine à la

liaison, chœur à trois voix. En province, la Uaison

est aussi célébrée. lioïeldieu, âgé de dix-huit ans,

écrit, à Rouen, un Citant populaire de la fêle de la

liaison. Les o'uvres de Catel et de Méhul nous sont

parvenues. Elles comptent parmi les plus intéres-

santes et les plus caractéristiques de la période.

Lent et religieux.

TRIO.

HAUTE CONTRE

TAILLE ET
BASSE TAILLE

ES
Au

^d
> P

gus

BE

ê^
te com

t

^-r^%-
pa gne du sa

h^m
ge. De.^

f=^=^ #^ o ^ ^m ^
triiis les re-ves im.pos.

^^ ^m
leurs!

-a

—

D'un peu-ple libre

^^ k^--

>h.

^
D'un peu-ple libre

.tiens l'hom

m
"V ip

ma. ge, Viens le gouverlner par les

^tt^-w
cresc

.

mœurs !m P
O Rai

f^



HISTOIRE DE LA MUSIQUE XVIIIo ET XIX" SIECLES. — FRANCE 158:!

r4m Ê^^ h^ ?=' Tt'^ M^
^

taient e

P

çaux de.vant toi Ils e taient e -^ gaux devant toi.m i EHE

HAUTE
CONTKE

CHCEnR.

TAILLE
B»?'" TAILLE

Orchestre

Réduction'

^
O Rai

^ fe^
son, puis, santé immor

i=^

:g^;g3^

tel - le.

^
^pg^

È^

^S
Pour les hu. mains tu fisla

^^
//

^
S

:S=

^
:^ ^eI^

^^^
loi

o

É

^
=^EÈ

A vant d'être e

i
gaux

^

§^ ^^

de . vant

m
el

ÏE

le, Ils é



1584 EXCrCLOPÉDIE DE LA MVSIQVE ET DICTIONNAIRE DU COXSERVATOIliE

Commencée à l'occasion des fêles de la Haison, la

collalioration d'autres musiciens que Gossec aux fêtes

de la Mévolution ne cessera plus désormais. A la fin

de l'année 179:!, le 10 nivôse an II, 30 décembre,

pour célébrer la reprise de Toulon sur les Anglais

et les victoires des armées républicaines, la Conven-

tion organise la « fête des triomphes de la Uépulili-

que ». Suivant le plan dressé par David, quatorze

chars remplis de soldais blessés au combat, escortés

par des Jeunes fdiesporlant des [lalmes el précédant

le char de la Victoire, se réunirent aux Tuileries,

firent une station devant les Invalides cl vinrent au

champ de Mars, où fut exécutée l'u-uvre com()osée

pour la ficconslancp, \'IIi/innc sur la prise de Toulon,

poème de Chénier. Les journaux écrivirent que la

musique était de (jossec. La publication de l'a-uvre,

six ans plus tard, donne le nom de Catel. Vraisem-

blablement, les témoins de la fête l'ignorèrent, car

c'est vers cette époque que YAlnianach des Spec-

tacles écrivait : « Quekiues artistes se plaignent

que le citoyen Gossec ait le privilège exclusif de

toutes les fêtes civiques. Cela blesse l'égalité et la

liberté, c'est une aristocratie digne de l'ancien régime,

que d'étouffer le talent de ses frères. Le citoveii (los-

sec, homme libi'C, doit savoir que les succès obtenus

imposent l'obligation de se prêter à ceux de ses

semlilables. »

Le rôle d'apôtre et de précurseur appelle l'injuste

critique. Depuis 1780, sans défaillance, Gossec avait

rempli ce rôle avec une activité trop généreuse et un
succès trop complet pour être épargné. Quand vient

l'année 1794, son exemple est suivi par tous les musi-
ciens; l'Institut national de musique, bientôt Consei-

vatoire, né de ses elTorts et de ceux de Sairelte, est

organisé et groupe les artistes nécessaires à la célé-

liratidU des fêtes; l'organisation régulière cl pério-

dique des fêtes est à l'ordre du jour de la Conven-
tion. Dans la séance du (i frimaiie an 11 (iO novembre
179:ij, Danton a dit :

Le ppiiple entier doit ci^lc'brcr les grandes actions de noire
Kcvolulion. Il faut qu'il se réunisse dans un vaste temple, el je

demande que les artistes les plus dislin^'uùs concriurent pour
l'élévation de cel édiTice où, au jour indiqué, seront célébrés des

jeux nalinnaux. !Si la Grèce eut des jeux Olympiques, la France
solennisera aussi ses jours sans-culotlides... Donnons des armes
à ceux qui peuvent les porter, de l'instruction à la jeunesse, et

des fétcs nationales au peuple.

Le décret du 14 frimaire an II, 4 décembre 1793,

qui organise le gouvernement révolutionnaire, a pré-
paré l'habitude de fêtes patriotiques en décidant que
« chaque décadi, les lois seront lues aux citojens,

dans un lieu public, soit par le maire, soit ])ar un
officier municipal, soit par les présidents de sec-

lion ».

Les premiers mois de l'année 1794 virent le pre-

mier essai d'organisation nationale, sous le litre de
I' fêtes décadaires », à propos de la « Fêle à l'Etre

suprême », qui vint après une " fêle de l'ouverture

des travaux pour l'extraction des salpêtres », célébrée

en février, et une " fête des élèves pour la fabrication

des canons, jinudre et salpêtre », célébrée en mars,

qu'il faut nKMitionner, parce qu'il reste de la pre-

mière le S(////('(je rrpidiliciiiii , de Cherubini, qui

venait prendre place à côté de Gossec, Catel et Mé-

hul, avec une souriante et spirituelle chanson, en

attendant l'occasion des grandes œuvres, et parce

qu'il reste de la seconde des Stances de Catel el de
Dalayrac.

Décrétée par la Convention le 18 floréal an II, 7 mai
1794, après le rapport lu par Robespierre, au nom
du comité de salut public, « sur les rapports des

idées religieuses et morales avec les principes répu-

blicains el sur les fêtes nationales , la « Kète do
l'Elri' suprême » fut célébrée, un mois plus lard, le

20 juairial, 8 juin, à Paris, et dans toutes les com-
munes de la Uépubli()ue. Le plan proposé par David
pour la féto de Paris avait été adopté. Il comprenait

une cérémonie aux Tuileiies et une autre au champ
de .Mars, alors champ de la Itéunion. Le Détail des

ci'-rémonies, de l'ordre ii observer dans la fête de l'Être

supuhne. et ['Instruction particulière pour les commis-

saires charges des détails de la fête, complétèrent le

plan, en préparant l'exécution parfaite de toutes les

parties de la fêle, dont la fin, au champ de Mars, com-
portait le chant d'un hymne à l'Être suprême et à la

patrie par le peuple tout entier. Celte grandiose et

audacieuse conception de Hobespierie, inspirateur

de la fête, put être pleinement réalisée. Ce concert

immense, unissant les mille el mille voix de tout

un peuple assemblé, reste l'événement caractéristique

de la fêle de l'Etre suiirêrae. Il est un fail unique dans
l'histoire musicale de tous les pays, et, dans l'histoire

musicale de la France, il marque le triomphe défi-

nitif des ellorts accomplis, depuis les premiers temps
de la Kévolulion, pour mêler la musique à la vie

sociale et la mettre au rang des autres arts.

Dans la préparation de celte apothéose, tous les

musiciens rivalisèrent de dévouement. Il avait été

décidé que, dans chacune des quarante-huit sections

de Paris, dix vieillards, dix jeunes gens, dix mères
de famille, dix jeunes tilles, dix enfants, formant un

i
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chœur de 2.400 voix, seraient réunis pour chanter,

avec les arlistes de l'Institut national de niusiiiue et

des tliiN'iIres, aux Tuileries, l'hymne à l'Être supn'-nie,

au cham|i de Mars, les strophes il l'Ktre suprême

et à la l'ati'ie " sur l'air des Marseillais », dont le

refrain d v.iit être repris par tout le peuple. Pour

chaque sedion, un musicien fut désigné et chargé

des répélitions. Les archives du temps apprennent

que Mehul fut désigné pour la seclion des Tuileries,

Catel pour la section «Marat, Devienne pour la section

Guillaume-l'ell, Dalayrac pour la section des Lom-
hards, Kreutzer pour la section des Piques. Lesueur

était dans une autre, et aussi Cherubini, comme l'a

rappelé Henri Blanchard dans la Guzctte muxicale

du 4 aoiU IS44 : <( 11 nous souvient d'avoir entendu

ilire à f^hiTubini que, malgré sa qualité d'étranger,

il se mil à enseigner aux dames de la halle, violon

en main, el dans le lieu même de leur commerce
journaliei-, ce lameux chant national qui poussait nos

soldats à la victoire ou les faisait mourir gaiement

pour la gloire du pays ». La veille de la fête, le

19 praiiial, 7 Juin, tout le peuple répandu dans les

rues appiit des musiciens le refrain linal des stro-

phes adaplées par Cliénier à la Marseillaise :

Avant de di'-poser nos glaives triomphants.

Jurons d'anéantir le crime et les tyrans.

Un tableau du peintre Lefebvre, à la bibliothèque

du Conservatoire, depuis 1870, conserve cet émou-
vant souvenir. Il représente Méhul, sur un tréteau,

près de la rue Montmartre, entouré d'une foule atten-

tive au chant du violon.

Gossec avait composé, sur un poème de Chénier,

une œuvre développée, pour chœur à voix mixtes et

accompagnement d'instruments à vent. Hymne à l'É-

lie suprême, et, sur deux strophes du même poème,
un chant populaire destiné à l'exécution par le peu-
ple, aux Tuileries. A la suite de circonstances encore
ignorées des historiens (presque certainement parce
que les idées exprimées par Chénier ne répondaient
pas à la pensée de Robespierre), Gossec dut adapter à
la musique écrite un poème de Desorgues, parodié
sur celui de Chénier. En outre, la version développée
pour chœurs n'eut pas à être exécutée. On ne se servit

que de la version populaire en deux strophes de
VHijnine à l'Etre suprême, simple cantique qui devint

le chant le plus populaire de Gossec, et que, long-

temps après ces temps héroïques, on lui rappelait

pour égayer sa vieillesse.
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La veille de la fête, toutes les maisons furent ornées.

« Une mer de fleurs, écrit Michelet, inonda Paris :

les roses de vingt lieues à la ronde y furent appor-

tées, et des Heurs de toutes sortes, ce qu'il fallait

pour lleurir les maisons et les personnes d'une ville

de 700.000 âmes >i. Cène pouvait èlre l'ardent et una-

nime enthousiasme de la fête du 10 août 1793, où la

proclamation de la constitution nouvelle apportait

l'espoir de la réconciliation nationale et de la paix

avec l'étranger. Mais, en celte journée du S juin 1794,

Paris tout entier avait été préparé à l'union et à la

joie, par la musique, qui allait donnei' à la fétc la

collaboration de tous. Un beau soleil de printemps

fit le reste.

.\ux Tuileries, Kobespicrre prononça un discours,

qu'il interrompit pour mettre le feu à un monstri'

symbolisant l'athéisme, dont les débris fumants s'a-

batlirenl au pied de la statue de la Sagesse. Puis

les musiciens, avec les 2.400 voix réunies dans les

iH sections, chantèrent ïllymnc à l'ÈIre suprcme de

Desorgues et Gossec. — « Les hymnes, écrit Tissot

dans Vllisloirc coinptrle de la Jk-colulion franraisc,

empreints d'un caractère éminemment grave et

religieux, et bientôt répétés par tout le peuple, sem-
blaient être des chants sortis de tous les cœurs,

qui s'élevaient vers le ciel sur les ailes de l'ardente

espérance. » Le cortège se forma au champ de Mars,,

suivant l'ordre et les dispositions arrêtés par David.
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et que les commissaires avaient fait connaître à tous.

Le peuple, groupé dans ses 48 sections, se divisa en

deux colonnes, l'une formée des hommes, l'autre for-

mée des femmes. Entre les deux colonnes prirent

place les professeurs et les élèves de l'Institut natio-

nal de musique, dont les symphonies rythmèrent la

marche, et la Convention avec Robespierre, escortant

un char traîné par huit bœufs, qui portait un chêne
abritant la Liberté, au pied de laquelle étaient une

charrue et une presse d'imprimerie.

Lorsque l'immense cortège parvint au champ de

Mars, ainsi organisé, tout était disposé pour l'exécu-

tion grandiose des strophes adaptées à la Marseillaise

par le peuple tout entier. A la place de l'autel de la

Patrie, une montagne avait été élevée. Elle était sur-

montée d'une colonne, où Sarrette pouvait diriger

les signaux annonçant les diverses reprises du chant

au peuple d'e.xécutants rangé sous la baguette de

Gossec. Sur le sommet de la montagne, la Conven-

tion prit place. Au-dessous de la Convention, dans
le milieu de la montagne, se rangèrent les artistes

de l'Institut national de musique et des théâtres. De
chaque côté s'étagèrent les 2.400 voix, choisies dans
les 48 sections, les voix d'homme du côté où s'éten-

tendait, jusqu'aux extrémités du champ de Mars, la

colonne formée par les femmes. Les artistes chan-
tèrent le Clianl du li juillet de Chénier et Gossec, et

jouèrent une des symphonies composées pour la mu-
sique de Sarrette. Puis l'heure du peuple vint.

Le détail des cérémonies avait réglé l'exécution des

strophes de Chénier adaptées à la Marseillaise pour
célébrer l'Être suprême et la Patrie :

Les vieillards et les adolescents qui seront sur la montagne
chanteront une première stroi)he sur l'air des Marseillais, et jure-

ront ensemble de ne poser les armes qu'après avoir anéanti les

ennemis de la République.
Tous les hommes répandus dans le champ de la Réunion répé-

teront en chœur le refrain.

Les mères de famille et les jeunes filles placées sur la monta-
gne chanteront une seconde strophe ; celles-ci promettront de

n'épouser que des citoyens qui auront servi la patrie, et les mères
remercieront l'Être suprême de leur fécondité.

Toutes les femmes répandues dans le champ de la Réunion
répéteront ensemble le refrain.

La troisième et dernière strophe sera chanlée par tout ce qui

sera sur la montagne.
Le peuple entier répétera en chœur le dernier refrain.

Ces iuslructions, données dans les sections parles

musiciens-répétiteurs, étaient présentes à l'esprit de

tous, au moment solennel. Elles furent suivies par

tout le peuple, que disciplinait l'art. Rien ne troubla

la majesté du splendide concert, rien ne diminua l'a-

polhéose, audacieusement conçue, de la fête.

Le jour du 10 août 1793 avait pu être proclamé « lo

plus beau qu'ait éclairé le soleil ». Ce chant de la

Marseillaise, le 8 juin 179'i., méritait d'être proclamé

le plus beau concert qu'aient entendu les hommes.
L'n témoignage nous reste de la forte impression

laissée parmi les musiciens, au lendemain de leur

collaboration avec le peuple. C'est une lettre de Méhul,

conservée au musée des Archives nationales. Elle est

datée du 29 prairial an II, 17 juin 1794, neuf jours

après la célébration de la fête de l'ÊUe suprême, et

adressée à un membre de la commission d'instruction

publique, à propos d'un hymne à l'Être suprême de

Uésaugiers, qu'on proposait à Méhul de mettre en

musique, pour le répertoire des fêles futures.

Je m'empresse, citoyen, de répondre à l'invitation de la Com-
mission d'instruction publique, et de l'assurer qu'elle me trou-

vera toujours disposé à lui consacrer mon temps et mes faibles

talents, lorsqu'il s'agira d'être utile à la chose publique. Je vais

donc m'occuper sur-le-champ de l'hymne de Désaugiers, mais

avant je voudrais connaître les intentions de la commission sur

les moyens d'exécution qu'elle désire. L'hymne se chantant à

l'Opéra peut prendre un caractère dramatique; il peut offrir des

peintures musicales, des récitatifs, des airs et des chœurs ; mais
s'il n'était destiné qu'à être chanté par le peuple dans les fêtes

décadaires, il faudrait nécessairement lui donner plus de sim-
plicité.

Le peuple français n'est pas encore musicien, quoiqu'il soit

très sensible à la musique; mais avec le temps il chantera et

chantera bien, si les artistes musiciens, bien pénétrés de la dignité

de leur art, et surtout de l'influence qu'il peut avoir sur l'esprit

public, oublient leurs chants efféminés, pour donner à leurs nou-
veaux accords la grandeur et la fermeté qui doit caractériser

l'artiste républicain.

Fais-moi donc savoir, citoyen, si le peuple doit chanter l'hymne

de Désaugiers, ou si la musique que la Commission me demande
ne sera exécutée qu'à l'Opéra. Pour moi, il me semble que le

peuple doit chanter, et que c'est à l'Opéra à adopter le chant du
peuple.

Salut et fraternité. Méhul.

En Méhul, la conviction était sincère et ardente.

Entre cette lettre du 17 juin 1794 et une fête pour
célébrer Fleurus, donnée aux Tuileries le 4 juillet

1794, où on l'entendra pour la première fois, Méhul
écrit le Chant du départ, « la seconde Marseillaise n.
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elle un français doitmou.rir
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3. Dcnxi<>nie période : 170 1 :t 1800.

Dans l'histoire des fêtes de la première Hôpublique,
la fètc de l'Être suprême marque la fin d'une période

el en inaugure ime autre. Le rapport lu par liobes-

pierre à la Convention, le 18 floréal an II, 7 mai 179f,

n'avait pas seulement pour but de faire décréter la

célébration de la fête de l'Ktre suprême. Il avait net-

tement affirmé la nécessité politique d'instituer des

fêtes nationales :

Rassemblez les hommes, vous les rendrez meilleurs; car le»

hommes rassemblés cherchent à se plaire, et ils ne pourront se

plaire que par les choses qui les rendent estimables. Donnez à
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leur rcunion un grand motif moral ft politique, et l'amour des

choses honnêtes entrera avec le plaisir dans tous les cœurs, car

les hommes ne se voient pas sans plaisir. Un système de fêtes na-

tionales bien entendu serait à la fois le plus doux lien de frater-

nité et le plus puissant moyen de régénération.

Ayez des fêtes générales et plus solennelles pour toute la répu-

blique; ayez des fêtes particulières et pour chaque lieu, qui soient

des jours de repos et qui remplacent ce que les circonstances

ont détruit...

En conséquence, Robespierre proposait l'institution

de fêtes régulièrement périodiques, commémorant
les anniversaires glorieux, tels ceux du 14 juillet, du

10 août, du 21 janvier, et l'institution des fêtes déca-

daires — le décadi remplaçait le dimanche — célé-

brant la nature, le genre humain, le peuple français,

les bienfaiteurs de l'humanité, les héros de la liberté,

les martyrs de la république.

La Convention vota le projet, qui concluait en fixant

au 20 prairial, 8 juin, la célébration d'une fête natio-

nale en l'honneur de l'Être suprême. Un mois plus

tard, le lU thermidor, 28 juillet, Robespierre tombait.

Mais l'organisation systématique des fêtes n'est pas

abandoiniée après le 10 lliermidor par la Convention.

Au comité d'Instruction publique, Chénier et ses col-

lègues reslent préoccupés de la question. Le rappor-

teur Eschassériaux apporte à la tribune de la Con-
vention, le 17 pluviôse an III, 5 février 1795, un

nouveau rapport :

... Le peuple soupire après les fêtes nationales avec la même
ardeur qu'il a reçu U constitution que vous lui avez donnée. Il faut

<les institutions pour achever la Uévolution.

Les lois politiques fondent la liberté; ce sont les institutions

qui leur impriment la durée et la vénération des siècles; ce soni

elles qui créent la morale du peuple et qui forment le caractère

national... elles sont le rempart de la liberté... La tyrannie et la

superstition ont désolé la terre; vous l'avez vengée de l'une, légis-

lateurs, vous devez soulager les maux de l'autre, vous devez
éclairer les erreurs... Chaque fête civique offrira une vertu, un
bienfait de la nature, de la société ou de la révolution à célébrer...

C'est aux patriarches des générations à présider les représentations

<le la vertu...

... Nous nous sommes rappelés que ce furent les sons de l'har-

monie qui arrachèrent le sauvage de ses forêts qu'il ensanglantait

par ses combats... C'est dans les fêtes civiques que les hommes de

tous les ouïtes viendront se réunir.

Lorsque, après avoir voté, le 30 thermidor an III,

17 août 179o, la constitution dite de l'an III, la Con-
vention se sépare, le 4 brumaire an IV, 26 octobre

1795, elle a institué, la veille de sa clôture, par la

loi du 3 brumaire, au titre VI, sept fêtes nationales .

Articlk ^^ — Dans chaque canton de la République, il ser;i

célébré chaque année sept fêtes nationales, savoir ; celle de lu

fondation de la République, le 1"^'' vendémiaire; celle de la jeu-

nesse, le 10 germinal; celle des époux, le 10 floréal; celle de la

reconnaissance, le 10 prairial; celle de l'agriculture, le 10 mes-
sidor; celle de la liberté, les 9 et 10 thermidor; celle des vieillards,

le 10 fructidor.

Article II. — La célébration des fêtes nationales des cantons
consiste en chants patriotiques, en discours sur la morale du
citoyen, en banquets fi-aternels, en divers jeux publics propres à

chaque localité, et dans la distribution des récompenses.

« Ce que nous vous proposons, avait dit le rap-

porteur Daunou, n'est qu'un esini. qui devra, dans des

temps meilleurs, recevoir des développements uti-

les >i. Pendant tout le Directoire, du 13 brumaire
•an IV (4 novembre 1795) au 18 brumaire an VIll (9 no-

vembre 1799) sans interruption, après le coup d'Etat

du 18 fructidor an V (4 septembre 1797), les hom-
mes au pouvoir s'ell'orceront de fortifier par « des

développements utiles •< l'œuvre commencée par la

•Convention. En messidor an IV, juin 1796, le député

de Maine-et-Loire, Leclerc, intime ami de MéhuI, et

i;rand admirateur de Gluck, publiera un Essai sur la

propaijiition ik lu musique en France, sa conservai ion

^'t ses rapports avec le youvernement, qui montre le

développement des fêles lié au développement de
l'éducation musicale de la France et établit la néces-

sité de créer dans les villes de province, dans les vil-

lages même, des institutions dépendant du Conser-
vatoire. Au nom du Directoire, pour répondre à des

railleries contre une fête de la vieillesse, célébrée le

10 fructidor an IV, 27 août 1796, le directeur La Bé-

veillére-Lepeaux fera insérer dans le Hédaclcur, jour-

nal officiel, du 2.1 fructidor an IV, 9 septembre 1796,

ces fermes déclarations :

La République existait, mais les lumières, les coutumes, les

institutions qui doivent la consolider n'existaient pas encore.

11 ai)partenait au gouvernement actuel, chargé par les lois et

par la propension de ses principes, autant que par l'intérêt de
son existence, de l'honorable soin de la consolider, d'employer à
ce but l'utile moteur des fêtes publiques, d'en faire chérir les

maximes, par l'attrait naturel des délassements et des specta-

cles, et de mettre en quelque sorte en représentation les vertus

les plus propres à lui servir d'appui pour en rendre le culte

agréable et familier.

Tous les législateurs des peuples libres ont su ménager et

employer habilement ces espèces de commotions électriques, qui

impriment à la fois à tout un peuple une même pensée, celle

d'une vertu, qui identifient tous les citoyens par l'esprit de fra-

ternité qu'inspirent des jouissances communes, instants de bon-
heur pour les âmes sensibles, goûtés d'avance par l'espoir de les

voir renaître, goûtés après qu'ils se sont écoulés par le souvenir

qui les perpétue...

Ceux qui ont cherché à verser le ridicule sur une telle fête

par cela seul qu'elle n'était pas dénature Ji provoquer un rassem-
blement de citoyens, n'ont pas observé que pour remplir son

but, il suffisait qu'elle fut l'occasion d'une exhortation familiêru

que chaque père de famille a pu faire le même jour h. se.s enfants,

et ils ont oublié surtout combien une institution publique ajoute

de force à ces sortes de leçons sur l'esprit de la jeunesse.

Une instruction « sur la célébration des fêtes natio-

nales, à l'usage des commissaires du Directoire près

des administrations départementales et municipa-

les », sera rédigée, en ventôse an V, mars 1797, par

le ministère de l'Intérieur, dont la direction générale

de l'Instruction publique, occupée par Ginguené,

comporte l'instruction publique, la morale publique,

les fêtes nationales, les institutions républicaines. Le
« bureau des fêtes nationales, des théâtres et des

monuments > y est chargé de la '< partie morale »

des fêtes, dont la « partie esthétique « reste dépen-
dante du Conservatoire.

Enfin, l'un des plus actifs minisires de l'intérieur

du Directoire, François de Neufchâteau, ne se préoc-

cupe pas seulement de tracer lui-même le programme
de fêtes qui seront l'origine de nos expositions uni-

verselles, de nos concours agricoles; il rappellera,

dans de fréquentes circulaires, le but élevé poursuivi

par le gouvernement du Directoire. <i Une pensée phi-

losophique, écrit-il dans une circulaire du 17 ven-

tôse an VII, 7 mars 1799, a présidé à l'ordonnance

du système des fêtes. Elles sont politiques ou mora-
les. Les premières ont pour but de rappeler à l'uni-

versalité des citoyens, par des images imposantes, le

sentiment de leur dignité, de leurs droits et de leurs

devoirs, ou de solenniser les époques mémorables et

les grands souvenirs des triomphes de la République.

Les autres présentent des tableaux moins vastes, mais

gracieux, mais revêtus de l'intérêt le plus touchant;

elles retracent les vertus des dilférents âges, des

professions diverses; elle répandent et approprient

l'instruction à toutes les époques, à toutes les cir-

constances les plus marquantes de la vie, et c'est

ainsi que l'institution des fêtes contribue à former

à la fois l'homme et le citoyen. )> Des instructions

détaillées seront adressées par lui aux adminis-

trations centrales, pour la célébration des fêtes poli-

tiques du 9 thermidor, du 10 août, du 18 fructidor, du
1"' vendémiaire, du 2 pluviôse (21 janvier), du 30 ven-
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tose (souveraineté du peuple), des lèles morales du

10 fierminal (jeunesse), du 10 tloréal (épouxi, du

10 messidor lapricuUurei, du 10 prairial (reconnais-

sance), du 10 fructidor (vieillesse).

En outre, François de Keulchâteau voudra facili-

ler la célébration des fêtes, dans tout le pays, par la

publication officielle de musique et de chanls spé-

ciaux. Déjà, dès le mois de mars 1704, les artistes de

l'Institut national de musique avaient créé le ;l/«-

(jasin (le musiqrie à l'usinje îles files nnliondles, dont

on a conservé les douze livraisons, parues de ger-

minal an II, avril 17',)4, à ventôse an 111, mars 179o,

en un formai réduit, Ouvrai/e périodique de cUansons

et romances ciriques. François de Neufchàteau com-
mencera en 17911 la publication du liecueit des épo-

ques de la Uérolution française, qui réédite, avec un

accompagnement restreint à 2 clarinettes, 2 cors,

2 bassons, les principales œuvres écrites pour les fêtes

antérieures. Le 18 brumaire arrêtera cette publica-

tion, qui devait comporter trois parties : livre I , des

Epoques de la Révolution française; livre 2, des Fêtes

nationales; livre 3, tics Epoques de la vie de l'homme.

Le seul spécimen du Recueil des époques qui ait été

retrouvé, un exemplaire d'épreuve conservé à la

bibliothèque du Conservatoire, montre l'impression

arrêtée au début du livre 3.

Au 18 brumaire, à la fin de l'année 1709, l'orga-

nisation des fêtes nationales, léguée par la Conven-

tion, a été poursuivie sans défaillance par le Direc-

toire; mais elle n'a pu être définitivement établie.

Dans un rapport au ministre de l'intérieur, en 1797,

Ginguené signalait parmi les principales causes des

difficultés de la propagande civique officielle : les

manœuvres des prêtres, la modicité des fonds con-

sacrés aux fêtes, la malveillance attaquant les fêtes

par l'arme terrible du ridicule, le peu d'empresse-

ment des administrations composées de royalistes

déguisés ou de républicains li'és tiédes, enfin les sou-

venirs de la Terreur, dont le culte républicain semble

ctre une survivance... A ces causes, M. Malliiez, dans

son Essai sur l'histoire religieuse de la Révolution,

ajoute cette considération :

... La ]iropagande
,
qui était surtout i>atriotiqui', politique,

devient de plus en plus morale. Les iiisliluliiuis piililiiiiies onl

perdu leur prestige, on s'aperçoit de plus en plus de ce que

valent les hommes, et changer la forme du gouycrnement appa-

raît une (l'uvre assez vaine tant que les hommes restent les

mêmes. Aussi compte-t-on de moins en moins sur les pouvoirs

publics pour opérer la transformation nécessaire, et davantage

sur l'action individuelle, sur l'exemple des lions citoyens. On
liai-le plus rarement di'S institutions républicaines, et plus sou-

vent des iiislilulimis diimesti'iiies.

Par l'institution de fêtes où la propagande devient

de plus en plus morale, de moins en moins poli-

tique, l'Eglise était particulièrement menacée. Arra-

chée aux périls do 03, peu h peu renaissant au pres-

tige et à l'autorité, elle ne pouvait pas no point

lutter contre ce mouvement. Sa première victoire

sera de voir le Consulat, pendant la première année,

en 1800, se désintéresser des résultats acquis dans

l'organisation des fêtes, abandonner la propagande

morale à des efl'orts privés, tels que ceu.x des théo-

idiilanthropes, et ne conserver de la propagande

politique que deux manifestations : la célébration

de l'anniversaire du 2o messidor (14 juillet) et celle

• de l'anniversaire du 1'='' vendémiaire (22 septembre).

L'avenir lui appartiendra lorsque, après 1800, le

Consulat prépaiera l'empire, par des manifestations

exclusivement militaires, par des revues au Carrou-

sel, où la musique n'est plus représentée que par

des marches qu'interprète le corps de musique de

la garde consulaire, formé de musiciens détachi-s du
Conservatoire, dont la tradition est désormais brisée

et la fonction limitée à l'enseignement d'une aristo-

cratie d'artistes.

Le peuple n'est pas mêlé à l'histoire de la deuxième
période des fêtes de la première république, comme
à l'histoire de la première. Il n'en est pas de même
pour les musiciens. Si la première période appar-

tient pres([ue exclusivement à (jossec, la deuxième
réunit tous les maîtres du moment dans le même
etfort. Une admirable lloraison d'cruvres corameuce

en 1794. Elle s'achèveia magnifiquement en 1800

par deux œuvres considérables, le Citant national du

li juillet, de MêhuI, le Citant du /''• venilriniaire, de

Lesueur, véritables oratorios laïques, qui demeurent

pour attester la généreuse vitalité de l'arl républi-

cain au début du xix'' siècle.

De 1790 à 1794, en dehors de la fête de la Raison

et de la fête de l'Être suprême, l'objet des fêtes et

des a;uvres qu'elles inspirèrent avait été la commé-
moration d'anniversaires glorieux, des cérémonies

funèbres, la glorification des grands citoyens, la

célébration des victoires des armée.s. Les fêtes de

la fin de l'année 170'i- à 1800, et les o'uvn's eurent

le même objet, lleprenant, sous une forme moins

accentuée, ce qui avait été tenté avec la fêle de la

Itaison et la fête de l'I^tre suprême, les fêtes civiques

du Directoire apporlèrent un élément nouveau, où la

musique aurait trouvé un essor fécond, si leur durée

avait été moins éphémère.
Les principales leuvres de la deuxième période de

l'histoire des fêtes de la première République, de

1794 à 1800, sont :

Pour la. CO.MMÉMORATION dk l'anmvkusauik du

14 JUILLET :

citant uitlitinnl tlu 1 i juillet, exécuté dans le tem-

ple de Mars, le 2o messidor an VIII [W juillet 1800,

scène lyrique avec récitatifs, soli, duos, trois cho'urs

à voix d'hommes et de femmes, et ii trois orches-

tres, de Fonlanos et Méhul.

Dk l'annivkusaiiie di' 10 aoit :

Ilymttc du 10 aoiit, exécuté le 23 thermidor an III,

10 aoiU 179i), cho'ur à quatre voix, avec harmonie,

de Chénier et Catel.

Chant républicain tlu 10 août, exécuté à la même
date, choïur à quatre voix, avec harmonie, de Lebrun

et Clierubini.

De l'an.mversaibf. dl' 22 sEPTEMnitE :

Ch'tnt pour l'antiiixisaire de la fondation de la

Répuliliqiie française, chant populaire d'Amalric et

Catel, exécuté en 179().

Ihliiinc (( la RéiMbliqtte, exécuté le 1" vendémiaii-e

an Vil, 22 septembre 1708, chd'ur à quatre voix,

avec harmonie, de Chénier et Martini.

Citant triomphal pour la fétc du 1" vendémiaire

an VU, exécuté le même jour, cliiriir à quatre voix,

avec harmonie, de Leclerc et Martini.

Chant du I" vendémiaire, exécuté dans le temple

de .Mars, le l"'' vendémiaire an IX (22sciitembre 1800),

scène lyrique à quatre chœurs à voix d'hommes et

de femmes, avec récitatifs, soli, duos, trios et quatre

orchestres, d'Esménard et Lesueur.

Dk l'an-niversaire du 21 janvier :

Serment réjiublicaiit, exécuté le 1" pluviôse an IV,

21 janvier 179G, chœur à quatre voix, avec orches-

tre, de Chénier et Gossec, parodié sur le » serment »

ti'Alhalie de Racine, extrait des intermèdes pour

cette tragédie composés par (Gossec en 178.Ï.
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lUpiuie du 21 janvier, exécuté à la même date,

chant de H. Berton, sur un poème de Lebrun, qui

fut employé aussi par H. Jadin, et par Lesueur, dans

l'oeuvre suivante.

Chant national pour l'anniversaire du 2/ janvier,

exécuté le 2 pluviôse an VI, 21 janvier 1798, chœur à

quatre voix, avec harmonie, deux altos, violoncelle

et contrebasse, de Lebrun et Lesueur.

Du 9 THERMIDOR :

Stances pour l'anniversaire du 9 thermidor, exécuté

le 9 thermidor an III, 27 juillet 179j, chant de Pillet

et Catel.

Hymne à l'Humanité, exécuté à la même date,

chœur ;i quatre voix, avec harmonie, de Baour-Lor-

mian et Gossec.

Chant du 9 thermidor, exécuté à la même date,

chant de Desorsues et Lesueur.

Hymne du 9 thermidor, exécuté à la même date,

chant de Chénier et Méhul.

Hymne dithyrambique sur la conjuration de Robes-

pierre cl la révolution du 9 thermidor, exécuté à la

même date, mais composé un an avant, solo et

chœur, de Rouget de Lisle, avec accompagnement
d'orchestre par Eller.

Chant dithyrambique (pour l'entrée triomphale des

objets de science et d'art recueillis en Italie), exé-

cuté le 10 thermidor an VI, 28 juillet 1798, chœur
avec soli et orchestre de Lebrun et Lesueur.

Du 18 FRUCTIDOR :

Le 18 fructidor, exécuté le 18 Iructidor an VI, sep-

tembre 1798, chant de Lebrun-Tossa et Méhul.

Ode sur le 18 fructidor, exécuté à la même date,

cliœur à trois voix d'hommes, avec harmonie, ^de

Andrieux et Cherubini.

Ode sur i

Sostenuto assai

IS fructidor ^l'r-agmenl)

Orchestre

Réduction
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POU» LES CÉRÉMOMES FUNÈBRES :

Hymne du Punlhcon, exécuté le ^o' jour compl.,

M" sans-culoltiiie an II, 21 septembre 1794, pour
l'eiiliée (le Marat au Panthéon, chœur à trois voix

d'hommes, avec harmonie, de Chénier et Cherubini.

Lent
Ilijmue (In Panthéon (fragment)

Haute-Contre

CHOEUR

Tailln

Kassc-TaiUf

Orchestre
Réduction
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Êtes m^m m ^
f

Re . te . vez limmorta'.li^^ r inimoita.li . le.

i m^ * • * «:

K' b ^
rimmorta.li . te Re . ce . vez 1 immorta.li

Chaut ftiiicbrc .s»»' /u i/iori àc Fdraiid. exécuté le

14 prairial an III, 2 juin I79j, solo avec chœur
de voix d'hommes, et harmonie, de Goiipifjny et

Gossec.

Chant funèbre à la iiu'inoirc de Ft'raiiil, exécuté à la

même date, chant avec harmonie, de Baour-Lormian
et Méhul.

Aux mânes (le la Ciùonde. hvmne élégiaque, solo,

trio et chœur a quatre voix, avec harmonie, exé-
cuté à la « fête des mart^vrs de la liberté », le il ven-
démiaire an IV, 3 octobre 17'j;i, de Coupigny et

Gossec.

L'Hi/mne des vingt- deux, solo et chœur à quatre
voix, avec harmonie, exécuté le même jour, de Ché-
nier et Méhul.

Hymne funèbre sur la mort du général lloehe.

marche funèbre, chant pour voix de femmes,
chant pour voi.x d'hommes, chœur pour voix d'hom-
mes, avec harmonie, exécuté le 10 vendémiaire
an V, 1" octobre 1797, au champ de Mars, de Ché-
nier et Méhul.

Cantate funèbre, en mémoire des plénipotentiaires
de la République française au congrès de Hastadt,
chant pour la fête du 20 prairial an VII, 8 juin 1799,
de Bois.jolin et Gossec.

POUU LA GLORIFICATION DES GRANDS CI-
TOYENS :

Ibjmne chanté pur le peuple à la fête de Barra et

Viabi, chant préparé pour une fête fixée au 10 ther-
midor an 11, -28 juillet 1794, qui n'eut pas lieu, de
Daurigny et Méhul.

Hymne à Jean-Jacques Rousseau, solo et chœur,
avec harmonie, exécuté au Panthéon le 20 vendé-
miaire an m, H octobre 1794, de Chénier et Gossec.
Ode sur le raisseau le Vengeur, chant avec harmo-

nie, exécuté en 179$, de Lebrun et Catel.

POL'R LA CELEBRATION DES VICTOIRES :

Hymne sur la reprise de Toulon, trois voix sans
accompagnement, composé en 1793, de Chénier et

Catel.

Le Chant des victoires, chœur à quatre voix avec
harmonie, exécuté le 16 messidor an II, 4 juil-

let 1794, de Chénier et Méhul.
La Bataille de Fleuras, chœur à trois voix d'hom-

mes, avec harmonie, exécuté en partie au .i. concert
du peuple " du 2 messidor an II, 29 juin 1794, et

inté^Talcment à celui du 14 juillet suivant, de Lebrun
et Calel.

Hymne à la Fraternité, chœur à quatre voix, avec
harmonie, exécuté le 21 septembre 1794, ;i la fête

des victoires des armées et de l'entrée de Marat au
Panthéon, de Desorgues et Cherubini.

Le Chant des triomphes de la République franraisr,

chœ'ur à quatre voix, avec harmonie, exécuté le

30 vendémiaire an III, 21 octobre 1794, de La Harpe
et Lesueur.

Hymne à la Victoire, clueur à quatre voix, avec har-
monie, exécuté le 10 prairial an IV, 29 mai 1796, à
la fête de la Reconnaissance et des Victoires, de Cou-
pigny et Gossec.

Chant martial, solo et refrain en clKcur à qualie
voix, avec harmonie, exécuté le même jour, de Laclia-

beaussière et Gossec.

Chant du banquet républicain, solo avec chœur à
quatre voix et harmonie, exécuté le même jour, de
Lebrun et Catel.

Hymne à la Victoire, solo avec chœur à quatre voix
et harmonie, exécuté le même jour, de Flins et Che-
rubini.

Le Chant du retour, chu^ur à quatre voix, avec
harmonie, exéculé au palais du Directoire après le

traité de Campo-Formio, de Chénier et Méhul.
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POUR LES FÈTKS CIVIQUES DECADAIHES :

Vt-ïi, DE LA Jeunesse, 10 germinal (30 mars).

Hymne pour la fête de la jeunesse, chant avec har-

monie réduite (2 clarinettes, 2 cors, 2 bassons), exé-

cuté en 1799, do Parny et Cherubini.

Fête des Époux, 10 lloréal (29 avril).

Hijiiine pour lu fi-te des t'pou.r, chant avec harmonie
réduite, exécuté en 1798, de Ducis et Méhul.

Fkte DELA Reconnaissance, 10 prairial (29 mai).

Hijmne pour la fêle de la Reconnahsaiicc, chant

avec harmonie réduite, exécuté en 1799, de Mahé-
rault et Cherubini.

Fête de l'Agiucultuhe, 10 messidor (28 juin).

Hymne à l'Agriculture, quatuor et chœur, avec

orchestre, exécutée en 1796, de Pipelet et Martini.

Hymne pour la fôte de l'Agriculture, solo et chœur
à quatre voix, avec harmonie, exécuté en 1796, de

Lebrun et Berton.

Hymne pour la fête de l'Agriculture, chant avec

harmonie réduite, exécuté en 1798, de Neufchàteau

et Lesueur.

Fête de la Vieillesse, 10 fructidor (27 août).

Chant pour la fêle de la Vieillesse, chant avec chœur

h. deux voix, exécuté en 1796, de Desoigues et Gossec.

Hymne pour la fHe de la Vieillesse, chant avec liar-

nionie réduite, écrit en 1799, de Arnault et Lesueur.

Fiâtes diverses.

Hymne à lu souveraineté du peuple, chant et chœur
à trois voix d'hommes, avec harmonie réduite, exé-

cuté dans les temples du culte décadaire, en 1799, de

Boisjolin et Calel.

Hymne à la tolérance, exécuté comme l'œuvre pré-

cédente, de X... et Beauvarlet-Charpenlier.

Hymne pour l'inauguruliun d'un temple à la Liberté,

chant avec harmonie réduite, exécuté en 1799, de

François de Neufchàteau et Lesueur.

Hymne à l'Hymen, pour la célébration des maria-

ges, duo avec harmonie réduite, plus 2 hautbois,

exécuté en 1799, deGinguené et Piccinni.

Ronde pour la plantation de l'arbre de la Liberté,

chant avec harmonie réduite, exécuté le 16 ventôse

an VII (6 mars 1799) devant le palais du Directoire,

de Mahérault et Grétry.

4. Gossec, après 1800.

Aux dernières heures delà République, Gossec

pouvait considérer avec fierté les progrès accomplis

depuis 1790, où seul, avec Hernard Sarrette, il luttait

pour ne pas laisser la musique en dehors du mouve-
ment social qui régénérait la France. Sous l'empire,

il conserva toute son ai'deur des temps héroïques,

mais il la consacra à ses fonctions de professeur au

Conservatoire.

Lorsque les Bourbons vinrent, il fut chassé, avec

Sarrette, en 1816, de l'école qu'on voulait rendre

aux habitudes monarchiques. Il quitta en pleurant

les élèves auxquels il enseignait la composition avec

un zèle patient, qui se résumait dans cette expres-

sion favorite : u Mon ami, c'est bien cela ; mais cepen-

dant ce n'est pas cela... » II se retira a Passy, où il

vécut dans le souvenir des jours heureux qui avaient

vu la réalisation de sa foi artistique, pendant lesquels

l'art, alTraiichi de la servitude aristocratique et de

la protection des princes, avait été olfert au peuple

et mis au service de ses enthousiasmes.

Gossec mourut le 9 février 1829, âgé de quatre-vingt-

quinze ans, presque éteint depuis six années déjà, et

ayant traîné pendant quinze années la honte d'être

traité en paria par la royauté. On n'avait pu l'arra-

cher à l'Institut, où la République l'avait placé dès
la fondation en 1790, et à la Légion d'honneur, où
l'Empire l'avait inscrit en 180'f. Son élève Panseron
composa, pour être exécuté à ses obsèques, un Pie

Jesu qui fut souvent entendu depuis. Sa tombe fut

creusée au cimetière du Père- Lacliaise, près de celles

de Grétry, de .Méliul, de Moiisigiiy.

Un jour viendra où celle tombe sera visitée avec
dévotion. La musique aura alors reconquis la place

qu'elle doit occuper dans la Cité, et justice sera ren-

due au précurseur qui, sur un passé glorieux dont les

musiciens du xu' siècle se sont inspirés, a élevé un
avenir plus glorieux encore, vers lequel marcheront
les musiciens du xx° siècle.

IV

LES COMPOSITEURS QUI POURSUIVENT

LEUR CARRIÈRE APRÈS 1789. — MARTINI, DALAYRAC

1. J.-P.-E. nartini.

L'auteur de la célèbre romance Plaisir d'amour

ne dure qu'un moment est né en 1741 à Freistadt,

dans le royaume de Bavière, sous le nom peu musi-

cal pour des oreilles françaises de Schwartzendorf
;

il se lit Français et se donna un nom ilalien.

Son éducation première terminée à l'excellent col-

lège de Meuhourg, ville bavaroise sur le Danube, où
s'étaient installés des Pères jésuites, il était venu

en 17b8 à Fribourg-en-Brisgau pour y suivre les cours

de l'Université et compléter en même temps son

éducation musicale, commencée de bonne heure avec

un succès qui lui avait permis de tenir l'emploi d'or-

ganiste au collège dès l'âge de dix ans, et au couvent

des Franciscains dès son arrivée à Fribourg.

Pendant son absence, son père était devenu veuf,

puis s'était remarié. En rentrant à la maison fami-

liale, après un séjour de deux années remplies par

de consciencieuses éludes de philosophie et de mu-
sique, il trouva une belle-mére ennemie. Bientôt

désespéré de l'insuccès de ses tentatives de concilia-

tion, il se décida à fuir, et, soutenu par la belle insou-

ciance de ses dix-neuf ans, il reprit la route de Fri-

bourg, remettant aux bonnes inspirations qui ne

pouvaient man(|uer de lui venir pendant le voyage le

soin de rendre réalisables ses rêves confus de gloire

et de richesse.

Il était depuis quelque temps déjà à Fribourg, que
l'heureuse inspiration n'avait pas encore soufflé; il

résolut alors de s'en rapporter au hasard qui l'avait

fait naître dans une ville maussade, pour lui indiquer

une ville souriante à sa jeunesse et accueillante à

son activité. Il lit l'ascension du clocher de la ville,

délacha une plume de sa toque d'étudiant et l'aban-

donna au vent. La plume volait vers la France, vers .

Nancy...

Il ne se préoccupa point de son ignorance absolue

de la langue française; aussitôt il partit vers la ville

amie, où il parvint ayant épuisé presque toutes ses

ressources. Il allait être réduit à avoir faim, lorsque,

passant un jour dans une rue de .Nancy qu'il n'avait

pas encore parcourue , il remarqua l'inexpérience

d'ouvriers occupés à ajuster les pièces d'un orgue en
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construction. Impatienté par les erreurs qu'il voyait

commettre et dont sa science d'orpaniste lui 7non-

trait la gravité, il n'hésita pas à pénétrer dans l'ate-

lier et à démontrer aux ouvriers les défauts de leur

travail par une pantomime mêlée des quelques mots
de français appris depuis son arrivée.

Le mal était presque réparé quand arriva le patron,

un facteur d'orgues nommé Dupont. On lui expliqua

la présence de l'étranger parmi ses ouvriers et le

bienfait de son intervention. La connaissance fut vite

faite, et comme le patron comprenait quelque peu
l'allemand, l'étudiant put raconter son odyssée et

confesser son incertitude du lendemain. Sa détresse

émut le facteur d'orgues, qui proposa immédiatement
au jeune Schwartzendorf d'entrer dans sa maison et

d'y vivre comme son propre enfant.

Désormais l'étudiant vaeabond avait une nouvelle

patrie et une nouvelle famille; il ne lui restait plus,

pour rendre complète la réforme de sa destinée, qu'à

changer de nom. VX bientôt, conservant seulement

ses prénoms Jeau-Paul-Kgide, il se donna le nom
plus séduisant de Martini, qu'il s'appliqua à rendre

illustre par un effort constant d'intelligence et de

volonté.

Devenu rapidement habile dans la facture, il occupa
ses loisirs en étudiant le français et en développant

son savoir musical par l'analyse des partitions des

maîtres, où il apprenait les règles du contrepoint,

l'inslrumenlation et les formes de compositions con-

sacrées par le génie. Invinciblement attiré vers la

musique, et encouragé par le succès de romances
écrites pour s'essayer, il se désintéressa peu à peu de
tout ce qui n'était pas la composition. Aussi, lorsque

l'ex-roi de Pologne, le duc de Lorraine Stanislas,

qui avait entendu vanter sa jeune réputation, lui lit

proposer d'entrer dans sa maison, il n'hésita pas
longtemps à quitter l'atelier de son protecteur Du-
pont. Mais il s'en éloigna, conservant pour la vie le

souvenir attendri du brave homme qui lui avait été

secourable.

Au palais du duc Stanislas, Martini n'eut plus à

se préoccuper que de musique ; il se livra avec ardeur

à la composition, et, pour compléter son bonheur, il

épousa une femme dont il était devenu éperdument
amoureux.
En 176(5, à la mort de Stanislas, le jeune ménage,

enthousiaste de vie et de gloire, avait abandonné
Nancy pour Paris. Un concours venait d'y être ouvert

pour la composition d'une marche solennelle desti-

née à la musique du régiment des gardes suisses,

dont le répertoire, borné aux airs et marches de LuUi
et de ses contemporains, était en cours de renouvel-

lement. La marche présentée par Martini, qui s'était

mis à l'œuvre le jour même de son entrée dans la

capitale, obtint le prix et valut à son auteur la pro-
tection immédiate du duc de Choiseul, dont la pre-
mière faveur fut le don d'un brevet d'officier à la

suite du régiment des hussards de Chamburan.
Martini composa alors un grand nombre de mor-

ceaux pour musique militaire qui eurent, en même
temps qu'une grande vogue, une salutaire inlluence

sur le style puéril des musiciens adonnés a. ce genre
de composition; puis il ajouta à sa réputation en
écrivant des romances, des divertissements pour la

harpe, des trios et quatuors pour clavecin et iiistru-

ments à cordes, des symphonies. 11 ne lui manqua
bientôt plus que la consécration définitive d'un

triomphe au théâtre; il l'obtint en 1771 avec l'Amou-
reux de quinze ans, comédie en trois actes avec

ariettes et divertissements, représentée au théâtre

de la Comédie italienne.

L'heure de la renommée avait sonné; désormais
Martini était l'émule de Oétry, de Philidor et de

Monsigny. Il donna sa démission d'oflicier et fut

nommé directeur de la musique, d'abord dans la

maison du prince de Condé, puis, en 177o, dans la

maison du comte d'Artois.

Après quelques insuccès, dont furent surtout res-

ponsables ses collaborateurs, entre autres le libret-

tiste du Rosoy, qui mérita le surnom de « Ravaillac

Second >> pour deux indignes poèmes d'opéra sur
Henri IV, Martini obtint une éclatante revanche
avec le Droit du seigneur, comédie en trois actes

mêlée d'ariettes et de divertissements, représentée en

1783 à la Comédie italienne, et restée pendant vingt-

cinq ans au répertoire; puis il dut renoncer à la

coniposilion pour se consacrer, avec le célèbre violo-

niste Viotti, à la direction générale d'une colossale

entreprise théâtrale montée à l'instigation de Mon-
sieur, frère du roi, et de Léonard Autié, coiffeur de la

reine Marie-.\ntoinette, et qui, pendant trois années et

demie, de janvier 1789 à aoi'it 1792, eut une destinée

très prospère. On y donnait successivement, dans une
admirable salle du palais des Tuileries, des représen-

tations modèles d'opéras italiens, d'opéras-comiques

français, de comédies en prose et en vers, de vaude-
villes, qui eurent pour principal résultat de dévelop-

per l'art musical en France et de créer, par l'émula-

tion des virtuoses venus d'Italie, notre école nationale

de chant, dont Carat fut l'initiateur et est demeuré
la gloire.

L'entreprise fut renversée par la llévolution. Mar-

tini se trouva alors presque sans ressources. Avec la

monarchie disparaissaient et sa place de directeur

de théâtre et sa fonction de surintendant de la musi-

que du roi, dont il avait acheté la charge seize mille

livres; il dut même, au début de la tourmente, se

cacher pour qu'on oubliât mieux ses relations avec

la cour. Sans se laisser abattre, il se remit à l'œuvre

et se donna tout entier à la composition d'une tragé-

die lyrique eu trois actes, Sapho, dont lé poème
avait été écrit par une de ses plus ferventes admira-

trices, la princesse Constance de Salm. Représentée

au théâtre Louvois en 1794, la tragédie fut acclamée

pendant cent représentations consécutives, et son

succès se serait encore prolongé si, après la ferme-

ture du théâtre Louvois, le genre de l'œuvre eût per-

mis qu'elle entrât au répertoire de l'Opéra ou a celui

de rOpéra-Comique.

Nommé, avec Méhul, Gossec, Lesueur, Cherubini

et Monsigny, inspecteur des classes et professeur de

composition à la fondation du Conservatoire par la

Convention, en 179d, Martini ne se détourna de ses

fonctions que pour écrire des chants patriotiques des-

tinés aux fêtes de la République, Chant funèbre.

Hymne à l'Agriculture.

Vax 1800, il fil représenter au théâtre Feydeau

ses deux derniers ouvrages dramatiques, Aniictte et

Luhin, Zimi'o, dont la musique ne parvint pas à

faire triompher les livrets; et à partir de 1802, où il

perdit, comme Lesueur, sa place d'inspecteur des

classes du Conservatoire, il se voua à la composition

de musique religieuse.

Les déboires de la fin de sa carrière avaient aigri

son caractère; il ne connut plus la joie. Sa réinté-

gration dans sa place de surintendant de la musique
par Louis XVIII, en 1814, lui fut un adoucissement;

mais il ne se consola point d'avoir été écarté du
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Conservatoire. Il mourut en 1816, trois semaines

après une solennelle exécution, ;i Saint-Denis, de

son Requiem, à la mémoire de Louis XVI.

Il laissait, avec ses œuvres de théâtre, six recueils

de romances el trois ouvrages théoriques. Traité

élémentaire d'hdrmonie et de composition, l'Art du

chant réduit en f.rincipes, Partition pour accorder

le piano et l'orgue. Il ne reste de tout cela qu'une

romance : Plaisir il'Amour ne dure qu'un moment;

mais ce chant simple et profond défie le temps.

Cette aumône de gloire est bien due au musicien

qui, le premier, eut la préoccupation de remplacer

la monotone basse cliiiïrée habituelle de la romance

par un accompagnement complélant le chant, el

celle de cultiver une forme musicale populaire avec

assez de lalent pour l'imposée à latteiilion de tous.

2. .\. D'ALAYRAf

Nicolas d'Alayrac est né le 13 juin no3 dans les

environs de Toulouse, à Muret.

Du collège loulousain, où ses éludes, très cons-

ciencieusement accomplies, prirent lin avant qu'il

eût achevé sa qualoizième année, il revint dans sa

petite ville natale, pénétré d'admiration pour Tacite

et Horace, qui devaient rester ses auteurs favoris,

mais beaucoup plus enthousiasmé encore pour la

musique. Kn assistant aux léuiiions artistiques qu'or-

ganisait souvent le principal du colb'ne, la passion

musicale avait si complètement gagné le jeune étu-

diant, qu'il ne s'était tant ap|>liqué à l'achèvement

rapide de ses études littéraires que pour mériter le

droit de choisir lui-même la récompense légitime-

ment due par le contentement de ses i>arents à son

application exemplaire.

Aux ollres les plus tentantes qu'on lui lit, il pré-

féra des leçons de violon.

Lors(|u'il en eut obtenu la promesse de son père,

l'exubérance de sa joie montra qu'il se trouvait jus-

tement récompensé de ses mérites, et ce fut un

grand sujet d'élonneraenl pour les siens que de

constater l'ardeur de son goilt pour un art auquel

toute la famille était indifférente, et pour un instru-

ment donll'apprenlissage étaitjugé mystérieusement

aride. On crut à un caprice, et, sans défiance, on

laissa d'Alayrac étudier le violon en môme temps

que la science du droit, qui devait former le complé-

ment de son éducation.

Cependant, après quelques mois seulement, devait

éclater entre le père et le fils, à propos de musique
et de violon, une lutte dont les péripéties ne laissè-

rent pas indilTéients les habitants de .Muret, parce

que la haute situation administrative du père, subdé-

légué de la province, sollicitait toutes les curiosités,

et parce que la ténacité rusée du fils allait réaliser

d'étonnants exploits.

Ce furent les plaintes des membres de l'orchesilre

d'amateurs de la ville qui amenèrent la déclaration

de guérie. Sans aucun respect pour les baibes grises

musiciennes, au milieu desquelles il se faufilait, et

sans aucun souci des récriminations unanimes, le

« petit a. Monsieur d'Alayrac » ne cessait point de se

signaler, avec un zèle insupportable, par son inex-

périence audacieuse dans le jeu des « airs à jouer
et à danser » de Lulli et de Hameau, qui formaient

le répertoire traditionnel, et dont il bousculait la

cadence, lorsqu'il ne s'attardait pas à d'inlem|ies-

tives fioritures. L'intervention du père pouvait seule

mettre fin au scandale. On y fil appel, el le bouillant

violoniste reçut l'ordre de s'abstenir désormais de^

paraître aux réunions, où son ignorance portait le

trouble.

Excité par le ton ironique de la semonce pater-

nelle, d'Alayrac s'appliqua alors si activement à

l'élude de la musique el du violon, que les Inslitutes

de Justinien, avec leur cortège de grimoires juridi-

ques, furent tout à fait délaissées.

Voyant la joie du professeur de violon et la tris-

tesse du professeur de droit, le père s'informa.

L'ed'ioyable vérité lui apparut : sou fils désertait la

voie qu'il lui avait tracée, pour s'adonner à des tra-

vaux futiles, indif;ncs de son enfance studieuse. Les.

leçons de violon furent suppiimées pour toujours, et

on veilla sévèrement à l'accomplissement des études

qui devaient faire de lui un savant avocat.

Très triste d'être privé de leçons, d'Alayrac se con-

sola un peu en songeant que le violon lui restait.

(Juelques semaines aprè,s la catastrophe, le son de

l'instrument emplit joyeusement la maison. .Mais,

dés qu'il l'entendit, le père se précipita; car la haine

delà musique le possédait maintenant, et, sans pitié

pour les pleurs qui coulaient déjà, son geste furieux

ne laissa aux mains du pauvre musicien que des

morceaux de bois pendant lamentablement au bout

des cordes qui vibraient pour la dernière fois.

Peu à peu le calme se fil dans l'àme du violoniste

persécuté, et il réiléchit qu'un violon pouvait facile-

ment se remplacer. Sur ses économies il préleva ce

qui fut nécessaire pour s'en procurer un autre chez

le marchand de Muret, et il se cacha pour en jouer.

A force d'adresse, la tranquillité lui fut acquise pen-

dant quelque temps; mais il ne pouvait échapper, un
jour ou l'autre, à la surveillance du terrible père,

même avec la bienveillanle complicité de la maman
indulgente. Le second violon, découvert, fut impi-

toyablement brisé comme le premier.

Alors le marchand de violons de .Muret connut des

jouis heureux : sans se lasser d'acheter, sans se lasser

de briser, le fils et le père d'Alayrac assurèrent à son

commerce une prospérité inattendue.

Le gaspillage d'aigent n'inquiétait point le Mis;

mais, à la fin, le père s'en préoccupa, et il se souvint

de l'autorité que lui donnait son litre de subdélégué

pour en abuser : défense fut faite au marchand de

vendre des violons. Il n'était pas possible d'aller

contre la volonté administrative; le malheureux fils

du subdélégué resta impuissant devant les débris

de son dernier violon.

La force appelait la ruse; l'enragé violoniste n'eut

plus d'espoir qu'en elle. Il épia les musiciens ambu-
hints et parvint à en découvrir un cpii troqua son

misérable instrument contre ce qui lui restait d'éco-

nomies et la belle montre dont sa mère l'avait un
jour consolé.

Pour être certain que ce violon échapperait au
massacre et pour en jouer avec sécurité, d'Alayrac

décida qu'il en userait seulement la nuit et dans un
coin de la maison où, depuis longtemps, personne
ne s'aventurait plus: une vieille mansarde ouvrant sur

le jardin du couvent voisin, et dans laquelle on ne
pouvait pénétrer qu'en passant parle toit. Dans cette

paisible retraite aérienne, il vint chaque nuit retrou-

ver le cher violon, qui portait aux étoiles les tendres

mélodies de son àme rêveuse. Quelle divine musique
n'aurait-il pas improvisée, s'il s'était douté que, <lans

le mystère du jardin voisin, chaque soir, les petites

pensionnaires de l'austère couvent venaient bercer à
ses chants leur mélancolie de recluses!
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L'une d'elles, en s'altaidant dans le jardin, avait

fait la découverte merveilleuse, et, avec admiration,

elle en avait lait part à ses camarades. D'abord on

crut à un rêve, mais les plus hardies étaient allées

voir, et bientôt toutes, la nuit venue, avaient pris

l'habitude de déserter le dortoir pour cuir le beau

concert que leur donnait peut-être iNotre-Seigneur

Jésus ou, tout au moins, l'anf;e Gabriel.

Un soir, la sœur supérieure, qui, depuis quelque

temps, remarquait ur)e certaine agitation dans son

pensionnat, entendit elle aussi le violon. Comme sa

foi était moins naïve que celle de ses élèves, elle ne

crut pas à la présence d'un musicien céleste; le len-

demain, en observant allentivemenl, elle remarqua
que le virtuose ne descendait point du ciel, mais seu-

lement du toit, et qu'il ressemblait tout k l'ait au fils

de M. d'Alayrac. Afin de sauvegarder la tranquillité de

son couvent, elle prévint immédia te ment le subdélégué.

Celui-ci, comprenant enfin qu'il serait toujours

vaincu, retint sa fureur, même à l'égard du violon, et

jugea que, peut-être, la passion musicale de son fils

serait victorieusement combattue par un heureux
début au barreau de Toulouse. 11 engagea d'Alayrac

à ne pas différer plus longtemps son entrée dans la

carrière. Le fils mit tous ses soins à préparer sa pre-

mière plaidoirie; mais, au jour de l'audience, il ou-

blia ses belles phrases et fut si peu brillant, que, pour

la première fois depuis sept années, le père et le fils

se trouvèrent d'accord pour juger impossible la pro-

fession d'avocat.

Toutefois, le père n'abandonnait pas l'espoir d'ar-

racher son fils à la musique, et il choisit la carrière

militaire. Comme toujours, d'Alayrac s'inclina et ne

fit aucune difficulté d'entrer, comme sous-lieutenant,

dans les gardes du comte d'Artois, qui tenaient gar-

nison à Versailles, tout près de Paris, de ses beaux
théâtres et de ses glorieux musiciens.

Le pauvre père ne soupçonnait pas qu'il s'était

arrêté à la solution la plus favorable pour livrer com-
plètement son fils à la musique.

En 1774, au lendemain de sa vingtième année,

d'Alayrac vint à Versailles occuper le poste de sous-

lieutenant qu'on lui avait choisi dans les gardes du

comte d'Aitois, pour vaincre son entêtement musical

par la séduction de la carrière militaire accomplie

dans la résidence royale.

Uniquement préoccupé de satisfaire sa passion de

musique, il devint précieux pour ses camarades, car

il ne refusait jamais de prendre à leur place la fac-

tion de nuit, afin d'être certainement libre aux mo-
ments où les artistes de l'Académie royale et de la

Comédie italienne venaient, dans le palais de Ver-

sailles, interpréter les œuvres nouvelles du répertoire.

Mais d'Alayrac ne pouvait se contenter de ces rares

auditions, et, tous les jours de loisir, il fit le voyage

de Versailles à Paris, pour entendre les œuvres de

Philidor, de Monsigny, de (jrétry, accomplissant à

pied tout le trajet, n'ayant pour ressources quoti-

diennes qu'un malheureux écu de trois francs.

Bientôt d'utiles relations lui procurèrent l'appui

qui lui avait manqué jusque-là, pour prendre con-

iiance dans ses dispositions musicales instinctives et

pour se décider à l'étude approfondie de la composi-
tion. 11 se fit recevoir membre de la loge des Neuf-

Sœurs, que fréquentaient les esprits les plus distin-

gués dans les lettres et les arts, puis devint l'hôte

(.rès assidu des salons alors célèbres parmi les musi-
ciens : celui du baron de Besenval, où il reccueillit

les encouragements du violoniste fameux le cheva-

Cop'jvight luj Ch. Delagrave, 101 i.

lier de Saint-Georges, et celui du financier Savalette

de Lange, où il rencontra le plus savant professeur
du temps, Langlé, dont il sut mériter la sympathie
au point de devenir son disciple préféré.

Sous la direction de ce maître expérimenté, les

progrès de d'Alayrac furent lapides. Après quelques
mois, il en sut assez pour exprimer correctement et

habilement ses idées musicales. Ne pouvant encore
songer à aborder la scène, il composa des quatuors
pour instruments à cordes et, de connivence avec
Langlé, les signa d'un pseudonyme italien pour les

soumettre au jugement des hôtes du baron de Be-
senval. Encouragé par le bon accueil fait à sa mu-
sique, il renouvela l'expérience sans se départir de
l'incognito, qui lui donnait la très douce joie de se

voir inteipréler avec une ardeur et un soin dont les

exécutants n'auraient pas eu le souci s'ils avaient pu
deviner la présence du compositeur italien tant ap-
plaudi sous l'uniforme du sous-lieutenant d'Alayrac.

Un soir, où un nouveau quatuor était exécuté pour
la première fois, le mystère fut brusquement dévoilé.

Le second violon avait joué des notes si inattendues

que tous s'étaient arrêtés et que d'Alayiac avait

bondi vers lui en s'écriant : « Vous vous trompez, ce

n'est pas cela qui est écrit. — Mais si. — Mais non. —
Regardez la musique. — C'est inutile, voici ce que
vous devez jouer. — Comment le savez-vous? >>

Cloué sur place par la question, le faux compo-
siteur italien, trahi, s'embarrassait dans de con-
fuses explications, prétendant avoir vu le manus-
crit chez le copiste, loisque Langlé saisit ce moment
opportun pour avouer, et présenter à tous d'Alayrac

comme son meilleur élève, ainsi qu'on en pouvait

juger par les charmants quatuors exécutés chez le

baron de Besenval.

Les compliments et les éloges s'exprimèrent si sin-

cèrement, que d'Alayrac ne put résister à la joie d'y

associer son maître. Il raconta que, depuis longtemps,

il allait chaque jour étudier sous la diieclion de Lan-

glé, qui, connaissant ses modestes appointements de

sous-lieutenant et la ténacité de sa pa'ision pour la

musique, n'avait voulu recevoir aucune rémunéra-
tion de ses leçons. Alors on fit fête au miiitre et à

l'élève, désormais sacré compositeur et mis à la mode
par ce début quelque peu romanesque <lans la car-

rière, qui venait s'ajouter aux étonnantes péripéties

de sa jeunesse à Muret.

Avant de paraître au théâtre, d'Alayrac se signala

en écrivant deux œuvres de circonstance pour deux
cérémonies fameuses : la réception de Voltaire à la

loge des Neuf-Sœurs, celle de Franklin chez M^^^Hel-

vétius.

La protection de la reine Marie-Antoinette, audi-

trice des soirées lyriques données par le baron de

Besenval, où deux petits actes de d'Alayrac, le

Petit Souper, le Cheialicr à la mode, avaient été repré-

sentés, lui ouvrit les portes de la Comédie italienne

en 1781.

Le succès de VÈclipse totale, dont son camarade
des gardes du comte d'Artois, Lachabeaussière, avait

écrit le livret, puis ceux du i'orsuire en 1783, de yina en

1786, tïAzèmia en 1787, établirent assez solidement

sa réputation pour qu'il pût renoncer à la carrière

militaire et s'adonner entièrement à la musique.

Pendant une période de vingt-huit ans, de 1781 ù

1809, il donna chaque année deux ouvrages drama-
tiques en moyenne et affirma, par plus de cinquante

opéras-comiques, la fécondité gracieuse et spirituelle

de son talent. Avec iVina, représenté en 1786, ce

101



1602 ESCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU COXSERWATOWE

fuient Camille ou le Soitterrain, représenté en 1791,

Adolphe et Clara en 1799. Maison à vendre en 1800,

Gulùlaii en 180o, qui marquèrent parmi ses plus heu-

reuses productions. 11 compta très peu d'insuccès, et

de la plupart de ses ouvrages restèrent des fia^;-

ments que la vogue perpétua longtemps, comme la

romance de Renaud d'Ast : Comment goûter quelque

repos; celle de Sanjines : Si l'Hiimen a quelque dou-

ceur, dont la paternité fut attribuée à Paèr dans

le célèbre recueil des Eclios de France; la chanson

de Raoul, sire de Cn'qui : Va jour Lisette allait aux
ehauijis, qui fut populaire; le vieil air montagnard
des Deux Savoyards, les duos de Xina et de Prime-

rose, etc.

Il excella dans la composition des duos, qui réunis-

saient ses interprètes favoris, EUeviou et .Martin, et

surtout dans la composition du genre aimable qui

allait devenir si florissant sous le Directoire et l'Em-

pire : la romance, dont il fut le vulgarisateur inspiré

dès 1782, suivant son collaborateur et biographe,

R.-C.-G. de Pixérécourt :

i< C'est lui qui a naturalisé dans toute la France

ces airs tendres et mélancoliques connus sous le

nom de romances, et qui avaient été pendant plu-

sieui's siècles l'apanage exclusif des troubadours,

avant que d'Alayrac les eiit fait entendre sur nos
théAlres. C'est donc à lui que nous devons ce genre

de musique d'autant plus difficile qu'il s'écrit avec

l'àme... »

Mais d'Alayrac n'était pas seulement capable de

grâce, de tendresse, d'esprit; il était doué d'un ins-

tinct scénique très sûr. A cette qualité si rare, des

hommages unanimes ont été rendus. Par ses colla-

borateurs eux-mêmes, qui l'appelaient !e '< musicien-

poète " et dont l'un, Alexandie Duval, a écrit :

" ... D'Alayrac est un homme de Iteaucoup d'esprit.

11 sent lorsque l'intrigue est assez forte pour se passer

de musique, et il place ses morceaux là où ils ne

peuvent point retarder l'action... >

Par (jrétry, le premier dans le genre où d'Alayrac

s'est élevé à la seconde place, qui lui a consacré ce

passage au tome lll de ses Essais :

'I Sans être mon élève, d'Alayrac est le seul artiste

qui, avant d'entrer dans la carrière, a fréquenté

longtemps mon cabinet. Me voyant à l'ouvrage et,

comme l'on dit, les mains dans la pâle, souvent il

était étonné de me voir rejeter des idées, des inflexions

qui lui paraissaient bonnes. Je lui en disais aussitôt

la raison : « C'est une fille qui parle, disais-je, et je

" lui donne les accents d'un homme. » Une autie fois,

je lui faisais remarquer que l'acteur ne croyait pas

un mot de ce qu'il affirmait et que sa déclamation, ce

type du chant dramatique, ne devait pas être aussi

affirmative... Aussi d'.\layrac, né avec de l'esprit et

avec de la grâce, est un musicien qui a le mieux res-

pecté les convenances... »

Par Adolphe Adam, qui, dans la notice consacrée
au maître dont il continuait la tradition, s'exprime
ainsi :

I' ... Ce qui doit être loué sans restriction aucune,
c'est le sentiment de la scène, qu'il possédait au plus

haut degré. C'est à cet instinct excellent qu'il dut en
partie ses nombreux succès, tant pour le choix heu-
reux de ses sujets que pour la manière réservée, habile

et ingénieuse dont il savait les présenter sous la forme
musicale. Aussi sa réputation fut-elle beaucoup plus

grande au théâtre que parmi les musiciens. 11 ne fit

.jamais partie du Conservatoire, où Morisigny et Gré-
try avaient été appelés à professer dès l'origine de
l'établissement... »

Dès les premières heures de la Hévolution, d'Alay-

rac se montra citoyen dévoué aux idées nouvelles.

Il supprima la marque nobiliaire de son nom et ne
signa plus désormais que Dalaijrac; avec lieauraar-

chais et Grétry, il prit une part active aux discus-

sions qui s'élevèrent à l'Assemblée nationale et au
comité d'instruction publique au sujet de la pro-

priété artistique enfin admise et du droit d'auteur

que refusaient de reconiiaitre les directeurs de spec-

tacle. Il porta sur la scène les événements mémora-
liles de l'époque, en donnant le Chêne palrio/ique ou
la Matinée du li juillet en 1790, Philippe et (ieoryelte

en 1792, œuvre inspirée par l'épisode d'un soldat du
régiment de Chàleauvieux, échappé aux massacres
de Nancy et sauvé par l'amour d'une jeune fille; en
collaborant, avec Kreutzer, Grétry, Méhul, Deshayes,
Solié, Devienne, Berton, Jadin, Trial, Blasius, Cheru-
bini, à l'opéra le Co»;/;'és i/es Bois, représenté en 1793;

en écrivant, la mêmes année, le Prisontiicr. pour glo-

rifier le jurisconsulte anglais Asgill, emprisonné pen-
dant trente années à cause des idées républicaines

exprimées dans ses ouvrages, puis, en 1794, la Prise

de Toulon. l'Enfance de Jean-Jacques Rousseau; enfin,

en souvenir de deux faits historiques, les Détenus,

le Vieillard des Vosges.

Dalayrac ne composa pas, comme Gossec, Méhul,
Lesueur et Cherubini, d'u'uvres grandioses pour les

Fêtes de la Hévolution, mais il écrivit pour le peuple
une Ode à l'Être suprême, la Chanson des canons, et

adapta la musique d'un air de son Rena)id d'Ast aux
couplets qui devinr-ent populaires dès 1792 : Veillons

au salut lie l'empire...

nfTa^ï!J^^is=rJMn'~^s^^EaEfeMEJE^ m
Veil.lons au sa. lut de l'em pi .. re, Veil.lonsau maintien de nos
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En 1809, parvenu à la gloire, membre de l'Acadé-

mie de Stockholm depuis 1798, fait chevalier de la

Légion d'honneur en 1808, Dalayrac vivait honoré de

tous, pour son œuvre qu'il ne cessait d'accroitre, et

pour son caractère dont on avait connu toute la no-

blesse, lorsque, au lendemain de la faillite de son ami
le fmancier Savalelte de Lange, dépositaire de toute

sa fortune acquise, il s'était refusé à accepter le tes-

tament de son père qui, en mémoire du passé, avait

diminué à son prollt la part des autres. Il venait de

terminer un opéra-comique en 3 actes, le Poète et le

Musicien, auquel il s'élait adonné avec passion afin

de prouver que la distinction reçue par l'empereur

lui était légitimement due. L'n soir, dans les derniers

jours du mois de novembre, il revint à sa maison de

Fontenay-aux-Roses profondément découragé. Son
principal interprète, le chanteur Martin, était tombé
malade, et le prochain départ de l'empereur était

annoncé. Dans la nuit, une fièvre nerveuse intense

le saisit, et il tomba dans le délire. Pendant cinq

jours, sa femme et ses amis assistèrent impuissants

et terrifiés à son atroce agonie : les chants de sa

dernière œuvre s'échappaient avec effort de sa

bouche convulsée, et un rythme imprécis, incessam-

ment répété, se fixa sur ses lèvres. Enfin, il mourut
le 27 novembre 1809.

Suivant sa volonté, il fut inhumé dans le jardin

de sa maison de Fontenay. Une foule immense, qui

comprenait des poètes, des musiciens, les artistes de

l'Opéra et de l'Opèra-Comique, lui fit un imposant

cortège. Son collaborateur .Marsollier prononça un

discours émouvant, et sur une médaille de plomb
attachée à la voûte du caveau, on grava : Respect au

chantre des Grâces. Quelques jours après, une céré-

monie fut faite à l'Opéra-Comique pour l'installa-

tion, dans le foyer du théâtre, de son buste, sculpté

par Cartellier, et orné de cette dédicace : " A notre

bon ami Dalayrac. •>

Un an et demi après sa mort, le 30 mai 1811, on

représenta à l'Opéra-Comique le Poète et le Musicien.

Ce fut l'occasion d'un nouvel hommage rendu à
Dalayrac par le théâtre dont il avait fait la fortune :

son buste fut couronné sur la scène. Puis on oublia,

et quand mourut la veuve, en 1820, l'article nécrolo-

gique qui lui fut consacré par un littérateur qui se

souvenait, put adresser aux artistes volages l'amer

reproche <- de n'avoir pas envoyé au moins une dé-

putation à la cérémonie, comme ils le devaient aux
convenances, puisque, dans cinq mois, les soixante

ouvrages de Dalayrac devenaient leur propriété, et

que des héritiers se dispensent rarement de ce der-

nier devoir ».

liéinstrumentés par Adolphe Adam, Camille fut

repris eu 1841, et Gulisttin eu 1844. Depuis, aucune
tentative n'a plus été faite pour la gloire de l'œuvre

de Dalayrac, maintenant tout à fait délaissé, et dont

seuls se préoccupent les faiseurs de cantiques, qui.

en adaptant des paroles pieuses et en supprimant

le nom du compositeur, ont rendu « sacrée ) la mu-
sique de ses plus tendres romances. Et c'est ainsi

que les jeunes musiciens d'aujourd'hui qui fréquen-

tent les églises peuvent être charmés par du Dalayrac

sans le savoir, comme il arriva à Berlioz, au jour de

sa première communion, suivant ses mémoires :

" Au moment où je recevais l'hostie consacrée,

un chœur de voix virginales, entonnant un hymne à

l'Eucharistie, me remplit d'un trouble à la fois mys-
tique et passionné, que je ne savais comment déro-

ber à l'attention des assistants. Je crus voir le ciel

s'ouvrir, le ciel de l'amour et des chastes délices,

un ciel plus pur et plus beau mille fois que celui

dont on m'avait tant parlé. merveilleuse puis-

sance de l'expression vraie, incomparable beauté de

la mélodie du cœur! Cet air si naïvement adapté

à de saintes paroles et chanté dans une cérémonie
religieuse était celui de la romance de Ninri: " Quand
" le bien-aimé reviendra. » Je l'ai reconnu dix ans

après. »

^ ï -^> J' J J^^^ ^^m î
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Mais le peuple musicien est demeuré Tidèle à Dalay-

rac et conserve sa mémoire : les musiciens de sa ville

natale l'ont choisi pour patron, cl lors(iue Muret est

en fête, VlUirmonie Dalai/rac réveille, par ses concerts,

la gloire du " diantre des grâces ».

LES COMPOSITEURS DE LA PÉRIODE

1. Igiiaop PIcycI.

Du mariafje d'inclination qui avait uni un simple

maître d'école de village à une femme de haute

naissance, 2!! enfants étaient déjà nés, loisque vint

au monde, en 17;>7, à Huppersthal, près de Vienne,

Ignace Pleyel. liien que sa naissance eût causé la

mort de sa mère, il ne devait point rester le plus

jeune de la famille, car son père — qui vécut jusqu'à

99 ans — s'étant remarie, 14 autres frères et sieurs

lui furent donnés.

Entraîné vers la musique dès l'enlance, Ignace

Pleyel lit de tels progrès sans le secours de profes-

seurs et manifesta des dispositions si heureuses, qu'on

l'envoya étudier à Vienne. 11 y fut bientôt remarqué

par un grand seigneur hongrois, le comte Krdœdy,

qui, l'entendant jouer du clavecin avec un talent

extraordinaire pour ses la ans, s'intéressa à son

avenir et paya une pension de cent louis par an à

Haydn, pour qu'il prît chez lui le jeune musicien

et devînt son maître.

Quatre ans plus tard, en 1776, au lendemain du

triomphe d'.Uc/s/c à Paris, (iluck venait à Vienne

rendre visite à Haydn. Le jeune musicien n'avait point

tardé à devenir l'élève favori, et son éducation allait

prendre (in; il fut invité à montrer ses essais de

composition. Cluck se plut à les examiner, et pour

mieux témoigner que ces travaux de débutant ne le

laissaient pas indiITôrent, il ajouta à ses compliments

ce conseil : « Mon jeune ami, maintenant que vous

avez appris à mettre des notes sur le papier, il ne vous

reste plus qu'à apprendre à en effacer. »

Ignace l'Ieyel acquit l'expérience, qui lui manquait

encore après les leçons d'Haydn, en exerçant les

fonctions de maître de chapelle chez son protecteur,

le comte Krdœdy; puis il obtint de visiter l'Italie, où,

parla fréquentation des maîtres Cimarosa, (iuglielmi,

Paisiello, et par l'audition de leurs œuvres, inter-

prétées par les plus fameux virtuoses du chant, il

acheva l'apprentissage de son métier de composi-

teur.

.lusqu'alors la musique instrumentale l'avait seule

attiré : il voulut faire un essai dramatique et donna

à Naples une Iphi\ifnie qui fut aussi représentée en

Allemagne, quand ily revint, en 1781.11 accomplissait

un deuxième voyage en Italie, lorsqu'il fut appelé à

Strasbourg, en 1783, comme maître de chapelle

adjoint de la cathédrale. A la mort du titulaire, en

1789, il bénélicia de la survivance qu'on lui avait

promise, et, assuré désormais des ressources néces-

saires à l'existence de sa famille, il put se consacrer

librement à la musique de chambre, qui l'intéressait

beaucoup plus que la musique religieuse ou drama-

tique.

De Strasbourg se répandit à Vienne, à Berlin, à

Leipzig, à Paris, à Londres, en Hollande, la réputation

de ses célèbres quatuors pour instruments à cordes,

qi:i glorifièrent son nom et lui méritèrent les admi-

rations les plus flatteuses, telles que celle de .Mozart,

formulée dans cette lettre :

« On a publié des quatuors d'un certain Pleyel, qui

est un élève de Jose[di Haydn. Si vous ne les avez

pas encore, lâchez de vous les procurer, cela en vaut

la peine. Us sont très bien écrits et très agréables;

vous reconnaîtrez bienlAt son maîtie. Quel bonheur

pour la musique, si Pleyel pouvait nous remplacer

Haydn! ..

La célébrité d'Ignace Pleyel lui valut d'Atie appelé

à Londres, en 1791, par les membres du i. Professional

Concert", pour diriger des concerts, comme son maître

Haydn, qui, l'année précédente, avait été appelé par

les membres d'une société ccmcurrente. L'élève reçut

les mêmes acclamations que le maître. Hevenu à

Strasbourg, uu mois de septembre 1701, à l'heure où

Paris fêlait la proclamation de la constitution, Ignace

Pleyel fut, avec le maire Dietricli et le capitaine

Rouget de Liste, l'organisateur d'une cérémonie en

l'honneur de la constitution, pendant laquelle tout

le peuple de Strasbourg chanta le refrain d'un hymne,

Libertc sainte, dont il avait écrit la musique sur un

poème de Houget de Liste.

Deux ans après, en 1793, au 10 août, il donnait une

nouvelle preuve de sa foi républicaine m composant

une symphonie descriptive, lu Uivoluthm du 10 août

ou le Tocsin allàjoriqxie , dont la solennelle exécution

laissa aux Slrasbourgeois l'extraordinaire souvenir

d'une œuvre construite avec tous les thèmes en vogue

de la Révolution, et aboutissant à une formidable

polyphonie dans laquelle carillonnaient toutes les

cloches de la ville.

Installé à Paris, avec sa famille, depuis l'année 1795,

Ignace Pleyel, que le mouvement de la Révolution

avait entraîné, ne retrouva point la sérénité qui

convenait à un compositeur de quatuors et d'autres

œuvres de musique de chambre.

Pour occuper son activité, il se fit éditeur de mu-
sique, publiant ses propres oîuvres et celles de ses

confrères, s'apiiliiiuant à faire respecter les droits de

propriété, donnant aux musiciens des éditions cor-

rectes et élégantes dont jusque- là ils avaient été privés.

Ses affaires devinrent bientôt si brillantes, qu'à la

maison d'édition il ajouta une fabrique de pianos,

dont la très rapide extension le détourna complè-

tement de la com;)osition et même de l'édition.

Lorsqu'il fut certain de l'avenir, il se retira aux

environs di' Paris, pour se reposer de son existence

laborieuse, qui lui avait donné la gloire comme com-

positeur, et la fortune comme éditeur et facteur. Il

avait laissé la direction de la fabriciue de pianos aux

mains de son lils Camille Pleyel, excellent musicien,

élève de son père et de Dussek. Associé depuis 1824

avec Kalbrenner, Camille l'Ieyel devait léguer en 185;i,

à son gendre Auguste NVolf, l'un des plus remarqua-

bles élèves formés par Victor Massé, la maison uni-

versellement renommée, dont .M. Custave Lyon,

gendre de M. Auguste Wolf, continue aujourd'hui 1*

tradition fameuse.

Les troubles des journées de juillet 1830 portèrent

un coup mortel à Ignace Pleyel, qui redouta des

complications pour la maison confiée à son (ils, dont

il suivait avec passion les incessants progrés.

Il mourut le Vt novembre 1831, regretté de tous

les musiciens, qui honoraient en lui un confrère de
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grand talent el qui se souvenaient aussi avec recon-

naissance (les multiples services rendus par l'éditeur

bienveillant, auquel tous avaient eu recours.

2. — Lnigî Chcrubini.

Luigi Cherubini est né à Florence le 8 septembre
1760, dixième entant d'une famille qui en compta
douze.

Dès l'extrême enfance, par d'extraordinaires apti-

tudes et par une curiosité incessamment dirigée vers

tout ce qui toucliait à la musique, il prouva qu'il

s'élèverait dans l'art musical beaucoup plus haut que
son père, professeur de musique renommé et chef

d'orchestre du théâtre Délia Pergola; aussi lien ne

fut négligé pour le rapide développement de ses

facultés.

A l'âge de 6 ans, il n'ignorait plus rien du solfège;

à 9 ans, il était familiarisé avec les règles du contre-

point et abordait l'étude du chant, puis celle de
l'orgue; à 13 ans, il composait une messe à quatre

voix avec orgue et orchestre, exécutée dans l'une

des églises de la ville, puis un Intermède, représenté

dans un théâtre de société. Une précocité aussi

triomphante aurait pu compromettre l'avenir de
Cherubini, s'il se fiU abandonné à la griserie des

premiers succès et aux adulations qui accueillaient

ses moindres essais, au lieu d'obéir à son ambition

de devenir un maître par une longue et patiente

étude de son art.

La protection du grand-duc de Toscane Léopold II,

qui lui accorda une pension, permit à Cherubini

d'aller à Bologne recevoir les leçons de Sarti, le

musicien d'Italie alors le plus réputé. Il vécut près

de lui, de 1777 à 1780, et, sous sa direction, apprit

à admirer Palestrina. En collaborant aux œuvres de

son maître, qui lui confiait le soin d'écrire les scènes

les moins importantes des opéras dont il recevait la

commande, et qui l'initiait aux divers travaux pré-

cédant les représentations, Cherubini acquit très vite

les connaissances nécessaires au compositeur de

théâtre. Lorsqu'il eut atteint sa vingtième année,

en 1780, il était assez avancé en science et en expé-

rience pour ne plus dilférer ses débuts. Son premier

opéra, Qiiinto Fabio, fut représenté à Alexandrie-de-

la-Pailleen 1780; puis il donna : en 1782, à Livourne,

Adiiano in Siria ; à Florence, Mesenzio, et, sans

redouter un sujet traité déjà glorieusement par Lulli,

Haydn, Jomelli, Salieri, Sacchini, Cimarosaet GlucU,

Armidd : en 1783, à Home, une nouvelle version de

son premier opéra, Quinto Fabio; à Venise, un opéra-

boutle, l'Epoux de trois femmes, le Mari d'aucune; en

1784, à Mantoue, Alesmndre nelV Indie; à Florence,

Idalide. Ces ouvrages avaient établi la réputation de

Cherubini en Italie et au dehors. Sur la demande des

Jésuites élalilis dans sa ville natale, il dut composer,

avec des thèmes de ses opéras, un oratorio destiné

à attirer la foule dans leur église. Puis il fut appelé

à Londres pour y faire représenter deux opéras

nouveaux, la Finla principessa en 1783, Gulio Sabino

eu 1780.

A Londres, Cherubini connut le virtuose Viotti, qui

l'engagea à visiter Paris et vint lui-même le présenter

à la reine Marie-Antoinette et à l'écrivain intluent

Marmoiitel. La séduction de Paris devait conquérir à

jamais Cherubini. Il se mit immédiatement à com-
poser la musique des 18 romances du roman de

Klorian Estelle, afin de s'assimiler la prosodie fran-

çaise, et, après un court séjour à Turin pour les

représentations d'un nouvel ouvrage, Iphiijcnia, il

s'installa définitivement à Paris. Il consacra tous ses

soins à la partition du livret que lui avait confié

Marmontel, Démophon. L'œuvre fut représentée à

l'Opéra, le 2 décembre 1788. L'année suivante, sous

les auspices du frère du roi, le coilfeur de la reine

Marie-Antoinette, Léonard Astié, obtenait le privilège

d'ouvrir un théâtre dans la salle de spectacle des

Tuileries. La direction artistique fut confiée à Viotti,

qui choisit comme directeur de la musique Cheru-

bini.

Pour cette scène, qui, après l'abandon de Versailles

par la famille royale, dut émigrer des Tuileries à la

foire Saint-Germain, dans la salle des Variétés amu-
santes, en attendant la construction de la salle delà

rue Feydeau, où, jusqu'en 1801, elle lit concurrence

à la scène de la rue Favart, Cherubini écrivit une

série d'ouvrages qui lui donnèrent une renommée
universelle et exercèrent une profonde inlluence sur

le développement de la musique dramatique en

France : Lodohka, en 1791 ; Elisa, ou le Voyaije au mont

Saint-Bernard, en 1793; Mèdée, en 1797; l'Hôtellerie

portugaise, en 1798; la Punition, en 1799; les Deux

Journées, en 1800.

Toutes ces partitions sont aussi délaissées que les

autres opéras de Cherubini antérieurs à Lodoiska et

écrits dans un style beaucoup moins élevé. Elles ont

cependant inspiré MéhuI, Lesueur, Berlon et tous les

autres maîtres contemporains, et elles ont mérité à

leur auteur des admirations qui nous étoniient aujour-

d'hui. Au lendemain de M('di'e, Méhul répondait à un

journaliste qui avait découvert des réminiscences :

« Je dis et je prouverai à toute l'Europe que l'inimi-

table auteur de Démophon, de Lodoiska, d'Elisa et de

Midée n'a jamais eu besoin d'imiter pour être tour à

tour élégant et sensible, gracieux ou tragique, pour

être enfin ce Cherubini que quelques personnes pour-

ront bien accuser d'être imitateur, mais qu'elles ne

manqueront pas d'imiter malheureusement à la pre-

mière occasion. Cet artiste, justement célèbre, aura

pour défenseurs tous ceux qui l'admirent, c'est-à-dire

tous ceux qui sont faits pour sentir et apprécier les

grands talents... »

Adolphe Adam a jugé « sa manière moins italienne

que celle de Mozart et plus pure que celle de Beetho-

ven 11. Schumann a écrit : « Beethoven vivant, Che-

rubini était certainement le second des maîtres de

l'époque contemporaine, et, depuis que celui-là n'est

plus, c'est bien comme le premier qu'il doit être

considéré parmi les artistes vivants... "

La transformation musicale commencée par Che-

rubini ,dans Lodoiska consistait dans le développe-

ment du rôle de la musique, dans l'ampleur donnée

aux morceaux, dans les trios, quatuors, ensembles,

qu'on avait employés jusque-là avec une extrême

sobriété, et dont il usa sans aucun souci des néces-

sités scéniques. Il posséda admirablement l'art de

faire harmonieusement chanter ensemble des acteurs

animés de sentiments contraires el de prolonger les

situations dans un bavardage aimablement ou pom-
peusement sonore. Nous n'admettons plus main-

tenant que les personnages prennent prétexte des

inimitiés qui les divisent pour s'unir dans un trio,

un quatuor, ou même un septuor, ni que des gens

pressés affirment longuement leur décision de par-

tir en chantant en chœur et dans tous les tons.

Marchons... Mais au temps de Lodoiska, les mu-
siciens s'extasièrent devant l'architecture sonore

que le souple talent de Cherubini prodiguait, et ils
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ambitionnèrent tous de pouvoir aussi brillaniniciit

violer les règles les plus élémentaires du bon sens

théâtral.

Pour avoir ainsi sacrifié la scène à la musique,
Cherubini eut l'admiration des musiciens et l'indif-

férence de la foule, car le succès durable ne soutint

aucun des ouvrages déjà cités, sauf la comédie lyri-

que les Deux Journées, ni les autres ouvrages qui

complètent la liste de ses essais dramatiques.
Venu en France au moment de la Révolution, il

fut entraîné dans le mouvement artistique que sus-

cita l'enthousiasme du peuple. Musicien de la garde
nationale, professeur à l'Institut national et inspec-

teur (lu Conservatoire dès sa création, il collabora
avec Kreutzer, Grétry, Méhul, Dalayrac, Deshayes,
Devienne, Solié, Berton, Jadin, Trial fils et Blasius
au Ciiw/rès des ]{ois, opéra-comique représenté au
théâtre Favart en 1793, écrivit des Marches pour la

musique de Bernard Sarrette et composa, pour les

fêtes, des œuvres qui comptent parmi Sfs plus belles

productions. Son infatigable activité s"ap|iliqua,

même sous la Révolution, à l'édition de musique,
comme le prouvent deux circulaires, consiTvées dans
les papiers d'Ignace Pleyel, annonçant la formation
et la dissolution d'une société ayant pour lirmc :

" Cherubini, Méhul et C''. »

/^1>U^ Ccj 3o J^^t^^f>**0<.

La musique de chambre attira aussi Cherubini : il

écrivit des quatuors dédiés à Baillot; il composa en

outre une Si/mphonie, une Oucertiire pour la Société

philharmonique de Londres, une Cantate jwur la mort

d'Haydn, même des airs spéciaux pour orgue méca-
nique.

Enfin, de 1816 à 18.30, alors qu'il était attaché à

la chapelle royale, supprimée après Charles X, il

publia un nombre considérable d'oeuvres de musique
religieuse, et, dans ce genre, il s'éleva plus haut

qu'aucun autre maître moderne, parce que sa ten-

dance aux développements uniformément grandioses

et aux savantes et patientes combinaisons vocales ou
instrumentales, qui était un défaut au théâtre, où
l'action domine la musique, lui devint une qualité à
l'église, où la musique ne risque jamais d'être trop

longuement attrayante ou impressionnante.

Vers la musique religieuse qui lui valut ses titres

de gloire les moins éphémères, Cherubini fut

entraîné par le hasard de l'antipathie que lui témoi-

gna Napoléon. 11 avait un jour répondu au premier
consul, qui lui reprochait de faire de la musique
trop bruyante : <• J'entends, vous aimez la musique
qui ne vous empêche pas de songer aux alfaires de
l'Etat. » Cette brusque sortie avait pour toujours

détourné de lui les faveurs. Le dédain dans lequel

on le tenait lui fit ressentir, dès 1800, les premières

attaques d'une maladie nerveuse qui ne devait

jamais guérir et qui fut aggravée, en 1804, par le

refus de iN'apoléon de décorer Cherubini de la Légion

d'honneur, malgré la très vive insistance de Méhul,

au moment de la première promotion.

En revenant de Vieinie en 1800, il avait trouvé la

surintendance de la chapelle impériale donnée au

musicien favori de l'empereur, Paisiello, etla musique
particulière de Napoléon à Paér. Le découragement
jirit Cherubini, et il se jeta dans l'amour de la bota-

nique, abandonnant la composition. Emmené par
l'un de ses élèves au château de Cliimay, il fut pris

de remords en entendant, dans la chapelle du châ-

teau, une Messe d'Haydn; et, dès le lendemain, il

négligea sa passion de botanique pour écrire une
messe. L'exécution en fut si retentissante, qu'il

publia l'oeuvre, bientôt connue sous le nom de Messe

à t}oi.r voir. Il reprit aters courage, revint à ses

travaux de composition et espéra que le succès de

ses nouvelles œuvies de musique religieuse allait

forcer la faveur de l'empereur et lui assurer la suc-

cession de Paisiello, dont les musiciens détestaient

l'autorité, assez ouvertement pour rendre sa retraite
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nécessaire. Mais lorsque le compositeur favori de

l'empereur se décida à abandonner la place, ce fut

à Méluil qu'on roliVit. Si MéhuI n'en devint point

titulaire, c'est qu'il demanda à la partager avec

Chernbini. Fidèle à sa rancune et à son antipathie,

Napoléon aima mieux la donner a Lesueur.

Lorsque les Bourbons firent la Ueslauralion, Che-

rubini l'ut dédommagé; la royauté se montra pleine

de prévenances pour l'artiste que l'empereur avait

dédaigné. En considération de ses œuvres de musique

religieuse, elle ne se souvint pas de son rôle actif

sous la Révolution. On ne le chassa pas du Conserva-

toire, comme Sarrette et Gossec, on le nomma pro-

fesseur de composition, et il reçut la suiintendance

de la chapelle royale, qu'il partagea avec Lesueur,

ne voulant pas déposséder complètement le collègue

que iN'apoléon lui avait préféré.

La royauté fil plus encore : en 1822, elle le nomma
directeur du Conservatoire, dont le titre avait été

changé, par dédain de la Itévolntion, comme nous

l'avons déjà dit, en celui d' " Kcole royale de musi-

que >', maintenu jusqu'en 1830. Cherubini abandonna

sa classe de composition, où il avait eu comme
élèves Auber, Halévy, Caral'a, Zimmermann, Leborne.

Il se consacra avec une activité très consciencieuse

au relèvement de l'école, qui, tombée depuis le

départ de Sarrelte dans les mains du déplorable

intendant de la Ferlé, avait périclité de jour en jour

pendant sept années. Il ne se contenta pas de faire

d'heureuses réformes dans l'enseignement, il exagéra

la discipline de l'école. Aussi lut-il plus craint

qu'aimé; mais il donna à tous l'e.xeniple du travail

et de la régularité. On se rappelle encore qu'il arri-

vait tous les matins à son bureau, « apportant un

morceau de sucre au chien de son garçon de classe,

et en apportant deu.v le lundi, parce qu'il n'était

pas verm le dimanche »; et on se rappelle aussi les

innombrables incidents qu'il suscita entre lui et les

professeurs ou les élèves, par la bizarrerie de son

caractère. Aussi l'un de ses biographes a-t-il pu

écrire : " 11 est ponctuel, régulier, méthodique, c'est

l'ordre personnifié ; mais qu'un insecte vieime bour-

donner à ses oreilles, voilà l'équilibre rompu et les

nerfs en révolte; il n'est plus son maître. Alors, gare

les brusqueries! L^n autre a prétendu : « Cherubini

n'a pas l'humeur égale? Allons doncl il est toujours

en colère. » Herlioz a égayé ses Méinoires de récits

hautement comiques.

Cherubini, âgé de quatre-vingt-deux ans, f ayant

déjà cessé d'élre dans ses organes all'aiblis, et vivant

encore dans toutes les facultés de «on esprit ", donna
sa démission de directeur du Conservatoire le 4 fé-

vrier 1842. On le nomma commandeur de la Légion

d'honneur. Quelques semaines plus tard, le lii mars,

il mourait, au moment où il venait d'achever la com-
position d'un Canon à trois voix, dédié à son ami
Ingres, en remerciement du portrait où il l'avait peint,

écoutant l'inspiration de la muse Polymnie.

Ses funérailles furent un événement auquel s'in-

téressa tout le monde musical, car par sa grande
science, par la lierté de sa pensée, par son labeur

colossal, par la dignilé de sa vie, Cherubini avait fait

rayonner dans le monde, avec une splendeur jamais
encore atteinte, la gloire de la musique française.

En présence du corps exposé, on exécuta pieuse-

ment une des plus admirables œuvres de Cherubini,

l'Hijiiiiie fitnfbre. qu'il avait composée pour la mort du
général Hoche, ;iO années avant, sous la Révolution,

aux jours où la musique avait dans les joies et les

tristesses de la Cité la place que lui fait l'Eglise dans
ses cérémonies. Ce fut un spectacle grandiose. Tous
les cœurs furent étreints; mais personne ne songea
que d'autres œuvres aussi belles et aussi dignes de vie

auraient été léguées à l'avenir, si la tradition des

musiciens de la Révolution n'avait pas été brisée. Et

aucun ell'ort de renaissance ne vint de cette foule en

pleurs, que l'émotion pouvait instruire.

3. — .I.-F. Lesueur.

Jean-François Lesueur naquit le 15 février 1760

dans la Somme, au hameau de Plessiel, situé dans le

canton d'Abbeville. Dés l'âge de six ans, son instinct

musical fut éveillé, mais par un événement tout à fait

imprévu, qui intluença profondément son esprit,

endormi dans l'indolence du petit village. Une musi-

que militaire était passée, attirant sur les bords de

la route les hommes occupés aux champs, et sur le

seuil des portes les mamans gardiennes d'enfants.

Dans Plessiel en fête, tous les travaux étaient délais-

sés; on causait encore, que depuis longtemps s'é-

taient éteintes les joyeuses sonneries. Lentement, on

s'apprêtait à reprendre l'ouvrage, lorsque l'inquié-

lude d'une mère qui réclamait son petit Jean-Fran-

cois mit en émoi toutes les voisines. L'enfant avait

disparu. Cinq heures plus tard, on le retrouva, tombé
sur la route, où il n'avait pu suivre plus avant la

musique militaire, exténué de fatigue, mais assez,

vaillant encore pour épier les sons qui lui venaient

du lointain.

Depuis ce jour, <i où il avait entendu plusieurs iiiri-s

((/«/'ois i', et où la musique lui avait été révélée, rien

nejuit le distraire de l'impression reçue et du plaisii'

de chanter ce qu'il avait retenu. Quelqu'un conseilla

de le mettre à la maîtrise d'Abbeville, pour ' y chan-

ter tout à son aise et peut-être plus que de conten-

tement ". C'est là que Jean-François Lesueur com-

mença l'étude de la musique. Sous la royauté, les

seules écoles de musique en France étaient les maî-

trises des chapelles, cathédrales et collégiales. Un
budget de plus de vingt millions les soutenait, et

cependant, par l'incapacité des professeurs, la nullité

des méthodes et une funeste autonomie, elles ne ren-

daient que des services bien infimes à côté de ceux

rendus par le Conservatoire et ses quelques succur-

sales, qui, depuis la Révolution, ont créé noire glo-

rieuse école musicale française, en coûtant à l'Etat

moins d'un demi-million chaque année. Lesueur ne

put donc parvenir à la connaissance complète de son

art qu'en développant considérablement par l'étude

et la réflexion la science enseignée par ses profes-

seurs. Après avoir appris chez les chanoines d'Abbe-

ville les rudiments de la musique, il entra à la maî-

trise de la cathédrale d'Amiens, où il développa son

éducation artistique, tout en faisant des études litté-

raires complètes; puis, lorsqu'il eut seize ans, il prit,

pendant six mois, la direction de la maîtrise de Séez.

De là, il vint à Paris comme maître de musique à

l'église des Saints-Innocents, dont le maître de cha-

pelle, l'abbé Rose, théoricien renommé, se dévoua au

perfectionnement de son talent.

Il fut ensuite maître de chapelle aux maîtrises des

cathédrales de Dijon, du Mans, de Tours, et revint à

Paris, en 1784, pour faire exécuter au " Concert spi-

rituel ", dirigé par Gossec, la musique qu'il avait

écrite sur une ode de J.-B. Rousseau. Dès lors, il fut

connu des musiciens et protégé par les plus iniluentes

renommées : celles de Gossec, de Grélry, de Phili-
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dor, de Saccliini, qui affirmait » ne pas connaître en

Italie deux maîtres de chapelle capables d'égaler

Lesueur ». A la mort de l'abbé Hose, il fut nommé
maître de chapelle à l'église des Saints-Innocents, et

deux ans plus tard, en 1786, après un concours où

cinquante concurrents s'étaient présentés, il obtint

la direction de la maîtrise de Notre-Dame.

En possession de ce poste très recherché, Lesueur

s'abandonna aux inspirations de sa verve originale

et féconde. De véritables concerts, avec un orchestre

complet, furent organisés pour l'exécution de ses œu-

vres dans l'immense basilique, qui fut parfois trop

petite pour contenir la foule attirée par l'annonce

d'une audition grandiose. Bientôt Notre-Dame fut

baptisée " l'Opéra des gueux >, et beaucoup devin-

rent jaloux du musicien qui rendait l'église plus

attrayante que le théâtre. Lesueur eut alors à se

défendre contre ceux qui l'accusaient d'innover dan-

gereusement, et, en l"S7, il publia une brochure.

Essai de !nu!<ifjue sacrée et Exposé d'une mimque une.

imitatire et pin-ticulicre pour chaque solennité, dont

le retentissement devait rendre sa situation vis-à-vis

de l'archevêché plus difficile encore. Il y affirmait sa

conviction que la musique doit peindre; il y montrait

que les paroles latines de la liturgie peuvent être

dramatisées, car <' ces paroles sont com[iarées aux

habits sacerdotaux qui, sans changer de formes,

prennent cependant une couleur particulière à cha-

que solennité ». Et pour exprimer clairement sa

pensée, il y analysait une de ses œuvres les plus dis-

cutées : une Messe de Socl dont VOuverlui-c, qui avait

suscité tant d'étonnement, signifiait la piophétie sur

la naissance du Uédempteur, les virux des prophètes

pour la venue du .Messie; dont le (Horia, où appa-

raissait dans le tissu symphonique la mélodie du

cantique populaire : Oit loni ces ijais berners..., repré-

sentait la marche des bergers vers l'étable de Beth-

léem; dont la composition enfin mettait strictement

en action la nouvelle manièie de concevoir la mu-
sique religieuse qu'on lui reprochait, et((ue sa bro-

chure s'appliquait à faire triompher. L'archevêque

et les chanoines n'osèrent point soutenir, contre les

dévots alarmés, Lesueur, qui, las de tracasseries et

épuisé |)ar ses travaux, demanda un congé. On vou-

lut considérer cette demande comme une démission,

et sa place fut mise au concours. Mais pas un de ses

confrères ne consentit à s'associer à celte niaiidîuvre

déloyale, et on dut recourir à un étranger, qui reçut

les appointements sans le titre. Accueilli dans une
maison de campagne, au.x environs de Paris, par

M. de Chanipagny, Lesueur se détourna de la musi-

que religieuse pour se livrer à la composition dia-

malique. Dans le calme de sa retraite, il ne fut point

troublé par les bouleversements de la [{évolution, et

il put achever paisiblement la composition de son

premier ouvrage de théâtre, la Caverne. Hameiié à

Paris par le désir de le voir représenter, il trouva la

musique orientée vers une vie nouvelle et les meil-

leurs de ses confrères préoccupés d'un même idéal,

plus fraternelioment unis qu'au temps où leur art,

dédaigneux du peuple, se bornait au service des égli-

ses, théâtres ou salons. Il se joignit à eux avec ardeur,

et, tout en édiliant sa renommée de compositeur dra-

matique par les représentations au théâtre Keydeau
de la Caverne en 1702, de Paul et Vin/inicen 1794, de
Télémaque en 171)0, il marqua glorieusement sa place

en professant à l'Institut national de musique de

1793, en participant, comme inspecteur et collègue

de Gossec, (Jrétiy, .Méhul, Cherubiiii, aux travaux de

la fondation du Conservatoire de 179o, en compo-
sant pour les fêtes de la Bévolution le Chant des

Trioinphi's de la Rrpubliriiie.VHymne du 9 thermidor.

le ('haut National j)Our l'anniversaire du 21 janvier,

le Chant ditliijrambique pour l'entrée triomphale des

objets d'art et de science recueillis en Italie, le Chant

du /'' vendémiaire an I\, à quatre chœurs, des Hi/m-

nes pour les fêtes de la Vieillesse et de l'Agricul-

ture, pour l'inauguration d'un temple à la liberté,

une Scène patriotique. Au moment où tombaient les

derniers restes de l'enthousiasme de la Bévolution,

sous le Consulat, en 1802, Lesueur fut le prétexte

d'attaques venimeuses et sournoises dirigées contre

Sarrette et le Conservatoire. Dans une brochure inti-

tulée Lettre à (iuillard sur l'opéra « la Mort d'Adam »,

et sur ]jlusieurs points d'utilité relatifs aux arts et

aux lettres, il avait suscité, suivant l'expression du

conseiller d'Etat Ilu;derer, chargé de l'enquête, " l'im-

probation de ses confrères, la rumeur de ses subor-

donnés et le murmure de ses élevés >, en prenant

prétexte de griefs qu'il pouvait avoir contre l'admi-

nistration de l'Opéra pour critiquer nettement Ber-

nard Sarrette et certaines décisions prises par ses

collègues du Conservatoire. Et il n'avait rien négligé

pour rendre bruyante la publication de sa brochure,

écrite dans une heure d'exaltation, sous l'inspiration

d'une lierté blessée, comme le montre bien la lettre

qui accompagnait son envoi au premier consul :

« Le plus grand des hommes,

•< Me permettras-tu de te dérober quelques minutes

(lu temps que tu emploies au bonheur du monde?
Ce n'est pas devant toi que je m'abaisserai à échan-

ger les sentiments d'honneur et d'indépendance

contre l'art mensonger des coiulisans. Fais-toi lire

les réclamations que, par ma faible voix, l'art des

Grâces et d'Orphée te piésenle. Terpandre etTiniothée

en discouraient avec Alexandre; le héros les écoulait

avec intérêt. Il leur lit droit, 'l'u me le dois, je l'at-

tends de loi.

I' Salut et respect. »

Pour répondre à la brochure cle Lesueur, et sur-

tout aux libelles dirigés contre le Conservatoire, que
les ennemis de l'institution fondée par la Convention

s'empressèrent de faire paraître a l'occasion du scan-

dale fait par Lesueur, tous les membres du Conserva-

toire se réunirent, rédigèrent une victorieuse défense

et flétrirent celui qui avait donné le signal de la dis-

corde : l'artiste <> assez, oublieux de sa mission pour

diriger ses efforts contre les jeunes aspirants qu'il

devait, aux termes de son contrat, soutenir et favo-

riser » , l'inspecteur de l'enseignement qui n'avait

pas craint « de mettre en jeu les passions et les

divers intérêts de ceux qui n'attendaient qu'une

occasion favorable pour attaquer le Conservatoire afin

de réédifier tes maitrises sur ses l'uines ». En tête des

musiciens qui rejetaient ainsi Lesueur avaient signé

ses frères d'armes de la Bévolution, Gossec, Méhul,

Cherubiîii.

Nous savons aujourd'hui, avec certitude et préci-

sion, qu'à partir de 1802, Lesueur lut avec ceux qui

voulaient la reconstitution des maîtrises dans les

églises et la reprise par le clergé do l'éducation mu-
sicale. Dés le début, il fut acquis à la campagne pour-

suivie avec ténacité pendant tout le siècle, et qui, si

elle ne put aboutir à la ruine du Conservatoire, réus-

sit cependant à faire inscrire au budget, eu faveur

des maîtrises, une somme annuelle supérieure à la
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subvention du Conservatoire et de ses succursales, et

dont le total dépassait 4!)0.000 francs lorsque ces cré-

dits furent combattus par le parlement et progres-

sivement diminués à partir de 188o.

La bil)liothè(|ue de l'Opéra conserve, en effet, des

papiers et lettres de Lesueur, parmi lesquels se trou-

vent des certificats, datés de 1802, que Lesueur avait

sollicités des personnes autorisées qui l'avaient connu

organiste au commencement de sa carrière, à Tours,

à Paris. Kt, après 1802, jusqu'à la fin de sa carrière,

Lesueur devait affirmer encore plus complètement

son retour aux habitudes de sa jeunesse et sa sympa-

thie pour l'organisation artistique du passé, en re-

prenant ses principales œuvres composées à l'occasion

des fêtes de la Révolution , afin de les adapter à de
la musique religieuse. 11 est intéressant de signaler

que, dans plusieurs de ces adaptations, Lesueur a

aliaissé la tonalité d'un ton ou d'un ton et demi.

Le thème principal du Clumt des triompher Je la

ï\rpnhlique devint celui de la Mavclie du sacre de Na-
poléon. Le chant pour voix de basse qui ouvre la Scène

patriotique reçut les paroles d'une ode d'Anacrcon. Du
Chant national pour l'anniversaire du 21 janvier, en

mi [7, il fit le Fiat misericordia du 2" Te Deum, en ut;
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du Chant dithyrninhiqnc, en ut, le In jieritia smi de la Cantate religieuse exécutée au mariage de Napoléon,
en si b;
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e liio et chœur Tu renais panui iiouk, en si r-, poiii-

faire le n" 6 du 3° Te Deiini, dans le même Ion; le

chuuif Coiidamnés nu malheur de la guerre, en ré ma-
jeur, pour faire le n" 3 du psaume Super /luiHina,

dans le mi'me ton; le chœur El l'ai are Albion, en ré

majeur, pour faire le n° I du motet Veiii sponsa com-

naberis. dans le nirme Ion; le chœur final Sous don-

nerons la paix, en ut majeur-, pour en faire le n° 2 du

I""' Te Denm, Fiat miscricordia, dans le même Ion.

Après les polémiques de l'année 1802, Lesueur tra-

versa une période ciitique. Le Conservatoire lui fut

fermé, et ses confrères le tinrent en disgrâce. Mais

bientôt l'admiration du compositeur favori de l'em-

pereur, Paisiello, lui valut de recueillir sa succession

à la direction de la chapelle impériale, et il mérita

l'ouhU du passé par la glohe qu'il donnait à l'Ecole

française, en faisant représenter à l'Opéra, en 1S04,

son œuvre la plus fameuse, Ossian on tes Bardes.

L'œuvre fut accueillie avec tant d'entlmusiasme, que

Lesueur dut venir saluer la foule de la loge de l'em-

pereur, où il s'était laissé traîner, malgré le désor-

dre de son custume, parce que Napoléon avait dit ;

'1 Je sais ce que c'est qu'un jour de halaille; je ne

regarderai pas plus à. sou habit que je ne fais atten-

tion ce jour-là à celui de mes généraux; qu'il

vienne. »

Après Ossian, Lesueur donna encore, à l'Opéra, le

Triomphe de Trajan, en iHOl -,1^ Mort d'Adam, en 1809.

Puis il écrivit de puissantes symphonies vocales et

instrumentales pour les cérémonies impériales. Après

l'Empire, Lesueur ne devait plus rien donner au théâ-

tre, car sa dernière OHivre dramatique, terminée en

[Si.'i, Alc.randre (i Babijlone, ne fut pas représentée.

•Cependant, son activité ne se démentit jamais. Par-

tageant avec Cherubini la direction de la chapelle

royale, il retrouva l'enthousiasme de sa jeunesse pour

la musique religieuse. Avec plus de gloire que sou

collègue, dont le style froidement impeccable susci-

tait plus d'admiration parmi les musiciens que d'é-

motion dans la foule, il sut renouveler les belles

fêtes musicales de l'ancienne Église par ses compo-
sitions grandioses, qui, suivant un mot de Gounoil,

i< peuvent se comparer aux fresques du moyen igc,

aux mosaïques byzantines d'une si étrange gran-

deur », et, suivant un mot de Choron, « sont cons-

truites en pierre de taille ». Cherubini ne comprenait

guère leur intluence , et il l'exprimait naïvement à

son émule en lui disant avec son zézaiement accou-

tumé : « Que zé n'y comprends rien ; à la répétizionne,

z'ai touzours beaucoup de soussès, et à l'église, c'est

loi qui emportes tout! » Elu membre de l'Institut en

181b, Lesueur fut appelé en 1818 à professer la com-
position au Conservatoire. Il y forma une admirable

pléiade d'élèves : Hector Berlioz, Ambniise Thomas,

Gounod, EInart, Guiraud (père d'Ernest Guiraud),

Lecai'pentier, qui furent lauréats du prix de Rome,

et parmi ceux qui ne se vouèrent pas à la composi-

tion dramatique, Dietsch, Iteber, Marmontel, Henii

Lemoine. Son dévouement pour ses disciples fut

extrême et lui inspira souvent des actes courageux.

Un jour, il se trouva seul pour plaider la cause des

jeunes musiciens, contre tous les membres de la cha-

pelle royale, qui avaient mal accueilli une demande
d'exécution présentée par Berlioz.

A la première représentation de l'opéra de début

de son élève Marc, Arabelle et Vasco, il renouvela ce

que Gluck avait fait jadis pour les Danaidcs deSaliéri,

et laissa croire jusqu'au jour du succès obtenu que
l'ouvrage était de lui. Lesueur mourut à Paris le

G octobre 1837, laissant inachevé un très important
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travail sur l'histoire de la musique, qui n'a pas été

puhlié.

Sa mémoire a été honorée par le don d'une pension

à la veuve ([u'il laissait; par l'érection à Abbeville,

en 1852, d'une statue qu'on inaugura soleiitiellement

avec une cantate d'Ambroise Tlioinas; par la publi-

caliou d'un volume d'Oclave l-'ouque, qui salua eu

lui un révolutionnaire de la musique, et le prophète

d'Hector Berlioz, dont certaines orif^inalilés, l'emploi

des modes antiques, une concpplion en qui'lquc

sorle picturale, se retrouvent dans les œuvres de

Lesueur et juslilient la parole qu'Elwart, après la

mort du maitre vénéré , adressait à son camarade
Berlioz : « Toi qui parais venu parmi nous pour ap-

pliquer les idées de notre maître... » Lesueur rayonne

dans l'école musicale française comme un précurseur.

Il demeure l'aucètre des artistes qui, comme Berlioz,

sont des musiciens poètes, faisant jaillir avec tant de

force la musique de la vie et nous remuant par des

sonorités si vastes, qu'ils donnent l'illusion d'une

humanité capable de toute-puissance.

4. — Rouget de Lîsic.

Claude-Joseph liougetde Lisle,ainé des huit enfants

issus du maiiage de Claude-Ignace llougel, avocat du

roi, et de Jeanne-Magdeleine Gaillande, est né le

•10 mai 1700 dans le Jura, à Lons-le-Saunier.

Alors qu'il était encore tout enfant, un hasard

montra que l'instinct de la musique l'animait : sui-

la plate d(î Montaigu, village voisin de Liins-le-Sau-

niei', que ses parents habitaient de iiréféi'ence à la

ville, une troupe ambulante s'était arrêtée pour don-

ner un concert; la séduction avait été telle sur lui,

que, ne pouvant s'arracher aux musiciens, il les avait

suivis bois du village, assez loin pour qu'on le crût

perdu.

Dans le même temps, an nord de la France, une

musique militaire de passage enlrainail aussi hors

du village natal un enfant du même àgi% dont la voca-

tion musicale ne devait pas être contrariée : Ciossec.

Parce que l'étude approfondie d'un art d'agrément

était indigne d'un fils de bourgeois aisés, Houget de

Lisle ne lut pas donné à la musique qui l'appelait.

On le plaça au collège de Lons-le-Saunier, pour y
recevoir l'éducation littéraire et scientilique néces-

saire à son admission à l'École militaire, et on ne

lui peimit il'aulies études musicales que celles qui

lui étaient iiidispensablcs pour acquérir sur le violon

le talent d'amateur, imposé alors jiar la mode aux

jeunes gens de bonne famille.

En 1776, il vint à Paris et entra à l'École militaire,

où son admission l'obligea à ajouter une marque de

noblesse au nom roturier de son père, ainsi qu'en

témoigne ce fragment d'un mémoire publié en 1863

par un de ses descendants, le dernier, M. Amédée
Rouget de Lisle :

« Le père de l'auteur de la Marseillaixe s'appelait

Claude Uouget. Le nom ajouté « de Lisle » est celui

de mon grand-père. Ce nom fut ajouté à celui de

Uouget pour faciliter l'entrée de mon illustre parent

à l'École militaire, qui ne recevait alors que des

cadets gentilshommes. »

A partir de celte époque, il devint Rouget, sieur

dt! Lisle, et tous les actes ofùciels ne le désignèrent

plus que par son nom anobli.

Pendant les six années qu'il passa à l'École mili-

taire, de 1776 à 1782, Rouget de Lisle eut des préoc-

cupations de poésie et de musique, car, vers 1780, il I

donna un essai au théâtre qui réunissait les deux
arts à la Comédie italienne, et songea peut-être alorsi

à sacrilier sa carrière militaire à ses amours artis-

tiques.

En 1782, nommé sous-lieutenant, Rouget de Lisle-

vint terminer à l'Ecole d'application du génie de
Mêzières ses études d'oriicier-iuf.'éineur. Il en sorlif.

en 178't avec le grade d'aspirant lieutenant en second

au corps royal du génie, fut envoyéà Crenoble, puis,

après quelques mois, à Mont-Dauphin, dans les-

Hautes-Alpes, où il resta cinq armées.

De celte époque datent les premières œuvres con-
nues de Rouget de Lisle; elles consistent en poésies,

pour la plupart destinées à être chantées, dont il

écrivit la musique, lorsqu'il ne les adapta pas à des

airs populaires ou à des airs en vogue. Le volume
(|u'il publia en 1700, Essais en vers et en prose, les

donne, avec leur date de composition. Ce sont d'ai-

mables fantaisies inspirées par de menus incidents

de l'existence quotidienne, et par lesquelles Rouget
de Lisle rendait utiles au développement de ses dis-

positions, et agréables pour ses amis, les loisirs d'une

vie de garnison fort peu remplie par ses fonctions

militaires, car, en ce temps-là, le corps du génie ne
comprenait que des olliciers et pas do soldats.

De Mont-Dauphin, Rouget de Lisle fut envoyé, en

1789, au fort du Joux, dans le Jura, avec le grade de
lieutenant en premier. Mais, dès le commencement
de l'année 1790, il prit un congé et vint à Paris, où il

ilevait rester pendant plus d'un an, insoucieux de sa

carrière militaire, ramené par ses constantes pré-

occupations de poésie et de musi(pie vers le théâtre.

l\ apportait avec lui trois ouvrages dramatiques :

un opéra féerie en trois actes, Ahnanzor et Féline,

que refusa l'administration de l'Opéra; une comédie
en deux actes, mêlée de chants, l'Aurore d'un beau

jour uu Henri de yararre, présentée aux sociétaires

de la Comédie italieime, qui ne l'acceptèrent pas,

mais qui reçurent lidijanl dans Dresse, opéra en deux

actes, dont le soin d'écrire la musique fut conQé au.

compositeur Ghampein.
Baijnrd d<ins Bresse, représenté en février 1791, ne

put être joué que deux fois; d'ailleurs, Rouget de

i.isie condamna lui-môme son œuvre, en écrivant

sur la première page du manuscrit, qui a été con-

servé : « Mauvais ».

Le mouvement révolutionnaire, qui commençait à-

gagner même la musique, ne tarda pas à iniluencer

Uouget de Lisle. Devenu l'ami de (irétry, il écrivit,

pour ([u'il la mil en musique, une comédie en trois

actes mêlée de chant, les Deux Couvents. « dont

le but moral était de mettre dans tout leur jour

l'hypocrisie et les fureurs monacales, et de prouver

<iue la justice et l'humanité résident ensemble chez

le peuple ». Ce nouvel essai, représenté en 1792,.

ipioique beaucoup plus heureux que Daijard duns

Drc:ise, ne devait cependant pas parvenir au succès,

car (jrétry se servit de l'ouverture pour un autre

ouvrage donné en 1793, la Fi.He de la Raison ou la

Rosière républicaine ».

Mais c'est hors du théâtre que Rouget de Lisle va

désormais exprimer ses impressions, nées du mou-
vement révolutionnaire. Déjà l'inoubliable fêle de la

l'édération du 14 juillet 1790 a mis de l'inthousiasme

dans ses vers. H ébauche un Hymne à la Liberté :

Liberlo sainte,

Viens, sois l'àme de mes vers...

Il entend les bruits alarmants qui viennent de la.

frontière et reprend sa place dans l'armée. A Stras-
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boury, où il est envoyé, le l^''' mai I7;il, comme capi-

taine, l'héroïsme de poète et de musicien qu'il porti;

en lui va se révéler.

L'enthousiasme que l'agitation révolutionnaire de

Paris avait mis au cœur de Rouget de Lisle, loin de

tomber, s'y exalta.

Le maire, Frédéric Diétrich, élu par ses concitoyens

dès la constitution de la municipalité, en 1790, était

ardemment dévoué aux iilées nouvelles, qui ralliaient

de plus en plus unanimement des habitants dont

l'instinct patriotique se révoltait contre les louches

manœuvres, sans cesse renouvelées, des nobles émi-

grés à Coblentz.

Quelques semaines après son arrivée, à la fin du

mois de juin. Rouget de Lisle connut la sincérité révo-

lutionnaire de la grande majorité des habitants de

Strasbourg, en voyant la ville fêter spontanément,

par des chants et des illuminaliojis, la nouvelle de

l'arrestation de Louis X'VI à Varenno.

En outre, la destinée l'avait conduit dans une ville

où la musique tenait une grande place. Ses deux
théâtres d'opéras et ses deux chapelles étaient re-

nommés. Des artistes fameux y avaient été altiri'S,

tels que Edelniann, qui, dix années auparavant,

triomphait à Paris, comme compositeur de l'opéra

Ai'iane dans l'île de Xit.t-os et comme professeur de

Méhul, à qui Gluck l'avait confié; tels que Ignace

Pleyel, fixé depuis 1783 à Strasbourg. Le maire, Fré-

déric Diétrich, était lui-même musicien, et ceux qui

vivaient avec lui s'adonnaient à la musique : sa

femme et ses deux nièces jouaient du clavecin, lui

chantait, jouait du violon, et composait même par-

fois des (< allemandes ».

A Strasbourg, rien ne manquait donc de ce qui

pouvait servir les préoccupations poétiques et musi-
cales de Rouget de Lisle, détourné du théâtre et de

la frivolité artistique depuis que la fièvre révolution-

naire l'avait gagné.

Dès le mois de septembre 1791, l'occasion de les

manifester, sous la l'orme nouvelle qu'inspiraient les

circonstances, fut donnée à Rouget de Lisle. Le 14

septembr'c, Louis XVI avait juré fidélité à la Consti-

tution. L'a<;ceptalion du roi avait été fêtée, à Paris,

le 18 septembre; elle fut célébrée à Strasbourg, le

2o, par une cérémonie grandiose. Le maire Diétrich

avait demandé à Rouget de Lisle d'écrire un hymne,
et à Ignace Pleyel de le mettre en musique, puis il

avait convié tous les habitants à apprendre et à

chanter le refrain de cet hymne.
Au jour de la fête, le peuple de Strasbourg s'unit

au chœur et à l'orchestre pour dire avec ferveur, sur

la mélodie presque religieuse qu'y avait adaptée

Ignace Pleyel, le refrain de l'Hymne à la Liberté dont

Rouget de Lisle avait ébauché quelques vers après les

premières impressions reçues à Paris et où s'affir-

mait maintenant, par l'initiative du maire Diétrich,

sa volonté de mettre son art au service des enthou-
siasmes de la Révolution :

Loin de nous le vain délire

D'une profane gaîté !

Loin de nous les chants qu'inspire

Une molle volupté !

Liberté sainte,

Viens, sois l'àme de mes vers,

Et que, jusqu'à nos concerts,

Tout porte ta noble empreinte.

L'hymne survécut à la fête qu'il avait animée.
Propagé par l'immense voi.x du peuple, il franchit la

frontière, et, dans une brochure qu'il publia en 1794,

Rouget de Lisle, s'adressant au peuple et à ses repré-

sentants, le poète de ïllijinne à la Liberté put rappe-

ler, avec une fierté légitime, que <i souvent, de la

rive libre du fleuve, il entendit le rivage opposé re-

tentir de ce chant consacré à la liberté française,

traduit en allemand sur le même rythme que l'ori-

ginal ».

Sept mois plus tard, une nouvelle initiative du
maire Diétrich mit à l'œuvre Rouget de Lisle. L'en-

thousiasme avait encore grandi en lui; il fut à la fois

poète et musicien, et c'est le chant national de la

France qu'il créa.

Le 20 avril 1792, l'Assemblée nationale avait dé-

claré la guerre à l'Autriche et à la Prusse; le 2"j avril,

la guerre avait été proclamée à Strasbourg, où le

maréchal Lukner était venu prendre le commande-
ment do l'armée du Rhin. Pendant toute la journée,

la ville avait été secouée d'un frisson patriotique, le

bataillon des jeunes volontaires « les Enfants de la

Patrie », que commandait le fils aine de Diétrich, avait

défilé au chant du Ça ira, et dans tous les cœurs
étaient les pensées que formulait une proclamation

de la « Société des Amis de la Constitution n :

« Aux armes.citoyens! L'étendard de la guerre est

déployé ; le signal est donné. Aux armes ! Il faut com-
battre, vaincre on mourir...

« Qu'ils tremblent donc, ces despotes couronnés!

L'éclat de la liberté luira pour tous les hommes...
>< Marchons ! Soyons libres jusqu'au dernier soupir,

et que nos vieux soient constamment (lour la félicité

de la patrie et le bonheur de tout le genre humain. »

Le soir, un dîner réunissait chez le maire Diétrich

les principaux officiers : Rouget de Lisle était au

nombre des convives. Lorsqu'il quitta ce banquet, qui

avait prolongé tard dans la nuit l'animation patrio-

tique de la journée et ajouté encore à l'excitation des

esprits, son imagination était tout entière à une pro-

position du maire Diétrich, lancée dans la conversa-

tion, et dont les termes ont été rapportés par l'un

des témoins, le lieutenant C. Masclet :

11 ... Il nous faut un chant de guerre pour animer
et guider nos soldats; le corps municipal décernera

un prix au meilleur. Parlez-en à vos amis; je vais faire

annoncer le concours dans les papiers publics... »

Mais ce n'est point l'idée de triompher à un tournoi

artistique qui le poussait. 11 raconta plus tard à son
ami Désiré Monnier, que « se sentant subjugué parle

sentiment héroïque qui exaltait le maire Diétrich, il

avait entendu en lui la voix d'une muse qui lui criait :

.1 Va! va... » Et il était allé.

Rentré dans sa chambre, en proie à son rêve, il

s'efforça de rythmer et les ardentes paroles enten-

dues: « Aux armes, citoyens... L'étendard de la guerre

est déployé... Marchons... » et les sons que ses doigts,

obéissant à sa pensée enthousiaste, faisaient jaillir

de son violon. Sous la poussée de l'exaltation patrio-

tique, les vers et les notes s'organisèrent.

Lorsque Rouget de Lisle, jeté sur son lit pourquel-

ques heures par l'épuisement, se réveilla, au matin

du 2G avril 1792, les brouillons qui encombraient sa

table de travail rappelèrent à son esprit le rêve de la

nuit. Il le retrouva fixé sur le papier en vers et en
notes.

Anxieux de son œuvre, il courut la montrer au
maire Diétrich, qui donna aussitôt l'ordre de réunir

chez lui, le soir même, les invités de la veille. Quand
ils furent tous là, sa voix vibrante, que soutenait le

clavecin, entonnal'hymne de Rouget de Lisle. L'émo-
tion tenait tous les assistants après qu'il eut chanté;
ils sentaient confusément qu'un miracle s'était ac-
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compli : l'IuToïsme avait élevé jusqu'au génie l'ai-

mable talent de l'officier, amateur poète et musicien;

mais nul ne prévoyait aloi's la destinée glorieuse

réservée à l'hymne de liouget de l.isle, qu'il avait

appelé Chant de ijueiic de l'iinnre du lUiiii. dédié au
maréciial Lukner.

Le souvenir de cette première audition dans le

salon du maire Uiétrich ne fut même pas conservé
lidolement. Une fausse tradition s'établit. Ce ne fut

plus Diétrich qui avait chanté, mais liouget de Lisie,

et la vérité fut ell'acée par la légende, dont Lamar-
tine se fit le propagateur dans ïllixtoiic des (îiron-

dinf. où le peintre Pils a pris le sujet de son tableau
très connu.

llapidement, le Chdnt de (jiiene de l'iinure dulihin

se répandit.

Quelques jours après son éclosion, il était exécuté

par la musique de la garde nationale, pour saluer

l'arrivée à Strasbourg du bataillon de Hhône-et-I.oire.

Les vaillants soldats s'étaient reconnus dans cet air,

auquel ils trouvaient des moustaches. Hougct de Lisle

l'envoyait à Grétry, qui, •< d'après l'invitation de l'au-

teur >i, en lirait plusieurs copies qu'il distribuait à

Paris. Puis, par la voie d'un journal constitutionnel,

rédigé sous les auspices de Diétrich, le ('haut de

guerre parvint à Marseille.

A ce moment, les clubs de Montpellier et de Mai-
seille réunissaient des volontaires << sachant mourir .

pour les envoyer au camp des fédérés, dont l'Assem-
blée nationale avait décrété la formation sous Paris.

Le bataillon fut bientôt levé, et il jiartit vers Paris,

à travers la France, emportant avec lui l'hymne de

Houget de Lisle pour chanson de roule. Dans les villes,

dans les villages, l'enthousiasme du : Aux armes,
citoyens, retentit, et tout le long du chemin par-

couru par les Marseillais, le chant nouveau fut

semé. Ils l'avaient sur les lèvres en entrant à Paris

le 30 juillet; quelques jours après, ils l'avaient mis
au.v lèvres de tous les Parisiens. C'est en chantant
leur hymne, familièrement baptisé la M'irseillnise.

que le peuple envahit les Tuileries au 10 aoiU, et

c'est en le jouant sur le précieux clavecin de Marie-
.\ntoiuette, pour une ronde joyeusi>, (lu'un des assail-

lants arrêta la fureur destructrice qui gagnait la

foule.

In mois plus lard, le 26 septembre, le ministre de
la guerre, Servan, écrivait au général Kellermann,
après Valmy :

<> ... La mode des Te Deum est passée, il faut y
substituer quelque chose de plus utile et de plus con-
forme à l'esprit public. Je vous autorise donc, général,

si vous ave/, besoin d'autorisation, ;i l'aire chanter
solennellement, et avec la même iionipe que vous
auiiez mise au Te Deum, Vilijume dfs .Mnrseilltiis, que
jejoins ici à cet efi'et... "

Et le 29 septembre, du c|uartier général de Dani-
pierre-sur-Aisne, Kellermann répondait au ministre:

" ... Je substituerai très volontiers au Te De.niu

Vlli/mne des Marseillins, que j'ai trouvé joint à votre

lettre, et le ferai chauler solennellement avec la

même pompe que j'aurais mise au Te Deum... »

Désormais, l'œuvre n'appartient plus à liouget de
Lisle; le peuple l'a donnée à la France.

Trois mois seulement après que liouget de Lisle

eut écrit le Citant de guerre de rariiif'e du U/iin. les

destinées de l'œuvre et de l'auteur étaient si complè-
tement désunies, que le même événement marqua le

commencement de la gloire pour l'œuvre et le com-
mencement du malheur pour l'auteur.

Après la journée du 10 aoi'it 1792, dans laquelle le

peuple de Paris avait renversé la monarchie et pré-
paie la Hépublique en chantant la nouvelle chanson
apportée par les volontaires marseillais, le Chant de
'juerre de l'arnirc du llhin, détinitiveraent appelé la

Miirseilliiise , devint à la fois le chant des citoyens

républicains et celui des soldats de la République,
le chant instinctivement entonné aux heures d'en-

thousiasme.

Lorsque, à Huningue, où il avait été envoyé de
Strasbourg depuis le mois de juin, les commissaires
Carnot et Prieur vinrent, le 2ij août, recueillir l'adhé-

sion des fonctionnaires aux décrets rendus par l'As-

semblée législative au lendemain du 10 août, Houget
de Lisle, insinsible aux raisons qui avaient détourné
le peuple du roi, fut le seul a refuser et à prolester

contre la suspension des pouvoirs de Louis .\VI el la

''onvocalion d'une Convention nationale. Inébran-
lable dans son refus, malgré l'insistance des deux
commissaires, comme lui olficiers du génie, il subit

la loi el fut suspendu de ses fonctions.

.Se croyant menacé de proscription, il quitta llu-

iiingue el se réfugia dans les montagnes du pays.

Son ami Désiré .Mounier a raconté qu'il y errait

depuis plusieurs semaines, ijuand il rencontra un
montagnard chantant : « Allons, enfants de la

patrie... »

i< Que chantes-tu là.' lui dit-il.

— C'est la Chanson des Marseillais! Est-ce que
vous ne la connaissez pas"?

— Oh, si, si, je la connais bien, je la sais par cœur
l'onime toi. Mais cette chanson, faite à Strasbourg,

pourquoi l'appelles-lu Marseillaise?

— Elle n'est pas de Strasbourg; ce sont les Marseil-

lais qui l'ont composée et qui l'ont portée à Paris,

où elle se chante tous les soirs sur les théAtres. J'ai

vu ces Marseillais, avec leurs bérets rouges, et les ai

assez entendus chanter leurs couplets... »

En même temps que la gloire de son hymne lui

était ainsi révélée, Houget de Lisle apprenait que
la patrie avait adopté l'œuvre sans prendre souci

de son auteur. Peul-élre Irouva-t-il cela juste, car
lui aussi était alors inditl'èrent aux dangers qui me-
naçaient la patrie; l'ennemi avait pénétré jusqu'en
l'.hampagne et marchait sur Paris. Happelé au devoir,

il vint à Colmai', el voyant les actes de l'.Xsscmblée

législative sanctionnés par la nation, (jui avait accepté

la Convention, la déchéance de Louis XVI et la Hépu-
Idique proclamée le 22 septembre, il écrivit au général

Valence pour reprendre du service dans l'armée du
.Nord comme volontaire.

Le général Valence répondit en lui olfranl ime
place d'aide de camp et en l'assurant qu'il aurait bien

>oin de l'auteur d'une chanson devenue le cri général

de la Hépublique.

Houget de Lisle vint rejoindre à Verdun en octobre
1792 et y fut réintégré dans l'armée, après avoir

prêté le serment civique el reçu acte de sa réhabili-

tation provisoire.

Pendant la campagne, à laquelle il prit une part

active, particulièrement au siège de Naniur, où il

servit » avec zèle, bravoure et intelligence dans sa

qualité d'ingénieur », Houget de Lisle vil quelle [)lace

tenait sou hymne dans l'armée des volontaires de
la Hépublique, les vainqueurs de Jemmapes, qui

avaient marché à l'assaut, entraînés à la victoire par
Uumouriez chantant la Marseillaise.

Les lettres de ses amis lui apprirent qu'à Paris

son hymne n'était pas moins glorieux.
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Le jour de la proclamation de la liépubliqiie, dans
une représentation donnée « an profit des femmes et

des enfants de nos frères partis pour les frontières »
,

il avait été chanté à l'Opéra. Le 30 seplemltre, au
même théâtre, il fut mis en scéneparGossecet Gardel,

sous le tilre : Offiande à la Libcitr.

La Marseillaise (frasment), arrangement de Gossec.

Larghetto lie el soutenu.
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Allegro.
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Le 14 octobre, à la fêle donnée sur la place de la

Révolution, pour célébrer la conquête de la Savoie,
la Marseillaise avait remplacé le Te Dcum, et un
poète inspiré, dont le nom n'est pas encore connu
avec certitude, y avait ajouté le couplet des enfants :

Nous entrerons dans la carrière

Quand nos aînés n'y seront plus...

Enfin, une lettre de Grétry, datée de novembre,
aflirmail la popularité acquise:

« ... Vos couplets des Marseillais, Allons, enfants de
la patrie, sont chantés dans tous les spectacles et dans
tous les coins de Paris; l'air est très bien saisi par
tout le monde, parce qu'on l'entend tous les jours
chanté par de bons chanteurs... >i

Aussi lorsque, en janvier 1703, il vint à Paris avec
le général Valence, qui l'y laissait pour veiller à la

régularisation de sa situation militaire , Rouget de
Lisle fut-il tout naturellement plus disposé à s'aban-
donner aux rêves de poésie et de musique suggérés
par la gloire retentissante de la Marseillaise, que de
faire les démarches intéressant l'avenir de sa car-
rière d'oflicier. Il resta capitaine du génie, mais sans
solde, et se livra aux préoccupations ai'tistiques qui,

depuis quelque temps, sommeillaient en lui.

Alors qu'il était encore à Strasbourg en 1792, l'ins-

piration héroïque lui étant revenue, en cherchant à
« renouveler la fameuse romance de Roland, qui
était le chant de guerre de nos ancêtres », il avait écrit

le poème et la musique du chant de guerre Roland
à Roncevaiix :

... Mourir pour la patrie,

C'est le sort le plus beau, le plus digne d'envie.

.

qui, trois ans plus tard, allait devenir la chanson de
route et de victoire des soldats de Hoche à Quiberon,
et qu'on admirerait davantage aujourd'hui, si l'hymne
écrit un mois auparavant ne s'était pas élevé à tant

de gloire. Pour /lu/'/»'i /( llom-ecaur Rouget de Lisle

s'inspira de la chanson sur Roland de Sedaine dans

son opéra Guillaume Tell, mis en musique par Gré-
try en 1791. Au refrain de Sedaine, Mourons pour la

jiatrie. Un jour de ijloire vaut cent ans de rie, il subs-
titua le refrain qu'Alexandre Dumas et Maquet repri-

rent textuellement en 1847, pour le Chant des Giron-
dins mis en musique par Varney dans le Chevalier
de 2]laison-Roiiiie.

Quand, en 1793, il voulut se remettre à l'oeuvre,

c'est vers le théâtre qu'il se tourna. Il s'y était déjà
essayé sans succès en 1790, avec les livrets de Bat/ard
ilans Bresse et des Dcu.r Couvents : maintenant il se

sentait porté par la gloire de son hymne, dont on
ignorait moins qu'il était l'auteur. Il ofliit à l'Opéra
le livret Almanzor et Féline, qu'on lui avait refusé

autrefois. L'ouvrage ne fut pas accepté, et Rouget de
Lisle ne put se lancer dans de nouvelles tentatives

;

car, encoi'e une fois suspendu de ses fondions, en
août, il fut atteint par la loi des suspects et, en sep-

tembre, fut incarcéré à Saint-Germain-en-Laye, où il

s'était réfugié.

Rendu à la liberté, après quelques jours, au mo-
ment où la Raison était célébrée, en novembre, il fut

le poète et le musicien d'un « Hymne à la Raison
écrit pour trois voix.

L'ne nouvelle imprudence d'action ou de langage
le signala au Comité de salut public. En janvier 1794,

il fut réenl'ermé à la prison de Saint-Germain, pour
n'en sortir qu'après le 9 thermidor, sept mois plus

tard.

Pendant ce temps, la Marseillaise continuait sa

destinée glorieuse.

En 1793, alors que Rouget de Lisle s'efforçait vai-

nement de triompher au théâtre, elle avait paru
encore une fois à l'Opéra, dans le Comjrès des Rois,

où, succédant à la musique de Riehard, ô mon
roi, de Grétry, la musique de l'hymne de Rouget de
Lisle signifiait, avec une éloquente ingénuité, l'avè-

nement et le triomphe de la République; elle était

devenue l'au.xiliaire des Carnot, des Bonaparte, des
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Duniouriez, dont les soldats victorieux la chantaieni

dans les villes conquises « pour donner envie d'èlrc

libre »; en Allemagne, après Mayence, Goethe avail

glorifié ce <c Te Dcain révolutionnaire, saisissant el

terrible ». Pour se venger de cette gloire qui leur

était funeste, les réarlionnaires avaient tenté de
l'avilir :

Allons, enfants Je la Coiirlillc,

Le joui' de boire est arrivé;

C'est pour nous que le liouilin grille...

En 1794, alors que Bouget de Lisle était emprisonné,
ce fut sur l'air de la Mnrxeillinse que se chantèrent

les innombrables couplets nés des événements : pour
célébrer les victoires des armées, la mémoire des

républicains victimes de leur cause, Charlier, Marat,

Lepellelier; en juin, le peuple tout entier de Paris,

rassemblé au Champ de Mars pour la fête de l'Être

suprême , chanta le refrain de l'hymne écrit par

J. Chénier sur la musique de la Mnisetllaiste, mêlant
sa voix au.x deux cents tambours et aux salves

<< annonçant aux républicains que le jour de gloire

est arrivé ».

A l'heure de cette apothéose, dont aucune mu-
sique n'avait encore été jugée plus digne. Rouget de

Lisle, prisonnier, obéissait au décret appelant tous

les citoyens détenus « à justifier de leur conduite, de
leur état et de leurs jirincipes depuis les premiers
jours de la Révolution >. Dans son manifeste adressé

au peuple et à ses représentants, il en fut réduit ;i rap-

peler, pour sa défense, qu'il était l'auleur de la Mar-
seillaise...

Mais la désunion entre les destinées de l'œuvre el

de l'auteur devait devenir encore plus complète.

Mis en liberté, en juillet, après le 9 thermidor,

Rouget de Lisle célébra la chute de Robespierre

dans un H;/mni; dilhijfainhiquc, qu'il écrivit avec exal-

tation, aussi généreusement inspiré par l'amour de

la liberté qu'il l'avait été par l'amour de la patrie.

D'autres célébrèrent aussi la chute de Robespierre;

parmi eux, le poète Souriguière et le musicien
Pierre Gaveaux, dont la collaboration donna le Rc-
veil du Peuple, qui fut bientôt adopté par les réac-

tionnaires, et qu'ils opposèrent, dans les rues, dans
les théâtres, aux républicains demeurés fidèles à la

Marseillaise. Alors on vit Rouget de Lisle du côté

des muscadins et de la jeunesse dorée, pour qui la

Marseillaise était cr'iminelle, et le JUvcil du Peuple
hymne favori.

Cependant, un moment vint où Rouget de Lisle fut

associé à la glorieuse destinée de son œuvre.

A la séance de la Convention ilu 14 juillet l'79o, le

représentant Jean Deiry, après l'audition de la jU<n--

seillaise par l'Itistitut national de musique, déposa
cette proposition :

'< ... Je demande que l'hymne à jamais célèbre des
Marseillais soit consigné tout entier au procès-ver-

bal d'aujourd'hui et que le comité militaire donne
des ordres pour que cet air soit joué à la garde
nationale... Je demande que le nom de l'auteur de
l'hymne des Marseillais, Rouget de Lisle, soit liouo-

rablement inscrit au procés-verhal. »

L'assemblée adopta la proposition aux cris de :

" Vive la République ! »

Depuis ce jour, où s'associaient enfin les destinées

de l'œuvre et de l'auteur, et qui marquait la glorifi-

cation suprême, \sl Marseillaise est devenue officielle-

ment le cliant national de la France.
Pendant que la Convention décrétait son œuvre

« chant national » et inscrivait son nom » honorable-

ment » au procès-verbal de la séance du 14 juillet

1"9j, Rouget de Lisle n'était pas à Paris.

Arraché pour quelques mois aux vicissitudes de sa

destinée, il avait été réintégré dans l'armée en mars
1795, avec le giade de capitaine de !''• classe, et dési-

gné, en mai, pour être employé à l'armée du Rhin
;

mais il avait préféré aller en liretagne prendre place

comme volontaire dans les coloimes républicaines

commandées pur Hoche et participer à la campagne
contre les Anglais et les émigrés, dont il écrivit plus

tard le récit sous le litre : Ilisloriqae et Souvernrs de

Quiberon.

Lorsqu'il revint à Paris, après avoir été blessé à la

cuisse d'un coup de mitiaille, de nouveaux hommages
l'attendaient : à la séance du 27 juillet, le représen-

tant Fréron prononça l'éloge du « nouveau Tyrtée >>

qui savait « également chanter la liberté et combat-
tre pour elle », et fit décréter qu'un emploi lui serait

donné dans l'armée
;
quelques semaines après, le

Comité d'instruction publique prit un arrêté autori-

sant l'auteur de l'hymne des Marseillais à choisir

dan^ le dépôt national deux violons avec leurs archets

et étuis; enfin, en mars 1796, il fut nommé chef de

bataillon.

Presque aussitôt il retomba dans les tribula-

tions : se croyant suspecté d'incivisme pour avoir

demandé à être désigné pour conduire à l'empe-

reur d'.Xulrichc la fille de Louis XVI, et convaincu

que le directeur Carnot lui était hostile, depuis les

événements du 10 août 1792, Rouget de Lisle donna
sa démission, quelques semaines seulement après sa

nomination; il la maintint malgré une tentative de

réconciliation faite par un ami commun à Carnot

et à lui, qu'il rendit vaine, " pour maintenir la

dignité de son caractère, que rien ne dégradait à ses

propres yeux comme une réconciliation aussi visi-

blement intéressée... »

Celte décision, qui brisait à jamais sa carrière

militaire, le rendit à ses préoccupations de poésie,

de musique et de théâtre. Pendant l'année 1790, il

fit paraître des livraisons de /iooifnices avec accom-
pagnement de forte-piano et violon, écrites sur des

poèmes de lui et de divers collaborateurs. Puis il

publia un volume intitulé Essais en vers et en prose.

dédié à son ami .MèhuI et contenant, avec les aima-
bles fantaisies rimées pendant sa jeunesse à Monl-

Dauphiu, au fort de Joux, à Paris, une nouvelle en

prose, Adélaïde et Mmnille, que termine un lli/mne à

l'Espcrance, puis les œuvres nées de la Révolution :

la Marseillaise, sous le titre Chaut des Combats, vid-

(jaireiurnt appelé llt/uine des Mar.ieillais, avec l'E.rr<il

jiionutitcntum d'Horace pour épigraphe; Vllipnni: a

la Liberté, Roland éi Ro}irevau.r, Vllymne éi ta Raison,

ïlii/mne du 9 thermidor, \es Héros du Vengeur, hymne
composé en 1794 pour célébrer l'héroïsme des marins
français.

Après ces publications, Rouget de Lisle se vit placé

par les journaux à un rang distingué parmi les gens

de lettres et les musiciens; on ne voulut plus voir

en lui que l'artiste, et le soldat fut effacé.

Lu 1797, il voulut rentrer dans l'armée comme aide

de camp de Hoche.

L'arrêté du Directoire décidant qu'un officier

démissionnaire ne pouvait rentrer dans l'armée fut

rigoureusement opposé à sa demande, que ne put

servir en la circonstance son ])iestige artistique, dont

le Directoire se souvint seulement quelques mois plus

taid, à l'heure de la proclamation faite au Champ
de Mars pour l'anniversaire de la fondation de la
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République. Dans le texte lu, le nom de Rouget de

Lisie fut associé à ceux des autres poètes et composi-

teurs ayant contriljué à l'ornement des fêtes natio-

nales depuis la conquête de la Liberté, proclamés

dignes de la reconnaissance de la nation et conviés à

servir encore, par leurs talents, la gloire de la patrie.

Homme d'action, solicité par les entreprises mili-

taires qui lui étaient à jamais interdites. Rouget de

Lisle fut désormais réduit à vivre en contradiction

avec son instinct d'activité exubérante et à s'ell'orcer

de tromper son impatience en s'employant aux tra-

vaux les plus divers.

Kn 1798, il compose le poème et la musique du
Chant des Voigeaures, qu'il met en scène au théâtre de

la République et des Arts, et écrit, en collaboration

avec Després, comme autrefois Deux Couvents, le livret

de l'opéra-comique Jacquot ou l'Ecole des Mères, repré-

senté au théâtre Favarl, avec la musique de Della-

Maria; puis il se fait nommer agent accrédité parla
République batave auprès du gouvernement français,

et part en Hollande, afin d'étudier consciencieuse-

ment les besoins du pays. H revient à Paris, à la fin

de 1799, quand le 18 brumaire a consacré la puis-

sance de Bonaparte, et, rendant compte de sa mis-
sion au premier consul, il lui parle en même temps
de la France avec son habituelle sincérité impru-
dente :

" ... Suilout, quoi qu'il arrive, au nom de votre

gloire, au nom de la pairie, ne cherchez jamais à

forcer la confiance nationale ou à la suppléer; du
moment que vous y songeriez, tout serait perdu... >•

Pour le faire taire, Bonaparte lui commande un
hymne de guerre, et Rouget de Lisle écrit le poème
et la musique du Chant des Combats, mis en scène au
théâtre de la République et des Arts en 1800. Ayant
vu de près, à celte occasion, l'anarchie qui régnait

dans ce théâtre, il veut y remédier et pose sa candi-

dature à la direction.

Sa proposition n'a pas de suite, et, en novembre
1800, se reprenant à espérer une place dans l'armée,

il écrit à Bonaparte :

« ... Emmenez-moi comme officier du génie, comme
officier d'élat-major, comme simple grenadier, pour-

quoi pas comme votre barde? Mais enfin, emmenez-
moi. »

Bonaparte ne veut pas de Rouget de Lisle dans
l'armée, même comme barde, et lui donne, en réponse,

la mission d'aller présenter au roi d'Espagne les

cadeaux qu'il oll're en gage d'amitié. En revenant, il

se laisse entraîner par la femme du premier consul

dans une entreprise de fournitures de vivres pour
l'armée et s'y ruine.

En 1802 il est sans ressources et, « frustré de
toute perspective dans sa patrie », songe à s'exiler

en Angleterre. Le vote sur le consulat à vie de Bona-
parte intervient; il est parmi les huit mille opposants,

« pour les mêmes motifs et les mêmes pressenti-

ments qui lui avaient fait voter contre le 10 auùl ",

et, devenu l'adversaire irréductible des menées du
premier consul contre la liberté, il a l'audace de

lui écrire, au mois de février 1804 :

« Bonaparte! vous vous perdez, et, ce qu'il y a de

pire, vous perdez la France avec vous. Qu'avez-

vous fait de la liberté".' Qu'avez-vous fait de la Répu-
blique? A quoi se réduisent aujourd'hui les destinées

superbes auxquelles votre 18 brumaire avait recon-

quis cette malheureuse France?... Ce ne fut point

pour la domination d'un seul qu'elle abjura la

tyrannie des cinq... »

Trois mois après, l'Empire est fait. Rouget de Lisle,

désemparé jusque-là, est maintenant lamentablement
échoué. L'ennui pesanl qui l'accable ne lui laisse de
force que pour faire cunlidence aux siens de son
remords d'inaction.

Pour vivre, il copie de la musique et en compose,
que son ancien collaborateur de Strasbourg, devenu
éditeur, Ignace Pleyel, édite et lui paye. Sa plus
grande distraction est de se mêler parfois aux savants
et aux artistes réunis chez Sophie Gail, dont les aima-
bles composilions sont en pleine vogue, et qui témoi-
gne à Rouget de Lisle une sympathie sincère. Signalé
à la police, on ne voit en lui qu'un « individu peu
connu », mais on l'inquiète à propos de libelles ano-
nymes ou des conspirations de Pichegru et de
Cadoudal, et surtout à cause de sa parenté avec le

général Mallel, deux fois mêlé aux complots dressés
conire Mapoléon.

En 1812, ayant abandonné toule espérance, il fuit

Paris et revient au pays natal, vers la douce maison
familiale de Monlaigu, déserte maintenant qu'il ne
lui reste plus qu'un frère, dont la carrière militaire

se continue brillamment sur les champs de bataille.

H rêve d'y mourir en paix, à l'abri des événements,
dont il ne se préoccupe plus que pour exprimer, dans
un Hymne à la Paix, écrit pendant la campagne de
Moscou, le désir d'activité pacifique qui anime la

nation, et dans l'hymne bien cunserve le Hoi, le Chant
du Jura, écrits en 1814, les espérances de réconcilia-

tion attendues, du renversement de l'Empire et de
la Restauration du régime de la vieille France.

Mais la suprême consolation de terminer ses jours

au berceau de son enfance va lui être ravie. Son
frère, le général Rouget, ne veut pas abandonner la

part ([ui lui revient de la propriété de Montaigu et en
demande la mise en vente. Traînant cette nouvelle

amertume, il revient à Paris, tombé jusqu'à la misère

de l'hùtel garni et jusqu'à la besogne anonyme de
traduclions pour la Uevue britannique.

Cependant, l'héroisme qu'il porte en lui n'est pas
encore épuisé : à l'occasion du relèvement de la sta-

tue <lu Pont .\euf, en 1817, il compose Henri IV, chant
héroïque, puis, dans les années suivantes, tes Vétérans,

.Mon Deiaier Vœu, et lorsque parait la. Sainte Alliance

des l'cuples. de Béranger, il s'enthousiasme pour la

chanson qui convie les peuples à la fraler'nité, et sa

musique fait joyeusement résonner le refrain :

Peuples, formez une sainte alliance

El donnez-vous la main.

Cette collaboration inaugure d'affectueuses rela-

tions entre Rouget de Lisle et Béranger, qui devient

le confident de l'auteur méconnu du glorieux chant

national proscrit et s'applique à soulager sa dé-

tresse.

Bientôt désabusé f&r les progrès de l'esprit réac-

tionnaire qui sévit contre la liberté avec plus de har-

diesse encore qu'au temps de l'Empire, Rouget de

Lisle se toui'ne vers l'avenir et se passioime pour les

projets de réformes sociales de Saint-Simon, le pro-

phète des socialistes d'aujourd'hui; il lui conseille

de faire entrer la musique dans ses moyens d'action,

et, comme exemple, il compose le poème et la musi-

que du Chant des Industriels, exécuté par les ouvriers

d'une manufacture dont le directeur, Terneaux, est

aussi un adepte de la doctrine nouvelle.

En 1S20, quelques mois après la publication du
recueil contenant ses principales œuvres de poésie et

de musique, sous le tilre de Cinquante Chants français.
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et à laquelle furent consacrées ses dernières res-

sources, on renferme pour detles à Sainte-Pélagie.

Il avoue cette honte à Déranger, qui s'emploie à le

tirer d'embarras.

Soi ti de prison et recueilli par ses amis à Choisy-

le-Roi, il compte, pour se soustraire aux bienveil-

lantes générosités qui lui pèsent, sur son opéra, tiré

de Shakespeare, Macbeth, mis en musique par le

compositeur Cliélard, et représenté l\ l'Académie

royale de musique en juin 1827 : l'ouvrage ne peut

dépasser cinq repiésentations. Le compositeur va le

faire triompher en Allemagne, où son succès lui vaut

la place de maître de chapelle du roi de Bavirre,

pendant que son collaborateur, désespéré, songe au

suicide.

Vient 1830. Le mouvement révolutionnaire rappelle

Rouget de Lisle à l'énergie. Il part de Choisy-le-Iloi

pour aller aux barricades, saiw souci de ses 70 ans,

et ne peut accomplir le trajet. Mais le pressentiment

qui le poussait vers Paris ne le trompait pas : avant

même d'être proclamé roi, le duc d'Orléans se sou-

vient qu'en 1792 il a été le compagnon d'armes de

l'auteur de la Mai-seillaUe ; il le décore, lui donne une

pension et restitue à son hymne sa gloire nationale.

Maintenant, la MiirSfiUnisL' est réveillée, et Berlioz,

qui vient de remporter le prix de Home, en l'ait un

arrangement à grand orchestre et à double chœur,

où les désignations " ténors et basses " sont rempla-

cées par '< tout ce qui a une voix, un co'ur et du sang

dans les veines », en souvenir de l'enthousiasme avec

lequel le peuple, assemblé au Palais-Uoyal, avait

chanté l'hymne après les trois glorieuses.

L'heure de la justice était entin venue pour Rouget
de Lisle. Les dernières années de sa vieillesse furent

douces. Toute une cour de jeunes Francs-Comtois

égaya son asile de Choisy et le vénéra comme un
patriarche auréolé d'héroïsme. Lui, dans cette apo-

théose inespérée, resta lidele à ses préoccupations de

poésie, de musique et de théâtre; il écrivit des roman-
ces restées manuscrites, ses souvenirs de Quiheron,

et tira d'0//ie//o de Shakespeare un livret d'opéra,

destiné à son jeune émule Berlioz, auquel il avait

écrit, en le remerciant de la dédicace de son arran-

gement de la Marseillaise :

i< Voulez-vous que nous fassions connaissance?

Votre tête parait être un volcan toujours en éruption :

dans la mienne, il n'y eut jamais qu'un feu de paille

qui s'éteint en fumant un peu. Mais enfin, de la

richesse de votre volcan et des débris de mon feu

de paille combinés, il peut résulter quelque chose... "

Mais Berlioz avait dû partir en Italie.

Il fallut plusieurs mois de maladie pour ruiner le

tempérament robuste de Rouget de Lisle, qui mou-
rut, après avoir dépassé sa soixante-seizième année,

le 27 juin 183().

Au cimetière de Choisy-le-lioi, après les discours

de deux amis, pendant le lent délilé de la foule, des
ouvriers, massés près de la tombe, chantèrent avec

une gravité émue la Marseillaise.

Ce simple hommage fut grandiose : il venait de
ceux dont les espoirs de beauté avaient inspiré le

dernier enthousiasme lyrique de Rouget de Lisle,

le Chnnl des Industriel, et, à cette heure solennelle,

aucune cérémonie, aucune parole, ne pouvaient être

aussi impressionnantes que le cliant de l'hymne où
apparaissait vivante, libérée des douloureuses désil-

lusions, l'Ame héroïque de Rou;;et de Lisle, suprê-
mement glorieuse d'avoir contenu, un instant, l'hé-

roïsme de tout un peuple.

5. — E.-X. néhal.

Étienne-Mcolas MéhuI est né le 22 juin 1763 à Gi-

vet, dans les Ardennes. Venu au monde avec une
complexion frêle et maladive, il fut, pendant sa pre-

mière enfance, entouré des soins les plus tendies et

les pins assidus par sa mère, dont les chansons sou-

riantes éveillèrent en lui l'instinct de la musique et

la passion précoce d'un art qui, sans cela peut-être,

n'aurait jamais attiré le lils de l'obscur maître d'hô-

tel de Givel, Joan-Fiançois Méhul.

C'est en mémoire de cette influence malernellf
qu'au jour de son glorieux début au théâtre, Méhul
écrivit en tête de sa partition le nom de sa mère.

L'organiste aveugle de la chapelle des Récollets

fut le premier professeur de .Méhul; il mourut quand
son élève, âgé de dix ajis, était déjà devenu assez

musicien pour lui succéder à l'orgue de la chapelle

des moines, où, désertant par curiosité l'église parois-

siale, et inlidèles à leur curé, les dames dévotes de
Civet s'empresséienl de venir l'entendre.

Sa jeune réputation lui valut, deux ans plus tard,

en 177o, d'êtie accueilli à l'abbaye de La Val-Dieu,

communauté de Prémontrés, installée dans les mon-
tagnes, aux environs <le (iivet. Depuis un an, Cuil-

laume Ilanser, savant moine musicien, venu de l'ab-

baye allemande de Schussenried i)Our enseigner la

musique aux novices île La Val-Dieu, se dévouait ù

léducalion de sept élevés. Méhul fut le huitième et

montra bientôt, par ses progrès et son talent, qu'il

n'était pas destiné à ne devenir, comme les autres,

qu'un brillant oiganiste de cathédrale.

Pendant quatre années, il vécut dans la solitude

studieuse de l'abbaye, ne se préoccupant, après avoir

bien rempli la lâche (|uotidienne, que de soigneuse-

ment cultiver le petit coin de jardin abandonné à son
amour des fleurs, et d'accomplir avec zèle sa fonc-

tion d'organiste adjoint par laquelle il s'acquiltait de

l'hospitalité reçue à La Val-Dieu.

S'il n'eût écouté que l'ambition bornée des siens

et la séduction d'une existence paisible, il se serait

fait moine et aurait attendu la succession de son
maître Guillaume Hanser; mais le moment vint où
son àme ardente ne s'accommoda plus de la quié-

tude. Kn 1770, encouragé par les promesses d'avenir

que lui faisait un amateur de musique, colonel d'un

régiment en gainison à Charlemont, il se décida à

franchir le seuil du cloître, où il étoulfail, pour entrer

dans la vie et alfronler la gloire.

Méhul avait alors seize ans. Il quitta sans faiblesse

la douceur de l'abbaye de La Val-Dieu, et courageu-

sement il vint à Paris, n'ayant d'autres ressources

qu'une lettre de recommandation adressée par son

maître à Gluck, qui bientôt le prit en affection.

Cinq mois après la représentation d'Iphirjétue en

Taiiride, (jnelques jours après celle, moins applaudie,

de sa dernièie œuvre, Echo et Xarcisse, en ociobie

1770, Gluck quittait Paris pour retourner mourir
à Vienne. En partant, il confia Méhul à Frédéric

Edelmann, claveciniste, compositeur et professeur

renommé, qui termina son éducation musicale et le

prépara à mettre habilement en œuvre les précieux

conseils recueillis dans ses entretiens avec Gluck.

Après avoir publié, en se recommandant de son

professeur Kdelniann, des airangenients des aiis du
ballet de l'opéra de Gossec, Thcsi'e, Méhul olitint que

sa première œuvre, composée sur une Ode de J.-B.

Rousseau, fût exécutée au Concert spirituel, que diri-

geait Gossec.
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Dans la même séance, donnée le 17 mars 1784,

débutait aussi Lesueur, son aîné de trois années,

appelé comme lui à prendre glorieusement part au

mouvement musical de la Hévolution, mais qui

devait auparavant s'employer bruyamment à la

transformation de l'église Notre-Dame en « opéra

des gueux )>, pendant que Méhul, détourné par con-

viction de la musique religieuse, allait attendre

dans le silence la possibilité de se manifester au

théâtre.

Les six années qui séparèrent le début de Méhul
au concert, en 1784, de son début au théâtre, en

1790, furent remplies par trois essais dramatiques,

qui lui servirent d'étude et d'enlrahiemenl, par la

publication de plusieurs recueils de Sonates pour

piano et pour piano et violon, où apparaissait déjà son

instinct d'homme de théàlre, par la composition de

Scènes hjiiques exécutées à la Société académique des

Enfants d'Apollon et au Concert spirituel, par celle

de l'opéra Cora el celle de l'opéra-comique Eupliio-

sine et Coradin. Enfin Méhul donnait des leçons de

musique, comme le prouve ce fragment des Mémoires

de la femme du peintre Godfroy, dépeignant le salon

de son mari avant la prise de la Bastille, el particu-

lièrement intéressant en ce qu'il montre Méhul lié,

dès sa jeunesse, avec son futur collaborateur des

fêtes de la Hévolution, le peintre L. David, violoniste

comme Ingres, et en ce qu'il dévoile une particula-

lité inattendue du caractère de l'auteur de tant de

partitions sévères.

« ... J'ai vu des petits conceits d'amateurs où Mé-
hul, mon maître de musique, tenait le clavecin, où

L. David faisait une partie de violon, où M"" Moreau,

depuis M°"> Carie Vernet, chantait... Le croira-t-on?

Comme Godefroid, Méhul, lepathétique compositeur,

était inimitable dans la farce! Son imperturbable

sérieux donnait une gaieté folle à ses plaisanteries... n

Las d'attendre la représentation, à l'Académie

royale de musique, de son opéra Cora, écrit cepen-

dant comme celui d'CEdipe a Colonc , mis en mu-
sique par Sacchini et représenté au lendemain de

sa mort, en 1787, sur l'un des trois livrets couronnés

au concours de poèmes dramatiques institué par un

arrêté du Conseil d'Etat, en 17S4, pour enrichir le

répertoire de l'Académie royale de musique, Méhul

avait composé EupiDOsine et Coradin. sur un livret en

trois actes d'Hotfmann. L'œuvre fut donnée auïhéà-
Ire Italien, qui n'était pas encore l'Opéra-Coniique,

le 4 septembre 1790, et aussitôt Méhul fut célèbre.

En transformant le genre opéra-comique, qui res-

tait caractérisé seulement par le mélange de chants

et de dialogues, comme Gluck avait Iransformé le

genre opéra, et surtout en remplaçant le drame héroï-

que ou fabuleux par le drame simplement humain,
Méhul ouvrait la voie qu'allaient suivre les composi-

teurs jeunes comme lui, Cherubini, Lesueur, Berton,

et même ses aînés Grétry el Dalayrac, pour la plus

grande gloire de la musique dramatique française.

Malgré l'agitation de la période où parut Euphro-

sine et Coradin, dans la « deuxième année de la

liberté », l'œuvre par laquelle Méhul débutait retint

l'attention « d'un peuple qui la refusait à tout ce qui

ne se rattachait pas à la Hévolution »; car si elle

était, par son sujet, étrangère aux préoccupations

politiques du moment, elle se manifestait digne de

l'actualité par son audacieuse nouveauté.

Dans les écrits du temps, on retrouve la preuve de

l'enthousiasme qui gagna les musiciens.

Et, presque cinquante ans après son apparition,

l'œuvre de Méhul, aujourd'hui délaissée, impression-

nait fortement Berlioz.

Le succès d'Eiiphrosine et Coradin fit souvenir

l'administration de l'Académie royale de musique
qu'elle tenait en dépôt l'opéra de Méhul, Cora. On
s'empressa de le monter, et la première représenta-

tion de cet ouvrage, écrit plusieurs années avant,

fut donnée le \'i février 1791 sans rien ajouter à la

gloire de Méhul. Mais une o-uvre nouvelle, Stratonice,

drame lyrique en un acte d'Hoffmann, représenté au

théàti'e Favart le 3 mai 1792, allait consacrer sa

réputation par un succès retentissant et durable, et

rendre définitif le triomphe de son art, assez élo-

quemraent expressif pour émouvoir, " sans le con-

cours des poignards, des poisons, des cachots, sans

tableaux et sans grands mouvements, avec un sujet

d'une simplicité antique ».

La comédie mêlée d'ariettes qu'il donna ensuite,

en collaboration avec Hoffmann, le 28 mars 1793, au
théâtre Favart, le Jeune îaije et le Vieux Fou, ne ren-

contra plus la moindre hostilité, el fut même accueil-

lie avec tant de louanges, que Méhul réclama des

critiques pour l'avenir.

A partir de 1793, et jusqu'à la fin de la Révolution,

la vie de Méhul fut activement mêlée au mouvement
artistique suscité par les événements.

Parvenu à une gloire qui le plaçait au-dessus de

tous les musiciens contemporains, protégé par la

riche famille Le Sénéchal, qui avait mis à sa dispo-

sition la maison et le parc qu'elle possédait aux

environs de Paris, à Gentilly, près de Montrouge,

Méhul aurait pu dédaigner l'agitation du moment
et rester étranger aux efforts qui allaient assurer

définitivement à la musique française ce que lui-

même appelle la " consistance politique >>. Mais de

même qu'il avait renoncé autrefois à la quiétude de

l'abbaye de La Val-Dieu pour accomplir sa destinée

de musicien, il n'hésita pas à quitter la tour d'ivoire

pour se joindre aux artistes déjà entraînés vers le

peuple, au peintre L. David, au poète J. Chénier,

aux musiciens Sarrette el Gossec, auxquels il ap-

portait le concours d'un génie en pleine force et d'un

enthousiasme décidé à l'action.

Devenu membre de la musique de la garde natio-

nale au moment où la petite école de musique mili-

taire de Sarrette et de Gossec se transformait en Ins-

titut national, Méhul allait contribue?' puissamment à

la fondation du Conservatoire, qui affranchit la musi-

que française de l'enseignement restreint et retarda-

tairedes maîtrises. Appliquant son art au service de

la Hévolution, il allait célébrer le patriotisme et la

liberté par des chants civiques qui se répandirent

jusque dans les plus lointaines provinces, par des

hymnes qui animèrent les fêles el cérémonies et

ajoutèrent à leur éclat, par des œuvres représentées

au théàlre des Arts et au théâtre de la République,

à l'Opéra et à la Comédie française, digues des

premiers ouvrages purement artistiques qui avaient

établi sa renommée, dans lesquels, suivant l'ex-

pression de son collaborateur et biographe Arnaud,

il avait réservé, pour exprimer les passions, « toute

Ténergie avec laquelle il les eût senties, s'il s'y fût

abandonné ". Enfin, par le Chant du Départ, Méhul

allait attacher son nom au souvenir impérissable

des victoires de la nation française armée pour dé-

fendre la liberté, et mêler sa gloire de musicien à

la gloire de la patrie.

L'infiuence du mouvement révolutionnaire sur la

musique dramatique ne se manifesta pas seulement
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dans les œuvres dont le sujet était devenu moins

vain et le style plus énergique, comme Euplirosine

et Slratonice, qui avaient donné à Méliul la gloire

avant qu'il eût atteint sa tcenlit-me année; elle gagna

bientôt le lépeitoire lui-même, où

La vcrlii r(?pubUcaino,

Dans les jeux iiivi-nlés pour noire amusomenl,

De tableaux naturels embellissant la sci-ne,

D'une école de mucurs devint le fondement...

et jusqu'à l'Opéra, dont l'aristocratique majesté s'a-

baissa à « célébrer le peuple souverain »,

En chantant les vertus, le triomphe et la gloire

De nos héros républicains.

{Pro/oyite il'hiaiiijiiriilion tlu Théâtre

(les Arts, 179i.)

A la fin de l'année 1792, Gossec avait débuté en

donnant VO/frnnde à la Liberté qui mettait en action,

sur la scène de l'Opéra, /a Marseillaise; puis, au com-

mencement de 1793, il avait continué parle Triomplie

de la République ou le Camp de Grandpré, dont une

ronde allait devenir populaire. Les autres compo-

siteurs étaient venus et, dans celle même année,

avaient successivement donné : la Patrie reconnais-

sante ou iApothéose de Beaarepaire, par P. Candeille,

hommage au commandant de Verdun qui se tua

pour ne pas signer la capitulation de la place; le

Congrès des Rois, qui réunit douze collaborateurs; le

Siège de Thionrille, par Jadin, épisode de 1792 ; Fabius,

par Mércaux; Milliadc à Marathon, par Lemoyne ; la

Montagne ou la Fondation du Temple de la Liberté,

par (jrange de Fontenolle; la Ronière républicaine ou

la Fête de la Raison, par (Irétry; ta Journée du 10 août

1792 ou la Chute du dernier Tyran, par Kreutzer.

Pendant cette année 1793, si activement remplie h.

l'Opéra que le bouleversement de son répertoire peut

sembler moins étonnant que la (ransformation de

sa traditionnelle apathie, Méhul avait seulement col-

laboré au Congrès des Rois. En 1794, avant Toulon

soumis, par Uocliefort, et la Réunion du lU août ou

l'Inauguration de la République française, par Porta,

il lit représenter, le 18 février, Horatius Codés, opéra

en un acte, dont Arnaud avait écrit le livret.

Les autres ouvrages dramatiques écrits par Mé-

hul sous l'impulsion du mouvement révolutionnaire

furent : une oucerture et si.\ chœurs pour la tragédie

de .1. Cliénier, Timok'on, représentée au théâtre de

la Uépubli(|ue en septembre 1794; Doria ou la

Tgrannic dciruite, opéra héroïque, qui eut comme
ouverture celle de Co/a, représenté au théAtre Favart

en mars 179.'i; le Pont de Lodi, opéra, représenté au

même théâtre en décembre 1797.

.Mais c'est en dehors du théâtre, dans l'organi-

sation de la musique par la fondation du Conser-

vatoire, et dans la composition d'œuvres exprimant

l'enthousiasme du peuple, que le rôle de Méhul

apparaît prépondérant et particulièrement glorieux.

Dés la fondation de l'Institut national de musi-

(pie, en novemhre 1793, avec Lesueur et avant Ghe-

ruhini, il se joignit à Gossec, à Calel, et, comme eu.\,

ne dédaigna pas d'écrire pour l'orcheslre d'instru-

ments à vent des musiciens de la garde nationale

réunis par Hernard Sarretle. Lorsqu'il lut question

de transformer l'Inslilut national en Conservatoire

de musique, il prépara le succès par ses di^marches

auprès de son collaborateur J. Chénier, chargé ilu

rapport par le Comité d'instruction publique.

Lorsque le Conservatoire fut fondé, par la loi du

3 août Î79b, il fut le premier nommé au poste d'ins-

pecteur de l'enseignement, que Grétry, Gossec,
Lesueur, Cherubini, partagèrent avec lui; et il ne
cessera désormais de prendre une part 1res active à

tous les travaux de la nouvelle école, à l'éducation

des élèves, à la célébration des fêtes nationales, à la

rédaction d'ouvrages d'enseignement, au choix des
ouvrages de la bibliothèque, à la défense auprès des
pouvoirs publics de l'institution attaquée à plusieurs

reprises et violemment par les réactionnaires, parti-

sans des maîtrises et des écoles de chapitre.

En même temps qu'il entrait dans la musique de
la garde nationale, Méhul appliquait son talent, qui,

par de retentissants triomphes au théâtre, l'avait

élevé au-dessus de tous ses émules, à la composition
d'hymnes inspirés par la liberté et le patriotisme.

Il débuta, quelques jours après la Fête de la liai-

son, célébrée le 10 novembre 1793, par un Lli/mne ii

la Raison, poème de J. Chénier, que l'histoiie impar-
tiale conserve, avec VUijmne à ta Libi'rté de Gossec,

exécuté à la Fête de la liaison, et avec Vllijmne h lu.

Raison de Mouget de Lisie, composé, comme celui de
Méhul, au lendeniaiii de la fête, pour démentir la

légende créée autour de cet événement, auquel n'au-

rait jioint participé la loyale musique de (iossec, et

dont l'objet n'aurait point sollicité les deux musi-
ciens qui célébrèrent le mieux la ])atrie, le chantre de
la Marsfillaise, le chantre du Chant du Départ, si la

« Fête de la Raison » n'avait été qu'un dévergondage
irréligieux.

Quelques mois plus tard, pour la préparation de la

fêle de l'Etre suprême, qui, célébrée le 8 juin 1794,

fut l'occasion de la plus imposante manifestation

musicale de la Uévolution, Méhul entra en contact

direct avec le peuple. .Suivant le programme arrêté

par Hobespierre, David et les musiciens de l'Institut

national, un chœur immense de 2.400 citoyens et

citoyennes, délégués au nombre de cinquante par
chacune des quarante-huit sections de Paris, devait

dialoguer les strophes adaptées par J. Chénier à la

Marseillaise, et préluder à la formidable explosion

vocale (lu dernier refrain, chanté par le peuijle tout

entier. .Méhul fut un des plus ardents parmi les musi-

ciens qui, se dévouant sincèrement au succès de cette

grandiose tentative, surent la réaliser complètement:
un tableau, exposé dans la bibliothèque de l'ancien

Conservatoire, représentant Méhul au milieu d'une

foule attentive à suivre sa voix, conservait le souve-

nir de ces jours d'enthousiasme, où le peuple pari-

sien eut pour éducateur le glorieux musicien.

De ce contact enlre Méhul et le peuple jaillit l'ins-

piration du Chant du Dépari, exécuté pour la pre-

mière fois le 4 juillet 1794, (juBlques semaines après

la fête de l'Etre suprême, au concert donné au jar-

din des Tuileries, en réjouissance de la victoire rem-
portée à Fleui-us. D'ajjrès la tradition, Méhul aurait

écrit la musique du Citant du Départ sur le coin delà
cheminée du salon de Sarrette, au milieu de bruyan-

tes conversations, improvisant ainsi, dans un moment
de fiévreuse fierté patriotique, comme Rouget de Lisle

à Strasbourg, l'hymne que l'instinct populaire allait

adopter, avec la .Marseillaise, pour conduire à la vic-

toire les armées de la Uépublique.

Si .Méhul chanta la gloire de la guerre par le Chaut

du Départ, par Vlignine de Hara et Viala, par le

Chant des Victoires, écrits en juillet et en août 1794,

il chanta aussi la gloire de la paix par le Chant du

Retour, écrit en 1797.

i
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II célébra l'héroisme civique par le Chant fanébri; a la

mémoire du repn'-sentant du peuple Fèiaud et VHyitmc

des vingt-deux, écrits en 179o; les vertus morales

qu'honorait le culle décadaire, par l'Hymne du 9 ther-

midor, le Chant du IS fructidor et Vllymne pour la fête

des époux: la conquête de la liberté, par le Chant du

23 Dicssù/or, exécuté au temple de Mars, le 14 juil-

let ISOO, par trois chœurs et trois orchestres, placés

dans trois endroits opposés, et dont il dirigea lui-

même l'ensemlile en marquant la mesure « le bras

entouré d'un mouchoir blanc ".

Très lié avec La Réveillère-Lepeaux, qui assura à

la théophilanthropie une existence oflîcielle, il écri-

vit, en collaboration avec lui, des œuvres spéciales,

comme la Cantate pour la naissance d'Oscar Leclerc.

pour une fête familiale théophilanthropique, et lors-

que La Réveillère rechercha «' les moyens de faire

participer l'universalité des spectateurs à tout ce qui

se pratique dans les fêtes nationales ", Méhul, consulté

sur la possibilité d'unir le peuple dans un chœur de

cent mille voix, lui donna celte indication qui figura

au projet lu à l'Institut en 1798 : i< Le peuple chante

l'invocation ii quatre parties, la première sur la

tonique, la deuxième, la troisième et la quatrième

ensuite el successivement sur la tierce, la quinte et

l'octave, après quoi, les quatre parties reprenant si-

multanément font entendre l'invocation sur les quatre

notes à la fois. »

Enfin Méhul, en collaboration avec L.-F. Jaulfret,

composa des Romances historiques, dont on a seule-

ment conservé quelques titres : le Petit Nantais, le

Triomphe de l'Amour paternel. l'Héroïne de l'Amour

conjugal.

Les musiciens d'aujourd'hui n'ont plus de telles

préoccupations. Ils doivent pourtant se souvenir

qu'au temps où la musique était en communion aussi

intime avec le peuple, leur art était délivré de la

jalousie et de la méfiance. Alors, les musiciens les

plus glorieux, unis dans un même idéal, s'aimaient

fraternellement.

Rouget de Lisle, dédiant à Méhul ses Essais en Vers

et en Prose, lui écrivait :

Cl Reçois, ami, ce tribut de l'estime et de l'admi-

ration... Tu es l'orgueil de tes rivaux, ton siècle te

contemple, la postérité t'appelle. Puisse la couronne
qu'elle te destine s'embellir à tes yeuxpar cette Heur
qu'y ajoute l'amitié. «

Et Méhul lui répondait :

... Tu sais que j'ai la folie de vouloir sauver mon
nom de l'oubli; eh bien! si mes ouvrages ne peuvent
parvenir à ce but, tu auras fait en un instant ce que
je n'aurai pu faire dans toute ma vie... »

La composition d'une œuvre nouvelle était pour
Cherubini et Méhul l'occasion d'affirmer publique-
ment leur sympathie. A Cherubini, qui lui avait

dédié Médée, Méhul répondait en lui dédiant Ario-

dant, un an après :

<c Tu m'as dédié Médre. je te dédie Ariodanl. Médée
fut un gage d'amitié dont mon cœur a senti le prix;

Ariodant est un tribut d'estime olfert au grand ta-

lent... »

Nommé à l'Institut, à la fondation, en 179j, et y
devançant sou aîné Gossec, Méhul lui écrivait bientôt :

« Je m'empresse, mon cher collègue, de vous faire

part de notre double réunion par le choix de l'Insti-

tut qui vous appelle dans son sein. Cet hommage
vous était dû, et je n'ai jamais douté qu'il ne fût

rendu à vos grands talents; cependant, si l'intrigue

active et brouillonne était parvenue à vous écarter

d'un poste que vous honorez et qui vous honorera,

j'aurais donné ma démission pour vous venger et

rentrer dans l'obscurilé, dont je n'aurais dû sortir

qu'à votre voix. »

Et Gossec vengeait Méhul d'attaques imprimées
contre .Joseph dans les Tablettes de Pohjmnie, en écri-

vant au journal :

« ... Je vous renvoie les numéros de mai et de

juin; je garde celui de juillet comme un monument
curieux d'injustice, ou d'ineplie, ou de délire... »

Si puissante était l'activité de Méhul, que, même
pendant la période la plus animée de la Révolution,

de 1794 à 1799, où il fut à la tète du mouvement
artistique suscité par les événements, Méhul ne se

détourna pas de ses travaux habituels de musicien :

il poursuivit glorieusement sa carrière de compo-
siteur dramatique, qu'il avait inaugurée au moment
des premières agitations révolutionnaires, et com-
mença à écrire des Symphonies pour l'orchestre du
Conservatoire, afin « d'accoutumer peu à peu le

public à penser qu'un Français pouvait suivre Haydn
el Mozart ».

Outre ses o'uvres de théâtre inspirées par les cir-

constances, Horatius Codés, Doria on la Tyrannie

drtruite, le Pont de Lodi. Timoléon. les ouvrages dra-

matiques que Méhul donna pendant cette période

furent: en ll'M, Phrosine et Mélidor, drame lyrique

en trois actes ; en 179.'j, la Cr;rcriie, drame lyrique en

trois actes; en 1797, le .Jeune Henri, opéra-comique

en deux actes; en 1798, Ariodant, drame lyrique en
trois actes. Ces quatre ouvrages furent représentés

au théâtre Favart. En 1799, Adrien, opéra en trois

actes, représenté à l'Opéra, théâtre de la République

et des Arts.

Phrosine et Mélidor parut dans le temps où « tous

étaient au pied de la guillotine », quelques semaines
avant la chute de Robespierre, et on l'oublia vite. Le
.Teune Henri échoua par la maladresse scénique du
librettiste; mais l'ouverture, encore vivante aujour-

d'hui, reçut un accueil si enthousiaste, qu'après la

première et seule représentation, où elle dut être

exécutée trois fois, la coutume s'établit, au théâtre

Favart, de l'exécuter presque chaque soir, en entr'acte.

Adrioi, composé depuis 1792, et dont les représen-

tations avaient été ajournées pendant sept années,

malgré les réclamations très ardentes du librettiste

Holîmann, devait encore être interdit en 1799, après

quatre représentations, pour reparaître en ISO.'Î, mais

sans réussir à tenir longtemps l'affiche.

La Caverne et Ariodanl sollicitèrent davantage

l'attention et furent au nombre des œuvres par les-

quelles s'affirma l'heureuse émulation des deux théâ-

tres d'opéra-comique qui existaient alors à Paris, le

théâtre Favart et le théâtre Feydeau.
La Caverne de Méhul, donnée par le théâtre Favart

en 179o, répondait à la Caverne de Lesueur, donnée
par le théâtre Feydeau en 1793, comme Paul et Vir-

ginie de Lesueur, donné à Feydeau en 1794, avait

répondu à Paul et Virginie de Kreutzer, donné par
le théâtre Favart en 1791. Et à Ariodant, de Méhul,

allait répondre, avec un titre modifié, mais sans

changement dans le sujet, Montana et Stéphanie, de
Berton, doinié par le théâtre Feydeau en 1799.

Ainsi parurent aussi : Lodoiska, par Cherubini, au
théâtre Keydeau, en juillet 1791, et par Kreutzer, au
théâtre Favart, en août 1791 ; Uoméo et Juliette, par
Dalayrac, au théâtre Favart, en 1792, et par Sleibelt,

au théâtre Feydeau, en 1793.

Ariodant fut le plus grand succès dramatique
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olttenu par Méliul pendant cette période. Longtemps
la vogue de la romance Femme sensible devait con-

server le souvenir de cette paititioii : encore aujour-

d'hui, elle reste un exemple pour les musiciens fran-

çais, car, dans une préface, Méliul y aflirnia sa volonlé

de clarté, et convia les compositeurs à rendre désor-

mais accessible à tous la compréhension de leurs

essais dans un art donl les manifestations peuvent si

facilement demeurer obscures ou être faussement

interprétées.

Après le 18 brumaire, pendant le Consulat, jus-

qu'au dernier moment de la Hévolution, Méhul con-

tinua à (idèlenient marquer chaque année par une
œuvre dramatique nouvelle, ou par plusieurs, lors-

qu'elles furent de moindre importance.

Il donna : i-ii 1800, Epienre, opéra-comique en trois

actes.en collaboration avec Clierubini, et /(ioiii/. opéra-

comique en un acte, représentés au théâtre Favart;

la Dansomiinie, ballet représenté à l'Opéra, où, pen-

dant vingt-six ans, il resta au répertoire; en 1801,

i'irnto ou l'Emporté, opéra boulfe eu un acte, repré-

senté au théAlre Favart; en 1802, Une Folie, le Trésor

suppose, deux autres opéras boulTes, et Jonnna, drame
lyrique en deux actes, représentés à la salle de la

rue Feydeau, où, depuis septembre 1801, la fusion des

deux théâtres Favart et Feydeau avait fait le théâtre

de rOpéra-Coniiiiue ; en 180.3, Duphnis et J'nndrone.

ballet représenté à l'Opéra; lli'léiiii, drame lyrique

en trois actes; le Ilaiser et In Quittance, opéra-comi-

que en trois actes en collaboration avec Coiehlieu,

Kreutzer et Mcolo; l'Ileiireiir malgré lui, ces trois

ouvrages représentés à l'Opéra-Comique; " un hymne,
/'( Cliatison (le Roland », pour le drame d'Alexandre

Duval, représenté à la Comédie française; en 1804,

quelques jours après la proclamation de l'Empire,

les Hussites, mélodrame représenté à la Porle-Saint-

Martiii, et tiré de l'opéra que Méhul et son collabo-

rateur Alexandre Duval n'avaient pu parvenir à faire

admettre an théAtre de l'Opéra, dont l'administration

était alors hostile aux membres les plus inlluenls du
Conservatoire.

La plus retentissante de ces œuvres fut rnpi'ra

bouffe llralo, (|ue Méhul dédia au giMiéral Honaparte,

dont il fréquentait assidûment le salon, à la Mal-

maison.

Par VIraln. Méhul répondait victorieusement aux
envieux qui l'avaient |iri''tendu incapable de la grâce

et de la gaieté des musiciens d'Ilalie. Aussi, lorsque

son nom fut dévoilé après le succès, la surprise fut-

elle grande parmi ceux qui s'étaient plu. Jusque-là,

il lui opposer Paisiello; mais ils ne purent cacher
la déception de leur jalousie, en proclamant que le

sévère musicien de Slralonice changeait sa manière,

car Méhul avait pris soin de précéder sa tentative

par une note placée en tète de la partition de l'irato :

« Quelques personnes croiront ou diront que j'ai

enfin abandonné le genre auquel je paraissais exclu-

sivement attaché... Je ne connais en musique aucun
cenre ennemi de l'autre, si tous tendent éealement à

la rendre en même temps plus agréable et plus vraie,

.le crois que cet art a un but plus noble que celui de
chatouiller l'oreille, et qu'il n'est pas condamné à

n'être jamais qu'aimable... "

A partir de l'étahlissenient de l'Kmpire. quand le

mouveinenl révolutionnaire fut tout à fait étouffé, la

fécondité de Méhul cessa. Fui qui, de 17110 à 1804, mal-
gré sa collaboration très agissante au Conservatoire

et aux Fêtes, s'élait manifesté au théâtre fidèlement

chaque année, sauf en 1796, allait rester complète-

ment éloigné de la scène eu 1803, 1808, 1809, 1812, et

ne paraître en 1814 que par un ouvrage de circons-

tance écrit en collaboration avec trois autres com-
positours.

Cependant, en 180a, il n'était âgé que de quarante

et un ans, son talent était en pleine vigueur, et son
leuvre la plus fameuse, Joseph, n'était pas encore

écrite. Mais il était arraché aux illusions généreuses

qui lui avaient donné tant d'ardeur au temps de la

liberté, et il voyait son art, que la liépublique avait

atlrarichi, ramené parl'Fmpire à la servilité de jadis.

Ft c'est pourquoi les treize années qui lui restaient à

vivre ne furent point remplies comme les quatorze

années de l'époque révolutionnaire, dont le début

avait marqué son avènement à la gloire, et pendant

laquelle, sans renoncer au théâtie, où sa réputation

s'était établie, il avait mérité, par sesautr-es travaux,

qu'à l'admiration des musiciens s'ajoutât la recon-

naissance de tous les patriotes.

Pendant cette dernière période, de I80o à 1817,

Méhul (it représenter : à l'Opt-ra-Comiiiue, en 180G,

les Deux Aveugles de Tolède, donl l'ouverture devait

rester célèbre; Ushal. drame lyrique en un acte, ins-

piré des chants d'Ossian, comme les Hantes de Le-

sueur, mais dont le succès ne fut pas aussi grand,

malgré le consciencieux effort de .Méhul, qui avait été-

juscpi'à supprimer les violons de son orchestre, pour
laisser dominer le timbre des altos, qui convenait à

la musique de la légende mise en drame; Gahrielle

d'Iîstrécs, opéra-comique en trois actes; en 1807,

Joseph, opéra-comique en trois actes, livret d'Alexan-

dre Duval; en 1811!, le l'riiur Troul>adour. opéra-

comique en un acte; en 1816, la Journée aux Aren-
tures, opéra-comique en trois actes; puis au théâtre

de l'Opéra, en 1810, Persée et Andromède, ballet; er^

1811, les Amazones, opéra en trois actes; en 1814,

l'Oriflamme, opéra de circonstance en un acte, en

collaboration avec Paër, Berton et Kreutzer.

l.e dernier ouvrage dramatique de Méhul, Valen-

tine de Milan, opéra-comique en trois actes, ne de-
vait être représenté au Ihéâtro de l'Opéra-Comique

que cinq ans après sa mort, en 1822.

Aircuric de ces n-uvres ne remporta im succès

capable de combattre le découragement de Méhul,

dont, peu à peu, la santé était devenue chancelante

et l'esprit si chagrin, qu'au lendemain des Amazones^

en 1811. il écrivait à son collaborateur Jouy : " Je

désire m'en tenir là. Je siris meurtri, je suis écrasé,

déi'oi^lé! Il faut du bonheur, le mien est usé... »

Depuis le retour aux niœirrs du passé, le gé'nie de
.Méhul était comme dépaysé; son art n'était plus à sa

place dans une société revenue à la frivolité. Aussi

l'insuccès atteignit-il même l'ouvrage qu'on proclame

aujourd'hui son chef-d ii-uvre, la partition de Joseph,

écrite avec une probité tellement scrupuleuse, qu'on

a retrouvé jusqu'à quatre versions de la romance
.1 peine au sortir de l'enfance..., et porrrtant jugc'c par

les musiciens contemporains la plus iligup du prix

décennal institué par Napoléon en faveur- du m(.'illeur

oirvrai-'e représenté à l'Opéi'a-Comique.

.Mi'hul lie put être arraché à la tristesse de ses

échecs dramaliijues ni par les faveurs de Napoléon,

(lui le lit chevalier de la Lésion d'honneur, avec

(irétry et Cossec.des la fondation de l'ordre, en 1804,

et qui lui proposa la place de directeur de la chapelle

impériale, donnée ù Lesueur après le refus de Méhul,

ni par le succès de ses Symphonies aux concerts du
Conservatoire, ni par celui de ses Cantates, compo-
sées pour des cérémonies oflicielles, où se perpé-
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tuait la tradition musicale des fêtes de la Uévolu-

tioii, mais dénaturée et bientôt tombée jusqu'à la

courtisanerie. Ces Cantates furent écrites en collabo-

ration avec le poète Arnault : en 1808, pour la récep-

tion, par la Ville de Paris, d'un corps de la grande

armée; en 1810, en avril, pour la fêle donnée aux
Tuileries à l'occasion du second mariage de l'Empe-

reur; en juin, pour la fête olferte par la municipa-
lité de Paris à l'Impératrice Marie-Louise; en décem-
bre, à l'Opéra, pour f^ter la naissance prochaine de

l'enfant attendu dans la famille impériale; en 1811,

en juin, pour la fête donnée par la Ville de Paris à

l'occasion du baptême du Roi de Rome; en juillet,

avec Catel et Cherubini, pour l'inauguration de la

nouvelle salle des concerts du Conservatoire, et,

dans le même mois, pour l'inauguration de la statue

de Napoléon, érigée par l'Institut.

Méhul ne trouva d'apaisement qu'en se retirant

loin des coteries, pour se vouer à l'éducation de ses

élèves de composition au Conservatoire, à ses tra-

vaux de l'Institut et à son amour des fleurs, qui

titait aussi celui de Cherubini.

Dans la petite maison de campagne qu'il possédait

à Pantin, il revécut les jours de sa jeunesse où,

pensionnaire de l'abbaye de La Val-Dieu, il réjouis-

sait son âme candide i>ar la culture des Heurs. Son
nom devint familier aux plus fameux horticulteurs;

il eut parmi eux le renom d'être » fou tulipier », et

les étonna par la splendeur de ses tulipes et de ses

renoncules, dont la floraison, savamment ordonnée,
« était à son œil ce qu'était à son oreille la musique
de Mozart et de Gluck ».

A l'Institut, il lut des rapports très remarqués sur

le prix de Rome, sur les travaux d'émulation des

élèves prix de Rome, sur de nouveaux instruments,

et collabora assidûment à tous les travaux de la

classe de musique.
Au Conservatoire, le zèle de son enseignement fut

récompensé par le premier prix de Rome cinq fois

décerné à ses élèves, dont le meilleur allait être

Hérold, qui débuta, avec l'opéra-comique en trois

actes les Rosières, assez glorieusement pour que
Méhul eût la certitude que la postérité appliquerait

à lui-même l'éloge qu'il avait adressé à son confrère

Gossec, dans le rapport lu à l'Institut en 1808 :

Il Se reproduire en de nombreux élèves d'un

mérite distingué, c'est couronner dignement une
longue et honorable carrière; c'est acquitter ladette

du talent envers la patrie. >'

Le 18 octobre 1817, Méhul mourut à Paris, dans

sa maison de la rue Montholon, emporté à l'âge de

cinquante-quatre ans par une maladie de poitrine

qu'il avait essayé vainement de combattre par un
séjour dans le Midi, à Montpellier et aux iles

d'Hyères.

Depuis l'année 1810, où avait commencé la désor-

ganisation systématique du Conservatoire, entre-

prise par la réaction royaliste triomphante, il était

sans force et sans espoir. Le titi'e d'inspecteur d'en-

seignement lui avait été enlevé, ainsi qu'à Cherubini
;

le nom môme de '< Conservatoire » avait été sup-

primé pour faire revivre l'ancienne appellation,

" Ecole royale de musique"; Sarretle, Gossec, Catel,

avaient été chassés de l'établissement qu'ils avaient

fondé, et dont Méhul voyait l'œuvre anéantie. Le té-

moignage de son ami Vieillard, qui fut son biogra-

phe, atteste la douleur ressentie alors par Méhul :

« ... Il n'en fallait pas tant pour achever de ruiner

les forces d'un homme qui, à des sujets de mélan-

colie, voyait s'ajouter aujourd'hui des causes trop

réelles et d'autant plus pénibles pour un cœur comme
le sien, qu'elles allaient à la perte de ce qu'il avait

chéri et glorilié toute sa vie. »

On fit à Méhul des funérailles grandioses. 11 fut con-

duit, après un service à Saint-Vincent-de-Paul, au
cimetière du Père-Lachaise par un imposant cortège

que précédait le corps de musique de l'état-major de

la garde nationale, dont Méhul était lieutenant. Des

discours furent prononcés par Quatremère de Quincy

au nom de l'Académie des Reaux-Arts, par Bouilly

au nom de ses collaborateurs, par Pradher au nom
de ses amis, et dans la mémoire de la foule pressée

derrière le cercueil chanta, avec un rytlnne funèbre,

son héroïque Chant du Départ, en ce temps-là pros-

crit.

6. — H.-M. Berlon.

Henri-Montan Berton est né à Paris le 17 septem-

bre 1767. Son père, Pierre-Montan Rerton, composi-

teur de talent, surintendant de la musique du roi

et administrateur de l'Académie royale de musique
au temps de la querelle entre gluckistes et piccinnis-

tes, réunissait souvent chez lui les deux composi-
teurs qui divisaient Paris en deux partis également
ardents. Loin de leurs belliqueux partisans, les

maîtres qu'on avait faits rivaux fraternisaient alors

en de pacihques causeries sur la musique, que le

jeune Henri Berton écoutait avidement; car, initié

dés la première enfance aux études musicales, et

vivant dans un milieu où chaque jour lui était une

nouvelle occasion de développer son goût artistique,

il était déjà capable de s'intéresser aux entretiens

élevés de Gluck, de Piccinni, et il s'enthousiasmait au

spectacle de leur gloire qui suscitait tant d'agitation,

en songeant qu'il pourrait lui aussi devenir unjour,

par la musique, un homme célèbre, pour lequel d'au-

tres hommes discutent. On ne l'encouragea guère

au début ; il avait douze ans quand mourut son père,

qui était professeur, et il ne retrouva point un ensei-

gnement aussi bienveillant aupiès de liey, chef de

l'orchestre de l'Opéra, où on l'avait admis comme
violon, à l'Age de treize ans.

Le nouveau maître examina sans indulgence ses

essais de composition. Henri Berton allait se détour-

ner de son ambition et abandonner ses rêves d'ave-

nir, lorsqu'une cantatrice de l'Opéra, qui avait foi

en lui, le présenta à Sacchini. Le maitre fut ac-

cueillant et offrit ses conseils au compositeur débu-

tant, qui devait se montrer le plus zélé et le plus

reconnaissant des disciples. Sacchini mourut en

1780; la même année, Henri Berlon, âgé de dix-neuf

ans, débuta en faisant exécuter au Concert spirituel

un Oratorio, et, l'année suivante, il donna à la Comé-
die Italienne un opéra bouffe, les Promesses de Ma-
riage. Pendant la Révolution, Henri Berton suivit le

mouvement artistique créé par les événements, mais

sans se mêler aux premières tentatives de Sarrette

et de Gossec. Dès 1790, en même temps qu'il don-

nait, à la Comédie Italienne, un opéra-comique, les

Rigueurs du Cloître, il faisait représenter au théâtre

Favart un opéra inspiré par les circonstances, le Nou-

reau d'Assas, suivi, en 1794, d'un opéra-comique

exécuté au théâtre Feydeau, Viala ou le Héros de la

Durnnce, et d'un opéra, Tijrtée, répété, mais non
leprésenté. A partir de 1793, il fut l'un des plus actifs

collaborateurs de Sarrette et de Gossec, en devenant

professeur d'harmonie au Conservatoire, lors de sa

fondation, en écrivant un nombre considérable de
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niarclics fiour ia iiiiipique de la garde nationale, en

composant pour les fêles de la Hévolution des ii-u-

vres comme Vlliininc du 21 janvier et Vllymne poin-

ta fêle de rA'/riculInrc.

Henri lierlon n "avait pas encore trente ans lorsqu'il

fut appelé à professer au (;onservatuire la classe

d'harmonie. Il sut former de brillants élèves sans

recourir à des manières pédantes et à un enseigne-

ment austère.

Les appointements de professeur au Conservatoire

n'enrichissaient pas Henri Herton, qui était marié et

père de deux enfants, et, à la (in de l'année HOS,
après les représentations peu fructueuses d'un opéra
bouffe en trois actes, dont il avait écrit le livret et la

musique, l'once de Léon, il se trouva assez dénué de
ressources pour être oblii.'é de vendre jusqu'à son

piano, et pour être même contraint d'inteiTom[)re,

faute de papier à nmsique, la composition de l'o-

péra Monlano et Stéphanie, qui allait être son chef-

d'œuvre. Les représentations à l'Opéra-Comique, en
1"9'J, de Monlano et Stéphanie furent un très grand
succès, qui alla jusqu'à faire oublier l'œuvre de
Méhul, écrite sur le même sujet et représentée un an
auparavant, Aiiodant. Le nom de Henri Bciton fut

alors glorieu.x, et les deux ouvrages qu'il donna
ensuite ajoutèrent encore à sa renommée : te Délire,

opéra-comique très dramatique, où triompha le chan-
teur Piavaudan

, si tragique dans une des scènes,
que chaque soir plusieurs spectatrices s'évanouis-
saient; Aline, reine de Gotconde, opéra-comique en
trois actes, représenté au théâtre Feydeau en 180.!,

dont la musique fut arrangée, vingt ans après, en
ballet, et qu'Adolphe Adam reprit en t8i7, lors de
sa tentative d'opéra national. Il (it ensuite représen-
ter de nomhreu.x ouvrages , dont les plus connus
sont : l'Enlérernfnl îles Sabiws en 1811, ballet; l'Uri-

llamme, a.vec Méhul et Paër, en 1814; Roger de Sicile,

à l'Opéra, en iSll ;('orisandre. à l'Opéra-Comique, en
1820; Blanche de Provence, avec Boieldieu, Cheru-
bini et Pai-r, en 18:21 ; Pharainond, avec Hoïeldieu
et Kreutzer, en 182b; /es Pelils Appartements, en
IS-Z~\ ta Marijuise dn Hvin viltiers, avecAuber, liat-

ton, lilangini, Boieldieu, Carafa, Cherubini, llérold

et l'aër, en 1831. Outre ces ouvrages draniali(]iies,

Henri Berlon a composé des Cantates pour les céré-

monies de l'Kmpire, de la musique religieuse, des
Si/niphirnii-s, des Ouvertures , des Quatuors , des Ro-
mances, un grand nombre de Canons à plusieurs
voi.x, " jileinsde gaieté, de verve et de mélodie, chan-
tés dans tous les salons de la capitale et répétés par
les musiciens des régiments dans leurs marches vers

Vienne, Madrid ou Berlin ». En dehors de la composi-
tion, il exerça son activité par le jirofessorat au Con-
servatoire, dans la classe d'harmonie, puis dans la

classe de composition, où il succéda à Méhul en 1817,

deux ans ajirès avoir élé créé membre de l'Institut

et chevalier de la Légion d'honneur; en publiant un
traité d'harmonie, en écrivant des rapports pour l'Ins-

titut, des articles dans le journal VAbeille, en rédi-

geant toute la partie musicale de l'Encyclopédie
moderjie de Courtiii, en défendant l'art de Cluck et

de Mozart contre l'invasion de Itossini dans des
manifestes dont quelques-uns furent retentissants,

comme les Observations sur ta Musique mécanique et

tamusiijue phitosophUjue, VEpitre à un cctèbre com-
positeur (Boieldieu).

Epuisé par le labeur, Henri Berton vécut dans la

retraite ses dernières années, ne conservant de vail-

lance que pour sa classe du Conservatoire, où il pro-

fessa jus(iu'à sa mort. En 1832, il avait eu l'immense
douleur de voir succomber, dans l'épidémie de
peste, son fils Henri, compositeur aussi et déjà assez

glorieux pour qu'on saluât en lui le digne descen-

dant d'un grand-père et d'un père célèbres. Ce deuil

s'était ajouté aux déceptions artistiques qui avaient

suivi les triomphes de liossini et l'abandon de ses

ouvrages. .Mais lorsqu'il mourut, après une éjjuisante

maladie, le 22 avril 184'i-, il avait repris sa sérénité,

résigné à l'impuissance de son rêve d'enfant et con-

solé de n'être point parvenu à la gloire de Gluck par
la conscience d'avoir suivi lidèlenient sa trace. Lors-

qu'il fut conduit au cinutiere, où reposaient déjà

.Méhul, Lesueur, Catel, Boieldieu, Cherubini, la foule,

qui l'avait applaudi jadis, se souvint de son O'uvre

et de son nom. Les musiciens eurent pour Ilenri-

.Monlan Herton un souvenir ému ; ils se lappelèrenl

la dignité de sa vie et de son œuvre et sa glorieuse

part dans la fondation du Conservatoire et de l'Ecole

Française.

7. - C-S. Calol.

Charles-Simon Catel est né à Laigle, dans le dépar-

tements de l'Orne, le 10 juin 1773. La protection de

Sacchini, que sa très jolie voix d'enfant avait séduit,

lui valut d'être admis dès l'âge de onze ans, en 1784,

à l'école royale de chant que dirigeait Gossec, et qui

avait élé fondée l'année précédente, sur les sollicita-

lionsde l'intendant général Papillon de la l'erté, pour
assurer le recrutement d'artistes destinés à l'Opéra

ou à la chapelle du roi. Il y reçut les leçons de Go-
bert pour le piano et celles de (Gossec pour la com-
position, gagna l'aiy'ection de ses maîtres par son zèle

dans l'étude et développa si rapidement son talent

précoce que, trois années après son admission, en

1787, Gossec lui confiait le poste d'accompagnateur.

Ses études terminées, il fut nommé accom|)agnateur

à l'Opéra, où ce poste lui fut conservé jusqu'en 1802.

Choisi par Bernard Sarretle pour être collaborateur

de Gossec dans l'organisation artistiipie de la musi-

que de la Garde nationale, il fut associé, dès le com-
niiMicement, à l'heureuse initiative qui , sur les

débris sauvegardés de la meilleure nmsique mili-

taire du roi, devait élever l'Ecole de musique de la

Ijarde nationale, puis l'Institut national de musique,
enfin le Conservatoire de musique. Comme musi-

cien de première classe, aux côtés de son maître

Gossec qui avait reçu le tilre de lieutenant, Catel

prit part à toutes les manifestations où parut la

musique que Sarrette avait constituée , sous le nom
de .Musique de la garde nationale, avec les nmsiciens

ft élevés du dépOt des gaides françaises, abandon-
nés depuis la prise de la Bastille. Les marches, les

symphonies que la musique de la garde nationale

joua aux heures joyeuses où le peuple se réunit

pour manifester ses joies de la liberté conquise, ou

ses espérances de fraternité, furent composées par

Gossec et par Catel, qui suivait avec foi son maître

et Sarrette dans leur apostolat artistique, et qui était

convaincu, comme eux, de l'insuffisance et de l'incon-

vénient des instruments à cordes [lour l'exécution

en plein air, sur la place publique, qui appartenait

aux instruments à vent. Pendant la féconde période

de I7'.»0 à 1799, outre des marches et symphonies pour

instruments à vent, il écrivit un hymne à la liberté,

en 1791 ; un De Profundis, à la mémoire du major
général de la garde, Gouvion, en 1792; une Ode patrio-

tique et un Hymne sur la reprise de Toulon, en 1793;
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des Stances pour la fête de la fabrication des canons,

poudres et salpêtres ; un lii/7nne à la victoire, et un
Chœur sur la liataille de Fleuras, un Hymne â l'Élre

saprême. Une (hle ait vaisseau le Vengeur, en 1794;

des Stances pour l'anniversaire du 9 thermidor,
VHymne du 10 août, en 1795 ; le Clianl du Banquet
républicain, le Chant pour l'Anniversaire de la fon-

dation de la Hèpublique, des Chants pour le recueil

des chants civiques, en 1790 ; l'Hymne à la Souve-

raineté du Peu/de. en 1790.

Et lorsque la Convention décréta, en 179.'), la créa-

tion du Conservatoire, où il fut nommé professeur

d'harmonie, il apporta à Sarrette et à Gossec la

collaboration la plus dévouée pour défendre l'insti-

tution contre les attaques des ennemis de la Républi-

que, la plus active dans l'élaboration des méthodes
et la publicalion des solfèges, la plus précieuse dans
l'enseignement. Il écrivit son célèbre Traité d'Har-

monie, qui, pour la première fois, et par un système

plus simple que celui de Hameau, codilîaiL les règles

de cet art avec tant de netteté que, pendant 50 ans,

les professeurs ne se sont point souciés d'une théorie

plus rationnelle et plus approfondie.

Au théâtre, Catel débuta par Sémiramis, opéra
en trois actes, représenté à l'Opéra en 1802. Une
cabale organisée par les ennemis du Conservatoire,

qui ne pardonnaient point à Catel d'être devenu le

professeur alors le plus inlluenl de l'établissement,

et par les détracteurs de son système d'harmonie,

qui haïssaient en lui le réformateur triomphant de la

routine, empêcha l'œuvre de poursuivre au delà de

vingt représentations la carrière dont elle était digne.

V.n outre, on parla très haut de " musique savante •>,

et désormais le talent de Catel fut tenu en suspi-

cion par la foule.

Sans parvenir à se dégager de l'entrave lleurie

par laquelle les jaloux de sa science l'avaient lié,

sinon à l'insuccès, du moins aux victoires sans len-

demain, Catel donna ensuite : l'Auberge de Bagnè-
res, opéra-comique en trois actes, représenté en 1807,

qui obtint, avec les Deux .lournées de Cherubini,

Miintano et Stépluinie de Berlon, A)iodant de Méhul

,

une menlion honorable dans l'un des concours décen-

naux institués par Napoléon, et où le premier et le

second prix furent donnés à la Vestale de Spontini

et à Joseph de Méhul. Puis il lit représenter, la même
année, les Artistes par occasion, dont un trio pour
deux ténors et basse est demeuré fameux; en 1808,

Ale-vandre elu-z Apelle, ballet; en 1810, les Bayadêres,

opéra en trois actes.

A l'Opéra, succédèrent aux Bayadêres : en 1812,

les Aubergistes de (/ualité, opéra-comique ; en 1814,
le Premier en date, opéra-comique ; en 1817, Wallace,

drame lyrique en trois actes, qu'on reprit à l'Opéra-

Coniique en 181-4; en 1818, VÂrphyle et Fleur de

Myrte, opéra en deux actes; en 1819, l'Officier enlevé,

opéra-comique. Après ce dernier ouvrage , Catel

renonça délinitivemenl au théâtre, et presque com-
|ilètement à la composition, pour se consacrer à
l'enseignement et vivre aux environs de Paris. 11 était

cependant a celte époque en pleine maturité de son
talent et n'avait que 46 ans. Mais quelques années
avant, en 181 i, une violente secousse morale avait

ébranlé son énergie. Les Bourbons, revenus au pou-
voir, avaient chassé du Conservatoire qu'ils avaient
fondé, Bernard Sarrette et tiossec. Affectueusement
attaché aux deux sacrifiés par la reconnaissance et

le souvenir des jours glorieux vécus près d'eux, Catel

nu voulut pas les renier, et, en démissionnant, il

donna un admirable exemple de fermeté. Ses collègues
lui manifestèrent leur sympathie pour cet acte en le

faisant entrer à l'Institut en 181o et en réclamant
pour lui la croix de la Légion d'honneur, qu'il reçut
en 1824; mais il refusa toutes les offres qu'on lui'fit

pour qu'il reprit place au Conservatoire. 11 demeura
intlexible dans sa résolution de retraite volontaire et

de protestation contre la mesure inique qui avait
frappé Sarrette et Gossec. Un an après Gossec, vingt
ans avant Sarrette, le 29 novembre 18:!0, Catel mou-
rut. On loua avec éloquence, sur sa tombe, la pureté
et la solidité de son talent, on déplora avec tristesse

sa mort prématurée; mais ceux qui prirent la parole
s'appliquèrent surtout à exalter la grandeur morale
de Catel, dont l'amitié fidèle et désintéressée envers
ceux qui avaient été ses modèles apparut alors à tous
comme un très noble exemple, comme un enseigne-
ment plus protitahle qu'un chef-d'œuvre.

LES COIVIPOSITEURS DE ROIVIAt^CES

ET IVIUSICIENS DE L'EIVIPIRE

Comme la Ballade en Ecosse, comme la BarcaroUe
à Venise, la Romance est en France une forme natio-

nale d'art.

La Romance est favorable à l'expression des sen-

timents tendres et gracieux, et son nom même dérive

de l'appellation primitive « Roman » donnée à notre

idiome, alors qu'il n'était déjà plus le latin et n'était

pas encore le français.

Avec la Renaissance, les caractères de la Romance
s'étaient affirmés. Noé Faignent, Lupi, (iuillaume

le Heurteur, Pierre Vermont avaient composé des

romances avec assez de talent pour que le genre fût

transplanté en Italie sous le nom de Canzonette

alla Francese. Puis les musiciens Beaulieu , Des-

champs, Claudin, Pierre Guédron, Boisset, avaient

trouvé d'aimables inspirations dans les poésies de
Ronsard, Baïf, David du Perron. Les rois eux-mêmes,
épris de musique, avaient contribué au succès du

genre en le pratiquant. On vit François l'', Henri IV
,

Louis XIII, rivaliser avec leurs sujets musiciens, et

composer des romances.

Sous Louis XIV, Quinault et Boileau avaient rimé

des romances pour les musiciens Lambert, beau-père

de Lulli, et Bernier.

Les mœurs débraillées de la Régence ne pouvaient

qu'arrêter le développement de l'aimahle Romance
et favoriser le goût des chansons libertines. Cepen-

dant l'etfort des poètes et des musiciens, astreints à
l'assouplissement des rythmes poétiques et musi-

caux pour être gais et alertes dans leurs chansons,

devait se faire heureusement sentir au moment où.

la Romance allait revenir à la mode. Les Roman-
ces mises en musique par Colin de Boismont, Bury,

Campra, sont écrites avec élégance et finesse. On
pressent les Romances célèbres que vont donner les

poètes et les compositeurs contemporains de Louis XV
et dont les qualités devaient assurer au genre une

popularité si vivace, qu'elle persista jusqu'aux trente

dernières années du xix» siècle.

La romance de Uiboutet, (Jiw ne suis-jc la Fougère
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dont la musique est d'Albanese, comnienta l'^ie de

)a {.-rande vogue. Puis le duc de la Vallière mit eu

lionneur la " Romance historique », la complainte

où lieiquiu devint bientôt son émule. On chanta par-

tout Gi'tieiivvc de Itiabaitt. Parfois le ton était forcé.

Alors des parodistes s'égayaient, en des romances

burlesques de trente et quarante couplets, des au-

teurs qui avaient la sentimentalité par trop drama-

tique. Mais la pure romance ne perdait pas ses

droits. Parmi les mieux réussies , on connaît la

romance de l'ahbé Mongenot Tircis au bord d'une

fontaine, dont Viotti prit le thème pour écrire des

variations célèbres, celle de la Harpe, ma tendre

Musette, celle surtout de Martini, Plaisir d'Amour ne

dure qu'un moment, qui contribua à un changement

dans les habitudes sociales des artistes. Depuis le

jour où, abandonnant la tradition des trouvères, l'au-

teur des paroles avait cessé d'être aussi l'auteur de

la musique, le rôle du musicien était devenu sans

éclat; la gloire était réservée au poète. Avec Martini,

musicien triomphant, la situation du compositeur

vis-à-vis du poète commença à se modifier. Les mu-
siciens prirent souci de leur réputation auprès du

public. Ils réclamèrent leur part de succès, et souvent

ils l'obtinrent plus grande que leurs collaborateurs

poètes. L'art du compositeur de romances devint

ainsi un moyen de renommée. D'excellents musi-

ciens, capables d'œuvres moins modestes, s'appli-

quèrent à la romance. Et quand la Révolution vint,

les bouleversements ne purent qu'arrêter un instant

l'essor acquis.

Pendaiit quelque temps l'ardeur guerrière fut uni-

verselle. Puis la romance eut une allure vigoureuse,

au moment où Méhul voulait que le peuple se sou-

vint de ses plus belles gloires nationales, comme celle

des enfants héroïques, Rara et Viala. Mais bientôt

poètes et musiciens purent s'attendrir sur les mal-

heurs de Marie-Antoinette et sur l'exil des jeunes émi-

grés. Et peu à peu la romance retrouve son succès.

Sous le Directoire, elle est accueillie avec empresse-

ment. Sous l'Empire, elle triomphe partout.

Le temps où la romance sera encombrante va

venir. Toutefois , s'ils durent beaucoup de leur

enommée à la romance, les plus célèbres musiciens

représentants du genre, sous la Révolution et l'Em-

pire, furent aussi autre chose. Pierre Gaveaux est un
admirable acteur, et parla musique de son Rérrildu

Peuple il est mêlé à l'agitation révolutionnaire, (iarat

reste le fondateur de notre école nationale de chant

et compte parmi les plus illustres professeurs de

notre Conservatoire. Plantade devient le collègue de

Cherubini et de Lesueur à la chapelle de Louis XVllI,

dans la composition de musique religieuse, et leur

émule Choron est un savant, un pédagogue éminent,

fondateur d'école, un initiateur qui attire l'attention

des musiciens sur Palestrina et les maîtres oubliés

de la Renaissance. Sophie Gail est la première femme
compositeur qui trouve le succès, au théâtre. Pradher,

professeur de piano au Conservatoire, commence
l'o'uvre que continueront Zimmermann, Marmontel,
Diéraer; et il donne l'exemple de la féconde décen-
tralisation artistique en fondant le Conservatoire
de Toulouse. Blangini lui-même se distingue comme
maître de chapelle et comme professeur de chant
au Conservatoire. Seule, la Reine Hortcnse n'est en
musique que romaiiee. Mais son exemple est reten-

tissant. De la cour impériale et des salons parisiens

la romance se répand alors jusqu'au village. Tout
contribue à sa vogue. On est las de la vigueur et de

l'héroïsme. On ne demande qu'à se laisser bercer

par la tendre musique. Longtemps on continuera.

Des musiciens et des musicieimes sans valeur en

abuseront.

L'art musical aurait alors beaucoup perdu, si

cette vogue encombrante de la romance au couis du
xix'' siècle n'avait pas contribué à propager partout

le goût du chant, et à hâter l'évolution complète d'un

genre que nous retrouvons aujourd'hui considéra-

blement perfectionné et transformé dans les Recueils

de Mélodies de nos maîtres contemporains.

I. — Pierre Gavcaax.

Pierre Caveaux, né à liéziers en 1761, fut placé à

la maîtrise de l'évêché dès qu'il eut atteint sa sep-

tième année.

Pendant toute sa jeunesse, il resta attaché à la

cathédrale de Béziers, apprenant, avec la musique,
le latin et la phiinsophie. Comme on le destinait à

l'état ecclésiastique, parce qu'il s'était distingué par

son intelligence et son application, le développement
de son éducation avait été dirigé plutôt vers les let-

tres et la théologie que vers la musique; mais il se

montra cependant le meilleur parmi les enfants de

chœur musiciens de la cathédrale de Béziers, car,

après s'être égosillé au lutrin, il avait dû à sa jolie

voix d'être chargé de l'interprétalion des soli, et

bientôt le goût de la musique lui était venu si for-

tement, qu'il se levait souvent, la nuit, pour se livrer

aux études qu'on lui abrégeait pendant le jour.

Il avait douze ans lorsque mourut son profi-sseur

de musique, l'organiste de la cathédrale, Combes,
qui s'était dévoué à ses progrès en musique. Il dut

abandonner ses premiers ess;MS de composition et

prit patience en rencontrant dans son maître de latin

l'abbé Tindel, un bon violoncelliste, grand amateur
des œuvres de Pergolése alors en pleine vogue et

bruyamment opposées à la musique française de Lulli

et de Rameau.
Ensemble ils exécutèrent le Slabat Mater et la

Servante Maîtresse, l'élève chantant, accompagné
par le violoncelle du maître, et tous les deux si en-

thousiasmés que, dans leur admiration de pieux

musiciens, ils avaient décrété : « (Juiconquc n'aime

pas cette musique sera damné. »

Pierre Caveaux, toujours voué à l'église, et en pos-

session du petit collet depuis l'âge de dix-sept ans,

se disposait à partir pour Naples, alin d'étudier pen-

dant quelque temps la musique auprès du savant

maître Sala, quand la mort imprévue de l'évêque

de Réziers ruina son avenir : avec l'évêque disparais-

sait la promesse du bénéfice qui lui était réservé

pour le jour de son entrée définitive dans les ordres.

N'ayant plus à compter sur une puissante protection

dans sa ville natale, il partit pour Rordeaux et entra,

comme ténor, à la collégiale de l'église Saint-

Séverin.

Là, sous la direction de François Reck , musicien

éminent dont le talent servait à la fois la musique

sacrée et la musii]ue profane, il se remit à l'étude de

la composition; puis il développa ses dons naturels

de chanteur par la fréquentation de Carat, qui,

envoyé à Bordeaux par sa famille pour faire son

droit, aimait comme lui la musique avec passion et

recevait aussi les leçons de François Beck.

Peu à peu, sous l'inlluence de son professeur,

qu'il voyait chaque jour descendre de la tribune de

l'orgue pour monter au pupitre de chef d'orchestre
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du Giand-Thiîàtre, et sous celle de son condisciple

Garât, qui, s'étaiit bientôt détourné du droit, malgré

les menaces de son père, avait fui là Paris vivre libre-

ment pour la musique et le chant, Pierre Gaveaux

en vint à préférer aux sévrres antiennes du plain-

chant les charmantes mélodies de Grétry, à douter

de la vanité de l'agitation mondaine qu'on lui avait

tant prêchée k la cathédrale, à rêver d'un avenir qui

lui apparaissait moins morose, s'il désertait l'église

pour la musique.

La tentation fut irrésistible, et il devint le ténor le

plus applaudi du Grand-Théâtre de Bordeaux; mais

en son co^ur resta le souvenir attendri de sa jeunesse

ecclésiastique. Son collaborateur Planard a raconté

qu'au.x jours d'adversité, rappelant à ses amis le

temps où il portait la petite calotte rouge, il avait

coutume de dire :

« J'étais avec ces pieux fainéants et ces bons vivants

dont parle Boileau, qui

faisaient chanter matines

Sans sortir de leurs lits, plus doux que leurs hermines,
Veillaient i hien diner et laissaient en leur lieu,

A des chantres gagés, le soin de louer Dieu...

Du théâtre de Bordeaux, Pierre Gaveaux passa à

celui de Montpellier, et, en 1799, sa réputation l'ap-

pela à Paris, au théâtre de Monsieur qui allait deve-

nir Je théâtre Feydeau, puis, après la réunion avec

le théâtre Favart, le théâtre de l'Opéra -Comique,
régi, comme l'est encore aujourd'hui la Comédie
française, par une société d'artistes, où les jeunes

comédiens-chanteurs, admis d'abord en qualité de

pensionnaires, ne devenaient sociétaires que par un
vote de leurs camarades.

Dès l'origine, Pierre Gaveaux fut sociétaire de

rOpéra-Comique, où il s'illustra comme acteur et

comme compositeur.

Sa carrière d'acteur fut, un moment, très brillante.

Le rôle triomphant du ténor amoureux lui était

dévolu ; on l'applaudissait tout iiarticulièrement

dans LorfoisAa de Cherubini, Romeo de Steibelt, les

Visitaiulincs de Devienne. Excellent musicien, il

guidait dans les morceaux d'ensemble les acteurs,

stimulait la verve de leur interprétation. Mais des

artistes nouveaux parurent, qui l'éclipsèrent, et il

dut abandonner la première place à Elleviou, à Mar-
tin, à son beau-frère Gavaudan, dont il avait épousé
la sœur Emilie.

Sa renommée de compositeur fut moins éphémère.
Beaucoup de ses romances furent populaires. Il enri-

chit le répertoire de l'Opéra-Coraique de 3o ouvrages

dramatiques, très naturellement gracieux, où, parmi
les mieux accueillis, figurent : iAmour Filial (1792),

la Famille indigente, les Deux Ermites, la Partie car-

rée (1793), /e ['élit Matelot (1796), Sophie et Moncars,
le Traité nul (1797), le Locataire (1800), le Bou/fc et

le Tailleur (1804), la seule de ses aimables produc-
tions dont on se souvienne encore aujourd'hui ; le

Diable couleur de rose (1804), l'Echelle de soie (1808),

l'Enfant prodigue (1811).

Rarement Pierre Gaveaux appliqua son talent à
des œuvres dramatiques sévères, et il ne réussit jamais
complètement lorsqu'il voulut forcer en ce sens son
inspiration prime-sautière. Lronore ou l'Amour con-
jugal, qu'il donna en 1798, fut assez vite oublié pour
que le livret devînt, en 180o, celui de l'immortel Fitie-

lio de Beethoven. La Rose Blanche et la Rose Rouge,

« opéra sérieux en (rois actes ", représenté en 1809,

et rapidement abandonné, laissa à l'auteur du livret,

Guilbert de Pixérécourt, le regret de n'avoir point

assuré une longue vie à son drame en confiant à

Méhul, comme cela avait été son intention, le soin

d'écrire une partition, « qu'on jouerait probablement

encore », comme le dit Guilbert de Pixérécourt dans

l'édition complète de ses œuvres de théâtre.

Acteur applaudi, mais bientôt éclipsé par des ému-
les extraordinairement brillanls, compositeur aima-

ble, mais peu estimé par ses contemporains musiciens,

et rapidement déchu dans la faveur du public insou-

ciant, Pierre Gaveaux compte cependant parmi les

musiciens fameux de son époque.

L'Hymne, de Souriguière, qu'il mit en musique, le

Réveil du Peuple, et l'agitation créée autour de ce

chant pendant toute la période du Directoire, demeu-
rent en effet un fait historique inoubliable et un éton-

nant exemple de ce que peut devenir une chose insi-

gnifiante, lorsque le caprice d'une foule passionnée

s'en empare. Le Réveil du Peuple, composé par Pierre

Gaveaux en 179o, fut le chant thermidorien, léchant

adopté avec enthousiasme, pendant quatre années,

par la coalition des ennemis du régime républicain

ligués pour le rélabiissemeut du despotisme, dont la

chute retentissante de Kobespierre leur avait donné
l'espoir.

On retrouve, dans la musique de la Révolution, un
abondant témoignage du mouvement sorti de l'évé-

nement du 9 thermidor. L'anniversaire devint le pré-

texte d'une i< Fête de la Liberté ", célébrée en 1798

avec un éclat exceptionnel, dont le souvenir artistique

nous est conservé surtout par une des plus impor-

tantes œuvres musicales de la Révolution : le Chant

ditliyramliiqne, de Lesueur, pour la présentation au

peuple, assemblé au champ de Mars, des objets de

science et d'art recueillis en Italie et apportés en

France, où i' ils sont enlîn sur une terre libre »,

suivant l'expression du programme de la fête.

Dés 1794, avant Pierre Gaveaux, Rouget de Liste,

arraché à l'échafaud de la Terreur, avait célébré le

9 thermidor par un Hymne à la Liberté, aussi gé-

néreusement inspiré que la Marseillaise; en 1793,

l'année même où paraissait le Réveil du Peuple, Catel

composait les Stances pour l'Anniversaire du 9 ther-

midor , Gossec VHi/mne à l'Humanité , en mémoire
du 9 thermidor, Méhul l'Hi/mne du 9 thermidor, jour

de la délivrance, Lesueur l'Hymne du 9 thermidor.

Cependant la « jeunesse dorée » n'eut d'oreille

que pour le Réveil du Peuple, devenu une sorte de

Marseillaise à l'usage des réactionnaires, qui triom-

phaient, après la disparition du comité de Salut pu-
blic, jusqu'à organiser en plein Paris ces « bals à la

victime », où n'étaient admis que des parents de

guillotinés, qui se montraient ennemis de l'ordre,

des patriotes et des républicains pendant le gouver-

nement du Directoire, jusqu'à faire succéder à la

Terreur rouge une Terreur blanche, plus implacable

et plus sanguinaire.

La fureur, qui voulait s'exprimer en chants, pré-

féra à ceux dont les paroles étaient violentes et la

musique fougueuse, celui où le poète et le musicien

avaient seulement forcé leur talent aimable.

Ainsi, par le caprice de la passion, fut assurée à

une chose insignifiante en elle-même une renommée
historique.
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Par la vogue du Réveil du Peuple, qui dura cinq

années, Pierre fîaveaux acquit une célébrité tapa-

geuse, coiilrastant sinf,'ulièrenient avec l'anialiilité de

ses talents de compositeur et d'acteur et avec la dou-
ceur de son caracléro. Il devint un porsoniiaj^e sédi-

tieux. Dès le mois do mars 17!)o, les rapports de po-

lice se préoccupirenl de lui.

Knsuite vint l'arrêté du Directoire exécutif du 4jan-
vier 1790, concernant les spectacles :

« Tous les directeurs, entrepreneurs et propriétaires

de spectacles de Paris sont tenus de faire jouer,

chaque jour, par leur orchestre avant la levée de la

toile, les airs chéris des républicains, tels que la

Mancitlaise, Ça ira. Veillons au salut de l'Empire,

le Chant du Ih'part. II est expressément défendu de

chanter, laisser ou faire chanter l'air homicide dit

le Ui!rcil (lu Peuple. »

Alors le public commença à devenir agressif contre

Pierre Gaveaux. Lorsqu'il se présenta sur la scène

du théâtre Feydeau, pour chanter la Marxrillaiac, des

voix s'élevèrent du pai terre, criant : " A bas le

Chouan! » Ce fut un scandale, dont la police prit pré-
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texte pour le compromettre définitivement, en inter-

prétant Jéfavorablement ses moindres intentions, et

qui valut au musicien d'être traité... en homme poli-

tique par le rédacteur de VAiiii des Lois...

« L'auteur de cet air homicide est, comme tout le

monde le sait à pi'ésent, le chanteur Gaveaux. Con-

sidéré sous ce seul rapport, il ne paraîtrait pas autant

criminel... Mais qui ne sait pas aussi que ce même
Gaveaux, après avoir prêté sa verve musicale à des

paroles qui ne respirent et qui ne provoquent que le

meurtre et le carnage, qui ne sait, dis-Je, que cet

impru<lent(javeauxa été, jusqu'à l'organisation com-
plète des massacres du Midi, non pas seulement le

chanteur, mais le vociférateur par excellence de son

air homicide, chéri de toute la horde des Chouans et

des royalistes de toutes couleurs".'... "

Ainsi traqué par le public, la police et la presse,

Pierre Gaveaux vit l'agitation révolutionnaire péné-

trer son existence, auparavant paisiblement remplie

par ses travaux d'acteur et d'auteur, par la lecture

des ouvrages composant sa bibliothèque choisie, par

la fréquentation d'amis sincères que séduisaient ses

mœurs de parfait honnête homme et l'agrément de

sa conversation, par les soins de la maison de com-
merce de musique qu'il avait fondée, en 1793, avec

son frère Simon, attaché comme lui au théâtre Fey-

deau, où il remplissait les fondions de répétiteur et

de souffleur.

En 1799, dans les derniers mois du Directoire, il

encomlire encore les rapports de police, qui parlent,

coinmi' en 1796, de la " bouche impure de Gaveaux
profanant l'hymne de la Liberté », qui signalent les

" tumultes considérables » causés au théâtre Fey-

deau par ^ celui que les patriotes appellent le chantre

des égorgeurs >i. Mais le ministre de l'intérieur, las

<les cabales organisées contre le musicien du Réveil

^lu peu/de. qu'on ne chante déjà plus, donne des ins-

tructions précises à la police des théâtres, et achève

le drame en comédie:
« ... 11 y a deux moyens de mettre fin au contlit;

c'est, en premier lieu, d'interdire an sieur Ijaveaux

de chanter l'iiymne de la Liberté.

« lin second lieu, c'est de le lui laisser chanter et

— les patriotes étant en force dans la salle — de le

contraindre par tous les moyens possibles, hors l'elfu-

sion du sang, de se retirer honteusement, et, s'il per-

siste, de le couvrir d'une grêle de pommes. Cet expé-

dient est aussi simple qu'immanquable... »

Peu à peu, l'apaisement se lit, et, après le 18 bru-

maire, la politique se détourna complètement de

Pierre Gaveaux, qui poursuivit sans grand éclat sa

carrière de musicien, auteur et acteur, jusqu'en 1812.

A celte époque, il dut renoncer à la composition,

qui lui avait donné un seul grand succès au théâtre,

avec le Bouffe et le Tailleur, représenté en 18(J4, et

beaucoup dans les salons, avec ses romances. Il dut
renoncer également à sa place de chanteur de la

chapelle impériale, qu'il occupait depuis 1804, et h

rOpéra-Comique,où, depuislongtemps, sa réputation

première était tombée, mais où, ne jouant plus que
les utilités, il était cependant toujours content de pa-

raître, i< endossant l'éternel frac vert-pomme, à bou-
tonnières dorées, du seigneur de Biaise et Bahet,

avec autant de zèle qu'il avait eu Jadis de plaisir à

faire jouer sur sa tête la toque élégante de Homéo».
An mois d'avril 1812, une maladie longue et cruelle,

contre-coup des secousses morales qui l'avaient si

brutalement agité pendant la lîévolution, attaqua sa

raison. Il ne conserva de lucidité que pour le souvenir

de sa jeunesse dévote et pour le remords de souf-

frances où il voyait <• le doigt de Dieu » qui le punis-

sait d'avoir déserté les saints concerts.

Après quelquesannées, des soins dévoués rendirent

la paix à son esprit. Il put se remettre à la composi-
tion et écrivit la musique de la scène lyrique de Rous-
seau, Pygmalion, restée inédite, puis un opéra-comi-

que. Une nuit au Bois ou le Muet de circonstance,

représenté en 1818.

Eu 1819, la folie le reprit. On le plaça dans une
maison de santé à Passy. Il y mourut, tout à fait

oublié, le 7 février 1824 ou le 5 février 182o, car les

rares notes de dictionnaire concernant Pierre Ga-
veaux ne s'accordent pas plus pour la date de sa mort
que pour la date de sa naissance, fixée par les plus
dignes de foi à 1761, par d'autres à 1760 ou à 1764.

Dans le temps où Pierre Gaveaux mourait oublié,

Rouget de Lisle végétait misérablement. Moins de
trente ans après le Directoire, républicains déçus et

royalistes triomphants se retrouvaient unis pour ou-
blier, avec un égal dédain, le musicien de la Marseil-

laise et celui du Réveil du Peuple, dont ils s'étaient

emparés jadis et qu'ils avaient opposés l'un à l'autre

avec tant de bruit.

2. — (ntaiat.

Garât est né le 2;; avril 1764 à Ustaritz, dans les

Basses-Pyrénées. Kils d'un avocat, neveu d'un litté-

rateur qui fut ministre de la justice sous la Conven-
tion et membre de l'Institut sous l'Empire, il était

destiné à entrer au barreau; son instinct, auquel il se

soumit malgré les violentes oppositions de sa famille,

le poussa à se faire chanteur et compositeur de ro-

mances.
Envoyé à Bordeaux pour faire son droit, il fut peu

à peu entraîné, en suivant les représentations du
Grand-Théâtre, particulièrement celles de l'Orphée

de Gluck, à cultiver son goût pour le chant, que sa

mère, qui était douée d'une jolie voix, lui avait incul-

qué dès l'enfance. Sur le conseil du chef d'orchestre du
Grand-Tliéâtre, François Beck, à qui il avait demandé
quelques leçons, il se décida bientôt à abandonner
Bordeaux et l'étude du droit, malgré les menaces de
son père, et ;ï venir à Paris, ou il arriva en 1780
presque sans argent et certain de n'avoir plus à
compter désormais sui- l'appui des siens.

En ce temps-là, la grande allée du Palais-Royal
était le rendez-vous delà société élégante; pendant
les belles soirées d'été, elle y venait en foule. Avec
l'insouciance de son âge, la gaieté de son caractère,

sa hardiesse de Méridional, Garât y improvisa des
concerts où, à la grande admiration des promeneurs,
il imitait, à s'y tromper, les voix des acteurs et des

actrices alors en vogue, les instruments de l'orches-

tre, exécutant à lui seul un opéra entier. Son mer-
veilleux organe, l'extraoïdinaire étendue de sa voix,

la pureté de sa diction, la beauté de son slyle, ne tar-

dèrent pas à exciter un enthousiasme qui jiarvînt jus-

qu'aux musiciens. Ne pouvant croire à un tel prodige,

les maîtres Piccinni,Sacchini, Grétry,Philidor, vinrent

au Palais-Royal pour se convaincre, et furent émer-
veillés.

La réputation de Garât devint assez grande pour
qu'on en parlât à la cour. La reine Marie-Antoinette
voulut entendre le triomphateur, et il fut invité à se

rendre au palais de Versailles. La reine, le comte
d'Artois, frère du roi, des seigneurs et des dames l'y

attendaient. D'abord interdit devant l'assemblée
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imposante, mais rassuré par un accueil rempli de

bonté, Garât chanta avec un succès si grand et reçut

tant de compliments, qu'il ne put s'empêcher de

s'écrier : « Ah! si mon père me voyait ici, qu'esl-ce

qu'il dirait? » Et il lui écrivit la réception flatteuse

([ui lui avait été faite. Son père, inflexible dans son

mécontentement de l'aljandon du droit, hii répondit

brutalement : « Je n'ipnorais pas, mon fils, que dans

Rome dégénérée des baladins et des histrions avaient

été les favoris des empereurs. »

La carrière s'annonçait trop belle à Garât pour

qu'il se laissât aller au découragement. Sa jeune

gloire l'avait fait l'idole des belles dames et le roi

des salons; la fortune elle-même lui vint.

Le comte d'Artois le nomma son seciétaire, pour
avoir un prétexte de lui servir des appointements, et

la reine Marie-Antoinette lui fit tenir une pension de

6.000 livres.

La Ilévolution renversa ses protecteurs. Il leur de-

meura fnlèle et faillit payer de sa vie les succès popu-

laires qu'il obtenait en chantant sa romance le Mr-
nestrel exile, pour implorer la pitié en faveur des

émigrés, et sa complainte Vous qui portez un cœur
sensible, qui évoquait les malheurs et la fin tragique

de Marie-Antoinette.

Après avoir voyagé en Allemagne et en Angleterre,

il vint en Espagne; il y était appelé par l'ex-ambas-

sadrice à Paris, dont il n'avait pu oublier le compli-

ment audacieux adressé, avec de tendres œillades,

lors de ses débuts à la cour, en présence de jeunes

seigneurs qui louaient ses belles épaules et sa gorge

séduisante : » Ma foi, avait-elle dit en faisant allu-

sion à sa gorge, je changerais bien, si cela était pos-

sible, pour celle qui vient de nous faire entendre de

si douces et de si belles choses... »

Garât revint à Paris pour triompher aux soirées

données au Luxembourg par Barras, le président du
Directoire, et aux concerts de la rue de Cléry et de

la rue Keydeau, rendez-vous des muscadins et des

élégantes qui venaient à ces concerts, comme ils se

rendaient au << bal des victimes » pour porter le deuil

de leurs amis ou de leurs parents guillotinés, en se

réjouissant bruyamment de la chute de leurs bour-

reaux.

C'est à cette époque qu'il composa la plus grande

partie de ses romances. Il les chantait lui-même. Le

genre, oublié pendant la Révolution, retrouva toute

sa vogue. Avec Garât, qui ne dédaignait pas d'inter-

préter les œuvres de ses émules, Boïeldieu et Pradher
devinrent les auteurs favoris du public.

Nommé professeur de chant au Conservatoire par
Napoléon, subventionné de 6.000 fr. par an par son

oncle pour ne plus se faire entendre au concert, (Jarat

renonça à ses succès retentissants pour se consacrer

à ses élèves. L'un d'eux, M. Miel, a laissé d'intéres-

santes notes sur sa façon d'enseigner :

« Lorsqu'il voulait régler un air, il ne jetait jamais

les yeux sur la musique, ne la lisant que diflicile-

ment. H faisait chanter le morceau par son disciple,

qu'il écoutait avec une attention profonde; il le fai-

sait redire une seconde fois, sans y placer la moindre
observation, mais en redoublant, pour ainsi dire, de

surveillance; puis, imposant silence du geste, il par-

lait tout à coup, la figure animée, l'œil étincelant, et

chantait le morceau à sa manière, avec la verve la

plus véhémente et la chaleur la plus expressive, en
corrigeant les fautes de prosodie, en accentuant le

style, en improvisant les traits les plus convenables,

les points d'orgue les plus hardis et les plus élégants,

enfin en donnant de la vie à cet air dont on venait de
lui faire entendre la lettre morte. »

Par cette méthode, qui montre qu'il était chanteur
avant d'i'-tre musicien, il forma des élèves comme
Nourrit, Derivis, Ponchard, Levasseur, M™" Rranchu,
Saint-Aubin, Boulanger...

La préoccupation de plaire aux femmes avait tenu
toujours une très grande place dans la vie de Garât.
Pour soutenir ses succès auprès d'elles, il n'avait

pas reculé devant le renom de fatuité, en aspirant

à régenter la mode, en devenant le type même des
<i Incroyables», en lançant des habits, des badines,
des lorgnons, des bottes à la Garât, en atfectant, par
l'élision de tous les r, une manière de s'exprimer

précieuse dont se moquaient même ses amis, qui

rendirent fameuse la « paole d'honneu de Gaa >. Cette

préoccupation ne le quitta pas après que la cinquan-
taine eut sonné.

Le « ci- devant jeune homme », comme on disait,

devint éperdument amoureux d'une de ses élèves,

M"'' Duchamp. Mais il n'était plus aux beaux jours oii

il pouvait chanter avec assurance le couplet du ron-
deau des Visitandines, l'un de ses morceaux favoris :

Enfant chéri des James,
Je fus, on tous pays,

Fort bien avec les femmes.
Mal avec les maris...

M"'- Duchamp lui fit connaître les affres de la

jalousie, puis le délaissa. 11 devait en mourir. Ren-
contrant, vers la fin du mois de février 1823, un amr
qui partait vers le Midi, vers son pays :

I' Moi aussi, lui dit-il mélancoliquement, je vais

partir pour un voyage, mais long, bien long... »

Quelques jours plus tard, le [" mars, il était mort
En pensant àfiarat, on peut avoir quelque indul-

gence envers les (c ténors » qui continuent parmi

nous la fâcheuse tradition du chanteur fat, puisque

leur maître, le créateur de notre école nationale de
chant, leur donna l'exemple.

Ils doivent se souvenir cependant que Garât eut

l'excuse d'être un très grand artiste, un chanteur

extraordinaire par la souplesse d'un organe capable

d'interpréter tour à tour des airs écrits pour basse,

ténor, contralto ou soprano, et qu'enfin il prit soin,

en composant de charmantes romances, que sa

gloire, si répandue parmi les femmes d'autrefois, ne

fiH pas tout à fait indifférente aux femmes d'aujour-

d'hui.

3. — Ch.-H. Plantade.

Charles-Henri Plantade est né à Paris le 19 octo-

bre 1764. Il commença son éducation musicale à la

cour de Louis XV, où, dès l'âge de sept ans, il fut

|)age de la musique de la chambre du roi.

En ce temps-là, il n'y avait point de Conservatoire;

les maîtrises donnaient au clergé le monopole de l'en-

seignement, et pour assurei' le service de la musique
à la cour, il existait une organisation dont le duc de
I.uynes nous a laissé le détail dans ses Mômoires :

« Deux surintendants de la musique servent, c'est-

à-dire battent la mesure, au concert de la reine cha-
cun pendant six mois. Outre cela, il y a deux maîtres

de musique chargés, l'un des pages de la musique
de la chambre, l'autre des pages de la musique de la

chapelle; ils nourrissent les pages, les instruisent ou

les font instruire, et font prendre soin d'eux moyen-
nant environ 40 sols par jour, que le roi donne. Le
roi leur fournit l'habit, et les parents les entretiennent

de linge.
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« Ces pages de la musique de la chambre, ainsi

que ceux de la chapelle, sont ordinairement des

enfants de musiciens ou qui ont de la disposition

à chanter; il n'est point question de noblesse, mais

de voix. »

Par sa jolie voix, et aussi par son intelligence, Plan-

tade se distingua des autres pages. On le choisit

pour interpréter les soli dans les messes chantées à

la chapelle du château de Versailles, et il dut à Gluclc

de pouvoir se signaler davantage.

Appelé en France par la reine Marie-Antoinette,

dont il avait été le professeur à Vienne, le maître

présidait souvent les concerts de la cour, où il

avait d'abord prêté à rire en répondant à l'accueil

empressé de la reine, qui n'était plus une frêle jeune

lîlle lors de la première entrevue :

« Ah ! c'est vous, c'est donc vous, mon cher maître! »

par ce compliment barbare :

« Oh! Madame, que Votre Majesté est donc devenue
grossière depuis que je ne l'ai vue! »

Mais bientôt, avant que Gluck fût complètement
familiarisé avec la langue française, son génie s'était

imposé au respect et à l'admiration de tous.

11 remarqua le talent du page Plantade et le convia

à l'honneur de chanter des duos avec la reine.

A sa sortie de la musique des pages, Plantade

vint à Paris et y termina son éducation musicale en

étudiant la composition avec Langlé, le violoncelle

avec Dupont, le piano avec Hullmandel, la harpe avec

Piétrini.

Devenu habile claveciniste et accompagnateur ex-

périmenté, il vit tous les salons s'ouvrir devant lui,

et sa renommée y devenir très grande lorsqu'il se

mit à cultiver le genre favori, la romance, dont il

contribua à accentuer la vogue par sa recherche

d'etfets dramatiques dans les accompagnements,
qui contrastait avec les platitudes habituelles. Sa

romance. Te bien aimer, parue en 1701, obtint un

succès colossal; elle se répandit par 20.000 exem-
plaires, ce qui ne s'était jamais vu.

La gloire mondaine ne lui apportant pas d'argent,

Plantade devint contrebasse à l'orchestre de l'Op'éra-

Comique, puis professeur de chant et accompagna-
teur de Garât. Le patronage du célèbre chanteur le

fit nommer, en 1797, maître de chant à l'aristocra-

tique institution de jeunes filles de M"« Campan. Il

y eut comme élève Hortense de Beauharnuis, dont il

commença l'éducation musicale alors qu'elle n'était

encore que la belle-fille du général Bonaparte, par

le mariage de sa mère Joséphine avec le premier

consul, et a. laquelle il continua ses leçons quand
elle fut devenue la belle-sœur de Napoléon par son

mariage avec Louis Bonaparte, l'un des quatre frères

de l'empereur.

Après avoir tenté presque vainement le succès au
théâtre parhuit opéras-comiques représentés de 1794

à 1800, Plantade revint à la romance et y trouva de

nouveaux triomphes, qui lui valurent d'être nommé,
en 1799, avec Garât, professeur au Conservatoire,

fondé depuis 1793. 11 démissionna en 1806 pour sui-

vre en Hollande, avec le litre de maître de chapelle

et directeur de la musique, la reine Hortense, qui

accompagnait sans grand enthousiasme son mari,

devenu roi par la volonté de son frère.

Lorsque la Hollande fut annexée à l'Empire fran-

çais, en 1810, Plantade quitta sans regret un pays où
les distractions ne manquaient cependant pas, si l'on

s'en rapporte à ce passage d'un volume consacré à

l'histoire du séjour du roi Louis à la Haye, par l'un

des officiers français, M. de Smet, envoyé en Hol-
lande :

« Le commissaire de police a été obligé, au théâ-
tre français d'Amsterdam, de rappeler à de jeunes
fiancés hollandais qu'ils étaient au spectacle (au bal-

con), et que le public ne devait pas être témoin de
leurs doux embrassements... »

Plantade revint à Paris avec la reine Hortense, qui
lui donna la direction de sa musique et lui confia le

soin d'écrire l'accompagnement des romances qu'elle

composait, pour la plus grande joie des habitués de
son salon, à qui elle les chantait en s'accompagnant
sur le clavecin de la reine Marie-Antoinette, arraché
par sa piété à une maison où la Carmagnole avait
retenti, pour être rendu, comme au temps du page
Plantade, aux tendres harmonies et aux caresses
d'une jolie main.

Afin de se rappeler au souvenir des musiciens,
Plantade fit exécuter, dès son retour de Hollande, en
1810, une jl/esse avec orchestre à l'église Saint-Eusta-
che, puis il fit paraître de nouvelles romances. Toute
la noblesse impériale lui fit fête. Nommé, en 1812,

chef du chant à l'Opéra, il essaya deux fois, et sans
plus de succès qu'auparavant, de triompher au
théâtre de l'Opéra-Comique; cet échec i'éloigna

pour toujours de la scène.

Une Cantate, Ossian, exécutée en 1814 avec un
grand succès, lui mérita la croix de la Légion d'hon-

neur et sa réintégration au Conservatoire comme
professeur de chant; mais il dut quitter au bout
d'une année.

Héinlégré de nouveau en 1818 par Louis XVIII, il

prit sa retraite en 1828, laissant d'excellents élèves

comme Dabadie,M™' Cinti-Damoreau, et se consacra
tout entier à ses fonctions de maître de la chapelle

royale, qu'il occupait depuis 1810 et auxquelles il

dut de renoncer à la romance pour devenir l'émule

de Lesueur et de Cherubini dans la composition de
la musique religieuse.

La révolution de 1830 lui enleva ses deux places,

celle de chef de chant à l'Opéra et celle de maître

de la chapelle royale. Comprenant que sa carrière

était désormais terminée, il se retira aux Balignolles,

et, pendant neuf ans, il y attendit la mort. Elle l'em-

porta le 18 décembre 1839, après une courte maladie
dont les soulfrances avaient été apaisées par les

soins affectueux de ses deux fils, dont l'un, Charles-

François, devait se faire un renom de compositeur
aimable en écrivant des romances et surtout des

chansonnettes.

Charles-Henri Plantade, qui vécut soixante-quinze

années, avait voué sa vie à des œuvres menues, dont
la douce inspiration n'avait point varié au milieu

des plus tragiques bouleversements de la Royauté,

de la Hévolution, de l'Empire, de la Restauration;

aussi élait-il presque oublié lorsqu'il mourut. Il eut

cependant des funérailles pompeuses, dignes d'un

musicien très glorieux. L'église Notre-Dame-de-Lo-
lette ne fut pas assez vaste pour contenir la foule de

ceux dont il avait été l'ami, le camarade, le profes-

seur. L'orchestre de l'Opéra, où il avait été chef de
chant, et celui du Conservatoire, où il avait enseigné,

placés sous la direction de Habeneck, se firent enten-

dre pendant la cérémonie; on y chanta ses plus célè-

bres romances, auxquelles on avait adapté des paro-

les liturgiques, entre autres la fameuse romance de
ses débuts. Te bien aimer, devenue un l'ie Jesu...

En entendant, ainsi transfigurée par des paroles

de deuil, cette romance qui chantait souriante dans
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leur mémoire, les plus vieux paimi les assistants

durent éprouver qu'ils n'étaient pas réunis là pour

rendre un suprême hommage seulement au compo-

siteur que cette simple mélodie avait fait célèbre,

mais à la génération entière des musiciens du

xviii« siècle, dont Cliarles-Henri Plantade, en s'at-

tardant dans le xix«, avait continué parmi eux la

sentimentalité naïve et la grâce fragile.

4. — Alexandre Choron.

Alexandre Choron est né le 21 octobre 1772 à Caen,

où son père était directeur général des fermes royales

de Normandie. Envoyé chez les pères oratoriens de

Juiliy, il quitta leur collège à l'Age de quinze ans,

sachant parler et écrire le latin et le grec aussi cou-

ramment que le français, et laissant la réputation

d'un élève extraordinaire par sa vivacité d'esprit,

par ses facultés d'assimilation et par son ardente

activité. Revenu à Caen, il espérait pouvoir s'adonner

à la musique, qu'il aimait avec passion, et il demanda
à recevoir comme ses sœurs des leçons de clavecin.

Son père refusa, prétextant que la culture d'un art

« d'agrément » était indigne des hommes, qui ont

pour devoir la science, et admissible seulement pour

les femmes, dont la fonctiou est de plaire, lit, pour

couper court à toute discussion, on le renvoya immé-
diatement à Paris étudier le droit chez le procureur

Rohard, qu'on prévint des velléités artistiques de

l'étudiant, ahn qu'il s'y opposât.

Tout en s'initiant aux mystères de la procédure

par sa participation à la rédaction des paperasses du

procureur, Alexandre Choron, invinciblement attiré

vers l'art défendu, commença son éducation musi-

cale en passant ses nuits à apprendre notre système

de notation. Complètement ignorant du solfège, il

parvint à connaître les notes, les intervalles, la me-
sure, par le seul secours de sa mémoire : il assistait

assidûment aux représentations de l'Opéra et de

rOpéra-Comique
,
puis il achetait la musique de ce

qu'il avait entendu et comparait aux signes gravés

la hauteur et la durée des sons composant les mélo-

dies retenues.

Il sut bientôt noter sur le papier ce qui était fixé

dans sa mémoire, et en l'absence du sévère procu-

reur, il ne s'occupa plus qu'à égayer les papiers

administratifs de portées où s'inscrivaient tous les

airs en vogue.

Tout alla bien jusqu'au joui- où le président du

Parlement renvoya au procureur Kohard, avec me-
nace de le destituer, un placet dont l'un des feuillets

portait la musique de la romance Richard, à mon
roi... Le coupable dut se dénoncer et reprendre, après

une terrible admonestation, la route de Caen.

Désespérant de lléchir l'entêtement de ses parents,

Alexandre Choron allait renoncer à la musique,

lorsque son père mourut, en 1789. En possession de

la part de fortune qui lui revenait, il repartit pour
Paris, où il put alors se consacrer librement à l'art

vers lequel son instinct le poussait. Il étudia le liic-

lionnaire de musique de J.-J. Rousseau, le Traité de

Rameau, et, après quelques mois, il fut en état d'ac-

cepter la direction de la maîtrise de l'église Saint-

Séverin.

Le désir de pénétrer plus avant dans l'étude de la

musique lui fil abandonner ce poste; il décida, en
effet, qu'il ne saurait jamais la musique s'il ne con-
naissait très bien les sciences mathématiques.
La lecture des ouvrages théoriques de Rameau,

qui sont hérissés de calculs-, ("avait conduit à cher-

cher son but par ce chemin détourné.

En 1793, il entra à l'École des Mines, qu'on venait

de fonder, et, entraîné par so-n es|irit très précis, il

se passionna pour ses nouvelles études. D'étonnants

progrès attirèrent l'attention du savant mathémati-
cien MoMge, qui l'adopta comme élève, lui confia les

fonctions de répétiteur de géométrie descriptive à

l'École normale et en fit son collaboiateur dans l'or-

ganisation de l'Ecole polytechnique, où il fut nommé
chef de brigade.

Mais, en avançant dans ses études scientifiques et

en réUéchissant, il constata que « les rapports entre

la musique et les mathématiques avaient beaucoup

moins d'miportance que l'action toute métaphysique

de la nmsique sur l'organisme », et comme il n'avait

abordé ces études que daas le seul but de devenir

musicien, il les abandonna, persuadé que « la mu-
sique ne pouvait être étudiée qu'en elle-même ». Il

avait alors vingt-cinq ans. Sur les conseils de Gré-

try, auquel il soumit ses premiers essais de compo-
sition, il choisit comme professeurs un Italien,

lionesi, et l'abbé Rose.

Ses professeurs lui ayant parlé des maîtres italiens

Martini, Eximeno, Sabbatini, des maîtres allemands

.Marpurg, Albrechtsberger, et de la musique anlique,

il apprit l'italien, l'allemand et même l'hébreu. 11

devait prouver, en plusieurs circonstances, que la

connaissance de ces langues lui était devenue fami-

lière, car il traduisit l'enseignement des maîtres

d'Italie dans son ouvrage Vrincipeu dùiccompwjnemcnt

des miiitrt's d'Italie, celui des maîtres d'Allemagne

dans son ouvrage l'rincipes de compnsition des écolex

d'AUi'riiaqne, et on le vit un jour au Collège de France

suppléer le professeur titulaire delà chaire d'hébreu,

qu'une indisposition empêchait de faire son cours.

Alexandre Choron était devenu le musicien le plus

savant de France, lorsque des aflàires de famille le

rappelèrent en Normandie. Dans le calme de la pro-

vince, il médita. La nécessité de populariser l'ensei-

gnement de la musique lui apparut, et i) rêva d'une

école de musique où l'on étudierait l'art en même
temps que les belles-lettres. Il devint l'apôtre de son

idée. La fréquentation des écoles primaires de la

campagne, où il voulut acquérir l'exiiérience de pé-

dagogie nécessaire à la réalisation de son rêve, lui

ayant démontré la faiblesse de la méthode appliquée

â l'inslructiou des jeunes enfants, il se préoccupa

d'un nouveau système d'éducation, et il publia une

Méthode d'instrw.tion primaire pour apprendre à lire

et à écrire, qu'il mit en pratique dans celles des

écoles de Caen et des environs où le niveau des éludes

était pai'ticulièrement bas. Par son nouveau système,

Il qui remplaçait l'étude des lettres isolées par des

exercices sur les sons, sur les voix de la langue fran-

çaise », il obtint de surprenants résultats, dont le

succès lui valut les félicitations du corps enseignant

de la région et celles du ministie. Encouragé, il revint

en 180o se fixer définitivement à Paris pour y pour-

suivre le triomple de ses projets.

En possession d'une fortune dont il était décidé à

ne point user pour des satisfactions égoïstes, il s'as-

socia avec l'éditeur Leduc, fonda un « Bulletin musi-

cal » et entreprit l'édition des chefs-d'œuvre classi-

ques, alors complètement inconnus en France, des

vieux maîtres français Josquiu des Prés, Clément
Jannequin. Il se ruina rapidement dans cette tenta-

tive artistique, à laquelle le public, indilTérent à tout

ce qui n'était pas Napoléon, ne daigna pas s'intéres-
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ser. La passion guerrière qui sévissait alors assura
du moins à l'une de ses compositions un succès

colossal.

En 1806, il avait publié un recueil de Romances,
Chansons et Poésies mises en musique. L'une de
ses romances, la Sentinelle, devint en qui'lque sorte

la « Marseillaise de l'Empire »; elle fut chantée sur

tous les théâtres, dans lous les concerts et dans tous

les salons, puis transcrite avec variations pour tous

les instruments. Celle romance, qui reste, par sa fierté

et sa tendresse chevaleresques, une œuvre très carac-

téristique de l'époque oii elle parui, fut le plus grand
succès de composition d'Alexandre Choron; el, (ouïe

sa vie, il en conserva une grande fierté. Il signa désor-
mais lous ses ouvrages en faisant suivre son nom de
la mention : « auteur de la Sentinelle. >. Il alla même
jusqu'il être offensé par une [mauvaise interprétation
de sa chère romance. Passant un soir sur le boule-
vard du Temple, il entendit un pauvre aveugle qui
écorchait sur son violon l'air de la Sentinelle; indigné
de s'enlendre ainsi calomnier, il s'approche de l'a-
veugle, lui arrache le violon des mains et s'écrie :

" Malheureux! qui t'a permis de déligurer ainsi
un chef-d'œuvre? Tiens, voilà dix francs, mais à
condition que tu apprendras à mieux jouer un air
que toule l'Europe sait par cœur. »

La Sentinelle.

^ Marzialp

PIANO

(hc ii ^ g;
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Mais Alexandre Choron n'était pas l'ait pour s'at-

tarder dans la romance. Par la traduction d'ou-

vrages didactiques, par son Dictionnaire des Musi-

ciens, i\ préparait l'édification d'un très grand ouvrage

encyclopédique, Introduction 'à la connaissance rai-

sonnée de la Musique, qui devait demeurer inachevé,

lorsque, en 1810, il l'ut nommé membre correspon-

dant de l'Académie des Beaux-Arts. Les remarqua-
bles rapports sur des objets d'art et de littérature

qu'il rédigea alors, entre autres celui sur les Prin-

cipes de Versification, de Scoppa, attirèrent sur lui

l'attention du gouvernement. Une brochure publiée

en 1813, l'OnjaniMlion des Arts en France, lui valut

d'être nommé, par Louis XVIII, directeur des fêtes et

cérémonies religieuses et d'être appelé à préparer la

réorganisation des maîtrises de cathédrales. C'était

accepter d'entrer en lutte contre le Conservatoire, que
la Révolution avait fondé pour enlever au clergé le

monopole de l'enseignement de la rausiqne, et que
la Restauration, ennemie de l'intluence laïque, vou-
lait amoindrir.

Alexandre Choron, qui était un croyant fervent, et

qui avait le culte de l'alestrina ainsi que des autres

maîtres de la musique religieuse, n'hésita pas à se

charger d'une mission qui pouvait devenir favorable

à ses projets. Il se mit à l'œuvre, insoucieux des ini-

jiiitiés qu'il suscitait. Le retour de Napoléon arrêta

les réformes qu'il avait préparées; il fut rendu à

d'autres travaux.

La protection du ministre Caniot, qui avait or-

donné l'usage de sa méthode pour apprendre à lire

et à écrire, devenue la base de l'enseignement mutuel,

allait lui permeltre de voir enlin aboutir son projel

d'école, lorsque l'Empire fut renversé. Le ministre suc-

cesseur de Carnot n'avait pas la même confiance, et il

se contenta de témoigner sa bienveillance à Alexan-
dre Choron en le nommant, en 1816, régisseur géné-

ral de l'Opéra. En ce temps-là, le directeur de l'O-

péra, nommé par le roi, ne possédait, pour parvenir

à cet emploi, d'autre titre que la noblesse de son nom,
«t comme il était nécessaire de lui adjoindre un
Jiomme actif, intelligent et quelque peu musicien, on
avait inventé la fonction de régisseur général.

Alexandre Choron la remplit pendant dix -sept

mois avec un dévouement et une supériorité dont
•on n'avait pas encore eu d'exemple. Il parvint à

monter, en moins d'un an et demi, sept ouvrages
nouveaux et quatorze ouvrages anciens. Mais comme
sa bonne volonté se heurtait constamment à l'inca-

pacité du directeur, et parce qu'il voulait des réfor-

mes, il dut démissionner en 1817.

Il quitta l'Opéra, où il avait trouvé des chœurs
très faibles et un public sans culture, avec la volonté

de réaliser immédiatement son projet d'une école

dont le but serait :

« La préparation à l'exécution la plus parfaite

possible des œuvres classiques, principalement les

compositions vocales des maîtres de toutes les écoles

et de toutes les générations; le perfectionnement
du chant national par l'enseignement universel de la

musique élémentaire et la propagation générale du
chant choral; l'instruction de jeunes professeurs des-

tinés à seconder les vues des législateurs relatives à

l'enseignement du chant dans l'enseignement pri-

maire. »

Et il fonda l'Ecole normale de musique, où il mit
•en pratique une Mcthodc concertante de musique à

quatre parties, dont on put bientôt constater l'excel-

lence. Dans cette méthode, les études du solfège ne

se confondaient pas avec celles du chant, ni celles

de la tonalité avec celles du rythme. En outre, elle

avait l'immense avantage de faire étudier simultané-

ment sous un même maître des élèves de force dilfé-

rente, car les quatre parties formant les divers exer-

cices étaient distribuées de telle sorte que les élèves

encore inexpérimentés dans l'étude de l'intonation

ou dans celle du rythme pouvaient chanter en même
temps que les élèves déjà familiarisés avec toutes les

difficultés du solfège.

Avec des ressources presque infimes, mais avec un
dévouement qui le poussa jusqu'à parcourir à pied

les provinces du Nord et du Midi, afin de recruter

des voix, Alexandre Choron réussit à donner des

exécutions de grandes œuvres de Bach, de Haendel
et de Palestrina.

Les Exercices de l'Ecole normale de musique, ins-

tallée au cours de Rohan, près le faubourg Saint-

Germain, eurent un tel retentissement, qu'une sub-
vention, qui peu à peu s'éleva jusqu'à 40.000 francs,

fut accordée par le gouvernement et que, en 1828,

leur succès entraîna, par émulation, la fondation de
la Société des concerts du Conservatoire. L'Ecole prit

le litre de Conservatoire de musique pratique, puis,

son caractère s'affirmant de plus en plus, celui

d'Ecole de musique religieuse, que Niedermeyer devait

reprendre vingt ans plus tard.

Alexandre Clioron, décoré de la Légion d'honneur,

nommé maître de l'L'niversilé, directeur de la maî-
trise de l'église de la Sorbonne, où de fréquentes

solennités musicales réunissaient les admirateurs

des maîtres de la Renaissance, devint un précieux

auxiliaire poui' les évèques, qui, de partout, le con-

viaient à la rénovation de leurs maîtrises.

La subvention ayant été réduite à 12.000 francs,

l'Ecole fut transportée rue de Vaugirard, et, par des

prodiges d'ingéniosité, Alexandre Choron parvînt à

en maintenir la réputation. Il se consacrait tout

entier à ses élèves, qu'il réunissait trois fois par
semaine dans une classe générale où il enseignait

avec éloquence et enthousiasme, captivant son audi-

toire par sa vaste érudition, qui embrassait la phi-

losophie, la littérature, l'histoire, la religion et la

science, l'instruisant sans effort, grâce à l'expérience

acquise par sa propre éducation, par son séjour à
l'Ecole normale, par ses recherches pour faciliter

les méthodes de l'enseignement primaire. Et son
incroyable activité se reposait par des travaux de
composition, des psaumes et des motets, ou d'érudi-

tion, Exposition abrégée de la musique, manuel encij-

clopédique de musique (collection Roret).

Le gouvernement de Juillet ne soutint pas son

œuvre. Choron avait rendu d'immenses services,

mais on ne pouvait oublier qu'il avait dressé son

école contre le Conservatoire avec une audace de
moins en moins dissimulée, et que, devenu un ins-

trument dans les mains du clergé, il poursuivait une
tentative de réaction au profit des maîtrises. Cet

abandon, qui rendait vains ses efforts, causa la mort
d'Alexandre Choron; sa santé déclina rapidement; il

prit froid, un soir qu'il était descendu, malgré son
médecin, dans la cour de l'école voisine de la salle

de concert où l'on exécutait un des chefs-d'œuvre

par lui remis en honneur, et il mourut peu après, le

26 mai 1834. Ses funérailles furent très simples, sui-

vant sa volonté.

Quelques jours après sa mort, tous ses élèves,

dont plusieurs devaient se faire un nom, comme le

compositeur de romances Monpou, le critique Scudo,
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le chef d'orchestre Dietsch et son gendre Mcou, se

réunirent à la chapelle des Invalides et y célébrèrent

sa mémoire en chantant le Requiem de Mozart, dont
il avait préparé les études. Qnelques mois plus tard,

son élève préféré, le fameux ténor Duprez, excitant à

l'Opéra l'admiration f^énérale par la puissance de sa

déclamation, par la f;randeur de l'accent dramati-

que, par l'ampleur du chant, associait à son triom-

phe le glorieux enseignement de son maître.

Les musiciens éprouvèrent alors qu'ils avaient

perdu l'un des meilleurs parmi eux et qu'ils étaient

désormais privés d'une force immense, dont l'em-

ploi, s'il eût été appliqué au progrés de l'éducation

populaire et de la musique contemporaine, au lieu

de se restreindre à la rénovation des maîtrises et des

œuvres anciennes, aurait assuré à Alexandre Choron
la reconnaissance durable i|iie la postérité, oublieuse

des hommes qui aimèrent trop le passé, réserve aux
apôtres de l'avenir.

5. — Sophie (iail.

.Sophie-Edmée Garre, qui illustra dans les arts le

nom que son mari, l'helléniste Gail, illustra dans les

lettres, est née à Paris le 28 août 1775.

Son père, habile chirurgien- major, avait été

appelé de Melun à la cour, où il était entré en rela-

tions avec l'élite des artistes et des gens de lettres,

pour lesquels son salon était très hospitalier. Ce
milieu intellectuel favorisa le développement rapide

des précoces dispositions musicales de Sophie (jail.

Dés l'âge de douze ans, elle fut excellente pianiste et

sut chanter avec tant de goût et d'habileté, que son

exiraordinaire talent de lîllette donnait aux audi-

teurs émerveillés liUusion d'entendre une minuscule
cantatrice.

A quinze ans, elle fit ses débuts dans la composi-
tion, en écrivant des romances jugées dignes d'être

insérées dans les journaux spéciaux créés par la

vogue du genre, entre autres dans le Journal d'A-

riettes d'Antoine liailleux, professeur el composi-
teur, devenu marchand de musique.
Kn 1794, on la maria, sans trop la consulter, à

un savant professeur de grec au Collège de France;
bientôt, les incompatibilités de caractère devinrent

si vives, qu'il fallut recourir à la séparatioji. Sophie
Gail abandonna l'austérité du foyer conjugal pour
retourner à la joie de briller dans les réunions

mondaines par ses talents, par son esprit et par
sa jeunesse.

Les succès de salon ne lui suffisant plus, elle par-

tit pour donner des concerts dans les provinces

méridionales de la France et en Espagne. Elle en
revint décidée à se consacrer tout entière à la mu-
sique, car les applaudissements qui l'avaient partout

accueillie lui donnèrent en son talent une conliance

dont jusque-là elle avait manqué, parce qu'elle était

assez sage pour se délier des Uatteries de son entou-

rage.

La vogue de quelques-unes de ses romances l'incita

à s'élever jusqu'à la composition dramatique. Elle

écrivit d'abord deux airs pour un drame, Montuni,

reiiréscnté au théâtre de la Cité, puis un opéia en un

acte, représenté dans un salon.

-Méhul s'intéressa à ces premiers essais, dont l'inex-

périence n'était point sans promesse. Oubliant alors

pour un temps qu'elle était adulée par les hommes
les plus illustres, qu'elle séduisait par sa physiono-
mie animée, par son esprit souple, par ses reparties

ingénieuses, Sophie Gail se retira dans le travail et

se livra à de patientes études musicales sous la direc-

tion de Fétis, de Paër et do Neukonim.
La représentation au théâtre Feydeau, en 1813, de

son opéra-comique en un acte, les Deux Jaloux, fut,

par son grand succès, la récompense de son effort

courageux. C'était la première fois qu'une femme
triomphait véritablement au théâtre; aussi la victoire

fut-elle très retentissante.

On se souvint"d*es échecs éprouvés par les femmes
compositeurs qui, avant elle, avaient osé briguer la

gloire dramatique : MH" de la Guerre, en 1694, avec

un opéra en cinq actes, Céphale et Procris; M" =

Uuval, en 17o6, avec un opéra -ballet, les Génies;

.M™» Louis, en 1758, avec un opéra-comique en un
acte. Fleur d'épine; M""= Devinnes, en ISOO, avec un
opéra on un acte, la Ceinture de Vénus; M™" Simon
Candeille, en 1807, avec un opéra-comique en deux
actes, Idii ou iOrplieline de Berlin; puis M"°'de/éde
el Lucile Grétry, la fille de l'auteur de Richard Cunir

de lion.

Le succès de l'opéra-comique Us Deux Jaloux appa,-

rut comme une revanche du sexe féminin, et Sophie
Gail devint célèbre.

Les opéras-comiques M"= de Launay à la Bastille,

Ani/éla ou l'Atelier de Jean Cousin, en collaboration

avec Boïeldieu, et la Méprise, représentés en 1813 et

en 1814, n'ajoutèrent rien à sa réputation; mais, en
1816, la réussite complète de son opéra-comique la

Sérénade lui valut une renommée encore plus glo-

rieuse.

Mis en musique par Sophie Gail sur une pièce

écrite par une femme qui avail illustré dans le loman,
et aussi dans la romance, un nom pi'esiiue homo-
nyme, Sophie Gay, l'opéra-comique la Séiénude mé-
lita, autant pour les qualités de la partition que
pour les qualités du livret, une vouue qui se maintint

au cours de nombreuses représentations et qui

affirma définitivement, par une double victoire, que
le triomphe dans le genre opéra-comique n'était

point inaccessible au génie féminin.

Quelques années plus tard, Sophie Gay devait ren-

dre encore plus certaine cette affirmation en écrivant

pour Paër le livret du Maître de Chapelle. Mais Sophie

Gail ne put ajouter à son succès do la Sérénude'.

Le souci de rechercher la gloire de compositeur

dramatique ne lui avait pas fait renoncer au genre

de ses débuts. Elle avait publié un nombre considé-

rable de romances et de nocturnes à deux voix,

parmi lesquelles étaient devenus populaires, même
en dehors de la France : la Jeune et Charmante Isa-

belle, Heures du Soir, Celui qui sut toucher mon cœur,
romance tyrolienne, ?i' est-ce pas elle? Vous qui priez,

priez pour moi, romance composée sur les derniers

vers écrits par le poète Millevoye, Mœris, dont Sophie

Gail avait écrit le poème el la musique.

Peu après le succès de son opéra-comique, elle

était allée à Londres interpréter ses romances; puis

sa liaison avec une cantatrice fameuse. M"" Catalani,

l'avait entraînée jusqu'en Allemagne, où les concerts

donnés en commun se poursuivaient dans l'enthou-

siasme, lorsque la parole imprudente d'un prince

allemand vint les interrompre en brisant l'union des

deux amies. 11 avail dit un jour, sans prendre garde

au voisinage de M'"" Catalani :

i( J'aime écouter la cantatrice, mais je préfère cau-

ser avec la femme compositeur. »

1. Un tils <le Sophie Gail épousa une tille de Sophie Gay. La famille-

est représentée aujourd'hui ]»ar M""* Leonie Detroyat.
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Et, lasse de scènes de jalousie, Sophie Gail était

revenue à Paris. Elle s'apprêtait à faire représenter

un nouvel ouvrage au théâtre Feydeaii, lorsqu'elle

succoniha aux atteintes d'une maladie de poitrine, le

24 juillet 1819, dans sa quarante-quatrième année.

Ses obsèques réunirent à la foule de ses admira-

teurs les notabilités des lettres et des arts, et, en pré-

sence de l'assistance sincèrement émue, son élojL'e

funèbre fut prononcé par l'académicien Lemontey.
Encore plus que par son œuvre, trop fragile pour
durer longtemps, et, en outre, interrompu à l'heure

de la maturité du talent, Sophie Gail était digne,

par l'énergie de son caractère et par la supériorité

de son intelligence, des solennels hommages rendus
à sa mémoire.

Cette glorilication que lui firent ses contempo-
rains, au lendemain de sa morl, peut nous sembler

e.tagérée ; mais il convient de se souvenir qu'ayant

su s'élever, dans l'ai'l auquel sa vie avait été vouée,

à un point qu'aucune femme n'avait encore atteint,

elle méritait qu'on attirât l'attention sur le bel exem-
ple de volonté qu'elle avait donné.

e. — L.-B. Piadiier.

Louis-Barthélemy Pradher est né à Paris le 18

décembre 1781. Fils d'un professeur de violon réputé,

il fut tout naturellement porté vers la musique. Dès

l'âge de huit ans, il en commença l'étude avec son

oncle Lefèvre, chef d'orchestre de l'Opéra-Comique,

puis il entra à l'École royale de musique, où il reçut

les leçons de Gobert pour le clavecin. Les cours

de l'Ecole ayant été interrompus à la chute de la

royauté, il fut confié pendant deux ans par le gou-
vernement, ainsi que son condisciple Boëly, qui

devint un célèbre organiste, aux soins de M™° de
Montgeroult, dame de l'aristocratie que son admi-
rable talent de virtuose et de professeur avait sau-

vée de l'émigration.

A la fondation du Conservatoire, il fut rappelé par
son maîlre Gobert, qui avait été réintégré dans son
enseignement, et, en 1798, il obtenait le l" pri.'s de
piano. 11 étudia ensuite l'harmonie dans la classe

de Berton, le contrepoint, la fugue, la composition,

dans celle de Méhul.

En 1800, il abandonna le Conservatoire et épousa
la fille du compositeur Philidor, mort cinq années
avant.

En 1800, la publication de la romance Bouton de

/iose, sur une poésie de la princesse de Salm, qui

portait alors un nom moins solennel, celui de M™"
Pipelet, valut à Pradher une précoce renommée, à

laquelle s'ajoutèrent bientôt ses succès de virtuose

dans les salons et dans les concerts.

>'onimé après concours, en 1802, à la mort de
Hyacinthe Jadin, professeur de piano au Conserva-
toire, Pradher forma de remarquables élèves, comme
Henri et Jacques Herz, Rosellen. Sa classe triompha
dans tous les concours, et la réputation de son ensei-

gnement lui mérita la faveur de Louis XVlll, qui

l'attacha ;i sa chapelle et à sa musique particulière;

la faveur de Charles X, qui le maintint dans ce poste

envié et le décora de la Légion d'honneur; la faveur

de Louis-Philippe, qui lui confia l'éducation musicale

de ses enfanls.

Après vingt-cinq années d'enseignement au Con-
servatoire, Pradher prit sa retraite, léguant à son

successeur Zimmerraann une classe dont la brillante

destinée devait se continuer indéfiniment, car à Zim-

mermann succéda Marmontel, et à Marmontel Uié-

mer, qui en assure actuellement la glorieuse tradi-

tion.

Tout en enseignant le piano, Pradher n'avait pas

renoncé à la composition. Ses nombreuses romances,
qui furent réunies en vingt-deux recueils; ses opéras-

comiques, le Voisinage, le Chevalier d'industrie, la

Folie musicale, l'Emprunt secret, le Philosophe en

voyage, Jenny la Bouquetière , les Enlèvements im-

promptus, représentés de 1800 à 1824; ses composi-
tions pour piano ou pour instruments à cordes, lui

valurent une notoriété très grande, dont il eût pu
profiter pour s'élever encore plus haut, si ses goûts

tiès modestes ne l'avaient poussé à abandonner Paris

pour vivre paisiblement e[i province les vingt der-

nières années de sa vie.

Veuf de sa première femme en lS2o, il avait épousé

en secondes noces M""^ Félicité More, fille d'un direc-

teur de théâtre du Midi, qui avait débuté à la scène

dès l'âge de cinq ans, dans le rûle de Jeannette du
Déserteur, et qui d'enfant prodige était devenue l'une

des artistes les plus applaudies de l'Opéra-Comique,

l'interprète recherchée par les compositeurs les plus

célèbres, par Auber pour créer Fra Diavolo, par Adam
pour créer le Chalet.

Quelques années après les bouleversements de la

révolution de 1830, Pradher et M""' Pradher-More,

abandonnant le Consei-vatoire et l'Opéra-Comique,

partirent à l'étranger donner quelques concerts, puis

ils se fixèrent à Toulouse, où l'activité toujours jeune

de Pradher s'employa à la fondation d'un Conserva-

toire devenu tlorissant après lui.

Retiré à Gray, dans la Hante-Saône, où habitait

la famille de sa femme, Pradher y mourut en 1843.

On l'avait presque oublié à Pai'is, et sa mort ne lit

pas grand bruit dans le monde musical. Sa femme
lui survécut pendant prés de quarante ans; elle dis-

parut elle aussi sans éclat.

11 ne reste plus de l'œuvre de Pradher que quel-

ques romances; mais les musiciens peuvent se sou-

venir avec reconnaissance qu'il fut un vaillant ser-

vileur de la musique par la probité et le dévouement
de sa carrière de professeur au Conservatoire de

Paris et par son souci de décentralisation artistique,

au(|uel nous devons la fondation du Conservatoire

de Toulouse.

7. — J.-IH.-F. Blangini.

Joseph-Marie-Félix Blangini est né à Turin le 18 no-

vembre 1781. Son père détestait la musique au point

de s'enfuir quand on en faisait dans sa maison; mais

il avait l'humeur assez procédurière pour se désinté-

resser de tout ce qui n'était point la chicane et s'a-

donner, avec autant d'activité que d'inconscience, à

la dilapidation de sa fortune en frais de justice. Aussi

négligea-t-il de s'opposer à ce que son fils fût, â la

cathédrale de Turin, le meilleur élève du maître de

chapelle.

Ce désintéressement permit au jeune Blanginijde

devenir un excellent violoncelliste, de débuter dans

la composition dès l'âge de 12 ans et d'être en état,

quatre ans avant sa vingtième année, de subvenir,

par l'exercice de son talent, à ses besoins, à ceux

de sa mère et de ses soîurs, lorsque son père mourut
après avoir achevé la dissipation du patrimoine

familial, et lorsque l'envahissement du Piémont par

les armées françaises, en 1799, rendit nécessaire la

fuite vers un pays étranger hospitalier.
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Sur le conseil de la princesse Félicité de Savoie, la

famille Blangiui avait décidé de s'établir en France,

à Paris. La mère, les trois filles et les deux fils parti-

rent, emportant le peu qui restait de leur richesse

disparue. La voiture qui les portait fut attaquée,

avant de parvenir à la frontière, par des brigands

qui ne laissèrent aux fugitifs que la vie. L'exode
jusqu'à Paris était désormais impossible; mais Félix

Blangini ne larda point à relever les siens du décou-
ragement où les avait jetés l'avenlurf.

Avec deux de ses so'urs, l'une qui jouait du violon,

l'autre qui cbantait, il oiganisa des concerts dans les

villes du Midi, à Marseille, à Montpellier, à Lyon et

jusqu'en Suisse; en quelques mois, les moyens de

gagner Paris furent trouvés.

Dès l'arrivée à Paris, lilangini alla se présenter au

Conservatoire et fit valoir son talent de pianiste en

présence du jury d'examen. A l'unanimiléon l'admit,

en lui donnant même la faculté de choisir entre les dif-

férentes classes de piano celle dont il préférait devenir

l'élève! Ce fut pour lui une déconvenue... cariln'avail

point douté un seul instant qu'on put lui proposer
autre chose qu'une place de |irofesseur. Mais il s'en

remit vile.

Dans l'hûlel où il s'était installé avec toute sa fa-

mille, habitait une vieille grande dame, la marquise
de Saint-Simon, qui, habillée à la Ponipudour, fidèle

à l'épinette et à la musique de Lulli et de Hameau,
évitait jalousement toute fréquentation avec ses voi-

sins. En faveur de lilangini, qui, comme elle, donnail

tout son temps à la musique, elle adoucit la sévérité

de sa solitude et lui permit de venir parfois la dis-

traire de l'isolement où son attachement au passé se

complaisait. Elle s'intéressa à lilangini et se plut à

lui enseigner la science du monde et l'art des belles

façons.

Cette éducation ne devait point être inutile à Blan-

gini, car le succès de concerts donnés avec ses sœurs,

en l'OO, et celui de ses premières romances, publiées

en 1800, lui ouvrirent les salons aristocratiques, où
il sut plaire autant |)ar ses manières charmantes que
par sa musique gracieuse.

En 1802, il fit ses débuts au théâtre en écrivant les

deux derniers actes d'un opéra-comique, la Fausse
Ducgne, que le compositeur Della-.Maria avait laissé

inachevé. Le succès fut médiocre; mais en même
temps sa romance 11 est trop tard, chantée dans toute

la France et répandue jusqu'en Sibérie, lui assurait

une grande notoriété, qu'il s'appliqua à développer en
composant d'innombrables romances et nocturnes, la

plupart à plusieurs voix, dont il ne dédaignait point

de se faire l'interprète, et qui lui valurent de deve-
nir le professeur de chant de toutes les femmes à la

mode, renommées pour leur naissance, leur beauté
ou leurespiit. Il lui fallut déployer une activité exces-

sive. Dix salons le réclamaient le même soir, et il ne
pouvait éviter d'aller dans un, quand il était allé dans
un autre, sous peine de;faire pleurer de beaux yeux.
Car certaines de ses élèves, au cœur très tendre, se

seraient alarmées d'une trop longue visite dans un
autre salon que le leur, ou de trop longs nocturnes à
deux voix chantés avec une autre partenaire qu'elles.

Peu à. peu, la vogue de ses romances et de ses

nocturnes se répandit partout, jusque dans la rue, et

il fut exposé à ne pouvoir se soustraire à l'obsession

de ^sa musique. Dans un article de la Hevue de
l'aris, consacré à Blangini, Arsène Houssaye a ra-

conté qu'il lui demanda un jour ;

« Pourquoi avez-vous l'habitude de vous boucher

de temps en temps les oreilles? — C'est un souve-

nir d'un certain temps de ma vie où je ne pouvais
faire un pas sans entendre ma musique, » répondit

Blangini.

En 1803, le désir de se reposer de Paris en voya-
geant le conduisit à Munich, où le duc de Saxe-
Cobourg le nomma maître de chapelle et où tous les

grands persoimages se disputèrent ses leçons. Quand
il fut las de compliments, il revint à Paris avec l'in-

tenti'on de triompher au théâtre comme il avait

.triomphé dans les salons.

Il lit représeiiler, à l'Opéra, SephtaU, opéra en

3 actes, dont le succès fut assuré par quelques heu-

reuses mélodies, entre autres celle de l'air Votre

rirur est-il injtexihlc? que Méhul jugeait admirable;

puis il donna au théâtre Feydeau plusieurs opéras-

comiques qui ne réussirent pas. Bientôt découragé

par ses essais infructueux, le compositeur abandonna
son rêve de gloire dramatique, pour retourner à la

romance et au nocturne à deux voix.

La cour de Napoléon était alors à l'apogée de sa

splendeur. Le talent de Blangini était sympathique
au giandmaitre des cérémonies, le comledeSégur, au

[ircmier ministre, 'l'alleyrand, à Napoléon lui-même;
aussi fut-il convié à toutes les fêtes. Il y rencontra

la sieur de .Napoléon, femme du prince liorghèsc,

la belle et insouciante Pauline, qui, « séduite autant

par ses yeux f|ue par sa musique », le nomma direc-

teur de sa musique particulière, afin de mieux acca-

parer l'artiste et de le posséder toujours près d'elle.

Bientôt, sans souci du qu'en dira-t-on, elle l'emmena
à Nice, où, loin du mari, l'amoureuse princesse et le

galant musicien vécurent des mois délicieux. Napo-
léon, scandalisé d'un lêle-à-tête trop longtemps

prolongé, voulut interrompre le duo en rappelant à

Paris lilangini, qui, par crainte du ressentiment de

l'empereur, s'apprêtait à obéir immédiatement. Mais

la princesse Pauline empêcha son départ.

« J'improvise, lui dit-elle, les paroles, et vous la mu-
sique d'un nocturne qui ne regarde pas Sa Majesté

mon frère; je ne céderai qu'à la force des baïonnettes.»

Elle dut cédera l'obligation de revoir son mari,

envoyé à Nice par la volonté de Napoléon; et Blan-

gini, emportant l'ineffaçable souvenir des jours de

bonheur, parvint à Paris au moment où l'empereur

organisait pour son frère Jérôme le royaume de

Westphalie.

On le choisit pour être directeur de la musique du

nouveau souverain. Il partit pour Cassel et y séjourna

jusqu'aux désastres de 1814, qui entraînèrent la chute

de JénJme.

Revenu à Paris pendant les Cent-Jours, il dut à la

protection de la duchesse de Berri de pouvoir y
demeurer sous la Uestauration et de bénéficier des

faveurs de Louis XVlll. En 181", il fut nommésurin-
teudant de la chapelle du roi et professeur de chant

au Conservatoire; qucbiucs années après, il reçut des

litres de noblesse, la décoration de la Légion d'hoii-

neur, la naturalisation française, et, pour compléter

son bonheur, il épousa la fille d'un financier. Le suc-

cès lui était demeuré fidèle, et, par la vogue persis-

tante de ses romances, il avait pris place à côté des

maîtres contemporains les plus illustres; aussi fut-il

désigné, en 1823, lorsque l'élite des musiciens de la

capitale fut appelée à former un corps de musique

attaché à l'état-major de la garde nationale. Il eut

l'occasion d'y constater que « les plus habiles géné-

raux réunis ne formeraient peut-être pas une com-
pagnie de bons soldats », comme le prouve une anec-
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dote qu'il a racontée dans ses Souvenirs, publiés en

1834 par Maxime de Villemarest :

« ... Avec Catel, je fus nommé serpent ayant

grade de sons-lieuleuanl; j'allai plusieurs fois nie

mêler à ce corps de musique, composé en majeure
partie des célébrités du Conservatoire. Le célèbre

violoniste Baillol y tenait le Irianfjle ; cela peut donner
une idée du reste; un professeur de violoncelle était

chargé de la grosse caisse. Ce corps d'élite, s'il en fut

jamais, marchait sous les ordres de son capitaine

Cherubiui, ayant pour lieutenants Berton et PaiT.

<c Un jour que nous étions sur la place du Carrousel,

en tète de la légion de service, on exécutait, comme
de coutume, la marche des Deux Joui nées, opéra de

Cherubiui... que le bon goût du capitaine lui faisait

toujours clioisir. J'entendis derrière moi des gardes

nationaux qui niuimuraient dans leurs rangs : « II es!

impossible de marcher en mesure avec de pareils

musiciens!... »

Il ne manquait à Blangini, pour n'avoir plus rien à

ambitionner, que de remporter au théâtre un succès

définitif.

II s'efforça de le rechercher au théâtre Feydeau,
aux Nouveautés, aux Variétés; mais la révolution de

1830 vint avant qu'il pût ajouter à sa gloire de com-
positeur de romances le couronnement d'une œuvre
de théâtre triomphante. Et alors, avec le changement
de régime, disparut son bien-être! Il perdit le béné-
fice de ses places, et la faillite d'une banque anéantit

ses économies. Avec le changement de mœurs dispa-

rut sa gloire. On se lassa de ses romances et de ses

nocturnes, de ses petites œuvres seulement élégantes,

qui avaient réjoui une génération dont la noncha-
lance allait faire place aux ardeurs du romantisme.

Lorsqu'il mourut, le 18 décembre 1841, il était

devenu si oublié, si détaché de la gloire, que ses der-

niers jours avaient été remplis par la préoccupation
d'être nommé adjoint au maire dans une petite

commune de la Beauce, et que, pendant les dernières

années de sa vie, comme jadis le vieux poète Bense-

rade, réduit à faire la confidence de ses vers mépri-
sés aux murs de sa chambre, sur lesquels il écrivait

avec du charbon, Blangini avait dû se consoler de

l'indifférence où il était tombé, en faisant la confi-

dence de ses dernières mélodies à son violoncelle.

Sentant que son œuvre était condamné à l'oubli,

il ne voulut pas que quelque chose de lui-même sur-

vécût aux grandes dames qu'il avait charmées, et,

avant de mourir, il brisa son violoncelle.

8. — La rviiic Uortcnsc.

Hortense-Eugénie de Beauharnais est née à Paris le

10 avril 1783. Son père, le vicomte Alexandre de Beau-

harnais, et sa mère, Joséphine Tascher de la Pagerie,

étaient originaires de la Martinique.

Jusqu'à l'âge de onze ans, elle eut une existence uni-

formément heureuse dont l'avenir paraissait devoir

être toujours souriant, car le monde privilégié de

l'aristocratie lui était ouvert par droit de naissance,

et elle était destinée à s'y élever très haut par ses

extraordinaires qualités de grâce, d'intelligence et

d'esprit, que sa tante et marraine proclamait en l'ap-

pelant sa « Céleste Filleule ».

Mais, dès les premiers bouleversements de la Ré-

volution, elle fut arrachée à la quiétude et jetée, pour

quarante-trois auEiées, dans l'agitation d'une nouvelle

vie, où elle dut expier la gloire de marquer sa place

dans l'histoire, comme fille d'impératrice, épouse de

roi et mère d'empereur, en éprouvant les pires dou-
leurs qui peuvent atteindre une jeune fille, une épouse,

une mère...

La musique tint une grande place dans la vie de la

reine Hortense; elle consacra tous ses loisirs à la

composition de romances qui restent comme un écho

des tristesses et des joies de sa vie. L'ambition d'é-

crire une grande œuvre ne lui vint jamais; elle se

borna à exprimer en de légères compositions les ten-

dresses de ses rêves, les désillusions de son cœur, les

fiertés de son âme chevaleresque. Aussi n'a-t-elle

point de place dans les recueils d'histoire musicale.

Seul, le critique Scudo, qui vivait au temps où la

piété du fils s'efforçait de ressusciter les œuvres de

la mère, a consacré â la reine Hortense musicienne

quelques lignes qui résument tout ce qui a été écrit

sur ce sujet :

« Au milieu des splendeurs de l'Empire, au milieu

de ce bruit d'armes et de conquêtes, on vit une femme
charmante, une reine comme il y en eut autrefois

sous les Valois, qui joignait au prestige de la gran-

deur les grâces de la personne et le goût des talents

aimables. Blonde, bonne et tendre, la reine Hortense

réunissait dans son hôtel tout ce qu'il y avait d'artis-

tes distingués, de poètes, de musiciens et d'hommes
de loisir que le tourbillon des affaires n'avait point

absorbés. Là, on causait beaucoup de galanterie, de

théâtre, de peinture et surtout de musique. Lors-

qu'un sentiment doux ou pénible, une espérance ou

un regret, traversaient le cœur de la reine, elle se

mettait au piano et cherchait à expiimer, dans une

mélodie simple et naïve, les soucis dont son âme était

pénétrée. Léchant une fois trouvé, on le communi-
quait aux invités avec liberté entière de blâmer ou

d'approuver, puis ou le passait à Plantade ou àCar-

bonnel pour qu'ils fissent un accompagnement.
« Les choses se passaient, chez la reine Hortense,

absolument comme aux xii° et xiii"' siècles, alors

qu'une noble châtelaine allait chez un harmoniseur,

ou musicien de profession, faire noter la romance
que l'amour lui avait inspirée. On pense bien que

celles de la reine Hortense étaient recherchées des

amateurs. On les chantait dans tous les salons, et

les orgues de Barbarie les faisaient retentir dans tous

les carrefours de l'Europe.
ic C'est à la reine Hortense qu'on doit le premier

album de romances qui ait été publié en France;

c'est elle qui eut l'idée de mettre un dessin en regard

de chaque romance et de traduire par le crayon la

pensée du poète et du musicien. »

Pour rendre complet ce portrait de la reine Hor-

tense musicienne, il reste à ajouter que sa gloire

d'avoir eu du succès ne fut pas épargnée parla jalou-

sie; sa carrière de musicienne, bornée à la romance,

apparaît ainsi comme la miniature de la carrière d'un

grand musicien.

On prétendit, en effet, que la reine musicienne

n'était pas l'auteur de la plus célèbre de ses roman-
ces. Partant pour la Sijrie, qui reste le type de la

romance sentimentalement belliqueuse, et on l'attri-

bua au professeur de harpe de l'impératrice José-

phine, Dalvimare. Mais les Mémoires du temps font

justice de ce dénigrement.

On sait que cette romance, maintenant délaissée,

a eu une destinée fameuse : sous la Restauration,

elle servit de ralliement aux bonapartistes et devint

un cliant séditieux; sous le deuxième Empire, elle

fut l'hymne patriotique que, pendant dix-huit ans,

le pays tout entier chanta.
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VII

ÉCOLE ROMANTIQUE ERANGAISE
de 1815 à 1837

Par V. DEBAY et P. LOCARD

PREAMBULE

Enfermés que nous sommes dans les bornes néces-

•saires que nous impose le plan de cet ouvrage, nous

apportons ici, sous le titre d'école romantique fran-

çaise, le résumé historique d'une période plutôt que

l'étude complète d'une école. Des dates limitent notre

travail, et les intluences ne connaissent pas ces divi-

sions du temps. Une même époque voit toujours la

lutte de deux ou plusieurs esthétiques contraires,

semblables à des courants opposés, dont l'un se retire

"tandis que l'autre afllue. En toutes choses, dans tous

les domaines, il y a les hommes attachés aux tradi-

tions et ceux qui tentent de s'en libérer. En art, les

uns restent fidèles au passé, les autres s'elForcent

-d'exprimer, par des formes nouvelles, ou des rêves

anciens ou l'idéal et la réalité de leur temps. On
appelle classiques les premiers, les autres sont tour à

tour romantiques, symbolistes ou naturalistes. Un
éclectisme pratique et conciliant parvient quelquefois

à fusionner ces tendances diverses pour n'apporter

que des œuvres transitoires dont le génie, par ses

coups d'audace et avec sa manière personnelle de

sentir et de rendre, met à néant les habiletés sans

conviction. En matière artistique rien ne se recom-
mence, mais tout se continue.

Le romantisme que nous verrons éclore dans la

musique française fut chez nous ce qu'il se manifesta

en Allemagne, une révolution qui suivit de près le

mouvement littéraire. .Nos classiques avaient produit

•des chefs-d'œuvre où le sentiment et sa traduction

lyrique obéissaient aux lois austères de la raison.

Mais leurs règles, dictées par la logique, parurent

bien étroites aux esprits tourmentés qui naquirent ou
se formèrent pendant et après les événements dont
d'Europe et la France surtout avaient été le théâtre à

la fin du xviii" siècle et à l'orée du xix°. Les imagi-

nations comiaissaient maintenant le désordre qui

avait régné dans le monde bouleversé. Elles faisaient

d'autres rêves que ceux dont s'étaient nourris leurs

devanciers. Pour les distraire des réalités souvent

brutales et de l'inquiétude qu'avaient partout laissée

les changemenls de régime et de mœurs, il leur fal-

lait en art des émotions plus fortes et neuves avant
tout. On était lassé jusqu'à l'écœurement de l'anti-

quité grecque et latine qui, depuis deux siècles,

•avait, sauf de rares exceptions, inspiré toutes les

œuvres de la littérature, de la peinture et de la

musique. On venait de s'apercevoir par les faits ré-

cents que l'horreur sanglante n'était plus le privilège

de la famille des Atrides, qu'il était d'autres héros

que ceux d'Homère, que les vertus modernes, civiques

ou militaires, étaient dignes de solliciter la plume
biographique d'un nouveau Plutarque, et que les

drames politiques dont la nation venait de fournir les

féroces ou douloureux personnages ne le cédaient en
rien aux tragédies de Sophocle. On n'osait pas encore

mettre à la scène l'action révolutionnaire et l'épopée

napoléonieime, les malheurs et les gloires de notre

patrie frémissante : on aurait considéré cela comme
un sacrilège; le pouvoir public ne l'aurait d'ailleurs

pas autorisé, par crainle de voir surgir les haines à

peine apaisées; et puis les événements n'avaient pas

le recul nécessaire pour permettre aux créateurs,

sans être les esclaves de la stricte vérité, d'en déga-

ger, dans un intérêt artistique, la seule vraisem-

blance et la beauté latente qui se cache sous les

gestes humains. Mais les artistes, romanciers, dra-

maturges et musiciens, s'enthousiasmèrent pour les

grandes époques de notre histoire et pour ceux qui

les vécurent. Le théâtre de Shakespeare, qu'on com-
mençait à traduire et qu'on adaptait si timidement à

la scène pour le faire accepter du public, leur fut un
exemple et un encourageriient. Une à une ils brisèrent

les barrières que les classiques avaient élevées autour

de leur imagination pour l'empêcher de s'écarter des

sages et étroits chemins. La musique allait s'étioler

sous une discipline trop rigoureuse. En desserrant

les liens qui l'embarrassaient, ils lui permirent de

respirer plus librement. Ils lui donnaient une vie plus

intense, elle s'y jeta à corps perdu. Il serait injuste

de ne pas reconnaître dés à présent tout ce que, avec

son indépendance et son originalité, la musique
romantique apporta de nouveaux et heureux modes
d'expression pour nous rendre sensible par les sons

l'émotion intérieure que provoquent la vie et le rêve.

Ardent, exalté, le romantisme, avec son appétit de

vague idéal et de légende qui reposait les esprits des

réalités cruelles, se passionna bientôt pour le moyen
âge. Cette période sombre et peu connue alors parut

une mine facile et fructueuse à exploiter. Tout y sem-

blait énorme et fantastique. On pouvait, grâce à lui,

divaguer à loisir. On allait y puiser toute une poésie

étrange et séduisante, alors que Phèdre et Andro-
maque n'avaient plus de mystère pour personne,

depuis le temps que leurs infortunes publiées,

déclamées ou chantées, étaient l'aliment pathétique

des âmes sensibles.

D'autre part, tout au moins en ce qui concerne le

théâtre musical, l'opéra-comique avait préparé la

réforme. Né de l'opéra boulfe italien, il était devenu

une facile comédie de genre mêlée de couplets, de
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duos et de petits ensembles. Les personnages n'y

avaient rien de pompeux ni d'antique; ils étaient

d'aimables gens dont l'amour et ses intrigues étaient

la seule occupation. Ils amusaient et ils charmaient.

Il n'y avait qu'à substituer à leurs sobriquets de vau-

deville des noms historiques, tout en laissant cepen-

dant un tour agréable à leur discours et un lieureux

dénouement à leurs aventures, et Richard Cœrir de

Hov s'avançait sur la scène lyrique, précédant les

grands opéras romantiques où M. Scribe coupait

l'histoire en quatre et cinq actes que Meyerbeer et

ses successeurs illustraient de leur musique.

Le romantisme devait également perler à son pa-

roxysme le besoin, jusqu'alors refréné, qu'a l'homme
d'extérioriser sa personnalité, de faire de lui le

centre d'un monde, de grandir à ses propres yeux et

aux yeux de tous ses plus modestes sensations. Dé-

sirs, chagiins, espoirs, déceptions, illusions, douleurs,

rêves d'amour, furent le complaisant sujet d'œuvres

où l'artiste, sous la forme intime et touchante d'une

confidence, prenait la terre entière à témoin de ses

infortunes. Toutes ses pensées les plus secrètes étaient

exposées au grand jour, pour la satisfaction d'étonner

les contemporains et d'élargir son moi en le leur don-

nant en quotidienne communion. Mais ce caractère

spécial du romantisme ne se manifesta pas en France

par la musique dans la période que nous traitons.

Aucun compositeur français ne peut être, à ce mo-
ment, comparé à un Mendeissohn, à un Schubert ou

h. un Schumann, qui mettaient toute la douleur,

toute la grâce sentimentale, toute la mélancoliie

pénétrante, toute la passion dramatique de leur âme,
dans un lied ou dans une pièce de piano. Jusqu'à

Berlioz, le romantisme musical demeura chez nous

exclusivement théâtral. La musique pure n'avait pas

d'adeptes. En dehors de la scène on ne chantait que
la chanson gauloise ou la fade romance. Et, quant à

la musique orchestrale, nos compositeurs n'en écri-

vaient guère que pour des circonstances officielles,

lorsqu'elle était destinée à rehausser passagèrement
l'éclat d'une cérémonie glorieuse ou funèbre. Les
exécutions n'avaient pas de lendemain.

Si nous en exceptons lierlioz, Onslow, IViedermeyer

et Ueber, le théâtre fut le seul objectif des composi-
teurs de cette période. Alors que la nature rêveuse

de l'Allemand le portait vers la musique pure, sym-
phonie, ojuvres de chambre, musique instrumentale

ou recueil de lieder, traduction musicale d'un sen-

timent ou d'un état d'àme, le plus souvent indéfini,

le caractère actif du Français ne lui permettait de

goûter que la musique (jui accompagnait le geste

humain; de là sa préférence longtemps marquée
pour la musique de danse ou de théâtre. L'Alle-

mand pensait en musique, le Français de ce temps
n'acceptait la musique que lorsqu'elle rythmait sa

parole ou ses pas. Un compositeur, en écrivant de la

musique pure, n'aurait trouvé que quelques dilet-

tantes pour l'apprécier. En diiigeanl son elTorl vers

le théâtre, il avait toute la foule pour l'applaudir.

L'étude de l'école romantique, ou plutôt de la pé-

riode de l'école romantique que nous entreprenons
ici, comportera donc surtout une rapide analyse de
la musique lyrique en France. Nous parlerons tout

d'abord de l'opéra-comique de Boieldieu à Adam, du
grand opéra de Meyerbeer et de sss imitateurs; nous
passerons en revue l'œuvre des quelques composi-
teurs qui se consacrèrent à la musique religieuse, à
la musique de chambre, et nous terminerons par un
chapitre sur Berlioz qui, ainsi placé chronologique-

ment, peut être considéré comme l'épanouissement
du romantisme français dont il est le génial et plus
caractéristique représentant.

L'opéra-comiqiie de Itoïeldioii ù Adam.

La période romantique vit s'élever à son apogée
l'opéra-comique, ce genre éminemment français que
revendiquait autrefois l'orgueil national, lorsque de-

vant lui on voulait mettre en doute notre tempéra-
ment musical. Issu de l'opéra bouffe qu'avait importé

en France, en 17o2, une troupe italienne, l'opéra-

comique avait déjà Grétry, lorsque la Dame blanche

de Boieldieu vint lui donner un lustre qu'un siècle

de succès n'a pas terni. Tout d'abord simple vaude-

ville à couplets, il avait pris peu à peu une plus

grande importance musicale cl s'était élevé avec

Méhul à une hauteur de style où prédominait l'in-

tluence gluckiste. Boieldieu le rendit moins décla-

matoire, y apporta plus d'esprit et de simplicité et

séduisit tout de suite un public ami de la clarté mé-
lodique par la franchise expressive de ses accents. A
piopos de .lean de Paris. Weber écrivait ce jugement
sur Boieldieu : « Ce qui le place au-dessus de ses

émules, c'est sa mélodie coulante el bien menée, le

plan des morceaux séparés el le plan général, l'ins-

trumentation excellente et soignée, toutes qualités

qui désignent un maître et donnent droit de vie éter-

nelle et de classicité à son oiuvre dans le royaume
de l'art. »

BOIELDIEU (François-Adrien) naquit à Uouen le

10 décembre 177o. Soti père y remplissait les fonctions

de secrétaire de l'archevêché, tandis que sa mère
dirigeait une maison de modes. Le petit Boïel, comme
on l'appelait, avait par bonheur des parents intelli-

gents. A peine eut-il manifesté son goût pour la

musique, qu'il fut confié à Broche, l'organisle de la

cathédrale. Ce musicien jouissait d'une grande répu-

tation, mais son intempérance égalait son lalenl.

Le jeune Boieldieu eut à en soulfiir. Les mauvais

traitements l'obligèrent à fuir la maison de ce maî-

tre. ;Béalisant un projet que son rêve caressait de-

puis longtemps, il se mit bravement en route et, à

pied, gagna Paris. Cet enfant de 14 ans avait pour
tout viatique la modique somme de 18 francs, qui fut

bientôt déjiensée. A bout de ressources à son arrivée

dans la grande ville, il allait se jeter dans la Seine,

quand la Providence vint à son secours sous la ligure

d'un vieux serviteur de son père qui lui apportait de

l'argent et des lettres de recommandation signées

de M. MoUien, pair de F'rauce, pour l'introduire au-

près de hautes personnalités parisiennes. Mais on

était alors en pleine période révolutionnaire. 11 dut

retourner dans sa ville natale (novembre 03), où il

lit jouer ses deux premières productions, la Fille cou-

pable, dont le livret médiocre était de son père, et

Rosalie et .Mijrza, opéra auquel avait collaboré Boiel-

dieu père. Dans ces œuvres, où éclatait l'inexpérience,

on pouvait déjà remarquer de réelles qualités de

clarté.

Après le thermidor, le jeune Boieldieu, âgé de

18 ans, quitta de nouveau Uouen pour Paris, où il fut

reçu, grâce à la bienveillance de Jadin, dans le salon

des Erard, que fréquentaient la plupart des musiciens

renommés. 11 y rencontra Carat, Méhul, Cherubini,

dont les conseils lui furent d'une si précieuse utilité.

Garât chanta des romances de Boieldieu et attira l'at-

tention sur le jeune musicien, qui, le 23 février 1797,
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donna au théâtre Feydeau un acte intitulé la Famille

suisse, assez bien accueillie par le public. Vinrent

bientôt 17/<:')(re«s(' Nouvelle (novembre 1757), à Fey-

deau
;
puis à Favart, le Pari ou Mombreuil et Mervillc,

U mai 1708; au nu" me théâtre, Zoraïme et lulnare,

qu'il avait composé sur un livret de Saint-Just et

Longchainp, ses collaborateurs habituels. C'était

son premier vrai succès. Dès lors Boïeldieu était un
homme connu, et le public, en effet, n'hésitait pas

à le placer au rang de Méhul, de Grélry, de Clieru-

bini. Il pouvait en être d'autant plus fier et heureux

qu'il n'avait que 22 ans. Six mois après, il donnait

sur la môme scène un acte charmant, la Dot de Su-

zelte, que M™° Saint-Aubin chanta pendant plus de

cinquante représentations. Cette même année 1798,

il fut nommé professeur au Conservatoire, et l'en-

seignement ne le détourna pas de la composition. Il

revint en 1799 au théâtre Feydeau avec les Méprises

espagnoles, dont il fut peu parlé, et il aborda le

théâtre Montansier avec Emma ou la Prisonnière,

qui fut appréciée. Il écrivit à cette même époque une
romance pour le Pinto de Népomucéne Lemercier. Le

18 juin 1800, un nouvel ouvrage, Beniowski, opéra en

,3 actes, obtenait le plus franc succès, et, le 16 sep-

tembre, le Calife excitait chez les spectateurs un
grand enthousiasme. Alors que, à l'exception de ses

autres œuvres, Beniowski présentait une tendance

dramatique, le Calife, au contraire, n'était qu'une

petite chose aimable, et il est permis de penser que
l'auteur fut quelque peu surpris de la faveur spécia-

lement témoignée à ce dernier ouvrage, lîoïeldieu

était un sage. Malgré ses succès, il jugea qu'il ne

possédait pas une science suffisante, et il eut le cou-

rage de s'éloigner de la scène pendant près de trois

ans pour travailler avec Cherubini.

Cen'est que le 13janvier 180.3 qu'il lit sa rentrée au

théâtre Feydeau avec Ma Tante Aurore. La première
représentation fut loin d'être brillante, mais celles

qui suivirent furent triomphales. Le troisième acte,

qui avait été sifflé, fut supprimé après la première
représentation, et on n'en conserva qu'une romance
applaudie par le public, et qui fut intercalée dans le

deuxième acte. Cet opéra-comique, écrit sur un livret

d'allure quasi boulîonne, a de la gaieté et renferme

des mélodies d'une réelle valeur, comme en témoi-

gnent les couplets : « Non, ma nièce, vous naimezpas, »

et le duo « Quoi! vous avez connu l'amour? » Le suc-

cès de Ma Tante Aurore ne se démentit point durant

plusieurs années, et il faut le retenir, car il est une
date de l'évolution de Boïeldieu. Désormais, eu ell'et,

le compositeur a conscience de ses moyens, et l'on

devine l'épanouissement prochain des qualités qui

jusqu'alors n'avaient été qu'indiquées. Entre temps,
le l'J mars 1802, Boïeldieu avait épousé une femme
dont il était passionnément épris et qui n'était autre

que Clotilde Matleurai, la danseuse de l'Opéra, dont
on louait partout la virtuosité, mais dont on célé-

brait encore plus, malheureusement pour Boïeldieu,

la beauté et la galanterie. Cette union, à laquelle le

compositeur, par un amour aveugle, avait ardemment
aspiré, ne tarda pas à dégénérer en une fâcheuse
mésaventure. Boïeldieu reconnut son erreur, et, pour
la réparer, il fut servi par les circonstances. On lui

faisait de Kussie des offres brillantes, il les accepta.

Il quitta donc Paris en juin 1803, au moment même
où l'Opéra-Comique montait un opéra intitulé : le

Baiser et la Quittanee, auquel il avait collaboré avec
trois autres compositeurs, Méhul, Kreutzer et Nicolo.

A peine fut-il arrivé à Saint-Pétersbourg que l'em-

pereur Alexandre, dont la bienveillance s'exerçait

d'une façon spéciale à l'endroit des artistes français,

le nomma son maître de chapelle. De son côté, Boïel-

dieu promit d'écrire pour le tzar trois opéras chaque
année. Il s'acquitta à peu près de cet engagement et

fournit ainsi, sans compter des marches militaires et

autres compositions officielles, une dizaine d'opéras
au sujet desquels ses biographes ne nous donnent
que peu de renseignements. Ce sont les suivants :

Aline, reine de Golconde (1804), Abder-Khan, Un Tour
de soubrette, Amour et Mijstère, la Jeune Femme colère

(ISOo), Télémaque (1806), où l'auteur faisait preuve
d'un pathétique très vif, les Voitures versées, la Dame
invisible, et Hien de trop ou les Deux Paravents [ISIO).

De plus Boïeldieu avait entrepris une partition , les

Deu.v Califes, qu'il n'acheva pas et dont il répartit les

dilférentes pages dans les œuvres postérieures. Il

composa aussi des chuiurs pour VAlhalie de llacine,

qui furent chantés à la chapelle impériale.

Les hommages, les honneurs, la considération de
tous, faisaient de son séjour en llussie la chose la

plus heureuse et la plus agréable. Ce ne furent pas
là cepenilant des raisons suftisantes pour l'y retenir

plus longtemps. Le climat lui était défavorable, et

il lui tardait de se mettre au courant de la vie mu-
sicale de Paris. Quelques jours après la première
représentation de la Femme colère, c'est-à-dire dès le

début de l'année 1810, il se décida à regagner la

France. Il ne devait pas d'ailleui's se repentir de cette

résolution. Sa rentrée au théâtre eut lieu à l'Opéra-

Comique avec lUcn de trop (19 avril 1811), précé-

demment joué à Saint-Pétersbourg. Le succès fut

plus vif encore qu'en Uussie. Cependant Boïeldieu

revenait en France au moment où Nicolo y jouissait

d'une vogue considérable et excessive. Le public

voyait en lui le chef de la nouvelle école et lui était

tout acquis. C'était donc un rival redoutable contre

qui Boïeldieu allait avoir à lutter. L'occasion ne se

lit pas attendre. Sur un livret de Saint-Just, intitulé

Ican de Paris, le dernier que lui fournit ce fidèle col-

laborateur, il écrivit une partition à laquelle il donna
tous ses soins. La première représentation en fut

ilonnée à l'Opéra-Comique le 4 avril 1812, et l'accueil

du public fut enthousiaste. La valeur du livret était

minime, mais la brillante musique dont Boïeldieu

l'avait habillé en faisait oublier la pauvreté. .Jean de

Paris marque dans la carrière du maître une date

nouvelle et met en évidence l'indiscutable progrès

accompli depuis son séjour en Russie. « Son style,

écrit Fétis, avait acquis une correction remarquable,
son instrumentation était devenue brillante, plus

sonore, plus colorée; enfin, Boïeldieu n'était pas

seulement un agréable et spirituel compositeur, il se

montrait, dans .Jean de Paris, digne émule de Méhul
et de Calel, qu'il avait considérés longtemps comme
ses maîtres. »

On le voit, la rentrée de Boïeldieu fut triomphale,

et il sut du premier coup conquérir cette première

place à laquelle, de tous les compositeurs fi-ançais,

ses contemporains, il pouvait seul prétendre.

Le 12 octobre 1812, l'Opéra-Comique joua la Jeune

Femme colère , composée et représentée à Saint-

Pétersbourg. Bien que l'œuvre fût peu remarquable,
le public lui témoigna quelque faveur. Mais Boïel-

dieu n'entendit pas gratifier la scène des composi-
tions qu'il avait écrites pour la Russie. Il se remit

au travail, et, le 29 juin 1813, avait lieu la première
représentation du Nouveau Seigneur du village, un
acte seulement, mais un acte charmant, habile, gra-
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cieux, élégant, pour lequel la foule se passionna et

dont le succès se montra constant pendant de lon-

gues années. Boieldieu demeura ensuite près de

(jualre ans sans travailler, et, si l'on excepte quelques

collaborations plus ou moins heureuses, son mauvais

état de santé le tint éloigné de la scène. Il revint au

théâtre le '6 mais 1810 avec la Fête du vUlane voisin,

trois actes composés sur un livret fort médiocre, ins-

piré du Jeu de l'umour et du hasard de Marivaux, que

Boïeldieu parvint cependant à revêtir de grâce et

d'agréments. Puis un ouvrage de circonstance lui fut

demandé à l'occasion du mariage du duc de Berry.

Il s'adressa alors à Hérold, tout lier d'une telle col-

laboratioii et ravi d'une si précieuse protection, et

leur commun travail aboutit à deux actes intitulés

Chartes di' France, qui furent représentés le 18 Juin

1810. C'est peu de temps après que Boïeldieu fut

appelé à remplacer Méhul à l'Institut (1817). 11 con-

sacra bientôt ses soins à une œuvre nouvelle, le

Chaperon rouge, qui remporta un éclatant succès et

marqua un progrès de plus dans la marche ascen-

dante du compositeur (30 juin 1818). Enfin il Ht

jouer, le 20 avril 1820, les Voitures versées, mise au

point d'une ébauche commencée lors de son séjour

en Russie. Le livret sur lequel il avait travaillé était

d'ailleurs de qualité très inférieure, et, si la musi-

que sut plaire, celui-ci ne réussit qu'à être sifUé.

Tout en composant incidemment quelques ouvrages

secondaires, Boieldieu ne s'occupa plus alors que du

nouvel opéra-comique qui allait se présenter comme
l'aboutissement naturel et logique de son développe-

ment musical. Blanche de Provence et Pliarainond ne

peuvent être considérés autrement que comme des

satisfactions accordées aux nombreuses sollicitations

dont il était l'objet de la part des librettistes.

Voici venir enfin l'œuvre qu'il avait primitivement

appelée la Dame d'Arenel et qui prit le nom désor-

mais célèbre de la Dame blanche. Scribe avait tiré

son livret des chroniques écossaises, dans lesquelles

VValter Scott avait déjà puisé avant lui. Quant à la

partition, bien que plusieurs de ses pages, les meil-

leures, aient été le résultat du premier jet et, pour

ainsi dire, le fruit du liasaid et des circonstances

(nombreux sont les témoignages des amis et des

élèves qu'on peut citer à l'appui de cette affirma-

tion), elle fut consciencieusement et longuement tra-

vaillée. « Je jure que jamais poème n'a dormi ijuatve

ans pour lui, " écrit Boïeldieu lui-même en parlant

de Scribe. On monta la pièce rapidement; les répé-

titions ne durèrent en effet que trois semaines, et la

première repiésentation fut donnée le 10 décembre
182o. La victoire fut triomphale et prit les propor-

tions d'un événement. Il suffit de relire les journaux

de l'époque pour y retrouver tout vivant encore un

enthousiasme qui tint quelque peu du fanatisme. Il

suffit également de se rappeler un fait unique et ])it-

toresque : l'orchestre de rOpéra-Comique se trans-

portant tout entier, au lendemain de la première,

devant le domicile de Boïeldieu pour lui adresser

l'aubade de la reconnaissance et de l'admiiation. A

vrai dire, ce grand succès était légitime. Jamais

l'Opéra-Comique n'avait présenté une œuvre analo-

gue. Le modèle du genre était définitivement créé.

Boïeldieu n'avait pas encore atteint cette aisance de

style, cette grâce de la mélodie, ce contour parfait

de la phrase. Dramatiquement il avait tiré de l'ex-

cellent livret de Scribe tout le parti possible. Il y
avait introduit des airs populaires pleins de charme,

et trouvé en lui matière à grouper nalurellemenl les

voix en des ensembles, ce en quoi il excellait tout

particulièrement. Il est inutile de rappeler ici le sujet

de la Ihnne blanche; aussi bien est-il dans toutes

les mémoires. Nous nous bornerons à rappeler les

morceaux les plus célèbres : le chœur des monta-
gnards, l'air de (ieorges, le joli duetto de la peur,

le trio final du l" acte, au i* acte l'air : » Viens, gen-

tille dame, » et la fameuse scène de la vente; au 'S',

le chœur : << Chantez, ménestrel. » La Dame Idanche eut
trois cents représentations en moins de deux ans. Le
2j février 1820 elle fut donnée à Bouen sous la direc-

tion de Boïeldieu. Sa ville natale lui prodigua les

marques d'honneur les plus diverses; des particu-

liers lui dédièrent des vers; le conseil municipal fit

frapper une médaille à son effigie et aux armes de
la ville, médaille qui lui fut remise au Ihéàtre avec la

plus grande soleimité '.

Boïeldieu ne devait pas retrouver nn pareil suc-

cès. Sa bonté naturelle fit qu'il n'osa point refuser

un livret sans caractère du vieux Bouilly. Scribe, il

est vrai, répondit à l'appel qu'on lui adressa pour
sauver l'incohérence et la banalité de ce livret. On
lui demanda de trouver un dénouement passable;

mais cela n'aurait pas suffi, il eût fallu tout refaire.

C'est ainsi que, le 20 mai 1820, les Deu.r Suits appor-
tèrent au public une déception d'autant plus forte,

que le souvenir de la Dame blanche élait trop vivant

dans les esprits. Plus d'une page rependant se révé-

lait égale à celles de la Dame blunclie. Cet échec fut

sensible au cn'ur de Boieldieu au point que sa santé

s'en trouva profondément altérée. Quoi qu'il en fût,

il n'eut point, ainsi qu'on l'a souvent prétendu,
l'intention de quitter le théâtre. Au contraire, des

lettres de lui prouvent qu'il songeait à écrire de nou-

veau pour la scène. La nialadie seule l'en empêcha.
L'unique composition (|ue l'on connaisse de lui depuis

cette aimée 1829 est un morceau compris dans la

Marquise de lirinvilliers, drame lyrique en trois actes

auquel travaillèrent neuf musiciens : Auber, Batton,

Berton, Blangini, Boïeldieu, Carafa, Cherubini. Hé-

rold et Paêr. Au commencement de 18H0, Boïeldieu

partit pour le Midi, se rendant successivement aux
Eaux-Bonnes, à Toulouse, à Marseille et aux iles

d'IIyères, découragé par son mal et par l'inaction à

laquelle il se trouvait condamné. La maladie de

poitrine dont il avait rapporté le germe de llussie

se faisait plus grave de jour en jour. En 1832 il gagna
Cauterets et, bientût après, Pise. Toutefois, ces

voyages et le mauvais état de sa fortune, liée à la

vie précaire de l'Opéra-Comique, finirent par le rui-

ner presque entièrement, et lors de son retour à

Paris, dans les premiers mois de 18:i3, la question

do l'existence matérielle se posa brutalement pour
lui. Dans une lettre du 3 aoftt 1833, a<lressèe à Char-

les .Maurice, il sollicitait une place qui lui procu-

rerait quelque argent. .\ l'avènement de Louis-Phi-

lippe, en 1830, il fut, en ell'et, privé de la pension que
lui avait servie le roi Charles X. Après la banque-

route de l'Opéra-Comique, il vit encore disparaître

les 1.200 francs que lui versait le tliéAtre. Aussi se

décida-t-il à. envoyer au ministre de l'instruction

publique une lettre très noble et très lière de ton, orl

il priait qu'on l'attachât en qualité de conservateur

au dépôt de musique de la bibliothèque du roi. Cette

demande resta sans réponse. Son ami Cartigny,

directeur de la Monnaie de Bruxelles, voulut orga-

1 . La miliièiiic rcprL'Sciit.tlion (Je la Ditmfi blancitr eut lieu à l'Opôra-

Cotiiiquc le 10 décembre ISiii, et la pièce fui duuuéc à ce seul et même
lliôjtrc 1.3iu fois jusfiu'en juin 1875.
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niseï- une représentation à bénéfice. Mais Boïeldieu

considéra qu'il était de sa dignité de refuser cette

offre généreuse. Enfin Tliiers, nouvellement appelé

au ministère de l'instruction publique, vint au se-

cours du musicien. Il le nomma professeur de coni-

position au Conservatoire et ajouta à son traite-

ment de 3.000 francs une pension s'élevanl à la même
somme. Cependant la santé de Boïeldieu devenait

plus mauvaise encore. Après un court voyage aux

Pyrénées, qui lui fut fatal, il revint près de Paris,

dans sa maison de campagne de Jarcy, et là, il ne

larda pas à fermer les yeux, le 8 octobre 18.34. Cette

mort produisit la plus vive impression dans le monde
musical et dans le cœur de tous ceux qui, ayant

approché le musicien, avaient pu apprécier la dou-

ceur, la générosité et la droiture morale qui étaient

les qualités prédominantes de son caractère.

Si maintenant on jette un coup d'iril d'ensemble

sur l'œuvre de Boieldieu , il est facile de voir les

continuels progrès de sa carrière. Depuis ses pre-

miers ouvrages jusqu'à la Fête du villar/e voisin, puis

de ce dernier au Chaperon et à la Dame blanche, on

peut compter autant d'étapes bien accusées. Aussi

semble-t-il juste de déclarer que, très supérieur à

ses devanciers, il éleva le genre de l'opéra-comique à

un degré de perfection jusqu'alors inconnu, en indi-

quant nettement la voie à ceux qui allaient le sui-

vre : Hérold, Auher, Adam, Halévy. Au point de vue

harmonique, la science de Boïeldieu est 1res contes-

table, et la cause en est sans doute due à l'âge rela-

tivement avancé auquel il entreprit de l'étudier.

D'autre part, la chaleur et l'éclat, le charme et la

couleur sont loin de faire défaut à son instrumen-
tation, et c'est dans leur pleine valeur ([u'il présente

habituellement les pures mélodies et les phrases

gracieuses dans lesquelles il excelle. Castil-Blaze a

écrit assez justement : « Musicien spirituel, plein de

tact et de finesse, il a su donner aux paroles l'ex-

pression, le coloris qu'elles réclamaient, sans s'atta-

cher à jouer sur les mots... Il a déclamé sans altérer

les contours de la mélodie, sans descendre au débit

aride et disgracieux du récitatif. « Et voici encore

quelques lignes de Scudo' qui, d'une façon brève

et précise, caractérisent équitablement l'auteur

de la Dame blanche : « Il est un peu dans l'école

française ce que Cimarosa est dans l'école italienne,

un heureux mélange de finesse et de sentiment,

de gaieté tempérée de tendresse, de sourires et de

larmes, un bouquet exquis de chants et d'harmonies
faciles, appropriées à la situation et au caractère

des personnages. L'œuvre de Boïeldieu forme l'heu-

reuse transition entre Grétry et Hérold, qui est, avec

Méhul et Cherubini, la plus haute expression musi-
cale dans le genre de l'opéra-comiqne. »

La mélodie de Boïeldieu est instinctive, il s'y

reflète comme une image de la vieille France, et

c'est par là qu'elle nous émeut et nous séduit. Dans
son livre Cent Années ilc musique franiaise, M. de
Solenières dit très heureusement : i< Boieldieu, s'il

est moms profond et moins grandiose que Méhul, a

néanmoins, lui aussi, quelque chose d'inappréciable :

c'est l'instinct du sentiment populaire, c'est le je ne
sais quoi de touchant et de tendre qu'il y a dans les

légendes provinciales, dans les souvenirs et les

récits de la famille et du chaume, ce parfum du ter-

roir, cette représentation des êtres et des choses

•dans leur primitive émotion et dans leur naïve sim-

1. Année musicale, 18lU.

Copyrirjht by Ch. Delagrave, 1911.

plicilé... Il semble avant tout être le musicien des
humbles et des petits, le poète des fleurs, des champs,
et c'est pourquoi la Dame blanche est une des jolies
choses du lyrisme français, et c'est pourquoi les
mélodies, si attachantes qu'on les croirait prises
dans un recueil de chansons 'locales (souvenez-vous
des couplets de dame .Marguerite), qui émaillent son
œuvre, parleront toujours si franchement et si direc-
tement aux âmes simples et aux cœurs sincères. »

Immédiatement après Boïeldieu il convient de
nommer Auber, qui porta l'opéra-comique à son apo-
gée. Il fut le plus brillant représentant de ce genre,
où, à défaut de passion, de sensibilité et de poésie,
il triompha par l'esprit qui éclate dans toute son
a?uvre et qui lui valut longtemps l'honneur d'être
considéré' en Allemagne comme le plus grand des
musiciens français.

AUBEB naquit à Caen. L'an 1782, le 29 janvier,
l'abbé Debordeau, curé de l'église Saint-Julien, bap-
tisa le fils, né la veille, du légitime mariage de Bap-
tiste Auber, officier des chasses du roi, et de Fran-
çoise-Adélaïde-Esprit Vincent. L'enfant fut nommé
Uaniel-François-Esprit par Daniel Auber, peintre du
roi. Issu d'une famille d'origine normande, c'est

cependant par accident qu'il vint au monde à Caen,
où ses parents ne faisaient qu'un court séjour. Fixés
à Paris depuis deux générations, les Auber avaient
transmis à leur héritier le goût le plus vif pour la

capitale, et il est remarquable qu'Auber, qui a d'ail-

leurs fort peu voyagé, ail préféré, en 1871, braver
les rigueurs du siège plutôt que de s'éloigner de sa
ville de prédilection. C'était le type du parfait Pari-
sien. Le grand-père d'Auber avait été peintre du roi;

son père joignait à cette qualité celles d'officier des
chasses royales, de chanteur et de violoniste ama-
teur. Après la Révolution, il se fit marchand d'es-

tampes. Auber avait donc grandi dans une almos-
phère d'an, el les dons qu'il tenait de son hérédité
ne pouvaient que s'y épanouir. Il manifesta en effet

dés aes premières années les dispositions les plus
heureuses pour la musique. Le chanteur Martin lui

apprit ses notes, et il était à peine sorti de l'enfance
qu'il publia plusieurs romances, entre autres le Bon-
jour, qui eurent un succès inattendu ol firent le tour
des salons du Directoire. On l'avait surnommé le

petit Auber, pour le distinguer de quelques autres
musiciens, ses homonymes, et en particulier d'Oli-
vier Auber, violoncelliste réputé à cette époque. Pru-
dents à l'excès, les parents d'Auber craignirent d'ê-

tre les dupes de ces succès faciles et le destinèrent au
commerce. Kn 1802 on l'envoya en Angleterre afin

qu'il se perfectionnât dans l'idiome des affaires,

mais il ne s'adonna guère qu'à la musique, et ses

compositions ne charmèrent pas moins la haute
sociélé londonienne que les dilettantes parisiens
Mais une certaine timidité, dont il ne se défit jamais,
no lui permit pas de recueillir le fruit de ses succès.

La rupture du traité d'.\miens le ramena à Paris en
ISOl, et dès lors il ne fut plus question pour lui de
négoce ni d'industrie. Ayant acquis un certain talent

de violoniste, il ne tarda pas à jouir de la réputa-
tion d'un accompagnateur habile. Une circonstance
particulière le fit connaître. Il élait lié avec un vio-

loncelliste célèbre nommé Laniare, qui recherchait
avant tout l'effet propre à faire valoir sa virtuosité,

mais qui était incapable d'écrire la musique qu'il

rêvait d'exécuter. Auber publia alors sous le nom de
Lamare un certain nombre de concertos pour violoii-
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celle dont on ne larda pas à savoir qu'il était l'au-

ti'ur. Peu de temps après, un concerto pour violon

de sa composition, joué au Conservatoire par Mazas,

acheva de consacrer sa réputation. On trouve dans le

livret de 1808 de la société académique des Enfattls

d'Apollon les deux mentions ci-jointes annexées à la

liste de ses membres : " Auber père, amateur de

ciiant et de violon, peintre, reçu en 18(14, et Auber

Tils, compositeur, reçu en 1806. »

Les débuts d'Auber au théâtre furent des plus mo-
destes. Sa première œuvre dramatique, Julie, est un

opéra-comique assez menu, destiné à un groupe d'a-

mateurs et où l'accompagnement était confié au seul

quintette à cordes. Cette petite pièce reçut un accueil

lavoiable et décida de la vocation d'Aulier. Cheru-

Li[ii, qui se trouvait dans l'auditoire, eut la sagacité

de discerner, sous l'inexpérience que cet essai révé-

lait, un tempérament de musicien. « Votre fils, dit-

il au père d'Auber, ne manque pas d'imagination,

mais il lui faudra commencer par oublier tout ce

qu'il sait, en admettant qu'il sache quelque chose. »

11 oITrit en outre au jeune homme de le prendre

comme élève à titre privé. Auber n'appartint pas au

(;ijnservaloire, dont il devait devenir un jour direc-

teur. Sous la direction de Cherubini, il eut vite fait

de s'instruire dans la technique de son ai't. A cette

époque, le prince de Chimay donnait périodiquement

des leprésenlations dans son château de Belgique;

Auber fut chargé de les diriger et d'en renouveler le

répertoire. Il écrivit vers le mi'^me temps, sous l'in-

fluence de Cherubini, une messe à quatre voix qui

est demeurée manuscrite et dont on ne connaît guère

que VAytiuiDei, devenu la prière du mariage au pre-

mier acte de la Muette.

Cependant, las de son rôle et de son titre de musi-

cien amateur, il tentait d'alTrouter le véritable public.

Des lors l'histoire de la vie d'Auber se confond avec

colle de ses ouvrages. Il va, jusqu'à l'âge de 7.ï ans

environ, produire sans relâche, mais sans enthou-

siasme, à ce qu'il affirme, comme par une sorte

d'iustinct qu'il lui faut, bon gré, mal gré, satisfaire.

Ses premières œuvres, le Séjour nnlilain; (théâtre

Fejdeau, 1813), /f3 Testament ei les Billets doux (18191,

ne se dilTérenciérent point des œuvres de jeunesse de

la plupart des compositeurs. Ce sont des pages inexpé-

rimentées et un peu gauches, où l'on ne peut guère

constater que des intentions et des promesses. Les

louanges qu'elles lui valurent étaient fondées sur ce

fait qu'il avait témoigné d'une méritoire abstention

du bruit et de la recherche, mais ce fut avec une cer-

taine surprise qu'on y remarqua " une sagesse incon-

cevable pour son âge ». Lavoix fils affirme, dans son

llisloiie de lu nntsiiiuc, que ces partitions sont indignes

de lui, et l'on peut lire dans le Feuilletan de rAssembh'e

nnlionide du o juin ISiio cette déclaration d'Adam en

parlant du Testament : " La partition est gravée, et

il est très curieux de la consulter, ne fût-ce que pour

se tenir en garde contre les jugeryents que l'on fait. «

1-n 1820 Auber donna lalieii/ère Châtelaine, et en 1821

liimna. On remarqua dans la lienjère les mêmes qua-

lités de sobriété que dans les œuvres précédentes, et il

(^st difficile de voir dans cette remarque un vif éloge

à l'égard d'un compositeur jeune encore et au début

de sa carrière. Dans le Journal des Déliats. cependant,

Duvicquet' lui reprocha l'éclat des finales des deux

1. Duvicquet (Pierre), critique fraïK^ais, né à Clamccy en 1766, mort
à l'aris en 183o. Entra au baiTcau en 1790. Fut envoyé à Grenoble

comme accusateur public et sii\;,'ea eu 1798 au Conâeil des Cinq-Cents

comme reiiréscntanl du dépai-tcnieut de la .Nièvre. ,\prês le 18 brumaire,

premiers actes, car il n'y voyait autre chose qu'une
concession faite à l'italianisme alors très en vogue.
Ouanl à la partition d'Emma, elle semblait accuser
un pelit progrés sur son aînée. Elle fut pour Castil-

IJlaze l'occasion de signaler la manière d'Auber
comme étant celle de la bonne et grande école de
musique, et de vanter l'excellence de son harmonie
et la richesse de ses eli'ets d'orchestre.

Le 2o janvier 1823 commença avec Lf.iccsier la

longue série des ouvrages composés par Auber sur

des livrets de Scribe. Le 8 octobre de la même année
lui succéda la Nei'je, dont le livret avait été refusé

[lar Boïeldieu, sous le prétexte que .Martin, son inler-

[irete préféré, n'y avait jias de rôle. Le reproche
qu'Adam faisait à Auber de manquer d'idées se re-

trouve dans un article des Débats rédigé au lende-
main de la représentation de la Neir/e (1822) : « Le
désir d'imitation se reproduit si souvent dans le

louis de l'ouvrage, que M. Auber semble avouer son
impuissance à créer, à être lui-même, et se faire l'é-

colier d'un maître dont il approcherait davantage
en essayant de se faire son rival. » Le maître n'était

autre que Hossini. Cet ouvrage, qui ne réussit guère,

fut repris à l'Opéra-Gomique en août 1840 pour per-

mettre à une jeune cantatrice d'aborder le public

avec succès. Auber, qui s'y entendait, avait en effet

découvert une jeune Anglaise de grande beauté, Anna
fhillon, laquelle tenait par sa méthode à la fois de

iM"'« Cinti-Uamoreau et de M""' Eugénie (iarcia. Il

intercala dans le dernier acte un air nouvellement
composé en son honneur; mais ce fut la dernière

fois que la Xci(je fut représentée en public. Il n'est

d'aucun intérêt, sinon d'un intérêt de curiosité pure,

de s'arrêter sur Un Cancert à la Cnur (IS2V), fâcheux

produit d'une invraisemblable collaboration où figu-

laient les noms de Mozart, Méhul, Webcr, el ceux de

llonizetti, lîoicldieu, Itossini et autres. Ce pelit acte

bâtard l'ut cependant repris en 1842, et il donna satis-

faction à l'ironie vengeresse de plus d'un musicien,

car l'un des personnages, Astuccio, incarnation de

l'hypocrisie et de la perfidie, avait été, à ce que

rapportent MM. Soulues et Malherbe, dessiné d'après

nature et représentait le compositeur Paèr. Cette

petite vengeance était d'autant plus excusable, il

laut le reconnaître, qu'elle s'appliquait à un homme
qui avait la ré|uitation de ne pas épargner ses con-
l'ières. Au Concert à la Cour succéda, la même année,

Lèûcadie, tirée d'une nouvelle de Cervantes.

Le Maeon (3 mars 1823) fut le premier vrai succès

d'Auber, et, en dépit de quelques critiques sévères,

affirma sa gloire naissante. Dans cette o;uvi'e il se

débarrassait de l'inlluence l'ossinienne qu'il avait cru

devoir subir pour attirer sur lui l'atlention du piiblic,

tout à la dévotion du maestro italien. La mélodi'^

en était fraîche, joyi'use et facile, sans vains oi'ue-

ments susceptibles d'en alourdir l'aimable inspiialion.

L'interprétation en avait été confiée â Ponchard,
Lafeulllade, Vizantini, M™=' Higaud et Boulanger.

L'année 1820 vit éclore le Timide (30 juin) et Fiorella

(28 novembre), qui semblent limiter la période des

débuts d'Auber. L'ère des grands ouvrages, de ceux J

du moins qui ont consacré sa réputation, commence.
Le 20 février 1828, la Muette de Portici parut et triom-

pha sur la scène de l'Opéra. Nous parlerons de cette

œuvre dans le chapitre consacré au grand opéra. Elle

il occupa le poste d'avocat au tribunal de cassation et quitta le bar-

reau pour enseif;ner au lycée Napoléon. A la mort du critique (ieolTroy

(1 SI jj, il fut appelé â le remplacer au Jiutriial rtrs Debals. où il défen--

diL la traditiou classique. Ses articles n'ont pas été réunis.
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valut il sou auteur d'être nommé par l'Académie des

Beaux-Arts pour remplacer (jossec.

Le 28 janvier 1830, Fra Dinvolo décliaina l'enthou-

siasme de l'auditoire et la fureur de laciilique, pour

ne pas manquer à la tradition. La représentation de

cet opéra-comique eut lieu un an avant celle de Zaïupa,

avec lequel elle n'était pas sans otfrir des analof,'ies,

au moins en ce qui concerne le livret, et quoiqu'il ne

présentât en rien les qualités romantiques et byro-

niennes de la partition d'Hérold, il ne lut pas sans

recevoir un accueil bienveillant. Le livret lui-même,
sorti de la plume de Scribe, avait, grâce à la célèbre

habileté de son auteur, contribué au succès, et cela

en introduisant une légère nouveauté scénique : le

déshabillé de l'héroïne. Théophile Gautier salua dans

ce moyen une trouvaille remarquable, et beaucoup
pensèrent comme lui. Fra Diainlo est une œuvre iné-

gale où l'on trouve à la fois des pages charmantes

et des passages médiocres. L'entrée de milady, le

quintette et le duo du i"' acte, le trio du 2", i< Allons,

Milord, allons dunitir, )> comptent parmi les meilleures

choses de la partition. L'n critique allemand on ne

peut plus bienveillant, M. Hanslick', prétendait que
« l'excellent livret de Scribe, où le romantisme de

la vie des brigands se mêle au plus fin comique, a

trouvé dans la musique d'Auber la plus heureuse
illustration ». Le l.t octobre 1830 Auber donna à

l'Opéra le Dieu et la Bai/adcie, qui, comme la Muette,

avait un personnage mimé dont la Taglioni fut l'inter-

prète. Le 20 juin t)S31 fut chanté à l'Opéra le Philtre,

qui inspiia à Donizetti une parodie, l'Elixir d'A-

Dinur. Après la première représentation du Sennent

(1" octobre 1832), la presse sonna le glas de la mu-
sique d'Auber, qui ne ressuscitait pas moins quel-

ques mois après avec Gustave 111 oa le Bal masqué,

dont les principaux rôles avaient été confiés à Nour-
rit, Levasseur et à la Falcon. En 1834 venait Leston/,

et en 183o le Cheval de Bronze. Eciit sur un livret de

Scribe et donné à l'Opéra, le Cheval de Bronze sou-

leva des critiques très diverses. Toulel'ois l'opinion

dominante fut défavorable à Auber. On lui reprocliait

et sa musique et l'idée d'avoir choisi un livret aussi

dénué d'intérêt que l'était ce conte chinois arrangé

pour la scène. Scudo formula avec une grande viva-

cité ses griefs contre la pièce ; il lui déplaisait de

voir l'Opéra envahi par le vaudeville, alors que les

chefs-d'œuvre de Gluck en étaient écartés. « Trente

théàti'es, disait -il, ne suffisent pas à rassasier le

public de gaudrioles, il faut que l'Opéra se mette

aussi de la partie... J'avoue que puisqu'il existe un
théâtre exclusivement consacré à ce genre trop na-

tional, je ne vois pas la nécessité de faire de l'Opéra

une succursale de l'Opéra -Comique. » Une autre

critique adressée par Scudo à l'auteur, c'était que
la moitié, et la plus belle moitié de la partition,

revenait à Rossini. Le Cheval de Bronze i'ul, en 1857,

transformé en grand ballet. L'année 1836 fut très

productive et vit parai tre.lcWon, les Chaperons blanes

et l'Ambassadrice, œuvre légère pleine de motifs frais

et gracieux, à propos de laquelle on pouvait dire en
parlant d'Auber : « C'est toujours son faire tourmenté,

ses petites pensées harmoniques assez élégantes dans

les parties intermédiaires. Mais rien de largement

1. Hanslick {Edouard), Tun des plus célèbres critiques musicaux de

notre époque. N6 à Prague le tl septembre ISdo. Reçu docteur en

droit en tS4ît, il entra au service de l'Etat, tout en s'occupant de jour-

nalisme. Il fut d'abord, jusqu'en 1849. critique musical de la Wîeuer
Zcilung, où ses artiries flrcnt sensation. Son Traift d'Estliiîtique mu-
sicale, publié en 1854. a eu un grand retentissement et a suscité des

discussions passionnées. Chargé en 1855 de la réduction de la partie

musical. C'est un compositeur lultant avec son poète
et qui est souvent vaincu. »

En décembre 1837 fut créé le Domino noir par
M""" Damoreau, Boulanger, Julie lierthaud et par
Couderc. Cet opéra-comique est non seulement le

plus remarquable qui soit dans l'œuvre d'Auber, c'est

lie plus le type de l'opéra-comique tel qu'il l'imposa
pour longtemps elle rendit populaire. Au lendemain
de la première, Berlioz écrivait : <c On a trouvé la

musique de M. Auber, comme toujours, vive, légère
et piquante. Quelques personnes d'un got'it sévère lui

reprochent, il est vrai, ses formes un peu étroites,

ses mélodies courtes, sa tendance vaudevillesque. »

Quoi qu'il en soit, le Domino noir obtint le succès le

plus vif. Une verve pleine de vie animait les idées
légères de la musique; des rythmes caractéristiques,

pimpants et faciles, donnaient du mouvement à la

partition. M. Camille Bellaigue fait remarquer com-
bien la mesure vive à trois temps est fréquente dans
ces pages et quelle allure preste elle lui donne.
» Quelle folle aventure que celle de ces deux no-
vices! Comme Auber a sauvé de la vulgarité cette

aventure de carnaval, ce bal masqué, ce souper de
garçons, et ce tableau finement satirique d'un cou-
vent de religieuses! Il s'est gardé, comme il le fallait

dans une œuvre aussi mince, de la lourdeur et de la

caricature... Son tact exquis l'a préservé aussi d'un
sentimentalisme fade... Cette justesse du sentiment
et du ton donne au Domino noir un charme particu-
lier. Il faut y ajouter l'attrait d'une facture musicale
toujours ingénieuse, toujours coquette, d'un orches-
tre varié-, .1 Aussi M. Bellaigue ajoute-t-il avec raison

qu'Auber usait vis-à-vis de lui-même d'une sévérité

exagérée, quand, se comparant à Ilérold, il préten-
dait n'avoir que la quantité, tandis que l'auteur de
Zampii possédait la qualité. L'ouvrage qui suivit le

Domino noir, le Lac des Fées, 1835, lui est très infé-

rieur. Il en est de même de Zanetta (1840), qui ne de-
meura pas longtemps sur l'affiche. Un grand succès,

au contraire, accueillit les Diamants de la Couronne
(1841). Dans l'année même de leur apparition ils

lurent en effet donnés 81 fois en dix mois. Cependant
les avis sur cette u'uvre, comme sur les précédentes,
furent loin de concorder, et, si quelques jugements
prirent en cette occasion une forme plus vive, c'est

qu'il y avait, pour parler de cette partition, non pas
seulement un intérêt musical, mais un intérêt

fondé sur des intrigues de coulisses. Auber l'avait

écrite, en effet, pour M""' Cinti - Damoreau
,
qui

avait conquis les faveurs du public tant à l'Opéra

qu'à l'Opéra-Comique; mais au dernier moment
il confia le rôle à M°"= Anna Thillon, qui jouissait

d'un grand succès de beauté, et cela malgré les pro-
testations et la défense qu'opposa la grande canta-

trice. Au point de vue musical seul Berlioz formula
de sévères critiques. L'année 1842, où parut le Duc
d'Olonne, vit appeler Auber à succéder à Cherubini

comme directeur du Conservatoire. La Part du Diable

fut encore un succès. Mais la Sirène (1844) et la Bar-

rarollc ou l'Amour de la musique (1845) révélèrent que
l'inspiration faiblissait. Théophile Gautier ne se fit

pas faute de porter sur le livret et sur la musique un
jugement dépourvu d'aménité : « Sans nouveauté de

musicale de la Presse, il fut nommé en 1866 privat-docent d'esthétique

et d'histoire de la musique à l'Université de Vienne. It quitta en 18641a
Presse pour devenir critique musical à la I^eiw freie Presse. Il a publié

de nombreux articles détachés sur la musique, les musiciens et l'esthé-

tique musicale.

2. Un Siècle de musique française.
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conception, sans profondeur de pensée, sans sévérilé

de style, sans force comique, sans traits et sans

mots, M. Scribe parvient à faire les ouvrages les

plus agréables de tous ceux dont se compose la

fourniture des théâtres. » Voici pour le livret. Quant

à la partilion : « M. Auber ne se souvient pas, et il est

le seul, de tous les airs charmants qu'il a faits, et

quelquefois ils lui reviennent involontairement sous

la plume... Il est singulier que le compositeur qui a

fait tant de charmantes barcarolles dans des pièces

où elles n'étaient qu'accessoires, ait manqué celle-ci

qui donne le titre à l'ouvrage et qui en était en

quelque sorte la pensée musicale. »

Mais, juste au moment opportun, pour tromper

une lassitude qui commençait à se manifester, Haydéf

(1847) vint révéler un elfort inconnu chez son auteur.

— La couleur locale n'y existe en aucune façon, bien

que le pays où se déroule l'action, Venise, olTre une

abondante matière à exploiter à ce point de vue. En

revanche, les personnages sont un peu mieux traités.

Ce n'est pas que « l'infernal Malipiéri " soit beaucoup

plus qu'un traître de mélodrame. Toute la partie

guerrière de l'ouvrage est vulgaire et ridicule, mais

le rôle de Lorédan n'est pas sans noblesse. On peut

citer parmi les passages écrits dans un bon style et

dans une note chaleureuse l'air : « Ah! que Venise est

belle! » le nocturne :<'C'cs< la f'ète au Litlo^, » le début

du l"^' acte, où Kaphaéla s'entend murmurer par Loré-

dan une très jolie phrase de tendresse, et d'autres

encore qu'on n'était pas habitué à voir figurer dans les

oeuvres du maître. Il faut distinguer encore l'Enfant

prodigue 1 1830) et Marco Sjiada (18521, qui méritèrent

les éloges de Berlioz. Ue la première parlition il

déclarait qu'elle était. complètement pure de ces

beautés terribles qu'accompagne l'ennui ». De la

seconde il écrivait : » L'indomptable jeunesse de

M. Auber s'est encore donné carrière dans cette nou-

velle partition. Il y a partout de la verve, une fraî-

cheur d'idées incroyable, une originalité presque

téméraire parfois, un coloris instrumental, qui n'ont

jamais brillé d'un plus vif éclat dans les précédents

ouvrages de l'auteur. » Citons seulement Zerline, qui

en 1851 parut entre les deux œuvres dont nous ve-

nons de parler. N'insistons pas davantage sur Manon
Lescaut (ISiJi), Jennu Bell (18u6), Muf/enta (18;j9),

pour signaler la Circassicnne (18611, écrite par Auber
à l'âge de 80 ans el qui connut une cerlaine faveur

grâce à un 1'='' acte, d'une composition habile et gra-

cieuse. c< Le petit finale, lisons-nous dans Scudn, est

un chef-d'u'uvre de gaieté musicale. Les exclamations

de l'euimque lancées dans le vide par sa voix glapis-

sante (celle de Montaubry) forment un trait d'union

des [dus heureux entre les dill'érentes parties du

tissu harmonique qui se renoue plusieurs fois d'une

manière habile. Ce finale et tout le i" acte, dont il

résume la situation, me paraissent à la hauteur de

ce que M. Auber a écrit de plus heureux. » Il écrivit

encore la luancée du roi de Garbe (186i|, le Premier

Jour de bonheur (18G8) et Uéue d'amour (1869). Auber
mourut à l'aris le 12 mai 1871, pendant la Commune.
Le spectacle des événements dont la capitale, qu'il

n'avait pas voulu quitter, était le triste théâtre, et

les privations hâtèrent la lin de ce musicien, qui,

pendant les derniers jours de sa vie, composa plu-

sieurs quatuors à cordes demeurés inédits. A son
déclin, il revivait sans doute, comme le font tous les

vieillards, les heures de sa jeunesse où il avait un
culte d'admiration pour les œuvres d'Haydn, dont il

relisait sans cesse la musique de chambre. Les anec-

dotes qu'on raconte à propos de ce compositeur sont

trop nombreuses pour quelles trouvent ici leur place.

Happelons seulement que cet homme heureux et

très spirituel était un timide qui n'a jamais assisté à

la représentation de ses u'uvres. Il surveillait les

répétitions el ne revenait au théâtre que pour la pré-

paration d'un nouvel ouvrage. Travailleur acharné,
il n'avait pas besoin de plus de trois ou quatre heures
de sommeil. Crand amateur de mouvement, il par-
courait le bois de Boulogne à cheval ou en voiture,

et, au retour, il écrivait sur des cahiers ce qui Im
avait chanté dans l'imagination pendant la prome-
nade, et c'était dans ces cahiers qu'il allait puiser

les motifs de ses œuvres. Il prétendait que la compo-
sition était pour lui un ennui. Il disait : u On trouve

ma musique gaie. J'ignore comment cela se fait et

peut se faire. Il n'y a pas de motif, parmi ceux qu'on
a la bonté de trouver bien, qui n'ait été écrit entre

deux bâillements. » N'accordons à cette boutade que
le crédit qu'elle mérite. Auber semble n'avoir visé

qu'à la facilité, et ce devait lui être un plaisir de
s'abandonner à la joie de créer sans eliort des par-

titions spirituelles, amusantes et légères. On peut

lui refuser l'émotion, la profondeur et la poésie,

mais il faut reconnaître en lui la grâce, une grâce

bien française, même plutôt parisienne, a dit M. de
Solenière.

Cette facilité n'était pas dépourvue de science.

« Auber fait de la petite musique , disait Hossini,

mais il la fait en grand musicien. » Il le prouva non
seulement en maints passages de ses partitions où la

mélodie aisée parvenait à déguiser le savoir du com-
positeur, mais en plusieurs autres occasions, notam-
ment dans une séance à la Société des Concerts, qui

fit entendre en I8o0, sur un thème et fugue de llaen-

del, des varinlions puitr orchesl re écrites de sa main, et

dont le public admira la délicatesse et le goill sans

qu'on lui en eût fait connaître l'auteur. Les qualités

prédominantes d'.-\uber étaient l'esprit et la clarté.

Ses motifs étaient comme la source limpide de tant

d'airs que la foule pouvait retenir sans difficulté. C'est

en eux qu'il faut, selon lilaze de Bury, chercher le

secret du génie d'Auber : « Toute idée est motif, et

les artifices de l'instrumentation, dont il dispose

avec tant de finesse et d'esprit, ne lui servent guère

qu'après coup et lorsqu'il sent le besoin de donner
à ses idées cette filiation naturelle qui leur 'manque.

Les grandes lignes font défaut, mais les détails

curieux abondent, et vous avez devant vous une jolie

musaï(iue faite avec toutes sortes de petits morceaux
d'or et de fragments de pierres précieuses. »

Dans le discours que Jules Simon a prononcé au
Conservatoire quelque temps après la mort du maî-
tre, se trouve très judicieusement résumée l'opinion

de ses contemporains sur ce musicien, dont notre

génération ignore l'œuvre, qu'on ne chante plus guère
qu'en Allemagne : « Le nom d'.^ube^, disait-il, est

facilité. Tout lui a réussi dans l'art el dans la vie. Les

moins musiciens le comprenaient el l'aimaient à pre-

mière vue, et l'on sentait que ses airs lui venaient

tout seuls el ne lui coùtaienl aucun effort. Il y a plus

de travail dans la plus courte scène des Ihiijueyiols

que dans toute la .1/î«?/f<', qui, pourtant, est un chef-

d'œuvre. Oui, cet homme a plus produit que per-

sonne, et il est certain qu'il n'a jamais travaillé...

La facilité le perdit parfois et le sauva toujours. Par
l'abondance, par l'intarissable épanchement de sa

mélodie, il fut en etfet une exception magnifique. A
S6 ans il composait un opéra-comique,. /e Premier

I
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Jour di; bonheur. Ce tilre seul à son âge ne fait-il pas

sourire? »

Ce fut un an après la Dame blanche, en 1820, qu'Hé-

rold, avec Marif, attira définitivement sur lui l'atten-

lion d'un public charmé par la poésie pénétrante de
son inspiration, par la distinction et la mélancolie de

son cliaiit. 11 se manifestait dans cette œuvre conti-

nuatrice de Boieldieu.

.\é à Paris le 28 janvier 1791, HÉROLD (Louis-

Josepli-Ferdinand) révéla dès l'enfance de très sé-

rieuses aptitudes musicales et un penchant inné pour
toutce qui touchait àl'art dans lequel il devait s'illus-

trer par la suite. Son père, François-Joseph Hérold,

était connu lui-même comme pianiste accompli, et

avait tenu l'orgue de l'église de Saltz (Alsace") en digne

élève du maître qui l'avait instruit, Charles-Philippe-

Emmanuel Bach. Le jeune Hérold grandit au milieu

d'une famille qui lui était à la fois un vivant exemple
et une naturelle stimulation. Aussi apprit-il rapide-

ment le piano. Son père, tout d'abord, ne désira pas

le voir embrasser la carrière de musicien, et, pour lui

procurer une éducation soignée, il le mit dans une
excellente pension des Champs-Klysées, à l'institu-

lion Hix. Sans se laisser détourner de sa vocation,

l'enfant fut en toutes matièi'es un brillant élève, mais
il excellait surtout en solfège, dont la classe était diri-

gée par Fétis. Sur les bancs de l'école, Hérold son-
geait déjà à des scènes lyriques, et il composa même
un morceau qu'on exécuta un jour de distribution de

prix. En 1802 son père succomba à la phtisie, et

cette mort eut un retentissement profond dans l'âme

de l'enfant. A partir de ce moment, et sur le conseil

de Grétrv-, sa mère résolut de donner libre cours aux

aspirations qui le guidaient. Hérold entra donc au
Conservatoire de Paris en 1806, dans la classe de

piano de son parrain Adam. En même temps il étu-

dia le violon avec Kreutzer et l'harmonie avec Catel.

En 1810 il oblint son premier prix de piano, et,

l'année suivante, il étudia la composition avec Mé-
hul, s'acharchant au travail, écrivant d'abondance
plusieurs œuvres, parmi lesquelles une Fantaisie

pour piano, des sonates et un concerto pour piano

et orchestre. Il était en même temps répétiteur d'une

classe de solfège et accompagnateur de la classe de

déclamation lyrique. Après avoir conquis en 1812

le grand prix de Rome avec la cantate .W"= de ta

Vallière, Hérold partit pour l'Italie. A peine arrivé à

Rome, il composa un Hijmne à quatre voir sur la

Transfii/uralion, avec orchestre, une symphonie, une
cantate, plusieurs pièces de musique de chambre.
Ces œuvres ne témoignent ni d'une longue haleine

ni d'une profonde inspiration, mais elles contiennent
l'à et là des idées intéressantes. L'examen de ces pre-

miers essais et de la 2' symphonie qu'il allait écrire

en 1814 montre qu'Hérold aurait pu composer des

pages d'un très réel intérêt dans le genre sympho-
nique s'il y avait consacré son effort.

A la fin de 181.3 il quitta Rome pour venir habiter
Naples. II fut admirablement accueilli dans cette

ville, et particulièrement à la cour du roi de Naples,

Joachim Murât; l'éducation musicale des filles delà
reine lui fut confiée moyennant un traitement de
"i.OOO francs. Tout d'abord le spectacle nouveau du
pays, du ciel et de la mer le charmèrent au point de
l'entraîner à vivre dans une douce nonchalance, mais
ce ne fut que pour un temps passager, et, sa nature

réclamant ses droits, le travail redevint bientôt sa

règle et son habitude. 11 écrivit sa 2° symphonie,

trois quatuors pour instruments à cordes et une

scène avec chœurs. Le théâtre occupait déjà cepen-

dant sa pensée d'une façon constante. Son rêve ne

tarda pas à revêtir une forme plus concrète. Il mit

en musique une pièce d'Alexandre Duval, la Jeunesse

de Henri V, jouée auparavant à la Comédie fran-

çaise, et, le 1") janvier 1813, le théâtre du Fondo, de

Naples, donna la première représentation de la Gio-

vcnta di Enrico V. Bien que le succès fût très mo-
deste, Hérold n'en écrivit pas moins à sa mère, dans

le feu d'un ardent enthousiasme : « Je suis le seul

Français qui ait eu un succès depuis cinquante ans

en Italie. » Au mois de février 181.^ il retourna à

Rome, et de là gagna Vienne. II y fréquenta assidû-

ment le théâtre et les artistes, en particulier Salieri

et le pianiste Hummel. 11 rencontra alors Beethoven,

et, quoique muni d'une lettre d'introduction auprès

du maiire, préféra s'abstenir plutôt que d'affronter

son abord peu engageant. Pendant son séjour dans

la capitale autrichienne, il réfléchit beaucoup sur

son art, comme l'atteste un petit carnet de notes sur la

couverture duquel on lit : « Cahier rempli de sottises

plus ou moins grandes, rassemblées en forme de

principes par moi. » On y peut relever des conseils

et des maximes sur l'opéra et sur la musique dra-

matique, sur le rythme, sur le style, etc. Ce cahier

ne témoigne pas généralement d'une profondeur

de pensée particulière. Enfin il quitta Vienne et

revint à Paris après avoir passé par Munich. Il avait

de beaux projets, mais il lui fallait tout d'abord

gagner sa vie.

Dés son retour on lui confiâtes fonctions d'accom-

pagnateur de piano au Théâtre Italien, ce qui lui prit

un temps assez considérable. II travailla néanmoins

d'une manière suivie, et, tandis qu'il cherchait avec

impatience un poème d'opéra, la chance la plus heu-

reuse s'offrit à lui. Uoïeldieu, qui jouissait alors de

toute sa renommée, le pria de collaborer avec lui

à un opéra intitulé Charles de France ou Amour et

Gloire. L'opéra fut représenté le 18 juin 1816 avec un

grand succès. Puis, presque aussitôt, on lui demanda
de composer de la musique sur plusieurs poèmes; il

s'acquitta de sa tâche, mais un seul d'entre eux, les

Rosières, fut représenté le 27 janvier 1817 à l'Opéra-

Comique et y réussit. M. Pougin écrit au sujet de cet

opéra : « Jamais on ne croirait, en étudiant les Ro-

sières, que c'est là l'œuvre d'un artiste de 2'6 ans, à

peine à ses débuts à la scène, tellement la partition

est écrite d'une main ferme et sûre, tellement elle

dénote une expérience précoce, tellement enfin elle

est riche en idées neuves, brillantes, mises en valeur

et en relief avec une étonnante habileté. » Il faut

ajouter que le succès fut aussi complet dans la presse

que dans le public et que MéhuI écrivit à Hérold

une lettre de félicitations débordante de bonté et

d'affectueuse amitié. Rempli de joie et de courage,

Hérold ne songea plus qu'à travailler sur de nouveaux

poèmes. Il choisit l'Aventure d'Aladin ou la Lampe
merveilleuse, et le conte des .Mille et une nuits devint

ta Clochette. La pièce fut donnée à l'Opéra-Comique

le 18 octobre 1817 avec le succès le plus complet et

fournit une carrière ininterrompue de cent représen-

tations. Cependant l'opéra-comique ne suffisait pas

à Hérold, et toujours il songeait à l'opéra. En sep-

tembre 1818 il donna encore à l'Opéra-Comique le

Premier Vcmi, qui reçut un accueil favorable, puis les

Troqueurs. ioué sans succès, et, le 18 décembre 1820,

l'Auteur mort et vivant, œuvre très agréable et qui,

bien que vouée à une brève fortune, fut assez bien
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accueillie. Ces demi-succès, dus en giande partie à

Textrème médiocrité des libretti sur lesquels il tra-

vaillait, lui liient perdre un peu de son assurance et

le plongèrent dans une mélancolie déprimante. Sur

ces entrefaites, Hérold fut envoyé en Italie avec mis-

sion d"en ramener des artistes de choix pour le Théâ-

tre Italien. Quatre mois aiirès il revint à Paris, mais
malade. Il cessa tout travail, tant l'efCort lui était de-

venu pénible. 11 ne put même assister à la première

représentation du Moïse de Rossini qu'il avait rap-

porté d'Italie et pour lequel il professait une grande

admiration. Il put se ressaisir et écrivit un opéra-

comique dont le livret avait été tiré par Paul de Kock
d'un conte de La Fontaine, le Muletier. Cette pièce

fut représentée le 12 mai 182.3 à i'Opéra-Comique.

Le livret ne faisait pas preuve d'une pruderie exagé-

rée; il allait gaillardement jusqu'aux extrêmes limites

de la grivoiserie, et n'aurait pas manqué de soule-

ver des protestations si la musique n'était surve-

nue pour sauver la situation. On peut lire à ce sujet

les lignes suivantes dans le Journal des Débats :

« La scène du rendez-vous a excité des murmures.
La pudeur, la décence même, ont fait entendre quel-

ques sifflets; le parterre a ri, on a applaudi, et la

musique de M. Hérold a décidé le succès de la pièce. »

Hérold eut en effet une bonne presse. Cet opéra
comique témoignait d'un grand progrès sur les

œuvres précédentes. Hérold demeurait de plus en plus

maître de son talent. Son orcliestraliou se faisait plus

habile et plus solide, et rexcellente tenue du style

n'était point un obstacle au libre cours de sa fantai-

sie prime-sautiére et gracieuse.

Désormais ce fut une phase nouvelle qu'il aborda.

Les hésitations à travers lesquelles il cherchait sa

voie cessèrent de le troubler. Il devint lui-même. Le

rêve qu'il caressait depuis longtemps se réalisa enfin,

et en septembre 182Hil entra à l'Opéra, mais ce ne

fut que pour y faire jouer un acte de mérite fort mé-
diocre, l'Asthénie, écrit sur un livret dihiué d'intérêt.

Peu après, il donna au même théâtre VendiJine en

EspiKjne (novembre 182.3), ouvrage officiel fait sur

commande avec la collaboration d'Auber. Puis il re-

vint à l'Ûpéra-Comique, où l'on monta, en août 1824-,

pour la fête du roi, le Hoi René, et l'année suivante

I)' Lajiin Ijlaiic, qui lit une chute dont il ne se releva

jamais. Hérold retombait de nouveau dans un som-
bre découragement, quand Planard lui apporta un
livret qu'il venait de tirer d'un roman et qu'il avait

intitulé Marie. Sans être remarquable, le sujet oITrait

au musicien une situation pathétique et lui fournis-

sait l'occasion, depuis longtemps cherchée, de mani-
fester sa sensibilité. L'œuvre fut jouée à I'Opéra-Comi-

que le 12 août 1826. Ce fut un succès éclatant, presque
égal à celui que la Dame lilnnclie avait obtenu l'année

précédente. Kn une année elle atteignit la centième.

La mélodie y aliondait, facile et bien chantante. En
outre, une certaine mélancolie, inhérente au talent

d'Hérold, ajoutait au caractère des situations naturel-

lement dramatiques. Les pages les plus mar(|uantes

sont la romance de Henri, la barcarolle « Kl icnjue ma
nacelle, «l'air de Suzette, le duo du 2"= acte entre Ma-
rie et Adolphe, l'air de .Marie et le sextuor du 3° acte'.

L'année suivante (1827i, Hérold quitta le Théâtre

Italien, où il était toujours accompagnateur, pour

aller remplira l'Opéra la fonction de premier chef du
chant. L'Opéra profita de sa présence pour lui donner
à écrire la musique de plusieurs ballets, ce dont il

1. De brillantes reprises en furent faites en lâ-i5, en ISuj et en 18CC.

s'acquitta à merveille, remplaçant les vieux procédés
par une fantaisie nouvelle, transformant l'ancienne
pantomime en une œuvre vraiment vivante et musi-
cale. Ce fut d'abord le ballet i'AatolpIie et Jocunde,

représenté le 20 janvier 1827, puis lu S'j)nnanibule,

3 actes (1" juillet 1828), la Fille mal gardée, 2 actes

(novembre 1828), la Belle au bois dormant, 4 actes

(27 avril 1829). Isntre temps, Hérold écrivit une par-
tition pour un drame d'Ozaimaux, le Dernier Jour de
.Missnlonghi, qui fut représenté à l'Odéon en avril

1828. Puis en 1829 il donna à I'Opéra-Comique une
pièce en un acte, l'Illusion (dont le finale contenait

une valse charmante), et une autre en trois actes,

Emrneline, la première très dramatique et accueillie

assez brillamment, la seconde d'une inspiration

moins heureuse et dont le succès fut très médiocre.
Vint enfin l'une des deux œuvres maîtresses d'Hé-

rold, Zampa ou la Fiancée de Mailire, qui, par son

inspiration romantique et son allure dramatique,
convenait admirablement à la nature du musicien.

Voici le jugement très élogieux que, dans le livre

qu'il lui a consacré, exprime M. Arthur Pougin :

« L'œuvre est pleine de noblesse, et aussi remar-
quable par la forme que par le fond, écrite de main
d'ouvrier, et d'une richesse, d'une nouveauté, d'une
élégance d'inspiration qui étonnent et subjugm-nt
l'auditeur. Tantôt mélancolique et pleine do poésie,

tantôt ardente et passionnée, parfois toute empreinte
de verve et de sentiment comique, celte partition de
'/jimpa présente, dans son unité, une variété d'ac-

cents, de tons et de couleurs dont bien peu d'artistes

sont capables et qui décèle un créateur de premier
ordre. Il semble bien qu'en elle Hérold ail doimé la

forme exacte de son génie et établi des droits à l'ad-

miration delà postérité. >' IJe celte œuvre il faut citer

l'ouverture très brillante, le clnrur des jeunes iiiles

de l'introduction, la ballade de Camille, on les instru-

ments à vent ont un rôle très intéressant, le trio de

la peur, le quatuor de l'entrée de Zampa, plein d'am-
pleur, le chœur des corsaires du finale; au 2" acte,

l'air de Zampa : // fa^d céder à mes lois, le duo de

Uita et Daniel, ainsi que le brillant finale; enfin, au
3'= acte, la scène entre Camille et Zampa. La première

représentation en fut donnée à I'Opéra-Comique le

3 mai 1831, avec Chollet dans Zampa et M""^* Casimir

et Boulanger. Le succès fut immense, en dépit des

mésaventures financières par lesquelles passait à.

cette époque la direction de I'Opéra-Comique, (|ui fut

forcée de fermer le théâtre à plusieurs reprises. La
presse fut excellente également, quoique non una-

nime, puisque Berlioz écrivait quelques mois après

dans les Débats: « Il n'y a au monde que I'Opéra-Comi-

que où l'on puisse entendre de pareils vers : eh bien!

en général, la musique de '/.uinpa n'a guère plus d'é-

lévation dans la pensée, de vérité dans l'expression

ni de distinction dans la forme... Je signalerai le

défaut qu'on remarque dans tout l'opéra : c'est l'abus

des appogialurcs, qui dénature tous les accords,'

donne à l'harmonie ime couleur vague, sans carac-

tère décidé, afi'aiblit l'âpreté de certaines dissonances

ou l'augmente jusqu'à la discordance, transforme

la douceur en fadeur, fait minauder la grâce et me
parait enfin la plus insupportable des allèclations

de l'école parisienne. » L'iruvre obtint néanmoins un

énorme succès, aussi bien à l'étranger qu'en l'rance,

et si nous accordons plus volontiers la préférence au

Pré aux clercs, les Allemands voient en elle le chef-

d'u'uvre d'Hérold.

Très peu de temps après cette première retentis-

I
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santé, l'iiuleur de Zumpa écrivit un chant lunèljre,

Hymne aux morts de Juiltel. pour voix seule et chœurs,

sur les célèhres vers Je Viclor Hugo : « Ceux quipieuse-

ment sont moiis pour la patrie. » — Cet hymne, qu'il

composa rapidement en l'iionneur de ceux qui avaient

succombé pendant les trois journées mémorables de

1830 et que Louis-Philippe voulait honorer avec éclat

dans une cérémonie nationale au Panthéon, cet hjmne
fut écrit pour un orchestre puissamment renforcé, et

l'elfet produit fut, parait-il, considérable. Il collabora

ensuite à un ouvrage étrange, la Marquise de Urinril-

liers, poème en 3 actes de Scribe et de Castil-Blaze.

Ses collaborateurs pour la musique étaient au nom-
bre de huit, à savoir : Auber, lîatlon, Berlon, Blan-

gini, Boïeldieu, Cai'afa, Cherubini et Paër. Il est facile

de comprendre que Tœuvre n'en fut pas meilleure

pour cela, et c'est un succès très modéré qui accueil-

lit, en octobre 1831, la Marquise de BrinviUiers.

Pendant ce temps, Hérold Iravaillait assidûment au

Pri! aux cleres. A ce moment encore l'Opéra-Comique

traversait une crise pleine de danger et d'imprévu.

Obligé par six fois de fermer ses portes, ayant à

subir les contre-coups de l'apparition du choléra

dans Paris, victime iudirecle des émeules Je la rue,

abandonné du gouvernement qui lui retira soudai-

nement son privilège, le malheureux théâtre se

demandait avec angoisse quel sort lui pouvait être

réservé. Pris de pitié, Hérold se mit à écrire hâti-

vement un opéra en un acte, /'/ Médecine sans mé-

decin. L'Opéra-Comique le moula en trois semaines

environ et en donna la première représentation le

li) octobre 1832. Il reçut un accueil très favorable,

que ne compromit point la faiblesse du poème, dû

à Scribe et à Bayard. Mais le salut définitif survint

Jeux mois après, le Kj décembre 1832, avec le Priî

au:v clercs, qui souleva l'enthousiasme sponlané et les

applaudissements imanimes de la salle. Cette soirée

laissa une impression profonde à ceux qui y assistè-

rent, car, au millieu des acclamalions du public récla-

mant impérieusement l'auteur, le chanteur Thénard

vint se faire l'émissaire d'une mauvaise nouvelle.

Hérold, en effet, était hors d'état de se présenter sur

la scène. Son succès lui avait donné une émotion telle,

qu'il fut pris soudain d'un terrible crachement Je

sang. Cette crise douloureuse nécessitant un l'epos

immédiat et les soins les plus énergiques, on le

ramena chez lui; il s'alila pour ne plus se relever, ou

à peu près.

Le livret du Pré aux clercs avait été écrit par Pla-

nâ.rd , et le sujet, tiré des Chroniques du tcm/is de

Charles IX, de Mérimée, otfrait une matièi'e variée à

la sensibilité et à l'imagiiialiou du musicien. Toutes

ses qualités de grâce, de poésie, de gaieté et d'émo-
tion trouvaient naturellement à s'y employer avec

abondance : l'esprit français et chevaleresque s'y

révélait dans loute sa franchise et toute sa vivacité,

le style enlin se montrait extrêmement soigné.

Outre l'ouverture, très claire et bien ordonnée, il

faut citer les airs célèbres et universellement con-

nus : « Rendez-moi ma patrie ou laissez-moi mourir, >>

que chante Isabelle au 1'^"' acte, celui qui lui est confié

au 2" acte, " .Jours de mon enfance, » puis le trio de la

reine, Isabelle et Cantarelli, la scène du bal, le récit

de Mergy; enfin, au 3" acte, le meilleur de la par-

tition, où l'on remarque avant tout le caractère

pathétique et la couleur variée de l'orchestre, le trio

de Mergy, Isabelle et la reine, la scène Je Mergy
et de Comminges, et [celle où Isabelle et Mergy se

retrouvent. L'inspiration Jramatique et la sensibi-

lité très vive d'HérolJ se manifestaient à, chaque
page de la partition, et plus que jamais, mieux
encore que dans Zaïrtpa, il atteignait à l'unité de

style, qu'il s'efforçait de perfectionner davantage
dans chacun de ses ouvrages. Hérold mourant avait

conscience du progrès de son effort, et à l'un de ses

amis il disait avec modestie : « Je m'en vais trop

tôt; je commençais justement à comprendre le théâ-

tre. Il Des interprètes, Thénard, Lemonnier, Féréol

et M""-'» Casimir, Ponchard et Massy, il faut dire

qu'ils contribuèrent largement au grand succès do

l'œuvre. Dans la première année de sou apparition,

le Pré aux clercs fournit plus de loO représentations,

et jusqu'en 189a on peut compter l.o89 représenta-

tions du Pré aux clercs contre 682 représentations

de 7,ampa.

Les représentations du Pré aux clercs faillirent

d'ail letu's être interrompues, et la Jeuxième audition

fut retardée par la mauvaise volonté-de M™' Casimir,

qui, se sachant indispensable, voulu imposer au
théâtre des conditions inacceptables. Par bonheur,
une jeune chanteuse, M"= Dorus , de l'Opéra, tra-

vailla le rôle avec rapidité et avec conscience. Ciu(|

jours après, l'accueil flatteur du public la récompen-
sait Je son généreux effort. Mais ce nouveau contre-

temps avait été J'un elîet brutal et funeste sur la

santé d'Hérold. Ne songeant qu'à son œuvre, il avait

voulu faire travailler lui-même M"^ Dorus. Cette

fatigue augmenta son mal, et, le 19 janvier 1833, il

succomba dans sa maison des Ternes, qu'il n'avait

cessé d'habiter depuis 1827, date de son niariacro

avec AJèle-Elise Rollet. Dans son délire, Hérold prn-

nonçait le nom de M""' Casimir, et, quelques jours

avant sa mort, il disait à Paul Dutreilh, administra-

teur Je l'Opéra-Coniique : « Elle m'a fait bien Ju
mal par son ingratitude. » Le lenJemain Je sa mort,

l'Opéra-Comique Jonna le Pré aux clercs; les artistes

se groupèrent autour J'une urne voilée de crêpe sur

laquelle on lisait le nom d'Hérold, et des vers furent

dits avec émotion à la mémoire de celui qui avait

été l'un des plus brillants auteurs et l'un des plus

généreux bienfaiteurs de ce théâtre.

Trois mois après, le 16 mai 1833, l'Opéra-Comique
mit à la scène un opéra en deux actes qu'HérolJ
avait laissé inachevé, Ludovic, et qu'Halévy prit le

soin de parfaire. Le public fit bon accueil à cet

ouvrage, qui ne pouvait compter parmi les meil-

leurs du musicien. Il disparut de l'atliclie au boni

de peu de temps. 11 serait d'ailleurs erroné de croire

qu'Hérold composa exclusivement de la musique
de théâtre. Nombreuses sont les compositions de
musique vocale et de musique de chambre, sonates

et concertos, dont il est l'auteur. Mais elles n'oc-

cupent qu'un rang assez effacé dans son œuvie, et

c'est au théâtre qu'il a consacré le meilleur Je ses

ellorts et de son inspiration. A ce titre, sa place est

nettement marquée parmi les compositeurs de sou

temps, et on s'accorde généralement à les considé-

rer, lui et Boïeldieu, comme les meilleurs représen-
tants de l'opéra-comique pendant la première partie

du xix° siècle. Dans ce genre, Hérold réserva à la

mélodie le rôle le plus large et le plus indépendant; il

la laissa chanter librement et sut la traiter avec une
grande souplesse et une heureuse variété. M. Pougin,
dans sa très intéressante biographie du musicien,
caractérise en ces termes ses principales qualités :

» Poète et rêveur, mais artiste en même temps,
pourvu du sentiment dramatique le plus précis et le

plus intense, Hérold se distingue, d'une part, par la
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fraîcheur et l'abondance Je l'inspiration, l'élégance

des formes harmoniques, la variété des rythmes et

la vivacité allègre de l'orchestre, de l'autre, par le

sens parfait de la vérité scénique, par sa puissance

pathétique et sa tendresse pénétrante, surtout par

une noblesse de slyle qu'il est rare de rencontrer à

un pareil degré. »

Hérold disparut au seuil de la période dans

laquelle il aurait produit sans doute ses meilleures

œuvres. Le progrès incessant dont témoignent ses

ouvrages successifs permet d'aflirmer en elfet que son

talent n'arriva point à son plein développement et

que, s'il lui avait été donné de vivre quelques années

encore, il aurait dépassé Y.aiitpa et le frr aux clercs,

qui lui valurent cependant un si complet succès. En
dehors des œuvres de théâtre, voici quelles sont les

compositions vocales et instrumentales d'Hérold :

Regrets des Braves, stances sur la mort du duc de

Berry; les Grandes Joiirnces. chant national; Ih/mne

aux morls de .hilllet; le Chasseur des manlaynes,

romance; 7 sonates; 9 caprices en trois suites;

Caprice, avec accompagnement de quatuor, op. 8;

caprice sur la Cluchelle; caprice sur la Médecine sans

médecins. Il Fantaisies hrillantes sur des thèmes

d'opéras; 23 Rondeaux, originaux ou sur des motifs

d'opéras; Variation Trio concertant pour deux bas-

sons et cor, etc. Parmi les œuvres posthumes il faut

citer : première et seconde symphonies, réduites

pour piano par Charles Hené; trois quatuors pour

deux violons, alto et violoncelle, réduits au piano

par Ch. Uené; deux concertos pour piano et orches-

tre; trois sonates jiour piano, deux sonates pour

piano et violon.

lîien (ju'Halévy ait écrit des grands opéras, sa place,

comme celle d'.Vuber qui composa la Mui'lle, est plu-

tôt ici parmi les maîtres do lopéra-comique. Nous

devons donc parlei' de lui aussitôt après Ilérold, dont

il fut l'élève et devint le gendre.

Halévy (Jacques-Fromental-Elie) naquit à Paris

le 20 mai ll'J'J. Sun père, Elic llalévy, était un poète

hébraisant, très versé dans la science thalmudique.

Sa vocation fut, dit-on, déterminée par l'audition, à

une distribution de prix, de l'ouverture du Calife de

liagdad de lîoicidieu, jouée par un violon et une

fli"ite qu'accompagnait le piano. I.e tils de son maître

de pension, Cazot, qui était titulaire au Conserva-

toire d'une classe élémentaire, remarqua alors les

dispositions d'ilalévy et l'admit parmi ses disciples

en 1800. Il reçut simultanémiMit les leçons de Lam-
bert pour le piano, de lierton |>our l'hai-monie et de

Cherubini poui' la composition. En l'absence de ce

maître, il travailla même quelques mois avec .Méhul.

Cherubini, qui s'intéressait beaucoup à lui, lui témoi-

gna toujours beaucoup d'alTection. Après trois con-

cours il obtint le prix de Home en 1819 pour sa

cantate llermiotm. Il avait, à celte époque, écrit sur

le texte hébreu un De Profundis ù grand orchestre

pour la mort du duc de lîerry et avait dédié à Cheru-

bini cette œuvre, qui fut exécutée pour la cérémonie

funèbre de ce prince. Pendant son séjour en Italie il

composa, entre autres ouvrages qui ne furentjamais

joués, Pi/ijinalion sur un poème de Patin. Cet opéra

antique faillit être reçu en 1827 par l'Opéra, où il fut

présenté à un jury chargé de juger les envois, llabe-

neck conduisait l'orchestre, M""^ Damoreau chan-

tait Galatée, et Nourrit Pygmalion. Cet ouvrage fut

refusé, paice qu'on pouvait établir une similitude

entre lui et un Phidias de Jouy et de l'élis, qui ne

fut d'ailleurs pas joué. Pendant son séjour en Italie

Halévy avait encore écrit un ballet pour le théâtre

San-Carlo et trois Canzonetli en style napolitain.

Après son retour d'Italie, l'Opéra-Comique joua en

1827 V Artisan, petite œuvre en un acte dont le livret

était de Pixérécourt et qui eut pour interprètes Chol-

let et M""' Casimir. On y remarqua une jolie romance
avec refrains chantés par les chœurs, mais le reste

de l'ouvrage était médiocre.

Citons encore deux ouvrages sans importance : en

I82S, le Roi elle liatelier, en collaboration avec Bri-

faul, pièce de cirrnnslance en l'honneur de Cliailes X,

el le Dilettante d'Arir/non, pour arriver au premier

succès que remporta llalévy avec Clari, le 9 décembre

1828, sur la scène du Ihéâtre Italien, où il avait été

nommé accompagnateur et chef de chant en rempla-

cement d'Hérold, appelé à l'Opéra en la même qualité.

La Malibran chanta le principal rôle de cet opéra.

En 1S30 Halévy donna à l'Opéra-Comique Attendre

el rnurir, et à l'Opéra le ballet de Mnmm Lescaut, dont

le livret était de Scribe; en 1831, à l'Opéra-Comique,

/(( Langue musicale, qui, malgré la faiblesse du poème,

réussit grâce à la musique. La faillite de ce théâtre

en 1832 empêcha la représentation de Yella, opéra-

comique en deux actes, demeuré manuscrit. Uappe-

lons la Tentation, ballet en cinq actes à l'Opéra, qui

contenait d'excellents chœurs. Puis Halévy acheva la

partition de Ludovic, dont, avant de mourir, Hérold

avait écrit en partie le premier acte. Cette œuvre fut

représentée à l'Opéra-Comique le 28 mai 1833. Cette

même année il fut nommé au Conservatoire profes-

seur de fugue et de contrepoint en remplacement de

l'élis. En IS3i l'Opéra-Comique donnait les Souvenirs

de Lajli'ur, bluelte en un acte écrite pour la rentrée

de Martin, le célèbre baryton. Ce fut Halévy qui

recueillit encore à l'Opéra la succession d'Hérold en

y recevant les fonctions de chef de chant.

Jusque-là, Halévy, musicien estimé, n'avait pas

encore donné la mesure de ce qu'il pouvait pro-

duire. L'année I83:i vit paraître ses deux œuvres maî-

tresses, /(( Juive, le 24 février, ii l'Opéra, et l'Eclair.

le 10 décembre, à l'Opéra-Comique. Il se révélait à la

fois le rival de Meyerbeer et le continuateur de Hoiel-

dieu et d'Héiold. Si Halévy n'a rien écrit de supé-

rieur à la Juive, dont nous parlerons à propos de

l'opéra, il n'a rien produit de plus gracieux que VE-

clair, ce petit drame intime â quatre personnages

et en trois actes ipii ollVait alors cette particularité

qu'il no contenait pas de chœur. Dans cette œuvre

élégiaque il rappelait la manière charmante d'Hé-

rold. Les mélodies y sont empreintes d'une mélan-

colie qui, à celle époque, gagna tous les co'urs sen-

sibles. La romance de VEclaiv a fait les délices de

toute une génération, dont elle expiiniait la senti-

mentalité. H faut encore citer, parmi les meilleures

pages de cette partition, l'étincelaiite ouverture, le

duo des deux sœurs, l'air du ténor : " Partons, la mer

est belle», la scène pathétique de l'orage, etc. Le suc-

cès triomphal remporté par la Juive et par l'Eclair

ouvrit à Halévy les portes de l'Institut, dont il fut

nommé membre (2 juillet 1830) à la mort de Reicha.

Eu 18:!8 il donna à l'Opéra Guidn et Oinevra'. En

1830, l'Opéra-Comique représenta les 'Treize et le

Srhrr'tf. En 1840 /<> Dvapier ne réussit pas à l'Opéra.

La même année llalévy fut nommé professeur de

composition lyrique au Conservaloire. Kn 1841 il fit

t. l'n air de tliii'lr) ri Giitfvra: « Qtniwl rcnnilin In piile nuroiv. -

prfseiilo colle singiilarilo de se terminer un demi-Ion iilus liniil qu'il

lia commencé; ce dont l'auteur a lire un eilet cliarmaiil et très neuf.
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jouer, le 21 janvier, à l'Opéra-Comique, le Giùtarero,

et le 22 décembre, à l'Opéra, la Reine de Cliypre, suivi

lie Charles VI rl8t3). Citons en 1844 le Ldzzaroiw.

opéra boutie en deux actes; le 3 février 1840, à l'O-

péra-Gomique, las Mousquetaires de la I\cinc. une de

ses plus charmantes partitions; le 22 mai 1846, la

cantate les Plaijes du Nil, œuvre de circonstance exé-

cutée dans les salons du ministère de l'inslruclion

publique en l'honneur du vice-roi d'Egypte, Ihiahim

Pacha; le H novembre 1848, à l'Opéra-Comique, le

Val d'Andor)'c , dont la Chanson du Vieti.i. Chccrier

est demeurée au répertoire des basses chantantes;

en octobre i840, au même théâtre, la Fée aux roses,

opéra féerie. La même année Halévy fit entendre au

Conservatoire Prométhi-e encliahic, scène lyrique

d'après Eschyle. Dans la composition de ce mor-

ceau il s'était proposé, prétend son frère, de donner

une idée de l'effet que pouvait produire l'emploi du

quart de ton, élément caractéristique de la ijarnme

enharmonique des Grecs. On y remarqua des récita-

tifs intéressants et le chœur des Océanides. Cette

œuvre ne parait pas avoir apporté grande lumière à

l'obscure question de la musique ancienne.

Halévy écrivit pour le théâtre de Londres un opéra

italien, la Tenipesla, d'après Shakespeare, qui y fut

représenté en ISoO et à Paris en 1851. Celte partition

sans caractère avait été composée pour Lahlache,

charfîé du rôle de Caliban. L'Opéra-Comique monta
la même année la Dame de Pique. Le 2!! avril I8a2,

le Juif errant, opéra fantastique, ne remporlait à

l'Opéra qu'un succès de curiosité. Le héros en était

le légendaire Ahasvérus. On y remarque le joli bal-

let des abeilles. Poui' clore la longue liste des œuvres

lyriques d'tlalévy, rappelons en 1833 le IS'ahab à

rOpéra-Comique; le 14 mai ISrio, au Théâtre-Lyrique,

Jaquarita l'Indienne; en 18o6, à l'Opéra-Comique, Fn-

lentine d'Aubiqny, que desservait un mauvais poème,

et enfin, le 18 mars 18o8, h l'Opéra, la Maqiciennc,

dont le beau 5° acte ne parvint pas à intéresser le pu-

blic, qu'avait ennuyé l'action fabuleuse.

Fromental Halévy, qui avait été nommé secré-

taire perpétuel de l'Académie des lieaux-Arts, mou-
rut à Paris le 18 mars 1862. Il laissait deux opéras

presque terminés, Noê ou le Déluije et Vanina d'Or-

nano. Bizel, son gendre et son élève, acheva cette der-

nière tt'uvre. En dehors de son œuvre dramatique,

Halévy a peu composé. On connaît de lui des mor-
ceaux de musique religieuse, des chaiurs pour or-

phéons, un rondo, un caprice, une sonate pour

piano à quatre mains, des chants pour le lemple

Israélite. Esprit cultivé, Halévy a publié dilTérents

travaux touchant la musique et l'art : au Moniteur

une étude sur Greqorio Alleqri ou les Miserere de la

chapelle Sixtine, une étude sur Cheruhini, son maître

vénéré, une étude sur Mozart, de nombreux arlicles

dans différents journaux. Le 28 décembre 18u2 il

lisait à la séance publique des cinq Académies une
étude sur Britton le charbonnier, piquant tableau des

mœurs anglaises au xvii° siècle, et le 2'6 octobre 18o3

une notice sur Vonjaniste Froberqcr. En 1861 ces

différents travaux furent réunis en un volume ayant

pour titre Etudes et Portraits.

Nous ne faisons que menlionner ici le titre des

deux opéras-comiques de Meyerbeer, l'Etoile du Nord
et le Pin don de Ploerniel , ne voulant pas séparer

l'analyse de ces deux ouvrages de l'étude que nous
consacrons plus loin à l'ensemble de l'œuvre de ce

maître du grand opéia.

Pour les opéras- comiques écrits par Onslow et

Reber et dont, pour ce dernier, quelques-uns eurent

en leur temps beaucoup de succès, nous renvoyons
également le lecteur à la notice concernant ces com-
positeurs dans notre chapitre sur la musique sym-
phonique.

Monpou, qui écrivit quelques opéras-comiques, dut

au romantisme, dont il se montre un des plus fer-

vents défenseurs, sa rapide et éphémère gloire. Né à

Paris le 12 janvier 1802 et mort à Orléans le 10 août

1841, Hippolyte Monpou fut l'élève de Fétis, à l'école

de musique de Choron, à Paris, et n'y recul qu'une

instruction incomplète qui, malgré sa facilité mélo-
dique et une certaine originalité d'imagination, ne
lui permit pas de donner à ses travaux cette solidité

de construction grâce à laquelle une œuvre peut
demeurer. Sa nature ardente et combative le fit

s'éprendre un des premiers du mouvement littéraire

dont Victor Hugo était l'apôtre, et il devint bientôt

le barde des cénacles romantiques. Il mit en musi-

que les poésies des poètes de ce temps, telles que le

Lever, Sara la baigneuse, Madrid, la Chanson de

Mignon, le Fou de Tolède, et acquit aussitôt la répu-

tation d'un grand artiste. Un gracieux nocturne à

trois voix sur les paroles de Béranger, .Si j'étais petit

oiseau, le lit presque considérer comme un génie. On
a l'enthousiasme facile dans les chapelles littéraires,

et pour peu que le public, tlalté dans son mauvais
goôt, se fasse l'écho de ce bruit, la renommée d'un

liomme est répandue et exagérée. Il ne laudrait pas

cependant refuser aux romances et aux ballades de

Monpou ce qu'elles avaient d'heuieux dans leur

spontanéité, dans leur fantaisie et dans leur rythme
parl'ois. Mais elles ne résistent pas à l'examen, ni

même à une seconde audition, si l'on a pu être lout

d'abord attiré par leur bizarrerie. Aux idées jolies

succèdent des extravagances, la phrase est mal faile,

le rythme heurté et indécis, les cadences tombent à

faux, le style est décousu. Quant à l'accompagnement,

on le Irouve enfantin, lorsqu'il n'est pas ridicule.

On y découvre enfin tout ce qui caractérise la préten-

tieuse ignorance. Aussi quand, grisé par sa gloire,

Monpou voulut écrire pour le théâtre, il ne rencontra

pas le succès que lui avaient valu ses mélodies.

En lS3o, les Deux Reines, paroles de Soulié, révé-

lèrent l'inexpérience du compositeur et son impuis-

sance à l'orchestration. Il donna encore en 1836 le

Luthier de Vienne, en 1837 Piquitio; en 1839, à l'O-

péra-Comique, Un Conte d'autrefois et le Planteur, et

la même année, au Ihéâtre de la Renaissance, la

Chaste Suzanne. Tous ces ouvrages ne sont qu'une

suite de romances. Monpou manquait de sentiment

dramatique. H laissa inachevé un opéra-comique,

Lambert Simnel, qu'Adam termina et qui fut repré-

senté en 1843.

Grisar, sans autre qualité qu'une aimable inspira-

tion, fut plus heureux que Monpou au théâtre.

Né à Anvers le 26 décembre 1808, Grisar (Albert)

était destiné par sa famille à l'industrie. Mais il se

sauva de la maison de Liverpool où on l'avait placé

pour venir à Paris travailler la composition sous la

direction de Reiclia. Ses parents entravèrent bientôt

cette vocation, et il dut rentrer à Anvers; mais le

succès estimable à Bruxelles, en 1833, de sa première

œuvre, le Mariage impossible, et l'obtention d'une

bourse de l'Etat facilitèrent son retour à Paris, où il

acheva ses études. Dès 1836 il donnait à l'Opéra-
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Comique un oiivraf;e en deux actes ou se manifestait

surtout l'inexpérience du compositeur lant dans l'ait

d'écrire pour les voix que dans celui de l'orclieslra-

tion. Avec l'An mil, en 18:i7, on remarqua sinon des

progrès, du moins quelques traces d'originalité.

Ladij Mehil (1838), l'Eaumerveilkusc (18381, altirôrenl

l'attention sur Grisar. Cilons encore de lui, la même
année, /es Travestissements et, en 1840, l'Opéra à la

Cour, avec lîoïeldieu.

Quoique le succès commençai à lui sourire, Grisar

sentit qu'il avait encore à apfirendre pour bien expri-

mer sa pensée. En 1840 il partit pour Naples, où il

travailla avec ardeur sous la direction de Merca-

dante. Il ne rentra à Paris qu'en 1848, et il y lit en-

tendre aussitôt Gilles rarisscur (le 21 février), où Ton

put constater qu'il avait acquis du maître italien la

science de l'effet vocal et une cerlaini' habileté de

main. Ou écoutait avec plaisir celle mélodie facile

où l'esprit français s'alliail à la fioi'iture italienne

corrigée par le bon goût. Ces (jualilés se retrouvè-

rent dans les œuvres qui suivirent : les Povchernns, le

12 janvier 1830, Bonsoir, Monsieur Pantalon, le l.ï fé-

vrier IS.ïl, le Carillonncur de. lirugcs , le 20 février

1832, ces trois œuvres a. l'Opéra-Comique; les Amours
(lu diable, le 11 mars ISoM, au Théâtre-Lyrique; le

Chien (lu jardinier, le lo mars ISIi.ï, ;\ l'Opéra-Comi-

que; le Voijaije anlour (le ma chambre (IS.'iOl, /ii Cliatle

merveilleuse, le 18 mars 1862, au Thèàlre-Lyiique;

Bégaiement d'Amour (ISô'i-), au même théâtre, et

Douze Innocentes (ISliii), aux Doulfes Parisiens.

Grisar, qui mourut à Asriicres, près Paris, le lojuin

1800, a laissé onze opéras inachevés et de nombreuses
romances dont une, la Folle, œuvre de jeunesse, fut

très en vogue lorsqu'elle parut.

Les ouvrages de la seconde manière de Grisar ont

dû leur succès à leur style facile, à leur instrumen-

tation spirituelle, à leur gaieté cominunicative et à

l'inslinct du théâtre que possédait (irisar. 11 a montré

de l'entrain et de la délicatesse dans un genre agréa-

ble et a su ne pas forcer un talent aimable, ayant

conscience de sa fragilité.

Si le nom de Grisar n'est pas encore tout à fait

tombé dans l'oubli, qui se souvient aujourd'hui de

Clapisson?

11 arrive, pourtani, qu'en furetant au lond des anti-

ques casiers à musique, on ouvre un de ces albums
où, vers 18:'i0, nos aïeules recueillaient soigneuse-

ment les nouveautés de l'époque et où persiste la

trace des œuvres que la faveur populaire avait consa-

crées. On ne peut manquer d'y ti-ouver tm arrange-

ment plus ou moins heureux de la Eanehunntlte,

d'Antonin-Louis Clapisson, qui lit fureur en son

temps et dont le nom est venu jusqu'à nous. Clapis-

son a partagé le destin do la plupart des compositeurs

de cette période. Les rigueurs de l'évolution musi-

cale no l'ont pas épargné, et il est de ceux dont noire

jeune esthétique sourit. Pcut-ètie n'a-l-il pas mérité

ni l'excès d'honneur qu'il connut ni l'indignité où

on lé tient, et il apparaît supérieur à un certain nom-
bre de musiciens pour lesquels la crili<[ue du temps
s'est montrée peut-être trop indulgente.

Clapisson naquit à Naples le lo septembre 1808

et mourut à Paris le 19 mars 18(')6. Il posséda, dans
son ji!une âge, un remarquable talent de violoniste,

fît partie pendant quelque temps de l'orchestre du
Grand Théâtre de liordcaux, et vint se lixer à Paris

pour terminer ses études musicales. 11 obtint un

second prix de violon au Conservatoire, en 1833, et

commença à publier des romances qui eurent une

certaine vogue. Mais il visait plus haut, et bientôt il

donnait à l'Opéra-Comique son premier ouvrage,

la Figurante, qui fut sympathiquement accueilli. Il

avait toutefois le tort de ne pas se montrer assez

exigeant dans le choix de ses livrets, et la pauvreté

des scénarios qu'il traitait lui rendait la lâche par-

liculièremeut ingrate. La Figurante fui suivie de

toute une série d'ouvrages, dont Gihhy la Cornemuse

(184ti) parait être l'un des meilleurs. Quelques échecs

successifs parurent à une certaine époque avoir éteint

sa verve, mais llalévy étant devenu secrétaire perpé-

tuel de l'.Xcailémie des i'eaux-.Vrts, Clapisson se vit

appelé à lui succédei' en qualité de membre de cette

Académie, et il semble que l'honneur qu'il recevait

là lui avait ledonné une cerlaine confiance. En 18o6,

la Fanchonnette réussit au Tbéâlre Lyrique au delà

de toute espérance. Klle avait d'ailleurs comme prin-

cipale interprète M""-' Miolan Carvalho, qui contribua

à sa fortune.

Clapisson avait, d'autre part, trouvé le temps do

réunir une collection niagnilique d'instruments an-

ciens, dont il était un amateur passionné. Il la céda

en 1801 à l'Ltal, moyennant une somme de trente

mille francs, une pension de trois mille fiaucs dont

une moitié était réversible sur la tète de sa veuve, et

le titre de conseivatenr du musée. La collection Cla-

pisson est ilevenue par la suite le fonds du musée
insirumenlal du Conservatoire, qui est en cemoim'nt

l'un des plus riches en spécimens de toutes sortes.

Il est à noter que Clapisson ne s'était point débar-

rassé de tous ses instruments et qu'une vente eut

lieu après.son décès. Le catalogue était ainsi iulilulé :

« Collection de sifllets, instruments de musique et

curiosilés diverses de feu M. Clapisson, membre de

l'Institut, professeur au Conservatoire. »

Clapisson débulail dans le même temps où Auber

et Adam accaparaient la scène el possédaient la fa-

vein- ilu public. Leur iniluence sur son style est incon-

testable, et il leur lessenible d'ailleurs par plusieurs

côtés. Doué d'une facilité l'are d'invention mélodicjue,

r de tact, d'une certaine linesse, il composa avec anioui

.

s'intéressanl aux fails el gestes de ses personnages,

qu'il excelle à animer et à faire vivre, ([uelquc m«-

diocres que soient les thèmes qu'on lui propose. Il

a traité des sujets très différents, avec un sens jusl

de l'expression dramatique et de l'elfet théâtral. La

longue liste de ses compositions démontre (|ue les

idées ne lui faisaient pas défaut et que le travail n''

lui était rien moins que pénible. La Figurante a.\a\l été

écrite en quelques semaines. Elle date de 1838. Depuis

celte époque jusqu'à sa mort, Clapisson composa à

peu près sans interruption. Nous énumérons aussi

complètemenl que possible ses principaux ouvrages.

Ce sont /.( Figurante (1838); la Si/mphunie (I839i; la

Perruche (18401; le Pendu (1841); Irène et Marie

(1841); le Code m/ir [\S'i:i); Gibbij la Cornemuse (\HiO];

Don Quichotte et Sancho (1847) ; Jeanne la Folle, opéra

en .") actes il 848); la Statue équestre (IS.'iO); les Mi/s-

tères d'UdolphcH8;'>2); Dans les Vignes, 'ioué au Théâ-

tre-Lyrique en 1854; la Promise (18:)4); les Coffres de

saint Domini(iue (ISo.'i); les Amoureux de Perrelte,

joués au Ihéàlre de Hade en 18!')j; leSglphe (18a6); la

Fanchonnette, jouée au Théâtre Lyrique en 18o6;

Margot (18:n) ; tes Trois Mcolas (I8;>8); Madame (irr-

go'ire (1861); la Poularde de Caux, opérette en 1 acte,

jouée au Palais-Royal vers 1850 et écrite en collabo-

ration avec Bazille, Gauthier, Gevaert, Jouas Man-

geant et Poise.
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Clapisson a l'omposé eu oiilre plus de deux cents

« romances •>, clonl il publiait un alljnni chaque année,

et nu cei-tain nombre de clueurs destinés à des so-

ciétés orphéoniques, la Paroi; de Dieu, Voici le Poii,

les Chaiils de nos pères, elc.

Avant d'examiner l'œuvre d'Adam, nous devons

citer un certain nombre de compositeurs secondaires

de la période romantique qui eurent leur heure de

notoriété, mais dont les pioduclions sont aujourd'hui

ignorées.

Krenbé (Charles-Frédéric), 1777-lS'iG, violoniste

et chef d'orchestre de l'Opéra-Coiuique, écrivit quel-

ques œuvres lyriques en collaboration avec le pia-

niste Pradher, puis avec A. Kreutzer, composa seul

laJenne Tnnte 1820; le Voq du vilUiue (1S22); VOfficier

cl le Pai/sdH {182il ; les Enfants de maître Pierre (1S2S)

et hien d'autres ouvrages tout aussi oubliés que les

premiers.

Habeneck (François-Antoine), 1781-1849, premier
prix de violon du Conservatoire et qui écrivit quel-

ques compositions pour instrumenis à cordes, est

surtout connu parce qu'il dirigea et réorganisa la

Société des Concerts du Conservatoire, où il lit le pre-

mier apprécier les oîuvres de Beethoven, et il mérite

à ce litre une place à part.

Fils d'un artiste d'origine allemande, Habeneck
naquit à llézières le 22 janvier 1781. Son père lui

enseigna dès son jeune âge le solfège et le violon, et

l'enlant ne tarda pas à acquérir une remarqualile

habileté d'exécution. Il entreprit de bonne heure
des tournées de concert. Mais bientôt, conscient des

lacunes de son éducation, il se lit admelire au Con-
servatoire dans la classe de Baillot et obtint en 1804

un premier prix.

Pensionné pai' l'impéraliice Joséphine, à la suile

d'une audition ou il a remporté un succès considé-

rable, Habeneck entre à l'Upéra-Comique, puis à l'O-

péra, en qualité de premier violon, et il est appelé à

diriger au Conservatoire les exercices publicsdes élèves

qui, après avoir été supprimés en ISlo, ont retrouvé

de nosjours une vie nouvelle.

En 1818, Habeneck préside aux concerts spirituels

de l'Opéra, et il y l'ait jouer diverses œuvres de Bee-

thoven.

Il est nommé directeur de l'Opéra le 1'"'' décembre
1821 et débute avec l'opéra-féerie de .Nicolo, Akulin

ou la Lampe merveilleuse, que l'auteur avait laissé

inachevé. 11 monte un certani nombre d'ouvrages,

parmi lesquels il t'aul citerparticulièrement Saplio, de

Keicha, \'Asthénie, d'Ilérold, et Vlpltigénie en Aulide

de Gluck, dont ou lui doit la reprise solennelle le

15 avril 1822.

Habeneck quitte l'Opéra en 1824. Il est chargé par

le vicomte de La Itochefoucauld de l'inspection géné-

rale du Conservatoire et d'une classe de violon.

Il prend à l'Opéra la direction de l'orchestre et fait

•exécuter notamment le Coude Orij, Guillaume Tell,

Othello, de Uossini; plusieurs ouvrages d'Hérold ; la

.Itdve, d'Halévy; Fiobert le Diahle, les Ilugueuots , de

Meyerbeer; Marie Stnart, Stradella, de Niedermeyer;

la Facuiite, Lucie de Lainermoor, de Donizetli; ISenve-

nuto Celliui, de Berlioz, et Don. Juan, de Mozart, (le

10 mars 1834).

Mais l'oîuvre originale d'Habeneck, celle dont son

nom demeure véritablement inséparable, c'est la

création de la Société des Concerts du Conservatoire

,

encore llorissante et dont le prestige, en dépit de la

multiplication prodigieuse des sociétés symphoniques,

n'a point diminué. Le premier concert eut lieu le

9 mars 182S, et c'est une date qu'il faut retenir. Elle

allait ouvrir en France une ère nouvelle. Le pro-

gramme de début comprenait, entre autres oeuvres, la

Stjmphonie héroïque. Superbement campé au fi'ontis-

pice, le duo de Sémiruinis, de Rossini, et des pages

dramatiques ou religieuses de Cherubini. Le second

concert, entièrement consacré à Beethoven, ramenait

Vilérolque, suivie d'un fragment du Concerto en ut

pour piano, du quatuor de Fidelio, du Concerto de

violon exécuté par Baillot et du Christ au mont des

Oliviers, que plusieurs sociétés chorales ont inscrit ces

dernières années à leurs programmes. La nomen-
clature des œuvres que pendant vingt et un ans Ha-
beneck incorpora au répertoire de la Société des Con-

certs seiait une éloquente apologie de celui qui a

véritablement révolutionné le goût musical de son

temps.

Berlioz, qui eut avec Habeneck des démêlés sans

nombre, lui a lui-même su rendre justice.

Le 8 février 1849 Habeneck s'éteignait, laissant

d'unanimes regrets aux musiciens qui avaient plei-

nement compris la valeur de son action féconde. Des

funérailles splendides lui étaient faites à la Madeleine,

et Deldevez écrivait spécialement pour la cii'constance

une Messe de Requiem.

DAUSSOIGNE-MÉHl'L (Louis-Joseph), 1790-187;;,

neveu et élève de Méhul, prix de Home en 1809.

Après quelques insuccès sur les scènes lyriques,

mérite d'être cité parce qu'il contribua à la prospé-

rité du Conservatoire de Liège, dont il fut nommé
dii-ecteur en 1827, et parce qu'il acheva les œuvres

posthumes de son oncle avec une telle perfection

scrupuleuse qu'il est difficile de distinguer la main

du maitre de celle de l'élève.

Panseron (Auguste- Mathieu), 1796-18o9, fut élève

du Conservatoire et prix de Home en 1813 avec la

cantate Herminie.

Il voyagea cinq années à travers l'Italie et l'Alle-

magne, où il se perfectionna dans l'art du chant et du

contrepoint. A son retour il fut nemmé accompagna-
teur à l'Opéra-Comique, puis au Théâtre Italien, et

enfin professeur de chant au Conservatoire. C'est à

ce dernier poste qu'il doit toute sa réputation, et aussi

à ses romances, jadis très en vogue et aujourd'hui

tombées dans l'oubli.

Les plus répandues à son époque fuient le Somje

de Tarlini avec accompagnement de violon obligé,

la Fête de la madone, elc.

11 publia de nombreux ouvrages didactiques tels

que Solfèges, Méthodes de vocalisation, Calder de voca-

lises, et un Traité de l'harmonie pratique et delà mo-

dulation.

Il doima au théâtre Feydeau, en 1820, la Grille du

Pare, les lieux Cousines; et à l'Odéon, en 182'J, l'Ecole

de Home, œuvre sans intérêt.

Aimé Leborne (1797-18oG), prix de Rome en 1820,

professeur de composition au Conservatoire, succes-

seur de lieicha, écrivit quelques opéras-comiques

tombés dans l'oubli.

Alexandre Montfort (1803-1836), musicien élégant

et correct, à qui manqua la vigueur, donna un joli

ballet, /(( Chatte métamarphosée en femme. Polichinelle

(1839), la .Jeunesse de Charle^-Quint (1841), Sainte
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O'tv'/e, opéra en 3 iictes |1844), lu C/ia/honiiicie, opéra
en 3 actes (1845), Dcucaliunet /'i/n'/m, opéra-comique
(185;>).

Gide (Casimir), 1804-1808, auteur d'opéras et de
i)allels, doMl il est inutile de rappoiter ici la nomen-
clature, fut le collaborateur d'Ilalévy pour le ballet

la Tentation.

Jules Godefroid (1811-1840), célèbre harpiste, fit

représenter à rOpéra-Comique te DiadcstO et la Chasfe
rtii/ale, sans valeur réelle.

Si Adam partageait avec Auber la faveur du public,

sans posséder d'ailleurs les qualités qu'on ne peut
refuser à ce maître, il contribua, par sa trop grande
facilité, par sa fécondité et par la vulgarilé de son
inspiration, ùprécipiter la décadence d'un genre qui,

avec Boïeldieu, Ilérold et Auber, avait doimé lout ce

qu'on en pouvait attendre et qui, parli de l'opéra

bouffe italien, allait aboutir à l'opérette française. A
d'autres incombait la tâche, pour répondre aux aspi-

rations d'un public plus éclairé, de transformer peu
à peu l'opéra-comique jusqu'à en faire le drame mu-
sical moderne.

Adam (Adolphe-Charles), né à Paris le 24 juillet

1803, mort dans la même ville le 3 mai I8;)(j, élait le

lils d'Adam (Louis), professeur de piano au Conser-
vatoire.

Son père ne le destinait pas Ji la carrière musicale,
mais le jeune Adam, <lés la quatrième, abandonna le

collège et prétendit suivre la vocation artistique qu'il

sentait en lui. Ses études musicales furent peu sur-
veillées; il obéissait à son instinct plutôt qu'il ne se

livrait au travail. A 16 ans, il jouait assez bien du
piano et improvisait d'ime façon brillante sur l'orgue,

alors qu'il n'aurait peut-être pas su lire couramment
une difficile leçon de s(dfege.

Son premier professeur fut Winecker, jusqu'au
jour où, en 1817, il entra au Conservatoire. Il fut tout
d'abord placé sous la direction de Heicha. Il ne fit

guère de progrès avec ce niaitre.

Heureusement pour Adam, lioioldieu cul un jour
sous les yeux les cahiers de composition dn jeune
homme, et à travers les incorrections de slyle et d'é-

criture il discerna le germe d'un talent mélodique
qui était faitpour plaire à l'auteurde la Dame blanche.

Il prit Adolphe Adam en amitié, et, sous cette nouvelle
et plus sytnpatbique direction, Adam fil des progrés
qui lui pi'rniirent de concourir pour le prix de Home.

11 n'obtint que la seconde récompense avec la can-
tate Ariane, dont il liansporta plus lard une des
scènes dans le Clialct. Un élevé plus laborieux aurait
redoublé d'ardeur pour conquérir l'année suivante le

premier prix, mais Adam était impatient d'utiliser

les qualités de facilité expressive et l'intelligence de
la scène (jue Uoieldieu reconnaissait en lui. Il lenla

de se lancer aussitôt dans la carrière dramaticiue,
mais il ne trouva pas de librettiste disposé à confier
un poème à son inexpérience. 11 fallait avoir fait ses

preuves. Les circonstances le servirent. Il entra comme
symphoniste à l'orchestre du Gymnase dramatique,
puis comme accompagnateur au piano à ce même
théâtre, etià, se trouvant en rapports journaliers avec
les vaudevillistes en renom, il fui appelé peu à peu à
mettre en musique les couplets île leurs pièces. Le
succès de certains refrains de la Balrliére. de Caleh.

du lliissiiid de Felsluiiii, de Monsieur Boite et de
maints autres vaudevilles attirèrent sur lui, en même
temps que celle du public, l'attention des auteurs.

En 18:29 il donna à l'Opeia-Comique sa première
O'uvre, un petit acte intitulé Pierre et Catherine. Il y
avait un peu de talent et beaucoup de cette facilité

qui fut le grave défaut de ce compositeur, parce
qu'elle l'enlraînait à une négligence qui compromet-
tait ses dons naturels. La même année il épousait,

contre la volonté de sa famille, une jeune choriste du
tlié;\tre du Vaudeville, auprès de laquelle il ne trouva

pas le bonheur rêvé. En 1830 il fit jouer successive-

ment trois acies, Daiiilotra, ï'ro/.s .lonrsrii une heure

et .loséjilnne. dans lesquels on remarquait plus d'ha-
bileté de facture que dans les iirécédents ouvrages. Il

convient ici de rappeler ces lignes qu'llalévy a écrites

sur la jeunesse d'Adam : " Ce qui est bizarre, c'est

qu'Adam, dont le talent iialiirel et gracieux avait

dévié sous l'influence d'études mal commencées et

mal dirigées, ne se plaisait qu'au milieu des modu-
lations les plus sombres et les plus tourmentées.

Boïeldieu le dégagea de ce labyrinthe où il s'était

égaré. »

Adam produisit, en 1831, le Morceau il'ensemble, le

tîrand Pri.r. Casimir; en 1832, deux œuvres médiocres
pour un IhéAtre de Londres, dont le ballet de Faust:

en 1833, le Proscrit, il l'Opéra-Comique; eu 1834, une
Bonne Fortune et le Chalet, à l'Opéra-Comique, com-
posilioii élégante et spirituelle dont Boïeldieu, au
sortir de la première représentation, disait : « Je

voudrais que- cette musique fût de moi. » Hn 183o

Adam fit jouer la Marr/uise et .Micheline.

En 183b vint le Postillon de Lonr/jumeaa. à l'Opéra-

Comique. Cette n'uvre inégale, imparfaite, où cer-

tains airs sont d'une attristante banalité, plut et

resta quelque temps au répertoire grâce à la vie, au

mouvement et à la verve comique qui en animent

les meilleures pages. La même année, Adam donna à

Paris le ballet de la Fille ilu Daiiahe, bientôt suivi en

183" do celui des .Mnhican.'f. Dans ce genre de com-
position il se montra assez, heureusement inspiré, et

beaucoup de ses airs de danse sont cliarmanls.

En 1830 Hcijine, la heine d'un jour, la ^olie Fille il

c

firtiid, ballet; en 1841, la Hose de Péronne, \a.Main de

fer ou le Secret, et Giselte. ballet en 2 actes; deux

grands ballets, l'un pour Saint-Pétersbourg, l'autre

pour Berlin. L'esprit s'ell'are à la pensée d'une telle

et si inutile fécondité.

En 1842 parul le lioi d'Yvetot. Eu 1843, Adam ter-

mina pour l'Opéra-Comique, où elle fut représentée,

la partition de Lamherl Simncl, que Monpou avait

laissée inaehevé'e. En 1844 furent joués Cinilioslro, et

Richard en Palestine, grand opéra en 3 actes.

Ce fut à celte époque qu'Adam relit la plus grande
partie de l'orclieslralion du Uichard Co'ur île lion de
(îrélry,du/)Av)7f'iudeMonsigiiy,defj/(/(s/(i)i de Dalay-

rac et de Cendrill'in de .Nicole. La critique accabla

de pamphlets l'audacieux lemanieur. H est certain

qu'on auiait pu confier ce travail à des niains plus

habiles; mais le succès de la reprise de ces œuvres

retouchées imposa silence à l'indignation.

En 18411, Adam ne donna que le ballet du Diable à

quatre il l'Opéra, et en 1846 que la Boitquelière. A la

suite de différends avec la direction de l'Opéra-

Comique, il se trouvait occupé à la fondation d'un

théâtre national destiné à faciliter la représentation

des ceuvres des jeunes littérateurs et musiciens. Tout
son temps était pris par la préparation do ce géné-

reux projet. Le théâtre ouvrit si's portes le lo novem-
bre 184"/ avec un prologue, les Premiers Pas, dont

Adam écrivit la musique en collaboration avec Auber,

Carafa et Halévy.

I
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En 1848,1a révolution de février hâta la ruine d'une

entreprise qui allait lant bien que mal. Adam y avait

perdu toute sa fortune et contracté une soixantaine

de mille francs de dettes. Il travailla tout le reste de

sa vie pour les payer. De là sans doule cette activité

productive et fiévreuse (ju'il montra jusqu'à sa mort,

cela d'ailleurs tout à l'honneur de l'iiomnie. Il fui

alors nommé professeur de composition au Conser-

vatoire. Kn 1848 Adam donna GiisiUidis ou les Cinq

Sens, ballet en o actes; en 1849, à l'Opéra-Comique, le

Toréador, œuvre gaie et élégante; à l'Opéra, le Fanal.

et le ballet la Filleule des Fées; en 1850, Giraldu ou

la Nouvelle PsijrM, que M. Pougin considère comme
une œuvre accomplie et dont il dit qu'elle est « la

résultante du style et de la personnalité d'Adam ».

Citons encore : en ISiil, la grande cantate les Nations,

à l'Opéra; en 1832, le Farfadet, à l'Opéra-Comique;

la Poupée de Nuremberg, opéra bouffe en 1 acte, au

Théâtre-Lyrique; la Fi'te des arts, cantate, à l'Opéra-

Comique, et Si j'étais l'oi, au Théâtre Lyrique, œuvre
d'une abondance mélodique dont la romance « J'i-

iinore son nom, sa naissance, prouve la banalilé; enfin

(Irfa, ballet en 2 actes, à l'Opéra; en 18;>3, le Sourd, à

l'Opéra-Comique; le Bijou perdu, le Bai des Halles,

ces deux œuvres au Théâtre-Lyrique. En 1834, A Cii-

rliij, au Théâtre-Lyrique, et le Muletier de Tolède; en

1833, le Houzard de Bcrchény, à l'Opéra-Comique; le

Chant de Victoire, cantate qui fut exécutée à l'Opéra-

Comique et au Théâtre-Lyrique; en 1836, le Corsaire,

grand ballet en 3 actes, à l'Opéra; Falstuff, à l'Opéia-

Coraique; Mam' telle Geneviève, au Théâtre-Lyrique;

les Pantins de Violette, ^ acte, aux Bouffes-Parisiens.

Adam a laissé un opéra-comique en 3 actes, le

Dernier Bal, qui ne fut jamais représenté.

A ces compositions théâtrales il faut ajouter, pour
compléter la nomenclature des œuvres d'Adam :

une Messe solennelle, une Messe à trois voir, la Messe

de Sainte-Cecilc, la Messe de l'Orphéon pour chœurs
et quatre voix d'hommes, écrite en collaboration

avec Halévy, Clapisson et Ambroise Thomas, le Mois

de Marie de Saint-Philippe, recueil de motets, un
recueil de chants d'église, parmi lesquels se trouve

le fameux Noël qui rappellera à tous ceux qui le

connaissent (et qui ne le connaît?) la façon dont
Adam comprenait la musique religieuse; des chœurs,
un grand nombre de mélodies et toute une biblio-

thèque de morceaux faciles pour le piano, arrange-

ments, fantaisies, transcriptions où Adam triturait, à

l'usage de l'enfance, les thèmes et airs des opéras en

vogue. C'est là un des côtés fâcheux de cette produc-

tion à outrance, qui mit entre les mains des jeunes

gens tant de morceaux ridicules ou insignilianis.

Adam fut un collaborateur assidu de la Gazette

musicale. Les articles par lui publiés et réunis à des
notes {|u'il avait jetées sur le papier ont été édités

en 2 volumes sous le titre de Souvenirs d'un mtisicien

(1858) et Derniers Souvenirs d'un musicien (1859).

Adam reçut en 1836 la décoration de la Légion
d'honneur et fut en 1844 nommé membre de l'Ins-

titut.

Telle est la carrière de ce compositeur aimable,

enjoué et facile. Son œuvre est claire, mais elle n'a

pas de personnalité. Le sentiment poétique lui fait

défaut, et comment pouvait-il en être autrement chez

cet homme qui ne comprenait pas les beautés de la

nature et qui était fermé aux émotions artistiques,

tauf à celles de la musique, et encore de la sienne

seulement, peut-être '? Aucune page de son œuvre ne

respire la passion; il se contente de plaisanter. Il fut

moins un musicien qu'un compositeur de chansons
et de refrains. On peut le considérer comme le pré-
curseur de l'opérette. 11 s'attristait, dit-on, de sentir

que ses productions ne seraient qu'éphémères. 11

manquait à sa mélodie la distinction et l'imagina-

tion, et le style n'était pas là pour en parer la pau-
vreté. 11 ne fut qu'un improvisateur, el des improvi-
sateurs il ne reste rien qu'un nom dans le souvenir
de ceux qu'ils ont amusés ou étonnés. L'œuvre d'A-
dam n'est déjà plus, son nom seul subsiste.

Le graeiti opéra.
Mcjcrlieer. — Ses préeurseurs et ses imitateurs.

Le u grand opéra », qui eut la France pour berceau,
et qui ne pouvait naître que chei: nous, fut créé par
des étrangers. On le voit poindre en 1807 dans la Vestale

deSpontini. Les Aèe/iccrayesdeCherubini en précisent

la tendance, en accordant au drame la faveur de la

musique, qui n'avait jusque-là illustré que la tragédie

antique. Et quand, après la Muette de Portici (1828),

Bossini, le 3 août 1829, fit représenter à Paris Guil-

laume Tell, tiré de l'œuvre du dramaturge romantique
de l'Allemagne, Schiller, le grand opéra n'attendait

plus que Meyerbeer pour lui donner sa forme défini-

tive, telle qu'elle s'imposa pendant cinquante années,

renouvelant le répertoire de notre première scène
lyrique et retardant chez nous l'évolution musicale,

carie grand opéra n'était pas une conquête artistique;

il n'était qu'un amalgame des genres et des styles

les plus divers un instant fusionnés par le génie assi-

milateur de l'auteur de Bobert le Diable.

Dans une fâcheuse intention d'éclectisme habile,

le grand opéra chercha à concilier à la fois la vérité

dramatique que Gluck avait portée à son plus haut
degré d'expression, le bel canto italien avec toutes ses

fioritures, corrigées par le goût français, et le déve-
loppement symphonique dont l'Allemagne gardait

le secret. On tentait de fondre en caractère harmo-
nieux les génies propres de trois nations qui n'ont

pas le même idéal. On ne réussit qu'à souder des

métaux différents, sans effectuer un alliage. L'action,

de classique qu'elle était jadis avec l'unité, et la sim-

plicité de la règle, sous l'empire des idées d'esthéti-

ques nouvelles, devint compliquée et, sans se soucier

des vraisemblances, offrit au compositeur, qui d'ail-

leurs les recherchait, des situations dont l'effet mélo-
dramatique assurait d'ailleurs le succès d'une œuvre.

Pour les traduire la musique enfla la voix, ne recula

devant aucune emphase, se lit enfin romantique. Le
public crut qu'on lui apportait quelque chose de nou-
veau et mordit à l'appât. Pour l'attirer davantage,

Meyerbeer, esprit pratique, fit du grand opéra un
spectacle qui empruntait aux autres tous leurs genres

d'attractions. Il fallait avant tout que ce fût grand
et luxueux, et comme le succès répondait à cet elî'ort,

les successeurs de Meyerbeer le suivirent dans cette

voie dangereuse. Pas de grand opéra où l'on ne vit

des cortèges, des processions, des ballets pompeux
où évoluait une armée de danseuses. Orchestre dans

la salle, orchestre sur la scène, orchestre dans les

coulisses, rien ne fut épargné pour faire le plus de
bruit possible. Le public vibrait d'enthousiasme;

ce fut la belle période du grand opéra.

Le premier grand opéra écrit par un compositeur
français fut, bien avant Guillaume Tell, la Muette de

Portici, qui est l'une des meilleures œuvres d'Auber.

Elle fut représentée sur la scène de l'Opéra le 29 fé-

vrier 1828. Les créateurs étaient Nourrit, d'Abadie,
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Dupont, Massol, M™« Daiiiorcau ; M™' Noblel aillée

miiuail le lùle de la niuelte. Le succès de celte œu-
vre fui considérable. Elle (il le tour de l'Europe. La

légende veut que l'air : « Amour sacré de la patrie n

ail à ce point endammé les cœurs, qu'il contribua à

la réussite de la révolution de juillet 1830. Gustave

Bertrand' se demande pourquoi cette œuvre fut à

peu près la seule à tirer prolit du mouvement poli-

tique de ISiiO. Or, indépendamment de la niusicjue, il

indique deux raisons : " Le livret d'abord était supé-

rieur à tout ce qu'on connaissait à celle époque, et

puis il mettait l'émeute à la scène a-vec une franchise

tout à fait intéressante. -< Puis, passant à l'analyse de

la partition, il déclare que le 1"' acte ne conlienl pas

une page originale! c'est du faux italianisme. Mais le

plaisir commence au 2"' acte. Les Dcbals du 2 mars
1828 prétendirent qu'en travaillant pour notre grande

scène lyrique, Auber put s'élever à des effets qu'il ne

lui avait |)as été permis de tenter suj' d'autres théâ-

tres. Il est bon de rappeler les paroles que M. Lionel

Dauriac, dans le cours qu'il professa en 189o à la

Sorbonne, prononça sur la Muette. 11 voyait en elle " le

premier exemple d'un genre exclusivement national >•

« Volontiers nous dirions qu'Auber, médiocrement
soucieux de drame musical, rachète amplement ses

négligences par d'incomparables mérites d'invention

et de style... — J'admire la l'rière pour l'impression de

recueillement qu'elle donne, pour le senliment reli-

gieux qu'elle excite, et surtout pour la noble simplicité

du style musical. Je trouve à la Cavaline du Som-
meil des qualités du même genre avec une nuance de

tendresse qui manque, qui d'ailleurs devait manquer
à la prière. » M. Dauriac établissait une comparaison

entre Mozait et Auber, nionlranl que celui-ci était

loin de posséder la maîtrise de celui-là et qu'il ifi'io-

rail l'art avec lequel l'auteur de Dan Juan savait unir

le charme a rélévali(}n. l'ourlant on constate un elîort

en ce sens dans l'air célèbre du sommeil, et les

mérites dont Auber y a fait montre « trahissent la

lecture des maîtres de la symphonie, et de Mozart

eu particulier ». Ce serait enfin commettre un grave

oubli, en parlant des jugemenlssuscités par la Muette,

que de ne pas rappeler la grande sympathie que lui

tc'moigna llichard Wagner, en dépit de quelques

réserves. Wagner reconnaissait qu'Auber n'était point

fait pour écrire des opéras. Celle o;uvre fut, en effet,

une exception dans la production légère d'Auber. Le

Dieu et la liniiiulère et le l'Iiiltre, qui suivirent la

Muette à l'Opéra, le ramenaient pour jamais à la mu-
sique facile, à l'art élégant et aimable qui, se détour-

nant des douleurs, veut ignorer la tendre mélancolie

et se formera sourire.

Les étapes solennelles et décisives du grand opéra

furent, après la Muette, Guillaume Tell (1829) de Hos-

sini et liobert le Diable (1831) de Meyerbeer.

Si, malgré son origine allemande, nous étudions ici,

parmi les romantiques français, la vie et l'œuvre de

Meyerbeer, c'est que nous pouvons revendiquer

l'ii'uvre. En effet, bien qu'ayant écrit successivement

de la musique allemande et de la musique italienne,

il ne connut la gloire que le jour où il s'assimila

la nmsique française et s'évertua à plaire au public

liarisien, après s'èlre converti à notre art.

Le prénom et le nom connus de Giacomo Meyer-
beer sont, comme son O'uvre, faits d'eniprunls, de

concessions et d'adaptations. L'Italie el l'Allemagne

1. Herlrand (Gustave), né à Paris le 2i d6<embrc 1S34. criti([uc mu-
sical cl ft'uilletoiiislc de divers journaux parisiens, jtublia une /Jîs~

toire eccii'siastigue de l'vryae (1859), Essai sur ta musique de l'anti-

s'y marient pour former un assemblage disparate. Il

s'appelait en réalité Jacob Liebmann Heer. A son nom
patronymique il ajouta celui de .Meyer pour céder au
désir d'un parent qui lui légua à celte condition une
grosse fortune. Quant au prénom, il est une fantaisie

(lu jeune lieer, qui, au cours d'un voyage à Uome,
italianisa le Jacob primitif; et voilà comment Jacob
Liebmann liiMir devint Giacomo Meyerbeer. H naquit
le 23 septembre 17111 à lîerliii, oii son père dirigeai!

une importante maison de banque. C'est dire qu'il ne
connut pas les difficultés pécuniaires dont souffri-

rent la plupart des artistes.

Il montra, dès son jeune âge, de telles dispositions

pour la musique, qu'à 9 ans il se faisait entendre
comme pianiste dans un concert à Berlin. Il travailla

le piano avec Clémenli, la composition avec Bernard-
Anselme Webei', chef d'orchestre de l'opéra de Berlin,

puis avec l'abbé Vogler, qui, maître de chapelle à

Darrastadt, y avait fondé une école de musique. Sous
la direction de ce professeur, Meyerbeer rencontra

Carl-.Maria Weber, (-1 les deux jeunes hommes se

lièrent d'amitié. Ils reçurent les mêmes sévères prin-

cipes de discipline musicale que Meyei'beer allait

bientôt oublier. Les élèves de l'abbc- Vogler devaient

assister aux offices; il tenait un des deux orgues,

el l'autre élait joué à tour de rùle pai' chacun de ses

élèves, à qui il donnait un thènu> sur lequel il devait

improviser. Uompu à ce dillîcile exercice el pénétré

des principes austères de la musique religieuse,

Meyerbeer composa de nombreux motets el aulres

morceaux d'église qui ne furent jamais publiés.

.\vanl de quitter Darmstadl, il lit entendre devant le

grand duc une cantate. Dieu el la Xulure, dont l'e-xécu-

tion lui valut le titre de compositeur delà cour.

Ce fut le 27 janvier 1813 que Meyerbeer vit repré-

senter sur le théâtre de Munich son premiei' opéra,

la Fille (le .lepklé. L'œ'uvre, i|ui avait la forme sco-

laslique il'un oratorio, ne plut pas à un public qui

avait pris goût aux facilités séduisantes de la mu-
sique italienne. Meyerbeer se rendit alors à Vienne

dans l'intentiou de s'y faire connaître comme pia-

niste. Iliimmel lui déconseilla de poursuivre la car-

rière de virtuose, bien qu'il eût composé des pièces

pour piano qui, exécutées par lui, avaient obtenu du
succès.

A Vienne on donna de lui les Amours de Thécelinde,

monodrame pour chœur et soprano avec clari-

nette obligée, et Abimélech ou les Deux Califes, opéra-

comique précédemment joué à Stullgard. Conçues

dans le style sévère qui lui avait été enseigné, ces

deux tt'uvres furent très froidement accueillies. Sa-

liéri exhorta .Meyerbeer à aller en Italie apprendre

ce qui lui man(|uait pour remporter les sull'rages

de la foule. C'était toucher Meyerbeer au défaut de

la cuirasse. Son grand souci, durant sa biillante

carrière, fut toujours, au prix de toutes les conces-

sions au bon goût, de satisfaire celui du public. Il

arriva à Venise à l'époque oii Hossini, avec son Tan-
eréde, une des meilleures œuvres de sa première

manière, faisait palpiter tous les cœurs. Meyeibeer

partagea l'enthousiasme commun et travailla dés

lors à acquérir un certain style mélodique dont les

leçons de l'abbé Vogler l'avaient détourné. Esprit

cultivé, laborieux et tenace, il y parvint bientôt, et

le 19 juillet 1818 Padoue applaudissait son premier

opéra italien, Ilomilda e Conslanza. Meyerbeer, plus

r/iutr, les Orii/inis de rtiarmonie (1866), De la Itèforvie des études du

citant au Conaervu toire (1871), tes Nationalités musicales étudiées

dans le drame lyrique (1672).
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(|ue tout autre, était jaloux de gloire. Hûinilda fut

suivie bientôt à Turin (1819) de Semiramide riconos-

(iiita. sur un poème de Métastase, et à Venise (1820)

d'Emma di Hcsljiirijo, qui fut traduite et exécutée sous

le nom de Emma von Leicester à Vienne, Dresde,

Munich, Francfort, Berlin et Stuttgard. Weber, après

avoir entendu cet opéra partout acclamé, écrivit à

Meyerbeer une lettre amicale dans laquelle il lui

reprochait son éclectisme. Meyerbeer n'en continua

pas moins à demeurer Italien. Le 14 novembre 1820

Milan acclamait Marglierita d'Anjou, puis, le 12 mars
1822, VEsuli' di Granata.

En 1823 Meyerbeer revint à Berlin, où il rencontra

Weber. Son ami, qui était demeuré fidèle à l'art alle-

mand, lui rappela leur commune origine musicale

en des termes si persuasifs que, croyant l'avoir

convaincu, il écrivait à la suite de cet entrelien : «Je

lui ai parlé en conscience. Meyerbeer doit revenir

dans uu an à Berlin pour y éciire un opéra alle-

mand. Fasse le Ciel qu'il tienne sa promesse ! » Il

la tint, car il composa pour le théâtre de Berlin la

Porte de Braadebotirg, qui ne fut jamais représentée.

On peut supposer que les affectueuses remontrances

de Weber touchèrent alors Meyerbeer. Dans il. Cro-

cialo inErjilto. qui fut joué à Venise le 20 décembre
1824 et dont une grande partie avait été écrite avant

son voyage à Berlin, on remarque une fusion de ses

tendances primitives avec le style ilalien. 11 pensait

se créer une originalité en s'inspiraut à la fois de

Weber et de Hossini. C'est dans cet opéra qu'appa-

raît pour la première fois la manière composite de

Meyerbeer à laquelle, grâce à une facilité d'assimi-

lation unie à un incontestable talent, il dut une
éclatante réputation, que le temps a fortement en-

tamée.

De 1824 à 1820, le silence de Meyerbeer pourrait

s'expliquer par les événements qui remplirent sa

Vie. A cette époque son père mourut; il se maria et

perdit deux enfants. Mais nous savons qu'il était

venu à Paris pour les études du Crocialo, qui fut

chanté le 22 septembre 182o au Théâtre Italien par

la Pasla. Il avait pris contact avec les œuvres lyri-

ques françaises, et devant la franchise de leur rythme
et la justesse de leur expression, il se sentit louché

par une grâce nouvelle. Il se transforma une seconde

fois et délinitivemenl, d'Allemand d'origine, d'Italien

par dilettantisme, il se révéla Français par nécessité.

Savoir changer est un art qu'on ne peut lui refuser.

La première manifestation de ce dernier avatar fut

Robert le Diable, qui fut chanté sur la scène de l'O-

péra de Paris le 22 novembre 1831.

La composition et la représentation de cette œuvre
n'allèrent pas sans entraves. Elle lui avait été com-
mandée par Pixérécourt, alors directeur de l'Opéia-

Comique, qui lui avait fourni le livret de Germain
Delavisne et de Scribe. Très enthousiaste du sujet,

Meyerbeei', de retour à Berlin, y travailla avec achar-

nement. Mais lorsqu'il en eut écrit le premier acte, il

s'aperçut que l'exécution en était impossible pour les

chanteurs de l'Opéra- Comique auxquels elle était

destinée. Il avait, en réalité, fait un g[-and opéra. Il

aurait renoncé à achever cette œuvre, si M. de La
Rochefoucauld, directeur général des beaux -arts,

n'était venu demander à l'auteur du Crociato la mu-
sique d'un ballet pour la Taglioni. C'est de ces pour-
parlers que sortit, en même temps que les nonnes
danseuses de leurs tombeaux, la transformation de

Robert le Diable opéra-comique en grand opéra. Le
rûle de Bertram, primitivement écrit pour baryton,

fut transposé pour basse sur les conseils du docteur
Véron, directeurde l'Opéra. Les piincipau.t interprètes

étaient M""'» Dorus, Damoreau, la 'l'aglioni. Nour-
rit et Levasseur. La première représentation fut

marquée par trois accidents qui auraient pu être
graves : la chute d'un portant avec ses lampes sur
M°"= Dorus, celle d'un rideau de nuages sur la Ta-
tîlioni, la disparition de Nourrit dans la trappe oii

Bertram s'enfonçait. Les journaux du temps épilo-

guèrent autour de ces trois chutes et y virent un
fâcheux présage pour le succès de l'œuvre. Au lieu

de tomber, elle s'éleva aux nues. Le public d'aujour-
d'hui ne lui fait plus le même accueil. A côté de
pages supérieures, telles que le trio linal, d'une grande
justesse de sentiment dramatique, et la scène de l'E-

vocation, se trouvent des morceaux d'une platitude
d'expression et d'une pauvreté d'invention qui nous
étonnent, lorsqu'on songe que les belles recettes réa-
lisées au début relevèrent la fortune compromise du
Ihéàtre de l'Opéra. L'influence de Rossini s'y fait

grandement sentir, et la partition de Robert est loin

de valoir Guillaume Tell, qu'elle remplaça dans la

faveur d'un public dont le mauvais goût était flatté

par des banalités ou par de grossiers moyens d'en-
semble et d'orchestration qui ne visaient qu'à l'effet.

Pour en terminer avec cet ouvrage justement dis-

crédité maintenant, rappelons un bruit assez ré-

pandu alors; on prétendait que .Meyerbeer avait payé
les frais de la mise eu scène de Robert le Diable. Sa
grosse fortune lui eilt permis ce luxe, mais le doc-
teur Véron se défendit d'avoir accepté quoi que ce
lût de la main du maître. On sait d'ailleurs que
Meyerbeer ne négligeait rien pour assurer la réussite

de ses œuvres. Avant la première représentation de
ses opéras il réunissait en de succulents dinei's les

feuillolonistes des principaux journaux, que la re-

connaissance de l'esloraac obligeait ensuite à ména-
ger leur amphytrion.

Vers cette époque il publia un recueil de mélodies
à une ou plusieurs voix, dont les meilleures sont :

.Mina, les Souvenirs, les Chants du trappiste, la Séré-

nade sicilienne, elc. Succès oblige. Après cinqannées
de réflexion et de travail, Meyerbeer donna, le 21 fé-

vrier 1830, les lluijuenots à l'Opéra. Le talent de
Meyerbeer s'élait mûri, et un abime sépare cette der-

nière œuvre de hobert le Diable. Si l'on y rencontre,

comme dans toutes ses partitions d'ailleurs, le souci

de l'effet, l'efl'et y est plus heureux et plus habile-

ment ménagé. Les Iluijuenols sont sans conteste la

meilleure œuvre de Meyerbeer.

Parmi les pages les plus célèbres il convient de
citer tout spécialement le début du l»"^ acte avec les

chœurs bien mouvementés, les récits élégants du
comte de Nevers et l'entrée de Raoul; le choral de
Luther, dont Meyerbeer a su tirer un excellent parti

dramatique; le duo de Valenline et de .Marcel au
3' acte, qui est d'une solide architecture et contient

des phrases d'une noble et large expression. Le
4' acte dans son ensemble est considéré, dit M. Cliou-

quet dans son Histoire de la musique dramatique,

comme l'une des inspirations les plus laborieuses,

mais les plus puissantes, de l'art contemporain. Dans
la fameuse conjuration des poignards, pour corser

l'effet des ensembles, il n'a point hésité, contre toute

vraisemblance, â adjoindre aux moines un chœur de
femmes affublées de robes de novices. Quant au
grand duo d'amour entre Valentine et Raoul, il

n'existait pas dans la partition qu'il présenta à l'O-

péra, et c'est au cours des études que le grand chan-
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leur Nourrit en sugpéra l'idée au compositeur. Dans

son travail Meyerljeer était très hésitant. 11 écrivait,

a-t-on rapporlé, avec des encres différentes, plusieurs

versions de certains traits, phrases ou passages d'or-

chestre, et c'est après l'audition à la répétition qu'il

se décidait, et son choix se portait toujours sur la

version qu'il croyait susceptible de produire le plus

gros elTet. En 18i2 les HiKjuenots et Robeil le Diable

furent représentés à Berlin avec un succès qui valut à

leur auteur, de la part du roi Frédéric-Guillaume IV,

le titre de Directeur général de la cour. Par recon-

naissance il composa pour l'inauguration du théâtre

de la capitale prussienne un opéra en 3 actes, Dos

Fcldliiyer in Schleaicn (le Camp de Silésie), dont Fré-

déricle Grand était le liéros. Représentée le 7 décem-

bre 1844, cette œuvre fut froidement accueillie. Elle

ne méritait pas mieux. .Nous en reparlerons bientùt.

Sous le litre de Vielka et avec l'interprétation de

Jenny Lind, elle obtint cependant quelque succès à

Vienne, en d847. Meyerbeer composa une belle mu-
sique de scène pour .S(;'ue(iSfe, tragédie de son frère,

Michel Béer. La partition comprend une ouverture,

quatre entr'actes dont un avec chœur, neuf mélo-

drames. L'ouverture et la polonaise seules ont sur-

vécu.

De retour à Paris, il donna à l'Opéra, le 16 avril

1840, le l'ropluHe avec M'"" Viardol et Castillan,

M.M. Bogcr et Levasseur dans les principaux rôles.

La ciilique et le public firent des réserves. Le livret

de .Scribe, avec des prétentions historiques, présen-

tait une admirable situation dramatique entre une

mère et son fils, des épisodes qui réduisaient à l'état

de sinistres fantoches les personnages au.xquels il vou-

lait intéresser. M. Etienne Destranges' en a fort bien

jugé la partition. « Le Prophète, dit-il, laisse l'impres-

sion d'une œuvre incomplète, d'un édifice manqué.

Certes on y trouve peut-être les inspirations les

plus nobles, les plus élevées, do Meyerbeer. Le songe,

Varioso, certaines phrases de Fidès, certains récits de

Jean, sont d'une admirable grandeur. Mais ces mor-
ceau.\, dont on ne saurait trop louer la beauté, sont

perdus dans un tel fouillis de lourdes médiocrités,

de rengaines, de pages sans style et d'une désespé-

rante uniformité, qu'il me semble impossible de pla-

cer une œuvre aussi inégale sur le môme rang que

les }Iu()uenots. » La retentissante marche du sacre,

avec ses répétitions de phrases et sa pesante orches-

tration, démontre l'incapacité de Meyerbeer à déve-

lopper un morceau purement symplionique. Ses

ouvertures le font encore mieux comprendre.

Désormais, Meyerbeer partagea son temps entre

Berlin et Paris, mais c'était toujours Paris qui avait

la primeur de ses opéras. Il réservait pour Berlin

ses cantates, marches, hymnes et autres musiques

officielles que nous citerons bientôt et qui sont

d'ailleurs tout ;i fait de second ordre. Cependant, le

16 février 18o4, il nous rapportait k l'Opéra-Comique,

sous le litre de l'Etoile du Xord. une partition que

Berlin, quelque dix ans auparavant, avait peu goûtée

dans le Camp de Silésie. Scribe, qui fut pendant un

demi-siècle le fournisseur de la médiocre littérature

destinée à la musique, s'était chargé d'écrire un

livret dans lequel pourraient trouver place tous les

morceaux laissés pour compte du Camp de Silésie. Il

composa un scénario sans intérêt dont Pierre le

t. Destr.inges (Louis- Augustin- Etienne RouiUi), né à Xantcs le

29 mars 1803, a coH.-iboré de bonne heure à de nombreuses revues. Il

a beaucoup fait pour la propagation du wagnérisme eu France et

soutient les tbëories qu'it alTectionue dans l'Ouest-Art iste^ revue luusi-

Grand et Catherine de Hussie sont les principaux

et insignifiants personnages et où Pierre le Grand
joue de la llûte, parce que le grand Frédéric, héros du
Camp de Silésie, soufflait à ses heures de loisir dans

cet instrument. Dans la partition toufl'ue de Meyerbeer

il y a de tout : du comique, auquel le talent de Meyer-

beer ne se prêtait pas plus qu'à rémolion; des airs

à vocalises et à couplets, des chansons, des chœurs,

des ensembles, des duos, des quintettes, des mar-
ches, et un finale à grand fracas où deux musiques

militaires luttent de sonorité. Ce finale compte parmi

les meilleures pages de cette partition, qui, malgré de

réelles beautés mélodiques et des trouvailles heureu-

ses de rythme, ne laisse à l'auditeur qu'une impres-

sion d'ennui. Aussi il était bien difficile de plaquer

sous une musique déjà faite et dont on cherchait

l'emploi, une action s'y adaptant et offranl en plus

quelque intérêt. Meyerbeer a donné là une preuve

de sa grande habileté, mais non de son scrupule

artistique. Les créateurs de l'Étoile du Xord à Paris

furent Caroline Duprey, Lefèvre et Bataille.

Dans la dernière œuvre lyrique qui fut donnée de

son vivant, le Pardon de Ploi-rmel, Meyerbeer fut plus

heureusement inspiré. Elle débute par une très lon-

gue ouverture. Il est curieux de remarquer que Meyer-

beer, qui n'a fait précéder ses grands opéras que de

courtes et insignifiantes introductions, a mis au seuil

de ses deu.v opéras-comiques des ouvertures dont la

dimension n'est pas en rapport avec l'importance de

l'œuvre. Ici on aurait mauvaise grâce à le lui repro-

cher, car l'ouverture du Pardon de Ploi'rmel est un

des morceaux symphoniques les mieux venus de

Meverbeer, l'adjonction des chœurs chantant derrière

le riileau y est une originalité, et on y trouve une

intention descriptive qui prépare l'auditeur à l'action.

C'est à la fois une préface et un prélude. Si le livret

de MM. Barbier et Carré est un peu languissant, il

offrait néanmoins au compositeur des épisodes et

des tableaux propres au développement musical, et

Meyi^rbi'er a su en tirer un excellent parti. Les scènes

champêtres telles que le clurur rillaijeois du début,

l'intermède du ;i" acte et le rhnnt du chasseur soiil

fort bien traités, et l'orchestration eu est d'une jolie •

couleur. De cette partition, qui a peu à peu disparu

du répertoire, de nombreux morceaux sont demeu-
rés célèbres et ont servi souvent d'épreuves pour les

concours de chant du Conservatoire : le grand air

d'Hoél « puissante magie », d'une large inspiration ;

la jolie berceuse de Dinorah, la Valse de l'ombre, d'une

vocalisation difficile, mais élégante. La scène de l'o-

rage y est d'un grand effet. Le finale du troisième

acte, avec sa belle marche religieuse, fournit une

imposante conclusion à cet opéra-comique, la plus

homogène des œuvres de Meyerbeer. Le Pardon de

Ploermel fut chanté sur la scène de l'Opéra-Comi-

que le 4 avril 18;«9 par M"" Marie Cabel, Faure et

Sainte-Foy.

Depuis longtemps déjà la sauté du inaitre était

fort ébranlée, et c'est dans un grand état de faiblesse

qu'il acheva sa partition de l'Africaine, commencée
vers 1838. Scribe lui en avait fourni le livret. Meyer-

beer mourut à Paris le 2 mai 1864, comme il y était

venu surveiller les répétitions de sa dernière œuvre.

Elle ne fut représentée que l'année suivante, en avril

186;>, à l'Opéra. Les artistes de la création étaient

cale dont il est depuis ISOO le réducteur en clief. Il a publié de nom-

breux articles de critique musicale et des monographies sur désœuvrés

diverses de Wagner, de César Fnnck, de Camille Sainl-Sai?ns et de

Vincent d'indv.
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M"" Marie Sasse et Marie Battu, MM. Naudiii ipuis

Villaret) et Faure. Noas n'insisterons pas sur l'in-

vraisemblance de l'action, ni sur la psychologie des

personnages, il serait trop facile d'en sourire. Cons-

tatons seulement, pour le regretter, le peu de dis-

cernement que montraient les compositeurs de cette

époque dans l'acceptation des livrets qui leur étaient

présentés. Sans le moindre scrupule artistique, ils

mettaient en musique des vers à peine français, qui

ne pourraient être récités sans provoquer les raille-

ries de la foule la moins lettrée qu'il soit possible

d'imaginer. 11 faut sans doute accuser le livret du

disparate et de l'inégalité qu'à une simple lecture on

remarque dans la partition. .Meyerbeer y fait retour

au style italien dans les parties médiocres d'une

œuvre où il a su s'élever pourtant à une hauteur que
les Hui/uenots n'ont peut-être pas atteinte. Le finale

du premier acte, la première partie de l'air du ba-

ryton, « Fille des l'uis », certaines phrases du baryton,

la.marche indienne, l'air du ténor, « Pays jnei'vcilteu.v »,

avec son orchestration suave, les premiers récits de

la scène du manceniUier sont des pages qu'un grand

musicien pouvait seul écrire. Il est dommage qu'elles

soient déparées par des morceaux dont la platitude

étonne et qui semblent être un contresens d'expres-

sion.

L'œuvre de Meyerbeer consiste essentiellement

dans ses opéras. Ses autres compositions ne doivent

guère être citées que pour mémoire : la Marche aux
flambeaux, écrite en 1846 à l'occasion du mariage

du roi de Bavière avec la princesse Wilhelmine de

Prusse (il existe quatre marches aux tlambeaus, et

toutes les quatre pour musique militaire); la Marrlie

(les Archers, cantate pour 4 voi.x d'hommes, cho?ur

et instruments de cuivre; Ode au sculpteur Rauch
pour soli, chœurs et orchestre, exécutée à l'Acadé-

mie des Beaux-Arts de Berlin en ISol pour l'inaugu-

ration de la statue de Frédéric le Grand; Hymne a

capella pour 4 voix et chœur, exécuté à l'occasion

du 2o<^ anniversaire du mariage du roi de Prusse;

Schiller -Mai'sch. ouverture en forme de marche
pour l'inauguration de l'Exposition universelle de

Londres; Marche du couronnement pour le sacre de

Guillaume I" (1861).

Meyerbeer a écrit aussi de nombreuses pièces de

musique religieuse : .9/'= Psaume de David pour deux
chœurs et soli, destiné à la maîtrise de la cathédrale

de Berlin ; Pater noster (a capella), sept chants religieux

a. i voix, Chant tin' de l'Imitation de .Ji'sus-Christ et

le Recueil de mélodies dont nous avons déjà parlé.

On connaît encore de Meyerbeer la cantate Génie de

la musique au tombeau de Beethoven, et Amitié, qua-

tuor pour voLic d'hommes.
Telle est l'œuvre d'un homme dont les productions

lyriques de sa manière française ont occupé pendant

plus de cinquante ans les scènes musicales du monde
entier. Meyerbeer a su les imposer, et ce n'est guère

qu'à présent qu'un public plus éclairé secoue le joug

d'admiration sous lequel ses devanciers étaient cour-

bés. Meyerbeer a traité l'art comme une affaire dont

il faut assurer la réussite, et, grâce à sa grande for-

lune, il appela l'argent à son secours. 11 ne négligea

aucun des appâts auxquels se prend la foule, artifices

de mise en scène, richesse des costumes, engagements
coûteux des interprètes célèbres, dont il s'elTorçait,

au détriment même de la musique, de servir les

moyens vocaux, toutes les petites indiscrétions qui

excitent la curiosité, toute la réclame qui accapare

l'attention et la tvrannise. Ce furent là les causes

matérielles de son succès. Mais il faut dire aussi que
ces procédés regrettables étaient mis en œuvre par
un homme laborieux et très intelligent qui, avec une
habileté indigne d'un artiste, sut discerner ce qui
pouvait flatter et satisfaire le goût des spectateurs
de son temps. Pour plaire, il consentit à un compro-
mis musical où tous les styles sont admis, où tous
les genres sont représentés. Son œuvre avait des par-
tisans dans toutes les écoles, qu'il amalgamait avec
une adresse dont nous ne sommes plus les dupes.
Schumann disait, en parlant des œuvres de Meyer-
beer : c( Tout y est facture, apparence et hypocri-
sie... Le principe le plus élevé de Meyerbeer est

d'étourdir ou de flatter. » Citons encore cette page
décisive du maître de Zwickau : « Au fond, Meyerbeer
poursuit avant tout l'effet matériel. Son manque de
style, sa banalité supérieure sautent aux yeux, aussi
bien que son talent d'arrangement, son savoir-faire

dramatique et sa grande variété de forme. C'est un
mosaïste, et l'on peut avec lui passer en revue, à son
aise, Rossini, Mozart, Hérold, Weber, Boïeldieu,
Spohr même, la musique universelle. » Il est mal-
heureux de constater qu'un musicien doué comme il

l'était et armé du solide enseignement qu'il avait reçu,
n'ait eu en vue que le succès et n'ait pas cherché piu-
tût à développer une personnalité qui, malgré tous ses

emprunts, éclate dans certaines de ses meilleures
pages. Il possédait à un très haut degré le sens du
théâtre et la puissance dramatique. Il donna dans
son œuvre une plus grande place à l'orchestre que
ses devanciers. Il y abusa des cuivres, de la grosse
caisse et y introduisit la clarinette-basse. Pour nous
résumer, quelque intérêt qu'aient provoqué les opé-
ras de .Meyerbeer, ils n'ajoutèrent à l'histoire de l'art

pas autre chose qu'un laborieux et inutile arrange-
ment des formes déjà connues.

L'influence de Meyerbeer se fit sentir sur tous les

compositeurs de son époque. Il avait donné au
grand opéra une forme pompeuse qu'ils adoptèrent,
conseillés par les succès éclatants que remportait
l'auteur des Huiiuenols. Halévy fut à la fois son dis-

ciple et son rival. Mais il possédait plus d'émotion et

de sincérité que Meyerbeer, dont il n'avait pas d'ail-

leurs les dons brillants.

Le 24 février 1835, Halévy donnait la .Juive à l'Opéra.

Le livret était de Scribe. Primitivement, l'action avait

pour théâtre la ville de Goya, en Espagne, au lieu de
Constance. On y voyait l'inquisition et le massacre
des Israélites. D'autres modifications furent appor-
tées à la version première, où le rôle du père était

confié à la basse-taille, alors qu'il fut composé
ensuite pour le fort ténor et créé par Nourrit. C'est

à ce remarquable artiste qu'est due la scène finale

du quatrième acte, qui se terminait par un chœur.
Il estima qu'un grand air chanté par lui traduirait

avec plus d'effet la situation, et il écrivit lui-même
les paroles de ce monologue dramatique : » Rachel,

quand du Seiqneur ta grâce tutélaire. » Le rôle de
Rachel eut pour créatrice M"'^ Falcon. Elle com-
mençait déjà à sentir les premières atteintes de la

maladie de gorge qui l'obligea à renoncer à la scène.

Le succès de la .Juive fut considérable. Cette œuvre,
qui vit le jour entre Robert le Diable et les Huguenots,
témoignait de qualités expressives et d'une sincérité

qui manquaient au premier grand opéra de Meyer-
beer. Ayant à peindre le sort misérable de ses core-
ligionnaires, il se donna tout entier, et il trouva des
accents passionnés et douloureu.x qu'on ne rencontre
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plus avec la même puissance dans ses autres par-

titions. Les récits y sont d'une jusie et énergique

déclamation; la Pàque, l'air de Hacliel, le trio du

second acte, la scène de l'excommunication et celle

d'Eléazar et du cardinal, le firand air du ténor,

sont des pages demeurées célèbres. On peut repro-

cher à cet opéra, comme à toutes les œuvres d'IIa-

lévy d'ailleurs, l'abus du mode mineur, la couleur

sombre de son orchestre, qu'il éclaire par de trop

brusques explosions, la répélitioii trop fréquente de

ce moyen facile de contraste. Mais il faut recoimaî-

tre en lui l'élévation de la pensée et un senlinient

pathétique naturel dont il auiait pu tirer un plus

grand parti, s'il n'avait pas écrit avec tant de pré-

cipitation et s'il avait choisi des poèmes plus dignes

d'une inspiration dont il prodigua la généreuse abon-

dance. L'instrumentation de la Juive apportait dus

effets nouveaux de groupements et de timbres que

Meyerbeer n'écouta pas sans en profiter.

Le second grand opéra d'Halévy fut Guido e Gine-

vra (1838), que créèrent M""' Dorus-Gras et Duprez,

dont l'engagement à l'Opéra fit partir Nourrit, à qui

un des principaux rôles était destiné. Cette œuvre,

qui peut être considérée comme une des meilleures

d'Halévy, n'eut pas le succès auquel son auteur s'atten-

dait, malgré l'abondance de la mélodie, l'élégance de

la forme et les recherches d'orchestration. Le rôle

de Cuido y était aussi heuieusement traité que celui

d'Eléazar dans la Juiie. La défaveur dont souffrit

cette anivre tient sans doute à la tristesse du sujet

et à sa teinte assombrie.

En 1840, te Drapier, écrit pour Mario, excellent

chanteur, mais mauvais comédien, fut un insuccès.

Le 22 décembre 1841, Duprez, Baroilhet etM""= Stoltz

créèrent à l'Opéra la Reine de Chypre. Ce gran<l

opéra, qui contient un très beau second acte d'une

jolie couleur locale et dont un duo a survécu à l'en-

semble oublié de la partition, n'avait pas, quoi qu'on

en dise, la valeur de la .hiirc. Halévy, esprit irrésolu,

n'avait pas su résister à la tentation d'imiter Meyer-

beer, dont les Hwjucnots avaient rendu le nom uni-

versel. 11 essaya de marcher sur ses traces, et perdit

de sa personnalité. Cependant, dans Cluiiies \7, qu'un

souftle patriotique animait, il retrouva de sincères

accents. Malheureusement des raisons d'Etat inter-

rompirent les représentations de cette œuvre, dont

la première avait été donnée sur la scène de l'Opéra

le lo mars 1843 avec Duprez, Baroilhet et M°" Stoltz.

On craignit que le chant Guerre aiw lyratis n'amenât

des complications extérieures. Cette œuvre contient

de belles pages mélodiques. L'àme sensible d'Halévy

s'y retrouve dans les airs d'Odette et du roi dément.

Le livret avait été versifié par Casimir et Germain

Delavigne.

Pour compléter la liste des grands opéras compo-

sés par Halévy, nous devons rappeler le Juif errnni

(18o2j, la Mdijicienne (I8!)S) et deux œuvres que la

mort ne lui peimit pas d'achever, Vmùna d'Ornatio

et Noé ou le Délwje, que Bizet termina et qui n'a

jamais été représenté.

Il nous reste à citer, pour mémoire, quelques

compositeurs dont les grands opéras ne purent pas

rivaliser avec ceux de Meyerbeer et d'Halévy.

Court de Fontmichel (1789-1862), amateur distin-

gué, éciivit un grand opéra, Macbeth, d'où le souffle

de Shakespeare était absent.

Alexandre Batton (1797-18d3i, élève de Cherubini,

prix de lionie en 1811, composa cinq opéras qui n';

remportèrent aucun succès. 11 fut professeur d'une

classe vocale au Conservatoire, et fut un des collabo-

rateurs de la Marquine de Briiivillicrs, avec llérold,

Auber, etc.

M"» Louise Berlin (1805-1878) doit être rangée

dans la catégorie des amateurs. Sans avoir fait les

études sérieuses qu'exige l'art musical, elle composa
des opéras, parmi lesquels Guij Mannering, le Loitp-

Garou (1827), Enusl (18.31) et iCsmcm/i/o (1836), sur un
livret que Victor Hugo lui-même tira de Xotre-Dame

de Paris. Elle écrivit encore des romances, de la

musique pour instruments, qui, de même que ses

(iuvres lyriques, ne lui ont pas survécu.

Malgré leur insuccès, les trois grands opéras de

.Medermeyer, dont nous analyserons l'n'.uvre au cha-

pitre de la musique religieuse, Utradella (1837), Marie

Sluart (1844| et/a Fronde (18331, méritent de n'être pas

confondus avec ceux des auteurs que nous venons

d'énumérer. Ils sont les erreurs d'un musicien à qui

manquait le sens du théâtre, mais qui sut avoir, en

musique sacrée, une intluence dont nous ressentons

aujourd'hui plus r|ue jamais l'heureux effet.

Pour terminer ce chapitre, il nous faudrait parler

des (liuvres lyriques de Berlioz, que son admiration

pour (jlucU rapprocha de la forme classique dans la

Prise de Troie et les Truyens à Cartliaije, tout en gar-

dant à son orchestre la couleur et le pittoresque que

le romantisme avait acquis; mais nous estimons que
l'étude de cette tragédie lyrique en deux parties ne

saurait, sans inconvénient, être séparée du chapitre

oii nous traitons de l'œuvre de Berlioz.

La iiiusii|uc religiniso»

Le théâtre absorba si fortement les compositeurs

de la période « romantique », qu'ils n'eurent pas le

temps de se recueillir pour écrire de la musique re-

ligieuse digne do parvenir jusqu'à nous. De la messe

d'Auber, r.l;/(i»s l)ei seul nous est resté, parce qu'il

devint la prière de la Muette de Porlici. Halévy, quoi-

que d'origine Israélite, nous a laissé quelques mor-
ceaux de musique religieuse catholique; Panseron,

un Mois de .)laric, un recueil de motets à 1 et 3 voix

et deux messes pour 3 voix de soprano. Le plus

fécond en cette matière fut un de ceux qu'on ne

s'attendait pas avoir s'y adonner. Adam, en effet, ne

composa pas moins de 4 messes : une messe solen-

nelle, une messe à 3 voix, la messe de sainte Cécile,

la messe de l'orphéon pour clia;ur et quatre voix

d'homme, cette dernière en collaboration avec Cla-

pisson, Halévy et Auber. Il écrivit en outre le Mois de

.Marie de Sainl-Philippi', un recueil de motets et un

recueil de chants d'église contenant le fameux Xocl,

dont le seul souvenir peut permettre au lecteur de

juger de quelle façon Adam comprenait la musique
religieuse. La première œuvre de Berlioz fut une

messe à grand orchestre. Dans une seconde messe

écrite pendant son séjour à Rome, M. Tiersot a

retrouvé l'esquisse du Tulxi mirum du célèbre lle-

(juicm. Berlioz composa en outre un Te Dcum à
triple chnîur avec orchestre et orgue (voir Berlioz).

Deux hommes se consacrèrent plus particulièrement

a la musique sacrée : Boèly et Niederraeyer.

i
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Boëly (Alexandre-Pierre-François) était le lils de

Boëly (.Iean-Fr;uiçois|, musicien, dont les polémiques
avec Gossec sont, s'il Tant en croire Fétis, demeurées
célèbres. Tl naquit à Versailles en i78o et mourut à

Paris le 18 décembre ISiiS. Dés son plus jeune âge, il

avait commencé l'étude de la musique sous la direc-

tion de ses parents. Il entra au Conservatoire, mais
fut bientôt obligé de le quitter pour suivre son père

en province, et ne put à son retour être admis de nou-

veau. 11 travailla par la suite seul ou presque seul,

s'inslruisant surtout au contact des grands maîtres,

lisant assidi^ment Bach, Haendel, Haydn, Mozart.

Boëly avait été au Conservatoire l'élève de Ladurner,
qui fut le professeur de piano d'Auber. Il jouait du
piano et du violon avec un talent véritable, en musi-
cien plutôt qu'en virtuose. Il fut longtemps organiste

à Saint-Germain-l'Auxeri'ois. Il a laissé un assez

grand nombre décompositions, réiléchies mûrement,
dont l'inspiration est souvent intéressante et où il ne

sacrifie jamais à la recherche de l'ell'et. Ce sont : deux
Sunales pour piano, trente Ca/J/'iCfS ou pièces d'étude,

des Variations pour piano et violon sur l'air de Ri-

chard Cœur de lion, un duo pour piano à quatre

mains, trois duos pour violon, alto et violoncelle,

trente études, deux caprices à quatre mains, un
caprice à trois mains, un caprice pour piano, quatre

Offertoires pour orgue, une .Messe de Noël, deux re-

cueils de quatorze et de vingt-quatre pièces d'orgue,

une troisième suite d'études pour piano, douze
petites pièces pour orgue expressif et quatorze canti-

ques pour orgue avec pédale obligée. 11 faut faire une
place à part aux compositions pour orgue de lîoély.

Leur facture solide, la profondeui- et le charme du
sentiment qui les anime, les ont fait vivre dans le ré-

pertoire des organistes contemporains, et nous avons
entendu souvent aux offices quelques-unes d'entre

elles avec un plaisir singulier.

Louis Niedermeyer naquit à iNoyon le 27 avril 1802,

d'un père bavarois et d'une mère française. Ses pa-

rents s'étaient expatriés pour échapper l'un et l'autre

à la contrainte religieuse à laquelle leurs familles

voulaient les assujettir. Son père, Georges-Michel de

Medermeyer, avait été destiné à la vie monacale, afin

que son frère aîné put garder par-devers lui la for-

tune patrimoniale. Quant à sa mère, Louise-Charlotte

fiayon, elle était issue d'une famille calviniste que
la révocation de l'édit de Nantes avait obligée à fuir

la France et à se réfugier à Noyon. Medermeyer n'eut

donc en 1848 qu'à faire valoir ses droits pour être

considéré comme sujet français et figurer sur les con-

trôles de la garde nationale ainsi que sur les listes

électorales.

Niedermeyer fit preuve dès son jeune âge des

dispositions les plus remarquables pour la musique,
et son père, qui, à Genève, s'était vu forcé, durant des

jours critiques, d'enseigner le clavecin et le piano,

fut son premier maître. Après avoir teiminé dans une
institution de Genève les études qu'il avait commen-
cées au collège de Noyon, le jeune homme manifesta

le désir de se consacrer entièrement à la musique, et

il obtint de son père l'autorisation d'aller chercher à

l'étranger, sauf toutefois en Allemagne, une culture

musicale que son pays d'adoption ne pouvait plus lui

fournir. Niedermeyer était alors làgé de 17 ans. 11 se

rendit d'abord à Vienne, où il travailla le piano avec

Moschelès, l'harmonie et la composition avec Loster.

Il fit ensuite à Rome un séjour pendant lequel il

approfondit, sous la direction de Valentino Fioravanli,

maître de la chapelle ponlificale, l'art d'écrire pour
la voix. Nous le retrouvons au bout d'un an, en 1821,

à Naples, où il reçoit les leçons de Zingarelli. C'est

dans cette ville qu'il se lia avec Rossini, dontl'amilié

ne lui fit jamais défaut et ne lui épargna d'ailleurs

pas les critiques. Il faut noter toutefois que c'est

Rossini qui l'engagea à faire représenter son premier
opéra : // Fieo por amove, que, malgré le succès qu'il

avait oblenu, l'auteur lui-même appelait un péché de
jeunesse.

Après avoir passé quelques mois à Noyon en 182o,

Niedermeyer vint se fixer à Paris. 11 écrivit alors plu-

sieurs mélodies, entre autres \&Liic sur les vers célèbres

de Lamartine, que l'édileur Pacini publia et s'elforça

de l'épandre dans le public après l'avoir substituée

à l'œuvre d'im certain Balouch, dont il n'hésita pas à

briser les planches. Le succès du Lac répondit aux
espérances de Pacini, et la renommée de Niedermeyer
commença de croître. Il eût pu y aider d'ailleurs en
se faisant connaître comme virtuose. Pianiste brillanl,

très recherché dans les salons, il ne consentit jamais
à se faire entendre dans les concerts et refusa même
son concours à son ancien maître Moschelès, qui, se

trouvant à Paris, avait inscrit le nom de .Niedermeyer

à son insu sur un programme. Le la juillet 1828, Nie-

dermeyer faisait représenter au théâtre royal italien

un opéra en deux actes : laCasa nel Itasco, qui fut joué

assez longtemps en dépit de l'accueil assez réservé

des connaisseurs, qui n'osaient juger pareux-mémes
l'ouvrage d'un composileur jeune et peu connu. L'an-

née suivante, Niedermeyer était rappelé en Suisse par
la santé chancelante de son père, qu'il perdit quelques
mois après son retour. En 1831 il épousa M"» des Vi-

gnes de Givrins et passa les premières années de son

mariage dans l'ancienne chàtellenie de Genollier, située

au pied du Jura, non loin du lac Léman. Il y vécut

une vie assez retirée, partageant son temps entre les

soins de ses affaires et l'improvisation, à laquelle il

s'adonnait sur un grand orgue que lui avait construit

le facteur Moser. Cédant aux instances de quelques-

uns de ses amis, hôtes assidus de ses réunions musi-
cales, et en particulier aux prières du comte Rossi,

il partit en 1834 pour Bruxelles, où il venait d'être

nommé professeur d'art musical dans un institutdont

les cours de droit étaient professés parle comte Rossi.

Mais cette fondation ne vécut que pende temps, et en
1836 Niedermeyer regagnait Paris où il l'aisaitjouer,

grâce à l'appui tout-puissant de Pacini, un premier
grand opéra en cinq actes, Stradella, bientôt suivi de
quelques mélodies et de deux grandes scènes lyriques.

C'est en 1840 que Niedermeyer partagea avec le

prince de la Moskowa, son fondateur, la direclion de
la « Société de musique vocale et classique » dite

« de la Moskowa ». Composée principalement d'ama-
teurs et de quelques solistes professionnels, cette

association avait pour but de faire connaître les

œuvres vocales, avec ou sans accompagnement d'or-

gue, des maîtres italiens, allemands et français des
XYi'-xvii» siècles, à l'exclusion des auteurs modernes.
De fréquentes auditions, auxquelles s'empressait d'ail-

leurs un auditoire de choix, étaient données dans la

salle Sainte-Cécile. On y exécutait des fragments
d'o'uvres de Palestrina, Victoria, Orlando de Lassus,
Clément Jannequin, Bach, Haendel, etc. Niedermeyer
dirigeait toutes les répétitions et remettait la baguette
au prince de la Moskowa, le jour du concert. La ma-
tière musicale de ces séances se condensa en onze
recueils publiés sous la direction de Niedermeyer et

qui sont aujourd'hui assez rares. La Société du prince
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de la Moskova, qu'il avait été pendant quelque temps

d'assez bon ton de patronner, ne survécut pas à l'en-

fjouement passager du public et se dispersa en 1843.

Niedermeyer était d'ailleurs, à cette époque, adonné

tout entier à la composition d'un nouvel opéra, Ma-

rie Stuart, qu'il devait faire jouer l'année suivante.

Quoi qu'il en soit, sa tentative nous apparaît aujour-

d'hui singulièrement intéressante, alors qu'il nous a

été donné d'assister à la bienheureuse et définitive

résurrection des chefs-d'u-uvre de la Renaissance.

Nous n'avons pas à étudier ici l'a-uvre des Chan-

teurs de Saint-Gervais, qui ont créé, sous la direction

de M. Rordes, un mouvement décisif, ni les beaux

travaux de M. Expert, à qui nous devons de connaître

les secrets des monuments musicaux de cette époque

et dont les précieuses publications ne sauraient être

trop répandues et encouragées. Nous voulons seule-

ment indiquer que la voie de ces deux éminents vul-

garisateurs d'un art oublié leur a été ouverte par

Siedermeyer.

Marie Slunrt, nous l'avons vu, parut sur la scène en

1841-. La direction de l'Opéra s'avisa de lui faire suc-

céder un ouvrage de Rossini. Mais le maître vivait

alors loin de la foule, à Bologne, et il fut impossible

de l'arracher à son indolence. On put tout au plus

obtenir de lui l'autorisation d'extraire un opéra de

deux de ses premières œuvres, la Donna del Lago et

Zeimire. C'est Niedermeyer qui fut chargé de coor-

donner les airs entre eux et de composer les récils

nécessaires à l'intelligence du texte. 11 partit pour

Bologne alin de décider Rossini à écrire quelques

fragments nouveaux, mais ne put y réussir. C'est dans

ces conditions que la nouvelle partition fut montée

le 30 décembre 1840, sous le titre de Robert Bruce.

Comme on se l'imagine aisément, elle n'ajouta rien

à la gloire de Rossini.

Niedermeyer se consola de ses labeurs ingrats en

écrivant sa Messe solennelle en ré niineiir, dont l'exécu-

tion se trouva retardée par les troubles de 1848, aux-

quels le compositeur se trouva d'ailleurs mêlé, comme
nous l'avons dit, en qualité de garde national. Sa

messe fut donnée en 1849, le jour delà Sainte-Cécile,

et eut un succès retentissant. Elle a été exécutée

maintes fois, et notamment ces dernières années dans

les mêmes circonstances.

Bienti'it, cédant de nouveau à l'attrait du théâtre,

il écrivit la Fronde, qui devait être son dernier opéra.

Les représentations de cette œuvre, jugée séditieuse

par la censure, furent suspendues dès le début (1853),

et Niedermeyer dit adieu à l'art dramatique, décli-

nant l'olfre que lui faisait son directeur Roqueplan

d'écrire un opéra sur un livret de Leuven et Ueligny.

Il consacra les dernières années de sa vie à une tâche

qui eflt suffi à l'illustrer, la restauration de la musi-

que sacrée. L'austérité calviniste bannissant de son

culte toute pompe dans les cérémonies, il se tourna

vers le catholicisme. Il souffrait de voir la musique

religieuse tombée en pleine décadence. Il se rappe-

lait les difficultés sans nombre qu'il avait rencontrées

lorsqu'il avait voulu faire exécuter ses œuvres, et il

résolut de créer une école où l'on pûl recevoir les

divers enseignements qui se rattachent à l'art musical,

et principalement à la musique religieuse, solfège,

chant, plain-chant, orgue et piano, accompagnement,

harmonie, contrepoint, instrumentation et histoire de

la musique. L'école ouvrit ses portes en octobre 18b3

à trente internes, et le gouvernement lui vint pécu-

niairement en aide en instituant des bourses d'études.

Rien d'ailleurs ne fut négligé quant au choix des pro-

fesseurs et à l'installation matérielle pour assurer à
l'œuvre un succès durable. Un grand orgue et une
liibliothcque musicale très complète étaient mises à
la disposition des élèves. Niedermeyer enseigna lui-

même peridant les dernières années de sa vie le plain-

chant, la composition et le piano, classes supérieures

qui furent plus tard confiées à M. Saint-Saèns. Depuis
sa fondation, d'ailleurs, et grâce à la direction de
maîtres éminents, l'école Niedermeyer a formé de
nombreux élèves dont plusieurs sont devenus illus-

tres à leur tour, tels, pour n'en citer que quelques-uns,

.MM. (iabriel Fauré, (jigout, Alexandre Georges, sans
compter quelques jeunes lauréats des concours de
Home, MM. Biisser, Letorey, etc. Niedermeyer avaitété

chargé entre temps de diriger la musique à l'église

Saint-Louis d'Antin, de laquelle l'essortissaienl alors

les quartiers de la Trinité et de Saint-Augustin. Il

jugea que dans cette situation il pourrait mettre en
pratique ses théories sur la musique religieuse, et il

ne négligea rien pour rehausser l'éclat des fêtes litur-

giques, puisant dans sa propre bourse pour subvenir
aux frais auxquels il se trouvait entraîné et que la

subvention qui lui était accordée suffisait à peine à
couvrir.

Les compositions et les ouvrages théoriques de
.Niedermeyer, sa situation de directeur d'une école

justement renommée, l'agrément de son commerce
lui avaient assuré une grande notoriété et de solides

sympathies. On avait fréquement recours à ses lu-

mières pour toutes les questions se rattachant à la

musique religieuse. Il mourut presque subitement le

14 mars 1861, à l'âge de cinquante-neuf ans, étouffé

par une angine de poitrine.

Niedermeyer, comme nous l'avons vu, aborda tous

les genres, depuis le théâtre jusqu'à la musique sa-

crée, en passant par les lieds, la musique d'orgue et de
piano. Il composa une symphonie et écrivit plusieurs

ouvrages théoriques. On a remarqué que la nature

de ses premières études aurait pu tendre à le rat-

tacher à l'école allemande, mais c'est l'inlluence des

auteurs italiens qu'il avait pris pour modèles qui est

manifeste dans son œuvre ; et si l'ait français modi-
fie le caractère de sa musique religieuse, ses opéras,

du moins, sont nettement italiens.

On a quelquefois reproché à Niedermeyer de n'a-

voir point une personnalité franchement accusée.

Son orchestre, toujours parfaitement clair, manque
un peu d'imprévu. l'ar contre, il faut lui reconnaître

une réelle abondance mélodique, une correction qui

ne sera jamais en défaut, une délicatesse d'expression

([ui se dévoile dans la peinture des sentiments tendres

et mélancodiques où sa nature l'inclinait.

Les œuvies scéniques de Niedermeyer n'appar-

tiennent plus au répertoire et ne correspondent plus

h la conception de l'art dramatique que nous nous
faisons aujourd'hui. Elles fournirent, à l'époque où
elles furent représentées, une heureuse carrière. Quel-

ques parties de la Casa nel bosco, l'œuvre de début
de l'auteur, ne manquent pas d'mtérêt, l'ouverture

notamment, dont Liszt fit une transcription à quatre

mains. Mais le plus grand succès de Niedermeyer fut

Strctilella, dont le livret était dû à Emilien Pacin»,

fils de l'éditeur, et à Emile Deschamps, qni s'étaient

inspirés d'un fait historique. L'action était légère-

ment languissante, et l'opéra fut réduit à trois actes

pour la reprise, qui eut lieu vers 1840. La critique-

montra quelque bienveillance pour le compositeur,

auquel elle reprocha seulement l'emploi de formules

trop faciles, mais elle cita avec éloges certain-s
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morceaux, parmi lesquels la sérénade et le duo du

premier acte, les couplets à lioire de Spadoni, un

trio bouffe, l'air linal du doge, etc.

L'opéra de Marie Sluarl fut conçu et écrit sur un

livret remis à Medernieyer par la direction de l'O-

péra. La première représentation eut lieu en 18ti,

en présence de Louis-Philippe et de la cour. Le livret

n'est pas infidèle à la vérité traditionnelle. Interpré-

tée par d'excellents artistes comme Levasseur,

M™"^' Stolz et Dorus-Gras, Marie Stiiart réussit. La

versification du livret parut généralement heureuse,

et le compositeur sut se garder dans ces cinq actes

de la monotonie oii le caractère de son sujet eflt pu

l'entraîner. Tout en louant la richesse et l'élégance

mélodique de la partition, on reprocha de nouveau
à Niedermeyer de manquer de vigueur et de fougue.

Il faut citer, parmi les fragments les plus remarqua-
bles de l'œuvre, les adieux de Marie Stuart, une villa-

nelle empruntée au style populaire écossais, un duo
d'hommes, un chœur de conjurés sans accompagne-
ment, un duo entre Marie et Lîothweli. Marie Stuart

resta au répertoire jusqu'en février 18*6. Elle fut

montée en Allemagne au théâtre royal de Stuttgart

en 1877. La presse l'accueillit avec faveur et eut le

bon esprit de lui pardonner, eu égard à son âge, sa

facture nettement italienne.

La Fronde, dernière œuvre dramatique de Nieder-

meyer, fut composée sur un livret de P. Maquet et

Jules Lacroix et représentée à l'Académie impériale

de musique en 1853. Le titre primitif devait être la

Belle (iabrielle, mais le scénario soumis à la censure

avant que les vers du livret ne fussent ébauchés fut

jugé séditieux. Les auteurs choisirent alors sans con-

sulter la censure un certain nombre de scènes de la

Fronde et présentèrent à son visa l'ouvrage entière-

ment achevé. Il eût été refusé une seconde fois, si

Napoléon III n'en avait personnellement autorisé

l'exécution. II subit néanmoins de nombreux rema-
niements et fut retiré de l'affiche à la huitième repié-

sentation, sur l'ordre du ministre, bien que l'attitude

du public ne piit en rien motiver cette décision arbi-

traire, et qu'à la vérité les auteurs aient cherché,

dans la résurrection de quelques épisodes de la

Fronde, moins une série d'allusions piquantes qu'un

milieu pittoresque et animé oii ils pussent faire évo-

luer le héros d'une inirigue amoureuse. La Fronde

fut peut-être l'opéra de Niedermeyer qui reçut le

meilleur accueil. On lui avait prédit longue vie. Il

en faut détacher quelques pages plus particulière-

ment remarquables : l'ouverture et le cho'ur qui la

suit, la chanson du duc de Beaufort, spirituelle et

goguenarde, le cantabile du second acte, un air de

danse, la prière chantée par Richard et Loïse, enfin

le grand air du ténor au cinquième acte.

Niedermeyer est surtout connu de nos jours comme
auteur de musique sacrée. Ses pièces d'orgue sont

fréquemment jouées; son Pater nosler et son Pic Jesn

sont aussi célèbres dans leur genre que le Lac. Il com-
posa trois messes, dont une en si mineur à quatre
voi.x avec accompagnement d'orgue et d'orches-

tre. Elle fut exécutée pour la première fois â Saint-

Eustache le jour de la Sainte-Cécile en 1849. Berlioz,

qui en fit l'analyse dans les Débats le 27 décembre, la

loua sans réserves. Il signala le Kyrie, le Credo,

proclamation de foi éclatante, fière et pompeuse,
l'O salutaris et r.lgf/His llei. 11 convient de remar-
quer la correction de la prosodie; mérite qui à cette

époque n'était pas commun.
Niedermeyer fonda, dans les dernières années de

sa vie, avec son ami et élève d'Ortigue, im journal

intitulé la Maîtrise, uniquement voué à la délense

de la musique sacrée. Il entendait parler, suivant sa

propre expression, « de tous les chants qui reten-

tissent dans le sanctuaire », musique religieuse,

plain-chant, orgue. « Pour le plain-chant nous
disons : saint Grégoire; pour la musique sacrée : Pa-

lestrina; pour l'orgue : J.-S. Bach. )• D'importants

fragments des œuvres des anciens maîtres et de quel-

ques bons auteurs modernes accompagnaient, dans
chaque numéro, les articles de critique et d'histoire.

Enfin Niedemeryer est l'auteur d'un ouvrage inti-

tulé Traité théorique et pratique de iaccompaijnement

du plain-chant, qui ne put, en raison de ses dimen-
sions, être inséré dans la Maîtrise et fut publié à

part. La rédaction en est due à d'Ortigue, qui ne fit

que mettre un peu d'ordre dans les notes qu'il avait

prises au cours du maître. Voici les principes essen-

tiels du système :

1" Nécessité, dans l'accompagnement du plain-

chant, de l'emploi exclusif des notes de l'échelle.

2° Nécessité d'attribuer aux accords de finale et

de dominante dans chaque mode, des fonctions ana-

logues à celles que les notes essentielles exercent

dans la mélodie.

La première de ces règles donne la loi de la tona-

lité générale du plain-chant, la seconde la loi de la

modalité, lois en vertu desquelles les modes peu-

vent être discernés entre eux.

Niedermeyer avait entrepris d'écrire, pour réaliser

ses théories, l'accompagnement pour orgue des offi-

ces de l'Église. Il put terminer ce travail énorme,

qui ne fut publié qu'après sa mort. On sait que la

question du plain-chant suscite à l'heure actuelle

de nombreuses controverses, et l'accord n'est pas

près de se faire entre les divers théoriciens, parmi
lesquels les Bénédictins ont à leur tour assumé

la lâche de publier le texte musical des offices reli-

gieux. Nous ne pouvons que renvoyer nos lecteurs

aux articles spéciaux consacrés à cette matière dans

le présent ouvrage.

La iiiasiqae de chambre et la syiuphoaie.

Alors qu'en Allemagne la période correspondant à

celle que nous traitons s'honorait des noms de Bee-

thoven, Schubert, Jlendelssohn et Schumann, pour
ne citer que les plus grands, la musique de chambre
et la .symphonie ne furent guère cultivées par les

maîtres français que d'une façon accidentelle. Le
théâtre seul sollicitait leur inspiration.

On ne peut citer que pour mémoire les deux sym-
phonies d'Hérold, quelques quatuors, quintettes,

concertos d'Auber.

Ouant au lied, nous n'aurons pas la prétention de

comparer aux admirables recueils d'un Schubert ou
d'un Schumann les cahiers de romances de Glapis-

son sur paroles d'Amédée de Beauplan (I790-18o3)

ou les élubrucations ultra-romantiques de Monpou.
Avec Boëly, dont nous parlons plus haut, deux

seuls compositeurs, avant Berlioz, cultivèrent la

musique pure et la symphonie, Onslow et Reber.

Le nom d'Onslow est aujourd'hui à peu près

inconnu du grand public. Il nous semble malaisé de
comprendre comment ce compositeur fut longtemps
regardé par les Allemands comme une des gloires

de la musique française et comme le seul sympho-
niste que nous eussions possédé aux environs de
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IS.iO. Onslow naquit à Clermonl-Fenand le 27 juil-

Icl 1784. Il appartenait par son père à Tarislocratie

anf;laise el jouissait d'une fortune qui lui éparj^na

les rudes labeurs qui sont la pierre de touche du
génie. 11 commença en Angleterre l'étude du piano,

sous la direction de Hullniandel, de Dussek et de Cra-

mer. Mais, bien qu'il manifestât une certaine inclina-

tion pour la musique et que la technique de l'ius-

Iruinent partit l'intéresser, rien ne dévoilait en lui

une sensibililé rare et un lempT'rament véritable. Il

a raconté qu'à l'audition de l'ouverture de Slrato-

itice de Méliul,son cœur s'émut et qu'il sentit vérita-

blement qu'il était, lui aussi, musicien. Onslo^-, qui

était noii seulement un pianiste de taleul,mais aussi

un violoncelliste passable, jouait fréquemment les

quatuors d'Haydn, de Mozart et de Beethoven. La
musique de chambre fut donc en réalité son éduca-

trice, et à vingt-deux ans, bien qu'il filt encore novice

dans l'art d'écrire, il composait un quintette à l'imi-

tation des quintettes de Mozart, qu'il alfectionnait

particulièrement. Ce quintette pour deux violons,

alto et deux violoncelles, constitue, avec deux autres

quintettes écrits pour les mêmes ii.struments, l'op.

n" 1 de Onslo«- qui parut en 1807. Sentant, au fur et

à mesure qu'il composait, qu'il n'était pas, comme
il l'eiU fallu, maitre de sa plume, le jeune homme se

décida à suivre le cours de lieicha, qui était formé,

comme on le sait, d'illustres élèves.

Vers 1837, Onslow, cédant aux instances de ses amis,

tenta d'aborder le théâtre, mais la faveur du public

ne l'y suivit point. Ses symphonies furent, elles aussi,

accueillies avec une froideur marquée, où il voulut

voir du parti pris. En 1829 il avait été victime d'un

accident de chasse très grave qui avait déterminé
une surdité légère. En 1842 il entrait à l'Institut,

succédant à Clierubini, qui lui avait donné des preu-

ves manifestes de l'estime où il le tenait. Dans la

notice consacrée à Onslow par Halévy, en sa qualité

de secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-
Arts, figure une anecdote assez curieuse à ce sujet.

On venait d'exécuter au Conservatoire une des sym-
phonies d'Onslow. Clierubini, frappé de l'élégance

aisée d'un passage où les instruments dialoguaient

avec une grâce correcte et ingénieuse, se rendit sur

la scène, détacha de la partition d'orchestre le frag-

ment qui l'avait séduit et l'emporta. Puis, rentré

chez lui, il le recopia entièrement, plaça l'original

dans un album el fit porter sa copie à Onslow, en lui

disant que depuis longtemps il désirait posséder un
autographe de lui.

On a pensé qu'Onslow, qui mourut en I8?i2, avait

vécu juste assez de temps pour ne pas être témoin
de l'iiidifférencc dont ses œuvres devaient soutfrir,

iuilillérence qui n'a pas été passagère et qui a fait

place à l'oubli. La musique d'Onslow est bien aristo-

cratique, si l'on peut dire. Elle est élégante, correcte,

aisée, agréable et de bonne compagnie, mais sans

éclat, sans chaleur, sans qu'on y pressente jamais le

don secret qui fait les u'uvres immortelles. On la flé-

trirait de nos jours du nom de musique d'amateur,
d'un amateur intelligent, habile, ((uine connut jamais
les grandes et fécondes émotions. Les trois ouvrages

dramatiques d'Onslow fournirent une médiocre car-

rière. Us étaient destinés à l'Opéra-Comique et furent

représentés, l'Alraile de Vei/n en t824, le Colpoilcur

en 1827, elle Duc de Guhe en 1837. Le livret de VAl-
cade de Veç/a était, à la vérité, détestable. Mais, s'il

y a dans le Colporte»!- un certain nombre de pages

qui ne sont pas sans valeur, et si quelques fragments

du Duc de Guhc sont heureusement traités, le style

d'Onslow au théâtre est lourd el sans vie. Onslow
était avant tout un symphoniste, un scolastique, et

c'est encore dans ses quintettes que l'on trouve le

meilleur de son talent. La notice d'Halévy nous
apprend que le quinzième quintetle. commencé en

1820, fut interrompu précisément par l'accident de

chasse auquel nous faisions allusion. Pendant sa con-

valescence, tinslow continua le tiavail ébauché, et il

donna aux ditlérenfes parties de cette composition

les noms qui caractérisaient la période au cours de

laquelle elles avaient été créées. L'une s'ap|iolle la

Douleur, l'autre la Fiérre et le Dclirr, l'aiidante est

intitulé Convalescence , et le finale, la Gticrison. Ce
quintette est un de ses meilleurs ouvrages, et il a dit

souvent que bien qu'il lui ait coûté cher, il ne vou-

drait pas ne pas l'avoir fait. On demeure véritablement

stupéfait quand on lit le catalogue des œuvres d'Ons-

low dont on s'est actuellement désintéressé et qui

comprennent : 34 quintettes, 36 quatuors, 3 sympho-
nies, 10 trios avec piano, 3 sonates pour piano, 3 so-

nates à quatre mains, 6 sonates pour violon, 3 sonates

pour violoncelle, un sextuor pour piano, llùte, clari-

nette, cor, basson et contrebasse, ou bien avec quatuor
d'instruments à archet au lieu d'iustriirnents à vent,

un septuor pour piano, flûte, hautbois, clarinette, cor,

basson et contrebasse, et une nonette pour flûte,

hautbois, clarinette, cor, basson et quatuor d'instru-

ments à archet avec contrebasse. Ajoutons à celte

liste la Mort d'Abel, scène pour basse, solo et orches-

tre. Et de tout cela on ne joue plus rien.

Né à Mulhouse le 21 octobre 1807, et mort à Paris

le 24 novembre 1880, UEBEIl (Napoléon-Henri) était

destiné à devenir un industriel. Mais la vocation mu-
sicale devait, comme tant d'autres, l'obliger à trom-

per les espérances de sa famille. Il apprit le piano

et la llùte et fut au Conservatoire l'élevé de Heicha

pour l'harmonie, et de Lesueur pour la composition,

il quitta sans récompense l'école où il devait revenir

en IS.'ll comme professeur d'harmonie, el en I8l)2ètre

nommé professeur de composition à la place d'Halévy,

puis en 1871 inspecteur des succursales de province.

Pour en terminer avec ses titres, disons tout de suite

qu'en i8b3 il succéda à Onslow à r.\cadémie. Esprit

très cultivé, Reber a peu écrit, mais ses œuvres, d'une

forme classique, surtout dans sa musique instrumen-

tale, révèlent le souci de la perfection, qui le garda

de cette plate fécondité dont tant de ses contempo-
rains donnèrent l'exemple. Il composa pour le théâtre

le ballet le Dhdite amoureux (1840), en collaboration

avec Benoist. Cette oeuvre eut peu de succès. En I.S48,

il donna à l'Opéra-Comicpie la yuit de Noël. La par-

tition était chainiante, mais les événements polititjues

appelaient l'attention des esprits sur des choses plus

graves. Beber prit sa revanche eu i8.'i2 avec le Père

(iaitlard, axw'Te gaie et fine, qui rappelle la sinqilicité

et les qualités charmantes de notie vieil opéra-comi-

que. Puis vinrent en 1857, au même théâtre, les

Papillotex de .]t. lienoist et les Danjes Capitaines. Il

laissa un opéra-comique, te Ménétrier de la Cour, qui

lie fut jamais représenté, do même que Naim, grand

opéra, dont l'ouverture seule fut jouée. Beber a com-
posé quatre symphonies, dontles trois premières sont

des œuvres de jeunesse. A propos de ces œuvres trop

oubliées, M. Saint-Saens, qui fut le successeur de

Beber dans la section musicale de l'Institut, a écrit :

« On peut dire sans exagération que Beber est le pre-

mier compositeur français qui ait complètement
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réussi dans ce genre difilcile; d'autres y avaient

montré du talent, il y a montré de l'originalité. 11 a

su se dégager de Timitation de ses maîtres préférés,

Mozart et Beethoven, et rallier, par un tour hardi,

leur style à celui de nos vieux maîtres français. " Le

recueil de 33 mélodies de Ueher avec accompagne-
ment de piano contient des pages d'une grande dis-

tinction. On connaît encore de lui un Chœur de pirates

pour trois voix d'hommes; le Soir, chœur d'hommes à

cjuatre voix ; un Ave Maria et un Agmis Dei pour deux
sopranos, ténor, basse et orgue. Ses œuvres de mu-
sique de chambre sont : trois quatuors pour instru-

ments à cordes, un quinlette pour cordes, un quatuor
avec piano, sept trios avec piano et de nombreuses
pièces pour piano. Dans ses dernières œuvres, Reber
se montre délicat et peut-être trop précieux. L'œuvre
la plus parfaite de ce musicien est son Traite d'har-

monie, qui fut publié en 1862. M. Sainl-Saens le juge

en ces termes : « L'alliance si rare d'une grande con-

cision et d'une parfaite clarté en font un véritable

chef-d'œuvre qui suflirait à la gloire de son auteur. »

Enfin, avec Berlioz, la symphonie prit une direction

nouvelle et devint, elle aussi, romantique.

Le grand roiiiaiitiquce —- Berlioz.

BERLIOZ iLouis-Hectorl naquit le 11 décembre
1803 à la Cote-Saint-André, petite ville de l'Isère,

enfermée entre le massif de la Grande Chartreuse

et les Cévennes. La famille de Berlioz, originaire de

la Savoie, s'était fixée à la Côle au xiv siècle environ.

Le giand-pére d'Hector, auditeur en la Chambre des

Comptes en Dauphiné, s'y était marié en 1873. Son
père n'avait encore que le litre d'ol'ficier de santé,

quand il épousa M"' Marmion, liUe d'un avocat au
parlement de Grenoble. M"« Marmion avait alors

vingt et un ans. Grande, svelle, blonde, aux traits

réguliers, elle recherchait volontiers les réunions

mondaines; elle était d'ailleurs d'une dévotion exal-

tée et étroite dont son fils eut souvent à souti'rir, sur-

tout lorsqu'une maladie de foie, dont Hector hérita,

eut rendu son caractère plus irritable et acariâtre

encore. Le docteur Berlioz, au contraire, dont son

fils a dit qu'il ne lui « connaissait aucun préjugé so-

cial, politique ou religieux », était doué d'une indul-

gence alliée à un certain scepticisme, et Hector, qui

trouva surtout en lui un appui aux heures criti-

ques de sa vie, ne cessa de lui témoigner une pro-

fonde affection. De ses deux sœurs, l'une, .Nancy,

l'aînée, belle, intelligente et lière, écrivait volontiers

et facilement et entretint avec Hector une corres-

pondance où elle affiche quelques prétentions lit-

téraires. Elle se maria à vingt-huit ans avec un ma-
gistrat sans fortune, après avoir refusé de brillants

partis. L'autre, Adèle, qui eut toujours une certaine

faiblesse pour les caprices de son frère, épousa un
notaire de Vienne et mourut en 1860. Berlioz eut

encore un frère, Prosper, né vers 1820.

Hector fut soumis tout d'abord à l'influence ma-
ternelle jusqu'à l'âge de six ans, puis on l'envoya

au séminaire de sa ville, où il commença le latin et

travailla assidûment... le tambour et le catéchisme
« napoléonien «.Mais le séminaire est fermé en 1811

par décret impérial, et Berlioz reintègre la maison
familiale. Son père devient alors son unique maître
et lui enseigne les langues, la littérature, l'histoire,

la géographie et les éléments des mathématiques,
poussé en quelque sorte lui-même par son fils, qui

manifeste le plus vif désir de s'instruire et de se

rendre compte de tout. Hector est alors rempli d'une

piété fervente, et c'est le jour de sa première com-
munion qu'il reçoit sa première impression musicale
véritablement durable, en entendant chanter un can-
tique sur l'air de Dalavrac : Quand le bien-aimr revien-

dra. Il découvre un flageolet à la Cote; son père lui

en explique le mécanisme, et, à défaut de piano,

Hector travaille la llùte, apprend un peu de solfège

et fait bientôt partie de la légion cntoise « l'Espé-

rance ». Cependant il poursuit avec la même ardeur
ses études classiques, s'altachant de préférence au
latin, lisant et relisant YEnéide, pour laquelle il ne
cessera pas d'avoir une vive prédilection. .\ l'âge de

douze ans, il va passer les vacances chez son grand-
père Marmion à Meyian, aux environs de Grenoble.

11 y rencontre une amie de sa famille maternelle,

M"° Gautier, qui habite Mevlan avec ses deux nièces

Estelle et Minon Dubœuf. L'aînée, Estelle, a dix-neuf

ans, et elle inspire une passion ardente à Hector, qui

lit à ce moment même VEslelle et Ncinorin de Flo-

rian. L'image d'Estelle « avec ses souliers roses >>

sera toute sa vie préSfente à sa mémoire, et il invo-

quera fréquemment le nom de sa bien-aimée, sa

Stella iiiontis.

Cependant la musique ne perd pas ses droits.

Berlioz étudie le traité d'harmonie de Rameau, com-
menté par d'Aleinbert; mais il le comprend malai-

sément et n'en retire aucun profit. Il se contente du
traité de Catel et s'essaye à composer un pot pourri

à six parties sur des thèmes italiens qu'il envoie à

des éditeurs en les » sommant » de l'imprimer. Il

écrit également un quintette pour flûte et quatuor,

d'une exécution difficile et dont l'un des thèmes se

retrouve dans l'ouverture des Francs-.Unjes. 11 apprend

la guitare et compose un certain nombre de mélodies.

L'une d'elles, la mélodie d'Estelle, se chantera plus

tard dans la Sympliotiie fantastique, dont elle sera en

quelque sorte le principe. Berlioz lit assidûment les

œuvres d'André Chénier et de Chateaubriand et a

parcouru quelques bonnes études sur Gluck, mais

il ignore totalement Bach et Haendel. 11 passe son

baccalauréat à dix-sept ans, et l'année suivante, en

1821, il quitte la Cùte-Saint-André avec son cousin

Alphonse Robert et vient à Paris, où son père l'en-

voie étudier la médecine. Il essaye scrupuleusement

de s'intéresser à ses travaux, de surmonter son

dégoût pour l'amphithéùtre. Il est un des auditeurs

les plus zélés de (lay-Lussac et fréquente le cours

d'Andrieu au Collège de France. Mais, par-dessus

tout, l'Opéra l'attire, et il y va souvent écouter les

œuvres de Gluck, de Spontini et de Salieri. Son

goût musical n'est pas encore absolument fixé. Il

aime Dalayrac et ses grâces légères. Mais, à la suite

d'une représentation d'iphi/jénie en Tuuride, dont il

avait étudié la partition à la Bibliothèque du Conser-

vatoire et qu'il savait par cœur, il abandonne réso-

lument la médecine, se lie avec Gérono, élève de

Lesueur, lequel l'admet à sa classe et ne tarde pas à

s'intéressera lui. Berlioz entreprend bientôt la com-

position d'une messe qu'il parvient à faire exécuter,

fort mal d'ailleurs, et qui n'a aucun succès. En vue

d'une seconde audition, il sollicite de Chateaubriand

un prêt de douze cents francs qui lui est durement

refusé. Il se décide alors à retourner à la Côte-Saint-

André et à découvrir à sa famille sa vocation vérita-

ble. Son père, qui ne juge pas sa résolution définitive,

l'accueille sans hostilité. A peine Hector a-t-il rega-

gné Paris qu'il refond son œuvre et la fait exécuter,

non sans succès cette fois, par les artistes de l'Opéra.
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11 prenil part ;iu concours de Home, échoue aux

épreuves éliminatoires et se voit supprimer la pen-

sion, modeste d'ailleurs, que lui allouait son père.

A la suite d'un second voyage à la Cote el après une

série d'explications orageuses, il obtient enTin de son

père l'autorisation de poursuivre ses études musi-

cales, mais à l'insu de sa mère. Il commence à écrire

l'opéra les Francs-Jwjcs et une scène héroïque avec

chœur, la Révolution grecque, que Kreutzer, directeur

de la musique à l'Opéra, refuse de monter. « Que
deviendrions-nous, s'écrie-t-il, si nous aidions les

jeunes? »

Cependant Berlioz fréquente les cercles littéraires

et sympathise avec le romantisme naissant. 11 se lie

étroitement avec Humbert Feirand, poète timide et

dou.x, qui sera toute sa vie son ami et son confident

le plus cher. Il enlre en relations avec d'Orligues,

critique musical des Débats, Miller et Liszt. Il colla-

bore au Corsaire et s'y fait remarquer par l'àpreté

de ses polémiques. 11 attaque violemment Rossini,

que défend Stendhal, el soutient les « Pontifes de

l'Institut». Il ne dédaigne parnéanmoins de rentrer

au Conservatoire en 1826 et de redevenir l'élève de

Lesueur, en même temps qu'il suit les cours de con-

trepoint et de fugue de lieicha. 11 a souvent mani-

festé son antipathie pour la fu^;ue, et en particulier

pour ces « interminables fugues construites sur le

mot Aincn » ou sur quelque autre. 11 continue à

fréquenter l'Opéra. Le Frtisr.ltiitz arrangé par Castil-

Blaze et représenté à l'Odéon sous le titre de Robin

(les Rois, enthousiasme lierlioz, qui, toute une jour-

née durant, cherche à rencontrer \\eber de passage

à Paris, sans parvenir k le trouver. Ses ressources se

faisant chaque jour plus modestes, il est contraint

de s'engager comme choriste au théâtre des Nou-
veautés, dont le répertoire est e.xclusivemeut consa-

cré à l'opérette. Il donne péniblement quelques

leçons, car son père lui a de nouveau supprimé sa

pension. Au concours de Home de l'année 1827, sa

cantate la Mort d'Orphi'r est jugée inexécutable. Il se

console en suivant régulièrement les représentations

données à l'Odéon par une troupe anglaise dont font

partie Ch. Hemble, Abbott, Mis. Smitlison et sa fille

Henriette, tragédienne remarquable dont lierlioz

tombe éperdument amoureux, après l'avoir enten-

due dans Hamlct et dans Roméo el Juliette. 11 perd

le sommeil; tout travail lui devient impossible; il

couche en plein hiver dans les champs; son état

confine à la démence. 11 veut donner un concert dont

le programme sera composé de ses œuvres, alin de se

faire connaître de Miss Sniithson. Il obtient, malgré
l'opposition de Cherubini, la salle du Conservatoire,

grâce à l'appui de M. de Larochefoucauld. Le public

l'applaudit chaleureusement, mais, hélas! son idole

ne sait rien de son succès. Il remporte enfin en 1828

un second prix au concours de Home, avec la can-

tate Ileriiiinie cl le Tasse, et retourne à la Côte, où,

après trois ans d'absence, il est affectueusement

reçu et choyé. Mais cet entourage qui ne le comprend
pas, qui n'admire point ses dieux, lui devient promp-
ïemenl insupportable.

Il s'est épris, non plus seulement de Shake-
speare, mais de Gœthe et de Beethoven. La IX' sym-

phonie le ravit; Faust s'est emparé de sa pensée.

Dès 1829, les Huit Scènes ilc Fausl sont vraisendjlable-

ment terminées. Il les fait graver à ses frais et en

adresse deux exemplaires à Gœthe, qui les soumet à

son ami Zelter, un des oracles musicaux de Berlin,

l'ancien maitre de Mendelssohn. Zelter juge que l'ou-

vrage vaut moins que rien; Cu'the ne répond pas à
Berlioz. Du moins le jeune musicien est-il vengé de

cet étrange jugement par un article de la Gazette

musicale où Kétis loue très vivement, au conlraire,

les Huit Scènes de Faust. Durant cette période, l'a-

mour de Berlioz pour Henriette Sniithson ne fait

que croître, le charme ou le désespère lo ur à tour.

Il échoue malencontreusement, pour la quatrième

fois, au concours de Rome en 1829 avec la cantate

Mort de Cléopâtre, grâce à l'opposition de Catel et de

Boïeldieu. Ce dernier va même jusqu'à diie « qu'un

jeune homme qui a de pareilles idées et qui écrit

ainsi doit bien le mépriser ». 11 passe quelque temps
à la Côte, et à son retour organise un coiiceit con-

sacré pour la plus grande partie à ses œuvres. Le

Fiijaro et la Revue musicale de Fétis enregistrent son

succès. Entre temps il apprend d'affreuses vérités

sur le compte de Henriette, et en deux mois achève

sa Symphonie fantastique, où il essaye de trouver un

remède à sa passion. 11 tente vainement de la faire

exécuter; aucun orchestre ne se trouve disponible,

et Henriette, qui séjourne alors à Paris, ne peut

entendre l'œuvre " vengeresse ». C'est alors que se

place en intermède la « distraclion violente » que Ber-

lioz cherche dans un nouvel amour. Il s'épieiid de Ca-

mille Moocke, jeune pianiste de réel talent, coquette,

mutine, assez peu surveillée par sa mère et dont le

charme n'avait pas laissé insensible le pianiste Fer-

dinand Hiller. Hector va souvent, très souvent chez

M""" Moocke. 11 appelle Camille son « gracieux Ariel »,

songe à l'épouser, et, quand il remporte enlin le

grand prix de Home, à l'unanimité, avec la cantate

Sarilanapale, M""' Moocke et sa fille assistent à l'au-

dition. A ce même moment Miss Smithson se débat

contre ses créanciers, mais Berlioz n'en a cure. Il

compose l'ouverture pour la TeiupHe, louée par

Fétis. Son mariage avec « le gracieux Ariel » est

fixé pour la semaine de Pâques de 181)2, et il se pré-

pare à partir pour l'Italie. Après un court séjour à

la Côte, il gagne Marseille et s'y embarque. Il est

attendu à la Villa Médicis comme un phénomène, et

Horace V'ernet, qui dirige alors l'école de Home, l'y

accueille paternellement. Bientôt désespéré de ne

pas recevoir la moindre lettre de Canulle, il reprend,

en dépit des conseils paternels d'Horace Vornet, le

chemin de l^rance, et se trouve brusquement arrêté

en route par un court billet de M""' Moocke lui an-

nonçant le mariage de sa fille avec Camille Pleyel.

11 veut alors, à la laveur d'un déguisement, assassiner

Ariel et sa mère et se tuer ensuite. Mais son exalta-

tion ne dure pas, et il écrit a Horace Vernet pour le

prier de vouloir bien le recevoir de nouveau. A Flo-

rence il avait réinstrumenté la scène du bal de la

Symphonie fantastique. A Nice il compose Lelio ou le

Retour à la vie.

Ucntré à Home, il fait la connaissance de .Men-

delssohn, qui ne le comprend pas, (]u'il étonne et

qu'il scandalise. Il se lie également avec (ilinka,

avec Brizeux, qui lui inspire le Jeune Vàlrc breton.

Les monuments de Home l'intéressent peu. Quant à

la musique italienne, il la fiétrit de rudes épithètes,

dont « catin » et « sotte bête » sont les moindres. Il

aime les Italiens, les paysans italiens suilout, essaye,

sans y parvenir, de rencontrer des brigands, et

prend part à d'interminables chasses. La bienveil-

lance d'Horace Vernet lui permet de quitter Home
six mois avant le délai fixé par les règlements. Son

séjour en Italie a d'ailleurs été peu fécond. Néan-

moins il a recueilli, au contact de cette nature splen-



HISTOIRE DE LA MUSIQIE XIX^ SIECLE. FRANCE 1689

dide, une foule d'impressions qui se retrouvent dans

Benveniito Cullini, Hamlct ou \e liequiein.

En 1832 Berlioz rentre à Paris. 11 se venge de

M""^ Moocke et de sa fllle en appelant la mère
l'Hippopotame et en se montrant très dur pour

Ariel dans ses critiques musicales. Il fait entendre

la Symphonie fantastique et Li'lio au cours d'un con-

cert qui marque une date importante dans sa vie.

D'une part, il est à jamais brouillé avec Fétis, qui ne

lui pardonne pas certaines épigrammes mordantes el

dont les ai'ticles vont devenir féroces pour le jeune

compositeur. D'autre part, Henriette Smithson qui

assiste à son concert et à laquelle d'ailleurs il ne son-

geait plus, ne doute pas que les déclarations brûlantes

de Lrlio ne s'adressent à elle, et elle s'entlamme à

son tour. Berlioz lui est présenté, et, comme il l'écrit

dans ses mémoires, ce pendant dt; longs mois à des

craintes affreuses succèdent des espoirs délirants ».

Henriette contiime à se débattre parmi les soucis

d'argent les plus pressants. Elle organise une repré-

sentation à son bénéfice, mais à la veille de paraître

en scène elle se casse une jambe, et Paganini lui

refuse son concours, attitude que Berlioz tlélrit vio-

lemment dans VEurope littéraire. Il entend une foule

de calomnies répandues sur le compte de Henriette,

passe par des alternatives de joie et de tortures

indicibles, rompt, renoue, rompt encore et renoue

de nouveau avec « Ophélie », qu'il épouse enlin à

l'ambassade d'Angleterre, le 3 octobre 1833. Le mé-
nage ne tarde pas à connaître la gène la plus pé-

nible. Berlioz se voit obligé d'organiser un concert

à rOdéon. Henriette Smitbson joue dans la première
partie, mais la partie musicale ne peut être enten-

due, et à minuit les artistes quittent le tbéâtre, sans

souci du programme. Une seconde tentative réussit

mieux, et Paganini étreint, à la sortie, Berlioz dans

ses bras. Berlioz collabore à dill'érentes feuilles, à

VEurope littéraire, à la Gazette musicale et surtout au

Journal des Débats. Il termine Harold en Italie, dont

la première audition réussit brillamment. M'"'= Berlioz

essaye de reparaître sur la scène, mais elle doit rom-
pre son engagement, sa santé s'étant trouvée profon-

dément ébranlée depuis son accident. D'ailleurs elle

est bientôt mère d'un fils, Louis, qui va être désor-

mais l'objet unique de sa sollicitude. Berlioz tente

de se l'aire jouer à l'Opéra, et de nomijieux journau.v

le soutiennent.

En 1835 eniinBenvenuto Cellini est reçu par Dupon-

chel, mais Berlioz, qui avait été nommé directeur du

Gymnase musical, aux appointements de 6.000 fr.

par an, ne put obtenir de Tbiers que le cliant y fût

autorisé. L'étatilissement fut fermé. En 1836,1e comte
de Gasparin, ministre de l'intéiieur, commande à

Berlioz une messe de Requiem. Berlioz était depuis

longtemps hanté par la prose des morts. Il se met
hardiment au travail et achève son œuvre en trois

mois. Une audition devait avoir lieu aux Invalides, à

la mémoire des victimes de l'attentat de Fieschi, mais
elle est ajournée, et Berlioz conçoit une violente fureur

de ce qu'il appelle un « vol ». Un le dédommage un

peu plus tard en faisant exécuter sa messe à la mé-
moire du général Damrémont et des soldats tombés
devant Constantine. L'œuvre produit une impression

profonde sur l'auditoire, mais Berlioz a grand'peine à

obtenir du ministre les li.OOÙ francs qui lui ont été

promis. Toutefois ce succès invite Duponchel à mon-
ter Benvemtto Cellini, qui est à peu près terminé, en

octobre 1836. Legouvé prête à Berlioz 2.000 francs

pour lui permettre de travailler sans souci. Après de

nombreuses répétitions et malgré la mauvaise volonté

des interprètes, la première représentation a lieu le

10 septembre 1838. Meyei'beer, Paganini, Spontini, y
assistent. Le succès est honorable, et les applaudisse-

ments couvrent les sifflets. .N'éanraoins Duprez se mon-
tre inférieur à sa réputation et s'en excuse d'ailleurs.

Dupont le supplée, et M"« Nau remplace elle-même

M"" Dorus pour la quatrième et dernière représenta-

tion, en janvier 1839. Benrcniito ne devait être reprise

qu'en 1013. Cet échec, qui jette Berlioz dans un

découragement mortel, marque une date décisive

dans sa vie de luttes et de déboires incessants.

En décembre 1839 il donne deux concerts qui réus-

sissent. Paganini entend Harold et se jette aux pieds

de l'auteur, auquel il envoie, le lendemain, un chèque

de 20.000 francs. Berlioz, grâce à cette générosité,

va pouvoir travailler trois années durant à l'abri des

soucis d'argent immédiat et créer un de ses chefs-

d'œuvre, lasymphonie de Homéocl .Juliette. Depuis les

représentations anglaises données à l'Odèon en 1828,

le drame de Shakespeare retenait sa pensée. Depuis

longtemps aussi son plan était fait, le livret était écrit.

Deschamps le met en vers, et Berlioz compose d'un

seul trait sa symphonie, qu'il fait exécuter au Conser-

vatoire le 24 novembre 1839. Fait sans précédent, il

faut trois auditions pour en épuiser le succès. On cri-

tique violemment cette forme dramatico-sympho-

nique, et d'Ortigue' signale quelques longueurs dans

la dernière partie. L'année s'achève heureusement

pour Berlioz, qui entreprend la composition de la

Symphonie funèbre et triomphale commandée par

de Hémusat à l'occasion de la commémoration des

i< trois glorieuses » au pied de la colonne de Juillet.

L'exécution ne donne pas ce que l'on était en droit

d'attendre. Durant la Marche on n'entend rien. Aussi

Berlioz fait-il rejouer sa Symphonie avec l'adjonction

d'un orchestre symphonique, aux concerts Vivienne,

alln qu'on pût la juger plus justement. Wagner en

fait un grand éloge dans un article adressé à un jour-

nal de Dresde. \jn concert doiuié par Berlioz à l'Opéra

en octobre 1840 est troublé par une cabale. En 1841,

Berlioz est amené à rompre complètement avec Hen-

riette Smithson, à la suite de scènes de jalousie, d'ail-

leurs motivées, qu'elle lui fait. H est chargé peu de

temps après de remanier la partition du Fretsc/(u(; en

y ajoutant des récitatifs qui permettent de la trans-

porter à l'Opéra, et il s'acquitte de ce travail avec un

tact qui lui vaut les éloges de Wagner lui-même. Un
voyage effectué par Berlioz en Belgique marque sa

séparation détinitive d'avec Henriette Smithson.

Il se décide alors à partir pour l'Allemagne, où il

n'est pas inconnu. Il traverse plusieurs villes sans

pouvoir, faute d'un orchestre ou d'une salle, se faire

entendre. Son premier concert a lieu à Stuttgart en

présence du prince d'Elchingen, dont il fait la con-

naissance et dont il devient l'ami. Ses pérégrinations

le ramènent à Francfort, où il est suivi par la can-

1. Orlicfuc (Josepli-I-ouis d'), musicograplic, aê à Cavaillon (Vaucluse)
i

le 22 mai ISÛîi, mort .\ Paris le 20 novembre 1S6G. S'est occupé principa- '

lemcnt de l'histoire de la musique d'église et a été cliargé à ce litre par

]e gouvernement français de travaux importants. 11 faut citer parmi ses

principaux écrits : /te la guerre des dilettanti, ou fie ta révolution opé-

rée par M. Jiossini dans l'opéra fi'ançais (1829), le Balcon de l'Opéra

(1833), collection de feuilletons épars ; Du TJiêàtre italien et de son

influence sur te ijoùt musical français (1840), Dictionnaire liturgique,

historique et théorique dupiain-chanî (1854), en partie en collaboration

avec Nisard; Traité théorique et pratiqw de racconipayncnient du
plain-citaut (1856), on collaboration avec Nicdermeycr. 11 a collaboré

à diverses revues, comme la Gazette musicale, le Ménestrel, etc.
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tatrice Marie liecio, qu'il avait lait entrer à l'Clpéra et

qui voulait, bon pré, mal gré, chanter à toules ses

auditions. C'est à NVeiniar qu'il obtient un succès véri-

table. 11 y trouve une lettre de Mendeissohn le pres-

sant de venir à Leipzig, où sa Si/m/ihoiU/: fantastique

d'ailleurs ne réussit que médiocrement. Le public est

encore peu babitué h sa musique, et un critique écrit

« qu'à côté de son Saltbat, la Gorijc aux loups de \Ve-

ber pourrait passer pour une berceuse ». 11 loucbe

Dresde, revient à Leipzig, où il doinie son lieiiuieai

dont Schumanu dit que « l'ollertoire sur|jasse tout ».

A Dresde il s'était lié avec Wagner, qui l'avait obli-

geamment aidé, et il avait, de son côté, jugé avec

beaucoup de bienveillance le Ilollaii'lais volant et

Rienzi. Il visite ensuite Brunswick, Hambourg, Ber-

lin, où le roi de Prusse l'accueille avec empressement,
puis Hanovre et Darmstadt. A la fin du mois de mai
il regagne Paris et travaille à la Nonne sanglante. Kn
d84i il publie son grand Traité d'instrumentation et

d'orchestration, dédié au roi de Prusse. Il organise
un l'estival monslre auquel piennent part piès de
neuf cents artistes, à l'occasion de la clôture de
l'exposition. Au programme figurent l'ouverture de
la Vestale, le .i" acte d'ArinUli', l'ouverture du Frei-

schàtz, un Ilijmne à la France composé par Berlioz

pour la circonstance, et la Si/inpiwnie funèbre. H part

pour Nice, sur les conseils de son médecin, et à son
relour il donne aux Champs Llys('es une série de con-
certs où figurent, à côté de ses œuvres, le Désert de
Félicien David et des fragments de la Vie pour le

Tzar de Glinka. Il revient découragé d'une tournée
en province au cours de laquelle il s'est senti encore
moins compris qu'à Paris. Kn 1816 il va assister à
Bonn à l'inauguration de la statue de Beethoven et se

rencontre avec les célébrités musicales et littéraires

de l'Kurope. Il prépare à son retour un second voyage
musical.

A Vienne il connaît enfin les jours de triomphe. On
lui offre des couronnes, des souvenirs précieu.x de son
passage, le pulilic l'acclame sans répit. La presse,

par contre, est très divisée, l'exalte on le déciiire. A
Prague, encore que le public se montre plus rél'rac-

taire que les auditoires viennois à sa musique, il est

a]iplaudi. (Juelques-uns des morceaux inscrits à ses

piogrammes sont trissés. A Pesth il fait entendre
pour la première fois la Marche de Rarkoczi/, qui dé-
chaîne des tonnerres d'applaudissements. H y donne
Roméo et Juliette avec le concours de Liszt, reçoit une
coupe en vermeil, et l'empereur d'Autriche lui offie

la succession du maître de sa chapelle. Mais il n-fuse.
Paris lui est indispensable. 11 reprend les //)((/ Scàies
(le Faust, compose un peu paitout, en bateau, en
chaise de poste, en chemin de fer, l'invocation à la

nature de la Damnation, l'air <c Voici des Roses », le

ballet des Si/lphes- Il termine le reste on l'rance à son
retour i< an café, sur une borne du faubourg du Tem-
ple, etc. ». H fait exécuter à Lille le t'Inmt des rheniins

(ii'/'er, pour l'inauguration du chemin de fer du Nord,
et à .Saint-Eustache son Requiem.

Il donne enfin la première audition de la /Mmn';/iOH

à rOpéra-Coinique le 6 décembre 1846, par un temps
épouvantable, le jour même de la distribution des
prix du Conservatoire. La salle est à moitié pleine;

cependant la presse se montre favorable au malheu-
reux auteur, auquel ses amis doivent venir en aide
pourlui permettre de couvrir les frais de son concert.
En 18i7 Berlioz part pour la liussie, où on lui prédit

qu'il gagnera une fortune. Il s'arrête à Berlin pour
solliciter du roi de Prusse une lettre de recomman-

dation auprès de sa sœur la tzarine et lui promet de

faire exécuter à son retour la Damnation. Il se fait

annoncer à Saint-Pétersbourg par les journaux, qui

publient sa biographie. Son premier concert attire le

public on fdule et lui procure un bénéfice de ilouzo

mille fiancs environ. 11 y fait entendre des fragments

de Faust et de Roméo, que les choristes chanlent en

allemand. Kanst interroge en français Méphisto, qui

lui répond en allemand. Un second concert obtient un

succès à peu près analogue. Bi'rlioz se dirige alors

vers Moscou, où il est également fêté. Toutefois, à

Saint-Pétersbourg, Romén et llarold ne rencontrent

pas la même faveur. A Berlin, sur les instances du
roi de Prusse et malgré les intrigues du prince de

Hadziwill, auteur lui aussi d'un Faust, Berlioz fait

exécuter sa Damnation et reçoit la décoralion de

l'Aigle rouge. Ses rapports avec le roi sont empreints

de la plus vive cordialité. H lui dédie son Traité d'ins-

trumentation. A Paris, il entre en pourparlers, mais
sans f-Tande conviction, pour obtenir la place de chef

d'orchestre à l'Opéra. .\i)rès un séjour d'un mois à la

Côte avec son vieux père et son fils, il va à Londres,

où il signe trois traités en vue de conduire l'orchestre

à Drury Lane et de donner des concerts. Il dirige

quelques-unes de ses Oîuvres et oblieiil un réel succès,

mais son imprésario, trop aventmeux, est mis en fail-

lite. Berlioz semble pendant quelque temps renoncer

à la France et ne plus songer qu'à l'An^ilelerre et à

la Russie, mais à peine la saison musicale est-elle

terminée, qu'il regagne Paris, l'ingrate cité dont il ne

peut demeurer éloigné. Son père meurt; il retourne

à la Côte et s'attendrit en contenqdant le mont
Eynard où, vingt-trois ans auparavant, il avait ren-

contré iCstelle. Il faut lire les pages profondément
émouvantes qu'il a consacrées dans ses .Mémoires à

l'e souvenir. Il veut aller revoir Estelle elle-même,

qui est devenue M™' Fornier; il lui écrit, mais il ne
recevra la réponse que quinze ans [dus tai'd. Il revient

à Paris en pleine période révolutioiniaire, mais il

veut ignorer les causes <run mouvement ipii risque

de l'atteindre dans ses affections et dans ses intérêts.

Tandis qu'à Dresde Wagner se pose, vers 1849, en

champion de la liberté, Berlioz salue avec joie le ré-

tablissement do l'ordre et la présidencede .Napoléon.

Toutefois il n'en a point fini avec les désillusions.

Cette époque est peu propice aux artistes. Il parvient

cependant à créer la Société Philharmonique (1850).

Le premier concert a lieu en février avec h- concours

de .loachim. En novembre, la société dorme la pre-

mière audition de la Fuite en Ei/i/pte, oratorio attribué

par lii>rlioz, qui veut prendre ses corrtenrporains en

flagrant délit de partialité, à un prétendu Pierre

Ducré, maître de la Sainte Chapelle en 1679. Après
une série de concerts, la PhiUiarinonique tombe.
Berlioz ell'ectue un second voyage à Londres et donne
plusieurs concerts qu'il dirige lui-n)ême à la New-
Philharmonie et airxquels prend part M™" Pleyel, " le

délicieux Ariel » qui joue le ConccrtstiicI: de Weber.
Berlioz remporte, cette fois encore, uir succès consi-

dérable, mais on juge que son concours est ruineux

et on évite de le rappeler dans l'averrir.

Pendant quinze ans il va continuer ainsi sa vie

nomade, firyarrt la France où « l'art est nrort et se

putréfie », mais ne pouvant cependant vivre complè-
tement hors de France. Il n'écrira plus qire dans le

style de sa <i seconde manière », si l'on peut dire, et _,

produit quatre grands ouvrages : le Te Deum, l'En-
^^

fonce du Christ, les Troyens. lléatrice et iiénédict. Il

publie les Hoirces de l'orchestre, dont la première
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édition est épuisée dans l'aïuiée. Liszt, qui montre à

Weiraar les a?uvres des « jeunes », donne en 18o0

Lolteni/rin, et en I80I lirncrnuto Celliiii, qu'il consi-

dère comme l'œuvre dranialique la plus importante
des viiiyt années précédentes, à part toutefois les

drames de Wagner. Berlioz reparaît à Weimar en
novembre et y est chaleureusement fêté à l'occasion

des auditions de la Damnation de Faust et de Romi'o.

Liszt veut mettre en répélition le Te Deiim, mais
Derlioz le réserve pour le mariage de Napoléon III,

où il ne sera d'ailleurs pas exécuté. Le 29 Juin 1833

Jienvenuto est représenté sur le théâtre de Covent

Garden à Londres et tombe à plat, grâce aune cabale

dont les procédés perfides indiiinent les artistes. On
offre deux cents guinées à Berlioz, qui ne les accepte

que pour faire graver la grande partition de Faust.

Il rentre à Paris, où il séjourne un mois, traverse

Baden, Brunswick, Hanovre, Brème et Leipzig, où
il est magnifiquement reçu. 11 se mêle à un procès

intenté à la direction de l'Opéra de Paris, coupable
d'avoir représenté une version inexacte du Frcischiitz.

.\ son retour à Paris, il fait courir le bruit de son

départ définitif et annonce dans son journal qu'il

va diriger à Madagascar « l'orchestre des Hovas ». Il

compose l'arrivée à Sais de l'Enfance du Christ. En
18j4, Henriette Smithson meurt après de longues
années de soull'rances et de solitude, et Liszt répond
à Berlioz qui lui fait part de son deuil : « Elle t'ins-

pira; tu l'as aimée, tu l'as chantée; sa tâche était

accomplie. » Seul J. Janin se rappelle celle qui avait

été Ophélie, et évoque en une chronique sa mémoire.
Berlioz entreprend un nouveau voyage en Alle-

magne. 11 ne peut entendre Lnlwnririn à Hanovre. Il

donne à Dresde quatre concerts extrêmement bril-

lants, à l'issue desquels on lui offre la direction de
la chapelle royale. A Paris il achève VKnfance du
Christ, qui est accueillie, à la première audition, avec
un enthousiasme « révoltant pour ses frères aines ».

Il va diriger son œuvre à Bruxelles, où elle est exé-
cutée trois fois; il dine chez Fétis, mais il ne se

réconciliera véritablement avec lui que dix ans plus

tard, lorsqu'ils communieront dans une même aJini-

ration pour VAIceste de Gluck. A Paris, les amis de
Berlioz se cotisent pour lui permettre de monter à

Saint-Eustache son Te Deunt, dont l'exécution a lieu

en 18ob. Neuf cent cinquante exécutants y prennent
part, et l'effet produit est considérable. L'œuvre est

immédiatement gravée, dédiée au prince Albert, et

les souverains d'Europe ligurent à peu près lous sur
les listes de souscription. H est bientôt chargé de la

partie musicale du festival donné à l'occasion de
l'Exposition. Puis il part pour Weimar, accompagné
de Théodore Ritter, dont le talent de pianiste était

justement réputé. Liszt y monte l'Enfance du Christ-,

la Damnation de Faust tout entière et Benrcnuto. Ber-
lioz entend enfin lo/ic/ij/rin, qu'il goûte médiocrement,
ce dont Liszt se montre douloureusement surpris. 11

retrouve l'amie de Liszt, la princesse de Sayn-Witt-
genstein qu'il avait connue en 1847 à Saint-Péters-
bourg, et il ne cessera de correspondre avec elle jus-

qu'à sa mort. C'est à elle que nous devons, en réalité,

les Troijcns. Elle poussa ardemment Berlioz à écrire

une grande œuvre sur un sujet antique, en particu-
lier sur l'Enéide, qu'il avait toujours aimée et dont
il sentait profondément la beauté. Berlioz ébauche le

livret, encore hésitant sur le titre de l'œuvre nouvelle,

qu'il changera plusieurs fois. 11 est nommé entre

temps à l'Académie des Beaux-Arts, où il remplace
Adam. Au cours d'un voyage à Plombières, il écrit deux

morceaux de la l'iise de Troie. Au mois de janvier

l8o7, un acte et demi environ est terminé; en mars,
trois actes lui restent encore à parfaire; en mai 1858,

l'a' uvre est prête pour la scène, et Berlioz essaye d'inté-

resser l'Empereur à son sort, mais vainement. Pendant
plusieurs années Berlioz va régulièrement à Baden,
où Bénazet, fermier des jeux, lui otTre une généreuse
hospitalité. 11 y fait entendre des fragments des Troi/ens

et orchestre le Roi des Aulnes. A Paris, il s'occupe de
la reprise d'Orphi'e au Théâtre-Lyrique, redevient

feuilletoniste, s'attaque au Homéo de Bellini, exalte

Fidclio et publie sa lameuse réponse à Wagner sur la

musique de l'avenir, son i< non-credo », en dépit de l'at-

titude amicale de Wagner qui lui avait oli'ert le pre-

mier exemplaire de Tristan et l'avait félicité a propos
de son étude sur Fidclio. Berlioz voit en Wagner un
rival dangereux. Tannhauscr va être joué, cependant
que l'on oublie les Troyens. Berlioz ne veut rien enten-

dre et lui demeure hostile. En 1800 il compose Béa-
trice et hénédict et reçoit 4.000 fr. de Bénazet, qui

veut monter l'œuvre à Baden. La chute retentissante

de Tannhauser met Berlioz en joie. Liszt, qui le voit à

cette époque, écrit à la princesse de Sayn-Wittgenstein

que Berlioz est moralement et physiquement dans
un élat qui l'afUige; son attitude il l'égard de Wagner
lui a aliéné de précieuses sympathies. Les Troi/ens

sont enfin reçus à l'Opéra, et un ordre officiel enjoint

au directeur de les monter. Berlioz termine Béatrice

et Bénédict et en dirige les répétitions chez lui, avec

une fiévreuse activité, mais il est arrêté en plein tra-

vail parla mort de Marie Kecio, qu'il avait épousée peu
de temps après la mort de Henriette Smithson et qui

tombe terrassée par une maladie de cieur. Berlioz de-

mande alors à son fils de venir le rejoindre. La solitude

l'ellraye, et sa santé est de plus en plus chancelante.

Le 9 août 1862 il dirige la première représentation de

Béatrice et Bénédict à Baden. U"" Charlon-Demeur,
qui interprète le personnage de Béatrice avec un
charme infini, aide au succès de l'œuvre, que le public

accueille avec sympathie ainsi que la presse d'ail-

leurs, dont plusieurs correspondants sont venus à

Baden spécialement. Les journaux allemands -toute-

fois parlent de l'œuvre en termes plus mesurés.
Désespérant de faire jouer les Troijens à l'Opéra,

Berlioz accepte les propositions de Carvalho , direc-

leur du Théâtre-Lyrique; mais, en raison de l'exiguïté

de la salle, on doit sacrifier toute la [iremière partie,

et Berlioz écrit un prélude spécial, lîerlioz retourne à

Weimar, où Béatrici' et Bénédict, traduit en allemand,
est unanimement applaudi cette fois. A Strasbourg il

monte l'Enfance du Christ. Il est accueilli par une
triple sonnerie de fanfares, et à Kehl les canons ton-
nent en son honneur. Après une série de répétitions

absorbantes, les Troyens voient enfin le feu de la

rampe, au Théâtre Lyrique, le 4 novembre 1863. Il y
a vingt-cinq ans à cette date que Benvenuto Cellini

échouait. Bien que le public soit mal piéparé à com-
prendre une telle musique, les Troyens remportent
un certain succès ; le septuor est bissé. Après vingt-

deux représentations, ils disparaissent de l'affiche.

La presse lui avait été cependant favorable, et Scudo
lui-même reconnaissait que Berlioz était quelqu'un.

Les droits d'auteur que Berlioz touchait alors lui

avaient permis d'abandonner son feuilleton des
Débats. L'éditeur Choudens lui achetait bientôt sa
partition pour le prix de quinze mille francs, avec
piomesse de faire graver la grande partition. Berlioz

ne peut plus que difficilement écrire. « C'est à peine
si la comédie de Meyerbeer et le rôle qu'y joue ce
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gros abcès de Hossini peuvent me faire rire, " écrit-il

en août 1SJ60 à la pridcesse de Sayn-Wiltgenslein.

Sa passion poiii- « Estelle » se réveille; sou fils esl

absent; il va en Dauphiné revoir le mont Kynard, el

retrouve à Lyon M""' Fornier. Désormais une corres-

pondance va s'échanger entre les deux vieillards.

Nous possédons les lettres de Berlioz, toutes frémis-

santes d'une folle passion. Celles de M""= Fornier, ten-

dres, graves, raisonnables, ont été brûlées, suivant

son désir... Berlioz termine ses Mémoires. 11 les

envoie à M'"'= Fornier et lui demande la permission de

les communiquer à la princesse Sayn-Wittgenstein.

A la suite d'un voyage à Genève oii il est allé retrou-

ver M"" Fornier, lierlioz rentre a Paris plus seul, plus

désemparé que Jamais. On veut reprendre les Troijcns

au Théâtre-Lyrique avec M'"" Charton-Demeur, mais

Berlioz s'y oppose. Ses relations avec Liszt sont peu

amicales, et Liszt s'en plaint dans ses lettres. Berlioz

s'occupe de la reprise d'Aimide eld' Alceslc à l'Opéra,

mais il est aigri, souflraut, et son courage l'aban-

donne. 11 part cependant pour Vienne, où il dirige la

Damnation. L'Enfance du Christ est donnée à Lau-

sanne avec un vif succès, k son retour à Paris il

apprend subitement la mort de son fils (juin 1867), à

l'heure où ses rapports avec lui étaient devenus étroi-

tement atfectueu.t et oii Louis Berlioz s'elï'orçait de

racheter la dureté qu'il avait montrée à l'égard de

son père.

Dès lors la vie de Berlioz n'est plus qu'une longue

agonie, pendant deux années. Les soulTrances redou-

blent. Il se laisse néanmoins enti-ainer, sur les instances

de la grande-duchesse Hélène, à Saint-Pétersbouig

et à Moscou. Quelque temps après son retour à

Paris, il part pour Monaco, mais au cours d'une pro-

menade à travers des sentiers qu'il a explorés dans sa

jeunesse, il tombe et se blesse à la tète. Le lende-

main, il fait à Nice une seconde chute plus grave

encore, qui ébranle profondément son organisme

délabré. Il regagne enfin Paris, où il végète jusqu'à

sa mort, et le 8 mars 1869 il rend le dernier soupir,

entouré de quelques amis. Beyer vient passer la nuit

dans la chambre mortuaire et lui consacre, dans

les héhats où il l'a remplacé, un feuilleton qui est

une des plus magnifiques pages (jue l'on ait écrites

sur Berlioz. Paris fait à l'auteur de la Uniimation des

obsèques solennelles, et à quelque temps de là

honore sa mémoire en un festival où le public accourt

en foule. Ainsi s'accomplit une des dernières paroles

de Berlioz qui murmure à son lit de mort : « Ils vien-

nent, mais je m'en vais ! »

La musique de Berlioz a été l'objet de haines et

d'admirations passionnées. Le temps a fait justice

de celles-là, et si cet œuvre aujourd'hui même, pré-

cisément en raison de sa puissante originalité et

parce i|ue, bon ou mauvais, il n'est jamais inditfé-

rent, compte encore certains adversaires, du moins
nul ne songe plus à méconnailre le génie de Berlioz

et à lui reluser une des premières places parmi les

musiciens les plus considérables que la France ait

produits. Depuis quelques années la critique s'est

attachée à Beilioz avec un zèle, une ferveur qui rachè-

tent à peine les dédains dont il eut à souUrir. Elle a

fait revivre avec force ce type à peu près unique dans
l'histoire de la musique, et elle a jugé sainement les

caractères, les tendances et la portée de cet art spon-

tané, vigoureux, si profondément personnel et atta-

chant, alors même qu'on ne peut se défendre de

quelque antipathie envers lui.

On a reconnu dans la musique de Berlioz un équi-

libre parfait des qualités framaises el allemandes,

une science raffinée de l'instrumentation, l'absence

du style vulgaire, du colifichet musical. D'ailleurs

Berlioz a pour les maîtres allemands un culte qu'il

proclame volontiers. Il faut excepter toutefois les

maîtres anciens comme Bach, qu'il connaît mal et

dont il goûte peu le langage perpétuellement contra-

puntique. La fugue n'est pas ce que Berlioz aime.

D'autre part, il est clair, vif, il a le sens de la couleur,

et il fuit l'abstiaction qui n cache souvent le vide de

la pensée ». Il est avant tout expressif, et, comme
Flaubert poursuivait àpronient l'épitliète propre et

pleine de sens, Berlioz suit la formule, fouille sou

texte et cherche avec une ténacité patiente l'harmo-

nie qui seule en éclairera le commentaire. Il faut

noter toute la vérité, la solidité de sa déclamation,

spécialement dans les récits. La musique pure n'est

pas son fait, il ne peid jamais de vue l'idée poétique,

dont la tyrannie l'entraîne parfois à certains excès.

Il a une dangereuse horreur du banal, et , trahi par

l'insuffisance de ses premières études musicales,

lorsqu'il n'est plus soutenu par la grandeur du
caractère qu'il trace ou les péripéties de l'action, il

sait malaisément être simple, et n'échappe pas à une

affectation sensible dans maintes et maintes pages.

La Sijiiiphonie fanlasliiiiie, conçue et écrite à une
heure où Berlioz est loin d'être maître encore de sa

plume, esl la plus significative des victoires « san-

glantes )> qu'il a remportées sur lui-même en luttant

avec acharnement pour faire triompher sa pensée.

Nul avant lui n'avait possédé ce sens de l'orchestre,

cette divination des timbres, celte intensité de colo-

ris, cette science paradoxale de l'ellêt imprévu qui

stupéfiait des musiciens comme Mendelssohn, pour

lequel la lecture des paititions d'orchestre de Ber-

lioz était un perpétuel sujel d'étonnement. On sait

quelles polémiques la question, toujours actuelle

d'ailleurs, de la musique descriptive, de la musique
à programme, a sucitées. Berlioz s'est vu amèrement
reprocher ses tendances à la musique descriptive.

La description, qui est d'ailleurs un moyeu d'expres-

sion puissant, ne doit pas tomber dans l'imitation

puérile, que Berlioz est le premier à proscrire. Il est

inutile de justifier par d'illustres exemples les ten-

tatives de Berlioz. Il a pu quelquefois s'aventurer

trop loin, et, en voulant exprimer trop d'idées, être

obscur, voire inintelligible. Il va d'ailleurs expressé-

ment jusqu'à la musique à programme. La Symplio-

nic fantastique et Lélio sont précédés d'une notice

explicative, exemple qui a été abondamment suivi de

nos jours.

Si Berlioz n'a pas traité le leitmotiv comme
Wagner, et peut-être faut-il voir là encore rinfluence

directe de ses premières éludes, du moins il l'a

employé volontairement , systématiquement, dans

/i(;;'û/(/ par exemple, ou dans y(om('0. Il est juste de

dire que le leitmotiv a été mis en u'uvre sous cette

forme par tous les musiciens. M. d'Indy a fait jus-

tement remarquer qu'on le retrouvait dans certains

chants grégoriens, où un même groupe de notes

correspond à une même idée. Nous ne signalerons

que pour mémoire les jugements portés par les

contemporains de Berlioz sur sa musique. Comme
tous ceux qui innovent, Berlioz a été peu compris

et mal compris. On a fréquemment observé que, en

art comme d'ailleurs en politique, nous supportons

assez mal la liberté. Nous avons été longtemps sous

la domination musicale de l'Italie, puis sous celle de

l'Allemagne. A cette heure la musique russe semble
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exercer sur nos jeunes compositeurs une influence

prépondérante. Tout ce qu'il y a dans l'art de Berlioz

do libre, d'aventureux, de révolutionnaire, devait cho-

quer profondément des oreilles accoutumées aux
douceurs molles des mélodies italiennes. A Berlioz

comme à Wagner on a reproché l'éclat bruyant et

discordant des orchestres, la dureté de ses disso-

nances et les « incorrections » dont son écriture musi-

cale est entachée. Fétis, qui revisait les quatuors de

ftlozarl, relevait dans l'œuvre de Berlioz des fautes à

chaque ligne et s'en indignait. Nous avons fait la part

de ce qu'il peut y avoir sinon de juste, du moins de

spécieux dans celle critique, en indiquant les répu-

gnances de Berlioz, qui fut au Conservatoire un
éh''ve indiscipliné, pour la contrainte et les exercices

d'écoles. Si Berlioz avait pour la fugue une horreur

que, selon le mot de Cherubini, n la fugue lui rendait

bien » il s'est néanmoins fréquemment servi du

fugato, dans le Requiem et dans VEnfnncc du Christ,

par exemple, sans compter la fugue de la Damnation,

qui est une amusante parodie de la scolastique alle-

mande. M. Saint-Saéns a remarqué que Gounod, qui

a fréquemment recours au fw/ato et qui a introduit

jusque dans ses opéras un certain nombre d'exposi-

tions, n'a jamais poussé jusqu'au bout le dévelop-

pement de la fugue ébauchée, dont la forme rigide

lui paraissait sans doule convenir médiocrement à

la musique expressive, qu'il recherchait avant tout.

Ce qu'il faut louer liautement chez Berlioz, c'est la

beauté plastique, la richesse et la souplesse de sa

mélodie, où toute la pensée poétique se retlète et

s'amplifie sans que la musique, d'ailleurs, consente

à s'asservir au texte jusqu'à abdiquer devant lui. C'est

ainsi que Berlioz s'est trouvé tout doucement amené
ci la symphonie dramatique et à Roméo, pour lequel

il avait une prédilection constante et que certains de

ses admirateurs considèrent, assez iusteraenl, à notre

; avis, comme son chef-d'u'uvre.

L'un des dons les plus rares qui lui aient été dévolus

fut ce sens de l'orchestration, colorée, pittoresque,

fertile en combinaisons jusqu'alors inconnues et qui

étonna à bon droit des auditeurs peu accoutumés à

de semblables prodigalités. Il a considérablement

innové dans ce domaine'. Il est, en particulier, le

premier à avoir subdivisé les groupes d'instruments,

procédé dont \\ agner usera fréquemment. Il excelle

à faire ressortir le timbre d'un instrument grâce à

l'atmosphère symphonique dont il l'entoure, il réha-

bilite l'alto, dont il fait, dans Harold par exemple, un

personnage de premier plan. Les bois sont ses inter-

prèles favoris, tels la tliite ou le cor anglais. C'est ce

même cor anglais qui prélude dans la Damnation de

Faust à l'air de Âlarguerite : « D'amour l'ardente

flamme... » De même il a traité les cuivres avec une
maîtrise incomparable. Il rêve perpétuellement d'un

orchestre géant et de masses chorales imposantes,

seules propres, croit-il, à atteindre à l'efîet grandiose

qu'il peut produire. Pourquidésirerait d'ailleurs être

exactement renseigné sur l'orchestration des œuvres
de Berlioz, il est nécessaire de lire son grand Traité,

qui n'a rien moins que l'allure d'un ouvrage didac-

tique, mais où la technique, le lyrisme et la littéra-

ture se mêlent étrangement. Ajoutons que l'exécution

de la musique de Berlioz exige du chef d'orchestre

qui y préside un tact, une expérience de cette instru-

mentation vétilleuse et perfide qui ne s'acquiert que

1. Les coloristes de l'école russe, comme Rimsky-Konako\v, lui doi-

vent beaucoup.

par une longue pratique. Elle ne « sonne » pas natu-
rellement comme les œuvres classiques. Il faut con-
naître le secret de cet équilibre harmonieux, et c'est
là le fruit d'un constant amour et d'une longue pa-
tience.

Quelle que soit l'originalité de Berlioz, il est cons-
tant qu'il a subi un certain nombre d'influences,
parmi lesquelles les plus sensibles sont celles de Bee-
thoven, de Weber, de Gluck, de Méhul et de Lesueur,
son maître.

C'est l'école française qui lui a laissé la première
son empreinte. A son arrivée à Paris, Berlioz, qui a
été sevré de musique pendant sa jeunesse, fréquente
assidûment l'opéra et suit le cours de Lesueur au
Conservatoire. Rappelons en quelques mots les ori-
gines et les tendances de Lesueur, qui a fait d'ail-
leurs l'objet d'une notice spéciale, dans le chapitre
concernant la période révolutionnaire. Né en 1760,
Lesueur est attaché pendant son enfance à une des
nombreuses maîtrises qui étaient en fonctions à celte
époque. A Vàge de vingt-cinq ans il est nommé
maître de chapelle à Notre-Dame, organise des con-
certs spirituels où Marie-Antoinette apparaît quel-
quefois. Il compose pour chaque fête religieuse un
Oratorio propre et explique en une sorte de titre-

préface ses intentions, sans se douter peut-être qu'il

fait de la musique à programme. Obligé de quitter
Notre-Dame, où ses concerts causent du scandale, il

travaille à un drame révolutionnaire et à plusieurs
opéras, puis il écrit ses Mémoires, où il se justifie

contre les calomnies de ses ennemis. Sous l'Kmpire
il obtient la place de maître de chapelle aux Tuileries.

Son opéra les Bardes est représenté avec succès. Il se
voit nommé professeur au Conservatoire et membre
de l'Institut. Mais, si l'on peut dire, ses œuvres musi-
cales comptent peu à côté de ses ouvrages théoriques,
qui forment la matière do prés de quatre-vingts volu-

mes. 11 se montre partisan de la plus entière liberté

dans le développement du tempérament musical
des élèves. Le professeur se bornera à indiquer à son
disciple quelques ouvrages que celui-ci s'assimilera

plus tard. C'est ainsi que, sans encombrer son ensei-

gnement de préceptes pédantesques, il initiera Berlioz

au culte de Gluck; il développera en lui le goût de
la musique descriptive, de la vérité dans l'expression,

le mépris des ornements inutiles et de pure virtuosité.

Lesueur a des idées erronées sur la musique des
anciens, mais il met Berlioz en contact avec elle, et

cette fréquentation ne sera pas stérile. L'utilisation

des mélodies populaires, qui est la pensée la plus

chère de l'école musicale contemporaine, compte
parmi les thèmes que Lesueur a développés avec

complaisance, et il n'est pas très loin de faire la théo-

rie du leitmotiv. Tel qu'il était, Lesueur devenait,

comme on l'a dit, pour Berlioz un maître « provi-

dentiel » dont le jeune homme n'oubliera pas les

conseils et subira longtemps l'ascendant.

Ce que Berlioz doit à Gluck, on le devine aisément.

C'est le souci de la vérité dans l'expression drama-
tique. De Beethoven il aime l'indépendance farouche,

la force volontaire. Roméo n'eût peut-être pas vu le

jour sans la neuvième symphonie. Chez Weber enfin

il admire le pittoresque instrumental, le coloris

éblouissant. Les épisodes fantastiques du Freischdtz

le ravissent.

Nous ne pensons pas qu'il faille croire entièrement

Berlioz quand il affirme dans ses Mémoires qu'il est

devenu critique malgré lui et par une sorte de " fata-

lité ». La presse ne lui fut pas inutile. Peut-être tou-
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tefois lui prit-elle le meilleur de son temps. Berlioz na
pas écrit moins de six ou si'pt cents feuillelons dans le

Corsaire, \&Corresponihmt,\'Euroije litli'rnirr, le R&no-

valeiir, la Gazette musicale et surtout dans les Débats.

Sa correspondance était considérable. Outre la corres-

pondance inédite et les lettres intimes (M. Tiersot a

publié récemment quelques lettres dites des années

romantiquesi, ont paru successivement ses lettres à

Liszt, à la princesse de Sayn-Witicenstein, à Gounel,

à M™" Fornier.

En dehors de son Traité d'orchestration, il a écrit

ses Mùnniri's, les Soirrcs de l'urcliestic, les Gniti'sijiws

de lamusi(iiu', A Inivers rkants. Il a écrit épalemeni

l'argument de \a. Sympltonie fantastique, les livrets de

LHio, de liéiitrice et liéni'dicl, des Troi/cns. et en partie

celui de la Damnation. Berlioz se montre dans ses

feuilletons et dans ses lettres un éciivain incompa-
rable, un conteur exquis, verveux, spirituel, incisif,

un polémiste redoutable. Ses lettres nous le livrent

tout entier, enthousiaste, amer, ironique, sincère

avant tout, et nous ne croyons pas qu'il l'aille cher-

cher à ses œuvres un commentaire plus éloquent

et plus sif.'iii()catif.

Il importe de mentionner à part ses analyses des

symphonies de Heethoven, qui sont d'admirables

monuments de critique musicale. Si les remarques
techniques tiennent peut-être une place un peu trop

importante là où l'on eilt souhaité que l'auteur cher-

chât principalement à mettie en lumière l'idée

beethovenieune, l'admiration sincère et l'émotion

qui les a inspirées leur donnent une éloquence singu-

lièrement forte et coniinunicalive. Il faut lire Berlioz

après avoir entendu Beethoven.

On sait quels dissentiments ont séparé Berlioz et

Wagner, dissentiments qu'il faut, il est vrai, impu-
ter en grande partie à des causes étrangères à l'art.

Berlioz aigri, déiu, pardonne dinicilementà ï'rtfiH/fHU-

ser d'avoir supplanté les Troi/cns. On n'en demeure
pas moins stupéfait, lorsqu'on rencontre dans sa

correspondance cette lettre à M""' Massart où il narre

la première représentation de Tannliàmev dans des

termes que Scudo n'eût pas désavoués. M. Sainl-

Saëns a montré, en une page lumineuse, tout ce qui

sépare le système musical de Berlioz du système

wagnérien, que le vulgaire confond assez volontiers.

L'écriture de la Damnation et celle de Tristan n'ont

pas le moindre rapport. S'il y a eu entre Berlioz et

Wagner l'une de ces antipathies assez communes
entre deux génies qui ne peuvent se pénétrer et se

comprendre, précisément parce qu'ils ont leur indi-

vidualité propre et singulière (tels Weber et Beetho-

ven, notamment à propos de la Si/mphonie en In), il

n'en est pas moins vrai que Berlioz peut être con-

sidéré à certains égards comme le [u-écurseur de
Wagner par la transformation qu'il a fait subir au
vieil opéia, par cette sorte d'intuition de la mélodie

continue dont ses ouvrages oll'rent de remarquables
exemples, par cette obsession de l'idée lixe qui

deviendra le leitmotiv avec ses modilications orga-

niques et la multi[)licité de ses aspects. Et l'on ne

peut s'empêcher de découvrir un sens profond à la

dédicace inscrite par Wagner sur la partition d'or-

chestre de Tristan qu'il envoyait à Berlioz : ' Au grand
et cher auteur de Romio et .lulielle, l'auteur recon-
naissant de Tristan et Ysolde ».

1. Ernsl (Alfred), nt i Périgueui le 9 avril 1800, mort à Paris le

.15 mai 1808. Musicograplic diâtinguê, qui a enrichi print-ipalemcnl

l'ciégèsc wagnprienne. Ses principaux ouvrages sont : l'Œuvre dra-
maligue d'Hector Berlioz{iiH), Uicimrd Waijner el le Drame con-

Essayons de caractériser en une courte analyse

quelques-unes des principales œuvres de Berlioz.

Uenvcnuto Cellini, dont la première repiésentation

eut lieu le 30 septembre I8:H, est, dans son ensemble,

inférieur à ses autres partitions. Mais il contient des

pages de premier ordre, et en particulier l'ouverture,

que les Allemands eux-mêmes tiennent pour un pur
chef-d'œuvre. 11 convient de citer au premier acte le

Larghetto de Thérésa, au second acte la romance de

Cellini, que Berlioz, en l'altribuaut à Schubert, (it

applaudir par ceux qui avaient sifllé son opéra, puis

le finale, d'une intensité de vie et de mouvement
incomparable. Benvenulo Cellini n'est pas exempt de

cet italianisme que Berlioz répudiait véhémente-
ment. Mais les traces, à la vérité, en sont rares. Romi'o

et Juliette, exécuté pour la première fois le 24 novem-
bre 18:i9, enferme la plus pure essence de son génie.

La symphonie est, dans son esprit, infiniment plus

apte qu'on ne pense à exprimer des sentiments net-

tement déterminés et à caractériser certaines situa-

tions. Peu importe qu'il ait poussé trop loin ce sys-

tème, si l'œuvre est sans contredit admirable. Après
une introduction où l'on voit lutter les Capulet con-

tre les Monlaigu jusqu'à ce que le prince inler-

vienne (et ici on remarquera le récitatif instrumental

déclamé par un trombone), le chœur explique l'ac-

tion au cours d'un prologue où le thème de la lète et

le thème de la scène d'amour font leur apparition.

Le scherzetto de la reine .Mali, justement célèbre et

qui émut certains critiques réfraclaires à l'orches-

tration de Herlioz, symbolise le sommeil de Bornéo.

Mais ce qu'il importe de signaler ])ar-dessus tout,

c'est l'immortelle scène d'amour, ce duo de la tlùte

et du cor anglais, cet enivrement de la symphonie
où toutes les .joies, toutes les fièvres de la passion

palpitent et frémissent. Et c'est ici que l'on sent

combien la parole précise, étriquée, formulaire,

serait impuissante à traduire l'extase de Roméo cl

luliette, avec tout ce qu'il y a en elle de mystérieux,

d'éternel et de divin. La scène des funérailles de

Juliette, la scène du tombeau, le finale où le pèrr

Laurence révèle aux Monlaigu et aux Capulet le ma-
riage clandestin de Juliette, sont des pages d'uni'

grandeur et d'une majesté admirables, et c'est jus-

tement que .M. Krnst' a pu appeler l'air du [)éi'

Laurence : « Patirre enfant '/ue je pleure, • et le ser-

ment de réconciliation des maisons ennemies sur le

Crueifir, « une phrase sublime, une mélodie où toulr

l'ampleur de la déclamalion musicale se joint à

l'indescriptible puissance de l'orchestre. »

Nous avons indiqué, en passant, la genèse de la

Damnation île Faust, l'œuvre de Ber-lioz la plus popu-

laire aujourd'hui. Berlioz a été séduil dans le poème
de (icr'thc, moins par la philosophie ou le mysticisme _
que par l'élément pittoresque et farrtaslique, et il en

''

a rendu les multiples aspects. Le thème de Taust qiri

prélude à la première partie est à la lois descrijitif

et psychologique. La mélodie lente et grave exposée *

d'abord par les violoncelles pendant que l'aust songe

douloirreusement dans son cabinet de travail, est

d'une expression dramatique profondément émoir-

vante. Le récitatif « .Mes larmes ont roule, le ciel m'a

reconquis », ne lui cède en rien. A peine est-il besoin

de signaler l'épisode fameux de la taverne d'Auer-

bach, le réalisme bouffon de la chanson du rat, la

trmporain (1887), rArl de Itichai'd W'aijner. Etude ^nr Tannhàuseï;

puis la traducUon en prose ryUiméc des .Maîtres chnntrurs de Nurem'X
tery el de VAnneau du Niebelunij. Il a rédigé la chronique musicalo I

de la /tevue encyclopédique.
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upue sur le thème de la chanson de Brander, et la

chanson de la puce, la phrase célèbre murmurée par

Méphisto, « Voici des Roses », soutenue, jnanissimo,

par les cuivres, l'exquise valse lente du Ballet des syt-

pltcs, musique aérienne et quasiment irréelle! Remar-
quons la superposition des deux thèmes des étudiants

et des soldats dont Taiist suit le cortèf;e, travail con-

trapuntique dont lîerlioz n'est pas coutumier. La troi-

sième et la quatrième partie de la Damnation renfer-

ment des pages immortelles qui chantent dans toutes

les mémoires, toute la scène où Faust erre dans la

chambre de Marguerite, la mélancolie de la jeune

fille qu'un noir pressentiment agite, la gothique bal-

lade du roi de Thulé, l'évocation des follets, dont

l'orchestration subtile, légère, cristalline, rappelle le

scherzo de la reine Mab; la sérénade de Méphisto, et

le magnihque duo Ange adore, où vibre l'ardente pas-

sion qui animait la scène d'amour de Roméo.
Signalons dans la quatrième partie l'air de Margue-

rite : « D'amour l'ardente flamtne », l'invocation à la

nature en id dièse mineur et sa conclusion curieuse

en mode hypodorien, enfin la course à l'abîme ou

Berlioz a cru pouvoir employer, sans éviter toutefois

un léger ridicule, la langue que Swedenborg prête

aux démons. L'œuvre s'achève en une vision céleste.

Des légions d'anges chantent la gloire du Très-Haut,

soutenus par deux groupes de harpes sur une trame

continue des cordes et des bois. Un chœur suave de

femmes et d'enfants (deux ou trois cents, d'après les

indications de Berlioz) soupire et murmure perden-

dosi " comme l'écho lointain des infinies béatitudes »,

selon l'expression de M. Ernst.

La Damnation de Faust, religieusement exécutée

chaque année à Paris, spécialement aux concerts

Colonne, n'a pas épuisé la curiosité du public, et elle

a l'heureux privilège de combler la vaste salle du

Chàtelet. Elle n'est pas moins populaire en Allema-

gne, où des chefs d'orchestre comme M. Motll, qui a

une vive admiration pour l'œuvre de Berlioz, se sont

attachés à la faire connaître et aimer.

L'Enfance du Christ remporta, dès son apparition,

un succès très vif. C'est là une circonstance unique

dans la vie de Berlioz. Elle est conçue à la façon des

mystèies, avec adjonction d'un récitant qui relie les

divers épisodes musicaux en commentant pour les

spectateurs les événements intermédiaires. Elle est

empreinte d'une naïveté non dénuée d'artifice, il est

vrai, et d'un archaïsme légèrement aU'ecté. Le senti-

ment religieux s'y affirme néanmoins avec une séré-

nité et une candeur véritables, que la musique reflète

fidèlement. Elle plut par celte simplicité même, par

le charme qui s'en dégage, aux contemporains de Ber-

lioz, qui y reconnaissent malaisément le style habi-

tuel de l'auteur. La marche nocturne de la première

partie est d'un effet pitloresque. Il faut remarquer
dans le prélude de l'air d'Hérode l'emploi du mode
phrygien. Tout ce passage est d'ailleurs un des plus

admirables de la partition. La scène de la crèche, le

chant de la Vierge, enveloppé d'une orchestration

délicieuse, est un chef-d'œuvre. La seconde partie

débute par une fugue instrumentale en fa dièse mi-
neur sans note sensible. L'épisode dé la fuite en

Egypte, le chœur des bergers, le Repos de la sainte

famille ont été chantés partout. Ces tableaux sont

traités avec un tact, une mesure parfaite, sans le

moindre excès. Le romantisme échevelé de Berlioz

sommeille. Il n'y a pas non plus la moindre trace

d'exagération, le moindre « effet » contestable dans

le début de la troisième partie qui retrace les péré-

grinations de .loseph à la recherche d'un abri pour
la Vierge et pour Jésus. Le trio des Ismaélites (deux

Uùtes et une harpe) est aujourd'hui célèbre. Le ténor

conclut la trilogie en un dernier récit, et un chœur
((. capella d'un caractère très purement religieux

chante la miséricode de Dieu el l'humilité des créa-

tures.

Les Troi/ensse subdivisent en deux parties, la. Prise

de Troie et les Troyens à Carthai/e. Le premier acte de
la. Prise de Troie est rempli par les lamentations vaines

de Cassandre et un duo entre la jeune fille el son
fiancé Chorèbe. On a remarqué que Berlioz y avait

introduit, en le déformant légèrement, le thème fon-

damental de la Symphonie fantastique. La marche
religieuse du second acte, chantée par le peuple el

les prêtres et étayée sur de larges accords consonanls,

laisse une impression saisissante de beauté grandiose

et sévère. Il faut admirer également sans réserve la

sombre introduction du troisième acte ainsi que la

strophe splendide oii Cassandre excite le courage

des Troyennes et les adjure de mourir plutôt que
de tomber entre les mains des (irecs.

Le livret de la Prise de Troie est une transcription

fantaisiste de VEnéide. Berlioz a créé le personnage

de Chorèbe et modifié le caractère de Cassandre sen-

siblement. 11 ne lui a d'ailleurs jamais été donné
d'entendre son teuvre.

Dans les Troyens à Carthage, au contraire, il s'est

scrupuleusement inspiré de Virgile. Au cours du pré-

lude, qui débute par un lamenta expressif destiné à
commémorer la prise et la chute de Troie, un rhap-

sode s'avance et raconte la destruction de la ville,

puis deux chœurs chantent la Marche troyenne, qui est

une des plus remarquables pages de la partition. Le
premier acte, où l'action languit, dès le début tout au
moins, contient d'intéressants épisodes descriptifs. Il

faut en détacher le récitatif d'Ascagne, dont la décla-

mation est d'une justesse et d'une vérité frappantes.

Le second acte est traité symphoniquement. Il s'ouvre

par une pantomime suivie d'une chasse malencon-
treusement interrompue par un orage. Enée et Didon

se réfugient dans une grotte jusqu'à ce que la tem-
pête s'éloigne et que le calme renaisse. Les airs du
ballet du troisième acte sont d'une séduction et d'une

couleur enchanteresses. Nul n'ignore plus le récit d'E-

née, le quintette qui suit et le célèbre septuor débu-

tant par la phrase « Nuit splendide et cliarmante »

qu'accompagne le bruit lointain de la mer ondulante

et houleuse, enfin le duo de Didon et d'Enée, « Nuit

d'ivresse et d'extase infinie, » tout brûlant de passion.

C'est au quatrième acte que se place le délicieux et

mélancolique chant du matelot Hylas, écrit dans le

mode hypomixolydien. Toute la scène des adieux

d'Enée à Didon est d'une beauté incomparable, et

l'inspiration de Berlioz n'a point faibli dans le pre-

mier tableau du cinquième acle, sipuissamment dra-

matique, où Jopas annonce à l'infortunée Didon le

départ d'Enée et de ses compagnons. Didon, inca-

pable de vaincre sa douleur, monte sur le bûcher

funèbre qu'elle a fait préparer, et, saisissant l'épée

d'Enée, la plonge dans son sein en maudissant la

ville future que Carthage poursuivra de sa haine.

Arrêtons-nous quelques instants sur cette Sympho-
nie fantastique qui est en quelque sorte une autobio-

graphie de Berlioz, où il a condensé ses espoirs, ses

souffrances, où toute une période de sa jeunesse

revit tumultueuse et passionnée, et qui devient peu à

peu l'histoire de son amour pour Henriette Smithson.

Berlioz avait songé de bonne heure à une immense
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composition instrumentale d"un ^'enre nouveau, «au
moyen de laquelle il tâcherait d'impressionner for-

tement son aiuliloire ». 11 avait repris, sans savoir

encore quelle l'orme il donnerait à son ouvrage, une

mélodie qu'il avait composée sur des vers de VEstcUe

et Sémorin de Florian en l'honneur d'Estelle Dubouf.

Peu à peu son idée se précise. « L'immense composi-

tion sera l'effusion musicale de son émotion, de ses

rêves d'amour, des aspirations secrètes de son cœur.

Henriette Smithson, pour laquelle sa passion s'est

réveillée plus furieuse que jamais, en sera l'inspira-

trice, l'idée fixe, et, lorsqu'il apprend, par un mot
né^'ligemment éi'happé à quelque passant, que son

Ophélie estpeul-ètre indifçne du culte qu'il lui a voué,

il imagine ce dénouement fantastique, infernal, cotte

nuit de sabbat où l'idole se prostitue, triviale, ignoble,

déchue. Cette marche au supplice, qui n'est, comme
M. Boscbot' paraît l'avoir péremptoirement démon-

tré, que la marche des gardes extraite des Fmnci
Juges et augmentée d'une collette afin d'y introduire

l'idée fixe de sa symphonie, la Fantastique, que Ber-

lioz ne cessera point de revoir et de corriger, est ter-

minée dès le printemps de 18.30.

Voici le commentaire qui accompagnait le pro-

gramme de la première audition, le 30 mai de la

même année : « Épisode de la vie d'un artiste. —
Symphonie fantastique en cinq parties, par M. Hec-

tor Hcrlioz. Le compositeur a eu pour but de déve-

lopper, dans ce qu'elles ont de musical, difl'éreiiles

situations de la vie d'un artiste. Le plan du drame
instrumental, privé du secours de la parole, a be-

soin d'être exposé d'avance. Le programme suivant

doit donc être considéré comme le texte parlé d'un

opéra, servant à amener des morceaux de musique

dont il motive le caractère et l'expression : « Hève-

<c RIES, EXISTENCE PASSIONNÉE. l'iemièrc partie. L'auteur

« suppose qu'un jeune musicien, affecté de cette mala-
<( die morale qu'un écrivain appelle le vague des pas-

« sions, voit pour la première fois une femme qui réu-

1' nit tous les charmes de l'être idéal que rêvait son

« imagination et en devient éperdument amoureux.
" Par une singulière bizarrerie, l'image chère ne se

« représente jamais à l'esprit de l'artiste que liée aune
« pensée musicale dans laquelle il trouve un certain

« caractère passionné, mais noble et timide, comme
« celui qu'il prête à l'objet aimé. Ce reflet mélanco-

« lique avec son modèle le poursuivent sans cesse

" comme une double idée fixe. Tello est la raison de

« l'apparition constante, dans tous les morceaux de la

« symphonie, de la mélodie qui commence le premier

» allcijro. Le passage de cet état de rêverie mélancoli-

» que interrompue par quelques accès de joie sans

« sujet, à celui d'une passion délirante, avec ses mou-
ci vements de fureur, de jalousie, ses retours de ten-

« dresse, ses larmes, ses consolations l'eligieuses, est

(' le sujet du premier morceau. — L'n hal. Dciuième

u partie. L'artiste est placé dans les circonstances de

« la vie les plus diverses; au milieu du tumulte d'une

« fête, dans la paisible contemplation des beautés de

« la nature; mais partout, à la ville, aux champs, l'i-

« mage chérie vient se présenter à lui et jeter le trouble

« dans son âme.— Scène aux champs. Troisième partie.

« Se trouvant un soir à la campagne, il entend au loin

« deux pâtres qui dialoguent un ranz des vaches; ce

« duo pastoral, le lieu de la scène, le léger bruissement

«des arbres doucement agités par le vent, quelques

" motifs d'espérance qu'il a conçus depuis peu, tout

" concourt à rendre à son cœur un calme inaccoutumé
" et à donner à ses idées une couleur plus riante. I

" réfléchit sur son isolement; il espère n'être bientôt

«plus seul... Mais si elle le trompait! Ce mélange
« d'espoir et de crainte, ces idées de bonheur, trou-
' blées par quelques noirs pressentiments, forment le

" sujet de Vadai/io. A la fin, l'un des pâtres reprend le

« ranz des vaches; l'autre ne répond plus... lîruit êloi-

gné du tonnerre... Solitude... Silence-. — Marche
" ai: supplice. Quntriùmc partie. Ayant acquis la certi-

' tude que non seulement celle qu'il adoie ne répond
" pas à son amour, mais qu'elle est incapable de le

" comprendre, que de plus elle en est indigne'', l'ar-

« tiste s'empoisonne avec de l'opium. La dose du
« narcotique, trop faible pour lui donnei' la mort, le

" plonge dans un sommeil accompagné des plus hor-
" libles visions. Il rêve qu'il a tué celle qu'il aimait,

« qu'il est condamné, conduit au supplice, et qu'il

" assiste à sa propre exécution. Le cortège s'avance

I' au son d'une marche bruyante, tantôt sombre et

" farouche, tantôt brillante et solennelle, dans laquelle

i< un bruit sourd de pas graves succède sans transi-

" tion aux éclats les plus bruyants. A la fin de la mar-
" che, les quatre premières mesures de Vidi'e fixe

> reparaissent comme une dernière pensée d'amour
' interrompue par le coup fatal. — Songe d'une nuit

« de sabbat. CiiKjuièmr piirtie. 11 se voit au sabbat, au
" milieu d'une troupe affreuse d'ombres, de sorciers,

" de monstres de toute espèce réunis pour ses funé-

« railles, lîruits étram.'es, gémissements, éclats de
" rire, cris lointains auxquels d'autres cris semblent
" répondre. La mélodie aimée parait encore, mais elle

" a perdu sou caractère de noblesse et de timidité; ce

•< n'est plus qu'un air de danse ignoble, trivial et gro-

i< tesque; c'est elle qui vient au sabbat... rugissement

" de joie à son arrivée... elle se mêle à l'orgie diabo-

i< lique... cérémonie funèbre [parodie burlesque du
« Dies irx, ronde du sabbat, ronde du sabbat et Dies

'< irx, ensemble]. »

Le concert dut être remis d'ailleurs, et Miss Smith-

son, qui se trouvait pourtant à Paris, n'entendit

point l'œuvre vengeresse. Il est malaisé d'imaginer

avec quelle richesse d'imagination, avec quelle puis-

sance de coloris, avec quelle fougue Iterlioz a traité

ces tableaux sonores. « La Fanlastiiiue, dit M. Bos-

cbot, est trop sincère pour n'avoir rien d'une huma-
nité plus générale. Si la mode n'est plus de rêver

qu'on tue celle qu'on aime, puis qu'on assiste soi-

même à son propre supplice et qu'on voit son âme
sortir de la tombe pour danser un sabbat au son

du Dies ir:r, du moins peut-on encore admirer avec

quelle imagination, quel brillant, quel brio, un
apprenti musicien de vingt-six ans, tirant presque

toute son habileté de son propre fonds et n'utilisant

presque aucune recette de ses professeurs ou de ses

devanciers, brossait ces amusants et fantasques

décors. Et dans les autres parties, quelle poésie déli-

cieuse! llêveries, accès de la passion dans un cœur
adolescent; frémissements, angoisse, extase volup-

tueuse à voir passer la femme élue dans le tourbil-

lon d'une fête... Tout cela est peint avec la jolie tou-

che fraîche, un peu timide encore, mais si sincère,

d'un génie qui se découvre à lui-môme dans son pro-

pre essai, dans sa première grande œuvre. Et aussi

1. Adolphe Boschot, la Jr.unessfi d'un romantique.

2. Pllrase ajoutée au programme lors du cOQCerl du 5 décembre 1830.

3. riirase modifi^-c ainsi : o Ayant acquis la certitude que son amour

est ini'connu. l'artiste... » (Dùcenibre 1810.)

Consulter .'t ce sujet le remarquable ouvrage de S.-G. Prodhorome,

Hector Berlioz.
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quelle ingéniosité, quelle siirelé dans les elTets, quelle

adresse à échantillonner les couleurs, à les varier, à

les opposer, à les faire jouer par des conirastes inat-

tendus, piquants, par des rappels, par des rehauts,

par des chocs qui font comme des effets de sur-

prise et qui charment, qui séduisent l'imagination

de l'auditeur! »

On lira avec curiosité l'analyse que Schumann a

faite de la Fantastique et où, malgré toute l'antipa-

thie qu'il ressent instinctivement pour l'art étrange

et parfois même si monsirueux de Berlioz, qu'il

nomme un u aventurier de la musique », il laisse

percer une admiration i[iquièto et comme nerveuse
pour l'auteur de cet ouvrage unique, de cette féerie

sonore dont les auditeurs, « amusés, séduits, char-
més, irrités parfois, mais toujours entraînés, laissent

eirer leur rêve parmi les évocations de l'enchan-
teur » !

Tel est ce génie fécond, vigoureux et irrésistible-

ment attachant, qui demeurera l'un des créateurs
les plus spontanés dont l'histoire de l'art nous olTre

l'exemple, et en qui l'universelle admiration a salué
l'une des gloires les plus pures de la musique fran-
çaise.

Victor DEBAV, Paul LOCARD, 1914.

VIII

PERIODE CONTEMPORAINE
Par Camille LE SENNE

PRÉSIDENT DE l'aSSOCIATIOX DE L.\ CRITIQUE DRAMATIQUE ET MUSICALE

AMBROISE THOMAS (1811-1896)

C'est par Ambroise Thomas qu'il convient de com-
mencer l'étude de la période contemporaine de notre

histoire musicale. Assurément il ne fut ni Wagner ni

Verdi, mais, comme Wagner et comme Verdi, toutes

proportions gardées, il a rempli un demi-siècle. Et

sa production a été non seulement considérable, mais
éclectique et variée.

Le 13 mai 1894, l'Opéra-Comique célébrait la mil-

lième de Minium devant les représentants du Tout-

Paris politique, littéraire, musical et mondain. La
soirée n'était qu'une longue ovation de nature à

réjouir les admirateurs du doyen de la musique
française. Quant au programme, il était assez bien

compris, sauf une lacune dont nous parlerons tout à

l'heure.

La première partie débutait par l'ouverture de

liaiiiiiond ou le Portrait de la Reine, un opéra-comique

qui date de iB'M et qui fut replongé, après trente-

quatre représentations, dans la nuit éternelle par la

faute du livret de Rosier et de Leuven, romanesque
et même fantasmagorique adaptation de la légende

du Masque de fer. Venaient ensuite le chœur des

gardes du Songe d'une nuit d'été, dont la carrière a

été inQiiiment plus brillante, car l'œuvre n'a pas

compté moins dedeu.xcenl vingt-sept représentations,

de ISoO à 1886; la cavatine de Raymond; la gavotte

de iMlijnon; les couplets de Mercure, la perle de

Paijclir. ainsi que la romance et le chœur des Nym-
phes. Deuxième partie : la scène et le duo du Songe

d'une nuit d'été. Troisième partie : fragments de

Mignon. Quatrième partie : la scène de la folie et le

ballet d'Hanilet.

Au demeurant, une notation assez étroite des phases

principales de la carrière du compositeur. Mais ce

programme avait un caractère historique plutôt que

critique, comme il arrive toujours en pareille cir-

CopijrifjlU by Ch. Detar/ravr, 191 i.

constance. Pour la postérité d'aujourd'hui comriie
pour le siand public d'hier l'œuvre d'Ambroise Tho-
mas, dégagée des demi-succès et des tentatives incom-
plètes, comprend trois œuvres maîtresses : Mignon,
llamlet et le Caid.

« Mignon fut donnée à l'Opéra-Comique pour la pre-
mière fois le 19 novembre 1866; six mois plus tard,

cet ouvrage atteignait sa centième représentation, et

depuis il n'a pour ainsi dire jamais quitté l'afliche.

C'est donc, avec la Dame blnnehe et le Fi-é au.c Clercs,

le plus grand succès que l'Opéra-Comique ait ren-
contré. » Ainsi parlait, vers le milieu de la période
ascendante de la gloire d'Ambroise Thomas, un cri-

tique qui, sans être des plus bienveillants, se montrait
pourtant impartial. A vrai dire, cette première de
Mignon fut une révélation. En vain Ambroise Tho-
mas avait-il donné, avec le Songe d'une nuit d'été,

de l'Auber de la meilleure marque, teinté de Weber,
multiplié les tentatives intéressantes en faisant repré-
senter, de 18ol à 1860, six œuvres dont aucune ne
devait se maintenir au répertoire : Raymond, la To-
nelli, le Cœur de Celimine, Psyché, le Carnaval de
Venise, le Roman d'Elvire. Depuis six ans, il restait

sous sa tente, loin des batailles théâtrales, peut-être

inquiet, certainement attristé, à cette époque cri-

tique où tout musicien se demande s'il laissera la

mémoire d'un professeur estimable ou celle d'un
compositeur éminent, quand Mignon vint le sortir de
la pénombre.

Les réserves de la critique d'antan n'ont plus qu'un
intérêt rétrospectif devant ce triomphal fait accompli,
l'immense popularité de Mignon. Qui n'a soupiié le

presque trop célèbre <! Connais-tu le pays où fleurit

l'oranger, » et encore « Légères hirondelles, oiseaux
bénis de Dieu, » et tant d'autres motifs tombés pour
ainsi dire dans le domaine de l'admiration publique"?

Si tout n'y est pas or pur, tout en est monnaie cou-
rante.

107
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Mignon avait affirmé la maîtrise d"Ambroise Thomas

en tant qu'opérateur-comique. Hamlet fut sa grande

partition d'opéra, la seule qui doive survivre. Non

que les librettistes aient fourni au compositeur une

excellente plate-forme. Ils ont fait du drame de Sha-

kespeare uue pièce à tiroirs, un cadre spécial destiné

à mettre en valeur telle ou telle cantatrice, hier la

Nilson ou M™' Devriès, demain quelque virtuose

exceptionnelle dont l'individualité pourra s'accom-

moder des grâces caractéristiques du rùle d'Ophélie.

La blonde Danoise, fille de Polouius, et son idylle

avec Hamlet, c'est tout l'opéra d'Ambroise Thomas

(en faisant exception pour le tableau de l'Esplanade,

qui a vraiment une allure grandiose). Mais ce rôle

d'Ophélie est traité avec tant d'ampleur lyrique, tant

de variété, tant de souplesse, une telle habileté de

procédé!

Quand Hamlet fut donné pour la première fois à

l'Opéra de la rue Le Peletier, le 9 mars 1868, avee

Faure et Chiistine Nilson, tous les motifs d'Ophélie

furent acclamés, depuis la scène du jardin jusqu'au

tableau de la mort, qui rappelle par tant de points

l'agonie de Sélika dans ['Africnine, — même accom-

pagnement de voix surnaturelles et symphonie de

harpes à la cantonade, — mais qui garde une valeur

si personnelle et qui a fait ver'ser tant de larmes.

A quelque rang que l'avenir classe Ambroise Tho-

mas, — nos petits-neveux se dispenseront peut-être

de décerner des places et se borneront à honorer

d'un égal hommage Ciounod, Thomas, Reyer, Saint-

Saéns, Massenet, les chefs incontestés de cette cou-

rageuse école nationale qui a su vivre, s'affirmer,

garder son originalité au milieu des querelles de

parti, pendant la période la plus troublée de l'his-

toire (Iramatico-lyrique , — Mignon et Ophélie assu-

rent au compositeur disparu cette forte moyenne de

survie qu'on appelle vulgairement l'immortalité. Heste

une autre région musicale où l'intluence d'Ambroise

Thomas sera durable, région tempérée, « coteaux

modérés », comme disait Sainte-Iîeuve : le domaine

de l'opérette.

Celui qu'on a appelé un « Verdi solennel », le som-

bre et toujours concentré Ambroise Thomas des

vingt-cinq dernières années, le promeneur solitaire

qui semblait toujours pensera la mort (il y pensait

si bien qu'il avait acheté une île sur la côte bretonne,

un récif battu de la tempête, et que son tombeau,

creusé dans le granit, l'y attendit un quart de siècle),

le chantre d'Ophélie et de Francesca fut le véritable

créateur de l'opérette. Jusqu'au Caid, — qui date de

1849, — il y avait bien eu les parodies de Vlrato et

du Dileltnntn d'Avi(inon,ma.\s pasde fantaisie franche,

d'œuvre boulTe aussi nettement caractérisée. En com-
mettant ce délicieux péché de jeunesse, Ambroise
Thomas no se doutait guère qu'il allait ètie le précur-

seur d'Offenbach et do Lecocq. Quand il dut se rendre

à l'évidence, il en témoigna quoique méchante hu-

meur, excusable chez le haut fonctionnaire, chez le

gardien attitré de la tradition officielle. Mais le pu-

blic n'a pas les mêmes raisons pour proscrire Abou-
li-far et son compère Ali-Bajou. Si le Caid, puérile-

ment exclu du programme de la millième de Migium,

n'alfecte aucun caractère monumental, après tout

c'est quelque chose de créer, même dans un genre

secondaire. Cette humble Ueurette a son charme dé-

licat, sa grâce exquise, et mérite de reposer sur la

tombe du maître, parmi les lauriers toujours verts,

à l'ombre des palmes orgueilleuses.

L'hoiiinie.

Charles-Louis-Ambroise Thomas était né à Metz,

le .ï août 1811, d'un père et d'une mère qui tous

deux professaient la musique en cette ville. .M. Ar-
thur Pougin possède une brochure de huit pages,

sans date, mais évidemment de l'époque de la Res-

tauration, car il y est question de la chapelle du
roi, qui a pour titre : l'rospeclnx d'un ctabtix:iemcnl

musical à Metz, et dont voici les premières lignes :

« M. et M™" Thomas ont l'honneur d'annoncer qu'ils

vieiment d'ouvrir une École d'enseignement mutuel
pour la musique, à l'instar de celles de Paris et de
plusieurs autres grandes villes, pour l'un et l'autre

sexe. » L'auteur de cette brochure prend le litre de
« correspondant de l'École royale de musique de
Paris », ce qui indique suffisamment que c'était un
artiste capable et instruit.

Ambroise Thomas reçut de son père sa première
instruction spéciale. Dès l'âge de quatre ans il ap-

prenait le solfège; trois ans [ilus lard il coniinençait

l'étude du violon et du piano. 11 entrait au Conserva-

toire de Paris, en 1828, dans la classe de piano de
Zimmermann et dans la classe d'harmonie de Diuir-

len. En 1829 il remportait le premier prix de piano,

en I8.i0 le premier prix d'harmonie; en 1832, les

sections lui décernaient le prix de Rome.
Aucun détail particulier ne marque le séjour du

futur auteur de Mignon dans la Ville Etcrwile. Une
lettre dTngres indique cependant qu'il fut secourable

à la mélomanie du directeur, qui écrivait à un ami
de Paris à la date du 2a mars 1835 : « ... La Provi-

dence est grande. Elle a eu pitié de moi en prolon-

geant le séjour à Rome d'un pensioinuiire musicien

compositeur, nommé Thomas : jeune homme excel-

lent, du plus beau talent sur le piano, et qui a dans

son cœur et dans sa tète tout ce que Mozart, Reelho-

ven, Weber, etc., otit écrit. 11 dit la musique comme
notre admirable ami Benoist, et la plupart de nos

soirées sont délicieuses... »

Berlioz signale dans la Gazette musicale du 16 oc-

tobre 1836 l'exécution, dans la séance de l'Institut

où l'on donnait les envois de Rome, d'un duo italien

« très goiilé, envoyé par M. Thomas » et écrit « avec

infiniment plus de conscience et de talent que les

élèves n'en mettent d'ordinaire à remplir leur tâche

académique. »

D'artistiques relations liront obtenir au jeune mu-
sicien le livret do la Dimhlr Echelle, ijui, eu 183 'i-, fut

son début à l'Opéra-Comique, deux ans après l'ob-

tention du prix de Rome. Viennent ensuite le Per-

ruquier de lu Rrr/cnce, en 1838; la liipsi/ et le Panier

Fleuri, en 1839; Carline, en 1840; le Comte de Carma-
r/nole, en 1841; le Guérillero, en 1842; Angélique et

Médor, et) 1843, ainsi que Mina; le Caid, en 1849; le

frange d'une nuit d'été, en 18.Ï0; en 1851, Rai/mond ou
le Secret de la Reine; en 1853, la Tonelli; en 1835,

le Cœur de CHimène; en 1856, le Roman d'Elvire; en

18S7, Psyché et le Carnaral de Venise; Mignon en

1866, Hamlet en 1868; enfin Gilles et Gillolin en 1874,
i

Françoise de Rimini en 1882 et la Tempête en 1889.

En 1852, Ambroise Thomas était élu à l'AcadémieJ

des Beaux-Arts en remplacement de Spontini; en

IS.'iC), il lievenait professeur do composition au Con-i

servatoire, où il allait former onze grands prix d6

Rome : Charles Colin M8d7, Théodore Dubois (1861),1

Bourgault-Ducoudray (1861 1, Massenet (1863), Vic-

tor Sieg (1864), Charles Lenepveu (186o), Uabuteau
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les disues, superbes dans leur furie et portant quel-
quefois le ravage et la désolation sur les rives appro-
chantes, il s'y trouve aussi des tleuves pleins d'azur
qui s'en vont calmes et majestueux, fécondant les
plaines qu'ils traversent.

'< Ambroise Thomas eut cette sérénité et cette
force assagie. Elles furent les bases inébranlables
sur lesquelles il établit partout sa grande renommée
de musicien sincère et probe. Et quand quelques-uns
d'entre nous n'apportent pas dans leurs jugements
toute la jusiice et toute l'admiration qui lui sont
dues, portons vite nos regards au delà des frontiè-
res, et quand nous verrons dans quelle estime et
dans quelle vénération on le tient en ces contrées
lointaines, où son œuvre a pénétré glorieusement,
portant dans ses pages vibrantes un peu du dra-
peau de la France, nous trouverons là l'indication
de notre devoir. JN'étoufïons pas la voix de ceux qui
portent au loin la bonne chanson, celle de notre
pays.

^

« D'antres avant moi, et plus éloquemmenl, vous
ont retracé la lumineuse carrière du maître que nous
pleurons. Ils vous ont dit quelle fut sa noblesse d'àme
et quel fut aussi son haut caractère. S'il eut tous les
honneurs, il n'en rechercha aucun. Gomme la Fortune
pour l'Iiomme de la Fable, ils vinrent tous le trouver
sans qu'il y songeât, parce qu'il en était le plus
digne. Ce n'est donc pas seulement un grand compo-
siteur qui vient de disparaître, c'est encore un grand
exemple. »

L'cpiurc.

et Wintzweiller (1868), Charles Lefehvre (1870), Gas-

ton Serpette (1871), Gaston Salvayre (1872).

En 1871, après la mort d'Auber et sur le refus de

Gounod, il était appelé à la direction du Conserva-

toire, qu'il devait conserver jusqu'à sa mort.

Il mourut à quatre-vingt-cinq ans, le 12 février

1896, chargé d'ans et d'honneurs. Quinze jours avant

sa fin, le public des concerts de l'Opéra lui avait fait

une ovation sponlauée après l'exécution du prologue

de Françoise de himini. Pour son convoi, on trans-

forma en chapelle ardente le péristyle de la salle des

concerts au Conservatoire. Bourgault-Ducoudray dit

le dernier adieu au nom de l'École avant l'enlève-

ment du corps. A la Trinité, l'orchestre et les chœurs,

sous la conduite de Talfanel, exécutèrent la marche
funèbre de la Symphonie héroïque de Heethoven el

un Requiem d'Ambroise Thomas, œuvre de jeunesse

écrite à Rome en 18:i:5. M. Delmas chanta un Pie Jcs»

adapté sur l'arioso A'Humlct. et M. Alvarez un Aijnus

Dei composé par l'illustre défunt.

Au cimetière Montmartie, M. Henry Roujon parla

au nom du ministère des ISeaux-Arts, M. Ronnat au

nom de l'inslitul, M. Mézières en souvenir de Melz,

M. Théodore Dubois pour les anciens élèves du

Conservatoire, M. Gailhard pour l'Opéra, Caivalho

pour l'Opéra-Comique; mais il convient de repro-

duire intégralement le discours prononcé par Masse-

net au nom de la Société des auteurs et compositeurs

de musique :

« On rapporte qu'un roi de France, mis en présence

du corps étendu à terre d'un puissant seigneur de sa

cour, ne put s'empêcher de s'écrier : « Comme il est

grand! »

<c Comme il nous paraît grand aussi, celui qui

repose ici devant nous, étant de ceux dont on ne

mesure bien la taille qu'après leur mort! A le voir

passer si simple et si calme dans la vie, enfermé
dans son rêve d'art, qui de nous, habitués à le sentir

toujours à nos côtés, pétri de bonté et d'indulgence,

s'était aperçu qu'il fallait tant lever la tète pour le

bien regarder en face'.'

ic Et c'est à moi que des amis, des confrères de la

Société des auteurs, ont confié la douloureuse mis-

sion de glorifier ce haut et noble artiste, alors que
j'aurais encore bien plus d'envie de le pleurer. —
Car elle est profonde, notre douleur, à nous surtout

ses disciples, un peu les enfants de son cerveau, ceux

auxquels il prodigua ses leçons et ses conseils, nous
donnant sans compter le meilleur de lui-même dans
cet apprentissage de la langue des sons qu'il parlait

si bien. Enseignement doux parfois et vigoiu-eux

aussi, où semblait se mêler le miel de Virgile aux
saveurs plus âpres du Dante, — heureux alliage dont

il devait nous donner plus tard la synthèse dans
ce superbe prologue de Françoise de Rimini, tant

acclamé aux derniers concerts de l'Opéra.

« Sa nmse d'ailleurs s'accommodait des modes les

plus divers, chantant aussi bien les amours joyeuses

d'un lanibour-major que les tendres désespoirs d'une
Mignon. Elle pouvait s'élever jusqu'aux sombres ter-

reurs d'un drame de Shakespeare, en passant par la

grâce attique d'une Psyché ou les rêveries d'une nuit

d'été.

« Sans doute il n'était pas de ces artistes tumul-

tueux qui font sauter toutes les cordes de la lyre,

pythonisses agitées sur des trépieds de flammes,
prophétisant dans l'enveloppement des fumées mys-
térieuses. Mais, dans les arts comme dans la nature,

s'il est des torrents fougueux, impatients de toutes

La Double Echelle {iS août 1834), paroles de Pla-
nard, musique d'Ambroise Thomas, opéra-comique
en un acte, fut le premier ouvrage (on peut dire le
premier échelon), en un mot le brillant début au
théâtre d'un maître qui devait tenir une si grande
place à la salle Favartet y remporter de si nombreux
et si durables succès.

Après le Panier fleuri (16 mars 1830, à l'Opéra-
Comique), un acte, que les théâtres de province n'ont
jamais abandonné, Ambroise Thomas parut à l'O-
péra avec un acte de ballet, la Gipsij. Le compositeur
Benoist avait écrit le premier acte, Marliani le troi-
sième. Thomas, dans le second, réussit à merveille;
c'est dans cet acte que Fanny Elssler fut acclamée
avec une danse qui devint célèbre, la « Cracovienne ».

Le quatrième ouvrage est'Carline (24 février 1840,
à l'Opéra-Comique). Carline aussi fournit une car-
rière honorable, mais ne fut point l'objet de reprises
par la suite. Dans cette pièce débutait M^e Henri
Potier, artiste douée d'une agréable voix et d'une
intelligence scénique qu'elle pouvait tenir de fa-

mille; car elle était la belle-fille de Potier, le comé-
dien bien connu, la fille d'ime ancienne coryphée de
l'Opéra, et enfin, nous apprend un jouinal sérieux,

« la nièce de cette excellente Minette qui a fait si

longtemps les délices du Vaudeville ». Eu outre, pour
s'attirer les bonnes grâces du public, elle possédait
la beauté, et le Figaro d'alors n'hésite pas a la pro-
clamer « la plus complètement jolie qui soit dans les

théâtres parisiens ». On disait d'elle : « C'est Anna
Thillon en gras et Jenny Colon en maigre! »

Mentionnons encore le Comte de Carmagnole (1841)
et le Guérillero (1842), Awjélique et Médor en 1843.
Voilà un titre qui semblait annoncer des héros tlo

l'Arioste; mais le librettiste, Sauvage, avait ajouté :

opéra bouffon en un acte, ce qui rassurait le specta-
teur; il s'agissait en effet d'une comédie à poudre,



1700 EXCyCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIOXXAIRE DU CO.XSERVATOIRE

ronime on dit au théâtre, et la scène se passait entre

comédiens, dans le cabinet du régisseur de l'Opéra.

En 18i3 vint Mina ou te Mrnaije à trois, opéra-co-

niique en trois actes, paroles de Planard. « Voici,

écrivait un journaliste, sévère habituellement, voici

une pièce dans le véritable senre du théâtre où elle

a été donnée, un opéra-comique pur sang, qui, indé-

pendamment de sou Laruette, de son Lesage, de son

comique obligé enfm, olfre aussi des personnages

qui excitent la gaieté, le rire, mais le rire des hon-

nêtes gens, comme dit Molière dans ses Préfaces,

jiour dire le rire des gens de goût. » Tous ses con-

frères s'exprimaient à peu près sur le même ton,

sauf peut-être Charles Maurice, qui ne semblait pas

compter parmi les amis du compositeur; en revan-

che, il trouvait du piquant et de l'originalité à ce

livret, qui, sans la prudence de l'auteur, aurait faci-

lement revêtu les couleurs sombres, puisqu'un y
voyait la tiahison d'un séducteur marié, ourdissant

une intrigue afin d'avoir une jeune lille. Mina, qu'un

honnête homme finit par arracher au danger. Comme
particularité caractéristique, cet ouvrage, écrit sans

chœurs, comme VErlair, et qui affectait un peu b'S

allures de la comédie, ne contenait que trois rôles

d'hommes, qui furent joués par trois ténors : Roger,

Moker et Moreau-Sainti
;
pas une note grave pendant

toute la soirée. Les rôles de femmes étaient tenus par

M"" Darcier, M™" Boulanger et l'éli.v Melotte. Il est

certain que les spectateurs prirent goût à la pièce,

très agréablement interprétée d'ailleurs; les cbitfres

le prouvent : elle resta trois aimées au répertoire, et

fut jouée 2H fois on 1843, '21 en )S'i-4 et 7 en 184:;.

L'année 18'f'J fut inaugurée à l'Opéra-Comique par

un succès dont l'éclat ne devait pas éln- simplement

éphémère. Le Caïd compte en cti'et parmi ces queUpie

dix ou douze œuvres qui formèrent pour ainsi dire

le patrimoine du théâtre, et virent presque chaque

année grossir le nombre de leurs représentations.

De 1849 à 1866, il n'a quitté l'affiche qu'en 18o9;

après une éclipse de huit ans, il a reparu en 187o,

1876, 1870 et 1880; bref, on l'a joué trois cent une

fois dans la seconde salle Kavart. Le Caul. écrit d'a-

bord If Kaid, portait primitivement un titre aussi

bizarre que peu harmonieux : 1rs Bomijous; c'est

ainsi que les auteurs, peu experts en coimaissances

orientales, désignent une monnaie arabe ou bédouine

dont l'appoint était nécessaire au développement de

leur intrigue. A ce seul mot, on devine qu'il s'agit

d'une boutfonnerie, et, pour mieux marquer l'inten-

tion de pasticher les sujets italiens, l'afliihe portait

cette désignation : n Opéra boull'e en deux actes et en

vers libres, libielto de .M. Sauvage. >> Libretto rem-

plaçait ici poème, terme ordinairement employé. 11

est bon de constater que la première représentation

du Caid coïncida avec une brillante représentation

de l'Italiana in Algcri, interprétée par Morelli, Hon-

coni et l'Alboni. Cette rencontre imprévue du modèle

el de la copie fut presque un attrait de plus pour

l'ouvrage du maître français, représenté le ,'! janvier

et joué soixante et une fois dès la première année.

Un put constater ainsi que la satire n'avait rien de

mordant, et que la parodie était écrite par un com-
positeur qui a su demeurer toujours et partout res-

pectueux de sou art. « Sa muse, écrivait-on à ce

sujet, est une demoiselle bien élevée qui a voulu

essayer de se faire cocotte et d'aller en partie fine;

elle s'y est montrée avec une décence piquante, une

folie scientifique, un dévergondage de bon goût. »

Et cette définition caractérise assez justement la

première manière d'Aml)roise Thomas, dont le Caid
marque le point suprême ; avec le Sonne d'une nuit

d'i'ié, en effet, une évolution devait commencer à se

produire, et les résultats en sont connus de tous ;

ils s'appellent Miijnon et llainlet.

Ajoutons (|uc le livret ne manque ni de mouvement
ni d'intérêt, malgié ses vulgarités de ^'ros vaudeville.

Les aventures du baihier liirotteau promettant à

un caïd alj;érien de le délivrer des mauvais yilaisants

qui le bàtonnent chaque soir, tenté d'échanger les

iO.OOO boudjous de récompense contre la main de la

fille du caïd, finalement restant fidèle à la modiste
Virginie et assurant le bonheur de l'atma avec le

tambour-major français qu'elle aime, •— le croise-

ment des races n'y perd rien! — cette grosse histoire

a de l'allure et de la vie. Elle est moins insipide que
la [ilupart de nos livrets d'opérette, et le imblic des

diverses reprises lui a fait un accueil foit empressé.

Le So)if/i! d'une nuit d'étO, opéra-comique en trois

actes, paroles de llosier et I.euven, représenté à l'O-

péra-Comique le 2i) avril 1850, s'imposa tout d'abord

par l'heureuse inspiration des mélodies, jointe à uu
souci de la facture, à une élégance de l'instrumenta-

tion qui ne pouvaient manquer de frapper les moins
clairvoyants. Le ton de la comédie musicale s'était

visiblement haussé; il ne s'agissait plus d'une bouf-

fonnerie spirituelle et d'un amusant pastiche comme
le Caid, mais d'une fantaisie dramatique plus tou-

chante et plus noble. Par endroits, même, un souftle

lyrique traversait ce rêve; le compositeur avait évi-

demment fait un grand pas en avant. C'est comme
un pont musical entre le Caid et Miijnon, mais un
pont solide, puisqu'il n'a pas faibli en plus d'un

(]uart de siècb'. L'ouivre est à la fois d'un charme
délicat l't d'une constitution robuste : on y retrouve les

cpialités distinclives de l'école française : la clarté, la

franchise, l'originalité fantaisiste, la sève mélodique

jointe à une impeccable science orchestrale.

Tout d'abord, le livret n'avait pas été sans causer

quelques déceptions; l'amour de la reine Elisabeth

pour le poète Shakespeare semblait bizarre, presque

inadmissible : on observait qu'à l'époque de l'ac-

tion, celte noble et puissante dame avait atteint la

soixantaine, âge respectable auquel il semble que

la passion ne devrait plus faire de victimes. Mais on

oubliait que l'histoire absolvait presque les libret-

tistes, car LIisabcth avait soixante-neuf ans bien

comptés (]uand elle se vcn;.'ea d'Essex. Il est vrai qu'à

rOpéra-("oniique le rôle n'était pas tenu par une duè-

gne; c'était là tout le tort des acteurs. M"" Lefebvre

personnifiait la reine, remplaçant ainsi, au dernier

niomenl, celle en vue de qui la partie brillante de

la partition avait été écrite. M'"" L'galde. Chose cu-

rieuse, cette cantatrice d'apparence robuste, et qui

devait fournir au théâtre une longue et glorieuse

carrière, se voyait, au début, sans cesse entravée par

quelque malaise ou indisposition. Il lui fallut même,
en cette année, interrompre son service et partir

pour le Midi; c'est aloi-s qu'elle fit aux Eaux-Bonnes

ce voyage accidenté dont elle a dû garder le souve-

nir, puisque, revenant vers Pau, elle fut surprise au
milieu de la nuit par l'inondation du Gave et dut,

non sans danger, modifier son itinéraire, afin de se-

léfugier à Oloron, d'où elle gagna Saint-Sébastien.

Elle reparut seulement au mois de se[)teinbre dans-

ce rôle d'Elisabeth, à côté des autres créateurs de la

[liece : M"" Grinim; Boulo, ténor dramatique el gra-

cieux tout à la fois; Couderc, qui rentrait à l'Opéra-

Comique après une longue absence, et sous les traits-
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(le Shakespeare laissait percei- quelque émotion;
lialaille enfin, qui abordait, avec le personnage de
Falslaff, les rôles boulfes et ajoutait une création

remarquable à toutes celles qu'il avait déjà faites en

Tespace de dix-huit mois.

A la fin de son compte rendu, Florentino, très

favorablement impressionné, disait que le Songe
d'une nuit d'clù aurait k ses cent représentations ».

Il en a eu davantage, soit 227 : 117 de ISoO à 18:i6;

68 de ISiJO à 1864; 13 de 1866 à 18li7; 29 en 1886.

Est-il besoin d'ajouler qu'en province le total des

représentations atleindcait un chitl're bien autre-

ment élevé? Car il n'est pas une grande ville de nos

départements où l'ouvrage d'Ambroise Thomas n'ait

paru et ne paraisse encore, presque chaque année.

Certains morceaux ont joui même d'une véritable

popularité, et pour n'en citer qu'un exemple, on
trouverait peu de sociétés chorales au répertoire

desquelles ne figure pas le chœur des Gariles-chafsse,

qui d'ailleurs avait été bissé le soir de la première.

De belles recettes ne furent jamais celles de Ray-
mond ou II' Secret de ta Reine, opéra-comique en trois

actes, représenté le S juillet 1851. Ambroise Thomas
ne pouvait réussir à donner grande valeur au poème
à la fois invraisemblable et banal que lui avaient

confectionné de Leuven et Rosier. C'est l'histoire du
Masque de fer que ces librettistes avaient prétendu
faire mettre en musique. Suivant eux , le paysan
Raymond, qui veut épouser la jeune Stella, fille

d'une Espagnole nommée Juana, serait le propre

frère de Louis XIV et, pour cause, verrait sa liberté

menacée et ses amours contrariées. Quant au pri-

sonnier célèbre, ce serait tout simplement le che-

valier de Rosargues, séducteur de Juana et père de
Stella, un diable incarné qui se ferait ermite au
dénouement, en se substituant à Raymond et en

prenant son masque de fer pour expier ses péchés
de jeunesse. Voilà une version nouvelle et pour le

moins inattendue de ce fameux problème historique.

Le public y prit un médiocre intérêt, car au bout de

trente-quatre représentations il renonça au plaisir de

goCiterune partition qui valait mieux pourtant qu'un

simple succès d'eslime. Nous n'en voulons retenir

ici que deux analogies curieuses, deux points de res-

semblance avec une autre pièce du même auteur :

Le premier acte de Rai/niond se termine par un
incendie, comme le deuxième acte de Mignon; l'en-

Ir'acte du deuxième acte est pour l'un un menuet, et

pour l'autre une gavotte.

Au surplus, le compositeur pouvait se consoler

d'un demi-succès au théâtre, en songeant au triom-

phe qu'il avait obtenu quelques mois auparavant, le

22 mars, à l'Institut. Pour occuper le fauteuil de

Spontini, décédé le 24 janvier lS'6l,onze candidats

se présentaient, savoir : lîatton, Benoist, Rerlioz, Cla-

pisson. Collet, Elwart, Martin d'Angers, .Niedermeyer^

Panseron, A. Thomas, Zimmermann, qui eut la mo-
destie et le bon goût de se désister au dernier

moment. Malgré ce nombre exceptionnel de concur-

rents, il n'y eut qu'un tour de scrutin : Ambroise
Thomas obtint trente voix contre cinq données à

Niedermeyer et trois à Batton! On remarquera

que Berlioz n'en eut pas une seule!

Après la Tonelli (1833), deux actes vite disparus,

vint le Cœur de Célimctie, donnée le 11 avril 1855 et

qui se heurta, non pas à la résistance, mais à l'in-

ditférence du public. Le librettiste Rosier avait pris

texte (le la coquetterie de Célimène pour grouper

autour d'elle toute une armée de soupirants et les

mettre aux prises pour les 3eux de la belle. On y
comptait quatre vieillards, quatre jeunes gens et

quatre adolescents (sic) représentés par des femmes,
M"'=' Révilly, Decroix, Talmon, Bélia. Aussi la pièce

s'appelait-elle primitivement les Douze. Elle aurait

di^, en ce cas, s'appeler plutôt les Quatorze, car on
avait oublié dans ce nombre le commandeur (Ba-
taille) et le chevalier (Jourdan), les deux seuls amou-
reux sérieux, justement. Par une disposition origi-

nale, ces diverses voix, réparties en trois groupes,
tenaient lieu de chœurs et donnaient plus de légè-

reté à cette comédie, que l'on s'était elTorcé de main-
tenir dans le ton du xvm"^ siècle. Le compositeur
avait écrit son principal rôle pour M™'= Miolan-Car-
vallio, dont ce fut la dernière création à la salle

Favart. Le mari avait déjà résilié, préparant en

sous-main son entrée dans la carrière directoriale :

la femme allait le suivre et porter ailleurs ces

triomphes qui l'ont associée au succès de tant de

compositeurs.

Psjiclié, la première nouveauté de l'année à la salle

Favart, en 1857 (26 janvier\ est une de ces œuvres
sur lesquelles on fondait de grandes espérances et qui

ne les ont jamais complètement justifiées. Les trois

actes de Jules Barbier et Michel Carré ne manquent
pas cependant d'intérêt; en tout cas, le sujet choisi

par eux est ou doit être musical, si l'on songe au
nombre de musiciens qui l'ont traité avant Ambroise
Thomas. Sait-on, en eli'et, qu'il existait déjà onze

opéras de ce nom, et cinq ballets, dont un, celui de

Gardel, musique de Miller, fut joué à l'Opéra, de

1790 à 1829, onze cent soixante et une fois?

Quant à la partition, elle compte un certain nom-
bre de morceaux justement réputés et goûtés par

tous les connaisseurs, comme la romance : « toi,

qu'on dit plus belle, » comme le chœur : « Quoi!

c'est Eros lui-même! » et les spirituels couplets de

Mercure : « Simple mortelle ou déesse. » On ne sau-

rait non plus s'en prendre aux interprètes. A l'ori-

gine, comme à la reprise du 21 mai 1878, où l'œuvre

reparut après avoir subi de notables remaniements,

dont quelques-uns furent d'ailleurs critiqués, ces

interprètes Curent excellents, les deux distributions

suivantes le prouvent :

1S57 187S

Mercure MM. Baltaille. MM. Mortel.

Antiaolis Sainte-Foy. CoUin.

Gorgias Prilleux. Prax.

Le Roi. Beaupré. Bacquié.

Eres M°" Ugalde. M"" Enjially.

Psyché Lefebvre. Heilbronn.

Daptiné Boulard. Donadio-Fodor.

Bérénice. Révilly. Irma-Marié.

Le 9 décembre 1857, l'Opéra-Comique représen-

tait le Carnaval de Venise, trois actes de Victor Sau-

vage. Le Carnaval de Venise, s'écriait un critique,

Henri Boisseaux, « c'est tout un monde d'intrigue,

d'amour, de folie; c'est le quiproquo en action, c'est

le bruit, c'est le rire. » Par malheur, l'intrigue fut

embrouillée, le quiproquo banal, l'éclat assez terne

et le rire absent. Aussi le public réserva-t-il toute

son admiration pour la principale interprète, M°" Ca-

bel. Au bout de trente-trois représentations, l'œuvre

avait vécu; il n'en est resté que l'ouverture, où sont

intercalées de charmantes variations sur l'air qui

donne son nom à la pièce.

Nous arrivons à Mignon. De tous les succès rem-
portés à la seconde salle Favart, celui-là a été le
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plus conlinu, le plus assuré, le plus grand. Avant la

représentation, il se trouvait bien des gens pour croire

qn'Ambroise Thomas avait donné sa mesure et qu'il

resterait éternellement l'auteur du Caid et du Songe

(lune nuit d'été. On constatait même un temps de

repos après une période singulièrement active, car,

à l'Opéra ou à l'Opéra-Comique, il avait, depuis 18:)7

jusqu'à 18!J1 (sauf en 1847 et en i848|, donné un ou-
vrage <o»s le& ans, puis tous les deux ans en 18o3,

1855, 1857, année même où il avait livré double ba-
taille avec Psyché et le Carnaval île Vetiise. Or, depuis

le Roman d'Elvire, il se taisait, ou, pour mieux dire,

il se recueillait et préparait dans l'ombre ses deux
œuvres maîtresses, Mignon et Hamlet.

Chose curieuse, nul alors ne doutait de la réussite

plus que l'auteur lui-même; une série de demi-
succès, doni plus d'un immérité, l'avait sans doute

attristé, rendu timide, presque découragé. Il hési-

tait, el, le soir de la répétition générale, il pariait

avec une personne de nos amis que la pièce nou-
velle n'aurait pas cinquante représentations. Elle les

eut, très vite ; le compositeur s'exécuta galamment
et put constater, par la même occasion, de quelles

sympathies dans la presse et dans le public- sa per-

sonne était entourée. Dès le lendemain, en edet, de
la première représentation de Mignon, il assistait à

un concert donné dans le Cirque des Chanips-Kly-

sées, et, après l'ouverture du Varnaval de Venue,

toute la salle se levait spontanément et l'acclamait,

comme pour confirmer avec plus d'éclat le succès

de la veille, fiientôt les reporters se mettaient en

quête d'aïuioncer les œuvres qui allaient suivre; ils

parlaient d'un livret des auteurs du Vo;/age en Cltine,

Labiche et Delacour, qu'allait metire en musique
M. Ambroise Thomas, aspirant ainsi aux lauriers de
Hazin, puis mentionnaient, en racontant déjà le scé-

nario, sa Françoise de Rimini, qui devait venir au
monde quelque quinze ans plus tard.

On a dit, à tort, que la pièce avail été méconnue à

son apparition. Sans être « délirante », — les outran-

ces n'étaient pas encore à la mode, — la presse fut

bonne et rendit pleine justice aux mérites du drame
lyrique. Le ciitiqiie du Siècle, Gustave Chadeuil, ter-

minait ainsi son article :

« En sortant de la représentation de .l/i;/ii(/)i. j'en-

tendais dire par [quelques-uns : Musique d'Institut!

— Où est le mal? iS''est-il pas bon que de temps en
temps une plume expérimentée donne une leçon de
style aux faiseurs pressés?... Addiliotuiez : grande
musique, excellente interprétation, beaux décors,

mise en scène soignée, total : franc succès. »

Dans la Bnnte dex Deux Mondes, le collaborateur de
lîuloz commençait par rappeler que nous sommes
habitues en France à une .Mignon tout à fait déna-
turée par l'inlerfu-étation d'.\ry Scheffer : « Combien
de gens nous parlent de Mignon comme d'une inlime
connaissance, qui ne l'ont jamais aperçue que der-

rière la vitrine d'un marchand d'eslampes ! » La ligure

véritable qui tlotte entre la vierge ra])haélesque vA le

mendiant de Murillo lui paraissait impossible à réa-
liser complètement; mais quant à la partition, il en
faisait un commentaire à peu près dépourvu de sous-

entendus perfides, « musique soignée, élégante, moins
inspirée que délicatement ouvragée, moins originale

par la pensée que variée par le tour et la recherche
ingénieuse des sonorités, plus symphonique assuré-
ment que dramatique, un peu madrigalesque, mais
en tous cas pleine d'intérêt ».

Au demeurant, la critique se montra des plus clair-

voyanles. Elle sut distinguer ce qui était et demeure
criliquable; elle fit la part du coimu et du convenu,

mais elle n'omit aucune des pages dont la valeur

devait s'imposer, et son mérite était d'autant plus

grand que les partitions ne se publiaienl pas, comme
aujouidhui, avant la représentalion. Les journalistes

n'avaient alors d'autre critérium à leur jugement que
l'unique audition du premier soir, et pourtant pres-

que tous, par exemple, se rencontrèrent pour for-

muler un reproche : c'est que le poème avait perdu,

dans les exigences de son adaptation lyrique, i< son

goût de terroir », disaient les uns, u son parfum ger-

manique », disaient les autres. Peut-être gagnait-il

ainsi plus sûrement son droit de cité à Paris.

Le sujet, tiré pai' J. Barbier et Carré des Années
d'upprenlissacjc de W'ilhclni Meistcr, avail été traité,

en effet, comme celui de Fanst, à la manière fran-

çaise, c'est-à-dire avec un mélange de grâce aimable

el (le logique un peu bourgeoise. Les libretiisles,

disait-on, avaient admiré la Mignon d'Ary SchelTer,

et ils s'étaient inspirés des tableaux du peintre plus

que de ceux du poète. Pour la partie musicale, la

critique aperçut dès l'abord les points d'ombre elles

signala; ils disparurent peu à peu. Dès la deuxième
représentation on pratiquait des coupures dans le

second acte; d'autres venaient par la suite, comme
au premier acte le rondo que chantait Wilhelm à son

entrée, elle ballet qui précédait la danse de Mignon.

Le second tableau du troisième acte, avec sa forlane

chanlé(^ et dansée, avec sa scène cruelle de la ren-

contre de Philine et de Mignon, avait déplu à quel-

ipies-uns. Le rédacteur de la Uevite et (iazette inusi-

ralc, notamment, plein d'admiration pour le grand
trio du précédent tableau, s'écriait : v Combien
j'eusse préféré rester sous l'impression de mon cher

Irio et de sa simple prière! » Ce va;u musical devait

être exaucé. Le dernier tableau, d'abord raccourci, a

Uni par être complètement supprimé.

Toutefois, si le dénouement s'est quelque peu mo-
difié, jamais plus il n'est levenu à son terme logique,

à la mort de l'héroïne, telle (jue l'avaient présentée

les libi'etlistes dans la version luimitive. L'élude d'un

loi document aurait son prix, et, retraçant la genèse

d'une ii'uvre célèbie, montreiait pai' qucdh'S modifi-

cations peut passer un livret avant d'atleindre sa

forme définitive. Qu'il nous suffise de dire ici que

la pièce avait alors quatre actes au lieu de trois, et

qu'en regard du nom de Mignon on lisait celui de...

M'"" Miolan- Carvalho! Une hisloire presque aussi

curieuse serait celle de cet ouvrage, et de bien d'au-

tres d'ailleurs, après la représentalion, changeant

d'aspect peu à peu, comme l'homme lui-même qui se

transforme avec l'âge, mais par degrés presque insen-

sibles. Le succès impose à l'oiuvre une physionomie
nouvelle ; on retranche d'abord quelques mesures dans
une scène, puis la scène tout entière; par une sorte

de convention lacile entre les auteurs, le directeur et

lé public, l'action se resserre et les elfels se dépla-

cent. La Mignon que nous voyons aujourd'hui, et qui

nous satislait pleinemenl, dilfere sensiblement de la

Mignon qu'applauilissaient les spectateur's de 18G6,

et il en est ainsi de mainte pièce célèbre, depuis les

Huguenots '^u%(\Wh. Fausl, dont l'introduction a gartié

la trace d'un air de Valentin définitivement supprimé.

Mireille, par exemple, comporte toute une série d'ava-

tars, et la partition à quatre mains du Trouvère con-

tient, après le « Miserere », un allegro qui non seule-

ment n'est jamais exécuté, mais qui ne figure même
plus dans aucune édition ;...



HISTOIRE DE LA MUSIQUE PÉRIODE CONTEMPORAINE. FRANCE 1703

Avec le temps, l'iaterprétalioii fui encore plus bou-

leversée que l'œuvre elle-même. Les premiers rôles

avaient été établis par d'incomparables interprètes.

Préférée, et avec raison, à M"" Marie Roze, que voulait

essayer d ini poser un groupe d'admirateurs, M™" (ialli-

Marié avait trouvé dans Mii/non un des plus grands

succès de sa carrière dramatique. Les chanteuses

qui lui ont succédé dans ce rôle poétique, plein de

rêverie langoureuse, d'espièglerie naïve et de puis-

sance dramatique, ont pu l'imiter, mais aucune ne
l'a surpassée. Achard était le plus charmant des

Wilhelm, Couderc le plus spirituel des Laërte, et

M""^ Cabel la plus coquette des Philine, sans oublier

un artiste alors désigné sous le nom de Voisy et qui

plus tard, sous celui de Vois, acquit un certain renom
dans l'opérette. Il jouait le personnage de Frédéric,

lequel partage avec celui de Panope dans Pkèdre, de

Pygmalion dans Galatlue, de Virgile dans Françoise

<le hiinini et d'autres encore, le singulier privilège

d'être tour à tour masculin ou féminin, autrement

dit, d'être tenu indiiféremment par un homme ou par

une femme. C'est ainsi que, le 18 mars 1874, M"" Du-

casse reprenait ce rôle, réservé jusque-là au sexe tort,

et y intercalait une gavotte composée d'abord pour
M"" Trebelli, tandis que M""= Chapuy, qui, le même
soir, succédait à M"» Galli-Marié, ajoutait à son rôle

une styrienne primitivement écrite pour M"« Nilsson.

Dès 18t)7, M™" Cabel était remplacée par M"" Cico

(12 mars), Achard cédait le pas à Capoul (6 août),

Coudercà Poiichard, liattaille à Melcliissédec. En 1868,

après une interruption de huit mois, Mignon reparais-

sait le 4 novembre, sur l'aftiche, avec Couderc et tous

les artistes de la création. En 1869, Gailhard succédait

àHatlaille, et le nouveau Lothario obtenait un succès

qui lui valait un réengagement; le 30 août de cotte

même année, Philine se montrait sous les traits

d'une débutante, M"= Moreau, qui, après un séjour au
Théâtre-Lyrique, avait quitté Paris pour Bruxelles.

Au surplus, il est presque impossible et surtout il

serait lastidieux d'entreprendre le dénombrement de

tous les artistes qui ont prêté à l'œuvre d'Ambroise
Thomas le concours de leur talent. Il n'est pas un
ténor élégant, pas un soprano agile, pas un comique
noble, qui n'ait paru plus ou moins longtemps sous

les traits de Wilhelm, de Philine et de Laerle, et

l'incomparable Galli-Marié elle-même a pu voir sa

robe de bure et son costume de page endossés par

des successeurs qui ne la valaient pas. Mais qu'im-

porte'.' Après tant d'années la fortune de Miijnon n'a

pas subi la moindre atteinte, et elle s'est maintenue
au répertoire avec une fixité telle que l'année 1871,

où le théâtre resta fermé pendant six mois, fut la

seule où l'Opéra-Comique n'ait pas vu son nom sur

une de ses affiches.

Quant aux recettes, elles présentent un chiffre

énorme et peut-être le plus gros, par sa continuité

même, qu'une pièce ait fait tomber dans la caisse du
théâtre. La lievue et Gazette musicale parlait avec
enthousiasme d'une moyenne de 6,000 fr. La vérité

est que tout d'abord ce chiffre ne fut dépassé que
deux fois : le l'^'' décembre avec 6,118 fr. 20 c, et le

8 avec 6,312 fr. 70 c, résultat déjà fort satisfaisant.

Si les recettes de .U/iynon furent d'abord inférieures à

celles du l'reniiei.lourde Lû}i!ieur,\\ n'en faut pas abso-

lument conclure à un succès moindre dans l'opinion

du public; c'est que Mignon parut presque au mois
de décembre, le mois où, pour cause d'approche du
jour de l'an et de ses dépenses obligées, les bénéfices

des spectacles s'abaissent sensiblement. A partir de

la fin de janvier 1861), l'ascension régulière commen-
çait à se produire, le mardi gras on réalisait ii,300 fr.,

et, pendant cette année, l'ttpéra-Comique encaissait

la somme colossale de 1,566,928 fr. 80.

L'Exposition universelle était bien pour quelque

chose dans un tel résultat; mais une large part en

devait revenir à l'œuvre nouvelle, à l'œuvre d'attrac-

tion pour les étrangers, Mignon, qui, le 8 juillet 1869,

huit mois presque jour pour jour après la première

représentation, atteignait la centième, et se jouait

cent trente et une fois dans le cours de cette même
année.

En 1873 on atteignait la (rois centième, et chaque

année a, depuis lors, apporté un contingent de repré-

sentations qui n'a jamais été inférieur à douze et qui

s'est élevé jusqu'à cinquante-huit.

Le dimanche 13 mai 1894 avait lieu la millième à l'O-

péra-Comique. Le surlendemain on donnait la repré-

sentation (le gala, dont il n'est pas indifférent de repro-

duire ce compte rendu, d'une touchante sincérité :

« A l'exception de la Marseillaise, qui fut écoutée

debout par toute la salle à l'entrée (c'était aussi une

rentrée) de M. le Président de la liépublique et de

M"" Carnot, la musique de M. Ambroise Thomas
faisait naturellement tous les frais de la séance.

C'était d'abord la triomphale ouverture de Raymond
ou le Secret de la Reine, fort bien enlevée par l'excel-

tent orchestre de l'Opéra-Comique; puis le célèbre

chœur des gardes-chasse du Songe d'une nuit d'été,

entonné par tous les artistes de l'Opéra-Comique,

les élèves du Conservatoire et les choristes du théâtre;

la cavatine de Raymond, délicieusement chantée par

le ténor Clément; la fameuse gavotte onlr'acte de

Mignon, redemandée comme toujours; les couplets

de Mercure de Psyché, que Fugère, l'impeccable ar-

tiste, a dû redire, et la romance d'Eros, où M"" Deina

a fait applaudir une fois de plus son admirable

mezzo, et pour terminer ces fragments de Psyché, le

chœur des nymphes, où les fraîches voix des élèves

du Conservatoire se mêlaient à celles des artistes

de la maison.

« Ici, premier entr'acte, au cours duquel on vit

apparaître dans la loge présidentielle M. Ambroise

Thomas, revêtu du grand cordon de la Légion d'hon-

neur : c'est la première fois que pareille dignité, la

plus grande qui puisse être donnée, est conférée à un

musicien... La salle applaudit, comme on pense, et

le maître assiste, à côté du chef de l'Etat, à l'exécu-

tion de la scène et du duo du Songe d'une nuit d'été,

brillamment interprétés par M™° Isaac, exceptionnel-

lement revenue pour celle solennelle circonstance, et

par M. Bouvet, abordant le rôle que créa Couderc.

« M. Ambroise Thomas quitte alors l'avant-scéne

de M. Carnot et vient prendre place dans une loge

de face, où l'accompagne M. Spuller et où il retrouve

Mme Ambroise Thomas. C'est le duo de Mignon avec

Mlle Wyns et M. Mouliérat : « Connais-tu le pays où

fleurit l'oranger; » c'est le trio final avec M. Taskin,

et, dans la coulisse, les vocalises de M"" Leclerc. C'est

une nouvelle et chaleureuse ovation pour le vénéré

maître, qui doit se lever et remercier le public enthou-

siaste. Il a reçu dans sa loge le duc d'Aumale, qui

est venu l'embrasser cordialement; il aperçoit au

balcon M""= Nilsson, la créatrice de son Ophélie, à

laquelle il adresse un salut affectueux.

<i Quand la toile se relève pour la dernière fois,

M. Madier de Montjau est au pupitre à la place de

M. Uanbé, et nous assistons au charmant ballet

du Printemps, d'Hamlct, spirituellement dansé par



ITOi EXr.YCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIOSXMIiE DU CD.\SERVATOmE

M""» Siibra et Salle el leurs gentilles camarades de
l'Opéra, léfièrement à l'étroit sur la scène de l'Opéra-

Comique, dans la forêt du troisième acie de l-'nhlaff:

on sail, d'ailleurs, que les décors d'Haiiik'l furçiil

bi'i\lés dans le récent incendie de la rue lîiclier. El

M"° Berthel chante très remarquablement (MM. Ber-

trand et Gailhard semblaient ravis) la scène de la

l'olie, qui termine dignement cette belle représen-
tation. »

Au foyer du public, M. Spuller, ayant à ses cotes

MM. l'ioujon et Descliapelles, félicita .M. .Ambioise
Thomas d'être le premier compositeur qui ait pu
assister à la millième représentation d'une de ses (ou-

vres et lui remit une médaille commémoralive, sur
laquelle Allnrt avait gravé d'un côté la .Mignon d'Ary
Schelfer, tandis qu'on lisait de l'autre cette inscrip-

tion :

LK 13 MAI 1S9i
M. CARNOT

KTAXT PRÉSIDENT DE LA RKITBLIQCK
M. EcGEXE SPULLER

51ISISTRE DB I.'lXSTRCCTIOX PCBUQrE ET DKS BRACX-ARTS
LE THÉÂTRE DE l'opÉRA-COMIQOE

SODS LA DIRECTION DE M. LÉO.N CARVALBO
DONNA LA 1 000" REPRÉSENTATION

PE ilIG^'Oy, EN PRÉSENCE DE SON ACTEUR
-M. .iMDROISE ÏHO.MAS

En 1868, l'Opéra jouait Ilamlct.

Que d'IIamlets musiques avant ou pendant celui

d'Ambroise Thomas! Les nomenclatures en débor-

dent : ouverture et entr'acte de l'abbé Vogler en 1701,

un opéra de Mareczek représenté à Briinn en 184.3;

un autre opéra (posthume, celui-là) d'Ale.xandre

Stadiildt (I)armstadt, 18a7); une suite de morceaux
Je Victorin Joncières, ouverture, marche, entr'actes,

mélodrames, pour accompagner l'adaptation de Du-
mas père et Paul Meurice au Grand Théàti'e de Nantes,

en septembre 1867, au cours de soirées dont le plus

vif intérêt fut l'interprétation du rôle d'IIamlct par

.M'"'= Judith, l'ancienne sociétaire de la Comédie
française.

Le plus malchanceux de ces drames lyriques fut

composé par un musicien de valeur, Aristide Hignard

au nom déjà malencontreux , sui' un arrangement
de Pierre de (iaral. L'auteur venait de terminer sa

partition quand il apprit que l'opéra... parallèle

d'Ambroise Thomas était non seulement terminé,

mais à l'étude. I/infortuné ne songea pas à soutenir

une lutte inégale; il se contenta lie publier la mu-
sique, afin de pouvoir témoigner qu'il y avait eu

simultanéité, non plagiat. Viiifit ans |dus tard il eut

la licho de consolation de voir son lluinlet exécuté à

Nantes avec le concours de M'""^ Vaillant-Couturier

(Opliélie) et de M. Laurent (llamlet). Mais ce fut une
joie sans lendemain.

Lllamlct de Michel Carré et Jules lîarbier reste

supérieur à la plufiarl des adaptations présentées sur

les scènes du boulevard, où nous avons vu le prince

de Danemark marcher, sans musique, à travers son

cauchemar sanglant. Presque tous les arrangements
pèchent en etfet par une prétention d'autant plus

obsédante qu'elle a été pendant longtemps, qu'elle

est encore encouragée par un clan de critiques dra-

matico-litléraires : celle de prêter à Shakespeare el

à son héros toutes sortes de pensées de derrière la

tête, auxquelles ils n'ont pas songé. .\ voir trop de
dessous dans llamlet, — une philosophie, un mythe, le

résumé des soulTrances de l'hunianité, l'avant-préface

du pessimisme, — on finit par n'y plus reconnaître
ce qui s'y trouve réellement et ce que (iœthe a défini

avec tant de bonheur d'expression : une âme chargée
d'une grande misi?ion et incapable de l'accomplir :

« Un chêne est planté dans un vase qui ne devait

porter que des fleuis délicieuses; les racines foison-

nent, le vase éclate. Un être beau, pur, noble, émi-
nemment moral, mais dépourvu de cette roliustesse

physique qui fait les héros, succombe sous le poids
d'un fardeau qu'il ne saurait ni rejeter ni porter :

la tâche sacrée est jirécisée pour llamlet, mais
l'exécution trop difficile. C'est l'impossible que le

spectre exige de lui, non l'impossible en soi, mais ce
([ui, pour lui, est impossible. »

François-Victor Ilugo montrait aussi en llamlet,

dans la préface de sa grande traduction, « l'homme
qui lutte contre les fatalités de ce monde ». L'expli-

cation n'a pas suffi h certains esprits délicats et dis-

tingués, mais portés à tondre sur un vers de Bornier
ou une phrase de Mallelille." Œuvre déconcertante! »

s'écrie l'un. « Explications banales, » murmure l'au-

tre... X quoi bon quintessencier? Le drame shake-
spearien, tel qu'il se déroule, n'est-il pas assez pas-
sionnant? La sociologie comparée nous fournirait-

elle quelque chose de comparable à cette détresse

de l'homme accabli' par le poids du devoir'? Hamiet
n'est qu'une créature faible et chancelante; voilà le

secret de ses hésitations, de ses souffrances, de son

désespoir.

Insuffisamment armé pour la tâche (|iie lui impose
le spectre, c'est un n prince déplorable », à la mode
racinionne, un Oreste moderne. 11 a des moments de

faiblesse devant Ophélie, même quand il a résolu le

terrible sacrifice de l'abandon et de la relégation dans
un cloître. 11 s'attendrit, il Hotte, absolument comme
dans la tragédie classique :

... Oreste vous adore,

Mfiis de mille remords son esprit combatUi
Craint tantôt son amour et tantôt sa vertu...

11 craint les Grecs, il craint l'univers en cnurroux.

Mais il se craint, dit-il, sui-nièine plus que tout...

C'est cet Hamiet raisonneur el débile, justicier sans

virilité, comme Macbeth est une meurtrière désexée

(la galerie des monstres de Shakespearei qui appa-

raît en meilleur relief dans le livret d'opéra que

dans les nombreux arrangements où se sont essayés

tant de tragédiens. L'essentiel du drame lient dans

les cinq actes, courts, mais serrés, dont voici le

schéma : premier acte, couronnement de la reine

Gertrude, veuve du feu roi et femme du nouveau sou-

verain, son beau-frère Claudius; Hamiet rumine des

soupçons encore vagues; duo il'amour avec Ophé-

lie; scène de (l'esplanade; apparition du spectre; —
deuxième acte : scène de Gertrude et d'Opliélie,

délaissée, qui veut partir pour le couvent: entrevue

de Claudius et de la reine; arrivée d'Hamlet et des

histrions; pantomime du meurtre de Goir^ague, pen-

dant laquelle Claudius laisse échapper l'aveu de l'as-

sassinat de son frère; — troisième acte : monologue

d'Hamlet, caché derrière la tapisserie pour tuer le

roi; remords de Claudius, qui voudrait prier el à qui

cette demi-contrition sauve la vie; duo tragique

de la reine et d'Hamlet; le spectre lui ordonne d'é-

pargner la mère; — quatrième acte : mort d'Ophé-

lie, épisode que Shakespeare n'a pas mis en scène,

mais qui s'imposait dans un arrangement lyrique; —
cinquième acte : funérailles d'Opliélie, violente expli-

cation d'Hamlet et de Laerte et mort de Claudius.

La pièce est faite ainsi, et bien faite. (Juaut à la
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musique (J'Ambroise Thomas, à. quelque opinion

qu'on se rallie, ou plutôt à quelque ]iarli pris d'é-

cole qu'on obéisse, on n'a pas le droit d'oublier que

cette partition marqua, en IS68,un ell'ort du compo-
siteur pour renouveler sa manière. Mous ne croyons

guère qu'il ait subi, à cette date, l'influence du

wagnérisine; l'échec récent du Tannhàuse)' avait eu

trop de retentissement et paraissait trop irréparable

pour que l'auteur d'Ilamlct se souciât de remonter
le courant. Au contraire, tout porte à supposer qu'il

restait vivement impressionné par le succès de plus

en plus marqué du Faust de Gounod, qu'il y voj-ait, à

tort ou à raison (ce n'est pas le cas de discuter à

fond cette question délicate), un modèle de vérité

dramatique et d'expression pathétique et qu'il son-

geait à lui donner un pendant.

Quoi qu'il en soit, on a pu dire que la partition

d'Hamlel, à défaut d'une prodigalité d'invention

qu'aurait peut-être comportée ce sujet, mais dont le

compositeur n'était pas coulumier, résume les qua-
lités originales et individuelles du maître, et fait

réellement surgir du drame shakespearien llamlet et

Ophélie avec leurs nuances tendres
,
passionnées ou

terribles. Sans y voir tout â fait « un suprême exem-
ple d'éclectisme reliant les fougueux élans mélodi-

ques des maîtres italiens à la science de l'école alle-

mande, fortifiée elle-même par l'expression vraie du
drame, qualité toute française », comme l'a écrit

iMarmontel, du moins faut-il rendre hommaire à la

belle tenue tragique des scènes maîtresses, telles que
l'apparition du spectre et le terrifiant dialogue de la

mère et du (ils, qui semble une rencontre d'Alrides.

Ces pages d'une inspiration soutenue et d'un accent

pathétique auraient sufll à justifier la reprise d'Ilmn-

Ict aux yeux — ou plutôt aux oreilles — des critiques

les plus sévères; mais le public a gardé sa faveur à

beaucoup d'autres morceaux, la marche du couron-
nement, le duo célèbre : « Doute de la lumière... »

et sa phrase mélodique soulignée par des arpèges,

l'arioso de la reine, le chœur des histrions : « Princes

sans apanages... » la phrase d'Hamlel : « Allez dans
un cloitre, allez, Ophélie... » la fêle du printemps,

l'andante chanté par la sœur de Laerle : « Cn doux
serment nous lie... » sur le rythme de la valse :

« Partagez-vous ces fleurs », le chœur à bouche fer-

mée, biicrii cliium, des Willis, le cautabile d'Hamlet

.au linale.

Rappelons qu'eu ISfiS Ophélie était M""" Christine

Nilsson (mariée en 1878 avec le baryton lîouzaud,

•veuve en 1887 et remariée au comte de Mirandai. Elle

fut acclamée. On essaya Gueymard dans le rôle d'Ham-
let, qui avait été écrit pour ténor. Mais on s'avisa

bientôt d'un incomparable prince de Danemark,
Faure. Du ténor, Ambroise Thomas fit un baryton.

Après la première, il lui écrivait : « Notre ouvrage,

•car je considère comme une collaboration véritable

l'autorité de votre grand talent, les conseils de votre

expérience. » A côté de Nilsson et de Faure, inou-

bliables protagonistes d'une interprétation magis-
trale, je retrouve les noms de M™" Gueymard et de

MM. Belval, Colin, David, Castelmary et Grisy.

Françoise de Rimini, iouée à l'Opéra le 14 avril 1^*82,

a laissé le souvenir d'un complet échec. Ce fut une
soirée morne, cette représentation du 14 avril 1882,

dont on retrouvera l'impression très exacte dans le

feuilleton du TéU(jniplie de M. Marcel Girette :

« Françoise de Rimini a été représentée vendredi

soir, devant une salle sympathique et navrée. On se

posait une question dans les couloirs : quel est le

devoir de la critique envers l'illustre compositeur?

Et certains ne croyaient pas que ce fût de dire toute

la vérité. Je suis résolument d'un avis contraire et ne

me crois pas le droit de dissimuler notre immense
déception. 11 n'y a pas de gloire consacrée qui tienne,

rmtérét supérieur de l'art exigeant que les œuvres

trop faibles ne réussissent pas. »

En vain l'œuvre avait-elle été bien défendue par.

M"» Salla, W" Uichard, Sellier, Lassalle, Giraudel,

M. Gailhard et M"° Mauri. Rien ne put réagir contre

la fâcheuse impression du public. A vrai dire, comme
l'observait encore M. Marcel Girette, le poème de

Jules liarbier et Michel Carré avait sa lourde part de

responsabilité, car il est d'une insigne faiblesse.

« Son piemier tort est de fausser les t\pcs, de

rendre Malatesta presque aussi sympathique que

Françoise et Paolo. Les deux amants sont des cou-

pables, je le veux bien, puisque Françoise a trompé

sou époux avec son beau-frère; et Dante les place, en

elfel, dans le second cercle de l'enfer, où sont punis

« les pécheurs charnels qui mettent la raison au-

dessous du désir ». Mais l'art et la poésie les ont

absous parce qu'ils s'aimaient, qu'ils étaient beaux,

que Malatesta était ditforme, et qu'il les a tués ! Voyez

l'adresse du livret! Francesca, ce modèle des amantes,

est infidèle au souvenir de Paolo, qu'elle croit mort,

et se laisse marier à Malatesta! et Malatesta n'est

pas dill'orme ni repoussant d'aucune manière, puisque

le rôle est fait pour M. Lassalle et que la note amou-

reuse y domine! Malatesta est même généreux, car

il pardonne à Paolo, levant sur lui l'épée, et, pour

comble, lui confie la garde de sa femme! On me dira

que c'est un piège ! Mais Paolo n'en accepte pas moins

cette garde. Au lieu d'un simple adultère, nous avons

donc un abus de conliauce. En vérité, notre sympathie

hésite entre Paolo et Malatesta!

c( Et puis, pourquoi quatre actes, lorsque l'action

n'en peut remplir qu'un ou deux'? Les auteurs ont

allongé comme ils ont pu, péniblement. De là des

actes presque entièrement vides, comme le deuxième

et le troisième. De là des chœurs qui ressassent sur

place les mêmes mots et les mêmes sentiments. De

là lies rôles inutiles, qu'on supprimerait sans aucun

inconvénient : celui de Guido, le père de Francesca;

celui d'Ascanio, le page de Paolo. Quatre heures et

demie d'un plaisir pareil, c'est mortel! »

Ajoutons que Thomas, déjà atteint par l'âge, se

montra inférieur à lui-même dans cette partition

pseudo-dantesque, où, comme on l'a fait observer,

le compositeur remplit sa tâche avec conscience

sans nous faire éprouver une sensation absolument

nouvelle, sans nous apporter une de ces surprises

d'art que nous gardent quelquefois des œuvres d'une

correclion moins haute. On trouva, malheureusement

avec raison, une insigne vulgarité dans l'ensemble

Ilalio! Italie!

Noble terre avilie.

Qu'on livre à l'étranger!

note patriotique accommodée à l'italienne, dans le

chœur de la défection, dans le chant de guerre de

Paolo, dans les pages en style de romance de Lau-

ciotto Malatesta, étrangement doucereuses, dans l'air

italianissime : « 11 vit! il vit! •> où Louis Gallet dénon-

çait avec raison une des pires lins de tableau qui

soient. A peine rendit-on justice à l'arioso madriga-

lesque de Malatesta et au morceau à trois périodes
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du page Ascanio. En revanche, le pas de la Captive

avec son délicieux solo d'instruments en cuivre, Ta-

dagio, le capriccio, la habanera, la caracléristique

Sevillaiia, furent un long triomphe pour la danseuse.

Au demeurant, il no subsistera guère au théâtre

que le prologue de Franniise de Rimini. Notez que
cette page remarquable fut accueillie très froidement

lors de la première représentation de la nouvelle

Franccscu. Ce tableau grandiose, d'une majesté clas-

sique rappelant les plus nobles inspirations de Gluck,

parut languissant au public. Blaze de Bury, un des

admirateurs fervents du prologue, a laissé un témoi-

gnage ironiquement éloquent de sa déception, et en
m^me temps a fait, lui aussi, le procès du poème.

'I Kn voyant de pareilles beautés (il s'agit du
prologue) n'émouvoir dans la salle que les artistes

et les connaisseurs, on serait d'abord tenté d'invectiver

le gros du public, qui déjà semble languir et ne se

réveillera que plus lard; mais à mesure qu'on yréflé-

<hit on devient moins sévère, et vous finissez par
donner raison à ce tout le monde qui décidément
a plus d'esprit que Voltaire... Passe encore pour
l'anecdote de Framoise de Uimini, si vous aviez eu
sous la main un librettiste comme Scribe pour en
tirer des personnages et des situations; mais ce Virgile

joué en travesti, ce Dante qui prend les animaux
symboliques pour de vrais tigres et de vrais lions, ces

Trônes et ces Dominations qui sur[)lombent cette

Béatrice à la cantonade avec son nimbe d'or et son
lis de feu, ces nua^zes inventés pour rendre un peu
plus iiiintellif-'ible une action qui se déroule dans la

confusion et dans les non-sens; à quoi pensiez-vous

d'aller supposer que le public de l'Opéra, le monde
des premières, s'intéresserait à cette fantasmagorie?
Votre pièce n'est pas une pièce, c'est une vision,

quelque chose d'indécis, de flottant comme un spec-

tacle d'ombres chinoises, les ombres chinoises des

.Sérapliins! Tout le monde y montre la lanterne

magique; dans le prologue, c'est Virgile qui lient

la baguette, et dans les actes suivants, c'est le page
Ascanio. »

Il est parfaitement certain qu'au point de vue scé-

nique, le prologue de Franroisi^ de Rimini fait lon-

gueur. Un autre témoin du médiocre elfet produit
par la première représentation, J. Weber, dont la

critique manquait de belle humeur, mais non de
justesse, l'a dit en teinies excellents : « Meyerbeer
n'aurait certes pas commencé un opéra par des situa-

tions aussi fortes; il ménageait les ell'ets pour employer
les plus puissants aux dernii-rs actes. » Et il ajoutait :

Il Est-ce un bon moyen d'intéresser les spectateurs

à des personnages dramatiques, de commencer par
les montrer en enfer, où ils doivent arriver à la (in

de la pièce? l)a Ponte el Mozart l'onl-ils fait pour
Don Jwin'.' Dans Faiixt de Gounod, l'apothéose se

trouve-t-elle au commencement? Dans Roméo el

Juliette de (iounod, il y a un prologue; mais on sait

qu'il n'a pas une forme dramatique, et, poui' ma part,

je le trouve déplacé. ,<

Toutes ces critiques, d'ordre purement théâtral,

n'enlèvent rien à la valeur symphonique du prologue

de Françoise de Itimini; elles la soulignent au con-
traiie, el donnent raison aux directeurs de l'Opéra,

qui naguère lui rendirent son vrai cadre en l'inter-

calant au programme des concerts dominicaux.

Le 26 juin 1880 fut représentée à l'Opéra /<i Tnnp,He,
d'après Shakespeare, livretde J. Barbier, chorégraphie
de Hansen, ballet fantastique en trois actes et siï

tableaux. On remarque dans la partition un certain

nombre de jolies pages, au début la prière chantée
par l'àme de la mère de Miranda el le chœur à quatre

parties; puis le prélude du deuxième acte, la barca-

rolle qui sert de leitmotiv, la variation d'.\riel en .vi

bémol, Vai/itato de la Tempête, le pas des libellules, le

pas des bijoux, le pas des abeilles, la danse orientale,

les scènes d'amour du deuxième tableau. M"° Mauri
fut une incomparable Miranda. On ne pouvait tra-

duire avec plus de verve, plus de variété, plus d'éclat,

le poème des premières cofiuetleries amoureuses,

l'éveil des sens et les révoltes de la pudeur, les tres-

saillements, les angoisses, l'abandon final triom-

phant de sa propre défaite. Les Esprits de la nuit

étaient tout simplement les trois plus jolies bal-

lerines de la troupe de M. Hansen : .M'"' Invernizzi,

-Monnier et Torri, el les soiristes purent dire : " Tant

qu'on jouera la Tfinpi'le,\a. nuit auia bien de l'esprit

à l'Opéra! i>

Cependant le ballet fut bientôt retiré de l'affiche et

ne devait pas être repris.

En dehors de la musique théâtrale, Ambroise Tho-
mas a composé une messe de Requiem et une messe

solennelle exécutée à l'église Saint-Eustache. Ces deux

belles compositions religieuses, plusieurs motelsaver

accorapa;.'nements d'orgue, et une marche à grand

orchestre, représentent sa musique éciite pour l'église.

Suivant la très juste observation de Marmontel, le

style sobre el simple de ces œuvres est tel qu'on devait

l'attendre du disciple et fervent admiiateur de Che-

rubini. Mentionnons encore deux recueils de romances

itallernies avec accompagnement de piano, et un

iirand nombie de chœurs orphéoniqufs d'une remai-

quable importance, soit par le développement dimm''

aux idées, soit par la richesse, l'ampleur et la variété

des ell'ets. Voici les titres de quelques-unes de ces

compositions, d'un mérite bien supérieur à la plupart

des morceaux spécialement écrits pour les ensembles

populaires : le Chant des amis, la Vapeur, France, les

Archersde liouvincs, le Temple de la Paix, l'Allanliiitie,

la .\uitdu Sabbat, etc. Plusieurs de ces compositions

chorales ont élé exécutées aux grandes réunions des

orphéons de Paris, et les masses vocales, habilement

dirigées par leurs moniteurs, arrivaient à une préci-

sion, à une vigueur d'attaque, à des oppositions de

sonorité, voire ;i des nuances délicates tout a fait

surprenantes, si on se reporte par la pensée aux

débuts de l'institution orphéonique et des classes

populaires de chant dans les écoles d'enfants et d'a-

dultes.

L'œuvre instrumentale d'Ambroise Thomas a donc

une valeur artistique très réelle, mais la grande

réputation du compositeur dramatique l'a laissée

dans un demi-jour. Peu de musiciens savent que

l'auteur de Miijnan et li'Uamlet a écrit un grand quin-

tette pour deux violons, deux altos et basse, un qua-

tuor pour deux violons, alto et violoncelle, un trio

pour |)iano, violon et violoncelle, une grande fantai-

sie pour piano et orchestre, une fantaisie pour piano

solo, des cai)rices sous formes de valses, une valse

de salon, deux noclurnes pour piano, et des rondos

a quatre mains pour piano.
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FÉLICIEN DAVID (1810-1876)

En dépil de la clironologie qui situe la naissance

(le Félicien David un an avant celle d'Anibroise Tho-

mas, nous ne placerons qu'après la biographie de

l'auteur de Mifjnon celle d'un musicien représentant

une époque de transition, liomantique, l'auteur du
lirscrt et do Lallii-Roulih le fui naturellemenl, en

vertu de l'ambiance où son inspiration commença à

se développer. Coloriste, il le devint avec la même
facilité, et ce fut par ce sentiment de la couleur musi-

cale qu'il s'imposa à ses contemporains. Mais il lais-

sera surtout le souvenir d'un orientaliste exception-

nellement doué. Chez lui, comme l'a très bien

observé Louis Gallet, le véritable compositeur se

retrouve lorsque la vision de l'Orient le hante. Orien-

taliste, il l'est, et de la plus merveilleuse façon, et

pour ainsi diie originellement. On a voulu voir dans
ses voyages à Constantinople et en Egypte la cause

d'une prédilection qui s'al'firme dans tout son œuvre;
peut-être ne faut-il pas aller chercher si loin cette

influence. Elle résidait dans la natui'e même de l'ar-

tiste : homme de race latine et peut-êlre même sar-

rasine, —• car le sang sarrasin coule encore çà et là

dans nos régions du Sud-Est, dont était Félicien

David, — il a pu, par l'effet d'une simple loi d'ata-

visme, s'éprendre de ces pays étincelants, dont il a

rapporté sans doule quelques formules, mais dont
il aurait trouvé l'impression en lui et autour de lui.

« Comme Diaz, qui n'a jamais eu d'autres horizons

que ceux de Fontainebleau, il eût fait de l'Orient par
la méthode intuitive. Comme Diaz aussi, — détail à

noter, — il avait des yeux de coloriste, de ces gros

yeux construits pour boire le Soleil et en condenser
les rayons.

« Puis, dès le berceau, vivant dans cette Provence
si chaude et si lumineuse, on peut dire qu'il y avait

suffisamment goûté aux sources de la poésie orien-

tale, en piésence de ces grandes lignes fuyant sous

le ciel argenté du matin, devant les hauts rochers

aux déchirures roses, plaqués d'ombres violettes, au
milieu des aridités du désert de la Crau, où chantent
les cigales et où retentissait au loin, dans l'ombre
noire des thuyas, les tambourins et les galoubets,

tandis que, là-bas, la mer bleue frissonne sur les

rivages éclatants.

« Toute sa vie, il demeura fidèle à ces impressions

delà première jeunesse; entre le Désert qui com-
mence sa carrière musicale et Lalia-Roukli qui la

termine, pour ne parler que de ses succès les plus

marquants, il n'est aucun de ses ouvrages qui n'ait

porté la marque de ses visions ensoleillées. »

Félicien-César David naquit à Cadenet (Vaucluse)

le 13 mai 1810. Enfant de chii'ur à la maîtrise de
Saint-Sauveur, à Aix, placé sept ans plus tai'd au
collège des Jésuites de la même ville pour y terminer
ses études, second chef d'orchestre dans un théâtre

de vaudeville, petit clerc dans une étude d'avoué,

revenant ensuite occuper à la cathédrale de Saint-

Sauveur le poste très important— et très peu rétribué
— de maître de musique, Félicien David, en passant
par les vicissitudes que la plupart des v prédestinés

de la gloire •> ont connues, arriva ainsi jusqu'à

Paris.

Il entre au Conservatoire dans la classe de Millaud,

suit en même temps les cours d'harmonie que faisait

à cette époque Robert Henri à l'hôtel Corneille,

étudie à la fois le système de Catel et celui de Heicha,

reçoit pendant un an des leçons de contrepoint de

lienoist, et enlin quitte le Conservatoire, après y être

resté dix-huit mois tout au plus.

Félicien David n'a jamais concouru pour le prix de

Home.
Le peintre Juslus, qui lui avait fait quitter le Con-

servatoire, le conduisit chez les saint-siraoniens, dans

la maison de Ménilmontant, où « le Père » s'était

retiré avec ses plus dévoués disciples. Il y fut maître

de chapelle. La condamnation des principaux chefs

du saint-simonisme entraîna la fermeture de la mai-

son commune et la dispersion de la famille. Plusieurs

exodes successifs eurent lieu à peu de jours de dis-

tance. Félicien David quitta Paris l'un des derniers, le

lodécembi'e 18:î2, accompagné du professeur liarrault

et de quelques amis, dont le rêve était d'aller évan-

géliser l'Egypte. Ce fut tout un voyage en Orient,

dont il rapporta des impressions très vives et qui lui

lit publier, dès son retour en France, un album de

Mélodies orientales, ainsi préfacé :

« Les Mélodies orientales sont dues à la vie nomade
du jeune auteur de ce recueil. Le titre ûe Mélodies n'a

pas été adopté sans discernement. Les peuples à demi
barbares qui pullulent dans le Levant n'ont guère

d'autre musique que quelques cris nationaux chan-

tés à l'unisson; ils ignorent ce que c'est que l'Ilar-

monie. Les morceaux publiés n'étant souvent autre

chose que des souvenirs, des thèmes populaires Irans-

porlès sur le clavier, le titre de Mélodies était un

hommage rendu à leurs auteurs piimilifs et incon-

nus, et un moyen de cacher modestement au public

le travail d'Harmonie qu'il a fallu faire pour rendre

cette musique sauvage agréable à nos oreilles euro-

péennes. Il

Eu réalité, ce fut seulement douze ans plus tard et

à ]ql suite de nombreux essais que Félicien David

écrivit le Désert, qui allait le mettre hors de pair,

ilomniencée au mois d'avril i8i-4, la partition fut

teiminée dans les premiers jours de juillet. L'au-

leur avait eu la fortune inespérée d'obtenir la salle

(lu Conservatoire. Le grand jour arriva, ce fut le

S décembre 1844, un dimanche :

« L'émotion des auditeurs, dit Alexis Azevedo,futsi

vive, si puissante, si parfaitement irrésistible, qu'une

heure et plus après la Un du concert, le grand ves-

tibule du Conservatoire était encore rempli de per-

sonnes demeurées là pour parler, pour s'extasier,

|iour se communiquer leurs impressions, pour se

chanter les principaux motifs du Désert, pour enten-

dre ceux que chantait le voisin, et tous disaienld'une

voix unanime (sans doute après avoir fini de chanter) :

i< Un grand compositeur nous est né. »

Berlioz se fit remarquer parmi ceux qui entonnè-

rent les dithyrambes les plus élogieux à l'adresse du

jeune maître. Son bulletin du Journal des Déliais

débutait ainsi :

Il J'écrivais un jour à Spontini : « Si la musique
" n'était pas abandonnée à la charité publique, on

" aurait quelque pari en Europe un théâtre, un Pan-
" tliéon lyrique, exclusivement consacré à la repré-

(I sentation des chefs- d'omvre monumentaux, où
" ils seraient exécutés à longs intervalles, avec un
" soin et une pompe dignes d'eux, et écoutés aux fêtes

" solennelles de l'art, par des auditeurs sensibles et

« intelligents. »

<• J'ajouterai aujourd'hui : Si nous étions un peu-
ple artiste, si nous adorions le beau, si nous savions
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honorer l'inlclligence et le fiénie, si ce Panthéon
existait à Paris, nous l'eussions vu, iliuianclie der-

nier, illuminé jusqu'au faite, car un i;rand composi-
teur venait d'appaiailre, car un chef-d'œuvre venait

d'être dévoilé. Le compositeur se nomme Félicien

David; le chef-d'œuvre a pour titre le Dfscrt, ode-

symphonie!... »

Mais, hélas! suivant la remarque de Reyer, lors-

que, au mois do mars 1846, Félicien David lilexéculer

ilaiis la salle de l'Opéra l'oratorio de Moi$c nu Sinal,

ou ne seinljlait plus se souvenir du succès du Désert,

ou plutôt ou ne s'en souvenait (|ue pour mieux faire

ressortir l'infériorité de l'œuvre nouvelle. Il y a

pourtant dans cet oratorio des pages superbes et

bien dignes d'êtres admirées.

L'ode-symphonie de Christoplie Colamb , donnée
pour la première fois au Conservatoire le 7 mars
iS'k~, fut la revanche de Motse. Le compositeur avait

retrouvé, sur sa palette, les brillantes couleurs dont

il s'était servi pour peindre les paysages d'Orient. Il

fut moins heureux avec VEdcn, exécuté à l'Opéra le

23 août 1848, et dont il ne faut pas attribuer cntié-

remenl l'insuccès aux préoccupations politiques du
moment.

Le 22 novembre 1851, Félicien IJaviil abordait le

théàlre avec la Perle du Dn'sil. acceplée d'abord jiar

Emile Perrin, directeur de l'Opéra-Coniique, rendue

à l'auteur et finalement portée à Seveslre, directeur

de rOpéra-Comique. Le livret est étrange : un palais

de Lisbonne, le |)ont d'un vaisseau amiral, une forêt

brésilieiuie, servent tour à lour à encadrer une action

des plus platement sentimentales qui soient, endéjiit

des ell'orts faits pour lui donner quelque relief et

quelque clarté. M. Ilené Brancour l'a résumé avec

beaucoup d'humour. On y rencontre un amiral ayant

rapporté en Portugal, parmi ses souvenirs de voyage,

la jeune Brésilienne Zora. Il l'aime et veut l'épouser.

Elle ne l'aime pas et veut épouser le beau lieutenant

Lorenz. Au moment où roflicier supérieur vase ven-

ger par la voie hiérarchique sur son impertinent

subordonné, la tempêle classique, obligatoire et pro-

videntielle engloutit le navire et « oblige l'amiral,

ajoute un naU' lomnientateur, à dilTérer sa ven-

geance ». .Notons, entie autres incohérences, que ce

vieux loup de mer avait profité de l'instant où un

matelot venait obligeamment l'informer du • grain »

précurseur de l'orage, pour dévoiler à l'équipage

" le doux secret do son amour !! Par un heureux
hasard, les naufragés abordent en corps sur la rive

brésilienne, au milieu de farouches indigènes qui ne

professent iioint, au sujet de l'hospitalité, des prin-

cipes conformes à ceux des montagnards écossais.

Chance inespérée : Zora invo((ue le (irand Esprit,

ses compatriotes tombent à ses pieds, et l'amiral,

d'abord par grandeur d'àine et puis parce qu'il ne
peut guère faire autrement, bénit les jeunes amou-
reux. Le tout conclut sur ces vers remarquables :

ENSE.MnI.R

Ziirii.

Oui, le Ciel récompense
Vers loi mon cœur s'élance. Noln' vive constance,
Ce jour plein d'espérance Et l;ieu bénil J'avance
Vient cliainier tous nos cœurs. Nos liiiùlcs serments.

La musique fut chaleureusement accueillie. On
applaudit notamment le trio qui précède la ballade

du drand Esprit, la tarentelle du deuxième acte, la

marche de l'amiral, l'intermède du « rêve » et les

couplets du réveil de Zora. Mais, une fois encore, les

événements politiques se déclarèrent contre David,

Lnreiiz.

sainte Providence,

et le coup d'Etal nuisit à la carrière de son nouvel
ouvrage; il continua cependant à tenir assez, friic-

tucusemeul l'afliche. Méprise au Théâtre-Lyrique ru

I8.'i8, avec M"" Carvallio, la l'erle du Brésil reparut

en 188:t sur la scène de l'Opéra-Comique.
Vint ensuite //frfi(/(ni»Hi. Le poème, qui est de Mèrv,

s'était d'abord appelé le Dernier Amour. C'est sous ce

titie que l'ouvrage fut reçu et répété an Théâtre-Lyri-

que sous la direction de M. Emile Perrin. Méry y
avait utilisé, avec son habituelle souplesse, les mor-
ceaux écrits par Félicien David pour une pièce (pie

le théâtre de la Porte-Saint-Martin s'était refusé ,i

représenter. Los répétitions furent interrompues, et

ilu Théâlre-Lyri(|ue \e Di^rnier Aiiiaur passa à l'Opéra,

où, changeant de titre et quelque peu niodilié, il

fut représenté le 4 mars IS.'i'.i, sous la direction de

M. Alphonse Royer.

La partition à'Ilei-eulamim ne remporta qu'un suc-

cès d'estime et ne tarda pas à disparailie du réper-

toire de l'Opéra. Plusieurs morceaux mériteraient

pourtant de survivre, notamment la mélodie :

.Je veux aimer toujours dans l'air que lu respires.

Déesse de la volupté...

Le 12 mai 1802 se livrait à rOpéra-Comi(|ue la

grosse bataille artistique de l'année : Lulla-Houhlt.

opéra-comique en deux actes, de Michel Carré r,

Hippolyte Lucas, musique de Félicien Daviil. A pro-

prement parler, on ne batailla guère, car le triomplu'

fui immédiat, éclatant, reconnu par tous. « Ou je me
trompe fort, écrivait Herlioz dans les Débats, ou 1 i

partition de hilln-Iioukk est dans son ensemble ><

que l'auteur du Désert a fait de mieux. »

Le livret était tiré d'une des œuvres les plus célè-

bres de Thomas Moore, ce poète gracieux dont Slie-

ridan disait : •< Il n'existe pas d'homme qui ait aus--!

bien réussi à faire passer le langage du cu'ur dans les

élans de l'imagination. Il semble que son âme soit

une étincelle du feu céleste (|ui, détachée du soleil,

voltige sans cesse pour remonter vers celte source de

lumière et de vie. » Dans le poème anglais, la ImII.'

Lalla-Houkh, fille de l'empereur de Delhi, s.- nud
prés do son liancé, le fils d'.\bilallah, roi de la pelid;

Tartarie; elle est accompai;nie d'un cliaiubellan,

Failladeen, et d'un poète, Feramorz, (|ui abrège les

longueurs du voyage par de charmants récits et (liiil

par inspirer à la princesse une véritabb; passion.

Tout se découvre au dénouement; l'aimable conteur

n'était autre que le liancé. CJuanl au chambellan, qui

jugeait toujours détestables les vers de son compa-
gnon, il en est quitte pour changer d'opinion, ce qui

lui coûte d'autant moins que sa maxime favorite est

plus simple : « Si le prince, dit-il, vient à prétendre

qu'il fait nuit a midi, jurez (]ue vous voyez la lune

et les étoiles. » Dans la version de l'opéra-comique,

Lalla-Ruukh a gardé son nom, mais Feramorz est
j

devenu .Nouieddin, prince de .Samarcande, et Fadla-

deen liasUir, un envoyé du prince, juge de village

chargé de tenir l'emploi de chambellan et d'amener!

la princesse à bon port. Ce joli conte, qui depuis aj

servi d'ailleurs à Rubiiistein pour son opéra l'cra-

iiiors, ressemble fort à ([uelque .Irait de Paris un peitl

idéalisé et transporté dans le pays des roses; c'est

l'histoire très morale d'un roi qui se fait passer pouri

son propre rival, afin de s'assurer de l'amour de sal

liancée et ne devoir qu'à lui-même son bonheur. Fé

licien Daviil avait saisi avec bonheur et délicatement^

nuancé le côté poétique et pittoresque de celle aven-

ture, et dès le premier jour sa partition fut saluée
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comme une réaction contre le prosaïsme sot et vul-

gaire des nnivres alors acclamées par la foule.

" Ou regardait presque comme tarie la source de

l'idéal, écrivait un critique, et cette source jaillit tout

à coup comme par une baguette magique et convie à

des jouissances nouvelles tous les esprits dVHile, toutes

les âmes délicates et tendres, tous les cœurs qui ont

aimé et qui doivent aimer... C'est un honneur pour
un pays que de voir éclore des productions capables

de ramener la foule égai'ée au culte du vrai et du
beau... >'

La foule, en effet, accourut avec un tel empresse-
ment que, pendant plus de trois mois, la moyenne
des recettes dépassa presque régulièrement G.000 fr.

;

on donnait Lalla-Uouhli trois fois par semaine , et

même quatre (19, 20, 22, 24 mai et 28, 29, 31 juillet

et 2 aoûtl. La province elle-même apportait son con-

tingent d'admirateurs, et le 21 juillet, en particulier,

on vit arriver par train spécial une caravane de huit

cents Angevins pour assister à la représentation. Kn
leur honneur, l'aimable Perrin avait fait brosser un
rideau d'enlr'acte, double encadrement ovale conte-

nanl, d'une part, le panorama d'Angers, de l'autre

une vue du Vieux Château, le tout relié par des sujets

emblématiques et des enroulements où se lisait la

date de cette mémorable visite. Voilà une attention

que n'auraient guère aujourd'hui pour d'honorables

« rurau.x » les directeurs de nos scènes subvention-

nées. Le succès, au surplus, se maintint. De 1862 à

1867, on compta 154 représentations; la reprise de

1870 en fournit 13; de 1876 à 1880 et de 1881 à

1884, on retrouve deux séries, l'une de SiJ, l'autre

de 27 : soit un total de 279 représentations à la salle

Favart.

Le Saphir date de 186o. Il était né sous une mau-
vaise étoile, Félicien David avait fait, en l'écrivant,

une assez grave maladie. A peine revenait-il à la

santé, que le feu prend à son appartement; un ins-

tant même il tremble de voir sa partition devenir la

proie des llammes, et l'énioLion ressentie lui donne
une rechute qui retarde les répétitions. La pièce est

jouée, enfin, mais on rend peu justice au mérite

de certaines pages, charmantes pourtant, comme le

chœur du premier acte, le quatuor et la sérénade du
second. Bien plus, Paul de Saint-Victor e.xprime le

regret que Félicien David soit « descendu de son cha-

meau », et le mot fait fortune : chacun s'en empare
pour frapper sur l'auteur et sur l'œuvre, qui se

traîne péniblement jusqu'à la riiigtièine représenta-

tion. Ce jour-là (!'-''' mai), la déveine s'accentue. Avant
le spectacle, un craquement se produit sur la scène,

le rideau s'agite violemment sous le manteau d'arle-

quin et brusquement se déchire : c'était un lourd

châssis qui, mal manœuvré, avait crevé la toile et

failli luer, en tombant, le régisseur, prêt à frapper

les trois coups. Pendant le premier acte, la chute d'un

auti'e portant provoque une nouvelle émotion. Enlin,

pendant le second acte, une odeur de fumée se répand
dans la salle. Montaubry, qui chantait en scène, s'in-

terrompt et parlemente avec le persoiniel des coulis-

ses; maislatumée redouble et, s'échappant des portes

latérales, envahit le trou du souffleur et remonte
vers les frises. Toutes les loges se dégarnissent et le

sauve-qui-peut commence, lorsque enlîn Montaubry
rétablit l'ordre en jetanfau milieu du tumulte ces

paroles rassurantes et mémorables : « Il n'y a rien à

craindre; cette fumée provient d'un feu de cheminée
allumé par les pompiers. " Peu à peu chacun reprit

sa place, et tout finit par un procès-verbal que le

commissaire dressa... contre les pompiers!
Ils avaient allumé le feu; vingt ans après ils de-

vaient, hélas! ne pas réussir à l'éteindre! Celte fois

le théâtre était sauvé, mais la pièce était perdue; la

vingt et unième n'eut jamais lieu. Et, pour comble
d'ironie, il arriva au Sap/ili- ce qui était arrivé aux
Dames capitaines avec la Guerre joi/eiise et à la Circas-

sienne avec Falinitza : il devint Gillette de yarijonnc :

la musique d'Audran lui valut en France et à l'étran-

ger des représentations par centaines, et l'opérette

rapporta à ses auteurs les milliers de francs que l'o-

péra-comique n'avait jamais rapportés aux siens.

Faut-il attribuer à cet échec le silence gardé depuis
par Félicien David'.' Le fait est qu'il ne travailla plus

pour la scène. On a bien parlé de la Captive, et, dans
son supplément à la Bioijruphie des musiciens, M. Ar-
thur Pougin parait croire que cet ouvrage dut être

représenté après le Saphir: c'est avant qu'il faut lire.

Il était question de la Captive du temps de VEros-
trate de Keyer, que le Théâtre- Lyrique annonçait
pour 18o7 et qui devait attendre 1871 pour être joué
deux fois à l'Opéra. La Captive, d'abord en deux actes,

avait été augmentée d'un troisième acte avec ballet;

ses interprètes s'appelaient M™" Saunier et Hébrard,
MM. Monjauze et Petit. L'éditeur Gambogi annonçait
" pour paraître le lendemain de la représentation, la

Captive, grand opéra en trois actes, paroles de Michel
Carré, musique de Félicien David ». Bien plus, cette

première représentation était fixée au 23 avril 1864.

Une répétition générale eut lieu, et, chose curieuse,

brusquement, sans explications données à la presse

ni au public, la pièce fut retirée par ses auteurs.

M. Arthur Pougin nous apprend qu'un opéra a dû
rester encore dans le portefeuille du compositeur, car

un chœur tiré de cet ouvrage, dont il ignore le litre,

un « chant de guerre des Palicares ", a été exécuté

au Grand-Théâtre de Lyon en 1871. Cette exécution

a été la dernière d'un fragment inédit de Félicien

David. L'auteui' du Désert est mort dans une obscu-
rité que ne pouvaient faire prévoir ses succès anté-

rieurs.

Il s'éteignit, résigné, à Saiut-Germain-en-Laye, dans
la villa Juno. « La veille du jour où sa maladie, qui

avait semblé jusque-là peu dangereuse, prit tout à

coup un caractère si alarmant, raconte son ami Louis

Jourdan, la vieille boime qui gardait son petit pavil-

lon de la rue La Rochefoucauld vint le voir à Saint-

Germain et lui apporter des lettres déposées chez lui

pendant son absence.

» — Ah! monsieur, luit dit-elle, il est arrivé quel-

i< que chose de bien extraordinaire chez nous, allez!

' — Qu'est-il arrivé, Jlarie ? demanda le musicien,
" d'une voix déjà très affaiblie.

< — J'avais laissé la nuit toutes les fenêtres ouver-
" tes à cause de la chaleur. Voilà qu'hier matin, en

' venant faire le salon de Monsieur, j'aperçois sur le

H cadre du grand portrait qui est au-dessus du piano

'> (c'était le portrait du père Enfantin), un gros oiseau

" me regardant avec des yeux énormes. J'eus peur et

' j'allai chercher la concierge, qui vint effrayée comme
.< moi... L'oiseau étendit ses ailes, puis reprit son
M immobilité, en nous regardant toujours... C'était

" un hibou qu'un voisin emporta. »

(( Après que la servante eut cessé de parler, David

resta quelques instants pensif, puis il dit ces mots:
<' — C'est l'annonce de ma mort, c'est Enfantin qui

" m'appelle. •>

Enfantin était mort le 31 mai 1864. On songe
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involontairement, en lisant ce récit, au Corbeau d'Kd-

gar Pot-.

Il sérail difficile d'apprécier l'infliionce que ce fail

exerça snr la marche de la maladie. Toujours est-il

que celle-ci ne larda point à s'agfjraver et que le

dénouement fatal s'approcha rapidement. Il se pro-

duisit le 2!) août 1876, apiès une agonie brève et peu

douloureuse.

D'après le récit émouvant de M. René Rrancourt,

le !'' septembre, du lit mortuaire jonché de roses, le

musicien fut poité au cercueil et enseveli parmi les

roses. « On joignit une branche de buis, bénie le jour

même de son baptême, qu'avait envoyée une de ses

coni[)atriotes, puis quelques pétales de roses mysté-

rieusement enclos dans une lettre venant d'Angle-

terie , et que peut-être avait eftieurés une lèvre

amie... »

Comme le rappelle le même biographe, selon le

désir formel de Daviil, fermement attaché aux doc-

trines du saint-simonisnie, les obsèipies civiles don-

nèrent lieu à des faits regri'ttaliles : l'oflicier com-
mandant le détachement chargé de rendre au défunt

les honneurs militaires altribués à son grade dans la

Légion d'honneur fit faire demi-tour ;i ses soldats.

Quant aux « amis » et collègues appartenant au

inonde artistique officiel : MM. Meissonier, président

de l'.\cadémie des Beaux- Arts; Anibroise Thomas,
directeur du Conservatoire de musitiue; Ilalanzier,

directeur de l'Opéra; Ludovic llalévy, représentant

la Société des auteurs et compositeurs, ils eurent le

triste courage de ne |ioint prononcer inie simple

parole d'adieu. Gounod , Bazin , le baron Taylor,

étaient simplement restés chez eux. Plus de deux

mille persoruies cependant suivirent le char funêbie,

parmi lesquelles lleber, Pcrrin, Jides Simon, Charles

Garnier, j'imile Bély.

Presque aussitôt après la moit du musicien, Lalla-

lioiikh faisait sa réapparition sur la scène de l'Opéra-

Conii(iue, avec MM. Furst et Queulain, M"""* Brunet,

Lalleur et Ducasse comme interprèles.

De toutes les œuvres dramatiques de Félicien

David, Lalla-Jioukli est la seule qui se soit mainlenui-

au répertoire.

C'est aussi la seule où l'auteur du Di'scrt ait su

montrer un sentiment très justi; do la scène, tout en

gardant ses qualités natives, rintuition des sonori-

tés piltoiesques, l'originalité des rvthmes, le charme
du coloris, la fraîcheur de l'inspiration, et cela sans

imiter, comme dans ses précédents ouvrages, les maî-

tres italiens. Il suffit, pour s'en convaincre, d'écouler

avec altenlion le délicieux ensemble final du premier
acte, où le chant pittoresquement cadencé des soldats

ivres, les moqueuses vocalises de Mirza et les plain-

tes grondeuses de Baskir présentent un si piquant

contrasle avec les tendres et rêveuses cantilènes de
Noureddin et de Lalla-Roukh.

M. Sainl-SaOns a compaié Félicien David à Haydn.
La comparaison ne semble pas 1res juste, car il

man(|uait firécisement à Félicien David un des dons
les plus caractéristiques de Haydn, l'arl du dévelop-

pement. Mais, si ses idées paraissent un peu courtes,

elles sont toujours personnelles, et il n'est peut-êtie

pas, parmi les représentants de l'école contempo-
raine, un compositeur à (jui l'on puisse appliquer

plus justement le vers célèbre de Musset :

Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre !

CHARLES GOUNOD (1818-1893)

.Vniiécs d'enfance et de jeunesse.

Parmi les compositeurs qui ont illustré la seconde
moitié du xi.x" siècle et dont le x.x" a partiellement
ii'cueilli l'héritage, il serait excessif d'attribuer une
prééminence à Charles Gounod : ses plus fervents

admirateurs ne vont pas jusque-là. En revanche,
c'est le musicien dramatiste le mieux caractérisé

dans cette série par une double oiiginalité d'ailleurs

presque contradictoire. Kn elfet, il a limité dans le

champ de la production lyrique un domaine bien à
lui, où tout ce qu'il a composé gaide l'empreinte de
son lenipéranient personnel ; mais celle personna-
lité était si robuste qu'elle aurait pu s'attaquer

avec un égal succès à toutes les autres formes de l'ac-

tivité esthétique. .\ l'époque de la Renaissance, dans
cette floraison lilirement épanouie où la lulte pour
la vie ne forçait pas encore l'artiste à se spécialiser,

Gounod eût témoigné les multiples aptitudes, géné-

reusement extravasées, d'un Léonard de Vinci ou d'un

Benvenuto Cellini, grâce à sa fièvre d'invention, à sa

curiosité toujours en éveil, à sa prodigieuse mémoire,
qui n'était pas un simple instrument récepteur, mais
un véritable laboratoire d'assimilation et de trans-

formation.

H lui fallut cependant choisir, assez jeune, et

même faire violence aux craintes de sa mère, qui

rêvait pour lui une carrière tranquille, malgré un
intéressant atavisme esthétique. Louis Pagnerre, un
de ses meilleurs biographes, a établi sa généalogie

très régulière. Il était issu d'une famille d'artistes.

Au .xvur siècle, ses ancêtres étaient logés dans la

grande galerie du Louvre en qualité de fourbis-

seurs du roi. Un brevet do logement aux galeries du
Louvre fut accordé, le IG novembre 1731), à Antoine

Gounod, fourbisseur, à la place de Jean-Baptisie Fon-
tenai, peintr'o lleuriste. Cette pièce figure aux Archi-
ves nationales sous le numér'o 0', 106.), p. 281, ainsi

qu'un autre brevet de survivance, donné, le 10 juillet

17.Ï1, à Mcolas-François Gounod, fils cadet d'An-
toine Gounod, fourbisseur ordinaire du roi, en place

de son père (0', )0o8, p. .386).

Mcolas-François, le grand-père du musicien, était

un armurier fort habile. Son fils François-Louis,

élevé au Louvr-e, fut, dès son enfance, mêlé aux
peintres qui habilciient les galeries du Palais. Il se

destina à la peinture, et il entra de bonne heure à

l'école de Lépicié fils , où il devint le camarade de

Carie Vernel. Ce fut un peintre de talent. Il eut le

second grand prix de Home eir 1783; il existe de lui

une étude à l'école des Beaux-Arts de Paris et un
tableau au musée de Nantes. Il se maria à un âge
assez avancé; de celte union naquit, le 17 juin 1818, à

Paris , Charles (iouiiod. Le père mourut eu 1823,

laissant deux fils dont l'aiué était alors âge de quinze

ans. Sa veuve, demeurée sans grandes ressources,

donna des leçons et put subvenir aux frais de l'édu-

cation de ses enfants.

Charles Gounod entra au lycée Saint-Louis. Il de-

vait faire ses humanité-^, comme on disait alors, puis

Iravailler dans la basoche. Les études furent com-
plètes, et il acquit ainsi un fond littéraire qui ne de-

vait pas lui être inutile dans le développement de sa

carrière artistique; quant à la vocation véritable, elle

remontait assez haut : avant même de s'asseoir sur
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es bancs de rUiiiversité, Gouiiod s'était révélé excel-

lent déchiirreur, et plus tard tous ses livres de classe

portaient la trace de prifTonnages caractéristiques.

Sa mère, alarmée, s'adressa au proviseur, M. Poir-

son, qui commença par lui promettre de diriger le

jeune homme vers l'Ecole normale. Mais il devait se

laisser convaincre lui-même à la suite d'une sur-

prise ainsi racontée dans l'autobicyrapliie des Mé-
moires d'un artiste :

« M. Poirson transcrivit un jour sur une feuille de

papier les vers de la romance de Joseph : " A peine

au sortir de l'enfance... » et dit à Gounod : n Km-
porte cela et mets-le-moi en musique, ii Gounod ne

se fait pas prier; il prend la poésie, s'en pénètre et

se laisse aller à toute sa juvénile inspiration, qu'au-

cun souvenir de l'opéra de MéhuI, ignoré de lui, ne

pouvait influencer. Le morceau était écrit. La récréa-

tion venue, il court chez le proviseur et n'a de cesse

qu'il ne lui ait fait entendre sa romance à lui. Ce bon

M. Poirson écoute, étonné d'abord; son regard de

juge s'attendrit peu à peu; enfin, vaincu, les larmes

aux yeux, il prend dans ses deux mains la tète de

Gounod et, l'embrassant, lui dit : ic Va, mon enfant,

i< fais de la musique. »

Gounod fit donc de la musique avec Antoine Rei-

cha, le célèbre professeur de composition du Conser-

vatoire, qui lui apprit la technique du métier, mais
sans abandonner les éludes classiques, qu'il poursui-

vit jusqu'au couronnement du baccalauréat es lettres.

Cette formalité accomplie, il s'agissait pour lui de

devenir prix de Rome comme son père. En 1837 il

se présenta au concours de l'Institut, après avoir

suivi le cours de contrepoint d'Halévy et le cours de
composition de Berton, puis de Lesueur et de Paer.

Les cinq concurrents retenus après l'élimination

préliminaire étaient Deldevez, Gounod, Planet, Chol-

let et Besozzi. Ce dernier eut le premier grand prix;

deux seconds étaient décernés à Chollet et à Gounod.
Celui-ci n'arrivait que troisième; du moins était-il

parvenu à se faire brillamment classer pour un pre-

mier concours. En 1838 il fut moins heureux et ne
figura pas sur la liste, où Bousquet remportait le

premier grand prix. Le dernier concours allait être

décisif. En 1839 Gounod se voyait attribuer le premier
grand prix par 25 sulfrages sur 27 votants.

Du séjour de Charles Gounod à Rome il n'y a lieu

de retenir aucun détail original. Ce fut, au début,

l'habituelle désillusion devant la Ville éternelle, dont
le premier aspect répond si peu à l'image que les

voyageurs se sont formée d'avance
;
puis la période

extatique, non moins inévitable, et dont le jeune
pensionnaire de la Villa Médicis devait traduire les

manifestations avec grandiloquence. Ces effusions

lyriques étaient évidemment sincères, mais Gounod
avait un tempérament trop personnel pour ne pas
ramener tout à des impressions subjectives. Il est

facile de se convaincre que ses plus grandes joies

furent surtout les belles soirées d'art passées en
compagnie des pensionnaires compositeurs chez le

directeur Ingres, mélomane fervent. L'inspiration

mélodique commençait à s'épanouir dans son cer-

veau, et nous en avons pour preuve deux mélodies,
datées de cette époque et qui devaient faire autant
que de grandes uiuvres pour la populaiité du com-
positeur : le Vallon et le Soir (la future canlilène de
Sapko).

En 1841, suivant le règlement de l'Institut, Gou-
nod allait passer sa troisième année de pensionnat
en Allemagne. Il était déjà plus mûr, plus préoc-

cupé des solutions pratiques, sans avoir rien abdi-
qué de ses généreuses curiosités juvéniles. A Vienne
il fit des connaissances utiles et trouva des sympa-
thies assez effectives pour assurer l'exécution par la
Société philharmonique d'une messe et d'un Re-
quiem. De même il devait trouver à Berlin l'accueil

encourageant de Mendeissohn à propos du Hequiem
applaudi à Vienne. En 18i3 il était libéré de toute
servitude scolaslique.

A Rome, Gounod avait traversé une crise morale;
c'était la première, il devait en subir d'auties. Comme
le dit le bon Pagnerre, en employant une métaphore
un peu audacieuse, là-bas il eut en quelque sorte
un pied dans le séminaire, et l'autre dans le monde.
De retour à Paiis, il allait mettre les deux pieds dans
le sentier ecclésiastique. Le personnel de la petite

église des Missions étrangères, rue du Bac, où il

avait été ordonné maître de chapelle, l'appelait

monsieur l'abbé, et, en février 1846, les journaux
publiaient l'entrefilet suivant : « M. Charles Gounod,
grand prix de l'Institut, vient d'entrer dans les or-
dres. »

Information inexacte. Gounod n'avait pas reçu
les ordres et ne les reçut jamais, pas même les ordres
mineurs, mais il portait la longue robe et le cos-
tume du séminaire des Missions, et, suivant le témoi-
gnage de M. Arthur Pougin, ceux qui le voyaient
étaient frappés de ses allures mystiques. Son abord,
son maintien, faisaient prévoir une résolution iné-

branlable.

Cependant la nature indépendante du jeune mu-
sicien ne pouvait se plier aux exigences de la vie

régulière et du cénobitisme. Un motif plus puissant
encore vint le soustraire aux claustrations du sémi-
naire.

Une admiration fervente décida le jeune musicien
à rentrer dans la vie mondaine et artistique. Il jeta
le froc aux orties. Grâce à M°"= Viardot, il fut chargé
de la partition d'un opéra dont Emile Augier ferait le

livret. Sa carrière de compositeur commençait.

De « Sapho » à u L'Ijsse ». ,

Sapho, dont la première représentation devait cou-
per court sinon aux tendances mystiques de Gounod
(il les conserva toute sa vie), du moins à sa vocation

sacerdotale, fut la première grande composition lyri-

que du prix de Rome de 1839. Elle se présentait

sous des auspices assez favorables. Comme nous
l'avons dit. M"" Viardot, en pleine possession de la

célébrité à cette date de 1831
,
patronnait l'œuvre.

Emile Augier, jeune encore, mais déjà illustré par le

retentissant succès de VAventurière et de Gabrielle,

avait accepté d'écrire le livret. 11 ne semble pas, à
cette distance, que l'excellent dramaturge, doublé
d'un médiocre poète bourgeois et ponsardisant , fût

spécialement prédestiné à ce genre de travail. Mais
nous oublions que le petit-lils de Pigault-Lebrun

hellénisait alors, avec un eliort vers la grâce aussi

méritoire qu'infructueux (/« Ciijue, te Joueur de flûte],

et qu'il se croyait appelé à mettre en pratique le

précepte d'André Chénier :

Sur des pensers nouveaux faisons des vers antiques.

Les vers de Sapho n'avaient rien d'antique; le

poème marquait cependant un certain souci de la

couleur locale, comme on en jugera d'après cette

analyse où nous résumons l'enthousiasme évidem-
ment sincère des critiques du temps. Phaon, jeune,
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beau, riclie, épris de toutes les émotions qui donnent

fortement le sentiment intense de la vie, Pliaon cons-

pire avec ses amis pour la liberté de Lesbos oppri-

mée par le tyran Piltacus. Mais l'amour de la liljerté

n'occupe que la moitié de son cœur, l'autre est des-

tinée à une femme dont le nom flotte indécis sur ses

lèvres. Aimera-t-il Saplio, la muse adorée de la Grèce?

Préférera-t-il la courtisane, la Glycère, chez laquelle

l'âme semble n'avoir qu'une seule mission, celle

d'animer un corps charmant? Encliainera-t-il une

grande renommée? Adorera-t-il une beauté qui peut

rendre jalouse Vénus même? Aimé passionnément

des deux femmes, il peut choisir. Mais Saplio impro-

vise en sa présenceau milieu du peuple; la couronne

triomphale consacre la Muse. Phaon ne balance jilus

et s'abandonne tout entier à Sapho, dont le bonheur

éclate dans un chant d'amour et de triomphe.

Au deuxième acte, nous retrouvons les conjurés

dans la maison de Phaon; couronnés de roses, sui-

vant la tradition, ils prennent le repas qui doit pré-

céder la lutte pour la liberté. C'est le lendemain que

Pitlacus doit être frappé. Sapho partage les espé-

rances de la conjuration, dont son amant est le chef.

La muse de la poésie est devenue la muse de la

liberté. Les conjurés s'engagent par serment et se

séparent après avoir pris leur dernier rendez-vous.

L'n seul convive reste dans la salle du festin; c'est

Pythéas, ami de Phaon et dépositaire d'un parchemin

dont la remise entre les mains de Piltacus pourrait

envoyer à la mort tous les conjurés. Pythéas est épi-

curien, quoique précurseur d'Epicure; il fait de la

politiciue par evmui et songe beaucoup plus à plaire

à la rivale dédaignée de Sapho, qu'à détrôner le

tvran. Soudain Glycère se présente. L'n pressenti-

ment l'attire chez Phaon. Pythéas a laissé un peu de

sa raison au fond de son verre. 11 veut plaire et se

vante de conspirei' pour taire pi'euve de courage.

Glycère lui arrache le secret, puis le renvoie avec

de fallacieuses promesses. Restée seule, elle appelle

son esclave : « Prends cet écrit, dit-elle, et si demain

lu ne me revois pas, va le porter à Piltacus. » Ici se

placent une scène vraiment dramatique et une situa-

lion forte, le coup de chantage |iassionnel. Sapho

apprend de la bouche de Glycère qu'il lui faut renon-

cer à son amant ou le perdre. En vain elle s'humilie

et supplie. Elle doit choisir et choisir vite; elle se

résigne : Phaon s'éloignera plein de mépris pour

Sapho dont il se ci'oira abandonné, suivi de Glycère,

dont l'hypocrite dévouement semble l'aire ressortir

la trahison de la poétesse.

X\x troisième acte nous sommes sur les bords de

la mer, au pied des rochers; Phaon espérait revoir

encore Sapho et s'embarque avec (Uycère, en la

maudissant. L'n paire vient jouer de la tlûte double

et chante ([uelques vers d'un sentiment calme et

doux, afin de préparer le dénouement par un con-

traste. Sapho s'évanouit sur les rochers en voyant

s'éloigner avec une rivale celui qui emporte son

cœur, puis se ranime, et le rideau tombe au moment

où elle gravit les rochers pour se précipiter dans les

Ilots.

La première représentation n'aboutit qu'à un suc-

cès d'estime, et le public ne lit pas amende honorable

quand on lui olfrit de nouveau, en juillet I808, l'o-

péra réduit à deux actes. Ce n'est pourtant pas une

partition indilTérente, et des interprètes d'une réelle

valeur, Gueynuird, .Marié, .M°" Viardot, furent applau-

dis, dans un certain nombre de pages inspirées, l'ode

de Sapho, la mélodie du « Soir », le chant du pâtre :

" iîroutez le thym, broutez, mes chèvres, » d'une

facture délicieuse avec accompagnement de hautbois

et de tambourins, entin les stances de Sapho : « U
ma lyre immortelle! » si curieusement mélangées de

lyrisme et de sensualité.

Berlioz s'était montré les yeux pleins de larmes à

la (in de la représentation et avait serré sur sa poi-

trine le jeune compositeur; mais, si élogieux que
fût son feuilleton, d'autres documenls permettenl de

mettre en doute son entière sincérité. .Vdolphe Adam
loua 11 la tentative d'un jeune homme qui veut se

créer une manière ». Il y eut aussi un éloge involon-

taire, mais décisif, la courte rétlexion d'Auber inter-

rogé par Lacombe : » Ça manque d'airs! !> Entendez

par là que (jounod, en avance de vingt ans, répu-

diait le moule classique et la coupe traditionnelle

en morceaux aussi indépendants l'un de l'autre qu'é-

trangers au sens général du poème. Mais l'ensemble

des feuilletons accusa soit la malveillance, soit l'in-

ditférence, et l'œuvre ne fui pas jouée plus de six

lois. Elle devait reparaître à l'Opéra en 1884, après

un remaniement en quatre actes et une refonte

totale (notamment un ballet dansé par- M"' Siibra).

Celle fois encoi'e elle ne se maintint pas sur l'afliche.

Après Augier, Ponsard. Gounod n'était pas gâté

au point de vue des collaborations poétiques. Cepen-
dant il crut devoir se féliciter d'un coup de chance

quand l'auteur d'L'/i/sse lui demanda d'écrire la mu-
sique de scène de sa tragédie, représentée le 18 juin

l8o2 à la Comédie française et qui devait être jouée

une quarantaine de fois. IJ'ailleur's, les vers du chef

de l'école du bon sons sont médiocres, mais les

chœurs comptent parmi les [dus remarquables inspi-

rations du musicien. Placés au début, au milieu et à

la fin de chaque acte, ils composent une partition

entière avec divers morceaux d'orchestre accompa-
gnant des paroles déclamées.

Si le résultat matériel d'Uli/sse avait été négatif, il

n'en était pas de même du résultat moral. Gounod
avait dégagé sa personnalité. Son mariage avec la

fille de Zimmermann, un des doyens de l'enseigne-

ment du piano au Conservatoire, puis sa nomination

de directeur' de l'Or pliéon, lui apporlaierrt la conso-

lidation d'une double assise bourgeoise el adnrinis-

liative. 11 allait pouvoir, sans trop grand dommage,
ajouter à l'insuccès de Sapho le fiasco complet de la

Sonne sanglante.

(iounod, sans être un franc romantique, avait été

tenté par le scénario, genre Anna Hadclili'e, que
Scribe et Casimir Delavigne avaient tiré d'un roman
de Lewis. L'habillement musical de cette histoire de

r'evenants ne mancpiail pas de couleur; on applau-

dit un duo passionnel d'un beau caractère, mais

de toute la i>artilion jouée le l.S oclobr-e 18o4 il

rr'a guère survécu que l'intermède farrtastique du

deuxième acte et la scène des spectres dans les rui-

nes du château gothique.

I.o i( Méilfciii aljfré lui 11.

Après la Nonne sanglante, quatre années s'écou-

lèrent sans que Gounod redonnât signe de vie au

théâtre. Les confrères, qui ont l'élimination facile et

sommaire, le déclaraient « vidé " en tant que compo-
siteur dramatique. Il leur préparait un démenti for-

mel avec le Médi-cin malgré lui, représerrté en 18b8.

Dès le début de sa car-rièr'e, Charles Gounod s'ap-

pliqua à mettre en ruusiiiue des pièces de Molière.

Dans sou numéro du 18 janvier 18u2, la Gazette musi-
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cale annonçait une nouvelle version du liouiijcoU

gentitltoiiiine, comprenant la Cérémonie et les Diver-

tissements au Tliéàtre-Français. (îounod avait été

chargé d'accommoder la musique de Lulli au goût

du public contemporain ; il s'oli'rit l'innocente satis-

faclion de faire applaudir, sous le couvert du vieux

maître, quelques airs certainement nouveaux, entre

autres la danse des garçons tailleurs. Pour le Méde-
cin malgré lui, il composa une partition entièrement

originale. Apparemment, avant de l'écrire il se

pénétra de la manière de Hameau, de Grétry, de
Monsigny, mais ces études préparatoires ne devaient

rien enlever à son originalité, et il composa une
œuvre vraiment personnelle.

De toutes les partitions de Gounod, c'est la plus

solidement enchaînée, la plus homogène. Le public

de la première représentation se montra enthou-
siaste. On força le compositeur à paraître sur la

scène. Molière lui-même — ce qui n'arrive pas à
tous les adaptés — eut sa part du triomphe, la repré-

sentation ayant eu lieu le jour anniversaire de sa

naissance. Après le dernier baisser du rideau, la toile

se relevant découvrit le buste du grand Poquelin

sous une arcade de tleurs. M™= Carvalho, en muse
grecque, une palme à la main, chantait :

Salul, Molière, o grand sùnie !

Ta muse est sœur de rhannoiiie.

Les chu'urs reprenaient la cantate; M""' Carvalho

agitait sa palme, et dans la salle on disait : « Ce
chant rappelle le finale du premier acte de Sapho. '

La critique fut unanime à signaler les couplets de

Sganarelle : " Qu'ils sont doux, —• bouteille jolie,

—

qu'ils sont doux, vos petits glous-glous! » ce trio

précurseur des coups de bâton, le prologue sym-
phonique du deuxième acte, la sérénade de Léan-

dre, l'air de Jacqueline, la scène de la consultation,

le duo de Sganarelle et de Jacqueline, le quintette

de la guérison de Lucinde.

« Faast ».

Arrivons à Faust, c'est-à-dire à l'apogée de Gounod.
En réalité le compositeur n'avait reçu la commande
de ce pelit chef-d'œuvre, le .M('d''ciH malgré lui, que
comme compensation à un déboire très vif : l'ajour-

nement de Faust. Le sujet l'avait toujours séduit;

mais quand il porta à Carvallio la partition écrite

sur le scénario de Jules Barbier et Michel Carré, un
incident faillit ruiner ses espérances. On apprit que
la Porte-Saint-Martin préparait un Faust dramatisé

pour Dumaine et M"" Raphaël Félix. Carvalho prit

peur. Heureusement le mélo tomba à plat, et les

répétitions de l'œuvre de Gounod commencèrent au
mois d'octobre lSo8; elles furent menées acliveuTent;

on annonçait la première représentation pour le

24 février 1839, quand le ténor Guardi, qui devait

chanter Faust, pris d'une extinclion de voix subite,

fut contraint, par ordre des médecins, de renoncer à

paraître sur la scène pour longtemps. On prétendit

que Gounod — comme le fil plus tard M. Richepin,

qui dans Naaa-Sahil) prit la place de Marais — voulut

créer lui-même son personnage principal (Gounod

avait une fort jolie voix de ténor et il chantait admi-

rablement). Mais Carvalho s'y opposa, trouvant l'a-

venture dangereuse. On proposa le rôle à Barbot,

qui l'accepta et l'apprit en quinze jours.

D'autre part, on s'était aperçu, aux dernières répé-

titions, que la représentation, commençant à sept

heures et demie, finirait à une heure du matin. On
pratiqua de larges entailles : au second acte, un trio

entre Faust, Siebel et Wagner; au troisième, un duo
entre Marguerite et Valentin; au quatrième , une
romance chantée par Seibel; enfin, au dernier, une
grande partie du duo de la Prison.

La censure, de peur d'elfaroucher la cour de Rome,
voulait même supprimer le tableau entier de l'église.

11 fallut l'intervention de Mi--'- de Ségur, évêque apos-
tolique, condisciple et ami de Gounod, pour empê-
cher qu'on ne commit ce sacrilège artistique. Louis
Pagnerre ajoute même que M-' de Ségur, touché par
le talent de M""' Carvalho, lui fit remettre un livre'

d'heures, avec quelques mots de dédicace.
Enfin, le samedi 10 mars ISiiO, la presse du malin-

annonça pour le soir même la première représenta-
tion de Faust, et les critiques reçurent du directeur
du Théâtre-Lyrique un avis les priant de se présenter
au contrôle à l'heure exacte, sept heures et demie.
La salle, assez houleuse, était composée, moitié de

gounodistes fervents, moitié d'adversaires. M""= Car-
valho remporta un succès triomphal. On ne lui mé-
nagea ni les applaudissements ni les rappels; c'est

même une des rares circonstances où une caiitalrico

changeant de répertoire vocal ait aussi franchement
rallié le public. La partition fut plus sévèrement
traitée; cependant il n'est pas exact de prétendre —
comme on l'a souvent répété — que Faust est « tombé »

à l'origine. L'œuvre, au premier abord, déconcerta
un peu le public, mais, dans le monde artistique,

on comprit que l'on se trouvait en présence d'un
ouvrage rare, délicat, excellemment musical; on sen-
tit immédiatement le charme de cette inspiration

alors nouvelle.

Faast, aujourd'hui, nous paraît presque trop clair.

En 1839, on ne le jugea pas exempt d'obscurité. H
faut lire, à cet égard, l'article que, dans la Revue des

Deux Mondes, lui consacra Scudo, alors très écouté
dans le grand public. Cet article est, eu un sens, aussi

curieux que l'étude singulière publiée par le même
écrivain sur le Prophète, et où il vantait comme le

point le plus brillant de la partition le trio boufl'e,

sous la tente, entre deux des anabaptistes et Ober-
thal.

En réalité, lorsqu'il s'agit de musique, ces deux
ternies, clair et obscur, sont essentiellement relatifs.

En ce temps-lâ, n'a-t-on pas trouvé confuse et inco-

hérente l'ouverture de- Taimhàuser, qui aujourd'hui
nous paraît si logique et si fermement construite?

Il serait donc imprudent de trop insister sur ce point,

Comme l'a fait quelquefois Jules Barbier, précisé-

ment à propos de Faust, qu'il opposait, au nom de
la clarté, aux productions de l'art germanique.

D'ailleurs, plus nous allons, et plus nous voyons que
tout ou presque tout, en musique, est une question
de mode, d'engouement, de culture plus ou moins
avancée. Assurément l'on ne trouverait plus aujour-

d'hui aucun amateur pour imiter Méry, qui faisait le

voyage de Marseille à Paris exprès pour réentendre

la Sémii'amide.

Ce qui est demeuré jeune et intéressant dans
Faust, ce qui sera toujours apprécié et admiré, c'est

ce que, dès le début, les connaisseurs avaient dis-

cerné dans cet ouvrage de haute valeur : la finesse

et la sûreté du métier, la sobriété, la distinction, la

délicatesse de l'orchestration, l'élégance de la modu-
lation et la qualité exquise de l'émotion répandue
sur certains endroits du drame, l'intensité et la véhé-

mence de la sensibilité, le charme et pur et discret
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de certaines inventions mélodiques. Par là l'œuvre

est bien d'un maître, et d'un maitre très français, qui

d'ailleurs n'était pas resté étranger à l'étude des

modèles germaniques, particulièrement de Mozart et

de Schumann.
De tous les ouvrages musicaux qu'a engendrés le

Faust de Gœthe, l'opéra de Gounod est celui qui a

atteint le plus haut degré de popularité. Le Fau^l de

Spolir est à peu près délaissé. D'autre part, il semble

évident que la Dniiiiiadon de lierlioz et le Me/islofete

de M. Boito n'ont pas et n'auront Jamais, pour la

foule, en dépit de qualités transcendantes, le pres-

tige qui appartient au simple et touchant Faust de

Charles Gounod. H est à noter que celui-ci, dans la

vasle composition de Gœthe, s'est restreint à la par-

lie que les critiques allemands appellent « la Tra-

gédie de Marguerite »,et a laissé de côté loutle reste.

C'est d'ailleurs sous le litre de Marr/nerite que fré-

quemment l'ouvrage a été exécuté en Allemagne.

Dès 18o9, Berlioz, dans le Journal dea Di'bats, cons-

tatait i< le grand et légitime succès » de la partition

et en signalait « les nombreuses beautés », éloge

doublement Uatteur venant d'un confrère. Il traitait

la scène du jardin d' « admirable page »; il écrivait:

« La scène de l'église pour l'orgue et les chants reli-

gieux mêlés aux imprécations de Méphislo est supé-

rieurement traitée. »

Dans la Presse, Paul de Saint-Victor ne se conten-

tait pas de mettre hors de pair « le second acte, si

plein, si coloré, si émouvant »; il saluait en Gounod

un des chefs de la jeime école. Dans le Fi'/aro, Jouvin

écrivait : « Félicien David et Gounod sont deux gi'ands

synipbonistes. Ucrculunnm et Vausl sont deux tenta-

tives de rénovation musicale, d'une égale importance

toutes deux. »

Uappelons succinctement l'odyssée triomphale à

travers l'Kurope de Gounod et de son éditeur (^bou-

dens, ce dernier également désireux, suivant la plai-

sante expression du musicien, " de faire fortune avec

Faust et de faire la fortune de Faust ». Chacun sait

que la première ville où l'aMure fut représentée

après Paris est Strasbourg, la première en même
temps qui la fit entendre sous la forme d'un grand

opéra. Puis est venu Rouen, où, détail assez amu-

sant, on rappela sur la scène, à la fin de la première

représentation, non seulement Gounod, mais le

directeur du théâtre municipal , llalan/.ier, celui-là

même qui plus tard devait monter Poh/eucle à Paris.

Lorsque Carvalho rentra au Théâtre-Lyrique, alors

transféré au Ch.ûtelet, en septembre 1802, presque à

l'improviste, — il était, au même moment, candidat

à l'Upéra-Comique pour la succession d'Ktnile Per-

vin, succession qui devait finalement échoir à Adol-

phe de Leuvcn, — il y ramena aussitôt Faust, tout

brillant de l'auréole des succès étrangers, et monté

comme à l'origine, sauf en ce qui concerne le rûle

de Faust, tenu alors par Monjauze, bon comédien,

chanteur à la voix cuivrée et mordante, mais un peu

sèche pour les scènes d'amour du troisième acte; et,

sauf aussi un changement important, éphémère d'ail-

leurs, dans la mise eu scène de l'église, le dernier qui

devait se produire tant queFa((s( resterait au Théâtre-

Lyrique.

C'est de cette époque que date véritablement le

succès de Faust à Paris : l'ouvrage fut représenté

plus de soixante fois dans l'hiver, et depuis lors resta

toujours au répertoire.

Ouaiid le Théâtre-Lyrique eut vécu, Faust passa à

l'Opéra de la rue Le Peletier.

La première représentation fut donnée le ;t mars.

1869. Le dialogue parlé fut remplacé par des récita-

tifs, et Gounod écrivit un ballet. Au témoignage de
M. Julien Torchet. on n'était pas sans inquiétude sur

l'accueil qui lui serait fait dans une salle spacieuse.
" Les parties délicates, telles que les scènes du
Jardin et de la Prison, conservèrent leurs intimes

beautés. Mais la kermesse et la scène de ré;.'lise pro-

duisirent un elfet considérable et qu'on était loin de
prévoir. Faure et Colin se montrèrent admirables;
le succès de M"° .Nilsonn fut moindre et ne Ht pas

oublier M""= Carvalho, qui, quelques mois après, au

mois de juin , reprit naturellement le r6le de Mar-
guerite qu'elle avait créé.

c Quand elle entra en scène, — l'inoubliable sou-
venir! — de toutes parts éclatèrent des applaudis-

sements: on trépignait, on jetait des fleurs, on était

véTitablement alTolé. Llle était si émue, si tremblante,
qu'elle fondit en larmes et qu'elle ne put commen-
cer :" Non, monsieur, je ne suis demoiselle ni belle, >v

ce simple lécit sur une seule note, que personne n'a

jamais dit comme elle. »

La ciilicpie, celte fois, désarma presque entière.

Seuls, lilaze de Bury et Léon Lscudier demeurèrent
acerbes. L'un écrivit dédaigneusement que lùntsl

était de la vulgaire musique italieniio, l'autre traita

liouuod de musicien jiédant à qui manquait la fibre

(les passions.

A partir de ce moment, il convient de ne plus indi-

quer que par des notations précises les diverses

étapes de la pièce jusqu'à la millième, qui fut célé-

brée le 7 décembre 1894.

Avant de passer au répertoire de l'Opéra, Faust

avait été joué 316 fois : 307 fois au Théâtre-Lyrique,
S fois au théâtre de la Henaissance et 1 fois à l'Opéra-

Comique. A cette dernière représeutalion, on ne joua

(|ue le -2' acte, au bénéfice de M'"" Miolan-Carvalho.

Au 1 héàtre-Lyrique, l'ouvrage fut dirif;é par M. De-
lolfie, le chef d'orchestre qui monta Mircilli-, Phi-

l'-iiiiin et liaucis et Umitio et Juliette, et, plus tard, par

.\l. lîuziau, deuxième chef d'orchestre.

Le rôle de Faust fut chanté au Théâtre-Lyrique

par Barbot, Michol et Montjauze; le rôle de Mé-
phisto, par Balanqué et Cazaux; le rôle de Valen-

tin, par Haynal et Lutz, et celui de Marguerite, par

M""=» Miolan-Carvalho, Scbrœder et Vendenheuvel-

Dupré.

Quand, le 3 mars 1869, Faust passa au répertoire

de l'Opéra, l'ouvrage fut monté par Vauthiot, chef

de chant, Victor Massé et Léo Delibes, chefs des

chœurs, sous la direction de l'auteur et de Gevaerl,

directeur de la musique. Léo Delibes avait monté
l'ouvrage comme chef de chant au Théâtre-Lyrique.

Les dilférents chefs d'orchestre qui dirigèrent

Faust à rOpira sont : (ieoiges llaini, Deldevez,

Ernest Altes, Madier de Montjau, Vianesi, Tafl'anel et

Mangin.

De ic l'Iiili-uion el Ilanci.s u à la « t'oloiubc ».

Il est assez difficile de savoir si Gounod, au milieu

des commentaires de toutes sortes — et de sortes

contradictoires — qu'avait provoqués la première

audition de Faust, eut quelque divination de la carrière

ipie devait fournir son nouvel opéra. Kn tous cas, il

n'estima pas, comme devait le faire un de ses biogra-

[ibes les plus sévères, que ce fût là « le zénith de son

apogée », qu'il y eût épuisé « les éléments d'un cénie

factice « et que, vu l'impossibilité de rencontrer deux
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fois un drame ayant autant d'alïinités avec sa propre

nature, ses productions suivantes marqueraient néces-

sairement une décadence. L'expérience, dont on ne

pouvait encore augurer avec certitude, surexcita au

contraire sa rare faculté de composition, et une année

à peine s'était écoulée depuis la mémorable soirée

du 19 mars ISiiO, que le Lyrique du boulevard du
Temple représentait Philéinon et Baiicis.

La partition avait été d'abord écrite pour le thécàtre

de Bade. Sur la demande de Carvalbo, l'ouvrage resta

à Paris, et Gounod promit au casino badois une
compensation qui fut la Colombe, représentée un an

plus tard. Pour revenir à Pldléinon et Bmicis, l'œuvre

devait se ressentir dès le début de ce changement de

destination. Carré et Barbier avaient eu la sagesse

de ne tirer qu'un livret en deux actes de l'anecdote

touchante, mais un peu maigre, des amours ances-

trales de Pliilémon et Baucis. C'était assez pour la

scène de Bade, — et pour toutes les scènes, — mais

Carvalho voulait un spectacle entier.

On ajouta donc tout un acte, le tableau du temple

avec l'orgie, le cliœur des bacchantes, le chu'ur des

blasphémateurs et l'intervention de Jupiter qui fou-

droie les impies. Le livret se trouva alourdi par cette

adjonction.

L'Opéra-Coraique, en reprenant la pièce seize ans

plus tard, eu 187G, l'amputa de tous les épisodes

superflus et lui donna sa coupe en deux actes. Ce fut

son seul et dernier avatar. C'était se ranger d'ailleurs

à l'avis du compositeur, qui écrivait lui-même :

<i Pliilémon et Baucis est une fable très simple qui

comporte peu de développements. De plus, c'est une

idylle, et les sujets de ce genre, surtout au théâtre,

où le mouvement et l'action sont indispensables,

perdent et se détériorent à être délayés. »

On ne lira pas sans intérêt les deux distributions

de la pièce, correspondant à ses deux états :

Théàtre-hyriquc, (ip^ra-Comhjue,

Phili'mon MM. Froment. MM. Nicot.

.Jupiler Batlailli'. Bouby.
Vulcain Balanqué. Giraudet.

Baucis M™" Carvalho. M"" Chapuy.
La Bacchante Marie Sasse. (Rôle supprimé.)

Sans être la meilleure, la seconde suffisait à bien

mettre en valeur toutes les parties de l'œuvre que

Jules Barbier et Michel Carré ont eu quelque peine

à traiter, car il était dangereux de montrer Jupiter

mystilié par Baucis, sans verser dans l'ornière de

l'opérette. Même au dire de Paul de Saint-Victor,

la difQculté n'avait pas été complètement tournée,

puisque, parlant du livret, il ajoutait : » Ce qui m'en

déplaît, c'est le faux air de boutfomierie qu'il prend

par endroits. Le langage des dieux y tombe à chaque

instant dans les cascades de la charge. Vulcain, subs-

titué à Mercure, y joue le rôle d'un Sganarelle berné

et grondeur. Rien n'est déplaisant comme cette

parodie des plus nobles types qui soient sortis du

génie humain. Un tel genre de plaisanterie n'est sup-

portable que dans les mythologies à l'usage des enfants

et dans les farces des petits théâtres. »

Il fallait toute la grâce élégante de la musique pour
dissimuler ce défaut. Encore un critique autorisé

faisait-il observer que « ces qualités de forme et de

style, cette instrumentation ciselée, ne suflisent pas à

faire vivre au théâtre une composition où, à propre-

ment parler, il n'y a pas de pièce, partant nul intérêt;

où la musique, toute jolie qu'elle fût, devait néces-

sairement manquer de chaleur, d'élan passionné,

surtout de variété dans les couleurs, et l'accent appa-

raître monotone à la longue... Ainsi s'expliquent,

ajoutait-il, l'échec de cet ouvrage à l'origine et sa

mise à l'écart pendant seize ans. Ainsi s'expliquera

la courte durée de la reprise actuelle, intéressante

cependant pour les esprits délicats enclins à la douce
rêverie, mais peu attrayante pour le grand public. »

En ell'et, la reprise de 187li n'aboutit qu'à huit repré-

sentations; mais il est juste d'ajouter que le théâtre

traversait une phase assez anormale, et qu'une clôture

anticipée devait nécessairement bouleverser la marche
des spectacles et le sort des ouvrages.

Avec la Reine de Saba, Gounod allait aborder de

nouveau l'Opéra, où la Nonne sanglante avait éprouvé

un échec si rude. Ses fournisseurs habituels avaient

tiré le poème d'une légende rapportée par Gérard de
Nerval dans son Voi/age en Orient. C'est le récit d'une

visite faite par la reine de Saba au roi Salomon, —
que les auteurs ont appelé Soliman, — à l'époque de

la construction du fameux temple de Jérusalem.
Cette légende vient de loin, comme l'a rappelé

M. Antoine Bauer. On la trouve d'abord dans la Bible,

puis, avant de parvenir jusqu'à Gérard de Nerval, on

la rencontre dans l'idumée, l'Arabie, la Perse et, en

dernier lieu, dans le midi de la France. Le bon roi

René, en elfet, ayant institué, à Aix-en-Provence, un
cérémonial pour ta Fête-Dieu, avait intercalé pour
ce cérémonial un entremets ou intermède qui mettait

en scène la visite de la reine de Saba au roi Salomon.
La reine y exécutait des danses plastiques rythmées
sur un air mélancolique composé tout exprès par le

roi René lui-même.

Le livret fut durement traité par la critique du
temps, et voici l'amusante parodie que Scudo en

donna sous forme de compte rendu. C'est un des plus

curieux modèles de l'analyse tendancieuse, très pra-

tiquée à cette époque.

" La reine Balkis se rend à Jérusalem pour voir le

grand roi Soliman et admirer les merveilles du temple
qu'il fait bâtir. Klle dit au roi que, s'il devine certaines

énigmes qu'elle soumettra à sa sagacité, elle s'en-

gage à lui donner, avec sa main, un anneau magique
avec lequel il pourra faire tout ce qu'il voudra. So-
liman ayant répondu victorieusement aux questions

de la reine BalUis, elle s'apprête à épouser le roi, dont
elle admire la grandeur et la sagesse; mais avant de

conclure cet hymen extraordinaire, la reine, qui a le

goût des arts très développé, désire visiter le temple

et voir le grand artiste qui a conçu et exécuté des

travaux si gigantesques. Cette curiosité bien légitime

de la reine Balkis est fatale à l'amour de Soliman,

car elle s'éprend tout à coup d'une passion vive et

profonde pour Adoniram, le grand artiste dont le

génie a créé tout ce qu'elle vient d'admirer. Voilà

donc la reine Balkis dans une posilion assez difficile,

ne voulant plus de Soliman, à qui elle a remis impru-

demment l'anneau magique, et portée vers l'artiste,

qui ressent pour elle un amour ardent et respectueux.

Après avoir passé quelquesjours dans une hésitation

qui inquiète fort Soliman, puisqu'il s'écrie :

Oui, depuis quatre jours, hommes d'armes, lévites.

Tout veille, tout est pi-èt; la flamme est sur l'autel,

Et quand l'heure est venue, au moment solennel,

O perfide Balkis, tu me fuis, tu m'évites !...

(( Le fait est que Balkis se conduit fort mal et que,

pendant quatre jours, on ne sait trop ce qu'elle

devient; elle découche, elle se perd dans le temple à
s'entretenir avec Adoniram. El ce qui prouve que la

conduite de la reine Balkis est plus que légère, c'est
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qu'elle simule une scène de volupté avec Soliman,

pendant laquelle elle lui administre un narcotique.

C'est pendant ce sommeil factice de Soliman que

Balkis lui arrache du doi^t l'anneau mafiique dont

elle va se servir pour sauver son amant ; mais les

choses s'embrouillent. Soliman se réveille furieux et

jalou.K comme un tij;re, une conspiration de trois

ouvriers s'ourdit contre Adonirani, qui meurt assassiné

sur les bords affreux du Cédron. Halkis, qui avait

assisté son amant jusqu'à son dernier soupir, s'écrie

alors :

Emportons d.ins l.i nuit vers un .lutre rivage

Les restes vénérés du maître qui n'est plus!

Et que son nom divin soit redit d'i'igc en âge
Jusqucs au dernier jour des siècles révolus!

« Ainsi finit la comédie, le drame burlesque que

MM. Jules lîarbier et Michel Carré ont tiré d'une

légende admirable. »

Scudo exagérait. Quoi qu'il en soit, Alphonse [loyer

avait brillamment monté la pièce, dont la première

représentation fut donnée le 28 féviier 1862 — un

vendredi! — devant rEnipercur et l'Impéralrice.

Les interprètes étaient M"<"* Cueymard, Hamac-
kers, Tarby; Gueymard, Balval, tirisy, .Marié, Coulon

et Frérel. Le ballet, réglé par Petipa, fut dansé par

Zina Mérante et Emma Livry. Dieisch dirigea l'or-

chestre, et Cormon établit la mise en scène. Le soin

de brosser les décors avait été conlié à Uesplechin

(1" acte), Martin (2= acte), Notau et Hubé (3« acte),

Cambon et Hubé (i= acte). Alfred Albert dessina les

costumes.

On rendit justice aux grandes pages de la parti-

tion, qui fut cependant qualifiée de wagnérienne (!) :

la romance « Comme la croissante aurore n, la phrase

des fiançailles de lialkis et de Soliman, le chœur des

filles sabécnnes, la célèbre cavatine « Plus giand

dans son obscurité... Cependant le parti pris de

dénigremcnl était marqué, et Azevedo s'exprimait

ainsi ilaiis VOpiinoii nalUmalc du i mars : <i Qu'on

nous ramène au Tnntiliâuscr! Ce cri, nous supplions

qu'on ne le prenne pas pour une boutade! Il est l'ex-

pression rapide et douloureuse d'une opinion qui ne

peut manquer, tout nous le prouve, d'être confirmée

par la majorité du public... M. Gounod n'est pas

mélodiste ou l'est si peu que ce n'est vraiment pas

la peine d'en parler. »

L'ouvrage disparut après quinze représentations.

Il devait être repris à l'Opéra-Populaire en novembre
1900, et s'est maintenu au répertoire de l'étranger,

notamment en Helgique et eu Allemagne.

La partition de Mireille ne réservait qu'une demi-
revanche au compositeur, de son vivant... Cette fois

encore (iounod devait être victime de ce manque de
caractère qu'on lui a souvent reproché et de sa faci-

lité à consentir dos remaniements. Aucun opéra n'a

été plus souvent lepris, levu, amplifié, diminué. Ktait-

il possible de tirer cinq actes de la lyiique Mircio de
Mislial? Jules liarbier et Michel Carré le crurent,

sans doute, puisqu'ils adoplèriMit d'abord cette coupe
grand format; mais il leur fallut remplacer l'action

absente par des détails épisodi(iues, la très simple

histoire de la riche paysanne qui veut épouser un
pauvre vannier malgré la résistance de ses parents
et meurt d'un coup de soleil en traversant la plaine

de la Crau, n'offrant qu'ini minimum de complications
dramaliques.

Les librettistes avaient dû se rabattre sur les hors-

d'œuvre de la cueillette des milriers, de la farandole

dans les arènes d'Arles, de la rivalité de Vincent et

d'Ûurias, du repas des moissonneurs, etc., qui ne
sont pas directement reliés à l'aclion. Peut-êtri-,

cependant, eût-on obtenu une apparence d'unité si

Gounod avait pu suivre son inspiration jusqu'au bout.

En elTet, il avait mis une réelle ardeur à composer
la partition de Mireille; il avait même fait un effor't

d'isolement (]ui n'i'-tait pas dans sa nature en allant

passer (|uel(pies mois d'intimité avec le paysage où
se déroule l'idylle tragique. Itctiré à Saint-lJemy, un
hameau voisin d'Arles, devenu « monsieur (Charles »

tout court pour les habitants du pays, ne rendant
visite qu'à .Mislral, il était en bonne voie pour pro-

duire une u'uvre de solide tenue musicale et drama-
tiiiue. Malheureusement des intlueiices respectables,

mais désastreuses, devaient s'exercer à distance sur la

composition et le compositeur. M"" Carvalho écrivait

avec une insistance jamais lassée : « Du brillant, du
brillant, je veux du brillant! » Puis elle se plaignit

que Gounod exigeât de la cantatrice des < vociféra-

tions ». l'inalement il opéra de fâcheuses mutila-

tions. Elles devaient lui coûter cher. Les frères llille-

niacher ont écrit à ce propos, dans leur élude critique

sui Gounod, une page dont la moralité pratique mé-
rite d'être reproduite.

" Les directeurs de théâtre — même ceux, surtout

ceux qui sont intelligents — devraient se persuader

qu'à les tripntouiller ils n'ajoutent rien aux œuvres

qu'on leur apporte; tout au contraire. L'exemple de
Mireille est un eiiseignirnent dont nul encore n'a osé

faire son profil. >

L'enseignement était cependant d'une singulière

éloquence. Pour complaire à son interprète, le com-
positeur, avant la première repi'ésentatioir , avait

amoindri le rôle de Mireille, dont la tessiture prinri-

tive exigeait des moyens vocaux incompatibles avec

l'organe de l'ancienne Farrcboimette passée Margue-
rite, mais restée en nrarge du registre de Valentine.

11 avait également diminué les répliques du térror.

La scène de la Crau (celle où .M"" Carvalho se plai-

gnait d'avoir à vociférer) fut amputée.

La cantatrice n'en garda pas moins un trac for-

miilable et prit contact avec le public de la première

sans avoir la plénitude de ses moyerrs. Le reste de

l'interpr'étation était assez ordinaire, en faisant

exception pour Isrrraèl, dont la belle voix de barytorr

fit valoir le rôle d'Oirrias. Aussi, en dépit de certains

ménagements de la critique qui comptait enfin avec

Gounod et craignait de formuler des pronostics

aventurés, et d'rrn très élogieux article de d'Ortigue

qui, lorrl en discutant la couleur locale de l'ouvrage,

faisait ressortir " l'élévatiorr du style » et n les rellels

d'ensemble d'urr grandiose, d'une plénitude admira-
bles », la soirée fut undésastre.

Il y eut irri certain nombre de revanches partielles,

maison peut crairrdre que l'œuvre n'ait pas trouvé urr

classement di'firrilif et (|u'elle doive finir par échouer
dans le répertoire des salons, grâce a. la chanson
de Magali et à quelques autres détails de la jiarli-

tion.

On doit attribirer aussi la Colombe au répertoire

mondain. C'est un badinage aimable où la légèreté de

touche s'urrit à l'irrspiration. La Fontaine en avait

fourni le sujet, puisqire la l'olombe n'est qu'une

adaptation de sorr naïf et joli corrte, le Faucon.

Jules liarbier et Michel Carré en avaient tiré un
prlit acte d'aboi-d joué à Hadc, sur le théâtre de

.M. bénazet, fermier des jeux, par Hoger, balarrqué,
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M""" Caivalho et Faivre. Puis ce premier acte s'était,

sans grande utilité d'ailleurs, augmenté d'un second,

et, dans cette version, l'ouvrage fut servi au pui)lic

parisien, le 7 juin 18G6, salle Kavarl, par Capoiil,

lîattaille, M'"" Cico et Girard, celle dernière bientôt

remplacée par M"° l?élia.

La Colombe s'envola bien loin au bout de vingt-

neuf représentations et ne reparut plus qu'au théàlre

Taitbout, transformé en « Nouveau Lyrique », le

4 novembre 187'J, avec (jruyer, Morras, M™"Peschard
et Parent. A treize ans de distance, les résultats ne

différaient guère : vingt-quatre soirées seulement

donnèrent alors le maigre chiffre de 8.313 francs.

n Roméo et Juliette »•

En 1866 Gounod avait été élu à l'Institut en rem-
placement de Clapisson. L'année suivante lui réser-

vait un succès d'un autre genre, l'accueil enthou-

siaste et celte fois sans aucune réserve fait à Itomco

et Juliette par le public du Théâtre-Lyrique. Si

exploité qu'ait été le sujet par les adaptateurs de

tout mérite et les compositeui-s de toute nationalité,

les Steibelt, les Dalayrac, les Zingarai, les Vaccai, les

Bellini; si présente à toutes les mémoires que fût

l'admirable symphonie de Berlioz, la tragique his-

toire des amants de Vérone revenait de droit au

chantre de Marguerite, et il a écrit sur la doimée
shakespearienne une partition que ses plus fervents

admirateurs mirent d'abord au rang de Faust, que,

dans la suite des temps, quelques-uns placèrent au-

dessus. Quant aux ennemis de Gounod, ils se conten-

tèrent de pronostiquer qu'il ne ferait jamais rien de

supérieur ni même d'égal, et l'avenir devait leur

donner raison, mais par la faute des événements
plutôt qu'en raison d'un brusque arrêt de l'inspira-

tion du compositeur.

Un demi-siècle s'est écoulé depuis la mise en
parallèle de Fau^t et de Homéo devant le grand
public détaché des considérations d'école et unique-

ment soucieux de son plaisir. Les faits ont établi de
la façon la plus nette qu'au point de vue de l'elTet

dramatique, l'épisodique arrangement du poème de
(jœtlie l'emportera toujours par l'extrême variété de
la partition, par sa sensualité à la portée des niasses

comme par l'ingéniosité féerique du livret, qu'on
pourrait appeler le triomphe de la magie blanche,

le Méphistophélès de Carré et Barbier n'étant qu'un
montreur de prestiges. Mais Roméo s'est assuré une
clientèle presque aussi nombreuse à mesure que s'é-

purait le goiU des auditeurs. Si le décor musical est

absent; si, dans le bal chez les Capulet et dans les

scènes annexes, il n'y a rien, comme on l'a dit, qui

approche de la kermesse, du choral des épées, de la

scène de l'église, de la mort de Valentin, la parti-

tion, dans son ensemble, est d'une lyrique ampleur
que ne gâte presque aucune vulgarité.

11 serait injuste de ne pas rappeler qu'un des

tableaux qui impressionnent le plus vivement le

public, le prologue où les principaux personnages
de la pièce apparaissent groupés comme dans une
fresque, tandis qu'un chœur sans accompagnement,
coupé de deux en deux vers par un accord d'or-

chestre, récite une sorte de schéma de la légende :

Vérone vit jadis deux familles rivales...

est renouvelé de la symphonie de Berlioz. Celui-ci,

malgré sa très vive amitié pour Gounod, ne voyait

pas sans amertume cette incursion dans des plates-

bandes lyriques qu'il croyait s'être réservées, et ce

sentimeut perce dans une leltre qu'il adressait en
juin 1867 à Humbert Ferrand : « Vous n'avez pas
lu les nombreux journaux qui ont parlé de ma
partition Roméo et Juliette a propos de l'opéra de
Gounod, et cela d'une façon peu agréable pour lui.

C'est un succès... dont je ne me suis pas mêlé et qui

ne m'a pas étonné. «

En effet, l'emprunt de la mise en scène est direct,

mais la musique reste très personnelle, ainsi d'ailleurs

que tout le reste de la partition. Avons-nous besoin
de rappeler que si quelques pages du premier acte

ont assez rapidement vieilli, par exemple le chœur
des masques et la valse à vocalises, trop visiblement

intercalée pour favoriser la virtuosité de M""" Car-
valho, toute la partie réellement dramatique a gardé
son intérêt passionnel, notamment au second acte,

pour lequel on peut s'associer presque sans réserve

à cette page éloquente du beau livre de M. Camille
Bellaigue sur VAmour dans la musique :

« Le second acte est à lui seul un chef-d'œuvre et

la merveille de Roméo. Il ne s'enferme pas dans une
coupe régulière. Il s'affranchit des traditions, même
de celles du maître; il commence en dialogue, en
causerie où la tonalité, le mouvement, le rythme,
varient continuellement, avec une pleine liberté, selon

les nuances les plus délicates du sentiment. A la fin,

seulement, l'entretien s'achève en duo concertant.

Malgré cette indépendance, rien de décousu; tout se

tient et s'enchaine. On suit l'acte entier comme un
ruisseau qui coule et qui chante.

<< Il fait nuit; des souffles passent sur le jardin avec
une berceuse d'orchestre qui semble le murmure des
arbres. Roméo guette sous le balcon. Ses amis le

cherchent, et leurs voix qu'on entend dans l'éloigne-

ment redoublent le mystère dont le jeune homme
s'environne. La cavatine : Ah! lève-toi, soleil! est

analogue, sans être identique, a celle de Faust : Salut,

demeure chaste et pure. Des deux morceaux, la forme
est à peu près la même, mais non le fond. Homéo
peut sans crainte et sans remords expliquer son loyal

amour. Il ignore le trouble « qui fit hésiter Faust au
seuil de Marguerite » ; aussi commence-t-il avec fran-

chise l'air qui s'achève par un grand cri de passion.

Deux accords de harpes perlent discrètement, et

Juliette parait à son balcon. Elle s'y accoude rêveuse,

mais non troublée. Des syncopes discrètes de l'or-

chestre trahissent seulement les .battements de son
cœur. Roméo l'appelle; et aussitôt, avec une fierté

douce : Qui m'écoute? àH-eUe, et su}'prend mes secrets

dans l'ombre de la nuit! Cette courte phrase, à elle

seule, est exquise. Exquise encore la phrase, ou plu-

tôt exquises toutes les phrases qui suivent. Comme
des reflets sur l'eau, mille sentiments passent sur

l'âme de Juliette, sur cette âme plus complexe que
celle de la simple Gretchen. »

Roméo eut cent représentations continues au Théâ-
tre-Lyrique, où la distribution comprenait Michot,

Puget, Laurent, Barré, Laveissière, M°"" Carvalho,

Daram et Duclos. Carvalho emmena l'œuvre salle

Ventadour. En 1873 elle passa à l'Opéra-Comique, où
M™' Carvalho fut entourée, cette fois, de Duchesne
(puis deTalazacl, Bach, Haoult, Duvernoy, Melchis-

sédec, etc. Le 2i novembre 1888 elle s'installa d'une

façon triomphale et délinilive à l'Opéra, avec M"' Ade-
lina Patti, MM. Jean et Edmond de Reszké, Delmas,
Muralet, Warmbrodt, Melchissédec, M"»* Agussol et

Canti. On avait perfectionné la mise en scène du pro-

logue par l'emploi de dégradations lumineuses, ajouté
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une coda reprise par le chœur enlier : « Ali! jour

de ileuil, et d'angoisses el d'alarmes... » el un ballet

comprenant sept numéros dansés par M"" Mauii.

Période inlcrniédîaire.

L'année 1870 — l'Année teirible, suivant le nom
que lui donnèrent les contemporains, el qu'elle a

conservé — devait creuser un véritable abime dans
le domaine de la production. Il est peu de situations

artistiques, littéraires ou musicales qu'elle n'ait modi-

fiées profondément. Elle devait exercer une influence

très caractéristique sur la carrière de Gounod et limi-

ter strictement son œuvre. Le compositeur a cepen-

dant survécu vingt-trois ans, et son autorité se pro-

longea pendant tout ce quart de siècle; il mulliplia

les ouvrages nouveaux, et l'on no saurait négliger

complètement ce supplément de bagage. .Mais il con-

vient d'en laire précéder l'analyse d'une remarque
qui en précise rnilérèt paiticuliérement bisloi-ique

et biographique, à savoir qu'exception laite pour les

oratorios termines, comme Ui'demjition, ou exécutés

de première main, comme Mors et Vita, pendant ces

années de grâce, aucune des compositions écrites par

Gounod après 1870 n'indique une évolution ou un
perfectionnement de sa manière, aucune n'a aug-
menté la gloire, ou plus simplement accru la po|ju-

larité du maître.

La déclaration de guerre surprit Gounod à Rome
au momeiil où il traçait le plan de Poti/ciictf. dont ikjus

aurons bientôt à fiarler. 11 revint avec sa famille s'ins-

taller à VaiangeviUe, près de Dieppe. A la nouvelle

des premiers revers, il composa une ode-cantate,

A la frotilirrc, d'inspiration assez peu originale, (jue

Uevoyod chanla à l'Opéra le S aoilt 1870. Après la

révolution du 4 septembre Gounod s'embarqua avi'C

sa famille pour l'.Xngletene, où il reçut aussitôt de

nombreuses proposition d'éditeurs. De ce séjour date

une grande onivre religieuse commandée par l'admi-

nistration de l'Exposition internationale organisée à

Londres pour 1871, et exécutée sons la direction du
compositeur : Gallia, le l'^'' mai, à Hoyal-.\lbort-lIall.

L'a'uvre se divise en quatre parties :

1° Introduclioii. — Chirur : La voilà seule, vide, la

cité Heine des cités! Ses enfants pleurent nuitet jour

dans ses murs désolés...

2" Soprano solo et clnrur. — Soprano solo : Ses

tribus plaintives no viennent plus à tes temples saints

cbantiT leurs cantiques. — Reprise du chœur sur les

mêmes paroles. Soprano solo : Ses remparts ne sont

que décombres... Sous les fronts vierges plus de

lleurs, etc.

3" Solo et chœur. — Chu^ur : U mes frères qui pas-

sez sur la route, voyez mes pleurs, ma misère!...

Grâce, Dieu vengeur, pour tes enfants sans armes!
Contre l'insolent vainqueur, arme ton bras! — Pen-
dant ce morceau, la voix de soprano s'entremêle au

chœur el alterne avec lui.

4" Final. — Soprano sulo : .lérusaleni, Jérusalem,

reviens vers le Seigneur! — Héponse du chœur sur les

mêmes paroles.

Cette lamentation, écrite en style de cantate, fut

exécutée au Conservatoire de Paris, le dimanche
29 octobre 1871, ainsi qu'au concerl du dimanche
suivant.

La faculté productrice du mailie allait être surex-
cilée et môme exaspérée par un incident d'ordre mi-
commercial, mi-passionnel, la mainmise du couple
Weldoii sur le compositeur et sur ses compositions.

L'n soir de février 1871, Gounod reçut chez le célèbre

critique anglais Julius 15énédict l'hommage presque

rituel d'une cantatrice mondaine, Mistress (ieorgina

Weldoii, qu'accompagnait son mari. Cette présenta-

tion devait avoir des suites comico-trai;iques et même
des conséqui'nces judiciaires. Sans enirer dans tous

les détails de cette fâcheuse aventure, rap[)elons que,

sous i'iulluence de Mislress \Veldon, Gounod refusa

la place de directeur du Conservatoire de Paris ren-

due vacante jiar la mort d'Auber, puis, chambré à

Tavestock-house, chez les Weldon dont il était devenu
le pensionnaire, s'attela à un travail écrasant.

L'entreprise W'oblon coniprenailun orphelinat, à la

fois asile et conservatoire infantile de musique, et un

Chd'ur-Gounod [Goiinod's CItoir} qui devait donner
chaque année ciiui grandes séances publiiiuos ;i Sainl-

James Hall. Pour subvenir à ces programmes qui

comprirent les saisons de 1872-1873, 1873-IS7V, liou-

nod accomplit une besogne surbumaino pend.mt trois

années de Taveslock-liouse (coupées par un voyage

à Paris où .Mistress Weldon interpréla Gallia sans

grand succès au Conservatoire, à l'Opéra-Comique et

à Saint-Eustache, une tournée artistique on Helgi-

que... et une maladie assez grave du composileuri.

Tant d'efforts devaient aboutir a. une double série

de procès avec la toute-puissante ligue des éditeurs

anglais, que .Mistress Weldon voulait concurrencer

diii'ctcnient. Aussi, à la suite de ces démêlés judi-

ciaires qui lui valurent même une incarcération, ne

parait-il pas avoir fait de grandes difficultés pour se

laisser rapatrier. U partit même si vite ;i la suite

de divers incidents, qu'il devait faire réclamer par

l'intei niédiaire de l'ambassade de France à Londres
divers manuscrits, notamment celui de Polijiurte..

La roslitulion fui mouvementée et si longue que

Gounod réinstallé à Paris relit Po/;/cmc/<' de mémoire.
L'u'uvre était reconstituée en t87u. Finalement .Mis-

tress Weldon rendit le manuscrit, ce qui n'empêcha
pas la vindicalive associée de faire condamner le

maître à 10.000 livres de dommages-intérêts, sui-

vant sentence prononcée le 7 mai i88j par la Cour
du Shérif, et coiilirmée par la Hante Cour de Justice,

section du liane de la lieiiio, arrél du 30 mai.

Des <( Deux Iteiiics u au n Tribut de Xaniora »•

Uevenons à la production diamatico-lyrique de
Gounod. De 1872 à 1881, — période de déclin et en

même temps de laborieux efforts, phénoméiios qui

n'ont rien de contradictoire dans toule carrière

artistique, — le compositeur n'a pas fait représenter

moins de cinq œuvres, d'inspiration et de valeur

illégales : /es Deux Reines, Jeanne d'Arc, Cinq-Mars,

Poli/eucle, le Tribut de '/.amora.

Les deux premières furent jouées à Paris pendant
la duiée du séjour à Londres et le développement des

divers incidents Weldon. .\iissi bien la partition des

Deux Reiius était antérieure de beaucoup à l'Année
terrible. Gounod, dont cet asseniblaue de chœurs,
de lécitatifs et de morceaux symphoniques est d'ail-

leurs l'un des ouvrages les moins caractéristiques,

l'avait écrite vers 180o pour illustrer musicalement
nue pièce d'Einest Legouvé sur la répudiation de la

reine Ingelburge par Philippe- Auguste, aventure

domestique qui se compliqua il'uiie intervention du
pape, de la mise en interdit de la France entière et

de l'excommunication du roi.

L'opéra devait être créé au 'i'héà Ire-Lyrique par

M°" Uistori, en mars 1863, mais des considérations
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diploinaliqiies (on traversait alors la pliase la plus

aiguO de la question romaine) le lîient mettre lui

aussi en interdit. En 1872 la situation se trouvait

profondément modifiée, et les Deux Reines purent se

produire sur la scène de la salle Ventadour sans

intervention de la censure. On fit un accueil poli,

mais assez froid, à l'ouverture, d'ailleurs remarqua-

blement sobre et claire, des deux chœurs de sopra-

nos du premier acte, à l'inlermrde musical du

deuxième acte et au refrain pittoresque qui en pré-

cède le finale, enfin aux motifs religieux qui se suc-

cèdent d'assez prés dans le décor de l'introduction.

En 1873, Oifenbacli, devenu directeur de la Gaité,

où il n'avait pas encore pris le parti simpliste, mais

dangereux, de se livrer à l'unique exploitation de

ses œuvres personnelles revues et considérablement

diluées, faisait représenter une Jeanne d'Arc de Jules

Barbier, mise en musique par Gounod; le succès fut

tel qu'on dut l'interrompre en plein cours de recettes

pour faire place à Orphée aux enfers. Le poème est

une sorte de panorama légendaire, aux cases d'enlu-

minure depuis la chaumière de Domréray, où Jeanne

entend les voix, jusqu'au bûcher, en passant par Chi-

non, Orléans et Keims.

La principale originalité de la partition est la

dédicace au ménage Weldon :

« J'otTte ce manuscrit à mes deux chers et coura-

geux amis Henry et Georgina Weldon, en souvenir

du bûcher sur lequel la malveillance publique les

fait brûler avec moi, depuis que j'ai le bonheur de

les avoir pour amis. — 6 octobre 187.3.

« Ch. Gounod. »

Cependant, au point de vue musical, elle renferme

des pages de grand style et de réelle envolée lyri-

que : chœur, des fugitifs, scène des voix, marche
patriotique, ronde populaire, marche du sacre, mar-

che funèbre. L'œuvre devait être reprise à la Porte-

Saint-Martin (direction Sarah Bernhardt) en 1800,

avec la directrice en personne dans le rôle de la

lîonne Lorraine, et fournir un brillant regain de car-

rière.

Gounod livrait en 1877, salle Favart, une grosse

partie avec Cinq-Mars, et ne la gagnait qu'à demi. Le

triomphe rêvé ne fut pas obtenu, mais on n'eut pas

non plus à déplorer une chute, et, grâce à ses cin-

quante-sept représentations, l'œuvre nouvelle prit

rang parmi les plus honorables succès d'estime.

A dire vrai, le choix du sujet laissait à désirer,

comme aussi la façon dont il avait été traité. Un
amateur et ami du compositeur, Paul Poirson, avait

•découpé tant bien que mal un scénario dans le

roman célèbre d'Alfred de Vigny, et Louis Gallet

s'était chargé d'en faire un livret d'opéra. Mais, pour
qui connaît le roman, les personnages paraissent à

Ja scène singulièrement diminués, les faits de l'his-

toire fâcheusement altérés; pour qui l'ignore, l'ac-

tion trop resserrée manque de vraisemblance et d'in-

térêt. Pourtant, cette aventure avait séduit jadis

Meyerbeer lui-même. Ses manuscrits, achetés il y a

quelques années à Berlin et conservés aujourd'hui

à la bibliothèque de l'Opéra de Paris, nous montrent

que le grand compositeur avait mené assez avant cet

ouvrage, antérieur aux llugitenols et destiné très

probablement à l'Opéra-Comique. La couleur som-
bre du tableau avait contribué à le détourner de

sa tâche, qu'il laissa inachevée; elle n'elfraya point

Gounod, qui, pour séduire le public, comptait sur le

charme de ses mélodies et l'abondance de ses impro-

visations, s'il est vrai, comme le bruit en courait

alors dans les journaux, qu'il avait mis seulement

six semaines à écrire la partition de ce drame lyri-

que en quatre actes et cinq tableaux, où le « parlé »

se bornait tout juste à quelques mots par acte.

Pour arriver à cette soirée de Cinq-Mars (qui eut

lieu le 3 avril), le directeur avait travaillé juste au-

tant de semaines que le compositeur, et donné la

preuve de son activité, car les obstacles n'avaient pas

manqué sur la route. La distribution, notamment,

avait été l'objet de bien des hésitations depuis le

10 janvier, jour de la première lecture aux artistes.

Les deux principaux rôles étaient confiés à deux

débutants : Cinq-Mars, M. Dereims; Marie de Gon-

zague. M"'' Ghevrier. Ancien lauréat du Conserva-

toire, où il avait remporté un premier prix, M. De-

reims avait débuté jadis à l'Athénée, puis couru la

province et l'étranger, épousant en chemin la sœur

de M""= Fides-Devriès, M"^ Jeanne Devriès, qu'il était

question d'engager alors à l'Opéra-Coraique. Elève

de Duprez, M"" Devriez n'avait jamais abordé la

scène; brune avec de beaux yeux noirs, elle avait

une voix chaude qui plut assez pour que l'on fondât

de sérieuses espérances sur elle; mais pendant les

trois ans qu'elle demeura salle Favart, elle eut la

mauvaise chance de créer le principal rôle de pièces

dont aucune ne put se maintenir au répertoire :

Cinq-Mars, la Statue, les Noces de Fernande, la Courte

Echelle.

Pour le Père Joseph, rôle de basse important,

M. Gounod souhaitait Obin; celui-ci ayant renoncé

pour toujours à la scène, ce fut Quenliin qui l'épéta,

et Giraudet qui joua finalement. Pour de Thou, on

demandait un baryton à tous les échos d'alentour;

on avait songé un instant à un frère de M™" Dereims,

M. Devriès, qui chantait à Liège; puis on avait fait

répéter Dufriche; bref, on choisit un ténor dont la

voix pouvait descendre assez bas, M. Sléphanne, et

le rôle fut un peu remanié à son intention. Pour

Marion de Lorme, M"" Vergin, désignée d'abord,

quitta le théâtre afin d'aller au Lyrique, et ce fut

jjmo Franck-Duvernoy à qui l'on conlia'les vocalises

de la partition. Pour Mnon de Lenclos, M""= Périer,

débutante assez obscure, avait été désignée de pré-

férence à M"° Clerc; c'était une chanteuse d'opérette

qui avait quitté les Bouffes afin de chercher for-

tune en Uussie, et qui, entrée à l'Opéra-Comique, en

sortit avant la fin de l'année. Un autre débutant,

Chenevière, qui devait tenir jusqu'en 1885 l'emploi

modeste des seconds ténors, figurait Montglat; Barré

enlevait à merveille les couplets réussis de Fontrail-

les, et M"° Philippine Lévy tenait agréablement le

court mais joli rôle du berger chantant, dans le

divertissement.

La mise en scène n'avait pas donné moins de

tracas que la distribution; les coupures avaient été

nombreuses, et l'on avait supprimé notamment tout

un tableau, le deuxième, qui se passait à Perpignan.

11 n'était pas jusqu'aux choristes, ces fameux cho-

ristes qui faisaient des procès, et avec les opinions

politiques desquels il avait fallu, prétendait-on,

compter. Ils devaient, au finale du second acte,

célébrer le trône et l'autel dans un grand chœur où

se trouvaient ces mots : <• Sauvons la Noblesse et la

France! » Comme ils montraient aux répétitions

peu d'entrain : <i Vous ne chantez pas avec assez de

vigueur! leur dit un jour Carvalho. — Dame! répon-

dit l'un d'eux, c'est que ce n'est guère agréable.
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pour de vrais républicains comme nous, de chanter

des choses semblables! — V.\\ bien 1 figurez-vous que

vous chantez la Marseilhiise! » repartit spirituelle-

ment le directeur; el désormais toute mollesse cessa,

tant et si bien que, le premier soir, la sct-ne fut bis-

sée avec enthousiasme.

Sans classer ce nouvel ouvrage de Gounod parmi
ses meilleurs, on convint généralement qu'il conte-

nait quelques pages remarquables, et surtout un
charmant ballet épisodique mettant en action la

« Carte du Tendre » dans une fête galante chez

Marion de Lorme.

Poli/eucte devait être moins heureux quand l'oîu-

vre séquestrée par Misiress Weldon, récrite par Gou-
nod et finalement restituée, parut sur la scène de

rOpéra en octobre 1875. (Irand sujet, cependant, et

qui devait tenter (jounod, comme il avait tenté

Donizetti. Le compositeur attachait une importance
capitale à cette partition écrite dans sa pleine ma-
turité, et le directeur de notre Académie de musique
n'avait rien négligé pour lui assurer un cadre splen-

dide. On savait que la maison Lemoine avait acheté

la partition cent mille francs, chiffre énorme pour
l'époque. La salle était comble, mais l'accueil fut

réservé, et les recettes ne couvrirent pas les frais de

mise en scène. On jugea la partition inégale. En réa-

lité, suivant la remarque de M. Camille Saint-Sains,

la peinture de l'amour divin parut peu intéressante :

c( La première fois que Counod me fit entendre un
fragment de Poli/euct'', ce fut le cliœur des païens,

chanté dans la coulisse, et la barcarolle qui le suit.

« — Mais, lui dis-je, si vous entourez le paganisme
" de telles séductions, quelle figure fera près de lui

« le christianisme? — Je ne puis pourtant pas lui

« ôter ses armes, » me répondit-il avec un regard

dans lequel il y avait des visions de nymphes et de

déesses.

Ce que craignait le futur auteur de llou-i Ytll se

réalisa : les païens, sous les traits de Lassalle, de

Marot, de M""^ .Mauri, l'emportèrent sur les chrétiens,

qui parurent ennuyeux. Quelques pages seulement
devaient surnager après ce grand naufrage dont le

compositeur ne se consola jamais : le chœur de fête

dans le temple de Vesta, l'air de Sextus :

Nymphes attentives

Dans les roseaux.
Naïades plaintives

Au fond des eaux,

Tous les dieux sans nombre,
Fuyant le jour,

Glissent ilans l'ombre,

El la iiuil sombre
Frémit d'amour...

L'avenir ne réservait aucune revanche au com-
positeur. En 188 1, il commit l'imprudence de laisser

représenter sur la scène de l'tJpéra le Tribut de 7.n-

mora, opéra en quatre actes sur un livret de Den-
nery et Brésil.

Ainsi que M. Edouard Noël le fit remarquer à

cette époque dans sa très judicieuse critique du Tc-

hjiiraphc, la fable dramatique du Tribut de Zaïnora

n'est pas autre chose que la situation de la Reine de

Cltijpre. Il y a entre les personnages principaux du
drame de d'Ennery et Brésil plus d'un point de res-

semblance avec ceux de la pièce de Saint-Georges.

Les Espagnols, vaincus à Zamora par Abd-EI-Rha-
man, n'ont obtenu la paix qu'à la condition acceptée

par eux de payer chaque année au vainqueur xm
tribut de cent vierges. C'est l'exécution de cet odieux

traité que Ben-Saïd, ambassadeur d'.\bd-EI-lihaman,

vient réclamer de Ramire, roi d'Oviédo. Parmi les

jeunes filles que le sort désigne se trouve Xaïma, la

fiancée de Mauoèl, dont le père a été tué dans le

combat de Zamora et dont la mère, devenue folle à

la suite de ce désastre, est en ce moment au pouvoir

de Ben-Saïd. C'est en vain que la population d'Uviédo

se révolte et prend parti pour Mauoèl. La parole du
roi la rappelle prudemment à la soumission. Ben-
Saïd triomphant emmène Xaïma, non sans avoir jeté

sur la beauté de la fiancée de Manoèl un regard d'a-

moureuse convoitise.

Le second acte sur les rives de l'Oued-El-Kébir,

devant Cordoue, est peu scénique. Les captives d'O-

viédo ne tardent pas à arriver, et Manoèl, qui, pour
ne pas abandonner sa fiancée, a réussi à se glisser

dans le cortège sous le déguisement d'un soldat

africain, trouve un protecteur inattendu dans le frère

même de Ben-Saïd, qu'au combat de Zamoia il a
sauvé jadis d'une moit certaine. Cela n'empêchera
pas pourtant tout à l'heure Xaïma, quand le cadi

mettra aux enchères les cent vierges espagnoles, de

devenir la propriété de Ben-Saïd. Cette scène du
marché est d'ailleurs longue et sans intérêt musical.

Sans doute, dans l'élaboration de cet acte, les au-

teurs avaient-ils compté sur la rencontre de la mère
folle et di^ sa fille Xaïma. Pour que l'elîet dramati-

que prévu fût produit, il eiit fallu admettre que

Xaïma, elle, reconnïlt Hermosa. Mais, encore au ber-

ceau lorsque celle-ci devint la prisonnière et l'esclave

de Ben-Saïd, la fiancée de Manoèl ne parait pas se

Jouter un seul instant qu'elle se trouve en présence

de sa mère.

Le troisième acte est rempli par la fête que Ben-

Saïd donne à son esclave favorite, la lutte entre

.Manoèl et Bcn-Saïd, et par la reconnaissance de la

lille et de la mère, qu'un éclair de raison rend à la

tendresse de Xaïma.
Manoèl ne renonce pas à disputer Xaïma à l'amour

de Ben-Saïd. Il a pénétré nuitamment dans les jar-

dins du palais et va entraîner sa fiancée, lorsque

l'arrivée de son rival les arrête dans leur fuite. Ils

seraient perdus tous les deux si Hermosa ne coupait

court aux obsessions de Ben-Saïd en le poigiiardant,

et si Hadjar n'invoquait, pour excuser le meurtre de

son frère, la folie d'Hermosa, qu'un texte du Coran

rend sacrée.

La critique, prise dans son ensemble, dénonça
dans ce libretlo un canevas grossier, ayant du mou-
vement sans présenter d'intérêt, sorte de construc-

tion hâtivement faite avec les vieux matériaux des

mélodrames surannés. « (Juant au style, ajoutait

Henry Eouquier dans le XIX' Sièrle, les auteurs ont

ilépassé re (|u'on tolère de ridicule aux vers d'opéra.

Pour la partition, elle C'^t pauvre, je le répète. Trois

ou quatre numéros du catalogue mis hors de cause,

on ne retrouve plus guère que des réminiscences

auxquelles le musicien s'arrache brusquement,

au moment même oii l'auditeur attend un dévelop-

pement. Les cadences imparfaites, selon le procédé

nouveau, sont multipliées et perdent leur ell'el, pour

être employées presque toujours en finale. Mais,

avec ces faiblesses, l'œuvre garde pourtant un charme
dû à des détails délicats et trop fugitifs, à des pages

ti'ès agréables dans une forme un peu vulgaii-e, à

un orchestre discret, sans tapage, où les violons ré-

gnent en maîtres, et aussi à une certaine simplicité

de style, qui repose. Par exemple, il n'y a guère de

roulades, pas d'agréments parasites, et, je crois, un
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seul trille battu par M™" Krauss. Ce style, qui n'a

pas la couleur orientale ni un grand caractère his-

torique, à la Meyerbeer, a de la grâce, de la ten-

dresse, et il est des moments où la banalité même ap-

paraît comme une facilité sans prétention et comme
le laisser-aller mélancolique d'un homme d'esprit

et de talent qui sait que, la muse une fois partie,

ce qu'il reste de mieux à faire est de vivre sur le

souvenir et sur les derniers échos de sa voix. »

Cruelle oraison funèbre! En effet, cette partition,

qui ne contient aucune pape saillante en dehors de
la bru.yante et vulgaire Marseillaise espagnole :

« Enfants de l'ibérie, haut les glaives et haut les

cœurs! » tomba dans le vide et n'eut qu'une reprise

éphémère en I880.

Dliisiiinc sacrée et eoiuposilions diverses.

Nous avons dit quelles tentations mystiques assail-

lirent Gounod dès le début de sa carrière. Peu s'en

fallut que le futur compositeur de Faust ne se consa-
crât au ministère ecclésiastique, lîesté dans le siècle,

il y garda une ferveur passionnée pour la musique
religieuse. M. Camille Saint-Sai'us estime même
que « c'est dans la messe de Sainte-Cécile et dans
les oratorios Itcdcmplion et Mors et Vita qu'il s'est

élevé le plus haut. » On se ferait, dit-il, une idée

incomplète du génie de Gounod, si l'on se bornait

à l'étude de ses œuvres dramatiques.
« Les travaux du théâtre n'ont jamais arrêté chez

lui le cours des œuvres écrites pour l'église. Là
encore, il fui un hardi novateur, ayant apporté dans
la musique religii.'use non seulement ses recherches

curieuses de sonorités orchestrales, mais aussi ses

préoccupations au sujet de la vérité de la déclama-
tion et de la justesse d'expression, appliquées d'une
façon inusitée aux paroles latines, le tout joint à un
grand souci do l'elfet vocal et à un sentiment tout

nouveau rapprochant l'amour divin de l'amour

• terrestre, sous la sauvegarde de l'ampleur et de
la pureté du style. La Mcsi^c de Sainte-Cécile fut le

triomphe de l'auleur dans le genre religieux, à cette

époque printanière de son talent; elle fut très discu-

tée, en raison même du grand eflet qu'elle produisit,

car l'etJ'el, sous les votâtes de Saint-Eustaclie, en fut

immense. De ce moment date aussi le fameux <. Pré-

lude de Bach »; ces quelques mesures, auxquelles

je ne crois pas que l'auleur, quand il les écrivit,

L prêtât beaucoup d'importance, hrent plus pour sa

^L gloire que tout ce qu'il avait écrit jusqu'alors. Il

l^^était de mode, pour les femmes, de s'évanouir pen-

H^Pdant le second crescendo! »

1^ D'autre part, pour Louis Pagnerre la jU^sse de

[
Sainle-Cceile « est à l'œuvre religieuse du maître ce

que Faust est à son œuvre dramatique ».

La Messe de Sainte-Cécile fut exécutée le 29 novem-
bre 1838, sous la direction deTilmant pour l'orches-

tre et de Gounod pour les chœurs. Batiste tenait le

grand orgue. Les solistes étaient Bussine, Jourdan
et M"e Dussy. jL'œuvre devait s'inscrire en première
place dans le répertoire de la musique religieuse

contemporaine et faire le tour de toutes les cathé-

drales, à l'étranger comme en France. La critique

du temps loua surtout le Credo, l'offertoire écrit pour
-orchestre seul, et VAgnus Dci. Ce sont encore les

morceaux écoutés avec le plus d'intérêt au cours des

exécutions qui se renouvellent à dates régulières.

La iÎ£'(/t')?!2Jîio/i, trilogie sacrée (24 chœurs, 33 réci-

tatifs, solos, duos, trios, quatuors, morceaux d'or-

chestre) date d'une autre époque de la vie du com-
positeur. Elle fut exécutée en 1882 au festival de
Birmingham, institution philanthropique destinée ;'i

subvenir aux besoins de l'hôpital de la ville. Le pro-
logue part de la création du monde pour aboutir à
lu mélodie de l'Homme-Dieu rédempteur. Le Calvaire
est la première grande division : montée au Cal-

vaire, Slnhat. tableau du cataclysme déchaîné sur
Jérusalem, choral de l'Adoration de la Croix.

La Résurrection débute par un chœur mystique
(Gounod avait écrit le poème de son oratorio) dans
le style lamartinien :

Mon Rt'demplcur, je sais que vous i-tes la vie.

Je sais que de mes os la poussière endormie
Au fond de son sépulcre entendra voire voix,

Que dans ma propre chair je verrai votre f^loire

Quand la Mort, absorbée un jour dans sa victoire.

Fuira devant le Roi des rois...

La suite de celte seconde division comprend les

Saintes Femmes au Sépulcre, l'Apparition de Jésus,

le Sanhédrin, l'Ascension. Quant à la Pentecôte, après
un prélude instrumental du charme le plus pénétrant,

elle contient comme premier chœur « un hymne à
la gloire du dernier âge de l'humanité qui verra ré-

gner sur terre la grande fraternité par la paix et

l'amour », le Cénacle et le miracle de la Pentecôte,

enfin l'hymne apostolique, « glorification de la très

sainte Trinité dans les siècles des siècles ».

L'œuvre laisse une impression très franche d'unité

lians l'inspiration. Cependant l'exécution fut frag-

mentée.

A la fin de son commentaire, Gounod nous apprend
en quelles circonstances il écrivit sa partition :

«C'est, dit-il, pendant l'automne de l'aïuiée tSO? que
me vint la pensée de composer une ii'uvre musicale
sur la Hédeniplio)i. J'en écrivis le libretlo à Rome,
où je passais deux mois de l'hiver 1867-1868 chez
mon ami Hébert, peintre célèbre, alors Directeur de
l'Académie de France. Huant à la musique, je n'en

composai à cette époque que deux fragments : i» la

marche au Calvaire en entier; 2° le début du pre-
mier morceau de la troisième partie : la Pentecôte.

Ce ne fut que douze ans plus tard que je terminai

ce travail si longtemps interrompu... »

D'Angleterre, hédcmption revint à Bruxelles (1883),

puis à Paris, en 1884, au ïrocadéro avec Faure
(Jésus); Ketten, ténor, professeur au Conservatoire

de Genève, frère de Henri Ketten; M""!» Albani,

venue exprés de Londres, et Rosine Blocli (la Vierge

Marie).

Mors et Vita, la dernière production de Gounod,
trilogie sacrée dédiée au Pape Léon XIII, est la suite

de Rédemption. Mors et Vita fut exécutée en 1883 au
Festival de Birmingham, puis, en 1886, au Trocadéro.
M""-'' Krauss et Conneau, Faure et un ténor anglais,

Lloyd, interprétaient les solos.

Le plan de l'oratorio, emprunté aux textes litur-

giques, comprend trois parties : la Mort, le Jugement,
la Vie. Quatre leitmotiv reviennent dans toute la

suite de l'œuvre et lui assurent une remarquable
tenue. La première partie es6 d'ailleurs un immense
développement du Requiem, la seconde un hymne
extatique développé en chant d'amour autour de la

phrase délicieuse de ÏAnnus Dei. La dernière partie,

le tableau de la Jérusalem céleste, offre un moindre
intérêt, malgré la richesse des procédés descriptifs.

C'est, en somme, le .Ingénient qui a remporté le plus

franc succès dans toutes les exécutions de Mors et

Vita, et il n'est pas inutile de faire ressortir que l'es-
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pression de l'amour divin s'y a|>p;ireiite d'une façon

1res marquée aux peintures de l'amour terrestre, où

excella toujours le compositeur de FauU et deilomt'i;.

C'onclasion.

Le 17 octobre 1893, assis dans le salon de sa villa

de Saint-Cloud, Gounod relisait les feuillets d'un 2î''-

quicrii composé en mémoire d'un petit-lils prématu-
rément disparu. Dans une chambre voisine, M"» Gou-

nod vaquait aux soins de la maison. Klle vit la tête

de son mari s'incliner doucement sur l'épaule et

crut d'abord a un assoupissement momentané. Mais

l'immobilité se prolongeait. Le maître venait d'être

frappé d'une congestion cérébrale. Vini.'t-iiuatre heu-

res plus tard il expirait sans être sorti du coma.
Le gouvernement lui lit des funérailles nationales;

la France entière s'associa avec un pieux respect à

la cérémonie de la Madeleine. Hommage deux fois

posthume. Depuis le Trilnit de Zaniora, le maître se

survivait à lui-même, et les dix dernières années de

son existence n'avaient rion ajouté à sa gloire. Celle-ci,

éclatante avec Fn»s^ vacillante avec .l/ù-ci/ic, resplen-

dit après Roméo cl JiilicHe, qui marque son apogée;

mais, en réalilé, les titres du musicien à la recon-

naissance publique datent sinon du début de sa car-

l'iére, du moins des premières oeuvres lyriques qu'il

lit représenter. A cette époque, il rendit d'immenses
services qu'on essaye parfois de méconnaître, mais

qui ont été mis en relief par les principaux biogra-

phes de Gounod, et en particulier par son plus en-

thousiaste commentateur, M. Camille Saint-Saens.

Comme l'a rappelé l'auteur de Henry VIII dans

une élude qui est un monument de persislante con-

fraternité et de haute esthétique, les jeunes musiciens

<raujourd'hui se feraient dillicilement une idée de

l'élat de la musique en France au moment on parui

Gounod. Le public, hypnotisé parla formule courante

lie l'opéra et de l'opèra-comiquo français (y compris
l'imporlalion étrangère), ne comprenait, n'admettait

que la mélodie, <i ou plutôt, sous cette étiquette, le

motif s'iiiq)lanlant sans etfort dans la mémoire et

faciliî à saisir du premier coup ». On ne jurait que
par Itossini, Meyerbeer, Hérold, Boieldieu, Adolphe
Adam et surtout Auber; Haydn, Mozart et Beethoven
n'étaient connus que d'une élite peu démonstrative.

Ce système de l'indépendance mélodique dédai-

gneuse du livret et de la situation, Gounod le battit

en brèche dès sa première production dramatique,
spontanément et sans elTort; le .souci de l'expression

lui lit serrer de près la nature, supprimer les insipides

lediles, les interminables reprises du motif, dcmandi;r
à l'orchestre des ellèts et des nuances inconnus jus-

qu'alors, remplacer la trivialité et la platitude, que
la routine courante exaltait sous le vocable de « net-

teté », parle charme de la modulation et l'expression

des sentiments.

La critique du lendemain (qui trop souvent en ma-
tière musicale est celle de l'avant- veille) contesta

cette musique si vivante et si personnelle, ainsi qu'il

arrive presque toujours quand un musicien sort des

roules battues. Il suftit de se reporter aux articles du
temps pour apprendre quels reproches superficiels

ou exagérément grossis adressaient au composileui-
les Scudo (celui-là est mort fou), les likize de Hury
(il avait une sourile rancune de granil prêtre qui voit

s'épaissir le crépuscule de ses dieux), les Lscudieriils

étaient orfèvres.'). Louis Pagnerie les a très loyale-

ment rappelés et résumés dans la conclusion de son

étude un peu ingénue, mais si consciencieuse, sur la

vie et les œuvres de Charles Gounod.
Ln voici le sommaire : emploi à satiété des for-

mules et des procédés tels que la note tenue, les unis-

sons, les marches harmoniques; parties instrumen-

tales enveloppant le motif et se déroulant d'une façon

invariable pour obtenir certains effets, abus desrosa-

lies, c'est-à-dire des r'èpétitions du dessin mélodique
en progression régulière sur les degrés de la gamme.
Ces chicanes de métier étaient faites paides gens du
métier' habiles à découvrir le point faible. Elles ne

sont pas entièrement négligeables, mais elles laissè-

rent indillérents les contemporains de la véritable

révélation opéi'ée par l'auteur de Snjiho, et déjà très

a[iparente dans ce premier ouvr'age. Un eut beau
accuser' (iounod de rr'être ni mclotlii|ue ni féerique,

— uniqirement parce qu'il était autrement qu'Auber

ou Boieldieu, — le public sentit ce qu'il y avait de

vraiment théâtral, de puissamment lyrique, dans ce

réalisme musical où la passion prenait corps et dont

chaque note était une vibration de l'âme humaine.

La jeune génération musicale, l'école en for'mation

— dans l'histoire de l'art, c'est toujours la seule dont

l'opinion soit à considérer, car c'est la seule qui reste

perméable aux impressions nouvelles et verrille écou-

ter et sache entendre — ne s'y trompa pas phts que
le public étranger aux coteries. Llle prouva pendant

près de vingt ans combien le compositeur l'avait

impressionnée, elle en apporta le témoii;nage maté-

riel, elle le multiplia et le souligna par l'abondance

et la continuité de ses pastiches : cadence, chute de

phrases, mélopées indéfiniment prolongées, volup-

tueux alanguissements, sans oublier l'inévitable abus

des rosalies. Gounod connut alors les jouissances de

la popularité non seulement répandue dans la masse
du public, mais immédiatement tangible parmi ces

groupes il'auditeurs fanatisés à qiri il jouait, avec

sa conviction si cornniunicative, tantôt les mélodies,

célèbres darrs le monde entier, du Soir, du Vallun, de

Medjr, tantôt les pages les plus caraclèristiciues de

ses opéras. Satisfaction tr-op légitime, mais qui devait

l'enfermer lui-même dans le cadre de ses premiers

succès et exercer une intluerrce plutôt r'egrettablesur

son développement musical.

Il est permis de craindre, en elfet, que Gounod
n'ait mis irne sorte de point d'honneur à se considé-

rer comme le prisonnier de sa propre gloire et à ne

pas quitter le piédestal où l'avait élevé le suffrage des

jeunes compositeurs, longtemps ses admirateurs, ses

disciples et ses copieurs, quand urre évolution se des-

sine et (|uand ceite même jeunesse se tourne vers

d'aulres autels. 11 aurait pu alors, très utilerrrent, se

déraciner de son socle, et, à l'exemple de Beethoven,

de Wagrrer, de Verdi, révéler au monde irn Gounod
rallié aux doctrines qui élargissaient le dorrraine de

la composition dramatique.

.Sa personnalité, d'une étoffe esthétique si abon-

dante et si riche, ollrait assez de ressources pour que

cette transforrrratiou nous valût un nouveau cycle

d'œuvres puissantes gardant la marque de l'auteur

de Faust et de lioinéo, mais conforme au nouvel idéal.

Ur, par suite d'une sorte de raidissenrerrt contre les

phénomènes d'évolutiorr dessinés de toutes parts, ce

fut le moment que choisit le musicien non seulement

pour ne pas progresser, mais pour antidater ses pro-

ductions nouvelles. Sa réponse à la triomphante in-

trusion de Wagner consiste à se draper dans le vieux

manteau de l'opéra à coupe réfiuliére et classique,

airs, récits, mélodies franchement découpées, répé-
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titions de phrases avec augmentation régulière d'un

ton ou d"un demi-ton. Consultez les textes et relevez

les dates! Gounod écrit l'ob/eucle en recul sur Romf'o.

L'échec, brutal, ne lui apporte aucun enseignement.

Au contraire, il compose le Tribut de Zamora, d'une

sommarité ingénue. Il dresse ainsi une véritable mu-
raille et se retranche du mouvement contemporahi.

L'enceinte que Gounod avait édifiée de ses propres

mains autour de ses dernières prodiiclions les borne

encore et les isole; les gens de métier ne copient

plus des formules trop usagées; d'autres pastiches

les séduisent. Mais la niasse du public, étrangère aux

questions d'école, goûte encore la ferveur lyrique de

Faust, de Roméo et même de Mireille, et cette trinité

d'oeuvres passionnelles gardera le nom du maître

d'un trop rapide oubli.

ERNEST REYER (1823-1909)

Quand Ernest Re\er disparut dans sa quatre-vingt-

sixième année, la représentation de sa dernière

(t'uvre remontait à près de vingt ans, et sa carrière

avait commencé plus d'un demi-siècle avant l'agonie

au Lavandou. M. Arthur Pougin put donc partir de ces

constatations pour affirmer qu'il y avait recul suffi-

sant, droit de juger sans retard d'une façon impar-

tiale et conclure : « La place qu'il occupe dans l'ari

du XIX* siècle restera sans doute secondaire par

suite de certaines lacunes de son éducation première

qui nuisirent toujours à son plein essor, mais il était

doué de facultés assez bi'illautes pour mériter de

n'être pas complètement oublié. »

M. Gabriel Kauré écrivait à la même date : « On
peut dire que ce qui caractérise le plus particulière-

ment la persoimalité de Heyer, ce fut une aspiration

constante vers tout ce qui est élevé, noble, poétique,

et ce fut aussi cette abondance, cette franchise d'ins-

piration qui lui ont fait créer tant de belles et amples
mélodies fixées aujourd'hui dans toutes les mémoi-
res : mélodies populaires dans la haute acception du
mot et qui font de lui, en quelque sorte, un musi-

cien national. Evocateur, il le fut puissamment aussi,

si l'on eu juge par la diversité d'atmosphère, de

milieu, où évoluent les personnages de la Statue, de

Sigunl, de Salammbô, et par l'expressive justesse avec

laquelle sont traduits les différents caractères de
chacun de ses personnages. » Et M. Louis de Four-

caud insistait sur cette justice due à Heyer qu'il eut

des aspirations constamment hautes, un noble souci

de la vérité lyrique et de très belles idées.

« Si l'on cherche à déterminer les inlluencesqui se

sont exercées sur lui, les noms de Gluck, de Weber
et de Berlioz se présentent d'eux-mêmes. Ses di'ames

attestent son souci de la justesse expressive de la

déclamation, se notent d'élans chevaleresques el

s'empreignent de rêverie passionnée. On y peut regret-

ter des inégalités, des indécisions, je ne sais quoi de

hasardeux dans le développement, je ne sais quoi

d'incertain dans le caractère : sa musique n'en a pas

moins une sincérité qui la signale et un charme qui

la soutient. »

La franchise, la sincérité, la noblesse, une belle

intransigeance, ce sont en etl'et les qualités dont l'é-

loge revient dans tous les articles nécrologiques

consacrés à l'illustre défunt. Ajoutons que l'homme }

avait des droits égaux à ceux de l'écrivain. Ses bio-

graphes n'auront pas de peine à retrouver des élans

de cœur sous ses boutades. Suivant la juste remarque
de M. Georges Loiseau, on exaltera son esprit acerbe,

terrible à quelques-uns, mais toujours au service

d'une vision critique élevée et employée à la défense

des artistes sincères. 11 laisse enfin le souvenir —
qu'on ne saurait trop rappeler — d'un clair cerveau

qui sut, au cours d'une vie difficile, dédaigner les

basses flatteries à l'adresse de la foule, et l'exemple

d'un homme qui — maître avéré, reconnu — ne con-

sentit jamais à profiter du succès enfin venu, pour
accaparer la place, s'y cramponner et s'y maintenir

dans la décroissance des facultés et de la force vive.

On a également rappelé avec raison, au sujet

d'Ernest Ueyer, la préface écrite pour les Lettres

intimes d'Hector Berlioz, où Gounod s'exprime ainsi

sur l'auteur de la Damnation de Faust :

« Berlioz était un homme tout d'une pièce, sans

concessions ni transactions ; il appartenait à la race

des Alceste; naturellement il eut contre lui la race

des Oronle; et Dieu sait si les Oronte sont nombreux!
On l'a trouvé quinteux, grincheux, hargneux, que

sais-je? Mais à côté de cette sensibilité, il eût fallu

faire la part des choses irritantes, dos épreuves per-

sonnelles, des mille rebuts essuyés par cette âme
tière et incapable de basses complaisances et de lâches

courbettes; toujours est-il que si ses jugements ont

semblé durs à ceux qu'ils atteignaient, jamais du

moins n'a-t-on pu les attribuer à ce honteux mobile

de la jalousie si incompatible avec les hautes propor-

tions de celle noble, généreuse et loyale nature. «

Comme Berlioz, Ueyer fut un Alceste, sans que

pourtant la vie lui ait été particulièrement cruelle.

Si le jeune Rey (qui plus lard se baptisa lui-même

Heyeri dut se di^gager d'une famille hostile aux car-

rières libérales, ([uoique appartenant au Midi le plus

méridional (il était né à Marseille le 1" décembre 182:!l,

il trouva à Paris une solide éducatrice en sa tante,

M"" Earrenc, professeur de piano au Conservatoire,

et dont M. J.-L. Croze a retrouvé cette biographie

dans l'Annuaire musical de tS37 :

« M™" Farrenc (Jeanne-Louise) est née à Paris le

31 mai 1804. D'habiles maîtres dirigèrent son édu-

cation musicale. Elle eut pour professeur de piano

M™= Loria et reçut des conseils des célèbres pianistes

Moschelès et Hummel, dont les belles traditions ont

laissé dans le monde des arts de si profondes traces.

ic Elle étudia la composition avec Antoine Heicha,

et a tenu, avec le concours de son maître, des cours

d'harmonie, de contrepoint et de fugue.

» Nommée professeur de piano au Conservatoire

de Paris, en 1842, M'^" Farrenc entra en fonctions

au mois de novembre de la même année. Depuis

cette époque elle a déployé dans l'enseignement un

zèle infatigable el un talent de premier ordre; on

lui doit plusieurs artistes distingués.

« Elle a eu l'honneur de donner des leçons de piano

à S. A. H. la Duchesse d'Orléans.

i< Pianiste d'un goût exquis, d'une élégance soute-

nue, M""-" Farrenc a conquis depuis longtemps une

première place parmi nos compositeurs sérieux. »

En réalité, c'est a M""^ Farrenc que l'école musicale

française doit d'avoir formé Keyer; elle suppléa

même directement aux lacunes de son éducation

technique, qui fut toujours imparfaite. En 1S;J0, le

jeune Marseillais, très répandu dans le milieu roman-
lique et orientaliste, obtenait la collaboration de

Théophile Gautier pour le livret du Selam, ode sym-
phoiiique donnée en 1850 à la salle Ventadour et qui

fut bien accueUlie. Le Selam comprend quatre par-
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lies. La première a trois subdivisions : Sérénade,

solo; Razzia, chœur allerné des guerriers et des pas-

leurs; Pastorale, solo; la seconde partie, Conjuration

des djinns, est un clioMir des soiciéres ; la troisième,

Citant du soir, contient les paroles arabes du muezzin :

« Samalaïkoum el Salani, etc. ; » la quatrième et

dernière partie, la lihossa, évoque la cérémonie de

ce nom, célèbre au Caire, quand les pèlerins revien-

nent de la Mecque.
Quatre ans plus tard (18a4 , Reyer débutait au Théâ-

tre-Lyrique avec Maître Wolfram. On nous l'a rendu

assez récemment pour quelques représentations à

rOpéra-Gomique. Sans doute le livret de Méry ne

s'est pas gardé de l'envieillissement. L'historiette de

l'humble organiste Wolfram, — tous les organistes

étaient << humbles •> dans ce temps-là par définition

comme par profession; depuisilsont pris leur revan-

che, — amoureux de sa sœur de lait Hélène, qui,

naturellement, lui préfère un beau lieutenant, retle

anecdote sentimentale et déjà coppéennilorme est

on ne peut plus dénuée de fraîcheur. Mais la parti-

tion ne parut vraiment pas centenaire; le canlabile

11 Douce harmonie » et les mélodies du rôle d'Hélène

gardèrent tmite leur action sur le public. On les fêta,

ainsi que l'orchestre de Luigini el l'excellent quatuor
vocal Uelvoye, Grivol, Jahn et M"" Eyreams.

Dans la liste des critiques qui rendirent compte en

18o4 de Maître Wolfram, on trouve le nom d'Halévy.

Le compte rendu de l'auteur de la Jaive est même le

seul qu'il donna cette année-là à la Gazelle musicale,

dont il était le collaborateur intermittent.

L'article se terminait ainsi :

" M. Méry, qui a prêté au jeune compositeur l'ap-

pui de sa brillante renommée, M. Seveste, Ihahile et

infatigable directeur du Théâtre-Lyrique, doivent

èli'e heureux de l'accueil vérilablement sympathi-
que que les artistes et le public ont fait au début de
M. Ernest Heyer.

Il Quant à celui-ci, sa part est belle. Si le Sclam n'a

pas fait oublier le Désert, il n'en restera pas moins
comme une composition où l'on trouve des idées

riantes et fraîches, une instrumentation riche de
détails piquants el imprévus. Aujourd'hui Maître

Wolfram inaugure heureusement la carrière théâ-

trale de M. Heyer. J'aime à penser qu'il y a dans le

jeune auteur du Selam et de Maître Wolfram l'avenir

d'un compositeur. »

Le pronostic n'était pas trompeur.

En 18.Ï8, l'Opéra ouvrait ses portes à \a Sakounlala

(livret de Théophilo Gautier) et première suite des S
qui devaient porter bonheur au compositeur. On
applaudit le gracieux épilogue desamours de Douch-
nuuita, roi lies Indes, el de SaUountala, « protégée des

oiseaux », tiré du drame hindou de Calédasù. En
1861, Reyer s'affirmait avec la Statue (Théâtre-Lyri-

que, H avril 1861).

Le livret de Carré et Barbier nous conduit à Damas,
au temps fabuleux des califes et des génies. Un des

jeunes seigneurs, l'un des plus brillants et des plus

prodigues, Sélim, a dissipé les richesses amassées
par son père. Lassé de tous les plaisirs, il vient

demander à l'ivresse de l'opium ou du haschisch la

consolation et l'oubli. H dort dans un repaire obscur,

mêlé à la foule hébétée des buveurs d'opium. L'n vieil-

lard pénètre dans cette morne enceinte ; son aspect est

vénérable, il porte le costume et le bâton sacré des

derviches; du doigt il touche Sélim : » Chasse cet

indigne sommeil; au lieu de la mort, veux-tu ressai-

sir la volonté et la vie? Sous les ruines de l'antiiiue

Halbeclv dorment des trésors. Là seulement, et de la

voix seule du génie Amgiad, tu pourras connaître à

quelle condition ces trésors pourront l'appartenir.

Veux-tu te soumettre d'avance, et le sens-tu la force

de tenter cette épreuve? Pars à l'instant; voici les

premières lueurs de l'aurore. Une barque l'attend.

Klle va t'emporler loin de Damas, tu me retrouveras

à Dalbeck. » Ainsi parle le derviche, et il disparaît.

Sélim se croit sous l'empire du rêve. Pourtant, la

barque est prêle ; son fidèle serviteur, Mouk, l'attend

la rame à la main.

Le théâtre a changé. Voici le désert et les ruines

de l'ancienne cité du soleil. A l'ombre des palmiers

s'est arrêtée la caravane des pèlerins qui accomplis-

sent le voyage de la Mecque. Une jeune fille, Mar-

gyane, est venue puiserde l'eau à une rilerne, et, tan-

dis qu'elle remonte les degrés, Sélim, épuisé de fatigue,

vient tomber presque inanimé sur le sable ; Margyane

baisse son voile et, du geste dont on représente

Uébecca donnant à boire à Eliézer, elle approche

le vase des lèvres de Sélim. Ranimé, il supplie la

jeune fille de lui laisser voir son visage. Maigyane

écarte un moment son voile : elle est d'une admi-

rable beauté; mais ce n'est point l'amour qu'il est

venu chercher au désert; il laisse s'éloigner Mar-

gyane sans lui demander son nom. Le derviche s'ap-

proche : 11 Prends garde, lui dil-il, cette jeune fille

qui s'éloigne, c'est peut-être le boidieur que tu laisses

passer à côté de loi. — C'est la richesse que tu m'as

promise; donne-la-moi! — Elle est là! » Au geste du

derviche, les ruines s'ébranlent, les rochers s'entr'ou-

vrent.

La nuit est venue; on entend le pas cadencé des

pèlerins en roule vers la villi? sainte. Margyane est

avec eux; elle jette en passant un regard de regret

sur la fontaine solitaire près de laquelle elle a secouru

le bel iîicoimu. Quant à Sélim, il raconte au fidèle

Souk son merveilleux voyage :

Je vois (levant mes yeux surgir douze statues

Qu'un iliou tailla ilans l'or cH ilans le diamant.
Seul, parmi cos chers-d'ti'uvri*, un piédestal est vide;

Il senilde provoquer mes regards curieux.

Et, tandis que sur lui j'attache un œil avide,

J'ontenits flotter dans l'air ces mots mystérieux :

« La treizième statue absente est sans pareille;

L'or et le diamant sont moins rares encor.

Le génie .Vmgiad t'otïre cette merveille

Qu'un roi ne pairait pas assez de son trésor.

Mais toi-même choisis une ùWe innocente,

Kpouse-la' reviens avec elle en ces lieux :

Livre-la cha.ste el pure, et la statue absente

Va, sur son piédestal, apparaître à tes yeux. »

11 Cette jeune fille, dit le sccourable derviche, c'est

à la Mecque qu'il faut l'aller chercher. On t'indiquera

la demeure d'un vieillaid nommé Kaloum-Rarouk;
tu lui demanderas la main de sa nièce; s'il le refuse,

je te seconderai. .Mais jure de la ramener au génie

Amgiad. Les jjuissances mystérieuses qui président

aux destinées du monde écoutent et reçoivent ton

serment. »

Le second acte nous conduit à la Mecque, où Sélim

se marie, à la suite de péripéties d'un assez mi'dio-

cre intérêt. Il conduit â la mosquée sa fiancée, voilée

selon la coutume. Au retour seulement, il reconnaît

la jeune lille rencontrée aux ruines de Halbeck. Elle

est devenue sa femme, et c'est elle qu'il doit mainle-

iianl livrer au génie. H s'y est engagé par le plus ter-

rible serment. Au moment de l'accomplir, il avoue à

Margyane son amour et son cruel secret dans le ro-

mantique décor de Ralbeck... Il ne la livrera pas au
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génie, dût-il afîronler le plus terrible châtiment. Mai-

gyane veut se dévouer à son tour, mais Amgiad avait

imaginé cette épreuve pour ramener Sélini dans la

bonne roule. La treizième statue, plus merveilleuse,

plus rare que les douze autres, c'est Margyane, belle,

chaste et aimante. Le bon génie la remet aux mains

de Sélim en rappelant les sages paroles que le der-

viche a chantées :

Il est un Irésor

Plus rare que l'or

De toute la terre.

Plus pur que le jour :

C'est le doux mystère

Qu'oit appelle Amour!

Ce livret, qui nous parait aujourd'hui bien désuet,

était très supportable pour le public de 1861. Quant
à la musique, un des critiques du temps — Emile Per-

rin — constatait son succès en ces termes dans la

Revue euruprctine : « C'est le plus doux des devoirs de
pouvoir louer presque sans réserve, et d'avoir à signa-

ler l'avènement d'un talent nouveau, jeune, plein de
sève et d'originalité. La musique de .M. Ueyer réunit,

en effet, les plus précieuses qualités : la distinc-

tion, l'élégance, la vigueur, la clarté. Sa mélodie est

toujours bien développée, jamais banale. Le contour

en est d'une grâce inlinie; il cherche la forme, mais
il hait la formule, c'est-à-dire la l'orme convenue,

dictée et prévue à l'avance. 11 dit bien ce qu'il veut

dire, et quand il a exprimé un sentiment, exposé
sa pensée musicale, il croit inutile de la ressasser à

l'infini; il fuit les redites, il a horreur des redon-
dances. Uon inestimable chez un compositeur dra-

matique, et dont le public apprendra chaque jour à

faire plus de cas! »

En effet, si la reprise faite à l'Opéra en 1903 n'eut

pas beaucoup de lendemains, la critique tout entière

loua « ces morceaux, d'une mélodie si fraîche, d'une

harmonie si colorée », le chœur des fumeurs d'opium,

les couplets de Margyane, au bord de la citerne :

Ton asile frais, au simoun perfide

Demeure fermé.

Et, semblable à toi, fontaine limpide.

Je n'ai pas aimé !

La chanson de Mouck : « On dit que certains ser-

pents; » le chœur de la caravane; le duo entre Sélini

et Margyane : « Ah! permets à ma main ; » le chu'ur

du Souterrain; l'air d'Amgiad : » Prends garde, ami
Sélim; >> le prélude du deuxième acte; le chœur :

•' Bonjour, bonjour, permettez qu'on vous félicite; »

le duo comique des deux Kaloum-Baroucli. Au troi-

sième acte, le duo entre Sélim et Margyane, le trio

avec le chœur invisible et le chœur final, qui reprend
le couplet du génie : « Il est uii trésor. »

Le 23 août 1862, Reyer fit applaudir au théâtre de
Bade un Erostratc qui devait tomber neuf ans plus

tard à l'Opéra de Paris (16 octobre 1871), par suite

de l'insuffisance de la mise en scène et de l'interpré-

tation. Puis il composa Sirjuid. Il lui fallut attendre

longtemps la représentation. Emile Perrin berna
diplomatiquement le compositeur. La mythologie
Scandinave troublait Halanzier. 11 doutait qu'Odin
et Freia pussent jamais devenir populaires, et il

disait d'eux ce que Courbet disait des anges : « En
avez-vous rencontré sur le boulevard'.' 11 ne pouvait

se faire au nom d'Hilda, la sœur du farouche Gun-
'ther, et s'obstinait à l'appeler Bilda, ce qui mettait

M. Reyer en des rages folles... « Bilda! Bilda! ripos-

tait-il; est-ce que je vous appelle Balanzier'? » 'V'au-

corbeil se montra terrifié. Il murmurait : « Vous vou-
lez donc que je démolisse l'Opéra'? »

Enfin, en 1884, l'opéra refusé successivement par
Perrin, Halanzier et Vaucorbeil triomphait au théâtre
de la Monnaie de Bruxelles (direction Sloumon et
Calabresi). 11 rentrait à Paris en 1885, sur l'initiative
de M. GaUbard, et s'inscrivait au répertoire d'une
façon définitive avec cette œuvre de Camille de Locle
et Alfred Blau qui ont pris leur poème dans les Nie-
belungen. Le sujet de Sigurd est exactement celui de
Siegfried.

Ouand la toile se lève pour le premier acte, on est
à Worms, dans la grande salle du bur;,' de (iunther,
roi des Burgondes.

Ililda, sii'ur de Gunther, déclare qu'elle veut vivre
à jamais sans amour :

J'ai refusé le trône d'.\tlila.

Quel moins digne voudrait se condamner lui-même
Aux dédains du cœur qui dort là?

Uta, nourrice de Ililda, réplique :

Un héros vient toujours... et c'est celui qu'on aime.

En elfet, Ililda dissimulait. Elle aime < le noble et
valeureux Sigurd », qui l'a délivrée de l'esclavage.

Or, Sigurd se présente chez Gunther. Il a appris que
Gunther veut aller délivrer Brunehild, la Walkyrie pri-
sonnière, et il vient le défier.

Gunther, n'oubliant pas que Sigurd a sauvé Ililda,

lui olfre l'hospitalité et ce que nous appellerons le

fin d'honneur, mais la nourrice a mis dans la coupe
un philtre qui doit faire aimer Hilda par Sigurd.
Celui-ci renonce à convoiter la \Valkyrie et s'ofi're

pour aider le roi des Burgondes à conquérir Bru-
nehild, sous la condition tacite d'obtenir en échange
la sœur de Gunther.
Au second acte, nous sommes transportés en

Islande; c'est là qu'est Brunehild. Sigurd, Gunther
et Hagen apparaissent. Lequel des trois tentera de
pénétrer vers la Valkyrie?

Un guerrier, brave entre les braves,
Doit délivrer de ses entraves
La jeune vierge et l'éveiller...

Mais il ne lui suffira pas d'être brave, il faut qu'il

soit encore

Plus pur que l'aube d'un beau jour.
Vierge de corps et d';Vme,

N'ayant jamais subi le joug d'aucune femme,
Ni jamais murmuré des paroles d'amour...

Ce sera Sigurd, vierge de corps et d'âme, qui péné-
trera dans l'asile enchanté. Mais il s'engage à ne pas
se faire connaître de Brunehild et à amener celle-ci,

pure, au roi Gunther, qui passera pour être le libé-

rateur. Il subit toutes les épreuves, résiste à la peur,
à la séduction, traverse une fournaise ardente et

pénétre dans le palais enchanté. La Valkyrie tombe
dans ses bras :

La Valkyrie est ta conquête,
El ne crains pas qu'elle regrette

Prés de toi la splendeur des cieux.

Cependant, fidèle à son serment, Sigurd cache son
visage ; Brunehild ne sait pas à qui elle doit sa
délivrance, et Sigurd l'amène à Worms dans le burg
du roi Gunther.

Malgré le pressentiment qui lui serre le cœur,
Brunehild épouse Gunther pendant que Sigurd con-
vole avec Hilda. Mais, dès le lendemain des noces,
elle découvre la supercherie. Drame, adultère, con-
clusion violente. Gunther et Hagen ont surpris les

deux amants, cachés derrière le feuillage, et tandis
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que Sigurd s'éloigne pour combattre Guntlier, Hagen

le frappe traîtreusement par derrière. Sigurd, blessé

à mort, vient tomber à côté de la Valkyrie, qui

expire du même coup qui a frappé le liéros, auquel

sa vie était enchaînée. Odin réunit le couiile dans son

paradis.

Un certain nombre de grandes pages ont assuré

11' durable succès de Siijuid : au cours du récit de

llilda , la fanfare caraclérislique , le leitmotiv de

Sigurd, sonnerie de trompettes en si bémol qui

module brusquement en rc majeur, la pompeuse

entrée de Gunther, le quatuor sans acccjmpaf^ne-

ment des envoyés d'Attila, la phrase célèbre : « Je

suis Sigurd, fils du r»i Sifiemond, » l'ensemble vocal;

au deu.\ième acte, la cérémonie religieuse, le chant

du grand prêtre : < Et toi, Freia, déesse de l'amour, »

le monologue de Sigurd, la suite des épreuves fan-

tastiques, la phrase de lirunehild : « La Valkyrie est

ta conquête, » accompagnée par le cor anglais et les

hai'pes; au < trois », le duo de lirunehild et de Gun-

ther, le chant d'allégresse d'ilagen ; au « quatre », le

duo des deux femmes et la scène de l'incanlation.

Quant à l'inspiratiou «agnérienne, s'il convient de

noter que Sigurd était conçu avant que les Xicbe-

liinaen eussent fait connaissance avec le public fran-

çais, celte simultanéité , suivant la remarque de

il. Kcorcheville, n'exclut pas la similitude. L'analogie

est évidente entre les deux caractères, les deux men-

talités, les deux tendances esthétiques. » Le loman-

tisme commun est là [lour quelque chose, je le sais;

et Berlioz aussi. Mais je ne puis croiie, malgré tout,

à une simple coïncidence. Conmie (jounod, comme
Chabrier, comme toute la musique française de la

seconde moitié du xix= siècle, le drame de Ueyer

n'a pas échappé à l'ambiance wagnérienne. L'idéal

intransigeant et réforn)ateur, le parti pris d'éjuira-

tion de l'opéra, le goût de l'héroïsme légendaire, la

conviction que l'artiste producteur doit faire la loi

du public consouHuateur, ne sonl-ce pas précisément

les éléments essentiels de la doctrine de Bayreuth,

tout génie persoimel mis à part ? » Ajoutons avec

Joncières que si Beyer a emprunté dans une juste

mesure le système des motifs caractéristiques (leit-

motiv) qui, par leur retour, donnent une grande

unité à l'ensemble de l'ouvrage, il s'est bien gardé

de proscrire les formes constitutives de l'arl même.

Dégagé de cet esprit de système, qui a trop souvent

dévoyé le génie du grand maître allemand , le com-

positeur a su rester français, en s'appropriant et en

adaptant à son tempérament personnel ce qui lui a

semblé bon dans l'œuvre de Wagner.

Beyer était classé, après Sùjurd, même dans son

pays, et Salammhù, dont il réserva, par reconnais-

sance envers la Monnaie, la primeur à Bruxelles,

parut en 1890, sans encombre. M. (îeorges Loiseau

rappelle que, prêtresse de Tanit , M"" Hose Caron

ai radia à Ueyer ce cri : < Je veu.v que cette sublime

artiste rapporte mon oeuvre à Paris dans son man-

t(>au. Elle m'ensevelira dans son triomphe, car je

n'écrirai plus rien. » Salammbô fut en effet sa dernière

o'uvre.

Le poème est emprunté au roman sans trop de

modifications notables. Le rideau se love sur le cam-

pement des mercenaires dans les jardins d'Hamilcar.

Celui-ci est absent, et les soldats qu'il a commandés
en Sicile, Ligures, Baléares, Lusitaniens, Grecs, (Jaulois

et déserteurs des légions romaines, célèbrent l'aimi-

versaire de la bataille d'Eryx. Deux « grands chefs »
,

le roi numide Narr'llavas et le Libyen Mathô, se pro-

mettent amitié lorsque retentit dans le lointain un
chant plaintif. Ce sont les plaintes des esclaves du
capitaine carthaginois renfermés dans l'ergastule.

.Mathô les délivre et ramène Spendius, un Grec qui, à

peine libre, excite les mercenaires contre Cartbage.

«Où sont, leur demande- t-il , les coupes d'or

incrustées d'émeraudes, les coupes de la légion

sacrée dans lesquelles doivent boire tous les guer-

riers vainqueurs '.'

— Les coupes! » hurle le chœur ilos mercenaires;

et quand Giscon, l'envoyé du conseil des Anciens,

essaye de calmer les soldats ivres en usant de faux-

fuyants diplomatiques, l'émeute éclate : les soldats

brisent les tables et font un bûcher avec les arbres

précieux.

Une porte s'ouvre, et Salammbô apparaît. Tandis

que les prêtres de Tanit, recouverts de robes blanches,

chantent des hymnes à la déesse, elle reproche aux
mercenaires la violation de l'hospitalité.

Les barbares restent immobiles. Salammbô prend

une coupe et la tend à Mathô en sij-ne de pardon et

d'alliance. Mais ^arr'lIavas, jaloux, fiappe le Libyen

d'un coup de poignard. A la faveur du tumulte,

Salammbô et les prêtres disparaissent. La foule des

soldats se précipite vers les tavernes de Mégara;

Mathô reste seul avec Spendius, qui panse sa bles-

sure et lui promet de le rendre maître de la fille d'Ha-

milcar et de Cartilage. Les mercenaires reviennent,

acclament le chef qui doit les conduire à la ven-

geance et au pillage. Mathô accepte au moment où

Salammbô, fuyani le palais, glisse comme une vision

sur la terrasse baignée d'une clarté lunaire.

Le deuxième acte se passe dans le temple de

Tanit. Spendius et Mathô parvieiinenl jusqu'au sanc-

luaire en suivant le courant de l'aqueduc. Le Grec

montre à son compagnon le palladium de Carthage ,

le manteau de la déesse, le Zaïmph.
•. Prends ce voile, et tu seras maître de la vierge

cl de la ville.» Pendant que le barbare superstitieux

hésite devant ce sacrilège, Salammbô apparaît. Des

pressentiments l'obsèdent; des voix lui ont annoncé

que le Zaïmph est en péril, et elle supplie Schahaba-

lira, le grand prêtre, de lui laisser voir le précieux

voile. Il refuse :

« Ne sais- tu pas, dit-il, (|ue la vue du Xaïmph
foudroie les profanes'? »

La vierge désespérée reste seule, agenouillée sur

les dalles du temple. Le sanctuaire s'illumine. Un
homme apparaît enveloppé du voile aux mailles

scintillantes de pierreries, un homme ou plutôt un

dieu pour Salammbô qui l'adore, loule pénétrée

d'une terreur religieuse. Mais le voleur du Za'imph

raille la fille d'Hamilcar. Il se nomme ;

Je suis le mcrcenairi'

Dont lu remplis la coupe aux jardins d'Hamilcar.

Salammbô appelle les prêtres de Tanit pour chasser

le parjure. Mais les serviteurs de la déesse reculent

devant le Zaimpb. Mathô s'éloigne respecté et mau-
dit, landis que la princesse tombe aux pieds de Scba-

habarim en s'accusant d'avoir été la cause involon-

laire du vol du palladium de Cartbage.

Le premier tableau du troisième acte représente

la salle du conseil des Anciens présidés par une

statue colossale de Moloch. Les Carlhaginois se

désespèrent : Cartbage est investie par les barbares,

dont la possession du Zaïmph a décuplé les forces.

Ilamilcar, revenu de Sicile, parait au milieu des

représentants de la bourgeoisie punique, et violem-
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menl leur demande compte des mallieurs de la

patrie. N'est-ce pas leur relus de payer les gages des

soldats, leur mauvaise foi , leur insatiable avidité,

C|ui ont causé la révolte des mercenaires "? Un cri" de

colère s'élève contre le sulfète ; des poignards le

menacent, mais la houle se brise aux pieds d'Ha-

milcar impassible, et les Anciens le supplient de

reprendre le commandement suprême. Il refuse

jusqu'au moment où Schahabarim lui révèle que le

Zaîmph a été volé et que le ravisseur ose aimer
Salammbô. Le suffète, furieux, accepte le pouvoir

qui lui permeltia de poursuivre Mathù. Mais il pose

une condition. Les Anciens eux-mêmes payeront

la rançon du sacrilège avec le sang de leur sang et la

chair de leur chair :

...Que Moloch en feu reçoive entre ses bras
Vingt de vos fils, ranvon du succès de nos armes.

Le deuxième tableau nous ramène à Mégara, sur la

terrasse du palais d'Ilamilcar. Salammbô, désespérée,

s'accuse des malheurs de la patrie. Quelle est cette

Uamme qui s'élève ?... C'est la lueur du sacrifice pré-

paré dans le temple de Molocli. Mais à quoi bon ces

sacrifices tant que les barbares resteront maîtres du
Zaîmph? Salammbô propose au grand prêtre de se

dévouer pour sauver Carlhage. Elle se glissera dans
le cairip des mercenaires, un poignard à la main.
<i iNon ce n'est pas ainsi, répond Schahabarim.

Va, souriante, avec ta plus riclie parure.

Si tu dois mourir... ce sera plus tard.

Salammbô jure d'obéir aux ordres du grand prê-

tre. Elle se fait apporter la toilette préparée pour ses

noces, et, pendant que ses esclaves la pareni, une

blanche nuée passe dans le ciel, toutes les colombes

de Carlhage qui fuient la ville assiégée, cherchant

un refuge pour leurs amours de l'autre côté de la

mer. Salammbô les regarde disparaître. C'est sa

jeunesse, ce sont ses rêves qui disparaissent à l'ho-

rizon. Et la nouvelle Judith, li'emblante comme une
autre fille de Jephté, — ici toutes les légendes se

confondent, — demande à la maison paternelle de la

cacher dans son ombre... Ce n'est qu'un instant de

dél'aillance. Les trompettes sacrées retentissent dans
le temple de ïanit, et Salammbô descend d'un pas

rythmique les degrés de la leri'asse.

Kous airivons au point culminant du drame
lyrique : le quatrième acte, divisé en deux tableaux,

dont le premier se passe dans la tente de Mathô, et le

second représente le champ de bataille où se livre la

lutte suprême entre les mei'cenaires et les Cartha-
ginois. Des transfuges de l'armée d'Hamilcar con-
duisent à Mathô une femme voilée, et le barbare,

éperdu , reconnaît Salammbô.
La prêtresse de Tanit ordonne à Mathô de lui ren-

dre le voile sacré, et le Libyen obéit ; mais des lueurs

éclairent la tente ; le camp est en feu. Narr'Havas,
qui a reconnu Salammbô, a trahi Matliô par jalou-

sie, et la lllle d'Hamilcar s'enfuit à la faveur de la

déroute, emportant le Zaîmph :

Le voile saint est reconquis,

Mais que la foudre me dévore.

O dieux cruels, je vous abhorre
Et vous maudis !

Les barbares sont vaincus. Spendius et leurs chefs

seront envoyés au supplice. Hamilcar ne réserve que
Mathô; le Libyen sera sacriliéle lendemain sur l'au-

tel de la déesse qu'il a outragée avant que s'accom-
plissent les noces de Salammbô, fiancée à Narr'Ha-

vas, pour prix de la trahison du chef numide.

Le dénouement a lieu dans le forum de la cité, au
pied de la statue de Tanit. La ville est en fête; on
amène la victime propitiatoire couverte de chaînes.
C'est Mathô, et Scliabaharini va l'égorger. Mais le

peuple murmure. Ce n'est pas le grand prêtre qui
doit frapper le sacrilège, mais la Judith carthagi-
noise, celle qui a délivré le Zaîmph... Salammbô,
haletante, implore du regard Hamilcar, ^arr'Havas,
Schahabarim, mais un cri s'élève : " Tu es la ven-
geresse. Poignarde Mathô. » Elle saisit le couteau
sacré et tombe mourante dans les bras du barbare,
qui se frappe à son tour. Tanit est satisfaite : elle a
ses deux victimes :

Quiconque aura touché ton voile vénérable
Devra mourir, ô déesse implacable !

On voit quel parti Camille du Locle a tiré du
roman de Gustave Flaubert. Il rappelle à la fois

Aïda et certaines parties de Siijuni, mais l'ensemble
ne manque ni d'unité ni de grandeur. C'est égale-
ment le caractère de la partition traitée par Reyer
avec un excès d'austérité, mais une ampleur et une
simplicité vraiment admirables. Il y a du chant dans
Salammbô, des phrases vocales d'un dessin très net
et très pur: il n'y a pas un air proprement dit. Cette
belle partition est surtout uu oratorio, une compo-
sition de forme et de cachet mystique, traversée ou
plutôt contrastée çà et là par l'éclat des fanfares de
l'armée mercenaire, une sorte d'antithèse grandilo-
quente à la façon des formules romantiques.

Les morceau.t qui se détachent en vigueur sur ce
fond volontairement monochrome sont au début le

festin des mercenaires et l'apparition de Salammbô;
au second acte, le duo de iMathô et de la fille d'Ha-
milcar, ainsi que le duo dialogué de Schahabarim et

de la vierge qui ouvre la scène ; le finale du troisième

acte, traité avec l'émotion la plus coinmunicative, et

la romance mystique traduite des beaux vers de Pé-
trarque (du Pétrarque latinisant) :

Qiiis diiliit ul jicnnns, posiln gruvilate, ciiliuiihœ

IndnnT, ulta fietens...

Qui me donnera, comme à la colombe.
Des ailes pour fuir dans le soir qui tombe.

La page capitale du tableau de la tente est le

superbe duo de Mathô et de Salammbô, et l'admi-
rable phrase du barbare ivre de passion :

Ne les détourne pas, ces regards radieux,

Profonds comme la mer et purs comme l'anKJur.

Heyer entra dans une retraite presque absolue

après Salammbô. Il était de l'Académie des lieaux-

Arts depuis 1886 et fut promu grand-croix de la

Légion d'honneur en 1906.

Ses fonctions oflicielles, soit d'inspecteur général

des Conservatoires et maîtrises de France, soit de
bibliothécaire à l'Opéra, ne l'inquiétaient guère : la

première était pour lui une sorte de sinécure; quant
à la seconde, il la considérait comme un simple
litre honorilique. Il conserva cependant jusqu'à son

dernier jour la critique musicale des Débals, qu'il

tenait de Beilioz et pour laquelle il fit cette pro-
fession de foi dans son premier article, daté du
2 décembre 1806 : « Je voudrais que le public, prêché
plus souvent par des gens compétents et désireux de
l'instruire, comprît qu'il doit se délier un peu plus

de ses goûts naturels, de ses préférences pour le

joli, le facile, le trivial même; se défier de ses

impressions du moment quand il entend pour la

première fois une œuvre savante et forte, et qu'il ne
doit surtout pas se hâter d'affirmer son opinion sur
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l'a'uvre elle-même et sur l'artiste convaincu qui Ta

péniblement et consciencieusement élaborée. Je m'en

souviens, il y a bien longtemps de cela, — et j'aime

à confesser un péché de jeunesse, — on venait de

donner la première représentation du l'rophète, à

laquelle j'avais assisté dans les conditions les plus

fatigantes : mal assis, mal avoisiné, juché sur un
banc et adossé à l'une des cariatides de l'amphithéâ-

tre (le paradis de l'Opéra). J'en étais sorti moulu,

harassé, abasourdi, donnant le bras à un ami à qui

j'avais hâte de faire partager mes confidences, de

raconter mes impressions. Oue Dieu mo pardonne,

après Meyerbeer, auquel je lis plus lard l'aveu de mu
faute, toutes les hérésies qui sortirent de ma bouche

cette nuit-là. Les tuyaux de cheminée de la rue des

Martyrs s'éclairaient déjà aux premiers feux du

crépuscule et je cherchais encore des mots, des

phrases et des périphrases pour exprimer mes do-

léances, pour délinir et justilier mon ennui. Les com-
paraisons les plus absurdes venaient au bout de ma
langue et s'en allaient rebondir aux oreilles de mon
ami, qui haussait les épaules et me laissait parler.

Quand j'eus Uni, il me serra la main et me lit pro-

mettre que je retournerais entendre le l'rophide dans

de meilleures conditions que la première fois. J'y

retournai en effet; et mieux placé, mieux disposé, je

compris alors ce que je n'avais pas compris la veille ;

les beautés de l'œuvre m'apparurent dans toute leur

splendeur; je les voyais dédier devant moi comme
de belles statues mouvantes qui se dévoilent à

mesure qu'elles passent; c'était une transfiguration,

c'était une initiation spontanée, c'était la révélation

d'un chef-d'œuvre.

« Depuis cette aventure, dont l'impression ne s'ef-

facera jamais de mon souvenir, je me délie du juge-

ment de ceux qui, après une seule audition, croient

pouvoir se prononcer sur la valeur d'une œuvre, et

je me délie aussi de mon propre jugement... »

Après le décès d'Krnest Heyer, tandis qu'une

cérémonie tout intime avait lieu à Paris, la ville de

Marseille lui faisait des funérailles grandioses. Au
cimetière, M. Jean Aicard parlait au nom des amis

personnels de Heyer; M. de .Nalèche, directeur des

i)é6rt<s, rappelait la carrière de Reyer journaliste,

critique parfois acerbe, mais d'une haute probité.

M. Denys Puech apportait l'hommage de l'Institut;

M. Dujardin-lîcaumetz retraçait la vie du composi-

teur et terminait en constatant que son (i-uvre mar-
que une date dans l'histoire de la musique française.

MASSENET (1842-1912)

I.'hoiiiiiio.

Il y a quelques mois, au cirur de l'été, lejour où

toutes les feuilles du matin parurent avec celle

manchette : « La mort de Massenet, » ce fut un coup
de surprise et même de stupeur éloquemment rap-

pelé en ces termes par .M. .Xavier Leroux, un des

élèves du maître :

« Les rares passants qui se trouvaient, vers les

quatre heures du malin, dans la rue de Vaugirard,
étaient frappés de l'aspect insolite d'une fenêtre illu-

minée au milieu des façades noires. Ils se deman-
daient quelle fêle tardive s'y donnail. C'était la fêle

des sons et des harmonies, qu'un prestigieux maître

menait en une ronde charmante. L'heure avait sonné
où Massenet avait accoutumé de gagner sa table de
travail. Alors commençait la merveilleuse incanta-

tion. La Muse se posait prés de lui, lui souillait à

l'oreille, et sous la main blanche et nerveuse de l'ar-

tiste naissaient les chants de Manon, de Charlotte,

d'Esclai-iiiondc.

<| La lueur s'est éteinte. La fenêtre ne brillera plus

sur le jardin. Celui qui a guidé toute une génération

musicale vers le beau est morl. Le gardien du feu

n'est plus. Son œuvre continuera de hiiller éteinelle-

nient. Cette univre, en efTot, est gigantesque. Si .Mas-

senet a connu le triomphe et la gloiie, il les a bien

mérités, l'un et l'autre, par son labeur fécond. D'au-

cuns furent les hommes d'une chose, d'une sympho-
nie, d'un opéra; lui se lança dans toutes les mani-
festations de son art, et dans toutes il remporta la

victoire. »

L'émotion que résume si bien M. Xavier Leroux
fut d'autant plus vive que, malgré les soixante-dix

ans de Massenet, on le voyait toujoursjounc, ardent,

plein de vie. On le croyait immortel. Lui seul sen-

tait venir la (in, et vaguement la désirait par une
sorte de mystérieuse discrétion dont on trouve la

trace dans ce passage de ses Miinaircs où il raconte

sa dernière rencontre avec Auber :

« Kn mai 1871... Ou était alois en pleine insurrec-

tion, presque dans les dernières convulsions de la

Commune, et Auber, (idéle quand même à son bou-
levard aimé, près le passage de l'Opéra, — sa pro-

menade favorite, — rencontrant un ami qui se

désespérait aussi des jours terribles que l'on traver-

sait, lui dit avec une expression de lassitude indéfi-

nissable : «Ah! j'ai trop vécu! •> — Puis il ajouta,

avec un léger sourire : « Il ne faut jamais abuser de
i< rien. '•

Apparemment Massenet non plus n'avait pas voulu

abuser; et s'il est vrai, comme on l'a dit souvent,

qu'on ne meure que par distraction, il y eut peut-être

quelque négligence voulue et une suprême élégance

dans cette brusque disparition. Mais le départ d'un

compositeur illustre cause toujours une émotion pro-

fonde. Pour Massenet elle s'est doublée des regrets

inspirés par l'homme. Il élait accueillant et patriar-

cal; on l'aimait, on le préférait, comme jadis était

préféré Musset par les très jeunes gens dans le cé-

nacle romantique, où l'apôtre des Suils lit une si

courte ajiparition entre Victor Hugo et Vigny. Les

affinités mystiques dont parle Oii'tlie, mais qu'il ne

faut pas prendre tout à fait dans le même sens,

s'aimantaient vers lui avec une spontanéité louchante.

Non qu'il les attirât bruyamment. Au contraire, il

se maintenait dans une réserve élégante et discrète,

sans aucun rapport avec les allures bénisseiises de

(iounod, en qui il y eut toujours du cardinal laïque,

et de la morosité distante d'Anibroise Thomas, que

les élèves du Conservatoire avaient baptisé le chevalier

de la Sombre-Figure. .Mais on le senlait plein de

sympathie pour les vocations réelles (bien qu'il sill

décourager, au besoin), tout prêt à les accueillir, à

les aider, capable de fraterniser, en généreux aîné,

avec ces premiers essais, où l'auteur de Faust et celui

de Mil/non ne voyaient que des balbutiements indignes

de leur attention.

Sans démonstration tapageuse, d'un froncement

de sourcils, d'un pli des lèvres, avec la moue amusée
et gamine (jui lui était familière, il exécutait les répu-

tations usurpées, les détenteurs de succès factices,
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les « recordmen » de la réclame. Les poncifs et les

formules le blessaient comme de fausses notes, et

jamais musicien n'eut l'oreille plus sensible! En re-

vanche, il avait prescience de ce qui devait survivre

aux injustices du public et aux iniquités de la crilique.

Peu après ia première de Carmen lil n'y avait pas

encore de générales), comme nous étions plusieurs h

déplorer devant lui non pas la chute de l'œuvre, —
elle avait été écoulée avec une froideur courtoise,

puis avec une attention inquiète, — mais la douche
d'un succès d'eslime, il nous rassura d'un mot tout à

fait joli et confraternel, où l'on retrouvait, d'ailleurs,

l'esprit pratique du fils de maître de forges :

« Soyez donc tranquilles... C'est une valeur à re-

couvrer. La postérité paye toujours quand on a pris

une solide hypothèque. »

Elle devait payer, en effet, et même avec arrérages,

mais aux héritiers de Bizet!

Familiale et discrète, toute de travail, la biographie

de Massenet doit ôtre ramenée à quelques indications

très simples. Il était né en 1842 à Montaud, un fau-

bourg de Saint-Etienne maintenant réuni à la ville

même. Issu d'un second mariage, il était le vingt-

troisième enfant d'un industriel delà région. Sa voca-

tion fut précoce; il n'en eut pas moins à lutter contre

les résistances de sa famille, au début. Il y eut fugue,

« ramenage » à Saint-Etienne, période d'attente,

enfin installation à Paris avec consentement pater-

nel. Entré au Conservatoire dans la classe de Lau-
rent, Massenet se créa de maigres ressources comme
timbalier dans un orchestre de Montmartre. D'autre

part, il travaillait avec une remarquable assiduité.

M. Arthur Pougin, qui appartient à la même généra-

tion artistique, rapporte qu'à la classe de piano de

Laurent, où Massenet obtint successivement l'acces-

sit, le second et le premier prix (car il fut un pia-

niste merveilleux), il avait joint la classe d'harmonie

de Bazin, et c'est là que se produisit le fait le plus

étonnant de sa carrière.

<( Bazin, professeur assez aigre et classique ren-

forcé, sans doute effrayé et courroucé de certaines

velléités de son élève, qu'il ne pouvait comprendre,

se mit un jour en fureur contre lui, au point de le

prendre par les épaules et de le mettre à la porte de

sa classe en lui disant brutalement :

« — Allez-vous-en. Vous ne ferez jamais rien! »

» Massenet, à la suite de cet incident, eut un instant

assez naturel de découragement, mais qui dura peu.

Il alla trouver mon vieux maître Henri Reber, qui le

prit volontiers dans sa classe, et sous la conduite

duquel il travailla avec acharnement. Pourtant, l'é-

poque du concours arrivée, il ne fut pas heui'eux dans

l'épreuve comme il aurait dû l'être. Beber, plus avisé

que Bazin et le comprenant mieux sans doute, lui dit,

avec le Uegme que nous lui connaissions tous :

« — Ecoutez : vous méritiez le premier prix; vous

« ne l'avez pas eu. Croyez-moi, vous n'avez plus

n rien à faire dans ma classe, où vous perdriez votre

« temps. Prenez tout de suite une classe de compo-
« sition. »

» C'est alors que Massenet entra dans la classe

d'Ambroise Thomas, dont il devint aussitôt l'un des

élèves préférés. Et c'est dès lors qu'il fut pris de cette

fièvre de production qui, on peut le dire, fut l'une des

caractéristiques de son tempérament d'artiste. Il ne

se passait pas de classe qu'il n'apportât soit une

valse, soit une ouverture, soit un mouvement de

symphonie, soit un morceau d'opéra ou toute autre

chose. »

Copijriijlit hy Ch. Delagrave, 1914.

L'époque du premier triomphe approchait. En 1863
Massenet remportait le grand prix de Rome. Il a
raconté avec une émotion communicative comment
il apprit ce bonheur presque inespéré :

» Ayant passé le premier, j'allai errer à l'aventure
dans la rue Mazarine, sur le pont des Arts, et enfin
dans la cour carrée du Louvre. Je m'y assis sur l'un
des bancs de fer qui la garnissent. J'entendis sonner
cinq heures. Mon anxiété était grande : « Tout doit
K être fini, maintenant, » me disais-je en moi-même...
J'avais bien deviné, car tout à coup j'aperçus sous la

voûte un groupe de trois personnes qui causaient
ensemble, et dans lesquelles je reconnus Berlioz,

Anibroise Thomas et M. Auber.
« La fuite était impossible. Ils étaient devant moi,

comme me barrant presque la route. Mon maître
bien-aimé, Ambroise Thomas, s'avança et me dit :

« Embrassez Berlioz, vous lui devez beaucoup de
" votre prix! — Le prix! m'écriai-je avec effarement
« et la figure inondée de joie. J'ai le prix!... » J'em-
brassai Berlioz avec une indicible émotion, puis mon
maître et enfin Auber.

« M. Auber me réconforta. En avais-je besoin? Puis
il dit à Berlioz en me montrant :

" — Il ira bien, ce gamin-là, quand il aura moins
Il d'expérience. »

Ne mentionnons que pour mémoire les années
romaines de Massenet, qui furent des années de joie

entrecoupées de voyages à Naples, à Florence, à Ve-
nise, à Perth, à Munich, et y reprit VEsmeralda de
Victor Hugo, écrivit une ouverture de concert, un
grand liequiem. des mélodies. Il se maria, — et cette

union, toute de tendresse réciproque, devait durer
qiiaranle-sept ans, — puis revint à Paris.

La presse a rapporté à ce sujet qu'il y avait à Paris,

dans les dernières années du second Empire, une
jeune dame américaine qui, possédant elle-même une
jolie voix de soprano, employait volontiers une petite

partie de ses millions à protéger la musique et les

musiciens. Un jour de printemps de l'année 1805, le

vieil Auber, qu'elle admirait et aimait tout particu-

lièrement, lui avait recommandé un des meilleurs

élèves du Conservatoire, revenu la veille de Rome,
où il venait de passer quatre ans en qualité de grand
prix de composition musicale.

« — Ce garçon m'intéresse beaucoup, me dit Auber.
" Il ne connaît encore presque personne à Paris,

" et je vous serais infiniment obligé de tout ce qu'il

" vous plairait de faire pour lui. Il a sûrement du
« génie : mais les hommes de génie, comme vous
<-' savez, manquent souvent d'argent dans leurs poches.

» — Dites-lui de venir me voir, répondis-je. J'ai

1' précisément toutes sortes de morceaux que je vou-

" drais faire transposer pour pouvoir les chanter.

" Croyez-vous que votre jeune ami consentirait à se

" charger de ce travail"?

n — Certes, dit Auber. Il sera trop heureux de se

charger de n'importe quel travail qui ait chance de
Il lui procurer un peu d'argent.

Il Le lendemain, un jeune homme maigre et pâle

se présenta chez moi (au château du Petit-Val, près

de Choisy-le-Roi), et, d'une voix très douce, me dit

qu'il venait de la part de son maître Auber. Je lui

remis aussitôt les morceaux à transposer, et je l'ins-

tallai dans une petite chambre isolée, à l'étage supé-

rieur, où il y avait un piano, une table et de quoi

écrire. Deux ou trois fois il revint sans que je l'en-

tendisse jouer: mais un jour, comme je passais par

hasard dans le corridor du second étage, figurez-vous

109
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l'a surprise que j'éprouvai en entendant sortir une

musique absolument divine de la petite chamlire où

travaillait le jeune prix de Rome! Je ne pus m'em-

pf'clier d'entrer et de lui demander ce que c'était

qu'il venait de jouer.

<< — Ce n'est rien, madame! répondit-il.

« — Uien? m'écriai-je. Mais je n'ai jamais entendu

« quelque chose d'aussi délicieux! Jouez-le-moi de

•< nouveau!
i< — C'était simplement une idée qui m'était passée

i< par la tête! murniura-t-il.

" — Eh bien, faites en sorte que d'autres idées

ic encore vous passent parla tête! Je tiens à les en-

« tendre! "

M II se remit à jouer, et moi, assise là, près de lui,

j'écoulais la musique la plus charmante qu'il m'eût

jamais été donné d'entendre. Auber a raison : c'est

un véritable génie. Comme je voudrais que vous

l'entendissiez improviseï'! Inutile d'ajouterque depuis

ce moment il n'a plus été question pour lui de me
copier des morceaux.

<( Nous le recevons ici très souvent : il s'abandonne

avec délices au repos et à l'agrément de la vie qu'il

y trouve. Déjà, sous cette heureuse intluence, il

a composé plusieurs mélodies ravissantes. L'une

d'elles, intitulée l'Esctavc, m'a été dédiée pour le jour

de ma fête. 11 m'accompagne au piano comme per-

sonne encore ne l'avait fait avant lui.

« Auber, qui se fait amener chez nous en voiture

de temps à autre, est enchanté de voir que " notre

(I Massenet », ainsi qu'il l'appelle, est en train de

reprendre de la couleur sur ses joues pâles, que ses

yeux sont plus vifs et brillants que jamais et que

même déjà il commence à engraisser. »

La dame américaine se Ironqjail, heureusement

Massenet ne devait pas engraisser, — el pour cause. Le

travail allait le maintenir dans une bonne moyenne

de plénitude physique, mais sans excès. Il publia à

cette époque les recueils de mélodies intitulés l'ocme

pastoral. Poème (/'.Imour, Poème d'Arril, Pocme de

Souveitir; en 1867 il donnait à l'Opéra-Comique la

Grand'Tante, et au concert Pasdeloup une série de

suites d'orchestre étincelantes, sous les titres de

Scènes pittoresques. Scènes homjroises, Scènes alsa-

ciennes, Scèncu napolitaines. Scènes de féerie, etc. Ici

se place un incident dont nous empruntons le récit

à l'un des meilleurs historiens du Conservatoire, le

regretté .\ndré .Martinet.

» Ce même jour, au cirque Napoléon, Pasdeloup

offrait à ses auditeurs, onire l'ouverture de la Flùtr

encliiinlri' et celle de la Belle Mèlusine, une suite d'or-

cheslre <le Jules Massenet : pastorale, thème hon-

grois, adagio et marche. La salle est soulevée, divi-

sée, comme aux séances de Lalicngrin, décidée à

manifester pour et contre le débutant. .\ux bravos

répondent des sifllets, puis les protestataires l'em-

portent, et la suite d'orchestre s'achève dans un for-

midable tapage.

« Deux jours plus tard, Albert \\o\(î s'en prend

et à Pasdeloup qui a eu l'audace de jouer un musi-

cien jeune el peu connu, et à Massenet, qu'il exécute

avec la plus aimable désinvolture : .Nous avons

» encore un incident à enregistrer. La partition d'un

« tout jeune musicien, s'étant aventurée hier aux
« Concerts |iopulaires, entre deux ouvertures de
<t Mozart el de Mendelssolin, a été viclime de sa témé-
« rite. Le public a accueilli la petite malheureuse
» avec une froideur telle qu'au bout de dix minutes
". elle avait le nez gelé. Ou a transporté celte partition

• chez le pharmacien voisin, qui lui a prodigué les

" premiers soins, si bien qu'à quatre heures un quart

" le jeune compositeur', M. Massenet, a pu recon-

" duire la pauvre blessée à son domicile!... Le musi-
" cien qui a transporté le jeune Massenet avec sa
1' partition au ciiriue Napoléon lui a rendu un piètre

" service. >

' Le grand maître de la chronique avait parlé; le

musicien n'avait qu'a s'incliner, à chercher une car-

rière plus clémente, à se livrer à la peinture, à s'im-

proviser critique au besoin. Il trouva un défenseur

en M. Théodore Dubois, maître de chapelle à .Sainte-

Clolilde après un court séjour à l'orgue des Invalides,

qui, sans crainte des représailles, adressa à .\lberl

Woll'f une longue lettre, plaidoyer véritable en faveur

des débutants :

" J'admets de la façon la plus large l'appréciation

I' par la presse des œuvres livrées au public, mais
11 alors faites de la vraie critique, franche, loyale,

' artistique et laisonnée; analysez les moi-ceaux et

<( dites pour(|uoi ils vous déplaisent... Vous jetez de

« gaieté de co'ur le découragement dans l'esprit

<i d'un jeune compositeur' qui peut avoir du talent et

u de l'avenir... >i

L< liiposte du chroniiiueur, qui aflîrme à .M. Théo-

dore Dubois qu'il fera à la première occasion four'-

iiie par son corresiiondant cette critique raisonnéc

qu'il réclame. Deux mois plirs tard, les Sept Paroles

(lu Clirist étaient une surprise pour toirs les musiciens

réunis à Sainte-Clotilde. .Malgré l'appel drr composi-

teur, Albert W'ollf demeura invisible et muet. »

M. Théodore Dubois eut, ce jour-là, le beau rùle,

et môme un rôle très beau. Il était juste de le rap-

peler.

Après la guerre, la biographie de Massenet se

résume dans les litres de ses œuvres, depuis Maric-

MiKjdeleinc joaée à l'Odéoir, jusqu'à Homa : Don Cé-

sar de ISazan à l'Opéra-Comique, le liui de Lahore à

l'Opéra, llrrodiadc à lîrirxelles, Manon à l'Opéi'a-

Comique, le Cid à l'Opéra, Werther à Vienne puis à

rO|)éra-Comique, le Carillon à Vienne, Esclarmonde à

l'Opéra-Comique, le Muge à l'Opéra, Tliais à l'Opéra, la

y'avarraise à Covent-Garden piris à l'Opéra-Conrique,

le Portrait de Manon h l'Opéra-Comique, et successi-

vement au même théâtre Sapho, Cendrillon, Grisé-

lidis, \e .Jomjlenr de Xatre-Uame, Chérubin; à l'Opéra,

Ariane, Baerhus;'a. la fiaité-Lyrique, Don Quichotte; à

l'Opéra-Comique, Itoma.

Slentionnons encore Paniinje, repr'ésenté peu après

la mort du compositeur; Aniadis, Cléopàtre, encore

inédits; ballets, Ciijale et Espana : deux scènes lyri-

ques, Bihlis et .Vacci'sst'; trois suites d'orchestre :

Suite Parnassienne et Suite tliéàtrale et les Érinnyes;

un oratorio en trois [lartios, la Terre promise; un con-

certo pour piano el orchestre; divers morceaux de

piano : Eau courante. Eau dormante, Papillons noirs,

l'apillons blancs, Valse très lente, etc.; des chœui'S

et enlln plus de cent cinquante mélodies vocales.

Massenet fut professeur au Corrservatoii-e, de 1878

à 18',I6. Il eut un grand nombre d'élevés qui firrent

prix de Home. Signalons : MM. L. Ilillemacher,

Alfred Bruneau, Paul Vidal, G. .Marty, G. Pierné,

X. Leroux, (î Charperrtier, A. Savard, Silver, Gaston

Carraud, Habeaud, Max d'Olonne.

Il avait été nommé officier de la Légion d'honneur

en 1888, commandeur en 1893, grand oflîcier en

1900. Orr parlait de le nommer grand-croix.

Massenet villégiatur-ait deprris quelqrres jorrrs dans

sa propriété d'Iigreville, pendant l'été de 191l', quand,
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se senlant fatigué, il résolut d'aller consulter son

docteur à Paris. L'indisposition semblait bénigne..

Subilemenl l'élat du maître s'aggrava. On courut

«hercher un médecin dans le quartier. La nuit du

12 août fut mauvaise. Au matin, à 6 heures, l'illus-

tre compositeur fut saisi d'un long frisson, perdit

connaissance et expira quelques moments après. On
prévint, par dépèche, M'^= Massenet, qui se trouvait

«ncore à Egreville. Klle arriva quelques heures après

au domicile mortuaire, suivie de la fille et de la petite-

fille du grand musicien.

Au point de vue technique, M. Pierre Lalo l'a fait

très justement observer, des qualités proprement
musicales qui composent la personnalité de Masse-

net, il en est une dont la prépondérance est si sou-

veraine que toutes les autres s'effacent devant elle.

'( Sans doute, Massenet a su de la musique à peu

près tout ce qu'il est possible d'en savoir; sans doute,

il a été un harmoniste ingénieux; sans doute, il a eu

un orchestre brillant et coloré. Mais sa qualité essen-

tielle, c'est d'avoir inventé une forme mélodique

qui, bien qu'on puisse découvrir son origine chez

(jounod, lui appartient en propre, une forme mélo-

dique dont les intlexions caressantes et les courbes

langoureuses sont aussi reconnaissables que si elles

portaient une mar(|ue de fabrique; une forme si

nette, si particulière, qu'on ne peut jamais la con-

fondre avec aucune autre; une forme dont la séduc-

tion immédiate est si captivante et si tenace que,

depuis qu'elle est apparue, presque tous les jeunes

compositeurs ont subi, bon gré, mal gié, son attrait.

Ce don d'originalité mélodique est, certes, l'un des

plus précieux que puisse recevoir un musicien...

Entendez une mélodie de Massenet que vous ne con-

naissez pas encore : vous n'aurez jamais la pensée de

l'attribuera l'un quelconque de ces élèves appliqués à

copier leur maître; il n'est que le maitre pour l'a-

voir faite. Ecrire une musique qui se distingue ainsi,

au premier coup d'oeil, non seulement de celle d'un

rival quelconque, mais de celle même des imitateurs

les plus ingénieux et les plus assidus, voilà qui achève

de montrer quelle fut la personnalité vivace de Mas-

senet. »

Ajoutons que tous ceux qui entouraient Massenet

sentaient en lui quelque chose de supérieur à l'homme
de métier et de virtuosité transcendante, non seule-

ment le symphoniste expressif, le dramatisle inspiré,

mais le poète de l'amour et de la jeunesse. Le « leit-

motiv )) qui s'épanouira dans Manon : » N'est-ce plus

ma main que cette main presse — tout comme autre-

fois; " le voluptueux repentir de Marie-Magdeleine,

les fougueux élans d'Hérodiade, les chastes ardeurs

<le Charlotte, tout cela murmurait autour du jeune

maitre :

Les voilà ces buissons où toute ma jeunesse

Comme un essaim d'oiseaux chante au bruit de mes pas!

Ah! la galerie des héroïnes de Massenet : Eve,

Marie-Magdeleine, Hérodiade, .Manon, Charlette, la

.\avarraise, Sapho, Cendrillon, Grisélidis, Jacqueline,

Ariane, Thérèse, on ne saurait les comparer qu'à la

série suggestive de celles qu'on a apprelées si bizar-

rement les femmes de Musset. Et, en effet, elles s'ap-

parentent à travers le temps et l'espace. On disait

parfois : Mademoiselle Massenet; et il en souriait,

étant bon prince. C'est Mademoiselle Musset qu'il

aurait fallu dire, et il n'eût pas protesté. Ces deux
poètes de l'amour, ces deux chantres des grandes

amoureuses, appartenaient à la même famille. El

leurs ombres doivent fraterniser dans le séjour des
âmes bienheureuses, sur les bords d'un Léthé qui ne
serait pas le lleuve de l'oubli, mais le sinueux ruis-

seau d'une nouvelle carte du Tendre.
Ajoutons qu'à l'étranger le concert des éloges

funèbres fut unanime. En Allemagne, les journaux
rendirent hommage au musicien français. A Vienne,
la presse parla avec respect du vieux maitre dispai»i.

La Nouvelle Pres>:e, notamment, rappela le triomphal
succès qui accueillit Manon à l'Opéra impérial. Le
Tagehlatt Tapprocha le nom de Massenet de celui de
Brahms et de Verdi. Les journaux anglais rappelèrent
que Massenet est, parmi les musiciens français, celui

dont les œuvres sont le plus populaires en Angleterre.
Le Times conclut en disant : « Les ouvrages de Mas-
senet garderont toujours leur parfum original...

Arriver à la perfection dans un genre, cela compte,
et il n'y a pas de doute que Massenet — son succès
mondial l'atteste — a atteint la perfection dans lo

genre qu'il avait choisi et qu'il n'a jamais tenté de
dépasser. .. Enfin les principaux représentants de la

musique italienne louangérent la mémoire de Masse-
net. L'mberto Giordano dit : « Massenet était le plus
grand représentant d'une école musicale qui voulait

s'imposer par sa grâce et son élégance. Sa mort est

une très grosse perte pour l'art musical et pour la

France. » Et Pnccini : . L'œuvre de Massenet est

gigantesque. Tous les dilettanti pleurent la mort d'un
si grand maitre, dont le charme captivait même les

moins artistes, » avec cette curieuse appréciation :

" La jeune école musicale italienne plaçait le Roi de
Lahore h. la tête des œuvres de Massenet. >

fœuvre (le .Massenet.

La Grand'Tante, Opéra-Comiquo, 1S67.

Le 3 avril 1S67, Massenet entrait à la salle Favart
avec la Gnind'Tante, opéra-comique en un acte, pa-
roles de M.M. J. Adenis et Ch. Grandmougin. C'était

l'un des trois levers de rideau commandés en 18lj(î

par M. de Leuven pour satisfaire l'opinion, qui pro-
testait contre l'injuste oubli où le théâtre laissait les

lauréats académiques. Conte, Samuel David et Mas-
senet; celui-ci, l'homme exact et actif par excellence,

arriva bon premier, en vertu du principe qui a tou-
jours été la règle de sa vie artistique : travailler, tra-

vailler sans cesse, et ne jamais remettre au lende-
main ce qu'on peut faire le jour même.

Le libretto de la Grand'Tante , annoncé d'aboi

d

sous le nom d'Alice, n'était pas une merveille d'in-

vention. La scène se passe en Bretagne, dans un
vieux château que le jeune de Kerdrel prétend faire

vendre, après la mort de son grand-oncle; il vient

d'en hériter, parce que le vieillard n'a pas eu le

temps de signer le testament qu'il voulait faire en
faveur de la marquise sa femme. Mauvais sujet, le

jeune homme a quitté sa famille; il croit donc avoir
alfaire à une grand'tante laide et vieille. Tout au
contraire, c'est une jeune fille charmante et pauvre
que le marquis avait recueillie, et qui a consolé les

dernières années de son existence. Le jeune homme
la voit, l'aime et finit par l'épouser, après les petites

péripéties qu'amène l'histoire d'un testament tour
à tour signé faussement, puis déchiré. Le compo-
siteur avait vingt-deux ans, et faisait ainsi ses pre-
miers pas dans un théâtre où il devait compter par
la suite un nombre considérable de représentations

avec Manon, Esclannondo et Werlher, tandis qu'il



1732
' KSCYCLOPÈDJE DE LA MUSIQUE ET DICTIOXXMRE DU CQSSERVATOIRE

n'en obtenait alors que dix-sept; mais déjà l'on ren-

dait justice à ses qualités scéniques et à l'adresse

de sa facture. La Rnue et (iazelle des théâtres écri-

vait notamment que cette partition " vive, cliarmante,

spirituelle, révèle un compositeur liabile et bien

doué : on y sent déjà la personnalité du musicien.

Klle a de la distinction et de la grâce. La pièce est

légère, et M. Massenet a bien écrit la musique qui

convenait h cet agréable poème. L'n maître expéri-

menté n'aurait pas fait preuve de plus de tact et de

goût. » Cette petite pièce, dans laquelle un rôle,

confié d'abord à Prilleux, avait été coupé pendant

les représentations, était d'ailleurs finement inter-

prétée par Capoul, M"' Girard et une débutante, une

élève de Duprez , appelée plus larJ à faire parler

d'elle, M'"' Heilbronn. « Une toute jeune, toute frôle,

toute niiguonno et très adorable persoiuie; dix-sept

ans, une pli3sionomie fine et douce, une vraie vi-

gnette, une voix facile et agréable, de l'inlclligence,

de l'acquis déjà; de la distinction, de l'aisance! »

Voilà le portrait-carte, « l'instantané ., dirait-on

aujourd'hui, que certain journal traçait alors de la

débutante.

Don César de Bazan, à l'Opéra-Cumiquo, 1S72.

Cinq ans plus tard, Massenet revenait salle Favart,

mais non plus avec un lever de rideau. Cette fois,

trois actes écrits par M. Cliantepie lui avaient été

confiés, et Don César de Hazan fut représenté le

30 novembre 1872.

On sait quel succès Frederick avait obtenu jadis

dans ce drame où Dupenly et d'Enneiy avaient

si originalement complété la figure du personnage

inventé par Victor Hugo; on se rappelle comment,

à la veille d'être fusillé pour s'être battu en duel, le

bohème grand d'Kspagne épouse une femme voilée à

laquelle il laissera son nom, la bohémienne Maritana,

qui a touché le cii'ur du roi, et comment, sauvé de

la mort parle dévouement d'un serviteur, il retrouve,

avec la clémence royale, la fortune et la possession

de l'inconnue.

L'action ne manquait pas d'inlèrèt dramatique,

et .Massenet, sans donner là encore toute la mesure

de ses niuvens, avait su déjà conciuéiir l'estime des

connaisseurs et même la faveur du public par quel-

ques morceaux de choix, comme la jolie berceuse

de M"" Galli-Marié et l'entr'acte i- Sevillana ». La

critique, généralement favorable, sut gié au compo-

siteur de n'avoir pas « sacrifié le moins du monde

aux fétiches d'outre-Rhin ». Pour s'être soi-disant

rapproché de Uagncr, Djamileh n'avait eu que onze

représentations; pour s'en écarter ostensiblement,

Don César de Bazan en recueillait treize. L'écart de-

meurait peu sensible, et l'on pouvait, semble-t-il,

espérer mieux avec une partition intéressante en

somme, et confiée à de bous interprètes comme
M"'" Galli-Marié (l.azarillel, Priola (Maritana), MM.

Houhy (Don Césan, Lhérie (le roi) et Neveu (don

.losé). Dès la seconde représentation, on avait allégé

l'ouvrage de deux chœurs, dont celui des juges, et

sans doute, en cherchant bien, on aurait distingué

çà et là quelques traces de la hâte avec laquelle il

avait été écrit; mais le compositeur aurait pu répon-

dre qu'après tout mieux valait se presser pour arri-

ver au jour de la représentation, que de s'endormir

dans de douces rêveries comme Dupralo, auquel on

avait confié d'abord le même livret en vue de l'Opéra,

et qui, chemin faisant, l'avait abandonné.

L'Adorable Belle-Poule, au Circle des Miililons, en lS7i.

.Signalons à la date du l'avril 1874 l'Adurahle Belle-

Potde, opérette en nu acte de Loui-; Gallet, musique
de Jules .Massenet. (Il signait encore .Iules.)

Cette aimable bluefte, simple amusement d'une
soirée et dont quelques spectateurs seulement ont

gardé le souvenir, avait pour interprèles deux ama-
teurs, MM. Boussenot et Dreyfus, et M°°'* Dartaux,
Wertheimberg et Granier.

La i< petite Granier » était alors absolument incon-

nue du public. Lngagée à la Gaité, elle s'était heurtée

à l'antipathie peu motivée d'Olfenbach, alors direc-

teur de ce théâtre, et n'avait oblenu <|u'à grand'peine

un bout de rôle dans une reprise du Marimje aii.r

Lanternes. Sa gentillesse et sa jolie voix n'en firent

que plus d'impression le soir de la première de l'.ldo-

rable Bclle-I'oule.

Qui se doutait cependant, parmi ceux qui l'ap-

plaudirent ce soir-là, que treize ans plus tard Mas-
senet songerait à elle pour reprendre un des rôles

les plus difficiles de son théâtre? On sait qu'au mo-
ment de l'incendie de la salle Favart il était fortement

question de remonter Manon avec Jeanne Granier.

Il y a tant d'artistes qui ne tiennent pas les pro-

messes de leur début, qu'on aime à signaler les noms,

de ceux qui les remplissent et les dépassent.

le Roi de Lahore, ii l'Opéra de Pans, en 1877.

Le /(i/i de Lahore, la première grande œuvre de
Massenet, celle qui popularisa le nom du jeune
mailre auprès du yrand jiublie, fut représenté pour
la première fois le 27 avril 1H77 à l'Opéra, direclion

llalauzier. Le livret est un des meilleurs poèmes de

Louis Gallet.

Le décor du premier tableau représente l'entrée

du temple d'Indra à Lahore. Les Musulmans ont en-

vahi l'Hindoustan; le peuple vient implorer les dieux,

il est accueilli par le grand prêtre Timour. Scindia,

le ministre du roi Alim, aime Sita, une des prêtres-

ses, et demande à Timour de la relever de ses vœui.
Comme Timour refuse, Scindia accuse Sita de rece-

voir un inconnu. Cette accusation, il la renouvellera'

publiquement au deuxième tableau, dans le sanc-

tuaire d'Indra, devant les prêtres. (Chaque soir l'in-

connu parait quand Sita eiitonne la prière du soin,

j'ji effet, le mystérieux personnage apparaît : c'est le

roi Alim qui chaque soir commet ce sacrilège. Timour
lui impose comme pénitence de réunir son armée et

d'aller combattre les envahisseurs.

Alim obéit, mais Sita le suivra, et au deuxième
acte, qui se passe dans le désert de Thol, nous voyons-

sa tente dressée près de celle du roi. La bataille est

engagée; on rapporte le roi mortellement blessé.

Le traître Scindia, qui a fait tomber son souverain

dans un piège, dénonce le châtiment du sacrilège et

se proclame lui-même roi de Lahore. Alim expire.

Les soldats de Scindia s'emparent de Sita.

L'acte suivant nous conduit dans le pai adis d'Indra,

ou l'âme d'Alim est accueillie par les danses des

célestes Apsaras. .Mais les splendeurs paradisiaques

ne dissipent pas la tristesse du spectre royal. Il

regrette la terre, il se désespère d'avoir perdu l'exis-

tence sans avoir connu la tendresse de Sita. Indra-

apitoyé consent à lui rendre la vie, mais il devra/

renoncer à la grandeur souveraine; il ne renaitrsi.

que sous la forme d'un homme du peuple.

i
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Les deux derniers actes nous ramènent à Laliore.

Alim se réveille sur les marches de son propre pa-

lais; il voit passer le cortège du couronnement de

Scindia. Brusquement il interpelle Scindia; on le

prend pour un fou; il périrait, si le grand prêtre ne

s'interposait et ne faisait conduire dans le temple

celui qui est peut-être l'envoyé des dieux. Sita,

fuyant la chambre nuptiale, vient le rejoindre au

.cinquième acte dans le sanctuaire d'Indra. Scindia

arrive à son tour et menace les deux amants. Mais

Sita ira au-devant du supplice en se frappant d'un

poignard. Or, en ressuscitant .\lim, Indra avait dé-

crété que cette survie serait liée à la durée de l'exis-

tence de Sita. Les deux amants expirent donc en

même temps, et Scindia, vaincu, s'incline devant la

toute-puissante volonté divine, tandis que résonnent

les voix du chœur céleste recevant Alim et Sita au

seuil du paradis.

Ce scénario à la fois passionnel et féerique devait

inspirer à Massenet une partition où l'on trouve non
seulement en germe, mais déjà en plein dévelop-

pement, les qualités qui allaient affirmer dans la

suite de ses œuvres une personnalité si séduisante.

IN'i Alim ni Sita ne sont devenus des figures popu-
laires comme Desgrieux et .Manon, mais le musicien
a déjà évoqué dans la mise au point dramatique
de ce couple d'amants toutes les ardeurs, toutes les

ferveurs, toutes les joies et toutes les souffrances

inhérentes aux grandes passions.

A ce point de vue, si le Roi de Lahore n'est pas une
œuvre définitive, c'est une œuvre type à laquelle

devront toujours se reporter les analystes du génie

si original de Massenet. Le chantre de l'amour-pas-
sion s'y révèle tout entier. Mais il convient de signa-

ler aussi de grandes pages scéniques, telles que le

passage où Sita résiste aux menaces du prêtre et

se refuse à chanter l'hymne qui fera tomber le mys-
térieux visiteur dans le piège tendu par Scindia, le

tableau du paradis et le réveil d'Alini à la porte du
palais. L'ouverture et les airs de ballet sont demeu-
rés au répertoire des concerts dominicaux.

Hérodiade, nu Thofitre (le la Monnaie de Bruxelles, en ISSl.

Les premières représentations d'Hérodiade ont

eu lieu le 19 décembre 1881 à Bruxelles, au théâtre

de la Monnaie (direction Slroumon et Calabresi), le

1=' février 1884 à Paris, en italien, au Théâtre Italien

(direction Victor Maurel), le 2 octobre 1903 à Paris,

au théâtre de la Gailé (direction Isola frères). Le
livret et la partition ont subi des modifications assez,

profondes à traveis ces avatars.

La Judée est en feu, le joug romain lui pèse, elle

attend le Messie; de tous côtés circulent les prophè-
tes, chaldéens, précurseurs, etc., baptisant, préchant,

attisant la flamme qui couve. Un de ces proplièles,

appelé Jean, fils de Zacharie, va portant la parole

sainte et menant le peuple à sa suite. Jean s'occupe

peu de Rome, d'Hérode et des petites jiassions de la

politique; ce qu'il annonce, c'est Dieu, pour qui le

superbe empire romain n'est qu'un grain de pous-

sière. L'œil fixé sur l'avenir, il marche, écrasant

sous ses pas amour, puissances, reines et princes,

et sur sa route il flagelle du nom de Jézabel Héro-

diade, la femme du létrarque Hérode; celle-ci, pour
se venger, a juré sa mort.

Hérode, de son côté, fomente des complots con-

tre Rome et pense se faire un allié de Jean; mais,

au milieu de ses intrigues politiques, l'amour s'est

emparé de lui; il aime Salomé sans savoir que la

jeune fille, subjuguée par la parole de Jean, adore

éperdument le projihète : elle est sa disciple et son

amante; véritable Magdeleine, elle essuie de ses

cheveux les pieds de celui qui, pour elle, est un
dieu.

Le peuple, abandonnant Hérode et ses projets, a

cédé sans combat devant le proconsul Yitellius. Le

tétrarque est perdu, si Jean ne vient à son secours;

aussi le défend-il contre les pharisiens, contre les

prêtres, contre sa femme Hérodiade même, qui, tou-

jours acharnée à sa vengeance, adjure son époux,

au nom de l'enfant qu'elle a abandonné pour le sui-

vre, de sacrifier le prophète. Jean passe en jugement
et refuse de s'associer aux projets d'Hérode; celui-

ci cherche encore à le sauver, espérant enrôler dans

son parti un auxiliaire si utile, lorsqu'il s'aperçoit

de l'amour de Salomé pour Jean. 11 condamne son

rival à mort.

Jean est jeté en prison; son âme s'épure et s'exalte

à l'approche du martyre, lorsque parait à ses côtés

Salomé, qui vient mourir avec lui; il ne repousse

plus son amour, la mort le sanctifiera. Mais les gar-

des viennent l'arracher des mains du prophète pour
la conduire au milieu de l'orgie dans laquelle les

Romains célèbrent les dernières victoires de Rome.
Salomé se jette aux pieds d'Hérode et d'Hérodiade,

et, implorant la grâce de Jean, elle les supplie par

les prières et par les larmes; ils sont inflexibles.

Elle cherche à réveiller chez Hérodiade le souvenir

d'une fille qu'elle a perdue, et, au milieu de ses san-

glots, révèle le secret de sa propre naissance. Héro-

diade reconnaît en elle sa fille; toute palpitante,

elle demande aussi la grâce du prophète; mais il est

trop tard, le bourreau passe, un cimeterre ensan-
glanté à la main. La tête de Jean est tombée;
Salomé se tue sous les yeux de sa mère.

Suivant la remarque de Henri Lavoix, nous n'avons

pas à discuter dans ce compte rendu rapide le poème
de M. Zanardini, d'où est tiré le livret d'Hérodiade.

ni à examiner en quoi il diffère de la légende consa-

crée de Jean, d'Hérode, d'Hérodiade et de Salomé.

Jean, le fanatique et rude mangeur de sauterelles,

est bien un peu défiguré, mais, d'une façon manifeste,

dans l'idée de M.\I. Gremont et P. Milliet, comme
dans celle du musicien, le nom de Jean est substitué

à celui du Christ, comme celui de Salomé au nom de

l'ardente Madeleine. En somme, il y a cinq person-

nages : Jean, le prophète au regard rêveur, à l'âme

enivrée de mysticisme; Salomé, toute embrasée d'a-

mour; Hérode, amoureux, mais sombre, tortueux et

faux; Hérodiade, violente et vindicative; enfin Pha-

nuel, le Juif conspirateur, acharné contre les Ro-

mains. Le compositeur a tracé de main de maître les

deux premières figures, laissant dans l'ombre Hérode

et Hérodiade, dont les figures mélodramatiques con-

venaient peu à son talent plus mystique et sensuel

que vigoureux.

On ne saurait nier que la partition de Massenet se

ressente de ces transformations successives au point

de vue de l'enchaînement dramatique. En revanche,

elle marque une date décisive dans la formation

musicale du compositeur. Louis Gallet en faisait la

remarque au lendemain de la première, et saluait

en termes qu'il convient de rappeler l'éclosion

d' « une personnalité bien nette, bien accentuée et

désormais incontestable ».

u Si j'avais, ajoutait-il, à rechercher les affinités

qui s'accusent, à l'heure actuelle, dans l'œuvre de
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Massonet, c'est à Berlioz et à Verdi que je songerais

tout d'abord.

« Comme Berlioz, il va jusqu'à l'extrême délicatesse

pour sauter brusquement aux eiïets violents; c'est

le même amour des oppositions, des sonorités im-
prévues ou piquantes; la même façon de manier la

phrase, de la présenter, lantût simple et nue, tantôt

dans la pourpre et l'or de l'enveloppe instrumentale;

de la renvoyer d'un bout à l'autre de l'orchestre

comme un oiseau léger, puis de la perdre un instant

pour la faire éclater tout à coup dans quelque for-

midable ensemble. Moins romantique que l'auteur

des Troyens, plus moderne. Je veux dire plus précis,

il donne pourtant comme lui parfois l'impression

d'une vive tension nerveuse, et pousse jusqu'au

paroxysme l'intensité de l'expression.

« De Verdi il tient un amour particulier de la note

passionnée; il voudrait, à son exemple, donner au

chant des ailes de llamme et cet emportement ryth-

mique qui transporte les fouies.

« Il y réussit parfois; mais là où il triomphe ab-

solument, c'est quand il s'abandonne à lui-même, à

ce naturel, à cette jeunesse heureuse qui lui appor-

tent des formes d'une simplicité, d'une richesse et

d'une fraîcheur délicieuses et font de lui un incom-

parable charmeur. »

Revenons au catalogue de Henri Lavoix. Après

une introduction pittoresque où les clochettes des

chameaux mêlent leur bruit à un chœur animé de

marchands, l'adagio de Salomé : « 11 est doux, il est

bon, " en mi bcmol, que soulieiuient les enlacements

d'orchestre particuliers au style de Massenet. Après

le trio de la malédiction entre Hérode, Hérodiade et

Jean, morceau vigoureux et dramatique, nous re-

trouvons encore la note chaude et tendre du début

dans le duo entre Jean et Salomé; avec son accom-

pagnement de violon obligé, avec sa vibrante pro-

gression d'orchestre; le mysticisme exalté de Jean,

répondant à la passion brûlante de Salomé, fait

explosion dans le lînale en la iiéniol : <i Non, l'amour

n'est pas un blasphème. »

Le finale du second tableau, qui nous montre la

révolte des Juifs et l'entrée du proconsul Vitellius,

est d'une sonorité trop éclatante; mais il a pour péro-

raison un adorable Hosanna d'un rythme élégant et

pur, chanté par les femmes et dont les harpes font

ressortir encore le charme pénétrant.

A l'acte suivant, l'andantino en mi : « Charme des

jours passés, » coloré par les doux appels du violon-

celle et de la clarinette, est interrompu par les

fureurs d'Hérode, et là le duo de rage et de Jalousie

est vraiment dramatique et puissant. Signalons

encore dans cet acte la man-lic sainic en si bémol

et la grande |)age oii Salomé proclame, avec son

amour, la divinité du prophète. Au troisième acte,

la phrase d'amour de Salonit-, servant de prélude,

et les stances de Jean, au dernier tableau, les airs de

ballet, danses des Kgypticnnes, des Gauloises et des

Phéniciennes.

Manon, à l'Opêra-Comiquo, en ISSl.

Le 19 janvier 1884, l'Opcra-Comique donnait la

premieie représentation de Mnnoii, opéra-comique

en cinq actes et six tableaux, paroles de Meilhac et

l'h. Gille, musique de Jules .Massenet.

.\ ce propos, il n'est pas inutile de rappeler que

Wcrihvr avait failli être représenté alors et prendre

le pas sur Manon. Werther ne devait venir au monde

qu'à Vienne, en 1892, et cependant, dès 1880, les

préparations de l.i pièce étaient assez avancées pour
que la presse en annonçât la réception à l'Opéra-
Comique, et en désignât même comme interprètes

M'« Bilbaut-Vauchelet, MM. Capoul et Taskin. Quant
à Mamm. les rôles avaient été distribués d'une façon

plus que satisfaisante alors : Talazac, un Desgrieux
plein de tendresse émue et de passion fiévreuse;

Taskin, dessinant d'un trait original, mais non cari-

catural, la curieuse physionomie de Lescaut; Coba-
let, donnant du relielau personnage effacé du comte;
(irivot, amusant comme toujours, sous les traits du
financier libertin C.uillot de Morfontaine; CoUin, un

élégant Bréligiiy; .M""" Molé-Truflier, Chevalier,

Rémy, tenant avec entrain les petits rôles de Pous-

sette, Javotte, Rosette; enfin, par-dessus tout et

tous, M"'- Heilbronn, reparaissant a la salle Kavart

après une longue absence, et personniliant l'héroïne

principale avec une souplesse vocale, une énergie

dramatique, une intensité d'expression, ou ne sait

quel charme troublant, un ensemble de mérites,

enfin, qui touchait à la perfection.

Manon Leacanl est un chef-d'œuvre qui, depuis un

siècle, a attaché, étonné, attendri tous ceux qui l'ont

lu. Ce n'était pas la première fois, comme l'a ob-

servé M. Edmond Stoullig,que le célèbre roman était

travesti dratnaliquement. Une Manon Lfscaul, de

Théodore Barrière et Marc Fournier, qui n'avait

obtenu en 18.") I, au (iymnase, qu'un succès relatif,

malgré Bressant et Rose Chéri, fut rejirise au Vau-

deville avant \:iMiinun de .Massenet. .M"« Bartet jouait

Manon, .M. llelannoy donnait un relief assez caracté-

ristique à son ignoble frère. Manon Lescaut, paroles

de Scribe et musique d'Auber, fut représentée à l'O-

péra-Comique eu 1856. Taure y chantait avec succès

le rôle du marquis d'Hérigny. M™« Marie Cabel y
débutait dans .Manon. La liourbonnaise et le duo final,

exiraordinairement réussi, sont les seuls morceaux

qui aient survécu.

Il n'y a pas lieu de renouveler ici les observations

d'ordre historique, littéraire et théâtral que suggère,

une fois de plus, le choix d'un pareil sujet. L'héroïne

originale apporte sans doute dans l'accomplissement

des actes les plus blâmables une ingénuité, une

inconscience même (jui désarment; elle n'en est pas

moins prolondément coupable, grandement immo-
rale, et une telle ligure est toujours sinon impossible,

du moins dangereuse à la scène. L'habileté des adap-

tateurs consiste donc à louvoyer entre deux écueils :

la fadeur et la crudité. C'est ce qu'ont fait avec une

réelle adresse Meilhac et Philippe Gille, mêlant à

propos dans les cinq actes de leur livret la note rê-

veuse et sombre aux touches légères de l'insouciante

gaieté, dramatisant à point les aventures de leurs

héros, sauvegardant la morale bourgeoise, comme
l'avait imaginé déjà Scribe, en faisant de Lescaut le

cousin au lieu du frère de l'héroïne, supprinant avec

prudence le personnai;e de Tiberge, comme pour se

conformer à l'avis de .Musset, lorsqu'il écrivait à pro-

pos de Manon :

Tu m'amuses autant que Tilierse m'ennuie;

enfin se préoccupant surtout de mettre en relief les

qualités distinctives de leur collaborateur.

Cet effort n'a pas été vain, car on doit reconnaître

que jamais peut-être Massenet ne fut mieux inspiré.

11 a pu, en d'autres ouvrages, frapper plus fort et se

montrer plus giand; nulle part il n'a déi)loyé plus

d'élégance, de variété pittoresque et dramatique.
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d'enjouement gracieux et d'émotion vraie. Toute

question de métier à part, il avait trouvé des accents

personnels, il avait eu le rare mérite d'être lui. La
partition dans son ensemble était même conrue

d'après un système assez nouveau, puisque la mu-
sique ne s'interrompait plus sous le dialogue parlé,

puisque la parole se mêlait ainsi au chant et que le

rappel de certains motifs donnait plus de solidité à

la trame sjmphonique. Et cette œuvre avait été

jouée exactement comme elle avait été écrite, disons

plus, comme elle avait été gravée, car, pour éviter

les demandes de changements auxquelles les auteurs

ne sont que trop exposés pendant les répétitions

Massenet avait fait éditer d'avance, non seulement
la partition, mais encore les parties d'orchestre.

C'était une digue opposée aux réclamations inop-

portunes, un ne varietur qui ne manquait point de

hardiesse, car il dénotait chez le musicien une siireté

de plume dont les annales de l'Opéra-Comique n'a-

vaient point eu encore à enregistrer l'équivalent. Ce-

pendant une modification se produisit, mais plus

tard, vers la fin de l'année, lorsque M™" Marie Hoze,

chantant l'ouvrage à Londres, demanda pour le dernier

acte le retour du thème principal de Desgrieux, qui

amena la version nouvefle, universellement adoptée

aujourd'hui. La presse, comme le public, accueillit

l'ouvrage avec faveur, et les journaux publièrent

en général des articles très élogieux. Les créateurs

furent : Marie Heilbronn, Talazac, Taskin, M. Coba-
let, M. Colin, M"" JIolé-Truffier, M. Crivot; plus tard,

les interprètes seront : M™« Lmilie Ambre, M"" Mari-

gnan, M. Dupuy, M™" V. Veveyden, M"° Marthe Caux,

Âl"« Marie Boyer, M. Van Dvck, M"° Marie Henard,
M"» Marie Hoze, M'i» Arnaud, M"'' Aida, Mii<^ Sihyl

Sandersoii, M. Delmas iténor), M. Kugère, M'"" Melba,
Mme Bréjean-Silver, M"" Alice Veilet, M"^ Marie

Thiéry, M"»" Marguerite Carré, M"" Mary Garden,

M"" Vallandri, M'''^^ Lucy Vauthrin, M''» Edviiia,

M-"" Donalda, M"» Vix, M"" Berthe César, M»' .Nelly

Martyl, M"= Brozia, M. Salignac, M. Leprestre, M. Ma-

réchal, M. Ed. Clément, M. Beyle, M"'' Courteiiay,

M"' Vuillaume, M"'- Buhl, M. Bouvet, M.Jean Périer,

M. Soulacroix, .M. Alvarez, M. Sens, .M. Francell,

M. AUard, M. Delvoye, M. Ghasne, M. Fournets,

M. Vieuille, etc. En Italie, ce sont principalement :

Miio Lise Prandin, M. Caruso, M"" Bellincloni. M. Is-

nardon fut, en ce pays, le premier Lescaut; c'est

sur la volonté expresse du maitre qu'il alla, à Milan,

créer le rôle du cousin de Manon
, qu'il devait re-

prendre plus tard, avec un grand succès, à l'Opéra-

Comique.

Le Cid : f" représenlation à l'Opiira, 30 novembre 1SS5.

Les adaptations musicales de la tragédie de Cor-

neille sont nombreuses. On en avait compté quinze tout

d'abord; on en a trouvé onze de plus; on en décou-

vrira sans doute d'autres encore. Nous n'en mention-

nerons que deux, la première représentée à Weimar
en 186.-), parce qu'elle est l'œuvre d'un compositeur

que son nom semblait prédestiner à traduire musica-

lement Pierre Corneille, Peler Cornélius; la seconde,

celle de Sacchini, parce qu'elle est la seule qui, jus-

qu'ici, avaitété exécutée en France, et que la lecture

en est encore aujourd'hui très intéressante.

Les librettistes français ont semblé assumer la tâche

d'accuser les oppositions et de rendre plus difficile le

travail de leur collaborateur. Il y avait deux partis à

prendre : ou adopter franchement le texte de Cor-

neille, y toucher le moins possible et seulement dans

la stricte mesure du nécessaire, maintenir à l'œuvre

sa rigoureuse unité et donner à Massenet l'occasion

de faire, à l'exemple de Lulli et de Gluck, une tragé-

die lyrique: ou rejeter le cadre de Corneille, prendre

pour guide unique Guilhem de Castro et chercher

dans une adaptation du drame beaucoup trop vanté,

par parenthèse, du poète espagnol, le cadre d'un

opéra romanesque et à demi légendaire.

D'Ennery, Gallet et Blau ont pris un moyen terme.

Il en résulte que le compositeur est gêné, on le sent,

pour trouver des mélodies sur des vers qui portent

en eux-mêmes, suivant l'expression de Lamartine,

toute leur musique, et que, de son côté, le public

est troublé quand il reconnaît au passage des frag-

ments de vers, disjecti membra poetx, des phrases

coupées, allongées, déplacées, modifiées, lorsqu'il en-

tend, par exemple, « Rodrigue, qui l'eût cru? » qu'il

s'attend par conséquent à < Chimène, qui l'eilt dit?»,

et que les paroliers lui servent : « Qui nous l'eût dit,

Chimène ? ->

Quant au développement scénique , les paroliers

ont suivi d'assez près la pièce française, sauf à met-
tre en action ce qui était simplement raconlé et à sup-

primer le personnage de don Sanche; ils n'ont em-
prunté à(iuilliem de Castro que trois épisodes négligés

par notre grand tragique : la scène où Rodiigue re-

çoit l'ordre de chevaleiie des mains du roi en pré-

sence de Chimène, celle du duel et celle de la vision.

Ajoutons qu'étant donnée la tâche délicate, ingrate

même, qu'ils avaient délibérément entreprise, ils ont

fait preuve, en s'en acquittant, d'une certaine adresse

et d'un assez constant souci de la forme.

Après une ouverture assez mouvementée et déve-

loppée dans le style classique, la toile se lève sur un

décor représentant la grande salle du palais du comte

de Gormas. Le comte se félicite du prochain mariage

de Chimène et de Rodrigue, et son court dialogue

avec sa fille, soutenu par une phrase expressive de

l'orchestre , est encadré dans une fanfare sonore,

rythmée comme celle d'Aida. Restée seule un mo-
ment, Chimène voit bientùt entrer l'infante, et toutes

deux chantent un gracieux duetto que termine un

trait vocal en tierces, le seul de ce genre que nous

rencontrerons dans la partition.

Le décor change et représente une galerie condui-

sant du palais à l'une des entrées de la cathédrale.

Nous assistons à la cérémonie de l'admission de

Rodrigue dans l'ordre de la chevalerie, cérémonie

qui sert de pi'étexte d'abord à une bruyante sonnerie

de cloches qui s'interrompt peu vraisemblablement

toutes les deux mesures, attendant la réponse de l'or-

chestre, à un petit ensemble où certaine mesure
finale semble encore un emprunt à Aida, et surtout

au brillant choral de l'épée : « noble lame étince-

lante. » Soutenu, comme l'hymne triomphal du Pro-

phète, par de longs accords arpégés, coupé en deux

parties par une cantilène déjà entendue dans l'ou-

verture et empreinte d'une poétique mélancolie,

leitmotiv de « l'amour de Rodrigue », diraient les

wagnériens, ce chant martial a vraiment fiére allure,

et l'on y sent passer un souffle héroïque.

A ce début pompeux succèdent l'explication ora-

geuse et le duel malheureux de Don Diègue et de

bon Gormas; un petit chœur d'amis de Don Gormas
qui se moquent peu généreusement de la faiblesse de

Don Diègue; enfin la scène célèbre : « Rodrigue, as-tu

du cœur'? » traduite musicalement par un simple

récitatif et un largo à l'italienne, et terminée, lorsque
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appaiail Chiméne sortant de l'église, par un rappel

du thème caractéristique.

Le second acte est, comme le premier, partagé en

deux tableaux qui nous transportent, l'un dans une
rue de Burgos, l'autre sur la grande place de la ville.

Une sorte de déclamation mesurée, tel est le pro-

cédé auquel a eu assez adroitement recours le com-
positeur, pour soutenir musicalement les stances

célObres de Hodrigue que couronne par deux fois

une délicieuse cadence sur le mot <i Chimène ». Ce
monologue est suivi de la provocaliun de Rodrigue
au comte, pi'ovocation rondement menée où ressort

le motif d'abord heurté, puis d'une rondeur assez

martiale, autour duquel a pivolé toute l'ouverture.

Le comte est tué sur la scène, et, comme après la

mort de Valentin dans Fansl, la foule se presse au-

tour du cadavre que des valets emportent bientôt

dans le palais. A ce moment paraît sur le seuil Chi-

mène : « Qui l'a tué? » s'écrie-t-elle en apostrophant
successivement chacun des assistants ; mais à la vue

de Rodrigue pâle, accablé, elle comprend toute la

vérité et pousse un cri d'horreur et de désespoir, à

l'elfet duquel l'imagination du compositeur a peut-

être moins contribué que le talent de i'inlerprèle.

Le deuxième tableau débute par un petit chœur
sur un rythme de danse et par de frais et suaves cou-
plets de l'infante saluant le réveil du printemps. La
cadence « alléluia » est simplement exquise. Voici le

moment du ballet où, à l'exemple des librettistes

qui, sans aucune hésitation, ont avancé de quatre

cents ans la prise de Grenade, les costumiers ont, de

propos délibéré, habillé danseurs et danseuses sans

aucun souci de la vraisemblance historique. Une
gracieuse « castillane », une rêveuse « andalouse» et

une « aubade » assez piquante, telles sont les meil-

leures pages de ce divertissement où Massenet s'est

trop modestement contenté d'arranger et d'orches-

trer des airs populaires.

Les danses (uit cessé, et Chimène entre, demandant
justice au mi. Ses supplications s'exhalent en une
mélopée soulignée et animée par le constant at/iUila

de l'orchestre. L)on Diègue ailresse à son tour au roi

sa prière, sorte de lainailo dont la déclamation large

et sobre appartient au meilleur style dramatique.

Alors se développe un grand ensemble en douze-huit,

taillé sur le patron traditionnel des morceaux de ce

genre et d'où ne se détache qu'une phrase touchante:

« tourment <le lavoir, » qui servira de coda au duo
d'amour de l'acte suivant. Tout à coup une fanfare

se fait entendre : c'est un envoyé maure qui vient,

au nom du roi son maître, déclarer la guerre aux
Espagnols. Ceux-ci acceptent le déli, et Rodrigue
remplacera Don Gornias à la tète des troupes.

L'intermède symphonique qui sert de prélude au

troisième acte reproduit par anticipation la plaintive

mélodie soupirée par Chiméne au lever du rideau.

iSous touchons au point culminant de l'opéra, au duo
d'amoui', dans lequel les librettistes ont fondu la

scène iv de l'acte 111 et la scène i de l'acte V de

Corneille.

Des trois parties dont se compose ce duo, la pre-

mière est, sans contredit, la plus remarquable. Mas-

senet n'a rien écrit de jjIus pur, de plus pénétrant,

que la phiase : « jours de première tendresse, »

dont Chimène répète chaque lin de vers distraite-

ment, comme en un léve, et qui s'épanouit avec ces

paroles : « Comme on reste éblouj de rayons dispa-

rus, » pour letoniber, après une suite de modulations,

subitement brisée dans son vol.

L'a charme inelTable se détache aussi du motif
douloureux : « Hélas! si d'un autre que toi... » Mais
le rêve a fait place à la réalité. « Cours au combat, »

s'écrie Chiméne dans un allegro un peu banal, heu-
reusement coupé par une phrase tendrement expan-
sive : « Si jamais je l'aimai, cher Rodrigue, » et suivi,

comme nous l'avons dit, de la reprise du molif final

de l'ensemble du second acte.

Resté seul, Rodrigue défie « Navarrais, Maures et

Caslillans n dans un court chant de guerre où l'on ne
trouve pas la franchise et la vigueur d'accent décelai
qu'avait écrit jadis Sacchini. Le rideau tombe et se

relève bientôt. .\ous sommes au camp des Espagnols,
qui refusent de se battre et entonnent un chœur assez

iaible suivi d'une rapsodie mauresque dont le premier
motif a une langueur tout orientale.

Le décor change encore une fois. Retiré dans sa

tente, Rodrigue va peut-être céder au décourage-
ment, lorsque saint Jacques lui apparaît, lui promet-
tant la victoire. Enflammé par celte promesse, le

héros ranime l'ardeur de ses soldats et remporte sur

les Maures un succès décisif.

Cette scène a inspiré au compositeur une des pages
les plus émues, les plus largement écrites de sa par-

tition. Il est regrettable que l'auditeur ne reste pas
sur cette impression. Un seul morceau, l'arrivée de
Don Diègue, ressort sur le fond un peu gris des deux
derniers lableaux du i'id, remplis, le premier par les

plaintes de Chimène, de l'infante et de Don Diègue
qui croient Rodrigue mort, le second par l'entrée

li'iomphale du héros dans l'Alhanibra. Si le compo-
siteur n'a qu'à demi réussi dans cette dernière partie

de sa tâche, la faute en est encore aux libiettistes, qui

ont prodigué chœurs, marches et défilés, quand quel-

ques mots d'explication, un simple cri parli du chœur,
suffisaient.

Telle se présente en son ensemble cette partition

remarquable, où, tout en s'inspirant des maîtres

alors les plus en faveur, tout en tenant même peut-

être trop compte des habitudes du public, le compo-
siteur a su faire oeuvre personnelle el, par son tou-

chant souci de la justesse de la prosodie, son dédain

des fiorilures et des points d'orgue, montrer qu'il est

des concessions au mauvais goût qu'un véritable ar-

tiste ne veut jamais consentir.

Esclarmonde : Opcra-Comiquc, 15 mai 1889.

Prologue : à Byzance, l'intérieur d'une basilique.

Au fond, l'Iconostase dont les portes d'or sont fer-

mées. IMiocas, empereur d'Orient, est assis sur son
trône. Il explique au peuple assemblé les volontés du
ciel. Pour avoir approfondi les mystères de la magie,
il se voit contraint de se retirer dans une solitude

ignorée de tous, et d'abdiquer entre les mains de sa

lille Esclarmonde. Celle-ci a été instruite par Phocas
dans l'art de commander aux esprits; mais son pou-
voir magique ne peut s'exercer que sous condition :

Elle devra, jusqu'à vingt ans,

Dérober aux regards di.'S hommes son visage.

Toujours couvert de longs voiles flottants.

Au jour prescrit, un tournoi, dans Byzance,
• Rassemblera les chevaliers au vaillant cœur;

Kl la main d'Esclarmonde et la toute-puissance

Appartiendront au preux vainqueur.

Acte premier : une terrasse du palais d'Esclar-

moude à Byzance. La vierge reine est plongée dans

une mélancolique rêverie. Un nom, celui de Roland,

revient sans cesse sur ses lèvres. Sa jeune sœur
Parséis l'interroge sur sa tristesse. Esclarmonde avoue
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son amour pour un chevalier français, le comte Koland

de Rlois. Jadis il traversa Byzance, et depuis lors son

souvenir n'a plus quitté le cœur d'Esclarmonde.

Arrivée du chevalier Eiiéas, le fiancé de Parséis.

Il vient de parcourir le monde en quête d'aventures.

Reçu par l'impératrice qui a repris son voile et par

sa fiancée, il leur raconte ses campagnes. En France,

il s'est lié d'amitié avec Roland de Blois, ce glorieux

chevalier qui, dit-on, va bientôt épouser la liUe du

roi Cléomer.

A cette révélation, Esclarmonde, frémissante, invo-

que les esprits de l'air, de l'onde et du feu. Us font

apparaître dans la lune, comme dans un miroir,

Roland qui, en ce moment, chasse avec Cléomer dans

la forêt des Ardennes.

Au milieu de la chasse, un cerf blanc entraîne à sa

poursuite le preux. liionlût Roland se ti'ouve au bord

de la mer. Un navire parait, sans équipage. Le héros

y monte, et, sur l'ordre d'Esclarmonde, le vaisseau

va le conduire dans une île enchantée.

Acte II : premier tableau. L'ile enchantée. Jardins

féeriques. Sous un arbre, un banc de gazon et de tleurs.

Des esprits dansent au bord de la mer. Ils désignent

Roland qu'on ne voit pas encore, l'attirent du geste,

puis s'éloignent à la vue du héros. Roland endormi
s'éveille sous les baisers d'Esclarmonde, qui lui avoue

son amour, mais refuse de lui appartenir s'il ne jure

de ne jamais chercher à savoir qui elle est.

Roland accepte le pacte proposé. Un arbre gigan-

tesque abaisse ses rameaux et les déroule pour la nuit

nuptiale autour des amants.

Deuxième tableau. Une chambre dans un palais

magique.
La nuit d'amour est résolue. Esclarmonde rappelle

à Roland le serment qu'il lui a fait de garder àjamais
le silence sur leur mystérieux hymen. Puis elle lui

enjoint de la quitter; il faut qu'il aille au secours de

son peuple et de son roi, le vieux Cléomer, qu'assiège

en ce moment, dans la ville de lîlois, le cruel Sarwégur,

chef des .Sarrasins. Qu'il parte, et chaque nuit, quel

que soit le lieu du monde où il se trouvera, sa bien-

aimée ira l'y rejoindre.

A ce moment s'avance une théorie de vierges ailées,

fantastiques. Elles portent l'épée avec laquelle saint

Georges tua le dragon. Ce glaive assure la victoire

au chevalier loyal qui lient ses serments, mais il se

briserait entre les mains d'un parjure. Esclarmonde
le remet à Roland, elles deux amants se séparent.

Acle III : premier tableau. A Blois, une place publi-

que; au loin, des remparts écroulés. Un Sarrasin

vient, au nom de son maître, sommer la ville de se

rendie. Qui pourrait vaincre Sarwégur? « Moi! "

s'écrie Roland, qui sort de la foule. Il entraine les

guerriers au combat, tandis que l'évêque, entouré des

femmes et des enfants, invoque le Dieu des batailles.

Roland revient vainqueur, à peu prés aussi vite

que le Rhadamés d'Aida, et comme à Rhadamès, on
lui offre pour souveraine récompense la main de la

(ille du roi. Roland refuse, sans vouloir donner les

raisons de son refus. Cléomer se relire, in-ité, mais

l'évêque est plus persistant ou plus curieux : « Je

saurai, murmure-l-il, ce que Roland ne veut point

•dire. »

Second tableau. Une chambre dans le palais du

roi Cléomer; au fond, une alcôve fermée par des

rideaux de brocart d'or; la nuit vient progressive-

ment, la nuit invoquée par Roland. Brusque arrivée

de l'évêque, qui vient interroger Roland sur les motifs

<le son refus. Roland persiste dans son silence; il a

juré de se taire. « Soit, répond l'évêque, tu ne dois

rien dire, pas même à ton prince, pas même à moi.

Mais il est quelqu'un à qui lu dois tout avouer :

c'est à Dieu. Confesse-toi, parle : sinon, renonce au

salut éternel! 'i Elfrayé, fasciné, Roland laisse échap-

per son secret. Une femme inconnue s'est donnée à

lui, elle est son épouse ; cette nuit même, en ce palais,

il l'attend !

L'évêque se relire sous prétexte d'aller prier pour

Roland, mais en ajournant l'absolution.

La nuit est venue. Une voix surnaturelle se fait

entendre au loin. Esclarmonde apparaît et se précipite

dans les bras de Roland. Mais les portes s'ouvrent, et

l'évêque, suivi de moines, fait tonner une formule

d'exorcisme. Il marche vers Esclarmonde, lui arrache

son voile, ordonne aux moines de s'emparer de la

sorcière. Roland veut la défendre; il saisit l'épée de

saint Georges : elle se brise dans sa main. Esclar-

monde lui jette une malédiction et disparait, enlevée

par les Esprits du feu.

Acle IV : la forêt des Ardennes. C'est là que Pho-

cas s'est retiré après son abdication. 11 n'a confié le

lieu de sa retraite qu'à sa seconde fille, Parséis. Le

jour est proche où aura lieu dans Byzance le tournoi

annoncé, dont le vainqueur doit devenir l'époux de

l'impératrice et le mailre de l'Orient. Ce tournoi, des

hérauts le proclament; l'un d'eux a tout à l'heure

traversé la forêt.

Esclarmondi', qu'est-elle devenue? Naguère, cha-

que nuit, des esprits l'emportaient vers son chevalier,

et chaque aurore la ramenait auprès de sa sii'ur. Un
jour, elle n'a plus reparu. Epouvantée, Parséis s'est

mise en route, avec son liancé Enéas ; elle vient

implorer le secours de son père. Pliocas ordon ne

aux esprits de ramener Esclarmonde en sa présence.

Le tonnerre gronde, une nuit subite vient, puis se

dissipe, et la jeune femme apparaît, aussi désespérée

que Psyché après la faule, errant à travers les rochers

de l'ile déserte.

Elle implore son pardon. Phocas reste inflexible.

Le destin exige un châtiment. Des voix se font enten-

dre; Roland va venir : il faut qu'il meure de la main
de Phocas,, à moins qu'Esclarmonde ne renonce à

sa passion et ne lui déclare à lui-même qu'elle ne

l'aime plus.

Pour sauver les jours de son amant, elle se décide

au sacrifice ; mais la tentation est bien forte, quand
apparaît le bien-aimé. Ici se place un duo d'amour
qui fait penser aux beaux vers de Victor Hugo : « Si

tu veux, faisons un rêve : montons sur deux pale-

frois... ))

Le bonheur que rion n'achève.

Nous 1 aurons, si tu le veux !

Viens! bùtons-nuus, l'heure estlirève,

Nous aimons, partons tous deux!
Moi, vaillant, — loi, frêle et souple.

Enlacés languissamment.
Nous serons l'éternel couple,

Toi l'Amante, et moi l'Amant!

Eperdue, Esclarmonde s'arrache à l'étreinte de son

amant :

... Je ne veux plus l'aimer.

Roland est resté seul. On entend au loin la sonne-

rie de trompettes des hérauts byzantins qui procla-

ment le tournoi. A ces accents, Roland se redresse :

... La mort digne de moi, la mort... G délivrance!

O mort, je t'appelais, et tu m'as répondu.

Epilogue : la basilique; même décor qu'au premier
tableau.
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Phocas est revenu à lîvzance pour le tournoi.

Entouré des dignitaires, des guerriers, du peuple, il

ordonne qu'on amène devant lui et devant Timpéra-

trice Esclarnionde, assise, voilée, sur son trône, le

vainqueur qui doit être son époux.

On amène un chevalier vêtu d'une armure noire.

C'est Roland. La mort a trompé son espérance. Mais

il refuse le prix de son triompliel Que lui importe

Esclarnionde? 11 garde au cœur un amour que rien

ne pourra détruire.

« Ne veux-tu pas, au moins, connaître l'objet de

ton refus? » lui dit Phocas.

Esclarmonde lève son voile : Roland, purilié lui

aussi par l'épreuve, reconnaît celle qu'il aime :

Chère épouse, o chère maîtresse,

Toi qu'en nos nuits d'amour sur mon cœur je tenais,

Tu n'as point r/'vêlé ton nom ïi ma tendresse...

« Et maintenant, lui répond Esclarmonde, ce

nom, lu le connais :

" Je m'appelle l'Adorée!

Je m'appelle le bonheur! i

On le voit, le livret d'Esclarmondi', inspiré d'un

roman du xui° siècle, Pavtonopcuit, comte de litois,

ne manque ni d'intérêt ni même d'ori;.;inalité, mal-

gré les ressemblances inévitables avec l'sychr, Lohen-

grin, et tant d'autres poèmes où la curiosité est éle-

vée au rang d'agent dramatique. On le voit aussi,

cette originalité et cet intérêt sont répartis sur l'en-

semble de l'u'uvre sans qu'aucun personnage en

bénéficie directement. Roland est l'amoureux naïf

et transi de tous les poèmes de la séduction, l'amant

qui joue les amantes, le séducteur qu'on séduit.

Esclarmonde et ses élans passionnels nous laissent

souvent aussi indifférents que la passivité de son élu.

Ouant à Parséis et au chevalier Enéas, au roi Cléo-

nier et à sa fille lîalhilde, à l'empereur Phocas et à

l'évêque, ce sont tous fantoches et comparses sans

caractère tracé, sans personnalité réelle.

D'autre pari, dans la parlition il ne faut plus cher-

cher le thème musical dans les voix, mais dans l'or-

chestre; les chanteurs sont toujours sacrifiés aux

instrumentistes; parfois ils disparaissent, souvent

même il leur arrive de gêner, de troubler, de dérou-

ter l'auditeur. Mais, ces réserves faites, il faut rendre

justice à l'habileté surprenante avec laquelle le

compositeur est parvenu à varier les manifestations

successives d'un parti pris si périlleux. Les thèmes

principaux, le:; affirmations du système de iitmolir,

sont généralement assez caractéristiques et d'un réel

intérêt; le thème de l'hymen magique, confié aux

cors, un motif sarrasin de bataille, une fanfare spé-

ciale à Roland, le motif d'incantation : « Esprits de

l'air, esprits de l'onde, » le motif d'exorcisme attri-

bué à l'évêque, enfin le motif d'Esclarmonde, <> Invi-

sibilité, amour, fatalité, » qui traverse la partition

depuis le prologue jusqu'à l'apcthéose linale.

Signalons encore le duo du second acie entre

Roland et Esclarmonde; l'entr'acte symiihonique, —
la page maîtresse de l'iruvre, — page unique où le

compositeur, vraiment inspiré cette fois, a fait enten-

dre le frémissement de la forêt, les soupirs de la

brise, le cri maternel de la nature associée tout

entière aux amours d'Esclarmonde pendant la ton-

dre sieste sous le rideau de Heurs; la prière île l'é-

vêque : Dii'u de miscricorde ; l'air : » Regarde-moi

pour la dernière fois, » la danse des sylvains et des

nymphes, et enfin le duo : » Le bonheur que rien

n'achève, » et aussi dans le genre opéra-comique la

note modérée qu'on retrouve avec plaisir à travers

le déchaînement des cuivres, le rôle presque entier

de Parséis avec son adorable récitatif : c Parmi ces

rois régnant sur les peuples divers. »

Le Mage, à l'Opéra de Paris, en 1891.

Le Mag'\ opéra en a actes et tableaux, fut repré-

senté pour la première foisà l'Opéra le 16 mars 1891

(direclion liitl et (lailhard).

Lepoème, dont nous empruntons l'excellent résumé
aux Annales du théâtre, est de M. Jean Richepin.

« L'action nous transporte deux mille cinq ans
avant la venue du Sauveur, au temps des guerres

meurtrières qui désolèrent la Bactriane. Le rideau

se lève au premier acte, sur le camp des Iraniens,

vaimiueurs des Touraniens, dont les prisonniers

enchaînés errent à travers les tent(?s, sous les cèdres

brûlants, en murmurant de leurs voix jdaintives

les chansons de leur pays. Poussés par le grand prê-

tre Amron, ils s'étaient révoltés. Abandonnés par lui,

ils gémissent maintenant sous le fouet du vainqueur.

Zarastra en est victorieux. C'est en vain que Vaiehda,

la fille du grand prêtre, éprise de ce valeureux iiuer-

rier, s'avance vers lui le ccur plein d'admiration et

d'espoir. Il la repousse. Il n'a d'yeux que pour une

autre image.
H Son ùme s'est donnée tout entière à sa belle

captive, la reine Anahila, qui s'approche tremblante

de celui qu'elle sent aimer à son tour. Dévorée de

jalousie, Varehda veut ensevelir sa honte dans les

souterrains du temple de la Ojahi. C'est là, dans cet

antre effrayant, sous ces voiltes taillées en plein roc,,

tandis que des chants de joie retentissent au-dessus

d'elle, (jue la fille d'Amron a résolu de mourir pour

se soustraire à la rage qui la dévore. Elle est rap-

pelée à elle-même par la voix de son père, qui lui

fait entrevoir l'espoir de jeter dans ses bras l'homme

qui la dédaigne pour Anahita. VA tandis que Zarastra,

acclamé par le peuple de liakdi qu'il a délivré, pré-

sente au roi ses légions triomphantes, tandis que

celles-ci défilent à travers les palais ensoleillés, les

temples à colonnes, les édifices somptueux, trainans

à leur suite les trésors conquis et les soldats prison-

niers, Amron prépare sa vengeance. Dans une litière,

enveloppée tle voiles légers, passe la reine des Tou-

raniens, la belle et (ière .\nahita. C'est elle seule que

Zarastra réclame pour prix de ses glorieux services,

et c'est elle que le roi va accorder comme suprême
récompense au glorieux soutien de son empire.

1. Soudain, .Vmron s'avance et déclare cet hymen
impossible. Zarastra a depuis longtemps engagé sa

foi à Varehda, et le grand prêtre invoque le témoi-

gnage des Dévas. L'indignation de Zarastra est à son

comble. Il proteste. Anahita, blessée au cœur, s'é-

loigne, et il est contraint d'épouser Varehda. Le héros

se redresse de toute sa grandeur, maudit ceux qui

le calomnient. Il rejette au loin les ornements du

triomidie, et s'enfuit, pour se vouer à tout jamais,

oubliant les gloires de la terre, au culte du dieu

Mazda.
« Nous retrouvons, au quatrième tableau, Zarastra

sur la montagne sainte, où il prêche la vérité à ses

disciples, au milieu des éclats de la foudre. C'est là

que vient le relancer Varehda. Elle lui rappelle les

joies du triomphe, elle cherche à lui persuader qu'il

ne tient qu'à lui de partager avec elle le trône de

l'Iran. Le cu'ur du mage reste ferme devant cet assaut.

C'est alors que, voyant l'inutilité de ses tentations.
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la peilide Varelida apprend à Zaraslra que la flère

reine du ïouran est prèle à s'unir au roi de Bakdi.

L'âme du mage est pleine d'anfîoisse à celte révéla-

tion. Il commande à sa douleur et chasse la tenta-

trice, qui disparait en jetant dans l'air un cri de colère

et de haine sauvage.

>i Tout est en elTet préparé pour le mariage d'Ana-

hita et du roi. Dans ce temple aux voûtes d'or, de

jeunes prêtresses y préludent par des danses symbo-
liques, au pied de la gigantesque statue de la Djahi,

sous les lumières indécises qui ajoutent au mystère de

la cérémonie. En dépit de la volonté d'Anahita, que
trouble soudainement le souvenir de Zarastra, l'hy-

men est prononcé, lorsque les Touraniens, de nou-

veau révoltés, envahissent le temple. La royale cité

est au pouvoir des rebelles, qui portent partout la

désolation et la mort. Zarastra apparaît sur les ruines

du temple qui forment le sixième et dernier tableau.

Il a appris dans sa retraite le soulèvement des Tou-
raniens. Il revient, poussé à la fois par le désir d'ap-

porter à son pays le secours de son bras et de re-

trouver sa chère Anahita. Il la retrouve en effet. Les

deux amants s'abandonnent au bonheur de se revoir

dans un duo plein de tendresse passionnée. C'est en

vain que l'ombre de Varehda expirante surgit entre

eux au milieu de cadavres et de débris entlammés.

Elle est désormais impuissante à les séparer. A la

voix du mage, les flammes s'écartent pour le laisser

passer. La perversité est vaincue. L'amour vrai est

le plus fort. )>

On voit d'après cette analyse les qualités et les

défauts du livret de M. Jean Ricliepin. C'est un beau

poème dramatique, complexe d'action, comme on

l'a remarqué, mais où ne se dessinent pas en somme
des caractères de puissante colorai ion. Les péripéties

sont multiples comme dans une pièce historique; les

sentiments n'ont pour ainsi dire pas le temps d'avoir

beaucoup de profondeur, et le caractère passionnel

de la muse de Massenet n'y trouve pas grande prise.

En revanche, le compositeur a pu développer les res-

sources de son inépuisable faculté d'invention dans

toute la partie pittoresque du drame ; l'opposition

des deux religions, l'une brutale, l'autre toute de

simplicité et de pureté, lui fournissait aussi des con-

trastes saisissants dont il a tiré parti , notamment
dans le quatuor du deuxième acte. La musique du
ballet est aussi d'un coloris charmant.

Werther, à l'OiHTa de Vienne, en 1S92.

Comme tant d'autres œuvres de Massenet, Werther
nous est revetiu de l'étranger. Exécutée le 16 février

1892 à l'Opéra de Vienne, l'œuvre paraissait ù l'Opèra-

Comique le 10 janvier 1893.

Massenet raconte dans ses Mémoires comment et

dans quelles circonstances il décida d'écrire un
drame lyrique sur ce sujet de Werther :

« J'eus à peine ce livre entre les mains que, avides

de le parcourir, nous entrâmes dans une de ces

immenses brasseries comme on en voit partout en

Allenragne. .Nous nous y attablâmes en commandant
des bocks aussi énormes que ceux de nos voisins. On
distinguait, parmi les nombreux groupes, des étu-

diants, reconnaissables à leurs casquettes scolaires,

jouant aux cartes, ù dili'érents jeux, et tenant pres-

que tous une longue pipe en porcelaine à la bouche.

En revanche, très peu de femmes.
« Inutile d'ajoul;er ce que je dus subir dans cette

épaisse cl méphitique atmosphère imprégnée de l'o-

deur acre de la bière. Mais je ne pouvais m'arracher

à la lecture de ces lettres brûlantes, d'où jaillissaient

les sentiments de la plus intense passion. Quoi de

plus suggestif, en effet, que les lignes suivantes,

qu'entre tant d'autres nous retenons de ces lettres

fameuses, et dont le trouble amer, douloureux et

profond jettera Werther et Charlotte, en pâmoison,

dans les bras l'un de l'autre, après cette lecture pal-

pitante des vers d'Ossian :

'< Pourquoi m'éveilles- tu , souftle du printemps!

" Tu me caresses et dis : Je suis chargé de la rosée

( du ciel; mais le temps approche où je dois me flé-

i< tr'ir; l'orage qui doit abattre mes feuilles est pro-

" che. Demain viendra le voyageur; son œil me cher-

« chera partout, et il ne me trouvera plus... »

« Et Gœlhe d'ajouter :

« Le malheureux Werther se sentit accablé de toute

" la force de ces mots : il se renversa devant Char-

<' lotte, dans le dernier désespoir.

c< 11 sembla à Charlotte qu'il lui passait dans l'âme

" un pressentiment du projet alfreux qu'il avait

" formé. Ses sens se troublèrent, elle lui serra les

" mains, les pressa contre son sein; elle se pencha
" vers lui avec attendrissement, et leurs joues brû-

" lantes se touchèrent. »

« Tant de passion délirante el extatiijue nie fit

monter des larmes aux yeux. »

Les paroliers. Ed. Blau, Paul Milliet et Hartmann,

ont eu la sagesse de respecter le sens intime du
roman, de lui conserver son caractère d'idylle bour-

geoise, unie et simple, sans surcharges d'ornements

parasites.

Le rideau se lève sur la maison du bailli de Wal-

heim, petit village de la banlieue de Francfort. Le

bailli, costumé à la mode de la fin du xvni» siècle,

tient sur ses genoux le plus jeune de ses six enfants.

Les autres chantent un Noël :

Noël! Jésus vient do naître.

Voici notre divin maître...

Ils braillent, et le bailli les gronde avec indigna-

tion :

Osez-vous chanter de la sorte

Quand votre sœur Charlotte est là!

Elle doit tout entendre au travers de la porte.

Les enfants s'apaisent et le bailli leur donne congé.

C'est l'heure du goûter que doit leur servir la grande

sœur Charlotte, la seconde maman, avant de partir

pour un bal champêtre où la conduiront quelques

amis de la maison. Voici les plus respectables mais

non les moins gais de ces amis, un couple de bons

vivants qui chantent â tue-tète Bacchus et ses bien-

faits. L'air : Bacchus vivat, scmper vivat! est d'ail-

leurs d'une bonne veime et d'une intéressante cou-

leur locale. Werther s'arrête, ému, à l'aspect de la

maison du bailli :

O nature pleine de grâce,

Heine du temps et de l'espace.

Daigne accueillir celui qui passe.

Et te salue, humble mortel.

Mystérieux silence... O calme solennel.

Tout m'attire et me plaît, ce mur et ce coin sombre.

Cette source limpide et la fraîcheur de l'ombre.

11 n'est pas une haie, il n'est pas un buisson

Où n'écîose une fleur, oii ne passe un frisson.

Ainsi préparé pour le coup de foudre, Werther ne

résiste pas à la mise en scène, du resle ingénieuse et

même émouvante, de l'épisode de Charlotte en robe

blanche à rubans roses avec écharpe de dentelles

noires, prenant un grand pain rond sur le bull'et el

distribuant des tartines aux enfants. Le beau téné-
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breux contemple ce spectacle avec extase. Quand
Charlotte l'aperçoit, elle s'excuse par une phrase

musicalement exquise :

Pardonnez-moi, monsieur, de m'être fait altendre,

Mais je suis, en effet, une maman très tendre.

Werther reste muet pendant que Charlotte s'ap-

prête à suivre les aulres invilés de la fête ; mais quand
la jeune fille se tourne vers la glace pour mettre son

écliarpe, il saisit le plus jeune des enfants et le cou-

vre de baisers : « Embrasse ton cousin, » dit Char-

lotte au baby effrayé. — Cousin, s'écrie Werther,

suis-je bien digne de ce nom? — En effet, réplique

Cliarlolte en souriant, c'est un honneur insigne :

Mais nous en avons tant qu'il serait bien fâcheux

Que vous fussiez le plus méchant d'entre eux. »

Nous voyons Charlotte revenir, à la nuit close, au

bras de Werther (après un épisode rempli par le re-

tour d'Albert, le fiancé, qui chante, pour prendre

palience, une « prière de recormaissanceet d'amour »).

Ici se place une des [dus belles pages de la parti-

lion, le grand duo de Charlotte et de Werther :

Il faut nous séparer. Voici notre maison.
C'est l'heure du sommeil. — Ah! pourvu que je voie

Ces yeux toujours ouverts, ces yeux, mon horizon.

Ces doux yeux, mon espoir et mon unique joie,

Que m'importe à moi le sommeil?

la phrase délicieuse : « Mon àrae a reconnu votre

àme, » et l'explosion finale : (c Charlotte, je vous

aime! « Mais brusquement le couple est tiré d'extase

par un appel du bailli : » Charlotte, .\lbcrt est de

retour! » La jeune (ille se i-essaisit, bien qu'aux trois

quarts conquise. » J'allais oublier mon serment.

J'ai juré à ma mère mourante d'épouser Albert...

— Restez fidèle à votre serment, répond Werther,

moi, j'en mourrai.

Après cette expositiou très complète et iliin cluirnie

toujours vainqueur, surtout dans le développement
passionnel de la partition, le rideau se relève sur la

place de Walheim. Au fond, le temple; à gauche, le

presbytère; à droite, l'auberge; bref, le bon petit

tableau à musique des anciens intérieurs bourgeois.

Un motif d'une sonorité très franche, la phrase de

Schmidt attable pendant qu'on célèbre la cinquan-
taine du pasteur par une après-midi de dimanche :

Allez, chantez l'office et que l'orgue résonne.

De hénir le Seigneur il est bien des façons.

Moi, je le glorifie en exallant ses dons...

Charlolle parait au bras de son mari; elle s'assoit

sous les tilleuls avec Albert enivré de sa félicité con-

jugale : « Trois mois, voilà trois mois que nous

sommes unis, » mais qui se demande, avec une va-

gue inquiétude, si de la jeune fille souriante il a fait

une femme heureuse et sans regrets. « Que regrette-

rais-je'? » répond Charlotte, qui croit avoir oublié.

Et elle se dirige vers le temjde, la démarche tran-

quille, la conscience calme. Or, voici Werther qui

vient, répétant le mot qui a déjà servi de finale au

premier tableau : « Un autre, son époux! » Sa décep-

tion le torture, et en vain jure-t-il à Albert, qui a

deviné son secret, que Charlotte lui est devenue indif-

férente.

A peine est-il seul avec Charlotte qu'il éclate en
reproches et en protestations passionnées. .< Je ne

suis plus libre, répond Charlotte, pourquoi m'aimer?
— Demande-t-on aux fous pourquoi leur raison s'é-

gare? — Partez donc. Eloignez-vous pour quelques
mois. Ne revenez qu'à Noël. Je le veux.

— A iNoël, murmure ironiquement Werther, qui

sait si j'y serai?... . L'idée du suicide s est emparée de

son cerveau et il invoque à l'avance le céleste pardon
dans une prière admirable que la salle tout entière a

soulignée d'acclamations sans fin :

Lorsque l'enfant revient de voyage avant l'heure.

Bien loin de loi garder quelque ressentiment.

Au seul bruit de ses pas tressaille la demeure.
Kl le père joyeux l'embrasse longuement.
i) Dieu qui m'as créé, serais-tu moins clément?...

Le troisième acte comprend deux tableaux. Le

premier se passe dans le salon d'Albert, intéressante

restitution d'un intérieur de bon bourgeois allemand :

grand poêle de faïence verte, secrétaire, talile à jeu,

tout ce qu'ilfaudrait pour jouer de l'Ibsen, en ajoutant

quelques détails Scandinaves. Charlotte se désole.

C'est Noél demain. Werther reviendra-t-il? Elle relit

la Bible que lui a envoyée l'absent : < Si je ne reparais

pas au jour lixô, ne m'accuse pas, pleure-moi. » Elle

appelle Dieu à son secours, et vainement Sophie, sa

sœur cadette, essaye de la consoler par un hymne à

la gaieté, d'une envolée lumineuse : " Ah! le rire est

béni, joyeux, léger, sonore!... » La femme d'Albert,

restée seule, gémit en appelant l'exilé. Or le voici qui

parait dans l'encadrement de la porte : « Oui, c'est

moi, je reviens, et pourtant loin de vous je n'ai pas

laissé passer un instant sans dire : Que je meure
plutôt que de la revoir! >. C'est le piège éternel, l'em-

In'iche de la pitié; l'aveu jaillit en même temps des

deux poitrines :

l'ourquoi donc essayer de nous tromper encore?
Va, nous mentions tous deux en nous disant vainqueurs
l)e l'immortel amour qui tressaille en nos cœurs.

Mais, le baiser donné, Charlotte se ressaisit ])Qiir la

seconde fois; elle s'enferme dans sa chambre, et Wer-

ther s'enfuit après d'inutiles supplications. Cependant
.Vlbert revient, et on apporte une lettre. C'est Wer-
ther qui, prétextant un nouveau voyage, demande à

Albert ses pistolets. Charlotte se tait épouvantée.

" N'avez-vous pas compris? lui demande son mari

d'un ton menaçant. Uemettezces pistolets au messa-

ger. >i Elle obéit, mais dès qu'Albert l'a laissée seule,

elle s'enveloppe il'un châle et se précipite au dehors.

Un rideau tombe, représentant la ville de Walheim,
par une nuit de .Xoèl, avec ses maisons couvertes de

neige, pendant que l'orchestre joue un prélude très

applaudi et qui ne tarda pas à prendre place dans

le répertoire des concerts symphoniques. Enfin se

découvre le cabinet de travail de Werther. Le sombre
amoureux git à terre, mortellement blessé. Charlotte

se jette sur le mourant et s'accuse de son suicide.

Werther proteste : i< .Non! tu n'as rien fait que de

juste et bon; mon âme te bénit pour cette mort

Qui te garde innocente et t'épargne un remords.

— Que ton àme en mon àme éperdument su fonde! »

s'écrie Charlotte. Werther lui donne le dernier baiser

et expire, pendant qu'au loin le chœur des enfants

chante le motif du premier acte : « .Noël! Jésus vient

de naître... n

Au demeurant, la partition tout entière est d'une

remarquable teime; suivant l'observation de M. Louis

Schneider, chacpie note est expressive, bien en place.

« Tout est également loin de la pauvreté et de l'em-

phase. Massenet n'a môme pas voulu se laisser aller

aux longues effusions sensuelles qu'on rencontre sou-

vent dans ses autres œuvres, mais que les caractères

de Charlotte et de Weither ne comportaient jias le

moins du monde. » D'ailleurs le charme amoureux
persiste. • Seulement ici ce charme est d'une essence

plus concentrée; il s'y mêle un je ne sais quoi d'amer

'
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et de profond par où Weilher constitue un chapitre

très caractéristique de ce grand livre d'amour qui est

l'œuvre entier de Massenet.

le CariUon, à l'Opéra de Vienne, en 1802.

Le Carillon, légende mimée et dansée en 1 acte,

livret de MM. Ernest Van Dyclj et Camille de Roddaz,

a été représenté pour la première fois le 21 février

18112 sur la scène de l'Opéra de Vienne. Le célèbre

ténor Van Dyck en avait établi le plan, en collabora-

tion avec Roddaz, pendant qu'il répétait le rôle de

Werther pour le créer à Vienne. Et en elFet le Caril-

lon fut joué huit jours après Werther dànsla. capitale

autrichienne.

La scène se passe au xv° siècle, à Courtrai. Il s'agit

d'une rivalité d'amour. Le brasseur Rombalt refuse

sa fille à l'horloger Karl dont elle est éprise; il veut

la donner soit à Pit, le syndic de la corporation des

ramoneurs, soit à Jef, le syndic des boulangers. Pour

se débarrasser de Kail, ses deux rivaux déti'aquent le

mécanisme du carillon qui doit saluer l'entrée solen-

nelle du duc de Bourgogne, cas de prison pour l'hor-

loger. Mais celui-ci a su mettre le ciel dans ses inté-

rêts; saint Martin intervient en sa faveur; les anges

descendent du ciel pour mettre le carillon en mouve-
ment. Pit et Jef, qui ont voulu recommencer leur sub-

terfuge, sont transformés en jacquemarts. Ils sonne-

ront l'heure jusqu'à la consommation des siècles; ils

sonneront même le carillon annonciateur du mariage

de Karl et de Bertha.

La fantaisie du compositeur s'est donné libre car-

rière dans le commentaire musical de ce ballet, qui

semble une miniature des Maîtres chanteurs, et le

lyrisme de l'apparition des anges y fait un séduisant

contraste avec les danses pesantes des corpora-

tions.

Thaïs: première représentation à l'Opéra, 16 mars ISUl.

L'œuvre du compositeur se rattache directement à

la grande filiation des Manon et des HérodiaJc ; elle

est empreinte d'une volupté mystique du charme le

plus pénétrant. C'était d'ailleurs, en 1S94, une simple

comédie lyrique, accompagnée d'un ballet. Pour

remplir toute une soirée, l'ensemble comportait cer-

tains remaniements qui ont été opérés avec beaucoup

de discrétion et d'adresse, et la pièce porte mainte-

nant sur l'affiche le titre d'opéra.

Au point de vue de l'histoire des livrets, Thaïs, tiré

d'un roman d'Anatole France, offrait au début une

particularité très originale pour le temps : elle fut

écrite en prose poétique, autrement dit en « vers

méliques ", par feu Gallet et son inspirateur Gevaert.

Toutes les explications du monde ne valant pas un

exemple, voici l'air monologué au début du premier

acte :

« mon miroir fidèle, — rassure-moi, dis-moi

que je suis toujours belle, — que je serai belle éter-

nellement; — que rien ne flétrira les roses de mes
lèvres, — que rien ne ternira l'or pur de mes cheveux;
— dis-moi que je suis belle et que je serai belle —
éternellement, éternellement! n

Plus caractéristique encore l'apostrophe câline de

Thaïs à l'ascète Atlianael, qui vient de lui prêcher le

mépris de la chair, l'austère pénitence, l'amour de

la douleur :

« Qui te fait si sévère — et pourquoi démens-tu la

tlamme de tes yeux? — Quelle triste folie te fait man-

quer à ton destin? — Homme l'ait pour aimer, quelle
erreur est la tienne 1 — Homme fait pour savoir, qui
t'aveugle à ce point! — Tu n'as pas efUeuré la coupe
de la vie! — Tu n'as pas épelé l'amoureuse sagesse!
— Assieds-toi près de nous, couronne-toi de roses,
— rien n'est vrai que d'aimer, tends les bras à l'a-

mour. »

Un certain nombre de vers blancs sont mêlés à
cette prose; on y rencontre même des alexandrins
sonores; ils la rendent mousseuse et légère. En
somme, la formule me semble préférable à la matière
de livrets modernes traités par des paroliers qui n'ont
pas le sentiment du rythme; et comme beaucoup de
précurseurs, l'excellent Louis! iallet pourrait bien avoir
donné, dès le premier jour, le terme moyen qui res-

tera la combinaison définitive. Il est juste de rappeler,

comme il le faisait lui-même dans la préface de 1894,
ijue le non moins excellent Gevaert lui avait fourni

les éléments de cette réforme, en déclarant qu'il

fallait abandonner, à la suite de Wagner, la mélodie
carrée, symétrique : •< Quoi de plus absurde que de
maintenir dans le texte une répercussion rythmique
<iui n'a plus de correspondance dans la mélodie?...

Ce que le drame musical de notre époque exige, c'est

une prose poétique, nombreuse, évitant l'hialus, ou,

si l'on veut, une poésie sans rimes, excepté aux
endroits où le compositeur veut leprendre la forme
de la mélodie périodique suivie. Ainsi, pour en don-
ner un exemple, deux passages seulement dans la

Walkyrie devraient être rimes, selon moi : au pre-

mier acte, la Chanson du printemps; au troisième, la

dernière phrase des adieux de Wotan, lorsque le dieu

ferme les yeux de sa fille. »

On remarquera que le pseudo-poème de Thaïs

contient, en ellet, suivant le conseil de Gevaert, quel-

ques passages régulièrement rimes et rythmés, par
exemple l'adieu de Nicias à Thaïs, qui a une allure

mûrgerienne :

Nous nous sommes aimés une longue semaine
;

C'est beaucoup de constance, elje ne me plains pas;
Et tu vas l'en aller, libre, loin de mes bras...

Les transformations du livret ne sont pas moins
curieuses à étudier. Dans le texte primitif, la toile

se lève sur un coin de la Thébaïde, les cabanes de»
cénobites au bord du Nil. Le solitaire Athanael, l'élu

de Dieu qui se révèle à lui dans les songes, vient s'as-

seoir au milieu des ascètes qui prennent leur repas

à la nuit tombante. Un bon vieillard, Palémon, —
décalque assez faible du Balthazar de la Favorite,

autrement campé et musclé, — préside ces frugales

agapes. Athanael a le cœur plein d'amertume. Vn
souvenir l'obsède, celui de Thaïs, une courtisane, une
comédienne, une prétresse infâme du culte de Vénus,
qu'il a rencontrée jadis à Alexandrie, au temps de"

sa folle jeunesse (car c'est un saint Augustin, sans

Monique), et qui remplit la ville de scandale. Il brûle

de la ramener dans les voies droites : « Je la sauve-

rai. Seigneur! Donne-la-moi, et je te la rendrai pour
la vie éternelle ! »

Une hallucination qui lui montre Thaïs mimant
les amours d'Aphrodite sur la scène du théâtre d'A-

lexandrie, lui révèle sa mission. Dieu défend que la

comédienne s'enfonce davantage dans le goufire du
mal, et c'est l'ascète qu'il choisit pour la lui rame-
ner. Il part donc malgré les conseils que lui prodi-

gue le révérendissime Palémon : u Ne nous mêlons-

jamais, mon fils, aux gens du siècle; — ci'aignons

les pièges de l'esprit; — voilà ce que nous dit la sa-
gesse éternelle. »
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Le deuxième tableau, toujours d'après le numéro-

tage primitif, représente la terrasse d'un palais d'A-

lexandrie. Allianael vient demander à iNicias, un de

ses compaj^nons de jeunesse, de l'aider à convertir

Thaïs. « Crains d'olFenser Vénus, la puissante déesse,

elle se ventçera! » lui répond Nicias, non moins avisé

quel'alémon, h. sa manière. Cependant, mis en gaieté

par l'arrivée de son ancien camarade d'orgie deveriu

cénobite et « plus semblable à la bête qu'à l'homme »,

il se prèle à l'aventure et met Athanael en présence

de Thaïs, qui vient justement souper dans sa gar-

çonnière. La courtisane raille le philosophe à l'unie

rude, dont nulle faiblesse humaine ne saurait amollir

le cœur : « J'irai dans ton palais le porter le salut!

s'écrie Athanael. — Ose venir, toi qui braves Vénus! »

Au deuxième acte. Thaïs, rentrée dans son palais,

se lamente au pied de l'autel de la déesse. Le céno-

bite a éveillé l'essaim des idées noires; la courti-

sane, fatiguée à mourir, supplie Vénus de lui conser-

ver l'éternelle jeunesse et l'éternelle beauté, tandis

qu'une voix lui crie : « Thaïs, tu vieilliras! » C'est le

moment psychologique de la conversion des Marie-

Madeleine passées, présentes et futures! Athanael,

qui ne s'était pas vanté en jurant de poursuivre son

apostolat, en profite poui' prêcher à Thaïs les joies

austères du renoncement. 11 la domine, il la terro-

rise; elle s'humilie, défaillante : « iS'e me fais pas de

mal; je sais que les saints du désert détestent celles

qui s'asservissent aux hommes, mais ce n'est pas

ma faute si je suis belle. Ne me fais pas mourir, je

crains tant la mort. «

Elle va céder et le suivre au couvent des Filles-

Blanches, quand les chants de fête de iMcias et de

ses amis la font hésiter devant le sacrifice suprême,

mais Athanael sent que la grâce opérera bientôt; il

donne rendez-vous à Thaïs au seuil de sa maison, et

voici qu'en effet la courtisane se glisse dans la rue

aux premières lueurs de l'aube. Elle est prèle à aller

s'enfermer dans l'étroite cellule jusqu'au jour où le

céleste amant posera sur ses yeux des doigts de

lumière. Avant de l'emmener au désert, Athanael lui

ordonne de détruire ses richesses; il brise même une
statue d'Eros, présent de Nicias, pour laquelle Thaïs

demandait grâce, et, à la lueur de l'incendie du pa-

lais, il l'entraîne à travers la foule menaçante.
Le dernier acte se passe dans la Tbébaïde. Atha-

nael a sauvé Thaïs, mais son image le hante; il est

amoureux de la courtisane, devenue une des filles

blanches dans le monastère d'Albine ; la vision le

poursuit, elle prend corps; et cette hallucination ne
se dissipe que pour lui laisser voir Thaïs mourante
à l'ombre d'un figuier. Il se met en route pour le

couvent, et le dénouement nous montre l'interversion

habituelle dans ce genre de scénario : la courtisane

moribonde, prêchant à son tour l'éternel renonce-

mi'nl à l'ascète, qui a sur les lèvres des paroles d'a-

mour terrestre. Tandis qu'il s'écrie : « Bien n'existe,

rien n'est vrai que la vie et l'amour des êtres... Je

t'aime! » elle expire en saluant l'aurore mystique et

les roses de l'éternel matin.

Dans la version actuelle, le premier changement
est le nouveau ballet placé au second acte, après le

duo d'Athanael et de Thaïs, pendant que la courti-

sane livre au feu ses richesses coupables. Adjonc-
tion plus importante : l'acte supplémentaire de l'oa-

sis. Athanael et Thaïs, en marche vers le monastère
des l'illes-lîlanches, font halte sous les palmiers. La
courtisane repentante est accablée par la longueur
du chemin et l'ardeur du soleil; ses pieds saignent,

et, pour la première fois, le cénobite sent dans son

âme une forme de la compassion qui ressemble à
l'amour. Ce tableau est assez court, mais d'une sug-
gestive mise en scène. Il se termine par l'arrivée

d'Albine et des religieuses. Le cénobite leur remet
en dépôt la pécheresse qu'il vient d'arracher au
monde, et c'est avec un désespoir d'amant, une « na-

vrance » de Desgrieux arraché à sa Manon, qu'il la

regarde s'éloigner au milieu des robes blanches.

Ainsi transformée, Thuii n'a rien perdu do son

action sur le public. On applaudit encore comme au

premier soir l'arrivée d'Athanael et l'évocation de la

courtisane dans l'intérieur du théâtre parmi les ac-

clamations de la foule; au second tableau, le grand
air de l'ascète : Voilà donc la terrible cité, — Alexan-

drie où je suis né dans le péché, > une des plus bel-

les pages de l'œuvre, et la jolie phrase d'un rythme
berceur : « Assieds-toi près de nous, couronne-toi

de roses, — rien n'est vrai que d'aimer, tends les

bras à l'amour, » le monologue, l'invocation à Vé-
nus soutenue par un délicieux accompagnement
orchestral; la romance du tableau suivant : « Cette

image divine, cet enfant d'un travail ancien et mer-
veilleux, c'est Eros, c'est l'amour; » enfin la plus

robuste écriture de l'œuvre, les élans passionnels du
cénobite jusqu'au cri de la chair au deinier tableau :

« Je ne vois que Thaïs, ou mieux ce n'est pas elle, —
c'est Hélène et Phivné, c'est Vénus Astarté! »

Le Portrait de Manon, à ropr-ra-Gomiquo, en 1S91.

Dans le livret de ce petit ouvrage, dont le succès

fut très vif salle Favart, avec le concours de Fugére,

Grivot, M""=* Eloen et Laine, M. Ceorges lîoyer, le

délicat poète des « enfants », nous montre un Des-

grieux très assagi. L'ancien fêtard, devenu bon bour-

geois provincial, n'a pas oublié Manon, dont il con-

temple en secret la miniature, mais il veut épargner

à autrui les maux qu'il a soulTerts lui-même à la tleur

de son âge, et ce ne sont pas les prouesses du Hoy
Galant, c'est la continence de Scipion l'Africain qu'il

raconte à son pupille le vicomte de Morcerf. Juste-

ment le gentil garçon s'est épris d'une 11 Ile de Les-

caut, Aurore, recueillie naguère par Tibeiiie, et l'en-

fant le paye de retour. L'idylle serait arrêtée court

si Tiberge ne s'avisait d'un moyen de théâtre. Il dé-

guise Auroie en Manon. Elle apparaît à Desgrieux
telle que jadis l'adorable petite voyageuse de l'ilos-

tellerie des Tournelles. Et cette fois le chevaliiji' rend

les armes...

Cet ingénieux livret est, en somme, un scénario

évocateur des principaux motifs de Manon. Ils repa-

raissent en effet dans la partition, à la fois persis-

tants et effacés, lointains et toujours présents, no-
tamment la phrase d'entrée de Manon qui sert de

leitmotiv à cette exquise bluette musicale.

La Navarraise, à Londres, ISOi.

Le poème de la ^iararraise, tiré par M. Henri Cain

d'une nouvelle de Jules Claretie, la Cigniette, —
ainsi s'appelle la version originelle, — a pour milieu

une des nombreuses insurrections carlistes, et pour

cadre Hernani, la ville chère à Victor Hugo, la cité

Il aux maisons mornes, avec des armoiries ancien-

nes sculptées dans le grés des murailles ». Zucar-

raga, un chef d'insurgés, dont on dit dans la mon-
tagne : Il C'est 'fhomas Zucaralacarregui qui renaît, »

assiège liilbao sans que le général Garrido, campé
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à Hernani, parvienne à le déloger : « Ah! ce misé-

rable Zucarrapa, s'écrie le vieux soldat, je donnerais

ma peau pour la sienne, et à qui le tuerait, une for-

tune! » L'oiïre est relevée par Juan Araquil, un beau
gars, un enfant du pays, à qui le riche fermier Tibur-

cio refuse de donner sa fille Pepa tant qu'il n'ajjpor-

tera pas une dot de deux mille douros. Cet argent,

GarrJdo le promet, et Juan tue le redoutable cabecilla

par traîtrise, en versant sur la plaie du chef carliste,

blessé à la jambe, le poison contenu dans le clialon

d'une bague.

Zucarraga a eu confiance en ce garçon au regard

loyal qui se présentait comme un rebouteur; il lui a

même donné, pour le remercier, tout ce que peut

offrir le soldat espagnol à un camarade, le papelito,

la cigarette. Ce papelito, c'est tout ce qui restera de

Juan Araquil quand sa fiancée le reniera comme un
lâche, quand le vieux Garrido, après lui avoir loya-

lement payé les deux mille douros, le livrera au pe-

loton d'exécution : « Araquil, on ne tue pas un soldat

par le poison! » 11 demande, comme grâce suprême,

de fumer une dernière cigarette, celle du chef car-

liste dont les cloches sonnent le glas au bas de la

colline de Sanla-Barbara. La fumée monte dans le

soleil, au-dessus des têtes, dans le scintillement des

baïonnettes ; et, après la déchaige foudroyante, quand
le sergent s'approche pour donner le couji de grâce,

un filet bleuâtre s'échappe encore du papelito...!

Au point de vue musical, la yavarniise, représen-

tée d'abord à Covent-Garden , en 1894, puis à la

Monnaie, la même année, avant de passer à l'Opéra-

Comique et, de là, au Lyrique-Isola, est du Massenel

de grande marque, expressif et passionné, mais tou-

jours élégant et clair, mélodique et chantant. Le com-
positeur a taillé en plein drame, sans confondre la

force avec la brutalité. Un mélange à doses presque

égales d'énergie et de tendresse, voilà le caractère

de l'œuvre. Au lamento de Garrido succèdent la

prière d'Anita, le duo d'amour, la sinistre conclusion

du pacte. Quant au deuxième acte, ce n'est à pro-

prement parler qu'une scène, le tableau du brusque

affolement d'Anita, d'abord hypnotisée par la vue de

l'argent rouge, puis délirant sur le cadavre d'Ara-

quil; mais elle est conduite avec une extraordinaire

véhémence, et l'intermède symphonique qui la pré-

cède en fait ressortir la furia dramatique.

La JS'avairaise avait été créée à Covent-Garden,

par Alvarez, Plançon, Gilibert, Bonnard, Dufriche,

M"'" Caivé; à la Monnaie, par Bonnard, Seguin, (iili-

bert, Izouard, Fournets et M'"= Leblanc; à l'Opéra-

Comique par Jérôme, Bouvet, Mondaud, Belhomme
et M""" Calvé. A la Gaité-Lyrique, elle a trouvé un

bon ensemble d'interprètes : Dufriche, dramatique

Araquil, Blancard, Guillamat, Cazeneuve, Dupouy et

M'"» Batti.

Sapho, à l'Opéra-Comique, on 1897.

Le 27 novembre 1897, l'Opéra-Comique représen-

tait Sapho, pièce lyrique tirée d'.Mphonse Daudet,

par MM. H. Cain et Bernède, musique de Massenet.

Si célèbre que soit la ^apho d'Alphonse Daudet,

il est nécessaire d'en résumer la donnée avant d'ap-

précier sa seconde adaptation dramatique. Adolphe
Belot en avait déjà tiré, pour le Gymnase, cinq actes

repris en 1892 au Grand-Théâtre.

Jean Gaussin, jeune Provençal, aspirant consul,

venu à Paris pour passer les examens spéciaux au

ministère des all'aires étrangères, rencontre dans

un bal déguisé une femme fellah, nommée Fanny
Legrand et surnommée Sapho, parce qu'elle a beau-

coup de cordes à sa lyre voluptueuse. Coup de fou-

dre réciproque. (îaussin est fasciné par l'étrange

fille. Il garde d'abord Sapho deux jours, puis huit

jours, puis toujours. Le collage tourne au ménage.
Gaussin, nature passive et molle, se laisse prendre
au piège de l'intimité réchautfante, caressante, et

l'idylle naturaliste dure jusqu'au moment où le

sculpteur Caoudal, un hystérique du ciseau, fait au
petit Méridional de cruelles révélations sur l'âge,

les monirs et même les aptitudes variées de Fanny
Legrand : " ... Ce qu'il y avait dans cette chair à

plaisir, ce qu'on tirait de cette pierre à feu, de ce

clavier, où ne manquait pas une note! Toute la

lyre. »

Gaussin apprend que Sapho a aimé tour à tour

Caoudal, le poète La Borderie, le romancier Dejoie,

l'ingénieur Déchelette, un certain Flamant, graveur,

condamné à dix ans de réclusion pour confection de

faux billets de banque, mais toujours en possession

d'un petit coin du grand cœur de son ancienne mai-
tresse. A dater de cette révélation commence entre

Gaussin et Sapho une existence fiévreuse : repro-

ches, aveux, confessions, ruptures, raccommode-
ments. Il s'épuise; elle finit par se lasser. U c'est

elle qui repousse un dernier retour otfensif de sou

amant. Flamant est enfin sorti de prison; elle le

reprend et avise Gaussin par correspondance (la

lettre de Manon... et de la Périchole) : « Mon cher

enfant, j'ai trop aimé, je suis rompue. A présent,

j'ai besoin qu'on m'aime à mon tour. Celui-là sera

à mes genoux, ne me verra jamais de rides, et s'il

m'épouse, comme il en a l'intention, c'est moi qui

lui ferai une grâce. »

MM. Henri Cain et Bernède, librettistes fort

experts, ont adroitement simplifié et réduit à une
demi-douzaiue de grandes scènes passionnelles (à

cinq, pour faire un relevé plus exact) le mouvement
de lacet des amours de Sapho et de Gaussin. Au
premier tableau (le bal costumé), la femme fellah

enlève le petit Provençal; au deuxième tableau, elle

vient le retrouver dans le petit appartement de la

rue d'Amsterdam installé par tante Divonne (deve-

nue une maman) et l'excellent Césaire promu au
grade de père noble; au troisième, le couple rencon-

tre, à Ville-d'Avray, où il est venu cacher son bon-
heur, Caoudal et sa bande joyeuse; Gaussin apprend
le passé de Sapho; il s'enfuit, et Sapho crache son
mépris à la face de ses anciens amants; au qua-
trième, elle relance Gaussin jusqu' « en Avignon )>,

chez ses parents, où il essayait déjà de convoler avec

sa cousine Irène, ranime l'étincelle amoureuse, et

part après avoir chanté le grand air de la Favorite;

au cinquième, Gaussin vient la rejoindre à Ville-d'.^-

vray, et pendant que la neige tombe au dehors,

l'antique passion recommence à flamber dans le

vieux nid. Mais Sapho se sent brisée et profite du
sommeil de Gaussin pour aller rejoindre Flamant.
Sur ce livret, Massenet a écrit une partition vrai-

ment magistrale et qui a pris place au premier rang

dans l'œuvre du chef reconnu de notre école de mu-
sique dramatique. Ce n'est pas une nouvelle Manon,
comme on l'a dit avec quelque arrière-pensée, c'est

une Sapho, c'est la Sapho définitive et complète, une
œuvre de la plus saisissante originalité et du plus

puissant enchaînement, le poème de la chair, traduit

en pages ardentes et sublimes.

On ne trouverait rien de supérieur, dans la pro-
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duction pourtant si abondante et si variée de Masse-

net, à l'explosion passionnelle du quatrième tableau,

au cri des deux êtres, toute jeunesse, toute ardeur,

qui se rejoignent el.s'étreignent. Peut-être même n'y

trouverait-on rien d'aussi parfait comme simplicité

de moyens et comme puissance de rendu que le

dernier acte, une merveille musicale, presque un

miracle! Mais la partition forme un tout compact,

si bien cimenté qu'on commettrait un crime de lèse-

esthétique en lui appliquant l'habituel procédé d'a-

nalyse. 11 faut n'en distraire aucune partie et saluer

l'ensemble monumental.

Cendrillon, Opi^ra-Comiqiie, 24 mai 1879.

Ce n'est pas seulement la Cendrillon de Perrault,

la douce victime prédestinée à de fastueuses revan-

ches, qu'y évoque le bon poète Henri Gain et que

le composiseur y couronne d'un nimbe musical aux

rayons flottants. Le compositeur et le librettiste

nous montrent toute une galerie de Cendrillons.

Dans la cuisine du manoir de la Haltiére, c'est le

"rillon du foyer, la petite Cendrille; chez le roi, aux

côtés du Prince Charmant, c'est Cendrillon à la pan-

toutle; dans la forêt enchantée, pn/s du chêne de la

fée secourable, Cendrillon au rêve éveillé. Sur la

chaise longue où son père la berce, après les lon-

gues journées de fièvre, voici une Cendrillon toute

nouvelle, d'un charme suggestif dans ses voiles fri-

leux, Cendrillon aux camélias. Salut enfin à la sou-

veraine de l'apothéose, à Sa Majesté Cendrillonnette

qui va régner sur les pays bleus.

Quatre actes et six tableaux. Le premier acte se

passe au manoir de la Haltiére, dans une vaste

chambre rappelant la cuisine classique, avec grande

cheminée et âtrc profond. Des coups de sonnette

répétés appellent les domestiques ahuris, qui en pro-

litent pour médire de leur maîtresse : « mon cher,

6 ma chère, — c'est une mégère 1 » Arrivée du bon

Pandolphe, qui s'enquiert des causes de ce remue-

ménage.
Monsieur, chacun proclame

Que monsieur est gentil, très gentil, très gentil 1

Mais c'est madame! ah! madame! ah! madame!

Le pauvre homme baisse la tête. Il aurait bien

quelques velléités de révolte, ne fi^t-ce que pour

défendre sa fille Lucette, tyrannisée par une marâtre

et insultée par ses pécores de demi-sœurs. Mais vou-

loir n'est pas pouvoir, et docilement il emboîte le

pas à sa femme qui emmène à la cour Noémie et

Dorothée. Lucette, restée seule, a le cœur gros; mais

elle se résigne :

Reste au foyer, petit grillon,

Car ce n'est pas pour toi que brille

Ce superbe et joyeux rayon...

Ne vas-tu pas porter envie au papillon !

A quoi penses-lu, pauvre lille?

Travaille, Cendrillon.

Résigne-toi, Cendrille.

Elle s'endort; la fée, sa marraine, en profite pour

l'équiper en princesse et commander son carrosse. 11

ne lui reste plus qu'à se rendre au bal avec les pan-

toutles fourrées, les pantoufles de vair qui ont une

vertu magique et empêcheront M°" de la Haltiére de

la reconnaître.

Le deuxième acte commence par la scène du

Prince Charmant, des courtisans et des médecins

qui veulent le forcer à réagir contre sa langueur. 11

reste immobile et muet, pendant qu'évolue le diver-

tissement des filles de noblesse, des fiancés et des

mandores ; mais l'apparition de Cendrillon le ré\ eille,

et l'acte se termine par un duo d'amour qu'inter-

rompent brusquement les douze coups de minuit.

Le troisième acte se divise en deux tableaux : le

premier comprend le retour exaspéré de M'"'^ de la

Haltiére et de ses filles, la syncope de Cendrillon,

accablée par celte avalanche de méchantes paroles,

la révolte de Pandolphe qui chasse les péronnelles.

Il propose à Cendrillon d'aller vivre aux champs, et

elle sourit avec une douceur mélancolique; mais elle

ne veut pas faire le malheur de son père, et elle a

résolu d'aller mourir sous l'arbre de la fée. Ici se

place le second tableau, d'une invention délicate, qui

fait grand honneur au librettiste. Le prince Char-
mant, parti à la recherche de l'inconnue, et Lucette

se rencontrent au pied du chêne enchanté, dont la

maîtresse branche s'abaisse pour les séparer, pen-
dant que la fée et les femmes-Heurs reçoivent leurs

serments :

Aimez-vous, l'heure est brève ;

Vous croirez, tous les deux, n'avoir fait qu'un beau rêve.

Au lever du rideau du dernier acte, Lucette, qu'on

a rapportée mourante, se ranime, après de longs

mois de maladie, sur la terrasse ensoleillée du ma-
noir. Elle chante avec Pandolphe un hymne au
printemps :

l'rinlomps revient en ses habits de fête.

Allons cueillir la pi'iquerette

Et les muguets au fond des bois.

Mais une pensée l'obsède. Le bal, le prince, l'ar-

bre de la fée, a-t-elle rêvé toutes ces splendeurs?

Or, voici qu'un héraut passe sous les murs du ma-
noir. Le prince va recevoir en personne, dans la

grande cour du palais, les princesses qui viennent

essayer la pantoufle de vair perdue par la femme
inconnue dont le départ a déchiré le cœur du fils du

roi. Ceci n'était pas un rêve. La bonne fée conduit

au palais Cendrillon, qui tombe dans les bras du
bien-aimé. Et tous les acteurs viennent saluer le

public :

La pièce est terminée. On a fait de son mieux
Pour vous faire envoler par les beaux pays bleus.

La partition, qui adlière au livret comme le tissu

magiquement soyeux de la robe de Cendrillon,

occupe une place à part dans l'œuvre du composi-

teur. C'est vraiment une région féerique où le mu-
sicien n'a cessé d'affirmer sa rare et précieuse maî-

trise, la toute-puissance du charme et de la poésie.

La muse de la légende y fait l'office de récitante,

tandis que des formes passent, vagues et sourian-

tes, dans l'atmosphère translucide du bleu pays.

Des mélodies s'y déroulent, exquises et lentes. Les

leitmotiv s'y harmonisent avec les tonalités apaisées

du décor, et de l'ensemble se dégage un parfum sub-

til aux ondes caressantes.

Le public commence à se sentir sous le charme dès

les in-emièrcs mesures de rintroduction; et tout le

premier acte, depuis la déclamation soutenue du

monologue de Pandolphe jusqu'au thème de Cen-
ilrillon, d'une mélancolie pénétrante : « Heste au

foyer, petit grillon, résigne-toi, Cendrillon, » est d'une

admirable tenue. Au second acte, il convient de no-

ter toute une suite de musique de scène qui est du

pur Massenet, et du meilleur : l'entrée des cortèges,

les filles de noblesse, les fiancés, l'entrée des man-
dores, toute en arpèges, la Florentine, le Rigodon du

roy, autant de morceaux qui sont devenus rapide-

ment populaires. Mentionnons encore, sur l'entrée



IIISTOriiE DE LA MVSIQVE PÉRIODE CONTEMPORAINE. — FRANCE 1745

Je Cendrillon, le chœur boiitTe : « La surprenante

avenlure, >> d'un ryllinie amusant et discret sans sur-

charge; la déclaration d'amour; la réponse de Cen-

drillon : (1 Pour vous Je serai l'inconnu, » où passe

un lointain souvenir d'Esclarmonde. Viennent ensuite

un délicieux thème en leitmotiv, qui reparaîtra à

plusieurs reprises dans la suite de l'ouvrage : « Vous
êtes mon prince charmant, » et l'ensemble, d'un beau
caractère passionnel.

Le début du premier tableau du troisième acte est

marqué par la scène de Pandolphe et de Cendrillon :

" Va, repose ton cœur douloureux sur le mien, » pour
arriver à un chœur à deux voix : » Viens, nous quit-

terons celte ville, on j'ai vu s'envoler la gaieté d'au-

trefois, » repris ensuite en duo et dont l'effet a été

considérable. Signalons aussi les adieux de Cendril-

lon à la maisou qu'elle quitte pour aller mourir sous

le chêne de la fée. Au deuxième tableau, après le

thème des femmes-lleurs, gracieuse réminiscence des

tîlles-lleurs de Piiisiful, apparition de la fée dans

l'arbre lumineux, invocation aux esprits, avec traits

et vocalises brillantes (contre-ce et contre-mi); arri-

vée de Cendrillon et du prince, que sépare la branche

abaissée du chêne, et qui s'appellent sans se voir;

retour acclamé du motif du Prince Charmant, recon-

naissance et duo couronné par la phrase exquise des

esprits : « Dormez, rêvez! »

Le premier tableau du quatrième acte, la terrasse

du manoir de la Hàllière, avec Cendrillon convales-

cente, étendue sous les arbustes en fleur,— Cendrillon

aux camélias, — contient encore une des pages musi-
cales les plus délicieuses, la chanson du printemps,

à trois-huit, reprise en stances alternées par le ba-

ryton. Le dernier tableau est surtout décoratif; il

renferme cependant un passage très curieusement
caractéristique, la Marche des princesses, et une
phrase exquise du Prince Charnianl.

Grisélidis, à ropéra-Coniii]Ui', en 1901.

Griii'iidis, qui fut exécutée pour la première fois à

rOpéra-Comique le 20 novembre !901, sous la direc-

tion de M. Albert Carré, est une réédition de la pièce

jouée dix ans plus tôt à la Comédie française et qui

marqua un des triomphes de M°"^ Bartet. On sait qu'Ar-

mand Silveslre et M. Kugène Morand s'étaient inspirés

d'une légende provençale, très populaire au moyen
âge et qui fut même représentée à Paris en 1395 de-

vant Charles VI, « l'Estoire de Grisélidis, la marquise

de Saluce, et de sa merveilleuse constance, le miroir

des dames mariées ». On peut consulter aussi sur le

même sujet une des nouvelles du Di'-camcron ainsi

qu'un poème de Perrault : » la Marquise de Salusse

ou la patience de Crisélidis i.

Dans la légende c'est le marquis lui-même qui im-

pose à sa femme les plus ludes épreuves pour s'as-

surer de sa fidélité, la sépare de ses enfants, la met
en servage chez une maîtresse tyrannique, etc., etc.

Dans le scénario lyrique comme dans la comédie, les

deux collaborateurs ont ménagé la susceptibilité du
public en remplaçant ce mari cruel par le diable, —
un Méphisto goguenard qui a fait un pari avec le

marquis de Saluées et a pris pour gage son anneau.
11 y a donc une partie comique intimement liée à la

partie dramatique et sentimentale et qui parfois

l'alourdit. Comme décors : au prologue, la lisière

d'une forêt, en Provence; au premier acte, l'oratoire

de Grisélidis; au deuxième, une terrasse plantée

d'orangers devant le château; au troisième, l'oratoire

de Grisélidis. Au prologue : la gageure et le départ
du marquis; à travers les tableaux suivants se dé-
roule la série des tentations. Grisélidis les subit
toutes victorieusement. Le diable dépité se venge en
emportant le petit Loys, mais sainte Agnès, la pa-
tronne de Grisélidis, veille sur l'enfant, qu'on retrouve
endormi sur l'autel aux pieds de la sainte.

Si la partition de (hisélidis. dont le succès fut consi-
dérable, ne se recommantle pas par un 1res rigoureux
enchaînement et si les caractères ne s'y dessinent
pas avec une extrême précision, en revanche c'est

peut-être r(euvre de Massenet qui contient le plus
grand nombre de morceaux détachés — ou plutôt
à détacher — devenus immédiatement populaires :

la cantilène : » Voir Grisélidis, c'est l'aimer! » les

adieux du marquis à Loys : « Avant la vie apprends les
larmes; > les stances: " Il partit au prinlemps, voici
l'automne, » et le duo du dernier acte : » L'oiselet est
tombé du nid, » sur une tenue de violons et de harpes.

Le Jongleur de Notre-Dame, Monte-Carlo, 190i;
Iiliijra-Comique, laOl.

Quand le .Joiujlrur de Notre-Dame, de Massenet, fut

exécuté il l'Opéra-Comique, il revenait de Monte-
Carlo — où l'œuvre fut entendue pour la première
fois le 18 février 1902, sous la direction de M. Guns-
bourg — et de nombreuses villes d'Allemagne, dont
les théâtres l'ont inscrit à leur répertoire. La parti-

tion était absolument inédite pour le public pari-
sien, qui eut la délicate surprise d'un « grand spec-
tacle > de caractère particulier.

Le très curieux poème de M. Maurice Lena n'est

intitulé ni drame lyrique ni opéra-comique, mais
(( miracle en trois actes ». La scène se passe à Paris,

au XVI' siècle. Le premier décor représente la place
de Cluny; au milieu, l'orme traditionnel; au fond,
la porte de l'abbaye, que surmonte une stalue de la

Madone. C'est le premier jour du mois de Marie
et jour de marché; la bourgeoisie, les clercs et

les chevaliers piétinent; des enfants dansent la bcr-
gerette. Un son de viole annonce à la foule l'ar-

rivée d'un baladin. C'est Jean, un Gringoire de piètre

mine et de pauvre équipage. II a beau crier : « Place

au roi des jongleurs! » la canaille conspue le triste

sire. En vain propose-t-il de jongler avec des écuelles

et des boules, de danser la danse des cerceaux, de
chanter les cantilénes les plus neuves : Roland, Berthe
aux grands pieds, Henaud de Monlauban; la plèbe
réclame une chanson à boire : le Credo de l'ivrogne,

l'Alléluia du vin.

Jean se décide, et la foule répond au refrain jusqu'à
l'arrivée du prieur qui, ouvrant brusquement lapoite
de l'abbaye, met en fuite les mécréants. Le jongleur,

interdit, est resté sur la place. Le moine s'amuse de
sa terreur et Itii prédit qu'il ne tardera pas à rôtir en
enfer. Cependant il s'humanise en voyant la maigreur
du pauvre diable. Baladin, triste métier! Que le jon-

gleur se fasse novice. Au moins sera-t-il assuré du
lendemain. Jean hésile. Renoncer à sa liberté, à la

rieuse amie qui le conduit par la main, au hasard
de l'heure et de la roule. » Belle maîtresse, en vérité!

riposte le moine. Elle reste jeune, maisbienlôt sera

vieux son amant le jongleur. » D'ailleurs, voici un ar-

gument irrésistible;! l'adresse du fin gourmet que re-

cèle tout poète famélique. Frère Boniface, le cuisinier

du couvent, ramène l'âne chargé de provisions. Jean
n'hésite plus : le parfum des victuailles l'a tout à fait

convaincu. 11 suit le prieur.

110
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Second tableau : la salle d'études de l'ahbaye de

Cliiny. Le moine musicien fait répéter un hymne à la

Vierge; le cuisinier, le moine poète, le moine peintre,

le moine sculpteur, sont parmi lesexéculants. Jean se

tient à l'écart, un peu dépité de ne savoir pas « chan-

ter latin ». Après la répétition les moines reprennent

chacun leur travail; quelques-uns plaisantent le

jongleur sur son ventre qui pousse et son teint qui

fleurit. Ces compliments le mortifient. Il souffre

d'être à la charge de la communauté et de ne savoir

que se gaver de nourriture au réfectoire. « Deviens

sculpteur, » lui dit le moine statuaire. « Apprends

plutôt la peinture, » interrompt le moine enlumi-

neur. I. Le grand art, c'est la poésie ! » s'écrie le moine

poète. Et il n'est pas jusqu'à Boniface qui ne vante

la gloire du cuisinier. Un chapon cuit à point vaut

seul mille poèmes, et c'est plaire au Ciel que tirer

parti de ses dons. Jésus, dans la crèche de Rethléem,

a reçu aussi favorablement des mages l'or, l'encens

et la myrrhe.

Et du pauvre berger un air de chalumeau.

Cette réllexion de I^oniface est un trait de lumière

pour Jean, qui tient toujours à payer son écot. Si

l'enfant Jésus s'est contenté d'un air de chalumeau,

pourquoi la Madone n'accepterait-elle pas en hom-

mage tout ce qu'un pauvre jongleur peut lui olfrir :

le fond de son sac, les tours de passe-passe? Ce projet

mirifique germe dans la cervelle anémiéedu baladin

et, au troisième tableau, nous le voyons se glisser

dans la chapelle de l'abbaye encore vêtu de sa robe

de moine, mais portant sa viole et sa besace de jon-

"leur. Alors se déroule devant l'image de la Madone

une pantomime précédée du boniment traditionnel

et que coupent la chanson des hommes d'armes, la

pastourelle de Robin et Marion, jusqu'au finale verti-

gineux de la bourrée, dansée avec appels de pied et

cris gutturaux.

Les moines accourent, indignés, pour châtier le

sacrilège ; mais voici que le visage de la Madone s'il-

lumine; sa main bénit le jongleur; des voix célestes

résonnent sous la voiile de la chapelle. Seul, Jean ne

voit pas le miracle cl proteste avec humilité, quand le

prieur vient s'agenouiller devant le saint du monas-

tère, le prodige «de candide vertu » que vient de con-

sacrer le geste de la Vierge. D'ailleurs, l'épreuve est

trop forte pour le jongleur; il expire de saisissement.

Tel était le feuillet de Légende dorée, le « des-

sous » d'un mysticime savamment naïf avec des

échappées funambulesques à la Banville offert à

l'inspiration de Massenet. Le poème est bien coupé

au point de vue scénique et aussi varié que le per-

mettait la donnée, détails de fête populaire et cris

de la rue, grosse gaieté monacale et discussions pédan-

tesques; des éléments d'opéra-comique proprement

dits y sont ménagés avec adresse et préparent l'en-

volée lyrique du dénouement. Comme grandes pages

musicales : le tableau de la fête, l'arrivée du roi des

jongleurs, l'Alléluia du vin, l'air de Boniface, la

"leçon de chaut, la dispute des moines artistes, la

légende de la sauge, la romance d'amour, fho-

sannaet l'apothéose, bref une partition éminemment

française par la simplicité et la sùieté des procédés

musicaux, la belle tenue et la clarté de l'ensemble,

le charme des détails mélodiques.

La Cigale, à l'Opéra-Comiciuc, en 1904.

La Ciijalc, dont la preniière représentation eut lieu

à rOpéra-Comique le 4 février 1904, est un diver-

tissement-ballet en deux actes sur un scénario de
M. Henri Cain, donné au bénéfice du petit ])ersonnel

de l'Opéra-Comique.

Le premier acte se passe au printemps. La Cigale

accueille charitablement « la l'auvrelte » qui vient

lui conter ses peines de cœur; elle lui donne sa

mante, son pain, son lait (sic) et de bonnes paro-
les. Elle fait même cadeau de ses provisions à
j[me Kourmi, qui exploite la gaspilleuse tout en se

moquant d'elle. Et vous pensez bien qu'elle ne se

montrera pas plus économe de sa beauté envers « le

Petit Ami « qui est venu la retrouver dans sa soli-

tude. A l'acte suivant, c'est l'hiver. La Cigale qui

meurt de faim et de froid implorera vainement
\jme Fourmi, retour de la messe de niiimit. " Vous
chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez mainte-

nant. » Sur la route passent le Petit Ami et la Pau-
vrette, couple idyllique. La Cigale désespérée expire

sous la neige, mais les anges l'entourenl, et un chœur
céleste résonne dans le lointain.

Massenet a délicieusement orchestré le commen-
taire de cette poétique fantaisie, où furent surtout

remarqués la scène de la Cigale et du Petit Ami,
l'interlude sur un vieux Noël et les variations sur

Au clair de la lune.

Chérubin, Moute-Carlo, février 190i; Opéra-Comique, mai 1905.

Chérubin est immortel, étant le symbole des pre-

mières ardeurs, des premiers frissons de l'adolescent

que l'éveil des sens va précipiter en plein torrent de

la vie universelle. On le retrouve dans toutes les lit-

tératures. C'est le berger hellène trainaut son angoisse

par les prés fleuris d'asphodèles; c'est le page éna-

mouré des romans de chevalerie, le seul person-

nage scénique qui n'ait pas le droit de mûrir, qui

doive apparaître à la Heur de l'âge, dans l'éclat et

avec tout le prestige de la prime jeunesse.

Alfred de Musset l'avait bien compris quand il usa

de son droit d'écrivain et de son génie de poète pour

ressusciter Chérubin sous le nom de Fortunio. Le

rival du matamore Clavaroche, l'amant de la perfide

Jacqueline, est aussi jeune que Léon d'Astorga, aussi

naïf, aussi récemment né à l'émoi voluptueux. Et le

Chérubin de MM. Francis de Croisset et Henri Cain

que le compositeur a auréolé d'un nimbe musical,

n'est pas moins rayonnant de juvénilité. Ingénu à

peine formé, demi-garçon, demi-lille, Daplinis qui

serait encore un peu (;hloé, tel il apparaît au début

de la pièce, et celle-ci n'est que la mise en scène des

efforts de l'éphèbe pour devenir un homme.
Il est charmant, ce premier acte qui a pour cadre

la terrasse d'un château des environs de Séville,

architectures légères que centre une sorte de temple

de r.^mour. Là (comme dans l'ancien décor de la

Comédie française). Chérubin se démène et bavarde,

flambant, ilanibard, emballé et naïf, un cadet de

Gascogne, un Cyrano à peine sorti de pages, avec en

moins vingt-cinq ans et deux aunes de nez. Il a des

théories vagues et truculentes. Sera-t-il un apprenti

don Juan, un jeune animal de plaisir et de proie, un

petit compagnon familier des belles marraines ou

des blondes baronnes, tenant le milieu entre la per-

ruche d'appartement et le carlin favori? Il l'ignore;

mais ce qu'il sait, c'est qu'il se meurt d'amour, sans

but précis, sans choix définitif. « Depuis quelque

temps, soupire le Chérubin de Beaumarchais, je sens

ma poitrine agitée, mon cirur palpiti' au seul aspect

dune femme, les mots d'amour et de volupté le font

I
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tressaillir. » De même le Chérubin de l'Opéra-Comi-
que frissonne et pleure sans savoir pourquoi. <c Dis-

moi, demande-t-il au philosophe, son indulgent pré-

cepteur,

« Dis-moi pourquoi je suis troublé

Et deviens tout pâle

Quand je vois le vent soulever

Les franges d'un cliMe. ..

— Petit, répond le philosophe avec une afTectueiise

tristesse, aime ton mal, c'est la jeunesse qui s'éveille.

'( Petit, le raal qui te dévore,

Je l'ai connu, voilà longtemps.
Je voudrais en souffrir encore,

Car on n'en souffre qu'à vingt ans. >•

C'est une révélation pour Chérubin, mais aussi

embarrassante qu'agréable, car le voilà épris eu

même temps de sa cousine Nina, de sa marraine la

comtesse, d'une baronne qui a de beaux restes,

d'une ballerine célèbre, l'Ensoleillad. 11 risque, d'ail-

leurs, de n'avoir pas longtemps à choisir, car le

comte, mari jaloii.x et bretteur dangereux, a surfiris

une lettre adressée à sa femme, et l'apprenti cor-

nette passerait un mauvais quart d'heure si Nina, qui

a reçu la même déclaiation, ne revendiquait la mis-

sive galante, qu'elle récite au jaloux.

Au deuxième acte, situation de vaudeville, —-trois

femmes pour un Chérubin, — mais adroitement et

galamment traitée. Dans une posada des environs de
Madrid, Chérubin a un duel — pas méchant, un duel-

gavotte, autrement, mais aussi délicieux que le duel

rythmique de Cyrano — avec un officier dont il a

lutine la maîtresse, une double intrigue avec la

baronne et la comtesse, une promenade au clair de
lune avec l'Ensoleillad, une poursuite à travers les

jardins que termine la classique entrée comique des

alguazils, ces clowns du répertoire picaresque.

Au troisième acte, d'assez maussades réalilés ont

fait évanouir le rêve et la féerie. Certaines d'avoir

été dupées, la baronne et la comtesse s'éloignent

majestueusement. L'Ensoleillad elle-même, mandée
à la cour par le roi de toutes les Espagnes qui veut

la proclamer favorite, s'éloigne en cbanlaut l'oubli

des caprices passagers. Nina reste à Chérubin. Elle

sera la femme pleine de douceur qui console dans
l'infortune. Il l'épousera par compassion... égoïste,

car — le pauvret l'adore naïvement — jamais il n'a

tant désiré « une épaule pour y pleurer » et un bras

qui le soutienne. Mais pendant que les larmes de
Nina tombent comme une petite rosée sur ce dénoue-
ment sentimental, la situation dramatico-psycholo-
gique fait sur place une spirituelle pirouette. Un
bout de satin sort du pourpoint de Chérubin. C'est

le ruban de marraine. » Jette-le, » murmure le phi-

losophe. Mais Chérubin, souriant, renfonce le chif-

fon soyeux : « C'est don Juan! » s'exclame son ami
Ricardo. « C'est Elvire! » soupire le philosophe en
regardant Nina.

La partition est d'un charme exquis et pénétrant,

d'une orchestration délicieuse, sur cette ode à la jeu-

nesse. D'un bout à l'autre de ces trois actes do
comédie chantée (que terminent en ironique réminis-

cence les premières mesures de la sérénade de Don
Juan], elle est d'une grâce tour à tour attendrie et

rieuse, d'une souplesse infinie, d'une abondance
mélodique laissée en pleine valeur par l'accompagne-
ment orchestral de la plus étonnante légèreté. Parmi
les morceaux les plus applaudis citons l'ouverture,

le divertissement pastoral, les préludes piltoresques.

Au point de vue vocal, on a fêté et bissé dans les airs

de Nina l'aimable cltanson :

Il pl.iit, un ne sait pas pourquoi.
Il plait dès qu'il dit quelque chose;
Et quand, timide, il se tient coi.

Il plait parce qu'il devient rose!...

et la lettre reçue en double exemplaire par la cou-
sine et la marraine :

Afin que, dans mon cœur morose.
L'hiver fasse place au printemps,
Je demande bien peu de chose :

Un sourire de temps en temps.
Et, si c'est trop, un regard même
Suffira pour me transformer,

Car, sans rien dire, je vous aime
Autant qu'un être peut aimer.

Cette chanson de Chérubin est devenue le pendant
populaire de la chanson de Fortunio.

Ariane, première représentation à l'Opéra, en I90G.

Le premier décor d'Ariane, représentée sur la

scène de l'Opéra le .31 octobre 1906, évoque une grève
de la Crète, au pied du mont Ida. Sur la pente de la

montagne s'espace le labyrinthe dédalien. Les sirè-

nes chantent autour d'une galère à l'ancre ; Pirilhoiis

et une troupe de soldats montent la faction devant
la porte de Ijronze du labyrinthe. Dans l'abîme de
verdure, Thésée est aux prises avec le Minotaiire, qui
s'apprête à dévorer les sept jeunes garçons et les

sept vierges du tribut vivant :

... Le royal Thésée ignorant de la crainte
Les a suivis parmi l'erreur du Labyrinthe
Pour les sauver du monstre ou mourir avec eux.

Ariane, qui a donné au héros le fil conducteur,
attend aussi le retour de l'aimé et adresse une fer-

vente prière à Cypris. Phèdre vient la rejoindre, sa
sœur Phèdre, la rude amazone insensible jusqu'à pré-
sent aux séductions des « beaux jeunes hommes ».

C'est elle qu'Ariane défaillante charge de suivre du
haut d'une roche le combat de Thésée et du Mino-
taure. Phèdre assiste à la victoire du héros, et ce

spectacle la pénètre, à son insu, d'une émotion
amoureuse. Quand Thésée reparait, quand il emmène
Ariane dans sa galère, loin du sombre palais de
Minos et de Pasiphaé, elle implore la grâce de le

suivre :

Ma sœur ! ma sœur ! Ariane chérie !

Me laissez-vous sur les bords désertés
De ce pays qui n'est plus ma patrie

Puisque vous le quittez'?

Le héros consent, et Phèdre baise sa main avec une
ardeur passioimée. Le geste est assez signilicatif

pour qu'au deuxième acte (la galère en pleine meri
nous ne soyons pas surpris de voir Phèdre se lamen-
ter à la poupe du vaisseau, tandis que Thésée et

Ariane reposent, tendrement enlacés, sous les rideaux
de leur tente. Le héros et sa compagne échangent
des serments de fidélité éternelle. Cependant, Ariane
s'inquiète, car « son héros n'a qu'à choisir » :

Ne dis pas que tu m'aimeras, dis que tu m'aimes.

Thésée répond par un madrigal :

Quand Hercule eut conquis.

Sur le thafame exquis
De Cassiopée,

La rose d'une bouche et le lis frais d'un cœur.
Il marcha désormais de son grand pas vainqueur.
Un lis à la Massue, une rose à l'Epée !

Pendant ce temps, Phèdre appelle la mort; la tem-
pête se déchaîne, pour s'apaiser bientôt et coucher
mollement la galère sur le sable fin de la plage du
Naxos. C'est là, dans l'ile des lauriers-roses, aux
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écueils sans courroux (troisième acte), que s'engage

le duel passionnel des deux sœurs. Duel inégal, car

Ariane est une résignée. Nous la voyous, au lever du
lideau, gémir sur la froideur de Thésée, et le chœur
'des vierges murmure sous les bosquets fleuris :

Très pâle, en pleurs, le cou baissé

Comme une lige brisée,

Elle semble un grand lis blessé

Qui pleurerait sa rosée.

Ariane ne sait pas encore avec qui Thésée s'apprête

à la trahir, et Phèdre elle-même ignore toujours

qu'elle est aimée. Mais, à la première rencontre, la

tendresse incestueuse du héros se déclare; Phèdre

cède à la fatalité, et Ariane la surprend dans les

bras de son beau-frère. Tableau; syncope. Phèdre

s'enfuit ; les vierges se groupent autour de la reine

évanouie. Ariane ne se ranime que pour apprendre
la fin tragique de sa sœur, qui vient de blasphémer la

déesse de .\axos en brisant la statue d' Adonis et qu'a

punie la chute du marbre. On rapporte le cadavre de
Phèdre, et les pleureuses mènent le deuil.

Logiquement, le drame est terminé. Il y a divorce

moral entre Ariane et Thésée, qui s'est enfui dans la

montagne. Le héros n'a plus qu'à s'embarquer avec

le fidèle Pirithoiis, laissant dans son jialais la do-
lente abandonnée. L'action repart cependant sur nou-
veaux frais et va remplir encore deux actes. Ariane
— qui est décidément l'ange du sacrifice — veut

ressusciter Phèdre et recommencer le miracle d'Or-

phée. Elle implore Cypris qui l'a trop bien vengée;

la déesse s'attendrit (voilà qui est bien peu conforme
à la mentalité des Olympiens!) et lui prête les trois

(irâces pour l'accompagner dans sa descente aux
enfers.

Quatrième acte : le Tartare. \^\\ paysage « fuligi-

neux », — je cite l'indication du livret, — le mur de

bronze des enfers, la rive du Styx, le champ des

pleurs, << sous un plafond qui est l'envers de la

Terre ». Le dieu Hadès, couronné de rubis sombres,

occupe un trûne qu'entourent des spectres. Au pre-

mier plan est assise, dans une gaine de marbre, Per-

séphone, un lis noir en la main droite. Elle rêve à

la Terre, et voici justement qu'une lueur terrestre

pointe au fond du tableau. C'est Ariane qui arrive

avec le groupe des trois Grâces, accompagnées des

liis et des Jeux, comme dans les ballets du xvii' siè-

cle. Les Furies reculent devant la lumière, et la reine

|ieut imi)lorer Perséphone. La compagne d'Hadès se

montre d'abord inflexible : « Il n'est point de retour

jiour les Ombres vers le jour; » mais Ariane dévoile

une corbeille de roses, et Perséphone n'a plus rien

à lui refuser :

Emmène ta sœur! emmène ta sœur!
Des roses ! des roses ! des roses!

Cinquième et dernier acte : le palais pélasgien de

.Naxos. Athènes, menacée par les amazones, appelle

Thésée; le « chef des nefs guerrières » est venu cher-

cher le héros, mais il refuse de partir. Il erre comme
un insensé parmi les roches, appelant tour à tour

Ariane et Phèdre : « Si l'une revenait? demande
Pirithoiis. — J'attendrais l'autre. »

Elles reviennent toutes les deux. Thésée les accueille

avec transport. Ariane, rassurée, va faire un bout de

toilette devant la porte du palais. Et, en elTet, au pre-

mier moment, l'héroique beau-frère, la belle-sœur

ressuscitée, ne parlent que de « faire leur devoir ",

comme des personnages cornéliens. C'est que Phèdre
ne s'est pas encore dévoilée. Elle se montre en pleine

lumière, et Thésée reçoit un nouveau coup de foudre;

il emporle la jeune fille, comme une proie, dans la

galère, qui lève l'ancre. Ariane pleure et pardonne :

c'est d'aimer en pleurant que l'àme est mieux cliarméel

D'ailleui s, ayant été tour à tour Alceste et Orphée,
il ne lui reste plus qu'à mourir comme Ophélie. Et elle

descend lentement vers la grève, à l'appel des sirènes.

Massenet a tablé sur la mosaïque de ce scénario,

moins grec que byzantin, une œuvre de la plus sai-

sissante unité. Comme on Ta dit très justement, le

dessin mélodique a, partout, cette qualité rare d'ê-

tre absolument personnel ; riiarinonie qui le souligne

est d'une recherche et d'une distinction constantes;

l'orchestration, enlin, a la richesse, la fermeté, la

couleur et l'accent. " Le premier, le troisième — un
chef-d'œuvre acclamé d'un bout à l'autre! — et le

cinquième acte sont de pur drame, le second et le

iiuatrième presque exclusivement symphoniques.
L'un se compose d'un long développement musical

qui accompagne le voyage nocturne de la trirème sur

la mer; c'est un tableau d'une pénétrante poésie. Dans
l'autre, le poète et le musicien ont voulu évoquer l'En-

fer, non l'Enfer grimaçant du moyen âge, avec ses

diables crochus et sinistres, avec les ricanements obs-

tinés de ses dénions et les hurlements de ses damnés,
mais l'Enfer grec, lugubre, désolé, monotone et

serein : la reine Perséphone pleure, un triste lis entre

les doigts, sa funèbre destinée. L'n seul épisode éclaire

cet impressionnant tableau : l'arrivée d'Ariane venant
arracher Phèdre à l'empire des morts. Et cette idée

lie poète, admirablement traitée par le musicien,

donne à la scène une couleur d'une exquise pureté.

Thérèse, à l'Opéra de .Monte-Carlo, en 1907.

Théi'cse, qui devait revenir à l'Opéra-Comique en

1011, fut représentée pour la première fois le 7 février

1907 sur le théâtre de Jloute-Carlo, sous la direction

de M. Haoul (iunsboui'g. C'est toujours la coupe en
deux tableaux telle que l'indique le livret de Jules

Claretie. Premier décor : un coin du parc de Clagny,

près de Versailles, à l'automne. Un bataillon en mar-
che vers la frontière (l'action s'engage en octobre 1702)

fait halte près du château, que le girondin André
Thorel, le (ils de l'intendant du marquis de Clairval,

a racheté avec l'intention de le rendre un jour au
légitime propriétaire, le marquis Armand, (^elui-ci a

été son camarade d'enfance et aussi le compagnon
de jeux de sa fi-mme Thérèse, une orpheline recueil-

lie par les Clairval et qu'il a prise sous sa protection

pendant la tourmente révolutionnaire.

Thérèse est ri'coiuiaissante à son mari; elle le

chérit, elle le vénère, mais elle ne l'aime pas d'amoiu'.

C'est au marquis Armand qu'elle a gardé son cu'ur;

aussi est-elle profondément troublée quand le jeune
royaliste se présente à la porte du château, à la nui't

close, .\vant d'aller rejoindre les Vendéens, il a voulu

revoir celle (ju'il aime toujours, il est tendre et pres-

sant. Mais voici que Thorel parait; il tend les bras à

l'ami d'autrefois, il lui offre un asile et répond de
lui à l'officier muincipal de ronde qui le dévisage

avec insistance : « C'est mon compagnon, mon
frère. »

Xn second acte, huit mois ont passé. .Nous sommes
à Paris, en juin 179^!, dans l'appartement de Thorel.

Pour décor un salon de bourgeois aisés, dont les

fenêtres doiment sur le quai. Armand est toujours

l'hôte du girondin, qui le cache dans la grande ville

comme il le cachait à Clagny. Mais il est devenu
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l'amant de Tliérèse. Celle-ci a des remords et aussi

du vague ;i l'àme. Klle aspire aux délices de la cam-
pagne, où les bleuets doivent lleurir parmi les blés

jaunis. Elle voudrait suivre les hirondelles qui pas-

sent en jetant leurs cris de joie au ciel clair. Quant

à Thorel, bien entendu, il ne sait rien, il a d'autres

préoccupations en tèle : la République d'abord, que

lui paraît compronieltre l'intransigeance de la Mon-

tagne, puis le salut d'Armand, dont le séjour à Paris

ne pourrait se prolonger indéfiniment. Il a d'ailleurs

travaillé en faveur du proscrit. Il a obtenu un sauf-

conduit au nom d'un fournisseur des guerres; il va

le lui remettre, quand on vient l'appeler en liàte à la

Convention. L'assemblée est enfiévrée; une journée

terrible s'apprête.

Il s'arrache des bras de Théi-i''se, la laissant seule

avec Armand, et son départ prêterait aux inlerpréta-

tions comiques en d'autres circonstam^es. Mais l'heure

n'est pas propice à la bagalelle, et la jeune femme
conjure son amant de profiler du sauf-conduit. Le

danger s'aggrave ; demain il ne serait plus temps de

partir. Le marquis ne consent à fuir la tempête que

si l'aimée l'accompagne. Et c'est alors le classique

couplet de l'amour et du devoir. Thérèse est déter-

minée à ne pas abandonner ïhorel, mais elle veut

d'abord sauver Armand, et elle n'y parviendra qu'au

moyen d'un suprême mensonge.
<( Ah! viens, partons, viens!... Fuyons vers une

terre inconnue... Il est des pays où l'on aime. II est

des cieux plus doux, allons vers eux. » C'est le grand

duo de la Favorite: c'est aussi le lamento passionné

de Satammhi'i : « Qui me donnei-a comme à la colombe
— des ailes pour fuir dans le soir qui tombe? — Qui

m'emporler^ libre de tourmenis, — de chaînes mor-

telles, — vers des cieux plus doux, des dieux plus

cléments?... » Mais Thérèse n'a voulu que décider

Armand à la fuite, en lui promettant d'aller le re-

joindre quand il aura passé la frontière. Elle a deviné

qu'André était perdu; elle a préparé son sacrifice,

et, quand la charretle des condamnés passe sous ses

fenêtres, elle crie à la meute rugissante : « Foule stu-

pide, réunis les époux. André, je veux mourir! André,

vive le roi! » La chambre est envahie par les révolu-

tionnaires, les gens du peuple et les femmes qui

crient : « A mort, à l'Abbaye, au Tribunal!

La partition de Massenet est l'éloquent et admi-
rable commentaire de ce livret dramatique. Aussi

bien, toutes ses grandes pages sont populaires, le

chœur des soldats « sellé, paqueté, bridé, le cheval

part pour la guerre, — le fantassin marche à terre »,

la scène d'Armand, « le parc... et le perron !... le vieux

banc »; le duo avec Thérèse; l'émouvante mélodie

du deuxième tableau : « Jour de juin, jour d'été! les

hirondelles passent, » le départ d'Armand et aussi

ces délicieuses « impressions musicales » : la chute

des feuilles, le menuet d'amour.

Espana, au théâtre de Monte-Carlo, 1908.

C'est un spectacle scénique extrêmement curieux

que le ballet de M. René Maugars, représenté an

théâtre de Monte-Carlo, et la partition s'inscrit en

belle place dans l'œuvre du maître. L'action, courte

et concentrée, se ramasse pour ainsi dire dans la

cour d'une posada, voisine de la plaza de toros où

va travailler la célèbre corrida d'Alvear qui n'a pas

de rival parmi les espadors les plus renommés. La
bohémienne Manoëla, qu'acclame la foule dans ce

théâtre improvisé, aime Alvear et s'avance vers lui.

en mordant une fleur de grenade moins pourprt^

que ses lèvres.

Si le beau toréador parait d'abord insensible au
manège de la gllane, elle ne larde pas à exercer

sur lui un charme pour ainsi dire professionnel; sa

danse le fascine; il se décide à mimer la scène de la

corrida. Mais en consultant les cartes, Manoêla pousse
un cri de terreur, l'n danger terrible menace Alvear

s'il pénétre dans l'enceinte où l'appellent les fanfares

de la corrida. Elle essaye de le retenir, mais ses

compagnons le réclament, et d'autre part le public de

la posada n'admet pas que sa danseuse favorite se

dérobe plus longtemps. La gitane reprend ses exer-

cices, tandis qu'Alvear se dirige vers le cirque. Ses

camarades le rapportent tué par le taureau; on l'é-

tend sur un tréteau, mais la foule enfiévrée ne veut

pas que la ballerine interrompe le divertissement

pour aller embrasser le cadavre. Elle continue donc
à danser, elle tourbillonne, emportée par une furia

macabre, et finit par tomber morte près du cadavre

de l'aman! d'une heure.

Massenet a également enveloppé d'un tourbillon

musical ce fait-divers tragique, du plus violent rac-

courci. La vigueur et la couleur surabondent dans
cette petite partition d'une extraordinaire richesse,

où nous retrouvons toutes les variations de la ma-
drilène, du fandango, du boléro, de la sévillane,

entraînées, précipitées, confondues dans la même
sarabande, sans rien perdre, cependant, de leur indi-

vidualité propre.

Baccbus : première représentation à l'Opéra, en m 10.

La rédemption de riiumanité est le li'itmotii' phi-

losophique de liarclnis. Celait déjà celui de la Furie

jouée auparavant. Il y a ainsi des courants et des

coïncidences. Dans la belle tragédie de M. Jules Bois,

Héraklès proclamait la loi nouvelle, après avoir re-

fusé de célébrer le sacrifice sanglant préparé pour
fêter son retour par les mêmes nécromanciens sacrés

qui pactisaient avec Lykkos.

Je vous remets â vous la science parfaite.

Pour la première fois (ju'on célèlire la fête

Du bonheur sans remords, du triomphe sans fin.

Je proscris la douleur, la cruauté, la faim !

Plus d'esclavage, plus de lyran, plus de haine...

De même, dans le plus remarquable passage du
livret, le symbolique Dionysos, en blanche robe do-
rée, beau comme une femme, oppose à la doctrine
débilitante des bonzes la joie de vivre épanouie sous
le soleil. Ils disent que rien n'existe, ni la terre aux
belles fleurs, ni le soleil diamanté d'étoiles, que
seule la souffrance est vraie. Le Messie couronné de
pampre leur oppose le spectacle des énergies sans

cesse renouvelées, du débordement, du ruissellement

des forces naturelles.

Mortels, la vie est dans le monde !

Le blé mûrit au champ et la vigne au ravin.

Par Gérés et Bacclius, par le pain et le vin

Mûrit l'humanité féconde.

Mortels, la vie est dans le monde!

Vivants ! la joie est dans le monde!
J'ai massacré la nuit et j'ai tué la mort;
Du meurtre de la nuit c'est le matin qui sort;

Hors du tombeau la vie abonde.
Vivants! la joie est dans le monde!

Le poème est couronné par le triomphe de la vie

et de la joie. Quand le feu du ciel a frappé Amahelli
et quand Ariane est remontée au ciel, où sa cheve-
lure formera une constellation, le panorama de la
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'^^iûrt^Tlisatrice, resplendissante à travers les Ages,

essiiic derrière le Bacciius trioraphanl.

Voilà pour le sens symbolique el ni\ lliique du scé-

nario de Catulle Mendès. Le premier acte fait office

de prologue. Dans le palais infernal, où elle n'ajamais
eufîendré que la mélancolie et qui parait très som-
mairement meublé (l'Hadès-style est inconfortable),

Perséphone lient une petite jardinière en forme
d'urne funéraire où reposent les cendres des roses

afiporlées jadis par Ariane. Vit-elle encore, la com-
patissante mortelle qui voulut tleurir la crypte des
prestiyes et des épouvantes? •< Ariane n'est point chez
les morts douloureux, » répondent les compafj;nes de
la princesse exilée. Elle n'est pas davantage chez les

morts bienheureux. La Parque Clotho, la doyenne des
sibyllines dévideuses, celle qui tient la quenouille de
fer, annonce que la sœur de Phèdre a cru retrouver

Thésée dans les traits du Bacchus errant, porteur de
la grappe savoureuse et de la bonne parole. Le géant
Antéros montre le sublime amoureux voguant sur

la nef d'or vers le martyre qui l'achètera l'humanité,

et le rideau baisse sur ces deux vers, d'une harmonie
toute racinienne :

Rcgardo au loin, si cIilto ;i la mélancolie,
L'épouse au cœur charmant qui t'apporte des fleurs.

Deuxième acte : dans l'Inde, au pays des Sakias.

Devant une fruste image de liouddlia méditent sur la

vanité de la nature admirable qui les entoure, sur

le néant des lotus bleus et des roses nymphées qui

émaillent un paysage de rêve, le révérend Hamava-
cou, très vieux vilain bonze, et ses compagnons ton-

dus jusqu'à l'ivoire de leurs crânes pyriformes. Un
faux fière, un sous-diacre à qui le cortège de Bac-

chus, triomphalement descendu sur la rive hindoue.

a fait boire le jus de la vigne, vient troubler leur

recueillement en célébrant le dieu nouveau :

Tout s'envermeille el lit, arbres, ciel, biHes, choses,
Au rouge et clair miroir bordé d'écume rose.

Puis c'est la reine Amahelli, la féroce sauvagesse
dont le despotisme s'appuie sur la caste des bonzes,

qui implore leur secours contre l'armée impie des

bacchantes et des corybantes. Uamavacou lui promet
l'assistance des singes hurleurs, bûtes de la forêt

prochaine. Ces monstres, manieurs de gourdins et

déracineurs de roches, sont la vieille garde qu'on fait

donner dans les grandes occasions. Kn ellet, après

la féerique entrée de Bacchus, dont le thyrse d'or

luit comme un sceptre de feu et vers qui monte en

spirale légère l'encens , des adorations d'Ariane, Si-

lène, titubant, s'elfondre aux pieds du lils de Zeus :

Roi! par fauves troupeaux, d'affreux géants camards
Hurlent, roulent des rocs que la pente charrie...

Bacchus, souriant et divin, prend la ceinture d'A-

riane pour fustiger le peuple des hurleurs, mais
quand le rideau se relève après un tumultueux inter-

lude syniplioniquc (c'est dans l'orchestre « la ba-

taille horrible », suivant l'indication du poème,
l'Amant et l'Amante gisent sous les débris du char.

Les bonzes qui rôdent sur le champ de bataille vou-

draient égorger le vaincu, mais Amahelli, troublée,

permet seulement qu'on l'enchaine. Il se laisse em-
mener par les soldats, après avoir embrassé sur le

front Ariane évanouie, qui se ranime un instant sous

le regaril haineux de la reine barbare. Amahelli la

repousse brutalement :

Vous êtes son épouse et vous êtes tris belle.

Mouiez donc! Oui, le mieux pour vou«, c'est de mourir.

Troisième acte : la terrasse du palais d'Amahelli,

eu marbre blanc friable comme l'albâtre. Bacchus,

qui répond ironiquement à l'interrogatoire des bon-
zes et oppose à leurs sombres dogmes son Credo

d'espérance et d'amour (" Je vous délivrerai de la

mort pour la vie »), serait jugé el exécuté si la reine,

violemment éprise, ne chassait les bourreaux et ne

lombait aux pieds du divin : " Kt maintenant, qu'or-

donnes-tu, — Maître, à ta loyale servante? " La
voyant à sa merci, sous le « geste auroral », Bacchus
lui ordonne d'accueillir comme tme su>ur Ariane

qui n'est pas morte. Amahelli se soumet, la rage au
cœur. Le deuxième tableau montre dans un sous-

bois la célébration des mystères dionysiaques où

doivent fusionner l'antique barbarie et la civilisation

nouvelle.

Le dernier acte apporte le dénouement nécessaire

et mystique. Si Ariane n'a pas succombé à ses bles-

sures, c'est qu'une lin plus noble l'attend : le martyre
volontaire. Elle ne sera l'.Vmour pur, lu grande pas-

sion dont le reflet transligurera l'humanité, que si

elle a cette joie vraiment divine de se sacrifier pour
l'élu. Aussi quand la haineuse Amahelli lui annonce
qu'uti oracle a condamné Bacchus et qu'au retour

de sa campagne contre les singes hmleiirs il périra

sur le bûcher dressé par les prêtres si une autre

tête sacrée ne se substitue pas à l'Epoux-lioi, ne
cherche-t-elle pas à discuter cette fable grossière.

Elle a liAte de s'offrir, elle monte sur le bûcher et

se frappe d'un coup de poignard. La foudre gronde,

Amahelli expire, Ariane est irradiée, tandis que les

jeunes religieuses entonnent ce chœur d'une précio-

sité bizarre :

Ariane au ciel! Chevelure qui voile

D'illusion encor resjjoir peut-être vain,

\"erse à jamais tlu miel d'êloile

Dans la coupe humaine du vin.

S'il y a quelques obscurités dans le scénario, la

partition est chargée d'éléments, pétrie de subs-

tance, mais toujours accessible et claire. Les pages

caractéristiques et les développetnenls savoureux y
alternent avec une souple abondance. La collabo-

ration du poète et du musicien y apparaît assez

intime pour qu'on puisse évoquer l'image de Sully

Prudhoinme :

La note est comme une aile au pied du vers posée,

à propos de cette œuvre où le musicien garde sa

triple maîtrise de dramatiste, de mélodiste et de
symphoniste.

Les deux premières s'affirment en même temps dans

le relief des personnages très nettement jirécisé par

les dessins mélodiques comme par la tenue orches-

trale, sans que le Irilnwtii: prédomine à la façon

wagnérienne. Il n'est pas absent, mais il a l'heureux

parti pris de garder son indépemlance et de ne pas

faire d'implacables réapparitions à chaque tournant

de scène. Beaucoup de mélodies restent isolées ou
ne sont reliées à la trame que par un fil ténu. Je cite-

rai la glorieuse cantilène de Bacchus : « Vierges, l'a-

mour est dans le monde;... » la phrase d'Ariane :

" Lorsque la voix enchante, est-il besoin d'y croire?»

le motif d'Amahelli : « Je t'appartiens, vainqueur
des nuits, » et les airs de ballet, d'un charme vraiment

aérien.

Voilà pour le mélodiste. Quant au symphoniste,

il est de grande allure et aussi de la plus méritoire

sobriété pittoresque, malgré le texte un peu trop

tumultueux qu'il commente dans l'intermède où se

trouve musicalement figurée la lutte des corybantes

et des singes déracineurs de roches.
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Don Ouichotte, à la Gailé, en 1910.

Le héros de Cervantes a tenté bon nombre d'au-

teurs dramatiques. Dès le .xvii» siècle on vit appa-
raître sur la scène des Don Quixot ou Don Quijotc.

iSous connaissons un Don Quichotte de Ferdinand La-

loue et Anicet, un Iton Quiclwttt: aux noces de Guma-
che, de Dupin et Sauvage; un Don Quichotte de Noisij-

lu-Sec, de Désaugiers et Gentil; un Don Quichotte et

Sancho, opéra-comique d'Hervé; un Don Quichotte de

Sardou (Gymnase, 2a juillet 1863), remonté luxueu-

sement au Châtelet, où il n'eut que quarante-trois

représentations , malgré l'excellente interprétation

de Barrai et d'Emile Albert; un Don Quichotte, opéra-

comique en trois actes de Michel Carré, Barbier, Ta-

nuit et Boulanger; même un vaudeville, le Don Qui-

chotte des maris, de Frantz Beauvallet; trois Xoces de

Gamache, de Dupin, Sauvage et Guénée, de Planard

et Bochsa, de Milon et Lefebvre; Sancito Pança dcms

l'Ile de Baralnria, de Dreuilt, Cuvelier et Franconi :

l'Ile de liaratitria, d'Oscar; enfin la Dernière Dulcinée,

d'Albert du Bois, un noble poème idéaliste que Ca-

tulle Mendés tenait avec raison pour l'un des plus

admirables de ce temps; le Don Quichotte de Jean

liichepin, remarquablement créé par le regretté Le-

loir, et le Chevalier de la Longue-Fifjure, du poèle-

savetier Jacques Le Lorrain, créé par Bour au

Théâtre Victor-Hugo, et d'où Henri Gain tira pour
Massenet le livret du Don Quichotte créé à Monle-

Carlo en février 1910 et repris triomphalement à la

(iaité-Lyrique.

Comme dans les plus récentes œuvres qu'il inspira.

Don Quichotte y devient, non plus une caricature

du chevalier errant, mais la personnification du
champion de l'Idéal, du Héveur humanitaire.

Au premier acte, on boil, on ril, on chante, on

danse, sous les balcons de l'enchanteresse Dulcinée.

Bientôt Don Quichotte qui l'amuse est hal'oué par

Don Juan, l'amant de la belle. Celle-ci, pour se

débarrasser d'un soupirant devenu gênant, l'envoie

reprendre aux bandits de la Sierra un collier de

perles dérobé sur sa table de toilette. Pour décider

le bon hidalgo à courir cette aventure, elle ne lui

ménage ni les promesses ni les roueries savantes.

Il part, sûr d'être aimé, et nous le retrouvons, che-

minant sur Hossinante, et rimant des vers en l'hon-

neur de la dame de ses pensées, tandis que Sancho
anathématise les femelles, « dont la meilleure ne vaut

rien ». Voici le combat contre les moulins à vent,

rajouté pour la mise en scène, et la lutte avec les

brigands. Vaincu, Don Quichotte se prépare à la mort
et prie pour ses bourreaux :

Seigneur, reçois mon âme, elle n'est pas méctiante,

Et mon cœur est le Cii^urd'un lidèle chrétien.

Que ton œil me soit doux et la face indulgente.

Etant le chevalier du droit, je suis le lien!

Et il ajoute :

J'adoi'O les enfants qui rient lorsque je passe
;

Je suis fou de soleil ardent, d'air pur, d'espace,

Et ne déteste point les bandits quand ils ont

De la force au jarret et de l'orgueil au front

Les bons larrons, convertis, saluent l'apôtre et lui

rendent le collier. Don Quichotte les bénit en faisant

honte à Sancho, le sceptique :

Les sans-logis, les gueux aux rires menaçants,
Ont deviné mon but, en ont saisi le sens!

Courbés sous l'àprevent qui vient des cimes hautes,

Tremblant d'un grand frisson, regarde-les, mes hôtes.

Les élus de mon cœur, mes fils prédestinés,

Vois-les comme ils sont beaux, dociles, fascinés !

-<-A

Don Quichotte revient triomphant vers Dulcinée,

mais celle-ci est si surprise qu'il pousse ce beau cri :

" Elle a douté de moil » Et, sentant qu'il ne sera

jamais compris, il s'en va expirer dans la forêt

amie, en léguant à Sancho tout ce qu'il possède :

l'île des Rêves.

Il meurt debout au clair de lune, au pied d'un

chêne, dans une sorte d'apothéose mystique, deman-

dant qu'on l'enterre là, en terre très chrétienne.

La partition de Massenet commente avec émotion

cette comédie héroïque. Le maître y a prodigué ses

qualités enveloppantes, ses tendresses voluptueuses,

ses subtilités souples, ses richesses fluides... De la

gaieté, do la couleur, de la grandeur, de la grâce et

de la noblesse. A signaler la sérénade du premier

acte, l'air épique : «Géant monstrueux, » la fête chez.

Dulcinée, l'ouverture du quatrième acte, qui, le soir

de la première, fut bissée d'acclamation par une salle

enthousiaste.

Roma, à l'Opéra, en 1912.

Il n'y a pas lieu d'insister sur la donnée de Roma.

adaptation lyrique de la Rome vaincue d'Alexandre

Parodi. Annibal vient d'écraser l'armée romaine à

Cannes. Quel sacrilège a provoqué la colère des

dieux? On apprend qu'une des vestales, Fausta, a

transgressé son vœu de chasteté; elle sera enterrée

vive; son aïeule Posthumia la poignarde pour lui

épargner les all'res de l'agonie dans le caveau sou-

terrain.

Sur ce scénario, d'où la volupté est absente, Masse-

net écrivit une partition dont le sobre caractère, le

coloris volontaireiuent atténué, furent salués par tous

les admirateurs du Maître comme un hommage à la

beauté pure du style classique. Mais certains criti-

ques en parurent inconsolés, et nous citerons, à titre

documentaire, ce curieux commentaire de M. Henry

Gauthier-Villars :

« La souplesse d'un métier éprouvé, le, sens des

habitudes théâtrales, ne suffisent pas à créer un style.

En vain Massenet a banni de cette Roma les séduc-

tions qui assurèrent la fortune de ses autres parti-

tions; en vain il s'est condamné à une sécheresse

mélodique qui, pour lui, touchait à l'héroïsme, et à

une transparence d'écriture qui croyait atteindre la

grande sobriété gluckiste : il ne suffit pas de mul-
tiplier les récitatifs, d'accompagner à deux, voire à

une seule partie, des mélopées volontairement des-

séchées, d'éteindre toute tlamme lyrique, d'imiter

avec une fidélité touchante tel austère motet de

Victoria, de renoncer à l'accent orchestral et de

mettre un crêpe à un violoncelle-solo, pour devenir

un parfait citoyen romain.

« Les modesties outrées de fugue au prélude du

quatrième acte ne font pas illusion, et l'on sent bien

que les seules pages écrites avec sincérité sont la

virginale confidence de Junie, le chœur du cinquième

acte avec ses arpèges qui font rage et l'effusion de

Fabius : " Ma fille, c'est toi que je revois ici. »

Panurge, k la Gaité-Lyrique, en 1913.

La genèse de cette œuvre posthume a été racontée

avec une discrète émotion par notre confrère Adol-
phe Aderer. 11 y a quatre ans environ, comme l'on

discutait au ministère des alfaires étrangères le
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rfco-russe sur la propriété artistique, M. Heu-

é célèbre éditeur, prit à part M. Maurice Boulcay

et lui demanda pourquoi, lui qui avait tant fait de

poésies et de chansons, il n'avait jamais rien donné
à Massenet pour être mis en musique. « Parce que
Massenet ne m'a jamais rien demandé, repartit

M. Boukay. — Eh bien, voule/.-vous faire une comé-
die lyrique avec lui"? »

M. lioiikay accepta, d'entiiousiasme, comme bien

on pense. « Massenet, poursuivit M. Heugel, voudrait

achever son œuvre lyrique en traitant un sujet natio-

nal et f^ai. Voyez-vous cela? » Et M. Boukay pense

aussitôt qu'il n'y avait chez nous rien de plus natio-

nal et de plus gai que Rabelais, et dans Rabelais,

que Panurge. Panurge fui donc proposé. Massenet
en fut enchanté. On se mit sur-le-champ à l'œuvre.

Mais le rapporteur du budget des beaux-arts et le

sénateur qui sont en M. Couyba ne permettant à

M. Boukay d'être poète qu'à certaines heures, c'est-

à-dire |)endant les vacances parlemenlaires, celui-ci

demanda l'active collaboration de son compatriote

M. Georges Spitzmuller. L'ouvrage avança; Massenet

y travaillait de son côté avec ivresse, — el le maître

de Marie- Maijdelcine et de M(uion se réjouissait de

voir bientôt mettre en scène sa nouvelle œuvre
lyrique, lorsqu'il disparut, pour le plus grand regret

de tous. Panurge, qui devait passer en octobre, fut

remis, par égard pour le deuil qui frappait la mu-
sique française, et ce fut au printemps que Panurge fit

ses premiers pas sur la scène du Théâtre-Lyrique de

la Gaîlé.

L'action (nous en empruntons le récit à l'excellent

« argument >< résumé par M. Robert Catleau) se passe

successivement à Paris, à l'abbaye de Thélème et

dans l'ile des Lanternois, en l'an 1j20.

Nous sommes d'abord aux Halles, le jour du mardi
gras. Une foule en liesse attend Carnaval qui va pas-

ser au Marché. Pantagruel fait son entrée, suivi de
ses quatre écuyers : Malicorne, Carpalim, Gymnaste
et Epistémon. Et le cortège défile au milieu du cha-
rivari que font les marchands.

Voici soigneur de Joio ei gonéral d'Enfance!
Abbé de Plate-Bourse et varlet Mausecrel!
Là, sotte Occasion; ici, sotie Fiance!
Le sire de la Lune .avec Gueulard Doublet
Et sa femme Doublette, acrorte et trente mère.
Enfin, les deux joyeux compagnons : Dire el Faire.

Et Panurge parait à son tour, minable et affamé.

On sait que ce n'est pas aux Halles que Pantagruel
rencontra pour la première fois Panurge, mais hors

la ville, un jour qu'il se promenait vers l'abbaye
Saint-Antoine, « devisant et philosophant avec ses

gens et aucuns escholicrs -, ainsi tju'il est dit au
chapitre ix du livre 11. .MM. Spitzmuller et Boukay
pouvaient se permettre celte iiiofTensive licence.

Pantagruel invite à sa table Panurge, qui se nomme
et chante son pays nalal :

Touraine est un pays charmant,
Au ciel bleu comme un regard tendre.

Pantagruel aussi connaît la Touraine et y habita
un endroit merveilleux et doux comme Ilypocras,

l'accueillante abbaye du nom de Tliélème ! Panurge
devient aussitôt l'ami du fils de Gargantua. Alcofri-

bas, le patron de l'hostellerie du Coq et de l'.Asne,

emplit les pots. Pourtant, quoiqu'il aime grande
beuverie, Panurge porte

Nez long d'une aulne el front d'eiilerremenl.

11 a perdu sa génie femme Colombe et ne sait s'il

doit rire ou pleurer... Panurge marié, c'est encore
une invention des librettistes. Pantagruel l'invite à

s'esbaubir sans vergogne.

Mieux vaut induire en les ris qu'en les pleurs,

Poiir ce que rire est le propre de l'homme!

Colombe a feint sournoisement d'être trépassée,

afin de connaître si vraiment son mari l'aime. De se

voir délaissée, elle conçoit une vive irritation et vient

réclamer Panurge à ses compagnons de beuverie.

Le mari proteste :

Vous êtes feue, madame!
Le bon Uieu ait voslre àme!

Pour soustraire son ami aux persécutions d'une

épouse courroucée, Pantagruel emmène Panurge à

l'abbaye de Thélème. Dans celte retraite heureuse,

Panurge s'éprend d'une avenante Ihélémile, dame
Ribaude. Mais celle-ci entend se faire épouser :

Toujours le mariage en toute confrérie !

Panurge peut-il se considérer comme démarié et

doit-il épouser Ribaude? Il est perplexe et interrose

Pantagruel, lequel décide de consulter sur ce point

les sommités qui ont fait la renommée de l'abbaye :

Rrid'oye, le légiste jugeant les procès par les dés;

Trouillogan, le philosophe trismégiste ; Baraina-

grobis, le poète; enlin le médecin Rondibilis... La
consultation, faut-il le dire? ne donne aucun résul-

tat. Mais Colombe est dans la place, plus décidée

que jamais à reprendre son mari, et Ribaude a pro-

mis de lui prêter main-forle. Frère Jean trouve

Colombe charmante et ne serait pas mécontent de

retenir au monastère « une beauté quasiment digne

de Cythère ». D'accord avec Pantagruel, il imagine

de donner jalousie au mari et décide Colombe à se

confesser à Paimrge. Suivant l'avis de frère Jean des

Entommeures, " moyne moynant fort peu de moy-
nerie », Colombe s'accuse mensongèrement d'avoir

trompé son mari jusqu'à trois fois, avec un galant

abbé, un jeune bachelier et un superbe oflicier.

Fureur de Panurge, qui prend la résolution de se

réfugier en l'Ile des Lanternes.

Colombe le devance, arrive la première dans l'île

et fait de la reine Baguenaude sa complice. iNous

voyons alteriir un Panurge transfiguré, jaloux de sa

femme. Il a compris qu'elle était digne de renom-

mée, " à ce signe certain que d'autres l'ont aimée! )

Qui lui dira où est (Colombe?

Baguenaude renvoie Panurge à l'oracle de Bacbuc,

l'oracle de Bouteille!... L'oracle est rendu jiar Co-

lombe elle-même (|ui, pour la circonstance, joue à

la Sihylle. Elle exige de Paimrge, pour que sa femme
lui soit rendue, (inil révère également l'amour et le

vin, et surtout qu'il laisse Martiu-lîàlon sommeiller

dans son coin!... Panurge promet d'obéir aux arrêts

de l'oracle. Un vaisseau, signalé au large, qui porte

Frère Jean, Pantagruel et ses écuyers, aborde l'ile

juste à temps pour que les gais meneurs de la farce

assisttmt à la réconciliation des époux.

Vax ce qui concerne la parlilion, ce scénario adroit,

ainsi que l'a constalé M. Alfred Bruneau, « adapte à

l'exacte mesure du délicat et alerte génie de Masse-

net lênornie et magnitique sujet qu'il el'lleure pru-

demment. La musique qui l'accompagne est vive,

spirituelle, légère, séduisante. Elle amuse, charme
et touche aussi. L'auteur de Mnnon et de Thaïi s'y

révèle, y évoque comme un lointain souvenir de ces

deux ouvrages-là, quoique en y pastichant parfois de

plaisante façon le style des compositeurs de la Renais-

sance et en y parodiant les vieux contrepoints. » Mais,
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suivant l'observalion d'un autre critique, M. Henri

Qiiitlard, c'est une surprise assez singulière que de
voir avec quelle aisance celte musique suit partout

l'action et la commente avec une verve qui ne se

dément Jamais. Une surprise, assurément, puisque

rien, dans l'œnvre antérieur de Massenet, ne laissait

pressentir qu'il pût aussi aisément entrer dans l'es-

prit de la musique bouffe.

" Au reste, ajoute le même critique, si Panurçie

doit tenir dans l'œuvre de Massenet une place à part,

si la pièce nous révèle — et brillamment — une face

de son talent que nous ne connaissions point, ce

n'est pas à dire qu'on n'y reconnaisse, et partout, la

marque habituelle du mailre. Si savoureux qu'il

soit, ce style bouffe garde les caractères habituels de

son arl. 11 n'a ni la fougue tumultueuse et violente

d'un Chabrier, ni la verve sans façon, un peu dé-

braillée, d'un Olfenbach. Encore moins rappellerail-il

l'élégance artificielle des Italiens, de liossiiii, par

exemple, chez qui le comique est bien plus dans le

geste et les effets de l'acteur que dans la musique
qu'il chante. C'est toujours cet art fait de grâce et de

mesure, si claii' et parfait dans sa simplicité. .Simpli-

cité si constamment ingénieuse qu'elle enlève, si

l'on peut dire, toute idée que de complexité fût

désirable et qui, se raffinant encore dans l'amirge,

arrive parfois à un point dont il sérail, à tout autre

qu'à un Massenet, périlleux d'approcher. »

Drames profanes et sacres.

Les Érinnyes. *

Les Eriiiiiiics sont intitulées " intermède pour la

tragédie antique de Leconte de Lisle ». La première
exécution eut lieu le janvier 187.3 à l'Odéon (chef

d'orchestre : Edouard Colonne). L'œuvre fut reprise

au Théâtre-Lyrique de la Gaité le iH mai 1876 (chef

d'orchestre : Jules Danbé).

Au début, la musique de scène écrite par Massenet
ne comprenait que les pages instrumentales de la

partition actuelle; la partition ne fut exécutée dans
son entier, avec des chœurs et un orchestre complet,

qu'en 1870. C'est le commentaire successif et minu-
tieux du sombre drame de Leconte de Lisle, qui, loin

de tempérer l'horreur du drame antique, l'a plutôt

exagérée, mais un commentaire très adouci. L'hor-

reur, a dit M. Camille Bellaigue, est absente de l'œuvre

de Massenet, mais non pas la mélancolie, qui la voile

tout entière :

« Partout, dans cette partition, la tristesse; mais
nulle part l'épouvante; des pleurs, mais pas de sang.

Entre les deux parties du drame, quand va i-evenir

Oreste, roulant d'horribles desseins dans sa tête aux
yeux fous, quelle musiijue l'annonce? Une phrase de

violons superbe, mais chargée d'une douleur plus

amère que farouche, pleine de souvenirs et de regrets

plutôt que de ressentiment et de haine.

« Ailleurs encore, écoutez la marche mélancolique
•des choéphores, semant de pâles glycines la tombe
du maître. Quelle suavité, quelle tendresse! De quelle

douceur enÛn l'adorable mélodie du violoncelle

enveloppe la prière d'Electre, de la pieuse orpheline

qui la première ose ici parler de pardon et de misé-

ricorde, et supplie seulement les dieux de la garder

plus chaste et moins audacieuse que sa mère! En
vérité, de la sauvage tragédie, Massenet a tout adouci.

Il a fait son miel dans la gueule du lion, et sa délicate

partition ressemble à quelque gracieuse guirlande

que la main d'un artiste moderne, de Chapu par
exemple, aurait sculptée sur les blocs cyclopéens de

la vieille Argos. »

Marie -Magdelelne.

Le U avril 1873, Massenet faisait exécuter à l'Odéon,

sous la direction Duquesnel, Mavie-Magdekine, drame
sacré en 3 actes et 4 tableaux, avec le concours de
l'orchestre Colonne. — Solistes : Bosquin, Petit et

Mme Viardot.

L'éditeur Hartmann avait loué la salle à ses frais,

à la suite d'une visite infructueuse de Massenet à

Pasdeloup. M. Duquesnel a raconté d'une façon bien

plaisante cette visite, en date du 1.3 mai 1872. Mas-
senet, en se rendant au 18 du boulevard Bonne-
Nouvelle, où demeurait Pasdeloup, ne pouvait

s'empêcher de songer à ce que ce chiffre fatidique,

13, comportait de fâcheux présages. 11 s'était fait

accompagner d'Harlmann :

Il 11 y avait dans la cheminée une de ces bûches de

chêne qui résistent à toutes les attaques de la flamme,
aimant mieux fumer que brûler. Elle fuma si bien,

en effet, qu'un image acre envahit le salon, saturé

bientôt d'oxyde de carbone. Pasdeloup se leva,

courut à la fenêtre, qu'il ouvrit brutalement. L'air

pénétra, lit tourbilloimer la fumée et répandit dans

le salon un froid glacial. Le pauvre Massenet, qui

sentait sa voix se prendre , voulut interrompre.

" Continuez, continuez, je vous entends! » fit Pasde-

loup, les yeux fixés sur la pendule. La fumée ayant

été faire son tour de boulevard, il se leva et courut

fermer la fenêtre. La bûche ne se tint pas pour

battue et se reprit à fumer de plus belle. Il rebondit

à la fenêtre et l'ouvrit. Le manège de l'ouverture et

de la fermeture dura ainsi deux heures d'horloge,

temps nécessaire pour l'audition. Pasdeloup n'avait

d'ailleurs pas soufflé mot. H n'avait pas eu un cri,

pas un geste, pas une parole d'encouragement. Il n'y

eut pas même une expression fugitive sur sa face

pileuse. Massenet était pâle, les yeux rougis de fatigue,

les tempes ruisselantes de sueur, au mortient où,

après les émotions du Golgotha, il frappa la dernière

note. « Alors, c'est Oui? dit Pasdeloup indifférent. —
(•C'est fini! » répondit Massenet accablé, désespéré; et

réunissant péniblement les feuillets épars de sa par-

tition, il se leva donc, salua, et sa serviette remise

sous son bras, il se disposa à partir. Arrivé sur le pas

de la porte, il revint, dolent, humilité, et, prenant son

courage à deux mains : « Eh bien! vous connais-

« sez ma partition, dit-il d'une voix étranglée, me
< jouerez-vous le vendredi saint? — Vous jouer...

i< jamais de la vie! répondit Pasdeloup, dont la voix

" plus stridente siffla à travers les broussailles de sa

« barbe. Vous jouer! .Mais, moucher, il y a un endroit

" où vous faites dire, en parlant du Christ : J'entends

» ses pas... Mais, mon cher, on n'entend pas les pas du
<i Christ... J'entends ses pas... les pas du Christ!!! »

Et il le poussa doucement dehors, grommelant entre

ses dents : «J'entends ses pas... J'entends ses pas!... »

C'est tout ce qu'il avait retenu de la partition. Mas-

senet, le sang à la tête, énervé, désespéré, lit quelques

pas, et tomba accablé sur un des bancs du boulevard,

la serviette bourrée de papiers roulant à ses pieds,

dans la boue, car la pluie tombait flne et drue.

" C'est fini! disait-il, c'est bien fini; je croyais avoir

• ( fait quelque chose, et ce que j'ai fait n'est rien! J'ai

.< mis quatre ans à écrire une partition informe...

( sans valeur... puisqu'on la repousse. » Et, se prenant
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le visage entre les mains, il pleura à chaudes larmes.
« Venez-vous dîner? lui dit Hartmann, très ému lui-

« même; il est neuf heures passées. >. Massenel ne
dina pas ce jour-là; il avait, comme disent les bonnes
gens, la bai re sur restomac. 11 rentra dans sa chambre,
s'enferma et pleura toute la nuil. »

Massenet devait avoir une belle revanche quand
la première exécution publique eut lieu le vendredi
saint, 18 avril 1873, dans la salle de l'Odéon; plus

belle encore quatorze ans [dus tard, quand Colonne
reprit Marie-Mwjdrleine au Chàtelcl. Louis Gallet

écrivait alors : » Marie-Magdeleine ra'apparait comme
l'ouvrage dans lequel Massenet se montre, non le

plus personnel, car tout le rôle de Judas est traité

dans une forme archaïque, mais le plus dégagé de
préoccupations à l'égard du public. Il a écrit cet

ouvrage dans la parfaite sincérité de son âme, ne
sachant pas, ne voulant pas savoir quel accueil lui

réserveraient les auditeurs. •

Et Ernest Heyer, rappelant ses impressions de jadis,

écrivait les lignes suivantes dans son feuilleton des

Débats du 18 décembre 1880 : « Je me souviens encore
des délicieuses émotions de cette soirée, de mon
admiration, de mon enthousiasme éveillant en moi
une si vive sympathie pour le jeune maître, que ses

ouvrages antérieurs ne nous avaient point fait pres-

sentir. D'obscur qu'il était la veille, il s'élevait au
premier rang, et tous nos vœux étaient qu'il pût s'y

maintenir. C'était une véritable joie dans le camp des

musiciens sincères... Celte partition de Maric-Mag-
drteine est un bijou; je dirai même un chef-d'œuvre,

sans la moindre crainte d'exagérer. Je l'aime d'un

bout à l'autre, cette œuvre exquise, même avec ses

inégalités de style que je n'ose pas, que je ne veux
pas m'avouer. Je l'aime toule parfumée qu'elle est

de jeunesse et de poésie. Plus amoureuse que chré-

tienne, elle n'en a pas moins le terme onctueux et

pénétrant de ces saints cantiques qui se chantent
quand les cierges sont allumés et (jue l'encens fume... ..

La supériorité de l'œuvre s'aflirma définitivement

lors de la reprise à l'Opéra-Comique, trente-lrois ans

après la première présentation, et le public salua avec

un enthousiasme sans cesse renouvelé le chti'ur des
Magdaléennes, l'air de Miryem, la belle phrase de
Jésus : 11 Vous qui tlètrissez les erreurs des autres, »

le chœur des servantes, le duo de Miryem et de Jésus,

la prière, le chœur du supplice et le chœur des saintes

femmes.

.Mentionnons encore Êie, mystère en trois parties

suruii poème de Louis Gallet, exécuté pour la première
fois le 18 mars 1873 au Cirque d'Eté pour la Société

l'ilannonie Sacrée (direction Charles Lamoureux),
œuvre mixte, intéressante, mais un peu n voulue »

et dont le librettiste a dit lui-même, en se dédou-
blant comme critique : <i Evr, moins égale que Marie-
Mdijdelcinc. laisse voir le musicien plus inquiet des
appréciations courantes. Il a vu le feu une première
fois; il a compris que les goi"ils du public ne s'ac-

commodaient pas toujours des inspirations les plus
hautes; il fait quelque concession, et on lui paye en
applaudissements ce qu'on lui devait pour Marie-
Muijdelciiie. » — Narcisse, idylle antique, paroles de
Paul Collin, pour solo et chœur, composition écrite

en 1877; de l'André Chénier musical. — La Vierge,

légende sacrée en quatre scènes sur un poème de
M. Ch. Grandmougin, dont la première représentation
eut lieu le 22 mars 1880 aux concerts historiques de
l'Opéra, sous la direction Vaucorbeil, et dont a survécu

le prélude instrumental du quatrième tableau, le

dernier sommeil de la Vierge. — La Terre promise,

oratorio en :! parties, dont la première exécution eut

lieu le la mars 1900 à l'église Saint-Eustache, sous

la direction de .M. Eugène d'Harcourt. Massenet avait

pris son texte dans la Vulgate, le Deutéronome pour
la première partie de l'oratorio, Muah (l'alliance) :

Il Gardez les préceptes du Seigneur, afin que vous

possédiez cel excellent pays où vous entrerez ainsi

que Dieu l'a juré à vos pères;... » pour la seconde,

Jéricho (la \ictoire), ce verset du livre de Josué : « Le

peuple ayant jeté de grands cris, les murailles de

Jéricho tombèrent jusqu'au fondement, et chacun

entra dans la ville; » jiour la troisième, Clianaan ou

la Terre promise, cet autre verset: " Il renvoya ensuite

le peuple chacun dans ses terres. » On a remarqué
avec raison que dans la Teri-e promise la femme n'in-

tervient pas et que le compositeur, dégagé de toute

préoccupation théâtrale, est directement aux prises

avec l'idéal religieux.

Helevons parmi les œuvres diverses six volumes
de mélodies, parmi lesquelles la sérénade du Passant,

les Enfants, le Sonnet du Noël païen, l'Ave Maria : le

Poème du Souvenir sur des vers d'Armand Silvestre;

le Poème d'Avril et te Poème d'Hiver sur des vers du
même poète; le Poème d'octobre, paroles de Paul

Collin; le Pnème d'Amour, vers de Hobiquet; le Poème
d'un soir, le Poème pastoral. Lui et Elle, les Cliansons des

bois d'Arnaranthe, les Chansons mauves, les Poèmes
ehasivs; deux scènes chorales pour deux voix de

femmes et solo avec accompagnement de piano :

NoÉl et la Clicvrtè7-c.

L'œuvre pianistique n'est pas considérable. .M. Louis

Schneider a cependant fait cet intéressant relevé :

Scènes de bal pour piano à quatre mains; morceaux
divers : Impromptu, Eau dormante. Eau courante; les

Sept Improvisations, d'une exécution très difficile;

l'Improvisateur, scène italienne; une Parade militaire;

le Homan r/'.l(7ci/î(i)i, pantomime enfantine; dix pièces

de genre (op. 10); la réduction pour [)iano seul du

Divertissement pour orchestre de Lalo; trois pièces

pour piano à quatre mains dédiées à Saint-Saéns;

un grand concerto pour piano et orchestre, divisé en

trois parties, où Massenet a employé des thèmes
populaires de la Hongrie; deux badinages, Papillons

noirs et Papillons blancs.

Rappelons enfin les Scènes napolitaines et la Pre-

m'ière Suite d'orchestre, composées à la Villa Médicis,

les Scènes pittoresciues (Chàtelet), les Scènes dramati-

ques (Conservatoire), les Scènes alsaciennes (concerts

Colonne); l'ouverture de Phèdre (concerts Colonne);

la musique de scène et les entr'actes également pour
Plièdre (Odéon, 1900); le Lameuto pour orchestre

(concerts Colonne); la Marche de Szabadi/ (1879);

l'ouverture pour le Brumaire d'Edouard .Noél (1899),

la grande fantaisie de concert sur le Pardon de

Ploermel; divers morceaux de musique religieuse

et plusieurs chœurs orphéoniques.

Nous donnerons pour conclusion à ces analyses la

remarquable étude de M. Albert Soubies sur « Masse-

net historien )<,où se trouve établie la véritable unité

de l'inspiration du compositeur. Lorsqu'on parcourt,

suivant la remarque de notre érainent confrère, la

liste des ouvrages de Massenet, on est fraiipé de l'ex-

trême variété soit des époques, soit des pays (con-

trées réelles ou de rêve) que sa fantaisie a tour à tour

évoqués, au thé;\tre comme au concert, dans le lied

aussi bien que dans la brève pièce instrumentale.



HISTOIRE DE LA Ml'SinrE PERIODE CONTEMPORAINE. — FRANCE 17r,.-

A l'antiquité classique il emprunte tout d'abord

les sujets de Narcisse, de Biblis. des Erinni/es, qui, par

l'énergie du rythme et l'intensité du coloris, ont mar-
qué une date, et J'.l;'i«Hc avec l'opéra de Bacchus qui

lui fait suite, d'Ariane où, pour la troisième fois, l'i-

mage de Phèdre s'était imposée à sa vision d'artiste.

Qui n'a présente à l'esprit la brillante ouverture

entendue Jadis chez Pasdeloup, et à laquelle devait

s'ajouter longtemps après la musique de scène écrite

pour une reprise à l'Odéon de la tragédie de Racine?
Le Massenet n biblique >> nous fournirait des titres

non moins célèbres, ceux d'Ere, de la Terre promise,

d'Ili'rodiade, de la Vieri/e,de Marie-Ma(jdeleine. Après
l'Asie sacrée, l'Asie profane, à laquelle se joignent
l'Egypte avant et après l'époque impériale, d'autres

parties du monde romain et Uome elle-même. Voici

/(' Mar/e et son héros fabuleux, Zoroaslre; le drame
inédit de Ctcopdlre, la séduisante Thaïs, et, dans le

même groupe, l'ompria, la suite d'orchestre non édi-

lée, mais jouée lors du retour de Rome aux concerts

Arban; Roma enfin, à qui Massenet consacrait, le

4 juillet, l'avant-dernier chapitre de ses Souvenirs; on
sait que le dernier, paru huit jours plus tard, pres-
que à la veille de la mort du maître, avait ce titre

douloureusement prophétique : l'enarcs poalhuines.

On a parfois reproché à l'école musicale ronianti-

(jue de s'être, au moins en France, attachée avec une
préférence trop marquée aux sujets strictement his-

toriques. Le domaine plus étendu de Massenet com-
prend certaines terres et certaines périodes appar-

tenant beaucoup moins à l'histoire proprement dite

qu'à la légende, qui se joue libremeut de la chrono-

logie et de la géographie. Le compositeur a abordé

la mystérieuse Tliulé, qu'on ne trouverait pas aisé-

ment sur une carte, et si la Coupe du roi de Tludé,

écrite en vue d'un concours, n"a pas été publiée, du
moins son deuxième acte est-il devenu le troisième

acte du Roi de Lahore. Ce dernier et remarquable
ouvrage est, sans doute, en quelque manière, « daté >,

puisqu'il y est question des musulmans; mais l'acte

dont nous venons de parler confine à la féerie.

La féerie se retrouve, et jusque par le titre, dans

les Scènes de féerie ionécs d'origine à Londres; dans
le poème des Visions, dans la musique de scène du
Mantedu du Roi et de Prrce-'Seiije et les Sept Gnon, es,

et dans l'aimable Cendrillon.

Nous conliiiuons à nous trouver sur un terrain

principalement légendaire avec le Jongleur de Notre-

Dame, de délicieuse mémoire; Amadis de Gaule, par-

tition terminée depuis 181)1, sur un poème de J. Cla-

retie, et Grisélidis. Que dire d'Esclarmonde? Ici, à

l'Orient byzantin (on se souvient de ce prologue où
apparaissait dans la splendeur quasi hiératique d'ime

basilique Sibyl Sanderson) succédaient pittoresque-

ment le siège de lilois et la forêt des Ardennes, la

forêt enchantée où se sont tour à tour égarés les

héros de l'Ariostc, de Cervantes et de Shakespeare.
Nouvelle escale à Byzance avec les pages sobres

et pleines d'accent composées pour Tlieodora. Dans
la section du moyen âge se placent le Cid et le joli

ballet du Carillon. Aux temps modernes appartien-

nent la cantate de David Rizzio. les scènes drama-
tiques sur des données shakespeariennes, la Sara-

bande pour Un Drame sous l'hiHppe II, la musique
de scène de Ylletiiian, la marche funèbre de Marion
Delorme, bon César de Bazan, Don Quichotte et Panurije.

Signalons encore les trois curieuses mesures
écrites par Massenet pour une scène de l'Etoile de

Séville de Lope de Vega (traduction de MM. Ca-

mille Le Senne et (ùiillot de Saix, couronnée par

l'Académie française) : le chant de l'écuyer Clarindo

dans la prison où il tient compagnie à son maître

Sancho Ortez.

Voici le texte de cette copia mise en musique par

Massenet à la date du 28 mars 1912 :

La vie est mon plus grand remords,

La mort est ma plus douce envie,

Et je trouverai dans la mort

Ce que lu cherches dans la vie.

La vie a mal guidé mes pas.

Vienne !a mort à mon instance.

Pour qui la vie est un trépas

La mort est la seule existence.

Le xviii' siècle a heureusement inspiré Massenet

avec Manon, le Portrait de Manon, Werther, Chù'ubin,

et, comme opposition à a ces pages d'amour », avec

la sombre ouverture de Brumaire et le dramatique
épisode de Thérèse.

Le xix« siècle entre en ligne avec la yavarraise et

les divertissements du Nana Sahih de M. Richepin.

Ce n'est pas non plus à une époque ancienne que
nous reportent la Grand'Tanle, le premier essai théâ-

tral du musicien, le Gr'illon. le ballet de la Cigale, les

opérettes non imprimées de Bérengère et Anatole et

de ['Adorable Bel Boid. les pages écrites pour le Cro-

codile de Victorien Sardou, surtout la valse si fraîche

et si pimpante, la Visioyi de Loti, sur les paroles de

M. Kd. Noël, la Sapho tirée du roman d'Alphonse
Daudet, et la musique de scène déjà publiée de la

pièce inédite de M. RivoUet, .Icrusalem.

Dans tous les genres complénuMitaires, les deux
divisions de l'époque et du pays pourraient encore

nous servir de guides. Ainsi la Hongrie a visiblement

attiré, de façon particulière, l'attention de Massenet.

11 faut voir la, d'ailleurs, au moins en partie, un effet

de l'intluence qu'exerça sur lui Franz Liszt pendant
son séjour à la villa Médicis, et aussi du voyage d'é-

tudes qu'il accomplit ensuite. Les rythmes hongrois
sont utilisés non seulement dans les Scf-dcs hongroises

et dans la Marche de Szabadi/,meiis dans l'intermezzo

et la marche de la première suite d'orchestre, dans
le concerto pour piano, etc. A la Bohême se rattache

la « fête bohème » des Scènes pittoresques; de l'Italie

sont tributaires les Scènes napolitaines, la chanson du
Passant, le Roman d'Arlequin; de l'Alsace, les Scènes

alsaciennes, d'où se dégage une si discrète et si com-
municative émotion. Et la nature toute simple n'a-

t-elle pas été l'inspiratrice du Poème pastoral, des

Poèmes d'avril, d'octobre, d'hiver, des fleurs, du divertis-

sement des Rosati, de la Chevrière, de VEau courante,

du charmant recueil pour piano à quatre mains l'An-

née passée, etc., etc.?

Celte étonnante variété, conclut M. Albert Soubies,

n'exclut pas l'unité. D'où vient cette unité? Très

heureusement il rappelle la phrase de La Bruyère :

i< Oserai-je dire que le cœur seul concilie les choses

extrèmesetadmet les incompatibles? "Or,— demande-
t-il, — sans parler d'une facture, d'une coupe mélo-

dique très personnelles, le cœur ne " concilie )>-t-il

pas ici ces « choses » si diverses? « 11 faut relire en

ce sens les Enfants et les Mères, le Poème du souvenir,

et aussi cette touchante mélodie — également du
Souvenir — écrite

,
particularité ignorée , sur des

paroles dont l'auteur, qui les avait modestement
adressées par la poste, ne s'est jamais fait connaître.

Mais la forme culminante de la sensibilité, c'est l'a-

mour, et l'amour, chez Massenet, est à la base non
seulement du Poème de l'amour, mais de la plupart
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des œuvres que nous avons citées. Massenet a été

avant tout le chantre de la femme. On a maintes fois

remarqué que le jilus j.;raiul nombre de ses œuvres

capitales sont désianées par un nom féminin : Marie-

Mai-'di'leine, Kve, Ilérodiade, Manon, Esclarmonde,
Thaïs, Saplio, Cendrillon, Orisélidis, Ariane, Thérèse;

la Terre promise est la seule dans la liste des person-

nages de laquelle ne figure aucune femme. »

Au demeurant, historien musical de l'antiquité et

du moyen âge, de la Renaissance ou de l'époque

contemporaine, Massenet a constamment peint ce que

Gœlhe a appelé d'une formule réservée à une si éton-

nante fortune : « l'éternel féminin », et c'est l'éternel

féminin qui perpétuera sa renommée a travers les

âges.

REBER (1807-1880)

Napoléon-Henri Reber, né à Mulhouse le 21 octo-

bre 1807, mort h Paris le 2'i- novembre 1880, est le

compositeur dont Henri lîlaze de Bury a pu dire :

« Doini mansil , lanain fecit. En d'autres termes, il

cacha son existence et composa de la musique. Ecrire

sagement et correctement des symphonies bien pon-

dérées que le Conservatoire joue une fois en qua-
ranle ans, et que Pasdeloup délaisse pour courir

après les comètes échevelées, la belle avance! C'était

un maître [lourtanl, mais attardé, dépaysé; les dieux

qu'il servait exclusivement n'étaient plus les seuls

que nous adoiions aujourd'hui; le siècle va s'élar-

gissant et veut des Panthéons; il n'avait, lui, qu'une

chapelle et ne s'y Irouvail jamais assez à l'étroit.

Haydn, .Mozart! En dehors de ce doux et silencieux

commerce, il ne demandait rien. » Et encore, à propos

de sa musi(|ue théâtrale : « Cela ne ressemble ni a

du Roieldieu ni à de l'Hérold ; vous n'y trouverez ni

l'insolation rossinienne ni la coloralion de Weber.

C'est de la musique française, bien française, du bon
vieux vin de notre cru, quelque chose de senlimental

et de grivois, de naniuois et d'austère, l'éclat de rire

de Méhul dans VIrato. »

Reber, en effet, semblait, à quelques égards, un

contemporain de Crétry, un l'rançais du xvin° siècle,

ayant passé par Vienne, et ayant reiu les conseils

d'Haydn. Avec son apparence un peu arriérée, il

n'en <lemeure pas moins une tigure séduisante; il a

la si''i'énité d^s anciens, leur élégance aristocratique,

leur allure de bonne compagnie, ainsi que leur dé-

dain pour l'emphase et le galimatias.

Le février 1810, Hasset, le directeur de l'tjpér.i-

Comique, donnait un nouvel ouvrage, la Suit de Xoi'l,

opéra-comique en trois actes, paroles de .Scribe, mu-
sique de Henri Reber. Ce dernier était un nouveau
venu au théâtre et devait s'estimer tout heureux d'a-

voir obtenu la collaboration du grand niaitre ou
cotnmandeiir iles librettistes; on pouvait le nommer'
ainsi, piiisiiue, quelques jours au[iaravant, il avait

reçu de l'avancement dans l'ordre de la Légion d'hon-

neur, et que, suivant l'amusante formule inventée

par Cham, « sa croix lui était sautée au cou ». .Mais

Scribe se trompait (|uelquel'ois; malgré son habileté

à faire accepter les invraiseinbl.inces et à jouer
avec les diflicultés comme un [irestidigitateur avec
les muscades, il lui arrivait d'écriie des livrets mé-
diocres, et celui de la Suit de Xorl fut du nombre.
La partition, au contraire, fut appréciée, sinon du

public, au moins des connaisseurs. Souvent les cri-

tiques émettent, à la première heure, des jugem.'nls
qui, plus tard, font souriie; parfois aussi ils devi-

nentjuste, comme le prouve un article paru sous la

signature de Henri Blanchard : « Sa mélodie est plus

grave, plus sérieuse que légère, et gracieuse comme
il le faut aux habitués du théâtre Favart. L'instru-

mentation est claire; le style lapiielle celui des maî-
tres tels que Haendel et Mozart, et la déclamation
imitalive la manière vraie et bien observée des ou-
vrages de (>rétry. C'est peut-être aussi ce désir, en
Reber, de bien dire, de bien déclamer, qui ôte à sa

mélodie l'inspiration, la franchise, avec laquelle cette

partie de l'ail doit se développer sur la scène. Cer-
tainement Relier plaira plus aux hommes sérieux et

de goilt qu'aux niasses qui, 'en musique, veulent ôtie

remuées par la puissance du rythme, quelque uni-

forme qu'il soit. »

Toutes CCS remarques sont fort justes, car Reber,

dont le talent iHait, si l'on peut dire, trop intime pour
le théâtre, et qui a surtout donné sa mesure dans la

musique de clianibre, ne connut jamais les succès

bruyants. Admirateur passionné des maîtres classi-

ques, il cherchait à reproduire la pureté de leurs

lignes, et s'efforçait de cacher sa science sous les

dehors de la simplicité. C'était un délicat qui tra-

vaillait pour les délicats, un modeste qui avait cons-

cience de sa valeur, mais ne prétendait point l'imposer

par les mana-uvres de la réclame. Théophile Gautiei'

le connaissait bien, lui qui a tracé de ce maître ce

joli croquis ; « Nous nous le figurons volontiers sous

l'apparence d'un de ces maîtres de chapelle, vêtus

d'un grand habit marron a boutons d'acier, en veste

de talfelas gris, en bas de soie de même couleur,

bien tendus sur une jambe fine et nerveuse, et en

larges souliers à boucles d'argent, ([ui, dans une

chambre boisée de blanc ou garnie d'une tapisserie

de Flandre, exécutent, devant un pupitre de bois de

merisier, une partie de contrebasse, ou, les doigts

enfoncés dans les touches du clavecin
,
jouent un

morceau de Couperin. A côté d'eux sont posés le tri-

corne bien brossé, la tabatière et le mouchoir à car-

reaux des Indes; un léger nuage de poudre s'exhale

de la petite perruque à trois rnuleaux agitée par le

battement de la mesure. Chardin ou Meissonier ont

fait cent fois ce portrait.

« Cette ressemblance n'empêche pas M. Reber

d'être très fort sur le contrepoint et la fugue et de

coimaiire à fond toutes les ressources de l'instrumen-

tation moderne. C'est une grâce, et non nn défaut,

et, pour se promenoi- dans l'habit de son grand-père,

il n'en est pas moins rempli d'idées fraîches et déli-

cates. >)

Jusqu'à sa mort, Reber a porté cet habit de coupe

ancienne dont parle (iautier. Pour nous, qui n'a-

vons connu Reber qu'à la fin de sa vie, nous le retrou-

vons tout entier dans ces quelques lignes. Nous le

voyons encore à l'Institut, certain jour où l'on exé-

cutait les cantates pour le prix de Rome. Avec sa

redingote marron foncé, son visage rasé et ses che-

veux blancs, que l'âge seul avait poudrés, il réalisait

le type crayonné par (jautier; il semblait im artiste

de l'autre siècle égaré dans le nôtre, un homme des

jours passés.

En 1852, salle Favart, nouvel opéra -comique en

3 actes, de Sauvage pour les paroles, de Reber pour

la musique, intitulé le l'ère Oaillard, et représenté le

7 septembre. C'est un petit drame intime où Fran-

cine, l'honnêle femme, doit se justifier des soupçons

que fait naître en son mari un héritage brusquement

\
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tombé dans la maison; le désappointement des

parents qui convoitaient la somme et se prétendent

frustrés, forme un puissant contraste avec l'émotion

de Gaillard, cabaretier-poète , menant de front le

commerce et les vers, ami (îdèle et protecteur des

amoureux, comme un autre Hans Sacbs. Cet heureux

mélange de situations toucliantes et honnêtement
yaies donnait à l'ci-uvre l'allure d'un véritable opéra-

comique, lel qu'on l'eût compris au temps de Dalay-

rac et de Grétry. La partition de Heber pouvait entre-

tenir encore cette illusion; supérieure au précédent

ouvrage des mêmes auteurs, la ISiiit de Nocl, elle

contenait plus d'une page expressive et bien venue;

le charme de la mélodie, le souci de la facture, la

délicatesse des harmonies, la sobriété des etfets, la

simplicité des moyens employés, voilà quelques-unes

des qualités dont le compositeur ne manquait jamais

de faire preuve dans sa musique de chambre ou de

théâtre. El cependant le Père Gaillurd n'a,jamais été

repris! Bien chantée par Bataille, auquel succéda

Bussine, et par M"° Andréa Favel remplaçant hâtive-

ment au dernier moment M™= Darcier, qui voulut re-

noncer alors non seulement au rôle, mais au théâtre

de l'Opéra-Comique, où sa réapparition n'avait pas

duré une année, la pièce eut contre elle cette mau-
vaise chance de venir après Si j'rtais roi, un des plus

grands succès du Théâtre-Lyrique, et disparut des

affiches après y avoir figuré 7j fois en trois années.

A ce même théâtre, l'année musicale 18o3 finit par

un succès, sinon très grand, du moins plus qu'hono-

rable, les Papilloter de M. Benoist (28 décembre). Sous

ce titre bizarre, M.M. Jules Barbier et Michel Carré

avaient mis en scène les suites romanesques d'une

déclaration d'amour adressée par écrit à une ingrate

qui s'en était fait prosaïquement des papillotes. Ce

petit acte servait de cadre à une action dramatique

peu compliquée, mais fournissant au compositeur

quelques situations où la sensibilité, la tendresse, la

grâce, se mélangeaient heureusement : on y retrou-

vait comme un souvenir de Hodolplie et du Bonliomme

.ladis. De même, la partition gardait une saveur

archaïque, marque distlnctive de lîeber, ce compo-
siteur fin, délicat, savant sous l'apparence voulue de

la simplicité, ennemi du bruit dans la musique,

comme il le fut de toute réclame dans sa canii're.

Curieux rapprochement: le même sujet, ou du moins

un sujet très analogue, devait être traité l'hiver sui-

vant par un musicien d'un tout autre tempérament,
Ernest Ueyer. Ici , comme là, on voyait l'amour

jeune triompher de l'amour plus âgé. Or, Maître

Wolfram est revenu quelque vingt ans plus tard à la

salle Favart. Pour((uoi n'en est-il pas de même des

Papillotes de M. Uenoist, qui ont obtenu en somme
60 représentations réparties en quatre années'? Peut-

être parce qu'on n'a pas trouvé de vrais successeurs

à M"" Carvalho, à Couderc et à Sainte-Foy surtout,

comédien à qui tous les genres sont accessibles, écri-

vait un critiijue ; car dans ce rôle « il se tient sur la

limite du sentiment et du ridicule avec infiniment

de tact; aussi s'y l'ait-il aimer, autant qu'il s'y fait

applaudir ».

Le :i juin l8o7, l'Opéra-Comique donnait, sous le

titre des Daines Capitaines, un ouvrage en trois actes

répété d'abord sous celui de Gaston. L'action se dé-

roulait au temps de la Fronde, à cette époque trou-

blée où les femmes s'occupaient avec autant d'acti-

vité que de caprice des alfaires de l'Etat, où l'amour

nouait et dénouait au gré de sa fantaisie les intrigues

politiques, où Gaston, duc d'Orléans, adressait ainsi

une de ses lettres : u A Mesdames les Comtesses,
Maréchales de Camp dans l'armée de ma fille contre

le Mazarin! » On y voyait une duchesse s'introduire

dans un camp, y remarquer un bel officier, puis pé-

nétrer dans la ville assiégée, et finalement la livrei'

au chef des assiégeants qui se trouvait être ledit

officier, ce qui permettait aux adversaires de s'unir

en politique, comme en amour. Toute cette intrigue

ne tenait guère debout et faisait médiocrement hon-
neur au lihrettiste Mélesville. Quant à la musique, un
critique, NVilhelm, pouvait écrire : « La partition de
M. Reber vaut cent fois mieux que ce livret, et pour-
tant ce n'est pas un chef-d'œuvre. Le style en est

constamment clair, élégant; on y rencontre des mor-
ceaux qui plaisent à l'oreille, notamment l'ouver-

ture, le chœur d'introduction, le duo du second acte,

dont on a redemandé le dernier mouvement : Ah!
croyez-moi, prenez-y garde. Il y a encore un autre

duo et un quatuor dans lequel est intercalé un vieil

air allemand; il y a de jolis couplets, de gracieuses

romances, mais il n'y a rien de ce qui remue, enlève,

rien de ce qui marque une partition et la tire de la

foule : tout y est calme, égal et doux, pour ne pas

dire monotone. Les Dames Capitaines ne dureront pas

plus que la Suit de Noël, ou que le Père Gaillard, si

peu gaillard de sa nature : elles iront grossir le nom-
bre de ces succès d'estime dont un compositeur,
parvenu au point où en est M. Reber, un membre de

l'Institut, ne saurait se contenter, car ils n'ajoutent

rien à sa renommée et ne profitent guère à sa for-

tune. »

Vainement Reber s'était mis en frais d'imagina-

tion et d'habileté; il vit disparaître son œuvre après

on:e représentations, et le chagrin qu'il en ressentit

l'éloigna définitivement de la scène. L'opéra qu'il

écrivit depuis n'a pas vu le jour, et l'on ne sait trop

si c'est parce que l'auteur ne l'a pas voulu ou parce

que les directeurs n'en ont pas voulu. Mais voici le

point curieux de cette atfaire. On avait jugé le livret

absurde, détestable, et ce même livret détestable,

absurde, a fait la fortune d'une opérette de Strauss,

intitulée la Guerre joyeuse, comme plus tard la Cir-

cassienne d'Auber a fait celle de Falinitza de Suppé.

D'où l'on doit évidemment conclure que l'opérette et

l'opéra-comique ditférent, que ce qui répugne à l'un

peut convenir à l'autre, et qu'enfin le succès d'une

ii'uvre dépend souvent du cadre dans lequel elle s'est

produite.

Reber a encore écrit le Diable amoureux (balletl,

représenté en 1840. L'opéra-comique le Ménétrier et

un grand opéra Naïm ne fuient pas représentés.

Seules les ouvertures ont été gravées.

La musique vocale de Heber comprend : 33 mélo-

dies avec accompagnement de piano, un Chueur de

inrates pour trois voix d'hommes et piano; le Soir,

pour chrrur d'hommes à quatre voix et piano; un
Ace Maria et un .\ijnus I)ei pour deux sopranos, ténor,

basse, orgue; des vocalises pour soprano et ténor.

Dans la musique instrumentale il a produit quatre

symphonies, une ouverture et une suite pour orches-

tre, trois quatuors pour instruments â archet, un

quintette pour instruments à archet, un quatuor

avec piano, sept trios avec piano, des morceaux pour
violon et piano, des morceaux à deux et quatre mains
pour piano seul. Quanta son Traité d'harmonie (1862),

il fait autorité.

Reber fut nommé professeur d'harmonie au Con-
servatoire en 18;)l, élu à l'Académie des Beaux-.^rts

en 18û3, successeur d'Halévy comme professeur de
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composition en 1862; enfin inspecteur des succursales

du Conservatoire.

CLAPISSON (1808-1866)

Ce musicien, aujourd'liui bien délaissé, a tenu en

son temps une assez belle place. I)édaif;né mainte-

nant par les raflinés, les estlirles, les partisans d'un

ésolérisme plus ou moins obscur, Clapisson appar-

tient en somme, authentiquement, au (groupe des mu.
siciens populaires, ceux qui ont su fournir un alimenl

aux besoins musicaux des foules dont le goût n'a rien

d'affecté ni d'artificiel.

C'est à ce titre qu'il a obtenu de grands succi's

comme compositeur de cliœurs orpbôoniques, autre-

fois fréquemment chantés, et parmi lesquels on peut

signaler : les Harmuides de la nitil, la Parole de Dieu,

le Bronze, Paris, les Enfants du diiserl.

Au théâtre, la carrière de Clapisson fut accidentée;

en 18H il n'obtint salle Favart que 13 représentations

avec le Pendu, opéra-comique en un acte, paroles de

Coucy et de Carmouche. On avait commandé cette

partition au compositeur à condition qu'elle fût ter-

minée en quinze jours. Clapisson avait une facilité

qui lui permettait de tenir parole. A l'époque fixée

il apporta son iruvre, qui devail soi-disant être mon-
tée tout de suite; elle ne le fut qu'un an plus tard,

et vécut eu somme à peu près autant de jours qu'on

en avait mis à l'écrire; elle n'eut que i:i représenta-

tions. C'était le cas de répéter avec le poète :

Le temps nY'pargne pas ce qu'on a fait sans lui.

En revanche, la même année il remporta un réel

succès avec Frère et Mari de Th. Polak et Humbert.
Les librettistes étaient de nouveaux venus, d'aulanl

mieux accueillis que l'un d'eux, Humhert, était cou-
sin du directeur, et du premier coup ils réussirent à

faire agréer du public pour 60 représentations ce petit

ouvrage, dont la conclusion était que les artistes ne

doivent pas se marier trop jeunes, (ju'il nous soit per-

mis d'y relever deux vers curieux, non sans doute

pour leur mérite poétique, mais, suivant un terme

à la mode, pour leur valeur documentaire. Certaine

comtesse, atin de montrer le degré d'amour qu'elle a

inspiré au peintre Eugène Melcourt, s'écrie fièrement :

Avec d'aulres femmes il danse;
Mais il ne valse qu'avec moi !

La diiïérence aujourd'hui nous paraîtrait peu sen-

sible; mais elle prouve l'idée qu'oti se formait de la

valse et l'importance qu'on y attachait à celle épo-

que, où, conformément à l'origine allemande de ce

mot, on écrivait tvalse! C'était la danse capricieuse,

libre d'allure et de mouvement, rompant avec les

traditions du banal quadiille ou du menuet cérémo-
nieux. Aussi l'inlerdisait-on aux jeunes filles. On se

lappelle la romance longtemps fameuse de Bazin :

.•\h ! ne valse pas, car la valse inspire

Un aveu souvent au cœur incertain,

qui nous renseigne sur ce point délicat, et Victor Hugo
lui-même se faisait l'écho de son temps lorsqu'il écri-

vait dans ses Feuilles d'automne :

Si vous n'avez jamais vu d'un œil de colère

La valse impure, au vul lascif et circulaire

EfTouiller en courant les femmes et les fleurs...

Plus récemment encore nous retrouvons sous la

plume (lu doclevir Crégoire (Decourcellei cette amu-
sante définition de la valse : « Accouplement incon-

venant, qui cesse de l'être quand il a lieu devant
témoins. »

En 1842, au même théâtre on jouait le Code unir,

paroles de Scribe, musique de Clapisson. Plus d'habi-

leté dans la facture que d'originalité dans les idées,

voilà comment pouvait se résumer cet ouvrage en
trois actes, dont les trente-deux représentations n'a-

joutèrent rien au mérite du librettiste et du compo-
siteur. La pièce élait de circonstance, si l'on veut, en

ce sens que les questions relatives aux colonies préoc-

cupaient assez vivement l'opinion; on discutait pour et

contre les nègres, et certain livre de M. Sdiielcher,

relatif à la traite et au droit de visite, faisait l'objet

des commentaires de la presse. On ne pouvait donc
transporter plus à propos sur la scène nue aventure

dont les héros avaient dû se barbouiller le visage,

sous prétexte de couleur locale. De là ce titre étrange,

et, soit dit sans jeu de mots, dépourvu de clarté : le

Code noir! Comme on le fit observer, le Code des noirs

aurait mieux convenu à ce drame, dont la donnée pro-

venait d'une nouvelle de M™" lieybaud publiée dans
la Hevue de Paris, et intitulée l'Epave : c'est ainsi

qu'on désignait « l'esclave qui, n'étant réclamé par

aucun maître, revenait de droit au gouvernement, et

pouvait être vendu par décision des membres du con-

seil colonial ». Scribe, au reste, n'y avait pas mis tant

de malice; il lui avait suffi d'exciter « la terreur ella

pitié " dans une action qui, par l'absence d'éléments

gais, détonnait un [)eu à roiiéra-Coinique et se serait

mieux accommodée d'un Théâtre-Lyrique, s'il avait

existé.

La première nouveauté de l'aimée 184:; s'appelait

les Bergers Trumeau, et parut le 10 février. Ce titre

bizarre était celui d'une pièce qu'on jouait dans la

pièce, comme on l'a vu de notre temps pour l'.lmour

africain. Une société de grands seigneurs se propo-

sait de représenter un opéra; mais, pour éviter les

froissements d'amour-propre, on laissait au sort le

soin de fixer la distribution des rôles. Or, le sort

faisait des siennes en attribuant à un vieux baron le

rôle du jeune berger, à la vieille baronne celui de la

jeune bergère ; le jeune comte Ernest se changeait en

président à mortier, et Antonia, sa fiancée, en père

noble. Chacun allait s'habiller; le rideau tombait et

se relevait bientôt sur une ouverture, la seconde de

la pièce ; on exécutait une sorte de pastorale, et tout

était dit. Tel était, ou à peu près, le compte rendu fait

par les journaux de cet opéra-comique en un acte.

On trouva que Clapisson avait écrit un agréable pas-

tiche, et que les librettistes, Dupeiity et de Courcy,

avaient fait preuve d'ingéniosité. Mais nul ne s'avisa

que la donnée première procédait directement d'une

comédie en un acte représentée au Théâtre-Français

le 14 octobre 1730 : les Acteurs déplacés ou l'Amant

comédien.

(,e dernier ouvrage de la saison de 1846 fut un

opéra-comique en trois actes, paroles de Brunswick

et de Leuven, musique de Clapisson, Gibljy la Curnc-

muic : titre bizarre, soit dit en passant, et tout juste

grammatical, auquel il ei'it été évidemmen.t plus cor-

rect de substituer celui de Gibby, le joueur de cornemuse.

Le sujet, une conspiration contre Jacques l", décou-

verte et empêchée par un berger, ne pouvait donner
matière à développements bien originaux; on y prit

quelque intérêt cependant, grâce à certains détails

assez amusants, dont, à tort ou à raison, on se plut

à attribuer la paternité à Brunswick seul, ainsi qu'en

fait foi ce quatrain satirique improvisé lors de la pre-

mière représentation, qui eut lieu le l'J novembre ;

I
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si de Gibby la cornemuse
Allire et charme le public,

On ne le devra qu'à la muse
De Clapisson et de Brunswick.

Des mélodies assez heureuses contribuèrent en

outre à la réussite de cet ouvi'af;e, qui, sans être un
grand succès, rapporta quelque arf,'ent. Le composi-

teur en fut tout heureux, et dut enrichir de quelque

instrument nouveau la belle collection qu'il a léguée

par testament au Conservatoire. Le souvenir de ces

joies est consigné à la première page des Mémoires

de Roger, sous le titre de Carnet d'un lênor :

« Jeudi, 4 mars 1847. — Dîné chez Clapisson. Quel

homme heureux! dràce à son succès de Gibbij. le

voilà arrivé à une aisance qu'il était loin de connaî-

tre. Comme il jouit de tout avec délices! Il se fait un

immense bonheur avec les mille riens dont se com-
pose le confort de la vie : il a enlindes tapis, un calo-

rifère dans sa salle à manger; il a chaud; ses amis

ont chaud et regardent avec admiration ses curio-

sités et ses vieux instruments. Il a été chez le duc de

Nemours! Il laisse arrondir son ventre, sans craindre

que son ventre soit en contradiction avec sa fortune :

c'est vraiment plaisir de voir une fois par hasard le

bonheur niché dans une famille qui sait en jouir et

qui l'a mérité. »

En 18u2, rOpéra-Comique représentait [es Myalèreu

d'UdoIf, trois actes de Scribe, (jermain Delavigne et

Clapisson, qui furent donnés pour la première fois le

4 novembre. Le poème, assez obscur, avait une cou-

leur sombre qui s'accordait mal avec les procédés

clairs et limpides du musicien; bi'ef, les Mi/stèresd'U-

dolf sombrèrent à la sixième soirée. En \H'6'6, men-
tionnons le Sylphe, opéra-comi(iue en deux actes,

paroles de Saint-Georges, ouvrage insigniliaiit, joué

cependant 23 fois.

Le i"' mai 1856 avait lieu au Théâtre-Lyrique,

direction Carvalho, la première représentation de la

Fanchonnctte.

En se reportant par la pensée à l'époque où fut

donnée la Fanchonnctte, en tenant comple du goût

alors régnant, on s'explique sans peine l'éclatante

réussite qu'obtint l'ouvrage de Clapisson. L'o'uvre,

au reste, du moins pour la foule, conserve de la

saveur et figura presque constamment au programme
des entreprises plus ou moins lyriques que l'on vit

se produire au Cbàteau-d'Eau. 11 faut songer que na-

guère on félicitait couramment Clapisson pour l'élé-

gance, la recherche savante de son orchestration.

De plus, indépendamment de son relatif mérite

musical, la Fanchonnetle offrait l'attrait d'un livret

agréable; le tableau populaire du premier acte

avait paru amusant, pittoresque; ces scènes où il y a

de l'entiain, une couleur franche, se trouvaient bien à

leur place au boulevard du Temple. C'était là, toute

proportion gardée, une sorte de Fille de Madame
Angot. Enfin et surtout la pièce bénéficiait de la

présence de iM""= Carvalho, alors dans toute la fleur

de son jeune talent.

A mentionner ce passage du comple rendu de la

Fanchonnetle par Gustave lléguet : « Le style mélo-

dique de M. Clapisson est devenu plus clair, son har-

monie est moins recherchée ; son instrumentation

n'est plus chargée de ces ornements parasites qui

étoulfent la pensée principale. »

On fait souvent des remarques analogues à propos

de nos jeunes compositeurs. Paraîtront- elles plus

fondèe's dans cinquante ans qu'elles ne le paraissent

aujourd'hui à propos de ce pauvre Clapisson?

FRANÇOIS BAZIN (1816-1878)

Lp 15 mai 18i6, l'Opéra-Comique représentait un
petit opéra-comique en un acte, leTrompette de M. le

Prince, répété sous le titre de la Chambre, et dû à la

collaboration de Mélesville et de François Bazin.
Vingt-deux représentations dans l'année, avec le

maintien de la pièce au répertoire pendant un assez
long temps, marquèrent le favorable accueil fait au
début du jeune compositeur. Lauréat de l'Institut,

où il obtenait en 1830 le second prix, tandis que le

premier était rempoité par Charles Gounod, il avait
mérité en 1840 la plus haute récompense, avait

séjourné à Rome le temps réglementaire et revenait

à Paris, plein d'une ambition légitime, que l'avenir

devait satisfaire largement; car il connut la fortune,

le succès, les honneurs.

Cependant il ne fut qu'à moitié heureux en 1847.

Le goût de l'époque ne poussait point l'art vers les

complications musicales; aussi on est surpris de voir
reprocher à Bazin (f la coquetterie pointue et manié-
rée de l'école actuelle » à propos de son opéra-comi-
que représenté le 18 mai, le Malheur d'Hre jolie. Pour
expliquer l'insuccès, il suffisait de s'en prendre à
l'absurdité du livret. Le librettiste s'appelait Charles
Desnoyers, alors secrétaire de l'administration du
Théâtre-Français; ce qui lit dire à un [ilaisant crili-

que : « On voudrait que cette place lui donnât plus

d'occupation! » Un autre ajouta : « Ce petit opéra...

ne fera pas résoinier longtemps, pour M. Bazin, la

trompette de la renommée; celle de M. le Prince
aura pour lui plus de retentissement. » En elTet, le

Malheur d'Mre jolie, répété sous le nom d'hoUer, ne
fut joué que cinq fois.

Madelon, qui s'appelait d'abord les Barreaiuc Verts,

fut représentée le 26 mars 18b2. Grâce à quelques
coupures, Madelon, que personnifiait d'abord avec
beaucoup de charme et d'entrain M""= Lefebvre, rem-
placée peu après, pour cause de maladie, par
I\I"° Talmon, fut trouvée une cabaretière accorte,

ayant le sourire aux lèvres et chantant de joyeux
refrains; on lui lit bon accueil, et la pièce, qu'on
avait jouée 48 fois la première année, dui'a jusqu'en
1858, où elle atteignit sa 76° et dernière représenta-

tion.

Une seule pièce de François Bazin s'est maintenue
assez longtemps au répertoire : le Voijai/e en Chine,

joué en 1855 à l'Opéra-Comique. Il s'agit de l'entê-

tement féroce de deux Bretons dont l'un refuse sa

fille à l'autre, qui l'attire sur son navire, lui fait

croire qu'on est en route pour Pékin tandis qu'on
navigue en vue de Cherbourg, et finalement lui

arrache son consentement, comme rançon de déli-

vrance, comme prix du retour à terre. Cette fantai-

sie, taillée quelque peu sur le modèle du Voyage à

Dieppe, était pour Labiche et Delacour leur début
de collaboration à l'Opéra-Comique. Dès le ornai, ils

avaient lu aux artistes leur comédie, qui devait

prendre rang après Fior d'Aliza. Victor Massé ayant
tardé à livrer sa partition, le Voyage en Cldne passa

le premier et remporta dès le premier soir un écla-

tant succès. Le livret surtout réunit tous les sulfrages:

presse et public furent d'accord pour applaudir à la

gaieté des situations et à l'esprit du dialogue. La
musique ne déplut pas, si l'on en juge par le succès

populaire qu'obtinrent les couplets des cailloux, la

marche, le duo des Bretons : « La Chine est un pays
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charmant, " et le chœur du cidre de Noimaiidie. Peut-

être se moiilra-t-oii moins sévère qu'on ne le serait

aujourd'iiui : dans son compte rendu, pourtant,

M. Auguste IJurand qualiliail cette musique avec au-

tant de Justesse que d'e^;p^it, en écrivant qu' " elle

ne gênait aucunement la pièce ». Il laissait entendre

ainsi que les mots l'emportaient sur les notes; on

en eut la preuve le jour où la partition parut chez

Lemoine : par une exception flatteuse pour les libret-

tistes, mais contraire aux usages, tout le le.ite parle y
avait été gravé!

l'ne grosse part de la réussite revint d'ailleurs

aux interprètes, qui, dans celle pièce, se passant de

nos jours, avec des costumes modernes, trouvèrent,

tous, des rôles appropriés à leur talent. Uu côté

des femmes, .M""" Cico, Révilly et Camille (iontié, une

débutante dont le rôle de lieithe était la première

création; du côté des hommes, Montaubry, tou-

jours élégant chanteur; Couderc, excellent et trop tôt

remplacé par Potel, le 13 janvier, à la quatorzième

représentation. Prilleux, notaire prud'horamesque

qui vantait si plaisamment le mérite de ses lilles,

•< deux bonnes natures »; enlin Sainle-Foy, de qui

MiM. Yveling Hambaud et E. Coulon ont pu justement

dire dans leurs T/c-Vi/res en robe de chamlire : « 11 faut

lui rendre cette justice que, dans ces derniers temps,

il a laissé de cùlé les traditions de la vieille école

comique à laquelle il appartient de cci'ur, pour cher-

cher des elfets à la manière de la génération nou-

velle. L'Opéra-Comique sans Sainte-Foy est un dîner

sans vin. > Quant à Ponchard, il avait dû céder le

9 janvier le lôle du jeune Kréval à cause de la mort

de son père, le vieux Ponchard, décédé à Paris le

6 janvier, à l'âge de soixante-dix-neuf ans.

Interrompu seulement au mois de juin pendant

le temps des vacances, le V'iyaije en Chine reparut,

le 20 octobre, avec sa distiibution originelle, sauf

M"" Marie Hoze, qui remplaçait M"" Cico et fut elle-

même remplacée, le 2o, par M"° Uupuy. Le souvenir

de tous les artistes qui avaient concouru au suc-

cès de l'œuvre est d'ailleurs consigné dans le toast

(c poétique » que porta Prilleux dans le banquet

otl'erl par les auteurs à l'occasion de la centième

représentation :

Déjà plus (le cent fois, il bord de la Piiilade,

Nous avons cm vopuer vers remi)iri' chinois;

Plus de cent fols déjà, Siiiiile-Fun fut mnltiite,

El itonlauhrij nous a Jui/és plus de cent fois.

Noire excellente camarade
fti-filti/ répéta plus de cent fois déj.à :

M .Ii; n'avais jamais vu Auguste comme ça! »

Cit'o, Hoze. littpmj, trois charmantes Maries,

Ont été tour à lour, toutes trois, applaudies;

Kt Ciutdcrc, puis l*iitel, chacun en vrai Breton,

.\ux oui de Mnnliiiihry riposlijrent des non !...

Nous voilà tous rentrés sains et saufs dans le port;

Mais le repos sieil mal à des âmes vaillantes.

Car de l'oisiveté les heures sont trop lentes.

Et je suis sur que quelque jour

Nous nous riîlrouverons sur la plage à Cherbourg.

Oui, j'en conçois l'apréahle présage,

Sur la Pintade uncor, p.'issajiers, éi|uipage,

S'emhanjueront plus de cent fois.

En attendant, messieurs, je bois

A mes compagnons de loijage.

Les vœux du «poète» ne furent pas pleinement

exaucés. L'ouvrage était « bien parti », malgré une
indisposition de Montaubry, qui, pendant la seconde

représentation, forçait d'interrompre le spectacle et

de rendre l'argent, — un peu plus qu'on n'en avait

reçu, comme il arrive toujours en pareil cas. Dès la

quatrième, le Voyat/e en Chini' dépassait le chiffre de

2.000, et, les recettes se maintenant au beau li.xe,

on atteignait la centième le décembre 1860, c'est-

à-dire, presque jour pour jour, un an après. Mais
à partir de ce moment, l'élan se ralentit; en 1808 il

s'arrêta brusquement. Une reprise oiganisée neuf
ans après, en 1876, ne fournit que di.r-aepl soirées, et,

après avoir oblenu i:i2 représentations à l'Opéra-

Coinique, l'œuvre de Bazin ne fut plus jouée qu'en

province et au Chàleau-d'Eau.

Cependant il serait injuste d'oublier (jue l'année

1856 linit à l'Opéra-Comique par le grand succès

d'une petite pièce. Maître l'athelin, paroles de Leu-
ven el Ferdinand Langlé, musique de liazin (12 dé-

cembrei. Tout le monde connaît la farce de maître

Patlielin, ce chef-d'œuvre de la scène française au
moyen âge, elson adaptation pour la Comédie fran-

çaise par Brueys et Palaprat. Ce qu'on sait moins,

c'est que l'aventure avait fourni déjà la matière d'un

opéra-comique en deux actes, joué le 21 janvier 1792

au théâtre .Monlansier, l'Avacal l'ath'^lin, paroles de

Patrat, musique de Chaitrain. L'ouvrage eut du suc-

cès, et pourtant ne fut pas imprimé; peut-être les

préoccupations politiques du moment contribuèrent-

elles à cet oubli; ce qu'il y a de certain, c est que le

souvenir en disparut à ce point que l'élis, dans sa

Biographie, ne l'a pas mentionnée parmi les u-nvres

dramatiques de Cliarirain, lequel cependant fut loin

d'en écrire un grand nombre. Plus heureuse, la par-

tition de Bazin fut jouée et gravée ; nul biographe

ne l'oubliera, car elle compte parmi les plus gaies

de son auteur, et elle se maintint pendant (junlorze

ans au répertoire de la salle Favarl, où elle faillit

même être reprise pour les débuts de M. Boyer,

fournissant un total do 23.'j représentations. Maître

l'atlielina. reparu au théâtre du Chàteau-d'l-^au, mais,

hélas! sans la distribution primitive; on n'avait re-

trouvé ni Couderc, qui dans le rôle de Patlielin attei-

gnait la perfection, ni Beilhelier, qui devait devenir

un des plus célèbres comédiens de notre temps, et qui

débutait alors sous les traits d'AigneIft, déjà plein de

gaieté communicative, de verve malicieuse el de fan-

taisie originale.

VICTOR MASSÉ (1822-1884)

Victor Massé est un des maîtres qui ont inauguré

la période de transition que notre musique française

a traversée pendant longtemps et dont Counod fut le

grand promoteur. Comme l'a constaté Henri Lavoix,

son talent n'avait pas la puissance, le haut vol de l'i-

dée, mais, avec un style délicat, lin, élégant, sa mélo-

die, sans êlre abondante, est poétique, point vulgaire

et souvent vivifiée par une émotion sincère.

Ce fut, du reste, un fécond producteur. Ce Breton

qui avait gardé la foi du pays natal, né à Lorienl en

1822, enlra au Conservatoire en 183:) et n'en sortit

qu'avec le litre de premier grand piix de l'Institut,

en 184*. Depuis les éludes élémentaires, depuis le

piano qu'il étudia sous Zimmermanii
,
jusqu'à la

liante composition, dans laiiuelle il eut Halévy pour

maître, il apprit tout dans notre école et se hâta

de mettre son éducation à prolit. Le tableau de son

œuvre est instructif: la Chanteuse voilée (ISaO);

Galathée (18.52); les .Yoccs de Jeannette (18.")3}; les

.Saisons (18o!i); /a Heine Topaze {\6o6); les Chaises à

porteurs (18.Ï8); ta Fée Carabosse (18j9); la Mule de

l'edro (1863); Fior-d'Aliza (1866j; le Fils du brigadier

(ISô"?); enfin, après un long repos, Paul et Virginie

{IS'd}; Une Nuit de Ctéopàtre (1883).
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Paul et Virginie fut repris à la Gaité-Lyriqae en

1908. Cet hommage était bien dû à la mémoire de

Victor Massé. Mais, dans certains milieux, on se mon-
tra sévère pour l'auteur de Galatliée et des .A'oces (/'

Jeannette. On lui reprocha amèrement les quahtés de

grâce, de léi;èreté, d'improvisation rapide qui Hrenl

son durable et légitime succès auprès des contempo-

rains. On l'accusa d'avoir fait encore, et toujours, et

partout, de l'opéra-comique, quand sa situation per-

sonnelle et l'indépendance relative dont il jouissait

lui aurait permis d'aborder le grand art...

Cette hostilité posthume se trompait d'objet. Si

Victor Massé est resté opérateur-comique jusque

dans les alTres de la maladie qui l'a tortuié pendant

dix ans, c'est qu'il ne pouvait faire autre chose, c'est

•que, comme tous les compositeurs de sa génération,

il était condamné aux travaux forcés de la musique
.aimable à perpétuité. M. Henri Maréchal l'a très spi-

rituellement rappelé dans le chapitre de son inté-

ressant Parif:, souvenirs d'un musicien, consacré à

Victoc Massé, qui fut un de ses premiers maîtres et

auquel il a ^ardé un alTectueux souvenir. Quand
Victor Massé commença sa carrière , si enviée et

cependant douloureuse, car pendant dix ans il dul

lutter contre la maladie , nous avions , comme
aujourd'hui , deux théâtres : l'Opéra et l'Opéra-

Comique. Le premier
,
pas plus que maintenant

,

n'admettait les inconnus; quant aux autres, ils pre-

naient la place que Meyerbeer n'occupait pas. Du
côté des concerts, seule la Société du Conservatoire

régnait de par les vieux maîtres, et ce n'est pas elle

qui eût risqué vingt-cinq mesures d'un simple prix

de Home, retour du Pincio. Eu dehors de l'Ûpéra-

Comii|ue, il n'y avait rien à espérer; l'arène était

là, et aussi la manfjeoire; on y faisait des repas assez,

(maigres, mais à peu près assurés :

« L'Opéra-Comique dilTérail beaucoup de ce qu'il

est aujourd'hui. Pauvre de subvention, ayant un
gros loyei', sans le dr'oit de fermer l'été, il jouait, à

cette époque, de douze à quinze actes nouveaux pai'

an, d'api'cs les statistiques. Sans grand empressement
il accueillait cependant les « jeunes » en leur con-

iîaut d'abord un acte, pour leur faire la main, puis

deux, si le premier s'était bien comporté, trois,

enfin, si l'on était très sape, ou mieux, si Auber et

Halévy n'avaient rien de prêt dans le moment. En
somme, à ces procédés tout le monde trouvait son

«omple : les maîtres consacrés gardaient leurs pré-

irogatives, les nouveaux venus quelque espoir de se

iproduire, et le directeur beaucoup de chances de

faire fortune... Le turf, la piste, le champ de bataille,

•étaient rue Kavart. »

Victor Massé suivit l'exemple des camarades, et ce

fut à l'Opéra-Gomique qu'il se classa u compositeur
à recettes », comme on disait alors. Sa première
œuvre fut jouée en 1850. La direction avait reçu, et

la faveur était grande pour un inconnu, un petit

acte de Scnbe et de Leuven intitulé d'abord Laza-
rilla, puis la CUanteuse voilée: dix années aupara-
vant, un autre prix de Home, Montfort, avait obtenu

le même honneur avec Polichinelle, et, coïncidence

bizarre, les deux pièces se ressemblaient au fond.

Sans faire absolument prévoir la carrière glorieuse

que devait parcourir son auteur , la Chanteuse voilée

fut jugée lavoiablenient ; le manque d'expérience

était largement compensé par le charme des idées

mélodiques, l'élégance de la forme et la bonne tenue

de l'orchestre. C'était un succès, qui se maintint du
«reste, et l'ouvrage figurait encore au répertoire en

, Copyritjkl Ijy Ch. Delagrave, 191 i.

1863 ; depuis il s'est retiré... au Conservatoire, où les

concours de chant ramènent assez fréquemment un
air demeuré fameux par les vocalises dont il est

émaillé : de celte charmante partition voilà mainte-

nant tout ce qu'il reste.

(iiilathéc, donnée en 18o2au même théâtre, réussit

brillamment. Ce n'était pas que le libretto de J. Bar-

bier et .Michel Carré lût jugé de (jualité supérieure :

on lui reprochait d'être en désaccord avec la tradi-

tion et d'avoir ainsi perdu tout ou partie de sa poé-
sie. Comme le Pygmalion de l'antiquité, celui de

Jean-Jacques Rousseau s'était écrié : « Que l'âme faite

pour animer un tel corps doit être belle! » Et les

librettistes tendaient à démontrer que cette enve-

loppe charmante recouvrait tous les vices, et qu'ainsi

la beauté n'était que mensonge. Mais la musique avait

assez de grâce par elle-même pour triompher de

cette opposition faite au nom de la philosophie. Vic-

tor Massé, c'était un tempérament musical oii fon-

daient, en un ensemble heureux, la sensibilité vraie,

l'émotion communicative, la pensée sobre et juste,

la gaieté simple et franche. C'était une nature, comme
on dit volontiers aujourd'hui; beaucoup d'effets lui

aiqiartiennent qu'on a depuis attribués à tel ou tel

maître, à Ch. Gounod, pour ne citer qu'un nom! On
s'en aperçut clairement à l'époque où il donna Gala-

tliée: il semblait emprunter, alors qu'il reprenaitsim-

plement son bien !

Par un singulier hasard, il arriva que sur les

quatre rôles de la pièce, trois faillirent changer ou
chauffèrent de titulaires presque au lendemain de

la première. D'abord, M""= Ugalde dut interrompre ses

représentations pour raison de santé: puis, Mocker,

([uittant le théâtre, laissa son rôle de Canymèdo
â Dehiunay-Hicquiei', et les fonctions de régisseur

général de l'Opéra-Comique à son camarade Duver-

noy [VJ mai); enfin M"" Wertheinibei', qui avait créé

le personnage de Pygmalion, priniilivement destiné

â Battaille, se vit remplacée à son tour par un débu-

tant dont le nom suffit à rappeler la fortune, Faure;

seul, le banquier Midas, représenté par Sainte-Foy,

était resté, comme toujours, fidèle à son poste, et

pendant bien des années il a continué de venir ache-

ter au sculpteur amoureux sa belle statue, car Gala-

tliée n'a presque jamais quitté le répertoire; on l'a

revue encore à la place du Châtelet, et nous avons

constaté qu'à la salle Kavart le cliifire de trois cent

cinquante représentations avait été dépassé.

Malgré sa valeur et son succès, l'œuvre eut dès

l'origine ses détracteurs, et, vu la signature de ses

auteurs, il est piquant de se rappeler aujourd'hui

certaine appréciation extraite des Mi/stères des théâ-

tres en 1Sii2, ouvrage devenu fort rare et publié par

les frères de Concourt et Cornélius Wolfi'. Voici le

jiassage, dans toute sa naïveté : " Notre collabora-

teur Cornélius Wolff est malade en sortant de la

première représentation de (julathée. La contraction

musculaire qu'il s'était imposée pour ne pas bâiller

lui a donné une névralgie qui le fait beaucoup souf-

frir. i> Et c'est tout!

Massé écrivit, en 18;i3, les iVoct'.s de Jeannette, pay-

sannerie charmante, émue, à laquelle on ne peut

reprocher qu'un peu trop de préciosité et d'élé-

gance. C'est de par cette élégance même, qui avait;

fait le succès des Noces de Jeannette, que les Saisons

furent condamnées. La première représentation fut

donnée le -22. décembre [S'6'6 avec M"*" Duprez et

111
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Uattaille (bientôt remplacés par M"= Rey et Nathan),

M"" Uévilly et Delaunay-Ricquier. Massé rêvait tou-

jours d'une reprise possible, et c'est avec cet espoir

qu'il avait remanié plus tard les trois actes de Michel

Carré et Jules Barbier, répétés d'abord sous le nom
de Simone. Cependant le premier accueil n'avait pas

été favorable; pourquoi? c'est ce qu'à distance on ne
saurait démêler; car le livret, qui nous montre une
sorte de Mireille avant la lettre, ne semble pas dénué
d'intérêt, et la musique, à coup sûr, contient des
pages charmantes. Il y a peut-être là, qui sait? un
procès perdu en instance et qui sera quelque jour
gagné en appel.

La Reine Topaze fut beaucoup mieux accueillie au
Théâtre- Lyrique, et même y triompha. Peut-être
Victor Massé aurait-il pu, à cette date, tenir sa par-
lie dans le mouvement de rénovation musicale qui

commençait à se dessiner. Mais, ainsi que le l'ait

trop justement observer M. Henri Maréchal, le com-
positeur, dont la tète bretonne renfermait de solides

qualités, manquait un peu de souplesse. Il lui sem-
blait dur de renoncer aux procédés musicaux qui

avaient fait sa popularité. " Lui qui avait remporté
de si belles victoires avec la formule de l'opéra-

comique proprement dit; lui qui, d'un bond, avait

pris rang à côté d'Hérold et d'Aubor, pouvait-il admet-
Ire ex abrupto qu'on pût triompher autrement que
par les moyens qui lui avaient si bien réussi? Il ne
ciut qu'à une mode passagère, en rit beaucoup, et,

bretoitnant sur le tout, ne s'en ralTermit que plus soli-

dement dans ses convictions premières. »

Aussi bien était-il prisonnier de ses premiers suc-

cès. Les indifférents, les imbéciles et les bons petits

camarades ne manquaient pas de répéter: < Kh bien,

à quand donc un pendant à cette perle des iVocts/ »

C'était son cauchemar. Il en eût donné cinquante
représentations pour dix des Saisons ou de cette l'ior

(l'Aliza tombée en 1866. Le contre-coup sur l'état

nerveux de Victor Massé eut pour résultat un silence

de neuf ans, pendant lesquels se produisit la grande
" coupure >< de l'Année terrible. Quand le compo-
siteur voulut faire représenter Paul et Vinjinie,

écrit dans l'intervalle, il se heurta à de sérieuses dif-

licultés d'interprétation; les pourparlers durèrent
de 1871 à 1870, jusqu'à la soirée du la novembre
au Lyrique- Vizentini, que suivirent cent vingt repré-

sentations successives.

11 faut bien l'avouer : à distance, on est un peu
surpris de l'enthousiasme du public, qui faillit por-

ter en triomphe Capoul et Cécile Uilter, Virginie de
seize ans, remplacée par Marie lleilbroiin, qui avait

moins de jeunesse et plus de voix. Le scénario parait

cruellement romanesque et creux, privé de ce charme
descriptif qui fait le principal mérite de l'cEuvre du
romancier. Premier acte divisé en deux tableaux.

Marguerite, la mère de Paul, et M"" de La Tour, la

mère de Virginie, sont assises dans une cabane de
bambous — nous dirions un kiosque rustique —
" ouverte sur un paysage de l'ile de Krance ». Elles

s'entretiennent de leurs « peines amères » et aussi

de leurs projets d'avenir pour les deux enfants fra-

leruellemcnt élevés. On cause des amours naissantes
de Paul et Virginie; on projette d'envoyer le jeune
homme aux grandes Indes pour le distraire; mais
le bon nègre Domingue déclare que « les tlots le

garderaient peut-être .., et ce fâcheux présage fait

pénétrer le même effroi dans les « cœurs incertains »

des deux mères. La pluie tombe à flots; Paul et Vir-

ginie arrivent, abrités sous la feuille de bananier
iqui, d'ailleurs, ne figure pas dans le roman de Ber-
nardin de Saint-Pierre, où Virginie abrite Paul avec
un pan de sa jupe, mais est une invention de dessi-

nateur).

Derrière eux se précipite la négresse Méala, l'es-

clave du redoutable Sainte-Croix, tyran de la Hiviére

.Noire. Les bras meurtris, les vêtements déchirés, elle

s'est enfuie de la plantation et implore le secours

des bons blancs. Paul et Virginie promettent d'aller

intercéder ]>our elle, et, en effel, au second tableau,

le planteur, ébloui par la beauté de Virginie, accorde
la grâce de la négresse. Les deux jeunes gens, après

cette marque de courtoisie, ne peuvent refuser de
s'asseoir à sa table, tandis que les esclaves dansent
la bamboula. Mais Méala les avertit des secrets des-

seins de Sainte-Croix, qui veut enivrer Paul pour
s'emparer de la belle créole. Ils s'enfuient, et le vin-

dicatif satyre fait bàlonner l'esclave.

Au second acte, M"'^ de La Tour apprend à Virgi-

nie que son départ pour la France est devenu néces-

saire. Les nobles parents de sa mère, qui lui tien-

nent rigueur d'une mésalliance, pardonneront si

l'enfant fait le voyage de \orsailles. Leur héritage

est à ce prix. Virginie pleure; M"" de La Tour fond
en larmes; Uomingue se frotte les yeux; Paul se

désespère, el Méala, à peine remise d'une cuisante

bastonnade, partage la désolation générale. Qua-
trième tableau : le vaisseau qui emmène Virginie va

lever l'ancre, elle pleure en dormant; on la réveille,

et la scène s'achève au milieu des sanslots. La pre-

mière moitié du dernier acte nous montre Paul resté

seul et triste jusqu'à la mort. Il relit une lettre trem-
pée des larmes de Vir^iinie, et, par un ]iliéiiomène de

télépathie, il évoque l'adorée. Elle lui apparaît dans
le salon des « nobles parents » déjà nommés, qui

veulent lui faire épouser un certain Sainte-Croix. No-

blement, elle refuse, après avoir répété le serment
d'amour, leitmotiv de la partition. Sa tante lâchasse.

Le don de seconde vue de son fiancé la lui montre
sur le pont du Saint-Orrnn. qu'assaille la tempête;

il court vers le rivage, où la mer ne rejettera plus-

([u'un cadavre. En elfet, au dernier tableau la jeune
lille git inanimée sur le sable. Paul s'agenouille;

Marguerite, M""' de La Tour, Méala et Domingue font

entendre des lamentations : " Mon pauvre enfant! —
Ma fille! — moit cruelle! " llideau.

Ce poème parait médiocre. Mais la partition de
Victor Massé gagne de rester presque jeune à ce

fait d'avoir été un peu vieillotte dès le début. Lors

de la reprise de 1894 à l'Opéra-Comique , Viclorin

Joncières, excellent juge, constatait la bonne tenue

élégiaque, la solide continuité du commentaire mu-
sical des principales situations du drame. Il avouait

que la forme de la romance à couplets y domine un
]ieu trop; mais, ajoutait-il, « la mélodie y est tou-

jours pleine de grâce et de sentiment, et, pour être

roulée dans un moule un peu uniforme, elle n'est

pas moins expressive et originale ...

Le 25 avril 188^1, l'Opéra-Comique représentait une

oiuvre posthume de Victor Massé : Une ?init de Cléo-

pàlre , opéra -comique en trois actes. C'était une

revanche du dédain de l'Opéra, car c'est l'Opéra que
Massé avait visé en écrivant sa partition. M. Emile

lilavet a raconté que lorsque Vaucorbeil recueillit

l'héritage d'IIalanzier, Massé présenta son œuvre à.

son ancien camarade du Conservatoire. Il pouvait se

prévaloir auprès de lui de sa haute situation artisti-

que; il aima mieux faire appel aux souvenirs de leur
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vieille amitié. Or, Vaucorbeil, qui, étant commissaire
du gouvernement, avait, en de nombreux rapports,

démontré combien il serait préjudiciable à l'art

national d'introduire Aida sur notre première scène

lyrique, était précisément en train, pour son entrée

de jeu, de monter la pièce de Verdi. Il accueillit un
peu fraîchement son ancien camarade.

« Aida, lui dit-il, est un sujet égyptien... Vous
comprenez, mon cher, qu'il m'est impossible d'en

prendre un second à l'Opéra!

— Mais moi, je suis un sujet français, » répondit

avec un sourire amer l'auteur de la Nuit df Cléopâtre.

Carvalho devait être plus hospitalier. Cependant,
malgré l'intérêt dramatique du poème, — un homme
payant de sa vie une nuit de bonheur, — malgré l'ac-

cueil fait aux grandes pages de la pailition : le pré-

lude, l'introduction composée d'un chœur à Isis

qu'entrecoupe la plainte de Namouhna : « Hélas!

mon fils ne revient pas!... >> la jolie chanson du
muletier entendue à distance, le cantabile de Char-
mion, l'air de ténor : « Sous un rayon tombé des

cieux; » au deuxième acte, l'air de Cléopùlre :

« Vivre ou mourir, qu'importe! » la chanson mélan-
colique de Cliarmion ; enfin, au dernier acte, le duo
d'amour, sans oublier les airs de ballet (celui des

Mimes très réussi dans sa brièveté; celui des Heures

blanches et des Heures noiresl, malgré Taskin, Talazac

et M"" Heilbronn, l'ouvrage ne devait pas se mainte-
nir au répertoire.

Massé était mort l'année précédente, en juillet

1884, laissant à l'Académie des Beaux-.\rts une place

vacante qui devait être occupée par Léo Uelibes.

I

LÉO DELIEES (1836-1891)

Figure déjà lointaine et comme eiïacée,mais inté-

ressante, ce compositeur fécond qui courut pendant
toute sa vie après le succès, l'atteignit sans l'étrein-

dre complètement, et ne cessa de recommencer la

poursuite jusqu'à sa mort, survenue au moment où
il allait passer doyen du « genre éminemment fran-

çais ».

Ce futur membre de l'Institut fit de solides huma-
nités musicales; on ne saurait dire de lui ce qu'é-

crivait un contemporain de Marie-Joseph Chénier :

« Pour n'avoir pas voulu être écolier au collège, il

le resta toute sa vie. » Adam le compta parmi ses

élèves réguliers et laborieux. Cependant il s'offrit

cette originalité de ne pas concourir pour le prix de

Home et de débuter par les petits théâtres, alors mis

à l'index par tous les compositeurs sérieux. Il leur

donna des opérettes qui portaient ces titres peu aca-

démiques : Deux Sous de charbon, le Bœuf Apis, Six

Demoiselles à marier, le Sergent à plumes, l'Omelette à

la Follembuche, Deux Vieilles Gardes, Mon Ami Pieirot,

Malbrouck s'en va-t-en guerre, les Mus'tciens de l'or-

chestre (en collaboration avec l'infortuné Hignard, le

compositeur de cet llamlet qui eut la déveine d'être

écrit en même temps que celui du « bon Thomas »).

Il était gai, très gai, avec un peu d'effort; les cri-

tiques perspicaces ou simplement avertis devinaient

sous ce chanteur de tlons-flons un Chérubin roucou-

leur de romances. 11 commença à se dégager, après

VKcossais de Chatou et la Cour du roi Pctaud, qui

datent de 1869, avec Coppélia ou la Fille aux yeux

d'émail ^2o mai 1870). On loua, malgré quelques

résistances de la part des champions de l'ancienne
musique de danse, le coloris si franc de ce charmant
ballet, sa grâce voltigeante, sa vivacité spirituelle :

toutes qualités qui devaient survivre aux outrages
du temps et même s'affirmer plus victorieusement
à mesure que s'éloignait le souvenir de la première
représentation donnée si peu de temps avant la

guerre.

En 1873, Léo Delibes fit jouer le Roi l'a dit, scéna-
rio d'un des futurs librettistes de Jean de ISirelte,

Gondinet, sur une donnée amusante. Le marquis de
Moncontour est présenté au roi : « Vous avez un fils,

lui dit Louis XIV, je veux le voir. » Grand embarras
du hobereau, qui n'a pas eu le courage de démentir
à temps son auguste interlocuteur. 11 n'a que quatre
filles! Où trouver en vingt-quatre heures un pré-

somptif présentable? C'est Benoit, l'amoureux de la

servante Javotte, qu'on formera aux grandes maniè-
res. Le rustre se débrouillera très vite, le prendra de
haut avec son père improvisé, bouleversera le châ-
teau, aura même un duel où, prudemment, il fera le

mort à la première passe. Décès fictif, mais officiel,

dont la cour est avertie. Moncontour reçoit les con-
doléances du monarque. << Il avait un fils; il n'en a
plus; cette fois encore le roi l'a dit. »

Celte historiette ne pèche pas par l'excès de vrai-

semblance, mais sa fantaisie a un agrément archaï-

que. Elle fait penser aux vers de Théophile Gautier
sur un vieux pastel :

J'aime k vous voir dans vos cadres ovales.

Portraits vieillis des belles du vieux lemps.
Tenant en main des roses un peu pâles
Comme il convient à des fleurs de cent ans...

Quant à la musique, on a pu dire avec une pré-

ciosité bien en situation qu'elle était écrite du bout
des doigts pour être chantée du bout des lèvres.

Mais la pièce ne resta pas au répertoire.

En 187G, Delibes revenait au ballet avec son œuvre
maîtresse, Sijlvia ou la Nymphe de Diane. C'est un des
bons scénarios de Jules Barbier : donnée claire, coupe
franche. Au premier acte, nous voyons le berger
Aminle épris de Sylvia, la belle chasseresse, se cacher
dans un buisson de la clairière où viennent se repo-
ser les nymphes de Diane. Le nouvel Actéon est sur-

pris, condamné et exécuté par Sylvia, qui lui déco-
che en plein cœur un trait meurtrier. Il expire, et

Sylvia, blessée à son tour par un ricochet moral,
se lamente sur le cadavre. Orion, le chasseur noir, la

surprend et l'emporte dans son antre; mais elle grise

son terrible amoureux et s'échappe de la caverne.
Le troisième tableau nous conduit au bord de la

mer, devant le temple de Diane. Aminte, guéri par
une sorcière qui était tout simplement Eros déguisé,

retrouve Sylvia. Diane foudroie le chasseur noir qui
s'était rais à la poursuite de la nymphe, et celle-ci,

renonçant à l'immortalité, devient la compagne du
berger.

On n'accusa pas Léo Delibes de se traîner dans
l'ornière des motifs connus; on lui reprocha au con-

traire un excès d'originalité, une surabondance de
richesse. « La musique de M. Delibes, s'écriait un
des juges d'alors, pèche par trop de zèle et d'éclat.

Les musiciens d'aujourd'hui ont la rage d'écrire à

tout sujet des partitions; une cantate, un vaudeville,

tout leur devient prétexte à grand opéra, et quand
ils composent un ballet, leur musique, au lieu d'être

là pour soutenir la pantomime et servir d'accompa-
gnement à la danse, prend tout de suite les devants.

La partition de Sylvia ne désarme jamais; ses élé-
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gances, ses curiosités, ses préciosités, ne vous lais-

sent pas respirer. »

Ce critique d'haleine un peu courte allait jusqu'à

démarquer les Femmes savantes pour appliquer à Léo

Delilies une variante de trois vers du bonhomme
Chrysale :

Nos pi'Tns sur ce point élaienl gens fort sensés,

Qui disaient qu'un orcheslre en fait toujours assez

Quand la capacité de son esprit se tiausse...

à servir d'éloquent et fidèle accompaf-'naleur à l'ac-

tion. Mais le reproche portait à faux. L'orchestration

de Léo Delibes n'est pas encombrante ni surchargée;

quant à son inspiration, elle Hotte à fleur de sujet.

Dans Jean de Nivelle, qui suivit Sylvia, elle reste

légère et superficielle, même quand elle s'efforce d'at-

teindre au grand style. Dans Lakmé, qui couronna

la production du compositeur, la pagode, Vichnou,

Brahina, Siva, les lotus, l'eau sacrée, les bambous,

la cabane sous les grands mimosas, tout cet orienta-

lisme est subtil, délicat, habile.

Un officier anglais pénétrant par hasard dans la

demeure d'un brahmine dont la fille se présente à

lui, si délicieuse qu'il en oublie aussitôt sa propre

fiancée; le père de celle-ci usant de stratagème pour

retrouver l'homme qui a profané sa maison, se dé-

guisant en mendiant, et faisant de son enfant une

chanteuse des rues, avec l'espoir qu'attiré par ses

chants, l'impie se trahira; Gérald, tombant dans le

piège et frappé d'un coup de poignard, puis guéri

par les soins de Lakmé au fond d'une forêt où se

terminent leurs amours, lui, partant par esprit de

devoir afin de rejoindre son régiment dont les son-

neries l'appellent au combat, elle s'einpoisonnant

par esprit de sacrifice, afin d'échapper à l'abandon

et de mourir dans les bras de celui qu'elle a aimé;

telle est en quelques lignes cette idylle hindoue dont

Gondinet et Philippe Gille avaient tracé les fins con-

tours et ciselé les vers délicats.

On disait d'avance qu'ils s'étaient inspirés du Ma-

riar/e de Loti, et le grand retentissement qu'avait eu

naguère la publication de ce roman autorisait une

telle hypothèse. Kn réalité, tout au plus restait-il

un point de ressemblance : les amours libres dans

une forêt vierge d'une sauvagesse et d'un Européen,

et encore, par le choix du cadre, par l'association de

deux races en présence, ce point de départ est-il

plutôt celui du Premier Jour de bonheur. On pour-

rail aussi trouver là quelque analogie avec VAfri-

caii\e. Il est vrai que l'action se passe de nos jours

et que l'amoureux est, non plus un navigateur illus-

tre, mais un simple officier de l'armée anglaise; en

revanche, Gérald, comme Vasco, abandonne celle

qui lui a sauvé la vie; Lakmé, comme Sélika, se

sacrifie par amour et s'empoisonne, substituant sim-

plement au parfum du mancenillier la feuille du

dalura slramonium, et la scène est aux Indes, comme
dans la seconde partie de l'u-uvre de Meyerbeer,

dont l'héroïne, en dépit d'un titre clioisi par inad-

vertance, paraîtra toujours plus Indieime qu'Afri-

caine, à moins toutefois qu'elle ne soit Malgache, ce

qu'autoriserait à supposer certaine mention de « la

grande île ».

(Juoi qu'il en soit de ces rapprochements, Léo De-

libes avait rencontré un sujet qui convenait à son

tempérament artistique, et comme Gérald s'éprend

do Lakmé, il s'en était épris aussitôt, au point d'a-

bandonner le Jacques ('allât qu'il avait alors sur le

chantier, au point même d'oublier pour un temps

ces hésitations, cette incertitude, ce doute de soi-

même qui, vers la fin de sa carrière, paralysaient sa

volonté et faisaient le tourment de son esprit. Il avait

alors retrouvé sa jeunesse et son énergie, et l'on

peut dire que toute la partition fut écrite en peu de
temps, puisque sur le manuscrit original on lit au
bas du premier morceau cette date, juillet 1881, et

au bas du dernier cette autre, 5 juin 1882.

Parisien dans l'âme, le compositeur avait tout au
plus indiqué la couleur orientale de son sujet par

quelques indécisions voulues de mode et de tonalité,

auxquelles on pourrait reprocher leur impersonna-
lité et donner l'étiquette générale de < procédé »;

mais ce qui lui appartenait en propre, ce qui cons-

tituait son originalité réelle, c'était la distinction,

l'élégance, l'ingéniosité des contours raéloditiues et

des rythmes, la fraîcheur de l'instrumentation, la

finesse des accompagnements.
N'oublions pas Jean de Nivelle (opéra-comique,

1880), livret de Gondinet et Philippe Gille. L'histoire

de ce Jean de Nivelle, à qui son père, le duc de Mont-
morency, avait donné une marâtre et qui, pour pro-

tester, s'enfuit avec ses cadets à la cour du comte
de Flandre, — fugue dont le dynasle abandonné ne

put tirer vengeance qu'en traitant de « chiens » cette

nichée ingrate, — est une anecdote bien gauloise.

Gondinet et Gille, travaillant pour la Porte-Saint-

.Martin avant de se rabattre sur les scènes lyriques,

en ont tiré un mélo romantique. Si leur Jean de Ni-

velle s'évade de la cour de France, c'est ijue Louis XI,

grand marieur comme tous les souverains, veut lui

faire épouser une héritière qui a le sac, mais qui a

aussi une bosse. Il se réfugie en Bourgogne, s'y l'ait

berger et tombe amoureux de la jolie villageoise

Ariette.

Ce début llorianesque est dans la donnée de l'an-

cien opéra-comique, mais nous versons aussitôt en

plein Walter Scott. Jean de .Nivelle croit avoir pour

rival le seigneur Saladin; il le transperce de part en

part en combat régulier et, pour éviter la potence

qui attend tout vilain convaincu d'avoir « navré »

un noble homme, il révèle le secret de sa naissance.

Le comte de Charollais l'enrôle alors dans ses trou-

pes, mais le grand vassal est en guerre avec les lis;

la vue de la bannière de France sur le champ de ba-

taille de Montlhéry réveille le patriotisme de Mont-

morency. Pour ne pas forfaire à l'honneur, il prend

un parti à la Gribouille : se suicider définitivement

en tant que féal du roi, redevenir Jean de Nivelle

et ne plus sortir du bois d'.\rmançon, où l'attend la

fidèle Ariette.

La partie comique se réduit à ce dialogue, d'ail-

leurs mémorable, entre M"" de lieautreillis, qui, elle

aussi, avait jeté son dévolu sur l'irrésistible berger,

et le noble auteur de ses jours : « .Maintenant, mon
père, j'épouserai qui vous voudrez, je n'aimerai per-

sonne. — Ce fut le cri de ta mère en m'épousant,

mon enfant! » C'est gentil, mais insuffisant. Et ce

livret, qui ne fut jamais jeune, a encore trouvé moyen
de vieillir. Heureusement, nous avons la partition.

S'il y avait quelque témérité à prétendre qu'elle a
rajeuni, du moins garde-t-elle de la grâce et même
de la fraîcheur. Nous pouvons répéter ce qu'écrivait

Henri Blaze, sous le pseudonyme de Lagenevais,

dans la hevue des Deux Mondes d'octobre 1880 :

•. L'Opéra-Comique lient un succès avec Jean de

Nivelle. L'auteur, M. Léo Delibes, avant de frapper

son coup d'éclat, comptait déjà [larmi les meilleurs

d'entre les jeunes. Vous sentiez en lui un de ces

talents mesurés, délicats, dont le développement
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s'acfioinplil sûrement : ni systématiques ni prime-

sautiers, mais tendant à pas discrets vers le but qu'ils

finissent toujours par atteindre. Ses pièces d'orclies-

Ire le signalèrent, puis ses ballets, Coppétia; Sylvia,

deux partitions d'un goût exquis, deux arabesques

galamment enlevées de main d'artiste. Le Roi l'a dit,

son début à l'Opéra-Comique, fut un échec; Jean de

Nivelle est la revanche. >

Tout cela, du reste, très juste, avec le correctif

indispensable du passage on le critique de la vieille

revue dénonçait le chauvinisme exubérant des pages

dans lesquelles le talent de Delibes, plutôt sentimen-

tal de sa nature, force la note : " Déchaîner les

masses harmoniques, faire grand, il semble que plus

la nature vous a doué de qualités aimables, plus

vous avez en vous l'émotion douce, la grâce, la dis-

tinction, plus ce furieux désir vous enlièvre : tant de

cris de guerre à la Roland, tant de vacarmes héroï-

ques, les étendards de France et de Bourgogne dé-

ployés à cette place où n'avait encore flotté que la

bannière des chevaliers d'Avenel, vous en êtes par-

fois ahuri, et volontiers s'écrierait- on : Hamenez-
nous aux carrières du Domino nuir et du Postillon de

Longjunieau. «

Les stances chevaleresques de Jean et le tumul-

tueux finale du second acte sont en elfet très infé-

rieurs à la phrase : « Un pauvre duc. Ailette!... » et

au duo de la Mandragore, pages de réelle valeur.

I

ERNEST GUIRAUD (1837-1892)

La mort subite d'I'rnest Guiraud, sin-venue en 1802

dans le cabinet d'Emile Héty, le chef du secrétariat

du Conservatoire, causa une profonde émotion dans

le monde musical. Le délicat oiiérateur-comique,

l'auteur de M"" Tuiiiipin, de l'iccolino et de Galante

Aventure fut foudroyé au Conservatoire, dans la mai-

son dont il avait été un des plus brillants élèves, à

quelques pas des classes oii il avait reçu l'enseigne-

ment de Mamiontel, de Barbereau et d'ilalévy, et où

lui-même avait succédé à Edouard Batiste comme
professeur d'harmonie, puis à Victor Massé comme
professeur de composition.

Né à la Nouvelle-Oiléans en 1837, prix de Home
de 1839, fils lui-même d'un ancien prix de Rome de

1827, Jean-Baptiste-Louis Guiraud, il s'était trouvé de

bonne heure aux prises avec les difficultés de l'exis-

tence, et le lauréat de l'Institut n'avait pas dédaigné

le poste de timbalier à l'orchestre de l'Opéra-Comi-

que. 11 s'était décidé à aborder le théâtre en 1864,

avec Sylvie, un acte, à l'Opéra-Comiquc, suivi de En
prison, un acte, au Lyi'ique, en 1809; mais déjà-s'ac-

cusait la déveine. Elle fut particulièrement marquée
l'année suivante.

La date fait pressentir de (]uelle oreille distraite fut

écouté le Kobold lorsque le musicien eut le courage

de le présentei' au public le 26 juillet 1870. Tout en

lui est curieux du reste et mérite d'être conté, la nais-

sance et la mort de cet ouvrage malchanceux.

On se proposait de monter à l'Opéra-Comique le

Timbre d'aruent, comédie-ballet de Saint-Saëns, jouée

depuis, mais à la Gaité. On avait engagé à cet elfet

une danseuse italienne assez réputée. M"" Trevisan,

(J'revisani, au delà des Alpes), et, en vue de la pro-

duire, on la fit débuter le 13 juin dans un diveitisse-

ment composé pour Lalla lioakh , reprise alors avec

Capoul, Gailhard, .M"<^" Zina-Dalti et Bélia. Le Timbre

d'arrjent étant retardé, et Lalla itotikh ne suffisant pas

à l'activité d'une ballerine, de Leuven convoqua un

soir Ernest Guiraud, Nuitter et Louis Gallet, afin de

leur commander un opéra-ballet en un acte; une

légende fournit le scénario, qu'on ébaucha sur-le-

champ, et chacun de son côté se mit à l'œuvre; quo-

tidiennement, les librettistes envoyaient un morceau

au musicien, qui le renvoyait non moins régidière-

ment composé, à la copie, d'où il partait poui' aller

dans les mains des artistes; en d Lr-hu i t
iours, la par-

tition fut ainsi écrite, orchestrée, copiée et répétée.

Le Kobold est, dans le scénario de la légende, un gé-

nie domestique, une servante invisible qui fait la beso-

gne à sa guise, range tout lorsqu'elle est contente et

met tout en désordre lorsqu'elle se fâche. Amoureux
de son maître, ce Kobold féminin lui fait manquer
son mariage au moment même de la cérémonie, et

lui donne un anneau magique qui lie leurs deux des-

tinées jusqu'à l'heure fatale où la fiancée du jeune

homme, revenue de sa jalousie, rompt le charme et

cause ainsi involontairement la mort du pauvre Ko-

bold, qui s'éteint au milieu des fiammes fantastiques

du foyer. La nmsique légère improvisée par Ernest

Guiraud permit d'applaudir la gracieuse Trevisan,

M"'' Heilhionn, et le ténor Leroy, révélant alors des

qualités de danseur qu'on ne lui connaissait pas; il

faisait le grand écart, enlevait sa danseuse à la force

du poignet, et la soutenait à demi renversée, tout

comme s'il eût pris des leçons d'un Saint-Léon ou

d'un Mérante. Forcément interrompu, le Kobold faillit

reparaître après la guerre; M"° Fonta, de l'Opéra,

devait remplacer M"'^ Trevisan, qui avait quitté Paris

pour retourner dans son pays ; mais l'Assemblée

nationale ayant jugé bon do retrancher 130.000 francs

à la subvention de l'Opéra-Comique, des économies

s'imposaient, et la première fut la suppression du

corps de ballet; plus de danseuses et plus de Kobold!

IJélail curieux : la partition réduite au piano par

Soumis, accompagnateur du théâtre, fut gravée; le

compositeur corrigea les épreuves, et jamais l'éditeur

Hartmarui ne la fil paraître! Autre aventure : un

jour, l'ouverture fut exécutée, après la guerre, dans

un concert doimé par la Société nationale, lors de

sa fondation; Ernest Guiraud, qui avait prêté pour

la circonstance la partition autographe de son mor-

ceau, ne la revit jamais; il était écrit que, mort ou

vivant, le Kobold aurait toutes les malchances.

Madame Turliipin fut, au contraire, un des grands

succès de r.\thénée, en 1872. liretna-Green. ballet-

vaudeville donné à l'Opéra en 1873, compta parmi les

meilleures créations de M™" Beaugrand. l'iccolino

iU avril 1876), à l'Opéra-Comique, sur un livret dont

l'idée première se trouve dans la Clauiliiic de Florian,

parut impressionner favorablemeiit le public et la

presse le soir de la première; on bissa notamment

la charmante Sorrentine, que son auteur avait im-

provisée au cours d'une répétition. Cependant Pii:-

colino quitta l'affiche après .ï3 représentations; il n'y

reparut jamais. En 1882, Galante Aventare, au même
théâtre, ne réussit qu'à demi.

Le compositeur inscrivait aussi au répertoire de

nos concerts symphoniques une suite d'orchestre

dont la quatrième partie, le Carnaval (intercalé dans

Piccolino), a conquis une popularité justifiée; une

seconde suite d'orchestre, une ouverture de concert,

l'ouverture d'Arleveld, un ballet : Danse persane; ca-

price pour violon et orchestre. Chasse fanlasliiiuc. Il

publiait un Traite d'orchestration, et en 1891 l'Aca-
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demie des beaux-arts couronnait sa carrière en l'ap-

pelant au fauteuil de Léo Uelibes.

CH. LENEPVEU (1840-1910)

Par décret en date du 3 août 18G7, pour satisfaire

l'opinion et répoudre à un besoin de protection artis-

tique dont les journaux s'étaient faits les porte-voix,

le ministère des Beaux-Arts avait orftanisé d'un seul

coup trois concours de musique dramatique : l'un à

l'Opéra, avec libretto mis, lui aussi, au concours;

l'autre au Théâtre-Lyrique, avec liliretlo choisi par

les concurrents; le dernier à l'Opéra-Comique, avec

libretto imposé.

Le premier concours donna la Coupe du Rnide Thutr

de Louis Gallet et Kdouard lilaii, et quatre lauréats

furent nommés dans l'ordre suivant : Luf,'Hne Diaz,

J. Massenet, Ernest Guiraud, Barlhe; un simple ama-
teur l'avait emporté sur trois prix de Kome, et même
sur quatre, car Bizet n'avait pas même obtenu l'hon-

neur d'une mention. Le deuxième donna le Magnifi-

que, de Philippot, puis la Coupe et les Lèvres, de Ca-

noby, et la Conjuration de Fiestiue, d'Edouard Lalo.

Le troisième, pour lequel de Saint- Georges avait

apporté le FlomUin, devait être ouvert le 30 aoiit

1869 et fermé le 30 avril 1868. La livraison du poème
ayant subi quelques retards, la clôture définitive fut

reportée au 30 juillel, et cinrjuaiite-trois partitions

arrivèrent au ministère, parmi lesquelles une de

Bizet. Le vainqueur fut Ch. Lenepveu, élève d'Am-
broise Thomas, prix de Rome en 1865 et nouveau
venu dans la carrière dramatique; mais, la guerre

et la Commune aidant, il dut s'armer de patience

et attendre son tour. Dans ses Soirées parisiennes,

Arnold Mortier nous l'a montré faisant la navette

entre les deux directeurs maîtres de sa destinée

,

allant de Caïphe à Pilate, demandant des nouvelles

de son opéra à du Locle, qui lui répondait : u Allez

voir de Leuven! » Le compositeur s'eni|)ressait alors

de suivre ce bon conseil, et de Leuven le recevait

en disant : « Allez voir du Locle! » De Leuven à du
Locle et de du Locle à Leuven, le Florentin annoncé,

remis, distribué, retardé, tournait à l'état légendaire.

Cette situation prit fin le 23 février, et l'on connut ce

livret médiocie, bien qu'imposé, ce poème de con-

cours qui mettait précisément en scène un concours...

de peinture à la cour des Médicis. Le vieux et célèbre

Galeotti y disputait à son jeune et inconnu élève

non seulement la palme, mais encore le cœur de sa

pupille Paola. Grâce à l'insigne maladresse d'un
subalterne, le tableau d'un des concurrents était dé-

truit, et le vieillard se trouvait recevoir la récompense
pour le tableau que le jeune avait peint. Le dénoue-
ment amenait la découverte et le pardon de ce qui-

proquo, avec l'union obligée de l'élève et de la pupille,

ce qui faisait dire à la sortie par un plaisant que la

pièce finissait bien, car on y voyait à la lin Paola ma-
riée! La toile, objet du débat, constituait un acces-

soire de luxe; elle avait été peinte par Carolus Duran
et représentait une Hébé, fort décolletée, debout sur

un aigle et versant le nectar. Volontiers le public

lui aurait prêté plus d'attention qu'à la partition

primée. Non que ces trois actes parussent une trop

lourde charge pour les épaules du débutant; au con-
traire, on rendit hommage à son sentiment drama-
tique et à sa connaissance du métier. De toute façon,

il y avait là un elfort que les directeurs n'ont pas
eiicouiagé depuis; car, si Lenepveu eut l'honneur de
voir un soir, à l'Opéra de Londres, le principal rôle de
sa Vellikla créé par la Patti, il n'eut jamais la chance
de revoir, depuis le Florentin, son nom sur les affi-

ches d'un théâtre parisien.

D'après l'intéressante biographie due à M. Baoul
de Saint-Arroman, Charles-Ferdinand Lenepveu, qui

devait mourir en 1910, naquit à Houen, rue de l'Lcole,

n" 34, le 4 octobre iHïO. Il fit son droit à Paris, mais
en même temps prit des leçons de Savard et de Chau-
vet. Eu 1862 il faisait couronner par la Société des

beaux-arts de Caen une cantate exécutée à l'hôtel

de ville, sous les auspices et par les soins de la

municipalité. Il terminait son droit sans enthou-
siasme et entrait au Conservatoire, dans la classe

d'Ambroise Thomas. En 1866 il remportait le grand
prix de Home avec une cantate sur Keuaud dans les

jardins d'Arinide.

On lui doit, en outre du Florentin, Yellcda, une
Méditation, Jeanne d'Arc, une Ode triomphale, Iplii-

génie, un Hymne funèbre et triomphal.

Lenepveu a été successivement professeur d'har-

monie, classe de femmes, et professeur de composi-
tion, au Conservatoire. En 1890 il entrait à l'Institut.

CAMILLE SAINT-SAENS

Contrairement au parti pris généralement adopté

dans cet ouvrage, de ne parler que des musiciens qui

ont parachevé leur carrière, nous ne pouvons nous
dispenser de présenter ici une courte monographie
des membres actuels de la section de musique de

l'Institut (I entrés vivants dans l'immortalité )>, selon

l'expression de M. Albert Lavignac.

M. Camille Saint-Saëns, qui occupe une situation

exceptionnelle devant l'opinion, ou plutôt devant

l'admiration mondiale, en qui tous saluent le musi-

cien par excellence, par essence, non pas cantonné

dans telle ou telle spécialité, mais vraiment univer-

sel, est né il Paris le 9 octobre 1833. Il était dés 18i2

l'élève de Stanialy, pianiste ordinaire, professeur

consciencieux, fournisseur breveté des établissements

scolaires. Ce très petit maître prépara bien le maître

futur : celui-ci mordait d'ailleurs au piano et à l'or-

gue — que l'ombre do Scudo nous pardonne cette

métaphore! — avec un égal appétit. Il dévorait Bach,

Haendel et Scarlatti. Puis ce fut le tour de l'harmo-

nie, avec Malden, de la fugue et de la composition

avec Halévy.

Un des maîtres de la critique musicale, M. de Four-

caud, a rappelé l'enfance de l'enfant prodige que fut

Camille Saint-Saëns, dans une page émue : <• Je ne

me rappelle pas sans attendrissement, écrit-il, le récit

de son enfance que me fit, un soir, dans son salon,

son admirable mère. Elle avait discerné en lui le don
d'avenir presijue dès le berceau. Tous les bruits qu'il

entendait le préoccupaient, et il les comparait. On
le voyait attentif aux sons des pendules, dont il

savait, immédiatement, indiquer sur le clavier les

rapports exacts et la juste note. A cinq ans, une par-

tition de Grétry n'avait rien qui l'embarrassât. A
sept, sa mémoire était si exercée qu'on se divertis-

sait à lui faire reproduire, en l'harmonisant, tout

air fredonné devant lui. Déjà il composait des petits



HISTOrnE DE LA MUSIQUE PÉRIODE CONTEMPORAINE. — FRANCE 1767

morceaux bien accentués du commencement à la fin,

exempts de redites et curieux de rythmes. >•

Ici se placerait une anecdote assez bouffonne qu'a

fort joliment contée M. Auge de Lassus.

« Sa mère et lui élaient allés au tliéàtre pour s'a-

muser. On ne va pas toujours au théâtre pour s'a-

muser, à présent. L'opéra-comique, en ce temps-là,

n'était pas comique par antiphrase; en réalité, il étail

extrêmement joyeux. On donnait une pièce très amu-
sante, c'est le Sourd ou l'Auberge pleine, paroles de

Desforges, musique d'Adam. Un des morceaux prin-

cipaux de cet ouvrage est celui-ci :

Si vous connaissiez Joséphine,
Vous vous laisseriez charmer;
Son dou.v regard vous assassine.

11 faut l'aimer! Il faut l'aimer! »

Sainl-Saëns et sa mère rentrent, fredonnant :

Si vous connaissiez Joséphine...

Vers minuit, une heure du matin, telle est la ren-

gaine de :

Si vous connaissiez Joséphine...

que Saint-Sacns se met au piano, et on chante :

si vous connaissiez Joséphine...

Après quoi, cependant, on va se coucher, et on rôvc

de Joséphine.

Le malin, quelqu'un sonne. On va ouvrir : une femme
se présente, dans un costume à demi champêtre, une

brave femme qu'on ne connaît pas du tout. On s'é-

tonne, la bonne appelle son maître, appelle sa maî-

tresse; la visiteuse, qui avait un panier, probable-

ment avec des œufs frais et des volailles excellentes,

se nomme :

« Je suis Joséphine! »

Alors, c'est un éclat de rire épouvantable, tel que

cette pauvre femme redégringole les escaliers , se

disant :

» Mon Dieu! j'ai di^ me tromper, je ne suis pas à

Paris, je suis à Cliarenton. ><

Elle disparut. On ne la revit jamais.

C'était, parait-il, une parente éloignée du maître;

et c'est ainsi que, par les éclats de rire qu'avait pro-

voqués la musique d'Adam, •< Si vous connaissiez

Joséphine, » il perdit les œufs, le beurre et peut-être

l'héritage de Joséphine! »

En 1846, rapporte encore M. de Fourcaud, le pro-

fesseur de Camille Saint- Saëns, Stamaty, proposa

tout d'un coup de le produire en public, h"" Saint-

Saëns, un peu effrayée, exigea une expérience préli-

minaire. Les amis de la famille furent, un soir, réu-

nis avec quelques amateurs. Le petit Camille joua,

pour eux, secondé par Stamaty, une sonate de Mo-
zart à quatre mains; ensuite il exécuta seul plu-

sieurs fugues de Bach et, accompagné d'un double

quatuor, un concerto de Hummel et le concerto de

Beethoven en )?i( tn'wnl. Le succès fut si vif que
Camille Pleyel offrit d'organiser, en faveur de l'en-

fant, une séance particulière dans sa salle de con-

cert. " Avec quel charme la mrre de l'artiste, dés

longtemps hors de pair, évoquait ces intimes souve-

nirs! C'était comme la récompense de son humble
et vaillante vie, toute consacrée au devoir. »

La séance eut lieu salle Pleyel. Camille Saint-

Saéns joua de mémoire le concerto en si bémol de

Mozart et le concerto en mi bémol de Deethoven, une
fugue et un air varié d'Haendel, un prélude et une
fugue de Bach, une toccata de Kalkbrenner, hardi

programme quand on pense au ramassis de pauvre-

tés qui composait les menus musicaux d'alors, ce Le

18 novembre 18'')2, Camille Saint-Saëns se produisit
pour la première fois comme compositeur. Il y avait,

en ce temps reculé, une société d'orchestre dirigée

par Seghers, qu'on nommait la société de Sainte-
Cécile et qui la première fois lit l'essai des con-
certs populaires. Segher^: avait admis dans un de ces
programmes une symphonie en la mineur, inédite,

d'un musicien inconnu. Elle fut bien accueillie. Les
artistes remarquèrent l'ordre et la suite des déve-
loppements, l'abondance des harmonies, la clarté du
style et la finesse de l'instrumentation. De la pre-
mière partie à la quatrième, rien ne dénotait l'inex-

périence ou l'incertitude. De qui donc était cet

ouvrage? — D'un vieux compositeur sans doute,

rompu à toutes les pratiques de son art et, peut-être,

de race allemande. — Point du tout : il était d'un

Français do seize ans, d'un adolescent déjà réputé

comme pianiste de grand talent. La vérité se fit

jour. On apprit même que la partition attendait son
tour depuis près d'une année. .Naturellement, les

appréciations devinrent plus réservées. Par un illo-

gisme éternel, les hommes se défient de lajeunesse. »

Les commencements furent assez durs. N'ayant

qu'à moitié réussi au concours du prix de Rome,
Camille Saint-Saéns laissait là l'Institut et repartait

en avant pour se frayer une route personnelle. Les

étapes de cette marche à l'étoile disparaissent devant

le résultat obtenu. Rappelons seulement que le 2 juin

1906 on célébrait salle Pleyel le cinquantenaire de

celte mémorable soirée de I84tp où le futur auteur

de Sanison et Dnlila avait fait ses premiers débuts.

Le maître, se tournant vers les amis qu'avait groupés,

dans la salle Pleyel, le désir de fêter son cinquante-

naire artistique, leur lisait ces vers charmants :

Cinquante ans ont passé depuis qu'un garf onni'l

De dix ans, délicat, frêle, le teint jaune.

Mais conlîant, naïf, plein d'ardeur et de joie.

Pour la première fois, sur celte estrade, en proie

Au démon séduisant etdangereux de l'art.

Se mesurait avec Beethoven et Mozart.

Je n'étais qu'un enfant

A mes débuts; trop jeune alors, et maintenant,
Trop... non! N'insistons pas. La neige des année»
Kst venue, et les fleurs sont à jamais fanées,

Naguère si légers, mes pauvres doigts sont lourds:

Mais qui sait? Au foyer le feu couve toujours;

Si vous m'encouragez, peut-être une étincelle,

En remuant un peu la cendre, luira-t-elle.

Les encouragements se manifestèrent sous forme
de frénétiques bravos; quelques instants après, ces

« doigts lourds » exécutaient, avec une souplesse et

un brio merveilleux, un concerto nouveau (le 3" op.

103). L'étincelle de l'inspiration devait luire assez

encore pour permettre au compositeur de donnera
la scène Di'jnnire, l'élégante fantaisie espagnole de
Lola, Parysatis (partition tantôt amoureuse , tantôt

guerrière, tour à tour pleine de charme et d'exquise

fraîcheur ou de force et de coloris), Andromnqiw , les

Barbares, dans l'étude desquels Larroumet (c'est à

lui, rappelons-le en passant, que le compositeur a

dédié ses intéressants Portraits et Souvenirs) oppo-
sait aux musiciens « cosmopolites ou septentrionaux

M. Saint-Saëns, Français parce qu'il est Latin », puis

Hélène, l'Ancêtre enfin, applaudi à Monte-Carlo. !V'o-

mettons pas deux pièces sans musique, le Roi Apépi

et Botriocéphalc, curieuse fantaisie lyrique écrite anté-

rieurement, mais jouée seulement en 1902 à l'Odéon.

L'œuvre de M. Saint-Saéns est considérable et

complexe. Voici l'énumération de ses principaux

ouvrages classés par catégories d'après le catalogue

I de M. Croze, son collaborateur pour le joli ballet de
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Jiwotte, catalogue nécessairement incomplet et qu'il

convient de laisser à jour, puisqu'il s'agit d'un auteur

vivant.

(M'ouvres lyriques et dramatiques. — Les Soccx de

Promrthih', cantate couronnée au concours interna-

tional de Paris (cirque des Champs-Elysées, ï" sep-

tembre 1867); /'( l'rinresse Jaune, opéra-comique, un
acte de L. Gallet (Upéra-Comique, 18 juin 1872); te

Déluge, poème biblique, de Louis Gallet (Concerts

(lu Chàtelet, li mars 1876); le Timbre d'argent, drame
lyrique, 4 actes, de J. Barbier et M. Carré (TliéAtre-

Lyrique, 23 février 1877); Sumson et Dalihi, opéra,

4 actes, de F. Lemaire (Weimar, Théâtre Grand-
Ducal, 2 décembre 1877; Rouen, Théâtre des Arts,

:j mars 1890; Paris, Opéra, 23 novembre 1892);

Etienne Marcel, opéra, 4 actes, de L. Gallet (Lyon,

Grand Théâtre, 8 février 1879; Paris, Opéra Popu-
laire, 24 octobre 18841 ; la Lyre et la Harpe, ode com-
mandée pour le festival triennal de Hirmingham (liir-

mingham, 28 août 1879; Paris, Concerts Populaires,

Il janvier 1880; Anlignne, de M. Paul Menrice et

d'Auguste Vacquerie, musique de scène (Comédie

française) ; Henrtj VIII, opéra, 4 actes, de Detroyat

et A. Silvostre (Opéra, 5 mars 1883); Vroserpinc,

drame lyrique, 4 actes, de Vacquerie et L. Gallet

(Opéra-Comique, 16 mars 1887); Ascaido, opéra,

5 actes, de L. Gallet (Opéra, 21 mars 1890); Phrijnc,

opéra-comique, 2 actes, d'Augé de Lassus (Opéra-

Comique, 21- mai 1893); Frrdégôiulf, drame lyrique,

5 actes, de L. Gallet, partition laissée inachevée par

Guiraud (Opéra, 18 décembre i89'6); Scène d'Horace,

d'après Corneille; ./f(i'o(/c, ballet, 2 actes, de J.-L.

Croze (Lyon, (irand Théâtre, et lîruxelles. Monnaie,

novembre 1890), et représenté depuis à Toulouse,

Marseille, Uoyan, Rouen, Milan et lîaicelone ; H^ja-

nire, drame antique, de Louis Gallet, musique de

scène (Théâtre des Arènes, IJéziers, et Théâtre de

rOdéon, Paris).

(JEuvres symphoniques. — Première symphonie

en mi bémol : Occident et Orient (marche exécutée

à la distribution des récompenses de l'Exposition

universelle de 1878); le Rouet d'Omphale, la Danse

macabre, Pliarton, la Jeunesse d'Hercule, poèmes
symphoniques; Suite pour orchestre; Marche lu'-roi-

que; Deuxième Symphonie en la mineur; Suite algé-

rienne; Une Nuit à Lisbonne; la Jota aragonese; Troi-

sième Sgniplionieenut mineur, avec orgue et piano à

4 mains; Ihjinne à Victor Hugo.

OEuvres mystiques. — Messe (soli, cliœui', orches-

tre et orgue). Oratorio de Xocl; Psaume VIH; motets

au saint sacrement : Ave rcrum, en si m., en rt' et en

mi [>; salutaris, en la, en si h. et en la U; Tantum
ergo en mi b; Vcni Creator, pour 4 voix d'hommes,
en ut ; Motets à la Vierge : Ave Maria, en la, en sot,

en mi et en si b; Inviolata, en ré et en fa; Sub tuum,

en fa m.; Messe (soli, chœur et orchestre); Messe de

licriuiem, Psaume XVIIl, etc.

Ol'Aivres pour soli et orchestre. — Tarentelle (lliHe

et clarinette); Introductiim et Rondo (violon); 5 con-

certos pour piano : iv majeur, sol mineur, mi bémol,

ut mineur, fa majeur ; 3 concertos pour violon : ut

majeur, la majeur, si'mineur: concerto pour violon-

celle, la mineur; plusieurs pièces pour violoncelle;

2 Rinnances pour cor; 2 Romances pour violon, si

bémol et lU majeur; havanaise pour violon, Morceau

de Concert pour violon, Afr'ica, Rapsodie d'Auvergne;
Caprice héroïque, exécuté pour la première fois aux
Concerts Colonne, par MM. Louis Diémer et Alfred

Corlot, le 21 novembre 1898, etc.

Mélodies, duos, trios pour chant avec accompagne-
ment de piano. — Rêverie ; Alla riva ciel Tibro; l'At-

tente ; Au cimetière; la Brise; Clair de lune; la Cloche;

Etoile du matin; le Lac ; la .Mort il'Ophélie; le Malin;

Soirée en mer; Sérénade; le Sommeil des fleurs; Tris-

tesse; Vogue, vogue la galère; Mélodies persanes. Là-

bas; Peut-être; Pourquoi rester seulelte? etc.

Morceaux divi'ts. — .Méditation, Prière, liarearollc

I harmonium i; Mélodies persanes; les Soldats de Oé-

déon (double chœur à 4 voix hommes); Rêverie du
soir; les Marins de Kermor (chœur).

M. Saint-Saéns a composé en outre un nombre con-

sidérable de Gavottes, .\lazurkas. Romances, .Menuets.

Valses, Berceuses, etc., et surtout des morceaux de
piano, notamment : Souvenirs d'Jsmdilia, Souvenirs

d'Italie, plus des études, thèmes, concertos, préludes,

sonates, etc., à deux et à quatre mains, pour deux
pianos, pour piano et violon, etc., etc. 11 a transcrit

pour piano un grand nombre de compositions de
ISach, trois fragments des quatuors de Heelhoven,

la valse et kermesse de Faust, le menuet A'Orphée.

la marche religieuse de L<dtengrin (piano, violon et

orgue), etc. 11 a restauré la partition du Malade ima-

ginaire, de A. Charpentier. Continuateur du travail

de M"" Pelletan, il a présidé à la revision et à une
édition nouvelle des œuvres do Gluck, ainsi qu'à

celles de Hameau, en collaboration avec lacques

Durand et M. Charles Malherbe (MM. A. Durand et

lils, éditeursl.

Mentionnons encore de la musique pour orgue : trois

rapsodies sur des canlicpies bretons, liènédiclion nup-

tiale, Elévation, fantaisie, et trois morceaux pour

harmonium. N'oublions pas des paraphascs (caprice

sur des airs de ballet de VAlceste de tjluck, des trans-

criptions pour piano d'œuvres de Rach.

D'autre part, M. Saint-.Sai'ns a exposé et défendu

ses théories musicales dans divers écrits. Prolestant

contre l'assimilation faite de ses idées avec celles de

Wagner, il a combattu les tendances wagnériennes

<le ses confrères de la presse musicale, et, à cet effet,

il a publié une étude d'esthétique : Matérialisme et

Musique (1882). Il a écrit en outre : Harmonie et .Mélo-

die (1885); Charles Gounod cl le Don Juan de Mozart:

.\otes sur les décors de théâtre dans l'Anliiiuité romaine

1886); Rimes familières. Problèmes et Mi/xtères, l'Ecole

liuissonnière. De passage à Alger en 1892, il y a fait

représenter une petite comédie en un acte : la Crampe
des Ecrivains.

Elu membre de l'Académie des Beaux-Arts en

remplacement de Uebei- en 1881, M. Camille Saint-

Saëns est aussi membre de l'Académie des Beaux-

Arts de Bruxelles, de l'Académie des Beaux-Arts de

Stockholm et docteur en musique de l'Université de

Cambridge.
L'éminent musicien est grand-croix de la Légion

d'honneur.

11 serait malséant rie porter un jugement détaillé

sur la production d'un compositeur pour lequel la

postérité n'a pas commencé. Rappelons seulement

combien l'œuvre du symphoniste est considérable

[)ar le nombre et aussi par la nature des sujets trai-

tés; les titres de ses grandes fantaisies : le Rnuet d'Om-

phale, la Danse macabre, le Char de Pliarton, mon-
trent à quelle hauteur plane l'inspiration du maitre;

maniant l'orchestre avec une aisance incomparable,

ayant sur sa palette la gamme entière du coloris

musical, les nuances infinies du timbre, il était pré-

destiné à la musique imitative, descriptive et pitto-

resque, à laquelle il a superposé la grande et solide
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ordonnance des ensembles; mais le draniatiste lyri-

que, le seul dont nous voulions parler ici avec quel-

que insistance, n'est pas inférieur au synipiioniste.

Un des commentateurs du maître, M. Emile Bau-

mann, a dit avec un remarquable bonheur d'ex-

pression : (< On pouvait écrire, il }' a vinr;t ans : » La

« France n'a pas eu de symphoniste. » Sa symphonie

en ut mineur est le plus solennel monument sym-

phonique que l'on ait osé depuis Beethoven. Mais la

raison discipline tout dans sou art, cette raison fran-

çaise flexible, déliée, aristocratique, et tout ensem-
ble solidement appuyée sur la vie. Ce qui est admi-

rable en lui, c'est la domination sur sa force, l'équi-

libre des moyens et du résultat. Emerson écrivait de

Platon : « De même que le riche ne porte pas plus de

« vêlements, ne monte pas plus de chevaux, n'occupe

« pas plus de chambres que le pauvre, mais a préci-

ic sèment le vêlement, l'équipage ou l'instrument qui

« convient à l'heure et au besoin; ainsi Platon, dans
(I son abondance, a le mot propre. » De même Saint-

Saëns, adaptant à une fin toujours précise la richesse

de ses dons, s'exprime par les plus sobres et les plus

courts moyens. Il voit dans les êtres une hiérarchie

terminée, non la prolixité de l'effort vital. Il perçoit

ce qui les distingue, et moins ce qui les identifie. Par

là surtout il esl un Gallo-llomain.

« Les formes se posent devant lui, distinctes, orga-

nisées. Leurs éléments se limitent les uns les autres

en se déterminant, lîien d'excessif. Tout est lié par

une loi d'intelligence et d'amour. Chacune de ses

œuvres est quelque chose de pleinement existant;

elle repose dans la clarté de ses linéaments, exem-
plaire sans tache de ce qui ne meurt pas. »

Le dramatiste lyrique n'est pas inférieur au sym-
phoniste. Ses adversaires personnels (il s'en est

assuré un nombre raisonnable par la verdeur de ses

reparties comme par l'originalité de son tempéra-

ment) doivent s'incliner devant son magistral manie-

ment de l'orchestre et la prestigieuse variété de son

instrumentation; mais ils lui reprochent amèrement
de n'avoir voulu s'inféoder à aucune formule. C'est

ce qu'ils appellent son « indécision de principes »...

Louons cette indécision, puisque nous lui devons la

prestigieuse variété du répertoii'e de M. Camille

Saint-Saéns, le fantastique du J'iiiibre d'argent, la

belle tenue tragique de Hoir;/ VIII, la savoureuse

sensualité d'Ascanio, le délicieux archaïsme de Pro-

scrpiiie, la ferveur voluptueuse de Samson et Dalila,

l'ampleur lyrique de Déjanirc, la spirituelle fantaisie

de l'Iiryné.

Aussi bien est-il certain que l'auteur de ces parti-

tions si vivantes et si personnelles manque de prin-

cipes? Il en a, au contraire, et beaucoup plus que

ceux qui l'accusent de ne pas se laisser asservir au

parti pris d'école, et il a pris soin de les énoncer dans

une profession de foi sans solemiité, mais non sans

portée, une causerie musicale de la Nouvelle Revue,

où il répondait à la niaiserie courante eu ce temps-

là, l'accusation de wagnérisme. Il y déclarait n'ap-

partenir à aucune école, pour cette excellente raison

qu'il considère la musique comme un art en pleine

formation et en même temps comme un art tout à

fait à part, tenant à la fois de la littérature et des arts

plastiques, un langage pour des idées qui ne sauraient

trouver autrement leur expression. Quant à la théorie

théâtrale, il adoptait et faisait siens trois préceptes

de César Cui, le célèbre critique pétersbourgeois :

« La musique dramatique doit être en parfaite

concordance avec les paroles.

« Elle doit avoir toujours une valeur intrinsèque,

abstraction faite du texte.

« La structure des scènes composant un opéra doit

dépendre entièrement de la situation réciproque des

personnages ainsi que du mouvement général de la

pièce. »

Ces principes se rapprochent de ceux de Wagner;
ils ne sont pas identiques, ne comportant aucun
exclusivisme. Dans la pratique, Camille Saint-Saéns

refuse de s'enrégimenter soit parmi ceux qui prê-

chent avant tout la mélodie, soit parmi ceux qui

recherchent avant tout la distinction.

« La mélodie n'est pas un but ; c'est un des moyens
que l'artiste met à sa disposition, indispensable dans

certains cas, inutile, quelquefois nuisible dans d'au-

tres... Quant à la distinction prude et intolérante,

c'est celle qui gêne la musique à notre époque. L'art

n'a pas à êtie commun ni distingué, mais à être

artistique, ce qui est tout ditlérent. »

Voilà de l'éclectisme hautement avoué, et, en elTet,

éclectique le compositeur dramatique l'est au suprême

degré chez M. Camille Saint-Saéns. Il n'entend se pri-

ver d'aucune des ressources de la musique; pour lui,

mélodie, déclamation, symphonie, sont des éléments

que l'artiste a le droit d'employer comme il l'entend

et qu'il a tout avantage à maintenir dans le plus par-

fait équilibre possible.

« C'est la Trimourli sacrée, le dieu en trois per-

sonnes, créateur du drame lyrique. Et si l'un des élé-

ments devait l'emporter sur les autres, il n'y aurait

pas à hésiter : l'élément vocal devrait prédominer.

Ce n'est pas dans l'orchestre, ce n'est pas dans la

parole qu'est le verbe du drame lyrique, c'est dans le

chant. »

Cette théorie, qui condamne toutes les théories,

Camille Saint-Saéns l'a résolument appliquée dans

toutes ses œuvres dramatiques, dans Henrij VIII,

dans Samsoii et Dalila, dans Déjanire. Et sans doute

elle a sa valeur, puisque la popularité sans cesse

grandissante du musicien nous permet de lui appli-

quer ce qu'il disait de son ami Charles Gounod, avec

la plus atfectueuse confraleinité : " On l'a accusé d'i-

talianismes, on l'a accusé de germanismes. Immuable
au milieu de ces vicissitudes, il n'a jamais été autre

chose qu'un artiste français, et le plus français qui se

puisse voir. »

PALADILHE

" Paladilhe! un joli nom de musicien, ailé comme
une chanson de printemps, comme ce refrain de

mandoline, rayon du soleil italien, que l'auteur du

l'assant rapporta de là-bas avec sa vingtième année.

En 1872, M. Paladilhe ajouta de la musique à l'har-

monieuse idylle de M. Coppée. Fleur sur fleur, ainsi

que dit la reine Gerirude, semant de roses le cer-

cueil d'Ophélie. C'était bien une double tleur, cette

rêverie aux étoiles du ciel toscan, dialogue sentimen-

tal entre la belle donneuse d'amour et le gai chan-

teur d'avril. Il y avait çà et là dans le l'assant de

charmantes choses, entre autres une vue lointaine

et vaporeuse de Florence endormie au elair de lune;

partout la grâce de l'adolescence. Cette musique
était la fille encore très jeune d'une autre musique
illustre et féconde : déjà la terrasse de Silvia tou-

chait au balcon de Marguerite et de Juliette. »

Ainsi parlait M. Camille Bellaigue, évoquant à pro-



1770 EXr.YChOPÉniE DE LA MUSIQUE ET DICTIO.WMnE DU CO.XSERVATOmE

pos de Patrie la première pièce portée au tliéàtre par
l'auteur de Mandolinala. A vrai dire, si le Passant écrit

par M. F'aladilhe à 22 ans (il est né en 1814 près de

Montpellier) est une rj'uvre où le coinposileur a net-

tement marqué sa lilialion, — en ell'et, comme le

dit encore M. Hellaigue, •< jamais depuis le Passant,

ni dans VAmoiir afrirain, tué par un livret extraordi-

naire, ni dans le mélodieux opéra-comique de Su-
zanne, une fine gravure anglaise; ni dans ses lieder

les plus délicats ou les plus pathétiques : le Rouet,

la Chanson du Ph-lieur, les Papillons, jamais M. Pala-

dilhe n'a perdu de vue les grands maîtres, surtout le

dernier de tous, son maître à lui, Gounod »,— l'Opéra-

("omique ne le présenta pas dans d'excellentes condi-

tions. On avait, comme date de la première représen-

tation, choisi le 24 avril, jour où se donnait une repré-

sentation au bénéfice de Chollet. En l'honneur du
vieil artiste, Itoger revenait chanter la Haine blan-

rhe; la Comédie française jouait Un Caprice, le Gym-
nase la Cravate blanche de Gondinel; Montauhry,
Ismaél, M"" Hosine lîloch et Judic, le violoncelliste

Sighicelli et le pianiste Th. Hitter se faisaient enten-

dre dans divers intermèdes et apportaient leur con-
cours amical au créateur de 7.ampa qui, malgré son
âge, reparut sur la scène qu'il avait illustrée et, avec

iM"" Ducasse, joua plus qu'il ne chanta le Maître

(le chapelle. La soirée, qui produisit une recette de

13. HO francs, n'était pas heureusement choisie pour
lancer une œuvre nouvelle.

L'Amour africain (1874) fut victime du livret.

Suzanne (1878) devait être mieux accueillie. Cepen-
dant le poème n'est pas sans défaut; Cormon, l'un

des librettistes, n'avait pu assister, pour cause de

maladie, aux lépélitions de son ouvrage. Ouand il

vint à la première, il ne fut pas peu surpris de voir

les modifications que la pièce avait subies; il en

conçut un tel dépit qu'il renonça désormais ;t tra-

vailler pour la salle Favart, et que Suzanne se trouva

ainsi le dernier opéra-comique de l'homme d'esprit

qui comptait à son actif les Drar/ons de Villars, le Chien

du jardinier et le Premier Jour de bmiheur. Ce détail

de coulisses donne l'explication de bien des lacunes
ou défaillances de ce livret qui, sans rien perdre de
son caractère sentimental, avait peut-être, en son
originale version, plus de mouvement et d'intérêt.

Une jeune Anglaise, intelligente, studieuse, mais
romanesque, s'échappe du domicile de sa tante et

s'aventure sur les grandes routes, où elle rencontre
im jeune étudiant de Cambridge qui lui propose de
le suivre, d'endosser l'habit masculin et d'entrer à
l'Université. Elle accepte, et tout va bien jusqu'au
jour où les étudiants découvrent le sexe de leur cama-
rade et font scandale. Par dépit, Suzanne se lance
dans la vie de théâtre et devient une actrice célèbre;

par dépit aussi, Hichard s'engage dans la marine et

devient officier. Au bout de longues années, l'un

revient des Indes à temps pour empêcher l'autre d'é-

pouser un noble lord, et le roman d'amour ébauché
jadis se termine le plus moralement du monde par
un mariage.

Avec Suzanne, M. Paladilhe prenait sa revanche
du Passant et de l'Amour africain. De gracieuses
mélodies, telles que la romance dite par Nicot au
premier acte : « Gomme un oiseau, » et bissée par
acclamation, des cliteurs et ensembles bien sonnants,
un caractère général de sensibilité fine et distinguée,
recommandaient la partition à l'estime des connais-
seurs. Parmi les ouvrages du compositeur, c'est
peut-être celui-là qui supporterait le plus heureuse-

ment l'épreuve d'une reprise. Il faudrait seulement
retrouver l'équivalent de M"= Bilbaut-^auchelet, dont
le rôle de Suzanne était la première création, et qui

s'y montra chai'mante en tout point, à cftlé de
liarré iDaltoni, Maris (Peperley , M"'' Ducasse lEva),

M"= Feitlinger et la petite liiclié qui débutaient, la

première dans le menu n'ile de Ketty, la seconde
sous les traits de Bob, un petit groom comique ; il fau-

drait probablement retoucher quelque peu les trois

actes de Lockroy et Cormon, et peut-être revenir à

la version primitive; il faudrait encore diminuer la

part de virtuosité faite à la chanteuse; il faudrait

enfin ne plus mettre, dans un premier acte qui si'

passe aux environs de Londres, un décor de Ciurj-

Mars où se percevait distinctement à l'horizon le

château de Sainl-Germain, de sorte qu'au moment où

le ciel s'obscurcit et le tonnerre éclate, un mauvais
plaisant pouvait faire rire ses voisins en s'écriant :

i< Tiens! l'orage est sur le Vésinet! »

Diana, également représentée à l'Opéra-Comique,

en t88o, eut une moins brillante fortune. MM. J. .Nor-

mand et Hegnier, les librettistes, avaient imaginé
une histoire de complot contre Jacques I"' qui eût

peut-être plu au public vers 1845, à l'époque où les

conspirations étaient fort u la mode à l'Opéra-Comi-

que, mais qui constituait un livret assez touffu que
la musique du compositeur ne réussit pas à éclaircir.

Il y avait pourtant quelques jolies pages dans celte

partition, telles que le duo du second acte, chanté

par Talazac (liamsayl etM"= Mézeray (Dianai ; l'arioso

du troisième, dit par Taskin (Melvili, et quelques

chœurs ou ensembles d'une belle sonorité; mais l'ac-

tion, en ses lignes générales, laissa le public indillé-

renl. Il faut le supposer du moins, si l'on songe que

le nom d'un compositeur aussi estimé que M. Pala-

dilhe ne put assurer ù Piana plus de quatre repré-

sentations. Notonsà ce propos que Henri Lavoix,dans

son analyse du Télégraphe, publiée le lendemain de

la première, s'exprimait sur le compte du composi-

teur à peu près comme devait le faire .M. Camille Bel-

laigue un an plus tard au sujet de Patrie :

« Le musicien, M. Paladilhe, est un homme de

talent et de réel talent, non point parce qu'il a été

prix de Home à l'âge où nous étudions encore le sol-

fège, non point parce qu'il a rapporté d'Italie la .l/n»-

dolinala. qui l'a rendu populaire au point ([ue les

orgues le fatiguaient lui-même de sa mélodie, mais
parce qu'il n'est pas une de ses œuvres où le talent

ne se manifeste, et d'une manière éclatante. Le duo
de l'Amour africain, l'adorable premier acte de Su-
zanne, sont des pages dont le public ne se souvient

peut-être pas, mais qu'un musicien n'a pas le droit

d'oublier. Dans IHana, M. Paladilhe s'est retrouvé

plus d'une fois, surtout au second acte; cependant
celte musique, écrite avec habileté, souvent mélodi-
que et distinguée, n'a pas toujours suffi pour soute-

nir les défaillances du poème. Son grand défaut est

de ne point être nouvelle, tout en étant moderne; le

compositeur aime les formules, et la formule, même
à la mode, qu'elle vienne de .Massenet, de Gounod,
de Saint-Sains ou d'Apollon, manque toujours de
nouveauté et de spontanéité. De plus, .M. Paladilhe,

tout en étant nn des écrivains de musique les plus

ingénieux de notre époque, a pour certaines formes
d'instrumentation, comme les prédominances du
petit orchestre, des préférences qui le font retomber
fréquemment dans les mêmes effets; de là un peu de
monotonie datis le style. »

Pa<r(c.' devait brillamment réussir à l'Opéra en 1886.
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Le poème était de Victorien Sardou et Louis Gallet.

On ne tiouverait peut-être pas un autre exemple
d'un auteur tirant un livret d'opéra d'un drame dont

la vogue dure toujours. Pairie! d'ailleurs, comme
certaines œuvres de Victor Hugo, offre à la musique
un cadre varié et brillant. Victor Hugo pensait que
la sonorité de ses vers et même de sa prose n'avait

pas besoin d'être relevée par la musique. Sardou,

plus modeste, était d'un autre avis. Il peut se faire

qu'il eùl raison. Peut-être aussi avait-il voulu défen-

dre son œuvre de prédilection contre les atteintes

des librettistes de l'avenir. On saurait d'autant moins
l'en blâmer, que, bien secondé par Gallet, il s'ac-

quitta de sa tâche avec une rare adresse.

Nous ne raconterons pas le livret de Patrie! qui

suit de très près le drame original, et dont, par con-

séquent, tous les lecteurs connaissent les émouvan-
tes péripéties, nous contentant d'indiquer les diffé-

rences qui existent entre la seconde version et la

première, différences peu importantes et dont une
seule, l'apparition inattendue et injustifiable de lia-

faële à l'hôtel de ville, constitue une regrettable con-

cession il de prétendues exigences scéniques. Après
l'impression foudroyante causée par la mort de

Jonas, toute addition fait longueur.

Par contre, l'intervention de Hafaêle au premier
acte en faveur des prisonniers enfermés dans le mar-
ché de la Vieille- Boucherie est d'un heureux effet;

celle de Karloo ne l'est pas moins, lorsque, à l'acte

suivant, les Flamands refusent, en invités bien dis-

courtois, ce me semble, d'escorter la fille du duc
d'Albe. I.a suppression du tableau de la porte de
Louvain était tout indiquée à l'Opéra. Le quatrième
acte a disparu en entier, Karloo apprend à Dolorès

la mort de lîysoor, et l'on n'assiste pas au défilé des

condamnés se rendant au supplice. Une scène analo-

gue avait inspiré à Verdi une des plus belles pages

de son Don Carlos; M. Paladilhe a sagement résisté

à la tentation d'écrire, lui aussi, sa marche funèbre,

quitte à sacrifier l'épisode théâtral du duc d'Alhe,

se découvrant, sans savoir quelle est la morte qu'on

pleure, devant le cadavre de sa lille.

L'action, ainsi resserrée et condensée, est peut-

être plus saisissante et soulève moins de critiques à

l'Opéra qu'à la Porte-Saint-Martin. Certaines invrai-

semblances, certaines « ficelles », échappent à l'atten-

tion. Le marquis de Trémouille ou de la Trémoille,
— suivant l'orthographe adoptée à l'Opéra, — dont
quelques-uns Jugeaient les rodomontades agaçantes,

gagne à se montrer moins loquace et ne mériterait

plus d'être qualifié, comme il l'était jadis par Jules

Claretie, de « l'inévitable Parisien, qui à Magdala ou
à Tombouctou dit si bien leur fait aux étrangers ».

Bref, malgré sa couleur uniformément sombre et

son absence de scène d'amour entre personnages
sympathiques, le livret de Patrie! encore rehaussé

par une admirable mise en scène, est un des plus

beaux que depuis longtemps un compositeur ait eu
à traiter.

C'était pour M. Paladilhe tout à la fois une singu-

lière bonne fortune et un redoutable honneur d'être

désigné comme le traducteur musical de Patrie! Sa

partition, sans être la seule cause déterminante du

succès, y contribua largement et, à travers certaines

influences, révéla un homme de théâtre que l'on ne

soupçonnait pas.

Tempérament essentiellement éclectique, M. Pala-

dilhe est porté d'instinct à profiler de tous les élé-

ments de culture à sa disposition; mais s'il s'inspire

de Meyerbeer et de Gounod, ses maîtres favoris, il

ne les « pastiche » pas, ce qui est tout différent. Pour
n'être pas découpé en k scènes » selon la mode
actuelle et n'avoir pas la dénomination de « drame
lyrique », son opéra n'en dénote pas moins une obser-

vance très appréciable de quelques-uns des principes

mis ou, si l'on veut, remis en lumière par les nou-
velles écoles musicales; celui-ci, par exemple, que le

compositeur dramatique doit avant tout s'appliquer,

au besoin se borner, à accentuer par les sons musi-
caux la parole qui traduit la pensée, et que, pour
atteindre ce but, il convient, en mainte circonstance,

de substituer le récitatif déclamé à l'air traditionnel.

La partition de M. Paladilhe témoigne, en outre,

d'un soin constant de la forme, d'une grande habileté

dans le maniement de l'orchestre. Un souffie géné-
reux circule enfin dans certaines scènes capitales.

Que manque-t-il donc à Patrie? Un caractère d'indi-

vidualité plus prononcé. Idées et style n'appartien-

nent pas assez à l'auteur. Patrie! est l'œuvre cons-

ciencieuse, remarquable, puissante même, d'un

homme de conciliation, de transition.

Le premier acte s'ouvre par un chœur de soldats

espagnols d'une gaieté farouche et brutale. Une
ritournelle très élégante, mais peu originale, relie

ce chœur au récit du marquis de La Trémoille, récit

développé â la matière de Gounod. A la sombre
entrée du tribunal succède un joli ensemble : « Jonas

ne Iremble pas, » qui encadre la chanson très fran-

che d'allure ilu sonneur. L'entretien de lîysoor et de
La Trémoille, l'arrivée de Hafaide, les dernières

recommandations du comte â son nouvel ami, la

déposition du capitaine lîincon, l'explosion de dou-
leur de Hysoor : « tortuie! » toute cette suite de
scènes assez courtes et bien agencées fait, musicale-

ment, giand honneur à M. Paladilhe.

Le tableau suivant, (|ui se passe chez le comte de

Rysoor, est plus terne. On ne s'intéresse nullement

à Dolorès, à qui « Dieu n'a pas répondu », lorsqu'elle

lui demandait de « la garder d'elle-même », et la

conduite de Karloo n'est guère plus excusable que
celle de sa maîtresse. Aussi leurs élans passionnés

nous touchent-ils peu. L'épisode de la conspiration

est bien traité, et l'explication de Hysoor et de Dolo-

rès a du mouvement et du caractère.

Le décor change et représente la grande salle du
palais du duc. Un joli passe-pied et l'entrée gracieuse

de Itafaële servent de prélude à un grand divertisse-

ment où défilent, sous les costumes les plus char-

mants, les nations et les villes soumises par les Es-

pagnols. Une valse très élégante, que créa M"" Subra,

est la meilleure page de ce ballet, que couronnent
un madrigal exquis de La Trémoille et une pavane
avec chœur d'une heureuse teinte archaïque. Ici se

place la scène de l'insulte des Flamands, scène qui

doinie lieu à l'intervention de Karloo dont la mélodie :

» Pardonnez-leur, madame, » est très expressive.

Le troisième acte nous transporte chez le duc
d'Albe, qui, dans un touchant cantabile, essaye de

calmer et de consoler sa fille. Bientôt paraît Karloo.

Le duc lui demande son épée, pour la lui rendre, du
reste, presque immédiatement après, sur les instances

de Rafaële, à condition qu'il la mettra au service de

l'Espagne. Le refus de Karloo est accentué par un
chant martial un peu pauvre d'invention tout d'a-

bord, mais dont la dernière partie est très chaleu-

reuse. Glissons sur les épisodes qui préparent la

scène capitale de la dénonciation. Venue, dans un
moment d'affolement, pour sauver Karloo, Dolorès
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se voit soumise à un interrogaloice auquel elle ne

s'atlendait pas, et obligée, sous menaces de mort, île

livrer un à un les noms des -lu-incipaux conjurés.

La situation est d'un grand elFet dramatique, et

M. Paladilhe a trouvé pour la rendre des accents

sinon bien neufs, du moins très justes et très éner-

giques. Une large plirase à la Verdi traverse et

éclaire par moments celte scène magistrale, main-

tenue jusqu'au bout dans une tonalité sombre et

conduite avec une remarquable sûreté rie main.

Mais le point culminant de l'opéra de Patrie! est le

quatrième acte, l'acte de l'Hôtel de ville. Le comte

de Hysoor y est constamment en scène. C'est incon-

testablement la plus noble figure du tliéàtre de

V. Sardou, et l'on ne peut nier que M. Paladilbe ne

lui ait prêté à son tour un puissant relief. La patrio-

tique allocution du comte aux conjurés, ses repro-

ches touchants à Karloo : > Ah! malheureux que

j'aimais tant! > son invocation solennelle : « Dieu

juste, sauve le prince! » et ses adieu.x émus au

Sonneur sont de larges pages musicales, dont la der-

nière a été bissée par acclamation.

Après le dénouement de Jonas, après l'arreslalion

des conjurés et la mort de Uysoor, l'intérêt languit

foicémenL Le spectateur écoute d'une oreille dis-

traite les doléances de Dolorès: « Quand je t'implore,

quand je tremble, pourquoi tarde-t-il ainsi?" et ses

plaintes : « Ton cu'ur s'est donc glacé, " lorsque

Karloo hésite à fuir avec elle. Ce dernier acte est

d'une bonne facture musicale, mais froide. Les deux

seuls personnages en scène échangent des protesta-

lion d'amour, mais cet amour ne touche personne.

Happelons que l'interprétalion de Vatrh:'. était de

premier ordre, avec M. Lassalle, dont le succès fui

immense; M'"^ Krauss, admirable dans la scène de

la dénonciation; E. de Reszké, superbe duc d'Albe,

el M"' liosman, une louchante Rafaèle.

M. Paladilhe a remplacé Ernest Guiraud à l'Inslitul

en 1892.

THÉODORE DUBOIS

La biographie de .M. Théodore Dubois, dont l'exis-

tence a toujours été discrète et faniiliale, peut tenir

en quelques lignes. Né dans l'ile-de-l'rance, en 1837,

de parents campagnards qui eurent le rare mérite de

ne pas contrarier sa vocation, mais ne lui donnèrent

aucun secours d'atavisme artistique, a commencé
ses études à Heims, est venu à Paris en 18o4, où il

obtint successivement les premiers prix d'harmonie,

d'accompagnement, de contrepoint et fugue, d'orgue,

et entin le premier grand prix de Home en 18G4.

A été organiste accompagnateur de la chapelle

des Invalides de ISo.ï à 18o,S; organiste accompagna-
teur à Sainle-Clotilde de l8o8 à 1801, avec César

Franck comme maître de chapelle; maître de cha-

pelle de la même église de 1803 à 186'), avec César

l'ranck comme organiste du grand orgue; maître de

chapelle de la Madeleine de 1809 à 1877; organiste

du grand orgue de la même église (succédant aSaint-

Saêns) de 1878 à 1886.

Piofesseur d'harmonie au Conservatoire de 1871 à

1890; professeur de composition (succédant à Léo
Delibes) de 1890 à 189G. Avait été nommé inspecteur

de l'enseignement musical en 1883, et en a rempli les

fonctions jusqu'en 1896. Directeur du Conservatoire

de 189Gà 190:i.

A été élu membre de l'Institut en 1894, en rempla-
cement de Charles Counod.

Dans la production du compositeur il convient de
mettre à part un certain nombre de gi'andes compo-
sitions pour orchestre, d'une belle lenue technique

et en même temps d'une noble inspiration, telles

que l'ouverture de Frilhiùf, la marche héroïque d^-

Jeanne d'Arc, la fantaisie triomphale pour orchestre

el orgue, les poèmes lyriques et dramatiques, chœurs,
cantates, le Pas d'armes, /es Voix de la Xalure.

l'Enlèvement de Proserpine , le Drapeau français.

Délivrance, llylas, Notre-Dame de la Mer, lybeU

,

Adonis.

Au théâtre, un des ouvrages les plus remarqués de

M. Théodore Dubois, après la (juzla de l'émir (1873),

le Pain his (IS79i et Abcn-Haiw-t (1884), fut le ballet

de la Faranihiic, sur un livret de Philippe Gille el

d'Arnold Mortier, tout pénétré de poésie rustique.

Louis Gallel en appréciait ainsi la paitition : » Cet

habit galant du ballet, uniforme destiné aux musi-
ciens de toute taille, ne saurait convenir également à
tous; il est des robustes auxquels il semble étriqué

et écourté comme une veste; MM. Massenel et Saint-

Saêns n'ont jamais voulu l'essayer; M. Lalo s'y est

empêtré, M. César Franck le ferait craquer par tou-

tes les coutures. Mais il va à ravir à certaines natures

chez qui la (iiiesse, l'élégance, le charme poétique ou

ringéniosité de l'esprit l'emportent sur l'invenlion et

la puissance dramutiqucs.
« M. Léo Delibes, musicien très complet d'ailleurs,

reste à notre époque le maître incontesté du genre;

.M. Widor s'y est révélé de la façon la plus heureuse ;

M. Théodore Dubois, le nouveau venu, y fait montre
de précieuses qualités...

«1 Le caractère dominant du la musique de M. Théo-

dore Dubois est un composé d'élégante finesse, de

poésie voilée, de grâce ingénieuse; la recherche des

efl'eis y est d'une réserve poussée parfois jusqu'à la

timidité. 11 y a, comme on le verra au courant de la

paitition de la Farandole , d'heureuses exceptions

à celle sorte de parti pris de tonalité discrète; mais

ayant à classer tout d'abord le compositeur dans

une certaine catégorie artistique, il faut reconnaître

qu'en général la touche délicate de la peinture en

camaïeu semble lui convenir mieux que les grands

coups de brosse en pleine toile. »

Le poème de Xavière (1896i a élé tiré par Louis

Gallel d'un roman de Ferdinand Fabre. Sujet 1res

simple, surtout dans la réduction faite pour l'Opéra-

Comiqiie, el sans autre complication que la tenlative

d'assassinat du deuxième acte.

La Xaviére de la salle Favart est une demi-orphe-

line qui a perdu son père Xavier et est restée seule

avec une marâtre. Benoîte Ouiadou. Benoîte s'est

éprise de l'instituteur Landrinier, un vilain person-

nage, dur à tout le monde et en jiarticulier à son fils

Landry. .Mais Benoîte n'a rien ; la terre de Foujoux,

l'héritage de Xavier, doil revenir à Xaviere. Benoîte

prend en haine l'enfanl qui l'empêche d'épouser le

maîlre; elle la maltraite, et Xaviére se suiciderait

de désespoir si elle n'avait pour se consoler, avec

l'amour de Landry, l'alfection du curé Fulcran et

l'amitié du berger Galibert, un bon vivant, grand

embrasseur de filles, mais protecteur par vocation

et par habitude de toutes celles qui ont la sagesse de

lui résister.

Après un premier tableau, consacré à l'exposition,

vient un acte de drame, à la châtaigneraie, pendant

1 la cueillette. Fulcran, jiour soustraire Xavière à la
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haine de sa marâtre, lui propose d'entrer au cou-

vent de la Croix, mais la fillette refuse; elle aimerait

mieux mourir que renoncer à Landry. Et peu s'en

faut qu'elle ne meure, Landrinier ayant mécham-
ment fait ployer la branche sur laquelle se hasarde

Xavière pour cueillir des châtaignes. Elle est sauvée

par Galiberl, et nous la retrouvons, au troisième

acte, au presbytère, où le doyen Fulcran fait enten-

dre raison à Landrinier en le menaçant des sendar-

mes. Xavière intercède pour sa mère, et l'idylle se

termine par ses fiançailles avec Landry.

L'ànie exquise et rare de Ferdinand Fabre, cette

âme de François d'Assise laïque, amoureux de la

libre nature, a vraiment passé dans la partition de

M. Théodore Dubois, sincère, inspirée, passionnée.

Il arrive au compositeur de parler trop discrè-

tement (c'a toujours été le défaut de son talent, ou

si l'on préfère, l'excès de sa probité artistique : la

réserve poussée jusqu'au scrupule, la crainte des

effets faciles), il ne parle jamais pour ne rien dire; sa

pensée se dessine partout nette et précise, soulignée

de touches délicates.

L'entrée de Fulcran : < Ah! mes enfants, au milieu

de l'orage, — j'avais Lieu peur pour notie cher vil-

lage; M la légende de saint François, l'air de Landry

au deuxième acte : « Au clair matin, la montagne
rayonne,— la source chante au creux des frais gazons; "

la phrase de Xavière : " Quelle fraîcheur me par-

fume!... » sont des mélodies d'une grâce charmante,

et aussi des morceaux brillants dans toute la force

du terme. Mais c'est suitout la partie pitloresque de

l'idylle cévenole qui a permis an compositeur de don-

ner la grande mesure de son talent. iSous signalerons

la marche des batteurs, le chant du châtaignier, et

surtout l'adorable détail des deux rôles de Mélie et

du berger Galibert; la phrase du premier tableau :

' Les baisers, d'ailleurs, c'est comme le pain, — j'en

ai toujours faim; » l'air des grives : < C'est tout par-

fumé de genièvre; — blanc comme du caillé de chè-

vre; » enfin, au dernier acte, après un exquis duo, la

chanson d'allure si mélodique :

Grivn, grivetle, grivoisette,

Tu t'en vas par le vert coteau,

Tu t'en vas croquer la noisette.

Là-bas, là-bas, le long de l'eau...

En dehors du théâtre, M. Théodore Dubois devait

être particulièrement attiré par cette formule exquise

de la mélodie qui permet au compositeur de recréer

pour ainsi dire les pot'nies versifiés. Ses deux premiers

recueils de mélodies contiennent une série d'oeuvres

demeurées au répertoire des chanteurs, la Mcnicnse.

une amusante traduction de la poésie de Henri Mur-

ger, le Mndrigal sur un poésie d'Armand Silvestre,

le délicieux rondel sur une poésie du grand paysagiste

Jules Breton, le Poème de mai, la Chanson de prin-

temps, le Galop où résonnent les sauvages harmonies
d'une des plus remarquables poésies de Sully Pru-
dhomme : " Agite, bon cheval, ta crinière fumeuse... »

et qui donne l'impressionnante sensation de la course

à l'abîme, A Douarnencz, Par le sentier, Près d'un

ruisseau, Trimazo ou la chanson de mai et un très

curieux emprunt au folk-lore de Provence, Beryerelte,

mélodie pour chœur et solo exécutée avec le plus vif

succès au Conservatoire en 1888.

L'œuvre de piano comprend des numéros d'une

grande importance, le concerto cappricioso, le scherzo

et choral, le scherzo en fa dièse mineur, un concerto,

une sonate, douze études de concerts ; mais, en dehors

de ces compositions magistrales, nous rencontrons

un grand nombre de morceaux auxquels notre regretté

confrère Hugues Iinbert a appliqué le qualificatif de

pièces humoristiques. Elles sont généralement de

dimension restreinte, lestement enlevées et précé-

dées d'un titre qui en résume l'esprit et le caractère :

esquisse, badinage, scherzetto. undanlino, rêverie, fai-

sant partie d'un recueil de douze pièces dédiées à

M"" Théodore Dubois, Air à danser. Chanson d'Orient,

Histoire bizarre. Stella matutina, la Petite Valse et

aussi la charmante tarentelle Sorreide dédiée à Jules

Lefebvre. Menlionnous aussi les poèmes virgiliens et

les poèmes silvestres qui portent ces titres : l'Allée

solitaire, les Mjjrtilles, tes liùelierons, la Source enchan-

tée, les Danses rustiques.

La musique religieuse a joué un rôle considérable

dans l'œuvre du compositeur, ([ui, avant d'obtenir le

prix de Rome, était déjà organiste à Sainte-Clotilde.

Son premier envoi d'Italie fut une messe solennelle

que l'auteur avait fait entendre à Liszt pendant son

séjour à la Villa Médicis et qui a été exécutée à la

Madeleine. Elle présageait l'oratorio des Sept Paro-

les du Christ au sujet duquel Kriiesl Heyei' écrivit

en 1867 dans son feuilleton du .lournal des Débats ce

jugement flatteur et dèflnilif :

« Le style des Sept Paroles n'est pas sans analogie

avec celui des maîtres italiens de la fin du xvi'' siècle,

rajeuni cependant par des harmonies modernes et

des rythmes plus variés. La cinquième parole, qui est

peut-être la plus belle, est aussi la plus dramatique,

bien que le sentiment religieux y soit conservé d'un

bout à l'autre; le chant de ténor de la parole sui-

vante, accompagné par un contre-sujet de tlûte, repris

ensuite par les premiers violons et la harpe, m'a
charmé par la douceur et la simplicité de son expres-

sion; la septième parole renfeiine un orage d'une

excellente facture. A des qualités mélodiques très

personnelles M. Théodore Dubois joint un talent

réel dans l'art de grouper les voix 'et de combiner
les différentes sonorités de l'orchestre. »

Ces qualités que lieyer saluait chez le jeune com-
positeur des Sept Paroles du Christ devaient s'accen-

tuer et s'affirmer dans le drame oratorio d\i Paradis

perd» (1878), la Messe pontificale (18901, la Messe de

Sainl-Iiemy (1900), sans oublier le Baptême de Clovis,

composé sur un poème du pape Léon XIII dont voici

la donnée : « Le maître des nations, c'est Dieu. Sou-

dain il abat les puissants, il exalte les humbles, il

tient dans sa main les événements, il les gouverne

au gré de sa justice, n Comme conclusion, ce cri :

II Vive le Christ qui aime les Francs ! »

M. Théodore Dubois a encore composé une sonate

pour piano et violon, des notes et études d'harmo-
nie, complément du Iraité Ueber, quatre-vingt-sept

leçons d'harmonie, un traité de fugue et contre-

point.

GABRIEL FAURÉ

Entre les nombreuses caractéristiques de la per-

sonnalité si curieuse et si fine de M. Gabriel Fauré,

le fait que le directeur actuel du Conservatoire n'a

jamais passé par l'Ecole du faubourg Poissonnière

n'est pas une des particularités les moins originales.

Il naquit en 1843 à Pamiers, où son père dirigeait

l'école normale. De lourdes charges pesaient sur le

budget du ménage; la famille était nombreuse; aussi

M. Fauré voulut-il éprouver sérieusement les aptitudes
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du jeune Gabriel quand celui-ci se découvrit, vers

seize ans, une vocalioii musicale. On l'envoya à Paris

étudier dans l'établissement très spécial où Nieder-

meyer formait ^;ratuilement des élèves mis au régime

de ia musique religieuse et destinés, en principe, à

devenii' organistes.

Ce fut à Hennés que Gabriel Fauré fut envoyé après

avoir conquis tous ses diplômes. Il fit un stage de

plusieurs années, revint à Paris, y tint l'orgue dans

quelques paroisses secondaires, puis à la Madeleine,

et finit par entrer au Conservatoire,... mais, celte fois,

comme professeur de composition.

Au cours de ses études musicales, il s'était lié avec

M. Camille Saint-Sai-ns, qui paracheva son éducation

et (jui, au moment de la nomination de M. Gabriel

Fauré au poste de directeur du Conservatoire laissé

vacant par la démission de M. Théodore Dubois, qu'a-

vaient rebuté certaines difficultés administratives,

communiqua à notre confrère llaoul Aubry cet inté-

ressant portrait de son élève :

.. Knfant des Pyrénées, fils du chef respecté et sym-

]ialliique entre tous d'une école normale, élève bril-

lant de celte école Medermeyer (jui a fourni tant

d'excellents organistes et maîtres de chapelle, actuel-

lement et depuis quinze ans chef de la maîtrise de

la Madeleine, Gabriel Fauré est un de nos musiciens

les plus délicats et les plus profonds. Mafliné à l'ex-

cès, subtil et recherché, mais toujours essentielle-

ment musical, son merveilleu,\ talent se détache

comme une escarboucle sur le tissu de la musique

contemporaine.
<i Le physique trahit à première vue son origine

méridionale; petit, trapu, la peau brune et les yeux

noirs, avec des cheveu.t blancs qu'il avait à vingt-

cinq ans et des manières extraordinairemcnt juvé-

niles, Gabriel Fauré n'a jamais eu d'âge et n'en aura

jamais; en réalité, il est né en 18lo.

'( Sa conversation imagée etprime-sautière est d'un

attrait tout spécial, et les étincelles dont elle pétille

ont d'autant jibis d'elVet quelles paraissent involon-

taires. L'orchestre l'attire peu; une suite, une sym-

phonie, la musique di; scène, si remarquée à l'Odéon,

tie Caligula et de Shi/lock, voilà à peu près le bilan

de ses œuvres orchestrales. La musicpie de chambre

vocale et instrumentale est, jusqu'à présent, son

principal domaine, et sa supériorité, en ce genre, lui

a valu le prix Chartier, décerné par l'Institut.

« Cinquante mélodies, des choeurs, des cantates,

une géniale sonate pour piano et violon, deux qua-

tuors pour piano et instruments à cordes, diverses

pièces pour violon et violoncelle, toute une collection

de morceaux pour le piano, impromptus, barcarolles,

nocturnes, valses, caprices, mazuikas, scherzos, lui

assignent une place à part dans l'ait musical.

«Avec un admirable et très original heijuiciii. il

a récemment abordé la musique d'église, de façon à

faire désirer qu'il persiste dans cette voie, si peu on

si mal fréquentée à notre époque. De plus, quand il

le veut, Gabriel Fauré est un organiste et un pianiste

de premier ordre.

<( Camille Salnt-Saens. »

Depuis 180d l'œuvre de M. Gabriel Fauré s'est

beaucoup augmentée, mais sans que ses caractères

essentiels aient été modifiés. Parmi les compositeurs

contemporains, il est le maître mélodiste, le poète

du piano. Ses barcarolles, ses nocturnes, ses impromp-

tus, thème et variations, la Ballade pour piano et

orchestre, les trois i'omances sans paroles, les huit

pièces biri-e.'i, Dollij, <c scènes d'enfant u pour piano à
quatre mains (qu'on a assez fâcheusement arrangé
ou dérangé pour ballet dans un récent spectacle du
théâtre des .\rts), jouissent d'une popularité mondiale.

Suivant le subtil mais exact commentaire de M. .1.

Saint-Jean, piesque toutes ces pièces traduisent une
impression d'ordresentimental ou d'ordre pittoresque,

impression simple qui doit se développer librement,

au gré de rins[)iration et du rêve, sans souci des an-

ciennes divisions conventionnelles ni des anciennes
barrières des tonalités.

« Les pièces de Chopin ont en général une destina-

tion analogue; aussi est-ce un peu le plan du noc-
turne de ce génial maître du piano que Fauré a l'ait

sien : une phrase unique, suivie ou non de thèmes
accessoires ou d'une partie intermédiaire contrastant

avec elle, après lesquels reparait la phrase initiale.

C'est, si l'on veut, la forme lied. Quelques pièces ont

une composition plus complexe et mettent en œuvre
trois et même quatre thèmes; mais on peut, malgré
tout, les ramener elles-mêmes à ce schéma. Longue,
pure, Hexible, tantôt rêveuse, attendrie ou rieuse,

tantôt grave et noble, pensive, ou exhalant une
volupté indicible, la phrase mélodique de Fauré a

une expression très particulière qui ne peut s'ou-

blier. Toujours marquée du sceau d'une personnalité

caractéristique, elle possède sa valeur propre, et,

dans la longue série des œuvres du maître, on ne

saurait en trouver une seule qui soit banale ou sans

intérêt. Fauré tient beaucoup à la qualité de ses idées,

et il n'y a que lui pour trouver de ces linéaments

niélodiiiues tout gonflés de musique et de beauté.

Son imagination est inépuisable, et il n'a nul besoin

d'aller chercher, comme d'autres, dans des recueils

de chants populaires le thème d'un laborieux travail.

Dans ses développements, Fauré ne procède ni par
amplification, comme parfois Chopin, ni par répéti-

tion, comme Schumann, et ses pièces ne sont pas

composées, comme celles du maître de Zwickau.

d'un certain nombre de morceaux juxtaposés. 11

échappe ainsi à la fois au ressassement et à la para-

phrase. Ses développements consistent, on quelque

sorte, en des variations — ou des variantes — har-

moni<iuos du thème, et toute la sève de celui-ci s'y

extiiinie sans se diluer. »

Ainsi que l'observe le même critique, sous ses for-

mes onduleuses se cache souvent une force robuste,

et d'ardentes poussées lyriques soulèvent parfois leur

trame délicate. « Fauré possède au suprême degré

l'art de les préparer: il se complaît dans de vastes et

puissantes progressions sonores qui sont d'un pathé-

tique très proprement musical. Mais sa fougue se

maîtrise; avec un pudique souci d'eurythmie et de

noblesse, il modère l'élan passionné de son lyrisme;

il l'assouplit dans la grâce et l'achève en un sourire

plein de tendresse et de charme discret. »

l'rumcHlur, créé à Béziersen 1901, est une œuvre de

haute et pure beauté, qui s'harmonise noblement avec

le poème où Jean Lorrain et M. llérold ont fusionné

les deux mythes de Prométhée et de Pandore. Pro-

méthée a ravie le feu du ciel pour en faire don à l'hu-

manité qui se traîne dans les glaciales ténèbres; il a

forgé, pour elle, un instrument d'émancipation ;
mais

les dieux considèrent ce présent comme un vol fait à

leur céleste essence; ils châtient le Titan en le clouant

sur un roc, où « le chien ailé de Zeus », le vautour,

viendra dévorer son foie sans cesse renaissant. Dans

sa misère, il n'a gardé qu'une consolatrice, Pandore,
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en qui se résument toutes les grandeurs et toutes les

faiblesses du genre humain. L'amante symbolique lui

annonce qu'un jour il sera délivré; en elîet, Zeus

cède à un pouvoir plus tort que le sien, qui est —
peut-être — lajusticeimmanente. » Le dieu hii-mème

obéit au destin, » comme dit le Wotan de la Walkijric.

Hermès apporte sa délivrance à l'immortel sacrifié.

Sur la solide assise de ce poème, M. (labriel Fauré

a édifié une partition d'un beau caractère mythique et

lyrique, admirablement instrumentée et cependant

sans surenclière orchestrale, (in a pu constater la

limpidité et la noblesse de son inspiration pendant

la séance de l'Hippodrome de Paris, à laquelle ne

concoururent pas moins de six cents exécutants. Du
seul cùté des instrumentistes, on avait all'aire, non

seulement au groupe central dirigé par(iabriel Fauré

et qui comprenait l'élite des classes du Conserva-

toire, mais à la musique de la garde républicaine

(chef, M. Parés), à celle du !•"• régiment du génie (chef,

M. VerbregKuei,et àcelle du 8!)'' régiment d'infanterie

(chef, M. (jiroux). Aucun manque de cohésion ne se

produisit, malgré cet assemblage d'éléments plus ou

moins homogènes, et le robuste ensemble des ins-

trumentistes confirma victorieusement la magistrale

unité de la partition.

M. Gabriel Fauré avait déjà composé de remarqua-

bles musiques pour l'elli'as elMéUsande. Mais au point

de vue théâtral son œuvre maîtresse est Pénrlope,

poème lyrique en trois actes de M. René Fauchois,

représentée d'abord à Monte-Carlo, puis ramenée à

l'ai'is où elle trouva une brillante hospitalité et un

succès considérable au Théâtre des Champs-Klysées

11" représentation le 10 mai 1913), avec M™" Lu-

cienne Bréval, Cécile Thévenet, MM. Muratore, lilan-

chard, Tirmont, Danger, M"" Myriem, Barthèze,

Lucy Vuillemin.

C'est un noble spectacle, où le musicien délicat,

raffiné et si personnel a montré une nouvelle face de

son beau talent, une composition d'une simplicité de

lignes admirable et d'une poésie pénétrante. Le théâ-

tre n'y est pas oublié, et .M. Fauré a fait tous les

sacrifices exigés par ces contingences, mais c'est le

lyrisme qui l'emporte, — un lyrisme ému, subtil,

d'une grâce pénétrante, donnant à l'œuvre le carac-

tère très spécial d'une sorte de vaste harmonie jouée,

chantée, rêvée.

Aux prises avec le texte homérique, dont il semble
que rien ne puisse être négligé, mais dont les élé-

ments débordent le cadre d'un seul poème drama-
tique, M. René Fauchois a résolument simplifié. Il a

même supprimé un personnage qui, sans doute, lui

a paru voué à l'opérette depuis les laborieuses et fas-

tidieuses parodies de certains universitaires dévoyés

par le bel esprit de collège : le jeune Téléraaque. Les

seuls protagonistes sont Ulysse et Pénélope ; au second

plan, le porcher Eumée, que M. Fauchois appelle

trop académiquement « gardien des troupeaux », et

la vieille nourrice Euryclée.

Au lever du rideau nous entendons les jeunes Itha-

ciennes, que la reine renferme dans le gynécée, se

lamenter en chœur, ainsi qu'il convient dans un scé-

nario lyrique.

Les fuseauï sont lourds, le palais est sombre.
Mille obscurs désirs chuchotent dans l'ombre

;

Mais, pour nous
Qu'un destin cruel fit naître servantes,

Les songes jaillis des choses mouvantes
Sont des fous.

Nous assistons ensuite aux manœuvres des préten-

dants, qui mettent Pénélope en demeure de choisir

un époux : Ulysse ne reviendra plus; depuis dix ans,

les nefs de Troie ont ramené tous les Grecs et leurs

chefs, sauf le roi d'Ithaque. Pénélope se défend tour

il tour avec des ruses souriantes et avec une gravité

hiératique. Ne doit-elle pas, avant de songer à des

noces nouvelles, tisser en paix un suaire digne du
vieux père d'Ulysse? En réalité, elle attend toujours

le seigneur, le prince; elle est certaine que les dieux
veillent sur lui. Cependant elle ne le reconnaît pas
quand il se présente sous les haillons d'un mendiant.

Si elle le protège contre la brutalité des prétendants,

c'est que tout inconnu peut être un Olympien déguisé.

Euryclée est plus perspicace; d'ailleurs un sur indice

la renseigne ; la cicatrice d'une blessure identifie pour
elle le maître espéré, le bertillonise prèhistorique-

ment. Cependant, comme il menace de l'étrangler si

elle ne met pas « un bœuf sur sa langue ), elle se tait,

et Ulysse, qui a repris son humble attitude, s'endorl

sur la terrasse du palais, dans le manteau que vient

de lui apporter la charitable Pénélope.

k\i deuxième acte, nous retrouvons la reine et le

[iiendiant au sommet d'une colline dominant la mer,

où paissent les troupeaux d'Eumée. Ulysse, gardant

toujours son tragique anonymat, lui raconte ses pré-

tendues aventures; il se vante d'avoir accueilli naguère
sous son toit le roi d'Ithaque errant. 11 donne des

détails circonstanciés qui convainquent la reine. Et

c'est alors une sorte de duo mystérieux, où Pénélope

évoque l'absent. Où est-il ? Ne trahit-il pas ses ser-

ments aux pieds d'une fille étrangère'? « Celui dont

les yeux ont connu tes yeux pourrait-il l'oublier? »

murmure Ulysse, prêt à se trahir. Elle répond qu'il

est d'autres yeux sous les eieux immenses, et s'éloigne

en méditant de recourir au poison, si les prétendants,

qui ont pénétré toutes ses ruses, veulent forcer son

consentement.

Après son départ, Ulysse se fait connaître par Eumée
et par les bergers. Il châtiera le crime, dès l'aube pro-

chaine, avec leur aide et celle des dieux. Le troisième

acte est, en effet, le tableau de la vengeance. Décor :

la grande salle du palais. Sur le conseil du mendiant,

Pénélope a institué une épreuve héroïque. Elle s'est

promise à celui des prétendants qui pourrait tendre

l'arc du Maître. Tous échouent, car leur force juvénile

est annihilée par de funestes présages. Ulysse se dresse

alors, tend la corde, fait passer la flèche à travers

les anneaux, brandit un glaive qu'il avait caché sous

le trône de Pénélope, et donne aux bergers, conduits

par Eumée, le signal du massacre. Tous les préten-

dants périssent, et le peuple d'Ithaque salue le vain-

queur de Troie.

M. Gabriel Fauré a voulu rester maître de son

inspiration sans l'asservir à aucune méthode stricte;

il n'a pas employé le leitmotiv proprement dit; on

ne peut même pas dire que la partition contienne

des thèmes lyriques réellement formulés. Si quel-

ques notes reconnaissables soulignent la mélancolie

amoureuse de Pénélope ou l'héroïque fierté d'Ulysse,

ces indications restent volontairement imprécises, et

leur rappel ne prend pas le caractère d'une obses-

sion. La musique s'exhale du livret scène par scène,

et le fil qui relie les morceaux reste invisible. A vrai

dire, ils n'ont d'autre cohésion que celle de l'am-

biance, mais c'est un lien suffisant. Quant à la mar-
que du compositeur, — ce qu'on pourrait appeler sa

firme musicale, — on la retrouvera, délicieusement

reconnaissable, dans le prélude où soupire la tris-

tesse de la reine, dans le mystérieux et aérien chœur

I
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lies fileuses, dans la bergerie d'Eumée, le voluptueux

lamenlo de la reine, la gracieuse entrée des tlùtistes.

Et ràpreté des décors — qui furent discutés — met-

tait en relief, par un contraste, le charme ondoyant

de ce dialogue mélodique.

M. Gabriel Fauré a remplacé Ernest lleyer il l'Ins-

titut en 11)09.

M. CHARLES-MARIE WIDOR

M. CharIes-Marie-Jeau-.\lbert Widorest né à Lyon

le 21 février 1844. A onze ans il était l'organiste atti-

tré du lycée de Lyon. Fétis, Tauteur du Dirlionnairc

des nntsicicm, fut son professeur. Pendant la guerre

il devint oi'ganiste à Saint-Sulpice, puis professeur

d'orgue au Conservatoire en remplacement deCésai'

Franck, enlin professeur de composition quand

M. Théodore Dubois prit possession du fauteuil di-

rectorial. Ses œuvres principales sont : la Koiriijanf,

Maître Amhros, Conte d'A vril, Jeanne d'Arc, les Pêcheur!:

de Saint-Jean, Ouverture espagnole pour orchestre.

Choral et Variations, harpe et orchestre.

Au lendemain de la Korrii/ane, La (Jenevais, le cri-

tique musical de la I\cviie des Deux Mondes, écrivait ;

« En fait d'écoles, iM. Widor les a parcourues

toutes; son champ d'activité s'étend de Bach à

rtichard Wagner : érudit comme (ievaert, pianiste

comme Saiut-Saëns, il a Vintensivilé curieuse et

patiente de l'artiste contemporain, résolu à ne rien

laisser en dehors de son exploration. Montez à la tri-

bune de l'orgue, un dimanche, à Saint-Sulpice, pen-

dant la grand'messe, et regardez l'exécutant; sous

ses doigts les préludes fugues se déroulent; Bach et

Gouperin sont là qui dictent, et l'improvisateur atten-

tif obéit à leur souffle; vous diriez le maître Wolfram

de l'estampe de Lémud; mais n'ayez crainte, les

extases du sanctuaire feront place bientùt à d'autres

élancements, à d'autres flammes ; le diable n'y per-

dra rien, et quand il s'agira de s'émouvoir pour ou

contre les tendances et les hommes, vous trouverez

à qui parler. Ce que j'aime chez .M. Widor, c'est le

ravonnement de son esprit et cette large faculté

qu'il a d'admirer. Un jour, comme je m'étonnais de

le voir louer Aida : «J'en conviens, me dit-il, c'est

contre tous mes principes; mais que voulez-vous?

j'ai dû me rendre. >> Bizet, lui aussi, avait eu au

sujet de Verdi de ces scrupules, déjà bien surmontés

d'ailleurs lorsque je le connus. Il y a des voix inté-

rieures contre lesquelles les préjugés d'école ne sau-

raient prévaloir, et l'on ne se fii;urepas l'homme qui

a écrit Carmen reniant l'auteur de lii'joletto. »

La liorrirjane fut d'ailleurs un des plus grands
succès de l'Opéra. On trouva la fable dramatique de

François Coppée d'une poésie charmante et d'un

intéiét réel, et la partition parut une œuvre symplio-

nique remarquable et d'une inspiration délicieuse.

>!•"« Rosita Mauri triompha dans le rôle d'Vvonnette,

et le pas de la Sabotière lui valut des ovations en-

thousiastes.

En 1880, rOpéra-Comique représentait Maitre Am-
iros, drame lyrique en quatre actes, paroles de

,M.M. Coppée et Dorcbain, musique de .M. Cli.-M.

Widor.

S'il est des pièces qui inspirent des tableaux, il est

aussi des tableaux qui inspirent des pièces, et Maitre

Ambros pourrait, semble-t-il, en fournir un exemple,

fous les voyageurs qui ont visité Amsterdam avant

l'installation de la nouvelle galerie de peinture >e

rappellent avec émotion leur première visite à la

salle principale de l'ancien musée, salle basse, noi-

râtre, mal éclairée, où se trouvaient exposés, face à
face, la Kondede nuit iqui d'ailleurs est une ronde de

jour) de liembrandt, et leltan'iuct des ijardes civif/ues

de Van der Helst. La pensée de mettreplus ouinoins

exactement en scène ces deux toiles célèbres avait

dû déterminer les librettistes, non pas dans le choix

de leur sujet, mais dans le choix du cadre où l'action

pouvait se passer. C'est le temps où Cuillaume II

d'Orange, asjjirant au pouvoir suprême, et mécontent
d'une réduction opérée par les Etats-Généraux dans

l'eiïectif de l'armée hollandaise, essaye de s'emparer

d'Amsterdam; on sait qu'il dut se retirer devant la

résistance morale et matérielle de la population,

laquelle, tenant à maintenir intactes les franchises

municipales, n'avait pas hésité à rompre une digue

protectrice alla de noyer tout ou partie dos assié-

geants.

Une jeune orpheline, Nella, a deux amoureux,
Ambros, ancien corsaire, qui l'a recueillie jadis et

élevée, et un officier de la garde civique, le capitaine

Hendrick. De ces deux prétendants, le second a rendu
service au premier en payant un jour ses dettes de

jeu. Par un sacrifice que lui dicte la reconnaissance,

Ambros s'etlace devant son rival, et pour que Nella

renonce d'elle-même à lui, il se remet à boire comme
autrefois. La jeune tille, voyant l'ivresse de son pio-

lecleur, se retourne vers Hendrick et jure d'épouser

celui qui délivreia la ville. Mais à quelque chose le

vin est bon. Grâce à cette ivresse simulée, Ambros
a découvert un complot qui menaçait de livrer les

assiégés au statliouder; il donne à temps le signal

de la rupture des digues; Amsterdam est sauvée, et

la jeune tille épouse, ainsi qu'il convient, le patriote

libérateur.

On le voit, il y avait bien un peu de Patrie dans
Maître Ambros, qui s'était d'ailleurs répété sous ce

titie : les Patriotes. 11 y avait, et plus encore, à'ilaij-

dée. (Juant à la musique, que la couleur générale de

sa partition fût un peu giise, que l'inspiration mélo-
diiiue fût mieux soutenue dans les scènes en demi-
teinte que dans les passages de force, il n'en restait

pas moins nombre de morceaux dignes d'être signa-

lés au cours île ces cinq tableaux, notamment l'air

exquis : « J'ai deux amoureux. »

Les pages musicales de Maitre Ambros sont peut-

être un peu trop nombreuses, mais il n'en est pas

une qui ne dénote un véritable tempérament théâtral,

un sentiment scénique se faisant jour malgré les

développements sympboniques parfois excessifs. Un
double leitmotiv domine la partition : le chant des

patriotes hollandais et la phrase d'amour de maitre

Ambros :

Vous partirez, gentille hùlesse,

D'autres morceaux d'une belle allure : la ballade

de iNi-lla au piemii-r acte, le trio de la scène vu entre

Ambros, Nella et Hendrick; le joli lied de .Nella au
deuxième acte. « J'ai deux amouieux — l'un parle,

mais l'autre est silencieux, » qui fut acclamé; le

chœur du troisième acte : « Voici la kermesse, —
c'est jour d'allégresse, » et la chanson du mousse :

« A l'heure vermeille du soleil levant; » enfin, au
quatrième acte, la scène tout entière de la révolte.

Conte d'Avril (Odéon, 1883) avait été tiré par M. Au-

guste Dorchain de la Sùirrc des rois de Shakespeare,

empruntée par Shakespeare au conteur italien Ban-
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dello. Viola et Silvio, une sœur et un frère jumeaux
qui se ressemblent comme les Ménechmes, s'embar-
quent pour aller retrouver un oncle de Moravie.

Viola s'babille en homme pour n'être pas séparée

de Silvio, mais le basai-d et la tempête rendent ce

déguisement aussi dangereux qu'inutile : la tartane

sombre, l'équipage périt, à l'exception de Viola et de

Silvio, qui sont sauvés, mais séparément, et abor-
dent sur deux points différents du duché d'Illyrie,

où régne un certain duc Orsino, mélomane et mono-
mane. Viola, ayant quitté les habits de son sexe, ne
tarde pas à soupirer sans espoir pour Orsino, qui

met beaucoup detemps àdécouvrir la vérité, aimant
lui-même une certaine comtesse Olivia, de son côté

amoureuse de Silvio. Finalement, tout se découvre
et tout s'arrange. Le duc épouse Viola, Olivia épouse
Silvio, et divers personnages secondaires, d'un comi-

que énorme, mais parfois saisissant, s'appareillent

entre eux pour ciu'il ne reste plus personne à marier.

L'adaptation de M. Auguste Dorchain fut assez

froidement accueillie. Kn revanche, on lit un vif suc-

cès à la musique de .M. Widor.

Les Pêclwurs de Saint-Jean, scènes de la vie mari-

time en quatre actes, poème de M. Henri Gain,

devaient avoir un bon départ à l'Opéia-Comique eu

190o. L'action se passe de nos jours à Saint-Jeau-de-

Luz. Le premier décor (que nous retrouverons au 2'

et au 4° acte) représente le port. Un bateau de pèche
est encore sur ses étais. Le patron, Jean-Pierre, s'at-

table avec les marins ; c'est lui qui régale, car il y
aura tout à l'heure baptême de la coque neuve.

Jean-Pierre cho([ue son verre contre celui de Jacques.

le jeune pilote qui plus d'une fois a sauvé l'équipage

en détresse. On chante le vieil hymne des pèchcur's

basques. On trinque de tout cœur; mais pendant la

cérémonie du baptême Jean-Pierre s'aperçoit que le

pilote soupire pour sa lille. Donner .Marie-Anne à un
gars sans le sou! Cette pensée le revolle. et, cpiand

le rideau se relève, nous apprenons que le patron a

chassé son meilleur matelot. 11 erre, seul et déprimé,

le long du quai. Marie-Aune vient le rejoindre, car

les deux jeunes gens se sont loyalement promis l'un

à l'autre.

Jean-Pierre surprend les amoureux; il les sépare

avec violence en apostrophant le pilote : a Ali! tu

mènes bien ta barque, mon garçon! En vrai pêcheur
tu sais où tendre tes filets!... » Jacques s'éloigne la

rage au cœur, mais les deux hommes ne (ardent

pas <à se retrouver au cabarel. On s'invective, on se

prend au collet, et la mère du pilote finit par emme-
ner son enfant qui sanglote.

Au troisième acte, c'est la nuit de .Noël dans la

maison de Jean-Pierre. Depuis deux jours le patron

est en mer; la tempête se déchaîne; Marie-Anne prie

et pleure : <c Hélas! mon àme à pleine voile dans
la peine est entrée! » Jacques vient l'adjurer de le

suivre.

Au quatrième acte, la tempête ébranle la jetée,

la barque de Jean-Pierre est en perdition; Jacques
met le canot de sauvetage à la mer... Bien entendu,

il ramène Jean-Pierre sain et sauf, quoique un peu
trempé. Le vieux pêcheur a du reste laissé sa mé-
chante humeur dans la saumure, et il unit les deux
jeunes gens séance tenante. L'amour est plus fort

que la mort, surtout quand il l'a comme auxiliaire.

Ce poème est simple, clair et convient à la quan-
tité moyenne de situations émouvantes. M. Widor
en a traité le commentaire musical avec une maî-
trise qui s'imposa au public. Le développement

orchestral de la tempête, compris suivant les pro-
cédés classiques, est d'une méritoire sobriété jusque
dans l'inévitable charivari, et les scènes du drame
ont permis au compositeur d'afUrmer une fois do
plus sa parfaite entente du théâtre lyrique; le public
s'intéressa particulièrement aux éclianlillons du
folk-lore local, aux thèmes populaires encadrés,
incrustés dans la partition. On goûta aussi toute la
partie épisodique et décorative, notamment le bap-
tême de la barque, la danse des sardinières et les
vigoureux finales des deux premiers actes.

M. Widora remplacé Lenepveu à l'Institut en 1910.

GUSTAVE CHARPENTIER

M. Gustave Charpentier est né à Dieuze (Alsace-
Lorraine), le 24 juin 1860. H a fait ses études musi-
cales au consi'rvaloire de Tourcoing, puis à celui de
Lille, et enliii à celui de Paris, où il a eu pour pro-
fesseurs M. l'.mile Pessaid et Massenet. Il obtint le

premier grand prix de Rome en 1887. Il est chevalier
de la Légion d'honneur. Il a fondé l'œuvre de » Mimi
Pinson » et du Conservatoire populaire; il a aussi
fondé et il préside le syndicat parisien et la fédéra-
tion des artistes musiciens.

Voici la nomenclature de ses ouvrages : trois Pré-
ludes, pour orchestre (I880); lea Fleiirx du mal, mé-
lodies sur les poèmes de Baudelaire (1886); IHiInn,

scène lyrique, poème d'Augé do Lassus (1887);
l'oèniex c/K/yi^'s , sur des poésies de Paul Verlaine,
Camille Mauclair, lilémont, Georges Vanor (1887-
1897); Impressions d'itnlie, suite d'orchestre en cinq
]iartics, exécutée aux concerts Lamoureux et aux
concerts Colonne (1891-1892); la Vie du Poêle, sym-
phonie dramatique en quatre parties, pour chœurs
et orchestre (1892); Sérénade éi Waltcaii, scène lyri-

que d'après le poème de Paul Verlaine; le Couron-
nement de la Micse, apothéose musicale en six parties
pour les fêtes de la Muse du Peuple; Impressions
fausses, chant, chœ.ur et orchestre, sur deux poèmes
de Paul Verlaine; Louise, roman musical qui fut

joue pour la première fois à l'Opéra- Comique en
1900; le Centenaire de Victor Hu;io, cantate sur le

mode antique: .liilien, drame lyrique et féerique en
quatre actes, un prologue et huit tableaux, joué
d'abord à l'Opéra de Monte-Carlo, puis à l'Opéra-Co-
mique, en 1913. Comme œuvres inédites, le compo-
siteur annonce : une « épopée populaire en trois

soirées » : l'Amour au fa.ulmurg, Comediante et Tra-
rjediante; Munich, symphonie synthétique.
M. Gustave Charpentier avait vingt-sept ans quand

il fut lauréat de l'Institut, mais un de ses biogra-
phes a rappelé avec raison que ce ne fut pas le jirix

de Rome qui le lit connaître : « Charpentier avait

déjà une jeune réputation. N'est-ce pas lui qui, à
l'âge de quinze ans, employé dans une filature de
Tourcoing, et consacrant ses heures libres de la

soirée à prendre des leçons de clarinelte chez le pro-
fesseur Bailly, et de violon chez le professeur Stap-
peu, fondait avec son patron, M. Lortliiois, proprié-
taire de la lilature, une société musicale composée
des jeunes gens de la ville'? N.'est-ce pas lui qui
apprenait le violon à M. Lorthiois, qui, en échange
de ce zèle du jeune néophyte de la musique, soldait
de ses deniers les premières études d'Iiarmonie de
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Gustave Charpentier au Conservatoire de Lille? Puis

ce fut la ville de Tourcoinf; elle-même qui, à la

suite des succès de son enfant adoptif (car Charpen-

tier était né à Dieuze, en Lorraine, et avait émigré

avec ses parents en 1871, après la guerre), lui vota

une pension de douze cents francs pour qu'il put

suivre les cours du Conservatoire à Paris et vivre.

Vivre! C'était un problème pour ce jeune homme
lancé tout à coup dans la capitale et qui avait dit

à sa mère, en la quittant : « Maman, la ville de

Tourcoing nous a voté six cents francs à chacun. »

Le problème, déjà ardu par lui-même, se trouvait

compliqué par un parti pris que iM. Saint-Georges

de Bouhelier a caractérisé en excellents termes :

« M. Charpentier aime à être appcdé un artiste social ;

C'est-à-dire qu'il veut contribuer dans la mesure
de ses moyens au bonheur des pauvres hommes que

nous sommes tous, qui que nous soyons. 11 souhaite

que son art serve à quelque cliose. Ce n'est pas à

écrire des petites pièces pour piano qu'il saurait

jamais se satisfaire un instant. Il n'a jamais fait ce

que l'on appelle de la musique de chambre. En
somme, il considère celle-ci comme stérile, égoïste

et parasite. On ne trouverait ni une sonate ni un

quatuor sur la liste de ses œuvres... Selon Char-

pentier, la musique est un moyen d'entrer en com-
munication avec plus d'êtres que cela n'est possible

dans la petite vie ordinaire que nous menons. « Je

voudrais être aimé! » a-t-il dit une fois à Alfred

Bruneau. Il est indubitable que son grand ressort

intérieur est un désir de sympathie qui le pousse à

souhaiter la communion des hommes dans la vue de

la beauté. Quand, devant cinquante mille personnes,

comme à Saint-Etienne, à Lens, à Bordeaux ou à

Alger, il dirige le Couronnement de la Muse, par

exemple, il a la satisfaction supérieure de voir pal-

piter d'une môme émotion profonde la foule qu'il a

su unir durant un moment. Ce prodige de concorde

que son art accomplit, il aime à le renouveler. »

En 1891. les Impressions d'Italie valaient au musi-
cien une première notoriélé. En 1892, on fut encore

'

plus frappé par l'originalité de la Vie du PoiJtc. La
donnée est cependant très simple. La première par-

tie. Enthousiasme, montrait le poète dans l'ivresse

des premiers enchantements, à l'heure bénie où l'on

croit tout atteindre, où l'on se demande seulement

si l'on sera Musset, Hugo, Paul Verlaine (au choix et

suivant le tempérament). Mais ces fumées géné-

reuses ne tardent pas à se dissiper; la vie se révèle

avec toutes ses àpretés, et le.s éditeurs se dérobent

avec un ensemble navrant; le poète commence par
maudire l'humanité et finit par douter de son propre
génie. Il y met le temps, mais il y arrive; et c'est

la deuxième partie du drame symphonique : Doute,

à laquelle succède le tableau de VImpuissance.

En vain le poète essaye-t-il de réagir contre son
accablement physique et moral, il est brouillé avec
la muse, les idées le fuient; il va chercher une
diversion dans l'orgie. Mais cette orgie n'avait rien

de romantique, de byronien, de » déjà vu ». Elle se

passait à Montmartre. M. Charpentier faisait même
grimper son héros jusqu'aux cimes escarpées, mais
peu sauvages, du Moulin de la Galette, et il le fait

redescendre au Moulin-Iîouge, et nous entendons la

parade des saltimbanques, les coups de piston des
orchestres forains, l'orgue des chevaux de bois, les

cris de la foule en gaieté...

Déjà Montmartre hantait la [lensée de M. Gustave
Charpentier. En 1898 il dotait la butte d'une Muse;

on la couronnait, la veille du 14 juillet, sur la jilace

de l'Hôtel-de-Ville, avec deux cents musiciens, qua-

tre cents chanteurs, le concours de la musique du

la Garde républicaine, des danses exécutées par

M"" Cleo de .Mérode et vingt ballerines de l'Opéra.

De cette cérémonie de la Musc, le compositeur

devait tirer le second acte de Louise, représentée

pour la première fois en 1900, à l'Opéra-Comique, et

dont M. Charpentier avait écrit le poème et la par-

tition : « Louise, Gustave Charpentier lui-même l'a

dit, c'est le poème de notre jeunesse à tous, i>oàtes

et artistes; il a voulu peindre les désirs et les enthou-

siasmes de nos vingt ans, quand nous rêvons de con-

quérir la ville immense et le cœur de la fillette voi-

sine dont les rideaux s'entr'ouvrent parfois pour lais-

ser passer un sourire. Louise, c'est le petit monde
des humbles, des souffrants, des laborieux, vus en

passant; c'est le regard d'envie des miséreux atten-

tifs au bruit de la ville en joie... »

Le vieux mont des Martyrs y apparaît toujours

paternel, carnavalesque, épique; il fait partie inté-

grante de l'action, suivant un procédé renouvelé

d'Une Paye d'amour d'Emile Zola; il pourrait figurer

dans la distribution avec un autre personnage sym-

bolique : Plaisir de Paris, fantastique noctambule,

tentateur mystérieux, incarnation des eflluves subtils

qui sortent d'entre les pavés et livrent les pauvresses

à l'assaut des séductions. C'est Paris qui appelle

Louise et l'exhorte à déserter, pour une école buis-

sonnière nu pays bleu, le taudis déjà menacé parla

pioche des démolisseurs; Paris qui la joint au trou-

peau des fillettes en quête de luxe et d'aventure;

Paris qui lui promet la courte et radieuse souverai-

neté d'une Muse populaire. Quand Julien, un Grin-

goire de Montmartre, vient chanter sous la fenêtre

de la midinette : « Parlons, la belle, pour le pays d'i-

vresse éternelle! » son cœur chavire; elle va rejoin-

dre l'aimé. Et, devant le pancirama de Paris au cré-

puscule où vient mourir la symphonie des cris de la

rue, quand Louise traînera sa " llemme » volup-

tueuse au bras du bohème, confit en sentimentalités

langoureuses.

Depuis le jour où je me suis donnée,

Toule fleurie semble ma deslini'u...

à peine songera-t-elle aux vieux parenis qu'elle a

laissés dans les larmes. D'ailleurs, Julien, pour cal-

mer ses très vagues remords, lui fera la paraphrase

musicale de la célèbre théorie d'Ibsen : « Tout être

a le droit d'être libre; tout cœur a le devoir d'aimer.

Aveugle celui qui voudrait garrotter l'originale et

fière volonté d'une àme qui s'éveille et qui réclame

sa part de soleil, sa part d'amour. »

Le triomphe fut énorme dès le premier soir pour
tous les morceaux à elfet de la partition ; au premier

acte, la scène muette où Louise se jette dans les bras

de son père, la phrase du vieil ouvrier : « Le bon-
heur, vois-tu, c'est d'être comme nous sommes, » et

le dialogue : » Ces poupées-là... » coupé par le chant

ironique de la mère; puis, à travers les tableaux,

qui se succèdent rapidement dans la prestigieuse

mise en scène de la salle Favart, la chanson de la

bohème, le chœur des modistes, l'évocation de Paris,

la romance de Louise, la suprême et meurtrière ren-

contre du père et de l'enfant.

Le critique musical dxi Siècle écrivait à cette date :

« M. Charpentier a remporté une victoire complète

sur ce terrain spécial; parmi les compositeurs delà

jeune école, aucun ne manie les ressources orches-
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traies avec une égale maestria. Il a en mains un
instrument merveilleux qui lui permettra peut-être

de nous donner un jour la formule définitive de la

polyphonie française, d'une rénovation décisive du

drame lyrique au sens où l'entendent presque tous

les jeunes compositeurs. En attendant, Louise est

une manifestation d'art toujours remarquable, sou-

vent admirable, qui suscitera bien des controverses,

qui rompt avec toutes les traditions de la salle

Favart, mais qui doit attirer le f.'rand public et le

retenir en lui ouvrant des horizons nouveaux. »

Ce nouvel effort, .M. (juslave Charpentier devait le

tenter récemment : après douze années de produc-

tion inlermillente remplies par les triomphales

reprises de Louise, le composileur faisait représen-

ter, le 4 juin 1913, Julien, poème lyrique en 4 actes et

8 tableaux, dont il a résumé ainsi la construction

morale et intellectuelle :

« Julien met en scène la vie d'un poète, c'est-à-

dire que l'action est à la fois vivante et féerique. Tan-

tôt l'enthousiasme de ses rêves transporte le poète et

l'envoie vers des pays enchantés, peuplés des visions

de la Beauté. Tantôt, revenu dans la vie, il ira, apô-

tre d'universel amour, chanter, prêcher son rêve au

peuple du faubourg. Puis, lassé de son effort, en

proie au doute et au découragement, il viendra cher-

cher la paix féconde et l'oubli au sein de la bonne
Nature, parmi les travailleurs de la terre, qui ne le

comprendront pas. De plus en plus désemparé, fan-

tôme à la recherche de son âme d'autrefois, il ne

pourra plus trouver l'oubli que dans l'ivresse, à

moins qu'il n'y retrouve une jeunesse nouvelle et

qu'il n'y puise encore l'enthousiasme qui l'envola

jadis au pays du Méve... »

C'est, en effet, un voyage, et même, d'après les con-

fidences de M. Gustave Charpentier, une autobio-

graphie en musique. Nous le voyons d'abord dans sa

chambre de la Villa Méilicis. C'est le prologue : enthou-

siasme, chants de fête, personnages réels; puis nous

plongeons dans le rêve : vision idéaliste de la mon-
tagne sacrée, panorama terrifiant de la Vallée mau-
dite, Hurle-aux-l>oups des mauvais poètes, finalement

Temple de la Beauté où cette déesse esthétique ne

prononce qu'un commandement : " .\ime! » Appli-

cation pratique, car Julien n'a qu'à choisir entre six

Chimères et six filles de Uève.

Après le songe, la Vie, les misères de l'apostolat,

le Doute au pays slovaque, l'Impuissance au pays

breton, où Julien hésite entre l'Amour et la Foi, enfin

l'échouement à Montmartre en pleine fête foraine,

où le Faust de M. Charpentier, ou plutôt M. Faust

Charpentier, trouve sa nuit du Walpurgis. Louise,

qu'il avait déjà revue en paysanne et en fantôme, lui

réapparaît en gigoletle. Celle en qui se résumaient

toutes ses illusions n'est plus qu'une fille qui le

bafoue. I.a Bète trioraiihe; le poète expire, tandis

qu'un lamento trainc au bord de l'horizon.

Cette donnée est bizarie, mais intéressante. Quant
à la partition, elle a suscité des commentaires dis-

cordants. En attendant que le temps fasse son œuvre

et mette les choses au point, nous nous bornerons à

reproduire l'appréciation de M. Arthur Pougin :

« Ce qui parait manquer le plus dans cette mu-
sique, c'est la fraîcheur et la fieur de nouveauté de

l'inspiration. On ne ren'contre pas là-dessus une de

ces idées caressantes et neuves, un de ces motifs di

prima iutenzionc, comme disent les Italiens, qui frap-

pent aussitôt l'auditeur, l'enveloppent et s'emparent

de lui par leur grâce souriante et leur générosité.

C'est de la mélodie que vous voudriez, me dira-l-on.

Eh! sans doute, et je ne vois pas pourquoi je m'en
défendrais, bien que la pauvre soit aujourd'hui bien

dédaignée par nos chercheurs de midi à quatorze

heures. Et, au point de vue dramatique, on ne trouve

pas non plus, en ce qui touche l'émotion, l'équiva-

lent de ce que nous donnait Louise dans les belles

scènes, si pathétiques et si touchantes, de son pre-

mier et de son cinquième acte. Tout ceci ne veut pas

direqu'il n'y ail,dansla nouvelle partition de M. Char-

pentier, des pages intéressantes, voire remarquables
et utiles à signaler; mais elles se trouvent comme
noyées dans la phraséologie toujours un peu pleu-

rarde du rôle de Julien, qui tient toiijouis la scène

et qui ne cesse de se lamenter dans un langage qui

malheureusement ne varie guère. Je citerai, entre

autres, l'invocation de Julien dans le Temple de la

Beauté, le sermon de l'Hiérophante avec sa décla-

mation vigoureuse, et un beau chœur construit ;i

l'italienne, mais dont les parties de soprano sont

écrites sur une échelle qui, pour être moins haute

que celle de Jacob, n'en est pas moins meurtrière

pour les voix; puis, dans le tableau de la Hongrie, la

jolie page symphonique, pleine d'émotion et de

poésie, qui souligne le départ mélancolique de

Julien; et encore, la scène touchante du pèlerinage

de la Bretagne, — sans compter le reste. »

Rappelons, pour terminer, ce fait caractéristique

que M. Ciustave Charpentier est entré à l'Institut en

1912 pour remplacer Massenet, comme Massenet lui-

même y était entré, c'est-a-dire par le suifrage des

Cl incompétents ». 11 n'avait pas la majorité dans la

section cle musique, où M. Saint-Saims s'était résolu-

ment déclaré contre lui. Cependant au scrutin la vic-

toire se dessinait dès le premier tour par 13 voix

accordées à M. Charpentier, alors que M. Charles Le-

febvre en obtenait 10, M. André Messager 6, M. Henri

Maréchal 4, M.M. Georges Hué et Pierné 2. Au second

tour de scrutin, M. Charpentier obtenait 21 voix sur

37votants, 21 voix très largement suffisantes pour lui

assurer l'élection, puisque la majorité iHait 19. Les

autres voix se répartissaient ainsi : (> à .M. Pierné, .>

à M. Messager, 4 à M. Charles Lefebvre, 1 à.M. iMaré-

clial.

« Le premier mouvement, écrivait à ce propos

M. Jean Chantavoine, est de protester couti'e un
règlement qui, dans ces questions touchant l'art le

plus fermé de tous, — la musique, — donne le der-

nier mot à des peintres, sculpteurs, etc. Dans le cas

présent, pourtant, l'exclusion de M. Charpentier par

la section musicale semblait indiquer chez les musi-

ciens de l'Iiislitut, envers l'auteur de Loîo'sr', une hos-

tilité bien singulière, et qui pouvait à juste titre

prendre les apparences de la partialité, du procès

de tendances. La spécialisation, avec les avantages

de la compétence, présente parfois les inconvénients

de l'étroitesse... Les « incompétents » semblent avoir

soupçonné chez certains de leurs collègues l'exis-

tence (assurément inconsciente!) de pareils senti-

ments. Dans l'espèce, le gros public leur donnera

cette fois raison : sans rabaisser aucun des candidats

qui briguaient la succession de Massenet, on peutdii'e

que nul d'entre eux n'a donné une œuvre aussi indé-

pendante et significative que Louise. Si les « incom-
pétents », après avoir imposé M. Charpentier, en

font autant, dans l'avenir, pour MM. d'Indy et De-
bussy, ou ne les en applaudira pas moins. »



1780 ENCYCLOPÉDIE DE LA MVSIQIE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

XAVIER BOISSELOT (1811-1873)

Et maintenant, après avoir fait aux membres de

l'Institut la place d'honneur qui leur était due, nous

reprenons l'ordre chronoloi^ique.

Fils d'un facteur de pianos, le jeune Boisselol avait,

en la personne de son père, non seulement un pro-

tecteur et un ami, mais un acent deréclanies qui ne

perdait aucune occasion d'allécher le public et de

prédisposer ainsi les autres à aimer ce qui lui était

cher. Voilà pourquoi enlisait alors dans les journaux:

i< C'est au numéro 9020 qu'est échu, dans la loterie

au profit de la Caisse de l'Association des Altistes

musiciens, le magnifique piano à queue donnr par

M. Boisselot, de Marseille. Cet instrument, faHïopp/'--

ciù des artistes par sa brillante et belle qualité de

son, confirme la haute réputation de M. Boisselot,

qui, depuis quelques années, partage avec Erard,

Pleyel et Pape, l'honneur de marcher à la tête de

la fabrique française. » Un peu plus lard, au mois

de novembre I8i6, on annonçait FaiTivée à Paris de

M. Boisselot père, << le célèbre l'acteur de pianos de

Marseille, si connu par la conatantc pralcclion qu'il a

gimrrcuscmcnl accordée à l'art et aux artistes. Il vient

assistera la première représentation de l'ouvrage de

son fils. « C'était s'y prendre d'avance, puisque cette

première n'eut lieu que le l(j janvier 1847; mais

l'excellent homme avait raison de se hâter. La vic-

toire de son fils devait être sa dernière joie : quatre

mois plus tard, il mourait subitement.

Singulière destinée d'ailleurs que celle de ce fils

chéri. .Né en 1811, gendre de Lesueur, prix de Home
en 1836, Xavier Boisselot attend onze ans la faveur

d'être joué, donne pour son début Ne touchez pas à

la lirinc. qui est un succès, attend quatre années

encore pour voir monter son second ouvrage, Mos-

quila la Sorcière, au Théâtre-Lyrique, lors de l'inau-

guration (27 septembre 18ol), puis, délaissé par les

directeurs, revient définitivement à ses fagots, ou

plutôt à ses pianos. Vainement, dans la cave de l'A-

thénée, on tente en 1S7I une mallieureuse reprise

de Ne louchez pn< à la Reine, le nom du compositeur

disparait alors de l'affiche et retombe dans l'oubli.

Elle n'était point d'ailleurs sans mérite, cette pièce

appelée Un Secret, puis Ne touchez pas à la hache,

titre lugubre et peu propre au cadre aimable de

rOpéra-Comique. L'all'abulation manquait de vrai-

semblance, bien que le point de départ ne fût pas

sans quelque analogie avec celui d'un drame en cinq

actes, d'Octave [''euillet et Bocage, intitulé Echec et

mat ; cependant les scènes étaient adroitement pré-

sentées, et la partition, sans révéler une personna-

lité musicale, dénotait une certaine habileté dans le

maniement des voix et de l'orchestre. « Ne touchez

pas h la Reine, écrivait un chroniqueur, mais... venez

la voir! » Et l'on vint, en ell'et, avec un tel empres-

sement, que l'ouvrage fut joué 67 fois la première

année et atteignit en trois ans i~''> représentations.

La province et l'étranger l'accueillirent avec faveur,

puis l'oublièrent à leur tour. C'est le temps qui avait

touché à la Reine, et c'est lui qui l'avait tuée.

ERNEST BOULANGER (1815-1900)

Le 17 janvier 1842 on jouait salle Favart un petit

opéra-comique, qualifié par les auteurs légende en

un acte, et ayant pour titre le Diable à l'école, pour
librettiste Scribe, pour compositeur un débutant,

Ernest Boulanger, fils d'une bonne chanteuse de FG-
péra-Comique, où elle joua longtemps et où elle tenait

alors l'emploi des duègnes. Elève du Conservatoire,

où il avait travaillé avec Lesueur et Halévy, prix de
Rome en 18.1."), Ernest Boulanger n'avait donc pas
attendu plus de sept ans pour voir s'ouvrir devant
lui les portes d'un théâtre : il pouvait se dire favorisé.

Le Diable à l'école obtint un vif succès, puisqu'il

fut joué vingt-sept fois en 1842 et resta plusieurs

années au répertoire. La presse l'accueillit avec bien-

veillance, et de divers côtés furent prodigués au
jeune musicien les encouragements les plus tlatleurs.

• 11 y a de l'amour, de la terreur, de la grâce et de

l'énergie dans cette musique, disait l'un; et celui qui

l'a écrite porte en lui un avenir de compositeur. >

" Voici, disait l'autre, un écolier qui pourrait deve-

nir un maître. » Le libretto, lui aussi, n'avait pas

été trop désapprouvé, en dépit dune certaine naïveté

qui nous ferait sourire aujourd'hui. Ainsi que l'ob-

servait un critique d'alors, c'est « une émanation,

une suite, une imitation, une sorte de rognure enfin

de Robert le Diable. C'est encore un Faust, un Frei-

schûtz qui se vend corps et âme à messirc Satan,

parce qu'il a tout perdu au jeu. Cette pensée drama-
tique n'est pas neuve, comme dit l'illustre Bilboquet,

car il résulte de la pièce qu'il se trouve toujours là

une femme religieuse et dévouée pour faire annuler
le satanique marché. »

On devine que le diable venait parmi les hommes
pour faire son apprentissage, et que la terre était

son école. Il voulait à son tour donner des leçons,

et une simple jeune fille finissait par lui en remon-
trer. Cette conclusion suffisait à satisfaire les bonnes
âmes. « Le diable, écrivait un humoriste, exerce de-

puis si longtemps son métier de bourreau, qu'on n'est

pas fâché de le voir une fois victime. » Et puis, la mode
était aux diableries. Pour n'en citer qu'un exemple,
on jouait en même temps à l'Opéra le Diable amou-
reux, et l'on a justement constaté que Satan avait

souvent favorisé ceux qui le transportaient à la scène.

Le :i février 1843, au même théâtre, on donna les

Deux Benjéres. opéra-comique en un acte, paroles de

Planard. Vingt et une représentations mesurèrent la

courte existence de cette petite pièce, qui aurait pu
s'appeler la Suite d'un bal masqué, comme la comédie
de M™° de Bawr, à laquelle elle ressemblait d'ailleurs.

L'histoire de ce jeune militaire, intriqué par deux ber-

gères dont l'une est sa fiancée, l'autre une espiègle

amie, fournissait la matière d'un agréable quiproquo ;

Planard l'avait traitée avec esprit, Boulanger avec

grâce et mesure; quant au rôle de la marquise, il

avait trouvé une interprète dont le dévouement se

devine : c'était la mère du compositeur!

En 1843, vint un petit opéra-comique en un acte de

Bavard et Potron pour les paroles, de Boulanger pour

la musique, représenté le 28 mai. La pièce fut jugée

« assez amusante », la partition < assez bien laite .

Ces « assez » n'étaient point suffisants pour prolon-

ger le succès au delà de neuf représentations.

Dans la Cachette, de Planard, représentée le 1"

août 1847, il s'agissait encore d'une de ces restaura-

tions mises à la mode par Scribe, où l'on voit le

sort des tètes couronnées dépendre du caprice d'un

humble paysan; le librettiste y avait joint les accès

de folie d'une mère et son retour à la raison, et

tout cet arsenal de sensibleries qui transformaient

alors l'opéra-coraique en mélodrame. Le composi-
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leur avait fait de son mieux pouréclaircir celte som-

bre donnée; mais son talent, joint à celui des inter-

prètes, Herniann-Léon, Audran, Ricquier, Sainte-Foj',

M"" Hévilly, Giiram et Marie Lavoye, ne put sauver

l'ouvrage; il tomba pour ne plus se relever après

huit représentations.

En iSot, Boulanger donna un pendant à son pre-

mier succès, le niable â ii^cole, avec les Sabots de la

marquise, livret de Michel Carré et Jules Barbier. Cet

acte fut joué le 29 septembre, se maintint au réper-

toire pendant dix années consécutives, et fut repris

en 1807. Il n'obtint pas en tout moins de cent dix

représentations, et de nos jours il est plus d'une

ville en province où résonne encore l'aimable ron-

deau que disait si finement M"« Lemercier :

Aimons qui nous aime !

C'est le bon système
A suivre ici-bas;

Si Nicolas m'aime.
Va pour Nicolas !

Dans celle petite pièce, le rôle de la marquise était

tenu par M'"= Boulard, qui avait obtenu en IS:;:) les

premiers prix de chant et d'opéra-comique au Con-

servatoire.

AIME MAILLART (1817-1871)

Le 9 novembre 1849, le Moulin des Tilleuls obtenait

un vif succès salle Favart. La mode était aux litres

lleuris; on se souvenait des roses et des tilleuls au

lendemain de la guerre civile, en celte année qu'a-

vait encore secouée le bruit des émeutes, dans cette

ville où venait de sévir un tléau terrihie, le choléra.

Mais c'est presque une loi que le temps a consacrée :

aux époques de troubles et de révolutions correspon-

dent les œuvres aimables et douces, marquées au
coin de la lioutfonncrie ou siinplenieiit louchantes;

1793 a vu jouer les Plaisirs de l'hosiiilalité , VErreur

d'un bon Père, la Piété fdiale : de même 1848 et 1849

devaient produire des pasquinades comme Gilles ra-

'isseur, le Caid et le Toréador, des sentimentalilés

comme le Val d'Andorre, ou des bergeries comme
le Moulin des Tilleuls. Ce petit acte, qui obtint en trois

années quarante -sept représentations, avait pour
auteurs, d'une part, Maillan et Cormon, de l'autre

Maillarl.

Ces derniers débutaient à la salle Favart, tous

deux ayant fait jouer Gnslibelza à l'Opéra national,

tous deux destinés à tenir une place importante à

l'Opéra-Coniique. Eugène Cormon, qui, jusque-là,

avait dirigé un moment l'Ambigu et, comme auteur,

avait écrit seul ou en collaboration des drames et

des vaudevilles à succès, abordait un genre nou-
veau où il passa niaitre, puisqu'il signa, entre autres

livrets, deux pièces célèbres, les Drugons de Villars

et le Premier Jour de bonheur. Maillart, lui aussi,

devait asseoir sa réputation avec ces mêmes Dragons

de Villars, et peut-être même se serait-il élevé plus

haut sans l'incroyable mollesse qui l'éloignait du tra-

vail et le faisait hésiter à traduire ses pensées sur

le papier à musique. L'un de ses collaborateurs nous
a ï'aconté qu'il lui était arrivé de l'inviter par sur-

prise à la campagne, et de le mettre sous clef, pour
ainsi dire, de se refuser à le laisser partir avant qu'il

n'eût achevé telle ou telle besogne désignée. Mail-

lart, alors confus et résigné, se laissait enfermer, et,

comme il était doué d'une grande facilité d'écriture

et d'improvisation, il avait vite fait de noircir les

pages pour reconquérir sa liberté.

Mentionnons encore la Croix de Marie, opéra-
comique en Irois actes, paroles de Lockroy et Den-
nery, représentée le lit juillet. On ne savait trop
comment baptiser l'œuvre, puisqu'on l'appela tour
à tour, aux répétitions, le Baiser de la Vierge et la

Vierge de Kerno; on ne sut jamais mieux en définir

le caractère littéraire et musical; le poème semlilait

empreint d'un mysticisme assez sombre, qui seyait

mal au cadre de l'Opéra-Comique; la musique reflé-

tait des influences diverses qui en compromettaient
l'ordonnance générale et en faisaient paraître le style

« tourmenté •>, nous apprend un contemporain. Dans
le doute, le public s'abstint, et son indilTérence ne
permit pas aux représentations de dépasser le chiffre

de 28.

Une des meilleures œuvres de Maillarl est Lara
(Lara-Tatouille, comme l'annonçait Berlioz, avec sou
obligeance habituelle). Sous ce même titre on avait

donné à Naples, en 18.).^, un opéra du comte de
Ruolz, noble amateur qui menait de front la décou-
verte de l'argenture et la confection de la musique,
un homme étrange qui parvint à faire jouer sa Ven-
detta à l'Opéra en 1839, et dont la plume amie de
M. Alfred Prost a retracé la carrière artistique. En
ce qui concerne l'œuvre de Maillart, les librettistes

Eugène Cormon et Michel Carré s'étaient heureuse-
ment inspirés de Byron et avaient adroitement mis
en œuvre, combiné et complété ses deux célèbres

poèmes le Corsaire et Lara. Le héros revient après
dix ans d'absence au château de ses pères, lldèle-

ment gardé par un vieux serviteur. Kaled, une jeune
esclave qu'il ramenait avec lui, le trahit par jalousie
et confie à un rival le terrible secret de sa vie pas-
sée. Insulté dans sa demeure et accusé de volei' un
nom qui ne lui appartient pas, Lara n'a plus qu'à
défendre sou honneur les armes à la main. Mais
dans la nuit qui précède le combat, il se revoit en
rêve tel qu'il était naguère, Conrad le forban. Il

rougit en lisant le testament de son père, qui lui

léguait son épée à condition de la briser plutôt que
de la tirer pour une cause injuste ou pour soutenir

un mensonge. Alors, au lieu de se battre il renonce à

sa fortune, cède la place à son rival, se désigne volon-

tairement comme un usurpateur, et, appuyé sur

l'épaule de Kaled, dont il a reçu l'aveu et pardonné
la faute, il reprend tristement le chemin de l'exil.

La scène ne manquait pas de grandeur, et Maillart

l'avait traitée avec une réelle noblesse. L'ouvrage
contient, en somme, un grand nombre de pages remar-
quables, et l'on peut s'étonner que depuis la pre-

mière soirée du 21 mars 1864, jamais la pensée d'une

reprise ne soit venue à l'esprit des directeurs de la

salle Favart. Quelques retouches seraient peut-être

nécessaires; on pourrait changer le dialogue parlé

en récitatifs musicaux, on pourrait surtout faire mieux
comprendre le tableau du rêve en recourant à des

trucs mieux perfectionnés, en usant, par exemple,

des toiles métalliques qui, de nos jours, contribuent

tant à l'illusion scénique, et la pièce, à peine mo-
difiée, et qui d'ailleurs est demeurée au répertoire

des théâtres de province, produirait sans doute une
impression favorable.

A dire vrai, il faudrait encore un brillant ténor

comme Montaubry pour lancer au second acte la

phrase énergique : « Quand un Lara parlait en
guerre; > il laudrait un excellent baryton pour enle-

ver, comme Gourdin, les couplets du vieil intendant;
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il faudrait surtout une interprète liors ligne comme
M""^ (ialli-iMarié pour porter le travesti, clianter la

célèbre chanson arabe et jouer tout son rôle avec

ce mélange de prùce féline et d'énergie farouche.

(Juel éclair brillait en ses yeux lorsque, se trahis-

sant elle-même, sous ses vêtements masculins, elle

regardait la comtesse, sa rivale, de telle sorte que

celle-ci s'écriait : » C'est une femme! » La création

de Kaled est égale en ell'et à celle de Mignon, pres-

que supérieure à celle de Carmen; et ces trois ligu-

res, évoquées d'un passé déjà lointain, disent assez

haut quelle grande et belle place a tenue dans l'his-

toire du théâtre M""» Calli - Marié , celte véritable

artiste dont la succession n'a jamais été recueillie

qu'en partie.

Au demeuiant, ce qui subsistera le plus longtemps

de l'œuvre de Maillart, ce sont les Drar/ons de Villars,

dont la première représentation eut lieu au Lyrique

du Châtelet le 19 septembre I806 et dont la vogue

n'a pas été épuisée par de nombreuses reprises. Ils

n'ont pas encore trop vieilli. Evidemment le livret de

Lockroy et de Cormon contient de véritables rébus,

par exemple la célèbre romance :

Ne parle pas, Rose, je l'en supplie,

Car me trahir serait un grand péctiéî

Nul ne connaît le devoir qui me lie.

Ni le secret en mon âme caché.

Mais quand l'hiver, brisant le nid fragile ('?},

Chasse l'oiseau vers de lointains climats.

Si ton cœur pense au malheur qui s'exile [sic],

Ne parle pas. Rose, ne parle pas!...

Dieu nous a dit ; Dans ton humble demeure
Garde une place au pauvre, à l'orphelin;

Donne au vieillard, à la veuve qui pleure,

Avec amour (!) la moitié de ton pain.

.Si lu l'as fait, lorsque la cloche tinte,

A l'Anfîélus ta voix vt'pouâ tout bas.

Et si tu crois ii la parole sainte,

Ne parle pas. Rose, ne parle pas ?

Celte excellente Rose, suppliée de ne pas parler

pendant que sa voix répondra" tout bas > à l'Angé-

lus est la cousine du soldat de Mirhi'l cl Chrislinr,

résigné à se taire sans murmurer. Mais les paroliers

nous en ont fait entendre bien d'autres depuis un

demi-siècle. Quant à la partition d'Aimé Maillart,

elle ne parait ni plus ni moins précieuse, ou pour

mieux dire, préciosée, mignardisante, caressante,

susurrante, qu'au début. Klle a toujours été à prendre

ou à laisser, avec ses réminiscences des albums

d'IIenrion et son abus des cuivres. On la prend, et,

somme toute, on ne se repent guère d'avoir cédé à

ses séductions.

Sans rappeler tant do morceaux devenus promp-
lement célèbres, tels que la romance fameuse : h Ne
parle pas, » et le grand air de la lin, le « Moi jolie »

du deuxième acte, si délicat, si candidement ingénu,

avec son rayon de poésie douce et vraie, suffirait

seul pour désigner l'auteur comme un musicien de

mérite. Détail plaisant : .Maillart, installé à Bougival,

et pressé par Carvalho d'envoyer son orchestration

qu'il ne se hâtait pas de finir, en confiait les frag-

ments à un de ses amis, chasseur d'Afrique, dont

l'arrivée à cheval au théâtre faisait régulièrement

sensation. On sait, d'autre part, que la pièce avait

été refusée à l'Opéra-Comique parce que le sujet

avait paru << trop noir n.

Maillart conçut un vif chagrin de la chute de Lara
et mourut sept années plus tard sans avoir pu repré-

senter un nouvel ouvrage. Il laissait la réputation

d'un original, mais d'un ami très sCir et serviable. Il

redoutait les importuns et n'aimait pas que le monde

abusât de son talent. M. Albert Soubies rapporte à

ce sujet une anecdote assez plaisante. Maillart est

un jour invité à passer la soirée chez un fabricant

de poêles qu'il connaissait à peine et qui n'avait pas
manqué de mettre au bas de sa lettre d'invitation :

'< On fera de la musique. » Il arrive ii l'heure indi-

quée, se montre très aimable, occupe le piano pen-

dant de longs instants et laisse son hûle enchanté de
lui. (Juelque temps après, celui-ci recevait à son tour
une invitation de l'auteur de Lara avec cette simple
indication de l'emploi de la soirée : « On fera des
poêles. »

DELDEVEZ (1817-1897)

Deldevez, né à Paris en 1817, mort en 1897, fut

élève de Habeneck, Halévy et Berton, et second prix

de Rome. La masse du public ne le connut que
comme chef d'orchestre; ce fut aussi un compositeur
très distingué qui, après avoir fait son éducation au
Conservatoire et remporté le second prix de Rome,
a publié un grand nombre d'œuvres pour musique
de chambre, des ouvertures et des symphonies pour
orchestre, un Rniiiirm, des ouvrages de théorie, etc.

Parmi les œuvres qu'il a écrites pour le théâtre, qua-
tre ballets ont été jonés à l'Opéra.

En 1873 si^ulement il fut choisi comme chef d'or-

chestre par la Société des Concerts; suivant la très

juste observation de J. Weber, il ani'ait dû l'être

plus tôt.

Cl II suffit de lire les Curiosités musicales de M. Del-

devez pour voir quel soin minutieux il met à étudier

les ouvrages dont il doit diriger l'exécution; il suffit

de bien l'observer dans ses fonctions pour se con-
vaincre qu'il sait parfaitement ce qu'il veut et qu'il

sait l'obtenir de l'orchestre, sans montrer jamais ni

mollesse ni défaillance. C'est si vrai qu'on lui en a

fait un reproche. Voici ses propres paroles : « Si le

chef d'orchestre ne suit pas la route tracée par ses

prédécesseurs, s'il pénètre plus avant dans la pen-
sée des auteurs, s'il observe minutieusement des

intentions jusque-là négligées ou ignorées, en un
mot, s'il change les habitudes contractées, oh! alors

on dit qu'il cherche la petite bête. Chcrckcr la petite

bile, en l'ait d'exécution, est un grief que la routine

saura toujours alléguer contre toute nouveauté ou
tout progrès. >•

Deldevez se retira en IBS.'J pour raisons de santé.

LACOMBE (1818-1884)

Né à Bouigesen 1818, mortà Saint-VaasI, Lacombe
fut élève do Zimmermann au Conservatoire de Paris,

d'où il sortit à l'âge do treize ans avec le premier

prix de piano. Il s'est partagé entre la composition,

la virtuosité et le professorat. Ses principales (ouvres

sont Manfrcd et Ari-a, deux symphonies dramatiques

avec soli et chœurs exécutées au Conservatoire, la

première en 1847, la seconde en 1850; Sapho, sym-
phonie (avec chœurs) couronnée à l'Exposition uni-

verselle de 1878, exécutée au Conservatoire et aux

Concerts Colonne; la Madone (opéra-comique, 1861);

Winkclricd, opéra posthume, représenté à Genève,

en 1892; la Reine des Eaux, drame lyrique posthume
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représenté en 1901 , à Sondersliausen. Lacombe a
écrit de la musique de chambre, quelques composi-
tions religieuses, des chœurs dont Cimlires et Teutons,

lequel fut exécuté eu 1855 au Palais de l'Industrie

par ,ï.000 orphéonistes, puis au Palais de Cristal, à

Londres; des mélodies vocales, parmi lesquelles le

Quùipulvis es et Aime celui qui l'aime, et de la musi-

que du piano.

LITOLFF (1818-1891)

Le 29 avril 1897, la Gaité donnait une matinée au
bénéfice de la souscription organisée sur l'initiative

de Massenet dans le but d'élever un monument h.

Henry LitollF. Le programme était ainsi composé :

1" Ouverture des Girondins (Henry LitollT); 2'' A
Henri/ Litoiff, poésie dite par M. Silvain, de la Comé-
die française (Armand Silvestre); 3° Concerto en

fa mineur, exécuté pai- M. Paderewski (Chopin); 4°

Scherzo du concerto en et-, exécuté par M. Paderewski
(Henry Lilolll) ;

5° Le Roi Lear, ouverture inédite

(Henry Litolli'); 6° Concerto en mi bémol, dédié à

Henry LitollT, exécuté par M. Paderewski (Liszt).

C'était un excellent choix. On avait seulement
oublié l'œuvre maîtresse de LitollT : les Templiers,

opéra en 5 actes de Jules Adenis, Armand Silvestre

et Lionel Bonnemére.
Le poème est excellent, très lyrique et en même

temps très scénique. Nous sommes à Paris, sous le

roi faux monnayeur Philippe le BeL Enguerrand de
Marigny, le favori du prince, a voué une haine mor-
telle aux Templiers, une sorcière lui ayant prédit

que son fils Bené serait victime de la croix rouge,

insigne de l'ordre. Or ce fils unique, qui « revient

de la guerre » comme le troubadour chantant de la

Petite marquise, sauve la princesse Isabelle, tille de

Philippe le Bel, dans une émeute populaire. Coup
de foudre, échange de serments, tontes les herbes
du feu de la Saint-Jean amoureuse.
René de Marigny n'a pas compté avec son redou-

table futur beau-père. Au moment où il se fiatte d'é-

pouser la jeune lille arrachée à la fureur populaire,

Philippe le Bel la fiance au roi d'Angleterre. Déses-

péré, Hené renonce au monde et se fait Templier,

sans même prévenir son père. Mais, avant qu'il ait

prononcé ses vœux, Isabelle, qui ne peut se résoudre

à quitter la France sans lui dire un éternel adieu, le

fait mander par une suivante. 11 pénètre de nuit dans
le palais, un peu comme Kginhard dans le burg de
Charlemagne. Mais Philippe le Bel, instruit d'une

façon moins détaillée que l'empereur d'Occident, se

montre, en revanche, plus féroce. Un Templier s'est

ejifui, au matin, d'une fenêtre de l'hôtel Saint-Paul.

Donc les Templiers ont prémédité de faire assassiner

le roi...

C'est Enguerrand de Marigny qui raconte au roi

cette légentle pour perdre Jacques Molay et son

ordre. 11 en est la première victime, llené de Mari-

gny, en tant que novice, étant compris dans la

grande fournée, c'est bien le mot, puisque tous les

Templiers sont condamnés au biicher. Cependant,

grâce à Isabelle, René a pu s'évader. Mais |il refuse

de profiter de cette grâce involontaire; il veut mou-
rir avec ses compagnons; et quand Jacques .Molay,

passant la revue de ses compagnons au pied du
bilcher, s'écrie : « Un seul manque à l'appel, ) liené

s'écrie : « Vous vous trompez, me voici... » Philippe

le Bel, apprenant que le jeune audacieux n'a pas

craint de se faire aimer d'Isabelle, ordonne qu'on

exécute la sentence...

Sur ce livret, LitollT a écrit une partition de grande

allure, encore qu'un peu trop mêlée de réminis-

cences. Dans les parties sentimentales, le compo-
siteur penche visiblement vers l'opéra-comique :

il fait de r.A.uber des bons jours et de l'Ambroise

Thomas des meilleurs, mais ce n'est pas là qu'il

faut chercher sa véritable originalité. Il a traité

avec beaucoup plus de largeur et aussi de person-

nalité le chœur du début, où grondent déjà les

rumeurs du mécontentement populaire, l'office des

Templiers, l'anathème lancé par Enguerrand de Mari-

gny au couvent de Jacques Molay. Nous signalerons

encore l'acte du Temple, assurément le meilleur de

la partition; la réception de René, son acte de foi.

La marche au supplice est même une fort belle page.

Quant au ballet, il vaut surtout par de curieuses

recherches d'instrumentation.

Il convient d'ajouter ce correctif que le musicien,

souvent inspiré, parait toujours un peu gêné par la

mise en u'uvre et la mise au point de l'inspiration.

Au demeurant, les Teuipliers prouvent qu'il y avait

en Litolff l'éloffe d'un compositeur de grand opéra.

Litolff a abordé presque tous les genres de com-
position. Il a écrit pour la scène une assez grande

quantité d'opéras ou d'opérettes, parmi lesquels il

faut citer Iléloise et Ahélard (opéra-bouffe, Paris,

1872) et les Templiers (gr. opéra, Bruxelles, 1886).

On lui doit, en outre, Huth et Booz, petit oratorio,

un trio avec piano, des ouvertures d'orclieslre dont

celle des Guelfes, citée, une Marche funèbre à la mé-
moire lie Meyerbcer, un concerto de violon, les cinq

concertos-symphonies (ou symphoniques) pour piano

et orchestre, des mélodies vocales en grand nombre,

et son (l'uvre pour piano seul.

Armand Silvestre, également disparu, a rappelé

avec émotion les éclatants débuts de Litollf presque

enfant encore, à Londres, dès 1844; le triomphe

que lui valut en Allemagne l'ouverture de Catherine

Hou'ard, en 1846; la période vraiment éclatante de

sa vie où, contemporain de Liszt et de Wagner, dont

il était, en même temps, l'ami, il semble qu'il dût

partager, avec eux, la gloire de la grande réforme

attendue. « Comment il se sépara de l'un et de

l'autre, au seul détriment de sa propre fortune

artistique, c'est au généreux imprévu de sa vie

passionnelle, aux élans de cœur qui troublèrent si

continuellement sa vie, ne lui permettant pas la

tranquille méthode où ses deux illustres compa-
gnons suient discipliner leur génie, qu'il en faut

surtout demander compte. Mais il fut de la grande

famille, et, pour tous ceux qui sont justes, il n'en a

pas déchu. Et comme, en cela seulement, la morale

humaine se rapproche fort de la morale biblique, il

souffrit surtout d'avoir été l'ouvrier de la première

heure, toujours le plus mal payé de tous. Du temps

où il figurait dans cette trinité noblement révolu-

tionnaire, il me fut donné de contempler comme
un reUet et une évocation lointaine, quand, il y a

quelques années seulement, à Bruxelles on jouait

ses Templiers avec un vif succès, Litolff se retrouva

avec Listz qu'il n'avait pas revu depuis trente ans.

« Je ne crois pas qu'entrevue fut jamais plus tou-

chante. Listz était le vieillard superbe à cheveux
blancs que l'image a popularisé, et Litolff, dont le

temps avait ravagé le visage, n'avait néanmoins
rien perdu de l'aquiline énergie de ses traits et du
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i'ou de son regard. Tous deux, idfuranl à chaudes
larmes, se tinrent lonj^temps embrassés. » Que nous
sommes changés! » lit Lilollf avec mélancolie. El

Listz, dont l'Iiumeur sceptique ne désarmait jamais,
lui répondit, en souriant à travers ses pleurs ; « Tu
as raison, nous sommes plus beaux! »

EDMOND MEMBRÉE (1820-1882)

Edmond Membrée, né à Valenciennes en 1820,

mort à Paris en 18S2, élève d'Alkan et de Zimnier-
mann pour le piano, de Caral'a pour hi composition,
était appelé l'homme des pièces reçues, car, dés

qu'un tbéàlre ouvrait ses portes, il s'y précipitait

pour faire agréer une des nombreuses œuvres qui

dormaient dans ses cartons! 11 rêvait de triomphes
qu'on lui décernait volontiers le jour de la répéti-

tion et qu'on lui retirait brutalement le jour de la

première, ou le lendemain. Francoix Villon à l'Opéra

(1837), l'Esclave à Venladonr (1871-), tes l'aiias au
Chàtelet (1874), marquaient les pénibles étapes d'une
carrière où le comjiositeur trébuchait régulièrement
et laissait chaque fois un peu de cette popularité

fonquise par sa romance, célèbre autrefois, l'ugc,

{cui/ei; capitaine.

Franrois Villon, opéra en un acie, paroles de
Cioi, fut représenté à l'Opéra de Paris le 20 avril

1857. Le scénario n'est pas sans rapport avec le

Gringoire de Banville, bien que le dénouement
dilTère. Louis XI a fait grâce de la potence à Villon.

Le Lobènie, dans sa prison, a été consolé par une
bohémienne, la petite Aïka. li^lle l'aime et lui pro-

pose de parlager sa vie d'aventures; mais il a cin-

quante ans et ne vent pas sacrifier la lillelte. Parti-

lion d'un caractère pittoresque où furent surtout

applaudis la ballade des neiges d'antan et le chonir

de l'orgie. Interprètes : Obiii, lioulo, Nich, Delisle.

L'Esclave, opéra en 4 actes et ;> tableaux, poème
de Poussier et Got, fut représenté à l'Opéra le 15 juil-

let 1874 et chanté par Sylva, Gailhard, Bataille,

Lasalle, Nich, ' Mauduit, M™" Gaismar. Le livret —
une sombre intrigue « russo-caucasienne » — [larut un
peu laborieux, mais on applaudit la scène religieuse

du premier acte, traitée avec ampleur par le musi-
cien, le chœur dansé du deu.\iéme acte . ("est la mort
des roses, la romance de Vassili au troisième acte, le

duo dramatique du quatrième tableau. La critique

principale adressée à r(i'uvre,qui ne se maintint pas

sur l'alTiche, fut d'être trop exclusivement vocale.

Lt'sPan'/s. opéra en 3 actes, livret illliiipolyte Lucas,

furent représentés à rO[M;ra-Populaire du Chàtelet

un vendredi 13, — 13 novembre 1874, — et cependant
ne réussirent pas, malgré la superstition à rebours

en honneur dans les coulisses. (Sujet tiré de la Ckaii-

miàrc indienne de Bernardin de Saint-Pierre.)

Membrée ne devait pas être plus heureux avec la

Courte Echelle, représenlée salle Kavart le 10 mars
1879 (et déjà reçue au Lyrique, où Vizentini l'avait

même répétée généralement avec Lngel , Lepers,

Grivot, etc.). Carvalho avait sans doule recueilli cette

épave pour utiliser les costumes de Cinq-.Mars. Le
scénario était tiré d'une nouvelle jiarue jadis dans

un volume intitulé la Comédie de l'ainimr. Puisant

dans son propre bien, Charles de La Uounat avait

combiné trois actes avec une dextérité suffisante,

avec cette expérience que lui donnaient la longue

direction de l'Odéon et un bon nombre d'ouvrages

représentés aux Variétés, au Palais-Hoyal, au (iym-

nase, au Vaudeville, voire même à rOpéra-Comi(iue,

si l'on se souvient de Pi'ujuerettc, dont Duprato avait

écrit la musique. On remarqua dans le linale du
second acte l'effel comique qui termine le second

acte des Mniires Chanteurs; i\'pves la bagarre du guet

et des ravisseurs qui venait d'emplir la scène do

mo{ivement et de bruit, le veilleur de nuil entrait

tranquillement, comme un homme qui n'a rien

entendu, et, par la loi du contraste, [>roduisait un
eliét comique en psalmodiant son ordinaire refrain :

« Il est minuit, tout est tranquille! » L'imitation

s'arrêtait d'ailleurs à la nmsique exclusivement;

Membrée n'avait rien de Wagner, et sa Courte

Echelle, qui, au dire de plusieurs, ne l'était pas

encore assez, n'eut de court que sa durée.

ARMAND SAINTIS (1820-1894)

Né à Montauban en 1>S20, Sainlis a eu une car-

rière très active et très remplie. Sa Mi sse brève, ses

romances, ses pièces pour piano, le reeommandenl

à l'altonlion. Mais c'est principalement comme au-

teur de chœurs qu'il a marqué sa place et donné sa

mesure. Cet homme appliqué, modeste et réservé,

« gai d'une gaieté tranquille ",a éciil, en particu-

lier, un choîur, les l'aijsans, exécuté un peu partout,

et dans lequel il a ingénieusement introduit une

chanson rustique très populaire dans son pays

natal. Il importe, dans le même genre, de mention-

ner, jiarmi ses productions : les Pèlerins, les Escla-

ves, Sur les Remparts, Pastorale, Beau Jour d'été, les

liraeonniers, les Quatre Saisons, les Mineurs, les

Enfants du Peuple, les Maçons, Haute et France, etc.

lin tous ces chœurs, le rythme est très franc;

les parties sont bien agencées et bien en équilibre.

L'etlét de sonorité est fort heureux.

Dans les portions où la mélodie est plus en relief,

lorsqu'elle est confiée à une partie et que les autres

accompagnent, la phrase musicale, simple et tou-

jours claire, ;i de la grâce et de la fraîcheur.

Musicien accompli, Saintis, comme organiste,

comme professeur, comme organisateur de con-

certs, a rendu des services multipliés. Il jouait avec

distinction de plusieurs instruments, connaissait

parlailemont la technique des instruments en cui-

vre, et possédait, sur le cornet à pistons, uue virtuo-

sité remarquable.

J.-B. "WECKERLIN (1821-1910)

Jean -Baptiste Weckerlin était né à Guebwiller

(llaute-Alsacei le 9 novembre 1821. 11 appartenait à

une famille d'industriels qui s'occupaient de tein-

turerie et ne destinaient guère leur enfant a la mu-
sique. Un beau jour, raconte Charles Malherbe, il

s'enfuit de la maison paternelle, et, moitié à pied,

moitié en diligence, il prenait le chemin de la capi-

tale pour y arriver le 2j juin 1843. Il ignorait, ou à
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peu près, les règles de riiaimonie et du contre-

point : ce qui ne l'empêcha pas, lorsqu'il voulut

entrer au Conservatoire, de présenter fièrement aux

examinateurs une ouverture de sa composition, et,

si ridicule qu'elle pût être, disait-il depuis, elle lui

valut son admission dans la classe d'F.hvart en 1844.

Dès 1849 il se faisait professeur de piano, puis les

recherches sur la musique du passé l'ahsorbaient.

Appelé par Auber au Conservatoire, en 1809, comme
préposé à la bibliothèque, il devint sous-bibliothé-

caire en 1872, et bibliothécaire en 1876, à la mort de

F-élicien David.

Weckerlin a donné des notices intéressantes sur

l'histoire de la contrebasse, sur les chants et chan-

sons de France, sur l'impression de la musique ou

typographie musicale. Kn 187i), il obtint un prix de

mille francs, à l'Institut, pour une Histoire de l'Ins-

trumenlalioii depuis le xvi» siècle jusqu'à nos jours.

La Chanson populaire, qui, toute sa vie, a été l'objet

de ses prédilections, lui inspira deux volumes. EnUn
trois volumes de Musicinna, parus de IS77 à 1890,

lui ont permis de consigner le résumé d'innombra-

bles lectures.

Ses ouvrages représentés se bornent à deux petits

actes : l'Urijanisie (Théâtre-Lyrique, 17 mai 18o3) et

Ajyrcs Foiilcnoy (Théâtre-Lyrique, 28 mai 1877). Les

salons lui furent plus hospitaliers, car il lit applaudir

plusieurs petites pièces, à deux et à trois personna-

ges, /es Ilei'enants bn'tunx, Mvnaieur Fciiart, Toul l'sl

bien ([ai finit bien (joué aux Tuileries, devant la Cour

impériale, le 28 février 18o6), In Laitière de Trianun

(jouée chez Hossiûi le 18 décemlire 18.'>8). N'oublions

pas deux opéras en dialecte alsacien, rcpn^seiités à

Colmar, l'un en trois actes, lea Trois Aoccs dans la

vitllie des Llabiis, l'autre en quatre actes, la Vendanije

ensorcelée ; le Ménétrier de Meiidon, la Première Barbe
lie Figaro, etc., etc., sans parler de ballets comme
Miljnon et Madame Malhorouijh'. Il parut pour la

dernière fois à l'Opéra-Comique le 22 février 1900,

avec une adaptation musicale de la Chercheuse d'es-

prit, -pouv laquelle il avait instrumenté les vieux airs

de Favart.

Ses grands ouvrages pour chœur et orchestre sont :

Roland (Conservatoire, o décembre 181-8), les Poèmes de

la »ipr (Théâlre-Italien, 19 décembre I860|, iruvre qui

lui valut les chaleureuses félicitations de liossini,

l'Inde (concert du Grand-Hôtel, 1873), le Juif errant

(Conservatoire, 1898). Mentionnons une symphonie (la

Foret), une messe, quelques spécimens de musique
de chambre, conceito, quatuor, sonate; des chœurs à

qualreparties, pour les pensionnats déjeunes filles,

des chœurs pour vois mixtes, les Soirées parisiennes,

et des quatuoi'S de salon, également pour voix mixtes.

Les morceaux de piano, soit pour deux, soit pour
quatre mains, se chiffrent par centaines et com-
portent des danses, des fantaisies, des marches, des

laendler, des pièces de tout genre, pittoresques ou
humoristiques. (Juant aux mélodies séparées, on en
compte environ troiscents, chansons etchansonnettes,
romances et lieder, tyroliennes et bergeries.

des Ardennes, de Monsieur de Chimpanzé, du Nouveau

Pourccawjnac, des Musiciens de l'orchestre, fut un com-

positeur heureusement doué, mais, comme tant d'au-

tres, victime de la mauvaise chance.

Il avait déjà donné, soit au Théâtre-Lyrique, soit

aux Bouffes, un certain nombre d'opéras-comiqnes et

d'opérettes, généralement bien accueillis, et fait pa-

raître phisieui-s recueils de musique vocale et instru-

mentale, entre autres une originale suite de « valses

concertantes « pour piano à quatre mains, lorsqu'il

entreprit la composition d'une tragédie lyrique

d'Hamlet, dont le succès devait être le couronnement

de sa carrière d'artiste. Malheureusement, Ambroise

Thomas travaillait à un ilamlct. Hignard dut s'effa-

cer devant un concurrent aussi redoutable et n'eut

d'autre ressource que de publier son œuvre trans-

crite pour piano et chant.

Cette Iranscription est précédée d'un court avant-

propos où le compositeur apjielle l'attention du public

sur une innovation à laquelle il attache une grande

importance, « l'inlercalation dans le chant d'une

déclamation soutenue par des mouvements d'orches-

tre». Or ce procédé ressemble fort à celui auquel eut

recours l'autour de Manon, qui, en soutenant égale-

ment certaines phrases de « dialogue parlé « par des

mouvements d'orchestre, crut, de très bonne foi,

faire une innovation quand il s'appropriait, sans

s'en douter, celle d'Hignard.

Né à Nantes en 1822, le compositeur mourut à Ver-

non en 1898. '

ARISTIDE HIGNARD (1822-1898)

Jean-Louis- Aritisde Hignard, deuxième prix de
Rome de 1850, auteur du Visionnaire, àe: Colin-Mail-

lard, des Compagnons de la Marjolaine, de ['Auberge

EDOUARD LALO (1823-1892)

Edouard Lalo était né à Lille en 1823, d'une famille

d'origine espagnole. M. Louis de Foureaud rapporte

que sa vocation dut se manifeàter de bonne heure,

car, très jeune, il composa et joua du violon. De ses

productions de jeunesse, rien n'est resté. « Jamais

altiste ne fut plus sévère à soi-même et plus amou-
reux de son art, jusqu'à l'obsession du scrupule. Ce

lut son bonheur de rencontrer, dans sa ville natale,

un musicien instruit, de tempérament rude, nommé
Baumann, fort comme les vieux contiapuntistes et

pénétré, pour les derniers quatuors de Beethoven,

d'enthousiaste amour. L'élève eut sur son talent cette

mâle empreinte. Mais le caractère de l'homme, à

pareille école, se forma du même coup que son

talent. Jamais il ne devait faire aucune concession

aux modes frivoles. Heureux ou malheureux, il fut

lui-même en toute circonstance et domina exem-
plairement sa destinée. »

Si Lalo avait fait ses premières études au Conser-

vatoire de Lille avec Baumann, il devint élève de

Habeneck au Conservatoire de Paris. Ses premières

compositions, qu'ila fait disparaître, mélodies voca-

les et musique de chambre, s'étaient répandues dans

le mondemusical. Suivant le témoignage de M. Geor-

ges Servières, en 18.'>9, » bien qu'ignoré du grand

public, le nom de Lalo était déjà très connu des

artistes. Ceux qui venaient de l'élranger ne man-
quaient pas de se l'aire présenter aux soirées intimes

dans lesquelles Lalo réunissait l'élite du monde musi-

cal. C'est ce qui a fait que certaines œuvres de Lalo

furentjouées en Allemagne avant de l'être en France.»

Lalo devait penser assez tardivement ati théâtre.

Il avait quaiante-deux ans quand il présenta à un
concours ouvert au théâtre lyrique de Carvalho, la
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partition d'un opéra en trois actes, un Fiesqiie,

déclaré parle jury « d'une grande hauteur d'idées et

traité de main de maître » et qui ne fut pas repré-

senté.

Découragé parl'écliecdeceFiV.siyKf', que Perrin avait

failli monter, puis qui fut mis en répétition à Hruxel-

les au théâtre de la Monnaie et retiré à la suite d'un

changement de direction, Lalo se livra entièrement

à la musique instrumentale pendant une assez longue

période et se fit connaître par les concerts sympho-
niques. Tout à coup il ébaucha un Snvonai-olc, mais la

li'gende du roi d'Ys le tenta, et veis 187a la partition

était assez avancée pour que Vizcntini, alors direc-

teur de la Gaité, put en prendre connaissance. Kn

réalité les obstacles se multiplièrent, et l'ouverture

(lu Hoi d'Ys fut jouée dans les concerts bien avant

la représentation de l'opéra, qui n'eut lieu qu'en mai

1888.

Entre temps le compositeur avait fait jouer à l'O-

péra le ballet de ?{amouna. Le cas de Samimna est

vraiment un des phénomènes les plus attristants de

l'histoire de la composition musicale. L'd'uvre d'E-

douard Lalo ne put être donnée pour la première

fois à l'Opéra qu'à la suite de grandes difficultés de

mise au point et de présentation. Lalo était cepen-
dant déjà, à celte époque, l'auteur du Roi d'Ys, sinon

])Our le grand public, à qui l'ipuvre n'avait pas encore

été offerte, du moins pour les musiciens qui la con-

naissaient, et notamment pour Vaucorbeil, qui témoi-

gnait une vive indignation contre les mauvais vou-

loirs directoriaux rencontrés par cette partition. Placé

à la tète de l'Opéra, où il devait d'ailleurs jouer de

malheur, malgré les meilleures intentions du inonde,

Yaucorbeil commanda un ballet au compositeur mé-
connu, en lui 11 fournissant » un livret de Nuitler,

hélas! d'une incuiable médiocrilé. Lalo, qui n'avait

pas le goût des besognes à courte échéance, ne pou-
vait cependant refuser une pareille occasion de pren-

dre directement contact avec la foule; il se mit dans
les brancards de cette lourde charrette, les tira a

pleins bras, tomba malade, dut faire appel à l'excel-

lente camaraderie de Gounod pour leiminer l'orches-

tration, s'aheurla, au théâtre mémo, à la rivalité de

M"'^ Mauri et de Hita Sangalli, à des compétitions de

ballerines et de chorégraphes, bref aux obstacles qui

se dressent devant tout producteur.

XaïKiiHua fut enfin jouée le G mars 1882, avec un
mois d'intervalle entre la répétition générale et la

première, et tomba dans le vide, après une douzaine

de représentations. La partition n'eut pas seulement

à subir l'hostilité de ceux qui la trouvaient trop

compliquée et trop peu dansante; les critiques qui

luttaient alors pour Wagner ne la jugèrent pas assez

avancée; et, en elfet, sauf la facture remarquable

et l'inspiration souvent heureuse, elle n'a absolument
rien de wagnérien. Mais le public était alieurlé, et

voici comment M. .Marcel llirette rendait compte, le

li mars 1882, dans sa chronique musicale du Télégra-

plte, des incidents de la soirée :

« Le ballet de M. Edouard Lalo, l'éminent compo-
siteur que les étrangers admirent et que les Français

ignorent, a été joué lundi soir devant une salle mani-
festement hostile et qui avait son opinion faite avant

le lever du rideau. Depuis plusieurs mois, des bruits

de coulisses accueillis par la presse présentaient

l'œuvre comme injouable. La maladie du composi-
teur et le bobo de la danseuse ayant amené des
retards successifs, la malveillance les avait naturel-

lement attribués aux difficultés insurmontables delà

musique. Aussi le public de la première, prévenu
contre les tendances du compositeur, a-t-il reculé

devant l'elfort de l'attention. Il a bavardé pendant

l'introduction du premier tableau, tourné le dos pen-

dant le prélude du second; il a seulement guetté les

occasions de premlre le compositeur en faute, et

quand le char, le fameux char de musique foraine,

a fait irruption dans la fête, cette cuivrerie a été la

bienvenue, comme un prétexte à gaieté railleuse. On
a ironiquement marqué le rythme et chantonné le

motif, on a même chuté; et j'ai pu démêler, à travers

les conversations de coidoirs, les deux griefs qui ins-

piraient toutes CCS cruautés : la musique de Xamouna
n'est pas dansante, et elle cherche à révolutionner le

genre du ballet!

Il Je proteste contre la première assertion : la

musique de ynmoiina est dansante. Sans doute, elle

ne marque pas grossièrement les temps forts de la

mesure comme les orchestres villageois, mais elle

abonde en rythmes francs, qui interdisent l'hésitation

aux jambes les moins musiciennes.

« Le second grief est, au contraire, fondé. M. Lalo

a évidemment voulu élever le ballet, dans la mesure

du possible, au niveau de la symphonie. .Même dans

les passages dansants de sa partition, le sympho-
niste se trahit par le développement, par l'unité scé-

nique. A plus foite raison secoue-t-il, dans les passa-

ges de pantomime et d'action, l'humiliante tyrannie

de la danse et de la pesanteur. Sa musique prend

alors son vol en liberté.

« Est-ce un crime, cela? »

Il convient d'ajouter qu'une part de l'insuccès de

1882 fut imiuitable au déplorable scénario de >'uitter

et de Petipa. C'est une anecdote de toute essentielle

absurilité, pour ne pas écrire de toute absolue

ineptie. L'action se passe à Corfou, au début du

xvn^ siècle, si nous en jugeons d'après le costume

Louis XIII du jeune premier de l'historiette. Le pre-

mier acte a pour décoration « un casino à Corfou »,

d'après l'indication du programme. Dans ce casino

paradoxal, on joue aux dés; le corsaire Adriani perd

sa taitane, ses trésors et jusqu'à sa maîtresse Na-

mouna. Le gagnant, le noble et généreux don Otta-

vio, rend la liberté à la séduisante esclave, en lui

laissant comme frais de premier établissement l'ar-

gent qu'il a gagné au pirate. Il y ajoute le cadeau

utile de la tartane, qui va jouer un rôle capital dans

la suite du livret. En elTel, c'est à l'aide de ce poé-

tique moyen de transport qu'à la fin du tableau

suivant .Namouna pourra soustraire celui qu'elle

aime secrètement aux lâches entreprises du sour-

nois Adriani.

Troisième tableau : une île de la mer Ionienne,

où le vieil Ali fait ouvertement, avec brevet et pa-

tente, la traite des blanches. Il a un stock considé-

rable d'esclaves enlevées tout le long de la côte.

Namouna, accompagnée d'Otlavio, et montée sur la

fameuse tartane, vient racheter ses anciennes com-
pagnes avec « les trésors » d'.\driani. Elle prend tout

le lot et va l'embarquer, quand le fdrate survient,

conduisant une troupe de sbires qui veulent mettre

à mort le noble Oitavio, ténor muet. Les captives se

chargent de désarmer ces brigands d'opéra-comique,

tandis qu'un jeune Grec poignarde Adriani. La tar-

tane reprend la mer...

Edouard Lalo n'avait pas eu un faible mérite à

écrire une partition cohérente et de solide trame

sur ce déliquescent scénario. Il faut rendre justice à

l'élégance et à la souplesse de la ligne générale, à la
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pureté du détail, au coloris persistant, à la fantaisie

souvent ailée et aussi au caractère passionné du style.

Le public de la reprise 1908 devait d'ailleurs témoi-

gner plus d'intelligence et de culture musicale que

celui de 1882; il salua au passage les deux thèmes

typiques du rôle de Namouna, qui traversent l'œuvre

avec des transformations successives; il ne bissa pas

seulement le pas des gitanes, il témoigna une atten-

tion admirative aux airs marocains, à la danse des

esclaves, à la sérénade, aux détails pittoresques de la

fête foraine, à la sieste des odalisques, à la chanson

de la tlùte, à l'orgie des brigands.

Le Roi d'Ys devait triompher à l'Opéra-Comique

en 1888, sous la direction Paravey, et cela malgré

un poème assez médiocre bâti sur une admirable

donnée. Voici, d'après les remarquables « noies sur

la légende d'Ys » de M. Paul Sébillol, le résumé de la

légende, qu'Emile Souvestre a racontée en dix pages.

La ville d'Ys, qui s'élevait à la place où l'on voit

la baie de Douarnenez, était bâtie plus bas que la

mer et défendue par des digues dont on ouvrait les

portes à certains moments pour faire entrer et sortir

le Ilot. La princesse Dahut, tille de (Irallon, por-

tait sans cesse suspendues à son cou les clefs d'ar-

gent de ces portes. Comme c'était une grande magi-

cienne, elle avait embelli la ville d'ouvrages que l'on

ne peut demander à la main des hommes. Tous les

korigans du pays de Vannes étaient venus y tra-

vailler sur son ordre. Tous les bourgeois étaient si

opulents qu'ils mesuraient le grain avec des hanaps

d'argent. Mais la richesse les avait rendus vicieux

et durs; les mendiants étaient chassés de la ville

comme des bêtes fauves; la seule église qu'il y eût

dans la cité était si délaissée que le bedeau en avait

perdu la clef; les habitants passaient les journées et

les nuits dans les auberges, les salles de spectacle,

uniquement occupés à perdre leur ànie. Dahut don-

nait l'exemple; c'était jour et nuit des fêtes qui atti-

raient beaucoup de monde. Si quelque jeune homme
lui plaisait, elle lui donnait un masque magique avec

lequel il pouvait la rejoindre secrètement dans une

tour bâtie près des écluses; le lendemain, quand il

prenait congé d'elle, le masque se resserrait de lui-

même et l'étranglait. Un homme noir ramassait alors

le corps mort, le plaçait sur son cheval et allait le

jeter au fond d'un précipice entre Huelgoat et Poul-

Dahut. Un soir qu'il y avait fête chez Dahut, un étran-

ger se présenta, accompagné d'un petit sonneur qui

joua un passe-pied infernal si puissant que Dahut et

ses gens se mirent à danser comme les tourbillons

de la mer; l'inconnu en prolita pour enlever à la

princesse les clefs d'argent des écluses et pour s'é-

chapper.

C'est alors que saint Corentin vint trouver Grallon

dans le palais où il était isolé, et lui dit que la ville

allait être livrée au démon. Le roi appela ses servi-

teurs, prit son trésor, monta sur son cheval noir et

marcha à la suite du saint. Au moment où ils pas-

saient devant la digue, on entendit un sourd mugis-

sement : l'étranger, qui avait repris sa forme de

démon, était occupé à ouvrir toutes les écluses, et

la mer descendait déjà en cascade sur la ville. Saint

Corentin dit à Grallon de fuir, et il s'élança vers le

rivage; son cheval traversa ainsi les rues, pour-

suivi par les Ilots et toujours les pieds de derrière

dans la vague. Quand il passa devant le palais de

Dahut, celle-ci s'élança derrière son père; le cheval

s'arrêta subitement, et l'eau monta jus(iu'aux genoux
du roi ; il appela à son secours Corentin, qui lui dit :

« Secouez le péché que vous portez derrière vous, et

par le secours de Dieu vous serez sauvé. » Comme
Grallon hésitait, le saint toucha de sa crosse d'évê-

que l'épaule de la princesse, qui glissa dans la mer
et disparut au fond du goulTre, appelé depuis le

gouffre d'Abès. Le cheval délivré s'élança en avant

et atteignit le rocher de Garrec, où l'on voit encore

la marque d'un de ses fers. Le roi tomba à genoux

pour remercier Dieu; mais quand il se retourna, à

la place de l'opulente cité on ne voyait plus qu'une

baie profonde qui rellétait les étoiles.

Dans l'opéra, comme l'a observé M. René de Récy,

la donnée a perdu son sauvage parfum de terroir.

Dahut a nom Margared ;
promise au vainqueur

comme rançon de la paix, dédaignée, pour sa sœur

Rozenn, par Mylio qu'elle aime, elle livre à l'ennemi,

dans un accès de rage, le secret fatal; puis, succom-

bant au remords, elle se jette du haut d'un rocher

pour apaiser le flot qui monte avec la colère céleste.

Mais la partition est très supérieure au poème. « Pre-

nez-y garde, écrivait M. Camille Bellaigue au lende-

main de la première, le Roi d'Ys pourrait bien être

ce que l'école française, depuis Carmen, a donné au

théâtre de plus remarquable et de plus achevé. L'an-

née avait été stérile; mais la voilà tleurie; elle n'aura

point perdu son printemps. La partition de M. Lalo

n'est pas honorable, elle est beaucoup plus : très

charmante et très belle, presque toute charmante et

toute belle, sans un trou, sans une tache. Il est hon-

teux d'en faire gloire aussi tard au musicien qu'elle

vient de placer au premier ratig. Ne demandez pas

selon quel système est conçue l'œuvre de M. Lalo;

nous ne nous en inquiétons guère. 11 se pourrait

qu'elle fût conçue selon ce système, à la fois le plus

simple et le plus difficile de tous, qui consiste à faire

avec un bon poème de très bonne musique. Il y a

de tout dans le Roi d'Ys : des airs, oui, des airs, et

des chœurs, et des duos mélodiques et concertants,

et de naïves chansons, et une ouverture faite des

principaux motifs. »

Kt Ernest Reyer donnait à l'œuvre, dans son feuil-

leton des Débals, cette consécration suprême : i< Il

est à craindre que .M. Lalo, après comme avant le

Roi d'Ys, ne reste un artiste modeste, indinérent à

la réclame, absorbé dans son art et se donnant à lui

sans arrière-pensée. C'est ce qui, depuis bien des

années déjà, me l'a fait aimer, c'est aussi ce qui a

conservé à son talent ce cachet de distinction, d'élé-

vation et de sincérité où le caractère de l'artiste se

relléte tout entier. Il y a des pages légères dans la

partition du Roi d'Ys; je défie qui que ce soit d'y

signaler une vulgarité. Kt, si le chanteur y trouve

maintes occasions de briller et de se faire applaudir,

ce n'est pas que tel ou tel morceau, même orné d'un

point d'orgue à la tendance finale, ait été écrit en

vue de sa virtuosilé. »

Lalo mourut en 1892. Malgré le triomphe du Roi

d'Ys, l'injustice du public avait provoqué chez lui une

dépression matérielle et morale si profonde qu'il ne se

présenta pas à l'Académie des beaux-arts lorsqu'une

vacance s'y produisit pour la seconde fois en deux ans.

Notre érudit confrère .\lbert Soubies, à qui Lalo vou-

lut bien, en diverses circonstances, témoigner une

vive sympathie, nous communique U[ie lettre que le

compositeur lui adressait il y a seize ans, et où il

aborde cette question délicate. Nous la donnons inté-

gralemenl, car les détails qui précèdent le passage

relatif à la non-candidature académique jettent un
jour attristant sur l'état d'esprit d'Edouard Lalo,
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comme sur les diflicultés contre lesquelles il ne cessa

(le lutter pendant une carrière prématurément inter-

lompue.
« Pai'is, 29 février 92.

" Monsieur, je reçois votre lettre avec un iiranJ

retard, parce qu'elle était adressée à mon ancien

domicile. Je tiens tout d'abord à vous remerciLT de

l'aimable article que vous avez fait pour la reprise

du lloi il'Ys. Quant h la partition de l'iraf/ue, j'aurais

éli; heureux de vous l'envoyer si j'en possédais un

seul exemplaire. Mais cette œuvre a été {Ljravée à

mes frais; je n'en avais fait qu'un très faible tirage, et

je n'ai cliez moi qu'une épreuve dont je ne puis me
séparer.

<< Pourquoi je ne me suis pas présenté à l'Ins-

titut?

« l" C'est un genre de démarclies qui me déplaît.

« 2" Je n'avais aucune chance d'être élu, me pré-

sentant contre un prix de Home comptant de nom-
breux amis parmi les membres de l'Institut.

« Je viens d'èlrc très soull'raiit et suis oblif;é de me
servir en ce moment d'un secrétaire.

Cl Je vous envoie, monsieur, l'expression de mes
meilleurs sentiments.

« E. I.ALO. »

L'Institut n'aura pas manqué à la gloire d'Edouard
Lalo, mais la réciproque serait inexacte.

Il nous reste à parler de la Jarijucrir. Edouard
lilau n'avait pas terminé le poème quand Lalo

mourut, après avoir écrit la musique du premier
acte. Arthur Coquard, acceptant l'héritage, posa
pour condition que le livret serait mis au point par

M"' Simone Arnaud; les deux collaborations, l'une

posthume, l'autre entre auteurs très vivants, mar-
chèrent de front; et, en mars 1895, la Jacquerie fut

représL'nlée à Monte-Carlo par les soins de M. Guns-
bourg, le très actif imprésario à qui nous devons,

avec la révélation de la Hitlda de César Franck, la

mise en scène — ou à la scène — de la DamnalUm
lie Fdiixi.

L'œuvre avant obtenu un vif succès, la direction de

rOpéra-Comique la réclama et lui donna, avec une
bonne moyenne d'interprétation, l'appoint décisif

d'une incomparable tragédienne lyrique, la Marie

Laurent et même la liachel du drame chanté, la

Charlotte de Wcillier, la Marion de la Vivandière, la

triomphante IJelna.

Le poème appartient au genre historique; c'est du
Scribe avec plus de littérature, bien qu'on y trouve

ce vers fâcheux : « Je voulais t'épargner, mais tu ne
veux pas l'être, » et des situations dramatiques
un peu banales, dont nous ne saurions trouver un

résumé plus succinct (|ue celui des Aniialcs du Théd-

trc et de la niusifiue. L'action se passe en 13b8, deun
ans après la bataille de Poitiers perdue par le roi

Jean, (|ui s'y conduisit en vaillant soldat, mais en

imprudent chef d'armée. Le lieu de la scène est eu
Heauvoisis, sur les terres du comte Gauthier de

Sainte-Croix, dont la noble Tdle, lilanche, aimera
lloberl, le chef de la révolte. Uoberl, chevaleresque
et désintéressé, représente le peuple au service d'une

idée généreuse, l'intelligence dirigeant la révolte des

masses contre l'oppression des rois féodaux. Guil-

laume incarne la force brutale, dont les instincts mal
dirigés ne savent qu'obéir à la violence, abattant de
sa hache puissants et misérables. Entre ces deux
forces, Jeanne, la mère de Robert. C'est l'Ame du
peuple, la tendresse pour les petits, l'éternelle rési-

gnée aspirant au bonheur pour tous, sans le rencon-
trer jamais.

Au point de vue musical, le premier acte a bien la

marque caractéristique de Lalo dans la phrase de
Jeanne : « L'enfant rêvait de s'instruir-e, • l'allégro

« Jacques Bonhomme « et la canlilène de Blanche,
au son de l'Angélus.

Comme musique symphonique de Lalo nous re-

levons dans le répertoire de M"" lloitense Parent :

Divertisf cillent pour orchestre 1 187:2); Alleijio mmiiho-
niqiic, d'après Valli'yro pour piano et violoncelle,

op. IG U870); Sc//cc;o (extrait du trio en la min., op. 26,

et orchestré par l'aut., i" audition à l'Exposition de

1889, et 2= audition le 18 nov. 1900 aux concerts Che-

villard); la /i/io/ysoi/ic nnriri/ienne, écrite primitive-

ment pour violon et orchestre sous le titre de Fan-
taisie norvégienne (première audition aux concerts

Colonne, le 26 octobre 1879). Comme l'a très bien dit

M. Georges Servières, « la Rkapsodie noné'jiennc a

donné à la réputation du compositeur cette touche

magique de célébrité que la Danse macabre a value à

la renommée de Camille Sainl-Sai'us ». Si/niji/innie en

sol min. exécutée en i" audition aux concerts La-
moureux, le i.'i janvier 1882, puis au Conservatoire,

le 28 novembre I800i. Des morceaux pour violon et

orchestre : Fantuisie-Ballel, « une de ses œuvres les

plus remarquables, d'un style très moderne et d'une

suprême élégance. » i" concerto pour violon, op. 20

ijoué par Sarasate, en 187't); 2' concerto, op. 21,

appelé Si/inj)lionie espagnole (jouée aussi par Sarasate

en 1871)); et 3"^ concerto russe (joué par .Marslck aux

concerts Pasdeloup en 1881; une Iluinance-Sdrcnade

(jouée par P. Viaidol, en 1878i : un concerto de vio-

loncelle (joué par Eischer aux concerts Pasdeloup en

18771 et un concerto de piano (exécuté par Diémer
en 1889). De la musiqui; de chambre : quatuor en

mi h, op. i.'i; trois trios avec piano; sonates et mor-
ceaux caractéristiques pour piano et violon, pour

piano et violoncelle, etc.; enlin de la musi(iue vocale,

des chœurs religieux, des mélodies : .Marine, la Fe-

naison, l'Esclave, Guitare.

THÉODORE DE LAJARTE (1826-1890)

Théodore de l.ajarte, né à Bordeaux en 1826, mort

à Paris en 1890, musicographe érudit et bibliothé-

caire de l'Opéra, a laissé des réductions pour piano et

chant d'anciens opéras et ballets français (02 ouvrages

en neuf séries sous ce titre : Cliefs-d'œuvre classiques

lie l'opéra français.

Il a aussi abordé le théâtre. A l'Opéra-Comique il

a fait jouer en 1880 .Munsieur de Fluridor, un acte en
deux tableaux, paroles de Nuitter et Tréfeu, musique
de 'l'h. de l.ajarte. 11 est diflicile de résumer l'action

en moins de mots ((uo ne l'a fait jadis Ilcini Lavoix;

aussi lui empruntons-nous son récit : « Mathuriii veut

donner sa nièce Germaine à Lucas, un bon compa-
gnon, ami comme lui de la dive bouteille; Germaine,

de son côté, veut épouser M. lloridor, (\n'\ conduit en

province des troupes de comédiens. Avec la compli-

cité de sa tante, Germaine et Floridor organisent une

représentation funèbre, frappent de terreur Mathuriu

et Lucas, si bien que l'un renonce à Germaine et que

l'autre promet de renoncer à la bouteille. » L'n tel

sujet n'était pas nouveau, si l'on se rappelle que La
Fontaine l'avait traité dans sa fable l'Ivrogne et sa



IIISTOinE DE LA Ml'SlQVE PERIODE CONTEMPORAINE. FRANCE 17 89

Femme. Anseaume s'en était emparé depuis, et son

opéra-comique, mis en musique par Laruette, fut

représenté en 1730 à la foire Saint-Laurent, sous le

titre de l'Iironnc coyiigé ou le Mariage du Diable. Les

librettistes n'avaient eu, comme on le voit, qu'à puiser

dans le passé pour disposer leur lever de rideau,

qu'ils avaient tour à tour appelé Serments d'irroij)ie,

Germaine, Floridor et finalement Monsieur de Fhriilor.

Seize représentations payèrent le bibliothécaire de

l'Opéra de la verve aimable qu'il avait dépensée en

faveur de cette fantaisie, où l'on applaudit la voix

• solide de lielhomme (Mathurin), la gaieté de Grivot

(Floridor), la belle humeur de M"° Ducasse (Thérèse).

L'Opéra a donné en 18IS6, avec le concours de

M"° Subra, (es Jumeaux de liergauie, ballet-panto-

mime en un acte, d'après Florian, par Charles Nuitter

et Louis Méraiite, musique de Théodore de Lajarte,

dont la première représentation avait eu lieu l'été

précédent à Paramé et qui fut très favorablement

accueilli.

DUPRATO (1827-1892)

Jules-Laurent Dupralo. né à Mmes le 20 août 1827,

mort à Paris le 20 mai 1802, ^;rand prix de Rome de

18i8, nommé professeur' d'harmonie au Conserva-

toire en 1891, composa des lieder, des cantates et

des opéras. Sa meilleure œuvre fut la Déesse et le

Berger, appelée d'abord Ariane, puis l'Age d'or,

représentée salle Favart en ISti.î et dont on n'aurait

pu prévoir l'échec. Le librettiste, du Locle, était un

élégant poète, Dupralo un musicien qui avait fait ses

preuves; la pièce sortait de l'ornière bouigeoise de

l'ancien opéra-comique; elle s'animait au souffle

d'une mythologie un peu fantaisiste, mais spirituelle

et gracieuse. La déesse, en effet, est la simple lille

d'un prêtre de Cacchus, proche parent de certain

lirahmine entrevu déjà eu 18.j9, à l'Opéra-Comique,

dans la Pagode, de Fauconier. Ce Polémon ressemble

à un vil exploiteur, et Maïa n'est là que pour attirer

les hommages et les olfrandes dans son temple,

c'est-à-dire dans sa boutique. Les amours de la

jeune lille avec le bergei' liatylle, qu'à la lin lîacchus

lui-même reconnaît pour son fils, forment le sujet

de cette idylle, tout entière écrite en vers harmo-
nieux, délicatement soupires par Capoul et M"'= Ba-

retti.

La partition se recommandait par des qualités peu

communes, et pourtant dès l'abord elle ne trouva pas

d'éditeur. A qui venait la demander, les marchands
répondaient : n Elle n'a pas paru ! » e(, les joui's

succédant aux jours : « File ne paraîtra pas! > Cette

réponse ayant été faite, un matin, à une dame qui

se montrait désolée de n'avoir pas la musique récla-

mée : « M. Uuprato, dit-elle, consentirait-il à me
vendre la propriété de son manuscrit? — Ma foi,

lui fut-il répondu, je crois ique cette proposition

ne pourrait que lui élre agréable, et que, moyennant
mille écus... — Mille écus! s'éciia la dame, ce ne

serait pas assez. Veuillez faire savoir à M. Duprato
que je lui en offre six mille francs! » Le soir même
le marché était conclu, et ce fut elle qui fit graver la

partition, revenue depuis, mais longtemps après,

entre les mains d'un éditeur. Chose curieuse! la

dame n'avait cru faire qu'une bonne action, elle Ut

peut-être une bonne ali'aire; car, si l'ouvrage n'avait

pas réussi au théâtre, bien des morceaux détachés

réussirent dans les salons, et l'on joue encore aujour-

d'hui l'ouverture, avec son motif à cinq temps qui ne

manque pas d'originalité.

FERDINAND POISE (1830-1892)

Ferdinand Poise a laissé une des plus aimables
renommées de compositeur. Ce fut un délicieux

résurrecteur des anciennes formules. Comme l'a dit

Henri Lavoix, à mesure qu'il a vu l'opéra-comique se

développer et abandonner les anciennes traditions,

pour s'élever jusqu'aux proportions du drame lyri-

que, il a juré de revenir à l'ancienne comédie à
ariettes, au vaudeville chanté. Les Surprises de l'a-

mour, IWmonr médecin, sont d'adorables aquarelles

d'une finesse de traits exquise, d'où restent exclues
les couleurs vives et violentes, les lignes accentuées
et trop bardies; cette musique, quia son origina-

lité, par l'élégance de la forme, par le fini de ce style

petit et précieux, mais délicat, semble être écrite

pour de petits marquis invraisemblables, pour des

paysans coquettement enrubannés ; le madrigal
musique s'y marie à la chanson naïve.

Signalons dans la plus ancienne production de
Poise Bonsoir voisin (18a3), les Charmeurs (I85j), puis

un opéra-comique en trois tableaux, le lioi Don Pè-

dre, joué en 1864 salle Favart, appelé successivement

aux répétitions Don Pcdre le Cruel et Don Pùdre le .Jus-

ticier. Tels étaient bien les deux sui'uoms donnés
par l'histoire à ce roi d'Espagne qui n'a certainement

jamais fait en réalité ce qu'on lui faisait faire au
théâtre, à savoir : rendre un arrêt contre le duel, puis

courir les rues de Tolède comme un simple bache-
lier, se heurter la nuit à un amoureux qui roucoule

sous le balcon d'une belle et lui administrer un coup
d'épée, solution fâcheuse qui embarrasse un moment
les deux adversaires épris de la même jeune fille,

tandis que dans l'ombre se profile la figure d'un juif

équivoque, surprenant les secrets pour en battre

monnaie.
Ferdinand Poise n'avait pas encore été joué à

l'Opéra-Comique; il avait passé par les lîoulfes et le

Théâtre-Lyrique; son coup d'essai sur une nouvelle

scène réussit assez pour qu'i^ ait survécu de cette

partition une charmante sérénade. On goûta cette

manière spirituelle et fine, cette orchestration

minuscule, cette délicatesse de touche qui réveillait

le souvenir des petits-maîtres du xvni'= siècle.

En octobre 1877, au même théâtre, parut la Sur-

prise de l'amour. On s'attendait à une chute, et l'on

fut agréablement surpris. Poise, dont la veine mélo-
dique semblait épuisée depuis les Absents, le Corri-

colo et les î'rois Souhaits, avait retrouvé un nouveau
filon et ciselé le plus charmant bijou Louis XV. Les
personnages conservaient l'élégance et la sveltesse

des ligures de Watteau : Lélio avec son indolence, et

la comtesse avec sa grâce aimable que traduisaient

bien Nicot et M™" Irma-Marié ; Arlequin et Colomhine
avec leur verve et leur entrain, où se dépensaient à
l'envi Morlet et M™" Galli-Marié. Ce fut donc un suc-
cès de poème, de musique, d'interprétation, même de
mise en scène et de costumes.

Marivaux a écrit deux Surprises de l'amour. La pre-

mière, destinée aux comédiens italiens, n'est qu'une
esquisse dans laquelle il s'essayait, avec quelque
gaucherie, mais non sans grâce et sans esprit, à ses
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délicates et ingénieuses études du cœur humain.

La seconde, refaite quelques années plus tard pour

le Tliéàtre-Franiais, est une comédie très profonde,

très étudiée, à laquelle Meilliac et llalévy ont certai-

nement pensé en écrivant leur jolie pièce de la Veuve,

et qui devrait figurer au répertoire de la Comédie

française entre les Fausses Confidenees et le Jeu de

l'amour et du hasard. C'est de la première de ces

deux Surprises que Charles Monsclet avait lire son

livret.

L'Amour médecin (18801 devait être aussi un grand

succès, et encore .Joli Gilles, emprunlé à d'Allainval

par Monselet. Ce Joli (iilles, ainsi qu'on l'a observé,

est très cousin germain du savetier de l.a Fontaine.

Il a reçu d'un financier une assez grosse somme pour

ne plus rire, pour ne plus jacasser, pour ne plus

chanter, enfin pour ne plus trouhler de sa bruyante

satisfaction de vivre le repos et le sommeil de son

voisin, l'homme aux écus.

Cilles, soudainement enrichi, perd aussitôt le boire

et le manger et la gaieté. — Abandonnant la douce

Violette, sa fiancée, il fait les yeux doux à une riche

héritière, Sylvia, qui, h son tour, délaisse son amou-

reux, le Léandre classique. — Voilà donc Léaiidreet

Violette forcés de se liguer pour ramener, l'une l'am-

bitieux Cilles, l'autre la volage Sylvia. — Petite comé-

édie d'amour et de jalousie, qui se joue très leste-

ment et se termine par la conversion complète de

Joli Cilles. — Il rend au financier la cassette corrup-

trice et se jette aux pieds de Violette.

Une pimpante mise en scène, une agréalile inter-

prétalion, une gracieuse musique, dont plusieurs

numéros furent bissés, amenèrent le succès dès le

premier soir; on applaudit fort l'ouverture et l'en-

tracte, l'air de Cilles: « Voici le matin, » le pas des

Pierrots et Pierrettes, le duo final et la chanson de

Violette; mais ce succès fut le dernier remporté h

rOpéra-Coniique par le pauvre Poise. 11 est mort eu

lS'.t2, sans avoir eu la joie de voir représenter une

Carniusinc en trois actes, gravée d'ailleurs, souvent

annoncée et sans cesse ajournée. On réservait ce

dédain suprême au musicien qui, dans un espace

de trente années, avait compté parmi les, fournis-

seurs les plus heureux de la maison.

Madame DE GRANDVAL (1830-1906)

M"" de Grandval est du très petit nombre des

femmes compositeurs qui méritent une mention

sérieuse. D'après les indications biograpliitiues de

J. Weber, elle naquit au château de la Cour-des-Bois

(Sarthe), propriété delà famille de Ueiset, le 21 jan-

vier iSM. Dès l'âge de six ans elle étudiait la musi-

que, et quelques années plus tard elle s'exerçait

déjà à la composition, sous la direction de M. de

Klolow, qui était un des amis de la famille. L'auteur

de Martha n'était certes pas un professeur de contre-

point très rigide; d'ailburs, en <iuittant la France il

laissa fort incomplète l'éducation de son élève. Plus

tard seulement celle-ci comprit quelles notions indis-

pensables lui manquaient.

Devenue vicomtesse de Grandval, M"'^ Heiset ne

cessa pas de cultiver ses aptitudes musicales, et,

pour se donner une instruction solide, elle se mit

sous la direction de Saint-Saëns. Klle travailla ainsi

pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'elle eut

atteint le résullat demandé. Elle a composé beau-
coup, pour musique de chambre, pour orchestre,

pour l'église ou pour le théâtre.

Voici la liste des principaux ouvrages dramatiques

de M™" Crandval :

Le Sou de Lise (un acte, Bouffes-Parisiens, 1859);

les Fianct's de Rosa (un acte, 'l'Iiéàtre-Lyrique, 1863);

la Comtesse Eva (un acte. Ihéàlre de Bade, ISGV) ; la

Pénitente (un acte, Opéra-Comique, 18G8); Piccolino

(3 actes, 'l'héàtre Italien, I86II1. La Forêt . poème
lyrique en 3 parties pour soli, chœurs et orchestre a

été également exécutée à la salle Ventadour en 1873.

Mazcjipa a été représenté à Bordeaux en avril 1892.

Elle a laissé aussi une Messe, un Stahat et un ora-

torio.

JULES COHEN (1830-1901)

Jules-Emile-David Cohen naquit à Marseille (Bou-

ches-du-lîhône) en 1830, mourut à Paris en 1001. —
Suivant l'excellente notice de .M™' Il ortense Parent,

pianiste, organiste et compositeur, élève de Marmon-
tel, Renoist et Halévy, Jub's Cohen fit de très bril-

lantes études au Conservatoire de Paris. Accompa-
gnateur à la chapelle impériale sous le second

Empire, il fut nommé, en 1810, professeur de la

classe d'ensemble vocal au Conservatoire, puis chef

des chii'urs à l'Opéra. Cohen a éciit de la musique
symphonique, religieuse, dianiatique, vocale et ins-

trumentale. Citons, pour le piano : Etude de concert,

6 Lieder sans paroles. Elégie lavec ornements ajoutés

par M""= Pleyel); les Regiels. op. uG; Marche funèbre

(transcr. de l'orchestre), exécutée aux obsèques du
compositeur, et spécialement écrite par lui dans cette

intention.

Au théàlre Jules Cohen débuta en 1861 à l'Opéra-

Comique avec Maître Claude , un des plus curieux

exemples d'anachronisme let d'anachronisme inutile)

qu'on puisse citer. La mise en scène se rapportait en

effet au xvm« siècle, et l'on conslalait d'ailleuis la

présence du Royal-Lorraine, régiment créé à la lin

du xvif. Or l'action se passait en réalité au commen-
cement du wii' siècle, et maitre Claude n'élait autre

que le grand paysagiste (Claude Lorrain. Présenté

comme un mari jaloux, il était forcé de recevoir en
passant certain colonel dangereux qui, s'il dédaignait

les jeunes filles, poursuivait volontiers les jeunes fem-

mes. Remarquons en passant que ce médiocre livret

de Maître Claiule avait été jadis accepté, comme celui

de la l'aijode. par le directeur de l'Opéra, M. Cros-

nier, el que la musique en avait été alors écrite par

Wilfrid d'indy, l'oncle de M. Vincent d'Indy, l'auteur

aitplauili lie W'allcnstein et du Chant de la cloche.

Jules Cohen, qu'avait déjà signalé à l'attention du
public la musique des cho'urs ^\'.\lhalie, vit trois des

morceaux de sa partition bissés le soir de la pre-

mière; aussi la ciitique ne manqua-t-elle pas d'é-

crire : " C'est une musique llcurie d'idées, de motifs,

de mélodies. » La pièce eut, du reste, une carrière assez

honorable pour justifier ce satisfecit.

Quand on représenta, quelques années plus taril, au
même théâtre, Josè-.\îaria, opéra-comique en 3 ac-

tes, paroles de Cornion et Meilhac, le musicien eut

ce compte rendu... mitigé de Théophile Gautier :

i< M. Jules Cohen est l'auteur de A/ai^re C/iiK/c, des

chœurs d'Ksther et ù'Athalie; ce n'est donc pas un
novice et un débutant. Cependant il a profité, dans
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José-Maria, avec une ardeur toute juvénile, des oc-

casions de déployer toule sa science et de faire de

grands morceaux que le sujet ne demandait peut-

être pas.

«Cette exubérance n'empêche pas Touvrage d'avoir

parfaitement réussi. M. J. Cohen procède d'Auber et

d'Halévy. Il cherche à faire voltiger la mélodie ailée

de l'un sur l'harmonie laborieuse de l'autre, et il y
parvient quelquefois. »

L'augure était en somme peu favorable. Les échecs

successifs du compositeur devaient le confirmer.

La Dca, de Jules Cohen, paroles de Corraon et Mi-

chel Carré, représentée à l'Opéra-Comique le 30 avril

1870, fut cependant presque un succès.

ADRIEN BARTHE (1830-1875)

On a souvent retracé le tableau des difficultés de

tout genre que rencontrent les jeunes compositeurs

avant d'obtenir seulement des directeurs la faveur

d'une audition, au piano, de leurs œuvres.

« On a calculé, écrivait Fétis en 1827, que le nom-
bre d'opéras reçus depuis 1740, dont la|musique est

faite et qui n'ont pas été joués, s'élève à plus de

douze cents. »

Quel total n'atteindrait-on pas si l'on pouvait don-

ner la liste complète de tous ceux qui n'ont pas

même été reçus et sont éternellement restés eu por-

tefeuille!

C'est pour atténuer ces obstacles, hélas! trop réels,

qu'une note du ministère des beaux-arts introduisit,

en 18G3, dans le cahier des charges du Théâtre-

Lyrique une clause entraînant, pour le diiecteur, l'o-

bligation de monter chaque année au moins une pièce

en trois actes dont la musique aurait été composée
par des pensionnaires ou anciens pensionnaires de

Rome n'ayant encore eu aucun ouvrage joué à Paris.

Le premier livret mis au concours avait été tiré

par M. Adenis d'un poème de lord Byron, combiné

avec un acte de Romi-o et Juliette, et la commission
d'examen, présidée par Auber, décerna à l'unani-

mité le prix à la partition de M. Bartlie, lauréat de

Home de 185 't.

11 n'est pas sans intérêt de rappeler que cinq mor-
-ceaux seulement avaient été désignés aux concurrents

pour être mis en musique. Ce fut d'après ces cinq mor-
ceaux écrits simplement pour piano et chant que la

commission rendit son verdict.

L'œuvre couronnée obtint un succès d'estime, jus-

tifié par une inspiration facile, agréable, mais peu
personnelle; puis, comme si un accord tacite fût

intervenu entre l'administration des beaux-arts et

la direction du Théâtre-Lyrique pour ne pas tenir

compte de la clause tutélaire du cahier des charges

de 1863, aucun nouveau concours ne fut ouvert. Les

pauvres prix de Rome étaient encore une fois pri-

vés d'une occasion de se produire. Or, ainsi que

le dit M. F. Lefranc dans ses Études sur le thcdtrc

contemporain, les grands écrivains et les artistes,

comme les grands généraux, se révèlent à l'impro-

viste. Peu importe si, comme ill'ajoute plaisamment,

il arrive qu'ils ne viennent pas quand on les attend.

Quatre jeunes artistes avaient concouru en même
temps que Bartlie, dont la Fùnicet! d'Abtjdos est restée

le premier et l'unique ouvrage.

Ces quatre artistes étaient : M. Conte, quia donné.

en 1874, un petit opéra-comique, Bcppo; M. Samuel
David, l'auteur de Mademoiselle Syhia et de la Fée

des Bruyères ; entm M. Théodore Dubois et M. Pala-

dilhe, qui, l'un avec Aben llamet, l'autre avec Patrie,

ont pris place parmi les représentants les plus auto-
risés de l'école française actuelle. On voit que Barthe
avait affaire à forte partie.

Il convient de rappeler que le compositeur appar-
tint au corps enseignant du Conservatoire.

THÉOPHILE SEMET (1831-1880)

Semet compte parmi les auteurs relativement heu-
reux. Nombreuses sont celles de ses œuvres qui ont

vu le feu de la rampe : les ^uits d'Espagne, la Demoi-

selle d'honneur, Gil Blas, VOndine, enfin la Petite Fa-
detle. donnée le 11 septembre 1860. L'histoire de ce

dernier ouvrage est assez singulière, si l'on songe
qu'une pièce de ce nom, et tirée elle-même du célè-

bre roman de George Sand, avait été jouée aux Varié-

tés, en 1850; ses auteurs s'appelaient Anicet Bour-
geois et Charles Lafont, et dans cette églogue dialoguée

ils avaient intercalé quelques mélodies dont la com-
position était échue à un jeune musicien fort inconnu

alors, M. Th. Semet. Cette paysannerie réussit et fut

l'objet de plusieurs reprises. Ce succès donna sans

doute l'idée de transformer le vaudeville en opéra-

comique. Lorsque, en 1S68, on annonça cette i^f^ïcFn-

dette avec musique de Semet, M. Martinet, directeur

des Fantaisies-Parisiennes, protesta par lettre, disant

qu'elle appartenait à son théâtre depuis six mois. On
passa outre, et, lors des représentations, on recon-

nut que George Sand avait repris son bien et retra-

vaillé d'après son propre roman ces trois actes et

cinq tableaux; seulement elle s'était adjoint Michel

Carré, lequel ne fut pas nommé. Quant à Semet, il

avait complètement récrit son œuvre. Les applaudis-

sements ne manquèrent pas le premier soir, car ou
bissa même la ronde campagnarde de.M""= Bélia

(bientôt remplacée par M"= Moisset dans le rôle de

Madeleine), l'ariette de M™' Révilly (la mère Fadet'i,

les couplets de Barré (Landry) et la charmante

romance de Potel (Cadet-Caillaux). De plus, M"" Galli-

Marié s'y montrait une protagoniste remarquable,

malgré le malaise ou l'émotion qui, ce même pre-

mier soir, la lit s'évanouir pendant un entr'acte; mais

la critique regardait au delà de l'interprétation, elle

découvrit des points de ressemblance avec les Dra-

(jons de Yitlars et autres œuvres connues; elle observa

ainsi que l'illustre romancier avait été souvent obligé

de passer à côté de son œuvre même, pour ne pas

paraître le plagiaire de ses imitateurs; elle trouva la

pièce trop longue, pour un sujet assez monotone in se ;

enfin elle remarqua, non sans raison, que le grou-

pement des voix choisies nuisait à l'effet de la par-

tition, puisque, le soprano, M"" Guillot (Sylvinet),

n'ayant qu'une partie secondaire, on n'entendait

d'un bout à l'autre que deux mezzo, un baryton, une

basse et un tiial pour tout ténor.

Semet ne revit pas la Petite Fadetic à la salle Fa-

vart; elle a été reprise en 1886, il est vrai, mais au

Château-d'Eau, refuge suprême des oubliés et des

dédaignés.
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PFEIFFER (1835-1907)

Georges Pfeiffer, né à Versailles en 18:îo, élève de

sa mère Clara PfeilFer, puis île DatiiUe pour la com-
position, fut un des principaux collaboraleurs de la

maison l'Ieyel-WoUf. 11 a laissé un oratorio, Hwiar;

une opérette, le Ciipitaine Hache (1862;; un opéra,

l'Enduiiie (1884) ; un poénie symphonique, Jeanne

il'Arc; une symphonie, l'ouverture du Cid, plusieurs

concertos pour piano, un quintette, un ballet en

quatre tableaux, Cléopàtrc. Son œuvre la plus remar-

quée fut le Lf'yataire universel, opéra-boulTe en trois

actes, d'après Regnard, joué à l'Opéra-Comique.

GEORGES BIZET (1838-1875)

L'Iioiiiiiio.

Bizet (Alexandre-César-Léùpold, dit Georges) naquit

à Paris, le 2a octobre 1838, dans un milieu essentiel-

lement artistique : son père, excellent professeur de

chant, avait épousé ime su-ur de M°"= Uelsarte, pia-

niste de talent, premier prix du Conservatoire. L'oncle

de Bi-iel, A. Delsarte, un des amis d'enfance d'An-

toine Marniontel, était, au dire de celui-ci, un musi-

cien de iioùi, mais d'une érudilion mal éipiilibrée. Il

avait enlreiuis de relier à la science vocale des con-

naissances multiples, qui semblaient à desjuj-'es sans

parti pris 1res distinctes de cette branche de l'ail.

u Apûlre ardent, utopiste convaincu, il voulait faire

précéder les études vocales de connaissances physio-

logiques, anatomiques, phrénologiques, etc.; avant

les premiers essais d'émission du son, ses élèves

devaient faire des éludes raisonnées de l'acoustique,

du regard, du geste, l-a partie vraiment solide de

l'enseignement de Delsarte avait, en revanche, un

vif inti-rèt. L'élude du son dans ses nuances, ses

variétés, la gamme de son coloris, étaient le thème

de démonstialions intéi'essantes; la lecture, la récita-

tion à haute voix, la déclamation parlée et chantée,

furmaienl un corps de doctrine qui ell'rayait sou-

vent les élèves timides, mais fanatisait lc:s tempéra-

ments bien trempés. »

Ce fut Delsarte qui envoya à Marmoutel son jeune

neveu. Georges Hizet avait neuf ans et, sans être

bien avancé, jouait avec goût et naturel les sonatines

de Mozart. « Dès le premier jour, écrivait encore le

vieu.x maître, je pus connaître en lui une individua-

lité accusée et m'efforçai de la lui conserver. Il ne

cherchait pas l'éclal, mais le « bien dire »; il avait

ses auteurs préférés, et je prenais plaisir à connaître

les causes de ses préférences. C'est ainsi, je crois, que

l'on peut, en éveillant l'intelligence et le raisonnement

des élèves, guider et former Irur goût. ..

Bizet passa successivement dans les classes de

lîenoist jiour l'orgue et de F. Ilalévy pour la fugue

et la composition idéale. Il conquit, lenlemeut et

sûrement, tous ses grades, sans se laisser jamais

ilécourager par un concours moins heureux. Aussi

bien a-t-on créé très faussement la légende roman-

tique d'un Georges BizeL victime de l'injustice des

foules et martyr de la chute de Carmen (qui eut au

début près de quarante représentations consécu-

tives). En réalité, Bizet a succombé à une crise car-

diaque, et sa carrière avait élé fort paisible. Voici sa

liche du répertoire officiel du Conservatoire :

« Bizet (Alexandre-César-Léopold), dit Georges, né

à Paris, 25 octobre 18:i8. Solfcije: premier prix 18W ;

Piano : deuxième prix IS.'U; premier prix 18j2;

Orrjiie : premier accessit IS.ï.'l; deuxième prix ISii-i;

premier prix 18oo; ('ontrepoiïit et fmjiie : deuxième
prix 18')1-; lioinc : deuxième grand prix 1830; pre-

mier grand prix 18j7. Chevalier de la Légion d'hon-
neur en 1875. Œuvres : le Docteur Miracle (Boutfes,

1857); les Pécheurs de Perles, trois actes (Théâtre-

Lyrique, 1803 1; la Jolie Fille de Perth, quatre actes

(Théàtre-Lyiique, 1867); Djamiich (Opéra-Comique,
1872); Rama, Patrie, l'ArUsicnne, Carmen, quatre

actes (Opéra-Comique, 1875); mélodies, transcrip-

tions, etc. »

On voit la progression, très régulière. Bizet con-

quit tous ses grades lentement, normalement, et peu
s'en fallut qu'il ne se trouv:U enlisé dans la péda-
gogie pure, l'ar bonheur, il avait le tempérament de

l'auteur dramalique et sul se dégager à temps. Bien

de plus significatif, à ce point de vue spécial, qu'uiu;

des lettres qu'il adressait de Borne à son maître

Marniontel : « Chez vous, on apprend autre chose

que le piano, on devient musicien. Plus je vais, et

plus je comprends la grande part qui vous revient

du peu que je sais. Votre mode d'enseignement me
suggère bien des réilexions que je vous développerai

à mon retour. De même que vous faites jouer les

premières sonates d'Haydn aux élèves de moindre
force, ne pourrail-on pas employer pour le solfège

les œuvres faciles des i/rands maîtres au lieu de

l'ABC de M. X... que j'aime beaucoup... et que je

serais bien désolé de voir à l'Institut. .le fais en ce

moment un petit cuiws de musique pour un sculpteur

et un peintre de l'Académie. Je leur fais solfier des

fragments de Don Juan, des IS'ozze, etc. Je vous assiu'e

qu'ils ne s'en plaignent pas. Si j'avais le courage

d'entreprendre quelque chose pour l'enseignement,

je tâcherais de tirer parti de cette idée; mais je ne

vaux pas assez, je suis trop égoïste. Ceci n'est ni une

plaisanterie ni un paradoxe; je l'avoue à ma honte.

« J'ai peu de choses à vous dire de moi; je savoure

à longs traits les délices de Bome, qui valent mieux

maintenant que celles de Capoue. Quelle vie! et pen-

ser que dans deux ans ce sera finil Cela me désole;

mais je reviendrai, je le jure; nous y reviendrons

pcul-ètre ensemble...

M Je travaille beaucoup en ce moment; je termine

un opéra boulTe italien, je ne suis pas trop mécon-
tent, et j'espère que l'Académie trouvera beaucoup

de progrès dans mon style. Sur des paroles italii-n-

nes, il faut faire italien. J'ai fait tous mes efforts

pour être compris et distingué : espérons que j'aurai

réussi.

« J'enverrai pour la deuxième année la Esméralda,

opéra de Victor Hugo, et pour la troisième une sym-
phonie. Je n'élude point les difficultés; je veux me-
surer mes forces pendant que le public n'a rien à y
voir. Je ne vous cacherai pas que je m'attends h

beaucoup d'ennuis à mon retour à Paris. Les prix

de Bome ne sont pas gâtés, mais j'ai une petite

volonté qui surmontera bien des obstacles, et c'est

sur elle que je compte.
« Fauat va bientôt passer. Dites-moi ce que vous

pensez et ce qui est. Ce sera un chef-d'œuvre, j'en

suis certain. Sera-ce un succès'.'... »

« 17 janvier 1800.

« ... Je vois avec regret s'approcher le terme de

mon séjour en Italie. Aurai-je iaiten ces trois années
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assez de progrès pour prendre dans l'arl musical la

place que je voudrais y tenir? C'est ce que je n"ose

encore espérer...

« Il y a longtemps que je désirais écrire une
symphonie sur la LHSîV/dc de Camo^'ns; j'avais fait le

plan de l'ouvrage, il me restait à trouver un poète.

J'ai mis la main sur un certain D..., Français, très

savant, mais dépourvu de goût. Je suis obligé de re-

faire une partie de ses vers, ce qui ne m'amuse pas,

d'autant plus que je m'aperçois avec terreur que ma
poésie est infiniment supérieure à la sienne...

« J'attends Guiraud de jour en jour; j'aurai d'au-

tant plus de plaisir à le voir qu'il y a deu.-i ans que

je n'ai causé avec un musicien intelligent. Mon collè-

gue Z... est prétentieux et ermuyeux... Nos conver-

sations musicales finissent toujours par ni'irriter. Il

me parle Donizetli, Fesca, et je lui réponds Mozart,

Mendeissohn, tiounod... »

ic 26 juillet 181)0.

« Je vais donc quitter Home: quand la reverrai-je"?

C'est la vraie patrie des artistes...

«La classe se dislingue; et vous avez parmi vos

petits de la bonne graine de prix de Home, Fissol,

Diemer, Lavignac, etc. J'ai appris avec peine la mort
de ce pauvre Goria... Quoi de nouveau dans Paris-

musique? Pas de chefs-d'œuvre, n'est-ce pas? Des
reprises, et quelles reprises? Des vieux vaudevilles

ridicules, adaptés à une musique plus ridicule encore.

J'ai horreur de celte petite musiquelte; au diable tous

ces gens qui n'ont vu dans notre art sublime qu'un

innocent divertissement pour l'oreille. La sottise

aura toujours de nombreux adorateurs; après tout,

je ne m'en plains pas, et je vous assure que j'aurais

grand plaisir à n'être apprécié que par de pures intel-

ligences. Je ne fais pas cçrand cas de cette popularité

à laquelle on sacrilie aujourd'hui honneur, génie et

fortune... »

D'autres lettres récemment publiées témoignent
de la même bonne humeur. Suivant la remarque de
M. Camille Bellaigue, Hizet entre dans l'avenir avec
assurance, avec une allègre et généreuse bravoure.

C'est bien un peu quelquefois aux dépens du passé.

« Quant à Haydn, il y a longtemps qu'il m'endort,

ainsi que le vieux Grétry. Je ne parle pas de lioiel-

dieu, de Nicolo, qui n'existent plus pour moi. )> Dès
à présent, il honore Beethoven et Mozart, Rossini et

Meyerbeer. Il trouve chez Verdi, celui d'alors, plus de
passion que de style. Mais Gounod, au sens magique
du mot, l'a tout de suite et pour jamais enchanté.
« Il m'a toujours été impossible de le juger. Dominé
par le fluide sympathique de cet homme si supé-
rieur h moi par l'âge et le degré de développement
actuel, j'ai subi son influence complète... C'est le

musicien le plus extraordinaire que nous ayons main-
tenant (excepté Uossini et Meyerbeer). »

Dès lors, Hizet saura rendre justice à Wagner.
Après 1S70 il écrira : « Wagner, le grand, l'immense
musicien que vous adoreriez si vous connaissiez sa
musique, est tellement en dehors et au-dessus de
tous les vivants qu'il n'y a pas à s'en préoccuper... »

Il reviendra souvent sur l'art puissant du maître
de Bayreuth, il plaidera pour Wagner contre ceux
qui le comprenaient encore mal; il déclarera: n Je

ne prononcerai pas le nom de Beethoven à côté de
celui de Wagner. Beethoven n'est pas un homme,
c'est un dieu ! — comme Shakespeare, comme Ho-
mère, comme Michel-Ange! — Eh bien, prenez le

Copyrir/ht hij Cil. Delagrave, 1914.

public le plus intelligent, l'aites-lui entendre la plus
grande page que possède notre art, la Symphonie
avec chivw's, il n'y comprendra rien, absolument rien.

L'expérience a été faite, on la refait tous les ans avec
le même résultat. Seulement, Beethoven est mort
depuis cinquante ans, et la mode est de trouver cela

beau. » Dans la dernière de ses lettres, il y revenait :

" L'artiste n'est à son plan que cent ans après sa
mort! Est-ce ti-iste?Non! Ce n'est que bête. Au fond,
allez, nous sommes presque d'accord, et si vous con-
naissiez bien Wagner, nous le serions tout à fait. »

lievenons aux lendemains de la Villa Médicis. Le
regretté Pierre Berton, qui avait beaucoup fréquenté
Bizet à cette date, en a laissé ce portrait suggestif :

« Large d'épaules, un peu replet, il avait l'apparence
de la vigueur physique. Sous un casque épais de che-
veux fortement ondulés, son front large et bien déve-
loppé, son nez long et droit, ses petits yeux bleus, au
regard perçant et sincère, toujours abrités sous le

lorgnon inamovible, s'encadraient d'une barbe frisée

d'un blond plus clair que la chevelure. Il avait l'air

habituellement sérieux, et un détail de toilelte ajou-
tait de la «ravité à son extérieur en le vieillissanl un
peu. A une époque où nos chemisiers nous laissaient,

de par la mode, le cou 1res découvert, il porta de
bonne heure, par mesure d'hygiène et pour préserver
sa gorge délicate, des cols montants et de liantes

cravates à la façon des vieux messieurs de la géné-
ration précédente. Mais il ét:iit gai de nature, riait

volontiers, et s'amusait d'enfantillages comme tous
les grands travailleurs. Dans la gaieté, ses yeux bril-

laient de malice; son sourire était aimable et char-
mant. »

La gaieté, voire même la gaminerie, restaient
alors son caractère distiiictif. Ne lui a-t-on pas attri-

bué le brusque léveil du pauvre Clapisson par une
nuit d'été? L'auteur de la Faiichonnelle ayant donné
à l'Ktat sa collection d'instruments anciens, noyau
du musée actuel, avait été logé dans les bâtiments
de l'Ecole pour veiller de plus près sur les rebecs et
les violes d'amour. Une nuit, entre deux et trois

heures, des cris effrayants déchirent le -silence, un
chœur de voix stridentes appelle désespérément :

« Clapisson! Clapisson! » Celui-ci se réveille en sur-
saut, et, croyant a un incendie qui menace les « bois »

précieux dont il a la garde, saute à bas du lit et se
précipite à la fenêtre, où apparaît bientôt sa tête

effarée émergeant d'une chemise de nuit. Alors, au
milieu d'un profond silence, une voix s'élève et lui

crie : « Tu fais de la lichue musique! » Puis, dans
un grand éclat de rire, la bande s'envole, laissant
Clapisson ahuri.

11 n'est pas impossible que Bizet ait eu sa petite

part de responsabilité dans celte plaisanterie un peu
cruelle. Il était jeune, et cet Age est sans pitié. Cepen-
dant il convient d'observer que le musicien n'avait

pas beaucoup de temps à perdre. Il travaillait à la

Guzta de l'émir, reçue d'avance à l'Opéra-Comique.
A peine fut-elle entrée en répétitions que Carvalho,
alors directeur du Lyrique, commandait à Bizet la

partition des l'éclteiirs de perles, — trois acles! Sans
hésiter, le jeune compositeur restituait son livret en
un acte aux librettistes (c'est la Ouzia représentée
dix ans plus tard, avec la musique de M. Théodore
Dubois), et les Pécheurs étaient joués en septembre
1873. Bizet écrivait ensuite un Jean le Terrible (cinq

actes de Louis Gallet et Edouard Blau), qui ne fut

jamais exécuté et dont le manuscrit môme a disparu.
11 passait à la .Julie Fille de Pertli, apportée cette fois

113
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encore par Carvallio, finie en 1870, représentée en

4877, à la suite de relards uniquement imiuitables

au remplacement de M"' Jane Devriès (substituée à

la Nellson tardivement récalcitrante) par M""= Car-

vallio, procédé peu élégant et qui d'ailleurs ne sauva

pas la pièce.

•Malgré tout, les commandes continuaient à pleu-

voir, — car, si Bizet eut à se plaindre du public ou

de la critique, il fut l'enfant gùté des directeurs. On

lui oirrait un poème pour l'Opéra, on lui conliait le

soin de terminer le Noé d'Ilalévy, il s'attachait à

trois partitions pour l'Opéra-Comique : Culniilal de

M. Paul Ferrier, l'Inrissc Ihulowc de Philippe (lillc,

Orisélidk de Sardou; il concourait pour la CoKpc du

lioi de Tliiilé à l'Opéra, pour le Flofciitin h l'Opéra-

Comique; il rendait à Bagier, le directeur des Ilaliens,

un poème qui ne l'inspirait pas, il commençait avec

Halévy cinq actes sur les Tcinplicrit. « Si l'on veut

bien remarquer, observe spirituellement M. Henry

(jautbier-Villars, que ce fut précisément dans cette

courte période, déjà si bien remplie, que se place la

composition et l'e.\écution de deux opérettes, Sul-

si-ré-pif-pan aux Menus-Plaisirs et Mu llirouyh s'en vu-

l-en guerre (en collaboration avec iJelibes, Jouas et

Legouix); si l'on note le ton du jeune auteur parlant

des directeurs qui imploient ses partitions : " J'ai

<( envoyé promener l'Athénée! Mais ils sont venus

« pleurer chez moi, etjeleurai bâclé le premier acte! »

(G" lettre à Lacombe), on pourra diflicilement s'api-

toyer sur le sort des prix de Home de cette époque et

sur la tristesse des fameux " cartons » où dorment

leurs chefs-d'œuvre dédaignés. »

Après l'insuccès de la fantaisie symphonique les

Souvenirn de lUime aux concerts Pasdeloup (28 février

1869), le compositeur revenait au théàtie avec Dja-

mileh (Opéra-Comique, 1872), qui ne dépassa pas onze

représentations. Carvalho, devenu directeur du Vau-

deville, commandait à Bizet la partition de musique

de scène de VArlésieiinr. La pièce ne se maintenait

pas sur l'afliche, mais la musique ])assait aux con-

certs Pasdeloup et y remportait un tel triomphe que

Coloime l'inscrivait dés l'année suivante au pro-

gramme (lu Chàtelel, et qu'en (873 elle était réclamée

par la Société du Conservatoire.

D'ailleurs Bizet, dont les insuccès mêmes sem-

blaient consolider la situation musicale et à qui son

mariage avec la seconde fille d'Halévy avait assuré

des collaboratiojis précieuses, n'avait pas eu le temps

de « se frapper » de la rapide disparition de Djuunleli.

11 travaillait ;"i Curmen commandée par la direction

(le l'Opéra-Comique avant (]ue Djamiieh eiH quitté

l'afliche. El ciuand Cnrtnen eut été représentée, avant

même qu'on pftt être lixé sur le sort de l'œuvre, la

mort sournoise, la mort, surveime comme un voleur,

suivant la parole de l'Ecriture, frappail Bizet, à Bou-

gival, le '.i juin 187o, le soir de la trente-troisième

représentation de son opéra -comique et pendant

qu'il travaillait à une nouvelle commande de du

Locle!

L'œnvre.

D'après l'excellent catalogue dressé par M. Henri

de Curzon, les ceuvres lyriques de Bizet compren-
draient plus de vingt numéros. Mais il en est qui

sont restés inédits, et tout d'abord les cantates du
2" prix de Home (18u6), Ihivid, et du graïul prix (18o7),

('/ori.s (/ Ctotilde. De même, c'est grâce à l'initiative

de M. Uaoul (junzbourg qu'on a pu lejirésenter en

1906, à Monte-Carlo, Don Procopio, qui date de ISiiO.

En ce temps-lâ, Bizet était à Rome le pensionnaire
de la Villa Médicis, où il écrivait à sa mère : « Tu
sais ou tu ne sais pas que l'académie, outre sou rap-
port imprimé, f'ail un rapport écrit qui nous est

adressé. Ce rapport contient ordinairement des con-
seils et des critiques qui ne sont pas dans l'autre.

.Nous venons de recevoir ce manuscrit. L'article me
concernant est encore plus flatteur que ce que lu con-
nais, mais il est précédé d'un petit s»;/' ainsi con(;u :

<• .Nous devons blâmer .M. Bizet d'avoir fait un opéra-

" boulfe quand le règlement demandait une messe-
" Nous lui rappellerons que les natures les plus

« enjouées trouvent dans la méditation et l'interpré-

« tation des choses sublimes un style indispensable

'< même dans les productions « légères, et sans le(iuel

i< une uïuvre ne saurait être durable. "

Etonné sous les fleurs et sous le suif (auteur

Ambroise Thomas), Don Procopio resta dans le pous-

siéreux amas des paperasses du Conservatoire jus-

qu'au jour où la famille Bizet chargea notre regretté

confrère Charles Malherbe de mettre la jiaitition au

point scénique en y intercalant des récilatifs. De leur

côté, MM. Paul Collin et Paul Bérel (pseudonyme
de l'éditeur Choudens) ont adroitement remanié le

livret de Cambiaggio, depuis longtemps dans le

domaine public ipiand Bizet s'en élait emparé et que
l'auteur lui-même avait emprunté au vieux fonds de

la Coinmedia dell' urte du wn" siècle.

La donnée rappelle hoti Pusquale. C'est la tradi-

tioimelle histoire du barbon épris d'une forle dot.

L'Harpagon italien, don Piocopio, s'est entendu avec

son compère Andronico, le tuteur de donna Bettina,

pour épouser l'ingénue et surtout son héiitage. Mais

une petite conspiration se forme contre le malgra-

eieux prétendant entre Eufemia, la femme d'Andro-

nico, personne sentimeiilalc, ayant, comme nous
dirions aujourd'hui, du vague à l'âme, Bettina, son

frère Ernesto et son amant, le bel officier Odoardo.
11 s'agit de jouer au vieil avare un tour dcScapin.

Ernesto raconte mystérieusement à Procopio que sa

sœur est pauvre et qu'on fait miroiter son prétendu

héritage pour s'en débarrasser au compte d'un naïf

[ireneur. De son ci")té, la jeune lille alTole le soupi-

rant cacochyme en lui exprimant avec une fausse

élourderie la joie qu'elle éprouvera à faire sauter ses

écus. Procopio prend alors le parti de se dénigrer

lui-même :

Mon humeur csl liislo et sauvage.

J'ai des rides iilcin le visage...

11 s'accuse encore d'être jaloux jusqu'à la frénésie

et d'avoir la main leste. » Tant mieux, répond Bet-

tina, je sais moi-même fort bien manier le bâton... »

Procopio ne songe plus qu'à se dérober. Pour sau-

ver sa précieuse sacoche, il se fait chasser comme
un ladre, comme un fesse-malhieu, el Andronico est

trop heureux de fiancer à Odoardo une jeune lille

irrémédiablement compromise.

Cette anecdole sans fraîcheur, mais qui conserve

quelque agrément au point de vue de l'imbroglio

vaudevillesque, rappelle directement Don Pasquale,

comme nous le disions tout à l'heure. C'esl aussi, un

peu, la donnée du Barbier de Sévillc. C'est surtout,

d'une façon générale, le genre exquis et désuet de

l'opéra-bouffe. Bizet, d'un naturel éclectique, plus

assimilateur que personnel, n'y répugnait pas. (Il

avait débuté aux Boutres-Parisiens, en 18j7, avec le

Docteur Miracle, un po( me de Ludovic Halévy, cou-

ronné en même temps que la partition de Charles

Lecocq par le jury du concours Oiïenbacli.l Don Pro-
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jouicriiui, car elle lui rappelle à la fois Mademoiselle
de Dclle-hlc et le Pardon de Plocrmel. Catherine, la
fille du santier Simon Gloverc (c'est en personne na-
turelle, teint rose et tresses blondes, la plus jolie fille
de Perth), est fiancée à l'armurier Henri Smith, son
voisin; mais elle se laisse compromettre par le '"ou-
verneur de la ville, le duc de Rothsay, grand" dé-
trousseur de vertus bourgeoises. On l'accuse môme
de s'être laissé enlever dans la classique litière à
porteurs en manteaux couleur de muraille, et d'avoir
passé toute une nuit chez le gouverneur. Son père
la maudit, son fiancé l'oulrage; elle devient folle
Mais tout s'arrange grâce à la bohémienne Mab, qui
s'était substituée, pour les meilleurs motifs du
monde, à la fille du gantier dans le rendez-vous sus-
pect et qui avoue ingénument le subterfuge. On se
pardonne, on s'embrasse, on s'épouse.
Sur ce thème vieu.x jeu, (Jeorges Bizet avait écrit

une partition point du tout nouvelle école, quelque
chose comme une bonne cantate de pri.x; de lîome,
confectionnée avec des réminiscences, des formules
couranles, la desserte delà table d'Auber et d'Ilérold
(sans parler d'une orchestration insignifiante et dont
la correction prudente confine trop souvent à la pla-
titude). Il faut cependant repêcher dans cette œuvre
longuette quelques morceaux d'agréable facture,
sinon d'inspiration très personnelle : le chœur des
Forgerons, le duo des Fiançailles, la chanson à boire
de l'ouvrier Ralph, le trio des Marteau.x.

copia regorge d'italianismes dès le chœur d'entrée du
premier acte :

c'est charmant, nouveau ménage
Quand tous deux on a même âge;

Mais quand une jeune fille épouse un vieux,

C'est bien scabreux.

C'est peu sage, très peu sage
Et périlleux...

Traduction d'ailleurs moins savoureuse que le

texte italien : Grun piacer soiti/li sponsali — quando i

sposi sono uguali; — ma un vccchiaccio a una nvjazza
— mariiare c cntdcltà!

Italianismes également le trio de Reltina, d'O-

doardo et d'Ernesto, la cavatine, la sérénade... Mais,

sous cet habit d'emprunt , l'inspiration du futur

auteur de Carmen a déjà sa grâce personnelle, son

intime originalité.

Après Vasco de Gama.ode symplionique, deuxième
envoi de Rome, ci\a.Guzlade l'émir (iH62.), quatrième

envoi, resté inédit, se placent les P('rheurs de perles.

La première représentation eut lieu au Théâtre-

Lyrique le 23 septembre 1863, avec Léontine de Maë-
sen, le baryton Ismaéi et le ténor Morini. L'opéra

quitta l'affiche après dix-huit soirées. Il devait s'ins-

crire au répertoire italien et reparaître sur l'affiche

de la Gaité {1 Pescalori di perle, 19 avril 1880), puis

M. Carvalho le reprenait.

Le livret est une mauvaise contrefaçon. L'histoire

de la rivalité amoureuse de ÏN'adir, chasseur de tigres,

et de Zurga, roi des pêcheurs de perles, tous deux
épris de Lèila, la prêtresse immaculée, la vestale de

race jaune, la classique intervention du grand prê-

tre Nourabad, le dévouement de Zurga, autant de

poncifs sans action sur le public. Quant à la par-

tition, il y aurait injustice à reprocher au jeune
compositeur de 1803 d'avoir subi la triple influence

de Félicien David, de Gouiiod, de Berlioz; les Pcchetirs

(te perles ont, par malheur, un défaut plus grave : la

disproportion ou plutôt la diminution d'intérêt, de

l'exposilion au dénouement.
De réelles beautés marquent le premier acte : l'in-

'troduction, le chœur dansé, le duo de la rencontre de

Nadir et de Zurga et son motif principal souvent

ramené à travers la partition, la romance de Nadir,

le finale lui-même, d'une solide écriture, malgré son

rythme peu nouveau; mais le deuxième acte ne con-

tient plus que deux morceaux, d'ailleurs célèbres, la

sérénade et l'air : k Me voilà seule dans la nuit. » Au
troisième acte, il n'y a plus rien... rien qu'un adroit

emploi des réminiscences et la pleine possession de

toutes les ressources orchestrales, ce qui est déjà

quelque chose.

Au demeurant, les Pêcheurs de perles sont à con-

server en marge du répertoire et à essayer de temps
en temps quand on a sous la main un tempérament
.de cantatrice original et vibrant.

Malhrouijli s'en va-t-en guerre (Siraudin et Busnach,

4 actes, 1867, à l'Athénée; premier acte seul; les

autres par Legouix, Jouas et Delibes) s'encadre entre

les Pêcheurs de perles et la .loiie Fille de Perth. Celle-

ci fut jouée pour la première fois au Théâtre-Lyrique

le 26 décembre 1867. L'œuvre avait pour inter-

prètes Lutz, Barré, Massy, Wartel, M""^ Devriès et

Ducasse. Le succès fut médiocre. Et, en effet, ni le

« poète )) ni le musicien n'avaient été extraordinai-

Tement inspirés. On connaît la donnée du roman de
Walter Scott d'où sortit le livret de la Jolie Fille de
Perth. 11 s'agit d'une combinaison dramatique conte-

jiant peu ou point d'inédit pour le spectateur d'au-

De <i Djamileli » à « Cai-iiicn »,

Lorsqu'on relit les jugements portés alors par la
presse, on ne peut s'empêcher de sourire en voyant
surgir la critique qui atteindra désormais toute œu-
vre nouvelle, en entendant accuser de wagnérisme des
auteurs et des ouvrages qui sont si peu wagnériens!
.< Presque tous nos musiciens, écrivait Paul Bernard,
ambitionnent le baiser de la muse germanique mo-
derne

,
et cette muse-lâ me semble bien peu fille

d'Apollon, et beaucoup trop pareille de MM. Wagner
et consorts. Il en résulte ce que j'appellerai l'école
du Labyrinthe musical. » Aujourd'hui, nous nous de-
mandons quels étaient ces « consorts ", mais le cri-
tique ne s'attardait pas à nous l'expliquer et pré-
férait olTrir à sa victime une gerbe de conseils (gerbe
est le mot, car ces conseils sont tout enguirlandés
de fleurs de rhétorique), et naïvement il s'écriait :

« Pourquoi briser la pensée dans son germe plutôt
que de la laisser s'élancer, fleurir et fructifier? etc. ..

Les mêmes questions s'agitèrent le 22 mai 1872,
à propos de la Djamileh de Bizet, jouée salle Favart'
et le compositeur était représenté comme « voulant
étonner le public plutôt que passer inaperçu, se po-
sant en novateur et rêvant dans son sommeil fié-

vreux d'arracher quelques rayons à la couronne du
prophète Richard Wagner. M. Georges Bizet s'est

lancé à corps perdu dans ce Maelstrom sonore (?!),

au risque d'y laisser ses ailes de néophyte, et surtout
les oreilles de ses auditeurs. » Et, pour appuyer son
dire, le même chroniqueur signalait à l'indignation
du lecteur les mesures 11 et 12 de la page 20, et
beaucoup d'autres du même genre, qui lui parais-
saient, « bien qu'il eût, disait-il, progressé dans l'art

d'écouter des dissonances et de manger du piment
sans sourciller », l'abomination de la désolation.
M. Louis Gallet a raconté lui-même l'histoire de cet
acte, qui marquait son second début sur la scène de
rOpéra-Comique. Par lui, nous savons que la pièce,
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appelée alors Namoima, avait été primilivonient con-

fiée à M. Duprato et qu'elle lui avait été retirée parce

que le paresseux ne se décidait pas à terminer sa

partition. Défendue par une jolie femme, M'"° l'relly,

et par un solide ténor, Duchesne, hjumilrh, malfiré

les qualités qui aujourd'hui nous apparaissent incon-

testables, ne vécut que onze soirées.

En 1872 était exécutée au Vaudeville VArhhinmr,

musique de scène pour le drame d'Alphonse Daudet.

On sait que la pièce tomba; quant à la partition, —
qui devait prendre une si belle revanche et même
communiquer au drame une sorte d'immortalité,

— M. Henry Gauthier- Villars rappelle qu'elle passa

presque inaperçue : la Gazette iniisicalc, alors impor-

tante, constata que le musicien s'était volontaire-

ment » en'acé derrière le poète ». Par convenance

pour le compositeur, on imprima des appréciations

de ce genre : « M. Bizet a écrit pour cette pièce une

ouverture et des entr'actes qui m'ont paru mériter

d'être écoutés avec plus d'attention qu'on ne leur

en a donné. Les ch(j'urs, où je n'ai rien distingué

de très saillant, ralentissent encore la marche d'une

œuvre si languissante pai- elle-même. » Ce fut le ton

adopté par tous les critiques à la Vilu. Seul, Heyer

dans son article des Ih'lmts rendit pleine justice à

l'effort du musicien et loua pertinemment •> les fines

harmonies, les phrases au contour élégant et les

jolis détails d'orchestre » de cette <• gracieuse » par-

tition où lui, du moins, avait su découvrir autre chose

que le traditionnel < trémolo à l'orchestre » avec

lequel les spectateurs du Vaudeville ne furent pas

éloignés de la confondre.

Arrivons à Carmen et à sa légende. On a raconté

que la •< chute » de la pièce avait causé la mort de

lîiïet. Or lii/.et succomba à une crise cardiaque trois

mois, jour pour jour, après la représentation de son

opéra-comique. Kl il n'y avait pas eu de chute pro-

prement dite. Ce qu'il faut rappeler, c'est que l'ou-

vrage fut présenté salle l'avarl dans des conditions

assez fâcheuses. Aussi bien, les époques de transition

sont-elles rarement favorables aux intérêts matériels

de ceux qui dirigent le mouvement ou qui s'y trou-

vent engagés. Du l.ocle traversait alors une de ces

heures critiques, et voyait de jour en jour s'aflir-

mer dans son théâtre la lutte entre l'ancien et le

nouveau répertoire. Associé avec de Lenven, il avait

dû subir l'ancien; resté seul, il préconisait le nou-

veau; mais, comme l'écrivait .\rnold Mortier, < le

directeur propose et le pidilic dispose », et, traitant

alors ce sujet dans ses Soirées ijarixicnno), le spirituel

" Monsieur de l'orchestre » ajoutait : « Aussilôt que

M. du Locle monte quelque chose d'inédit, les vieux

habitues paraissent indignés, les vieux huissiers de

l'orchestre haussent les épaules, les vieux choristes

murmurent, et le vieux Nathan s'écrie : " C'est scan-

» daleux! " Le vieux soufUcur devient mélancolique,

le vieux régisseur perd la tète, et les vieux machi-

nistes n'enlèvent qu'en rechignant les vieux décors

qu'il faut faire ralistoler. Cependant, l'œuvre nou-

velle est présentée au public. Kh bien, le public reste

froiil, quand il s'agit de musitiue un peu sérieuse, et

dit : « Ce n'est pas le yenre de l'Opéra-Coniique! •> Au
contraire, si l'on a affaire à de vraies arietles et à de

bonnes et franches mélodies, ce qui est bien rare,

on s'écrie : " Mon Dieu, que ce genre de l'opéra-

coniique a donc vieilli! »

De ces deux opinions, la première est celle qui se

fit jour dans la presse et dans le monde, le soir mé-
morable où parut Carmen. On fut un peu surpris,

légèrement déconcerté et presque scandalisé. On n'ad-

mira pas comme il convenait le tact et la mesure
avec lesquels Meilhac et Ludovic Halévy avaient
ailaplé aux ni'^cessités du théâtre la nouvelle sombre
et macabre de .Mérimée (en y ajoutant d'ailleurs un
élément l'idicnle, le rôle de Micaèlai; on se déclara

clioqui- d'un réalisme que les librettistes auraient

volontiers atténué, mais que le compositeur avait

« férocement » maintenu; on trouva l'action bien

noire, les couleurs de la jiomda bien crues au second

acte, et les amours de la Carmencita bien vulgaires

pour le temple classique des entrevues matrimo-
niales. On n'appiécia guère davantage la partition,

dont un seul numéro, la chanson du Toréador, obtint

les honneurs du Ijin; les plus indulgents elles mieux
disposés qualifièrent cette première audition de
« laborieuse » et, tout en concédant au musicien

(|u'il savait son métier, jugèrent la mélodie; <• bru-

meuse », la confie des morceaux '. peu claire », les

chd'urs " tourmentés et ambitieux », l'ouvrage en

somme " long et diiïus ».

En revanche, on distiniiua les costumes qu'avaient

dessinés Détaille pour les dragons espagnols, et Clai-

rin pour Ihéroine de la pièce; ou approuva la mise

en scène et les décors; surtout on applaudit les

interprètes, Bouy et M"° Cliapuy, parfaits tous doux
comme toréador et Micaëla, Lhérie, un José dont la

voix laissait à désirer, mais qui jouait avec chaleur;

enfin M""' Galli-Marié, à laquelle les auteurs n'avaient

pas songé loul d'abord car ils avaient eu un moment
l'idée do l'aire engager M"" Zulina BoMlfan, et qui,

par son allure, ses mines, sa grâce féline, sa har-

diesse provocante et ses inflexions de voix, réalisant

le type de Carmen, lit du rôle une des créations les

plus complètes de sa carrière dramatique. Mais, il

faut bien le reconnaître, nul paimi les spectateurs

n'eut alors la sensation qu'il venait d'assister à l'au-

dition d'une (l'uvre do premier ordre, et que cette-

soirée du 3 mars lS7;i marquerait dans les annales

du théâtre et de la musifiuc, puisque Carmen est, avec

Mujnoii, le succès le plus grand, le plus universel et

le plus durable auquel la seconde salle Favarl ail

donné naissance. On sortait du Ihéâtre avec moins
d'illusions qu'en y entrant, et l'on n'était pas (-luigné

d'approuver celte boutade d'un spectateur, qui appre-

nant la nomination de Georges Bizel comme cheva-

lier de la Légion d'honneur, le jour même de la pre-

mière représentation, ilisalt avec aplomb : « On l'a

décoré le matin parce qu'on savait qu'on ne pour-
rait jikis b' décorer le soir! »

En revanche, il n'y eut ni accueil brutal ni flagrante

injustice. -Vinsi qu'en a témoigné Calli-.Marié dans
une interview publiée un peu avant sa mort : « Car-

men n'est pas tombée au bout de quehiues représen-

tations, mais on la joua une quarantaine de fois, et

le public fut toujours chaleureux, bien que partielle-

ment choqué de voir l'action se dénouer d'une façon

si tragique dans un théâtre où, de tradition immémo-
riale, le ténor et la première chanteuse se mariaient

oblii;aloiremi'nl au dernier acte... Or, nous savons

comhien, depuis, il s'est commis des meurires pas-

sionnels sur notre deuxième scène lyrique subven-

tionnée. »

La première série de payants, espacée pendant un
peu plus de trois mois, n'alla jamais jusqu'à l'en-

thousiasme, et cela pourdes raisons tout à fait étran-

gères au musicien, sinon aux libreltistes. Le poème.
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malgré ses mérites littéraires, futlongteraps un poids

mort traîné par la partition, et rien de plus naturel

si l'on se reporte à la chronologie. Les auditeurs de

187o avaient un état d'âme — pour employer la locu-

tion prétentieuse que lancèrent dix ans plus tard

nos romanciers psychologues — commun à tous les

survivants de l'Année terrible, une esthétique grave

et qui confinait à la morosité, par réaction contre la

fameuse « note gaie » de la fin du second Empire;

ils témoignaient un malaise instinctif et persistant

devant toute mise en scène tapageuse. On peut sou-

l'ire aujourd'hui des naifs scrupules de cette période

intermédiaire, qui nous semble un point dans l'es-

pace après tant de chemin parcouru. Il n'en est pas

moins certain qu'à ces dilettantes ingénus la Carmen-
cita, avec son exuhérance passionnelle de gitane, ses

allures provocantes de fille à soldats, son entourage

de contrebandiers, de déserteurs et de toreros, parut

inquiétante et déplacée dans la maison de la Dame
hlaiiclic.

Cette disposition spéciale au premier public fran-

çais de Carmen se trouvait forcément localisée, et

le publie cosmopolite n'en subit aucune contagion.

L'œuvre de lîizet triompha dans l'Europe entière après

avoir connu en France les langueurs, je ne dirai pas

du succès d'estime, mais du succès d'attente. (Juand

elle nous revint, en aoùtl8S3,la génération nouvelle

se dégageait du souvenir de nos désastres; le purita-

nisme des salles d'anlan n'était plus qu'un souvenir;

les détails les plus troublants, le corps de garde, le

patio d'auberge suspecte, le campement de bohé-

miens, furent délibérément rangés sous la rubrique

innocente de « mise en scène pittoresque ». Uien

n'empêchait plus la partition de s'épanouir librement

au feu de la rampe, et, à défaut du musicien si pré-

maturément disparu, sa principale inlerprète put

goûter l'ivresse d'une glorieuse revanche. Carmen et

Galli-Marié allèrent aux étoiles.

Eu nous reportant à VAlinanach des i-pec/arles,

nous voyons qu'exactement Cnrtncii fut jouée (rente-

cinq fois de suite dans sa première nouveauté, chillro

très honorable pourl'époque. IJizet n'éprouva aucune
amertume; il était habitué à ces demi-succès et, bien

doué, bien rente, bien apparenté surtout, il se sen-

tait de taille à prendi-e sa revanche. Bi/.et n'est pas

mort de Curini'u, et Caimcn est mieux portante que
jamais. Depuis son retour de l'étranger, elle a réalisé

plus de deux millions de recettes. C'est un beau chif-

fre. On la jouera encore trente, quarante ans (salle

Favart et aussi dans le monument darnier, où elle

émigrera tût ou tard, après remplacement du dialo-

gue par des récitatifs), comme on a joué pendant pins

d'un demi-siècle les omvres de Meyerbeer; puis quand
le public aui-a adopté une œuvre du même genre et

l'aura popularisée, elle disparaîtra, laissant le sou-
venir sinon d'un chef-d'œuvre, au sens absolu du
mot, du moins d'une composition théâtrale vraiment
française par ses défauts comme par ses qualités.

Les œuvres lyriques de Bizct contiennent encore,
toujours d'après le catalogue dressé par M. de Cur/.on :

Saillie GcHci-icrc de Fniis (L. Callet!, oratorio, 1873
(inachevé et inédit). — Feuilloa d'Album (G mélodies :

Heugeli. — Vingt mélodies (recueil factice, t. I : Chou-
dens).— Seize mélodien (recueil, t. II). — yjuos (quatre:
Choudens). — Saint Jeun de Pathmos (choîur d'or-
phéon : Choudens). — Agniis Dei. — Ave Maria. —
Retjiaa c<di; — L'Esprit Saint (motets et hymnes :

Choudens).
Aux œuvres instrumentales : orchestre : Scherzo et

andanic, 1861 13" envoi de Rome). Souvenirs de Rome,

fantaisie symplionique, 1809 (Ronia). L'Artésienne.

2 suites, réorchestrées, 1872. Petite suite d'orchestre

(arrangement de cinq des Jeux d'enfants), 1873.

Patrie, ouverture, 1894. — Piano : Les Chants du

Uldn, six lieder. La Chasse fantastique (Heugel). Jeu*

d'enfants, 12 pièces pour piano 4 mains (Durand).

Variations chromatiques de concert. Danse bohé-

mienne. Venise. Cinq chansons-mélodies. Nocturne.

Romance sans paroles (Choudens). Transcriptions

pour piano à deux et quatre mains : transcriptions

sur .]li!/nuu. 6 transcriptions sur Don Juan. (( trans-

criptions sur liandet (Heugel). Le Pianisle-clianteur,

a séries (150 morceaux de toutes les écoles). Trans-

criptions d'œuvres religieuses de Roques (120 mor-
ceaux, 30 cantiquesi. 12 transcriptions simplifiées de

l'Art (lu chant de Thalherg. Transcriptions et réduc-

tions de partitions diverses de Grétry, Mozart, Ros-

sini, Gounod, Thomas, Saint-Saèns, Massenet et de

nombre de ses propres œuvres.

JONCIÈRES (FÉLIX-LUDGER ROSSIGNOL,
dit VICTORIN DE), 1839-1903.

L'ensemble de ses œuvres comprend la musique
d'Ilandet. trois opéras représentés au Théâtre-Lyrique,

Sarilanapalc (1867), le Dernier Jour ilc Pompéi il869),

Dimitri ii876), un représenté h. l'Opéra, la Heine Ber-

//i(m;1878). A l'Opéra-Comique, leCheralier Jean([8S'à).

A mentionner aussi une Si/mphonie romantique, une

ode-symphonie, la Mer, une suite d'orchestre, les

Nubiennes, une marche slave, etc.

Victorin de Joncières se destina d'abord à la pein-

ture et fréquenta l'atelier de Picot, mais, au témoi-

gnage de M. Adolphe Jullien, son biographe et son

ami, sans négliger la musique, dont il avait appris les

premiers principes avec une de ses tantes. « Il écrivit

alors pour s'amuser la musique d'un petit opéra-

comique qu'un de ses amis avait décpupé dans le

Sicilien de Molière, et fit exécuter cet ouvrage à la

salle lyrique de la rue de la Tour-d'Auvergne par des

élèves du Conservatoire, en iS'M). Un ci'ilique musical

du temps, Franck-Marie, lui ayant conseillé, sur cette

audition, d'abantlonner la peinture pour la musique,

Joncières quitta l'atelier de Picot, se mit à étudier

l'harmonie avec Elwart, puis entra au Conservatoire

dans la classe de fugue et de contrepoint de Leborne
;

il en sortit brusquement à la suite d'une discussion

qu'il eut avec son professeur au sujet de Richanl

Wagner, qui venait de donner son premier concert

à Paris, et compta, de ce jour, parmi les plus ardents

défenseurs du novateur allemand. Joncières se livra

alors avec ardeur à la composition, sans plus se

soucier du Conservatoire; il fil exécuter aux concerts

Musard une ouverture, une marche et différents mor-
ceaux d'oi'chestre, puis composa de la musique pour
la traduction de Vltamlct de Shakespeare faite par

Alexandre Dumas et M. Paul Meurice. Il fit entendre

cette partition dans un concert organisé à ses frais à

l'hôtel du Louvre en 1863; quatre années plus tard,

il en dirigeait l'exécution à .Nantes dans une repré-

sentation donnée au Grand-Théâtre avec M"" Judith,

de la Comédie française, dans le rôle principal, et

l'année suivante cet Hamlet se rejouait à Paris au
théâtre de la Gaité, avec la même tragédienne et

toujours accompagné de la musique de Joncières. «
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Le grand opéra Sanlanapalc, écrit sur nn très mé-
diocre livret de Henri Becque qui a eu la singulière
idée de le comprendre dans ses œuvres complètes,
fut mal accueilli au Tliéùlre-Lvriqueen 1867. Le lier-
iiicr Jour de l'ompéi ne réussit pas beaucoup mieux
en 1860.

Après un long temps d'arrêt, le composilenr par-
venait à faire jouer son grand opéra de Dimitii en
mai 1877 pour l'ouverture dn Lyrique- Vizentini, à la
flalté. Constatons encore avec M. Jullien que « cet
ouvrage, sans attirer le grand pul.lic, pfrtneltait d'ap-
précier chez Jonciéres un véritable tcmpéramenl scé-
nique, une inspiration parfois peu originale, mais assez
puissante, et une orcliestration sonore et brillante.
Cette œuvre indi(iuait donc un notable progrès sur
ses productions précédentes et faisait concevoir des
espérances qui ne se sont réalisées ni avec la Kcinc
fierlhe (27 décembre 1878 , jouée à l'Opéra seulement
quatre fois, ni avec le Chevalier Jean (Opéra-Cotnique.
1 1 mars 1885), qui n'eut pas de succès à Paris et s e

joua cependant, par la suite, en dilférentes villes
d'Allemagne, ni, (Inalement, avec ce Lancclol où Jon-
cières avait mis son suprême espoir et qui disparut
<le l'affiche de l'Académie de .Musique après liuil ou
d\\ repi'ésentations : c'était en liiOO. »

Joncièrcs ne survécut pas longtemps à cette défaite
et à son échec à l'Institut, ou l'auteur du Florentin
avait été préféré à celui de Dimilri pour occuper le

fauteuil d'Ambroise Thomas. Il mourut en lOO.i, lais-
sant une réputation au-dessous de son mérite réel,

car il avait le sentiment théâtral et possédait toutes
les ressources de l'harmonie et de la composition
musicale. Mais, comme M. Paul Milliet l'a dit sur sa
tombe, au nom de la Commission des auteurs : » De
quoi dépend-il qu'une œuvre se répande au loin et
contente l'ambition de son auteur'? Trop souvent,
pour l'artiste, la récompense n'est pas propoitionnée
à la probité et au mérite. Hien n'est plus capricieux
que la Henommée, rien n'est plus fragile que son
éclat. Lt Marc-Aurèle avait cent fois raison de s'é-
tonner qu'on attachât quelque prix à sa possession :

Il Cesf, disait-il, comme si l'on se prenait d'amour
pour les oiseaux qui passent dans le ciel en volant ! »

EMMANUEL CHABRIER (1841-1894)

La ville d'Amliert, im des chefs-lieux d'arrondis-
sement du Puy-de-Dôme, a inauguré en juillet 1012
le monument d'ilmniaimi 1 Chabrier : un buste du
musicien par Constantin Meunier. L'auteur de Gnen-
ilnlinc était en ellet un enfant de l'Auvergne. Fils

d'un avoué d'Ambert, où il naquit le 18 janvier 1841,
il commença une éducation où la musique ne tint

pas de place particulière dans sa petite ville natale,
puis sa famille l'envoya à Paris terminer ses études
et suivre les cours de la l'acuité de droit. En 1862
il entrait au ministère de l'intérieur. Sa vocation
s'était déjà déclarée. « Quel employé put être Cha-
brier, a dit un de ses biographes posthumes, il est
facile de le deviner quand on saura qu'il consacrait
la majeure partie de son temps à étudier le piano
passioimi-ment et à suivre, partout où il s'en trouvait,
le jour ou le soir, les auditions musicales. Il rempla-
çait la paperasserie adminisliative par des essais de
composition

; car il s'était lié avec le musicien Semet.
qui, comprenant l'originalité de l'esprit de son jeune

ami, devinant son inclination, l'encouragea à étudier

les principes de l'harmonie et de la fugue. Au sur-
plus, Chabrier n'eut rien de plus pressé que d'aban-
donner son emploi oftlciel pour se lancer résolument
dans le monde de la musique, auquel appartenaient
toutes les relations qu'il avait su se faire. »

Il habitait alors la rue Mosnier lactuellement rue

de rternel, et chez lui se réunissaient .Saint-Saëns,

Massenet, Grenier, Cooper, Capoul. On faisait de la

musique sérieuse ou gaie, classique ou moderne; on
organisait des représentations oii Saint-Saéns jouait

alternativement Calchas de la Belle lUlène et Mar-
guerite de l'aiist. L'entresol de la rue Mosnier avait

pour meuble principal un orgue qui imitait le briut

de la crécelle, du tambour; dès que les belles soirées

de juin arrivaient, les concerts avaient lieu toutes

fenêtres ouvertes. Le public du quartier assistait en
foule dans la rue à ces auditions et applaudissait à

outrance; et l'on raconte qu'un beau scdr un mon-
sieur se détacha de l'assistance pour faire un dis-

cours aux jeunes artistes, et ce discours se termina

ainsi : " .Moi, messieurs, si j'étais votre propriétaire,

je vous encouragerais; mieux encore, je ne vous

ferais jamais payer votre terme. <>

Avant cette période de demi-bohème artistique

Chabrier avait appris le piano avec Edouard Wollf,

l'harmonie, le contrepoint et la fugue avec Semet
et Aristide Hignard. Et ses essais fuient des ébauches

d'opérette sur des textes do .Verlaine, Vaucochard et

fils 1"' et Fiscli-lon-lian. En 1877, il fit représenter

aux Bouffes VEloilc, sur un livret de Van Loo et Le-

terrier. Les interprètes étaient Dauhray, Jolly, Paola

Marié; (Jrévin et Itobida avaient dessiné les costu-

mes. Hii 1879, le Cercle de la Presse jouait une opé-

rette des mêmes auteurs, l'Eiliiralion niamiuée. jouée

par M'"" Jane llading.

Après son départ du ministère, en 1879, il se livre

nnii|uemont à la composition. Il fait de la musique
pour un opéra de Jules Claretie, les Muarailins, et

pour un opéra-comique d'Armand Silvestre, le

Sahhat. En 1881, Lamoureux le prend pour chef des

chœurs et lui confie spécialement les études de Lo-

hcnf/rin et de Tristan. Et voici la nomenclature des

ipuvres qui suivirent, d'après la substantielle étude

de M. Uobort IJrunel sur Emmanuel Chahricr et le

Rire iniisiral :

Il publie : \eidi.r Pirces pilloresfiuea, les trois Val-

ues romantiques, et fait jouer en décembre 188;i, aux
Concerts Lamoureux, Exiiaiia.

En novembre 1884, M""" Montalba chante lalégende

du premier acte de Girendoline , et en mars 1885,

M"" lirunet-Lalleur chante la Sulamite, scène lyri-

que, sur un poème de .M. Jean liichepin.

Le 10 avril 1880, la Monnaie do Ijruxelles donne la

première représentation de Girendoline, sur un livret

de Catulle Mendès; Girendoline a été joué à Karls-

rube (:iO mai 1889,, à Leipzig (14 février 1890), ii

Dresde Id juillet 1890), à Munich (20 novembre 1890)

et à Dusseldorf.

Vers cette époque, il publie le Credo d'amour et la

Chaiison pour Jeanne.

Le 21 mai 1887, l'Opéra-Comique doime la pre-

mière représentation du Roi matijré lui, trois actes

de .MM. Majac et Ituraui.

Le Roi malijre lui fut représenté à Karlsruhe

(2 mars 1890), à Dresde |20 avril 1890), à Munich
18901 et à Cologne (1891). Le 4 novembre 1888,

l'Association des concerts artistiques d'Angers joue

la Suite pastorale (tirée des PiCces pilloresqucs et
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jouée plus tard, un 1898, aux concerts Coloimei et

une Hakincta pour orchestre.

Le 16 février 1890, M. Lamoureux fait entendre

]a.Joyeiiso Marchi; (tirée de Prélude et Marche française

jouée à Angers eu 1888). Chabrier publie alors : la

Bourrée fantasque, l'Ile heureuse. Toutes les Fleura,

les Cigales, la Villancllc des petits Canards, la Bal-

lade des gros dindons et la Pastorale des Cochons

roses. M""= Leroux-ISibeyre chante aux concerts Co-

lonne, en mars 1891, pour la première fois, A la musi-

que, sur un poème deM.Uostand, que chanta on 1893

M"= Blanc au Conservatoire. Le 27 décembre 1893,

l'Opéra donnait la première représentation de (J^'cu-

doline. et quehiues mois après, le 13 septembre 189V,

le maitre mourait.

En 189o, on pubUait cinq pièces posthumes pour

piano, un lied et un air de ballet.

En janvier 1897, M. Lamoureux donnait des audi-

tions intégrales du premier acte de Brisèis, drame
lyrique d'Epbraïm Mikaël et de Catulle Mendés,

œuvre inachevée. L'Opéra le jouait en 19H.
Eu mars 1898, on entendait aux concerts Lamou-

reux une orchestration de la Bourrée fantasque pai'

M. Félix Molli, et, le 8 mai 1899, l'Opéra donnait la

première représentation de Briséis.

M. Robert Rrunel constate à la suite de ce relevé

que les années de production llorissante chez Cha-

brier furent celles où il écrivit de la musique boutl'e

ou pittoresque, et il en conclut [|uo sa vocation était

là. C'est également l'avis de M. Pierre Lalo, pour qui

Chabrier élait destiné à mettre en musique Gargantua

ou PanUujruel.

« S'il y eut jamais un musicien de qui ni l'esprit ni

le tempérament n'étaient mystiques, ce fut l'auteur

de Briséis. Ce petit homme tout rond avait pour

qualité dominante la verve comique, une verve jail-

lissante, débordante, dont l'ample et naturelle bouf-

fonnerie avait une force de joie irrésistible. Dés ses

premières œuvres, comme l'opérette de l'Etoile, ce

caractère de gaieté savoureuse apparaît et frappe

d'abord. Des pièces d'orchestre, comme Kspaùa

.

comme la Marehe joi/euse. le montrent dans tout son

jour, accusé, fortifié par l'inslrunientalion la plus

réjouissante, la plus féconde en trouvailles imprévues

et burlesques. Toutes les fantaisies, tous les petils

morceaux dispersés çà et là gardent cette marqui'

d'exubérante gaieté. Je sais tel duetto inédit, écrit

par lui pour une comédie de salon, dont l'extraor-

dinaire drôlerie est vraiment unique et merveil-

leuse... C'est cet homme-là que l'on égara dans des

aventures héroïques ou religieuses. »

En ellet , d'après l'intéressante biographie de

M. Georges Servières qui résume le témoignage de

tous les contemporains, ce petit homme court, rond,

pansu, doué d'un tempérament de robuste Auver-

gnat, mais qui en abusa, ne fait-il pas songer, par

son physique même, à un personnage de Habelais?

« Sensuel, il aimait la vie, la table, le plaisir; fami-

lier, tutoyeur, fertile en expressions imagées, en

mots de terroir: « Ah! pauvres, ah! bonnes gens! »

il dilatait la rate de ses interlocuteurs par ses sail-

lies, ses calembouis, la jovialité de sa natuie et de

ses récits. Et sa réputation de gaieté dépassant les

cénacles d'ailistes, il ne fut pas moins recherché dans
le monde pour sa verve spirituelle et blagueuse que
pour son talent de pianiste. On lui prête ce mot :

" Dans mon pays, il n'y a que dos imbéciles et des

gens d'esprit... J'ai choisi! »

11 était doué pour la comédie musicale, mais enfin.

ces gi'andes aventures hér-oiques ou religieuses doi\l

parle M. Pierre Lalo, ce fut lui qui tint à les courir.

Son passage dans la Société des concerts Lamoureux

l'avait dégoûté des oeuvres légères ; il était converti à la

poésie transcendantale du drame musical wagnérien,

et les incursions qu'il fit dans le domaine du « plus

grand théâtre » ne sont pas entièrement négligeables.

Signalons tout d'abord le Itoi malgré lui, la der-

nière nouveauté donnée à l'Opéra-Comique (18 mai

1887) avant l'incendie du 23 mai.

Le livret du Roi malgré lui avait été tiré, par MM. de

Najac et liurani, d'un vaudeville d'Ancelot représenté

au Palais-Royal le 19 septembre 1836. Cette pièce,

dont il serait malaisé de se procurer aujourd'hui un

exemplaire, eut du succès le premier soir, mais,

comme la plupart de ses pareilles, ne se maintint

pas longtemps sur l'affiche. On ne se ligure pas la

consommation de vaudevilles que l'on faisait alors:

ainsi s'expliquent le médiocre empressement des cri-

tiques du temps à en rendre compte et les fameuses

invectives de Théophile Gautier contre Olivier Basse-

lin, le prétendu créateur du genre.

Le sujet tient tout entier dans ce fait historique du

jeune roi Henri III, dégoûté de la couronne de Polo-

gne, s'osquivant de ses Etats et regagnant la France

sans même laisser un petit discours d'adieu à ses

sujets. Le vainqueur de Jarnac et de Moncontour, élu

à vingt-trois ans roi de Pologne, s'ennuya fort vite

à Cracovie, déplut aux Polonais par ses mœurs effé-

minées et son isolement tout oriental dans un petit

cercle de mignons d'imporlation franco-italienne, et

finalement revint en France pour s'y faire couron-

ner roi, après la mort de Charles IX. Le départ n'eut

pas lieu aisément, car, si les Polonais détestaient leur

souverain, ils le surveillaient et n'entendaient s'en

séparer qu'après avoir pourvu à son remplacement.

Il serait aussi difficile que peu intéressant de racon-

ter par le menu les Irois actes, un peu obscurs d'ail-

leurs, que M.M. de Najac et Rurani, en compagnie

d'un troisième collaborateur anonyme, M. Hichepin,

ont échafaudés sur cette donnée, promenant le spec-

tateur dans les palais et dans les faubourgs de Cra-

covie, et cherchant à l'effrayer avec les rodomontades

du féroce Laski , un palatin qui redoute l'arrivée

de Henri III et imagine de le tuer. H nous suffira de

dire que le roi échappe au danger, grâce à l'appui

de deux charmantes femjues : l'une, Minka, petite

serve remarquée par un gentilhomme français, Nan-

gis, croit travailler pour son amoureux; l'autre,

Alexina, nièce du comte Laski et épouse du grotesque

duc de Fritelli, chambellan du roi, a retrouvé dans

Henri III un soupirant entrevu autrefois à Venise.

Après un prélude assez court, la toile se lève sur

un chœur dont la phrase initiale est légèrement

teintée d'archaïsme; ce genre, que Chabrier a ré-

pandu dans son oeuvre avec un rare bonheur, est

traité, disons-le tout d'abord, avec autant d'adresse

que de goût.

Le récit de Nangis est accentué par un dessin

d'orchestre d'une rare finesse. Le chœur des soldats,

qui suit, a beaucoup de couleur et se développe sur

un contre-chant d'orchesire très ingénieux. L'en-

semble : <' Vive le roi charmant, » est brillant et

sonore et couronne avec éclat celte magistrale intro-

duction. Les fringants couplets de Fritelli étaient

bissés chaque soir. L'arrivée de Minka est soulignée

par une très expressive phrase d'orchestre. Rien de

plus frais que la romance : « Hélas! à l'esclavage, »

qu'enveloppe une exquise ritournelle.
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L'enlrée du roi, 1res heureusemeiil soupirée par

l'alto consordini, se relie à une romance plaintive,

d'un tour archaïque et d'un sentiment très péné-
trant. On supprima, à la seconde représentalion, un
air à fioritures d'Alexina, qui faisait lonjjueur. Le

duo entre MinUa et Henri de Valois pivote autour
d'une mélodie très bien venue et d'une jolie couleur.

Le finale, curieusement écrit pour les voi\, a une
forme particulière. Après la reprise du cho'ur du
début : « Vive le roi I » vient un trio spirituel et léger,

puis le voile tombe sur une ronde de nuit au-dessus

de laquelle voltigent les gracieuses vocalises qu'é-

grenait dans la coulisse M"" Isaac avec la virtuosité

que l'on sait.

Le second acte commence par une valse endia-

blée, traitée ;i l'allemande, habilement développée,

où l'auteur tVE^/uii'in a déployé toutes les ressources

de sa riche palette instrumentale. Citons ensuite les

couplets moqueurs de " l'amitié ", et le délicat sex-

tuor des serves qui encadre une ravissante chanson
tzigane. L'idée du duo barcarolle entre Alexina et le

roi n'est pas très neuve, mais elle est relevée par un
pittoresque dessin d'orchestre. L'ensemble de la con-

juration est remarquable de brio et de franchise,

traité de main de maître et d'un efl'et réellement

puissant.JLa chanson fiaiioaise : « Je suis le roi, » se

distingue par sa piquante division rythmique en
phrases de trois mesures. Le finale, 1res travaillé

et d'une exécution difficile, se termine par la reprise

ducliieur de la conjuration.

Le troisième acte, comme le second, débute par

une danse; mais cette fois c'est une mazurka au
mouvement non moins entraînant que celui de la

valse et que coupe en deux parties un élégant aparté

entre Fritelli et le cabaretier Hasile. Mais la page
maîtresse de la partition est le duo d'amour qui

s'ouvre par la phrase haletante, éperdue, de Minka ;

« Quoi! c'est lui! » Invention mélodique, originalité

des rythmes, justesse et intensité de l'expression,

distinction, vigueur, tout se trouve réuni dans cet

adorable duo, qu'anime un souflle vraimcMit lyrique,

et qui valait chaque soir à M"'' Isaac et à ,M. Dela-

querrière d'unanimes applaudissements.

Au demeurant, cette belle parlilion du Ilot iiiitli/i('

lui soulevait à peine de légères critiques, abus des

rythmes de danse, des cuivres, etc., et témoignait

de la part de son auteur d'une souplesse singulière,

car tous les sentiments y sont exprimés avec un égal

bonheur, et ce fut, en résumé, une des manifesta-

tions artistiques les plus intéressantes du répertoire

de la seconde salle Favarl.

(iwuniloliuo, qui procède d'une autre inspiration,

avait été représentée quelques années auparavant.

Suivant la remarque de M. Paul Souday, on consi-

déra généralement, eu 187;t, soit pour en louer, soit

|iour en blâmer li:s auteurs, que (iircndolinc était un
drame lyrique wagnérien. 11 y a du wagnérisme
dans l'mriidiiUne. mais assez supei'liciel et limité. Le

poème de Catidle Mendès est fort éloigné du sym-
bolisme de Wagner : c'est un livret qui en vaut un
autre, mais qui est pareil à bien d'autres. Un con-
quérant aime la fille d'un vaincu et l'épouse. Les

compatriotes de la jeune femme se n'^volteut. Son
père la somme de tuer son mari. Mais elle aime cet

époux barbare. Et ils meurent tous deux ensemble,
éperdument enlacés. C'est tout. Une anecdote assez
palliétl(|ue, comme nous en avons vu cent fois au
théâtre. Scribe, avec quebjues ballels ou cortèges
et iiuelques pèiipéties en plus, eût traité ce sujet

pour Meyerbeer ou Donizelti. Et, comme le dit

encore M. Paul Souday, la musique n'est pas plus

agressive ni plus austère. " On y trouve des mor-
ceaux qui se peuvent détacher. Chabrier n'est pas

l'ennemi de la carrure ni de la symétrie. Il y a des

manières de couplets dans sa Gwendolinc. 11 y a
aussi des airs guerriers comme dans Siijurd, des
duos d'amour, des chœurs très développés, de
grands ensembles! Kt cela nous est bien égal, car ce

qui nous importe, c'est Chabrier lui-même, dont
l'àme tendrement poétique et la brillante imagination

s'anirment dans cette partition sans dogmatisme. »

Il faut reconnaître cependant que lorsque l'œuvre

fut reprise a l'Opéra en l'.lll, un certain nombre de

«randes pages de la partition d'Emmanuel Chabiier

se sont assez mal défendues contre l'envieillissement

progressif. D'autres ont mieux résisté. Au premier

acte, après l'ouverture popularisée depuis longtemps

par les grands concerts, le premier chœur d'introduc-

tion fait le plus délicat contraste avec les bruyantes

sonorités du prélude. Vient ensuite la ballade de

(iwendoline et son refrain sauvage : « Eheyol les

entendez-vous, les barbares aux cheveux roux? » La
scène dernière des IJanois et les premiers vers décla-

més par Harold ont une réelle grandeur décorative.

Il y a aussi beaucoup de saveur dans l'explication

violente du pirate et du vieil .\rmel, terminée par

l'intervention de Gwendoline. La fin de l'acte n'est

qu'un duo entre la Saxonne et h; Danois, mais les

oppositions sont très habilement marquées, depuis

la phrase d'Ilarold : « Peut-être l'heure était ve-

nue... » jusqu'à la chanson du rouet, dont le motif

est emprunté aux hisli Mélodies, réunies par Tho-
mas Moore.

Un prélude instrumental habilement développé,

mais de proportions trop considérables pour l'O-

péra, précède le second acte. Le chœur d'épithalame

chanté par les Saxonnes est d'un grand charme
mélodique. Quant à la bénédiction d'Armel, c'est la

scène maîtresse du tableau, un ensemble vocal, et,

détail curieux dans une a-uvre d'Inspliation wagné-
rieniie, un ensemble à l'italienne.

Le duo d'Harold et de Gwendoline laissés seuls

dans la chambre niqitiale porte moins sur b- public.

En revanche, on applaudit sans réserves le pittoresque

chd'ur des pirates vidant il la cantonade les cornes

pleines d'hydromel. Li' dernier tableau débute par

les sonorités bruyantes et très justifiées qui pei-

gnent la scène de la bataille. Enfin, viennent le duo
extatique et la très belle phrase des époux réunis

dans la mort :

.leineiiis! Suis-moi! L'heiirn esl venue
l)c |jrenilii' vers lu boiiu Walhalla noire essor!

Sur un lier ch.'val blanc ji; sorai, dans la nue,

I,a Walkyriiï au casque d'or.

Le sujet de liriscis, dont le premier acte fut exé-

cuté après la mort.de Chabrier, d'abord chez Lamou-
reux, puis à l'Opéra, est très simple, très émouvant,
avec une llour de grâce lyrique qui s'épanouit trop

rarement aux feux du lustre de noti'c .Vcadémie
iralionale de musique (Ephraïm MIkaèl et Catulle

.Mendés).

La scène se passe à Corinthe, au temps de l'empe-

reur Adrien. Décor : un jardin de lauriers et du lis

devant la maison des champs où vivent Tlranaslo et

sa fille Hriséis. Le marin llylas vient dire adieu à sa

fiancée. Pour l'oblenlr, il veut contiuérlr ' les riches-

ses de Syrie ": les deux amants se prêtent sous le

ciel étoile un serment d'éternelle fidélité ;
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Par l'auguste Kypris, reine des destinées, I

Et par les liyménécs

Je jure de l'aimer justju'au suprême jour

D'un immuable amour.

Hylas part tranquille. Mais il laisse derrière lui

une ennemie qu'il ne soupçonne guère, Thaiiasto, la

mère de Briséïs. Thanaslo, une ciirétienne égarée

dans celte cité de païens où Briséïs elle-niênie célè-

bre le cuite d'Apollon, est dévorée par un mal mys-

térieux. Innocemment, imprudemment aussi, la

jeune fille olfre sa vie pour soustraire Tlianasto à

l'Hadèa abhorré, et Thanaslo la prend à peu près au

mot. Klle prolile de l'arrivée d'un catéchiste errant

pour consacrer Briséïs au dieu nouveau ;

Pour que Christ donne à tous la vie,

Je te consacre à lui d'un solennel serinent;

.leune Illle, aux péchi'^s de ce monde ravie.

Sois l'épouse de Dieu, vierge éternellement.

Briséïs, le cœur déchiré, s'éloigne avec le catéchiste,

pendant que l'hanaslo entonne un hymne triomphal

en l'honneur du Dieu auquel elle vient de livrer l'of-

frande expiatoire du meilleur de son sang.

Sur ce livret, qui forme un ensemble complet,

Chabrier a écrit une partition très développée, d'une

inspiration si haute que, même dépouillée de l'ap-

pareil scénique, Brixctti devait produire et a produit

une impression puissante sur le public entassé dans

la salle du Cirque d'été. On écoula avec un curieux

mélange de recueillement profond et d'émotion tou-

jours prèle à se faire jour, le chant des matelots, les

serments d'Hylas et de Briséïs, le récit de Thanaslo

suppliant le Seigneur de lui rendre la santé, le

chant extatique : « Pour qu'au jour des moissons

superbes,... » le prêche de l'apôtre : « Hédempteur
des péchés du monde, — lis sacré des divins ver-

gers, M le cri de révolte de Briséïs, et le finale de

Thanaslo se réjouissant d'avoir sacrifié au Christ le

meilleur de son sang. Et l'impression fut encore

très giande à l'Opéra, malgré quelques défaillances

dans l'exécution.

Cependant ni liwendoline ni lliisiiis ne devaient

se maintenir au répertoire. Et pas davantage le bal-

let tiré d'Esjiafm par M""= Jane Catulle Mendès, en

1911, avec l'aide de M"" Rosita Mauri et de M. Léo

Staats pour la chorégraphie et aussi, dit-on, de

M. Albert Wolll', le chef d'orchestre de l'Opèra-Corai-

que. Mais l'étincelanle rapsodie fera pendant long-

temps encore les délices du public des grands con-

certs.

M. Georges Serviéres a fait observer que, d'après

la notice même imprimée à l'origine sur les program-

mes des concerts Lamoureux, — et qui a drt être ins-

pirée ou rédigée par Chabrier, — U- compositeur a

formé la substance mélodique de sa rapsodie des

deux essences de la musique espagnole : l'inie har-

die et fougueuse, la « jota », l'autre rêveuse, sen-

suelle, alanguie, la <• malaguena », en lesquelles

se reflètent et s'opposent les EspaL'nes du Aord et

du Midi; et cette condensation s'est faite dans son

œuvre, après audition, dans les liailes de toutes

les villes qu'il a visitées en son voyage de 1882, de

rythmes, de danses et de chansons populaires ibé-

riques, recueillies par douzaines sous la dictée des

flamtnicas.

a Des lettres de « haulte gresse » et de coloris

flamboyant, publiées par la Revue S. I. M. en 1909 et

en avril 1911 ne laissent aucun doute à cet égard,

remarque encore l'excellent commentateur. De plus,

l'un de ses amis m'a afliimé que VËn/uina gravée ne

représente qu'une sélection parmi les deux ou trois

autres versions de ses souvenirs d'Espagne dont cet

improvisateur plein de verve régalait ses intimes... »

Quoiqu'il en soit, la rapsodie d'Espaiia et ses détails

pittoresques, suile pastorale, joyeuse marche, bour-

rée-fantasque, scherzo-valse, est universellement con-

nue, et c'est vraisemblablement à ce morceau d'une

durée d'un quart d'heure que le nom d'Emmanuel
Chabrier devra sa plus longue survie.

ARTHUR COQUARD (1846-1910)

Né en 184G, Arthur Coquard est mort en 1910. Son

biographe, Boisrouvray, rapporte qu'il était entré

lard dans la carrière. Obligé do travailler pour

vivre, il avait songé au barreau; il y apportait son

intelligence 1res cultivée, sa puissance remarquable

de travail, sa conscience scrupuleuse. Mais le démon

de l'art était plus fort. Vers trente-quatre ou trente-

cinq ans, il rangea définitivement le Code au fond de

sa bibliothèque et s'adonna tout entier à la musique.

Musique dramatique, scènes symphoniques, musi-

que religieuse, mélodies, voire morceaux pour piano

et violon ou violoncelle, il a écrit dans tous les

genres, et, dans tous, il laisse des œuvres dignes de

lui survivre.

Ses quelques compositions religieuses se distin-

guent par la noblesse et la gravité du slyle, jointes

à une grande douceur d'expression. Gracieuses et

expressives sont ses compositions symphoniques ou

pour piano et violon. Quelques-unes de ses nom-

breuses mélodies sont devenues célèbres et resteront

au répertoire des concerts. Ou n'exécutera jamais le

petit poème de Joies et Douleum , dont les paroles

sont dues à sa fille. M""' Félix Fournery, ni llai-Luli,

ni la l'inintc d'Ariane, ni Ûssian, ni tant d'autres,

sans provoquer des applaudissements allant parfois

jusqu'à l'enthousiasme.

A l'Opèra-Comique, Coquard avait eu un mauvais

début en 1886 avec le Mari d'an jour, mais l'insuccès

ne lui èlail guère imputable. L'alliance de trois âges

représentés, pour le livret par un vieillard, d'Ennery,

et un homme mi'ir, Armand Silveslre, pour la musique

par un jeune, n'aboutit qu'il un malentendu, un mau-

vais ménage, dont l'insuccès marqua la rupture. Le

sujet d'ailleurs ne manquait pas d'invraisemblance

si l'on songe que, revenu d'Amérique avec des dettes

au lieu de l'héritage qu'il pensait recueillir, Haoul,

marquis de la Roche-Ferté, se voit proposer par son

ami Hector, comte de la Gardelte, un marché pour

le moins singulier. « Ne pouvant, déclare celui-ci, de

par la volonté de mon père, épouser une jeune fille

que j'adore, parce qu'elle n'est point noble, vous

l'épouserez, elle deviendra marquise, et je payerai

vos dettes, sauvant ainsi votre honneur. Aussitôt

après la célébration de ce mariage d'im jour, vous

disparaîtrez, et j'épouserai votre veuve. » La jeune

fille, objet de ce pacle qu'elle ignore, se laisse marier,

parce qu'elle a reconnu en son mari un protecteur

inconnu qui jadis l'avait tirée d'un guet-apens. Mais

au lieu de se noyer, comme il était convenu, en pas-

sant sur un vieux pont vermoulu dont la rupture

devait le précipiter dans le lac et faire croire à une

mort accidentelle, Raoul traverse sain et sauf ce

pont qu'on avait réparé par mégarde. « C'est à recom-

mencer, s'écrie le faux noyé. — Non, » répond le
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faux ('•poux; et, présentanl son ami à la jeune femme :

« C'est vous qu'elle aime, dit Hector, et je vous relève

de votre serment. »

Un tel imhroglio pouvait fournir la matière d'une

opérette, à condition d'incliner vers la charge, mais

il n'avait aucune chance d'être goùtc à la salle Fa-

varl, surtout à un moment où, par suite de la dis-

parition du Théâtre-Lyrique, l'opéra de demi-carac-

tère tendait à y élire délinilivement domicile. Les

librettistes s'étaient trompés de cadre, et ils avaient

entraîné dans leur erreur Arthur Coquard, dont

l'embarras, au cours de la composition, avait di'l

être extrême. Devait-il, en elfet, considérer l'ouvrage

comme sérieux ou comme bouffe, le traiter en opé-

rette ou en opéra'.' Il n'avait pas osé prendre un parti,

et de cette incertitude résultait un danf;ereux désac-

cord entre la pièce et la musique. Cependant, l'ins-

piration ne manquait ni de grâce ni d'élégance, et

l'on pourrait citer, particulièrement dans le genre

expressif et doux, plus d'une page où le jeune com-
positeur, connu seulement alors par un ouvrage

représenté à Angers, VEpà: du roi. affirmait sa dis-

tinction harmoni(iue, son souci du style, et préludait

ainsi aux succès que lui réservaient plus tard les

concerts Colonne et Lamouieux.
La Troupe .InlictTur devait être d'ailleurs, salle

Favart, une revanche pour le compositeur. Le livret,

liié d'une nouvelle de M. Henri Cain , fut sympallii-

quement accueilli. Coquard avait écrit une partition

qui olfrait cette originalité d'être en parfaite concor-

dance avec le scénario, de ne jamais l'étouller sous

l'ampleur débordante d'un développement sympho-
nique, de l'entourer, au contraire, de le soutenir et

de le mettre en relief, ainsi qu'il convient à un

commentaire musical. C'était la règle de l'ancien

Opéia-Comique; elle avait du bon. Aussi bien, en

l'appliquant ou en la ressuscitant, Coquard étail

resté fidèle à son tempérament musical, lequel fut

un « génie > de petit-maitre, comme on disait au

xvni" siècle, plus lin qu'abondant, plus spirituel que
lyrique, plus coloré qu'inspiré.

Happelons encore la Jucriueric , dont Lalo avait

écrit un acte, dont Arthur Coquard écrivait les trois

autres, et les Fils de Juphel, livret de M""-- Simone
Arnaud.

AUGUSTA HOLMES (1847-1903)

Si dans la musique contemporaine les femmes n'ont

pas été inlèiieures aux hommes au point de vue de

l'interprélalion ion a pu compter parmi elles de nom-
breuses virtuoses ou artistes du chant et de la décla-

mation I, par contre l'invention leur a beaucoup
moins réussi. Le nombre des femmes compos-ileurs

demeure très restreint. Dans ce petit groupe, Augusta
Holmes a tenu incontestablement le premier rang, et

l'on a pu dire que dans toutes ses iruvres elle avait

révélé une nature d'artiste ardente et enthousiaste,

pleine de foi, de conviction et de sincérité.

Son histoire même eut un début féerique. Comme
l'écrivait, au lendemain de sa mort, M. Henri Bar-

busse, pieux biographe, « le 16 décembre 1847 naquit

à Versailles une enfant dont les ancêtres avaient été

rois en Irlande. Cette enfant était, comme celles des

contes de fées, merveilleusement belle, et, lorsqu'elle

grandit, on put contempler en elle le chef-d'a'uvre

de la race, la plus géniale image du type national.

Sur sa ligure régnait la blancheur un peu céleste, et

ses cheveux étaient de la couleur du soleil ; elle était

vraiment belle comme le jour. De cette royale famille

des O'Brien dont elle avait le sang, la petite fille gar-

dait dans ses gestes une hauteur radieuse, une grâce

souveraine. Kncore tout enfant, ayant rencontré l'im-

pératrice dans les allées du parc de Versailles, elle lui

donna sa main à baiser.

Il Mais elle élait plus précieuse et plus importante

encore qu'elle ne le semblait aux regards. Elle avait

dans son âme de la poésie et de la musique. Le don
divin de penser des harmonies et de les parler se

révéla en elle à un âge où, d'ordinaire, les enfants

ne sont que des enfants, et s'épanouit malgré l'oppo-

sition à demi effarée des siens. Ses intimes connais-

sent le petit poignard avec lequel elle se blessa, â

neuf ans, parce qu'on ne voulait pas la laisser exhaler

sa musique. »

Si violente que fiU la vocation, elle ne laissa pas

d'être dirigée. Augusta Holmes eut pour maîtres

l'organiste Henri Lambert, le chef de musique KIosé,

mais c'est bien au groupe de César Franck qu'elle

appartient; c'est après avoir subi la domination

intellectuelle de l'auteur des Bcnliliides qu'elle prit

une paît active et quasi virile aux concours de la

Ville de l'ai'is : en 1878 avec la symphonie Luiéce, qui

la lit classer eu seconde ligne, après Théodore Du-

bois et Benjamin Codard;en 1881 avec les Arf/omiutes,

auxquels le jury préféra la Tempftc de M. .Alphonse

Duvernoy, mais qui obtinrent un succès tiiomphal

au Cirque d'hiver, sous la direction du bon Pasde-

loup, chef d'orchestre si médiocre, novateur et con-

vaincu.

L'élève de Franck était sortie de la foule. Le poème
symphonique Irlande, exécuté en 1882, les Sept

Irressex, le Liidiis pro jtalrin . commentaire musical

de la grande composition de Puvis <le Chavannes

avec récils en vers dits par Mounet-Sully (1888), la

mirent en évidence et marquèrenl en môme temps

l'apogée de sa réputation. Le public et les dilettantes

étaient d'accord pour constater la saveur bien per-

soimelle de cette musique d'une sensualité péné-

trante, d'une écriture robuste, d'une remarquable

tenue harmonique. L'Ode du Triomphe de la licpii-

hliqiie en l'honneur du centenaire de 1789 fut exé-

cutée au Palais de l'Industrie par 300 musiciens et

500 choristes, mais le succès ne fut pas en rapport

avec ce déploiement instrumental et vocal.

Auiiusta Holmes rêvait une revanche, et il y eut un

petit frémissement d'attente tout à fait flatteur quand

on aiqnit que la vaillante artiste allait faire exécuter

à r.\cad(''niie nationale de musique un opéra en

quatre actes : la Minitngnc Soirr. Dégagée de la

symphonie, de ses pompes lentes et de ses œuvres

majestueusement traînées en longueur, aux prises

directes avec un livret sorti tout entier de son cer-

veau, enfin elle pourrait donner sa mesure. Vaine-

ment faisait-on observer que la partition datait de

1883 et qu'en douze ans la formule avait pu vieillir.

Un continuait à tabler sur une révélation lyrico-

dramatique.

La partition — poème et musique de M"" Augusta

Holmes — fut exécutée le 5 février 189o sur la scène

di' l'Opéra. Le livret parut une réminiscence un peu

trop maniuée du scénario de r.l/;irai(ic. Quant à la

musique, voici le jugement très détaillé et nulle-

ment suspect de Jonciêres, qui, loin d'être hostile au

féminisme musical, témoigna toujours les plus vives

sympathies à l'auteur des Aiyoïinitlcs :
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« On ne peut nier que la conception du drame
imaginé pariVl"" Holmes n'ait une certaine grandeur.

La lutte entre le devoir et le plaisir, entre l'honneur

et la volupté, pouvait donner h'eu à de belles situa-

tions, bien que le thème d'un semblable conflit ne

soit pas très nouveau. Malheureusement M"= Holmes,
dans son inexpérience du théâtre, a sans cesse recom-
mencé la même scène, où ce malheureux Mirko,

tiraillé d'un côté par son amitié pour Asiar, de

l'autre par son amour pour Yaniina, va de l'un à Tau-

Ire, indécis, pour ne se décider franchement qu'au
IV° acte, où nous le retrouvons tout à coup menant
la vie de pacha, en Turquie. »

« H y a un singulier mélange d'héroïsme et d'éro-

tisme dans l'œuvre de M"° Holmes. Après les accents

patriotiques, les hymnes guerrières, les grands mots
d'honneur et de liberté, voici les e.xaltations de la

passion la plus sensuelle, la plus perversement raf-

finée. C'est cette singulière dualité qui caractérise

la nature très curieuse de l'auteur de l'Udelriomplialr

et des Griffes d'or. C'est par là aussi qu'en dépit de

ses viriles aspirations, elle reste femme, n'en déplaise

ù. ceux qui faussent ses véritables ajititudes, en lui

répétant sans cesse qu'elle a le tempérament d'un

homme.
« Quelles sont d'ailleurs les parties les mieux ve-

nues de son opéra? Ne sonl-ce pas celles où le charme
et la vokipté dominent? Je les préfère de beaucoup
aux bruyants chœurs orphéoniques qui encombrent
l'ouvrage, au début, et à la solennelle et emphatique
scène où le pope consacre la fraternité de Mirko et

d'Aslar.

« La vérité, — et j'ai trop d'estime et de sympathie
pour M"' Holmes pour la lui cacher, — la vérité, c'est

que depuis douze ans il s'est opéré une transforma-

tion dans le goût du public, qui no lui permet plu^

de goûler un ouvrage coni;u dans la forme de celui

de la Montagne Noire, lîien que l'alTiche qiinlilie cet

ouvrage de <. drame lyrique », c'est un « opéra » sui-

vant l'ancienne formule.

« Je sais bien que certains motifs reviennent,

quand la situatioji le commande; mais je ne saurais

voir, dans ces simples rappels, le système wagnérion

du leitmotiv, se développant parallèlement avec le

drame, formant, par ses multiples combinaisons, la

trame même de l'harmonie, servant constamment
de commentaire à l'action.

« Il y a certainement une grande distance entre

l'œuvre rêvée par W^" Holmes et celle qu'elle a réa-

lisée; mais c'est déjà beaucoup que de l'avoir conçue
et d'avoir souvent atteint à l'idéal entrevu. »

Augusla Holmes devait survivre quelques années

à peine à cette déconvenue, dont elle devait soulTrir

cruellement. En 1903 elle s'éteignait, jeune encore,

n blanche et blonde, comme l'a dit encore M. Henri

Barbusse, les mains diaphanes croisées sur sa poi-

trine, posée légèi'ement comme un oiseau au milieu

des palmes et des Heurs, — si belle qu'elle rendait la

mort plus belle ».

BENJAMIN GODARD (1849-1895)

Benjamin Godard était né en 1840, à Paris. Il fut

d'abord pour le violon l'élève de Hichard Hammer.
Il entra ensuite au Conservatoire, dans la classe de

Ueber, et y apprit la composition. ISientot, tout en

faisant partie, comme alto, de diverses sociétés de

musique de chambre, il fit paraître un certain nom-
bre de mélodies, des morceaux pour piano, des trios,

des concertos, voire des valses de concert. A dix-huit

ans, iipuhliaitsa Légende et Scherzo. Puis sa sym-
phonie dramatique Le Tasse obtint le premier prix de

la Ville de Paris. Au témoignage de sa su'ur dé-

vouée, M"'^ Madeleine Godard, pendant le concours.

Benjamin Godard avait si peu foi en lui-même qu'il

avait par avance cédé tous ses droits à un éditeur.

L'exécution du Chàtelet fut pourtant triomphale-

M. Colonne traîna sur la scène le jeune maître.

Gounod, Massenet, Saint-Saèns, Ambroise Thomas,

applaudissaient. La mère de Godard, assise prés de

Gounod, ne put se tenir de le remercier et lui apprit

qui elle était. Alors le glorieu.t compositeur de

Faust : « Madame, veuillez Iransmettie ceci à votre

fils de ma part. » Et il l'embrassa.

<c Jusqu'alors, dit encore M''^ Godard, la situation

de fortune de nos pareiits avait été très brillante. Lu
beau matin, de brusques revers les contraignirent

à vendre leur somptueux hùtel de la rue Pigalle et à

s'installer dans un petit appartement de la rue Con-

dorcet. Aiguillonné par la gêne, le génie de Benjamin

s'exalta. »

En effet il multiplie la production, d'abord avec

équilibre et sagesse. Au Tasse succéda une œuvre de

moindre impoi'tance, mais qui était aussi bien inté-

ressante et bien personnelle, l'n tableau de M. Jules

Lefebvre, très remarqué à l'une de nos anciennes

expositions, lui en avait donné l'idée. C'était Diane

surprise au bain par Actéon. Et d'après l'aflirmation

d'Ernest Beyer, à qui l'auteur avait fait hommage du

manuscrit autographe, il y a dans cette œuvre poé-

tique, mais un peu écourlée, trois morceaux qui sont

de premier ordre.

Son Concerto romantique retint l'attention des mu-
siciens, mais sa renommée data du 24 février 1884,

jour où il dirigea lui-même, aux concerts Pasdeloup,

sa Syrnpitonie orientale, composée de cinq parties, sur

des poèmes de Leconte de Lisie, de Victor Hugo et de

Godard lui-même (/es Éléphants, Cliinoiseries, Sarah

la Baigneuse, le Hêce de NUm, Marche turque).

Le catalogue de Godard comprend des sonates de

violon, un trio, des quatuoi-s pour instruments à

archet (prix Chartier), un nombre considérable de

morceaux pour piano, des études, plus de cent mélo-

dies, un concerto romantique poui- violon, un concerto

pour piano, une suite d'orchestre intitulée Hcènes

poétiques, une Sijmphonie-Dullet (1882), une Ouverture

dramatique (1883), la Symphonie gothique (1883), la

Si/iiiphûnie orientale (1884), la Symphonie légendaire

(avec solo et chœurs, 1886), pour orchestre ; une scène

Ivrique, Diane et Actéon, Le Tasse (symphonie drama-

tique avec soli et chœurs, 1878, couronné par la Ville

de ParisI, ainsi que les opéras : Pedro de y.alantea

(Anvers, 1884),.^occ/yn (Bruxelles, lS88),la Virnni/iC'n;

(Paris, 189;;, peu après la mort de l'auteur) et la mu-
sique pour Beaucoup de bruit pour rien (Paris, 1887);

plus les Guelfes et Ruy-Blas, Le Dante (1890), à l'Opéra-

Comique, dont les exécutions intégrales ou partielles

furent toutes posthumes. Telle est du moins la nomen-

clature de HugoRiemann, qui doit contenir quelques

lacunes.

Godard avait doublé les fatigues du surmenage par

l'isolement même où le confinait la « sensivité » de sa

nature; la maladie le trouva presque désarmé quand

il prit froid au cours d'une promenade à bicyclette

dans la nuit du 24 juin 1894. Le mal traîna pendant

quelques mois, et à Cannes, devant le panorama de
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la Côte d'Az.ur, le compositeur, chez qui l'inspiration

veillait plus jiinévile, plus ardente que jamais, put se

taire illusion jusqu'à la tleruiére minute sur la jjra-

vité de son état. Une nuit de janvier 189o, il s'étei-

j;iiail doucement, sans souffrance, comme un enfant

s'endort, près du fauteuil où sommeillait sa sœur,

réveillée par un pressentiment angoissé plutôt que

jiar le hoquet suprême, à peine perceptible.

Quelques années plus tard on inauf-'urait dans le

square Lamartine, à Passy, un monument à Benjamin

(iodard. Ce monument se compose d'une stèle en

pierre dont les plans sont dus à l'architecte Jaumin
et que surmonte le buste en marbre de l'auteur de

.liicelijii. du Tasar, de la Virnndiére. pur le sculpteur

J.-li. Champeil, ancien prix de Rome, auteur du mo-
nument consacré, à Aurillac, aux Enfants du Cantal.

A franche de la stèle, un ijrand motif en bronze

fijjure Eléonore d'Kste s'ell'orçant de consoler le Tasse

et lui montrant, dans un geste harmonieux, le buste

du compositeur.

Pour toute inscription ceci :

A BENJAMIN f.ODARD
1849-1895

L'œuvre est d'une fort belle venue dans sa simpli-

cité. Elle est proche du monument Lamartine.

Cet hommage était bien diï au compositeur; mais

celui qui dut être le plus doux à ses mânes fut le

grand succès i)osthume de la YivandUi-e, représentée

a l'Opéra-Comique en août 189o. Le livret intéressa.

La vivandière, c'est Marion, et aussi la fée bienfaisante,

toujours prête à se dévouer. Son bataillon vient

camper sous les murailles du château de Hieul où

habite le ci-dmant comte de Bieul avec ses deux fils

et une orpheline, Jeanne, léguée au comte de Uieul

par son frère en mourant. A la vue de la vivandière

et de ses soldais, un des deux fils du comte, Geoi-ges,

renie tout son jiassé royaliste pour s'enrôler dans les

rangs républicains. Il y sera suivi par Jeanne, qu'il

aime en secret depuis longtemps, et les deux fugilifs

deviendront les enfants .idoptifs de la vivandière, à

qui Georges rappelle le souvenir de son propre (ils

le sergent Ihétnistocle, un lier luron mort à l'en-

nemi.

L'n an après, nous retrouvons le couple en Vendée.

Georges est devenu sergent. La guerre touche à sa fin.

Cependant Marion a appris qu'à la tête des Blancs

qui défendent encore un village se trouve le père du
jeune homme. Elle ohlient que Georges ne prenne
point [)art à l'assaut et soit envoyé en mission.

Quand le rideau se lève sur le troisième acte, les

Bleus célèbrent leur victoire. Mais voici qu'on amène
un prisonnier; c'est le marquis de Hieul. La vivan-

dière, n'écoutant que son cœur, le fait évader. L'a-

larme est donnée. .Marion, qui se dénonce elle-mêmei
serait fusillée si le général Hoche n'envoyait, juste à

point, un messagi: de paix et d'amnistie.

M. Henri Gain aurait [)n linir de façon moins gentille

et douceâtre : la mort de .Marion, victime de son

dévouement à ses deux enfants d'adoption, aurait

produit |)lus d'ell'et que cette conclusion d'ailleurs

antihislurique, car les documents publiés au cours

de ces dernières aimées nous montrent en Hoche un
« pacificateur » par les grands moyens plutôt qu'un
amnistieur à la douzaine. Le livret de la Viratidiùrc

n'en a pas moins un grand niéiito : l'emploi raisonné

du pilloresque associé à l'élément dramatique, la

meilleure combinaison que puisse rêver un opérateur
lyrique.

Ainsi l'a compiis et interpiété Benjamin (Jodard.

Cette dernière partition du maitre regretté n'est pas
une œuvre de grand style ni même de style uni; il y
entre un peu de tout, avec desassaisonneinenis divers,

et elle donne ainsi la vraie caractéristique du com-
positeur. .Mais la déclamation musicale garde un
accent toujours juste et en parfaite concordance avec
le milieu où se meuvent les personnages. L'u'uvre est

pleine de menues habiletés, de concessions au [)ublic,

voire de formules mélodiques, mais sans banalité, et

avec cette belle tenue scéniqueijui laisse à l'auditeur

une impression ineli'açable.

Seul le dernier acte comporte d'expresses réserves.

Il est faible et firescpie vide : dans les tableaux pré-

cédents, il est facile de leconnaitre les intervalles

volontairement ménagés par le compositeur pour
permettre au public de reprendre haleine et d'ap-

plaudir. Ici, les I' espaces » deviennent des lacunes,

que .M. Paul Vidal, le collaborateur posthume de
Godard, aura hésité à remplir.

Il convient d'ajouter qu'une grande part de ce suc-

cès incontesté et à peine afi'aibli par les défaillances

du troisième acte revint aux vaillants interprètes de
l'd'uvre de Benjamin Godard. En tête la vivandière :

M"'" Deina, si belle, si captivante, si bien eu voix et

en chair; plastique opulente, organe robuste, l'accent

et le geste dramatiques; un art libre et souple, essen-

tiellement persomiel, sachant se plier sans etl'ort appa-

rent à la discipline du rythme et de la déclamation

lyrique. Son triomphe fut complet. M. Fugère prêta

au sergent La Balafre, sur qui reposent tous les épi-

sodes pittoresques, sa verve et sa gaieté contagieuse :

il dut bisser la chanson du deuxième acte et l'air

de la charge, qui ne tarda pas à devenir populaire.

.M. Clément et .M"'' Laisné, bonne chanteuse d'étude,

soupirèrent agréablement les duos d'amour.
En janvier 19Ui, le Théâtre des Arts de Houcn

jouait les (iwlfrs, auxquels Benjamin fiodard se préoc-

cupait de faire un sort dès 1S8;! et qu'avaient refusé

tous nos directeurs. Le librettiste Louis Gallet avait

traité un épisode de ([uerelle des (luelfes et des

(jibelins. Manfleld, roi de Sicile, a promis de marier

sou lils, Henri, â la (ille de Saleinbeni, chef des

Ijibelins, mais le prince aime une jeune patri-

cienne, Jeanne 'l'orriani, et, malgré les supplications

de la reine, enlève la jeune (ille. Eurieux, le roi, aidé

des Gibelins, l'ait rechercher Jeanne 'l'orriani et s'en

empare au milieu d'une fête de villageois. Pour se

venger, le prince Henri s'allie aux Guelfes; mais la

fortune des armes lui est contraire, il est fait pri-

sonnier par son père et condamné à mourir avec la

jeune Mlle. Devant les supplications de Jeanne Tor-

riani, qui demande â être la seule victime, Manfield

consent à pardonner à son lils. Mais Jeanne, croyant

qu'on demande sa vie en échange de celle de son

fiancé, absorbe le poison renfermé dans le chaton

d'une bague et meurt dans les bras du jeune prince,

qui, désespéré, ira linir ses jours dans un cloitrc.

On applaudit l'ouverture, la phrase mélodiiiue du
ténor au premier acte, les duos d'aniourdu deuxième,

le ballet et le chant des Guelfes qui termine le troi-

sième acte. A l'acte suivant, l'air de .Manfield pleurant

le lils qu'il vient de condamner et le duo où Jeanne

s'olfre en sarrilice, page d'une puissante émotion,

coupée au lointain par les crieurs proclamant la con-

damnation du jeune prince, puis par les voix de la

foule demandant la grâce du condamné. Mais l'oiiivre

ne devait pas s'inscrire au répertoire parisien. La

revanche était moins complète qu'avec la Vii:nndiérc,
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et peut-être le jugement de la postérité sur Godard,

compositeur dramatique, sera-t-il conforme à celui

que Ibrnuilait M. Louis de Fourcaud au lendemain

de la première représentation où venait de triomplier

M"« Deina : u Godard était un musicien des mieux
doués, d'une belle imai;ination mélodique, surtout

dans le mode élégiaque, et d'un sens harmonique
délicat. Son malheur vint d'une facilité excessive à

laquelle il s'abandonna et qui l'induisit souvent en

stérile abondance. Le théâtre le tenta pour le renom
qu'il donne, encore qu'il ne parût pas avoir reçu

le don théâtral. Je lui ai entendu soutenir un jour,

avec grand sérieux, qu'un compositeur n'a pas à

demander beaucoup à son poème et que toute situa-

tion lui doit êlre bonne. Il ne prouva que trop la

sincérité de son indilférence en matière de pièces

lyriques en mettant en musique deux fois le même
sujet, ou à peu près, avec les Guelfes et Dunte, et en

acceptant des livrets aussi médiocres que l'cdvo de

Zalatnéa et Jocelyn. Ses ouvrages dramatiques sont

faits, en grande partie, de morceaux de concert,

faciles à détacher, dont quelques-uns sont beaux et

plusieurs comme improvisés. J'ignore ce qu'il eût

écrit par la suite, instruit par l'expérience et ramené
à des notions plus justes des actuelles nécessités de

l'art. »

SAMUEL ROUSSEAU (1853-1904)

Né à Neuvemann, dans l'Aisne, en IS.ï.l, Samuel
Rousseau était emporté en 1004 par un mal fou-

droyant. M. Henry Marcel, alors directeur des Beaux-

Arts, a rappelé éloquemment devant la toralie du

compositeur que, dans sa trop courte e.xislence, il a

entassé les œuvres et les services. Entré à dix-sept ans

au Conservatoire, en 1871, il y remportait à vingt-

quatre ans le premier prix d'orgue, et le prix de Home
a vingt-cinq. <( Ces deux succès parallèles ont imprimé
à sa carrière une double direction : la musique sacrée

le disputa toute sa vie dans son cœur à la musique
profane

;
je ne sais même pas si, en dépit de la mâle

vigueur et du sentiment dramatique qu'il déploya

dans ses deux grandes o'uvres théâtrales, l'art reli-

gieux ne garda pas ses secrètes prédilections : la

Fille lie Jepltté, la Messe solennelle de Pâques, son

recueil de Chanis sacrés, ses nombreuses pièces pour
orgue, attestent la persistance d'un goût suscité, sans

doute, par le milieu où s'écoula sa première jeunesse,

chez son père, le distingué facteur d'harmoniums
dont on n'a pas oublié le nom. Il apporta dans ces

ouvrages un sentiment de la tradition vivifié par les

recherches harmoniques modernes, et une dignité

de style en rapport avec la grandeur des sujets qu'il

traitait.

« Mais le maître de chapelle de Sainte-Clotilde

céda, lui aussi, aux: séductions du théâtre, qui, par

la variété des sentiments qu'il met en œuvre, la cou-
leur et le mouvement qu'il comporte, a toujours été,

dans ce pays, la forme musicale préférée. Les con-

cours publics auxquels il prit pai't lui furent unifor-

mément favorables. La science de l'harmonie, la

pureté de son écriture, donnaient à toutes ses compo-
sitions une tenue et une autorité particulières. Après
ûiiuuirali, qui remporta le prix Gressent, Meroti'i;/,

couronné par la VUle de Paris en 1891, et qui ne fut

exécuté qu'au concert, eût mérité de prendre place

sur une grande scène lyrique où sa belle déclamation,

ses riches développements, son gracieux divertisse-

ment, le puissant finale du deuxième acte, eussent

produit tout leur effet.

•' 11 manqua à Kousseau, pour imposer cet ouvrage,

un peu de cet entregent, de ce don d'importunité

qui tiennent parfois lieu de titres plus sérieux. 11 fut

plus heureux en 1898 avec la Clarhc du Rhin, qui

fournit à l'Opéra une carrière moins longue que le

succès de la première représentation ne le faisait

présager, et qui met de nouveau à la scène cette

civilisation franque pour laquelle Uousseau éprouvait

la même attirance qu'Augustin Thierrv. »

On reconnut en effet dans la partition de Samuel
Rousseau une œuvre absolument remarquable, de
superbe envolée lyrique, usant de leitmotiv et abu-
sant parfois des procédés wagnériens, mais accusant
parfois la forte personnalité de l'auteur.

L'Opéra-Coraique a représenté en 1911 une ouvre
posthume de Samuel Rousseau, Lénne, un drame
corse, tiré d'une nouvelle d'Kmmanuel Arène, le

Dernier Bandit, émouvante histoire de « vendetta ».

ERNEST CHAUSSON (1855-1899)

Ce compositeur, né à Paris en 18oo, mort à Limay
en 1899, à la suite d'un accident de bicyclette, fut ce

qu'on peut appeler un polygraphe musical. 11 s'était

essayé dans tous les genres. Krucst Chausson, rap-

porte M. Paul Dukas, avait fait des études de droit;

quittant le barreau, pour lequel il ne sentait guère
de vocation, il s'était adonné à l'étude de la musique.
Son premier maître fut Masseuet; il devint ensuite

l'élève de César Franck, pour lequel il eut un vérita-

ble culte. Ce fut à cette époque qu'il se lia avec Vin-

cent d'Indy, et l'on trouve, dans sa manière de com-
poser, ce « métier» impeccable, cette virtuosité, cette

pondération des diverses parties d'une œuvre qui est

commune à ces trois maîtres modernes. Wagner
exerça cependant sur Chausson une iniluence pré-
pondérante, et le génie du musicien allemaiid l'a ins-

piré maintes fois.

Son catalogue comprend : Hélène, drame lyrique

d'après Leconte de Lisle; le Hoi Arihus (paroles et

musique), drame lyrique représenté à Bruxelles en

1903; la Légende de sainte Cécile, musique de scène;

la Tempête, id.; Viriane , poème symphonique
;

entr'acte symphonique pour les Caprices de Marianne;
symphonie en si b; Soir de fétc ; llijmne védique

(avec chœurs) ; Poème de l'Aniour et de la Mer (chant

et orchestre) ; la Chanson perpétuelle, poème, pour
violon et quatuor à cordes; 1 trio; 2 quatuors; des

mélodies : les Heures, les Couronnes , etc.; des Lieder

dont le cycle sur les Serres chaudes de Maeterlinck;

enfin quelques pièces originales pour le piano.

Le Roi Arihus. représenté à Bruxelles, au théâtre

de la Monnaie, le 3 décembre 1903, est son œuvre
principale. Il en avait composé non seulement la

musique, mais le poème, dont nous empruntons le

résumé à M. Paul Solvay :

i< Le roi Arthus, entouré de ses chevaliers, célèbre

la victoire qu'il remporta sur les Saxons, grâce au
vaillant Laucelot. La gloire de celui-ci porte ombrage
à quelques seigneurs jaloux, qui cherchent une ven-

geance et la trouvent aisément : Lancelot, en effet,

aime en secret la reine Guiuèvre. Mordred, son rival

humilié, découvre cette passion et surprend les deux
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amants enlacés dans « l'enivrement profond et doux
]

« de leurs âmes confondues ». Lancelot provoque

Mordred et le frappe; par malheur pour les amou-

reux, celui-ci n'est que blessé; il dénonce au roi la

trahison de son favori. El le roi, tout ù la mélancolie

du forfait auquel il se refuse de croire, désespéré des

prophéties de l'enchanteur Merlin qui lui prédit la

lin prochaine de son œuvre, navré des misères ter-

restres qui l'entourent, s'abandonne au sort qui le

frappe et laisse agir seul le Destin vengeur. Tandis

.jue Lancelot, plutôt que de couronner sa félonie,

périt dans la bataille que ses partisans révoltés ont

livrée à Arthus, et que Guinèvre, abandonnée, s'é-

trangle plutôt que de se soumettre à l'Iiumiliation

du pardon, le roi s'en va vers ce quelque chose de

vague et de lointain qui est l'oubli, l'espérance cl

l'immortalité, consolation des poètes qui souflrenl.

Et la pièce, commencée en pleine réalité, linit en

plein symbole. On dirait d'abord l'amour de Tristan

et d'Yseult, l'amour irrésistible et forcené qui animait

les vieilles légendes de ce temps et exaltait l'adul-

tère, par une curieuse transposition du sentiment

et du devoir; mais cet amour-là ne respirait que

la mort : et celui-ci ne respire que la vie, — la vie

mauvaise, poison des cii'urs loyaux. — Chez Tristan,

il était le but ; chez Lancelot, il est l'obstacle. Le

sentiment le domine, c'est celui de l'honneur clieva-

leresque ,
essentiellement traditionnel du caractère

français : il domine les actions de Lancelot ; il

rend sublime l'indifférence d'Arthus en face de l'af-

front. »

Quant à la partition, M. Solvay constatait au lende-

main de la première que, loin d'avoir essayé de se

dérober à la fascination wagnérienne, dans sa parti-

lion plus encore que dans son poème, Ernest Chaus-

son semble, au contraire, s'y être livré avec tout

l'enthousiasme d'un adepte convaincu , un peu

inconscient. « El cependant , — comme dans une

iruvre très similaire par plus d'un point, Fcnanl, où

cette fascination n'a pas été moins dominatrice, —
le caractère d'un génie bien français intervient avec

force. 11 semble que les deux (l'uvres, Sd'urs, furent

conçues dans la même fièvre. Il n'y a pas jusqu'au

symbolisme du dénouement qui ne les rapproche :

Kervaal et Arthus disparaissent tous deux dans l'i-

déale lumière. Et la belle clarté française, la distinc-

tion harmonique, l'horreur de la prolixité, même au

milieu des complications les plus voulues, les plus

inutiles souvent, leur donnent un égal éclat. Mais

déjà, d'autre part, dans le Hoi Arlliiis, s'aflirmc un

don précieux tpie Chausson, seul peut-être de son

école, possédait en partage, celui d'une sensibilité

charmante et profonde. »

D'autre part, pour M. Alfred liruneau, Chausson

fut un symphoniste, et c'est dans la musique de

chambre que se manifesta surtout son talent. Ce

talent essentiellement expressif était plein de gra-

vité et aussi — mariage rare — de fougue. Une

certaine tristesse y régnait, assombrissant les idées

en apparence les plus joyeuses!

Au témoignage de ses amis, Ernest Chausson avait

en outre en i)ortefeuille quantité de projets plus ou

moins avancés: une esquisse de drame, la Via est un

HcL-c, dont le lyrisme intense aurait bien convenu à

la nature de son talent; des Ouverlitrcs pour orches-

tre, une Sonate pour piano et violon, cl une seconde

Sjimplionic, a. laquelle il paraissait vouloir d'abord se

consacrer. Il mettait enfin la dernière main à un C'""-

/«or à cordes, dont les deux premiers morceaux, seuls

complètement aciievés, sont estréraement remarqua-
bles. Le troisième était même assez avancé pour que
M. d'Indy ait pu, après la catastrophe, le compléter

d'après des notes retrouvées, en lui donnant l'allure

d'un finale.

GEORGES MARTY (1860-1908)

Ceorges Marty fut brusquement frappé, en plein

talent, en pleine force do production. Il mourut à

(luarante-huit ans, sans avoir pu donner toute sa

mesure. Il avait fait des complètes humanités musi-

cales au Conservatoire, dans les classes de Théodore
Dubois, César Franck, Massenet. Et, en 1882, il

avait obtenu le prix de Home, suivi à brève éciiéance

d'une floraison d'envois : Merlin, Balthazar, les Sai-

sons. Mais les nécessités de l'existence absorbèrent

très vite le compositeur. Chef du chant à l'Opéra,

chef d'orchestre à l'Opéra-Comique, il ne séjourna

guère dans ce dernier thi'àtre : nommé en 1900, il

partit en 1002, après avoir été élu, l'année précé-

dente, chef d'orchestre de l'antique et vénérable

Société du Conservatoire, poste où il succédait à la

lignée de IlabenecU, Girard, Tilmanl, Georges Ilainl,

Deldevez, Garcin, — sans oublier lallanel, qui sur-

vécut à son successeur.

La direction de l'illustre Société n'est pas une
sinécure, et d'ailleurs Georges .Marty dut adjoindre

à ses fonctions normales la tâche méritoire, mais

écrasante, de renouveler les programmes et de

secouer le conservatisme essentiel des abonnés, il

y réussit, au détriment de sa renommée de compo-
siteur. Si dignes d'intérêt qu'aient pu être le Duc de

Feirai'e ou Daria. le musicien valait mieux que son

œuvre et l'aurait prouvé.

Mentionnons encore Bourgault-Ducoudray [Tlia-

nuira et les nombreux essais de reronslilution de la

nmsique grecque , Samuel David lu M-iriinisr), Deffés

Iti Cfifr du /foîi , Adolphe Deslandes (l)inianclte et

Lundi), Eugène Diaz {la Coupe du rui de Tliulr),

Alphonse Duvernoy illcllé, ISacchus, la Tenipôte,) Ge-

vaert (/c Cajiilainc Iknriot), Menuet iliotand à Ron-

rcvaux et Jeanne d'Are), Missa \illite, le Chevalier

timide, U Signal\ Rosenhain ile Ih'mun de la nuit),

Francis Thomé Uijeminuli. Mademoiselle ï'ijçimalion, la

ISi'lIc au buis diirmantj, Vaucorbeil [lialaitle d'amour).

COMPOSITEURS D'OPÉRETTES

JACQUES OFFENBACH (1819-1880)

Bien qu'à la fin de sa carrière il se soit distingué

dans le genre de l'opéra-comique, c'est ici que doit

jjrendre place la curieuse ligure d'Ofl'enbach, le roi

de l'opérette.

Jacques OlTenbach, né à Cologne le 21 juin 1819,

mort à Paris le o octobre 1880, fils d'un chantre

de la paroisse Israélite de Cologne, Juda Eberscht, a

fait en réalité une carrière purement française. Il

entra très jeune au Conservatoire dans la classe de

violoncelle, devint violoncelliste à l'Opéra-Comique,

fut en 18i9 chef d'orchestre du Théàtre-l'rançais, où
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il remporta son premier succès avec la musique de

la C/ifuison de Forlunio , écrite pour le Cltandelicr

,

ouvrit en i86o une scène d'opérette, les Bouffes,

d'abord salle Lacaze aux Champs-Elysées, puis au
Tliéâtre-Comte du passage Choiseul , abandonna
cette direction en 1866, prit celle de la Ciaité en 1872

et mourut à Paris le a octobre 1880, après avoir com-
posé 102 ouvrages.

Entre tant d'opérettes, fruits de la verve intarissa-

ble d'Olfenbach, nous citerons d'abord Pepito. opéra-

comique en 1 acte, paroles de Léon Battu et Jules

Moinaux, joué aux 'Variétés le 28 octobre 18.'i3,

malgré les proportions minuscules de cette œuvrette,

parce qu'elle est la première que son auteur ait réussi

à faire entendre sur un théâtre de Paris.

Nous disons « sur un théâtre », car d'autres say-

nètes d'Offenbach avaient auparavant été exécutées à

Paris, dans des concerts : l'Alcèie, notamment, avec

tirignon, Barbot, Jacotot et M"° Bouille pour inter-

prèles, et le Trésor à ilathuriii , devenu plus tard le

Mariage aux lanternes, avec Sainte-Foy, M"'* Meillet

et Lemercier.

On a raconté maintes fois l'histoire des pénibles

débuts d'Olfenbach, violoncelliste de talent, compo-
siteur de romances applaudies, s'échouant, faute

d'autres ressources, devant un pupitre de chef d'or-

chestre de la Comédie française, et écrivant pendant

les entr'actes des « mélodrames " pour le théâtre,

ou des opéras-comiques dont le directeur de la salle

Favart ne voulait pas.

L'auteur de la Chanson de Fortiinio cherchait péni-

blement sa voie. L'accueil sympathique fait à Pepito

la lui traça sans doute, car toutes les premières opé-

rettes données plus tard aux Boutl'es, par Offenbach,

sont coulées dans le moule de celle-ci, qui contenait,

par parenthèse, un charmant trio et dont Pradeau
reprit plus tard, aux Bouffes, le principal rôle, excel-

lemment créé par Leclerc.

Mentionnons encore, à la date du 31 juillet 18o0, aux
Bouffes-Parisiens, Le 66, opérette en un acte, paroles

de Deforges et Laurencin, musique d'Ollenbach.

Dans son humoristique ouvrage sur les Bouffes-

Parisiens, M. Albert de Lasalle a partagé en six épo-

ques l'histoire de ce petit théâtre.

Première époque : saynètes ne comportant pas

plus de deux persoimages. Pièce d'inauguration : la

Nuit Blanche (a juillet ISooi.

Deuxième époque : opérette en un acte à quatre

personnages au plus {Ba-ta-clan, 29 décembre de la

même année).

Troisième époque : figuration par un certain nom-
bre d'artistes sans rôles, mais pouvant chanter cha-

cun un morceau {les Petits-Prodiges, 19 novembre
1837).

Quatrième époque : ouvrages en un acte et deux
tableaux pouvant mettre en scène jusqu'à cinq per-

sonnages [Bruschino, 28 décembre 1857'.

Cinquième époque : pièces en un acte avec chœurs
et nombre illimité de personnages (Mesdames de la

Halle, 3 mars 18o8).

Sixième époque : opérettes en un nombre illimité

de tableaux [Orphée aUsV Enfers).

De concessions en concessions, Olfenbach était

arrivé en trois ans à ses fins : il était aussi complè-
tement libre sur son petit théâtre que n'importe quel

directeur l'est aujourd'hui sur le sien.

Eh bien, ces courtes saynètes qu'Ofîenbach a écrites

au début de sa carrière, gêné par des entraves de toute

sorte, ne constituent pas la partie la moins agréable

de son œuvre, et bon nombre de ses grandes opé-
rettes seront depuis longtemps oubliées, qu'on se sou-

viendra avec plaisir des spirituelles pochades musi-
cales qui ont pour titre les Deux Aivugtes, te Violoneux

el Le 66.

Le premier ouvrage d'une importance réelle donné
par Olfenbach aux Boulfes fut Orphée aux Enfers,

« opéra-boulTon en deux actes et quatre tableaux,

21 octobre 1838 ", dont le succès fut si considérable

que Clément, dans son vertueux et traditionaliste

dictionnaire, s'écrie : <c L'opéra-boulfon d'Orphée au,v

Enfers a inauguré dans l'histoire de la musique une
ère nouvelle. C'est une date. C'est le point de départ

de toute une génération de compositeurs. Presque
tous à l'envi ont gravité et gravitent encore autour
de cet astre lumineux, qui, à nos yeux, n'est qu'un
lampion fumeux répandant une lueur blafarde et

exhalant une odeur malsaine tsic). » Orpliée était

joué par Léonce, Désiré, Tayan, Baclie, M"" Tau-
tin, Garnier, Macé, Enjalbert, Geoll'roy, Chabert,

Cico, et le même Clément se voit forcé de recon-
naître le succès remporté par les morceaux mis
en valeur par ces excellents artistes, en ajoutant :

« Plusieurs de ces mélodies ne manqueraient pas

de charme el d'originalité si elles n'étaient associées

au souvenir des scènes les plus grotesques el les plus

indécentes. »

La Belle Hélène, paroles de Henri Meilhac et Lu-
dovic Halévy, fut jouée pour la première fois aux
Variétés, le 17 décembre 1864. Celle fois, le pru-

dhommesque Vapereau s'avoua converti et daigna

écrire : « On se fâche de voir l'Uiade cl VEnéide tra-

vesties; on crie au scandale... Comme si on témoi-

gnai! plus de respect aux chefs-d'œuvre en les

oubliant qu'en les parodiant! Comme si le rire et le

sarcasme des gens d'esprit n'étaient pas pour les

œuvres sublimes encore une façon d'hommage... »

Les créateurs étaient Dupuis, Kopp, Grenier, Cou-
der, Guyon, Hamburger, M™':" Schneider et Silly.

Rappelons, a. l'occasion de celle œuvre initiale, —
et ce commentaire pourra s'appliquer à. toutes les

autres opérettes de la même époque, dont l'analyse

serait fastidieuse, — qu'il y a dans notre littérature

des deux derniers siècles une succession presque
ininterrompue d'œuvres burlesques, satiriques ou
dramatiques, dont l'antiquité fait les frais, succes-

sion qui commence au Virgile travesti de Scarron,

pour aboutir aux opérettes contemporaines, en pas-

sant par la Lucrùec de Uegnard, VAIceste de Domini-
que, l'Homère travesti de Marivaux, les Rêveries renou-

velées des Grecs de Favart, et les Petites Danaides de

Désaugiers.

Depuis le père Vavasseur, dont le traité De ludicra

diclione, publié en 1638, est une fougueuse excommu-
nication du burlesque, jusqu'à Léo Lespès, décla-

rant sans rire, au lendemain de la représentation

lYOrphée aux Enfers, qu'il avait dû, pour chasser

le fameux souvenir de celle représentation, prendre,

en rentrant chez lui, « son vieil Homère », il s'est

toujours trouvé des pédants ou des prudhommes
pour stigmatiser ce genre littéraire.

Mais les défenseurs n'ont pas manqué non plus, et

parmi les plaidoyers les plus spirituels figure celui du

père d'un des auteurs de la Belle Hélène, Léon Halévy,

qui, fidèle adorateur de la muse antique, crut ce-

pendant devoir excuser les irrévérences de son fils.

On l'eût bien étonné en lui disant alors que ce fils

couronnerait un jour, à l'Académie, les traducteurs

d'Homère.
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Le Ctirnaml (tes licnics. paroles Je Philippe Gilles

el (iraiigé, musique d'OUenliacli , représenté aux

Uoutfes le 10 lévrier 1860, comporte aussi de curieux

souvenirs.

Lorsque fut représenté le Carnaval des Revues,

Wagner occupait déjà l'altenlion du public.

Après mille diflicultés matérielles surmontées pour

donner des concerts à Paris, choix et aménagement

d'un local, recrutement d"un personnel, questions

pécuniaires, il était parvenu à s'installer au Théâtre

Italien avec son armée d'instrumentistes et de cho-

ristes, et pendant les trois soirées du 25 janvier, du

1" et du 8 février 1800, il livra positivement ba-

taille, dans une salle comble, où toutes les opinions

musicales d'alors étaient représentées, toutes les

curiosités éveillées, toutes les passions en jeu.

La presse, comme le public, s'entlamma pour la

question d'art, et, naturellement, les auteurs de re-

vues de fin d'année lirent leur profit du différend

qui partageait en deux camps le monde musical.

Ainsi, certaine liirolicnne de l'avenir, intercalée à la

dernière minute dans le Carnaval des licvues et chan-

tée par Bonnet avec des éternuements grotesques,

obtint le premier soir un succès fou et fut, comme
on dirait aujourd'hui, un des cloas de cette joyeuse

folie de carnaval.

Le plus curieux, c'est que, tout en parodiant la

musique de l'avenir, l'auteur de cette exijuise parti-

tion qui a nom la Chanson de ForlunUf était, au foml

du cu'ur, acquis à toutes les idées larges et neuves

en matière musicale.

Certains articles publiés par Olfenbach dans l'.lr-

tistc, en ISbii, et signalés par M. Adolphe Jullien, en

font foi.

« Les partitions de beaucoup do nos compositeurs

du jour, écrit-il, ressemblent aux élégantes du bou-

levard, elles portent trop de crinoline. A la lumière,

elles forment un ensemble d'un beau coloris. De

près, en déshabillé, au piano, ce sont des fantômes

gonflés de vent et de son... La musi(pie lilliputienne,

la musique mercantile n'a pour nous aucune espèce

de charme. L'art nu rien à démêler avec ces mar-

chands d'idées qui composent au mètre et à la toise;

ces messieurs seraient probablement eux-mêmes
tout étonnés si on les comparait à des compositeurs

sérieux!... »

(Jue de trouvailles non moins piquantes ferait un

chercheur en parcourant les anciens articles publiés

par les critiques qu'on pourrait appeler « intermit-

tents », Emile Perrin, Bizet, Sainl-Saëns et tant

d'autres!

Il suffira de rappeler les titres des autres opé-

rettes d'OITenbach, Or/dire aux Enfers, liarbe-litene,

la Vie Parisienne, la drande Duehesse de (ierolstein,

Mad'inie Favarl. la Dira, les Itrii/ands, la Princesse de

TrOInzonde. Geneviève de limitant, la Fille du Tam-

bonr-Major.

Quant à sa carrière d'opérateur-comique, elle date

de 1860. En décembre de cette année, <à peine la

direction de l'Opéra-Comique avait-elle marqué le

terme des succès de Clapisson à la salle Favart en

reprenant la Perruche, qu'elle passait à Ëarkouf.

C'était se maintenir en pleine ménagerie, puisque

BrtiAvi»/ était un chien; on ne le voyait pas, mais on

l'entendait aboyer contre ses sujets, car il avait des

sujels et gouvernait Lahore. Aux grenouilles qui lui

demandaient un roi, Jupiter envoyait une grue; aux

Romains qu'il dédaignait, Caligula dormait son che-

val pour consul; ù ses sujets révoltés le grand Mogol

impose comme seigneur et mailre un simple chien:

la femme qui le soiû'ue devient aussi puissante que

le grand vizir, et prolite de la situation pour se faire

octroyer, aux frais du gouvernement, le double tré-

sor auquel aspirent tous les héros du vieil opéra-

comique, un cii'ur el une dot. Scribe et 11. Boisseaux

avaient eu raison d'appeler leur pièce en trois actes

ûjiL'ra-hiiuff'e : l'excentricité même du sujet avait dû

conseiller aux auteurs de contier leur livret au com-
positeur que l'immense succès d'Ûrjihée awv Enfers

venait de rendre populaire, Jacques Olfenbach. Ce

dernier avait alors la vogue, el la loule se pressait

aux portes de son petit IhéAtre des Bouffes-Pari-

siens; on applaudissait à sa caielé, voiie mèrae à sa

grâce et il son charme, comme l'avait prouvé un
mois auparavant, avec ses quarante-deux représen-

tations à l'Opéra, le ballet du Pd/iillan, comme de-

vait le prouver la même année, avec ses centaines

de représentations un peu partout, ce petit chef-

d'ipuvre en son genre qui s'appelle la Chanson de

Fortunio. Plus tard, Hervé a poussé la boullonnerie

jusqu'à la caricature; Lecoq a tâché de relever

l'opérette au niveau de l'ancien opéra-comique, el

dans cette voie toute une troupe d'imitateurs s'est

engagée après lui, Audran, Vasseiir, Serpette, Mes-

sager, Lacome, etc. Olfenbach seul n'a pas eu de

maître et n'a pas laissé de successeur. Il a donné

sa note dans le concert de son temps; il occupe donc

une place à part; sa personnalité existe. C'est de la

charge et de la fantaisie si l'on veut, mais souvent

musicales et toujours scéniques.

De telles (|ualités ne pai-aissaient pas suffisanles

aux Aristarques d'alors pour justifier leur bienveil-

lance, et l'ouvrage, qu'oi) avait d'abnr<l:appelé Révolte

dans l'Inde, puis le Roi Barhiiif. déchaîna toutes les

colères (les journaux. Scudo le qualilia brutalement

de " chienneric », et la Presse ajoutait : « Ce n'est

pas le chant du cygne, c'est le chant de l'oie! » Dès

le début, la malchance s'était achainée sur celle

ci'uvrc, dont le principal rôle avait été écrit pour

M'"" l'galde; il lui fallut décliner cet honneur pour

cause d'un mal " aussi légitime que tlatleur», disait

un M. Prudhonime de l'épocpie. M"" Saint- Urbain

apprit le riMe pour y faire ses débuts, et le joua même
à la répétition générale, le 27 novembre; une indis-

position la força d'y renoncer, et ce fut M"' Mari-

nion qui le créa (inalemeni, presque un mois après,

le 24 décembre. A la seconde repiésenlation, Laget

avait dil « lire » le rûle de Warol, tombé malade à

son tour. Pour comble de disgrâce, les auteurs s'a-

visèrent de défendre avec une maladresse rare leur

pauvre pièce, Olfenbach dans le Fii/am, Henry Bois-

seaux dans la Revue et Gazette des Théâtres. Ce der-

nier écrivait, par exemple : " Le reproche le plus

grave ipi'on nous ait adressé, c'est d'avoir commis

un librclto où l'esprit ne brillait guère que par son

abscnciî. S'il fallait m'excuser, je dirais que j'ai fait

quant à moi tous mes elîorts pour en mettre : on

me croirait sans peine. Mais la vérité c'est que j'ai

craint vnnstammnient d'en mettre trop: celle nuance

expliquera l'erreur où je suis tombé. »

La pièce tomba, elle aussi, et lourdement. Scudo,

déjà nommé, put donc s'écrier avec ironie : « Jene
serais pas étonné qu'il se trouvât un éditeur assez

hardi pour faire graver la partition de Barkouf. »

Il se trouva, en effet, cet éditeur, mais beaucoup plus

tard, lorsque liurkouf, remanié par MM. iNuiltor el

Tréfeu, reiiarut aux Bouffes sous le litre de Boule de

neige. Livret et musique demeuraient les mêmes, à



HISTOIRE DE LA MUSIQUE PERIODE CONTEMPORAINE. FRANCE \sm

quelques variâmes près, dont la principale était le

changement de cadre. L'action fut transportée du

Midi au Nord, de l'équateur aux environs du pôle, ce

qui la rendait plus conforme à son origine, puisque

cette bizarre histoire était tirée d'une légende nor-

wégienne, rapportée par Xavier i\larniier dans ses

Lettres sur le Nord. Sous cette nouvelle forme l'œuvre

fut accueillie sans protestations, sinon avec ferveur.

C'était une première satisfaction; mais la véritable

revanche de Darkouf ne fut prise à l'Opéra-Comique

qu'en 1881 avec les Contes d'IIoff'inann, la première

pièce qui eftt atteint alors la centième à ce théâtre

depuis la guerre de 1870. Seulement le compositeur
ne vivait plus pour assister à son triomphe, et une
main étrangère avait prêté à la partition un secours

que ses devancières ne connurent jamais.

A la date du 23 novembre 1867, première de Robin-

son Criisoc, opéra-comique en trois actes, paroles de

Cormon et Crémieu-x, musique d'Offenbach. L'auleur

de cette G;«)irfe Duchesse qui atteignait alors sa deux

centième, élsiil hanté par le désir d'obtenir un vrai

succès dans un théâtre plus sérieu.x que ceux où il

fréquentait d'ordinaire. Dès 1862, il avait été vague-

ment question pour lui d'un ouvrage avec Meilliac

et Halévy
;
puis, quand on eut reçu Robinson Crusoc,

il eut soin de se défendre par avance auprès de la

presse et du public d'avoir écrit un « opéra boulfon >.

II n'en est pas moins vrai que les auteurs avaient

d'abord songé aux Bouffes-Parisiens pour y appoiler

leur pièce, et il est non moins certain que les mor-
ceaux les plus réussis de la partition furent les cou-

plets, les ariettes qui auraient convenu à un petit

théâtre. Le premier soir, la salle contenait bien des

amis, car presque tous les interprèles eurent leur bis.

M"" Cico (Edwige) avec sa ronde : « Debout, c'est

aujourd'hui dimanche, >< et son arioso : « Si c'est

aimer; » M"" lialli-Marié, un charmant Vendredi,

avec sa berceuse; M"" Girard iSuzannel avec ses cou-

plets : « C'est un beau brun; » Sainte-Foy (Jim Coks)

avec sa chanson du « l'ot-au-feu «
; n'oublions pas

M"»" llevilly, Ponchard et Crosli, qui, ayant eu le

malheur de perdre une petite fille, quelques jours

après, fut remplacé par Molchissédec; tous furent

chaleureusement accueillis, sauf le protagoniste Mon-

taubry, dont la décadence apparut assez visiblement

pour causer un désappointement voisin de la cons-

ternation. Robinson mourut au bout de trente-deux

représentations.

Vert-Vert, d'Offenbach, joué le 10 mars 1869, obtint

58 représentations; il y avait là un progrès réel,

puisque Barhouf n'en avait eu que 7, et Robinson 32.

Pour ces trois actes, tirés d'un vaudeville de Des-

forges et de Leuven joué jadis avec succès par Déja-

zet en 1832, Meilhac et Nuitter touchèrent des droits

et furent nommés; de Leuven et Desforges en -tou-

chèrent aussi, mais ne le furent point. Seul, Gresset

ne toucha rien, quoiqu'il eût au moins fourni le titre

de la pièce; c'est d'ailleurs à peu près tout ce qui

subsistait de son poème. Vert- Vert était, non plus

un perroquet, mais un jeune et naïf adolescent,

devenu la coqueluche des demoiselles dans un sin-

gulier pensionnat où la sous-directrice flirte avec le

maître de danse, où les jeunes filles ont des amou-
reux parmi les garnisaires d'une ville voisine et finis-

sent par se faire enlever, aubaine dont profite Vert-

Vert, qui, entre le premier et le troisième acte, a

trouvé moyen de s'émanciper auprès d'une cantatrice

de province, il côté de laquelle le hasard des circons-

tances l'a forcé de chanter un soir. La partition

valait mieux que ses aînées, parues sur le même
théâtre; quelques jolis passages en demi-teinte mé-
ritaient l'attention. Et puis, Capoul chantait à ravir;

il avait bien fait le sacrifice de ses moustaches, au
grand désespoir des dames d'alors; mais il demeu-
rait séduisant quand même, faisant bisser au pre-

mier acte sa romance : « Et l'oiseau reviendra dans
sa cage, » et au deuxième acte son « alléluia »; le

quatuor du troisième acte recueillait aussi des

applaudissement mérités, et l'on redemanda sa ro-

mance à Gailhard, dont le talent et la voix se déve-

loppaient de jour en jour, car il avait, le o août
précédent, joué le Toréador avec une pleine réussile,

et il devenait peu à peu l'un des plus solides piliers

de la maison. A côté des deux Toulousains, citons

M"" Cico, bientôt remplacée par M"" Ducasse; enfin

M""* Moisset, Girard, Uévilly, Tuai, MM. Sainte-

Foy, Potel, Leroy et Ponchard, qui jouait au natu-

rel un rôle de ténor sans voix. Le grand succès de
l'ouvrage fut, au troisième acte, la leçon de danse,

e.iécutée, chantée et mimée par Couderc, le vieux

Couderc, toujours jeune, ingambe et spirituel comé-
dien. Les critiques cependant ne manquèrent pas, et

une reprise de Vert-Vert, le 16 mai 1870, où Capoul
était remplacé par M"° Girard, M"" Girard par

M"" Hélia, M"'' Cico par M"" Fogliari, et Sainte-Foy

par Ligiiel, n'aboutit qu'à trois représentations, don-
nant ainsi raison aux détracteurs.

En 1872 on joua Fantasio salle Favart. L'entreprise

était téméraire, et d'avance on pouvait craindie qu'un

tel sujet ne fût ni compris ni goûté. Tout le monde
connaît les courses va;.'abondes du prince de Man-
loue avec l'étudiant Fantasio, et l'humoristique

imbroglio qu'en a tiré Alfied de Musset. Dans cet

ouvrage plein de saillies curieuses et de raffinements

délicieux, le poète a dépensé une bonne part de sa

verve et de son esprit; c'est un régal exquis pour le

lettré qui, livre eu main, jouit du << spectacle dans
un fauteuil ». Mais la scène grossit les personnages

en les amplifiant; elle exige une logique assez pré-

cise dans l'action, une marche régulière souvent con-
venue, qui s'accommodent mal avec l'excès d'origi-

nalité. Fantasio avait traversé la Comédie française

sans succès; Olfenbacli semblait bien hardi de lui

vouloir faire un sort à l'Opéra-Comique. 11 est vrai

qu'on avait eu recours au talent d'Alexandre Dumas
pour retoucher un peu le livret dont Alfred de Musset

était désigné sur l'alfiche comme seul auteur. Enfin,

l'on i< passa )> le 18 janvier, près de deux ans après

avoir répété pour la première fois! car on s'occupait

de l'ouvrage au printemps de 1870, et les personnages
étaient alors distribués ainsi : Capoul (Fantasio\ Cou-
derc lie Prince), Potel (Marionnii, Gailliar<l (Spark),

M"" Dalti (Elsbeth), Moisset (le Page). Celle dernière

et Potel avaient seuls gardé leurs rôles; celui de

Capoul était passé à M™" Galli-Marié, celui de Cou-
derc à Ismaël, celui de Gailhard à Melchissédec,

celui de M"" Dalli à M"° Priola. Sauf le premier
acte, la partition parut d'une assez failjle inspira-

tion, et l'on dut s'arrêter avec la dixième représen-

tation.

Dès 1848, la Revue et Gazette Musicale annonçait

les Contes fantastiques d'Hoffmann avec musique de

M"= Juliette Godillon. Le 31 mars 1851 , l'Odéon,

dirigé alors par Altarocbe, donnait, sous ce même
titre, un drame en cinq actes de Jules Barbier et

Michel Carré. Les auteurs, jeunes alors, avaient eu

l'idée d'identifier leur héros avec les personnages

sortis de son imagination, et de souder ainsi entre

114
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elles trois de ses liistoiies les plus connues : illomuie

au sahle, le Reflet perdu et le Violon de Crémone.

Tout d'abord, Hoffmann raconte aux étudiants

attablés dans un cabarel les passions qui ont trou-

blé sa vie. I.e récit prend un corps, et chacune des

femmes adorées devient le titre et le prétexte d'un

tableau. Voici l'automate Olympia, qu'a fabriquée

Coppélius, et dont une main vengeresse brise le mé-
canisme, brisant du même coup le cri'ur du poète

amoureux. Voici la poitrinaire Antonia, qui ne doit

pas chanter, sous peine de mourir, et qui succombe i

dans les bras de son compositeur aimé, pour avoir !

enfreint cet ordie. Voici enfin la courtisane Giulielta,

qui, pour prix de ses baisers menteurs, a acheté b'
;

reilet de son amant et périt en buvant par niégarde

le breuvage empoisonné quelle lui destinait. Le
|

dernier acte ramène à la réalité. Ilotfmann voit venir

à lui une nouvelle femme qui voudrait l'entraîner,

Stelln, la cantatrice à la mode; il la repousse dure-

ment et la laisse s'éloigner au bras du conseiller Lin-

dorlT, représentant le diable, auquel, pour morale,

la courtisane est censée se doimer. Ue plus, comme
dans toute féerie, deux génies traversent la pièce et

tiennent pour ainsi dire les fils : l'un, le bon génie,

Friedrich; l'autre, le jiiauvais, s'incarnant successi-

vement dans la personne de Coppélius, qui brise

sa poupée, du docteur Miracle, qui force Antonia

à chanter, du capitaine Uapertutto, qui apporte la

coupe de poison.

Le véritable HolTmann, celui qui a écrit les Fièrca

de f^crnpiiin, les Contes nocturnes et les FanlnL\ies ù In

manière de Cnlhit. mais dans les œuvres allemandes

duquel on chercherait vainement les Contes funlasti-

ques. car ce titre fut imaginé par l'éditeur, qui en pu-

blia vers 1830 la première traduction française, Hoff-

mann est un personnage bizarre dont les aventures

pouvaient être directement transportées à la scène.

Tour à tour ou tout ensemble chef d'orchestre, jour-

naliste, traducteur, directeur de théâtre, juge, pein-

tre, chantre d'église, compositeur, romanciei', poète,

il représente par certains côtés le type de « bohème »

auquel s'est ariété Walter Scott, oubliant d'ailleurs

que l'inscription gravée sur sa tombe aurait pu men-
tionner, à côté de tous ses titres et qualités, ceux de

père aiïeCluenx et de tendre mari. Mais, au milieu

de toutes ses idées étranses, Hotl'mann n'aurait

jamais eu celle de prendre quelques-unes de ses his-

toires, de les juxtaposer et d'en faire, à l'usage du

public, une sorte de faisceau retenu par le lien d'une

intrigue assez mince. Jules Harbier et Michel Carré

pouvaient, il est vrai, invoquer pour leur défense,

non seulement le droit concédé de tout temps aux

poètes d'en user librement avec l'histoire, mais encore

les légendes accréditées dans la patrie de leur héros,

s'il est vrai qu'Hoirmann se plaisait dans la concep-

tion du surnaturel et mêlait communément le diable

à toutes choses, se figurant volontiers qu'il jouaitson

rôle dans chacun des actes de notre vie. Pendant les

nuits qu'il consacrait parfois à l'étuile, il faisailveiller

sa femme et la forçait, dit-on, à venir s'asseoir prés

de lui, pour le protéger, par sa présence, contre les

fantômes que son imagination évoquait sans cesse.

Et même lIolTmanu n'avait-il pas, au fond de sa cons-

cience, le sentiment de son désordre mental, quand
il écrivait dans son journal : « Pourquoi, durant mon
sommeil, comme pendant mes rêves, mes pensées

se portent-elles si souvent, malgré moi, sur le triste

sujet de la démence? Il me semble, en donnant car-

ière aux idées désordonnées qui s'élèvent dans mon

esprit, qu'elles s'échappent comme si le sang coulait

d'une de mes veines qui viendrait à se rompre. >>

Uuelle que fût la ditférence du modèle et de la

copie, le type, il faut croire, ne déplut pas trop au.\

spectateurs de IS.'il. L'ouvrage était d'ailleurs bien
joué par Tisserant, Pierron, M"" Marie Laurenl, et

l'emploi, rare alors, de la lumière électrique ajoutait

encore à l'attraction du spectacle. Cependant les

années s'écoulèrent, et le silence sembla se faire au-
tour de cette pièce, dont le dialogue, passant de la

prose à la poésie quand la situation devenait pathé-
tique, laissait deviner dès l'origine la possibilité d'une

adaptation musicale. Dans un feuilleton théâtral de
l'époque nous avons même retrouvé cette phrase
prophétique : « Ce drame donne simplement pour
résultat un opéra-comique. »

Un compositeur s'occupa en effet d'en écrire la

musique; c'était Hector Salomon, et un important
fragment de son opéra romantique, avec les paroles

de Harhier et Michel Carré, fut exécuté au Trocadéro
pendant l'Kxposilion universelle de 1878. Or, vers le

même temps, rencontre singulière, Otfeidiach s'épre-

nait du sujet; il le mettait sur le chantier et devan-

çait son jeune confrère, en ce sens qu'il faisait rece-

voir la pièce au Théâtre-Lyrique. .Mais avec M. Vizen-

tini le Théâtre-Lyrique disparut; Oll'enbach traita

alors avec M. Jauner, dinrcteur de l'npéra impérial

de Vienne; toutefois, avant de laisser sa partition

partir en exil, il voulut la présenter à ses amis de
France, et, invitant dans ses salons le fout-Paris

d'alors, il en donna au piano une audition fragmen-
taire avec le concours d'un clueur d'amaleurs et du
quatuor vocal de M.M. Augue^i et'fasUin, .M""> Franck-
Uuvernoy et Lhéritier.

Cette audition obtint un succès retentissant, dont
le premier résultat fut de mettre obstacle à la prise

de possession de l'ouvrage par r.\llemagne. .M. Car-

valho se trouvait parmi les auditeurs; il avait ap-

plaudi, et il retint l'cruvre au passage. La série des

aventures ne touche pas encore à son terme. Le u oc-

tobre 1880, Olfeubach meurt, âgé de soixante et un
ans, et laisse sa partition achevée, si l'on veut, à
quelques raccords près, mais non orchestrée. Krnest

Guiraud accepte alors de compléter ce travail, et

d'ailleurs s'en acquitte avec un savoir et une délica-

tesse extrêmes. Pour la seconde fois avant la repré-

sentation dans la salle Favart, un fra;.'nient est exé-

cuté le 18 novembre, dans l'après-midi. 11 s'agissait

d'une matinée organisée aux Variétés par le Fiyûro

en l'honneur d'Olfenùach et pour l'inauguration de

son buste; au programme figurait une harcarolle à

deux voix, chantée par M"*" Isaac et Marguerite L'galde,

non seulement applaudie, mais bissée avec transport.

Dès cette époque les rôles sont distriliués, et l'on

cite M.M. Talazac (Hoffmann), Taskin (Lindorf, Cop-
pélius, le docteur Miraclel, Grivot lAndrès, Cochenille,

Frantz), Helhomme iCrespell, Gourdon i.Spallanzini),

Troy (mailre Luther), Teste (Hermann), Collin (\Vi-

lliem) et M"'" Isaac (.Stella, Olympia, Antonia). Da-

voust et Fontenay étaient désignés pour des rôles

qui passèrent définitivement à Piccaluga (NVolfram)

et à Chenevière i.N'alhaniel), de même que M"° Uu-

casse fit place à M"" .Marguerite L'galde pour le Ira-

i vesti de Nicklauss. Bernard devait figurer le pcrson-

I

nage de Schlemyl, qui disparut aux répétitions; la

muse fut personnifiée i)ar M'" Mole, et M"" Vidal,

chargée d' « une voix » dans la coulisse, fut remplacée

par M"« Dupuis, laquelle fut à son tour remplacée

[lar M"° Perrouze (encore élève du Conservatoire),
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jusqu'au jour où ce bout de role revint à sa première
titulaire, M"» Vidal.

Les répélitions suivent leur cours, lorsque, le 1"
février 1881, au lieu de donner le Chalet et Fia Dia-

volo, annoncés sur rafliclie, on fait relâche pour
répéter pénéralemetit les Contca iVlUiffiaaan devant

Ja famille du compositeur et quelques amis de la

presse, prévenus à la dernière heure. On écoute avec

intérêt ces cinq actes; mais l'ouvrage semble long,

et, le rideau baissé, un conciliabule est tenu oi'i Jon-

cières, enlre autres, voyant juste et découvrant le

point faible, décide la direction à couper le quatrième
acte; le décor seul est resté — comme image — sur

le frontispice du quadrille publié par l'éditeur de la

partition. Eu quelques jours, on taille, ou rogne, on
supprime certain quatuor avec cho'ur, applaudi jadis

chez Olfenbach : « On est grand par l'amour, et plus

grand par les pleurs; » quelques épaves de l'acte

disparu sont recueillies ailleurs; la fameuse barca-

rolle à deux voix est intercalée au troisième acte,

•tandis qu'une romance pour ténor et un duo prennent

place au dernier.

Enfin, tout est prêt, et le 10 février a lieu la pre-

mière représentation devant une salle comble et,

faut-il ajouter, des plus sympathiques. On l'a dit :

<c Les auteurs morts ont ce triste privilège de n'avoir

pas d'ennemis à leurs premières, » et encore men-
tionnerait-on quelques exceptions à cette règle, comme
racharnenT'nt d'.\zevedo con\.TeVAfricaine, où il ne
trouvait à louer qu'une phrase enlevée, prétendait-il,

au Itiirbicr de Paisiello. Cette fois, du moins, tout le

monde applaudit au vigoureux effort tenté par h;

•compositeur pour donner à son inspiration l'ampleur,

la couleur et l'accent nécessaires alin de se mouvoir
sans contrainte dans ce monde inconnu de la passion

et du rêve. Sans doute, le vieil homme reparaissait

par instants, et c'est à lui que le diable, dont il est tant

parlé dans la pièce, souftlait quelques « llonflons »

dignes de l'opérette; mais on pouvait applaudir de

gracieuses et pénétrantes mélodies : .< Elle a fui, la

tourterelle, » ou : « C'est une chanson d'amour, »

et même un morceau vraiment dramatique, le trio

d'hommes du troisième acte, où semblait avoir été

donnée une forme scénique et musicale à cette obses-

sion étrange et douloureuse que cause le cauchemar.

•La mise en scène et l'interprétation ajoutaient encore

à l'impression produite : rien de plus amusant et

:plus émouvant tour à tour que M"» Isaac figurant la

poupée articulée et la malheureuse Antonia; rieu de

plus elVrayaut et de plus fantastique que Taskin sous

-les traits du docteur Miracle.

On raconte que peu de temps avant sa mort, ca-

ressant un grand lévrier auquel il avait donné le nom
d'un des personnages dont la légende figurait parmi
les morceaux de sa partition, (tlfenbach murmurait
tristement: « Pauvre Kleinsach! je donnerais tout ce

que j'ai pour être à la première! » 11 pressentait la

victoire, et cette soirée, si brillante en effet, fut suivie

de bien d'autres, puisqu'on joua l'ouvrage 101 fois en

1881, 12 fois en 1S82, et toujours avec les mêmes
interprètes, sauf Grivot et Gourdon, suppléés quel-

quefois par Barnolt et Davoust, ainsi que M"'' Ugalde,

retirée de l'Opéra-Comique à la réouverture de sep-

tembre et délinilivement remplacée par M"" Cheva-
lier. Le 24 décembre 18S.Ï on reprit les Conles d'Hoff-

mann, et la distribution, cette fois encore, subit à

peine quelques changements : Lubert au lieu de Tala-

zac (Hoffmann), Mauguière et Sujol au lieu de Che-

nevière et Piccaluga (Nathaniel et Wolfram); enfin

M'i= Blanche Deschamps, par la minuscule partie
d' « une voix », préludait modestement aux grands
emplois qu'elle devait remplir plus tard. Si l'on joint,

les trois représentations de 1884 et les quinze de 1880
aux cent treize obtenues précédemment, on arrive au
chiffre de cent trente et une, qui résume la carrière
des Contes d'Hoffmann à la salle Favart.

HERVÉ (1821-1892).

Immédiatement après Olfenbach il faut citer Flori-

mond Bouger, dit Heivr, né à Houdain en 1821, mort
à Paris en 1892, et que nous pouvons considérer
comme le père de l'opérette française.

12 octobre 1867, première de VÙEilcrevé. Une date!
Interrogeons les chroniques du temps. Kous sommes
moins ^ais et nous avons été un peu plus Ijlasés sui'

les charmes de l'opérette. Pourtant, l'œuvre d'Hervi't

a bien gardé sa valeur personnelle, son intérêt, sa
fleur d'insenséisme point complètement desséchée.
La coupe poétique se distingue par son indépen-
dance :

Il m'a promis l'hymen ; à quelque autre ii doit s'unir,

Je n'aurai plus qu'à mourir.

Ht encore la chanson de Gérômé :

Les î^eiis qui sont dans le commerce
Ke comprennent pas tout ça;

Qunnd ils nous voient avec leurs Ijonn', ça les vexe.
Ils font un pif qu'est long comme fa.

Quant à la prose (peu dilTéreuciée comme rythme),

elle contient des modèles d'insanité soigneusement
travaillés, par exemple le grand récit de Gérômé :

Il A la bataille de Moule-en-Suif, je m'étais engagé dans
le régiment des patineurs irlandais. Je force la porto

d'une maison déserte. Un laboureur qui se trouvait

là par hasard me demande le chemin de Versailles.

Je lui fends la tête d'un revers de ma latte, et du
même coup j'abats trois arbres qui se trouvaient

derrière lui. Le lendemain j'étais nommé inspecteur

du gaz chez une riche famille parisienne. » C'est de

l'ineptie voulue, d'un effet toujours considérable sur

les auditeurs les plus rétifs.

Chilpéric remonte à 1868, une année qui compte,

au point de vue de la production théâtrale : l'année

du Premier Jour de bonheur, de Paul Forestier, du
Monde oii l'on s'amuse, de la Péricliole, de Geneviève

de Brabant, de Cadio, de Miis Multon, de la Madone
des Roses, etc., etc.

Le scénario est inénarable, et il serait matérielle-

ment impossible d'analyser la suite très incohérente

des scènes juxtaposées ou le roi Chilpéric enlève au

paysan Landry sa femme Frédégonde pour l'emme-
ner à la cour et en l'aire sa première lingère; congé-

die ladite Frédégonde quand survient sa fiancée Gal-

swinthe, après lui avoir loué un petit entresol dans la

banlieue de Soissons; et voit sa nuit de noces trou-

blée par la vengeance de la maîtresse délaissée, dont

le sympathique Alfred — le plus beau page de l'his-

toire de l'rance, déclare le livret — déjoue les projets

infernaux.

Plusieurs de ces bouffonneries sont restées popu-

laires : le récit de la grande découverte de Ricin, le

médecin du roi : « C'est moi qui ai trouvé le moyen
d'arrondir les billes de billard. Avant moi, elles étaient
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carrées; le carambolage était très diflicile; ,il n'était

même que l'ellet du liasard, " les doléances du grand

légendaire Grégoire de Tours, réduit à compter

les faux cols de Cliilpéric ; le compliment d'arrivée

de Galswinthe, qui ne manque ni de rimes ni de

saveur :

Pour arriver ctiez tous, ô le plus doux des maîtres,

Il nous fallut franchir pas mal de kilomètres;

Mais, silot que l'on voit voire abord distingué,

On oublie aisément que l'on est fatigué...

Quant à la partition, disons avec M. Edouard Stoul-

lig que le « compositeur toqué » d'une fantaisie déjà

l'emarquée dans \'(Eil rrevr se montre compositeur

sérieux dans Chilpi-ric. Les druides grotesques du

premier acte chantent un cliœur qui réveille les

échos de la forêt de Siguril, comme tout à l'heure

nous allons songer ;i Lnhcnijiin : Hervé avait pres-

senti le dieu Wagner. Rappelons encore la célèbre

légende de «Monsieur » (Cliilpéric; la chanson du

Jambon; le quatuor « Divine Frédégonde »; le linale

des ombrelles, la chanson du Papillon bleu; le duo

de Cliilpéric et de Frédégonde; l'entrée de la Cour,

la valse du divertissement, suivie d'un galop si enle-

vant; le verveux linale (accompagné par la batterie

de cuisine de M""" Frédégonde), toujours redemandé

d'enthousiasme.

Le Pclil Famt, opéra-boulTe en trois actes et quinze

tableaux, paroles de Hector Crémieux et Jaime lils

(Folies Dramatiques), date de ISG'J. L'auteur joua lui-

même le rôle di' Faust; les autres rôles principaux

furent chantés par Mulher, Vavasseur, M™"' Van i.luA

et iilanche d'.Vntigny.

Hervé, se souvenant de ses débuts aux Folies-Nou-

velles, des joyeuses fantaisies qui avaient nom lu

lielle Espa(j7wh\ la l'erlc de l'Andalousie et le Drame

en I7S!), avait rêvé d'étendre son genre, et, comme l'a

dit Uaoul Toclié, témoin de ces splendeurs éteintes,

.( d'élever l'insanité à la hauteur d'une institution »,

en portant à la scène cet Œil crevc, de folle mé-

moire, où un bailli épique donnait cette consulta-

tion sous forme de poésie :

Monsieur tirc-t-il de l'arc? — Non.
— Monsieur en a-t-il un'.' — Non.
— Monsieur a-t-il le Icmps

D'eu acheter un el d'apprendre à en jouer?
— Non. non, non !

— Kti l)ien ! c'quc j'vois d'plus clair,

C'est que Monsieur aille se faire lanlaire.

Comme disait encore Toché, ce n'est pas tout à l'ait

du Victor Hugo, mais ça exprime bien ce que ça veut

exprimer. Cependant, l'insanité de \'(fJI crcvr est

trop méthodique, trop rationnelle en quekiue sorte;

on sent la mystilication travaillée. De même les plai-

santeries de l'Iiilpéric ont été pastichées par des géné-

rations de vaudevillistes. Le l'etit Faust a gardé cette

supériorité d'un livret amusant, suflisamnient rai-

sonnable et toujours attaché comme un satellite à

l'évolution du grand .< Faust ».

Hector Crémieux et Jaime (ils, les deux paroliers,

gens de théâtre, hostiles aux pures charentonnades,
avaient voulu mettre sur pied une paiodie solide de
l'œuvre de (iounod, et nous voyons qu'ils y avaient

réussi. Les elfets comiques sont d'une pitrerie assez

basse et malheureusement incurable, mais la pièce

se lient encore dehout, et la musique — du seul

compositeur qu'ait jamais redouté Oflenbach — reste

délicieuse.

Jonas a fait applaudir le Canard à trois herx, un des

grands succès des Folies-Dramatiques. — De Gaston

Serpette, qui avait été lauréat du concours de Home
et que des succès rapides avaient attiré sur la musi-

que légère, il faut citer le Roijaume des fennnes, le

Gamin de Paris, Adam et Eve, le Songe d'une nuit

d'Ole, le Carnet du diable, le Ckàleau de Tire-Larigot,

('ou:iin-Cousiiie, Carillon, le ('apilole. — De Vasseur,

la Timbale d'argent, cette fameuse timbale qu'il avait

enlevée du premier coup ri i]iri| mainpia au second es-

sai, la Petite Heine. — D'Audran, la lifirmeuse éveillée,

Gillette de Sarbrinne, la lieine des lieines. Pervenche,

la I)uehes)ic de Ferrure, l'Enlèvement de la Toledad. la

Poupée, Madame Serpette, Misa Uelijett, dont le succès

fut considérable, le Grand Mogol. — De Victor Roger,

.losi'jihine vendue par nés siTWs, les Femmes de Japhet,

les Vingt-liuil Jours de Clairette. — De Louis 'Varney,

les Moustiuelaires au couvent, Fanfan la Tulipe, les

Pelils Muusquetaires, \'.\mour mouillé, la Femme de

?tarcissc, les Petites iirehis, le Fiancd de Tliglda, les

Petites Uarnett, le Pajia de Franciae et Mademoiselle

Geon/e^, qui fut sa dernière pièce importante. — Enfin,

et surtout, de Robert Planquette, les Clucln's de Corne-

ville, Hip, le Talisman, la Piuuesse Coloudnne, la Cdil-

tinière, Surcouf, etc.

Camille LE SE.N.NE, 1914.

COMPOSITEURS DE MUSIQUE INSTRUMENTALE, PROFESSEURS ET EXÉCUTANTS CÉLÈBRES

L'école française a été si brillamment représentée

dans la période contempoiaino au point de vue de

la coiuposilion iustruiiierrtale, de l'enseignement el

de la musicographie, que nous sommes contraints

de nous borner à de simples mentions biographiques,

en suivant l'ordre de l'alphabet.

Charles-Valentin ALKAN (18I3-1S88), élève de

Dourlen et de Zimmermann; premier prix de piano

au Conservatoire de Paris en 1823. Il a laissé des

Chants et des Préludes qui l'ont fait appeler par César

Franck le « poète du piano », des Etudes d'un beau

caractère el le Festin d'Esapc.

BARBEDETTE (1827-1902), pianiste, compositeur

et musicographe.

Emile BERNARD (1843-19021, élève de Benoist, Cla-

pisson et Hober, organiste à Notre -Dame -des

-

Champs; a laissé des cantates, deux suites d'orches-

tre; Jk'alrice. ouvertuive symphonique, deux concertos

avec orchestre pour violon et pour violoncelle ; hynme-
pour orgue, harpe et orcheslr'e; de la musique de
(Miambre, trio avec piano, deux sonates piano et vio-

lon et piano et violoncelle; suite piano et violon;,

divertissement pour' instruments à vent; de la musi-
que de piano.

Paul BERNARD (1827-1870), auteur de morceaux
de salon pour piano, /(( Fcuillée, l'Hirondelle du clo-

cher, etc.

Adolphe BLANC |
I828-I88:;i, « l'un des derniers

lidelcs du j.;enre purement classique », suivant la

délinition de M. Albert Lavignac. Sonates, duos^
trios, quatuors, un beau septuor.

Frédéric BRISSON (1821-1890), auteur de nom-
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breuses compositions pour l'harmonium, l'orgue et

le piano; le premier, dit M. Arthur Pougin, qui ait

eu l'idée d'écrire de la musique avec deux sortes de

f,'rosseurs de notes.

Edouard BRODSTET (1836-1901), auteur de musi-

que de chambre et de musique de piano.

CASTILLON (1838-187.3), classé par Hugues Imbert

comme le « précurseur de la musique de chambre
sérieuse en France », et qui a laissé de nombreuses
compositions pour piano.

Adolphe DAVID (1847-1897), pianiste et composi-

teur.

Léon DELAHAYE (1844-1896), professeur d'accom-

pagnement au Conservatoire, pianiste et compositeur.

Victor DOLMETSCH (1852-1904), pianiste et com-
positeur.

Alfred ERNST 1 1860-189.i), musicographe distingué,

auteur d'études sur Berlioz et Wagner.
Henry FISSOT (1843-1890), pianiste, organiste et

compositeur. Professeur au Conservatoire.

Octave FODQUE (1844-18831, organiste, composi-

teur et musicographe.

Achille LEMOINE il813-189o), pianiste, composi-

teur et éditeur de musique.

LEFEBURE-WELY 11817-1870), pianiste, organiste

et compositeur, a laissé trois symphonies exécutées

aux concerts Pasdeloup; une cantate : Après la Vic-

toire; un opéra-comique : lex liecruteiirs (1861); de la

musique d'orgue et de chant pour l'église; une sonate

concertante pour piano et orgue, un quatuor, un

quintette; des morceaux de piano au nombre de

deux cents environ, notamment : les Clorhes du Mo-
nastère, la Retraite mUilairc , les I\ijiillonx d'or, les

Veilleurs de nuit, la Chasse à courre, les Lagunes, les

Binious de Naplcs.

Alexandre LUIGINI (18oO-190G), violoniste, compo-
siteur et chef d'orchestre.

Charles MALHERBE (1863-1012), musicographe,
compositeur, collectionneur, archiviste de l'Opéra.

Olivier MÉTRA (1830-1889), compositeur de valses,

a fait jouer en 1879 le ballet de Yedda à l'Opéra.

Alfred MOTEL (1820-1892), compositeur et violo-

niste.

Théodore NISARD (1812-1887), auteur d'ouvrages

sur le plain-rhant.

Eugène NOLLET (1828-1904), harpiste, pianiste et

auteur de nombreux morceaux de salon.

Joseph O'KELLT (1829-188j), pianiste et compo-
siteur.

Théodore RITTER (1836-1886), virtuose et compo-
siteur.

Théodore THURNER (1840-1893), virtuose, compo-
siteur et professeur.

Renaud de VILBAC (1829-1884), pianiste, orga-
niste et compositeur (musique religieuse; morceaux
de piano pour salon).

Parmi les grands professeurs il convient de citer :

BARBEREAD (1799-1879), grand prix de Rome de

1824, nommé en 1872 professeur de composition au
Conservatoire de Paris, puis professeur d'Iiistoire

de la musique.

CHEVË (1804-1864), fonda une école de musique où
il appliqua ses principes sur la notation musicale.

DANCLA (1818-1837), professeur de violon au Con-
servatoire.

DELABORDE (1839-1913), élève d'Alkan et de l\los-

kelés, mort doyen des professeurs du Conservatoire.

ELWART (1808-1877), professeur tiUilaire pen-

dant trente ans d'une classe d'harmonie au Conser-
vatoire.

Félix LE COUPPEY (1811-1887), élève de Pradher et

de Dourlen, suppléant de Henri Herz, en 1848, comme
professeur de piano, professeur de la classe de piano-

femmes de 18b4-18Sj; il a laissé de nombreux traités

d'enseignement et formé Caroline Hémaury, M"" Her-
mann, M™= Wable, M"° TaravanI, M""» Chêne, M™'' Mar-
chand, M"i° Rilla-Manolte, Mm" Pine-Bordes, etc.

Antoine MARMONTEL 1 1816-1898), successeur de
Zimmerniann en 1848, resté titulaire de la classe de
piano (hommes) jusqu'en 1887, a laissé les Classiques

de piano, édités par la maison Heugel, édition revue,

doigtée et accentuée de 220 morceaux des maîtres
classiques, ainsi que les traités : Vadc-ntecum du pro-

fesseur de piano; Conseils d'un professeur sur l'ensei-

ijnemcnt technique et l'estliét'iqne du piano; les Pia-

nistes célèljrcs; Symphonistes et Virtuoses; Virtuoses

contemporains ; Eléments d'esthétique musicale et Consi-

dérations sur le beau da)is les Arts.

Comme élèves il a formé : Francis Planté, J. Cohen,
Deschamps, Lestoquoy, *Bizel, Mangin, Ghys, Alph.
Duvernoy, Fissot, Diémer, Paladilhe, Th. Dubois,

Guiraud, Colomer, Lavignac, Emmanuel, Delahaye,
Martin, Lack, Cervantes, Anionin Marmontel, son

fils adoptif, qui devait aussi marquer dans l'enseigne-

ment du piano, Berthemet, Bonnet, Thomé, E. Bour-

geois, Wormser, A. Thibaud, Ismenèz, Bellaigue,

C. Pierné, Charles-René, Mesquita, Braud, Chansarel,

P. Courras, Galeotti, Jemain, Bondon, Iteitlinger,

Berny et Delafosse.

Lambert-Joseph MASSART (ISI 1-1892), professeur

de violon, maître de WieniowsUi, Marsick, etc.

Georges MATHIAS (1826-19101, professeur de piano

et compositeur.

RAVINA (1818-1900), premier prix de piano au
Conservatoire, en 1831, virtuose célèbre, auteur de

nombreuses compositions pour son instrument favori

et des Chissiques du pianiste.

SAVARD (1814-1881), professeur d'harmonie au
Conservatoire; a publié un couis complet d'harmonie

théorique et pratique.

Adolphe SAX (1814-1894), facteur célèbre et pro-

fesseur de saxophone au Conservatoire.

Les principaux chefs d'orchestre appartenant à la

période dont nous nous sommes occupés sont :

Jules-Etienne PASDELOUP (1819-1887), élève de

Laurent et de Zininiermann, au Conservatoire de
Paris, créa en 18!)1 la Socic'té des jeunes artistes du
Conservatoire, qui donna des concerts symphoniques
classiques dans la salle Herz, loua en 1861 le Cirque

d'hiver pour y organiser les Concerts populaires de

musique classique, qui en réalité iîrent une large

part à la jeune école française (Saint-Saëns, Masse-

net, Bizet, Lalo, etc.). L'entreprise, d'abord très floris-

sante, devait souffrir de la concurrence de Colonne
et de Lamoureux et prit lin en 1884. De même une
autre entreprise de concerts avec chœurs, tentée en

1806 dans la nouvelle salle de l'Athénée, avait échoué.

Un essai de résurrection des Concerts populaires ne
réussit pas davantage en 1886.

Charles LAMOUREUX (1834-1899), élève de Girard

pour le violon, de Leborne pour le contrepoint et la

fugue, créa une association de musique de chambre
avec Colonne, Adam et Hignaull; fonda, en 1873, la

Société do l'iiarmonie sacrée (première exécution

à Paris des œuvres de Bach et Haendel), succéda à

Deldevez, en 1878, comme premier chef d'orchestre



1814 ES'CYCLOPKblE DE LA MISIOIE ET mCTIOWAinE OU CONSEItVATOJtiE

de rOpéra, oi'i, après un départ assez rapide, il rentra

sous la direction Hitt el (iailhard. Il avait été aupa-
ravant premier chef à l'Opéra-Comique et, de 1872 à

1878, second cliel' de la Société des concerts. Knfin,

eu 1881, il créa les concerts Lainoureux (nouveaux

concerts!, qui di'vaient avoir une fortune si brillante

et devenir un dis prim'ipaux centres du wagnérisme.

Edouard COLONNE (1^3'S-l'JIOi, né à Bordeaux en

183S, élevé, au <;oiiservatoire de Paris, de Girard et

Sausay (violoni, lilwart el Ambroise Thomas (com-
position), fonda eu 1873 le Concert national, fjui se

transforma plus tard eu .l.ssiiciHdVm cutholiqne et dont

les concerts eurent lieu à l'Odéon, puis au Chàtelet.

Il devait donner à Paris, en province et à rélranf;ci'

une suite de plus de l.oOO concerts, où le public lui

dut surtout des créations complètes des (,'raudes

œuvres de Berlioz [Hequicm, llomni et Juiietl'', Daiii-

niitiun de Faust, l'Enfance du Christ, etc.), et des^

piincipales compositions de César Franck.

Ernest ALTES (1830-1899), second chef d'orchestre

à l'Opéra de ISKd à 1887.

Jules DANBÉ i I840-I90;i), fonda en 1871 les con-

certs Danbé au (iraud-Ilùtel.

DELDEVEZ ilKl7-1897i, en 1872 premier chef de
la Société des Concerts du Conservatoire; en 1873,

premier chef de l'Opéra.

François-George HAINL ilH07-l873i, premier chef

d'orclieslre de Idpéra en |sij3, dirij.'ea pendant quel-

(pu' temps les Concerts du Conservatoire.

G"» L. S.
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ECOLE FLAMANDE. — ECOLE WALLONNE.

Par René LYR
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et Paul GILSON
INSPECTEUR GÉNKRAL DE l'kNSEIGXEMENT MrSIC.VL EN lîEt.GIQUE

Sous sa physionomie politique actuelle, la Belf^i-

que existe depuis llSiiO seulement; mais les provinces

belgiques, miMilionnées par Jules César, f;ardèrent,

sous les dominations, à travers l'iiistoire, une existence

intrinsèque. Cette force oiii,'inale a permis à des liis-

toriens comme M. H. Pirenne d'étalilir que la nalinn

belge se manifesta, de toujours, latente. Toutefois, son

expression intellectuelle résulte d'un double courant :

germanique d'une part, gallo-latin d'autre part.

Il semble qu'à l'origine les occupants de notre terri-

toire étaient Celtes-Gaulois. Les Wallons descendent,
en ligne directe, de ces aïeux. Les Flamands, venus
avec l'envahisseur, sont, au contraire, de souche ger-

manique. Tantôt réunis, tantôt séparés, selon les

caprices de la conquête ou de la politique, ces deux
éléments ethniques n'ont cessé de garder les carac-

tères primitifs. Jamais ils ne se sont confondus, et,

quoiqu'une sorte de nécessité géographique ait plu-

sieurs fois uni leurs eli'orts, ils sont lestés foncière-

ment antagonistes. Observons encore que, bien qu'ap-

partenant a la famille gallo-latine, le Wallon diffère

f|uelque peu du Français, par exemple, de même
que le Flamand, (ils du Nord, n'a que des accoin-

tances lointaines avec l'Allemand d'aujourd'hui. Quoi
qu'il en soit, l'histoire musicale de nos provinces

s'est confondue et se confond avec celle des races

voisines auxquelles Flamands et Wallons appartien-

nent par atavisme, auxquelles ils fuirent incorporés au
gré des événements. Nous en retracerons brièvement
l'évolution, se traduisant sous deux aspects : popu-
laire et savant, dans un ordre chronologique, déga-

geant les caractéristiques de chaque période et celles

des personnalilés qui les représentèrent.

Les documents, certes, nous manquent pour con-
jecturer ici de ce que fut l'art musical (?) au temps
des Gaulois : les Bardcx n'ont laissé souvenir qu'aux
pages des auteurs latins. .Nous savons que leurs

chants entraînaient les guerriers aux farouches com-
bats, qu'ils accompagnaient les druides blancs, « cou-

pant le gui sacré au tronc noueux des chênes ». La
civilisation romaine marqua la pénétration, chez les

peuplades barbares des Gaules, de l'Eglise chrétienne

et de ses rites. Les monastères du moyen âge ache-

vèrent l'éducation, qui ne fut point aisée, si l'on s'en

I apporte aux édits de Pépin le Bref et de Charlemagne.

Ce dernier, d'après Eginhard, cultivait la musique; il

lit venir des chanteurs romains, qui fondèrent des

écoles à Metz, à Soissons, à Orléans, à Lyon, à Sens,

à Paris, à Dijon, à Cambrai. Celle-ci exerça sans doute

une intluence sur le développement de l'art musical

dans les contrées riveraines d'Escaut et de Meuse.

Nous n'en avons point de preuves tangibles. Aussi bien

commencerons-nous cette histoire de la musique en

Belgique au premier musicien qu'elle puisse revendi-

quer : Ihirbalil. Né vers 840, Hucbald acquit une grande

renommée. Il dirigea et fonda de nombreuses écoles,

forma des musiciens qui, à leur tour, professèrent

partout son enseignement. Le pi-emier, il codilia chez

nous les lois de la musique vagabonde. Il iinlique un

système de notation imilé des Giecs, dajis son prin-

cipal ouvrage, Mtixica Enchiriades. — Un autre Belge,

contemporain du moine de Saint-Amand, et qui vécut

à Liège, FrancoH, écrivit la plus ancienne méthode

de musique mesurée : Ars canins menstirabilis. — A
la fin du moyen âge apparaissent les ménétriers ou
ménestrels (aussi nommés tiuucércs). Nos pays en

comptèrent beaucoup qui eurent grande renommée :

Adriiez, entre autres, né en Bi'abant vers 1240. La
Bibliothèque nationale de Paris possède un recueil

de ses chansons, avec texte musical. — Adam de le

Haie let non de la Halle), surnommé le Bossu d'Arras,

né eu 1240 également, à qui l'on doit, en plus d'un

nombre considérable de chansons et de fabliaux, le

Jeu de Robin et ilaiion qui passe pour le premier

essai de comédie pastorale en musique. Le succès

du Jeu de Itobin et Marinn fut énorme, il se prolon-

gea, et l'on pourrait à peine le comparer à celui qu'ob-

tiennent les pins célèbres opérettes de nos jours.

Adam de le Haie emploie déjà les ornements, dont

la mode fut probablement rapportée d'Orient par

les croisés. — La musique » savante » de l'époque ne

quitte pas les monastères. Les chefs ecclésiastiques

de nos provinces contribuèrent à enricliir le réper-

toire de l'Eglise. Olbert, Estiennc, Uériijer, Inijobrand,

Dfimien, abbés ou moines, y ont laissé un nom.
Ceci nous conduit au seuil du xv« siècle, à la nais-
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sance de Guillaume Dufay, fondateur de la fameuse

école dite du contrepoint iif'ertundais. On a longtemps

discuté sur le lieu natal de ce musicien, générale-

ment considéré comme le plus habile de sou temps,

et qui dota elFectivement la musique de formes neu-

ves. « Les quelque cent cinquante compositions que

l'on garde de lui, écrit M. E. Closson, monlient un

progrés considérable dans la (ii;uration harmoni-

que : le perfectionnement de la notation, une expres-

sion relative. » Fétis a cru pouvoir conclure que Dufay

naquit à Chimay, villette du llainaut, patrie de Frois-

sart. Mais le nom, Uufay, tend plutôt à faire croire

qu'il est né à Fay-la-Ville, ou Fay-le-Chàteau (Hai-

naut). Attaché vers 1248 à la maîtrise de Saint-Quen-

tin, à Cambrai, Dufay y reçut son éducation musi-

cale. 11 fut ordonné prêtre k Paris, puis vécut à la

cour de Bourgogne, à Home, où il dirigea la chapelle

papale; en Savoie enfin, où il est mort en 1471. On a

de ce compositeur plusieurs messes intitulées : Ecce

ancilla Dnrinni, l'Homme armé, Se la face ay pale.

Tant me déduis. II a écrit aussi des chansons, d'une

grande pureté harmonique. — Guillaume Dufay, dans

ses Messes, suivit la coutume instaurée par les musi-

ciens savants du moyen âge, lesquels, pour animer

leurs monuments austères, empruntaient volontiers

les tleurs de si've populaire. Telle mélodie répandue,

profane ou mondaine, servit mainte fois de thème à

la musique religieuse. C'est ainsi que la mélodie de

['lliimiiie iirmr, le plus " en vogue » sans doute, fut

longtemps pour ainsi dire imposée aux compositeurs

désireux d'aflirmer leur " maîtrise n par la confec-

tion obligée d'une messe. Celle de Dufay est la plus

ancienne, mais on connaît plus de quarante compo-

sitions sur ce même Cantus fi.rmus. M. Julien Tiersot,

dans son livre la Chanson populaire en France (Plon-

Heugel, 18S(I), a étudié ce procédé, et particulièrement

l'Homme armr. 11 a tenté de reconstituer la mélodie,

qui serait, d'après lui :

Ockeijhem, dans sa messe de 7 tons (Kyrie, Et in

terra pax , Miserere, Pater nninipolens Deus, Et re-

surrexit. Et vitam venturi, Sanclus, Pleni, Ilosanna,

Agnus Dei), Hobrecht, Busnois, Josquin de Prés (deux

SOPRANO

ALTO
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messes), Pipelacre, Rér/is, Caron, Tinctoris, etc., de

même que plusieurs Italiens et Français, utilisèrent

ce motif. Voici le Kyrie de la messe de l'Homme armé

de Dufay :

TENOR

Ky . ri . e e . lei
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Nous venons de parler de la rnvlodic populaire. C'est

la forme première, instinctive et directe, la force

vive de la musique. iNietsche l'appelle l'élément prd-

j)ondérinit, essentiel et nécessaire. — La mélodie popu-
laire est naturellement, spontanément vocale, itwno-

diqiie (quoiqu'il y ait des mélodies instrumentales

dans le caractère populaire : rondes, dansesi. Elle

fut et restera la source abondante de l'art musical.
— La Belgique, terre sonore où les rytlmies naissent

et tleurissent sans cesse au cœur d'un peuple ardent

et laborieux, possède une tradition musicale popu-
laire exceptionnellement riclie, où se reflète, on le

verra plus loin, l'àme de ses dt'u.x races. Les inves-

tigations, à vrai dire, n'ont jioint encore inventorié

tous les trésors de ce patrimoine. Le folU-lore wallon,

particuliéremenl, reste assez ignoré. Les Flandres

nous ont révélé, par contre, le merveilleux écrin de

leurs vieilles chansons. Les ouvrages de Florimond
van Ituise en constituent à eux seuls un répertoire

imposant. C'est à lui que les compositeurs flamands
doivent la grande part de leur originalité.

Dès le xv° siècle, nous pouvons croire que nos

contrées bourdonnaient, comme à présent, de rires et

de chants. Ceux-ci inspirèrent les musiciens religieux

et savants; ils constituèrent la trame même des com-
positions polyphoniques, l'ossature soutenant l'ou-

vrage. Le thème y est conlîé au ténor, les autres

parties le développent et l'ornementent, au mo3'en

des ressources variées de Viinilalioit, du canon. —
Avec Dufay, Ockeghem, Josquin de Prés, Pipelaere,

Hobrecht, déjà cités, Clemens non papa, Pierre de la

Hue, Gaseoimj, Sampson, Claude Petit, .Jean Dclattrc.

Henricus de Zeelandia, Gaspard van Weerbeke, musi-
ciens de l'Ecole néerlandaise, empruntèrent des mé-
lodies populaires flamandes et wallonnes. Certaines

se rencontrent encore dans l'art polyphonique alle-

mand et dans les œuvres des compositeurs de France
et d'Italie. Henricus de Zeelandia en cite dans son
Traclntus de Cantti (vers 14o0).

rs'otre matière musicale populaire s'est, du reste,

répandue : on la retrouve dans toute l'Europe, tout

comme on retrouve, sous des affabulalions différen-

tes, les doimées de nos romans de chevalerie dans
toutes les littératures. Les Belges ont prouvé leur

génie inventif à toutes les époques; en musique, plus

qu'en autres domaines, leur apport fut considérable.

Le caractère double que nous avons posé est, dans
nos chants populaires, mieux marqué encore que
dans la musique savante. Le lied tiamand diffère

profondément de la chanson wallonne. En général,

le premier ressemble au lied allemand; la seconde
est française d'esprit et d'allure. Naïve, simple, légère,

d'une ligne aisée, franche et libre, d'un sentiment
prime-sautier, alerte, le plus souvent « amoureuse »

(la plupart des maîtres néerlandais cultivent, pres-

que indécemment, la » gauloiserie »). (Voir {es Écrits

des nuisiciens [Roland de Lattre] publiés au Mercure
de France par M. Prod'homme). Elle a la gaucherie

et le « comique » populaire. Elle est purement ino-

nodiquc. L'autre est plus riche de nombre et de

rythme, plus pur, plus vigoureux, plus âpre, d'une

musicalité à la fois plus expressive et raffinée, plus

harmonique. Dans ses intentions les plus » lestes ",

il n'a pas la crudité, par exemple, de certaines

scènes de lUibens, Jordaens ou Téniers. Il semble
que l'art savant proprement dit l'ait élevé en l'inter-

prétant, tandis que la chanson wallonne restait sem-
blable à elle-même, vivant et se perpétuant dans la

seule mémoire du peuple. On trouvera à la suite de

noire étude un choix de mélodies flamandes et wal-

lonnes, recueillies et commentées par Paul Gilson.

L'oj) possède des centaines de recueils sur le folk-

lore tiamand -néerlandais. Le folk-lore wallon en

compte peu. Cette lacune semble devoir être bientôt

comblée, du reste; nombreuses sont les recherches

entreprises depuis quelque dix ans par des musico-

logues ou des littérateurs wallons (M.M. Closson, pro-

fesseur au Conservatoire Iloyal de Bruxelles, et Col-

son, directeur de la revue Wallonia, spécialement).

La mélodie, dont on peut dire, comme du Verbe,

qu'elle était au commenecment, resta donc en faveur,

cependant que se développaient l'harmonie et la poly-

phonie qui en naquirent. Dès le ix= siècle, la science

polyphonique était apparue dans les essais de Vor-

ijanum (diaphonie : suite de quintes et de quartes

auxquelles on est revenu de nos jours'). Elle se dé-

veloppa dans le motet et le déchant médiévaux, jus-

qu'au fau.i: bourdon (xiv° siècle), ou prit naissance le

contrepoint néerlandais qui va nous occuper.

Au xv siècle déjà, nous l'avons vu, les contrées

hennuyères étaient un centre intense de culture

musicale. Hucbald d'abord, Dufay, Binchois, leurs

disciples, ensuile, exercèrent une intluence prépon-

dérante sur la musique en général. Presque tous les

maîtres de l'école, composée en majorité de Wallons

et de Picards, occupèrent en Italie les plus hautes

fonctions. De 1450 à 1600, ils gardent une véritable

lièijrmonie. Messes, motets, chansons polyphoniques,

inspirées généralement du répertoire profane popu-
laire et de la cantilène liturgique : telles sont les

formes qu'ils cultivent. Leur art est scientifique,

reli^iieux par l'espiit, par les formules, par les affi-

nités avec les modes grégoriens. Néanmoins, on

1. A cii propos, reniar(]tions (|ue rinstinct « physiologistn > des an-

ciens ne manquait i)as il'iiitelligcnee. Felis, dans la préface de la pre-

mière édition de sa Biogriiphie universelle des rnnsiciens. écrit qu'iY

etftil interdit de fnire entendre cea sijmptionies on « don.r conrerts ",

en deliors des ilimanclies et jours de fête. Sans doute pour que l'o-

reille ne s'y accoutumât point?...
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reconnaît les uns et les autres à des dill'érences

personnelles de sentiment et même de style.

Le fondateur de Vccale nrerltuidaise (la première

école musicale proprement ditei, nommée ainsi du

fait que provinces wallonnes et tlamandes se trou-

vaient réunies sous le sceptre de la maison de Bour-

t'ogne, et en vertu d'une coutume, qui n'a pas encore

disparu, de considérer comme « llaniand » tout le

pavs bclf^e, la AVallotiie comprise, est donc Guillaume

lUifay. V.ijiilc (le llinclie, dit JSinchok, né à Binclie vers

I iOO, chapelain de Philippe le Bon, mort en 1460 à

Lille, fut le théoricien et le pédagogue des innovations

que Uufay apportait. La plupart dos musiciens de

l'école sont ses élèves. Uc'jia, Caroit, Jluanoia, Fiiuqne,

<Jcl;c(jltein lui-même qui forma les Loysct Comprrr,

Pierre île lu Hue, Joaquiii de Préa. etc. Au début du

xiV siècle, un Belge encore, qui passa longtemps

pour l'inventeur de l'imprimerie musicale : \'(/u

Wnelltelie, né à Waelheke, en Brahant, sous le règne

du duc Jean II, perfectionna l'orgue, en inventant les

pédales. Sous Charles le Téméraire, la chapelle bour-

guignonne compta un musicien renommé : liuanois,

dont l'origine n'est pas déterminée précisément,

mais que l'on croit natif de nos provinces.

Les archives pontificales ont conservé de lui une

messe, sur Vllomme armé, entre autres œuvres, et des

chansons (]ue publia l'elrueci de Fo^sombrone, inven-

teur de l'impression musicale au moyen des carac-

tères mobiles, dans son recueil des 130 pièces célè-

bres, publié en liiO:). Dans le mémo temps, Ockeglicm,

surnommé le Grand par les musicologues, vécut à la

cour de Chailes VII. A en conclure d'après une lettre

de .lean Leniaire de Belges, Ockeghcm était né à

liavay [Itehjiuin en latinl en 141)0. 11 exerça les fonc-

tions de chapelain à la cour royale. Cet artiste de

génie est en quelque sorte l'inventeur de Varl coiitra-

jiuntique resté ius(|u'à lui assez barbare, comme en

témoigne l'organum. Il composa les premiers canons.

On appela Ockcglieni le pilier de la musique; sa

mort fut pleurée par les poètes et par les musiciens.

— Vers 14.35, la petite ville wallonne Mvelles donna
le jour à Tinriorin (quelques auteurs supposèrent

toutefois qu'il était natif de Poperinglie, Flandre),

Jean le Teinturier, théoricien et con)positeur, qui

fonda à Naples la première école de musique qui ait

existé en Italie. 11 y fut secondé par (luillaume tiar-

nii.T ((Juarncriusi et Bernard llycurt, musiciens

belges. Tinctoris a laissé un Diciionnaiie des ternies

musicaux usités au xV^ siècle : Terininorum mu^icae

définit iimuiii. Avec lui, d'autres Belges encore furent

en Italie; on a retenu les noms de .leaii de Samur,
Guillaume Guinautl, Jean de Roi.

Le plus illustre, le « Prince " des musiciens du

xv siècle, célèbre dans toute l'Kurope, fui Josi/uin de

Prés, que Lavoix compte parmi les Français. Josquin,

né dans le Hainaut ou dans le Nord ila question reste

posée) vers 1450, étudia à la maîtrise de Saint-Quentin

avec Ockeghem, ainsi que nous l'avons dit. Il fut

maître de chapelle ù Cambrai, chantre pontifical à

Borne, maître de chaiielle ù Ferrare, puis à la cour

de France. Il mourut à Condé en lo21. 11 a composé

des messes (dont une sur l'Ilomuie uruii!), des motets,

des chansons, où il libère l'imitation de ses règles

trop inflexibles; son contrepoint est plus souple,

grâce à des modulations. Il CMcella dans la chanson

légère. Iteprnduisoiis le Cliuul de lUpUiralion qu'il

composa à la mort de son maître Ùckeyliem.

SUPERIUS

CONTRA TENOR

finiNTUS

TENOR CANTUS

BASSUS

Nym phes bois Dé.
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.es.ses des fon . tai nés chan . très experts

P p t î^
ti ..ons. chan gez.vos VOIX. fort

de tou.tes na.ti -ons chan . gez vos fort claires

m « t «sJ r.^m m
ex . perts

i

de tou . tes

— o

na.ti . ons changez vos voix fort clai.

P^
de tou , tes na.ti. ons chan gez vos voix

. fort

f^ i'r r m ^ p • -m p -fh

claires et hautai en cris tranchants et lamen.tati

- P » i

et hau . tai ..nés en cris tranchants et la nien.tati

'

- ^ o J ^
.res et hau tai ; nés en cris tranchants et lamen.ta.ti

te
Do.

claires et hau . tai . nés en cris tranchants et lamen . ta. ti.ons
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Car d'Atropos

m :i§t m Ê
vos » tre 0. keghem par sa vi

.

-rr-

^ 1» o

Ë

vos tre O.ke ghem par sa vigueur a frap . pé

P wm
tre . ke ghem par sa VI

Et ]ux

vos _ tre . ke.gheni par 'sa vigueura *frap . pé

.gueur a frap

^ f>
• P 1»

et phef.d'cEU

^
le Trai tré de mu-siqueetchef d'œu . vre

^
sor de musiquegueur a frap pe le vrai tre. et chef d'œu _ vre

per per tu . a

le vrai tre . sor de mu.siqueet chef d'ceu .vre
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Josquin eut de nombreux élèves, au nombre des-

quels liichaf'ort, né en Belgique au xv= siècle, mailre

de chapelle a. Bruges, Peiil Coclius, Jounequin. auteur

de chansons imitatives, dont la Bataille de Mar'ujnan,

souvent encore exécutée de nos jours; Goinliert. Mou-
ton, Adrien Willaert, qui londa l'école de Venise.

IS'é à Bruges, en 1490, ce dernier vécut à Paris, auprès

de Jean iMoutoii, musicien de la chapelle de l'^ran-

oois 1"^'', qui acheva son éducation, puis en Italie, où il

l'ornia des disciples : tels Ci/prien de Hure, né à Malines

en ir)16, qui lui succéda à la direction de l'école

vénitienne et à Saint-Marc ; Franrois Viola, qui fut

maître de chapelle à Ferrare; Cûnstaul Porta, V.arlino,

le plus savant théoricien de l'Italie. Willaert mourut
en 1563. On a de lui des chœurs, des motels, des

chansons françaises. Il inspira à Zarlino son célèbre

traité Instilutioiis harinoiiiques, dont la portée, on le

sait, fut immense. Un autre grand maître belge,

Philippe de Mons, né à Mons vers lo21 et mort en 1606,

eu Italie, a mis en musique des poésies de Bonsard.

Comme on le voit, les représentants de notre école

étaient nombreux dans les dill'érentes cités italiennes'.

La chapelle du pape posséda encore, à la fin du
xv^ siècle, Jacques Arcadell, qui finit sa carrière au

service du duc de Guise. Les musiciens des Pays-Bas
sont alors les préférés. « On se les arrache, » écrit

Lavoi.x. Ils restèrent, jusqu'à Palestrina, les maîtres

de la musique. Plus tard, nous les verrons reprendre

avec usure, hélas! à leur pupille, les leçons qu'ils lui

avaient données.

Les glorieux siècles que nous venons de parcourir,

étonnamment féconds et non encore égalés, sinon,

peut-être, de cette ère, tant au point de vue de la pro-

duction que de la virtuosité et de l'enseignement,

virent encore maints artistes de renom et de valeur :

Jean de Castro, né à Chàtelet en 151:2, auteur de chan-

sons polyphoniques; Jean Gwjùt, " Vastileli », né à

Chàtelet vers 1512, dont on a des motets, des psau-

1. Aujourd'liui dvi-\nies, lo^ vlilf's de Naples,d>^ Florence, de Venise
et de liomi' restèrent lonjjteinps des foyers qui attiraient les artistes

de tous puys : cela explique les migrations de nos musiciens.

mes, des chansons; Jean Saunier, né en 1542, à Ath,
auteur d'ouvrages didactiques; Nicolas Paijen, de
Soignies; Pierre de la Rue, né à la fin du xv" siècle;

Louis Compère, déjà cité, dont on conserve un motet;
Jean Crespel, connu par des motets et ime déploralion
sur la mort d'Ockeghem; Brumcl, Pipclaere, Isaac,

Agricola Massenus.

Mais tandis que l'Italie achevait son éducation à
l'enseignement des contrapuntistes belges, un puis-

sant génie était apparu sur notre sol, qui allait ré-

sumei' les conquêtes de l'art musical et clore magni-
fiquement le régne de l'école néerlandaise. Roland
de Lattre ou Orlando di Lassus, comme il aimait à
s'appeler lui-même, naquit à Mons en l.').'i2. 11 l'ut

enfant de chœur à l'église Saint-Mcolas (ses origines
sont encore peu précises). Il suivit Ferdinand de
Gonzague en Sicile, puis à Milan, voyagea vers 1550
en France et en Angleterre, séjourna à Anvers en
1556, fut appelé à Munich par Albert V, dont il fut

maître de chapelle et chez qui il mourut en 1594.

Contemporain de Palestrina, Boland de Lattre eut

une gloire semblable à celle qu'avait connue Josquin.
Il fut appelé aussi le Prince des nnisicicns de son
temps. Sa célébrité fut universelle : tous les poètes
de l'époque lui consacrèrent des pièces enthousiastes,

les papes et les souverains l'attirèrent et l'anoblirent.

On possède deux mille compositions signées de son
nom, dans tous les genres, de toutes les formes
usitées avant lui : messes, psaumes, motets, chansons
polyphoniques françaises, allemandes, italiennes,

villanelles, madrigaux. Magistralement, avec une
verve endiablée, une aisance, une perfection merveil-
leuse, il aborde tous les styles. Curieux mélange de
légèreté et de profondeur, de spontanéité, d'inspira-

tion naïve et de science, de fantaisie et de formalisme,
Roland de Lattre nous représente le type accompli
du Wallon, exubérant, joyeux, rieur et frondeur,
aimant la grosse plaisanterie, mais sujet aux accès
de mélancolie, épris de rêve et d'abstraction. Don-
nons ici, prise au hasard, l'une de ses chansons
françaises à 4 voix, sur un texte de Clément Marot :

Si vous n'es . tes en bon point bien a

Si vous n'es . tes en bon point bien apoint, bien a
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É^ I J I ^

point, Si vous n'es. tes en bon point, bien a point bien a point, bien a

é é^ ^m^f^rr
point. Si vous n'es . tes en bon point bien point, bien apoint, bien a

r r -f^ ^m
point Si vous n'es . tes en bon point, bien a

P ^
i' r r r p rp ^

point Si vous n'es. tes en bon point, bien a point, bien a

W^^
point, bien apoint. Quelque jour en ^ grès . se Et a .

point, bien a point. Quelque jour en . gre . se rez

point, bien a point Quelque jour en grès . se . rez

Et alors vous le se . rez Quelquejour en . gres.se. rez.

.lors vous le se . rez se.rezpoint, se. rez point, se.rezpoint,

Et a, lors vous le se . rez, se. rez point. se. rez
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serez point point, serez point, se point

.

point serez point serez point .

Nous citerons encore les Hennuyers Jean de Fosses,

né àGosselies ; Georges de la Hèle, né en 154a, maître

de chapelle de Philippe II, le dernier des polypho-

nistes néerlandais; Verdelot, Hollander , Canis, H.

Van der Ri/st, Verdonck (Cornélius) , né à Turhout.

Ce compositeur a joui d'une grande célébrité; un

monument lui a été élevé dans l'église des Carmé-

lites à Anvers. On possède ses livres de madrigaux à

6 et à 9 vois, des chansons françaises, un Magnificat

à ") voix, etc. Un madrigal de Verdonck harmonisé

par Paul Gilson fut publié à l'occasion de l'Exposi-

tion 1910, en commémoration d'Albert et Isabelle

(siècle de Rubens), par le Soir-yocl.

Madrigal de H. AV.^elrant i 1")97\

Allegro ma non troppo

SOPRANO

ALTO

TBNOR

BASSE

Mu . si ciens qui chantez à plai sir, Mu. si

siciens

I.'' J ]
I

qui chantez sir, Qui

^^ r r r r m
à plai sir. Mu siciens qui chantez a plai Sir, Qui

^
chantez à plai Mu.sir iVtu.si ciens qui chantez à plai.sir,

^ ^ M m.
o )»

£
qui chantez à plai.sir,.

Cojiyrirjht by Ch. Delayrai-e, 1914.

qui chantez à plai . sir,

115
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-gni.fi.ant ce que
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'»f^ -i» m mk

ff^ ^i
!

['^

que le chant ce que le chant ce que le , chant déno

^ É=É

te, Ai;

que le chant ce

znz

que le chant dé no . te de

^^
te Ac

"{f

P^ mm
que le chant ce

^
que le chant ce

rinf.

qu.e le chant de no . te Ac

"if.

EË ¥=^
Ce que léchant dé . no te Ac

P

.cor . dez vous, ac . cor . dez vous ainsi que la li.not . te

prend plai.sir

.'' J J J J ^ prend plai.sir en

^^^
son chant gra

ë ^
prend plai.sir qui

P
prend plai.sir qui prend plai.sir en son chant gra

t"
f-

t ^ P^^!^^
.te

^>=
J-

-
^

Qui prend plai.sir qui prend plai.sir en son chant gra .

^m f

Qui prend plai.sir qui prend plai.sir en son chant gra. ci .

rinj.

eux. Soy . ez ex

rinf.

-0 * 9-

eux.Soy.ez ex

pers, soy.ez ex

^ * ^
pers Soy . ez ex

rinf.

pers, Soy.ez ex

pers, Soy.ez ex

.eux. Soy.ez ex . pers. Soy.ez ex



1828 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSEnVATOIIiE

.pers des o

.pers des o

reil . les et

reil . les et

yeux,Ou au.tre

.

P
ment, ou au . tre .

yeux, Ou au.tre. meut, il vaudrait

P

ment, ou au.tre

mieux.

.persde.s o . reil . les et yeux. Ou au.tre.

rnf: \f~

f m

r r r F #^
.ment il vaudrait

i> - =
mieux vous tai.re,

J _,^LJ

Et pri e, et

^rJ a

vous tai.re. Et

^ ////_

je vous pn e, et

f

vaudrait mieux vous tai Et

P
//(f= ^ pn e, et

^
.ment il vau.drait mieux vous tai.re, Et je vous pri . e, et

à̂ ^ fl u rTL m
pn e que. vous S03' soi

i ^ ^ s
pn que. vous soy

^fF=f^

ez

-e—
(9 (S>-

je pn que_ vous soy

ë̂^^
je vous pn - e que.

/ ma legyleio

vous soy . ez

.

^^^^^ ^^=^

-gneux De

m ^

chanter

/ ma leggiero

^ J JNJfix:

soi

^'=^=^

gneux

—e
De ne de ne.

/ ma Icjjijuj^

5É ^
soi

f ma leggjerçi.

De ne. chanter

' r CLL ^^=#'>'!,'' .. ^-r-rrf
.gneux De chanter de ne.
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chan.ter que vous n a . vez a

chan.ter que vous n a . vez a

Vinden- Hubert Waelrant, né à Ath ou à Arras,

dont nous avons des chansons franraises et italien-

nes, des cantiques sacrés, et la Symphonie angélique

(symphonia angetica) , recueil de 66 madrigaux de

Verdonck, V. Hulïo, Angelini, et autres.

Sous Marie de Hongrie : Jean Gossins, B. Appel-

zelders, Jacques Bucqtiet , Sigismond Yver, Roger

Pathie, etc. — Le rùle de la musique devient de plus en

plus secondaire à partir de ce moment. Sous Charles-

Quint, Jacques Clcrucns (Clemens dit non papa pour le

distinguer du pape Clément, musicien aussi), ÎV. Gom-
hcrt, auteur de motels et de messes, Thoiaas Crcquil-

lon, dont les ouvrages religieux nous parvinrent, les

fils de Roland de Lattre : Ferdinand et Rodolphe,

Jacqiie de Kcrle, Jean de ilucque, Jean Martehirt,

A. Thiebauld, Philippe le Duc, Henaut del Melle,

Florent Cunatis, Laurent de Vos, tous vécurent en

Italie. Sous Philippe II, le chanoine Chastelain, M
Bonmarché , A. Pccernage, Baslon, de Paep, Louis

Brooman...

Résumons ce xvi^ siècle : il marqua le développe-

ment et l'épanouissement premier de la musique
polyphonique. Celle-ci était surtout religieuse et
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disposée en vue des exéculions dans les églises

(messes, motets). Les compositions profanes (madri-

gaux, chansons, etc.) rellétaient le même style, tout

en étant plus cariénienl ryllimées. Ce style était tout

en imilation. (Voir exemples cités.)

Sur ces entrefaites, l'opéi'a était né en Italie (fin

(lu xvi" siècle).

EurUlice de Péri Caccini (1600), exécuté au Palais

Pitti, à Florence, aux noces de Marie de Médicis et de

Henri IV; Orf'eo (1607), de Monteverdi (1570 à 1049).

Ce dernier, que l'on considère comme Tinventeur

(les dissonances de septième prises ex abrupto, bou-

leversa le style musical.

Dès cette époque, le rùle des musiciens belges,

porté à son apogée par les maiti'es néerlandais, pâlit

et s'efface pour une longue durée. Leui' style dispa-

l'aît, grâce à l'abandon du concept de l'équivalence

(les parties, à l'invention de la basse continue, au dé-

veloppement de la pratique instrumentale, à la styli-

sation du chant monodique '. Le centre du mouvement

musical se déplace définitivement, les Italiens vont
prendre la suprématie, et la garderont jusqu'à nous.

L'apparili(3n du drame l/jriqiie et la réforme pales-

trinienne de la musique religieuse, épurée de la

chanson profane, populaire et mondaine, semblent
avoir influencé la production de nos compositeurs,

c'est-à-dire que la faveur de l'art théâtral à ses

débuis ne les loucha point, et maints musicologues
ou historiens ont cru pouvoir en arguer pour préju-

ger de nos facultés dramatiques, l'élis, qui le mieux
sans doule étudia le passé musical des provinces bel-

ges, après s'être étonné de ce qu'un deLassus, témoin
des premiers essais italiens, n'ait pas compris les

lessouices qu'offrait le genre nouveau à son génie,

remarque que la forme théâtrale est celle dont les

littérateurs et artistes belges se sont le moins préoc-
cupés, celle qu'ils ont appliquée avec le moins de
succès. Ils n'onl pas, dit-il, le « génie des conceptioiif.

FiG. 327.

(Iramaliiiiies ». Cette assertion, reprise par toute la

critique, a peut-être le plus lourdement pesé sur le

développement de notre production lyrique, en faveur

de laquelle nous poursuivons précisément une lutte

active. Depuis quelques générations, nos composi-
teurs n'ont pu aflirnier leurs possibilités dans cette

branche de l'art, où de plus en plus la musique vent

chercher le contact avec les masses populaires. Ils

durent se complaire dans la si/inplionie, où ils acqui-
rent une incontestable niailiise. Mais, en passant,

nous tenons à détruire tel préjugé dont les savants
sont responsables, et l-'étis en particulier. Grétry à lui

seul leur a donné un éclatanl dénienli, et la produc-
tion moderne, exceptionnellement féconde en par-

titions pour le théâtre, démonlre que, là aussi, peut
s'exercer notre talent. Les écrivains belges : Maeter-
linck, Van Lerberghe, Lemonnier, Vcrhaeren, Van
Zype, pour ne citer que ceux-là, ont donné des chefs-

d'œuvre à la scène. Les rares ouvrages musicau.x qui

furent, malgié l'indiirérence cl l'hostilité générales,

montés au théâtre, obtinrent, tant eu Belgique qu'a
l'étranger, le plus encourageant accueil.

i. 1^. CloRSUH.

El nous pensons que ce n'est point parce'qu'ils

n'en étaient pas capables que les musiciens flamands

et wallons du xvii= siècle ne suivirent pas la mode
venue de l'Italie; mais les conditions politiques et

sociales ne permirent pas, d'une ïacon générale, à

la nuisi(iue de prendre la giande extension qu'elle

venait de comiaitrc. L'art a fleuri surtout aux épo-

ques de paix et de richesse; encore ([u'il ne soit pas

un luxe, — nous le considérons au contraire comme
une force première, — il a besoin, pour s'aflirmer

pleinement et pour synthétiser les vœux unanimes

d'une génération, d'une race, du recueillement que

seule permet une ère de bien-être et de magnilicence

économiques. Aux stades chaotiques, il participe de

l'action. — Il ne faut chercher d'autres causes à la

pénurie de talents « délinitifs », d'oeuvres « concré-

tisées » dans la période tourmentée qui marqua les

règnes de Charles-nuinI, et surtout de Philippe IL

.Nous nous bornerons à menlioimer les noms des

compositeurs que la postérité n'a pas dédaignés.

Anvers, à qui la « trêve » du gouvernemenl à'Albert

et Isabelle valut une effervescence artistique dont la

splendeur ne fui jamais encore éclipsée, à côté des

Uubens, Van DycU, Jordaens, 'l'eniers. Van Thul-
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den, etc.; des savants illustres : iMercafor, Jiisle-

Lipse, Vésale, Van Helmont, Simon Stevin, connut
quelques musiciens : Emmanuel Adriaensens, le pre-

mier luthiste du temps. Remarquons que le luth

était l'instrument de prédilection, et qu'il figurait au
premier rang dans les ensembles instrumenlaui, voire

vocaux. Les autres instruments sont les mêmes que
ceux que l'on employait dans tous les pays. Nous
croyons donc superflu de nous y arrêter : ils seront

étudiés dans le présent ouvrage. Reproduisons toute-

fois, à titre de document curieux, quelques fragments
de toiles du musée ancien de Bruxelles, représentant

des instruments de musique en usage aux Pays-Bas.
(Voir figures ci-contre.)

Adriaeiueiis (Hadrianus) a composé des recueils de
pit'-ces pour un, deux, trois et même quatre luths, à

qualre ou cinq parlies; Xoé Fraignient ; Mathieu Tlial-

iiian, dont on a des messes; J. Miigijhiels, auteur de
chansons; J. de Droiii/liriSalthazar Richard, de Mons,
qui fut au service de l'Infante et publia en 1631,

chez Pierre Phalése, ses litanies à; grand chœur. De
même Anvers fut le siège) principal; de l'industrie

musicale. C'est là que s'imprimaient les ouvrages de
nos musiciens; il s'y trouvait des facteurs d'orgue

FiG. 32S.

renommés, des luthiers, des facteurs de clavecin.

Rappelons que le C<!('i//o)i. qui revient en honneur dans

les Flandres et dans certaines villes de Wallonie,

après avoir, au cours des siècles, fait l'orgueil des

betîrois et des tours érigés dans la brume, apparut

chez nous vers le milieu du xiV^ siècle'. Les Ruchers,

N.B. An carillon lus notes tenues s'exeeu.

N.B. Les nuances ne sont pas indiqni'es .La de de/^currospond au ulavier manuel, la de de '•): an pédalier

1. Il y a eu en Belgique des cariltonncurs renoniiuês. Le plus célè-

bre fut, au xvnio siècle, Matthias Vaii den Gtieyn. Il était en même
temps organiste. 11 a laissé de nombreuses œuvres pour carillons.

Van Elewyk, musicologue belge mort il y a peu d'années, a publie

une trentaine de pièces pour orgue de Van den Glieyn. Les pièces

pour carillon n'ont pas été éditées tnous en donnons une ici). Elles

sont d'une telle difficulté qu'aucun carillonneur de no.s jours ne serait

à même de les exécuter, estime le chroniqueur. Nous assistons, depuis

quatre ou cinq ans, à un réveil île l'engouement du peuple pour les

carillons. Des tournois annuels ont lieu .'i Matines principalement, ou

Jef Denyn, le spécialiste restaurateur des instruments et de l'art en

Belgique et à l'étrauger, connaît de véritables triomphes.
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u u u u
André et Hans, ont perfectionné le clavecin. Citons

encore : Pierre MalUavI, clianoine et chantre de la

cathédrale de Toiirnay; il a écrit surtout des ouvra-

ges théoriques, dont les Tons, ou discours sur les

modes de musique et tes tons de l'église et la distinction

en iceux; Dromal, chantre de Sainte-Croix, à Liège,

auteur d'un recueil : Cunvivium musicale; Georges

Messans; Léonard Nervius ; François Tiburcc; Jean
Van der EIst; Jean Loisel: Florent; Kcinpis; Mathieu
Potlier; J.-Ti. Loeillrt, le musicien gantois dont feu

M. Alexandre Héon ressuscita piusieuis pages gra-

cieuses; le Liégeois Henri Duiimnl, né en llilO, qui

occupa les hautes fonctions de maitre de musique de

Louis XIV, et dont il reste des messes de plain-chant

(messes royales), des motels, des cantiques, des chan-

sons et préludes d'orgue; C/iarif.s llacliart, de Huy,

né en 1649, qui s'établit en Hollande. Hackarl, vir-

tuose réputé sur la basse de viole, a écrit des sonates

pour cet instrument; Uilaire Verloije (l'Opéra français

joua son Ballet à la Jeunesse); Léonard l)outniij.c\a\e-

ciniste né à Bruxelles, ayant séjourné à Lisbonne;

Berlezen; Nicolas Muisrocfiue, dont on publia à .\n-

vers, entie autres œuvres, Harnumia sacra (1688);

Ciipis. père de la Camurr/o; Louis liouri/eois, né à Foii-

taiiift-l'Évèque en 1080, mort à Paris eu i8!>o, auteur

de plusieurs ballets avec chant et de nombieuses
cantates. (iM. A. \\ot(iucnne, préfet des études et

bibliothécaire du Goiiscrvaloiie royal de Uru.xelles,

a publié deux airs de Bourgeois dans son licpertoire

classique du citant français [Lemoine, Paris]. I

Paris commence à devenir la capitale de l'art

musical, pour la Wallonie tout au moins.

Dans la seconde moitié du xviii' siècle, la faveur

de la musique r'enaît dans nos régions, mais, tandis

que nous l'avons vue localisée en quelque sorte dans
le Hainaut et la Picardie ant(Tieurement, c'est à

Liège, désormais, que nous verrons naître ses meil-

leurs et plus illustres servants.

Pierre Thorellc. bénéhciaiie de la cathédrale de

Liège, mort vers 1680, auteur d'une symphonie : la

Chasse de Saittl-lluliert. que l'on exécute encore à

l'église Sainte-Croix; Hubert lienotte, organiste à la

même cathédrale, compositeur de motets et de sona-

tes, mort en 1747; Lambert Pictkin, chanoine de Sainl-

Materne, qui publia en 1688 un recueil de motets :

Sacré Concertus, et ses disciples, dont Uetiri-Guillaume

Hanuil, père de Jean-Xoël Hamal, né en 1709, mort en

1778, maitre de chapelle de Saint-Lambert à Liè;;e,

auteur de symphonies, d'oratorios, dans le genre ita-

lien, et des opéras-comiques wallons :
/;' Vucdge di

Chaudfonlaine, li Lidgoc égadgi, H Fiesse di Honte si

plout, les Ypocontcs; Raik, né en 1626, mort enl6G4,

organiste de la cathédi'ale d'Anvers; François Delunge

(1610 à 1781), compositeur d'opéras, de symphonies,

d'ouvertures, de musique de chambre et d'église,

inventeur du Tolon harmonique « permettant à toute

personne de composer »; H. Frainar ; Kennis, l'un

des plus remarquables violonistes du xvui° siècle,

l'ancêtre de la brillante école du violon qui fait encore

la gloire de Liège, dont on possède des concertos et

des symphonies, — tous nés en la Cite Ardente, tan-

dis que Bruxelles compte, avec une pléiade de chan-

teurs et d'acteurs : Van Maldcren (1724 à 1768), un

symphoniste; Adrien Van Helnumt; Pauirels, compo-
siteur d'opéras; Simon, qui perfectionna la harpe;

Jucque-Antoine Godecharlc et son lils Eugène, violo-

nistes; — Anvers : Vanderhaegcn. chef de la mu-
sique impériale; Vandenbroek; le facteur d'orgues

L(niis Heif; — Gand : le cirillonneur P.-J. Le Blan,

qui a laissé un livre de chivecin très remarquable. —
Liège encore: Chartrain, compositeur- violoniste

(1740-1798); Belleplanque (1746-1773), Picitain (17oV

à I8:i:!), auteur de quatuors à cordes et de concertos

de violon; Dumant (Barthélémy) (17o6 à 1841), Gres-

nick (1732-1799), compositeur d'opéras » italiens »;

Coclet, flûtiste-compositeur; Coppeneur (1780-1851).

Mentionnons encore : Sébastien Uobson, de Thuin

(17:t4l, frère du claveciniste Hobson; Schindlôchcr, né

à Mous en 17,'):!, virtuose violoniste auteur de com-
positions restées médites; J.-J. de Mumigni/, né à

Pliilippeville (1762), organiste; Lambillolte, de Char-

leroi (1797), Durai, d'iinghien, etc., etc.

Nous devons réservei' une place spéciale à Gossec.

né à Vergnies en 17.'J4, mort à Passy en 1829. Ami
et protégé de Hameau, il vécut à Paris et y occupa les

plus hautes chai'ges, fut le musicien de la Hévolulion,

fonda les Concerts spirituels, fut codii'ecteur de l'O-

péra et fondateur de V Ecole royale de chant devenue

le Conservatoire de Paris, (iossec a écrit des opéras,

des cantates, des pièces de musique de chambre et

d'église, des symphonies qui offrent un intérêt docu-

mentaire. Ces ouvrages sont conservés à la Biblio-

thèque nationale elà celle du Conservatoire de Paris.

Plusieurs furent édités.

Ces musiciens, quoiqu'ils aient attesté d'un réel

talent, et tenu, tel Gosscr, de prépondérantes fonc-

tions, n'avaient pu rendre à l'art musical belge le

lustre que lui avaient donné les maîtres du xvi° siè-

cle. — C'est à Grétrij que la gloire en fut réservée.

Grétry naquit à Liège, en 1741. Il fit sa première

éducation à Rome, puis revint se lixer à Paris, où il

conquit tous les succès que peut ambitionner com-
positeur. Son ouvrage de début, les Vendangeuses.

avait été représenté à Rome et avait trouvé bon
accueil. Le second, les Mariages samnitcs, fut écouté

sans enthousiasme par le public de l'Opéra. Bientôt

après, néanmoins, Grétry connut un triomphe avec

/( Huron (à la Comédie Halienne, 1768). 11 donna suc-

cessivement ensuite : le Tableau Piirlant (1769), Syl-

vain (17701, l'Amitié éi l'épreuve (1771), Zemir et Azor

(1771), la Fausse Magie (I77.ï), l'Amant jaloux (1778),

dont nous donnerons la sérénade :
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(liiÉTRY. — Sérénade de VAmant Jaloux.
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ŵ^m"*"

. * f f



1S3G EXr.yCLOPÈDlE DE LA 3IUSIQrE ET DICTJOXXAIRE DU t^ONSERVATOlnE

Les Evéncmeiitx imprévus (1779), Auccnsin cl ÎSicoIctte

(i7S0), la Cararaiic du Caire (1783), Théodure cl Vaulin

(1784), enfin son chef-d'œuvre, liichard Cœur de

lion (1785). Cette date marque l'apogée et la fin de

la production vraiment ori;,'inale et de la suprématie

de Grélry sur l'opùra-comique français.

Les partitions cpi'il donna ensuite, Guillnwne Tell,

Basile, Callinas, Dcni/sle Tyran. Dcljihis et Mnpsa, etc.,

accommodées au goût nouveau qu'apportaient les

Méliul ique certains niusicopraplies ranf;cnt au nom-
bre des musiciens wallons; né à (iivet, dans l'enclave

mosane, si seml)lal)li' par la configura(ion, les nueurs,

le langage, le caractère, à nos maiclies d'Ardennes,

MéhuI pourrait, en efl'et, à titres égaux, figurer dans

notre aperçu) et Cheruhini, d'une harmonie plus sa-

vante, d'une instrumontalion plus liche et plus puis-

sante, d'un sentiment plus vigoureux, ne sont point

dignes de l'art qui l'avait illustré. Klles n'eurent plus

le succès des premières, dont la vogue toutefois sub-

sistante assura la vieillesse fatiguée du grand artisle.

Mapoléon le fit chevalier de la Légion d'honneur. Il

fut memhre de l'Institut et inspecteur du Conserva-

toire de Paris. Uetiré à VErinilaijc de J.-J. Rousseau,

tirélry y mourut en ISlIi. 11 consacra ses dernières

années à dos (Jcrils litléraires d'un intérêt et d'une

valeur très remarquahles : Essais sur la Musique, Mi-

moires (en 3 volumes), Uéllc.vioïis d'un solitaire, etc.

Uien qu'ayant passé sa vie presque complètement en

France et qu'il ait, par l'inlluence et le caractère de

son œuvre, plus que tout autre, la qualité de Fran-

çais, Grélry n'oublia jamais sa ville natale. Celle-ci,

qui avait obtenu de garder le « cœur» de son glo-

rieux enfant, vient de commémorer son centenaire

avec éclat. Elle a transformé sa maisonnette natale

en un musée où désormais vivra sa mémoire parmi
des souvenirs pieusement assemblés.

Crétry, peut-être, fut plus inspiré que savant,

mais sa mélodie, pure, simple, naturellement mar-
quante, adéquate toujours au sentiment exprimé, a

le caractère « vrai » ije n'ose écrire vcrisle, ce terme
ayant perdu sa signification; de la mélodie gluc-

kienne; mais son art, fait de légèreté, de sensibilité

nuancée, de verve et d'esprit, a toutes les (|ualités qui

font le charme du gt'/u'e français. Son théâtre reste le

lype de l'opéra-coniique, auquel il donna l'élan défi-

nitif.

A la fin du xvni» siècle ou au début du xix°, nais-

sent encore, dans les parties wallonnes principale-

ment, plusieurs musiciens dont l'un surtout eut une

iniluence considérable : François Fétis (Mons, 1784-

liruxelles, 18Gd|. Après avoir étudié l'orgue et la

composition ilans la cité de Sainl-Wandru, Fètis se

rendit à Paris, où il suivit les cours du Conservatoire.

Il y professa dans la suite la composition, fut biblio-

thécaire de l'établissement en même temps qu'il écri-

vait dans dilférents journaux, fondait et dirigeait la

Revue musicale, organisait des conférences et des

concerts historiques. Après la révolution de 1830, il

fut appelé à prendre la direction du Conservatoire de

Bruxelles, (pi'il f^arda jusqu'à sa mort. Fétis a com-
posé une foule d'n;uvres lyriques c( dramatiques, des

symphonies, de la musique de chambre, lemarqua-
bles par une facture toute classique, mais qui man-
quent de réelle valeuriirtistique. Ses ouvrages niusico-

logiqucs restent par contre un admirable nicmument.

Sa liioyraidiic tdiiverscllc (ics iiiusieiens. écrite à une

époque où la science musicologique n'exislait pour

ainsi dire pas dans les pays de langue française, malgré

ses inévitables erreurs, est aujourd'hui encore haute-

ment considérée. Il a publié, en outre de cela, d'in-

nombrables articles et études. Il avait i;ommencé une
Histoire r/dnèralc de In inusif/ue. Fn qualité de direc-

teur du Conservatoire, d'éducateur, Fétis a donné à

l'enseignement de la musique en Helgique une impul-

sion décisive. — L'un de ses fils, Edoiuird, fut direc-

teur de la lîibliothèque Hoyale et critique musical de

\'li)dépeudanre helfir durant près de oO ans. Il a écrit

une Histoire (les miisicieiisbcli/cs jiiisqii'ii 182!i. A part

les Fétis, citons encore : Jules Ik-nefre {iHii\, directeur

de l'Ecole de musique de .Mons, dont les chn'urs ont

survécu; Ilenoit Fauconier.de Fontaine-rEvè(|ue(1810),

auteur de l'opéra-comique : la l'aijodr; Théodore et

Lion Jourct. nés à Ath, compositeurs de mélodies,

de chœurs, d'ouvrages lyriques; Simonin, pianiste re-
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nommé (Schumann lui dédia son Carnaval de Vienne)
;

les frères Tolbccque, les frères Godcfroid, de Namur,
harpistes céléln'es ; Stacs. Siiremont, Aektcv, Borrc-

inans, Vnii C(i)iij)cnliont (Va.\ileuv de la lirabdwunmc,

hymne révolutionnaire devenu chant national), Tcrby,

Atisiait,!-, Jaspar. dont le soHV-ge est encore en usaine

dans certaines provinces, Ilcnrard. Ces deux derniers

diiigèrent à Liège une école de musique qui fut, en

1826, remplacée par l'Ecole Royale de iiiuaique instru-

mentale et vocale (depuis le Conservatoire royal). En
cette même année 1826 fut fondée VEcole de musique

et de chant de Bruxelles, qui devint aussi notre Con-
servatoire royal'; d'Arehambeau; Cunrardy, auteur

d'un solfège encore en usage; .lanssens, qui écrivit

les Trois Principes da chant qrégorien; Lemmens, pre-

mier directeur de l'école de musique religieuse de
Malines. Ce dernier a laissé de remarquables com-
positions pour orgue. Ses œuvres complètes ont été

éditées par la maison Breitkoplî sous la direction

d'un musicologue oslendais, M. Duclos. Lemmens a

essayé de rythmer la musique la plus usitée à l'église

(messes, vêpres, etc.) avec une harmonisation à

l'orgue; sa tentative intéressante n'a pas réussi;

lUya, enfin, auteur de nombreuses ouvres chorales

restées au répertoire de nos orphéons.

C'est en 1830, nous le disions en commençant cet

aperçu synoptique, que la Belgique se sépara vio-

lemment de la Hollande et proclama son indépen-
dance. L'unité qu'avait rêvée la maison de Bourgo-
gne, dans la conception même de Philippe le Bon,

fut alors instaurée, sous la garantie des puissances
européennes. Provinces llamandes et wallonnes, au

nom d'un idéal de liberté mal défuii peut-être, mais
commun, au nom d'une sympathie <i politique » ins-

pirée par la haine de l'oppresseur, s'unirent pour
chasser l'étranger. Cet étranger, à dire vrai, l'était

surtout pour les Wallons, qui les premiers, à la voix

du Liégeois Charles Rogier, coururent aux armes.
Pendant quatre-vingts ans, l'union a régné entre

les races : une ère de prospérité réelle, aux points

de vue économique, intellectuel et artistique, en a
résulté. Mais des vexations ont surgi, dont nous
n'avons pas à stigmatiser ici les responsables ou
fauteurs intéressés. Flamands, Wallons, frères par le

travail et par l'art, encore que leurs terres revêtent,

du sud au nord, des aspects diti'érenls, encore qu'ils

soient de tendances et de culture opposées, auraient

pu s'entr'aider et — pourquoi non? — s'aimer. Les
peuples, au labeur, à la communion de souli'rance et

d'espoir, pouvaient participer d'un idéal humain.
Hélas! depuis quelques années nous assistons à une
explosion de colères : les haines, les rancœurs ances-
trales se réveillent. La fusion des deux races ne s'est

pas accomplie. La ligne de forêts qui protégea,
naguère, les Ménapiens de la domination romaine,
les soustrayant ainsi à l'emprise de la culture latine,

marque toujours une frontière de langue, une bar-
rière ethnique presque absolue. Les forces instinc-

tives et ataviques, les rivalités brutales, travaillent

obscurément la nation. Le grand conilit des civilisa-

tions ermemies — nos songes d'internationalisme doi-

vent bien en connaître — qui se dessine et se prépare,

1. Il y a en Belgique 4 Conservatoires royaux : Bruxelles, Gand,
Anvers, Lioge; des écoles de musique dans les principales villes:

rhefs-li<ms de province et de canton. 11 serait oiseux de les citer

toutes; mentionnons ; Mons, Louvaiii, Verviers, Touruai, Charleroi,
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dès à présent, atteint nos populations. Nous nous
réjouirions d'une émulation dans un sens de natio-
nalisme esthétique... mais les Flamands tressaillirent

à l'appel guerrier de Germanie. Les Wallons se rap-
prochent de leur patrie élective, sinon réelle : la

France. Ce n'est pas ici l'endroit d'épiloguer au sujet
de ces dissensions. Constatons -les simplement et
voyons-y le signe de la dualité que nous avons dé-
finie au long de cette histoire...

En réalité, la Wallonie nous a requis le plus sou-
vent. Elle fut le premier foyer musical, non seule-
ment pour la Belgique, mais, nous pouvons dire, pour
la France : Hucbald, Josquin de Prés, Dufay, Holand
de Lattre, Grétry, marquèrent les étapes de l'art fran-
çais. Nous allons voir encore un Liégeois, Césur Vrancii,

y déterminer la Menaissance moderne. Sans l'apport de
nos musiciens, certes, la musique française ne serait
pas ce qu'elle est. « Il n'est aucun domaine — nous
le proclamions au premier Congrès des Amitiés fran-
çaises— dans lequel la Wallonie ait autant magnifié la
France. » C'est dans celte expression, la plus vivante,
la plus directe, la plus haute, c'est dans les rythmes
de sa musique que son génie, ardent, prime-sautier,
naïf, clair, précieux d'une part, épris d'abstraction,
de forme pure et subtile de l'autre, est resté : chan-
son, cœur de la vieille Gaule, harmonie, esprit de la

latinité.

Les Flamands, coloristes et peintres, aimant archi-
tecture solide et pâte puissante, vastes décors ruti-

lants, lumineux et sonores, se réclament, musicale-
ment, de ïart germanique. N'est-ce pas de leur sol
que s'en furent vers l'Allemagne les parents mêmes
du grand Beethoven? (Il existe encore, près de Lou-
vain, un village de ce nom : Beethoven, « jardin de
betteraves ». L'orthographe van Beethoven est rigou-
reusement tlamande.) Wagner, dont la formidable et

despotique étreinte ne brisa que les formules de la

musique, pour les pays franco-wallons, a révolu-
tionné profondément et la pensée et la technique des
modernes Flamands. Ils subissent immédiatement et

ils suivent, en vertu d'une logique cori;espondance
et d'évidentes affinités, tous les mouvements venus
du Nord. 11 ne serait pas malaisé de démontrer, par
exemple, le slavisme de certaines œuvres de Paul
Gilson. En dehors de la volonté d'être et de rester
eu.x-mêmes, et malgré leur originalité, les Flamands
nous décèlent ainsi leur ascendance et leurs sympa-
thies.

Mais reprenons notre exposé chronologique. Nous
le verrons, aux approches de 1885, se diviser de plus
en plus nettement selon ces directions sporadiques.
Dans la période 1830 à 1870, au théâtre, se pro-

duisent : Pellaert (1834) avec Agnès Sorel et un Faust
arrangé en opéra-comique, qui eut un énorme suc-
cès ; Buschop, le premier en date des prix do Rome,
auteur de l'opéra la Toison d'or; Ermel, pianiste de^

Léopold 1='-; Vivier, qui écrivit un opéra en un acte,
Padillo le Tavernicr; on lui doit aussi un Traité
d'harmonie; Aimé-Ambroise-Simon Le Borne, père de
Fernand Le Borne, musicien et critique, naturalisé
Français, auteur de Mudarrah, le Temps de Guerre, etc.

,

etc. Le père Le Borne, prix de Rome en 1820, écrivit

aussi plusieurs opéras; Hanssens, qui fut chef d'or-
chestre au théâtre de la Monnaie-. On lui doit le

Bruges, Courtrai, Oslende, Malines, Arlon et les faubourgs de Bruxelles :

Uelles. Saint-Josse de Noode, Scaarbeeck, Saiat-GUles, Etterbeeck,
Anderlecht.

2. Le Tiléàtre de la ."ilonnaie fut bâti sur l'ordre de l'électeur de
Bavière en 1695. Son esisteuee fut assez précaire jusqu'à la Bn du'
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Siège de Calais, représenté à la Monnaie, sans succès.

Les musiciens de l'époque en parlent comme d'une

œuvre de grande valeur. Hanssens était un orchestra.

teur très habile. Ou a de lui des Fantaisies et des

(Juvertiires qui dénotent un réel talent de compositeur;

les périodes de développement de ces œuvres sont

notamment des plus intéressantes et même ingénieu-

ses; Grisar, né à Anvers en 1808, a laissé des ouvrages

iîracieu.v, restés au répertoire, surtout Bonsoir, Mon-

sieur Pantalon; Limmander de Nieuivenhoien, qui vit

ses Monléni!rjrins applaudis en 1869, à Paris; Ttallhazar

Florence. Ce musicien est encore en vie. Ses pièces de

théâtre sont oubliées. On joue encore sa Messe, son

concerto de violon, son Sanclus poui'chnnir d'hommes,

œuvre de mérite. 11 s'est voué à la facture des pianos

et harmoniums. Sloumon, ancien directeur de la Mon-

naie. De toutes ses uuivres théâtrales, l'on n'a retenu

que la Nuit de .\ocl. dont la valse fait encore les déli-

ces des petits pianistes; Léon.Jouret, déjà cité, auteur

d'une opérette, le Tricorne enchanté; Etienne Soutire,

père de Léon Soubre, qui vient de mourir, et qui fut

professeur au conservatoire de Bruxelles et de l'école

de musique de Saint-Gilles. Léon Soubre— achevons

d'en parler ici — a publié des solfèges et dilférents

recueils de mélodies.

Avec ces compositeurs, Bruxelles connut les chan-

teurs : De Glinies : il a laissé réputation de bon pro-

fesseur de chant; heijrez, dont le succès fut prodi-

gieux ion raiipolle que le concert organisé h Londres

par yVehcr mourant se donna devant une salle vide

parce que Begrez chantait ce soir-l;i ailleurs] ; Mas-

set, Warot; Wicarl, Srjlva, Carnian (ti-io belge); Geor-

ges Bonheur, longtemps professeur aux conservatoi-

i-es de Liège et de Gand, auteur d'une méthode, et

qui forma d'illustres élèves; Marie Susse, créatrice

de l'Africaine, etc.

C'est alors qu'apparaissent les maîtres violonistes

Snel, Serrai.':, Charles de liériot, fondateur de VEcole

belge du violon, développée par Vieuxtemps. De

Bériot (né à Louvaini publia sa méthode chez Schott

frères. Vicu.rtenips, né à Verviers en 1820, mort à

Mustapha (Algérie) en 1881, fut élève de Lecloux et

de Bériot. 11 eut une renommée universelle. Il a

laissé des œuvres autrement intéressantes, enri-

chissant le répertoire de son instrument. Il professa

au conservatoire de Bruxelles et fut chef d'orches-

tre des Concerts Populaires fondés par Adolphe

Samuel; Hubert Léonard, de Bellaire (près de Liège),

1819-1890, compositeur distingué, un des premiers

wagnériens; Massart, .lacques Dupuis, Colijns, Leeii-

ders, qui dirigea l'Académie de musique de Tournai,

les frères Singelée, .Ichin Prume iSpa, 1839-Montréal,

1899). Citons encore les violoncellistes Decorlis, Tol-

becque, François-André Servais, père de .Joseph Servais

(qui fut le maître de M. Edouard .Jacobs); F. de

.Muncl;, Ernest de Munck, qui fit partie du quatuor

Maurin à Paris; Jules de SucrI, Vaque, Adolphe /'is-

cher; les harpistes Félix Godefroid, né à Namui', Ilas-

sclmans, mort récemment, professeur au Conserva-

toire de Paris; les clarinettistes Blues, compositeur

de mélodies qui lui valurent le surnom de Schubert

belge; les tlûtistes Demcur, Aerts, Dumont, Adolphe

Léonard; le corniste Toussaint Radou.v, frère de feu

xviii" siiicle. Il connut, do nos jours, des époques brillanles, sous

la direcin.n ViTduiv tout d'abord, Dupont et Lnpissida ensuite.

Accueillant toujours à l'Art vtraw/t-y, et g.irdant la réputation de

u deuxième scùtic lyrique du monde •> que lui valurent les directions

précitées, il n'a pas rempli, au point de vue tiatioual, le rôle qu'on

ciil voulu lu' faire tenir.— Le Vlaamsctic LyriscU Tooneel (Théâtre

Théodore Radou.r; les chefs d'orchestre Léonard Ternj,

compositeur et musicographe ; .Joseph Dupont (Knsival,

1838-Biuxelles, 1899), qui fut chef (l'orchestre des

Concerts l'opulaires pendant vingt- six ans, dirigea

l'orchestre de /(( Monttaie et fut codirecteur du théâ-

tre, avec I.apissida. 11 y conduisit à la victoire les

partitions wagnériennes. L'intluence de ce grand et

généreux artiste fut des plus fécondes dans ce pa.ys

(si Joseph Dupont avait vécu, bien des talents restés

dans une pénombre auraient connu l'afrirmation

rayonnante). — On ne l'a point encore remplacée. —
Charles-Louis Hanssens déjà cité, Seghers, .Mcngaî

,

./. Hasscbnans, père du harpiste; J.-II. Singelée. Le-
maire, etc.; les chefs de musiques militaires : Slaps,

l'anne, Laborij, Van Hall;, Simur el ses lils, Clément

Waucampt. Van JJerzelc, Stcenbrugqcn, Turine, Maliy,

Lecail, W'alpot, dont les derniers, encore vivants, con-

nus par de brillanles transcriptions et de bonnes com-
positions originales de musique militaire, etc., etc.

Le chantchoral est très en faveur eu Belgique. Les

orphéons s'y comptent par milliers. Des tournois fort

suivis y sont régulièrement organisés. Les grandes

phalanges de Gand, Anvers, Malines, Liège et Ver-

viers, celles du Borinage, nombreuses et disciplinées,

sont célèbres. Mentionnons les composilcuis Ilenefve,

Lintermans, Van Muldcghcm, J.-B. llongc, Riga,

liudou.r, (ievacrt... Notre école de piano, moins bril-

lante que notre école de violon, fut représentée, dans

la génération précédente, par : .]Jessemaelicrs, Ange-

lot. Jac(jues de Coninck, JJu Buis de Fierincs, Lcdent,

Solvai), père de l'écrivain et critique musical, Lucien

Solvaij, Grrgoir. dont le frère ftit compositeur et musi-

cologue. 11 a écrit une Histoire de la musi(juc Jlamande;

Steveniers, Megnnc, Auguste JJupont, frère de Joseph

Dupont, auteur d'une Méthode élémentaire de piano;
)/mc picycl. Van Crompltout, Brassin (bien que né à

Aix-la-Chapelle, ce dernier, qui professa au Conser-

vatoire de Bruxelles, a eu une telle action dans notre

pays qu'il en acquieit peut-être la qualité de Belge,

et en tout cas doit être cité ici). Brassin a formé la

plupart de nos virtuoses, avec '/.arenisJiij, un Polo-

nais, brillant élève de Liszt, prédécesseur de M. A.

De Greef à la classe de piano de Bruxelles, mort
jeune, mais qui a laissé des œuvres juestigieuses,

d'une originalité puissante, d'un caractère « cheva-

leresque » el d'une écriture (exceptionnellement raf-

finée. ZaremsUy fut, en ce sens, un précurseur. Les

facteurs d'instruments : Loret, Van J'eteghem, J)e Vol-

der. Van Bever, Sehnjveti (orgues); les frères Sax
(Adolphe est l'inventeur des sa.rliorns, saxotrombas,

saxophones); Mahillon. constructeur, auteur de mono-
graphies lechiuques et d'un catalogue du musée ins-

trumental du Conservatoire de Bruxelles. Citons aussi

les écrivains et critiques : Delmoth (études sur Roland

de Lattrei, De Vrni/e (travaux sur \'.\rt rcligieu.r). De

Jiurbure de W'esembeck, Adolphe Mathieu (monogra-

phie de Roland de Lattre), le chevalier Van Eleuyk;

Van des Straeten (histoire de la Musique aux Pays-

Bast, Van I.ampcren, Snark; enlin, Gcvaert.

Auguste Gevaert (né en 1828, mort en 1908), après

avoir voyagé en Italie, en Allemagne, en Espagne,

vécut à Paris de 18^:! à 1871. Il y fit jouer ses pre-

mières œuvres : Gcorgettc, le Billet de Marguerite, Les

Ivrique llamand) d'An\ers, on le verra plus luin . a pris une place

importante depuis vingt ans, grâce à la cré.ition d'une soixantaine

d'oMivres belges (flamandes el wallonnes!. Les tlii-àtres de I-iége cl

de Gand, avec des moyens infiniment pins modestes, ont aussi quelque

action. Les autres (Mons, Namur, Tournai, etc.) sont peu dignes d'at-

tention.
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Lavandières de Sanlliarcn, Quentin- Durward, le Châ-
teau Trompette, le Capitaine Uenriot, que nous cilons

pour mémoire. Eu 1871, Léopold II lui confia le Con-
servatoire de Bruxelles. Il a écrit nombre d'œuvres :

une il/esse funèbre, des cantates, dont Belgie, Van
Artevelde, etc. Mais c'est le musicolosue qui passera
à la postérité. Ses Traités d'instrumentation sont

classiques, de même que son Cours méthodique d'or-

chestration. Gevaert a publié en outre des recueils

(le compositions des vieux maîtres, une Histoire do
la musique dans l'antiquité, qui donna la clef des
modes grecs, et des études sur les origines du eliant

ecclésiastique.

Aux premières années du xix' siècle, l'individua-

lisme se manifesta en lielgique. Les musiciens fla-

mands, dès lors, résolurent d'échapper aux emprises
étrangères, de libérer leur propre instinct des tutelles

et des entraves. Us demandèrent à leur Folldore et

à la Littérature flamande l'inspiration originale qui
leur manquait encore. Van der Ghinst, en 1810, com-
posa un opéra sur des paroles fkunandes. Un groupe
se constitua bientôt qui proclama cette volonté de
l'art musical llamand d'être enfin lui-même. Miri/,

on 1847, écrit des vaudevilles flamands; Van der
Aeker, directeur de l'Opéra /lamand, Mertens ensuite,

suivent cet exemple. L'idéal entrevu parées humbles
fut repris et formulé pleinement par Peter IScuoit, né
en 1834, dont la puissante ligure incarne l'esprit, les

tendances, les revendications » nationalistes », sinon
purement germanophiles, de la race. Peter Benoit, il

est intéressant de le noter, fut, au début de sa car-

rière, chef d'orchestre au Théâtre des Bouffes Pari-
siens. Il a composé de nombreuses œuvres ; oratorios,

cantates, chœurs, opéras, mélodies, le tout sur texte

tlamand, et de la musique sacrée. Citons : Te Deum.
Requiem, Concerto pourp'mno. Concerto pour flûte, Lu-
cifer, oratorio, Ret Dorp in't gebcrgte, ha. De Schcide

(l'Escaut), Brama Christi, drame religieux pour soli,

chœurs, orgue, violoncelles, contrebasses, trompettes

et trombones; Be Oorlotj (la Guerre), cantate pour

BELGIQUE 1830

double chœur, soli et grand orchestre; De Maaiers (les

Faucheurs), symphonie avec chœur, Charlotte Corda;/,

Wilhcm de Ztcii/ger, musique pour drame, Rubens-
cantate, Antwerpen, Jongfrou Kathelijne, Hucbald, de
Rhyn, Het Meiiief (3 actes), les Derniers Jours de Pom-
péi, Sagcn en Balladen, pour piano ; Liefde in 'tle-

ven (lieder), Liefdcdrama (lieder), des motets, une
messe, etc. Il a écrit en outre des articles de critique,

des ouvrages d'esthétique en flamand.
Peler Benoit, dans ses vastes fresques orchestrales

et chorales, traduit l'aspect extérieur du tempéra-
ment tlamand, fait de force, d'exubérance, de splen-
deur décorative et matérielle. Il a dans ses larges
compositions ces coups d'ébauche, cette puissance
grandiloquente, cette opulence et cette franchise
de tonalités et de rythmes que l'on aime dans les

chefs-d'œuvre hauts en couleur des maîtres de la

peinture flamande. Richesse des combinaisons, puis-

sance de la conception et de la pensée, masse
robuste et carrée, abondance et verve, spontanéité,
vigueur d'inspiration populaire, tels sont les carac-
tères de ces esquisses, géniales en vérité. Les der-
nières œuvres de Benoit furent des tentatives de
drame lyrique parlé et accompagné par un commen-
taire traité dans une façon quasi wagnérienne. Le
maître disait que la mélodie, depuis Wagner, se

rapprochant de plus en plus de la déclamation,
autant valait parler que « chanter » dans le drame
lyrique. Des deux oîuvres qu'il écrivit dans cette

pensée, une seule, Karel Van Gelderland, a vu, sans
succès, les feux de la rampe. La seconde, Pompci,
reste inédile. Un autre musicien llamand, Hennj
Waeiput, né à Gaud en 184o, s'inspira de poèmes de
son terroir. Il fut professeur au Conservatoire d'An-

vers, que dirigeait Peter Benoit, puis directeur de
l'Académie musicale de Bruges. On lui doit quatre
Sj/mphonies, des cantates (de Zegen des Wapens, Mem-
ling), un drame lyrique, Stella, un Concerto pour flûte,

des chœurs et surtout des mélodies d'une admirable
tenue, d'une sublime profondeur. Ce sont peut-être
les plus beaux lieder que l'on ait écrits en Belgique.
— En voici un, des plus poignants :

Largo con espressione
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Signalons ici G. Hiiherti, qui, bien que né à Liège,

fut à ses débuis disciple de Henoil. Il dirigea l'Ecole

de musique de Mons et celle de Saint-Josse-ten-

Nooden. Il a écrit des oralorios, des mélodies, des

chœurs, — flamands et français, — des pièces pour
instruments, des mélodies, et publia une lli^laire de

la musique rclujiense. Edgar Tinel, né à Sinay (près

de Saint-Nicolas) en 1854, mort en 1912, qui succéda

à Gevaert comme directeur du Conservatoire de

Bruxelles, après avoir remplacé Lenmens à l'École

de musique religieuse de Malines , était aussi Fla-

mand. Son oïuvre, toutefois, délibérément et volon-

tairement classique, fille de Haendel et de Bach,

vouée à la réforme liturgique, manque d'un carac-

tère original. Il a écrit des mélodies, des clneurs, de

la musique religieuse, trois oratorios dramatiques
(Tinel a réformé le style de l'oratorio), f^aint Fran-

ciscus, Sainte Godelievc, Suinte Cathevine, œuvres de

foi hautaine et de noble tenue. La dernière fut re-

présentée non sans succès au théâtre de la Monnaie.
— On lui doit encore un ouvrage théorique : le Chant

iirégorien. — Nombreux furent les disciples de Peter

Benoit qui restèrent fidèles à sa religion. Leenaeris,

né en I8ii2, qui futchef d'orchestre des Concerts Popu-

laires — fondés en 1890 — et de la Grande Harmonie

d'Anvers ; Keitrvels, chef d'orchestre et fondateur, avec

M. Henry Fontaine, du Théâtre lyrique jlamand^ d'An-

vers, où il resta jusqu'en 1807. Il est aujourd'hui,

ayant gardé une singulière jeunesse d'enthousiasme

et de ferveur, direcleur des Concerts de la Zoologie.

Jan Block.r, mort il y a deux ans, le plus brillant

élève de Benoît, le remplaça au Conservatoire d'An-

vers et fut considéré comme chef, après lui, du mou-
vement llamand. Né à Anvers en 18ol, Jan Blockx a

surtout écrit pour le théâtre, en collaboration avec

MM. iV. de Titre et L. Solvay : Icts Vergeten. Princesse

tl'Auberge, la Fianci'e de la Mer, l'une des meilleures

partitions théâtrales produites en Belgique, repré-

sentée avec succès, de même que la précédente, au
théâtre de la Monnaie et sur les principales scènes

de l'étranger, Tltyl Uylenspiegel. De Knpcl, Lii'fdc-

lied, 3 actes dont les destinées, malgré de très réelles

qualités, restent incertaines. Citons encore F. Van
iJuysc, qui fit représenter quelques œuvres musicales

à Gand et à Anvers avant de se consacrer à la mu-
sicologie. On lui doit, nous l'avons dit plus haut, le

monument de l'Histoire de la chanson populaire fla-

mande, qui, avec les travaux de Bokme, constitue

l'un des plus importants recueils de folk-lore.

De son côté, la Wallonie avait vu naître, en 1822,

César Franck. Liégeois de naissance, il a passé sa vie

en France et s'est fait naturaliser Français. Des

découvertes récentes ont établi que Franck est d'o-

rigine germanique. Mais qu'importe? C'est bien un
fils de la terre wallonne. Latin par la subtilité, par

la délicatesse, par raffinement des sens. Latin par

l'équilibre et la lucidité de l'esprit, Latin par le style,

le génial auteur des Béatitudes personnifie suprême-

ment les facultés de notre race. 11 a gardé son ravis-

sement panthéiste, son mysticisme ardent et païen;

1. Le Piederlandsch Lyrisrh Tooneel fut créé en vue de favoriser

l'art dramatique musical flamand. Les premières représentations

furent consacrées à des traductions d'œuvres étrangères : atlemandes,

Scandinaves, tchèques, etc. Puis, successivement, et comme pour jus-

tifier les paroles de Keurvets, qui répondait aux édiles anversois

niaat la production Ijrique flamande : n Les œuvres naîtront dès

son chant serein enclôt la caresse berceuse, le rêve
enveloppant qui plane au large de nos horizons nuan-
cés. Son œuvre : Trio en fa dièse (innovant la u forme
cyclique »), Ruth (oratorio), Si.r pièces d'orgue. Ré-
demption, les Béatitudes (1880)» les Eolides, Quintette
en fa mineur. Variations symphoniques. Prélude, Cho-
ral et Fugue, Symphonie, Sonate pour violon et piano
1 1896), dédiée à Eugène '^'saye. Prélude, Aria et Final,
trois Chorals d'orgue, mélodies, est toute d'inspira-
tion spirituelle et religieuse, mais elle s'anime d'un
immense amour panthéiste dont les élans rejoignent
l'infini.

Elle a marqué, musicalement, une rénovation dans
le style harmonique et polyphonique et déterminé
l'essor de la génération franco-wallonne actuelle.

Contemporains de César Franck : Adolphe Samuel.
né comme lui à Liège et comme lui d'ascendance
étrangère, joua un rôle considérable en Belgique,
fonda les Concerts Populaires de Bru.velles, dirigea le

Conservatoire de Cand. Ami de Berlioz, de Liszt et

de Wagner, Samuel a composé sept Symphonies, des
opéras, des cantates, l'oratorio Christus, où il pressent
les innovations modernes (remarquons que cette œu-
vre imposante fut écrite par un vieillard de 74 ans;
Franck, de même, composa ses plus belles pages
vers la soixantième année), des ouvrages didactiques,
dont un Traité d'harmonie, que Paul Gilson a com-
plété. — T/i('n(/ojr fl(((fc!(.(; (183o-1911) fut directeur
du Conservatoire de Liège, où il avait été préféré à
César Franck postulant ces fonctions; auteur de
plusieurs opéras, cantates, pièces pour instruments,
de chrurs d'hommes qui restent des modèles du genre.
Nous devons parler ici de deux musiciens qui

appartiennent à notre génération, mais qu'une mort
prématuréeempèchad'accomplirleurdestinée : Frans
Servais, l'auteur de VAjiollonide (1889), sur le poème
de Leconte de Lisle, œuvre majestueuse et grave;
Guillaume Lekeu, élève de Franck (né à Heusy, près
Verviers, en 1870, mort à Angers en 1894). Lekeu, en
qui M. Vincent d'Indy reconnaît une nature « quasi
j;éniale », a laissé quantité d'ouvrages, dont la per-
sonnalité, la profondeur et la beauté formelle éton-
nent chez un adolescent. Citons ; Sonate pour violon
et piano (dédiée à Eugène Ysaye), Etudes symphoni-
ques, Adagio pour violoncelle et quatuor d'orchestre,

Fantaisie sur des airs angevins, Poème pour violon et

orchestre, Andromède, Rurberine, comédies lyriques,

les Burgraves , ÛTHime lyrique. Quintette à cordes,
Epithalame pour quintette à cordes, trombones et

orgue, etc., etc.

Le caractère de l'Encyclopédie où paraîtront ces

pages ne nous permet pas d'exprimer un sentiment
personnel sur les musiciens vivants. Nous serons donc
bref dans l'énumération des personnalités qui se sont
affirmées.

. Au groupe flamand appartiennent : .Jean Van den
Eeden, directeur du Conservatoire de Mons (Acadé-
mie de musique). Né à Gand en 1841, Van den Eeden
a publié des cantates , des œuvres orchestrales et

vocales, deux opéras : Xuuiance, représenté à Anvers
en 1898, et Rhéna, dont le succès fut grand au théâtre

que nous aurons votre tliéàtre. » Jan Blolici, Warabacii, Do Eoeclt,
Gilson, Schrey et une vingtaine d'autres s'y firent connaîLi-e et
applaudir. L'entreprise est devenue officielle; l'administration iVAn-
vers, après lui avoir fait construire un magnifique édifice en Tune des
principales avenues de la ville, la soutient et l'encourage par tous
movens.



1844 ENCVr.LOPÏCniE DE LA MUSIQUE ET DICrioy.XMfiE DV COSSEliVATOIRE

<le la Monnaie en 1012; LOon Du Bois, directeur du

Gonservaloire de Bruxelles depuis la moit d'Kd-

gar Tiiiel. Il a révélé ses qualités de dramaturge

dans de nombreuses ijarlitions, parmi lesquelles :

te. Mort (d'après Camille Lemonnier), Edcnie (livret

de G. Lemonnier), conte lyrique représenté au Tln'dtrc

lijfique flmiHutd d'Anvers, et dont on admira les

vastes et nobles proportions; Paul Gilsun, inspecteur

de l'Enseignement musical en Belgique, que consa-

crèrent des œuvres orchestrales et lyriques puissam-

ment connues et réalisées. Sa science polyphonique le

fait l'égal des Strauss, des d'iiidy. L'œuvre de P. Gilson

est dès à présent innombrable : citons douze com-
positions d'orchestre, la Mer, esquisse sytnphonique,

Elcgie, pour instruments à cordes; le Démon, drame
lyrique; Alvnr, musique de scène; Francexca (la

Hiinini, pour soli, chœur et orchestre; Cantates inaii-

ijurales (dont la Lumière, cantates des Expositions

1890 et 1010), des chœurs, pièces pour piano, orgue

et divers instruments, morceaux d'harmonie et de

fanfare, Variations symphoniques, la Captive, ballet

sur un scénario de Lucien Solvay (bâti sur des mo tifs

orientaux). Princes 'Aonneschijn (Princesse Rayon de

Soleil), conte en 3 actes, qui dans la traduction fran-

çaise fut donné à la Monnaie, en 1907; Zeecolli (Gens

de Mer), drame en 2 acles;Iiooverslief<le, drame lyri-

que en 1 acte, tous trois représentés au Li/risch Too-

neel d'Anvers, etc., etc. Il vient de publier un ouvrage,

le Tutti orchestral, véritable élude anatomique di'

l'orchestre. — Karel Mestiliuj/i, directeur du Gonser-

valoire de Bruges (Académie); — Martin Lunssens.

directeur de l'Ecole de musique do (Sourirai; Atifiustc

lie lioel;, professeur au Conservatoire d'Anvers,;!

qui l'on doit, entre autres ouvrages : Thiroigne de

Mt'ricourt, Sonf/e d'une nuit d'hiver, le Roi des ijnùmes.

lieinaert de Vos, opéras représentés au Théâtre Lyri-

i/ae flamand d'Anvers avec succès, Flamma, Ccndril-

Ion (ballet), La Phalène, créé à la Monnaie en janvier

1914. —Emile Wambach, dirocteui' du Conservatoire

d'Anvers; Paul Lebrun, directeur de l'Ecole de musi-

que de Louvain; L. Mortclmans, u prince du lied fla-

mand »; .loseph Ryclandl, compositeur de musique
sympbonique et religieuse, etc., etc.

Modéré

Au groupe wallon : Enrile Mathieu, né à Lille en
1810, directeur du Gonservaloire de Gand, auteur des
opéras : liichilile, l'Enfance de Itoland, créé par Rose
Caron à la Monnaie; la licinc Vasthi, tragédie iné-

dite. M. Mathieu a composé aussi des cantates des-
criptives; Le Hoityou.r, Freyr, charmants tableaux
très spontanés, dénotant un sens profond du pitto-

resque de nos paysages. Erasme liaway, dont l'oeuvre

parnasiennc a de fervents admiratcuis. Sylvain lUi-

piiis. directeur du Conservatoire de Liège, qui dirigea

l'orchestre de la Monnaie et des Concerts Populaires,
où il succédait à Joseph Dupont; directeur de la cho-
rale renommée la Léyia. Joseph Joni/en, professeur an
Conservatoire de Liège, Victor Vreuls, directeur du
Conservatoire de Luxembourg igrand-duché), les plus

représentatifs du groupe issu de César Franck. Théo
Ysaye, frère du célèbre violoniste, pianiste de talent

lui-même, qui a donné des pages orchestrales de
grande envergure, d'une nuance « debussyste », repré-

sentée aussi par certains des plus jeunes musiciens

wallons. Je citerai encore : Désiré Pâque; iV. Daneau.
directeur du Conservatoire de Tournai; //. Thiéhaul.

auteur du Juré, directeur de l'Ecole de musique
d'Ixelles; .4. Dupuis, directeur de l'Ecole de musique
de Verviers, dont la Monnaie a donné Jean Michel.

Martille; A. Diarent, prix de Rome, de l'Académie de

Charleroi; F. Rasse, directeur de l'Ecole de musique
de Saint-Joess-ten-.\oode-Schaarbeck; P. Lagye, au-
teur de ,3 opéras dont il a aussi écrit les livrets, etc.

Et enlln, Eugène Samuel-iloleinunn. (ils d'Adolphe
Samuel; il occupe une situation spéciale dans notre

mouvement musical. Agé de iiO ans, ce musicien, dont
l'œuvre a subi la plus amère et injuste destinée,

découvrit, il y a quelque trente ans, la voie des con-

quêtes modernes. Il employait, dès 1887, en effet, de
façon systématique, et à son dire essentielle, les gam-
mes par tons entiers. H exposa ses théories, qui relient

le stade actuel aux lointaines trouvailles de la dia-

phonie et do l'enharmonisme, dans un opuscule, de-

venu introuvable, édité par le Guide musical (1895). De
ses quatre partitions lyriques, la seule connue est la

.Jeune Fille ci la Fenêtre (poème de Camille Lemonnier).
Donnons un exemple de son écriture originale :
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11 nous reste à mentionner les virtuoses, chanteurs,

chefs d'orchestre et éciivains musicaux. Et tout

d'ahord les maiires du violon, continuateurs des De
Bériot et Vieuxleinps : Kiiyùnc Ysaije, C-t'uar Thoiiiso»,

illustres tous deux mondialement. Ysaye est compo-
siteur. Il a fondé et diriye les Concerts Yscnje, où
lurent produits la plupart des compositeurs et vir-

tuoses franco -wallons modernes. César Thomson a

publié de nombreux arrangements des classiques.

.Varsick, Parint, ChaumonI, VAmmcr, etc. Les violon-

cellistes : Joseph Jacobs (mort à Gand en 1910) et

Edouard Jacobs (né à Hal) ; les chanteurs Viin Ihjch,

M"" Héi/lon, Séguin, Jean Note, Duf'rane, etc., etc. ;

l'organiste .1. Mailly, le pianiste ])e (ireef, le haut-

boïste G. Guidé, codirecteur de la Monnaie, le cor-

niste Mahy ; les chefs d'orchestre Ituhlmann (Opéra-

Comique de Paris), L. Jehin (Moute-Carlo), Flon

(Lyon), Verbruggen (Londres), etc., etc.; les musi-

cologues et publicistes Maurice Kuffcratli, directeur

du Guide musical et de la Monnaie, qui a publié de

nombreux ouvrages,: le Théâtre de Wagner de Tann-
haùser à l'arsif'al (6 vol.), l'Arl de diriger l'orchestre,

des Etudes sur Fidelio, Salomé, des traductions, etc.,

etc.; Octave Maus, directeur de VArt moderne et de la

Libre Esthétique; Ernest Closson, professeur au Con-
servatoire de Bruxelles, musicologue et folU-lorisle

averti, Bergmans, Vandcn Borren, Divelsluiuu'crs,

archéologues, etc.

Cette nomenclature pourrait, certes, s'allonger,

caria Belgique est restée féconde en musiciens. Mais,

participant de leur labeur et de leur lutte, nous
sommes tenus, redisons-le, à la plus grande réserve

en ce qui concerne les compositeurs du moment.
Beaucoup n'ont point donné encore la mesure de

leur talent. — On sait que nous avons voué notre

effort d'autre part à l'aflirmation de nos « jeunes »

forces musiciennes, qui restent, mieux que l'essor

économique, industriel et commercial qui lit notre

réputation, l'expression du Rythme dont notre peu-

ple marche aux utiles combats. Le simple aperçu que

nous achevons (nous le développerons sous peu)

a situé notre musique et ses maîtres à leur vraie

place, dans l'histoire. — La pléiade actuelle, dans la

dualité de ses tendances, rivales à la recherche d'un

génie que les claités lointaines ont si splendidement

afllrmé, émules pour la conquête de la Beauté, sou-

veraine au-dessus des individus et des races, nous

présage un épanouissement digne sans doute de ce

grand passé.

LE CHANT POPULAIRE BELGE

Les deux races du pays ont leurs chants populai-

i-es assez nettement caractérisés. Ces chants sont-ils

autochtones? Viennent-ils de la souche primitive,

du pays voisin? Nul ne pourrait le dire. A première

vue, il semble logique que les chants des régions

flamandes aient une origine germanique, tandis que
ceux de Wallonie soient de provenance française. Il

n'en est pas toujours ainsi.

(Par France nous entendons les provinces immé-
diatement voisines de la Belgique, auxquelles celle-ci

fut souvent réunie. Les plus proches sont l'Artois et

la Picardie. Beaucoup de folk-loristes prétendent que

c'est de l'Artois que viennent les principales chansons

llamandes. On pourrait, à vrai dire, renverser la pro-

position. Il y a eu, sans doute, pénétration réciproque.

L'inliltration flamande s'est étendue jusqu'au delà de

Dunkerque, dont le nom signilio d'ailleurs Eglise des

dunes, en flamand. La déliniilation actuelle des fron-

tières n'est pas exacte au point de vue » folU-lore »,

bien que la Flandre française ait été tout à fait franci-

sée. On y parle néanmoins encore le flamand à plus
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d'un endroit. De nombreux chants populaires de la

Flandre française ont des paroles néerlandaises'.)

Des chants d'origine sermanique sont chantés en

Wallonie aussi bien qu'en Flandre. Seulement, tout

ce qui est devenu commun aux deux races acquiert

une phj'sionomie spéciale, qui les nationalise, en

(|iielque sorte. Ils ont im caiactère probablement très

(Titrèrent de celui qu'ils apporlèrent du pays d'ori-

i;ine. Pour le localiser, en quelque sorte, c'est la poé-

sie qui s'est adaptée aux phrases musicales. Pour ce

faire, l'auteur, ou les auteurs, car il fallut souvent

la collaboration de plusieurs poètes pour édilier un

texte poétique, ont di^i plus ou moins déformer la mé-
lodie originale. De là des variantes, des changements

souvent si radicaux qu'il est très difficile de recon-

naître le chant priniitil. D'ailleurs, qui pourrait recon-

naître ou reconsliluer le chant originaire? On en est

réduit aux conjectures.

Quoi qu'il en soit, voici quelques spécimens de

chants populaires des provinces belges, avant un

caractère bien spécial.

Généralement on classe les chants populaires en :

a) Chansons enfantines, jeux d'enfants, berceuses;

6) Chansons de fête (religieuses et autres, noèls, etc.!;

c) Chansons d'amour, de noces;

(l) Chansons de conscrits, militaires et de guerre;

e) Chansons de travail ou de métier;

/) Chansons à boire : comiques, satiriques, politi-

ques, légères, « scies »;

,'/) Chansons à danser (rondes, etc.)
;

lis Chansons funèbres, de deuil, etc.

Il faudrait y ajouter les chants narratifs, légendes,

etc., qui ont généralement beaucoup de couplets.

Une nous est pas possible de donner ici un exem-

ple de tous ces genres. L'important nous parait de

choisir des types. On reconnaîtra dans la chanson des

l'Iaudres le souvenir des cités héroïques, dont l'his-

toire est toute d'orgueil, d'indépendance et de révolte.

De même, les chants wallons ont la saveur du terroir :

la Wallonie est un centre industriel très intense.

PREMIERE PARTIE
CHANSON DE FLANDRE

Voici d'abord les Licder flamands :

Moderato

^^
Al die daer zegt :De Reus die kom,de reus die kom,Zij liegendaar

cm Kee.re weer . om,Reus.ken, Reus.ken, kee.re weer . cm, Reu.ze . gom I

1 . Tous ceux qui disent : Il vient, le géanl,

It vient, le Kd'anI,

en ont menli.

BEFEMS
Tourne toujours, géant, géant,

Tourne toujoui'S,

Géant [gentil)-'.

UnzEi.iED. — Chant du Géant.

2. çà, mère, mets le pot au feu.

Mets le pot au feu.

Le géant est ici.

3. Çù, mère, coupe une tartine,

Coupe une tartine,

Le géant est fâché.

4. çà, mère, donne la meilleure bière,

Donne la meilleure bière.

Le géant e^l ici.

5. Çà, mère, ferme k présent le tonneau.

Ferme à présont le tonneau,

Le géant est soiil.

De Coussemaker attribue ime origine Scandinave

h cette chanson : aux luttes des Ases contre les

Céants. Eu réalité, elle sert à accompagner le défilé

des géants, dans les cortèges appelés, en Flandre,

iinimefianrh (les plus anciens sont ceux d'.\nvers et de

Wetteren; les autres, di! liruxolles, Courtrai, etc., en

sont des imitations). Ces géants sont au nombre de

trois on quatre; à Anvers, c'est Druon Antigon, son

épouse et leur lils. Dr. Autigoii passe pour avoir été

un tyran qui exigeait comme tribut, des passants, leur

main, d'où Ant-iivrpp)}, main jetée (dans les armes

de la ville d'Anvers figurent en elTet une tour flanquée

de deux ganteletsl. <]i'tte légende est fantaisiste. Ant-

wevpeii semble plutôt provenir de port.

La mélodie est le Conditoraliiie sidrrum légèrement

modifié; cette mélopée d.ite, d'api-ès (ievaert (la Mélo-

pi'e onliijiic], du xiii'' siècle et semble même remonter

aux temps ambrosiens.

jarsramento energico

't Ros Beiaard maakt zijn ron.de In de stad van Den.der.

^ j - T^ # J •—

*

:ji
* —• ~

tt

.monde; Die van Aalst die zijn zoo kwaad, Om.dat hier't Ros Beiaard

gaat. De vier Aimons.kin.de. ren. jejit Met blanken zwaard in

i, Voirie Tëcaeiide {'ieCotis5cm:i\i.er, Chants d(!S Flamaïuh de France. | :i. 11 y a ffom, qui rime avec weerùii
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^^ É ^ B.C.

È^^ ^ ^t:^-r-

d'hand Ziet ze rij.den 't zijn deschoon.ste van ons land!

Le cheval Bavard fait sa ronde

Dans la ville de Termonde.

Ceux d'Alost sont bien marris

Parce que c'est ici que trotte le cheval
[Bavard.

Ros Beayerd. Le chevai Bayard.

2. Les quatre fils d'Aymon chevauchent.
Le glaive blanc en main.
Voyez-les chevaucher : ce sont les plus

[beaux du pays.

Le cheval Bayard
est resté dans le feu.

Voyez le cheval Bayard réjoui
— très charmant.

Ce chant est aussi un accompagnement pour le

personnage de l'Onimegang (ici plus spécialement

de Termonde), qui représente le cheval Bayard' sur

lequel sontjuchés les quatre filsAymon : Equusbeyar-

dns; equus quatuor liliorum Hayinonis, — tempore

Caroli Magni (d'après Kiliaan), c'est-à-dire que l'ori-

gine semble remonter au xiv"^ siècle (Charleniagne?'?).

La chanson est, d'après Van Duyse (oiid Nederl.

Lied), la propriété de la corporation, encore existante,

des Pynders — hommes de peine — de Termonde,

qui ont le privilège de porter le cheval de l'Omme-
gang. Le carillon de Termonde joue cet air journel-

lement.

La mélodie est composée de deux parties. Le -
t

(2= partie) semble avoir été ajouté lors du célèbre

Ommegang de 1734, organisé à l'occasion du 900= an-

niversaire de la translation des ossements des saints

Hilduardns (Edouard) et Christiana (Chrétienne),

patron et patronnesse de la ville.

Moderato
irCHOEU,

Ailes wat immermeer'tLeven zagvandenHeer,Is tôt dienste vanden mensch,Totzijn

4^^ i' v^j.i^j A ii j
;'i j—i'.^Mj' ;' i'

^'' ^^
vreugd en herte wenseh.Al't gediert,dat er leeft'tZij het de aar (leof zee doorz'weeft Aan hem

2"J<'CHCEITR .^ m -4—>-^m ^
nut en duizend vreugden geeft. t Hert ont . sluit door het kruid; VVat uit

^^ é rjM'^T -^' J^^y^
de aar de jeugdig spruit,Geeft in den koe len nieizyn zoete geuren uit; Het her

Et
'L-^'^ r p-

d ir ^ ê^E
.leeft en het groeit, Het schiet op en het bloeit, t Maakt dat vreugdin aLle herten

ir CHŒUR 2"!''CHœUR ENSEMBLE

f^ r
^

r 1^ ^ M r' ^ 1^ ^ ^
gloeit. aange naa.me tijd! zoe.te vroo. lijk.heid! Aïs wij

rif

.

Titnijjo

-tA
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Il y a trois autres slioplies dans le même goût.

On a attribué la poésie de cette mélodie ù Vondel,

qui l'aurait écrite en l'honneur de Gillis van Vinc-

kenron, — bourgmestre, a empereur de la noble gilde

des Arbalétriers », de Hasselt, —-vers 1637, quand le

célèbre écrivain néerlandais séjourna en cette ville.

D'aulre part, selon le chevalier A. de Corswaven, celte

chanson aurait été romposée par Herman Van de

Reyst, qui étudia douze années, sons la direction de

Roland de Lassus, à la cour de Bavière, et qui en

1536 dirigea le collège de Sainte-Cécile de Hasselt.

Les folk-loristes sont d'accord que cette mélodie
n'est pas si ancienne, et qu'elle doit dater de la fin du
xviii^ ou du commencement du xvni'" siècle. Il n'est

pas douteux non plus que les paroles sont surajou-
tées à la musique; la prosodie, défectueuse, l'indique

suflisamment.

Ce chant a Irait au mois de mai (le renouveau),

sur lequel beaucoup de musique a été composée
pour les fêles alors en honneur et dont un des épi-

sodes les plus caractéristiques est la plantation d'un
mai, un arbre de mai (symbole de la fécondation?).

Largamente

Helpt nu u zelfs, zoo helpt u god, Uvt
r r^T
der ty - ran . nen

strot, Rept fluks

Help(t) nu u self, soo help(t) u Godt. (Aidez-vous, vous-mêmes, et Dieu vous aidera.)

Aidez-voiisvons-mt'îme. ainsi Dicuaidci-a 2. L'orgueil nspai;nol faux et brutal

hors dns liens de la tyrannie, vous envoya un bourreau sans Dieu
Néerlandais timides, pour vous faire athées

poui- pDrter le iiarnais à votre col et pour vous ravir votre argent.
Elevez prumptemont vos nobles mains!

Kt ainsi de suite pendant neuf strophes. C'est un
pamphlet musical très violent (on remarquera le

caractère sombre et fanatique du chant).

Il a trait au 10" denier d'impôt dont le duc d'Albe

frappa les Flamands, et auquel ils furent si hostiles.

La strophe 8 enjoint aux Flamands de choisir entre

A119 Maestoso

servir l'odieux tyran ou pour le combattre suivre le

prince d'Orange. (Ceux qui suivirent le prince d'O-

range étaient connus sous le nom de (iueux de Men.
Le chant se retrouve dans le vieux Psautier de

1340 {Souterliedekens, n" 13).

band en slot, Be . nauw.de Ne - der . lan de, Be - nauvv .de Ne . der

^ ^P i^-rmm p^^t^
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vit.

stond, De ti . ran . nij ver . drij.ven,die mij her . te door.wondt!

Autre version de la même chanson. Elle est com-
binée avec la mélodie Wilhclmus van Nassiniice {sol

majeur), Guillaume de Nassau, surnommé le Taci-

turne, — qui joua un si graud rôle dans l'histoire

des provinces tlamandes. Cet hymne est devenu un
des chants nationaux des Hollandais.

^
Animato ^-tf *^-* « ^-^

T0-

Slaet op den tromme.le, van dir.re dora . dej' . ne! Slaet op den

^m ^ È^±é ¥

tromme.le van dir. re . dom . does Slaet op den tromme.le van

Émâ m ^w
dir . re dom -dey. ne, Vi . ve le Geus, is nu de leus.

Slaet... Battez...

I. Balloz le lambour, la dire don daine
— — don don.
— — don daine

vive le ttueux est à pré.sent le mot d'ordre.

Les six autres couplets maltraitent violemment les

Espagnols, l'upe cl l'itpislcs.

Les deux derniers couplets sont des invocations au
cardinal Granvelle et an Vrlncc (Nassau, probahle-

ment).

La mélodie, qui date de 1556, se retrouve dans des

chants antérieurs, notamment dans l'ouvrage Hel

prieel (1er gheestel mélodie Bruges, 1609 (le berceau de

la mélodie religieuse), où elle ligure, en un rythme
liés alangui, comme chanson d'amour divin :

Les cœurs allrislés amasseront de la joie

Kn voyant combien est beau le reflet du Ciel.

Dans le chant politique, l'accent est devenu d'une

rudesse extraordinaire, et le rythme martelé du tam-

bour y résonne avec un réalisme saisissant.

Het da.ghet in den Oos.ten Het lich.tet o . ver al,

^feÈ^^ P^
Hoe hittel weet myn lief . ken, Waer dat ic he.nen.sal!

« Le jour point à l'orient,

tout s'éclaire,

combien peu sait mon aimée,
ah ! où je m'en irai!

« Ah! s'ils étaient tous mes amis
ceux qui sont mes ennemis,
je vous conduirais hors du pays,

mon amour, mon amie.

<i Où me conduirais-tu,

hardi chevalier bien intentionné?

Je repose dans des bras chéris

toute grande.

'( Tu reposes dans des bras chéris,

Tilo, ce n'est pas vrai.

Va sous le vert tilleul,

là il gît, frappé (terrassé). »

jAi fillette prit son manteau
et alla d'une traite

Het daghet...

au vcvi tilleul,

où elle tiouva le mort.

6. « Oh (u gis ici, frappé,

noyé dans ton san^i

Voilà ce que t'a fait ta gloire

et Ta fierté (orgueil).

7. « Oh ! tu gis ici, frappé,

(loi) qui me donnas la consolation!

Que me laisses-Lu,

Sinon maint triste jour? »

S. La fillette prit son manteau
en s'en alla d'une traite

h l'huis de [chez] son père

qu'elle trouva-clos.

9. < Ah! y a-t-il ici quelque seiL:neur,

ou quelque noble hommi?,

qui à enterrer mon mort
voudra m'aider? »

10. Les seigneurs se turent silencieux,

et ne tirent pas de bruit.

La fille s'en retourna,

elle s'en alla en pleurant.

1 1 . Elle le prit dans ses bras,

Elle le baisa sur la bouche.

12. Avec sa blanche épée,

elle creusa le sol [neige,

et le coucha, de ses bras blancs comme
dans la tombe.

i:î. 'i Mnintenant, je veux me consacrer

à quelque cloitre

et porter de noirs vêtement.^,

et devenir une nonnetle. »

1 i. Avec sa claire vois,

la messe elle chanta;
avec ses mains blanches comme noije

elle sonna les clochettes.
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Date du xv= sir'cle. 11 en existe de nombreuses
variantes, desquelles nous avons choisi la présente,

qui nous a paru la plus parfaite. La notation usuelle

(phrases coupées en mesures) nous a semblé s'adaptor

très mal à ce beau chant, auquel nous avons laissi'

sa coupe irrégulière, d'une expression si poignante.

Moderato

Het wa ren twee Co . nincs . kinderen, Sy had.den mal

^ ^ T I » r
^^

-can.der so liefj Sy con.den by . een niet co . men, Het

wa ter was veel . te diep. Wat deed sy? sy stac op drie

keer. sen, Als sa.vonds bet da - ge . licht sonc: Och

lief - ste swemt er o . ver'"Dat deet sconincs so , ne, was jonc.

1. C'étaient deux enfant» de rois,

ils s'aimjiient l'un l'autre,

ils ne savaient puint se rejoindre.

Van 2 Piaings.

L'eau était lieaueoup Imp profonde.

Qne (il-elle'.'Klle alluma trois rliandelN'S

Quand [le soir] lu crépuscule tomba :

ce O cher, viens, traverse r\ la naje. »

Ainsi lit le fils de roi, (encore] jeunet.

Dans les strophes 2 à 6, nous assistons à la noyade
(li; l'amant; la lilhî du roi supplie sa nn'ro de pouvoir

allerse promener le long de l'eau, où elle rencontre un

pêcheur qui repêche le cadavre de l'amant. Pour sa.

peine le pêcheur reçoill'anneau d'or rouge que la fille

a au doigt.

Elle prit son aimé dans ses bras,

et le balsa sur sa bouche ;

'< O bouche, si tu pouvais parler!

O cœur, si tu étais bien portant. »

Elle prit son amant dans ses bras,

et s'élansa avec lui dans la mer :

it Adieu, dit-elle, belle terre.

Vous ne me verrez plus jamais
;

Adieu, û mon père et ma mère
et toutes mes amies.

Adieu, ma sœur et mon frère.

Je m'en vais au rovaume des cieux.

C'est évidemment une variante du chant précédent.
lOlle comporte également de nombreuses mélodies qui

diffèrent fort l'une de l'antre. Celui-ci est relative-

ment moderne, xviii'= ou mêmexix» siècle.

Jan Rlockx a utilisé cette mélodie dans son opéra
la Viancce de la iiipt.

Andante

Daer zat een sneeuw.wit vo . g'el . tje

—ô

—

rr—'f'-" K !^ : 1 1
—.-TT'^-fc.^^ . _ 1^ L ..
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Un pooo lerrto

ni y T^iJ-̂ J^ p p ^
Naer oost . land wil . len wy

1.'' J' J'
Jrj^f^ ^^

den, Naer

h ^ ^ j"^
li

oost . land wil len wy Al . ver de. groe _ ne

hei.den,Frisch o.ver die hei.den; Daer is er een be.te.re stee.

[Aux pays] d'Orient nous voulons aller

Par les vertes bruyères.
Là, il y a une meilleure cité.

Quand nous arrivons en Orient
Sous les belles hautes maisons.

Naer oostland...

Là on me laisse entrer,

On me souhaite la bienvenue.

Oui, nous serons les bienvenus,

Là, soir et matin,

Nous boirons le vin frais.

4. Nous buvons le vin dans des coupes

Et la bière aussi, tout notre soûl.

Là habite ma douce amante.

Selon Willenis (le premier en date des archéologues
musicaux belges), cette chanson aurait trait aux émi-
grations à l'Est — c'est-à-dire au nord de l'Allemagne
-—des populations du Brabant et des Flandres, où ils

Moderato

établirent des colonies agricoles dès le xii'= siècle. Le
chant cité date du xviii" siècle.

Oostland, den Oost, —- l'Est, le pays de l'Est,— est

aussi appelé Kozeland, le pays des Roses.

Schoon lief hoeligt gij hier en slaaptjln u.wen eer.sten droome? Wilt

opstaan en schone.

« Belle amante, dimment dors-tu ici

Dans tes premiers songes?
Veuillet'èveiller et recevoir le mai
qui se dresse ici si beau.

— Je ne voudrais pas me lever pour un
ouvrir ma petite fenêtre, [mai.

Schoon lief...

plante ton mai où il le plait

— là-bas, dehors.

— Où pourrais-je le planter ou faire?

La nuit hivernale est froide et longue,

il laisserait de grandir (s'épanouir).

— Belle amante, s'il laisse de s'épanouir,

nous l'enterrerons

dans le cimetière près de l'églantier.

Sa tombe portera des roses.

Belle amante, et sur ces roses

le rossignol sautera {^ic),

et, pour nous, à chaque mai,

chantera ses douces chansons.

Nous avons dit précédemment que le i" mai
donne lieu, en pays flamanil, à des fêtes symboliques
(peut-être d'origine païenne), dont la plantation d'un
mai, ou arbre symbolisant le renouveau, la crois-

sance, la germination.
Des folk-loristes ont vu dans le texte de celte mélo-

die une intention... leste. Il se peut. En tout cas, le

symbole du Renouveau— la Nature se réveillant après

le sommeil d'hiver quand Mai s'annonce — est plus

conforme à la tradition et plus poétique. Comme toutes

les chansons populaires, celle-ci compte des variantes

dont nous citerons, à litre de renseignement :

é^lJJ^ r H=UM^r rt-tr^i
:jf' Ir ^ r irr^t if

^ rH

Forme de Choral; se retrouve dans le Nieuiven
rcrbeterdcn husthof, 1603, p. 68, sous le titre de >< De
mey dieonsde groentegeet», sur l'air de» Och leghdy

nu en slaapt, etc. » (le Mai nous donne la verdure

[les légumes]!, sur l'air de « 0! te voici gisante,

endormie).

Recueilli à Wambèke, Brabant, par M. Pol de Mont, conservateur du musée de peinture d'Anvers.
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Andantino

Autre chanson de mai d'un tour mélodique très

gracieux, originaire de liailleul (Flandre française),

et publiée par de Coussemaker [Chants populdircs

des Flamands de France).

Voici ce que de Coussemaker dil au sujet du sin-

gulier air qui suit :

«Ce curieux chant populaire était encore en usage

à Bailleul vers 1840. Lorsqu'une jeune lîlle mourait,

son corps était porté à l'église, puis au cimetière, par

ses anciennes compagnes. La cérémonie religieuse

terminée et le cercueil descendu en terre , toutes les

jeunes filles, tenant d'une main le drap mortuaire,

retournaient à l'église en chantant la Danse des Vier-

(jes avec une ferveur, un élan et un accent rythmique

dont on peut difficilement se faire une idée. Le

poêle qu'on rapportait à l'église était de soie cou-

leur hieu de ciel, au milieu était une croix en soie

l)lanclie, sur laquelle étaient posées trois couronnes

d'argent. Pareil poêle sert encore à l'enterrement

des jeunes lilles, mais le chant a cessé.

i< Esl-ce une coutume druidique? La coiilumo fut

très répandue du lemps de Charlemagne de danser

sur les cimetières; le clergé a peut-être détourné les

lidèles de ce jeu réprouvé, en lui donnant le carac-

tère religieux. »

L'archéologue musical Bohme {Gcschichledes Tanzes

in DeiilscliUind, 1886,1, p. 10) consacre quelques mots

à la vieille coutume des Germains de danser et de

chanter la nuit sur les tombes des morts, croyant

par là éloigner les mauvais esprits. C'est à Léon IV

(commencement du ix" siècle) qu'il faut attribuer

l'interdiction de cette coutume.

Allegro

S
it ^M ^' M r- r

^
In den he . mel is eenen dans; al le . lu . i .a!

^ ^ ^ g ^^^ ^
Daer dan sen al' de maeg- de . kens, Be. ne . di . ca - mus Do . mi .

^=F=^H p p ir M^
.no, AI . le . lu . i . a, al .le. lu . i . a 't Is vcor a.me . li a, al

h il j*^ » • ÈE ^ g g£^
.le . lu . i .a ! Wy dan. sen naer de Maeg.de _ kens, Bcne . di

fe
^ P M ^M 1^

.ca . mus Do . no Al . le . lu . i al . le . lu . i

1. Dans le monde il y a une danse;

Allcluia!

Là dansenl les pucelleltes.

benedifinmis hinititto,

AUeluia, alléluia.

2. C'esl pour AmiMia,

AUeluia!

Nous dansons après {sic) les pucellettes.

llencitiriiiitits Domino,

AUeluia, allcluia.

Le refrain « AUeluia » prend son origine dans un
refrain religieux qui, tout comme le « Kyrie eleison »,

devint rapidement populaire (Docteur Knuttel, la

C/ian^on religieuse chez

forme, lioUei-dam, UI06)

les Néerlandais avant la Ré-

-^ "*—
d''

~
'

"^ T * v^ *

Geeftwat om den rommel . pot. fis zoogoed cm buts pot; van de

„
-jP

w • -p

lie re. Van de lae re. de lie . re liere om . la
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Crie

Vrouwt.jeSjgeeft het Gods deel God help^ ye

!

1. Donnez quelque peu au rommelpot', petites femmes, Dieu t'aidcM donnez l.i Que mes moutons sont tondus,

C'est si bon pour l'hutspott^! [part do Dieu M Van de liere, etc.

Van de^liere, van de laere
2. Dieu m'a si longtemps aidiS 3. Dieu m'a si longtemps...

liere omla
, Que mes vaches sont traites, Que je porte une barbe grise

Van de liere, etc.

Des win ters als het re . ghent,Dan sijade paet.jes diep,ja diepjDan

comt dat lo .se vi . schertjen vis . chen al in dat riet, jariet.Met sijnen

rijfstok met sijnen strijcstok Met sijnen lap sac, metsijnen cnapsac Met sijne

lee . re van dir.re doni dee . re Met sijne lee.re laers.jes aan

5. [L'hiver quand il pleut.

Les senliers sont profnnds.

Alors vient le rusé (petit) péclieur

Pécher dans les roseaux

avec son bâton'*

avec son sac

avec ses souliers de cuir.

Des winters... L'hiver...

Cette rusée (petitel meunière
S'en alla se poster sur sa porto

Pour que ce curieux (joli) (petit) pêoheu r

Pût passer devant elle,

avec son bâton, etc.

« Que vous ai-je fait?

Que vous ai-je mal fait?

Que je ne peux passer paisiblement'

devant votre porte

avec mon bftton, etc.

4, — Tu ne m'as rien mal fait.

Mais tu dois me baiser trois fois,

Avant que d'ici lu puisses t'en aller

avec ton bâton, etc. »

La mélodie date de 1840; elle fui composée par le

poète Prudens Van Diiyse, père de FI. Van Diiyse,

auteur du considérable ouvrage la Mélodie flamande,

auquel nous avons fait plus d'un emprunt. Elle

devint rapidement très populaire. '— Cette mélodie
remplaça une plus ancienne encore très connue, et

qui, d'après nous, doit être d'orif;ine allemande.

^i F 1 F [! g F JE
-L^J^-U i' h fe^

Zeg- kwezelke, wil.de gij dan . sen? Ik zal u ge.ven een

zei dat kwe.zel.ken, Van dan . sen ben ik

1. Le rommelpot est un instrument populaire, aujouniUiui di-sueU

mais très répandu en Flandre autrefois. C'est un pot rempli d'eau,

sur lequel est lixée une membrane percée d'un trou, dans lequel est

passée une baguette. Le joueur de rommelpot tire, en va-et-vient, cette

baguette, qui lait vibrer la membrane, d'oii le nom onomalopique de

rommelpot, pot qui roule, qui grommelle. C'était surtout un inslru-

luent de carnaval.

-. Ilut-spolt : pot-au-feu, méli-tnélo de légumes et de viandes bouil-
les.

3. Mots sans signification, quelque chose comme tralala.

4. Dieu t'aide ! Ceci est crié à pleine voix.

H. La part de Uieu, c'est-à-dire la part du pauvre, une aumône.
6. Ce refrain intraduisible est tout en allitérations.
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vry : 'k En ian niet dan. sen, 'kEn mag niet dan . sen ;

t^ J ;' j' i'i-
1
i-^-^ j J>^' > ^ ^^J'

i

j. j. 1^
Dansen is on.ze re.gel niet^e.gyntjes of kwezelkens dan.sen niet.

Zeg kwezelke... Dis, petite béguiue...

1. « Dis, petite iH'Kuine, veux-lu danser? Je ne liens pas à la danse;
Je te donnerai un œuf. Je ne sais pas danser,
— Mais non, dil la béguinette, Je ne peux —
2 et 3. Il est offert successivement à la héguine une vache et un cheval ; elle répond toujours néf;alivenienl.

4. '< Dis, petite béguine, veux-tu danser? Je ferai tout ce que je jjourrai.

Je te donnerai un homme jun mari). Je danse bien,

— Mais oui, dit la béguinette. Je peux bien danser.

KsL-ce une chanson satirique, ou simplement une
j
Van Duyse range cette chanson dans la catégorie

ronde dansée? Les folk-loristes sont miiels à ce sujet, j des Airs à danser.

Danser n'est pas notre règle,

béguinettesetnonncttesnedansent point."

Danser est bien notre règle,

béguinettcs et nonnettes dansent bien '.

Aljo
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La chanson reprend. C'est une ronde dont les

paroles indiquent clairement la « mise en scène ».

Le romancier Conscience a placé ce chant dans la

bouche des iconoclastes furieux, lorsque, sur la

grand'place d'Anvers, ils firent un feu de joie des

icônes religieuses qu'ils y avaient entassées [l'Année

des merveilles [1.t66]).

Peu de chansons ont eu autant de popularité que

celle-ci. De nos jours encore, toute la Flandre la

connaît. Elle parait même sous la forme d'un cràmi-

gnon (ronde) liégeois, avec ces paroles :

Me promenant le long du bois {/'/.s),

J'ai rencontré' n femm' qui donnait,

Le long de la rivière [lits, en chœur).

Cette conclusion altère et dénature la mélodie ori-

ginale.

On la rencontre encore dans plus d'un air popu-
laire français ou allemand, avec des variantes.

Les origines de ce chant sont très anciennes, elles

se perdent dans la nuit du temps.

La rythmique curieuse de ce chant (6/8 et 9 8

alternés) a donné lieu à des controverses nombreu-
ses. Quelle est l'exacte mesure? Est-ce un 9 8 con-
tracté ou, ce qui est plus vraisemblable, un 6 8

allongé au.x chutes du vers?

Non tropp
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» Vax 1022, des soldats anglais el néerlandais

importèrent, dans les pays du liliin et du Mein, l'iia-

Iiilude de fumer le tabac, qui, de là, se répandit

dans les autres contrées de l'Allemasne. Kii 1626,

le tabac fut, pour la première fois, implanté en Néer-

lande, un pt'u plus tard en Angleterre. » (Winkler

Prins, Kiicijcliipiilic.)

Cette critique sur l'usage du,tabac est adaptée sur

une mélodie d'origine française, que l'on retrouve

dans le recueil intitulé Airs de di/fércnts aullieuis

mis en tablature de luth par Gabriel Bataille, livre IV,

Paris, chez Pierre Rallard, 1613, où elle est indiquée

sous le titre de Ballet pour madame.

Est-ce Mars le grand Dieu des a,larmes que je voy:

Si Tondoit le ju . ger parses amies, je le croy:

toute fois j'apprends enses regards que c'eetpluJostA-inour que Mars

Les folk-loristes (Tiersot et autres) indiquent'

encore d'autres versions du même air.

Ce chant acquit en Belgique une grande popularité

à la suite de l'einfiloi qu'eu lit F. -A. (levaert dans sa

cantate ./flcoô r/ju Arleielde (IS*)2\; il devint en ((uel-

que sorte le chant communal ofliciel do Bruxelles.

(I''.-A. devaert eu lit encore le chu'iir linal de son

opéra /'' roi d'Yveinl, et plus récemment le motif prin-

cipal de son Chant vers l'Avenir.]

DEUXIEME PARTIE

eu AN SON DE WALLONIE

Les pays wallons comprennent le pays de Liège

(Hesbaye, Hervé, pays frontières), le pays de Xamur,
le Dorinage (Mons), le pays de Charleroi et les

^

coiitri'cs limitrophes, comme le Tournaisis, le Brabant

wallon, etc.

On y parle un vieux patois ifrançais' (langue d'oïl),

qui varie d'un pays à l'autre; [le langage du pays de

Hervé est très dillérent des patois borains ou namu-
rois.

Les spécimens des mélodies que nous donnons ci-

après sont d'allure vive et légère, d'autres de carac-

tère tout à fait humoristique.

Ce n'est pas qu'il n'existe aussi, parmi les chants

populaires wallons, des chant s senti ment aux ou tristes.

Mais, outie qu'ils sont peu nombreux, tous ont gardé

fidèlement la physionomie de leur pays d'origine,

qui est le plus souvent la France, parfois r.Vllemagne

ou la Belgique flamande. H n'en est pas de même
des cràmignons cités, qui ont bien acquis une " sa-

veur de terroir ».

m M r r P

r\ FIN

=P=^
l'Es cou . vioni l'Es cou . vion!

'Hi^
r

' r ^^^m
Por . te pugn's, Por . te poir's, Port{e)cheri . ses tou.tes noir(es),

Por . te pugn's, comni(e)des boulets, Por. tepoir(es)plein des ca.toir(es>,

^ ^m ^ y=^
-*-=

—

—^-—-" #—.

—

Poi . riers! Pu . niers! Si t'es biè quer . quée De't vi.rai vol

^^-14^"^ r^- ^ ^'\r^ ^^
In gros . bas. tons Fou' l'Es . couvi . on!des . scom p'rai

A l'EscouTion! (*is)l

Portez prunes, portez poires,

portez prunes comme des lioulcts,

portez cerises toutes noires!

portez poires plein des paniers !

Cbinson de l'Escouvion I,^ T'He des Arbres).

Poiriers, pruniers! je vous al>atlrai,

Si vous clés bien « fruiti^s •>, Je vous dc^cnuperai

je vous verrai volontiers. en Rrns bâtons

Si vous ne donnez rien, pour l'Escouvion !

Des folk-loristes attribuent à ce chant d'invocation une origine très lointaine, peut-être druidique.' Il a

trait aux fêtes de VAHon. (Voir ci-après.)

Chaid du pays borain (.Mons).
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Chanson de l'Alion.

Moderato

f* i j, I J .
J' J'

p

l Y > i' 1> i' ^^
Là - haut sur la mon . ta.gne, Ca.ma . rad(es) il fait bien

:^
J>

I

^ ^ ^ ^
I

^ i> J> J^^^
chaud. Les fil . les sont en pur(e) che _ mi . se,Vers(e) à

_ Più allegro

fe ^
^ ^ ^ ^

boi î! Les gar . cens en ca . le . çon, Bu.vons donc!

Les foIU-loristes prétendent que Alion viendrait de

aèliùs, soleil. Les fêles de VAHuii consistent surtoiil

•en feux de joie (feux de la Saint-Jean; " bures » ou
•" brandons > du premier dimanche de Carême).

Allegro

A l'examen, la texture de cette nK'dodie semble
d'origine assez récente, française probablement.

Paijs horain (Mons).

^^
r- g

i r p Mi!^pp J'. .fij'J

Parlons des trois Boreings Qui se sont mis en chemeing, Voyageant

f Mr p ^ 1^ p M ir M If Mf^ ^
d'un grand coeur,Pour par. 1er à l'Empe.reur, AVien(ne)ar . ri . vaut Droit au

l/r MF ^ Ur Hr g n p p m i^ '^
Par . le . ment, A sa Ma . jes. . té Si-tôt lisent an .non .ce,

(la reprise en Choeur)

^ ^ *
P

• H M r ^^r

leur souvereingn,que c'étaient trois Bo . reingns.

Les 3 Boreings. Les 3 Boraîns.
^ "

C'est peut-être la plus populaire de toutes les chansons du Borinage. Les autres couplets peuvent se

résumer ainsi :

L'empereur, enfin,

Fit entrer les trois Borains,

Dedans un grand salon,

Jiemandant mille questions.

Ils ont annoncé à Sa Majesté
Que tous les Borains
Etaient pour leur souverain,

'Qu'ils sont d'une vive ardeur

Pour soutenir leur empereur.
Toutes les dames d'honneur.

Sa Majesté, les seigneurs,

On(t) lait venir du vin, —
Bonne liqueur pour ces Borains,

Biscuits, macarons,
Oranges et citrons.

Ma foi, ils ont mangé
A (la) table de Sa Majesté,

Buvant d'une vive ardeur,

A l'empereur.

I.'un des trois a dit

Qu'il fallait savoir ceci.

Que sans faire d'embarras.

Les Borains sont bons soldats,

Frameries et Ilautrages,

Cuesmes et Pâturages,
Jemappes et Quaregnon',
Tous villages de grand renom.
Ils sont capables de faire feu

Sur tous les audacieux.

L'empereur, enfin.

Leur a fait beaucoup d'honneur,
Devisant avec eux
Assis au coifl d'un Ijon feu.

Ij'nn des trois Borains,

Ayant sa pipe en main.
Ma foi, il a fumé
Présent (en présence) de Sa Majesté
Offrant une pipe de tabac
A l'empereur le (et) roi.

5. L'empereur l'a prise
;

Ma foi, il a souri!

Ma foi, il a fumé.
Trois Borains à ses cotés!

Voilà quel honneur
De voir un empereur.
Un dfe nos souverains
Au milieu des trois Borains

;

Puis, il leur a accordé
Ce qu'ils ont demandé.

L'empereur dont il est question dans cette chan- 1 On sait que ce souverain eut maille avec les Bel"es,
-son si bon enfant semble être Joseph H d'Autriche.

|
que ses réformes, incomprises, avaient révoltés.

*^

Lan.dre.cies esten.viron . né D'dragons, hus.sards, einfan.te

1. Localités du pays borain.
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e Lan.dre.cies est en.viron . né D'dragons,hus.sards, einfan.te

Più allegro

e. Cor de chass(e),trom.pette, ac.cor.dez - vous, Pour

l'on en.tend chan.ter a haii . te voix: Chas. sons la ten .

?(Di . sons not' ten .)

.dress(e)à l'Empe . reur rempli de gloi re! Et . .reur rempli de

Ail? vivo

bois ils sont sor.tis, Hussards et houlans Sont du mê.me re.gi.ment!

quel gai honneur Aux vaillants chasseurs Qu'ont pris les Français, Les ont

rendus prisonniers! En . trez de ce cô.té -ci,Vous ver.rez l'en. ne. mi.

Le siège de Landrecies (chanl du pays borain).

DEUXIEME STROI'Hi:
Dix mille homines
Furent tués, blessés.

Dix mille hommes (taille. Ah! c|uelle cruausité (cruauté)!

Furent tues, blessés, dans celte terrible ba- La campagne entière

qui leur fut faite, se rendirent sans comballre. C'est

probablement :i cette circonstance que fait allusion

Ils ont bien fait la guerre,

S"ayant défendu,

Sans jamais s'avoir battu.

Ah ! quel gai honneur, etc.

C'est là toute une cantate, qui rappelle les chœurs

descriptifs si naïvement savoureux de Cl. .lannequin

[la Balaille de Mariijnan).

Landrecies est une ville française du département

du Nord; elle fut assiégée en 1794 parles alliés, qui

s'en rendirent maîtres le 30 avril. Le 17 juillet sui-

vant, les Autrichiens , assiégés à leui' tour par le général

français Jacob et elfrayés par une terrible sommation

La Vache égarée (chanson du pays d'Atli)

le vers malicieux qui termine la deuxième strophe.

Ce chant est certainement d'oriL'ine française; le

fait que le texte est français l'indique péremptoire-

ment, la plupart des chants borains étant en dialecte

wallon.



HISTOIRE DE LA MUSIQUE BELGIQUE 1859

Les chants du pays d'Ath' ont été recueillis par feu L. Jouret, professeur au Conservatoire de Bruxelles,

et orisinaire de cette localité.

Lent

ij t'' i ^ J' ^É^É S; i É
Cloq(ues)sounez ! Cloq(ues)sounez! Vo feyex mes lar .. mes!

Cloqu(es)sounez Cloqu(es) sounez Mon Dieulquais a . lar . mes Nomamèr'est

mer . te No moTi pèr' par . ti!_ Et d»,vant no' no

ÊÉ=

Et d»,vant no' por te

P' J' J' J-hJ'
i' i' J I J' J. ^m^

M'namiss' va mo . ri !.. Cloq(ues) sounez Cloq(ues)sounez,hé cloq(ues) sounez toudi !

Cloches, sonnez! {his)

Vous voyez mes larmes!

Cloches, sonnez! {bis)

Cloques, sounez !

Mon Dieu, quel(les) alarmes!

Ma mère est moite, mon père parti,

Et devant ma porte,

Mon ami va mourir...

Cloches, sonnez! (//«)

Cloches, sonnez toujours.

. Vfvo ^__^

Comment pas. ser dedans le bois?Moi qjii est si jo.li el

^'' ^''
^

^'^'
I

r. p r n r r
È^^ ^

;fc

Jepren.de . rai mon cher a . mant,Ma foi, pour com-pagni(e) Ah, Ah!.

ou:Tchoii, Tchou!

Î''-MM P MF (î MM I
^-

'
J' ^' ^'1^'

P r ^f^^
J'ai mon a . mant pour rire avec moi, j'ai mon a . mant pour ri re I

2. Je prenderai mon cher amant.
Ma foi, pour compagnie,

Comment passer dedans ce bols?

Quand nous fvim's au milieu des bois

11 commence à me dire :

Ah! ah!

Les autres couplets sont, délestés de leurs répétitions et du refrain

3. Laissez-moi prendre un doux baiser, G. Mais pour maman, je le sais bien.

Sur votre bouch', ma mie ! EU' ne ferait qu'en rire.

4. Prenez-en un, prenez-en deux, 7. Elle sait bien ce qu'ell' faisait,

Mais ne l'allez pas dire! Quand elle était jeun' fille,

5. Car si mon papa le savait, 8. Avec mon papa Nicolas,

Il m'en ferait mourire. En haut de la prairie.

J'ai mon amant, etc.

9. Comment passer dedans ce bois

Moi qui est {sic) si jolie !

Elle allait trouver les garçons
Sur l'herbette fleurie.

Ce chant, d'allure si décidée et si folàtrement

sautillant, nonobstant sa tonalité mineure, est un
vrdmignon, c'est-à-dire une ronde dansée : les chan-

teurs se tiennent par la main et forment une sorte

de farandole. C'est généralement un seul chanteur

qui entonne le couplet, le refrain est repris en chœur.

Parfois, pendant le solo, le chœur s'arrête de danser
(ou plutôt de marcher en sautant) et repart au
refrain.

Ce chant est cité par les folk-loristes Gothier-, de
Puymaif;re^ et Rolland*. Il parait être d'origine

lorraine, mais ce n'est pas certain.

Pa . ris, la bo . ble le, Sau. tez!

les. Sa

1. Alh, petite viU.i (lu Hainaut(|-2,000 habil.nnts).

2, Gothier, liecued de crdmlijnoiis français rt wallons (Liège, 1882).

3. PuyniJiigro, C/iauso?l.s rT iie////Vs dans le pays messin (Meii, lîiï.S)

4. ^.\\o\i3.ni,necueHde chants populaires (P-M-if, 18S3-86-S7.5 vol.
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Voici les autres couplets, jiUégés des répétitions et du refrain :

2. Il y a trois jeunes filles,

Saulez, 6. — Il est trop tard. répond-L'Uc.

L'une court et l'autre file. 7. — A qui l'donnas-tu. ma tille?

?.. La troisième fait la cuisine. S. — Au plus ricii' meunier d'ia ville !

4. Son père dit un jour :« Ma fille, y. — Que t'a-l-il donné, ma fille.'

5. — Conservez bien votre honneur. in. — Il m'a donné cinq cent mille.

1 1. Puis un prand sac de farine. >*

11. A Paris, la noble ville, etc.

Cité jiar GoiuiuR et Poï-
MAioBE (Lorraine).

C'est, comme le précédent, un cràniignon.

Moderato

ik

Har. bou . ya qu'a tant de ma', Har.bou . ya qu'a tant de mû',

r2! SÔÎÔ i Tntti i.
Solo

éz
Tntti

^ ^^ ^^ ^E ^ :t^•^ ' 1 r -^
ma' L'a ma c'pid ci, L'a raâ c'pid là L'a ma c'pid là II est ma .

Totti K,rN Solo )^ r\ Tli.'t'

-lade, Il est ma . lade II fât qu'i' mour' Il fat qu'i' mour'

Tntti ff

Ah! pauvr' Har - bou _ ya, Faut qu'i mou . re faut qu

-^—. —jr-

lour,' Ah! pauvr' Har . bou .. ya, Faut qu'i' mour' de fout ce . la!

Harbouya.

Cr.'iraipnon humoristique. Les alternances de aoli

et de tntti se font avec une emphase comique et une

voix pleuraide, avec des portainenti lamcntablps

(indiqués dans la musique par une (ippoijiatun' ai;.'uij

liée à un rc j^rave).

C'est un crùmignon connu dans tous les pays wal-

Vi

Ions, avec quelques variantes locales. Il y a cinq

autres couplets dans lesquels Harbouya l'SI afUigé des

maux les plus horribles.

Harbouya est synonyme de pauvre hère sans feu

ni lieu. Ce serait, en somme, un chant de mendiant
mystilicateur.

^li jvii- J
j
v

|

J- J ^ir ^ r ^ ^
Noste â . gne, Boste â . gne, Qu'a v«it si freud ses pîds

Ji J il
I

J. î

Jton pèr' li a fait fai

Solo

re, Des

Tntti

so . lé a coip' hi

tt^^L,^- 1 r-m-^ m^i fe

Des. so . lé a coip' hi

Solo

]n -

ff i-r P.f^

Des so . lé a coip'

Tnlii

^ ff I r g- r ff I r
•

^-ii

Do . blas de gris pa . pîDo . blés de gris pp

ffEFRÀIN. Tntti

P'

^^
ff-g r

-^ ^^^s ^^ ^d^ -J*=^
Do . blés de gris pa . pî, So.li.dri, Dq . blés de gris pa . pî
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Noste âgne.

Notre âne (l/is) Doublés de gris papier •

Qu'avait si froid aux pieds, Solidri,

Mon père lui a fait faire Doublés de gris papier.

Des souliers, par le cordonnier,

Encore un oràmiynoii humoristique. Il }' a d'autres couplets dans lesquels on affuble l'une de pièces

d'habillement diverses.

Moderato

Pauv' Mohe, qui n'ti sa . ve ve tu! Wisse don?

^ W K D
[

m , I K W

l'mohe l'mohe,l'areign'li mohe, l'areign' li

Pauvre mouche

Pauvre mouche, pourquoi ne te sauves-tu?

Voici venir l'araignée,

Pour (venir) manger la mouche,
Pauvre mouche, etc.

Les six autres couplets font dévorer l'araignée par i battue par l'homme. En sorte que le sixième couplet

l'oiseau, l'oiseau par le chat, qui est battu par le

chien, lequel est battu par la femme, qui enfin est

se « dévide » comme suit

Voici (al) viniou in homm'
Po v'ni batte la feumme;
L'homme so l'feumme.

La feumme so l'chin,

L'chin so l'chat,

Li chet so l'airchi.

L'airchi so l'aregne,

L'aregne so l'mohe...

Voici une variante de ce crâmignon, connu de toute la Wallonie

L'chasseu mogni l'rinaud,

I/rinaud lu poil,

Li poil l'ballo,

Ij'ballo l'arégn.

L'aregn li mr,he...

Pauveve mohe! qui ni te sauveve-tu?
(Le chasseur mangea le renard

;

le renard," la poule;

la poule, le hanneton;
le hanneton, l'araignéie

;

l'araignée, la mouche...
Pauvre mouche! que ne te sauvas-tu!)

René LYR, P.\ul GILSON, 1914.



ANGLETERRE

PERIODE ANCIENNE
Par Camille LE SENNE

!'RÉ.SII>E^T M', l'association m: I.A CRITIQUE

liRAMATIQCB i:T MUSICAI.I-:

Pour trouver les premières traces de la vie musi-
cale dans la (irande-Brelagne, il faut remonter à un
passé légendaire et presque le rattacher à la Iradition

préhistorique. En tout cas, on ne saurait meltie en
doute que les premiers musiciens anglais aient été

les bardes bretons; le goût et les aptitudes des Celtes

pour la musique ont d'ailleurs été reconnus de toute
antiquité, et parmi les groupes ethniques destinés à
peupler la Grande-liretagne, celui-ci méiite de ligurer

au premier plan en ce qui concerne le» origines mu-
sicales.

11 convient d'observer, en faisant complète abstrac-
tion de toutes les idées modernes sur Texercice pro-
fessionnel des arts libéraux et leur spécialisation, que
<|ue le barde breton, membre d'une tribu belliqueuse,

restait un soldat comme tous ses frères d'armes. Ces
artistes primitifs, à la fois poètes conipositeurs et

interprètes de leurs propres cuivres, jouaient un rùle

militant. Chargés d'e.xalterles combattants au moyen
de préludes à la façon de Tyrlée, d'un effet infaillible

sur ces àmcs sauvages, ils les suivaient sur le champ
de bataille. Nous savons que les bardes donlAncuiiii
Oivandii/dd fut le chorége et le chef au début du
vi= siècle tenaient alternativement la harpe et la

hache. Tantôt, debout sui- uneéminence, ils faisaient

entendre les chants de t,'uerre aux mâles résonances
qui, conformément à l'esprit celtique, avaient pour
leitmotif le sacrifice de l'homme à la tribu, de l'indi-

vidu à la communauté; tantôt les (indoditiicns —
c'était leur nom — entraient dans la mêlée et n'y

portaient pas les coups les moins redoutables, .\insi

se vérifiait à l'avance la loi formulée de nos jours
d'après laquelle les mots artiste et hrioa sont syno-
nymes. Dans le clan celtique, les artistes étaient des
héros, les héios étaient des artistes.

Le rôle joué par Aneuiin (iwandrydd n'a d'ailleurs

rien de fabuleux. Frère de Cilbas Albanius, le pins
ancien des annalistes bretons connus, il chanta le

sutsitm corda pendant la période critique de la

défense du pays contre l'invasion anglo-saxonne. Il

prit part au combat de Crattach, de néfaste mémoire,
où péril l'élite des guerriers celtes, et en fut un des
rares survivants. Le poème qu'il composa sur ce tra-

gique sujet et que, parvenu à la vieillesse, il exécu-
tait en s'acconipagnant de la harpe, ne manque ni de

lyrisme farouche ni de grandeur l)arbare. Il lient une
place très honorable parmi ces monuments de l'art

primitif trop méprisés au xvii' siècle, mais que la

science a remis en honneur et qui, à défaut de raffi-

nement psychologique, évoquent d'impressionnants

états d'àmc.

Dans ce même domaine de l'inspiration belliqueuse

la tradition nous a transmis un certain nombre de

chants populaires gallois qui semblent remonter au
viii" siècle, entre autres un poème qui se rapporte-

rait à la bataille de liutlland. (Juanl aux dispositions

artistiques des Saxons envahisseurs, elles sont hors

de doute. Moins sombres, moins dépendants de l'am-

biance locale que les Celtes d'une mentalité mystique

et superstitieuse, les Saxons étaient une lace biillam-

inent douée, apte à franchir rapidement toutes les

étapes de la civilisation, et qui témoigna sans retard

une prédilection pour la musique. iSous trouvons

mentionnées dès le commencement du vin" siècle

(les compositions d'un caiactère spécial, les Cun-

lionca Sa.ronicx. Klles avaient été écrites — ou peut-

être tirées d'un folU-lore imprécis — par un ecclé-

siastique, Aldehim, de race royale, qui, élevé dans

un monastère augustinien, devint abbé, puis évéque.

Au siècle qui devait suivre, mais toujours à l'in-

fluence saxonne, se rapporte le progrès musical accom-
pli sous le règne d'.ilfrcd te Uraiid, sixième prince

régnant de la dynastie nouvelle, né en 8i'J, monté sur

le trône à vingt-trois ans. La légende rapporte que,

défait par les Danois, il se cacha sous l'habit d'un

barde et s'introduisit dans leur camp « pour appren-
dre à les connaître et à les vaincre ». Ce subterfuge

lui réussit; à la faveur des renseignements ainsi

obtenus, il prit la ville de Londres, qui était encore

au pouvoir de l'ennemi, et rétablit sa domination

sur toute l'Aiigleteire, où il joua, pendant un règne

glorieux, un rôle civilisateur comparable à celui de

Churlemagne sur le continent. Il n'avait pas renoncé,

malgré les soucis du ))ouvoir, aux arts libéraux ni,

en particulier, à celui qui lui avait permis de mettre

l'envahisseur en déroule. Il faisait des vers, excellait

à manier la harpe. Sans doute on doit mettre au

rang des fables la prétendue création par les soins

d'.Mfred le Grand d'une chaire de musique à Oxford,

mais il écrivit une traduction de l'Histoire ccclésias-
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tique de Bédé le Vcnéi-able, et ceci encore est une
contribnlion au développement musical de la natio-

nalité saxonne.

Bède, né en 672 dans le comté de Durham, mort
en 735 et qui passa sa vie dans le monastère de

Jarrow, malgré les ofTres du pape Sergius l'appelant

à Home, figure en eli'et en tête de ce clergé régulier

auquel l'Angleterre dut la dill'usion de tous les genres

de savoir. Son labeur encyclopédique, embrassant
tous les sujets, ne négligea point les questions mu-
sicales. L'ensemble de ses o'uvres ne comporte pas

moins de buit volumes in-folio; dans le nombre flgu-

ii'ent deux traités de musique : Mii^ica qiiadrata seii

mensurata et Miifiica Iheorelica. L'attribution du pre-

mier de ces écrils a élé contestée; ce qui est indubi-

tablement autlientique, c'est le passage de Vllistoire

ecclésiastique, traduite, comme nous le rappelions

tout à riieuie, par Alfred le Grand et publiée en

1044 à Cambridge, où il est fait mention d'une har-

monie consonante à deux parties. Signalons aussi le

curieux opuscule relatif ù l'interprétation musicale

des psaumes.
On pourrait relever les noms de toute une suite de

religieux auteurs de traités musicaux. Bède eut fiour

élève Alcnin, — Flacrns Alhiinm Alciiinwt. — né dans

le Yorksbire en 726, mort en 804, d'abord abbé de

Canterbury, puis attiré en France par Cliarlemagne,

qui composa un catéchisme de musique conservé dans

un manuscrit de Vienne. D'ailleurs, à cette époque
lointaine, beaucoup d'insulaires passaient la mer et

s'établissaient sur le continent. Aaron. qui, au xi'^ siè-

cle , fut investi de l'abbaye de Saint-Martin de Co-

logne, était né en Ecosse. On sait que parmi ses

œuvres figurait un traité de Utililate cantus l'ocatis

et de modo cnntandi atqite psalli'iuii.

Rappelons encore un nom glorieux, celui de Boger

Bacon, le célèbre moine anglais surnommé le Docteur

admirable en raison de sa science prodigieuse, né en

1214 à llchester dans le Somerset, mort vers 1294;

entré dans l'ordre des Franciscains après avoir étu-

dié à Oxford et à Paris, et qui, accusé de sorcellerie

par des confrères jaloux, passa dans les cachots une
partie de sa longue existence. Cerveau puissant qui

absorba toute la science un peu confuse de celte

époque de vif éveil et de haute tension, ce fut sur-

tout en savant, en physicien, qu'il s'intéressa à la

musique. Signalons, avec M. Davey et M. Albert

Soubies, des traités plus pratiques : celui de Jo/in Cot-

ion (l'auteur en est encore à la diaphonie; quant à

la musique mesurée, elle lui est inconnue); — puis

le traité anonyme de Mensuris et Discantu. très en

avance sur le précédent, où il est question de la mu-
sique mesurée, et où il est fait mention du person-

nage, unique ou double, que l'on désigne sous le nom
de Franco: — puis l'œuvre de .lohannes de Garlandia,

confondu paifois à tort avec Gerlandus de Besançon
et à qui ne doit pas être sans doute attribué l'autre

bref, traité en deux chapitres, conservé sous son nom
à Einsielden.

Une mention plus détaillée est due au bénédictin

^yalter Oddinglon, qui, astronome et mathématicien,

a laissé un ouvrage étendu et important, où il louche

à une foule de questions musicales. On y trouve

même des considérations sur les instruments à cor-

des, sur les proportions des tuyaux d'orgues, sur

l'accord des cloches. Ce livre démontre quelle était

l'érudition de l'auteur en tout ce qui se rapporte à

l'antiquité, au chant des églises d'Orient et d'Occi-

dent. Il n'était pas moins au fait des éléments de

riiarnionie, de la pratique du rylhme et de la me-
sure. On rencontre dans son traité de curieuses indi-

cations sur le mourenicnt contraire, décrit dans des

termes qui mériteraient d'être commentés, et sur la

manière de composer les rondels.

Nommons encore, d'après la nomenclature de

M. Albert Soubies, Robert de Handlo, de l'œuvre du-

quel il existe au Britisli Muséum une copie faite par

Pepurt. Le traité de Quatuor Principalihus ne doit pas

être oublié. Signalons aussi Olbred Tkeinrcd,et rap-

pelons que Hawkins revendiquait pour Jean de Mu-
ris la nationalité anglaise. D'autres traités ont été

malheureusement per'dus : le île Tonorum harmonia

de Wolstan, moine saxon de Winchester (vers l'an

1000); le de He musica d'Osbern de Cantorbéry (vers

1070); les hudimcnla musices d'Adamus Dorcnsis;

plus tard le traité d'un auteur né en Kcosse, Simon
Tailler (vers 124U| ; le de Musica d'Alfredus Anqlicus,

homme d'église, aussi appelé Alfred le Philosophe,

quelque temps fixé à Rome, où sa réputation fut

grande, et qui ne retourna définitivement dans sa

patrie qu'en 1268, à la suite d'un légat du pape, le

cardinal Otloboni. Au xii° siècle appartiennent Salu-

bury, qui, dans un passage de son Poli/craticus, se

montre opposé à la musique d'église trop savante;

Alexandre Neckam, le frère de lait de Richard 1°'', qui

fait allusion à la musique dans son poème de Laudi-

bus divina' sapientix: au xm", (iréi/oirc de Bridlington,

prieur dans un monastère du comté d'York, auteur

d'un écrit sur la technique, et (juillaume de la Mare,

cordelier, qui professa ,à Oxford et dont on conserve

un manuscrit, de Arte masicali; au xiv«, Bartholomxus

de Glautielle, issu de la famille des Sulfolk, dont un

ouvrage renferme des données intéressantes sur la

flûte, le chalumeau, le psaltérion, les cymbales, la

lyre, le sistre.

L'auteur d'un trailé publié par Coussemaker et

qui date à peu près de 1189 nomme plusieurs chan-

teurs anglais; l'un d'eux notamment aurait élé atta-

ché à la cour royale. Le même ouvrage contient des

observations sur les tons majeurs et mineurs et sur

diverses particularités du jeu des organistes de la

partie occidentale de la Grande-Bretagne. Ceci nous

amène à l'intéressante question du développement

de la musique instrumentale dans les lies Britanni-

ques. D'une façon générale, on peut constater que

le goût pour les instruments musicaux était très

prononcé en Ecosse et en li'lande. Plus spécialement

la harpe, en usage dans les deux branches de la race

celtique, parait bien avoir été jouée primitivement

avec les doigts, ou plutôt avec les ongles, sans plec-

trtim ni archet. Venantius Fortunatus la cite sous le

nom de chrotta. d'où sont dérivées les formes crut,

crtrtli, c)oivd, Quand l'instrument eut six cordes, sa

structure varia d'une façon sensible jusqu'il l'époque

relativement tardive où la harpe proprement dite

acquiert la colonne qui a subsisté dans sa construc-

tion moderne. L'ancienne harpe double irlandaise,

armée de quarante-trois cordes, devait être en vogue

dans toute l'Italie au xvi° siècle, car, suivant l'obser-

vation de Henri Lavoix, on la retrouve souvent repré-

sentée et elle a sa place dans les premiers orches-

tres dramatiques.

Dilîérents auteurs anglais citent parmi les instru-

ments usités la cithare, le tiinpan, une sorte de trom-

pette, une ilûte de quatre pieds de long à embou-
chure, une cornemuse, des cors. Un êdit d'Edouard I**

nous révèle l'existence d'un hautbois employé à Lon-

dres par les hommes du guet comme instrument de
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signal. L'orgue est déjà nieiilioniié dans le poc'-ine

A'Atdkm, de Lmtde xirginilalis; le manuscrit célèbre

qui contient le Credo de saint Atlianase et qui, depuis

le xviii'î siècle, est sorti d'Angleterre, renferme la

représentation d'un orgue joué par deux moines.

Saint Dunstan, l'arclievèque de Cantorbéry, grand

réformateur des couvents britanniques au x= siècle,

passe pour avoir construit un orgue avec des tuyaux

de cuivre. Au même siècle appartient l'orgue de

l'évoque Elphège, lequel comportait, parait-il, quatre

cents tuyaux et n'exigeait pas moins de soixante-dix

servants pour la soufflerie.

Les renseignements relatifs à la partie technique

sont rares et souvent controuvés. Pratiquement on

ne saurait douter que les Gallois et les habitants de

l'Angleterre du Nord aient chanté leurs airs popu-

laires en harmonie, au lieu de procéder à l'unisson,

suivant la coutume presque universellement adoptée

par les autres peuples. Mais la théorie semble avoir

été médiocre aux premiers siècles, si nous en jugeons

d'après les documents frustes et barbares. L'hymne

Virttite tiumitm mm nalura présente des suites d'oc-

laves et de quintes. Mais voici une énigme vraiment

extraordinaire : l'existence d'un double canon pour

six voix, pièce profane découverte au milieu de la

musique ecclésiastique destinée à l'usage d'un mo-

nastère et dont l'examen paléographique permet de

faire remonter l'origine au début du xin' siècle.

La notation de ce moiceau, dont les paroles et la

musique paraissent être du même auteur, .lohn de

Foniie/e, et qui chante l'éternel hymne au printemps,

est celle de h'ranco dans son traité (/< Mcit^iUfabili

mtisim et la portée à six lignes. Or, en Angleterre, il

faut descendre jusqu'à W.i'.i pour rencontrer un petit

morceau de forme canonique composé en l'honneur

du lord maire John Norman.
Quant à la musiqui' populaire de la Grande-Bre-

tagne pendant toute la durée du moyen Age, on est

également réduit à des notions générales. Les bar-

des étaient surtout des poètes, d'un ordre relevé,

d'un caractère héroïque, et la musique n'intervenait

que d'une façon très secondaire dans l'exercice de

leur art. Les ménestrels — qui remontent à la con-

quête normande — étaient plus rapprochés du peu-

ple, sous celle réserve qu'une partie d'entre eux,

comme Taillcfer, le contemporain du duc Guillaume,

comme Italwie, qui fut attaché à Henri I", s'étaient

constitués en hiérarchie et ne chantaient qu'à la cour

ou dans les châteaux. Chaque province avait un roi,

et en 130fi, à \\ hitsuntide, six de ces rois tinrent une

cour plénière.

En ce qui concerne la forte individualité écossaise,

connexe à celle de l'Angleterre, mais ayant son carac-

tère propre dès le début de l'histoire musicale de la

Grande-Bretagne, on rencontre des indications pré-

cieuses dans le vingt-neuvième chapitre de la chro-

nique générale de Jean de Eordan, qui a conduit les

annales de son pays jusqu'en 1360.

L'Ecosse fournit encore à l'histoire de la musique,

dans le xv° siècle, la ligure originale et attrayante

du roi Jacques l"', qui employa à orner son esprit

les loisirs de sa longue captivité à la Tour de Londres,

qui fut un habile musicien, composa des mélodies

demeurées populaires, d'un caractère suave et mé-
lancolique, et favorisa dans ses Etats le développe-

ment de la musique, dans laquelle il voyait un pré-

cieux élément de culture civilisatrice.

Le siècle du roi Jacques, le xv« siècle, — auquel

appartient le théoricien Chilslon, — vil naître pareil-

lement, eu Ecosse, un véritable maître, Dunslahle.

dont l'importance musicale peut presque être égalée
à celle de Dufay et de Binchois, en Flandre, et qui
eut une part décisive et capitale dans la métamor-
phose de l'art d'écrire et la formation du contre-
point. A dater de ce moment, nous allons avoir

adaire, non plus à des théoriciens plus ou moins
indécis, verbeux et dilîus, mais à des praticiens par-

fois passés maîtres dans les artifices les plus ardus
il les plus seciets de la composition. Telle l'ut, un
instant, la réputation des Anglais, que 'l'inctoris,

vers la lin du xv^ siècle, leur attribuait, en signalant

iJuustable jiour leur chef, la décisive invention de
V(irt iioiircau du contrepoint.

H n'y a certainement pas lieu d'ùter aux Flamands
l'honneur d'avoir marqué cette étape, d'une impor-
tauce capitale, dans l'évolution de l'art, mais il est

juste de reconnaître que Dunstalde, si on lui enlève

la rcjnommée de l'initiateur, prit néanmoins, par une
contribulion fort effective, une part considéi'able au
mouvement qui s'accomplit alors. Il concourut, avee
les Flamands do la haute époque, à émomler l'har-

monie, à la renilre tonale, à lui prêter plus de plé-

nitude et de diversité en rectifiant et en assouplis-

sant le mécanisme et la disposition des voix. Le pre-

mier, sans doute, il sut donner de l'indépendance et

de l'individualité à chaque partie, faire un usage

rationnel et systématique de procédés inventés par

d'autres, l'imilatinn, la disposition ingénieuse de la

phrase et de la période, etc. Son œuvre la plus carac-

téristique est peut-être sa composition sur ces paro-

les : '( rasa hclhi. (Testun chani d'amour, ;i trois voix,

où est habilement traitée une mélodie que, selon toute

apparence, il avait trouvée tout existante, à l'étal de
chant populaire. Cet ouvrage a été découvert à Borne,,

et ensuite, dans une version comportant quelques

variantes, à Dijon. Les a-uvres de Dunstalde, et

celles de sept autres auteurs anglais, furent, durant

son existence, copiées dans un livre de chœur pour

l'usage de la cathédrale de Trente, en Tyrol. Ce ma-
nuscrit de Trente est actuellement à Vienne. La com-
mission des Monuments autrichiens en a déjà plu-

sieurs exemplaires imprimés, aussi le traité de Lionel

Power, qui avait également une grande réputation.

D'aulres manuscrits ont été trouvés à Bologne, à Plai-

sance, à Modène. Ce dernier est le plus important.

.\vec des (cuvres llamandes, il comprenil quarante-

huit compositions dues à des Anglais; parmi elles

figurent un Maiinifirnt et trente motets de Dunstable.

Quatre de ces ouvrages sont écrits pour quatre voix,

et tous les autres pour trois voix. Barclay Sqnire, l'un

des éminenis conservateurs du British Muséum, venu

à .Moderio en iX'M, a exécuté une copie complète

(maintenant au Biilish Muséum) de ces trente et une

œuvres de Dunstable.

L'on ne possède, biograpiiiqucraent, aucun docu-

ment sur Dunstable, en dehors des deux épitaphes

latines dont l'une le qualifie de mathématicien et

d'astronome. Un de ces textes nous dit de lui :

... Melior vir de mviliere

Nunquam n.itus cral.

La seconde moitié du xv siècle vit paraître des

composilenrs anglais habiles, comme ce Lambert de

llraiiiin qui fut chantre de la chapelle ponlilicale vers

14tiO; comme //ino/joi/s, qui le piemicr ou l'un des

premiers fut investi du grade de docteur en musi-

que; comme ce Thumtis Ashieell qui composa pour

l'Eglise. Les bibliothèques britanniques conservent
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aussi en manuscrit des paf,'es, intéressantes à plus

d'un égard, de Di/gon, r/'As/Uoii. qui fit partie de la

chapelle royale, de Fnirfax, organiste et chantre,

qui composa des chansons anglaises à deux et trois

parties, d'un style harmonique d'ailleurs non exempt

de lourdeur et de gaucherie. Cornifli, poète en même
temps que musicien, fut l'auteur de chansons de table.

Quant à Ciitell, il mérite surtout d'être mentionné

pour avoir formulé avec assez de netteté quelques-

unes des règles qui commençaient alors à se dégager

de la pratique.

Cette étude des origines nous a conduit insensible-

ment au XVI'' siècle, qui, en Angleterre comme par

toute l'Europe, fut, pour ce qui conceiiie les arts, une

époque si llorissante. Déjà les musiciens anglais se

dislinguaientpar une facture plus ingénieuse, comme
en témoignent le canon savamment écrit qui subsiste

d'Ambrosus et le motet : n (//uriosa slelhi nwri^. du
docteur Cùoper. Ahinrjtoii, dans les premières années

de ce siècle, jouit d'une brillante renommée d'orga-

niste et de chanteur.

Nous voyons ici apparaître la figure complexe, énig-

raatique, d'un souverain anglais qui, à un double

point de vue, mérite une place dans l'histoire musi-

cale. Nous voulons parler de Henri V^//i. Tout d'abord

on doit observer que, fort instruit, d'intelligence très

souple et très ornée, n'étant demeuré étranger à

aucune science et à aucun art, il ne saurait être omis
sur la liste des bons musiciens de son siècle. Chanteur

exercé, il excellait en outre sur la thilc elle clavecin.

Les ambassadeurs vénitiens, venus en f."il,'i, ont rap-

porté qu'il savait jouer de presiiuc tous les instru-

ments. D'après Pasqualigo, il avait un réel talent sur

le luth et la virginale, chantait bien, et était un excel-

lent lecteur de première vue. Il a composé, pour la

chapelle royale, deux offices complets. Le motet

imprimé par Bawkins est bien connu. Quant à l'an-

lienne : Lord, the Maker of ail llihit/s! c'est par

erreur qu'on lui en a attribué la musique, mais le

texte est de lui. Compositeur, il écrivait dans la

manière alors régnante, et, si l'on ne peut, dans les

motels qui ont subsisté, reconnaître une bien frap-

pante originalité d'inventeui', il est du moins impos-
sible de ne pas lui concéder lapureti- de goîit et une
certaine sûreté de main qui ne décèle point l'amateur.

Indirectement, en rompant avec Uome et en posant

par là le point de départ d'une profonde modifica-

tion du rituel, de la lilui'gie, de tout le cérémonial,

Henri Vlll exerça une iniluence considérable sur

le développement de la musique religieuse dans la

Grande-Bretagne. C'est à partir de ce moment que
commença à se former la musique rciitjiciisc angli-

cane, qui devait peu à peu acquérir un aspect si

caractéristique. Dans les cathédrales, collèges et

chapelles de haute maïque, on chante tous les jours

un « Service » {Te Dcutn et Jiihilate ou Bcneclictiis le

malin, Magnificat et Niinc diinitlis le soir), aussi deux

Anthems (antiennes ou motets). Les églises moins
importantes en font autant le dimanche et les jours

de fête seulement.

En Angleterre, un des premiers ouvriers de la Ré-

forme, dans ce qui se rapporte à la musique, fut Mar-
beck, à qui son adhésion aux idées de Luther avait

d'abord valu de violentes persécutions. II est l'auteur

du premier livre de chant qui ait été publié pour
l'usage de l'Eglise nationale. Par là, il est l'authen-

tique prédécesseur des Tye et des TalHs.

Attaché à la chapelle royale sous les règnes de

Henri Vlll, d'Edouard VI, des reines Marie et Elisa-

beth, organiste de haute valeur pour son temps, Tallis

atteignit à la célébrité par ses compositions, dont la

polyphonie est parfois très nourrie et révèle une vaste

puissance de combinaisons. Citons ses Cantiones sacra".

et son beau motet à ((uarante voix' : /;; spem aliwn

non habui. Dans le service anglican, l'on exécute

journellement encore sa musique. Son Hymne du soir

est cher, a dit un écrivain britannique, a « toute la

race qui parle anglais ». Il était d'une habileté con-

sommée dans tous les artifices les plus difficiles du
contrepoint. Ce n'était là pour lui, a-t-on dit, qu'un

«jeu d'enfant». Selon la piquante expression d'un

critique de sa nation, il était moins chez lui, Icss at

home, dans le style instrumental, mais on peut signa-

ler comme le chef-d'u-uvre probable de la musique

religieuse vocale de l'Angleterre son motet très déve-

loppé, remarquable par les dessins, les entrées, la

perfection de l'écriture, pour huit chœurs à cinq voix.

Cette œuvre compte parmi les spécimens les plus ca-

ractéristiques de la polyphonie. Son élève lii/rd lui fut

associé comme organiste en lo7a. Celui-ci perfectionna

l'art avec l'ampleur et la dextérité des plus fameux

maîtres étrangers de son temps. On lui a donné par-

fois le titre de « Père de la musique », et il est certain

que, le premier peut-être en son pays, il fut en pos-

session d'un art complet, normal, ne comportant ni

insuffisance ni faiblesse. Constamment brillant par

le poli et l'aisance du style, il manie le genre figuré

avec une connaissance exacte de toutes ses ressour-

ces. Dans l'harmonie, il a la capacité compréhensive

d'un Palestrina ou d'un Roland de Lassus. Par-dessus

tout, il est excellemment régulier, et les plus minu-

tieux censeurs auraient peine à relever chez lui,

pour tout ce qui touche à l'exécution méthodique,

rationnelle et consciencieuse, la plus légère défail-

lance.

Musicien tout à tour sacré ou profane, Byrd se

recommande autant par la correction que par la

variété. Ses Cantiones sacrx sont d'un sentiment

élevé, d'une facture savante. Elles sont écrites à cinq

voix, disposition difficile, qu'il a volontiers pratiquée.

Il ne réussit pas moins à prendre le toii convenable

quand il compose des chansons « joyeuses », selon

le titre que lui-même leur donne. Huit pièces instru-

mentales comparées par lui et de rare élégance,

deux préludes, deux pavanes, cpiatre gaillardes, figu-

rent dans la Varthénic, le premier recueil que l'on

ait imprimé en Angleterre. Sou talent particulier à

cet égard avait d'ailleurs trouvé d'autres occasions,

fort nombreuses, de s'exercer. Au point de vue tech-

nique, notons des particularités harmoniques curieu-

ses, l'emploi, dés lo89, d'une septième de dominante

non préparée, l'usage de l'accord de quarte et sixte,

etc. Son Diliges Dominum est un bon modèle de ca-

non recte et rétro pour huit voix. Mais ce qui est le

plus important, c'est sa musique pour virginale, où,

sans négliger le contrepoint, il traite des airs popu-

laires, sur lesquels il construit d'ingénieuses et bril-

lantes variations. D'ailleurs on a pu considérer Byrd

comme l'inventeur de la variation, et peut-être aussi

de la pièce instrumentale à programme.

Byrd eut un élève, Thomas Morleii, qui, moins riche-

ment doué, et assez loin de l'égaler pour l'imagina-

tion comme pour le fini du détail, tint néanmoins

dans l'histoire artistique une place considérable. Son

existence, au reste, assombrie vers sa fin par des

maux physiques presque continuels, fut assez courte.

I. Voir Mofjen Aiic, page 599.
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Il mourut en 1604. 11 avait pour caractéristiques la

facilité et la grâce, et Ton peut démêler dans cpr-

taines de ses œuvres les traces d'une étude intelli-

gente des procédés de Palestrina. Les madrigaux, les

canzonettes, furent les genres où il se produisit de

préférence. On lui doit aussi des liallcts, composi-

tions madrigalesques d'un rythme marqué, d'un

mouvement vif, purement vocales d'ailleurs, traitées

à quatre ou cinq voix et aux accents desquelles on

exécutait parfois des danses. Cette mode, comme bien

d'autres, venait d'Italie. Fort actif, Morley fut l'édi-

teur de morceaux écrits à l'usa;;!' d'un orchestre soni-

maii-e, formé par le luth, la pandore, la guitare, la

fliUe, la basse et le dessus do viole. On commençait
alors à se plaire à cet embryon de symphonie. C'est

lui pareillement qui publia le recueil si connu des

Triotnphcs d'Oriana. Oriana, on le sait, avait élé,

dans la poésie épique du moyen âge, l'incomparable

dame du noble Amadis de Gaule. Merveille de beauté,

de pureté, on glorifiait sous son nom la reine Elisa-

beth. Les Triomphes sont une collection de chants à

cinq et à six voix, dus non seulement à Morley, mais
à vingt autres musiciens de cette période.

L'n excellent livre didactique, embrassant l'en-

semble des notions musicales, et particulièrement

intéressant sur tout ce qui a trait à la composition,

constitue également un des titres sérieux de Morley
à l'attention de la postérité.

Sans évoquer tous les musiciens, tombés pour la

plupart dans l'oubli, dont Moi'ley intercala les œuvi'es

dans la suite des Triomplics d'Oriana, citons du moins
Michi'l Est, qui fut maître des enfants de chœur de la

cathédrale de Lichlield, et qui se distin^'ua dans la

composition des psaumes à plusieurs voix. Il était

probablement le fils de Thomas Est, à qui Hyrd ven-

dit le privilège de publier la musique, et qui, comme
éditeur, tint, par son application et son activité, un
rôle d'une certaine importance. Parmi les collabora-

teurs dos Triomphes d'Oriana, l'on peut aussi men-
tionner Fa;)»p)', qui, dans la préface de ses madrigaux,

se vante, assez gratuitement du reste, d'avoir surpassé

les Italiens dans l'expression, l'accord de la musique
avec le texte littéraire. Le plus grand de tous lesnia-

drigalistes d'Angleterre est./o/i)i Wiltij/e.

Au régne d'Elisabeth, de celle que Shakespeare
appelait < la belle vierge assise sur le trône de l'Oc-

cident», se rattachent pareillement les travaux d'.l//(-

NOfi, qui se fit connaître comme professeur et comme
auteur de compositions sacrées; de Varrant, dont le

style a de la hauteur et de la gravité, et de l'Irlan-

dais lialhe, qui, ayant abjuré le protestantisme,

quitta l'Angleterre et passa en Espagne. Ferridïusin,

qui était né de parents italiens, fut l'ami de Ben Jonson

et mit en musique ses Masques. C'étaient, on le sait,

des sortes d'intermèdes, des divertissements drama-
tiques, prêtant à un fastueux déploiement décoratif.

On allectionnait ce genre à la cour d'Angleterre.

Citons la Iteine de beauté. Ohéron, prince des fées, le

Retour de l'àgc d'or, le Masr/uc des fleurs, le Mas(iue

ituptiat, composé pour le mariage de lord Haddington.
En ce qui concerne la reine Elisabeth, rappelons la

rare habileté avec laquelle cette souveraine jouait de

la virginale ; on a été jusqu'à prétendre que ce fut en
son honneur que ce nom avait été donné à l'instru-

ment, mais Virduns dit le nom en 1511. Elle jouait

aussi du poliphant, instrument dont les cordes étaient

formées de lils de cuivre. Il est possible qu'elle ait

elle-même composé, mais on manque à cet égard
d'une certitude positive.

On sait moins en général que sa sœur Marie, à qui

elle succéda sur le trône, avait également de grandes
aptitudes musicales, aptitudes qui, dit-on, s'étaient

révélées dès sa plus tendre enfance. Alors qu'elle avait

onze ans, les ambassadeurs français il'entendirent

jouer avec talent de l'épinette. Dès le commencement
duxvi= siècle, d'ailleurs, le goût et l'usage des instru-

ments à clavier s'étaient ^généralisés, et la culture de

ce genre de musique faisait très habituellement partie

de l'éducation féminine. Quelques ouvrages dignes

encore d'être joués restent de Huijh Aston.

En Anglelerre comme dans le reste de l'Europe,

l'histoire de l'orpue, à partir du xvi<^ siècle, constitue

l'un des chapitres les plus curieux et les plus impor-

tants dans les annales de la musique. De Tarerncr, un

des ]ilus anciens maîtres de cet âge, il a subsisté un

nom et des u'uvres manuscrites. Nous avons cité Tye

avec Tallis : il fut remarquable surtout en sa qualité

d'oi'ganiste.

Dans le même laps de temps, on rencontre, parmi

les organistes de réputation, Dnmoii, l'arsons, llooper,

Inglolt, qui jouit d'une autorité considérable, et Gibbs.

Wltitc a laissé quelques antiennes de grande beauté.

Remarquons encore que, dans le siècle de la Uenais-

sance, la dilfusion de la musique dut beaucoup aux

travaux des éditeurs de dilTérenls pays. Pour l'Angle-

terre, le nom de Jo/iii Dai/ ne doit point être mis en

oubli.

Musique vocale et orgue, tels étaient jusque-là les

principaux éléments de l'art. Mais les instruments à

cordes, nous en avons noté les indices au ])assage,

tendaient à se faire une place de plus en plus consi-

dérable. Le luth et la basse de viole étaient spéciale-

ment en faveur. On relève alors la trace de plusieurs

luthistes distingués, tels que l'illiin'.iton. Dowland,

dont le souvenir se retrouve dans les œuvres de

Shakespeare, atteignit en ce sens, à la lisière du

xvi" siècle, la véritable gloire. Il franchit la mer il la

suile de sa renommée, et reçut d'abord en France,

puis en Allemagne, l'accueil flatteur du à ses talents.

Applaudi ensuite dans les plus cultivées et les plus

tlorissantes des cités italiennes, il fut plus tard comblé

d'attentions et de présents à la cour du roi de Dane-

mark. Ce fut à la leine Anne, scrur de ce monarque

(Christian IV), qu'il dédia le recueil, mi moment
fameux, dont le titre, riche en particularités sif;ni-

licatives et documentaires, mérite d'être intégralement

transcrit : Lachnjmx ftijurées par sept pavanes passion-

nées, avec d'autres pavanes, {laillardes et allemandes,

arrangées pour le luth, les lioles ou violons, à cinq par-

lies. Il semble, au reste, que sa valeur de composi-

teur fut assez loin d'égaler son talent d'exécutant.

Traducteur de l'ouvraye théorique d'Ornilhopareus,

il lit en outre paraître des observations et instructions

techniques où il avait condensé les principes et les

leçons de son expérience de virtuose.

liien qu'il ne s'agisse pas d'un Anslais, il est diffi-

cile de ne pas évoquer ici le sou venir d'un autre luthiste

de ce siècle, lequel se trouva mêlé à l'histoire des Iles

Itritanniques. Nous voulons parler de Uizzio; à la

cour de Marie Stuarl, il excita, par sa grâce et ses

succès, la jalousie du mari de cette princesse, qui le

lit assassiner. Ainsi se termina d'une façon tragique

celte étrange et romanesque destinée.

On peut dire qu'à la limite du xvi» siècle la cul-

ture musicale, depuis longtemps existante, se trou-

vait fortement constituée en Angleterre. Le xvii= siè-

cle, malgré le grand ê'braidement piovoqué par la

guerre civile, les orgues ayant été proscrites, brisées
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OU vendues et la musique il'ILglise radicalement

interdite, va nous présenter le riche développement

de cet étal de choses. En sa derniiTe partie apparaît

une grande figure, celle de Henri Piirccll, qui, dans
une vie malheureusement trop brève, s'adonne à

tous les genres, porte dans la plupart une supério-

rité réelle, en rassemblant dans sa manière tous les

progrès, toutes les acquisitions de cette période de

cent ans.

Un des faits considérables du siècle est l'extension

(lu théâtre, originairement issu des essais encore

timides de Ferrabosco. Mais c'est seulement à l'âge

suivant, à partir de Hacndel, que la scène musicale

anglaise commencera de prendre une importance
décisive et de jeter un éclat continu.

Dans la première partie de cette période nous
voyons se poursuivre paisiblement, sans phénomè-
nes nouveaux, l'évolution précédemment décrite.

Le genre madrigalesque est pratiqué, parfois avec

talent, presque toujours d'une façon savante et sé-

rieuse, par des musiciens comme Wcclkes ou comme
Philips, qui, à Anvers, fut quelque temps au service

de l'archiduc Albert. Devant nos yeux se représen-

tent quelques-uns des auteurs qui avaient collaboré

au recueil des Triomplics d'Oriaiia : lloniet, qui écrit

bien, qui fait preuve de tact dans le sentiment har-

monique et qui excelle dans l'imitation; — Hilton,

qui cultive paiallèlement le genre, si caractéristique

en Angleterre, de la chanson mélodiquenient puisée

dans la tradition ou l'instinct national; — Hnlmcs.

qui eut aussi de la réputation comme organiste; —
Uunt, qui manie adroitement l'épineuse combinai-

son de cinq voix; — Norcitm, musicien instruit et

solide. A ce groupe il convient de joindre un artiste

un peu postérieur. Porter, dont « les airs et madri-

gaux » à une, deux, trois, quatre et ciiui voix furent

publiés « avec basse continue pour l'orgue ou le

tliéorbe, dans la manière italienne ».

Une mention un peu plus détaillée est due à Jolm

Bull. 11 parait être le véritable auteur du beau choral

God save tlie King (associé depuis à tant de grands

souvenirs historiques) et, pour ce seul fait, mérite-

rait de n'être pas mis en oubli. Habile organiste, il

fut, en cette qualité, très apprécié dans divers pays

du continent. Il teiniina sa carrière en tenant les

orgues de la cathédrale d'Anvers. Polyphonisle sa-

vant, il s'est exercé avec succès en divers ordres de

composition. Ses œuvres sont d'une diflieulté remar-

quable.

Dans la musique sacrée comme dans la musiqu-e

profane, c'étaient, somme toute, les mêmes idées,

la même technique, qui prévalaient alors. Parmi les

compositeurs religieux, nous nous bornerons à citer

Leighton, puis, en suivant le cours du siècle, Guil-

laume Lawes et ses psaumes à trois voix, pour les-

quels son frère Henri fut son collaborateur; — Cookc,

qui, ayant pris du service, est souvent appelé « le

capitaine CooUe ", et auquel on doit quelques an-

tieinies d'un style un peu sec; — Crciglilon, plus

puissant, plus habile, digne, à quelques égards, de

la renommée d'un grand artiste. Plusieurs œuvres

de lui figurent dans le beau recueil du docteur Boyce,

la Cathcdral Music, où se trouvent aussi des pièces

intéressantes de Blou', harmoniste parfois hardi,

enclin aux nouveautés en matière de modulation;
— de Bryne, musicien d'une véritable valeur; — de

Bvian; — de Humphry, élève, comme Blow, du « capi-

taine Cooke )>; — de Molle, dont les historiens citent

les deux services du soir, à quatre voix, en ré et en fa.

Signalons, en passant, les services rendus à l'his-

toriographie musicale par les publications de quel-

ques travailleurs appliqués qui, au xvii" siècle, ont

réuni en des recueils spéciaux les principales pages

religieuses de dilférents auteurs. Une de ces collec-

tions précieuses fut donnée par le chanoine Barnard.

Une autre fut éditée par Clifford, qui y a joint des

détails curieux sur la musique ecclésiastique en An-

gleterre. On doit ranger auprès d'eux Tudway, qui

avait écrit pour l'usage du comte d'Oxford un recueil

analogue, dont les six volumes in-quarto sont dépo-

sés au Ilritish Muscutn.

En examinant la production musicale anglaise dès

le début du xvii° siècle, on ne peut méconnaître la

tendance qui portait certains auteurs vers un genre

libre et mondain, s'inspirant parfois de la mélodie

populaire (laquelle se perpétue constamment en re-

gard de la musique savante) et se dégageant petit

à petit des entraves, des pédantesques formules sco-

lastiques d'autrefois. Désignons, en cet ordre, Greans

et ses « airs à chanter avec le luth et la basse de

viole », ainsi que ses « chansons mélancoliques pour

les violes et la voix ». Raccnscroft, d'une façon plus

caractérisée encore, s'applique à traiter des chan-

sons i< de la ville et de la campagne ». A côté de lui,

nous placei'ons Dani/el, Doudnnd et son Munirai Ban-

quet, Piemon et Ives. C'est peut-être en cette section

que pour ses « airs de cour » insérés dans la collec-

tion de Playford, il serait à propos de faire figurer

Benjamin Boger, qui montra d'ailleurs dans ses hym-
nes, avec son hahileté d'écriture, une rare entente

du style religieux. Nous n'omettrons point non plus

l'Ecossais Forbcs, avec ses Cliansona et Caprices.

Ce serait aussi le cas de mentionner Thomas d'Ur-

feij qui, sous Charles II, s'acquit la renommée d'un

brillant et gai chanteur de table, exécutant à pleine

voix ses compositions, sorties parfois des refrains

de la rue, dans les tavernes de Londres. Le recueil

de ces élucubrations colorées, souvent bizarres, a

paru sous ce titre singulier : Esprit et Gaieté, ou Pi-

lules pour guérir la mélancolie, consistant en une col-

lection des meilleures ballades et chansons joyeuses,

anciennes et modernes.

Même dansnotie temps de culture intensive, d'ex-

cessif raflinement, rendu plus aisé par la diffusion

et la vulgarisation des moyens d'étude, on n'a pas

égalé peut-être, à l'égard de la polyphonie vocale,

la richesse de combinaisons familières aux hautes

époques, tandis que rien alors n'annonçait l'évolu-

tion prodigieuse qui devait, par l'elfoit combiné des

luthiers, des virtuoses et des compositeurs, aboutir

à rendre possibles les merveilleuses productions or-

chestrales de notre siècle. Ce goût moderne pour la

sonorité des instruments, pour les virtuosités instru-

mentales, nous le voyons, toutefois, dans le courant

du xvu' siècle anglais, se manifester et s'accroître.

Nous avons d'abord affaiie au groupe des violistes,

tels que Brade, qui finit par aller se fixer dans une

des forteresses du savoir musical, à Ham!)ourg; —
Thomas Simpson, qui se fit apprécier aussi dans les

chapelles allemandes; — Brewcr, qui composa pour
son instrument; — Christophe Simpson, recomman-
dable également comme théoricien. La basse de viole

peut revendiquer /ixoîe, qui, compositeur, dédia l'un

de ses ouvrages à la reine Anne, eiJenInns, qui attei-

gnit à la célébrité au moins locale. La lyra-viole,

variété du type dont nous venons de parler, fut ma-
gistralement maniée par François North. Quant au
luth, toujours en faveur, il faut, parmi ceux qui
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excellèrent dans sa lecliniqiie, nommer, du début à

la limite du siècle, Rohnrt Jones, Maynanl, Wilsou et

Abell : ce dernier, exilé comme pafiisle, fut, à Var-

sovie, exposé à une périlleuse aventure : on le con-

traignit h chanter devant le roi sous la menace, en

cas de refus, d'être livré aux ours.

En même temps, on composait beaucoup pour cet

instrument si apprécié : citons en ce sens, dès le com-

mencement du xvii" siècle, Allt'U, Itarllclf. plus tard

Blackwcll. On établissait la tliéorie; un ouvraf;e de

Thomas Uobiuson déduisait avec, exactitu<le et minutie

les répies du doigter. Ultérieurement, la seconde

partie du livre de Mace, le Mmumcnt de miisi(/uf.

constituait une véritable métliode iiour le lutli et le

tbéorbe.

11 n'y a peut-être pas de pays d'Europe où l'insti-

tution des concerts ait reçu, à parlir d'un certain

moment, plus de développement qu'en Angleterre,

où ils aient été plus nombreux et plus suivis. Dès le

temps de Cromwell, lllnijston, son premier musicien,

donnait chez lui d'intéressaiilcs séances d'amateurs,

où l'on entendait, notamment, des pièces iiistru-

menlales désignées sous le nom de fantaisies ou fun-

cics.

Les instruments que nous venons de citer appar-

tiennent aux temps anciens. Mais le roi des instru-

ments modernes, le violon, faisait dès lors une appa-

rition triomphante. I/amour-proprc national était,

à cette époque, déjà fort en 'éveil sur ce qui touche

à la musique, car nous voyons que BaniMer, violo-

niste de la chapelle de Charles II, perdit sa situa-

tion pour avoir osé dire devant ce prince que les

l'raniais, en ce qui concerne le violon, l'emportaient

décidément sur les virtuoses d'Aiigleteire. Banister,

qui avait ainsi la franchise, toujours dangereuse,

d'être modeste non seulement pour son compte, mais
pour celui des autres, était d'ailleurs lui-même un

exécutant de force estimable. Exclu de la cour, il

fonda chez lui des soirées musicales périodiques,

genre d'entreprises privées tpii depuis s'est tellement

multiplié dans la plupart des villes de la (jrande-

Urctagne. Parmi les violonistes qui biillèrentà Lon-
dres vers le même temps, il faut encore compren-
dre : l'Italien Mntllieis, qui forma beaucoup d'élèves

dans les familles de l'aristocratie; — et Salomon Ec-

ries, qui, devenu quaker, brûla tous ses inslrumenls

et écrivit un Dialoijue sur la vanitr tir la musique.

ÎSous verrons par la suite quel rôle joua le piano

en Angleterre, où d'illustres pianistes comme i'Ié-

menli furent en quelque sorte naturalisés par l'en-

thousiasme britannique. Le goût de la virtuosité sur

le clavier se révèle dès le xvii" siècle. i\ous nomme-
rons à ce propos Funidbi/, qui se servait avec arl

d'instruments encore bien [leu perfectionnés, les épi-

nettes, virginales, etc. — En ce qui regarde les ins-

truments à vent, nous n'avons provisoirement qu'un

nom à relever, celui du liaulboïste Fariner.

Nous avons déjà observé que pour la culture de la

virtuosité spéciale à l'orgue et du genre d'écrire qui

s'y rattache, l'Angleterre n'était point restée en re-

lard sur le reste de l'Europe. Le xvn"^ siècle anglais,

à la suite des guerres religieuses, vit naître une lon-

gue et aigre polémique sur cette question : si l'orgue

doit ou ne doit pas être admis, pour l'ornemenl du
culte, dans les assemblées pieuses. Des écrits anony-
mes, relatifs à ce dissentiment, furent publiés en
foule : les Funérailles de l'orque, l'Eclio de l'orque.

l'Harmonie sucrée ou l'Iaidni/er pour ialiolilion de l'or-

gue. Quelques auteurs intervinrent à visage décou-

vert. De ce nombre fut lirookbank avec son Orgue
bien accordé. Un révérend, Mathieu Poole, publia le

sermon qu'il avait prononcé, non seulement contre

l'abus, mais même contre l'usage de l'orgue et de
tout autre instrument à l'église.

Louée par ceux-ci, blâmée par ceux-là, l'étude de
l'orgue continuait, sous la main de praticiens émi-
nents, son évolution toujours intéressante. A l'aube

du siècle, on avait dans ce genre reconnu les sérieux

méi'ites de haliion et d'Amner. Urlaiido Gibbons, qui

se distingua comme organisle, fut en même lemps
un remarquable compositeur de musique sacrée.

Telle de ses antiennes est un chef-d'oeuvre, et son

Ilosanna demeura célèbre. Ses madiigaux sont éga-

lement importants et toujours chantés. Il eut un
frère, Edouard, qui lint l'orgue de la cathédrale de

lîristol, qui entra ensuite à la chapelle royale el

qui, lors des troubles, ayant oll'ert au roi une contri-

bution volontaire de mille livres sterling, expia ce

loyalisme, sous le Protecteur, en étant banni d'An-

liUîterre à l'âge de vingt-quatre ans. Un autre frère,

Ellis, a été appelé par un contemporain «i l'admira-

ble organisle de Cantorbéry ». L'histoire <loit encore

enregistrer les noms de Nicliolson, de liiehard, de

Deerinq, ((ui mourut catholique, de Lon-, de ïialten,

qui fut un excellent harmoniste. Sur la même liste,

Hoqer Norlh doit fleurer comme amateur. Pour son

usage particulier, il s'était fait, dans sa demeure de

Norfolk, construire un orgue par Schmidt, facteur

allemand, dont nous aurons à parler ci-dessous. Il

a laissé un manuscrit curieux qui se rapporte à la

biographie des artistes et dilettantes les plus fameux

en son temps.

Nous n'insisterons pas davantage sur les orga-

nistes anglais du wix" siècle, nous bornant à joindre

aux noms que nous venons de grouper ceux de
('/( ;'/(/. auteur d'antiennes d'un style grave el simple,

de //'///, de Kinq (qui mit en musique le poème de

t'.owley : la Maîtresse'}, de (t'ishani. de Jérëmie l'iarke.

qui composa de la musique religieuse longtemps

estimée el qui, destinée sans doute assez rare parmi

les organistes, se donna la mort par amour.

A la Uestauralion, en 1000, la musique d'église

était aussitôt rétablie, et les orgues reconstruites.

Le roi envoya le jeune Pelham llumfreij h Paris pour

étudier les dernières innovations, qui étaient incor-

porées dans les antiennes et » services ». Il est d'ail-

leurs à remarquer que deux étrangers, un Français,

llarris, et un Allemand, SelimidI. furent, eu Angle-

terre, les princi[)aux facteurs d'orgue de l'époque,

llarris était un constructeur fort habile, mais on ne

lui rtmdit pas toujours justice, et il eut plusieurs

fois à soullrir de la concurrence de son émule ger-

manique. Odui-ci édilia l'orgue de la cba[)el|p royale

à Whileball et se fit connaître encore par d'autres

travaux assez nombreux. Auprès de ces deux artisans

d'origine exoti(|uc, une place est occupée par un

Anglais, Datliim, dont la réputation fui grande.

Au rebours de ce que l'on peut observer en Allema-

gne et en Italie, on ne trouve pas que, jusqu'à ces

temps-là, la facture des autres inslrumenls, en Angle-

terre, ait acquis beaucoup d'éclat. Nous ne voyons

guère à citer, vers le milieu du siècle, qu'un seul

luthier, liai/munK. qui fabriqua de bonnes violes et

parait s'être aussi livré avec succès à la construction

des violons.

Enregistrons enfin, pour ne rien négliger de ce

qui, dans le développement de la culture musicale en

Angleterre, constitue l'enchaînement méthodique des



HISTOIRE DE LA MUSIQUE PERIODE ANCIENNE. ANGLETERRE Ise.i

faits, le nom de l'éditeur l'iayford, qui améliora nota-

blement l'impression de la musique et modifia heu-

reusement le style des types et les détails de l'exécu-

lion matérielle, en y apportant toutes les recherches

d'un goût pur et correct. Son fils, en devenant son

successeur, ne laissa point péricliter cette excellente

tradition.

Pays érudit, saturé de savoir, ouvert à tous les

genres de curiosités intellectuelles, l'Angleterre de-

vait naturellement s'appliquer à creuser les diverses

questions qui, de prés ou de loin, se rattachent à la

théorie musicale, à l'élaboration ou à l'exposition

de la doctrine, aux origines et à l'histoire de l'art.

Une littérature fort copieuse se constitua, à cet

égard, dans le xvii' siècle. Les écrivains didactiques

sont nombreux, généralement compétents et ins-

truits. Nous citerons les traités de Campion, de But-

ler. La Courte Introduction d l'art de la musique, de

Bevin, est un ouvrage de rare mérite. Ce qui con-

cerne les canons y est, en particulier, déduit et expli-

qué avec beaucoup de clarté. Quant à l'étrange écrit

de Fludd. qui mêle la musique à beaucoup de spé-

culations extravagantes, et qui eut l'honneur d'être

partiellement critiqué et réfuté par Kepler, il ne

mérite guère d'être signalé que comme un monu-
ment de bizarrerie et d'excentricité. Il est intitulé

Templum inusices, titre fort naturel en un temps où
le latin demeurait presque à l'état de langue vivante.

Nulle part plus qu'en Angleterre les études sur

l'antiquité n'ont été florissantes, et, aujourd'hui en-

core, il n'y a plus guère qu'à Oxford et à Cambridge
que l'on s'occupe à confectionner des vers grecs de

tous les mètres. Dans ce qui se réfère à la musique,
de tels goûts, déjà très développés à l'époque qui

nous occupe, ont produit la diatribe de Musica antica

Grseca de Fetl, les dissertations de Chilmrad, les publi-

cations de textes, avec commentaires, de W'allis. Les

mêmes aptitudes, appliquées à l'antiquité hébraïque,

se marquent dans les travaux de Haminond.
A la littérature musicale se rattachent pareille-

ment la traduction du trailé de musique de Descartes,

le Musicse Compendium, par Brouncker ; — le curieux

livre théorique de Holder; — la dissertation musicale

publiée par Barnes à la suite de son édition d'Euri-

pide; — la l'eriodica Exei/esis, etc., du médecin Dic-

kinson : — le bizarre poème latin sur la musique, de

Douth;— l'essai de l'orientaliste Lightfoot, où il est

parlé des magnificences vocales et instrumentales du
culte dans le temple de Salomon. — C'est à l'ordre

des savants plutôt qu'à celui des lettrés qu'appar-

tiennent le mathématicien Ouijhtred avec ses Musicx
elemcntes, et le physicien llawksbee, qui fil avancer

en certaines de ses parties la théoiie de l'acous-

tique.

Nous indiquerons, sans nous y arrêter, le nom de

Jean Newton: celui de son illustre homonyme Isaac

doit pareillement être mentionné, ce génie profond

ayant touché, d'une façon incidente, aux fonde-

ments scientifiques de l'art, notamment en ce qui

regarde l'analogie entre la gradation des couleurs

du prisme et celle des sons de la gamme. Nous nous
bornerons enfin à signaler rapidement : le neveu de
Milton, Jean Phillips, pour son pamphlet intitulé Nel-

lum musicum; — les laborieuses recherches d'Aldrich

qui, malheureusement, n'exercèrent point d'influence

parce qu'elles demeurèrent en manuscrit; — les pa-
radoxes de Satmon sur la réforme de la notation; —
le .1/usa? Miisicxquc Encotiium, de Balthazar de Hue;
— certains mémoires ingénieux de llook; — les écrits

philosophiques ou polémiques de Marlow et de Nar-
cissus Marsh, évéque de Ferns et de Leighlin, en
Irlande. Nous n'omettrons point l'intéressant travail

de Molyneu.v sur la lyre des Grecs et des Romains,
et nous remarquerons que le livre de Wood, Alhcnse
Ojîonà'/ises, consacré à l'histoire de celte « Université
d'Oxford », où un personnage de l'Eclair se félicite

d'avoir « fait sa philosophie », fournil, d'une façon
plus ou moins directe, une contribution importante
à la biographie de beaucoup de musiciens anglais.
Pour ce qui regarde le théâtre, les premiers essais

d'adaptation de la musique à la Ibrme dramatique
lurent, en Angleterre comme partout ailleurs, timi-
des, incohérents, empreints d'indécision. Ils émanè-
rent de musiciens qui avaient subi les infiuences de
l'âge antérieur , comme Ferrabosco: ses Masques
datent des toutes premières années du siècle dont
nous traitons. Un contemporain de Ferrabosco, Cope-
rario (cette « italianisation »

, pratiquée par défé-
rence pour la mode, cache le nom, si répandu en
Anglelerre, de Cooper), se livra à la composition du
même genre d'ouvrages. Il ne s'agissait guère encore
que de divertissements et d'intermèdes. Tel de ces
masques était, musicalement, le produit d'une col-

laboration entre plusieurs des artistes d'alors. Ce l'ut

]ilutùt, d'ailleurs, en d'autres genres, et notamment
en ses fantaisies pour l'orgue

,
que Copeiario fit

pieuve d'un sérieux mérite. Son élève, Henri Laues,
qui, comme nous l'avons indiqué, avait écrit avec
son frère une collection de psaumes, fut l'ami de
Milton et mit en musique son Cornus, représenté en
1634 dans le château d'un grand seigneur. Lawes
tenait lui-même un rôle dans son ouvrage, qui n'a

jamais été édité. C'est à un genre tendant à l'expres-

sion et confinant, en somme, au style dramatique,
qu'appartient sa complainte d'Ariane, laquelle fut

longtemps considérée comme un chef-d'œuvre. No-
tons qu'il composa également la musique d'un « mas-
que » représenté devant le roi et la reine en 1632, et

qui ne lui rapporta pas moins de cenl livres sterling.

Constatons, en passant, que les récompenses « tem-
porelles », en Angleterre, n'ont jamais manqué au
mérite réel ou supposé. On se souvient, peut-être,

que Rossini, vers 1823, devenu, à Londres, un des
« lions » de la saison, recevait, à titre de compensa-
tion et d'encouragement, une cinquantaine de mille

francs, fournis par la libre cotisation de quelques lords.

Auprès de Lawes on peut nommer Ives, qui fut son
collaborateur occasionnel pour les airs et les chan-
sons des ballets exécutés devant la cour.

C'est à Lanière que, conjointement avec Coperario,

l'on attribue d'ordinaire le mérite d'avoir introduit

en Grande-Bretagne le style récitatif, inauguré en
Italie par les Péri et les Caccini , et porté depuis à
un degré supérieur de perfection par Monteverde.
Lanière était né en Italie, de parents probablement
français ou belges. Comme il arriva à tant d'autres

musiciens dans la suite, il devint Anglais par adop-
tion. Il était fort cultivé, amateur de plusieurs arts

après en avoir approfondi la technique jusqu'au

point de devenir un peintre et un graveur de talent.

Il avait la réputation d'admirer en connaisseur l'an-

tiquité classique. Avec Coperario et divers autres

compositeurs, il collabora à ce « Masque » des Fleurs,

exécuté aux noces du comte de Somerset et de lady

Howard, divorcée du comte d'Essex. Les rôles étaient

dévolus à des acteurs de qualité peu commune,
puisque dans cette distribution figuraient les Pem-
broke et les Salisbury, les .Montgomery et les Lennox
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et ilill'éieiits persorinaf^es titrés porteurs de noms
pareillement anciens et illustres. Une autre reuvro

de Lanière, le « masque )> appelé Luminalis or tlir

Festival of LUihl. fut exécutée, une nuit de carna-

val, par la reine elle-même et par les dames de

son palais.

Imiter l'Ilalie, s'inspirer des tentalives retentis-

santes de Florence et do Venise, tel était alors le mot
d'ordre. Le poêle Davenant conçut l'idée d'un inter-

mède anfilais traité dans cette manière. Depuis 1642

les théâtres étaient fermés pai' les puritains; en l6o(J

Davenant crut tourner ingénieusement la loi en com-
posant des morceaux de musique de cette forme
spéciale. La réalisation poétique de ce plan fut son

ouvrage auquel, musicalement, coopérèrent, outre

Henri Lawes et le » capitaine » CooUe, précédem-
ment cités, (îeorrjc llinhon et Coleman. Ces divertis-

sements , à mesure que l'usage s'en répandait, mel-

taient en mouvement, comme étant trop mondains
et frivoles, la bile de certains censeurs moroses. Des

1033, le sévère Prynne, dans son //is/n'o iiuislix, avait

attaqué avec violence la musique qui se présente sous

l'aspect théâtral. Avec VurccH et J'étude du dévelop-

pement de l'opéra anglais au xvn° siècle commence
réellement la période moderne.

LA IVIUSIQUE ANGLAISE AU DIX-HUITIEIVIE SIÈCLE

Contrée hospitalière, l'Angleterre a di^ en grande
partie, l'érlal de sa civilisation à l'accueil empressé
que, de tout temps, elle a su faire aux idées, aux
inlluences, aux talents venus de l'étianger. Particu-

lièrement au xvin" siècle, cette tendance, pour ce

qui concerne l'art musical, s'est alfirmée avec éner-

gie. Dès 1710, nous trouvons llaendel à Lonilres, où
il devait rencontrer une seconde patrie. A la limite

du siècle, nous verrons bientôt quelle réception le

public anglais réservait au vieil et illustre Haydn.
C'est parmi les maîtres germaniques que Haendel,

incontestablement, tient l'une des premières places.

Mais, adopté par r.\ngleterre, il occupe aussi un rang

tout à fait à part dans l'histoire artistique de ce pays.

Un grand changement fut opéré dans la musique
anglaise par la venue de l'artiste supérieur qui

devait résider pendant près d'un demi-siècle en An-
gleterre, celui qu'en 1710, à Londres, on désignait

ainsi : « Signer Haendel, famous Italian composer. »

lieaucoup de ses plus célèbres ouvrages furent écrits

sur des textes anglais, et un musicien appartient

toujours un peu à la nation dont il s'est ainsi appro-

prié la langue. C'est k ce titre que, dans une certaine

mesure , nous pourrions revendiquer l'œuvre de
Cluck et de Mcyerbeer.

Haendel, alors attaché à la maison de l'Electeur

de Hanovre, était en congé réfiulier lorsqu'il fit à

Londres, en 1710, un premier séjour <iuine fut point

de longue durée. Ce fut pour le théâtre de llay-Mar-

Uet qu'il écrivit, en quatorze jours, son opéra de
Jt!»r(/(/o, repnisenté le ^'t février 1711. Le succès se

traduisit surtout dans la forte vente des morceaux
détachés de cet ouvraue. On rapporte que l'éditeur

Walsh y gagna quinze cents livres sterling. A ce pro-

pos, Haendel, dont le héuélice avait été sensible-

ment moindre, dit au marchand : «Tout doit être

égal entre nous : la prochaine fois vous ferez l'opéra,

et moi je le vendrai. »

Haendel revint à Londres en 1712. Son peu de

scrupule, cette fois, à respecter l'engagement qui le

liait à la cour de Hanovre lui valut tout d'abord une
certaine défaveur, lorsque, en 1714, un acte du Parle-

ment ajipela l'ivlecteur à régner suila Crande-Hreta-
gne, sous le nom de Ceorge 1"=^. Vainement, tout

d'abord, le chainb(dlan du roi, le baron de Kilman-
segge, ami de llaeinlel, tenta de rapprocher l'artiste

et le monarque, lors d'une fête sur la Tamise, quand
Haendel composa la Wati'r-Mudc, pour l'exécution

de laquelle il dirigeait lui-même l'orchestre, placé
dans une barque qui suivait celle du roi. Mais une
occasion plus favorable se présenta bientôt. Gemi-
niani, appelé à jouer du violon devant le souverain ,

ayant témoigné le clésir d'être accompagné au clave-

cin par Haendel, le compositeur put, ce jour-là, faire

agréer ses excuses. 11 rentra en laveur, et spontané-
ment (ieorge I'"' doubla le tiaitenient antérieure-
ment accordé par la reine Anne.

llaendel eut, par la suite, des démêlés avec l'aris-

tocratie britannique, mais tout d'abord il reçut d'elle,

avec l'apiiui matériel, des encoura^;ements de toute

nature. Plein d'admiration pour sou génie, le comte
de Hurliiigton le logea dans sa maison; au cours
d'un séjour de trois années, il y composa, entre

autres u'uvres, son opéra lïAmadh. Dès lors, fêté

partout, Haendel était l'objet de marques extraordi-
naires de déférence. L'enthousiasme et le respect

se manifestaient quand il assistait à l'exécution de
quelqu'un de S('S ouvrages. C'est vers ce temps-la
qu'il faisait apprécier à .Saint-Paul son grand talent

d'ort'aniste.

Une période où sa verve de producteur, favorisée

par des circonstances heureuses, atteignit les plus-

admirables résultats, en particulier dans la musique
religieuse, fut celle qu'il passa à Cannons-Castle,
superbe résidence du duc de Chandos, (jui, pour l'a-

voir à son sei'vice, avait sousciit sans discussion à
toutes ses exigences.

Quelques nobles anglais réunirent leurs capitaux

en vue de la fondation de la lloyal Academy of Mu-
sic, laquelle avait pour objet la représentation, au
théâtre de Hay-Market, d'opéras en langue italienne.

Le roi lui-même donna des fonds pour cette entre-

prise, sur laquelle llaendel avait la haute main. Ce
fut alors riu'il se rendit à Dresde pour engager Sene-
sino et Marguerite Durastanti. Son liadaiiiislo, fini

en 1720, obtint un succès considérable et établit

avec éclat sa renommée de compositeur dramatique.

De 1720 à 172H, il produisit quatorze opéras qui, la

plupart, réussirent, el pour l'un desquels, Alessandro,

il engat;ea la l'austina, dont la rivalité avec la Cuz-

zoni occupa un moment le public. Ce fut dans le

même temps qu'on essaya de lui opposer des hom-
mes d'un mérite bien inférieui' au sien, Ariosli et

Bononcini (en collaboration desquels il écrivit néan-
moins un acte de Muzio Sccvota). Protégé par la

duchesse de Mariborough, Bononcini, attiré en Angle-

terre comme le furent alors tant d'autres étrangers

connus, avait du savoir et du talent; mais, imitateur

adroit de Scarlatti, il n'était pas en état de lutter

avec le génie original et puissant dont on prétendait

le poser en émule.

Le caractère diflicilede Haendel lui fit du tort dans
l'esprit de ceux qui s'étaient d'abord intéressés à lui.

Un théâtre rival lut monti' en 1733 ;i Lincoln's Inn

Kicid. La production de Haendel ne tarissait pas.

Kxcitée même par cette concurrence, elle n'était pas

entravée par les multiples soucis de la direction. Il

alla lui-même en Halle pour y recruter des chan-



HISTOIRE DE LA MUSIQUE PERIODE ANCIENNE. ANGLETERRE 1871

leurs, et il en ramena la Slrada. Plus tard, il y
retourna dans le même but et eut d'ailleurs le tort,

en cette circonstance, de préférer Carestini à Fari-

nelli. Celui-ci fut engagé par l'entreprise rivale, qui

acquit également, en Porpora, un excellent chef d'é-

tudes. En même temps, il avait remis la main sur le

théâtre de Hay-Market, et Ilaendel avait dà émigrer

au local, moins favorable à tous les égards, de Lin-

coln's Kield, et un peu plus taid à Covent Garden.

Les deux entreprises parallèles avaient commencé,
malgré l'activité et le talent déployés, par perdre de

l'argent. Mais, par la réunion de l-"arinelli et de Sene-

sino, le succès se dessina en faveur des adversaires

de Haendel, qui, las de tant d'efforts et de soucis,

voyant sa sanlé minée et sa renommée elle-même

atteinte, renonça au théâtre pour se vouer plus spé-

cialement à l'oralorio.

Le compositeur écrivit cependant plus lard un

Alceste qui, d'ailleurs, ne fut point représenté, et

dont la musique, pour la plus grande partie, est

devenue celle de Choicc of Hercules. 11 composa aussi

pour Covent Garden les opéras de Justin et de Béré-

nice, puis, postérieurement, PImramond, Xerxès, et,

en 1739, Dcidamic et Imcneo. Xerxès commence avec

le morceau « Ombra mai fu », que tout le monde
connaît comme « Largo de Ilaendel ».

lin somme, c'est surtout par sa musique religieuse

que Haendel est devenu une sorte d'arlisle national

pour l'Angleterre, où VAllelitia de son Messie n'est

guère moins populaire que le Rule lirilannia et le

God sai'e the Kimj.

Il subit profondément l'empreinte du goût et du

caractère anglais; on s'en rend compte en parcou-

rant des partitions comme celles de Uéborah, A'Es-

thcr, de Samsnn, de Jephtha, d'Athalie, d'/srae/ en

E'jypte et, avant tout, du Messie.

Musicien ofliciel, Haendel a célébré des dates

demeurées insignes dans l'histoire d'Angleterre. Ci-

tons VOccasional oratorio, composé pour la victoire

(le Culloden; — le Te Deum et le ,)iil)ilate de la paix

d'Utrecht; — les grandes antiennes et les autres

compositions qui consacrent le souvenir du couron-

nement de George II, des funérailles de la reine Ca-

roline, du mariage du piince de Galles, de la

bataille de Detlingen, etc., etc. On avait, à Londres,

en dépit de toutes les cabales, le sentiment de sa

supériorité « écrasante ». Nous en donnerons pour

lémoignage ce vers du .Jules César de Shakespeare,

où le maître, à qui il est appliqué, est représenté

comme un « Colosse » de Rhodes, <c enjambant » le

bas et petit monde qu'il domine.
Parmi les hommages rendus à sa mémoire, il faut

signaler l'édition monumentale de ses œuvres, entre-

prise, sur l'ordre de George III, par Arnold, et qui,

d'ailleurs, le cède, pour la correction, aux partitions

publiées par Walsli. La belle édition de lH3a qui,

parmi ses souscripteurs, comprenait, à coté d'An-

glais comme Brenet, Macfarren et Itimbault, des

Allemands comme Mendeissohn et .Moscheles, est

malheureusement demeurée inachevée. Mais Chry-
sander en Allemagne cnlin a réussi à. faire imprimer
une édition complète.

Il existe en Angleterre toute une liltérature relative

à Haendel, depuis les Mémoires rédigés par Main-
waring jusqu'aux études copieuses de Hawkins et de
Burney. Nous mentionnerons aussi l'excellente intro-

duction mise par John Bishop en tête de sa sélection

des ouvrages du maiire, et la notice écrile en anglais

par un de nos compatriotes, Victor Schœlcher.

Parmi les personnalités artistiques qui furent

mêlées à la vie de Haendel en Angleterre, nous
signalerons .Smith, d'après les souvenirs duquel Main-
waring compila ses Mémoires et qui, lorsque le grand
compositeur fut devenu aveugle, écrivait sa musique
sous sa dictée. Brown, l'un des intimes de Ilaendel,

eut l'honneur de se voir confier ordinairement par
lui la direction de ses oratorios. — Citons, en passant,
Biooker, qui prononça un discours sur la musique
d'église à l'occasion do la première exéculion d'.4-

thalie. N'omettons point non plus Greene, artiste

fécond, mais médiocre, d'un caractère équivoque,
qui jouait un rôle double auprès de Haendel et de
Bononcini, et qui, finalement démasqué, fut accablé
du mépris des deux compositeurs.
Dans un pays tel que l'Angleterre, où la liberté

d'esprit et d'opinion est extrême, Haendel devait

avoir et eut en effet des détracteurs, par exemple
Avison, qui le déprécia au profit de Marcollot et même
de Geminiani; mais il eut aussi des fanatiques pous-
sant l'exclusivisme jusqu'à l'intempérance. Ue ce
nombre fut Arbuthnot, auteur d'un opuscule pseu-
donyme, l'Harmonie en révolte, relatif aux démêlés
de Haendel avec Senesino, ainsi que du piquant écrit

polémique dont le titre vaut d'être intégralemenf
transcrit : le Diable est déchaîné à >>(iint-.Ianics, ou
relatiun détaillée et véritable d'un combat terrible et

sanulant entre M™° Faustina et M"' Cuzzoni, ainsi que
d'un combat opiniâtre entre M. Brosclù (Farinelli) el

M. l'almerlni, et enfin de la façon dont M. Senesino
s'est enrhumé, a quitté l'Opéra, et chanté clans la cha-
pelle de Henley.

Indiquons encore aux curieux le luxueux in-

quarto, devenu rare, deCoxe, les Aueedotes sur Ilaen-
del et Smith, — l'ode de Uobinson Pollingrove, Ir

Génie de Haendel, — et celle de Daniel Prat, chape-
lain du roi, destinées à vanler Haendel et son lalenl

d'organisle.

L'énumération serait longue de tous les composi-
teurs étrangers qui, comme Haendel, furent, au
xviii= siècle, les botes de l'Angleterre; auprès de
Bononcini et d'Ariosli, il convient de nommer Domi-
nique Scarlatti, au Nai'cisso duquel collabora un de
ses amis anglais, Roseingrave. Porpora, un moment
antagoniste de Haendel, joua un grand rôle à Lon-
dres, principalement dans la culture de l'enseigne-

ment du chant. Enfin, la réputation d'Haydn en
Allemagne grandit beaucoup à la suite de ses deux
séjours en Angleterre, en 1791 et 1793. Magnifique-
ment rémunéré par Salomon, organisateur des con-
certs de Hanover Square, Haydn écrivit pour orchestre
ses douze grandes symphonies. L'enthousiasme
anglais prit, sous des aspects divers, les formes les

plus flatteuses. Tandis que le prince de Galles faisait

peindre le portrait du compositeur par Reynolds, un
marchand de musique lui payait dix mille francs pour
mettre des accompagnements à deux recueils d'airs

écossais.

Haydn, comme beaucoup d'autres artistes, ne fut

pour l'Angleterre qu'un liùte de passage. Parmi les

étrangers qui s'y fixèrent et y trouvèrent une vérita-

ble patrie, il faut citer Pepusch, né à Berlin, compo-
siteur religieux et dramatique, théoricien, qui tint à
Londres pendant cinquante ans une place considé-
rable. Dans la première partie de sa longue et labo-
rieuse carrière, sa renommée eût été peut-être plus
brillante s'il ne se fiit trouvé en compétition avec
Haendel.

Revenons aux musiciens authentiquement anglais.
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Dans la musique religieuse, nous citerons, au ilébul

A\i siècle, Elfort, (jolding, Finch, Headinp, lîarrett,

HenstridKP. Crofl a une importance plus srande et

s'exerça dans plus d'un penre. lialiell, liobinson,

Wehlon, furent d'excellents organistes. Plus tard,

Tious rencontrons (Ireen, King, Kent et William

llayes. lioyce composa de la musique relif^ieuse qui

demeure en faveur; un morceau de sa composition

ou de celle de Weldon est presque tous les jours

chanté dans l'une ou l'autre cathédrale.

Nous avons encore Hudson, James, Harl, qui avait

plus de savoir que de s"'"''',
•"•awthorn, Hilcy, Prel-

leur, d'orii-'ine française, Worgan, qui, ayant appro-

fondi Palestrina et Haendel, se distinsua dans les

fiiyu(!S pour l'orf^ue. Nares, en composant peu, altei-

gnit à une réputation enviahle. Madin lit sa carrière

en France. I^'liistoire musicale doit pareillement

enregistrer Keehle, Lanfidon, Alcock, Johnson, Clark,

Altemps, qui vécut à Home, Bisliop, Fellon, 'riiomas

Bennet, Barbant, Dupuis, (inest, Marsh, William

Bennet, Levelt, Ebdon, Blewit, Davenport, Beckwilh,

Chilcott, Dixon, Cooke, Ayrlon, Benjamin Cook,

Ross, John Clarke, dont l'activité fui très soutenue et

très féconde; llook, dont la production fui colossale;

Philippe llayes, aussi fameux par son embonpoint
que par son talent; llill, Hcnipel et Harris, imitateur

heureux du style de Haendel.

Pres(iue tous ces artistes furent simultanément
compositeurs religieux et exécutants sur l'orgue. Cet

instrument, si fort amélioré précédemment par Dal-

iam, reçut au xvm" siècle de grands peifeclionne-

monts grâce aux travaux du facteur Samuel Green

et de son collaburateiir Bylield le Jeune.

Vers 1760 se forma une nouvelle espèce de com-
position, le ijlcc, qui garda sa vogue pendant un

siècle. Dans les premiers et meilleurs temps, le glee

était une composition pour trois ou plus de trois

voix d'hommes. Plus tard ou l'écrivit dans une harmo-
nie très simple. Le plus grand des vrais compositeurs

•de glees était Samuel Webbe. Fn même temps lleurit

le Catch, une espèce de canon dans laquelle les mots
sont arrangés de façon à |)roduire des quiproquos

<;tonnants. Beaucoup sont plus rabelaisiens que Ra-

belais.

Les succès dfi Haendel au théâtre devaient naturelle-

ment faire marcher sur ses traces un grand nombre
<l'iniitateurs. Il y a cependant, cà et là, une maninc
assez personnelle dans la musique dramatique do

Thomas-Augustin .\rne. Son Cornus (17.t8i a joui

d'une grande réputation. Signalons aussi l'Opéra des

Opéras, la Chute de l'haéton, l)un Saverio, Artaxcrcc,

le Conte de Féea et le Cymon, de son fils Michel .\rne,

qui peuvent aussi être honorablementcités. C'est à un
genre intermédiaire, conlinant à la musique légère,

qu'apparliennent, pour la majeure partie, les œuvres
de Dibdin, qui, durant sa laborieuse carrière, cumula
les fonctions de chanteur, de compositeur, d'impré-

sario et d'éditeui'. Un air de sa composition, l'nuvre

.lacrpten, qui pénétra en France, eut tant de vogue à

Londres qu'on l'y vendit, en quelques semaines, à

dix-seiit mille exemplaires.

Il suflit de nomnnr Fisher. Il y a de la grâce dans
les ouvrages de Thomas Linley, qui peuvent être

classés comme opéras-comiques. Les pantomimes
et les opéras-comiques de Shield témoignent d'un
certain gortl et de quelque élégance. .Moorhead fut

apprécié comme auteur de ballets. Citons de lui La
l'éroitse et le Volcan nu le Hival d'.\rlei/uin. Très
fécond, Heeve, aujourd'hui fort oublié, jouit en son

temps d'une véritable renommée. Il lit un ballet

d'Orphée et Eurijdicc, une pantomime d'Hercule et

Ompli/ile. Signalons encore de lui Arlequin et OOéruu.

Hoiimond et Aijnèa, «ballet sérieux », Jeanne d'Arc.
ce ballet historique », et son opéra-bonlTe intitulé /'

Itixr. Attttood écrivit beaucoup pour le théâtre. 11

alimenta les scènes de Hay-Markel, de Driiry Lane
et de Coveni tiarden. Il s'exerça avec une facilité égale

dans l'opéra, l'intirmède, le ballet et la farce.

A Londres, plus peut-être que partout ailleurs, les

chanteurs ont été souvent des étrangers. Au com-
mencement du siècle, nous avons rencontré la Faus-
tina, la Griz/.oni. Tout le long de la même période,

nous retrouverions en Angleterre la tiace de canta-

trices italiennes comme Régine Mingotti ou Marianne
Sessi. Mais des succès marqués furent égalcraenl

obtenus par des chanteurs <le naissance anglaise.

Quelques opéras de Haendel furent créés par Auasta-

sie Robinson, qui, en vertu de sun union avec lord

Petcrborough, devint pairesse d'Angli^teire. Haendel
lui préférait Suzanne Cibher, artiste au style expres-

sif et pathétique, pour qui il composa l'un des airs du
Messie. Plus tard, nous signalerons Anne Catley, re-

nommée pour son style sobre et délicat; M"" Abranis,

tpii brilla aux fameux concerts commémoralifs de

Haendel; Cécile Davies, que les Italiens désignèrent

sous le gracieux surnom de ['hutlettinn, et M"" Crouch,

qui conserva l()ngtcm]is la faveur des dilettantes.

Du côté masculin nous trouvons en Angleterre, au
xvin° siècle, Leveridgc, à la voix puissante, homme
d'esprit, mais grossier, qui composa des airs d'opéra,

et (|ui, en I7il6, finit par ouvrir un café où il faisait

entendre des chansons originales de sa façon. Ilol-

combe fut un grand chanteur draniHtif|ue. Harrison,

l'un des ornements du fameux concert de Salomon,
avait une voix de ténor embrassant deux octaves.

Norris, excellent musicien, connu d'abord par sou

superbe soprano d'enfant de cboîur, devint un ténor

applaudi dans les oratorios. Incledon, qui avait com-
mencé par être matelot, se lit une place au Ihéàlre,

mais excella surtout à rendre avec intelligence et

sentiment les naïves et caractéristiques mélodies de

l'Ecosse et de l'Irlande.

Pratiqué avec un certain éclal en Angleterre, l'art

du chant y fut enseigné et mis en Ibéorie par des

hommes d'une véritable valeur : un peut citer les

traités de dilson, de Cainaby, d'Adcnck, de Peck.

Jean-Jacques Asliley fut un professeur très habile.

La prédilection du public anglais pour la musique
instrumentale s'était aTirmée de bonne heure par la

création de nombreux concerts. C'est ici le lieu d'ap-

peler l'attention sur la ligure originale, curieuse,

foncièrement britannique, de Thomas Britton, un
charbonnier qui, au-dessus de son magasin, dans une

salle étroite et pauvre, au plafond bas, accessible

par un escalier extérieur, organisa des auditions où

l'on entendit Pepusch, Haendel, Banister et Mathieu

Dubcurg, encore enfant. Les comtes d'Oxford, de

Pembroke et de Siinderland ne di'daignèrent poini

de fréquenter cet artistique repaire, dont l'entrée fut

d'abord gratuite. L'excentrique propriétaire perçut

ensuite de ses abonnés une réiribulion annuelle de

dix sliclhngs, laquelle assurait le privilège supplé-

mentaire de prendre du café h un sou la tasse.

De même que les chanteurs, les refirésentants de

la virtuosité instrumentale en Angleterre furent sou-

vent des étrangers comme lieminiani, qui tient un

rang élevé dans l'histoire du violon, et qui venait

d'Italie ainsi que Nicolas Mattheis et PaSquali. C'est
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d'Allemagne que, plus tard, arriva Guillaume Cramer,
que le roi, pour le retenir à Londres, fit nommer
directeur de ses concerts et chef d'orcliestre de l'O-

péra.

Comme violonistes véritablement anglais, au xviii"

siècle, nous signalerons Banisler le Jeune; Dean, qni

le premier fit entendre à ses concitoyens nne sonate de

Corelli; Henri Eccles, qui, pour la virtuosité, fut en

avance sur son temps; Corhett, qui fut célèbre et ras-

semblajune belle collection instrumentale : il la légua

au collège de (iresham en instituant une rente pour
rémunérer la personne qui serait chargée d'en l'aire

les honneurs au public. Les sonates de Corelli avaient

été acclimalées à Londres par Dean; ce fut A'eedler

qui y introduisit ses concertos. iMatliieu Dubourg
acquit la renommée d'un grand artiste. Clegg, qui

avait au plus haut point la beauté du son et la légè-

reté de l'archet, fui son élève. .Nommons aussi Schut-

lleworlh, Sherard, Bartbélemon, né sous ce nom à

Bordeaux, mais devenu pour les Anglais Bartleman;
liénéral .\sbley, son élève; BlaUe, sans oublier Fes-

ting, qui composa de bons solos pour son instrumeiU.

L'art du violoncelle fut représenté à Londres d'une

manière brillante par des italiens comme les deux
Cervetlo et comme Caporale. Jacques Herschel, à une

date postérieure, vint d'Allemagne. Mais nous avons

le devoir de grouper les noms de violoncellistes

anglaisd'un vrai mérite :Crouch, Crosdill, Gunn, vir-

tuose de talent et théoricien de valeur, et Paxton,

auquel on doit quelques compositions.

Nous rangerons ici les contrebassistes Sharp et

Thomas Hillington.

Remarquons, en quittant les instruments à cordes,

que quelques luthiers anglais de ce siècle se distin-

guèrent dans leur fabrication, par exemple la famille

des Benks, Ariiton, et surtout Duke, dont les ouvra-

ges furent très réputés.

En passant aux instruments à vent, nous rencon-

trons, pour ce qui regarde la flûte, Wragg, Ashe, qui,

l'un des premiers, se servit avec adresse des clefs

additionnelles; Flath et Abingdon. Un instrument dé-

laissé depuis, la llftle à bec, avait été précédemment
cultivé et matériellement amélioré par Louis Mercy.

Parmi les hautboïstes anglais, figurent Jean Parke,

qui brilla aux concerts du Ranelagh et auquel son

talent permit d'amasser une fortune; — Jean Ashley,

qui fut attaché à la musique de la garde royale, qui

succéda à Bâtes comme directeur des oratorios; enfin

William Parke, frère de Jean, pendant quarante ans

premier hautbois à Covent tiarden.— Nous joindrons

à ces noms celui d'un bassoniste hors ligne, Holmes,

dont le jeu était particulièrement remarquable par

l'autorité et la précision, — et nous appellerons en

passant l'attention sur les ingénieux travaux de Clag-

get qui, notamment, tenta un perfectionnement inté-

ressant dans la construction des cors.

Pour le clavecin et le piano, nous trouvons aussi à

Londres des étrangers tels que ce Sandoni, le maride

laCruzzoni, que l'on comparait à Haendel pour son

habileté dans l'improvisation, ou comme Keller, d'o-

rigine germanique. U y eut d'ailleurs en Angleterre

une école nationale du clavecin, habile, mais peu ori-

ginale : Kelway, Burton.miss Davies,Cogan, Latrobe,

qui reçut les encouragements de Haydn, (iril'fin, Cnest,

Haight, Benson, Butler, Kritft. X la tin du siècle, l'il-

lustre Clementi séjourna longtemps en Angleterre,

où lui furent décernés des honneurs extraordinaires

et où il acquit des richesses considérables.

Un mécanicien anglais, Hopkinson, imagina divers

moyens d'améliorer les instruments à clavier, dans
la fabrication desquels Broadwood obtint une véri-

table célébrité. De 1771 à 18b6, il n'est pas sorti de

ses ateliers moins de cent vingt-trois mille sept cent

cinquante pianos.

Dans les trois royaumes, il a, depuis les temps les

plus anciens, existé, de façon permanente, extérieu-

rement, en quelque sorte, à l'art d'importation, une
musique populaire, d'essence colorée, aisément dis-

tincte et reconnaissable par ses formes et ses rythmes,
et non dépourvue de saveur. Le pays de Galles, au
xvni" siècle, avait encore des « bardes », par lesquels,

d'une manière ininterrompue, se maintenaient vivants

de vieux souvenirs. John Morgan, l'un d'eux, jouait

du primitif instrument à archet appelé crouth ou
crwlh, connu dans ces régions écartées de l'Europe

depuis le vi» siècle. Barde pareillement et harpiste,

Edward Jones, né quarante ans plus tard que le

précédent, sortait d'une l'amille où s'était perpétuée
une culture traditionnelle analogue. Jones fut officiel-

lement le « barde » du prince de (ialles, depuis
George IV. On doit à Jones la publication d'airs gal-

lois dont quelques-uns semblent remonter très haut.

11 s'efforça aussi de remettre en faveur la vieille harpe

à deux rangées de cordes, et il rétablit dans sa pro-

vince les concours de ménestrels. On lui doit en

outre des publications intéressantes où il a histori-

quement reconstitué et réuni tout ce qui se rapporte

à la poésie, à l'art vocal et instrumental des popula-

tions celliques. Walker s'occupa de travaux du même
genre, et écrivit un savant ouvrai;e sur la musique
des Irlandais. Une monographie de .Nevil, insérée dans

les Transaction>: pltiiosopliiques, a trait à un détail

archéologique de cette musique : la trompette funè-

bre usitée aux premiers temps du christianisme, d'a-

près un spécimen que l'on avait trouvé dans des fouil-

les. Sur la vieille musique irlandaise, on rencontre

aussi des renseignements rassemblés et présentés

avec goût dans un livre donné par Eastcott en 179.'5.

Le même sujet fut consciencieusement traité par

Ledwich, Barrington et Pennant.

Il est un instrument caractéristique inconnu en

dehors de la Grande-Bretagne et qui figure encore dans

la musique militaire des régiments écossais : la cor-

nemuse. Un artiste anglais du xvni'' siècle, Rawens-
croft, connu d'autre part comme violoniste, se signala

par le talent avec lequel il s'en servait. Courtney en

améliora le timbre sans lui rien faire perdre de son

coloris.

Parmi les compositeurs anglais qui se sont inspirés

de thèmes populaires, pour écrire des chansons, des

ballades, souvent remarquables par la naïveté du
sentiment, citons Samuel Webbe et son fils; Rilson,

qui recueillit des chants datant du règne de Henri 111

jusqu'à la révolution de 1688 et rassembla aussi cer-

tains airs écossais. Nous mentionnerons encore les

ballades de Caiey, de Jackson, de Howard, de Holdei'

et Carter; les rondes et chansonnettes de Hague; les

mélodies de Campbell, de Harrington; les chansons

écossaises recueillies par Corfe; les productions de

Battishil, de Eisin, de Baildon, de Danby, de Miss

Arma Lindsey, enfin d'.\ndcrson, qui mourut en 1801,

à Inverness.

La littérature musicale fut très abondante en

Angleterre au xvin' siècle. Parmi les auteurs d'ou-

vrages didactiques, après de La Fond, qui était d'ori-

gine française et qui donna son youveau Système,

etc., en 1725, nous rencontrons Tansur, Malcolm,

Bremner, Holden, Overend, .Maxwel, Wdliam Jones,
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Miller, qui ne put terminer sa traduction du Diclion-

naive de mimqiw de Housseau,Callcolt, dont la Gram-

maire musicale a de l'inlérôt, et Brewsler.

C'est à la philosophie, à la science et à l'esthétique

qu'appartiennent les travaux de Derham, de Haies,

lie Jones, de Harris, de Mason/ noms auxquels on

peut joindre ceux de Browne et de Brolielsby, d'E-

inerson, acousiicien cnnipélent, de Davy, de Daniel

Webl), de lîeattie, de .Mitlord, de Hobeitson. Divers

points (le l'hisloire musicale antique furent traités

par Jorlin, par Bedford, qui éludia la musique des

Grecs et des Hébreux; par Kllys, (|ui s'occupa de l'u-

safie des instruments à percussion dans les fôtes

païennes et les solennités juives, par N'as, auquel on

doit un bon livre latin sur les rythmes des Grecs.

Gibson, évêque de Londres, moit en 1718, qui a

publié, avec des notes savantes, la Cantilena rustica

lie Jacques V, roi d'Ecosse; William Mason donna un

Essai historiiiiic et critique sur la tiiusique d'cfjli!<c:

Pierre Morlimer publia en allemand, à Berlin, un

livre excellent, malheureusement demeuré long-

temps i|.'noré, sur le chant choral au temps de la

Itélormation.

Indiquons enlin l'importante contriliulion d'Arnot

aux annales de la musique dans sa liés bonne 7/i.s-

loire d'Edimbourg: les Lettres sur la jioésie et la mu-

sique de l'opéra italien, de Brown , et les curieux

renseignements recueillis par Gutlirie sur les mélo-

dies populaires de la liussie. Ilamilton liird s'occupa

des airs de rilindoustan, ainsi ([ue le fameux orienta-

liste William Jones, qui fut juj,'e à la cour suprême

de Calcutta. Ouseley se distingua dans le même ordre

de recherches. Quant à Bruce, ses voyages en Afii-

que lui fournirent l'occasion de s'intéresser à la

niusi(ini', antique et moderne, de l'Egypte, et à celle

des Abyssins.

Dès 1710, Grassineau, né à Londres de parents

français, donna le premier dictionnaire de musique

<|ui ait paru en langue française. C'était, avec des

additions, une adaptation de celui de Brossard.

Ilobson
,

postérieurement, en publia une édition

nouvelle, avec un supplément lire du Dictionnaire de

liousseau. lloyle, en 1770, fit imprimer un Diction-

naire portatif de musique. î\aus placerons également

ici l'Histoire du théâtre anqlais de l~7 1 à 179.i, par

(tulton (une seconde édition résume les annales

dramatiques jusqu'en 1817 , et nous mentionnerons

1 importante et longue collaboration, pour la criti-

que et l'histoire musicale, de Thomas Busby, au

Montfih/ Maqasine. Enlin nous signalerons Bicknell,

qui, sous le pseudonyme de n Joël Collier », licencié

en musique, lit paraître une sorte de parodie des

voyages de Burney.

Nous avons réservé une mention spéciale aux deux

importants historiens anglais de la musique, llaw-

liins et Burney. Il est à remarquer que tous deux,

imbus des préjugés de leur temps, dédaignaient le

moyen âge et le regardaient comme barbare, alors

qu'en Allemagne il se trouvait quelqu'un de plus

clairvoyant et de mieux informé, Venzky, pour pro-

poser de célébrer le troisième centenaire de « l'in-

vention de la composition par Dunstable ». Hawkins,

par malheur, était peu musicien. Son insuffisance

technique, les lacunes de sa culture préalable, sont

trop souvent sensibles dans son vaste travail, qui

parfois a moins l'aspect d'un véritable livre que
d'un recueil de matériaux, d'ailleurs réunis avec une
îipplicalion fort méritoire. Le sens critique de Haw-
kins n'est pas toujours bien ferme ni bien lin, mais,

sur beaucoup de points, son érudition est incontes-

table. Son ouvrage, d'abord assez mal accueilli, sa-

crifié, avec un injuste exclusivisme, à celui de Bur-
ney, a pris, depuis, un rang assez élevé dans reslirae

des connaisseurs.

Le premier volume du livre de Burney parut pres-

que en même temps que l'o'uvre de Hawkins. Le
quatrième et dernier volume fut publié en 1788. Cet

ouvrage, qui avait coûté, pour sa préparation, vingt

années, et quatorze ans pour son exécution, obtint

une réussite biillanle, dont il n'est pas indigne Bur-

ney était plus musicien que Hawkins. Il pi'ocède

d'après un plan meilleur; il est plus clair et plus

ordonné: il écrit mieux. Dans (juelques parties,

cependant, il est peut-être infériem- à son émule
pour l'étendue et la profondeur de la documenta-
tion.

LA tVIUSIQUE ANGLAISE AU DIX-NEUVIÈME SIÈCLE

Les divisions chronologiques répondent assez rare-

ment à la vérité historique dans le domaine de l'art;

il y a beaucoup d'arbitraire ou, pour mieux dire, de

parti jiris pédagogique dans les périodes séculaires

indiquées par tous les manuels. On ne sera donc pas

surpris que le riMe joué par lAngleli'rre au iix' siè-

cle, en tout ce qui concerne la musique, n'olfre pas

de très grandes différences avec celui qu'elle avait

déjà joué pendant toute la durée du siècle précédent.

C'est plutôt une continuation régulière et méthodi-

que, ainsi qu'il convient au tempérament de la race,

qu'un elFort particulier d'originalité et d'invention.

Mais le développement apparaît considérable et d'un

réel intérêt si l'on étudie le détail du travail accu-

mulé ])endant cent dix ans.

'l'ont d'abord il convient de signaler une abondante

lloraison d'artistes. Les compositeurs sont nom-
breux; ils ont fait d'importantes humanités musi-

cales; ils ont le sens national de l'application, et

c'est également au travail commun, à l'essor de la

vie de la nation, qu'ils rapportent l'elforl de leur pro-

duction. Ils ne s'abandonnent pas à la fantaisie, ou

du moins ils ne la cultivent que dans les propor-

tions où elle concourt à l'ensemble général; ils ont

le goût des études fortes et sérieuses; ils s'adonnent

aux genres sévères avec autant de patience et, l'on

pourrait dire, d'application passionnée que leurs

ancêtres des époques classiques. Ils ont le caractère

traditionaliste beaucoup plus que leurs confrères de

France; ils suivent le sillon tracé, parfois même ils

le remontent. Très peu autodidactes, ils aiment à

s'appuyer sur des autorités consacrées; ils invoquent

volontiers les niaitres et travaillent à consolider une

doctrine, sans être d'ailleurs réfraclaires aux nou-

veautés qu'ils considèrent comme un accroissement

du patrimoine déjà existant.

Si nous reconnaissons le << génie » anglais, opposé

aux brusques sursauts des procédés révolutionnai-

res, dans le travail de ces musiciens du xix' siècle

dont les plus audacieux se sont contentés d'être des

évolutionnistes tablant toujours sur la tradition,

nous devons ajouter qu'ils ont eu pendant toute

cette période, pour corroborer leurs efforts, un cen-

tre précieux entre tous : cette ville de Londres qui

est le creuset de l'univers. En maintenant leur cadre,

ils y ont admis tout ce qui venait du dehors et leur

paraissait assimilable; ils ont fait preuve du plus

large éclectisme et non seulement accepté, mais
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adopté et naturalisé les étrangers de marque, tirant

ainsi de leur hospitalité un bénéfice matériel et mo-
ral qui n'est pas négligeable.

Au point de vue du développement des genres, qui

ont tous rencontré en Angleterre le même bienveil-

lant accueil, la musique de théâtre doit occuper le

premier plan dans notre panorama historique. Le

simple catalogue des pièces jouées à Londres depuis

l'ornierait à lui seul toute une bibliothèque, rien

qu'en nous bornant à la musique. Il y a d'ailleurs

dans cette pléthore de production beaucoup de redi-

tes et de doubles emplois.

Dès le début du siècle, les compositeurs drama-
tiques sont nombieux. Thomas Attwood (170o-18:î8),

sans abandonner la tradition de la musique instru-

mentale et de la musique d'église, compose une
vingtaine d'opéras. Tempérament plus personnel,

John Davy, qui marquera sa trace dans l'opéra-

comique et la pantomime, arrivera à la composition

d'une façon détouinée; l'anecdote delà crise d'aiïo-

lement où le plongea la première audition d'un vio-

loncelle, celle de la façon primitive dont il a recons-

titué l'octave en fabriquant à six ans un petit carillon

avec un jeu de fers à cheval, lui vaudront une popu-
larité légendaire, et s'il n'en tire pas parti pour écrire

des œuvres d'une valeur extraordinaire, du moins
comptera-t-il parmi les producteurs abondants et en

vogue. L'opéra — c'est-à-dire, le plus souvent, quelque

chose qui ne répond guère à la délinition actuelle,

une formule apparentée à celle de notre vaudeville

dans laquelle sont plus ou moins artificiellement

introduits des morceaux de musique — a d'ailleurs

beaucoup d'autres adeptes venus d'aussi loin. Wil-

liam Sliield voudra d'abord être constructeur do

navires, puis cliarpentera des compositions musi-
cales pour le théâtre. Au même groupe se ratta-

chent les deu.x Liuley : William, qui écrivit le Pavil-

lon, et Georges, l'auteur de la Voupéc de Nwcmber(j,

sans oublier Horn, qui a laissé un Charles le Tcmd-
raire et une LaUa-Rotikh.

Il convient d'isoler j Bishop , cadet glorieux (du

moins en Angleterre, mais sans rayonnement à l'é-

tranger) de ces aînés, dont la vogue survécut peu à

leur disparition. Il eut une situation personnelle en

vue : la direction de la musique de la reine Victoria,

qui lui conféra la noblesse. Son bagage est énorme;
ajoutons qu'il composa de véritables opéras en fai-

sant divers emprunts au répertoire de Shakespeare,

liishop prit également très au sérieux une habitude

anglaise qui a été diversement appréciée : l'adapta-

tion des opéras étrangers. La liste est longue des

uîuvres qu'il a ainsi retravaillées pour le public de

Londres, depuis Don Juan jusqu'au Faust de Spolir.

Quelques figures secondaires méritent de retenir

un instant l'attention : Addison, qui transposa sur uu

autre scénario le Petit Chaperon rowje de Boïeldieu

et fit preuve d'invention dans ses fantaisies plus per-

sonnelles; Isaac Nathan (l'auteur des Mélodies hé-

braïques), maitre de chant, fouinisseur de Drury
Lane, chanteur à Covent Garden, etc.; King, qui

marque parmi les producteurs d'opéras-comiques;

Ketchener, dont VAmour parmi les roses fut populaire
;

.EUerton, qui écrivit plusieurs opéras sur des scéna-

rios de diverses provenances et eut cette originalité

digne de remarque d'être joué hors de l'Angleterre;

iLavenu, les frères Elvey, le prolifique Isha Barnett,

qui donna à dix-sept ans, en I82.'i, sa première opé-

irette intitulée Avant le déjeuner et vécut jusqu'en

i890, après avoir abordé tous les genres dramatiques.

Julius Bônedict représente un des principaux fac-

teurs de l'évolution musicale britannique : l'apport

venu de l'étranger. De race juive, né à Stultgard, il

avait été l'élève et l'ami de Weber; c'était même à
son patronage qu'il avait dû le poste de directeur de
musique de l'opéra de Vienne. Il passa ensuite à

Naples comme chef d'orchestre, mais ce fut à Lon-
dres qu'il trouva l'accueil le plus empressé en 1838,

au cours d'un premier séjour où le professeur de
piano et le capell-meister furent également appré-
ciés. Il revint s'y établir après 18o2 et devint un
hôte définitif comme Haendel, comme Mendeissohn.
Sa vogue fut immense dans cette nouvelle patrie, et

il inscrivit au répertoire des exécutions courantes la

Prédiction delà bohémienne, qui devait être jouée en
Allemagne avec un succès persistant; la Fiancée de

Venise, les Croisés, le Lis de Killarneij {alias la Rose
d'Erin, pour le continent). On ne saurait qualifier

Julius Benedict de grand compositeur; son inspira-

tion était courte, et son tempérament sans ampleur;
du moins ne manquait-il ni d'invention ni de sens dra-

matique, et, au point de vue technique, il accusait

une réelle supériorité sur tous ses prédécesseurs.

Les nationaux d'une originalité absolue ont tou-

jours été rares en Angleterre : ce type caractéristi-

que a trouvé sa formule complète de l'autre côté de
la Manche chez Balfe (1808-1870). Balfe, Irlandais,

n'a d'ailleurs rien d'un grand homme; c'est, au con-

traire, ce qu'on appelait chez nous, au xviii° siècle

« un génie facile » , forme supérieure des talents

moyens qui ne dépassent jamais une sorte de subs-

tantielle médiocrité. Ses dons étaient brillants; il

les gaspilla sans compter au cours de multiples péré-

grinations.

Nous le trouvons d'abord en Italie, où il modifie

son nom pour se naturaliser auprès du public, fait

une carrière de chanteur assez peu éclatante et ne

prend qu'une demi-revanche comme compositeur
d'opéras. C'est une espèce de Castil-Blaze interna-

tional; il introduit sans vergogne dans le Crociato

de Meyerbeer des morceaux de Uossini, de Donizetli,

des pages tirées de ses propres cartons, et se fait

conspuer par le public. Le parterre anglais lui sera

plus favorable; VAssedio de la Rochelle recevra un
accueil excellent à Londres en 183.i, et il y aura une
suite de belles soirées pour The Maid. of Artois, où
une valse de Strauss, intercalée avec modifications

pour morceau vocal, vaudra un triomphe à la Ma-
libran; Jeanne Gray, Falsiaff, Jeanne d'Arc, Cléo-

lantlte.

Balfe devait encore extérioriser son talent avec des

fortunes diverses, applaudi en Allemagne, notam-
ment à Hambourg et à Vienne, avec la Bohémienne
(qui devait figurer sur l'affiche du Chàtelet en 1809),

moins bien reçu à Paris avec l'Étoile de Séville, que
défendirent vainement Gardoni et M™" Stoitz, Blanche

de Nevers. Rose de Castille, etc. En somme, ce Meyer-

beer au petit pied, qui ne manquait ni d'invention, ni

d'instinct théâtral, ni de qualités d'orchestrateur, se

perdit en délayant ces dons originels dans une pro-

duction hâtive et bousculée. Il importe de noter que
cette conscience artistique absente de ses composi-
tions, Balfe la retrouva dans la carrière qui lui valut

en Angleterre le plus durable renom, celle de chef

d'orchestre. A ce point de vue spécial, il a laissé la

réputation d'un artiste du goût le plus sur.

Classons encore parmi les nationaux, et même avec

un caractère local plus marqué, Alexandre Macfar-

ren, qui travailla sur place en employant des maté-
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riaux indigènes, car son opéra le plus célèbre, Holiln-

Itood, est un véritable album de folU-lore où le

compositeur a réinii une suite de mélodies emprun-

tées aux traditions populaires. Ses qualités de nota-

leur patient, d'érudit scrupuleux et aussi d'excellent

technicien se retrouvent également dans son Don

Quicltotlc et son Cliarles IL 11 va eu une sorte de

dynastie de Macfarren ; son frère Waller Cecil fut

un compositeur d'œuvres religieuses, et son beau-

lils, W. Davenporl, a écrit de la musique de cham-

bre et de piano ainsi que des traités d'enseignement.

Mentionnons encore un compositeur popularisé par

sa carrière aventureuse autant que par sa produc-

tion, \Nallace, l'auteur de Liiiiine, Ilarilana, MalhU'lc

lie Honijric, le Triomphe île l'Amour, la Fleur du Déxerl.

et le successeur de Macl'arren dans sa chaire de l'Uni-

versité de Cambridge, Ch. Stanford, très longtemps

apprécié pour ses oratorios, ses symphonies, sa mu-

sique de chambre.

Une série différente, qui nous ramènera à Balfe

et à ses tentatives cosmopolites, comprend Pierson

(de son vrai nom Pearson), qui séjourna longtemps

en Allemagne; le Maltais Shira, élève du Conserva-

loire de Milan, ville on fut joué son premier opéra

Elena, auteur d'il Funnlieo per la musica et de i Ca-

valieri di Valeiiza, représentés à Lisbonne; l'Italien

Mazziughi, qui collabora plusieurs fois avec Reeve,

Ration, compositeur nomade, qu'illustrèrent un mo-
ment l'opéra de Rose et le drame biblique iVllczelUah.

Deux Bâche (Kred et Walter) connurent l'un et

l'autre la grandi* notoriété, celui-ci comme capell-

meister, celui-là comme auteur de musique de cham-

bre et de lieder pour piano. Covons fil jouer plusieurs

opéras, Pauline, Thiirijriin. GaribaUli et îiigna.

Sir Arthur Sullivan, dont la réputation fut consi-

dérable et qui mourut en 1900, correspond au type

du compositeur qui s'addune à des spécialités variées

et ne se cantonne pas dans le genre grave. .Mélodiste

d'une valeur exceptionnelle, il a écrit une grande

quantité de musique sérieuse et laissé un bagage

important, entre autres un oratorio, la Lumière du

monde, et aussi plusieurs opérettes dont le succès

fut éclatanl. Les livrets, de Gilbert, salirisent les

institutions anglaises, et autre part on ne les com-

prend pas; excepté le Miliado. qui a eu un succès

remarquable, surtout en Allemagne, l'inafore et

Patienee sont les plus populaires en Anglelerre. Re-

marquons d'ailleurs, avec M. Albert Soubies, à pro-

pos de ce genre de l'opéretle dont quelques spéci-

mens nous ont été présentés à Paris, la Geisha de

Sydney Jones, The Shap RirI de Caryll, Vlnrodora de

Le Stuart, que la plupart des compositeurs d'opè-

reltes ont, à la dillé'rence de leurs confrères français,

écrit des œuvres d'un caractère tout difl'érent, opé-

ras, ouvertures, musique de chambre, oratorios

môme, et qu'il en résulte pour l'historiographe une

difficulté d'ordre (out spécial dans le classement des

productions musicales.

A titre d'exemples, parmi les artistes qui se sont

plus spécialement adonnés à l'opérette. Lut/, a écrit

entre temps de la nuisique religieuse; Alfred Cellier

a donné un grand opéra, Pandore, en Amérique, où
il a passé do longues années; Frédéric Clay a com-
posé des opéras, de la musique pour drames et des

cantates, une Lalla Hookh entre autres. Uéjà Reed,

particularité curieuse, avait donné ses premières

petites pièces, à deux ou trois personnages seule-

ment, au moment précis où Olfenbach faisait une
tentative analogue à Paris, ou sait avec quel succès.

M""= Sophie Gay, qui a répété beaucoup de lieux

communs sans les contrôler, a prétendu dans ses

Salans lie Paris que l'Angleterre est le pays le moins
musical de l'Lurope. Il y a autant de ridicule que
d'iniquité dans ce jugement sommaire, qu'a réfuté

une très intéressante étude sur la nuisique anglaise

(M. Valetla, Revue musicale italienne). L'opinion d'a-

près laquelle tout Anglais a nécessairement la voix

et l'oreille fausses est un risible préjugé. Il faut tou-

jours se souvenir que Londres n'est point l'Angle-

terre; dans les villes du .Nord, les ouvriers ont de

t^randes sociétés chorales d'une habileté étonnante.

Londres n'a rien de pareil. Nombre de chanteurs et

de chanteuses nés en .\ngleterre ont laissé dans

l'art une trace profonde. Les témoignages relatifs

aux époques antérieures sont abondants et con-

cluants. Un peut le prouver aussi aisément pour le

xix° siècle, où ne manquent pas les célébrités de-

ce genre.

Elisabeth Billingtoa fut un nom longtemps en ve-

dette et reste une physionomie légendaire. Son exis-

tence aventureuse occupa les journaux qui étaient

déjà friands de ce genre. De retour eu Angleterre

après un orageux voyage à iSaples, elle y fit la plus

brillante fortune et recruta un public enthousiaste

tant à Drury Lane qu'à Covent Gaiden. Beaucoup

d'autres noms se sont inscrits au livre d'or des can-

tatrices britanniques : M™" Dicksons, qui fut mise

en parallèli; avec Klisabeth Billington; .M°"- Wood,
qui fut tour à tour la Suzanne applaudie des .Votes

de Figaro et la Rezia acclamée d'Ulit'ron; .M'"" Rishop,

célèbre dans le continent entier, et qui compte parmi

les plus admirées Desdémones de Voicllo de Rossini;

Adélaïde Kemble, Clara Novello, .Miss Wilson, .Miss

Homer, la créatrice des Croisés de Rénédict; Cathe-

line .Mayer, une des notoires Lucies de Lamernioor;

Loui?a Ayues, Katharine Stephens, (|ui mourut com-
tesse d'Esler; Anna Tbillon, (|ui créa à Paris les Dia-

mauls de la couronne et la Paix du diulile.

A menlionnerde nombreux chanteurs célèbres dans
des genres variés, Kelly, Wiloh, 'l'emplelou, Rraliam,

aussi applaudi dans l'interprétation de la musique de

llaendel que dans le répertoire théâtral; William

Knyvett, Ed. Lloyd, chanteur do musique religieuse ;

lleather, Thomas CooUi-, Phillips, interprète magistral

des oratorios de llaendel et de Haydn; Raitleman.

Sims Reeves, un ténor formé à l'école italienne cl

qui rapporta en Ai;gleterre la méthode vocale de

Mazzucato; William Cummings, May, réputé pour sa

contribution dévouée à renseignement populaire.

Vers 1870-80, des oratorios furent chantés avec une

perfection inronqiarable par llelen l.euimens Sher-

ringtons, Janet Patey, Sims Reeves et Santley. En ce

qui concerne les professeurs de chant, Amlri! Costa

est resté célèbre parmi les maîtres veims du dehors,

moins pour la qualité d'ailleuis réelle de son ensei-

gnement que pour avoir inauguré la série, qui jamais

plus ne sera clôturée, des procès entre élèves et pro-

fesseurs.

Groupons également les compositeurs de musi(|ue

de chambre et de symphonies, nombreux en Angle-

terre pendant le dernier siècle: liawling, l'oy, Slephen,

Elvey, un des champions les plus saillants et les plus

autorisés du fonds classique; (ieorge Osborne, qui a

écrit d'excellents quatuors, mais qu'ont surtout popu-

larisé ses morceaux de salon d'une factme élégante,

sinon très personnelle; le capell-nieister Loder, dont

les symphonies furent exécutées en Allemagne; Ste-

phens, l'auteur d'une remarquable symphonie eu soi
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mineur; Cowen, déjà marqué sur la liste des produc-

teurs dramatiques; SIerndale Bennet, qui connut les

honneurs décernés en Angleterre aux grands musi-

ciens, reçut le titre de chevalier, octroyé parla reine

Victoria, le même jour que Bcnedict et Stephen lilwey,

eut la consécration suprême des funérailles à West-

minster et reste classé par la critique anglaise comme
auteur d'une symphonie en sol mineur. A défaut de

relief des idées originales, elle se recommande par

une certaine élégance de forme et aussi par de solides

qualités de technique. Il y a aussi de la grâce avec

d'heureux détails mélodiques dans la cantate The May
Qiiecn du même compositeur et dans sa musique de

piano.

Un élève de SIerndale Beimel, llarmston, mérite

encore d'être signalé, ainsi que Wale, Potter, Gadsby,

Villiers Stanford, William Shakespeare, Swinnerton

Heap, Percy, Pitt, Hubert Parry, Mackenzie. M. Edward

Klgar, qui a écrit non seulement de la musique ins-

trumentale, mais les oratorios célèbres du Somje

de Gérontius et des AinJtrex, a été anobli, ainsi que

MM. Mackenzie, Stanford et Hubert Pariy.

Le chef d'orchestre <! pris en soi » est un produit

tantôt national, tantôt naturalisé de l'autre côté de la

Manche, mais cette différence d'origines s'elface vite,

et nous parlons d'artistes vraiment anglais les uns

et les autres, quel qu'ait pu être leur état civil, quand

nous citons Sanderson, Krançois Cramer, représentant

d'une dynastie célèbre, lui-même spécialisé dans la

direction des festivals; Th. Smart, qui mourut presque

centenaire après avoir fait entendre dans ses con-

certs Jenny Lind et la Malibran. Micliel Costa mélan-

gea le profane et le sacré avec la même maîtrise,

tour à tour « conducteur >> éniinent de concei'ts sym-

phoniques, d'auditions d'oratorios et d'exécutions

théâtrales. A John Ella revient l'honneur d'une inven-

tion qui devait être bientôt pastichée dans le monde
entier, celle des programmes analytiques.

Le lot des virtuoses est fourni |)ar les violonistes

Mori, né de parents italiens et élève de Violti Holmes,

•Carrodus; parmi les violoncellistes, Powel, Lindley,

Heinagle, célèbre pour la justesse de son jeu et ses

qualités de son; parmi les llùtistes, Garden, Nichol-

son, James, Towsend, Lindlay; parmi les haut-

boïstes, Fisch et Barrett; parmi les trompettistes,

Harper et Morrow. Dans la fabrication instrumen-

tale, un Français établi à Londres, Fréchot, exerça

une grande intluence sur le perfectionnement des

-cuivres, et George Hart sur la lutherie. La méthode

de Mac-Farlane pour le cor à clefs est devenue clas-

sique.

Les pianistes de pi-emier ordre ont formé une véri-

table légion en Angleterre pendant toute la durée du

siècle. En tête vient Latour, un Français, qui s'attacha

au service du prince de Galles (George IV); Cramer,

qui devait faire un très long séjour dans la Grande-

Bretagne, où il mourut en iSo8, à l'âge de quatre-

vingt-sept ans, et son élève Baker. Goodban, Coqgius,

Clifton, se partagèrent entre la virtuosité et l'ensei-

gnement; Salaman, excellent technicien et exécutant

renommé, fut un puissant vulgarisateur dans la série

de ses conférences sur l'histoire de la musique, et la

méthode de piano de Chalonner eut un tirage consi-

dérable. Signalons aussi Siduey Smith parmi les

auteurs de morceaux de salon.

L'Irlandais John Field estunedos plus intéressantes

ligures de cette galerie de virtuoses. Il s'était formé

À une élégante et substantielle mais dure école, celle

de démenti. La légende raconte que le vieux maitre,

l'ayant emmené en Russie, le laissait, par avarice,

confiné dans sa chambre, faute d'une pelisse lui per-

mettant de braver les frimas, tandis que lui-même

gardait le monopole des leçons à vingt-cinq roubles

le cachet. Field devait prendre plus tard une brillante

revanche et devenir le prolésseur le plus recherché

comme l'exécutant le plus applaudi à Pétersbourg et

à Moscou.

La même nomenclature doit encore comprendre

un grand nombre d'artistes qui connurent une vogue

durable : Bottomby, M'"'- Dussek et sa fille Olivia;

Meves, qui reçut les encouragements de Hummel;
>'eat, mort en 1«77, qui, dans sa première jeunesse,

avait connu Beethoven et qui perpétua la tradition

de Field; Winter et Woollf, Cudmore, qu'on pourrait

traiter de virtuose protéiforme, car dans la même
séance, à Liverpool, il joua successivement trois con-

certos de Kalkbrenner, de Rode et de Cervette sur le

piano, le violon et le violoncelle; Joseph Hart, un des

bons élèves de Cramer, en compagnie duquel Jean

Beale exécuta, dans une circonstance solennelle, un

morceau à deux pianos. Henri Bertini a surtout

marqué parmi les artistes établis à Paris, où il a

laissé surtout une réputation d'excellent éducateur

formé à l'école de Hummel, mais il était néà Londres

ainsi que Pio Cianchittini, le « Mozart anglais », fils

de Véronique Dussek.

On formerait un autre groupe avec Fanny Davies,

Lialmark, d'origine Scandinave, Clark, Ed. Kinght,

Mavins, M""= Gunn, qui marquèrent tous dans l'en-

seignement. A la série des enfants prodiges se rattacha

AspuU, qui, à huit ans, interprétait sans effort les

compositions les plus ardues; Sterndale Bennett, qui

se lit applaudir au Gewandhaus; Richards, formé par

Chopin etqul futun technicien remarquable; le com-

positeur Ch.-Ed. Horsby, qui avait eu Moscheles pour

maître; Harris, exécutant et professeur.

A la série moderne appartiennent Dora Schir-

macher, Léonard Berwicli, Fanny Davies, Donald

Tovey. Parmi les haipistes il convient de citer miss

Dibdier, Chatterton et suitout Paris-Alvar, qui fut un

des premiers à utiliser les ressources de la harpe à

pédales. L'intluence d'un séjour en Allemagne étendit

et agrandit sa manière; il mourut à Vienne, harpiste

delà Chambre impériale, laissant un ensemble d'œu-

vres intéressantes.

La fabrication instrumentale ne pouvait manquer

de prendre une importance considérable dans un pays

aussi industrieux que l'Angleterre. Parmi les facteurs

de pianos se trouvait au premier rang la maison

Bradwood and Sons, fondée en 1702, et la fabrique

CoUard, actuellement dirigée par Charles Lukey.

Gilkes et John Betts comptent parmi les giands

luthiers. Quant aux facteurs d'orgues, ils se sont fait

généralement remarquer parleur goût pour la cons-

truction monumentale. Elliott et Hill établirent le

grand orgue de la cathédrale d'York, qui coûte environ

cent cinquante mille francs; composé de trois claviers

à la main et d'un clavier de pédales, il contient envi-

ron huit mille tuyaux, dont trois jeux de trente-deux

pieds ouverts, un bourdon et une bombarde de

trente-deux pieds. Hdl construisit seul le grand orgue

de Birmingham (trombone de trente-deux pieds,

bourdon, deux bombardes, quatre trompettes). On
doit à Flight et Robson un autre monstre instru-

mental, l'Appollonion construit à Londres. Plusieurs

Anglais ont collaboré à la facture française d'une

façon qui a daté. La manufacture Abbey, établie a

Paris, a produit d'excellents instruments et introduit
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dans notre fabrication le mécanisme anglais, et le

levier pneumatique, destiné à remédier à la dureté

excessive des claviers dans les orf^ues de dimensions

gigantesques, a été inventé par Barkcr.

La liste des organistes comprend une grande quan-

tité de noms. En tête et au début vient l'improvisateur

Samuel Wesley, qui traitait la fugue à la manière de

Haendel et qui a abordé tous les genres de composi-

tion. L'organiste de la cbapelle royale, C. V. Horn, eut

un fils, Cliarles-Edward, qui écrivit des oratorios et

des opéras-comiques. Guillaume llorsiey se distintrua

également comme organiste et comme compositeur

de glas et de musique instrumentale et religieuse.

Mentionnons encore François Linley , aveugle de

naissance; Charles Kuyveti, réputé à la fois comme
exécutant sur l'orgue, directeur de concerts de mu-
sique ancienne et accompagnateur; Hussell, (jeorge

Cooper, Mather, Coombe, Nathaniel Cooke, Pratt,

Cbipp, Dalieley, Henry Smart et son oncle (îeorge

Smart, qui introduisit en Angleterre plusieurs ouvra-

ges de Beethoven; Jacob, auteur de psaumes et de

glas, qui alterna avec Samuel Werley et Crotel l'exé-

cution des fugues et des préludes de liach et Haen-
del devant des auditoires de plusieurs milliers de

personnes.

Crotch restera, dans cette suite d'organistes, le

prolotype du virtuose doué d'une excessive et dan-

gereuse facilité; dans son bagage considérable l'ora-

torio de la Palestine est le seul qui paraisse mériter

quelque survie. A Vincent Novello, organiste de style

qui fut aussi éditeur de musique religieuse et publia

de 1S20 à 18:i'i toute la musique de Pnrcell alors

connue, il faut ajouter Kemp, ([ui illustra musica-

lement Shakespeare, Foid, Abraham et Thomas
Adams, ce dernier compositeur et improvisateur éga-

lement réputé; John fioss, Culler, Logier, l'inventeur

d'un (( cliiroplaste »; llowgill, Padilon, Jonathan Hlc-

vitt, Pi.-L. Lambert, l'aveugle Samuel Cbappell, les

Camidge, le traducteur des œuvres didactiques d'Al-

brecbtsbergcr Merrick, Joseph et J.-J. Marris, 11a-

merlou, Ilead, Peace, Altwood Walmisley, l'auteur

du célèbre madrigal Hirret l'Ioircis, qui connut un

instant la vogue du conférencier avec les causeries

« illusti'éos » sur l'histoire de la musiqui'; llopkins,

qui ne fut pas seulement un exécutant remarquable,

mais qui a laissé un livre sur l'orgue consciencieux

et substantiel; J. -A. Baker, Fawett, Marshall, (Javo-

ler, Kdw. Gladstone, qui marqua dans la composi-

tion de musique d'église; les trois Turle (James,

Uobert et \\illiam) , Roggors , Steggal , Stewart,

chargé de représenter l'Irlande, en 1872, à la grande

fête de la paix; Elisabeth Stirling, Kdm. Turpin,

Wingbam, (iarrett, Best, le plus célèbre organiste

de la Ciraudc-Bretagne.

Vers 1840 s'aflirma le perfectionnement de la mu-
sique d'église; après quelques résistances aussi, les

petites chapelles des sectes ont beaucoup amélioré

leur lépertoire. Chaque Jour de l'année on chante

des morceaux de 'lye, Tallis, Byrd, Gibbons, .Morley,

Child, Ilunifrey, Pnrcell, Weldon, Crol'l, Clark, Boyce,

Rattishili, Wesley, Altwood, Walmisley, (ioss, Sta-

mer, Sullivan et d'auteurs plus récents. Vers 1840 éga-

lement commença l'expansion des grandes sociétés

chorales qui existent dans chaque ville, et qui rem-
placent la musique du théâtre. Mais cette vogue a eu
une contre-partie : le peu d'expansion au dehors des

productions les plus significatives des compositeurs

anglais, plus estimés en ICurope pour ainsi dire sur

parole et d'après leur réputation, que réellement

connus. Leur valeur n'en est pas nioins réelle, et

des œuvres religieuses telles que les compositions de
J. Warren, à qui l'on doit également une nouvelle

édition de la Catlwdial iitusic de Boyce, méritent

d'être hautement estimées. La réputation des orato-

rios de Henry Leslie (1822-1896), le fondateur de la

célèbre société chorale i)0ur l'exécution des motets

de Bach et des madrigaux, aurait dil aussi gagner

des sympathies effectives à ce remarquable composi-
teur de l'autre côté du détroit. En Grande-Bretagne
on met sur le même plan les oratorios d'Ouseley, qui

s'apparente à Bach et à Haendel dans Sniiil Pohj-

airpc et dans llaipir.

Arrivons au folk-lore. liunting a ressuscité les

anciens airs iilandais en y touchant d'une main
légère et en les harmonisant avec autant de délica-

tesse que de silreté. Stevenson eut au contiaire le

tort, peu apparent quaiul il accomplit son onivre de

vulgarisation, beaucoup plus gi'ave aujouT'd'hui

où nous voulons que l'on remonte aux sources sans

les altérer par des modernisations intempestives, de
dénaturer certaines cantilènes de la verte Erin au
moyen d'arrangements d'un goût douteux. \\ n'en

obtint pas moins le prix de la coupe d'argent de
VHibcrnian-Calch-Club. L'ancienne musique galloise,

d'une saveur si prononcée et qui porte le nom cou-

rant de musique cambrienne, a eu pour résurrecteur

John Parry,qui, à l'exemple de tant d'autres compo-
siteurs anglais, emprunla à Walter Scott la donnée
dramatique d'/ion/ioc pour écrire une partition d'o-

péra. On lui doit l'intéressante collection du Harpiste

f/dltois et aussi la vulgarisation de mélodies écos-

saises triées par les assemblées de " bardes » ou de
« ménestrels > qu'il présidait. Observons ici qu'un
artiste homonyme, pour le nom et pour le prénom,
un autre John Parry, s'était, au xviu" siècle, livré à

des travaux analogues. C'était aussi un « barde »

appartenant <à une famille vouée traditionnellement

à la culture de la harpe galloise et du style musical

des aïeux.

Le docteur Jebb a publié une collection considé-

rable et d'un réel intérêt documentaire de morceaux
liturgiques des xvi' et xvn" siècles, et Saudys a

recueilli un grand nombre de noêls de l'ouest de
r.\nglelerre. Dans la même série doivent être rangées

les publications de Clark, le secrétaire du (He.e-Club.

William Beale doime un grand nombre de ijlees.

N'oublions pas dans cet ordre de compositions J.-II.

Cletton, Th. Eorbes, Walmisley, Stalford Smith,

Stevens. William Beale s essaya aussi dans le madri-_

gai à la façon anglaise, qui n'a guère qu'un rapport

onomastique avec le madrigal des anciennes épo-

ques. 11 existe encore une société des madrigaux,

fondée en 1741.

A côté du véritable folk-lore, dont la valeur ne
saurait être contestée et qui reste original toutes

les fois qu'on n'en a pas soumis les échantillons à un

travail de modernisation maladroite, un geiuc mixte

et composite, beaucoup moins savoureux, bien qu'il

comporte souvent l'emploi du thème expressif, a eu

une vogue considérable : nous voulons parler des

ballades et des romances de Georges I>inley, de

Saint-Glover, de KIose , de J.-P. Kniglil, de lady

John Scott, de Thomas Moore. Ces pages d'album

ont eu une vogue mondaine considérable, et, malgré

les imperfections, le llottemenl, l'imprécision d'une

forme souvent peu artistique, on peut supposer que

certains motifs conservés par la mémoire populaire

prendront un jour le caractère de folk-lore, quand le
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nom de l'auteur aura été oublié depuis longtemps.

Ce modo de crislallisaliou fut, on n'en saurait dou-

ter, l'origine de plusieurs mélodies auxcpa'lles est

alli-ibuée j^énéralement une lloraison spontanée.

L'Angleterre a toujours eu une spécialité intéres-

sante, celle des dilettantes de grande race apparte-

nant au milieu aristocratique, qui ne se détache

jamais du grand mouvement d'art. Une des figures

les plus caractéristiques en ce genre fut celle du

comte de ^Veslmoreland, le promoteur de la création

de la Hoyal Academij of musk. Artiste et soldat, il

prit il Vienne les leçons de Mayseder avant de pren-

dre part aux campagnes de Portugal et d'Espagne,

où il joua un rôle apprécié. Son grade de lieutenant

général et les missions diplomatiques dont il avait

été investi ne l'empêchèrent pas de poursuivre sa

carrière musicale, d'écrire sept opéras, des messes

et des pièces instrumentales.

Les matières qui constituent les diverses parties

de la science, de la théorie, de l'histoire et de la lit-

térature musicale ne pouvaient laisser indilférent

l'esprit anglo-saxon, d'une vitalité si intense. Dans le

traité sur la construction des théâtres de l'architecte

Saunders sont résumées des expériences d'un vif

intérêt. La lettre de Itohertson à notre savant com-

patriole Millin sur la manière de rendre les sons

perceptibles aux sourds, un mémoire de Faraday sur

la production du son par la llamme dans les tubes et

la dissertation du lils de Herschel sur le son comptent

aussi parmi les documents qui méritent d'être rete-

nus. Si la cantate de Rossini exécutée en 1861 a

véritablement naturalisé le canon dans la famille

des instruments de musique, on peut ranger dans

la même série de contributions à l'étude de l'a-

coustique musicale les expériences d'un major du

génie de l'armée des Indes, Goldringham, qui utilisa

l'artillerie des forts de iMadras pour e.xpérimentei'

la vitesse du son. On doit à Home deux mémoires sur

le tympan et la structure de l'oreille, à Campbell

l'article Acoiistic de l'Encyclopédie d'Edimbourg; à

Mullinger Higgius, un résumé substantiel de la même
science; au physicien Cooper, des mcmoranda ; k iohn

EUis, des travaux sur la détermination de la hauteur

des sons; au docteur Buchanal, des analyses physio-

logiques; à G. Field, des Aperçus de philosophie ana-

logique; à John Tyndull, un livre célèbre sur le son,

et à W. Reminyton l'ingénieuse invention du Colour

organ.

L'harmonie a inspiré un certain nombre de traités

didactiques : ceux de Relie (dont le Luciilus oiuln re-

produit les données générales de l'abbé Vogler), de

Burrowe, du Français Jouves qui traduisit Albrechts-

berger et publia les curieux Arcana musiccc, et reprit

une conception singulière du professeur Morgan : la

Harmonie Can/s, jeu de cartes destiné à J'apprentis-

sage de l'harmonie. R.-M. Bacon avait projeté une

encyclopédie musicale dont John Bishop devait être

un des principaux collaborateurs; il dut s'en tenir

à l'établissement du plan. Bishop a rendu de grands

services comme éditeur de musique classique, prin-

cipalement pour le compte de la maison Rol.^ Sa

connaissance du français, de l'allemand et de l'ita-

lien lui permit d'introduire en Grande-Bretagne la

traduction de nombreux ouvrages théoriques de

Fêtes, Czerny, Spohr et Baillot. Le même groupement

d'écrivains spéciaux comprend le lieutenant-colonel

Macdonald, l'abbé d'Ouseley,Goss, Hamilton, Ileweth,

Greftith Jones, Danneley, aiileur d'une trop sommaire

encyclopédie et d'une grammaire musicale: Alfied

Day, Crome et Duhvary, qui se sont occupés de l'art

du violon, l'un au point de vue théorique, l'autre

dans le sens historique. L'enseignement et la ditfu-

sion de la musique furent également très redevables

à Jonh Curwen, à Il.-Ch. Ranister, auteur du Text-

Book of inusic, et à Hullah.

L'histoire musicale proprement dite forme une

copieuse bibliothèque rien que pour la proportion

all'érente au xix" siècle, au début duquel se place la

consciencieuse Biographie musicale du révérend Wil-

liam Bingley. Ces deux volumes, qui ne manquent

pas de substance, seraient d'un emploi plus pratique

si l'auteur n'avait cru devoir remplacer l'alphabé-

tisme par l'ordre chronologique, peu favorable aux

recherches. Gomme il était facile de le prévoir, la

plupart des historiens portèrent leur effort sur les

manifestations propres du génie anglais. Hawes réu-

nit de substantielles compilations, réimpressions et

textes, notamment la collection nationale des Triom-

phes d'Oriana. William Chapel s'assigna pour tâche

de détruire le préjugé, très répandu de l'autre côté

de la Manche comme jadis chez nous, d'après lequel

la race serait inapte à la production musicale, fon-

cièrement et pi'éventivement destituée de toute ori-

ginalité. Son œuvre est considérable : une grande

part lui revient, comme travail et comme honneur,

de la luxueuse édition où revivent les Bad, les Mor-

leys, les Gibbons, les Dowlaud et autres maîtres de la

grande époque.

M. Rimbault peut être regardé comme le véritable

chef, le maître autorisé et écouté et, en certaines

parties, l'initiateur de ce qui se rapporte aux études

musicales historiques en Angleterre. Il a enrichi de

notes excellentes les œuvres, publiées à nouveau, des

vieux compositeurs, de Byrd à Purcell. Son édit.ion

du Messie, de Haendel, au texte duquel il a joint l'ins-

trumentation ajoutée par Mozart, est un modèle

du genre. On lui doit aussi l'arrangement pour piano

de beaucoup de partitions de Spohr, de Macfarren, de

Balte, de Wallace. Il est mort en 1876.

Une quantité de monographies mériteraient d'être

étudiées séparément : études de Dewar sur la poésie

et la musique irlandaises; de Dauney sur les mélo

dies écossaises; d'Evaux sur la musique hébraïque;

de Bowles sur quelques instruments notés dans le

Roman de la Rose ; de Jackson, la traduction du traité

arabe de musique d'Abdallah ben Khaledune; de Vil-

lar, d'un traité sur la musique de l'Hindoustan; de

Fowl<es, un opuscule sur la « lyre indienne »; de Gar-

diner, des essais sur l'esthétique musicale; de Roc,

des études d'analyse du rythme; de John Walker, de

curieux essais de notation de la parole; de Belfoui',

la traduction du poème de Yriarte sur la musique; de

Stafl'ord, une histoire abrégée de la musique (traduite

par M"° Fétès).

Les anecdotes de Burgh sont d'une fantaisie assez

amusante. Le célèbre ouvrage sur les révolutions du

théâtre musical en Italie, écrit en italien par l'Espa-

gnol Artraga, a été traduit en anglais, dès le début

du xu" siècle, par un de nos compatriotes, le baron

de Ronoron, maréchal de camp dans l'armée royale,

émigré avant la Terreur. Nous avons également une

histoire de l'opéra italien à Londres pendant une

période septennale par Ebbert, qui s'était remis à

diriger ce spectacle. George Hogarth, le beau-père

de Charles Dickens, polygraphe abondant et critique

inthient du Tiincs, publia en 1S38 une histoire appré-

ciée de l'Opéra en Italie, en Allemagne, en France

et en Angleterre. L'Excursion chez les musiciens de



ISSf) ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE
rAtli'innijnr (l'Edouard Holmes et la vie de Mozart
sont aussi des ouvrages à consulter, ainsi que les

travaux de John Hiles. On peut enfin classer parmi
les bons essayistes Chorley, qui a laissé une suite

l'appréciations piquantes sur la mitaiqiiect les inwurs
fil France cl en Allcmiii/ne, composition orif^inale

rééditée sous un autre titre.

Cataloguons eniin les livres de M. Stewart Cliam-
licrlain, qui sont un Lon appoint de la bibliothèque
wagnérienne; le British musical Biogi-aphi/ de J.-lJ.

Brown; l'Hixtory of enylish Music de C. Willeby; Mas-
leis of french Music d'Arthur Hervey ; la Mmique d'o-

/léra au dix-neuvicme siècle de H.-A. Strealfield; la

remarquable vie d'Alexandre ScarJatti de E.-J. Dent;
la vie de Johanm's Brahms de Florence Maj ; le grand
et précieux Diclionnaire de (irove, dont J. Ilipkirie

lut un des principaux collaborateurs et dont M. Kul-
ler-Mailland a donné une nouvelle édition très enri-

chie. M. Arkwight a popularisé, grâce à sa OUI cnijUali

Edition, les vestiges rarissimes, Jusque-là inédits, de
la musique anglaise primitive. Citons aussi quelques
musicographes amateurs : MM. Beatty Kingston,
.Morthon Latham, W.-H. Hadow, rédacteur en chef
de la nouvelle Oxford Ilistory of music, M. Barclay
Squire, M. Wooidridge.

A l'importance de la musique religieuse devait
logiquement correspondre toute une littéralure s'y

rapportant. Elle contient entre autres œuvres remar-
quables les travaux de Gauntlett sur la réforme du
chant ecclésiastique et ceux de Flemeng visant le

rétablissement de l'orgue dans les églises d'Ecosse.

Une étude sur la musique anglaise au .xix" siècle

serait incomplète si elle négligeait la presse pério-
dique, qui a tant d'influence en Angleterre, et les jour-
naux, si nombreux, dont la musicographie est une
rubrique appréciée. Tout au début du siècle, nous
mentionnerons pour mémoire le journal italien pu-

blié à Londres par l'ananli et qui contient quelques
morceaux de critique musicale. Uuaiit aux moder-
nes, il convient de citer avec éloge les critiques mu-
sicaux du Tiiiica, llucll'eret Martiand; Davison, dont
I autorité fut appréciée dans le même grand quoti-
dien et qui diiigea l'excellent organe spécial intitulé

Musical World ainsi que le Musical E.ramiucr, le cri-

tique du Morninfj Post, Glover, en même temps com-
positeur, chanteur et virtuose; Joseph BennetI, du
Daily Tcicijraph; Pracger, du Musical Slandard; Percy
Betls, du Daih/ News; M">« Wyld, du Slandard: Her-
sée, de l'ijbscrrcr et du Globe, et la plupart des criti-

ques qui collaboient au Musical Times, an Musical
Trade Keiiew, au Maiiaziiie of Music, au Piano, au
Mufiical review, au Moiitlibj Musical liecurd. au Musi-
cal Herald, au New-musical Sjiiccion, au Standard.

Uo nombreuses sociétés musicales ont prospéré à
Londres au xix' siècle. A celles que nous avons déjà
citées il convient d'ajouter : Musical L'nion, Sacrcd
Harmonie Society, Royal Albert Hall, Choral Society,

London Syrnphony Orchestra, Popular Concerts, Société

philhannonique, (Juccn's hall Orchestre, la société cho-

rale The Bach Choir, le Mai/pic Madrii/al Society (sans

compter les associations qui ont un but spécial, telles

que le l'urcell Society, qui n'existe que pour éditer

les ouvrages de Purcell). Quant aux maisims d'é-

dition, si la plus justement célèbre est celle qu'a
fondée Vincent Aovello, Chappell, Bossey, Cramer,
\\ecker, Morley, Enoch, Williams, Metzler, Angener,
Francis Day, Ascherberg, Curwen, DonajowsUy, For-

syth, Hopwod, Paterson, Vincent, lîeynolds, vien-

nent aussi en bon rang. L'histoire de la musique
anglaise au xix' siècle n'est donc pas négligeable,

comme on l'a trop souvent prétendu, mais représente

au contraire une suite d'ellorts tenaces et souvent
heureux.

Camille LE SENNE, 1914.



L'OPÉRA ANGLAIS AU XVIT SIÈCLE'

Par Romain ROLLAND

Les Hasqnes. — Henry Lawes.
Matthew Locke. — La chapelle du capitaine Cook.

Henry Pnrcell.

Depuis l'époque des Moralités, fies airs chantés

étaient introduits au cours de toutes les représenta-

tions dramatiques, en Angleterre; et c'était un usage

constant, au xvr siècle, d'avoir des intermèdes musi-

caux entre les actes. Les pièces de Shakespeare, de

Ben Jonson, de Beaumont et Fletcher, font un abon-

dant emploi de la musique. On sait quelle place elle

tient parlicidièrement dans le théâtre de Shakespeare,

qui en parle souvent, avec un amour prolond; ses

oauvres olïrent de nombreu.x prétextes à des chants,

des dialogues lyriques, des cortèges, des chœurs, des

marches, des danses; et certaines de ses pièces sem-

blent presque des drames lyriques. Nombre des airs

qu'il employa nous ont été conservés dans des

recueils du temps, et réédités depuis-.

Mais il y avait en Angleterre un genre de théâtre

qui odVait un large champ à la musique et qui donna
naissance à l'opéra anglais : c'étaient les Masquea.

Spectacles de cour, ils se rapprochaient plus du

Ballet français que de l'opéra. Ils étaient venus

d'Italie, au commencement du xvi" siècle-', très pro-

^ 1. Bibliographie : D"" Wilibald Nagel. Geschicitte der Mitsik

in Emjland, 1S97, Strasbourg, 2 vol. — C. Hubert H. Parrv, The
Oxford History of Music, t. III : The Mu^ic o/" tUe seoenieentlt

Ceniury, 19U2, Oxford. — Albert Soubies, Histoire de la Musique :

lies Ftritannigues, 1904, Flammarion. — William Chappel,
Popular Music of the olden Time, "3 vol., Wooldrige. — Edward
Naylor, Shakespeare et la musique^ 1896, Londres. Dent. — Hugo
JOH. CoNRAT, La luusica in Shakespeare {lïivista Musira Italiana,

1903), — D' Oscar Alfred Sœbgel, Die englischen Maskenspiele

,

1882, Halle. — Herbert Arthur Evans, Enf/lish Masqves, 1S9~,

Londres. — Paul Reyher, Les Masques anglais : étude sur les

èallets et la vie de cour en Angleterre, de !5t3 à 1640, 1909.

Hachette.— Euterpe, a Collection of Madri{/als and other Entjlish

Vocal Music of the 16 th and 17 th Centuries, editcd by Ch. Ken-
nedy Scott, published by the Oriana Madrigal .Society (r.^voluine>

parus). — Henry Purcell. Œuvres complètes (édition de la Société

Purcell; IS volumes parus). — Arnold Dolmetsch, Select english

Sonys and Dialogues of the ISth and tltli Centuries. — W. Bar-
clay- ^QVittF., Pttrcell's Dramatic Music [Sammelbdnde der Internat.

Mnsik'Gesellschnft, juillet-sept. 1004). — Purcell as Theorist {Ibid..

juillet-sept. 1905). — Romain Rolland, Za ui'e musicale en Angle-
terre, au temps de la Itestauration, d'après le journal de Peppys
{Hiemanii-Festschrift, 1909).

•2. On trouvera dans la brochure de Hugo Conrat : La inusica in

.Shakespeare, quelques chansons du Soir des Iloia, de Comme il

bablement en passant par la France '*. Fort en faveur

sous les Tudors, ils restèrent, de l'avènement de

Jacques I*'' à la Révolution de I648,laplusi mportante

des fêtes à la cour d'Angleterre. Ils avaient un
caractère mythologique et allégorique, plutôt que
dramatique. Un luxe effréné s'y déploj'ait •>; et les

plus grands artistes du temps, depuis Holbein jusqu'à

Inigo Jones, furent chargés de la mise en scène et

des costumes. Tous les genres de spectacles y étaient

associés : lyrisme, dialogue dramatique, intermèdes

comiques, allégories païennes, actualité satirique,

danses, travestissements, chants, musique instru-

mentale, décors et machines, tout le pouvoir d'illu-

sion d'une mise en scène merveilleuse '^. Tant de

richesses diverses risquaient de compromettre l'équi-

libre de l'œuvre. A vrai dire, le seul artiste qui réussit

aie maintenir fut Ben Jonson qui, de 1604 à 1631,

composa les poèmes de presque tous les Masques et

ballets de la cour '. Par la puissance de son génie, à

la fois érudit, plein de verve vigoureuse et de gran-

deur morale, il fit de ce spectacle un magnifique

genre littéraire et théâtral. 11 joignit au Masque

lyrique VAntimasque comique, et fondit ainsi en une
seule toutes les formes dramatiques. Il était secondé

par un artiste de sa taille, le fameux architecte Inigo

Jones, qui fit la mise en scène de plus de vingt-cinq

vous plaira, et de Mesure pour mesure, conservées par des recueils

de ^Io^ley et du D' John Wilson, contemporain de Shakespeare.

Le plus beau de ces airs shakespeariens est la chanson du Saule

d'Othello, qu'on a retrouvée dans le Lutebook de Th. Dallis, pro-

fesseur de musique à Cambridge, à la date de 1583 {Othello est de

1602), et que Chappel a rééditée. — Ces mélodies ont en général les

caractères de la chanson populaire anglaise : joie ou mélancolie

tranquilles, affectueuses, saines, un peu monotones.

3. La première mention qu'on en cnnnaisse est de 151?. Le soir

de l'Epiphanie, Henri Vlll fit l'essai d'un divertissement « à la

manière d'Italie, appelée Maske, chose que l'on n'avait pas encore

vue en Angleterre ».

4. Voir Brotanek : Die engtischen Maskenspiele, 1902. "Vienne.

5. Le Triomphe de la Paix de Shirley, en 103i, coiita 21 000 li-

vres, — environ "2 millions 520 000 francs d'aujourd'hui.

6. L'odorat même n'était pas oublié dans cet enchantement de

tous les sens. Aux nuages de certains ballets étaient mêlées des

vapeurs parfumées.

On trouvera, dans le pittoresque et abondant ouvrage de M. Paul

Reyher sur les Masques anglais, de nombreuses descriptions de ces

spectacles, en particulier le récit détaillé d'une représentation do

1018, où l'on donna, à la cour, un Masque de Ben Jonson et de

Inigo Jones ; La Héconciliation du Plaisir et de la Xertu

7. On en possède viugL-six.



1882 ENCYCLOPEDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERy.\TOIRE

Masques '. Malheureusement, ces deux puissantes

perFonnalités devaient finir fatalement par entrer en

conflit; et ce fut l'architecte qui l'emporta, en 1631.

« La peinture et la charpenterie sont devenues
l'âme du Masque, écrivait amèrement Ben Jonson.

Jusqu'où ira-t-il. ce costumier? Demain, il sera le

Dominiis-fait-toiit, le Dominun factotum du Masque. >>

La beauté poétique du Masque disparut, à pariir

de ce moment, sacrifiée à la mise en scène. Mais,

par une heureuse compensation, la musique prit

sa place.

D'abord, la musique des Masques ne consista que
dans quelques airs détachés et des danses ; les grands
compositeurs Elizabéthains, avant tout polj-pho-

nistes, ne collaborèrent point à ce penre d'œuvres,

qui leur paraissait inférieur; ils l'abandonnaient à

l'amusement des dilettantes. Mais, vers le commen-
cement du.\vi[= siècle, quand se fit sentir dans presque
tout l'Occident la révolution musicale, dont les Flo-

rentins furent les champions les plus marquants, et

qui devait aboutir au triomphe de la mélodie, du
chant so/o, le genre secondaire du Masque se trouva

être naturellement un champ d'e.tpériences pour le

nouveau style.

La tendance vers le chant solo se dessinait alors

dans toute la musique anglaise, môme dans la

musique d'église de \V. Byrd, de Thomas .Morley,

de John Bull, de Orlando Gibbons-. Le luth fut

ici, comme dans les autres pays, un des principaux

agents du style nouveau, que préparaient inconsciem-

ment Thomas Morley et John Dowland. En 1001, un
an avant la publication en Italie des Nuoie Musiche

de Caccini, qui passent pour le point de départ du
nouvel art du chant, paraissaient en Angleterre deux
recueils à''Ayres, qui oll'rent des analogies avec les

monodies de Caccini : l'un de Robert Jones, l'autre

de Campion et de Ftosseter. Il y avait toutefois cette

difTérence essentielle entre les chants anglais et les

chants llorentins que ceux-ci clierchaient à suivre

les rythmes et les nuances de la déclamation parlée,

tandis que ceux-là étaient franchement mélodiques :

celte dillërence persista, au cours de presque tout le

siècle.

Les premiers compositeurs célèbres de Masques
furent Alfonso Ferrabosco et Thomas Campion. Le
premier était fils d'un musicien italien établi en
Angleterre, au milieu du xvi" siècle, et ami de Byrd.

Il était joueur de viole, gentilhomme de la chambre
de Jacques l'^, et publia en 1609 un livre à'Ayres, où
se trouvent un certain nombre de chansons écrites

pour lies Masques de Ben Jonson, qui avait pour lui

une alléctueuse estime. — Thomas Campion fut une
personnalité de haute valeur : à la fois musicien,

poète, auteur dramatique, critique littéraire, critique

musical, et médecin. 11 joua un peu en Angleterre le

rôle d'un Vincenzo Galilei à Florence. Comme le

1. IniffO Jones, après avoir voyage en Itnlio el en Danomark,
devint surintendant des bâtiments du prince Henri, puis du roi (à

partir do 1615). 11 mourut en 16J-2, pendant la guerre civile, qui

l'avait ruiné.

2. M. Hubert Pnrry a bien montré rettc évolution, dans le troi-

sième volume de l'Oxford Uistory (chapitre V : Sii/HJ of Change in

En^land).
i. Voir, dans l'ouvrage de M. Reyher, la description de ra Ballet

pour les noces de lord ffay. C'est, de tous les Hl'r*'tti do Masques,
celui qui préseole le plus d'indications précises sur le rôle de la

masiquc.

k. Les comptes du règne de Jacques I" montrent qu'on avait dos

orchestres de 60 à SO musiciens.

Les airs de Campion pour le Masque de 1607 ont été souvent

réédités. On en trouvera quelques frogments dans le livre de Parry. |

remarque justement Davey, o un homme d'une aussi

vaste culture était mieux fait qu'un musicien spécia-

lisé dans son arl, pour adopter le style nouveau. » 11

en fut le champion déclaré, aussi bien dans ses écrits

littéraires que dans ses composition* musicales. Son
traité inusical de 1618 manifeste, en même temps
qu'une aspiration décidée vers la tonalité moderne,
une franche antipathie pour la polyphonie savante;

il veut que la mélodie soit simple et s'attache à
l'exacte expression des paroles. Il appliqua ses prin-

cipes dans ses nombreux volumes d'.lyres et dans
ses Masques, dont le plus célèbre fut exécuté à Whi-
tehall, le jour des Rois 1607 ^. Les airs, conservés jus-

qu'à nous, ont un agréable caractère populaire.

L'orchestre, assez nombreux, était divisé en plusieurs

groupes : d'un côté de la scène, cinq luths, une
liandore, une sacquebule, un clavecin, et deux vio-

lons ; de l'autre, neuf violons et trois luths ; au milieu,

sur un endroit élevé, « à cause du son perçant des
cuivres », six cornets; et des hautbois, dans la cou-

lisse *.

Robert Johnson, qui écrivit des airs pour des

pièces de Middleton, de Ben Jonson, et de Beaumont
et Fletcher, fut aussi très en faveur comme compo
siteur de Masques.

Campion avait, dans le Ballet des Lords, en 1613.

fait un curieux essai de déclamation poétique sur un
accompagnement musical. Mais le premier qui intro-

duisit dans les Masques le style récitatif à l'italienne

fut un Français d'origine, établi en Angleterre,

Nicolas Lanier, né en 1588 à Greenwich, musicien,

acteur et peintre, que Charles I"' envoya en Italie

pour y négocier, en 1627, l'achat de la collection du
duc de Mantoue, et qui devint maitre de la musique
du roi, plus tard Mnrshnl de la corporation des

musiciens (1636). Il mourut en 1606. La musique
qu'il écrivit pour un Masque de Ben Jonson, repré-

senté en 1617 chez lord llay ^, offre le premier
exemple connu en Angleterre de stilo recitat'ao. On
trouvera dans le livre de M. II. Parry, un fragment
d'un autre Masque de 1637, qtii est tout à fait une
déclamation musicale à la façon de .Moiiteverdi.

Lanier connaissait bien aussi la nianière l'rançaise,

comme on le voit dans tel de ses Dialo;/ucs Pasto-

raux °, qui semblent d'un Ballet de la cour des Valois,

attardé.

Le succès de Lanier et sa situation prépondérante

sur les musiciens anglais préparèrent ia conquête de

l'art anglais par l'art italien. Charles I'"' ne ména-
geait passes faveurs à la musique nouvelle. L'ancien

art madrigalesque disparaissait '. Les Masques attei-

guirent, sous son règne, à l'apogée de leur splen-

deur; et l'on a pu dire que les spectacles de White-
hall ont servi de modèles à la cour de France '. Le

roi, la reine et la jeune noblesse dansaient dans les

intermèdes. La plus célèbre de ces représentations

5. Le Ballet de» amants redevenus hommes. On lit sur le libretto :

c Tout le Masque fut chanté, à la manière italienne, stylo recita-

livo >.

6. Le genre du Dialogue, qui apparatt déjii dans le Ballet pour
les noces de lord I/aij (1601), ne fut nulle port plus cnliivé qu'en

ADplctcrro. C'était une sorte do scène dramatique de chambre,
accompagné d'un ou de deu.x luths.

7. Les (grands madrigaliftcs moururent au commencement du
règne de Charles 1" : Byrd, en 1023; Gibbons, en 1625: Dowland,
en 1626; Bull, en i&'iS. La dernière publication d'une collection do

madrigaux en Angleterre est de 1639.

S. L'influence des deux cours était réciproque Les musiciens

français étaient en grande faveur auprès de Charles I»'. Ainsi lo

violoniste Uocao, que Charles l", prétend Sauvai, consulta toujours

pour ses Ballets.
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fut le Triomphe de la Paix de Shirlcy, en 1634. La
même année, le jeune Milton donnait, au clinteau de

Ludlow, son magnifique Cornus, avec musique de
Henry Lawes '.

Henry Lawes et son frère William furent les chefs

delà nouvelle école récitative anglaise. William, qui

était l'aîné de dix ans, fut tué, pendant la Révolution,

au siège de Chester, en 164o. Henry, né en 1593, fut

chanteur et instrumentiste à la chapelle royale. Les

meilleurs poètes du temps, Milton, Ilerrick, Waller,

Cartwright, Killigrew, étaient ses amis, et le célé-

brèrent à l'envi. Il était poète lui-même, homme
d'esprit et de sens critique. Pendant la Hévolution,

il fut privé de ses emplois; il les recouvra, à la

Restauration, et mourut en 1062. Il publia plusieurs

volumes cVAyres and Dialogues (1653, 1655), et fut

surtout fameu.x comme auteur et acteur de Masques.

Malgré son italianisme, il était patriote anglais; dans
une longue préface à ses Ayres de 1653, il combat
l'engouement de ses compatriotes pour les Italiens

et l'ardeur qu'ils mettaient à se rabaisser eu.K-mémes.

II n'en était pas moins un disciple des Italiens, — et

non pas des Italiens de son temps, mais de ceux

de 1600, des premiers créateurs de l'opéra florentin.

Comme il l'expose lui-même dans la préface de son

deuxième livre d'Ayres, il voulait que la musique fùl

la servante de la poésie et suivit fidèlement les

rythmes et les accents des mots et de la phrase. Il

employait une sorte d'Aria parlante, ou de Parlando

arioso, d'une exactitude littérale et un peu froide :

il faisait de la maigreur des harmonies d'autant plus

une vertu qu'il n'était guère capable d'écrire autre-

ment. Sa scène célèbre d'Ariane, assise sur itn rocher,

dans Vite de Naxos, et se lamentant sur l'abandon de

Thésée (premier livre d'Ayres, 1653) rappelle la

manière de Monteverdi, dans son Arianna de 1608,

avec moins de génie, mais avec une déclamation
vraie, pathétique sans exagération; le défaut est le

même que celui du lumenlo de Monteverdi : la lon-

gueur excessive du morceau finit par le faire paraître

d'une monotonie accablante. Lawes écrivit un grand
nombre de Dialogues [Vénus et Adonis, Caron et

Philomèle, le Temps et un Pèlerin) ; certains tou-

chent au drame. Ainsi, cette scène qui semble une
illustration musicale de Paul et Virginie : Une Tem-

pête, Claris en mer, prés de la terre, est surprise par

l'ouragan; Amintor, sur le rivage, attend son arrivée.

1. Ce pûême admirable, qui est une sorte de Triomphe de la

Chastelé, a peu de traits communs avec les autres Masques anglais-

Sans parler de son parfum moral, et presque religieux, il rétablit

nettement la suprématie de Tœuvre poétique. La musique n'en est

qu'un accessoire. Certains airs du Cornus ont été réédités dans toutes

les grandes histoires de la musique anj^laise. (Voir H. Parry.)

Milton était ûls d'un excellent compositeur-amateur, dont on a

conservé plusieurs madrisaux. Lui-même chaulait bien, jouait de

l'orgue et du luth. Il alla en Italie et y assista, en 1639. à de
fameuses représentations d'opéra, au théâtre Barberini de Home.
Son Tractate on Education fait à la musique une place importante
dans l'éducaliou et dans l'hygiène. Avec un sens pratique, qui est

bien de sa race, il conseille, après les exercices athlétiques, « pen-
dant qu'on se sèche et qu'on se repose avant le repas, de récréer

et calmer les esprits fatigues, par les solennelles et divines har-

monies de la musique », et — mieux encore — après le repas,

« pour assister et aider la nature dans la première digestion, et

pour renvoyer au travail l'esprit satisfait ».

2. M, A. Dolmetsch a publié do charmants airs de La-wes dans sa

collection de Select enfjUsh Sonrjs of thc Htk Centurie. —
M. H. Parry donne, dans son histoire, quelques fra^jments du récit

talif d'An'arfne, et du Diaîofjue de Caron et de Philomèle. — L'édi-

teur Novello a public un très joli madrigal il cinq voix, d'un carac-

tère tout à fait mélodique : Cupid detected {1G53),

3. Une ordonnance du Parlement, le 9 mai IGi-i, conûrma expres-

sément ces destructions qui, d'ailleurs, étaient alors presque
entièrement accomplies.

Mais on n'y trouve aucun essai dramatique ou pitto-

resque; c'est le ton habituel des airs-récitatifs, cal-

qués sur les inflexions de voix d'un diseur de salon.

Tout cela n'aurait pour nous qu'un intérêt histo-

rique, sans la grâce mélodique que montre Lawes,
dans quelques airs. On y sent parfois, à son insu

peut-être, un rellct des chants populaires où s'exprime

l'àme anglaise, avec une bonhomie aimable et

ingénue. Il y a dans ces petites œuvres peu de pré-

tention artistique, mais une sincérité et un charme
innocents ; on s'explique la faveur dont elles ont

joui parmi les amateurs anglais du temps, qui

s'adonnaient au chant avec passion -.

La guerre civile, la victoire des puritains, le Com-
mon Wealth (1647-1056), furent pour la musique une
époque d'épreuves. Depuis longtemps déjà, l'orage

s'annonçait; les puritains proscrivaient la musique
corruptrice; et un de leurs premiers actes, pendant

la guerre, fut de détruire les orgues et les composi-

tions musicales, sur lesquelles ils purent mettre la

main'. Les musiciens, dépouillés de leurs charges,

souffrirent cruellement, à part un petit nombre qui

trouvèrent un refuge dans de riches familles; plu-

sieurs moururent de misère^.

Cependant, l'évolution musicale ne fut pas arrêtée;

et, par un phénomène curieux, paradoxal en appa-

rence, les puritains eu.x-mêmes en furent incon-

sciemment les agents les plus efficaces. Comme le

montre finement M. H. Parry, les Anglais, très con

servateurs d'esprit, n'avaient pu se décider encore

entre les traditions de l'ancien art, qui avait sa for-

teresse dans la musique d'église, et le nouveau style

à l'italienne. Les puritains leur épargnèrent la peine

de choisir. Ils abattirent brutalement, à coups de

hache, l'ancien art religieux. La tradition fut tran-

chée. Impossible de revenir en arrière. La musique
religieuse se trouvant supprimée, toute la sève musi-

cale se porta dans l'autre rameau de l'arbre, qui

demeurait intact : la musique profane. Celle-ci béné-

ficia aussitôt d'une vogue incroyable; tout le monde
s'y livra : elle était le seul passe-temps toléré. —
Bien plus; ce que la frivolité de la cour de Charles I"

n'avait pu faire, l'intolérance maladroite des puri-

tains l'accomplit : ils provoquèrent la création de

l'opéra anglais. L'opéra, le plus licencieux des genres

de la musique profane!... En effet, les puritains

avaient interdit le théâtre parlé : on inventa des spec-

Cepeudaut, les Puritains n'étaient pas ennemis de la musique,

mais de ses abus; et les plus grands d'entre eux l'aimaient

profondément. Un ennemi comparait Cromwell à « Saul qui,

lorsque l'Esprit du mal le saisissait, cherchait ii le calmer par le

charme harmonieux des sons o. Cromwell prit à son service John

Kingston, qui avait été au service de Charles 1*^', et le chargea

d'enseigner la musique â ses ûlles. U assistait aux concerts,

organisés par Hingston dans sa propre maison, et où se rencon-

traient parfois avec le Protecteur des dilettantes du parti roya-

liste. Il montra la largeur de son intelligence dans son atlilude

à l'égard de .lohn Wilson, luthiste et chanteur préféré de Char-

les I^'. Wilson avait suivi le roi à la guerre, et n'avait jamais

renié ses convictions. Cromwell ne l'en chargea pas moins, en 1650,

du professorat de la musique â Oxford. Bien plus : Wilson osa

publier, en 1657, le Psalterium Carolinuin : The Dévotions of hi.^

Sacred Majestie in his Solitudes and Su/ferings; et il ne fut pas

inquiété.

4. En 1656, les musiciens anglais signèrent une pétition, rédigée

par Hingston, où ils imploraient le secours del'Ktat, et annonçaient

la disparition totale de la musique anglaise, si on ne venait pas à

leur secours.

Pendant cette période, Oxford fut le principal foyer de la vie

musicale. On y donnait des concerts hebdomadaires dans les

collèges. Wilson contribua beaucoup h cette activité. C'était une

oa^is, en dehors des troubles du reste de l'Angleterre; et Oxford

garda sa suprématie artistique, jusqu'au retour du roi à Londres,

en 1660.
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tacles chantés, — des conversations avec musique.

Pour éviter la comédie, on créa l'opéra.

Ce fut le 23 mai lOiie que William Davenant' fit à

Rulland Housfi le premier essai d'opéra anglais, sous

le litre : The First Dai/s EuteHaimnent (Le Divertisse-

ment du premier jour), « déclamations et musique à

la façon des anciens ». Le corps de l'œuvre consis-

tait en deux discussions en prose, l'une entre Dio-

gène et Aristophane sur les inconvénients et les

avantages de l'opéra, l'autre entre un Parisien et un

Londonien sur les beautés comparées de leurs villes,

— le tout entremêlé de musique vocale et instru-

mentale, par Henry Lawcs, D'' Colman, captain Cook,

et George Hudson. —Trois mois après, Davenant et

les quatre mêmes musiciens, auxquels se joignit

Matthew [.ocU,doimrrent une pièce entièrement chan-

tée : The Sier/e of Rhodes'^, dont ils étaient les acteurs.

Vinrent ensuite, en 10o«, The Cruelty of the Spaniards

in l'eru; en 1659, The Uislorij of sir Francis Drake et

Marriage of Océan and Britannia. Les Anglais, on le

voit, étaient attirés par les sujets d'opéras histori-

ques, voire d'histoire conleni[)oraine, et spécialement

navale. — La musique de ces œuvres a disparue

Le retour des Stuarts ne fit que consacrer officiel-

lement le changement qui s'était produit dans la

musique. Us recueillirent les fruits de ce qui avait été

semé pendant la Képublique. Ce fut l'âge d'or de la

musique anglaise, une sorte de printemps, qui n'eut

point d'été : car après, ce fut fini'. Charles II avait

ramené de France des musiciens français, et le goût

du style pompeux et tliéàtral; il introduisit ce style,

même ;'t l'église», lit former un orchestre à cordes

sur le modèle des 24 violons, et fit appel au.x artistes

étrangers. Dés 16(iU, une compagnie d'opéra ita-

lien donna des représentations à la cour, sous la

direction de (linlio dentileschi". Dans les années qui

suivirent, s'établirent à Londres, en 1666, les frères

Vincenzo et iiartolommeo Albricci, compositeurs

d'opéras et élèves de Carissimi ; à la même époque,

Giovanni Baltista Draghi, parent du maître de cha-

pelle de la cour de Vienne et plus lard (1677-84)

organiste de la chapelle privée de la reine Catherine

1. Davenant, après avoir clé au servire du roi, s'était réfugié

eu Kranr.e. où il vit sans doute le» représentations d'opéra italien

à Paris {VOrfco de 1017). Puis, il avait voulu passer en Amériipie,

(ut capturé pur le» vaisseaux du Parlement, et finalement relùclié,

(;rJVce à Milton.

•l. L'œuvre était intitulée : » représentation selon les règles de

l'art de la perspective dans le décor, aven des paroles chantées en

récitatif. " (On avait voulu éviler le nom d'opéra). C'était une

« pièce héroïque », écrite, selou Davenaut, « pour célébrer le cou-

rage et l'amour conjupal ".

3. Uq passajre de Davenant définit le récitatif musical « un style

IraRique plus élevé que le parler orduiairc n, et où « la mut^iquc

prête ses ailes aux envolées de la poésie ». C'était bien le principe

de l'opéra tlorenlin. Dans la CriiaiUi; des EspayiioU au /'drou,

Davenant avait tâché de faire aussi rentrer dans les formes théâ-

ti-ales nouvelles les paotomimes et les danses burlesques de l'ancien

Anlimasque.

Le seul type de représentation musicale qui ait été conservé du

temps de la République, est un Masque de Shirley : Cupid and

Ittath, dont la musique était de Chrislopber Gibbons et de Matthew

Lock. Parry en donne des extraits dans son histoire. 11 y a là

quelques morceaux instrumculaux intéressants. — Pour la date, on

hésite entre lfi53 et 1059.

4. Rien ne donne une idée plus riante de la vie musicale dans les

premières années de la Restauration que le Journal de Samuel

Peppys (163-2-1703), noté jour par jour, de 1859 a 1009. — Il faut y

joindre quelques renseignements du Journal d'Evelyn, contemporain

et ami de Peppys.

5. On ne doit pas dire pourtant, comme on l'a fait, même en Anple-

terre, que Charles II suiv.iil l'exemple de Versailles, quand il éta-

blissait dans sa chapelle l'usage d'un orchestre à cordes exécutant

des ainfonie et des Uitornetle entre les diverses parties de l'An-

tienne, qui était dramatisée et devenait une suite de solif duos

de Bragance; le grand violoniste Niccolô Malleis, qui

révéla à l'Angleterre, en 1677, les œuvres de G. B. Vitali

et de Bassani; le célèbre chanteur Francesco Grossi,

dit Siface, qui vint on 1087, et Pietro licggio du

Gênes, qui fut le premier grand professeur de chant

italien à Londres, et y mourut en 168;). En même
temps, le Français Louis Grabu, installé à la cour de

Charles 11, eu IGGC ou 1667, y reçut la direction de

la musique du roi, et, malgré l'opposition des musi-

ciens anglais, resta en faveur jusqu'à la Hévolution

de 1688. La musique française avait trouvé une
ardente protectrice dans la maîtresse de Charles II,

Hortensia Mancini, qui organisa dans son palais

de Chelsea des exécutions dramatiques et musicales

sur le modèle français. Charles II essaya de faire

venir Lully'; mais il n'y réussit pas. Il dut se con-

tenter de Cambert, qui s'installa à Londres, en 1673,

y devint, dit-on, surintendant de la musique du

roi, et y mourut en 1677, après avoir l'ail repré-

senter sa l'omone et ses Peines et Plaisirs de l'amour.

Grabu, de son côté, donna à Londres plusieurs

opéras, dont le plus connu est YAlbion and Albanius

de 1683, qui est du plus pur style Lullyste *. Enfin,

non content d'attirer les musiciens italiens et français

en Angleterre, Charles 11 donnait à quelques jeunes

artistes de sa chapelle des bourses de voyage pour

aller étudier l'art étranger sur le continent. Ce fut

ainsi que Pelham llumphrey, de 1664 à 1667, se forma

à Paris, sous la direction de Lully.

Malgré toutes ces infiuences, la musique anglaise

réussit à dégager et maintenir sa personnalité, jus-

qu'à la fin du xvii" siècle; et elle produisit alors les

deux principaux maîtres du théâtre lyrique en Angle-

terre '*
: Matthew Locke et Ilcnry Purcell.

Mallliew Locke était de la génération formée pen-

dant la Bépublique, qui arriva à son plein dévelop-

pement dans les dix premières années du règne de

Charles II '". Né vers 1630, à Exeter, et élève d'Edward

Gibbons, il écrivit d'abord de la musique pour des

trios et chœurs. En 1662, la chapelle de Versailles n'existait pas

encore, et l'on en était resté à l'ancienne tradition du chant poly-

phonique, sans accompagnement instrumental. Ce n'est qu'à partir

de 1079 qu'on trouve à la chapelle royale de France quelque chose

d'analopuc à la chapelle d'Anîrleterre. Ici encore, il y a eu sans

diiiilo innucnce de la cour an:,'laise sur la cour de France, en

échanpo de tout ce que la France, d'autre part, lui donnait.

0. Un nouvel essai d'opéra italien eut lieu à Londres, en 157i.

7. L'acteur Thomas Bctlerton fut envoyé en France, dans celle

intention.

S. La partition d'Albion and Albanita, an Opéra, or IltpreteH-

tnlion in Musick, poème de Dryden, se trouve â la bibliothèque du

Conservatoire de Paris. C'était uu opéra politique. Albion représen-

tait le roi Charles II, Albanius le duc d"iork. On voyait Augusla

(Londres), Démocratie cl Zelota, séducteurs d'Augusta, Archon

(Moiik) qui ramenait Albion. On mettait en scène, sous une forme

allégorique, la conjuration papiste de Titus Oates, la rébellion de

Mouniouth. A la lin, triomphait Albion, avec sa compagne Acacia

ou l'Innocence. — La musique a été trop sévèrement jugée par

les critiques anglais el allemands. Grabu n'avait sans doute aucune

originalité; mais il était un bon musicien, très au courant do

l'art français; et il est curieux que ce maître de la musique du

roi d'Angleterre, après vingt ans de séjour en Angleterre, soit resté

si irréductiblement français qu'on peut se demander, apri's avoir

lu son opéra, s'il avait jamais entendu une page de musique

anelaise.

9. Sous la Restauration. Londres eut deux théâtres d'opéra

établis jiar ordonnance royale : le Kinga Theater, ouvert au Drury

Lane, en 1003, et le Duke a Theater, celui de Davenant. ï;n 1682,

les compagnies se fondirent sous le oom de Royale compagnie de

comédiens.

10. Voir William H. Cummings : Matthew LocIk, composer for

the CImrch and Théâtre (I. M. G., octobre-décembre 1911J.
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Masqxies, comme le Cupid and Deatk de Shirley,

en 1633. Il fut un des auteurs du premier opéra de
Davenant, le SicQc de Rhodes (lOaG). Au retour de
Charles II, il écrivit, en lfi61, la marche du couron-
nement, collabora à nombre de représentations dra-
matiques (dont plusieurs arrangements de ShaUes-
|)eare), publia de la musique religieuse, de la musique
instrumentale, des écrits polémiques, qui lui firent

beaucoup d'ennemis, et, en 1075, la musique de la

Psyché de Shadwell et de la Temprte de Shakespeare
(arrangée par Dryden), sous le titre : The English
Opéra. Il était le premier à publier de la musique
dramatique anglaise sous ce nom d' « opéra ».

Locke passa au catholicisme; il fut organiste de la

reine Catherine de Bragance, et il mourut en 1677.

Il était plein d'admiration pour ses œuvres, si l'on

en juge par la préface de The Engli'ih Opéra, oi'i il

vante la souplesse et la variété de son talent, ainsi

que la hardiesse de ses modulations. Son intérêt

principal au théâtre tient peut-être à ce qu'ily fut aussi

un compositeur de musique instrumentale. Non seu-

lement il est un des musiciens anglais qui ont lo plus
contribué à former le genre de la Suite '

; mais avec
lui, la symphonie commence à jouer un rôle dans le

drame. La Tempête, écrite en 1667, est précédée d'une
ouverture qui, avec une hardiesse prématurée, mais
intéressante, s'efforce d'illustrer l'action. Cet « air de
rideau >< (Curtain tune) commence lentement et dou-
cement, monte, s'anime, se déchaîne, puis retombe,
s'évanouit peu à peu, et s'éteint'. Dans sa musique
vocale, Locke s'eflorce de bien dessiner les contours
du récitatif, d'en varier la monotonie, en l'entremê-

lant de petites symphonies et de petits chœurs, sim-
ples, rythmiques, qui alternent avec les soli. En
somme, on n'est pas encore bien loin des Masques,
avec lesquels une pièce comme Psyché a de la parenté.

Mais on sent chez Locke un instinct scénique, un pres-

sentiment des destinées de la musique et des puis-

sances cachées de la symphonie dramatique; il avait

la curiosité de ce qui pourrait être fait, de ce qui

devait être fait après lui. Locke n'était qu'un précur-

seur. Mais il vit, avant de mourir, les débuts dePurcell,

qu'il contribua à faire connaître, et qui lui consacra

plus tard une Ode Funèbre '.

Henry Purcell, le plus grand compositeur anglais

du xvii" siècle, naquit probablement en 1058. Son
père, chanteur à la chapelle royale, mourut en 1064,

laissant une veuve et quatre enfants dans le besoin.

Le petit Purcell avait, par bonheur, un oncle qui

s'occupa de lui avec beaucoup d'afTection. Locke, ami
du père, le protégea aussi. A si.x; ans, l'enfant entra

à la chapelle royale, alors dirigée par le capitaine

Cook. Cook, sur lequel on trouvera des détails pitto-

resques dans le Journal de Peppys, était un e.vcellent

musicien, compositeur, chanteur, et surtout éduca-

1. U publia en 1650 un Lillle Consort (Petit concert à 3 parties

pour violes et violon). Ce sont des suites, dont chacune su com-
pose d'une Pavane, d'un Atjre, d'une Courante et d'une Sarabande.

2. M. H. Parry en donne des extraits.

Il y a anssi des danses dans ta Tempête, et des « Symphonies de

machines » dans Psyché.

3. On a réédité chez Novello la musique do Macbeili, attribuée k

Locke. Cette attribution n'est pas exacte. Le style en est plu*

avancé, sans montrer d'ailleurs la curiosité de recherches pitto-

resques, qui caraatérise Loclîe. U est possible que Purcell y ait

participé, tout à fait à ses débuts. Nul sens du mystérieux. Une

absence totale de fantastique. Mais de la bonne humeur et une

simplicité humoristique.

4. Cette musique religieuse de l'école de Cook consiste, pour la

partie vocale, presque exclusivement en soli, duos, trios, quartettes*

leur de premier ordre. 11 forma tous les grands
compositeurs anglais du temps : Pelham llumphrey,
Michel Wlse, John Blo\v et Purcell. Tous apprirent
de lui, dans la musique d'église, une déclamation
expressive et mélodique; sa chapelle fut une école

de style dramatique, oii Purcell se forma à l'opéra*.
L'état matériel de la chapelle n'était pas brillant.

Le roi s'en occupait peu. Les enfants souffraient

de disette, ils étaient misérablement vêtus. Mais
l'enthousiasme de Cook les soutenait et les surexcitait.

Il y avait là un foyer d'art intense et brûlant, moins
favorable à la formation du goût que du génie; et en
vérité, la musique qui est sortie de cette école est

pleine de génie, lîévreu.x, mal équilibré, peu sur de
ses moyens d'expression, mais d'une sincérité et

d'une hardiesse que la musique anglaise a rarement
connues. Cook encourageait chez ses élèves l'audace
créatrice. Presque tous furent d'une précocité sur-

prenante. Pelham llumphrey, Blow, Purcell compo-
saient et faisaient exécuter de la musique, à douze
ans. — En 1672, après la mort de Cook, Purcell

passa sous la direction de son ancien condisciple,

Pelham Humphrey, artiste remarquable, parfois

giMiial, qui n'eut pas le temps de donner sa mesure •>,

mais dont quelques œuvres vivent encore par leur

beauté et leur force d'expression. Pelham Humphrey
était un champion du style français, qu'il avait appris

à Paris même; et il l'enseigna à Purcell. — Après
lui, en 1674, John Blow compléta l'éducation de
Purcell. C'était un musicien savant et expérimenté,
sinon d'une personnalité égale à celle de Humphrey.
11 aida Purcell à réagir contre l'influence française.

Très bon et très dévoué, il lui vint aussi en aide,

dans ses difficultés matérielles. Grâce à lui, sans
doute, Purcell fut nommé copiste à Westminster
Abbey, en 1670 <•, et, avec l'aide de Locke, il entra en
relations avec les notabilités littéraires du temps :

Dryden, Shadwell, Aphra Behn. 11 écrivit alors ses

premières compositions dramatiques, de la musique
de scène pour des pièces de ces poètes. Il fut entraîné,

semble-t-il, par ses nouveaux amis dans une vie

brillante et passablement scandaleuse. En 1678, il

composa la musique pour Timon d'Athènes. Bien que
l'ensemble de l'û'uvre paraisse un peu bâclé, cer-

tains airs, comme celui de Georg : The caress of
lovers, sont d'une beauté admirable, surchargés de

vocalises à la façon de Stradella; mais ces vocalises

ont un charme berceur et voluptueux''.

En 1080. Blow céda à Purcell sa place d'organiste

à Westminster .\bbey. Purcell s'y distingua si bien

que, deux ans plus tard, il fut nommé organiste à la

chapelle royale. Ce fut pour lui le début d'une pro-

duction musicale, riche et variée. L'œuvre capitale

de cette époque fut Dido and jEneas, en 1680.

Dido and JEneas, composé pour un pensionnat de

jeunes filles, à Chelsea, et probablement joué par

Les chœurs sont extrêmement réduits et, d'ordinaire, reléirués à

la ûo. Parry donne quelques eicnijjles d'admirable et émouvante
déclamation, extraits d'Antienne^ de Pelham Humphrey et de

Blow. Il y a lîL d'étonnantes hardiesses harmoniques, qui cho-

queront, au xvui" siècle. Burney sera très sévère pour ce qu'il

nommera Les Crudités du D' Blow {Dr Blows Cntdities).

5. Né en 1647, Pelham Humphrey mourut en 1674. à vingt-sept

ans. 11 écrivit peu de musique pour le théâtre (de la musique

de scène pour la Tempête), mais de belles Antiennes, dont plu-

sieurs sont encore chantées aujourd'hui. Elles sont rééditées chez

Novello.

6. 11 s'agissait de restaurer les œuvres classiques, après les des-

tructions puritaines. Nul doute que ce n'ait été une excellente

école pour Purcell. U jjafda cette place, do 1676 à 167S.

7. La Purcell Society a réédité la partition de Timon.
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elles, est non seulement le plus pathétique et le

plus touchant des opéras anglais, mais à peu prés

le seul opéra complet, où tout soit mis en musique

d'un bout à l'autre, sans dialogues parlés'. — L'or-

chestre est nalurellenienl très restreint : il consistait

en deux violons, viole, basse et clavecin. La pièce,

que M. Cummings a pu reconstituer complètement,

est divisée en trois actes; et l'action n'est pas trop

mauvaise, en dépit de vers peu élégants. La musique

Lento. LK SORCIÈRE

a un charme singulier. Elle est d'un art très délicat,

beaucoup plus aristocratique que celui de LuUy.

Tout y est d'une extrême finesse, qui n'a rien

d'appris, qui esl toujours spontanée, juvénile; la vie

matérielle manque un peu : ou dirait un Van Dyck

élégant et pâle. — Les récitatifs sont beaux. Celui de

la sorcière, au premier acte : Waijnard sislcrs, esl

un des premiers exemples connus de reciditico stru-

iiienlato -; et la diction musicale est digne de Cavalli.

r''i."i.^i" ' g iip
i p r'

^ ^ f r
Wajr\vard sis.ters, jou that fright The

I
femB S

pp

^^
i i

Con 8' bassa

l«ue-ly traJeLler by night, Who. like dis _ mal ra _ veus

'jim^ f p
pi r P'rp' i

feT i't r r i^^^^ ^^
cryJug, Beat the Windows of the dyiug, Ap_pear! appear at my

m h ^ w is 33

m 331-»-

t>
vjii r

,

r
l îtî^rm

call. and share in the fa.meOfa mischief shall •cnake ail

1. L'An pleterre n'adinil jamais,en somme, la forme de l'opéra entîère-

meat chaolé. Comme le dit plus tard Addiâon, dans le Spectateur, etie

trouvait ridicuU « d'entendre des généraux commander en musique,

et (les dames donner des m«9»iaKes en chantant . Son idéal lyrique

n'était pas très ditTéreal de celui de Molière : la comêdie-baUet.

2. Dana les scènes précédentes, Purcell n'emploie que la bassâ

«hiffrée, avec clavecin. Ici, la situation devenant plus intense, il fait

appel aux faibles ressources de coloris instrumental, dont il pou-

vait disposer avac son pelil orchestre de peDsiouuat.
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^ ^ ^^ ^=f^=^ ^
Car.lhage flame Appear! ap.pear! appear! ap . pear!

m̂^ ï w
-ï^ ^ k^-

nzn
IjS^ ï !,«

^^m
Coq 8"bassa.

La scène des adieux et la mort de Didon suffi-

raient à rendre l'œuvre immortelle. Le récitatif a

l'expression brisée, à bout de souffle, qui rend si

poignant le monologue de l'héroïne de Berlioz, dans
la même situation. L'air, construit sur une basse

chromatique descendante continue, est certainement

issu de l'art italien; il a (juelque ciiose de classique

et il est d'une émotion admirable, surtout dans le

passage : « llemember me\ » et dans la conclusion.

DIDON

^<^-7^"p p-
p T' p \pYZ[l^^'

^
^

^'^' ^^^ ^ È̂
Thy hand, Belin > da- dark sha-desme: Ou thy

Ée^ ^ XE

PP9^
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XEm

kJ'J J'^ H ^^ ^^ g
bo _ som iet me rest:
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More ! would, but Deatb in

"g-

Iff"

zcez 33:m -©-

M ^ U^ J^
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^g ^^
. va-desme: Deatb is «ow a wel _ come guest

.
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(Fragments )

irehetto didon
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I ^5»^ -js: ^ ^^
^ j|o tp

r f
ïcn

f" ¥ ^ -^

i? P-©-
é " ^

wrongs cre _ aie No trou_Jîle, no trouble in thy

^zni

TJ à "xx;

ff
J »^ la:

Por ^ -W-
~: "cr

ifc ^^ ^*" *"

:£

breast: Re_m.em_ber me. re -

3^ iz:

^ ^ 7
PP

-o

S
/'i>

tfo 11

21

J-^^—

l

r Tf If 1^1"

member me. but ah! for _ get •my

îfc ^ ^•^i'
rS:: 3 TT-

^Bê 3^ -fi

=t=p



HISmiUE DE KA MUSIQUE L'OPERA AU XVIP SIECLE. ANGLETERRE 1S8!.

É ém ¥=* -o-

fate. Re_inemberme. but ah 1 for - get my fate.
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L'opéra se termine par un petit chœur, en canon,

d'une poésie exquise, qui a la linesse de touche des

maîtres madrigalistes de la fin du xvi° siècle ; il laisse

l'auditeur sous une impression de mélancolie volup-
tueuse et sereine'. — L'œuvre n'est pas sans dél'auts :

trop d'ornements vocaux, une maigreur de déve-
loppement, des chœurs homophones et pauvres,

à la façon de LuUy, enfin, comme dit Nagel, ces

cadences abruptes, qui sont un vieil héritage de la

musique anglaise. Mais tous ces défauts n'empêchent
point que la Didon ne soit l'œuvre d'un compositeur
de race et d'un vrai poète.

Purcell était alors sous le charme de l'art italien,

et en réaction contre la musique française, dont il

parle avec un superbe dédain dans la préface de ses

^2 Sonates pour deux violons et basse, de 1083 -. Il

devait, par la suite, revenir sur ce jugement trop

sévère^, quand la Révolution de 1088, en expulsant
les Stuarts, livrés à l'influence française, permit de
rendre justice à des voisins qui dès lors n'étaient

plus dangereux*.

La musique du Masque de Betterton, pour le

Dioclesian de B€«umont et Fletcher, en 1090, rappelle,

en maints endroits, l'art de Lully, mais elle est plus

gracile. Purcell a uneprédileclionpour les harmonies
délicates, les dissonances caressantes, les froisse-

ments de septièmes et de secondes, le mélange subtil

du majeur et du mineur, les nuances fines et chan-
geantes; il se complaît dans une lumière pâle, enve-

f

$u p r

loppée, qui sourit comme un soleil de prinlemps au
travers du brouillard léger. Dioclesian est un véniabic
petit opéra-ballet, dont les morceaux forment une
suite qui se lient du commencement à la lin; il

montre, malgré quelque monotonie de sentiment el

de rythmes, une mailrisede forme. Le trio et le chœur
final, sur un mouvement de Passacaille : Triiwifili

victoi-ious Love, a une ampleur de développement
toute hasndélienne. L'orchestre est composé de flûtes,

hautbois, trompettes et cordes.

Cependant Bryden, qui, suivant la mode du jour,

après avoir été francophile, était devenu ardemment
nationaliste, avait entrepris d'écrire avec Purcell un
opéra britannique. Ce lu t le Hoi Arthur, le chef-d'œuvre
dramatique de PurcelH (IG'Jl). Le poème, en vers

blancs, a parfois une forte couleur barbare; et la

musique exhale un délicieux arôme du sol natal.

L'action se déroule au temps de la lutte des Bretons,

sous Arthur, contre les envahisseurs Saxons, établis

dans le Kent. La musique, presque tout épisodique,

est réservée aux scènes féeriques ou pastorales; elle

accompagne aussi un sacrifice religieux et barbare.

Elle est imprégnée de la poésie des chansons popu-
laires anglaises. Tel, le chant do victoire du pre-

mier acte : ce Corne, if ijou dare », our trumpets sound,

le charmant air des bergers au second acte : How
blest are skeplierds, et l'air de Cornus,. au cinquième
acte : Your liaij it ismow'd and your corn is reap'd,

qui est purement populaire.

PP^ i £
'Come, if you dare," our tru«i4)ets sound, "Corne, ifyou

^n~77

r ip' n n p p ^ iÈ
daref the foes re ._ bound^We coHae,we come,we come,we come,"says the^ è f

P ir P
i

^5?_!_

doa_bl©, doui)le, dou-ble beat of the thun _ d'ring drum.

1. La. ûidon a été rééditée dans la collection de la Société Purcell,

pur Cummings. (Partition réduite, chez Novello.)

2. « Il est temps, dit-il, que TAiigletarre se dégoûte de la séche-

resse et de la vuIfiariLé musicale de nos voisins Français. »

3. Dans la préface du Dioclesian de 1690, il conseille de joindre à
l'imltaLion ilatienne l'élude " de la manière française, qui donnera
au style un peu plus de gaieté et d'esprit ».

4. Les troubles politiques tirent, pour un temps, retomber Purcell

dans des soucis matériels. 11 dut momentanément reprendre son
poste de r.opiste à Westminster. Puis, la situation s'éclaircit; et,

pour l'entrée de Guillaume d'Orange et de la relue Marie, Purcell

Copyright hy Ch. Deiagrave, 101 i.

mit en musique une Ode de d'Urfey : The Yorkshire feast Song
(lf)S9), une de ses plus grandes œuvres chorales. (Rééditée par la

SociéLé Purcell.)

5. King Arthur, or the Dritish Worthij, a dramatick opéra. —
La musique ne l'ut pas imprimée du vivant de Purcell. Trois ans

après sa mort, quelques airs furent publiés dans une anthologie da

ses œuvres : VOrphens Dritannicus, puis d'autres un peu plus tard.

Nulle partition coniplèLo n'a été conservée. M. Cumniiofïs en a

publié une reconstitution dans l'édition de la Société Purcell.

(Partition réduite, chez Novello.) Les exemples suivants lui sont

empruntés.

119
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UN BERGER
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How blest are shep_herds,how hap.py iheir lass - es,.
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your hay it is mow'd and your corn is reap'd, Your
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barns will be full and your ho. _ vels heapM, Come,come,my boys.
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corae,come.,my boys.^ and mer. ri _ ly roar out har_vesi home.

La fameuse scène du riénie du Froid, au troisième
|

diesse d'harmonies de certains Adagio de sonates

acte (ïVie Frost Scène), a la gravité sombre et la har- 1 de Vivaldi, dont J. S. liach s'inspira.

(Fragments^

Largo

.

i

LE GENIE DU FROID,
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L'acte V, qui est une apolliéose de la Grande Bre-

lapne, contient plusieurs des airs les plus parfaits de
l'urcell : ainsi, le célèbre chant de Vénus : Faircst

Isle, et la magnifique scène de Saint-Georges. IIa3odel

(Fragments)

>, A119 raaiïiale-

n'a rien trouvé de plus héroïque que le mouvement
initial de cet air grandiose et la monlée triomphale

de ce rythme, qui ferait marcher une armée.
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Saint George,
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La marche et le chœur 'qui suivent ne sont pas

moins dignes de l'auteur de Judas Macchabée. Eiilin

l'œuvre se termine par une Grand Dance, une Cha-

conne monumentale, avec variations, dans le style

de Lalande et Haendel.

La production dramatique de Purccll, di'jà si

abondante, s'accrut encore, à partir de cette date

jusqu'à sa mort. En 1091, en même temps que King

Arthur, il écrivit la musique de trois autres pièces;

en 1692, de sept pièces (dont The Indian Queen de

Dryden), et de la célèbre Ode à SairUe-Cccite; en 1693,

de quatre pièces ; en 1694, de six pièces (dont les deux

premières parties du Don Quixote de D'Urley), et d'un

grand Te Daim, qui resta longtemps célèbre en

Angleterre; en 1695, l'année de sa mort, il mit en

musique sept pièces (entre autres, Bonduca, une de

ses meilleures œuvres, et la troisième partie de Don
QuLvote), sans parler de beaucoup de musique reli-

gieuse '.

Le malheureux Purcell dépensait son génie avec

lièvre dans une quantité d'œuvres où la musique
jouait un rôle secondaire. Il était hanté par l'idée de

sa mort prochaine. Il avait perdu son père encore

jeune; il avait vu mourir plusieurs de ses enfants-;

il s'attendait à disparaître d'une façon subite, et il

était plein d'angoisse pour le sort de sa femme et de

trois enfants en bas âge. Aussi saisissait-il toutes les

occasions de gagner le plus possible, afin d'assurer

l'avenir des siens. Il se consuma à la tâche. 11

mourut, le 21 novembre 169a. On l'enterra à West-

minster. C'était la musique anglaise, qu'on enterrait

avec lui.

L'œuvre de cet homme, qui mourut à trente-six

ans, est plus étendue que celle d'aucun autre com-
positeur du siècle. Dans toutes les branches de l'art :

musique dramatique, musique religieuse, musique
instrumentale ', il excella. 11 eut un esprit cosmopo-
lite, connaissant bien LuUy, Carissimi, probablement

Monlevcrdi et les Vénitiens, très certainement les

sonales de violon italiennes. En même temps, il

resta très anglais et ne perdit jamais contact avec le

génie de sa race. Ce fut un grand malheur pour l'art

de r.\ngleterre qu'il disparut prématurément, comme
étaient morts en pleine jeunesse Orlando Gibbons et

l'clhani llumpbrey. Peut-être, d'ailleurs, n'eùt-il pas

eu la force, s'il eût vécu davantage, d'empêcher
l'abdication de la musique anglaise. Son génie avait

quelque chose d'un peu féminin, de frêle, de peu

résistant. Sa charmante modestie, qui s'humiliait

devant la beauté des auivres étrangères, l'eut peut-

être amené à se laisser noyer, lui aussi, par le Ilot de

l'art italien; il manquait de ce rude orgueil national,

qui est souvent une cause d'élroitesse pour l'esprit,

1. Il y a lieu do rattar.hcr îi la musique dramatique de Purcell un

certain nombre de ses composUions icliçicuscs, qui ont un carac-

Icre théâtral, .\insi, la fameuse scène de Saut et ta .Sorciin'e d'Endor.

dont l'elfet mystérieux et tragique est saisissant. 13ieu d'autres

scènes sont comme des fragments d'oratorios.

2. En 1GS2, 1GS6, 16S7.

3. t*eatnèlre même est-il permis de trou ver Purcell surtout supérieur

dans la sonate instrumentale, que nous n'avons ]>as à examiner ici.

4. Blow reprit en 1695 sa place d'organiste à Westminster .\hbey.

Il était en même temps occupé à la chapelle royale. Ses meilleures

œuvres se trouvent réunies dans son Ampfiion Antjticus. publié

en I7u0. Comme musique dramatique, il n'écrivit guère (jue la

mais qui est aussi une sauvegarde dans la lutte

pour la vie, dont l'histpire de l'art, comme l'histoire

politique, oflfre le spectacle constant. — Puis, cette

même débilité, cette langueur féminine, qui le rend
si attrayant, l'ont empêché de poursuivre son progrès

artistique avec l'âpre ténacité qu'un Ikendela mise au
service d'un génie qui n'était pas supérieur à celui

de Purcell. Presque partout, il resta incomplet; il

ne chercha pas à briser les dernières barrières qui le

séparaient de la perfection. Presque partout, ce sont

des esquisses de génie, avec d'étranges faiblesses :

beaucoup de choses bâclées, des gaucheries singu-

lières, des cadences maladroites, une rythmique
monotone, un tissu harmonique souvent grêle; sur-

tout, dans ses grands morceaux, un manque de
souille, qui l'empêche de faire surgir de ses inven-

tions toute la force cachée, de les amener à leur

plein et puissant développement. Le maladif artiste

n'est parvenu à donner que, par lueurs, l'intuition

de sa grandeur. — Du moins, il n'a rien de vul-

gaire. C'est un Mozart, plus aristocratique; il lui a

manqué la robuste et joviale enfance du niailre de

Salzbourg; mais, comme lui, malgré la maladie
et la misère, son art reste toujours sain. Il est une
des ligures les plus poétiques de la musique. De son
être charmant, qui dura si peu, nous restent un flot

de mélodies, fraîches, sorties du cœur, qui sont un
des miroirs les plus purs de l'âme anglaise.

Après lui, John Blow l'ut le dernier survivant de la

grande époque'. Ce bon et sérieux musicien, d'ins-

piration moyenne, d'un génie un peu froid, n'avait

pas la flamme nécessaire pour ranimer l'art qui

s'éteignait. Quand il mourut, eu 1708, au milieu de

l'admiration unanime de ses concitoyens, l'opéra

italien s'était implanté en .Angleterre. Un musicien
de la chapelle royale, Thomas Clayton, l'avait rap-

porté d'Italie, en 1705». En vain, Addison essaya

d'opposer aux œuvres italiennes un opéra national

anglais. Son unique essai, Uosamundc, échoua piteu-

sement, en 1707; et l'opéra italien, grandi encore

par cette victoire, reprit sa marche triomphale au

Drury Lane, et bientôt au llaymarkel. En janvier 1710,

il y avait à Londres tant d'Italiens et d'Anglais italia-

nisés qu'on osa jouer des opéras entiers eu langue

italienne. Les plus célèbres chanteurs italiens se

trouvaient réunis en Angleterre.

.\ ce moment, parut llœndel. Il arriva à Londres,

en décembre 1710, et y donna liinaldo, le 24 fé-

vrier 1711. Geminiani devait s'y installer en 1713,

G. h. Bononcini en 1716, Ariosti en 1720, Porpora

en 1730, Galuppi en 1741. — L'Angleterre était con-

quise.

musique d'un Masque : Vénus et Adonis. Il se renferma, à la fin do

sa vie, dans la musique religieuse.

5. VArsinoé, reine de Chypre, jouée en 1705 au Drury Lane, fut,

d'après Clayton, « le premier drame musical, en Angleterre, qui

eût été entièrement composé et exécuté a la façon italienne *. La

musique était de Clayton. — Vint ensuite Camitta rcfjina de Yotxci.

de Marc Antonio Bononcini, qui eut un succès formidable, en 1700,

1707, 170S, 1709. — On trouvera au Cnnservatoire de Paris une

collection d'éditions anglaises de 1706 a 1710, contenant les princi-

l>aux airs des opéras italiens joués à Londres.

Voir sur celte époque et sur celle qui suit, en Angleterre, I\omaiQ

Rolland : Uxndel, l'JlO.

ROMAI.N ROLLAND, 1912.
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LA MUSIQUE ANGLAISE
DE 1870 A NOS JOURS

Par Charles MACLEAN, M. A., Mus. Doc.

Introduction. — Mon article s'occupe approxima-

tivement (Je l'histoire de la musique durant ces cin-

quante dernières années; mais vu les diflicultés inhé-

rentes au sujet, si l'article précédent et l'article

actuel s'entre-croisent un peu, ce sera une chose

pardonnable. Trois explications j^énérales suffiront

conmie introduction à mon étude.

A. 11 est paru en 1002 un ouvrage d'une impor-

tance et d'une intluence considérables, consacré

expressément à l'histoire de la musique aufjlaise :

Avant la Henaisxaiice 1 1801 - IM.'il) et la llniaissancc

(IS.Sl -lyOO). Ce dernier titre comporte toutefois des

sous-litres : la TrantiUion, les Mailrrs de la licnais-

xance, les Successeurs de la llcnaissauce, etc. Ces ter-

mes sont devenus depuis lors monnaie courante dans

la littérature musicale anglaise. Le lecteur peut eu

conclure que, de l'avis unanime, un certain groupe

de cinq compositeurs, indiqués par l'auteur, inaugura

véritablement vers 1870 une « Uenaissance » de la mu-
sique anglaise. Mais, tandis qu'à la lin du xvi» siècle

la coterie Bardi se constitua de propos délibéré pour

faire revivre les traditions de l'intonation ancienne

grecque; tandis qu'en Russie le mystique Mily Alexe-

jevitch Balakirov 1,1837-1000) fonda avec ses disciples

une <i Ecole nouvelle russe », en faisant un clair

appel aux éléments vraiment nationaux de la musi-

que russe; il n'existait au contraire en Angleterre, à

l'époque qui nous occupe, aucini mouvement collectif

rélléchi. Les cinq compositeurs dont il s'agit sont

seulement nés vers la même époque. Et encore l'un

d'entre eux n'était-il, loin d'être un maître, qu'un

très petit compositeur. D'ailleurs l'ouvrage susdit

exclut de celte liste des « maîtres de la Renaissance »

le compositeur le plus populaire que l'Angleterre ait

Jamais coimu, le mieux doué de tous ses contempo-

lains pour la mélodie et leur égal comme habileté :

J'ai nommé Sullivan. On y dit en ell'et qu'il n'a pas

le moindrement participé à l'œuvre de cette " Renais-

sance » : si l'emploi de ce dernier terme est vraiment

indispensable, on pouirait plutôt dire que Sullivan

fut lui-même la Renaissance. En définitive, cette clas-

sification est loin d'avoir été revendiquée par les

compositeurs intéressés eux-mêmes : elle est le fait

il'un esprit de parti vraiment trop étroit, qui n'a que
trop éloigné l'attention de la vraie histoire. Un tel

classement peut être désavoué. Mon opinion est plu-

tôt que les mêmes ferments nationaux qui ont pro-

duit les Révolutions de 1848, la Révolution italienne

de 1859, l'abolition du servage en Russie en 1861,

etc., ont eu une action similaire sur l'art musical

.anglais, qu'ils ont stimulé et dont il a profilé. Si

nombreux que soient les noms cités dans les para-

graphes suivants, le Crciio général, l'affirmation essen-

tielle que cette étude met en évidence, est que les

grands mouvements de l'art procèdent inconsciem-

ment, que la musique est le produit de la race, des

circonstances et de l'époque, et que ce sont ces in-

fluences qui s'expriment par le moyen de l'individu.

B. En deuxième lieu, i\ faut rejeter une idée avan-

cée par la même autorité, el presque aussi générale-

ment agréée, que, sous la domination de la mode, les

compositeurs anglais ont délibérément renoncé à

leui- [iropre individualité, afin de gagner leur pain, en

copiant tel ou tel compositeur étranger, qui était

par hasard en vogue en Angleterre, par exemple
llaendel, Mendelssohn, (iounod. Celle idée analyse

imparfaitement le fonctionnement de l'esprit artis-

tique, el il n'est pas croyable qu'une telle manière

d'agir puisse être consciemment adoptée. Le compo-
siteur, si réellement il existe, disant que pour gagner

sa vie il s'abaisse jas(iu'à tel ou tel niveau, mais que
si les circonstances le permettaient il donnerait des

productions supérieures, est à peine une personne

sincère; el l'on serait porté à lui dire, comme à ce

personnage vantard de la fable grecque : « Imaginons-

nous donc que Rhode est ici. » A l'historien préten-

dant qu'il en est ainsi, on demanderait comment il

se fait que, si toute cette imitation est une limitation

et une renonciation que l'homme s'impose à soi-

même, pas une seule copie n'existe d'une œuvre ori-

ginale écrite par les mêmes compositeurs pour leur

propre plaisir. En vérité, les forces indéfinies de

l'émulation el de l'amour-propre sont trop grandes

pour comporter une telle manière de procéder chez

une individualité artistique. Un mouton suit l'autre,

non parce qu'il croit que telle est la meilleure ma-
nière d'agir, mais parce qu'il ne possède pas assez de

pouvoir de volonté pour aller dans un sens contraire.

A un moment détei-miné, l'artiste donne toujours ce

qu'il a de meilleur en soi. Si Wagner, en 18.39, écri-

vit liienzi el pas Lohenr/rin, ce n'était pas qu'il ait

copié de propos délibéré le style de Meyerbeer, mais

parce que celte imitation marquait en 1839 la limite

de sa puissance artistique. Les centaines de compo-
siteurs anglais qui ont écrit de la musique haende-

lienne ou mendelssobnienne ont agi ainsi, il faut

franchement le reconnaître, parce que leur talent

n'était en soi qu'imilalif.

C. La troisième remarque découle de la première :

il ne faut pas tenir compte trop exclusivement des

seuls composileuis : il faut aussi mettre en ligne

l'inlerprélation, qui incombe aux exécutants; la par-
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lie adniinistralive, qui dépend des iiislilutions; et enfin

le public. Ce point de vue ne soulèvera certes pas

d'objection.

Oratorio. — L'oratorio anglais est la spécialité mu-
sicale typique de l'Angleterre, et il n'en existe pas

d'équivalent dans d'autres pays. Sa lignée défini-

tive est pour les trois quarts italienne et pour un
quart allemande. C'est un drame sacré sans action,

à l'usage du concert, ordinairement sur un texte

biblique, avec ou sans récitant, ayant des airs, mor-
ceaux concertants et chœurs discontinus, mais çà et

là joints par des récitatifs simples, ayant sou intérêt

prédominant dans le chœur. 11 s'est maintenu exac-

tement dans la même forme pendant deux cents ans
presque jusqu'à nos jours. Donc pour bien com-
prendre l'état de l'oratorio dans ces cinquante der-

nières années, il est indispensable de donner une
courte esquisse de son histoire entière.

Les premiers « oratorios » étaient les hymnes non
liturgiques qu'on chantait aux réunions tenues dans
l'oratoire de l'église Santa Maria in Vallicella de S.

l'ilippo Neri à Rome, à la \\n du xvi= siècle. On en
trouve une seconde forme dans l'allégorie la Ruppre-
sentutioitc drlV anima e del corpo d'Emilio del Cava-
lier! (vers 1S5O-1602), représentée dans le susdit

oratoire en février 1600, et publiée dans la même
année, telle qu'elle existe aujourd'hui. Celle-ci avait

<[ualre-vingt-dix numéros sous forme de récitatif, air,

chœur et danse. Les premières tentatives de l'opéra

moderne se produisirent justement à la même épo-
que à Florence (VEuvidke de Péri en 1600). Il y eut
la plus intime liaison entre les deux mouvements.
Cavalieri fut suivi dans le même genre par Giacomo
Carissimi (vers 1604-1674), qui a introduit le Récitant,
Ciovanni Paolo Colonna(l640-16i)b), Alossandro Stra-
della (vers 164rj-lG8l), Aiessandro Scarlatti (lô.'iO-

l72,S),'AntonioCaldara (1678-1763). L'oratorium alle-

mand parut un peu plus tard, commençant en 1623
à Dresde avec Bie Aufcrstclinnij Clirhli de lleinrich

Schvitz (lf)85-1672). Ceci n'avait point de rapport avec
l'opéra et était simplement de la musique pour la

Passion, à l'usage religieux de l'église, sans action
ni effets de scène. Parmi les successeurs de Schiitz

dans le même genre on comple Johann Sébastian!
(1622-1083), Reinhard Keiser (1673-1739; , Johann
Sébastian Bach (168ii-17;i0j.

Ceorgc Frederick Haendel (168o-17;i9) vint en
Angleterre en 1710, et écrivit des opéras à textes ita-

liens jusqu'à 1741. En 1720 il écrit une espèce de
masque religieux dramatique, Esllier, pour être re-
présenté dans la chapelle do son patron le duc de
Chandos à Cannons, Edgware. On donna une repré-
sentation particulière de ce masque douze ans plus
lard à Londres, avec des effçts de scène. Haendel a
donc conçu l'idée de faire un compromis, et le 2 mai
1732 il fit représenter Eslhcr, sans costume ni effets
de scène, au King's Théâtre, Londres. (>. fut le pre-
mier oratorio antjlais, et il s'approcha beaucoup plus
du modèle italien que du modèle allemand. Quant
au style musical inséré dans ce moiih^ la musique
profane et la musique sacrée de Haendel étaient pres-
«[ue tout à fait identiques, et il en fut de même de son
contemporain J.-S. Bach, — malgré les efforts récem-
ment faits pour trouver une signification personnelle
cl subjective aux œuvres des com posileurs du xvii 1= siè-

cle. Haendel, en effet, faisait souvent une deuxième
fois usage de sa musique d'opéra en y adaptant des
paroles d'oratorio. Le dévelo|ipement'de la musique
j»rofaue en Europe engendra un divorce inévitable

entre le style musical de l'opéra et celui de l'ora-

torio, mais la séparation se produisit très lentement

en Angleterre, où il n'y avait point de style d'opéra

réel anglais qui fit véritablement contraste. D'un
autre côté, la musique de cathédrale anglaise était

pratiquement trop spéciale pour exercer une iniluence

réelle et novatrice. Haendel écrivit des oratorios jus-

qu'en 17ol, et pendant un siècle entier les composi-
teurs anglais qui se succédèrent produisirent des

oratorios, en suivant exactement l'idiome liaendelien.

Entre autres : Maurice Creene (1690-17O.T), Jcplithah

(1737), Force of Truth (1744); William Royce (1710-

1799), David's Lamentation (17301; Thomas Auguatine

Ame (1710-1778), Abel ii-y6),.Judith (1764); Chades
John Stanley (1714-1786),./(;p/(r/in/((17o7),Zimn (1760),

Fall ofE(jypt (1774); John Worgan (1724-1790), Han-
îîa/j(1764),il/aîM.sse/t (1766); Samuel Arnold (1740-1802),

Cure of Saul (1767), Abimelech (1768), Prodigal Son
{il'i3\, Résurrection {il~l),Elijah (1795); John Clarke-

Whitfield (1770-1836), Crucifixion (1828); Matthew
Peter King (1773-1823), Intercession (1817); William

Ci'olchi\'la-lS'tl}, Palestine [iSli], Captiriti/ of Judah
(1834). Parmi ceux-ci Arne et Crolch ont fait preuve
du plus grand talent.

Tout juste au tournant du siècle, en 1798, Franz

Joseph Haydn (1732-1809) fit une incursion dans le

domaine de l'oratorio anglais avec The Création, sur
un texte originaiiement écrit pour Haendel; mais le

style vieimois, basé sur des formes instrumentales,

était trop étranger à l'Angleterre pour y être imité.

Louis Spohr (1784-18.^9) s'est servi du même modèle
avec son Last Judgment {IH26], Caivari/ (183o) el Fall

of Babijlon{iSil); ceax-ci furent adoptés tout de suite

en Angleterre, et quelques compositeurs anglais

contemporains acquirent un petit nombre des parti-

cularités du style de Spohr. Puis Félix Mcndelssohn-
Bartholdy (1809-1847) adapta l'orifiinalitédeson génie

à la forme haendelienne avec Saint Paul (1836), et

Elijah (1846). Il faut conclure que son style prêtait

à l'imitation, car des compositeurs anglais sans
nombre se sont mis tout de suite à le copier. Parmi
eux on peut citer : George Alexander Macfarren (1813-

ISSl), Saint.John theBaptist {1813] , Résurrection {[8'6),

Joseph (1877), Kin;/ David (1883); Edmund T. Chlpp

(1823-1886), Job (1860); Frederick Arthur Core Ouse-
ley (1825-1889), Saint Polijcarp (ISîii), Ilaçiar (1873);

John Francis Barnett (1837-), liai^inr/ of Lazarus
IIS73), l'wod Shepherd (18761; Philip Armes (1836-

1908), JJezckiah (1877) ; Joseph Barnby (1838-18961,

Ruhckah (1870); John Slainer (1810-1901), Gidenn

(186.Ï), Cruci/ixion (1887); Joseph Parry (181-1-1903),

Saul of Tarsus (1892), Emmanuel (1880); John Frede-
rick Bridge (1844), Mount Moriah (1874), Nineveh

1 1890). Rien que très sèche, la musique de Macfarren
présente un certain caractère d'indépendance résolue.

Deux hommes méritent une mention spéciale,

parce que tous deux avaient, dans d'auties sphères,

un génie très personnel : William Sterndale Rennett

(I816-I87.'i!, W'oman of Samaria (1867); Ai'thur Sey-

mour Sullivan (1842-1900), Prodvjal Son (1869i, Lii/ht

of the M'<)/7rf(l873), Martyr of Antioch (1880). Mais ni

l'un ni l'autre de ceux-ci, pas môme Sullivan, n'a

tout àfaitévilé l'influence mendelssohnicnme.
Le premier oratorio anglais qui a eu un style per-

sonnel et toujours fid>'le à lui-même fut la Rose of
Sharon en 1883, di^ à Alexander Campbell Mackenzie

IIS47-); cette œuvre fut coniposée à Florence, loin

des iniluences locales anglaises. Mackenzie a ausl

écrit liethlehem en 1894. Avec une forme moins pas
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sonnelle, mais chacun cependant avec son mérite

propre et caractérisé, il faut citer encore : Ciiarles

Hubert Hastings Parry (J848-), avec .hcdilh (1888), Jùb

(1802), Kini) Saw/ (1804), etc.; Charles Villiers Stanford

{18o2-), Bestirreclion (18731, Holy Ckildren (tS8.ï),

Eden (1891); Frederick Hymen Cowen (18a2-), Delmje

(1878), Ru/h (1887). Parmi ceux-ci, l'ouvrage de

Parry, quoique iiu peu enlaché d'anachronisme par
son manque de modernité, est d'une puissance bru-
tale et a reçu l'accueil le plus populaire.

Edward Elgar (1857-) représente la première révolte

formelle contre la technique Haendel-Mendelssohn.
Ses oratorios ont été Gcronlius (1900), The Apostles

(1903), Thf Kini/doin (1906). En réalité ceux-ci sont

des rapsodies mystiques religieuses, dans sa manière
spéciale. Granville Bantoclc (1868-) représente aussi

l'orientation nouvelle, avec Christ in tke Wilderness

(1907), Gethseinane (1910).

Depuis le jour où ilaendel trouva qu'en Angleterre

l'opéra est un placement ruineux, et l'oratorio (tel

qu'il l'a inventé) un placement de tout repos, tous

les livres donnent pour raison de ce fait le sérieux de

l'esprit anglais. 11 est probable que ce trait de carac-

tère national joue ion rôle. Mais c'est le chœur qui

donne la clef de la situation. La passion des Anglais

pour l'action individuelle leur fait préférer un diver-

tissement auquel ils participent à un divertissement

dont ils ne sont que les spectateurs. Depuis l'aube

de l'histoire, les Anglais se sont adonnés au chant

choral, un fait qui est en rapport direct avec la ques-
tion de l'origine de la polyphonie. Les chœurs sim-

ples diatoniques et à grand elïet de Haendel ont cet

avantage qu'ils donnent à un individu ayant peu de

science technique de la musique, le moyen de pren-
dre part à une fonction publique importante. Il en
est de même pour les compositeurs suivants. Les

sociétés chorales d'oratorio anglais sont devenues
des clubs de chant, et chacun de ces clubs entraine

une partie notable du grand public à assister aux
concerts. Telles sont les raisons qui font la popularité

de ce mode musical. Elgar, par exemple, est un com-
positeur qui possède une grande faculté d'émotion,

avec une science spéciale de l'orchestre, mais qui use

peu du chœur dans l'ensemble de ses ouvrages : il a,

pour cette raison, moins de prise sur le véritable

public d'oratorio que n'en a Parry.

H y a eu des marques évidentes dans les quinze

dernières aimées, qui montrent que l'oratorio de Haen-
del et de Mendelssohn est mort comme forme d'art. Le

développement des rapports de l'art anglais avec la

musique étrangère, la connaissance plus approfondie

de la musique profane et l'accroissement de l'habi-

leté technique des chanteurs se sont unies pour
achever ce résultat. Des oHivres plus brèves, plus

continues et plus profanes sont en train de remplacer
l'oratorio. Cependant, pour que de telles œuvres
deviennent populaires, la façon de traiter le chœur
comptera beaucoup.

Musique d'église. — Aucun domaine ne présente

moins de faits simples traduits en un langage clair

et intelligible pour le lecteur non préparé que celui

de la musique des oflices des églises anglaises. La
terminologie technique de la liturgie catholique,

lépartie entre le latin et la langue vulgaire, est très

diverse et incompréhensible pour les non-catholiques.

Les membres de l'Eglise réformée (Eglise anglicane)

se servent d'un Book of Coiiiinon Frayer (Livre de la

Prière commune) qui forme Jusqu'à un certain point

un lien commun; mais, en fait, cette Eglise contient

en elle toutes les variétés de croyances et île prati-

ques. Puis, en dehors de l'Eglise anglicane, il existe

d'autres dénominations non catholiques innombra-

bles. Les termes musicaux qui se rattachent aux oflices

des églises sont également divers, souvent ambigus,

et dans certains cas foncièrement obscurs. Toute une

philosophie pratique, par exemple, réside dans les

mots anglais Chnnt, Plain-chant, Tonc, Mode, mais

combien de musiciens pourraient en donner aujour-

d'hui une explication philosophique? En présence

d'un sujet aussi complexe, il faut ici se borner à

donner une esquisse légère.

Le premier office chrétien a été la célébration de

l'Eucharistie, que l'on solennisa par le moyen de

cérémonies et d'oraisons plus ou moins improvisées,

en y entremêlant des psaumes de David ou des

hymnes. La musique dont on se servait pour la

prière, le psaume ou l'hymne se composait de for-

mules courtes de chant à l'unisson, hébraïque ou

grec. La célébration de l'Bucharistie s'est développée

en des formes fixes, qui ont été publiées plus tard

dans la liturgie romaine par le livre du Missel; l'au-

torité ecclésiastique centrale les a flnalenieiit régle-

mentées trois fois en 1570, 1604 et 1634. Le mot

Messe est le dernier mot de la célébration, la phrase

de renvoi. Ile, Missa est. L'Ordinaire de la Messe est

cette partie qui ne varie jamais. Le Propre de la

Messe est la partie qui varie selon lejour, la saison, etc.

Pari passu, simultanément et parallèlement avec la

consolidation des formes liturgiques pour la célé-

bration de l'Euchaiistie, les formules musicales à

l'unisson qui s'y rattachaient étaient consolidées par

itération, prolongement, variation, combinaison, etc. ;

de sorte que le Missel final a été un texte dans lequel

chaque mot avait une note musicale prescrite et à

lui personnelle. La musique du Propre de la Messe

fut réglée la première. Voilà ce qui est le plain-chant.

De la matière fournie par la prière, le psaume, etc.,

distincte de la célébration de lEucharistie, ont été

formées les 7 Horx Canonicx ou oflices monastiques-

pour les 7 heures spéciales du jour; et celles-ci, après

compilation, ont donné le Bréviaire. Le plain-chant a

été adapté de la même façon au Bréviaire, par auto-

rité ecclésiastique, mais avec moins de rigueur. De

la vaste masse de mélodie du plain-chant à l'unisson

ainsi construite, S formules courtes sont demeurées

plus ou moins familières jusqu'à nos jours, c'est-à-

dire les 8 Psalm-tones avec terminaisons variables,

attachés aux psaumes de David et aux demi-psaumes

qui se nomment Canticles. On appelle ces « Psalm-

tones » en Angleterre les « Gregorian Tones », sans

raison bien précise.

L'Eglise réformée anglaise a compilé des parties

du Missel et du Bréviaire, surtout celui-ci; elle a tra-

duit cette matière du latin en anglais; et a fait ainsi

le « Book of Comraon Prayer » de 1349. Il y eut à

cette époque au moins 5 Bréviaires diiïérents ea

Angleterre, à Salisbury (Sarum), York, Lincoln,

Bangor et Hereford; on a adopté celui de Salisbury

comme étant le meilleur. Le Communion Sercice est

venu de la célébration de l'Eucharistie; Morning-

Prayer, des Matines, Laudes et Prime; Eveniny

Praijer, des Vêpres et du Compline. Déjà av;int la

Béforme les Heures monastiques s'étaient conden-

sées en Angleterre en trois divisions analogues pour

l'oflice divin public. John .Merbecke (1523-vers 158o),

organiste de la chapelle royale à Windsor, publia en

looO, sous l'autorité ecclésiastique, une édition musi-

cale du Book of Common Prayer; à savoir, en ajou-
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tant au texte liliiif;ique rancien plain-cliant, tel qu'on

le trouvait à Salisbury, simplidé et revu. Parmi une
foule d'autres mélodies, les c Grej^oriaii Toiies » y ont

été introduits. L'édition MerbecUe est intéressante

surtout en ce qu'elle montre combien peu fut troublé

le mouvement musical en Angleterre aux jours de

crise de la Héforme. Késerve faite pour le change-
ment de la langue, les fidèles qui n'étaient pas d'es-

prit trop critique s'aperçurent à peine des modilica-

tions introduites. Mais cette ])ublication s'est elfacée

à son tour devant de nouvelles simplifications du
plain-chant ou devant des ouvrages contenant des

morceaux harmonisés.

Il n'est pas nécessaire de montrer ici comment
l'on eut d'abord le plain-chant à l'unisson non accom-
pagné, puis d'accompagiienienl vocal ou instrumen-

tal, ensuite la musique polyphonique sans plain-

chant. Qu'il suffise lie dire qu'à la Héforme tous ces

éléments coexistèrent dans l'office de l'Eglise an-
glaise. Voiciapproximativement cequi se passaitdans

l'Eglise réformée : le prêtre entonnait le plain-chant,

bient(')t réduit à une intonation monotone avec quel-

ques inflexions légères çà et là pour les exhortations,

orasions et collectes. Le chœur chantait les n Canti-

<;les », d'une polyphonie simple, note contre note,

plus tard appelée en anglais un Service. Le chœur
chantait une Aiithem sur le modèle des Motetli ita-

liens icelle-làaussi en latin avaitprécédé la Héforme),

à titre d'accessoire à l'office, mais avec une poly-

phonie plus soignée. Plus lard les " Gregorian Tones »

fin-ent réduits et simplifiés, pour être employés dans
les Psaumes et Canticles. Encore plus lard on imila

ceux-ci librement, en omettant la première section

ou Intonation; ainsi naquit VAnylican Chant court

moderne, seule molécule qui ail subsisté de la masse
immense du plain-cliantoiiginal. Depuis environ 1700

on a rétabli une très vieille coutume, interrompue à la

Héforme, en admettant de nouveau ilans l'office des

liymnes non bibliques, pour remplacer l'Antienne

ou y suppléer. La combinaison ainsi formée constitue

le Full Choral Service actuel de l'Eglise anglicane.

11 y a environ 'M cathédrales ou (diapelles collé-

giales dans le Hoyaume-Uiii, où le " Full Choral

Service » de l'Eglise anglicane est chanté chaque
Jour le matin et le soir. Les grandes cathédrales de

-Sainl-l'aul et de Westminster Abbey à Londres et

les chapelles collégiales telles que Magdalen Collège

et New Collège à Oxford, et Triiiity Collège à Cam-
bridge, maintiennent le niveau musical à un degré
aussi élevé que possible. 11 y a des chapelles et des

églises paroissiales où le « Full Choral Service » est

<;hantr; les dimanches, et non les jours ouvrables.

Dans toutes celles-ci l'usage est à peu prés unifoiiue.

Mais, d'autre part, la grande majorité des églises

anglicanes ne prennent du Choral Service que ce qui

convient à leurs doctrines ou à leurs capacités, de
sorte que la variété y est 1res gr.inde. L'emploi de la

musique dans le Communion Service, qui représente
la Messe catholique, fut abandonné lors de la Hé-
forme; le parti de la Haute Eglise l'a remis en vigueur
il y a enviion iiO ans, et on le trouve maintenant en
quelques endroits.

La production des compositions de « Services ».

<: Antiennes » et « Chants >> pendant les 3o0 dernières
années a été énorme, et au point de vue do la quan-
tité seule elle est aujourd'hui plus remarquable que
jamais. Dés que l'on n'exige pas l'originalitr', et étant
donnée la facilité de la forme, cotte production ne
connaît plus de frein. A ceux qui sont d'avis que

l'âge d'or de la musique de l'Eglise anglaise a été le

siècle et demi qui suivit Thomas Tallis (I520-lo8.ï),

ce monotone déluge actuel des leuvres parait une
décadence. Dans les taO dernières années on n'a pas

composé moins de 10,000 hymnes; l'hymnodie

anglaise moderne a un certain charme et n'a rien

à craindre si on la compare à l'hymnodie d'Alle-

magne ou des autres pays; d'un autre côté, il est

regrettable que, dans la pratique, le contlit entre

l'hymnodie congrégatorialc et l'hymnodie vicariale

soit très confus.

L'Eglise catholique est l'Eglise des cinq sixièmes

de la population d'Irlande, mais elle est trop pauvre

pour avoir de la musique ornée. En Angleterre cette

Église ne concerne qu'une petite fraction, peut-être un

tientième de la population; mais l'oratoire do South

Kensington (bâtiment en style de la lîonaissance

inauguré en 188V) et la calhédiale catholique de

Westminster (bâtiment en style byzanlin, inauguré

en 1903) donnent des modèles de la musique litur-

gique catholique. Celle-là ulilise toutes les ressources,

y compris la meilleure musique de messe ancienne

et moderne; celle-ci s'adonne au plain-chant et à des

œuvres a capella polyphoniques de l'âge d'or, sur-

tout à des u'uvres de l'école anglaise.

Les Eglises dissidentes ou non-conformistes, qui se

sont autrefois bornées à l'hymnodie, copient main-

tenant de plus en plus les formes les plus simples

de la musique de l'Eglise anglicane. La grande Syna-
gogue de Londres maintient une liturgie musicale

très soignée, avec psalmodie et hymnodie, pour

sabbat et jours de fête; un manuel publié par son

Kazzan possède 207 compositions.

Opéra. — Cet article s'occupe exclusivement de la

musique anglaise, et non de la musique étrangère

exécutée en Angleterre. IVéanmoins, en ce qui con-

cerne l'opéra, il faut indiquer ses rapports avec la

musique étrangère, car cette question touche essen-

tiellement au sujet.

Depuis deux siècles environ, l'histoire de l'opéra

en Angleterre montre (|ue deux courants existaient

et se côtoyaient. L'un, le plus puissant, constitué

par les opéras étiangers exécutés en langue étran-

gère; l'autre, beaucoup plus étroit, précéda d'abord

celui-ci : puis suivit un cours parallèle; ce fut le

véritable « English opéra ». Sa définition sera donnée

plus loin. Il est regrettable que la littérature cri-

tique musicale, au lieu de s'en tenir au style objec-

tif, ail adopté dans ces derniers temps le ton agressif

et grondeur : on reproche sans cesse au public de

négliger l'art indigène. L'on s'adresse aux patrons

et aux gouvernements avec des arguments patrio-

tiques : attitude bien inutile en esthétique, tout d'a-

bord, et tout à fait vaine vis-à-vis du public qui sait

ce qu'il aime et ne tolère pas d'être dirigé en ce

domaine. Londres peut se dire avec, raison un grand

burijau de liquidalimi pour l'art général de l'Europe.

Le public anglais peut se dire a juste titre un bon

commissaire-priseur. .Mais si celui-ci juge correcte-

ment la musique exotique, pourquoi ne fait-il de

même pour la musique indigène/ Une altitude qui

se prolonge durant deux siècles ne peut exister sans

une raison solide. A vrai dire, l'opéra étranger a été

préféré ici, parce qu'il est le meilleur; et de ce fait,

sans compter des causes moins directes, il y a une

raison fondamentale qui appartient en partie à la

phonéti(|ue et s'explique en partie par l'emploi con-

venliorniel de la parole.

L'étude de la phonétique physiologique dans ses
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rapports avec la géographie et Tbistoire nationales

est à peine commencée jusqu'ici. On verra un jour

que les caractéristiques phonétiques des langues

dépendent beaucoup d'éléments tels que le climat et

la conformation du teriitoire, ainsi que des habi-

tudes que ces premières conditions déterminent dans
la nation même. Pour l'instant il suffit de dire que
les qualités phonétiques de la langue ou des dialectes

des lies Kritanniques sont radicalement disti[ictes de

celles de toutes les autres nations européennes im-

portantes. Dans le chant, l'appareil vocal e.xerce

simultanément deux fonctions tout à fait séparées

et en effet contradictoires : celle de faire de la mé-
lodie comme instrument musical, et celle de produire

de la parole articulée. Le chant avec mots est un
compromis artificiel. La présence de choses telles

qu'une multiplicité de sons de voyelle, la prépon-
dérance de mots qui se terminent par une consonne,

etc.. augmente beaucoup la difficulté de ce com-
promis. Quelques langues européennes sont supé-

rieures aux autres à cet égard. La langue anglaise

est la plus mauvaise de toutes. Elle a lil voyelles

simples, et peut-être une demi-centaine de voyelles

complexes, et la grande majorité des mots se ter-

mine phonétiquement, sinon ortliographiquement,

par une consonne. Faire disparaître celte incompa-

tibilité entre la mélodie et l'articulation exige beau-

coup d'art de la part du compositeur ou du chan-

teur anglais. Le traducteur de textes étrangers

vocaux se trouve en présence d'une presque impos-
sibilité. — Il intervient encore une considération.

Chez presque toutes les nations européennes il existe,

dans le parler ordinaire, une inflexion demi-musi-

cale du haut en bas de la voix. Un Italien, un Fran-

çais, un Allemand, un Espagnol, etc.. ne fait guère

de remarque sans se servir inconsciemment de cette

élévation et de cet abaissement de la voix, de cette

•courbe vocale. En anglais, au contraire, la parole

naturelle, sauf quelques cas dans l'interrogation, la

surprise, etc., est absolument sans inflexion, et

maintient par suite une monotonie perpétuelle. La

déclamation musicale (ou récitatifl est la base idéale

de l'opéra, et, pour les raisons que je viens d'énu-

mérer, elle est beaucoup plus naturelle dans les pays

étranger's. Malgré la masse énorme île matière instru-

mentale qui s'y superpose, la partie vocale d'un opéra

de Wagner n'est eu plus grande partie qu'un étalage

des inflexions naturelles du parler allemand; de là

vient son caractère distinclif. — En troisième lieu, et

à l'égard du langage employé, la parole anglaise ordi-

naire abonde en phrases courtes conventionnelles; le

chant exige une certaine idéalisation, et chanter de

telles phrases produit très souvent un elîet ridicule.

11 résulte de ces considérations ceci notamment,

qu'en Angleterre les gens instruits non seulement

reconnaissent la supériorité de l'opéra étranger,

comme forme d'art, mais aussi le préfèrent chanté

dans sa propre langue. C'est que le phonélisme

étranger a utilisé beaucoup mieux des inflexions

vocales qui s'accordent naturellement avec les flexions

des paroles; ainsi se trouve maintenue une atmos-

phère nécessaire d'illusion poétique, tout en évitant

des absurdités dans la vocalisation de phrases fami-

lières. On s'est etlorcé dernièrement de montrer que

le public anglais ordinaire préfère les opéras étran-

gers traduits en anglais. Mais ce n'est là vraiment

qu'une thèse, exprimant seulement une tendance où

l'on verrait un acheminement vers l'avènement de l'o-

péra indigène. Le public ordinaire, pourvu qu'on lui

donne en mains l'intrigue de l'opéra, se monlre tout

à fait inditférent quant à la question de la langue

employée. Ceci est encore plus vrai pour les opéras

modernes, qui sont tellement accablés d'accom-

pagnements symphoniques qu'il est impossible de

savoir en quelle langue on chante. Les opéras de

Wagner ont été parfois exécutés à Londres avec des

textes anglais; mais dans un acte enlier on n'en-

tendait pas six mots du texte. Les opéras russes ont

été exécutés à Londres avec le texte russe, sans que
personne s'en aperçût. L'on argumente donc ici bien

inutilement sur une question qui n'existe pas. Ce

qui est vrai, c'est que les troupes théâtrales indi-

gènes sont beaucoup moins dispendieuses que les

troupes importées; de sorte qu'on peut baisser les

prix des places, et représenter des chefs-d'œuvre

devant un plus grand auditoire. En ce sens, et en

ce sens seulement, le mouvement est très judicieux.

Je reviens à ce que j'ai indiqué plus haut comme
le courant étroit, le mince filet de l'opéra anglais

proprement dil, de 1' << Eiiglish Opéra ". Je le définirai

de façon suflisante pour l'objet de mon étude, comme
étant un drame anglais idéalisé par l'association

avec la musique; qui doit : a) être composée expres-

sément; ti) être au moins d'un intérêt prédominant,

si elle est occasionnelle; c) être de préférence con-

tinue; (/) avoir un caractère anglais.

Contrairement à des suppositions vulgaires, la ligne

d'évolution de l'Eufilish Opéra n'a été jamais inter-

rompue. Elle fut originairement un sous-produit du

Masque anglais. Déjà dans le Masque Lovers madc men

(16I7| de Ben Jonson (vers Ki'î'J-ie:!'), musique par

Nicolas Lanier {i;i88-lti66), les morceaux musicaux

étaient liés par des récitatifs « d'après la mode ita-

lienne »; ceci se passait un siècle avant l'introduc-

tion régulière de l'opéra italien en Angleterre. Le

Siège nfHhudcs i
tCo7), avec musique de plusieurs com-

positeurs, semble répondre à la définition complète;

mais la musique ne subsiste pas. Quelques ceuvres

entre celle-là et Purcell correspondraient assez à la

définition, sauf que la musique n'était pas continue.

Cependant ce système a été celui du « Siugspiel

allemand contemporain, qui commença à Hambourg
en 16118 avec YAdam und Eva de Johann Theile (1646-

1724); et cela a été la note dominante de l'English

Opéra pendant au moins les deux siècles suivants.

Enfin la définition trouve son application complète

avec le liido and Aeneaa 1
1688) de Henry Purcell (I6b8-

169.i). Dans la demi-centaine de .< liallad Opéras ",

qui commencèrent avec la u Beggar's Opéra » il728),

et durèrent pendant .30 ans, la musique généralement

n'était pas continue; à peine jouait-elle un rôle pré-

dominant; mais les ballades et les airs entremêlés

étaient foncièrement anglais. Entre Purcell et Bishop

les œuvres étaient plus ou moins purement anglaises

de caractère, et dans un petit nombre de celles-ci —
comme par exemple VAi-taxcrxcs (1762i de Thomas
Augustine Arne (1710-1778) — intervenait le récitatif,

qui faisait la musique continue. Dans les opéras de

Henry Howley Bishop (17S6-i8ob), la musique était

franchement occasionnelle, mais son génie essentiel-

lement anglais. Michael William Balte (1808-18701 et

William Vincent Wallace (1814-lS6b) ont prolongé

celle lignée après Bishop, avec des œuvres dont la

mélodie anglaise, excellente, les rend vivantes encore

de nos jours. Edward James Loder il8t3-l86:)) et

George Alexander Macfarren (18i:j-IS87j ont continué

l'évolution avec moins de don naturel.

Une diversion de cette ligne, non sans une cei'taiue
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importance, se produisit avec la Mountain Sylph

(1834) de John Harnett (1802-1890, réellement juif

allemanil nommé Béer) : il a fait la musique conti-

nue, mais il a emprunté à l'AllemaRne la moitié de
son style. Dans la plupart des livres on a appelé la

Mountain Sijlph le premier opéra anglais moderne,
exclusivement en raison de la continuité de la musi-
que; mais l'on faisait abstraction de ce fait que l'œu-
vre même était évidemment un amalgame entre le

style de Ijishop et le style de Cari Maiia von W eber
(1786-1820), dont le Freischtitz, Voberon et VEuiyun-
the avaient paru à Londres en 1824, 1820 et 18:i3.

Julius Benedict il804-188:i, également juif allemand
naturalisi', originairement élève de Weber) a écrit

des opéras analogues, demi-anglais et demi-webe-
riens, en finissant avec la Libj of KiUnincy (1862). Il

ne semble pas que ces deux auteurs aient fait aucun
bien a la cause de l'opéra anglais, si e.\cellenl d'ail-

leurs que soit le style de Weber. Il serait ennuyeux
et diflicile d'appliquer mon critérium en détail à tous
les compositeurs anglais suivants; mais on peut dire

qu'ils ont produit l'ouvrage le plus durable quand ils

se sont le moins possible écartés du type du i< Sing-
spiel » et quand ils se sont abstenus résolument d'i-

miter des compositeurs étrangers.

L'œuvre d'opéra d'Alexander Campbell Mackensie
(1847-), surtout avec Colnnilia (1883), Trcmhadonr
(1886) et CHckcl on Ihc Hearth (19021, a maintenu
uniformément ces traits caractéristiques de mélodie
fraîche, d'individualité complète et de dégagement
à l'égard de modèles étrangers; en ce sens-là il est,

après Sullivan, le plus typique de tous les composi-
teurs d'opéras modernes anglais. Arthur Gorins Tho-
mas (18j1-I892) a élé classé comme compositeur d'o-

péra anglais, mais son style était saturé de la manière
française. Charles Villiers Stanford (I8:i2-) a fait de
constants et fjrands elforts pour acclimater l'opéra
sérieux en Angleterre, avec ses Vellcd Prophct iiHfH],

Canterburij l'ili/rims (1884), Savonaroln (I884l et Macli

Ado ubout Nuthinrj (1901); il a commencé par trop se

soumettre à l'inlluence de compositeurs lels que Peter
Cornélius (1824-18741 et Hermann Goetz (1840-1876),
mais dans son dernier opéra il a atteint une véritable

individualité. Les Morte d'Arthur (1878) et Nurdisa
(1886) de Frederick Corder (I8.H2-) étaient un peu
weberiens. Les Pauliw {{H16], Thorgrim (1889), Signa
(1893) et Harold (180o) de Frederick Hymen Cowen
(1832-) étaient, malgré leur élégance, non exempts
d'intluonce ètranf;ère. Le seul opéra sérieux de Sulli-

van, Ivanhoe (IS'Jl), fut joué quotidiennement pen-
dant quelques mois, ;,'ràce au prestige de son nom.
Mais Sullivan avait déjà ci'éé un style, et il ne fallait

pas s'allendie à ce qu'il réussit à en créer un second.
Uneu'uvi-e d'art dont l'entreprise passe les forces de
son auteur montre sur-le-champ un manque d'ho-
mogénéité et se désagrège d'elle-même. L'insuccès
artistique à'Ivmihoc est la clef de toute la situation
en ce qui touche l'opéra anglais. Les lauréats des
seuls trois prix publics jusqu'ici donnés en Angleterre,
— le prix Manners, 2,;)n0 fr. en 189:;, Alick Maclean
(1872-i; idem,6,2oO fr. en 1903, Colin .McAlpiu (18S0-)

;

et le prix Uicordi, 12,;iOO fr. en 1909, Kdmund Wood-
all Maylor (I867-), méritent une mention. Les opé-
ras d'Éthel Mary Smylh (18.Ï8-1 sont, au point de vue
du métier, la musique la plus remarquable qui ait

été jusqu'ici écrite par une femme, mais ne com-
portent absolument aucune orii;inalilé créatrice. Les
Children of Itim il912l, par .losef Holbrooke (I878-),

une œuvre wagnérienne par son imporlance et les

types qu'elle présente, témoignent d'inie assez réelle

ori;;inalité; mais brosser une toile aussi vaste est une
lâche singulièrement au-dessus des capacités de la

génération actuelle des compositeurs anglais.

Il faut donner au genre u Knglish Comic Opéra' »

une mention spéciale; il est surtout représenté par
l'œuvre du compositeur Arthur Seymour Sullivan

(1842-1900). Irlandais par son père, mais de sang
mêlé par sa mère, dont le père était d'origine ilalienue

et la mère juive, Sullivan, comme « Cbapel Boyal
Cborister » et étudiant à l'Académie royale de musi-
que, s'instruisit des traditions anglaises; comme pre-

mier titulaire de la bourse appelée « Mendeissohn
Scholarship », et par conséquent étudiant poui'4 ans
à Leipzig, il acquit la tradition allemande. Ce mé-
lanf,'e de races (celtique, italienne et juive) et cette

double éducation lui donnaient un équipement idéal.

De l'élément juif il tint un remarquable pouvoir

d'assimilation. L'hommage le plus pénétrant et en
môme temps le plus) généreux et sympathique qui

lui ait été rendu fut celui de son confrère le compo-
siteur Alexander Campbell Mackenzie (1847-) dans
des conférences faites à la " Hoyal Institution >> en

mai 1901. Sullivan fut le compositeur anglais le plus

heureux de tout temps. Ayant débuté dans la vie

comme lils d'un musicien militaire pauvre, il a légué

par son testament presque un million; et cette for-

tune eût été quadruplée, s'il s'était montré de son

vivant moins prodigue à l'égard d'autrui. Il lit d'abord

preuve de sa souplesse de compositeur en écrivant

pour orchestre, pour chœur, etc., et témoignant d'un

style véritablement anglais d'une originalité toujours

plus marquée; d'après deux essais préliminaires dans
ce genre spécial, il se décida, en 1871, à créer avec

l'humoriste William Scbenck Gilbci't (1836-1911)
une lonf;ue série de » Comic Opéras ». (iilbeit tenait

le rôle de Scribe, el lui c^lui d'Auber. Dans le Sor-

cerer (1877) il a atteint la perfection au point de vue

du métier; le Mikado (18Soj marqua l'apogée de son

succès. Mais il ne cessait de travailler à développer
sa manière, la perfectionnant au point de vue arlisli-

ijue. Le résultat de cette discipline fut une collection

d'œuvres vèrilablement unique. En comptant les œu-
vres écrites en collaboration avec d'autres librettistes

que Gilbert, il donna au lotal exactement 21 « Comic
Opéras » en 21 ans. Pendant toute sa carrière, Sulli-

van avait dû lutter contre un fétiche d'une puissance

extraordinaire, chéri par la société anj^laise, le féliclie

du « Classique ». Ceci revient à dire que l'opinion

pid)lique plaçait quelques compositeurs importants

dans une sorte d'enceinte sacrée, el ne considérait

plus rien au delà des limites de ce temple. En Angle-

terre, voici oO ans, le nom et l'idée du classicisme

étaient plus fortement enracinés qu'en aucun autre

pays d'Kurope. Indubitablement, parmi les gens ins-

truits de cette époque, 19 sur 20 personnes tenaient

une sonatine de Kuhiau, parce qu'elle était sonatine,

comme une œuvre d'art supérieure à un opéra de
Bellini ou d'Auber, el ne mau(|uaient jamais de se dé-

fendre s'ils étaient contraints d'avouer que ce dernier

leur avait doinié quelque plaisir. Cette opinion est

d'ailleurs encore répandue aujourd'hui. Je dispose

de trop peu d'espace ici pour combatlre cette absur-

dité; mais un (laiapraphe sur le « Comic Opéra »

ani-'lais, si supcriicici soit-il, ne peut pas omettre de

mentionner ces deux oracles opposés de Delphes et

I. Nn pas confondre avec ropéra-coniiqiic français, qui est lout à

r,iit ditrérent.
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Dodone, de cette rivalité entre le dogme académique
et la voix populaire. Même les meilleurs amis de

Sullivan allaient jusqu'à dire qu'il « abusait de son
talent ". Si le sentiment national n'eût été aussi mal-

sain, Sullivan aurait pu négliger de semblables opi-

nions. IJe fait, il y a été prot'ondi'ment sensible, et il

conserva la marque de cette blessure jusqu'à sa mort.

Même sept ans après, et dans une histoire de la mu-
sique anglaise qui ne manque point d'ambition, on
trouve de véritables injures contre des chansons de
Sullivan qui pourtant font les délices de millions de
spectateurs. Il faut ajouter que les " Comic Opéras »

de Sullivan étaient de beaucoup la moindre partie

de ses occupations et qu'il a écrit abondummenl, et

presque toujours dans sa manière individuelle et

anglaise, en d'autres domaines.
La S/iiimus (t'hrien \ 1890) de Charles Villiers Stan-

ford (I852-) mérite d'être considérée à part à plusieurs

litres. On y trouve le dialogue parlé. La musique se

tient à mi -chemin entre le sérieu.x et le comique.
C'est la seule œuvre de cette catégorie, écrite par

un homme qui est mailre de toutes manièies. Elle

est pénétrée d'un bout à l'autre par le sentiment du
« Folk-tune » irlandais, tandis que \a. Lihj of Killar-

ney de Benedict n'en donne que l'imitation. La Sha-
miis O'Bricn fournira encore une verte carrière.

Edward German (IS02-) a continué l'œuvre de Sul-

livan au point de vue du u Comic Opéra »
; la char-

pente générale reste la même, mais la musique a

une fraîcheur très personnelle, et la technique est un
peu plus moderne, conformément à l'esprit du temps.

Dans le genre appelé « Musical Comedy », genre

qui n'a point de pareilles pr'élentions artistiques,

nous avons actuellement un certain nombre de com-
positeurs, mais on ne peut pas dire qu'ils fassent con-

currence avec succès aux compositeurs étrangers,

français, allemands, autrichiens ou italiens.

Les « English Opéra Companies >•, qui ont intro-

duit la plupart des opéras anglais de ces derniers

50 ans, à l'exception de celles de Sullivan, ont été :

— Pyne-Harrjson (I8i)6-1868) à Londres; Cari llosa

(1873 à ce jour), qui fait des tournées en province et

joue par occasion à Londres a. titre de réclame;

Moody-Manners (1897 à nos jours, idem. In très

riche industriel , Joseph Beecham , a dernièrement

prodigué de l'argent pour défendre la cause de l'o-

péra en Angleterre, et a fait chanter du Wagner en

anglais. Il n'existe aucune subvention gouverne-

mentale pour l'opéra. Il n'y a aucun théâtre spé-

cialement destiné à ce but, quoique Covenl Garden
soit principalement utilisé à cet ell'et. Encore 1' « En-
glish Opéra » est-il très rare à Covent Garden.

Pour récapituler, l'Angleterre reste encore, pour
les visées dramatiques de l'opéra, bien loin en arr'ière

de pays continentaux tels que l'Italie, la France, l'Al-

lemagne, la Russie. Les opéras étrangers, chantés en

des langues étrangères, demeurent le divertissement

favori. L' « English Opéra » proprement dit est conti-

nué au mieux de la tradition anglaise, qui tend vers

le « Singspiel ». Les efforts les plus réussis des oO der-

nières années ont été : en opéra sérieux, la Colomba

de MacUenzie; en opéra plus léger, les œuvres de Sul-

livan et German et la Shamus Û'Uiien de Stanford.

Ballet. — La délînilion du Ballet est une représen-

tation dramatique, où l'on combine la danse, la pan-

tomime muette, le décor et la musique. Dans le bal-

let d'action, la signiflcation de la pantomime est

spécialemement développée. Le ballet est venu à

l'Angleterre de la France. Sans compter les demoi-

selles Pélissier, de Subligny et Salle, qui vinrent de
Paris en 1734 dans les premiers jours de l'imporla-
tion de l'opéra italien, la vraie introduction du ballet

en Angleterre eut lieu en 1821, à la venue des demoi-
selles Noblet et Mercandotti. Ensuite arrive le règne
de grandes danseuses telles que l'Italienne .Maria

Taglioni (1804-1884) et la Viennoise Fanny Essler
(1810-1884); sans parler de Thérèse Essler.de Car-
lotla Grisi, de Fanny Cerito, de Lucile Grahn, de
Carolina Hosati et d'auties. Cette vogue n'a duré
qu'environ 30 ans. Le ballet, en effet, n'a jamais été

aussi populaire à Londres qu'à Paris, Vienne el

Pétersbourg; et depuis 1870 on l'a très raiement vu
à Londres joué avec le grand opéra. Dans ces derniers
temps cependant on l'a rétabli comme spectacle pur
et simple dans les Music Halls lAlhambra, Empire,
Coliseum, etc.), avec de la musique quelquefois
étrangère, quelquefois indigène. Parmi les ballets

avec musique indigène on peut citer : l'nust (180b),

par Ernest Eord (I808-); la Danse (1896), idem; Vic-
toria and ^tt:nie England (1897|, par Arthur Sullivan

(1842-1900); Crown of India{H)i2), par Edward Elgar
(18o7-). Chacun de ceux-ci a éléjoué chaque jour pen-
dant fort longtemps. Commencées en 1910, les repré-

sentations de ballet russe ont eu un grand succès.

Mais de même qu'auprès du grand opéra exotique
il y a eu aussi pendant toute l'histoire un mince
courant d' « English Opéra » du type Singspiel (cf.

page 1899), de même l'histoire du ballet indépen-
dant d'importation étrangère est côtoyée par l'his-

toire de la danse indigène plus ou moins importante
et liée incidemment au drame. Ces danses ont été fon-

dées sur un type autochtone. A certaines cours, comme
par exemple à la cour de la reine Elisabeth, les

danses importées ont été dans la proportion de dix

à une par rapport aux danses anglaises. Mais il en
a été autrement sur les planches. Voici une liste de
danses anglaises. Comme danses primitives anglo-
saxonnes : « Egg-dance », c'est-à-dire Egging-on-
dance, danse frénétique;» Margot », danse fantas-

tique; « Carole », danse joyeuse de Noël. Comme
danses subséquentes anglaises : « Morrice », ori-

ginairement une danse à épée ; « liound », ou <( Houn-
delay », danse en cercle; « Country Danee », danse
en deux rangées parallèles. Comme danses anglaises
plus localisées : « Hornpipe », nommée ainsi d'a-

près une cornemuse avec pavillon en corne de vache,
danse de la Cornouailles d'où les matelots l'ont prise;

« Sibel », danse du pays de Galles; « liant », espèce
de Hornpipe en JSorthumberland; « Réel », danse
tournoyante écossaise; <c Strathspey », espèce de
Réel particulièrement vigoureuse; « Fling », Réel
pour un danseur seul; k Jig », danse rapide irlan-

daise. Toutes celles-ci ont des rythmes spéciaux
traditionnels. Si l'on étudie la musique de danse
de tous les compositeurs typiques anglais jusqu'à
aujourd'hui, on verra que ce sont les rythmes ci-

dessus, et non pas les rythmes des danses de cour
ou de bal, qui leur ont servi d'inspiration. La mesure
triple lente existe à peine. La forme sautillante de
6/8 est plus commune. Pour la plupart, la mesure est

simplement à 2 '4 ou 4 4.

Cantates. — On a remarqué (cf. page 1897) que
l'oratorio anglais est une forme à son déclin. 11 est

en cours d'être remplacé par les « Cantates », dans
une forme plus libre, soit sacrées, soit séculières, et

souvent très brèves. On leur donne aussi le nom
d'Odes, de Ballades, de Poèmes, etc. Elles sont innom-
brables. Chaque ville a sa société chorale. Cbaiiue
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maître de chapelle local a la possibilité de faire

chanter et de publier ses propres compositions, qu'il

ait du talent ou non. Une seule maison publie envi-

ron bOO cantates de ISo compositeurs vivants an-

glais. Et dans ce genre chaque compositeur éminenl

a écrit quelque chose de son propre sl.vle. Un compte

rendu des cantates des bO dernières années don-

nerait un tableau complet de l'orientation du senli-

ment anfilais vers le cosmopolitisme. Comme types

de ce ch;inf;ement on pourrait citer : Mnji (Jueen

1J808), de William Stenidale liennett (1816-187ol

toute anglaise et très belle; (ioldm Leijmd (1886),

d'Arthur Seymour Sullivan ( 1S4:?-1900), é;;alement

anglaise, mais modernisée; Omar Khai/yam (1906), do

tlranvilie Bantock (1868-), à l'orientale.

Musique de chambre. — La période du Madrif;al

indigène, c'est-à-dire la période qui s'étend de lo'.m

environ jusqu'à 16.30, ou des dernières années du

régne d'Elisabeth et du n''gne entier de James I", a

placé l'Angleterre très haut parmi les pays musicaux

de l'Europe. Le style du .Madrigal était né dans les

Pays-Bas plus d'un siècle avant, et s'était répandu en

Italie, d'où il est venu en Angleterre. Il s'est déve-

loppé donc de façon indépendante sous l'intluence

des maîtres anglais. Avec ceux-ci cetle manière a

marqué son achèvement, car on constate sa dispari-

tion vers 1630 environ dans toute l'Europe. Le Madri-

gal était une musique de chambre ayant un caractère

fortement polyphonique, exécutée sans accompagne-

ment par plusieurs chanteurs à chaque partie. On le

chantait après le souper, en s'asseyant, les parties

dans la main, autour de la table. Le « (ilee » anglais

s'est développé presque un siècle plus tard; il floris-

sail dans le xvnr- siècle et au commencement du

xix"; à cette époque sa production naturelle s'ar-

lèta. Le i< Glee » était aussi une musique de cham-

bre sans accompagnement, mais plus homophoni-

que, plus moderne, plus allié an Eolk-song anglais

que le Madrigal. H était poui' solistes, et on l'exécutait

avec un seul chanteur à chaque partie. La « Part-

song », basée essentiellement sur des modèles alle-

mands, et consistant en effet de mélodie avec l'ac-

compagnement d'autres voix, a supplanté le Glee:

on l'exécute quelquefois avec un grand nombre de

chanteurs; mais, comme la Part-song a été trans-

portée tout à fait dans les concerts, elle ne concerne

pas le présent paragraphe. Si l'on compose des Ma-

drigaux et des (ilees actuellement, ce ne sont que des

imitations artilicielles de l'antique. L'exécution de

ce genre d'oeuvres est limitée maintenant à un petit

nombre de cercles sociaux : à la » Madrigal So-

ciety » (fondée en 1741) et à certains dlee-clubs

plus récents, indiqués ci-dessous dans le Tableau des

Institutions. On exécute des Madrigaux quelquefois

dans les salles de concert, et même à des concerts

orchestraux; mais ils y sont foncièrement déplacés

et ne produisent point d'etl'et. La chanson peut être

comprise sous le titre de musique de chambre, quoi-

que comme Eolk-song elle appartienne à la vie

champêtre, et quoique dans son emploi moderne

elle soit répartie entre le concert et le salon. Les

rossignols de l'Angleterre ont chanté de temps im-

mémorial, et la mélodie est dans ce pays au moins

autant chez elle qu'elle peut l'être en tout autre. Les

premiers maîtres ont écrit des « Ayres » avec accom-

pagnement instrumental exprès pour la chambre. De

même chaque compositeur éminent, jusqu'à nos

jours, a donné le meilleur de soi à la chanson, en la

regardant comme forme artistique, ^ommer ceux-ci

ne serait que récapituler toute la liste des noms émi-

nents déjà donnée. Pendant la première moitié de

la période de 30 années dont on s'occupe spéciale-

ment ici, la « Drawing-room Ballad » florissait beau-

coup. Elle n'était point parfois sans platitudes, mais

elle était d'une émotion sincère, et ne mérite pas le

mépris dont bien des gens la couvrent aujourd'hui.

Elle était meilleure que les chansons décadentes et

parfois « futuristes» que nous donnent de petits écri-

vains et dont ils nous inondent de façon abusive.

Si l'histoire de la musi([ue de chambre vocale

montre une filiation discontinue par rapport aux

origines Incales, il n'en est pas de même pour la

musique de chambre instrumentale. Au contraire,

on peut saisir comment la lloraison d'aujourd'hui

se rattache sans interruption aux racines indigènes

qui germèrent voici 350 ans. Ou a déjà vu plus

haut (page 1807) comment la musique d'église mo-
derne anglaise procède par dérivation continue du

i< Book of Coramon Prayer » de la Réforme {l;>49),

et, naturellement, de plusieurs siècles avant cette

date, si l'on tient compte de la musique catholique.

A la page 1890 ci-dessus on a aussi vu comment
r « English Opéra » moderne remonte sans débrider

au Masque anglais, qui était la spécialité des fonc-

tions de la cour (1617 et antérieurement). Exactement

de même, la musique de chambre instrumentale

moderne anglaise se présente comme l'aboutissement

d'un long héritage dont l'origine remonte directe-

ment à ce qu'on pourrait appeler l'Age <le la Musique

de Famille, au xvi= siècle, mettons aux environs de

1580. Ce genre d'œuvres a une triple origine : le

simple reiloublement des p.irtiesde la musique sécu-

lière vocale, l'exploitation indépendante des airs de

ilanse et l'exercice indépemlant dans le contrepoint

mi-ecclésiastique. Par des compositions de cette

nature non moins que par ses Madrigaux, r.\ngle-

terre a occupé une position assez dominante dans

la musique européenne, pen<lant une période qu'on

pourrait délimiter à environ 30 ans, comn)ençant à

l'époque de Thomas Morley (1357-1604 . Si les his-

toriens .iiiglais avaient consacré moins de temps à

l'histoire musicale universelle et plus de temps à

l'histoire musicale de leur propre pays, les spécia-

listes ignoreraient moins les antécédents de leurs

sujets, et il serait moins nécessaire de faire allusion

à ces faits historiques élémentaires. Dans les pre-

miers jours, la musique de chambre instrumentale,

de même que les Madrigaux, était seulement en

usage dans les maisons des riches. Vers la lin du

xvn*^ siècle on commença à la jouer en public. Les

Concerts de John Banister 11630-16701 à Londres

continuèrent de 1672 jnsipi'à 1670, et ils compor-

taient delà musique de cliambre instrumentale. Un
amateur de nmsique à Londies. nommé Thomas
Britton 1 1631-17141, a établi un Club de musique de

chambre demi-public, qui dura de 1678 jusqu'à 1714.

L' « Academy ofAncieiit .Music» (1710-1749), l'-iAna-

creontic Society » (1770-1778) et les « Ancient Con-

certs » (1776-18481 ont tous exécuté de la musique de

chambre instrumentale. L' « Oxford Music Boom » fut

bâtie en 1748 et reste encore aujourd'hui la Salle

de Concert la plus ancienne en Europe ; la musique de

chambre avait une demeure ici. La « Philharmonie

Society » de Londres fut fondée en 1813, et de cetle

époque jusqu'à 1861 a exécuté presque autant de mu-

sique de chambre que de musique orchestrale. Les

premiers Concerts à quatuor en Angleterre furent

exécutés de 1836 à 1842; on les donnait dans les Ha-
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nover Squnre Kooms, à Londres, avec les musiciens

Henry Gamble Blaprove (1811-1872), Henry Galtie

(-18b3), Joseph Havdon Bourne Dando 11806-1894) et

Charles Lucas (18(18-1869). Les concerts suivants se

donnèrent, de lSi2 à 18o3. à Croshy Hall dans la Cilé,

avec les musiciens Dando, Galtie. John Fawcelt Loder

(1812-183:!) et Lucas. L'institution importante que

l'on appelle la « Musical Union " a été fondée par le

violinistéJohn Ella (1802-1888J, et fonctionna de 1844

à 1880; son nom est anfzlo-saxon, et non continental;

ou y exécutait des quatuors, etc., avec 8 concerts par

an. Klla a inauguré le Programme analytique et a

placé les musiciens dans le centre de la salle. La

'< Quartett Association » était un quatuor pionnier

(1852-1854), se composant des exécutants Prosper

Philippe Catherine Saintoii (1813-1890), Henry Chris-

topher Cooper (1819-1881), Thomas Henry Weist Hill

( 1828-1891), et Carlo .\lfredo Piatti (1822-1901 ). Les cé-

lèbres « Monday Popular Concerts », inaugurés par

la Maison Chappell, étaient vraiment des concerts de

nuisi(|ue de chambre; ils continuèrent de 1859 à 1898.

Dès lois, une multiplicité il'institutions ont été inau-

gurées et existent encore. Par exemple : la « People's

Concert Society » (1878), le « South Place Institute »

(1896), les » Broadwood Concerts » (1902). De plus,

sans compter des visites de quatuors étrangers, il y a

beaucoup de quatuors indigi'nes. Le plus représen-

tatif d'entre eux, à l'heure qu'il est, est celui que

dirige Hans Wessely (I862-). Les trois séries de con-

certs de musique de chambre qui portent les noms
de Duidiill. llolbrooke et Tovey, ont duré quel(|ues

années. Au contraire donc de l'avis géni'ral, on voit

que la musique de chambre instrumentale n'a pas

cessé d'être exécutée en .Angleterre pendant ces trois

derniers siècles et demi. D'ailleurs il y a eu une abon-

dance continue de compositeurs indigènes qui répond

à ces circonstances. A tout prendre, il semble que

celle-ci est la forme de production instrumentale qui

est la mieux adaptée au tempérament anglais en son

état actuel. Dans ces 50 ans derniers, chacun des

compositeurs principaux dont on a déjà fait mention

dans cet article, a produit de la musique de chambre,
et il y a au moins 100 compositeurs anglais moins
connus qui sont dans le même cas. Un petit nombre
se consacrent entièrement à ce genre. Un amateur de

musique, Walter Willson Cobbett, a, depuis 1905, soit

avec la coopération de la « Worshipful Company of

Miisicians » (fondée en 1604), soit tout seul, ollert

plusieurs jirix pour des œuvres représentant une

l'orme de musique de chambre abrégée, en prenant

comme analogie, mais non comme modèle formel,

le « Fancy » anglais, qui prévalait dans le xvi» et le

xvii* siècle, jusqu'à ce que le violon eùl remplacé
la viole. Ce « Fancy » était le devancier anglais de la

« Suite » ultérieurement importée. Pour différents

prix, on a soumis environ 300 œuvres en des formes

extrêmement diverses. Tout bien considéré, les lau-

réats principaux furent Frank Bridge (1879-) et James
Friskin (1886-); mais environ 20 autres candidats ont

obtenu des prix.

Musique d'orchestre. — Le développement de l'or-

chestre se présente tard dans l'évolution musicale

d'une nation quelconque, comme le résultat de plu-

sieurs raisons. En premier lieu, l'orchestre est la suite

en fait, sinon par essence, de l'opéra d'un côté et de la

musique de chambre de l'autre, et dans la plupart

des pays la musique traverse ces deux phases avant

de parvenir à cette dernière phase. En second lieu,

andis que l'opéra fait appel à l'œil, à l'oreille et à

divers intérêts d'association mentale ayant trait au
drame, la représentation orchestrale fait appela l'o-

reille seule, et par conséquent compte beaucoup plus

sur l'intelligence de l'auditeur. Puis, tandis que la

musique de chambre instrumentale implique seule-

ment la participation d'un cercle de famille, la repré-

sentation orchestrale a besoin d'un grand nombre
d'exécutants, et, sauf dans les cas où elle est encou-
ragée par des subventions royales et princières, ne
peut être entreprise que dans des centres populeux
et opulents. En quatrième lieu, l'orchestre dépend du
développement technique des instruments. En outre,

en Angleterre du moins, il faut considérer que le pu-
blic anglais, comme il est dit plus haut (p. 1897), s'in-

téresse à des choses auxquelles il peut prendre une
part directe ou indirecte, et ici ce n'est point le cas.

Entîn, la position insulaire de l'.Vngleterre l'a empê-
chée dans le passé de suivre rapidement la marche
du développement de la musique sur le continent.

Cette dernière question mérite plus d'attention

qu'on n'y donne ordinairement. Même au temps que
Ludwig Spohr 1 1784-1859) lit sa visite à l'Angleterre

en 1820, on ne pouvait faire le trajet de la Manche
que par navires à voiles, et la durée de la traversée

variait de 3 heures à 24 heures. Les premiers bateaux
à vapeur mettaient 4 heures pour faire le trajet le

plus rapide de Calais à Douvres. Ils étaient d'ailleurs

très primitifs, et les terreurs de celte mer orageuse
et la crainte du mal de mer formaient en ce temps-là
et longtemps après encore une barrière pratique entre

le continent et l'Angleterre. Les Anglais mêmes sont

par nature casaniers, et ce n'est que dans ces der-

niers temps que l'habitude de voyager ou d'étudier

dans les pays étransers s'est développée parmi eux.

W illiam Sterndale Bennelt (1SI6-1875' a passé deux
ans au Conservatoire de Leipzig, en 1837 et en 1841,

grâce à la générosité de la maison Broadwood. En
1857-1861, John Francis Barnett (1837-), .\rthur Sey-
mour Sullivan (1842-1900) et Franklin Taylor (1843-)

ont tous trois étudié au Conservatoire de Leipzig. Mais

cela fut tout à fait exceptionnel, et ce n'est guère que
20 ans environ après que les musiciens anglais pri-

rent l'habitude générale d'aller étudier a l'étranger.

La Manche, qui sépare l'Angleterre du continent, a
exercé beaucoup d'inlluence sur la musique anglaise,

et le vrai n Leader of Ihe Renaissance » n'est pas tel

ou tel compositeur, mais le bateau à vapeur rapide

qui Iraneporte maintenant les passagers à travers

la Manche très commodément en 80 minutes.

Dans la première partie du règne (1837-1901) de la

reine Victoria (1819-1901), les compositeurs dont
les noms suivent, faisant de leur mieux pour se tenir

quelque peu au courant des développements orches-

traux de Viennne et de Leipzig, ont écrit des sympho-
nies, des concertos et des ouvertures, surtout de
ces dernières : William Crotch (1773- 1847) , Philip

Cipriani Hambly Potier (1792-1871), Henry Weslrop
(1812-1879), George Alexander Macfarren (1813-1887),

Charles Edward Stephens (1821-1892) , Walter Cecil

Macfarren (1826-1903), Henry Charles Banister (1831-

1897), Ebenezer Prout (1835-1909), John Francis

Barnett (1837-), Francis William Davenport tl847-).

On ne peut pas dire que ces œuvres aient aucune
originalité. William Sterndale Bennelt (1816-1873i

appartiendrait au point de vue chronologique à ce

groupe, mais son talent individuel l'a mis tout à fait

à part. Avant l'âge de 21 ans il avait écrit 3 concer-
tos de piano et 2 ouvertures. L'éclat de ceux-là lui

était personnel. Le charme romantique de celles-ci
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élait dans la manière intermédiaire entre le style de

.Mendeissohn (1800-1847) et celui de Schumann (1810-

I806 ,sans devoir rien cependant à l'un ou à l'autre.

La technique orcliestralo était claire comme cristal

et d'un excellent eliet. Schumann a appelé Bennett

« une belle àme poétique » et<c un ange-musicien ».

Si l'on considère que l'Angleterre à cette époque
n'était pas comparable à l'Allemagne au point de
vue du développement musical, on peut dire que ces

œuvres de jeunesse de Hennett étaient aussi remar-
quables en elles-mêmes que l'étaient les œuvres
données par Mendelssohn au même âge et seulement
quelque sept ans plus tût. Vei's la fin de sa carrière

Hennett fit de petites expériences en introduisant

des passages de transition entre les mouvements
symphoniques et eu écrivant de la musique à pro-

gramme; mais ces essais échouèrent, et il ne réussit

jamais mieux que quand il était lui-même. Les com-
positeurs orchestraux postérieurs à Hennett peuvent

être considérés au mieux après qu'on a énuraéré

les institutions qu'ils avaient comme moyen d'action.

On ne mentionnera ici aucune institution, à moins
que l'orchestre dont il s'agit ne soit vraiment un
grand orchestre symphonique , c'est-à-dire à moins
qu'il ne puisse jouer une partition de Beethoven
ordinairement, et une partition de Liszt si on s'ar-

range. Considérées au point de vue de l'inlluence

qu'elles eixercent sur la vie jiublique, ces institutions

peuvent être divisées en 4 classes : a) sociétés qui

donnent un nombre fixe de concerts par an; •

—

b)

orchestres organisés, qui non seulement dorment un
nombre déterminé de concerts par an par eux-
mêmes, mais aussi louent leurs services, si on le

désire; — c) orchestres qui s'associent pour jouer

ensemble quotidiennement ou même deux ou trois

fois par jour, pendant une saison déterminée de l'an-

née; — dj orchestres permanents, organisés pour
fonctionner comme ceux de la dernière catégorie,

mais pendant toute l'année.

L'organisation traditionnelle on Angleterre est

celle qu'on a indiquée en premier lieu, et il existe

maintenant, ou il a existé dans les !)0 dernières an-
nées, les institutions qui sont énuniérées ci-dessous.

Presque toutes les institutions de cette sorte fonc-

tionnent à perle et sur le système de la garantie;

un certain nombre de personnes garantissent chacune
une certaine somme, et à la fin de la saison elles

payent 10 p. 100, Ib p. 100, 20 p. 100, eto», de leur

garantie, selon l'appel. Lirerpoot (population 746,000,
la plus grande ville provinciale de l'Angleterre) a sa

« Liverpool Philliarmonic Society » (1840-), qui donne
12 concerts par an; chefs d'orchestre, Alfred Mellon

(1821-18G7J, pendant deux ans jusqu'à 1867; Julius

Benedict (1804-I88b), jusqu'à 1880; Mai Bruch
( 18:18-),

jusqu'en 1882; Charles Halle (1819-189;;), jusqu'en
1806; Frederick Hymen Cowen (1852-), jusqu'aujour-

d'hui. Newcastle-on-Tijne (population 206,000) avait

un orchestre et des concerts réguliers de 1807 à 1876,

chef d'orchestre William Rea (1827-190:i). Bradfurd
(population 288,000) a eu un orchestre et des con-
certs depuis 1892, Lceds (44o,000) depuis 1903, Hull

l27;i,000) depuis 1006. Les grandes Fites provinciales

(voir le Tableau des Institutions ci-dessous) sont en
premier lieu pour des œuvres chorales, mais derniè-
rement elles ont aussi admis des morceaux de mu-
sique instrumentale. Londres a une population de
7,253,000. Son institution principale est la « Hoyal
Philharmonie Society » (élablie en ISI.il, qui donne
7 concerts par au; cette Société s'est développée des

concerts d'orchestre donnés de temps à autre, aprè-;

1780, par le violinisto Johann Peter Salomon (174.'i-

181a); pendant cent ans elle a rélléchi rintelligenco

musicale anglaise moyenne, de même que l'a faille

Times depuis 178.Ï pour le journalisme; ses concerts

ont été dirigés par presque tous les compositeurs
célèbres du monde, de Cherubini à Strauss (Mendels-

sohn a fait une demi-saison, et Wagner une saison

entière), et elle a eu une noble carrière; ses joueurs
d'instruments à cordes sont considérés comme les

meilleurs en lùirope. De 1834 à 186b la « Society of

British Musicians i> a encouragé la composition indi-

gène. Ue 18;i2 à 1882 la « .New Philharmonie Society »

s'est spécialisée dans l'exécution des nouveautés;

Hector Berlioz (1803-1860) en a dirigé la première
et la quatrième saison. De I8b8 à 1867 il y eut la

« Musical Society of London »; do 1879 à 1904, les

«Hichter Concerts», dirigés par Hans Hichter (1843-);

de 1886 à 1897, les « Henschel Concerts », dirigés

par Isidor Georg Henschel (18b0-); la « Hoyal Ama-
teur Orcliestral Society» (1872), la « Stock Exchange
Orchestral Society » (1882) et la « Strolling Players

Orchestra» (18821 furent trois institutions mi-profes-

sionnelles. Depuis 1903 le « Hoyal Collège of Music »

a eu à sa disposition les iiitérêls produits par la

somme énorme de 675,000 fr. donnée par un bien-

faiteur afin de faire entendre les ii'uvres orches-

trales de compositeurs anglais et de venir en aide

à ceux-ci; cette caisse s'appelle u Patron's Fund »,

parce que le roi en est le protecteur. 11. Ball'our

Gardiner (1877-) a, pendant ces trois dernièresaimées,

donné quatre concerts par an pour l'encouragement
de la composition indigène.

Les organisations orchestrales, qui donnent leurs

propres concerts, mais s'engagent aussi au service

d'autres entrepreneurs, eurent leur origine à Man-
chester voici 50 ans; à l'exception de cette ville, elles

ne datent que d'il y a 20 ans. Muncheslcr (popula-

tion 714,000, et presque aussi grande que Liverpool)

a son « Halle Concert Orchestra » (18.'i7-), dirigé jus-

qu'à sa mort par Charles Halle (1819-1805), et depuis

cette date par Hans Hichter (1843-) et d'autres. Glas-

fiow (population 1,000,000, la plus grande ville en

dehors de Londres 1 inaugura le " Scottish Orches-

tra » en 1801 ; chefs d'orchestre divers cl éminents.

A Londres, en 1803, Henry J. Wood (1870-) comme
chef d'orchestre et Hobert Newnian comme régis-

seur, inaugurèrent le « Queen's Hall Orchestra »;

Wood avait débuté comme chef d'orchestre dans les

compagnies Housby, Cari Hosa, Lago, etc.; il dirige

constamment cet orchestre, qui réfiéchit ses grands

dons interprétatifs; il a introduit la musique étran-

gère de toutes les écoles, surtout la musique russe,

et a fait beaucoup pour encourager les compositeurs

indigènes; cet orchestre a compté par moments jus-

qu'à 200 exécutants ; pour son propre compte il donne
des « Symphony Concerts » occasionnels l'après-

midi, pendant l'hiver, des " Promenade Concerts »

quotidiens, le soir, pendant l'automne, et des concerts

le dimanche pendant une grandejpartie de l'année. Par
scission avec cet orchestre se forma en 1 902 le « London
Symphony Orchestra », qui possède le matériel le plus

fin possible; il forme une société rigoureusement coo-

pérative, et, tandis qu'ailleurs le chef d'orchestre

nomme les membies de l'orchestre, ici l'orchestre

nomme de temps à autre le chef d'orchestre. Un arran-

gement de cette nature élait inusité en Angleterre jus-

qu'alors
;
quels que soient b'S avantages du système, il

n'a pas eu d'heureux résultats pour les compositeurs
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indigènes, l'administration de cet orchestre ayantfraii-

chement annoncé que le Imtn'en était que commercial,

et que les programmes ne comporteraientque des mor-
ceaux favoris et familiers. En 1908 se forma le « New
Symphony Orchestra », dirigé à l'heure présente par

Landon Monaid (1873-). En 1909 Thomas Beecham
(1879-) a fondé le « Beecham Orchestra ».

Quant aux orchestres consacrés à des concerts

quotidiens pendant une saison spéciale de Tannée,

on vient de signaler les « Promenades " du « Queen's

Hall Orchestra »; d'autres compagnies du même
genre ont été récemment formées pour stations bal-

néaires, etc., telles que celles de BlacUpool (38,000 ha-

bitants), lirighton (131,000), Buxton (10,0001, Har-

rogate (33,000), Llandudno (10,000), New Brighton

(11,000), Scarborough 137,000), Torquay (38,000).

Les oichestres permanents, qui jouent tous les

jours durant toute l'année, ont, en ce qui touche les

programmes et l'exécution, de sérieux avantages sur

toutes les autres organisations. Le " Crystal Palace

Orchestra » àSydenham, faubourg de Londres, a eu,

pendant presque toute sa carrière (I8oo-I90l!, le

monopole de cette situation. Il a été fondé et cons-

tamment dirigé par August Manns (1825-1907), qui,

à l'instigation de George Grove (1820-1900), secrétaire

du « Crystal Palace », lin lettré et auteur du Gnnc'n
Dictionanj of Miisic, a élevé les concerts à un niveau

tout à fait supérieur. Manns et Grove ont fait plus que
personne de leur temps pour aider la production indi-

gène. Les « Saturday Concerts », pendant toute la

période d'hiver, étaient renommés. Manns a dirigé

au total environ 14,000 concerts. — BournemouUi
(78,000 hab.), est, après Brighton (131,000), la plus

grande slation balnéaire duHoyaume-L'ni. Le «c Bour-
nemoulh Municipal Orchestra » (1893) a pris la place

du " Crystal Palace Orchestra » en ce qu'il a le mono-
pole de la situation signalée ci-dessus. Il a été fondé
par Dan Godfrey (1868-), membre éminent d'une
famille de chefs de musique militaire bien connue,

qui l'a dirigé toujours. 11 a dirigé environ 10,000 con-
certs, dont 1,500 appartenaient à la classe de concerts

symphoniques. Plus du tiers des œuvres données à

ceux-ci ont été des œuvres indigènes. En aucune autre

institution on n'a jamais rencontré, même de façon

approximative, une proportion aussi élevée. Lie 1906

à 1909, le duc de Devonshire avait un orchestre sym-
phonique permanent à Eastbourne (32,000 hab.),

dont les concerts étaient ouverts au public. — Les

excellents orchestres de certains thécàtres(His Majes-
ty's, Haymarket, Drury Lane, etc.) et des Music Halls

(Alhambra, Palace, Coliseum, Empire, etc.) appar-
tiennent à cette classe, puisqu'ils jouent pendant
toute l'année; ils sont utilisés pour la musique occa-

sionnelle, le ballet et le spectacle.

Pour récapituler, les quatre influences principales

des 50 dernières années qui ont encouragé la musique
orchestrale anglaise ont été la » Royal Philharmonie
Society », le « Crystal Palace », le n Oueen's Hall

Orchestra » et le « Bourneniouth Municipal Orches-

tra » ; mais plusieurs autres sociétés y ont apporté

un utile concours. — Sur des détails techniques dans
les orchestres anglais on peut signaler :

— que les

» bois » sont maintenant ordinairement à disposition

par groupes de trois; que le cor anglais et la clarinette-

basse sont en tout cas à disposition; qu'on ne se sert

pas des saxophones
;
que les trompettes utilisées sont

des trompettes en fa, avec un seul corps de rechange
en mi, jamais des trompettes en si[i haut; que les

cors sont maintenant pour la plupart exclusivement

en fa, même sans corps de rechange en »/i; que la

fondamentale du trombone-basse est sol, et celle du
bass-tuba est mi )->.

Signaler les compositeurs indigènes qui ont profité

de cette situation serait citer encore une fois chacun
des principaux noms déjà indiqués, et ajouter que
70 ou 80 compositeurs plus jeunes ou moins connus
montrent un rentlement énorme de la musique orches-
trale. Sullivan écrivait des morceaux franchement mé-
lodieux et vifs. Mackenzie a excellé en des Bapsodies
et des Concertos conçus dans une manière celtique.

Parry et Stanford ont donné des œuvres symphoniques
heureuses, chacun selon son propre style. Elgar a
étonné ceux qui le croyaient seulement capable d'é-

crire des mystères religieux, en révélant un grand
savoir-faire dans le domaine orchestral en un sens à
la fois traditionnel et moderne. La génération plus
jeune (le compositeurs d'orchestre s'est occupée pres-

que exclusivement de Poèmes symphoniques et de
musique à programme. Sous l'enseignement de Fre-
derick Corder (1852-) à la Hoyal Acaiiemy of Music, et

de Stanford lui-même au Royal Collège of Music, nos
jeunes compositeurs ont constaté qu'au point de vue
technique ils pouvaient faire concurrence avec succès
aux écoles russe et française. Dans l'instrumentation,
la chimie du son, ils se sont montrés des élèves habiles.

Seulement l'àme est absente, et le successeur d'Elgar
est encore à trouver. — On demande maintenant beau-
coup plus de chefs d'orchestre qu'autrefois, et ceux
qui savent la partition presque par cœur ont la préfé-

rence. Cette sùieté deconnaissance, une rapide obéis-
sance des bras au cerveau, une grande expérience pra-
tique, de la sympathie avec les exécutants et une ges-
ticulation judicieuse et naturelle, voilà les attributs

nécessaires d'un chef d'orchestre. 11 faut admettre
qu'il y a eu dernièrement une invasion très considé-
rable de chefs d'orchestre étrangers, qui se sont spécia-
lisés dans cette profession. Les répétitions sont réduites
au minimum en Angleterre; les instrumentistes
anglais n'ont notoii'ement pas de rivaux pour la lec-

ture à première vue, et sous la direction d'un chef
d'orchestre compétent ils jouent une œuvre nouvelle
presque aussi bien la première fois que les suivantes.

Diapason. — Le diapason d'église ancien en An-
gleterre au XVI» siècle était le même que celui usité

dans l'Allemagne du Nord, ou A= 307 (567 vibra-
tions doubles par seconde), environ une tierce ma-
jeure plus haut qu'aucun diapason connu de nos
jours. Toute la musique d'église de cette époque-là
doit donc, pour bien faire, être transposée, dans l'exé-

cution, une tierce majeure au-dessus. On a récem-
ment publié une ou deux œuvres de ce genre, en les

transposant limidemenl d'un ton majeur au-dessus;
mais même cette élévation ne porte pas l'étendue
soprano plus haut que ré, ou l'étendue de ténor plus
haut que mi, ce qui est tout à fait insuffisant. Les
compositions familières d'église de Thomas Tallis

(environ 1520-1585) et d'Orlando Gibbons (1583-1625)
ne sont mises en valeur naturelle et de façon bril-

lante que si on les transpose de deux tons entiers,

c'est-à-dire une tierce majeure plus haut. Le diapa-
son de musique de chambre ancien en Angleterre
pour violes, etc., de^scendait au contraire jusqu'à
environ A= 400, et si nous désirons le reproduire
avec exactitude, nous devons transposer cette musi-
que aussi bas. Le diapason à branches de Haendel
en 1731 s'appelait à l'époque » Mean Pitch », et il

donnait A= 422.5. Ceci a été le » Concert Pitch »

anglais jusqu'à 1828. Les orchestres viennois ont

i-:o
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forcé la hauteur du diapason. A la « Philliarmoiiic »

(le Londres en 1 884 il formait A = 433.2. Donc l'opéra

italien, à CovenI Garden, l'a forcé plus haut, et en

tS.ÏO la « Philharmonie » fut à A=: 452.5. L'orgue de

l'Aihcrt Hall en 1871 alla même à A= 45o. K,n 18:i9

le diapason A = 43:1.4 à ">'.)" Fahrenheit fut adopté en

France. En 1806, par une convention générale, le type

fut adopté pour les orchestres anglais, ou, ce qui est

la même chose, A = 439 à 68° Fahrenheit (supposé

comme la chaleur d'une salle de concert). Les musi-

ques militaires restent encore à A = 452. Par consé-

quent, lorsque les musiciens à vent jouent et en

orchestre et en musique militaire, ce qui arrive très

souvent, il faut qu'ils se servent dans la plupart des

cas (le deux instruments dilférents.

Musique militaire. — La fanfare s'appelle en anglais

" Brass li.ind ». La liatterie s'appelle « Percussion ».

L'Harmonie s'appelle « Military liand », ce qui signi-

fie la combinaison de tout; ou on l'appelle plulOt en

terme de métier <( lieed liand ». Les « Brass Bands »

simples sans aucune batterie sont innombrables chez

les ouvriers du Lancashire et d'autres comtés du

Nord; elles eurent leur origine au commencement
du règne (1837-1901) de la reine Victoria (1819-1901),

après l'invention du « Cornopean », plus tard appelé

Cornet à pistons. Ces « Brass Bands », comme moyen

de récréation et comme hase de concours inces-

sants, ont pénétré dans la vie de la nation. Cepen-

dant il y a des combinaisons de toute espèce; des

fanfares de 12 unités, jusqu'à « Full Military Band »,

ou même jusqu'à la « Boyal Artillery Band » de

91 unités. Celte dernière se constitua en 1762, et

les chiffres suivants indiquent son accroissement :

1762 (9), 1802 (251, 1812 (38), 1839 (48), 18.')7(80),

1887 (91). La rapidité a été presque parallèle dans

d'autres régiments. Comme les oKiciers eux-mêmes

ont payé et administré leurs musiques militaires,

et comme il n'y avait aucun règlement général

dans ce domaine, il en est résulté fort peu d'unifor-

mité d'insirumeutation jusqu'à 1847; à ce moment
trois chefs de musique militaire , Cail Boosé (Scots

(Juardsl, Cbarles Codfrey (Coldstreams )
et A. J.

Schotl (tîrenadiers), publièrent presque simultané-

ment trois « Journaux » rivaux contenant de la mu-

sique en feuilles; à partir de celte date l'existence

des parties imprimées entraîna une plus grande

uniformité d'instrumentation, qui alla en s'accentuant

rapidement. En 18a7 la (• Military .School of Music »

(le Kneller Hall, destinée à l'éducation des musiciens

et chefs de musique militaire, fut inaugurée sous la

direction du gouvernement ;
quelque peu après cette

institution fut adaptée au modèle du Cyninase de

musique militaire fian(;ais (1836), mais ici sur une

hase tout à fait volontaire. La constitution des ninsi-

qiuîs dans l'armée britannique a pris bientôt la forme

qui domine aujourd'hui. En 18;;2 le gouvernement

reconnut la « Duke of VorU's School » à Chelsea et

la « Royal Ilibernian Scliool » à Dublin, deux orphe-

linats militaires en étroit rapport avec la musique

militaire. En 1863 il reconnut les musiques militaires

des (( Line Hegiments », destinés à se déplacer çà et

là: majs le ministère alla seulement au point de leur

accorder des sergents chefs de musique. En 1872 le

gouvernement donna une subvention à Kneller Hall,

et en 1875 il lit sienne cette institution maintenant

reconnue officielle. En 1903 le gouvernement ouvrit

une (( Boyal Naval School of Music » à Eastney, près

de Porlsmouth, dont le rùle à l'égard des musiques

militaires de la « Royal Marine Artillery » et de la

« Royal Marine Light Infantry » est analogue à celui

de Kneller Hall à l'égard du reste de l'armée.

Les musiques militaires, désignées en terme de

métier « Stalî Bands »,siint les suivantes : a) la musi-

que de la « Household Cavalry », c'est-à-dire celle

des deux régiments de <• Life Guards » et du légiment

de « Royal llorse Guards »; — 6) la musique des

quatre régiments de (c Foot Guards ", savoir les « Gre-

nadier Guards », les « Coldstream (Juards », les

<i Scots Guards » et les « Iiisli Guards »; — t) la

musique de la « Royal Artillery »; — (/) celle des

i< Marines ». Les autres régiments s'appellent « Line

Régiments » ou « Régiments of the Line ». Les

i> Royal Engineers » sont désignés comme un « Corps »,

non comme un <i Régiment ». — Naturellement la ca-

valerie n'a que des fanfares modifiées. Les pi us belles

musiques militaires sont celles des « Grenadier

(juards » et des <( Coldstream Guards », régiments

d'infanterie. La « Royal Artillery » et les « Royal

Kngineers » ont tous deux des musi(|iies militaires

très importantes; la première date de 1762, et l'autre

de 18^6. L'armée britannique compte au total 203

chefs de musique militaire.

Voici une comparaison de la constitution des mu-
siques instrumentales qui sera utile. (A) Une petite

musique militaire de 25 exécutants : FlCite petite ou

grande, 1; Clarinette en ?ni b, 1; Clarinettes en si\:t

(trois parties), 7; Bassons, 2; Coinets à pistons, 2;

Cors, 2; Trompettes, 2; Trombones, 3; Bugle-baryton

en si\i, 1; Bombardon en ?«(' U, 1; Caiss(i claire, 1;

Grosse caisse, 1; =25. — (B) Musique militaire des

« Grenadier Guards », de 57 exécutants : petite Flûte, 1 ;

grandes Flûtes, 2; Hautbois, 2; Clarinettes en mi p, 4;

Clarinettes en .Si (., 14; Clarinette en tiii |> ténoi', 1; Cla-

rinette-basse, d; Bassons, 2; Contrebasson, 1; Cor-

nets à pistons, (i; Trompettes, 2; Cors, 4; Bugle-alto,

I; Trombones, 3; Bugles-barytons, 4; Bombardons,

6; Caisses, etc., 3; = 57. — (C) Musique militaire de

la « Royal Artillery », de 91 exécutants : petites Flû-

tes, 2; grandes Fliites, 2; Hautbois, 4; Clarinettes en

ini\i, 4; Clarinettes en si h, 29; Bassons, 4; Cornets à

pistons, 13; Cors, 7; Bugles-sopranos, 2; liiigles-altos,

3; Trombones, 5; Biigles-baiytons, 4; Bombardons,

9;Caisses, etc. ,3; =91. — 11 faut toutefois noter que

l'on introduit maintenant peu à peu le Saxofilione. Une

bonne musique militaire d'un « Line Régiment » est

comprise entre la première et la seconde des catégo-

ries ci-desssus et comporte environ quarante exécu-

tants.

Quelques régiments se piquent d'avoir des « String

Bands ». Cela veut dire que plusieurs des musiciens

(dans l'artillerie les deux tiers du total) sont « double-

handed » et jouent aussi des instruments à cordes,

tandis que le reste des exécutants continuentàjouer

leurs propres instruments à vent; de sorte que l'oc-

ganisation entière peut se transformer à l'occasion

en orchestre symphonique. Celui-ci s'appelle en lan-

gage militaire . String Band ». La u Royal Artillery »

et les « Royal EnKineers » ont été « double-handed »

depuis leur formation, les " Portsmoutli Marines»

depuis 1853, et les « Cliatham Marines » depuis 1861.

Tableau des institutions musicales actuelles. —
On peut donner ici un tableau ijénéral des dilli-rentes

institutions musicales qui subsistent aujourd'hui en

Grande-Bretagne et Irlande. Elles sont classées en

cinq rubriques, et puis énumérées d'après la date de

leur fondation. On terminera l'article par quelques

remarques qu'a suggérées ce tableau.
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hmlilitliom d'éducation.

FONDÉE.

Royal School for Imlijjent BlinJ (aveugles) 1799

Royal Academy of Music 1822

London Society for teaching the Blind {pour l'enseigne-

ment des aveuïles) IS3S

Royal Irish Academy of Music 1 856

Royal Military School of Music 1 857

Tjondon Academy of Music 1S51

Tonic-Sol-Fa Collège 1863

Royal Collège of Organists 186 i

South London Instilute of Music 1869

Trinily Collège of Music, London 1872

Royal' Normal Collège for the Blind 1872

Kyrie Society, Music Branch 1877

Cork Municipal School of Music 1878

Guildhall School of Music 1880

Blackheath Conservatoire of Music 18S1

Royal Collège of Music 1882

Brighton School of Music 18S3

Croydon Conservatoire of Music 1883

Metropolitan Academy of Music 1885

Birmingham and Midland School of Music 1887

London Collège of Musio 1887

Associated Board of the Roy. Acad. of Music and Roy.
Collège of Music (examens) 1889

Collège of Violinisls 1890

London Collège for Chorislers (enfants de chœur) 1892

Roval Manchester Collège of Music 1893

Leeds School of Music 1898

Royal Naval School of Music 1903

London School of Pianoforte accompaniment 1901

Leinster School of Music !904

Tobias Malthay Pianoforte School 1905

lluddersfleld Collège of Music, and Northern Tobias Mat-

thay Branch 1908

Woodford Conservatoire of Music 1910

Upper Tooting Collège of Music 1911

Imtitutions coojïèrntives et sociales.

Eisleddfodau f gallois) 1450

Worshipful Company of Musicians 160

1

Madrigal Society 1741

Noblemen and Gentlemen 's Catch Club 1761

Abbey Glee Club 1841

Round, Catch and Canon Club 1843

City filée Club 1853

London Cburch Choir Association (chœurs) 1870

Oxford University Musical Club 1872

Music Publishers Association (édileurs) 1881

Incorporated Society of Musicians 1882

Oxford University Musical Union 1884

Music Trades' Association (commerce) 1886
Pianoforte Manufacturera' Association (fabric. de pianos). 1887

Cambridge University Club 1889
Oxford and Cambridge Musical Club, London 1889

Union of Graduâtes in Music (diplômés) 1893

Orchestral Association 1893
Amalgamated Musicians' Union 1893
English Ladies' Orchestral Society (dames) 1893

Incorporated Stalï-Sight-Singing Collège (portée) 1896

Union of Directors of Music in secondary Schools 1900

Concert Goers' Club, now Music Club (amateurs de con-
certs) 1903

Society of British Composers (compositeurs anglais) .... 1905

Schola Gantorum Londinensis 1906

Croydon String-Players' Club (instr. à. cordes)' 190B

Fédération of Scottish Professional Musicians 1907

Music Teachers' Association (professeurs) 1908

Home Music Study Union (musique en famille) 1908

Munster Association of Professional Musicians 1909

histitntions de hienfaistmce.

Royal Society of Musicians of Great Britain 173R

Irish Musical Fund 1787

Royal Ear Hospital (hôpital pour les oreilles) 1816
Professional Musicians' Sick and Pension Fund (caisse

de retraite) 1822
Metropolitan Ear and Throat Hospital (oreilles et gorge). 1838
Mendelssohn Schoiarship 1847
Choir Benevolent Fund (chœurs) 1851

Music Trades Assistants' Dividing Society (employés de
commerce) 1861

Incorporated Society of Musicians' Orphanage (orphelinat;

.

1875
Organists' Benevolent League 1909
British Musicians' Pension Society (caisse de retraite) .

.

1909

Institutions de concerts.

Sons of the Clergy Festival (fils du clergé) 1655

Three Choirs Festival (Gloucester, Worcesler, Hereford). 1724

Birmingham Festival 1768

Chester Festival l'7'2

Royal Philharmonie Society 1813

Norwich Festival 1824

Dublin University Choral Society 1837

Liverpool Philharmonie Society 1840

Cambridge University Musical Society 1843

Uiocesan Choral Festival 1856

Ilandel Festival 1856

Halle Orchestra, Manchester 1857

I.eeds Festival 1858

Edinburgh University Musical Society 1866

Royal Choral Society 1872

Royal Amateur Orchestral Society 1872

Bristol Festival 1873

Crystal Palace Choir 1874

Bach Choir 1876

Highbury Philharmonie 1878

Peoples' Concert Society (populaire) 1878

Manchester Philharmonie Choral Society 1880

Ilandel Society 1882

stock Exchange Orchestral and Choral Society (Bourse). 1882

Strnlling Players' Orchestral Society (coméd. ambulants). 1882

Westminster Orchestral Society 1885

South Place Institute 1887

Mozart Society 1 890

Scottish Orchestra 1891

Bradford Orchestra 1892

Cardiff Festival 1892

yueen's Hall Orchestra 1893

Hoornemouth Municipal Orchestra 1893

English Ladies' OrchostrnI Society (dames) 1893

Church Orchestral Society (église) 1894

Sheflield Festival 1895

Alexandra Palace Choral and Orchestral Society 1895

DuUvioh Philharmonie 1895

Feis Geoil (lri=h) 1897

Liverpool Church Choir Association (chœurs d'église). .

.

1899

Cryslal Palace Orchestral Society 1900

London Symphony Orchestra 1908

London Choral Society 1903

Leeds Municipal Orchestra 1903

Patron's Fund 1903

University of London Musical Society 1905

Hull Symphony Orchestra 1906
New Symphony Orchestra 1908

Beecham Orchestra 1909

Inslitniions savantes et littéraires.

Gi-esham Lectures (conférences) 15S1
Royal Society of London 1660
Royal Dublin Society 1731

Honourable Society of Cymmrodorion 1751

British Muséum 1753
Royal Society of Arts 1754
Royal Institution 1799

Gregorian Association 1870
London Church Choir Association (chœurs d'église) 1870
Musical Association 1874
Purcell Society 1876
Cremona Society 1886
Elizabethan Madrigal Society 1886
Plainsong and Mediaeval Music Society (plain-chant) .

.

1887
Folk-Song Society ' 1898
International Musical Society (quarlier général Leipzig). 1890
Irish Folk-Song Society 1904

Church Music Society. 1906
Welsh Folk-Song Society 1908

Éducation. — L'éducation obligatoire existe depuis

environ un siècle en France, en Ailemafçne, eu Hol-

lande, en Suisse, etc. Elle a commencé en Angleterre

en 1870. Depuis cette date, chaque jeune Anglais doit

être instruit jusqu'à l'âge de \'6 ans, soit chez ses

parents dans des cas déterminés, soit à une des écoles

supérieures et indépendantes, soit à une école élé-

mentaire. L'État donne actuellement environ un
demi-milliard de francs par an pour l'instruction

publique. Environ 10 millions d'élèves reçoivent main-

tenant celle-ci dans les écoles élémentaires de l'Etat.

Depuis 1872 le chant y est obligatoire ; l'on donne des



100.8 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET niCTIONNAIRE DU CONSÈRVATOinE

lerons de chant en classe de deux à cinq fois par

semaine. Il y a 80 Ecoles iNormales pour renseigne-

ment des instituteurs, et la musique vocale et instru-

mentale y est éfçalement obligatoire pour tous. Ces

dispositions, dans leur ensemble, exercent peu h. peu

une influence sérieuse sur le goftt public. — Dans les

écoles élémentaires, la lecture à vue, la dictée musi-

cale et le chant choral sont les trois matières princi-

pales d'enseignement; et la nolation dont on se sert

dans 80 p. 100 des cours est celle appelée « ïonic Sol

Fa ». La notation Tonic Sol h"a est basée sur le prin-

cipe qu'a préconisé Jean-Jacques Rousseau (1712-

1778), et qui s'est développé depuis ISÎiO en France

dans le système Galin-Paris-Chevé. Dans ce système

la portée est provisoirement mise de côté, la supré-

matie du sentiment de la tonalité chez le chanteur

est reconnue, et le symbole écrit qui représente un

son n'est autre que le numéro du son dans l'échelle

ordinaire en calculant de la Ionique, quel que soit

le diapason de celle-ci. Le système « Tonic Sol Fa »

anglais fait un pas de plus. Il legarde le pnncipe

même de notes contiguès rangées en échelles, comme
moins primordial que le principe des intervalles, et

il préfère que les symboles écrits et chantés soient

symboles d'intervalle, et non pas des symboles d'é-

chelle. Le système anglais revient donc aux syllabes

miguidoniennes Do, Ue, Mi, Fa, etc. Cette invention

est due, en 1812, à Sarah Ann Clovcr (178b-1867); elle

fut perfectionnée en 1842 par John Curwen (1816-

1880). On a emprunté la notation pour la mesure
depuis lors à la notation d'Aimé Paris (1708-1806). Le

« Tonic Sol Fa Collège » fut fondé en 186:). Pendant

30 ans il y eut une guerre à outrance dans toute l'An-

gleterre entre ce système et le système ordinaire de

la portée; mais on ;idmet maintenant d'une façon

générale que le premier est le meilleur pour le chant

élémentaire, et que le véritable étudiant en musique
passe sans peine de cette méthode à l'emploi de la

portée. Sir John Stainer (1840-1901), lui-même pro-

fesseur de musique à l'Université d'Oxford, organiste

de Saint-Paul's Cathedral », etc., a, d'une manière
marquée, pris le parti de la tolérance et du sens

commun dans cette affaire. Pour des misons que la

physiologie n'a pas encore expliquées, le sentiment

de tonalilé est un fait en musique, de même que la

logique en est un pour le raisonnement, que la loi

et l'ordre en sont d'autres pour l'Klat. L'Hindou a

développé le système de la mélodie le plus élaboré et

le plus remarquable du monde, mais il l'exerce dans

les limites d'une seule tonalité données par une basse

de bourdon perpétuelle. La musique d'église de l'é-

cole « polyphonique », quoique harmonisée, dépas-

sait de très peu les limites d'une seule tonalité. La
musique moderne instrumentale, de Mozart à Strauss,

se base délinitivement sur des rapports fondamen-
taux entre tonalités. Le système Tonic Sol Fa éduque
l'esprit de l'enfant dans ce qui est essentiel, en le

laissant libre de passer à volonté au système plus

compliqué de la portée. En tous cas, le fait qu'au

moins 8 millions d'enfants reçoivent constamment
un enseignement conforme à cette méthode dans les

écoles anglaises mérite de retenir l'attention.

L'enseignement musical dans les écoles supérieu-

res, appelées en anglais « Secondary », est facultatif

et d'une nature très varialile. linviron 75 grandes éco-

les ont des chapelles, et l'organiste de la chapelle est

l'instructeur en chef de musique dans chaque école.

Dans les grandes v Public Schools », telles que Win-
chester (1387), Lion (1440), Shrewsbury (lool), Rugby

(1567), et Harrow |1.')71), la musique s'est développée

pendant les 40 dernières années comme une branche

d'enseignement tout à fait importante. — Les Uni-

versités anciennes sont Oxford (1240), Cambridge
(12.Ï7), Saint Andrews (1411), Glasgow (14ri0), Aber-

deen (1404), Edinburgh (i:-i82), Dublin (I.ÏOI). Les Uni-

versités modernes sont Durham (1831), Londres (1836),

Manchester (IS.'iÔ), Pays de Galles (1894), Rirming-

ham (1900), Liverpool (1903), Leeds (1904), Sheflield

(190b), Rristol (1909). Aucune de celles-ci ne donne

l'enseignement musical direct; mais Oxford, Cam-
bridge, Edinburgh, Dublin. Durham, Londres et liir-

mingham ont des chaires de musique (" Professor-

ships ») pour conférences. Quelques-unes donnent les

diplômes de Musicae Raccalaureus et Musicae Doctor,

surtout Oxford et Cambridge. Le critérium à ces deux
Universités est très rigoureux, et le cours ne dure pas

moins de 7 années. On conserve ilans les bibliothè-

ques des Universités les partitions des compositions

qui sont couroimées. L' " Union of .Musical (jraduates »

(1893) est un corps coopératif, qui comprend tous ces

diplômés et exerce une assez grande iniluence en bien

des occasions; Présiilent Sir Edward Elgar (1837-). Les

Universités du continent ne donnent pas de diplômes

musicaux.

Les institutions d'éducation spécialement consa-

crées à la musique sont indiquées dans le Tableau

ci-dessus. Plus ces institutions touchent le côté artis-

tique de la musique, plus chacune dérive son carac-

tère du proviseur qui la dirige. — La u Royal Academy
of Music » fut fondée en 1822. Dr. William Crotcli

(177!i-1847) fut le » Principal » de 1822 jusqu'à 1832;

Philip Cipriani llambly Potier (1792-1871), .le 1832

Jusqu'à 1859; Charles Lucas (1808-1869), de 1859 jus-

qu'à 1866; Sir William Sterndale Bennett (1816-1875).

de 1866 jusqu'à 1875; Sir George Alexander Macfar-

ren (1813-1887), <le 1875 jusqu'à 1887. Depuis cette

date. Sir Alexander Mackenzie (1847-) a été « Princi-

pal », et Frederick Corder (1852-) a été i< Curator » et

professeur en chef pour la composition. La « Royal

Academy "Compte presque 100 professeurs, et 23 sous-

professeurs pour aider ceux-ci, plus de 650 élèves,

et 57 bourses. Elle a été le centre de l'enseignement

musical pour les gens du métier pendant ces 90 der-

nières années, et dans ces 25 dernières années elle a

augmenté de beaucoup son prestige, grâce à l'excel-

lence de son enseignement. — La «National Training

School of Music » à Soulh Kensington fut fondée en

1873. Sir Arthur Sullivan (1842-1900) en fut le direc-

teurde 1873 jusqu'à 1881 ; Sir John Stainer (1840-1901),

en 1881 et en 1882. Cette école instruisait gratis

82 étudiants, grâce à des fonds de plusieurs cotisa-

tions, garanties de temps en temps pour de courtes

périodes. En 1882 l'institution fut remplacée par le

« Royal Collège of .Music ». Celle-ci possède un fonds

social récollé dans toute l'Angleterre et placé en

titres permanents; l'intérêt de ce fonds a suffi pour

établir un grand nombre de bourses, quelques-unes

avec entrelien de l'étudiant. En même temps on a

ouvert l'enseignement à tout venant. Sir George Grove

(1820-1000;, ci-devant secrétaire du «Crystal Palace»,

avait fait preuve d'une activité extraordinaire en for-

mulant le projet et en ramassant les fontls nécessai-

res ; (juoique hii-mênie no fût pas musicien, il fut

nommé directeur, ce qui n'était jamais arrivé en

Angleterre jusqu'alors. Depuis 1894 Sir Hubert Parry

,1848-) a été directeur, et Sir Charles Stanford (1852-)

a été professeur en chef pour la composition. Le

« Royal Collège » a environ 70 professeurs, environ
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430 élèves, et 79 bourses. Il a concouru d'une façon

brillante :ivec la « Uoyal Academy ». — L'enseigne-

ment lionne à ces deux écoles est Oiinl à celui que

l'on peut recevoir dans n'importe quel conservatoire

de l'Europe, et la métbode est la même qu'ailleurs. Il

y a .3 trimestres dans l'année, chacun de 12 semai-

nes. Le cours minimum est d'un an; le cours ordi-

naire est de 3 ans, mais il est souvent prolongé.

Le prix des cours est de 320 francs par trimestre.

Moyennant cette rétribution l'élève obtient : a)

« Principal Study », en tout 12 heures; h) « Second

Study, environ 12 heures; — e) plusieurs cours en

classe; — d) plusieurs avantages personnels. Chaque
école a un orchestre d'école, un cours dramatique,

etc. — La i< Corporation » (municipalité) d(! Londres

fonda sa propre » (juildhall School of Music » en

1880. Le violiniste Thomas Henry Weist Hill (1828-

1891) en lut « Principal ..de 18So";i 1891; Sir Joseph

Barnby (1838-1896), de 1891 à 1896; William Hayman
Cummings, de 1896 à 1910. Depuis 1910 le proviseur

est Laiidon llonald (1873-). L'éducation y est plus po-

pulaire que dans les deux écoles déjà signalées. Elle

compte plus de 2,000 élèves, dont les 9 dixièmes de

jeunes lilles, et 97 bourses. Aucune période n'est

prescrite, et un élève peut prendre seulement quel-

ques leçons. Le « Koyal Manchester Collège of Music »

fut fondé en 1893 et sert d'école pour l'Angleterre

du Nord;'son « Principal » est Adolf BrodsUy (I80I-).

D'autres écoles ont été fondées dernièrement dans

tout le pays, comme le montre le Tableau.

Examens et titres. — Comme conséquence de

l'ellervescence générale musicale, il s'est développé,

voici environ 30 ans, une véritable lièvre pour les

diplômes, non seulement parmi les musiciens de

métier, mais aussi parmi les amateurs de musique.

Quelques inslilulions d'éducation ont été obligées de

s'accommoder au mouvement comme devoir à leurs

élèves, d'autres par désir de soutenir la position de

telle ou telle spécialité professionnelle, d'autres par

profit seulement, à raison du revenu considérable

que donnent les honoraires. De là, dans les 30 der-

nières années, le développement d'un vaste système

d'examen, qui n'a point de parallèle dans aucun
autre pays. Les institutions principales qui fout des

examens et donnent des diplômes, soit à leurs pro-

pres élèves, soit au public en général, sont : Royal

AcademyofMusic (1822); Tonic Sol l''a Collège (1863);

Koyal Collège of Organists (1864); Trinity Collège,

London (1872); Guiblhall School of Music (1880);

Royal Collège of Music (1882); lucorporaled Society

of Musicians (1882); Birmingham School of Music

(1887); Associated Board (1889); Incorporated Stafl-

Sight-Singing Collège (1896). Ces dates sont celles

de la fondation de chaque institution, mais le mou-
vement se marque surtout dans ces 30 dernières an-

nées. La plus importante parmi ces inslilutious est

r « Associated Board », un conseil d'administration

institué en 1889 par la « Royal Academy » et le

« Royal Collège », pour s'occuper conjointement du
grand public, de façon analogue à ce qu'antérieure-

ment avait entrepris celle-là seule. Ce « Board » exa-

mine au moins 30.000 aspirants par an, tant dans le

Royaume-Uni que dans les colonies.

Quant aux litres honorifiques, les Universités qui

donnent le doctorat après examen se réservent le

droit de le donner honoris causa à des musiciens dis-

tingués. En 1791 Oxford doima le doctorat à Franz

Joseph Haydn (1732-1809), et ce dernier semble avoir

tenu beaucoup à cette distinction. Eu 1892 Cam-

bridge donna le doctorat à Camille Saint-Saens

(183u-). Ceux qui laissent plus à désirer sont les doc-

torats donnés par l'archevêque de Canterbury (ves-

tige du temps où le titulaire de ce siège était légat

du pape) à des musiciens ordinaires sans examen et

en s'appuyant sur des recommandations. Le titre

le plus haut qu'un musicien anglais peut obtenir est

celui de <c Knighthood ». Le 't Knight Bachelor », un

degré plus haut qu' « Esquire » ou « Bachelor » (bas

chevalier), mais n'appartenant à aucun ordre, est

une particularité de l'Angleterre. Les titres de che-

valerie pour la musique appartiennent presque uni-

versellement à cette classe. Le « Knighthood » (tout

au contraire du » Baronetcy ») est personnel et ne

peut pas passer aux héritiers. Voici une liste com-
plète des titres de chevalerie donnés à des musi-

ciens jusqu'à nos jours. Créés chevaliers par le

(( Lord Lieutenant of Ireland » : William Parsons

(1746-1817) en 179o; John .Andrew Stevenson (1761-

1833), en 1803; George Thomas Smart (1776-1867),

en 181 1 ; Robert Prescott Stewart ( 182,ï-1894), en 1872.

Créés chevaliers par le souverain : Henry Howley
Bishop (1786-l83o), en 1842; Michael Costa (1810-

1884), en I81V.I; Julius Beuedict (1804-1885), en 1871 ;

William Sterndale Hennett (1816-1873), en 1871;

George Job Elvey (1816-1893), en 1871; John Goss

(1800-1880), en 1872; Herbert Stanley Oakeley (1830-

1903;, en 1876; George Alexander Macl'arren (1813-

1887), en 1883; Arthur Seymour Sullivan (1842-1900),

en 1883; George Grove (1820-1900), on 1883; Charles

Halle (1819-1893), en 1888; John Stainer (1840-1901),

en 1888; Joseph Barnby (1838-1896), en 1892; Alexan-

der Campbell Mackenzie (1847-), en 1893; John Fre-

derick Bridge (1844-), en 1897; George Clément Martin

( 1844-), en 18'.l7 ; Charles Hubert Hastings Parry ( 1848-)

,

en 1898, depuis lors créé Baronet en 1902; Charles

Villiers Stanford (1832-), en 1902; August Manns
(1825-1907), en 1903; Edward Wdliam Elgar (1857-),

en 1904; Charles Santley (1834-), en 1907; Francesco
Paolo Tosti (1840-), en 1908; Francis J. Campbell
(1832-), en 1909; Frédéric Hymen Cowen (1832-), en

1911. Naturellement les prétentions ont été de façon

multiple; mais les titres ont été accordés approxi-

mativement pour les causes suivantes : 9 pour la

composition, 7 à des organistes, 6 à des personna-

ges intluents, 6 à des chefs d'orchestre, 2 à des

chanteuis. Presque tous ces titres ont été accordés

pendant les 30 dernières années.

Festivals et concours. — Les différents « Festi-

vals » ont été signalés, dans l'ordre de leur institu-

tion, dans le « lableau général », sous la rubrique
« Institution de Concerts ». Un Festival anglais a

été jusqu'à ces derniers temps une alT'aire mi-ecclé-

siastique. Un chœur d'église s'est adjoint un plus

grand nombre de membres, ou bien plusieurs chœurs
d'église se sont réunis, pour exécuter une série de

concerts spéciaux, dont le produit soit atl'ecté à quel-

que institution de charité locale. L'élément séculier

s'est peu à peu introduit, surtout dans les 30 der-

nières années; mais le but charitable reste encore un
principe directeur. Le « Sons of the Clergy Festival »

(1655) n'est qu'une dénomination ditlérenle appli-

quée à une représentation donnée tous les ans par

le clio;ur de Saint Paul's Cathedral, Londres, avec

l'appui d'une charte royale ancienne. Tous les autres

Festivals signalés dans le Tableau sont des festivals

provinciaux, et pour la plupart triennaux dans cha-

que localité. Le plus important est le « Birmingham
Festival » (1768); les détails de celui-ci peuvent être
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pris comme typiques. Birmingliam esl dans le War-
wiclishire, juste au centre de rAni,'lelerre. Au com-

mencement, les chanteurs venaient de chœurs d'é-

glise des deux comtés voisins, du Worcestershire et

du Stallordsliire; les chanteuses venaient de sociétés

chorales du comté de Lancashire, à 160 kilomètres

de distance; l'orchestre venait de Londres, égale-

ment à 160 kilomètres. Pendant 60 ans les repré-

sentations se donnèrent dans une église, et ou ne

les transféra dans une salle de concert qu'en 1834.

Maintenant le chœur est local, et spécialement en-

traîné pour ce seul objet; il n'y a (ju'une partie de

l'orchestre qui vienne de Londres; et le Festival

entier est tout autant séculier que sacré. Les festi-

vals de Leeds (1858) et Sheflicld (18'J:J1 n'ont point

de liaison avec l'église, et ont eu leur origine dans

l'excellence des chanteurs du comté de Yorkshire.

Les Festivals restent encore importants et ils ont un

prestige indubitable, mais il est maintenant plus dif-

iicile qu'auparavant d'établir une balance satisfai-

sante; ils sont garantis par certaines individualités

contre les pertes, mais les institutions charitables en

reçoivent, à l'heure qu'il est, très peu. — Les » Eis-

teddfodau » annuels du Pays de (ialles — le nom veut

dire « séances des savants » — datent, selon des do-

cuments, du « Grand Eistedilfod > de Carmarthen en

li-.'iO, mais la tradition les lait remonter à bien des

siècles avant cette date. Il consiste en un festival natio-

nal, avec concours musicau.x, surtout pour le chant,

le chœur et le jeu de la harpe. — Les « Brass Band »,

concours des 1"> dernières années dans le Lanca-

shire[et dans certains autres comtés du Nord, ont été

déjà signalés. — En commençant en 1883 avec les

efforts d'Augusta Mary Wakefield (1833-1910), plu-

sieurs « Compétition Festivals » ont pris naissance

dans les comtés du Nord, surtout dans le Westmore-

land et le Lancashire. Divers chœurs locaux, quel-

quefois au nombre de ."iO, s'assemblent en quelque

centre; puis aux « Open Days » ils concourent

pour des prix, en chantant des morceaux prescrits

d'avance; les autres jours ils se réunissent pour exé-

cuter de grandes œuvres qu'ils ont déjà étudiées

séparément. En 1904, une Association fut fondée pour

administrer et développer ce mouvement, et elle

tient un Congrès annuel à Londres. Plusieurs « Com-
pétition Festivals » ont lieu maintenant en différents

centres, mais le principal est celui de Morecambe,
en Lancashire. Pas moins de 40,000 personnes con-

courent chaque année.

Institutions coopératives. — La société anglo-

saxonne n'était pas d'une natiiic aussi baibare qu'on

se l'imagine ordinairement; au contraire, elle était

strictement organisée. Les corporations anglo-saxon-

nes appelées « Craft-tluilds » étaient analogues aux

confraternités de l'Kurope du Sud et ont existé de

toute antiquité. Une relique de ces Craft-(juilds a été

la " Musicians' Guild », qui en 1409 exerçait sa juri-

diction sur les all'aires des musiciens de tous rangs

et dans tout le pays. Kn 1604 la Worshipful Company
of Musicians » reçut une charte pour Londres, et

a continué depuis lors jusqu'ici. Dans les douze der-

nières années, après un long sommeil, elle s'est réveil-

lée avec une activité surprenante pour patronner

la musique. Kn 1604 elle obtint le Cygne d'Apollon

comme blason ; au Cygne on pourrait maintenant

joindre sur l'écusson le Phénix d'Osiris. L'" Incor-

poraled Society of Musicians » (i88:!l fut inaugurée

dans les provinces du Nord, par opposition aux

actes du « Uoyal Collège », à cette époque-là tenus

pour trop peu démocratiques. Bientôt Londres a
fourni un quart des membres, et l'administration

centrale, par suite, fut en 1892 transférée des pro-
vinces à Londres. Il y a 23 sections locales, qui com-
prennent toute l'étendue du lîoyaume-Uni. La Société

tient un Congrès annuel en quelque grande ville.

Les membres, des deux sexes, comprennent environ
un cinquième de la profession entière. Ayant entre-

pris d'instituer des examens pour en tirer profit,

elle s'est mise en lutte avec les chefs de la profession,

et par suite elle manque de guides distingués; mais
elle a en soi de gi-anJs pouvoirs potentiels comme
exemple de la maxime : a Aide-toi toi-même. » — Le
« Hoyal Collège of (Jrganists n (1864) est une institu-

tion très importante, étant une fédération de tous les

organistes du pays. Les organistes sont comme l'épine

dorsale de la profession en Angleterre; ce qui montre
encore une fois la grande influence qu'exercent les

all'aires d'église dans ce pays. — L'u Union of Musical

(iraduates » (1893) a été déjà signalée. — L'« Orches-

tral Association » (1893) est une espèce de « Trades

Union », comprenant plus de 1,000 musiciens d'or-

chestre de Londres, et administrée d'une façon très

prudente. — La « Society of British Composers <

(1905) se charge de protéger les intérêts de ces com-
positeurs, de publier les listes de leurs œuvres, etc.

La Société a plus do 200 membres, dont environ 70

sont des amateurs de musique qui donnent leur ap-

pui, et les autres sont les compositeurs eux-mêmes.
Institutions de bienfaisance. — La plus remar-

quable de celles-ci est la « Hoyal Society of Musi-

cians » (1738). Klle obtient ses fonds à l'aide des dons

de bienfaiteurs, et des cotisations de ses membres.
Il faut que les membres soient musiciens de métier.

Les premiers de ceux-ci furent llaendel, Boyce, Arne,

etc. Haendel a laissé à l'institution, en 17o9, unlegs

de 2o,000 francs. Un seul « Handel Commémoration
Festival » en 178i- lui a rapporté un bénélice de

150,000 francs. Sa propriété en fonds social vaut en

ce moment 2 millions et demi de francs. Elle dépense

plus de 75,000 francs par an en secours à ses mem-
bres indigents. — La « Mendeissohn Scholarship »

(1848), donnée pour le talent en composition, est un
peu analogue au Crand Prix de Home (I803i, en

France; mais la « Mendeissohn Scholarship » est sur

une plus petite échelle, et il y a quelques différences

entre les deux. La valeur de la bourse est pour celte

institution de 2,500 francs par an, et la pension peut

être de 4 ans; mais les fonds ne permettent que d'en-

tretenir un seul lauréat à la fois, et dans les 66 der-

nières années il n'y en a eu que treize, ou un lau-

réat pour chaque période de 5 ans. La résidence à

l'étranger peut être imposée au lauréat, mais ce

n'est pas toujours le cas, ou bien pas toujours pour

toute la durée de la pension. Les aspirants (entre les

âges de 16 et 22 ans) choisissent eux-mêmes le te.\te

ou le sujet de leurs œuvres et soumettent trois com-

positions; puis on leur fait subir ini examen oral en

la présence du comité directeur, et le comité fait son

choix. Aucune composition n'est exécutée, et les par-

titions ne sont pas conservées, comme on le fait pour

le tirand Prix de Home. Les 13 lauréats jusqu'ici

ont été les suivants : Arthur Seymour Sullivan (1842-

1900), en 1856; Charles-Swiimerton ileap (1847-1900),

en 1865; William Shakespeare Il8t9-), en 1871; Fre-

derick Corder (1852-1, en 1875; Mande Valérie White

(1855-1, en 1879; Eugène François Charles d'Albert

(1864-), en 1881 ; Marie Wurm 1I86O-), en 1884; Siduey

Peine Waddinglon (1869-), en 1891; Christopher Wil-
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son ( 1870-), en 189a ; Percy Hilder Miles ( 1878-), en 1899;

George byson (1884-), en 1904; Eric William Grillon

(1889-1, en 1909; Joseph Alan TalTs (1892-1, en 191i.

La création récente d'un grand nombre de bourses

d'une valeur considérable dans les écoles de musi-

que a jeté un peu d'ombre sur la « Mendelssolm

Scholarship », malgré son ancienne renommée.
Institutions savantes. — Sir Thomas Gresham

(Ial9-lb79), banquier el orfèvre riche de Londres,

fonda par leslanienl les « Gresham Lectures », en

Théologie, Astronomie, Géométrie, Musique, Loi,

Uhétorique el Médecine. Des conférences de musique,

au nombre de 12 par an, ont été données pendant

333 ans et sont, à ce titre, intéressantes. Mais elles

montrent avec quelle grande négligence la « City of

London », jusqu'à ces 40 dernières années, a traité

les questions musicales; car, quoique le salaire soit

bien suffisant, il n'y a guère qu'un tiers des 18 < Gres-

ham Professors » jusqu'à nos jours qui méritent le

nom de musiciens, el il y a eu même quelques cas

scandaleux de manque de capacité. Le premier « Gres-

ham Professor .1 fut Dr. John Bull (1562- 1628). Le

professeur depuis 1890 a été Sir Frederick Bridge

(1844-). — La « Musical Association » (1874) est la

seule société savante en Angleterre qui soit exclusi-

vement consacrée à la musique. Klle fut fondée par

Sir John Slainer( 18 50-1901), organiste de Saint Pau l's

Gathedral. Elle donne 8 séances par an à Londres.

A chaque séance l'on donne une conférence suivie

d'une discussion. A la lin de chaque année on im-

prime les conférences et les discussions in e.vienso

dans un volume de « Proceedings ». La moitié des

sujets sont historiques, et l'autre moitié s'occupe des

alfaires en cours. On exécute à l'occasion de la mu-
sique. Les présidents ont élé : Sir Frederick Arthur
Gore Ouseley, Bart. |182:i- 1889i, en 1874; Sir John
Stainer (1840-1901), en 1889; Sir Hubert Parry, Bart

(1848-),en 1901; Dr. W. H. Cummings (1831-), en 1909.

La « Musical Association » fui la première institution

de ce genre fondée en Europe. Cependant les mêmes
fonctions qu'elle a exercées pour l'Angleterre depuis

1874 ont été exercées depuis 1899 pour un grand
nombre de pays par la Société Internationale de

musique (quartier général Leipzigi. Par conséquent,

alin d'éviter des démarches rivales, on a considéré

les conférences de la « Musical Association « comme
représentant celles de la Société Internationale de
musique à Londres, et l'on a réglé les affaires des

deux sociétés en conformité de ce principe. A d'au-

tres égards, et en ce qui concerne les publications,

les deux organisations demeurent distinctes. — La
i< F'olk Lore Society » fut fondée en 1874; son objet

est de réunir en archives les coutumes tradition-

nelles, ainsi que des contes, des textes de ballades,

etc. Elle a déjà publié environ 70 volumes. En 1898

se fonda la « Folk Song Society », dont le rôle élait

analogue à l'égard des mélodies traditionnelles; l'on

y utilise parfois le phonographe. Dans ces deux do-
maines, des individus avaient déjà travaillé beau-
coup et avec des résultats abondants. La « J'olk Song
Society » a commencé sans délinition géographique.
Depuis lors, une Société irlandaise a été inaugurée
en 1904, et une Société galloise en 1908. De ce fait

la « Folk Song Society » a été obligée de limiter sa
sphère d'activité à l'Angleterre et à l'Ecosse. Cette
société publie soit un volume, soit deux volumes par
an. Les mélodies anglaises n'ont pas la saveur ro-

mantique des mélodies celtiques et cymriques. Les
mélodies irlandaises sont les plus belles de toutes.

La profession. — Il y a environ 10,000 musiciens

de métier dans le Koyaume-Uni, dont 3,000 sont

organistes. La moitié de ce nombre réside à Lon-

dres; de ceux-ci environ 1,;)00 sont chanteurs, 1,500

jouent du piano ou de l'orgue, et 2,000 jouent des

autres instruments ou occupent des emplois divers.

Les orgaiiistes d'Angleterre ont une grande habileté,

soit pour le concert, soit pour le service d'église.

Le public. — Quant au nombre de ceux qui assis-

tent aux concerts et à d'autres divertissements mu-
sicaux, les circonstances qui existent à Londres mé-
ritent une mention spéciale. La population de Lon-
dres est de 7 millions un quart, et les habitalions

sont répandues sur une surlace de 1,100 kilomètres

carrés. Mais, pour remplir ses fonctions profession-

nelles, le septième de cette population, soit un mil-

lion de personnes, s'enfonce en foule chaque jour

dans la Cité, qui n'a qu'une superhcie d'un kilomè-

Ire carré et demi. En nombre toujours croissant, ces

travailleurs restent à la lin de chaque journée pour
cheicher quelque amusement dans le quartier voisin

du West End, avant de rentrer chez eux, et un nom-
bre toujours plus grand désire que cet amusement
soit musical. 11 résulte de ces faits que le public mu-
sical de Londies est deveim en réalité inépuisable,

si l'on s'accommode seulement au goût dominant,

et cette situation devient chaque année de plus en

jdus évidente aux entrepreneurs. Par exemple, il ne

faut que 4 sur lUOO des habitants de Londres pour

remplir le « (Jueen's Hall », la plus grande salle de

concert du West End. Dans d'autres i,'randes villes,

telles que (ilasgow, Liverpool, Manchester, on peu4

quelque peu s'attendre à ce que de pareilles circons-

tances se réalisent à l'avenir; mais on n'y retrouve

nullement ce phénomène d'un million de personnes

concentrées pendant la journée dans un sepl-cen-

tième (le l'espace habituel, puis se répandant le soir

au dehors. Celte systole el cette diastole extraor-

dinaires sont uniques sur une telle échelle parmi les

cités du monde. — Quant à l'état du goût musical

dans le public, les généralisations suivantes peuvent
èlre prises comme approximativement justes. Ce goût

est : a) pour la musique d'église, rétrograde; b] pour
la musique de chambre, slationnaire, mais bon; c)

pour l'opéra, quelque peu progressif; rf) pour la mu-
sique chorale, progressif; e) pour la musique mili-

taire, très progressif; f) pour la musique d'orchestre,

énormément progressif.

Journalisme et littérature. — 11 n'y a rien d'exa-

géré à dire que dans le même cas ou un journal

quotidien anglais d'il y a 30 ans consacrait 6 lignes

à la musique, il consacre maintenant très souvent

la valeur de 4 à 6 pages de cette encyclopédie. Il en
est ainsi dans le journal très prospère le Daily Tele-

graph (1855;. Le Times ll78ol a sans nul doute, dans
les 10 dernières années, multiplié par 10 l'espace

accordé à la musique, et dans l'année maintenant
écoulée il a commencé à consacrer à des sujets de
ce genre un de ses trois articles de fond quotidiens.

Il y avait à Londres, voici 50 ans, tout au plus deux
ou trois journalistes dévoués exclusivement à la cri-

tique musicale, il y en a maintenant environ 70. Cer-

tains journaux, dans des villes de province telles que
Birmingham, Manchester, Leeds, Glasgow, consa-

crent des colonnes entières à des sujels musicaux,
et le travail pour un journal de ce genre occupe tout

le temps d'un critique musical. Par contre, cet épa-
nouissement de matière va au delà des capacités

d'un sujet esthétique tel que la musique. Le critique
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musical d'il y a bO ans n'avait que quelques lignes à sa

disposition, et nécessairement il était fort et concis.

Maintenant il est entraîné à un verbiage excessif alin

de remplir l'espace voulu. En outre, il y a eu derniè-

rement dans quelques quartiers une disposition à

remplacer les journalistes de Fleet Street par des

jeunes gens sortant des Universités, d'Oxford et de

Cambridge. L'avantage est douteux. Ceux-ci ont sou-

vent reçu une éducation générale supérieure, mais

c'est le grand monde extérieur, et non pas la vie d'U-

niversité, qui est la nourrice d'un sentiment esthéti-

que sain. Kn elfet, les écrils les plus brillants, en dis-

tinguant ce terme de la simple préciosité, viennent

encore de 1' « Institut des Journalistes ». — Il n'y a

que deux histoires générales de la musique anglaise,

écrites en anglais, l'une par Heni-y Uavey (18o3-),

publiée en 1895, et l'autre par Einest W alker (1870-),

publiée en 1907. Ce sont des ouvrages habiles, sur-

tout celle de Davey; mais ils traitent très briève-

ment de la période dont il s'agit ici, et on n'en a pas

fait usage dans la préparation de cette étude. Un

Dktioiiaiy of British musical liioijrapliy, par James
DulTBrown (1862-) et Stephen Samuel Stralton (1840-

1906), a été publié en 1897; il est le seul ouvrage de

ce genre et est d'un intérêt inestimable ; mais, n'ayant

pas été tenu à jour depuis 17 ans, il est maintenant

suranné. — 11 existe un très grand nombre de livres

habilement écrits par des auteurs anglais sur la

musique en général; mais, comme ils ne concernent

pas spécialement l'étude actuelle, je n'en donnerai

pas ici la bibliographie. 11 faut faire une exception

pour Gruve's DicHowir)/ of music and musicians, ou-

vrage superbe, à disposition pour être consulté sur

toute espèce de sujets, et indispensable pour n'im-

porte quel musicien littéraire que ce soit. George

Grove (1820-1900) a fait paraître l'ouvrage original

en 4 volumes, avec environ 120 collaborateurs, du-

rant la période 1878-1884. John Alexander Fuller

Mailland (i8o(5-) a publié un volume supplémentaire

(Appcndix) en 1889. M'"" Edmund Wodehouse a fait

paraître une table alphabétique étendue et très utile

en 1901. L'ouvrage a été tenu à jour (en o volumes)

par J. A. Fuller Maitland dans la période 1904-1910.

Mais cette nouvelle édition n'a pas encore de table

alphabétique. — 11 existe environ 70 bibliothèques

musicales de quelque renommée dans le Uoyaume-

Uni. Depuis 1842 la loi exige qu'un exemplaire de

tous les livres publiés dans l'empire, ainsi que de

toute la musique, soit envoyé : a) au Musée Britanni-

que ; /)) à la " bodieiun Library », Oxford; c) à la

Hibliothéque de l'Université, Cambridge; d) à 1' « Ad-

vocates' Library », Ediuburgh; et c) à Trinily Collège,

Dublin. De beaucoup la plus belle collection de musi-

que etde livres musicaux, anciens etniodernes,estcelle

du Musée Britannique, dont un savant bien connu,

William Barclay Squire (18oj-), a actuellement la

garde.

Les publications jiériodiques spécialement consa-

crées à la musique sont assez nombreuses. — Les

publications suivantes ont paru et puis ont cessé

d'exister : Musical Mugazitie aud Hciiew (trimes-

triel , 1818-1829; llarmonicon l'mensueU, 1823-18:i:i;

Musical World (hebdomadaire), 1832-1891; Musical

Magazine (m.|, 1835-1836; Musical Exauiincr !h.), 18 i2-

1844; i)ra))i(((ic ««(/ Musicall\ciicw (h.), 1842-18;i2;

Choir (h.), 1803-1878; Orchestra (h.), 1803-1887; Con-

cordia{h.), 187b-1870;Lî(?f (m.), 1883-1899; Magazine

of Music im.), 1884-1897; Manchester Musical Hcvie a'

(t.), I880-I888; Yorkshirc Musician {m.), 1887-1889;

Mcister (t.), 1888-1895; Viotin-Magazine (m.), 1890-

1894; New Musical IJevien- (t.), 1893-1890; Musician

(h.), 1897; Chord (t.), 1899-1900; Musical (iazette (m.),

1899-1902 ;/m/i.V!(Sicrt/ Review (m.), 1902-1903; .V«-

sical Antiquarij (t.), 1909-1913. Parmi ceux-ci le Jl/»-

sic(d Vi'orhl était de beaucoup le pins important,

et durant une carrière de 59 ans (1832-97), il a joui

d'une assez giande iniluence comme journal bebdo-

mailaire. Pour avoir du succès en Angleterre, il faut

qu'une publication périodique musicale se rattache

à une maison commerciale puissante, ou représente

spécialement une classe très étendue de la profession

nmsicale. Dernièrement le Musical World n'a fait ni

l'un ni l'autre, et il est tombé. — Les publications

suivantes continuent encore : Musical Times (mensuel),

fondé en 1844; Musical Herald (m.), 1853; Musical

Standard (hebdomadaire), 1862; Musical Record (m.),

1871 ; Music Trades Review (m.), 1877; Musical Opinion

(m.), 1877; British Bands man (m.), 1887; Journal of

Incorporalcd Society of Musicians (m.), 1887; Strad

(m.), 1890; Musical News (h.), 1891 ; Violin Times (m.),

1893; Orchestral Titnes (m.), 1893; Organist and Choir-

masler (m.), 1891-; Journal uf International Musical

Society (m., polyglotte), 1899; Magazine of ditto (t.,

polyglotte), 1899; Music Student (m.), 1908. Parmi
ceux-ci, le Musical Times (mensuel, fondé en 1844)

prend la première place; il s'est rattaché pendant

toute cette période de 70 ans à la Maison Novello.

Le Musical News (hebdomadaire, fondé en 1891) est

l)arliculièrement destiné au monde organiste; il est

la propriété d'un syndicat et a pris la place du Mu-
sical World.

Conclusion. — Le développement de la musique eu

Angleterre depuis 50 ans, et surtout dans ces 25 der-

nières années, a été extraordinaire. Suivant toute

apparence, l'Angleterre a pris de la Russie le llam-

beau du progrès musical. Si même, dans la sphère

créatrice, les 25 dernières années ne semblent avoir

produit aucun talent très original, elles ont montré

en tous cas une grande augmentation de l'habileté

technique de toute espèce, et une fécondité surpre-

nante. L'éducation du goût public a passé au delà

de tout calcul. Enfin, cet état des choses a été, beau-

coup plus qu'on ne le suppose ordinairement, le ré-

sultat des lignes préalables d'elTort continu mention-

nées dans cet article. Au point de vue de son propre

développement musical, l'Angleteiie a sans doute

jierdu beaucoup à cause de son isolement; mais, pour

la même raison, elle a été très insuffisamment com-

prise par le monde musical général de l'Europe.

Table alphabétique. — On pourra consulter aux

pages indiquées ci-dessous les différents sujets dont

il s'agit dans cet article : Ballet, page 1901; Biblio-

thèques, 1912; Bienfaisance (institutions de), 1910;

Cantates, 1901; Chambre (musique de), 1902; Comic

opéra, 1900; Concours, 1910; Coopératives (institu-

tions); Danses, 1901; Diapason, 1905; Ecoles, 1908;

Education, 1908; Eglise (musique d'), 1897; English

Opéra, 1899; Examens. 1909; Fêtes, 1910; Institutions

l'tableau des), 1907; Journalisme, 1911; Littérature,

1912; Musique militaire, 1900; iNotation, 1908; Opéra,

1898; Oratorio, 1890; Orchestre (musique d'), 1903;

Périodiques (publications), 1912; Profession (la), 19H;

Public (le), 191 1 ; Publications savantes, 1911 ;
Tableau

des institutions, 1907; Titres, 1909.

Cu.MiLES MACLEAN, 1914.



ESPAGNE

LA MUSIQUE EN ESPAGNE
(ART RELIGIEUX ET ART PROFANE)

Par Rafaël MITJANA

PREMIERE PARTIE

DES ORIGINES A LA RENAISSANCE

I. — L'Art visigothiqne.

Od peut affirmer que l'Espagne est l'un des pays

où la musique fut cultivée dès les plus anciens

temps. II est aussi certain que l'histoire de son déve-

loppement artistique reste à peu près inconnue, bien

qu'elle présente le plus vif intérêt. Seulement de nos

jours on a commencé à déblayer le terrain, et à l'aire

l'inventaire des innombrables trésors que le passé

nous a légués. Les importants lravau,\ de SaldoN'i,

Esi.AVA, Barbieri, Menendez Pelayo et RiaSo, ainsi

que ceux de M. F. Pedrell, et quelques autres, ont

l'ait une certaine lumière, et quoiqu'il reste beaucoup

encore à explorer, il est possible de se hasarder à

tracer une esquisse des vicissitudes traversées par la

musique espagnole, depuis les commencements du

moyen âge jusqu'à l'époque actuelle. En faisant

cette étude, nous pouvons apprécier combien cet

art, si original dès son début, sut toujours se

conserver foncièrement caractéristique et national.

Voilà, signalés en deux mots, ses traits essentiels,

ceux qui lui donnent sa force virtuelle et créatrice.

Du premier moment, les mélodies populaires

nationales se distinguèrent par leur couleur particu-

lière, due surtout à leur rythme, plein de grâce et de

charme. Il va sans dire que le trésor de ces chansons

est d'autant plus riche et plus varié, qu'un plus

grand nombre de races diverses ont séjourné dans

la Péninsule Ibérique, y laissant des traces plus ou

moins profondes de leurs passages. Celui qui ferait

une analyse de ces manifestations de l'àme nationale,

la voix du peuple, selon une phrase fort expressive

de Herder, ne larderait pas beaucoup à y trouver des

vestiges de fort diverses origines; ibériennes, celles,

basques, gothiques, en plus de la caractéristique

empreinte orientale, laissée par les huit siècles do-

durée de la domination des Arabes. Le but de celle

étude n'étant point l'art spontané du peuple, mais
bien la musique religieuse et la musique profane,

c'est-à-dire les productions de l'art savant, réilexif et

raffiné, il serait inutile de nous étendre sur ce sujet

— du reste traité ici même par un collaborateur

aussi intelligent qu'érudil — mais nous croyons

nécessaire de signaler, toutefois, que la chanson
populaire, a de tout temps exercé une influence

extraordinaire, toujours féconde et bienfaisante, sur

la musique espagnole.

Cette force caractéristique de l'art indigène se lit

sentir déjà pendant l'époque romaine, et cependant,

l'Espagne fut une des régions les plus entièrement

pénétrées par cette glorieuse civilisation, dont elle

put se considérer, à juste titre, comme l'une des

plus légitimes dépositaires. Les Espagnols furent

bien représentés dans la littérature de Rome, le nom
des deux Sénèque et de Lucain, t(jus les trois nés à

Cordoue, ainsi que celui de Martial, de Bilbilis,

aujourd'hui Calatayud, en font foi. Le dernier de ces

illustres écrivains, dans une de ses célèbres Épi-

grammes, nous parle déjà des danses populaires,

tout en louant les gracieuses Saltatrices de Gades

(Cadix) et le charme piquant avec lequel elles

faisaient sonner les crusmata (castagnettes).

Nec de Gadibus improbis puellss

Vibrabunl sine pne prurientis

Lascives docili Iremori lumbos.

La musique gréco-latine, comme toutes les mani-

festations de ladite culture, dut exercer une puis-

sante influence sur un pays dans lequel les mœurs
et les usages de la métropole s'étaient complètement
enracinés. L'Espagne était devenue une partie inté-

grante du puissant organisme romain, et d'après le

témoignage de l'empereur Claude II, on la jugeait,

avec les Gaules, comme l'un des soutiens de l'Empire :

Gallias et Hispanias vires Heipuhlicse. (Les Gaules et

les Espagnes forces de l'État.) Cette prédominance de

l'élément latin persiste lors de l'invasion des tribus

du nord. Les Visigoths, établis en Espagne, ne

tardèrent pas à créer une monarchie indépendante,

qui bientôt eut une llorissantc civilisation. A peine

au début du moyen âge nous nous trouvons face à

face avec une culture très développée, que domine

l'imposante ligure de l'archevêque de Séville, Saint

Isidore, un de ces génies synthéti(|ues qui condensent

les connaissances de toute une épor|uo.

120*
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Il est connu qu'aiirés la chute de la civilisation

romaine, l'art primitil' chrétien, né dans les cata-

combes, eut une période de grande et féconde acti-

vité, qui peut être lixée entre le iW et le Vi" siècle.

Pendant ce temps, l'Église sauva les restes de

l'ancienne musique, et profilant du système musical

gréco-romain, sur ses diverses modalités établit le

plaiu-chant liturgique. Un des premiers à dicter

des règles sur le chant des psaumes et la récitation

des heures canoniques l'ut le Pape espagnol, Saint

Damase (366 à 384), qui est aussi célèbre par les

inscriptions {tituli) dont il orna les Catacombes.

Après lui Saint Ambroise de Milan continua le

grand muvre, qui ne l'ut terminé que par le pape

Saint Grégoire le Grand. Ce dernier comptait parmi
ses plus précieu.x auxiliaires l'illustre savant que

nous avons nommé. Possesseur d'un formidable

savoir encyclopédique, Isidore de Séville s'est

intéressé à toutes les sciences et à tous les arts.

Dans son livre De Officiis ecdesiasticis, il s'occupe

spécialement de la musique liturgique, et les cha-

pitres m. De Clioris, iv. De Canticis, v, De Psalmis,

VI, De Hymnis et vu, De Antiphonis, sont intéressants

sous plus d'un rapport. Mais c'est surtout dans sa

vaste compilation : Oriyinum sive Etimologiarum

Lihri XX — véritable encyclopédie — qu'il nous a

laissé un remarquablemonumentpourlaconnaissance
de cette époque reculée. Dans le Livre troisième de

c;et ouvrage il se trouve un véritable Traite de

Musique, art qu'il définit : Musica est peritia modula-

tionis, sono cantuque consistens, et dicta musica per

derivationem à Musis'. L'e.xposition de la doctrine,

procédant presque en tout do Cassiodore, comprend
neuf chapitres, dont voici les litres : De musica et ejus

aomine (cap. XV). — De inventoribus ejus (cap. XVi).

— Quid possit musica (cap. xvii). — De tribus parlibus

musicx (cap. XVlii). — De trifonni musicx divisione

i cap. xixl. — De prima divisione musicse qux harmonica

dicitur (cap. xx). — De secunda divisione qux orga-

nica dicitur (cap. XXI). — De tertia divisione quiv rhy-

thmica nuncupatur (cap. xxii). — De musicis numeris

icap. xxiii). Pour le savant prélat de Séville la musique
forme une des quatre branches des disciplines mathé-

matiques. Comme Boëce, il accepte la théorie pytha-

goricienne. Le ciel et le monde sont régis par une
certaine harmonie de nombres concordants. Toute

parole, tout mouvement obéit à un rythme musical.

Enfin il divise la musique en trois parties : harmoni-
fjue, organique et rythmique. Au point de vue qui nous
mtéresse, ces pages n'auraient qu'une faible valeur,

s'il n'était point lait en elles une mention e.xpresse

le Vharmonie, qui y est divisée en Symphonie et en

Diaphonie.

On a tellement parlé de ce passage, que nous
croyons le mieux de le reproduire. « Harmonia est

:nodidatio vocis, et concordantia plurimorum sonorum,

vel coaptatio. Svmphonia est mudulationis tempera-

mentum ex gravi et acuto concordantibus sonis, sive

in voce, sive in ftalu, sive in j^uku. Per hanc quippc
voces acutiores gravioresque concordant, ita ut quis-

quis ab ea dissonuerit sensum auditus off'endat. Cujus
:ontraria est Diaphonia id est voces discrepantes vel

ilissonx. Diastema est vocis sputiurn, ex duobits vel

1. La Musique est l'art de moduler des sons et des eliants, et

elle est appelée musique par dérivation des Muses.
2. Texte d'après l'édition des Œuvres de Saint Isidore, publiée

par le P. Ahévalo (Rome, l'Q'J-lgOS). Nous ferons observer que les

Sententix de Musica, insérées comme anonymes dans les Scrpi-

pluribus sonis aptatum..., etc. etc. -. » Quoique
nous ne devions pas exagérer l'importance de cette

définition, il convient toutefois d'en prendre note,

pour l'histoire de l'élaboration, encore confuse et

hésitante, de la théorie musicale. D'autres fragments
seraient aussi à citer, surtout ceux ayant trait aux
instruments de musique, dont il énumère dans la

secunda divisione qux organica dicitur : Organum
(probablement VHydraulon), Tuba, primum a Tyrrhenis

inventa, Tifjias, Calamus,Fistulam, Sumbuca, Patulura :

puis dans la troisième division qux Rhytmica noncu-

patur : Cytharas (parmi lesquelles il distingue

diverses espèces : psalteria, lyrx, barbiti, phorminges
et pectides), Psalterium, Lyra dicta inn tov Xupeîv, a
varietate vocum; Tympanum, Cymbala, Acitubata
quxdnm sunl, Systrum, Tintinabutum, Sympho-
nia, vulgo appellatur lignum cavum ex utraque parte,

pelle extenta,quam virgulin hinc et inde musiciferiiint. .

.

,

etc., etc. Dans le texte original il ne se trouve pas
une simple énnmératioii comme celle que nous
venons de faire, mais bien un traité d'organographie,

comprenant une complète description de tous ces

divers engins sonores, remplie de curieuses observa-

tions, et du plus grand intérêt archéologique.

Saint Isidore, fils de Savinien, naquit à Gartha-
gène, alors province de l'Empire byzantin, vers 565,

et s'il peut être jugé comme la figure la plus

saillante de son époque, il n'est point le seul à la

remplir. Autour de lui rayonne toute une légion de
personnalités intéressantes, dont les œuvres témoi-

gnent le haut niveau oi'i s'était élevée la culture

hispano-latine. C'est d'abord son frère aîné et son

maître, Saint Léandre, qui fut aussi son antécesseur

sur le siège archiépiscopal de Séville, commentateur
du psautier et compositeur d'hymnes, l'un des

premiers à rédiger les livres de la liturgie propre à

l'Eglise espagnole, plus tard appelée mozarabe, après

avoir subsisté pendant la domination musulmane.
Puis, Saint Braulio, évêque de Saragosse, disciple et

collecteur des œuvres du savant polygraphe de

Séville, en plus, auteur de plusieurs chants litur-

giques, comme la célèbre Hymne pour la fête de

Saint Emilien; Maxime, son successeur sur le siège

épiscopal, poète et musicien religieux de haute volée,

et enfin deux artistes qu'il serait injuste d'oublier :

CoNANCius, évêque de Palencia, et Jean Cesarau-

oustanus, frère puîné de Saint Braulio. Le souvenir

de tous les deux nous est conservé par l'ouvrage De
viris illustribus de Saint Ildephonse, dont nous nous
occuperons dans un moment. L'illustre prélat de

Tolède écrit à propos du premier : « in tam pondère

mentis quam habitudine speciei gravis, communi
eloquis facundus et gralus, Ecclesiasticarum officiorum

ordinihus intentus etprovidus. Nam ynelodias sonimultas

noviter edidit. h Son témoignage quant au second

n'est pas moins expressif : n In ecclesiasticis officiis

quxdam eleganter et sono et oratione comj)osuit '. »

Tous deux vécurent pendant les règnes des rois

Sisebut et Suintila, c'est-à-dire pendant la première

moitié du Vil° siècle.

A Tolède, la ville des conciles, le mouvement
intellectuel et artistique n'était pas moins développé.

Le métropolitain Saint Eugène, fort versé dans toutes

tores ecclesiastici de Musica sacra, etc., de I'Abbk Gerbert, ne

sout qu'une reproduction des neuf chapitres sur la Musique,

contenues dans le lib. 111 des Étimologies de Saint Isidore.

3. S. S. Patrum Toletanorum Opéra. Ed. du Cardinal Loren-

ZANA, Madrid, 1782 (chap. xi et vi).
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les disciplines, s'occupa spécialement de la musique,

Cdiiiposaiit des hymnes, el réformant celles usitées

dans le service religieux. Saint Isidore ne laisse

aucun doute à ce sujet quand il consigne dans son

De viri^ illiistrihus, cap. xiv : « Studtorum bonorum

vim pcrscqiimx, cantiis pc.s.sjmi's iisihus viliatos melodUv

cotjnilioiie fdvrcxit. » A sa mort, survenue en 657, le

siège arcliii'piscopal de l'église primatiale d'Espagne

lut occupé par un personnage non moins digne, ni

moins illustre, Saint Ildephonse (606-668), que nous

avons déjà cité. I.e nouveau prélat continua l'œuvre

commencée par son insigne prédécesseur. Retiré

pendant de longues années dans le monastère Aga-

liense, il s'était nourri des doctrines de Saint Isidore,

et c'est pendant cette période de sa vie qu'il composa

les Messes ', qui portent son nom. De même que Saint

Julien, archevêque aussi de Tolède, après la mort de

celui-ci, il composa plusieurs Hymnes, qui se trou-

vent recueillies dans les divers llymnaires, véritables

trésors de l'art de cette époque, qui nous sont heu-

reusement parvenus.

11 est convenable de tenir compte que l'usage de

chanter des hymnes dans les Églises s'était vite

répandu en Espagne. Dans son livre De 0/)?cms, Saint

Isidore, à qui nous devons toujours nous référer

pour tout ce qui concerne cette période si intéres-

sante, écrit (chap. vi) : « Sunt autem divini hymni:

sunt et ingénia humano conipositi. Ililariiis autem

(rallus, episcopus Pictauiensis, eloquentia conspicuus,

hjmnorum carminé floruit priinus. l'ost quem Ambro-

sius, Mediolanensis episcopus, vir magnx glorix in

Christo el clarissimus doetor in Eeclesia, copiosiis in

huiusmodi carminé cognoscitur, atque inde ex eius

nomine ambrosiani vocantur. etc. » Ce fut le IV'' Concile

de Tolède, dont il eut la présidence, qui ordonna,

dans son Canon XIII, que les Hymnes ne seraient

jamais omises dans le service divin. Et ce précepte

lut suivi avec tant d'e.xactitude, que les P.P., réunis

dans le VlH" Concile, décidèrent que l'on ne pourrait

ordonner aucun prêtre qui ne fit preuve de connaître

les chants liturgiques : « totum psalterium tel canti-

corum ustialium et liymnonim » (Canon VlH) (tout le

psautier ainsi que les cantiques et les hymnes usuels).

Dans l'e.'îécution desdits chants le peuple prenait

une part active. Le te.vte du Prologus ymnorum, le

déclare e.xpressément.

Dum ymnum dicimus, lionorem el yloriam damus;

Ymnum dum canimus, Ecclesiae vola moslramus,

Tandem el omnium finem noxarum oplamus-.

Du reste le but de ces compositions, destinées à

être chantées en chœur par toute l'assistance, est

facile à comprendre. D'après l'usage général de l'Église

d'Occident, ce n'était qu'un moyen de vulgariser la

doctrine et d'afïermir la foi des (idèles. Ainsi elles

étaient écrites en un langage simple et facilement

compréhensif, et devaient être chantées sur des

mélodies non compliquées, d'un véritable caractère

populaire. Nous citerons comme preuve la belle

Hymne de l'Office propre de Saint Torcaalo (Exem-

ple l*'') que nous reproduisons telle qu'elle est, encore

de nos jours, chantée à la cathédrale de Tolède et

qui sans doute remonte à la plus haute antiquité, car

le bienheureu.x dont elle célèbre la gloire, fut un des

sept diacres que l'apôtre Saint Pierre envoya de

Uome en Espagne — d'après de fort anciennes tra-

ditions — pour y prêcher l'évangile.

t "J!* " SP ;^
1 -jt» p "
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chose, il laut se rapporter à l'ouvrage si érudit de

Don J. F. RiANO : Crltical and Bibliograplncal Notes on

Early Spanisk Music '. Le savant critique et historien,

espagnol de naissance et membre de l'Académie des

Beaux-Arts de Madrid, a repris les recherches sur le

plain-chant visigothique, matière complètement

abandonnée depuis les travaux de l'évêque Fabian y

Thero, — E.vplanaliones ac Dilucidationes qui précè-

dent son édition de la Mtssa gothica seu Mozarabica

(Angelopoli, MDCCLXX. A la Bibl. Nat., Madrid) et du

maître de chapelle de la cathédrale de Tolède, Don

Jerôniwii Rûmero de AviLA, dans ses Observatioris

contenues dans le Breviariuni gothicum secunduni regu-

lamheatilsidovi, ctc...adiisum sacelli mozarabum (bré-

viaire gothique d'après les règles de Saint Isidore...

pour l'usage de la chapelle Mozarabe), publié par les

soins du Cardinal Lorenzana (Madrid, 1775. Ibid.).

Car grâce à l'énergie du glorieux Cardinal Ximenez

DE CiSNÊRos, qu'une des chapelles de la Basilique

Tolédane, possède le privilège de conserver encore

de nos jours les traditions et les usages de cette

antique et vénérable liturgie-.

Comme ce sujet, l'un des plus intéressants de

l'histoire de la musique espagnole, reste à peu près

inconnu, nous croyons utile de reproduire les deu.x

seuls documents anciens, qui nous soient parvenus,

ayant trait à l'interprétation du plain-chant moza-

rabe. Il s'agit des Explanationes ac Dilucidationes et

des Observalions plus haut citées. Nous ne saurions

affirmer que les opinions soutenues dans ces deux

travaux soient exactes, ni que l'interprétation qu'ils

donnent des neumes visigothiques réponde aux

études modernes sur cette importante matière; mais

néanmoins ces documents conservent une réelle

valeur et doivent servir de fondement à des études

plus développées.

Le volume Missa Gothica seu Mozarabica ' est de la

plus insigne rareté. Les Explanationes, dont nous

allons transcrire la partie essentielle, se trouvent à

la page 79 et sont précédées d'une reproduction des

anciens neumes, accompagnée de leur traduction.

(Fac-sim. L)

^^^^^^^^
Mfié'iviie Die fe-iio

hrj\ l^aa.eïhe Feifao wenJ'î

Puis suit le texte où se trouve le passage suivant ;

Verba hœe mm Notis Musicse et Caracteribus Gothicis

excerpta fideliter sicut ex Missali Muzarabum manu-

scripto, quod asservatur in Bibliolheca Toletana Scrinio

30, Niim. 2, in Missa, quse dcnominatur Mediante die

Festo ad confractionem Panis.

Et lit figurse Musicse cognoscantur, simulque ad
Notas nostri temporis eodem valore reducantur, adver-

lendmn prias est, saeculo nono {quod redolere ludentur

tam ipsi Caractères, quam Notœ) Cantiim Clave et

tempore caruisse, et Cantores ad Vocis concentum
dirigi a Systemate maximo certis signis, quibus dignos-

cebantur quando ascensus, vel descensus Vocis fieri

deberet : Aliquando lineis rubri, et cxrulei coloris

utebantur, et aliquando absque lineis, jam per ipsam

Notarum distantiam, jam per Magistri Vocem prius

auditam dirigebantur : Ob hoc fatendum rnerito est,

cantum illis temporibus non ad cerlas Régulas, Lineas

et Claves ut hodie, fuisse adsirictum, imo rudem et

informem dici posse quoad Notas, licet cantus rêvera

melodicus et suavis essel.

His igitur prwlibatis,clavis Féfaut assignatur cantui

Missse Mediante die Festo hac scilicet ratione, quia

cantus ascendit ultra La, Mi, Re. Et ob hoc in tertia

Unea collocatur, ut detur locus absque augmento
ascensui de Ce, Sol, Faut.

Primum punctum hujuscemodi figurx \ sequivalet

Fa semibrevi, quia antiquitus ita figurabatur semibre-

vis solutus.

Secundujn punctum hujuscemodi pgursc / wquivakl

Ml semibrevi soluto, ita etenim appingebatur.

Tertium et quartum sequentis figurse Çi,'^P^^'~^

^équivalent quinque punctis ligatis, ex iis pi-imum et

secundum sunt FÊFAUT,GEsoLREUT,e<FÈFAUT.O!'a'«<""

prioraminima sunt propter ligamen, quintum seu ulti-

mum est semibreve propter descensum et syllabw finem.

Quintum hujus figurx v_A_^ supponit très scmi-

nimas, scilicet, Elami, Féfaut, et Elami.

Sextum hujus figurse \ est semibreve Elami.

Septimum hujus figurœ ^«^ sequivalet tribus

punctis ligatis, scilicet, semibrevi Féfaut, et Gesol-

REUT, et Féfaut semiriimis, ex eo quia statim se-

quuntur alla quatuor seminima.

Supra verbum Festo decem et septem puncta enu-

meramus in sequcnlibus figuris.

Primum est Elami, secundum Féfaut, tertium

Gesolreut, quartum Elami, omnia hœc seminima,

quintum est cum nota semibrevis, et sequivalet tribus

punctis, videlicet, Fèfaut semibrevi, et Gesolreut, et

Féfaut seminimis. Sextum ««e^ sequivalet alis tribus

punctis ligatis, scilicet, Gesolreut seminimo, Féfaut

niinimo, et Gesolreut seminimo. Septimum p^ sequi-

valet quatuor punctis ligatis, scilicet, Alamire, Gesol-

reut, Alamire, et Befabemi, omnibus seminimis.

Octavum et ultimum hujus figurse ^ \ sequivalet

tribus punctis ligatis, scilicet, Cesolfaut, Befabemi

seminimo, et Cesolfaut semibrevi.

1. London, B. Quaritch, 18S7. (Noies criUciaes et bibliographiques

sur la musique espagnole primitive.)

2. Outre ces deuï ouvrages nous pouvons signaler sur cette

matière : Manuel Pehez Calderon : Explicacion de solo el canlo

llano. A la que anade las cucrdas de alamire, ijsolreut, ffaut, y

la que usa la Iglesia de Toledo, Uamada cueida Toledana.

Contiene ashnismo todas las antifonas, lavientaciones , etc., de

los 1res dias de tinieblas. Dispuesto por Isidoro Lopez, Madrid,

1779, in-4'>. L'auteur était moine de l'ordre de la Merci (Bibl. Nat.

Madrid).

3. Voioi son signalement bibliographique : Missa Golhiea seu

Mozarabica et o/ficium itidem Gothicum diligenter ac dilucide

esplanata ad usiim percelebris Mozarabum sacelli Toleti a Muui-

ficentissimo Cardinali Ximenio erecti et in obsequium lllmi. periiide

ac vcnerab. D. Dccani et Capituli Sanctx Bcclesix Toletanx

Hispaniarum et ludiarum primatis. Angelopoli, 1770. On peut

trouver aussi des renseignements sur la liturgie et le plain-chant

mozarabf's dans la Dissertation sur la Messe gothique qui est

contenue dans le volume 111 de l'il'spnSa sagrada, du savant P. En-

HlQUE Florez, ainsi que dans les Memorias y disertacione» que

podràn servir al que escriba la historia de la Iglesia de Toledo

desde el ano lOSâ en que la conquisto el Bey Don Alonso VI de

Cn5(i/(a(Manuscritàla Bibl.de l'Académie de l'Histoire, à Madrid),

rédigées vers 1785 par Don Felipe Fernandez Vallejo, chanoine

de Tolède, puis archevêque de Santiago. Les chapitres v et vi

contiennent de nombreuses notices sur l'histoire de la musique

espagnole pendant le moyen âge.
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A'imi.s longum esset vœteras figuras expticare; sat sit

aliquas indicassc : Libenter recognoscimuf. nostram

imbecillitatem ad Notas tam obscurus, et a nostro

sxculo ramotas dcctarandas : Nonulla etiam vitio et

defectui scriptorum trihitenda siint, et ignorantise

nostrœ parcendum.

Bien qu'on puisse contester leur exactitude, les

déclarations que nous venons de reproduire pré-

sentent un certain intérêt. Il en est de même pour
les règles, recueillies d'après les mêmes traditions et

consignées par le Maître de chapelle de la cathédrale

tolédane, D. Jeronimo Romero de Avila, dans l'édi-

tion du Bréviaire gothique publiée par le Cardinal
LoRENzANA, en 1775, ouvrage devenu aussi de la plus

grande rareté, ce pourquoi nous croyons devoir

donner son signalement :

Breviarium gothicuin secunduin regulam Beatissimi

Isidori, archiepiscopi Hispatensis, Jussu Cardinalis

Francisci Ximenii de Cisneros prius editum; nunc
opéra Exmi. I). Francisci Antonii Lorenzana sanctx
EcclesicP Tuletatise Hispanioritm primatis Archiepiscopi

recognitum. Ad usum Sacelti mozarabum, Matrili,

MDCCLXXV. 1 vol. infol. (Bibl. de la Cathédrale de
Tolède).

L'ouvrage est précédé d'une introduction écrite par
le même Cardinal Lorenzana, qui contient des

détails très érudits sur cette liturgie primitive. Les
notes de Romero de Avila sur le chant eugcni.en se

trouvent pages : 26 à 31. 11 commence par discuter la

théorie des tétracordes grecs, étudie les divers signes

employés dans les différentes périodes historiques,

et finit par expliquer la valeur de la notation visigo-

thique. Cette partie de son travail est accompagnée
d'une reproduction des caractères neumatiques des
visigoths, suivie de leur correspondante traduction en
notation moderne. (Fac-sim. II.)

e5
c^- -f r ^j-'l---'^ 7 -

1 J 4 6_7
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Id. io ii.n

^-r¥c
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r&»t^ e^ùec '^OAJL J)ci^in<A.*n et i^c^

f 3 ^ z J-
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/}e/>tJt m^ eA i:x:tu*<^ M fix.

Puis le mailre e.v|)ose les règles suivantes :

Cantus Eugeniani seu mclodici explanutio. Facta a
D. Hieronymo Romero, S. Ecclesix Toletanx Hispania-
rum primatis Portionario, et Cantus melodici Magistro.

licgula /'.

Muzarabicus seu Gothicus cantus sempcr est rnixtus,
regiturque sub consideralione temporis, sive mensurx
hinarise, prseter hijmnos, qiiisuntsuhternaria mensura :

et ad pleniorem intelligenliam nspice signa textus

snperitts assignati.

licgula II'.

Omnes figurée solutx, licet diverso modo adpunctse
ut in num. / et 2, semibreves sunt, et uniuscujusque

valor unum est tcmpus, seu mensura.

Régula IW.

Figurse aliis duabus aut quatuor ligntsc, ejics valorem
diminiiunt et dimidiant ; lia ut dux ligatœ unam semi-

brevem componant : hoc patet in nostro textu. ubi

num. 3, 4, 6 et 7 et in letteris M et Q, ea tantummodo
differentia, quse cernitur in num. 4, ubi ligat quatuor
xquales figuras, quocumquc modo sit locata; et licet

figurx litterarum M et Q alias quatuor figuras singulx
ligent : intelligendum est duos priores minimas et alias

duas semibreves esse : hoc apertius intelligitur sequenti

cxemplo. Quando nos hodie in tempore minori figuras

duabas semibrevibus xqualiter ligatas videvimus, valo-

rem dupUcatum eis damus.

Régula IV'.

Figura quse est sub num. 12 brevis est : primo quia

ibi médiat versus : secundo, ut ubi requies aliquantulo

fiât ad prosequendum cantum. Vltima figura, quw est

sub litlera Q, etiam brevis est; quia in ea finitur opus.

His accedit, me a puerulo instructus fuisse regulis

cantus non solum plani, et figurati, sed etiam Euge-
niani, seu melodici, ut vocant, qui usque ad nostram
xtatem in hac Aima Toletana Ecclesia, Hispaniarum
primate perdurât ila ut alternatim cum cantu Gre-

goriano mirabili consonantia permiscatur.

La valeur de ces deu.v documents, les seuls qui

donnent quelque lumière sur cet art presque perdu,

et visiblement altéré à travers les siècles, nous
semble incontestable, c'est

pourquoi nous n'avons pas

hésité à les reproduire dans
leurs parties essentielles. En
vérité plusieurs des chants du
rite mozarabe sont de lapins

grande beauté ; rien de plus

émouvant, par son accent

ému et tendre, que l'admi-

rable mélopée de la vigile des

morts. Ajoutons que Romero
DE Avila, suivant la tradition

généralement admise, attribue

l'invention du chant visigo-

thique à Saint Eugène, troi-

sième archevêque de ce nom
qui occupa le siège métropo-

litain de Tolède. Il vécut pen-

dant le Vir siècle et, au dire

des historiens, fut in Arte Mu-
sica peritissimus.

Le savant D. J. K. Riano,

sans être musicien de profes-

sion, a repris de nos jours

ces études depuis longtemps abandonnées, et a rédigé

un fort intéressant catalogue des principaux manus-
crits de ces époques reculées, conservés dans diverses

cathédrales , couvents et bibliothèques d'Espagne

.

D'après ses observations, la notation des manuscrits

visigoths est formée par des caractères appartenant à

l'alphabel, d'une 'espèce d'éi;riture cursive employée

encore dans le texte des documents des xi", xn" et

xiii" siècles, de points, d'accents, et d'autres signes

a..

>-, "O-F^ ?.
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purement musicaux, et enfin du mélange de ces signes

avec lesdits caractères. Ce système fut d'usage général

en Espagne jusqu'à la venue des moines de Cluny, et

l'on peut observer dans plusieurs manuscrits, — par

exemple le Manuel, provenant du monastère de Saint.

Millan de la CoijoUa, qui se trouve aujourd'hui à la

Bibliothèque de l'Académie de l'Histoire à Madrid

(Sig. : F. 221) — comment alors les anciens neumes
furent soigneusement efTacés et remplacés, dans plu-

sieurs Antiennes, parla notation composée de points.

L'analogie qu'il a pu remarquer entre certains de

ces neumes et quelques signes de l'ancienne notation

gréco-byzantine, ainsi que leur ressemblance avec

ceux employés dans un Antiphonaire de Montpellier et

un Graduel de Saint-Gall, généralement désigné sous

le nom d'Antiphonaire de Saint Grégoire, ont porté

M. RiANO à fixer d'une façon plus ou moins approxima-

tive la valeur musicale de quelques chiffres de l'al-

phabet visigothique. Ce n'est que le premier pas dans

la voie d'une série d'investigations aussi difficiles

qu'intéressantes, qu'il faudra longuement prolonger

avant de pouvoir faire la moindre conclusion défini-

tive; d'autant plus que tant l'évêque Fabian y Tuero,

que le maître île chapelle Romero, s'étaient limités à

suivre dans leurs observations, les traditions relative-

ment modernes, mises en pratique dans la Chapelle

Mozarabe de la cathédrale de Tolède. Néanmoins la

savante dissertation de l'érudit chantre de l'église

primatiale d'Espagne présente beaucoup d'intérêt

pour l'histoire de la formation de ce plain-chant

caractéristique, par le mélange du primitif chant de

l'église gothique avec le goût des mélodies arabes.

Cette influence orientale est facilement reconnaissa-

ble par l'abondance des mélismes ou ornements inci-

dentels qui fleurissent le c/ianimoioraAe. 11 y a encore

beaucoup à faire pour connaître le développement

de cette curieuse manifestation artistique, qui a dû

e.xercer une puissante action sur la musique popu-

laire espagnole. Le fait indiscutable est que, de nos

jours, la notation musicale qui se trouve dans les

manuscrits des Hyninaires visigolhiques, reste énig-

matique et que l'on ne peut se hasarder à en donner

une traduction scientifique.

11 est fort regrettable que des monuments aussi

précieux pour l'histoire de l'art en général comme
VAntiphonaire du Roi Wantba (Archives de la Cat. de

Léon. On y remarque une Admonitio Cantoris sub

métro heroico et elegiacum dictatum, qualiter letiferam

pestent vane glorie réfugiât, et cor mundum tabiaque in

Deum canendo exhibeat), le Manuel gothique de la Bibl.

du Roi (2, 7, a) à Madrid, la Passio Beatissimoruin

Martyrum Cosinc et Damian (Bibl. de l'Académie de

l'Histoire, à Madrid. F. 228), ou le Liber Psalmorum

David, connu sous le titre de Diurno del rey Don
Fernando l" (Bibl. de l'Université de Santiago-Com-

postèle) n'aient pas été étudiés encore d'une façon

scientifique. Il en esl de même pour divers autres livres

liturgiques, appartenant au même rite mozarabe,

conservés à la Bibl. de la cathédrale de Tolède ou à

celle de l'Académie de l'Histoire. Seulement les

Hymnes visigothiques dont nous parlerons tout à

l'heure, ont été étudiées sous leur aspect littéraire,

par l'érudit P. Arévalo dans son llymnodia Hispanica

(Rome, 1786).

D'autre part, l'existence de danses et de chansons

populaires en ces temps éloignés ne saurait être

mise en doute. Si le texte des Etimologiarwn n'est

pas très expressif à ce sujet, le Canon 23" du Troisième

Concile de Tolède est fort clair, quand il défend les

batlimathise et les saltationes ' dans les Temples :

" Exterminanda omnino est irreligiosa consuetudo

quam vulgus per sanctorum solemnitates agere con-

suevit, ut populi qui debent officia divina attendere,

saltationibus et turpibus invigilent canticis, non sotum

sibi nocentes sed religiosorttm ofpciis perstrepentes. »

Saint Isidore dans ses Régula Monachorum (cap. v,

n° 5) nous parle des chansons des artisans et des

corps de métiers : « Si eniyn sxcrdares opifices inter

ipsos labores amatoria turpia cantare non desinunt,

atque Ha ora sua in cantibus et fabulis implicant, ut

ab opère manus non substrahant, quanto mugis servi

Christe qui sic manibus operavit debent ut semper lau-

dem Dei in ore habeant, et linguis ejus psalmis et

hymnis inserciant. »

L'usage des Romains de la décadence de faire

intervenir la musique et les chansons dans les ban-

quets, qui souvent dégénéraient en de véritables

orgies où étaient commises toutes sortes de turpitu-

des, fut aussi très répandu parmi les Visigoths. Les

P. P. de l'Église espagnole s'élevèrent plus d'une fois

contre des semblables abus. Saint Valère (Ordo quse-

rimonie) en a tracé un brillant tableau, condamnant
avec énergie ces danses et ces pantomimes, presque

toujours de la plus grande obscénité. Les mêmes
raisons leur firent condamner le théâtre et les jeux

scéniques. En vérité tant la tragédie que la comédie,

étaient bien déchues de leur grandeur première. Pour

Saint Isidore ces deux manifestations de l'art drama-

tique, sont choses oubliées, qu'il connaît seulement

par les livres, et considère au point de vue archéolo-

gique. D'après lui, les Poètes tragiques sont ceux qui

chantent en des vers tristes (luctuoso carminé), les faits

et les gestes des anciens monarques, et Poètes comiques

ceux qui expriment avec la parole et les gestes les

actes des hommes privés, et les amours des courti-

sanes. Dans ce que le savant polygraphe nous

déclare à propos des gens de théâtre Tragœdi,

Comœdi, Histriones, Mimi, etc., etc., il est à retenir ce

qu'il écrit sur les Thymeliccs : " Autein erant musici

scenici,qui in organis, et lyris.et cytaris,prsecinebanl.

Et dicti thymelici, quod olim in orchestra stantes can-

tabant super putpilum quod <i thymele » vocahatur. »

Un autre passage de son De Officiis ecclesiasticis

(liv. III) prend soin de prévenir le chantre d'église

de ne pas confondre son art avec celui des chanteurs

du théâtre, et d'exécuter les hymnes et les autres

prières : « qux Christianam simplicitatem in ipsa

modulât ione demonslret, nec quœ musica vel thea-

TRAi.i arte redoleat sed quse compuctionem magis

audientibus faciat ».

Les véritables turpitudes commises dans ces repré-

sentations théâtrales et dans ces banquets et fêles

nocturnes, où la plus grande cruauté et l'obscénité

la plus raffinée jouaient un rôle considérable, font

comprendre l'indignation qu'elles soulevaient dans

l'âme pure des Prélats de l'Église nationale. Pour

leur part, les législateurs tentèrent aussi de mettre

un frein à une telle corruption, et, le Roi SiSEliUT,

en 617, dirigea une réprimande épistolaire au métro-

politain de Tarragone, Eusèbe, pour avoir pris part

aux jeux scéniques des Faunes : « Obiectum ob quod

de ludis Theatriis taurorum [phaunorum] scilicet

ministerio sis adeptus, nulli videtur incertum »''. Mais

rien n'était plus difficile que de détruire de semblables

1. Espèces de danses. 11 esl forl dillitilo de fixer le ?ens e.\act de

ces mots du bas latin.

2. Voir : ENRiotJE Florez : i^spttîia sàgrada, tome Vil, apend. IV.



HISTOIRE DE LA MUSIQUE VII' SIÈCLE. — ESPAGNE 1919

aijus, qui llatlaient les bas iiislincls des liommes,

suilout k un moment où la décadence venait de

commencei-, et, du reste, cette dissolution des mœurs
et des coutumes ne devait point tarder à èlre bien

cruellement punie, par l'invasion d'une race nouvelle,

qui réduit en servitude le peuple visigoth. Néan-

moins les esprits élevés voulurent lutter contre la

corruption, et essayer de purifier le goût général.

Parmi les innombrables ouvrages de Saint Isidore,

il s'en trouve un qui reflète d'admirable façon l'anxiété

extrême intérieure, où se trouvait cette société nou-

vellement convcriie au christianisme. C'est l'inté-

ressant dialogue appelé Synonima, qui, sous certains

rapports, peut être jugé comme une (cuvre drama-

li(]ue écrite en vue d'une représentation morale pour

instruire la jeunesse. L'action de celte espèce de

drame est tort simple, en même temps que d'une

grande profondeur. 11 s'agit d'une discussion entre

l'Homme et la Raison, sur l'insondable mystère des

destinées humaines. Malgré son extraordinaire intérêt,

cette création ne se rattache pas à l'objet de notre

étude d'une façon bien directe, mais nous avons

tenu à la signaler comme une des manifestations pri-

mordiales de ce théâtre religieux, destiné à être une

des plus pures gloires de l'art espagnol.

Pour combattre les jeux scéniques et les fêtes

populaires, l'inlluence d'une œuvre purement litté-

raire s'adressant à un public restreint, comme le

dialogue Si/nonima, ne put être bien grande. Le véri-

table moyen, ou au moins le plus puissant, ce fut de

profiter des sentiments religieux du peuple, et de le

retenir dans le temple, en lui donnant une part active

dans la célébration des grandes solennités, par le

moyen des hymnes, qu'il se chargeait d'exécuter.

D'ici provient leur extraordinaire importance , car

ils sont en réalité l'un des germes de l'art drama-
tique musical, sans compter leur singulière valeur

au point de vue archéologique. De cette façon on sut

profiter de l'amour que la musique inspirait au
peuple en général. Car l'art des sons se mêlait à

tous les actes de la vie; il intervenait dans les fêtes

publiques et dans les solennités privées, et l'on com-
mençait à reconnaître son mystérieux pouvoir
expressif. Les magiciens — et ils étaient nombreux
ceux qui exploitaient l'ignorance et la crédulité

communes — employaient la musique dans leurs

conjurations. Saint Valère condamnait avec énergie
leurs mortifene hallimathlx dira carmina ^ , capables,

d'après l'opinion vulgaire, de donner la mort à un
homme. Les nécromanciens prétendaient, par la

vertu de leurs chants, pouvoir ressusciter ou évoquer
les morts, et transformer les lois de la nature. Enfin
dans les mêmes cérémonies funèbres, la musique
jouait un rôle considérable, intervenant par le moyen
de danses et de chansons, d'après un usage ancien,
car Philûstrate, dans sa Vieil'Apollonius de Thyanc,
assure que les habitants de Cadix honoraient la

Mort comme une de leurs divinités, et lui rendaient
culte en chantant et en dansant.

A remplacer la musique profane, employée dans
ces diverses cérémonies, furent destinées les Hymnes
religieuses, composées par les P. P. de l'Église espa-
gnole. Us se prêtèrent à être les interprètes du sen-
timent populaire, tout en l'ennoblissant, et ils réus-

OEuvr

e XVI.
de Saint Valère. E. Flohez : Espana taijruda,

2, Faute du copiste de l'original. Il faudrait prestrepe au lieu de
prestepe.

sirent dans leur entreprise. Dans toutes les occasions
solennelles de la vie publique ou de la vie privée, le

peuple accourait dans le temple,.,pour chanter une
hymne applicable à la circonstance. Car la foule

était chargée du chu'ur, muUiludo canentium, écrit

Saint Isidore, dans son De Officiis (\iv. I; chap. m).
Nous trouvons, en effet, des compositions pour tous
les épisodes de la vie, tant dans l'important Manu-
scrit, dont nous avons parlé, que dans l'intéressante

Hymnodia Hispaiiica (Rome, 1786) publiée par le

P. ArÉvalo. Il SB trouve dans ces riches recueils des
œuvres poétiques de Juvence, de Prudence, et de
Draconcius d'une véritable beauté littéraire, et aussi
des compositions de Maxime, de Conancius et d'autres

poêles musiciens, déjà signalés, sans qu'il soit pos-
sible de les préciser. Une grande partie présente le

plus vif intérêt archéologique, comme la célèbre
hymne De Nithentibus qui, outre une description des
cérémonies du mariage, contient une curieuse énu-
mération des instruments de musique usités à cette

époque.

Tuba clariftca ple/is Chrisli reooca.

Coreis tIjMphanis exulta musica,

Et vedde Domino vota perennia
Qui crucis gloria eruit animas

Qicas coluber momorderat.
Fusilla copula adsume fistulam,

LiRAM et TiBiAM. pvestepe - canticam
Voce urganica, carmeu melodia

Gesta psalle divilica.

CiTHARA /«éiVa, ciMBALA concvepa,

GiNARA resona, nablum tripudia

Excelso Domino qui régit omnia
Per cuncta semper secula 3.

L'Hyiimario visigothico, conservé par les mozarabes
de Tolède qui lui donnèrent leur nom, est, sans con-
tredit, le monument musical le plus considérable que
nous a légué la civilisation visigothique espagnole,

avec la Missa de Descensu Yirgine (de la Descente de la

Sainte Vierge), el les autres œuvres, longtemps chan-
tées à la Basilique Tolédane, modulatum cantum per
Dominum lldefonsum prœsulem (le chant modulé par
le Seigneur lldephonse, évêque), aussi conservées dans
les archives de la cathédrale primaliale. Le Manuscrit,
avec notation neumatique existe, mais il n'a point

encore été étudié sous son aspect musical, ce qui est

vraiment regrettable, car plusieurs des compositions

qu il contient, appartiennent sans aucun doute au
Vii'^ siècle, période du plus grand épanouissement de
l'art visigothique. Elles sont donc contemporaines de
ces superbes couronnes votives du trésor de Guarazar,

dont quelques-unes se trouvent au Musée de Cluny,

et qui témoignent d'un art très avancé. Peut-être la

traduction de VHymnaire contribuerait-elle à éclair-

cir le problême du plainchant Euyénien, hidorien,

ou Mozarabe, qui reste toujours un des points les

plus obscurs de l'histoire de la musique espagnole.

Cette civilisation si brillante, qui sert de trait

d'union entre la culture romaine et celle du moyen
âge, sombra bien vite dans la plus épouvantable

catastrophe. Le relâchement des moiurs avait fini par
alfaiblir le peuple, hardi et fier vainqueur des

.3. Nous avons reproduit l'orthographe du texte de l'édition du
Cahdinal Lorenzana ; jSreumrium Gothicum, aie. Malriti, /barra,

MDCCLXXV, p. cxiii.
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légions romaines. A son tour il fut vaincu par un

ennenîi beaucoup plus terrible, appartenant à une

autre race. L'ardent esprit de Mahomet avait réveillé

les tribus errantes de l'Arabie, qui, fanatiques de la

nouvelle doctrine, voulurent l'imposer au monde
entier. Rien ne put s'opposer à leur irruption toute-

puissante, elles envahirent le nord de l'Afrique, et

une fois arrêtées par l'Océan, elles tournèrent leurs

regards vers le septentrion. La côte espagnole était

toute proche, et bien vite les hordes musulmanes,
commandées par Tarik-Ben-Zey.\d, franchissaient le

détroit d'Hercule et débarquaient dans les fertiles

contrées de l'Andalousie. Les Visigoths s'apprêtèrent

à refouler l'envahisseur, et le 19 juillet 7U, les deu.v

armées ennemies se rencontrèrent dans les plaines

qu'arrose le Guadalete, pour livrer la bataille défi-

nitive. Le résultat fut funeste pour les chrétiens; c'en

était fait du royaume des Goths. Leur armée en

déroute, le roi mort ou fugitif; les survivants du ter-

rible massacre, cherchèrent un refuge dans les

Pyrénées et les abruptes montagnes de la Cantabrie,

d'où ralliés par le sentiment religieux et patriotique

ils entreprirent l'œuvre de reconquérir pas à pas le

territoire de la Péninsule. Après huit siècles de lutte

constante ils finirent par triompher à leur tour. Mais

pendant ce temps les Arabes envahisseurs avaient

fondé un empire puissant qui se développa sous tous

les aspects d'une façon considérable. Nous ne pou-

vons continuer notre étude sans jeter un regard, si

sommaire qu'il soit, sur cette civilisation orientale

si riche et si exubérante, qui devait imprimer

une marque indélébile sur plusieurs manifesta-

tions de l'art espagnol, et tout spécialement sur la

musique.

11. — La domination arabe.

Les Arabes triomphants trouvèrent des auxiliaires

précieux dans les nombreuses colonies juives établies

dans les diverses régions de l'Espagne. Elles avaient

eu beaucoup à souffrir de la part de l'église visigo-

thique, et une même haine religieuse unit les deux

peuples sémites contre les chrétiens. Peu à peu

l'invasion se transforma en une conquête définitive,

et afin d'assurer leur établissement, les Arabes firent

des concessions aux vaincus, et finirent par fonder,

en 755, un Empire indépendant des Sultans de

Bagdad, dont le premier Calife fut Abd-er-Rahmann,

le dernier rejeton de l'illustre famille des iJenî-

Omeya. La capitale choisie fut Cordoue, Medinah el

Andalus, qui ne tarda pas à devenir l'une des villes les

plus importantes du monde, digne rivale de Damas,

de Bassora et du Caire. Alors les anciens habitants

des territoires conquis se scindèrent en deux groupes,

un qui se soumit aux envahisseurs et adopta en

partie ses mœurs et ses usages ; et un autre qui

ayant trouvé un refuge dans les inaccessibles mon-

tagnes des Asturies, déploya l'étendard de la révolte.

Ceux qui formaient le premier groupe prirent le

nom de mozarabes^ et devinrent les conservateurs

des traditions et de la culture visigothique, qu'ils

1. " Arabes nonpuri, sed gentea inter Arabes habitantes etcum

is conjuncti. » (Frf.ytac, Dicc.)

2, Voir Ibn-Haldùn, publié par Dozy, p. 6'i, et Alii Ispa-

1ANEN819 : Liber cantileiiarum, éd. Kosegahten. Introduction,

et plus tard à leurs frères, quoique
transmirent v^^^ ichie par l'innuence orientale,
modifiée et enr.^, s,je des Oméyades, devint le centre
Cordoue, capita,„; ,2oraison des sciences et des arts,dune merveilleuse t,.„,

;,,-nificence et de cette somptuo-
empremte de celte mag.^,,„„ „e mahométane espagnole
site qui caractérise la cultu..,/,, pj^^ j.„„ '^^f^ g^
origmale et autonome sous „« chitecture, et l'on peut
première manifestation fut 1 arc.,„,„, arabes d'Espagne,
assurer que la vie intellectuelle des ,,,„ .„™:i„„ • "

^
, . , . , I

"^ emiere pierre de
commence le jour ou fut posée la pi ij^

, n r ',,

la merveilleuse mosquée de Cordoue. v. ,,,j„ , . .T ' finQ la poésie
naître pourtant que les meilleurs fruits c,^,„„ f" . '

de la philosophie, des sciences et des ar^g;,,, ,.,
'

ne furent recueillis que plus tard, dans les
\ r -t

monarchies, appelées royaumes de taïfas, ou
j-a,,,.

par se démembrer l'empire, mais en tout cas 1
^ti-^B

pulsion primordiale fut donnée par le grand ABD-t^g

Rahmann l".

Quant au chant et à la musique, fort prisés par'

les Arabes depuis les temps les plus reculés 2, ils ne

tardèrent pas à devenir aussi très en faveur parmi les

nouveaux maîtres de l'Espagne. Les doctrines musi-

cales de l'Orient se répandirent bien vite dans la Pénin-

sule, grâce surtout à l'entremise du fameux chanteur

ZirjAb, dont la popularité fut telle, qu'il devint l'Ar-

biter eleijanliariirn de la cour raffinée du Calife Abd-er-

Rahmann II (792-852). Il était né dans l'Arabie heu-

reuse, et sa grande réputation, étendue dans tous les

pays de l'Islam, fit que le puissant Emir de Cordoue

l'invita à entrer à son service. Une fois en Occident

il fit oublier, d'après le témoignage de l'hislorien

Ahmed-el-Makkari ' les plus célèbres chanteurs de

son temps, même les renommés .\lon et Zarcôn, et

les trois divines cantatrices Faiil, Ai.am et Qai.am.

Devenu l'idole du peuple, il eijt une grande influence

sur le développement de l'art. Il ajouta la cinquième

corde à l'instrument appelé 'ùd, un des ancêtres du

luth, et ses dix mille chansons — c'est toujours d'après

l'historien que nous avons nommé — se répandirent

dans tout le monde musulman. Mais où son impor-

tance est vraiment considérable, c'est dans l'enseigne-

ment du chant qu'il organisa d'une façon systéma-

tique, divisant son apprentissage en trois parties,

soit le rythme, la mélodie et les ornements.

L'érudit Don Julian Ribera, professeur d'arabe à

l'Université de Madrid, a publié, il y a quelques

années, une importante dissertation ', où se trouve

une étude approfondie des procédés pédagogiques

employés par le fameux chanteur, dans son école de

Cordoue. Avant Zirjàb, les professeurs de chant

arabes ne connaissaient aucune méthode. Ils chan-

taient devant leurs élèves comme dans un concert,

et ceux-ci devaient les imiter de leur mieux. On
comprend combien de temps il fallait pour obtenir le

moindre résultat. Zirj.Vb changea tout cela. Quand

quelqu'un voulait devenir son disciple, le maître

commençait par examiner sa voix. Pour cela il

obligeait le prétendant à s'asseoir sur un haut

tabouret el à crier avec toute sa force el le plus haut

qu'il pouvait, les paroles jà hag't/'dml ou à soutenir

un ah! prolongé, sur les sept notes de la gamme afin

de pouvoir juger de la limpidité, force et clarté de la

voix, de la beauté du timbre, de sa résonance, de la

3. Analecles sur l'histoire et la littérature des Arabes d'Espagne,

imprimées à Leyde de 1855 à 1861. T. II, 25.

4. La enseîianza de los musulmanes espanoles. Discours lu à

l'Université de Saragosse ii l'occasion de l'ouverture des Cours

Académiques de l'aonée scolaire 1893 ii 1894. Saragosse, 1893.
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facilité de rémission et de la dilliculté de icspii-er,

tout en tenant compte en même temps de la tai-on

dont l'élève parlait et s'il ne bégayait pas ou émettait

des sons provenant du ne/.. Ces observations faites,

si le postulant ne possédait aucun défaut qui ne fût

facilement modiliable, il était admis dans les classes

du célèbre cbantcur.

l,e travail se divisait en trois pai-lies. D'après le

système de Ziru.Ui, on commençait par apprendre

avant tout le rytlime pur et simple de la mélodie, et

pour cela il faisait réciter à l'élève la poésie en

s'accompagnant d'un tambourin qui servait à mar-

quer les temps de la mesure et les variations des

mouvements, ainsi que les accents forts et faibles.

Après, il enseignait la mélodie dans sa plus grande

simplicité, dépourvue de toute sorte d'ornements, et

seulement quand elle était sue à la perfection il

apprenait au disciple émerveillé les trilles, vocalises,

gammes, roulades et appogiatures, qui doivent

embellir le chant, ainsi que les diverses nuances

destinées à lui donner l'expression et le cbarme

voulus, ipialités par lesquelles se prouvait la plus

ou moins grande valeur de l'e.vécutant. Les limites

accordées à cette élude ne nous permettent pas de

nous étendre sur ce sujet, déjà traité par nous dans

un autre travail, auquel nous renvoyons le lecteur

intéressé '. Mais nous ne finirons pas de parler de

cet artiste célèbre dont l'inlluence sur son époque

fut considérable, sans ajouter que, transformé après

sa mort en héros de légende, il inspira plus d'une

création littéraire, parmi lesquelles se trouve le

chai'mant Alhadiz (Conte) nu Bain de Zirj.Ib.

Déjà pendant sa vie, le peuple charmé par la beauté

de ses chants, prétendait que, pendant la nuit, des

génies visitaient sa maison et lui enseignaient de

ravissantes mélodies. Le fait est que pendant cette

époque ou étudia avec le plus grand zèle tant la

musique vocale que la musique instrumentale. Nous
en avons des preuves, non seulement dans les noni-

breu.v ouvrages théoriques alors composés, mais aussi

dans un grand recueil de chansons andalouses, réuni

afin de rivaliser avec la fameuse collection des chan-

sons d'Orient, formée par Ali de Ispahan ^.

Du reste sous le patronage immédiat des Califes,

tous les arts prirent un essor considérable. En effet,

les premiers Emirs de l'Empire d'Occident, Abd-er-
lîAHMANN I", IlixEM, Al-Hakkm, Abu-er-Rahmann II et

Mahiimmad, voulurent obtenir les lauriers de poètes et

de musiciens. Protecteurs décidés de tous les hommes
remarquables, on vit briller à leurs cours, Aiimed-

ben-Djafar, le plus grand littérateur du temps,
Abez-ben-Xasih, prince des compositeurs de mu-
sique, Abdallah-ben-Scamri et Yaiiva-ben-el-Hakem-

el-Gazeu, tous deu.v renommés comme les plus

illustres savants de l'Islam. La surprenante Mosquée
de Cordoue, et les merveilles que les historiens nous
rapportent du palais féerique de Mcdiiia Azitam,
prouvent un degré de splendeur et de magnificence,

rarement surpassé. Et ces traditions se conservèrent

longuement, car l'Infant DoN Juan Manuel (1282-

1347) dans son célèbre livre du Conde Lucanor ou De

"?"' A/onde1. L'Orienlalismn musical et la

oriental, Upsnl, lOOli.

2. Vid. Ahmed-bl-Makkaiu, t. 11, S3, et Dozy : Histoire des
musulmans iTEspagne, t. II.UI.

3. hluqisàt-ilm el-misiqi {Traité de Musique), Irnduit par
Jt:uù.ME DE PitAHUE et publié par Schmœlders dans ses Documenta
philosopli. Arahum ex codicihus Mss, Bonn, 1836. — 11 on cxisle une
traduclion espasnole failo par A. CONin; et publiée dans son f/istoria

Cujitjri(jlil Ijij Librairie liettir/rave, inH.

los Enxiemploii nous apprenil que le glorieu.v Calife
AlluKjuimc (Al-IIakem 11) fut l'auteur des perfection-
nements de l'instrument de musique nommé Alhogon
— une variété du chalumeau.

Dans les fameuses écoles supérieures ou medrasas
de Tolède, de Cordoue et de Séville, où les savants de
tout le monde civilisé accouraient pour compléter
leurs études, — qu'il me suffise de citer Gerbert, le

futur Pape Sylvestre II, — l'enseignement de la

musique était établi. Un écrivain espagnol de l'époque
(ViRGiLii Cordubensis, l'/iilusophia) nous rapporte
le plan des études suivi dans les écoles de la capi-

tale : « Tune eraiit septcjn magistri de (irammaticalibus,

qui legebant quotidic Cordubx; et erant quinque de
logicalibiis, continue legentes; et très de nnluralihus,

qui similiter quotidie legebant; et duo erant magistri
astrologiœ qui legebant quotidie de Astrologia; et

unus magister legehat de geometria; et très magistri

legebant de physina; et duo magistri legebant de musica
[de ista arte quw dicitur orqanum...), elc, etc. » Il

paraît que ce fut le savant physicien Aben Firnàs qui
introduisit la doctrine et la méthode d'EL-FARABi,
devenue, dans la suite, très populaire.

Cet illustre musicien d'Orient, qui mourut à Damas
en 950, semble on effet avoir contribué d'une façon
notable au développement de l'art musical. Dans le

second livre de son ouvrage •', éclairé par la connais-

sance des sciences physiques, il détruit les vaines ima-
ginations de l'école pythagoricienne surla musique des
planètes et l'harmonie des sphères, et donne l'explica-

tion du phénomène de la production des sons, dus aux
vibrations de l'air, qui augmentent ou diminuent en
raison de leur plus ou moins grande acuité. D'après

ses observalions, il déduit les règles applicables au
tracé et à la construction des instruments de musique.
Ceci nous semble prouver que la technique musicale

a du aux Arabes un certain et positif progrès.

Il existe à notre connaissance trois manuscrits de

l'ouvrage d'ABU Nazar Mohammed bkn Mohammed ben

Tarjan, — surnommé El-Farabi, du nom du village

de Fâràb où il était né vers la lin du ix° siècle, — qui

se trouvent respectivement à la Bibliothèque univer-

sitaire de Leyde, à l'Ambrosienne de Milan et à la

Nationale de Madrid *. Plusieurs savants orientalistes

et parmi eux T. P. N. Land (Jieclierch.es sur l'Histoire

de la Gamme arabe, Leyde, 1884) assurent que ce

dernier est le meilleur et le plus beau. Rédigé en

caractères de l'écriture appelée neski, il est rempli

d'annotations marginales faites par d'autres mains.

Par une de ces notes, on peut calculer que le manu-
scrit en question fut copié sur un exemplaire écrit

pour l'usage du philosophe de Saragosse Avempace
(Abu Bekr Ibn es-SÀ'ig Ibn BAg'o'a). — Ce Traité

nommé C^^f^' *'-*^'» ^ c^ LjLiba,i [J^tu-

qisàt' dm cl-niihiqi. — Livre de Musique) est divisé en

deux parties f .^y-^ 1. La |iieniière, subdivisée aussi

en deux parties, comprend une préface ou prologue,

dans lequel les préliminaires de la musique sont

exposés
;
puis suit une dissertation expliquant les prin-

dc la douiinaciôn de los Arabes en Espaùa; elle a clo reproduite et

eommentée par SoBlANO-KuF.nTES dans son ouvrage : Mùsica arabe-

espanola y conexion de la mitsica con la aslrunomia, medieina y

arquiteclura (Barcelona, 1853).

•1. Cote sous le n" GOi du Catrilof/o de los Manuscritos Arabes

cxistentes en la D. N. (Madrid, 1881)) par Mr. Ouillen Bonr.ES.

C'est un cahier de 91 feuille» en papier.
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cipes mêmes de l'an. La seconde partie contient trois

divisions, dont la première traite des modes, en appli-

quant à leur circulation, d'une manière peu claire et

assez confuse, les théories de Ptolémée ;
la seconde s'oc-

cupe de quelques instruments de musique, et de leur

construction, et la troisième expose en huit chapitres

fï) (iu 1 la composition des gammes et le système des

tabaqdt ou échelles musicales. Dans son second livre,

le musicien arabe résume les opinions des auteurs

les plus célèbres sur les diverses branches de l'art

musical, les explique et corrige leurs erreurs, en

suppléant à l'imperfection de leurs doctrines. C'est

dans cette partie de son ouvrage qu'EL-FARABi, tout

en exposant les théories des musiciens dont il avait

connaissance, et en faisant remarquer leurs préjugés

et leurs erreurs, se montre le plus intéressant. Ce grand

artiste, dont l'influence l'ut très grande sur les musul-

mans d'Espagne, mourut à Damas entre 9jO et 9o5.

Quoique Cordoue , la capitale de l'Empire des

Omeyades, fut le principal centre de la culture, c'est

à Séville que la musique eut son plus grand épanouis-

sement. Cette ville conserve encore de nos jours le

sceptre du chant andalou ou flamenco, légitime dérivé

de l'art arabe. C'est pourquoi Averrhoès écrivait : « Si

un savant meurt à Séville, il faut vendre ses livres à Cor-

doue, mais s'il s'agit d'un musicien mort dans cette der-

nière ville, il serait prudent d'envoyer ses instruments

et ses manuscrits à Séville, ville ait ta musique est cul-

tivée avec passions » Or cet amour pour l'art des sons

qui satisfait l'ouie, inspire à l'âme l'enthousiasme, et

réjouit le cœur- était répandu dans le peuple en

général. Nombreux lurent les artistes qu'illustrèrent

leur nom en le cultivant, et parmi eux il est juste de

rappeler le souvenir d'AvEMPACE, le célèbre philosophe

de Saragosse, auteur de plusieurs chansons, et

auquel on attribue un Traite sur la Musique, malheu-

reusement perdu; le roi poète et musicien El-Mutasim

d'Alméria (détrôné en 1090) émule des plus brillants

génies de son temps; les deux cantatrices de Grenade,

Lellia et Maryem, connues aussi par leur extraordi-

naire beauté; Ben Ahmed Abu-Abdala (mort en U6o)

qui écrivit sur le mécanisme de l'art, et dont les

amours avec une chrétienne, nommée Leonor, qu'il

immortalisa par ses chansons, devinrent légendaires

parmi ses compatriotes: son contemporain Muhammed

Ben Ahmed el-Haddel, auteur d'un Traité sur la Mu-

sique, signalé par Casiri ^ et enfin, au Xiv^ siècle, Ben-

Ahmed-Ben-Haber, dont l'ouvrage décrit par le même
orientaliste* ne serait, d'après le Baron Hammer Pur-

stall, qu'un Résumé des principes de la musique pro-

fane ou mondaine. Nous en laissons beaucoup de côté,

comme le populaire Alansari de Malagâ, Aben-Jot de

Valence, à qui les traditions attribuent la création de

la Jota aragmaise, l'admirable chant populaire de

l'Aragon, Almarraschi dont le savoir fut encyclopé-

dique, et tant d'autres qu'il serait convenable de

mentionner, mais que nous omettons pour ne pas

rendre cette liste interminable. Du reste, les doctes

travaux de Dozy et de Conde ^ sont propres à satis-

faire la curiosité du lecteur.

Parmi les juifs il se trouve aussi à cette époque

de remarquables cultivateurs de l'art. Ils ont leur

place en cet endroit, car avec les musiciens arabes,

ils furent les propagateurs de l'inlluence orientale,

tant dans la littérature que dans la musique espa-

gnole. Maimonides figure sur le même rang qu'AvER-

RHOÈs, et le philosophe Ibn Gebirol a sa place non
lointaine de celle d'iBN Tufaii., dont l'admirable

roman philosophique, Philosophus autodidactus (Le

Philosophe autodidacte), signale, peut-être, un des

plus hauts sommets où se soit élevé l'esprit humain.
Salomon Ibx Gebirol (xi" siècle) fut poète et musi-

cien; de même que Salomon Aben Sacbel, l'auteur

de la série de nouvelles humoristiques intitulée

Tachkemoni, qui composa longtemps après des

cantares para danzas (chansons pour danser) qui

obtinrent une grande vogue pendant le xir siècle.

Le savant jésuite P. Juan AnduÉs, dans son impor-
tant ouvrage Dell' origine e progressi e dello stato

attuale d'ognl lelteratura'^ (Des origines, des progrès

et de l'état actuel de toutes les littératures), en expo-

sant ses opinions sur la musique arabe, tient comme
très probable que le roi Alj'honse le Savant lui

emprunta la notation, ainsi qu'une partie de la

nomenclature des notes employées parmi nous. Cette

affirmation importante nous semble très sujette à

caution, vu que son auteur peut être soupçonné d'un

philo-arabisme exagéré. Néanmoins il est impossible

de se prononcer dans un sens ou dans l'autre, car

ce sujet reste à peu près inconnu. Il existe à la

Bibliothèque Nationale de Madrid " un Traite du luth

ou 'l'id arabe, qui contient la façon d'accorder l'ins-

trument et d'accompagner le chant, suivant les divers

pieds de la poésie, de même que l'explication des

huit sons de la gamme, exprimés par les huit pre-

mières lettres de l'alphabet. 11 contient aussi une

reproduction dessinée du manche de Vt'id où sont

signalées les diverses cordes, et sur elles, indiquée par

des chiffres arabes, la place où l'on doit les eflleurer

pour obtenir le son voulu. Cela nous semble être

une espèce de tablature qui ressemble étrangement à

celle employée par les grands vihuelistas espagnols

du xvi° siècle. Une semblable coïncidence ne résoud

pas le problème, et il faudrait une étude plus com-

plète et approfondie de cet intéressant document,

avant de se hasarder à prononcer une conclusion.

Sur le luth, — cet instrument qui joue un si grand

rôle dans la musique du moyen âge et du commen-

cement de la Renaissance, ayant été le préléré des

trouvères et des minnesangers, — il nous est parvenu

un document, du plus grand intérêt archéologique,

malgré sa brièveté. Nous faisons allusion à VArs de

pulsatione lambuti, inventa a Fidun mauro regni

Granatx, — apud Ispunias inter Ispanos cytharistas

laude dignus, p'er pulsatus spiritus scientise (Art de

jouer le luth, découvert par Fulan — (un certain, en

arabe) maure du royaume de Grenade, en Espagne

entre les luthistes — joueurs d'instruments à cordes

— espagnols, digne de louange, par sa science comme
instrumentiste), comme il est dit dans le texte, qui ne

semble pas remonter au delà du xy" siècle ^

1. Voir : iDN. llAT.nfN : ProU'fiumènes (t. II. p. i2-2).

2. MuHAMMiiD EL-.'^BsiHi. KHilb l'I-Mustatraf. (Livre des histoires.)

3. Bibliotheca Arabica IJispanica JSscurialense (t. II, p. 73).

4. Loc. cil. (l. Il, p. 80).

D. Outre la Dominaciàn de los Arabes de Conde et l'Histoire des

musulmans d'Espagne de Dozy, l'érudit ouvrage suv la poésie et les

arts des Arabes d'Espagne et de Sicile, du Babon Schack, et le tra-

vail sur YEnseiiinement des .\rabes de M. Kibeba, iirolesseur à

l'Université de Madrid, sout aussi à recommander.

6. L'auteur, Espagnol de naissance, publia son œuvre à Parme

de 17S2 à 1799, pendant l'expulsion de son ordre.

7. Ms. 334 du Catdlogo de los Manuscritos arabes existantes en

la B. N. (Madrid, 1S89).

8. Publié primitivement par le P. 'Villanueva dans son érudit

Viaje literario à las Iglesias de Espaùa (Voyage littéraire aux

Cflises d'Espagne). Valencia, 1S21, et reproduit par nous dans notre

étude l'Orientalisme musical et la Musique arabn.
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Nous croyons utile do. transcrire cet ancien docu-

ment, dont l'importance saute aux yeux.

Miiuin est, ut dona sanctl apb'itus ipsis infidelilnts

infundanlur. Ea proptcr hoc dico quoniam quidam

FuLAN nomine, maurus de rcgno Gvanat,T apiid Isjia-

nias inter Ispanos cijtharistas luude diynus, per

pulsatus spiritus scientiœ invenit artem dandain liis

qui diiujunt pulsare lambutum, cytharam, violmn et

his similia instrumenta. Et dicit dictus Vulan qiind,

posiquam bonus cytharistii ijruptiverit sutini ii)slni-

iiicntuiii per bonum artem, uttendendum est, ubi sinit

semytkonia in ipso instrumento. Est etiam atten-

dendum, ubi sunt semythonia in cantilena ponenda in

ipso instrumento. Et poniU tali mailu caiililciniiii in

instrumento, quoil semythonia ciiiihlcii:r ti-sinniilniil

semythoniis instrumenti : alias autcrn in niiiiim lalmnil.

Dicit denique dictus Fulan, quod omnis punctus

qui sit sine positione alicuis digitorum in grttpis, est

Alif in eoriim littera, quod in no^lni sinial A. Al/ilta.

betuin ipsornm maurorum ei/n ih^kiih /»; nrihiuin:

rernm ipsi mauri incipiunl in innini dr.rii-a, et liinhint

versus sinistram. Nos vero latini cum yrœcis e contra

quoniam incipimus in sinislra et finimus iri dextra.

Sequitur alphabelum ipsorum maurorum...

Primas yrupus post Alif in ipso instrumento est

semythonium. Secundus yrupus respondcl ipsi Alif per

thonum. Tertius grupus in instrumento respondet ipsi

Alif cum thono et semylhono. Quartus grupus débet

correspondere ipsi Alif per duos thonos. Quintus

yrupus respondet ipsi Alif per duos thonos cum scnry-

thono, et sic faciunt uyathessaron. Sextus yrupus
distat ab Alif per très thonos, et sic faciunt trithonum.

Septimus yrupus respondet ipsi Alif per très thonos

cum uno semythono, et faciunt dyapentam. Tu vero,

David (sans doute le moine auquel l'ouvrage est

dédié) ponc alia ptura : eyo enim tedio aquarum mul-
tarum (qux me seribere non permittunt) fessus sum.

Oinnia ista de pulsacione lambuti ego liabui a fratre

Jacobo Salvâ, ordinis Prxdicatorum, fdio den Bernoy
[vel Banoy) de LlNARlis, dioc. Barchin. qui earitate

devictus revclavit mihi ista. Deus sit tibi merces '.

11 n'est pas nécessaire de signaler tout lintérêtque

présente le document qui précède; par malheur il ne
nous découvre qu'une bien faible partie de la

technique d'un instrument comme le lutli ou '«rf

arabe, ayant Joué un si grand rôle dans la musique
du moyen âge. Parmi les précieuses miniatures qui

ornent l'un des deux manuscrits des Canligas de

Santa Maria, attribuées au roi Alphonse le Savant,
conservés à la Bibl. de l'Escurial (Sig. j. 6. 2.), se

trouve toute une série représentant cinquante et un
musiciens du Xiil'* siècle, jouant chacun un instru-

ment dilïérent. C'est une collection de la plus grande
valeur organographique et d'entre ces charmantes
vignettes nous en reproduisons (Fac-sim. III) une qui

représente un chanteur arabe jouant Vfid à coté d'un

1. Ce nt no crit un fragment, avec
LANUEVA que nous supposons être celle

autres Traités sur la musique que nou^
Icruiine par cette inscription :

nuscrit, t

l'orlhosraphe du Pkre \
<le l'original, contient dei

citerons à leur lieu et place, et se

" .Apud .'ianclum Martialem in cacumine montium Montissig
finieit hxc Scriplura anno divini Verbi nati 1Î96 currente, 29 die
mensis decembris. »

2. Voir : Libro de buen amor. Texte dtuXIV' siècle publié pour
la première fois avec les leçons des trois manuscrits connus, par
Juan Ducamin. Toulouse, 1901. Le passage auquel nous faisons
allusion comprend les Copias 1210 et suivantes.

:j. Loc. cit. {Copias 1510 et 1517). Nous croyons devoir trans-
crire intéiîralemont ce curieux passage, en respectant l'ancien
texte castillan :

chevalier espagnol (|ui pince la vihucla. Peut-être

cette miniature pourrait aider à établir les dillérences

existant entre la yuitarra morisca et la yuitarra

Fig. 3211. — De las voces ayuda c de las punlos arisca.

latina, instruments dont nous parle le célèbre poète

Juan Huiz, Arcipreste de Hita -, dans son Libro de

Buen amor, dans le passage où il décrit la pompe
avec laquelle clérigos e legos e flayres c monjas e

ioglares salieron à recebir d Don Amor, véritable

organographie de l'époque où les instruments de

musique latins et occidentaux sont distingués des

arabes et mauresques.

Car beaucoup des instruments de musique,

employés par les musulmans d'Espagne, sont entrés

dans le domaine de l'art européen. Dès le .xiv"-' siècle,

le lait était connu et avéré, et le fameux poème sati-

rique de l'Archiprétre de Hita, Juan Ruiz, que nous

venons de citer et sur lequel nous aurons à revenir

plus tard, contient un important passage qui nous
fait connaître « en quales instrumenlos non convienen

los cantares de arauiyo » (quels instruments ne con-

viennent pas aux chansons arabes)^.

D'après le malicieux poète, les chansons arabes ne

s'accommodent pas ni de la vihuela de arco {vihuela

h archet), ni de la cinfonia (vielle?), yuitarra, citola

(cithare), odreciUo (musette), albogues (variété de

llûte), mundurria (mandore?), caramillo (chalumeau)

et zampoûa (cornemuse). Nous devons avouer que

les raisons techniques d'une telle exclusion nous

échappent pour ce qui concerne les instruments à

cordes, bien que le môme auteur nous ait signalé

l'existence de la guitarrc latine et de la guitarrc mau-

resque. Quant aux instruments à vent, il est facile de

comprendre que leur construction encore très primi-

tive, adaptée aux modes diatoniques de la musique
occidentale, ne pouvait s'accorder avec les exigences

du chi'omatisme propre à l'art oriental.

Et si'irement l'Archiprétre Juan Ruiz était bien

informé, car il écrivit, d'après son propre témoi-

gnage, de nombreuses canligas de dani;a e Iroteras,

soit des chansons pour les danseuses mauresques
ambulantes ainsi nommées (troleras), dont les rela-

tions avec les écrivains erotiques du .xiv° et .w" siècles

vlucla de arco,

llu

(SOiia,

.\011 «c IIURIIU 11. .ii:.ui;.r, ui.u

Coiiiu quicr quo |Hit' iui:r(;a il

Uuicn [çelo ilezir t'cziure, pocliar dcbe ruloîm.

H i;uoliiucs aulcurH .imf/iaZ haliaco " serait le

ilevtiiui: liTs pupnhiiri' ii rrlK-' f\mqm:
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durent être bien plus fréquentes et intimes qu'on ne

le suppose, d'après les cas de Garci Ferrandez
DE Jerena qui renia s?, loi par amour pour une belle

cantatrice arabe, et de Ai.fonso Alvarez de Villasan-

DiNO', qui n'hésile pas à déclarer que pour une yente

créature du lignage d'Agar il mettrait en jeu son âme
pécheresse.

L'image d'une de ces troteras. ou pour le moins
d'une musicienne mauresque, se trouve dans la

miniature que nous reproduisons (Fac-sim. IV)

d'après un manuscrit du xiir siècle conservé à la

Bibl. de l'Escurial (sign. j. T, (..). 11 s'agit du Libro

Fig. 330.

de los jîicgos de agedrez, dados y tablas que mandù
escribir el Keij D. Alonso el Sabio (Livre des jeux

d'échecs, dés et trictrac transcrit par ordre du
Roi Alphonse le Savant). La miniature en ques-

tion représente une jeune fille mauresque jouant

une harpe qui rappelle par sa forme le Kinnor

lies Hébreux et des Syriens.

D'autre part l'esthétique musicale, l'influence de la

musique sur les mœurs, le surprenant pouvoir de sa

force expressive et ses elTels puissants sur l'àme

humaine, sont des sujets plusieurs fois traités par les

écrivains el les philosophes de l'Espagne arabe. Aver-
RHOÈs s'en occupe longuement dans sa célèbre Para-

phrase de la République de Platon'^, de même que dans
ses Commentaires à la Rhétorique et à la Poétique

d'Aristote.

De même que le divin philosophe fondateur de

l'Académie, Averrhoès (Aru-l-Walid Ib.n Rusd, né à

Cordoue en 1120. mort à Maroc en 119S), condamne
et honnit toute mélodie plaintive ou capable de pro-

duire la terreur, car elles amollissent et énervent

l'àme en éveillant le vain tumulte de? passions. Il

proscrit aussi toule musique composée de divers

instruments, et linit par repousser tous les modes
musicaux comme étant variables par leur propre

essence. Le musicien, et comme lui le peintre, ne doit

1. Poêles castillans dont les ceuvres se trouvent dans le Cancio-
nero de Bacna (.Madrid, 1S.->1).

2. La Parap/irasis in libres Platonis de liepubtica se trouve
dans le 3° vol. de la version latine des œuvres du savant poly-

Kraphe de Cordoue, faite par le médecin juif Jacobus Mastikus
el publiée à Venise en l;iô2-1553 (Juntes) en 11 vol., dont les huit
premiers renferment les Commentaires sur Aristote.

3. En lisant ces observations si sensées et d'un spiritualisme

aussi élevé, on ne saurait penser s?ïns sourire au.\ créations si

avoir qu'un seul but : exciter l'esprit des hommes
vers la force et la tempérance, afin de leur inspirer
la constance dans la guerre et de préparer leurs

âmes à recevoir ces verlus que nous recherchons
Surtout pour nous assurer une vie facile, calme et

reposée dans une république parfaite. Tout ceci —
ajoute Averkhoès — est prouvé par Platon avec des

exemples choisis dans la vie de plusieurs hommes
illustres de son époque, mais malheureusement nous
t'avons laissé tomber en désuétude. Sans bien com-
prendre les restrictions que le philosophe athénien
impose à Timilalion dans les arts, l'écrivain arabe,
qui n'avait pas la moindre idée du théâtre, devine,
avec beaucoup de sens, les raisons qui appuient la

rigueur du disciple préféré de SocR.vi'E. Seulement il

applique la doctrine aux artistes en général, qui ne
doivent imiter ni les ci-is des femmes en couches, ni

leur caquetage domestique, ni les vociférations des

ivrognes ou des fous, et beaucoup moins encore, le

hennissement des chevaux, le mugissement des

vaches, le murmure des fleuves, la rumeur de la mer
et le fracas du tonnerre. Toute imitation servile —
dit-il — des choses irrationnelles est indigne de

rhomme'-'. Pour ces raisons, et d'accord avec l'opinion

du glorieux penseur d'Athènes, le polygraphe de

Cordoue réprouve les chansons des arabes remplies

de telles inepties. Et les mêmes restrictions s'imposent

dans tous les arts, car l'œuvre du véritable artiste

doit élever et ennoblir l'homme, en le portant, tant

par la vue que par l'ouïe et Tintelligence, à la con-
templation de l'éternelle et immuable beauté.

Dans une ville parfaite on ne devrait admettre ni

l'orgue, ni la fli'ile, mais bien la lyre ou le luth, « car

seuls ces deux instruments possèdent des harmonies qui

leur sont propres. Cherchons donc un genre de modula-

lions différent de celui employé par les femmes et les

/lommes vicieux et vains; un genre de musique qui

ennoblisse l'esprit, tout en lui donnant de la force, car

si ce genre de rythmes (c'est-à-dire de mélodies) exis-

tait du temps de Platon, il est inconnu parmi nous ».

Ces passages extraits des œuvres d'AvERRHOÈs — et

il faut observer que même Renan, le plus grand

divulgateur et critique des doctrines du "philosophe

de Cordoue, n'est point entré dans l'étude des idées

esthétiques de VArerrhoïsme '' — nous permettent de

constater la grande importance qu'il accordait au

surprenant pouvoir expressif de la musique et à ses

puissants effets sur l'âme humaine.
Nous nous sommes étendu quelque peu sur ses

belles et nobles théories artistiques, car il nous semble

qu'elles ont eu une certaine influence sur les plus

grands maîtres de la musique espagnole et qu'on en

perçoit comme un écho dans quelques-unes de ces

Préfaces ou Prologues qui précèdent les œuvres des

ViCTORLV, des Morales, des Guerrero et des Cabezon.

Et comme preuve nous rappellerons cette haute

pensée de Morales qui se trouve dans la Dédicace,

au Pape Paul III, de son premier livre de Messes

(Rome, lo44) : « Le but de la musique doit être île donner

à l'âme de la noblesse et de l'austérité ; toute œuvrequi

puériles et si comple.ies de H. Stuauss : Don Quickotlv ou la Vie

d'un héros, par exemple.

4. Dans son livre sur Averroès el l'Aoerroisme. Renan, en elTet,

a laissé de côté les théories esthétiques de cette doctrine. Nous

croyons que le savant Menendez Pelayo est le premier qui se

soit occupé d'une si intéressante matière dans son œuvre capitale :

Uistoria de las ideas estélicas en Espana. Madrid, 1S91 (t. I,

vol. II). Il a été notre maître et notre guide pour celte partie du

présent travail.
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s'éloifiiip. (le ce but est indigne d'un véritable artiste. »

Quant à la question, si passionnément iliscutée par

les maiiométans, de savoir si la musique pouvait être

jucjée comme un art licite, elle fut favorablement

résolue, avec l'appui d'innombrables textes et d'an-

ciennes traditions, dans la savante dissertation de

MuiiAMMKi) és-Salahî (vulgairement Alschalaui), rédi-

gée en 1221, que Casiri signale sous le litre : Opiis

de licito musiconmi instricnientoruiii itsii '. (Sur l'usage

licite des instruments de musique.)

Il faut remarquer que si la musique arabe inllua

d'une façon directe sur la musique espagnole, et plus

d'une fois, dans le développement de cette étude,

nous retrouverons les traces de cette iniluence, à son

tour l'art national réagit sur l'art étranger. En vérité

les inlluences furent réciproques. C'est-à-dire que si le

goût oriental se répandit parmi les Espagnols, les tra-

ditions de la culture latine et visigothique e.vercèrent

une action efficace sur le développement intellectuel

du peuple arabe. Précisément ce mélange forme le

trait caractéristique de la civilisation des musulmans
espagnols. 11 y eut fusion, et. plus que fusion, péné-

tration, sous les auspices d'une ample tolérance reli-

gieuse. Les mozarabes conservèrent leur religion, leurs

mœurs et leurs usages, au milieu des villes du Califat

de (;ordoue, et plus d'un savant juif ou mabométan,
occupèrent des places importantes à la cour des

Monarques de Castille ou d'Aragon. L'intolérance et

le fanatisme ne se manifestèrent que plus lard,

lorsque les esprits furent exacerbés par une lutte

acharnée et tenace. L'historien Mariana raconte que,

en plein xi" siècle, pendant le siège de Calatanazor,

un pauvre pécheur chantait alternativement en arabe

et en langue vulgaire une complainte sur les tristes

destinées de la ville assiégée. Ce simple fait nous

prouve que les guerres et le commerce constant entre

les Arabes et les Espagnols, avaient Uni par divulguer

la connaissance des deux langues, qui amena forcé-

ment avec elle, l'échange des idées et des doctrines.

La complainte du pécheur de Calatanazor, chantée

en arabe et en langue vulgaire, est l'aienle vénérable

et directe de ces cantilènes populaires, mélange indis-

cutable dos éléments indigènes et orientaux, qui

subsistent encore de nos jours.

Nous ne pouvons douter de l'influence exercée

sur l'art populaire espagnol par la musique arabe.

Les chansons andalouses depuis la cunn juqu'aux

seyiddiUas et solearcs sont là pour le prouver, elles

témoignages à l'appui abondent^.

D'antre part, cel échange continuel de relations (It

que les poètes musiciens de l'Islam ne se contentant

plus de cultiver les formes pour ainsi dire consacrées

de la Ghazcl et de la Quaxsida, inventèrent de nou-

veaux modèles, comme les Maivassaha ou chansons de

la ceinture, espèce de poèmes erotiques, dont le nom
fait allusion au trisah. ou ceinture ornée de pierreries

1. Vid. Casiiu : lliblujllicca Avabico-llisiiatia Escuriiilensis

a. I, p. 5-27, art. mdxxx;. Voir.i lu lili-e exact : Opus de licito

muticorum instrumenlonwi usu, musicen censura et apolof/ia

inscriptnm. corwn scilicet in primis, tjme per ea tcmpora ttpud

arafjos-hispanos obtinuere, qutfque ad trif/intu et ununi ibidem

nnumerat iiiiclor ditigentimimus. qui libnun suutn Abu Jacobo-
.losEPH ex Almorabititarum nacioiw, //ispanix lune régi, exeunte

EgiT,T anno 618 (1221). — D'autres renseixncinents sur ce sujet

se trouvent dans notre opuscule déjà cité : VOrientiUiame musical

et la musique arabe. Le monde oriental. Upsal, 1900. Nous y
avons reproduit divers passages, du plus vif intérêt, extraits du
Kitàb el-Mustatraf (Livre des Histoires), rédifïé par le cheikh

SihAb Efl-DJN MuHAMMEU IsN Ahmed Kl-Absîhi (11)88-1456). Cet
auteur n'ajipartient pas, û vrai dire, il l'tiistûire de la musique
«spa^nole.

qui serrait les reins des femmes, et le Zadschal ou
hymnes sonores. Les premières furent inventées par
Muqaodam Idn Mu'afa El-Qabri, poète de Crenade qui

vécut au X" siècle, et parmi ses plus habiles cultiva-

teurs on dislingue le célèbre L'u.\da, poète courtisan

du roi El-Mutasim d'Almeria. Les Zadschals, vulgaire-

ment nommés cejales, sont assurément d'origine po-
pidaire et leur trait caractéristique est le sans-façon

avec lequel ils traitent les préceptes coraniques relatifs

à l'abstinence. Ces deux dernières formes de chansons,

exclusivement espagnoles à ce qu'il parait, furent

peut-être inlluencées par la poésie vulgaire des chré-

tiens, car presque toujours elles sont dues à des rené-

gats ou muladies, comme le renommé Aben Kuzman
ou GUZMAN dont il s'est conservé toute une de ces col-

lections de poésies qu'on désigne sous le nom de Divan.

L'esprit chevaleresque contribua aussi à fomenter

les relations entre les deux races. Les trouvères

étaient partout bien reçus, et les Rawies (poètes

musiciens et chanteurs) arabes qui chantaient en
s'accompagnant du luth, jouirent de la même faveur.

Beaucoup de chevaliers de Provence visitèrent les

cours des rois d'Aragon et de Castille, et les chro-

niques nous racontent que des gentilshommes arabes

s'y rendirent plus d'une fois. Il est donc probable

que des chansons bilingues, analogues à celles du
pécheur de Calatailazor, furent chantées, en présence

de souverain et d'une brillante réunion de dames
et de gentilshommes, assemblés en cour d'amour.

m. Naissance «le l'art es|taKHoI.

Tandis que le Califat de Cordoue s'élevait à son

plus haut degré de splendeur, les Espagnols qui

n'avaient point voulu se soumettre au joug de

l'envahisseur, du refuge qu'ils avaient ti'ouvé dans

les montagnes de la Canlabrie et dans les Hautes-

Pyrénées, entreprirent une lutte tenace pour recon-

quérir la liberté. Un double soulèvement, parti de

Covadonga et du Monastère de San Juan de la Pefla,

donna naissance aux minuscules États qui devaient

former plus lard les deux royaumes de Castille et

d'Aragon Mais ces peuplades exclusivement guer-

rières, constamment préoccupées de conserver leur

indépendance et à refouler l'ennemi toujours aux

aguets, no pouvaient que fort dillicileiurnt, cultiver

les arts de la paix. C'est pourquoi les traditions de

la culture latiiio-visigolhique ne se renouèrent dans

le commencement que parmi les mozarabes. A
Cordoue même, la capitale de l'Emfiire Musulman,

Saint Eui.ouio et Saint Alvaro, s'inspiraiit des

doctrines de Saint Isidore, réorganisèrent l'église et

enrichirent de nombreuses Hymnes'' les déjà si riches

Ilymnaires de la liturgie nationale. Saint Alvaro,

nous parlant du voyage de son ami Saint Eui.ogio

en France ', nous fait savoir qu'il en rapporta plu-

2. Pu* exemple l'usapfe si typique de ce que l'auditoire prenne une

part aciivu dans le concert en ballant des mains de même que s'il

applaudissait, mais suivant un rythme défini qui accompagne la

danse et certains refrains. Cet elfel artistique reçoit en arabe le

nom d'elmusdfalta.

3. Nous ferons observer que l'influence de ces Hijmnes se Ot

sentir même en Alleuia^çne. La fameuse nonne IIooswitha,

abbcsse du monastère do Oandersheim, les a pl'iaos comme modèle

pour plusieurs de ses jioésies, l'Hymne du martyre de Saint

PÉt-AOE de Cordoue, entre autres. Vid. RoamitUx opéra, éd.

SCHUZei,EISCU, p. 1*20.

4. Vita U. Martyris Eulogii (n» IX), publiée par Amdhosio de

MoiiALES (Alcalâ, 1574).
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sieurs livres, parmi lesquels se trouvaient « Adhelelmi

epigrammatium opéra, necnon Avicni fabulas metricas,

et Hymnorum Catholicorum fiilgirla ciirmina » (les

ouvrages épigrammatiques de Ailhelm, les fables

métriques d'Avien, ainsi que les brillantes poésies des

Hymnes catholiquesi. Lui-même, lorsque son fidèle

ami souffrit le martyre (859), composa une œuvre
inspirée et entbousiaste : In diem Sanctl Eulogii (Pour

la fête de Saint Euloge), alin de célébrer ses louanges,

hymne qui fut longtemps chantée par les fidèles de

l'église mozarabe. Quelques années plus tard, en 801,

Saint Alvaro subissait aussi le dernier supplice en

dél'ense de sa foi. Dans le dernier tiers du ix" siècle

fleurirent encore TArchiprètre Cypriano, auteur

des Hymnes de l'Office de Sainte Léocadie. le prêtre

Leovigildo et l'.'VuiiÉ S.^nso.n, qui aussi s'occupèrent

de la musique liturgique. Après les rudes persécu-

tions qu'il subit pendant cette époque, le peuple

mozarabe linit par tomber dans le plus complet escla-

vage, perdant peu à peu ses caractères distinctifs.

Lors du triomphe remporté par Pelage à Cova-

donga sur l'Emir Alaor 1719) les Espagnols indépen-

dants formèrent un petit Etat qui, après quelques

années — en 759 — devint le primitif royaume des

Asturies. Au x° siècle, il disparait dans le royaume plus

vaste et important de Léon, qui avec les Royaumes
de Navarre et d'Aragon, et avec le Comté de Barce-

lone, déjà indépendant des Francs, lurent les Étals

chrétiens existant alors dans la Péninsule. Etablis sur

des bases foncièrement religieuses, l'Eglise remplit

en eux un rôle prépondérant. Lentement nous voyons
se former des organismes ou réapparaissent toutes

les traditions hispano-visigothiques et aussitôt se pro-

duisent des Hymnes religieuses et des Poèmes héroïques,

suivant les anciens usages.

L'extrême fractionnement du territoire fut cause
que l'unité du culte fut rompue, ce qui divise aussi,

par conséquent, le chant liturgique. On peut affirmer

que chaque diocèse, que même chaque ville, chaque
paroisse ou chaque monastère, possédait un réper-

toire d'Hymnes, œuvre du terroir, destiné à son usage

particulier. Par cette raison les compositions en
l'honneur ;de la Vierge, de Saint Jacques, etc., etc.,

déjà si nombreuses, et qui devaient exercer une si

décisive influence sur l'art populaire, subirent une
augmentation considérable. La valeur de telles pro-

ductions, à peine étudiées aujourd'hui, nous semble
devoir être lort grande, car elles sont contemporaines
de ces Basiliques de Santa Maria de Naranco, SanMiguel

de Llinio (toutes deux fondées par le roi Ramire I""^

(842-850) et Santa Cristina de Lena, qui révèlent un
art aussi original que caractéristique, et surtout fon-

cièrement national. Les actes des Synodes et des Con-
ciles célébrés dans plusieurs diocèses, témoignent de
toute l'importance que l'Eglise accordait à cette

branche de la liturgie. Le Canon 11 du Concile de
Santiago (1031) prescrit que les prêtres devaient

apprendre : « totum psalterium, canlicorum et làiuno-

rum.partemet officium de martyribus » (tout le psau-
tier, les cantiques et les hymnes, et l'Office des Mar-
tyrs), et le Canon III conlirme cet ordre, en ajoutant

qu'on devait chanter (( omnibus diebus dominicis omnes
himyios » (tous les dimanches les hymnes)'. Nous
voyons aussi réapparaître les anathèmes contre les

magiciens qui pratiquaient les arts goétiques - en
employant leurs terribles et mystérieuses chansons,
capables de causer les plus grands maléfices.

La Bibliothèque de la cathédrale de Tolède possède
de nombreux documents de cette époque primitive,

où sous des iniluences très diverses l'art national

commence à se développer. Il est certain que tout au
début il ne se montre pas très original, car les artistes

se contentent d'imiter les glorieuses traditions léguées

par la période visigolhique. Mais peu à peu les élé-

ments indigènes se font jour. La lutte entre la croix

et la demi-lune devient chaque jour plus acharnée et

à la culture orientale s'oppose l'esprit national qui

s'appuie fortement sur la culture latine. On ne sau-

rait contempler sans une vive émotion ces Bréviaires,

ces Miss'As, ces Antiphonaires ou ces Manuels, où l'àme

espagnole se révèle lentement en chantant les hauts

faits des héros et des martyrs de l'église nationale.

C'est alors, sans doute, qu'en présence du combat
journalier et du péril toujours proche, furent com-
posées les émouvantes prières de l'Office des morts

selon le rite mozarabe; et c'est aussi à ce moment
que, dans l'espoir d'une vie meilleure, on tourna ses

regards vers la dispensatrice des grâces, la bienheu-

reuse Vierge Marie, qui avait daigné visiter Saragosse

et Tolède. Car le culte de la toute pure Mère du Sau-

veur — déjà Saint Ildepikinse avait écrit un De per-

pétua Virginitate — fut dès lors une féconde source

d'inspiration pour l'art espagnol dans tous les siècles,

et nous la verrons toujours couler abondamment et

fixer d'une façon graphique dans les merveilleuses

Conceptions de .Murillo l'idéal élevé de toute une race.

Rien de plus frais, de plus gracieux et de plus ingénu

que cette charmante Hy»i)te (Exemp. II) de Tofficedela
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de Silos (1076) jouit d'une grande célébrité. Plusieurs

documents de cet art antique et vénérable sont arrivés

jusqu'à nous. Outre VHi/mnuire Mozarabe que nous

avons déjà signalé, la Bibliothèque de la cathédrale

de Tolède possède plusieurs manuscrits liturgiques

d'égale valeur, remontant à ces temps reculés, et

l'Académie de l'Histoire, à Madrid, conserve entre

autres de précieux fragments de VHijmnuire du mo-
nastère de Saiita-Cliira de Allariz, dont nous reprodui-

sons une partie de l'Hymne de l'Annonciation de la

Vierge, remarquable par son charme poétique : (Fac-

sim. V".)

-^
. tr.

,0

>-*v»^r>*Ta. U «n-vtxfK Piolenv. noUY^»u (Valô fole»^ noua 9'^^trH.Tc^ D'v« p*TnviTiW3u\
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. ^
^—O-

Ipionif vagTVV^aJ-adtovj^cpiih. te«\\pkvnv ^rTvTvf^ («b>xa3o Alt^fecd. u >Oi\Ç iflouS

,. fi » 1

Per hoc aulem aue munclo

Tarn suave contra [caniis iura:

Genuisti prolem nouum,
Stella solem noua yenitura.

Tu paru! et magni
Leonis et agni,

Sahiatoris Xripsti,

Templum excicisti,

Sedvirqo intacta.

Tu roris et floris,

Panis et pastoris.

Virginiim reqina,

Rosa sine spina,

Genilrlr en facta.

Tu ciuilas régis] iustilise.... etc.'.

Les compositions dédiées à l'apôtre Saint Jacques,

abondent aussi. Il était le patron de l'Espagne et pas-

sait pour être un ennemi acharné des Maures. Son
culte l'ut très répandu dans toute l'Europe, pendant

le moyen âge, et, en son honneur, fut composée la

célèbi-e Hymne d'UUreya (de pèlerinage) qui était

chantée par les pèlerins, accourus de toutes parts

pour vénérer son tombeau, dans la Basilique de Com-
postelle -. Cette œuvre a donné beaucoup à faire aux
nombreux savants qui se sont occupés de sa traduc-

tion en notation moderne. On a longuement écrit sur

ce sujet, discutant les diverses interprétations, mais

on ne s'est pas mis encore d'accord, sur la version

définitive.

Les témoignages établissant que les Hymnes étaient

chantées dans toutes les (jccasions solennelles abon-

dent. Le Chronica Aldephonsi hnperatoris (Chronique

de l'Empereur Alphonse) (Alphonse VII. — H0i-H:)4)

par exemple, prend bien soin de consigner, qu'après

la victoire d'Almonte les Chrétiens : venerunt Tole-

tum el ihcebant Itymnum (vinrent à Tolède en chan-

tant des hymnes); lors de la prise du château fort

d'Aurelia en 1139 : reversi sunt, unusquisque in sua

[domo], canentes el laudanlcf, Deam (ils retournèrent,

chacun à sa maison, en chantant et en louant Dieu);

enfin au triomphe obtenu par Musio Ai.fonso sur

1. Lu parLie enir
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Le premier couronnement du même Alphonse VI

comme Roi de Galice (IHO) fut aussi célébré avec de
la musique et des danses; mais son entrée triomphale
àTolède, en 1137, après la victoire d'Aurelia, est parti-

culièrement intéressante. L'anonyme chroniqueur
consigne à cette occasion « omnes principes Christia-

norum, sarraccnorum et iudaeorum et lolapleis civiUi-

lis longe a civilate exicrunt obviant, et cum tympanis et

cythai'is et psallerii et omnes génère musicorum, uniis

quisque eoriim secundum linguam suam, laudantes et

glorifirantes Deum » '. Le témoignage est de grande
valeur car il nous fixe à peu près l'époque de l'appa-

rition des chants en langue vulgaire. L'auteur ne
laisse aucun doute a. ce sujet, comme le lecteur

pourra facilement vérifier en examinant le texte que
nous venons de transcrire. De nombreuses citations

du même genre seraient à faire, mais elles nous obli-

geraient à dépasser les limites de ce travail.

Pour l'étude de l'organographie, déjà assez déve-

loppée à celle époque, il existe plusieurs documents
remarquables. Dans sa curieuse monographie sur
les Miniaturas de côiiices espai'iolcs, M. Serrano F.\ti-

GATi, affirme que « les progrès des instruments de
musique depuis le .\"= jusqu'au .\iii= siècle peu-
vent être parfaitement observés dans les manu-
scrits ornés de miniatures de ces temps », et, pour
appuyer son dire, il publie dans son travail de nom-
breuses reproductions. Elles sont prises spécialement
dans divers manuscrits des Commentaires de l'Apo-

calypse écrits par San Bevto, dont il existe jusqu'à
quatre e.'cemplaires illustrés à la Bibliothèque de
l'Escurial, à celle de l'Académie de l'Histoire, et

enfin à la Nationale de Madrid. Le plus ancien, que
l'on juge comme antérieur au xi'^ siècle, contient une
peinture de VAdoralion de VAgneau mystique, qui
nous permet de juger les ressources musicales du
temps.

C'est d'après ce vénérable document que nous
avons reproduit (Fac-sim. \'\) trois curieuses figures

de musiciens, dont deux jouent des instruments à
cordes à archet (une sorte de monocorde et une espèce
de rebab), tandis que le troisième pince une variété de
luth. L'influence de la peinture byzantine se fait vive-

ment sentir dans ces antiques miniatures qui sans le

moindre doute appartiennent au x*! siècle. M. Serrano
Fatigati a raison, le progrès est remarquable un
siècle plus tard. La Bibliothèque Nationale de Madrid
possède un précieux manuscrit [Reservado, B, 31)
contenant un Trartutm de Apocalipsi Johannis et une

1. Chronica Aldephousi Impuratoris. n" I.XXIl.

E.rplanalio Danielis Prophetx, à la fin duquel on
peut lire, non seulement le nom du scribe : Facwidus
scriptor, mais aussi la date : Era 1085, ce qui cor-
respond à l'année 1047. Sur les pages 6 verso, 202
et 272 verso se trouvent diverses représentations de
musiciens, et la troisième, la plus importante, repré-

sente un groupe de sept instrumentistes — dont nous
reproduisons -la partie centrale — (Fac-sim. VII)

jouant des instruments à cordes pincées, des instru-

Fig. 332.

ments à vent (deux trompettes et une double llùte)

et des instruments à percussion (cymbales et une
espèce de tambour ou derbuka], ce qui nous semble
former un orchestre primitif mais assez complet,

dans lequel les diverses familles des engins sonores

étaient assez bien représentées.

Il est aussi utile de tenir compte pour cette branche
de riiistoire musicale de plusieurs monuments scul-

pturaux, c'est-à-dire des portails de diverses églises

romanes du W et du xn" siècle. Ils représentent en

général les vingt-quatre vieillards de l'Apocalypse

jouant divers instruments. Le plus célèbre de ces

monuments est l'admirable Pôrtico de la gloria de la

Cathédrale de Santiago de Galicia, véritable chef-

d'œuvre de l'art roman, attribué au sculpteur et archi-

tecte Maestro Mateo. Les portiques de la Collégiale

de Toro, dans la Vieille-Castille, et du Monastère de

BipoU, en Catalogne, sont aussi fort remarquables.

Ce dernier, particulièrement intéressant, semble être

une interprétation sculpturale du Psaume CL {Lau-

d'ite Dominum in sanctis ejiis). Il est généralement

jugé comme l'un des plus beaux spécimens de la

sculpture romane en Espagne, et représente les viugl-

quatre vieillards de la vision apocalyptique, tenant

d'une main la lyre et de l'autre un calice, et en plus

quatre grandes figures de musiciens jouant la ilùle,

le cor, les cymbales et la viole à archet, tandis qu'une

cinquième, située au milieu du groupe, semble le

diriger.

En ce qui concerne la musique pour ainsi dire didac-

tique, nous devons signaler deux vénérables épaves

échappées à la ruine des temps, l'Hymne Ad Pueras

et le Poème De Mnaica, dû à un certain Oi.iVA, moine
de ce même Monastère de Ripoll, que nous venons

de nommer. Le premier, découvert par Amadorde
LOS Rios- fut écrit sans aucun doute avec le but

d'éveiller l'amour des sciences et des arts, chez les

jeunes élèves assistant aux écoles. Il fut destiné à

être chanté, comme nous le prouve une espèce de

double refrain qui se répète alternativement après

chaque vers.

* la Utcialura espa!iola. l. 11, Madrid, 180-.'.
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Fislula, panrje melox ptiero, medilanlc camena:

licf/ia Pipino fistula, pantje melos,

Opiime carpe, puer, mlicls de froiidihm uhas :

Celica duna libeiis opiimr, carpe puer.

Vers la fin de celte composition, écrite d'apics une

indication du mannscrit original Era IC.\.\, c'csl-à-

dire en 1082, il est dit :

Omnia disce caneiis cecinit, quod carminé psalmmn :

— Quœque Sopliia docel, opiime carpe, puer.

passage qui vient conliimi'i- lont ce que nous avons

avancé, relatil' à l'usage, devenu général, de chanter

les prières et les Hymnes.

Le poème De Mtisica, du moine Oliva, malgré sa

vénérable antiquité (xi" siècle) est passé inaperçu,

au moins à notre connaissance, à la plupart des

historiens de la musique. Il est vrai que l'auteur

réduit son travail à commenter le célèbre Traite de

BoÈCE, faisant alors autorité dans la matière, en

l'accompagnant d'un Prologue métrique dans lequel

il donne l'explication des huit modes musicaux admis

par les anciens, tout en s'inspirant des doctrines de

Saint Isidore.

Maiores tropos vcteres di.rere f/ualernos.

Omnibus ac proprios istis posuere minores:.

Tertius ad quartum fert primas jure seciindum,

i^extum nam quintus oclavum seplimum aiiilnt.

Maior in ascensa cordas sihi vendieat octo.

Finali à proprio, et qninis descendit ab ipsa '.

La partie la plus intéressante des brefs fragments,

qui nous sont parvenus de cette œuvre, est sans aucun

doute celle où l'écrivain fait ressortir la convenance

ou, pour mieux dire, la nécessité que la mélodie soit

en parfait accord avec l'inspiration |)oétiquedu texte,

préoccupation constante des théoriciens espagnols

de tous les temps. Cependant comme les extraits,

reproduits par le P. Vii.lanueva, sont très courts, et

la notice qu'il nous donne du manuscrit par lui

trouvé dans la Bibliothèque du couvent de Sainte-

Marie de Ripoll, pas très claire, il n'y a pas moyen
de se rendre compte de la valeur de ce document,

remarquable par son ancienneté, et aujourd'hui

malheureusement disparu. Nous savons par les

recherches de l'érudit investigateur, que le Pocme en

question, lut composé par le moine Oliva, cédant

aux instances d'un autre Oliva, fort connu, alors

évéque de Vich, et qu'un certain Gualterus, se

chargea de tracer les ligures géométriques et la

notation musicale dont le manuscrit était orné. Une
soixantaine d'années plus tard, vers la moitié du
.\ii= siècle, Petrus Comimjstelanus rédigea à l'imita-

tion du De Synonimis de .Saint Isidore, et pour

l'usage de l'Archevêque de Conipostelle, son curieux

traité De Consotatione rutionis-, et dans la quatrième

des dix-neuf compositions poétiques qui émaillenl

son ouvrage, il nous parle aussi accidentellement de

la musique, suivant l'ancien usage eu même temps

que de l'Arithmétique et de la Géométrie.

KVA, Viaje literario à las iglcsias de Espaila, t. VHI.

U de la'uibliolhijqiic de l'Escurial, siki). H. ij. li. I-o

ier comprend une période de 98 ver».

IV. — I.a clinnson t-ii IniiKiie. vul^airo.

Avec la chanson bilingue du pécheur do Calata-

àa/,or, nous avons vu apparaître les premières

manifestations artistiques en langage vulgaire. Peu

à peu, dans leur développement successif, nous les

voyons d'abord se transformer en cantares de gesta

(chansons de geste) d'après leur même point de

départ, pour aboutir à une l'orme typique, le liomance,

nom délinitif qui apparaît vers la moitié du .xiii" siè-

cle, et qu'elles n'abandonnent plus. Le liomance,

destiné presque toujours à être chanté, est une

coniposilion formée par des ver's de huit syllabes,

rimes alternativement en assonance; il se prête

admirablement tant à la narration qu'au dialogue.

Simple, naturelle et facile, cette forme poétique, très

d'accord avec le verbe de la langue, fut tout de suite

adoptée par le peuple. Son extraordinaire llexibilité

s'adapte à tous les timbres et à tous les rythmes;

grave et énergique dans sa sobriété, il peut devenir

gracieux et même frivole, remplissant ù merveille

tous les besoins d'une poésie populaire, née, comme
l'espagnole, parmi les orages de la guerre, les dou-

leurs de la défaite, l'exultation du triomphe et le

tumulie des campements. Les Romances proviennent

lant du sentiment poétique que du sentiment musical,

car le peuple ne put trouver une meilleure façon

d'exprimer les états de l'àme que par ses chansons.

La Chroniea Aldeplwnsis imperaloris — composée

du vivant d'.\LPHONSE VII (1109-1134), monarque qui

prit le titre d'Empereur des Espagnes — nous l'ait

savoir le moment on la langue latine fut abandonnée.

Un se souviendra de ce curieux passage, par nous

déjà cité, où l'anonyme historien décrivant l'entrée du

souverain dans sa capitale (Tolède) rapporte que tant

les Chrétiens, que les Arabes et les Juifs le reçurent

avec des chants, iiniisquisque eorum secundum lin-

guam suam... laudanles et glori/icantes Deum quia

proaperabat omnes actus hnperatoris [Lac. cit., n" L.XXIl)

(chacun selon sa propre langue... louant et glorifiant

Dieu qui faisait prospérer (réussir) tous les actes de

l'Empereur).

On a longuement discuté sur les origines de la

forme poétique nommée lionvmce, et nous croyons

nécessaire d'insister sur cette sorte de production,

car en elle se fusionne l'art spontané du peuple avec

l'art des écrivains et des compositeurs de profession.

En plus, il faut tenir compte que les lioinanccs sont la

source primitive de deux des manifestations les ])lus

intéressantes et originales de la musique espagnole,

d'un côté les narrations chantées donnant naissance

à toutes ces Canciones, tonos, tonadas, villancicos,

villancelea, etc., dont nous trouvons un si abondant

répertoire dans les œuvres des maîtres vihueliatas du

xvi° et des guitarristas du xvii" siècle et, de l'autre,

le théâtre dont ils sont un des plus féconds germes.

Quelques savants, comme <jjni>k et Mdkatin, pré-

tendent que ladite l'orme métrique, la plus populaire

chez les Espagnols, provient des Arabes. Le premier,

lui assigne même comme modèle la célèbre chanson

A un palmier, composée par l'Emir île Cordouc AlsD-

ER-RiiAMANN l"^''-'. D'autres, n(ui m(jins respectables.

;i. CoNriK, Historiaite lu Don
l'édiUo]. de ltl20.

de los .\rnln:s, prolopuo de
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la font procéder de la littérature latine, et lui trouvent

(les antécédents dans certaines cantilènes jiopulaires

de l'époque d'AuRÉLiEN, recueillies par Théochius et

Vopiscus, sans compter le si connu Pcrvigilium Vene-

/is, presque toujours cité quand on traite des origines

des vers de huit syllabes, communs à toutes les lit-

tératures néo-latines. Cette dernière opinion particu-

lièrement défendue par le docte Amador de los Rios '

nous semble avoir une grande valeur. Nous avons

fait remarquer à plus d'une reprise, le rôle si impor-

tant joué dans la culture populaire par les Hymnes
de la liturgie visigothique, or tant dans Yllt/nmario

Mozarabe que dans celui réuni par le P. ArÉv.\lo,

nous trouvons de fréquents emplois de ces vers octo-

iiaires, si répandus dans les régions latines de

l'Occident. Nous donnerons comme e.xemple l'An-

tienne : Ave, Regina co'lorum — Are Domina angelo-

rum, etc., d'origine essentiellement espagnole, puis-

qu'elle appartient à VOffice Mozarabe^, et dans

laquelle pour satisfaire les besoins du chant, nous
trouvons les vers de huit syllabes disposés dans la

forme usitée par le parnasse espagnol, depuis les

temps les plus reculés. Après avoir e.xposé l'impor-

tance artistique du Romance, comme source primor-

diale de diverses manifestations de la musique
espagnole, tant dans le genre religieux que dans le

profane, nous croyons convenable de reproduire la

musique traditionnelle, avec laquelle ils sont chantés,

encore de nos jours, quoique seulement dans
quelques régions éloignées des grands centres, oii

les anciens usages se sont pieusement conservés.

(Exemple III.) Nous adoptons trois versions diffé-

rentes, provenant des Asturies, de l'Andalousie et de
la Catalogne, car, à vrai dire, en ces temps primitifs,

où la Péninsule était divisée en plusieurs petits États,

conservant de fréquentes relations et très souvent
unis d'un commun accord pour combattre l'ennemi,

sous la dénomination générale d'art espagnol ou
ibérique, nous devons comprendre les manifestations
des trois langues castillane, galaique-portugaise et

catalane, qui étaient parlées un peu partout. Nous
verrons bientôt le Roi Alphonse le Savant, adopter,

de même que plusieurs poètes de son époque, le

dialecte galaique, pour écrire ses fameuses Cantigas

à la Sainte Vierge, rédigeant ainsi un des premiers
monuments de la langue portugaise, bien antérieur

au Cancioncero du Roi Don Dionis (Denys, 1279-1325).

En revanche le Lusitain GiL Vicente, par ses ouvrages
écrits en castillan, occupe une place importante dans
l'histoire du théâtre espagnol, et même le grand
Camoens, employa plus d'une fois dans ses poésies la

langue parlée dans le pays voisin. Les influences ayant

été mutuelles et réciproques, il faut nécessairement

dans une étude d'ensemble, examiner toutes leurs

diverses manileslations, en signalant néanmoins les

apports faits par chacune au développement collectif.

a_ ASTURIES
Lento

Los très de sus a da lides Se le pa.raron de . lan.te

b_ ANDALOUSIE et CASTILLE
Andantino

Grandes guerras se pu.blican entre Es.pa. Sa y Portu . gai

entre Es.pa . na y Por.tu . gai YalCon.de del Sol le mandan

De ca . pi . tan ge.ne.ral De ca . pi . tan ge.ne. rai

C_ CATALOGNE
Moderato

A la vi . la deTo- lo.sa n'hi ha très es.tudi.ants Qu'ense.gueixen els es-

.tudispe. ra ser necape.llans.pe.ra ser necape.llans.

lien (le In lite

i:^patio1n, l, II.

2. Minaa gotliù Ani'eloi.oli, HTO.

Dans le Romance et dans certains fragments des

Offices liturgiques nous pouvons trouver les premiers

germes de deux éléments constitutifs^ du drame
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lyrique : Vair et le rccitatit'. Le troisième, soit la

Danse mimée, était aussi apparue à celte époque.

Saint Isidore nous parle déjà des Danses guerrières,

prenant bien soin de différencier le chœur de la

rhorea : " CiKiRUS est multitudo in sacris collectus

liictus CHORUS quod inilio in modum coronse circa aras

slarent et ita psalUrent... Nam Ciiorea ludricim

canlilcme. vel saltationcs ctasiuin sunt. » (Etimol.,lih.

VI, cap. XVIII, de Officiis.) 11 est curieux d'observer

que, d'après leur description, ces saltationes présen-

tent la plus grande analogie avec la si curieuse

Danza prima, exécutée encore de nos jours par les

hommes de Galice et des Asturies, et qui, au tlire de

quelques érudits, dignes du plus grand respect,

remonte à la plus grande antiquité. Accompagnée

par le chant, souvent interrompu par VIjujû, cri

sauvage fort caractéristique, lancé à pleins poumons,

cette danse par son conlrapas ou mesure tranquille

et solennelle, accuse une époque très primitive, et

rappelle les mouvements d'une .phalange guerrière

s'apprélant au combat. D'aucuns prétendent que son

origine pourrait bien être celte, mais si l'on ne peut

rien arilrmer sur ce point très vraisemblable, il est

liois de doute qu'elle ressemble beaucoup, -^ si elle

n'est pas la même, — à la churea décrite par le savant

archevêque de Séville.

Le répertoire des Romances, forme un trésor iné-

puisable pour l'art espagnol. Les savanis les ont

c\9.9>s\Vks, en historiques {reliyieux ou profanes), cheva-

leresques, mauresques, pastorales et vulgaires. Il y en

a pour tout les goûts. La documentation qu'ils con-

tiennent ne peut être ni plus variée, ni plus riche, et

la collection de Romances ayant Irait au GiD. réunie

dans le corps du liomanccro, est sans contredit le

plus grand monument que l'art national produisit

vers la fin du moyen âge. Or, nous ne pouvons

douter qu'à leurs origines, ces compositions litté-

raires étaient chantées, soit par une voix seule, soit

en chœur dans la forme appelée casantes. Un fait

quia longtemps préoccupé les philologues, c'est que

l'emploi fréquent de la figure grammaticale nommée
pciraçioqc, qui dénature les assonances masculines

(aiguës) par l'adjonction linale d'un e muet, et qui

se trouve à chaque pas pour ainsi dire, reproduite

dans les transcriptions des anciens rotnances, n'est

di'i qu'aux besoins de l'interprétation musicale. Le

grand grammairien Antonio de Nebrija le déclare

textuellement : « Los que cantan, porque hallan corto y
escaso aquel icltimo espondéo, suplen, é rehacen la que

falta por aquella figura que Los gramàticos llaman

paragoge... é por corazon é son dizen corazone et

sone. ' )) Témoignage d'une indubitable valeur, con-

firmé par le célèbre musicien Salinas, quand, après

avoir exposé la théorie du vers octonaire, il ajoute

comme exemple : « Ut apparet in his hispanis : Los

braços traigo cansados \ de los mucrlos rodear; Ubi

poslerius membrum sequivalet priori, quoniam unum
tempus quod nunc siletur in fine, ub antiquis voce cune-

batur in hune modum : Los braços traygo cansados
\
de

los muertos rodcare -. « L'usage de chanter ces belles

poésies si remplies de couleur, qui nous racontent des

traditions historiques ou des légendes chevaleresques,

1. Ceux qui chantent, cgmme ils trouvent court le dernier

spondée, ajoutent ce qui manque par l'emploi de cette fîfrure que
les grammairiens nomment paragoge, et au lieu de corazon et de
.9or(. disent corazone et soniî. Nebïiua. Arîc de la Icngua castellana,

liv. II, chap. viit. Alcali, ISH.
2. Le .Vusica liàri aepteni, chap. vi. titre VII. p. SS'i, Salman-

ticu', 1577.

s'est maintenu longtemps, mais par malheur sa dis-

parition s'accentue de |)lus en plus, et la date où il

sera tout à fait perdu, n'est pas lointaine. Pendant tout

le moyen âge et la Renaissant'e il fut 1res répandu,

les témoignages qui le prouvent abondent, mais nous
nous bornerons à rappeler le vieux proverbe latin

qui nous est parvenu, et qui lance une malicieuse

saillie contre les chanteurs habitués déjà à se faire

prier beaucoup avant de montrer leur habileté :

Cantal ingratus, qui non vull cantare rogatus :

Canlare decet leue, dum homo prandet amené.

Mais sur la fia du xi' siècle, l'art espagnol dut

souffrir un formidable assaut de l'influence étran-

gère, qui, triomphante, finit par abolir l'ancienne et

vénérable liturgie visigothique, si intimement unie à

l'ame du peu[ile. Vers l'année 1075 Hildebrand,

moine de Cluny, devenu Pape sous le nom de

Grégoire VII, voulut assujettir tous les pays chrétiens

à la liturgie gallicane, déjà appelée romaine. Dans le

royaume d'Aragon elle avait été adoptée depuis 1071,

sous le pontificat d'ALEXANDRE II, cependant celui de

Caslille restait réfractaire aux indications delà cour

de Rome. Le roi Ferdinand l"' (1037-1065) décidé

protecteur des bénédictins de Cluny, leur donna tous

les moyens de s'établir dans son royaume, de sorte

que lorsque Hildebrand lut élu pour occuper le siège

pontifical, il trouva en ses frères de religion, les plus

précieux auxiliaires. Donc il exigea de Sanche III

DE Navarre (1065-1073) et d'ALPiioNSE VI de Castille

(1065-1109) l'acceptation dn rite romain et l'abandon

dolinitif du bréviaire Isidurien, qu'il qualifiait d'abo-

minable tissu de superstitions. Il n'était pas facile

de faire adopter par le peuple une nouveauté exoti-

que, venue pour supplanter des traditions vénérables

et consacrées par un long usage. Mais Grégoire VII

était doué d'une volonté de fer, et aussi armé des

foudres pontificales. En plus, il pouvait exercer une

pression efficace sur Alphonse VI, par le moyen de

son épouse, Agnès, fille de Gni d'Aquitaine, grande

amie des moines de Cluny, et complètement dominée
par son confesseur, Robert, devenu Abbé du Monas-

tère de Sahagun. Il s'était formé deux partis rivaux

qui se combattaient avec acharnement. Pour sortir

de l'impasse, qui menaçail d'aboutir à un formidable

confiit, on en vint à proposer de soumettre la ques-

tion, selon les mœurs du temps, au jugement de Dieu.

Les vieilles chroniques espagnoles sont remplies d'in-

téressants détails concernant cette lutte. Nous ren-

voyons le lecteur curieux tout spécialement à l'im-

portante Historia Gothica'' primitivement écrite en

latin, mais traduite en castillan, par son propre

auteur l'Archevêque Ximenez de Rada (1170-12W).

Une fois le compromis accepté , le mémorable

combat eut lieu le 9 avril 1087 sur la place de la Vega

à Tolède. Le champion chargé de défendre le rite

mozarabe, un hidalgo de la montagne dans la Vieille

Castille, fut vainqueur. Il est digne d'être observé que

le souvenir de ce duel se conserva longtemps vivant,

jusqu'à inspirer à Calderon, la plus belle scène de

sa chronique dramatique Origen, pérdida y restaura-

ciôn de Nuestra Senora del Sagrario (Origine, perle et

3. Voir lo chnp xxv (Lih. V), Ile cnnmiilalione officii Tolelani

(llialoria Cothicn] ou los chnp. i.xix et cxLi des deux versions

espagnoles : ILttoria de los lieyca Godos et Estoria Golhica (1256).

Le lecteur français en trouvera un résumé dans la traduction

française faite par d'IIunMiLLY de la Iliutnria de Kspanrt de KEunEnA.

Pari», 1-!51, t. III. p. .130.
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découverte de Notre Daine du Saiicluaire, la palronne

de Tolède), remarqualile ouvrage du grand drama-
turge qui expose avec beaucoup de poésie une histoire

de la perte et de la conquête de l'ancienne capitale

de Casiille. Ce résultat, si peu favorable aux intérêts

de la cour romaine, ne fit qu'empirerTélat de la ques-

tion. Quand survint la mort de la reine Agnes (1087) les

moines de Cluny, s'od'rircnt au roi pour lui laire obte-

nir la main de Constan'ce, fille de Robert l'"'. Duc de

Bourgogne. Les bons ollices des bénédictins accrurent

leur influence, et de son côté le Pontife augmenta ses

comminations. Alpho.nse VI pour .sa part se montrait

enclin à céder aux vreux de Grégoire VII, mais le

peuple restait toujours hostile, et sollicitait des nou-

velles preuves. Le jugement par le feu fut proposé, et

eut lieu en 1090. Devant la porte principale de la Basi-

lique de Tolède, un bûcher fut élevé, les chanoines de

la cathédrale y déposèrent un exemplaire du bréviaire

de Saint EugÈ.ne, et les moines de Cluny, ayant en

tète le légat du Pape, firent de même avec un rituel

romain. Une fois le feu allumé, le bréviaire mozarabe
l'ut rejeté par les flammes, tandis que iijnc consianitw

liber Officii GalHcani(\c feu consuma le livre de l'Office

Gallicain). Ce résultat inattendu exaspéra le monarque
et les partisans du pontife. On finit par adopter une
transaction, et la nouvelle liturgie, qui comportailune
transformation radicale du chant religieux, substi-

tuant le plain-chant grégorien, au plain-chant eugé-

nien ou mozarabique, fut imposée à tout le royaume
de Castille, hors la Cathédrale et quelques paroisses

de Tolède, privilège plus tard réduit, comme nous
l'avons dit plus haut à une seule chapelle de

la Basilique Métropolitaine. L'érudit auteur de

VHisloria Golhica, finit la narration de ces faits en

disant que le roi : « cum esset... sua; voliinlatis

pertinax executor, nec miraculo territus, nen sui)pli-

catione suasns, voluit incUnari; sed mortis siipj^licin et

direptionem minitans resislenlibus, prxcepit ut Galli-

canum iifjicium in omnibus ro.gni sui finibus serva-

rctur. El tune flentibus et dolentibus, inolent prover-

bium : Quo volunt reijfs, vadunt leijes ». Nous reprodui-

sons une des plus belles prières de cette ancienne

liturgie, telle qu'elle se trouve dans les anciens Bré-

viaires employés encore à Tolède. (Exemple IV.)

-frs-

Âtlen- de Do-mi-ne et mi -se-fé -fe
,

qui-a pecca vimus ti bi

,

fld te Heu summe , om-ni - um Red-émptor o - cu-los nos-tros su -ble-va-nius fleu-tes: ex-âu di Christe

" " rh

SUD pli - can-tum pre-tes Alten-de.e/c

Elle appartient à rOflice propre du Carême et son

extraordinaire beauté La fait adopter par la liturgie

romaine, grâce à cela elle résonne encore sous les

voûtes des cathédrales, et sa mélodie suppliante,

empreinte d'une foi profonde et d'un sentiment si

ingénu, nous semble réveiller comme un lointain

écho du motif de la rédemption dans ParsifaL

Beaucoup de documents, dont on peut fixer la date

entre le -\i' et le xil' "siècle, nous sont parvenus. Nous
citerons tout d'abord un Rilus et Missx (écrit :

Era 1077, soit A. 0. 1039) et un Liber ordinum
(Era 1090^ A. D. 1032), tous deux notés en neunies

visigothiques et conservés à la Bibliothèque de

l'Abbaye de .Silos, dans la province de Burgos. Pro-

venant de ce même monastère, la Bibliothèque Natio-

nale de Paris possède quarante-deux manuscrits
rédigés pour la plupart pendant cette même période '.

Dans le nombre se trouvent, d'après Léopoli) Delisle,

des Leçons des Epitres et des Evungiles des dimanches
de l'année accompagnées d\Antiennes, avec notation

neumatique, et Les Collations de Cassien auxquelles on
a ajouté une prière à Saint Martial, notée en newnes.
Pour sa part la Cathédrale de Tolède conserve un
splendide Antiphonaire Hornain (sign. : 'i8, 14), ayant
appartenu au Cardinal Zelada, sur lequel on peut

étudier le passage de la notation sur une seule ligne

à celle sur le tétragramme, et un Code Gothique
(sign. : 33, 2) contenant les Offices de Saint Martin et

de l'Assomption de la Sainte Vierge avec leurs respec-

I. Ils ont élé fort minulicusoment étudiés, sauf sous leur .ispect

musical, par Léopold Delisle : Mélanges de Paléoijraphic *'t de
Ilibliogrnpliie, Paris, ISSO.

tivos mélodies. Signalons encore à la Bibliothèque de

l'Escorial un Breviariiim antiqnissimum cum cantu

Scriptural iuxta melhodum Gregorianum mudulata',

sed absque lineis (sign. : iij, L, 3, 4) qui, avec le

Missel du Monastère de San Millau de la Gogolla

(dans la Bioja), aujourd'hui à la Bibliothèque de

l'Académie de l'Histoire, à MadritI (sign. I". iSo),

reste l'un des plus anciens exemplaires de l'Office

grégorien qui' se trouve eu Espagne.

Il nous faut faire une mention toute spéciale du
superbe manuscrit connu sous le nom de Codice de

Calixto II, donné par ce Souverain Pontife (moine de

Cluny, élu Pape en IllO.-j-en 1124) à la Basilique

de Saint-Jacques de Compostelle. On y trouve

plusieurs compositions à deux et trois voix, quelques-

unes signées par Albertus parisiensis, sans doute un

des déchanlistes de la fameuse école de Notre-Dame.

Le Code de Calixte II a été étudié sous son aspect

paléographique par le savant D. Aureliano Fer-

NANDEZ-GlERRA et plus récemment sous son aspect

musical par D. Federico Olmeda, remarquable musi-

cologue et organiste de la Cathédrale de Burgos.

C'est un des plus anciens monuments connus de l'art

polyphonique et il peut servir pour étudier l'inlluence

de l'école française du déchant {discantus} sur la

musique espagnole du moyen âge.

Enfin la Bibliothèque Nationale de Madrid possède

un fort curieux Bréviaire Gothique (sig. 35, 2) -, non

daté, mais rédigé dans la deuxième partie du

•2. On eu trouve une descriptimi, acrompaijnéo d'un lar-si

photographique dans 1 ouvrnse do P. Ewalo et G. Loev

Exempta Scriplur.T Visigolhicx. lleidelber?, 1SS3 (PI. .XXX).
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\iv siècle par un certain Feudinandus JoANNES pra'i-

hilcr, |iiiur l'usage de la paroisse mozarabe deSantas

Jiislii !/ Iliiliiiii (le Tolède.

Dans un aulre manuscrit (Saint Augustin, commen-

taiifs aux cinquante premiers psaumes, sign. : 14, 1),

conservé à la même Bibliothèque, mais provenant de

la Cathédrale de Tolède, nous est parvenu un inté-

ressant document de l'art prol'ane de cette époque.

C'est une chanson en vers saphiques et adoniques

écrite et mise en musique par un certain moine

nomme O.sisisuTU, dans les pages de garde du volume.

Voici le titre de celte épave de la musique gaie du

iiiiiyrn ,it;i' ; Mi'Iniiii SKiiliiriim : constans ex trocheo-

•ijHtnilin-iiuhln tiliiiiiii^ iii,lilfi'n:Hler pouitur quod

quiiliiiu ri finit in lii/liiiihtte sur infra portas filie Syon

corani. Trois, parmi les huit strophes du te.xtc, ont

leur respective notation musicale transcrite en

iieumes et de l'açon dillérenle, comme si l'auteur,

préoccupé de suivre le sens poétique, avait composé

une mélodie spéciale pour chacune des parties de son

poème qui semble chanter la bonne vie :

u Dum cibis corpus modicus fouelur

l'inguis aruina stotnascus macrecsit!

Dum ne non pinsal puteal palali

Crapula pulris!

V. — Le XIII<^ siècle.

C'est aussi pendant le xii° siècle que le théâtre litur-

gique apparaît. 11 est avéré que depuis son triomphe

délinilir, l'église accueillit les représentations drama-
tiques comme au.xiliaires du cérémonial. Pour mieu.x

l'aire comprendre ce qu'elle voulait dire aux esprits,

elle parla au.x sens, en reproduisant, d'abord d'une

manière plastique, puis rehaussée par les chants, le

geste et la mimique, les scènes principales du gran-

diose poème de l'Evangile. Ce l'ut la crèche à Noël,

la passion pendant la semaine sainte, la résurrection

à Pâques, c'est-à-dire la pastorale, le drame et la

féerie. Dès ce moment, on pouvait alfirmer que le

drame lyrique était né.

Suivant l'ancien usage, aux grandes solennités,

le peuple se réunissait à l'église, pour assister au
spectacle — passez-nous le mot — et il est hors

de doute qu'il n'y avait pas la moindi-e trace

d'irrespect dans cette manifestation ingénue d'une
foi sincère et naive. Au commencement, le peuple ne
prenait pas une part directe à la représentation, se

limitant à chanter les hymnes, mais peu à peu, on
voulut donner une plus grande importance à l'action

dramatique et à la mise en scène. Alors on ajouta au
texte sacré des illustrations tirées de lui-même. La:

crèche était établie près de l'autel, les prêtres repré-

sentaient les personnages de la Sainte Famille, il

fallait les bergers pour adorer l'enfant divin, et ce

l'ut le peuple qui se chargea d'interpréter les nouveaux
rôles. Bien en fut pour le drame lyrique naissant,

car il introduit avec lui les chansons et les danses
populaires. On chanta alors des îioiils, des Villan-

cicos ' comme on les appelle en Espagne, d'uri nom

1. U.; Villano, Vilain.

J. Ilisliii-ia criiica, de la lileratura espaûola, t. 111

(Madrid, ISBS).

3. On peut trouver des renseignemenls sur cet usag.- dans les

1 Mémorial y disrrtaciones que jiodrân seroir al que escriba la
historia de la. Iglesia de Toledo deade et aào lOSJ en que la con-

qui révèle leurs humbles origines, et ils sont par-

lois de petites merveilles de grâce ingénue et tim-

chante.

L'Epiphanie semblait tout indiquée pour intro-

duire l'élément pittoresque et uiiental. Il advint

ainsi. Précisément c'est de la venue des Rois Mages,

que traite la plus ancienne production du théâtre

espagnol, qui nous soit parvenue. Il s'agit du poème
de los Rei/es Ma'/os, — découvert et publié par

Amador ue LOS Rios -, — écrit vers la moitié du

xir' siècle, et qui par l'emploi constant du dialogue,—
les entrées et sorties successives des personnages, et

les changements de scène selon les besoins de

l'action, — semble avoir été l'objet d'une véritable

représentation dramatique.

Si le texte de ce mystère nous est arrivé incomplet,

il ne nous est rien parvenu de la musique qui devait

accompagner certains de ses épisodes, car dans ce

théâtre naissant, presque toujours, l'art des sons

était appelé à prêter son concours. Mais, par fortune,

nous possédons des échantillons de la musique reli-

gieuse-dramatique de cette époque reculée. Une

précieuse épave a subsisté dans le très intéressant

Cliant de la Sibi/lle, qui se disait pendant la veillée de

la Nativité. Le moyen âge, dans sa candeur prime-

sautière, gardait encore d'une l'açon étrang:e le sou-

venir des religions disparues. C'est ainsi que l'on

comptait les Sybilles parmi les prophètes et que

l'on voulut placer le doux Virgile au rang des bien-

heureux ; car si la devineresse de Cùmes annonça le

jugement dernier, le cygne de Mantoue avait prédit,

dans une de ses Géorgiques, la proche venue du

Messie.

Le Chant de la Sibylle devait donner une note

étrange à la célébration de l'OfUce de Noël. Quand

tout était à la joie, quand sur le ciel et sur la terre

les anges et les lidèles chantaient «G/orJu incxcelsis •>,

le mystérieux personnage faisait son apparition au

milieu de l'assemblée, et d'une voix sombre et fatidi-

que, annonçait la lin du monde et le jugement sans

appel. L'âme espagnole s'est toujours complue à ces

violents contrastes. L'invasion des Arabes, qui

ruinait la florissante culture gothi([ue, puis la lutte

tenace et acharnée soutenue journellement, impri-

mèrent dans l'âme castillane une profonde trace que

même les temps splendides de la Renaissance ne

purent faire disparaître. L'idée de la mort était

devenue familière à tout le monde, car le péril, et on

ne se le cachait point, était toujours proche. Nous

possédons jusqu'à quatre versions différentes du

Chant de la Sibylle, et tous les détails qui accompa-

gnaient son e-xécution dans la Cathédrale de Tolède^.

Un enfant de chœur, affublé d'un turban et habillé

à l'orientale, était chargé de représenter la pro-

phétesse, et de sa voix claire et argentine (celle

qui mieux pouvait rappeler le timbre féminin, car

les lémmes, d'après les lois canoniques, ne peuvent

prendre part à aucune des cérémonies du culte)

chantait en une étrange et bizarre mélodie la pro-

|diétie du jugement terrible. Deux autres enfants

i-oslumés en anges, placés à ses côtés, répétaient le

„,/,\/,J el Heu Dm Alonso VJ de CastiUa », manuscrit do Don

!'v. iPE F. HNANDfV VA..LEJO, cl.anoinc do la Calhédralo de Tolède,

nn'is archevêque de Saint-.Iacque» de Composlolle, conservé h la

B.bl. de l'Académie de niistoiro L Madrid. Lo chap. v.' de cet

intéressant ouvrage traile précisément :« .Sobrcla.^ncpre.^enla-

ewnes paiitieas en el 'ïen'pl-" 'J
Syl.Hade la noche de Naeidad. »
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refrain, tout en agitant en même temps des épées

flamboyantes. Une fois la récitation terminée, la

sybille et ses acolytes disparaissaient de la scène, et

la fête reprenait de nouveau.

Un dernier vestige de cette bizarre pratique subsiste

Lento

encore de notre temps dans quelques paroisses

isolées des Iles Baléares, et c'est précisément à

Majorque que M. Noguer.\ a recueilli la mélodie si

typique, sur laquelle on chante aujourd'hui la pro-

phétie sibylline. C'est un chant étrange (Exemple V),

Di'm.

ci Pe

.

ESTROFA 1?

.rrà elqui no haurâ fet ser . vi.

Cresc.

. SU Christ Rey uni. ver . sal

<A_fJret

homoyverDeu e . ter.nal del cel vin . drâ pej-âjut.

à ca . da unlojustda.râ

d'une morne tristesse et d'une âpre désolation, qui ne

ressemble à rien de connu. Il se développe dans une
de ces modalités propres à la musique orientale, ce

qui nous prouve que la mélodie eugénienne ou moza-

rahc fut influencée par l'élément arabe. Au plain-

chant ordinaire succède une mélopée de rythme

CANTUS

capricieu.x, ornée d'innombrables fioritures, ou pour
mieux dire à'alatijchi, du nom technique arabe de
ces ornements que les peuples musulmans prodiguent

jusqu'à l'excès dans leurs chansons. Nous croyons

aussi intéressant de reproduire le refrain du Chant de

la Sibi/lle exécuté à Tolède. (Exemple VI.) Il a été

ALT US

TENOR

mu _ y
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sans aucun doute lianslonné pendant le xvi" siècle,

piiisi|ue nous le trouvons traité à quatre voix dans

le slyle ()olyplionique '.

Les représentations religieuses dans le temple

n'étaient pas une nouveauté, elles existaient déjà

pendant la période gothique, et l'on se souviendra

de la lettre du roi Sisebut, adressée à l'Évéque de

Tarragoue EusÈRE, où il le blâme d'avoir pris part à

l'exécution de jeux profanes. L'usage traditionnel,

bien l'ait pour [)laire, ne fut jamais complètement

abandonné. Le rituel propre de la Cathédrale de

Giroue, nous l'ait connaître, que dans cette église l'on

exécutait le Mijslère df la Nataité, celui du Martyre

de Saint Etienne, et enfin les Saintes Femmes au tom-

beau et la résurrection du Christ, l). est expressément

stipulé que les chanoines, en prenant possession de

leurs prébendes, devaient s'engager par serment à

ne pas s'abstenir d'intervenir dans lesdites représen.

talions sous peine de perdre une partie de leurs émo-

luments. La fête du Corpus Christi, instituée par

Urbain IV, en 1264, en honneur du Saint Sacrement,

devint l'objet d'une célébration toute spéciale, et il

convient de remarquer que les humbles l'arces qu'on

y jouait sur des sujets allégoriques comme le Sacri-

fice d'isaac, Joseph rendu par ses fri-rcs ou le Bon ber-

i/er, donnèrent, avec le temps, un Iruit splendide, ce

genre de représentations symboliques, de grande

portée philosophique, que Calderon éleva a leur plus

haut degré de perfectionnement. Elles lurent intitu-

lées Autos Sacramentales [Actes sacrementaux) et se

jouaient en plein air, sur des chars construits à cet

effet, avec grande intervention de musique et une

luxueuse mise en scène, et elles appartiennent en

propre au théâtre espagnol, vu qu'il n'en existe pas

de similaires dans les autres littératures.

Comme il arrive dans toute œuvre humaine, l'ivraie

se mêla au bon grain, et la licence s'introduisit dans

ces fêtes, pieuses a leur origine. Il ne tarda pas à y
avoir des représentations burlesques, et même des

parodies comme celles qui étaient exécutées le jour

des Saints-Innocents, ou la veille de Saint-Jean

l'Évangéliste. On les nommait vulgairement FîVsia del

Obispillo (Petit évéque) parce qu'un enfant de chœur
remplaçait le prélat, et que ses collègues remplis-

saient les rôles dévolus aux autres prêtres, faisant à

leur tour fonction de desservants. La musique et la

danse y occupaient une place considérable, car elles

étaient les bienvenues pour égayer la fête.

On ne peut nier que de semblables parodies,

donnèrent lieu à bien des abus, non seulement pro-

fanes, mais même grossiers. Nous ne devons pas

oublier que l'innocence est capable de commettre les

pires excès sans penser à mal. Mais en Espagne on
ne dépassa jamais une certaine limite, et il ne reste

pas mémoire que dans nos églises l'on célébrât de

véritables saturnales, comme celles qui eurent lieu à

Sens ou à Beauvais, à l'occasion de VOffice de l'âne,

ou à Paris, et dans d'autres cathédrales de France,
d'Angleterre et d'Allemagne, le jour de la Fête des

fous. Les Conciles provinciaux, toujours en éveil,

prirent soin de refréner la licence, et les législateurs,

de leur côté, édictèrent des mesures sévères pour

1. Oulre lu version du Chaut de la Sibylle de Majorque, repro-
duite dans notre exemple, nous en signalerons trois autres; d'abord
celle publiée par l'Archiduc Salvator d'Autriche, dans son
ouvrage Die Balearen; une autre harmonisée avec beaucoup d'art
par le MaItiik Pedrell; et enUn celle qui se trouve dans VAlbum
musical de compositores mallorquines (Madrid, Zozaya) transcrite
par D. Hartolo.mé Torbes.

empêcher tout scandale. Dans le fameux Code des
Siete Vartidas {Sept parties) ce splendide corps de
doctrine juridique dû à l'insigne polygraphc cou-
ronné, un instant empereur d'Allemagne, qui occupa
le trône de Castille, pendant une partie du Xlir siècle,

sous le nom d'ALPHONSE X, nous trouvons des lois

régissant la question. Par exen)ple la prescrip-

tion 31 du titre sixième de la première partie, con-

signe expressément les représentations religieuses

auxquelles peuvent prendre part des prêtres, et être

jouées dans les églises; en signalant sous le nom de

Jucyos de escarnio (on pourrait traduire Farce déri-

soire) les pièces à sujet religieux ou profane ne

devant être exécutées que sur la place publique et

par des histrions. Le témoignage de cette loi est

précieux pour l'histoire, car il nous prouve d'une

façon indiscutable, que déjà vers la moitié du
xiil" siècle, en Espagne, il n'existait pas seulement

des représentations dramatiques sacrées et profanes,

se jouant dans les temples ou dans les carrefours,

mais bien aussi des acteurs faisant profession de

leur art et vivant de leurs travaux. De diverses autres

sources on peut déduire que ces spectacles n'étaient

pas des simples pantomimes, mais de véritables

drames où la poésie, la musique et la danse pre-

naient chacune leur part pour le plus grand plaisir

des spectateurs.

Depuis sa conquête (1085) Tolède était devenue la

capitale du royaume. A ce moment le fanatisme

n'était pas encore assez développé pour empêcher la

vie en commun des peuples ennemis. De même que,

lors de l'invasion musulmane, nous voyons de

nombreux groupes d'Espagnols accepter le joug du
conquérant, et rester dans ses territoires, où il con-

stitua la population mozarabe, nous trouvons une
grande masse d'Arabes et de Juifs qui se soumettent

aux nouveaux conquérants, tout en conservant leurs

mœurs, leurs coutumes et leurs religions. Ils for-

mèrent le peuple mudejar, et c'est par lui qu'une

bonne part de la culture orientale s'introduisit en

Europe. Heureux moment pour l'histoire de la civili-

sation moderne. La vieille cité gothique devint la

métropole des sciences occultes et de la philosophie

secrète. Depuis le règne d'ALPHONSE VII jusqu'à celui

d'ALPHONSE LE Savant, elle fut le premier loyer de

la science expérimentale, l'atelier industriel des tra-

ducteurs, l'entrepôt de commerce avec le savoir

oriental. Tous ceux que la soif de connaître possédait

y accouraient des divers coins de l'Europe, et avec

avidité se procuraient des traductions ou en entre-

prenaient des nouvelles pour leur propre compte,

tels Adelart de Bath, Heiimaw i>"Ai,i,i:magne, Michel

Scott (le divulgateur de Viirvrvhiiïmue) et surtout

Gérard de Crémone, traducteur à lui seul de

71 ouvrages scientifiques, sur l'astronomie, les

mathématiques, l'histoire naturelle et la médecine,

dus à des savants juifs ou arabes. Paimi les

Espagnols, Dominicus Gundisalvus et Jean de Sé'ville

s'occupèrent de pénétrer respectivement la philo-

sophie et les sciences orientales. Sous les règnes de

Ferdinand III de Castille (1217-1251) et de Jacques l"''

d'Aragon (1213-1276) la vénérable culture hindoue,

transmise par les Arabes, commence à se divulguer,

et le glorieux Ray.mond Lulle (1235-1315) peut s'ap-

prêter à rédiger son Ars magna, tandis qu'.\LPil0NSE X
(1252-1284) éblouit le monde par son formidable

savoir encyclopédique.

Nous devons nous fixer un moment sur la personna-

lité glorieuse de ce polygraphe couronné. Alphonse X
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ne Tut pas seulement un grand législateur et un

grand savant, il tut aussi un remarquable artiste,

poète exquis et musicien inspiré. Sa cour fut pleine-

ment ouverte aux sciences et aux arts, el les parti-

sans du Talmud et les sectaires de VAtkoran jouirent

de son auguste protection. Celle extraordinaire tolé-

rance fut très protitable pour le développement de

Tari, car à ce moment les gentilshommes comprirent

qu'il pouvait exister d'autres occupations que les

guerres et les tournois, et que l'esprit méritait bien

qu'on le cultivât un peu. Le monarque lui-même
donnait l'exemple, en prouvant que rien n'était indil-

férent à son intelligence extraordinaire. Jurispru-

dence, philosophie, théologie, mathématiques, dia-

lectique, astrologie, musique, magie, tout fut étudié

par cette activité incomparable qui dictait des lois

d'une équité profonde, rédigeait des tables astrono-

miques remarquables, écrivait des poésies remplies de

sentiment, et composait les plus ravissants cantiques

en l'honneur de la Vierge Marie. La collection intitulée

Cantigas de Loorcs et Milagros de Nuestra Sefiora (Can-

tiques de louange et miracles de Notre Dame) est une
œuvre artistique supérieure à tout ce qui a été produit

en Europe vers la même date. Tous les archéologues

qui ont étudié ce document vraiment unique sont

d'accord sur ce point et reconnaissent unanimement
l'importance de ces chants, très différents des chants

religieux contemporains, vraiment capitale au point

de vue du folk lore musical, car le royal compo-
siteur s'inspira très souvent des refrains populaires

de diverses r/'gions de ses Etats, tout particulièrement

de la Galice, dont il avait adopté le doux langage,

pour rédiger le texte poétique '. 11 convient de remar
quer que c'est dans les Cantigas, que l'élément pure-

ment lyrique apparaît dans la poésie espagnole, jus-

qu'alors presque exclusivement héroïque et narrative.

Parmi les 401 compositions contenues dans cette

riche collection, il y en a beaucoup traitant des

miracles de Notre Dame (Exemple Vil), mais un
nombre assez considérable est d'inspiration person-

Fol-é -0 quecuyda quenon po-de -ri -a fa-zel o que qui-se-sseSanta IWa-n -a Dest un mi-ra-gpe vos direi que

a-vê-o en Seixons.ondun iiû -ro a to-do chê-o de mi-ragresbaid'i, ca d'allar non ve-o que à ma-dre de Deus nostiM

.[[.i"^rii-;n-,-..F,.
noil'e di-a Fol -é -o que cuyda que non pode-ri -a fe-zel-o que qui-se-sse Santa Ma-n-a.

nelle et traduit les sentiments intimes du pieux et

doux poète. Parmi les secondes, les Cantigas de loor

(de louange) (Exemple VIII), nous signalerons, outre

celle que nous reproduisons, d'une si fraîche couleur

1
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et d'amour, et cela se perçoit parfaitement en éUidiant

ces délicieuses Cantigas, dont le charme, toujours

vivant, ressemble h celui des peintres primitifs.

Alphonse X est, sur ce rapport, de la même lignée

que l''nA AngÉlico. Quelques savants prétendent qu'il

ne fut pas le compositeur de tous ces cantiques; il

est certain que plusieurs des ouvrages qui lui sont

attribués ne sont pas sortis de ses mains et que sou

rôle a été celui d'un généreux prolecteur de divers

savants. Pour ce qui en est des Cantiijas, l'opinion

moyenne nous semble la plus acceptable, c'est-à-dire

c|n'il s'agit d'une compilation de chansons du .\iil° siè-

cle, composées par divers auteurs et recueillies par

ordre du .Souverain. On ne saurait donc lui nier la

gloire d'avoir été l'inspirateur de l'ouvrage et nous

croyons qu'il y dut prendre une part active, car le

manuscrit de Madrid — le plus beau, mais le moins

complet, vu qu'il ne contient que cent poèmes— semble

avoir été corrigé de ses propres mains.

Outre leur valeur artistique et musicale, les trois

manuscrits connus de cet ouvrage présentent un

grand intérêt pour l'histoire de l'art et de la culture,

par le grand nombre de miniatures — très finement

exécutées — dont ils sont ornés. L'un des deux con-

servés à l'Escurial (sign. j. T. I), est illustré avec une

telle profusion que, pour 292 Cantigas, il contient

jusqu'à 1 292 miniatures et lettres capitales ornées,

formant un répertoire iconographique vraiment inap-

préciable. L'autre (coté j. 6, 2) comprend 401 com-
positions, et à la fin de la dernière on peut lire le

nom du scribe qui rédigea ce formidable travail :

Juan Gonzalez. La musique y est transcrite en notes

carrées, sur le tetragramme, en clef d'ut ou en clef

de fa C'est dans ce dernier manuscrit que se trouve

la précieuse série de miniatures représentant cin-

quante et un musiciens jouant chacun un instrument

durèrent, dont nous avons déjà reproduit (Fac-sim. III)

celles qui ont trait à la (/uit'irra morisca et à la.vilmnta.

Nous en reproduisons encore trois autres (Fac-

sim. VIII, IX et X) qui représentent en premier lieu un

couple d'artistes, dont l'un joue une espèce de viole

à archet, à deux cordes, fort ressemblante au r-ebab

arabe, et l'autre pince une grande guitare à neuf

cordes; puis trois musiciens isolés, un joueur de vio-

lon (sans doute le rébfc ou le crowth), un autre qui

fait résonner un instrument n anche, composé par trois

tuyaux, fort difficile à identifier, tandis que le troi-

sième joue la ckifimla ou ckulamel. Nous croyons utile

de faire pour le moins l'ènumération de tous les autres

instruments représentés dans cette superbe série de

miniatures, dont l'importance ne saurait être contestée.

On y voit : deux carillona, l'un composé de sept clo-

chettes désignées par les lettres A-G, c'est-à-dire

formant une gamme
; une

espèce de caslagnellcs, un der-

bùka ou tambowin arabe, des
cymbales et une sorte de caisse

roulante frappée avec une ba-

guette par un musicien qui

souffle en même temps dans
un galoubet sans doute le chis-

tua ou libia vasca. Voilà pour
les instruments à percussion.

Le groupe des cordes est encore
plus nourri : nous y trouvons,

dans la série des instruments

à archets, trois espèces de !'e6a5

[rabel en espagnol), une sorte

de violon, un crowth et une viole de gambe. Les variétés

de la lamille des instruments à cordes pincées (type :

le luth) s'élèvent à quatorze, depuis le guembri arabe, à

deux cordes, jusqu'au chitarrone, à neuf, en passant

par les mandores, les théorbes, les guitares mauresques

et les guitares latines. Au même groupe se rattachent

deux harpes et jusqu'à quatre modèles de psalterion.

Signalons encore deuwielles à roues (l'ancienne rota]

et un étrange instrument en forme de demi-cercle

qui semble appartenir à la famille des psallerions.

Les instruments à vent s'élèvent à seize types : un
petit orgue portatif, une /lùte traversicre, un double

chalumeau, trois variétés de liautbois (chirimias ou
chalamels), quatre de cor de chasse ou oliphant, deux

trompettes accouplées, un primitif basson, deux cor-

nemuses et une musette. Nous ne pouvons répondre

de l'exactitude de cette nomenclature, car le l'ait est

que, malgré la finesse des détails et la minutie de

l'e.xécution, U n'est pas facile d'établir une corres-

pondance entre les divers instruments reproduits dans

ces miniatures et ceux dont les poètes et les écrivains

espagnols du moyen âge font de si nombreuses et

fréquentes mentions'.

Parmi les autres manuscrits musicaux de cette

même période, nous signalerons le beau Missel à

l'usage de l'abbaye de Silos (à la Bibliothèque Natio-

nale de Paris) dans lequel, d'après Léoi'Old Delisle-,

rof'fiee de la messe pour le jour de la Conception est fort

développé et contient des parties notées en neumcs,

telles que le Kyrie avec farcissures. Ce qui nous apporte,

1. Toutes ces précieuses rnini.'iturtis uni été repi'uduitus dans

l'ouvrage de Don F. Aznah : Indumentaria Espaîiola, Mudrid,

1880.

2. Voir : Mélangea dû Paléographie et de Bibtiof/raphie, Puris,

1880.

122



1938 ENCYCLOPEDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

de même que les Cuntigas, un nouveau témoignage
du culle si ardent que l'Immaculée a inspiré depuis

le moyen âge à l'église et au peuple espagnol. La
Cathédrale de Tolède conserve aussi divers Bréviaires

(33,4-33,5-30,9), curieux parce qu'ils contiennent la

liturgie adoptée par l'église primatiale d Espagne
immédiatement après l'abolition du rite mozarabiriuc;

un bel Antiphonaire (48, 15) ayant appartenu au Car-

dinal Zelada, et un fort remarquable volume formé
de divers chants religieux, à deux, trois et quatre

voix, d'une importance capitale pour l'étude de la

polyphonie médiévale. Citons aussi un Liber cantus

chorioù se trouvent diverses compositions à deux voix

notées sur le tétragramme, provenant de la collection

léguée par l'illustre musicologue DoN Francisco

A. Barbieri, à la Bibliothèque Nationale de Madrid.

Ce glorieux épanouissement de la culture durant

le règne du Roi, surnommé à juste litre « le savant »,

avait eu une longue préparation, et l'influence des

trouvères provençaux ne lui avait point été complè-

tement étrangère. Lorsque Alphonse X monta sur le

trône, l'art provençal était tombé dans la décadence,

mais, bien avant, les trouvères, enveloppés par le

naufrage des .\lbigeois, s'étaient vus forcés de

rechercher un asile dans les cours étrangères. Depuis
longtemps ils avaient été fort bien reçus en Castille

et en Aragon.

D'après le savant D. Manuel Milâ y Fontanals '

le mouvement troubadouresque fut commun a la

Provence et au nord de l'Espagne; le dialecte litté-

raire des troubadours était également parlé dans la

région médilerranéenne de la France, dans la Cata-

logne et dans une grande partie de l'Aragon, de

sorte que la gloire d'avoir produit cette littérature,

qui est la plus ancienne de l'Europe chrétienne et

des langues modernes selon l'ordre chronologique,

doit être également répartie entre les deux pays
limitrophes. Déjà vers les années 1076 à 1096, pendant
les règnes des comtes de Barcelone Ramûn Beren-
guer II et Berenguer Ramon II, il est parlé du poète-

musicien catalan nommé Ricoli". Plus tard, pendant
l'époque du grand D. Ramon Berenguer IV, loué par
le célèbre Marcabru, qui prit part à la lameuse expé-

dition contre Almeria, entreprise par Alphonse VII

de Castille et I"' d'.Vragon, la gaye science lut en
grande faveur; et enfin Alphonse II d'Aragon
(1162-1196), qui réunit à ses États le comté de

Barcelone, le Roussillon, le Béarn et la Provence, fut

lui-même un excellent troubadour. Parmi les poètes-

musiciens espagnols qui se distinguèrent dans cet

important mouvement artistique, nous citerons les

noms de Guiraldo de Cabrera, Guillermo de Ber-

gadâ, Hugo de Mataplana, Ramon Vidal de Bezaudun,
le roi Pierre II d'Aragon, qui prit part à la glorieuse

journée des Navas de Tolosa (1212) à laquelle se

trouvait aussi le troubadour provençal Guivaudan le

ViEU.x, Guillermo de Tudela, Arnaldo el C.\talan,

Guillermo de Cervera, Serveri de Gerona, Fré-
déric I" d'Aragon, roi de Sicile (1296-1337), Ponce
B.\rba et tant d'autres dont on trouvera les noms
dans les divers ouvrages dédiés à étudier ce grand
ileurissemenl littéraire et musical^.

Lorsque survinrent les massacres de Béziers (1209)

et le sac de Toulouse (1218), les survivants trouvèrent

i.Voir: Delos (roîjorfore» en ^«pa;7«, Barcelona, 1861, p.7i
9. Pour l'étude de l'art des troubadours en Espagne, uûus

permettrons de citer, en outre de l'érudit travail de Milâ y

un bon accueil dans les cours d'ALPiioNSE IX de Léon
et de Ferdinand III de Castille. Grâce à cette géné-

reuse hospitalité, ce fut en Espagne que brillèrent

GiRAULT DE CaLAUSON, dlRAULT DE lîdRNEIL et surtout

GuilIjVUME Adiiémar, originaire du Gévaudan (alors

formant parlie du royaume d'Aragon). Ce dernier

jouit d'une grande considération à la cour du glorieux

conquérant de Cordoue et de Séville, père d'ALPHONSE

LE Sav.^nt, qui, suivant les traditions de la cour pater-

nelle, aima aussi à s'entourer de trouvères, de jon-

gleurs et de ménétriers, prenant part aux fêles du
Gay sçavoir et à la tenue des Cours d'amour.

Ses relations avec Nat de Mons et Girault Ricquier

de Narbonne, sont particulièrement intéressantes,

car ces deux trouvères jouirent de sa protection et

lui adressèrent plus d'une requeste. Le second le

consulta sur l'état de discrédit et confusion où était

tombée la véritable jmjlaria, le priant de dicter des
règles pour classilier ceux qui faisaient profession de

cultiver la poésie et la musique, et les distinguer des

jongleurs et baladins, chantant dans les rues et les

tavernes, tout en faisant danser des chiens, des

singes ou autres animaux pour le plus grand plaisir

du vulgaire. Il fait appel à ses profondes connais-

sances dans la matière, et si la Declaratio que Guil-

laume Ricquier lui attribue lut véritablement com-
posée par Alphonse X, ce qui ne semble pas absolu-

ment prouvé, nous devrons placer ce monarque, non
plus parmi les protecteurs, mais parmi les hommes
de goût qui ont cultivé avec le plus de distinction

l'art des trouvères.

Girault Ricquier, tenu comme le maître des

pastorelas et vaqueiras, genre poétique qui s'accli-

mala en Espagne, et l'un des derniers à soutenir la

poésie provençale, manifeste claii-ement dans sa

Suplicatio que le Roi Savant possédait : « tout le

savoir, l'autorité et le discernement nécessaires pour

remédier à l'état des choses », et ajoute que « nulle

part comme dans sa cour, la poésie et les sciences,

avaient trouvé une plus grande et décidée protec-

tion ». Ce mouvement troubadouresque s'était aussi

développé en Aragon, principalement en Catalogne,

oii il eut sa période de splendeur pendant les règnes

d'ALPHONSE I", Alphonse II, Pierre II et Pierre III,

jusqu'à celui de Jean 1"'' (1387-1395), le fondateur des

fêtes du Gay subcr et le créateur de la chaire de

musique de l'Université de Barcelone.

Sur ce point en Castille on avait pris les devants,

car dès 1254, avec plus d'un siècle de priorité,

Alphonse X fondait une chaire de musique à l'Uni-

versité de Salamanque, nnum de quatiwr Orhis gcne-

ralibus studiis (une des quatre écoles d'éludés géné-

rales du monde) comme disait le Pontife Ale.xandre IV,

dans une Bulle expédiée de Naples le 29 avril 1255,

pour conlirmer ses privilèges, et la mettre au même
rang que ses glorieuses émules, les grandes écoles de

Paris, Oxford et Bologne. Dans la loi V du titre XXXI
de la Pariidall, le savant monarque fait la délinition

des Estudios générales, dans lesquels il devait y avoir

des maîtres pour toutes les disciplines du triviwn et

du qualrivium y compris naturellement la musique.

Mais par une charte dictée en ladite année 1254 il

organisa le tableau d'enseignement de l'Université de

Salamanque et prescrit :
u que aya un maestro en

organo et que yo le de cinqncnta murmedis de cada

TANALS déjii nommé, les ouvratzes frnu(;ais : F;

Poe. Provençale et Millot, JJist. Litt. des Tr
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anno^ n. L'influence de cette institution dut être

extraordinaire, car cette classe l'ut dirigée par plus

d'un artiste de réputation universelle, comme Ramijs

DE Patifja et Sai.inas, dont nous aurons ;i nous
oc,cn|ier dans la suite, et, sans aucun doute, coiitri-

luia à préparer l'extraordinaire extension que l'art

musical devait avoir en Espagne, bien avant la venue

des musiciens llamands et néerlandais.

En effet, les théoriciens ne manquaient point. Du
vivant de son père, le l'utur Alphonse X avait com-
posé une espèce d'encyclopédie, sous le nom de

Septcnurio, œuvre à laquelle dans son âge mùr il

accordait une grande importance. Deux manuscrits

(à Tolède et à l'Escurial) de cette vaste compilation

nous sont parvenus, malheureusement incomplets.

Néanmoins par l'exposition du plan, nous savons que
la musique devait y occuper une part importante,

parmi les matières du qualrimim, qui, pour le roi

savant, ne lurent pas celles admises par la généralité.

11 les classilia dans cet ordre : musique, astrologie,

physique et métaphysique, sans oublier de donner
aussi une place à l'arithmétique et à la géométrie. On
ne peut que regretter vivement la perte de ce précieux

document qui nous donnerait quelque lumière sur

les théories musicales de l'admirable auteur des

Cantigaa, qui dans sa Grande et yeneral Estoria défi-

nissait la musique arte de cantar e fazer sortes (art de

chanter et de composer des chants), c'est-à-dire

d'une façon toute pratique, bien éloignée des idées

spéculatives de son temps.

Pour finir avec Alphonse X, la plus considérable

figure du xiu° siècle, nous ajouterons que peut-être

la partie littéraire de ses Cantigas lut inspirée par
une œuvre célèbre du grand poète Gonzalo de
Berceo, traitant aussi le même sujet, les Miracles de

Notre Dame [Milagros de Nuesira Senora). Tant dans
ce poème écrit dans la forme poétique appelée Arte

Mayor ou Mestcr de Clerecia, que dans celui nommé
Duelos de la Virgen, tous deux du même auteur et

remonlant au début du xiu' siècle, on peut trouver

de curieux détails concernant l'histoire de l'organo-

graphie, surtout parce que, plus que d'une énuméra-
tion, il s'agit de véritables accords d'instruments et

de voix formant des ébauches d'orchestre-.

C'est pendant le règne du Roi Savant que Jean

Egide (Juan Gil de Zamora) appelé eu latin ^Egujius

Zamore.nsis, d'après le nom de sa ville natale, et moine
de l'ordre des Frères Mineurs de Saint-François, doc-

teur et lecteur de théologie dans ladite ville, écrivit

son petit traité intitulé Ars Miisira, publié par l'abbé

Gerbert, dans sa fameuse Collection * d'après la copie

manuscrite, gardée à la Bibliothèque Vaticane. Cet

ouvrage, en partie historique et en partie technique, est

divisé en quinze chapitres, et contient un commentaire
sur la musique en général et plus particulièrement sur

le plain-chant. La doctrine exposée n'est pas très origi-

1. Qu'il y uil "n maître d'orgue et qu'on lui donne cinquante
maravedis — sorte de monnaie — par an. Voir Origen de los

estudioa de Castilta. Colecciôn de documentos inéditos para la

Historia de Espaùa (t. XX, p. 55).

2. Voir pour de plus ample» détails F. Pedreli. : Organografia
musical antigna espanola (tiarcelona, 1901} et l'ouvrage de
M. SEiiriANo Fatigati, que nous avons cité plus haut.

'J. Scriptores ecclesiaatici de musicd nacra, etc., 1784 (t. II,

pp. 369-393).

1. Voir l'étude du P. Casiano Rojo : Seis himnos en honor de
San Isidro Labrador, publié dans la revue : Mûsica Sacro-flis-
pana, de Bilbao (années 1910-1911).

5. Jiaimundi Luili opéra... Argentinœ, sumptibus Lozari
ZctzDori, ir>98.

nale, mais l'ensemble présente de l'intérêt pour la

connaissance de l'époque. FÉTls remarque tout spé-
cialement le liernier chapitre qui renferme une des-
cription de divers instruments de musique et juge
singulière celle qui y est donnée de la symphonia,
instrument qu'il croit devoir être semblable à la

vielle de nos jours, sans tenir toutefois compte que
la description donnée par .Egidius est en tout con-
forme à celle de Saint Isidore que nous avons trans-

crite plus haut. Jean Egide ou Gil, à qui Alphon.se X
confia l'éducation de son lils, le futur roi Don
Sanche IV, fut un polygraphe remarquable. Le recueil

de ses ouvrages est volumineux, et nous le tenons
aussi comme compositeur émérite, lui attribuant les

IIy.mnes qui se trouvent à la fin de |sa Vie du Labou-
reur Saint Isidore (Isidro), longtemps chantées sur le

tombeau du vénéré patron de Madrid.
Ces compositions, au nombre de six ()"'''• Magnœ

virtutis tilulo; 2," Quis sicut noster Dominus; 3" .lam

pura fnigant balsama; i" Ergo sancti prœsentia;
!;« Fcliv fidèle munus et 6" Lxtificate prxtio) sont bien
de leur temps. Quoique composées dans les moda-
lités du plain-chant, ces mélodies révèlent clairement
le caractère innovateur et quelque peu prétentieux
des créations musicales religieuses du moyen âge.

On y remarque certaines analogies et même d'iden-

tiques dessins mélodiques avec quelques autres

Hymnes de la même époque, comme celle qui com-
mence par les mots : Novus nthlela Domini, composée
en l'honneur de Saint Dominique de Guzman '•.

Aussi contemporain d'ALPHONSE X, et non moins
grand que lui, futl'insigne polygraphe Raymond Lulle,
génie extraordinaire, créateur d'une méthode univer-

selle longtemps employée dans les écoles et connue
sous le nom d'.lrs hulliana. Déjà dans sa Rélhorique'-^,

le docteur illuminé s'occupait de l'art des sons, qu'il

divise en musique naturelle et en musique arlificielle;

cette dernière comprend Vharmonique, la rythmique
et la métrique. Le genre enharmonique correspond
aux sciences naturelles et morales, le diatonique aux
sciences divines et civiles, et le chromatique, aux
sciences mathématiques et économiques. Mais où
tout l'intérêt des doctrines lulllennes se présente c'est

dans le chapitre xcix de sa fameuse Ars magna ", où
il dit : « Musica est ars inventa ad ordinandum multas
voces concordantes in unum canluui, sirtil timlUi prin-

cipia ad tmum finem, et ita d'iiim/m [i.iuiiiiiir pcr

diffinitionem concordantise, et pnncipn difiiiiiiiniinii....

Sicut, enim, carpentarius concepil figuram arca: in

sua mente, et ipse eam dcducit de potentia in actum,
sic quidem musicus concipit vocem ordinatam in mente,

et ipsam deducit in terliam speciem regulse C, in qui
musica est habit us cum quo musicus est practicus'' . »

Après cette admirable exposition de la conception
musicale, il démontre que cel art de musique pro-

gresse en s'élevant par six degrés, « dont le nombre
ne peut être ni plus ni moins, car (luatre sont les

6. Beali liaumundi LuUi Docioris illumînati et marÊi/ri.t Opéra,

1721. Mayence. L'éditeur de cette superbe collection, fut l'ardent

lullien Julien Yves Salzinger qui la fit précéder d'une lievelatio

secretorum artis, où il e.^pose sa propre philosophie, ii laquelle

nous ferons allusion.

7. La musique est l'art inventé pour ordonner plusieurs voix

concordantes dans un seul chant, ainsi que beaucoup rie principes

pour une seule fin; et par cela sa définition se réfère à la définition

de la concordance et â celle du principe. Ainsi qu'un charpentier
• conçoit dans son esprit la ligure d'une arche, et lui-même l'élève

du pouvoir il l'acte; ainsi le musicien conçoit dans son intelligence

Tordre des voix, et il l'élève à l'acte (ii la réalisation) jiar le moyen
de cette habitude dans laquelle tout musicien est pratique.
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sphères des éléments et cinq si nous comptons celle

de leur essence. El comme ces sphères sont en mou-

vement et que le mouvement engendre le son, et que

la musique obtient des sons la mélodie, l'entende-

ment cannait clairement que les voyelles sont cinq et

qu'elles ne peuvent être ni plus ni moins'. » 11

accepte la théorie pythagoricienne sur l'harmonie

des sphères célestes et sa corrélation avec l'harmonie

musicale. Sur ces doctrines son fervent disciple

Salzinger, dans les temps modernes, composa tout

un système musical, bizarre spéculation mathéma-

tique dans le genre de la Ahisurgia universalis

(Rome 1650) du P. KiRCHER, où il arrive à dire que

par le moyen de la musique nous pouvons pénétrer

de nombreu.v secrets, tant dans les sciences natu-

relles, que dans les sciences surnaturelles-. Il est à

remarquer la grande analogie présentée par ces idées

avec celles de Schopeniiauer, adoptées aussi par

\V.\GNER. sur la prée.vcellence de la musique par

rapport aux arts plastiques et la signification méta-

physique et transcendante de la langue musicale.

Nous ne sommes pas trop éloignés de croire que sur

le premier point il s'agit surtout d'une illusion, pro-

venant d'une confusion entre l'invisible et le trans-

cendant, car la musique repose sur la sensation, au

moins tout autant que les arts plastiques, et même
davantage; vu que le son agit sur les nerfs plus puis-

samment que la couleur ou la forme.

Le bienheureux de Majorque revient encore sur le

même sujet dans son Arbor scientiœ, plusieurs fois

traduit en espagnol^ et l'un de ses ouvrages qui

devint le plus populaire. Il écrivit aussi un Arle de

caiitar'' (Art de chanter) sans doute comme complé-

ment nécessaire de l'éducation du troubadour et du

chevalier. Il est regrettable que cet ouvrage soit

perdu, car il aurait pu nous faire connaître les

théories concernant la technique de l'art professées

par le savant métaphysicien. D'après ce qu'on peut

déduire de ses autres travaux Raymond Lulle s'inspire

de Saint Isidore, et semble avoir modifié avantageu-

sement les doctrines de Gtioo d'Arezzo, mais en

résumé il traite la musique plutôt en philosophe et

en penseur qu'en artiste. Néanmoins, quoique d'un

ordre purement spéculatif, les doctrines lulliennes ne

pouvaient être laissées à l'écart, car leur influence,

considérable pendant tout le moyen âge, agit encore

de nosjourssur deux des plus illustres représentants

de la philosophie et de l'art allemand. Curieuses et non

exemptes de bizarrerie, elles sont d'une merveileuse

1. Ce passage est difficile à comprendre pour qui ne connaît pas

les doctrines philosophiques de Lullk. Le lecteur intéressé en

trouvera une maîristrale exposition dans la Hntoria de las idens

esièticas en Espaûa du docte M. Menendez y Pelayo (t. I, vol. II,

chap. IV, Madrid, 1S91).

2. Voici quelques extraits de la Hevelatio Secretorum Ai-tis

(p. 114 à 1-25; de Salziîiger : " Jntellectus mtcllegit suam iinitaU-m

universalem in 7niisica, quam vocal Chaos musicum. sicut intellU/it

unani unitatem universalem inpiujsica quam vocat Chaosphijsicuin.,.

In qua unitate niusica... ex veritate scnsuali et inteUectuali

composuit tinam veritatem, quam nec per solum sensuale, nec per

solum intellectnate potuisset producere... »

3. Arbol de la Ciencia, etc., traducido y expUcado por

D. Alonso de Zepeda v Andbade, Bruselas, 1663.

-i. Cité par Amador de los Rios : Hist. de la Literatura espa-

ûola, t. IV, p. 105, n. 2.

5. Il souleva de si doux sons — Des doubles et des létrères

{sans doute des longues et des brèves que le poète appelle de

bayladas — de danses) des demi-tons émouvants, — Que la voix

réjouit tous les cœurs; — Et que la duègne fut touchée de mauvais

désirs. — Voir : Libro de Apolonio [Cobla 189 de l'édition de Janer)

Biblioteca de Aulores Espanoles de Bivadeneyra, t. LVII. Le Poème
d'ApoUonitts est contemporain, même un peu antérieur h celui

ingéniosité et d'une hardiesse surprenante, dignes en
tout de l'admirable esprit qui les a conçues.

Généralement il est admis que le moyen âge ne

tint pas compte du pouvoir expressif de la musique,
pris seulement en considération à partir de la Renais-

sance. Nous avons signalé l'intérêt que cette mysté-

rieuse force émotive inspirait aux philosophes et aux
rhéteurs arabes. L'école lullienne lui donna une
grande importance, et nous pouvons signaler en
Espagne d'autres documents oi'i cette précieuse

qualité de Vexpression, si puissante dans la musique,
est reconnue et appréciée. Nous croyons devoir tran-

scrire sur ce sujet, tout d'abord la strophe (cobla) 189

du Pocina de Apolonio :

« Fiie leuanlando liunos tan ilulres simes,

Dohlas e dehai/ladas, temblantex semilones,

A lodos aler/raua la hoz los corazones;

Fue la duenya tocada de malos aguigones'.

Et cette affirmation que la voix {qui chante des doux
sons) réjouit les cœurs et petit éveiller des mauvais désirs

est confirmée par deux autres admirables strophes

(coblas 1976 et 1977) du Poema de Alexandre.

All'i era la mûsica canlada por razon.

Las dohlas que refieren cuytas del corazon,

Los dolcen de las haylas, el plorant semiton.

Bien podrien tôlier precio à cuantos no mundo son.

Non es en el mundo omme tan sabedor

Que dezir podiesse quai era el dulzor :

Mientre omme vivisesse en aquella sabor.

Non aurie sede, nen famé, nen yra, nen dolor ••.

De semblables déclarations nous semblent pré-

cieuses pour l'histoire de l'esthétique et de la philoso-

phie musicale. Ce dernier poème, composé ou pour le

moins écrit par Juan Lorenzo Segura de Astorga vers

la moitié du xiil"^ siècle, de même que l'anonyme Liftro

de Apolonio qui lui est contemporain, traite de sujets

très répandus dans toutes les littératures du moyen âge

et contient de nombreux renseignements d'une valeur

positive pour l'histoire de la musique. Parmi d'autres,

nous remarquons dans le Poema de Alexandre la

distinction établit entre los instrumentas que usan los

ioglares y otros de maior precio que usan escolares ''. Les

seconds ne sont point décrits, mais les premiers sont

énumérés lors de l'entrée du guerrier macédonien à

Babylone. Dans le Libro de Apolonio, tout l'épisode

de l'infante Tarsiana, laisant profession de chanteuse

ambulante, présente de l'intérêt pour connaître la

d'Ale.randre. Ce dernier fut écrit pendant le règne du Roi savant,

par un clerc d'.\slorga, nommé Juan Lokenzo. el natif de Segura,

tandis que celui d'Apollonius, roi de Tir, fut certainement composé

avant 13Ô2. année dans laquelle Alphonse X monla sur le trône.

6. La musique y était chantée avec art : — Les doblas (les doubles,

peut-être les notes appelées longues] qui rendent les chagrins du

cœur, — Lf s doux sons des baylas (danses?), le pleurant demi-ton,

— Emporteraient bien le prix à lous ceux qui sont au monde.

Il n'y a pas au monde un homme assez savant — Pour qu'il put

en décrire la douceur, — Tant qu'un homme vivrait en pareille

félicité (bonne saveur) — Il ne pourrait avoir ni soif, ni faim, ni

colère, ni douleur. (Ces deux strophes portent les n" 1976 et 1917

du Manuscrit d Osuna. publié p.ar Janer, Biblioteca de Autoret

Espanoles de Bivadeneyra.) Elles ne correspondent pas exactemenl

a celles du Manuscrit de Paris, publié récemment par M. Moreu
Katio, où elles portent les n" 2I1S et 2119. D'après cette leçon, le

dernier vers de la l'" strophe devrait être traduit : L'emporteraient

sur une proscicion ('?)

Nous n'insislerons pas sur les grandes anologies que présentent

les deux exemples transcrits. Ces passages semblent être une réponse

à ceux qui prétendent que l'on n'accordait aucune valeur au pouvoir

expressif de la musique, avaut la Renaissance.

1. Les instruments employés par les jongleurs, et ceux de pins.

grand prix usités par les escholiers.
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vie, les niaturs et les usages des jongleurs et des

troubadours. Il y est aussi parlé de musique et d'ins-

truuients musicaux.

V[. — Le mystère «l'EIelie

et les ori^^ines dn 'l'Iiéâlro lyrii|ne.

Cependant si la collection des CàntUjas forme un
document inappréciable de l'art médiéval, l'Espagne

possède quelque cliose de mieux et de plus rare dans
la brandie de la musique draniati(|ue. Un véritable

drame musical du xiu" siècle. Cela peut paraître

étrange, mais cela est. On peut même affirmer qu'il

se maintient toujours au répertoire, étant régulière-

ment joué chaque année dans le sud-est de l'Es-

pagne, à la petile ville d'Elche. L'ancienneté de cette

œuvre ne peut être mise en doute ; il est consigné dans
les Archives municipales de la dite ville que l'usage

de célébrer le Mystère de l'Assomption de la Sainte

Vierge, les 14 et 15 août, par la représentation d'un

drame, ayant pour sujet la mort et le couronnement
de Notre Ûame fut établi en l'année 1266, et que depuis
lors, la célébration de la fêle s'est poursuivie pres-

que sans interruption.

Le sujet de ce Mystère, puisé en grande partie dans
les évangiles apocryphes, expose la mort {le trdnsito)

etl'assomption de la Mère de Dieu. 11 se divise en deux
parties, l'une exécutée l'après-midi du quatorzième
jour d'août, l'autre l'après-midi du lendemain. Pour
la circonstance on élève au centre de l'église d'Elche
une plate-forme, appelée cadafal, et diverses autres
machines assez compliquées, car la mise en scène est

d'une grande importance, et l'on peut voir des vols

d'anges, qui descendent du haut de la coupole du
sanctuaire, et y remontent, en faisant dans les airs

un parcours de quatorze ou quinze mètres. Nous ne
pouvons nous arrêter à faire une analyse détaillée

de cette œuvre si importante, dont la représentation
comporte l'intervention de nombreux personnages :

la Vierge, les Apôtres, les .Saintes Femmes, sans
compter le chu'ur des Juifs, des anges et des
démons '. Le fait le plus caractéristique est que le

Misterio de Elche se chante d'un bout à l'autre sans
la moindre intervention de la parole parlée. Il est

composé par des airs, des duos, des trios et des
chœurs, interprétés par des jeunes gens du village,

choisis parmi ceux qui possèdent les plus belles voix.

Comme il arrive toujours et partout, cette véné-
rable relique de l'art primitif, a été, sous prétexte de
progrès, retouchée plus d'une fois. Le Mystère de
Elche ne se représente pas de nos jours, conformé-
ment à la version originale. Mais celle-ci a persisté
dans la tradition. L'examen du manuscrit aujour-
d'hui employé fait vile voir que la plus grande partie
de la musique appartient au genre polyphonique du
xvr siècle, et qu'elle fut écrite par divers auteurs.
En clfet, la Consuetn (c'est le nom qui désigne la
partition) actuelle fut rédigée en l'année 1639, et
nous conserve les noms des compositeurs qui se
chargèrent du travail. Nous devons déclarer qu'elle
ne nous donne aucun renseignement concernant les
autours on adaptateurs de la première partie, posi-
tivement la plus ancienne; dans la seconde il .se

trouve des morceaux dus à trois maîtres diflérents, un

1. Il n'existe pos une édilion critique de ce monument. Nous
nvon» fait son étude dans notre livre : Ditcanies y contramintos.
Valenre, 1905.

chœur des Apôtres composé par le Chanoine Ferez,
plusieurs numéros importants parmi lesquels la

caractéristique scène des Juifs, attribués à HinER.*

enfin les strophes et les cantiques, se disant pendant
l'enterrement de la Vierge, qui portent en tète le

nom de Lluis Vicii.

Le premier nous est parfaitement connu. Ce ne
peut être que le fameux Juan Ginez Ferez, nommé
maître de chapelle de la Cathédrale de Valence
en lS8o, et, par son extraordinaire mérite comme
musicien, élevé en 1595 à la dignité de chanoine du
même chapitre. Nous aurons à nous occuper de lui

dans la suite, car il est une des figures saillantes de
l'école musicale de Valence pendant le .xvi" siècle.

Le chiïur des apôtres que la comueta lui attribue ne
peut lui être contesté : il est impossible de confondre
sa manière caractéristique d'harmoniser la sous-
dominante dans les cadences. Beaucoup plus ditlicile

nous semble identifier le nommé Ribera, car il se

trouve pendant cette époque, plusieurs musiciens
portant le même nom patronymique. Nous croyons
toutefois pouvoir assigner une participation active

dans l'arrangement du Misterio de Elche, à Antonio
de Ribera, chantre de la chapelle pontificale

depuis 1506 jusqu'à 1523, dont de nombreuses
œuvres se trouvent dans les inépuisables archives
de la Cathédrale de Tolède. Les divers fragments
qui, sous son nom, figurent dans la Consueia, sont les

plus surprenants de tout l'ouvrage par leur carac-
tère national, qui se montre surtout dans lesprocéilés

si originaux employés dans la conclusion des
phrases; procédés inspirés sans aucun doute parles
harmonies propres de la danse populaire nommée
fandango. Celte harmonisation indigène trouve un
précédent dans les compositions de Juan del Encina,
grand artiste qui va nous occuper tout à l'heure,

mais comme elle existe aussi dans plusieurs autres
u'uvres de l'époque, on peut croire qu'elle était

tombée dans le domaine commun. Elle fut employée
à diverses reprises dans des compositions indiscu-
tablement de Antonio de Ribera, et comme nous la

retrouvons presque exactement reproduite dans une
chanson et dans la scène des Juifs du Mystère, nous
croyons pouvoir nous appuyer sur cette base pour
leur assigner un même auteur. Il nous faut insister

sur ladite scène des .Juifs, une véritable merveille de
force expressive et de couleur. On ne peut aller plus
loin dans le concert polyphonique des voix, pour
dépeindre le tumulte produit par le débordement îles

passions. Signalons qu'on peut la mettre en parallèle

avec la scène analogue qui se trouve dans L Amfipar-
naso, la célèbre comedia nrmonica (Venise, 1597) de
l'illustre IIoratio Vecchi. Dans ce curieux essai de
l'opéra madriyalesque, la scène entre Francalrippa et

les Hébreux, constitue une exception; sortant tout à
coup de la forme anti-dramatique du madrigal elle

s'anime, prenant vie et mouvement jusqu'à devenir
franchement théâtrale. Sans oser tirer des conclu-
sions, nous croyons devoir signaler ce curieux
rapprochement, surtout si nous tenons compte du
long séjour de Ribera en Italie, pendant les premières
années du xvi" siècle. Toutefois la scène de l'émeute
des .luifs du Mystère d'Elche se distingue pur sa
couleur foncièrement nationale; c'est bien de la

musique espagnole, avec son levain oriental.

La personnalité de Li.uis Vieil, le troisième artiste

désigné dans la Consitcla, reste jusqu'à ce jour
absolument inconnue. Voici les déductions qui
peuvent être faites de l'élude du manuscrit de 1639,
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mais l'audition même du Mystère nous ouvre de
nouveaux points de vue. Il est impossible de ne pas
constater la ditlérence existant entre ce qui est écrit

et ce que l'on exécute. Le peuple avec son instinct

toujours si sûr et son esprit conservateur des vieux
usages, ayant gardé par tradition le souvenir des

mélodies originales, les a rétablies à leur place légi-

time. Le fait a été constaté, de visu et de auditu
par plusieurs musicographes distingués, le Maître

Pedrell, entre autres, qui a publié, les ayant recueilli

lui-même, deux fragments de cette primitive parti-

tion '.

Comme preuve nous allons reproduire un des plus
beaux passages de celte œuvre vénérable : les

plaintes de la Saiiitc Vierge. La mère du Sauveur,
sur le déclin de sa vie, aspire à sortir de l'exil ter-

restre et à se réunir avec son fils bien-aimé. Dans la

Consiieta de 1639 (Exemple L\) il s'agit d'une simple

mélopée, remplie de la plus morne désolation et

inspirée sans aucun doute par le plain-chant grégo-

rien. La mélodie est belle, noble et émouvante, mais

elle nous semble manquer de caractère. Sans doute

c'est pour cela que le peuple, avec son fin sentiment

artistique l'a délaissée pour une autre version, beau-

coup plus colorée (Exemple X), qui, à notre sens, a

été positivement influencée par l'art indigène. On ne

m
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s'im|ioser et scJiiire à la l'ois. Les ensemlilcs <i doux

ou trois voix, de même que les chœurs, écrits de

lort harmonieuse l'açon, vous émeuvent par leur

prol'oude et austère grandeur. Mais ce sont surtout

les airs primitifs, ces admirables l'iaintes de Marie par

exemple, qui vous charment d'une façon inconnue.

D'où peuvent provenir ces étranges cantilènes? A
quelle époque et par qui furent-elles composées'?

Voilà ce que, par malheur, nous ignorons; tout de

même il nous semble qu'un œil scrutateur peut

découvrir leur analogie avec le Chant de la Sybitle

conservé à Majorque et re|)roduit plus haut, et cette

similitude semble avoir comme base, pour leur

assigner une même origine, le l'iain-chiml Euijénien,

hidorien ou Mozarabe.

La Festa d'Elche n'est pas un phénomène isolé. Il

existe en Espagne un autre drame liturgique du

même caractère, aussi entièrement chanté. Posté-

rieur de presque deux siècles, il était régulièrement

exécuté le Jeudi et le Vendredi de la Semaine Sainte,

au Couvent des Religieuses Clarisses de Jaliva, par

privilège spécial accordé par le Pontife Ale.xandre VI

à la ville d'où sa famille était originaire. 11 semble

certain que la partition actuellement perdue l'ut

retouchée, pendant le xvi" siècle, par Saint François

DE BORGIA '.

Ces deux œuvres dramatiques appartiennent encore

au théâtre religieux. Il nous faut arriver au xiv" siè-

cle pour trouver une représentation purement pro-

fane, quoique toujours inlluencée par l'esprit de

l'église, encore prépondérant. Pendant le règne de

Pierre le Justicier (1350-i:i69) on représentait dans

les carrefours des principales villes de Castille une

sorte de pièce dramatique où la poésie, la musique
et la danse intervenaient à tour de rôle. Il en existe

de semblables dans tous les pays de l'Europe, c'est

la Danza genn-al de la Miierte (136U), espèce de

Danse Macabre, dont le texte a été pendant longtemps

attribué au ftABBi Don Se.m Tuu deCarrion, savant

juif qui était l'ami et le confident du monarque, car

l'époque de l'inquisition et du fanatisme n'était pas

encore arrivée. Les savants Wdlkk, Clarus et Schack
sont d'accord pour reconnaître que c'est la première

œuvre du genre, écrite' en langue vulgaire, et ce

dernier la tient pour une véritable représentation

scénique exécutée dans le temple pour l'édification

de la loule. L'idée inspiratrice de représenter

l'impuissance humaine devant la mort égale pour
tous, semble bien particulière à son temps. Elle

servira de thème à plusieurs œuvres littéraires, et

seulement en Espagne nous voyons ap[>araitre

successivement la Tragicomedia del ParaUo e del

Infierno, laDanza de la Munrle, composée au xvr siè-

cle par Juan de Pedraza, et même Cervantes, au
début du xvii° siècle, dans son inimitable roman,
nous raconte la rencontre de l'ingénieux hidalgo Don
Quichotte, avec la charrette qui conduit la troupe

ambulante dirigée par l'acteur Angulo el malo, et qui

va de village en village pour représenter VAiitn de las

I. Ce curitux ouvrage a été lon),'uemenl, éluilié par .M. Baixul]
/.an oliras musicales de .San Francisco de Borja, article piihlii

(l^ins la revue Itazôii y Fé, t. III, oclobre 1902. p. ','79.

•->. OKuvre de la plus gronde rareté hibliographique. imprimée i

Sévillc le W janvier 1520.

mpopnéo par les charambela".3. . Ce que la Mort disait, aci

au\ deux jeunes fillea qui venaie
i. Prohemio ê r.arta quel Marq

taille de Portur/al con las obra
de Mi;ndoi;a, mi abuolo] una ma
sceiiicos l'iauto c Tcrenclo. t

es de .Santdlana envia al Condcs-
sw/as. XiV. Usfi [Pero Gon^nles
ei'a de dccir cantares, assy como
mljicn im estramboles covic en

Corles de la Muerle (chap. xi de la II" partie). Nous ne
pouvons nous arrêter à l'aire l'examen de ces diverses

compositions dramatiques où presque touj<mrs la

musique prenait une bonne part. Comme preuve à
l'appui nous consignerons que dans la Danza de la

Muerle de Juan de Valera de Salamanca -, il est écrit

au commencement de la Vin" strophe : « Lo que dezia

ta muerle con las charambelas é con las dos donzellas

que traya danzando » s
; or les c/taramôefas (Cervantes,

dans Don Quichotte, les nomme churumbelas) étaient

des instrumrnts à vent, construits en bois et à double

anche, tl'origiiie populaire, se rapprochant beau-
coup des chirimias, dont nous parlerons dans la suite.

La même époque vit naître les cantares scenicos,

composés par Pero Gonzalez de Mendoza, d'après

les modèles de Plaute et de Térence, dont le souve-

nir nous a été conservé par le témoignage du délicat

poète, le Marquis de Santillana, petit-fils de l'auteur-'.

Nous ne croyons pas facile de définir ce que pouvaient

être lesdites chansons scéniqucs, imitées des auteurs

comiques classiques, mais elles ont une place dans
l'histoire de l'art musical espagnol, car nous ferons

observer que tous les écrivains, tant du xiv" siècle

que du suivant, prennent bien soin de distinguer par
les noms de Cantares et Dezires, les poésies qu'ils

destinaient soit à être chantées, soit à être récitées.

Nous sommes arrivés à une époque où les détails

intéressants abondent bien que les documents de

musique pratique soient de la plus grande rareté.

Nous sommes forcés de reconnaître que les études

sur la musique espagnole du moyen âge et de la

pré-Renaissance ne sont point très avancées, mais
nous sommes sûrs que de patientes recherches faites

par des hommes compétents ne laisseraient pas de

produire des résultats positifs et inattendus. Les

découvertes du savant maître Pedrell sont de la

plus grande valeur, mais encore il reste énormément
à faire. Les Bibliothèques et les Archives des cathé-

drales delà Péninsule, regorgent de véritables trésors

qu'une indifférence coupable voue à une destruction

certaine. Signalons entre autres documents précieux

les manuscrits gothiques de la cathédrale de ïortose,

ceux du XIV" siècle conservés à la Basilique de

Tolède, parmi lesquels nous citerons un fort beau

Missel romain (,ï2, H) avec musique notée sur trois

et quatre lignes, et d'une calligraphie admirable, un
autre Missel (3j, 11) dont on peut fixer la date entre

les années 1302 et 1369, fort intéressant parce qu'il

contient la liturgie pro|)re de l'église primatiale

d'Espagne, et un Antiphonaire (44, 3) provenant de

la riche collection du Cardinal Zelada. On trouve

d'autres manuscrits analogues à la Bibliothèque

Nationale de Madrid et à celle de l'Escurial; d'entre

ces derniers nous signalerons celui (côté ij. G, 4) qui

comprend : Ufficium transfixionis, seu sfptem doloruvi

hcaiissiina: Vinjiitis Marix ad missmn, matulinum et

utruntque vcsperum, et Officium sanctis Ivonis confes-

soris, l'auperum advocati.

Presque tous les écrivains de cette époque, et ils sont

légion, nous apportent des renseignements précieux

et fort utiles pour notre étude. Juan Hoiz, le célèbre

serranas. Traduetion : u Prologue et leLLre que le Marquis do San-

lillana envoya au Connétable de Portugal avee ses œuvres, XIV.

Il employa (Poro Gonçalcs de Mendorja, mon grond-pcrc) une façon

de réciter des chanson», dans le style scénique de Plaute et do

Térence. ainsi dans la forme des estramboles (genre poétique

humoristique) que dans celle de» serranas (poésies pastorales). »

Nous avons suivi le te.^tc fixé par Amadou de los II103 daua son

édition critique dus œuvres du M,\h(.iui3 iik Santillana, Madrid,

185-2.
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Archiprêtre de Hita, dans son fameux poème sati-

rique' terminé en 1330, et auquel nous fimes allusion

en parlant de rinfluence de l'art arabe, insère une

curieuse énuniération des instruments de musique,

du plus grand intérêt organograpliique, lorsqu'il

décrit la pompe avec laquelle " cleriyos e legos c

flayres e monjas e dueiinas e ioglares saiieron a récthir

a Don Amor^ ».

Ce passage, qui ressemble fort à un autre analogue

du poème de Guillaume de Machault sur la Prise

d'Alexandrie'-', aussi écrit pendant le xiv^ siècle,

contient une longue énumération des instruments de

musique contemporains. Voici donc la liste de ceux

qui sont nommés dans les Coblas (Strophes) 1 250 et

suivantes du fameux poème ; atambores (tambours),

guilarra morisca (guitare mauresque, mornche ou

enmorache), laùd (luth), guitarra lalina (guitare

latine), rahe (aujourd'hui rabel, le rébec, espèce de

violon primitif), el orabin (?) e la su rota (peut-être

une variété de la vielle), salterio (psalterium), vihuela

de penola (espèce de mandoline), meo canon (variété

de la pandoure assyrienne, le ganoitm marocain),

arpa (harpe), rabe morUco (peut-être le guembri

arabe), galipe Francisco (serait-ce le clialil hébraïque'?

espèce de flûte), rota (vielle), tamborete (tambourin),

vihuela de arco (viole à archet), canna entero (voir le

meo canon ou demi-cnnoîi, celui-ci est entier), pan-
derete (tambour de basque), sonajas de uzot'ar (petites

cymbales), organos (orgues portatifs), adedura albar-

dana (mots d'origine arabe, s'agirait-il de la corne-

muse), dulzemel (le dulcimcl anglais), a.vabeba (cha-

lamel ou chalumeau, l'Archiprêtre nomme Albogon

l'instrument plus grave de la même famille), cinfonia

(vielle), baldosa (variété du luth?), francés odresillo

(la musette), mandurria (mandoline), trompas (cors),

annafiles (trompettes, le Nafir arabe) et atambales,

(tymbales).

Dans cette énumération il est à noter que les

instruments sont distribués en divers groupes, et que
Juan Ruiz. qui devait être un fm connaisseur, prend

bien soin d'établir ceux qui s'accordent pour former

un ensemble agréable et harmonieux. On se sou-

viendra d'un autre passage de ce même poème, dans
lequel il établit des distinctions entre les instruments

latins et occidentaux et ceux employés par les Arabes
et les Mauresques de provenance orientale, dont nous
avons fait mention plus haut. D'autres énumérations

non moins curieuses sont contenues dans le Poème
d'Alphonse XI aussi intitulé Crônica rimada, où il est

fait mention spéciale de la harpe du chevalier Don
Tristan, ainsi que d'une troisième variété de guitarre,

— on connaît les latines et les mauresques — que
l'auteur nomme serrana ou serranista (montagnarde).

1. JCAN Ruiz, Libro de Buen amor, elc publié par Jean Ducamin,
Toulouse, 1901.

2. « Comment le clergé cl les laïcs, les moines et les nonnes et

les duègnes et les jongleurs sortirent pour recevoir le Seiï:neui

Amour. » Nous croyons utile de reproduire le teste original :

12'iO. Itcsrilienlo los arbores con ramos e von flores

Ile Jiiersas maneras. île fermosos colores.

H: arihenio los ornes, et dueûas con aniores,

l'on mnchos mstrunicnlO!^ siilen los atauboiies.

lijl. Mii sut gritnnilo i<i > i inui,\ m,.i,i>i \.

De las voces anu'lii fn n i\ra.

El corpuilo LAUD 7"< ,' ri
, /, ,( hr irisca,

liai. Et RADE gritailor con la sa alto nota,

Calie el orabin tanenito la su rota.

Et SALTERIO con cllos mas alto que la .Vota.

La VIHUELA iiE pkSola con aijuestos eota.

IJS3. UEO CAKON et ARPA COH Cl RABÉ MURISCO,

Entre ellos alegranza el ualipe Francisco.

/,n ROTA tlis con ellos nms alta que un risco.

Enfin par plusieurs ordonnances, rescrits, chartes et

documents (livres de comptes, etc.) des divers souve-
rains, tant de Castille que d'Aragon, nous sommes en
mesure de connaître l'organisation de leurs chapelles
et de leurs musiques de chambre ; nous citerons
comme exemples les Livres des Dépenses (1296) du Roi
Sanche IV (aux Archives de Simancas) et les Ordon-
nances régissant les ménestrels et les jongleurs de
Pierre III d'Aragon (Archives de la couronne d'Ara-
gon à Barcelone).

Le musée de l'Académie de l'histoire à Madrid,
possède aussi un curieux monument de cette époque
fort intéressant au point de vue musical. Il s'agit

d'un reliquaire provenant de l'ancien monastère
cistercien de Notre-Dame de Piedra, en Aragon. Les
deux vantaux de ce triptyque, richement orné de
reliefs d'un style mi-gothique mi-arabe, sont peints

dans le goût italien. Ils contiennent jusqu'à douze
sujets tirés des Vies de Notre Seigneur et de la

Sainte Vierge, plus divers motifs religieux, ainsi que
les armes du Roi D. Alphonse II d'Aragon et de

l'Abbé dudit monastère Don Martin Ponce. Sur une
bande on peut lire une inscription latine, rédigée en
caractères gothiques, dans laquelle il est dit : de-

pinctiim anno MCCCXC (1390). On y voit aussi — et

c'est ce qui nous intéresse — huit figures d'anges*

finement détaillées, jouant divers instruments de

musique. Ils présentent de sensibles progrès si on les

compare avec ceux reproduits dans le manuscrit des

Cantigas, et en plus on y peut faire des observations

sur la façon dont ils étaient joués. Hors un orgue

portatif, comprenant di.x-neiif tuyaux, tous les autres

sont des instruments à cordes. Nous y voyons une

vielle (sinfonia) à sept cordes, un violon primitif (re-

bec) à quatre cordes et un rebab à trois cordes doubles,

un psalterium triangulaire, avec di.\-neuf groupes de

trois cordes, plus une espèce de grande mandore [chi-

tarrone) à dix-huit cordes et une vihuela de penola

avec trois groupes de trois cordes. (Fac-sim. XI.)

Nous avons cru devoir reproduire cette dernière

Fig. 336.

qui nous semble être un des prototypes de la «u'/iuefa,

appelée à jouer un si grand rôle dans la musique

profane espagnole du xvi"^ siècle, et un des ancêtres

li:>4. Iai vihuela nE ARCO fus tlidces baylailas,

Adormienilo a veces muy a las vei)aila.l.

Voces dulces, sabrusas. claras, et tambien pintadas,

A las gences alegra, toilas las t

liôô. Duke CASMO ENTERO sn( con cl P

Con soNAJAS HE A20PAR fascn dulce s

Los oncANos dizen clianso7ies e ntot

La A

lioU. Dm./

ellos

IIHIA fi el finchallo Ai BOliON,

i7 I
inM t s HMiM irrii con estas se comyon.

La n - nin< hn \UMilllRIA allifase su son.

I'2o7 TroMI'Vs ' \NN\H1Vs ,s(licn con ATAMBALES.

A'nn fueron tienipo a plasenterias laies.

Tan i/randcs alegrias, nin atan comunales

De juijlares van llenas cuestas e criâtes (Voir loc. cil ).

3. Voir Emile de Travers : Les Instruments de Musique an

XIy siècle. Paris, IS8'2.

4. Elles ont été reproduites dans rouTra<re de Dos Francisco

AzNAH : Indumentaria Espanola,yo\. I. Madrid, 1880.
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de la yuitarra, riiistrument nalioiial par excellence.

Il nous serait impossible, sous peine de sortir des

limites convenables, de reproduire tout ce qui serait

nécessaire de connaître, mais nous renvoyons le

lecteur intéressé à des ouvrages où il trouvera de plus

amples détails et de nombreux renseignements, comme
la llistoria de la Literatura espanola de Amadou de

i.os Rios, la brève mais substantielle Orçianografia du

maître Pkdkell, son important Dictionnaire bioijra-

phiijue et sa Bibliographie musicale, malheureusement

inachevés, les Efémerides de Mùsicos espaiïoks de

Saldoni, etc., etc., sans compter quelques monogra-

phies spéciales comme La Mûsica en Geroria de

Chia, La Mûsica en Zaragoza de M. Lozano, la Memona
sobre tos cantos populares de Mallorca du regretté

NoGUERA, et d'autres que nous citerons au fur et à

mesure des besoins de notre travail.

Dans le royaume d'Aragon les traditions du règne

de Jaime I"' furent continuées par ses successeurs,

parmi lesquels nous rappellerons le souvenir de

Pierre IV et surtout de Jean I"', qui établit à Barce-

lone le Consistorio delGay saber (tH90), à l'imitation

de celui fondé à Toulouse en 1323. Parmi les sept

premiers membres de la Gayacompania dels trobadors

de Tholosa (Gaie compagnie des troubadours de

Toulouse) nous trouvons à Ramon Vidal de Besalu,

auteur d'une Derecha maniera de trobar (Droite l'açon

de trouver?) très intéressante pour la connaissance

des chansons des troubadours, dont il fut lui-même

l'un des plus distingués, d'après le témoignage du

Marqdis de Santillana, grand connaisseur en cette

matière. Il est prouvé que ces artistes étaient presque

toujours poètes et musiciens en même temps. Lors

du couronnement d'ALPHONSE IV, célébré avec grande

pompe à Zaragosse en 1.327, le chroniqueur Ramun
Muntaner nous apprend que " après com la dit

ROMASET hach dit lo dit seventesch. En Comi dix una

cançô novella que hach feijta lo dit Senyor infant En
Pere ; è perçô com En Comi cantà mills que null hom
en Calhahinya, dona-la à ell que la cantas', etc. "

L'historien consigne aussi que d'autres trouvères

récitèrent des vers, comme En Nouellet qui « dix en

parlant » (chap. 298 de la Crônica de R. Muntaner).
D'autre part, l'impulsion donnée par Aplhonse .X à la

langue galaïque par la composition des Càntigas eut

des imitateurs. Ce tut d'abord son propre petit-fils,

le Roi Don Dionis [Dcnys, 1261-1325), dont le riche

Cancionero contient bon nombre de chansons, dues .à

lui-même et à d'autres auteurs. Il est à remarquer que
la douceur et l'harmonie de cette langue la firent

adopter pour la poésie lyrique destinée au chant, nous
en avons déjà fait l'observation, mais c'est surtout

pendant le .xiv" siècle que son emploi fut le plus

répandu, si bien que le Marquis de Santillana, déjà

nommé, pouvait dire, un siècle après, « qu'il n'y avait

pas longtemps, que tous les troubadours de ces con-

trées, qu'ils soient castillans, andalous ou d'Extre-

madure, composaient tous leurs ouvrages en langue
galaïque ou portugaise"^». Nous croyons ne pas devoir

omettre à propos des musiciens de cette époque la

1. a Après que le dit Romaset eut récité sa sirvente. En Comi dit

une chanson nouvelle, qui avait été composée par l'infant Don
Pkdro, et comme En Comi chante mieux qu'aucun autre homme
en Catalopie, pour cela elle fut donnée k lui

2. Voir le dèjii cité Prohemio e Carta al Condcstable de Portiif/at,

dans les Œnm-es du Marquis de Santillana, publiées par Amador
iJE LOS Uios, Madrid, 1852, paragraphe XIV. C'est à ce précieux
document, qui nous conserve les noms de plusieurs artisles de
cette époque, que nous avons fait diverses fois allusion.

curieuse mention qui est faite de mimis et joculatari-

bus dans la règle .x.wiii des Leges Piilatinx^ publiées

en 1337, par le Roi DoN Jai.me III d'Aragon et de
Majorque. Ce chapitre qui est le dernier de la pre-

mière partie de ce recueil de lois, contient de nom-
breuses instructions pour les musiciens de la cour
et mérite d'être cité intégralement.

De mimis et jocuUitoribus. R. XXVIU.
In domibus Principum, ut tradit antiquilas, mimi seu

joculatores licite possunt esse : natn illorum ofpcium
tribuit liclitiniii, ijiuiin l'iinci/ies drlioit siniiiiic a/ipe-

tere, et ctiin hoiirslnlf sri nirc, ni jirr niiii hisltluiin. et

irani adjiciaul, iil oinndiiis xr crhibcaiit yratiorcx.

Quapropter volumus et ordinamus, quod in nostra

curia mimi debeant esse quinque : quorum duo sint

tubicinatores et tertius sil lnhchirius ad quorum apcctet

officium, quod semper Nabis, publier ciDicnlrntibus, in

principio tubicinent; et labclnrius siium officium simul

cum eis exerceat, ac ctiam idem faciant in fine comes-

tione nostrx; nisi mimi extrunei vel nostri qui tantum
instrumenta sonant in fine mcnsse vellent Nabis volen-

tibiis instrumenta sua sonare.

Cetcrum nolumus quod in Quadragesima nec in diebiis

veneris nisi festum magnum esset, dicti tubicinatores

et tabelarius suum officium faciant in principio rnensse

nec in fine. Alii vero duo mimi sint, qui sciant instru-

menta sonare; et isti, tam diebus festivis quam aliis

prout opportunum fuerit, instrumenta sua sonare de-

beant coram nobis : Diebus tamen veneris Quadra-
gesima, eo modo quo supra dictum est, dumtaxat excep-

tis. Jubemus etiam quod tempère guerrw, tam tubi-

cinatores quam alii [nisi esset mimus de tali instru-

mcnto quod tune sonari non conveniret) plus solito sint

diligentes in officio, et ita nobis prope existcntes, quod

cum opus erit promptos invcniamus ad suum officium

peragendum Majores eliam domus sive Magistros hos-

pitii ne vilipendant imo firmiter [eis] obediant.

VII. — Formation de l'École mnsioair espagnole.

L'étude des manifestations artistiques faites en

vue du peuple, présente aussi un vif intérêt car le

wv" siècle vit la réhabilitation du sentiment vraiment

national dans l'art érudit, où un peu de pédantisme

classique avait commencé à s'infiltrer. Car un fait

digne de remarque c'est la fiersistance de l'élément

indigène, refoulant toujours les influences étrangères

ou les accommodant à l'esprit de la race. Dès que

les petits États qui un jour devaient former l'Espagne

se furent constitués, les traditions et les traits essen-

tiels de l'ancienne civilisation ibéro-Ialino-visigothique

réapparurent, et nous retrouvons les magiciens et

pratiquants des arts goëtiques qui emploient la

musique et le chant pour leurs maléfices et leurs

mystérieuses conjurations. La musique reprend aussi

son intervention dans les funérailles, non seulement

par les prières liturgiques, mais par des chansons

en langue vulgaire, composées à celte occasion et

appelées endechas, dans lesquelles on faisait l'apologie

du défunt. Nous voyons renaître de même l'usage

il'exécuter des épithalames au moment des fêtes de

3. La Bibliothèque royale do Bru.\eUu3 possède un superbe

manuscrit de ces Lcrjfs l'ulatinw, orné de miniatures, représen-

tant quatre-vinpct-sept membres de la Cour, avec leurs différents

attribut». Il a été publié, avec de nombreux commentaires, dans le

Thésaurus Eccleaiasticx Aniiquitatis, inséré par le jésuite

P. BoLLANno, dans son recueil : Przfationes, traclatus, diatri-

h;e, etc. a Joanne Bollando édita. Venetiis, 1749. Cet ouvrage

reproduit quelques miniatures des musiciens du roi.



d946 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSEnVATOIRE

mariage, et la mode de chanler des romancer célé-

brant les faits traditionnels du CiD, de Behnardo del
llARfio, le vainqueur de Roiicevaux, et des autres

héros des premiers temps de la reconquête devint à

peu près générale. On les chantait à la cour et dans
les campagnes, soit à une seule voix, soit eu casante,

ce qui veut dire en chœur et à la ronde. Ce poétique

usage servait à maintenir éveillé le sentiment
national, et la guerre coutinuelle avec les Arabes, et

les exploits des preux des deux peuples réunis, four-

nissaient presque journellement, de nouveaux sujets

à l'inspiration des chanteurs et des improvisateurs.

Les troubadours errants étaient partout les bien-

venus, car ils transmettaient les dernières nouvelles,

et ces romances, presque toujours fondés sur un fait

historique, amplilié par l'imagination du poète, se

répandaient par toute la Péninsule, et restaient

gravés dans le cœur des habitants, qui, le soir, à la

veillée, les chantaient, soit pour récréer l'esprit,

soit pour instruire les générations nouvelles avec les

grands exemples du passé. Les noms de deux de
ces modestes artistes nous ont été pieusement
conservés, Nicolas de los Romances et Do.mingo

AUAD DE LOS Romances, ils portent comme épithète le

nom du genre d'œuvres qui les rendirent populaires,

et les érudits les désignent comme les poètes de
Saint Fehuinand, qu'ils accompagnèrent lors de la

conquête de SéviUe (23 de novembre 12i8j. Quand
il s'occupa de la distribution des biens conquis, le

Saint Monarque comprit les deux poètes parmi les

chevaliers, et accorda à chacun d'eux un fief en
héritage. Sans doute il voulait récompenser ainsi le

précieux aide de ces auxiliaires qui, par leurs

chansons patriotiques, avaient enhardi les cœurs et

réjoui les esprits, pendant les longs jours que dura
le siège de la capitale de l'Andalousie.

Parmi les jongleurs et les jongleuses il se trouvait

beaucoup de musiciens, instrumentistes et chanteurs.

Le célèbre poème satirique de I'Arciiiprètre deIIita,

vif reflet des mœurs de son époque, nous conserve le

souvenir des canladcras et danzaderas (chanteuses et

danseuses) qui, de rue en rue, employaient le chant,

la musique et les danses, pour amuser le peuple, et

parmi elles, les juives et les mauresques [troleras)

n'étaient pas les moins bien accueillies. C'est dans
leurs danses lubriques et excitantes que nous devons
rechercher les types originaires du PtiS'icalle et

surtout de \a.Zai-abunda, remarquable par son incon-

tinence et sa procacilé jusqu'au point d'avoir mérité

des anathèmes et reçu des exorcismes, comme
invention purement diabolique. Toutes deux Unirent

par servir de modèle à des formes adoptées par l'art

savant. Et ce n'est pas seulement de cantarcs de
troteras que l'humoriste Juan Ruiz nous parle, car le

grand poète déclare aussi en avoir composé pour les

étudiants, les aveugles, les pèlerins elles mendiants.
Il existait aussi des jeux dialogues, ébauches

scéuiques, devant contribuer au développement de

l'art dramatique, dont l'essor dans les siècles

suivants devait être si grandiose. Jusqu'à ce moment
le théâtre avait vécu presque dans l'église. On se

souviendra qu'ALPilONSE X, dans le Code des Partidus,

délinissait les spectacles pouvant être ou non repré-

1. Le titre de cette œuvre, que quelques auleurâ disent jouée û

Valence la même année, pendant le mois d'avril, et qu'ils appellent

U'afiédie, est le suivant : Lkom enamorat et la fembra satmfeta
(L'homme amoureux et la femme satisfaite). Le sujet serait une
allusion aux amours du roi Don Juan 1" avec DoSa Carroza de

VlLAREGUT.

sentes par des clercs. En 1348, les Cortés réunies à
Alcalà ratifièrent ces prudentes dispositions. Néan-
moins il était presque impossible de refréner les abus
qui bientôt finirent par briser tous les liens unissant

le théâtre à l'église. La Consucta ou Rituel de la Cathé-

drale de Géi'one, rédigée en 1360, contient de
nombreux renseignements sur ces représentations

dans lesquelles l'intérêt augmente avec la marche
des temps, car nous approchons du règne de DoN
Jlan II (1419-1454), oi'i l'art national devait atteindre

une nouvelle période de splendeur.

Le couronnement des souverains d'Aragon, seul

royaume de l'Espagne où cette cérémonie était

pratiquée, donnait lieu à un grand déploiement de
pompe et de mise en scène. Nous avons parlé de
celui d'ALPlluNSE IV, et nous devons indiquer en
passant, qu'en 1304, pour celui de Don Martin IV
célébré à Saragosse, le poète de Valence, MossEN
DoMiNoo Maspous ou Mascii, composa une impor-
tante allégorie scénique et musicale'; qu'en 1414,

lors des fêtes du sacre de Ferdinand 1='', il y eut un
grand spectacle de musique et de danse, et qu'enfin

parmi les réjouissances célébrées à Tordesillas

en 1422, à l'occasion de la visite du roi Don Juan II

de Gastille à son favori le puissant connétable DoN
Alvaro de Luna, il est l'ait mention pour la première

fois des Entremises (du provençal entremets-inter-

medi's)-, petites pièces dramatiques de caractère

populaire, très cultivées dans le théâtre espagnol et

dans lesquelles nous croyons trouver le premier
germe des tonadillas, si importantes à la fin du
.Wiii" siècle. Dans le livre des Generaciones e Sem-
blanças (Généalogies et Portraits) troisième partie

de son célèbre Mar de Historias (Mer des histoires),

Fernan Ferez de Guzman nous fait savoir que ce

dernier monarque : « Sabia del arlc de la miisica, can-

tava e tania bien » (chap. 33). Il savait l'art de la

musique, et chantait et jouait bien), et son témoignage
n'est pas le seul à affirmer que Don Juan 11 n'était

pas uniquement poète mais aussi musicien. A sa cour

on vit briller des artistes d'aussi grande valeur que
Juan de Mena ; le Marquis de Villena, célébré en outre

par de nombreuses légendes qui le présentent comme
grand maître des sciences occultes; Macias le trou-

badour, immortalisé plus que par ses vers, par l'his-

toire [lathétique de ses amours et sa mort tragique;

l'exquis poète Marquis de Santillana, dont les œuvres

se font admirer encore aujourd'hui par la grâce et la

fraîcheur, et tant d'autres, car le roi lui-même, et

son omnipotent favori le Connétable Don Al'VARO de

Luna se plaisaient à composer de ravissants madri-

gaux et d'autres poésies amoureuses. Raremçnt il

s'est réuni un ensemble d'aussi grande valeur et d'un

goi'it plus raffiné; il prépare et annonce la future

Renaissance, dont on peut affirmer que ce moment
signale l'aurore. H s'agit d'un mouvement littéraire

et artistique très fécond, dirigé par le souverain en

personne, qui, vraiment connaisseur et possédant la

technique de plusieurs instruments, prenait soin

d'épurer le goût. Les formes des chansons à la mode,

très nombreuses et variées se ressentaient encore de

l'influence Iroubadouresque. Il nous est parvenu

qu'en plus des cantigas (cantiques) on composait des

^2. Une fort intéressante étude de ce penre dramatique a été faite

dans la Préface, écrite par M. Léo Koijanet (développement de

Ventremës depuis Juan del Encina jusqu'il Don Ramon de la Cruz)

pour son volume ; Intermèdes espagnols du XVIl" -^-'^ "'-

(Paris, 1897).

de, etc.
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(c moten cl baladas et chazas et rondclas et lai/a cl

viretaija et compliyntas cl sonies cl sonaijs et figu-

ras », etc.', noms qui ne peuvent s'appliquer avec

justesse qu'à des poésies destinées à la musique et

même ù accompagner des danses. 11 parait que

l'usage do chanlor aussi des compositions poétiques

de longue haleine, écrites d'après les régies de Varie

maijor, comme Le Lahyrlnlo de Juan de Mena s'était

fort répandu et persistait encore dans la première

moitié du xvi" siècle si nous nous en tenons au
témoignage de Salinas, qui cite la musique (Exem-

ple XI) sur laquelle il entendit chanter à Burgos,

muy prepo gun . do

dans sa jeunesse, par k Gonsaluum Francum, nob'dcm

vintin, 110)1 minus cantiis qudm status » la première

strophe du lameux poème allégorique ^.

Les professions de chanteurs, ménétriers, joueurs

d'insti-umcnls et autres congénères ayant reçu de

nombreux privilèges depuis la moitié du .\iv° siècle,

se virent hautement favorisées par la Charte du Roi

Don Juan I""'' (datée du Monastère de Pelayos le

9 avril 1398) qui les exemptait de toute sorte

d'impôts. Cette mesure leur fut propice, en dévelop-

pement et en augmentation, si bien qu'ils remplirent

les cours des souverains et les palais des grands sei-

gneurs. Les noms de quelques-uns, remarquables par

leur habileté, nous sont parvenus. En effet, Martin,

Guii.LEN, Pero Lopez, Mossen Horras et d'autres

jouissaient d'une grande réputation vers le milieu

du xv" siècle. Le poète Alfonso Alvarez de Villa-

SANDINO {Cancionero de Baena, n" 103, Epilre à Juan

HuRTADO, prcslamero mayor de Vizcaya) parle des trois

premiers avec les plus grands éloges.

Une si gi'ande abondance de détails concernant

l'histoire de l'art musical nous fait vivement regretter

l'excessive rareté de compositions religieuses ou pro-

fanes de celte période. Il est vrai que la plupart des

Bibliothèques d'Espagne, de même que les archives

des principales cathédrales, n'ont pas été encore explo-

rées d'une façon scientilique au poiiit de vue musical,

et nous croyons que des lecherches méthodiques pro-

duiraient sijremeiit plus d'une découverte importante.

Pour le moment nous n'en connaissons que très peu, et

l'un des plus curieux qui nous soit parvenu se trouve

dans la Cronica del Condeslablc Miguel Lucas de Iranzo.

Ce puissant seigneur, d'une modeste origine, s'éleva

en peu de temps au laite des gi'aiideurs, et l'historien

— Juan de Ûlid ou Diego Gamez, les opinions ne

sont pas d'accord — qui raconte sa vie, bien plus

que ses laits politiques ou ses prouesses guerrières,

prend le soin d'énumérer toutes les fêtes célébrées

par le riche magnat, dont la cour établie à Jaen

éclipsait en luxe et en magnilicence celle du

monarque lui-même. La musique et la poésie y
régnaient en souveraines, les chanteurs, troubadours

et ménestrels y étaient accueillis avec largesse, et à

chaque instant on y célébrait des banquets, des jeux

scéniques (niimos) ou des concerts. Tous les assis-

tants prenaient part aux danses et aux divertisse-

ments, et la Chronique du Connétable est précieuse

pour connaître les mœurs et les usages de la haute

société de l'époque. Le chroniqueur, enthousiaste de

son héros, non content de le louer sans cesse, se plait

à recueillir les caneioncs et les romances composés

en son honneur, et il est facile de supposer combien

d'œuvres furent inspirées par ce grand seigneur,

dont la générosité était devenue proverbiale. Une

d'elles, qui a été transcrite uvec la partie musicale,

porte la date MCCCCLXVI. Nous croyons devoir la

reproduire (Exemple .\ll) malgré les fautes grossières

qui s'y trouvent, car il s'agit d'un document histo-

CANTUS

TENOB

HASSrs 3

I. V(m:Cronii:a île Pkuo Nino (rhap. r,l). Ectilion do \.l.\<.vnn. I„i

plupart du ces noms ont des équivnlents frnnijaii nommo batlade,

rondeau, lai, viretai, complainte et sons (sonies): nio/ps correspond
il devise; les autres nous semblent intraduisibles. Les /îyurns étaient,

P":ut-étre, des chansons mimées.

2. Voir : Pc Musicà libri sepicm, Salmanticœ. \r-,V (Lih. V(,

ohnp. Xî), ff à Gonsalve Franco, homme nohie, non moindre par

son cliant que par son étal ».
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riquc, assez peu connu. Mais nous tenons à déclarer

que les erreurs en question ne sont ni propres de

l'époque ni de notre cm, car la version reste scrupu-

leusement fidèle à l'orij^'inal conservé à Madrid '. Nous

croyons devoir les attribuer au scribe négligent et

probablement non musicien qui rédigea le manuscrit

cl y inséra cette composition musicale, à titre d'illus-

tration du texte. Uu reste les fautes sont facilement

corrigibles, et le document conserve tout de même
son intérêt au point de vue archéologique et même
musical, car cette composition ne manque pas de

beauté et l'on y peut remarquer une réelle noblesse

et une émotion profonde et sincère.

En ce qui concerne la doctrine, si encore au début

du xv" siècle les théories de Saint-Isidore et de

Kaymond Lui.le, n'étaient point tout à fait oubliées,

elles devaient faire un pas gigantesque et transcen-

dant. Remarquons que VArs nova s'était vite répandue

en Espagne et que si les théoriciens de ce temps invo-

quent encore l'autorité de Saint Grégoire et de

BoÈCE, ils connaissent aussi les ouvrages de Philippe

DE ViTRY, de Gilles de Morin, de Guillaume de

Machaut, d'ALBERTUS DE RosA et de Marchetti de

Padoue. Un important manuscrit, conservé à la Biblio-

thèque Colombine de Séville (sign. Z, 135, 32. Vario-

rum de Musica) contient divers Traités théoriques ita-

liens, rédigés en latin, et transcrits pendant le XV siècle^.

Mais le fait plus saillant c'est que si les ouvrages

latins sur la musique abondent dans presque tous

les pays cultivés d'Europe pendant la lin du moyen
âge, l'Espagne possède des travaux de même nature

écrits en langue vulgaire. Nous ne connaissons pas

de cas analogues ni en Italie, ni en France, ni dans

les Flandres, ni en Allemagne, et cela nous semble

une preuve puissante en faveur de la culture autoch-

tone qui déjà — comme toujours du reste — voulait

se développer avec ses seules ressources et par ses

propres moyens. Nous croyons qu'aucun musicologue

n'a cité avant nous les curieuses Reglas de canto

piano é de contrapunto é de canto de ôrgano, fechas é

Ofdenadas para informaciôn é declaracion de los ino-

rantes que por citas esludiar quisieren; por Fernando
EsTÉBAN, sacristan de la cnpilla de San Clemeint de

la cibdat de Sevilla, Murslm dcl xobredicho Arte. E
fitcron acabadas de lùnr^, luisliiiurro dia de Marzo,

ano del Nascimiento de luirslru Salvador Jesucristo de

aïo-.
Nous sommes donc en ]irésence d'un document

qu'on peut, à la rigueur, dater de la fin du xiv° siècle,

écrit par un artiste qui s'intitule maestro de canto

1. A la Bibliothèque Nationale, Sign. C. 125. La musique se

trouve paf^e -250 et porte la date l-i66.

"2. Ce recueil transcrit par diverses mains, sur parchemin et sur
papier, contient les ouvrages suivants : 1. Ars Musicx mensnrata
(Marchetti de Padua). « Lucidarium m arte planse Mnsicx. 2.

Marchetti de Padua : Lucidarium in arte planx musicœ. 3. Kr.
Raymunuus de Silva : De IJoctrina finali fragmentum. 4. Trac-
talus de Afusica; incerti autkoris. 5. Hationes Tonorum^ secundum
Bûf.tium. 6- De XIV. Species Cantus; id est, quants distantix
passant invenire in Diapason. 1. A>-s, quomodo débet fieri Motte-
la. 8, Reffulx in discanta compositie per Fr. Nigolaum de Senis.
Ordinis Scrcorum S. Marix^ et copiatas per Fh. Bernardum de
S. Croge, Ord. Predicatorum, in Civitate Veronx. 9. Marchetti
de Padua : Super Cantum PLanum.

3. Rè^'les pour le plain-chaut et le contrepoint et le chant
d'orgue, faites et ordonnées pour l'information et l'enseignement
des ignorants qui voudraient les étudier, par Ferdinand Esteban,
sacristain de la chapelle de Saint-Clément de Séville. Et elles

furent Unies un lundi, le dernier jour du mois de mars, de
l'année de la naissance de Notre Sauveur Jésus-Christ, 1410. Manus-
crit sur papier, in-'i» de 41 fouilles, conservé à la Bibliothèque
Provinciale de Tolède; il en existe une copie à la Bibl. Nationale
de Madriil.

piano é de cuntrapunto, qund dicitur pjer conlrarium é

de canto de ôrgano (mailre de plain-chant et de contre-

point — qu'on dit par mouvement contraire — et de
chant d'orgue) et ces Règles sont faites et ordonnées
afirmando é concordando con los dichos de los autores

en ellas piiestos, ensalzando los como à grandes que
cllos fueron, é nobles, é santos, é honrados, e subios,

por la gracia de Dios'-. Remarquons en outre que cet

ouvrage fut écrit par un sacristain — ])robablenient

organiste ou chanteur — de la chapelle de Saint-

Clément, à Séville, et que ce fut dans cette ville que
lleurit, au début du xvr^ siècle, l'illustre Don Pedro
Fernandez de Castilleja, le maître de Morales et de
Guerrero, celui que ce dernier grand artiste appelait
/(• maître des maîtres d'Espagne ".

Nous ne nous attarderons pas à examiner les théo-

ries de Fernando Esteban qui, à vrai dire, ne sont
pas très différentes de celles de la plupart de ses

contemporains, mais nous croyons devoir reproduire
pour le moins le passage (F. 20) qui concerne les

Autores que compusieron el canto, asi : De contrapunto,

como ôrgano y cnnto piano (auteurs qui ont composé
le chant, soit de contrepoint, soit d'orgue, soit de
plain-chant).

Debcs saber que los autores que compusieron el canto,

fueron estos : Sant Gregorio é Boecio ; empero digote

que el primera que lo compuso de de.itos dos autores,

fuc el bienaventurado Sant Gregorio, el cual lo com-
}iuso à alabanza de la Santa Trinidad... E este biena-

venturado compuso las letras sobredichas g, a, b, c,

d, etc., lo cual parece bien é se prueba por que la

primera letra de su nombre es G... Otrosi, debedes

saber que muy grand tiempo se usa cantar por aqutllas

letras susodichas, sin las voces que agora usamos, que
son seis voces naturales, las cuales son estas : ut, re

mi, fa, sol, la... E solfar por g, a, b, c,... dura fasta

Boecio que... anadiô eneima de uquellas letras... sobre

cada una un signo, é compuso sobre las 17 letras

otras 3 : asique fuesen por todas 20... Otrosi, tornnndo

à, nuestro propôsito, los autores que multiplicaron en

este arte, asi de canto llano como de ôrgano é de con-

trapunto, fueron estos : Boecio, é Albertus de Bosa,

é MosEN FiLiPO de Vitriaco, é Guillehmo de Mas-

CADIO, é JOANNES DE (MlIRIS?) C EolDIUS DE MoRINO é

otrosrnuctws que séria luengo de contar... Boecio (liiadiô

sobre la primera letra otras 3 letras, las cuales son a,

m, a; é ayùntândolas con la primera dice gama... é

quiere decir principio ".

noble

i. Daccord et pour afûriner lo rli,.. .1.

-

nommes, et qu'on y loue ]»arce qu'iU in

saints, et honorahles. et savants, par I l i.

5. Voir : Prologue de son Viaje de ///- iusm.- .,, -, ville, 1596.

6. « Tu dois savoir que les auteurs qui cuniposércuL le chant (la

musique} furent Saint Grégoire et Boèce : mais je te dis que le

premier des deux qui le composa, fut le bienheureux Saint Gré-
goire, en honneur et louange de la Sainte Trinité... El ce bien-

heureux désigna les lettres susdites, à savoir g, a, b, c, d, etc., ce

qui est vrai, et on en a la preuve, car la première lettre de son

nom est G... En plus, tu dois savoir que pendant longtemps on

chanta par lesdites lettres, sans employer les noms usités aujour-

d'hui, qui sont six noms naturels, ii savoir : ut, ré, mi, fa, sol, la...

Et solOer par g, a, b, c, d,... fut employé jusqu'à BoicE qui...

ajouta par-dessus lesdites lettres, un signe pour chacune, et sur

les dix-sept lettres employées en ajouta encore trois, ce qui éleva

leur nombre à vingt... En plus, revenant à notre propos, les

auteurs qui développèrent cet art, tant le plain-chant que le chant

d'orgue et le contrepoint, furent les suivants : Boèce et Albertos

DE RosA.et Messihe Philu'PE de Vitrv, cIGuillaume de Machau,

et Jean de (Mûris?) et Gilles de Morin et beaucoup d'autres

qu'il serait trop long d'énumérer... Boèce ajouta sur la première

lettre (note) trois autres, qui sont a, m, a; nt les réunissant aux

précédentes forma la yama... miil qai vculdire commencement... »



dSbO ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIHE

Plus loin (fT-21, 22) l'auteur nous fait savoir le

nom de son mailre, auquel il donne de très grandes

louanges, et ce passage mérite aussi d'être transcrit :

Gama se U'ima... cada un UT itc la mano... Et como

todo UT fica comicnzo, siguese que propiamente debe

ser todo UT llamado gama. E aiin aquel [que sancto

Paratso haya su anima), el cual habia nombre liEMON

DE Cacio, cl cunl, despues de Dios fizo à mi Fernand

EsTEBAN, de nada que cra, que fuese alqo segund este

arte, c d cada UT de la mano decia gama. Aquel, el

cual puedo decir mi autor é mi postrimcro maestro e

primero. E maestro le puedo decir d este sobredicho

facedor sobre este arte, parque muy muchas casas fizo

nuevas, fundàndose sobre la antiguo, é non mcn-

guando nada dello. De lo cual. yo Fernand Esteuan,

sancristan de la capilla de Sant Cle.meinte de la muy
noble é muy leal cibded de Sevilla, que estas reglas fago

é compongo... dô tcstimonio de la su obra, é duré fasta

en fin de mis dias. Dô é daré de las sus obras deste

sobredicho Remon de Cacio (que Dios perdone), mi

maestro que fut! por munchas cosas que le vi fazcr, las

cuales cosas nunca jamas vicse en ome que deste arte

supiesc. Por lo cual pido par su bondad à todo ome o

criado que esta>i reulns hohiere,ô haberâ é por la tabla

leyendo pasaia, qiir dnpi un pater noster con una ave-

maria por su ûniina drstc sobredicho Remon de Caciu,

é por la mia : que Dios dejare quien lo diga por la

suya despues desta vida '.

Nous devons avouer que toutes nos recherches

pour savoir qui pouvait être ce maître nommé Remon

de Cacio qui faisait des choses nouvelles, fondées sur

les anciennes et sans les amoindrir, sont restées

infructueuses. Pourtant, d'après son nom, nous le

croyons Espagnol d'origine, de même que son élève.

Le Traité de Fernando Esteban n'est pas un

monument isolé. 11 existe d'autres ouvrages sur la

musique datés de la même époque el aussi rédigés

1. » On nomme ijammc... chaque ut de la main (musicale)... Et

comme cliaque ut est un commencement, on peut comprendre que

fhaque ut tioit élre appelé f/amme. Et même celui (que son âme
jouisse du Paradis) qui avait pour nom Raymond de Cacio, celui

qui après Dieu m'a fait, à moi Ferdinand Esteban, èlre queli^ue

chose dans cet art, quand je n'étais rien, appelait chaque ut de la

main (musicale) gamme. Celui-là je peux le nommer mon auteur et

mon premier et mon dernier maître. Et je peux le nommer maître

dans son art, parce qu'il Ut des choses nouvelles, fondées sur les

anciennes et sans les amoindrir. Ue ce que moi, Ferdinand Este-

ban, sacristain de la chapelle de Saint-Clément de la très noble et

très loyale ville de Séville. qui fait et compose ces Jiègles... Je

donne témoignage de (la valeur de) son œuvre, et je le donnerais

jusqu'à la tin de mes jours. Je louerais de même les œuvres dudit

Raymond de Cacio (que Dieu pardonne), mon maître, parce que

je l'ai vu faire beaucoup de choses jamais laites par d'autres

hommes qui avaient connaissance de cet art. Ce pourquoi, au nom
de sa bonté, je prie tout homme libre ou serf qui puisse étudier

ces JiégLes, de réciter un Pater et un Ave pour l'âme de Ray.mond
DE Cacio et pour la mienne ; dans l'esijoir que Dieu laissera qui

prie pour lui après cette vie. »

2, Siçin. c, iij, 23. Manuscrit sur papier, de 50 (T., portant le

titre factice ; Munica de Canto llnno y de Organo. Le texte est

rédigé en espaî^nol, avec beaucoup de mots latins, et la musique y
est notée sur le pcntagramme.

S. Coté : Cod. 159, in-S". Il fait suite à VEnchiridion de princi-

piis musice discipline, du prêtre valencieii Guillermo Despuig.
4. Valencia, 1S21 (t. XI, p. 176).

5. D'après Villanueva, ce Traité faisait partie d'un manuscrit
contenant divers ouvrages relatifs à la musique. Nous croyons
utile de les signaler. Le premier qui porte le titre Ve Musica ins-

îrumentali, commence par ces mots :

w Seguitur ars pulsandi musicalia instrumenta édita d magisiro
Ferdinando Castello, coHimwniitfr dicto « Lo Jiahorer «. Bispano
nunc vivo et cive pulctierrimx civitatis Barchïnonx. anno suiutis

xternae 1497, 25 die Augusti. » Dans le Prologue, il nous est

expliqué pourquoi on appelait Maître Castello Lo rahorer. soit

le coutelier, ;3ro/J(er suam artem quotidianam. el l'auteur prend
soin de nous dire que parmi ses disciples dans l'art musical se

en espagnol. Nous en connaissons un autre, ano-

nyme, dont le titre manque, conservé à la Biblio-

thèque de l'Escurial '-. Dans le chapitre l"'' l'auteur

parle des origines de la musique et de ceux qui l'ont

cultivée dans les temps primitifs. Parmi d'aulres

musiciens il nomme Dunstable, Dufav, .Iohannes

Oeckegem, maître de chapelle du Roi de France,

ViNCHOIS, COUSTAS, WlLLELMUS FaNGUENS et JOHANNES
Martini. Ajoutons qu'à la fin du manuscrit il est dit

que l'ouvrage fut écrit à Séville en l'année 1480.

Enfin un troisième Traité sur la musique [Tratado de

Mvtsiea) aussi rédigé en langue castillane et qu'on

peut vraisemblablement attribuer au fameux théori-

cien fiUiLLERMO Despuig (Guglielmus de Podio) se

trouve à la Bibliothèque du Liceo Musicale de Bologne ^.

Nous ajouterons, pour être le plus exact possible,

que le P. Fray Jayme Villanueva, dans son érudit

Viaje lilerario d las Iglesias de Espaiia * parle d'un

autre ouvrage intitulé De Musica instrumentali, com-
posé par un musicien de Barcelone, nommé Fernando
DEL Castillo, le coutelier [lo Rahorer en catalan) en

l'année 1497 '•. Cet intéressant manuscrit qui se trou-

vait autrefois au couvent des P. P. Capucins de

Gerone semble aujourd'hui perdu.

La découverte de l'imprimerie, si vite développée

en Espagne, devait donner une grande impulsion aux
études musicales et nous allons voir bientôt combien
la littérature de ce genre fut riche et abondante dans

la Péninsule. Peu de pays d'Europe peuvent présenter

un ensemble aussi intéressant el d'une aussi grande

importance pour l'histoire de l'arl, pendant la

période dans laquelle la découverte de Gutenberg
se trouvait encore au berceau. Nous allons étudier

tout à l'heure celte splendide pléiade de théoriciens

de la plus grande valeur à la léte desquels se trouve

l'illustre BartolumÉ Ramos de Pareja, l'inventeur du

tempérament et de ce chef l'un des fondateurs de la

musique moderne.

trouvent Victor Simô, presbiter. Hector de Gasserandis. dioc.

Ger., fratrem Febrer et son propre Uls lo nommé Joannot (Cas-

tello). Puis le manuscrit contmue : « Sed iste magister Ferd.

posuit islam suam artem in vulgari. quod non ubique est idem, et

quialalinum est communius idioma. ego pono in latino. »

A la suite, le manuscrit contenait l'ait De pulsatione îambnti

que nous avons reproduit antérieurement, plus deux autres Traités

concernant aussi la science musicale. A savoir :

l. « Tractatns Michaelis de Castellanis monachi «* De Musica »

ad Dominum Davide de ^ATnnvionackummonasterii Mansiazillis

ordinis sancti Benedicti Jtutensis diocesis provincise ThohsauiB

incipit.

et 11. « Pr. Davidi de Natho monacho monaslerii Mansia:iUis

Jiivensis diocesis provincise Tliolosanx ord. S. Jîcnedicti frati

suo carissïino et inter olios prememorando Michael de Castel-

lanis monac/iiis totus tnus pro posse, quos prelibatum Cenobium

educavit sub legminc nigro iam dicti almi patris. »

A la lin du premier Traité — ajoute Villanueva — on trouve

les opiDÎons de divers auteurs en éloge de la musique. Dans ce

passage il est dit : .Secunlur quedam pauca de musice et musica-

loribus dicta per Samuelem Judeum Rabbi Synagogis oriundum

de civilate Morochorum ad Isaac Rabbi Synagoge in civitate

Subiuhiieta eiusdem regni. Nous ne croyons pas devoir faire une pkis

longue analyse de ce document qui contient des détails curieux

concernant la valeur et la proportion des notes (l'auteur n'admet

pas de valeur inférieure à la nuire représentée par une note noire).

« Et quid dicendum de crochetis et fuseis? Rcspondeo quod

moderni talcs denominaliones penilus enervaverunt ab. hodierno

usa. Et ne simus contrarii nuslrismet dictis, qui dicimus quod ultra

minimam non est, nos loco crochetarum dicimus minimas nigras.

Et quelibet minima alba valet duas nigras, et quelibct nigra valet

duas nigi'as habentes caudam crossatam. b

Le manuscrit, dont nous transcrivons plusieurs fragments avec

l'orthographe du Père Villanueva, que nous supposons être celle

de l'original, se termine par cette inscription : • Apud Sanctum

Martialem in cacumine montium Montissigni finivit hxc Scrip-

tura anno divini Yerbi nati 1496 currentc, 30 die mensis decem-

bris. >>
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Mais avant d'aborder cet important sujet nous

devons jeter un coup d'œil sur la pliilosopliie do

l'art et les idées esthétiques fort cullivées — toujours

suivant les anciennes traditions nationales — pendant

celte époque. En premier lieu, le célèbre ouvrage du

Raciiili.ku Alonso de la Tohre composé pour l'édu-

cation du PniNCE DE ViANA (1421-1401), sous le litre de

Vision délectable de la fdosojia y aites libérales (Vision

délectable de la philosophie et des arts libéraux '), est

particulièrement digne d'estime. 11 s'agit d'une ma-

nière d'encyclopédie, développée dans la lorme allé-

gorique, en une série de colloques entre la Vcriti!, la

liaison, V Intelligence, la Sagesse et la Nature : tribunal

devant lequel apparaissent, personniliées, les vertus

et les arts libérau.x. Le chapitre vi, dédié à la Musique,

mérite la plus vive attention par la nouveauté et la

hardiesse des idées qui y sont exposées. D'après le

Bachelier Alonso de laTorre, l'art musical ne serait

qu'une espèce de niHapliysiquc latente, dont la puis-

sance est incalculable et donl la connaissance porte

l'homme au plus haut degré du savoir. Nous ne

croyons pas nécessaire d'insister sur l'analogie que

présentent ces idées de provenance lullienne avec celles

de Schopenhauer, adoptées aussi par Wagner.

La musique continuait d'élre considérée comme
l'art des Souverains et des gentilshommes, le témoi-

gnage de RuY Sanchez de Arevalo dans son Yergel

de principes (Jardin des princes) - en fait foi. Dans

cette œuvre dédiée au Roi Don Enrique IV et écrite

de 1454 à 1456, lorsque l'auteur était Doyen du

Chapitre de Séville, il est parlé avec éloge du noble

art de musique digne d'être cultivé par les princes,

qui peuvent et doivent pratiquer la «de/ec<a6/e otupa-

cion de las actos de melodias ù modulaciones é instru-

mentas musicales'-^ « énumérant après jusqu'à douze

hautes excellences de cet art, qu'il prend soin de

démontrer d'après les règles de la scholastique,

d'après lesquelles est conçu tout son traité. " C'est

une science et un art, — ajoute-t-il, — de grande

spéculation et sagesse, doué d'une grande vertu et de

grande utilité pour les hommes. » La plupart de ces

idées, inspirées principalement du VIII'' livre de la

Politique d'Arislote, ainsi que quelques renseigne-

ments sur les chanteurs, se trouvent reproduites

dans le Spéculum Vitœ Inimanœ, ouvrage qu'il com-
posa plus tard, lorsque, devenu évéque de Zaïnora et

représentant de Castille près du Pape Call\te III, il

fut nommé par ce dernier gouverneur du Château
Saint-Ange. Rodrigo ou Ruv Sanchez mourut à

Rome en 1470, el le second de ses ouvrages que nous
avons cité acquit bien vite une énorme popularité, car

avant la fin du xv° siècle, dans la première époque
de l'imprimerie, il fut imprimé jusqu'à douze fois. Au
même genre d'études se rapporte le livre de Fray
Vicente de Rurgos, intitulé De proprietatibus rerum

(1494), dans lequel on trouve des spéculations con-

cernant la production des sons et la construction des

instruments de musique.

1. Il existe plusieurs éditions de cette œuvre remarquable. La
plus ancienne semble être celle deTolosa par « JuanParix i Eale-
van Clebat » do I iSO. La Vision délectable fut traduite en italien

par DoMKNico Dklphisi, qui la donna comme une œuvre orifrînale.

2. Voir YIntroihœtiun du Cancionero (Chansonnier) musical de
los siglos X V y XVI (Madrid, 1890). L'ouvrage a été publié de nos
jours par D. F. H. IIhagon : Verjel de los Principes, por /lui
Sùnche: de Arévalo. Déan de Seiiilla. Càdice del siijlo XV
(Madrid, Tello, 1900).

3. « Délectable occupation des actes de mélodies et modulations
et instruments de musique. »

-i. Ce passage nous apprend que pendant son staRe h l'Universilé
salmantine, l'illustre théoricien avait écrit un Traité de musii/ue on

C'est aussi pendant la période qui va du règne de
Don Juan 11 (1419-1454) à la fin de celui des Rois

Catholiques (1474-lol6)que se forment les Cancioneros,

dont il en cviste encore plusieurs, tant littéraires que
musicau.v, et dont plus d'un reste inédit. Il consti-

tuent une inappréciable collection de documertls du
plus grand intérêt, comme le prouve le Cancionero de
l'alacio, riche recueil comprenant 460 compositions
du .\v° et du x'vr' siècles. Il s'en trouve encore un à la

Ribliothèque Colombine de Séville, provenant du
fond légué par Ferdinand Colomis, le fils du glorieux

navigateur, à la Cathédrale de Séville. Il est désigné

sous le titre factice de Cantinelas vulgares, et reste

inédit ainsi qu'un autre : Libre de tonns antiguos,

précieux manuscrit de la Bibliothèque du Duc de
Medinaceli. Ces collections comprennent diverses

œuvres écrites pendant les deux siècles, comme on
peut en juger par le Cancionero de Palacio, publié il

y a une vingtaine d'années par le savant musico-
graphe Baruieri, aux frais de l'Académie des Beaux-
Arts. Nous aurons plusieurs fois à revenir sur cet

ouvrage de la plus grande importance pour connaître

la genèse de l'école espagnole de musique, car la

science moderne doit avouer que celle-ci était bien

formée et délinie, avant l'arrivée dans la Péninsule des

musiciens llamands et néerlandais. Le fait aujour-

d'hui ne peut être mis en doute comme nous le

verrons dans la suite.

VIII. — Bartolonié Ramos «le Pareja (vers 1440,

f après iSSI) el les Théoriciens.

Mais le nom glorieux de Bartolomé Ramos de Pareja

domine celte époque. Sans contredit c'est le plus

remarquable théoricien du commencement de la

Renaissance et celui qui fit le plus progresser son art.

Né vers 1440, à Baeza, en Andalousie, il fut premiè-

rement professeur de musique à l'Université de

Salamanque. Cola ressort de sa propre déclaration,

contenue dans la page 17° de son si intéressant

ouvrage, un des fondements de la musique moderne,

où il écrit : hoc Cit, iuin cum in Stwiio legeremus sal-

mantino pâte et coram eo redarguimus et in tractalu

guem ibi in hac facultate lingua miUerna coinposuimus

ipsi in omnibus contradiscimus '-. A la même source,

nous apprenons le nom de son maître (p. 35 :

Alij vero ut Magister meus, Johannes de Monte qui

fuit primus qui me musiccs imbuit ntdiiiicyitis'), vrai-

ment digne d'être connu, et seulement par le fait

d'avoir été le premier précepteur d'un des plus

hardis rénovateurs de la science musicale qui ait

jamais existé. La grande réputation de Ramos de

Pareja le fil appeler en Italie, oi'i il parait s'être

rendu vers 1482. 11 s'établit à Bologne, et générale-

menton croit qu'il fut chargé d'occuper la chaire de

musique établie dans la célèbre Université italienne,

mais cette assertion non prouvée est démentie par une

sa lanKue nKilcrilcllc (le fail est signalé pur KÉTis) qu'il désavoua

plus tard dans son ouvraïc latin publie;! Uologne. A Salamanque

il aurait aussi combattu la doctrine d'un certain musicien nummé
OSMENO. S'agirait-il du théoricien PEDno de Osma, cité r.n mémo
temps que Bautolo.mk de Paukja, Juan ue Londres et Alukhto de

RosA, par Domingo Maiicos Duran dans son ComeiUo sobre Lux
6e/ia (Salamanca, 1498)?

5. Traduction : « Tout ceci d'après mon maître Jean de Monte
qui fut le premier à m'apprendre les rudiments de la musique. » Il

est vraiment regrettable que l'on ne possède la moindre donnée

biographique sur un musicien capable de former des élèves comme
Ramos de I'arkja.
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lettre de Spattaro au fameux maître florentin Pietro

Aron, datée le 13 Maij 1535 (c'est la 71"= de la Ul' par-

tie du Cod. Vaticano n° 5318"). Dans ce document peu

connu, le plus fervent disciple du théoricien espa-

gnol nous fait savoir que Ramos de Pareja donna des

cours publics à Bologne, mais non à l'Université. Son
enseignement fut très suivi, même de ses plus grands

détracteurs, comme le libelliste Nicolas Burci, sur-

tout connu par son virulent écrit contre les nouvelles

doctrines. Ce fut aussi dans ladite ville que le maître

espagnol publia son célèbre : De Mu:>ica tractatus,

Bartholoinci Ilaini de Pareia Hispani-, peut-être le

premier livre de musique qui ait été imprimé (il date

de 1482), et est devenu une grande rareté bibliogra-

phique puisqu'on n'en connaît que les deu.K exem-
plaires de la Bibliothèque du Liceo de Bologne. Sans

exagération d'aucune sorte ce livre peut être qualifié

d'excellent, et il est très supérieur à tous ceux qui

furent publiés pendant longtemps après, tant par la

solidité de la doctrine comme par la nouveauté des

théories, franchement contraires à celles alors ayant

cours. Son système révolutionnaire ne fut point

accepté de ses contemporains — exception de Spat-

taro son enthousiaste propagateur— mais plus tard

universellement admis, il devint une des bases de

l'art moderne. En effet Ramos de Pareja abandonne

la doctrine de BoÈCE, critique assez rudement les

hexachordes, la solmization et les muances du sys-

tème attribué à GuiDO d'Arezzo, et supposant comme
d'une nécessité absolue l'altération des proportions

de quinte et de quarte dans les instruments à

sons fixes, il proposa de résoudre la difliculté

de la réalité sensible du comma, par le moyen
du tempérament. Ces attaques contre les deux plus

grandes autorités musicales du moyen- âge firent

scandale, mais nous ne croyons pas devoir nous

étendre sur la polémique suscitée à ce sujet qui se

développa pendant une grande partie du xvi= siècle.

Ramos de Pareja semble avoir quitté Bologne avant

le mois de mai de 1491, époque à laquelle fut publiée

la réponse de Sp.\ttaro^ au pamphlet adve/'sus queii-

1. Il en existe une copie à la riche Bibliothèque du Z/ceo de Bolo-

gne, coutenue dans les Epistole composte m lingua volyare. neîle

quali si contiene la resolutione di molti reconditi dnbbij délia Mu-
pica, etc., per Mksser Giovanni del Lago. (Épitres composées en

langue vulgaire contenant la résolution de plusieurs doutes cachés

de la Musique, etc., par Mt. Jean del Lago.) Outre les lettres de cet

artiste, le recueil en contient aussi de Sfattaro, Oio. da Lecce,

Aron, Fra Paolo Laurino, Gio. Maria Lanfhanco, don Louenzo

Gazio, Pietro de Justinis, Tromrongino, Francesco di Pizoni,

Fra Serafino. Francesco Lupino et Bernardinû da Pavia.

Toute cette correspondance fut écrite entre les années 1517 et 1542.

2. On lit deux éditions la même année. La première porte ce

COLOPHON : Expticit tnusica praciica Bartholomei Rami de Pareia
Bispani ex /îeticu prouiucia et ciuitaii Baecza Gièn . dioces. velsti/fra-

gana ouindi. Almie urbis Uononix duni eam ibidem publiée lef/eret

Impressa, anno Domini millcsimo f/uatrigentesimo octuat/esimo

secudo, quarto /dus Maij (in-4° de 42 (Is.). Le Colophon de la seconde

est le suivant : Explicit féliciter prima pars musice egregii et famosi

musici domini bartolomei pareia liispani dum publiée musicam
Bononie legeret, in gua tota practica cantorum periractatur :

impressa rero opère et industria ac expensis Magistri Baltasaris

de hiriberia, aîio domini M. CCCC. LXXXij, die 5" iunij. Il ne

s'agit pas à vrai dire de deux éditions absolument différentes, mais
plutôt d'un remaniement, les seuls feuillets 9 et 10, plus le

dernier, ayant été réimprimés de nouveau. Dans le volume daté

du 11 mai, l'auteur annonce la publication d'un second volume :

H Cuius veritatem in sequenti volumine firmissimis vumerorum
rationibus enucteabimus » promesse qui manque dans celui du
5 juin. Ce dernier porte des précieuses annotations marginales

autographes de Gaffurio et de Bottrigari. Le second musicien,

dans son Trimerone de Fondamenti Armonici (manuscrit de la

Bibl. de Bologne daté du T septembre MDIC, /// Giornata, p. 1.3i)

parle de cette fenvre de Ramos de Pareja qu'il intitule : Isagoge

Musica prattca, ajoutant que jamais il ne vit un livre plus mal

dam Hispanum verltalis prsevaricalorpm composé par
Nicolas Burci de Parme. Il parait que le maître
espagnol résida quelque temps à Rome, mais après
sa trace disparaît. Néanmoins il semble avoir vécu
presque le premier quart du xvi" siècle car le même
Spattaro, dans ses Errori de Franchino Gaffurio da
Lodi, etc. (Bononiae, 1521. Au Liceo de Bologne),

parle de lui, sans faire la moindre allusion à sa mort.
Dans cet ouvrage on peut trouver de nombreux
renseignements sur Ramos de P.\reja et ses doctrines,

et c'est précisément là que son disciple nous apprend
l'existence d'une autre œuvre de l'insigne théoricien

intitulée Introdultorio : Tu etiam domandi con quale
erudictione del mio preceptore H gioueni da essere

iiitroducti a la Musica farano professione : habiando
lui deseripto h I.ntroductorio tanto ohscuro : ^' con-

fuso con queste octo si/llahe : S : psa : H : tur : per :

uo : ces : is : las (p. 31). Plus loin (p. 51)

Spattaro parle avec les plus grands éloges de son
admiré maître, le donnant comme inventeur d'un
nouveau genre chromatique et enharmonique qui
aurait été ignoré des anciens, et reproduisant à

l'appui de son dire un Tenore composé par Ramos
DE Pareja dans le style par lui découvert.

Quelques auteurs confondent le De Musica trac-

tatus imprimé à Bologne en 1482, avec une autre

œuvre du même auteur, Musica tlieorica, dont le

manuscrit est conservé à la Bibliothèque de Berlin''.

H s'agit bel et bien de deux ouvrages absolument
ditTérents. Le premier est divisé en trois livres, et

Ramos de Pareja à la fin du Prologue nous dit :

a In primo libre subtilem practicamponemus. Insecun-

dum thcoricam accurate discutiemus. In 3° musicam
semimathematicam scmiphisicam congrua rationeproba-

bimus primum igitur quid musica sit quidve hnrmonia
diseramus. » 11 comprend en tout 27 chapitres

(7 dans le premier traité; 7 dans le second et non 8

comme il est imprimé, — car par une erreur le troi-

sième est désigné comme quatrième et ainsi de suite,

— 3 et 2 respectivement dans la première et la

seconde partie du troisième traité; puis enfin 4 dans

chacun des traités primus et tertius — le second

manque — de la teriia pars ''). Dans le manuscrit de

imprimé. Cette observation peut parfaitement s'appliquer au.ï deux

volumes conservés à Bologne, qui, à vrai dire, n'honorent pas leur

éditeur, ils sont remplis d'erreurs typographiques et d'une impres-

sion fort peu soignée. Quant h la dénomination A'Isagoge nous ne

pouvons rien dire, cfir aux deux seuls exemplaires connus manque
également la feuille du titre.

3. Ad reverendissimum in y^po patrem et O. d. Antonium Galeas

de BentiuoUs Sedis apostoticx prothonotarium B. M. Johannis

spadarii in musica humilimi professoris elusdimi musices ac Barto-

lomei Bami parcic eius preceptoris honesta defensio In Nicolai

Bttrtii parmensis opusculum... Impresso ne lalma : et Inclyta cita

di Boloqna per mi Plato de Benedicti Begnàte la Inclyto : et

illustre, ,'iignor S. Zohaùe di Betiuogli de laùo. IMcccCLXxxxi (An

Liceo de Bologne). A la page 14 il est dit : « Legi un poco quella

piena doctrina del mio Pareia et intenderai la veritâ. che za erano

dicci anni che hauea facto quel libro : et anchora no lo uolena

porre fora : se non che tanto furono H preghi de H amici : che

quasi la terza parte diuutgo : e sempre a jne diceua : fo sto più

uigilante per tiuar via : elle per azuscre, etc. "

i. {Contre cet Espagnol prévaricateur de la vérité). — Nicolai

Burtij parmensis, musices professoris... musices opusculum incipit

cum defensione Guidonis aretini, etc. Bononie, M.cccc. Ixxxvij.

(Au Liceo de Bologne.)

5. Ce précieux manuscrit est jugé comme autographe, ce qui

nous semble très douteux, en vue de la netteté de l'écriture tracée

avec des encres de diverses couleurs. Il provient Ex collectione

Georgii Pôclchau, et fut acheté ii Catane, en 1817, par Chrétien

NiEMEYER. Son titre est : Barthol. Bamis Musica thcorica... Mans,

du XV" siècle, 10-4° de 87 feuilles.

6. L'exemplaire, daté du 11 mai, contient dans sa première partie

un huitième chapitre, disparu dans celui du 5 juin, par la suppres-

sion des feuilles 9 et 10.
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lîcrlin, l'auteur expose ainsi le hut de son travail :

1. Ilunc nostvum librum Musicx in duos partiatef: tibros

diuidimus : primus de modis mmici» scnmaliler d'-prc-

liensis : sccundus ratlonlii iiwestiijationenutocebit. » Le

premier se développe en Canon ou règles, el le

second, comprenant quatre parties, se divise en pro-

positions, 1 à I. pour les deux premières, VII pour la

troisième el V pour la quatrième, plus une i'/'oposi/io

uUima. L'ensemble suit un plan rigoureusement

scienlilique et procède de déduction en déduction

avec une logique irréfutable.

.Nous avons taché de faire comprendre l'extraordi-

naire importance de Hamos dk P.vueja dans l'histoire

de la musique universelle, son éloge comme éminent

théoricien n'est plus à faire, el il est avec justice

reconnu coninie l'un des fondateurs de la musique

moderne. Il marque ravènement d'une brillante

période, car son enseignement à Salamanque, rapi-

dement propagé par toute la péninsule, fut fécond eu

résultats positifs.

Dès que la découverte de Gute.nberg s'acclimata

en Espagne, on imprima des livres de théorie musi-

cale pour la plupart, suivant les anciennes traditions,

en langue vulgaire. Le plus ancien connu date dé 1492

et porte le titre : Lux bella. Ars cantus plani '. Malgré

cette indication latine le texte est écrit en langue

castillane, par Domingo .\Iarcos Duran, bachelier, natif

d'Alconetar, en Estremadure. Cet opuscule obtint un

énorme succès, car non seulement il fut diverses fois

réédité, mais l'auteur ilut en faire une amplification

on commentaire : Comento sobre Lux bella, imprimé à

Salamanque en 1498 -. Il s'agit d'un Traité de musique

vocale et instrumentale rempli de renseignements

intéressants et d'une foule d'exemples pratiques, gra-

vés sur bois. L'auteur y fait allusion à plusieurs

altistes contemporains el nomme spécialement : Jua.n

DE Londres, Pedro de Osma, BART0L0.\iii; de Parejv

et Alberto de Rosa. 11 existe enfin un troisième

ouvrage du même théoricien, traitant non seulement

le chant d'orgue, mais aussi le contrepoint et la com-
position vocale el instrumentale, tant pratique que
spéculative. Voici son signalement : Suinula de canto

de organo : contrapunto y composiciôn vocal y instru-

mental : prdclica y speeulativa. (lîibl. Pvat. Madrid.)

1. Voici le siffnalennent de ce livre rarissime : « Este es un exce-

lente Ira- | -ctado de ta musica, Uainado « Lux bella » que tracta mity

larija-
|
-mente det artc de

|
Canto llaiio Ijinn

|
emendado y

corre//ido,.. » {Voici un e.\cellent traité de musique, appelé " Belle

lumière » qui traite très longuement de fart du plain-chant,

soiirneusement revu et corriiîé.) A la suite celte épigraphe latine :

« Ars cantas plani, composita breuissimo compendio, Lux bella

Huncnpata. per Baccalaurium dominicum dttrandum el clarissimo

domino Petro Ximenio Cauriensis episcopo dedicatn... » (Art du
plain-ohaot, résumé brièvement, et nommé Lux Bella par le

Bachelier Dominique Duran, dédié au seigneur Pierhe .Vimenez,

évéfjne de Coria...) Colophon ; « Esta obra fué emprimida en Sevilla

por i/uatro alemanes compàneros. En el a'io de nucstro Seitor

de 1492 », in-'i" de 14 Hs, caractères gothiques. Nous en connaissons

des exemplaires aux Bibliothèques d'Evora et du Brit.-Muséum. Il

en existe des rééditions de Tolède, en 1510, et de Séville en 1518 par

Jacob Cromberf/er. Cette dernière à la Bibl. Nat. de Madrid, Leg.
Barbieri.

2. Comienra mia glosa del Bachiller Domingo Marcos Durùn,
fijo tegilimo de Juan Marcos é du Isabel Eernandez, cuya natu-
ruleza es la villa de Alconétar, sobre el Arte de Canto llnno,

compuesta por el mesmo, Uamuda t> Lux bella ». Va endereçada
ulmuy virtuoso covallero magnifico seîior Don Alfonso oe P'onseca...
(Icicommence une glose du Bachelier Dom. .Mahcos Duban, lils légi-

time de Jean Marc et d'Elisabeth Fernundez, natif de la ville d'Alco-
nelar, sur l'Art du plain-cbant, par lui-même composé, nommé « /."a:

bella t. Elle est dirigée au 1res vertueux chevalier et magnifique sei-

gneur Dos Ali-honsb de Fonseca.) Colophon : « Esta obra fué
emprimida enSalamanca dxvij de Junio del ano de nro seîior de mill,';

guntrocicntos y nonenta y oclu> anos. » A la iiibl. Nat. do .Madrid.

Copyright by Librairie Oelagrave, lyi'i.

L'édition, in-quarto, en caractères gothiques, ne
porte point de date, mais il est hors de doute qu'elle

dut être imprimée à Salamanque, vers la lin du
.W' siècle ou dans les premières années du siècle

suivant, c'est-à-dire pendant que D. AlonsodeCastii.la
fut recteur de l'Université île Salamanque '. Toute une
série de traités du même genre apparurent presque
simultanément. Citons ceux du Bachelier Alonso
Spanon : Introducciôn mity ittil de canto ilano (^éwiWe,

par Pedro Brun, sans date, mais de la fin du .\v" siè-

cle, Bibl. Nat. Madriil •); un anonyme Arle de canto

llano (sans lieu, ni date, aussi de la même époque);
un Tratado de Canto llano (Salamanque, 1503, cité

par l'"ÉTis) composé par Juan Rudriguez, chanteur à

la (Cathédrale de Salamanque; un autre de Diego DEi,

PtJERi'o, chapelain du Collège de Saiut-Barlhélemy de

la même ville, et bénéficier de l'Eglise Sainte-.VIarie

au bourg de Laredo, qui porte le titre : Ars cantus

plani l'ortus miisicx vocata'' (Salamanque, 1")04), et

pour finir celui de Bari'ulomÉ de Molina, moine fran-

ciscain : Arte de canto llano » Lux vidcnlis » dicha

(Valladolid, 1500).

Nous n'avons pas l'ait mention dans cette liste de
Guil.LER.vio Despuig, prêtre valencien plus connu
sous son nom latinisé : Guglielmus de Podio, esprit

franchement conservateur et représentant des doc-

trines traditionnelles. Néanmoins, au commence-
ment de ses importants Commentariorum musices^

(Valence, 1495), il déclare s'être : « décidé à les écrire

en considérant que l'institution musicale singulière et

divine de BoÈCE, non seulement était très difficile et

obscure à comprendre sans inaitre, mais que comme
elle s'appuyait surtout sur la contemplation de la

vérité et la spéculation, elle était devenue presque inu-

tile pour l'art de chanter'' ». La riche Bibliothèque

du Liceo de Bologne conserve en manuscrit un autre

ouvrage de Despuig : In Enchiridian de principiis

rnusice discipline contra ne(jiiiitrs ilta 1 1 desliuenles. Ad
JoHANNE.M DE Vera decri'tninm Ihi'l iirrni exiinium Et

ecclesie Valenlie perceplonin iliiini<f,imum. Il com-
prend un prologue et 30 chapitres, et l'cste sans con-

3. Il en ressort ainsi du Colophon : « Esta obra, vista é exami-

nada, mando imprimir el muy reverendo, noble é virtuso seîior

D. Alonso de Gastilla, rector del cstudio de la muy noble cibdad

de Salamanca. »

4. Tous les ouvrages que nous allons citer, sauf indication

contraire, se trouvent à lu Hiblinlhèque Nationale li Madrid.

5. Cet ouvrage est rè-li > '-n iiim ci .!, .M^hiLiii II lui iMililié

avec des corrections due- <! iin inir ilc II iii\>imN' .l.' --.(1, iiiriue

Alphonse de Gastilla ; mrrrrlu ^.nt rnïi-ii,/"l<i j>rr rrren-rnli^stnnim

rfominam Alphonsum de Gastii.ia... comme il est dil au titre. Cette

indication a induit plusieurs auteurs en erreur, y compris Nicolas

Antonio, qui signale sous ce nom un Arle de canto llano, Sala-

manque, 1504, per DiDACUM del Puekto. Il s'agit tout simplement

de l'œuvre de ce dernier.

6. Le titre de cet ouvrage est le suivant : Goillermi de Podio

presbyteri commenlarioriim musices, ad. ri'rcrnHli.^'^inrHm illvstris-

simumqUe ALPHONSUM de AhaGONIA Jl'pr.' nj^um ,'lr,
;
,;.,:^ ir.rni lin-

Sol. LXV, Ils. et 3 pour l'Index. 11 esl .h.i-c ..,, > - A la

fin : Colophon ; « Ejnis opus prxclayiini dtctu/n " .l/.s nni:,irurinn <

editum per Beoerendum Guillekmum ue Podio presinjlerum,

.Summa cum diligenlia perfectum necnon corrcctum. Et iinpressum

in inclyta m^be Valentina Impensis magnifici Domini .Iacoui de

Villa : per ingeniosos ac urtis impressorix expertos, l'clrnm

Hagembnch et Leonardum Hutz, alemanos. Anno incarnationis

Salvatoris domini nostri Jesuchrisli MCCCCXCV, die vero unde^

cima menais Aprilis. »

7. « Cogitanti milii sxpenumero singularem. illam ne plane

divinam Ùoelii f^crerini principis nostri nmsicm desrriptionem Un

institutam ut sin,- i.r.ri-i,, ,Ih,1„,;- ri ,i,un^tr,i,il,: srmil,,,,, pi iiriiiiis.

non modo ad mlrU,,i,'n,lin>, ,/;//.,,;.„.. ,,,,<„, ,-h<n>, .//... prrnpif

in VCritatiS cunl,,„i,i.:l,',„.- rrl ^;„r»/„/^.;,.• r,.„s,U.,/, ,/"""'""' '"'

actum catitandi inntinn- niU parum nlilrm c'.s.S'' rt mudernorum

quonindum inepla insipidaqni-.

d23
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clusion, car rien ne semble indiquer que l'œuvre se

trouve encore près de la fin. Ce traité fut sûrement

composé après 1493, car l'auteur y fait de nombreuses

allusions à ses Commentariorum inusices imprimés en

ladite année '.

Nous ne ferons que citer quelques autres ouvrages

d'un caractère purement spéculatif comme l'A /.s

magna rédigé par le bienheureux Raymond Lulle

en 1308, peu de temps avant sa mort, et imprimé

pour la première l'ois à Barcelone en l'année (500,

dans lequel se trouve un long chapitre sur la

musique; le traité De pioprietatibus rerum (1494)

composé par Fbay Vicente de Burgos, qui s'occupe

de l'acoustique et des lois physiques régissant la

production des sons, et enfin le Traité de musique

qui se trouve dans le Cursus qnatluor matheinaticarum

artium Liberalium, publié en 1516 par le savant Pedro

CiRUELO, remarquable personnalité dont nous aurons

à nous occuper dans la suite, car il l'ut le premier

professeur de musique à l'Université d'Alcala de

Henares, fondée à la fin du XV^ siècle par le cardinal

XiMENEZ DE CiSNEROS, archevêque de Tolède.

Tout ce grand mouvement d'idées et de théories,

souvent contradictoires, mais parfois surprenantes

par leur hardiesse et leur nouveauté, fut très fécond

et nous pouvons déjà l'apprécier pendant le règne

glorieux de Ferdinand V d'Aragon et dlsABELLE I de

Castille, les Rois Catholiques, époque pendant

laquelle se fait l'unité nationale, les Arabes sont enfin

chassés du territoire et Colomb découvre le nouveau

monde. C'est aussi alors que sous l'intluence de la

Renaissance s'inaugure une période de splendeur

pour les sciences et pour les arts.

IX. — Le règne «lesRois CalIioliqnes(14'î'4-1516).

11 faut reconnaître que le règne glorieux des souve-

rains qui firent l'union des divers États de l'ancienne

Espagne, signale une époque de gloire et de splen-

deur. Pendant sa durée l'art national brille encore

indemne de toute influence étrangère. La chapelle

musicale de la Cour était fort importante. Elle avait

trois organistes titulaires : Rodrigo de Brihlega,

LoPE de Vaena et DURAN, et sans nous arrêter à

nommer les nombreux ménétriers [ministriles] et

joueurs de trompettes, nous consignerons que le

corps de chanteurs était ainsi composé : Pedro de

Palacios, Diego de Segovia, Francisco de .Morales,

Pero Ruiz DE Velasco, Pedro de Siruela, Diego de

Casarrihnos, Alonso de Vaena et Juan de Santil-

lana, tous musiciens distingués. Les artistes du cru

ne manquaient point, il s'en trouvait à la cour, au

service des grands seigneurs, comme l'illustre Juan

UEL Encina qui commença sa carrière sous la protec-

tion du Comte puis Duc d'Albe, et dans toutes les

maîtrises des Basiliques, Cathédrales et couvents, si

nombreux dans la Péninsule. Un des premiers soins

dans l'organisation des Temples métropolitains des

cités conquises était la chapelle de musique. A Malagd,

ville prise sur les Arabes en 1487, une lois le Chapitre

oanonial installé nous le voyons nommer comme

1. A la Bibl. (Ui Liceo <\f. Bologne le mimosorit est coté Cad. 159,

in-8», comprcn.int à partir de la page 131 jusqu'à celle 190. A la

suite se trouve un Trait'' de tnusique en langue espaf^nole, qu'on peut

attribuer vraisemblablement au même auteur, ainsi que les compo-

sitions musicales à *2, 3 et 4 parties qui suivent. Le texte est

transcrit en fort belle écriture et orné de lettres capitales peintes

chantre Blas de Corcoles, puis Juan de Valdoliva?,
remplissant déjà en 1499 la charge d'instructeur des

entants de chœur et enfin en 1507 comme maître de

chapelle Diego Fernandez de Côrdoba, artiste de
grande valeur (deux de ses œuvres se trouvent dans le

Cancionero de Barbieri, n"^ 18 et 132) que le chapitre

voulut conserver à son poste malgré son âge avancé,
lui accordant en 1335 de choisir un aide, et qui à sa

mort en 1551 fut remplacé par le célèbre Cristobal
de Morales. Nous avons pris ce cas comme exemple
et il nous serait facile d'en citer d'autres, car il se

reproduit après 1492 à Grenade, le dernier reluge des

.\rabes. Dans ces deu.x villes, les dernières délivrées

du joug musulman, en très peu d'années le mouve-
ment musical s'établit, avec un nombreux personnel

d'organistes, musiciens instrumentistes et chanteurs,

tous espagnols, car les listes sont connues. En plus,

suivant les anciennes traditions remontant au temps
de Saint Isidore, à chaque maîtrise était aimexée
une école de musique pour les enfants. Nous insis-

tons sur ces faits qui prouvent l'autonomie absolue,

l'absolue indépendance de la musique espagnole,

formée d'après l'enseignement national traditionnel,

et vivant en pleine abondance de ses moyens,
de ses propres ressources. Parmi tant de notices et

de renseignements, il ne s'en trouve aucun faisant

allusion à des musiciens d'autre nationalité Pas un
seul nom d'artiste étranger n'est cité avant la venue
des musiciens flamands, qui suivit le mariage de

l'infante Jeanne, fille des Rois Catholiques, avec

Philippe le Beau, contracté en 1496. Seulement

alors, à la suite de l'Archiduc, ainsi que plus tard à

celle de Charles de Gand, arriva en Espagne une
brillante pléiade d'artistes originaires des Pays-Bas;

mais il trouvèrent à qui parler, de dignes émules

sous tous les rapports, et si leurs ouvrages ne

laissèrent pas d'exercer une certaine infiiience sur

l'art national, en revanche, la musique du terroir

agit à son tour sur leur génie, double et salutaire

action réciproque, qui se fait surtout perceptible

pendant le règne de Charles V, époque pendant

laquelle, aux diverses chapelles impériales de

Bruxelles, de Madrid ou de Vienne, nous voyons

allerner l'exécution des œuvres des plus illustres

compositeurs flamands et espagnols. Il y eut donc

pleine et entière coexistence entre les deux écoles, et

chacune conserva ses traits et ses caractères dis-

tinctifs ainsi que l'ont affirmé avant nous Barbieri et

F. Pedrell, et comme l'a reconnu du reste Van
DER Straeten, l'illustre historien de la musique

tlam.ande -.

On pourrait même affirmer que la musique popu-

laire nationale, par ses rythmes originaux et son

caractère si typique, influa, plus ou moins directe-

ment, sur divers de ces grands artistes étrangers,

alors réputés comme les premiers du monde.

L'illustre Josquin Deprés, pour ne citer que cet

admirable musicien, a composé une de ses Misses sur

un thème populaire basque (Exemp. XIII), celui de

la chanson : " Une musqué de Biscaye, qui se trouve

dans le fameux recueil, imprimé à Venise en 1501 par

Ottavi.^no Petrucci DE FosoMBRONE, SOUS le titre :

en diverses couleurs. Les caractères sont de la tin du xv« siècle,

ou du commencement du xvi''.

2. La musique aux Pays-Bas avant le A7.V* siècle, Bruxelles

1867-1S88. Voir spécialement le vol. : Les musiciens néerlandais en

Espagne.
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Musices Odhecaton, Canli B numéro cinquanta ' et

nous ferons observer que dans ladite mélodie, non

dépourvue de charme, on perçoit un certain goût de

terroir. 11 ne s'agit pas d'un exemple isolé et nous

|i(iuriions bien signaler d'autres cas analogues, car

depuis lors, c'est-à-dire du moment où la musique
auldclitone prit contact avec l'art étranger, les chan-

sons populaires espagnoles, commencèrent à exercer

sur les artistes de tous les pays cette allracliou qui

subsiste encore de nos jours. Nous ne prétendons

nullement nier l'influence que les écoles étrangères

ont pu avoir sur les développements de la musique

indigène, mais il nous faut constater — du reste il

en est de même pour la peinture et la sculpture —
que l'âme espagnole est trop toncièremenl caractéris-

tique et indépendante pour se soumettre à l'imitation

et que toujours elle a fait ressortir les traits spirituels

de sa race.

Revenant à la cour de Ferdinand V et d'ISABELLE

DE Castille nous trouvons que dans l'entourage du
Prince Don Juan, le seul lils des Rois Catholiques, les

musiciens, chanteurs et instrumentistes, étaient nom-
breux. Gonzalo Fernandez de OviEDO, dans son livre

Officios de la casa real, nous fait connaître de précieux

détails : « Ce prince — écrit-il — était par nature

enclin à la musique et la comprenait fort bien, quoi-

que sa voix ne lut pas en rapport avec la volonté qu'il

avait de chanter; tous les jours, dans l'après-midi,

spécialement pendant l'été, il réunissait dans son
palais JoANNES de Anchieta, son maître de chapelle,

et quatre ou cinq jeunes chanteurs, doués de belles

voix, parmi lesquels se trouvait un certain Corral,
excellent sopraniste, et le Prince lui-même chantait

avec eux deux heures ou plus, selon son plaisir. Il

remplissait la partie de ténor et connaissait bien

toutes les ressources de l'art. Dans sa chambre on
trouvait un claviorgue, des orgues, desclavicymbales,

des clavicordes, des vihuelas de main et des vihuelas

de arco (archet) et des flûtes, et il était capable de

jouer de ces divers instruments. Il avait, en outre, des

joueurs de tambourins et de dulzfiinas (doulzaines),

de harpe et un rabelico (sorte de petit violon) qui était

joué par un certain Madrid, né à Carabanchel...

Encore le Prince avait à son service des ménétriers

hauts (traduction littérale — sans doute de valeur)

jouant les sacquebutes, cidrimias, cornets, trompettes

bâtardes et atabales (timbales) et tous étaient très

habiles sur leurs instruments^. » Autre part Fer-
nandez DE OviEDO nous conserve les noms de Gabriel

El. Mrsico' et de Antonio de Salazar, écuyer du
Prince et remarquable improvisateur.

De quelques-uns de ces artistes on peut trouver

des compositions, dans le si intéressant Cancionero

de los siglos XV y XVf, publié sous le patronage de

l'Académie des ISeaux-Arts de Madrid, par l'érudit

Barrieri ''. Ce recueil contient quatre œuvres de

Madrid, dix-neuf de Gabriel (Mena?) et quatre de Juan

de Anchieta. Originaire de la ville d'Azpeïtia, dans les

Provinces Basques, le dernier nommé est un artiste

particulièrement remarquable. On ignore où il put

se former, mais en 148'J. le 6 février, il prenait pos-

session d'une place de Chapelain chanteur de la Cha-

pelle de Ferdinand et d'ISABELLE, avec le traitement

de 20 000 maravedis annuel, qui bientôt lui était aug-

menté de b 000 maravedis. Loisqu'en 1492, l'expulsion

des juifs fut décrétée, le peuple composa un cantar-

cillo allusif à cette radicale mesure, et sur le thème
fort répandu, que nous reproduisons (Exemple XIV)

E.a ju . di.os, â en.far-de . lar, que mandan los reyes que paseis la mar.

Anchieta composa une importante Messe selon le

témoignage de l'illustre Salinas '. Rien que Fernandez
DE OviEDO lui donne le titre de Maître de chapelle de

la cour, il ne le porte dans aucun document ofticiel. Il

obtint successivement un Canonicat à Grenade (1499),

puis le Rectorat de sa ville natale, où il se retira vers

1520. Trois années après, le 30 juillet 1S23, il rendait

son âme à Dieu. Dans l'inventaire qu'on fil de ses biens

il est fait mention de trois livres de musique de chant,

contenant probablement ses dernières œuvres. Plu-
sieurs de ses compositions religieuses se trouvent,

pas

eiU

rjssime ouvrafre se trouve
le de Paris. Nous indiquer

ans sont reproduites dans i

evoir joindre les paroles à
eu plus deux autres uhan^

Bibl. du Conservatoire

que seulement les titres

icueil, car Pbtrucci n'a

otation musicale. On y
i textes ccstillana

Nunca [ué peiia mayor el Una. moza falU yo; ce sont les plus
anciens exemples de musique profane espafrnole qui aient été
imprimés, et de ce chef ils présentent le plus vif intérêt.

2. Libro de la. Cdmara é Officios de la casa real (2» partie, ad
flnetn;. Livre de chambre et des charges de la maison royale.

parait-il, à la Cathédrale de Tarazona, dont les

archives musicales, encore inexplorées, sont d'une

très grande richesse. La personnalité d'ANCMiETA doit

fixer notre attention, car il s'agit d'un artiste de pre-

mier ordre. Juan del Encina, Penalosa et lui même,
sont sans contredit les trois maîtres les plus impor-

tants du règne des Rois Catholiques. Comme ses

glorieux émules, le compositeur basque est foncière-

ment national. L'examen de ses compositions con-

nues suffit à le prouver (Exemple XV). Souvent il

s'inspii'e du goût populaire, comme c'est précisément

le cas dans la partie de ténor de la chanson que nous

'.i. D'après quelques témoiRnages dif^nes de foi, c'est le môme per-

sonnage qui figure comme poète dislinp^uô dans le Cancionero

t/encral de 1511, et selon Don Luks Zai'ata, dans sa Miscelanea

(p. 406) il se nommait (Jabuifcl Mena.
4. Madrid, 1890.

5. Voir De Musica, etc. (Salmantica;, 1577). Livr. VU, p. 312 :

.< cum ab f/ispania ladxi (uerunt extermînatî^ vulf/à canebalur.,.

[Ea JndJos à cnfardclar, etc.) Ad cuius ttienta missam Joannes

Ancheta tune nun in celebris Symplioneta composuit.
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reproduisons, remarquable par sa si prononcée cl

bien définie couleur espagnole. Du reste elle dul jouir

d'une grande vogue qui persista jusqu'au xvil' siècle,

carie célèbre Don Francisco de Quevedo (1580-164o)

dans son Cuento de cuentos, se moque avec sa verve

accoutumée des chanteurs qui persistaient à chanter

le vieux Villancico île lasànadcs madré.

En plus des œuvres des compositeurs ci-dessus

nommés, le Cancionero de Barbieri, seul publié

aujourd'hui des divers chansonniers analogues qui

existent en manuscrit, nous a conservé le souvenir et

les compositions des artistes suivants : Almorox,
Alonso de Alba, Aluomar, Ajokrin, Alonso (peut-

être DE BAENA, de AVILA, de AC.UILERA, DR VALLA-

DOLiD, DE Olivares OU DE MoNDÉJAR, chanteurs

portant tous le même prénom et ayant appartenu à

la Chapelle des Rois Catholiques), Badajoz, Lope de

Vaena, cité comme habile compositeur {sotil compo-
ncdor) par Fray Francisco de Avila dans son poème
de La vida y la muerte (Salamanque, 1:320), Bkihuega,

Contreras, Alonso de Cordoisa, Enrique, Escobar,
Juan de Espinosa, célèbre théoricien, partisan des

doctrines de Boèce, Gaffori et Guillaume de Podio,

qu'il défendit tout eu attaquant Martinez de
BizcARGUi, propagateur du système du tempéramcnl
et de l'enseignement du glorieux Ramos de Pareja;
Fermoselle (peut-être italien), Diego Fersandez de

Côrdoba, maître de chapelle à Malaga; Lucas Fer-

nandez ou Hernandez (qui semble réunir en une seule

personnalité h; génial dramaturge et le professeur de

musique de l'Université de Salamanque en 1538 ayant

porté le même nom), Gabriel (Mena?), Garcia Munoz,

GiJON, Lagarto, Juan de Léon, chanteur contrebasse

:'i la Cathédrale de Miilaga en 1409, Madrid (proba-

blement le jeune violiniste cité par Fernandez de

OviEDO comme appartenant au service de l'Infant

Don Juan); Lope Martinez, Medina, Millan, Moxica,

Mondejar (Alonso de?), Monsalve, Francisco Pena-

LOSA, chanteur à la chapelle pontificale en 1517,
|

d'après le propre témoignage de Léon X qui parle de

lui dans une lettre du 26 décembre de ladite année

dirigée à l'évêque d'Oviedo '
; Juan Ponce, A" de

RiBERA (soit Alonso, musicien de la Reine Jeanne

en l')06, soit Antonio, le remarquable auteur de la

scène des Juifs du Misterio de Elche), Bodriguez

BOROTE ou ToROTE, HoMAN (surle manuscrit w Roma »),

Salcedo, Juan de Sanabria, Sant Juan, Sedano,

TORDESILLAS, FRANCISCO DE LA ToRRE (peut-étre

Fernando?), Troya, Juan de Valéra (qui a l'air

d'être l'auteur de la Danza de la Mtierte de 1520, par

nous citée plus haut) et enlin Vu.ciiKS. Tous ces noms
;

n, liv. XVI, lel. V.



HISTOIRE DI-: LA MUSIQUE XV' ET XVI' SIÈCLES - ESPAGNE 19:>7

sont l)ieii ospa;^nols sans susciter le inoinilic iloiile,

seul celui (le Kurmoselle semble sujet à caution. Nous

n'avons pas ilit que la Cancionero contient aussi

soixante-huit compositions — d"une capitale impor-

tance pour l'histoire de la musique prol'ane et du

théâtre musical — de Juan del Encina, l'un des plus

grands génies de la Renaissance espagnole, sur lequel

nous reviendrons tout à l'heure, et quelques n'uvrcs de

(piatre artistes étrangers: deux Italiens, JusnoiN d'As-

DANio (une chanson italienne publiée par Petrucci de

KossoMliUONE dans son 1='' livre de Frottole, Venise,

1504') et un nommé Cornaoo^; et deux Flamands,

Juan Urrede (de Vreede ou de Wreede) — trois

chansons sur texte espagnol — et Jacobus Milarte

(peut-être Maillart) six œuvres aussi sur des poésies

espagnoles. Le Cancionero inédit provenant du legs de

Ferdinand Colomb, le (ils du hardi navigateur, qui

se trouve à la Bibliothèque Golombine de Séville,

date de la même époque (Hn du w" siècle et

commencement du xvi"). 11 est forntié des composi-

tions de quelques-uns des auteurs que nous venons

de nommer (Juan de Urrede, Léon, Cornago, Gijon

et Francisco de laTorre) aux((uels il faut ajouter des

noms d'artistes peu connus : Triana, Bustamante et

HURTADO DE XEREZ.

Nous n'avons pas hésité à reproduire cette longue

lisle, car la plupart de ces musiciens — plusieurs

vraiment de [iremier ordre — sont restés ignorés

jusqu'à nos jours, et même le sont encore pour un
grand groupe de musicographes de haule valeur. On
n'en trouve pas la moindre mention — sauf quelques

rares exceptions — dans le Dictionnaire de FÉTis, ni

même dans le si remarquable Queilen-Lcxicon de

Robert Eitner, publication toute récente. Néanmoins
le docte allemand n'hésite pas à accuser presque à

chaque pas la coupable insouciance de l'érudition

espagnole et si ses observations ne sont point

dépourvues de toute justice, elles manquent de toute

autorité, non seulement par les graves erreurs qu'on

peut y relever \ mais aussi par le lait que l'auleur

semble ignorer les quelques ouvrages importants

pour l'histoire universelle de l'art publiés en

Espagne, par des savants espagnols, comme l'admi-

rable liiUoria de las ideas cstéticas en Espana
(Histoire des idées esthétiques en Espagne) chef-

d'œuvre de Mknendez y Pelaycj dont tous les cha-

pitres sur la musique sont si bien documentés, ou

les œuvres remplies d'érudition du maître Pedrell,

ou enfin le si intéressant Cancionero de l'alacio publié

par Barbieri, qui a révélé au monde moderne la

personnalité musicale de Juan dei, Encina, déjà

connu comme insigne poète et l'un des fondateurs

du théâtre national, arlisie auquel il n'accorde pas la

moindre attention. Cet oubli lamentable est d'autant

plus étrange que la publication du Cancionero est

antérieure d'une quinzaine d'années à celle de la

formidable compilation du savant musicographe
allemand, qui, pour cette fois, ne s'est point souvenu
de la parabole évangélique concernant la poutre et

la paille.

L'examen de ces nombreuses œuvres permet
d'observer trois styles bien définis; le genre compli-

qué de la fugue, l'harmonique, beaucoup plus

simple, et un dernier éminemment expressif, que

nous oserons qualifier de national, par l'intime

union de la poésie et de la musique, l'exacle obser-

vation des lois de la prosodie et le goût particulier

des chansons et des danses populaires. Il se trouve

tians le nombre quelques cantarcillos si caractéris-

tiques, que s'ils ne se trouvaient point harmonisés

d'une l'açon artistique et savante on n'hésiterait pas

à les attribuer directement à l'inspiration du peuple.

(Exemple XVI.) Ceci nous semble de la plus grande

importance, car juste au moment où les plus grands
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musiciens de toute l'Europe, sans presque faire

attention au texte poétique, ne se soucient que de

faire montre de leurs connaisances contrapontiques,

les artistes espagnols prennent un soin tout spécial

du sens de la poésie, lui subordonnent pour ainsi

dire la musique, en réalisant d'avance le désir d'in

harmonia faveUare, manifesté vers la fin du

xvi" siècle par le glorieux Vincenzû Galilei. Sur ce

point, Juan del Encina devance son époque, et ses

compositions, tant profanes que dramatiques, — les

religieuses ne nous sont point connues, — toutes

dignes d'études, sont d'un goût si pur et si avancé,

que plus dune semblerait écrite de nos temps. Voilà

une preuve évidente que l'art musical se trouvait en

Espagne, au début de la Renaissance, à la même
hauteur que dans les autres pays de l'Europe, et

qu'il possédait déjà un caractère national défini et

une extraordinaire force expressive.

Une mention spéciale est due au Cardinal Ximénez

DE Cisneros, un moment régent de Caslille, qui

réussit à sauver la liturgie isidorienne et le plain-

chant mozarabe d'une totale destruction. Non seule-

ment il obtint le privilège, difficilement accordé par

la cour romaine, de maintenir per semper une

chapelle dans la Basilique de Tolède affectée à leur

conservation; mais il fit faire, à ses frais, une splen-

dide édition de ces précieux livres liturgiques, véné-

rables épaves de la civilisation visigothique. Décidé

protecteur des sciences et des arts, il fonda en 1498,

à Alcalà de Hénares, le fameux Collège de Saint-

Ildephonse ou Université Complutensis, qu'il dota

d'une chaire de musique, dont le premier professeur

fut l'illustre savant PeJ)RO Ciruelo. Le choix ne

pouvait être meilleur, car le Maestro Ciruelo, comme
on le nommait par excellence, était une des plus

remarquables personnalités de l'époque, et jouissait

d'une immense renommée. Né à Daroca, dans l'Ara-

gon, vers la moitié du .xv siècle, il fit ses éludes à

l'Université de Salamanque. Ayant obtenu le grade de

Docteur, il enseignait la théologie, la philosophie et les

mathématiques avec le plus vif éclat, et sa renommée
croissante le fit appeler comme professeur à l'Uni-

versité de Paris encore assez jeune. Pendant les dix

années qu'il resta en cette ville, il publia son Tractaliig

arithinetice practice qui dicitur Algorismus (Parisiis,

per GuiDONE.M Mercatorem, 1495), commentaire de

VArithmetica siieculativa de Thomas Bravardini. Par-

tisan de la conception scholastique du tririum et du
çuaÉrii'tum, il considérait la musique comme une des

disciplines mathématiques, ce qui le porta à dévelop-

per les Elementamusicaiia de Jacob Faber, Stapulen-

sis(d'Étaples) '. C'est précisément cet ouvrage, où l'art

I).C

al Fine

musical est étudié d'une manière spéculative et non
dans ses rapports avec la pratique, qu'il publia plus

tard dans son célèbre : Cursus quattuor malJiemati-

caruin artium Uheralium quas recoUegit atque correxit

mngister Pelrus Cirudus Darocensis theologus simul ^•

pJiilosophus, dont la plus ancienne édition semble être

celle s. 1. n. d. faite probablement par Arnao Guillen

riE Brûcar en 1516 Le Traité de musique forme la

dernière partie du volume et comprend 24 pages. A
la lin, Mac.ister Petrus Ciruelo se déclare modeste-

ment interprète simul et correctore. On peut croire

d'après une indication d'ALVAR Gomez - qu'il fit

preuve de son mérite comme orateur, en lol7, à

l'occasion des funérailles de son protecteur, le grand

Cardinal Ximénez de Cisxéros. Le même auteur rap-

porte qu'avec Michael Carrascù et Joannes JIartixez

SiLiCEO, il fut choisi pour diriger l'instruclion du

futur Philippe II. En 1547 il avait obtenu un cano-

nicat à la Cathédrale de Salamanque, ville où il

mourut à l'âge d'environ cent ans. Ce fut un des

hommes qui firent le plus pour la dill'usion de la

science, pendant son époque, et sa réputation fut

universellement reconnue.

Toute une série de documents intéressants pour

connaître l'élat de la musique en Espagne, et con-

servés dans les copieuses archives de la Péninsule,

serait à citer, comme, par exemple, Vlncentaire des

objets que la Reine Catholique possédait au Château

de Ségovie, rédigé par ordre de cette souveraine en

novembre 1503, et où se trouvent un chapitre concer-

nant les Laudes é cosas de miisica (Luths et autres

choses de musique) et un autre relatif aux Livres;

on bien les Ordonnances '' pour régir la Confrérie des

Maîtres Luthiers ( Violeras) de Séville, dictées en l.';02,

par le Comte de Cifuextes, gouverneur de ladite

ville. Le passage établissant les règles à suivre pour

l'examen des apprentis désireux d'obtenir le titre de

maître est spécialement remarquable, car nous voyons

qu'ils devaient se trouver en état de construire » un

claviorgue, un clavicymbale, un monocorde, un luth,

une vikueta de arco, une harpe, une grande vihuela

sans compter des petites qui sont choses moindres ».

Comme on peut le voir, Séville conservait ses tradi-

tions pour la construction des instruments de

musique, célèbres déjà du temps des Arabes. D'autre

part l'intervention de la musique dans toutes les fêles

publiques ou privées ne pouvait être plus grande, ce

qui favorisa d'heureuse façon le développement de

l'art. Ce n'étaient pas seulement des artistes de pro-

fession qui prenaient part aux e.xécutions musicales;

tout invité, quel que fût son rang, devait y participer,

car, ignorer la musique était preuve d'infériorité. Les

1. Le titre e.vact est le suivant ; Elementa musicalia ad claris-

simumvirum Nicolaum de llAQVEVil.L.E,inffinsitorumPr€sidentejn.

(A la Hq.) Parisius... Joan,iïigmanus et Voifgamjus JIopiliuSyH'dQ.

2. Alvar Gombz : De rebus-gestis Francisci Ximenu S. H. E.

Cardinalis Archiepiscopi Toletani. Compluti, 1569.

3. Publiées le U février 1527 à Séville. Il existe une réimpression

de 16-22.
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récits qui nous parlent de toute une société ciiantant

en cosante (en chœur) abondent sans sortir de la

Cn'iinca (Ici CondeMable déjà mentionnée, et ceux qui

lapporleiit les preuves d'babileté d'un gentilhomme

ou d'une grande dame qui se distinguaient en chan-

laiit des (liscantes ou des deshechas ne sont pas plus

rares. Quoique l'usage fut bien déchu, selon le dire

du Marquis de Santillana, les endcc/tarforas jouaient

toujours un rôle considérable dans les funérailles,

et les d'inzailcras et cantaderas, plus nombreuses que

jamais, pullulaient sur les places publiques et dans

les carrefours, amusant le peuple avec leurs danses

et leurs chansons, non sans exciter l'indignation des

moralistes et du clergé. Même les musiciens de la

cour ne dédaignaient pas d'être les l'ournisseurs

attitrés de ces modestes exécutants qui gagnaient

pour leurs œuvres les suffrages du grand public.

Certains recueils publiés pendant le WV siècle nous

ont heureusement conservé plusieurs de ces mani-

festations artistiques, et sur quelques-uns d'entre

eux nous aurons à revenir. Pour le moment nous
citerons le remarquable ouvrage De Musica libri

septem de Francisco de Salinas (Salamanque, 1577)

et ceux de Luis Milan (1o3d), Enrriquez de Valde-
Rit.ûîANO {mil) et DiEGu PiSADOR (1552), ces trois

derniers écrits en tablature (cifra) pour la vihueta,

qui contiennent de nombreux spécimens de cette

musique chantée dans les réunions élégantes et dans
les places publiques, et parmi eux plusieurs de ces

romances, comme Sosplrastes Baldovinos, Retrayda
esté la Infanta, ou Conde Claros sin Anioi-es, dont le

souvenir est arrivé vivant jusqu'à nos jours, et qui

déjà à cette époque sont désignés par ceux qui les ont

collectionnés sous le titre de Romances xnejos (Vieux

Romances). Ajoutons que quelques Vllluncicos font

allusion à des faits contemporains comme ceux com-
posés par Juan del Encina, relatifs à la prise de Gre-

nade (Exemple XVII) ou à la mort de la reine Isabelle,
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en 1480, linirenl par prohiber rexécution de toiiles

sortes de jeux scéniquesdans le temple. La XIX'' cons-

titution, approuvée par le premier, délend expressé-

ment les " ludi théâtrales, larvx, monslra, spectacula,

iiecnonquarnplurima, inhonesta et diversa ftijmeiita, tu-

multiiationes quoque et turpia carmina et derisorii ser-

inones ' . en un mot tout ce qui pouvait distraire l'at-

tention des lidèles.

Ces successives prohibitions donnèrent une grande

impulsion au théâtre prolane car le peuple s'était vive-

ment attaché à ces sortes de spectacles. Néanmoins,

malgré la dél'ense, l'Église ne les abandonna pas tout à

lait, car elle craignait trop une concurrence redoutable.

Il serait Irop long d'érnimérer les diverses représenta-

tions religieuses ayant en lieu pendant les dernièi'es

années du XV siècle, mais nous tenons à faire men-

tion de Celle de la Nativité, exécutée àSaragosse en 1 487,

en présence des Rois Catholiques et de leurs enfants, les

Princes Don Juan et Don \Is.abei.. Ce fut un brillant spec-

tacle accompagné de chant et de musique, et l'on peut

assurer que les danses des bergers n'y manquèrent

point. Les noms des auteurs nous sont connus car les

Regisiref, de la Cathédrale rapportent que Maesse Yust

dirigea la mise en scène, et que Maesse Piphan composa

des» quinternos notados paracantar d losProfetas, à ta

Maria y Jésus » (des chants à cinq voix notés — mis

en musique — pour être chantés devant les Pro-

phètes, Sainte Marie et l'enfant Jésus). Le composi-

teur reçut pour son travail un demi-llorin d'or, et les

.1 minis'triles de los Senorcs Reyesporel son que fizieron >•

(les ménétriers de nos seigneurs le lloi et la Reine

pour la musique qu'ilsjouèrent) méritèrent pour leur

part trente-deux sous ou soit deux llorins d'or.

Signalons que quelques-unes de ces danses reli-

gieuses subsistent encore de nos jours, conservées

par une pieuse tradition. Tout le monde a entendu

parler de la célèbre Danse chaulée que les entants de

chœur exécutent en s'accompaguant avec des casta-

gnettes, à la Cathédrale de Seville, tous les ans, pen-

dant la célébration de trois des plus grandes fêtes

religieuses, le Jeudi saint, la Féie-Dieu et celle de

rimniaculée-Conception. Celte pratique peirt sembler

bizarre, mais elle est incapable de blesser les senli-

ments les plus scrupirleux; le spectacle est tout à lait

charmant, plein de grâce el de poésie, et il ne com-

porte rien de prolane. Ici les danses ont un caractère

grave, chevaleresque el courtisan, comme il sied à

une grande Rasiliquc, mais à d'autres endroits, elles

conservent leur origine populaire, comme dans

l'annuelle procession célébrée à Santa Maria de

INieva, village de la province de Ségovie, en Casiille,

où les jeunes couples, garçons et lilles, exécutent

devant l'image de la Sainte Vierge, le Fandaiiyo ira-

ditionncl, aux sons des lambourrns et des chiriimas

(espèce de hautbois populaire).

Mais vers la même époque, le théâtre purement

prolane devait trouver le génie capable de le faire

entrer dans la véritable voie de son développement.

Ce fut le grand artiste que nous avons déjà nommé,
l'illustre Juan del Encina-, qui créa non seulement

le drame national, mais aussi la primitive zarzuela.

C'est en elTet dans les E'jlogas de ce poète musicien

qu'on trouve les premiers germes de ce théâtre si

riche, que devaient illustrer les grands noms de

LoPE DE Vega et Caldebon iiE la Barca et dont

l'influence sur la littérature européenne devait être

si grande. D'après les meilleures données, Juan del

Encina naquit entr'C I4ti0 et 1470, dans le petit village

de Encina de San Silvestre, près de Salamanque, dont

il prit le nom. Très jeune encore il eriira au service

de Don Fadrique Alvarez de Toledo, alors Comte
(plus lard premier Duc) de Alba, et régent de la

fameuse Université salmanline, dont il suivit les cours,

sans doute dans le but d'embrasser l'éiat ecclésias-

tique. On a même prétendu qu'il y occupa pendant

quelques années la chaire de musique fondée par le

glorieux Alphonse X, mais cela n'est pas prouvé. Ce

qui est certain, c'est que sa vocation de poète se

manifesta de très bonne heure et qu'ay;int fini ses

études ihéologiques, il ne voulut recevoir que les

ordres minerrr-s, sans se déciiler toirtel'ois à devenir

piètre. Pendarrt cette période de sa vie, il écrivit ses

premiers essais dans l'art dramatique, des Eglogas

(Eglogues) darrs le genre religieux ou dans le style

pastoral, qui furent jouées par lui-même et sous sa

direction à la petite cour familiale du gr-and seigneur

espagnol, auquel il était attaché. Plusieurs des

poésies qu'il composa pendant ce temps contiennent

des allusions à divers épisodes de sa vie, qui n'était

pas précisément exemplaire. Sa i-épnlation littéraire

et artistique devint bientôt très grande, non seule-

ment eu Espagne mais aussi à l'étranger. En vérité,

Juan del Encina fut un poète de premier ordre, sans

contredit le plus r-emarquable de son temps et son

célèbre Caîicionero (Sar-agosse, par Jorge Coci, 1516)

sufMt a le prouver. H se dislirrgire surtout dans le

genre pastoral, dans lequel il fait valoir sa grâce

primesautière, sa verve caustiqtre el la fraîcheur de

son inspiratiorr, ainsi qu'une malicieuse naïveté, non

dépoirrvue dune certaine irorrie. Ses poésies amou-

reuses, écrites dans le style madr igalesque, sorrt aussi

dignes d'estime. Comme compositeur de musique il

mérite aussi les plus grands éloges; ses Villancicos,

franchemerrt iuspir-és de l'art populaire, qu'il anoblit

et transforme avec une science ruilinée, sont d'un

goi'rt exquis el d'une rare élégance.

En loU9, Juan del Encina, dont la i-épuiatiorr était

faite, obtint la pi-ébende affectée à la dignité d'Archi-

diacre majeur de la Cathédrale de Malaga. Le Cha-

pitre canonial liri coulia su leprésenlation oflicielle,

d'abord au Concrie provincial de Sévillc, puis près de

la Reine Jeanne de Castille et errlin près du Souve-

rain Porrtife. A la cour de Rome, alor-s dans toutes

les splendeurs de la Renaissarrce, le musicicrr-poète

lut parfailemeul accueilli. En pr-ernier lieu Ji'LEs 11,

puis LÉON X lui dispensèrent leur- haute [rroleclioir.

Néanmoins les chanoines de la Calhédr;de de Malaga

lui reprochaierrt ses longues absences. Ionien l'accu-

sant d'occuper une haute dignité au chapitre sans

avoir reçu l'ordirraliorr sacerdotale. Le fait est que

pour jouir des renies de sa prébende, l'Archidiacre

était forcé de résider à Malaga, et que Juan del

Encina préférait rester iV la cour si brillante de

LÉON X. Donc, pour trancher toutes ces querelles,

en 1519, il renonça à la place qir'il occirpait. et heureux

de recouvrer sa liberté, il se contenta d'utt bénéfice

simple à l'église collégiale de .Mur-orr.

1. Agoihre, Collectio maxima Conr.itiorum Hispamx.

2. Une biographie dctuillec de Juan del Encina, ainsi que 68 do

ses compositions, dont quelques-unes appartenant à ses Eglogas

(Del escudero que se lorni, pastor. nicuyer qui devint berger)

n"' 353 et 354, Del AiUruejo (Carnaval) n" 35G, ont été publiées

dans le Cuncionero de BAUBiEni (Madrid, 1S90). Nous avons complété

les notices connues de la vie de ce grand artiste, avec des

nouveaux renseignements, dans nolre.i étude Satire Juan del

Encina (Malaga, 1895).
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Peiidiiiit k's dernières années <ie sa vie, en com-

pagnie (lu Marouis de Tarifa, il entreprit un péleri-

naf^e en Terre Sainte, et c'est à Jérusalem, dans

l'église du Saint-Sépulcre, qu'il voulut célébrer sa

première messe. Il nous a laissé une émouvante nar-

ration en vers (Trivagia) de son pieux voyage, qu'il fit

imprimer après son retour en Espagne, où il devint

prieur do la Cathédrale de Léon. La date exacte de

la mort de ce grand artiste reste inconnue.

Si les premières Eglogue^ de JuAN iiiîi. Rncina

appartiennent encore au tliéàtre du moyen âge, peu

à peu elles deviennent plus compliquées et plus com-

plexes sons l'inOnence des idées nouvelles qui devaient

inlormer l'espiit de la Renaissance. Par exemple une

de ses dernières pièces, jouée par Ini-méme à Home,

chez le Cardinal d'Arisorea, en présence du Pape

Jui.Es II, le 6 janvier 1513 1, i^ Eyloga de IHacida e

Vittoriano, a déjà tout l'aspect d'un drame roman-
tique. Le sujet est assez libre, et contient une scène

que la |)iélé espagnole se refusa à admettre, celle où

se trouve une parodie de l'olfice des funérailles, dans

laquelle, au lieu d'invoquer le Chris tel la Sain le Vierge,

on nommait Jupiter et Madame Vénus. Cette Vvjilc

de la (lancée défunte-, qui semble inoffensive à l'en-

tourage du Pape DELLA RovERE et à celui de son

successeur l'illustie Jean de Medicis, car le poème fut

imprimé àHome on l!Jl4,ellaroucha la loi austère du
Primat des Espagnes, et l'Inquisition prohiba l'ou-

vrage en lo59. C'est la plus développée dos créations

dramatiques de Juan del Encina, et par malheur, sa

|)artie musicale qui devait être fort important?, ne

nous est point parvenue.

Parmi ses Et/logiies {Eytogas), écrites pendant qu'il

se Ironvait au service du Comte plus tard Duc
d'ALlîE, dans les dernières années du .\V"^ siècle, et à

l'époque de sa jeunesse, il se trouve des ?)a.s/o/'a/es et

des bergeries comme celles traitant les labiés : « Del

escudcro que se tnrnô paslor » (L'écuyer qui devint

berger) et n De tos paslores que se tornuron pala-

ciegos " (Des bergers qui devinrent courtisans).

Nous exposerons en quelques mots leur scénario

pour en doiuier une légôie idée. Dans la première

nous voyons une bergère eiilre deux amoureux, un
berger et un écuyer; la jeune Mlle accepte pour

époux le second qui par amour pour elle renoncerai
retourner à la ville. Cette gracieuse petite œuvre com-
prend quelques morceaux de musique; vers le milieu

l'on chante et l'on ilanse, et elle se termine par un
charmant Vdlancico h quatre voix chanté par tous

les interlocuteurs(Exemple XVIII.) La seconde semble

HASSl'S
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lui faire suite. En effet, après quelque temps, l'écuyer

devenu bercer regrette la ville. 11 y conduit sa femme
et un autre couple d'amis, pour les présenter à son

ancien seigneur. Une l'ois au palais tous sentent le

regret de devoir abandonner ces splendeurs, mais
ils réussissent à se faire admettre au service du Duc.

C'est naïf, c'est simple et c'est charmant. La vie

courtisane et la vie champêtre sont tour à tour

malmenées avec une grâce mordante, et le dialogue

est émaiUéde passages poétiques et de traits d'esprit.

Dans le théâtre de Juan del Encin.v on trouve

aussi quelipies Egtogaa de caractère religieux,

comme celles de la Nativité, de la Passion et de la

Résurri'ction; d'autres, du genre populaire, parmi
lesquelles nous signalerons celles où il dépeint la vie

et les aventures des étudiants à Salamanque et les

farces du Carnaval [Anlruejo], et enfin une représen-

tée en 1496, en présence du Prince Don Juan, le (ils

des Rois Catholiques, peut être appelée mythologique,

car elle traite, d'après AnacrÉon, le gracieu.x épisode

de l'amour mouillé. Nous ajouterons que par un trait

d'audace, presque inconcevable en 1497, dans la

Fdi'S'i de Fileno e Zambardo, le poète présente sur la

scène un suicide par désespoir d'amour.
L'importance de Juan del Encina comme musi-

cien est aussi grande que son mérite littéraire. 11 est

%
.SOPHAN'O

TENOB

en effet le fondateur du tliéàtre lyrique national

espagnol. Ses compositions de caractère religieux ne

nous étant point parvenues, il est impossible de le

juger sous cet aspect. Mais dans le genre profane sa

valeur extraordinaire ne saurait être contestée. L'in-

fluence de l'art populaire est puissante et décisive

dans presque toutes ses œuvres, car toujours il

s'inspire directement de l'esprit et des traditions de

sa race. L'usage répandu dans presque tous les pays

de l'Europe d'écrire des poésies pour être chantées

d'après tel ou tel timbre, qui a donné lieu au

Vaudeville français, au Liederspiet allemand et au

Ballad'n Opéra anglais, n'a jamais existé en Espagne,

où, presque toujours, le poète étant en même temps

musicien concevait à la fois la poésie et la musique.

Le cas est frappant pour Juan del Encina, qui n'a

jamais trailé musicalement que ses propres créa-

tions, de façon qu'il réussit à adapter admirablement

la mélodie aux besoins du texte, de telle sorte qu'elle

ne soit ni l'esclave ni la maîtresse de la parole, mais

que toutes deux, indissolublement unies, se fusion-

nent en un tout parfaitement homogène. Par là il

atteint une force expressive vraiment remarquable,

tandis que l'inspiration populaire lui conserve

toujours un caractère national indiscutable. Comme
preuve à l'appui, nous reproduisons (Exemple XIX)

BASSirs
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le ravissant VUlancico : Roinerico lu que vienes, page

charmante et tellement marquée par l'empreinte du

peuple, qu'il sul'lit de changer le rythme quaternaire

en lequel il est écrit, en rythme ternaire, et d'accé-

lérer le mouvement, pour y trouver une espèce de

Vito, variante de la Petcnera, type de chanson popu-

laire au temps de Juan bel Encina, qui suhsisle

encore de nos jours.

Les dernières années du xv° siècle ainsi que le

début du suivant, qui signale l'apogée de la musique
espagnole, furent particulièrement brillantes. C'est

alors que l'Espagne commence à produire un riche

contingent d'artistes et de compositeurs qui se

répandent par tout le monde connu, et l'on peut

aflirmer que, dès ce moment, il existe une musique
nationale, très solide et avancée au point de vue

technique, et possédant déjà le sceau d'une origina-

lité bien distincte. Peu à peu, dans les diverses

régions et sous l'inlluence atavique du goût du
terroir, avec des nuances caractéristiques aisément

reconnaissables, se développent les écoles de

Castiile, dont le plus grand maitre sera le glorieu.x

TOMAS Luis de Victoria, un des plus grands génies

de tous les temps; la Sévillaue ou pour mieux dire

Andalouse, illustrée par Modales et les Guerrero;
celle de Valence où brillent les noms de Juan Ginez

Ferez et de Co.mes, et enfin celte école catalane, où
figurent les Flécha, les VilA, les Brudieu, dont les

traditions glorieuses furent maintenues surtout par
VEscolania (Maîtrise) du célèbre monastère de Mont-
serrat. Une période florissante, de splendeur inouïe

commence Elle durera presque deux siècles et se

fera remarquer tant dans l'art sacré que dans l'art

profane Après, perdant lentement ses traits natio-

naux sous l'influence étrangère, la musique espagnole

finit par tomber dans la décadence et le dénùment.

DEUXIEME PARTIE

L'ÂGE D'OR

I. Les llicoricieiis.

Le règne des Rois Catholiques (1474-1516) inaugure
en Espagne cette grande et merveilleuse période de
splendeur qui se prolonge jusqu'à la moitié du
xvii" siècle. Le mariage de Ferdinand et Isabelle
avait réuni les deux couronnes de Caslille et

d'Aragon : la prise de Grenade, en 1492, achevait de
mettre sous leurs sceptres presque toute la Péninsule
ibérique. Un des faits les plus importants qu'enre-

gistre l'histoii'e avait lieu la même année; la décou-

verte de l'Amérique, qui devait donner aux succes-

seurs de ces glorieux monarques un empire sur

lequel le soleil ne se couchait jamais. Les germes
semés pendant le moyen âge étaient parvenus à toute

leur croissance, et le moment de la lloraison venait

d'arriver. Une ère de grande prospérité matérielle

s'unit au plus brillant épanouissement de la culture

et les sciences et les arts prennent un développement

considérable. Nous avons déjà fait remarquer le haut

niveau où la musique espagnole s'était alors élevée;

loin de déchoir nous la verrons encore progresser

pendant presque tout un siècle jusqu'à produire un
musicien génial, l'admirable Tomas Luis de Victoria,

en qui se condensent et se synthétisent tous les traits

caractéristiques de l'arl espagnol. Vif reflet de l'àme

nationale, l'œuvre du grand artiste est comparable à

celle des grands peintres indigènes. Victoria possède

eu efïet les teintes sombres et les extases suprêmes
de ZuRBARAN, la piété farouche de Ribera, les tons

réalistes, la merveilleuse vérité et la clarté transpa-

rente de Velazquez, l'idéalisme mystique de Joan de

Jûanes, et l'ardente poésie rêveuse et exallée du doux
Murillo. Son cœur déborde de ce même amour divin

qui enflamme et consume Sainte Thérèse de Jésus

et Saint Jean de la Croix, ses illustres contempo-
rains. Si Palestrina prie comme un ange (et les

anges ne connaissent pas la douleur), Victoria, lui,

prie comme un homme, et c'est pourquoi il mérite

avec justice l'appellation de musicien du sang, de la

pitié et de la douleur. Nous croyons que c'est chez les

musiciens espagnols de celle glorieuse époque, les

Morales, les Guerrero et les Victoria, qu'il convient

de chercher la plus pure expression du sentiment

musical chrétien et catholique. Quelque admirables

qu'aient été les maîtres illustres de l'école romaine,

ils n'ont pas su toujours échapper à ce soupçon

d'aimable paganisme, permanent et caché, qui se

trahit à chaque instant dans la peinture italienne du
xvi" siècle et qui fut une conséquence naturelle de

la Renaissance. L'austérité espagnole se déliait des

grâces tentatrices, et c'est à cela ([ue la musique
religieuse des écoles nationales doit sa grandeur

sobre et sévère, son caractère imposant et majes-

tueux. Sur ce point elle est bien la sœur de l'archi-

teclure qui a créé l'Escurial.

Cela ne veut pas dire que quelquefois elle ne prit

un ton plus aimable : car le riche répertoire des

maîtres viliuclistas serait là pour nous démentir.

Plus que jamais le goût populaire exerçait son

iniluence bienfaisante sur l'art savant; et grâce à son

action décisive, la production artistique se maintint

toujours foncièrement nationale. L'école était l'œuvre

d'une longue et lente élaboration qui avait duré des
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siècles; nous avons suivi ce laborieux progrès et nous

avons vu comment les divers éléments indigènes ou
exotiques s'étaient fusionnés; mais enlin, établie sur

des bases solides, l'heure où elle allait pouvoir se

montrer dans toute sa splendeur était venue. Pen-

dant tout le xvi" siècle les musiciens espagnols

jouirent d'une grande réputation'; nous les voyons

briller dans tous les grands centres artistiques, à

Rome, à Vienne, ;i liruxelles, à Naples, leurs noms
s'unissent à toutes les entreprises de quelque portée,

et leurs œuvres divulguées par les grands impri-

meurs de Venise et de Paris se répandent dans tout

le monde. Car la richesse cxhubérante de la littéra-

ture musicale espagnole des deux grands siècles —
le xvi" et le xvil'' — est vraiment extraordinaire.

Tant en livres de musique pratique ou spéculative,

qu'en traités de musique profane ou religieuse;

commentaires sur le plain-chant, le chant figuré

(canio de ôvgano) ou le contrepoint; urls de jouer la

vihucla ou la guitare, decluraciones, soit descriptions

d'instruments et dissertations savantes sur la philo-

sophie de l'art plus ou moins scholasliques ou

mathématiques, ou peut compter plus de quarante

auteurs pendant le xvr siècle, et une vingtaine, pour

le moins, pendant le suivant, époque à laquelle com-
mence la période de la décadence.

Il est à remarquer que la plupart de ces écrivains

didactiques font preuve de grande indépendance, se

meuvent dans un cercle assez vaste, et ayant la plus

haute estime de leur art, le traitent avec un esprit

véritablement scientifique. Si sur le terrain spécu-

latif ils restent toujours attachés à la doctrine de

BoÈCE consacrée par l'autorité, indiscutable pendant

tout le moyen âge, de S.m.nt Isidore, dans la réalité

ils la modifient par d'heureuses interprétations.

Même les plus ardents conservateurs comme GuiL-

LERMO Uespuig (De PoDio), dont nous avons déjà cité

les célèbres Cominentariorum musices (Valence, 1495),

n'hésitaient pas à reconnaître toute l'obscurité de

ces doctrines et de ces théories, qui, s'appuyant sur

la contemplation de la vérité et d'un ordre purement
spéculatif, étaient presque entièrement inutiles pour
l'art de chanter. Nous avons transcrit un passage du-

dit incunable, qui contient une déclaration Ibrt pré-

cieuse, dont la valeur esthétique et pratique nous
semble incontestable.

Reconnaiti'c que tout le falras de ces doctrines

abstruses n'était d'aucune utilité immédiate pour
l'art, représente déjà quelque chose, mais heureuse-
ment il y eut plus. D'autres théoriciens laisanl

preuve d'une grande hardiesse, établirent des prin-

cipes tout h fait révolutionnaires, et de la plus

grande portée pour l'évolution progressive de l'art

musical. Ainsi, si d'un côté, dans les admirables De
Musica librl septem (liJ77) du savant S.lLiXAS nous
voyons encore resplendir dans toute leur pureté la

doctrine classique et vénérable de PTOLOiMÉE, ARIS-
TOXÉNE, N1CO.VACHE et ARISTIDE QUINTILIEN, Une
nouvelle théorie s'annonce déjà dans quelques
obscurs Traiti's de plain-chani, pour se montrer
dans toute sa vigueur dans les œuvres de l'éminent
Ramos de Pareja, de Gonzalo MartInez de Biscargui
et de Francisco de Montanos.

1. L'auteur de l'tiistoire de la maUrif^e de Rouen (llouen. Espé-
rance C«gninrd, 1892) témoigne que pendant le wt' siècle et la pre-
mière moitié du xvi]« les compositeurs espagnols étaient les plus
estimés. Le répertoire de la uiailrise possédait les Mesacs de
MoiiALES et les cinq livres de molel.': de (iuEHRERO. Le lecteur trou-

vera d'autres lcmoi;,'nages li l'appui dans le te.\te.

Nous croyons convenable pourtant de faire remar-

quer que la tradition d'écrire des Trailcs de musique
en langue vulgaire, ce qui ne pouvait qu'influer très

favorablenient pour la divulgation de l'art, était fort

ancienne. Le lait est d'autant plus saillant qu'il

n'existe pas, à notre connaissance, d'exemples analo-

gues dans les autres pays. Presque tous les Traités

rédigés pendant le moyen âge et le début de la renais-

sance furent écrits en latin, la langue savante de

l'époque. Les ouvrages composés en langue vulgaire

étaient condamnes de ce chef à ne sortir d'un cercle

fort restreint, et cela nous semble une preuve déci-

sive à l'appui de l'indépendance de l'art espagnol. Les

maîtres écrivaient exclusivement pour leurs élèves

sans prétendre s'adresser au monde savant. Ils avaient

donc un but purement pratique et immédiat. Nous
avons déjà signalé les lieglns de canto piano... com-
posées en lilO par Fernando Esteisan, sacristain de

laChapelle de Saint Clément à Séville. Nous nedevons

pas passer sous silence un autre Traité de chant,

manuscrit- et anonyme, conservé à la Bibliothèque

de l'Escurial (iij-C. 2.3), et rédigé aussi en langue

vulgaire à Séville en ^4^0, ouvrage qui donne une
grande place aux considérations historiques ou phi-

losophiques. Dans son premier chapitre, l'auteur nous

parle des inventeurs de la musique à partir du délurje...

et invoque l'autorité de Pvtuagore, lioÈCE, GuiDO

ARETiNt), De Mûris, Goscaldo (Gosch.\ld), Pu. de

Vitry, Macrobe, Saint Grégoire et Saint Ambroise.

D'après son opinion il est impossible de composer

plus habilement que les musiciens néerlandais, parmi

lesquels il cite Dufav, Okegiiem, Binciiois, Busnov et

Marti.n. En général l'auteur emploi sa langue natale

pour ses réllexions personnelles et ne confie au latin

que les citations des théoriciens. Tout le chapitre

Quid sit musicus est inspiré directement des doctrines

du moine d'ylî'pzso. Citons encore un Art lonul manu-
scrit, daté de 1492 * et conservé à la Bibl. de Tolède

(3'', 2, 4), un autre manuscrit du XV siècle, mi-latin,

mi-limousin, intitulé : Sequiliir ars musice q. apeltatur

liberalis, propriété de 0. RuQUE Ghab.\s, de Valence,

et enfin le Tralado de Canto de oryano idu xvf^ siècle)

conservé à la Bibl. Nat. de Paris et tout dernièrement

publié par M. Henri Colleta Tous ces ouvrages

révèlent une grande hardiesse dans les idées et la

plus complète indépendance.

Mais c'est surtout à l'illustre Bartiii.umé Ramos de

Parej.v que revient la gloire d'avoir été l'initiateur de

ce grand mouvement progressiste, car tant à Sala-

manque qu'à Bologne, le savant andalou avait pro-

clamé, avant 1 fS2. la théorie du tempérament soutenue

et développée dans son livre fameux De Musica trac-

latus (Bologne, 1482). Le principe dont il proposait

l'adoption n'était à vrai dire que celui du système

de PtolomÉe, c'est-à-dire l'introduction de quelques

altérations dans la proportion des intervalles, grâce

à quoi il faisait un pas de géant vers la nouvelle

tonalité et la créalion de la gamme moderne, tout

en portant un rude coup aux hexachordes tradition-

nels. Nous avons signalé la façon originale avec

laquelle le musicien espagnol renouvela la doctrine

que PtolomÉe, d'après Porphyre, aurait prise à

2. Étudié récemment dans la revue La Ciudad du Uios. par lo

1>. Luis VILL.M.BA. Vol. LXX, p. 118 et suiv.

3. Voici le titre : Incipilint ocli toni Artis Miiaicx a pâtre

Sanct"*. Greyorio ordinati et compositi qui gttodam modo sunt

.dunes JUusicx Artis. Séville, 1192.

4. Madrid, librcria Gutenborfj de José Ruiz, Uuiz Hormanos,
i, 13, Plaza de Santa Ana.
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DiDYME d'Ai-EXANDRIe, le célèbre grammairien du

temps (le Néron. On sait que l'innovation de ce der-

nier consistait dans l'introduction dans la ranime du

ton mineur, alin d'obtenir une tierce véritablement

harmoniiiue et consonaute. Pour cela il plaçait dans

la gamme, après le demi-ton majeur, dans la pro-

portion 16/ IT), le ton mineur dans celle de 10 "J et

enfin le ton majeur, soit 9/8. Ptulo-mée changea cette

succession et, dans le but d'obtenir le plus de tierces

non altérées, il situa le ton majeur entre le demi-ton

elle ton mineur'. Nous ne pouvons nous arrêter à

exposer tout au long ce système, il nous sullira de

dire que Hamos de Pareja sut le traiter avec la plus

grande originalité, supposant comme nécessairement

altérées les relations de quarte et de quinte dans les

instruments à sons lixes. On connaît le scandale sou-

levé par cette proposition ainsi que les violentes cri-

tiques qu'elle mérita de la part de Franchino Gaf-

FURio et de Nicor.AS BuRCi, — ce dernier, auteur

d'un véritable libelle a'ivtrsiis queindam Hispanum

veritidh prxvaricatorcm — envers cet Espagnol préva-

ricateur de la vérité -. Il ne fallut pas moins de cent

années pour que l'opposition des musiciens néopy-

thagoriciens et arislo.véuiens se déclarât vaincue,

et que le principe soutenu par Ramos de Pakeja pût

fructilier tant dans la théorie que dans la pratique,

une l'ois adopté et développé, d'abord par son élève

Giovanni Spataro, qui répondit brillaumient aux

ridicules et pédantesques attaques de BuRCi-', puis

par LoDOViCO Fogliani (Musica theorica, Venise, 1529),

et le maître Giosekko Zarlino (htiluzioiii harmoniclie,

Venise, lobS) que pour ce seul fait du tempérament,

FosCARiNi nomme « famoso restawatore dellamusica in

lutta Italia'' ». Car on ne peut nier que l'influence

de la musique espagnole sur l'italienne pendant le

débutdu xvi= siècle l'ut aussi puissante que décisive.

Plus de trente noms d'artistes espagnols se trouvent

dans les listes des chapelles et maîtrises de Uome,
et parmi eux [lous voyous briller ceux de Morales,

de SoTO et de Victoria.

L'abondance des œuvres théoriques espagnoles est

vraiment extraordinaire pendant cette période; outre

les traites de Domingo Marcos Duran, Juan Rodriguez,

Alfonso DEL Castillo, qui peut-être ne l'ut que le

correcteur du Porius Musicx de Diego del Puerto et

Bari'olomé de Molina, déjà cités, nous devons l'aire

mention de ceux écrits par le Bachelier Alonso
Spanon [Intrnduccion muy util é brève de canto llano.

Séville, vers la fin du xv' siècle) ', Gaspar de Agiiilah

1. Nous avons reproduit ce possage d'après l'Abbé Juan Andres
{Dell' oriijine, progressic stalo attimle d'otjni letteratura. (Venise,

1808-1817. Vol. IV.) Le savanl jésuite s'inspire pour lout c« qu'il rap-

porte sur la musique des doctrines de son docte o.onfrère l'éminent
Père ExiMKNO dont le si remarquable ouvrage : Dell' orif/ine e délie

Reyole délia Musica, etc. (Rome, 1774) doit nous occuper dans la

suite.

2. Ce
Bologne

profcssoris : ac iu

incipit : cum deft

Hispanum veritati

Ubrarij bonori

opns ;ule se trouve à la Bibliothèque du Liceo de
1 titre : NICOLAI BuRTlj parmensis : Tytusices

ris pontifici] studiosissimi : iinL^i'-r-^ <,j,,'^riihiiii

msiune Giiidonis nretini : a<h',,su'; ^ju^-mtani

s prxoaricalorem. [A la fin.) Impriixi.< lirulirli

suma indusiria Uyonis de r/igerijs... Aîio Uni
m. cccc. Ixxxoij die uliima aprilis.

3. La réponse de Spataro se trouve aussi à la Bibliothèque de
Bologne. Elle est intitulée rAc; re»«-eii/is»///;"/« in ri,,:./,, /'„,,,,„,

et D.D.D. Antoiùum r.aleaz. de Uentivolif.. .^,,h . l,- ,,
/,„'

lonolarium, M. Jouiniis Spalari in Musim In,,,, ri,
,

,,,

ejusdern pratcpptoris ttoneata defeiisiu; in .Viiu/.ii /Ju,iu /'„,,„,„iis
opusculum. (A la fin.] Impresso de l'aima ed mclita ciita di lioloqna
per me PUiio de Ilenedicti, rer/nnnle lo inctito ed illustre Sii/nore
S. Joimnne de Dentimyit de l'anno MCGCCLXXXXI a di X\\ de

[Arte de principios de canto llano, sans lieu, ni date,

mais probablement de la même époque. Bibl.

C(donibine à Séville) ; Francisco ïovar de la villa

de l'areja (Libro de musica pratica. Barcelone,
IjIO; Bibl.de Bolognei, José de Soto (Tnitado de
canto llano. Barcelone, 1!)12. Cité par des bibliogra-

phes, mais présentement inconnu); Juan Martinez,
prêtre, maître des enfants de chanir à la Cathédrale
do Séville (Arte de canto llano. Alcalà, 1;>32. Il en
existe une réédition de Séville, 1560, et trois traduc-
tions portugaises, Coimbra, 1603-1612 et 1625);
Mateo de Aranda [Tratado de cunto llano y contra-

puncto. Lisbonne, 1333, en espagnol); Melchor de
ToRRES (Arte ingeniosa de Musica. Alcalâ, 1544, ibid.

1559, les deux à Madrid), et tant d'autres, — comme
Taraçona, Cristobal de Reyna et Villa Franca dont
le souvenir nous est conservé-par Pedro de Loyola
Guevara, prêtre séviUan [Arte de canto llano. Séville,

1582. Conserv. de Bruxelles) — dont les œuvres sem-
blent malheureusement disparues.

Entre tous ces didacticiens, le plus original et

indépendant fut sans aucun doute Gonzalo Martinez
de BlscARGUl, chapelain à la Cathédrale de Burgos,

véritable innovateur, tant sur la doctrine du tempé-

rament, qu'il propagea en Espagne, que sur d'autres

points importants de la théorie musicale de son

époque. Emule et prosélyte de Bartolo.mÉ Ramos de
Pareja, il fit imprimer en 1511 à Burgos son Arte

de canto llano e contrapunto e canto de ôrgano con

proporciones e modos, brevemente eompiicsta por Gon-
zalo Marti'nez de Biscargui : cndrezada al muy
mugnifico é reverendo seUor don Fray l'asciial, obispo

de Burgos, mi senor''. Dans cet important ouvrage, le

musicien de Burgos, critiquant les vains spécula-

teurs qui voulaient à tout prix appliquer les genres

diatonique, chromatique et enharmonique des

anciens à la musique moderne, soutint, parmi
d'autres propositions qui firent scandale, que tout

demi-ton de \n à fa, soit chromatiijue, soit diatonique,

est ma,jeur et peut être citante, à différence du demi-

Ion mineur qui est incliantable. Cette rude attaque au
suranné système des mutations, n'était basée sur

autre chose que sur le même principe développé par

LoDovico Fogliani en s'inspirant du hiatonifjue synton

de Ptolomée, qui lui fit mériter les plus grands

éloges de la i)art tie Jeas-Baptiste Doni, quand il lui

attribue la découverte de ce que le demi-ton en ques-

tion n'est pas le limma'', c'est-à-dire moins que la

moitié du ton, comme on le croyait alors générale-

Marzo (in-i"). Spataho démontre jusqu'à l'évidence que lîunci n'a

rien compris a la théorie du tempérament délendue jiar Ramos m:

4. Délia letteratura Veneziana. (Libr. IV., p. 355.)

5. Presque toutes les œuvres que nous allons énumérer se

trouvent dans les riches collections de la Bibliothèque naUonale de

Madrid, Nous no ferons donc des indications qu'on cas contraire.

0. Goloplion. (Terme de bibliographie qui correspond à l'imprimé.)

Este présente arte de canto llano nuevamente correyida e aûadidas

ciertas consonancias, siynos e mutacioncs por et mesmo Gonzalo
Maiitinez de BisCARGUT, Fué ijnpresa en la muy noble e muy leal

nhilad de IJuryos. por Fadrique Alemân de liasilea, a III dias de

À tiril. ,\no de nuestro .Salvador Jesu f pto de mill j/ D i/ XI a/7os. »

Il en existe deux autres éditions de Saragosse, I5'i7 et 15-iO. Un
exemplaire de cette dernière se trouve ii la Bibliothèque nationale

de Paris.

7. Ludovico Fogliani Modenese... fu il primo a scoprire che il

firmi-tuono comune mi-pa non a altrimente il i.imma, o vieno delta.

meta del tuono, corne comuncniente si credeva, ma un MAGGlonE

SKMi-TUONO e cfie non cra vero. che si adoprasse in pratica il

Diatonico dilonica..., a simili nltre case, cliegli eavô délie ténèbre

dell' ignoranza di i/uel tempo. — Joh. Baptesta Doni... Opéra ple-

7-aijue nondum édita. Passer!, rloronce, 1773. (T. I, p. 368.)
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ment, mais bien un demi-ton majeur. Quelque peu de

cet honneur nous semble devoir revenir à Martinez

BisCARGUi, dont l'ouvrage avait été publié dix-huit

années avant la Musica theorica (Venise, lo29) du

savant musicien de Modène.

Comme Ramos de Pareja à Bologne, Martinez

BiscARGUi en Espagne trouva de violents détracteurs.

Un chapelain de Tolède, doué d'une solide érudi-

tion, mais complètement inféodé aux doctrines tra-

ditionnelles, lui répondit par une réplique virulente :

Hetractationes de los eirores y f'alsedades que escribiô

Gonzalo Martinez de BiscaryiU (Rétractation des

erreurs et des faussetés écrites par G. M. Biscargui,

Tolède, 1514). Joannes de Espinosa, c'était son nom,

dépensa en vain sa bile et non content de cette pre-

mière attaque, perdit son temps à rédiger un Trac-

tado de principios de mùsica prâctica e theorica sin

dexar ninguna cosa atrâs (Tolède, 1520), où rempli de

la plus pédantesque indignation, sans trouver le

moyen de confondre son adversaire, il l'insulte en

l'appelant blmphématetir, barbare, divulgateur d'héré-

sies et inventeur d'idées diaboliques. Peine inutile, car

l'ouvrage critiqué avec tant de violence avait reçu le

meilleur accueil du public lettré; l'année même de sa

publication, on en faisait une édition clandestine,

et l'année suivante il était réimprimé à Saragosse.

Néanmoins l'auteur crut devoir répondre en insérant

sa répartie dans la reproduction de son œuvre, faite

en 1515. En plus il lit taire un tirage spécial de mille

exemplaires de sa réplique, très substantielle et

écrite d'un ton modéré, qui répandit sa doctrine

par toute l'Espagne. Ainsi il obtint une telle popu-

larité, qu'avant 1550 on lit, outre celles déjà citées,

quatre rééditions de son ouvrage (Saragosse, 1517;

Burgos, 1528; et Saragosse, 1538 et 1549), preuve

convaincante que l'esprit réformateur de Ramos de
Pareja et de son vaillant prosélyte, s'était rapide-

ment divulgé parmi les musiciens espagnols, malgré

l'intransigeance routinière du parti conservateur et

traditionaliste.

Peu à peu les théories acoustiques et mathéma-
tiques tombèrent dans le plus profond oubli, grâce

surtout au développement de la musique instrumen-

tale. Les nombreux auteurs de Libros de cifra (Tabla-

ture) pour la vihuela et l'orgue préparèrent d'admi-

rable façon l'avènement de la liberté artistique et de
la musique profane. Quoique nous nous réservions

de revenir sur cet intéressant groupe, nous devons
faire, à cette place, une toute spéciale mention du
rarissime ouvrage ' de Diego Ortiz, natif de Tolède, et

en 1558 maître de la chapelle du Duc d'Albe, à
Naples : Trattado de glosas sobre clausulas y otros

gencros de puntos en la musica de Violones nueva-
mente puestos en luz. — [A la fin.] — En homa por
Valerio Dôrico y Luis su hermano à X de Dicifmbre de

loS3. Ce petit volume, dédié, en date du 10 décembre
de ladite année, à Don Pedro d'Urries, contient le

portrait de l'auteur qui, en 1565, vivaitencore comme
maître de chapelle de la cour du vice-roi de Naples -.

L'intérêt tout particulier qu'il présente consiste sur-

tout en ce que sous le nom de Glosas (gloses) Diego
Ortiz indique tout bonnement les Variatinns sur un
thème donné (c/a»SM/"s), forme artistique dont il

devine et comprend toute la portée, surtout pour la

musique instrumentale. Il se vante, en ellet, d'avoir

été le premier à enseigner l'art de varier sur les

instruments les mélodies simples, et si cette pri-

mauté peut lui être contestée en faveur du Vénitien

Sylvestro CiANASsi DEL FoNTEGO. on doit recoi naître

tout de même, que son ouvrage reste d'une impor-
tance capitale dans l'histoire de la musique pure,

car il est l'un des premiers qui nous parle avec

quelques développements d'une des bases de l'art

symphonique.
L'importance de l'ouvrage de Diego Ortiz nous

semble capitale, et c'est à ce litre que nous reprodui-

sons en premier lieu (Exemple I''"') un de ses exercices

pour le Viotone. curieux sous le rapport de la

technique des instruments à cordes et fort intéres-

sant pour l'étude des origines de la musique instru-

fiYMBALO

1. L'unique exemplaire connu se trouve à la Bibliothèque de Ber-

lin; celle de Madrid en possède un autre d"une édiUoii italienne :

Il Primo Libro di Diego Omrz tolletano, nel qunle si traita délie

Glusse sopra le cadenze et altre sorte di punti in la miisica del

Violone. mtouamente posta in luce. Petit in-8" oblong, imprimé à

Rome, probablement aussi en 1553, à juger d'après le privilège du
pape Jules III.

'2. Comme il est dit sur le titre de son : Musices lib. I. Hi/mnos,

Maf/nifîcat, Salve. Motecta, Psalmos, aliaque dîversa cantica com-
plcctens. Venise, 1565. Gardano. Gr. in-fol. Contient 6S composi-
tions à 4 et jusqu'à 7 voix. Au Liceo de Bologne et à Sainto-Cécile

de Home.
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mentale. D'un plus grand intérêt nous semblent encore

les divers faux-bourdons accompagnés que le maître

tolédan donne à la fin de son ouvrage pour démontrer
tout le parti qu'un musicien habile peut tirer de

l'union des voix avec les instruments. Nous en repro-

duisons un des plus remarquables (Exemple II).

Pendant qu'un orgue (le texte indique un Vymhalo)
ou un autre instrument à clavier, e.vécute un faux-
bourdon à quatre voix, écrit avec beaucoup de pureté et

qui se répète de huit en huit mesures, le Violon brode,

sur ce thème obligé, toute une série d'arabesques et

d'ornements, avec la plus grande élégance, de façon

VIOLON
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à former un ensemble chaque fois nouveau, car si

le clianl à ([uatre voix reste fixe, la partie purement
instrumentale se renouvelle à chaque répétition. C'est

un exemple — sans doute l'un des premiers — de
musique symphonique concertante et sous ce rapport
il mérite d'être étudié avec le plus grand soin, de
même que tout l'ouvrage de son savant auteur.

Le même ordre d'idées nous porte aussi à faire

mention à cette place du Traita, non moins rare
et important, dû au dominicain madrilène Fray
Thomas de Santa Maria, compositeur et organiste
de valeur, mort en 1580. Dans cet ouvrage intitulé :

Libro llamado Arte de laner fantasia, assi para tecla

como para vihuela y todo instrumento, en que se

pudiere taner à, très y à quatro voces y à mas. Por el

quai en brève tiempo y con poco trabajo, fàcilmente

Flexus (Theina)

se podria laner fantasia. El quai por mandado del

muy alto Consejo Real fué examinado y aprovudo por
el cminenle musico de su Majestad Antonio de Cabeçon

y por Juan de Cabeçon su hermano. Com/ruesto por el

muy revercndo Fr. Thomas de Santa Maria K
{
Valladolid

,

1365.) Le savant auteur profitant des Glosas d'ORTiz,
détermine les règles de l'improvisation à plusieurs
parties, avec une grande rectitude et lucidité d'intel-

ligence. 11 ne faudrait pourtant pas juger Santa Maria
comme un vulgaire imitateur ; il existe une certaine
affinité entre ses procédés et ceux d'ORTiz, mais dans
leur application et leur mode d'exécution il reste
complètement original. Cette œuvre, très importante
pour l'étude du contrepoint au xvi' siècle, contient
en outre une série de faux-bourdons de toute beauté
(Exemple 111) qui honorent véritablement l'école de

Flexus

BASSUS

Lauda a . ni.ma me. a Do . mi . num Lau . da a .

I. Livre iioinm.; Art de j.j

soit sur les instruments it ti

instrument pouvant être jn

lequel en pou de tempa, et

• Kintaisie (c rliro crimproviser,

ueln et tout autre
i trois, à quatre voiv et à plus. Par

. .
19 fîrand travail, facilement on par-

viendra a jouer la Fantaisie. Lequel par ordre du trèa hant Conseil
Royal a été examine et approuvé par l'éminent musicien de sa
Majesté ANTOsia de Cabezon (l'iUuslre organiste de Philippe II) ot

par .loAN uK Cabe/os, son frère. Composé par le 1res révérend Père
Kr. Thomas dk Santa Makia (in-fol.). I.o Coloplion dit : .. Improso
i-ii. Valladolid, por Fhancisco Febnàndez de Coiidova. ImpresBor
rfç sa Maricstad.... Acavose d veynte diaa del mes de .Wai/o de este
aiio de mil 1/ ifumienloa y aesenta y cinco. » Outre cnlui do In Bihlio-
Ihùque do Madrid, il on existe d'autres exemplaire» n liiTlin ol au
Musée Britannique.

124
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Medialio

.ni- ma me . a Do . mi . Lau . da . bo Do

num m vi . ta me

F'iiuilis

tu . e
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musique lelifiçieusc espagnole. Notons, en passant, que

ces compositions, d'un sentiment mystique si intense,

sont antérieures à celles de Victoria, et presque

contemporaines de la Messe du l'upe Marcel.

Nous devons encore nue mention toute sp(''ciale au

savant ouvrage du théologien hétérodoxe et remar-

quable compositeur Don Fernando de las Inkantas,

intitulé Ptura inodulalionum i/enera quœ mtU/o contra-

puncta apprllantiir super e.xcelso yrei/oriano r.antu^

omnibus iiuisicam profitentibus vtilissima. Vcnetijs^

Apuit lunrib-m Hieronimi Scotli. MDLXXiX (A la Bihl.

d'Atigshourg) qui nous semble élre, pour l'art du

contrepoint vocal du xvi" siècle, quelque chose d'ana-

logue à ce que représente le Clavecin bieti tempéré de

J.-S. Bach pour l'art de la lugue. L'importance de

celle série d'exercices contraponliques, tous compo-
sés sur un thème obligé — l'intonation grégorienne

du psaume Laudate Dominum omnes ç/entes — est

aussi fort grande pour l'élude de la grande variation,

car Infantas, non content de placer son thème soit à

l'une ou à l'autre voix, le modifie et le transforme,

tant sous l'aspect rythmique que sous l'aspect des

valeurs proportionnelles et de la prolation, des plus

diverses façons. Il y utilise depuis deux jusqu'à huit

voix et l'ail montre du pins profond savoir technique

en employant avec une rare élégance toute sorte

d'artifices scholastiques : canon ad brevem, ad mini-

mam, per molum contrarium, servatis gradibus, in

diapente, in unisono, etc., etc. Le dernier de ces

exercices constitue un véritable tour de force. L'au-

teur confie le thème à une voix qui soutient chacune

des notes dont il est composé pendant qu'une autre

des voix exécute sur chacune de ces longues tenues

le thème complet. Six autres voix se meuvent avec

la plus grande aisance autour de cet artifice compli-

qué. Malgré la grande valeurde cet illustre musicien,

dont nous reparlerons dans la suite, il nous laut

reconnaître en lui l'un des initiateurs de la décadence

du grand art de la polyphonie vocale '.

Mais le théoricien qui nous semble résumer le

mieux la pensée des musiciens pratiques espagnols

de celle glorieuse période, nous parait élre sans

contredit le moine Iranciscain andalou Fray Juan

Bermudo, natif d'Ecija, dont la Declaraciôn - de Ins-

triimentos (Osuna, 1549, et sous sa forme définitive en

1555) est une œuvre capitale 2. Cet illustre savant,

auteur aussi du petit traité, devenu d'une rareté

excessive, nommé du bizarre titre : Arte tripharia

(Osuna, 1550) et écrit dans le but de mettre à la

portée des religieuses clarisses du couvent de Mon-
tilla, les abstruses théories musicales de l'époque,

n'est pas seulement le plus méthodique, le plus

complet et le plus clair de tous les écrivains didac-

tiques en langue vulgaire, mais faisant preuve de la

plus merveilleuse clairvoyance, il seconde de son

mieux, dans la sphère de l'art, les généreuses tenta-

tives des ré.ormateurs scientifiques de son temps. Il

prétend ùter à la musique toute la sophistiquerie inu-

tile comme il a déjà été fait pour la Logique, la

i. Nous nvuns publié une monographio sur Don Fehnanuo iik

us Inkantas dans la Iteoista Musical de Oilbao, Junio 1910
(Nùm. 6 y nùm. sij;.), et nous préparons l'édilion d'uue sélection des

Plura modulationum gênera.
2. Declaraciôn veut dire exposition, explication, éclaircissement.
3. Il en existe deux édiiions, toutes deux dOsuna, et faites par

Juan ok I.eon : la première est dédiée au roi Jean III de PoirruoAi,
cl contient une épître do Behnardo de Figueroa, maître de chapelle
delà calhédrale de Grenade; la seconde, plus développée, porte
une dédicace au Comte de Mioanda, et fut approuvée parCBiSTOBAL

Physique et la Théologie... « et pour cela — ajoute-

t-il — j'ai voulu reproduire dans mes livres (l'auteur

en annonçait sept, mais n'en publia que cinq), traduit

dans notre langue, tout ce que j'ai vu écrit sur la

musique, me proposant que tous ceux qui ne
seraient point en mesure de comprendre les auteurs

latins et grecs, puissent les lire en langue vulgaire ».

Dans la partie de sa vaste compilation, véritable

encyclopédie de connaissances théoriques et pra-

tiques, consacrée aux instruments de musique,
espèce de primitif traité d'instrumentation, l'auteur

classifie les engins sonores d'une façon qui, bien que
ne laissant pas d'être attaquable, reste tout de même
fort curieuse. » Il y a trois sortes d'instruments dans
la musique — écrit-il :

— les premiers sont appelés

naturels; ce sont les hommes, dont le chant peut

être nommé harmonie naturelle; les seconds sont

artificiels et se jouent par le toucher, tels la harpe,

la vihuela et leurs similaires; la musique qu'ils pro-

duisent doit être nommée artificielle ou rijthmique;

enfin la troisième espèce d'instruments est la pneu-

matique, et à elle appartiennent les fiùtes, les

doulçaines et les orgues. »

Tout ce fécond mouvement devait aboutir à un
chef-d'œuvre qui condense et résume toute la science

musicale espagnole du x\'P siècle. Pour que sa

portée fût universelle, il fut écrit en latin, la langue

des savants, dans un style d'une rare élégance et

dans le plus pur goût classique. Son auteur, prodige

de clairvoyance intérieure, était devenu aveugle

encore en nourrice : il naquit à lîurgos et s'appelait

Francisco de Salinas. Comme premier maître de

latin il eut une jeune fille qui désirait devenir reli-

gieuse et à laquelle il donnait en échange des leçons

d'orgue. Plus lard à l'Université de Salamanque il

étudia le grec el la philosophie, puis, protégé du Car-

dinal de Compostelle, D. Pedro Sarmiento, il visita

Rome, où il vécut de longues années et où peut-être

il avait des parents'*. A la Bibliothèque vaticane il se

fit lire divers traités de musique d'auteurs grecs,

encore inconnus, Ptolomée, Aristo.xène, iNicomaque,

Bacchius le Vieux, Aristide Quintilien, et sut si bien

profiler de leurs doctrines que les Italiens le décla-

rèrent à l'unanimité nemine sccundus dans la théorie

et dans la pratique de l'art. Après vingt années

d'études, pauvre, ayant perdu ses trois frères dans

les guerres d'Italie, il retourna en Espagne, où il

obtint à l'Université de Salamanque la chaire de

musique fondée par Alphonse le Savant. Le grand
[ioète Fray Luis de Léon l'a loué comme exécutant

sur l'orgue dans une ode célèbre, et le chroniqueur

AMtiROsio DE Morales n'hésite pas à dire qu'après

l'avoir entendu jouer « il peut croire à tout ce que
Pyiiiac.ore écrit avoir fait avec la musique, et à

tout ce que que Saint Augustin dit pouvoir obtenir

par son moyen ^ ><.

Tous les fruits d'une vie entière consacrée au tra-

vail sont réunis dans ses célèbres De Musica libri

DE Morales; elle devait comprendre sept livres d'après It

on n'eu publia que cinq, dans un mCme volume. Le

Arte Tripharia fut aussi imprimé ii Osuna, par Juan d

i. Nous ferons observer que pendant le pontificat

(I5I3-I52I) il se trouvait il la chapelle papale sis musi

gnols : Juan Kscribano, Juan I^almarez. Pedro Vi

NuNEZ, Antonio de ItlnEuA et Bernardo .Salinas.

5. Voir le livre XV, chapitre xxv de sa Crônica. Tout
serait à citer.

titre, mais
rarissime :

B Léon.
do Léon X
cions espa-

Bl
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septem, Salamanque, 1577 ', aussi importants pour
l'humaniste que pour le musicien. Saunas commence
par dire, dans sa Préface, que la musique ex ipso

rationis xternse fonte procedit - , assertion qu'il

démontre et prouve par des arguments irréfutables

et mathématiques. Il traite donc l'art comme une
science rationnelle et exacte. Nous ne pouvons point

nous étendre à faire une analyse détaillée de cet

important travail, mais il est indispensable de

signaler quelques-unes des principales théories qui

y sont développées. Après avoir exposé l'ancienne

division de la musique en mondaine, humaine et

instrumentale, il la corrige avec un à-propos qui

découvre le plus grand sens esthétique, et en pro-

pose une nouvelle : <c Qxi.x etiam ait trimembris, ut

atia Musica sit quss sensum tantum movet, alia quse

intellectum tantum, alia quse sensum et intellectum

simuL Quse sensum tantum movet, solo auditu péri-

cipitur, neque ab intellectu consideratur, cujusmod
sunt cantum avium quse audiuntur quidem cum volup-

tate sed quoniam a nidlo mentis sensus pvoficiscuntur,

non liarmonica ralione constat per quam ab intellectu

valeant considerari. Unde nullas consonantias aut

dissonantias ef/iciunt, venim innata quadam vocuin

suavitate délectant Veruntamen hxc Musica irra-

tionalis est, ut sensus ipse, quoniam solum ab irratio-

nalibus animanlibus con/icitur, nec proprie Musica dici

potest Qux intellcclum tantum movet inlelliiji

quidem potest, audiri vero non potest : sub qua duse

antiquorum Mundana et Humana comprehenduntur,
cujus Harmonia non aurium coluptate, sed intellectum

consideratione percipitur Quse sensum simul et

intellectum movet, est inler has médias quia sensu

aurium percipitur, et ah intellecto etiam consideratur.

Et hxc quam antiqui instrumentalem dixerunt

Ison solum propter naturatem vocum aut sonorum
suavitatem, sed propter consonantias et reliqua inier-

valla, qux juxta numerorum harmonicorum rationes

disposit'i sunt, détectât ac docet Et sola eu Musica,

qux homines uluniur, liarmonica constat ratione'. »

(Lib. I, cap. I, foi. 1-2.) Tout ce remarquable passage

I. Voir.i le titre exact de cette œuvre : Ft'ancisci Salins Bur-
gçnsis Ahbatis Sanctis Pancraiii de Bocca Scalefjna in regno
JVeapolituno, et in Academia Salmaiiticensi Musicx Professoris,
de Musica libri septem, in guibvs eius doctrinx Veritas tam quse

ad Barmoniam quam qua; ad Mhytmum pertinet, juxta sensus et

ratiotiis iudicium ostenditur et demonstratur. Cum duplici Indice
Capitum et Rerum.... Salmanticie. Excudebat Mathias Oastius
MDLXX Vil. In-fol. A Paris, bibliothèque du Conservatoire, il existe

une réédition, aussi de Salamanque, de 1592.

2. Procède de la source même de réternelle raison, etc.

3. <i Aussi composée de trois membres: la musique qui se dirige

uniquement ;uix sens, celle qui se dirige seulement à l'intelligence

et la musique qui se dirige en même temps aux sens et à l'intelli-

gence. La Musique qui agit seulement sur les sens, est uniquement
perçue par l'ouïe, sans être considérée par l'entendement; comme,
par exemple, le chant des oiseaux que chacun écoute avec plaisir,

mais qui, comme il ne provient pas d'aucun sens mental, n'a

aucune raison harmonique capable d'être appréciée par l'intelli-

gence et ne fait ni des consonances ni des dissonances. Il nous
réjouit surtout par une certaine suavité innée des voix. Cette
Musique est irrationnelle, comme le sens même d'où elle provient et

auquel elle se dirige, et ne peut être proprement appelée musique....
La IMusiquc qui s'adresse seulement à l'entendement, peut être com-
prise, mais non entendue. Nous réduisons à elle la Musique que les

anciens nommaient Mondaine et Humaine, dont l'iiarmonie n'est

point perçue par la délectation de l'ouïe, mais par la considération
de l'intelligence.... La Musique qui agit simultanément sur les sens
et l'intellect est celle que les anciens nommèrent instrumentale.
Elle nous réjouit et nous enseigne, non seulement par la suavité
naturelle des voix et des sons, mais aussi par les consonances et
les autres intervalles, qui y sont disposés d'oprcs les raisons des
nombres harmoniques. Seulement cette musique, que les hommes
emploient, possède une raison harmonique. »

qui aurait du être cité in e.vtenso aboutit à poser ce
problème : Si le jugement de la beauté musicale
appartient aux sens ou à la raison. Salinas le résoud
par une formule analogue à celle de Kant » et de l'école

écossaise : <( Sunt autem in Harmonica judices sensus

et ratio sed non eodem modo. Est autem sensus pro-
prium, per se quod vero proximum est invcnire, et a
ratione inteqritatem accipere : rationis autem contra

a sensu quod vero proximum est accipere, et per se

ipsa inteqritatem invenire Auriuin namque judi-

cium necessarium est, quia prias est tempore, ac nisi

illud prxcedat, ratio muncre suo fumji non potest :

imperf'ectum vero quia nisi a ratione adjuvetur,

mancum umnino et débile reperitur Cum eryo

auditus circa sonos versetur, ratio vere maxime vim
suam ostendat in numeris'. » (Lib. I, cap. m,
fol. 4.)

Une fois admis que l'objet de la musique spécula-

tive est le nombre sonore, Salinas, suivant les tradi-

tions de BoÈCE, analyse les proportions musicales

dans le sens géométrique, ce à quoi il consacre les

quatre premiers livres de son ouvrage. Les trois der-

niers traitent du Hythme, dans lequel il définit deux
genres: ualterum inmotusolocitra ullam sonum, alte-

rum in sono positum'' ». Le plus parfait est le rythme
musical, car « nullius est idiomatis, quare et in verbis

et citra verba et cum métro et scorsum a métro reperiri

pot est, et in omnibus linyuis idem est '' » (Lib. V, cap. l,

fol. 236-237.) Le jugement du rythme appartient aussi

aux sens et à la raison. « ludicant enim aures nostrx

quid sit in modulatione contractum nimis, quid redun-

dans, ciuid asperum, ciuid levé, quid durius, quidmol-
lius Rationis etiam judicio maxime opus est, ut

pulcherrimis valeamus gaudere melodiis ac Rythinis,

communi quodam sensu, qui omnibus innatus est,

musicx, ut pueri ac servi f'aciunt et bruta quxdam
gaudere dicuntur, sed uti ratione et arte de ijs; qux
sunt artis, prava ac recta dijudicare possimus '. (Ibid.,

cap. 111, fol. 240.) Il est inutile d'insister sur la,

haute valeur de ces fragments, où ce qui correspond

à l'élément sensuel et à l'élément intellectuel,, dans

la compréhension de la beauté musicale, est exposé

avec une maîtrise absolue.

4. Confronter avec ce passage : « La capacitif de receroir des

représentations par la manière dont les objets nous affectent

s'appelle sensibilité. C'est au moyen de la sensibilité que les objets

nous sont donnés; elle seule nous fournit des intuitions ; mais c'est

par l'entendement qu'ils sont conçus, et c'est de là que nous

viennent les concepts. » C'est le § I de l'esthétique transcendantale

qui forme une des divisions de la Critique de la 7'aison pure de

Kant.
L). a L'harmonie est jugée par les sens et la raison, mais non

d'égale manière. Il appartient aux sens de trouver par eux-mêmes
le vraisemblable et de recevoir son intégrité de la raison ; et c'est

à la raison de recevoir des sens ce qui est proche à la vérité et de

trouver par elle-même l'intégrité Le jugement de l'ouïe est

nécessaire, car il est le premier dans le temjis, et parce que sans

lui la raison ne pourrait pas remplir son rùle. Mais ce jugement

sera faux, gauche et faible s'il n'est contrôlé par la raison.... L'ouïe

a comme objet propre les sons, tandis que la raison prouve sa £orc&

dans le nombre. »

6. « Un dans le seul mouvement sans le son; l'autre dans le sott

lui-même. »

7. « Parce qu'il n'appartient à aucun idiome, et peut exister avec

la parole et sans la parole, avec ou sans la mesure (le pied poétique),

et se trouve dans toutes les langues. "

8. « Notre ouïe peut juger ce qui se trouve dans le rythme de

redondant, d'ipre, de léger, de dur, de mou.... Mais le jugement

de la raison est nécessaire pour que nous puissions comprendre la

beauté des mélodies et des rythmes, non pas avec ce sens commun,

inné, de la musique, que possède tout le monde, grâce auquel

peuvent jouir d'elle (de la musique) les enfants, les serviteurs et

même les animaux, — ii ce qu'on dit, — mais avec l'art qui noui

apprend ii distinguer le bon ot le mauvais, le laid et le beau. »



IIIfiTOIRE DE LA MUSIQUE XVr SIECLE. ESPAGNE 1973

Sans nous élendre plus sur les théories prosodi-

ques de Sai.inas, et ses spéculations ingénieuses,

quoique peu fortunées, pour assimiler la métrique

castillane à la latine, nous devons faire remar-

quer que les deux dernières parties de cet impor-

tant ouvrage présentent le plus vif intérêt au point

de vue du folklore, car l'auteur comprend tout

le rôle artistique dévolu à la chanson populaire.

non seulement sous l'aspect mélodique, mais aussi

en ce qui concerne le rythme. Les nombreux
exemples qu'il reproduit forment un trésor inépui-

sable pour l'étude de la musique profane du
xvi" siècle. On peut remarquer tout de suite l'extraor-

dinaire force expressive de ces mélodies ainsi que
leur intime union avec le texte. Quelques-unes sont

d'un sentiment tout intérieur et intime (Exemple IV),

Aunque suy inore.ni-t'ay prieta A mi que se me dâ Queaniortengoquemeseruirâ

traduisant simplement un état d'âme comme les

lieders modernes, car, nous tenons à le faire observer,

ce caractère éminemment expressif nous semble être

le trait saillant, dislinctif et typique de la musique
espagnole, tant religieuse que profane, de toute cette

brillante période.

L'attention spéciale que les musiciens espagnols

prêtaient à cette question transcendante, qui devail

tellement préoccuper l'illustre Vincenzu Galilei, se

trouve confirmée dans le Tralado de compostura

(composition) inséré par l'organiste de Valladolid,

Francisco de Montanos, dans son populaire Arte de

Mùsica, théôrica y pràciica (Valladolid, 1592 ') En
cette œuvre qui traite successivement le plain-chant,

le chant d'orgue ou figuré, le contrepoint, la com-
position, les proportions et des questions générales,

à l'endroit ci-dessus indiqué, on peut voir une décla-

e con -de

ration explicite du principe de l'expression philoso-

phique dans les compositions musicales et de la

nécessaire conformité entre le texte et la mélodie.

Après avoir énuméré les qualités techniques qui

embellissent un morceau, l'auteur ajoute : » Mais le

plus essentiel est desavoir faire ce que le texte demande,

et être joyeux ou triste, grave ou frivole, lointain ou

proche, humble ou éleré, de façon à obtenir l'effet

exiijé par le sens poétique, afin d'émouvoir l'esprit des

auditeurs -. » Le Traité de Montanos obtint une très

grande vogue; on en connaît une dizaine d'éditions

et probablement il doit en exister d'autres, car il fut

très répandu jusqu'à bien avant dans le xviii'- siècle.

Nous ne connaissons pas d'œuvre musicale de ce

savant théoricien, mais comme preuve de son savoir

faire nous reproduisons (Exemple V) un Canon à

quatre voix de sa composition, cité comme modèle

1. Cette édition, la plus ancienne connue, faite par Diego Fkk-
MANDEz DE CoRDOUA, portc la date 1592. Néanmoins l'imprimalur
et le privilège sont datés de 1587.

2. Voici le texte oriKinal de cet intéressant passage : « l'ara ser
bueufi compostura, ha dt; tcner las partes siguientes : buena conso-
nancia, buen ayre, divei-sidad de passas, imitaciùn bien proporno-
nada, i/ua cnda iioz cante bien passas aabrosos. Y ta parte mas

mcial baser lo que la letra pide, alei/re o triste, f/rave 6 tigei'a,

lexos 6 cerca, bumilde 6 levantarla. De sucrte que kaf/a et effecto

' ta letra prétende pava levantar à consideraciôn los dîiimos

de los ayentes. » Ce traité jouit d'une grande réputation et fut l'un

1 plus étufliés par les maîtres ospagnols. Sa dernièi-o édition connue
dite de l7.-)r), d Madrid.
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par Cerone dans son Ibrmidable et indigeste Melopco

(Naples, 1613), ouvrage qui, avec celui de Montanos,

s'est partagé l'iK'gémonie de la science musicale en

Espagne, pendant toute la longue période qui précède

l'apparition du savant Eximeno.

La résolution de ce Canon ne présente aucune dif-

ficulté. 11 porte comme clef les paroles In Diapente

imitsqitisque cuin proximo suo, ce qui veut dire que

chaque voi.v doit entrer à la quinte supérieure, par

son ordre d'acuité, d'abord la basse, puis le ténor et

ainsi de suite, après une pause de trois mesures.

Cerone l'ait observer qu'un Canon analogue se trouve

dans le dernier Agnus Dei ik 7 voi.v de la Messe sine

nomine de Palestrina '.

Les travau.v de pure érudition musicale ne man-

quèrent pas non plus pendant cette époque. Plusieurs

bibliographes nous ont conservé le souvenir d'une

dissertation: De ratione Musicre et instriimentorum itsu

apud vetcres Hebrseos, manuscrit longtemps conservé

à la Bibliothèque universitaire de Salamaiique, rédigé

par un moine de l'ordre de Citeaux, né au.x Asturies,

au début du xvi' siècle, et qui occupa plus tard la

chaire d'interprétation des Saintes Ecritures à la

fameuse Université d'Alcala, Fray Cipriano de la

HUERGA. Nous croyons devoir faire aussi mention

d'une œuvre bizarre, ayant trait au caractère mysté-

rieux et au pouvoir occulte de la musique, dont la

croyance fut si répandue pendant tout le moyen
âge. Il s'agit du traité De Musica Magica, curieuse

et étrange spéculation publiée par le savant

jésuite P. -Martin dei- Rio, dans le livre premier de

ses Disquisitionummagicarum /i6cî se.r (Louvain, 1599).

André Duchesne en a fait une traduction française

en abrégé i^ Paris, 1611) et il peut être intéiessant de

conlronter les observations du docte espagnol avec

celles d'HiPPOLYTE Lucas et surtout du Colonel de

Hochas, à propos des effets musicaux sur l'hypnose.

II. — La Mnsiqnc l'ellgicase.

Une telle abondance de théoriciens et d'écrivains

sur la musique suppose une grande efllorescence

d'artistes. Nous avons déjà signalé combien les Espa-

gnols, compositeurs ou chanteurs, étaient universel-

lement appréciés. Aux Chapelles pontificales (Capella

Giiilia, Capella Sixtina, etc.) nous en trouvons plu-

sieurs. Sous LÉON \ c'est d'abord Francisco Penalosa,

dont le Cancionero de Palaeio, publié par Iîarbieri

citant de fois cité, contient dix compositions (V(7/an-

ctcos, Cnncioneset une Ensalada à six voix) -. H existe

aussi de lui des Motets '', qui révèlent son grand talent

pour les combinaisons, sans amoindrir toute la délica-

tesse et la grâce de son sentiment artistique. On le dit

maître de la chapelle de Ferdinand le Catholique et

il mourut probablement vers lo3y. Avec Juan del

Encina, dont nous avons parlé auparavant, il occupe

une des premières places parmi les grands artistes

du début du xvi'^ siècle. A côté d'eux nous devons

rappeler le nom d'ANTONio de Ribeha, l'un des léfor-

mateurs du Mislerio de Elchc. Les archives pontifi-

cales contiennent aussi des documents relatifs à

1. Voir : El Melopco (Naples, 1613), pp. 1080, lOSI.

2. Il est fort diflicile de bien établir les dilTérences e.\istanle& entre

les divers f;enres de chansons, car souvent les dénominations des

compositeurs sont capi-icieuses ou arbitraires. La Canciôn (chanson)

est plutôt aristocratique et se rapproche du madrigal, tandis que

le Villancico s'inspire du goût populaire. La Ensalada est un

mélange d'éléments divers, et presque toujours humoristique.

d'autres artistes illustres; citons en passant Juan de

Yllanas, surnommé, peut-être en raison de son

origine, Aragonia (il fut chanteur de la chapelle

papale de 1492 à 1509; — le manuscrit 96 de la Cha-

pelle Sixline renferme une Messe à 4 voix sine

nomine, désignée sous le nom Hillanas, qui vraisem-

blablement doit lui être attribuée); Juan Escribano

(de 1507 à 1539, où il prit sa retraite : il mourut ;'i

Rome en 1558), auteur de deux chansons à 4 voix

insérées dans les rarissimes Canzoni nove d'ANDREA

Antiquo di Montona (Rome, 1510. A la Ribl. de Râle);

Bartiiolome de Escobedo, clericus zamorensis, qui

après avoir été chanteur à la Cathédrale de Sala-

manqne, entrait le 23 août 1536 à la Chapelle

Sixtine, où il fut le collègue de l'insigne Cristobai.

de Morales. Escobedo jouit d'une grande réputation ;

sa profonde science, unanimement reconnue, le fit

choisir comme l'un des juges dans la mémorable
dispute à propos des genres musicaux (diatonique,

chromatique et enharmonique), survenue entre Nico-

las VicENTiNo et ViCENZo LusiT,\No, qui reçut les deux

écus d'or destinés au vainqueur. Les compositions,

peu nombreuses, qui ont subsisté de cet artiste,

permettent de juger des grandes qualités qu'il possé-

dait, car son savoir ne peut être mis en doute. Signa-

lons sa belle Messe à 6 voix, l'hllipns Rex Hispanise.

éci^ite pour l'avènement au trône du fils de Charles V
en 1556 (Cod. 39 de la Chap. Sixtine) et le superbe

Motet : Exsttrge, quare obdormis (4 voix), contenu dans

le recueil Musica 4 vocum (vulgo Motecta) de Nicolas

Gombert (Venise, 1541. Scottus. A la Bibl. de Mu-

nich). Escobedo abandonna la Ville éternelle en

1554 et vint s'établir à Ségovie, d'où peut-être il était

originaire et où il avait obtenu une prébende. On
ignore l'époque de sa mort et on le croit, non sans

fondement, comme l'un des premiers maîtres de

Victoria, ce qui serait, sans discussion possible, son

meilleur titre à la gloire.

Nous ne pouvons prétendre à faire l'énumération

de tous les artistes remarquables produits par

l'Espagne, les limites accordées à cette étude ne

nous le permettraient pas. Néanmoins nous ne pou-

vons oublier, pendant que nous somines encore en

Italie, Mortera, Juan de Santos, Ortiz, dont le

manuscrit n" 24 de la Sixtine, écrit en 1545, contient

trois Motets à six voix, et qui pourrait bien être aussi

l'auteur du si remarquable Traltado de glosas dont

nous avons déjà parlé; Juan Sanchez, chanteur à la

Cha|)elle du Vatican de 1529 à 1572; Gabriel Galvez,

membre de la Maîtrise de Sainte-.Marie-Majeure,

auteur, entre autres œuvres célèbres, d'un Emen-
demus in melius qui fournil à Palestrina le canlus

firmus de sa Messe à 4 voix ainsi nommée*; et enfin

le protonotaire apostolique Juan de Tapia. Il n'était

pas musicien, à vrai dire, mais il a plein droit à

occuper ici sa place, car, en 1537, au moyen
d'aumônes el de souscriptions qu'il recueillait lui-

même, en quêlant de porte en porte, il fondait à

Naples le Conservatorio délia madona di LorelOy

école devenue le modèle de toutes celles du même
genre établies dans la suite, dans ladite ville, à

Venise et ailleurs.

3. Les archives de la cathédrale de Tolède eu conservent 10.

EsLAVA en a reproduit six dans le volume I de la 2" série de sa.

Lira sacra Aispnna (Madrid, Martin Salazar).

4. Elle se trouve dans le Liber septimus — Opéra posthuma — des

Messes du célèbre compositeur de l'école romaine, publié après sa»

mort, par son ûls Hycis, à Kome, en 1594. (Au British Muséum, it

Londres.)
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ACAEN et V.\COUERAS, contre l'opinion générale,

n'étaient point espagnols. Le premier n'est autre que

le chanteur Arnoi.dus â Caen (de Caen), d'après le

dire d'AMimoss [Gcschichte dev Muails, t. 111, p. 201)

et le second, Bertrandus Vacqueras, surnommé
UE Bhassia, chanteur à la Chapelle pontificale de

1492 à 1509, semble être probablement provençal.

Dans les nombreuses églises et monastères de la

Péninsule il se tiouvait pendant le même temps

bien des musiciens qu'il serait tout à lait injusle

d'oublier. Comme par exemple Juan Duran, qui rem-

plissait les fonctions de mailre de chapelle à la Basi-

lique de Coraposlelle, en lb25, et qui lit preuve d'un

style sévère et châtié, digne d'attention par sa plé-

nitude et sa puissance. Bernardino de Riiiera, que

nous trouvons à la maîtrise de Tolède pendant la seule

année de 11)63, possédait tous les secrets du métier;

visant surtout à mettre en relie! le sens du te.xte

qu'il traitait musicalement, il a parfois d'heureuses

audaces, surtout en ce qui concerne la modulation,

de laquelle bientôt devait dépendre en partie l'avenir

de la musique. Les deux frères Cevallos furent

aussi des artistes de haute valtnir : Francisco suc-

cédait à Vazquez (maître de grand mérite dont nous

parlerons tout à l'heure), en l:j:i!i, à la maîtrise de

Burgos; Rodrigo dirigea celle de Cordoue. Eslava,

dans sa Lira sucra hispana, a publié trois Motets à

quatre vuLx du premier, parmi lesquels celui pour

l'Office du Mercredi des Cendres : Inler veslibulum, est

digne des plus illustres maîtres par sa grandeur

majestueuse. Sa Messe sur le troisième ton, conservée

à la Basilique del Pilar de Saragosse, jouit encore

d'une grande et méritée réputation. La renommée
de Cevallos fut très répandue et persista de longues

années, car l'illustre écrivain et compositeur Vicente

EsPlNEl,, dans son poème La casa de la Memoria (Voir

Diversas fiimas de Vicente E.spinel... Madrid, Lois

Sanciiez, MDXCl), le place à côté de Guerrero et de

Juan Navarro, parmi les plus remarquables compo-

siteurs espagnols, et le surnomme le (jrand. Ses

œuvres se répandirent dans presque toutes les églises

de la péninsule et nous reproduisons un de ses faux-

bourdons (E.vemple VI) — vraiment superbe dans sa

simplicité majestueuse — conservé dans un livre de

CANTirS

ALTUS

BASSIIS
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session de la mailrise à l'église métropolilaine de

Séville, poste qu'il occupait jusqu'en l'année 1549,

où, mis à la retraite, il était remplacé par Francisco

GUERRERo, son ancien élève. La mort le surprit à un

âge avancé, en 1574. Sa renommée fut considérable

et légitime. Les quelques œuvres qui nous sont

parvenues de lui, permettent d'apprécier toute la

pureté de .son style '
; mais son meilleur litre de

gloire sera toujours d'avoir dirigé l'éducation pra-

tique de Morales et de Guerrero. Ce dernier pou-

vait avec justice l'appeler, dans le Prologue de son

Viaje de Hieriisalem (Séville, 1596), le ma'Ure des

maîtres d'Espagne.

III. — L'école andalonse. (Morales et Gnerrepo.)

En effet Cristobal de Morales et Francisco Gue-

rrero forment, avec Tomâs Luis de Victoria, une

tîANTlS

glorieuse triade, et sont les plus pures gloires, abso-

lument indiscutables, de la musique religieuse espa-

gnole. L'ensemble de leurs vies respectives embrasse

tout le xvi" siècle, l'âge d'or de l'art national. Le

premier naquit à Séville le 2 juin 1512, et nous

savons déjà qui fut son maître. Très jeune encore,

le 1" septembre 153S, il entrait à Rome à la

Chapelle pontificale. Son séjour de presque dix

années à la Ville éternelle, sous le règne de l'illustre

Paul III, doit être jugé comme la plus brillante

période de sa courte existence. Dans ce grandiose

milieu, où les splendeurs du pontificat de Léon \
n'étaient pas encore oubliées, le jeune compositeur

espagnol réussit bien vite à se faire une place sail-

lante. En 15.38 il est chargé d'écrire une œuvre de cir-

constanceiExemple VII etFac-sim. l")pourcélébrerla

trêve conclue à Nice, entre Charles V et François 1",

cédant aux pressantes instances du pape Farnèse. II

réussit à merveille dans une espèce de cantate ou

ALTirs

te . lix Pau . le vos fe. li . cesPrinfi ,

1. Dans la Lira sacra /iispana, Eslava a publié 2 Motets à i et 5 voix respecLivenien".
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P'>- P Il . lo pa . ceintra_di . dis.tis

7notet à six voix, remarquable par Fampleur, la

grandiloquence et la majesté. Par un artifice contra-

pontique qu'il a reproduit dans plusieurs de ses

compositions, il cliarge une partie de ténor [Ténor

secundus) de répéter, à des intervalles réguliers, le

mot Gaudeamus, sur un thème invariable, qui sert

pour ainsi dire d'âme à tout le morceau, composé
de deux parties'. L'aimée suivante, il écrivit un Motet

analogue, bâti presque sur le même modèle, pour
la cérémonie solennelle de la prise de posses.sion du
siège cardinalice de Santa Maria in Aquiro, auquel
venait d'être promu le célèbre Hippolyte d'Esté,

I. Nous avons eu la bonne fortune de découvrir celte belle

aMivre. ainsi que celle dont nous parlons plus bas, dans le rarissime
recueil : // /"" Libro di MoLetti a sei iioci da dioersi ixcelleulis-

iimi musici compusti, etc. (Venise, 1549. Hier. Scottus. A la UihI.

d'Upsul). Lu composition, dédiée à Hippolyte u'E3Te, commence
par les mots : (iaude iH Ixtare Ferrai-iensis civitas, etc. ('2" parlie :

Jubili-mus lliiipolyle.) On y trouve aussi une splendide cantate en

l'utur protecteur du T.asse. C'est dire combien il était

devenu à la mode, car le nouveau cardinal était un

des arbitres du goût. Murales du reste méritait sa

renommée, car outre les extraordinaires facultés

dont la nature l'avait doué, il possédait aussi une

science solide et profonde. A juste titre, il doit être

considéré comme l'un des premiers et des plus

insignes parmi les prédécesseurs immédiats de

Palestrin.\ qui, pendant sa jeunesse, avait dû chanter

plus d'une de ses belles œuvres, alors au répertoire

lie toutes les maîtrises de Home. Par la richesse de

rinvenlion, la sovérilé de la forme, l'élévation du

deux parties : Qui colis Ausoniatn et Perpclnutn Ctevwiis, écrite

en 152a |iar Nie. Gombeht, alors maître de cbapellc de l'Empereur,

pour célébrer la paix accordée entre Charles V et Clément Vlll.

après le sac de Home. Pour plus de détails, voir notre article :

En bibliografis/c visit i Uppsala UniverailiUsbiblioleks Miisiku/'-

dulniiif/ dans la revue Almûnnu Svenalra Docktryckare Foveiiingeiis

Mcddkrmdci. Stockholm, 1806; n"< 9 et 10.
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^ults Cumftx uocihm

Èi:Eii:pé:±:3;

VbiUti Dco omnii terra
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Vàul» Cirolm Caroîm u FraïKifcus Principes terre

conuentTunt conuenerunt in unum zrp^xdc cela dcfcendit defceniit

crpiixde cela iefceniit iefcendit.

sentiment, la hauteur de la pensée et la profondeur

de l'émotion, Morales n'est intérieur à aucun des

plus grands artistes de son époque; il les dépasse

peut-être par la vigueur, la couleur et la force expres-

sive.

Selon ses propres mots, le principe essentiel, le

but principal de la musique religieuse ne doit être

autre que celui de donner à Vihne de la noblesse et de

fauslerilé et, sûr de la valeur de sa conception esthé-

tique, il prêchait par l'exemple. Tout son art se

résume en cette courte phrase, qui nous dépeint

aussi un caractère. Par cette simple raison encore,

ses œuvres n'ont jamais obtenu une grande popula-

rité. En revanche, les véritables connaisseurs ont

compris depuis longtemps quelle haute place méri-

tait d'occuper, dans l'histoire de la musique, ce

musicien d'une si réelle individualité, à la l'ois

simple et complexe, troublant par son étrange

mélange d'ardeur véhémente et d'austère sobriété.

Quelques-uns parmi les plus réputés critiques de

notre temps, comme l'Espagnol Felipe Pedrell,

l'Italien M. Uipolitû la Valletta et le Français

M. Ro.MAiN Rolland, ont accordé une grande impor-

tance à la tendance expressive et dramatique de la

musique religieuse du .wi'^ siècle. Le drame musical

moderne serait déjà en germe, d'après le dernier

des écrivains ci-dessus nommés, le savant historien

de l'Opéra en Europe avant Lully et Scarlatli, dans

les compositions de certains maîtres de la grande

école romaine. Or ce mouvement est encore plus

accentué chez les musiciens espagnols de la môme
époque, qui portés par l'instinct, procédant par

intuition, ont contribué de leur mieux, sans s'en

rendre bien compte, à la création de l'un des élé-

ments primordiaux du véritable drame lyrique, soit

l'expression musicale de la vie intérieure, ou pour

mieux dire le drame de la conscience. Prenons

comme exemple le superbe Motet pour le Carême ;

E77iendemus in melius, l'un des chefs-d'œuvre de

Morales, qui, dûment exécuté, produit toujours la

plus profonde émotion. Dans ce morceau, il existe

un véritable conflit dramatique, résultant de la

superposition de deux textes différents. Par une

idée qui peut être qualifiée de géniale, le grand

artiste lait qu'un chœur à quatre voix murmure dou-

loureusement les paroles Emeyulemus in melius, qux
ir/noranter peccaiimus; tandis qu'un ténor, se déta-

chant de l'ensemble, entonne avec une énergie tou-

jours croissante la mélodie du plain-chant grégorien

sur les mots fatidiques : Mémento, honio, quia pulvis

es, et inpitlverem reverteris. Voilà certes un saisissant

contraste, une émouvante opposition, capable de

produire le plus pathétique conflit, mais purement

d'ordre intérieur; car c'est simplement le drame de

la conscience devant la terrible énigme de la mort

et de l'au-delà.

En li>45. Morales rentrait dans sa patrie, et obte-

nait la maîtrise de Tolède, à laquelle il dut renoncer

bientôt car, peu d'années après, nous le trouvons à

Slarchena, au service du Duc d'Arcos, et c'est dans

cette ville qu'il signe, en 1549, la lettre d'approbation

publiée, en tête de la Déclaration de iristrumentos

(Explication des instruments) de Frav Juan Bermudo.

Enlin le 27 novembre 1551, avec les cérémonies

d'usage, il prenait possession du poste de maître de

chapelle à la cathédrale de Malaga. Deux ans après,

se sentant malade, il entreprenait un bref voyage,

pendant lequel il mourut, peut-être à Séville ou à

Marchena, villes pour lesquelles il avait demandé
congé, car le 7 octobre 1553 le Chapitre malacitain

mil aux enchères la maison laissée vide pai- suite du

décès de Morales.

Les œuvres de ce grand artiste sont très nom-
breuses et appartiennent, sauf de rares exceptions,

au genre religieux. Plusieurs furent publiées de son

vivant, d'autres sont restées manuscrites à la Chapelle
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Sixliue ou dans les catliédrales espagnoles, dont les

nombreuses richesses ne sont pas encore connues.

Parmi les premières, citons sa belle collection de

Matinificat more (à l'usage) Hispano (Venise, 1542),

dont il lut fait au moins une dizaine d'éditions ' tant

en Italie qu'en Allemagne; ses admirables Lamenta-
liom pour l'Office des Ténèbres à quatre, cinq et six

voix, pur chef-d'œuvre d'émotion intime et concentrée

(Exemple Vlll), devenues de la plus extrême rareté

bien qu'elles fussent imprimées deux fois pendant la

CAN'ri'S

AI-THS

QlINTirs

Ad Do . mi . num D

1. Noi-.a en connaissons de 1511 ( VVitlemberK, par «Eonr.ics Hha
lûlô. 1550, 156!, 15153 el 1611, presque routes de Venise.

iiicinc année 1564 (A Venise, par A. GAliDANd. Aux Itibl.

(Il' lioloj,'no cl Munich. Ibid., par K. Ha.mi'AZETTO.

liibl. d'Upsal); ses divers recueils de Messes à 4 voix

(Home, i:)44 et Lyon, 1552), et à 5 voix (Home, 1544
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et Lyon, 1oj2), ainsi que ses nombreux Motets,

les uns publiés en groupe (à 4 voix, Venise, 1343-

1546; à 5 voix, ihid., 1543), les autres dispersés

dans d'innombrables recueils. Parmi ces dernières

compositions, Adami da Holsena cite celle qui a été

longtemps chantée à la Chapelle Sixtine le quatrième

dimanche du Carême : Lamentabatur Jacob, comme
una meraviglia dell'arte, comme une merveille d'art,

d'inspiration et de science. Le même auteur a

reproduit son portrait dans ses Osservazioni, etc.

(Rome, 1711), et l'on peut aussi le retrouver dans

Yllistoire de la Musique de H.wvkins (Londres, 1776).

Ajoutons que R\belais le nomme, dans le « Nouveau

prologue du IV'' livre de Pantag7-uel », parmi les plus

grands musiciens de son temps. De bonne heure, il

devint l'objet de la déférence et de l'étude des

savants : Kircher dans sa Musurgla (IfibO), Paolucci

dans VArte pratica di contrappunto (Venise, 1765-

1772) et le Père Martini, dans le célèbre Esem-

plare, etc. (Bologne, 1774-73), parlent de lui avec les

plus grands éloges et le donnent comme exemple,

sans tenir compte que les véritables génies, comme
le fut Morales, sont absolument inimitables '.

Francisco Guerrero naquit aussi à Séville, en

15:'8. Enfant de chœur à la Cathédrale, où son frère

Pedro, de même musicien distingué-, était chanteur,

il fut élevé sous sa direction et celle de l'illustre

Fernandez de Castilleja; probablement il reçut aussi

des conseils de Morales, son aîné d'une quinzaine

d'années. Son existence calme et paisible ne fut

troublée que par quelques voyages et une pieuse

pérégrination en Terre Sainte, entreprise dans l'âge

mùr. Très jeune, il fut maître de chapelle à Jaen,

puis chantre à l'église métropolitaine de sa ville

natale. En février 1534 il piit part au concours

ouvert par le Chapitre de Malaga, pour donner un

successeur à Morales. Les épreuves furent longues

et pénibles, car il eut à lutter contre Gonzalo Cano,

Juan Navarro, appelé à un brillant avenir. Luis de

CocAR, D. Juan Dovs et un autre Coijar, prébendier de

Grenade; néanmoins il réussit sur toute la ligne et

obtint la place convoitée. Mais les Chanoines de

Séville, ayant su apprécier son mérite, ne voulurent

point se priver de lui, et à cet effet lui confièrent leur

Maîtrise, mettant à la retraite son ancien possesseur,

dont la santé était insuflisante, et avec qui Guerkero
devait partager son traitement. Depuis lors le grand

artiste, pendant une période de trente années, vécut

une vie simple et modeste, remplissant les devoirs de

sa charge et produisant de nombreux chefs-d'œuvre,

qu'il faisait imprimer en France, en Italie ou en

Flandre, tant sa renommée était étendue. Déjà âgé,

en 1588, il réalisa son ardent vœu de visiter la Terre

Sainte, et lui-même dans sa curieuse relation Viaje

de Hierusalem (Séville, 1596) nous fait connaître les

motifs qui le décidèrent à entreprendre ce lointain

pèlerinage : t< Comme nous tenons pour l'une des

principales obligations de notre emploi — écrit-il

dans l'introduction du livre cité — celle de composer
annuellement des chanzonetas et des villancicos pour

fêter la venue du Messie, il in'arrivait, chaque fois

1. Dans la collection Hispaiiix Schola Mus'tcaSacra, F. Pedrell

a consacré le premier volume il un choix d'oeuvres de Morales,
parmi lesquelles se trouvent celles que nous avons signalées spécia-

lement (Barcelone, 1894).

2. ViNCE.NZo Galilei parle de lui avec de grands éloges dans son

célèbre Fronimo (Venise. 15S1. Hier. Scottus. Le nom est écrit avec

l'orthographe Gherreho). On peut trouver ijuatre de ses composi-

que je me mettais à accomplir ce devoir, et quand le

nom de Bethléem tombait sous ma vue, de sentir

croître mon vif désir de visiter cet endroit sacré, et

d'y exécuter mes chants, en union des anges et des

bergers, qui nous apprirent les premiers à célébrer

cette solennité. » Ce court passage nous découvre

toute la piété naïve et tendre qui remplissait l'âme

du grand artiste. En compagnie de son élève Fran-

cisco Sanchez il exécuta son projet, passant par

Venise, où il confia à Zarlino le soin de corriger les

épreuves de quelques compositions qu'il donnait à la

presse. Après il parcourut la Galilée, non sans inci-

dents, car dans sa foi ardente il eut la joie de souf-

frir pour son Sauveur. Un Turc grossier et barbare,

voyant ce digne vieillard tout ému devant le Saint-

Sépulcre, dans le but de se divertir, l'insulta et lui

donna un rude souiflet, cruelle offense que Guerrero
reçut humblement en mémoire du Rédempteur. A
son retour il visita de nouveau Venise, puis Bologne,

Livourne et Marseille, d'où il gagna Séville, après

avoir subi deux jours de captivité et failli être tué

par les troupes du Due de Montmorency. Quand il

s'apprêtait de nouveau à partir pour Jérusalem, il

mourut dans sa ville natale, le S novembre 1599, à

l'âge de soixante-douze ans.

Sans toutefois lui être en rien inférieure, l'indivi-

dualité de Guerrero est bien diflérente de celle de

.Morales. C'est tout un autre tempérament, beau-

coup plus seusitif et surtout éminemment lyrique.

Le fragment que nous avons transcrit du prologue de

son Voi/ar/e à J('rusalern suffit pour nous prouver

toute la tendresse de cette âme simple et ingénue. Il

est le chanlre-né de l'Immaculée et du divin Enfant.

Sa foi ardente, sereine et naïve reste inaccessible aux

vains tumultes du monde. Sa devise aurait pu être :

Oro et laboro. Dans plusieurs des introductions

écrites pour la publication de ses œuvres, il fait

montre des hauts principes qui inspiraient sa con-

ception esthétique. Toute la Dédicace à Philippe II

de son recueil de Magnificat (Louvain, P. Phalese,

1563) serait à citer. Il en est de même pour la Préface

du Liber vesperarum (Rome, 1584) dans laquelle il

condamne ouvertement les abus des chanteurs mous
et elléminés, qu'il voudrait voir chassés du sanc-

tuaire. « En vérité, pour ma part, — écrit-il dans cet

intéressant document, — j'ai toujours eu l'usage et

poursuivi le but, de ne pas caresser avec mes chants

le» ouïes des personnes pieuses, mais bien au con-

traire, ce que je tiens en plus haute estime, d'exciter

leurs âmes à la dévote contemplation des mystères

sacrés. » Jamais le sentiment chrétien en musique

n'eut une expression plus juste, sans restriction

d'aucune sorte, car quand Guerrero composait, il

faisait tout simplement un acte d'adoration et

d'amour. Voilà le secret de son charme. Citons

comme modèle son émouvant et beau Moict :

Domine Jesu Christe (Exemple L\), si rempli de sincère

componction. Même lorsqu'il traite l'Office des Morts

— et Vintroït de sa célèbre Messe de Requiem (Rome,

1359) rend de surprenante façon toutes les terreurs

de l'inconnu, — il ne perd pas la confiance, car il

lions (Motets et Madrigaux) transcrits pour la vihueta dans le livre

de MiGUEi. DE FuENLi.AtiA : Orphenica lyra (Séville, 1554). Ce sont

les n"' 27-Si-86 et 88 de la précieuse collection. 11 y a encore des

Motets dans le recueil du même genre intitulé ; Et Paniaso d'Es-

TEBAN Daza (Valladolid, l.'iTr-i). Pedro Guehiiero était aussi prêtre

et après avoir resté de longues années au service de la cathédrale

de Séville, il fut promu ii l'évéché de Jaen.
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sait quo le Dieu qu'il prie est loul miséricorde el

boulé Avec moins de vigueur dramatique que
Morales il réussit à émouvoir avec la mémo prolon-

deur, mais par des moyens dill'érents. Il est sous

plus d'un rapport l'émule île MuitiLLO, son insigne

compatriote, et tous deux possèdent une égale ardeur
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mystique et exaltée. Les nombreuses créations de

GUERREno lurent très répandues; nous signalerons

sa collection de Motets : Sacrx eantiones vuUjo Motecta

nunciipala i et a t'oc(6. (Séville, 1555, par Martin de

MONTESDOCA; citée par Pedrei.l), ses deux livres de

Messes (Liber I, Paris, 1506; Liber II, Rome, 1582.

— Les deux à la Chapelle Sixtine '); son remar-

quable Of'jice des vi'pres {Liber Vespeianiin, Home,
1584. — Aussi à la Sixtine), et enlin sa collection de

Mai/nificat pour les huit tons du plain-chant (Lou-

vain. 1563. — A Vienne et à Munich), série de

superbes morceaux d'une grande ampleur de style et

de la plus noble inspiration. Faisons encore mention

de ses deux Passions selon Saint Mathieu et selon

Saint Jean^, les deux à cinq voix, et de sa célèbre Messe

h quatre sur le Cantus firmus : Simite est retjnum cœlo-

1-um. De nombreuses compositions inédites sont con-

servées dans diverses archives des Cathédrales espa-

gnoles, car toutes les maîtrises de quelque impor-

tance lui demandèrent des œuvres. On en trouve

aussi à la Sixtine, comme le Miserere ofTert à la Cha-

pelle pontilicale par le maître lui-même, d'après le

dire de Baini : " Francesco Guerrero di Seviglia,

famosissimo maestro, che donoUo similmente al nostro

collegio'-' ».

S'il excellait dans le genre rigoureusement religieux,

il ne se refusait pas à cultiver l'art prolane. Au
genre pittoresque appartiennent les Chanzonctas et

Villancicos, composés, sur des textes en langue

vulgaire, à l'occasion de la fête de Noël. La solennité

de la naissance du Christ était célébrée alors par

des chants imités du goût populaire, dernier vestige

«les primitives l'eprésentations religieuses, et nous

tenons à faire observer que c'est dans ces sortes

d'œuvres, pour la plupart restées manuscrites et

enfouies parmi la poussière des archives, que les

maîtres espagnols, délivrés pour un moment de la

sévérité liturgique, donnèrent libre cours à leur

fantaisie. Dans ces Vi7/a)iC!cos intervenaient des gens

de toute sorte, c'étaient des bergers, des artisans,

des étudiants, des soldats, des gens du peuple, et

même, par un pieux sentiment, des Indiens et des

Nègres d'.\mérique, nouvellement convertis, qui

venaient féliciter et présenter leurs naïfs hommages
au Messie nouveau-né. Souvent ils parlaient le

dialecte de leur province ou même leur jargon, ce

qui fournissait au compositeur un prétexte pour

imiter les chants populaires des diverses régions de

la Péninsule et des possessions d'oulre-mer. Voilà

une abondante collection de documents — car on

composait de nouveaux Villancicos et de nouvelles

Chanzonetds tous les ans et dans toutes les Cathé-

drales et églises de quelque importance de l'Espagne,

ce devoir étant consigné parmi les obligations du

1. C'est dans le 1" recueil de Messes dédié à l'héroïque monarque

de Portugal, don Sébastien, qui périt dis années après dans sa

hasardeuse entreprise couLre le SnUau du Maroc, que Guerrero

s'intilule Hispahnsis Odei phonasco, dénomination jusqu'à présent

inexpliquée, d'autant plus que dans le recueil de 1582 il se dit :

in Aima ecclesix Hispalicnsis Portiunarii et cantoi'um prxfectus.

•2. Elles ont été publiées, ainsi que la J/esse indiquée plus loin,

dans la Lira sacro hispana d'EsLAVA. F. Pedrell a consacré de

nos jours à Guerrero le second volume de sa collection Hispanix

Schola Musica sacra.

3.(Franc;ois Guerrero. de Séville. Irt'S fameux maître, l'a donné

.1 notre Coilèfte.) Baini, Memorie sto. cri. di G. P. iln Paleslrina.

Home, ISaS. n° 57S.

1. Nous croyons devoir donner l'e-xacl signalement de cette publi-

cation rarissime : Caiiciones y Villanescas espiritttales de Erancisco

Guerrero, maestro de Capilla y liacionero de la Saiicta igtesia de

Sevilla, à trcs^ y à cnatro y â cinco voces. (Ecusson d'armes de

maître de chapelle — qui reste encore inexplorée, et

dont l'étude serait féconde pour connaître le déve-
loppement de la musique profane espagnole.
Dans les nombreux livres de tablature de vihucla,

publiés pendant le xvi" siècle, l'on trouve plusieurs
œuvres profanes, chansons et villanescas des deux
Guerrero. Celles de Pedro révèlent un mailre solide

et distingué; quant à celles de Francisco, elles nous
découvrent que le grand artiste ne perd rien de sa
noblesse particulière lorsqu'il cultive le genre fleuri,

et sait se montrer souriant et plein de grâce et de
poésie. C'est précisément lors de son séjour à Venise
qu'il donna à l'imprimerie son précieux recueil :

Canciones y Villanescas (Villanelles) espirituntes

(Venise, 1589), devenu de la plus grande rareté '-. Nous
ferons observer que dans V Introduction de cette

œuvre, écrite par Cristoisal Mosquera de Figueroa,
il est dit en parlant de l'auteur : " Ce fut l un des

premiers qui prirent soin d'accorder la musique arec
le rythme et l'esprit de la poésie,... s'appliquant à
donner aux dessins du chant la m<}me signification que
celle du texte,, ce qui pourra facilement être constate

par celui qui étudiera ses œuvres'''. » Cette déclaration

nous semble précieuse, car en ratiliant notre opinion,

à propos de la tendance expressive des maîtres de la

grande école espagnole, elle nous prouve toute

l'importance que l'on attachait à ladite qualité. Tout
ce recueil de Villanelles mérite au plus haut degré

l'attention, car ces compositions sont de la plus

grande importance pour l'étude des influences du
goût populaire sur les formes artistiques.

Nous rappellerons que l'illustre peintre Luis DE
Vargas, aussi musicien, fut le grand ami du maître

de chapelle sévillan, fils lui-même d'un artiste très

distingué dans la peinture, Gonzalo Sanchez Gue-
rero. Vargas nous a laissé des preuves de son savoir-

faire dans un très beau Tota pulchra à 4 voix

(Exemple X), peint dans son célèbre tableau de la

Génération temporelle du Christ — espèce d'apothéose

de rimmaculée-Conception, où la musique prend
aussi sa part, — conservé à la Cathédrale de Séville,

et vulgairement désigné sous le titre de Cuadro delà
Gamba, à cause du merveilleux raccourci de la jambe
du patriarche Adam. Un autre ami des deux artistes,

le Vénérable Fernando de Contreras, rempli de piété

pour les pauvres petits abandonnés, fondait à Séville

un hospice et une école où la musique était tout spé-

cialement enseignée, et il la soutenait en demandant
des aumônes et en quêtant de porte en porte. Ses

biographes nous disent qu'il fut aussi compositeur de

mérite, mais aucune de ses œuvres ne nous est par-

venue, ou du moins n'aété retrouvée jusqu'à présent.

Parmi les adversaires de Guerrero au concours

pour la Maîtrise de Malaga, vacante à cause du décès

l'archevêché.) £n Venee.ia en la imprenta de Yago Viscentio, 15S9.

Nous n'en connaissons que deux exemplaires û la Bibliothèque du

DUC DE Medixaceli à -Madrid, etii celle du Conservatoire de Bruxelles.

5. Vu l'extrême rareté de cet ouvrage, il peut être intéressant de

transcrire ce passage en entier d'aprè.s l'original ; « El cual fiié

[Guerrero] de los primeras gue en niiestra nacion dieron en con-

cordar con la vnùsicn et ritmo y el espiritit de la Poesia, con la

ligereza, rii/or, tardanza, blandura, estruendo, silencio, dulzwa, jf
aspercza, alteraciony sosiei/u, aplicando al vieu las /ii/uras del

canto la mesma sitjnificaciôn de la letra; como lo sentira el que

qiiisiere en sus obras advertirlo... » Plus loin il est dit que quelques-

unes de ces Villanescas furent primitivement écrites sur des poésies

profanes : « Fuele forcozo condescender con lo que todos le pidieron,

con condicion que las Canciones profanas se convirtiera^i fi lo

dioino; y otras que por ser morales se quedaron en sn primer

estado. »
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(Rome, 1590. Au Liceo de Bologne.) On ne sait presque

rien de la vie de cet auteur, mais nous supposons

qu'il dut la finir dans le Nouveau Monde, ou du moins

qu'il y eut pendant quelque temps sa résidence, car

c'est dans l'ancienne capitale de Moctezuma qu'il

donna au.x presses son service pour la Semaine

Sainte'. Ce fut un maître très distingué et de grande

valeur, qui jouit d'une réputation considérable et

méritée, et dont les œuvres ont été pendant long-

temps e.xécutées dans les églises espagnoles. Deu.x

autres musiciens qui ne doivent point être oubliés

ont aussi porté le nom de Navarro — Francisco et

Matias. Ils vécurent pendant le xvii« siècle, et il

serait possible qu'ils fussent descendants de la même
famille. Le premier fut le successeur de Comes à la

maîtrise de Valence en ltU4, et il a laissé en manu-

scrit beaucoup de musique religieuse et profane tout

à fait remarquable. Du second nous ne possédons

que fort peu de données biographiques, mais nous

en connaissons un Vexilla Régis à quatre voix de la

plus grande beauté.

Bien qu'originaire de Badajoz, dans l'Extréma-

doure, province limitrophe, Juan Vazquez, doit être

classé parmi les maîtres de l'école andalouse. Il est

fort probable qu'il lit ses études à Séville, ville où

il dut habiter fort longtemps, car il y publia plu-

sieurs de ses œuvres tant dans le style religieux,

comme dans le genre profane. Fètis affirme qu'il fut

maître de chapelle à la Cathédrale de Burgos, ce qui

ne semble pas prouvé, car le remarquable artiste ne

prend ce titre dans aucun des divers ouvrages qu'il

lit imprimer de 1351 à 1560. Nous connaissons de

Vazquez un fort bel OlJice des Morts, à 4 voix,

imprimé en partition — le fait mérite d'être signalé —
sous le titre : Agenda Defunctorurn (Séville, M.\rtni

Montes de Oca, 1556). — (AlaBibl. de la Dipiitaciôn

de Barcelone) et plusieurs autres compositions reli-

gieuses manuscrites conservées dans diverses Cathé-

drales espagnoles. Malgré que ces œuvres soient fort

remarquables, Vazquez semble s'être fait une spécia-

lité en composant des Villancicos dans le goût popu-

laire. Lorsque nous traiterons de la musique profane,

nous signalerons les trois recueils de Cancioues,

Villancicos et Sonetos à 4 et 5 voix qu'il nous a laissés.

Pour le moment nous nous bornerons à dire que; sa

popularité fut grande et méritée et qu'un grand

nombre de ses compositions se trouvent transcrites

pour la vihucla dans les nombreux livres de tablature

pour cet instrument, imprimés en Espagne, qui nous

occuperont dans la suite.

Au même groupe des compositeurs andalous

appartient une autre personnalité à laquelle on

n'accorde pas généralement toute l'importance

qu'elle mérite. Nous faisons allusion à Don Fer-

NANUO de las lxF.\NTAS, natif de Cordoue. Issu d'une

famille patricienne, il entra dans les ordres sécu-

liers, et se distingua comme théologien profond et

compositeur inspiré. Bien doué par la nature et

ayant acquis une grande science, il se lit remarquer

de bonne heure par la hardiesse de ses points de

vue. Son livre De Prxdestinatione (Paris, 1601) sou-

leva les plus vives controverses et finit par être mis
à l'Index. Ses œuvres musicales, quoique fort appré-

1. Liber in quo quatuor Passionis Clirijtti Doinini continentar.

ûcto Lamentationes : Oraiioqnm Hieremix Propkelx. Nitnc pr
mum in lucem editus. Mexici, 16ûi, Didacu.(; Lopez Daualos l'i

quarto. Au British Muséum).
•2. U ea e.xlâte au Brilish Muséum uue Iranscriptiou manuscnl

ciées de son temps, particulièrement en Allemagne
— car il est l'un des maîtres espagnols le plus fré-

quemment reproduits dans les recueils et collections

édités aux pays germaniques, — sont aujourd'hui
d'une excessive rareté. Il se distingue par l'élégance

du style et la noblesse de l'inspiration (Exemple XI).

Ses Motets ont beaucoup de charme et de grandeur,

particulièrement ceux dédiés au Saint Sacrement. On
connaît de lui : Non liber a Musis... Sacrarum varijs

Styli Cantionum titiiti Spiritus Sancti. Liber II cum
quinque vocum (Venise, 1378), Id. Liber III cum sex

vocum (Venise, 1579. Les deux livres complets à la

Bibliothèque d'Augsbourg. Le premier, à 4 voix, cité

par Gallardo, semble perdu) et les si remarquables
Plura inodulationuin gênera qux vulgo rontrapuncta

appellantur super excelso Gregoriano cantu, dont nous
avons déjà parlé'-. Le savant Siegfried Deiin a inséré

un Victiinsa paschatis a six voix, chef-d'œuvre de

Infantas, dans son Sammlung altérer Musik aus dem
/6"'" imd //'''" Ja/?7'/t(mf/eri(Berlin,GusTAVECRANTz)

;

il est tiré du recueil publié par LeûLechner à Nurem-
berg en 1583, — Harmonise miscelle, etc., — composé
d'œuvres de six •< exquisitissimi œtatis musici "(e.xquis

musiciens de notre âge).

Nous ne saurions laisser de dire combien important

et décisif fut le rôle joué par Infantas dans la jfrande

question de la revision du Graduel Romain, suscitée

après la clôture du Concile de Trente. On sait que
le Souverain Pontife Grégoire Xlll avait chargé

Palestrina d'exécuter tous les travaux préliminaires,

comme le prouve une lettre de Pierluigi, écrite en

1578, au Duc de Mantoue. Dès que le compositeur

espagnol eut connaissance de cette affaire, compre-
nant que la tradition liturgique et musicale était en

péril, il décida d'empêcher ce qu'il jugeait comme
une véritable profanation. Dans ce but il adressa, en

date du 23 novembre 1377. un long mémoire, fort

habilement rédigé, à Philippe 11, alors arbitre du
monde. Le Roi d'Espagne qui sans doute appréciait

Infantas à sa véritable valeur, écrivit donc dès le

20 janvier 1578, à son ambassadeur à Rome, Don
Juan de Zu.siga, lui ordonnant d'intervenir dans la

question. Il y eut alors échange de lettres fort impor-

tantes entre Philippe 11, son ambassadeur, le Pape

Grégoire Xlll et le musicien Infantas ^. Ce dernier,

poussé par son ardent seutimentreligieux, ne ménagea
ni son temps ui sa peine. Ayant découvert le danger

et l'ayant signalé à son Roi, sûr de la protection de

Philippe 11, d n'eut de repos jusqu'à ce qu'il n'eût

obtenu, après de nombreuses entrevues avec les

membres du Sacré Collège et le Souverain Pontife

lui-même, ce qu'il demandait. Le fait est que Gré-

goire Xlll releva Palestrina de la mission dont il
|

avait été chargé et que la question de la revision du

Gmduet Romidn en resta là. Au-dessus de toute cette

affaire plane le noble idéal artistique et religieux que

le désintéressé Infantas invoque |iour défendre la

cause de la musique sacrée et du plain-chant grégo-

rien. Quelle ne dut être I influence de ce nouveau

Don Qui'-.hotte, quand un Pape se rangea à son avis,

et quand le plus puissant monarque de I époque s'en

remettait à ses conseils.

Malgré l'aftirmation d'EiTNER et de Rieman, Infantas

faite pour l'usase du Db. Pepusch, par sou secrétaire Ephraim

Keli-ker, d'après l'éditiou de Venise de i:>:\i.

3. Nous avons reproduit ces documents dans notre étude Mir

Don Fernando de las Infantas, publiée daus la Itov. Musical, d-

Bilbao, 1910, n" 9 et 10.
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ne collabora pas à la composition de la fête scénique

exécutée à Florence en 1591, lors du mariage du

Duc Ferdinand du Médicis avec Christiane dk Lor-

raine. Nous avons parcouru tout le recueil ' sans

trouver la moindre trace, ni la plus simple allusion

qui puisse confirmer cette supposition. Du reste, nous

ne croyons pas possible qu'en ladite date, où Infantas

OATVTUS II

cauon sictit lacet

était déjà prèlre depuis |)lus de six ans, et ne s'occu-

pait que d'élucubrations théologiques, grâce à une
conversion d'un caractère tout mystique, il put sou-

tenir des relations amicales avec les membres de la

Cainerata fiorcntina, tous imbus de l'esprit de la

Renaissance, ni collaborer d'une façon active à une
oeuvre de ce style profane qu'il condamnait implici-

cre . a . tor gène. ris hu.ma . ni

1. Intermedii et Concerti fatti per la Commedia rapprcsentata
in Firenze nelle no::e del Serenissimo Don Fernando Medïci
e Madonna Christiana di Lorena, Gran Dnrln (sic) di Toscana.

Venetia, 1591, Vincknti. (Crjniplol, ii la IîihlioUint|Ue impérinlo de

Vienoe.) Mat.vkzzi ijcrivil lu pi-ifuco ot fut le collerliMir .lu recueil.

Copyright by Librairie Delagravc\ 1914.
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mollit udine ^ .. . Toutes ces compositions sont à trois

voix et lUlNi prétend que plusieurs sont dues à

Palestrina, ce qui n'est pas prouvé. Néanmoins
aucune ne porte indication d'auteur, ce qui semble
un parti pris d'accord avec le précepte d'humilité

imposé aux membres de VOratoire. Ce sont des chants

religieux d'un style simple, mais non dépourvu de

grâce, facilement saisissables et propres à être exé-

cutés par le cluL'ur des fidèles. Nous ferons remar-
quer que les Laudi spirituali n'avaient aucun précé-

dent <laiis les créations de l'art polyphonique, et

qu'elles ne sont qu'une conséquence directe des

aspirations expressives de l'époque. Dans leur sim-

plicité originelle, elles furent l'un des éléments qui.
contribuèrent à la naissance de l'art moderne. En
ell'et, nous voyons a|)paraitre en elles l'harmonie per-

pendiculaire (accords, harmonisation d'une mélodie
prédominante), la tonalité moderne (modes majeur
et mineur, déterminés |)ar la cadence et la note sen-
sible) et les modulations (non seulement aux tons

relatifs). Nous reproduisons une de ces Laudi
(exemple XII) composée sur un texte castillan et

qui sans aucun doute doit être attribuée à l'insigne

artiste qui nous occupe. Les nouveautés techniques

que l'on peut observer en étudiant ces pages nous
semblent dues à l'influence des chansons populaires.

soi'KAivo r:

SOPRANO 2'';;'

su.moRey de gloriae.na . moras . te, quai vista hau.ra que

1. '< Et dans ce choix on a eu soia de prendre des Laudi corn- juj^emenl aigu et épuré, mais on a laissé aussi p'asser d'autres
posées avec art et élégance, bonnes à satisfaire les hommes de

|
plus simples et plus pauvres pour le goût commun de la multitude... »
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bas . te, mi

^J^-J-

rar al sol, ^ rar al sol de tu sublime al^^^ê
bas - te, il sol de tu su.blime al

.

bas . te, mi . rar al sol mi . rar al ,sol de tu su.blime al.

. tu - ra,pues to.dos les ex . tre ,. _ mes. de gran _ de

M r r p
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nues-tro. rri . que ze el ser iiiies- tro y lo le.uan ta.

Remarquons bien qu'elles furent écrites pour être

chantées non pas par des chanteurs' professionnels,

mais par les (idèles assemblés dans l'église. Pour cela

la mélodie principale est confiée à la voix plus aiguë,

de sorte que les parties complémentaires ne l'ont que
la suivre note contre note tout en respectant le rythme
mélodique, de façon que Vair reste toujours décou-
vert. Les harmonies, en général fort sommaires et

dépourvues des artifices contrapontiqiies, ne forment
qu'une espèce d'accompagnement, pouvant être sup-
primé, sans que la mélodie, soit l'essentiel de la com-
position, en soufl're, et le \'. Giovenale An'cina nous
fait savoir' que souvent lorsque le I'. SoTO prenait
part à l'e.vécution de ces Laudi, le chœur des fidèles

se taisait afin d'écouter le chant du fameux sopra-
niste -. En 1591, Soto donnait à l'impression //gî/rtj'io

Libro... a tre ^t quatro voci (Home, apud A. Gar-
DAnum), de même complètement anonyme. Il vécut

jusqu'à un âge très avancé, puisque sa mort ne sur-

vint que le 25 septembre 15 9, et il lut enseveli dans
l'église du couvent de San Giussepe a caiio le case,

qu'il avait fondé pour les religieuses du Carmel
réformé par Sainte Thérèse ue Jésus, et pour lequel

il avait obtenu de nombreux privilèges de la part

du Pontife Clé.ment VIII. Son portrait se trouve

dans les Osservazioni, etc. (Rome, 17H) d'AiUMi di;

Boi.sena.

Il existe diverses compositions religieuses portant

le nom de Soto : onze à trois voix dans le Temiiio

armonico (Rome, 1599. Au Liceo de Bologne) du père

GIOVENAL Ancina, et dix à quatre, dans le Nuove Laudi
Ariose (Rome, 1600. Au Liceo de Bologne) du père
Giovanni Arascio.ne. Les mêmes recueils contiennent
aussi, respectivement, deux et quatre œuvres de Cris-

tobal de Montemayor et le dernier une d'un certain

ViLLANOVA, tous deux compositeurs espagnols. Nous
ne possédons pas de données biographiques de ces
auteurs, mais le premier ne doit pas être confondu
avec le Père Francisco Melchor de Montemayor,
musicien distingué, connu sous le nom de Mailre
Cahclto, et moine de Sainl-.Jérôme au monastère de
Guadalupe en Estrémadoure, qui vécut pendant le

xvil" siècle; ni avec l'exquis poète, dont il put être le

fils, Jorge de Montemayor, né dans le premier quart
du .xvi'î siècle, à Montcmûr-o-velho, village à quatre
lieues de Ooimbra. Il vint en Es])agne à la suite de

1. Voir la Préface de lu partie de Basse dans le recueil inlilulé

Tempio armonico... Homa, Nie. Mutij, 1599. (A la Bibl. Vallicel-
liana â Rome.)

l'infante D» Maria DE Portugal, qui épousa en 1542 le

prince Philippe de Castille (plus tard Philippe 11).

Jorge de Montemayor fut longtemps attaché comme
chanteur à la Chapelle de cette Princesse. Homme de
la Renaissance, il était habile exécutant, organiste

remarquable, compositeur de mérite et littérateur

éminent. Ses œuvres musicales ne nous sont pas
parvenues, mais ses compositions littéraires, écrites

toujours en langue castillane, pnmvent son grand
talent. Parmi elles on remarque le roman poétique
Diana enamorada (Diane amoureuse), l'un des modèles
du genre pastoral. Dans le recueil de ses œuvres qu'il

publia à Anvers en 1544, on trouve trois Aitlos, repré-

sentations scéniques exécutées, une après chacun des
Nocturnes de l'Office des Matines de la Nativité du
Seigneur, en présence des Princes de Castille. La
musique intervenait dans ces petites pièces, et il

semble probable que, selon l'usage répandu pendant
cette époque, comme nous verrons plus tard, elle fut

composée par le propre auteur du texte. A ce qu'il

parait, Jorge de Montemayor, qui avait accompagné
le roi d'Espagne dans plusieurs de ses voyages en

Allemagne, en Italie et les Pays-Bas, mourut à Turin
en 15()2. Son origine portugaise nous rappelle le sou-

venir d'un de ses compatriotes, ayant aussi passé

presque toute sa vie en Espagne, le célèbi-e organiste

de la cathédrale de Grenade, Gregorio Silvestre

DE Mesa, qui vécut pendant la même période et fut

aussi un poète renommé.
Généralement on place parmi les compositeurs

espagnols du \VP siècle Vulkramo Samin, artiste

de valeur, uniquement connu par sa Messe à quatre

voix ad imitationem moduH Hancti Spiritus, publiée

en union de deux autres composées par Pierre CadÉac
sur la chanson Les haulls Ooi/s) et Jean Hérissant

(sur le thème Quamdiu imam soli Dco serviam), à

Paris, en 1558, par les célèbres typographes Adrien
Le Roy et Robert Ballard (A la Bibl. de Vienne).

Nous ne croyons pas Samin Espagnol, mais bien Fran-

çais et peut-être la même personne que le Vulfran
nommé comme auteur de quatorze petites œuvres
inséi'ées dans la copieuse collection de Chaiisons à

quatre voix publiées par Pierre Attaignant, à Paris,

de 1540 à 1549 (19° à 32° livres). 11 n'existe <à notre

connaissance aucune trace de cet artiste dans les

archives espagnoles.

2. Pour de plus amples détails sur les Laudi sjiirituali et leur

(nileur, voir notre moDo^ruphio : El. I*adiie Francisco Soto de

T..ANOA, publiée dans la rev. Musica sacro-hispuna. Bilbao, 1911,



1990 ENCYCLOPEDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

IV. — Les organistes.

Si les gloires de l'école de la polyphonie vocale

furent grandes, on ne doit pas croire que celles de

la musique inslrumenlale sont moindres. L'orgue, le

plus admirable des instruments et le plus riche en

ressources avait été depuis longtemps cultivé en

Espagne et possédait de brillantes traditions. Nous
avons indiqué tout l'enthousiasme que, comme exé-

cutant, l'illuslre S.\linas inspirait à ses contempo-
rains. A coté de lui doit prendre place une autre des

plus légitimes gloires de l'école espagnole, si riche

et féconde en génies pendant cette brillante période,

l'organiste Antonio de C.vbezun, né en l.ïlO au petit

bourg de Gaslillo de Malajudios, dans la province de

Burgos. En qualité de musicien de chambre, chargé

de jouer l'orgue et le clavicorde, il passa presque

toute sa vie au service de Ch.^rles V et de Phi-

lippe II, qu'il accompagna en Angleterre et dans les

Flandres. Tant dans ces deu.x pays qu'en Italie, il

suscita l'admiration générale par ses qualités tech-

niques comme exécutant, et son talent hors de pair.

Dans le curieu.v livre Les ions ou discours sur les

modes de la musique ', écrit par Pierre Maillart,

chanoine et premier chantre de la cathédrale de

Tournay en 1593, qui, de IbGiJ à dîiîO, avait rempli

les fonctions de maître des enfants de chœur à la

Chapelle royale de Madrid; il est parlé (p. 171)

avec les plus grands éloges, des instrumentistes espa-

gnols, et tout particulièrement de Antonio de

Cabezon, que lauleur place au-dessus de tous ses

collègues, et dont il put encore apprécier par lui-

même le peu commun mérite, puisque l'insigne

organiste ne mourut que le 26 mars IStiG. à Madrid.

Inhumé a l'église des Franciscains, on lit inscrire sur

son tombeau une élégante et élogieuse épitaphe

latine, que Fetis a reproduite d'après Nicolas

Antonio (Bibl. Hisp. ÎSora. Ruine, 1672. T. I, p. 83).

Ce fut son fils, Hernando de Cabezon, aussi orga-

niste distingué et musicien de la chambre et de la

chapelle du roi Philippe II, qui publia, après sa

mort, un recueil de ses ir>uvres-. Dans le Prologue,
il nous fait savoir qu'il ne faut juger le volume que
comme composé : « par des miettes tombées de sa table

(de l'auteur) et non par des a;uvrcs écrites à propos et

avec repos, car en réalité ce ne sont que tes leçons qu'il

donnait à ses élèves '. » Malgré cela, elles nous prou-
vent tout le génie de ce véritable précurseur, que le

maître Pedrell, son éditeur moderne ', a surnommé
le Bach espagnol, dénomination, à première vue
audacieuse, mais qu'une étude approfondie justifie

et confirme. CAi!EZ(iN, en effet, a transformé, pour
ainsi dire, la technique de l'orgue, en agrandissant
sa sphère d'action avec une hardiesse étonnante, et

en l'assouplissant avec la plus rare habileté. Son
originalité n'est pas moindre que son savoir, et il a,

l'un des premiers, parfaileinenl saisi la différence

formelle qui existe entre le style polyphonique vocal,

comportant une grande sévérité, et la musique ins-

trnmenlale, susceptible de beaucoup plus de liberté.

Quelques-unes de ses compositions, Tientos (espèce

de prélude) et Différencias (variations), sont tout à fait

significatives sous ce rapport, car elles contiennent

déjà les principes générateurs qui, développés par
Frescoraldi, arrivent à l'orchestre de Haydn et don-
nent naissance à la symphonie. Comme preuve à
l'appui de nos aflirmations nous reproduisons (E.xem-

ple Xlll) un Tiento, Prélude du quatrième ton, qui

non seulement est une des meilleures œuvres de son
auteur, mais une page de tout premier ordre sous

les plus divers aspects. Nous ferons remarquer que
les Tientos étaient à l'ancienne technique espagnole

ce que les Uicercari ou Hiccrcata étaient à la tech-

nique italienne. Cerone, dans son Melopeo (Naples,

1613), consacre tout un chapitre à la far^on de compo-
ser les Hicercarios ou Tientos (Vid. pp. 691, 692). La
composition de Cabezon en est un modèle excellent

et nous ne croyons pas devoir insister sur les nou-
veautés harmoniques qu'elle présente.
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L'érudit musicographe Siegfried Deux avait

bien compris la grande valeur de l'organiste espagnol

lorsqu'on 1833 il écrivait à Franz Liszt, les phrases

suivantes : Bien plus que les contrapontistes italiens,

m'intéressent les compositeurs espagnols duXVh siècle,

et en premier lieu Cabezon, qui autrement que par sa

musique, par le sens de son étrange nom (Cabezon veut

dire en effet grosse tête — têtu) donne aussi à reflé-

chir à ma tête déjà blanchie. La découverte de ses

œuvres {de Cannée 137S) m\i fait prendre un toiU

autre point de vue complètement nouveau, non seule-

ment sur les oriyines de la musique instrtimentale,

mais en général sur celles de lamusique figurative. Par
exempb-, les triolets et les quintoles apparaissent déjà

employés dans les compositions de l'ancien maître espa-

gnol. Par malheur, on a besoin d'avoir une tête fort

dure, capable au besoin de transpercer un mur
pour contempler et apprécier tes merveilles qui se

trouvent cachées derrière lui, car, en vérité, la notation

1. Texte original : « Mehi' aber als auf dièse {Contrapuntisten

Italiens) t/in ich auf eiuit/e Spanier des X VI. Jahr/tunderis t/e-

spannt, die ich bereits untevtopgs habe. imd von denen eirter Cabk-
çoN, schon unter meiner Feder ist, der mehr durcit sein Werk
iinstrumentatpiecen fiir V bis 6. Stretchinstrumente) aïs durch die

t-'eberselzunfi seines nàrrischen Xaniens mein graups Baupt schïit-

teln machte. Durch- die Entdeckung seiner WerAre (rom Jahre
1578) Un ich im Stande nicht allein der Instrumenlalmusik,
sondern Uberhaupt der Figuralmusik eine ganz neue Ansicht
abziigewinnen ; fur 100 hier nur I Beispiel : Triolen nnd Qnin-
iolen treten bei dem alten Spanier schon zn gleicher Zeit auf.

Leider hat mran znm Kopfzprbrechm amh einen Kopf nôthig der
nicht sû ganz leiclit zerbrieht und mit dem man nicht intr guten

employée par les vieux musiciens espagnols a été pour
moi, au début, une barrière infranchissable, et si elle

ne l'est plus, c'est grâce à la pou.'isière qui m'est venue

du Ciel et qui m'a empêché d'y briser ma pauvre tête'.

Cet éloquent témoignage nous semble par son auto-

rité concluant et définitif, et nous osons espérer

qu'une l'ois disparues les difficultés qui rendaient la

connaissance de ces œuvres si dignes d'admiration,

uniquement accessibles à un petit groupe d'érudils,

l'illustre Cabezon, pouvant être apprécié de tous,

reprendra dans l'histoire de Tart, la place qui lui

revient de plein droit, au double litre d'initiateur et

d'innovateur génial.

De même que Salinas, Cabezon était devenu

aveugle dans sa plus tendre enfance « et non sans

spéciale providence de Dieu — écrit son (ils dans le

Prologue, déjà cité, — afin de lui augmenter la finesse du

sens de l'ouïe de tout ce qui lui manquait dans la vue,

et que cette puissance ainsi doublée devint si forte et

subtile qu'elle fût capable de percevoir tout ce que son

Muthes gegen eine Mauer, sondern nôlhigenfatls auch durch die-

selbe renne» kann, um hinierher noch mit unieschûdigten 5 Sin-

nen die dahinten verborgenen Wu/ider zu erschauen und in sich

nufzimehmen. Und warhlich die Notation des alten Spaniers war

mir beim ersten Anblick eine nnûberwindliche Mauer, ist mir

aber durch die Gâte des mir vom Himmel geschmkten Puluers

nicht unûberuiindlich geblieben, oline dass ich meinen Kopf daran

zerachellt habe. Cette lettre, datée de Berlin le 6 janvier 1853, fut

éerite à l'époque où SiEGFRiEO Dehn étail Secrétaire de la Biblio-

thèque Royale et Conservateur de la Section de Musique. Elle a

été publiée par La Mara : Ilriefe hervorragender Zeilgenossen an

Fran: Liszt. Leipzig. Br. et. H., 1895 (Vol. 1, lS-21-18ô'i, p. 256).
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(liand génie pouvail comprendre. Et, d'diitre part, pour

que son imiuiinalion délivrée des espèces visibles qui lui

donnent des distractions, ne fût attentive qu'à la haute

contemplation de son art, sans faire du tort à ces

merveilleuses (vuvrcs, que pour la tjloire et la lowinije

de Dieu, il composait, et jouait de ses propres mains de

façon à produire l'admiration de tous ceux qui l'en

tendaient'. » Ces élof^es no sont point uniquement

dictés par la piété filiale, car le génie du maître, encore

vivant dans les quelques n:'uvres qui nous sont

parvenues, nous surprend et nous émerveille encore

aujourd'hui, de manière ù nous faire regretter vive-

ment les deux Livres de tablature pour l'orque, conte-

nant des compositions de lui et de son fils Hichnando,

que ce dernier venait de préparer pour l'édition,

lorsque la mort vint le surprendre, à Valladolid,

en 1602.

Il est hors de doute que les organistes espagnols

avaient une longue et vénérable tradition. Le puis-

sant instrument avait été cultivé dans la Péninsule

depuis la plus haute antiipnté : nous l'avons déjà

trouvé cité dans les Hi/mnaires visiijothiques, et nous

avons fait mention de quelques noms illustres dans

cette branche de l'art, comme ceux des organistes

attachés à la chapelle de la Reine Isabelle de

(Bastille. Néanmoins Cabezon et ses élèves signalent

l'apogée de l'école des organistes espagnols. L'illustre

maître eut un frère, Juan de Cabezon, exécutant

réputé, d'un profond savoir technique, qui forma

divers disciples, parmi lesquels ligure Christobal

DE Léon, artiste remarquable, d'abord simple

apprenti chez un facteur d'orgue. D'autre part, ses

deux (ils Gregorio et Hernando furent aussi les

propagateurs de son enseignement-, qui s'étendit par

toute l'Espagne.

Les continuateurs de ces glorieuses traditions sont

nombreux. Citons en groupe, car nous ne pouvons

nous arrêter sur chacun d'eux, les frères Peraza,

Francisco et Gerônimo. Le premier était organiste de

la Cathédrale de Séville, et le célèbre peintre Pacheco,

qui nous a conservé son portrait', raconte que

chaque fois qu'il tenait l'orgue, Guerrero l'attendait

au bas de la tribune, et lui baisait les mains en

disant : « que chacun de ses doiqts était la n'sidcnee

d'un ange. » Correa de Araujû, dans sa Facultad

oRciNiCA (Alcala, 1620), dont nous aurons à nous

occuper plus tard, parle de lui avec les plus grands

éloges, ainsi que de DiEcwi del Castillo, aussi orga-

niste de l'église métropolitaine de Séville. Ce dernier

publia un livre de pièces d'orgue en tablature, mal-

heureusement perdu, mais nous possédons tout de

même des preuves de son savoir-faire, deux Motets

à cinq VI lix [Quis enim cognovil et altiludo divitiarum)

conservés dans les archives de l'Escurial, et publiés

par EsLAVA '', qui révèlent une grande sûreté d'écri-

1. Loc. cit. ; Proemio de Hernando de Cabezon ; « Cieffo desde
nnuj nirio y no sin particutar provideneia de /fios. para qnti acres-

centflndose la dplicadeza del irntuln il"l oi/r. ru lo que faltcma de
la vi-lta,

>J
dupliCfitldi>sr eu t-l infurllu putrurut i/iirilfise taii auaii-

tajada 1/ .lufitil que alcrnii-as.n' " /" '/mc w/ ,//<//( im/rnio eompreiicn-

dia, 1/ .fosef/flda par otra purle ht qnii^/iiuilirit de las especies

visibles que la suelev inquiétai- estueiesc atenta d la alla contem-
pUu-ion de su estutlio ij no estovuase las maravillosas ohrus que
para qloria y alabanea de su criador ordenaua, y por su niano
laùia eon f/rnn admiracion de quantos le oyan. »

•i. Le volume publié par Hernando, en 1578, contient un Ave
Maris Stella et 4 morceaux de sa composition, ainsi que deux
du8 a aon oncle Juan. A. G. Ritter s'eat occupé de net intéressant

groupe d'artistes dans son œuvre ; Zur Geschickle des Orqeispiels.

Leipzig, lS8i(p. 71). Il y insère cinq morceaux du père et un du Bis,

traduits en notation moderne.

ture. Plus tard il devint organiste de la Chapelle
Hoyale, et Hernando de Cabezon le nomma son exé-

cuteur testamentaire. Gregorio Silvestre de Mesa,
portugais d'origine et très célèbre poète espagnol, fut

de même un organiste de très grande valeur, pen-
dant longtemps attaché à la Cathédrale de Grenade.
Zapata, dans sa Miscelanea'-, nous rapporte diverses

anecdotes fort caractéristiques qui témoignent du
grand savoir musical de ce remarquable artiste, mort
en 1570. Outre un volume de Poésies {Himns, Gre-
nade, 1599), Silvestre aurait fait imprimer un
libre de tablature pour l'orgue, qui semble malheu-
reusement perdu, chose tort regrettable car les

contemporains parlaient de lui avec la plus grande
admiration. Mkhiel Bosque, dont la réputation fut

aussi extraordinaire, était natif, à ce qu'on prétend,

de Valence. Attaché d'abord à la chapelle de Charles V,

il devint plus tard organiste titulaire de la Cathé-
drale de PalencÎH, et enfin, en 1568, après avoir subi

nu concours fort difficile, il gagna la place d'orga-

niste à la Cathédrale de Malaga, qu'il conservajusqu'à
sa mort, contre Jerônimo Nui^iEZ, organiste de Jaen.

VicenteEspinel, dans son Escudero Marco'i deObregoi}

loue fort l'habileté de Miguel Hosque.
Faisons aussi mémoire de Mernardo Clavuo del

Castillo, professeur, à ce que l'on prétend, à l'Uni-

versité de Salamanque, et plus tard organiste et

clavicordiste de la cour. Il mourut le 1"^'' cévrier 1626.

Ses enfants Uernardina et Francisco cultivèrent de
même la musique de façon à acquérir une grande
réputation. Elle déployait sur la harpe, au dire de ses

contemporains, le plus gracieux talent, et lui, fut le

successeur de son père à la Chapelle Royale, à

laquelle il était déjà attaché dès 1633. IJans sa

jeunesse, Bernahdo Clavuo avait été en Italie au
service du Duc d'Albe à Naples, et pendant ce temps
il publia un recueil '' de Motecta ad canendum 4-8

vocum (Rome, 15S8). Nous ne connaissons de lui qu'un
très remarquable Prélude pour l'orgue, récemment
mis au jour par le docte augustin PÈRE Villalba.

d'après un manuscrit de l'Escurial. Le fameux roman-
cier et compositeur Vicente Espinel, que nous avons

nommé tout à l'heure, habile vihuelista qui, d'après

les traditions contemporaines, ajouta la cinquième
corde à la guitare depuis lors appelée guitaie espa-

gnole, dans son Historia del Eseuderu (Ecuyer) Marcos

de Obregon, déjà citée, nous a fait une séduisante

description des réunions musicales qui avaient lieu

chez le grand organiste. Celui-ci tenait le clavier tandis

que des artistes de haute valeur exécutaient leurs par-

ties sur divers instruments : le licencié Gaspar de

ToRRES chantait en s'accompagnant de la vihuela, Ber-

NARDINA Clavuo jouait de la harpe, et Lucas de Matos
d'une autre espèce de «//««'/a à sept cordes, et tous les

quatre, ajoute l'écrivain, " s'imitaient l'un à l'autre

3. Libro de descripciôn de verduderos retratos de ilicslres y mémo-
rables vai-ones (Livre do description de vrais portraits d'honmies

illustres et dignes de mémoire), manuscrit publié par le docte

Académicien D. José Maria Asensio, son possesseur (Séville, 18^1.5).

Ce précieux recueil contient, entre autres portraits de musiciens,

celui de Guerrero.
4. Dans la Lira sac.ro hispana (Madrid. Martin Salazar), Eslava

parle aussi de Castillo dans sa Hreve Mcmoria histôrica de las

urf/anistas espaùoles (p. tt), qui sert d'introduction à son Museo
oryânico e.spa/7o/ ( Mailrid, ibid.).

T). Ed. par P. de Gavanoos dans le Mémorial historico espa/îoL

Colecc. do la Real Acud. Ksp. t. XI. Madrid, 1859, pp. 50 et 457.

6. Il en existe un exemplaire à la bibliothèque du Docteur

Haberl, à Ratisbonne. Voici le signalement : Bernardo Clabixi

DEL Cas'i'Ello in reqia eapella sicula oryanici musici. Molecta
ad canendum 'i-^ voc. Rf)me, «Iardano, 1.588.
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avec des dessins inattendus et des mouvements inusités

de la meilleure f'aron que fai entendu de ma vie ' ».

Pour litiir avec l'école d'orgue si illustre, il nous

faut ajouter les noms de Francisco Ferez Pai.ero,

organiste de la Chapelle Royale de (irenade; JosE

SoTO, auteur d'un Traité de plain-chant (qu'on prétend

imprimé à Barcelone, où l'auteur était organiste, en

1512?). un autre SoTO ^Pedro); Luis Venegas de

Henestkosa, dont nous reparlerons parmi les vihuc-

listas et dont l'ouvrage Libro de Cif'ra (tablature)

-

nueva para tecla, harpa y vihuela, en el qualseensenn

brevemenle cantar canto llano y canto de ôrgano y

algunos avisos de conlrapunto. Compuesto por Luys

Venegas de Hesestrosa {En Alcalii, en casa de Joan

DE Brocar, lîia". A la Bibl. Nationale de Madrid. Legs

Bariueri) n'est autre chose qu'une anthologie de

morceaux pour l'orgue, aussi transcrits pour la

harpe ou la vihuela, dus au.v plus célèbres organistes

de l'époque, comme les deux Vila (Pedru Alberto

et Luis), Antonio de Cabezox, Giulio de Modena,

Palero (Francisco Perez), la religieuse Gracia

Baptista, Soto (Pedro) et quelques autres de moindre

importance
;
puis enfin Bernamé del Aguila, Luis

DE Bai.lesteros, Sébastian Martinez Verdugo, le

collègue de Francisco Clavijo à la Chapelle Royale

de Madrid, car ces glorieuses traditions se conti-

nuèrent longuement jusqu'à aboutir à Pabi.o Bruna, le

célèbre oiganiste aveugle de Uaroca, contemporain

du maître catalan Juan Cabamlles (106a-17l3), qui

tint l'orgue à la Cathédrale d'trgel pendant plusieurs

années, et dont la réputation, justifiée par les iruvres

qui nous en sont parvenues, s'étendit dans tout le

midi de la France.

V. — I.es Écoles ilu Levant.

(Catalogne et Valence.)

L'école catalane avait brillé depuis longtemps avec

la plus vive splendeur et la lameuse Escolania du

Monastère de Montserrat, véritable école de musique,

lut toujours une pépinière d'artistes de valeur. Pen-

dant ce xvi' siècle, d'une floraison si exubérante,

il nous faut citer en premier lieu les deux Mateo

Flécha, oncle et neveu. Le premier, né à Prades,

vers 1481, fut disciple à Barcelone du fameux maiire

Juan Castello. U devint Choragus ou Maître de la

chapelle de Charles V et Maître des Sérénissimes

Infantes de CastiUe. Plus tard, à Valence, il entra

dans l'ordre carmélilain, et mourut au Cloître de

Poblel, à l'âge de soixante-douze ans. Ce fut sou

neveu qui, après sa mort, publia ses célèbres Ensa-

ladas (Prague, lo81), ouvrage de la plus grande

importance pour l'étude de la musique prolane,

qui va nous occuper tout à l'heure. Flécha le jeune

naquit de même à Prades, vers 1320. Élève de son

oncle, il entra aussi au service de Charles V et de

Philippe U. Pour ce dernier, il aurait composé,

d'après certaines assertions ', un ouvrage scénique :

1. historiadel Kscudcro Mnrcos de Obvegon (Madrid, I61S). Ilela-

c.ion III, Cap. v : « Juntâbaiwe en el jardin de su casa, el licen-

ciado G.vsPAR DE TOBHES que en la verdad de herir la cuerda con

nire y riencia, acrompaiïaudo la vihuela con f/allardissîmos pas-

sages de i^oz
!t

{/nrganla, llego al extremo que se puede tlegar; y
utros inucluis sujetos inuy dignos de hacer inencion de ellos ; pero

Itegado a oir el mismo Clavijo en la iecla, à su hîja Dona Ber-

NARDiNA en la arpa, y à Lucas de Matos en la vihuela de siele

ùrdenes, imitândose los nnos a los oh'os con Qfavissimos y non

usados uiovimientos, es lu mejor que hè oido en mi vida, »

El Parnaso, représenté le 6 décembre 1561 à l'ancien

Alcazar de Madrid, et appartenant sans doute plutôt

au genre décoratif qu'au style purement dramatique.

Nous ne possédons aucune donnée certaine sur cette

œuvre, dont l'existence même peut être contestée,

mais que nous signalons en passant à titre de curio-

sité, et comme une des premières tentatives prati-

quées en Espagne pour créer le drame lyrique. Il

parait que Flécha le jeune l'ut quelque temps chape-

lain de l'Empereur Maxi.milien 11 à Prague, et qu'il

professa dans l'ordre franciscain. En t.)8l, dans le

litre des Eiisaladas de son oncle, il s'intitule Abbé de

Tyhan en Hongrie; plus tard, en l;i9'J. il entrait dans

le couvent de Solsona, où sa vie prit lin, le 20 sep-

tembre 1004. Vu l'identité des noms, il est dilljcile

de savoir auquel des deux Flécha appartiennent en

propriété les œuvres que nous connaissons. Dans le

recueil des Ensaladas il s'en trouve tout autant de

l'oncle que du neveu. H existe en plus un 1"^" Libro

de Madrii/ali a 4 et 3 voci con imo Sesto ('?) et im

dialogo a S (Venise, Gardano, 13(39. Aux Bibl. de

Vienne et de Munich) qui nous semble devoir appar-

tenir à Flécha le vieux, et un recueil de musique

religieuse : Diiinnrum completarum Psalmi, Lectio

brevis et Salve Regina, cum uliquibus Moletis (Prague,

1381. A la Bibl. de V Institut f'iir Kirchenmitsik de

Breslau, par malheur incomplet i, sûrement du

plus jeune. Le bibliographe espagnol Nicolas

Antonio [Bibl. Hispana ISova, T. Il, p. 92) prétend

avoir vu un Libro de Mtisica de punlo (?) imprimé

aussi à Prague en la dite année 1H81. Quant ;i la

curieuse composition pour instruments à cordes :

Harmonia à S, dédiée en l.'J68 à l'Empereur Maximi-

lien 11, el signée du nom italianisé Fleccia, qui est

conservée manuscrite à la Bibl. de la Société Musik-

freunde de Vienne, il n'est pas douteux que l'on doit

l'atlribuer à l'Abbé de Tyhan, dont le porlrait, peint

;i l'huile, se trouve à la Bibliothèque royale de

Madrid, et porte celle inscription : Flécha, mùsico de

Felipe II.

Une autre petile dynastie, non moins intéressante,

aussi formée par l'oncle et le neveu, est celle des

deux Vila : Pedro Alberto et Luis Kerran. Ce lurent

deux artistes d'extraordinaire valeur, et le plus âgé,

Pedro Alberto, semble être le plus caractéristique des

maiire de l'école catalane pendant cette période. Né

en 1317, il l'ulchanoiue et organiste delà Cathédrale de

Barcelone, pendant presque toute sa vie, et mourut

dans ladite ville le 16 novembre 1382. Sa réputation

était très étendue, et l'on accourait de France, d'Italie

et du reste de l'Europe pour admirer les merveilles de

son jeu et le talent que la renommée lui attribuait.

Le curieux Liire des clioses dignes d'être signalées^,

rédigé au jour le jour par les chroniqueurs en titre

de la municipalité de Barcelone, expose longuement

les prouesses artistiques de Pedro Alberto Vila,

légitime orgueil de sa ville natale, qui prétendait que

2. Livre de lablalure pour les instrumenls à touches, la harpe el

la vihuela, dans lequel on enseigne brièvement à chanter le plain-

ehant et le chant d'or);ue, avec quelques avcrtissemcnls sur le

contrepoint. Composé par Luis Veneoas de Henesti\osa.

3. SoBlANO FuERTES (HoBERTo) : Culeudario hisirjrico-musical

pour l'année 1873 (Madrid). Malgré la précision dos dates, on ne

peut accepter les atOrmalions de cet auteur que sous les plus

grandes réserves.

4. Manuscrit des archives municipales de Barcelone. Le chapitre

i2 du Llibre quart, porte ce litre : « J)e la mort del reueretil

senyor canonje Vila y de la sepultnra que- H fouch fêla, lo quai

era nrganista de la Seu. » F. Pedbell s'est occupé des deux Flé-

cha et des deux Vila dans ses .Musichs vells de la terra [Hevisla

Musical Catalana, Barcelone. 1904-1906).
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» per iota ta CUristiandat... en lot lo mon In lumia

mitskh que si le pogués igualar, y que lo que ell f'eya

en la musica era imposilile creucrio que no ho rcsscn ' ».

D'après le même lomoignage, Vii.A aurait inlroiluil

certains pei-rectionnemeiils dans son instrument :

« per hauer inventada una certa mariera de muaica en

lo dit orgue ab molles différents veus que te lot lo

orgue vulgarment iinomenada las reyalias'^ ». Quanta
son neveu, Luis Kkrkan. il adopta le nom de Vila

par respect pour la mémoire de celui qui l'avait

instruit dans son art, et devint son successeur à

l'orgue de la Cathédrale de Barcelone. Au même
groupe d'artistes catalans se rattachent les maîtres

Juan Brudieu, Chacun, Carceller et Nicasio Zorita,

cité parCKRONE, qui occupa la maîtrise de Tarraf^one

et dont on cite un recueil de Motels, imprimé, à ce

qu'il parait, dans la capitale <le la Catalogne-'.

JNous ne devons pas oublier toute une série

d'artistes de grande valeur, qui biillérent pendant

la seconde moitié du xvi" siècle, tant à l'étranger

que dans leur patrie. Leur vie se prolonge paribis

bien avant dans le siècle suivant, mais néanmoins

par leurs œuvres ils appartiennent toujours à la

grande école de la polyphonie vocale. C'est d'abord

Melchor Robledo, qui vécut longtemps à Rome, où il

écrivit diverses compositions (laChap. Si.vtine conserve

en manuscrit : Cod. 22 — Une Messe à cinq voix et

God. 38 deu.x Motets : Simili est regnum cœloricm

et Veni sponsa Christi aussi à ij voix), puis, rentré en

Espagne, lut nommé, le 2 juillet 1560, maître de

chapelle de la Seo ou Cathiklrale de Saragosse. Sa

réputation fut telle, que les Chapitres des deux

églises métropolitaines de la capitale aragonaise

établirent, dans leurs constitutions, que les chantres

ne pourraient exécuter que des compositions de

Morales, Victoria, Pai.kstrina et Ruisledo. Cette

mesure, qui prouve le bon goijt des Chanoines de

Saragosse, fut longtemps maintenue en vigueur; ils

témoignèrent encore d'une autre manière la grande

estime que leur avait inspirée le célèbre musicien,

en accompagnant, assemblés en chapitre, son convoi

au cimetière, honneur sans précédent dans les

annales de l'église.

Alfonso Lobo ne l'ut pas moins remarquable.

Originaire de Borja, où il naquit vers lliSli, il lut pie-

mièremcnt maître de chapelle à Lisbonne. En 1590,

il obtint un bénélice à l'église primaliale de Tolède, où,

quelques années après, il obtenait la maîtrise, c'est

du moins ce qui ressort du titre de sou Libnr I.

Missae {Matriti ex typogra. regia — a la lin — apml
JOH. Flandru.m, 1602. Aux Chapelles Sixtiiie, Vaticane

et du Laléran) où il s'intitule : S. Ecclesix Toletunse

Hisp. Primatis Porthmarii musicesque Prssfeclus.

Lope de Vega a fait son éloge, le jugeant comme un
des premiers artistes de son temps, et l'illustre

théoricien Montanos, dans son Arlc de mùsica Iheo-

rica y prâctica, a reproduit comme exemples deux

1. « Dans toute la chrétienté... dans tout le monde, il n'y i

musicien qui le puisse égaler, et oe qu'il faisait en musiqui
impossible ii croire si on ne l'avait pas vu. » Loc. cit.

2. « Ayant inventé une certaine sorte de musique dans le di

avec beaucoup de voix. (re«istres) différentes de celles

toutes les orgues et qu'on nomme regalias. » Loc. cil.

3. Il en exisle un exemplaire à la Cathédrale de Vitoria, i

de M. Pkrez VifiASPBE, mailre de chapelle a celle de Burg
i. Puhlié par Eslava dan» la Lira .lacrn-liis/mna (t. 1 d.

série). Dans ses notes bioRraphiques, le savant mailre de l

pelle royale, pendant le siècle dernier, fait observer qu'il exi

Espagne, pondant le xvi' siècle, plusieurs artistes du mêmi
sans sortir de la Chapelle de la cour, il cite un Cbistoe

t orgue

qu'ont

lienedicliis, à trois voix de sa composition (p. lai et

158 de l'édition de 1728. Madrid).

Citons encore P'rancisco Venasco, qui de 1578 à

1579, époque de sa mort, l'ut mailre de chapelle à

Santiago de Galice (Composlelle), auteur de Messes,

Motets et Villancicos très apprécié.s, et MlGUEl. Gomez
Camargo, dont la remarquable Hymne à Saint

Jacques * prouve tout le savoir-faire. Il s'agit d'une

composition à quatre voix, savamment ingénieuse,

procédant par imitations en sens contraire, qui

révèle la plus grande pureté de goût et de style.

Gomez Camargo était né à Guadalajara et occupa,

pendant une grande partie du xvr siècle, la maîtrise

de la Cathédrale de Valladolid.

En Italie, le maître de chapelle d'Urbino, Sébas-

tian Raval, jouit d'une certaine rôpulation. D'après

ses ouvrages imprimés, il était espagnol, issu d'une

noble famille, prêtre et chevalier de l'ordre de Malte.

Le Duc DE Maqueda, vice-roi de Sicile, l'appela à la

Chapelle de Palerme. Peu modeste, et doué d'autant

de pétulance que de vanité, il provoqua diverses

questions dont il ne sortit pas toujours à son avan-

tage, malgré son indiscutable talent. Lors de son

passage à Rome, en 159.3, il soutint un défi contre

Giovanni-Maria Nanini et Francesco Soriano, à

propos de leurs connaissances contraponliques, et

il dut s'avouer vaincu. Cet échec ne le rendit pas

plus prudent, et arrivé à Palerme il engagea une
nouvelle controverse avec Achille Falcone, restée

en suspens par la mort de ce dernier, survenue en
1600''. On ne saurait nier la science de Raval, facile-

ment démontrée dans ses œuvres, tant religieuses

que profanes, dont plusieurs sont arrivées jusqu'à

nous; citons : Lamenlaliones Hieremiw Propitelx à

5 voix (Rome, 1594. A Rome, à la Bibl. de Sainte-

Cécile), Moter.la seleet. organo accomo-lata 3-S roc.

(Panhormi, 1600 : Bibl. Haberl, à Ratisbonne), puis

Primo Lib. de Madrigali a 3 voci composti per il Sig.

Seb. Ra-val gentil'huomo Spagnuolo... (Venise, 1593),

Primo Lib. di Canzonelle a i voci (Venise, 1593) et

Madrigali a tre voci (Rome, 1595. — Les trois derniers

recueils à Bologne).

Ces discussions sur des questions techniques,

étaient très générales pendant le xvr' siècle, surtout

en Italie, oi'i les problèmes du contrepoint et les

vaines démonstrations du savoir-faire contraponlique,

mis à la mode par les musiciens llamands, primaient

tout autre intérêt dans les compositions musicales.

On connail la controverse engagée entre Vincenzo

LusrrANo et Niccolo Vicentino sur les genres musi-

caux, dont les chantres de la Chapelle ponlilicale, et

parmi eux Bartolomé Escobedo, furent nommés
arbitres. Presque toujours elles ne servaient qu'à

mettre en évidence la vanilé et le pédantisme des

adversaires, préoccupés très souvent de vérilables

futilités.

Dans le recueil de Madrigaux : Primo lib. délie

Melchoh et un Diego Camargo, qu'il ne faut pas confondre avec

l'auteur de r//j/niïie ù SI Jacgties, dont le premier patronymique

est Gomez.
5. Le père d'..\CHil.LE Fai.cone relate les détails de la dispute

dans la préface du recueil de Madrigaux do son lils, qu'il iiublia

sous le titre : Atli .Signori Musici di Jioma, Madrigali a 5 voci

di Achille Falcone, con alcutu; opère fatta aW improvisa, d com-

petenza con Sebast : llAVAur.E, /'Vrt CapcUano di Malta, e maestro

delta cappella reale di Palernio, con una narrasione corne vera-

meiite il/alto seguisac {Venaz\n, Vittce.K-n, 1603.— Bibl. de Bo-

logne). Baini rapporte aussi cette histoire, d'après les notes manu-
scrites de PiTONi, sur les conlrapfmtistes italiens [Memoric stor. cri.,

etc. Home, 189S).
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Muse a tre voci (Venise, 156"2. A la Bibl. de Celle) nous

trouvons une composition (Fra bel ginebrl) du maître

portugais Vincenzo Lusitano et une autre (Non m"m-
cresce madonna] d'un artiste espagnol de mérite,

nommé Lerma, probablement le célèbre poète de

ce nom. Plusieurs œuvres — sacra; cantiones et

madrigali — du même auteur sont conservées dans

diverses collections publiées vers le même temps

à Rome, à Florence, à Venise et autres villes d'Italie,

où ce musicien semble avoir résidé. 11 en est de

même pour celles des deux Monténégro, Domingo

et Jorge (Georgio), dont trois compositions ont

été insérées dans le 1"^" Ltbro délie Villanelle a tre

voci ^Venise, l.">90. A Rome à la Bibl. de Sainte-

Cécile). Le nom d'ANTONio Messia figure en com-

pagnie de ceux de Soto de Langa et de Cristobai,

DE Î*10NTEMAV0P, comme auteur de Laudi spirituati,

dans le Tempio Armônico, etc. (Rome, 1599; publié

par le P. Giovenale Ancina. Enfin Diego Mesa, fami-

lier de D. Sancho de Guevara y Padilla, gouverneur

de Milan, composa un recueil de Motectorum. Liber I.

Quinque vocum (Brixiae, 1585, — Au Liceo de Bologne).

Cet artiste, suivant un usage assez répandu, avait

latinisé son nom, qui figure ainsi sur le titre de son

ouvrage : Didacus Mensa.

C'est surtout pendant les premières années du

.wir' siècle que s'épanouit, le talent de deux autres

artistes de premier ordre : Mateo Romero et Pedro

RuiMONTE. Le premier, connu généralement sous le

titre bizarre de Maestro Cupitan (Maître Capitaine),

sans que l'on connaisse la cause de cette dénomi-

nation, succéda, en 1596, à Philippe Rogier, le

dernier maître flamand qui dirigea la chapelle

royale de Madrid, dans ce poste important. En 16.36,

par sollicitude pour son âge avancé, on lui donna

un auxiliaire, Carlos Patino, pour collaborer à ses

travaux. 11 mourut le 10 mai 1647. La popularité de

ce musicien fut très grande parmi ses contempo-
rains, qui parlent de lui avec admiration et respect;

par malheur la plupart de ses œuvres, toutes restées

en manuscrit, sont encore inconnues. Son beau

Libéra me à huit voix, publié par Eslava dans la Lira

sacro-hispana. décèle un talent hors du vulgaire et

une science peu commune. La Bibliothèque royale

de Munich (Ms. n° 200) possède de lui un recueil

de 22 romance>i et canciones à 3 et 4 voix sur des

textes espagnols. 11 est presque sûr que le plus grand

nombre de ses compositions dut disparaître dans

l'incendie qui détruisit l'ancien Alcazar de Madlid

CANTUS

en 1734, consumant entre autres richesses les

archives musicales. Ruimonte, natif de Saragosse,

passa la plus grande partie de sa vie à Bruxelles,

comme Maestro de mùsica de Ciimara des Archiducs
Albert et Isabelle, Gouverneurs des Pays-Bas, poste

qu'il occupait déjà le 18 septembre 1603. En 1614,

il recevait une gratification de 1 500 livres de Flandre

pour rentrer dans son pays; néanmoins, en 1618, il

se trouvait encore au service de la cour de Bruxelles.

Les célèbres presses musicales d Anvers imprimèrent

de nombreuses séries de ses œuvres. Il nous est

parvenu les suivantes ; Cantiones sacrse l, S, 6 et

7 vocum et Hieremix Prophetse Latnentationes 6" vocum
(Anvers, PhalÈse, 1607. Bibl. de WoHenbiittel, cahier

de Ténor); Missse scx vocum (Anvers, 1614. Au British

Muséum) et un très important recueil de musique
profane, aussi sorti des ateliers de P. PhalÈse,

l'illustre imprimeur : El Parnaso espaiïol de Madri-

gules y vittancicos a guatro, cinco et seys voces

(Anvers, 1614. — A la Bibl. Nationale de Paris ').

Si Morales et Guerrero sont les plus illustres

représentants de l'école andalouse, si Pedro Alberto
ViLA peut représenter l'école de Catalogne, cet hon-

neur revient, dans l'école de Valence, au célèbre

maître .Iuan Ginez Perez, que nous avons déjà

nommé en parlant du Misterio de Elche. 11 est un des

plus remarquables génies de cette époque si riche en

gloires artistiques, et peut marcher de pair avec les

plus grands maîtres espagnols et étrangers de son

temps. L'éloge ne nous semble pas excessif. Né à

Orihuela, probablement le 7 octobre 1348, il se fit

ordonner diacre et devint maître de chapelle à la

Cathédrale de sa ville natale. Son grand mérite le fit

bientôt appeler à la Seo de Valence, où le Chapitre

lui confia le 23 mars 1^81 le poste de Maestro de las

Seiscs e Inf'antillos-. Plus tard, le 5 octobre 1595, il

était élevé à la dignité de chanoine, à laquelle il

renonçait en 1610. On ignore l'époque de sa mort.

N'étant jamais sorti de son pays, on peut même dire

de sa province, Juan Ginez Perez est resté un

artiste foncièrement indigène et absolument original.

Ses œuvres se distinguent par des procédés qui lui

sont propres, et il est impossible de confondre sa

manière caractéristique d'harmoniser la sous-domi-

nante dans les cadences (Exemple XIV). Ses traits

si personnels sautent aux yeux quand on compare

le style du maître de Valence, avec celui de presque

tous ses contemporains. Des formules harmo-

I niques, évidemment analogues à celles employées

ttASSUS

1. G'esl l'ouvrage caUloprué : .. VIIL

seys voces compuestos por Pedro Himonte » (s. 1.). 1614, ia-4*'. Il

est classé sous la cote Vm". Réserve, -45,

2. Il est difûttile de préciser la différence existant entre les seiscs

et les infiintiilos; c'était deux sortes d'enfants de chœur. Les pre-

ut leur nom de sets — soit six, le nombre fixe d'en-

fanls chanteurs qui assistent toujours à la récitation des heures

canoniques, pour exécuter certaines Antiennes et Versets de plaln-

ehant; les seconds semblent avoir été dédiés à chanter la musique

d'orgue ou figurée.
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généralement, prennent sous sa plume un aspect

tout nouveau, et il est hors de doute qu'il s'inspire

de l'art populaire, si fin, si gracieux et si délicat,

propre à la région de l'Uspagne levantine, où il vit le

jour. Quoiiiuc ayant beaucoup écrit, il serait presque

oublié — car ses compositions, toutes restées manu-

scrites, sont ensevelies parmi la poussière dans les

archives des cathédrales espagnoles, — si le maitre

Pedreli, ne lui avait pas consacré tout un volume de

son anthologie : Hixpanix Schola, Musica sacra '. Les

treize œuvres à quatre et cinq voix insérées dans ce

recueil prouvent le talent hors ligne de Pekez; néan-

moins les Chapitres de Malaga et de Segorbe sont en

possession d'innombrables trésors dus à ce grand

artiste, plus que digne de l'admiration universelle.

Toutes ces qualités brillent dans son superbe Of'fi-

cium (leftinctorum ad vesperas, dont nous repro-

duisons (Exemple XV) le dernier lirpons à voix.

qui termine le Marjnificat écrit à 5, dans le Vil'' ton

du plain-chant. Nous ferons remarquer dans les

psaumes de ces Vêpres des morts une particularité

toute spéciale de l'école valencienne, la façon d'al-

terner la psalmodie polyphonique à 4, 5 ou 6 voix,

tantôt avec le chant grégorien, tantôt avec l'orgue, en

établissant un dialogue continu de versets, de la plus

rare beauté. Ce ne sont pas des psalmodies à fat(x-

botirdons, dans le sens rigoureusement technique de

ce mot. Ici le texte ne s'applique pas invariablement

et d'une manière uniforme dans chaque verset à la

polyphonie inspirée par l'une des modalités grégo-

riennes; au contraire, suivant le concept et la signi-

fication du texte liturgique, la polyphonie se modifie

et se transforme chaque fois, sans sortir pour cela

du caractère général du ton ou du mode adopté. Il

résulte de là, non seulement une grande variété dans

l'expression poétique du texte sacré, mais encore

l'unité dans cette variété. La psalmodie ainsi traitée

possède toute la force expressive, parce que l'élément

rythme se trouve puissamment secondé et accentué

par la périodicité des repos de la voix, et acquiert

une symétrie approximative dans la figuration des

divers membres de la mélodie.

A côté de f'EREZ, presque sur le même rang, doit

prendre place un autre illustre inconnu, son succes-

légué

1. Vol. V, Barcelone, 18%, Pujol y Comp.
2. Plaaieilr» nauses ont contribue; ii l'oubli des tr

par un passé K'orieux, La plus faraude partie des œuvres des

f^ands maîtres de Técole espagnole sont restées manuscrites; peu à
peu le mauvais t^oût qui commence à se développer déjà au début
<la XVII' siècle les fit mettre de côté, et céder le pas à des produc-

seur à la maîtrise de V'alence en 1596, Amisrosio

CoRONADû DE CoTES. Dans sa jeunesse il avait fait

partie de la Chapelle royale de Grenade, puis, devenu

maître de la chapelle de la Seo de Valence en 1596,

il y conserva son poste jusqu'en 1603. Les écrivains

contemporains ne lui marchandent pas les éloges,

car il se faisait tout autant remarquer [lar son savoir

que par son extraordinaire vivacité. Ses saillies spiri-

tuelles, ses traits d' « humour » le rendirent très

populaire, et on peut affirmer que son étrange carac-

tère se décèle dans ses œuvres. On distingue en elles,

comme dans la superbe Missa de Phii/U à !> voix, con-

servée manuscrite à la Cathédrale de Valence, une

certaine turbulence, une espèce d'inquiétude, déno-

tant un tempérament vigoureux et singulier. Cotes

aurait été sans doute un grand compositeur de

musique dramatique, et cela ne fait que rendre plus

intéressantes ses œuvres de musique religieuse, les

seules qui nous soient connues, conservées dans ces

riches archives espagnoles, gardiennes de tant de

merveilles ignorées, qu'une coupable ignorance laisse

abandonnées à une destruction certaine et inévitable-.

Le développement de l'école de Valence se pour-

suit dans la personne de Juan Bautista Comes, dont

la vie se partage avec une égalité presque mathéma-

tique entre deux siècles. Né à Valence en 1500, il y

lions de second ou troisième ordre. Comme partout, les fadaises de

l'opéra italien envahirent le sanctuaire, et encore de oosjours il est

impossible de réagir contre elles. Ajoutons h cola lu transfoimation

de lu notation, qui rond ces manuscrits absolumi^nt illisibles pour

les non inities, et surtout la plus crasse ignoraui-e de lu part des

maîtres de chu]J6lle.
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mourut en 1643. De 1632 à 1638 il fui maîlre de

chapelle à la Catlicdrale, et auparavant il l'avait été

au Colei/io del l'atriarca, fondé par le Hienlteureux

Juan de Hibera, institution qui. de tous les temps, a

possédé une chapelle de musique remarquable.

CoMES avait été élève de Juan Ginez Perez, et il resta

toute sa vie l'un des derniers réprésentants de la

grande école de la polyphonie vocale. Il existe d'évi-

dentes al'linités de facture et d'inspiration entre lui

et ses devanciers, néanmoins il se laisse entraîner

par le mouvement qui poussait les musiciens de son

temps vers les comijmaisons contrapontiques. Il se

plaît à manier, avec autant de dexlérilé que de

science, de grandes masses chorales, et il écrit de

nombreuses compositions à douze, seize, et même
vingt-quatre voix, divisées en deux, quatre ou six

chdjurs, auxquels il adjoint parfois un ou deux orgues

et divers instruments. Ses vastes conceptions sont

remarquables par la majesté de l'ensemble, la gran-

deur du plan et la puissance de l'ellel. Heureuse-

ment, elles sont accessibles à l'élude, car, en 1889,

le PÈKE Juan Bautista Guzman, alors maître de cha-

pelle a Valence, devenu plus tard religieux béné-

dictin au couvent de Monlserral, enlrepril, sous le

patronage du Gouvernement, la publication d'une

sélection de ses œuvres religieuses ', parmi lesquelles

se trouvent quelques-unes d'un génie que l'on pourrait

avec justice appeler mixte, car il s'inspire directement

de l'art populaire, c'est-à-dire des ViUancicos du plus

grand caraclère, écrits sur des poésies en langue

vulgaire, et destmés à l'Oflice de Noël.

Nous ne finirons pas avec le groupe si intéressant

des artistes de Valence, sans rappeler le noni de

Juan Bautista Cehvera, auteur d'un Traité de

plain-chant [Arte y suina de cantu llano, compuesta y
ordenada de alyunas cwiosidades fior Juan B.\utista

Cervera, Valenciano. — Valencia. Pedro Patricio

Meij, 1595. A la Bibl. Nationale de Madrid!, qui ne
laissa pas d'exercer une certaine iniluence sur le

développement de la musique ecclésiastique.

Généralement on considère le célèbre organiste de

la cour de Bavière, pendant l'époque où Uoland de
Lassus y dirigeait la musique, Yvo DE Vento,
comme de nationalité espagnole. Nous avons plus

d'un doute à ce sujet et, d'autre part, il n'existe à

notre connaissance aucune source sur laquelle on
puisse s'appuyer pour l'aflirmalive. Le patronymique
Vento semble plutôt italien, et il convient d'observer

que, pendant le .xviii'= siècle, vécut un musicien

nommé Mattia Vento, dont l'origine napolitaine est

incontestable. On se souviendra aussi que jusqu'au

règne de Philippe V, le royaume de Naples taisait

partie de la couronne d'Aragon. Peut-èlre cela a

pu donner naissance à une erreur facilement expli-

cable. Espagnol ou non, Yvo DE Vento fut un
artiste remarquable comme exécutant et comme
compositeur. Depuis 1568 jusqu'en 1575, on peut

suivre ses traces dans les registres de la Chapelle

royale de Munich; à celte dernière date il mourut.
Dans ce court espace du temps il publia de nom-
breuses collections de ses (euvres tant sacrées que
profanes : trois recueils de Motels à 4 et !) voi.x

1. Obras escogidas, etc. Deux volumes, Madrid, ISS'.t. liiiprenU
del Colegi'j Naeional de Sordos Mudos.

'2. Presque toules ces éditioQs se trouvent aux Bibl. de Munich,
Berlin ou Nuremberg.

3. Dans son recueil : Ouinqus Motetx, duae Madrir/alia, Galliex
cantiones dux, et quatuor Germanke... elc. (Monacliij, 1516. Bibl.

(Munich, 1569, 1570 et 1571. A la Bibl. de Munich) et

plusieurs de Chansons allemandes {Neire Tcutsclie

Liedlien mit S stim. Munich, 1569. Ibid. 1570 (à
quatre et cinq voix). Schône ausseiicssene newe
Teuische Lieder. Ibid. 1572. Netre Teutsche Lieder mit
dreijen stim... ibid., 1572, et Teutsche Lieder ("> voix)

sampt einem Dialnç/o (8 voix), ibid., 1573 -. Ces der-

nières œuvres jouirent d'une grande réputation, au
point d'obtenir plusieurs rééditions dans un petit

nombre d'années. Elles ont, ainsi que les composi-
tions similaires de Jacques Regnart et d'ANTONio
Scandello, une grande importance pour l'histoire

de la chanson allemande. Les Lieder de Vento se

distinguent par une couleur sentimentale non
dépourvue de charme. On connaît de lui quelques
chansons sur des textes français ou italiens ', mais
pas une seule en espagnol, ce qui semble confirmer
noire présomption sur la nationalité de cet auteur,

car on sait, et le cas de Victoria va nous le con-

firmer tout à l'heure, combien les musiciens origi-

naires de l'Espagne, malgré de longues résidences

à l'étranger, restèrent toujours fidèles au caractère

national et à l'esprit de la race.

VI. ~ Tlionias Luis de Victoria.

Dominant cet imposant ensemble de toute la

splendeur et l'immensité de son génie, seule, isolée,

sans se rattacher à aucun groupe, ni à aucune école,

mais résumant les traits essentiels de l'âme espa-

gnole, s'élève la figure glorieuse de To.mas Luis de

Victoria, non seulement le plus grand des musiciens

produits par la patrie de Cervantes, mais aussi

l'une des plus pures gloires de l'art universel. L'éloge

de Victoria n'est pas à faire, il a sa place légitime

parmi les sommités de tous les temps et de tous les

pays.

Malgré sa brillante renommée, sa vie reste presque

inconnue. Nous savons qu'il est né à Avila, ou dans

l'un des villages voisins (peut-èlre à Sanchidrian),

dans le royaume de Castille, car lui-même se déclare

Presbiter Abulensis. Du reste sa musique trahit bien

le concitoyen de Sainte Thérèse de Jésus; tous deux

sont fils de celte ville mystique par excellence, située

dans un vaste plateau, perdue au milieu d'une

immense plaine, entourée d'un paysage âpre, sauvage

et dénudé, où l'àme, n'ayant rien pour se distraire,

doit se replier sur elle-même et s'abîmer dans la con-

lemplalion de l'infini. Ou fixe l'époque de sa naissance,

sans des données certaines, vers 1540. On prétend

que Morales fut son maîlre, et cela est absolument

impossible, le grand musicien de l'école andalouse

ayant résidé les dernières années de sa vie à Malaga,

et étant mort en 1553. Plutôt put-il recevoir des

leçons de Bartolo.mé Escobedo, qui, après sou

retour de Rome, s'était établi à Ségovie, ville non

lointaine de celle où Victohia vit le jour. En 1566

nous le trouvons à la Ville éternelle, comme chapelain-

chanteur du Colléijc Germanique, où il devenaii maître

de chapelle en 1576, d'après le titre de son Liber pri-

mus qui Missas, Psalmos, Magnificat, ad Virgineni

de Munich), on trouve deux chansons Crau5aises. Quant à des

chansons italiennes, ou en voit dans plusieurs autres recueils,

comme celui de GiULio Bokagiunta : Canzoni, etc. (Venise, 1565)

ou celui de Manoli Blesi -.Jl I"" Libro délie Greyesche (Venise,

1564).
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Uci malieiii salutnHunes complixtilur.... {'Denise, V6~6.

Gauoanus. Au Liceo de liologiie). C'est la plus

ancienne édilion de ses œuvres qui soit connue, car

les Motecta quxpartim i, >, 6', iS' voc. imprimés à Venise

en 1!')72, et dont rAmiic Santini possédait un exem-

plaire, seml)lent perdus. (»ii prétend aussi qu'il l'ut

maître de chapelle de l'église de Saint-Apollinaire

dans la cilé ponlilicale. Dans la dédicace à Piulii'pe 11

de son Missarum LUiri duo (Rome, Diim. Basa, 158:).

A la Bibl. de Sainte-Cécile, à Itome), il énonce le projet

de retourner dans sa patrie, mais il est dillicile de

préciser le moment où il mit cette idée en exécution.

Cependant, en 1600, c'est à Madrid qu'il lait imprimer

son recueil : Missx, Mai/iii/ical, Motecta, Psalmi et

alla qiiam plurima, (Matriti, 1600, ex lypographia

regia, apud Jo\n. Flandru.m. A la 15ibl. Provinciale de

Barcelone), dans le titre duquel il se désigne sacrx

Cesarex Maùstatis Capellaiii. En effet il était entré

au service de I'Impératrice Mahie, retirée après sou

veuvage dans le Monastère des Descalzas reaies. C'est

pour les lunérailles de cette auguste dame, sa pro-

tectrice, qu'il écrivit, en 1605, un de ses plus grands

cher3-d'<LMivre, l'admirable Officitim defunctoram se.v

vocibns (Matriti, 160!j, ex lypographia regia, etc. A la

Bibl. de Sainle-Cécile, à Home). L'époque de sa mort

reste incertaine
;
quelques auteurs (FÉTis, par exemple)

prétendent qu'il mourut en 1608, maisCERONE, dans

son Melopeo, publié en 1013, parle de lui comme d'un

compositeur encore vivant '.

Voilà tout ce qu'on savait sur la vie du plus illustre

parmi les musiciens espagnols. Dernièrement le

savant académicien M, Perez Pastor-. en étudiant

les archives notariales de Madrid a trouvé au moins
une série de vingt documents authentiques signés

par Victoria —• parmi lesquels on peut lire l'accord

entre l'imprimeur Julio Junti de Muliesti et le maître

castillan, concernant la publication d'une de ses

œuvres, daté le P'' octobre 1508 — qui nous donnent
de nombreux renseignemenis sur la dernière partie

de sa vie et qui nous prouvent qu'il s'était établi à

Madrid déjà en 1590. Depuis lors et jusqu'en 1607

nous pouvons suivre sa trace, toujouis à Madrid, sur

des données certaines. Le P2 mars 1598, par exemple,
il recevait une somme {cicii pesos de à nueve reaies)

qui lui était envoyée par un de ses admirateurs de

Lima, capitale du Pérou, preuve convaincante que
sa réputation s'était étendue jusqu'aux terriloires

espagnols du Nouveau Monde. En 1603, il est chargé
par Alpho.nso Lobo, maître de chapelle à la Cathé-
drale de Tolède de payer à l'éditeur Juan Fla.menco,

les frais de l'impression de son Premier livre de Messes

(Matriti, 160'2J et l'année suivante il ligure comme
témoin de l'accord survenu entre Hanz Brevos et le

couvent de Sainte-Marie des Anges, pour la construc-
tion d'un nouvel orgue.

Enfin par un ordre royal du 2 juillet 1011 nous
apprenons que Tomas de Victoria à partir de 1606,
avait occupé pendant deux années la place d'orga-

1. Nous ferons observer cepeailanL que l'impression du Melopeo
éUit (lêia commencée en 1609. En eirel, à celle dnle Cf.iione, publia
un pelil opuscule : Le regolc piu neceaaarie per l'introduttione del

Canto ferma, elc. (Napoli, per O. B. Gargano e Lucretio Nucci,
1609. — Au Liceo de Bologne), i> la On duquel il écrit : « Sappi
{discrelo ieliorej clie t/uivi non ho posto lutte le rei/ole partico-
lari.... contuttocio se qualck' unoper f/iisto suo desiderasse saperle
(tenendo coi/nitione délia linf/ua Spiignuola) potrd ad affi/io e coni-

modita sua uederle netli XXII libri del l' Opéra mia (che si sta
stampando) intitolata II Mei.opeo... » (Tu dois savoir (discret lec-

teur) qu'ici je n'ai pas mis toutes les règles porliculières... mais si

iiiste du Couvent (les Descalzas Itcales à .Madrid, avec
le modeste salaire de iO 000 maravedis, somme fort

modeste, même pour l'époque. Jusqu'ici on ignorait

que l'illustre compositeur ei'it été aussi organiste. En
1607 la piste disparait et il nous semble plus que pro-

bable que ce l'ut par la mort du maître survenue
dans les derniers mois de ladite année, ou tout au
début de la suivante, bien qu'il ne s'agisse que d'une

présomption. En tout cas l'idée d'un séjour de Vic-

toria en Allemagne, précisément en Bavière, à la

cour de Munich, manque de base solide pour être

souteime. Le l'ait certain est que le maître castillan

resta atlaché au Couvent de las Uescahas Heales de

Madrid, habité par sa protectrice riMi>ÉRATRicE Marie,
sœur de Philippe H, depuis 1596 jusqu'en 1608 au
plus tard, date vraisemblable île sa mort.

C'est bien peu comme notice biographique, mais
c'est tout ce que l'on sait île certain. .Son séjour au
Cullegium Germanicum Uiigaricttm, à Rome, lui lit

acquérir en Allemagne une grande célébrité. Les

élèves de cet établissement devinrent les propagateurs

de son talent, et les éditions de ses œuvres se répan-

dirent dans les pays germaniques au l'ur et à mesure
qu'elles sortaient des presses italiennes. 11 est sans

contredit que son influence sur les musiciens alle-

mands fut aussi grande que féconde et bienfaisante.

Le fameux Miciiael Praetorius, dans la 9' partie de

ses Musae Sioniae (Wolfenbiittel, 1010. — A la Bibl.

d'Upsal), déclare que ses compositions à 6 voix sont

« au//' LuDOVici de Victoria Art ». Par contre il fut

peu populaire en son pays natal, car pas une seule de

ses œuvres ne fut transcrite par les vihueiistas, qui

adaptèrent cependant tant de musique nationale et

étrangère aux ressources de leurs instruments. Deux
uniques transcriptions, d'après Victoria, faites pour

le luth, nous sont connues. Elles se trouvent dans

le Floriliijiuai omnis fere génère cantionum suavissi-

marum, etc. (Golonice Agripinœ, 1594. A la Bibl. de

Vienne), formé par Adrian Denss et, comme on le

voit, publié en Allemagiie.

Toutes les œuvres de musique religieuse de cet

admirable artiste, qui, à ce qu'il paraît, n'écrivit

jamais une seule ligne de musique profane, révèlent

une singulière individualité, fièreet hardie. Ses messes,

ses motets, ses psaumes, ses hijmnes, car il fut le

premier à mettre en musique l'hymnaire entier de

l'année liturgique, dans un recueil dédié au Pape

Grégoire XIII (Hymni totius anni secundum Sanctse

Homanse ecclesix consueludinem. Rome, 1581. Au
i,ii;eo de Bologne) sont d'une égale valeur, et trahissent

à chaque instant sa personnalité, forte, vigoureuse et

complexe. Victoria reste toujours lui-même, et si on

a souvent ré|)été qu'il profita de l'exemple de Pales-

TRiNA, dans le maniement de la forme, et dans le

jeu dos artifices contrapontiques, il demeure toujours

original par la pensée, chez lui toujours aussi indé-

pendante que pleine de couleur. Son teinpéramenl

foncièrement espagnol éclate à chaque instant; ce

n'est pas un contemplatif, mais un être d'action, qui

quelqu'un, pour son plaisir, désirait les savoir (pourvu qu'il con-

naisse la langue espagnole) il pourra les voir tout il son aise et

commodité dans les M livres de mon ouvrage (qui est sous presse)

intitulé Le Melopeo...) Il est iiors di, donli. après celle déclaration

que l'impression du volumineiiv huvimki- iIi' Ckhone (plus de 1000

pages petit in-folio), qui dut tai.li i |.lnsMni , iiiiiees, élait déjii com-

mencée en I60a, et cela peut av.m i|ii,-I(|ih- luiportance pour ûxer la

date de lu mort do Victoria.

2. Voir liibliografia Madrilcùa. l'art. III. Apéndice II, pp. 518,

521. (Madrid, 1907.)
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se donne tout entier, sans réserves d'aucune sorte.

qui soufl're et qui pleure avec ce qu'il aime. Impulsif

dans la lorce de la passion, il se perd parfois dans

la volupté de l'e.vtase, et comme Saint Jean de la

^^

TENOR

BASSIIS

Choi.\ et Sainte Thérèse de Jésus, ses contem-

porains, il est en même temps mystique et sensuel.

Le même artiste qui se pâme d'amour dans l'admi-

rable motet 1 ère laivpioies (E.xemple XVll, page

Ve . re lan . guô . res no . stros, i . pse tu . lit

sa . na.ti su Dul .. ce li
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-guum dul _ces cla . vos, dùl . ci. a fe.rens pon ra.quœ so

ardente et eullammée, d'un mysticisme profond qui

s'élève jusqu'au sublime, devient un réaliste puis-

sant pour exprimer la haine des juifs déchaînés
contre le Christ, dans certains passages de ses

Passions. A ces moments-là il est aussi grand coloriste

que Goya; comme les auteurs des romans pica-

resques, ces merveilles de la littérature espagnole, il

prend l'humanité sur le vif, rien ne le rebute et il

sait exprimer les sentiments bas et ignobles de la

populace sans eu atténuer la laideur. A ce point de

vue les Crucifige (Exemple XVII) de la Passion selon
Saint Jean, sont à donner le frisson. Rappelons aussi

le caractère louche, si bien exprimé, des déclarations

des t'au.x témoins, accusant le Rédempteur. Du reste

tout cet admirable Officium Hebdomadx sanctœ

;Rome, 1385. A la Chapelle Sixtine) est un véritable

chef-d'œuvre, d'un bout à l'autre et sous tous les

aspects : prodigieux pnr la forme, surprenant par la

profondeur, il nous émeut jusqu'au fond de l'âme.

Jamais le drame auguste de la Rédemption n'a été

chanté avec une plus pure et plus intense émotion.
Victoria ne se contente pas de coin|jatir, il veut

avoir aussi une part dans la souffrance et son assi-

milation est telle qu'à l'égal des stigmatisés, comme
rami du divin dialogue de Raymond Lull, il ne fait

qu'un avec Vaimf, et pleure toutes ses larmes et

éprouve toutes les allres de son agonie. Il sulfit de
lire ces inimitables répons : Una hora nonpotuisli —
Tanquam ad latronem. — Tenebrœ factse sunt. — Cali~

tjaverunt oculi met. — vos ornnes, pour comprendre

4 Responderunt, Pi dixerunt ei:

CANTUS

AIvTUS

TENOR

Si non es. set hic ma. le. fa . ctor non ti . bi tra.

5 Dixerunt ergo ei Judaei :

mus e um. No.bisnon li.cet inter.fi.

120
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6 Clamaveriiiitergorursumdicentes: 7 Etveniébaptadeum

- -cere.quem quam Nonhuncsed Ba.ra

et dicebant: 8 Clamabant dicenles:

Rex Ju - dae . o - rum Cru . ci . fi . ge cru.ci.fi

11 Ille autem clamabant:

.ge e Toi. le, toi- le

toute Texactilude de nos affirmations, quand nous

revendiquons pour les maîtres espagnols, les Morales,

les GUERRERO et les Victoria, la primauté dans l'ex-

pression du sentiment chrétien et catholique en

musique.

Celle tendance expressive et dramatique fait la

force et le charme de la musique religieuse espagnole

du .wi": siècle. D'après M. Romain Rolland — nous

l'avons dit avant, mais nous croyons nécessaire de le

répéter, — le drame musical moderne se trouverait

déjà en germe dans les compositions de certains

maîtres de l'école romaine; combien cela nous

semble plus vrai et plus exact chez Victoria, qui,

d'instinct, par une intuition merveilleuse, peut-être

sans bien s'en rendre compte, a pénétré, porté par

son puissant génie, dans l'élément primordial de la

musique moderne, de Va-uvre d'art de l'avenir, soit

Vexpression musicale de la vie intérieure.

La musique de Victoria est tout à fait originale et

vraiment espagnole. Cette particulière façon de

sentir, cette originalité caractéristique, ne lurent

point inaperçues de ses conlemporains, et les maîtres

italiens et llamands critiquèrent son style. On l'accu-

sait de ne pas avoir renoncé à son traditionnel

manteau ibère, ainsi que du sang mauresque qui

coulait dans ses veines. Les deux renseignements,

rapportés par Baini ', sont précieux, car si le second

nous apprend comment les contemporains s'expli-

quaient le caractère ardent et passionné du grand

musicien, le premier nous prouve en Victoria,

c/i (;. f. Palestrina, Rome, 1S2S.
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nialf;ré son long séjour h Tctranger, une rare persis-

lance des aptitudes et des prédilections do sa race et

de son pays. Kn vérité il devançait son époque, el sa

conception esthétique, sous plus d'un rapport, n'était

pas de son temps; d'un tour tiès inoderne, elle

semble délaisser la partie extérieure de l'art pour en

approfondir le coté psychologique. 11 est le résultat

naturel de cet admirable mouvement vers l'expres-

sion, commencé par Morales, et il signale le plus

haut sommet où se suit élevé l'art espagnol. Sa

place éclalante dans l'histoire de la musique est

universellement reconnue, et noire époque lui l'ait

pleine et entière justice *.

VII. — Les lladrigaliKtes.

Nous venons de voir combien l'efflorescence de la

musique religieuse en Espagne pendant le xvi° siècle

fut splendide et grandiose. Généralement on suppose

CANTUS

que cela l'ut lout. sans tenir compte de l'art profane,

d'une aussi grande abondance et d'un non moindre
intérêt. Il est vrai que les maîtres les plus renommés
cultivèrent de préférence l'art sacré. Dans l'œuvre

complet de Morales, malgré toutes nos recherches,

nous ne connaissons que très peu de compositions

profanes, quelques romances et deux Madrigaux sur

des textes italiens : Ditemi o si o no senza timoré (à

4 voix), publié dans le i" Lihro di Madrigali de

Ja. Archadelt (Venise, 11339. A la Bibl. de Munich)

et Qiinndo licta sperai (à ii voix), qui se trouve dans

la Nuova spoglia amorosa. recueil réédité à Venise

en 1!)93 (Au Conservatoire de Naples) par Vincenti,

d'après l'édition faite par les héritiers de Gio. Scotto,

aussi dans la cité des lagunes, en 1385. Ce sont

deux œuvres charmaules (Exemple XVIII), d'une

grâce élégante et discrète, mais sans rien de saillant

comme caractère espagnol. De Guerrero nous sommes
mieux fournis, car, outre son recueil de Cancioncs ij

ALTUS

TENOR

no giovar . mi sel seraunno.se. ra un no mi fara grand ho-

1. Une édition monumentale des Œiwrcs complètes de Victoria L;i dit-ei-Liun en a été confiée an Maitrfï Piii'Utxi.. Plusieurs volumes
'jté entreprise par la maison BnEixKOf et H.tHTEL de Lcipzip. 1 sont déjà parus.
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constan .. te vo.lendo

VillanenKa espirituales (Venise, liJ89) dont nous avons

déjà parlé, et qui, à vrai dire, se rattache plutôt au

genre religieux qu'au genre profane, car les œuvres
qu'il contient, si elles ne sont pas composées sur des

textes liturgiques, ne laissent pas d'être des can-

tiques destinés au culte , dans les livres des maîtres

Simplement

vihuelistas on peut trouver plusieurs échantillons de
son savoir faire dans le genre purement profane

et courtisan. Sans rien perdre de sa noblesse et de
sa distinction native, lorsque le maître emploie le

style tempéré, il se montre toujours souriant et plein

de charme et de poésie, comme on peut le voir

eis las penas mi .as ca . da . ho . ra, Con.tad-lasblanda.men.

te, Con.tad-lasblandamen . te a mipas.to . ra
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ï

Que si conmigoes du . ra, Qui . zà laablanda. ràvuestrafres.cu.

dans l'exquise Vilianesca (Exemple XIX) conservée

dans le volume J'Esteban Daza (Valladolid. 1576). Il

est certain que les archives des Cathédrales deMalaga
et de Séville doivent conserver plusieurs de ces VU-
tancicos, que tous les maîtres de Chapelle devaient

composer pour la l'êle de Noël, — et que Guerrero,
fervent dévot du mystère de l'Incarnation, se plaisait

tant à écrire, — dus aux deux grands musiciens de
l'école andalouse. Nous avons auparavant signalé

l'importance que présentent les œuvres de ce genre,

pour l'étude des influeuces do l'art populaire sur la

musique savante, et même pour les origines de la

musique dramatique.

Quant à Victoria, dont il n'y a pas de tradition

qu'il composa des Villancicos, toutes nos investiga-

tions en vue de trouver quelque œuvre profane, sont

restées inl'ructueuses jusqu'à ce jour, et nous dou-
tons beaucoup d'arriver jamais au moindre résultat.

Malgré cela, pendant ce même -xvi" siècle, il

•existait une musique prolane espagnole, dont les

origines, nous l'avons clairement démontré, remon-
tent bien loin dans le passé. Le si intéressant Caiicio-

nero de Pnlacio publié par Barbieri, avec ses quatre

cent soixante compositions, chansons de cour et de
taverne, œuvres du genre madngalesque, palatin ou
dramatique, suffit à démontrer la diversité de ses

manil'eslalions. En nous occupant de lui nous avons
fait observer qu'il ne s'agissait pas d'un document
unique, car nous en avons signalé d'autres do la

même époque — fin du .w" siècle et commencement
du X'vr — malheureusement encore inédits. Ce sont

le Cuncionero de la Bibliothèque Colombi[ie de
Séville, et doux autres recueils (un peu plus

modernes) portant le titre de Tonos anlvjwis et Tono»
castellanos, conservés manuscrits à la Bibliothèque
du Duc DE Medinaceli. Tous les trois renferment des

sDUveuL lu1. H s'agit (le diverses formes de clmnsons
déDomiuatiun provient du genre de poésie sur laquelle lu musique
était corn [ioséo ; c'est le ras du romança^ caractéristique de la litté-

rature espagnole. Le cantar, c'est la chanson proprement dite,

mais d origine ou d'inspiration populaire, car le peuple distingue
i jours une caneton d'un cantar. La première est

inipositeur, le second le produit du peuple lui-même.l'œuY

compositions des dernières années du xv siècle ou
de la première moitié du siècle suivant, comme
nous l'avons indiqué, et le premier contient des

œuvres de Triana, Léon, Madrid, Bustamante,
GiJON, lluRTADo de Xerez et Francisco de la Torre.
11 est à remarquer que tous les musiciens repré-

sentés dans ces collections, cultivent de préférence

l'art mondain : le cantar, le cantarciUo * et particu-

lièrement le villancico, formes artistiques qui n'ont

rien à voir avec le madriijal contemporain. Autant

celui-ci reste académique et compassé, autant les

diverses chansons espagnoles sont souples, spon-

tanées et libres. Le thème de ces diverses espèces

de chansons s'inspire directement du peuple, tandis

que celui des madrigali [)rocède de l'étude et de la

réflexion, afin de pouvoir se plier à tous les artifices

de contrepoint, calculés par le compositeur. Les pre-

mières sont pour ainsi dire un produit naturel de
l'esprit national, transformé en œuvre artistique par
le musicien professionnel, tandis que les seconds

sont une conséquence des connaissances scienti-

fiques et de l'inspiration réfléchie de l'auteur.

Ces compositions si fraîches et si gracieuses furent

beaucoup plus répandues qu'on ne le croit, car il y
eut un temps où tout ce qui était espagnol était

devenu à la mode dans tous les centres intellectuels

de l'Europe. A cette époque l'espagnol fut le langage

le [dus répandu, celui qui servait aux autres peuples

pour communiquer entre eux. La bonne société de

Vienne, de Paris, de Londres et de Bruxelles, affi-

chait comme preuve d'élégance et de savoir-vivre,

ses connaissances dans l'idiome de Cervantes, et les

chansons espagnoles, soit à plusieurs voix, soit à une
seule avec accompagnement de luth et plus tard de

guitare, furent exécutées dans tous les salons de bon
ton. Nous n'avons pas indiqué l'Italie, car c'est pré-

cisément avec ce pays, dont plusieurs régions, le

Au xv" siècle, dans les Cancioneros, on classiliail les diverses poé-

sies, seloD qu'elles étaient destinées il être chantées ou récitées, eu

cantarcs et désires. Le cantarciUo équivaut à une petite chanson,

une chansonnette. (Juant au VilUmcico, il s'inspirait encore plus

directement du peuple. Du reslo ces dénominations sont très arbi-

trairement employées.
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Duché de Milan, Naples et la Sicile étaient soumis à

l'Espagne, que les relations furent le plus impor-

tantes et le plus directes. Pour les favoriser il y
avait non seulement une friande analogie entre les

langues, mais aussi beaucoup de ressemblances de

caractère. Dans un des plus anciens livres de musique

qui ait été imprimé, le rarissime recueil Canti B
numéro cinquanta ', sorti en loOl des célèbres ateliers

d'OTTAViANo Petrucci da Fosombrone, nous trou-

vons trois chansons espagnoles à quatre voix qui

semblent être les plus anciens spécimens de ce genre,

que la typographie nous ait conservé.

Un dernier édio de cette vogue, en ce qui concerne

la France persiste jusqu'au.^ intermèdes de certaines

pièces de MoLiÈni:; ainsi dans le Mariage forcé-, qui

date du 29 janvier 1664, on peut voir (Acte I1I^

se. iV) un Concert espagnol, où des chanleurs

italiens et de nationalité espagnole (le te.vte original

indique un Joan Agustin et un Tallavaca qui nous

semblent, d'après leurs noms, avoir cette origine)

exécutent divers fragments et, entre autres, la

chanson :

Ciego me tienes, Belisa,

mas bien lus rigores veo

porque es tu desilen tan claro

que pueden verlo los ciegos '>..,

11 en arrive de même dans le Ballet des Nations qui

sert de fin au Bourgeois gentilhomme, dont la pre-

mière exécution au Château de Chambord remonte à

1670. LuLLY y place aussi une chanson espagnole :

Se que me muera de amor

y solicita el dolor...''.

Enfin, dans le curieux intermède de Cariselli °

écrit pour Fontainebleau, et plusieurs fois reproduit

dans la suite, le célèbre Florentin, créateur de l'opéra

français, introduit plus d'une mélodie espagnole

comme des Airs de Canaries (aussi dans le Ballet des

Muses, texte de 13enserade, qui date de 1666) et la

danse nommée Folias, destinée à une si grande

vogue, et généralement connue sous le titre de Folies

d'Espagne.

Cela nous prouve jusqu'à quel point ces manifes-

tations de l'art profane espagnol avaient eu de vogue

en France, sans doute importées sous les auspices

des deux reines Anne et Marie-Thérèse n'AuTRicHE.

D'autre part, on sait combien la guitare, la guitare

espagnole, comme on la nommait partout, était

devenue élégante Jusqu'au point d'être indispensable

dans le boudoir de toute dame à la mode.

Jusqu'ici les livres contenant ces (uuvfes ont été

peu connus et étudiés, on a même douté de leur

existence. La publication du Cancionero de Valacio

fut une véritable révélation, que nous avons eu la

bonne fortune de confirmer par la découverte à la

riche Bibliothèque Carolina de l'Université d'Upsal

(dont la réserve musicale est d'une inappréciable

-l. Colophon, /njpresswm Venetijs pcr Octauianum /'etnitiu. Foro-

sempronie-\\-3em die S Fi^lruarij Salutis anno liOl. Cum priuilecjio

ininciissi-\\-7ni Domhû Venetiaru, quod tntlUis posait cantum Figu-

ratum Im-W-primere sub pcna, in ipso priuilf^gio contenta, in-i"

oblons.. 56 a. (A In Bibliotbèque du Liceo de Bologne). C'est le

second libre du recueil ifarmont^ musices Od/tecaton, la première

impression de Petbucci. Les chansons espagnoles se trouvent pp. 22

et 29.

î. La musique fut composée par Lully. Une réédition moderne en

a été faite par Lud. Celler, Paris, 136'!

.

valeur) d'un rarissime volume, contenant 54 chan-
sons espagnoles de la première moitié du xvi" siècle.

Voici l'intitulé de ce précieux recueil, que nous
croyons unique exemplaire connu : Villancicos de

diversos Aiitores, a dos y a très y a quatre y a cinco

bozes, agora nuevamente corregidos. Ay mas ocho

tonos de Canto llano, y ocho tonos de Canto de organo

para que jmedam aprovechar los que a cantar comen-

çaren. Venetiis. Apud Hieronymum Scotum. MDLVP.
Malheureusement les compositions contenues dans

le Chansonnier d'Upsal, — c'est ainsi que nous nous
complaisons à le nommer, — sauf une, ne portent

point des indications d'auteur. Une seule, le n" 49 :

Dezidlc al cauallero que non se quexe, est attribuée à

Nicolas Gombert, l'illustre musicien flamand, qui

de 1530 à 1535 fut maître des enfants de chœur à la

chapelle espagnole de Charle.s V. Les autres sont,

sans aucun doute, des œuvres des musiciens espa-

gnols résidant en Italie pendant cette période, Barto-

lomé Escobedo, Francisco Penalosa, Antonio de

RiBERA, Juan de Santos, Juan de Yllanas, Juan

EscRiiiANO, Diego Ortiz, Pedro Ordonez, etc., etc.,

car la liste serait trop longue. Quelques-unes

(n°' 7-25 et 33) se révèlent comme indubitablement

de Juan del Encinasous le double aspect du texte et

de la musique. Nous en reconnaissons encore

quelques autres de Flécha et de Juan Vazquez. La
popularité de ces chansons dut être bien grande, et

c'est sans doute pour cela que l'éditeur ne crut pas

nécessaire d'indiquer les noms des auteurs; ils

devaient être connus de tout le monde. Le fait de

désigner seulement Gombert nous semble s'expliquer

parce qu'il s'agit de l'unique artiste étranger admis

dans la collection. Nos suppositions se trouvent con-

firmées par un détail qui a son importance : la

plupart de ces chansons sont les originaux de plu-

sieurs transcriptions pour la l'i/iue/a qui se trouvent

dans les recueils de Valderradano, Pisador, Fuen-

llana, Estaban D.\za, etc., dont nous nous occuperons

tout à l'heure.

De même que les œuvres du Cancionero de

Palacio, celles qui forment le Chansonnier d'Upsal

peuvent être classées en trois groupes d'après le style

auquel elles appartiennent, soit le genre fugué, soit

l'harmonique plus simple, soit enfin ce style visant

principalement l'expression qui est le plus caractéris-

tique de l'art national. Prenons comme modèle le

n" XIV, admirable Villancico à trois voix qui se dis-

tingue par sa couleur pour ainsi dire romantique el

mystérieuse et sa grande force expressive (Exemple XX).

Il s'agit d'une amante qui attend son bien-aimé, et

l'heure du rendez-vous, minuit, s'est bien écoulée

sans sa venue. Les plaintes de l'amoureuse éclatent,

elle ne peut plus se contenir et trahit son impatience

d'abord, puis son inquiétude. La musique souligne

chaque mot el chaque émotion. Chaque mesure

serait à citer; mais nous ferons remarquer unique-

ment l'accord mineur de sous-dominante sur le mot

obscura — obscure, délicieuse nuance qui assombrit

l'harmonie, el surtout les gammes descendantes qui

3. « Ta m'as rendu aveugle, Bélise, — mais cependanlje vois la

rigiieur, — car Ion dédain est si grand — qu'il peut être vu par k-s

aveugles... »

4. « Je sais que je meurs d'amour — et je cherche la douleur... »

5. Divertissement comique ajouté à la suite des Festes de Tliahe.

Il en existe doux éditions, Paris. Chh. B.u.lard. 1703 el 1715.

6. Cet exemplaire, d'une aussi grande rareté, est classe à la Biblm-

théque Universitaire d'Upsal sous la cote V. Musilc i tryctc: eil.

Nous l'avons traduit en notation moderne et nous en préparou^

une édition critique chez l'éditeur Dotesio, do Madrid.
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TENOR I

. ra Y lan cor . to es el ca . mi .

. di . a no . chees . pa.sa . . da Yel que me pe
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queme

accompagnent l'exclamation : Como no venis! (Pour-

quoi ne l'cnez-voux pas], véritables cris de détresse

d'amour dépeignant à merveille l'état d'àme de

l'amante angoissée voyant son bonheur s'enluir avec

les ténèbres. La poésie de cette chanson nous lait

souvenir d'une scène célèbre du fameux poème dra-

matique la Celestina (publié en 1499, à Burgos). dont

la situation est la même, et qui pourrait parfaite-

ment avoir inspiré l'auteur de ce petit chef-d'œuvre.

Cela est de toute beauté, car il s'agit du sentiment vrai

pris sur le vif, et de la réalisation complète du vœu qui

devait plus tard être formulé par Vincenzo Galilei :

in armonia faveUarc. Ici les trois voix forment un

seul tout, alin de produire l'ambiance harmonique
nécessaire pour compléter le tableau. La polyphonie

vocale sert à nous produire la jouissance qu'à pré-

sent nous demandons à l'orchestre et elle ne fait

qu'augmenter l'intensité de la mélodie absolue, belle

déjà par elle-même '.

D'autres exemples seraient à analyser, car le Chan-

sonnier d'Upsal est une véritable sélection d'œuvres

de tout premier ordre, mais nous ne pouvons nous

y arrêter, car d'autres sujets tout aussi intéressants

réclament notre attention. Pour le moment nous

nous bornerons à ajouter que le recueil en question

comprend douze chansons à deux voix, douze à

trois, douze à quatre et six à cinq, y compris celle de

GoMBERT, toutes du genre profane, populaire, amou-
reux, courtisan ou chevaleresque, soit dans la forme

du madrigal, soit du genre picaresque — les plus

curieuses à divers points de vue, — formant de petits

tableaux de mœurs, quelquefois d'une grâce piquante,

non dépourvue de malice. Presque toutes sont com-

posées sur des textes castillans, à l'exception de trois

qui sont en catalan et deux en galaïque-portugais.

Une seule adopte la forme dialoguée, le n" xxxiV^

(Exemple XXI) et pourrait bien faire partie de

quelque représentation scénique de style pastoral, à

CANTUS

AITUS

TENOR

iA Pe. la-yo quedes . ma . yo! iDeque di?D'una za.gaJa

I. Ce Villancico esl prolKiblement l'original Imnsciit par Diego Pisadoh dans son iiira rfc musicHA ii/infd/, clc. (S.ilamam-u, 1".

te noche haze oscxira., .
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(Sevilla, J. GutierREZ, 1oo9) et RecopiUicion de Sonetos

y ViUancicof. à cuatro y â cinco, df Juan Vazquez

{Ibid, J. GuTiERREZ, 1560). Ce dernier recueil, le seul

complet, est dédié à D. Go.nzalo de Moscoso y Cas-

CERES Penna et nous semble le plus intéressant. Dans
la dédicace l'auteur établit la différence qui, à son

sens, doit exister entre la musique religieuse « qui doit

nous provoquer à la dévotion et élever notre ûme
vers le Créateur » et la musique prolane « propre à

égayer les esprits et à nous divertir >>. A propos du
premier genre il loue grandement Morales et Guer-

RERO. Le recueil contient "22 chansons à cinq voix et 4!)

à quatre. Hors quelques Sonnets de style courtisan et

chevaleresque, la plupart des compositions sont des

Villancicos dans le goût populaire, pleins de charme,

de verve et de grâce et du plus grand caractère.

Nous reproduisons (Exemple XXII) l'un de ces

derniers, d'un sentiment leiidre et poétique, qui nous

prouve tout le véritable talent de son illustre auteur.

Remarquons que dans ces œuvres l'inriuence ita-

lienne ne se fait pas du tout sentir : ce sont bien des

Villancicos à la façon espagnole et nullement des

Madriyali. Elles s'inspirent directement de l'art popu-

laire, et leur simplicité dépourvue de tout artilice

contrapontique, révèle clairement leur origine. Nous
sommes donc bien loin des subtiles complications,
propres de l'art courtisan, que l'on peut admirer dans
les chefs-d'œuvre de Palestrina, de Luca Marenzio
ou de Don Gésual[)0, Principe di Venlsa.
Seulement en Catalogne, sans doute par les rela-

tions de voisinage, on trouve des véritables Madriyali,

comme ceux qui composent le rarissime recueil dii

au célèbre Pedro Aluertu Vila, l'insigne musicien
que nous avons cité plus haut comme le légitime

représentant de l'école catalane. Voici son intitulé :

Odaritm [yiias viihjo Madriyales appcllamiir) diversis

linyuis decantiitarum (castillan, catalan, italien)...

Barcinonœ, in edibus Jacobi Cortey, anno MDLXl (A la

Bibl. Municipale de Barcelone). Par malheur seule-

ment la partie d'Alto de cette rarissime édition a été

retrouvée; néanmoins, grâce à quelques cahiers

manuscrits, il a été possible de reconstituer quel-

ques-unes des œuvres insérées dans le recueil, mais
l'ensemble reste toujours incomplet. Une des poésies

du texte appartient au célèbre poète catalan Pere
Serafi et, si nous ajoutons que l'éditeur Cortey, dans
le prologue qui précède les (klarum, parle comme
d'une chose fort connue de l'existence d'autres publi-

ALTI'.S ^s

TENOR

BAssrs

Con que la . la. ua . ré, la

La . uo.me yo cui.ta .

re, Con
da cui

que la

ta .

la. ua.re

. . da

La f lor de la

con pe.nas y

ini ca

do. lo

ra Con que la la.ua.

res
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. ré, que que bi . uo mal pe da. Conquela la. uaré

riiv

La.uan.se las ca sa . das

calions analogues — ce qui confirme nos soupçons,
— nous aurons dit tout ce que nous savons sur le

recueil de Pedro Alberto Vii.a.

Tous les anciens bibliographes espagnols se plai-
sent k faire mention il'unc œuvre importante, ayant
joui, à ce qu'il parait, d'une grande popularité, mais
devenue absolument introuvable : Las Eiualadus de

gua de li.ino

Flécha, Maestro de Capilla que fué de las Se7^enissilnas

In/'antas de CasliUa, recopiUidas por F. Mateo Flécha,

su sobrino, Abad de Tykan y Capeltan de las Majcs-

tades Cxsareas, con algunas sui/as y de otros aiUkores,

por et mhiHii cdiri'i/ldiis y échus estampar... Pra/ja en

casa de Jimi;i: N|':(.ui.n(i, ano 1 3SI . Celte dénomiiialion

bizarre d'Eiistihidus — salade, qu'on pourrait traduire
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par pêle-mêle , mélange ou amphigouri — intri-

guait vivement. D'après le rhétoricien Renoifo, une

autorité, dans son Artc poélica ', VEnsalada. au point

de vue littéraire, n'est qu'une composition formée de

strophes de quatre vers octosyllabes, la classique

redondilh, alternant avec les plus diverses combi-

naisons métriques, non seulement espagnoles, mais

aussi étrangères, sans suivre aucun ordre lixc et

d'après la libre lantaisie du poète, qui pouvait même
adopter une ou plusieurs langues dans le but de

produire un véritable galimatias. En plus, les textes

sacrés et profanes, les dictons, devises, proverbes et

refrains populaires pouvaient s'y mêler capricieuse-

ment. On comprend combien ce mélange d'éléments

hétérogènes pouvait être prolitable à la musique et

imprimer une nouvelle vie à la forme un tant soit

peu compassée et froide du madrigal, car, au point

de vue musical, les Ensaladas étaient un ensemble de

thèmes de la plus diverse origine, plain- chaut,

chanson populaire, inspiration du compositeur,

réunis en un tout par l'habileté contrapontique de

l'auteur. La forme, et cela ne pouvait être autre-

ment, restait absolument libre, car le seul but était

de produire une apparente confusion, au fond

savamment ordonnée. Cette confusion voulue conte-

nait un germe dramatique et descriptif dont la

musique devait augmenter Tintensité. Le maitre

Pedrell arrive même à croire que les Ensaladas,

quoique toujours écrites dans la forme polyphonique

à quatre, cinq ou six voix, purent parfaitement être

représentées. Le style dialogué de ces compositions

semble en ellet l'indiquer, et en plus nous devons

tenir compte que plus d'une fois l'un des interlocu-

teurs demande spécialement à un de ses partenaires

qu'il chanle tel romance ou tono, ce qui permet de

supposer que ces fragments seraient exécutés accom-

pagnés de mimique — soit, selon l'expression du

temps, f'aziendo escarnio — et suivant les traditions

troubadouresques des anciens jiiglares. Si une telle

hypothèse, assez bien fondée du reste, est admise,

nous nous trouvons donc en présence d'un spectacle

dramatique, conçu dans la forme de l'Opéra madri-

yalesque, mais antérieur d'une vingtaine d'années,

tout au moins, à VAmfiparnasso, la célèbre comedia

harmonica d'HoRATio Vecchi, représentée à Modène

en lo96, et l'une des premières tentatives qui précé-

dèrent les essais de la Camerata florentine.

Il serait à discuter les raisons qui portèrent le

vieux Flécha à donner à ces œuvres le titre d'Ênsa-

ladas, quand presque toutes les circonstances qui

caractérisent le genre se trouvaient déjà dans la

forme consacrée du ViUancico, sauf cependant le

mélange de thèmes extravagants. En tout cas il

semble s'être plutôt inspiré d'un précédent littéraire

d'origine italienne, que des traditions purement

nationales, mais uniquement sous cet aspect, car sa

musique est foncièrement espagnole, espagnole de

bonne souche. Nous sommes en mesure de faire ces

affirmations, grâce à la trouvaille toute récente, non

de l'œuvre complète, malheureusement, mais d'un

unique cahier, celui de la partie de Basse (A la

Bibl. Municipale de Barcelone). C'est bien peu, mais

néanmoins il a été suffisant d'abord pour connaître

les litres des œuvres comprises dans le recueil, puis

pour les identifier avec leurs transcriptions qui se

trouvent dans les diverses publications des maîtres

1. Juan Oiaz HKNGifo... Arte poética espaîiola (Sal;

I y ji plusieurs ôdilions postérieures).

viliuelistas. C'est ainsi que d'une façon approxima-

tive, quoique tout de même fort exacte, on est venu

à savoir ce qu'étaient les Ensaladas de l'illustre com-
positeur catalan, créateur indiscuté du genre, car

s'il est certain que le nom ne fit pas fortune — nous

ne retrouvons pas un titre semblable dans toute la

bibliographie musicale espagnole, — il est hors de

doute qu'il désignait fort bien un si étrange amal-

game d'éléments artistiques divers.

Le caractère dominant des compositions du dit

genre est l'humorisme; un humorisme dans lequel

se mêlent, à dose égale, une naïveté presque enfantine

et une certaine intention malicieuse et picaresque.

C'était bien ce qui convenait à ces braves chevaliers

du xvi'= siècle, âpres et fiers dans les combats, mais

aimant à rire après avoir levé le coude, sans être

efïrayés par un grain de gros sel ou même une pointe

de grivoiserie. Peut-être le texte littéraire laisse-t-il

beaucoup à désirer, toutefois il répond aux exigences

du musicien, qui, cherchant la variété dans l'unité,

voulait retracer un tableau rempli de vie et de cou-

leur. Le point de départ est presque toujours le

même, le triomphe du bien sur le mal, la victoire de

la grâce sur le vice, l'éternel combat entre Lucifer

et le Tout-Puissant. Cette base établie, un prétexte

quelconque, naufrage, bataille, incendie, tournoi ou

concours, était bon pour développer une action

embryonnaire. Remarquons bien, pour apprécier

toute la valeur dramatique de ces compositions, que

les Autos sacrameyitales, si importants dans l'histoire

du théâtre espagnol, auront un point de départ simi-

laire, le triomphe et l'exaltation de l'Eucharistie.

Sous l'aspect littéraire, la donnée des Ensaladas

semble un peu frivole, et les symboles et les allé-

gories trop peu recherchées, mais il faut reconnaître

que l'élément pittoresque sauve tout. 11 est en plus

très favorable à la musique. Le compositeur avait en

effet où choisir ; la sévère sentence latine ou le texte

sacré s'accommodait fort bien du style ample et

solennel, même du plain-chant liturgique, tandis que

les ingénuités ou les saillies spirituelles du çjracioso

— silhouette théâtrale qui déjà commence à se des-

siner — voulaient l'art populaire, souvent l'inspira-

tion locale, puisque tous les dialectes et même tous

les argots étaient invités à intervenir. C'est précisé-

ment de là que provient l'intérêt artistique des Ensa-

ladas, espèce de lanterne magique, qui reproduit en

tableaux sommaires, mais riches de couleur, la vie

si mouvementée de l'époque. Étudiants, soldats,

pilotes, nauloniers, muletiers, pages, écuyers, jon-

gleurs, baladins, interviennent à tour de rôle dans

ces courtes scènes, précieuses au point de vue du

folk-lore, car, quand toutes ces figures pittoresques

parlent, elles le font en leur propre et naturel lan-

gage, que l'auteur prenait bien soin de reproduire

scrupuleusement, afin de pimenter le tableau. Nous

n'avons pas ù dire combien cette irruption de la vie

populaire devait bien être accueillie dans les milieux

courtisans, et si les sévères seigneurs et les grandes

dames, très fiers de leur noblesse, mais au fond

sincèrement bons enfants, se laissaient bien vite

gagner par cette joie vraie, par ce rire franc et com-
municatif.

La grande maîtrise de Flécha se perçoit bien vite;

en musicien consommé, il unit ces éléments hétéro-

gènes de façon à ce que leur variété ne détruise pas

l'unité de la conception; en plus, s'imposant toujours

à la vulgarité parfois extrême du texte, il réussit, par

la virtualité de la musique, à dégager toute la valeur
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rlhi(|uc et esthétique du symbole. Nous avons ainsi

la Ensalada de la viuda — la veure et cette veuve n'est

autre que la Musique elle-même, qui commence en

chantant les paroles des lamentations du prophète

Jéréinie : Factn est quasi rldiia domina r/etitium, puis

se plaint de l'abandon où elle est tombée après la

mort du Pape Léon X, son grand protecteur. Voilà le

prétexte trouvé : la Musique nous raconte les méfaits

que les chanteurs et les virtuoses commettent envers

elle, sans escompter le mauvais goût du public, enclin

à tout ce qui est banal et vulgaire. Elle présente un
plaidoyer criminel non seulement contre les faux

artistes, mais aussi — ajoulet-elle :

y del milgo en qenercd

Me (/uerello

Porque liende vins el cuello

Al lin lin de la fjuilarrdla

Que a lo que es por maravilla

Delicado '.

A ce qu'il parait, ce bon public est toujours le

même, et a senti de tout temps une grande frayeur

devant l'art véritable. Et pendant que la pauvre

musique exhale ses plaintes, aussi justes que légi-

times, nous entendons lnutc^s sortes de refrains popu-
laires, de flons-flons canailles ou de chansons de
rue. Le tableau est complet, et il nous faut confesser
qu'il est intéressant. Pour finir, la Musique invitera

tous les assistants réunis à chanter une hymne en
l'honneur du Messie qui vient de naître, et l'œuvre,

après une scène très mouvementée, se termine par
un ensemble grave et sévère, écrit dans le i)lus pur
style polyphonique.

Un détail caractéristique des Ensaladas est que le

symbole, au lieu d'être traité dans un sens abstrait,

se concrète et se précise. S'agit-il d'un tournoi,

Jésus-Christ en personne sera le champion, Adam et

Lucifer lutteront avec lui comme combattaient les

chevaliers de cette époque, ils porteront les mêmes
armes et des devises analogues; ils seront accom-
pagnés de témoins, et le combat aura lieu en champ
clos, en présence des juges nommés à cet effet el de

gentilles dames qui couronneront le vainqueur, tout

conforme au Code de la Chevalerie. S'agit-il d'un

naufrage (Exemple XXIll), comme dans VEnsalada de

la Bomba, ce sera une nef espagnole en détresse,

perdue au milieu de la tempête, dont les matelots

Vivace

VOIX

en tormen.ta fie . ra. despuès o . fre . ce . mes in.fi.ni-ta ce

.res, la ve . la! Nani si pe . ri . eu -la sunt in ma

1, ' Et du vulgaire en général — Jo me plains. — Car il tonil miou.x lo non
qui est par merveille — Délicat,

— Au.\ ftoiis-pniis (riinc petilc f^uitaro — Qii
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ri . eu. la sunt in te . rra, et pe , ri. eu . la

fal _ sis fra.tri . bus in fal . sis fra . tr

pendant le danger invoqueront tous les Saints du

Paradis, et Icront toutes sortes de vœux, quittes,

une fois que les éléments se seront apaisés, à oublier

leurs promesses en les noyant dans le vin. Pour

augmenter la couleur du tableau, les matelots sont

originaires des diverses régions de la Péninsule, et

chacun parle sa langue ou son dialecte. A la fin, tous

entonnent une espèce de faux-bourdon, sans doute

dans le but d'augmenter, par le contraste, l'intention

comique de la moralité latine. Si on confronte la

transcription pour vihuela de celte œuvre, faite par

Miguel de Fuenllana, avec la basse existante de

l'édition originale de Fleciia, on verra qu'elles con-

cordent parfaitement; donc, les harmonies étant

similaires, on peut fort bien juger du développe-

ment vocal de la composition.

Par de si simples moyens ces petites œuvres pitto-

resques acquéraient un caractère d'actualité qui

s'imposait vivement à l'attention contemporaine et,

si un tel mélange de nobles pensées et de traits gro-

tesques, parfois vulgaires ou même grossiers, nous

déconcerte un peu, l'ingénuité gracieuse de l'ensemble

et sa force comique, finissent toujours par nous

dérider. Au point de vue musical, elles ont dû avoir

une grande importance, et jouer un rôle considé-

rable dans l'évolution des formes artistiques, prépa-

rant le triomphe définitif de la monodie vocale, d'où

provient, comme on sait, tout l'art moderne.

Avec le propos de renouveler le contrepoint, les

grands maîtres de cette époque eurent recours à la

mélodie populaire. Habitués à concevoir dans la

forme polyphonique, ils étaient devenus — à la

rigueur on pourrait l'affirmer— incapables d'inventer

une simple monodie. Quoique le fait puisse sembler

bizarre, nous le croyons tout naturel comme consé-

quence logique des théories musicales alors en

cours. Donc, pour donner une certaine variété à leurs

conceptions, toujours conçues dans le moule étroit

des règles contraponliques, ils cherchaient des

thèmes, soit dans le plain-chanl, soit dans l'inspira-

tion populaire. Le dernier cas arrive très souvent en

Espagne, où cette féconde source de jouvence fut de

tous les temps très riche et très abondante; le mérite

des compositeurs indigènes ne consiste pas unique-

ment dans le fait d'avoir su accommoder les mélodies

populaires dans le cadre sévère du contrepoint, mais

aussi dans celui de s'être plies, par instinct, aux
rythmes et aux exigences du style vulgaire, beau-

coup plus libre et plus dégagé, et si décrié et honni

par la coterie savante, qui regardait ces manifesta-

tions du peuple comme complètement méprisables.

S'inspirer du chant populaire était déjà quelque

chose, s'approprier son ambiance et ses éléments

caractéristiques nous semble encore mieux, mais ce

qui est à coup sur extraordinaire, c'est de n'avoir

pas hésité à sauter par-dessus les lois rigoristes du

contrepoint, d'avoir humanisé ces préceptes savants

et austères, pour revêtir la musique naturelle de tous

les artifices du style, sans en altérer l'essence et

sans démentir son origine. Le maître Pedrell, avec

sa compétence habituelle ^ a fort bien analysé cet

intéressant processus. « C'est vraiment merveilleux

— écrit-il — ce que firent ces madrigalistes espa-

gnols, si peu connus, les Vn..\ et les Juan del Encina,

les Flécha et les Penalosa, et tant d'autres qu'il nous

serait lacile de nommer; car, en devançant tous leurs

illustres contemporains, ils se sont engagés les pre-

miers dans la voie qui devait conduire l'art vers la

monodie pure, en employant le contrepoint comme
accompagnement et non comme forme exclusive de

toute la conception musicale. Nous répétons que

c'est merveilleux, parce que précisément le pont à

traverser, le mauvais pas à franchir, pour arriver du

touffu contrepoint à la simple monodie accompagnée,

n'était autre que celui de rendre ductile le premier,

afin qu'il pût se plier aux exigences de la mélodie

indépendante. Cela, qui nous semble si facile, ne

l'était pas certainement pour ces glorieux artistes

placés à une époque de transition, où la plus radi-

cale des évolutions souffertes par l'art se préparait.

Aujourd'hui nous pouvons dire que la musique con-

temporaine provient des formes et de l'essence des

chansons et des danses populaires, mais en ce temps-

là personne n'aurait osé soutenir une semblable

proposition, qu'il n'était pas si simple de mettre en

pratique. Voilà pourquoi on ne peut rien moins

qu'être surpris devant les œuvres de ces artistes si

1. Voir l'étude sui- Fi.echa, dans la série Musichs vells de la

terra, llcrista Musical Catalana. Barcelone, 1901. Nous avons eu

du reste largement recours k celte importante monographie pour

la présente partie de notre travail.
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rl,iiivoy:inls, vi'rilnlilos avertisseineiils préiiioniloiros

lie ce que la musique devail l'.iiie plus lard, presque

ili' uos jours. <>

Après ces mots de l'illiislre musicographe espagnol,

aiixi|uels nous ne croyons pas devoir rien ajouter, on

aiiia bien compris toute l'importance des Ensaladas

de l''i,E(;iiA et des autres inuvres similaires. Chaque fois

i|uen elles la chanson populaire apparaît, on dirait

'\uf les sévères règles du contrepoint s'adoucissent,

' I nous voyons peu à peu disparaître celte fasti-

dieuse attention commandée par le slyle savant et

l'iudit de la polyphonie contemporaine. Ce sont

viaiment les premiers essais de la musique libre,

'iiiublement intéressants, car ils nous signalent

aussi le moment où les compositeurs se sont laissés

si'duire par le charme ingénu de la mélodie natu-

ivllo, dont la beauté simple les avait jusqu'alors

illarouchés. Nous n'insisterons pas su rieur valeur aux
différents points de vue historique el ethnographique,

tant qu'à celui du folk-lorc, car elle ,est facilement

appiéciable et propre à exciter la curiosité des éru-

dits, non seulement espagnols, mais aussi étrangers,

! ir les éléments d'origine française, provençale, ita-

lienne ou flamande, y abondent, comme si les com-
positeurs indigènes avaient voulu prouver leur

connaissance de l'art, des mœurs et des usages des

autres pays européens.

Quelques années plus tard, parut à Barcelone un

autre recueil qui nous a découvert un artiste du plus

grand talent, presque absolument inconnu :Ju.*n Bru-

dieu. Voici son signalement : De los Madrigales del

muy Revcrendo ,1uan Brudieu, Maestro de Capilla de la

Sancla Yglesia de la Seo de Urr/el a qiuitro bozes.

CAXTUS

Dii-iyidos al Serenissimo C\Roi.ii Emanuel Uique de

Savoya, F'rincipe DEL PiAMONTE, elc. l'on licencia Em-
preaso en Harcelona en casa de IIuhert Gotahd cerca de

la i'arccl. Anno loSo (A la lîibl. Municipale de Barce-

lone). Comme trop souvent, nous ne possédons que
très peu de données biographiques de ce musicien.

Outre le détail consigné dans le litre transcrit, c'est-

à-dire qu'il était maître de chapelle à la cathédrale

d'Urgel, dans les Pyrénées, vers les dernières années

du xvr siècle, nous savons qu'il mourut en 1591,

puisque ladite année le chapitre, présidé pail'évèque

En Galcerà de ViLANOVA, lui donnait comme succes-

seur dans le bénéfice de l'Annonciation qu'il avait

possédé, l'organiste En Cristùfiii. Malla. Voilà tout,

et ce n'est presque rien. Sa musique nous renseigne

bien mieux sur sa vigoureuse personnalité artistique.

Maître Brudieu est un artiste hors ligne
,

qui

domine la technique avec une audace tout à fait

surprenante. Son recueil de Madrigaux en comprend
plusieurs sur texte castillan, parmi lesquels une
espèce de cantate, pompeuse et grandiose, écrite à

l'occasion d'une victoire qui remplil de joie toute la

chrétienté el où les armes espagnoles prirent une
part considérable, la glorieuse journée de Lépanle

(1571) ; et six sur des poésies catalanes, dont deux
ti rées des œuvres du raieras cavalier y elegantissim

porta de Valence Mossen Ausi.as Marcii, un des plus

re marquablcs représentants du petrarqiiisme en

Espagne. Toutes ces œuvres sont d'égale beauté,

mais nous citerons, comme particulièrement dignes

d'attention, le Madrigal qui commence : Fantesiant

amor (Exemple XXIV) sur un texte choisi dans la partie

de ses compositions poétiques ()ue le galant chevalier

ALTrS

Fan ta.si.ant amor a mi des co.bre los grants secrets le

Fan . ta . si . ant amor a mi des . co.bre los grants se .

losgrants se.cretsqueals pus sub-til a . ma
(h

.ga e mon jorn

(M

-crets losgrants se.cretsqueals pus sub. til queaispus sub . til a.ma
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• clar als homens
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ca alshomenses
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nit fos - ca

valencien intitule : Estrnmj^s; et une création d'un

charme tout spécial et de caractère religieux popu-
laire : Els QOiç/s ch' Nostra Senijora.

Le Madrigal est en premier lieu une admirable inter-

prétation musicale de la pensée littéraire que le com-
positeur suit pas à pas. En toute clarté il expose sim-

plement le premier vers, et après les artifices canoni-

ques commencent, cherchant souvent l'impression de

l'accord pur, non par respect des conventions con-

trapontiques, mais dans le but préconçu d'obtenir

l'expression exacte du concept. Sous l'aspect harmo-
nique on ne pourrait rien moins qu'être intéressé par

les formules spéciales du maître; la façon dont il

évite recueil de doubler la note sensible, dans la

partie de ténor à la troisième mesure, répétée dans

la progression de la mesure suivante, nous semble

très curieuse et fort originale, du moins elle n'a pas

été souvent employée par les artistes contemporains.

Il est impossible de poursuivre une analyse du style

de Brodieu, mais si nous la faisions nous rencontre-

rions souvent des audaces très heureuses, qui anti-

cipent sur sou époque. N*anmoins il reste toujours

d'une correction qui accuse une technique absolu-

ment supérieure. Ce beau Madrigal se compose de

deux parties et une tornada (refrain-ritournelle), et

l'ensemble est exquis d'un bout à l'autre. Il en est

de même de celui qui commence Les sageh's que

amor tira (Les flèches que l'amour lance), redevenu

populaire en notre temps dans toute la Catalogne,

grâce aux nombreuses sociétés chorales qui ont mis
ce précieux joyau à leur répi-rtoire.

Si le nom de Brudieu a obtenu un rei^ain de succès

dans sa terre natale, c'est grâce aux chansons popu-
laires dont il s'inspire souvent, et dont la persistance

dans la mémoire du peuple est vraiment extraordi-

naire. Le cas est frappant dans les Gnigs de Nostra

Senijora {Joies de Notre Daine). Ici un thème pure-

ment indigène, très répandu et encore chanté dans
les pèlerinages et les pardons de Montserrat, est

employé dilTéremment harmonisé, dans les sept

fragments ou épisodes qui composent ce petit poème
en honneur de la Sainte Viergt-, d'une fraîcheur et

d'une grâce étonnantes. Toutes les ressources coutra-

pontiques que possédait le maîire catalan se monirent
dans cette intéressante série de vari itions harmoni-
ques, car le thème, d'une simplicité enfantine, est

peu fait pour être varié. Bruuieu se tire de cette

impasse avec une sérénité imperturbable, sans faire

violence à l'harmonîe et déployant la plus extraordi-

naire fantaisie et la plus grande habileté. Le sixième

épisode se fait remarquer par le contraste rythmique

dos valeurs ternaires et binaires, inspiré peut-être de

la typique Sardana, la danse populaire de Catalogne.

Le cinquième et le septième sont écrits à cinq voîx;

dans ce dernier le thème apparaît amplifié, sous une
nouvelle version, et les développements harmoniques
qu'il produit servent de digne couronnement à cette

création de premier ordre. La liberté des procédés

du maître est justifiée pleinement par son impeccable

correction; ils obéissent toujours à un grand sens

esthétique et même technique. L'étude des œuvres
de Brudieu ne peut être que très féconde, car c'était

un artiste fort personnel et original, doué de facultés

peu communes.
Nous nous sommes peut-être trop étendu en par-

lant des madrigalistes espagnols, mais îl faut tenir

compte que cette manifestation de l'art national

est restée presque inconnue jusqu'à nos jours, et

qu'il était nécessaire de lui donner dans notre étude

la place importante qui de plein droit lui revient.

La musique religieuse espagnole a été au moins
quelque peu étudiée, mais la musique profane! on

n'en soupçonnait même pas l'existence. Cependant

nous avons cru prouver que Flech.v et Brudieu ne

sont pas des artistes indifférents, et il en serait de

même pour d'autres illustres inconnus dont l'étude

reste encore à faire.

Au même ordre de productions artîstisques se

rattachent le recueil de Ruimonte que nous avons

déjà signalé : El Piirnaso espaiîol de Madrignles y
Villandi.os, etc. (Anvers, lliU'l, conservé à la Bîbl. Nat.

de Paris, et celui du prêtre Juan Aranies, qui étudia

à Alcala et vécut à Rome, que l'on peut trouver à la

Bîbl. du Lict:o de Bologne : Libro Se;/undo de tonos

y Villancicos, à iina, dos, très y cuatro voces. Con la

zifra de la guitarra cspannola â la usanza romana.

De Juan Aranies. Dedicado al Exeelentissimo Sennor

DuQUE de Pastrana, Principe de Melito, Embaxador
di: la S. C. Real Magestad en la Carte Romana (Rome,

1624-)'. Si nous ajoutons quelques collections sur

des poésies italiennes comme les recueils de Sébas-

tian Ravai. : Primo Libro de Madrigali a o voci

(Venise, 159.3), Primo Libro di Canzonctte a i voci

(Venise, 1593) et Madrigali a tre voci (Rome, 1593.

Tous les trois au Liceo de Bologne), de même que les

Madrigali a cinque voci [Venise, 1584, inconnus), cités

1. Ahaniés sisrne su dédicace le 5 septembre 1624, et prend les

lilres de Chapelain et Maître de Chapelle de l'Ambassadeur d'Espa-

çne à Rome. Son recueil in-fol. comprend 23 compositions impri-

mées en parlitiou. sur des textes castillans. Il a du exister certai-

nement un Premier /(lire, celui qui nous occupe portant la menliou

Libro seywiUo. que Fétis signale comme publié aussi en I6-.M.
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\rM- Waltheu ' SOUS le nom de Filii'po Kragmengci,

ooinpusiloiir que Fétis donue comme espagnol, mais

dont la nalionalilé nous semble un peu suspecte; les

Madv'Kjali di PiETRO Valeszola, Spannolo, Cantor in

S. Marco, a .ï voci, cou iino a sei et tino Uialoi/o a S...

Lib. l (Venise, 1578. Au liiitish Muséum), auteur dont

la |)atrie, d'après le titre de sou ouvrage, ne peut être

mise en doute, qui l'ut à ce qu'il parait Macxtro de

l'Accademia Filarmùnka de Vérone, puis chanteur

de la Cathédrale de Venise, et dont le nom ortho-

gi'aphié k l'espagnole doit être Pedko Valenzuela-,

et enfin le Primo libro de Madrigali a cinque voci, di

U. GiussEi'E DE PuENTE(Naples, 1606. A Bologne, seu-

lement le cahier de Canto), le répertoire biljliogra-

phique de ce genre de produclions, dues aux musi-

ciens espagnols, et connues jusqu'à ce jour, sera à

peu piès complet '. L'origine du dernier des artistes

que nous venons de nommer est claire pour nous,

d'abord par l'orthographe Puente (purement espa-

gnole), et non Ponte ou d'Aponte, ensuite par la

dédicace à <> Don Andréa di Salazar mio fratcllo, del

Consi(jlio collatérale di Stm Maesta e siw Secretario in

(jtteslo reijno di Napoli »*. Nous considi^rons donc
Puente, dont le recueil comprend 21 compositions

sur des poésies italiennes, comme l'un des nombreux
Espagnols établis dans le Royaume des Deux-Siciles,

alors dépendant de la Couronne d'Espagne.

VllI. — Les viliDelistas.

Les œuvres des Madrigalistes espagnols trouvent

un complément de la plus grande valeur dans celles

des Maîtres vihuclistas, qui, d'autre part, présentent

un intérêt tout spécial pour l'étude de la musique
instrumentale. On sait que, vers la fin du .\vr= siècle,

une ère nouvelle allait s'ouvrir pour la musique. Une
transformation radicale devait révolutionner l'art,

car la polyphonie vocale, alors dominante, allait

céder le pas à la monodie, c'est-à-dire au chant
accompagné harmoniquement par un ou plusieurs

instruments. Dans les divers traités de vihuel'i qui en

Espagne remontent presque au premier tiers de ce

siècle, nous pouvons suivre pas à pas le processus
de cette évolution transcendante, et par ce lait, leur

importance saule aux yeux, ils forment une docu-
mentation précieuse et pour ainsi dire unique. Du
reste la bibliographie en est fort riche, quoique fort

peu étudiée, et nous ne croyons pas qu'aucun autre

pays en possède une collection aussi abondante
pendant la même époque.
Tout d'abord il convient d'établir ce qu'était la

vihucla, qu'il ne faut pas confondre ni avec le luth,

ni avec le théorie italien, ni avec la /«aorfore, quoique
tous les quatre appartiennent à la même famille d'ins-

truments a cordes pincées. A vrai dire il n"a point

1. Muaiknlisdies Lexikon, elc, Leipzig, \TA%.
2. Les uni^iens caUlogues des archives de la Chapelle Royale de

Madrid enregislrenl plusieurs Motels a. diverses voix d'un compo-
sileur du .wi" siècle, porlant ce nom.

3. Dans plusieurs collections et recueils de Madrigali publiés en
Italie on trouve souvent des œuvres d'artistes espagnols. 11 serait
trop long d'en faire la liste, mais nous signalerons, comme exem-
ple, deux compositions : Mille sospir et Miser in van mi dofflio-
W' 13 et 16 du Primo libro délie Muse à quatlro voci... (Home, ISâS,
A la Bibliothèque de Berlin), écrites par Lkrma, et deux de Dome-
Nico MONTENEGRO, plus Une de Georoio Montenegho, qui se trou-
vent dans le Primo libro délie Villanelle a tre voci... (Venise 1590
A la BibliottlL-que de Vienne).

Coj/;jri;/hl liy Liljrairie Deluf/raie, 1914.

existé de luthistes espagnols , mais bel et bien des

vihaelistas, ce qui n'est pas précisément la même
chose. La désignation de iiuiUirrisles ne serait pas,

oiganographiquement parlant, beaucoup plus exacte,

car cet autre instrument ne s'homologue avec la

primitive vihw'la que vers la lin du .\vi'' siècle, et

le fait est clairement signalé par l'apparition du petit

mais excellent traité : Guitarra eupafiola y vandola

en don manerns de i/uitarra castellana y catalana

(Barcelone, llJSo), dû au célèbre musicien polygraphe

,IuAN Carlos Amat. Donc en premier lieu la vihuela

n'est pas ni la luth ni la guitarra, quoique générale-

ment elles soient confondues.

La vihuela semble procéder de VUd arabe. Tous
les écrivains de l'époque parlent d'elle comme d'un

instrument très répandu, et font remarquer qu'il y
en avait de deux sortes : vihuela de mano (de main),

que l'on jouait en pinçant les cordes, et vihuela de
arco (à archet), dont les cordes étaient frottées

comme sur le violon. La vihuela de mano, qui est

celle qui doit nous occuper, avail originellement six

cordes, et ce fut le PÈRE Her.mudo, l'illustre théori-

cien, qui lui en ajouta une septième: c'était l'instru-

ment élégant et aristocratique par excellence et tout

gentilhomme bien élevé devait savoir en jouer; par
contre la guitare était alors exclusivement populaire.

Douée d'abord de quatre cordes, le célèbre romancier
VicENTE EspiNEL, d'après les témoignages de LoPE
DE Vega '= et des deux remarquables maîtres de cet

instrument, Doizi de Velasco (Ntievo mélodo de cifra

/lara tamr la guitarra. — Naples, l(JiO) et Gaspar
Sanz (Inslruccinn de mdsica sobre la guitarru espaflola

(.Saragosse, i674), lui en aurait ajouté une cinquième
(le bourdon), perfectionnement qui aurait valu à la

guitare l'épithète d'espagnole, par laquelle elle fut

longtemps désignée. On ne peut toutelois allirmer si

EspiNEL fut vériiablement l'introilucleur de cette

réforme, car en 1544, onze années avant sa naissance,

Fray Juan Ber.mudo, dans son imporlanle Deelaracion

de insirumentos, parle déjà de guitares à cinq cordes;

en tout cas le célèbre romancier dut être le propa-

gateur de la réforme el le créateur de la nouvelle

technique.

Il est avéré que, selon les usages du bon ton, les

principes d'une bonne éducation aristocratique, pen-
dant le xvi'= siècle, exigeaient des connaissances dans
l'art de chanter en s'accompagnant de la vihucla en
Espagne, comme du luth ou du théorhe dans les

feutres pays. Celte mode si répandue nous explii|ue

l'abondance des Traités et des Arles de taner (jouer)

la vihuela por cifra, c'est-à-dire de jouer l'instru-

ment d'a[irès le système de notation chilVrée qui lui

était propre, et qu'on appelait aussi tablature. Leur
importance est grande sous trois aspects. Tout
d'abord, et la hante autorité de Gevaert l'a reconnu,

c'est en eux qu'il faut rechercher les origines des

lormes de la musique instrumentale et les pre-

mières ébauches de l'orchestre moderne, en un mot

i. (Traduction.) « Dos Antonio oe S,vlazaii mon frùre, du Conseil

collatéral de Sa Majesté et son Secrétaire dans ce royaume de

Naples. »

5. Quoique intéressant au point de vue bibliographique, l'ouvrage

du Comte de Moni-Hy : Les Luthistes espaf/nols du .XVl" siècle

(Bheetkoi'F et Hârtel), n'est point il recommander. L'auteur part

d'une buse fausse en assimilant le luth et la vihuela, et il pourrait

induire le lecteur non prévenu en une confusion lamentable.
(j. La ûorotea. Scène dernière du l" acte (Madrid, 1632). Aussi

dans la dédicace de sa coniédie : JEl Caballero de Jllescas, au
l>ropr6 illustre musicien-poète "Vicente Espinkl.

127
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de la musique pure, ainsi que le développement
des monodies accompagnées, devant conduire au
drame musical. Ils sont, en outre, de précieux auxi-

liaires pour suivre le processus de la transformation

de l'art ancien et des modes classiques en la tonalité

moderne, progrès dont l'agent efficace, le principe

essentiel, semble avoir été la mélodie populaire, les

chansons et les danses du peuple. De même que le

luth et le théorbe, la vihuela, ainsi qu'aujourd'hui le

piano, l'orgue ou la harpe, pouvait se permettre
toutes les hardiesses autorisées par le tempérament,
ce qui était impossible aux compositeurs du genre
polyphonique, par suite de l'éducation exclusivement
diatonique des voix.

En second lieu les Uhros de cifra ont une grande
importance, par la contribution considérable qu'ils

apportent pour l'étude du folk-lore musical. Après
s'être approprié tout ce qui dans les œuvres de la

polyphonie vocale était à leur convenance, les vihue-

tistas eurent recours, en vue d'amuser les hauts et

puissants personnages auprès desquels ils vivaient,

aux chansons et aux danses populaires, c'est-à-dire à

cette musique naturelle et spontanée, qu'ils nous ont

conservée dans sa fraîcheur et sa grâce prime-sautière.

En dernier ressort ils nous intéressent sous l'aspect

littéraire, ayant groupé dans leurs recueils toute une
série de spécimens d'une poésie caractéristique, qui,

grâce à cette heureuse coïncidence, ne se sont pas

irrémédiablement perdus.

Comme la plupart de ces publications sont deve-

nues de la plus extrême rareté, nous croyons faire

œuvre utile en faisant d'elles une énumération
ordonnée, quoique sommaire. La plus ancienne

connue est l'œuvre de DoN Luis Milan, chevalier valen-

cien au service du Duc de Calabre. Elle porte le titre

suivant : Libro de musica de vihuela de mano. Intitu-

lado el Maestro. El quai trahe el mesmo estilo y orden

que un maestro trakeria con un discipulo priiicipiante :

mostrândole ordenadamcnte los principios de cada cosa

que podria ignorar para entender la présente obrii.

Compuesto por Don Luvs Milan. Dirigido al mui/ alto

é muy poderoso é invietissimo principe Don Juhas
por lu gracia de Bios rey de Portugal y de las yslas.

Afio MDXXXV. (Imprimé à Valence'. A la Bibl.

Nat. de Paris). Il s'agit pour ainsi dire du type

auquel s'ajustèrent les ouvrages de cette sorte,

quoique le premier traité où l'on parle, bien qu'inci-

demment de la technique de la vihuela, soit le Portm
Musicœ, publié en 1501 par Diego uel Puerto, béné-
ficiaire de l'église de Santa Maria de Laredo. Quelques
auteurs 2 prétendent que peut-éire l'auteur du livre

nommé El Maestro (Le Maître) fut la même personne
que l'un des deux Jean Loys, chanteurs flamands au
service des chapelles de Philippe de Bourgogne et

de Charles V. C'est une erreur. Don Luis Milan était,

comme nous l'avons dit, natif de Valence et gentil-

homme de bonne souche. Il resta longtemps au ser-

vice du Duc de Calaure, et nous croyons curieux
de faire observer que précisément l'imitateur'^ du
Cortiijiano, l'ouvrage célèbre de B. de Castiglione qui

fut le code de l'élégance et du bon ton pendant
la Renaissance, est l'auteur du premier livre de
tablature de vihuela publié en Espagne. Sans doute
l'écrivit-il dans le but de faciliter l'enseignement

d'un instrument dont la connaissance était jugée
comme indispensable h tout homme du monde. La
valeur de ce précieu.'c recueil est indiscutable, non
seulement par l'ancienneté des œuvres qu'il transcrit,

toutes de la fin du xv ou du commencement du
.WF siècle, mais aussi par l'élégance avec laquelle

lesdites transcriptions sont faites pour les ressources

de l'instrument, encore uniquement doué de six

cordes. L'accompagnement du romance traditionnel

de Durandarte (Exemple XXV) suppose déjà une
technique assez avancée.

VOIX

1. Le Colophon est ainsi ré

dopoderoso, t/ de la sncratisstma
f/ada nuestra. Fué impresso et pri

dp mnnn. intïfllJmln ni /Ifnaaff/^ *i

: " A honor y ijloria de Dii

Virr/en Maria madré suya y abo-
lie libr

'
-gada nuestra. Fué impresso el presenle libro de miisica de Vihuela

de mano, iiUilulado el Maestro, por Francisco Diaz Rom.\no. En
la Melropolituna y Coronada Ciudad de Valeiicia. Acabose d III

dias delmésde Deziembre. Aîïo de nuestra reparacion de Mill i/

guinientos treynta y seis. «

2. Voir Van der Stbaeten, La Musique aux Pays-Bas avant

le XIX' siècle. Vol. VII, p. 163--277 et suivantes.

3. L'adaptation de Lois Milan, intitulée aussi FI Cortesano, fut

publiée à Valence en 1561, in-8.
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Trois années plus lard parut la rarissime collec-

tion El primera (ierfundo. tercero, quarto, quinto y
sexto) Lihro del Deliikin de mùsica (Le dauphin de
musique) de cifras para taner Vihuela. Hecho por
LuYS UE Narbaez. Dirir/ido al muy illustre senor el

Se/ïor Don Francisco de los Covos... Ay en el vexjnte y
dos diferencias de Code Claros para discantar y siete

diferencias de Guariiame las vncas y una bara de

côtrapûto (MD. XXXVIil. Valladolid'. — Bibl Nacio-
nal de Madrid). L'auleur, originaire de Grenade, et

très remarquable joueur de vikuela, l'ut à ce qu'il

paraît le mailre de Philippe II. 11 se fit remarquer
aussi comme très élégant poète et, dans les divers

Cancioneros du xvi" siècle, on trouve fréquemment son
nom en tète de plusieurs compositions tant profanes
que religieuses. L'éloge poétique de la musique, qu'il

place au début de son ouvrage, nous prouve com-
bien il admirait les excellences de l'ait divin, avec la

1 . L", Culoplm

por DlEOO KBMt

[MDXXXVIII],

/•'«o impressa la présente.... lin Valladolid
DE CÔRDOVA. Acabose a îreynta de Octubre

I

même véhémente ferveur que les plus ardents dis-

ciples de l'école néo-pythagoricienne d'Ale.xandrie.

Lo oriado

Por mùsica eslii /'uni/nilo,

Y por ser tan diferenle,

Tanlo mâs es e.rcplente,

Purque eslû propurcionado-.

On voit bien dans ces lignes l'adepte convaincu du
grand philosophe de Crolone et le partisan des doc-

trines d'ARISTOXÈNE.

Outre son talent de virtuose, Narvaez était aussi

un compositeur distingué. En plus de ses nom-
breuses transcriptions pour la vihuela, il nous a été

conservé deux fort beaux Motets de sa composi-

tion : De Profundis clamavi (à 4 voix. Motteti del

Fiore. Lib. iV. Lugduni, 1339. A Vienne) et salu-

taris hostia (à b voix. Quintus Liber Mottetoruin...

2. (rradaclion.) « Toulceqiii o ùt

un fondement,— Etquoiqiiebien dil

lenl — Qno cola esl bien |iro|ioilio

réé. — Dunslu musique Irouve

ent— C'est d'autant plus excel-

c. « loc. cil.
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Lugduni, loi2. A Munich), dans lesquels il fait

montre de son savoir peu commun dans le genre

polyphonique. Dans ses six Libron del Delphin, il

adapte à son instrument favori de nombreuses
œuvres de Josquin, Gomuert, Bichafort et d'autres

célèbres maîtres étrangers et espagnols, sans

compter toute une série de tonos, viUancicos,

romances, parmi lesquels celui si connu de La bella

malmariduda (Exemple XXVI) qui trouve un écho
dans la chanson populaire française de la Mauma-
riée, des Différencias (Variations) et Airs de danse,

soit de cour, soit plébéiens, sans contredit la plus
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intéressante partie du recueil. Son fils Andrés de

Narvaez fut l'héritier de sa grande habileté sur la

vihueta, d'après les témoignages de ses contempo-
rains. Consignons en passant que la ville de Grenade,

où naquirent les deu.v artistes que nous venons de

nommer, produisit d'autres virtuoses de viliwla très

remarqnal^les, comme Luis de Guz.man, célébré par

l'historien Paul Jovius et dont le Père Bermudo rap-

porte qu'il était capable de jouer sur un instrument

non accordé ; Hernando de Jaen, longtemps au ser-

vice du Roi de Portugal, et enlin Baltasar Ramirez,

que des écrivains de l'époque appellent le « premier

joueur de luth (de laud et non de vihiiehi) de toute

l'Europe ».

Après le livre de Luis de Narvaez, nous IrouvoEis

la collection du chanoine de Séville, mort en 1570,

Alkonso Mudarra : Los très libres de mûsica de cifra

oara vUjacla... (Séville, 1540. A la lîibl. Naciunal de

Madrid. Legs Barbieri), qui est parmi les moins
connus et étudiés, et l'année suivante le curieux

Miisls dicatum. Libro de Mûsica de vihuela, intitulado

Silva de Sirenas. En el quai se hallnrn loda dioersidad

mûsica. Compuesto por Enrriijuez de Valderr.v-

UANO (Valladolid, 1547'. A la Bibl. Nacional de

Madrid). Par les préliminaires du volume nous appre-

nons le nom de la ville natale de l'auteur, Penaranda
de Duero, et que son ouvrage est le produit d'un

travail de douze années. La disposition typogra-

phique présente celte particularité que, comme les

transcriptions sont généralement faites pour deux
instruments concordants, les parties sont placées en

1. Voici lii Colop/ion : « Feneace el libro llainado Silva de
Sirenas. Cotiifiuesla par el Excellente mûsico Anruiquez de Valde-
BÏAVANo. Ilirifjido ttlillustriafiimo Seûor Don Francisco de Cuniga,
CONDE DE MiiiANiiA, etc. Filé impresso en la muy insif/ne y noble villa

de Valladolid, Pincia olro tiempo llamada, por Francisco Fernan-
DEZ iiK CohdoIj'a, impressor. Junto â las fCscnelas Mayoren. Acabose
& veijnte y oi-lio dias del mes .'.• ./;//(.. .?,</. luni de 1547. »

!. « /'J.tta (Ift mûsica) en itin</i'ini .n.i/nni lerrena la puso Dios
con lanta razon y perfecciàii r, ,,,,', n, r! I,<ji,ihre, ni en los instru-
mentos de cuerdas como en el de la oihucla. .. J,oc. rit.

regard l'une de l'autre, de façon que chacun des exécu-

tants puisse les suivre, le volume étant placé entre eux

deux. La table des matières énumère des adaptations

d'œuvres d'AoRiAN Willaert, Archadelt, Bauldoin,

Francesco Milanese, Gombert, Jacquet, Josquin,

Lavole, Lovset (Piéton?), Mouton, Piéton, Vinc.

RUKFO et Verdelot, plusieurs incertaines et, parmi

les maîtres du terroir, le propre Enrriquez (de Val-

derrvuano), Joan Vazquez, Lupus (sans doute Duarte

LoBo), MORALE.S, Ortiz et Sei'i'lveda, sans compter

les chansons populaires, romances et airs à danser

qui forment le principal attrait de cette sorte de

recueil. Dans l'introduction de son ouvrage, Val-

DERRÀBANo assure que de même que la musique
< n'a été donnée par Dieu à aucune créature terrestre

avec autant de perfection qu'à l'homme, elle ne se

trouve pas dans aucun autre instrument k cordes

d'une façon aussi parfaite que dans la vihuela^ ».

Il s'exprime en plus sur son art avec une grande

élévation d'idées, qui ne seraient point désavouées

par un platonicien du groupe de Marsile Ficin.

L'ordre chronologique nous présente peu après le

Libro de miisica de vihuela, ai/ora nuevamente com-

puesto por Diego Pisador, ve-:.ino de la ciudad de Sala-

manca, diritjido al muy alto y mui/ poderoso Senor

Don Philippe, principe de Ëspafia, nucstro senor

(Salamanque, 1552». A la Bibl. Nationale de Paris),

qui ne cède pas en intérêt à tous ceux qui l'avaient

précédé.

Aveugle comme Salinas et Cabezon, ses glorieux

confrères contemporains, fut l'illustre artiste Miguel

DE Fuenllana, né à Navalcarnero, village des

3. Le Colophon s'exprime ainsi : « /'Vncjce el présente libro de

cifra para taùer vihuela. Hecho por Diego Pisauor y imprcsso en

su cassa. Acabose a'io del nascimiento de niiestro redemplor Jesu-

Christo. De mil e quinientos y cincuenta y dos anos. » Il contient

des œuvres do Basorto, Gombeiit, Jusouis, Juan Monton (Mou-

ton), Morales, Diego Pisadoii, Pemrorl-m ('.'), Joan Vazquez el

Adhianus de ViLART (Wileaeht). Van deu Straeten en V. repro-

duit lo Prologue et la Table de matiùre. Voir La Musique-aux Pays-

Bai avant le .\I.\° siècle. Vol. VUl, p. i'iB.
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environs de Madrid. Malgré la perle du sens de la

vue, il était doué d'une adiesse extraordinaire, au

point de pouvoir remplir le métier de postillon. .\u

moment où le Roi de Bohême se trouvait en Espagne,

raconte Zapata dans sa Miscel'inea', c'était Fuenllana

qui partait avec les courriers de la maison du Maître

lies postes, les guidait pendant le voyage, et les

ramenait dans la capitale. — « On ne pourra plus

dh'e — s'écrie le chroniqueur en question — quand

les aveugles conduisent, yare û ceux qui les suivent,

mais !/arc à ceux qui courent la poste. >< Cet aveugle

singulier se fit remarquer aussi comme organiste

e.xcellent et fort habile joueur de rihwht. Le réper-

toire de ce dernier instrument se vit enrichir par son

Lihro de Musicapara vihuela intilulado Orphenica Lyrii.

En el qwil se conticnen muchas y diversas obras. Com-

puesto por Miguel de Fuenllana. Diri(/ido ut muy alto

y muy poderoso senor D. Philippe principe de Espano,

rey delngtaterra, de Napolfs, nuestro Serwr... (Séville,

1554^. Au Conservatoire de Paris). Ici nous pouvons

observer les progrès considérables que la technique

a faits dans le très court espace de vingt ans, car

Fuenllana se montre non seulement plus complexe

que tous ses prédécesseurs dans les combinaisons de

l'accompagnement, mais est l'un des premiers à com-

prendre toute l'attention que mérite un élément nou-

veau — qui alors commençait à se dessiner — appelé

plus tard à jouer un rôle considérable : Vaccord. Dans

son Catéchisme d'histoire de la Musique, H. Riemann

dit en parlant de la musique instrumentale du

xvi"^ siècle : « Les compositions originales écrites

pour des instruments seuls étaient composées de

même que si elles eussent été destinées au chant, et

en vérité elles l'étaient, car alors, même la musique

de danse était chantée ; en général les compositions

écrites pour le luth (ou des instruments similaires

Ihèovbe, guitare) ne sont que des réductions, hors la

seule exception, peut être unique, des compositions
rigoureusement polyphoniques de l'espagnol Miguel
DE Fuenllana (1554) ». Riemann a raison, mais il aurait

pu dire la même chose de tous les rihuelistas espa-

gnols. Le fait est que VOrphenica Lyra reste l'un des
plus importants traités de la série. Il est divisé en six

livres divers, renlermant des transcriptions pourchant
ou purement instrumentales, d'œuvres de Josquin,

LiRiTiiiER (sic), Gascon, Gomuert, Andres de Silva,

WiLLAERT, Jachet, Arciiadelt et Laurus, parmi les

maitresétrangerset parmiles nationaux, de Fuenllana
lui-même, Joan Vazquez, Morales, Lupus, les deux
Guerrero (Pedro et Francisco), Flécha le vieux,

Ravaneda et Bernal. Il est utile pour connaître la

curieuse personnalité de l'auteur des Ensaladas, car

il en reproduit quelques-unes, ainsi que des Villaii-

cicos et Estrambotes ' de sa composition. Ajoutons,

pour finir, que VOrphenica Lyra contient un grand
nombre de romances populaires, quelques-uns mau-
resques, comme celui de la prise d'Alhama (Exem-
ple XXVII) qui devait inspirer Lord Byron, dont
plusieurs ne se trouvent pas dans les anthologies

littéraires.

Passons rapidement sur quelques ouvrages qui se

rattachent à la littérature musicale de la vihuela,

comme la Declaracion de instrumentas (Osuna, 1549)

du P. Bermudo, qui contient toute une partie se

réiérant à cet instrument, que le savant théoricien

perfectionna par l'adjonction de la septième corde;

et ceux de Luis Venegas de Henestrosa (Libi-o de

cifra nueiu para tecla '*, hnrpa y vihuela. Alcala,

1557. A la Bibl. Naciowd de Madrid); du domini-
cain Fbav Tomâs de Santa Maria [Arte de taîier

fantasia, assi para Tecla como para Vihuela. Valla-

dolid, 1565) et de l'insigne Antunio de Caisezon

VIHrELA

;g03 dans le Mémorial fiistùj-ico espaîiol.

spanola, 1S59, t. XI. p. 120 : Ue Itabili-

Seoilla, n
les de Octu

1. Kd. de P. D

Madrid, H. Aca,

dades de ciegos.

2. Le Colop/ion est ainsi r^di^é : » Fue impresso

casade Mahttn Monteshora. Aeabôie â dos dias d
tire de mil y qniiuentos y cincuenta ij guntro anos.

^. On pourrait traduire Esirambote \Kiv Boutade. C'étaient des

petites compositions poétiques de carurtère picaresque ou humoris-

tique, que Ion chantait comme intermède entre d'autres composi-

tions de style sérieux.

4. Par le mol Icela, louclie, on désignait les instruments à clavier,

comme l'épinello, le clavicorde et l'orgue.
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(Pedro et Francisco), et le iroisiènie renferme des

sonnets, chansons, viUanescas el villancicos (ce n'était

pas exactement la même chose ') de Pedro Ordo.nez,

Francisco Guerrero, Zeballos, Navarro, Villalar

et Crecql'illon, plus un très beau romance antiguo

(Exemple XXVIII), ayant pour sujet l'histoire pathé-

tique du roi Anthiochus, de son fils et de la belle

Stratomce, qui devait inspirer au grand Méhl'L un
de ses admirables chefs-d'œuvre -.

Esteban Daza est le dernier maître de la viliuela.

Après lui l'instrument aristocratique commence à
devenir populaire et finit par s'homologuer avec la

r/uitarra, qui le remplace définitivement. La trans-

formation fut radicale, car une fois adopté par le

peuple, la technique de l'instrument devint tout

autre. Au taner pimteado (pincer) artistique propre
des virtuoses rihuelistas succède le rascjiieaclo, forme
typique et nationale de jouer la guitare, qui consiste

à effleurer rapidement les cordes avec les quatre
longs doigts de la main pour produire des accords

VIHrELA

1. 11 est fort difticile de préciser la ditTérence eotre les Villancicos

et les Vdlanescas : le premier nom est employé fjénéralement, et

s'applique à des compositions traitant des sujets de toutes sortes,

amoureux, chevaleresques, religieux, etc., tandis que sous la dési-

gnation de viUanescas on classifiait plutôt des œuvres de style

paysan, pastorales ou bergeries.

9. Pour unir avec le pioupe si intéressant des vikuelistas^ nous
citerons encore le nom d'un virtuose aveus^le, ayant joui d'une
grande réputation parmi ses contemporains, le célèbre Pedbo de
Madrid. Nous ajouterons que la Bibliothèque de Berlin conserve

sous la cote Z, 3-2 un manuscrit italien de la fin du wi-* :^iécle con-

tenant plusieurs compositions devihuelistas espagnols. On y Ironv.

un Paso et deux Cantos de Castillo (peut-être le grand organisu

Diego del Castillo); un Cnnto-llano
i
Plain-chant) et une /'//',"

de Francisco CARDONA;six œuvres de Luis Maymon, Capricrio,

Fantasia, Tocata, Prima y seffunda Différencia, et Paso >j medio

con su contrapitnlo, une de Santino detto Valdés, une autre .90/)!V(

il canto fermo delV Ave Maris Stella de Francisco Aguvles
(Aguilô ou DEL Aguila?) sans compter quelques morceaux d'ar-

tistes étrangers : Bergieb, Fab. Dentige, Francesco da Mii.a-

nëse, Fedo Reiner, Santino Garzi da Parma et d'autres musi-

ciens inconnus.
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arpégés, tandis que le pouce fait sonner la basse.

L'apogée du régne de la vihuela fut court et brillant,

on l'aura bien vu, et il se termine bientôt, car avant
la (in du xvi" siècle, nous croyons l'avoir dit, apparaît

le premier traité connu de (jiiitana, celui du médecin
catalan, né à Monistrol, le Docteur Juan Carlos
AmAT. Ce petit livre dont les prétentions sont bien

modestes, car elles ne s'élèvent pas au delà de
l'humble pratique, acquit vite une grande vogue, de
longue durée, puisqu'on n'a cessé de le réimprimer

que vers la lin du xviir' siècle. Son titre est le sui-

vant : Guitarra espanola y Vândola en dos maneras de

Giiitarra Casleilana y Cathalana de cinco ordenes, la

quai enseûa de templar y taner rasgado, todos los

puntox naturales y |, moUados con cfililo miir<irilloso.

Y para porter en ella cualquier toini, sr //o/ir una
tabla, con la quai podrd qualquier sut ilijDnlIatlcil'rar

el totio, y despues taner y cantcrle por doze modos. Y
se haze mencion tambien de la Guitarra de quatro

ordenes ((ierona, sans date, ni nom d'auteur'). Par
une letti-e du P. Leonardo de San Martin, signée à

Saragosse le 30 avril 1039, et adressée à l'auteur,

qui se trouve parmi les préliminaires, nous savons

que l'ouvrage fut publié pour la première fois à

Barcelone eu lo86, et qu'il fut écrit par le célèbre

Docteur en médecine Juan Carlos Amat, dont les

travaux scientiliques, parmi lesquels le Fructus

medicina- (imprimé à Lyon, trois fois à partir de

1623 , étaient universellement connus. Il parait que
ce remarquable savant se révéla musicien avec une
précocité étonnante, car, selon le document en ques-

tion, à I âge de sept ans il chaulait et jouait avec

assez d'habileté pour surprendre son auditoire. L'opus-

cule qui nous occupe dut être composé pendant sa

jeunesse, et avec le but — déclaré dans un Avurtisse-

mcnl au lecteur — de vulgariser l'enseignement d'un

instrument dont il n'existait pas encore de méthode.

Il réussit pleinement, car les éditions se succédèrent

tant en castillan qu'en catalan (il en existe même
deux en valencien de 1758 et s. d.) jusqu'à devenir

l'indispensable vade-mecum de tous les confrères de

FUjanj. A Madrid, un certain Andres de Soto en fit

!. u Guitare espagnole et Mandoline d'après les deux modes de la

Guitare castillane et catalane ii cinq cordes, où l'on apprend .i

accorder et ii jouer ramjtulo, tous les tons naturels el bùmolisés, avec

un style merveilleux. Et pour qu'on puisse jouer tous les tons, il

y a un tableau, avec lequel on peut sans difficullé chiffrer le ton,

et après le jouer et le chanter de douze façons dilTérentcs. On
traite aussi de la fiuitare à quatre cordes. »

2. "1 Art pour apprendre avec facilité et sans maître ii accorder et

à jouer ras//a(/o la guitare de cinq ranfrs ou cordes, el aussi celles

de quatre et de sLï cordes, nommées guitare espagnole, mandoline
et vandola " (autre sorte de mandoline). FiÏTis commet un drôle de

lapsus en traduisant le mot vandola par guitare à bandoulière, et

agrémente le toulparutie note d'une délicieuse naïveté. Nous faisons

un plagiat dévergondé qu'il publia en 1764 sous le

titre : Arte para aprender con facllldad y sin maestro

à templar y taner rasç/ado la guitarra de cinco ordenes

cuerdas, y tambien la de quatro o seis ordenes,

llamadasijuitarru espanola, bandurria y vandola, etc.-.

Tout cela nous prouve la grande popularité obtenue
par le petit traité du docteur catalan, qui signale

une date dans l'histoire de la musique espa>»nole,

celle de la disparition de la vihuela et de l'avènement
do la guitarra, instrument dont le règne se développe
pendant les siècles suivants.

Pour finir avec ce qui concerne la musique instru-

mentale pendant la Renaissance espagnole, il nous
faut citer un ouvrage fort curieux, qui se trouvait à la

célèbre Bibliothèque musicale du Roi Jean IV de Por-

tugal, détruite lors du grand tremblement de terre de

Lisbonne en 17o5'', et dont Vasconcellos cite deux ver-

sions (de 1578 et de 1579, également inconnues): c'est

VArte musica para langer o instrumento da charame-
linha (chalumeau). 11 s'agit tout simplement d'une
méthode pour appremlre à jouer la lli'ite à bec.

L'auteur, Andres de Escovar, était espagnol d'origine.

Dans sa jeunesse, vers 1550, il entreprit un voyage
dans les Indes, au retour duquel il se fixa en Portugal,

comme musicien de la Cathédrale de Coimbra. 11 est

vraiment regrettable que ce curieux ouvrage soit

perdu, avec tant d'autres richesses musicales accu-

mulées dans l'importante collection du monarque
portugais, fort bon musicien lui-même, comme nous
le verrons dans la suite.

I.\. — Théoriciens et Écrivains snr la musique
lie la seconde moitié ilu XV!" siècle.

L'abondante production d'ouvrages théoriques, qui

prouve tout l'intérêt que l'on accordait en Espagne
aux études musicales, ne diminue pas pendant la

seconde moitié du XV!"" siècle. Citons-en quelques-

uns, alin d'être le plus complet possible. Après l'Arte

ingcniosa de Musica con niieva manera de auizos breues

y compendiosos sobre loda la f'wultail di:lla... (Alcalâ,

cette observation afin de démonlrer la lèpèreté avec la'iuelle ou a

traité jusqu'à présent l'étude de la musique espagnole.

3. Il s'est conservé quelques exemplaires de la première partie

du Catalogue de cette fameuse Bibliothèque musicale : Primeira
Parte do Index da Livraria de Musica do Muyto alto e poderoso

liC'j Don Joào IV. Nosso Senhor. Lisboa por Haui.o Craksbeck
Auno lOi'J (Uibl. Nat. de Paris). Il a été très bien étudié par Joachim
dp: Vasconckllos, dans son J^nsaio Critico aolti'e o Catalogo d'El

llei/ D. Joào IV. Porto, 18'Î3. Plus récomment M. Sousa Vitbubo
a traité le môme sujet dans son érudit opuscule : A liuraria de

Musica de D. Joào I V e o scu Index. Noticia hislùrica e Docic-

m'jntal. Académie de Lisbonne, 1900.



•2026 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

1544) de Melchor de Torres, ouvrage dédié à Don
GUTIERRE DE Carvajal, évêque de Placencia, qui
traite le plain-ciiant, le canto deorr/ano (chant figuré)
et le contrepoint, suivirent : le rarissime Intonario
(jemral para todas lus y(/lesias de Espana. Corregido y
en muchos lugai-es emendado. Eiiel quai se liaanudido
los ocho tonos à modos de Miraiiete y Ins Prefaciones
q. se cantan en la Missa y et Pater Noster (Saragosse,
Pedro Bernuz, 1548i, de Pedro Ferrer : les ouvrages
du dominicain Uamian de Artukel {Modo de rezar de
los frailes predicadores. Saragosse, 1.Ï72, et Canto
llano, Valladolid, la même année), perdus, à ce qu'il
parait, de même que le DeMiisica Tractatiim, du cha-
noine de Zamora, Bernardo Garcia, deux auteurs
dont Nicolas Antonio' nous conserve le souvenir.
L'Arte para componcr et Canto llano y para core-

!/ir y emendar la Canturia que esta compuesta fuera
de arte. quitando todas las opiniones y dlfficultades
que hasta agora a avido, por falta de los que la

compitsieron... etc. {Séville, 1582. Conservaloiie de
Bru.\elles), écrit par le prêtre attaché à la Cathédrale
de Séville, plus lard chanoine à Tolède, Pedro de
Loyola Guevaka, présente assez d'inlérét malgié ses
petites dimensions. Il est particulièrement destiné à
e-^cpliquer les règles delà tonalité dans les trois genres
des anciens he.xacordes, par bécarre, bémol et nature.
Entre autres renseignements curieux, ce petit volume
nous apprend l'existence de plusieurs auteurs espa-
gnols qui ont traité du plain-chantet dontlesœuvres
sont devenues de la plus grande rareté ou, ce qui est
pire, sont perdues. Ces musiciens se nommaient :

Taeaçona, Juan Martinez, Cristobal de Reyna et

Villafranca. Guevara indique aussi avoir rédigé
un autre ouvrage sur la musique, beaucoup plus
important et traitant en six livres divers du
plain-chant, du chant mesuré, des proportions, du
contrepoint et de la haute composition Composicion
mayor). Hesté en manuscrit, à ce qu'il parait; il est

probablement disparu pour toujours.
Faisons encore mention du De musica et cnntu

figitrato (dans les deux éditions de ses œuvres com-
plètes. Lyon, 1597, et Venise, 1602), dû au fameux
jurisconsulte, le Docteur polygraphe Martin de Azpil-
CUETA, né à Beasoin, dans la Navarre, vers 1491, et

mort à Rome en 1586, auteur aussi du curieux petit
ouvrage, plusieurs lois réimprimé et traduit en
diverses langues, ayant trait sous certains rapports
à notre sujet : El silencio es necesario en tl clioro y
otros hujures do se cantan los diiinos of/icios... etc.

(Rome, 1582, contient le portrait du docte écrivain),
et de l'important traité du bénéficiaire de la cathé-
drale de Valladolid, Francisco de Montanos, le

remarquable organiste et théoricien dont nous avons
déjà parlé : Arte de Uitsica Ihéorica y pràctica (Valla-
dolid, 1592), plus de dix l'ois réimprimé^ et qui con-
stitua une espèce d'autorité indiscutée, jusque bien
avant dans le xvitl" siècle.

Nous tenons à signaler tout spécialement l'œuvre
du Bachiller Martin de Tapia, surnommé Nu.man-
TiNO, pour être né à Soria, sur l'emplacement de
l'ancienne et héroïque Numance, ville ibère immorta-

1. Dibliotlteca Hispima Xova (Rome, 1672, p. 175 et 201).
2. La Bibliothèque Nacional de Madrid en possède les suivantes

Valladolid, 159!; Salamanque, 1610; Madrid, 1648 (augmentée par
LOPEZ DE Velasco); Saragosse, 1665 et 1670; Madrid, 1693; ibid.,
1712 (corrigée et augmentée par l'organiste de la Chap, Royale
Don .Iosé de Tohres }.l^m,XE^ v Bh.vvo); ibiU., I7-2S, 1731 et
i:o6, et il parait prob.ible qu'il en doit exister d'autrcv.

lisée par sa résistance acharnée contre les Romains.
Fort bien écrit dans son ensemble, composé avec des
points de vue très élevés, le Traité du Bachelier
Tapia, bénéficiaire de l'église métropolitaine de Bur-
gos, contient une partie didactique qui est la plus

développée publiée avant l'apparition du chef-d'ujuvre

de Salinas (1577). Elle mérita d'être approuvée par
l'excellent musicien Baltasar Ruiz, niaitre de cha-
pelle lie la Cathédrale d'Usma, et par le prééminent
maitre Pastrana. Cet ouvrage, qui concerne tant le

plain-chant que le chant mesuré, est intitulé de la

suivante façon : Vergel de mûsica spiritual, specula-

tiva y activa, delr/iial muchas, diversas y suaves flores

se pueden coger. Autor et Bachiller Tapia Nu.man-
TiNO.... Tràtase lo primera cou grande artificio y pro-

fundidad las alabanzas, las gracias, la dignidad, las

virtudes y prerogaticas de la mûsica y despues de las

artes de Canto llano, Organo y Contra punto en suma

y en tMorica (Burgo de Osma, 1570)-'.

Rappelons encore quelques œuvres se rattachant

à notre sujet, comme le De Orationc libri VII (Bàle,

ex ofdcina IIenrico Patrina, 1558), du grammairien
Antoine Lull, natif de l'île de Majorque et descen-

dant de la famille du philosophe de Miramar, le

Docteur illuminé. En 1535, il fut appelé à Dôle, pour

y enseigner la théologie, et vint mourir, dans un âge

très avancé, le 12 janvier 1582, à Besançon. Le

cinquième livre de son ouvrage est employé à traiter

de l'application de la musique à l'art oratoire; vers

la fin il annonce avoir rédigé un traité général sur la

musique, par malheur perdu, car il devait être inté-

ressant à coup sur, comme œuvre d'un savant remar-

quable, qui lut très loué, après sa mort, par l'illustre

Gérard Jean Vossics. Le chanoine et prieur de la

Cathédrale de Santa Cruz de Ténérilé, aux iles

Canaries, Bartolo.mé Carrasco de Figueroa, né

en 1570, mérite un souvenir, par le bel éloge de la

musique, en forme de chanson, (|u'il mit en tête de

la vie du Pape saint Léon, dans la seconde partie de

son Templo militante, Flos sanctorurn y Triumphos de

las Virtudes (Olissipone. Les deux premiers volumes

en 161i, le troisième en 1628). La Musurgia d'AN-

DRES Calvo, ouvrage dont quelques auteurs — et

parmi eux F. Pedrell (voir Diccionario hislùrico

y biogriifico de Mùsicos y Escritores de Mûsica espa-

noles... Barcelone, 1897. T. 1") — fixent la date

en 153(3, mais qui nous semble devoir être posté-
i

rieur, est vraisemblablement perdue. 11 en est de

même pour Vin Musicam de Frav Vicente Montanes,

et les divers travaux de Manuel Narro et Vicente

Adan. Rappelons en passant un ouvrage de Luis de

Villafranca qui mérita d'être loué par Pedro I'er-

nandez de Castilleja et Francisco Guerrero intitulé

Brève instruncion de cantu-llano. asi paru aprendcr

brevemente et artificio del Canto, como para cantar

epistolas, lecciones,profecias y evangetios, y otras cosas

que se cantan conforme al cstilo de la sancta iglesia

de Sevilla... (Séville, Sébastian de Trajillo, 1565.

A la BIbl. du Duc de Medinaceli. On cite ime édition

de 1560, inconnue aujourd'hui). L'auteur qui rem-
plissait les fonctions de maitre des enfants de chœur
de la cathédrale sêvillane, nous enseigne les procé-

3. Voici le Colop/ion : Acabose ili- imprimir el présente libro

intilulado Veryei de miiska spiritual speculatiea y actii-a, et quai
fui impresso en la incbjla uiiiversidad del Burijo de Osma por
Diego Fernaniiez de Cohdova, imprcssor. Acabose a veyiitc y
ocho dias del mes de Mayo. Aûo de nuestra rcdempcion de tnit e

quiniento y setenta aiios (A la Bibl. .\acionat de Madrid).
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(les employés dans ladite église pour le chaut litur-

f;i(iue. L'Arte de principios de canto lUinoen espaiiol,

iiucramciite cmcndado y corrcijido por Gaspar de

Agijii.ar (sans lieu, ni date. A la IMbl. Colombine de

Séville) s'occupe surtout — voir spécialement le

cil. XXVl» —des rapports de la musique avec le te.xte

interprété. D'une plus grande importance, est l'ou-

vrage rédigé vers lo80, par Martin Gomf.z de IIerrera,

sous le titre Advertencias sobre ta cinturia ecclexiâstica,

(Avis sur le chant ecclésiastique. Manuscrit à la Bdil.

i\acional de Madrid. Cote : M. 13iS) et qui semble

n'être qu'une conséquence espagnole du hrelde Pie V

sur le chant liturgique, promulgué à Oome le 17 dé-

cembre 1S70. Son auteur qui se dit disciple de Barto-

l.OMÉ DE Quevedo, laineux maître de chapelle de la

Cathédrale de Tolède, semble connaître à Tond la

Pratique musicate de Gakforio, et les œuvres de

POI.YDORE, EUSÉBE, HoÈCE, IIUOO DE SaINT-ViCTOR

et Saint Isidore, et tend surtout à défendre le plain-

chant grégorien contre toutes les innovations. Le

chapitre IV" de la première partie : Comment la Mu-
sique a eu dans tous les temps des censeurs et des défen-

seurs, est particulièrement intéressant pour l'histoire

de l'art religieux musical. Les deux autres parties de

cet ouvrage ont beaucoup moins de valeur. Nous
mentionnerons encore, surtout par respect au nom
de son auteur, le laineux philosophe Sébastian Fox
MoRCiLLO, les Commentiiires oiiv Dialoijues de Platon
{In Platonis Tiin:viiiii scii ilr l'iiiri'fsn... hi Plixdoncm,

sive Animiiniiii iniiiini-lulilnlr... ('(iiiiiiu-iilarius, ad Do-

minum FEiANCis(.:rM r.diiAiuLi.AM Menihiziijm. Bâle, Jean

Oporinum, I5S4) où il est traité avec la plus grande

élévation d'esprit, de l'utilité et du plaisir que cause

l'art de la musique '. Fox Morcillo qui Cul aussi un
humaniste de la plus grande valeur, était originaire

de Séville et sa réputation l'ut très grande pendant

toute la seconde moitié du xvf siècle. Signalons, pour

Unir, les œuvres de chant liturgique de Thomas de

Plaza, un des jésuites espagnnis ;i|i|ieh's en Pologne

par le Cardinal Hosius, pour l'on. In le idrlire collège de

Braunsbergen 1564 : Passio Dninnu im^lri .lesu Christi

quse uti ab unoquoq; Evangelista seusium conscripta,

sic etiam notis queque suis seorsim distincta, atque

delineataest;et iisui Di(rcesls Varmiensis accomodata.

Studio vero atq; opéra lieucrendi D. TllOM.t; de Plaza,

S. Siephani Cracovix Plebani etc. xdila. [Colonix Apud
l\lATER.NUM ClIOLlNU.M. MD.LX.WIII. — A la Bibl.

d'Upsal -).

X. — l.c l'iiciitro Ijriiiuc.

Nous ajouterons, avant de terminer cette partie

de notre travail, quelques mots sur la musique
dramatique que nous avons vue se développer dans
les Eglofjas ou pièces pastorales et populaires de

rilluslre Juan DEL liNCiNA. On se souviendra, car nous
le limes remarquer avec insistance, combien l'influence

des chansons du peuple fut puissante et décisive sur

cet artiste génial, qui toujours s'inspira directement de

l'esprit et des traditions de sa race. L'usage, existaut

dans presque tous les pays de l'Europe, d'écrire des

poésies pour être chantées sur tel ou tel timbre, qui

I. Il on o\iste une version italienne : Vliiiln e dilelto ddl arlfi

musicale tti Sebastiano Fossio Mohzillo. Versione del dutioi-

Ai,EssAM»no Terehzi, /e^afe in Macerata; con annotazloni dcl

tradullore. (Macerata, (iiusBl-PE Cohtesi, 1849. Au Liceo Ue Bo-
logne). Celle Iraduelion nous semble faite en vue du ninnnscril

conservé h lu BihI. rie Bolo;.'ne. In IHaianis dialoijiim qui Phaedo
intcribitur, Skbastiani Fi)X1.t .Mokzillm, Jlispalenais cammeiUarij.
.Mns, n" !î delà .Miscélanéc ; jVo//îic (// musica manoscritc, in fol;.

a donné naissance au Vauderille Irancals, au Lie-

derspiel allemand et au Ballad's Opéra anglais, ne

s'est produit que fort rarement en Espagne. En ce

pays, le cas plus fréquent fut que le poète, presque

toujours aussi musicien, composa lui-même la

musique pour son poème. Juan del Encina agit

ainsi en toute occasion et, ne liaitant musicalement

que ses propres œuvres, il réussit à adapter d'admi-

rable façon la mélodie aux besoins du texte, en

sorte qu'elle n'est ni la maîtresse ni l'esclave de la

parole, avec laquelle elle se confond, jusqu'à consti-

tuer un tout parfaitement homogène. Il avait obtenu

d'emblée, avec une priorité incontestable, les des((/e»'a(a

de la Camcrata florentine, ce que Vinc.Enzo Galilei

avait proclamé par la délinition in. arnioiiia f'avellare

(parler en harmonie), but principal du drame lyrique

depuis GiULio Caccini jusqu'à Richard Wagner.
La même chose peut être observée dans les créa-

tions des disciples et des continuateurs du fondateur

glorieux du théâtre musical et dramatique espagnol.

Parmi toutes les productions de celte période, sauf

de très rares exceptions, il n'existe presque pas de

chanson composée pour être exécutée sur un air

donné, chacune possède sa musique propre écrite à

son intention. Elles sont presque toujours imitées

plus ou moins directement de l'art populaire, car les

musiciens espagnols du .\vi'= siècle firent de l'art avec

toutes les manifestations du peuple; pour eux, tous

les éléments provenant de cette origine sont égale-

ment bons, même les simples cris des marchands

des rues, en un mol tout ce que Kastner avait traité

dans son curieux ouvrage Les Cris de Paris'^. Cette

transfusion de la vie qui anime les carrefours et les

places des villes, dans la trame d'un morceau, comme
il arrive dans beaucoup d'œuvres modernes, se

trouve déjà dans plusieurs Villancicos appartenant

sans doute à des œuvres dramatiques écrites non

seulement par Juan del Encina, mais bien par Diego

Fernandez, Alonso de Toho, Lope de Baena,

Brihuega, Aldom.vr et tant d'autres dont on peut

voir les compositions dans le si précieux Cancioncro

de Palacio, publié par Barbieri. Parmi elles, se

trouvent quelques tableaux de la vie pastorale abso-

lument caractéristiques (Exemples .\X1.V et XXX)

comme deux Villancicos dialoyucs d'EscoBAR et de

Juan de Sanabiua, compositeurs du début du xvi" siè-

cle, dont nous ne possédons presque pas de données

biographiques, mais qui dans ces œuvres ont réussi

à reproduire des petites scènes des miinirs de berger.s

avec ces tons réalistes et cette force de couleur qui

sont si typiques de l'art espagnol dans toutes ses

manifeslalions. Dans le bul d'être le plus exact

possible, ils anivèrent même, à force de logique,

à employer pour caractériser leurs personnages,

signalant ainsi leurs entrées et leurs sorties de scène,

les cris propres de leurs métiers. Ces considérations

peuvent s'appliquer particulièrement à Lucas Fer-

nandez et à GiL ViCENTE, artistes de la plus grande

valeur, qui doivent nous arrêter un iiii-taiit.

2. Nous signalons cet ouvrage cummcc
«relé. car dès IBO'J on faisait ii Cracovic

e livre liturgique ; Passio Domini nosli

•egni Polonix.... ab antiquisq; crr

L (le la plus excessive

e cdilion dilfcrenle de

.. Ole, per universis

nûo correctius rcpur-

gâta. Per II. Gaspahum a Ki-eczow Vicedecanum Eccleaix Catlie-

dralis Cracomem {Cracooie. Ex O/'fi. Andhe.t. Petricovij, M.U.CIX).

Les deux ouvrages cotiserv(îs ii IJpsal jïroviennenl du couvent du

draunberiç, dont la Bil)liolliè(iue fut prise par les Iroupcs de Ous-

tave-Adoi.pme pendant la guerre de Trcnle ans.

:i. Paris, C. Hkanois, Dcriih et C."', 1857.
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récitatif mesuré, que la Camerataio Florence prétendit

découvrir, le drame lyrique ne pouvait exister. Ce fut

là précisément l'écueil qui arrêta ses premiers débuts,

le Taisant échouer dans l'opéra madrigalesque du type

de V Amfiparnnso (Modène, 15941 d'ORAZiO Vecciii. Le

genre polyphonique ne pouvait suflire aux besoins du

drame lyrique, et encore moins du moment où il était

tombé dans l'exagération des artilices contrapon-

tiques, cherchant seulement à faire plaisir à Touie

avec de nouvelles et surprenantes combinaisons, sans

tenir compte de la délectation intellectuelle. On peut

comprendre tout l'elTet que dut produire en Italie

l'audace de Vincenzo Galilei, en composant un

simple chant déclamé, avec accompagnement de

viole, sur l'admirable épisode dantesque de la mort

d'Ugolin. Lucas Fernandez semble avoir fait la même
chose dans son Diâlogo para cantar, mais avec plus

d'un demi-siècle d'avance, car son volume Farsas y

e(/%u.*i,oùilsetrouve,futpubliéàSalamanqueenl5l4.

GiL VicENiE, à vrai dire, n'était pas espagnol,

comme né à Evora dans le Portugal, mais néanmoins

il occupe une place importante dans l'histoire du

théâtre national, car la presque totalité de ses

œuvres est écrite en langue castillane, chose du reste

très fréquente à cette époque, où presque tous les

poètes et les écrivains de la Lusilanie, y compris le

génial Camoens, écrivirent indistinctement dans les

deux langues parlées par deux peuples que seulement

une frontière artiflcielle sépare. GiL Vicente, poète et

musicien, eut une fille nommée Paula, que ses con-

temporains comparèrent à Paule, l'épouse du grand

poète LuCAiN, parce que, de même que la matrone

romaine aidait son mari dans le travail, la jeune fille

portugaise servait d'auxiliaire à son père dans la

composition de ses œuvres dramatiques, où toujours

la musique prenait une grande part. Paula Vicente,

dont la réputation comme musicienne et chanteuse

fut très grande, interprétait presque toutes les pièces

de son père, avec un indiscutable talent de comé-

dienne, reconnu par tout le monde. Le poète portugais

commença par imiter Juan del Encina, comme on

peut le remarquer dans sa première composition le

Soliloque, qu'il représentait lui-même en 1302, à la

cour de Lisbonne et à l'occasion de la naissance du

futur roi D. JoAO III.

Doué d'un rare talent et possédant une vaste

instruction, Gii, Vicente comprit bien vite toutes les

ressources du théâtre, et le perfectionna en donnant

plus de vie et d'intérêt au sujet de ses drames, et s'il

imite Juan dei. Encina, qu'il surpasse comme poète

— nous ne pouvons rien dire de sa musique qui reste

encore inconnue, — il eut la gloire d'être le légitime

précurseur de Lope de Vega, le créateur définitif du

grand théâtre espagnol. C'est seulement après les

œuvres du maître d'Evora que commence à s'établir

une certaine différence entre les genres dramatiques,

séparant d'un côté celui où la poésie agit seule-

ment, et d'un autre celui où interviennent la poésie,

la musique et la danse, genres qui, du reste, ne sont

pas encore complètement définis pendant le siècle

d'or du théâtre national, car nous verrons dans la

suite quelle part importante était réservée à l'inter-

vention musicale, dans certains drames, des plus

insignes maîtres, jusqu'au point que l'illustre historien

de la littérature espagnole, Menendez y Pelayo a

pu dire que si Lul'E de Vec..\ concevait le drame
comme une espèce de roman, Calderon le concevait

comme une sorte d'opéra.

Jetons un léger coup d'œil sur les ceuvres drama-

tiques de GiL Vicente, qui mourut vraisemblablement

vers 1336. Parmi elles nous trouvons des autos (sur

des sujets religieux), des comédies, des trai/i-comédies

et des farsas. Entre les premières nous mention-
nerons VAuto de la Sibila Cassandra, prophétesse que
le roi Salomon veut convertir et épouser. Le pouvoir
surhumain que, d'après les légendes, le monarque
d'Israël possédait, et les arts terribles de la magi-
cienne, luttent de puissance à p\iissance. Les deux
ennemis prétendent s'éblouir mutuellement par toute

sorte de prestiges, et si le fils de David triomphe à la

fin, c'est parce qu'il pratique la magie divine,

tandis que Cassandra est l'esclave du démon. Voilà

certes un sujet bien musical et dans le ton du drame
lyrique. 11 en est de même pour plusieurs autres

comme le bel Auto del Aima, où nous assistons au

terrible jugement qui suit la mort, avec la vision du
paradis et de l'enfer. Une des comédies, celle

nommée Rubena, que nous ne pourrions pas sup-

porter à la scène tant le sujet en est hardi et risqué,

peut être classifiée comme une véritable féerie, où

interviennent toute sorte de sorciers, magiciens, bons

et mauvais esprits. Enfin une des tragi-comédies, le

Triwiipho do Inverno, présente sur la scène la métamor-
phose de la nature pendant les mois où l'ennemi de

l'été est vainqueur. Nous ne pouvons nous arrêter à

étudier ce théâtre si riche et si varié, car le poète

donnait libre cours à sa fantaisie, et même de nos

jours il serait fort difficile d'exécuter sur la scène

d'une façon convenable tout ce qu'il créait dans ses

rêves. La musique joue dans toutes ces productions

un rôle considérable, car GiL Vicente prend soin d'in-

diquer tous les endroits où elle devait intervenir, soit

dans les moments lyriques de l'action, soit dans ceux

qui sont purement descriptifs. L'élément pittoresque

prend aussi sa part, avec des danses et des chansons

populaires, indigènes ou exotiques, le poète se plaisant

beaucoup à reproduire les mcfurs des bohémiens ou

gitanes qu'il semble avoir très bien connus, et il est

avéré — c'est lui-même qui nous le déclare — que

plus d'une fois il composa des chansons arreme-

dando as das serras (imitant celles des montagnes).

L'abondance de tous ces motifs musicaux nous fait

vivement regretter la perte de ces partitions, sans

doute assez développées, qui devaient accompagner

la représentation des chefs-d'œuvre de l'admirable

artiste portugais.

Le théâtre de Bartolomé de Torres Naharro, le

premier nom illustre que la chronologie des auteurs

nous présente immédiatement après ceux de JuAN

DEL Encina, Lucas Fernandez et G il Vicente, com-

porte déjà très peu de musique. Cela peut paraître

étrange, mais les pièces de ces trois auteurs peuvent

être assimilées à des petits opéras-comiques, tandis

que celles de Torres Naharro s'acheminent franche-

ment vers le théâtre parlé. Dans les six comédies

qu'il réunit sous le titre de La Propaladia et publia

à Naples en 1317, il ne se trouve que par de très

rares exceptions quelques fragments destinés à être

chantés, en dehors du ViUancico final, qui selon l'usage

consacré termine encore les huit comédies de cet

auteur (il en écrivit deux autres publiées plus tard),

d'un grand intérêt pour l'histoire littéraire, mais

d'une importance médiocre pour la musique.

Avant lui il ne pouvait y avoir de représentations

scéniques sans une partie musicale très développée;

non seulement la contexture des pièces, où nous

trouvons des chœurs, des ballets, des airs, des duos

et des scènes fantastiques nous le prouve, mais le
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loiiioignaf^o îles eontemporaiiis nous lo coiilirnic. La

ville (le Valence possédait déjà en 1320 une Casa de

Conmliiis (théâtre) publique et, dans la troupe qui y

Jouail, nous trouvons qu'il y est expressément l'ait

mention des musiciens chanteurs et joueurs d'instru-

ments. Dans le (^odc Nueva liecopilacion, promulgué

eu l')34, la loi première du titre douzième du sep-

liènie livre parle avec toute clarté des comédiens

musiciens et chanteurs, des deux sexes, et autres

employés du théâtre destinés à chanter ou liicii à

jouer les divers instruments.

Il existe de cette époque un très intéressant ouvrage

appelé le Vktjc cntrctenido (Voyage amusant. Madrid,

1604) qui nous conserve de très curieux détails sur la

vie, les ma;urs et les usages des comédiens et autres

gens de théâtre. L'auteur, Agustin de Rojas, remar-

quable acteur lui-même, nous raconte le développe-

ment successil' des représentations et les progrès de

la mise en scène. ^. plusieurs reprises il nous parle

des instruments de musique, harpes et luths [laudes),

vihitclas et guitares, servant d'abord pour accompa-

gner les chants qu'on appelait cuatros de empezar

(quatre pour commencer), parce qu'ils étaient exécu-

tés à quatre voix et formaient le début de toutes les

représentations, puis les divers morceaux de musique,

à deux, trois et quatre voix, intercalés dans la Farsa

ou E(/lof/a, pièce de résistance du spectacle, et enfm

le ballet linal. 11 arrive un moment où Rojas se

montre ébloui par le luxe de la mise en scène et le

grand déploiement de la musique et de la liguration.

Le drame avait rapidement progressé, et si Juan dki.

Enci.na se contente d'un décor sommaire, Gil Vicente,

qui utilise souvent l'élément fantastique et compose
des véritables féeries, exige très souvent une machi-

nerie fort compliquée.

Ue véritables orchestres commençaient à se former,
et les éimmérations organogrnphiques abondent
dans les ouvrages des grands écrivains de ce temps.
Le Triunfo de amor (Triomphe de l'amouii, poème
imité de Pétrarque par Juan del B.scina et publié

dans son Cancionero (Salamanque, 1400), contient une
description de la musique qui accompagnait le festin

célébié eu l'honneur de la Déité triomphatrice.

" Aucun instrument ne manquait à la fête — écrit le

poète, — il y eut des sacquebules et des chirimlas

(espèce de hautbois), des orgues et des mimoconles,

des douzemels, des clnvicordes, des baldosas (on n'est

pas d'accord sur quelle sorte d'instrument ce pou-
vait être, probablement quelque variété de la famille

du luth, comme la bandosa dont parle Aimery de
Peyhac, dans sa Vie de Cliarlemagne), des syinpho-

nit's (vielles), des clauicimbalps, des psaltérions, des
harpes, des monuules (monaulos, flûte grecque), des

vihuelas, des luths (laudes), des tambours, des tim-

b'des, des trompettes, des cors et des clairons, des

douraines, des flûtes royales et des tambourins '. »

Excusez du peu! comme disait RossiNi. Juan del
Encina ajoute que le chant s'accordait très bien avec

le son de tous ces instruments, opinion fort respec-

table, mais qui nous semble sujette à caution. Néan-
moins on n'employait pas généralement une réunion
d'éléments sonores aussi complexe, et le cas plus

fréquent était d'utiliser uniquement trois ou quatre
instruments accouplés, surtout pour les airs de
danse de cour, comme on peut le voir (exemple X.XXl)

dans les œuvres de Francisco dk i,a Torre, musicien
distingué qui vécut pendant la première moitié du
,\Vi" siècle. Ajoutons que la Alta (Haute) était une
danse noble, la première dansée à toute fête ou
sarao, avant la Pavana, la Gallarda. les Folias, la

hw-â

—

!
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Les violons n'y turent adjoints que vers la moitié tlu

XVII" siècle, époque où l'orcliestre syniphonique se

l'orme et intervient dans la musique rilif,'iense. Déjà

l'illustre Comes, l'un des derniers représentants de la

grande éeole polyphonique, emploie divers instru-

ments, comme on peut le voir dans son remarquable

[)ixit Dorninti à 17 voix, distribuées en quatre

<;lio"urs, accompagnés, le premier par des harpes,

le second par le premier orgue; le troisième : dicat

solus altus cuin instrumenlibus (trompettes, sacque-

butcs et bassons) et entin le quatrième par des

vihuelas (sans doute d'archet) et le second orgue '.

Cet exemple n'est pas isolé, nous pourrions citer de

nombreuses œuvres datant des premières années du

xvii" siècle où, à l'élément purement vocal, s'ajoute

l'élément instrumental, chaque jour plus développé,

signalant ainsi la lin du règne de l'art polyphonique

et l'avènement de l'orchestre moderne.

Le théâtre, déjà complètement séparé de l'Église,

mais non encore libre de sa tutelle, continuait à pro-

gresser de plus en plus. A roté des grands artistes

que nous avons nommés tout à l'heure, il y en a

linéiques autres qui mérilent un souvenir, comme
ce Diego Fekxandez, auteur de la Faisii llamada

Pedilônicn, en cofjlas (en chansons), ou bien ce Diegu

DE Madhid dont on cite une Eijloga allégorique com-
posée en 1494. Rappelons encore Juan de Torres,

Pedro Altamira, Juan de Paris, Ausias Izouierdo,

Agustin de Urtiz, Luis Hurtado de Toleiio, et tant

d'autres continuateurs des traditions des Jua.n DEL

E.NCINA, des Lucas Fernandez et des Gil Vicente, qui

écrivirent de nombreuses pièces mêlées de musique
et de danse; sans oublier les auteurs qui cultivèrent

tout spécialement le genre des entremeses (du pro-

vençal entremets), celle sorte de pièces scéniques,

peut-être introduites par les troubadours provençaux,

qui finirent par s'acclimater et devenir complètement
indigènes, donnant libre et l'r'anche entrée aux mani-

feslalions artistiques du peuple, dont elles lellétaient

la vie, et que le génie de Cervantes devait illustrer.

Malgré tout, l'essor i)remier ne tarda pas à être

entravé par le pouvoir ecclésiastique. L'Église, qui

avait accueilli le théâtre dans son sein, craignit

qu'une lois émancipé il ne devînt son ennemi. Il est

certain qu'ayant acquis son iiidépendrince, il s'em-

pressa d'abuser de sa liberté. L'Inquisilion l'ut lorcée

de prendre ses mesures; certaines œuvres de Juan
DEL Encina, presque toutes celles de Gil Vicente,

et le théâtre complet de Torres Naharro lurent mis
à l'index. La répression devint si grande qu'il est

très rare de trouver une pièce sur un sujet profane,

écrite pendant la première partie du règne de

Charles V, qui ait réussi à échapper aux censures
ecclésiastiques, et qui ne se trouve pas cataloguée
dans l'Index des livres prohibés, publié par le Saint-

Olfice en 18b9. Dans cette liste on peut lire le titre

de plusieurs œuvres du plus grand intérêt, malheu-
reusement disparues.

Aux anciennes Danses des Morts ou Danses niara-

bres, succédèrent des représentations dramatiques
sur le même thème, mais d'une philosophie plus
élevée. Prenons comme exemple l'œuvre anonyme
imprimée à Burgos en 1539, intitulée : Tra;/icoinedia

i. fteproduit dao» les œuvre» choisies de Comes publiées par le

P. GuzMAN, Madrid, 1889, t. H.

2. Trugicotnédie allégorique du Paradis et de l'Enfer; reprr-
tentation morale des diff'érenta chemins que peuvent prendre les

âmes à leur sortie de cette vie, représentés dans les deux nefs que

iilei/ôrica del l'araiso y del Infierno : moral reprcsen-
Ificion del varia camino que llevan las aimas al salir
de esta vida: ficjurados en las dos naves que en el

theatro pueden verse, la una représenta el cielo y la

otra el infierno-. Les personnages intervenant dans
i-e drame sont nombreux : outre le chœur des anges
et celui des démons, équipage naturel des deux nels,
en plus du batelier Caroii, chargé de conduire les

âmes à bord, dédient sur la scène des gens de toutes
sortes et de toutes conditions. Unanimement ils préten-
dent entrer dans le vaisseau du Paradis, mais cette
laveur est uniquement accordée à un innocent, et à
quatre chevaliers morts dans la croisade contre les

Maures; tous les autres, malgré leurs inutiles pro-
testations, sont entraînés au fond de l'abîme. Comme
on peut facilement le comprendre, cette répétition de
scènes uniformes, ces continuelles entrées et sorties

de personnages devaient engendrer une grande
monotonie, mais, d'autre part, la présentation suc-
cessive de tant de types divers, pris dans les milieux
les plus dissemblables de la société, donnait une
occasion excellente d'ouvrir libre cours à la veine
satirique et de critiquer les mœurs et les usages du
temps. GiL Vicente écrivit aussi quelques pièces de
ce genre, car ces spectacles où la scène était consti-

tuée par une nef ou par un vaisseau, apparence qu'il

était facile de donner aux chars sur lesquels on
jouait sur la place publique, devinrent très popu-
laires. Il y eut donc la Nef de la Vie, celle de la Mort,
celle du Printemps et celle de VAmour, et le peuple
se plaisait singulièrement à ces représentations de
chant, de musique, de récitation et de danse, où le

symbolisme le plus abstrait se mêlait au plus gros-

sier réalisme.

Un curieux spectacle musical nous a été conservé
dans la Danzu del Nascimiento de Nuestro Senor Jesu
Ghristo, à la manera pastoral ^, œuvre de Pedro Suarez
de Robles, clerc d'évangile (seulement diacre), naturel
de Ledesma, qui l'ut imprimée à Madrid eu 1561.
Exposons brièvement le scénario de cette représen-
tation, encore exécutée dans le temple, pour voir la

part qu'y prend la musique. L'auteur lui-même se

charge de nous donner des renseignements précieux.
« Les bergers — écrit-il — sortiront [de la sacristie]

en deux rangs, précédés des joueurs de tambourin
et de psallérion. Au son de la musique, ils marche-
lont en dansant jusqu'au milieu de l'église, où ils

exécuteront plusieurs ligures de ballet. Puis suivront
quatre anges portant des cierges, et, s'il y a assez de
personnel, encore huit autres anges qui soutiendront
le dais du Saint Sacrement, sous lequel auront pris

place Saint Joseph et Notre-Dame portant le petit

enlant. Le cortège ainsi formé arrivera au maître-

autel où on aura préparé un berceau en forme de
crèche; Marie y déposera le nouveau-né et, s'age-

nouillanl de même que le saint Patriarche, ils l'ado-

reront dévotement. Les anges porteurs de cierges

doivent illuminer la scène en se plaçant aux deux
côtés du gi'oupe. Quand les bergers ont (ini leurs

danses, ils s'apprêtent pour passer la nuit en repos.

A peine se sont-ils endormis, qu'un ange, du haut
de la chaire, leur annonce la nouvelle de la naissance

du Messie, et les bergers, subitement réveillés, doivent

le llié dont l'une représente lel'on peut 1

l'enfer.

M. a Danse de la Naissance de Not,pe Seign

manière pastorale. »

rJési
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— le trait est naïf — Teindre qu'ils regardent vers le

haut et qu'ils éprouvent une grande penr. "

La pièce est commencée, voici l'ordre de succes-

sion des divers morceaux de musique et de danse.

Une fois que l'ange a accompli sou message, il dis-

paraît et le chœur des esprits angéliques qui entou-

rent la crèche chantent un Villuncico-, les bergers,

entendant ces chants délicieux — dit le poème, —
discutent entre eux et linissenl par décider qu'ils

iront adorer le Sauveur incarné, et tinit en dansant

ils se dirigent vers le maitre-autel. Une l'ois devant

la Sainte Famille, les anges et les bergers exécutent

un nouveau Villancico dialogué, Saint Joseph donne

la bienvenue aux arrivants, et chacun des bergers fait

son offrande, tout en débitant son petit couplet ou

en exécutant un pas de danse. Sur quoi le Patriarche

les remercie, et la Sainte Vierge prie son fils de bénir

les pieux danseurs, leur promettant elle-même sa

puissante protection. La fête prend fin par un nou-

veau Villancico, chanté et dansé alternalivement par

les anges et les bergers.

Cette sorte de mystère, qui date de 1501, se rappro-

che bien plus des ébauches dramatiques du xiv<^ siè-

cle que des Eglogas de Juan del Encina et de Lucas

Fernanuez, ou que des pièces beaucoup plus com-
pliquées de GiL VicENTE. Cela semble un pas en

arrière, et c'est vrai, car il y avait plus d'une raison

suffisante pour qu'il en fût ainsi. Ces causes sont

d'ordres divers, mais d'égale importance, et réussirent

à entraver l'essor du théâtre national. Elles sont

générales et accidentelles ou particulières. Parmi les

secondes, signalons tout d'abord l'opposition décidée

du Saint-Office. Tant que le théâtre était resté dans

le giron de l'Église, rien n'empêchait son développe-

ment progressif, mais une fois libre on en eut peur.

La lutte s'engagea et si, au début, le théâtre fut vaincu,

il ne tarda pas à se remettre et à prendre une
revanche éclatante, jusqu'à obtenir le droit de s'épa-

nonir librement. On sait s'il en profita et les chefs-

d'œuvre des grands maîtres de la scène espagnole

sont là pour le prouver.

Si de ce côté, une fois vainqueur, il n'eut pas à

subir des représailles, il eut à se défendre de l'in-

fluence étrangère qui l'attaqua rudement. .\ux

monarques de pure race espagnole, succédèrent des

dynasties étrangères, en premier lieu la maison
d'Autriche, qui amena à sa suite les artistes

llamands, plus tard la maison de Bourbon, essen-

tiellement française, qui se montra protectrice décidée

de la musique italienne. La cour pouvait librement ne

faire aucun cas de l'art national, celui-ci était tou-

ours soutenu par le peuple. Cela fut possible en
Espagne, parce que la constitution sociale permettait

le mélange des diverses classes, et par cette espèce

de vie patriarcale qui autorisait le seigneur à traiter

avec une sorte d'amitié familière son valet, souvent son
confident, dans beaucoup de cas son conseiller intime.

Grâce à cela le théâtre espagnol n'eut pas une origine

exclusivement aristocratique comme l'opéra italien,

car il était écrit pour la majorité. Voilà une des

causes qui expliquent le mieux le caractère national

si extraordinaire des Eglogas de Juan del Encina,
écrites cependant pour réjouir la petite cour familiale

des Ducs d'Alha. Pendant les wx" et xvil= siècles, le

peuple jouissait des représentations scéniques, dra-
matiques et musicales, du même droit que la

noblesse, et peut-être encore à meilleur litre, car
elles étaient spécialement exécutées à son intention.

Ce ne fut qu'avec l'établissement des Bourbons sur

le ti-ône, au commencement du .wiir siècle, que
l'opéra italien put s'acclimater en Espagne. On sait

l'extraordinaire influence que le célèbre sopranisle

Cablo Broschi (Fabinelli) exerça sur les monarques
Philippe V et Ferdinand VI; grâce à elle, un phéno-
mène étrange eut lieu. Tandis que tous les peuples

de l'Europe commencent à se créer un genre artis-

tique vraiment national et à chanter dans leur langue
maternelle, les Espagnols, dominés par le goût alois

régnant à la cour, tournent le dos à de glorieuses

traditions, laissent de coté leur propre idiome, et

s'adonnent à cœur joie à l'opéra italien. Mais ce ne
fut pas sans une grande opposition, car pendant pres-

que tout un siècle — le .Wlir, — le peuple resta

absolument étranger à une manifestation artistique

qui ne disait rien à ses sentiments. Les habitants de

Madrid, d'après les historiens de l'époque, appor-
taient quelque résistance à assister aux luxueux
spectacles de musique et de danse que Fahinelli

organisait dans le théâtre du Bucn lietiro, pour dis-

traire la mélancolie maladive du petit-fils de Louis XIV,

même quand on leur ofl'rait des rafraîchissements.

Carlo Broschi se vit obligé de recourir à la force,

pour peupler les galeries de la salle de spectacle, car

Philippe d'Anjou aimait à croire que son peuple

prenait part à ses plaisirs.

En outre de ces raisons accidentelles et particu-

lières, le théâtre eut à lutter contre une cause d'ordre

général : la séparation des genres. Au commence-
ment et d'une façon presque inconsciente, la poésie

appela à son aide la musique et la danse, puis elle

eut recours à la machinerie et aux prestiges de la

mise en scène. Mais, une fois que tous les éléments

furent réunis, on comprit qu'ils étaient capables de

produire diverses manifestations esthétiques propres

à impressionner l'auditoire par des moyens dillêrents.

C'est alors que les divers genres dramatiques com-
mencent à se définir. Le théâtre grec, oublié pendant

le moyen âge, ressuscite avec une nouvelle force

pendant la Renaissance, et c'est en essayant de renou-

veler la récitation grecque que la Camerata fiorenline

crée cette fleur esthétique de si merveilleuse beauté,

le drame li/rique, le primitif opéra in musica. Car c'est

bien au groupe d'artistes réuni chez le Comte de

Vernio que revient la gloire d'avoir fixé l'essence

même de cette œuvre artistique dont les moyens
d'expression peuvent changer, mais dont les traits

fondamentaux et caractéristiques sont toujours les

mêmes depuis Giulio Caccini et Jacopo Peki, passant

par Monteverde et Gluck, pour arriver à Wagner et

jusqu'à nos jours.

Depuis ce moment l'art italien exerce une infiuence

décisive et prépondérante sur la musique dramatique

de tous les pays d'Europe, hors l'Espagne. Si, pendant

l'invasion néerlandaise, les compositeurs du terroir

parvinrent à maintenir leur indépendance absolue

même dans l'art religieux, de telle façon que les

deux écoles purent coexister, en conservant chacune

son propre caractère, le même phénomène se répète

pendant le xvii= siècle en ce qui concerne la musique

profane. Les maîtres espagnols restent libres de toute

influence étrangère, attentifs à développer les germes

de l'art populaire; tandis que les disciples de

Gabrielli et de Monteverde introduisent l'opéra

italien en Allemagne, Lully l'établit en France, et

Purcell tache de l'accommoder au goût anglais. 11

faut considérer comme une véritable fortune, au point

de vue national qu'aucun .les grands musiciens ita-

liens ne vint alors s'établir en Espagne, car. tout
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C(iin[>t(; lait, il aurait certaiiieiiienl Uni par exercer

une action plus ou moins eflicace, inais positive, sur

les nianilestalions de la musique dramatique natio-

nale, contriliuaiit à l'éloigner de la forme que le

théâtre lyrique espagnol avait adoptée de préférence,

comme il advint en France, où le grand opéra intro-

duit par LULLY se sépare complètement de la l'orme

conçue par Saint-Evremond, que Molière essaya de

réaliser sous l'aspect littéraire.

Au moment do la séparation des genres, il se forme

en Espagne deux courants artistiques également con-

sidérables : l'un, celui du théâtre parlé, qui, par

Loi'E DE RUEDA, abandonnant les traditions clas-

siques, tout eu se nourrissant de l'esprit national,

arrive à la floraison merveilleuse de ce théâtre

romantique et romanesque, élevé par Lope de Vega
et Cai.dekon à son plus haut degré de splendeur, et

qui devait exercer une si féconde influence sur toutes

les littératures européennes; l'autre, celui du théâtre

chanté ou lyrique, qui se développe, dans le même
sens de nationalisme, mais ne se propage pas en

dehors de l'Espagne. Aucun musicien espagnol n'eut

jamais l'idée d'écrire un opéra proprement dit pendant
la plus grande partie du xvii» siècle, car il possédait

une tradition à lui : celle de ce spectacle où la

musique et la poésie mterviennent à tour de rôle ou
bien ensemble, qui avait été cultivé par Jdan dei,

Encina et ses successeurs immédiats. L'art national,

d'inspiration indigène, persiste depuis lesCantarcillos

et Villancicos du xv siècle, dans les Ensaladas,

Fanas et liglogas du xvi", se poursuit dans les

tonos, tonadas, cuatros, bailetes et jàcaras entre-

mesadas, en un mot dans toute la musique des

Comedias harmonicas et des Fiestcts de Zarzuela ' du
XVll", pour aboutir enfin aux follas, moijii/anf/as

et tonadiUan du xviii"-. Car la forme adoptée par la

musique espagnole, pour le théâtre lyrique, fut ce

mélange alternatif de la parole et du chant, qui est

caractéristique du genre consacré par le génie de
Gbétry, par Weuer dans son admirable Freijchutz et

par Beethoven dans son merveilleux f('t/e/(o ^.

Grâce à la persistance décidée de cet esprit

national, les idées et les doctrines de la Camerata de
Florence ne purent s'acclimater en Espagne que
presque un siècle plus tard. Pour donnerlibre cours ;i

l'expansion du génie musical de la race, on amplifia,

on améliora, on agrandit les formes et les caractères

du spectacle populaire qui faisait vibrer l'âme espa-

gnole, et c'est ainsi que l'action immédiate et simul-

tanée de la parole et de la musique, étroitement

unies, produisit son effet tout-puissant, transformant
en œuvre artistique les chants du peuple, cette

manifestation spontanée et sincère de l'esprit de la

race. Et cela nous semble d'autant plus curieux que
la réhabilitation de la chanson populaire a été aussi

lente que laborieuse. Pour le moment il nous faut

reconnaître que, tandis que les musiciens espagnols
du xvi" siècle fondaient leur art sur cette base, les

maîtres des autres [lays la jugeaient comme une

1. Dénominalion bizarre et paraissant inexplicable, qui provient
du petit château de la Zarzuela, rendez-vous de r.bassc près la

possession royale du Pardo, aux environs de Madrid, où les spec-
lacles de cette sorte furent exécutés pour la première fois.

'i. Nous avons étudié longuement cette intéressante évolution,
dans notre série de Conférences sur YHiaioire du déreloppement
du tliéùtre dramatique et musical en Eapai/ne des origines au
commencement du XIX' siècle, faites ii l'Université d'Upsal, pen-
dant le semestre du printemps de 1906. Nous en préparons l'édi-

chosc tie peu de valeur et absolument insigniliante

du point de vue artistique. En général ce ne fut que
beaucoup plus tard, sous l'intluence du romantisme,

que la chanson populaire commença à être appré-

ciée. Or les maîtres espagnols do ces temps glorieux

pressentirent et devinèrent cette transformation de la

chanson en musique artistique, à laquelle nous
sommes redevables des diverses écoles qui forment

les modernes nationalités musicales. Ils réalisèrent

d'avance la remarquable proposition que le savant

esthéticien et théoricien Père Exi.me.no devait for-

muler vers la fin du xviii" siècle : C'est sur la base

du chant populaire que chaque peuple doit construire

son systcme artistique.

TROISIEME PARTIE

LE DIX-SEPTIÉME SIÈCLE

I. — Les Théoriciens.

Comme toujours après l'époque de l'apogée, sur-

vient la période de la décadence, et si elle n'est pas

aussi brillante, elle ne laisse pas tout de môme de

présenter un vif intérêt. Nous avons fait de notre

mieux pour tracer le tableau splendide que présente

le fleurissemenl de l'art profane et religieux pendant

le .XVI" siècle, et nous allons tâcher de faire l'étude

du déclin de la musique espagnole, qui se prolonge

pendant deux cents années et arrive même au pre-

mier quart du xix<= siècle. Cette période nous semble

particulièrement curieuse, car c'est alors que se pro-

noncent et s'affirment les traits caractéristiques de

l'art national comme si, avant de disparaître, ils

voulaient s'imprimer d'une façon indélébile. Le genre

polyphonique était par son essence môme un peu

impersonnel; la forme, circonscrite dans un moule

étroit, régie par des règles savantes, rigides et

sévères, pouvait difficilement varier, seulement la

pensée et la façon de traduire le sentiment jouis-

saient d'une certaine liberté et témoignaient l'origi-

nalité de l'artiste. Il est hors de doute que le système

harmonique de l'époque et que ses procédés clas-

siques rendaient fort difficile de ne point tomber

dans l'emploi de cerlaines formules, que le génie le

mieux doué au point de vue de l'invention ne pou-

vait réussir qu'à transformer quelque peu. En plus

l'adoption presque constante des mélopées du plain-

cliant comme thème obligé des compositions, et

comme base et fondement devant soutenir l'édifice

harmonique vocal, supposait nécessairement la répé-

tition de plus d'un dessin conlraponti{iue, d'accord

avec le caractère restreint des thèmes liturgiques.

Par suite de ces faits, une grande série de formules

et de procédés étaient venus à former une espèce de

fonds commun propre aux diverses écoles espagnoles

3. Les plus ridicules convenlinns llicAlralos ont fait dénaturer

ces deux immortels chefs-d'œuvre par riuljoii.iion du récil.iUfs qui

leur font perdre leur caractère d'intiinilé. l'inir !: /'rnjrliiU:, ver-

sion franijaise, ce fut Berlioz qui se chargea do la bcsuguc. Un

Italie, ce tut F. Faccio. Quant ii l'Hdelio, il a élé remanié par

BENEniCT pour Londres, et tout dornièromenl par Oevaert pour

Paris.
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et étrangères. Quand les musiciens du XVI" siècle

réussissent à secouer toutes ces entraves, ils se mon-

trent dans toute leur originalité, mais le plus souvent,

c'est uniquement par la pensée qu'ils peuvent décou-

vrir leur caractère personnel. La restauration de l'Iio-

mophonic représentait donc une transformation radi-

cale signalant l'avènement de la musique libre. Les

chansons et les danses populaires, avec leur variété

immense de mouvements et de rythmes, devaient

donner occasion à créer des formes nouvelles, et par

le chant à une voix, accompagné par un ou plusieurs

instruments, le sentiment intime pouvait enfin être

traduit. La musique polyphonique répondait bien

au but de l'Église, elle était absolument catholique,

c'est-à-dire universelle; avec les Nuove musiche, pour

employer l'expression même de l'illustre GiulioCaccini

l'art allait explorer un nouveau domaine jusqu'alors

fermé, et la musique intime et pittoresque inaugure

son règne. Comme conséquence immédiate, nous

voyons l'art religieux se liger dans des formules

chaque jour plus compliquées, et l'art profane, impo-

sant son triomphe, envahir même le sanctuaire.

Avant tout il nous faut déclarer que le déclin

de la puissance espagnole se reflète vivement dans

l'universelle décadence qui affectait déjà, au début

du XVii" siècle, les sciences et les arts, si nous

faisons abstraction de la peinlure, du théâtre et de

la critique historique. La maîtrise de Velazql'EZ et

de MuRiLLO, le génie de Lope de Vega et de Calde-

RON, élèvent la peinture et la poésie dramatique

nationale à leur plus grand degré de splendeur, mais

en revanche la musique est un peu délaissée, et nous

ne retrouverons plus ni un Morales, ni un Guerrero,

ni un Victoria.

Cela se remarque bien clairement en étudiant la

littérature musicale théorique et didactique Aux

grands ouvrages des Ramos de Pareja, des Salinas,

des MONTANOS, succèdent les compilations plates et

indigestes de quelques savants dont l'indiscutable

érudition est alourdie par une pédanterie lormidable.

Voilà le défaut général. Entraînés par la science, les

conlraponlistes se crurent le droit de déraisonner

tout à leur aise, sans le moindre respect de l'esprit

ni de l'ouïe, et finirent par transformer l'art en un

mécanisme trivial, ennuyeux et enfantin, dont le

seul but était de chercher et de résoudre les plus

abstrus problèmes, sans tenir compte du sens esthé-

tique. Un bon maître de chapelle devait avant tout

connaître la théorie de los trocados y contrapuntos

dobles à la octava, à la decena y à la docena, puesto el

canto lliino encima, abajo, en mtdio, por delantf y por

detras ' (la théorie des contrepoints troqués et doubles

à l'octave, à la dixième et à la douzième, avec le

plain-chant au-dessus, en bas, au milieu, en avant

1. Voir VlatrodttccJon du Melopeo. Naples, 1613.

2. Voici 1h signalement exact de cet ouvrage ; El Melopeo y

Maestro. Traciadû de Miïsica tlieôrica y prdcttca : en tjut; se

pone por extenso lo que uno para hacerze perfecto mùsico ha

menester saber : y por mayor faci'lidad, comodidat y claridad del

Lector esta repartido en XXII LiLros. Va tan exemplificado y
claro, que qualquiera de mediana kabilidad, con poco trabajo

alcançarâ esta profession. Compiieslo por el It. D. Peduo Gehone

de Beryaiito Mùsico en la Real Capilla de Napoles.... En Napoles,

con licencia de los Snperiores. Por Juan Bautista Gargano y
Lucrecio iVucci. impressores. Aiio de nuestra Saluacion de iStS.

(Le Mélopée et le Maître. Traité de Musique tliéorique et pratique

dans lequel on explique «i extenso tout ce que l'on doit savoir

pour devenir un musicien parfait: et pnur la plus çîrande facilité,

commodité et clarté du Lecteur il a été divisé en XXII livres. 11

est si riche d'exemples et si clair, que le moins habile avec un

OU en arriére). C'est à s'exclamer avec le brave
M. Jourdain : k Oh! la belle chose que desavoir
quelque chose! »

On pouvait trouver tout cela et d'autres plus

grandes merveilles, dans un célèbre ouvrage, que la

majorité des musiciens, avec une unanimité vrai-

ment malheureuse, plaçait au premier rang, et

jugeait comme la loi suprême et infaillible Nous
taisons allusion ù la volumineuse encyclopédie de
musique théorique et pratique, compilée par l'italien

PiETRO Cerone, sous le lilre de Melopeo y Maextro,

imprimée à Naples en 1013-, mais rédigée en langue
espagnole, véritable fatras où se trouvent des choses
utiles^ mais surtout des choses inutiles, que le docte

jésuite P. ExiMENO, restaurateur de l'art véritable,

désignait comme le code définitif et fondamental du
mauvais goût, en l'appelant avec beaucoup d'esprit,

en raison de ses vingt-deux livres et de ses mille

cent soixante pages in-folio, le monstre musical.

Le savant jésuite, dont la verve caustique était à la

hauteur du génie, n'exagérait pas, le Mflopeo était

une espèce de monstre, capable d'alourdir l'esprit

le plus développé. Cependant l'auteur devait avoir la

plus haute idée de son o?uvre, car sur le frontispijce

il inscrivait fièrement cette orgueilleuse devise : Quid

ultra queeris? (Que cherches-tu au delà'?) 11 est

certain que dans la masse on peut trouver de fort

bonnes choses, spécialement dans les livres 3", 4» et 5'^

qui traitent du chant liturgique-'; dans les U", 12'",

14= et 15=, qui s'occupent du contrepoint, de la

lugue et des canons, et enfin dans le 17" concernant

les temps, les modes et la prolation. La théorie des

intervalles, par exemple, y est expliquée avec une

grande clarté et d'une façon beaucoup plus satisfai-

sante que dans les ouvrages écrits précédemment. En
plus (pag. (i()5) Cerone proclame la nécessité d'ac-

corder la musique avec le texte et est le premier à

appuyer par des exemples, pris dans Palestrina et

d'autres maîtres de l'école contrapontique, les avis

qu'il rédige, car il alfirme que l'imitation, par le

chant, du sens des paroles, orne grandement lu cotn-

position*. Sur ce point il ne fait que continuer les

traditions de l'école espagnole en développant les

théories de l'illustre Montanus, dont le si remar-

quable Arte de miisica, datait de 1592. Plus loin

(Livre Xlll", ch. 44), il explique fort bien, d'après les

a'uvres des maîtres du .wi" siècle, les principes du

contrepoint, et se montre d'une grande clairvoyance,

lorsqu'il consigne que les quatre voix doivent s'en-

tretenir avec cortesia (courtoisie), c'est-à-dire parler

avec opportunité, et se taire à propos, comme pour-

raient le faire cuatro hombres de bitena razon (page

739 : quatre hommes raisonnables).

Mais si, en fouillant dans celte volumineuse ency-

peu de travail pourra cunnaitre cet art. Composé pur le H. D. Pedro

Cerone de Bersame, musicien do la Chapelle Royale de

Naples..., etc.) Petit in-folio de 1 100 pages, sans cnmpler les

préliminaires et l'index, A la feuille i on peut voir le portrait de

l'auteur sravé sur bois. (A Paris, aux Bibliothèques du Conserva-

toire et Nationale.)

3. Cerone avait publié auparavant un autre petit traité, fort

médiocre du reste, sur le même sujet : Le Jiegole piu necessarie

per l'introduttione del Canto Ferma. Naples, 1609. (Au Liceo de

Boloïne.)

•i. Voir livre XII", pase 665. Cerone, pour cnnarmcr son dire,

propose comme modèle un fragment d'un Mottet à cinq voi.\ de

Palestrina, tiré du cinquième livre (Motettorum 5 cocib. Liber V.

Rome, 158S), dans lequel au passade, sur le mot longa, les cinq voix

tiennent en même temps une note ayant la valeur de la fleura

nommée lonqa, la longue. Cette minutie d'expression est bien

propre de l'époque.
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ilopoilie, on trouve d'aussi lionnes clioses, on est

abasourdi en revanche par les derniers livres qui

touclient presque la folie. Ils ne sont en effet remplis

que A'échos et d'énigmes muaicaiix afTectant la lormc

(lu soleil, ou bien celle d'une balance, d'une ôpée,

d'une croix, d'une clef ou d'un éléphant; de cannns

iiiii/matiques et secrets aussi savants qu'inutiles, au

moyen desquels une composition musicale peut

représenter d'aussi belles choses qu'une main, un

miroir, un escalier, un échiquier, et même le juge-

ment dernier ou le chaos. Pour cette imagination en

délire, ci.'s artilices puérils et prétentieux sont le

comble du savoir, et une fois sur le terrain de la

déraison rien ne l'arrête plus, elle nous dévoile le

mystère de l'harmonie des sphères, et nous (ixe la

distance harmonique qui sépare les planètes,

comme par exemple de la Terre à la Lune — lie-Mi.;

de la l.nne à Mercure — Mi-Fa, et ainsi de suile.

Nous reproduisons, à titre de curiosité, deux de ces

Canons énif/matiques, comme preuve en même temps,

de la grande science et de la l'utilité du maître berga-

masque. En premier lieu, celui qu'il nomme Canon
lies liés (Fac-sim. K"') inséré aux pages H24 et 1125 du
Mchipeo, suivi de sa résolution (Exemple I''"'), qui ne

ffiliiliîiîÉiiiilÉîÉiÉi
^'^'*" __| l-I ^ S} SI 11 .1jq^.1..±.2..-\i — ,

ri^ 1
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SEXTA PARS.

Salue ^eatce Pater Franci/ce, ^Qa

composé pendant son séjour à Orislano, en Sardaigne,

et il doit être résolu grâce au signe de la Croix. Ce

qui nous est expliqué par les paroles Ciiin hoc signo

omnia vinces, inscrites dans le cercle de droite, autour

de la Croix, et par les cinq indications de mesure,

contenues dans le cercle de gauche, sur lequel sont

écrites les paroles Inimicos eiits inditam coufusione.

Cela veut dire que la phrase chantée doit être répétée

cinq fois et chacune d'elles avec des valeurs diffé-

rentes, d'après les signes de mesure indiqués à gauche

et suivant l'ordre prescrit pour l'aire le signe de la

croix sur soi-même; d'abord en haut, puis en bas,

ensuite à gauche et à droite, pour finir au milieu

(Exemple II). Cerone ne donne pas les autres cinq

parties de la composition, écrite à six voix, mais il

dit qu'on peut les trouver dans le Livre III de ses

Motets, recueil qui semble malheureusement perdit.

Toutes ces extravagances sont nommées par

Cerone cosiUas nuevas que con la hajeza de mi enten-

diiniento lie especiilado ', et, lier de ses grandes

découvertes, il n'hésile pas à décrier S.\linas, qu'il

juge comme un auteur purement spéculatif, et à

proclamer hautement que cl gusto de la Mdsica

consiste en el artijicio de las partes y no en la suavi-

dad de las voces, en el concicrto de los conlrapunios

y no en la suavidad de las consonancias, y que, por

tanto, el verdadero juez de elta ha de ser cl entendi-

miento arti/icioso del perfecto mûsieo y no el simple

oido de cualquicra persona. (Le goût de la musique
consiste dans l'artifice des parties et non dans la

suavité des voix (chants), dans les concerts des

contrepoints plutôt que dans la douceur des conso-

nances, el que par conséquent le véritable juge de

cet art doit être bien mieux l'entendement artificieux

du partait musicien, que la simple ouïe d'une per-

sonne quelconque -.) C'est nier tout simplement la

principale vertu de la musique, sa force expressive

et émotionnelle.

En présence d'aussi bizarres élucubrations, on

finit par se demander si cet homme, dont la science

est incontestable, a pu vraiment les prendre au
sérieux. Un autre problème se pose aussi, c'est à

savoir si ce musicien bergamasque, dont on ne

connaît pas d'œuvres de musique pratique, est bien

1. (Petites cliosei^ nouvelles que j'ai pu spécule

e mon entendement. ) Le Mclopeo. Introduction.

2. Livre l'^', ch. .\xxiii tUi Metopeo.

l'auteur de celte vaste compilation, ou si toul au

moins il possédait les qualités nécessaires pour exé-

cuter un aussi vaste plan. Plus d'une anomalie, comme
celle qui surgit si l'on compare le très laible Traite

de plain- chant publié à Naples en 1009 par Cerone,

avec l'excellent travail sur le même sujet renfermé

dans les livres I1I'\ W" et V'= du Metopeo. justifient ce

raisonnement. FÉTis, qui les a très bien observées,

arrive même à prétendre que le musicien italien

aurait peut-être profité du grand ouvrage // Metopeo

Musico perfetto que le savant Z.VRi.lNO nous déclare

avoir écrit, et dont le manuscrit ne lut point retrouvé

après sa m(.)rt. Dans ce cas les meilleures parties de

l'ouvrage reviendraient à l'illustre maître de l'école

vénitienne (on reconnaît clairement la méthode de

Zarlino dans plusieurs chapitres du 11" livre, eldans

presque tous les IX", Xll» et XVll") et les vaines spécu-

lations, les dissertations absolument inutiles, lorme-

raient l'apport considérable de Cerone. Car on ne

peut s'imaginer tout l'impossible latras que l'auteur

y a accumulé, faisant à toul propos le plus ridicule

étalage de pédantesque érudition. Dans ce Traité de

Musique on trouve toute sorte de choses étranges à

l'art, et même des moralités que certes on n'atten-

drait pas à celle place. On y lit des chapitres

concernant : les dangers du vin; les avantages du
vin; de ceux qui se découragent et de ceux qui

persévèrent ; de l'oisiveté; du respect qu'on doit au

maître; du vice et de l'ingratitude; de l'amitié et de

l'ami véritable; du faux ami; de la prospérité et de

l'adversité; de la tribulation et de l'avarice, etc., etc.,

car l'auteur pousse sa sollicitude ju.squ'à donner des

conseils sur le régime sexuel convenable au chanteur

pour bien conserver sa voix et sur la nourriture que
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le lompositour devra manger qiiaïul il comiiose ilc la

musique religieuse ou de la musique prolane. Dans

le premier cas il défend sorieusomenl la volaille,

i> car il serait à craindre que Tarlisle, ayant à déve-

lopper un sujet grave et proloiid. ne li'it entraîné à

le traiter d'une laçon un peu légère et volatile ».

Cette dernière citation donnera le Ion général de

l'ouvrage, qui, néanmoins — [)eut-étre par cela

même. — jouit |)endant très longtemps d'une

autorité inconlestaljle. Cehone devint l'arbitre su-

prême, le juge infaillible. Pour en Unir avec lui,

nous donnerons quelques légers renseignements sur

sa vie. D'après la déclaration inscrite sur son

portrait, il naquit à Bergame, en 1506. Premiè-

rement il fut cbanteui' à la cathédrale d'Oristano en

Sardaigne, puis il passa en Espagne, où il voyagea

pendant les années 1592 et 1593, sans trouver de

place, puis finit par entrer dans la chapelle de

Philippe II, où il se trouvait encore au début du

règne du successeur de ce monarque. Pendant son

séjour à Madrid, il fut protégé par son C(jmpatriote

Jacobo de Gratiis, gentilhomme de Modène, qui avait

installé dans sa maison une Académie de Musique et

qui, après sa bruyante conversion, devint le Ckevnlier

de la Grâce e\. fonda une pieuse institution qui subsiste

encore de nos jours. En 1609, pour des raisons que
nous ne connaissons pas, Cerone abandonna l'Es-

pagne pour passer à la Chapelle royale de Naples. C'est

dans cette ville qu'il publia ses deu.t ouvrages, et il

est difficile de s'expliquer ce qui a pu le déterminer,

une fois revenu dans sa patrie, à rédiger sa vaste

compilation dans la langue espagnole. La cause qu'il

allègue dans le Préambule, c'est-à-dire l'ignorance

où, d'après sa remarque, étaient plongés les musi-
ciens espagnols, reste absolument dépourvue de base.

Justement il est difficile de trouver un autre pays

qui à cette époque posséda autant et d'aussi remar-

quables ouvrage? sur la musique, écrits en langue
vulgaire, que l'Espagne. Nous en avons cité plusieurs

précédemment et nous allons en indiquer d'autres.

En plus, Cerone, qui dit son livre écrit pour les

artistes espagnols et dans son livre Xll"^ donne les

règles pour les difl'érents genres de compositions
sacrées et profanes, sans oublier les madrigali,

canzoni alla iinjiolitana, frottole, etc., etc., ne dit pas

un mot sur les villancicos, les ensaladaa, les estram-

botes et autres formes propres de l'art national. Enfin.

à peine s'il s'occupe des grands musiciens de la

Péninsule, indiquant les noms de nombreux compo-
siteurs français, italiens et flamands, et ne nommant
que très peu d'Espagnols, Morales, Guerrero, Victo-

RL\, Infantas, Zorita et Montanos, dont il reproduit

(n" 7) un Canon sans paroles. Il est vraisemblable que
le Roi d'Espagne, qui semble avoir supporté les frais

considérables de l'impression, exigea préalablement
que l'œuvre fût écrite en langue casiillaiie. La date

de la mort de Cerone reste encore inconnue.
Malgré ses énormes défauts. Le Melopco a exercé

une influence très grande sur les compositeurs espa-
gnols du .XVil= siècle, et il n'a pas peu contribué à la

décadence, entraînant plus d'un artiste hors de la

bonne voie, en le poussant du coté des artifices et

des vaines spéculations. Il signale l'avènement du

1. La BibliDthrV)ue royale do Munich possùdo dos frapcmenls en
manuscrit d'un Villancico : Kl ave, la planta, a douze voix en trois
chœurs, d'ANDRÉs dk Monserrat.

a. Une seconde édition, corrigée et uusmenlée par l'oulenr, fut

pédautisme et du mauvais goût, surtout dans la

musique religieuse, et inaugure l'époque des ridi-

cules controverses sur les plus futiles sujets. Vers la

fin du xviil" siècle il devait tomber, ruiné pour tou-

jours, devant les formidables el spirituelles attaques

du PÈRE E.XIMENO,

D'après le dire de Cerone, les musiciens espagnols
étaient des ignorants, néanmoins ils ne laissaient

pas de produire des ouvrages de valeur. L'année
après celle où parut le Melopeo, le prêtre catalan

Andres de Monserrat, natif de la ville de Codalet,

dans le Comté du RoussiUon, et chapelain (Capiscol)

de la paroisse de Saint-Martin, à Valence, publiait

en cette ville son ti.iili' de plain-chant : Arte brève y
compemliosa de lus (h/i'-iillnilcs que se of'recen en la

mmica practka drl iinilnlluiio... (Valencia, 1614. Au
Conservatoire de Paris), qui ne laisse pas de présenter

un certain intérêt. L'auteur s'appuie surtout sur des

autorités du terroir, Francisco Tovar, Er. Juan
Bermiido, Melchur de Tdrres, Mateo de Aranda,
GONZALO MaRTINEZ DE BlZCARGUI, FRANCISCO DE MON-
TANOS et tant d'autres, gloires du passé; mais il cite

aussi Cerone '.

Après, suivirent à bref délai les œuvres du même
genre écrites par deux artistes portugais — n'oublions

pas que le Poitugal faisait alors partie intégrante de

la couronne d'Espagne. Ce fut d'abord VArte de Canto

Châo (Coïmbra, 1617. Au British Muséum), de Pedro
TilALESio, premièrement maître de chapelle à la

Cathédrale de (irenade et plus tard professeur de

Musique à l'Université de Coïmbra-; ensuite l'ou-

vrage beaucoup plus important d'ANTONio Fer-

NANDEZ : Arte de Mufica de Canto de Orgao e Canto-

cliain y proporroes da musica divididas harmonica-

menle (Art de Musique de Chant d'orgue, de Plain-

chant et des proportions musicales harmoniquement
divisées. Lisbonne, 16-'6. A la Bibl. Nationale de

Paris).

Fernandez, que l'illustre écrivain Don Francisco

Manuel de Melo juge comme l'une des plus grandes

illustrations que la musique doit au Portugal, fut

l'un des meilleurs élèves du célèbre Duari'E Louo, à

qui il dédia son travail. Ce remarquable théoricien

tâche de confirmer la vérité des principes qu'il

expose par le moyen de démonstrations mathéma-
tiques. Il applique à son art l'examen scientifique et

inaugure une nouvelle méthode d'analyse destinée à

produire d'excellents résultats, car il tient compte
de la science des sons, l'Acoustique, et établit sur

des bases solides les lois fondamentales de l'har-

monie. Cela dénote un esprit solide qui entrevoit

une technique très avancée. L'ouvrage est divi.se en

trois parties, concernant respectivement les prin-

cipes généraux de la Musique, le plain-chant et les

proportions; il a un mérite réel et la qualité, pré-

cieuse pour répo(pie, d'être écrit avec clarté, sans

faire montre du pédantisme el de l'érudition indi-

geste alors à la mode. La vie de l'auteur lut modeste,

simple et retirée; né à Souzel, dans la province

d'Aleintejo, il devint prêtre, et remplit pendant de

longues années les fonctions de maître de chapelle

de la paroisse de Sainte-Catherine du mont Sinai, à

Lisbonne. Sa seule œuvre connue nous fait vivement

publiée ttussi à Coïmbra on 1628 (Bibl. Nacional de Madrid).

Thalesio y fait preuve d'un savoir solide et d'une vasie érudition.

11 cile presque tous les grands théoriciens espagnols du xvi" siècle,

dont il développe le» doolrincs.
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regretter ses autres travaux, restés en manuscrit et

malheureusement perdus '.

Vers les mêmes années vivait au couvent de la

Espina, dans le diocèse de Palencia, un moine de

l'ordre de Citeaux, aveugle de naissance, nommé
Fray Pedro de Urena. Organiste distingué, et chargé

•d'enseigner la musique aux novices, il fut bien vite

en mesure de comprendre toutes les dillicultés que

le système de solmisation par les muanccs, attribué

à GuiDO d'Arezzo, présentait dans la pratique et,

pour y remédier, il proposa de l'abandonner, en

ajoutant aux noms connus des six premières notes

de la gamme, la syllabe Bi, qui désignerait la sep-

tième. A ce qii'il parait, car rien n'est plus obscur

que la vie de cet intéressant théoricien, il mit en

usage le nouveau procédé dans son école et obtint

d'excellents résultats, car ses élèves apprenaient

avec une grande l'acilité une chose jusqu'alors

regardée comme extrêmement difficile. Pour fixer

sa doctrine, il écrivit, en 1620, un ouvrage resté en

manuscrit, mais qui fut publié vers la moitié du

xvii'= siècle, en abrégé, par un de ses plus brillants

disciples.

En effet, ce fut dans le même couvent de la Espina

que reçut l'enseignement musical le futur évéque

de Vigevano, en Lombardie, Jdan Cara-muel de

LoBKOWiTZ, curieux personnage, dont la vie agitée

tient un peu du roman, et qui nous occupeia dans

la suite. Il se chargea de divulguer la méthode

d'enseignement de son ancien maître et, s'inspirant

de ses doctrines, il rédigea un traité qu'il intitula :

Vt, Re, Mi, Fa, Sol, La, Bi : Nova Musica (Vienne,

CosMEROVius, 1045), dont aucun exemplaire n'est pré-

sentement connu, qu'il lit adopter par les maîtrises

des Abbayes de Montferrat. près de Prague, et de

Sainte-Croix, près de Vienne, qui lui avaient été

données par l'Empereur Ferdinand 111. 11 ne peut y

avoir le moindre doute à ce sujet, car le lait est

déclaré expressément par l'auteur lui-même, dans

l'écrit qu'il envoya de Prague, en 1648, au Révérend

Charles de Viscii, qui lui avait demandé la liste

de ses œuvres, pour la publier dans sa Bibliotheca

Scriptorum S. Ordinis Cistcrciensis (Coloniic Agrip-

pinee, 1650). Là, il est dit textuellement que c cette

nouvelle musique a été admise et mise en pratique

dans le Monastère de Montferrat et dans l'Abbaye

de Sainte -Croix, ainsi que dans plusieurs autres

couvents, où beaucoup de jeunes gens s'instruisent

avec facilité et bonheur- ». On ne peut donc douter,

en présence d'une déclaration aussi explicite, que

le système de solmisation inventé par Fray Pedro

DE Urena ne fut employé tout au moins en Bohême

et en Autriche, d'où sans doute il se répandit dans

les autres pays allemands.

C.\RAMUEL, qui n'oublia jamais, malgré sa longue

1. La riche Bibliothèque musicale du roi DoK Juan IV de l'nr-

tugal, disparue lors du Iremblement de terre de Lisbonne en nô,')

,

possédait un manuscrit de Fernasdez : Explicaçao île segreclas da

Musica em a quai brccemente se expcnde un causas das priiicipaes

cotisas Que se contem nn ntesma. Les conlemporains faisnip.nt de

grands élofres de ce traité. Le bibliographe Barbosa Machado, dans

sa Bibliolheca Lusilana (vol. l"', p. 269j, cite encore de lui :

1° Arle de Musica de Canto de orgào. composée d'après une nou-

velle méthode ii l'iige de quatre-vingt-cinq ans; 2° Théorie et

explication du monocorde, et 3° Mappa universal de qualqucr causa

assirn natural como accidentai que se contem na Arle da Musica

corn os seas generos e dcmonstraçoes mathematicas. Ces trois

ouvrages existaient dans la Bibliothèque de Francisco de Valha-

DOLiD, maître de chapelle du séminaire archiépiscopal de Lisbonne,

qui mourut le IG Juillet 1700.

résidence à l'étranger, qu'il était espagnol d'origine,

publia plus tard une nouvelle version de cet ouvrage,

en sa langue natale, sous un titre bizarre qui cons-

titue à lui tout seul un curieux manifeste : AHenvna
de ilusica, inventada nno de 600 par San Gregorio,

desconcertada ano de 1026 po)' Guidon Aretino, ret^ti-

ttiida a su primei-a perfeccion ailo de 1620 par Fray
Pedro de Urena, reducida à este brève compendio

ano de i6Ai par Juan Caramdel (Rome, par Fabio

de Talco, 1669 *). Son but est d'établir que Saint

Grégoire, moine bénédictin, avait découvert la cons-

titution naturelle de la gamme, et que le fameux
moine de l'Abbaye de Pomposa a gâté ce système par

l'adoption des trois hexacordes de bémol, bécarre et

nature, et par les nuiances. Fray Pedro de Urena,

son maître, a rétabli les choses dans l'ordre normal
en ajoutant la septième syllabe (Bi) aux six déjà

connues de l'hymne de Saint Jean-Uaptisle, et il

prouve que, par cette addition, la main harmonique
et les muances deviennent complètement inutiles.

Quoique bien fondée, la doctrine de Caramuei. est

aventureuse, fille légitime de son imagination puis-

sante et hardie. Plus tard nous aurons occasion de

revenir sur cet esprit extraordinaire qui, dans ses

innombrables ouvrages, s'occupa à diverses reprises

de l'art musical, sous les plus divers aspects.

Ce n'était pas cependant la première lois que les

doctrines de Pedro de Urena avaient été mises au

jour en Espagne. Vingt années avant que l'évéque de

Vigevano eût publié son livre espagnol, et presque

en même temps qu'il éditait à Vienne son Traité

latin, un autre moine cistercien, né à Coca, près de

Ségovie, et mort à Barcelone en 1668, s'inspirant des

doctrines de l'organiste aveugle du Monastère de la

Espina, rédigeait une Reformacion del Canto Itano,

qu'il faisait imprimer à Madrid en 1649. Son nom
était Thomas Gomez.

Mais il nous faut déclarer que l'œuvre la plus inté-

ressante ayant trait aux théories musicales, écrite

en langue castillane, pendant le xvu" siècle, nous

semble sans contredit la rarissime Defensa de la

Musica Moderna (Défense de la Musique Moderne),

publiée presque simultanément en espagnol et en

italien, par le rebelle Duc de Bbagança, qui régna

en Portugal sous le nom de Don Joâo IV. Les histo-

riens ont jugé ce Monarque comme un médiocre

politicien et un esprit vulgaire, malgré cela il était

un véritable artiste; sous ses auspices l'opéra italien

l'ut introduit dans ses États, et il réunit dans son

entourage toute une pléiade de musiciens remar-

quables. Quant à sa Bibliothèque musicale, elle était,

sans aucun doute, la plus considérable et la plus

riche existante à cette époque, comme nous le

témoigne le Catalogue qui nous a été conservé '.

Jean IV ne se bornait pas à protéger la musique en

2. Admissa est et iiracticatur nova hssc iMusica prêter Monsfer-

ratensia Monasteria, in S. Crucis Abbatia et etiam in ulùs Czno-

biis. ubi sunund Jnvenes fncilitate et fœlicitate instiluunlur (loc.

cit., p. 182).

3. (Art nouveau de musique, inventé en l'an 600 par Saint Gré-

goire, dérangé l'an 1026 par Gui d'Arezzo, restitué à sa première

perfection l'an 1650 par frère Pedro de Urena, et réduit à cet abrégé

l'an IBil par Jean Caramuel.) Une analyse de ce livre se trouve

dans le Giornule de lellerali dltalia (1669. p. 194).

4. Un des deux exemplaires connus se trouve i» la Bibliothèque

Nationale à Paris. Du reste nous avons déjà plus d'une fois (ail

allusion à la collection musicale du monarque portugais, dont le

catalogue renferme de si précieux renseignements sur la littérature

musicale autéricuro au xvii' siècle.
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amateur; il composait des (r'uvres religieuses clignes

d'estime eomme l'Hymne Crti.r fidrlift à 4 voix, qui se

trouve à la Bibliothèque de Dresde (Ms. 1278,14). Mais

ce qui prouve surtout sou savoir, son discernement

esthétique et son bon goût, c'est sa remarquable

Défense de la Musique Mnderne ' écrite dans le but de

combattre les opinions de l'évéque de Lorelte,

CYRrLO Franco, qui prétendait que l'art moderne
était très iniérieur à celui de l'antiquité classique,

dont la musique se réduisait pour lui aux fabuleuses

légendes d'ORPHÉE et d'AMPHiON. Pour couvrir l'auto-

rité royale, Jean IV se cache derrière le voile de

ranonyr..e, et signe son ouvrage Incertus Aulor

(D. B.); mais les deux initiales indiquaient son pre-

mier titre : Dux Braganti.*:.

L'évéque de Lorette avait lormulé son opinion

dans une lettre adressée à son ami HuGOUN Gual-

TERUZZI, datée du 16 février 1549, et insérée par
Alde Manuce dans la Rnccolta di Lellere di diversi

illusitri scrittori, qu'il publia à Veniseen 1567. Après
avoir rapporté les éloges donnés à la musique des

anciens par des autorités incontestables, il se plai-

gnait que la musique moderne fût incapable d'émou-
voir l'âme avec la même intensité, et exposait

quelques critiques mordantes, non dépourvues de

fondement. Presque un siècle plus tard, le mo-
narque lusitanien entreprit de rél'uter les argu-

ments de Cyrilo Franco et, comme nous l'avons dit,

il le lait en s'appuyant sur une solide érudition

musicale. D'abord il expose la piiérilitè des fables

sur lesquelles son adversaire fonde les surprenants

effets de la musique ancienne, en prouvant qu'il

n'avait pas même compris le véritable caractère des

modes antiques. En admettant que la musique grecque
eut pu j)roduire la merveilleuse impression que
Franco suppose, Jean IV lait observer, non sans

raison, que ce n'était pas seulement la musique qui

émouvait l'auditoire, mais bien aussi la poésie et la

représentation dramatique. Pour prouver ce qu'il

affirme et démontier les facultés émouvantes de l'art

moderne, il déploie un vaste savoir- et cite de
nombreux ouvrages des maîlres de la Renaissance en
faisant preuve d'un très lin esprit critique. Parmi les

1. Il en existe deux éditions, une espafrnole et une italienne, exac-
tement semblables, même daus la disposition typographique. Nous
reproduisons le titre de la première -.Offensa de la Muaica Moderna
contra la errada opinion del Obispo Cyru.o Kbanco. Contiene una
caria del Obispo Cvrilo Franco, escrita al cavallero Vgolino
GuALTERUzio, en la cual se quexa muclio, que la Mûsica moderna
no haga los efectos que hazia la antigua. Mùeslrase lo contrario
de lo que el Obispo dize, y que la Mùsica antigua no ténia mus
fuerza para niover que la de agora; y que no hazer los mismos
efectos no es (alla de la Musica ni del cowposilor. (Défense de la

musique moderne ronlre l'opinion erronée de l'évéque Cyrille
Franco. On y trouve une lettre, par lui écrite au chevalier HuoOLiN
Gualteruzzi, dans laquelle il se plaint beaucoup que la musique
moderne ne produise pas les mêmes elTels que l'ancienne. On y
démontre le contraire de ce que l'évéque dit, et que la Musique
ancienne ne possédait pas un pouvoir d'émotion plus grand que
celui de la musique d'à présent, et que si celle-ci ne produit pas
les mêmes effets, ce n'est ni par faute de la musique ni des compo-
siteurs.) Sur le revers du litre on trouve un sonnet acrostiche ,qui

découvre la personne de l'auteur {Kev de Portugal!. L'ouvrage est

daté de Lisbonne le 2 décembre 1649, el il fut probablement imprimé
i-n ladite ville par Paulo CraesbeIc. L'édition italienne est iden-
tique en tout; on peut trouver un exemplaire ii la Bibliothèque
Nationale h l'aris.

2. Les connaissances musicales de Jean IV sont confirmées par un
autre de ses ouvrages qui nous est parvenu, non moins rare que
celui qui nous occupe ; Heapwstas d las dudas que se pusieron à
la Missa m Panis quem ego dabo » de Palestrina, impressa en el
tibro quinto de sua Misas. (Uéponses aux doutes qu'on a opposés
il la Me^sc . Panis quem ego dabo » de Palestrina, imprimée dans
le cimiuiéme livre de ses Messes.) Lisbonne, 25 septembre 165i (A

musiciens espagnols il parle de Luis de Victoria et

de Mateu Ho.mero el, entre ses compatriotes, il

nomme Gabriel Diaz, Juan Lorenzo Habelo et

Al1'"onso Lobo. En conclusion, le souverain portu-

gais se montre franchement partisan de la musique
moderne et très incrédule quant aux effets que pro-

duisait l'art de l'antiquité. Il le déclare ouvertement :

« En nquul tiempo pnrecia muy bien la miisica de estas

exemplos, atiora parece mmj mal; enfonces hacian

reyr, ahora son dignos de risa; entonces apressados,

ahora var/orosos; entonces dic/nos de iilabanza, ahora

diijnos de vituperio; entonces heclios conjuyzio, ahora

sin jiiyzio hcchos Grande loor de los compositores

modernos, pues que, usantlo de la misina mdsica, con

clla hacen los effectos contrarios de los exemplos que el

obispo refiere haziitn los antiquos. ^ »

Les traditions progressistes et révolutionnaires des

anciens maîtres espagnols revivent dans cet écrit.

Du reste, elles sont toujours restées latentes, même à

l'époque de la décadence. En ce qui concerne l'érudit

travail du Roi de Portugal, qui écrivait ses œuvres
en langue castillane, hommage à la terre ibèrienne

où il avait vécu et appris l'art divin, il peut être

condensé en ces distiques latins, d'auteur anonyme,
qui se trouvent en tête des exemplaires imprimés :

Musica nala fuit : crevit, landemque senescet :

Quolibet lias semper res liabet orta vices.

Primo infans : tecum juvenescit Musica; post te

Jam, jam cassurum dura senecla prement.

Les Ramos de Pareja, les Martinez de Biscargui

et les Montanos devaient faire souche. Nous voyons

persister leur esprit avancé pendant le xvii'" siècle,

nous le verrons refleurir avec une extraordinaire

vigueur vers la fin du .xvill'', mais, comme alors le

sol national n'était pas dûment préparé pour recevoir

la bonne semence, la féconde récolte sera recueillie

à l'étranger.

II. La llusiqiio religicase.

Rien n'est plus artificiel que les divisions chrono-

logiques dans un travail comme le présent, mais on

• \r lliiixrll.-s). Il en existe une
M,,_-. . -I M-iié D.B.Ceï porte

iiM]jitrl.Hti .-iritavec une grande

pu, mais les suivantes objections

e de Pales-ihina : < 1° A quel ton

la Bibliothèque du Conservatoir

version italienne {Home, 16.55). L'i

les armes de Portugal. C'est un ess

solidité technique. On ignore par

avaient été formulées contre l'œu^

elle appartenait'? 2° Semblant être du second ton, pour quelle raison

commcnce-t-elle, hors de lui, par la septième et la onzième au-

dessus de la corde (note) ûnale'? 3» Si, conçue de cette façon, la

Messe peut être bien composée? et 4° Une fois admis que le ton de

la Messe est mal constitué, peul-il être d'accord avec le ton du

motet sur lequel elle a élé composée'.' » Ces quaire demandes sont

répondues par le monarque portugais en forme de dialogue, avec

une grande clarté et une logique implacable, car il affirme chacune

de ses explications par des exemples pris dans les plus célèbres

maîtres de son temps el antérieurs au xvii" siècle, comme Pales-

trina, Febrabosco, Adrien Willaert, Philippe Rogier, Gue-

urero, Georges he Labele, Chistophe de Morales, etc. Parmi les

théoriciens, il cite Cleonides, Jean Guioetti, Etienne Vanneo,

Horace Tigrisi, le Pi;Re Anouino, Boèce el plusieurs autres.

Jean IV écrivit encore quelques travaux sur la Musique, cités par

les bibliographes, mais qui sont aujourd'hui disparus.

3. (En ce lemps-lii, la musique de ces exemples semblait fort

bien, à présent elle nous semble mauvaise; alors ces exemples

faisaient rire, ii présent ils sont dignes que l'on en rie; jadis ils

semblaient profonds, maintenant ils nous semblent vagues; jadis

dignes de louanges, maintenant nièrilant une censure; alors écrits

avec jugement, il présont sans jugement écrits.... Grand mérite des

compositeurs moderne», puisqu'on employant la même musique, ils

en obtiennent des effets contraires ii ceux que l'Evoque (Cyrille

Khanco) rapporte de la Musique des anciens.)
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est contraint de les adopter pour la plus grande com-

modité de l'exposition. Particulièrement, en ce qui

concerne la musique religieuse espagnole, la première

moilié du xvn'' siècle se distingue Tort peu du siècle

antérieur. Ce n'est, à vrai dire, qu'une cotitinuation.

Quelques grands artistes partagent, entre l'une et

l'autre période, leurs productions et, lorsque des

noms nouveaux surgissent, ils ne représentent pas

de nouvelles tendances, mais bien le résultat du

passé et les traditions des anciennes écoles. L'héri-

tage glorieu.x était encore pieusement conserve, et le

goût .sévère, le style sobre et châtié, la solidité tech-

nique, la prol'ondeur du sentiment, l'élévation de la

pensée, le respect du texte et surtout le souci de

l'expression, restent encore les traits caractéristiques

de ces maîtres plus modernes, qui, sans égaler leurs

illustres antéccsseurs, sont encore leurs légitimes

héritiers.

Néanmoins une certaine recherche de la complica-

tion et de l'artifice commence à se faire remarquer.

A la noble simplicité primitive, si pleine de gran-

deur et de majesté, succède peu à peu le goiit des

combinaisons et de l'enchevêtrement des parties

visant à l'ellet produit par le dynamisme des masses.

On compose des œuvres à douze, vingt, vingt-quatre,

et même trente-six voix, distribuées en plusieurs

chœurs, avec accompagnement d'orgue et d'instru-

ment. La nouveauté italienne de la 6as.se continue

est rapidement admise et adoptée et, après l'orgue,

l'orchestre intervient comme élément constitutif

de la composition. Plus qu'à émouvoir par l'expres-

sion juste et vraie du sentiment, on cherche à

impressionner les sens par le mouvement des

masses et les sonorités instrumentales, et par ce fait,

qui signale son déclin, la chute future de la grande
école de la polyphonie vocale devint inévitable. Cela

peut être constaté dans la production artistique

du célèbre maître de l'école de Valence, Ju.\n Bau-

TiSTA CoMES, glorieux transfuge du .wi'- siècle, dont

la vie se prolonge jusqu'en 1643, et qui dirige et

synthétise cette évolution. Cependant, tant en lui

qu'en ses disciples, le sens esthétique n'est pas encore

troublé par limitation des étrangers et, s'ils cher-

chent des moyens nouveaux pour réaliser leur idéal,

ils restent toujours fidèles à l'esprit de la race et

gardent la préoccupation de la beauté supéi'ieure.

Parmi les noms nouveaux qui commencent à

briller pendant la première moitié du siècle qui nous
occupe, nous trouvons d'abord ceux de Sébastian

ViVANCO et de Sébastian Aguilerade Heredia. Nous
connaissons fort peu de détails sur la vie du premier,

qui fut longtemps maîtie de chapelle à la Cathédrale

de Salamanque, et qui en 1012 occupait la chaire

de musique à l'Université de ladite ville. Il s'agjld'un

artiste remarquable d'après son superbe Maijnifwat à

huit voix, d'un style si pur et si élevé, publié par le

savant Esl.\va dans son intéressante Lira sacro his-

pana^, précieux recueil qui est à peu près unique pour
étudier les maîtres espagnols du xvii" siècle. Il nous
faut déclarer loyalement que cette élude est fort

1. Madrid, Marlin Salaz.ir (sept vol. in-fol.j. Voir le tome I de
la pi'emière série des maîtres du xvii" siècle. Dans ses Apuntcs
(Notes) bior/ràficos, Eslava rapporte qu'eu IfilO, Artus Tabehnk-
Lius A.NTUEHCIANUS aurait publié ua recueil de Messes et un autre
de Motets composés par Vivanco. Malheureusement nous n'en
connaissons pas d'exemplaire.

2. (Motets et o'uvres dilTérentes rdédiéesj au Saint-Sacrement et à

Noire-Dame.) Un volume; in-i" de cinquante-quatre pui^e?, contenant

difficile et doit rester très incomplète. Pour les

maîtres du siècle d'or nous possédons une série de
documents imprimés, anciens et modernes, relative-

ment riche; il n'en est pas de même pour les œuvres
des artistes de l'époque qui nous intéresse en ce

moment. La rareté des ouvrages imprimés de
musique pratique espagnole du xvil'' siècle est

excessive. Cependant il existait dans la Péninsule
diverses typographies musicales, comme celle de
Hernandes à Madrid, où fut imprimé, entre autres, le

rarissime recueil Motetos y obras diferentcs al Santis-

siino y Nuestra Hvilora {Hernan'Ies, Matriti sculpsit,

sans date, mais vraisemblablement de la première
moitié du .wil'' siècle), dont l'unique exemplaire connu
se trouve à la Bibliothèque royale de Munich^. La
plupart des compositeurs de cette période ont laissé

presque toutes leurs productions en manuscrit.
Employés au service du chapitre de la Cathédrale
dont ils régissaient la maîtrise, ils travaillaient uni-

quement pour son compte, et leurs œuvres deve-

naient pour ainsi dire un bien capitulaire, dont la

jouissance était réservée aux chanoines et aux
fidèles de la ville. Il existait, en plus, des rivalités

locales, et souvent défense était faite île transmettre
des copies des créalions les plus appréciées. On
comprendra donc clairement combien il est difh-

cile — surtout si l'on tient compte que presque
toutes les archives des maîtrises espagnoles sont

encore inexplorées — de se prononcer sur lurt d'une

époque de transition, dont on ne peut juger que par
quelques échantillons isolés. Souvent on se trouve en
présence des témoignages d'admiralion inspirés à

ses contemporains par tel ou tel artiste, et il est à

peu près impossible d'en contrôler lajustice, car on
ne sait où chei'cher les créations do ces maîtres qui

souvent jouirent d'une grande et légitime réputation,

même hors de leur patrie. Il faut donc, faute d'autre

source accessible, en venir toujours à la riche collec-

tion formée par Eslava, qui, tout au moins, renferme
quelques preuves du savoir-faire et de l'inspiration

de ces compositeurs, toujours choisies avec un
goût très sûr et un bon discernement. Nous ferons

donc très souvent réièrence à la Lira sacro hi^pana,

que l'on peut trouver dans la plupart des grandes
bibliothèques musicales, tout en indiquant d'autres

sources, quand il y aura lieu. Tel est le cas pour
Vivancu, dont les archives de Salamanque, Tolède

et AlcaUi de Uenaies reufeiment de nombreuses
compositions, que l'on assure d'une grande beauté.

Parmi les rares imprimés de musique religieuse du
début du XYII"^ siècle, on cite les Motccta festorum et

doiniiticariimcum coninaini sanctoruin, IV,V,VI cl VUl
rocibus coiicinnanda. Salnianticac,excudebatAuTVS '\A-

BERNEL1US Antocrpiunus quinte calendarum Julii M.DC.

IIX. (A la Bibl. de D. Federico Olmeua, maître de

chapelle à Burgos, achetée par l'antiquaire Karl IIier-

SEMANN, de Leipzig), de Juan Baraiiona de EsguiVEi,,

compositeur, né ù Ciudad Hodrigo et qui obtint, avec

une prébende, le poste de maitre de chapelle de la

principale église de sa ville natale. Le célèbre roman-
cier, poète et musicien Vicente Espinel donna i'oppro-

uue quarantaine de Motets et Letrillas (compositions écrites sur

des vers de 6 ou S syllabes, formant des strophes, dont chacune se

termine par le même refrain ou dicton, desliné souvent à être

répété par le clia-nu- des Udèles), à deux, trois et quatre voi.v avec

basse rontinue, en langue vulgaire et d'auteurs anonymes, très

intéressant pour l'étude de la musique religieuse populaire espa-

gnole, c'est-îx-dire, pas exclusivement liturgique.
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batio k ses Trois Corps de Miisiijiir, dont il ne nons esl

resté que le second'. L'ouvrage est dédié à l'Evèque

de Zamora et conseiller du Roi, Fray PeoR(i Ponce
DE Lkon, et conlient des Psaumes et des Hymnes à

4 voix, dos Mai/itifaat dans tous les tons, les quatre

Antiennes de la Sainte Vierge à 4 et 5 voix, un Te-

Deiim aussi à 4 voix, huit Messes à 3, 4 et b voix, tout

un Officium defnnctorum et diverses autres composi-
tions.

Citons encore l'ouvrage purement liturgique com-
posé pour les églises aragonaises, intitulé Opus Har-

monicwn in Ilistoria Passionis Christi a quatuor Evan-
t/elislis conHcripta, in Lamentationibiis, et cantorum
lurba. CollectoreU.V. Fr. Joanne Sanchkz ai! Azi'Ki.eta,

Ordini Seraphici P. S. FrancisCI. Exccltenlissiino D.D.

Petro Manrique, Arehiepiscopo caesarutiijuslano Dica-

tum etConsccratum (Caesaraugustae, Apud Joannes a

Lanaja et QtiARTANET. 1012. Archives de la Cathédrale

de Saragosse.

Beaucoup plus importante est la personnalité de
D. Sébastian Acuilera de IIeredia, remarquable com-
positeur aragonais. Dans sa jeunesse il lut membre
delà maîtrise de la Cathédrale de lluesca, que l'illustre

musicien M.\teo Calvete venait d'élever au premier
rang tout en conservant les anciennes traditions

nationales. Plus tard Aguilera de Heredia dont la

réputation était déjà établie, devint, le 29 septembre
1603, organiste de la Seo de Saragosse. Il s'y fit

remarquer par son activité et son zèle, tant comme
virtuose que comme compositeur. C'est pour le service

de cette basilique qu'il composa son superbe recueil

de Magnificat, bientôt devenu populaire, Canticum bea-

tissimae Virginis Dei Mater Mariae octo modis scu tonis

compositam, quaternisque vocibus, qiiinis, senis et

octonis concinenilnin ^Casaraugusta', E.r. Tip. Petri

Cabarte, ICl.S. Aux archives des cathédrales de Séville,

Saragosse et Malaga). Cet ouvrage acquit une telle

renommée qu'on peut dire qu'il n'existe aucune maî-

trise dans toute la Péninsule qui n'en aie possédé

une copie. Encore de nos jours les Magnificals d'Aoui-

i.ERA de Herkdia sont cliantés Iréquemmenl, surtout

en Aragon et en Navarre. Ils sont composés more
Hispano, c'est-à-dire sur les thèmes du plain-chant
tel qu'il est récité en Espagne et révèlent un maitre
consommé. .Malgré la variété extraordinaire des déve-

loppements et l'emploi des plus subtils artifices con-
trapontiques, la conception est toujours subordonnée
aux intentions du texte liturgique, ce qui prouve un
respect absolu des pures traditions espagnoles. Nous
en reproduisons un verset (Exemple 111) de l'un des

Magnificals à li voix, du sixième ton, page vr'aiment

adn)irable par l'ampleur du style et la liauteurde l'ins-

piration. Nous croyons superllu d'ajouter que d'autres

créations d'AouiLERA de IIeredia, dont on ignore la

date exacte de la mort, nous sont parvenues comme
les Psalmos cum quatuor voc Unis.... (,Saragosse,1662. A
la lîibl. de \a.Diputiicion provincial de Barcelone) et le

volume manuscrit d'oeuvres pour orgue conservé à la

Bibl. provinciale delà capitale de Catalogne. Le maître
Aragonais, qui lut un virtuose remarquable sur l'orgue,

eut pendant toute sa vie une amitié intime avec le

célèbre organiste Clavijo, et dans toutes les archives

des cathédrales d'Aragon, notamment dans les deux
(le Pitur et la Seo) qui existent à Saragosse, on peut

trouver des ouvrages de sa composition.

Aguilera de Heredia eut pour maître de chapelle

et aussi pour ami D. Bernardo Peralta y Escudero,
qui vint de Burgos à Saragosse le décembre 1611 et

qui nous a laissé des œuvres de niérile, comme des

Motets et des Messes, dont une de Ilequiem à 8 voi.x

en deux chœurs est chantée encore aujourd'hui. Il

eut comme successeurs, dans ladite maîtrise, le

26 novembre 1632, D. Sébastian (jueto, auparavant
chargé des enfants de chœurs ou infantillos, puis

D. Sébastian Romeo (17 décembre 1636) et Diego
Pontac (7 septembre 1049) fameux compositeur de

l'école valencienne.

C'est à la même maîtrise que nous trouvons plus

tard un artiste très distingué : Fray Manuel Correa.

Né en Portugal, il passa presque toute sa vie en

C ANT US imu^i

CANTUS 2''"*

Ai/irs

TENOR

po.su . it po - fen . te'; de se

1. Tome secoTiiJ des Psaumes, des Hymnes, des Mafiiiilicats et
'- IV Antiennes de la Vierge Marie propres du temps, et en outre

- Messe», de Juan Esouivel, naturel de Ciudart Rodrigo et Pré-
eiidier de la mémo SainLe-Eglise. Tout d'accord avec lu Bréviaire

Romain réformé par le Pape Cliîment Vllt. Sulamunquo, 1613. Cité

par Peubell dans son Piccionario Hioi/ràfico y Bibliof/nifico de

MAsicoH y Escritore^ de Mùsira Eajjailoles. T. I, Barcolono.

I.S97.
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Espa^'iie. Encore tiès jeune, il entra dans Tordre du
Carniel, et fut d'abord maître de chapelle à la cathé-

drale de Sigiienza, puis le 13 septembre 1650 il prit

possession du poste analogue à la Seo de Saragossc,

qu'il occupa jusqu'à sa mort, survenue le l'-'aoùt IBK.'i.

Par les actes capitulaires nous apprenons qu'tni vue

de sa grande habileté et de son extraordinaire mérite,

surtout dans la composition des ViUuncicos, il recevait

comme hiuioraires la somme de 500 écus, quantité

considérable pour l'époque. Dans sa musique reli-

gieuse le PÈRE CoRiiEA devance son siècle; il n'est

pas moins remarquable dans le style profane.

Au.x artistes aragonais, se rattachent ceux de la

principauté de Catalogne et du royaume de Valence,

États qui, anciennement, formaient partie de la cou-

ronne d'Aragon. Parmi les continuateurs de l'école

catalane nous devons faire mention de Juan Antonio
PUJOL, qui dirigeait aussi au début du siècle qui

nous occupe la maîtrise de la Seo de Barcelone; ses

Hymnes h quatre voix. Te lucls ante terminum, Ecce

nimc Ijvnedicite, Et misericordia (il s'en trouve des

copies manuscrites, en partition, à la Bibl. de Munich),
et surtout sa belle Missa pro Defunctis à 8 voix en

deux chipurs, font voir qu'il était l'héritier légitime

des Flécha et des Vila, les plus glorieux représen-

tants de l'art catalan du passé. Foutant il nous faut

reconnaître que ces maîtres catalans, malgré leur

indiscutable mérite, n'échappent pas toujours au
reproche de secret paganisme qu'on a parfois adressé
au.v compositeurs italiens. Leurs œuvres, bien qu'elles

contiennent de nombreuses beautés, ne sauraient
nous produire l'intense émotion que nous éprouvons
en entendant les créations des Victoria, des Mouales,
des GuERRERO ou même des Comes. Ecrites dans un
style très pur et avec beaucoup d'élégance, d'une
inspiration tendre et délicate, où perce parfois cet

expressivisme qui est la note caractéristique de l'art

espagnol, on y sent trop, au lieu des élans d'amour
mystique des compositeurs castillans et andalous, ou
de l'exaltation véhémente des valenciens, l'influence
de la Renaissance italienne.

D'autre part, la célèbre Escolania de Montserrat ne
laissait pas de produire des artistes de valeur : c'est

dans cette Abbaye que nous voyons briller le talent
des deux frères Bareciia, nés à Vinacet, dans
l'Aragon. L'un, Fray Bernardo, doué d'une superbe

voix de basse et musicien remarquable, y devint, en
16-2.5, maître de chapelle et directeur de la Schola

cantorum qui y était annexée; l'autre, Fray Miguel,

d'abord marin sous les ordres du Duc de Savoie, prit

en 1617 l'habit religieux, et rejoignit son frère dans
le vénérable Monastère, où il mourut en 1628. Il

composa un recueil d'antiennes pour le service litur-

gique depuis le dimanche de la Sepluagésime jusqu'à

la fête de Pâques, qui a joui d'une grande célébrité.

Elève de la même école et discifile favori du Père
Marquez, fut Fray Juan Romana, qui devint moine
en 1632. Ses contemporains parlaient de lui avec les

plus grands éloges, admirant sans réserve sou habi-

leté comme compositeur et sa virtuosité sur l'orgue.

A vrai dire, de telles louanges nous semblent quelque

peu exagérées, si bien il faut reconnaîtie son indis-

cutable mérite dans le genre instrumental, surtout

par sestocatas pour l'épinetle, où il fait preuve d'une

vive fantaisie, et qui restèrent en faveur jusqu'à la fin

du .\viii° siècle, et ses remarquables Gallardas para

cliiriiitias, cette ancienne espèce de hautbois, d'une

facture encore très primitive et d'une fort ancienne

origine, que les Arabes désignaient par le nom de

chalun. En vieux français il doit porter plus exacte-

ment l'appellation de rlialamel. On les employait, bien

réunis en groupe et formant un petit orchestre d'har-

monie, — quoique grossièrement construits, ils com-
portaient les quatre registres, soprano, alto, ténor et

basse, — bien pour reniorcer les voix, eu doublant

leur iiartie. Dans la musique dramatique la sonoi'ité

colorée de ces instruments à anches fut bien vite

appréciée; on trouve souvent dans les pièces de Lope
DE Vega et de Calderon, de même que dans celles

de Shakespeare, des scènes impoi tante? où leur

emploi est spécialement indiqué. En Espagne, les

chirimlas étaient parfois associées aux grands et aux
petits bassons, ainsi qu'aux cornels â bouquin,

nommés en castillan cnnietiis, et cet assemblige

d'instruments était fréquemment usité dans les céré-

monies religieuses ou palatines.

Car, peu à peu, la musique acapella était substituée

par le nouveau style concerté, dans lequel le chant

s'appuyait sur un accompagnement d'orgue et souvent

d'autres iustrum(;nls, comme ceux que nous venons

d'énumérer, et même [lar la liar|)e, la vihuda ou le

théorbe. Chaque chapelle, en jjIus des chanteurs
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titulaires, s'attachait un groupe de ministriles — c'est

la dénomination que l'on donnait aux intrumenlisles

— capables de former un véritable orchestre plus ou

moins noirbreux, selon les ressources du chapitre.

Les violons lardèrent un peu plus à être admis dans

le genre religieux, mais nous ne verrons pas finir le

xvii" siècle sans assister à leur entrée triomphale

dans le sanctuaire, au grand scandale des puristes et

des esprits conservateurs.

C'est aussi à Montserrat que se forma le talent <le

Ju.\N Bautista RoCAliERT, né vers 1650 à Barcelone.

11 y prit l'habit bénédictin le 7 novembre 1674. Elève

distingué de la célèbre Escoinnia qu'il devait diriger

dans la suite pendant huit années, il acquit une

grande habileté sur la harpe, sur le violon et surtout

sur l'orgue, au point d'être considéré comme l'un

des premiers organistes de son époque. Ses œuvres

de musique religieuse, dans li-squelles il l'ait preuve

d'un très grand talent, étaient e.véculées non seule-

ment à Montserrat, mais dans toutes les maîtrises

de l'Espagne. Doué d'une énergie peu commune,
possédant un esprit ouvert à toutes les matières, il

fut en même temps latiniste de grande valeur, phi-

losophe, théologien, moralisie, poète très remar-

quable et grand érudit en histoire religieuse. Sa

réputation croissante le (it appeler pour tenir l'orgue

au couvent de Sainl-Marlin à Madrid, car la nouvelle

capitale de la monarchie commençait à devenir le

centre de tous les artistes de valeur. Il ne fut pas le

seul à se soumettre à ce mouvement de centralisa-

tion qui devait contribuer grandement à la ruine

dédnitive des anciennes écoles régionales : Francisco

Miguel Lopez, son condisciple, suivit son exemple.

>{alif de Villarroya, en Aragon, et élève de la véné-

rable abbaye catalane où il devint moine en 1684, le

Père LoPEZ lut un artiste de mérite qui ne doit pas

être oublié dans une histoire de l'art espagnol. 11

écrivit, à ce que l'on prétend, deux œuvres didac-

tiques ' et beaucoup de musique religieuse. Après

avoir dirigé quelques années VEscolania, il fut aussi

appelé à la capitale pour devenir maître de chapelle

du couvent de son ordre, et vint finir sa vie, à un
âge avancé, dans un monastère de Valladolid. C'est

l'un des derniers représentants de l'art catalan.

A Valence, pendant toute la première moitié du
xvii" siècle, règne le génie incontesté de Cumes, et

autour de lui se groupe la nombreuse série de ses

disciples et de ses imitateurs. Nous avons déjà

signalé dans ce mailre l'un des exemples typiques de

l'évolution vers la complication qui caractérise celte

période, et qui porta même les esprits les plus élevés

à faire abus de la virtuosité technique. Ce mouvement
fut quelque peu contrecarré par deux défenseurs des

anciennes traditions qui occupèrent successivement

la maîtrise de la cathédrale valencieniie. d'abord

ViCENTE (j.vRCiA I de 1618 à 1621,1, puis Francisco

Nav.\RRO (de 1630 à 16o0). Mais les efforts de ces

deux purs arlistes, imbus des saines doctrines esthé-

tiques du passé, furent inutiles. Ils prêchèrent par
l'exemple, en composant des œuvres nombreuses
empreintes de la noble austérité traditionnelle, et

personne ne les suivit; le nouveau goCit l'emportait

décidément. Ce que Co.mes exécutait en véritable

génie, fut lentement dénaturé par les exagérations de

1. Les bibliographes altribuenL à cet auteur deux œuvres sur la

musique rédigées en lalin : Exagoi/e ad Musicam et Miscetlanea
Mitsica; celle dernière aurait même donné lieu à une vive polé-

ses prosélytes. Un des plus remarquables est sans
contredit Aniceto Baylon, qui réussit à s'approprier

la manière du maître, sans sacrifier toutelois sa
vigoureuse personnalité. Il fut connu généralement
sous la dénomination de El Baylon (le gros danseur)
et s'attaqua avec succès aux entreprises les plus
hardies, faisant preuve d'une habileté vraiment
extraordinaire dans l'art difficile de traiter la musique
religieuse à plusieurs chœurs. Il doit être jugé
comme l'un des plus illustres représentants de
l'école de Valence, au moment où la décadence com-
mence à s'accentuer.

Gracian Bauan, maître aussi de la cathédrale de

Valence de IG.'i? à 1675, continua à développer le

nouveau style. C'est encore un artiste digne d'estime

qui, tout en se plaisant à écrire ses Messes et ses

Motets, très appréciés de son temps, pour de nom-
breuses voix, n'oublie pas que le but de l'art n'est

pas précisément celui de faire montre d'un savoir

hors de propos. Ses Lamentations de Jétémie, pour
deux chonirs et huit voix, avec accompagnement
d'orgue obligé, sont très belles et d'une haute inspi-

ration. On peut juger de son talent par le Psaume

(à 8 voix) publié par Eslava dans la Lira sacro his-

pana. Dans le même recueil se trouvent un splen-

dide Maynificat et le psaume Voce mea, qui suffisent

à prouver le mérite hors ligne, d'un autre artiste

sorii de la même école. Don L'rban de Vargas,

d'abord maître de chapelle de l'église métropolitaine

de Valence, puis nommé le20juinl6Dl pour occuper

le même emploi à la cathédrale de Burgos, avec le

canonicat qui y était attaché. Il est vraisemblable

qu'il mourut en 16o4, car cette même année le cha-

pitre nommait D. Francisco Sam.aniego comme son

successeur. La musique de V.argas, introducteur en

Castille des procédés de l'école valencienne, révèle

un grand génie naturel et une surprenante facilité

d'écriture. Les archives de la Sec de Saragosse con-

servent un curieux document de cet artiste, le

psaume Quicunque, accompagné d'une lettre im-

primée, exlrémement intéressante, véritable mani-
feste d'école, dans laquelle le savant maître explique

le plan, la structure et les procédés employés dans

son ouvrage. Citons encore deux autres artistes se

rattachant au même groupe : Don Diego Pontac, pre-

mièrement maître de chapelle à la cathédrale de

Grenade, puis appelé en 1644 pour exercer les mêmes
fonctions à Compostelle, ville qu'il abandonna pour
prendre possession, le 7 septembre 1649, de la maî-

trise de la Seo de Saragosse, et qui enfin, en 1660,

obtint celle de Valence, dont il fut titulaire jusqu'à

sa mort; esprit fin et délicat, il écrivit des œuvres
très appréciées des connaisseurs, et qui sont con-

servées, en grande partie, à la Bibliothèque de l'Escu-

rial-, et Antonio Teodoro Ortells, le chef incontesté,

pendant la période de la décadence, de cette illustre

école, jadis illustrée par Ginez Pehez, Comes et

Cotes. Sa réputation fut très grande, et pendant le

XViu' siècle il fut souvent cité comme une autorité

indiscutable. Maître aussi de la chapelle métropoli-

taine de Valence, depuis 1675 jusqu'en 1714, Ortells

composa pour le service de la cathédrale beaucoup

de musique religieuse, qui y est encore soigneuse-

ment gardée dans les aichives. 11 déploie une grande

mique au moment de sa publication. 11 nous faut déclarer qu'elles

ont échappe à nos recherches.

2. EsLAVA a publié dans sa collection une très belle Messe à

quatre voi.\ écrite par cet auteur.



iiisroiHh: m-: i.\ musique XVII SIECLE. — ESPAGNE 204":

viiiuosilé (le main dans ses œuvres composées pour

(l(iii/e voix, divisées en trois chœurs, combinaison

i|i]'il an'ectionne tout particulièrement, et il réussit à

.(luserver à chacun d'eux un rôle indépendant et

dilini et une couleur individuelle, comme on peut le

riinarquer dans ses célèbres Lamentations pour la

Semaine Sainte, dont la première (l" Nocturne du

MiTcredi saint) a été publiée par Eslava dans le

recueil tant de l'ois cité '.

Nous avons longuement parlé de l'école valencicnne

(jui lut celle qui, pendant le xvii" siècle, produisit le

plus d'artistes reman|uables dans le genre religieux,

et l'unique qui semble avoir conservé une certaine

autonomie. Car, en eiïet, Philippe II avait délinili-

vement établi sa résidence à Madrid, et sa politique

spéciale, suivie par ses successeurs, l'ut de concen-

trer toute la vie de la nation au siège même de la

monarchie. Le prestige du succès à la cour attirait

puissamment les génies éclos dans les anciennes

capitales des différents royaumes, et pour obtenir

les suffrages des courtisans, plus d'une fois ils sacri-

lièrent leurs traits caractéristiques, au goût régnant,

il la mode du jour. Cette politique néfaste pour

l'avenir de la nation, le l'ut aussi pour l'art, car elle

contribua, k la longue, à effacer les caractères parti-

culiers à chacune des anciennes écoles. Seulement
dans la musique prol'ane et à litre d'élément pitto-

resque, les maîtres se permirent d'outrepasser le

moule convenu, et laissèrent deviner quelque chose

de l'idiosyncrasie de leur pays d'origine.

Il y eut toujours de-ci et de-là quelques artistes

remarquables dont il serait injuste d'oublier les

noms. Citons donc parmi eux : Esteb.\n Brito, qui

vécut pendant le premier tiers du siècle. Ses Vitlun-

cicos de Navidad, pleins de charme et de grâce, sont

restés célèbres, de même que quelques-uns de ses

Motels, comme celui qui commence par les paroles :

Exsurye quarc ohdormif., Domine, appartenant à

rOilice du Dimanche de la Sexagésime. Successive-

ment il eut sous sa direction les chapelles des cathé-

drales de lîadajoz et Malaga, ou sont conservées plu-

sieurs de ses <jeuvres, et il laissa en manuscrit un
Traité didactique, perdu avec la Bibliothèque du Boi

DuN Juan IV de Portugal, où on l'avait recueilli. Fhan-
i;isco Santiago, moine du Carmel, mort en 164-6, régit

la maîtrise de Séville et jouit d'une grande réputation.

Alfonso Juarez, maître de chapelle à Cuenca et

plus tard à Séville, nous a laissé des œuvres très

estimables, et Francisco Montemayor, hiéronymile
du couvent de Guadalupe en Eslremadure, devint

très populaire par sa l'antaisie franche et son abon-

I

dance mélodique, pas toujours très recherchée. Il fut

I généralement connu sous le sobriquet de Maître
'1 Cabello.

De même que pendant le siècle précédent, quelques
musiciens espagnols brillèrent à l'étranger. Ainsi

nous injuvons à Home comme chanteur contralto

de la chapelle pontificale, qu'il régit même par
intérim en 1025, le catalan Bartolomédel Cort dont
deux Motets : Anrjclus Doinini (à 5 voix) et Cum pervc-

nisset (à 4), se trouvent dans le manuscrit n" 105 de

1. Oafis l'iiiipuiLmiL reiuieil manuscrit d'œuvres des principaux
maiUeh de la »ecoiidn moitié du xvu» siècle tonné par CnisosTOMO
KiPOLLÉs, contralto do la cathédrale de Tarragone en HOi, qui se

Irouvait a la hibliotliéque privée du Docteur Wagenek, il Marburp;,
aujourd'hui devenue la propriété du professeur Du. SrnAHl. ii

'iicfscn, on peut lire cinq compositions a douze voix avec basse
'•-•nlinue, dues au talent d'ORTELLs. Ce précieux document a été

•ludié dans les Monaishefte fur Musikgeschichteilô' année, p. 33)

la Chapelle Sixtine, et vers les mêmes années 'de

1617 à 1630) Juan de Santos, qui aurait été, d'après

le dire de Burnev', le dernier des /'(i/serisfes espagnols

à la cour romaine. Un sait que les chanteurs espa-

gnols étaient renommés par l'habile emploi qu'ils

savaient faire de leur voix de tête.

La non moins illustre chapelle de Saint-Pierre du
Vatican fut dirigée de 1630 à 1648 , année de sa

mort par le célèbre Pedro Heredia, musicien de

style classique, en tout, digne d'occuper la place

jadis tenue par quelques-uns des plus grands maîtres

de l'école romaine. On ignore le lieu de sa naissance,

mais son nom révèle clairement son ascendance

espagnole. Après avoir été dans sa jeunesse maître de

chapelle à la cathédrale de Vercelli, il paraît avoir

passé la plus grande partie de sa vie dans la Ville

éternelle. La Bibl. Imp. de Vienne possède sa très belle

Missa super Cantu romano (Mns. n" 16 233), à quatre

voix, avec accompagnement d'orgue, datée de 163.'i,

qui est un véritable chef-d'œuvre'. Le chanoine

D. Florido de Silvestris a Barberano, dans son

recueil de Messes a quattvo voci (Rome, Louovico Gri-

ONANi, 1646. A la Bibl. de Bologne), en a inséré deux

dues h IIeredia, dont une de liequiem''. Son beau Motet

à trois voix et orgue Anima mea se trouve dans la col-

lection de Fabio Constantini : Selectx Cnntiones, etc.

(Rome, Zannettum, 1616. Aussi à Bologne); l'érudit

Abbé Santini en avait fait une copie en partition. La
valeur de cet artiste est fort grande, et il a sa place

parmi les maîtres de la musique l'eligieuso. Même ses

contemporains prisaient fort son talent noble et sévère,

et (jiAMiiATTiSTA DoNi, dans son si remarquable Corn-

pendio (tel truttato de' gcneri e de' moili dcllamusica...

(Rome, A. Fei, 1633. Au Conservatoire de Paris),

cite comme modèle d'un style pur et véritable-

ment classique (p. 163) une composition de Pedro
IIeredia, le Sonnet du Pape Urbain VIII : Passa la

rita ail" abbassar d'un ciijlio... mis en musique à

quatre voix (Exemple IV).

Par contre, quoiqu'on aitdit, niDoN Ali'onso Mon-
tesano, ni ViNCENZo ScAPiTTA sont espagnols. Le pre-

mier, auteur d'un Primo libro de Madrigali à 3 voci

(Naples, 1622), naquit au bourg de Maida, dans le

royaume de Naples. Quant au second, il se déclare

originaire de Valenza, mais de Valenza en Sardaigne,

ce qui a induit en erreur FÉTis et beaucoup d'autres à

sa suite. Entre 1628 et 1620, Scapitta devint musicien

et chapelain de l'archiduc Léopûld d'Autriche, qui

résidait à Innsbruck, et c'est de cette époque que

datent ses œuvres de musique religieuse ( Var/hi fiori

di Maria Vcrr/ine, etc. Venise, 1628, et Missœ quinis,

octonisque vocibus, ibid., 1629) qui nous sont connues.

Plus tard il entra au service de la eoui' de Pologne,

et c'est à Varsovie qu'il eut comme collègue un

artiste espagnol, exilé dans ce lointain pays, Juan

Maria Escalona (Scalona), de qui Marco Scacchi,

dans son Cribrum inusicum ad triticum Siferticum, etc.

(Venise, 1643) a publié (p. 210) un Canon fort habi-

lement écrit.

A la chapelle des Archiducs d'Autriche à Bruxelles

il y eut pendant toute cette période beaucoup de

musiciens espagnols, tant chaiileurs qu'iuslrumen-

•2. A gênerai histonj of Music. LumUm, r/Tii-nSU. Vol. '.', p. -11.

:i. Une édition moderne en partition a été publiée en IS":!, a

Trêves, par I''R. LlNTZ.

i. Klle porte cette dédicace ; Misaa pro ihfunclis cUirissimi viri

II. Kaphaelis Maototti sua.s'w a Petro IIeredia com/jo«i(a, eidum-

ijue inscripta.



2048 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

Modo Dorio

ALTUS

Pa - sa la vi

"P—

o



iiisToiitr-: /)/•: i.\ musique XVir SIECLE. — ESPAGNE 204'J

no l'ar.ti Sten . de al Re cin.to da - gli ar ma ti, Ch'aL

listes, dont la liste serait trop longue à citci'. Rap-
pelons toutefois un musicien évidemment originaire

d'Espagne, qui signait, suivant l'usage national, avec

les patronymiques de son père et de sa mère, Pedro
HuRTADO l)K AvALus. Fils d'un lieutenant de cavalerie

de l'armée des Pays-Bas, pendant dix années il lut

enfant de chœur à la chapelle royale de Bruxelles, et

plus tard, en 1654, devint maître de chant à l'église

Saint-Bavon, cathédrale de Gand. Vers la tin de sa

vie, pour sa retraite, il demanda une prébende à

l'église de Sainte-Pharaïlde. Van der Straeten, qui a

publié ce curieux document- conservé dans les

Archives de Belgique, ne nous dit pas si cette péti-

tion lut agréée, mais il cite quelques Motets et un
Te Deum à six voix et trois instruments de la compo-
sition de HuRTADO, figurant dans l'inventaire l'ait en

1734 de la musique alors appartenant à l'église de

Sainte-Walburge, d'Audenarde.

Nous ferons encore mention de Jacintu Ouinta-

NlLLA, résidant à Bologne, dont il existe un recueil

de musique religieuse, devenu d'une grande rareté.

Voici son signalement : Primo Libro de Motettl à Voce

sola di GiAClNTO QuiNTANiLLA Mansionaiio nella Perin-

siyne Colleijitita di San Prtronio, Maestro di Cappella

délia Sacra Basilica di S. Steff'ano di Bologna, et Acca-
demico Filasctiisio. Dedicato al Mérita Impareç/giabile

Dell' Ulustrissima Siçjnora D . Laura Francesca
Fabretti Monaca neW Venerabile Monastero de

S. S. Loduvicù e Alessio. Opéra prima {Bologna, per
GlACOMo MONTI, 1672. Au Liceo Musicale àe. cette ville).

Le titre de cette œuvre, qui ne laisse pas de pré-
senter un certain intérêt, renferme tous les rensei-

gnements connus sur la personne de l'auteur.

Revenons eu Espagne, où le spectacle formé par
l'élite des artistes réunis à la cour doit nous lixer

un instant. Mais, avant, nous ferons mention d'une
physionomie originale et absolument isolée, celle de
Philippe Paroinas, ne à Lugo, en Galice, au com-
mencement du .\vil'= siècle. Très attaché à sa région

natale, qu'il ne voulut jamais abandonner, il lut

auteur de nombreux chants religieux populaires,

cantares galltgos, que le peuple entonnait avec
enthousiasme dans les romerias (pèleiinages) et

spécialemi^'Ut dans le grand jubilé (pardon) de Com-
postelle. Sous cette l'orme, nécessairement naïve et

simple, comme sous celle des Villancicos, l'imagi-

1. Va.n deh Straetrn les enumère toul .m }ong de son imporlant
et érudit ocivrage La musiqm aux Pays-Bas avant le XIX'' siecli:.

Bruxelles, 8 vol., publié» de 1867 k 1888.
•2. Loc. oil.,vul. 1, p. 39, iOet '215 du supplément.

Copi/right hi) Librairie Oelayruve, l'JI'i.

nation de l'artiste pouvait, beaucoup mieux que
dans le style scolastique, interpréter lidèlemenl les

sentiments du peuple. C'est par cette raison que les

canlarrs de P.\rdinas sont intéressants, comme reflet

de l'âme poétique de ce peuple gallego, qui possède

des chants tout à fait originaux et caractéristiques.

Par malheur, la nature avait doué cet artiste d'un

esprit sombre et ombrageux qui le rendait presque

intraitable, et, au lieu de former des disciples, il

finissait par s'attirer l'inimitié de tous ceux qui étaient

en mesure de le connaître. Abandonné de tous, il

mourut dans le plus grand dénûment et fut bientôt

oublié, hors par le peuple, qui chaute encore, sans

connaître le nom de leur créateur, quelques-unes

de ses plus fraîches et gracieuses mélodies.

A Madrid nous trouvons premièrement la glorieuse

ligure de M.\teo Romeru, le célèbre Maestro Capitan.

Les contemporains qui nous ont transmis le surnom
ne nous disent pas pourquoi il fut donné à ce

célèbre et fécond compositeur, mais il est vraisem-

blable qu'avant d'entrer dans la chapelle royale et

de devenir prêtre, suivant la vie aventureuse de son

époque, de même que Lope de Vega et C.\lderon, il

dut embrasser la vie militaire et prendre part aux
campagnes de Flandre. Le fait est qu'en iij94 il lut

reçu par Philipi)e 11 comme cantor de su Real Capilla

con lûs gages de Borgona ''. Peu de temps après, à la

mort de Philippe Rogier, le 19 octobre 1598, il était

appelé à lui succéder dans le poste important de

niaitre de la chapelle royale et, l'année suivante, il

signait les Ordenaciones (Ordonnances) de cette maî-

trise, curieux document annoté en marge par le

propre fils de Charles V. Le 1"" décembre 1633,

Mateo Romeru fut mis à la retraite en vue de son

âge avancé, mais il continua à avoir jusqu'à l'époque

de sa mort, survenue le 10 mai 1647, la haute ins])ec-

tion de la musique du Roi. Pour l'aider dans cette

direction on lui donna comme adjoint un musicien

de grande valeur, Carlos Patino, très estimé de ses

contemporains. On prétend qu'il était originaire de

Galice, ce qui n'est pas prouvé; tout ce que l'on sait

positivement c'est qu'avant d'être nommé auxiliaire

du Maître Capitaine, il était chapelain de la Chapelle

Royale et instructeur des enfants de chœur. 11 con-

serva la direction de cette maîtrise jusqu'en 1648.

EsLAVA prétend qu'en 1660 il aurait obtenu la place

analogue au Couvent royal île l'Incarnation, à

3. (Chanteur de sa chapelle royale avec les Rupes de BourgoKiie.)

Document des Archives du Palais-Hoyal de Madrid, do même que
ceux auxquels nous ferons référence dans la suite.

129
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Madrid, el qu'il mourut en cette ville, eu 1083. Son
successeur l'ut, toujours d après la même source, le

célèbre Juan Ferez Ruluan. Tous les deux sont cités

avec éloge dans le poème sur la musique d'iRiARTE.

RoMERO et Patini) sont deux figures de la plus

grande importance dans l'histoire de l'art espagnol,

tant religieux que profane. Si le premier lut un
génie novateur et hardi, le second ne lui cède en

rien par la pureté du style et la liberté de la l'orme.

Les deux se sont pi'éoccupés avant tout de l'expres-

sion iidèle et sincère du sens du texte poétique, que
souvent ils translormenl d'une façon idéale pour

obtenir de plus grandes beautés. Du point de vue

du caractère national ils ont leur place parmi les

maîtres les plus typiques de la musique véritablement

espagnole du xvii'- siècle. Dans la Lira sacro hispami

on peut trouver deux échantillons de leur savoir-

faire en style religieux, un émouvant Libéra me à

huit voix de Romero, et une Messe in Devotione,

aussi k huit voix, en deux chœurs qui dialoguent

admirablement, de Patino, de qui les archives de la

Cathédrale du Pilar à Saragosse conservent toute

une série de Villannieos vraiment charmants pour Noël

et la l'été de VÊpiphaiiie. Les ouvrages de ce dernier

maître abondent, il est peu de cathédrales ou de col-

légiales de la Péninsule qui n'en possèdent quelques-

uns en manuscrit. Nous aurons à revenir sur ces deux
artistes si remarquables, lorsque nous traiterons la

musique profane et dramatique, dans laquelle ils ont

peut-être déployé le mieux leur originalité et leur

esprit foncièrement national.

A côté d'eux brillent d'autres musiciens de valeur,

comme Sébastian Lopez de Velasco, dont il existe un
recueil imprimé, devenu d'une très grande rareté,

d'œuvres pour le service religieux '. Nous repro-

duirons, à titre de curiosité, le frontispice de cet

ouvrage qui nous donne toutes les notices biogra-

phiques connues sur cet artiste : Lihro de Missas,

Motetes, Salmos, Magnifient y otras cosas tocantes al

culto divino. Compiiesto por Seb.\stian Lopez de

Velasco, natural de Segovia, maestro de capilla de ta

Princesa Doîia Jiiana en el Real Convento de las

Desealzas Franciscas de Madrid. Aiïo 1 628. Matriti. ex
typoijraphia regia. Nous savons donc qu'il naquit à

Ségovie et qu'à cette date (1628) il était maître de

chapelle de la Princesse Jeanne, petite-fille de Char-
les V^ et l'une des fondatrices du couvent royal des

religieuses clarisses de .Vladrid. Ou peut se hasarder

à croire qu'il put connaHre l'insigne Victoria et même
recevoir son enseignement, car le glorieux maitre d'.\-

vila, comme chapelain de l'impératrice Marie, résida

quelque temps dans ce monastère, où la veuve de
Maximilien II s'était retirée en compagnie de sa fille

et auprès de sa sœur. C'est pour les funérailles de

cette auguste dame, décédée en I60'i, que Victijria

composa son admirable Of/icium Defunctoriim. Si

notre hypothèse était prouvée, la personnalité de
Lopez de Velasco prendrait un singulier relief, à

titre de disciple du plus grand des musiciens espa-

gnols.

Fixons-nous un moment sur Gabriel Diaz Besson,
artiste exquis et délicat, qui fleurit dans les mêmes

1. Un exempluire complet se trouve aux arctiives du collèpre du
Corpus Ckrisli, vulgairement appelé du Patriarclie {del Patriarca)
à Valence. Dans la dédicace l'auleur délinil la musique espice mathé-
matique et science des nombres sonores et dans le prolotiuc il invoque
l'autorité de Phjtabque, Boéce, Glaréak. Saint-Grégoire, Saint
Augustin, Saint Ambhoise, Saint Bernard et le souverain pontife

années. D'origine portugaise, peut-être vint-il s'éta-

blir en Espagne à la suite de la Princesse Dona Juana
qui rentra dans sa patrie à la mort de son époux.
l'Infant Don Juan de Portugal. Nous ne connaissons
presque rien de sa vie. On prétend qu'il fut chanteur
de la chapelle de Philippe 111, mais le seul fait cer-

tain c'est qu'en 1624 il dirigeait la maîtrise du
Monastère de l'Incarnation à Madrid. Cette notice

nous est rapportée par Lope de Vega. qui lui dédia

sa comédie Carlos Vcn Franchi, ^, et qui, dans l'épître

dédicatoire, lui décerne les plus grands éloges. 11 y fait

particulièrement allusion à deux œuvres de Diaz

Besson, un Villuncico con ecos (avec écho) et la céleste

musique, c'est l'adjectif que lui donne le grand
poète, qu'il composa pour le service funèbre de la

Reine Marguerite d'Autriche, l'épouse de Philippe 111,

décèdée en 1611, célébré au Monastère de l'Incarna-

tion qui était aussi une fondation royale. La biblio-

thèque musicale du roi D. JoAO IV de Portugal ne

possédait — au dire du catalogue — rien moins que
497 Villancicos, dus à la fécondité merveilleuse de

Gabriel Diaz, sans compter beaucoup d'autres leuvres

de musique religieuse. Peut-être là se trouvaient les

deux compositions admirées par l'auteur de ['Étoile

de Sévitle. La Bibliothèque de Munich (Ms, n" 2U0)

possède une série de 8 de ses romances à 2 et 4 voix, et

aux archives du monastère de l'Incarnation à Madrid
doivent se trouver beaucoup de ses ouvrages écrits

pour le service de la chapelle qui fut dirigée, comme
nous l'avons dit, par cet insigne artiste digne de la

plus grande estime, mais malheureusement inconnu.

11 serait injuste d'oublier les deux organistes de la

chapelle royale : Francisco Clavijo, qui, en 1633, suc-

céda à son père l'illustre Bernardo Clavijo del Cas-

tillo dans ce poste élevé, et Sébastian Martinez Ver-

DUGO, son collègue depuis 1633 jusqu'en 1037. La
réputation de ces deux organistes fut très grande à

leur époque, non seulement par leur habileté comme
exécutants et leur talent d'improvisateurs, mais aussi

par l'énorme talent qu'ils faisaient voir dans leurs com-
positions. A la même chapelle appartenaient en qualité

de violonistes les frères Felipe et Juan del Vado (ils

y entrèrent en l63o, quand les violons furent admis à

former partie de l'orchestre), dont le second nous a

légué un Libro de Misas de Facistol (pour chanter au

lutrin), ainsi que toute une collection de Tonadillas

et Letrillas prolaues conservée en manuscrit à la

Bibl. Xacional de Madrid (Sig. C. c. 29, 30 et 31 et

Aa. 210); le joueur de harpe Juan Hidalgo, artiste

exquis dont nous reparlerons à propos du théâtre

lyrique, pour lequel il écrivit plus d'un chef-d'œuvre,

et les chapelains chanteurs Geri'inimo Santa Cruz y

F.'VX.'iRDO, Antonio Bas et Miguel de Arizu, tous les

trois compositeurs, qui figurent aussi dans les listes

de l'année 1633.

Une lointaine ressemblance de noms a fait que

quelques historiens mal informés attribuent l'inven-

tion de la basse continue à Don Matias Juan de Viana.

maître de chapelle du Monastère de l'Incarnation de

Madrid, vers le milieu du .xvii" siècle, qu'ils ont con-

fondu avec LuDOVico Grossi da Viadana. L'idée d'une

basse instrumentale d'accompagnement continu sem-

LÉON II. Le recueil contient 15 messes, '2 masnilicnl (du 1" el du
5*^ ton), psaumes et 6 services de compiles à S, 10 on 11 voi\.

2. Charles V en France. Cette comédie est insérée dans la « Parte

decinueve y ta mejor parte de las Coniedias de Lope de Ve<.\

Carpio... etc. Madrid, 16-3'i.
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blc née avec les premiers essais de cluint à voix seule,

ce qui l'erail remonter ses origines, pour ce qui con-

cerne riispagne, aux (nuvres des vihucUsta>i du

XVI'' siècle, dont l'importance du point de vue de la

musi(|ue instiumeiitale est incontestalde. Ce procédé,

employé par Giui.io Caccini, Jacopo Peiu et Iïmilio

DEL Cavai.ierk dans leurs (ouvres dramatiques, l'ut

appliqué à l'orgue par Viadana, pour l'accompagne-

ment tlu chant concerté religieux-mélodique, d'après

ce qu'il dit lui-même dans son avertissement au

lecteur, mis en tête du cahier d'orgue de ses Ccnto

concerti ecclcsiastici... con il ha^so continito per sonar

nelC orijano, etc. (Venise, 1602. A la Bibl. de Berlin).

Nous lerons remarquer que plusieurs des œuvres
du recueil Missx, Mni/nificat, Motccta, Vsalmi et alla

quam plurima, etc.', publié en 1000 à Madrid (e.r

typonrafia rcyia), par Tomas Luis me Victoria, com-
portent un accompagnement d'orgue. 11 est donc
possible que ce fut l'insigne maître d'Avila qui intro-

duisit dans la musique religieuse espagnole la basse

instrumentale, et on ne peut douter que ce procédé

était connu dans la Péninsule bien avant la naissance

de ce Do.N Matias Juan de Viana auquel on a attribué,

bien à tort, le mérite de cette invention. Dépouillé

de ce titre de gloire, il reste néanmoins un artiste de

grande valeur, compositeur de mérite d'après ses

divers ouvrages, comme on peut en juger parle char-

mant Vittancico à six voix inséré par Eslava dans sa
Lira sacro hispana.

Vers la (in du .xvii'' siècle, la maîtrise de ce même
couvent royal de l'Incarnation fut dirigée par Don
Matias Huiz, artiste très loué par ses contemporains.
Nous connaissons de lui, entre autres œuvres remar-
quables, une Passion selon Saint Mathieu, écrite à

4 voix, dont nous reproduisons (Exemple V) le

16" verset. Cet ouvrage fut imprimé et voici son
signalement : Turba de la Pasion de la Dominica in

Paliiiis, pitesta eiimûsica
,
por Don Matias Ruiz, Maestro

de Capilla del Real Convento de las Senoras de la Encar-

nacion. Aûo 1702. Que dedica en su imprcsiôn à la

Excclcnlisima Senora SoR Ana Augustina de Santa
TllERESA, Priora de dicho convento Real, su obsequioso

sùbdito. Don Manuel Ordonez de la Puente (Madrid,

1702. En la imprenta de Musica. Aux archives de la

cathédrale de Malaga.) Malgré qu'elle soit empreinte
d'un certain caractère dramatique, propre de l'époque

où elle fut composée, cette œuvre ne manque pas de

réelle grandeur et révèle en son auteur un technicien

remarquable. A la Bibl. de Munich on peut trouver

deux autres ouvrages de Matias Uuiz : un Villancico

à solo de Nuestro Senora (Mns. 179) pour une voix et

la basse continue, daté de 1677, et un beau Répons

iENOK

1
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descen . de de ciu . ce, de cru - ce

{Responsion (jeneral) : Corraii las fuentcc'dlas, à

8 voix avec des instrumeiils (Mns. 180).

Nous nous sommes un peu trop étendu à traiter

de la musique religieuse espagnole du wir^ siècle,

car cette période, quoique très intéressante, est fort

peu connue; cependant, il nous l'aut déclarer que
notre travail ne doit être regardé autrement que

comme un léger aperçu et un apport de matériaux

pour de plus amples études. L'état actuel des con-

naissances historiques sur le développement de la

musique en Espagne, ne permet pas du reste de l'aire

autre chose. Il reste beaucoup d'archives à explorer

et Dieu seul sait toutes les surprises qu'elles peuvent

réserver aux explorateurs. Avant de finir nous croyons

devoir énumérer, tout au moins, une série d'artistes

célèbres à cette époque, mais à peine connus aujour

d'hui, comme Maukiciu Esp.\na, Luis Gargallo ',

Fray Domingo Ortiz de Z.vrate, moine, de même que
les deux Romero, Fray Diomsio et Fray Juan, qui

vivaient à Madrid vers 1670, l'un et l'autre auteurs

de nombreux VUlanci.cos'^; le maître de chapelle de

l'église primatiale de Tolède vers 1630, T(.}Mas Micieses,

compositeur remarquable dans le genre religieux,

dont les archives de la basilique tolédane conservent

de nombreux ouvrages; Diego Caseda, de qui Eslava
publie une belle Messe à huit voix dans la Lira sacro-

hispaiia; les deux Tavares, Manuel et Nicolas, pro-

bablement oncle et neveu, tous deux nés à Porta-

lègre, en Portugal, mais ayant vécu longuement en

Espagne, où ils dirigèrent les maîtrises de Murcie et

de Cadix pour venir linir leur vie à celle de Cuenca;
CniSTOBAL Gal.\n, qui, outre ses œuvres écrites pour
l'église, nous a laissé des tonadillas et letrillas^ prou-

vant la grâce et le charme qu'il savait déployer dans
le style profane, et tant d'autres que nous pourrions

signaler à la curiosité du chercheur et à l'intérêt de

l'érudit, car, comme toujours, l'Espagne fut alors

féconde en artistes de mérite et de véritable valeur.

in. — Apparition de la Zarzuela.

La Selva sin auior.

Nous avons signalé en passant la grande révolution

1. La Bibliothèque royale de Munich possède en manuscrit des
œuvres de plusieurs des artistes que nous allons citer, entre autres
nous sipnalerons un beau Miserere ii 8 voix, avec accompagnement
d'orgue, de Luis Gargallo.

qui devait transformer l'art musical grâce à la créa-

tion du sti/le récitatif et du dramma in musica, la plus

belle fleur esthétique éclose à l'ardent soleil de la

Renaissance italienne. Le premier tiers du xvii" siècle

ne s'était point écoulé, qu'elle trouvait un écho dans

la patrie de Victoria. En ce cas, l'Espagne lut la

seconde grande nation — l'Allemagne la précède uni-

quement de deux années avec la Dafné de Rinuccini,

imitée par Martin Opitz et mise en musique par

Heinrich Schutz, le premier opéra allemand joué au il

château de Hartenlèld, à Torgau, le 13 avril 1627, à S

l'occasion des noces de la fille du Margrave de Hesse- li

Darmstadt, avec Georges !«'' de Sa.xe — qui suivit •\

l'exemple donné par les glorieux maîtres de la Came-
rata jlorentbie. En etVet, en 1629, le premier drame
lyrique espagnol était exécuté au Palais-Royal de

Madrid. 11 était intitulé La Selva sin awor (La forêt sans

amour), et le grand dramaturge Lope de Vega en avait

écrit le poème, une petite merveille de grâce idyllique'*.

La musique reste encore inconnue, peut-être perdue

pour toujours, peut-être, et cela nous semble bien

probable, enfouie sous la poussière dans quelqu'une

des archives des résidences royales espagnoles.

Quoique l'absence de la partie musicale nous place

dans une situation fort embarrassante pourjuger cette

création, comme les origines du drame lyrique restent

un des points les plus intéressants de l'histoire de

l'art, nous croyons devoir nous arrêter quelque peu

sur elle. D'autant plus que le texte littéraire, à lui

seul, soulève plus d'un problème esthétique digne

d'une étude approfondie.

Tous les historiens de l'art qui se sont occupés du

théâtre espagnol au point de vue littéraire, sont

d'accord pour reconnaître que les vraies manifes-

tations de l'art indigène, du goût national propre-

ment dit, ne se trouvent pas dans les pastiches de la

tragédie classique. Il en est de même pour le théâtre

lyrique, car le spectacle musical véritablement

national, s'il s'est, à la longue, ressenti de l'inlluence

de l'opéra italien, trouve ses origines réelles dans les

KOMERO (Fray Juan

(6 copias — strophe

m de Munich contient deux Villancicos de

notamment un : « Hagan plaza à las tuces

et Vestribillo — refrain) pour onze voix en

compagnement de conieïo (cornet à bouquin)

et basse continue.

3. Un recueil à la Bibliothèque Nationale de Madrid (Sig. A.

221).

4. Publié pour la première fois dans le Laurel de Apoto, c -"

oiras rimas (Madrid, Juan Gonzalez, 1()30).
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' illiincicon et cantarcillos qui allcrnaienl avec le dia-

logue, dans les Ef/lnç/as de Juan Del Encina, dans les

/•nviis de I.UCAS Kernandez et dans les Autox de Gil

\ Il i:nte, sans que nous puissions oublier les cosanles

cl li'S i-ondelas dont nous i)ai'le la CUrnniriuc du

(jiwÉTAiti.E DE Castii.le, les chansons dialoijuccs, les

imiox humiinos, les tonadas, les ensaladas et autres

pirres de musique intercalées dans les représentations

M niques, soit comme intermèdes de la pièce, soit

|irrr.édaiit le spectacle, comme ces cttatro de empcznr,

-rivant de prologue ou d'introduction. Gela consti-

iiiuit un mélange de la parole et du chant qui a

ilDiiné lieu à toutes les pièces dramalico-musicales,

(ii'-^ignées sous le nom de Zarzuelas, d'après l'appel-

lalKm du château royal où elles furent représentées

pour la première fois, vers la moitié du xvii" siècle,

01 le fait est que cette forme caractéristique a per-

M<ié on Espagne, de même qu'en France, de prél'é-

ivihc à la forme du drame lyrique absolument chanté,

a'l(i|ité par l'Italie depuis les essais de la Came.rnta

Ihncntine et après elle par l'Allemagne. 11 ne semble

|ias facile d'expliquer la raison de ce phénomène, car

l'application des soi-disant lois de cette chimère

.•i|i|ii:'lée art général ou art universel nous conduirait

iiilailliblement à tomber dans un scepticisme plus ou

moins profond '.

Cependant M. Romain Rolland^ a cru pouvoir

résoudre le problème, et nous pensons comme lui

que la question des relations entre la musique et le

drame, change complètement d'aspect, selon qu'elle

se pose pour l'Italie, la France, l'Allemagne ou l'Es-

pagne. D'après ce remarquable esthéticien, le public

français au théâtre « s'intéresse plus à l'action qu'aux

sentiments, et presque au but de l'action plus qu'à

l'action elle-même ». Dans les sentiments produc-

teurs du conflit, il considère surtout le côté pratique

et actif, ce qui tend principalement au dénouement.

Voilà pourquoi le pur langage de l'âme, l'émotion

désintéressée, la vie intérieure, la rêverie qui plait au

génie allemand, en un mot, la musique en elle-même,

ne peut servir qu'à le distraire profondément de

l'objet vers lequel il porte toute son attention. Par

cette raison il relègue volontairement l'intervention

de la musique aux entr'actes ou bien à la partie

décorative et pompeuse plus ou moins agréable, mais

au fond indiflérente, de l'opéra-comique et même du
grand opéra. A ce propos, un personnage de la comé-
die de Saint-Evremond, Les Opéras, M. Guillaut,

« Médecin célèbre de Lyon et homme d'esprit », au

dire de l'auteur, s'explique fort clairement quand il

déclare : « Entendre toujours chanter, est une chose

bien ennuyeuse-' », phrase qui révèle un trait de

caractère de portée générale.

Nous croyons qu'il existe une grande analogie entre

I. Voir .\DnisON, SpecUitfur, âS"^ discours.

?. Histoire de l'Opéra en Europe avani Lully e( .Scarlatti.

Paris, ISKiChap. premier).

3. Voii- Œuvres de Afonsieitr de Sa[NT-Evbemond, publiées sur ses

manoscrils avec la vie de Vnulenr, par M. Desmaizeaux. Amster-
dam, 1739, t. m, Les Opih-as, comédie (Aolc 11, se. iv). Il esl

curieux d'observer que cette intéressante scène est i.ispirée par le

chapitre vu" de Don Quicliotte : — « De tous les livres que j'ai jamais
lus, déclare Saint-Evhemond {loc. cit., p. 101). Don Quicliotte est

celui que j'aimerais mieux avoir fait n — celui où le barbier et le

curé du village font le scrutin de la bibliothèque de chevalerie du
héros de la Triste Figure. Le médecin Guillaut et M. Criaard font
aussi l'examen des partitions qu'ils ont fait enlever à Mlle Criso-
tine, deoenue folle par la lecture des Opéras.

i. Teatro lirico espannl anterior al siglo .MX. Vol. 1 a V. La
Corufia. C. Berea y Cp, 1896-98.

o. lleprésonlée vers la fin de l'année 1050 sur le \h<':!i\.K du Jltini

le goi'it du public espagnol et celui du public français,

et F. l'EDRELL, l'illustre maître à qui l'histoire de
la musique espagnole est redevable de tant de décou-
vertes importantes, en juge de même. Dans ses éludes
sur le Thi'àtre lyrique espagnol, à peu près les seules

qui aient été laites sur cet intéressant sujet'*, au
témoignage de Saint-Évre.mund il oppose celui d'un
des plus grands maîtres de la scène espagnole, le

génial auteur de La rida es suei'io. Dans la Loa
(Prologue) d'une de ses plus charmantes Fiestas de
Zarzuela, qui porte le nom de La purpura de la rosa'-,

Calderon nous fait connaître nettement sa pensée
par le moyen d'un de ses personnages. Au début de
cette introduction allégorique, Le Vulyaire, un des

interlocuteurs veut inventer une représentation scé-

nique :

Por ma.i senas que lia de ser

TouA MiisicA, que intenta

Inlroducir este eslilo,

Porque otras naciones vean
Competidos sus primores '..,

A ce que la Tristess

répond :

(autre personnage de la Loa)

l No mira ciianlo se arriesga

en que coleiia espanola

sufra toda una comedia

Cantada? "...

Et cette remarque basée sur une observation phy-

siologique nous semble concluante.

Car il est convenable de se souvenir qu'AoDisON a

observé avec beaucoup de justesse que : « La délica-

tesse de l'oreille ou le g^oùt de l'harmonie s'est formé
sur les sons dont chaque pays abonde; la musique
est quelque chose de relatif, et ce qui est harmonieux
pour une oreille peut devenir une dissonance pour
une autre". » L'observation semble encore plus

exacte en ce qui concerne le chant, diflërent dans

chaque pays, on peut même dire dans chaque région.

« Pour la manière de chanter — écrit le même Saint-

Evremond, un des esprits les plus lins du .wii" siècle,

— que nous appelons en France e.céculion, je crois

sans partialité qu'aucune nation ne saurait la disputer

à la nôtre". » Puis il décrie hautement le chant des

Espagnols et des Italiens. Mais il s'agit d'une impres-

sion purement personnelle, car chaque pays pouvait

juger de même, c'est-à-dire en vérité, que la façon de

chanter de ses artistes était d'accord avec le sentiment

national, parce que » la récitation musicale — c'est

encore Addison qui parle — doit être aussi dilTerente

dans chaque langue que l'accent naturel '" ».

lietiro à Madrid, pour fêter la paix des Pyrénées et les noces de

rinfanle Mabie-Thérèse d'Autriche, avec Louis XIV.

6. « Qui pour plus d'indications devra être — Toute chantée, car

elle prétend — introduire ce style [nouveau] — afin que les autres

Nations puissent voir — faire concurrence il leur habileté [dans

l'art |. •

7. « Ne tenez-vous pas compte combien il sera risqué — que la colère

— vivacité espagnole — supporte toute une comédie — cliantèel »

8. Spectateur, '23' discours.

9. Loc. cit. : Discours sur les Opéras. .1 M. le Duc de Bugkin

OHAM (p. 290-291). Voici ce qu'il dit des chanteurs espagnols ;

a Les Espagnols ont une disposition de gorge admirable : mais

avee leurs Fredons et leurs Roulements, ils semblent ne songer à

autre chose dans leur chant qu'à disputer la facilité du gosier aux
Rossignols. » Nous-mêmes nous avons été surpris, plus d'une fois,

par certains clfets en vois de tête, de quelques ténors de l'ancienne

école française de chant, qui nous produisaient une impression

désagréable et qu'un public espagnol n'aurait pas pu supporter,

10. Loc. cit.
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Les paroles de Caldéron trouvent un commentaire
fort intéressant dans le Poème sur la Musique, écrit

par Iriarte, vers la fin du xviii'' siècle. Cet écrivain,

grand admirateur de la musique italienne, n'oublie

pas cependant de dire : « Il faudrait aussi faire une
digne mention de no(ce rframe (c'est-à-dire de notre

opéra) que Von nomme Zarziiela, dans lequel le discours

parlé s'entremêle d'airs fréquents ou bien de duos,

de chœurs et de récitatifs : mélange peut-être con-

damnable, mais qui doit trouver son excuse dans la

vivacité espagnole habituée à une action rapide,

pleine d'incidents, qui trouve un retard (rémora) dans
la cantilène chantée, et par ce fait désagréable'. » A
plus d'un siècle de distance la même observation

physiologique est employée comme argument décisif,

et il nous faut bien convenir qu'il s'agit là d'un trait

bien essentiel de l'idiosyncrasie nationale. Donc
l'Espagne, comme la France, a suivi une direction

opposée à celle de l'Italie, pour chercher une forme
de drame musical d'accord avec le sentiment de la

race, et toutes les deu.x, après de nombreu.v efforts

pour créer un genre nouveau, ont fini par se fourvoyer

et tomber dans VOpéia-comique, soit la Zarzuela,

conception artistique très médiocre, d'un goût dis-

cutable, et qu'il ne faut considérer que comme une
espèce de passe-temps sans prélention, capable de

,

produire des émotions aimables, mais n'intéressant

jamais l'esprit. L'Allemagne a pris le domaine du
monde intime, épuré de tout réalisme e.xtérieur, où
l'action est presque nulle, pour donner naissance à

d'admirables symphonies dramatiques, ayant un
rapport éloigné avec la conception latine du drame
lyrique, c'est-à-dire l'harmonieuse union de la poésie

et de la musique sans que l'équilibre soit rompu au
profit d'aucune des deu.x, et cela fut réalisé par les

maîtres italiens du .\vil'= siècle d'une meilleure façon,

ear ils furent les créateurs, il faut le reconnaître, de
l'œuvre la plus originale produite par la civilisation

moderne. Pour répondre au.\ besoins d'un peuple
très vif et très artiste, dont la fantaisie exubé-
rante transfigure la réalité, l'opéra italien de la

grande époque est le seul à adopter le langage du
sentiment libre, émancipé même des entraves de la

raison. Comme pour lui il n'y a rien d'indiflérent, et

tout lui est un prétexte à poésie et à musique, il

prend la vie telle qu'elle est, et avec les germes
populaires, éclos au xvii'" siècle, développe au xviii"

Yopera buffa, manifestation admirable du génie
national, qui peut nous sembler exagérée, mais dans
laquelle l'Italien, et c'est lui qui a raison, voit la vie

même des êtres de son sang. Mais cet abandon
absolu à la sensation, à la jouissance sans raisonne-
ment, au doux sensualisme de la mélodie suffisante

à délecter sans intéresser l'esprit, en un mot au
dilettantisme, portait en lui le principe de la déca-
dence, qui se montre déjà à la fin du xvii" siècle,

c'est-à-dire quand l'opéra venait à peine d'arriver à

1. Voir: La Miisica. Poema en rinco rantos. Madrid, 1770. Il en
cvistc une traduction française par J.-Iî.-C. Ghainvilue, annotée
par le citoyen Langlé (Paris, An. VIll). Voiei le passage du eljant

quatrième que nous avons traduit dans le texte :

Digna menriiht pudicras
lialier heclio tfimbieti de iiueslro itvamn

Cm: Znrzuclil se itama.
En ijuc et <tiitvurso lialilailo,

Ya con frcnientes arios sr interpola
O ya fon tluo, coro y rct-itado :

Cuya mezcta. fi acasa se condenn,
Uiscui/m flefie hallar en la espanota
Nattu-al pnmtitml, acoslumbrtidn

la pleine possession de ses forces. L'art profond du
début du siècle finit à la longue par se corrompre, et

ne visant qu'à amuser un auditoire superficiel et

vide, lui parle un langage nul comme sa pensée.
C'est ainsi que la grandiose création des Péri, des
Caccini et des Monteverde devient le plus infécond
des spectacles, aussi éloigné du primitif rfcamma m
musica que du drame lijrique. 11 a transformé en
vulgaire délectation pour les sens, ce qui ne devait
être, d'après la définition du grand esthéticien

espagnol Père Arteaga : quhin continuel enchante-
ment de l'dme, dont l'effet est produit par le concours
de tous les Beaux-Arts, haut idéal qui nous semble
encore très éloigné, et dont la plupart des artistes se

sont préoccupés rarement. Espérons que ce beau
rêve de tant de siècles sera un jour accompli, et

qu'alors l'humanité pourra admirer l'harmonie
triomphante de tous les arts associés en un seul.

Cette digression esthétique sur l'opéra était néces-
saire pour bien établir la sphère d'action de la

musique dramatique espagnole. Il ne faut point se faire

illusion, les idées de la Camerata fioi-entina eurent
un écho en Espagne, cela nous semble indiscutable,
mais cependant VOpéra proprement dit n'y apparaît
pas pendant tout le xvii« siècle. Nous avons reinaniué
au cours de cette élude combien le véritable drame
tarda à se priver du secours de la musique, qu'il

avait prisejau début comme puissante auxiliaire. Or,

c'est dans le merveilleux théâtre national, dans le

théâtre de Lope de Vega, de TiRSO de Molina et de
Caldéron, que nous devons chercher la musique
dramatique; tous les dramaturges accordent à l'art

des sons une place importante dans leurs œuvres, ils

appellent l'art frère pour augmenter les effets pathé-

tiques de leurs poèmes, et l'on peut affirmer que le

dernier des grands maîtres de la scène espagnole, et

non le moindre, conçoit le drame comme une sorte

d'opéra, c'est-à-dire qu'il vise à créer ce grand spec-

tacle qui sera l'unanime fusion de tous les Beaux-
Arts. L'illustre Caldéron l'indique clairement dans
yAvis au lecteur- qui ligure en tête de la première
édition de ses Autos Sacramentales ^Madrid, 1G76I,

quand il craint que plusieurs passages ne semblent
au lecteur très pâles, « car le texte imprimé ne peut

donner ni la sonorité de la musique, ni le prestige de

l'appareil scénique », et ce qu'il dit pour ses œuvres
religieuses, s'applique parfaitement non seulement à

ses œuvres profanes, mais à la plupart de celles de

ses contemporains. Nous étudierons tout à l'heure

l'intervention de la musique dans les Drames, les

Comédies harmoniques ou non harmoniques, les

Fiestas de Zarzuela, les Egtoi/as pastoriles ou piscato-

rias. les Autos sacramentales, les Loas, Balles, Follas

et Mojif/ani/as, en un mot dans toute cette immense
variété de formes scéniques capricieuses, allant des

hauteurs de la tragédie jusqu'à la parodie et la charge,

où se donne libre cours la riche fantaisie des drama-

-4 itna rdpida accio

ICn que ta recitada

. de lances tteiia,

vititena

Kc 7IO te ntirada... clc;

9. Al Lector. Anticipades disculpas « las objecciones, que puedai

ofreccrse (i la impression destos Autos. Voiiti le texte original du

passade traduit en extrait dans le texte : « Pnrccerdn tiljios ati/uitos

trosos, respeto de que et papel no puede dar de si, ni lo sonoro

DE LA MUSlCA. NI LO APARATOSO nE LAS TnAMOYAS. 1/ SI !/« »0 CS,

que el que los lea haqa en su imaf/inacion de lugares, conside-

rando lo que séria, sin enterojuizio de lo que es, que muchns vezes

descaece el que cscrive de si mismo. par conveniencias dcl J'ueblo,

û dcl lahlado. . Ce Prolocue a été aussi reproduit dans Tédilion

des Autos sacramentales, etc., faite à Madrid en 1717.
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tiii'fies espagnols du xvil'' siècle. En l'aisaiit celte étude

nous trouverons beaucoup de faits ignorés ou peu

connus, et nous découvrirons plus d'un modèle encore

mal exploité, mais nous indiquant de nouveaux aper-

çus à propos de l'union de la musique avec la poésie,

capables de prêter de nouvelles ressources à l'art

dramatique et au drame lyrique. En etîet, les chœurs
et les cliants s'unissent à l'action de quelques-uns de

ces drames d'une façon si naturelle et si adéquate

que l'on ne peut que se ressouvenir du théâtre grec.

Le juste sen.s de l'eurythmie que possédèrent les

grands maîtres de la scène espagnole, les porta tout

simplement à employer, dans la forme et selon les

moyens dont ils pouvaient disposer, tous les arts

scéniques, en les subordinant harmonieusement à

l'action principale, de sorte qu'ils devinèrent avec

une sublime ingénuité l'idéal de l'art classique, et

l'interprétèrent d'une nouvelle façon, d'accord avec

le sentiment et l'esprit de leur race, avec une spiri-

tualité beaucoup plus haute que celle que nous pou-

vons apprécier dans plusieurs des tentatives plus

applaudies de notre temps.

D'après quelques passages du te.tte poétique, qui

font allusion au Roi Philippe IV le Grand, à son

épouse ELISABETH de Bourbon, alors enceinte, et à

I'Infante Marie, sœur du souverain, devenue Reine

de Hongrie, après son mariage célébré à Madrid le

25 avril 1629, qui assista au spectacle et qui ne

quitta la cour d'Espagne qu'après la naissance du

Prince D. Baltasar Carlos, survenue le 27 octobre

de la même année, et tenant compte que la première

édition de La Selva sin amor porte la date de 1630,

on peut fl.ver la première représentation de cette

œuvre dans l'espace de temps qui court entre les

mois d'avril et octobre de ladite année 1629. La dédi-

cace faite par Lope de Vega à l'AiMiRAL de Gastille,

qui précède le poème imprimé, nous fournit de

précieu.v renseignements. Avant tout, l'insigne poète

nous l'ait savoir que cette Egloyue fut représentée

chantée, devant Leurs Majestés et Altesses Royales,

chose nouvelle en Espmjne, et qu'il la publie afin que

I'Amiral puisse imaginer ce qu'elle dut être, car ce

qu'il y eut en elle de moins bon furent mes vers '.

Déclaration fort modeste, car il est impossible de

rêver une plus belle et douce musique que celle des

vers du grand poète, capables par eu.\-mémes do

submerger l'âme des spectateurs dans la plus déli-

cieuse des e.xtases. A continuation il exalte le pres-

tige et la nouveauté de la mise en scène, inventée

par Cosme Lotti, ingénieur llorentin, appelé par le

Roi pour l'attacher au service delà cour, comme fort

habile dans l'art des jardins, des fontaines et des

machines. Loi'E n'exagère pas en louant beaucoup

1. « No habicndo viato V. E. esta Etjloija, que se rcpreseuin

<:antada d S. S. M. AI. y -I.A., cosa ntieua en ICspana, me pareciô
imprimirla, para rjue desta suertc, con menas cuidado la imatji-

nase Vuestra Excclencia, amitjue lo menas que en elîa liuha fiteron

mis versas. » Loc. cit.

2. HemarquoDS que Monteverde place l'orcliesti-e derrière la

scène.

3. « La primera vista det Icatro, en liahiendo eorrido la tienda
•que le cubria, fué un mar en perspectiua, que descubria d los ajos
itanlo puedc el arle) muchas ler/uns de agua liasla la ribera
•opuesta, en cuyo puerto se vian la ciudad y el faro con aUjunns
navet que, hacienda salva, disparaban, d quien tambien las castillos
retpondian. Vianse asimisma aU/unos peces que flucluaban scf/iin

el movîmiento de las andas; que. con la misma inconslancia que
ti fueran verdaderas, se inquietaban, lodo con lu: arlificial, sin
que se uiese nini/una, y siendo las que formaban aquel finrjido dia
màs de Irescientas. Aqui Venus en un carra que tiràban dos
cimes, hablo con el Amor, su liijo, que par lo alto de la màquina

son collaborateur, car les indications scéniques de

son ouvrage ne sont pas faciles à exécuter. « Lorsque

la draperie qui cachait la scène fut relevée, on

aperçut — c'est l'auteur qui parle — la mer en

perspective, remplissant tout le [)roscénium, et

découvrant un immense horizon, jusqu'au rivage

opposé où se trouvaient le port, la ville et le phare.

Quelques nefs faisaient des salves, répondues par

les canons du château fort. On voyait de même des

poissons nager suivant le mouvement des ondes,

qui se mouvaient avec la même inconstance que

celles de la nature; le tout éclairé par des lumières

artificielles, habilement cachées, quoique celles qui

donnaient cette apparence de jour, fussent au nombre

de trois cents. Sur le devant, 'Vénus, dans un char

traîné par des cygnes, parle avec son fils Gupidon,

volant dans la hauteur du théâtre. Les instruments

(soit l'orchestre) occupaient le devant de la scène sans

être vus- et, à leur harmonie, les personnages chan-

taient les vers, tandis que la musique, par elle-même,

exprimait l'admiration, les plaintes, les amours, tes

haines et leurs divers sentiments ' ». Ce décor compliqué

ne servait que pour le Prologue; au commencement
de la pièce, à la vue des spectateurs, la scène mari-

time se transformait en une sombre forêt, voisine

de la vallée du Manzanares, d'où l'on pouvait con

templer un pont praticable, sur lequel défilaient, en

mouvement perpétuel, toutes les sortes de gens qui

vont et viennent dans la Gour, la Casa de Campo et

le Palais-Royal, car l'action du poème se déroulait

aux alentours de Madrid. Tout cela sans compter

les apparitions des Dieux et les autres machines

exigées par le poème. 11 faut convenir que l'entre-

prise n'était point aisée; cependant l'ingénieur

llorentin, au dire du poète, réussit à merveille.

En lisant cette description on ne peut, à moins de

penser aux drames lyriques de PERI et C.\cciNi joués

à Florence, aux essais d'EMiLio del Gavaliere à

Rome, et bien mieux encore aux opéras mantouans

de Monteverde ''. L'orchestre invisible, l'idée de l'ins-

trumentation représentative des sentiments et des

caractères, la recherche des etfets nouveaux et de

la puissance expressive des sons, le prestige de la

mise en scène, voilà bien tous les traits caractéris-

tiques de ce beau el grand spectacle rêvé par les

artistes de la Renaissance. Ils sont restés les mêmes

depuis GiuLio Gaccini jusqu'à Richard Wagner.

On comprendra maintenant combien \'Églogue

pastorale de Lope de Vega a dû préoccuper gran-

dement les historiens de la musique espagnole.

L'illustre Barbieri^ poussé par le désir de prouver

que sa patrie remplit un rôle de quelque impor-

tance dans le développement de l'opéra italien,

rcvulaba. Los uistrumentos ocupabiut la primera parle dri lealro,

sin ser vislos, « cuya armonia caiitaban las fiquras los versos,

hacicndo en la jnisma coinposiciiin de la mùsica las uilmiraciones,

las quejas, los umores, las iras, y los demas afectos. » Loc. cit.

',. Voir Campendio délia sonluose [este faite Vanna ilDCVIll

nelln cittd di .\Jantnoa, per le reuli no:ze del Serenissima principe

D. Fhancesco G(in/aqa cou /a Serenissima Infante Maughehita di

Savoia. (In Mantova. Auhelio et LoDOVico Osanna 1608. A la Bibl.

Nationale de Klnreneo.) La description des fêtes est l'œuvre du Comte

FoLLiNO qui parle do la représentation de VArianna. Rappelons le

passage : « .S': diede delta parte di denlro del patco il soliin sef/nadel

suono dette trombe, e nrl cominciar a suonar la terza volta spari

con tanta velacitd in un batter di ciqlia la gran cortina..., etc.

(P-'î^)-

5. Voir son intéressante étude sur les origines (lu drame lyrique

espagnol, qui sert de Prologue a la Crânien de ta Opéra italiana

en ifadrid desdc cl ano 1738 liasta nuestros dias, par Carmena y

MiM.AN (Madrid, 1878).
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arrive à confondre les termes du problème d'une

façon lamentable, lorsqu'il prétend voir, dans Lu
Selva sin amor, un spectable absolument chanté, ce

qui nous semble très dilficile, pour ne pas dire

impossible. Il suffit d'examiner la construction du

poème pour le comprendre. Par une simple lecture,

on peut observer que, s'il avait été entièrement

chanté, même dans le style récitalif, la représentation

aurait pris des proportions inusitées. En fi.xant

l'attention avec soin, on finit par voir que s'il y a

des strophes sans aucun doute destinées au chant.

il se trouve aussi d'assez long dialogues — avec des

tirades de cinquante ou soixante vers et plus — dont

la structure semble bien peu favorable à la musique '.

L'idée que les scènes dialoguées du poème de

LoPE DE Vega ont pu être traitées dans la forme du

recilutivo italien ne nous semble pas admissible. En
premier lieu la construction des vers s'oppose d'elle-

même à l'adoption de ladite forme, encore s'accom-

moderait-elle fort mal d'une imitation plus ou moins
lointaine. Outre cela, qui saute aux yeux, l'extension

des dites scènes serait cause qu'à la longue le récitatif

tomba dans une monotonie désespérante; que sûre-

ment celte colère — vivacité — espagnole, dont

nous parle C.\lderon, n'aurait jamais consenti.

Enfin, nous osons croire, que les glorieux maîtres

du théâtre national ont dû se refuser à accepter ce

procédé de déclamation exotique, eux surtout qui,

dès le premier moment, ont si bien compris — et la

structure de leurs poésies destinées au chant nous le

prouve jusqu'à l'évidence — que la récitation musi-
cale doit s'accorder intimement avec l'esprit de

chaque langue, et être aussi différente que le sont

les accents du langage parlé. Lope de Veg.\ et C.vldé-

RON, pour ne citer que ces deux glorieux maîtres,

s'inspirèrent toujours du génie de leur race, et en

observant que la délicatesse de l'ouïe et le goiït mu-

sical se forment d'après les sons naturels de la

langue, ils durent comprendre sûrement que la

déclamation chantée à l'italienne, espèce de psalmo-
die sur une basse continue, ne pouvait leur être

d'aucune utilité, car la poésie lyrique qu'ils emploient
est déjà un véritable chant, une véritable musique, qui
par la seule force des accents naturels et les nuances
de l'intonation exigées par l'expression des senti-

ments, contenait en elle-même, sans besoin d'aucun
renfort, toutes les qualités nécessaires à la véritable

déclamation.

Nous croyons donc pouvoir affirmer que l'Églof/ue

pastorale, à moins d'être une exception sans précé-

dent et sans suite, dut être composée d'après les

traditions nationales, c'est-à-dire dans le genre mixte,

mélange de récitation déclamée et de chant -. Par
malheur la partition, seul document qui résoudrait

le problème, reste encore inconnue. Malgré cela,

comme nous possédons plusieurs fragments d'œuvres
lyriques dramatiques, même des ouvrages complets,
de cette époque, et entre autres quelques numéros
de la partition composée par José Peyro, pour la

Fier^ta de Zarznela de sujet chevaleresque nommée
El Jardin de Falerina ' que Caloéron écrivit pour fêter

la naissance du Prince 1Ultas.\k Carlos — le char-

mant infant immortalisé par Velazquez — et qui fut

représentée au Palais-Royal de la Zarzuela, près de
Madrid, en 1629, c'est-à-dire la même année de la

représentation de La Selva sin amor, il nous est facile

de conjecturer ce que cette musique pouvait bien

être et à quoi elle pouvait ressembler. Quant aux
chœurs et aux ensembles, aucun doute n'est possible :

ils furent sûrement composés dans les formes de la

polyphonie madrigalesque alors encore en usage,

comme c'est le cas pour les fragments qui nous sont

parvenus non seulement du Jardin de Falerina

(Exemple VI), mais de la Comédie de Saint Alexis, de

F*' VOIX

2^^ VOIX

3* VOIX

1. D'après le t.ivaut i

chantés de La Selva

strophes en aparté He .'

le Prologue; les quatre stmphes de SiMo, dans la scène seconde-
le Chœur des Irois amours, le Cliœur de Filis et Flora (nolonsî

5 appelle climirs les ensembles) et le chœur final. La parti-]

les changements]

isicosraphe Felipe Pedrell, noire ilhi

nmes parfaitement d'accord, les fragments]
n amor ne peuvent être que les quatre]
vio et Fihs dans la scène première, après

que Lop
tien devait comprendre en plus la musique
de scène et les apparitions.

2. La déclaration de Lope dans la DMict
n'est pas claire. Il écrit que l'œuvre fut reprès

tant de fois ""citée,!

otée cnnluda, chantée," I valiers et leurs dan

pourtant cela ne veut pas dire qu'elle fut toute chantée, mais plutût

exécutée avec des chants. Le riche répertoire du Ihéiître espagnol

contient plus d'une œuvre portant l'indication de Coinedia canta-

(ta, quand il s'agit tout simplement d'une véritable sarzuela ou

opêra-comiffue.

'.i. Le Jardin de Falerina, pièce tirée de VOrlando innamorato

de l'italien Boyaroo (chants 111" et V«j a pour sujet la lutte entre

le chevalier Roland et la magicienne Fal&tnna. Le preux, grùce à

son courage indomptable, réussit ii rendre la liberté à tous les che-

empriso dan un j: rdin 11 te.
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celle nommée La Bataille de las Navas, de la tragi-

comédie LAulriclic à .léniaaiem, et surtout de la

vraiment ravissante Fête musicale : Ni amor se iibra

de amor Ni l'amour est libre de l'amour), sur laquelle

nous reviendrons tout à l'heure, pur chel-d'œuvre

parmi les comédies mylliologiques deCALDÉRuN, ornée

d'une partie musicale exquise, due au gracieux talent

de Juan Hidalgo, artiste lin et délicat qui, en d637,

figurait comme joueur de harpe dans la liste des

musiciens de la chapelle Royale '. Pour ce qui con-

cerne les strophes chantées par les solistes, on ne peut

douter qu'elles ont dû être conrues dans le genre

de ce que l'on appelait tonos humanos (tons humains),

pour les distinguer des tonos dirinos (destinés au

service religieux), c'est-à-dire dans le style populaire

des vihuelislas du .\vi° siècle, forme encore archaïque,

dans laquelle le chant prédominant provient des

parties saillantes de la polyphonie, combinées de

i'açon à exprimer une idée musicale par le moyen
de la mélodie pure. Nous possédons aussi de

nombreux modèles de cet art encore très primitif,

mais déjà appliqué au genre dramatique provenant

de la même comédie de Saint Alexis, de la tragi-

comédie V Autriche à Jérusalem, ou de la Zarzucla

Fieras de celos y amor (Monstre d'amour et de jalousie),

qui date de la lin du XVli'^ siècle. Nous avons choisi

(Exemple Vil) un Solu de la première des trois

œuvres citées, qui doit cire sans doute le drame

VOIX

1. La musique des œuvres quu nnus venons do. i;it,er se trouve fin

mannscril h la Bibliothèque Nacional de Madrid, dans un volume
(in-folio de 255 feuilles) provenant du legs Barbirhi, Uni d'écrire vers
les premières années du xviii" siècle, car l'nu do ses derniers pos-
sesseurs a enrichi le recueil de nouvelles (Piivres qu'il a transcrites
dans la partie laissée en blanc par le primitif colloctianneur. Il

porte le titre : Mùsica antigua, et comprend 1Ù9 compositions, dont

la plus moderne, attribuée à Sehoueyha, est datée de 1*704. Quelques

autres appartiennent a la liasse — Legajo de tonadillas de Hidalgo

(si^n. Aa. 211) — contenant des œuvres d'HiuALGo, PatiSo, Gabay,
Mahin et autres célèbres artistes de l'époque. Pkdrell a exploité

ces deux sources pour la publication de son Tcatro Lirico, etc.,

déjà cité.
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religieux de Don Agustin Morkto publié la première

fois en lbo8', comme modèle de cet art archaïque et

primitir encore très peu inlluencé par le style

nouveau. 11 faut remarquer que, pendantcette période.

la monodie vocale subit une évolution que nous
pouvons diviser en trois étapes : premièrement elle

dérive directement des parties saillantes de la

polyphonie; plus tard elle commence à s'isoler de
l'ensemble, et cherche les formes de la mélodie pure,

s'atlacliant à l'expression du sens des paroles, et

enfin elle se dégage absolument de l'accompagne-

ment et adopte les traits caractéristiques de l'inspira-

tion indigène que nous remarquerons dans les déli-

cieuses Tonadas à solo de José Marin et de Juan de
Navas.

Comme la mise en scène et les machines furent

inventées par un Florentin, et comme Lope déclare

que le spectacle était une chose nouvelle en Espaync, on
a tiré la déduction que la musique dut être composée
par un artiste italien. La conséquence semble logique,

mais elle n'est pas irréfutable. Il est hors de doute
qu'en Italie, et particulièrement a Florence et à

Ferrare, on avait porté l'art de la présentation

scénique à un tel degré de perfection que tous les

théâtres d'Europe eurent recours à l'habileté des

machinistes et des ingénieurs de ce pays. Mais le cas

n'était pas semblable pour la musique, car à ce

même moment il existait en Espagne un grand
nombre de compositeurs de mérite, d'une autorité

reconnue et capables de rivaliser avec les étrangers.

En plus, il n'existe à notre connaissance aucune
trace de l'établissement dans toute la Péninsule, pen-
dant le xvii" siècle, de quelque élève de Gabrielli ou
de MoNTEVERDE qui eut pu faire, eu Espagne, ce que
réalisèrent Lully en France ou Schutz en Alle-

1. A'uei-o Imlro de Comedius i-urias. etc. Décima parte {Maihld,
1658). Il est cependoLit impossible de préciser s'il s'agit bien de la

pièce de Moreto, on d'une autre sur le même sujet dont parle

OuEVEDO dans sa Vida del buscon — datée de 1026 (II» partie,

chap. i\). Les dramaturfres espagnols de ce temps se copiaient les

uns les autres sans de frrands scrupules, traitant les mêmes sujets

et parfois s'appropriant des scènes entières qu'ils trouvaient à leurs
convenances. L'usage était admis généralement et ne choquait per-
sonne. Nous ferons observer que l'histoire de S.\iNr Alexis forme
le sujet de /( Santo Alessio, dramnia musicale de Stefano Lanoi,
joué au Palais Barberioi à Rome en 1034. La musique a de
l'énergie, du sentiment et du caractère, cependant elle ne surpasse
pas la partition espagnole, dont quelques fragments publiés par
Pedrell (vol. III du Teatro Lirico espanol) sont très i

comme la si expressive déploration chantée par les parents d'Ai
devant son cadavre.

2. Dans les nomhieuses listes et nomenclatures de musîcie
service de la cour de Madrid pendant le xvii" siècle qui

ables.

magne -. Le nom consacré d'o/x'ra ne se trouve

presque jamais prononcé par les écrivains espagnols

de celte époque. Aucun dramaturge, aucun musicien
ne nous parle de cetie sorte de spectacle, ils écrivent

et ils composent cependant de nombreuses Zarzuelas,

Éi/loijues, Fêles de Musique et de Théâtre, Comédies

harmoniques, etc., etc., et c'est seulement au
.KVlll" siècle que nous trouvons un Opéra scénique :

Anyelica ij Medoro, Dramma miisico y opéra scénica en

cstilo italiano, écrite par D. JûsÉ DE Canizares, mise
en musique probablement par l'Ilalien Francesco
CoRRADiNi, et représentée en 17-'2, à l'occasion du
mariage du Prince des Asturies avec Marie-Louise

d'Orléans'. C'est un fait avéré que la première
troupe de chanteurs italiens ne vint à Madrid que
sous le patronage de Philippe d'Anjou, qui déjà

en 1703 lui accordait le titre de Compania italiana

de S. M. (troupe italienne de S. M.). Bien accueilli

par les courtisans, le nouveau spectacle ne fut pas

du goût général et le peuple désigna les artistes

étrangers par le sobriquet ironique de Trufnldini.

Plus tard nous aurons à traiter de l'installation

triomphale de l'opéra italien en Espagne, où il règne

encore de nos jours; pour le moment nous n'avons

qu'à signaler son apparition tardive, car une l'ois

prouvé que pendant le xviF siècle il n'y eut pas

d'opéra italien ni à la cour ni ailleurs, et qu'on ne

trouve ni aucun document ni aucune mention de la

venue en Espagne de quelque artiste étranger, fait

qui, d'être certain, ne resterait pas absolument

inconnu, il faut nous rendre à l'évidence et recon-

naître que la musique de La Selva sin amor a du être

composée par quelque maître du terroir. Son nom
reste encore une énigme, mais on peut supposer

vraisemblablement que ce dut être quelqu'un des

pu ! deux Itali F'ILIPO

PiCHiNiNi, chanteur et joueur de Ihéorhe, de 1617 à 1636, et Ste-

FANo LiMiDO, nommé violoniste de la chapelle royale en 1633,

qui publia en 1664 à Madrid un volume de cantates religieuses

sons le litre d'Armonias espi7-ituates. Ni l'un ni l'autre n'ont com-
posé rien qui soit connu de nos jours ou qui aie pu exercer la

moindre influence sur les artistes indigènes.

3. Nous en connaissons le poème imprimé, zt nous croyons inté-

ressant de reproduire la liste des morceaux chantés pendant le

second acte, car t]uelques-uns reçoivent des dénominations vraiment

bizaiTcs, Nous trouvons donc successivement : Aria ditlcc-douae

(Ansélica), Aria suaue-suave (Medoro), Aria Disi6(e?-vi5ible (Bru-

neta), Aria indiferentc-'inditïèrGnle (Reynaldos), Aria andante

(Elisa). Aria /^M/'/e^Crt-burlesque (Malandrin), Aria de tyo7npa-avea

Cor (Anjélica), Duo uoion^e'.'-volant (Angélica et Medoro), Aria

t7'uucada'l -tronquée (Orlando), et en6n Aria indifcrente (Maisilis).

Tous les personnages étaient indistinctement représentés par des

femmes, d'après un usage fort répandu.
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j,'raiuls artistes attacliés aux chapelles royales,

comme Mateo Romebo, si célèbre à cette époque, le

fécond et populaire Carlos Patino, les remarquables

orf;aiiistes I-'hancisco Clavijo et Sehastian Maktiniîz

Veudcoo, ce José Peyuo, compositeur du Jardin

de Pdlo'ina. dont nous ne possédons aucune donnée

biogi'apliique, Gaisriel Diaz, si loué par le même
Loi'E UE \'EGA, et tant d'autres que nous énumére-
rons tout à l'heure, et qui écrivirent de la musique
dramatique avec autant de science, de goùl et d'ins-

])iralion que les compositeurs italiens de cette même
époque.

IV. — La IHnsique et le Tliéàlre.

Si le théâtre espagnol, un des plus riches du
monde, a été quelque peu étudié sous divers aspects,

il présente encore quelques points, comme celui de

ses relations avec la musique, qui, malgré son vil'

intérêt, a échappé jusqu'à présent à l'investigation

des érudits. Nous ne prétendons point combler cette

lacune, ce qui nous porterait au delà de notre but,

mais cependant nous ne pouvons mener à bout notre

travail sans l'aborder du moins sommairement.
Nous avons déjà signalé toute l'importance que ces

recherches présentent pour l'histoire du développe-

ment delamnsiipie dramatique. H est hors de doute

que le théâtre espagnol de LoPE de Vega à Caloeron
évolutionne vers un lyrisme chaque l'ois plus

accentué, ce qui a fait dire à Mene.ndez y Pelayo
que, si le premier conçoit le diame comme une

espèce de roman, le second le comprend comme une

sorte d'opéra*. La déclaration de l'auteur de La vida

es sueno, que nous avons reproduite plus haut, nous

prouve toute l'importance qu'il accordait à l'inter-

vention de la musique et aux prestiges de la mise en

scène -.

D'après les traditions usuelles, aucune représenta-

tion scénique espagnole ne commençait autrement

que par ce que l'on nommait ruatro de empezar,

espèce d'ouverture chantée presque toujours à

quatre voix (d'où leur nom quatre pour commencer)

par les dames de la troupe, habillées en costume de

cour et assemblées sur le proscenium. Quelquefois

un accompagnement de hari)e ou de vihuela soute-

nait l'ensemble. Le texte de ces hors-d'iL'Uvre n'avait

aucune relation avec la pièce que l'on représentait

ensuite, il était généralement emprunté aux composi-

tions de quelqu'un des poètes favoris de l'époque. Tant

Mateo Romero, le maître capitaine, que Carlos

Patino se distinguèrent beaucoup dans la composi-

tion de ces prologues ou introductions. Nous en

reproduisons une du premier(Lxemple VIll) vraiment

r' VOIX

a"'' VOIX

Z* VOIX

quiere ar , mas, quien ma ,, ta con dos ra

In'f trnduclion desj comédies de Cal-
08"d eV,ellclnomméc Eco ;/ Nar-

_ Tie d ans^cëtte idylle de Narcisse'.

Cest un opn-ii i:ii /uuoles! En l'écoutunl, sans"le3moindrc ar.compa-

-neiiicnt instnimonUl, nous jo

musique. ..

2. Voir pafe'o 20")'., 2" eol.

ons de toul le plaisir de la
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charmante. On appelait aussi parfois ces pièces

vocales tonos, d'où vint plus tard le nom de tonada
avec son diminutif tonadilki. Leur usage s'imposa de

telle manière que le public en réclamait une à chaque
intermède. Vers la moitié du .wur siècle on finit

par introduire une ébauche d'action dans ces simples

morceaux de chant, et ainsi prit naissance la tona-

dilla, genre éminemment caractéristique dont la

vogue dura jusqu'au début du siècle passé.

Après cette introductit)n chantée, la musique
prenait aussi sa part dans la Loa ou Prologue,

presque toujours rédigée dans le stj'le allégorique,

dans les cntremeses (intermèdes), les ballets, la Moji-

;/anga ou farce finale, et les Jâcaras entremesadus

qui laisaient les plus grands ornements de ces

fameuses Fies?fW de teatro, Comedias harmonicas et

Fiestas de Zarzuela, que l'on exécutait dans toutes

les circonstances solennelles. Et cette fusion de la

poésie et de la musique se prononce de plus en plus

avec la décadence du théâtre, de façon que Ricco-

BONi, en parlant du théâtre espagnol, pouvait dire :

«1 Les habits étaient autrefois très simples, mais
aujourd'hui le luxe s'est introduit au Théâtre, et les

Actrices y sont vêtues magnifiquement, surtout

lorsque la Comédie est en Musique. Les Auteurs choi-

sissent dans la Fable des sujets de Comédie, dont la

plupart des scènes sont en Musique; et alors les déco-

rations, les changements de Ihéâlre, les habits et

tous les autres accompagnements y sont très somp-
tueux. Mais quand la représentation se fait dans le

Salon de Palacio, dans le Coliseo dcl Hetiro. ou chez

quelque grand d'Espagne des plus riches, c'est alors

que l'on tâche d'égaler ce qu'il y a eu de plus superbe

en Italie '. » Nous avons tenu à transcrire ce passage

d'un écrivain italien, ayant longuement vécu en

Espagne, et très bien renseigné sur tout ce qui con-

cerne l'art dramatique, car il confirme ce que nous
avons avancé à propos de ce que les représentations

musicales espagnoles étaient un mélange de décla-

mation récitée et de chant, et qu'il spécifie fort clai-

rement que c'était à la cour et chez les gens de qua-

lité où l'on imitait les spectacles d'Italie.

A ce témoignage nous pouvons en ajouter d'autres

dus à des auteurs de l'époque, mais ([uelle preuve

plus convaincante peut-il se trouver ([ue l'examen

1. Réflexions tiistorit/ues et critiques sirr les différents tliénlres

de l'Europe, par Louis RicconoNi (Amsterdam. 17-40). L'ouvrage
est dédié à Elisadeth Faunèse, reine; dEspaRne. (Voir ]i. 51.)

2. Cela peul se dire aussi du théAire des aulres grands maîtres de la

même de ces pièces de théâtre? En lisant celles de

C.^LDÉRON -, à chaque instant on trouve des indica-

tions de musique. Très souvent le son des chirimias,

cajas (tambours) et trompetas est prescrit sur la

scène. Dans El gran principe de Fez il est indiqué :

Il Dedans (sur la scène) doivent jouer des atabalillos

(tambourins) et des chirimias, taudis que le chœur
chante »; dans La cxaltnciôn île la Cruz, » des musi-

ciens, avec des instruments en sourdine et des caisses

roulantes voilées, jouent une marche funèbre »;

enfin dans El monstruo, el rayo y la piedra (Le

monstre, la foudre et la pierre), « les Cyclopes

chantent aux sons de leurs marteaux » tout comme
Mimeoii Siegfried. Le Masque (Mascara), sorte de ballet

qui sert de conclusion à cette dernière comédie

mythologique, qui fut jouée en mai 1652 au

Palais du Buen Rctiro à Madrid, contient des détails

fort précis sur le personnel des chanteurs dont

l'auteur pouvait disposer : « Ici — nous traduisons

le texte imprimé — prend fin la Comédie et com-

mence la Mascara, se découvrant divisée en deux

chœurs de musique à sept voix, chacun d'eux com-
posé de quatre femmes et de trois hommes, et en

plus une autre troupe de douze femmes, qui sont

celles qui doivent danser. »

Tout cela est sans doute quelque chose, mais ne

serait point suffisant pour donner au théâtre national

l'importance qu'en réalité il a, envisagé sous l'aspect

musical. Les grands dramaturges espagnols ont

admirablement compris les moments précis dans

lesquels l'action du drame peut s'arrêter pour

donner libre cours à l'expansion lyrique du senti-

ment ou de la passion, et ceci est vraiment capital

pour le drame lyrique. Personne n'a connu mieux

qu'eux quand l'élément purement humain réclame

le secours de la poésie et quand il peut se remonter

jusqu'au prestige de la musique. En employant des

intermèdes instrumentaux et des cho'urs, ils n'ou-

blient jamais les relations qui doivent exister entre

la musique et les paroles, et ils réalisèrent bien

mieux le haut idéal de Vopéra dans le sens le plus

noble du mot, que la plupart des faiseurs d'œuvres

lyriques, qui nous donnent un mélange hybride, dans

lequel luttent, sans jamais se mettre d'accord, les

ène espagnole, Lope i.e Vega, Tmso oe Moi.in.<

OHETO, GUILLEN DE GaSTRO, etC. Ctc. NoUS n

alement à celui de Caldéron (1600-1681) parce

: tous ses prédécesseurs. 11 en existe de nombr<
iciennes que modernes.

LAHCON, KOJAS,

; attachons spé-

il est le résumé

es éditions tant
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éléments de deux langues diUereiUcs. la musique et

la poésie, juxtaposés de lorce et obligés à se mouvoir

presque toujours hors de la sphère d'action qui

leur est propre.

l'ar leur haute conception de l'art dramatique, ces

glorieux maîtres ont parfaitement compris que la

musique ne doit intervenir pleinement dans l'action

que lorsque l'explosion lyrique des sentiments l'exige

<rune façon toute naturelle. En ces moments, la

niiisitpie se chargera de dire tout ce que la parole

est insuffisante à exprimer, soit les mouvements

intérieurs de l'âme. Et cette théorie engendre une

forme d'art qui nous semble toute moderne, car

elle se rattache plus à l'esthétique du véritable drame

lyrique qu'à celle de l'opéra italien. Le cas est particu-

lièrement remarquable pour C,\luéR()N, qui possède

des procédés propres absolument originaux et très

caractéristiques. Par exemple, il fait que léchant inté-

rieur sur la scène, caché a la vue du spectateur,

réponde au personnage ou bien finisse son discours,

traduisant de cette façon le fond de sa pensée. C'est

le cas de l'admirable scène de la tentation de Justine,

dans la seconde journée du Magicien prodigieux,

lors()ue le Diiinon invoque lous les [)restiges de la

nature pour troubler l'ùme de la pure et chaste

vierge chrétienne. A la voix du tentateur tout s'anime

et s'agite poussé par une force incoimue, et de même
qu'à réveil du printemps, quand le baiser du soleil

fait résurgir toutes les forces créatrices, la nature

entière se pâme d'amour. L'âme de Justine ressent

un trouble étrange et mystérieux, qu'elle n'ose pas,

dans sa pudeur virginale, délinirni analyser, et c'est

le chœur occulte qui révèle k la jeune fille le nom
du loul-|iuissant pouvoir qui pioduit ce merveilleux

enchantement.

La musique de cette scène, qui constitue par elle-

même une incomparable syniplionio, ne nous est pas

parvenue, mais nous possédons par bonheur des

modèles excellents de ce procédé si artistique et si

original. Il est difficile d'imaginer un effet plus

extraordinaire et plus puissant que celui que devait

produire sur l'auditoire la musique intérieure, le

chœur caché qui commente la scène où Apeltes fait

le portrait de Campaspe dont Alexandre le Grand est

amoureux (Exemple IX). Le peintre et son modèle
causent entre eux de choses indiftérentes voulant se

SOLO

BASSE
CONTINUE

Con.di.cion Y re.tra.to Temande I . re . ne, Que ha de



2062 EXCYCLOPEDIE DE L\ MUSIQUE ET DICTIOWAIRE DU CONSERVATOWE

cacher mutuellement l'ardenl amour qu'ils s'inspirent.

Et la musique intérieure, qu'ils semblent ne point

écouter, quoiqu'elle dirige leurs sentiments, comme
si c'était le fatum de Taclion, devient l'écho de leur

conscience et le reflet de la vive passion qui les

anime. Cette curieuse scène où la principale péripétie

de l'action se noue grâce à la musique, est la xxiv
de la seconde journée de la comédie Darlo todo y no

dar na(/ ((Tout donner et ne rien donner), représentée

vers 1655. Pedrell a publié ' d'importants fragments

de la partition qui accompagnait cette œuvre. L'auteur,

dont le mérite ne peut être contesté, reste encore

inconnu, car le copiste qui nous a conservé sa

musique a oublié de nous transmettre son nom.

On peut allirmer que les quelques partitions de

celte époque qu'il a été possible de reconstituer, —
et ici le nom illustre de Pedrell s'impose, car le savant

musicologue a entrepris cette oeuvre difficile avec

autant de désintéressement que de science et

d'amour. — n'ont fait qu'embellir, qu'augmenter

la portée esthétique Je la création littéraire. C'est le

l"^' VOIX

cas de la ravissante comédie mythologique- Ni anior

se libra de amor (M l'amour est libre de l'amour),

qui se distingue entre les œuvres du même genre de

l'admirable auteur de VAlcaldc de Zalaiiiea par son
symbolisme lin et délicat. Ju.\n HmALGo, qui, au
dire du chroniqueur* de Philippe IV, était u joueur
de harpe de la chapelle de S. M., inventeur de l'ins-

trument nommé clavl-liarpe, éniinent musicien et

compositeur de fort bon goiit de (onos divinos y
humanos (chansons, tons sacrés et profanes '>)», écrivit

pour cette œuvre une fort belle partition. On aura
compris d'après le titre <|ue le sujet de cette pièce

n'est autre que la charmante et poétique histoire des

amours de Psyché et Cupidon. Toute la fable est

enveloppée par des chœurs du plus suave effet, qui

lui font une atmosphère de haute idéalité (ce qui

nous fait penser à la conception de C. Franck traitant

le même sujet) et l'émotion devait arriver à son

comble dans la scène dernière qui forme le pathétique

dénoùment lorsqu'un choîur mystérieux et occulte

murmure la plus douce des berceuses (iCxemple X),

î''* VOIX

3* VOIX

1^ J J
1
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veillant le sommeil de l'amour, tandis que lacuiieuse

el imprudente Psijchù s'avance lentement pour sur-

prendre et connaître son inconnu bien-aimé. De non-

veau la musique nous révèle les sentiments cachés

de l'amoureuse, en même temps qu'elle nous donne

une sensation de terreur sacrée el d'inconnu, ainsi

qu'un exquis parfum de profonde poésie à cette

situation charmante qui clôt le délicieux poème
dramatique.

Il serait fort intéressant de poursuivre en détail

l'étude de ce sujet, mais cela nous entraînerait trop

loin. Cependant nous croyons devoir dire quelques

mots sur d'autres procédés caractéristiques de Caldé-

RON, qui quoi(]ue exclusivement littéraires présentent

une certaine importance an point de vue musical et

ont eu une inlluence indirecte sur le drame lyrique

contemporain. 11 s'agit surtout d'une étrange divi-

sion du discours, fort curieuse et peut-être trop artis-

tique, entre les divers interlocuteurs, par laquelle les

phrases de ceux qui parlent sont interrompues, pour
se renouer une fois l'interruption finie et se confondre
souvent dans un seul unisson. Parfois deux mono-
logues s'enlacent de cette i'açon, de sorte que chacun
des personnages parle avec lui-même, et que, cepen-
dant, leurs paroles s'accordent entre elles. Ce pro-

cédé arrive à sa plus haute l'orme d'expression

lorsque les deux monologues ne font que gloser un
même sujet. Le thème du discours est divisé alors

entre les deux interlocuteurs, qui disent alternative-

ment les diverses paraphrases. En réalité c'est une
disparition de la personnalité des interlocuteurs

dans l'unité du sentiment, qui nous fait penser
aux extases amoureuses de Tristan et Yseiclt, et

qui nous explique les causes de l'influence, en
apparence paradoxale, du théâtre de C.\Lr)ÉRON sur le

génie de Wagner. Du reste on en peut suivre la trace
dans la correspondance même du maître, el précisé-

ment dans celle qui date de la période où il écrivit

1. » Ma lecture est maintenant Caldkhon. » (Lettre de Wagneb à
Liszt, datée de Zurich le 1" janvier 1858, en pleine Restalion de
Trislnn.) Puis après, le maître regrette de ne pouvoir lire le texte
oripinal.et cite les traductions allemandes de Schlegel, de Griess,
de Malsouhg et de Martin, qu'il avait sans doute entre les mains.
Dans une autre lettre, écrite de Paris, hôtel du Louvre (sans date,
mais cerlainement de la première quinzaine do janvier 1858),
Wagner dit k Liszt : « Aussitôt après toi et Caldéron, j'ai jeté un
regard dans mon premier acte terminé de Tristan, que l'ai emporté
avec moi, et j'en ai été merveilleusement réconforté. » (Urief-
wechsel zvii.ichen Wagner und Liszt. BnEiTKOpr 1887.)

2. Seconde des lettres citées. Wagner y dit encore « Combien

son plus personnel chef-d'œuvre'. 11 est vrai que les

intrigues complexes, fortes et violentes du grand

dramaturge espagnol semblent bien éloignées de

l'action parfois trop sommaire des drames wagné-
rions, mais les deux grands esprits se rejoignent dans

le domaine de la pure passion, toujours en antinomie

avec tout ce qui n'est point elle. C'est pourquoi le

futur auteur de Parsifal pouvait écrire en 18i38, cà

propos de Caldéron : " Je ne suis pas loin de le

placerseul el très haut. Grâce à lui, la nature de l'âme

espagnole s'est ouverte pour moi : c'est une floraison

incomparable, inouïe, avec une telle rapidité de déve-

loppement qu'elle dijt bientôt arriver à l'épuisement

de la matière et à l'anéantissement universel. - »

Wagner est absolument dans le vrai quand il juge

Caldéron comme la condensation de l'âme espa-

gnole. Le glorieux dramaturge est avant tout la

plus pure incarnation de l'espril national et cela

saute aux yeux lorsqu'il prend ouvertement la

défense des anciennes traditions qu'il développe

avec un instinct sur et un talent merveilleux. Dans

le prologue ou Loa d'une autre de ses Fiestan de

Zarzuela, intitulée El laurel de Apolo (Le laurier

d'Apollon), ayant pour sujet la métamorphose de

Daplinc, el représentée en 1G'J7 pour célébrer la

naissance du Prince Philippe Prosper, le génial

poète nous présente sur la scène la ligure symbolique

de la Zarzuela, qui nous raconte son histoire, sans

cacher son humble origine et, se dirigeant au public,

lui dit qu'elle n'est qu'une partie oubliée de notre

tout'\ De noire tout! Peut-on rêver une façon plus

n'est-il pas signilicalif, aussi, do voir que presque tous les grands

poètes espagnols, dans la seconde moitié de leur vie, sont entrés

dans l'état ecclésiastique! Mais n'est-ce pas un fait unique, qu'après

cette victoire idéalement parfaite sur la vie, ces poètes aient pu

décrire celte même vie avec une sûreté, une clarté, une chaleur et

une précision qu'ils n'avaient jamais atteintes auparavant, quand ils

étaient dans la vie! » Loc. cit.

3. Nous croyons devoir reproduire le texte original de cet inté-

ressant passage :

Pues,
t.
quien le ijuita

.4 ta TÛsticn simi)teza,

vrtcnila

I!a I

Dm- Imiihirn .(. m (nnor muestrn?

GAEDÉiioNécrivitd'aliord cette leuvre en un seul acte sans compter

le Prologue, et ainsi elle fut représentée il Madrid, en 165'?. Plus

tard, sous le régne de Charles 11, le poète la remania et lui ajouta

un second acte. KUe fut publiée primitivement en 1661, dans la

III" partie des Comedias de D. Pedro Caldéron de la Barca, etc.
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poétiquemenl ingénieuse de l'aire allusion à l'àme,

à l'esprit national. Et l'original personnage allégo-

rique expose à continuation qu'il veut faire une fête

en honneur de l'inlant nouveau-né, dans le goût

populaire qu'il représente. Ce projet surprend 1rs

nymphes Iris et Echo, ainsi que les quatre chœurs
de courtisans, intervenant dans le Prologue, qui

constitue en vérité une espèce de manifeste esthé-

tique. Comment! — s'exclame un membre du troi-

sième chœur — comment, toi rustique villageoise,

tu oserais être notre compétiteur'.' — Pourquoi pas,

— répond la Zarzuela. — je prétends même remporter

la victoire sur vous et vos spectacles. — De quelle

façon'? — demandent les courtisans scandalisés. —
Tout simplement — réplique la Zarzuela — en ne

suivant pas vos cérémonies, votre boursouflure, car

s'il est vrai que les anciennes belles-lettres humaines

sont vénérables, elles auront d'autres occasions de

se montrer, bien meilleures que la présente ^. i>

C'est-à-dire que C.\i.nÉRo.\ revendique hautement
pour l'art indigène le droit de célébrer les fêtes

nationales de préférence à l'art courtisan, et qu'il

proclame que sa rustique origine et sa simplicité

naturelle ne sont point mépi'isables, » car lorsque la

vérité se montre plus nue, c'est alors qu'elle est plus

parée^ ». Il est presque impossible de rendre exacte-

ment la pensée du maître tant elle est délicate et

subtile, et qui, en même temps qu'elle formule sa

conception de la beauté, adresse une critique pleine

de justesse à un art superficiel, dont tout ce qu'il

comporte de convention n'a été pleinement reconnu

que de nos jours.

La quantité de poèmes écrits par les grands dra-

maturges espagnols pour des Fêtes musicales, dans

le genre des Zarzuelas, des Eylogas, ou des Comedias

harmonicas, pendant le .xvil"^ siècle, est considérable.

Seulement Caldérûn, en plus des œuvres que nous
avons tout spécialement citées, a composé, pour être

traitée musicalement, toute une série dont l'étude

est fort intéressante. Mentionnons dans le groupe

La purpura de la rasa (La pourpre de la rose — soit

la fable de Vémts et Adonis), la seule qu'il dise toute

destinée au chant, mais qui nous semble bel et bien

être une véritable Zarzuela comme les autres; Celos

aun del aire TOO/are (La jalousie, même de l'air, tue),

conception exquise; El gnlfo de las Sirènns, par son

sujet maritime, intitulée Enloç/a piscutoria; Eco y Nar-

ciso ; La estatua de Prometeo et Apolo y Climene, avec sa

seconde partie El hijo del Sol. Faéton; sans compter
plusieurs comédies chevaleresques et fantastiques,

dans lesquelles la musique intervient d'une façon fort

active, comme Le pont de Mantible (tirée de l'histoire

de Charlemagne et des douze pairs), Le château de

Lindabridis (aventures du chevalier de Phœbus) et

Fortune et devise de Leonido et Marfisa, qui passe

pour être le chant du cygne de l'admirable poète.

N'oublions pas une œuvre fort curieuse : El inayor

encanto amor (L'amour est le plus grand enchante-

;/ (010 lenciv. — Pues lii. riutictt vUlana.

i CoH nosolras contpetenci
La Zarzuela. — Y no rompetencia sola

Es jnsto que me prometa,
Sino vieioria de todos

Vosotros.

Todos. -
,, De <|HC maiicra ?

La Zarzuela. — Haetendo
Ue la.

fé desprecio

Que aunque es verdad que la t

Antt'jitcdad en tas fclras

ment), charmante fantaisie poétique sur l'épisode

homérique de Circé et Ulysse, représentée en 1637,

dans des circonstances extraordinaires, avec grand
appareil de musique et de danse, sur un théâtre

spécial construit ad hoc, au beau milieu de la grande
pièce d'eau (istanque) du parc royal du Bnen Rvtiro

à Madrid. Ce spectacle aquatique, combiné et arrangé
par l'ingénieur llorentin Cosme Lotti, auteur de la

mise en scène de La Seha sin amor, dans le but de
reproduire les naumachies des anciens Romains,
faillit être cause d'une épouvantable catastrophe.

A peine la représentation venait de commencer,
selon le témoignage de quelques écrivains contem-
porains', lorsqu'il survint une véritable tempête
accompagnée d'un terrible vent, qui éteignit les

lumières et menaça de l'aire chavirer la machine
supportant la scène. Le désarroi fut extraorilinaire

et le même Philippe IV se vit en péril de mort, ce

qui fit suspendre la représentation, mais pour ce

soir-là seulement, car la pièce fut exécutée ericore

deux l'ois sur le même théâtre aquatique, en présence

du peuple, auquel on avait donné libre accès dans
la propriété royale. Au même genre de représenta-

tions extraordinaires appartient la comédie mytho-
logique. Les trois plus grands prodiges, qui exigeait

pour être jouée trois prosceniums ditréreuts, ainsi

que trois troupes de musiciens, chanteurs et instru-

mentistes, et do comédiens.

La Comedia harmonica sur les amours d'Hercule

et Omphale, nommée Fieras afemina amor (L'amour
adoucit les monstres), exécutée en 1669 à l'occasion

de la fête anniversaire de la naissance de la régente

Marguerite d'Autriche, présente la particularité de

ce qu'en plus de l'orchestre ordinaire, elle exige une
fanfare d'harmonie. L'indication qui se trouve à la

fin du Prologue est très claire : « A cette bataille musi-

cale — dit le texte imprimé — doit répondre un autre

orchestre militaire formé de trompettes et caisses rou-

lantes; sur quoi, pendant que résonnent les clairons,

les instruments et les voix, les acteurs représentant

les mois et les signes du Zodiaque, disparaissmt... ce

qui donne fin à la Loa. » Ajoutons, pour finir avec

CaldéRON, qu'il écrivit aussi des espèces d'opéras-

boutl'es, en manière de parodie ou de charge de

quelques-uns des ouvrages sérieux que nous venons

de nommer. Dans Auristela et Lisidante, ou Céfalo y
Procris, par exemple, nous trouvons l'elîet grotesque

obtenu grâce aux mêmes artifices des contrastes et

des anachronismes qui ont lait le succès de ce genre

artistique secondaire. En plus, il fit aussi intervenir

la musique dans ses œuvres de moindre importance,

comme ses Entremeses, ses deux Mojigangas ou

Farces, et ses trois Jdcaras entremesadas, une des-

quelles, celle intitulée Carrusco, devait être tout à

fait chantée.

Nous nous sommes fixés de préférence sur le

théâtre de CaldÉron, car l'anleur de La vida es sueno,

s'il n'est peut-être pas le plus grand des maîtres de

Humanas es renerahle

Entre las artes y ûiencias.

Itien podrd lucir en otra

Ocasiùn
;
pero no en esta.

2. Dans la même scène le personnuçre de la Zarzuela dit : « .1 la

rùstica simpleza. — AV( quien. ciianto viâs desnuda. — Va la

verdad mas com/mesla. . Vuir p. 20B3 Noie 3'.

3. Voir : La Circe, fiesta que se représenta en el estanrjue qrande

del Retira, invencion de Cosme Lotti, etc., curieuse desr.ripiion

de celte fcte publiée par Casiano Pei.liceb dans son Tratado fiistô-

rico sobre cl oriqen y prot/resos de ta comedia t/ del liistrionisiuo en

lispaûu {.Madrid, ISOi). Voir aussi les .liiisos de D. José Pelliceh.
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la -. rue nationale, nous semble être celui qui a le

iiiiiux compris et interprété Tàme espagnole. Mais

ci'la nu veut pas dire que les (t'uvres de ses glorieux

('iiiiilcs ne présentent pas aussi le plus vil' intérêt

|iiiiii l'histoire du développement du théâtre lyrique

(-|i.i^,'iiol, car Loi'E UE Vega, Tirso de Mulina, le

ciiMteur du type de Don Juan; Alarcun, Rojas,

Miilli;T(i, (iUlLLEN DE CASTltO, MoNTALVAN, et tant

d'.iiilres dramaturges illustres qui font l'honneur de

la littérature dramatique espagnole, ont aussi donné

Mil'' grande place à l'intervention de la musique,

il aii^ plusieurs de leurs œuvres les plus estimées '.

l'ai jualheur nous dépasserions les limites de notre

ciihli' — déjà reculée hors des termes convenables,

- '1 nous nous arrêtions à examiner même som-

ma n-ement celte production artistique dont l'abon-

ilaiii-e et la richesse peuvent passer ponrmiraculeuses.

Nous croyons nonobstant devoir parler brièvement

i\<- |uelques-unes des plus remarquables par leurs

iiiiiLiiveiices avec notre sujet. C'est le cas de Elnuevo
n///(/i/;o (Le nouvel Olympe), représentation allégorique,

cxciutée au Palais-Royal de Madrid, en 1048, par des

ilaiiirs de la plus haute noblesse, dont les noms
miiis ont été conservés, de même que l'observation

i|ue U-' Andréa de Velasco, chargée de représenter

le rôle de Cupidon, porta un costume succinct [traje

surcinto). Comme toujours, l'introduction qui précède

le poème imprimé- nous donne de précieux rensei-

gnements sur ce que l'auteur Don Angel Bocangel y
I'nzieta avait voulu faire, ainsi que sur la disposition

il 11 iliéàtre et les effets de la mise en scène. Ce qui

iiiius intéresse le plus, c'est la déclaration qu'on y
peiil voir que pour la première fois on avait réuni

piuir la fête tous les éléments musicaux, chanteurs

et uistrumentistes, de la Chapelle royale. L'auteur se

vante h d'avoir pris grand soin d'ajuster les clauses

|iiii'iiques au sens musical, chose difficile, car, pour
crttr fois, la musique a précédé le texte, et cependant

li'< vers obéissent aux besoins de la mélodie '' ». Pour
aiiL'inenter le prestige scénique il a divisé les chan-
ti'iiis, lort nombreux, à ce qu'il dit, en plusieurs

chœurs, et il en a situé deux sur des hautes tribunes,

dominant le proscenium, de façon ù ce qu'ils pussent

1. Nous signalerons comme particulièrement curieuse, au point rie

vue musical, /'rof/n'? et Philomena de Guillen de Castuo; Polt-

fêmo de Montalvan; El ducîio de las estrellns {Le maître des

étoiles) cl Quien mal unda en mal acaba (Qui mal marclie, finit,

mail d'ALARCoN ; les trois Zarzuelas de Juan Bautista Diamantk :

Alfeo y Aretusa, Jupiter y Semele et La naissance du Christ
; les

deux de Don Antonio de Solis, Euridice y Orfeo etZ.es Aviazones.
sans compter d'autres composées par Matos Fragoso. Fernandez
DE Léon et Bances Càndamo, dont nous parlerons dans le texte,

et qui passe pour celui qui perfectionna le eenre. Quant à iMoreto,
qui écrivit cinq ballets [bailes) et une mojiganria chantée [Le Roi
Don Rodrigue et la Cava), nous citerons ses drames religieux et

allégoriques, comme San Franco de Sena ou Caer para levantar.

2. Publié à Madrid, par l'imorimerie royale, sans indication de
l'année; mais l'éuîLre dédicatoire au roi est datée du 29 décem-
bre 1648. (Exemplaire à la Bibl. Nacional de Madrid.)

3. Voir les curieuses Adrcrtencias ai que légère : « En la cdpO'
sicion desta, se notard tâbie la uoaedad de auerla coseguido can-
tada a todos los Coros y Vozes que la Real capilla consiente,
auiendo trabajado en ajustar Claasulas Poeticas à todos sus
taTddos, que muchas ni son Versos ni caben en elles. IVi tampoco
se côliUa la amionia de aquellos ayres. con sensilleces de Prosa,
cuya dificuliad consiste en auer precudido esta vez la Mûsica à los

VersoSt o en auer obedecido estos, las consonancias de aquella. >»

4. « Continuâronse en alto sobre los linieles de esta uistoaa
fdbrica, dos allas tribunas de una argêtada y vistosa apariencia,
donde la Capilla de majores Orfeos, dos veces diuinos, por la mz
y el instUulo, no uistos se cscuchanan; variado la representacion
sus Coros, con lai misterio, que à cmulacioa del antiguo teatro
persiiadian assislida Ucidad d los oyentes, cuya nouedad en ei
Espaàot teatro se estrcnù en esta gran (testa. » Loc. cil.

exécuter leurs parties sans être vus des spectateurs.
Il Et ce chœur caché donnait une impression de
mystère — rapporte le poète — toute à l'i'mulation

du théâtre ancien, faisant croire aux spectateurs à
la présence de la Divinité, nouveauté introduite dans
le théâtre espagnol, dont cette grande fête eut la

primeur'-. » 11 est certain que la disposition de ces
cluEurs occultes, cachés sur la hauteur du prosce-
nium, alternant leurs chants avec ceux d'autres
chœurs évoluant à la vue de rauditoire, est extrême-
ment ingénieuse, el fait penser involontairement à
quelques-unes des plus belles scènes de Parsifal.

Toujours du même règne de Philippe IV, si brillant

sous l'aspect artistique % date la Zarzuela : Triimfos
de amor y fortuna (Triomphes de l'amour et de la

fortune), écrite par Don Anto.nio de Solis, secrétaire

du roi, et jouée sur le Coliseo (théâtre) du Buen Retiro,

le -21 février 1658, pour fêter le baptême de l'infant

Felipe Prospero. Elle fut très célébrée par les con-
temporains, mais ni la partition, ni le nom de l'au-

teur de la musique nous sont connus. Nous possédons
en revanche, de la même époque, d'importants frag-

ments musicaux (6 numéros, et parmi eux le plus
ancien modèle connu de ri'citatif mesuré précédant un
air, écrit en Espagne — on peut fixer sa date avant
1644, époque de la mort de l'auteur du poème —
(Exemple XI) de la Zarzueta de Don Luis Vêlez de
Guevara : Los celos liacen estrellas à el amor liace pro-
diijios (La jalousie fait des étoiles où l'amour fait des
prodiges), mise en musique par ,Ioan Hidalgo, l'ex-

quis collaborateur de Caldéron; un air de la comé-
die Elegir al enerniyo (Choisir son ennemi), de Don
Agustin Salazar y Torres, représentée vers 1664,

avec musique d'auteur inconnu; et un chœur à
quatre voix dans le style madrigalesque, composé par
José Peyrô, pour la Comedia de las Navas <^.

. Le arts.

Il pratiquait la .n,ii|.i,Mii,,i,, ,l,,iis l;.,,,ir'l,. ,1 n,
MaTEO RomeBO, Ir .l/.l/7iv ,,:i„n:n,r. rt ,,ii lin .illril |ilnM,.iirs

comédies qu'il aiii-oit iiiililiue^ mim.: le p^.-iiiiiinyMH' dVii rsprit de
la cour {Un ingénia de esta cortc). Cette dernière assertion n'est

pas prouvée, mais it est incontestable que Philippe IV aimait il

s'entourer de poètes, de musiciens el de comédiens, et qu'il soutint

des relations fort intimes avec la célèbre actrice Maria Caldéron
{la Calderona) qui fut la mère du second Don Juan d'Autriche.
Il Tout s'améliore sous ses auspices — nous traduisons Jovellanos
— et le magnifique tliéiltre qu'il fit élever dans le parc royal du
Buen Retiro ouvrit une scène glorieuse aux talents et aux grâces
de son époque La Musique, premièrement réduite ii la guitare
et au chant de quelque jàcara (chanson dans le style populaire)

entonnée par des aveugles, commença à admettre les artifices de
l'harmonie des chants à trois et à quatre voix, et l'enchantement

de la modulation; et ainsi elle fut appliquée à la représentation de
quelques drames, qui du lieu où le plus fréquemment on pouvait

les entendre prirent le nom de Zarzuela, La Danse, avec ses mou-
vements mesurés et expressifs, ajouta de nouveaux stimulants à

l'illusion et au plaisir des yeux. La Peinture multiplia les objets

de celte même illusion, en donnant des formes significatives et gra-

cieuses aux machines el aux Irucs inventés par la mécanique, ani-

mant et vivifiant l'ensemble avec la maîçie des couleurs. Et la

Poésie, aidée par toutes ses sœurs, développa ses forces et déploya

ses ailes, pour voler il travers ttfus les temps et toutes les régions;

de sorte qu'il n'y eut pas dans l'histoire ni dans la fable, dans la

nature ni dans la politique, aucune action ou aucun fait, aucune
vertu ou aucun vice, aucune fortune ou aucune disgrâce, qu'elle

n'osa pas reproduire et présenter sur la scène. » Jovellanos,

Memoria sobre las diversiones pùblicas (Mémoire sur les amu-
sements publics). Madrid, 1812.

G. Manuscrits de la Biblioleca Nacional de Madrid. Les numéros
de la première partition dans la liasse de Tonadillns de Hidalgo
(Mns. Aa. 211), qui contient aussi des œuvres de Patino, Garay,
La Torre et Marin, les deux autres dans un volume intitulé :

Mûsica antigua, manuscrit du xvii* siècle provenant du legs Bar-
BiBRi. Pedrell los a publiés dans les vol. III, IV et V de son Teatro
lirico espanol(Lii Coruna, 1897-1898).
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Sous le rèf,'ne du malliciiicux Chaules II lleurit le

talent de l'Asliirien Don Francisco Hancks Cânuamo

M(']il-2-17l)!i)- Nommé poète royal et doué de facultés

pou communes, il exerça une faraude influence sur le

llicàtrc pendant toute la dernièie partie du xvii'' siècle.

Il liasse pour avoir développé le genre de la Zarzuela

«Il lui donnant une forme plus déterminée, et, cela

iiiHis semble très naturel, car sa qualité de poète offi-

ciel l'obligeait à composer de ces sortes de représenta-

lions à grand spectacle, ornées de musique et de

il.inses, qui cbaque jour étaient plus du goût de la

l'our. Parmi ses diverses œuvres on remarque Como
M> curiin los cetos y Orlnndo furloso (Comment on

guérilla jalousie; Itoland furieux) et Fifras de ccloa y

iimor (Monstre de jalousie et d'amour), qui traite l'his-

toire de (ialalhce. et Pohjplicme, deux poèmes de Zar-

zuelat; que l'on peut citer comme des modèles de cette

sorte d'ouvrages tels qu'on les comprenait à cette

époque '. lin outre, Bances C\ni)AM() écrivit aussi de
nombreuses comédies avec musique, comme La Jar-

retière d'A ixjleterre. Le Venr/eiir du ciel et le rapt d'Elie,

contenant plusieurs chœurs et des chants d'anges ù
diverses parties, et L'Aiitrinhe à Jérusalem. La partition

de cette dernière pièce, composée par MiGUEi, Ferrer,

artiste dont nous ne possédons aucun renseignement
biographique, devait avoir une grande valeur et une
réelle importance à juger par les deux uniques frag-

ments qui nous sont parvenus. C'est d'abord une
scène mystique du plus grand caractère (Bxemple

XII) dans laquelle Frédéric de Sduaiie, en une vision,

JERDSAIiEN

JEREMIAS
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CONTINUE
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trompelles, coiiibinces en divers chcfurs qui joueiil

des castagnettes I ». La partition de cet ouvra^'e si

intéressant semble perdue, ce qui est très regrettable,

car elle devait avoir une grande importance : le pre-

mier acte, par exemple, comporte un véritable finale

concertdto, avec intervention du cbuMir et grands ell'ets

de mise en scène. Peut-être la retrouvera-t-on un beau

jour, et cela ne nous semble pas impossible, car,

nous l'avons dit et nous tenons à le répéter, il reste

encore beaucoup d'archives et de bibliotliè()ues en

Espagne dont les réserves musicales n'ont jamais été

explorées.

La cour n'était pas la seule à jouir de ces beau.v

spectacles, plusieurs tles grandes villes de province

possédaient aussi un théâtre qui n'était pas toujours

soumis au goiit de la capitale. Tel était le cas pour

Barcelone, Valence, Séville et tant d'autres. Ouelques-

uns des ouvrages qui y lurent originairement repré-

sentés, jouirent d'une certaine renommée, comme
La ruine de Phaélon, zarzuela à grand spectacle jouée

à Valladolid, en 1G88. Même à l'étranger le théâtre

espagnol s'était bien vite répandu, car il devait e.xercer

une intluence presque universelle. GiULlo RospiGUOSi,

le futur Pape Clément IX, avait sans doute conservé

un assez bon souvenir des représentations drama-

tiques et musicales dont il avait pu jouir à Madrid

pendant les années 11)46 à 1653 qu'il y occupait la

Nonciature. De retour à Rome, parmi les nombreuses

œuvres qu'il écrivit pour le théâtre privé des Barbe-

RINI, il s'en trouve plus d'une inspirée du théâtre

espagnol, par exemple : Del. maie il bene-, opéra mis

en musique par Antonio Maria Abb.\tini et Marco

Marazzoli, joué en 1653, qui n'est qu'une adaptation

assez bien laite de la pièce de Caldéron : No siempre

10 peor es cierto (Pas toujours le pire est certain), dans

laquelle on peut voir une des premières ébauches de

comédie musicale. C'était une nouveauté dans le

domaine de l'opéra italien jusqu'alors presque uni-

quement consacré aux labiés mythologiques, ou aux

sujets héroïques ou religieux. Et même parfois le

Cardinal prend comme thème de ses poèmes des faits

dont il put être le témoin, telle la bruyante conversion

de la fameuse actrice, chanteuse et comédienne, Fran-

CISCA Baltasara, qui, au moment où sa renommée
battait son plein, touchée par le repentir, renonça au

monde et se retira dans la solitude pour y l'aire péni-

tence. Cette véritable histoire, qui n'a inspiré pas moins

de trois grands écrivains en honneur de la scène espa-

gnole, fut présentée sur le théâtre italien par GiULio

RospiGLiosi dans sa Comica dal Cielo, ovvero La lial-

tasiira'-', pièce représentée en 1667, qui offrait la nou-

veauté, pour l'Italie, de reproduire un thérttre dans un
théâtre. De cette façon l'influence de l'art drama-
tique espagnol se faisait sentir dans l'opéra romain.

11 va sans dire qu'il en fut de même pourNaples, ville

(lillas. acniiipanathis de rh

afi à que (icompaTiarâii lui

1. « Termiiianilo con tiias SeijU

y trompetas, tci-iendo i^arios co

tarietas. » Lor. cit.

2. Poesia deW Jim'"" sUj. card" liospiGT.iosi, musica délit .S.S''

Antonio Maria .\bbatini, e Mahco Mahazzoli [fCseguilo neW
occasione délie Xozze rfeiPiuNciPK m Palkstirna con ZJ". Olimi-ia

GiusTiNiANi, /655, e piû volte ripetuto alla presenza delhi Ukoina
Di SuEziA, I6S4-I65S). Deux exemplaires manuscrits ii lu Dibliollii-que

Barberini à Rome et h Bologne. Le 1" acte fie Mahazzoli, les

deux autres d'AoBATiNi,

S. En manuscrit (a" 9ii) h la bihiiothcquc du marquis Trivui.zio à

Milan. Les trois auteurs espagnols auxquels nous avons fait allusion,

sont Luis Vêlez de Guevaha, Antonio Coello et Francisco de
RojAS, qui en collaboration écrivirent une pièce sur cotte anecdote,
jouée av.-int 1616 et nommée La Oallasara. Le cardinal Rosim-
GLios! s'est inspiré de cette œuvre, qu'il dut voir représenter à

alors faisant partie de la couronne d'Espagne, et en
active communication avec la Péninsule. Du reste le

séjour de diverses troupes de comédiens espagnols,
tant à Naples qu'à Milan, où habitaient aussi de
nombreux Espagnols, est un fait absolument prouvé.
Ayant leur résidence en ces villes, les acteurs allaient

parfois donner des représentations dans les localités

voisines de quelque importance. Et leur sphère d'ac-

tion ne se circonscrit pas uniquement à l'Italie :

en 1635, la troupe dirigée par le célèbre acteur

Juan Navarro se trouvait à Londres ; elle fut invitée à

jouer devant le roi Charles V", le 23 décembre de la-

dite année''. Quant à la France, on n'ignore pas que
le mariage de Louis XIII avec Anne d'Autriche, fille

de Philippe III, contribua grandement à répandre la

connaissance de la langue espagnole. Il parait vrai-

semblable que, déjà dans la première moitié du
.Wli" siècle, quelque troupe d'acteurs espagnols a dû
donner des représentations à Paris, mais, si cela n'est

point prouvé, on sait positivement qu'avec l'infante

Makie-Thérèse, future épouse de Louis XIV, des

comédiens espagnols vinrent s'établir dans la capitale

de France et y donnèrent de nombreuses représen-

tations des chefs-d'œuvre de leur répertoire, pendant

quelques années, à partir de 1659. Parmi les acteurs

se trouvait Sébastian del Prado, premier rôle

amoureux dont la réputation à cette époque était fort

grande. Du reste Corneille et Molière, ces deu.x

génies, reconnaissent noblement tout ce qu'ils doivent

au théâtre espagnol. Remarquons bien qu'il ne s'agis-

sait pas uniquement d'oeuvre récitées, car la plu-

part des comédies écrites par les grands maîtres de

la scène nationale comportent une partie musicale

plus ou moins développée, sans compter les acces-

soires habituels, laLoa et \es Entreiiiesen, qui presque

toujours étaient absolument chantés. Donc s'il y eut

une iniluence, et elle ne peut pas être contestée, elle

dut s'exercer autant sur la partie littéraire que sur la

partie musicale, et cela nous explique la vogue de

certaines formes de danses

—

Pasaealles ou Zarahandas,

Folias ou Chaconas— nettementjespagnoles, qui devien

nent des prototypes pour l'art savant, après s'être

répandues par presque toute l'Europe et avoir joui

de la plus grande popularité.

Quoique le Comte Schack, dans sa si remarquable

Uisloirc du théâtre espagnol^', tout en reconnaissant

qu'en Allemagne on n'a pas ignoré les comédies

espagnoles pendant le xvii" siècle", prétende que

l'aflirmation de Sismondi'', qu'on en représenta devant

les cours de Vienne et de Munich, doit être rejelée

par manque de preuves confirmalivcs, nous pos-

sédons des témoignages en contre, du moins en ce

qui concerne la capitale d'Autriche. En efl'et, en 1669,

on exécutait, à l'Opéra impérial, un dramma mmicale :

Madrid, mai», pour corser la trame, il l'a réunie avec !, .ujcl d'im

aiiln- ,Hiviaf,'e espagnol : La corsaria cntalana, de Don Juan de

.\Liriis FiiAi.oBO. Tout l'épisode de la renégate Béatrice provient

directement de la dernière des pièces nommées.

i. « 10. \. paid lo JKON Navahbo for lUmself and thc rest of Ihe

compami ofSpaniscIi plafiers for a plaij presentcd before /lis Majes-

tii. Dec. sa. d. I6S5. » — Office-hook of Ihe Lord Chamberlain

(Collier. Vol. II, p. 69).

5. (ie.ichichle der drumatiach Litteratur und Kunst in ^'pauieii.

(Berlin, 1845). Vol. II. Cbap. swW.
6. Il cite pourtant les nombreuses traductions flamandes ut bollun-

daises de pièces du théâtre espagnol, qui sans doute ont du être

lues en Allemagne. Puis, suivant l'opinion do KlOoel, il reconnaît

que la plupart des représentations nommée» Haupt-und Slaats-

actioneu, tant de Maître Veltiieim quo d'autres auteurs antérieurs,

ne sont que de mauvaises imitations de ce même lliéàtrc.

7. De la littérature de l'Europe (Paris, 1813, i vol.).
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Benchii vinto vince iimore (Part. Mns. n" 1C910, à la

Bibl. de Vienne), œuvre d'Antonio Draghi, qui avait

composé lui-mènie le poème d'aprùs le Promeleo

espagnol'. Pendant l'année 1073, le même maître de

chapelle de l'Impératrice Éléonore lit représenter,

toujours sur le théâtre de la cour des Entiemcses

avec une Lo« ou Prologue intitulé : Primera es la honra

(Avant tout, l'honneur. — Part. Mns. 16o86 de la

même Ijibl. ), d'après l'usage espagnol,sans doute pour

suivre l'exemple de la l'été donnée en 1672, par l'Am-

bassadeur d'Espagne, Marquis de lus Balb.\ses, en

l'honneur de LL. MM. II. LÉopold I"' et M.VKGUE-

RlTE, son épouse, où lut jouée par des artistes espa-

gnols une Zarzuela mythologique : La flécha de amor,

écrite et composée, comme dit le poème imprimé,

•por la obediencia de una pluma espafiola'-.

Nous avons longuement parlé du théâtre drama-

tique et musical espagnol — ils sont intimement

unis et nous croyons l'avoir bien démontré — pen-

dant le xvu" siècle. Cependant nous ne l'avons envi-

sagé que dans ses manifestations du genre sérieu.x. et

héroïque, quoique les autres aspects sous lesquels

il se présente ne soient pas ni moins intéressants ni

moins caractéristiques : il l'ut aussi merveilleuse-

ment varié qu'abondant et sa sphère d'action

embrasse depuis la haute spéculation Ihéologique

jusqu'à l'humble l'arce populaire. Idéaliste et mys-

tique d'une part, il ne recule devant aucune hardiesse

et le réalisme le plus cru, de l'ait et d'expiession, ne

l'effraie point. Notre élude resterait incomplète si

nous n'ajoutions quelques lignes sur diverses espèces

d'œuvres de fort différents caractères, mais ayant

trait avec notre sujet.

Ce sont d'abord les Aiilos sacramentales, genre de

productions allégoriques purement indigènes, qui

n'ont d'analogues dans aucune autre littérature.

On ne les représentait pas sur île véritables théâtres,

mais bien sur des espèces de chars, richement ornés,

qu'on installait sur les places publiques, et unique-

ment dans les grandes solennités religieuses. Leur

caractère symbolique exigeait une prestigieuse mise

en scène et une importante intervention musicale.

Toute l'action de ces véritables drames roule sur les

plus grands mystères de notre Religion, et surtout

sur celui de l'Eucharislie, dont généralement l'apo-

théose leur sert de conclusion. Parmi les interlocu-

teurs on personniliait toute sorte de choses et de

créatures, l'âme, la mémoire, la volonté, lejuda'isme,

l'Église, l'apostasie, les plantes et même les animaux,

qui dialoguaient avec des personnages de l'Ancien

ou du Nouveau Testament. Le type du yracioso —
acteur comique — ne manquait jamais, il était

chargé d'égayer par ses saillies la sévérité et la gran-

deur du thème principal. C'est dans les œuvres de

ce genre que brille au plus haut degré le génie

poétique de CaldéRO.n. Son extraordinaire fantaisie,

mise au service de sa loi ardente, lui fait produire

des conceptions admirables qui nous émerveillent

par la profondeur de la pensée, la hauteur de l'inspi-

ration et la richesse exubérante de l'expression poé-

tique. Malgré leur caractère mystique et abstrait,

elles sont toujours facilement compréhensibles. Un

1. Il s'agit peut-être de La estatua de Pt'omefeo de CALDKnON.
2. « Par l'obéissance d'uoe plume espagnole. ) Voirlete.\te iuipriiné,

par Juan Bautista Hacque (Vienne'?), ù la Bibliothèque Nacional
de Madrid. La partie musicale de cette Zarzuela était considérable.

3. Voir page 2054, col. 2.

'i. Publiées dans La Ilustracion Espanola y Americana (Années
ISIO-IS?/).

se souviendra de l'importance que le génial poète

accordait à la musique et de l'aide qu'il attendait

d'elle pour le plus grand effet de ses Aulo%. Nous
avons reproduit et commenté le passage oi'i il fait

celte déclaration''. Derniers vestiges des représenta-
,

lions religieuses du moyen âge, les Autos sacramen-

tales (en réalité, profession de foi) prennent déjà leur

l'orme typique du temps de Lope de Vega. L'usage

de les jouer le jour de la Fête-Dieu leur imprime le

carâclère d'apothéose de l'Eucharistie, et, sous cet

aspect, Caldéron les élève ;'i la plus haute perfection.

On continua à les représenter pendant une grande

partie du .wiu'' siècle, mais en 176D ils lurent pro-

hibés par le Comte d'Aranda, élève et partisan des

encyclopédistes.

Le merveilleux roman de Don Quichotte nous con-

serve, dans le remarquable épisode des Noces de

Gamache (Chap. xx de lall"" pai'tie) une curieuse des-

cription de ces espèces de ballets qu'on nommait
Daiizas habladas. En vérité ces ftonsfô par/ces n'étaient

aulre chose qu'un embryon de comédie, une repré-

sentation scéniquc en plein air, dans laquelle la danse

et la mimique jouent le rôle le plus important et

sont accompagnées par le chant et la musique.

L'ancienneté de ces ballets est fort grande et ils

étaient généralement répandus par toute l'Espagne.

En 1593, Cervantes put voir à Séville un grand con-

cours de danses, et Barbieri, dans ses éludes sur les

Danzas y balles de Espaila'', reproduit un curieux

document des archives de la Cathédrale de Tolède,

où l'on décrit le ballet que le chapitre métropolitain

lit exécuter en 1558 pour la fêle de l'Assomption. Il

comporte trois entrées, toutes les trois de caractère

allégorique. Cet usage dura bien longtemps et per-

sista dans l'église primaliale d'Espagne jusqu'à la

moitié du XVII'' siècle. Les Danzas /i«fc/adfls sont natu-

rellement le premier germe de ces Kailes cantados

(Ballets chantés), qui formaient une partie essentielle

des Ficstas de Zarzuela.

Enfin, n'oublions pas ces petites pièces satiriques

nommées Entremeses, qui offrent le plus vif intérêt au

point de vue de l'art populaire, car elles ne sont

qu'un relief de la vie du peuple. L'évêque Caramuel,

dans son Traité de Rythmique [Hytlimica. Duploauctior.

Campanise. 1668), définit ce genre dramatique :

Intermes apud Hispanos est comedia brevis in qua

adores ingeniosenugantur'. Il avait son origine dans

les anciens cuatro de empezar, auxquels on avait

ajouté une action sommaire. Presque tous les grands

dramaturges espagnols, sans doute pour se délasser

de leurs travaux plus importants, écrivirent des

œuvres de ce genre humoristique et populaire, mais

le plus distingué et caractéristique fulLtris Quino.nes

DE Benavente. En 1645, on publia à Barcelone un

recueil choisi de ses productions sous le titre : Joco-

serio. Burlas vcras o reprehension moral y festiva de

tas desùrdenes pùblicos en doce entremeses r''présenta-

dos y veinticuatro cantados. Van insertas 6 Loas y 6

Jàcarus que tos Autores de Comedias han repiesentado

y cantado en los teatros dcsta corte; compuesto por

Luis Quino.nes de Benavente, naturat de la impérial

5. « L'intermi'Mle eniro les Espagnols est une courte comédie dans

laquelle les acteurs tont des farces. .. Le même auteur, aussi dans

sa Hyllimica, ouvraj»o ii consulter pour l'étude du théAtre de cette

période, nous dit : « Hodie pi'olor/us cometliis hispanis prxmittitur

et rocalnr Loa quia profamHlur in uuditorem laudes. » (Aujour-

d'hui un prologue précède les comédies espagnoles : on le nomme
Loa. parce qu'il fait la louange des ppeclaleurs.)
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Toledo, recopiladaspor Manuel Antonio de Vaugas' , On
peut trouver dans ce volume toute une série de petites

pièces excellentes dans leur brièveté pour connaître

les mcL'urs populaires. (Juant à la partie musicale,

illc ne pouvait qu'augmenter le pittoresque du

liilileau, car elle devait toujours être conçue dans le

i^iMit des chansons et des danses du peuple. A la fin

du xvii'- siècle appartient une autre collection du

même genre •^, composée de bailes et mojiganijas, dues

;i l'esprit caustique de Don Gil Armesto de Castho.

Il présente aussi quelque intérêt, et il contient entre

autres une curieuse mojiganga chantée, ayant pour

sujet l'aventure do Don Quichotte avec les moulins à

vent. Vers la moitié du siècle suivant, toutes ces

manifestations secondaires de l'art dramatique

donnent naissance à la tonudilla, dernier refuge de

la musique nationale contre l'invasion croissante de

l'opéra italien et la francisation de la littérature et

(les mœurs. Ce fut un cri de protestation de l'esprit

espagnol contre l'esprit étranger, qui trouva son écho
plus lard dans la glorieuse épopée de l'indépendance.

On a dû comprendre — nous l'espérons du moins
combien cette exubérante production, qui se chilfre

par des milliers de pièces, présente un vaste

champ à l'étude du développement de l'art drama-
tique, littéraire et musical, si étroitement unis. Notre

étude ne vise qu'à être une exposition de faits, un

inventaire des richesses nationales; car, vu l'état

actuel des connaissances, encore si incomplètes, il

nous semble impossible de faire une synthèse et d'en

tirer des conclusions. Nonobstant, on ne peut nier ni

l'importance de celte littérature dramatique, ni sa

valeur esthétique, ni la grande iniluence qu'elle a

exercée sur les autres théâtres de l'Europe. Quant à

son rôle en Espagne, il est énorme dans tous les

sens, et réminent critique indigène D. Agustin Duran
a pu dire avec toute justice que le théâtre national

était pour les Espagnols patriotes ce que la Bible est

pour les fds d'Israël, ou ce cjue VIlia'ie et l'Oi/i/sst'e

lurent pour le peuple grec, c'est-à-dire les archives

de toute la science historique, politique, morale et

religieuse de la nation, le dépôt de ses traditions

sacrées et vénérables, enfin le vif rellet, la crislallisa-

tion — oserions-nous dii'c — de iestirit de la race.

V. — I-îi Musique pruTane.

Quels furent les compositeurs de (ouïes ces œuvres
lyriques, Zarzuelas, Comedias harmonicas, Bailes.

Entreineses, Loas, etc., etc? Car nous avons longuement
parlé du théâtre et des dramaturges — le qualidca-

tif de librettiste serait trop peu pour ces génies de
la scène, — et nous n'avons cité que de-ci, de-là,

quelques noms de musiciens. Le fait est qu'il est l'ort

difficile de satisfaire notre curiosité légitimement

éveillée. Par malheur, si l'histoire île la littérature

espagnole a été quelque peu étudiée, il n'en a pas été

de même pour l'histoire de la musique. Celle-ci reste

encore inconnue, et on peut a peine se hasarder à

dire quelque chose, car la plupart des archives et

des bibliothèques où s'entassent des manuscrits et

des documents sans nombre, ayant trait à noire

sujet restent encore inexplorées et doivent nous

1. . Burleaque-sùi-ieuv. .Muf|iieriijii véritablBs oo reprélu^naioii

morale et joycuso îles désordres publics en douze iulormèdes repré-
senlé», el vinirl-quatre ehantés. On y a inséré G Loas cl Jàcarua
que les Comédiens onl jouées et cliantées sur les tliéàlres de cette

cacher des véritables trésors de renseignements. Il

faut aussi tenir compte que beaucoup de ces œuvres
furent représentées dans les spectacles et les fêles

de la cour, et l'on doit se souvenir qu'en 17:!4-, un
violent incendie détruisit VAIcnzar de Madrid. Dans
cette catastrophe furent brûlés de nombreux chefs-

d'œuvre de Velazquez, et le feu consuma la plus

grande partie des archives, entre autres les réserves

de la Chapelle royale.

H ne faut point se faire illusion, la documentation
en ce qui concerne la musique profane du xvii'' siècle

reste encore trop incomplôle pour formuler un juge-

ment définitif, cependant nous possédons des preuves

sul'lisanles pour témoigner la grande valeur de plu-

sieurs des musiciens de cette époque, tout en nous
démontrant que l'esprit national persistait toujours

dans leurs créations. En elTet Mateo Romero, Carlos
Patino, Juan Hidalgo, Miguel Ferrer, José Pevrô,

ces maîtres que nous avons déjà nommés en citant

parfois des exemples de leur savoir-faire, ne sont que
les illustres continuateurs de la tradition. D'autre

part, les maîtres de chapelle des diverses cathé-

drales, étaient très convenablement préparés pour

aborder le style profane. On se souviendra, — nous

y avons insisté plus d'une fois, — que l'un des

devoirs imposés à leur charge, était celui de com-
poser annuellement des ViUancicos pour Noël. Ces

sortes de chansons, inspirées directement de l'art

populaire, ayant souvent pour sujet une petite scène

de mœurs, et généralement écrites dans un style

libre, doivent se classer plutôt parmi les productions

du genre dramatique et pittoresque qu'entre les

œuvres appartenant au genre religieux proprement

dit. En plus, à cette époque, presque tous les musi-

ciens de valeur, pour pouvoir gagner leur vie, étaient

forcés d'embrasser l'état religieux, afin d'être en

mesure d'obtenir une maîtrise et la prébende qui,

presque toujours, y était annexée.

Nous ne devons point nous surprendre si, plus

d'une fois, ces vénérables maîtres de chapelle, ces

organistes de valeur, attachés aux nombreuses cathé-

drales, basiliques et monastères de la Péninsule,

abandonnèrent le style sévère et noble, convenable à

la musique d'église, pour donner libre cours à leurs

sentiments dans le genre aimable et tempéré que

comportait la musique profane. Les contemporains

n'y voyaient pas un motif de scandale, et ce n'est

pas à nous d'être plus rigoristes. On peut donc sup-

poser que presque tous les maîtres que nous avons

antérieurement énumérés écrivirent des œuvres de

musique profane, peut-être même des compositions

destinées à la scène, dès qu'ils en eurent l'occasion,

et celle-ci, si nous tenons compte de l'extraordinaire

difl'usion du théâtre, ne devait point tarder à se pré-

senter.

Nous allons néanmoins citer sommairement les

principaux musiciens qui se sont distingués en culti-

vant la musique profane et dramatique et, en pre-

mier lieu, rappeler les noms de Mateo Romero (le

Mailre Capitaine) et de Carlos Patino, qui doivent

être comptés parmi les plus légitimes représentants

de l'art national pendant le premier tiers du

xvii" siècle. Tous deux se distinguèrent spécialement

dans la composition de ces cualros de empezar qui

i-npiliile; composées pur.... oriRinairi! de Tnicdo, et recueillies pa

D. Manuel Antonio ni; Vahoas. .. Ce volume est In-s rare.

2. VcrUorcs dcl Parnaao en difcrcntcs bailes y mojirjanija

(Pamplona, 1697). Non moin» rare que lo précédent.
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servaient de prologue ou introduciion aux représen-

tations dramatiques. Nous avons dit quelques mots
sur le style personnel de Romero, et nous croyons

devoir en dire quelques-uns sur l'art si caractéris-

tique de son successeur à la Chapelle royale.

(Exemple Xlll). Patino est, en effet, un esprit original

qui laisse de côté les traditions de l'art madriga-
lesque italien, pour exprimer en touie liberté son
sentiment individuel. Sa fécondité tient du prodige,

et malgré son extraordinaire habileté et sa profonde

science, son inspiration reste toujours spontanée et

pleine de fraîcheur. Il écrit dans un style très pur,

mais avec la plus grande liberté de forme, et en plus

de suivre fidèlement le sens poétique du texte qu'il

traite, il vise à l'expression dramatique des senti-

ments. Sa musique si remplie de vie, si colorée,

devait faire merveille, accompagnant l'exécution d'une

de ces ravissantes comédies de capa y espada de

Caldéron, de TiRso de Molin.\ ou de Lope de Vega,
dans lesquelles la fantaisie lolle et capricieuse s'unit

à la réalité des faits et des caractères de la plus

délicieuse façon.

r.^voix

2? VOIX

3? VOIX

4? VOIX

LabradorasdeLo

.

.ches.enquiense

las es. treLlas co. . .mo flo.
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Las al . mas, y vi . das, y Iqs co ra.zo . nés,

per.di . das lo . gren.perd gren

Très souvent les farauds dramaturges do ces temps
nous ont conservé les noms de leurs collaborateurs

musicaux. Par exemple, Lope ue Vega, dans sa

célèbre Dorotea (Madrid, 1633), admirable roman dra-

matique, qui peut être jugé comme un véritable

document autobiographique, nous lait savoir que la

musique de certains de ses vers lyriques, était l'œuvre
de c( l'excellent musicien Juan de Palomakes, émule
insigne du fameux Juan Blas de Castro, qui tous

deux ont divisé la lyre, sous l'arbitrage d'Apollon ' ».

Par malheur, nous ne possédons que Tort peu de ren-

seignements précis sur la vie et les œuvres de ces

deux artistes auxquels le grand poète décerne un si

flatteur éloge, et qui furent très appréciés de leurs

contemporains.

Quelques-unes de leurs compositions nous ont été

conservées dans un recueil (manuscrit de la fin du
xvil*^ siècle) appartenant à la bibliothèque du Duc de
Medinaceli - à Madrid. Elles ne sont pas suffisantes,

malgré leur charme indiscutable, pour nous faire

apprécier le talent des deux maîtres. Du premier

1. « Los versos, Cetia, yo, y ni lono aguel fixcelenie mûsico Juai
DE Palomabes, competidor insii/ne del famaso3v^s Blas de Castro
que dividicron entre lot dos la lira, arbitra Apolo. » La Doroleu
Acto V, scena i.t.

2. Liftro de ianos casteîlanos. II contient comme dernier ouméro
une chanson : Hermosa Galalea ,;quieii creyera? de Palomaeie:
el, pape 83, nne autre chanson : Drl cristal de Manzanares.... A>

Juan Blas de Castho. Ce recueil comprend aussi des œu
(ânes de Fhancisco Munoz, Francisco Gutierrez, Pljol, Co

pro-

nous ne savons rien de positif. Peut-être fut-il le fils

ou le frère duu certain Pedro de Palomares, guita-

riste distingué, qui fleurissait à la capitale d'Espagne

vers les premières années du .\vii° siècle. Quant au
second, il figure en !633, dans les registres de la

Chapelle royale de Madrid, en qualité de chapelain

chanteur. On prétend qu'il fut fort habile joueur de

harpe, et en même temps peintre d'un certain mérite.

Lope de Vega semble l'avoir aflectionné profondé-

ment, car non seulement il parle de lui à diverses

reprises — dans la comédie El acero de Madrid (Pre-

mière journée, scène .Mil") il compare sa charmante
musique au frais et cristallin murmure d'un ruisseau

— mais aussi pour avoir composé à l'occasion de sa

mort nn Eloge très ému ^. C'est dans ce beau mor-
ceau de haute poésie, débordant de véritable senti-

ment, que nous apprenons le plus de détails sur la

vie de Ji'an Blas de Castro. Originaire d'Aragon,

dans sa jeunesse il fut l'ami intime du grand poète

dont il mettait les vers en musique, et le compagnon
de sa vie aventureuse et désordonni'e. Plus tard, par

pANi et Gabkiel Diaz. — La Bibl. Roy. de Munich possède de

même en mjinuscrit (n" 200^ un romance a tcois voix : Sobre mora-

das violetas.... de Juan de Palomares. Vue l'e-^trême rareté de

CCS documents, nous croyons devoir faire une indication sommaire

de toutes les sources e.\istante8, et pouvant être de quelque utilité

pour le chercheur.

3. Etoriio en la muerte de Juan Blas dk Castro, inséré dans le

recueil ia Veqa del /'anuiso, publié uprcs la mort du grand poète,

à Madrid en 1637, par son gendre Luis de Usàtegui.
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un de CCS subits revirements si fréquents dans les

hommes de cette époque, de même que Lope et Cal-

DÉRON, il renonça au monde et embrassa l'étal ecclé-

siastique. Il y avait plus de vingt ans qu'il était prêtre

et menait une vie exemplaire lorsqu'il mourut. L'au-

teur de VEloile de Scville, linil son oraison funèbre

en disant que « ce fut en baisant la main inanimée

de son ami défunt qu'il a appris l'art de chanter en

pleurant ' ».

Pour inspirer une si profonde douleur à un tel

génie, le talent de Juan Blas de Castro ne devait

point être ordinaire. Du reste Lope ne fut pas le seul

ù lui témoigner son admiration, car TiRso DE Molina

le nomme aussi avec éloge. Dans sou intéressant

ouvrage Los cigarralcx de To/crfo (Madrid, 1621), le

célèbre Fray Gabriel Tellez, parle d'une représen-

tation ayant eu lieu vers cette même époque, de sa

comédie El vergonzoso en palacio (Le timide à la

cour) et il n'oublie pas nous faire savoir que la partie

musicale avait eu pour auteurs des tonos : « Juan Blas

unique en cette matière; Àlvaro, sinon le premier,

non plus le second; et le licencié Pedro Gonzalez,

leur égal en tout, et qui ayant subtilisé (approfondi)

pendant quelques années la mélodie humaine, pour

l'améliorer, a pris l'habil rédempteur de N. D. de la

Merci, et y est devenu (dans l'ordre) Phénix unique,

si dans le monde il fut cygne chanteur - )>.

TiRSO DE MoLiNA, qui écrivait lui-même de si jolis

vers pour être chaulés, devait avoir une (lue et sub-

tile connaissance de l'art, et son éloge nous semble

un précieux témoignage de gloire, rs'ous avons dit

à peu près tout ce que nous savions sur Juan Blas

DE Castro, et nous sommes forcé de reconnaître

que ce n'est pas beaucoup; par malheur nous

sommes encore moins bien renseignés sur ses deu.x

collaborateurs en cette occasion. Peut-être serons-

nous assez hardi pour prétendre identifier le musi-

cien Âlvaro dont nous parle l'illustre dramaturge,

avec un certain Âlvaro de los Bios, artiste d'indis-

cutable valeur, dont la Bibliothèque Royale de

Munich possède, en manuscrit, huit romances sur

des textes espagnols, composés à deux et trois

voix ^.

Un autre des grands poètes espagnols de la même
période, Don Luis de Gùngura, qui a transmis son

nom à toute une école littéraire (le gonyorisme), fait

mention à diverses reprises, en lui décernant beau-

coup d'éloges, de Juan del Risco, maître de chapelle

de la cathédrale de Cordouc vers les dernières années

1. Dans cette même poésie I^-ot-K de Vkga déclare que le Roi eu

personne avait donné l'ordre de recueillir les manuscrits de musique
laissés par Ju.vN Blas, qu'il voulait faire conserver soijfueusement.

Si cela fut exécuté, la plupart des œuvres du çrrand artiste, à moins
d'avoir péri dans l'incendie de VAlcazar de Madrid, doivent se

trouver dans les arcbives de quelqu'une des résidences de la cou-

ronne. Cuire la chanaon mcnlloonée dans une note antérieure con-

servée il la Bibl. du Uu= OE .MbSinaceli, la Bibl. Roy. de Mumcli
possède de nombreuses productions*-de ce maitre : 1» dans le mns.

n° 200, une chanson a 4 voii : A coronarse de flores..., et 2" tout

un recueil comprenant H œuvres diverses. liomancen, Sonetos et

2'07l05du plus )^rand intérêt pour étudier la persouualilê vigoureuse

de cet artiste remarquable.

2. Voir le début du Cv/arral Primero : « de tos tunos d Juan
Blas, unico en esta materia; d .4lvaro, si no primero tampoco

segundo^ y al Licenciado Pedro Gonzalez, su ù/ual en lodo, que

tiabiendo atf/unos anos sutitizado la melodia hmnana, despues, por

mejovalla toino et hàbito redentor de -V. S. de la Merced, y en el

es Fenix ûnico, si en el mundo faé canoro cisne. a {Loc. cit.). >

,

3. Mns. u" 200. Le fait que les romances d'.^LVAHO de los Bios

se trouvent dans le même recueil, qui contient des leiivresde Juan
Blas et do Palomares, semble donner quelque valeur a notre

supposition.

du xvv siècle et les premières du suivant, qui semble

s'être tout autant distingué dans la musique profane

que dans la musique religieuse. Hors de ces témoi-

gnages d'estime, rien d'autre ne nous est parvenu de

cet artiste, très apprécié de son temps. 11 en est de

même pour Juan de la Boada musicien dont on
ignore absolument le lieu el la date de naissance,

ainsi que les autres détails concernant sa carrière,

mais qui, d'après l'un des historiens de la musique
en Espagne '• semble avoir exercé une certaine

inlluence sur le développement de la Zarzuela. Nous
n'attachons pas une grande importance à ce musi-

cien qui ne peut nullement être considéré, comme le

prétend iMr. PouGlN, ni comme le père de la musique
dramatique en Espagne, ni comme le premier qui

aurait composé dans ce genre artistique. Le théâtre

lyrique espagnol est de beaucoup antérieur au

XVir siècle et la Zarzuela indigène trouve son origine

incontestable dans les Eglogas de Juan del Encina,

qui datent du règne des Rois catholiques, c'est-à-

dire de la fin du xv siècle. Juan de la Boada a pu

donc seulement cultiver ce genre avec succès, à

l'instar de tant d'autres compositeurs de son époque.

Nous avons fait mention de ces deux artistes pour

acquis de conscience, car nous tenons à être le plus

complet possible et à signaler toutes les pistes con-

nues pouvant guider le curieux chercheur. C'est

pourquoi il nous faut rappeler le nom d'un admi-

rable littérateur qui fut aussi, au dire de ses con-

temporains, un musicien de la plus grande valeur.

Nous avons antérieurement parlé de lui à propos de

la guitare, instrument qu'il aurait perfectionné par

l'adjonction de la cinquième corde, car c'est de

ViCENTE EsPlNEL-' qu'il s'agit. Il est fort regrettable

que pas une seule des compositions de cet illustre

maître, dont la valeur littéraire ne peut être con-

testée, — son admirable roman Vida y aventuras

del Escudero Marcos de Obregon (Madrid, 1618| qui

passe pour un des modèles du genre picaresque et

comme le prototype de Gil Blas, est là pour nous le

prouver — ne soit parvenue jusqu'à nous. Les écri-

vains de son temps lui attribuent tout de même un
important recueil d'œuvres profanes intitulé :

Sonadas y cantar de Sala, litre qu'on pourrait tra-

duire approximativement par celui de Sons {Sonates)

el chansons de Cour ''. LoPE de Vega, dans la dédicace

qu'il lui fit de sa comédie El caballero d'Illescas

(Madrid, 1620) dit qu'il fut l'auteur despr(;»eros «onos

(le consideraciun (premiers tons de valeur) qui ont

4. B. Saldoni : Efemérides de mùsicus espaùoles, Madrid, 1860.

5. Cette puissante intellijrence vit le jour à Konda, le 28 dooem-

bre 1551. Elle fut élevée à l'Université de Salam,inque. Krudit et

lettré, poète de valeur et prosiste distingué. Kspinel se lit aussi

remarquer comme musicien et compositeur. Outre la cinquième

corde de la fruitare, qui depuis lors fut communément nommée f/ui-

tare espagnole, on lui doit les espinetas, espèce de di.vains, de vers

de huit syllabes, qui portent son nom. Lope de Vega l'appelle son

maitre. Espinel (^'taildéjâen 15S8, prébendier deféi^Use de Ronda
;

en 1603 il était devenu maître de chapelle de la chapelle fondée a

Madrid par l'évéque de Plasencia, poste qu'il conserva jusqu'il la

Un de sa vie. U mourut dans un ûsçe très avancé, et dans la plus

frrande misère, à Madrid, le 4 février 16-24. Peut-être le morceau

de musique gravé sur le marbre, qu'exécute un groupe de joueurs

de chirimius, dans le soubassement du tombeau de l'évéque Don
GuTiERRE DE Carvajal, chcl'-d'ceuvre de la sculpture espagnole qui

se trouve à la Capilta del Obispo, à Madrid, pourrait-il lui être

attribué.

6. Voir : Suarezde Figuehoa. Plaza universal de todas ciencias

y artes (.Madrid, 1015), p. 19.3. l'auteur y parle des musiciens espa-

gnols et parmi les guitaristes il nomme « Vigenïë Espinel (autor

de las sonadas y cantar de sala), Vesavente, Palo.mares, Juan

Blas. sin otros en vavios ijrneros di' jnsiruwentos ».
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iiiiielii la musique c.s|iai,'nole. Esimnei, donna ra])pru-

lialiou à l'ouvrage Très cucrpos de Mùsica (trois corps

(le musique) compose par Esquivel de IUrahona et

I ilé par divers bibliographes, mais qui n'est pas

coiuiu complet dans l'actualité. Peut-èti-e trouvera-

l nu un jour les deux parties qui manquent dans

((ut'kine bibliotiièquc encore inexplorée.

Pour remédier en partie à ces pertes lamentables,

1,1 liibliothèqne XacioiuU de Madrid possède toute

une série de documents musicaux manuscrits, de la

plus grande utilité pour connaître la musique pro-

l'ane espagnole de cette époque. En premier lieu, un

volume portant le titre Mûsica unt'ujua, provenant

de la collection du célèbre musicographe Barbieri,

auquel nous avons lait déjà allusion en reproiluisant

divers des morceaux qu'il contient. Ayant appartenu

primilivement à deux propriétaires, dont le second

s'est anuisé à remplir avec des exercices les blancs

laissés par son prédécesseur, ce manuscrit est très

riche, car il ne renl'erme pas moins de H9 composi-

tions des principaux maîtres du xvii^' siècle, tant

do la première moitié que de la seconde et même
des premières années du siècle suivant. Ce sont

di's (ouos, des fragments de comédies chantées et

de zarzuelas, des airs de ballet, tout mêlé dans un

ilésordre extrême, mais choisi avec discernement et

assez correctement transcrit en partition'. Outre ce

précieux recueil nous signalerons encore un Libro (te

tonos humanos, manuscrit daté du 4 septembre 1653'-

qui comprend 222 tonos composés par des maîtres

espagnols, et plusieurs liasses d'ujuvres scéniques de

(llusTOBAL Galàn (sig. Aa 221), artiste l'ort distingué

dont la Bibliothèque Royale de Munich possède

diverses œuvres religieuses^; de Jerùnimo de La
ToRRE [Tonaditlas et LetriUas, Aa 211) qui l'ut orga-

niste, puis maître de chapelle de la Cathédrale del

l'ilar de Saragosse, et enfin moine dominicain dans
le couvent de cette ville, et de Jian Hidalgo (Aa'.'ll)

l'exquis collaborateur de CaldÉRo.n qui nous a déjà

occupé '.

L'examen de ces divers manuscrits '> suflit pour
nous faire apprécier l'évolution de la musique pro-

fane à partir des formes sévères de la polyphonie
inadrigalesque, jusqu'à la mélodie simple et pleine

de caractère, d'inspiration foncièrement indigène,

liien de plus curieux que de suivre le développement
de ce mouvement artistique qui reste la gloire de la

musique du xvu" siècle, et auquel nous devons en
réalité la naissance des nationalités musicales. Car

1. Nous croyons devoir donner la liste des «uLenrs dont on y
troure des (invres :ALDEA,i; MccUEL Ambiela,3 (une datée ITOÎi;

J0SE>>H .AsTUHiANO, 1; DocTEiR JoSEPH Bassa, 1 (une dcl7ÛJ);
Francisco Behxés, I; Marquis de Càbrega, 3; Casseda (Uon
Diego?) 3; Clémente (DoSa Ana ?) 1; Sébastian Duron, IS ;

Manuel Fehueira, 1; Miguel Fehheh , 3; Gauav (Luis de), 1;

Hereter, 1 (do 1703); Ju\N Hidalgo, 8; Jobei'H Justo, 1 ; Don
Jehonimo de la Torbe iLatorbe), 12: Las Tohbes, 1; Antonio
LiTERES,;"?; Don Bruno Lledo (chartreux). 1; Marin (José), 'i;

Miguel Marti Valenciano, 1 ; Francisco Martine/., l (de 1702) ;

Joachin Martine?., 2; Francisco MoNjo, 2; Juan de Navas, 9;
NUNEZ, 1; Pabedes, 1; PortehIa (maître de chapelle à Calatayud),

1 ; Rios (.ÀLVARO de LOS?), 1 ; Sanz, 1 ; Serqueira, 2 (une de 1701)
;

Don Joseph de Torres (Martinez Bravo), 3 ; Valus (Francisco),

1, Mathias Veana (Viana), 2 ; Manuel de Villaklor, 3 et Zaca-
BlAS, 1 (de 1705). Plus quelques-unes anonymes.

2. Voici la suscription : « En Madrid à 3 de septiembre de 1655
aîios, Diego P. Barbo capôn. Ay en esta tabla (index) Uucientos y
quatro tonos. Aij olra tabla d lo ultimo desie libro. » Ce second
index final comprend quelques autres compositions (jusqu'au chif-

fre de 222) et porte la date « Acabose d 3 de Fdirero ano de 1656 ...

Ce volume provient, à ce qu'il parait, du Couvent des Carmélites
de Salamanquc. Les auteurs qui y llgurcnt sont le Maestro Capitan

c'est de la monodic, mise de nouveau en honneur
par la Cainerata /iorentina, que provient la musique
moderne, unipersonnelle, intime et dramatique.

Nous avons vu qu'en Espagne le Madrigal de cour

ne jouit pas d'une grande vogue ; du premier moment
il adopta les formes nationales du Villancico et des

Ciiatro, qui furent le dernier refuge de la polyphonie,

avant que celle-ci abandonne résolument les voix

pour passer d'abord à l'accompagnement et plus

lard à l'orchestre. Mais déjà dans ces formes inspi-

rées du gofit populaire, le style classique commence
à se plier pour obéir aux exigences de la poésie, car

le public tenait à comprendre clairement le sens des

paroles, et les redites et les répétitions ne pouvaient

que l'ennuyer. Tout d'abord nous voyons briller un

inotif mélodique qui domine l'ensemble, première

apparition de la mélodie libre, due à la structure

des vers, souvent imités des chansons du peuple. La
répétition de diverses strophes symétriques, traitant

un môme sujet, semblait exiger la répétition de la

même mélodie, et alors, tout naturellement, le

refrain — estribillo en espagnol — était réservé pour
l'ensemble des voix. C'est ainsi qu'on en vint à créer

la chanson artistique, composée au commencement
d'une seule période mélodique divisée en deux ou

trois fragments et répondant à chacune des strophes

du poème, suivie parfois du populaire cslribillo ou
refrain, chanté d'abord ])ar le soliste, puis repris par

le chœur. Forme typique très simple, annonçant

déjà le lied de nos jours, qui quoique peu variée et

d'une construction rigide et compassée, possède

néanmoins des contours clairs et définis et se fait

apprécier par l'exacte observation de la prosodie, de

l'accent oratoire et de la juste déclamation, tout en

tenant compte des exigences de la musique, et sans

tomber cependant dans l'exagération du sentiment,

ni dans l'abus de la virtuosité.

Car, au contraire de ce qui arrive dans la musique
profane italienne du .WIF siècle, la musique profane

espagnole contemporaine se distingue par le peu

d'importance qu'elle accorde au virtuosisme. Il

arrive parfois que les maîtres vihuelislas du siècle

antérieur, recommandent au chanteur pour l'e.xécu-

lion de certains romances et vitlancicos de liacer

(janjanta, c'est-à-dire de jouer de la yonje. Mais il

n'en est pas de même dans toutes les (ouvres pro-

fanes de l'époque qui nous occupe et que nous avons

eu l'occasion d'étudier. C'est à peine si dans quel-

ques cas exceptionnels nous avons vu faire usage

(Mateo Ho.viERo), Carlos I'ati.no, Francisco Navarro. deux

illustres iuconnus : Fray Behnahdo Murillo et Nicolas Borly;

jilua quelques portugais comme Fbay Manuel Correa (maître de

chapelle de la .S'eo de Saragosse) le mieux représenté dans la col-

lection, Antonio ViEiBA, Manuel Machado et Fray Felipe de la

Cbuz. Tous appartieuneuL à la première moitié du xvn" siècle.

Beaucoup des poésies de ce recueil écrit pour un couvent de reli-

gieuse.", sont pourtant de la plus grande inconvenance.

3. A savoir 6 \'iltancico.i i» 5, S et 9 voix avec des instruments,

datés de 16S8 ; un Hesponsorio : No temus, à 8 voix (de 1691) et

un autre à 11, O;/.'/";! /oi/o», tous les deux aussi avec des instruments

(en |iarties séparées).

4. Vnnr être le plus complet possible, nous croyons devoir signa-

ler UN r.iil iM.|...il;,i.t i.rii.;il .1.- .^Mx't.nf p-puKnoles existant à la

Iiiliii.,ilii qiii' .! s.uiil-M.'iic .If V.Mii..' .1 |iriivenant de la famille

des li..'.i - I ..M Ai.iM II .>! '.'i.' ' '"' i;i;i'.i;i.\X (Gir. CoNTABlNi)et

contient :ih cùinpu.siliuiis .i une voix avec, t.assu continue {Solos,

copias et lonadas) et une i deux voix. Il nous a semble qu'il s'agit

de musique dramatique de la première moitié du xvli* siècle.

.'). Pedbell a mis à contribution ces diverses sources pour la

publication des volumes 111, IV et V de son Teatro lirico ISspanol

(La Coruiia, 1897 cl 1898). On y trouvera la plupart des œuvres

auxquelles nous allons (aire allusion dans la suite.
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d'ornemcQts, eL le seul que nous ayons remarqué,
c'est le moderne inoi-dente, transcrit dans la l'orme

usuelle, et qu'on nommait alors aleado.

Nous avons dit auparavant, mais nous croyons

nécessaire de le répéter à cette place que toutes les

productions profanes de celte époque pouvaient être

classées en quatre groupes différents, ayant cliacun

son caractère spécial. Ce sont d'abord les œuvres
conçues d'après les traditions de la polyphonie

madrigalesque, et nous en avons reproduit divers

exemples, comme le cuatro du Jardin de Falerina de

Joseph Peyri'i, et les cuatros de empezar de Mateo
ROMERO et de Carlos Patino. Si l'on étudie ces com-
positions, ainsi que d'autres de Juan Hidalgo et du
Docteur Joseph Bassa, artiste jusqu'à présent

inconnu, on est forcé de reconnaître dans leur

technique un avancement considérable pour l'époque.

Nous n'insisterons pas sur leur tendance vers l'expres-

sion exacte du sentiment, car ce trait est caractéris-

tique de tous les maîtres de l'école musicale espagnole.

Le second groupe comprend les œuvres dans les-

quelles une [lartie, formée par les passages saillants

de la polyphonie, prédomine sur l'ensemble. C'est

encore une lorme primitive et archaïque, que nous
voyons adoptée dans le fragment de la Zarzucla : Fieras

de celos y amor, et dans les si intéressantes strophes

à deux voix de la comédie El Austria en JerusaUn,

œuvre de Miguel Ferrer; quelques fragments de la

musique de la Comedia de San Alejo, un Duettino du
ballet Tirso y Amjélica — tout à fait charmant — de

Jerôn'imo de la Torre, dont nous avons parlé anté-

rieurement et divers autres morceaux des manuscrits

ci-dessus désignés, rentrent dans cette même catégorie.

Dans la troisième série nous classerons les ai'uvres

écrites dans les formes de transition de la polyphonie

à la monodie. Ici la mélodie pure apparaît déjà,

mais pas encore complètement indépendante de

l'ensemble. C'est le cas du beau morceau de la

comédie de Caldéron : Darlo todo y no dar nada,

par nous reproduit plus haut '; d'une fort jolie tonada

du Ballet de rthrbolario, composée par Jerônimo de

la Turre; de la plupart des Solos hiimanos de Duron,

œuvres de la jeunesse d'un artiste remarquable dont

nous reparlerons dans la suite; et de quelques tona-

das de Juan de Navas, Hidalgo, Serqueira (celle qui

commence Todo es amor, dans laquelle on peut

observer comment l'inspiration libre se révolte contre

la sévérité du style contrapontique); Miguel Marti

(une qui en plus de la basse continue, comporte un

accompagnement de violoncelle obligato); José Justo

(une autre dont le refrain {estribillo) sur les mots Ay
de aquel desdichado, est inférieur aux copias (cou-

pletsj remarquables par les imitations du chant, si

bien faite par la basse, et en si grand rapport avec

le caractère général du morceau); et José Asturiano

[Corozon que os quejais... écrite avec facilité et cor-

rection, mais sans une grande originalité). Il est

malheureux que nous ne possédions aucune notice

biographique des quatre artistes de valeur que nous

venons de nommer en dernier lieu.

Enfm, dans la quatrième série, sans contredit pos-

sible la plus intéressante, viendront se grouper les

compositions où s'impose la monodie pure. Ce sont

aussi les plus caractéristiques. En elles prédomine la

mélodie libre, presque toujours inspirée de l'art popu-

laire gouvernant en souveraine absolue l'accompa-

gnement. L'esprit national jusqu'alors assujetti par

les règles scolastiques, peut se mouvoir sans con-

trainte et en toute liberté, et les compositeurs s'en

donnent à cœur-joie. Ici presque tout, sans distinction

serait à citer : d'abord la série si charmante des Airs

de ballet pour les spectacles du Biien Itetiro, Menuets

à trois et quatre temps, anonymes ou bien du Doc-

teur Bassa ou de DuriJiN, la Jncara (chanson popu-
laire) et le Baitete, tout à fait caractéristiques du PÈRE
Correa, portugais qui s'était fort bien assimilé l'es-

prit indigène; les picaresques tonadas de Manuel de
ViLLAFLOR. remplies de verve et d'humour, une des-

quelles (celle qui commence : ^ Quieres que te diga

Filis?) nous semble provenir directement du Vito,

danse populaire de beaucoup de caractère -
; le Zaram-

beque, autre imitation de danse populaire chantée,

faisant partie de la Loa qui précédait la comédie des

Amazonas; plusieurs tonadas de l'âge mùr de Duron;
tous les Solos hiimanos de Juan de Navas (celui qui

commence par les paroles : Buscaba el amor, est une
pure merveille de grâce tendre et expressive, véri-

table prototype de la chanson de cour de l'époque

raffinée et élégante de Philippe IV) et enfin toutes les

admirables pasacalles de Jusepe Marin, l'esprit mu-
sical le plus foncièrement indigène de son temps.

Nous allons dire quelques mots de ces deux der-

niers maîtres, mais avant nous voulons reproduire

quelques exemples de ces manifestations si typiques

de l'art national. Devant de si nombreuses richesses,

nous sommes vraiment embarrassés pour le choix.

Cependant nous nous fixerons sur deux productions

de deux maîtres uniquement connus par leurs

œuvres. D'abord un ravissant Tono à solo de FRAN-

CISCO MONJO, formé par des estrofas et des copias

ayant un même estribillo (Exemple XIV). Nous ne

transcrivons pas les strophes, qui débutent par une

phrase noble, dans le genre thématique du Menuet,

bien vite abandonnée pour obéir aux exigences du

texte. Rien de plus expressif que les plaintes qui sui-

vent : « Ah misérable de moi! ; Ah malheureux ! » for-

mant le refrain. Dans le Couplet, d'un sentiment si

profond et si intense, il nous faut remarquer les deux

curieux intervalles de seconde augmentée qui se

trouvent dans les gammes descendantes de la base,

— provenant sans doute des modalités de la musique

arabe, dont il reste tant de traces dans les chansons

andalouses — ainsi que le saut ascendant de septième

diminuée qui passe de la note finale de la première

gamme à la note initiale de la seconde. Tout cela est

du plus beau caractère et de la plus grande couleur,

c'est bel el bien de la musique foncièrement nationale.

La Tonada a solo de Francisco Berxés (Exemple XV)

de même un illustre inconnu, mérite aussi de fixer

notre attention. Elle participe du double caractère

dramatique et burlesque, car elle peint la ridicule

colère d'un vieillard amoureux, impuissant à se faire

aimer d'une jeune fille qui se moque de lui. En outre

que par ses audaces harmoniques complètement

inattendues dans une composition du xvu" siècle,

celle chanson, véritable esquisse humoristique d'un

caractère, se distingue par la force de vie el de mou-

vement ainsi que par la grâce et le naturel du style.

Elle est d'un réalisme achevé, el nous connaissons

peu de pages de comédie musicale d'une si fine

1. Vuir Exem|ilû IX, p. 20GI.

1 de la tislp, dont cinq chal^

et sonl snftisiintes pourmantes compositions nous sont parvenues, et sonl suffisantes pour

nous faire connaître le talent. La tonmia dcsis;née dans le texte, a

été publiée par F. Pedhell dans le t. IV' de son Teatro lirico espa-

ml. (La Coruna, 1897.)
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observation et d'une exécution aussi soignée. BEnxiis

dut otrc sMrcincnt un grand maître de la scène

lyrique.

Et venons enlin à Irailor de Juan dk Navas et de

JusKi'E Mahin, d'après noire opinion les deu.K maîtres

les plus importants dans le genre profane de la se-

conde moitié du XYii' siècle. Au point de vue de la

couleur nationale, les compositions de ces illustres

.utistes sont vraiment extraordinaires, car il est im-
possible d'interpréter avec plus d'art et de linesse,

l'esprit et les sentiments du peuple. Elles constituent,

pour ainsi dire, un véritable pendant aux tableaux de

CÛPLA

BASSE
CONTINUE

Ay triste de.senea.no âquetiem.po veniste, cuando tan

so-lo puedes de mas do - lur servir . . nie i Av mi.se. rode

, ù X 1 1

—
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Parmi toutes les œuvres de cet artiste qui nous

sont parvenues' il ne s'en trouve qu'une seule — le

détail est typique — de caractère religieux; une

Tonada à solo avec basse continue dédiée au Saint

Sacrement. Les autres, qui s'élèvent à peu près à

soixante, sont des Tonos, des Tonadas, des Solos

humanos et des Duos. Elles nous prouvent toute la

verve et la llexibilité de ce rare talent. Marin sait

être sentimental ou humoristique d'après le sujet

qu'il traite, et toute la série de Pasacalles avec accom-

pagnement de guitare, d'un genre ou de l'autre, sont

de tout premier ordre. Ce que nous avons dit à

propos de la couleur nationale des compositions de

Juan de Navas peut s'appliquer à celles de Marin,

qui nous semble n'avoir pas de rival sous cet aspect.

Un trouverait difficilement des inspirations d'un sen-

timent plus intime et plus intense, d'une émotion plus

profonde et plus contenue que l'admirable 'l'onada :

Asi iiioriré- ou que le Pasacidle : Coruzon que en

prision de respetos (Exemple XVll). Ce dernier fut

Co.ra . zonqueen pri . sion de res . pe-fos, eau - ti

fîî'^Y

ïi, qui porte la sui-

UEL Martin mùsico

s sifjuienLes escrîtos

de la Saiictissima

1. La BiW. .\ociomd de Madrid possède : 1

10-4" de 110 feuilles provenant du Lrr/s Barb
vante susci-iption : « Este libro es de D. .M

de Su Mni/estad en el gual se inclwjeii los to

por Frav Martin Gahcia de Olague religii

Trinidad >j liori/anista insigne de dicho Conbento (sic) y compues-

tos por Don Joseph Marin. (Ce livre appartient à D. Miguel Martin

musicien de S. M. On y a inscrit les suivants tonos écrits par frère

Martin Garcia de Olaoue, religieux de l'ordre de la Ste Trinité

et organiste insigne de son couvent, mis en musique par D. Joseph

Marin.) Comme à la On du volume il est déclaré sci-iptum est ab

Antonio de Epila, nous croyons que l'indication du titre doit vou-

loir dire que les poésies des tonos furent écrites par l'organiste

Garcia de Olague, qui en 1695, tenait l'orgue il la cathédrale de

Cuenoa. Ce recueil comprend 51) Tonos et Pasacalles aooompafrnés

parla fruitare. 3° Une liasse (Mns. Aa. 211) contenant, outre une

composition religieuse, une quinzaine d'œuvres profanes isolées.

2. Publiée par Pedrell dans le vol. IV du Tealro lirico espaîiol

(La Coruna, 1897).
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|niil-être con(;u dans le sombre caclioL où l'arlisle

rivia plusieurs mois renfermé; plainte superbe qui

lut penser involontairement à ces chansons si

I listes dans lesquelles s'exhale toute la sensibilité, la

riiiii.'ue et la passion concentrée de l'ùine espagnole.

Avec ces manifestations si pures de l'esprit de la

I ICI', nous sommes aussi loin de l'art italien que de

l'.iit l'rançais de la même épo(|ue; celui-là frivole,

lc'i,'er, éminemment aristocratique, un peu superficiel,

huit en dehors, et l'aisant grand cas du virtuosisme;

I liiii-ci, non moins élégant, mais un peu sévère,

allecté, manquant de naturel et contenu par le bon

ton. Par contre le nôtre est le cri de la douleur ou de

la joie jaillissant de l'âme spontanément, d'une façon

ualurelle et sans le moindre artifice. Plein de senti-

ment véritable, il possède un magique pouvoir pour

éli;ver notre âme vers des régions inconnues et éloi-

giii'es de la banalité du jour et du matérialisme de la

vie. De même que le rossignol sous l'ombrage, le

musicien chante pour lui-même, pour le plaisir de

-•'coûter, sans chercher les applaudissements de la

Iniile, se contentant seulement avec les échos de la

-i.litude.

Nous espérons avoir jeté un peu de lumière sur

d'Ile période si peu connue de la musique espagnole

qui est peut-être celle où le sentiment national s'est

liailuit artistiquement avec le plus de vigueur.

N'oublions pas que c'est le siècle de Yelazquez, de

Miruu-o et d'ALONSO Cano ; de Pedro de Mena, le

sculpteur; de Lope ve Vega, Tirsh et Caldéro.n, noms
illustres, auxquels il faut ajouter ceux de quelques

musiciens, car la Musique voulut aussi prendre sa

put dans ce fleurissement, produit parle chœur gra-

cieux des filles de mémoire, en honneur de l'Espa-

^'iie et du génie latin.

Il nous faut ajouter quelques mots sur les inter-

|iiiles de cette musique, les chanteurs-comédiens; —
cil ce temps-là en Espagne c'était une seule et même
chose, — car oublier ces modestes collaborateurs, qui

I niitribuèrent de leur mieux à la diffusion de l'art,

-crait une llagranle injustice.

L'institution de troupes de comédiens, allant de

ville en ville, pour représenter les pièces des poètes

cil renom, était déjà une chose fort vieille en Espa-

iriie au début du xvii° siècle. Nous avons parlé aupa-

ravant du Viaje enlretenido (Voyage amusant) écrit

|iar l'acteur Augustin de Rojas. où l'on trouve tant

d'intéressants détails sur la partie musicale des spec-

tacles. Nous ne reviendrons pas sur ce sujet, mais
nous tenons à faire observer que par un usage établi

l'I universellement respecté, tout membre actif d'une
troupe dramatique avait pour le moins deux emplois.

Comédien, cela va sans dire, mais en plus chanteur
ou instrumentiste. Et cela était d'autant plus néces-

saire, que le public exigeait des intermèdes musicaux
très développés, sans vouloir augmenter les cotisa-

tions qui nourrissaient le budget de l'entreprise. Pour
y remédier, on eut recours à l'accumulation des
habiletés et des emplois.

Voici par exemple la liste de la troupe dirigée par
Manuel Valléjo, une des plus remarquables parmi
celles qui parcouraient la Péninsule en 1633 : le direc-

teur lui-même, chante et joue; Maria de Riquelme,
danse et joue; Miguel Jimenez, de même; Ukrnarda
Teloy, sa femme, chante, danse et joue; Andres
DE Abadia, chante les contraltos et s'accompagne sur
la harpe; Prancisca de la Concepcion, sa femme,
chante avec la harpe, danse et joue; Pedro de
Balconer, joue et danse; Maria de Balcacer, sa

Cijpipii/hl Ijij Librairie Dalaijrave, 191',.

femme, joue, chante et danse; Pedro Garcia

de Salinas, danse et joue les rôles comiques

[uraciosos); Francisco de Salas, joue; Francisco

UoDURiUEZ, danse et joue; Marco Antonio, chante

les basses, danse et joue ; Agustin Molina, chante

les contraltos (haute contre) et joue, et Francisco de

Valdés, chante les ténors, danse et joue. Nous
avons donc un personnel musical composé de dix

chanteurs (5 femmes et 5 hommes) et de deux

joueurs de harpe, ce qui était suffisant pour exécuter

les cutUro de empezar et les intermèdes musicaux des

diverses comédies. Quand il y avait lieu, l'orchestre

était renforcé par des guitares, et souvent même par

un violon (sorte de violoncelle), joués par des ama-

teurs de l'endroit. Dans les grandes villes, une fan-

fare d'harmonie composée de chirimias, de cornets à

bouquin (cornetas) et de bassons, intervenait sur la

scène, dans les pièces guerrières et à grand spectacle.

Matériel sonore, apte et suffisant pour doubler les

voix, les soutenir au besoin, et donner le ton aux nom-
breuses répliques musicales, qui sur la scène ou bien

dans la coulisse, alternaient avec le dialogue des

personnages.

On comprendra facilement qu'il est presque impos-

sible de prononcer un jugement sur les artistes lyri-

ques de cette époque; mais si nous nous en tenons

aux témoignages de leurs contemporains, nous

devons reconnaître que malgré la dispersion forcée de

leurs facultés sur divers arts, le chant, la mimique,

la danse et la déclamation, plusieurs d'entre eux

réussirent à se distinguer par un véritable talent. Du
reste, et suivant l'ordre naturel des choses, nous pou-

vons supposer que, lorsque le théâtre espagnol attei-

gnait son plus haut degré de splendeur, il a dû

trouver les interprètes nécessaires, capables de le

représenter eu toute perfection. Même les adversaires

décidés de l'art dramatique comme le rhétoricien

Cascales et le moraliste Suarez de Figueroa, donnent

des éloges aux comédiens-chanteurs de leur temps, et

ces témoignages, émanés de loyaux adversaires,

nous en confirment d'autres, qui auraient pu nous

sembler suspects par leur admiration peut-être

excessive.

Les comédiens espagnols avaient fondé à Madrid,

en 1624, une confrérie sous les auspices d'une image

miraculeuse, Nucstra Scnora de la Nomna, vénérée

dans la paroisse de Saint-Sébastien, et par le secours

de laquelle l'actrice Gatalina Florez, avait récupéré

la santé. Gomme tous les artistes dramatiques se

faisaient un devoir d'appartenir à cette pieuse con-

grégation qui subsiste encore aujourd'hui, ses livres

registres et ses archives forment une |)récieuse col-

lection pour la connaissance de leurs vies.

Outre cette source abondante que nous recomman-

dons aux désireux d'approfondir cette matière, il en

existe d'autres auxquelles nous aurons recours pour

dire quelques mots, sur les plus remarquables parmi

ces illustres interprètes du génie de Lope de Vega et

Galdéron et de l'inspiration de leurs collaborateurs

musicaux. L'évéque Garamuel qui, dans son traité

De IViythmica [Editio altéra, Campaniae, 1608,

pag. 706 et suiv.), nous parle longuement du

théâtre et des arts qui lui sont annexés, n'oublie pas

de nous donner des nombreux détails sur les comé-

diens. Grâce à lui nous savons que l'acteur Uamian

Ahias de Pénakiel était doué d'une voix claire et

pure; que la célèbre Maria de Riquelme, épouse de

Manuel Vallejo, non seulement jouait avec un talent

consommé, mais était d'une nature si impression-
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nable, qu'à la f,'rande surprise des spectateurs, les

couleurs de son visage se changeaient sur la scène

(l'après les circonstances de l'action, et enfin que la

belle Amaryllis, h prodigieuse dans son art, dt'-cla-

mait, chantait, jouait divers instruments de musique
et dansait, et pour tout cela méritait des louanges et

des applaudissemenis ' ». Itappelons encore les noms
d'ALONSO DE CiSNEROS, l'un des plus anciens direc-

teurs de troupe dramatique et comédien sans rival;

d'AuGUSTiN DE HoJAS, l'acteur distingué, remarquable
auteur du Viaje enlretenido tant de l'ois par nous
mentionné; de Rios, le protagoniste de cet ouvrage,

loué par Lope de Veoa par sa supériorité dans le

genre comique et le premier qui interpréta les figures

de gracioso, amusant le public par ses saillies spiri-

tuelles et ses chansons picaresques ; les deux Morales
(Alonso et Peoro) dont l'un était surnommé le divin

et le prince des comédiens: les deux Angulo, le bon

et le mauvais comme on les appelait pour les distin-

guer l'un de l'autre, mais en réalité tous les deux
remarquables; et tant d'autres acteurs, chanteurs

ou instrumentistes de mérite qui avaient pour parte-

naires des actrices aussi célèbres que Ana deVelasco,
Makiana Ortiz, Jusepa y Mariana Vaca, Marl\na
Paez et JÉRONiMA de Salcedo.

Dans une époque un peu plus avancée, nous
voyons briller le talent d'ALONSo de Olmedo et d'AN-

DRÉs DE LA Vega. Celui-ci était l'époux de la célèbre

Maria Cordoba y de la Vega, connue par son sur-

nom d'AMAHVLLis, dont nous avons déjà parlé. Non
moins remarquable par son double talent de chan-
teuse et de comédienne fut sa digne rivale Antonla
Granados, désignée généralement tant par sa beauté
(jue par son mérite sous le nom de la divina Antan-
dra. Ses charmes firent que D. Pedro Antonio de
Castro, gentilhomme de grande naissance, qui occu-
pait un important poste public, renonça son rang et

ses dignités pour l'épouser et la suivre sur la scène,

où il obtint dans la suite une grande réputation. Ce
couple fut la souche de toute une famille de comé-
diens, dont la lignée se poursuivit jusqu'à la fin du
.XVHi" siècle, pour s'éteindre dans la personne du
célèbre artiste Damian de Castro.

Francisca Baltasara, dont la conversion inespérée

et retentissante fut portée sur la scène, était l'épouse
de l'acteur comique Miguel Ruiz; on la considérait

comme un des plus beaux ornements de la scène
espagnole. Très célébrées lurent aussi Angela Dido,
ainsi nommée par son admirable interprétation du
rôle de la reine Didon, dans une tragédie de Guillen
de Castro et M.\ria de Heredia, qui mourut à Naples
en 1658. Quant à Jlan Rana, au dire de Caramuel, ce
fut le plus remarquable gracioso parmi tous ceux
qui brillèrent sur les planches pendant les règnes de
Philippe 111 et de Philippe IV.

La troupe espagnole qui suivit en 16H9. à la capi-
tale de France, la jeune Marie-Thérèse d'Autriche,
épouse de Louis XIV, était dirigée par Sébastian del
Prado, acteur très renommé pour les rôles de jeune

1. « Sut idem (ewpus Amahvlus (sic eam vocabaiit), iiilei- comiciis
fîoruit, qua- erat prodigiosa in sua arte. Eloquebatw, canebat,
musicis insti-umentis ludebat, tripudiabat, et niliil eral, qiœd cmn
laude et aplausu non faceret. » [Loc. cit. p. 706.)

2. Peut-élie de Cauuéhon. Elle fut élevée secrètement par le

coinédicD Juan Bezon, qui lui enseigna le métiev et lui transmit
son nom.

3. Origen, épocas >j progresos del leatro espiinol, disciirso his-
torico, al que acompam un resumen de tos espectùculos, fiestas y
recreaciones, que desde la mas remata antigûedad se usaron en las

amoureux dans lesquels il n'avait qu'un émule
possible, Antonio de Olmedo. Il parait qu'à Paris,

Francisca Bezon (la Bezona) que l'on prétendait fille

naturelle d'un des plus grands dramaturges de l'épo-

que- fit fureur pendant onze années. D'après le

dire de ses contemporains, elle élait douée d'une

grâce et d'un charme e.'Clraordinaires, et jouait, chan-

tait et dansait à ravir. Ses rivales furent Maria Calde-

RON. maîtresse de Philippe IV et mère du second Don
Juan d'Autriche, si différent du premier, Barbara
CoRONEL, surnommée Vamazonc qui, comme Sophie

Arnould, aimait à se travestir en homme, à se pro-

mener à cheval et à courir toutes sortes d'aventures

impropres de son sexe; les trois sœurs Ana, Feliciana

et Mic.\ELA DE Andrade, remarquables cantatrices que
l'on appelait les trois fjràces; et la spirituelle Manuela
EscAMiLLA, fondatrice d'une dynastie de comédiens
de grand mérite.

. Pour finir nommons encore Lorenzo Hurtado, qui

se distingua comme chanteur dans les représenta-

tions fastueuses du palais du Buen Retira; Vicente

Ca.macho, connu par son habileté sur la trompette,

instrument qu'il avait appris comme soldat de l'armée

du roi; et Antonio de Prado. La liste serait intermi-

nabfe si nous n'y mettons terme en renvoyant le

curieux intéressé à quelques ouvrages importants sur

ce sujet, comme tes Origines, époques et progrès du
théâtre espagnol, compilation du comédien Manuel
Garcia de Villanueva ^, et surtout le plus érudit

Traité historique sur les origines et les progrès de la

comédie et de l'histrionisme en Espagne^ de D. Casiano

Pellicer, qui contient de nombreuses notices biogra-

phiques sur des comédiens et chanteurs indigènes

du .wii'" et du xviii" siècles.

Il est probable que ces artistes ne furent point des

virtuoses capables de rivaliser avec les chanteurs ita-

liens, mais en revanche ils réussirent à interpréter

de merveilleuse façon un théâtre grandiose, et une
musique simple et naturelle, sans vains apprêts ni

artifices inutiles, mais pleine de sentiment, de poésie

et de charme, et surtout réfléchissant en toute per-

fection l'àme nationale. Par malheur ces glorieuses

traditions devaient disparaître devant l'opéra italien

et le virtuosisme, dont le triomphe s'impose pendant
tout le .\vill° siècle. Durant toute la période que nous
étudions, le théâtre lyrique espagnol ne souffrit sous

aucun de ses aspects la moindre influence étran-

gère, tious tenons à le faire bien remarquer, car il est

vraiment inexplicable qu'un peuple possédant un
art si typique, développé avec tant de vigueur cl avec

une orientation si sine, aie fini par se dévoyer com-
plètement du bon chemin et par tomber dans l'admi-

ration de la plus fausse et de la plus conventionnelle

des platitudes soi-disant artistiques.

naeiones mas célèbres y un compendio gênerai. Par Manuel Gabci,\

DE ViLLANUEVA HuGALDE Y Parba. Madrid, Gabriel de Sancha,
IS02.

•i. Tratado histôrico sobre el origen y progresos de la comedia y
del histrionismo en Espaiia, con las censuras teologicas, reaies

resoluciones y Providencias del Consejo Supremo sobre Comedias y
con la noticia de algunos célèbres Comediantes, asi antiguos como
modernos.... Por Don Casiano Pellicer, oficial de la Real Iliblio-

teca.... Madrid, en la imp. de la Administracidn del Real Arbitrio

de Beneliceneia, 1801, 2 vol.
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VI. La Mnsi<|UO iiisiriiiiientale.

Avec le triomphe délinilif de la monodie qui, néces-

saircmetil, comportait un accompagnement el l'appa-

rition (lu drame lyrique, la musique iiisirumenlale

jusqu'alors négligée, devait prendre une importance

extraordinaire. Lentement au début, plus tard avec

une rapidité croissante, nous voyons le primitil'

orchestre s'enrichir d'éléments nouveaux. On est

encore bien loin de la merveilleuse polyphonie instru-

mentale moderne, mais le premier pas est donné

pendant le xvii'' siècle, et une l'ois engagé dans celle

voix, l'art ne s'arrêtera plus dans sa marche progres-

sive.

Au début du siècle l'emploi des instruments de

musique était encore très limité, du moins en ce qui

concerne le style religieux. La Chapelle de l'église

primatiale de Tolède, qui donnait le Ion aux autres

chapelles des cathédrales de la Péninsule, n'admet-

tait en dehors de l'orgue, qu'un quatuor d'instruments

à anche, composé par un basson, deux hautbois et

une espèce de petit serpent, auquel on ajoutait par-

fois, en certaines grandes solennités des cornetas

(cornets à bouquin), des vihitelas à archet et même
des harpes. Un hèglement de la Chapelle royale, daté

de 1601, prescrit que les enfants qui y étaient élevés,

pouvaient apprendre Vorguc, le basson, la sacquebiite,

les chirimias, la vihuela d'archet et la harpe. C'était

tout, et l'on peut voir que la partie faite aux instru-

ments à cordes n'était pas la plus importante.

Cependant les inventaires faits à la mort de Phi-

lippe 11 (1598) énumèrent une bien longue liste des

instruments de musique possédés par la cour d'Es-

pagne, et c'est que la tendance à employer dans les

aiivres musicales les effets de l'orchestre, coni-

Miençait déjà à se prononcer. On se souviendra que

CoMES, l'illustre maître de l'école de Valence se plai-

saità écrire des compositions pour plusieurs chœurs,

accompagnés chacun par divers instruments, et ce

goùl pour les grandes combinaisons, avait fait que

dans le Monastère de l'Escurial, on construisit un

carillon ou onjxie aérien, comme l'appelle l'écrivain

Fr. Francisco de los Santos • formé par 59 cloches,

dont 32 accordées chromatiquement et mises en

branle par un jeu de pédales, qui pouvaient con-

corder, en des fêtes solennelles, avec certaines des

'X'uvres exécutées dans le temple, rehaussant de cette

façon la puissance de l'ensemble. Cela devait pro-

duire une grande impression, comme on peut

l'observer dans les conceptions modernes, où cet

effet a été de nouveau mis en pratique.

Mais le fait le plus intéressant qui se soit produit

au commencement de cette période, nous semble
être l'abandon graduel des groupements d'instru-

ments congénères, les seuls employés jusqu'alors,

pour chercher à former le véritable orchestre par

l'association des instruments appartenant à des

familles différentes. Vers le milieu du xvii''- siècle, en

1615, pour être précis, la Chapelle royale se vit

adjoindre une véritable école d'instrumentistes,

contiéeaux soins de Francisco de Valdés, qui devait

être en mesure de fournir un orchestre d'harmonie

ainsi formé : 1° quatre tiples (sopranos) de chirimias

et de cornetas; 2° deux ténors de c/iîn'mms, habiles

pour jouer la basse du même instrument; 3° deux
contraltos de chirimias, tenant au besoin le petit

basson (bajoncilo) et en dernier lieu quatre sacque-

butes (sacabiiches). Remarquons que dans l'ensemble

de ces dou/.es exécutants, presque toutes les familles

des instrumente à vent, sont représentées par divers

de leurs individus.

Il est curieux d'observer que l'on ne parle que fort

rarement des violes, des violons,Aes flûtes e\. des fifres

(pifanos), cependant tous ces instruments étaient

coimus déjà vers la moitié du xvi" siècle, car

il est avéré que la reine Marie de Hongrie, sœur de

Charles V et gouvernante des Pays-Bas, lorsqu'elle

revint dans sa patrie, amena à sa suite une nom-
breuse troupe de joueurs d'instruments divers,

parmi lesquels les listes de sa Chapelle font mention

de violes et violons, sacquebiites et cornets, doucemels,

bassons, chirimias, flûtes traversiéres
,

psalterions,

clavicordes ou épinettes, luths, etc^.

Mais malgré cela, le violon, du moins tel que nous

le comprenons aujourd'hui, était au commencement
du wu" siècle, une véritable nouveauté en Espagne.

Le théoricien Cerone, qui résida longtemps à Madrid

et fut présent aux fêtes splendides données par la

cour de Philippe III, nous dit dans son célèbre

Melopeo (1613) qu'il y avait entendu i des musiciens

de tecla (instruments à louche), guitare, luth, harpe,

cornet, flûte, sacquebute, vihuela, violoncelle, et même
de violons et violaça (variété de la basse de viole) '.

Nous tenons à noter cette nomenclature d'instru-

ments, car elle doit nous servir pour supposer quel

pût être l'orchestre employé dans les œuvres lyri-

ques de LoPE de Vegaci Caldéron. Tout de mémeles
listes de la Chapelle royale de l'année 1608 ne font

point encore mention de violonistes ni d'autres

joueurs d'engins sonores analogues. On jugeait

encore les instruments à cordes comme trop profanes

pour figurer dans le sanctuaire. En 1617, on nomme
pour la première Ibis un certain Felipe Pichinini,

italien d'origine, chanteur et instrumentiste sur le

théorbe, et neuf ans après, en 1626, apparaît un mùsico

de vihuela. Mais comme les autres, la Chapelle royale

devait aussi sacrifier sur les autels de l'art nouveau,

et se laisser corrompre par l'introduction de tous ces

instruments appelés par leurs nombreuses ressources

à donner le coup de grâce à la traditionnelle poly-

phonie. En 1633, (c'est la plus ancienne date que nous

pouvons citer), une légion d'instrumentistes envahit

la Chapelle royale encore dirigée par Mateo Uomero;

elle était formée par Melciior de Camargo et Martin

DE Ruego, bassonistes; Francisco de Valdés, le futur

directeur de l'école de ministriles, ioiieur de bajoncilln

(petit basson); le célèbre Juan Hidalgo, Lope

Machado et Bartolomé Jobernardi * harpistes; Juan

DE LA Bastida et Enrique Boteler, mûsicos de vihuela,

Felipe del Vado et Martin Gomez, mûsicos de violon

1. Voir IJcscnpciûn lirciie de San Lorenzo d Real. Madrid, ini-

prenta Heal, 1GÔ7.

2. D'après un Inventaire rédigé par IIooer Pathik, maitre de
chapelle et trésorier de la reine (Documeot de» Archive» de Siman-
cas : Coniaduvia maijor. 1^" época, n" Wt7).

3. « Mûsicos de tecla, .juilarra, laud, arpa, corneta, flaula, saca-
buclie, vihuela, violon, aiin violin ij violaça. » Le même Cerone rap-

porte que le monarque, grand ain.iteur de n\osi(iui?, protégeait

beaucoup les musiciens, leur donnant de très grand» honoraires, de

façon qu'ils menaient il la cour une fort bonne vie {vida rcf/alada).

\. Italien d'origine, Bartolomeo GionKnNARDi,a laissé waTrailè

sur In musique {Tratado de la mùsica) rédigé en espagnol et en

italien, qui est conservé en manuscrit ii la Bibl. Nacional do Madrid

(Cote : Aa. ll-l).
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(sorte de violoncelle), tout cela sans compter les

joueurs de ckirimlas et de cornetasK Enfin, en 163S,

cet orchestre, déjà assez complexe, est radicalement

transformé par l'adjonction de sept vioUnistes, parmi

lesquels se trouvaient quelques artistes de véritable

valeur, comme Florian Rev, chef de la troupe, Juan

DEL Vado compositeur remarquable -, Nicolas Pavela,

EuGENio DE Heredia, et ce Stefano Lîmido que nous

avons signalé comme l'un des rares musiciens italiens

établis en Espagne pendant le xvii'' siècle.

Ces renseignements ont leur intérêt car ils peuvent

servir de fondement pour reconstruire la inusique

qui accompagnait les primitives fêtes de Zarzueta et

les autres représentations dramatiques de cette

période. Le nom d'orchestre, nous semble un peu

exagéré pour qualifier ces associations d'instruments

divers, dont la seule mission était de doubler les

voix, de renforcer la basse continue avec des harmo-
nies fort simples, et de jouer parfois quelque brève
ritournelle ou quelque petit air de danse.

Néanmoins on commence bien vite à observer des
tentatives acheminées à créer la musique concer-

tante purement instrumentale ou combinée entre la

voix et les instruments. Parmi ces dernières nous
signalerons un cas particulièrement curieux, une
chanson, pour mieux dire une Tonwla â solo,

(Exemple XVllIl qui, outre la basse continue, com-
porte une partie instrumentale obligée et indépen-

dante, écrite pour un violon, soit selon la nomencla-
ture espagnole de l'époque, une basse de viole ou violon-

celle. Il est à remarquer que cette charmante compo-
sition, si remplie de véritable sentiment, appartient

aux formes monodiques de transition, c'est-à-dire à
celles qui cherchent la mélodie pure par l'expression

VIOLONCELLE

BASSE
CONTINUE
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que le mî. . .ro mor.tal,pues vi.virde undes.pre

du sens exact des paroles. L'auteur, Miguel Marti

Valenciano ' artiste de valeur à juger par cette œuvre,

reste encore inconnu, et on voit clairement qu'habitué

à concevoir dans le style polyphonique, il n'ose

aborder directement l'art nouveau, et trouvant son

chant trop simple soutenu par la seule basse con-

tinue, il l'enrichit par une voix supplémentaire, con-

fiée à un instrument qui chante aussi et vient ren-

forcer l'harmcjuie à la façon des voix intermédiaires

employées dans l'ancien style. Sans aucun doute il a

du exister de nombreux exemples analogues, mais
pisqu'à présent celui qui nous occupe reste le seul

connu.

Par contre, en ce qui concerne la musique pure-

ment instrumentale, nous sommes beaucoup mieux
fournis. Antérieurement, nous avons parlé des

Toeatas pour l'épinette et des Gallardaspara chirimias

composées par le moine du monastère de Montserrat,

Fray Juan Romana, qui lurent si célébrées par les

contemporains et jouirent d'une grande popularité

pendant presque tout le xvii" siècle. C'était des essais

vers la musique pure, mais encore inspirés des airs

de danses populaires ou de cour, et le seul tilre de

GaUlardc. l'indique avec toute clarté. Un autre reli-

gieux, Fray Bartulomé de Sei.ma y Salaverue, appar-

de Madrid, Valenciano, ce qui no suflit
j

si c'est le second patronymique de Mahti,
natif de Valence.

it de la Bibl. Niicionid

tenant à l'ordre de Saint .Augustin, nous a laissé un

recueil autrement important, quoique fort peu

connu, dont voici l'énonce : Primo lihro. Canzoni,

Fiintesie et Correnti da suonare ad una, duc, tre c

qualro col Basso continuo. — Venise. Magni. 1638

(5 cah. in-fol. A la Bibl. de Breslau).

L'auteur qui, dans la dédicace de son œuvre au

Prince Charles de Pologne et de Suède, Evèqle de

Bresl.\u, datée de Venise le l"aoi'itl638, nous apprend

qu'il était naturel|d'Espagne « oii' io hebbi la nascita, c

l'educatione » (on je suis né et où je fus élevé), dut être

un bassoniste toutjà fait remarquable. Dans la pre-

mière partie de son travail on peut voir une série de

c(jmpositions pour le basson d'un très vif intérêt et

qui révèlent une technique des plus avancées, frisant

presque le virluosisme. Nous reproduisons (Exem-

ple XIX) un de ces exercices, conçu dans la forme

des variations, qui présenterait plus d'une difficulté

même pour un arlistejde nos jours. Cela suppose une

habileté peu commune et qui honore l'école espa-

gnole des instruments à vent à laquelle l'auteur dit

avoir étudié, et le lait est d'autant plus saillant que

presque un siècle plus tard, en 1708, F. E. Miedt, dans

son Musicalisclws A, B, C,(Ilamburg, 1708, page 17)

déclare que la plupart des bassonistes de son temps

étaient incapables d'exécuter des traits d'agilité et

qu'il en avait connu plus d'un n'ayant jamais vu des

passages en triples] croches écrits pour son instrument.

On pourra;v(jir que le PÈRE Selma ne s'effraie pas

pour si peu de chose. Ajoutons qu'il passa presque
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foute sa vie auprès de I'Archluuc Léopold d'Autriche,
ARCHEVÊQUE DE STRASBOURG, qui résida longtemps à
la cour de I'Empeueur Rodolphe II et vers 162o se
retira à Rome. Ce fut pour la cour de ce prince que
le moine augustin espagnol composa les ouvrages
contenus dans son recueil, 50 morceaux, — Fantesie,
Canzoni, Corren^e (Courante), BaUcttiel une Gagliarda,
pourdeux, Iroisetquatre instruments,— écritsdans un
style assez libre, tels que la Canzonc à quatre voix que
nous transcrivons (Exemple XX), et qu'on peut se

hasarder à Juger comme des ébauches du genre syni-
phonique, surtout par Thabile emploi des imitations
et des variations.

Vers la fin du siècle, un autre recueil non moins
intéressant, nous permet d'apprécier les progrès que

I. Amusements harmoniques de Chambre, à trois (voix), deux
Violons, Violoncelle ou Clavecin. Dédiés i» l'illustrissime Seigneur
Co.MTE Gaétan Giovanelu, Ncble de Venise, Baron du Saint Empire
Romain, etc. Prince de l'Académie des Formuti (Kormés) consli-
tuée dans le Collè;;e noble de Si. Antoine à Brescia, dirigé par les
P. P. de la Compagnie de Jésus; par U. Fbancois Joseph de
CiSTHO, iisfitif/nol. allaché audit Collège ot Académicien fot-mi'.

iseinblable qu'un nutro recueil publié par I'Accaoemico
sous le titre : « Concvrti Accadeniici à quattro, cioii un'

H est

FOKM,

la musique instrumentale a réalisés pendant une
soixantaine d'années. Il est aussi inconnu que le

précédent et nous croyons devoir tr'anscrire son titre

avec la plus grande exactitude : Trattenimcnti armo-
nicida Caméra a tre, due Violini, Violoncello o Cémbalo.

Dedicali uW iUustrissimo Sifjnor CovieGxe.'ïxtio Gwv\-

NELLi, Nobile Veneto, Baronc del S. H. I. etc. Principe

deW Accadernia de' Formait eretta ncl Colleaio de

Xobili di S. Antonio in Brescia, diretto da P. P. délia

Compagnia di Giesu, da D. Francesco Giuseppe de
Castro, Spagnuolo Conuittore dcllo stcsso CoUegio,

ed Accademico Formata, iJpera prima''. In Bologna,

per PiER Maria Monti. lOyii. (Au Liceo de Bologne.)

Castro se montre dans ses J)ivertissements comme un
imitateur des essais de musique de chambre com-
posés par Maurizio Cazzatti {Sonate a una, doi e

Ire. Venise, 1648) et l'illustre Arcanoelo Corelli qui,

Ofjoe, due Violhii s Violone, con la parti; jier U ('cmhalo, consc-

crati aW lïliislrissimo Sii/nore Cahlo da Peusico liati Accaih;-

Mico Fon.MATo. Opéra Quurta. In /iolo{/7iu, uW insei/na (hW Angelo
Custode, per H Pkri, 1708. » (De même nu lAceo de Bologne,!, soit

aussi composé d'œuvres de cet autour qui, étant rentré dans les

ordres, les faisait imprimer sous un pseudonyme.



2088 EXCYCLOPEDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

SOPRA\0 1"."'

SOPBA.NO 2'^."

ALTO



HISTOIRE DE LA MUSIQUE XVII' SIECLE. — ESPAGNE 2089

III ilcveloppant la teclinique du violon, fut pour ainsi

(lire le véritable créateur du genre avec ses Sonate

ihi 'ciimera pour deux violons, violoncelle ou piano

(op. 2) publiées à Rome eu l(J8o. Le musicien

ospagnol-'attaclié au collège des Jésuites de Brescia,

dans sa' première (ruvre, qu'il déclare être « plutôt

«[lU' |les prémices de mes études, un délassement de

plus rigoureuses et sévères occupations' )i semble

avoir^oublié les traditions nationales pour s'adonner

à l'imitation de l'art italien. Il est vrai que celui-ci

allait bientôt e.xercer une espèce d'hégémonie absolue

sur presque toute l'Europe. Castro avait du moins
pour excuse sa résidence à l'étranger, mais nous
verrons dans la suite bien d'autres artistes suivre son

exemple et se soumettre à l'inlluence italienne sans

jamais avoir quitté leur pays d'origine. Simple ques-

tion de mode qui, protégée par la cour, devait finir

par conduire à sa perte l'ancien et glorieux art

national.

Ce développement de la musique instrumentale

donna lieu à la production de certains ouvrages
dignes de ne pas être oubliés. Nous avons signalé

pendant le xvi^ siècle divers livres de tablature

soit pour l'orgue, soit pour d'autres instruments,

parmi lesquels la vihuela était la mieux partagée.

L'intéressante série se poursuit d'abord par l'ojuvre

d'un moine portugais, Fray Manuel Rodrigues
CoELHO, qui se vante d'avoir été le premier à publier

dans sa langue et dans son pays un recueil de

musique chilIVée pour les instruments à clavier et

la harpe, c'est le rarissime volume : Flores de Musica
para a instrumento de Tecta e Harpa. Compostas par o

Padre Manoel Hodkiguez Coei.ho, Capellâo do serviço

de Sua Magcslade e Tangedor de Tecla de sua lirai

Capclla de Lisboa, natural da cidade de Etvas. Dedi-

cado à A. S. C. II. Magestade del Rey Philippe terceiro

"JOI-0.1,

1. Voir la dédicace datée de Brescia le 28 ja

« primizie del mio nondirà studio, ma aoUieuo dalla
eseuera occupazione d'altri studii ». Ce fragment, le

que iulèrèt conlenu dana cet écrit, permet de supposer que Cas-
tro s'apprêtait à professer dans la Compagnie de Jésus.

1. (Fleurs de musique pour les instruments ii clavier et la liarpe,

composées par le Père Manuel Rodriouez Coelho. Chapelain de
S. M. et Organiste de sa chapelle royale k Lisbonne, naturel de la

ville d'Elvas. Dédié ù. la S. C. R. M. du Uoi Philipi-e 111 des

dus Ilespanhas'-... (Lisbonne, Craesbeck, 1620. A la

Bibl. Nacional de Madrid). RiTTER, dans sa remar-

quable Histoire de l'orgue {Zur Geschiclite des Orgelr

spiels. Leipzig, 1884), a reproduit deux compositions

(n"^ So et 5G) de cet artiste de valeur qui pendant

plus de vingt années, fit admirer sa grande habileté

d'exécutant d'abord sur l'orgue de la cathédrale

d'Elvas, puis sur celui de la Chapelle royale de Lis-

bonne. Rappelons que le Portugal faisait partie inté-

grante de la couronne d'Espagne pendant une bien

grande partie du xvir' siècle, et qu'alors il n'existait

pas de différences notables entre l'art musical des

deux pays. Par cette même raison nous devons citer la

Lyra de Arcoou Arte de taiiger reheca [Lisbonne, 1639.

A la Bibl. Nacionalde Madrid) la première ou du moins

la plus ancienne méthode de violon parue dans la

Péninsule ibérique, écrite par DoN Agustin da Cruz^,

né à Braga vers 1590, et qui, le 12 septembre 1609,

prenait l'habit comme chanoine régulier de la con-

grégation de SaïUa Cruz, à Coimbra. Plus tard il

devint maître de chapelle au Monastère de San Vi-

cente da Fora. Remarquons que la publication de ce

traité didactique n'est postérieure que de quatre

années à l'admission des violons dans la Chapelle

royale de Madrid (16.35), exemple aussitôt suivi par

la chapelle royale de Lisbonne.

A la célèbre école des organistes espagnols se

rattache le nom de Francisco Correa de Arauxo,

dont les deux nations sœurs se disputent l'origine.

En vérité on ignore le lieu où il naquit pendant le

dernier quart du xvi« siècle. Issu d'une ancienne

famille, sa vocation l'entraîna à devenir prêtre. Il fut

organiste de l'église collégiale de San Salvador à

Séville, et recteur de la congrégation de chanoines

établie dans cette même église. Généralement on le

confond avfc son homonyme FiiAY Franci.sco de

Arauxo, moine dominicain, [irofossenrà l'Université

Esp.i^înes). L'énoncé de ce titre conlient presque toutes les

données biographiques sur cet artiste qui nous soient connues.

.î. La célèbre Bibl. Musicale du Roi Jean IV de Portugal possé-

dait deux autres ouvrages manusrrits de Aoostinho r>A Cruz:
1"

: Duas artea, uiita de Cantochào por estylo novo, e outr

orfjUo coni /Itjitraa mut curiosas, compostas no
"

Prado musical
D. ,IOA

fit/liras mui curiosas, compostas no anno t6SS et i^" :

ical para Orgûo, dedicado a Suren. Marjestade del Iteij
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de Salamanque elen 1644 nommé évéque de Segovie '.

Le simple prêtre qui nous ocecupe, se lit surtout

rpmarquer comme organiste d'une habileté excep-

tionnelle et comme compositeur de mérite. En 1620,

il publia à Alcalâ, sous le litre de FacuUad orgànica-

un traité didactique pour son instrument, dans

lequel il insère 70 pièces de sa composition, prin-

cipalement dans la l'orme de ces Tienlos ou pré-

ludes, inventée par l'insigne Cabezon. L'auteur, à la

fin de son ouvrage, se vante d'avoir fait des choses

nouvelles, jamais entendues avant lui. Quoiqu'au

dire du savant Eslava' plusieurs de ces nouveautés

ne soient que des extravagances, on ne peut contester

que CORKEA DE Arauxo lut un maître de génie et un

technicien de grande valeur dont l'influence bien-

faisante agit sur les organistes nationaux, car l'orgue

eiil toujours en Espagne de nombreux adeptes.

Pendant la période qui nous occupe fleurit toute

une légion d'organistes distingués, et nous allons

faire mention des plus remarquables. Ce sont

d'abord, l'aragonais Aguilera de Herkdia, dont

l'historien Lanuza {Historias eclesiaslicas y seculares de

Aragon. Saragosse, 1622. Tom. 11. Cap. XLVli") parle

avec les plus grands éloges, et qui lut organiste,

puis maître de chapelle à l'une des deux cathédrales

{la Seo) de la métropole aragonaise *; Bernardo

Clavijo et Martinez Verduoo, aussi déjà nommés,
l'un et l'autre virtuoses émérites attachés à la Cha-

pelle royale; et Fray Pedro Tafalla, moine hiéro-

nymite, ayant prononcé ses vœux en 1623, à l'Escu-

rial, et qui tint pendant toute sa vie l'orgue de ce

monastère 5 sans que cet isolement fut un obstacle

pour que sa renommée s'étendit par toute la Pénin-

sule. Ces quatre artistes brillèrent pendant la pre-

mière moitié du xvii» siècle, tandis que la seconde

fut illustrée par D. Basilio Sesé y Beltran, né à

Saragosse en 1636, qui devint organiste du couvent

des Carmes déchaussés de Madrid; le célèbre théo-

ricien Fray Pablo Nasarre, dont les œuvres didac-

tiques vont nous occuper tout à l'heure; t^EuoNlMO de

LA Torre. si distingué compositeur de musique pro-

OHGLE

fane, nommé le 7 août 1677 organiste à la cathé-

drale du Pilar de Saragosse, puis élevé au poste de

maître de chapelle, par le même chapitre, le

"> mars 1693 et Juan Bautista Rocabert, disciple de

l'école de Montserrat où il prit l'habit le 7 no-

vembre 1674. Ce dernier était d'une égale force sur la

harpe, le violon et l'orgue. Il mourut à Madrid en 1701.

Don José Elias, organiste et chapelain du monastère
royal du Carmel de Madrid, technicien fort habile et

auteur de plusieurs belles pages composées pour son

instrument, qui nous sont parvenues, parle avec

enthousiasme, dans un travail manuscrit que le

savant Eslava avait eu occasion de consulter'', de

son contemporain l'organiste de la cathédrale d'Lrgel

dans la Catalogne, Don Josii Cavanillas, homme
d'un rare mérite, qui surpassait en dextérité, méca-
nisme et science, tous les virtuoses de son temps,

même Pablo Bruna, l'aveufjle de Davoca. Elias rap-

porte que dans sa jeunesse il jouait plus de trois

cents œuvres dues au talent de Cavanillas, et que

depuis cette époque, qui répondait à l'année 1690,

jusqu'à celle de sa mort, arrivée en 1725, il croit que

ses ouvrages dépassèrent le nombre de huit cents,

parce qu'il était homme d'un génie fécond et doué d'un

grand amour pour le travail, et aussi parce que les

français avaient beaucoup d'estime pour ses œuvres
et les payaient fort bien. Il paraît que la réputation

de Cavanillas s'était répandue dans le midi de la

France et que les chapitres de diverses cathédrales

de ces régions le firent appeler plusieurs fois pour
tenir l'orgue dans les jours de grande solennité.

Le fait est que les diverses œuvres de ce remar-

quable artiste qui nous sont parvenues (tout un
recueil manuscrit conservé a la bibliothèque de la

Diputacion de Barcelone) révèlent un incontestable

talent. La technique de Cavanillas est très hardie,

comme on peut l'observer dans la superbe Tocata

pour l'orgue ([ue nous reproduisons (Exemple XXI)

page absolument hors ligne, par la vigueur de la

conception, la beauté des développements et l'ampleur

du style.

r r T
1. D'après Ocjetif-Kchaho : Scriptores ordinis Prxdicatorum.

Paris, 1721 (t. II, p. 609), le célèbre théologrien de l'ordre de Saint-

Dominique, s'appelait d'après sa mère Chaves de Arauxo, et

naquit à Verio. dans la Galice, vers 15S0. Le 5 mars 1601 il pro-
nonra ses vœn.t au couvent de Salamanque. En 1617 il fut en^afjé
par l'Universilë de i;ette ville, comme suppléant de la chaire de
théologie, qu'il occupa en propriété pendant vingt ans, de 16'23 à

16i3. L'année suivante il était élevé â l'évèché de Segovie. Pour
comprendre qu'il y a eu confusion de personnes il suftit de remar-
quer qu'en 1626, rorj:;aniste de Séville s'intitule simplement praire
{presbitero).

2. Les exemplaires de cette œuvre importante sont devenus de
la plus insigne rareté. Voici son signalement : Libro de lientos y dis-

cursos de mùsîca prdctica y theorica de ân/atw, inlitidado FacuUad
orgnnica; con el quai y con woderado estmlio y perseverancin,
qualquiev mediano tanedor puedç salir aventajado en ella,

sabiendo dit'stramente cantar caiito deôrr/ano, y sobi-e todo tenien-

do buen naturnl. Compuesto por Fhancisco Corhea de Arauxo,
clérif/o presbitero, Onjanista de la Iglesia Collet/inl de San Sal-
vador de la ciudad de Semlh, Hector, de la Ilermandad de los

aaccrdotesdellay Maestro en la FacuUad, elc... Iwpreso en Alcalâ,
por Antonio Arkao. ano de fCeS. (A la Bihl. ^ach^lal de Madrid}.

(Livre de préludes et discours de musique pratique et tliéoriiiue

pour l'orgue intitulé Faculté d'orgue, par lequel et avec une étude

modérée et persévérante, un exécutant de moyenne force, sortira

à son avantage, pouvant jouer avec habileté le chant d'orgue,

surtout s'il est doué d'une bonne nature. Composé par Fran-
cisco Correa de Arauxo, prêtre régulier, organiste de l'église

collégiale de San Salvador de la ville de Séville, Recteur de la

confrérie des prêtres de cette église et Maître de la Faculté, etc.. <•)

Dans cette œuvre Correa de Araujo parle d'avoir écrit deux autres

Iravaux : Casos morales de la mûsica el un livre : De VV7-.ï05 (pro-

bablement de poésies). Restés en manuscrit, ils semblent perdus.

3. Voir la Préface du Museo orgànico espanol (Madrid, ISôli).

4. L'n volume manuscrit d'œuvres pour orgue de cet auteur se

trouve à la Bihl. de la Diputacion de Barcelone.

5. Il t:'tait si estimé des autres moines, que, ne voulant pas se

séparer de sa mère; il obtint qu'on la reçût dans un appartement

contigu au couvent, où elle mourut. Dans la Lira sac7'o-hispana,

EsLAVA a public un Libéra me à huit voix du P. Tafalla, remar-

quable par le caractère religieux et la forme scientinque.

G, Voir lîj'ere memoria histdrîca de los organistas espaùoles

I p. S) dans le Museo orgùnico espaùol (Madrid, I8ô3'.
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HiMaf^cs de PtREZ RoLDÂN, coiiservcs aux archives

ili'^ cimvciUs de VlncuriKition cl de VEscurial, de la

Cli.i polie royale de Madrid (ur, volume de Messes

^.ilriincUcs pour chanter au luti'iu) et de la Calhé-

ihiilc de Sé^'ovie (recueil de Mcuscs de Hcquiem, dont

uiir a été piihliée dans le toTne l"' de la Lira sacro

liisiinna) sont de toute heauté, et nous prouvent que

rcL .illiste lut le conlinuatcur des glorieuses tradi-

liiiiis nationales, du moins (piant aux idées esthé-

tiques qui inspirent ses conceptions, si hien dans la

lorme il se ressent quelque peu du mauvais goût,

c'est-à-dire de la tendance vers la complication et la

surcharge des oinemenls, qui commence a prédo-

miner vers la lin ilu xviF siècle.

Tous les organistes que nous venons d'énnmérer,

démontrent que la cultuie de l'instrument de musi-

que religieux par excellence, s'était élevée à une hau-

teur considérahle pendant cette période. Aucune
autre branche de la musique instrumentale ne sau-

rait lui être comparée, si ce n'est celle qui concerne

la technique de la guitare, l'instrument caractéristi-

que national. Le contraste peut sembler frappant,

mais il s'explique sans difliculté en tenant compte

que si l'Espagne lut d'une part im pays d'ascétisme et

de mysticité, elle fut aussi une terre pleine de vie et

de passion, où s'épanouirent la vie extérieure et le

eût du plaisir. La guitare accessible à toutes les

.classes sociales, d'un jeu assez simple, et d'une

sonorité si typique, devint bien vile très populaire. Elle

avait succédé à l'ancienne vihuehi aristocratique, déjà

presque absolument oubliée au début du xvii'' siècle,

et perfectionnée par l'adjonction de la cinquième
corde, elle avait été appelée guitare espagnole. On se

|Souviendra que la publication de l'ouvrage du Docteur

;en médecine, Juan Carlos Amat, Guitarra cspaàola y
randola (Barcelone, l.'JSt;), signale la lin de l'histoire

lie la viliucla qui, à partir de ce moment, s'homolo-
!.'iii' k la guitare. Celle-ci, accrue de la cinquième
ciiKli- se répandit par toute l'Europe, et devint, pour
.iiiisi dire, l'instrument à la mode, [ion seulement à

-Madrid, mais à Paris, à Londres et à Vienne.
l.r savant Père Mersenne, dans ses érudits Hanno-

Kirnnirn Libri Xll (Paris, 1648), dédie tout un chapitre
l'ioponitio XXI. Cilharse Hispanicœ, figuram, conatruc-

lioncm, concentum, pcrcusirmncs et iisuin cxplicarc,

page 27-30) à la Guitare espagnole, et c'est d'après lui

que nous reproduisons la figure de l'instrument natio-

nal Fac.-sim. IIP) tel qu'il était pendant la première
luuiiié du xvil'^ siècle. Dans sa forme il n'a presque
pas changé, seulement de nos jours il est doté de six

icordes simples au lieu de cinq cordes doubles, accor-
dées à l'unisson, qu'il possédait alors.

La technique des artistes espagnols était pendant
cette époque universellement acceptée, et le petit,

imais fort pratique Traité du médecin catalan, souvent
réimprimé que nous avons nommé tout à l'heure,

'contribua grandement à la vulgariser dans la Pénin-
jsule. En 1620, Giovanni Ambrosio Colonna {Stampado-
Irmo) publiait à Milan son Intavolalura di ehitarra alla
spagnuola (Au Drit. Mus.) curieux ouvrage qui con-
tient des compositions dans le genre espagnol {Passa-
calli, Follic, etc.), et dans le style italien {Passimezi,
Gagliardi, Correnti e Arie diverse), et qui répandit
en Italie les procédés typiques des guitaristes espa-
gnols. En France ce fut la méthode de Luis de Uri-
zENO', publiée à Paris, chez Pierre Bai.lard en 1626,

qui apprit aux amateurs l'art de jouer la guitare à la

façon espagnole
.
Le travail de cet adroit virtuose, cité

avec éloge par le Père Mer.senne, dans son Traité de

1. FÉTis et EiTNF.n écrivent le nom de cet au
suite d'une foule d'imprimerie, il est transcrit

ir Bhegsko. Pur
' le litre de Tou-

Fig. 337.

l'harmonie wriverselle (Paris, 1627), est devenu de la

plus grande rareté et nous croyons utile de donner

son signalement complet : Metodo mui f'acilissimo para
aprender à laner la Guitarra â la Hipaiïol, compuesto

por Luis DE Briçneo y presentado d Madama de Châ-

les, en el quai se hallaran casas curiosas de Romances

y Seguidillas. Juntamente sesenta liriones diferentes,

un Metodo para templar, otro para conocer los aquer-

dos todo por una horden agradable y faeilissinia. —

•

Impreso en Paris, por Pedro Ballard, impresor del

hey. MVICXXVIL (A la Bibl. Nat. de Paris. )Nous repro-

duisons (Fac-sim. I V") un exemple de la tablature par

accords employée par ce fameux guitariste. Il s'agit

d'une chanson militaire composée probablement vers

1615, à l'occasion du mariage de Louis XIII avec

Anne d'Autriche et de l'arrivée en France de cette

illustre princesse. Nous en donnons la traduction

(Exemple XXII) pour être jouée dans le style ras-

gueado, c'est-à-dire en accords arpégés.

Si la Méthode de Brizeno propagea en France l'art

des guitaristes espagnols, un musicien portugais,

élevé en Espagne et attaché pendant quelque temps à

la suite de Philippe IV, suivant l'exemple de G. A. Co-

lonna, continua à divulguer les traditions nationales

en Italie par la publication de son : Nuevo modo de

cifra para taner la guitarra con variedad y perfecciôn

y se muestra ser instrumenta perfecto y abundante...,

por Nicolas Doizi de Velasco, mûsieo de S. M. y del

ortographo : Briçnko, mais il la lin de l'inlroduc-

• la signature correctement écrite. Luis De Brizeno.
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Des embarca en Bordcaos. elfol et fol de Sfpaiia. tocan los clarines.

Los clarines tocan. trompasy caxas. tocan tocan tocan trompas

5^55 I 1. i- 5
t 4 34

T caxas tocan. tocan tocan trompas y caxas.

Desem . bar. ca en Bor . dea. os, El sol, el solde Es pa na.

Tocan loscla . ri . nés, los cla.ri.nes to.can. trompas y ca.xas,to_can.

tocan,tocan, trompas y ca.xas, tocan, tocan, tocan, trompasy ca.xas.

Si: Infante Cardcnal, y al présente del Duque de

Médina de las Torres, virey de NapolesK Napolcs.

Por Egidéo Longo 1643. — (A la Bibl. Nacional de

Madrid.) Cet ouvrage est fort bien fait, et il a sans

doute contribué à former l'école des guitaristes ita-

liens où brillèrent particulièrement Giovanni Bat-

TisTA Granata, de Bologne, et Francesco Corbera,

de Pavie -. Ce dernier nous semble être une seule et

même personne que le virtuose Francisco Corbera

ou CoRBETTA, donné généralement comme espagnol,

et auquel on attribue, sous la foi de l'érudit biblio-

graphe Nicolas Antonio [Bibliotheca Hispana Nova.

Rome, 1672. Tom I. page 318), un Ti-aité pour la gui-

tare dédié au Roi Philippe IV, et publié sous le titre :

Guitaira esparwta y sus différencias de sortes. Il est

avéré que l'italien Corbetta ou Corbera, l'un des plus

habiles exécutants de son époque, parcourut presque

toute l'Europe, et après avoir résidé quelque temps

à Madrid, finit par se fixer à Paris, oii il mourut. Or

pendant son long séjour près de la cour de France,

il publia un ouvrage fort remarquable : La Guitare

royale (Paris. H. Bonneuil, 1671), précédé d'un Dis-

cours aux amateurs de cet instrument, dans lequel il

dit avoir publié diverses autres œuvres composées

dans le style employé dans chacun des pays qu'il

avait visité, et fait expressément allusion à un tra-

vail mis à jour deux années auparavant, dans lequel

« il exposait les diverses façons déjouer la guitare », ce

qui convient parfaitement avec le titre de Guitare

espagnole et ses différents jeux, assigné par le biblio-

1. (Nouvelle fac.tm de tablature pour jouer la ,îuitare avec variélé

et perfection, où l'on prouve que c'est un instrument parfait et

aboTidant (en ressources).... par N1C01.AS Doizi de Velasco

(l'auteur semble avoir italianisé son nom qui est véritablement

Nicolas Diaz ne Velasco) musicien de S. M. et du Seigneur In-

fant Cardinal, ii présent (au service) du Duc de Médina de las

Torres, vice-roi de Naples). On cite une édition plus ancienne,

aussi de Naples, datée de 1640, qui semble perdue.

2. Ces doux artistes d'une habileté hors li^ne, ont cultivé spécia-

lement la guitare espagnole. Le premier n'a pas publié moins de

graphe espagnol à un ouvrage dont l'intérêt ne peut

être mis en doute, mais qui semble malheureusement
perdu.

Nous possédons en revanche celui de Gaspar Sanz

qui, d'après notre opinion, est le plus remarquable

parmi tous ceux du même genre publiés pendant le

xvil° siècle. L'auteur aragonais et natif de la ville de

Calanda, étudia dans sa jeunesse à l'Université de

Salamanque, et il y prit successivement les grades

de bachelier en théologie et de licencié en philoso-

phie. Après il passa quelques années à Naples, où il

développa ses connaissances musicales, à ce qu'on

dit, sous la direction de Ciiristoforo Carisani, en ce

temps attaché comme organiste à la Chapelle du vice-

roi. Mais cela nous semble impossible, car Carisani ou

Caresana était beaucoup plus jeune que le guitariste

espagnol^ et que ce ne fut qu'en 1680 qu"il devint

organiste de la chapelle du vice-roi de Naples, poste

que Gaspar Sanz avait occupé, selon divers auteurs,

quelques années auparavant. Or, à cette époque, ce

dernier était déjà rentré en Espagne et avait publié

son Traité sur la guitare. Tout en cultivant l'orgue

avec succès le musicien aragonais pratiquait aussi

l'instrument à la mode, sur lequel il acquit une grande

virtuosité. De retour en sa patrie, ayant conquis une

réputation légitime, il obtint d'être nommé professeui

de guitare du second Don .Idan d'AuTfiiCHE, fils nature!

de Philippe IV et de la célèbre comédienne Maria Cal-

DÉRON, et ce fut pour son princier élève qu'il com-

posa son ouvrage : Instrucciôn de musica sobre la gui-

sept llccueilx, entre 1648 et 1684, ton

se trouve au Liceo de cette ville), c

Bologne (la série comiil.H

uvres pour cet instrnment

6C violon, viole et basse. Quant ai.

> citons dans le texte, on doit

Bologna 1639) et Varii caprici pe
les deu.ï aussi au Licei.

bien traité en solo ou concerté

second, outre l'ouvrage que m
son talent : Scherzi armonici..

ta Ghitarra spagnuota.... (s. 1. n. d.) (to

de Bologne).

3. D'apris Gennaho Grossi, dans sa Biographie de Cahesan/

cet artiste serait né au village de Verudiano, prés de Naples, en 165E

et mourut dans cette dernière ville eu 1730,
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larra apcmola, y mctodo de nus primerot^ riKflim'nlos.

hasUi tiinciiii can (Irslrczn. Cun ihis hihniiiliifi iii;ieiiin!„ix,

variedii.it de Smirx y Ihniriis ,lr Hn^uiiciulo ij l'inilr.uh:.

al eslilu Espawil, llaliano, Fr<7i(r,'s y Inyli-s. ('un iiii

brève Tratado para acompaiïav con perfeccion sobre la

parte, miiy esscncial para la Guitarra, Arpa y Orga.no,

resumido en doze reylas y ejernplos los mas principales

de contrapunlo, y composiciunK.., En Zaraijoza, por

los llerederos de Diego Dormer. Ano de 1674. (A la

Bibl. Nacional de Madrid et à Munich). Pour l'étude

de la musique espagnole inspirée de l'art populaire, ce

travail est de la plus grande importance. Dans le

l'rologo al drseoso ~dc tnner, l'auteur nous déclare

son but et nous y remarquons tout de suite ce curieux

passage : « Los libros estrangeros ensenan los princi-

î
pios en sones de su pais, y a los que empiezan, es

nicnester darlt: los documentas en los mismos sones que

de orilinario oyon" ». Et comme il le dit il le fait, car

toute sa musique est de la plus pure souche natio-

nale, dans ses cadences, dans ses dessins, dans ses

I
ornements et dans ses rythmes. Surtout dans le

i rythme, car lorsque celui-ci se montre presque par-

I tout encore timide et tâtonnant, sans oser la moindre

I
hardiesse, les musiciens espagnols l'emploient avec

i
la plus grande liberté et désinvolture, sans la moindre

crainte, soutenus par l'art du peuple qui leur sert de

(
modèle et de guide. Voilà la raison d'être des nou-

{
veautés qu'ils nous présentent, — nous noterons le

même phénomène tout à l'heure en parlant de Duron,
((iiitcmpoiain de Gaspar Sanz — qui ne sont pas
|ir. ri^i'iiieul des trouvailles dues à leur talent, mais
iii'l et hiiMi la création spontanée du peuple. Et on ne

peut pas se tromper, car il s'agit bien des mômes
traits caractéristiques qui, encore de nos jours, frap-

pent tous ceu.v qui étudient la véritable musique
espagnole.

Le volume de l'éminent artiste contient toute une
collection d'airs de danses, de cour et populaires,

du plus vif intérêt au point de vue national. On y
trouve des Gallardas, Folias, Zarabamlas, Chaconas,

.hkaras, Las Hachas, La Vuflta, Riijero, Paradelas,

Matachin, Espanoletas, Canarios, VUlanos, Marionas,

Maricafialos, Pasacalles, etc., etc, c'est-à-dire la fine

Heur des mélodies indigènes, dont l'auteur prend
bien soin de faire ressortir toute la grâce et tout le

charme, en plaçant de-ci et de-là quelques airs de

danse d'origine étrangère. Pavana, Saltarello, Ale-

manda. Sarabande française, non moins charmants,

mais d'un tout autre sentiment. Parmi tant de ri-

chesses nous ferons remarquer tout spécialement

(Exempli; XXllI) un air de Folias — un des types de

ces Folies d'Espagne dont la destinée devait être si

brillante — et une Sarabande, curieuse par sa combi-

naison rythmique, absolument surprenante dans l'art

du .xvu" siècle.

Les Folias étaient une danse noble, exécutée par

FOLIAS
ftllITARE'l'

^^^ Indications: ^—, : G(iî/i'sse JrTr,'einoio vibrato

1. InslnicUon de iiuisique pour la guitare espagntjle, et méUiodo
do ses premiers rudiments, jusqu'il pouvoir la jouer avec habileté.
Avec deu.x labyrinthes ingénieu.x et variété de Son» (Morceaux) et

airs de Danse tant de Hasgneado (manière nationale de jouer l'ins-

trument) que de Punteudo (pincer) d'après les styles espagnol,
italien, français et anglais. Avec un bref troilé pour accompagner
en perfection sur le livre, très essentiel pour la guitare, la harpe
et l'orgue, résumé en douze régies et exemples des plus importants
du contrepoint et de la composition....) L'édition de 107i, contient
un'portrail de Don Juan b'Authiche. U en existe une autre, faite

aussi a Sara,c,'i>sse ]iar Ion Herederos de Dikgo Dormku. A'to de

Ili07 (aux Conservatoires de Paris et Bruxelles). Le volume divisé

en Irois parties contient quarante planches de musique linemcnt

gravée sur cuivre, nouveau talent a. ajouter aux nombl'eux déji

possédés par l'auleur, car plus d'une porte cette souscription : Gaspah

Sanz inventoT sculpait.

2. (Prologue au désireux déjouer, [la guîLarej... Les livres étran-

gers enseignent los principes de .l'art avec des airs de leurs pays,

et pour ceux qui commenceni, il est bon do leur apprendre les

mômes airs qu'ils outendonL à l'ordinaire.)

132
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ESTA GLOSAItA TOPA SE O.ORRE iCette glose on variation rejoue rapidement)

un seul danseur. La mélodie fort simple, mais non

dépourvue de grâce, se déploie en deux périodes de

huit mesures, dont la première l'ait cadence sur la

dominante, le rythme est marqué à trois temps, et

les mêmes ornements mélismatiques se répètent

dans les deux parties. Voilà le type original, auquel

Gaspar Sanz se conforme, dans son thème, et dans

la première variation, pour le modifier dans les deux

variations suivantes en toute liberté. Dans son

ensemble la composition ne peut être plus gracieuse.

La particularité essentielle de la Sarabande saute

aux yeux, elle se trouve dans le rythme sesquialtère,

le caractéristique mélange de mesures à six-huit et à

trois-quatre, qui subsiste encore aujourd'hui dans la

populaire Guajira, chanson cubaine, mais d'origine

foncièrement espagnole. Sans doute ce rythme passa

en Amérique avec les premiers conquérants, et à

présent il nous est revenu paré d'une grâce éner-

vante, fille de l'ardent soleil des tropiques. L'alterna-

tive des deux temps, ne revient pas d'une façon régu-

lière dans la composition qui nous occupe, mais tout

de même elle se produit avec assez de fréquence

pour faire sentir le choc entre les deux rythmes et la

combinaison qui en résulte, exigée sûrement par les

mouvements désordonnés de cette danse endiablée

qui provoqua des condamnations en justice et des

ca poputur, rclii/iusa y dr1. Voir LozASo ; La m
Zarar/ozii... (Zarnffoza, 189i).

2. « K promiito que si este primer amago de mi habilidad, tiene

buena cabida en tos aficionados, compondrè otros très libros, que

contentjan. El primero proseguird cou muchas mas di^erencias

censures ecclésiastiques, pour finir par être prohibée

en 1630 par ordre exprès du Conseil de Castille.

Le remarquable artiste qui nous occupe avait étu-

dié, pendant son séjour à Naples et à Rome, les pro-

cédés propres des virtuoses italiens, surtout avec un
certain Lelio Colista, fort loué parle Père Kircher,

(dans \3i Musurgia universalis, Rome, 1630), guitariste

romain très apprécié, qu'il appelle l'Orphée de son

époque. Pour cette raison Sanz emploie l'abécédaire

italien pour la notation des accords consonnants et

donne des règles fort curieuses concernant l'exécution

des ornements italiens : trillo, mordente, trémolo, stra-

fino, appoggiamento et smorfiato, mais il n'oublie pas

quelques artifices nationaux comme les Campanelas

et traite longuement de la façon de jouer rasgueado.

En plus il trace deux tableaux qu'il désigne sous le

nom de Laberintos, l'un pour les accords consonnants,

l'autre pour les dissonants, et il développe toutes les

règles qu'il faut observer, non seulement pour jouer

la guitare avec habileté, mais encore pour composer

convenablement pour cet instrument.

Il est regrettable que Gaspar Sanz, musicien très

cultivé et de si bon goût, qui mourut à Madrid

en 1710', n'ait pas publié les autres parties de son

ouvrage qu'il annonçait dans son Prologue 2. Peu

d'années après un de ses imitateurs, donna aux

sobre lodos los sones de l'alacio. El segundo con sonadas italianas,

caprichos, fantasias, alemanas, corrientes, ijigas, con muclui

variedad de aires extrangeros. Y uUimamentc otro mas extenso

que solo sera para los mùsicos que quieran acompanarse y estar

sobre la parte; y este servira tambien para arpistas y organistas:
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presses un nouveau Traite pour la j,'uilari', ilouL le

litre, en style précieux et affecté, accuse bien claire-

inenl une époque de décadence : Luz y Norte musical

para caminar por las cifras de la Guitarra Esparwla,

y Arpa, laner y cantar d compas por canto de orr/ano;

y brève explicacion del Arle, con proceptos faciles, indu-

bitables, y c.vplicados con clarns reglas por teôrica y

pràcllca. Compuesto por Don Lucas Ruiz de Rihayaz,

l'resbilero, Prcbendado de la lylesia Colegial de Villa-

franca del Bicrço, y natural de Santa Maria de Kibar-

redonda, Merindad de Bureba, Montanas de Burgos,

Consàijrale d la. lieyna de los Angeles Maria Snntis-

sima de Curifiego. Patrona de dicha Colegial '. En
Madrid : Por Melchok Alvarez. A/ïo de 1677. (A la

Bilil, Nacional de Madrid et au Conserv. de Bruxelles).

Mal},'ré sa prétention d'être une espèce d'étoile polaire

pour guider par le bon chemin les amateurs de la

guitare, l'ouvrage de Ruiz de Ribayaz, reste bien

inférieur à celui qu'il prétend imiter, car en premier

lieu son système de tablature est assez défectueux.

Nonobstant cet ouvrage présente un certain intérêt,

car il contient en ell'et presque tous les airs des danses

de cour et populaires espagnoles de cette époque,

dont les noms sont si souvent cités par Cervantes,

QuEVEDO et les autres maîtres du roman picaresque :

Pacanas, Gallardas, Dama del Hacha, Chaconas,

Rugeros, Sarabaiidas, Paradctas, Espanoletas, Folias,

Jdcaras, Torneo, Galeria de amor, Mariona, Gayta,

Matachines, Turdion, Baca, Pasacalles, Zarambeqne,

Villano y Canario noms qui sont absolument disparus

du répertoire moderne. Notons que l'air de Gayla,

transcrit par Rilsayaz, est encore populaire aujour-

d'hui dans toute la Galice.

Mais ce n'est pas seulement au point de vue de la

musique populaire et de son histoire que ce Traité

est important et curieux. Tout en disant n'être qu'un

simple amateur, Ribayaz se montre technicien habile

et savant professeur. Il commence par établir pour

la guitare l'accord la, re, sol, si, mi, les cinquièmes

et quatrièmes doubles cordes, accordées à l'octave,

les troisièmes et secondes, aussi doubles, à l'unisson,

et la première seule. Puis il expose les règles concer-

nant le rasgiieado et le punteado et donne un tableau

comprenant les douze accords et la façon de les

* en particulnr conducirà mucho para taner las sonadas cromi'iticas

])
de ïiioliiies que vienen de Italia, que por no haber quien de alf/una

\
luz à los instrumentistas de Espaùa [aunque son muy diestrus) les

I

causa novedad y dificuilad grande cuando ven un papet de la mûsica

ilaliana con tanios suslenidos y bemoles, pero habiendo recof/ido

las mejores relias de mis maestros para este efecto en Jloma y
JVapoles, juntamente con otras de los mejores .Maestros de capilla

de Espaîia en parlicular de Capitân » « Je promets que si ce

premier essai de mon h;ihileté reçoit un bon accueil de la part des

amateurs, je composerai trois autres livres qui contiendront: le

premier une suite [de celui-ci] avec beaucoup de variations sur

tous les airs de cour; le second des sonates italiennes, caprices, fan-

taisies, allemandes, courantes, gigues, et grande variété d'airs

étrangers; et dernièrement un autre plus étendu qui sera surtout

pour les musiciens désireux de s'accompagner sur la partie [à

livre ouvert] ; et celle-ci servira également pour les harpistes et les

organistes; et particulièrement aidera beaucoup à jouer les sonates

chromatiques pour Violon (sans doute il fait allusion aux ouvrages
deCoKELLl) qui vienneut d'Italie, et qu'à cause de ce que personne
ne leur donne quelques éclaircissements, le.s instrumentistes d'Es-

pagne — bien que très habiles — sont surpris et éorouvent une
grande ditaculté quand il _ _ . . musique ita-

toute remplie de dièses et de hèmnis, mais à cet effet j'ai

recueilli les meilleures règles de mes malh . <]< H j et deNaples,
ainsi que d'autres d'après les plus e\c. lient mi s de Chapelle
(t'Espaene, particulièrement de CApn\', Mmid KoMF.no).... »

Loc. cit.

1. (Liumière et Nord musical pour cheminer ii travers la tablature
de la guitare espagnole et de la harpe, jouer et chanter en mesure

chilVrer. L'auteur dédie les quatre luemiers chapitres

à nous expliquer tout cela. Les cinq chapitres sui-

vant (5 à 9) sont consacrés h la tablature de la harpe,
et les cinq derniers (10 à 14) à celle de l'orgue.

Ribayaz nous apprend encore deux particularités

intéressantes. La première c'est que de son temps les

sillets n'étaient pas encore fixés et que le luthier

n'avait pas l'habitude de les placer en construisant

l'instrument; donc l'artiste ou l'amateur qui achetait

une guitare devait prendre soin de les établir en
nouant fortement des cordes en boyau à l'endroit

convenable, et l'auteur prend bien soin de dire que
la largeur des espaces doit diminuer à mesure que
l'on descend sur le manche. La seconde observation

nous apprend que, dans toute combinaison métrique
autre que la ternaire (proportion), on battait toujours

la mesure à deux temps, remarque fort utile pour
l'interprétation de la musique de toute cette période.

La liste des T/aiies pour l'instrument national, écrits

pendant le xvii" siècle ^ est close par une œuvre
encore peu étudiée, de même que la précédente,

répondant aussi à un titre non moins mirifique :

Poema harmonica, compuesto de r^irias cifras por et

temple de la Guitarra espaûola, dedicado à la Sacra,

Catholica y Real Magestad del Rey Nuestro Seiior Don
Carlos Secundo, que Dios guarde, por su nienor

capellan, y mas efecto uassallo, el Licenriado Don
Francisco Guerau Presbytère, Mdsico de su Real

Capilla....'. En Madrid, en la Imprenta de Manuel
Ruiz de Murga. Ano de MDCLXXXIV. (Au Brit.

Muséum). Notons que la plus curieuse partie de cet

ouvrage est celle qui reproduit plusieurs airs de
danses de cour et populaires : Pasacalles, Jdcaras,

.Jdcaras de la costa, Mansapalos, Espanoletas Pavanas,

Gallardas, Folias, Marionas, Canarios et Villanos, très

analogues à ceux transcrits par Ruiz de Ribayaz.

C'est l'avant-dernier Traité savant, noté en tablature,

concernant la guitare, dû à un artiste espagnol, car

celui publié en 1714 : Resumen de acompafiar la parle

con la guitarra * par Don Santiago de Murcia, pro-

fesseur de la Rei'ne Marie-Louise Gabrielle de Savoie,

première épouse de Philippe V, signale bel et bien

l'éclipsé de cette manifestation artistique, si éminem-
ment nationale, et dont le passé avait été si glorieux.

le chuul d'orgue; avec des brèves explications de l'art, en pré-

ceptes faciles, indubitables, expliqués par des règles claires, théo-

riques et pratiques. Composé par Don I^ugas Ruiz db Ribayaz,

Prftre. Prébcndier de VEjiUse Colld/iiale de Villafranca del Vier-

zo, et naturel de Santa ilaria de Itibarredonda, District de Bu-

reba. dans les niontuqnes de liuri/os, qi

des Anyes, Notre-Dame de Curiner/o, Pat:

Ce titre contient toutes les notices connui

2. Gé alement ( :ite 1

des ouvrages pour la guitare ce

et BoNoiA. Les trois premiers,

ait ortographio à l'espagnole leurs

lent en réalité Giovanni Batista Gr

me Grai
algrè qu

onsacre à la Heine

de ladite collégiale.)

la vie de l'auteur.

sauteurs ayant écrit

l*KLEOniN, MOI.INA

:hauvioisme exagéré

L italiens et .s'appel-

ATA et Domenico Pellegrini,

les deux de Bologne, et I^rancesco Molino, de Florence, qui vécut

presque un siècle plus tard. Bondia a publié un ouvrage intitulé ;

Cytara de Apolo y Parnaso en Aragon {Saragosse, 1650), qui n'est

qu'un recueil de poésies.

:i. Poèmo harmonique, composé en tablature sur l'accord de la

Guitare espagnole, dédié à la Sacrée, Catholique et Royale Majesté

du Roi notre Seigneur Don Cablos II, que Dieu garde, par son

moindre chapelain et plus Odèle vassal, le Licencié Don Francisco

Guerau, Prêtre, Musicien de la chapelle royale.... Outre ces légers

rense gnements on ne possède aucune autre donnée biographique

concernant cet auteur.

4. (Résumé [de l'art] d'accompagner sur la partie [à livre ouvert

avec la guitare.... Madrid, 1714, avec des gravures à l'eau-forte).

Cet ouvrage inconnu à Fctis et h Eitner se trouve à la Bibl. Na-
cional de Madrid.
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Et nous disons l'éclipsé, car s'il est vrai que pendant

presque tout le xvilP siècle l'instrument national perd

son prestige aristocratique et élégant pour retourner

au peuple d'où il provenait et qui toujours lui était

resté et lui reste encore lidèle, il devait avoir un

splendide renouveau artistique, au début du siècle

dernier, comme si, répondant aux échos de la guérie

de l'indépendance, il avait voulu aussi s'unir à ce

beau mouvement de l'âme nationale.

Et qu'on nous permette d'insister quelque peu sur

le rôle important que cette branche de la musique
représente dans le développement de l'art espagnol,

car c'est précisément, d'abord par les vihuelistas, puis

par les giiitarristas. que l'esprit et les sentiments de la

race arrivent à pénétrer dans les productions de l'art

savant, de façon à leur imprimer un caractère vrai-

ment du terroir. OEuvre de modestes artisans, qui

fut cependant féconde et bienfaisante, car remar-

quons-le bien, l'éclipsé de la guitare, coïncide avec

l'avènement de la musique italienne et le déclin de

l'art national.

En plus c'est grâce à ce modeste instrument, d'une

valeur secondaire dans l'orchestre moderne, mais

d'un charme intime incontestable et s'adaptant de

façon admirable pour accompagner la voix humaine,

que la musique foncièrement espagnole a exercé

quelque inlluence sur l'art européen. On ne peut nier

la grande valeur des maîtres espagnols qui ont cul-

tivé la polyphonie, nous croyons l'avoir démontré,

mais cette forme artistique se mouvait dans un cercle

restreint, dans une ambiance trop isochrome, et

commune à tous les artistes de l'époque, pour que le

sentiment national put s'y montrer en toute liberté.

Nous avons trop longuement parlé de cela pour y
revenir de nouveau. Dans l'art des vihuelistas et de

leurs légitimes héritiers, c'était tout autre chose.
Libres des entraves de la science scolastique. ces
hardis révolutionnaires — et ils le furent pour leur
temps — ne reconnurent d'autre guide ni d'autre
maître que l'explosion spontanée du sentiment
naturel, et voilà la cause première de leur action
directe sur le peuple, dont ils interprétaient le fond de
l'âme. Or c'était l'époque où les armées espagnoles se

promenaient dans une grande partie de l'Europe, et

les soldats, soit pour distraire la monotonie des mar-
ches, soit pour égayer les heures de campement,
aiment à chanter. La guitare n'est pas un instrument
trop encombrant, une vivandière peut la transporter
aisément dans son fourgon, — et en plus sa
technique n'est pas trop difficile. Combien de fois

n'a-t-elle pas du résoner sur les routes de Naples,
dans les plaines de la Lombardie, ou parmi les dunes
des Pays-Bas, accompagnant une de ces belles chan-
sons populaires, réconfort contre les peines et les

misères de la vie, médecine contre la nostalgie de la

patrie lointaine. Le charme de ces fraîches et origi-

nales mélodies était si grand, que les mêmes ennemis
qu'on allait combattre finissaient par se les appro-
prier. Il n'est pas rare, en effet, de trouver des dési-

nences de l'art populaire espagnol dans le folk-tore

musical de divers pays. Souvent la même chanson
ne faisait que changer de texte en passant d'une
langue à l'autre. Même dans les pays où la lutte fut

le plus acharnée, comme la Hollande, ce fait peut
être facilement constaté. Dans les recueils de chan-
sons flamandes ou néerlandaises du début du
XVI'' siècle ' on trouve fréquemment notées des mélo-
dies espagnoles, quelquefois avec leur origine indi-

quée, comme c'est le cas pour ce gracieux et pim-
pant Ballctti Espagnole (Exemple XXIV), — nous res-

Vi . re le Roy de Ho . he

Vi . ta el Prin.cipe Ifen. dri

men Met zijn E . li - za . beth,

go Tôt wra. eck van's Vaders moort:

Die nimmerwou uer . vre

His.pangiens E . ne .

nien Dan God noch Go . des Wet Godt

go Voert hem zijn po . er voort. Laet

fal zijn macht do. en bliyc . ken Ter ee . ren van sijn Naem En
hem tôt Hollands ee . re (Als een recht Hollandsch Kind) Gantseh

hel . pen in hun Rijc . ken Haer bey. de weer te saem.

Neerlands lof ver . mee . rens Want deughd in't eynd ver . wind.

pectons l'orthographe de l'original, — que le populaire

poète Jan J.wsen Starter, a choisi comme slemme
ou timbre d'une chanson où l'on trouve un couplet

écrit en honneur du Prince d'Orange, Guillaume le
Taciturne; du Roi de Bohème; du Piince Hendrigo,

sans doute Henri de Condé, qui avait à venger la

1. Comme celui de J.J. Starter, intitulé :/'ri>sc/ieiu.î//io/'Sep^an2

neï verscheijden Stichtelijcke Minne liede/ctins Boei'iige, Kluckten,

ïtc..., den achsten drucl: op nieuu-s voneerdert. — T'Vtrecht, bij

mort de son père, tué d'un coup de pistolet dans la

tête, en 1569; du Duc Christian de Brunswick, du

Co.MTE DE Mansfeld, en un mot. de tous les ennemis

de l'Espagne, et cette transformation spirituelle, ne

laisse pas d'être bizarre et amusante.

D'autre part, il faut tenir compte que les danses

Amelis Jansz in de Ujmmerckt. — CIO. laCXXI (1621). (Fraîche

cour de plaisir, où sont plantées beaucoup d'édiGantes chansons

paysannes, à boire, etc.
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nationales s'étaient répandues par tonte l'Europe et

que généralement la f,'uitare les accompagnait. Depuis

la plus lointaine antiquité (souvenons-nous des Epi-

gramos de Mautial) on les avait beaucoup admirées,

et quoique bien Iranstormées, elles conservaient

toujours leur gràee élégante et primitive. Les huma-
nistes du xvr" siècle rapprochaient le meneo de la

t iiiisatiira romaine, et le zapatcado ou tnconeo du Inc-

tif^ma; or ces deu.v pas étaient entrés dans la com-

position de la Sarabande, dans laquelle on peut

remarquer aussi l'inlluence de la chika ou grande

danse voluptueuse des nègres, que l'on retrouve par-

tout en .\lrique, et qui l'ut sans doute importée lors

de l'invasion arabe. Formée par tous ces cléments

païens, la Sarabande, danse exclusivement leminine

— de laquelle provient el Ole moderne — popularisée

parles trotcras ou danseuses de rues juives et mau-
resques, fut jugée comme invention diabolique,

propre à induire les hommes en tentation et sévère-

ment condamnée par les moralistes. D'autres savants,

et parmi eus. le PÈnii Sarmientu, au dire du jésuite

Juan Andrés (Origen, progreso y catado actiial de toda

la literatura, Madrid, 1785), prétendent que c'est la

plus ancienne manifestation de la poésie espagnole,

faite en vue de la danse et du chant et qu'elle avait

été formée sur l'exemple des séquences ecclésias-

tiques. Le fait est que pendant l'époque de sa plus

grande vogue, soit le règne de Philippe II, elle pro-

duisit plus d'un scandale. On eut beau faire, le

peuple ne voulait pas renoncer à sa danse favorite et

une prohibition du Conseil de Castille fut nécessaire

pour l'exiler des mœurs.
En sortant d'Espagne la Sarabande avait changé

de caractère et était devenue une danse noble, d'un

mouvement grave, rythmé à trois temps. On raconte

que le Cardinal de Richelieu l'aurait dansée, travesti

en bouflbn, avec des grelots attachés aux jarrets et

en s'accompagnant avec des castagnettes, devant la

belle Anne d'AuTRiCHE dont il voulait obtenir les

faveurs. Il est certain qu'en France elle eut des

admirateurs frénétiques et passionnés, de même que
dans Sun pays d'origine, car Saint-Evremond, raconte

que le poète Vauquelin des Yvetau.x, décédé à

Brianval en 1049, malgré les malheurs qu'il eût à

pâtir pendant la dernière partie de sa vie, âgé de
quatre-vingts ans, et se sentant mourir, dit à sa

femme : « Ma mie, jouez-moi, je vous prie, une Sara-

bande, afin que je passe plus doucement. »

Non moins populaire et universellement répandue
fut la Chacona. Cervantes qui parle d'elle dans sa

délicieuse nouvelle La ilustre fregona, lui donne une
origine américaine, car il l'appelle indienne et mulâtre.
Il est possible qu'elle soit importée des Indiens du
Chaco, région de l'Argentine, quoique quelques phi-
lologues lassent provenir son nom du mot basque
Ckocuno, qui veut dire joli. Venue des pays d'outre-

mer ou de l'ancienne Euskaria, la Chaconne n'était

pas moins procace et lascive que son aînée la Sara-
bande, ^ouf, la trouvons mentionnée pour la première
fois dans la littérature espagnole, dans VEntrernés del

PlatiUo, écrit par le grenadin Simon Aguado, à l'occa-

sion des noces de Philippe III célébrées à Valence
en lb99, où il parait qu'elle fut chantée et dansée.
Un des couplets fait aussi allusion à son origine

américaine. La Chaconne, ordinairement exécutée par
divers couples de danseurs et de danseuses, jouit

d'une grande faveur pendant tout le .wir siècle et

ne l'ut détrônée que par les Seguidillas et le Fandango,
d'où sont dérivées la plupart des danses actuelles.

Au même genre de danses voluptueuses apparte-

naient Vescarraman, le zarambeque et le zorongo, dont
la vogue fut beaucoup moindre.

D'Espagne, la V.huconne se répandit en France, où
elle jouit d'une grande faveur pendant les règnes de

Louis XIV et de Louis XV, et, de là, dans l'Europe

entière. En traversant les Pyrénées elle s'était mori-
gérée quelque peu. On en trouve une excellente des-

cription dans le Dictionnaire de Musique (Paris, 1768)

de Jean-Jacques Uousseau.

Puisque nous traitons de la musique de danse,

disons incidemment quelques mots sur le Menuet on
Minuele dont l'apparition remonte vers l'année 1650

et qu'on assure originaire du Poitou '. Sans contre-

dire cette opinion qui est généralement acceptée, il

nous faut constater que la nouvelle danse, dont le

rôle devait être si important dans le futur dévelop-

pement de la musique instrumentale du xvili" siècle,

fut bien vite connue et adoptée en Espagne, et que
peut-être Lully n'est point le premier — comme le

veut l'abbé Brossard - — à l'avoir traité d'une façon

artistique et transporté à l'orchestre. Parmi les

œuvres des maîtres espagnols du .wii" siècle qui

nous sont parvenues, on trouve un bon nombre de

JAenuels-Minueles, déjà empreints d'une certaine

couleur nationale. Il y en a même de deux sortes, à

trois et à quatre temps, ces derniers, dont nous ne

connaissons pas d'analogues dans les autres pays,

d'un rythme tout contraire à celui qui est employé
constamment. (Juoique par celte transformation

rythmique (Exemple XXV) ils n'aient rien perdu de

^
1. On admet qu'il fut créé par un maître de danse do Poitiers à

l'occasion des noces d'arjçenl d'un gentilliomme do la province. 11

était dérivé de la courante h laquelle il fe substitua. Apporté ii

Paris il fut traité artistiquement en musique par Lui-ly on 1653.

2. Dictionnaire de Musique.... Paris, Chuistophe Ballauu, 1703.
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liihus (lu peuple d'Israël. Néanmoins il accorde une

rcrtaine attention à la Savabanda, Cliacona, Rastro et

Jàcara, danses populaires et picaresques, mais con-

tenant lieaucoup plus d'éléments esthétiques que les

autres, lioides, cérémonieuses et compassées, en

usage à la cour et dans la société.

Nous nous sommes peut-être un pou trop étendu

sur ce chapitre en apparence secondaire, cependant

indispensable, car cette dissertation vient appuyer

notre opinion sur l'inlluence positive exercée par la

musique espagnole sur l'art du reste de l'Europe,

l'resque toutes les chansons ou airs de danses, qui

nous ont occupé, Sarabande, Chaconne, Pa!>sacaille,

Folies, sont entrés de plein droit dans le domaine de

la musique instrumentale. Leurs formes typiques et

originales ont séduit les plus grands maîtres de

loutes les écoles, qui les ont pris comme modèles et

li's ont transformés en œuvre artistique, produit de

l'art savant. Lully et Rameau, Bach et Haendel,

même l'anglais Purcell, ont créé des .merveilles dont

l'idée première procède de ces humbles origines.

Nous les voyons (igurer comme fragment indispen-

sable dans les Suites instrumentales, les Sonates et

les Concerto des .\vii'= et xviw- siècles, et la Chaconne
devient le complément nécessaire qui sert de conclu-

sion à tout opéra ou ballet français. Le procès de

l'évolution de ces danses populaires espagnoles jus-

qu'à leur entrée dans la sphère de la musique pure,

lormerait le sujet d'une élude fort intéressante et

féconde en résultats, que personne n'a encore

intenté, du moins à notre connaissance. Nous pour-

rions, par e.xemple, signaler plus d'une analogie entre

quelques-unes des admirables Cbaconncs de Bach, et

les airs de cette danse, composés par Gaspar Sanz,

et publiés dans son Instruccion de Mùsica sobre la

Guitarra espanola, dix ans avant la naissance du glo-

rieux patriarche de la musique allemande. Mais, pour
confirmer et ratifier notre dire, il est suffisant de

remarquer l'extraordinaire fortune de l'air populaire

universellement connu sous le nom de Folies d'Espa-

gne, la typique Foiia dont nous avons reproduit un
des plus anciens modèles connus, extrait de l'œuvre

du fameux guitariste espagnol ci-dessus nommé. Sa
vogue, qui fut très grande, persiste jusqu'au début

du siècle dernier, et nous voyons sa grâce naïve et

primesautière inspirer les plus illustres maîtres.

Suivons un peu son histoire'.

Importée en Italie par les guitaristes espagnols,

peut-être par ce même GaspaR Sanz, qui résida quel-

que temps à Naples et à Home, elle y devient bien

vite populaire. D'abord, un certain Karinelli (Cius-

TiANo'?), qu'on prétend oncle du célèbre chanteur,

compositeur au service de Georges I"' de Hanovre
et son résident à Venise, s'approprie le thème tombé
dans le domaine public, et c'est d'après sa version

-

que CoRELLi, le créateur de la technique moderne du
violon, compose ses célèbres vingt-quatre variations,

d'une fantaisie si riche et si abondante, désignées

sous le nom de Folia et publiées à la fin de son

œuvre cinquième, (Xll Sonate a violino e violone o

cembalo. Rome, 1700). La faveur dont jouit cette créa-

tion ravissante fut aussi grande que méritée. (Exem-
ple XXVL) L'illustre Antonio Vivaldi, suivant

l'exemple de son émule, traite de nouveau le thème

VIOIilNO

dans la forme des variations s et, plus tard, nous

voyons le doux génie de PergolÈse imiter les modula-
tions de la mélodie espagnole dans le début de son si

fameux Stabat Muter (Naples, 1736). D'Italie, l'air

charmant passe en Allemagne. Le théoricien Kuiinau

en parle dans les premières pages de son Der musi-

kalische Quacksalber (Charlatan musical, Dresde, 1700)

comme de quelque chose très connu et Mattheson
en fait de même en le rapprochant de celui de la

Sarabande, dans son Der Vollkommene Capellmcister.

(Le parfait maitre de chapelle. Hambourg, 1739).

(Juelques années auparavant le véritable fondateur

de l'opéra allemand, Reinhard Keiser, l'avait employé

dans l'ouverture de son opéra-comique Jodelet'', joué

à Hambourg en 1726, et après lui, Jean-Sébastien

Bach, le maitre des maîtres, ne dédaigne pas ce

motif devenu vulgaire, mais jamais banal, et le

place, tout en le parant d'une grâce nouvelle qui

l'ennoblit et lui imprime un certain charme mélan-

colique (Exemple XXVll) dans sa Cantate en bur-

lesque (Baucrncantati; : Mcn han en neue Oberkeet)

qui date de 1742. Nous ne finirions jamais si nous

1. On iiple aps i;rclude appro-

breux renscigne-

nprendra qu'il s'agit d'im sir

foodio ilu sujet, sur lequel nous posscdi

ments, nous entraînerait trop loin.

2. Voici l'opinion générale, mais il est possible que Corelu a

puisé à d'autres soni-oes. En tout cas le schéma mélodique qu'il

traité, est très analuKUO à celui de lo Folia de Gaspar Sanz, qt
nous arons reproduit dans l'exemple XXIII. (Voir page 2097).

3. Voir Chrysandeb : HûndeVs Uiof/raphie (Leipzig, Bbeitkopf

UNO Haertei., 1858-1867). Tom. I, pag. 357, not. 36.

1. Ce morceau a été publié par le D. Linoneu dans le second

volume de son ouvrage : Die arste Stehende Deutsche Oper. —
9 Compositionen ans ilen Jiihren 1700-1734.... von liemuAnD Kkisf.r

Berlin: Scri-ksinceb, IS55.
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VIOLINO

VIOIjA

SOPRANO

énumérions toutes les fois que le thème ou le rythme
des Folies d'Espagne a inspiré des airs de ballet aux
maîtres de l'opéra français de Lully, jusqu'à Rameau.

Après eux, Grétry l'utilise pour l'accompagnement

de l'air de Lopez : Le mariage est une envie.... qui se

trouve dans le second acte de L'amant jaloux, un
des meilleurs opéras-comiques du maître, représenté

pour la première fois à Versailles le 20 novembre 1778.

Enfin, l'illustre Cherublni semble le dernier qui en

ait tiré profit dans le premier mouvement de l'ouver-

ture de son opéra-comique L'hôtellerie portugaise

(E.xemple X.WIIl), exécutée à Paris sur le théâtre

Feydeau le 23 juillet 1798. La qualité des artistes qui

ont traité les Folies d'Espagne, tous parmi les 'pre-

mières figures de l'art nous semble un argument
décisif en honneur de ces mélodies nationales, dont

la grâce, l'originalilé et le charme ne sauraient être

discutés.

1-^ VIOLINO

2'^ VIOLINO

ALTO

VIOLONr.ELLO

\Â\, nrm
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VU. — i\oaveaux théoriciens.

Bien que le formidable et pédantesque Melopeo de

Cerone, continuât à jouir d'une autorité que personne
n'aurait osé lui contester, les musiciens espagnols ne

laissèrent pas d'approfondir la technique de leur art

et de publier les résultats de leurs spéculations

scieatiliques. Quoiqu'en plus petit nombre que dans
le passé, on édita pendant la dernière partie du
XVii" siècle, divers ouvrages qui, parleurimportance,

de même que par les idées qu'ils représentent, ont

plein droit à ne pas être oubliés dans cette étude.

Le plus remarquable de tous est dû à Don Andrés
LORENTE, prébendier et organiste de l'église magis-
trale d'Alcali de Hénares, qui tut à la l'ois théoricien

et compositeur, et sous ce double aspect réussit à

faire preuve de beaucoup de savoir et d'un goût très

pur. Comme contrapontiste, il est l'égal de ces

illustres maîtres du xvi" siècle, qu'il avait particu-

lièrement étudiés, — sans renoncer pour cela aux
traditions de l'art national, — et il fait bien preuve
de sa connaissance des artistes italiens et flamands,
dans son livre: Le Pourquoi de la MusiqueK (Alcalà

de Hénares, 1672) dont la spécialité est l'étude des

faux bourdons et où il fait l'analyse raisonnée, des

quatre branches de l'art, c'est-à-dire du plain-chant,

du chant d'orgue ou figuré, du contrepoint et de la

composition. L'auteur déclare (lib. II. p. 218) avoir

composé un livre Del organo, dans lequel il traitait

de la technique de tous les instruments et particu-

lièrement de l'orgue, qui est resté inédit.

Nous avons parlé de l'évêque Car.vmuel ue Lob-
KOWlTZ, à propos de l'ouvrage du moine de Citeaux,

Pedro de Urena, réformateur du système guidonien,
qu'il fut le premier à publier. Ce singulier person-
nage dont la vie tient un peu du roman s'est occupé
à diverses reprises de lart musical, sous ses plus

diflërents aspects. Fils d'un gentilhomme du Luxem-
bourg établi à Madrid, et descendant par sa mère

1. El por iiui- lie la il/ûsicn, im que se contiene tas qualro arles
de ella, caiito-Uauo, canto de ori/aiiOt coittrapinito, y composiciOH,

y en rada. una de ellus mievas rei/las, razon abreoiada, en tililes

preceptos. auii en las casas mas dificiles, tocantes à la Harmo-
nia Mùsica, numerosos exemptas, con clara intetigeucia, en estilo
tjreve, que ut maestra deteytan, y al disciputa ensenan, cuya di-
[recciou se cerd sucintnmente anotada antcs det Prologo, Dedi-
,cado à Maria Saniissima nuestra Ahoijada y Se'wra.... Par su
autor, et maestro Andrés Lorente, nalural de la Villa de Anclmelo

,

ArçohispadAj deTuledo, Graduado en la Facutlad de Arles por ta
Universidad de Alcali, Comissario det Santa Oficio de la Inqui-

d'une illustre famille allemande dont il ajouta le

nom au nom paternel, Juan Caramuel naquit dans

la capitale de l'Espagne le 23 mai 1606. Dès sa pre-

mière jeunesse, il fit preuve d'un vif esprit, fort

enclin à l'étude, surtout des disciplines mathéma-
tiques. Après avoir suivi des cours de philosophie à

l'Université d'Alcalâ, il prit l'habit cistercien dans le

monastère de la Espina, où probablement il déve-

loppa ses études musicales sous la direction du théo-

ricien dont il devait commenter et publier les œuvres,

alors moine de cette abbaye, appartenant au dio-

cèse de Palencia. Son ordre l'envoya résider au

monastère des Dunes, et pendant son séjour dans

les Flandres il obtint, en 1638, le bonnet de docteur

en théologie à la Faculté de Louvain. Son mérite

extraordinaire le lit nommer successivement abbé de

Melrose et vicaire général des Cisterciens en Angle-

terre, abbé de Saint-Disibode ou de Dissembourg,

dans le Palatinat, et suRragant de l'électeur de

Mayence, sous le titre d'évêque de Missy. Le roi

Philippe IV le nomma comme son représentant

diplomatique à la cour de l'empereur Ferdinand III.

Caramuel acquit bien vite l'affection et l'estime de

ce dernier souverain, tellement qu'il lui donna les

abbayes de Montferrat à Prague et de Sainte-Croix à

Vienne. Lors du siège de Prague par Gustave-

Adolphe, il troque le froc contre la cuirasse, et orga-

nise une compagnie de moines qu'il commande avec

le titre de capitaine, faisant preuve de ses connais-

sances comme ingénieur, en dirigeant des travaux de

fortification et défense, de même qu'il avait l'ait à

Frankendal et à l'occasion du siège de Louvain par

les troupes de France et de Hollande. Alexandre Vil

ayant été élu pape en 1655, l'appela à Rome, car il

avait conçu pour lui une grande estime pendant qu'il

était nonce à la diète de Cologne — et le nomma
aux évêchés de Campagna et de Satriano dans le

royaume de Naples. En 1673 il s'en démit volontaire-

ment et fut promu par le Roi d'Espagne à celui de

Vigevano, dans le duché de Milan; il y mourut le

8 septembre 1682.

sicioyi de Totrdo, Harioncro y Oryanista de ta Ifjlesia Magistrat

de S.Jusio y Pastor de la Villa de Alcatd de Hénares. En Alcalà

de Hénares, en la imprenta de Nicolas de Xamares. Ano de 1673.

(Aux Bibl. Nacionatde Madrid, de Bolojrne el de Ulosfçow). On cite

une édition de 1690, mais il s'agit de la mùmo précédente, dont

senluntfMiL le titre et la date ont été clianpés, Lohentk fut enterré

daurt l'cglise d'Alcalâ, où il exerçait la profession d'organiste,- on y
voit encore sa dalle mortuaire. La Bibl. Iloy. do Munich possède en

manuscrit cinq de ses compositions ; 1 Magnificat à 8 voix, Con-

ceptio gloriusm, motet à 0, et trois Aw maris tletta à 'i et 5 voix.
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Malgré ses nombreux voyages et sa vie accidentée,

ce moine diplomate et guerrier, trouva le temps

pour écrii'e et publier soixante-dix-sept volumes sur

les plus diverses matières, passant de la haute théo-

logie aux mathématiques et de l'architecture à la

musique avec une égale désinvolture. On ne peut

nier que son érudition était profonde, quoique peu

solide, et que son imagination extrêmement vive ne

le porta parfois trop loin. Ses contemporains disaient

de lui que s'il s'était élevé aux plus hauts degrés de

l'intelligence et qu'il fut doué d'une éloquence peu

commvine, par contre il manquait de jugement.

Dans la masse des œuvres de C.vR.v.MUEi. il s'en

trouve quelques-unes concernant spécialement la

musique — les deux livres publiés à Vienne

en 1645 et à Rome en 1669, auxquels nous avons

fait allusion en traitant des doctrines de Pedro

DE Urena qu'ils développaient — art qui semble

l'avoir intéressé vivement, puisqu'il en voulait

même en faire une étude considérable, dont il avait

tracé le plan". Nous ignorons si ce vaste projet fut

exécuté, en tous cas elle ne se trouve pas entre les

œuvres imprimées de ce fécond polygraphe, mais on

revanche, plusieurs de ses autres écrits présentent

de l'intérêt au point de vue musical. Tel celui inti-

tulé Matlicsis audax - (Louvain, 1644) soit la Pliitoso-

phie Mathématique — où il prétend résoudre toutes

les questions, même les ihéologiques, inclues celles

qui regardent la grâce et le libre arbitre, par le seul

moyen de la règle et du compas — ; ou bien la Mcta-

mctrica^ (Rome, 1663), espèce d'art poétique qui

traite de la quantité des syllabes, et constitue la pre-

mière partie de sa Ritkmica^ (Sanclangeli, 1665), dans

1. On le trouve ins(?ié dans la liste de ses ouvrages qu'il envoya

en 1648, a Charles de Visch, qui l'a publié dans sa Uibliotheca

Scriptorum S. Ordinis Cistercieiicis.... (Coloniaî Afçrippinœ, IBôl,

p. 178). Nous croyons devoir reproduire ce document fort peu

connu, quoique du pins vif intérêt pour l'époque. Caramuel com-

mence par dire que tous ses ouvrages s'enchaînent les uns aux

autres, et que souvent il renvoie le lecteur à ceux qu'il a publié

avec antériorité. Puis il réduit l'ensemble de ses connaissances à neuf

groupes ainsi spécifiés : Cur.ius. 1. Liberalem, II. Mathematicum,

Ul. Miisicum.lW Chiroiophicum, V. P/tilosopltici(m, VI. Thêolo-

ijicum scliolasticum.Xn. Moralem phitosophicum, VIII. Moralem

theologkum et IX. Scripturarium. 'Voici l'exposé du Cursus musi-

cua : « An urs Liberalis, an Mal/iematica musica sit. mulli curiosi

inquirunt, et ingeiiîose e-rponunt. Et ego, ne inutilibits controversiis

implicer, seorsim enarmonica edissero et ad Libi-os se/fiientes,

reduco :

.. Ortograpliia Musica. — Tractât de figuris et characteribus,

quibus Htuntur .Vusici.

1. Orthologia Musica. — Agit de eonmdem ctiaraclerum nota-

rumque denominatione : et in très Partes subdividititr.

.. Hrima est : Fer-di-nan-dus-Ter-ti-us. Utitur istis cocjilis, et

compendio mirabili Art&m copiosissima tradit — Secunda : Ut-Re-

Mi-Fa-Sol-La-Bi, quarum notarum nomina volumus omnino reti-

nere. — Terlia est apologetica, et complectitur 7ionnullas erudilas

Epistolas pro et contra scriptas. Constabii ex Orthologia Artem,

quse vel horà addisci possit. tôt esse tricis implicatam, ut vix annis

pluribus soleat, totamijue addilione unius Not!e reduci ad iiicre-

dibilem faciUlatem. Admissa est et praticatur nova liœc Musica

prxler Monfferratensia Monasteria, in ,S. Crucis Abbaliaet etiam

in aliis Cœnobiis, ubi summd Jnvenes facilitate et felicitate institu-

untur.

« Poetica Musica. — Omnem Artem Metricam, omniaque Car-

minum et Versuuîn gênera ad Musica fundamenta reducit. — Hue
spécial Vocalii Musicr, qux miro ingenium eas tantnm Notas

admittit. quse vocalibus texlus correspondent. Hàc Arte féliciter

composuit uonnulla Romanus Michael, qui tamen sqllabarum

quantilatem neglexit, ctijus Ego ctiarn rationem habui in nounul-

lis Concentibus, qus olini composui. et nunc etiayn in lucem pro-

duco.

« Arithmetica Musica. — 'J'onorum. Consonantiarum et Disso-

nantiarum diffcrcntins numerorum apparatu dilucidat.

« Geomelria Musica. — Easdem Linenrum proporliuue exponit.

1 Logarilhmicn .Musica. — Et nnllibi liquidiùs qutim in ipsa

EnarmonicT proportiones et mensurx noscuiitur.

laquelle il considère les combinaisons de nombres,
qui peuvent avoir lieu dans toutes sortes de langues.

Quoique les doctrines de Caramuel soient aussi aven-

tureuses que sa propre existence, il est souvent fort

clairvoyant, et on peut trouver dans ses écrits des

renseignements précieux, des traits expressifs et des

définitions excellentes. Dans le dernier des traités

que nous venons de nommer, il passe successive-

ment en revue la Poésie, la Musique et le Théâtre,

et nous fournit dans cette dernière section, toutes

sortes de détails du plus grand intérêt sur l'art dra-

matique, les acteurs et les actrices de son temps.

Ajoutons qu'il a aussi publié une étude sur BoÈCE
(BuETiUS, sive ejus vita moralibus Monitis exornata.

Prague, 1647) où il expose et commente les doctrines

artistiques de la plus grande autorité musicale du

moyen âge, et que dans une de ses dernières publi-

cations : Architcctura civilrecta y obliqua (Vigevano,

1678) il s'occupe de nouveau de la musique, et fait

un extrait de l'ouvrage Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, Bi, Ars

nova musica, qu'il avait publié à Vienne en 1646, et à

Rome, en espagnol, en 1666, annonçant le projet de

le développer de nouveau et d'en donner une troi-

sième version''. Cette bizarre et singulière personna-

lité, dont le génie et le savoir sont incontestables,

dont l'originalité, surtout dans les sciences philoso-

phiques, fut vraiment extraordinaire, n'a pas encore

été assez étudiée — il est vrai que la rareté excessive

de presque toutes ses nombreuses productions rend

une semblable entreprise fort difficile, — et cela nous

semble regrettable; en tous cas il a plein droit à occu-

per une place dans l'histoire de l'art espagnol, comme
esprit ardent et innovateur, qui a propagé les doc-

.' .Sgniaxis .Musica. — Est ars plures ruces arli/iciose connec-

tendi, Compositoriam vulgvs vocitat, et a me ad tanlain rcducitur

faciUlatcni, ut nnà horà, aut satteni die possit addisci.

<i Prodigia Musica. — Complectitur ingeniosas. Vocum Impli-

cationes, Fugas, Insultus, Labyrinthos, etc.

« Philosophia Musica. — Ab e/feetis regreditur ad causas, et

vocis sonore essentiam, sub'slantiam, quantitatem, qualilatem,

relaliojies, proportiones, actiones, passiones, duraliones, ubica-

tioncs, situationes, et habitudines speculatur.

.. Medicina Musica.— Agit de Armonia et pruportione putsuum,

et de morbis qui vocum consonantia curantur. »

Il serait curieux de savoir comment Cara.muel aurait pu réaliser

un si vaste programme, qui ne laisse pas de présenter quelque

analogie avec celui de la Musurgia universalis (Rome, 1650) du

savant jésuite Père Kircher. Le docte espagnol, Bispanus sum,

dit-il lui-même à plusieurs reprises, revient sur la musique dans

son IV< Cours. Chirosophicus. Il y comprend la Chiromusica :

.. Artem tolam manu curiosé delineatâ complectitur. Hic multa.

incenies noua, et qux veteribus et junioribus unioersis ignota. »

Ce qui n'est pas trop modeste.

2. Mathesis audax, rationalem, naiuralem, supernaluralem,divi-

namque sapientiam Arithmeticis, Catoptricis, Staticis, Uioptricis,

Astronomicia, Musicis, Chronicis et Archileclonicis fundamentis

substruens cxponensque. Louvain, 1642 et 1644.

3. Joannis Caramuelis Calamus ob ocutos ponens Metametrtcam

qux variis currentium, recurrentium, desceudentium, ncc non cir-

cumvolantium versuum ductibus, aut aeri incisas aut buxo inscul-

ptos, aut plumbo infusas, multiformes labyrinthus exornat. Rome.

Fabius Falconius excudebat. Anno 1663.

4. Calamus secundus tomus : Rithmica appellatus. Sanctangeli,

1665. Il en existe une autre édition Duplo auctior. Campaniu', 16S.S.

Nous avons fait plusieurs extraits de ces deux ouvrages en parlant

du théâtre lyrique espagnol.

5. Voir t. II, Art. V, pag. 60 de VArchiteclure civile rectilignc

et oblique. Considérée et dessinée dans le temple de Satojuou.

élevée à la plus haute perfection dans le temple et Palais de .'•'/.

Laurent construit prés de rfisciinnî (Vigevano, 167S). Cet ouvra-c

dédié à Don Jl-an d'Autriche, et rédigé en espagnol, n'est en lea-

lité que l'apothéose de l'illusire Juan de Herrera, constructeur du

célèbre monastère. Il résume la troisième partie du Cursus

.Mathcmaticus : « Mathesis archilectonica : exponet plurimas artes

practicas, sed prccipue architectwam civilem {rectum, obliquant]

colwnnarium, belHcam, artemque militarem, horographiam, qux

fabricut automata et soluria horologia, necnon et Musica. »
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trilles et les Ihéoiies des écoles nationales à l'étranger.

Signalons en passant deux ouvrages d'un tout

autre genre, conccrnanl l'hisloirede la musique, dans

lesquels le pédanlisme caractéristique de l'époque, a

peut-être autant de part que la vraie science. L'un

est du au savant jésuite Martin de Uoa, qui na(]uit à

Cordoue en 1561 et mourut à Montilla le 5 avriH637.

Ce sont des Commentaires sur la Sainte Ecriture,

publiés à diverses reprises, mais dont l'édition défi-

nitive est celle imprimée à Lyon en 1C67'; on y
trouve (pag. 600 du second vol.) une fort érudi te disser-

tation sur l'usage des cymbales et des autres instru-

ments à percussion chez l'ancien peuple d'Israël.

L'autre production est l'œuvre d'un chanoine régulier

de l'ordre des Minorités, né à Tolède en 1S89, et mort

à Séville, où il était prélet des études du couvent de

son ordre, en 1659. Il se nommait Tomas IIurtado,

et son traité s'intitule : De chori ecclesiastici antiqui-

tatc, necessitate et fnict il'us {Co\o^ne. 1655). Il con-

cerne le chant ecclésiastique et l'usage do chanter

en chœur.

Parmi les spéculations bizarres ayant trait à l'art

des sons et à ses effets, nous citerons encore le

curieux travail de Rodriguez de Castro, étudiant

d'origine Israélite, devenu docteur à Salamanque et

dès 1576, professeur de médecine à Hambourg. Ce

savant publia en 1614, dans cette dernière ville, son

ouvrage intitulé Medicus polilicus sive de Officiis

Medico politicis traclalus, et dans quelques chapitres

du IV<^ Livre, il s'occupe de l'aclion spéciale de la

musique sur l'organisme humain. Les épigraphes

qu'on peut lire en tête des dits chapitres nous ren-

seignent sullisamment sur leur contenu : Ch. XIV.

Vt demonstretur, non minus utiiiter (juam honeste

adque prudenler in morbis musicam adhiberi : ipsius

encomia prœmittuntur ; Ch. XV. Notantur ac rcjiciun-

lur Musiae abitsus, et Ch. XVI. Mtisicx excellentia,

atqueprseslantia,rationibu!> auctorumsuff'ragiis et expe-

rimentis comprobatiir. D'un ordre purement exégé-

tiqueest le rarissime petit volume composé par Fray
Juan Salvador de Arellano, moine tnnitaire du
couvent de Séville, sous le titre : Le Psautier de David.

Exhortations sur les vertus de la musique et du chant -,

indigeste, mais très érudite compilation qui traite

non seulement des excellences de la musique reli-

gieuse, mais aussi (ch. l.X' à XVIII'') des excellences

de la musique guerrière et militaire.

Le .wil" siècle est bien l'époque de la pédanterie;

il s'inaugure par l'indigeste Melopeo, et se ferme par

les élucubrations, non moins lourdes, du célèbre

organiste aveugle de Saragosse, Fray Pablo ^fASAR^!E,

que le goijt de l'hyperbole dominant en ce temps, lit

surnominer le second Jubal ou bien le Saint Père de

la musique. Cerone avait fait école, et, soutenus |iar

son autorité, les contrapontistes se crurent le droit de

délirer tout à leur aise, sans tenir compte ni de la

1. La plus ancienne édition de cet ouvrnfîe intitulé : Sinfpdnrium
iocorum ac rennn Sacrx Scripinrx Libri V. in quibus cum ex
sacris tant e.r humania litterût mnlta ex Oentium Hebnportimrjne

moribus explicantur, est celle de Cordoue, en 1600. La plus cum-
plèLe : Adjunrtus insuper ejusdem Auctoris LibcrVI et VU..., Editis
noviasima maîtis qux prioribus deerant aucta et emendata, fut

typographiée a Lyon en 1667. C'est dans le livre VI que se trouve

la dissertation sur les instruments de musirjue.

2. Voici lo signalement exact : El Sallerio de David. Exorta-
cion, y virludes de la Mûsica y Cnnto. IJedicado al IVobili.isijno

Cauallero Jàcome Antonio G.vui, dii/nissimo j'arniliar del .Saiilo

Oficio del Tribunal de la Sa?i(a Inquisiciàn de Scuilla. Por el

Padre Khay Juan Salvador Abellano, Itelir/ioso del Orden de la

raison, ni de l'ouïe, ni du sentiment. Entre leurs

mains l'art devint une sorte de mécanisme artificiel,

dont le seul but était de résoudre les jilus abstruses

difficultés. Par malheur cette maladie devint endé-
mique et presque aucun musicien n'y put se sous-

traire, pas même ceux que la nature avait doué d'une

véritable àme d'artiste, comme le fut sans doute celle

de l'organiste que nous venons de nommer, dont,

abstraction faite des erreurs et du mauvais goût pro-

pres de l'époque où il vécut, le talent et le profond
savoir sont indéniables. Le jésuite Eximeno, qui

réduisit à néant ses doctrines en ce qu'elles avaient

d'absurde, de convenlionnel, et de vaine spéculation,

disait de lui qu'il était ori/aniste de naissance et

aveugle de profession, trait d'esprit acéré, mais
injuste. L'intelligence de Nasarre n'était pas si

bornée qu'on a bien voulu le dire, et dans ses

œuvres, formidable fatras, uniquement comparable
au Melopeo, on peut trouver de même que dans ce

dernier, plus d'une bonne chose. Il a voulu, et cela

est fort louable, faire sortir la Musique, — de même
que Salinas et Montanos, — de l'empirisme où elle

se trouvait, et fonder son étude sur des principes et

des règles générales comme celles qui servent de base à
tous les arts mécaniques et libérau.v ». Quand il ne
divague pas, c'est-à-dire lorsqu'il se laisse guider par
son raisonnement ou par les saines traditions du
xvi"^ siècle, tout ce que dit Nasarre est excellent, et

son second ouvrage vient à être, pour la musique de
la tonalité moderne, ce que celui de Cerone fut pour
la tonalité du plain-cliant, soit un recueil de toutes

les connaissances relatives à la science et à l'art.

Par contre, du moment où il s'abandonne à son
modèle et le suit aveuglément, il vise simplement la

folie, de même que l'auteur du Melopeo. C'est alors

qu'il nous parle avec lo plus grand sérieux de la pre-

mière partie de la Musique qui est la principale, celle

produite par les deux, et nous expose son influence

directe sur la musique humaine et même sur les

humeurs du corps. Porté par son délire, il ajoute gra-

vement que la cause qui empêche les hommes d'en-

tendre cette admirable musique des sphères n'est

autre que le péché originel.

Nous possédons deux volumineux ouvrages de ce

fameux théoricien dont l'autorité, parmi les compo-
siteurs et les exécutants espagnols de la fin du
xvil'= siècle et de presque tout le siècle suivant, arriva

à détrôner celle de Cerone. Le premier, qui date de

168.3, est un traité élémentaire de plain-chant, de

musique mesurée, de contrepoint et de composition,

écrit en forme dialoguée et disposé avec une grande

clarté et beaucoup de méthode. Il porte le litre de

Fragrnentos Musicos '. Pourles deux dernières matières

Nasarre semble s'être inspiré quelque peu du dia-

logue de PlETRo PoNZio [Dialogo ove si trutta délia

teorica e prattica di musica. Parme, 1595) qui n'est

.Suntis.iima Trinidnil... Con livenria. en Seuilla, por Simon
l-AXAlino. Ano de 1632. (A la Bihl. de l'auteur.)

'i. Eraijmentos nuliicos. Itcgtaa ijenerales y muy necessariaspara

Cnnto Itano, Canto de ôrt/ano. Conlrapunto, y Homposicion. Com-
puestos por Kbay PAeLO Nasahrk, /teligioso de la licyulnr nbset'-

vanciu de yV. Serd/ico P. San Francisco, y Oryani.ita en su Iteal

Convento de la Ciudad de Zaraijoza. Dedicados à ta /icf/na de los

angeles Maria Santissima. Con licencia ; En Zarai/oza por
ToMÀs Gaspah Mabiinez. ATio de 1683 (Colnphon). Con licencia :

En Zaragoza ; por Tomâs Oaspar Martinkz, en la Calle de la Ere-

neria, jujilo al Boticario de la Cncltilleria. Àilo de ISSS. (Au Jlrit.

Muséum.)
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guère qu'un extrait, assez bien fait, des doctrines de

Zarlino. Travail d'une utilité incontestable dans la

pratique, l'œuvre de l'organiste espagnol acquit bien

vite une grande réputation. 11 en fut t'ait une nouvelle

édition, ornée de nombreux exemples et accompa-

gnée de commentaires rédigés par l'organiste de la

Chapelle royale de Madrid, Don Joseph de Torres,

en 17001.

Beaucoup plus tard, bien entré dans le XYiiF siècle,

Nasarre refondit son ouvrage, le développa d'une

façon considérable et ne l'améliora pas toujours. Dans

cette nouvelle rédaction il parut, aussi à Saragosse,

en deux gros volumes in-folio, datés de 1723 et 1724,

sous le titre Escuela Mùsica, segùn la prâctica

moderna, dividida en primera y seyiindaparte -. (Ecole

de Musique suivant l'usage moderne, divisée en pre-

mière et seconde partie.) Chacun des deux volumes

est divisé respectivement en quatre livres. Ceux qui

forment la première partie, traitent, le premier du

son. de sa production dans les divers corps sonores

et de ses eft'ets; le deuxième, du plain-chant, de son

usage dans l'église et du protit spirituel qu'on en peut

tirer; le .troisième, du chant d'orgue et de la musique

mesurée, ainsi que des raisons qui ont motivé son

introduction dans le temple; et le quatrième, des pro-

portions harmoniques et de la construction des

instruments. Ceux qui composent la seconde partie

concernent, le premier, les diverses espèces de con-

sonances et de dissonances et leur emploi dans la

musique; le second, les ditférents artifices du contre-

point, à deux, trois, quatre et cinq voix; le troisième,

à toutes les sortes de compositions avec plus ou moins

de parties, ainsi que les (//osas ou variations; et enfin

le dernier renferme beaucoup de détails intéressants

relatifs à l'enseignement et à l'exécution. L'auteur a

donc traité toutes les parties de l'art que doit con-

naître un bon musicien pratique, et son inlluencefut

naturellement très grande sur ses contemporains.

Dans toutes les polémiques sur des questions plus ou

moins secondaires, si abondantes pendant le

XVlii» siècle, on le cite comme l'arbitre suprême, et

il sert de formidable rempart au groupe nombreux

des réactionnaires, qui se retranche derrière ses doc-

trines, pour condamner toute tentative de progrès.

Le jésuite Exi.meno devait donner le coup de grâce à

Nasarre et à ses partisans, en les ridiculisant dans

son remarquable roman satirique Don Lazarillo

Vizcardi, qui fut à la pédanterie musicale, ce que

l'admirable Don Quichotte, avait été aux livres de

chevalerie. L'organiste aveugle de Saragosse, qui

naquit dans une petite bourgade de l'Aragon eu 1664,

et qui, à l'âge de vingt-deux ans, prononça ses vœux

1. Celte seconde édition, meilleure que la précédenle, est sortie

des presses de l'imprimerie royale de musique de Madrid. Le titre

est presque le même, seulement on y a ajouté.... « Y aora 7iueva-

riicnte ailacUdo et ûltimo Iratado por fi mismo Aiitor : y jmxta-

menle exemptificados. con los Caractères mùsicos de que ctirecia.

Sûcalos à luz y los dedica ni Excelentissbno Sr. D. Manuel de

SiLTA Y Mendoza D. Joseph de Torhes. Orljanisia prbicipal de la

Real Capilla de Su Mayestad. En Madrid, en la imprenta de

Mùsica, riSo de noO (Bibl. Naeionat de Madrid).

2. Escnela Mnsica, segûn la prâctica moderna. dividida en pri-

mera y segunda parte. Esta primera contiene quatro libros : et

primera trata del sonido armànico, de sus divisiones y de sus efec-

tos. El segundo, det canto Itano, de su usa en la igtesia y det pro-

veclio espiri tuai que produce. Eltercero del canto de oryaiio y del

fin porque se introdnxo en ta if/lesia, con otras adcertencias neces-

sarias. El quarto, de tas proporciones que se contraen de sonido

à sonido ; de las que ha de tieear coda instrumcnto mâsi^o ; y las

observancias que /tan de tener los artifices de etios. Su aator el

au couvent des Cordeliers de ladite ville, où il passa

toute sa vie, représente très bien une époque de

décadence et de mauvais goût, où le plus haut idéal

esthétique de tous les arts espagnols semble avoir

pris pour modèle les monstrueuses créations baro-

ques dues au génie délirant de Churriguera.

VIII. — Le règne de Charles H.

(Duron et Literes.)

Cependant il y eut des exceptions à la règle com-
mune, et le triste règne de Charles II fut illustré par

quelques musiciens de grande valeur, comme DON'

Sebastl\n DuRiin, personnalité vigoureuse qui mérite

de fixer notre attention. 11 est curieux d'observer que

nous possédons très peu de notices biographiques de

ce maître de chapelle et directeur de théâtre tout à

la fois, dont les œuvres, aux tendances innovatrices,

firent grand bruit à son époque et scandalisèrent les

puritains. Ce que nous savons de lui se réduit à ce

qu'il était naturel de Brihuega, que dans sa jeunesse

il fut maître de chapelle à la cathédrale de Las Pal-

mes de Gran Canaria (son portrait se trouve dans

l'hermitage des Saints Justo y Pastor de cette ville)

et qu'enfin, en 1691, il obtint la maîtrise de la Chapelle

royale. Il conserva ce poste important jusqu'à l'avè-

nement au trône de la famille de Bourbon. Sa fidé-

lité à la dynastie d'Autriche et à I'Archiduc Charles

le fit exiler de sa patrie. Il alla mourir en Erance, car

il dicta son testament à Bayonne en 1715, et lui

ajouta un codicille à Cambo, pendant le mois d'août

de l'année suivante. Il devait être d'un âge fort

avancé.

Les compositions de Duron accusent un tempéra-

ment hardi et innovateur. Il y avait chez lui une dose

de génie indiscutable, mais aussi une certaine

inquiétude d'esprit qui le portait à céder, lorsqu'il

écrivait de la musique religieuse, à ses habitudes de

compositeur dramatique. On lui doit plusieurs

ouvrages de ce genre, parmi lesquels on compte la

Zarzuela : Selva encantada de amor, la Comédie

harmonique : La muerte en amor es ausencia, dont le

texte est du dramaturge D. Antonio de Zamora, l'un

des meilleurs entre les épigones de C.\lderon ; de la

farce Gileta, et d'un grand nombre de juguetes,

entremeses, tonadas, follas et mojigangas, applaudies

en Espagne et à l'étranger, car sa renommée fut très

grande et l'on prétend même qu'à peine âgé de seize

ans, il aurait l'ait jouer une opérette de sa compo-

sition à Paris, qui lui valut les éloges de Lully et de

Quinault, anecdote qui nous semble manquer de

preuves sulfisantes pour être absolument admise.

Padn- Fb. Pablo Nasai

Francisco de Xararjozc

Sr D. Manue

,E. Oryanista del lient Concmto de .San

y lo dedica a su Prelado et Ilustrissimo

„ __ .\RACiEL Y Rada, Arzobispo de Zara-

goza, det Consejo de Su Marjestad, etc. Con licencia : en Zarayoza :

por los herederns de Diego de Larbu.mbre. Ano /7iM. — Segunda

parte de la Escnela de Mùsica que contiene quatro libros. Et

priiiiero trata de todas tas especies consonanles y disonantes; de

sus qualidades, y como se deben usar en ta mùsica. El segundo, de

variedad de conirapuntos, asi sobre Canto tlano como sobre canto

de Oryano, conciertos, sobre Bajco, sobre Tipte. d très, d quatro y

d cinco. El tercero, de todo género de composicion. à quatquier

mimera de vozes. El quarto, trata de la glossa, y de otras adver-

tencias necessarias à los Compositores. Compueato por Fhay Pablo

Nasarre. Organista en et Real Convento de San Francisco da

Zaraqoza. Ano ITJ3. Con licencia en Zuragoza : por los lierederos

de Manuel Roman, impressor de la Unirersidnd. — 11 est curieux

d'observer que le second volume est daté une année avant le pre-

mier (A la Bibl. Nacional de Madrid et au Cons. de Paris).
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Le trait caractéristique de la musique de DuRf'iN est

un rythme tourmetilé, très induencé par la rythmi-

que (h;s chants populaires; il emploie souvent les

syncopes, et prcrèrc les mouvements vifs et animes.

C'est un tempérament nerveux, plein de fougue et de

passion, qui ne sait se contenir et éclate à chaque
instant. On ]iourrait dire qu'il avait le diable au

corps, et lui-même ne le niait pas. Un jour, à la sortie

d'une cérémonie religieuse, dans laquelle la Chapelle

royale avait exécuté sous sa direction une de ces

compositions au rythme bizarre, aux harmonies
étranges, qu'il se plaisait à introduire même dans
le style religieux, et que les musiciens déroutés par

toutes CCS nouveautés, et peu habitués du reste à

vaincre des difficultés anormales pour l'époque, fini-

rent par produire une espèce de cacophonie ou de

charmiri lamentable, qui surprit désagréablement
l'assistance: Charles II tout interloqué fit appeler son

maître de chapelle et lui adressa ces paroles ; « Dis-

moi, I)UH(')N, comment se fait-il que tout marche
mieux quand tu diriges l'orchestre au théâtre que
lorsque tu le fais à l'église? — Sire, — répondit le

musicien sans sourciller — , au théâtre c'est le diable

qui est à la léte des exécutants, tandis qu'à la Cha-
pelle royale ce n'est que que moi ».

Le fait est (|ue les bizarreries l'ythmiques de DuruN,
devaient surprendre grandement â une époque où la

musique mesurée ne se hasardait pas à s'éloigner des

rythmes les plus simples. Mais le maître ne procé-

dait pas ainsi par pur caprice — l'examen de quel-

ques-unes de ses tonadas à solo, nous le prouve —
car dans toutes ses fantaisies, il y a toujours une
intention plus ou moins malicieuse, imitée de l'art

populaire, comme on peut le voir sur les mots : Digo

yo, d'une de ses plus fraîches et charmantes chan-

sons de cour. (Exemple XXIX.) Il s'agit simplement

RAeWE
CONTINUE

Quecân.te.lo yoydi.ga.io él.ydi.ga.lo él.

d'une incise, comme celles que le peuple andalou
aime à intercaler, souvent avec la plus grande oppor-
tunité, dans ses chansons. Et ce trait est particuliè-
rement remarquable, car ces incises nous révèlent
combien cet art est intime et personnel; ce sont tou-
jours des observations de l'interprète qui viennent
éclairer d'un jour nouveau l'œuvre qu'il exécute, lui
donner un sens précis et déterminé et l'appliquer
directement à l'état de son esprit. DuRéN a introduit
cet effet dans l'art savant, et en a tiré le meilleur
parti.

Son grand talent, son crédit à la cour, sa renom-
mée européenne et surtout l'affection véritable que

lui lémoignait le souverain, lui permirent de trans

former de fond en comble les usages de la Chapelle
royale. Résolument, il donna entrée dans le sanctuaire
à l'art dramatique et lit oublier les anciennes tradi-

tions en accordant un grand rôle aux parties instru-
mentales. Ces nouveautés furent sévèrement jugées
par le plus illustre des critiques musicaux qui lleu-

rirenl en Espagne pendant les premières années du
xviii'' siècle, l'insigne polygraphe Fray Benito Gerô-
Nixio Feuoo qui, à ce propos, regrettant la vieille

musique sévère, austère et grandiose des Morales,
des GuERRERO et des Victoria, écrivait dans son
superbe discours sur La mùska de las templos : « Las
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cantadas que ahoru se oyen en tas iglesias son en la

forma lus mismas que resuenan en las tablas. Todas se

componen de minuetes, recitados, arietas, alegros,

y â la ùttimo se yionc aquello que tlaman grave, pero de

eso muy poco, para que no fastidic ...Esta es la rnùsica

de eslos tiempos, la mûsica con que nos hnn regalado

las italianos por manos de su aficionado el maestro

Dur6n que fué el que introdujo en Espaiia los violines

y las modas extrangeras'^ ». Toutes les accusations du

PÈRE Feijoo ne sont pas également fondées, car s'il

est vrai que le maître de Chapelle de la cour (on

assure que cédant à des indications du monarque) fit

augmenter le nombre des violonistes attachés à la

maîtrise, ce ne fut pas lui qui introduisit ces instru-

ments dans l'orchestre de la Chapelle royale. Ils y
figuraient déjà en 16311 — comme nous l'avons dit

antérieurement — date qui précède de beaucoup la

naissance de Durû.n.

Néanmoins il faut reconnaître que son tempéra-

ment de compositeur dramatique dut contribuer à

aggraver l'état des choses. Obligé par son emploi de

maître de chapelle d'écrire des œuvres pour le ser-

vice religieu.v, et se sentant à l'étroit dans le style

châtié des anciens maîtres des écoles nationales, il

eut recours à l'emploi de l'orchestre, qui lui permet-

tait plus de liberté. Ce souci de l'e.xpression véritable

que l'on remarque en étudiant ses compositions pro-

fanes, porta DuRÔN à secouer toutes les conventions

établies. Comprenant que la symétrie des vers con-

traignait la phrase musicale à une carrure déter-

minée, il anticipa sur notre époque qui a renouvelé

celte tentative dans le but d'étendre la sphère d'ac-

tion de l'art, et mis en musique deu.'^ œuvres drama-

tiques dont le texte était rédigé en prose, en une prose

rythmique et cadencée. Ce sont les partitions inti-

tulées : Salir el amor al mundo et Opéra scenica dedu-

cidadc la guerrade los giganles- qu'il dédia au Co.mte

DE Salvatierra. Malgré le titre d'opéra donné à la

seconde, il s'agissait de deu.v véritables zarzuelas,

écrites pour quatre voi.\ et chœurs, avec accompa-
gnement de violons, violes à archet, trompettes,

violoncelles et contrebasses. Il parait d'après des

témoignagnes respectables que les airs en étaient

charmants et que les ensembles à trois et quatre voi.x,

écrits avec une rare élégance, produisaient un excel-

lent effet.

Dans le genre religieux Duron nous a laissé quel-

ques œuvres remarquables comme son Office des

Morts et sa Messe de Requiem pour huit voix, d'une

grande force expressive, parfois trop colorée, et d'un

caractère tout à fait dramatique. Ces deux belles

conceptions, ainsi que ses célèbres Litanies à huit

voix, d'un style plus sévère, sont conservées aux
archives de la Chapelle royale.

Si le PÈRE Feijoo a pu censurer ce maître avec

justice en ce qui concerne l'art religieux, il avoue que,

par fortune, il se trouvait parmi ses contemporains

t. La Musique des églises, 14' discours du 1«' vol. : du Teaîro

critico imiversal (Madrid, nSti). « l.es cnotales que l'on entend
aujourd'hui dans les éfïlises sont des mêmes formes musicales que
celles qui résonnent sur los planches. Elles se composent de
menuets, de récitatifs, d'ariettes, d'allégros, et à la un on place ce

qu'on appelle ffi'ave, mais en petite dose, pour ne pas causer de
l'ennui. .. Voilà la musique de ce temps-ci, la musique qui nous a

été donnée par les italiens par l'entremise de leur ami Duron, qui
fut l'introducteur en Espagne des violons et des modes étrangères. »

Nous aurons à revenir sur ce beau document qui reste la plus
splendide page de critique musicale écrite dans la Péninsule pen-
dant la première moitié du xviu'^ siècle. Signalons qu'elle se trouve

plus d'un compositeur lidèle aux anciennes traditions

et n'ayant pas sacrifié aux nouvelles modes. Bien

que le savant polygraphe ne les nomme pas, et

réserve tous ses éloges pour l'illustre Litekes qui

les méritait du reste, et dont nous allons parler

dans un instant, nous croyons devoir faire men-
tion des plus distingués d'entre eux. Tel Don Pedro
Ardanaz, maître de chapelle de l'église métropoli-

taine de Tolède, à partir du 16 juin 1674 jusqu'au

11 décembre 1706, date de sa mort. Ses messes et ses

motets, qui se trouvent aux archives de la basilique

primatiale et du monastère de l'Escurial, démontrent

un profond savoir et une inspiration noble et élevée.

Un de ces successeurs immédiats se distingue par un
goût très pur. Don Miguel Ambiela, originaire de

l'Aragon, d'abord moine, puis après s'être sécula-

risé, successivement maître de chapelle à la cathé-

drale du Pilar, à Saragosse de, 1700 à 1707, et de

celle de Tolède du 22 mars 1710 jusqu'à la fin de sa

vie, survenue le 23 mars 1733. Il a laissé beaucoup

de compositions pour le service ecclésiastique et de

nombreux viltancicos religieux.

A la maîtrise de Zamora, ville isolée de l'ancien

royaume de Léon, brilla le talent de Don Juan Garcia

Salazar, musicien de la plus grande valeur, qui est

resté inconnu, même dans sa patrie. Eslava ne put

découvrir la date exacte de sa nomination à ladite

place, mais il prouve qu'il l'occupait déjà en 1691,

et qu'il la conservait encore en 1710, année pendant

laquelle il mourut. Dans le recueil tant de fois cité

Lira sacro hispana (tome 1'='' de la deuxième série) on

trouve sept motets de ce maître, pour quatre, cinq

et six voix avec accompagnement d'orgue de la plus

grande beauté, et le chapitre de Burgos conserve un

de ses Magnificat réputé comme un chef-d'œuvre.

Rappelons encore les noms de Matias Ruiz, maître

de la chapelle du Couvent royal de l'Incarnation de

Madrid, dont nous avons déjà parlé et de qui la

Bibliothèque royale de Munich possède en manuscrit

(n°=* 179 et 180) un Villancico de Notre Dame : Atenciôn

al candor pour une voix avec basse continue, daté

de 1677, et une Responsiôn gênerai à huit voix, avec

des instruments; de Don Benito Bello de Tobices,

qui dirigea l'enseignement musical au Collège royal

des Pages, de Fray José Farras, de Francisco Valls,

destiné à jouer un si grand rôle jjendant les pre-

mières années du .\viii° siècle et dont le lalent com-

mençait déjà à se dessiner et enfin de Crisôstomo

RiPOLLÉs, artiste délicat et intelligent, chanteur con-

tralto di' la cathédrale de Tarragone en 1704.

Ce dernier s'était plu à réunir un grand nombre

d'œuvres de ses plus illustres contemporains et pré-

décesseurs qu'il a sauvées de l'oubli, car un de ses

recueils manuscrits, échoué en Allemagne, a lait con-

naître quelque peu parmi les érudits étrangers l'art

musical espagnol du .wii" siècle, la période moins

connue de son histoire '.

en français dans le I" vol. de la traduction du Théâtre critique, etc.,

faite par 'Vaquette d'HERMiLLY et publiée à Paris en 1742 (A la Bibl.

Nat. de Paris).

2. La oeniie de l'amour dans le monde, et Opéra soéniquc tiré de La

guerre des géants. Ces deux ouvrages dont parlent divers historiens

de la musique espagnole semblent aujourd'hui perdus.

3. Ce manuscrit se trouvait a la Bibl. du D'Wageneh à Marburg,

aujourd'hui en possession du D' Strahl. U contient des œuvres de

Miguel Ambiela (2 comp. à i voi.x), Gabriel ArgaSv (10 comp.),

Barter... (Villancico à on;e voix : Ha de la lu: del dia), José

Caseda m chan. à -i voix : A la mar pescadorcillas), Sébastian

Duron (2 comp. : à 4 et à 5 voix), José Escoriguela (9 comp. :
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Mais la lif,'iire plus saillante, la seule de ce f,'roupe

((ui, au déclin du siècle, pouvait se mesurer avec

DuuôN, nous semble sans contredit Don Antonio
I.iTKRES, le maître que lePÈRi: Feijoo donnait comme
exemple : « ce compositeur —traduisons les propres

paroles de l'illustre polygraphe — d'esprit véritable-

ment original, car dans ses œuvres resplendit un
caractère de douceur élevée, propre de son génie,

qu'il n'abandonne pas, même dans les sujets amou-
reux et profanes, de l'açon qu'il tiaite les poésies

amoureuses et les galanteries comiques, avec une
sorte de noblesse seulement compréhensible par la

partie la plus élevée de l'àme, et qui, de telle sorte,

éveille la tendresse, qu'elle écarte tout sentiment
lascif 1 ».

De tels éloges ne comportent |)as la moindre exa-

gération, pour se convaincre de leur justice il n'est

besoin que de jeter un coup d'œil sur la partition de

la Zarzucla : Acis y Galatea, composée sur un poème
de D. José de Canizakes par ce maître éminent, qui
fui jouée au Palais loyal de Madrid en 1710 -. Cette
musi(pie est tout simplement belle, d'une beauté
inspirée et naïve, d'un charme profond et touchant.
Le rôle de la nymphe Galathée est tracé avec une
rare délicatesse. Tout ce qu'elle chante respire la

plus exquise pureté — d'accord avei; les éloges du
PÈRE Feijoo — et est empreint d'une certaine grâce
mélancolique qui fait prévoir la triste destinée de la

victime du jaloux cyclope. Tel cet air admirable
(Exemple XXX), que Mozart ne désavouerait pas,
chanté par la jeune fille en voyant un rouge-gorge
qui voltige insouciant, sans craindre les lacs ou les

filets du chasseur.

Les données sur la vie de cet artiste ne sont pas
abondantes, on ignore même le lieu de sa nais-

sance. Tout ce qu'on sait à bon escient se réduit à

GALATEA

ACCOMPAGNEMENT

^



2H2 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIOXNAIBE DU CONSERVATOIRE



UISTOIHE DE LA MUSIQUE XVH- SIECLE. ESPAGNE ill.l

lari . sa y eipustoesdo.lor, ay! ay! esllanto.la

'yi..f^i .jh^ ...'JQ ..'î^ ..-nrm

qu'il fui organiste attaché à la Chapelle royale et

qu'il conservait encore cette place en 17a2. Après

l'incendie du vieil Alca/.ar de Madrid, survenu en

1734, catastrophe qui détruisit en une nuit d'innom-

brables richesses artistiques, entre autres les archives

de la maîtrise, il fut chargé, en compagnie du mailre

de chapelle Nebra, de reconstituer les documents

qu'on avait pu sauver et d'écrire la musique néces-

saire pour les besoins du culte. La série de Psaumes

(14) et de Mat/nifical (8i qu'il composa à cette occa-

sion sur les huit modes du plain-chant, peut être

comparée à ce que l'art religieux musical du .WF siè-

cle a produit de meilleur. La Chapelle royale con-

serve en outre en manuscrit : quatre messes avec

accompagnement d'orchestre, dix hymnes (Eslav.\

en a publié deux dans sa Lira sacro-hispana) et un

Miserere de la plus grande beauté et d'un slyle très

pur.

La zanitela, Acis y Galatea, n'est pas la seule par-

tition dramatique de LriERES qui soit arrivée jusqu'à

nous, on en trouve, en manuscrit à la Bibliothèque

\acional de Madrid, deux autres appartenant au
même genre : Jupiter y Danae, zarzuela en trois

jdurnées et un ballet à la fin, avec accompagnement
lie violons et basse, écrite sur un texte du poète

AsoRiiE, qui fut représentée au Palais Royal de

Madrid le janvier 1700, et un opéra armùniea al

eslilo itatiano — ce qui nous prouve que l'émule de

DuRi'iN, malgré le dire du Père Feijoo, sacrifiait

aussi parfois aux modes étrangères — dédiée à la

DuciiEssE DE Médina de las Torres, intitulée Los ele-

mentos. dont l'accompagnement comporte des vio-

lons, des trompettes (clarines) et des basses. Cet

ouvrage doit être de beaucoup postérieur aux deux
autres que nous avons cités. Liteiies composa encore
un Oratorio ti San Vicente ' suivant l'usage alors très

répandu dans toute la Péninsule de célébrer les

grandes solennités religieuses ou les fêtes des Saints

1. Le texle imprimé (s. 1. n. d.) se trouve à notre bibliothèque.

Copyright b>j Liljrairie Delayrave, 19 N.

vénérés par l'exécution d'œuvres historiques ou allé-

goriques, composées dans ce but. Celle qui nous
occupe fut chantée à Lisbonne sur des paroles espa-

gnoles, le 20 janvier 1720. La partition semble
perdue.

Jusqu'à ce moment l'art purement national exer-

çait dans le pays une hégémonie presque absolue,

car si linlluence italienne commençait à se faire

sentir, elle n'était nullement [irépondérante. Mais

cela devait durer bien peu. Par malheur, avec le

commencement du xvor siècle, cette manilèslation

artistique de l'esprit de la race, qui s'était conservée

si fidèle au caractère national, devait souffrir les

plus rudes assauts. Le royanine tombait dans les

mains dune nouvelle dynastie. Les Bourbons impor-

tèrent de France les goûts et les mœurs de Versailles,

et dès le premier moment entreprirent l'œuvre

néfaste d'accommoder le peuple espagnol à la mode
française. Au théâtre romantiquede LoPEDEVEOAetde
Camiéron déclaré barbare, on oppose des pâles imi-

tations de la tragédie pseudo-classi(jue de Corneille

et de Racine, et à la musique nationale, si fraîche et

si naturelle, on préfère les créations artificieuses de

l'opéra italien avec toute sa suite de c/i'iiiosj; et nous

croyons fermement que cette dénaturalisation de l'es-

prit national, systématiquement voulue ])ar la cour

et les gens cultivés, poursuivie avec une persévérance

digne d'une meilleure cause par les monarques à qui

le hasard de la destinée avait confié le sort de l'Es-

pagne, n'a pas été une des moindres causes de la

décadence de l'empire de Philipi'e II.

Avec son esprit critique si fin et si perspicace, le

Père Feijoo pressentit, faisant preuve d'une clair-

voyance singidière, la ruine future de cet art factice

et maniéré, menacé déjà par Vahus ries ornements

importuns et liors de raison. Nous qui sommes les

lémoins de cette décadence, nous pouvons juger la

vérité de cette prophétie et apprécier à sa juste valeur

l'observation suivante d'une si grande profondeur

dans le sens esthétique : la musi<iue demande une

gravité sérieuse qui calme dovcerncnt l'esprit, et non

133
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pas une vivacité puérile qui porte à jouer des casta-

gnettes. Composer de cette façon-ci — ajoute l'illustre

écrivain, — est chose facile, faite par beaucoup de

maîtres; mais composer dans la vraie manière est

autrement difficile et bien peu d'artistes sont capables

de le faire '.

Rien n'est plus exact : éveiller les sens ne doit pas

être le but de l'art, il doit viser à une fin bien plus

noble et beaucoup plus élevée, parler à l'esprit, émou-

Vdir l'àme. Mais de cela à ce que l'on produit les trois

quarts du temps sous le nom de musique, la dis-

tance est énorme. De la forme de langage plus élevée

qui soit on a fait une jouissance pour l'ouïe qui, trop

souvent même ne mérite que la qualilication de bruit

désagréable. Quant à l'Espagne, il l'aut reconnaître

que la musique italienne arriva dans un moment
propice pour ses propres intérêts; elle trouvait un

peuple désorganisé, dont la force créatrice était com-

plètement épuisée, sans doute par un effort grandiose

dont les produits nous émerveillent encore de nos

jours. Loin de trouver des obstacles, elle vit grossir

son armée par beaucoup de ceux qui auraient dû

être les premiers à la combattre.

Mais on ne tue que fort diflicilement l'esprit d'une

nation et d'une race. Même pendant l'époque du plus

grand développement de l'art italien et du goût fran-

çais, la musique espagnole, fille légitime du peuple,

ne laissa pas de protester contre le joug étranger.

Impuissante pour le secouer, elle le nargua en se

moquant de lui. On l'avait chassée de ce que Ton

appelle pompeusement le grand art, elle lit de l'art

nettement populaire, et sans sortir de son humble et

modeste sphère d'action, elle e.xécuta encore de

grandes et nobles choses, en se conservant toujours

pure et originale. Elle jettera de nouvelles lueurs

sous le coup de la réaction du sentiment national,

qui provoqua et fut la suite de la guerre immortelle

de l'indépendance.

QUATRIEME PARTIE

LE DIX-HUITIÈME SIÈCLE

Au début de l'avant-dernier siècle, les musiciens

espagnols se trouvaient nettement divisés en deux

groupes, défendant des idées et des doctrines con-

traires. Un d'eux soutenait à outrance que le prin-

cipe essentiel du goût dans la musique consiste dans

l'artifice des parties et dans le concert et l'habileté

des combinaisons contrapontiques, et que par consé-

quent le seul juge de l'art doit être l'intelligence arti-

ficieuse du parfait érudit. Ce parti, véritablement

pédant et prétentieux, s'appuyait sur les vieilles et

surannées doctrines promulguées par les Cerone et

les Nasarre, dont ils brandissaient à tout propos les

formidables in-folios, vrais arguments ad hominem.

Les membres qui le composaient, — et ils étaient

nombreux cela va sans dire, — défendaient les élucu-

brations d'école, et étaient systématiquement réfrac-

taires à tout ce qui pouvait signifier le moindre pro-

grès.

L'autre parti, que nous pourrions dénommer libé-

ral et avancé, soutenait que l'art progresse indéfini-

ment, et que la beauté de la musique provient de la

suavité des voix concertées et de l'habile relation

entre les consonances et les dissonances Pour ses

membres, l'art se dirige à l'esprit par l'entremise du
cœur, et toute personne douée de sentiment se trouve

en mesure d'en jouir et de le juger. Les premiers
prétendaient tout sacrifier devant l'appareil savant et

érudit de la technique traditionnelle; les seconds
visaient avec toute leur énergie à ce que l'art fut sur-

tout et avant tout expressif.

Les maîtres rétrogrades, développant les théories

pythagoriciennes, continuaient à travailler avec des

astrolabes — comme disait avec son esprit humoris-
tique le savant jésuite Exi.meno — sur les huit

modes du plain-chant; tandis que le groupe con-

traire, sans tenir compte de vaines rêveries, travail-

lait sur le papier réglé et prêchait par l'exemple.

Naturellement dans une lutte de ce genre la contro-

verse ne pouvait qu'être acharnée et terrible. La
moindre escarmouche prenait des proportions for-

midables, et tout devenait prétexte pour susciter

une de ces polémiques enragées, si typiques du
XYll^' siècle, qui, conmie toutes les époques de tran-

sition, se distingue par un violent amour pour les

discussions, souvent hors de propos, et soulevées

aussi bien sur des questions importantes que sur des

choses futiles ou secondaires.

On ne peut soutenir que la plus intéressante des

polémiques — et elles furent nombreuses — engagées

pendant cette période sur une question musicale,

appartienne à cette dernière catégorie. Elle se pré-

sente tout au commencement du siècle, et elle suffit

pour nous faire parfaitement connaître les théories

musicales alors dominantes, et apprécier les forces

respectives des deux partis mis en présence, car tous

ou presque tous les maîtres de la Péninsule intervin-

rent dans la lutte et furent appelés à se prononcer

pour ou contre l'entrée du second soprano dans un
Miserere nobis de la célèbre Messe à cinq voix, inti-

tulée Scala Aretina, composée en 1715, par DON
Francisco Valls, alors maitre de chapelle de la

Cathédrale de Barcelone et dans toute la plénitude

de son (aient. Cet illustre artiste, né en 1065, était

doué d'un esprit très i;lair. ouvert à tous les progrès^

et possédait une science peu commune, dont il lit

preuve en discutant contre ses adversaires. Il occupa
la maîtrise de la capitale de la Catalogne jusqu'en

1747, époque où il mourut. Ses qualités naturelles et

son profond savoir se font remarquer dans les nom-
breuses œuvres qu'il nous a laissées, conservées dans

les archives de plusieurs maîtrises espagnoles, parti-

culièrement dans celle de la cathédrale barcelo-

naise-. Il est regrettable que l'ouvrage qu'il venait

de finir peu de temps avant sa mort, sous le titre de

Mapa harmônico pnrctico (Carte harmonique pra-

tique) dans lequel il avait déposé les résultats de ses

études et de son expérience, soit resté inédit. Néan-

moins cette œuvre didactique, remarquable par ses

conclusions neuves et hardies, n'a pas laissé de

1. .' La mustca pide una gravedad séria que dulcemente calme

los espiritus, no una travesura puéril, que incite à dar castaûeta-

lias. Componer de este modo e> muy facil y asi lo hacen muchol :

iel otro es dificil y asi lo hacen pocos. » Loc. cit.

3. La Bibl. Royale de Munich possède, en manuscrit, une de ses

Messe à six voix avec accompagnement d'orgue, datée de 1730.
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porter des fruits, car Eslava ' qui a puijlié dans sa

lAr<i sacro-hisiKina (i"'' vol. de la 2'-' série) un très

lieau inolct à quatre voix de Valls. alfinne qu'elle a

cowH (If main c» main pitrmi /l's coitipositrufs s(((-

(lii'ux, l'ait qu'il était eu mesure de vériller par lui-

même.
Les tendances vers la liberté de l'art qui i-ousli-

tuaient un des traits typiques du glorieu.x maître

catalan l'avaient porté à commettre une léi;ére infrac-

tion aux relaies consacrées dans le passage de sa
Mcsst; Ut, lie, Mi, Fa, Sol, La, composée sur l'he.xa-

corde du nioine d'.\rczzo, qui souleva la formidable
polémique à laquelle nous avons fait allusion. Toute
son hardiesse, consistait, d'après l'argot teciinique

du tem[)s. à avoir fait entrer la partie de second
soprano, en relation 'le deuxième et neuvième, espèces-

dissonantes attaquées sans préparation (E.xemple I),.

terrible faute, aggravée pour quelques savants par

CANTUSI il

OANTUS II

TENOR

BASSUS

l'impardonnable péché d'avoir supposé la pause
comme une figure réelle et positive, lorsque d'après

les doctrines de l'infaillible Oerûne : les pauses sont

des fîr/ures privatives indicatrices du silence. Ou con-

çoit combien de tels forfaits avaient dû exciter la

bile des Vadius ou des Trisolins musicaux.
Le maître de chapelle de la Cathédrale de Palencia,

nommé Don Joaquin Martinez, s'institua accusateur
public et champion du pédautisme. Sa première sortie

ne fut pas heureuse. Valls sans être désarçonné le

moins du monde, répondit à toutes les observations
de son adversaire, qui brandissait à chaque instant

les autorités jugées incontestables, avec une singu-
lière franchise, basée sur le bon sens, mais d'un
instinct révolutionnaire, en disant que si tout avait été

connu par les anciens, il resterait bien peu à inventer

aux modernes, mais les arts de même que les sciences

gagnent et se perfectionnent tous les jours. Les préceptes
de la Musique, — ajoute-t-il, — ne sont pas plus forts

que ceux des autres facultés, de la Poésie par exemple,
art qui pour exprimer un trait spirituel permet certaines
licences généralement admises, dont l'emploi n'annule
pas les règles de l'art, ni fait aucun tort au mérite du
poète; il arrive des cas semblables dans notre musique
qui peuvent obliger le compositeur à franchir les

limites de l'Art... Une des qualités nécessaires pour
que la musique soit bonne, est la variété. De ceci

provient que ce qui par sa propre nature est mauvais,
l'Art le dispose de façon, que quoique physiquement il

continue à l'être, il ne le semble pas, de même que
l'Art réussit à faire disparaître l'inimitié des éléments.
Les règles de l'Art sont-elles autre chose que des

1. Voir les Apuntes biogrdficos, qui servent d'introduction au
tome des eompos.leurs du xvme siècle ^1" de la -" série) de la
Lira mcro-luspaiia. Madrid, Martin Salazar.

2. Voir la brochure
: Respuesta del Licenciado Francisco Vai.ls

Presfiytero, Maestro de CapiUa en la Santa I,/lesia Cathedral de
censura de U. Joachi.m Martinez, organista de La

Barccio

instruments ou des moyens pour le conduire à son but':

Il est enfin la règle des règles, et pourvu que le but

soit obtenu, ces dernières doivent céder et se taire

comme des humbles servantes qu'elles sont. Et mainte-
nant je demande : Quel est le but de la Musique'*, tous

ceux qui ne sont point sourds me répondront que c'est'

la Mélodie. Et bien si celle-ci est obtenue, quel mal
peut-il y avoir si l'on n'a pas respecté toutes les règles

établies par les anciens. Du reste le temps a exercé-

une certaine jurisprudence sur le développement et

l'observance de celles-ci. Combien de choses réprouvées
par ces mêmes anciens n'ont-elles point été admises par
les modernesl Le demi-ton mineur, le triton, la quinte
imparfaite, furent longtemps regardés comme des
intercdlles inchaatables, et cependant de nos jours il

sont ni'liioinriiirut employés. Donc si des choses que
les anciens oui connues et réprouvées, sont mises en-

pratique sans aucun scrupule par les maîtres d'aujour-
d'hui, comment peut-on soutenir qu'il ne faut pas faire

ce qu'ils n'ont ni vu ni connu, par la seule raison
qu'on ne trouve pas dans leur doctrine quelque régie à
l'appui -.

Voilà bien l'esprit d'indépendance hardie espa-
gnol, qui se montre une nouvelle fois, réclamant
sa liberté d'action et voulant agrandir la sphère de
l'art. Voilà encore un légitime descendant des Ramos
DE Pareja et des Martinez Vizcargui luttant pour
secouer le joug des inventions traditionnelles, 'i'oilà

enfin un véritable précurseur, rempli de clairvoyance,
qui excuse et justifie au nom de la beauté toutes les

audaces de l'art moderne. Et c'est bien l'âme de la

race qui ]jarle, on le perçoit à cet état d'insurrec-

tion qui se manifeste parfois avec une vivacité singu

Santa lylesia de Palencia, contra la dépensa d.f In entrnda dcl
Tiple Scyundo en el « Miserere nobis • de la « .Missa Scala Are-
tina ». Con licencia de los Superiores. Ihircelona : en casa de
Rafaël Fiouerô, d la lioria, Aûo 1716. A la Bibl. Nacionai de
Madrid et au Liceo de Bologne.
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Hère, mais qui esl toujours latent, pour ainsi dire

chronique, faisant partie intégrante de son être. Car

la nouveauté osée par Valls, ne supposait pas une

aussi grande violence aux règles que les pédants

routiniers voulaient bien le dire. D'illustres maîtres du

passé admettaient des espèces dissonantes sans

préparation, et parmi eux Lore.nte, qui dans son

célèbre ouvrage El porqué de lu Mitsica (Alcalâ,

1672) écrit qu'on peut les accepter pour ne pas trop

lier les mains des compositexirs, les obligeant avec

l'étroitesse de l'usage des règles, à ce qu'ils laissent

d'exécuter beaucoup de variations dans leurs œuvres '.

Cependant la hardiesse du maître catalan ne saurait

être contestée car ce que le didacticien du xvii'^ siècle

ne fait que tolérer dans quelques cas, lui l'érigé en

système : Ce ne sont point des licences contre l'Art

— écril-il — mais des licences qui vont au delà des

rigueurs, de l'Art: Peut-on douter que mon procédé ne

soit une nouvelle invention, un chemin extraordinaire,

un rare moyen pour arriver au but de la Mélodie,

véritable fin de la Musique; et pour cela on me
devrait plutôt des louanges que des calomnies ^. Heu-

reusement que vingt-six parmi les cinquante maîtres '

de chapelle qui prirent part dans la discussion, se

placèrent résolument à côté du musicien innovateur.

Mais celui qui avec le plus de chaleur et le plus de

compétence se fit le défenseur du compositeur si

injustement attaqué, fut le maître sévillan D. Gre-

GORio Santisso Ber.ml'dez*. alors organiste de la

cathédrale de Siguenza. Chevalier de la liberté dans

l'art, pourvue qu'elle soit soutenue et dirigée par la

raison, il devint un terrible impugnateur du groupe

rétrograde, qu'il fustigea avec beaucoup de verve. Du
côté adverse, c'était Don Joaquin Martinez, qui, par

son autorité reconnue de tous les adeptes, dirigeait

la lutte. Le principal argument de leur critique, était

le même de tous les défenseurs des traditions clas-

siques : la Musique repose sur des principes fixes et

des règles générales; lorsqu'elles sont brisées, l'essence

même de la musique est détruite '. Santisso Bermudez

ne se laissait pas convaincre par ces raisonnements

spécieux, et répondait invariablement que la Musique,

comme les autres Beaux-Arts, peut admettre de

nouvelles inventions, tant qu'elles soient composées

sur des régies et des principes raisonnables. De même
qu'il n'est point défendu à l'architecte d'introduire

dans son œuvre des nouvelles corniches, des arcs, ou

d'autres ornements, poiirvu que ces accessoires ne

1. Voir toc. cit., Lib. II, pag. 289, not. 22.

2. Voir loc. ci(.

3. Voici la liste de tous les artistes qui prirent une paît active

dans cette espèce de tournoi musical, qui dura depuis Hlà jusqu'en

1720. ALBOas Y Navabro; PoHTERiA (Gbegorio); Santisso Beb-

MUDEZ ; Valls (Francisco;; Zacabîas (Juan); Escorihl-ela; Mar-
tinez (Joaquin); Hebnandez (Felipe,i; Hebnandez (Francisco);

Ubeda; Mohtsebrat; Serrada; Tajueco Zarzoso ; Borobia; Cas-

seda; Navarro ; Arganv; Médina Corpas; Martinez de .-Vkce
;

Araya; Yanguas; Egues; Lâzaho (Hoque); Martinez de Oghoa;
Urrûz; Souiano; Cruz Brocarte; .\paricio ; Hiranzo; Urbutia;
Villavieja; PoRTERiA (Francisco;; Teixidor; Zubieta; Valls
(Miguel); Mahoués; Ferrer (José); San Juan; Neguebuela;
Sahrio; .Nasabre (Fray Pablo); Tobres Mabtinez; Saxchez;

Rio (Jacinto del); Ambiela; Lopez (Fray Miguel); Micieses

(Tomas); Valls (Fray Diego; c'est un nom supposé) et Preszach.

Nous les avons énumérés par l'ordre de leur entrée flans la lutte.

Presque tous écrivirent au moins deux brochures, quelques-uns

même trois. Comme nous l'avons dit 2(î furent partisans de Valls,
17 absolument contraires (parmi eus D. Joaquin Martinez et le

théoricien .Nasabre). 6 se montrèrent impartiaux (entre eux se

compte l'organiste de la chapelle ro3'ale D. José de Torres Mar-
tinez) ou pour mieux dire indécis; cnûn l'opinion d'un ^eul reste

déparent pas l'unité de l'ensemble, il doit être permis

à l'artiste qid pratique l'Art si noble de la Musique,

de jouir d'une semblable liberté, afin qu'il puisse

augmenter la portée esthétique de sa création, par des

inventions ingénieuses. En résumé, le maître et le

disciple, Valls et Santisso unis, proclamaient haute-

ment que /(( Musique étant un art libéral, les profes-

seurs qui la cultivent doivent être de même et ne pas

s'angoisser pur respect des règles, tant que l'essentiel

— c'est-à-dire la beauté — soit sauvegardé... daiis

ce cas on ne doit pas sacrifier une bonne idée à un
scrupule impertinent '.

Ce conflit théorique eut un écho à l'étranger, car

il fut soumis à l'un des plus grands artistes du temps
et donna occasion à Alessandro Scarl.\tti, de faire

preuve de son incontestable savoir. Sans doute sur

l'instance d'une des parties, le maître napolitain,

alors directeur de la Chapelle royale, écrivit en 1717

son Discorso di musica sopra un caso particolare in

arle, document remarquable qui est resté malheu-
reusement manuscrit". Nommé juge de la contesta-

tion, SCARLATTi aurait dû résoudre la difficulté, mais

tout en montrant une rare dextérité dans l'analyse,

des vues larges et un fin esprit critique, en adroit

italien, il se lire d'affaire fort diplomatiquement et

trouve moyen de louer les deux adversaires, sans se

prononcer décidément en faveur du groupe réaction-

naire ou du parti progressiste.

L'analyse, même sommaire, des soixante-dix-huit

brochures et pamphlets — ni plus ni moins — écrits

et publiés en Espagne sur cette question, nous por-

terait beaucoup trop loin, cependant il nous faut

déclarer que leur lecture est intéressante, car ils con-

tiennent plus d'une observation ingénieuse et plus

d'un conseil rempli de bon sens. Dans cette polé-

mique acharnée, véritable tournoi artistique sur un

sujet en apparence frivole, nous croyons voir une
preuve convaincante de la grande fermentation

d'idées avancées, même révolutionnaires, que l'on

remarque parmi les musiciens espagnols, bien avant

l'entrée dans la lice de l'innovateur par excellence,

le savant jésuite E.mmeno, dont la satire aiguisée

devait être le fléau exterminateur des idées gothiques

et des contrapontistes routiniers.

Ce mouvement intellectuel se traduisait en actes

par la publication de nombreux ouvrages didac-

tiques, dédiés soit à divulguer les nouvelles idées,

soit à défendre les anciennes. La bibliographie musi-

cale espagnole s'enrichit considérablemenl, pendant

obscure. Presque toute la série de ces brochures, d'une rareté

insipie. se trouve a la Bibl. Nacional de .Madrid.

i. Plus tard il fut nommé maître de chapelle de la cathédrale

de Lugo. De celte ville, il écrivit ii Valls, en l'année 1712, lui

donnant son opinion sur l'ouvrage Mapa anuônico, que le maître

catalan lui avait envoyé.

5. Voir la Censura..., etc. etc.. de D. Joaquin ^Iahtinez, parmi

les brochures ci-dessus signalées.

6. Voir les publications de Valls et de Santisso parmi celles

que nous avons énumérées plus haut.

7. Le savant théoricien allemand Kirnbebger dans son important

ouvrage : Die Kunst des reinen .Sal:es in Musik, Berlin, 1771-1779

(voir 2^ partie, 3* section) parle de l'écrit de Scarlatti avec grand

éloge et dit l'avoir traduit lui-même dans sa langue natale. Du
reste In maître italien ne fut pas le seul artiste étranger qui inter-

vint dans cette mémorable polémique; il existe aussi un autre

travail concernant la même question : Defensa sobre a entrada

da novcna da Misa sobre la .9cala Aj'etina, composta pclo Mestre

Francisco Valls, Mestre da Caledral de ûarcelona écrit eu por-

tugais par le remarquable organiste et compositeur Pedro Vaz de

Uego, maître de chapelle de la Cathédrale d'Elvas, décède en cette

ville en 17.16. 11 se range du cùlé de Valls.



IlISTOIltK /)/•; I. 1 MUSIQUE XVIir SIÈCLE. — ESPAGNE 2117

l'ulle périoile, d'œuvres d'inégale valeur, parmi les-

(|iielles se trouvaient quelques-unes de véritable impor-

tance. Don Jitsii diî Touiies MAitriNEz Iîhavo, d'abord

organiste de la Cliapello royale, qu'il devait diriger

dans la suite, avait établi à Madrid, à la lin du

\vii° siècle, et sous le patronage de la Cour, une

imprimerie de musique, dont les presses mirent au

jour beaucoup de compositions de musique profane,

même des grandes partitions d'orchestre, comme
celle de la Comcdia harmonica : Los desagravios de

Troya ', composée par l'organiste de Saragosse Mar.

riNEZ iiE LA lUiCA, et jouée en cette ville en 1712,

sans compter de nombreuses œuvres de musique
religieuse et des livres théoriques. Le l'ondaleur de

l'établissement en personne, y publia un Traité dr

plain-cliant et de cli.iint fujurc, fondé sur les sains et

solides pr'incipes de celui de Francisco de Montanos,
qui obtint un vif succès et dont la vogue est presque

arrivée jusqu'à nos jours-. Mais ni cet ouvrage de

D. José lie Torres, daté de 1705, ni ceux intitulés :

Moelle de la musique pratique... (Salamanque, 1707)

de D. Antonio de la Gruz Brocarte, et Curiosités

du plain-chant... (Madrid, 1700) du chantre au lutrin

de la cathédrale de Cadix, D. Jorge de CtUZMan,

tous les deux des imitations directes de Cerone et de

Nasarre-', ni les autres dus à Fray Antonio Martin
Y CoLL, né dans le royaume de Castille, vers 1680,

religieux de l'étroite observance de Saint François et

organiste de son couvent, à Madrid; à Fray Ber-
nardo Comes y de PuiG, cordelier, ex-vicaire du
chœur du monastère franciscain de Barcelone; et au
maître de chapelle de la cathédrale de Mondoûedo,
D. Antonio Ventura Roel del Rio, qui soutint une
grande polémique contre le Père Soler, éminent
théoricien dont nous nous occuperons tout à l'heure,

1. La riparation de Troie. Coite coméJie Imrmonique, toiile

chantée, dont le texte fut écrit par D. Josk EscunER, et la musique
composée par l'orsaniste de la Cathédrale rlu Pilar de Saragosse
D. JOAOUiN Mahtinez de la Roca, fut exécutée le 29 juin ni2,
dans ladite ville, chez le Comte de Monte.mar. C'est le seul

ouvrage espagnol de ce genre qui ait été imprimé en grande parti-

tion d'orchestre, avec tous les intermèdes et les ballets qui accom-
pagnaient la représentation. On en peut voir un exemplaire à la

Bibl. Nacional de Madrid.

2. Arte de canfo llano, cou eiitonacionca de coro y altnr, y otras
cosns. Compuesto par Francisco Montanos, y aora nuevamente
correyido y aumentado cl arte prâctico de canto de ôryano..., por
Don José de Torres... Madrid, Imp. de la .Mûsica, 1705. A la

Bibl. Nacional de Madrid. Il en existe au moins quatre autres édi-

tions : 1") .irte de canto llano... y Arte pràctico de canto de
ôrgano..., etc. .Madrid, en la Imp. de la Miisica, niS (Ibid.);

2") Arte de canto llano... y Arte pràctico de Canto de Orr/ano...

nuevamente corregijos.... etc., Madrid, en la Imp. de la Miisica, por
MiGUELDE RÉZOLA, ITSS. (Au Liceo de Bologne. — Parmi les exem-
ples on trouve diverses compositions dn propre Torres, ii une,
deux et trois voix, deux Bencdictas à trois voix, d'ALFONSo Loao,
et un autre aussi à trois voix, de Philiprb UoGlEn.) 3») Arte de
canto llano... y Arte pràctico de canto de ortjnno... nuevamente
corregidos y aora aumentados novifisimamcnte en esta ûltima
impression... etc., .Madrid, en la Imp. Ileal de .Miisica, nS4. (Bibl.

Nariowil de Madrid), et 4") Arte de canto llano... y Arte pràctico de
canto de dri/nno... nuevamente correyido... etc., .Madrid, l7Si. (Au
lirit. .Waseiim.) Des deux traités ronlenos dans cette œuvre, seule-

ment le premier est du savant théoricien du xvr siècle, le second,
qui concerne le chant d'orgue, mesuré et en commun, appartient en
entier au maître de la Chapelle Royale.

3. Voici les titres exacts de ces deux productions : Médula de
ta Mûsica thcôrica, cuya inspecciôn manifiesta claramente la

execucion de la Prdctica. en division de cuatro discursos, en los

i/ualcs se du exacla noticia de las cosas mas principales que per-
tenecen al Canto Llano, Canto de ôrgano. contrapunto y compo-
sicion..., por D. Antonio de la Cniiz Brocahte Salamanca, por
EuoENio Antonio OAnciA. 1707. (A la Bibl. Nacional de Madrid.)
Curiosidades del Canto Llano. sacadns de las oljrns del Iteverendn

Don Pedro Cerone. de Bérgamo y de olros autore», dadas à lu: à

ne lirenl avancer en rien ni la technique, ni les théo-
ries esthétiques de l'art, car ils n'avaient que le but
purement pratique de servir les besoins du chant
religieux ''.

A un ordre plus scientilique appartient le travail

du savant jésuite Maître Pedro de Ulloa, intitulé :

Musique universelle ou Principes unirerseh de la

Musique-', (Madrid, 1717,) titre ti'op ambitieux, que
le contenu de l'ouvrage ne justifie pas. L'auteur,

professeur de mathématiques au Collège de Madrid,
et cosmographe attaché au Conseil suprême des
Indes, traite encore l'art musical comme science des
nombres sonores, faisant partie de l'ancien qtiadri-

vium, conception purement spéculative el complète-
ment hors de propos à l'époque où il écrivait. Eu
réalité il considère la musique plutôt en mathi'ma-
ticien qu'en artiste.

Les idées progressistes trouvèrent un nouveau
champion ; Don Antonio Rodriguez de IIita, ignoré

maître de chapelle de la cathédrale de Palencia,

poste où il lut précisément le successeur de ce Don
JoAQuiN Martinez qui avait été le plus décidé des
détracteurs de Valls. Les hommes, par fortune, se

suivent et ne se ressemblent pas. Tout autant que
son prédécesseur s'était montré rétrograde et ami de
la routine, le nouveau venu lit preuve de clairvoyance

et de largesse d'esprit. Sans vain appareil d'érudi-

tion, sans faire des détours d'aucune sorte, avec un
rare bon sens, Rodriguez de Hita réduisit ses

théories au strict nécessaire, et les consigna dans une
plaquette admirable, petite par l'apparence, mais
grande par la portée, véritablement d'or, comme
la juge l'illustre historien des idées esthétiques en

Espagne ''.

Arrêtons-nous un moment sur cet important ou-

costa de Jorge de Guzman, nnlural de la ciudad de Cadiz, en

donde actualmente exerce el oficio de sochantre de la Santa

Iglesia Cathedral en dicha ciudad..., Madrid, en la Imp. de la

Miisica, 1709. (Au Conserv. de Paris.)

4. Les divers ouvrages auxquels nous avons fait allusion, sont

très peu connus, et nous croyons convenable d'en donner quelques

indications bibliographiques, en suivant autant que possible leur

rhronoloKie. Sauf indication contraire Us se trouvent ii la Bibl.

Nacional de Madrid.

Martin v Coll (Fray Antonio). — .irte de canto llano, y brève

resumen de sus principales reglas para los cantores de choro...,

Madrid, Viuoe de Inpanzon, 1714. 11 existe une seconde édition

augmenter d'un Tniilr rfc la miisiiiu» mesurée : Libro tercero donde

se coitltcNt >i /'/s r'7//((s uni:, nohihirs y prccisos fjuc cscriven todos

los dodus ,s,:nplnri's ,/-' ./ tirif ,!• iiinlo de ôraunn..., Madrid,

Imp. de la .Mi'sica. 1719. (Au CoiiMirv. de Bruxelles.) Ce même
moine publia en 1731 un Brève resumen de canto llano (Madrid),

et il avait annoncé on Traité de chant : Arte del pereijrino cantor,

qui semble être resté inédit.

Comes y de Puig (Fray Bernardo), Fragmcntos mùsicos.

Caudalosa fuente gregoriana en el arte de canto llano. Cuyos fun-

damentos, théorica. réglas, prdctica y exemples copiosamente se

cxplican, etc., etc., Barcelona, imp. de Marti, 1739.

Roel del Rio (D. Antonio Ventura), Institucion harmonica

û doctrina musical tlieôrica y prdctica, que trata del cuito llano y

de ôrgano..., Madrid, Viude de Juan Garcia Infanzon. 174S. A

la fin du volume, on trouve divers motets h. deux et trois voix avec

accompagnement d'orgue, composés par l'auteur, sur des textes

latins et castillans.

5. Miisica unirersal o l'rincipios univcrsales de la Miisica...

Madrid. Imp.de la Miisica por Bernardo Pebalta. 1717. Le Père

Ulloa, naquit à Madrid le -23 juin 11303, et entra dans la Compa-

gnie de Jésus le 1"' février 1678. 11 enseigna la grammaire et la

pbilo.wphie au Collège d'Oropesa, puis les mathématiques a celui

de Madrid, où il mourut le 30 mai 1721. 11 avait publié auparavant

un Cours de Mathématiques en 2 vol. Madrid. Por Ast. Gonzalez

DE LOS REVES, 1707.

6. Don Marcelino Menendez y Pelayo. Hiiloria de las ideat

estèticas en Espana. (Voir tome III. 2, vol. pag. 513.)
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vrage qui vaut la peine d'être étudié, il fut publié en

d7;j7 sous le titre suivant : Consejos que d sus disci-

pulos (là Don Antonio Rodriguez de Hita, Racionero

titular y Maestro de capilla de la Santa Iglesia de

Palencia, sobre el verdadero conocimiento de la Mùsica

antigua y moderna, como dépende esta de aquélla, y

de los iiutorcs de una y de olra : la necesidad que hay

de nuevas reglas, y un cpitome de las mas précisas

para aprender nuevo modo de contrapunto, que nece-

sita la composicion moderna '. Dès le titre l'auteur

manil'esle clairement sa pensée, « il faut créer des

noui^elles règles pour apprendre la nouvelle forme de

contre-point », mais elles doivent se former sur « la

véritable connaissance de la musique ancienne et de la

moderne, car celle-ci diJpendde celle-là ». Remarquons

'bien que ce moderniste de la veille n'envisage pas un

-avenir complètement nouveau, créé par une révolu-

tion et sans attache avec les traditions du passé,

mais de même que les grands innovateurs contem-

porains, il tourne ses regards vers les glorieux

e-xemples des maîtres d'autrefois, et préconise la

renaissance des idées saines et la résurrection du

véritable idéal, unique fondement de toute science

positive et base certaine de tout art élevé, car la

•musique a été cultivée par plus d'un admirable génie,

bien avant l'apparition de ces soi-disant révolution-

naires qui ne visent qu'à surprendre le grand public

par leurs bizarreries ou leurs extravagances. Rodri-

guez DE HiTA, les yeux fixés sur la beauté immuable,

se moque de tous les vains artifices de ses contem-

porains et les accuse d'avoir complètement oublié

que « la suavité, rexprcf.sion et la nouveauté sont les

principes essentiels de toute composition, car la musique

est née pour délecter l'dme et émouvoir les sentiments^ ».

« Nouvelle est ma méthode — écrit encore l'éminent

maître dans son Diapason Instructive, lettre dirigée à

ses élèves ' qui est un modèle de goût, de savoir et

•de jugement — et nouveaux sont ces documents; ne

les juyezpas comme mauvais par ce qu'ils ont de neuf,

cnr je ne prétend nullement m'opposer au passé.

L'usage a été mon témoin respecté. Tous les arts ont

eu des découvertes et des progrès; on ne devra donc

pas s'étonner des nouveautés que j'y proclame. Dépen-

ser la mémoire à vénérer les antiquités, est chose stu-

pide. Employer l'intelligence en respectant les anciens,

nous semble louable. Trois sont les facultés de l'dme et

cinq les sens. D'aucuns veulent qu'ils soient moins, car

Us nous jugent dépourvus d'entendement et aveugles.

Plus le temps nous a enseigné, plus il est nécessaire

d'étudier et de réfléchir. Par cette raison nous ne devons

pas mépriser ceux qui ont écrit avant nous, car nous

sommes forcés de reconnaître que sans eux nous ne

serions jamais arrivés à la hauteur où nous sommes.

iPeut'on nier qu'aujourd'hui la musique se trouve

dans la pratique beaucoup plus avancée que ce qu'il

est dit dans les livres théoriques? Or, si cela est un

fait avéré, pourquoi s'étonner qu'on cherche les causes

1. Opuscule de 36 pti^es, valant pour plusieurs volumes, imprimé

probablement i\ Palencia. L'imprimalur date de 1757. A la Bibl.

A'aciona! de Madrid.

2. Voir loc. cit.

3. Diapason instructivo ; consonancias mûsicns y morales: docu-

mentos à tos profesores de mûsica; caria à los Uisciputos sobre un
.brève y facil método de estudiar la composicion y mievo modo de

contrapunto por estilo nuero... Madrid. /757. Imprenta de la

Yiuda de Juan Mc.voz, calle de la Estrella. A la Bibl. Xacional
de Madrid.

4. Voir loc. cit.

5. Suivant notre ^usage. voici quelques renseignements sur ces

et les raisons de ces nouveautés? Je ne peu.v douter
que les grands maîtres du passé n'écriraient plus à
présent de la même façon qu'ils le firent autrefois ''. »

Nous n'avons pu résister à la tentation de repro-
duire ces admirables paroles qui nous donnent une
si grande leçon de tolérance, dictée par le bon sens.

La main qui les a écrits ne démérite en rien lors-

qu'elle trace des notes sur la portée. Rodriguez de
HiTA, qui s'est distingué comme compositeur dans les

genres religieux et dramatique, fait bonnes par ses

propres œuvres les excellentes idées qu'il proclame,
et nous aurons tout le loisir de le vérifier plus tard.

Il convient de faire la remarque que la superbe
Lettre à mes élèves, dont nous venons d'extraire un
fragment, est dédiée au chanteur Carlos Broschi, le

célèbre Farinelli, jouissant alors de toute la faveur

du Roi Ferdinand VI, et véritable arbitre des desti-

nées de la musique nationale. Le modeste maître de
chapelle voulût-il donner un avertissement prémo-
nitoire au virtuose tout-puissant qui entraînait incon-

sciemment fart espagnol vers sa ruine? Il est permis
de le supposer, car avec ses drames lyriques et ses

zarzuclas il essaya de contrecarrer le mouvement
avançant de la musique italienne.

La grande nouveauté qu'il proclamait était la

même qui avait soulevé la violente controverse suscitée

par la Messe de Valls, c'est-à-dire d'admettre le

libre emploi des dissonances naturelles sans prépa-

ration, liberté qui ouvrait des nouveaux horizons au

contrepoint et que l'harmonie moderne a complète-

ment acceptée. Au fond ce n'était qu'une nouvelle

revendication en faveur d'un procédé généralement
employé par les maîtres de l'école espagnole,

malgré les prohibitions scolastiques; si bien on

pourrait trouver des arguments en sa défense, non
seulement dans le Traité de Lorente, qui date du

xvii" siècle, mais même avant, car Rodriguez de

Hita, unissant le sens de la tradition à l'esprit inno-

vateur, ne fait que continuer l'œuvre des grands

théoriciens comme Tom.âs de S.\nta Maria et

d'autres.

Passons rapidement sur divers traités et manuels
soit de plain-chant, soit de musique mesurée, qu'en

historiens consciencieux il nous faut signaler,

comme ceux dus au prêtre de Cordoue. Dox Diego

de Roxas y Montes; à Joseph Onofre de la

Cadena, résident au Pérou; au hiéronymite de

Madrid, Frav Pedro Villasagra ; au professeur

madrilène, Don Miguel Coma y Puig; à Don Vicente

Adan, chapelain de la cour; à Fray Nicolas

Pascual y Roig, organiste du couvent des francis-

cains de Valence; au maître de chapelle de l'Escurial.

Frav Ignacio Ramoneda et à son frère en religion

du couvent de Saint-Jérôme de Madrid, Fray Fran-

cisco de Santa Maria de Fuentes; à Fray M.nnuel

Perez Caldéron, de l'ordre de la Merci, et enlin à

Don Daniel Traveria % œuvres toutes conçues dans

îuvres qui presque toutes se trouvent à la Bibl. Nacioual

de Madrid ;

Ro.\.\s Y Montes (Don Diego). Promptuario armonico y confe-

rencias theôricas y prâcticas de canto-llano. con las ento7taciones

de cltoro 1/ allar. segùn la costumlire de la Jytesia Cathedral de

Côrdoba. Cordoàa, por -Axtonio Sehrano y Diego Rodriguez. Ano

de 1760.

Cadena (José Onofre de la). Cartilla Mùsica y Primera Parte

que contiene un méthodo fâcil de apreliender « cautar... JAma, en

la Oficina de la Casa de NiTios Exposilos. 176:i.

Villasagra (Fray Pedro), moine au couvent de San Gerônimo.

à .Madrid. Arte y compendio de cu7iti> llano.... Valencia. 176.Ï.
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le seul but île vulgariser la connaissance île l'art, et

sans aucune autre portée transcendante, publiées

pendant la seconde moitié du xviii* siècle. Car c'était

bien le temps où l'on prétendait tout réduire à des

règles savantes — même la faculté d'invention —
capables d'apprendre au néopliyte l'art de composer

des cliefs-d'œiivre par raison démonstrative. La

plupart de ces bouquins qui ne révèlent, du reste,

qu'un esprit étroit et routinier, n'ont d'autre valeur

aujourd'liui qu'au point de vue arcbéologique ou

comme curiosité pour les bibliographes.

Il nous faut séparer de la masse l'ouvrage de

DonGerûnimo Romero de Avila, prébendier et maître

du chœur de la cathédrale de Tolède, pendant

plusieurs années de la seconde moitié du xviii" siècle.

Cet artiste remarquable est un des rares musiciens

ayant l'ait — on s'en souviendra — une exposition

des règles du chant mozarabe, appelé chant nujc-

nicn ou mélodique, usité par privilège spécial dans

une des chapelles de la basilique primatiale d'Es-

pagne — dans une érudite dissertation publiée en

tête de la réédition du Bri'riaire gothique, l'aile à

Madrid en 1775, par les soins du C.\RD1NAL LoREN-
ZANA '. Pour l'usage de ses collègues des autres

maîtrises, il écrivit un traité purement didactique,

sans aucune autre prétention que celle d'exposer la

théorie et la pratique du plain-chant et du chant

mesuré, ce qu'il exécuta avec une aussi bonne

méthode, et tant de clarté, que son livre devint très

populaire. Il était pour son époque un excellent

manuel fort employé par les maîtres de chapelle

jusque bien avant dans le siècle dernier - et compte

Coma V l'uiG [0. Miguel). Elementos de Mùsicu paru niiito

fiqurado, canto llano lj aemi-figurado. M.idrid, 1766.

Adan (D. Vicente). Documentos para instrucciôn de miisicos y
aficionados^ quç intenian saber t-l tirte de la composiciôn....

Madrid. J. Otero. 178G. (Bibl. de Berlin.) Ces Documents pour
rinstruclion des musiciens et des amateurs ne sont qu'une sèche et

courte méthode de composition, rédigée par demandes et réponses,

où l'auteur, eo 16 pag. (in-folio) de texte, et 75 d'exemples notés,

<i traite — nous traduisons d'après le titre — du contrepoint sur

une basse jusqu'il sept parties, sur le chant aussi jusqu'à sept, et

du contrepoint libre jusqu'à huit, plus deux exemples à douze vnix,

lesquelles luguenl entre elles; divers solos et duos : rlp- fr>nf:ii^i<'^ a

trois et .\ quatre dillérents sujets, avec la manirrc •\\ i.-i In:
;

divers canons et imitations à l'inverse; l'étendue «Ir- m i nui, ni -
:

les positions du violon pour tous les tons, ainsi que d ;uUie3 i liuMis

très utiles... », le tout expliqué d'une façon empirique. Malgré sa

médiocrité, cette œuvre trouva un atlmirateur dans la personne de

Don Anacleto de Leta, qui prétend avoir étudié à Salamanqne,
et qui écrivit une ; Carta laudatoria d Don 'Vicente Ahan, en

•acciôn de gracias par la publicaciôn de su obra inlitidada .•Docu-

mentos, etc.... En Madrid. 1766. Aussi a la Bibl. de Berlin.

Pascual y HoiG (Fray Nicolas). Explicacion de la Teôrica y
Prâctica del Canto llano

;/ figurudo.... -Madrid. 1778.

Ramoneda (Fhav Icnacio), directeur de la musique au monastère
de l'Escurial : Arte de canlo-llano en compendio breoe, y método
muy fàcil para fjue lus particularea que deben saberh, adquieran
con brevedad y poco trabajo la inteligencia y destrcsa conve-
niente.... Madrid. P. Marin. 1778. Simplifié plus tard par le

hiéronymite du même couvent Fray Juan Rodo, il fut publié de
nouveau en 1827.

Santa Maria de Fuentes (Fray Fhancisco de) : Dialectos
mûsicos, en donde se mnnifiestan hs mas principales elementos de
la armonia desde las reglas de Canto llano hasta la composiciôn....
Madrid. 3. Ibarha. 1778.

Ferez Caldéron (Fray Manuel). Explicacion de solo el canlo
llano para instrnccion de hs novicioa de la provincia de Caatilla....

Madrid. .(. Ibarra. 1779.

ThaverIa (Don Daniel). Ensnyo Gregoriano à estudio prdciico
del canto llano y figurndo, ilastratlo con algunas eosas curiosus
para el uprovechamiento y enseâanza de los que siguen loa cun-
mrsos en las Santas Iglesias Catedrates de Espafia.... Madrid.
Imp delà Viuda de Ibarra. 179't. 11 en existe une réimpression,
faite aussi à Madrid, en 1804, sous le titre : El practico Canlur
en el Ministerio de la Igleaia,

de nombreuses éditions. Aussi répandu — sans lui

être cependant en rien supérieur — fut le livre

intitulé : Art ou résumé du plain-chant et du chant
d'ori/uc * dédié à l'Archevêque de Tolède, par Don
Francisco Marcos y Navas, publié la première fois

probablement en 1770, dont ou faisait encore une
nouvelle édition en 1802 (refondue et augmentée par
D. Miguel de Moya y I'erez), ce qui nous semble
prouver d'une façon satisfaisante sa grande vogue.

Mais toutes ces publications réunies, n'ont aucune
importance auprès du livre vraiment remarquable
mis au jour par le Père Fray Antonio Soler, un
de ces glorieux modernistes de la veille, qui de
même que les Valls, les Santisso Bermudez et les

RoDRiGUEZ de Hn'A, faisait preuve d'un rare esprit

d'indépendance, proclamant la liberté de l'art, au
nom de la beauté, et se vantant d'avoir fait des

choses jamais e.xécutées avant lui. Ce qui n'est pas

une exagération, car cet artiste, dont l'influence sur le

développement de la musique de chambre espagnole
fut considérable, comme nous aurons plus loin occa-

sion de le démontrer en étudiant l'histoire de cette

branche de l'art, était, pour son pays, un véritable

innovateur, doué d'une riche fantaisie et possédant
un solide savoir, qui devance résolument son
époque.

Originaire de la Catalogne, le Père Soler fut

dans sa jeunesse élève de la célèbre Escolania de

l'Abbaye de Montserrat, cette pépinière de grands
artistes. Ses études musicales terminées, première-
ment il occupa la place de maître de chapelle de la

cathédrale de Lérida, qu'il renonça après quelques

On trouve encore un petit promptuaire anonyme ; Brève Instruc-

ciôn para imponerse en el Canto lUinu. Madrid. Imp. de Ibarra
{sans date), imprimé siîrement dans le dernier quart du siècle.

Signalons enfin un recueil de chants et de psaumes pour le service

de l'église presbytérienne, publié ii Londres, dans sa langue mater-

nelle, par l'espagnol Don Félix Anthony Alvarado ; La liturgia

Ynglesa, 6 el lihro de oracion comun y administraciôn de los sacra-

mentos, y otros ritos y ceremonias de la iglesia, segiin el uso de

la Yglesia de Ynglaterra : Juntamente con el Psalterio ô Psalmos
de David... hispanizadu por.... London. 1707. Bowvox. Avec la

musifiue gravée. (Au Conserv. de Bruxelles.)

1. Voir lu Breviarium Gothicnm secundum regulam Seatissimi

Isidori..., elc, etc., ad usum sacelli mozarabnm. (Madrid, 1775). Le

travail de Ro.mero de Avila est précieux pour l'étude de cette

matière aussi intéressante que jieu connue. Ajoutons que peu de

temps avant lui le savant moine augustin Enriouk Florez, dans le

tome 111" (pag. 360) de sa vaste compilation : La Espaàa sagrada...

(Madrid, ÎTtl-i7~0). publia une dissertation : De antigua Missa

hispanica seu ufficïo mozarabico, ou il donne quelques détails sur

le chant de l'oflice divin selon cotte ancienne et vénérable liturgie.

De même le moine de l'ordre de la Merci, Fray Manuel Pebez

Caloéron, traite légèrement cette question dans la dernière partie

de son ouvrage : Explicacion de solo el canto llano.... A que

aàade las cuerdas de Alainirc, Gsolreut, Ffaut y la que usa la

iglesia de Toledo, llamada cuerda Totcdana. Dispuesto por Isidoro

LOPEZ. Madrid, Joaouin Ibarra, 1779. (Au Brit. Mu.ieum.)

2. L'œuvre de Romero de Avila parut sous ce titre ; Arte de

CantO'llanu y Organo, ô promptuario miisico. dividido en qualro

partes. Lu primera trnta de lu FsprrnJatirii del Canin llano. La
sequnda de la rr>'n lir,: ,l,-l /,/.,,»., r,,„;,,. I.,i lr,-c,-r,i . de la lispecu-

latimi y l'en,!,, a ,1e In.h. //y,,.,/.. S.;i„eae,a „ l'e..sn. Y la

quarta, de la /:.ya-Cf,lal,,'a J l'rurhca del lanlu de Drgaaa. segiln

el moderno estdo. Madrid, HTi. C'est la première édition, et nous

en connaissons trois autres, aussi imprimées à la capitale d'Es-

pagne, et datées de 17S5. ISU et 1830. 11 est vraisemblable qu'il

doit en exister plus d'une inconnue, si on tient compte do la grande

popularité dont jouit ce manuel. Relevons en passant l'amusante

bévue commise par Fétis à propos de ce livre, on traduisant le

sous-titre : Armoire musicale d/ei.sée ea gnaire cases, où il est dit :

Peonijituaire musical divisé eu ijuulr,- i>aeOes,

3. Arle à eompendio gênerai de ,aai,, llano figurado, y organo,

en método fùeil, ilustrado con ulgauos documentos ô capitulas

muy précisas para el uprovechamiento y enseàanza. Dividido en

cinco tratados... En Madrid (s. d. mais prestjue sûrement de

177C) imprenta. de Doblado.
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années pour prendre l'habit de Saint-Jérome au monas-
tère de l'Escurial, où il remplit d'abord les fonctions

d'organiste, puis jusqu'à la fin de sa vie, survenue en

1783, celles de directeur de la maîtrise. L'infant Don
Gabriel de Bourbon, grand amateur de musique,
exécutant lui-même, aimait à séjourner dans la

résidence royale annexée au couvent de Saint-Lau-

rent, et c'est pour le service de ce prince, et pour
son usage particulier que le Père Soler composa
des quatuors pour orgue et instruments à cordes, des

concertos et des sonates pour clavecin — un recueil

en comprenant vingt-sept fut publié à Londres,
par Roc. BiRCHALL, — compositions charmantes qui

font du moine espagnol un digne contemporain de

Hayun. Tout en cultivant la musique de chambre.
il ne laissait pas de produire dans le genre religieux,

où il démontre un style noble et élevé, et d'aborder

même parfois le genre dramatique, car il écrivit des

Tonadillas et des Entrenieses, petites pièces scéniques

que, d'après un usage qui peut nous sembler étrange,

mais généralement admis à cette époque, les moines
et les novices représentaient pendant les vacances et

les grandes solennités. 11 entreprit aussi des travaux

d'une plus vaste envergure, comme la partition pour
le drame dans lequel Caldérôn a traité la légende

de Sémiramis, admirable création intitulée : La Idja

dclaire *.

Malgré cette fécondité peu commune, le Père
S01.ER trouva le temps d'approfondir la théorie de
l'art, et de consigner dans un érudit travail le fruit

de ses investigations. Son ouvrage, l'un des meilleurs

publiés pendant le .\viii= siècle, porte le titre de Clef
de ta modulation '-. L'auteur, dans l'exposition des

règles techniques, se montre partisan des idées

avancées, quoique un peu trop enclin au.x artifices

contrapontiques. En outre, il montre un goût fort

prononcé pour les canons énigmatiqucs et autres

rébus musicaux, mis à la mode par Cerûne, et d'une

difficulté aussi grande que leur inutilité était absolue.

En traitant cette question stérile et ennuyeuse, il sus-

cita la bile d'un autre didacticien en renom. Don
Antonio Roel del Rio, maître de chapelle de Mon-

1. Le savant musicographe Barbieri, qui a tant l'ail pour l'Iiis-

loire de la musique espagnole, a laissé en manuscrit un intéres-

sant et érudit ouvrage sur la maîtrise et les moines musiciens de
l'Escurial. 11 y donne une notice très détaillée du Père Soler,
ainsi que de ses ouvraj^es, dont les archives privées dudit monas-
tère conservent cinq gros volumes manuscrits, contenant de nom-
breuses compositions, tant sacrées que profanes.

2. Llave de la Modalacion y Antigûedad de la Miisica en que se

tratn del fundainento necessafio para aaber modular : theôi'ica y
priictica para et mas claro conocimicnto de cualçuier especie de
Figuras, desde et tiempo de Juan de Munis Itasta lioy, cou ulgunos
Canones Enigmàlicos y sus resoluciones... Madrid, en la officina
de D. JoACHiM Ibarha, 1762.

:!. Réparas Mûsicoa précisas « la llave de la modulacion del
Padre Soler..., por D. .\mONio Roel del Rio..., Madrid. Imp. de
Dos Antonio MuSoz del Valle, aiïo de 1164 (Remarques musicales
nécessaires sur la Clef de la modulation... etc.). L'auteur attaqué
répondit par la brochure : .Satisfaccion à los reparus précisas
hechos por D. Antonio Roel del Rio d la Llave de la modula-
cion... por el P. Fb. .Antonio Soler. Madrid. Imp. de Antonio
Marin. 1765 (Satisfactions aux remarques.... etc.)

4. Ils sont en tout quatre, plus un qui semble perdu; celui inti-

tulé : Labyrinthe des Labyrinthes.... Voici leurs signalements :

Diàlogo critico reflexivo entre Ampliiun y Orpheo, sobre el estado
en que se hal/a la profeston de la Miisica en Espana, y principalmente
sobre algunos métliodos que kan qnerido introducir en ella ciertos
Profesores que por acreditar sus liipotesis han renido d caer en
el abismo de la confusion, y queriendo sobstenerloa, â impulsa de
su tenacidad, han hecko tema ta que pretenden sistema. Dalo à la
tu= det mundo un Espirilu del otro, que oyô esta conversucion, por
mano de su amigo Don Gregorio Diaz..., Madrid. Imp. de
Mavoral, 1765.

donedo, et auteur d'une Institution fuirmonique, dont
nous avons déjà parlé, musicien ardemment attaché
aux vieilles doctrines, passé maître dans l'habileté

de résoudre ces énigmes, qui provoqua une polé-

mique, en publiant une brochure ^ dans laquelle il

attaquait avec violence les doctrines et les théories

du maître de chapelle de l'Escurial. Celui-ci répon-
dit par une nouvelle dissertation, dans laquelle, sous
l'apparence de donner satisfaction aux critiques de
son adversaire, il réduisit a néant son argumenta-
tion. Des amis intervinrent des deux côtés et la con-
troverse prit de grandes proportions, sans égaler

toutefois celle provoquée par \a. Messe de Valls. ni par
le nombre des écrits pour et contre*, ni par l'impor-

tance du sujet discuté qui, au fond, ne méritait pas
un tel honneur, car la question des canons éniqma-
tiques ne nous semble pas nullement transcendante.

mais bien plutôt en dehors de l'art véritable. Toute-
fois ces subtilités ingénieuses, n'ayant d'autre but

que celui de mettre à l'épreuve la patience des musi-
ciens, étaient bien à l'ordre du jour parmi ces pédants
maîtres do chapelle, sérieusement préoccupés à

rechercher les surprises qui résultent de la substitu-

tion des dièses aux bémols ou vice versa, et tout

heureux d'avoir trouvé que le ton de si dièse majeur
pourrait bien comporter douze bémols à la clef, ou

que l'intervalle de tierce existant entre ut et mi deve

nait un unisson par l'altération des deux notes en

)(( double dièse et mi double bémol. Ces futilités pué-

riles qui. pour beaucoup de personnes, constituaient

le lin fond du savoir d'un côté, et de l'autre l'abus

des combinaisons compliquées qui portait les artistes

à écrire des compositions jusqu'à quarante-huit voix

réelles, en douze chœurs, dont l'efïet ne pouvait être

qu'obscur, avaient fait de l'art quelque chose d'arti-

ficiel et de mécanique, dont le but principal était

celui de résoudre toutes sortes de difficultés sans

tenir, en rien, compte de son objet principal, éveiller

des émotions et des sentiments par l'expression de

la beauté. Car beaucoup de maîtres espagnols,

oubliant les pures traditions des anciennes écoles

nationales, et gonflés par toute la pédanterie des

Cerone et des Nasarre, s'étaient adonnés à cœur-joie

Le Père Soler répliqua par l'opuscule ; Carta escrita d un amigo

... en que le da parte de un Diàlogo ultimamente publicado contra

su Llave de la Modulacion. Madrid, Antonio Marin, 1766.

L'écrit disparu donna lieu à deux brochures ; I*^ Carta apotoyé-

tica que en defensa del Labyrinio de Labyrintos, compuesto por un

autor, cuyo nombre saidrti presto al pùblico, escribiô D. Juan Bau-

TiSTA Bruguera V MoRRERAS, Prcsbitcro, Maestro de Capilla de la

Jgtesiu de Fir/ucras. en Cataluna, contra la « Llave de la Modula-

cion « y se dirige « su aulor el M. Jt. l'adre Fr. .\ntonio Soler,

Barcelona. Francisco Sukià, 1766.

L'auteur avait obtenu, en 1765, un prix dans un concours ouvert

par le Catch Club de Londres. La composition primée fut publiée

par Thomas Warren dans son recueil : .4 collection of eatcltes,

canons and glees, etc. (London. Welcker. 5 vol.); elle commence

par les mots : Beatus vir.

Et 2"
: Respiiesta y dictamen que da al pùblico et Reverendo

Joseph Vila, Presbitero y Organista de la villa de Sanahuja n

peticion del iiiUor de ta Carta Apologética. escrita en defensa d,i

Il Labyrinto de Labyrintos » contra la Llave de la Modulacion...

Cervera. Imp. de la Universidad, 1766. Ajoutons que l'ouvrait-

Dialectos mûsicos... (Madrid, 1778. Voir plus haut), du moine Santa

Maria de Fcentes, a plus d'un rapport avec le livre didactique du

Père Soler. qui nous a laissé aussi un travail d'organographie très

intéressant : Cartasatisfactoria que escribio el P. Fr. .\ntonio Soler

al llmo. Dean y Cabildo de la Santa Metropolitana Iglesia de

Sevilla, contra los réparas puestvs por los S. S. Jueces d la obrn

del organo nuevo, construido por 0. Joseph Casas. Madrid. Imp.

de Anurés Ramirez. 1778.

Ce document porte comme annexe une autre Lettre rédigée par le-

dit Casas, conservateur des orgues de l'Escurial.
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;'i CCS vaincs élucubr;ilions. Un d'eux semble avoir

élé le premier ;i renouveler le tour de l'orce, exécuté

par le célèbre Okazio BENEVtii.i, en plein xvii" siècle,

en composant sa Messe à douzi' chunirs. Dix ans avant

que GitR(ionio Balubene et (Jiovanni Battista Gia n-

SETTi produisissent leurs œuvres analogues ', le corn-

posileur espagnol Don Alonso Ramirez de Arellano

avait 'ai'' publier à Londres un travail de ce genre,

vérilable merveille de combinaison, dont on ne peut

.ipprécier d'autre raison d'être que celle de la difli-

luilté vaincue; rien moins qu'un Caiion — pouvan'
se chanter dans un sens et à l'inverse — recte et rétro

for -iS voices (Londoii. llGo, printed bij Wei.CKEI!. —
Au Liceo de Bologne) sur le premier verset du Sanc-

lus. Nous ne croyons pas que ce chef-d'œuvre

d'enchevêtrement ait été jamais exécuté, en tout cas

il est Tort dillicile de s'imaginer l'etret qu'il peut pro-

duire et que nous ne soupçonnons pas d'une grande

beauté. De continuer dans ce chemin il est dilficile

de prévoir oi'i l'art serait arrivé
;
par fortune le savant

jésuite Eximeno allait bientôt entrer dans la lice et

mettre hors de combat tous ceux qui sacrifiaient

les droits de l'idéale beauté aux spéculations d'école.

Parmi les curiosités musicales de cette époque,

qui semble s'être intéressée à toutes les questions

bizarres, il nous faut signaler le livre du docteur

Francisco Serao, concernant les effets thérapeutiques

de la musique sur les personnes qui ont été piquées

par la tarentule. Le sujet peut nous paraître excen-

trique, mais pendant le .xviii" siècle il a été étudié

par des savants italiens, anglais et allemands. Serao,
né à Anvers, de parents venus d'Espagne, professa la

médecine à Naples, où il mourut en 1793. C'est dans
cette ville qu'il publia sa curieuse brochure : Délia

tarantola, o sia Falangio di Put/lia (Naples, 1742) qui
touche incidemment à la musique populaire.

Pendant que les maîtres de chapelle espagnols se

disputaient à propos des espèces dissonantes et sur

la solution des canons énigmatiques, ou bien criti-

quaient durement l'érudit Feijoo, champion du véri-

table idéal de l'art religieux, comme nous le verrons
tout à l'heure en nous occupant de ce genre artis-

tique très déchu de sa splendeur passée, plus d'une

nouveauté importante, devant exercer une influence

décisive sur l'avenir de la musique nationale, s'était

introduite dans la Péninsule. D'abord l'opéra italien,

installé timidement sous le règne de Philippe V, mais
qui devait s'imposer en souverain absolu sous Fer-
DlNANi") VI, entravant le libre essor des artistes du

1. La Messe de Ballabenk fut exécutée, d'après le témoignage de
Joseph Heiberger, à réRlisedes Santi Apostoli de Home en 17-4,

el produisit un eU'el médiocre. On chanta celle de Giansetti, le

4 août 1775, à Sunta Maria sopra Minerva. Klle n'a laissé aucun
souvenir.

2. La Mtisica. Poema..., Madrid, Imp. lieal. 1779. Celle première
édition sur papier de lu.xe tirée à un petit nombre d'exemplaires,

ornée de belles gravures sur cuivre, et d'une e.xéculion typogra-
phique très soignée, est fort belle. Il en existe en plus les suivantes :

Madrid. l'382 et 1784 {avec les mêmes gravures et de l'imprimerie
royale), Madrid, 1787; ib. 1789; Mexico, 1785; Madrid, 1805;
Bordeaux. 1809 et 1835 (en espagnol) et Madrid, 18Î2 (en vérité

imprimée aussi à Bordeaux). Les traductions sont les suivantes :

En anglais. Music, a diductic Poeni in five « canlos - trunslated
from the Spanisk..., into engiisch verse, by John Belfour, Esi/.

Landon, printed for W. M. Miller... by William Savage..., 1807.

En allemand. Elle nous est inconnue. Mais le traducteur anglais
cite dans son Prologue une version allemande de l'œuvre d'iBiARTE,
duo i F. F. Bebtuch, et imprimée à Weimar.
En français. La Musique. Poème, traduit de l'espagnol de Do.s

Thomas de Iriakté (sic) par J. D. C. Grainville, el uccompagné de
notes pur le citoyen Lanolé, membre et bibliothécaire du Conser-
vatoire de Musique.... A Pari», chez J.-J. Fuchs... de l'imprimerie

terroir, et éloulTant les initiatives généreuses des
nobles el vaillants défenseurs de l'esprit national.

Son action fut néfaste et donna à la musique espa-

gnole un coup dont elle — il faut loyalement le

reconnaître — ne s'est pas relevée. Ensuite l'initia-

tion leiile de quelques rares privilégiés aux mystères
de la musique allemande, car de bonne heure il se

forma un groupe d'admirateurs de Haydn, adonné à

cultiver la musique pure. Il se réunissait chez Dos
TûMAS DE iRtARTE. officicr attaché à la secrétairerie

des Affaires étrangères, et ami intime et élève, pour
la musique, de l'illustre DoN Antonio Rodriguez de
lIiTA, devenu maître de chapelle du couvent royal de

l'Incarnation. 1ri.\Rte raconte dans une de ses poé-

sies (écrite vers 1773) qu'on y jouait les quatuors du
maître autrichien, et que lui-même tenait la partie

de violoncelle. Or ce n'est pas seulement comme
amateur éclairé qu'il s'est distingué, car nous lui

devons une œuvre didactique importante, qui obtint

un énorme succès dans son pays et dans presque

toute l'Europe; le poème sur La Musique -. publié eu

1779, et écrit avec une grande facilité d'ex|)osition

et beaucoup de clarté, qualités qui le font digne

d'estime, mais en revanche absolument dénué de

poésie.

Arrêtons-nous un moment sur cette œuvre dont

l'influence fut considérable — elle mérita d'être tra-

duite presque immédiatement en français, en anglais,

en allemand et en italien — et qui clôt, pour ainsi

dire, le développement des idées théoriques et de

l'esthétique musicale de cette période; car les ouvra-

ges des Pères Eximeno et Arteaga, quoique parus

dans le dernier tiers du xviir siècle, ont une toute

autre portée et signalent l'avènement de l'art mo-
derne. Ils ont droit par conséquent à une étude spé-

ciale.

L'auteur du poème sur La Musique naquit à Santa

Cruz de Orotava, dans les îles Canaries, en 1750. Bien

jeune encore il s'établit à Madrid, où il passa presque

tout le reste de sa vie, jusqu'en 1780. Accusé alors

de professer la philosophie antichrétienne, il fut

poursuivi par l'Inquisition de Madrid, et déclaré

légèrement suspect. Heureux d'avoir échappé, il se

retira de la capitale, pour se fixer au Puerto de Santa

Maria, oi'i il mourut le 17 septembre 1791. Il compte

parmi les hommes distingués de son temps et fut à la

ibis littérateur éminent, poète renommé el passionné

musicien. Il fut successivement employé au ministère

des Affaires étrangères, directeur de la revue Mercurio

de H.-L. Pebronneau.... An Vlll. Version en prose fort médiocre,

dédiée au corps enseignant du Conservatoire, mais qui reçut les

louanges de Cherubini, Lessueu-r, Gossec, Mawtini, Ernest,

AssMANN, Lefîcvhe, Duret, Mehul ct d'autros, unis pour féliciter

le traducteur d'avoir enrichi la Lingue française avec une œuvre

aussi excellente. Les notes de Lvnglé manquent de véritable inté-

rêt; à la lin on trouve une traduction du petit poème latin sur la

musique, composé pur le P. Leeèvae.

En italien, l^ La Mnsica, po&ma di... Iradotto dal Casiigliano

dalV Abule Antonio Garzia... Venise, 1789. Le traducteur était un

jésuite espagnol, réfugié dans la ville des doges, lors do la dissolu-

tion de son ordre.

2''. La Musicu, poema di... iradotto dallo apngnuolo in versi

ilaliuni du GiusEfPE Carlo de (imsl, con note sutlu slalo allvule

délia musicu in générale pressa la ultre na:ioni. Firente. a spese

deltraduttore, 1868, tipografiadi G. Barbera. Ghisi le traducteur a

consulté son ouvrage avec le grand .poète Nuccolini, ct il juge

le poèmo d'iRiARTE comme un capalavaro délia Letteralura

^pagnuulu. Les notes concernant la musique italienne et espagnole

sont intéressantes.

Ajoutons,pour finir cette digression, que Tannée même de la mort

du littérateur espagnol, Carlos Pionatej-li fit imprimer son

éloge : Elogio histôrica de Don Tomas de Iriaute. Madrid. 1791.
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histôrico y polidco (à partir de 1772) et enfin, en 1776,

arcliiviste du Conseil suprême de guerre. 11 écrivit

beaucoup et prit une part Tort active dans le mouve-

ment littéraire contemporain. Son œuvre la plus

remarquable, exception faite du poème didactique

qui va nous occuper dans un instant, est le recueil

de Fabulas literarias (Fables littéraires), publié en

1708, genre nouveau, inventé par Iri.^rte, et avant

lui jamais employé dans aucune littérature. Dans

ces brèves compositions, plus spirituelles que dra-

matiques ou pittoresques, i! expose par des apologues

ingénieux tout un art poétique, dans lequel il donne

d'excellents conseils propres à former le goiit des

débutants, rédigés en des vers médiocres, car notre

auteur était un lin esprit et un talent critique très

aiguisé, mais nullement un poète.

Quoique FÉtis prétende que le principal mérite

du poème d'iRiARTE consiste dans l'harmonie des

vers, il est indiscutable qu'il aurait énormément

gagné à être écrit en prose. C'est un honnête traité

didactique, qui ne produit aucun enthousiasme,

mais qui remplit son but d'être instructif. Rien de

plus dépourvu de tout artifice que son plan, aussi

éloigné de la grandeur épique que du lyrisme exalté.

Les seuls épisodes émaillant le discours sont quel-

ques digressions pastorales dans le fade goût de

l'époque, comme la scène où le berger Salicio ensei-

gne le chant à son amante Crisea. Par un souvenir de

l'épopée classique, dans le chant IV'% le poète feint

d'être transporté dans un rêve, aux Champs Elysées,

où le compositeur Jomelli lui expose la théorie et

les règles de l'opéra. Ces imaginations ne sont pas

très brillantes et ne révèlent qu'une faible fantaisie.

Sous l'aspect littéraire l'œuvre vaut peu et a été jus-

tement oubliée, néanmoins on ne la jugeait pas ainsi

dans son temps, car elle a servi de modèle à de

nombreux imitateurs qui ont composé des poèmes

didactiques sur les Beaux-Arts, plus mauvais les uns

que les autres. En plus elle fut admirée par le PÈRE

Martini, le célèbre maître de Bologne; par Mattei,

Plaxelli et Metast.\se, ce qui nous semble étrange,

car ce dernier, — on ne peut le contester, — était

un véritable poète. Cependant il n'hésite pas à décla-

rer mirahile l'œuvre espagnole et à assurer que son

auteur était un des rares vivants vraiment favorisé

par les Muses.

Iriarte a divisé son poème en cinq chants. Dans

le premier il expose quels sont les éléments de la

Musique qu'il réduit à deux : le son et le temps. Celui-

là forme la Mélodie, — et à ce propos l'auteur

expose la théorie des gammes diatoniques et chroma-

tiques, la constitution des modes majeur et mineur,

l'extension de l'échelle des sons pouvant être perçus

par l'ouïe humaine et l'usage des clefs — ainsi que

l'Harmonie, qui s'occupe de la connaissance des

intervalles consonants et dissonants. Quant au temps,

« on doit l'envisager sous l'aspect de la combinaison

dans la mesure qui peut être binaire ou ternaire; sous

celui de la diverse valeur ou durée des signes: enfin en

respect au mouvement ou à l'air qu'on doit imprimer

à la mesure. » Dans ce chant, comme du reste dans

tout l'ouvrage, on remarque l'influence des didacti-

ciens français. Burette, Nivers, Blainville, Rameau,

D'Alembert, Rousseau, Serre, Jamard, etc., et ce

fut précisément par ses rapports avec les encyclopé-

distes qu'il fut jugé comme légèrement suspect par

le tribunal de l'Inquisition. Le second chant traite

de l'expression des sentiments par le moyen de la

musique. Le troisième a pour objet la dignité de

l'art des sons, et les principaux usages auxquels il

peut être affecté, surtout dans le service religieux.

Le quatrième renferme des préceptes sur son emploi
dans les fêtes et au théâtre, et c'est ici que l'illustre

Jomelli fait l'apologie de l'opéra italien, que l'auteur

admire beaucoup, ce qui ne l'empêche pas de récla-

mer au nom de la Zarzuela, de notre drame, —
suivant son heureuse expression, — injustenient

oublié dans la nomenclature des diverses sortes

d'œuvres lyriques, exposée par le maître italien. Ce
passage, où semble se réfléchir l'écho d'une pensée

de Caldérôn, comme nous l'avons exposé en parlant

des origines de la musique dramatique espagnole,

nous semble digne d'une spéciale remarque, surtout

pour être sorti de la plume d'un esprit élevé dans le

goilt du néo-classicisme du .wiii" siècle, et c'est que
pour cette fois le sentiment de la race prend le dessus,

chez Iriarte, sur l'éducation académique. Chassez le

naturel, il revient au galop! Enfin le dernier chant

de l'œuvre concerne ce que nous pourrions appeler

la musique intime, celle qui réjouit Tàme dans la

solitude, celle qui arrache l'esprit aux souffrances de

la vie. Peut-être est-ce dans ce fragment où l'auteur

parle le mieux de l'art qu'il aimait d'un si grand

amour, en tout cas il le fait en homme qui a été

initié aux charmes de la musique pure, et qui com-
prend la grâce poétique, la douceur sentimentale et

l'ingénue poésie des quatuors de Haydn. Il finit en

demandant la création d'une Académie de Musique,

institution qui ne fut établie en Espagne que pres-

que un siècle plus tard.

Conçu d'une façon élémentaire, par un écrivain

qui, au bout du compte, n'était qu'un amateur, le

poème sur La Musique n'a aucune grande portée esthé-

tique. Du reste l'époque s'accordait mal avec les

grandes envolées de l'espritet le pseudo-académisme

retenait l'imagination à l'imitation de modèles froids

et décolorés. Iriarte veut bien que l'artiste s'inspire

de la nature, qu'il nourrisse son intelligence des

idées qu'elle représente, et qu'il s'efforce à la repro-

duire, non d'une façon grossière et réaliste, mais en

suivant un plan rélléchi et en l'embellissant (!) de son

mieux. Telle doit être l'œuvre du musicien accompli,

qui doit réunir la sensibilité et l'esprit à la réllexiou

et au jugement. 11 n'y a rien de bien caractéristique

dans tout cela, et ces théories de l'embellissement de

la nature par l'art, quelque étranges qu'elles nous

semblent, étaient nonobstant généralement admises

par les hommes cultivés de celte période, peu bril-

lante, mais féconde par la grande fermentation

d'idées qui s'y développent.

Malgré la grande réputation dont il jouit pendant

une période de quarante ou cinquante ans, où i!

inspira plus d'une imitation', directe ou indirecte,

le poème d'iRlARTE est complètement oublié de nos

jours. 11 le mérite sans aucun doute sous l'aspect

littéraire, car le premier besoin d'un poème est de

ne point manquer de poésie, et celui qui nous occupe

en est totalement dépourvu. La seule excuse de l'au-

teur est d'être tombé dans une aberration du goût, uni-

versellement répandue en son temps, celle de croire

que toute matière d'enseignement pouvait devenir un

sujet direct de poésie. 11 le croyait sincèrement et il

n'était pas le seul à le croire. D'autre part son œuvre

contient une page excellente, admirablement écrite et

I. Comme, par exemple, le poème anonyme Elpoderde la mûsica

(Le pouvoir de U musique), imprimé à Londres en 1827, en langue

espaiinolo. fA la Bibl. de l'I'niv. de GlosBOW.)
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<le la plus gnuuie portée, qui devrait être soigtieiise-

meiit lue par tous ceux que la renaissance de la

musique espa{,'noic intéresse. C'est une longue note

additionnelle, placée après le texte poétique, véri-

table dissertation sur les aptitudes du castillan pour

le chant. Le sujet comportait un plus long déveloi)-

pement, et il est vraiment regrettable que l'auteur

qui prouve le connaître à fond ne l'ait point traité

avec toute l'ampleur nécessaire, mais toutes ses

observations sont si exactes, si raisonnables, si

opportunes et si remplies de justesse que, malgré sa

brièveté, ce document précieu.v doit être tenu en

grande estime.

Bien que n'ayant pas produit des œuvres aussi

importantes que les époques antérieures, les deux

.premiers tiers du xviir siècle n'en sont pas moins

intéressants, lisse distinguent surtout par cet ardent

esprit de polémique, prêt et disposé à tout discuter,

les grands problèmes comme les questions l'utiles,

qui nous semble être en même temps un symptôme
de décadence et un présage de révolution. Le pre-

mier état patht)logique était bien prononcé, la glo-

rieuse école de musique religieuse espagnole tom-

bait en ruine, entraînée par la chute de la polyphonie

«t l'abus des combinaisons contrapontiques. Le

second, après une longue gestation, ne devait pas

tarder à éclater; il se manifeste dans les rr'uvres des

PÈRES E.KiMENO et Arteaga, qui annoncent bien le

début de l'ère moderne; mais dont les germes ne

devaient produire les meilleurs fruits, que hors de

l'Espagne, dans des terres mieux disposées à recueil-

lir la bonne semence.

H. — Appariliou de l'Opéra Italien.

Le premier jour de novembre de l'année "1700,

mourut le malheureux monarque Charles 11. 11 lais-

sait le pays qu'il avait si mal gouverné dans la plus

déplorable situation politique et, comme il n'avait

pas de successeur direct, en proie aux ambitions des

princes régnants. Le royaume d'Espagne ne pouvait

être indifférent à l'Europe entière. Pour- posséder

cette belle couronne, que Louis XIV ambitionnait
pour son petit-lils le Duc d'Anjou, il se fit une guerre
formidable, cette désastreuse guerre de succession à

laquelle prirent part presque toutes les puissances

et qui dura treize années. Enfin le traité d'Utréchl

lui donna une conclusion, et les Bourbons occupèrent
le trône de ce Charles V, dont leur aïeul, le traître

Connétable, tué devant Rome, avait été le très

humble serviteur. Pour en jouir en toute sûreté, ils

portèrent un rude coup à la grandeur de l'Espagne;
par le traité de 1713, elle perdait la moitié de ses

domaines européens, sa prépondérance dans la poli-

tique universelle, et le rang élevé que jusqu'alors elle

avait occupé dans le monde.
On prétend que Louis XIV en prenant congé de

son petit-fîls lui aurait dit : » Soj'ez bon espagnol,
mais n'oubliez pas que vous êtes français, u Nous
ignorons l'authenticité de cette phrase, mais il faut
reconnaître que Philippe V n'oubliajamais le conseil
de son aïeul, surtout la seconde partie. Uu reste

Loris XIV vécut assez de temps pour la lui rappelei-.

Jamais le Duc d'Anjou ne put réussir à oublier son
éducation première, ni cet esprit français qu'il porta
dans toutes les questions dont il eut h s'occuper,
surtout quand il voulut protéger les arts et les belles-

lettres, car ce fut lui qui commença la Irancisation

de l'Espagne et, malgré la résistance déployée par

l'àme nationale, il est certain que l'influence étran-

gère devint cliaque jour plus sensible. Les héritiers

du premier Bourbon espagnol ne firent que conti-

nuer son ouvrage. Le Comte d'Aranda, ministre de

Charles III, le seul monarque estimable de cette

dynastie, prescrivit par Ordre Royal à tous les

théâtres du royaume de représenter exclusivement

des œuvres adaptées de l'italien et du français, ou

conçues dans le style pseudo-classique. On put voir

le génie de Lope de Vega, de Tirso de Mollna et de

Caldérôn, exilé de la scène que ces glorieux drama-

turges avaient élevée au plus haut degré de splen-

deur. On les accusa même d'avoir perverti — formi-

dable sophisme — cet esprit national dont ils avaient

été les plus nobles interprètes. Enfin, en 17Cb, on

interdisait l'exécution des Autos sacramentales, ces

spectacles de si profonde beauté et si cai'acléristiques

du théâtre espagnol.

Toutes ces mesures, soi-disant civilisatrices, agis-

saient par contre-coup sur la musique dramatique

si intimement unie au théâtre national, comme nous

c royons l'avoir démontré. En plus, si aux drames des

maîtres de la scène nationale on opposait de pâles

imitations de la tragédie pseudo-classique, on pré-

tendit substituer aux Zarziielas et aux Comedias armà-

nicas l'opéra italien du type d'Ai'OSTOLo Zeno et

de Met.vstase, nouvelle manifestation de ce même
peudo-classicisme qu'on voulait imposer de force à

toutes les productions de l'esprit. Les spectacles qui

se donnaient à la cour du temps de la maison
d'Autriche — on s'en souviendra — furent toujours

l'œuvre de poètes et de musiciens espagnols, sauf

quelques très rares exceptions. Sous la nouvelle

dynastie tout est changé, et déjà Philippe V prend

sous sa toute-puissante protection l'opéra italien

j usqu'alors inconnu. Voyons un peu comment ce

dangereux intrus se faufila en Espagne.

Ce ne fut qu'en 1703 que la première troupe de

chanteurs italiens apparut à Madrid. Elle lit un

arrangement avec l'entrepreneur de spectacles, José

DE S0CUEB.4S V AVENDANO, pour pouvoir donner
des représentations publiques, dans les deux Co-

rrales — surnommés DU Principe et de la Cruz —
ou théâtres alors existant dans la capitale. L'accueil

qu'elle reçut du public ne semble pas avoir été trop

favorable. Les comédiens espagnols avaient leurs

habitués, leurs admirateurs enthousiastes, qui ne

voulaient nullement se voir privés de leur spectacle

favori. La situation de la troupe étrangère, ne trou-

vant une salle où jouer que par hasard, s'aggravait de

jour en jour, et elle aurait été forcée de rentrer dans

sa patrie, si le souverain n'était venu à son secours

en lui accordant gracieusement, pour trois mois à

compter du 8 avril de ladite année, l'usufruit du

théâtre Royal du BuEN Retiro, avec l'autorisation de

prendre le titre de troupe italienne de S. M. Nous ne

possédons pas de renseignements exacts sur le

répertoire exécuté pendant cette série de représenta-

tions; mais il est permis de supposer que le spec-

tacle dfit être du goOt de la cour, car le privilège fut

prorogé. En elfet, le 25 août suivant, à l'occasion de

la Saint-Louis et pour fêter la reine Mabie-Louise

Gaurielle de Savoie et le SeTwr Hcy (sic) Luis XIV ci

(jrande, ladite troupe italienne de S. M. représenta

en présence de la cour un spectacle qu'on avait

baptisé pour la circonstance et pour ne pas blesser

des traditions encore trop fraîches de Comedia famosa,
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mais qui, bel et bien, n'était autre chose qu'un pom-
peux opéra intitulé El poino de oro para la mas her-

mosa (La pomme d'or pour la plus belle) qui fut

chanté en italien comme on peut le voir, dans

l'extrait du poème, imprimé en espagnol, et distribué

aux spectateurs pour leur faciliter la compréhension

delà pièce.

De qui pouvait être la musique de cette oeuvre?

Certes, ce n'est pas une question facile à répondre.

Mais nous présumons qu'il pourrait bien s'agir de

l'opéra de Cesti : Il ]]omo d'oro, joué avec grande

pompe de mise en scène, à Vienne, à la cour de

l'empereur Léopolo I, en 1668. Si nous sommes dans

le vrai, il faut avouer que le spectacle italien entra

de bon pied en Espagne, et que la troupe de S. M.

faisait de son mieux, car Cesti doit être jugé parmi

les premiers maîtres de la grande école vénéto-

romaine de la fin du .wiF siècle, illustrée à Venise

par Cav.^lli et Legrenzi et à Rome par Rossi et

C.\RISS1MI.

Pour célébrer le jour de naissance de la reine, le

20 septembre de la même année, encore la même
troupe fut chargée d'exécuter une Allégorie comique,

composée à cette intention : La yuerra y la paz entre

los Elementûs (La guerre et la paix enti'e les élé-

ments). Quoique le titre fut rédigé eu espagnol, la

pièce fut chantée en italien. Pendant l'entière année

1704 on n'entend plus parler de la troupe italienne de

S. M, mais au commencement de l'année suivante le

Roi lui accorde un nouveau privilège, celui de jouer

chez elle sans que les comédiens espagnols pussent

s'opposer, grâce amplifiée en 1706 par la concession

de la faculté de jouer librement partout où bon lui

semblerait. Les artistes indigènes durent s'incliner

devant l'ordre royal, mais en se résignant ils se

réservèrent le droit de se moquer de leur mieux des

intrus étrangers.

Malgré une si grande liberté, les affaires du théâtre

italien n'étaient point prospères. La troupe avait beau

se qualifier de rot/aie, le peuple qui dédaignait ses

spectacles ne la désignait que par le sobriquet iro-

nique de Compagnie de trafaldins [trufaldinea); en

revanche elle jouissait de la protection décidée de la

cour, de l'aristocratie et du monde élégant. Il est

vrai que les chanteurs italiens, profitaient de toutes

les opportunités pour se mettre en évidence et se

capter leurs faveurs. A l'annonce de la future nais-

sance du prince qui ne devait régner que sept mois

et demi, sous le nom de Luis l, la troupe italienne,

en date du 20 juin 1707, demanda le privilège de

célébrer par une représentation solennelle la venue

au monde de l'héritier de la couronne. Cette préten-

tion blessa le sentiment national, et les Regidores

(Régisseurs) de la capitale, de qui dépendaient direc-

tement les comédiens espagnols ne pouvant admettre

que des étrangers fussent préférés pour organiser

une fête en honneur d'un fait qui touchait directe-

ment à l'avenir de la monarchie, s'empressèrent de

demander au Roi la Salle du Buen Retiro, pour y
exécuter un spectacle ad-hoe, composé et représenté

uniquement par des éléments nationaux. Philippe V,

par politique, se vit obligé à céder. Le Coliseo (théâtre)

royal fut enlevé à la troupe italienne, et l'on y put voir

de nouveau les acteurs des deux théâtres de Madrid,

jouer le 17 novembre 1707 un spectacle allusif à

l'heureuse naissance du Prince des Asturies, en pré-

sence de leur souverain. Ce fut une Ficsta de Zar-

zuela, ornée d'une grande mise en scène, de ballets

et d'intermèdes, et précédée d'une Loa à la louange

de l'iNFANT nouveau-né, qui portait le titre poétique

de Todo lu vence el ainor (Tout est vaincu par l'amour).

Le poème avait été composé expressément par un
gentilhomme de la chambre du Roi, Don Antonio de
Z.\MOR.\, un des meilleurs auteurs dramatiques de
l'époque postérieure à Caldérùn. L'auteur de la

musique reste inconnu, mais en tenant compte des
circonstances qui précédèrent cette représentation,

on doit supposer que ce ne fut pas un étranger.

Jusqu'en 1719, la lutte sourde mais acharnée entre

les comédiens espagnols et la troupe étrangère, se

poursuivit avec des alternatives pour ou contre, et

pendant tout ce laps de temps, on ne trouve pas un
seul compositeur ni un seul poète du pays, qui

accepte d'écrire un ouvrage dans le genre italien, ni

d'après le nouveau modèle. Mais en ladite année
arriva à la Cour d'Espagne un certain Marchese
ScoTTi, cavalier piacentino, cultissimo e di gusto deli-

cato^, comme disent les documents de l'époque,

nommé ministre plénipotentiaire du Duc de Parme.
On lui avait confié la délicate mission de combattre
l'influence du Cardinal Alberoni, alors favori du
roi. ScûTTi devait être un homme fort habile car sa

diplomatie ne tarda pas à triompher. En 1720 le

tout-puissant premier ministre recevait l'ordre de

s'exiler, et alors le plénipotentiaire de Parme put

déployer son goût délicat et se reposer de ses labeurs

diplomatiques en protégeant ses compatriotes. Pour
le faire à son aise, il obtint d'être nommé, en 1721,

Protecteur et Directeur de l'opéra italien, qui sous

son égide, s'installait triomphalement dans le nou-

veau théâtre de los Cafios dd Peral — ainsi nommé
de l'emplacement où il se trouvait — qu'il n'a plus

abandonné depuis lors. Grâce à celte protection

décidée et à la faveur constante des classes aristo-

cratiques, le nouveau spectacle put se développer en

toute liberté. Ce fut alors que les comédiens espa-

gnols pour contrecarrer sa vogue croissante deman-
dèrent aux poètes et musiciens qui étaient leurs

fournisseurs habituels, de leur composer des opéras

selon le style à la mode. Le dramaturge Canizares

semble être le premier qui ait suivi la nouvelle voie,

d'abord par des timides Zarzuelas à ritalienne, puis

tout bonnement par des Opéras scéniques en sti/le

italien comme celui lyAngélica y Medoro (représenté

en 1722) dont nous avons parlé auparavant, et un

autre intitulé Fieras afemina amor (L'amour dompte
les bétes féroces) exécuté le 17 avril 1724, à l'occasion

de l'avènement au trône du roi Luis L Notons que ce

dernier spectacle fut agrémenté d'un ballet, chanté

par Francisca de Castro, .Maria de San Miguel et

RosA RODRIGUEZ, trois des plus célèbres actrices de

l'époque.

La première impulsion donnée, vite on s'empressa

de suivre le courant de la mode. Canizares et l'ita-

lien Francesco Corradini, son compositeur attitré,

donnèrent toute une série d'ouvrages complètement

oubliés, auxquels succédèrent — el nous ne citons

que ceux qualifiés par leur auteur du titre de opéras

espanolas qui, en vérité, n'avaient d'espagnol que le

texte — La cautela en la amistad (La prudence dans

l'amitié) poème de Don Juan de Agra.mont v Toledo,

mis en musique par Francesco Corselli, un autre

musicien italien attaché à la Chapelle royale, joué

en 1735; Por amor y por lealtad (Par amour et par

1. (Chevalier de PU ulliïé el d'un goût délioal.)
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loyaulo') de Don Vicknte Camaciio, et du composi-

tcui- napolilaiu Giovanni Iîattista Melk, représenté

en 173(1 au théâtre de la Cruz; Dav cl se?' ci hijo al

padrc, El scr noble es ohrar bien y Amor, comtuiwia

y imijev-, les deux premiers do l'inévitable Cûrradini

et le dernier de MELE, tous les trois exécutés en 1737,

et cnliii deux opéras composés par des maîtres espa-

gnols La Cassundra, qui date de 1737, du maitre de

chapelle de la cathédrale du I'ilau de Saragosse,

Don Joaouin Martine/ de la Roca et El oràculo infa-

lible fL'oraclc iiilaillible) chanté l'année suivante,

toujours au théâtre de la Cruz, dont la musique était

l'œuvre de Don Juan Sisi y Maesthe. La liste pour-

rail devenir iulerminable et nous préférons renvoyer

le lecteur intéressé à l'excellente Crônica de la Opéra

Ualiuna en Jl/ar/rîrf [Madrid, 1878), ouvrage très com-
plet et d'une documentation solide, du à l'érudit

bibliographe DoN Luis Carmena y JMillan. Remar-
quons en passant que si le spectacle étranger possède

une Chronique fort bien faite, il n'existe dans toute la

littérature espagnole rien d'analogue concernant le

drame lyrique national.

Avouons que les musiciens du terroir ne réussis-

saient pas toujours à s'assimiler le nouveau style,

trop opposé à leur naturelle façon de sentir. Vaine-

ment ils s'eirorçaient de leur mieux afin d'imiter la

boursoullure du recitativo et l'aH'ectation de ces arie

maniérées, conçues dans le seul but de faire briller

l'habileté des rirtiwsi. Dès qu'ils en avaient l'occa-

sion, ils glissaient au beau milieu de l'ordonnance

majestueuse du spectacle des segitidillas ou des

jiicaras, c'esl-a-dire la line Heur des chansons popu-
laires, que les nobles seigneurs occupant les apo-

sentos (loges) feignaient de ne pas écouter, mais que
les braves spectateurs qui remplissaient la cazuela

(amphithéâtre), las gradas (galeries) et le patio (par-

terre) applaudissaient avec enthousiasme.

Nous croyons devoir citer quelques exemples parmi
les plus typiques. Le 29 juin 1712, à Saragosse, chez

le Co.MTE de Monte.mar, gouverneur politique et mili-

taire de l'Aragon, on jouait l'opéra ou drama harmo-
nica : Los dcsugravios de Troya '' poème de D. Juan

Escuder, musique de ce même Don Joaquin Martinez
de la Roca, compositeur de La Cassandra ci-dessus

mentionnée. En parcourant la parlition d'orchestre

publiée à Madrid, on est forcé de reconnaître qu'il ne
s'agit pas d'une œuvre extraordinaire. C'est de la

musique bien faite et rien de plus. Tout de même
elle renferme un passage qui doit lixer notre atten-

tion; l'intermède comique qui précède la troisième

Jornada (acte). Il fut exécuté par quatre femmes
représentant la musique française, italienne, portu-

gaise et espagnole, portant chacune le costume
typique de son pays. Après avoir discuté sur la

valeur respective de leur art national, à tour de rôle,

pour appuyer son dire, l'une après l'autre chantait

dans sa langue maternelle, une mélodie dans le goût
national. Les divers pastiches sont faits avec une
rare habileté. Tout marche parfaitement tant que
chacune chante seule, mais dès qu'elles veulent unir

leurs voix, la cacophonie devient insupportable. La

1. Ci> nï'sl qu'une iiuilation direcle du Denietrio de .Mktastase,
exêcuLé pour lu premiéi-e fois à Vienne en 1731, avec musique de
Caluar.\. Ce même poème a été tout au moins vingt fois porté sur

la scène.

2. {Le tils donne naissance au père. La noblesse consiste à bien
agir. Amour et constance de femme). On trouvera des renseigne-
ments sur ces divers ouvrafres dans la Crônica de la Opéra ita-

liana, etc., de Carmena y Millan.

musique espagnole s'olTre alors à conduire le con-

cert, et sous sa direction les musiques rivales s'accor-

dent et chaiit(!nt entre elles un morceau concertant,

une véritable ensalada qui leur cause autant de

surprise que de plaisir. Sur quoi elles s'empressent

d'applaudir et de rendre hommage à celle dont

l'habileté et la science réussissent à produire de tels

effets. On peut trouver beaucoup d'exagération et un
excessif amour-propre dans le sujet de cet intermède,

néanmoins il est frappant et caractéristique de ces

temps de lutte acharnée, où l'art national voulait à

tout prix maintenir son indépendance.

Dans un autre Draina harmônieo, joué au théâtre

du Principe en 1747, qui porte le titre bizarre : Aales

que zelos y amor la piedad llaina el valor y Aquiles

en Troya '• et dont la musique est de l'illustre Don
JoséNerra, premier organiste de la Chapelle royale,

il se trouve une autre scène particulièrement

curieuse. Le sujet du drame est l'épisode de Briseis

et la colère (VAchille d'après ['Iliade. Deux person-

nages comiques égayent la pièce par leurs saillies,

leurs lazzi et leurs farces. Melocoton, le conlident du

héros, et Mademusela — le nom est déjà une ironie —
suivante de la belle esclave, doivent chanter un duo,

et ne savent que faire. Mademusela propose d'enton-

ner des seguidillas : « Des Séguedilles dans un opéra\

s'exclame Uélocolon j> — « Pourquoi pas, — répli-

que la suivante — essayons tout de mt'me et tu verras

comme d'autres imiteront notre exemple. « Certes l'idée

de faire chanter une chanson populaire aussi carac-

téristique devant les murs de Troie, est par trop

saugrenue, mais à cette époque on ne regardait pas

beaucoup ni aux anachronismes ni à la couleur

locale. En plus Neura trouve son excuse dans sa

tendance à nationaliser le nouveau genre chaque

jour plus à la mode, et nous sommes siirs que ce

fragment dut être l'un des plus applaudis de sa

partition.

Les comédiens espagnols, malgré leur verve et leur

talent, ne pouvaient lutter contre les virtuoses ita-

liens. On n'ignore pas à quel degré de perfection

dans l'art du chant s'étaient élevés des artistes tels

que Farinelli, Guadagni, Senesino, Caffarelli,

GiziELLo, la Guzzoni, la Faustina, la Banti, Vir-

ginia Tesi, et tant d'autres que le Directeur des

spectacles de la Cour, faisait venir à Madrid à force

d'argent. La magie de leurs voix et la science qu'ils

déployaient dans l'art du chant, les faisait devenir

l'idole du public, qui leur pardonnait bien des choses,

car ils agissaient souvent en dépit du plus élémen-

taire bon sens, et avaient en outre des exigences

inimaginables. Les artistes nationaux élevés dans

une toute autre école, oii la simplicité et le naturel

étaient les qualités essentielles, et où le seul but du

chant était l'expression, trouvaient dans ces scèneR

conventionnelles et artificieuses, ample matière (lour

exercer leur verve satirique. A ce propos il se trouve

une fort amusante scène de parodie dans un autre

drama kannonico, qui date de 1744, composé par

ce même Neura, que nous avons nommé tout à

l'heure. Il s'intitule No todo indicio es verdad o

?.. La réparation, de Trotr. La parlition d'orchestre, gravée ii

Madrid, en ni'2, à l'imprimerie royale de musique dirigée par le

maitre de chapelle Toiikes Mariinkz, se trouve h la Bilil. Nacional

de Ma.lrid.

i. Mieu.v que la jalousie et l'amour, I

d'Achille devant Troie. Le poème im)

tous ceux que nous avons cités jusqu'ic

collection do la Bibl. iXaciuiiut de Madri

lié réveille le courage

j — comme presque

Be trouve ii la riche
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Alejandro en Asia ' et l'ut exécuté par les actrices de

la troupe de Joseph Pabra, car nous rappellerons que

par un usage très répandu, sans doute parce que les

tenimes étaient plus habiles dans le chant que les

hommes, la plupart des personnages des opéras, MJ'zue-

las et comédies harmoniques espagnoles du xviii' siècle,

fureut représentés par des personnes du sexe féminin.

D'ordinaire il ne se trouve dans la distribution des

rôles, qu'un seul homme, celui qui remplissait la

partie de basse, — nous en pourrions citer d'innom-

brables exemples '^ — tandis que celle de ténor, était

toujours tenue par une contralto, conséquence toute

naturelle de la non existence en Espagne de sopra-

nistes.

Les peuples latins mettent tout en chansons.

Pendant que l'opéra italien se développait de plus en

plus sous le patronage de la cour, les théâtres popu-

laires représentaient des Zarzaelas dans lesquelles,

par le moyen d'ingénieuses allégories, on faisait des

allusions plus ou moins découvertes à la grave

question qui préoccupait alors tous les esprits : la

Guerre de Succession. On en trouve de toutes les

opinions, en faveur de l'archiduc Charles d'Au-

triche, et en faveur du Duc d'Anjou, et il nous est

diflicile de comprendre comment une telle liberté

était permise, car les deux partis ennemis s'atta-

quaient avec une égale violence. Il est vrai aussi que

les représailles furent cruelles. Sous peine de lon-

gueur, il nous faut être très circonspect dans nos

citations, car l'abondance de documents, jusqu'ici

presque inconnus, est vraimente.xtraordinaire. D'autre

part nous croyons nécessaire de signaler tous les

aspects de cette lu tte artistique engagée à propos d'une

des plus grandes conflagrations politiques qu'enre-

gistre l'histoire.

Les partisans du prince autrichien lirent jouer

une Zarzuela, qualifiée de douloureuse, véritable

libelle écrit avec autant de malice que d'esprit. Sou

nom est le suivant : La vida es sueiio y lo que son

juicios del cielo '. (La vie est un rêve et les jugements

du ciel), et dans l'action interviennent, plus ou moins

déguisés, les personnages influents alors dans la

politique. Les ennemis sont spécialement maltraités,

en particulier l'ambassadeur d'Angleterre, l'intri-

gant Lord Stanhope. Nous ignorons si cet ouvrage

1. Tout indice n'est point véritable ou A-lexandre en Asie. C'est

une adaptation de ['Alessandro nelV îndie de Met-^stase, joué à

Rome en 1727, avec musique de Léo. L'opéra de Nebka fut chanté

par ies Dames Mahia .Antonia de Castro, Isabel Camacho, Rosa
RoDHiGUEZ, Catalina Pacheco, Gertrudis Verdugo et Agustina
MoLiNA, et par l'acteur Juan Plasencia, basse boaffe, chargé de

parodier les chanteurs italiens. Le poème se trouve à la Bibl. A'a-

ciunal de Madrid.
•î. Citons parmi d'autres la distribution de l'opéra Trajano en

Diicia y cumptir coti amory hotior (Trajan en Dacie ou Satisfaire a

l'amour et à l'honneur) mis en musique par Corradini, et e-véciité

sur le théâtre de los Caùos del Peral en 1735. Les personn;ii;es

furent interprétés de la suivante façon : Plotina, princesse,

Frangisca de Castro ; Sabina, sa cousine. Maria Antonia de

Castro ; Adriano, prince, Kita Orozgo ; Trajano, César, Juana
Orozgo; De::ebalo, iroi de Dacie, Isabel Vêla; Taciano, consul,

-Juana Vazquez; 'Andrônico, Maria Luisa de Graves; Pilast

(/racioso (boufToo). Hosa Rodriguez ; Zc/a. ^raciosa, Bernarda de
Vin.AFLOR. On n'y trouve pas un seul homme. Ces renseignements

sont pris du texte imprimé, conservé àla Bibl. .YucioHi/i de Madrid,

où se trouvent presque toutes les œuvres que nous avons citées et

celles dont nous ferons encore mention.

3. "Voici la distribution des personnages faite en sens allégorique :

« Un principe f/ue se quedo siempre encubit'.rto y no sabiéndose
altora donde esld, se le déjà debajo de la curtina del respetu.

Muchos générales que erraron. Muchos Indrones que robaron

.

Machos soldados que huyeron. Muchos bubus que se enyanaron.
Muchos muertos que hablardn en la cuenia final . Mitsica de mentiras

fut jamais représenté, car dans le cas aflirmatif il

aurait du produire plus d'un scandale, néanmoins le

texte imprimé nous est parvenu, et se trouve dans
la richissime collection d'oeuvres lyriques espagnoles,
Zarzuelas

, Drainas et Comedias harmonicas , Sere-

tiatas, Cantadas, Oratorios, Entremeses, Follas, Bailes^

Mojiyangas, etc., etc., réunie par le savant musi-
cographe Barbieri, et conservée aujourd'hui à la

Bibl. Nacional de Madrid.

Les adversaires de l'archiduc ripostèrent de leur
côté. En 1707, un professeur en philosophie, fami-
lier du Saint Office, et docteur en médecine, DoN
Diego Halcon y Romero, fit exécuter à Cordoue une
œuvre de sacompositionqui porte ce titre extravagant:
Zarzuela en obsequio de Nuestro Gran Monarca Felipe

V, que Dios guarde, en que se déclara y defiende el

derecho legitimo d la corona de Esparia y sus domi-
nios y su justificada y mérita posesiùn''. Cet énoncé
a plutôt l'air d'indiquer une allégation juridique

qu'une pièce théâtrale, mais, par un tour de force,

l'auteur est parvenu à composer quelque chose à peu
près représentable, dont l'exécution devait être

mortellement ennuyeuse et qui dut faire passer plus

d'un mauvais moment au pauvre musicien chargé d'en

écrire la partition. La liste de ces ouvrages circons-

tanciels serait très longue, mais nous croyons inutile

de nous étendre sur des œuvres éphémères, nées

des contingences de la politique et qui ne durèrent

comme de raison, qu'un moment. Cependant avant
de finir sur ce sujet, nous en mentionnerons une
écrite avec beaucoup d'esprit, sur une donnée très

originale et rarement portée sur la scène ; la Zarzuela

intitulée El sueiîo del Perro [Le rêve du chien ••) jouée

à Madrid en 1710. Les protagonistes de cette action

scénique, sont les fameux chiens Cipion et Berganza,

immortelles créations du génie de Cervantes (Diii-

loijode los Perros], que Hofkma.nn devait faire revivre

à son tour. Les autres interlocuteurs sont aussi des

animaux, mais d'une moins noble lignée littéraire, le

lion, l'aigle, le loup, le cheval, etc., et parmi le se.xe

gracieux la pie et la grue. Le chœur était formé par

ïe groupe des oiseaux de proie. On dirait une fable

dramatisée, dans laquelle, sous une apparence inno-

cente, se cache une satire sans pitié.

En étudiant la production lirico-dramatique de

y acompanamiento de confusiones, »> (Un prince qui est resté tou)Our&

caché, et que, comme nous ignorons où il se trouve, nous laisserons

couvert par le rideau du respect. — Plusieurs généraux qui se sont

trompés. — Plusieurs voleursqui ont volé. — Plusieurs soldats qui

ont fui. — Beaucoup d'imbéciles qui se sont trompé. — Beaucoup

de morts qui parleront au jugement dernier. — Musique de men-
songes et accompagnement de confusion). En réalité les personnages

intervenant dans l'action ne sont autres que les personnalités poli-

tiques influentes dans toutes les intrigues développées en Espagne

pendant la guerre de succession. Ce libelle fut imprimé avec

toutes les licences nécessaires : « En Zaragota con todas las licen-

cias necesarias. Véndese en Madrid, enfrcntc de las f/radas de San

Phelipe el Real, en casa de Fernando Monge. » Il porte en sous-

litre la suivante curieuse indication <c Zarzuela espinosa {sic)

historia verdadera representada en el gran Coliseo de la paciencia

de Madrid, en los aciagos dias del mas funesto reinado. » (Zarzuela

épineuse (sic), histoire véritable, représentée sur le grand théâtre

de la Patience à Madrid, dans les mauvais jours du plus funeste

des règnes.)

-4. n Impreso en Côrdoba, en la Jmprenta de la Dign, Episc. por

Diego Valverde y Legra AciscLO Cortes de Rxbera, ano de 1707.

A. la Bibl. Nacional de Madrid.

5. Que represenlaron loa trufaldines de las Cobachuelas. Com-

puesta por un ciego de la Estafeîa. Traducida en castellano ij

ùortugués por un armenio de la Puerta del Sol. Confercncia

bolatil y terrestre y competencia de animales para fin de este

ano de 1110 y principios de 1711. Le poème se trouve à la Bibl.

Xucional de Madrid.
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celte période d'eirervusoeiicc, Juiil l'exlrénie ricliesse

nous emljarrasse grandement, ou est surpris de voir

i|ne tout semblait bon pour être porté sur la scène,

et on finit par se demantler comment était-il possible

de traiter musicalement certains sujets et de l'aire

clianlcr des personnages aussi invraisemblables. La

vérité c'est que rien ne rebutait les compositeurs.

Imi 1727, les Pères de la Compagnie de Jésus, célé-

brèrent par des grandes fêtes dans toutes les rési-

dences de leur ordre, la canonisation des Saints

Louis de Gonzague et Stanislas ue Kostka, que le

Pape Benoit XIII venait de décréter. Au collège de

novices de Montcsion, à Majorque, la l'été l'ut parti-

culièrement remarquable, les élèves y e.vécutèrent

une grande Représentation alléyorique, alternée d'airs,

de iluos, de chœurs et de récitatifs, dans laquelle

intervenaient comme personnages actifs : la Sagesse,

la Théologie, la Philosophie, la Héthorique, et l'Opi-

iiiun suahstica, soit l'opinion du Père Suarez, le

grand patriarche du casîiisme'. C'est un vrai malheur
que la musique de cet opéra philosophique, dont la

représentation est complètement prouvée, soit perdue,

car il aurait été curieux de connaître ce que tout ce

beau monde pouvait bien chanter.

Si, à Madrid, l'opéra italien s'installait défmitive-

ment sous la protection du Duc d'Anjou, à Barcelone

où il devait aussi prendre ses quartiers généraux,

il était introduit sous les auspices de I'Archiuuc

Charles d'Autriche. Au début de la Guerre de Suc-

cession, la Catalogne et le Royaume de Valence

s'étaient ouvertement prononcés en faveur du prince

autrichien, et lorsqu'on 1709, le fils de l'empereur

LÉOPOLD 1*^'', accompagné de son épouse Elisabeth

DE Brunswick- Wolkfenbùttel, vint visiter les pro-

vinces fidèles, il fut reçu en grande pompe à Girone

et à Barcelone. Les grands maîtres catalans se

mirent en Irais, et Valls, Serra, Gas y Rabassa com-
posèrent des ouvrages à cette occasion. .Mais on fit

aussi appel aux artistes italiens, et une troupe

d'opéra, venue probablement de Venise, exécuta pen-

dant le mois de juin de ladite année, dans la capi-

tale du comté de Barcelone, d'abord le drame pas-
toral Dafiié, mis en musique pour celte circonstance

par le napolitain Emmanuele d'Astorga, puis des

ouvrages de Caldara, de Pullarûli (Antonio) et de
PoRsiLE. La présentation du nouveau spectacle ne
pouvait être meilleure, à Madrid Cesti lui servait

d'introducteur et à Barcelone, Astorga et C.vldara,

artistes qui doivent être comptés parmi les plus

remarquables du xvii" siècle. Ajoutons qu'il est

avéré que la Chapelle particulière de l'Archiduc fit

connaître les compositions religieuses et instrumen-
tales de l'émineut théoricien Johann Fu.x, alors com-
positeur en titre de la Cour impériale de Vienne, et

l'un des grands noms qui honorent l'école alle-

mande. L'inlluence de l'auteur des Gradus ad Par-
nassum aurait pu être féconde, mais elle fut de
courte durée. Dès 17U,Ie Prince Charles d'Autriche
était appelé à ceindre la couronne de l'Empire, et

renonçait en conséquence à ses prétentions au trône

I
d'Espagne. Après son départ, les virluosi italiens

I. Voir In curieuse : Relaciôn de lus Fieslas con que el Colegia
de Monlesifin de la Compama de Jésua de Mallorca, ha celebrado
la aolemne canonizacion de San Luis Gonzaga y de San Stasisi.ao
DE Kostka de la misvta Comparda, nucvamente ranonizados por
A'. /(. Padre Bknedicto XlII. Mallorca, por Oeronimo Fiiau,
impresor de la Heal Academia. Aûo de I1S7. Cette rurieuse bro-
chure (à la Bibl. Nacional de "Madrid) contient outre une description

s'installèrent aussi de façon permanente en Catalogne,
et depuis lors l'opéra italien règne à Barcelone de
même <|u'a Madrid.

Mais le coup suprême que devait recevoir l'art

national, déjà bien affaibli, l'ut l'arrivée à la Cour du
célèbre Carlos Broschi'-, le sopraniste universelle-

ment Connu sous le nom de Farinelli, dont la for-

tune en Espagne devait être si extraordinaire. En
1730, l'élève de Pûrpora, après avoir révolutionné

Londres par sa voix merveilleuse, son indiscutable

talent et son habileté hors ligne, entreprit un voyage
dans le continent. Après avoir ravi la cour de
Louis XV, il se dirigea vers Madrid. Philippe V était

malade. Depuis la mort de son fils Louis I""', il souf-

frait d'une profonde mélancolie que rien ne pouvait

distraire. Plus triste et pins taciturne que jamais, il

s'était enfermé dans sa chambre, d'oii il se refusait à

sortir, et ne voulait aucunement s'occuper des

affaires de l'Etat. A peine son épouse Elisabeth Far-

nese, eut connaissance de l'arrivée à la capitale du
plus célèbre chanteur de l'époque, elle le fit appeler

au Palais, afin d'organiser un concert dans une
chambre voisine de l'appartement occupé par le

monarque, grand amateurcomme on sait de musique
italienne. L'impression produite par Fahinelli fut

aussi étonnante qu'inattendue. Lorsque Philippe V
entendit cette voix, qui d'après les témoignages de

l'époque avait un timbre d'un charme exceptionnel,

il sortit de son étrange abattement, et demanda ce

qu'il pouvait faire pour récompenser l'artiste divin

capable de lui donner une si douce et pénétrante

émotion. Farinelli avait été préalablement prévenu,

et se jetant aux pieds du Roi lui demanda de

reprendre la direction du Gouvernement. Le souve-

rain sourd jusque-là à toutes les prières, pour réen-

tendre l'admirable chanteur se décida à remplir de
nouveau ses devoirs envers l'Espagne qu'il avait si

longtemps négligés.

Elisabeth Farnese en habile intrigante, intéressée

à diriger à sa guise la faible volonté de son époux,

comprit bien vite de quel secours pouvait lui être le

prestigieux talent de son compatriote, appelé à

prendre une grande inlluence sur le roi mélomane,
et s'empressa de lui faire des brillantes propositions

pour l'engager à s'attacher à la Cour, lui imposant de

ne chanter jamais autre part qu'en présence du sou-

verain. Farinelli accepta, et depuis lors pendant les

dix années que vécutencore le petit-lils de Louis XIV,

il chanta tous les jours pour son bon plaisir, quatre

morceaux, parmi lesquels figuraient invariablement

deux airs de Hasse (Il Sasuone) : Per questo dolce

amplesso et Pallido e il sole, ce dernier extrait de

l'opéra Artaserse (Venise, 1730) '.

Jouissant de toute la faveur du monarque, la puis-

sance de Farinelli ne fit que s'accroître de jour en

jour. Naturellement il avait été nommé tout de suite

directeur de la musique royale et c'est alors qu'il

déploya toute son inlluence en faveur de l'art italien

et que le théâtre du Btteu lletiro devint un des cen-

tres où l'opéra était le mieux cultivé en Europe, et

le rendez-vous des plus illustres virtuoses. Le suc-

détaillée des fêtes, le texte complet de la hcprèsentalion allégo-

rique
•î. Dans notre livre Discantes ij contrapunlo.s nous avons i)ublic

une biographie détaillée de cet illustre chanteur, dont le rùle dans

rhistoire de la musique espat;noIe est décisif.

3. Le président Des Brosses dans son Voyage en Italie, parle

avec les plus grands éloges de ce dernier air qu'il avait entendu

intercalé dans VArtaserse de Vinci (Venise, 173^*).
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cesseur de Philippe V, Ferdinand VI, élait doué du

même caractère que son père. Il était aussi un grand

amateur de musique, de même que sa femme, l'in-

fante DONA BARBARA DE Braganza, fille du roi de

Portugal et élève distinguée de Domenico Scarlatti,

longtemps attaché à sa suite comme musicien de

chambre, et qui composa pour son usage toute une

série de Sonates pour le clavecin, récenmient décou-

vertes et, par fortune, publiées '. Le nouveau mo-

narque continua à protéger Farinelli, qui ne devint

pas son premier ministre, comme à tort l'ont prétendu

La Borde, Gerber, et Choron et Fayolle, mais ce qui

était bien mieux, son tout-puissant favori. Grâce à

lui, l'art national fut coniplèlement mis de côté, et,

ce qui est pire, condamné comme une chose vulgaire

et de mauvais goût. L'illustre Métastase, alors dans

l'apogée de sa gloire fut invité à écrire un nouveau

chef-d'œuvre, — employons le langage du temps —
destiné à être représenté à Madrid, et le poète lauréat

répondit à cette demande en envoyant sa NiUeti,

accompagnée d'une expressive dédicace au tout-puis-

sant Fakinelli et d'un sonnet inédit. Ce poème mis

en musique par NicoLû Conforto, compositeur

napolitain, fut joué en 1756, le jour anniversaire de

la naissance du roi, avec un déploiement de mise en

scène inouï.

Pendant presque un quart de siècle, le disciple de

Porpora occupa cette situation prépondérante et fut

l'arbitre de l'ait en Espagne. Élevé dans un goût bien

diUerenl, il ne pouvait juger la musique nationale

que comme un produit barbare, manquant de cet

artifice qui constituait alors la norme de la beauté,

et bon uniquement pour le bas peuple qui, malgré

tous les efforts du puissant favori, dédaignait les spec-

tacles royaux et refusait de s'y rendre, même lors-

qu'on lui offrait des rafraîchissements. On raconte que

Farinelli fut forcé plus d'une fois à faire racoler des

auditeurs pour garuir les galeries hautes du théâtre,

car le bon Ferdinand VI aimait à croire que son

peuple partageait ses plaisirs.

On comprend tout le tort que cet état des choses

faisait à la musique nationale, qui, faute de protection

et de moyens pour se développer, dépérissait à vue

d'oîil. Ce fut alors que de l'humble sphère où elle

avait été circonscrite elle commença à formuler avec

la tonadiUa, une ardente protestation contre les

sopranistes, les virtuoses italiens et les goûts étran-

gers. On n'y fit pas attention car la satire venait de

trop bas et cette manifestation secondaire pût se

développer tout à son aise, fort heureusement, car

elle le lit avec beaucoup d'esprit et conserva toujours

vivant le feu sacré de l'art national.

Tous les historiens sont d'accord pour reconnaître

que Farinelli n'abusa pas de sa singulière fortune

et que dans la haute position où le hasard l'avait

placé, il resta toujours bon, modéré, simple, affable et

modeste. A vrai dire il ne lit de tort qu'à l'art natio-

nal, car soit par éducation, soit par tendance il se

montra toujours l'adversaire décidé et tenace des

musiciens espagnols, protégeant de tout son pouvoir

les chanteurs italiens et leur art factice et maniéré.

A ce point de vue son influence fut absolument

néfaste pendant les vingt-cinq ans qu'il vécut à

Madrid, berçant par ses chansons la mélancolie de

deux augustes malades Philippe V et Ferdinand VI.

A la mort de ce dernier, survenue en 1759, son frère

Charles de Bourdon, renonça à la couronne de
Naples pour régner en Espagne. Dès l'année suivante,

Farinelli recevait l'ordre de quitter la Péninsule,

tout en conservant sa pension, car le nouveau souve-

rain se plût à reconnaître qu'il n'avait jamais abusé
de la bienveillance ni de la munilicence de ses pré-

décesseurs.

Farinelli s'installa alors à Bologne, où il possédait

des terres et où il mourut en 1787. Son exil ne changea
rien à la situation, le mal avait eu tout le temps de

s'enraciner profondément, et le nouveau monarque,
pendant sa résidence à Naples, s'était habitue au goût

étranger. Lo musique italienne pouvait régner sans

conteste dans le nouveau domaine qu'elle avait con-

quis. Elle y règne toujours, car l'Espagne qui pos-

sède une langue musicale, éminemment harmonieuse,
est encore soumise volontairement à l'absurde usage

d'entendre chanter les drames lyriques sur des

paroles qu'on pourrait parfaitement supprimer,

puisque le public ne les comprend pas. En plus,

depuis lors, le culte du virtuose, espèce de baladin

qui exécute de merveilleux tours d'adresse avec sa

voix en dépit du sens commun y sévit toujours, et

pour le moment cette maladie endémique, surtout

dans les hautes classes sociales, nous semble sans

remède. Seulement un relèvement de la culture artis-

tique, dont le besoin se fait bien .sentir, pourrait

changer ce triste état des choses, et intéresser l'opi-

nion publique à ce resurgissement de la musique
nationale, qui se fait de nos jours, grâce aux efforts

constants de quelques volontés tenaces, qui ne trou-

vent, par malheur, ni appui, ni protection.

Comme notre but n'est point celui d'écrire l'his-

toire du développement de la musique italienne en

Espagne — travail qui, du reste, a été déjà fait comme
nous l'avons indique plus haut — nous reviendrons

de nouveau à poursuivre l'étude de la décadence de

l'art national. Mais il nous fallait tout de même nous

arrêter quelque peu à examiner l'intrusion de l'opéra

italien, arrivée bien plus tard que dans les autres pays

qui presque tous ont réagi contre elle, événement

historique dont les conséquences devaient être funestes

pour l'essorjusqu'à ce moment si beau, de la musique

espagnole.

111. — La Musique religieuse.

Pour comprendre l'état où se trouvait la musique

religieuse espagnole au commencementdu xviu'"siècle.

il suffit de lire l'admirable Discours suc la Musu/ue

dans le temple - écrit par le savant bénédictin Frav

Benito Jerùnimo Feijôo y Monténégro, page admi-

rable de critique musicale, rédigée par un homme
qui n'était pas musicien lui-même, mais dont la

grande intelligence et l'extraordinaire perspicacité

analytique, le portèrent à deviner l'exacte vérité, tant

sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres. Né le 8

octobre 1075, au petit village de Casdemiro, dans le

diocèse d'Orense, en Galice, à peine âgé de quatorze

ans il prenait l'habit de Saint-Benoit dans le monas-

tère de San Juan de Samos. C'est là que ses merveil-

1. Par le reniarquable artiste Enhique Gr.vnados, chez lediteur

Vidal y Llimona de Borcelone, eo 1905.

•2. Disciirso solirc La Mûsica de los templos. — C'est le xvi* dis-

cours contenu dans le premier volume du Teati-o Crilao univer-

aiil. Madrid, 1726. 11 en existe une traduction française.
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leiises facultés se développi'rent. Successivement il

iiril les grades de licencié et de docteur eu tliéologic,

à l'université d'Ovicdo, où plus lard il occupa la

ihaiic de philosophie pendant plusieurs années. Son

ordre lui accorda les honneurs de grand maître et le

nomma abhé de San Viceiitc, de ladite ville, dignité

dont il jouissait encore au moment de sa mort, sur-

venue le 20 septembre 176i-. Esprit grave, austère,

sérieux, positif, même un peu prosaïque et terre à

terre, à peine accessible aux charmes des Heaux-Arts,

on ne pourrait soupçonner en lui, un si ardent

enthousiasme pour la musique, qu'il comprenait

cependaut admirablement et qu'il aimait d'un pro-

l'ond amour.
Cela nous explique la véhémente indignation qui

s'empare de lui, lorsqu'il contemple l'abaissement où

sj trouvait l'art religieux, celui qui le touchait de

plus prrs. L'introduction des artilices et des elTels

propres à la musique profane dans le sanctuaire le

scandalisent et non sans raison. « Celui qui entend

sur l'orçiue — nous traduisons de l'original — te

même menuet qu'il écouta au bal, puurra-t-il s'empê-

cher de penser à la dame avec laquelle il dansa la

veille? Est-ce que toute musique d'église ne devrait

point rtrc tjrave? Autrefois le chant ecclésiastique était

semblable aux trompettes de Josué qui abattirent les

murailles de Jéricho, c'est-à-dire les passions....

Celle de nos jours ressemble au chant des Sirènes qui

attire les navigateurs vers l'écueil. ' »

Bien que nous ayons déjà parlé incidemment de

ce superbe Discours eu traitant du compositeur Lite-

RES, nous croyons nécessaire d'y revenir encore

avant d'aborder l'étude de la musique religieuse, car

les idées exposées par le Père Feiji'io nous feront

comprendre les principaux défauts qui dépréciaient

alors cette manifestation artistique jadis si brillante.

Partisan décidé du plain-chant à l'église, le savant

bénédictin n'est pas ennemi du chant figuré, mais il

proteste contre ses abus. Malgré l'opinion de S.\iNT

Thomas d'Aquin, qui leur est adverse; il ne se montre
pas contraire à l'emploi des instruments, exception

laite des violons qu'il honnit et condamne, par leur

mollesse corruptrice. Ce qu'il n'admet pas nullement

ce sont " CCS légères injle.vions produites par l'étude,

que ta voix exécute sur la note signalée; ces chutes

défaillantes d'une note à l'autre, en s'arrHant, non
seulement sur le demi-ton, mais sur tous les cornas

intermédiaires, passages qui sont en dehors de l'art et

non admis par la nature... L'expérience prouve que

ces changements que la voix exécute d'un son à l'autre

en marquant les petits intervalles ont un certain je ne

sais quoi de douceur efféminée ou de lubricité vicieuse,

et pour cela, les Lu'ié lémonicns réprouvèrent les genres

chromatique et enharmonique... La Musique naquit

dans le temple, et plus tard elle passa au théâtre...

en premier lieu elle fut employée pour chanter les

louanges des Dieux: seulement après, elle a servi pour
stimuler les passions des hommes -. »

1. \nn- lr,c. ,:U.

2. Vuir toc. cit.
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lection. Son bon goiil le porle à donner la préférence

aux belles productions du \Vi= siècle, dont le style

sévère et noble contraste avec la légèreté superncielle

de la musique de son temps, car si les unes, par leur

profondeur, tendaient à émouvoir l'âme, l'autre, par

ses transitions rapides d'un genre à l'autre et par

l'introduction de modulations étrangères au thème

principal, ne vise qu'à produire de l'effet. Comme
tous les grands critiques musicau.x. et on ne put

douter que le PÈRE Feuùo le fut, en montrant des

<iualités e.\traordinaires pour son époque, il soutient

ia nécessité absolue, déjà proclamée par l'illustre

MoNTANOS, que le chant soit approprié au sens du

texte.

Mais cette indiscutable supériorité sur la moyenne

de ses contemporains fut cause que les maitres de

chapelle routiniers -et les innovateurs de mauvais

goût, qui prélendaieni obtenir les suffrages du grand

public en introduisant dans le sanctuaire les grâces

affectées et la galanterie maniérée dn style italien,

l'attaquèrent par des invectives réitérées, en l'accu-

sant d'être un intrus dépourvu de toute autorité et de

science suffisante pour critiquer un art, dont cepen-

dant il laisait ressortir les nombreux défauts par la

seule force de son bon sens. Il va sans dire que

d'après les usages pédantesques du temps on engagea

une polémique acharnée autour du Teatro critico,

soutenue surtout par des médecins dignes de Molière

et des maitres de chapelle, aussi grotesques que les

bouffons personnages du roman satirique Don Laza-

rillo Vizcardi. Il y eut même des ennemis systéma-

tiques qui entreprirent la tâche de combattre un à

un les nombreux discours ellettres contenus dans les

seize volumes de l'ouvrage du patient bénédictin. Ce

furent Don Salvador Joseph Maner. auteur d'un Anti-

Teatro (Madrid, 1730?) et Don Ignacio Armesto y

OsoRl0,qui écrivit un Teatro anti-critico IMaiàTid, 1735),

deux ouvrages condamnés à l'éternel oubli dès leur

apparition. Ni l'un ni l'autre critiqueur connaissait

quelque chose à la musique; le premier déclare

ingénument qu'il préfère les sons du tambour au

chant du rossignol, et le second, qui se dit amateur,

croit toutes les fables mythologiques sur les effets de

1. Geâ deux ouvrages prétentieux et pédantesques furent réduits

à néaut par le P. M. Sarmiesto dans sa Demonstraci'tit critico-

apologètica, etc. (Madrid. il739. C'est la deuxième édition^

2. Voici quelques indications des plus importantes, au point de
vue musical :

Diàlo'jo harmonico sobre el theatro Critico Univcrsal : en

-defeiisa de ta. Mûsica... Compuesto par D. Eustaquio Cerbellon
DE LA Vera, Mùsico rfc 1(1 Iteal Capilla de Su Mageslad... Con
licencia : en Madrid, tiTio de 1726. Va des personnages mis en

jeu dans ce Dialogue sous le nom H'Assiodoro^ en réalité le com-
positeur Don José Gutierrez, intervint pour appuyer ses conclu-

sions dans la :

Respuestade Assi'idoro, persona principal en el Diùloyo Hann'j-
nico. Madrid, i7S7. L'organiste de l'église de San Martin à

Madrid, Fu. Joseph Madariaga, lui répliqua par un opuscule fort

-intéressant, dans la rédaction duquel on suppose que le Père
Feijûo, lui-même, prit une frrande part :

Respuesta al Séûor Assiodoro. persona principal en el " Dià-
doijo liarmmiico »,• sa autor, el R, P. Fray Joseph Madariaga,
organista de San Martin de Madrid.., hnp. de Lorenzo Francisco
.MojADOS, ario de 1727.

A Salamanque surgit un nouveau détracteur, qui publia un
I! Aposento anti-critico, desde donde se ve representada la gran
comedia t/ue en su t Theatro Critico » regalo al pueblo el Rêve-
rendiêsimo P. M. Feijoo contra la Mûsica Moderna y uso de los

l'iolines en los temploa, 6 Carta que en defensa de uno y otro

escriàio D. Juan Francisco de Corominas, Mùsico, Primer violin

de la Grande Univer^idad de Salamanca... En .Salanianca, e»
'ta imp. de la Stinla Cruz (s. d. mais vers les mêmes années).

tToutes ces diverses brochures se -trouvent à la Bibl. Xacional du

l'harmonie et ne doute pas qu'AscLEPi.\DE.s guérissait

les sourds en jouant de la trompette '.

Nous ne pouvons nous arrêter à faire une analyse

même sommaire de la grande polémique soulevée

par les écrits du Père Feuôo, car elle ne fut pas
moins acharnée que les autres soutenues vers la

même époque, et donna lieu à de nombreuses publi-
cations pour et contre-. Peine perdue et travail inu-
tile, car tout le bon sens et le talent critique d'un
homme supérieur, suivi uniquement par quelques
zélés prosélytes n'étaient point suffisant pour extirper

le germe du mauvais goût par malheur fortement
enraciné dans l'esprit de la plupart des maitres de
chapelle. Pour la majorité, c'étaient les détracteurs

malencontreux, comme Cerbellon de la Vera {Dia-

loi/ue harmonique... Madrid, 1727) et le violiniste de
l'Université de Salamanque, D. Juan Fr-\ncisco de
Corominas (^Appartement anti-critique... Salamanque,
vers 1727) dont les idées nous semblent aujourd'hui

complètement dépourvues de sens commun, qui

étaient dans le vrai en voulant faire de l'église une
sucursale de l'opéra italien. Don Joaquin Martinezde
LA Roca, directeur de la maîtrise et organiste de la

cathédrale du Pilar de Saragosse, auteur de quelques

ouvrages scéniques dans le genre à la mode, que
nous avons déjà signalés, écrivit même une Disserta-

tion pour prouver que « iusaye des Ariettes, Récita-

tifs et Cantilènes, ainsi que l'emploi des violons et des

clarinettes, était complètement licite dans la musique
relii/ieuse'^ >i. Cet ouvrage n'a pas un rapport direct

avec ceux du Père Feuôo, mais il concerne aussi le

chant religieux et nous semble être un vif reflet des

idées générales.

11 existait néanmoins une minorité intelligente

lormée par les fidèles conservateurs des glorieuses

traditions du passé et par les rares esprits capables

de profiter de toutes les innovations sans attenter au

bon goût, et nous allons en signaler rapidement les

plus remarquables d'entre eux. Naturellement les

premiers noms qui sautent aux yeux, sont ceux de

quelques musiciens dont la réputation avait com-
mencé à se former dans la dernière partie du siècle

précédent. Rappelons donc Miguel Ambiela, d'abord

.Madrid. Sii;ualons encore deux plaquettes de la plus insigne rareté

dues à la plume du savant polygraphc Don DiEciO de Torres

V Vii.LAROEL, bizarre personnalité de l'époque. Elles portent ces

deux titres extravagants Leîargo, mejoria. verdadero juicioso ies-

tamenlo y repartimiento de lus bienes de Don Diego de Torrep.

Catedràtico de Prima de Matemâticas en la Universidad de Sala-

manca. Madrid, Antonio Maris (s. d. mais vers 1797) et : Mon-
tante Christiano ypolitico, en pendencia Mûsica-Médica-Diabôlica.

Lo desembainô D. Diego de Torres y Villaroel, [.MadridlEn la

Lib. de MoYA, en frente de las gradas de San Felipe elReal (s. d.

mais aussi vers la même année}. L'auteur y attaque durement le

Père Feijoo et son détracteur Corominas, dans un style aussi

extravagant que les titres de ses écrits (â noire bibliothèque).

3- Razones que apoyan la mas indéfectible razon y prueban

contra cl dictamen de D. Pedro Paris y Hoyo ser licito el tiso

de Ar-ietas, Recitados, Cantilenas, Violincs y Clarinetes en el

Canto Eclesidstico... por D. Joaquin Martinez de la Roca v

BOLEA. Zaragozu, por P.\scual Bueno (s. d. mais du premier

tiers du xviil" siècle). Cet ouvrage fut écrit pour réfuter le Mémo-

rial (Mémoire) de D. Pedro P.'iris y Rovo (curieux opuscule

in-folig, de la même époque) concernant les abus introduits dans

la musique religieuse et surtout contre l'intrusion du style profane

dans le genre sacré. Ajoutons que le P. Fraï Juan Intehiàn de

Avala, de l'ordre de la Merci, auteur d'un remarquable traité sur

la peuiture religieuse [Pictor Cliristianus enidilus., etc. Madrid,

1730) avait composé un ouvrage du même genre -sur la Musique.

Au dire de ses biographes, il était intitulé : J'saltcs egregius, sii-e

de «511 et abu.su cantus ecclesiastici, et le manuscrit se trouvait au

couvent de la Merci de Madrid. 11 semble malheureusement

perdu.
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iiiaîlre de chapelle à la cathédrale de Jaca, puis de

1700 à 1707, directeur de la maîtrise du Pitar de

Saragosse, et enfin de 1710 au 23 mars 1732, date

de sa mort, maître de celle de l'église primatiale de

Tolède: le licencié Crisùstomo Ripolles, chanteur

contralto de la cathédrale de Tarragone; Dun Benito

liiai.o DE TûUicES, proi'esseur de musique à l'école

royale des Pages de S. M. et l'illustre Valls, maître

(le chapelle de la Seode Barcelone et le plus glorieux

représentant à cette époque de l'école catalane. La
valeur artistique des compositions de ce musicien si

avancé ne peut être contestée. Il se distingue surtout

par l'élévation de la pensée, la hardiesse du style et

le souci constant de l'e.xpression. Dans son ouvrage
didactique Mapa urmonico unwersat, resté inédit', il

<lonnc des lègles ou pour mieux dire des conseils,

afin que la musique exprime toujours le sens du
texte, et ces observations, qui nous font souvenir

quelque peu de celles manifestées par Ghetry dans
la seconde partie de ses Mémoires (Paris. Pluviôse,

an V) ne laissent pas de présenter de l'intérêt, sous

un aspect général, comme déduites par un esprit

profond et basées sur une grande expérience. Valls
comprend |)arl'aitement l'avantage de la monodie sur

le genre polyphonique, pour exprirper les passions.

« Lorsqui- les sentiments doivent être traduiis par une
seule voix — écrit-il — cela est beaucoup plus simple,

(jue quand il s'ar/it de trois ou de quatre; car il est

fort diflicite que toutes puissent conspirer à un même
but, mais le compositeur habile doit surtout prcndh'

soin de cette circonstance, qui est la plus importante.

comme nous l'avons déjà dit '-. » Puis, ensuite, il con-
seille que s'il s'agit de sentiments tristes ou doulou-
reux, l'on adopte des accords et des voix graves, des
tierces et des sixtes mineures, ainsi que les liaisons

de quarte, septième et neuvième, aussi mineures.
Pour la joie, la gaité, etc., tout le contraire, des voix

aiguës, des liaisons et des accords parfaits. La colère,

l'arrogance, la présomption, le désespoir se tradui-

sent par des valeurs brèves et des notes pointées
;

l'humilité par un rythme lent et posé; l'admiration,

par des courtes pauses, tant dans la voix que dans
les instruments. Enfin « dans toute composition de
caractère lut/ubre et triste, on sera dans le cas, lorsque

le texte le permet, de faire arrêter les voix et les ins-

truments pendant quelques pauses, parce que ces sus-

pensions, non seulement saisissent l'auditoire et fixent

son attention, mais aussi contribuent à augmenter
rexpression des sentiments '. n On ne peut que se

rendre à l'évidence, ces remarques sont excellentes

et l'auteur les faisait valoir en préchant par l'exem-

ple, comme il est facile de l'observer dans son célèbre

Miserere à six. voix, en deux chojurs, avec basse con-

tinue, où elles sont appliquées avec une rare habi-

leté. Cette belle composition, du plus grand carac-

tère, écrite avec toute la hardiesse de style qui

caractérise le savant maître catalan, est, malgré la

complication polyphonique, d'une merveilleuse force

expressive. Nous reproduisons la première partie du
superbe verset: Tibi soli peccavi (E.xemple 11) emplie
d'une si âpre et morne désolation. L'harmonisation

de ce fragment, avec ses nombreuses septièmes et

V." CHŒUR

2'? CHŒUR

BASSE

1. SOKiANO KuKHThS dans pun Historia de la Mûsica espinioia
Madrid, 1855-1859) ea reproduit quelques fragments (Voir vol. IV,
pages m à 131). 11 est regrettable que cette histoire, écrite avec
['lus de bonne volonté que de véritable savoir, ne puisse être prise
m sérieux. L'auteur croyait de-&onne foi qnc tout ce qu'il y avait
lu bon en nuisiquo était espagnol ou d'origine espagnole. Tout de

même il nous fournit quelques renseignements intéressants, surtout

en ce qui concerne le nviii" siècle et la première moitié du suivant,

époques que le brave Sohiano ètuiL mieux en mesure de counailrc.

i. Voir Sohiano Fuertes, loc. cit. T. IV, page 129.

3. Voir ibid., page 130.
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sable. Cela fit que la production de ces sortes d'œu-

vres fut d'une abondance extraordinaire, comme
nous le prouve le grand nombre de poèmes qui nous

sont parvenus, dont la faible valeur littéraire ne

permet pas d'attacher une grande importance au

mérite musical. Il est vrai que ces compositions,

destinées à durer un seul jour, étaient écrites à la

hâte, improvisées pour ainsi dire, sur un sujet

donné. Néanmoins les plus illustres artistes, tels

Valls et LiTERES, abordèrent ce genre, dont l'histoire

mériterait un chapitre spécial, mais qu'en vue de la

brièveté, nous traiterons incidemment, en parlant

des principau.K maîtres qui l'ont cultivé.

Nonobstant, pour bien démontrer l'e.xtraordinaire

développement que l'oratorio prit en Espagne, nous

croyons devoir exposer ce qui se faisait à Palma, la

•capitale des Iles Baléares, pendant l'Octave de la

Fête-Dieu. On sait combien le culte du Saint-Sacre-

ment était répandu par tout le pays et célébré avec

grande pom[ie. Dans toutes les villes l'on exécutait

à cette occasion des Autos mcrumenlales, mais dans

quelques-unes, et c'est le cas de Palma, suivant la

nouvelle mode, on les substitua par des oratorios. On
en chantait un nouveau chaque année, or, en 1736,

cela ne parut plus suffisant, et l'on amplifia le pro-

gramme jusqu'à remplir plusieurs journées. Un
chanoine de la Cathédrale majorquine, D. Guiller.\io

Frux.a, et le compositeur Carlos Julian, premier

violon attaché à la chapelle capitulaire, et hautbois

du Régiment d'Oran ' furent chargés de composer
suivant les instructions du chapitre, un vaste (JnUorio

Eucharistique dont l'exécution devait occuper trois

après-midi. Seulement le texte littéraire de cette tri-

logie mystique nous est parvenu, il est composé de

trois parties, chacune divisée en deux actes, et ayant

un sujet différent, mais s'enlaçant entre elles par des

allégories et des symboles, de façon à former un seul

poème en honneur du Saint-Sacrement. La première

journée intitulée : La mas augusta ceiia (Le plus

auguste souper) fait voir le sacrilège banquet du P.oi

Baltasar et lui oppose la scène mystique où fut ins-

titué le sacrement d'amour; dans la seconde partie :

El alimenta ciel aima — la nourriture de l'âme — est

représentée par la douce et poétique histoire de la

Sulamite; enfin la conclusion : El arca triunfaiite

(L'arche triomphante) a pour sujet la victoire de

Josué et la destruction de Jériclio. Dans les trois

parties, en plus des personnages bibliques, intervien-

nent des figures allégoriques, qui interprètent les

symboles et déduisent les commentaires. Ces divers

interlocuteurs chantaient des airs, des duos et des

récitatifs. D'après les indications du texte, la parti-

tion était écrite pour des solistes de toute sorte,

double chœur à quatre parties, orchestre et orgue -.

Pas une seule note de cette œuvre, considérable par

1. Cet aiiiste devint plus tard directeur de la musique de la

Garde Koyale Wallone, et premier violon de la Chapelle de la So-

ledad, à Madrid, d'après les indications qui se trouvent sur le titre

d'un autre de ses oj'atorios ; yeliz Irdnsito del gïorioso esposu de

Maria Santissima San Joseph, composé en HôS pour l'église du
Carmel de Palma.

•2. Voici le sijïnalemcnt : Oratorio Ericluiristico^ rasgo de tuz y
harmonia que en la antigua celebridad de la Octava del Corpus
inslauradn por et M. B. Illustre Cabildo de la Cathedral de Pal-

ma, Consagra al Santîsimo nombre de Jésus Sacramentado, el

M. R. S. D. GuiLLERMO FruxA y Thomas, Presbytero, y su Cano-

nigo Penitcnciario, etc. Reducido à concento, mûsico por Carlos
Julian, Mûsico de dicha iglesia, y primer obue del Regimicnîo de

Oràn. Sn Patma. Ano 17S6. Con licencia : En casa de la Viuda
FilAU. Imp. en la Cadena de CoH. (Bibl. yacional de Madrid).

ses proportions, n'est arrivée jusqu'à nous, et nous
la signalons uniquement à titre de curiosité.

Parmi le groupe des artistes catalans, Valls ne fut

pas le seul à se distinguer. Auprès de lui nous pou-

vons placer I,uis Serra, d'abord maître de chapelle à

l'église de Santa Maria del Mur, à Barcelone, puis eu

17Îo, successeur d'AMBiELA à la maîtrise du Pilar de

Saragosse, poste qu'il occupajusqu'en 1759, date de sa

mort. Il fut remplacé par Bern.ardo Mirai.les. Serra
avait écrit en 1709, lors du voyage en Catalogne de

l'Archiduc Charles d'Autriche, et en honneur de ce

prince, une composition devenue populaire, les Gozos

tlel hoser, qui dénote son désir, digne de louange, de

faire accessible au peuple l'art savant. La même
visite princière mit en lumière le talent de G.\s,

maître de chapelle de Girone. A Barcelone nous trou

vons aussi Salvador Figueiias, auteur de divers ora-

torios harmonicos, entre lesquels on cite particulière-

ment celui de Saint Antoine de Padotie, exécuté dans

le couvent des Franciscains, le 13 juin 1739. Don
Domingo Teixidô brilla h la maîtrise de Lérida, et

dans les archives de cette cathédrale on conserve sa

Messe sur le thème grégorien Gaudent in calis, avec

accompagnement d'orchestre, œuvre très appréciée

de son temps. Il mourut en 1737. L'année suivante

lui succédait Dun Anto.nio Sala, né dans le village

d'Aylona, dans la même province. Sa réputation fui

très grande pendant lotite la seconde moitié du

xviii" siècle, et ses nombreuses œuvres ne manquent
ni de science, ni d'inspiration. 11 s'y révèle comme
rompu à toutes les habiletés du contrepoint. Ses

Messes à deux chœurs sont d'un effet imposant et

méritent d'être remarquées. Sala ne quitta jamais sa

terre natale, et mourut à Lérida le "22 juin 1794, dans

un âge très avancé. Dans la même région pyrénéenne,

à la Seo de Urgel, Antonio Espona, occupa pendant

de longues années la place de directeur de la maî-

trise capitulaire; ancien élève de l'EscoteJita de Mont-

serrat, il avait quitté cette école vers 1750. Un iil'

peut lui contester un talent solide et sérieux.

Parmi les successeurs de Valls à la chapelle métro-

politaine de Barcelone, figurent les maîtres Josr,

PujoL, José DurancI Francisco Queralt. Le prcmirr

doué d'un véritable tempérament dramatique qui !
portait à traiter ses compositions liturgiques commo-

des petits drames, écrivit de nombreux oratorios cL

même des drames sacrés-allér/oriques comme celui

intitulé El triunfo de Fael, exécuté dans l'église de la

Compagnie de Jésus. On cite encore de lui l'oratorio

chanté dans la même église, le 7 juin 1745, qui porte

le titre : La hernwsa nube del dia, columna de l.iraët.

dont le sujet n'est autre que le passage de la Mit

Rouge. Ajoutons que parfois l'exécution de ces œuvre^

comportait une certaine mise en scène, comme c'i'-i

le cas pour l'allégorie mystique : La Nave del mei-

cader', l'été solennelle repiésentée — on peut le dire

3. Le poème imprimé porte l'indication que le Saint^Sacrement |1

était placé pour la circonstance sur le .irrand mat du vaisseau '

auquel l'allégorie faisait allusion. Voici le titre exact ; La i\''"

del mercadcr, timonero el pecadur, gue por el riimbo de la Fr.

despecho de la Infidelidud, y favorable viento de la Gracia, !••

al mundu lodo el thesoro de Bios en el Santisimo Sacramentu i/t

.\lt(ir. Fiesta que â este Augustisimo Bueùo, patente en el arboi j

maestro deuna hermosa nave, se consagra en la iglesia parroquial
3

del Monasterio de S. Pedro de las Pnelas, del orden del Palriarca

.9. Beniîu, de la ciudad de Barcelona, en el dia del mismo Apos:

principe, este ano de 1754. Barcelona. Por J.mmf, Suria, à lac,r

de la Pnjn..(Bibl. Narionul, Madrid.) Ce titre bizarre est caract'-

tique du mauvais fïoût de l'époque.
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— dans l'église de San Pedro de tas l'uclas, de Barce-

lone, le 29 juin 1734, pendant l'octave de la Féle-

Dieu. Cet oratorio renouvelait un usage lorl répandu

pendant la Kenaissance et duquel nous avons ]iarlé,

c'est-à-dire que l'action dramatique se développait

sur un vaisseau symbolisant, soit la nef du ciel, soit

celle de l'enl'ei', élevé préalablement an milieu du

sanctuaire. Le texte imprimé, qui nous indique cet

important détail, nous apprend aussi que la musi(pie

on avait été composée par D. Behnakih) Triv, maître

do la cliapelle du l'alao.

JdSK OuHAN lui pendant quebiues années élève île

Durante à Naples, et sa place se trouve entre les

musiciens espagnols italianisants qui nous occupe-

ront tout à l'heure, linlin Don Francisco Queralt, né

en 1740, à Borjas, dans le diocèse d'Urgel, passe à

juste titre comme l'un des derniers représentants de

l'école catalane, bien qu'assez mitigée par l'action

funeste de l'opéra italien. Contrapontiste distingué,

ce maître e.verça une positive influence et forma de

nombreu.\ élèves. Il affectionnait écrire des (ouvres

compliquées, pour deu.x ou trois chœurs, dans les-

quelles il fait preuve de son habileté hors ligue et de

son profond savoir, mais bien doué par la nature il

excelle aussi dans le style simple. Nous possédons le

manuscrit d'un de ses Motets à trois voi.x : adiiii-

rabilc comme rcium. d'un grand charme mélodique et

harmonisé avec beaucoup de pureté. La réputation

de Queralt fut très grande et elle s'est prolongée bien

avant dans le Xl.x*-' siècle, dont il vécut une partie, car

la mort ne le surprit qu"à l'âge de quatre-vingt-cinq

ans, le 2S févi'ier 1825.

De même que dans les siècles précédents la célèbre

EscolanUi de l'abbaye Bénédictine de Montserral

mérite une mention spéciale, car pendant l'époque

qui nous occupe elle ne laissa pas de produire des

artistes de valeur. Il faut reconnaître que même là-

bas les trailitions du passé s'étaient quelque peu relâ-

chées sous l'inlluence néfaste de l'italianisme à

laquelle rien n'échappait. Celte école fameuse, dépen-

dante de la maîtrise du couvent, fut dirigée presque

toujours par des hommes remarquables. Nous y
trouvons successivement le Père José Marti, né à

Torlosa en 171 y, dont les Lamentations pour l'Office

(tes Ténèbres de la Semaine sainte furent tiès appré-

ciées; le PÈRE Anselmo Viola, son disciple et son

successeur en 1703, qui se distingua tcjut autant par

son e.xtraordinaire fécondité que par l'originalité de

ses idées, la hardiesse et l'habileté dont il faisait

preuve dans les modulations et la pureté de son
contrepoint; enfin les PÈRES José Vinyai.s y Gali et

Antonio Francisco Casanovas, le premier décédé à

Tarrasa, sa ville natale, le 10 janvier 182b, et le

second, l'un des plus grands organistes de son

époque, mort aussi dans le premier quart du
Xi.x'^ siècle. Les élèves formés par ces divers maîtres

furent très nombrou.x, quelques-uns restèrent toute

leur vie attachés audit monastère, d'autres se répan-
dirent dans les divers couvents de l'ordre de Saint-

Jérome établis dans la Péninsule, ou dans les maîtrises

des différentes cathédrales, car les disciples de celle

école étaient fort appréciés, surtout dans les pro-

vinces de l'ancien royaume d'Aragon. Citons, parmi
eux, le PÈRE José Falguera, hiéronymite de l'Escu-

rial, donlon cite un Office de matines des Apôtres avec

I. L'œuvre primée, un Beatus vir, h tt-ois voi:

Thomas Wahen, secrétaire du Catch-Club, da

accompagnement d'orchestre, exécuté le 27 octobre-

1821, en présence du Roi Ferdinand VII; le Père-

Fray Benito JuLiÂ, do qui Esi.AVA publie un foit beaa
service de Vêpres à quatre voix dans le style clas-

sique; Fray Juan Ckherols, auteur de plusieurs

œuvres appréciables presque toutes écrites à dix

voix et entre lesquelles ligure la remarquable Messe

lie la Hataille, composée pour trois chœurs el douze
voix; Fray .AIauho At.meller, curieux personnage,

mécanicien, naturaliste et musicien tout à la fois,

inventeur d'une variété de piano qu'il nomma vcla-

cordio; Don Francisco Bamoneda y Busquet, long-

temps maiti'e de chapelle de l'église principale de-

Tarrasa, sa ville natale, où il mourut en 1803; enfin,

le Père Jacinto Boaua, directeur de VEscolania., où
il avait élé élevé, et qu'il restaura avec une rare-

énergie en 1818, après (pie les troupes de Napoléon'

eurent saccagé et incendié le vénéré monas-tère. Cet'

illustre artiste rouvrit l'école de musique et n'ayant

rien retrouvé de la bibliothèque ni des. archives-, con-

sumées parle feu, entreprit le travail considérable de

composer toute la musique nécessaire au service du
culte, et d'écrire tout ce qui pouvait être de quelque

utilité pour l'instruction des jeunes gens confiés à ses

soins. Grâce à l'ardeur qu'il (iéploya, en peu d'années

le mal était réparé d'une façon générale, bien, qu'en

réalité l'incendie nous ait privé d'une grande quan-

tité d'œuvres précieuses, dues aux talents développés

par une école artistique célèbre depuis une époque

assez reculée.

Rappelons que de VEscolunia. de Montserrat sorti-

rent aussi Don Juan Bautista Brl&uer.\. y Uorreras,.

maître de chapelle à l'église de Figueras, en Cata-

logne, el contrapontiste du plus profond savoir, qui-

obtint, en 176b, le prix de mille guinéeset la- médaille

d'or, ofl'erls parle Catch Club- de Londres,. à l'auteur

du plus remarquable Canon, tant par l'artifice scien-

tifique que par l'harmonie et la mélodie ', et Do.\-

Jaime Baliusv Vila, l'un des maîtres les plus distin-

gués du xviii= siècle. Successivement, ce dernier fut

maître de chapelle aux cathédrales de Giroue et de

Cordoue, et au Couvent Royal de l'Incarnation, à

Madrid. L'Hymne : Deus tuorum. militum à quatre

voix en style rigoureux, composé pour le concours de

la maîtrise de Cordoue, qu'il obtint le 3 juin l,7Sb,est

encore célèbre. Les archives de la Basilique de celle

ville conservent un grand nombre de ses œuvres,,

entre autres un 1res remarquable Office ileNone. pour

la Fôte de l'Ascension, à neuf voix avec accompagne-

ment d'orchestre, huit grandes Messes à huit el neuf

voix d'une haute inspiration mélodique, et le

superbe motel Hoc Corpus, à quatre voix accompa-

gnées par un petit nombre d'instruments à vent

(bassons el hautbois), pour être chanté le Jeudii Saint

devant le tombeau, qui peut être jugé comme lui-

véritable chef-d'œuvre. Balius- mourut à Madrid-

en 182(5.

H nous faut passer rapidement sur un bon' nombre
de musiciens ayant droit à quekjiUe chose de mieux

qu'une simple mention, mais- bien, que visant à être-

le plus complet qu'il nous soit possible, il nous- faut

être bref. Du reste nous ne- prétendons nullement

faire une histoire détaillée- de la musique espagnole,.

mais bien de donner lui sim.ple aperi^u de son impor-

tance el de sa valeur, c'est pourquoi il nous faut

a 'Jté puliliéij par catchcs, canons and f/lces... inscrihfid to thc noblemen and i

su Collection o( of thc Catch-Cln/i at Alnmcfa (lîihl. Imp. de Vienne).
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quelque peu insister sur le développement de la

musique religieuse, même à cette époque de déca-

dence qui nous occupe, car ce fut la branche de

l'art cultivée de préférence par les musiciens natio-

naux. Non certes autant par vocation que par néces-

sité, car plus d'un tempérament dramatique, trou-

vant fermées les portes de l'opéra italien, dut se

réfugier dans l'église, le seul endroit où la production

nationale trouvait un débouché. Malgré ses nom-
breux défauts, malgré le sensible abaissement de

l'idéal qui l'inspire, cette musique conserve encore

un caractère qui lui est propre. Souvent elle est gros-

sière, baroque et de mauvais goût, mais en revanche

elle possède presque toujours deux qualités pré-

cieuses, l'envolée que lui donne une foi ardente et

sincère, et la force expressive, parfois brutale, mais

toujours vraie. Même sous l'influence italienne la

pensée reste indépendante, du moins chez les maîtres

de quelque valeur, qui savent conserver leur indivi-

dualité caractéristique, et souvent l'italianisme se

trouve uniquement dans la forme et dans le procédé.

C'est plutôt une question de mode qu'une atl'aire do

conviction. 11 y a même des artistes illustres qui

échappent à loule inlluence étrangère, et s'ils ne sont

pas à la hauteur des grands génies du passé, c'est

surtout la faute de l'ambiance qui les entoure. Leurs

efforts, parfois ti'ès méritoires, ne trouvent pas

d'échos, car la médiocrité règne en souveraine, et

cela est général pour toutes les manifestations de

l'esprit. Un cercle étroit d'idées surannées et de

superstitions grossières entoure les intelligences.

Toute réaction serait inutile, celte atmosphère lourde

rélouflerait en germe. On manque absolument

d'idéal, et seulement l'invasion de l'armée de Napo-

léon, qui menace l'indépendance nationale, put

réussir à réveiller cette société endormie.

Parmi ces esprits auxquels il n'a manqué qu'une

ambiance favorable pour briller du plus pur éclat,

nous citerons Don Juan Frangés de Iribarren, artiste

presque inconnu, bien que doué d'un très remar-

quable talent. Originaire de rx\ragon, il passa la

plus grande partie de sa vie relégué dans un extrême

de la Péninsule, où son génie put se développer en

toute liberté, sans avoir à subir, grâce à l'isolement.

la moindre influence étrangère. Depuis l'année 1737,

jusqu'au 20 septembre 1760, où il demanda et obtint

sa retraite à cause de son âge avancé, il occupa le

poste de maitre de chapelle de la cathédrale de

Malagâ, qu'il avait gagné par concours d'une façon

fort brillante. Outre les grandes qualités qu'il possé-

dait de nature. Frangés de Irhîahren avait acquis

un énorme savoir, quelque peu scolastique, mais

d'une rare solidité. ?sourri des exemples du passé, il

reste l'ardent défenseur des glorieuses traditions qu'il

continue, et semble s'inspirer de l'art de Murales, —
un de ses prédécesseurs dans la maîtrise. — dont il

possède la noble austérité. Pour cette cause on peut

le considérer comme l'un des derniers représentants

de l'école andalouse, à laquelle il appartient par ses

iruvres. Parfois ses productions se ressentent de

l'abaissement artistique et intellectuel de son temps,

mais on devine en lui une àme pure et élevée, pleine

de hautes aspirations. Dans l'énorme masse de sa

musique religieuse, presque toute conservée aux

archives de la Cathédrale malacitane, on peut dis-

tinguer deux manières : une superlicielle, toute exté-

rieure, fort brillante, comportant de nombreuses

voix, divisées en plusieurs chœurs, et un accompa-

gnement instrumental, qui sans doute devait être la

préférée du chapitre: et une autre, sévère et gran-

diose, d'un style très pur, qui nous semble plus

d'accord avec sa propre façon de sentir. A ce second

genre appartiennent ses véritables chefs-d'œuvre

comme l'admirable Vcxilla rcgis (Exemple III) à

quatre voix, d'une si poignante émotion et d'une si

majestueuse beauté, composé en vue de la caracté-

ristique cérémonie de la Ensena '. propre uniquement

du rituel de la semaine sainte, pratiqué dans les

cathédrales de l'Andalousie. En étudiant cette belle

création on peut voir que le musicien a voulu inter-

préter en toute fidélité la liturgie, et traduire son sens

mystique. Il n'a écrit que deux strophes de l'Hymne

de Venantius Fortunatus, la première vaillante,

décidée, hardie, d'un caractère pour ainsi dire guer-

rier et chevaleresque, de parfait accord avec les

paroles du texte : Les étendards du roi s'avancent; la

seconde d'une rare suavité, d'une tendresse contenue,

d'un sentiment profond et concentré, destinée à êlre
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chantée pendant l'adoration de la croix tracée sur le

drapeau symbolique. C'est une création superbe,

digne des plus grands maîtres du xvi" siècle, que l'on

exécute encore régulièrement de nos jours. Citons

deux autres œuvres de Francés de Iribarren d'une

aussi grande beauté, le Magnifiait à si.r voix et la

Séquence {Victimw Paschrdi] à huit voix, pour la Fête

de Pâques.

Le maître de chapelle de Malagû reste une figure

glorieuse complètement isolée; il a des précédents,

mais il n'a pas de continuateurs. Les artistes qui lui

succèdent se laissent absolument dominer par le

mauvais goût régnant, bien qu'il y eût parmi eux plus

d'un talent digne d'estime, comme D. Jaime Torrens

et D. Juan Brds. Ce dernier, qui dirigea la chapelle

m&lacitane de 1807 à 181o, pour passer à cette date

à celle de Léon, oij il remplaça D. Juan Ferez, avait

été élève de Que.ralt, le célèbre maître catalan. Bros

mourut en 1852 et a laissé un grand nombre d'œuvres

appréciables.

D'autre part, l'école valencienne produisit de même
des artistes de valeur. A ce groupe se rattache Don
Pedro Rabassa, maître de chapelle de l'église métro-

politaine de Valence, de 1713 à 1724, date où il quitta

ce poste pour occuper une position semblable à la

Cathédrale de Séville, qu'il conserva jusqu'à sa mort,

en 1760. Il fut le continuateur de Juan Ginez Perez

et de CoMES, et, comme ce dernier, il se plaisait à

écrire dans un style pompeux, pour un grand nombre
de voix. ESLAVA a publié un de ses Motets à douze

voix ' qui démontre sa grande habileté contrapon-

tique. Un de ses successeurs immédiats, dans cette

dernière maîtrise, le catalan Don Antonio Ripa,

mérite une mention spéciale. Elevé comme enfant de

chœur à la cathédrale de ïarragone, ville où il naquit

vers 1720, il devint prêtre, et fut maître de cha|)elle

de l'église des Carmes de ladite ville, où il remplaça

Don Joseph Picanol, artiste très renommé; puis il

dirigea pendant quelques années celle du Couvent

des Descahas lieales de Madrid, qu'il renonça pour

prendre part au concours ouvert pour la maîtrise de

Séville et le bénéfice qui lui était anne.xé. Ayant

triomphé de tous les concurrents. Ripa prit posses-

sion de sa nouvelle place le 23 juin 1768, et il l'occupa

jusqu'au 3 novembre 1795, date de sa mort. Ses

compositions furent très appréciées de son temps et

se répandirent dans presque toutes les églises d'Es-

pagne, mais les plus importantes se trouvent aux
archives de la Basilique sévillane. Da.ns \a. Lira sacro-

Itispana [l"' vol. de la 2'' série) on trouve deux de ses

compositions, une Messe à 8 voix en deux chœurs,

avec 2 violons, 2 cors, orgue et contrebasse, et un
Stabat Mater, sur le plain-chant, aussi à 8 voix en

deux chœurs avec orgue, ouvrage fort bien écrit et

d'un style excellent.

Revenant aux musiciens de l'école de Valence, il

serait injuste d'oublier des artistes tels que D. Pedro
M.4RT1NEZ DE Orgamiîide, maître de la célèbre cha-

pelle du Corpus Christi, en 1729, et auteur d'un ora-

torio de la Nativité-: Don José Pradas et Don Pas-

1. Voirie 11" vol. de la -J

leurs historiens alTiroieut qi

u ouvrafre did.ictiqiie fort ic

poiut et la r.omposition, il foi

série de la Lira sacru-hispana. PUi-

e Kabassa avait laissé eu manuscrit
porlanl traitant Tbarmonie. le contre-

in-folio de 516 pages
et était intitulé : Guia para lot que quieraii aprender ta compo-
sîcion.

2. Oratorio sacro al Nacimienlo de Christo Nucstro SeHor
Impreso en Pnlma, Con Licencia^ en casa de Geronmmo Frau). A

CUAL FUENTES, tous les deux directeurs de la maîtrise

métropolitaine, le premier à partir de 1728, et le

second depuis le 8 juin 1737, jusqu'au jour de sa

mort, le 20 avril 1768. Ce dernier fut l'un des plus

remarquables compositeurs du groupe valencien, et

se distingua tout autant dans le style purement
sacré ^ que dans la composition des Villancicos poui-

Noël, usage toujours en vigueur, malgré que la prag-

matique du 17 juin 176o, en prohibant l'exécution

des Autos sacramentales, venait de porter un rude
coup aux oratorios et aux autres œuvres musicales

non strictement liturgiques, qu'une trop grande tolé-

rance avait admises dans les églises. Le fait est que
la plupart de ces oratorios, composés sur des poèmes
d'un goût détestable, n'étaient que des imitations

directes de l'opéra italien, et surtout de ses défauts,

principalement de l'abus du virtuosisme vocal. Quant
aux Villancicos, on doit avouer qu'ils avaient bien

dégénéré et fini par tomber dans le vulgaire et le

trivial. Autrefois ils étaient l'inspiration du peujile

transformée et épurée par l'artiste, tandis que main-
tenant ce n'étaient que des créations d'un réalisme

grossier, propre à séduire et flatter les bas instincts

d'une multitude superstitieuse et sans aucune éduca-
tion. .\u lieu d'élever le peuple jusqu'à lui, l'art des-

cendait jusqu'à la vulgarité pour obtenir ses suffrages,

et cette condescendance dégradante n'est pas un
des moindres symptômes de la décadence générale.

Encore au début du siècle on peut citer quelques

exceptions comme les compositions de ce genre dues

à un artiste peu connu, Hinojosa, dont on ne possède
presque pas de données biographiques. Il fut très

apprécié, cependant, des plus illustres maîtres de

son époque, et Valls le citait souvent comme un
excellent modèle. Ses Villancicos furent surtout par-

ticulièrement estimés et il nous faut reconnaître

(Exemple IV) qu'ils sont vraiment charmants, rem-
plis d'une giàce Iraiche et délicate, et d'un sentiment

ingénu et naïf. Mais, à mesure que la fin du siècle

s'approche, le mauvais goût et la grossièreté devien-

nent endémiques, jusqu'à rendre ridicule, grotesque

et franchement intolérable — ce qui causa sa mort —
cette manifestation si caractéristique et si originale

de l'art national.

En revanche une nouvelle mode, pour ainsi dire,

venait de s'implanter, celle de chanter aux églises des

compositions extra-liturgiques sur des poèmes en

langue vulgaire, Letrillas et Gozos, généralement en

honneur de l'Eucharistie ou de la Sainte Vierge. Celte

nouveauté fut surtout bien reçue dans les couvenl>

de femmes, car les religieuses, peu versées dans la

langue latine, préféraient chanter dans leur idiome

maternel. L'idée en soi n'était pas mauvaise, mais

grâce au milieu où elles se développèrent les compo-
sitions du nouveau genre ne tardèrent pas à tomber
dans un style fade, mièvre et sentimental, d'un goût

douteux. En réalité on peut voir là l'origine de ces

cantiques qui déshonorent encore de nos jours l'au-

guste sévérité du culte. Nous reproduisons (Exemple V)

une de ces Letrillas au Saint-Sacrement, composée
pour quatre voix de femmes — sans doute pour un

la Bibi. Nacionnl de Madrid. Celte œuvre fut exécutée îi Palnia le

23 janvier 1729.

3. .\vant de devenir maître de chapelle de la Cathédrale, Fuentes.

avait dirige la maîtrise de leçlise de Saint-André, l'une des plus

importantes de la ville de Valenre. Dans la Lira sacro-hispana,

EsLAVA a publié un Beains vir a deux voix avec orgue, compose
par cet illustre musicien.
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couvent de religieuses — par le fameux maître de

chapelle de la cattiédrale de Mondonedo, vers 1748,

Don Antonio Ventura Roel del Rio, artiste dont nous

avons déjà parlé à propos de sa controverse sur la

technique de l'art avec le Père Siiler et qui jouit

d'une très grande renommée comme compositeur de

cette sorte d'ouvrages. La dite Lelrilla ne laisse pas de

présenter un certain intérêt, mais on y peut déjà per-

cevoir cette sensiblerie larmoyante qui ne lardera pas

à devenir le trait caractéristique de ce genre secon-

daire de la musique religieuse.

Don Pascual Fuentes eut comme successeur à la

CANTUSir

CA NT US 2"?

ALTOS 1^

ALTCS 2"?

Despacio

Ter.mi.no dul . ce de mis de.se . os.

Ul.ti.mo blan co



EXCYCLOPEDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONHERVATOUiE

de rais a

da. mi glo . ria.bien tni.o, mi due . no,".

vos so . lo quie.ro, en vos lo ha Uo to do.sin vos no me.



IIISTOlliE DE LA MUSIQUE XVIII SIECLE. ESPAGNE

Uo y fue . ra

maîtrise valencienne, un compositeur issu do la

même école, Francisco Morera, qui la dirigea de 17()8

à 1793. Ce fut encore un esprit assez pur et quelque
peu fidèle aux vieilles traditions. Mais son remplaçant,

José Pons, disciple de Balius et ancien maître de cha-

pelle de la cathédrale de Girone, causa la ruine de
cette chapelle célèbre, qui jusqu'à ce moment avait

cultivé de préférence le style classique, en y introdui-

sant le goût pompeux et théâtral, fort empli d'italia-

nisme, qu'avaient développé, dans l'école catalane,

DURAN et ses continuateurs. Le dramatisme outré de
certaines œuvres de I'ons dépasse la limite permise
dans le genre religieux; c'est de la musique de théâtre

tout bonnement et, ce qui est pis, de la mauvaise
musique. Par malheur, à mesure que nous appro-
chons du -Xix^ siècle, cette déclaration doit revenir

souvent sous notre plume, mais la vérité nous
l'impose, car il nous faut avouer que tout le glorieux
passé était condamné à disparaître dans un lamen-
table oubli, duquel quelques hommes de bonne
volonté — et nous osons nous compter parmi eux —
tentent aujourd'hui, quoique en vain, de le tirer.

Ce que Pons fit à Valence et Duran à Barcelone,
Francisco Javier Garcia, connu même dans sa
patrie sous le surnom de Spagnolctto, qu'il avait reçu
pendant son long séjour en Italie, le réalisa à Sara-
gosse. On ne saurait nier la grande fantaisie de cet

artiste, ni son extraordinaire facilité pour créer des
mélodies simples et élégantes

;
par malheur ces

excellentes qualités naturelles ne purent être plus
mal appliquées. Contaminé par le goût italien,

Garcia voulut vainement réagir lorsqu'il rentra en
Espagne et obtint d'emblée, sur sa réputation d'ope-

rista, le poste de maître de chapelle de la Seo de la

capitale aragonaise, qu'il occupa pendant plus de
cinquante ans, depuis le "20 mars IToO, date où il

remplaça Don José Lanuza, musicien très respec-
table, jusqu'au 20 février 1809, jour de sa mort, sur-

venue pour s'être contagié en soignant les pestiférés,

lors du second siège de la ville héroïque par l'armée
de Napoléon.
Garcia s'était rendu en Italie pour étudier le

genre libre alors à la mode, que les écoles espagnoles,
plus puristes, se refusaient à admettre dans le style

religieux. On prétend que, rentré en Espagne, il

reconnut la supériorité indiscutable de l'art ancien
et que de bon gré il se soumit a prendre des leçons
de Luis Serra, alors maitré de chapelle à la cathé-
drale du Pilar. Son bon vouloir fut inutile, il était

me pier do,

Irop irial habitué pour refaire son éducation artis-

tique, et en plus, si sa musique trouvait des applau-
dissements, il n'en était pas de même pour ses efforts

vers l'art sérieux, que personne ne semblait plus

comprendre ni estimer. Porté par sa fécondité inven-

tive et sa verve extraordinaire, il finit par proscrire

la fugue et tous les artifices contrapontiques et

voulut qu'en s'abstenant de tout étalage de savoir

inutile, on tint compte avant tout de l'expression des

paroles. L'idée était raisonnable, mais elle fut mal
mise en pratique, car Garcia ne visa qu'à produire

de l'effet, en traduisant le texte d'une façon par trop

banale et vulgaire, sans se préoccuper du sentiment

intérieur. Naturellement, il acquit Ijien vite l'appro-

bation de la foule, qui se contente d'émotions faciles,

et obtint une énorme popularité. Il écrivit alors toute

une série de Messes brèves avec accompagnement
d'orgue, d'une exécution très facile, propres pour
les fêtes de seconde classe, dans lesquelles l'or-

chestre n'était point admis, et ces compositions
médiocres ne lardèrent pas à être adoptées par toutes

les maîtrises qui les substituèrent aux anciennes

œuvres en style rigoureux, pour chanter au lutrin

{mûsica de facistol), que l'on exécutait d'usage dans
ces sortes de solennités, dernier vestige qui subsis-

tait encore des grandes traditions de la polyphonie

vocale. On peut affirmer que, grâce aux œuvres du
Spaynoletto, en 1796, cet art d'une si grande noblesse,

et le seul qui semble convenir à la liturgie catho-

lique, était complètement disparu des églises espa-

gnoles. Le talent de Garcia fut indiscutable, mais
nous croyons qu'outre les défauts de son éducation

première et le mauvais goût de son temps, ses

mêmes qualités lui firent beaucoup de tort. La plu-

part de ses créations ont l'air d'avoir été improvisées

ou, du moins, écrites à la hâte, par une imagitialiou

abondante, jamais au court, qui se leurre elle-même

par son extrême facilité. Peut-être aurail-il réussi beau-

coup mieux comme compositeur d'opéras— les succès

qu'il obtint en Italie en sont une preuve, — mais en ce

qui concerne l'art religieux, son œuvre reste bien au-

dessous de ce qu'il aurait été en mesure de faire,

élevé dans un goût plus pur, et simplement en se

donnant la peina de soigner quelque peu son style et

de choisir mieux ses idées. Remarquons qu'il fut le

maître de quelques artistes qui com[)tenl parmi les

plus illustres de la première moitié du .\i.V' siècle,

tels D. Nicolas Ledes.ma et D. Makiano Bodriguez de

Ledesma; mais le premier par son étude approfondie



214i ENCYCLOPEDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSEBVATOIRE

de l'orgue — il était un exécutant de toute première

force — et le second sous l'influence du mouvement

romantique, se développèrent dans un tout autre

sens, heureusement pour la musique nationale.

L'action exercée par le Spagnoktto sur l'art religieux

du xviu' siècle est considérable, car il eut de nom-

breux imilateurs séduits par sa facilité et son insou-

ciance, mais presque toujours dépourvus de son

talent; elle dure encore de nos jours, car souvent

l'on peut entendre exécuter, un peu partout en

Espagne, ses œuvres brillantes et agréables, mais

sans aucune profondeur. ÎNolre devoir d'historien

nous oblige à en signaler les plus caractéristiques,

comme ses deux séries de Rrpons pour les Matines

de Noël et de la Fête des Rois, et son célèbre Psaume

ni.rit Dominus, considère comme un chef-d'œuvre',

créations que nous indiquons a titre de curiosité,

mais que nous nous gardons bien de donner comme
des modèles.

Nous ne finirions jamais cette partie de notre tra-

vail, déjà assez longue, si nous devions nous arrêter

sur chaque artiste, car il est rare que dans la liste

des maîtres de chapelle des Cathédrales, liasiliques,

ou Couvents de la Péninsule — et ils étaient innom-

brables à cette époque — on ne trouve quelque per-

sonnalité intéressante sous tel ou lel aspect, soit

comme conservateur du passé et par cause préten-

dant de toutes ses forces combattre l'influence ita-

lienne, soit comme partisan des modes nouvelles et

dépravateur du goiit. Nous allons passer en revue,

d'une façon rapide, les plus importants, surtout

ceux qui appartiennent au premier groupe. A la maî-

trise d'Oviedi) nous trouvons, au début du siècle. Don

Enrique Vii.i..\veri)E, puis son successeur en 1730,

Don Pedro Fùrui, deux compositeurs de mérite.

Parmi les œuvres de ce dernier, on cite un Te Deum
à huit voix et un Scroicc de Vêpres à quatre, d'un

effet admirable et d'une grande noblesse. Plus lard

on doit faire mention de D. Juan Paez y Centella^

qui régit la même maîtrise jusqu'aux premières

années du .xix« siècle, et dont Eslava a publié

l'Hymne des Vêpres de la Nativité du Seigneur iJesu

Rcdemptor omnium) à quatre voix.

Dans la petite ville de Cuenca brilla le talent de

Don Pedro Aranaz, compositeur de la plus grande

valeur, aux tendances classiques. 11 y fut maître de

chapelle de la cathédrale, depuis 1780 jusqu'à sa

mort, survenue vers 1825. Un colonel mélomane de

l'armée française, qui lit la guerre en Espagne en

1809 et en 1823, mit en partitions une de ses .Uesses

pour huit parties réelles en deux chœurs, que CliE-

RURiNi, si bon juge dans la matière, trouva admirable

de style et de facture-. Cela nous semble tout natu-

rel, car Aranaz, de qui on trouve deux compositions
— un Of/'crluirc à cinq voix et un Laudatc Doininum

à six voix en deux chœurs, avec accompagnement de

violons, cors et orgue — dans la Lira sacro-hispana,

fui un artiste sérieux, imbu des grandes traditions

i. Nous ne croyoDs pas qu'il existe d'œuvres imprimées du

Spngnoietto, mais en revanche presque toutes les arcliives des

cathédrales espaïrnoles en possèdent quelques-unes en manuscrit.

La Bibl. des Musikfreunde de Vienne conserve la partition manus-
ciite de son oratorio Tobia pour 3 soprani, contralto, chœur et

quatuor de cordes, qui date de 1752.

•2. Presque tous les écrivains musicaux, y inclus Fkiis et

EiTNEH, font da ce maître deu.v personnes distinctes, un certain

AnANAY, qui aurait été maître de chapelle à la cathédrale de

Cuenca et serait mort vers 1780, et le véritable .\r.vnaz, qui prit

possession de la maîtrise à ladite date et mourut en 18-25. Ce dernier

du passé et possédant un savoir littéraire et musical
peu commun.

La maîtrise tolédane fut successivement dirigée
par Don Jaime Casellas, puriste rigoureux, qui se fil

remarquer par sa polémique avec l'italianisant Don
José Duran, importateur des nouveautés étrangères,
et soi-disant élève de Durante, mais à vrai dire

s'élant approprié les défauts de l'école napolitaine
plutôt que l'enseignement de ce savant maître 3; par
Don Andres Torrentes, dont le Magnificat à quatre
roix, publié par Eslava dans la collection précitée,

est excellent; puis enfin par D. Francisco JuncA y
QuEROL, esprit de moindre envergure.
Quant à la capitale de la monarchie, lorsque le

.\viii° siècle commença, on y trouvait eticore une
nombreuse assemblée d'artistes de prcinier ordre
comme Don Juan Perez Rold.vn, mort en 1722,

maître de chapelle du Monastère de l'Incarnation,

poste où il eut comme successeur Don Dieco .Muclas,

organiste renommé; Don José San Juan, qui occupait
la place analogue au couvent des Dcscalzas rcales;

Don Francisco Hernandez, aussi employé à la

chapelle de l'Incarnation; Don Cregorio Bartolomé
Remâcha, directeur de celle de Saint-Gaétan, et à la

propre Chapelle royale, soit celle du palais. Don José

de Torres Martinez Bravo, premier organiste depuis
1702 jusqu'en 1738, et le célèbre Antonio Litéres,

qui vivait encore en 1732.

Une telle abondance de musiciens de mérite ne doit

pas nous sembler tellement extraordinaire, car les

énormes richesses des églises d'Espagne et le luxe

avec lequel les cérémonies du culte étaient célébrées

ne sont ignorées de personne. Dans presque toutes

les cathédrales, ainsi que dans beaucoup de couvents,

une école gratuite de musique était annexée à la

maîtrise, et on y élevait des chanteurs et des compo-
siteurs formés jusqu'alors dans une discipline sévère

et d'après les règles de l'art classique, et c'est seule-

ment lorsque ces établissements d'enseignement

tombèrent entre les mains des musiciens italiani-

sanis, que le mal se fit général et que la décadence déjà

commencée s'achemina vers la ruine totale. Iriarte,

dans son Pokmo sur la Musique, dit que de son

temps la somme destinée à l'entretien des chapelles

musicales des principales églises d'Espagne s'élevait

à un revenu annuel de quatre cent mille ducats

(c'est-à-dire près d'un million deux cent mille francs),

somme énorme à celte époque, et qu'en plus, seule-

ment à Madrid, pour les cérémonies religieuses pri-

vées, on dépensait par an vingt mille iluros, soit

cent mille francs. On comprend qu'avec un lel bud-

get il élail facile de bien l'aire les choses. Mais toui

cet argent fut bien mal employé pour l'art véritable ;

avec de telles ressources et une bonne direction, eu

s'appuyant sur les traditions du passé, on aurait pu

développer défiriitivcment l'art national et le porter à

un haut degré de perfection.

Cependant rien n'échappait à l'inlluence italienne

était originaire de Suria cl un prétend qu'il a laissé en mi

Traité de contrepoint et de composition, qui semble dis

3. Les documents de celte controverse se trouvent à

thèque de Bologne, parmi les papiers du Pèhe Martin

avait élu comme arbitre. Mudrig. a l voci e upologia

D. GiusEPPE Duras, maatro di capella in Bareelona,

iilln critica fattane d(i D. Giacomo Casellas. maestro

in Tolcdo, l'unno 1755. (Mns. de 7-i pag. contenant la

C.vsELLAS et l'apoloKie de Duras en double texte espi

lien). Cette polémique se prolongea jusqu'en 1757, et

rien de pratique, comme on peut bien le supposer.

la Biblio-

I, que l'on
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di capeti"

critique [
gnol et ]Ni-

n'aboutit i
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<•!, à la Cliapellc royale qui aurait ilù iloniier rexem-

|ilc, on admit ouvertement des artistes étrangers.

Cela serait compréhensible si ou avait choisi des

luaîlres d'un véritable mérite, c(unme cela arriva en

iMance avec Lully et plus tard avec, CliERUniNl: mais

(|ui a entendu parler de Falconi, de; CuusEi.Lt ou do

CoNi'ORTO, les grands protégés de Philippe V et de sou

héritier? Les œuvres qu'ils runis ont laissés sont au-

dessous du médioci'e. Néanmoins, au premier des

trois inconnus que nous venons de nommer, l'on

coiilia la direction de la musique de la cour, et celle

nomination absolument injuste, car bientôt on

s'aperçut de l'insuflisance de Falconi, ce pourquoi Ton

fit venir de Parme ledit Corselli, ne semble ])as

avoir été étrangère à la mort de Don José de Torres,

qui, par lui-même et avec son imprimerie musicale,

avait tant fait pour le développement de l'art national.

Ce maître mourut le 4 juillet 1738, juste quinze

jours après que l'intrus parmesan avait pris posses-

sion du poste de maître de la chapelle royale'.

On ne saurait nier (|ue Torkes Martinez fut un

compositeur de véritable talent et un des derniers

représentants des traditions du passé. Surtout par le

concept esthétique, c'est-à-dire par la noblesse de

l'insniration et l'austérité dans l'e.vpression des sen-
timents, car d'autre paît son style, d'une grande
ampleur, ne méprise pas les progrès de la technique.

Ses diverses œuvres, et elles sont nombreuses, nous
révèlent de grandes qualités. Nous citei'ons particu-

lièrement son superbe office des iiiorts à quatre voix,

dont nous reproduisons (E.vem[)le VI) un fragment,

éci'it d'après ce que l'auteur indique pour les l'uné-

railles du jeune roi I.ouisl'''. Cette composition, dont la

renommée l'ut fort grande, est vraiment belle; écrite

avec la plus grande sobriété elle réussit à nous émou-
voir par ses accents de douleur contenue, son âpre

désolation et malgré cela par sa foi profonde et ardente

dans une vie meilleure. Voilà bien l'esprit des glorieu.f

maîtres d'autrefois. Pendant longtemps VOfftce des

morts de Torhes Martinez fut très apprécié des véri-

tables connaisseurs, mais peu à peu il finit par être

oublié jusqu'à disparaître enfoui sons la constante

avalanche des cantilènes venues d'Italie. Le compo-
siteur espagnol aurait pu relever le prestige de la

chapelle do la cour, mais il fut sacrifié, grâce au.\

absurdes impositions do la mode, à des artistes qui

lui étaient bien inférieurs sous tous les rapports.

Sous la direction do Corselli cette maîtrise, jus-

TEIVOR im

Lux ae . ter

I. Un grand nombre Jo composilions de TiinnES sont conservées
uns !ii-oliives de la Chapelle Royale. On y remarque In .I/msc ii

S voix avce violons el hautbois dU placilum, intitulée Ludoiiicus
primus el composée pour l'iivénement nu U-One ilc ce monarque
dont le rc;;ne fui éphémère, ainsi que le /leijuiem écrit en iTiô
pour ses funérailles lAd exciiiiiim Lnihirici priiiii). Les anciens

Copijrujhl bij Librairie lJela;/ravr^ 191 'i.

inventaires de ladite chapelh

(i;uvres imprimé dans l'établis

et dédié à Philippe V. Il conlii

cinq et une U six, un Officn dr

pour li.'s deux temps de l'ami

exemplaire aux Archives de la

font mention d'un volume de se

emçnt dirigé par le maître lui-mènn

Il riri.] ^f' :< ,1 quatre voix, une i
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nombreuses composilions, parmi lesquelles se trou-

vent plus d'un chef-d'œuvre, comme l'hivitatoire.

psaumes et Ic.ç.otis de l'Office des Morts, et la Messe de

Heqiiiem à liiiil loix, composilions écrites avec beau-

coup de pureté et d'une expression très pathétique,

pour les funérailles de la Heine Dosa Barbara de

Braganza, décédée le 27 août 1758 '.Cette belle créa-

lion a été publiée par Eslava dans la Lira sacro-his-

paiia et se lait admirer tout autant par la grandeur

|la majesté de l'ensemble, que par le sentiment

de douleur et de désolation qui y domine, car Neisba

était encore un esprit sain et fort, nourri des glo-

rieuses traditions nationales dont il reste l'un des der-

niers défenseurs.

Un nouveau coup, d'une portée irréparable, devait

encore infliger une rude atteinte aux ancieimes tra-

ditions. Le 24 décembre 1734, un incendie détruisit

le vieil /l/c«:«r de Madrid, et consuma les archives de

la chapelle de musique. Par cette catastrophe de

nombreu.v chefs-d'œuvre furent perdus pour toujours.

Nebra et son collègue Literes reçurent la commis-

sion de former le nouveau répertoire. Ils firent de

leur mieuv et composèrent plus d'une œuvre de

valeur. Après cet accident, \m certain désarroi s'était

produit dans l'organisation de la maîtrise et pour

y remédier un nouveau règlement fut publié le

23 mai 1749. Il ne servit de rien, car la véritable

cause de la décadence n'était autre que l'insouciance

du maître de chapelle Corselli, dont l'unique préoccu-

pation était l'opéra italien. Le Cardinal Menduza le

comprit ainsi, et parvint à faire créer exclusivement

pour Nebra, dont il appréciait les hautes qualités, le

poste de vice-maître, avec des fonctions indépen-

dantes Promu à cette place le 7 juin 1751, le musi-

cien espagnol, sur de l'appui du Grand Aumônier de

la Cour, rédigea une autre constitution, qui fut

approuvée par le souverain le 10 mars 1756, et mise

en vigueur le 2 mai suivant. La chapelle fut définiti-

vement réorganisée d'après le plan que voici : un
maîli-e de chapelle honoraire ((Corselli , un vice-

maître elTectif (Xebra), quatre chanteurs sopranos,

quatre contraltos, quatre ténors, trois basses, trois

organistes'-, trois bajnnes (bassons proprement dits),

deux fagotes (basson-quinte), trois violoncelles, trois

contre-basses, douze violons, quatre altos, deux haut-

bois, deux lU'ites, deux trompettes et deux cors, plus

les employés subalternes. Tous ces artistes devaient

être recrutés par concours, et jouir d'un traitement

fi.xe avec l'assurance d'une pension de retraite après

vingt-cinq années de service ou dans le cas d'acci-

dent. Voilà l'ensemble du personnel destiné à la

musique mesurée, car le plain-chant n'avait pas été

oublié; un chœur de dix-huit voix avec un organiste

spécial iD. José More.no y Polo lut établi par

décret du 18 avril 1757. En parcourant les nouvelles

Constitutions et le Rèylcment annexé, on peut se

rendre compte du talent organisateur do Nebra qui,

grâce à son énergie, parvint à relever quelque peu la

chapelle de la cour.

Ce maître éminent sous tant d'aspects divers.

1. Les roniposUions de .Nebha sont restées manuscrites, et on

en trouve le plus grand nombre aux archives delà maîtrise royale.

Elles coûsislent surtout en Hymnes, Psaumes, Lamentations,

Messes, Motets, etc., soit pour voix seules, .«îoit avec accompagne-
ment d'orgue et d'orchestre, l'armi les plus dignes d'estime on

remarque un Miserere daté de 176;i pour douze voix seules, et un

autre à huit voix ide 1761), dont une copie se trouve a la Bibl. du
Conservatoire de Paris. Le Mns. 268 de la Chapelle Sixlino

eoDtient quinze psaumes de vêpres à quatre voix dus i. cet artiste

mourut ù Madrid le 11 juillet 1768. Il s'était distingué

non seulement comme compositeur de musique reli-

gieuse, mais aussi par ses œuvres dans le style

profane. Remarquons en passant que Nebra fut l'un i

des dernieis compositeui-s de Vitlancicos pour Noël et ||

l'Epiphanie, car en 1750, à la mort de Canizares,

le poste de poète de la chapelle royale fut supprime
et l'on prohiba dorénavant l'exécution de cette

sorte de chansons. C'est ainsi que lentement nous
voyons disi)araître tous les usages traditionnels, 1

entraînant avec eux les traits caractéristiques de l'art 1

national.

A côté de Nebra, dans les autres maîtrises royales,

nous trouvons aussi quelques artistes non moins dignes

d'estime, tel Don .\ntonio Rodriguez de Hita,

l'illustre théoricien dont nous avons déjà parlé, qui

dirigea la maîtrise du couvent de l'Incarnation

(après la mort de D. José Mir y Llusa,'— compo- !

siteur appréciable, — survenue vers 1754) jusqu'au

.21 février 1787. Bien que nous devions parler

longuement de ce maître en traitant du théâtre

lyrique national pendant la période qui nous occupe,
il nous faut faire mention à cette place de ses œuvres
de musique religieuse, genre dans lequel il fit preuve

d'un grand talent. La Brbl. :Vac)0)îu/ de Madrid conserve

en manuscrit tout un recueil d'Hi/tnnes, à quatre et

huit voix (Sign. Miisica motética pràctica, l-'ol. A. a 60-

(il) de sa composition, vraiment admirables par

l'élégance et la noblesse du style, ainsi que par la

grandeur de l'inspiration. Rappelons le nom de son

successeur, D. Francisco Antonio Gutieiîrez,

ancien maître de chapelle de la cathédrale d'Avila,

qui a laissé des œuvres, fort estimables et qui fut le

traducteur espagnol du savant ouvrage théorique du
jésuite E.xiMENO, que nous étudierons dans la suite.

Le remplaçant de Nebra comme premier orga-

niste de la chapelle royale, D. José Lidon, était un
virtuose d'une rare habileté; par contre, son suc-

cesseur dans le poste de vice-maître, D. José

Francisco Tei.xidor, ne s'élevait pas de beaucoup
au-dessus de la médiocrité. Pour comble de malheur,

à la mort de Corselli, en 1778, la place de maîlre

de chapelle fut donnée à un certain D. Antonio de

Ugena, qui la conserva jusqu'en 1805. 11 ne mérilait

nullement cet excès d'honneur, car les compositions

qu'il nous a léguées sont insignifiantes et ne révèlent

qu'un esprit routinier. Entre de telles mains la

maîtrise de la cour retomba de nouveau dans

l'abaissement duquel elle venait à peine de sortir.

Depuis lors elle a traîné une vie languissante sans

atteindre jamais le même degré de splendeur que

dans le passé.

Avant de terminer cette partie de notre travail, il

nous faut parler do Don Manuel José Dovagije,

artiste d'indiscutable valeur, dont la réputation

extraordinaire dans sa patrie, nous semble quelque

peu surfaite. Il était originaire de Salaiwanque, et

presque toute sa vie s'écoula dans ladite ville, oi'i

il naquit le 17 février 1755. Enfant de chœ'ur de la

cathédrale et élève du collège qui y était annexé, il y

émineui. Outre sa mu=irnie religieuse, genre dans lequel il est Iuq

des premiers matires de son temps. Nebih écrivit trois opéras

espagnols, dont nous parlerons dans la suite lorsque nous traite-

rons du théâtre musical, et un grand nombre de toJtadillaa très

appréciées de ses contemporains.

-'. Nkbra conservait son ancienne pla'te de premier organiste;

celle de second était tenue par Literes, alors au déclin de sa bril-

lante carrière, et la troisième fut confiée â Don Miouel Ravassa.
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,i|i|M'it l;i iinisiqiie théorique et pralique, ainsi que

U's lellri's laliiies. A Vài^c de vingt-six ans, son

ni.iitre île musique, D. Juan ÏVIautin, le fit désigner

i-ommesou auxiliaire dans la direction de la maîtrise

i-apitulaire, et lorsqu'en 1789 il prit sa retraite,

itoYAGLiE lui sui^céda. Il conserva cette place jusqu'à

sa mort, survenue le 18 décembre 1842. Devenu

priHre et chanoine, il s'adonna en absolu à son art.

houe d'un caractère sombre, il vécut isolé, sans

vouloir voir personne et uniquement occupé de la

composition de ses ouvrages, qu'il ne chercliait

puiiit à répandre, manquant de toute ambition, et se

contentant de les faire exécuter dans sa cathé-

drale. Inconnu hors de la ville qu'il habitait, sa

réputation éclata tout à coup en 1810, lorsqu'il con-

sentit à se rendre à Madi'id pour diriger l'exécution

d'un Te Di'uin qu'il avait composé à l'occasion de

l'heureux accouchement de la reine. Cette œuvre sus-

cita le plus grand enthousiasme et, depuis lors, on se

mit à rechercher les compositions du maître de Sala-

manque.
Elles étaient nombreuses et possédaient de très

bonnes qualités. L'éducation sévère de Doyagûe lui

avait procuré une science solide et la nature l'avait

fort bien doué. Son style, très personnel, est un

heureux mélange des formes grandioses du passé

avec les tendances harmoniques de la musique

moderne. Son tempérament vigoureux, passionné

et véhément, l'entraîne parfois à un dramatisme

exagéré et, sous ce rapport, il peut être jugé comme
une espèce de précurseur du romantisme. Or, l'éclo-

sion de ce mouvement artistique s'approchait, et

cela justifie à nos yeux la vogue de UovAGi.:E et sa

grande influence sur les musiciens de la Péninsule,

qui comparaient la révolution qu'il avait causée dans

le genre religieux, avec celle produite par fios-siNt

dans le domaine de l'opéra. Cette comparaison, assez

exacte, peut sembler à première vue ne pas trop

flatter le musicien espagnol, mais, dans le premier

quart du xi.v- siècle, elle était le comble de l'éloge,

car nous ne devons pas oublier qu'à ce moment, avec

raison ou sans elle, — ce n'est pas à nous à trancher

la question, — le cijfjnc de Pésaro, était l'idole du

inonde musical.

Doyagûe vise surtout à l'effet, mais on ne saurait

lui contester qu'il est toujours sincère. 11 est parfois

banal, très souvent exagéré, mais il parvient à

émouvoir, parce que lui-même a été ému. C'est un

esprit spontané et ardent, qui traduit son sentiment

avec le plus d'énergie possible, sans se préoccuper

d'autre chose, et sa grande habileté sauve son style

mais ne réussit pas d'ordinaire à cacher le manque
de profondeur. C'est un véritable romantique d'avant

la lettre, et il en a toutes les qualités et tous les

défauts. La souffrance poignante, exagérée, toute

extérieure, de ses divers Miserere ' exerçait une
action efficace sur l'auditoire, et les imaginations

exaltées de l'époque virent dans cette douleur les

preuves des violents remords qui tourmentaient une
âme criminelle. Ces supplications éplorées partaient

d'un pécheur repenti ; et l'on inventa que cet excel-

lent prêtre, dont la vie fut pure et exemplaire, était

I. 11 en écrivit Irois en mi bémul pour huit voix, aver. orchestre,
••t un autre moins développé, à quatre voix, en fa. L'un des premiers
(lit envoyé à Kossini qui, sans doute frappé par les idées originales
•n le vigoureux lempér.'innent de Doyagûe, l'admira beaucoup et lui

1 ''pondit par une lettre tri'S flatteuse de remerciements.
.'. La plupart des manuscrits de DovAiibE sont conservés aux

archives do la cathédrale de Salauianque, et on en Irouvo des

un grand coupable. Kou d'amour, il n'avait pas
hésité à trahir Dieu, et à séduire une nonne d'un des
couvents de Salamanque, puis pour cacher sa faute

il avait assassiné sou amante. L'histoire est bien

dans le gofit romantique, elle a circulé à l'époque;

mais il ne s'agit que d'une calomnie qui ne mérite

même pas d'être relevée. Nous l'avons cili'e cepen-
dant, parce qu'elle traduit d'une façon très nette

l'impression que l'art violent et coloré de Doyagûe
exerçait sur ses contemporains. Pour faire nailre une
telle légende, il fallait que cette musique secoua bien

rudement les esprits, à tort ou à travers, cela était

indifférent et les romantiques n'y regardaient pas de

si près, la question était de ressentir ces senti-

ments extraordinaires qui distinguent l'élite du
commun des mortels. L'artiste salmantin, d'une façon

inconsciente et sans chercher à atteindre ce but,

leur donnait pleine et entière satisfaciion, et cela

siiHU à lui assurei- une place distinguée dans l'his-

toire de l'art, car il représente toute une époque. L'en-

thousiasme de ses contemporains se serait traduit en

actes, si l'esprit austère et revéche de l'ariiste l'avait

permis: il éclata après sa mort. Alors on lui éleva un
monument funèbre somptueux orné d'une épitaphc

mirobolante et on ensevelit avec sa dépouille mortelle

la partition d'un Uaijnificat que l'on tenait pour son

chef-d'œuvre, ainsi qu'une copie de la résolution par

laquelle le municipe de Salamanque lui décernait de

tels honneurs.

A présent les leuvres de DnvvGlJE nous font

quelque peu soarire, mais tout de même elles nous

semblent dignes de respect. L'idéal du maître était

faux, on doit le reconnaître, mais il ne s'abaissa

jamais à mendier les suIVragcs du grand public. Il

fut d'accord avec lui-même et, sans bien se rendre

compte de ce qu'il faisait, avec une clairvoyance mer-

veilleuse, il l'ut l'interprète du romantisme catholique

de son pays, mais du romantisme de pure convention.

Son influence sur la musique contemporaine fut très

gi'andc, mais il poussa l'art dans la voie de l'exagéra-

tion qui devait causer sa ruine-. Duvagije appartient

tout autant au xviii" qu'au xix" siècle; au premier il

doit la solidité de son savoir, au second la véhé-

mence de son esprit enflammé par la guerre de

l'indépendance et l'évolution romantique.

La tendance vers la convention qu'il représente

d'un côté et de l'autre l'influence italienne, devaient

réduire à néant la musique religieuse espagnole.

Pendant la fin du .wili' siècle et la première moitié

du suivant elle présente encore quelques personna-

lités intéressantes, mais après l'amortissement des

biens du clergé, les maîtrises capilulaires tombèrent

dans le plus lamentable abandon. Il est vrai que la

musique qu'on y faisait ne méritait nulle protection.

Parmi les contemporains de DoyagiJe on doit

rappeler les noms de D. Pedro Antûnia Compta,

maître de chapelle do la cathédrale de Ségovie ;

D. Jdan Prenaketa, maître de celle de Lérida;

D. Pedro Albeniz, directeur de la maîtrise de

Logrono, puis de celle de Saint-Sébastien, dont le fils

fut un artiste de valeur; et tant d'aulres que nous

serions en mesure de citer, mais dont les iinivres ne

copies dans plusieurs autres maîtrises espagnoles. Parmi ses plus

remarquables compositions on cite une Messe à huit vuir réelles

avec orchestre, exécutée ii la Chapelle Royale de .Madrid en 18TO;

des Lamentations pour la Semaine Sainte, une Messe de Hequiem,

théitrale, mais d'un grand elTet, et plusieurs Motets, entre lesquels

on distingue un salutaris a sept voix, écrit en une heure et

demie, ii la porle de l'église où il devait être exécuté.

Il
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présentent qu'un intérêt secondaire. La plupart de

ces compositions se ressentent d'un dramatisme outré

presque ridicule ou d'une sensiblerie larmoyante
non moins insupportable : très souvent elles sont

simplement de la mauvaise musique, et non certes

par l'ignorance de leurs auteurs, mais par le

mauvais goût et le manque de mesure. Souvent ces

maîtres possèdent uu réel savoir, mais dans leurs

productions rien ne se trouve à sa juste place; ils

prétendent établir une espèce de compromis entre le

style religieu.x et le genre dramatique, et cela du
point de vue de l'opéra italien, qui n'aboutit qu'à

produire un mélange by bride et monstrueux sous

l'aspect esthétique. 11 ne reste plus rien du passé.

La science s'est encrassée dans la pédanterie et le

sentiment ne cberche que l'artificiel et le convenu.

La même aberration qui porte à orner les églises de

teintures bigarrées et de guirlandes de fleurs en

papier; à habiller les statues sculptées de vêtements
très riches, mais ridicules ; à transformer le sanc-

tuaire en une sorte de baraque de foire, et qui

persiste encore de nos jours, s'introduisit dans la

musique religieuse, où elle règne encore présente-

ment. Avec cette erreur pour base, de quoi pouvait

servir la virtuosité technique? Uniquement à aggraver

le mal, car il n'y a rien de plus difficile à faire réagir

qu'un pédant gonflé de son savoir. Mais si l'on ne

peut contester à ces musiciens la connaissance de
leur métier, il faut reconnaître que leur ignorance de
toutes les matières accessoires, si nécessaires pour
former un véritable artiste, était presque absolue.

Nous ne nous arrêterons pas à étudier une sem-
blable décadence, cela serait aussi triste qu'inutile,

mais nous tenons à déclarer que le tort causé à

l'art national, en faussant le goût du peuple, fut

irréparable, et ne doit pas être pardonné au.v

Pû.Ns, Farreras, Prenafeta, Cuevas, Cabo, Garcia
et toute l'innombrable séquelle de leurs prosélytes

et de leurs admirateurs.

IV. — La Musique profane.

Tandis que l'opéra italien s'installait triompha-
lement en Espagne sous la protection décidée de
Farinelli, le théâtre national périclitait par manque
de protection et s'acheminait vers sa ruine. Cal-
DÉROx, qui signale l'apogée de son merveilleux fleu-
rissement, signale aussi le commencement de sa
ruine. Ses continuateurs ne firent qu'exagérer les
défauts du maître, et si encore pendant la première
partie du xvui' siècle la scène espagnole conserve
quelques reflets de son ancienne splendeur, bientôt
elle finit par tomber au-dessous de la médiocrité.
On se souviendra de l'importance que le génial
auteur de La vida es sueiio, avait donné dans ses
admirables créations à l'élément lyrique et musical.
Ses imitateurs firent de même et par ce fait plu-
sieurs de leurs productions présentent un vif
intérêt pour notre travail. Elles sont nombreuses,
car jamais les œuvres scéniques ne furent plus
abondantes. On a calculé que pendant la période
de la décadence, il existait plus de deux cent

1. (Tout délai arrive à sou terme, toute dette est payée.)
Zamora a traite dans cette pièce le sujet du Duilador de Seviîla.
et son œuvre, sans égaler l'admirable création de Tirso de Mo-
LINA, n'est pas du tout indifférente. Elle a été, sans doute, l'origi-
nal suivi par d'Aponte, le librettiste de Mozart.

' "

quatre-vingts dramaturges, qui écrivirent à peu près

quatre mille cinq cents pièces de tous les genres.

Dans le nombre il ne se trouve pas mal de Zar-

zuelas, Comedias harmonicas, Fiestas de mûsica, et

autres sortes de productions dans lesquelles la

musique joue un rôle prépondérant, et qui de plein

droit entrent dans notre sujet.

Les deux personnalités les plus saillantes de la pre-

mière moitié du xviii" siècle furent sans contredit

Don Antonio de Zamora et Don José de C.\nizares,

justement regardés comme les dernières lueurs du
génie scénique national. Mais l'un et l'autre, cédant
aux instigations de la cour, sans aucun doute, se

laissèrent influencer par le goiit étranger, car si le

premier traduisit Métastase, le second n'hésita pas

à écrire — comme nous l'avons déjà dit — de

véritables poèmes A'operas scenicas ou des Zarzuelas

à la italiana. destinés aux musiciens italiens pro-

tégés par les souverains. Cela est d'autant plus

regrettable que ces poètes avaient eu comme colla-

borateurs musicaux des maîtres tels que Duron et

Literes.

Zamura fut en etTet l'auteur de la Comedia har-

monica : La muerte en amor es atisencia (En amour
la mort n'est qu'une absence), mise en musique par

le premier des deux grands maîtres que nous

venons de nommer. On lui doit, en plus, deux pasto-

rales : Siempre haij que cnvidiar amando (Lorsqu'on

aime on est toujours envieux) et Todo lo vence el

amor (Tout est vaincu par l'amour), cette dernière

exécutée à l'occasion des fêtes célébrées pour

la naissance de l'infant Don Luis, fils aîné de

Philippe V, sur le Théâtre royal du Bucn Ttetiro le

17 novembre 1707; enfin, fidèle imitateur de Cal-

déron, il fit intervenir la musique plus ou moins

directement dans plusieurs de ses pièces purement
dramatiques, comme la tragédie Mazariegos y Mon-

salves, celle intitulée A'o hay plazo que no se cumpla,

ni deuda que no se pague ', nouvelle version de la

légende de Don Juan, et l'adaptation de VAdriano in

Siria de Métastase, qu'il écrivit en collaboration

avec le poète Zavala. L'œuvre de Canizares est

encore plus considérable. Outre ses comédies, où la

musique joue un grand rôle, telles que celles inti-

tulées El honor da entendimiento y el mns bobo .<(('"'

mas, Carlos V sobre Tunez, El anillo de Giges et De

los encantos de amor, la mïisica es el mayor y el mon-
tanez en la corte ^, on compte parmi ses œuvres la

Zarzucla : Acis y Galatea. mise en musique par le

tendre et doux Literes, plus un grand nombre de

poèmes du même genre, conçus souvent d'après

des modèles italiens ou français, qu'en sa qualité

de poète de la cour il devait fournir pour les fêtes

royales. Son compositeur attitré fut l'italien Fran-

cesco Corradini, non à tort complètement oublié.

Nous ne pouvons parler de tous les dramaturges

de cette période, et cela du reste ne répondrait pas

au but de nos études, mais nous devons tout de

même nous occuper du théâtre national, dont

l'histoire et le développement s'unissent de si

intime façon à l'histoire et au développement de la

musique indigène. De bonne heure le mauvais

goût général s'était introduit dans les spectacles

2. (L'bonneur donne de l'intelligence et le plus simple devient

savant. ~ Charles V à Tunis. — L'anneau de Gygès. — Des

enchantements de l'amour, la musique est le plus grand, ou le

montafinard à la cour.) Caïsizares traduisit en espagnol X Iphigénie

de Racine.



IIISTomE DE LA MUSIQUE XVIIl' SIÈCLE. — ESPAGNE 2151

(Iramaliqups. Le puLiic, blasù par l'abondance du

i-L'perloire, exigeait des fables nouvelles et surpre-

nantes et, pour satisfaire son désir, les dramaturges

no reculèrent devant rien. Les pièces dramatiques

devinrent des combinaisons monstrueuses et extra-

vagantes, sans le moindre sens commun, visant

surtout à émouvoir le public par les coups de

théâtre et les prestiges de la mise en scène : c'est-

à-dire quelque chose dans le genre du grand opéra

de Scribe et Meyehbeer. Dans ces conceptions

liizarres, où l'histoire et la fantaisie se mêlaient

incongrûment, le développement d'un sujet ou

l'analyse des caractères étaient relégués au second

plan, l'essentiel était qu'il se produisit au cours

de l'action des péripéties pathétiques inespérées,

même illogiques — cela ne faisait rien ^ au milieu

d'événements extraordinaires, siège de ville, bataille

navale, épidémie, tremblement de terre, triomphe,

couronnement, cérémonie religieuse, complot ou

massacre. Si à tout cela il y avait moyen d'ajouter

quelques louches d'exotisme — une reine indienne

ou un empereur de la Chine pour le moins, — et

surtout un ou deux magiciens protecteurs ou

ennemis des protagonistes, capables par leur pou-

voir occulte d'altérer l'ordre de Ifi nature et de

:soulever les quatre éléments, le succès de la pièce

était assuré et le bon public la proclamait chef-

d'œuvre, car le bon public a été le même de tous

les temps.

Il est facile de s'apercevoir de la grande place

faite à la musique dans ces monstrueuses machines,

car elle en était un des facteurs indispensables. On
ne pouvait se passer d'elle dans les scènes de

pompe triomphale ou religieuse et encore moins
dans les épisodes fantastiques. A vrai dire ce n'était

plus de l'art, mais bien un amalgame d'éléments

•disparates, assemblés de force et chacun marchant
•de son côté, tout comme c'est le cas pour l'opéra

italien de Kossini ou le grand opéra français de

1830. Le théâtre de Comella — l'auteur plus typique

•de cette monstrueuse décadence — et de ses prosé-

Jytes NiFO, Salvo, Bazo, Moncin et tant d'autres,

«l'est plus classiflable ; il n'appartient ni à l'ordre

purement littéraire, ni à l'ordre musical, quoiqu'il

tienne un peu de tous les deux.
Au commencement du xviii'' siècle, la musique

de ces .sortes de productions n'était pas très dillé-

rcnte dé celle qui intervenait dans les pièces ilu

siècle antérieur. .Souvent elle a une véritabln valeur
artistique indépendante naturellement de l'ensemble
où elle était placée. Plus d'un de ces chœurs ou de
ces chansons ne manque pas de charme et inter-

prète fidèlement la situation dramatique, car
l'expression juste du sentiment reste comme tou-

jours le grand souci des maîtres espagnols. L'ancien
usage des cuatro n'était pas encore complètement
disparu, bien qu'ils n'allaient pas tarder à se trans-

former en lonadillas. En général ils appartiennent
encore au genre polyphonique (Exemple VII), mais
comportent une basse instrumentale, et sont écrits

dans le même style d'élégance rafhnée que nous
avons pu apprécier pendant le xvir siècle. Dans la

suite ils finirent par acquérir plus de mouvement et

de vie, jusqu'à se transformer en une scène entre

deux ou trois personnages, dans laquelle on traçait

sommairement l'esquisse d'un caractère, ou on
ébauchait parfois un embryon d'action dramatique.

De cette transformation, dont le plus remarquable
auteur fut le célèbre flûtiste Misson, naquit vers la

moitié du siècle la tonadilla, genre secondaire par
ses développements, mais d'une importance capi-

tale pour l'étude de la musique espagnole ; car ces

productions sont le vif reflet de l'âme et des senti-

ments du peuple. Par cette simple raison, elles ne
tardèrent pas à devenir le principal attrait des

spectacles, comme nous le verrons dans la suite,

car les tonadillas ont droit à une étude spéciale.

Les scènes musicales des drames ou des comédies
n'étaient pas traitées avec moins de soin, et l'on

peut affirmer sans exagération que les composi-

teurs de ces temps-là avaient meilleur goût que
leurs collaborateurs littéraires. Les archives du
Municipe de Madrid, dont dépendaient les théâtres

de la capitale, conservent une fort riche documen-
tation de musique pratique de toute cette intéres-

sante période, qui n'a pas encore été étudiée d'une

l'Tiple

II<'Tlple.

Contralto

.

Ténor

AccompagTieraeni

Es tanviolentoeles-trago de tus o . jos père . gri . nos;

6.6
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façon sérieuse. On y Irouve un irrand nombre des

partitions composées pour les diverses pièces repn--

sontées, tant sur le Carrai (théâtre) del Principe,

comme sur celui de la Cruz, ainsi qu'une abondante
série lie tonadillas, hailetes, jdcaras, entremeses,

follas et mojigangas, en un mot de toutes ces variétés

d'intermèdes dansés et chantés, que l'on exécutait

soit en guise de lever de rideau, soit pendant les

entr'actes ou pour finir la représentation [Fin de

fiesta). Dans le nombre on trouve plus d'une page

exquise, comme le charmant (Ivillcjo ' avec écho,

quenousreproduisons(Exemple VIII) et qui provient

Solo.

l^/Echo.

2? Echo.

Accompagnemen

1. Ciîit le n.rin dnnn.j a l'e.-pr,-e de poésie qui ser-t ilo Inxte,
|

dnit n-pcler les répons
dont rurlilice csl loul a fait cai a-térislique, nur li: duruier vers I criiiiposltiou.

donoées uux trois premiers vers de la
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^.ft\>.

mi desconfian.za esyamiriesgomayor, puesquemeimpideelamor piedad, fa.

y esperanza

I

puesquemeimpideelainor.puesquemeimpideela.nior.piedacl, fa voryesperan

puesquemeimpideel a.mor, piedadfavoryesperan . za

d'une œuvre dont le litre reste inconnu, de même
que le nom de l'auteur. On ne peut contester la

grâce idyllique de cette petite composition conçue
dans le sens de ce procédé si typique dont nous
avons parlé à propos des créations de Caldérox.
qui consiste à traduire le sentiment interne du
personnage principal, par le moyen d'un chœur
caché qui répond à ses réflexions. Ici c'est un
double écho qui se charge d'interpréter les aspira-

tions et les plaintes d'un berger amoureux, et il

nous faut avouer que la scène devait produire un
elTet très poétique.

Une fois que nous avons exposé en lignes géné-

rales l'état du théâtre national et ses relations avtr

la musique, qui ne sont qu'une continuation dis

théories esthétiques et des procédés spéciaux de la

grande époque, nous ne croyons plus devoir insister

sur cette branche si intéressante et peut-être la plus

originale de l'art indigène, destinée à périr en
même temps et par les mêmes causes que ce théâtre

dont elle n'avait pas été l'un des moindres orne-

ments. De nouvelles manifestations plus en rapport

avec l'évolution des idées doivent attirer notre

attention, car l'apparilion de l'opéra italien ne
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pouvait qu'influer sur tous les artistes de l'époLiue.

I)'autre part U) caractère de ces nouveautés lieur-

lait le sentiment patriotique au premier abord,

et pour y remédier les compositeurs nationaux

cherchèrent à lui opposer un spectacle similaire,

mais plus en connivence avec l'esprit de la race.

C'est ainsi que les opéras espagnols furent produits,

et il convient de remarquer que les premières

tentatives n'eurent pas lieu dans la capitale.

Dès 1712 on représentait à Sarayosse. chez le

CoMTf: DE MoNTEMAH, le, 29 juin, l'opéra : Los desa-

ijravios lie Troya, poème de D. Juan Francisco

EscuDEii, et musique de D. Joaquin Maiitinez de la

RocA, maître de chapelle de la cathédrale du Pilar.

Nous avons parlé ailleurs de cet ouvrage et parti-

culièrement de l'un de ses intermèdes. Son intérêt

est purement historique, car la partition écrite avec

correction et élégance ne présente rien de bien

remarquable; c'est néanmoins le seul ouvrage de

cette sort(; qui ait été imprimé '. L'auteur ne s'y

montre pas d'une grande hardiesse, il imite tout

bonnement les modèles italiens, et ne traite de

nationaliser sa musique que dans les épisodes

accessoires, qui, par ce fait, deviennent les plus

intéressants fragments de la composition. La tenta-

tive ne dut pas réussir d'une façon bien extraordi-

naire, car elle ne fut renouvelée que plusieurs

années plus tard. Comme nous avons exposé dans

un autre chapitre les raisons par lesquelles un
spectacle absolument chanté ne pouvait être

agréable au tempérament espagnol, nous n'avons

pas à expliquer les causes d'un semblable insuccès.

L'exemple donné par le maître de chapelle

de Saragosse, en composant une espèce d'opéra,

italien dans ses lignes générales, sur un poème
espagnol, ne fut tout au début que fort timidement
suivi, mais il ne tarda pas à se progager tant à Madrid
qu'en dehors de la capitale. Nous n'avons pas à

revenir sur les soi-disant opéras espagnols repré-

sentés sur les divers théâtres de la cour, mais nous
tenons à signaler qu'il y eut plus d'un ouvrage
analogue composé et exécuté dans les villes de pro-

vince. Ce fut naturellement sous le haut patronage
de quelques grands seigneurs, désireux de suivre

les nouvelles modes et d'imiter le souverain, comme
ce Comte ue Atares y del Villar, qui le 19 décem-
bre 17-23, pour fêter l'anniversaire de la naissance de
Philippe V, fit jouer, dans son palais de Valladolid,

un grand opéra mythologique espagnol, intitulé

La Driope - et mis en musique par D. Francisco
Vidal, maître de chapelle de la cathédrale.

D'un plus grand intérêt que tous ces essais plus
ou moins italianisants, nous semblent les tentatives

de caractère national pour maintenir ce que nous
pourrions appeler l'ancien régime, car la vieille

Zarzuela persistait à vivre. Quoiqu'elles ne soient
pas très nombreuses pendant la première moitié
du .wiii'^ siècle, il s'en trouve dans le groupe plu-

l.Il fut publié à Madrid, a 1 imprimerie de Tohhes, eu la même
année 1712. On trouve un e.^eiiiplaire à la Bibl. iXacional de Madrid,
c'est un gros volume in-fol. de 2i0 feuilles, qui contient en parti-
tion d'orchestre

: Sinphonia (lic) para comenzar la Loa ; Loa, ou pro-
logue avec ses chœurs, récitatifs et areas (sic pour airs). Première
journée ou jornada, avec un Minuete inatrumeutal, des canladas.
récitatifs et areas; un ballet allégorique : La audiencia de amor
général (L'audience générale de l'amour). Seconde journée. Inter-
mède comique-musical (c'est la compétilion entre les musiques
espagnole, italienne, portugaise et française dont nous parlons dans
le texte), puis In troisième journée qui donne Ou k la comédie
musicale.

sieurs dignes de ne pas être oubliées, soit pour
provenir directement des saines traditions du
théâtre de Caldkron, soit par leur caractère fran-

chement populaire. A'ous rappellerons les suivantes :

Venccr y ser venciilo, Aittevos y Ciipido ' poème de
D. Joaquin de Anaya y Aragonès, atcalde mayor de
Cadix (musique d'auteur inconnu), exécuté en
ladite ville en 1735; Aun despucs de mucrto vencc

(Même après la mort il est vainqueur), curieuse

pièce du genre historique qui traite un épisode des
luttes contre les pirates mauresques d'Alger, dans
lequel interviennent des personnages aussi connus
que le Comte de Montem.\r, le Marquis de Villa-

DARiAS et l'illustre Marquis de Santa Cruz — dont
la première représentation eut lieu à Saragosse en
l'année 1736; Venus y Adonis, melodraçima armônica
(sic pour mélodrame harmonique), mis en musique
par Carlos Julian, l'auteur de la trilogie eucharis-

tique dont nous avons parlé, à ce moment premier

hautbois du régiment d'Oran et premier violon de

la chapelle de la cathédrale de Palma, ville où son

ouvrage fut joué en 1739, par les musiciens de la

maîtrise capitulaire en présence du Couverneur de

l'île de Majorque; et enfin Deborah y Baruc, zarzuela

biblique de D. Juan Hautista Colomés, exécutée en

17!)1, au Collège de San l'ablo de Valence '. Tous ces

ouvrages, et beaucoup d'autres dont nous omettons

les noms par brièveté, nous prouvent clairement

que les formes typiques et traditionnelles du théâtre

lyrique national n'étaient pas encore complètement
oubliées. C'est de leur développement et de leurs

modifications spécifiques par certains éléments et

certaines formules propres au drame italien — sur-

tout à ['opéra buffa napolitain — que se produit un
nouveau type intermédiaire : la splendide manifes-

tation d'espagnolisme — qu'on me pardonne le mot
— réalisée par D. Ramon de la Cruz et ses collabo-

rateurs musicaux, qui aurait donné lieu à la créa-

tion définitive de l'opéra national, si elle avait

trouvé la protection m'-cessaire.

A préparer le terrain d'une façon convenable

contribuèrent les œuvres de D. José de Nebra, l'un

des plus remarquables musiciens de l'époque, dont

nous avons déjà parlé en traitant de l'art religieux,

et celles de D. Luis Misson, son contemporain,

célèbre flûtiste et compositeur de non moindre
valeur. Le premier, qui dirigea longtemps la cha-

pelle royale, à laquelle il était attaché comme pre-

mier organiste, voulant sans doute contrecarrer le

mouvement vers l'italianisme, composa trois opéras

espagnols. Il est regrettable que ces trois partitions

ne nous soient pas connues, car, d'après les poèmes
imprimés qui nous sont parvenus, on peut déduire

que Nebra, dont le grand talent est incontestable,

y avait fait entrer l'élément indigène. La plus

ancienne, intitulée : No lodo indicio es verdad y
Atejandro en Asia •', fut représentée sur le Théâtre

de la Cruz, de Madrid, en 1744, par les actrices de

la troupe de José Parka. Dans la distribution des

2. Texte imprimé : /^n Zarayoza, por los hereaeros de Manuel
lloM.iN. (A la Bibl. Nariunal de Madrid.)

."î. ("Vaincre et être vaincu, Anteros et Cupidon.) Poème imprimé
il Cadix en 1135. A la Bibl. Nacional de Madrid ainsi que ceux que
nous citerons dans la suite.

4. Poème de D. P.vblo Anselmo Brioso y Osorio, dit le livret

imprimé, qui ne donne aucune indication du compositeur.

5. (Tout indice n'est pas une vérité ou Alexandre en Asie.) Ce

poème, imité de \'Ale:isandro nelVlndie de Métastase (Hnme, l'î20),

est signé Un iiiijenio de esta corte. (A la Bibl. Nacional de Madrid.)
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rôles nous trouvons un seul personnage représenU-

par un homme, une basse boufle chargée de paro-

dier le récitatif ampoulé et les airs à roulades de

l'opéra italien. L'intention de ridiculiser le spectacle

à la mode est manifeste, et l'on peut bien croire

que les auteurs de l'ouvrage qui nous occupe ne

laissèrent pas de profiter de toutes les occasions

opportunes pour mettre en relief ses défauts et

tout particulièrement son manque de naturel

L'année suivante (1745) Nebra fit jouer, sur le Tcatro

del Principe, un nouvel ouvrage : Cautela contra

caulela à el rapto de (iaiiimedcs ', très bien reçu par

le public et fort loué par les amateurs; el enfin en

d747, sur cette même scène, son troisième opéra :

Antes que zelos y ainor la picdad Huma el valor y

AquUcs en Troya -. Ces fables héroïques ou mytho-

logiques sont bien dans le goût des drames de

Métastase, et il est presque sûr que le musicien,

du moins pour les airs chantés par les principaux

interlocuteurs, dut s'inspirer des modèles de Cesti,

Caldaba ou ScARLATTi, mais dans les scènes épiso-

diques et dans les intermèdes bouffes il prend sa

revanche et donne cours à son inspiration natu-

relle. C'est ainsi que dans le dernier des opéras

ci-dessus nommé, nous voyons i|ue Melocolon, le

confident tVAchilte, el Madamusola, la suivante de

Briscis, chantent des Séguedilles, afin — les person-

nages eux-mêmes le déclarent — de donner
un nouvel exemple. Cette irruption de l'élément

indigène ne pouvait être que fort bien accueillie

du grand public, cependant il faut reconnaître

qu'elle était hors de propos. L'intention était

bonne, car pour arriver à créer le tlrarae lyrique

national il fallait compter indispensablement avec

l'inspiration musicale du terroir, profiter des formes

des chansons populaires et surtout s'habituer à

penser nuisiculcmcnt d'accord avec l'esprit et le lan-

gage de la race. Mais il était aussi d'une nécessité

absolue que tous les éléments constitutifs du drame
lyrique fussent parfaitement unis pour former un
ensemble harmonique. Nebra procédait par juxta-

position lorsqu'on devait avoir recours à la ijrcffe.

Ses opéras devaient être des produits hybrides,

quelque peu disparates, et par ce seul fait inféconds.

Les essais de .MissoN, d'une moins bien grande

envergure, sont autrement importants. Il y avait en

eux un germe fécond, susceptible d'être développé

et qui le fut dans la suite sans arriver tout de

même à son complet épanouissement. Cet artiste

se réduisit à prendre comme sujet une simple scène

de caractère populaire, et à en dégager toute la

musique qu'elle comportait. De celte façon, vers

l'année 1757, il créa la tonadilla. La première compo-
sition de ce genre fut un simple duo, ayant pour

1. (finesse contre Qoesse on ronlnvemenl de Ganymède.)
2. (Pka.'il que lu jalousie et l'iimour, la pilié réveille le courage

ou .\cliillu devant Troie.)

3. Dans le Mémorial Uterario de Madrid de l'année 17S7

(Vol. XU«,n<> do septembre) on trouve un curieux travail anonyme
sur les Origines de /a Tonadilla : Orifjen y proi/resos de las tona-

dillas que se cantan an los Cotiseos de esta curte.

i. (La grive llùliste.) — Voir Fabulas en verso ruslrllnno.

Tomo 11 (Lib. IX. Kah. XIV). Madrid, 178-i.

5. L.i Bibl. de VXyuntamiento (Holel de Ville) de Madrid pos-

sède une très riche collection de tonadillas (en manuscrit) dont le

chiffre s'élève a près de deu.-; mille. On y trouve quatre portant le

nom de Misson : Lo que puede verse en la culle de la Coniadre,

el dia de la Minerva (la plus développée. Voir le texte); La queja

â la mosqueteros (La plainte au.\ mousquetaires — il ne s'agit

point de soldats, ces mousquetaires formaient l'une des factions

rivales qui se divisaient les théâtres de Madrid); El rnaeslro de

sujet les relations amoureuses d'une aubergiste
avec un bohémien ambulant •>. qui fut chanté par
les célèbres actrices Teresa Cabkidû et Catalina
Pacheco, cette dernière surnommée la Caluja. Ce
petit tableau de mœurs réussit pleinement, et Misson
en écrivit un nouveau : Los pillos (Les vagabonds),
pour deux voiv d'hommes. Exécuté pendant les fêtes

de Noël de la même année par Diego Coronado el

Juan Lad'VEnant, il obtint un succès considérable et

dès ce moment les tonadillas devinrent le complé-
ment indispensable de toutes les représentations

dramatiques. Le même Misson en composa une à

trois voix et bientôt son exemple fut suivi par

D. Manuel Pla, remarquable joueur de hautbois, et

par D. Antonio Guerrero. Trois années après, en

1760, arrivait à la capitale le compositeur catalan

D. Pablû Esteve, (jui devait devenir l'un des

maîtres du genre.

On ne possède pas beaucoup de données biogra-

phiques sur le compositeur Misson, né probable-

ment à Barcelone vers la fin du premier tiers du
xviir siècle, car il est prouvé qu'encore jeune, le

27 juin 1748, il oblenait une place de musicien à

la chapelle royale, en qualité de joueur de flûte et

de hautbois. Sa virtuosité sur le premier de ces

deux instruments fut extraordinaire et causait

l'admiration de ses contemporains. Le poète Sama-

MEGo dans sa fable El tordo fluutisla '* le cite comme
modèle, mais ce qui nous semble le mieux
démontrer son habileté extraonlinaire, c'est qu'en

1756, vers la même époque qu'il composait ses

premières tonadillas, ses appointements à la maîtrise

de la cour s'élevaient au chiffre de 9 000 réaux

(ci peu près deux mille cinq cents francs), somme
considérable pour l'époque. L'écrivain Moratin le

père nous fait savoir que Misson était généralement

jugé comme l'un des hommes les plus distingués de

son temps et Carcia de Villanueva Hugalde y Parra

(Origen, épocas y progrcsos dcl tcatro espanol. —
Madrid, 1802) parle avec éloge de ses grandes con-

naissances dans l'art et des progrès qu'il lit faire

aux spectacles lyriques.

Seulement les noms de trois zarzuelas de .VllssON,

Eco y Narciso, El Triunfo dcl Amor elPiramo y Tisbe,

nous sont parvenus; en revanche nous possédons

quelques-unes de ses tonadillas, écrites entre les

années 1760 et 1766, dans laquelle il mourut à

Madrid à la date du 13 février-. Dans ces œuvres

charmantes et pleines de caractère le maître fait

preuve d'un grand talent et d'une originalité indis-

cutable, qui se trahit dans la nouveauté des rythmes

et dans l'accent mélodique plein de grâce et de

saveur. C'est de la musique foncièrement nationale

et directement inspirée du goût populaire, car

baile (Le maître de danse) et Las cabezas de peluctt (Les tètes à

perruque). Parmi celles non signées, plus d'une iloit être attribuée

il notre auteur, trois surtout dont l'aulbenticilé nous semble incon-

testable : La tonadilla del pintor (La tonadilla du peintre); Un

pulurdo. un ganso y una limonera (Un paysan, un lourdaud ii

une limonadière), et celle intitulée : De los 7tegros (Des nègrcsi.

'l'outcs trois furent écrites pour la célèbre actrice et admirable

chanteuse Maria Ladvenant, A lu Bibl. JVaciOHal on trouve le te.\le

imprimé d'un intermède italien : La l'esta chinese, mis en musique

par Missos et exécuté sur le théâtre royal du Buen Retira en l'dl.

Un air de Misson, D, Luis, spagnuolo, bsure dans le recueil manu-

scrit de la Bibl, du Liceo de Bologne : Arie di vari autori conins-

trumenli e inparlitura (n° IV, pages 15-20). Ajoutons que, malgré

l'opinion générale, cet illustre artiste ne put être l'auteur de la

musique du mélologue : Guzman el Uiieno d'iBiARTE. Cette œuvre

curieuse, qui nous occupera dans la suite, fut écrite en 1789, et

Misson était mori en 1768.
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MissoN se plaît h retracer ilfs petits tableaux de

iiKi'urs avec une grande (inesse d'observation,

comme dans la tonadilla : Lo que pue'le uerse en la

callf (le la Comadrc, cl dia de lu Mincroa {à cinco

[voces] y mas — à cinq voix (^t plus), pittoresque

i-dMiposition (|ui reproduit une fête typique des fau-

bour;;s de M.idrid, qui a lieu dans la quinzaine de

l'ài]ui's, à l'orcasiiin des processions solenaelles

(pie l'on organise dans les diverses paroisses pour

porter la communion aux malades empêchés

d'accomplir le |iré(;eplc pascal. La scène se déroule

dans le quailicr de M.iravillas, l'un des centres

liabiti'S de pndV'i-ciicc par les iiinjan, iiimioiis et chtë-

peros, en un mcit pai tous ces personnages si

lypiiiues que le |unccau de (iiiYA aimait à lepro-

ilnirc.

l.cs diverses Scgiiedilles chantées dans celte pièce

sont ravissantes et de la plus pure couleur, car

Misso.N adoptait résolument les formes typiques des

chansons populaires et les traitait en musicien

consommé. Dans une autre de ses toiiaditlas — celle

De Los Negros (Des nègres) — écrite pour trois voix

et exécutée par les trois célèbres artistes iMariana

Alcaz.\r (une négresse), Maria Ladvenant (un

nègre) et la Granadina, .Maria la Chica (une blanche),

il traite l'élément exotique, ces chansons origi-

nales indigènes des Antilles, qui se sont natura-

lisées en Espagne et ont donné naissance aux tangos

et aux habaneras.

L'importance de MissoN est bien plus grande

qu'on ne le croit généralement, car avec la tonadilla

il créa un genre, secondaire, il faut l'avouer, mais

d'une grande importance pour le développement de

la musique nationale. En plus il signala pour ainsi

dire le bon chemin à Don Anton:o Rudric.cez de Mita,

qui composa des œuvres de bien plus grande enver-

gure. Signalons, avant d'aborder les créations de ce

dernier artiste, que le goût pour les compositions

musicales de caractère dramatique s'était extraor-

dinairement propagé. Toute fête, solennité ou anni-

versaire servait de prétexte pour faire jouer un
nouvel ouvrage, opéra, cantate ou sérénade. Quelques-
unes, parmi ces dernières, étaient de véritables

drames, comme La Clizie, poème de Canizares

(sans indication d'auteur pour la musique), exécutée
en 173S chez le Duc de Monte.mar, à l'occasion des
fêtes du mariage de Charles de BdURHoN, Hoi des
Deux-Siciles, avec la princesse Marie-.-Vmélie de

Sa.xe; El Endimion, partition composée en collabo-

ration par le remarquable hautboïste Don .Manuel

Pla et le musicien napolitain Fraxcesco Mo.ntalto,

chantée en 17S2 dans les jardins du Buen Hetiro;

et la cantuda (sic) ou cantate El nacimiento de

Jupiter, pour cinq voix et chœur, œuvre du susdit

maître catalan Don Manuel Pla, joué la même
année, dans le palais du Marquis d'Estepa, grand
amateui' de cette sorte de spectacles, qui, en 17o3,

faisait aussi exécuter chez lui, une autre grande
cantate — cantada ù ficsta théâtral — à cinq voix
intitulée El sueno de Escipion, mise en musique par
le maître de chapelle du Couvent de l'Incarnation
Don .Iosé Mir y Llusa. Il y en avait aussi de carac-
tère allégorique, comme la sérénade à deux voix

1. i;iii[ure wlliî intiUilée Jupiter ij Diuitte, « fiesla q te ne /niedc

haccr en cnahjuicr casa particular assi por nu tener theatro ijue

to embarase, como por sus poct'S persoiuts n (fêle qui ])eut être
exéculi'e dans une maison privée, tant par lu simplicilij di; la

mise en scène, comme par le [lelit nombre des pe.-sonnuges). Le

La Lealliid (La loyauté), ouvrage du compositeur
Mateo Ortego, exécuté à Madrid en 17o7.

On peut juger par cette énumération sommaire
lie l'abondance des œuvres musicales produites pen-

dant cette période. La collection des poèmes
imprimés conservée à la Hibliotliè(|ue Koyale de

Madrid atteint un chiffre considérable, mais il est

impossible d'en juger la valeur au point de vue

musical, car presque toutes ces partitions restées

manuscrites semblent définitivement perdues. On
trouve dans le nombre des conceptions appartenant

à tous les genres imaginables, opéras, zarzuelas,

cantates, intermèdes, oratorios, etc., etc., même
des opérettes-bouffes, parodiant les mythes grecs et

la tragédie classique qui devancent de plus d'un

siècle la manière d'OFFENDACii, telle (|ue la zarzuela

burlcsca intitulée Teléinaco ij Calipso, écrite par

D. Francisco de Horles, et représentée en 1763

chez le Comte de Fuensalida, dans laquelle le

sublime est poussé au ridicule, l'épique se mêle au

grotesque, et les personnages héroïques adoptent

les mœurs et les usages du .xviir siècle, pour

obtenir par lo moyen du contraste ces mêmes effets

comiques qui ont fait le succès d'Orphée aux enfers

ou de La belle Hélène, il y eut aussi des Zarzuela.';

caserux (de chambre), faciles à exécuter dans un
salon et à la portée du talent généralement nn'diocre

des amateurs '.

Cependant il faut reconnaître que les connais-

sances musicales étaient fort répandues et que

l'usage de faire de la musique dans les réunions

privées élait devenu très général. On y chantait des

chansons accompagnées par la guitare, la harpe ou

le clavecin, et l'on y exécutait aussi de la musique

de chambre; nous verrons en traitant du genre

instrumental que les compositions de Haydn

étaient très connues dans le dernier tiers du

.xviii" siècle, et universellement estimées. Pour le

moment nous tenons seulement à signaler que les

anciennes traditions des maîtres vihuelistas, puis

des guitaristes, s'étaient quelque peu transformées,

et que ce dernier instrument, ayant perdu beaucoup

de son élégance passée, avait été remplacé par la

harpe, le clavecin ou le forte-piano. 11 existe une

très riche littérature formée uniquement de chan-

sons accompagnées par l'un ou l'autre de ces

instruments, et il est à remarquer que cette branche

de la production musicale semble échapper complè-

tement à toute influence (Hrangère. Il est rare de

trouver dans cet abondant répertoire quelque

chanson plus ou moins imitée de la romance fran-

çaise ou du stornello italien. Les auteurs, inconnus

pour la plupart, adoptent de préférence les formes

caractéristiques des chansons indigènes, et c'est

surtout pendant la dernière partie du siècle qui

nous occupe et le premier quart du suivant que cet

usage se généralise.

Sans doute la tonadilhi ne f\it p(dnt l'une des

moindres causes de ce mouvement, dans lequel nous

aimons à voir une espèce de renouveau de l'esprit

national produit par l'impression des grandes cata-

strophes qui précédèrent l'avènement du .xi.x'' siècle.

.Nous croyons utile de reproduire quelques-unes de

par U. Ton ASCII Cohueokl, tîlia|»ela

Con li,

texte 1.^1. .( i-— -. - - -

du monustèrc royal de l'Inearnalion, fut imprimé .

en Madrid : Por Cibiiiel UA.vimEz. jI/7o de il38. A la Bibl. Nacio

de Madrid.
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ces chansons, comme la délicieuse Tirana ciel

Cararnba (Exemple IS), page remplie de malice et de

finesse et d'un goût excellent. Elle fut composée
dans le dernier tiers du xviii'' siècle ii l'exemple des

chansons écrites pour la célèbre chanteuse Maria
Antonia Fernandez, surnommée la Cararnba par

suite de la coiffure fort provocatrice qu'elle avait

adoptée vers 1788, et dans laquelle elle plaçait un
nœud de ruban de couleur voyante et de grandeur

démesurée, qui devint à la mode et fut désigné
sous ce nom intraduisible, devenu depuis lors

une interjection familière. La Cararnba était née à

Motri!. dans la province de Grenade, en 1751. Elle

se forma à Cadix, ville qui fournissait les meilleurs
artistes aux théâtres de la capitale, et d'où elle

vint à Madrid, en 1776, en qualité de tercera de
cantado itroisième artiste de chant) de la troupe
de Manuel Martinez. Sa réputation prit bien vite

Andantino. Semp/ice.

Clavecin

to vese lean.to. ja, que cuan-to vese le an .to . ja, tomaun eu . chilloy se

hie . re, y si se lo qui . tan llo . ra, y si se lo qui . tan

llo . ra,lAylti . ra . na de mi vi . da, mi que,rer no tie .nei

gual,— Pueste quie . ro aunque cru . el iQueraas quie-resfQuieres
ni
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a Tempo.

mas?
r\

'iemp
Çaramba cuanto le quie-roiay!sinpo_der.Jo re . me diar! iAv'lempo I . _ '
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.ci .as,Jiuyevaya,dè_ja-me, que so.loconla muerte,eierto ya se ve, no,no,no,no,no,

no,no,no,te cre.e . ré, que soloconla mu.er.te iayliay! de mi, meolvi.da.

dable,huye,vaya dè.ja me, ol.vidasmist'i -ne.zas.ciertoya se ve,no,no,no, no,iio.
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no, no,no, te cre.e . re, ol. vi dasmisfi .nezasiay.'Iay'.iay! de mi, porotro

danse populaire, également dérivée de la Sci/uidilki,

et c|ui fut inventée, dit-on, à Cadix, vers 1780, par

le renommé maître de danse Don Sébastian

Zeiikzo '. I.a mesure du Butera est à trois-quatre et

son temps est à peu près celui du menuet, bien que

d'un rythme plus accentué, qui repose sur la

tonique, la dominante, et parfois sur la médiante,

frappées alternativement ou combinées moins sim-

plement' entre elles. Il se compose de deux parties

principales, répétées chacune d'elles, et d'une espèce

de coda. Le trait typique de la danse populaire, qui

consiste à redoubler l'accompagnement sur la

seconde moitié du premier temps, est disparu dans

la composition qui nous occupe. Le fait est fré-

quent dans les Boléros de la fin du .wiii' siècle et

du commencement du xix", uniquement écrits pour

être chantés, et cette modification nous semble

logique, car par la suppression de cet accent

rythmique, qui à la longue produit une certaine

monolonie, l'ensemble gagne en grâce et en élé-

gance. Remarquons enfin que le Boléro dont nous

parlons a peut-être servi de modèle à Auber pour

une des pages saillantes du Domino noir (Paris,

1837).

Il ne nous serait pas difficile de citer un grand

nombre de ces chansons, car la plupart des musi-

ciens de l'époque en composèrent, et plus d'un

obtint une grande notoriété en cultivant ce genre,

comme Esteve, Laserna, Guerreko, Pla, Castel,

Valleuor, Moral, Rosales et tant d'autres que
nous retrouverons lorsque nous aurons à traiter de

la tonadilla, sans compter les Murcuia, les Odena,

les SuRS, dont le talent lleurit pendant les premières

années du xix" siècle, époque où brille aussi un
artiste d'incomparable valeur, que l'on peut juger

comme le dernier épigone de l'ancienne école

musicale espagnole, le célèbre chanteur et compo-

1. L'crnincnt

ses Escenas am
Madrid, 1S81,

cri vain E.stkd

alusas. Coliict

publié sous

4NEZ 1>ALUEB0N ^t^L SOLlTAIlIOj, dans
iôii de eacritorea caatcllanos. \'ol. VI,

le titre d'El Boléro, une fort érudile

siteur Manuel (Iarcla, véritable créateur de nom-
breuses mélodies — comme cette vibrante chanson
El contrabandista — qui ont atteint cet extraordi-

naire degré de popularité où une œuvre devient,

pour ainsi dire anonyme.
Cette petite excursion dans le domaine de la

musique de chambre, auquel en réalité appar-

tiennent les chansons qui nous ont occupé, nous a

éloigné quelque peu du théâtre lyrique, sujet prin-

cipal de cette partie de notre étude, mais nous

tenions à signaler tout l'intérêt que présente cette

branche de la production artistique indigène au

point de vue de la couleur locale.

Revenons maintenant à ce glorieux Dun Antonih

RoDRiGUEZ DE HiTA, qui, en union avec l'illustre litté-

rateur Dos Ramùn de i.a Cruz, renouvela le théâtre

lyrique national en développant l'ancienne Zar-

zuela. On n'aura pas oublié ce savant maître de

chapelle — l'un des modernistes de la veille, comme
nous l'avons nommé en traitant des théoriciens —
dont les écrits didactiques révèlent un considé-

rable progrès sur son époque. Nous avons reproduit

un fragment admirable où ce grand artiste expo-

sait ses idées, et maintenant il nous faut dire qu'il

savait aussi les mettre en pratique avec une rare

habileté et composer des chefs-d'œuvre compa-

rables à tout ce que l'art européen produisit de

meilleur pendant le .xviii" siècle, soit dans le style

héroïque, soit dans le genre populaire. Comme
nous l'avons dit, Roduiguez de IRta trouva un colla-

borateur excellent dans la personne de Don Ramon
DE LA Cruz.

Comme trop souvent par malheur, nou.s. ne possé-

dons que de très rares notices concernant la vie de

ce musicien. On ignore le lieu de sa naissance et le

nom de ses maîtres. Devenu prêtre, pendant la

première partie de sa vie il fut maiti'e de chapelle

sur les origines de cette danse. On en Irouv

intéressante dans le Leipzig Allgem. n

nnée (1798), n" 25).

tl. Zeitu

136
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à la cathédrale de Palencia. Vers 175o, abandon-

nant la petite ville castillane où il avait vécu

jusqu'alors, il se rendit à Madrid, afin de prendre

part au concours ouvert pour pourvoir la maîtrise

du Couvent royal de l'Incarnation, l'une des mieux
dotées de la Péninsule, vacante en ce moment par

suite du décès de D. José Mir y Llusa. Vainqueur

sur toute la ligne, une fois nommé k cette place

honorable, il ne quitta plus la capitale d'Espagne,

où il mourut le 21 février 1787. Son collaborateur

littéraire lui survécut longtemps, car il put voir le

début du règne de Charles IV et connaître la Révo-

lution française. Don Ra.mô.v de la Cruz Cano y

Olmedilla — tel était son nom — naquit à .Madrid

en 1731. Issu d'une famille noble, il fut élevé dans

le goût des humanités classiques. Devenu un par-

tisan décidé de l'école des trois unités, cet illustre

écrivain — dont le talent présente plus d'une affi-

nité avec celui de Goya, son contemporain et son

ami, — guidé par un instinct très sûr, oubliait,

lorsqu'il rédigeait ses sainetes ou ses zarziielas,

toutes les savantes dissertations des rhétoriciens,

pour s'inspirer directement de la nature et de la

vie. Il fut un précieux auxiliaire pour plusieurs

musiciens, auxquels il fournit des poèmes de zar-

ziielas dans le genre populaire, pleins de charme et

tout à fait excellents par la façon de mettre en

relief les situations convenables à la musique. Dans

ces pièces il se rapproche le plus de ses sainetes,

son meilleur titre de gloire, car il est resté inimi-

table dans la création de ces petites œuvres propres

au théâtre espagnol, dont le seul but est de repro-

duire rapidement, mais avec beaucoup de force et

de couleur, un tableau de mœurs de la vie contem-

poraine. .Sous cet aspect il est le légitime succes-

seur du célèbre Ouixone.? de Ben.wente, l'un des

plus fins poètes satiriques du siècle précédent.

Le talent hors ligne du musicien et l'extraordi-

naire esprit du littérateur, unis en une collabora-

tion fortunée, produisirent toute une série d'œuvres

remarquables. La première en date n'est pas la

moins bonne ni la moins curieuse, bien qu'elle

n'appartienne pas au type purement national: c'est

la Zarzuela héroïque en deux actes intitulée Bri-

seida, représentée sur le théâtre dcl Principe de

Madrid, le 10 juillet 1768, la même année où les

représentations dramatiques commencèrent à avoir

lieu la nuit. Malgré sa grande valeur, nous ne pou-

vons juger cet ouvrage que comme une tentative

très réussie pour adapter au théâtre national les

formes créées par les maîtres de l'opéra italien.

Les deux artistes espagnols prouvent d'une façon

1. Le poème purte cette suscription : Impreso en Madrid, 1763.

Con permîao. En la impreniog de D. Antonio Munoz del Valle.

Catle del Carmm (A la Bibl. Nacional.Aa Madrid). Les faucheuses

de Vallecas forent représentées sor le théâtre del Principe, pendant
l'automne de 1768. La partition manuscrite se trouve â la Bibl. de

l'Ayuntamiento (Hotel de Ville) de Madrid; on y voit que l'inter-

prétation de cette zarzuela avait été confiée à la célèbre chanteuse

Maria Laovenant, entourée des actrices Makia Ordonez, Teresa
Segura et Casimira Blanco. et des acteurs Antonmo de Prado
Diego Coronado, Gabriel Lopez y .\mbrosio de Fuentes.

2. Ainsi que les autres partitions de Rodriguez de Hita que
nous nommerons dans la suite, celle de la Briseida se trouve â ta

Bibl. de VAyuntamiento de Madrid. Il existe au moins deux édi-

tions du poème, une dans le recueil du Teatro, etc., de D. Ramôn
DE LA Cruz (Madrid, 1786-1796. di.ï vol.) et l'autre, contemporaine
de la représentation, petite plaquette imprimée en 1768. Con per-
miso. En Madrid, en In imprenta de Don Antonio Munoz bel
Valle. Calle del Carmen. (A notre Bibl.) Voici quelques rensei-

gnements curieux concernant cette zarzuela. D'abord la distribution

efficace qu'ils se trouvaient en mesure de faire tout

autant et aussi bien. Mais, tout de suite, poète et

musicien, d'un commun accord, comprirent qu'ils

ne suivaient pas la meilleure voie pour arriver au '.

but de leur désir : la réhabilitation de l'esprit
'

national par la virtualité du sentiment artistique.

Ils voulaient faire de l'art espagnol et pour atteindre

l'idéal rêvé ils s'abreuvèrent à d'autres sources. Cet

essai leur avait fait la main, et quelques mois
après ils donnèrent sur le même théâtre une nou-'
velle zarzuela : Las scgadoras de Vallecas ', de carac-

tère comique et populaire. On peut dire que la

représentation de cette œuvre leur découvrit plei-

nement le véritable chemin pour arriver à leur

objet, car dès l'année suivante (1769) ils mettaient

au jour un délicieux chef-d'œuvre. Las labradoras ,

de Murcia, création exquise, pleine de vie et de

fraîcheur, saturée de couleur locale, et traduisant

à merveille les sentiments de ce peuple, dont les

auteurs prétendaient chanter les peines et les

plaisirs.

La partition de la Briseida'^ est cependant d'une

réelle importance. Par le nom de la pièce qui est

celui de l'héroïne, on aura compris que le sujet du
drame, tiré de l'Iliade, n'est autre que la colère i

d'Achille et sa dispute avec Agamemnon. à propos I

de la possession de la belle esclave Brisais. Les plus

saillants parmi les morceaux qui composent cette

œuvre nous semblent être : VObcrtura, belle page

orchestrale, qui dénote une grande science dans la ,j

composition et une connaissance approfondie de !

l'emploi des instruments; un air de Calchas, un
]

autre d'Agamemnon. que Gluck pourrait signer, ;

celui chanté par Taltyhio, et le trio final du premier
;

acte. Le second — l'ouvrage n'en comporte que

deux — n'est pas moins riche, nous y trouvons '<,

l'air des adieux de Crisia, le grand air d'AcInlle, i

superbe de mouvement et de véhémence, et sur- ^

tout la scène finale d'un pathétique achevé ^. Assez "

développée, elle se compose de trois fragments

d'une égale importance, une grave symphonie qui

accompagne l'arrivée du cortège qui doit conduire

la belle esclave à la tente du roi des rois, un grand

récitatif très dramatique et un air émouvant,

chantés par Briseis, obligée de se séparer de son .:

bien-aimé, qui la laisse partir en silence. Cela

forme un ensemble de toute beauté, d'un sentiment

noble et austère, pouvant servir de modèle de ce

que devrait être la véritable déclamation lyrique

espagnole. En plus, cette page de tout premier

ordre atteint aux formes d'expression les plus par-

faites du drame lyrique de tous les temps.

des rôles : Briseida, Maria Mayor Ordonez, remarquable canta-

trice, connue familièrement sous le surnom de la Mayorita; Cri--<iit.

Teresa Segura; Agavieninon, Gerthudis Cortinas ; Aqniles,

Maria Guzman; Patroclo, Vicenta Cortinas: rtti^(/6îo, Casi.mira

Blanco; Calcas, Ambrosio Fuentes, qui chantait la partie de

basse. Il n'y avait pas de chœur, mais une assez prrande Ëf^uration

de généraux (sic) grecs, soldats, esclaves lesbiennes et phrygiennes

et mariniers. Pour corser le spectacle, le livret ajoute que dans

l'intermède, entre les deux actes, on jouerait un Sainete, du mt'-me

auteur, ayant pour sujet une des aventures de Bon Quichotte, i-f

que pour finir il y aurait un ballet inventé et dirigé par '/

Sr. Nicolas Ambrosini.

3. Au cours de ses conférences sur l'Histoire de la Musique
espa.gnole données à l'école des hautes études de l'Athéuée de

Madrid en 1896, le savant maître Felipe Pedrell ût entendre

trois fragments de cette partition qui produisirent une profonde

impression : l'Ouverture, l'air d'Agamemnon : .i.pacible por tos

campos, et la belle scène finale des adieux de Briseis. Il est regret-

table que cette partition reste à peu près inconnue.
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Si dans le poème de la zarzuda qui nous occupe,

D. rtAMoN DE LA Criiz Si» montre à la hauteur des

«plus illustres librettistes italiens du xviii" siècle,

Apostoi.o Zrno (1608-1750) et Piktro Metastasio

(1693-17821, dont il avait traduit les œuvres, ce qui

'nous explique les analogies de forme et de structure

que l'on remarque à première vue entre le texte de

la Brmldd et les librettos des deux célèbres poètes

italiens, Modrioif.z de Hita nous prouve, par sa

musique, qu'il était le digne émule des Léo, des

JoMELM et nous pourrions presque dire des Gluck.

Cela veut déjà dire quelque chose, mais, si nous

laissons de côté cette œuvre curieuse appartenant

à un genre hybride, pour étudier les partitions des

Segadoras de Vallccas et des Labradoras de Murcia,

"il faut reconnaître que les deux artistes ont plein

•droit à occuper une place considérable dans l'his-

toire de la musique espagnole, La représentation

de ces opéras provoqua de nombreuses attaques,

surtout de la part du critique Pietro Napoli Signo-

HELLi, auteur d'une Histoire du théâtre ' alors très

appréciée. Dans cet ouvrage l'écrivain napolitain

avait mis en lumière la visible décadence du

théâtre national, mais avec beaucoup d'injustice et

une mauvaise foi notoire il alla trop loin dans ses

censures, et oublia de signaler ce qu'il y avait

encore de bon. Beaucoup d'auteurs espagnols pro-

testèrent d'un semblable parti-pris et, pour remettre

les choses à leur véritable place, le savant jésuite

PÈRE Xavier Lampillas écrivit son Saggio storico-apo-

logetico délia Letleralura Spagnuola -, dans lequel il

réfute presque toujours victorieusement les opi-

nions émises par Tiraboschi, Bettinelli, Signorelli

et les autres critiques italiens de second rang qui,

trop imbus des théories pseudo-classiques alors en

•vogue, avaient attaqué sans fondements et avec

une ignorance manifeste les chefs-d'œuvre du génie

espagnol.

Deux, parmi les principaux littérateurs de la

Péninsule, se crurent aussi en devoir de riposter :

D. ViCENTE Garcia de la Huerta et Doi>j Ramôn de

la Cruz, tant l'un que l'autre avaient été rudement
critiqués par .Signorelli, qu'ils appelaient leur

ami pendant son long séjour à la cour d'Espagne.

Le premier formula sa réponse dans le Prologue

qu'il rédigea pour présenter au public un recueil

de pièces de l'ancien théâtre, publié de 178o à 1796 '.

Il s'y plaint amèrement des injustices du napoli-

tain à son égard et revendique les légitimes gloires

de l'esprit national. Notre auteur riposta aussi dans
nn Prologue fort érudit placé en tète d'un choix de

ses œuvres dramatiques *.

Signorelli prétendait que la Driseida avait été

mal reçue par le ]iublic, et cela n'était pas absolu-

1. Storia crilica de Teatri antichi e moderin, Libri III, Naples,
m?. Stamp. SiMONiAN.v. Cet ouvrage était dédié au Marquis d'Es-
TEPA, grand d'Espa^^ne.

2. Voirj le titre exact de cette œuvVe importante publiée k
Gènes de 1778 k 1781 (six volumes) : Saggio..., etc. £ssai histnrique
et apologétique sur la Littérature espagnole contre les opinions et

les -préjugés de quelques écrivains italiens modernes. Cet ouvrage
serait de tout point excellent si Tauteur, entraîné par son enthou-
siasme, n'était parfois tombé dans l'exagération.

3. Theatro Uespanol, 17 voL, Madrid, Imprenta Real.
i. Teatro à Colecciôn de los sainetes y demas ohras dramâticas

de D. Ramôn de la Cruz v Cano, entre los arcades Larisio.
Madrid, en la Imprenta Heal, 1186 à 1796 (10 vol.).

5. Jason ou la conqui'te de la toison d'or. Zahzuela héroïque et
mythologique représentée sur le théiltre del Principe en 1769 ; elle
fut chantée par Fhancisca Laovenant, Gertrudis Cortinas,

j
Maria Ordonez, Teresa Seoura, Casimira Blanco, Joa'..uina

ment vrai. Il est exact que le parti enguué de l'art

italien avait jugé le nouvel opéra espagnol comme
quelque chose d'absolument négligeable, mais en
revanche les défenseurs de l'art national lui avaient
fait un accueil enthousiaste. Le fait est que cette
zarzuela fut représentée vingt-cinq fois de suite —
du 10 juillet jusqu'au 3 août — ce qui n'était pas
fréquent à une époque où l'auditoire, presque tou-
jours le même, qui remplissait les salles de spec-
tacles, se lassait bien vite d'un ouvrage connu, et
exigeait presque chaque jour une nouveauté. Don
Ramôn de la Cruz n'oublie pas de raconter tout
cela et, pour confondre son adversaire, il ajoute la

plus convaincante des preuves, les bonnes recettes
obtenues par la troupe des comédiens, qui, malgré
les frais de la mise en scène et l'augmentation du
budget ordinaire produite par le redoublement de
l'orchestre {doble orquestra), leur avaient laissé un
bénéfice net de 20 118 réaux (plus de o 000 francs),
ce qui démontre l'empressement du public à voir la

nouvelle pièce.

Enfin le critique napolitain, avec une mauvaise
foi évidente, lançait cette dernière affirmation :

questa fu la prima e Ihillima opéra séria spagnuola,
déclaration qui n'a pas besoin d'être combattue. On
sait très bien que l'œuvre qui nous occupe n'était

pas le premier opéra espagnol — il suffit de
remonter quinze années en arrière pour trouver
les ouvrages analogues de Nebra — et il ne fut pas
non plus le dernier. La même année Don Ramùn de
LA Cruz et son collaborateur musical faisaient jouer
leur opéra-comique ou zarzuela, Las segadoras de
Vallecas, et l'année suivante les théâtres de la capi-

tale représentaient, outre Las labradoras de Murcia,
deux opéras sérieux, l'un mythologique et l'autre

héroïque : El Ja.ton o la Conquista del vellocino de
oro ', mis en musique par le compositeur Brunetti,
artiste attaché à la Chapelle royale ; et Scipion,

texte de Don .4.gustin Pablo Cordero, avec musique
du même illustre maître de chapelle du Couvent de
l'Incarnation, compositeur de la Briseida, D, Antonio
RoDRiGUËZ DE Hita. Dans son Prologue, D. Ramôn de
LA Cruz ne citait que ces seuls ouvrages, mais il

aurait pu faire mention — comme nous le verrons
dans la suite — de plusieurs autres représentés

tant à Madrid que dans les villes de province.

De toutes ces créations la plus caractéristique et

la plus importante, parce qu'elle entre de plain-

pied dans le terrain du drame lyrique purement
national, nous semble être la zarzuela : Las Labra-
doras de. Murcia (Les laboureurs de Murcie), jouée
pendant le mois de septembre de 1769 '^ sur le

théâtre del Principe. Le désir de faire de l'art véri-

tablement espagnol avait porté les deux collabora-

teurs à s'éloigner du monde héroïque et à choisir,

Mord et Vicenta Cortinas. Le libretto imprimé se trouve dans
la collection conservée à la Bibl. Nacional de Madrid. La partition

semble perdue.

6. On ignore la date exacte de la première, qui n'est pas indi-

quée ni sur la partition manuscrite (aux Arcliives de VAyuntamiento
de Madrid), ni sur le libretto imprimé (à la Bibl. Nacional). De ce

dernier nous croyons curieux de transcrire la liste des interlocu-

teurs et la distrilîution des rôles : Don Viccnte, gentilliomme de
Valence, déguisé on laboureur; José Espejo ; fl" Teresa, sa fille;

.Maria Mayor Ordonez, la céli';bre Maqurita; Don Narciso, gentil-

homme de Valence, amoureux de /> l'rri'sa; Maria oe la Chica,
surnomniiie la Granadina: D" Nicolasa, riche veuve de Murcie,

propriétaire de la Hacienda (ferme), Joaquina Moko ; Don Leandro,
étudiant étourdi, son ûls, A.-vibrosio Fuentes ; Olalla et Florentijta

jeunes magnanarelles; Teresa Segura et Casimira Blanco ; Pencho
et Antolin, laboureurs, Gadriel Lopez, surnommé Cliinita et
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comme motif de leur nouvelle œuvre, le peuple,

avec ses usages, ses mœurs et ses coutumes typiques.

Le sujet du poème n'est pas très original et sa bana-

lité disparaît heureusement, grâce au milieu où

l'action se développe : la huerta de Murcie, une

délicieuse vallée couverte d'une végétation luxu-

riante, où lleurissent l'oranger et le citronnier,

dont on dirait que le parfum violent a saturé le

poème et surtout la partition. Il s'agit d'une suite de

tableaux décrivant la vie champêtre et les travaux

que comporte l'élevage des vers à soie. I.e poème,

comme nous l'avons dit, estdéfendu etsauvé par l'élé-

ment pittoresque. Sous cetaspect le finale du ]iremier

acte (l'ouvrage selon la coupe généralement adoptée

n'en comprend que deux) est une véritable merveille.

La scène se déroule dans la magnanerie et elle a

pour fondement un curieux usage encore en vigueur

parmi les campagnards de Murcie. La science popu-

laire prétend que le fracas du tonnerre fait mourir

de frayeur les vers à soie, et afin d'éviter que les

délicats insectes n'entendent le bruit de la tem-

pête, lorsque par malheur il en survient une, il est

d'usage d'accourir et de tâcher de couvrir les

rumeurs de la nature, en chantant aux sons des

instruments, guitares, mandolines, tambours de

basque et castagnettes, de joyeuses chansons. Voilà

justement ce qui arrive dans le linale, assez déve-

loppé, dont nous parlons. La situation ne peut être

plus musicale et le compositeur en tire les meil-

leurs et les plus surprenants effets. L'orchestre

décrit avec assez de puissance pour l'époque la

lutte des éléments, tandis que les personnages et

les chœurs, réunis sur la scène, chantent à cœur
joie, en s'accompagnant de toute sorte d'instru-

ments populaires, une chanson fort typique, la jota

miirciana. Rodriguez de Hit.\ a tracé dans cette

scène superbe, qui devance de beaucoup son

temps, un merveilleux tableau, tout en transfor-

mant rinspiration du peuple en œuvre d'art. Il est

bon de se souvenir que nous ne sommes qu'en 1769

et que les 'quatre Saisons de Haydn ne datent que de

1800, plus de trente années plus tard.

L'orchestre employé par le maître de chapelle du
Couvent de l'Incarnation, dans cette œuvre de pre-

mier ordre, mérite de fixer notre attention. Elle

comporte deux parties de violons, une d'alto, les

violoncelles comme toujours à cette époque unis

aux contrebasses, deux llùtes et deux hautbois, deux
cors et deux trompettes. Il est à remarquer que,

malgré l'usage généralement suivi sous l'influence

des maîtres de l'école napolitaine, d'après lequel les

Allegro agitato.

Teresa

PIANOS

altos n'ont guère plus d'autre emploi que celui de
renforcer la partie grave, procédé d'instrumenta-
tion qui se rencontre encore fréquemment che?
Gluck,. et même dans quelques a'uvres de H.aydn et
de Moz.\RT. RoomcuEZ de Hit.\ leur conlie un rôle
indépendant assez développé dans la marche mélo-
dique des parties intermédiaires. Par ce fait il se
rattache plus à l'orchestre rigoureusement poly-
phonique de J.-S. Bach et de IIaendel qu'à celui de
l'opéra du milieu du xyiii"^ siècle. Une autre parti-
cularité curieuse est celle que jamais les instru-
ments du groupe des bois ou ceux du groupe des
cuivres ne sont entendus ensemble; c'est-à-dire
que le compositeur emploie des flûtes ou des haut-
bois, des cors ou des trompettes, sans jamais
chercher à combiner avec le quatuor plus de deux
sortes d'instruments à vent. Néanmoins cet orchestre
si simple est très coloré et expressif, nous en avons
pu juger di; audilu, lors de l'exécution de Las Labra-
doi-as de Slurciu, au Conservatoire de Madrid en
1896. La ravissante partition n'a rien perdu de sa
fraîcheur première et reste une petite merveille de
grâce et de couleur pittoresque. Outre le grand
linale que nous avons signalé, on y trouve plus
d'un fragment de véritable beauté, et généralement
le caractère des personnages est tracé par la

musique avec beaucoup de relief. Par exemple,
l'àme pure, simple, aimante et ingénue de Teresa^
la protagoniste, est dépeinte avec le plus grand art
dans deux airs admirables, celui du premier acte
plein de grâce et surtout dans celui du second
(Exemple Xlj, dans lequel la jeune fille attendant
l'élu de son cœur au rendez-vous d'amour, exprime
sa cr.ainte et son elTroi, ainsi que sa confiance
suprême en la miséricorde divine qui mettra fin à
ses malheurs. Il s'agit d'une page profondément
émouvante, d'un sentiment vrai et d'une inspiration
très noble. En réalité tous les numéros de la parti-
tion seraient à citer, mais nous indiquerons comme
les plus dignes d'estime, les airs de la vieille

coquette, type reproduit avec beaucoup d'humour,
ceux du galant amoureux D. Narciso, qui l'ont pres-

sentir le charme délicieux de Mozart, et dont le

dernier est inspiré des formes de la chanson popu-
laire nommée Vito; un air bouffe de très grand
caractère, dans lequel l'étudiant énumère pédan-
tesquement son savoir; un trio boulTe de beaucouf
de force comique, et le chœur final qui n'est qu'une
espèce de Seguidilla, remplie de vie et d'animation

L'impression produite par un tel ouvrage ne pou-
vait être que fort grande, car en pleine invasior

De pena, de susto fa - lie ce mi

Diego Couonado. L"uuvrap:e se divise en plusi

contient que trois chœurs, au début, â la lin d

celle du second. Cette création orij^inalc et e;

par le niuître Felipe Pedhell, fut représentée :

ibleaux et ne célèbre violoniste Monasterio, pur les élt'ves du Conservatoir
nier acte et à royal tie musique de Madrid le 'i8 mai 1896, dans une soirée solen

. reconstituée nelle donnée en commémoralion du centenaire de la mort d
i direction du D. Uamôn he la Chuz

II
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vi-da, cer.canao . pri.mlda, del ul.ti.momal del ûl - timo mal del

Dim

Un poco meno

xi . go . ro . so, mi mal ri - go - ro . so,
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dia pia _ do . so ini_ suer _ te fa . tal.

des modes étrangères il faisait vibrer les plus déli-

cates libres du sentiment national. La plus grande
preuve de son importance nous semble être les

écrits pour et contre qu'il suscita, dont plus d'un
nous sont parvenus. Le plus curieux est un inté-

ressant essai de critique littéraire et musicale,
rédigé en forme de lettres : Cartas que escribe el

Sacristdn de Mandes al barbero de Foncarral, dàndole
cuenta de lo que ha pasado en Madrid, y principat-

mente del estado en que se hallan sus teatros'-. L'auteur
de cet opuscule, D. Mauricio Monténégro, nom qui
nous semble supposé, s'y montre fort érudit, con-
naisseur des humanités et critique aigu et perspi-
cace. Partisan des théories pseudo-classiques, il se

place en face de D. Ramôn de la Cruz, et juge avec
beaucoup de sévérité trois de ses plus célèbres zar-

zuelas, deux héroïques : La Briseida et El Jason, et

ces charmantes Labradoras de Murcia, dont il ne
comprend pas toute la grâce et la fraîcheur. La
postérité devait contredire son opinion, mais néan-
moins elle a une réelle valeur, car elle est le reflet

des idées généralement admises à cette époque
par le groupe des intellectuels, qui plaçait les

théories d'école au-dessus de la beauté simple et

naturelle.

Le fait est qu'en présence d'un ouvrage aussi

I. Su aut'jr D. Mauricio .Monténégro, résidente en esta Carte,
Madrid, imp.rde la Vinda de Eliseo Sanchez, 1768. A la Bibl. Na-
cional de Madrid. (Lettres écrites par le sai-.ristain de Maudes au
barbier deîFoncarnil, lui rapportant ce qui arrive à Madrid, et prin-
cipalement sur l'état où se trouvent les théâtres. Il existe une autre
plaquette non moins curieuse qui traite spécialement de Las Labra-
doras\de Miircia : Examen imparcial de In Zarzuela intitvlada
Il Las Labradoras de Mûrcia » e incidentemente de todas las obras
del mismo Autor : con algunas reflexiones conducentes al restable-

cimiento del theatro, porD. Joseph Sanchez, Natural de Filipinas.

Con licencia. JCn Madrid, en la imprenta de Pantaleon .Xznah.
1769.Ala Bib\. \acionaUic Madrid. (Examen inipartialde la Za)-:iiela

avancé pour son époque, on ne peut a moins d'être

surpris et de se demander comment s'est-il fait

qu'une manifestation artistique arrivée à un si haut
point de développement soit complètement disparue
sans aboutir à la création définitive de l'opéra

espagnol. Car il nous semble incontestable que
lorsque l'opéra-comique allemand commenc i

peine à balbutier avec les gracieux essais ^|.

DiTTERS VON DiTTERSDÛRF et de HaYDN, quand i-li

France le genre éminemment national se forme et

se développe grâce aux créations de Philidor [Tom
Jones, 176S), de Monsigny {Le Déserteur, 1769) et .mx
premiers chefs-d'u'uvre de Grétry (Le Huron, i'hS,

Lucile, 1769), nous nous trouvons en Espagne lut

à face avec une forme d'opéra-comique acheva,
— Las Labradoras de Murcia nous le prouvent, —
d'un caractère foncièrement indigène, inspiré de^

anciennes traditions du théâtre national et d'un

type original complètement défini.

Il est à remarquer que ce ne fut pas une tenta-!

tive unique et isolée, car Rodriguez de IIita n'étai''

point le seul à. cultiver avec succès la zarzuelc

nationale renouvelée sous l'influence de Voperc

buffa. A son côté se place tout naturellement ur
autre artiste très distingué : Don Paiîlo Esteve ^

GRiM.\r, catalan d'origine et fort célèbre composi

intitulée : „ Las Labradoras de MOrria » et incidemment de t,ui

les autres ouvrages du même auteur : avec quelques réfle.-îion

concernant le renouvellement du théâtre, par D. Joseph Sakcheï
naturel des Pliilippines...) L'auteur, qui se cache sous un pseudo
nyme. devait être sans doute l'un des rivaux de D. Ramôn de l'

Cruz, qu'il traite très sévèrement dans sn critique, en s'appuyar,

sur LoNCiN, qu'il cite eu grec, et sur les autres autorités classiqner

Imbu des tiiéories alors régnantes, il soutient que " les renies d

l'Art dramatique i)rovienneDt directement de la conuaissanoc ti

cœur humain et qu'elles ont été inspirées par la nature elle-mL-iii>

Il s'agit d'un document curieux pour connaître D. Ramôn dl l

Cruz et son époque
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tcur de lomuliUaa. Bien qu'il ait sa place toute

marquée parmi les plus illustres représentants de

ce ^'enre caracli-ristique, nous ne pouvons l'oublier

en traitant du tlicàtrc lyrique espagnol, dans lequel

il joue un (Iniiblo rôle, comme auteur de plusieurs

(iHivres remarquables et comme théoricien. En
elTet, peut-être la plus intéressante partie de l'œuvre

fort abondante d'EsTEVE sont les Prologues, qu'il

écrivit et publia en têle du texte imprimé de

quelques-unes de ses zarzuclas. Nous en connais-

sons tout au moins deux, celui qui précède la

Comcdia : No liai/ en amov fineza mas constante que

di'.xar por amor su mismo amante ', pièce représentée

sur le théâtre de i.a Cruz, en 1766; et un autre

imprimé avec le poème de la Opéra cômico-biifo-

dramàtica (sic) : Tambien de amor los rigores, sacan

l'ruto entre las pores ô Los Jardineros de Aranjuez-

ùuvrage dédié au Duc de Osuna, dont le composi-

teur était alors maître de chapelle, et exécuté par

la troupe de Maria Hidauio, sur le même théâtre

pendant l'année 1768. Tant l'un que l'autre de ces

documents présentent une réelle valeur au point de

vue de l'esthétique. Esteve y fait preuve de beau-

coup de savoir, d'un jugement solide et d'un goût

exquis. Par malheur nous ne pouvons qu'exposer

d'une façon sommaire les idées qui y sont déve-

loppées, car l'analyse détaillée qu'elles mériteraient

nous entraînerait trop loin. Suivant les anciennes

traditions de l'art national, ce maître signale,

comme but suprême de l'art musical, l'expression

juste et exacte du sentiment. C'est pourquoi il

éprouve un vif désir « que l'auditoire prenne con-

naissance des paroles des arias, afin qu'il puisse

bien comprendre la musique ^ ». 11 déclare ensuite

qu'il ne connaît aucun auteur qui donne des règles

invariables sur la façon d'écrire pour le théâtre et

encore moins pour le théâtre espagnol; donc il ne
faut pas s'étonner s'il introduit quelque nouveauté.
Souvent les plus belles œuvres sont méconnues par
le public « et le compositeur souffre de les voir

méprisées et non jugées d'après leur mérite; cela

est arrivé — poursuit le brave Esteve — au grand
Terraoellas, à Rome, avec son Sesostri (1751), au
Sassone (Hasse) à Naples, à Ferradini à Barcelone...

car le succès d'un ouvrage ne dépend pas tout

autant de l'étude de l'artiste que de son accord
avec le goût du public* ». Toutes ces observations
sont fort raisonnables et seraient encore aujourd'hui
d'une grande opportunité, le bon public étant resté

toujours le même avec ses inconcevables partis-pris,

son attachement à la routine et son effarement
comique devant la moindre nouveauté. Au fond il

n'aime que ce qu'il connaît par habitude et le

compositeur espagnol tâchait vainement en écri-

vant les paroles ci-dessus reproduites de pallier sa
hardiesse, car il faut juger comme telle sa préten-
tion, d'ailleurs tout à fait légitime, d'imposer au
groupe fanatique des dilettanti entichés d'italia-

1. Voici le signiilemenl exact de ce rarissime opuscule : Letras
que se cantan en la comedia de... inclusas Iris tonadilUis que se can-
tan igualmente en los sainetes de esta fiesla en el Coliseo de la
Cru:, ai'io de 1766 (Bibl. Nacional de Madrid). (Paroles des airsqui
sont chantés dans la Comédie : « Il n'existe en amour de plus grande
preuve de constance que celle d'abandonner par amour son propre
amant », y inclus celle des tonadillas qui se cliantent dans les
sainetes de cette représentation [exécutée] sur le théâtre de la Cruz,
en 1766.)

2. (Les rigueurs de l'amour obtiennent des fruits même parmi
les tleurs, ou Los Jardiniers d'Aranjuez.) Nous possédons dans

nisme, qui ne cherchaient dans la musique qu'une
délectation sensuelle de l'ouïe, une création d'un

genre plus relevé et inspirée directement de l'esprit

national.

Car tel était le véritable but poursuivi par Esteve;
on ne peut en douter en lisant son Prologue de 1768,

dans lequel il déclare expressément qu'il veut pré-

senter au public « une œuvre purement castillane,

produite sans le secours des béquilles d'une traduc-

tion intruse ^ ». Son seul mérite sera d'appartenir

à son auteur en toute propriété, et lui seul doit

être responsable de ce qu'on y trouvera de bon ou
de mauvais. « Ayant eu, grâce au Ciel, — nous tra-

duisons le texte original, — le bonheur d'étudier

méthodiquement et sérieusement la composition

musicale, d'après les doctrines des meilleurs

Maîtres d'Espagne; en bon fils de ma Patrie, j'ai

voulu en cette occasion éprouver mes facultés....

Avec elles j'ai inventé les Airs, les Cavatines et les

Cantilènes;... avec elles j'ai imaginé leur ingéniosité,

leurs grâces et leurs nouveautés;... avec elles j'ai

travaillé de mon mieux pour interpréter le véritable

esprit du Théâtre pour lequel je compose... et, fina-

lement, avec elles j'ai médité sur le génie de notre

Nation, afin d'être d'accord avec sa spécifique et

notoire vivacité.... Si je réussis à plaire, je me tien-

drai pour plus heureux qu'intelligent, car souvent

le plus expérimenté manque de fortune... mais, dans
tous les cas, je pourrais me flatter de ce que tout

ce qui se trouve dans cet ouvrage provient de mes
grandes ou faibles ressources, de ce qu'il n'a pas été

conçu dans une autre langue, ni inspiré par d'autres

études [il veut dire par des études étrangères ^]. »

Pour finir, il insiste dans son désir que l'audi-

toire connaisse le texte des parties du drame
destinées à être chantées : « afin que, mieux
informé, il fasse une plus grande attention, écoute

avec moins de fatigue et juge en pleine connais-

sance ' ».

Malgré la bigarrure de son style, — que nous
avons essayé d'interpréter de notre mieux, —
Esteve formule clairement sa pensée qui est la

même de tous les artistes qui ont prétendu créer un
drame lyrique d'accord avec le sentiment et le

caractère de leur pays. Avec une clairvoyance

digne d'un meilleur sort, l'illustre maître avait

compris ce que devait être le théâtre musical

espagnol, en harmonie avec la spécifique et notoire

vivacité de la race, et remarquons en passant com-
bien cette observation psychologique se rapproche
de la remarque que Caldéron place dans la bouche
du personnage allégorique de la Tristesse, dans la

Loa ou Prologue de sa sarzuela : La purpura de la

rosa ', représentée en 1659. Notons encore que le

maître se vante d'avoir étudié la musique d'après

les doctrines de l'école espagnole; il aurait pu
ajouter qu'il ne connaissait pas moins bien l'art

populaire, dont il profite pleinement avec la plus

notre Bibl. cette petite rareté bibliographique

en 1768.

3. Voir loc. cil.

i. Voir loc. cit.

5. Voir Los Jardineros de Aranjuez (Madr

que le coja : « ofrecerte una Obra puramcnte i

cida sin las angarillas de la Iraduccion iniru

6. Voir loc. cit.

7. Voir loc. cit.

8. Voir page 2053
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grande habileté pour la composition de ses char-

mantes tonadlllaH, qui doivent être comptées parmi

les plus caractéristiques du genre.

Tant les œuvres de Rodrigukz de Hita que celles

d'ESTEVE avaient été accueillies très favorablement,

lors de leur apparition, par une bonne partie du

public. Cependant ce n'était qu'une minorité intel-

ligente; la masse préférait, par question de mode,

les plus plates banalités italiennes. Du reste elles

étaient du goût de la cour, et la cour donnait le

ton. C'est ainsi que tous ces efforts méritoires som-

brèrent dans le néant, faute de protection suffisante

pour pouvoir se développer.

Nonobstant Signobelu faussait la vérité en disant

que la Briscida n'avait été qu'une tentative sans

suite. Bien au contraire, les artistes espagnols

firent de leur mieux pour combattre l'influence

étrangère et plusieurs s'engagèrent dans la même
voie et suivirent l'exemple donné par Ropriguez

DE HiTA et EsTKVE. En peu d'années il se forma un

répertoire assez riche d'œuvres intéressantes con-

çues sur les mêmes données, que le public, en véri-

table troupeau de Panurge, délaissait avec mépris

pour applaudir sans réserve les virtuoses chanteurs

de l'Opéra italien.

Dans sa réponse au critique italien, Don Ramon

DE LA Cruz ne citait que deux ou trois de ses

ouvrages; sa liste aurait pu être bien plus longue

s'il avait fait uniquement le dénombrement de tous

les poèmes de sa composition qui furent mis en

musique par des maîtres espagnols ou étrangers.

Nous allons faire mention des plus importants.

C'est d'abord la zarziiela comique : Los Cazadorcs ',

exécutée à iMadrid en 1764, chez l'Ambassadeur du

Roi des Deux Siciles, à l'occasion du mariage de

l'Archiduc Pierre-Léupold d'Autriche avec I'Infante

Marie-Louise de Bourdon, dont la musique était de

D. Fi.oriano Guzman. Cet ouvrage fut suivi succes-

sivement par El tio y la tia (L'oncle et la tante),

pièce en un acte, jouée à Madrid en 1767 par la

troupe de .Iuan Ponce avec un très grand succès, et

mise en musique par Rosales, l'un des plus popu-

laires compositeurs de tonadiUas; Los Zagales del

Genil (Les bergers du Genil), charmante pastorale

du célèbre D. Pedro Esteve, le maître qui nous a

occupé tout à l'heure, représentée à Grenade en

1769; En casa de nadie no se mêla nadie ô El bucn

maiido-, composition fort amusante sur un sujet

picaresque traité avec beaucoup d'esprit — dont

l'intrigue est conduite par un drôle de personnage,

un barbier bon à tout faire, très proche parent de

Figaro, — jouée aussi à Madrid, par la même troupe

de Juan Ponce en 1790, avec une partition de Don

I. Les rhiis^enr.i. Lu pOLMile se trouve imprimé dons une ciu-ieUbC

plaquette : I''iesttis que se lion de hacer en casa del JCxcetentisimo

Sr. Principe df. la Catouca. embajador de S. M. el reij de las

Dos Sicilias^ con 7notico de los desposorios de los sevenisimos

seîiores archiduqiies Peuro Leopoldo de Austhia ij M' Maria Ll'isa,

infanta du Eapuna (tèlo qui doil se faire cliez S. E.. etc.. à l'.ic-

oasion, etc.). En Madrid, por Joaquin Ibarra, 176i (à la Bibl.

.Xacional de Madrid). On n'y Ironve aucune indication des auteurs,

mais lo texte est incontestablement de Don Ramon de la Cruz. et

par une réédition faite lors delà représentfition de l'œuvre ii Palinu,

en 1767, on connaît le nom du compositeur. Bien qu'il exislo un
musicien espaî?nol nommé Guzman, auteur de nombreuses tonadi-
llas, il se pourrait que cet ouvrage ne fût qu'une adaptation de
l'opéra-buiya : Gli Uccellatori, œuvre du compositeur bohémien
Florian (ïassmann (dont on aurait espaijnolisé le nom), qui fut

jouée primitivement ;i Venise, puis à Naples.
•?. " 0*16 personne ne se mêle des affaires d'une autre personne

ou Le bon mari. . Publiée dans le tome I.X du Teatro choisi de

Fabiâ.n Garcia Pacheco, artiste très peu connu; El
dia de campa (Une partie de campagne), zarzucla

comique, mise en musique par Laserna, l'un des plus

caractéristiques maîtres tonadillcros, représentée

sur le théâtre privé de la Duchesse de Benavente,
grande protectrice du poète; et enfin, pour mettre
un terme à cette longue énumération, La espir/adern

(La glaneuse), comédie musicale en trois actes,

suivie d'une seconde partie : La espu/adera y la [

vendimia (La glaneuse et les vendanges). Les parti- '>|

tions de ces deux dernières œuvres sont dues I

encore à l'illustre Este've, tant de fois nommé; on

y trouve des traces de ce que l'on a appelé dans la

suite musique descriptive ou à programme.
En effet, le texte imprimé de La espigadera con-

tient la suivante indication au début du premier -

acte : " Au lever du rideau, une symphonie en

sourdine annonce la tranquillité de la nuit; elle

continue d'une façon très joyeuse en imitant le.s

chants des oiseaux, mais sans troubler cependant

la représentation; enfin la scène s'éclaircit lente-

ment, et l'orchestre décrit le lever du soleil. La

symphonie doit cesser graduellement pendant que

le dialogue commence -K » Dans la seconde partie

plusieurs scènes très développées décrivent les

divers incidents de la récolte du raisin et de la

fabrication du vin. Ce désir d'interpréter musica-

lement la vie campagnarde est digne d'estime et en

plus il suppose un affranchissement complet du I

drame lyrique, héroïque et pompeux de Métastase. 1

11 est aussi bon de se ressouvenir que toutes ces !

diverses a^uvres ont précédé de plus de vingt ans

les célèbres Quatre Saisons de Haydn.

Avant de finir de parler de Don Ramùn de i. \

Cruz, nous devons faire mention d'un autre de sr^.

ouvrages fort critiqué dans son époque à cause dr

l'immoralité du sujet*, ainsi que par la nouveauté

qu'on y avait introduite en substituant les arias par

toute sorte de chansons populaires espagnoles. Il

s'agit du Licenciado Farfulla', pièce curieuse, qui,

par son intrigue compliquée — elle expose h's

menées peu correctes et peu délicates d'un avocat

brouillon qui commet toute sorte de friponneries

en se sauvegardant des lois dont il se moque, —
pouvait blesser les sentiments austères et scrupu-

leux des moralistes pédants, mais qui en revanche

dut être fort goûtée du public, toujours heureux

quand il voit la justice humaine ridiculisée. Uni-

autre cause pour lui mériter la faveur populaire

dont elle jouit, et qui la rend de nos jours d'un

très grand intérêt, consiste dans son extraordi-

naire couleur locale. Pour cette fois, poète et musi-

cien se sont complètement affranchis des formes

l'auteur. Le protuponiste de celle pièce pré..ienle une grande .lua-

locrie avec le type du Barbier de Séville. créé par Beau.marcuais.

3. " Bfi lecantando el tehn, una sinfoiiia sorda annncia la ijuir-

tud de la noche: sigue muij aler/re eon ijonieos de alçiunos paj<ni-

llos à lo lejos. que no impida la represenincion: el lealro va acln-

rdndose poco à pocu : el sol ua saliendo. La sinfonia cesarâ por

qraduaciôn despncs de alguna parte del dialoqo. » 11 existe deu\

éditions des deux parties du poème, une dans le vol. I\' du Teatro

de l'auteur (Madrid, 1786-1796) et une autre volante, sans lial.',

mais probablement publiée vers 1785-1790, lors de la représeni.i-

tion de ces ouvrages. Les partitions d'EsTEvE, comme du restr

celles de tontes les œuvres que nous avons énumérées. se trouvent

à la Bibl. de VAyuntamiento de Madrid.

4. Une critique fort dure de cette œuvre se trouve dans le

Mémorial lilerario, n° de novembre 1785.

5. Le licencié Farfulla (intriRant-brouillon). Don Ramon nE la

Cruz se crut en devoir de modiCer cette pièce avant de la publier

dans le IV' vol. de son Teatro. Madrid. 1786-1796.
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usupIIos (le Vdir, coinpo.s(', comme on sait, d'un

iiiiiliiiUe [mis d'un (illc(jio ou cavalclla; les deux

iiuiuvements subsistent encore, mais les lignes

mriodi(iues sont inspirées des chansons typiques

du pi'uple. Les copias de caballo, aires de fotias,

liicaras, Ole, remplacent les andantcs et, au lieu des

allri/ws, on trouve toujours des scriuiditlas. L'idée ne

pduvaitêtre plus originale, le poète avec beaucoup

do grâce et d'esprit réussit à s'approprier les

l'ornies poétiques employées par le peuple, et de

son côté le compositeur — dont le nom reste

inconnu — put s'inspirer directement de ces mélo-

dies franches et colorées, au rythme caractéris-

tique, qui forment le patrimoine héréditaire de la

musique nationale espagnole. La popularité du
llcciiciado Farfulla dut être fort grande, car dans

mitre jeunesse nous en avons encore entendu

chanter des fragments, surtout un Aire patctico de

Folias appartenant au rôle du vieillard amoureux
Don Lcsmes, que longtemps nous avions cru d'ori-

.gine populaire jusqu'au moment où il nous a été

possible d'établir son identité. Sans trop se hasarder

on pourrait croire que la musique de cette œuvre
doit être allribuéo au cidobre tonadillero Don Bi.as

Laser N.\.

En général les compositeurs dramaliques espa-

gnols de cette période se distinguent par deux
qualités, qui au fond sont les mêmes qui de tous

lies temps ont caractérisé les maîtres indigènes : la

force expressive et la couleur nationale. Sous le

premier aspect ils ne sont inférieurs à personne;
à chaque instant, par des traits de génie, ils décou-

vrent l'accent juste de la déclamation lyrique et

l'exacte expression du sentiment. Leur savoir est

toujours solide, sans entraver pour cela le libre

essor de l'inspiration et l'on peut affirmer que
presque jamais ils ne trahissent la situation drama-
tique. Très souvent, bien que vivant dans une

espèce d'isolement presque absolu, ils devinent la

lente évolution du drame musical et prévoient la

réforme de Ci.uck. Ils sont bien plus près de ce

maître glorieux que des artistes italiens. Comme
preuve nous citerons une page du plus grand relief

dramatique appartenant à une zarzuela héroïque

dont le titre, malgré nos recherches, reste inconnu,

mais dont le fragment manuscrit par nous étudié

porte la date 1769, soit la même année qu'eut lieu

la première de la Briscida. Il s'agit d'un Chœur
d'esprits infernaux (Exemple XII) dont la couleur

rappelle d'une façon extraordinaire l'admirable

scène des enfers dans Orphée (représenté, comme
on s'en souviendra, à Vienne en 1764, quatre années

avant l'année précitée), chef-d'œuvre qui no fut

connu, à Barcelone qu'en 1780 et à Madrid qu'en

1799. On ne peut douter que le chœur célèbre

« CM mai nelV Erebn » et celui qui nous occupe

ne soient inspirés par un même ordre d'idées; on

y remarque la même majesté sombre et farouche,

la même vigueur et la même énergie. La composi-

tion espagnole se distingue encore par l'intérêt des

harmonies, fort avancées pour l'époque, surtout par

l'habile emploi des septièmes diminuées. Sans doute

l'auteur anonyme de cette page vraiment superbe

devait être doui' d'un talent hors ligne, d'un savoir

peu commun et d'un véritable tempérament drama-

tique.

Sous l'aspect de la couleur locale ces maîtres

sont encore dignes de la plus grande admiration,

et bien que nous ayons à revenir sur ce point

lorsque nous traiterons de la tonadiUa, forme dra-

matique de second ordre dans laquelle on peut

affirmer que l'ùme nationale s'est manifestée avec

le plus de force, nous tenons à insister sur ce sujet.

Plusieurs de ces zarzuelas comiques. Las Labra-

doras du Miircia ou La espigadera, par exemple, sont

des tableaux achevés de la vie champêtre et des

Dessus.

Altos.

Ténor

Basses.

AT Violon.

-2
"î Violon.

Basse.
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i . ra.saliddel Aver.no,quemuertesconspira,Quemuertesconspira te.rcibleelfu.

que muer.tesconspira.Quemuertesconspira te.rrible el fu.
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pi. ra terrLbleel furor, quemuer.tecons.pi . ra te . rri - bleel fu

.pi. ra terri.bleel furor, quemuer-te cons.pi . ra te rribleel fu

mœurs populaires, que Ton pourrait prendre pour

des transpositions musicales des créations si caracté-

ristiques du génie de (iOYA, car leurs auteurs, Rodri-

GUEZ DE HiTA et EsTEVE, sont incomparables lorsqu'ils

interprètent l'àme du peuple. La scène de la bodega

dans La espigadera y la vendimia est un digne pen-

dant du finale du premier acte de Las labradoras de

Murcia. Et ce n'est pas seulement la vie rustique

ou pastorale, celle que ces maîtres interprètent

avec tant de puissance, leur domaine s'étend aussi

à la vie des rues et des faubourgs, et tout ce monde
pittoresque, aux allures débraillées et aux mœurs
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louches des a ilm ira 1)1 es romans picaresques, di'lile

dans leurs compositions, retracé avec loulo la

finesse d'observation ou Tliabileté de touche qui

nous surprend dans Cervantes, Vicente Espinei.,

ou DoNii.VMôx DE LA Cruz, leurs collaborateurs spiri-

tuels. Ncms ne (inirions Jamais si nous devions citer

Voix

toutes les pages remarquables à ce point de vue
— sœurs jumelles des eaux-fortes du maître des
Caprichos — que l'on peut trouver dans les riches

archives musicales de VAyunlamiento de Madrid.

Xous choisissons dans le tas une chanson pleine

de vie et de fraîcheur (Exemple XIII), mise dans la

Accompagnement;

Quequiereelescri-ba . no.qiiequiereelescriba.

zf=ikf4-0^f «- i-TT^ -^H^g-l-

.JS.

no, delasmu.je Delasmu.

Hableus.

^^-F^^^

.je _ res.en tiempoquelos hom
ledcla _ roqueasusor de.nes to

bres, nos a.bo. rre

das, nos resig. na
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bouche d'une de ces gaillardes délurées, forte en

gueule, des barrios bajos, — niaja ou chula selon

l'époque, — qui, les poings sur les hanches, sait,

tenir tête, avec sa langue déliée, à tout le monde,
même à la justice. Il faut avouer que le type est

fièrement campé et que la mélodie ne peut être

plus crâne. Nous y retrouvons ce caractéristique

mélange de rythme à trois-quatre et cà six-huit,

dans des mesures d'égale valeur, que nous avons

remarqué à propos de l'ancienne Surabanda, et qui

donne au mouvement une allure, pour ainsi dire,

dévergondée. L'abondant répertoire des loiwditUis

est plein de petits tableaux de genre, d'une vie

aussi intense et d'un colori aussi brillant.

Pour interpréter ces créations pittoresques, les

compositeurs avaient comme auxiliaires des acteurs

de tout premier ordre, qu'il serait injuste d'oublier.

Certes, ils ne pouvaient être comparés aux merveil-

leux virtuoses de l'opéra italien. Leur art était tout

autre, car plutôt que les artifices du chant ils étu-

diaient la réalité elle-même, qu'ils s'efforçaient de

reproduire de leur mieux. Incidemment nous avons

parlé de la Tirana et de la Carambii, ainsi que des

deux illustres chanteuses désignées par ces sobri-

quets glorieux dans les fastes du théâtre lyrique

espagnol. Sur le même rang nous devons placer

quelques autres actrices, dont les noms ne furent

pas moins célèbres, comme celui de .Maria Ladve-

NANT ', étoile de première grandeur, que ses contem-

porainsjugèrent comme la plus remarquable artiste

ayant jamais brillé sur la scène nationale. D'après

Garcia de Villanueva, n elle interprétait avec la

plus grande exactitude tous les caractères, tant

sérieux que comiques; elle savait ébranler le mou-
vement des passions, jusqu'à dominer le cœur de

l'auditoire: elle avait une facilité spéciale pour

apprendre la musique; elle chantait avec une sur-

prenante facilité et beaucoup d'élégance et de

grâce; enfin elle fut une femme qui réunit, en plus

du talent, tous les charmes que peut produire la

nature aidée par l'art- >•. Les témoignages qui

ratifient ces éloges sont nombreux et nous prouvent

qu'ils ne sont pas exagérés. Citons encore Teuesa

Gariudo, la première qui chanta des tonaditlas en

s'accompagnant de la guitare; Catai.ina Pacheco,

cLrice a été f.iite p.ir M. Cota-
monograpliie : Mari.v Ladvk-

1. La hiogn.phio de cette célnbr

BELO Y MoBi rians son inléressan

NAST Y OuiHAKTE (Madrid, ISlW).

2. (' Ella desemperiaba con sinr/ular propipdad todo raracter,

fiiese serio, fusse jocoso : siempre aupo ponnr en movimiento tas

pasiones, internândoae en el corazon de cuantos fa oian ; adenuis

tuvo especial facilidad para aprendcr ta nu'tsica y cantaba con

surnommée la Caluja, remarquable dans l'inter-

prétation des caractères tragiques; Maria la Ciiica,

originaire de Grenade, douée d'une grande force

comique: Maria Mayor Oruonez, admirable chan-
teuse; M.\RIANA Alcazar, Tehesa Segura, Jusefa
Hl'erïa, qui fut la créatrice de La Espigadera;

Polonia Uociiel, graciosa émérite, née à Séville,

une merveille. d'es]jrit picaresque; Catalina Torde-
sillas, rivale des meilleurs soprani italiens: Maria
DE Guzman, que le public appelait unanimement
Guzmana ta ISueiia (la Bonne), et tant d'autres dont
on connaît la vie romanesque, les mu'urs pas tou-

jours exemplaires et le grand talent, par les excel-

lentes monographies publiées par le docte acadé-

micien M. Cotarelo y Mori.

Le sexe masculin n'était pas moins bien repré-

senté. Dans la longue liste d'acteurs et chanteurs de
mérite que nous pourrions énumérer, nous choisi-

rons quelques noms illustres. Tels Manuel Gie-
rrero, le premier dans le genre sérieux; Juan Lad-

venant, frère de la célèbre actrice; José Molina,

inimitable dans le style comique ; Diego Coronado,
.Ambrosio Fuentes, Juan Manuel, Cristobal Sdriano,

Gabriel Lopez, surnommé Chimta; Vicente Romkro,
José Plasencia, etc., etc., car nous ne finirions

jamais si nous devions faire mention de tous les

artistes qui s'illustrèrent en interprétant tirs

zarzuelas et surtout des toiiadillus, dans le style de

chant propre à l'art espagnol.

Car cette école de chant a existé. On ne peut

exécuter de façon convenable une de ces chansons

typiques, Seguidillas, Canas ou Polo, sans leur

imprimer un mouvement et une vie intense qui

contrastent forcément avec le style emphatique it

outré des arias italiennes. Les virtuoses admirables

de Rome, de Venise ou de Naples, faisaient du
chant quelque chose de mécanique dont le prin-

cipal but était les artifices de la vocalisation par-

faite, tandis que les artistes espagnols, chanteurs

tout autant qu'acteurs, visaient avant tout à la juste

interprétation du drame. Les uns chantaient seule-

ment pour chanter — c'est encore de nos jours le

plus grave défaut des chanteurs italiens, — tandis

que les autres mettaient les ressources de leur voix

et de leur art au service de l'action dramatique. La

}iiucha destre.a, donaire tj rjrai-ia : en fin fué una miijer en quien

se reunieron, doiada de nn feliz tatento, iodos los encantos y

Ins gracias à que puede aspirar ta naluraleza ayudada con et

arte. de que se hallaba colmada. » Manuel Garcia de Villanueva

IIUGALDE Y Pabha : Origeu. épocas y progresoi det teatro espanot....

Madrid, Sancha, ISOi.



HISTOIRE DE LA MUSIQUE XVIir SIÈCLE. - ESPAGNE Un
(lill'éfence est essentielle, et elle provient de l'esprit

national. Le peuple espagnol est plutôt passionné

que dilettante; il préfère l'émotion au plaisir. Nous

l'avons déjà remarqué en parlant des chansons

populaires, mais l'observation est encore ici oppor-

tune, car le véritable théâtre lyrique espagnol

n'élait qu'une transformation artistique du senti-

ment du peuple, et cela portait naturellement, tant

les compositeurs que les interprètes, à s'inspirer

directement de son art et comme conséquence de

sa caractéristique façon de chanter.

La force expressive, l'animation intense, la cha-

leur communicative, telles sont les qualités sail-

lantes du chant espagnol, et remarquons bien

qu'elles forment encore les traits typiques de l'art

du célèbre Manuel Garcia, issu de l'école des chan-

teurs de tonadillas. Malgré qu'il avait approfondi la

technique italienne sous la direction d'ANZANi, cet

artiste demeura toujours positivement espagnol par

son jeu énergique et par son irrésistible verve. C'est

ce que Garât, si bon juge dans la matière, appelait

la fureur andalousc. Nous ne pouvons nous étendre

plus longuement sur ce sujet, si intéressant qu'il

soit, car il nous reste bien d'autres points d'égale

importance à étudier, et notre travail commence à

prendre des proportions considérables; donc pour

en finir nous dirons uniquement que Garcia ne fut

pas le seul artiste qui introduisit dans le domaine
italien les qualités caractéristiques du chant espa-

gnol, car en même temps que lui on applaudissait

sur les principaux théâtres d'Europe deux canta-

trices de non moins grande valeur, aussi formées à

la même école : Lorenza Correa. portugaise de

naissance, mais élevée à Madrid où elle débuta en

1790; et Isabel Colbran, fille d'un musicien de la

chapelle royale, la future créatrice de plusieurs

des principaux ouvrages de Rossini qu'elle devait

épouser en 1822.

Laissant de côté la tonacUUa, genre dans lequel

l'esprit national finit par se réfugier et que nous
étudierons d'une façon spéciale, nous ne pouvons
terminer cette partie de notre travail sans dire

quelques mots des diverses tentatives faites dans le

but de restaurer le chancelant Théâtre espagnol. La
décadence était générale et absolue. D'une part les

academias del buen gusto (bon goût), formées par les

cercles littéraires, prétendaient vainement impo-
ser au public de froides imitations de la tragédie

pseudo-classique; de l'autre, des poétereaux sans

talent inondaient les diverses scènes de la capitale

d'innombrables productions remplies d'inepties et

dépourvues de sens commun, qu'un public ignare

et sans éducation applaudissait avec enthousiasme.
Chacun des théâtres de Madrid avait son groupe de
défenseurs fanatiques qui formaient de véritables

partis.

On comprend que les intellectuels voulussent
s'opposer à ce débordement du vulgaire et relever

quelque peu le goût général. Par malheur, infiuencés
par les idées étrangères, presque tous leurs essais

ne firent que blesser les sentiments nationaux. La

de

1. (.Nous man'.'ioiis, nous nous habillions, nous dansions et
pensions a la fran*;aise.) Quintana : Inlroduccion à ta poésie
iellana del siijlo XVIII. Madrid, 1S32.

2. Afcmona sobre las espectdcutos y diversiones pûblici
Espaita (Mémoire sur les spectacles et les amusements publics er

EsimuMj. Uiblioteca de Autores Espaàoles{RivADEnEVRA),vo\.XLyj
3. n existe une édition du texte : Madrid. MDCCLXXXIV. Poi

D. JOACHJM iBAnHA impresor de Cdmara de S. M. A litre de curiosité

Copyriijht by Librairie Delagrave, l'jli.

.société élégante et cultivée était franchement pour
les modes venues d'au delà des Pyrénées, et le

poète UuiNTANA pouvait dire sans exagération :

Comiamos, vestiamos, haildhamoa y ponsdbamos d la

francem '. Or toutes les traductions sont mauvaises,
surtout lorsqu'elles s'opposent au sentiment naturel.
En revanche le peuple, véritable tyran du théâtre,
se montrait d'un espagnolisme qui exagérait toutes
les qualités de la race jusqu'à en faire des défauts.
La division était absolue, et il ne fallut rien moins
que l'invasion de l'armée de Napoléon et la guerre
héroïque qui en fut la suite, pour réunir ces élé-
ments divers dans un accord unanime qui réveilla
le véritable esprit de la nation.

Pour juger la véritable situation du théâtre
national et son abaissement inconcevable, il suffit

de lire l'érudit Mémoire - rédigé par l'illustre JovE-
Llanos, document d'une véritable importance pour
connaître cette période bigarrée et confuse, mais
qui pèche quelque peu par un trop grand françai-
si.smc dû à l'éducation première de l'auteur, imita-
teur lui-même de la comédie larmoyante de La
Cfiactssée et Diderot.

Le goût de Jove-Llanos se manifeste clairement
dans l'apologie qu'il fit des deux pièces primées
dans le concours ouvert en 1784, par la ville de
Madrid, à l'occasion des fêtes de la naissance des
Infants jumeaux Charles et Philippe. 11 crie au chef-
d'œuvre en présence de deux œuvres médiocres : Los
MeiiL'st raies (Les ouvriers), comédie morale, d'une
froideur insupportable, de Trigoeros, et Las bodas-

de Camacho cl rico, pastorale pleine de mièvrerie et

de fadeur, tirée d'un épisode célèbre de Do7i Qui-
chotte, par le remarquable poète Melendez Valdes,
mais toutes deux conçues d'après les sacro-saintes
lois de l'école pseudo-classique. En dépit de ce
respect pour des règles jugées comme infaillibles,-

et peut-être même par cette excessive circonspec-
tion et cette prudente retenue de toute fantaisie ou
liberté, les deux œuvres couronnées, représentées le

même jour, le 16 juillet 1784, la première sur le

théâtre del Principe et la seconde sur celui de la

Cruz, souffrirent un échec lamentable et dûment
mérité par leur absolu manque de vie.

La pastorale des Noces de Gamache, jouée par des
artistes excellents et en premier lieu par Maria del
RosARio Fernandez, la célèbre Tirana, et le popu-
laire (jracioso, Manuel G.\BRido, chargé du rôle de
Sancho Panza, comportait une grande partie musi-
cale, chœurs, solos, airs de ballets et intermèdes,

composés par l'illustre maître Don Pedro Esteve y
Grimau. 11 ne s'agit ni d'un opéra proprement dit,

ni d'une zarzuela, mais bien do quelque chose
d'analogue à l'ancienne Comedia harmonica. Nous
croyons inutile de dire que la pai'tition fut entraînée

par la chute du drame, œuvre d'un poète de valeur

que la nature n'avait pas doué du sentiment dra-

matique 3.

A ce même ordre d'idées appartient une autre

sorte d'ouvrages, dans lesquels la musique sympho-
nique prenait une place considérable, le mono-

nous ajouterons que ic jiocte ara^onais D. .Iijan Francisco del
Plano nt représenter à Valladodid (15 février 1797) et à SaraRosse

(18 janvier 1798) une Iraprédie classique pure, El sucripcio de Cal-

liroe, accompagnée de chœurs et de musique vocale et inslrumon-

mentale. Cette œuvre obtint un succès éphémère de curiosité grâce

« coreada como en la antiguedad (à la musique
mme dans l'antiquité), selon qu'il était dit sur

surtout h la m
et les chœurs
les affiches.
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logue lyrique ou mclologue, dont la vogue fut très

grande pendant les dernières années du xviii" siècle.

Us étaient d'origine française, car leur modèle
indiscutable fut la célèbre et curieuse scène lyrique

ou mélodrame de Jean-Jacques Rousseau, intitulée

Pijgmalion (Paris, 1773). Le philosophe de Genève

passe pour être l'inventeur de ce genre artistique

oîi l'orchestre souligne la récitation du personnage

qui est en scène et exprime les divers sentiments

qui émeuvent successivement son àme. Cette nou-

velle combinaison de la parole avec la musique
quoique susceptible de produire — employée avec

beaucoup de circonspection — certains effets, a été

bien discréditée par le mélodrame des boulevards;

néanmoins sa valeur esthétique ne saurait être con-

testée, car le divin Mozart l'a employée avec la per-

fection qu'il portait dans toutes ses créations, dans

sa si intéressante partition : Thamos, Kônig in

Aegypten, et qu'en la mettant à profit, de même
que le chœur du théâtre grec, le poète Alfieri a

prétendu créer celte forme mixte de la tragédie et

de l'opéra qu'il intiUihi du nom barbare de tratnc-

logcdia.

Ce fut à Cadix, ville où le mouvement commer-
cial était considérable et qui par ce fait était devenu
l'un des principaux centres artistiques de l'Espagne,

qu'eurent lieu les premières représentations de

cette espèce. D. Juan Ignacio Garcia del Castillo ',

dramaturge estimable et le seul émule possible de

D. Ramon de la Cruz dans le genre du minete, qui

était, vers 1785, souflleur de la troupe du théâtre

de cette ville, fit d'abord une adaptation en vers

hendécasyllabes du Pygmalion français, qui fut

accueillie avec le plus grand enthousiasme par le

monde littéraire. La réussite de ce premier essai

décida l'auteur à écrire un mélodrame original,

intitulé liannibal, dans lequel il présentait sur la

scène le héros des guerres puniques. Cette seconde
œuvre fut reçue avec une non moindre faveur.

Nous avons vu combien les idées encyclopédistes
s'étaient répandues parmi les intellectuels espagnols

de cette époque; et l'on n'ignore pas que les

théories de Jean-Jacques exercèrent une influence

universelle. Ces deux faits sont suffisants pour
nous faire comprendre l'excellent accueil que l'on

fit à ce genre nouveau, précurseur quelque peu du
romantisme. L'auteur du célèbre poème de Lu
Musique, retiré alors à Sanlucar de Barrameda,
dans l'Andalousie, eut vent de ses succès, et voulut
à son tour composer une œuvre de celte espèce.

Son désir nous semble tout au moins étrange, car

nous avons dit que la meilleure et la plus intéres-

sante partie du poème d'iRiARTE consistait en une
longue note ou dissertation supplémentaire sur les

aptitudes pour le chant de la langue castillane, sujet

qu'il connaissait à fond et qu'il développa avec la

plus grande sagacité. Nonobstant, séduit sans doute
par la nouveauté, il adopta la forme du mclologue
et, en 1789, fit représi^nter sur le Théâtre de Cadix

1. 11 n.iquil à Cadix le IC fOvner 1763. Presque loule su v

secoula dans sa ville nat.-ile où il mourut en 1800. Parmi s

œuvres on cile, outre ses Sainetes qui sont très appréciés, ui

tragédie classique : IVuma, et un poème épique sur la Révolutii
française : La Galiada o Francia reouelta (l'ig.'î).

2. Publié dans les Obrtis de P. Manuel Joseph Quintan.y.
Biblioleoa de .Vntores Espaiioles (Rivadenevra), t. .XIX.

3. (Guznian le Brave, soliloque ou scène trafique unipersonnel
avco musique dans les intervalles). Publiée dans la Bibliotecu
Aurores Espaùotes (Rivaoenevha). Vol. LXI.

4. Voir loc. cit. Samanieoo critiqua de nouveau l'ouvrage bizur

son Guzmàii el Bueno. Le sujet de cette scène
lyrique ne pouvait être plus émouvant, ni moins
scénique; il développe les réilexions du brave
Guzinân,' gouverneur de Tarifa, luttant entre son
amour pour un tils prisonnier des Arabes, dont la
rançon sera la reddition de la forteresse, et sa
loyauté envers son roi. On connaît le trait d'héroisme
qui mit fin à ce pathétique conllit : le malheureux
père, du haut des murailles, lança à l'ennemi qui
le sommait de se rendre, son propre poignard afin
qu'il eiit une arme pour verser le sang de son fils.

Ce monologue tragique devait être récité sur un
accompagnement symphonique Jamais interrompu,
destiné à exprimer les sentiments contraires qui
divisent l'âme du héros et à faire explosion dans
les moments culminants. Nous ignorons qui fut
l'auteur de cette partition, faussement attribuée à
D. Luis MissoN, grand ami, il est vrai, d'iRiARTE,
mais qui était mort en 17C6. En tout cas, le reten-
tissement de cette .puvre bizarre fut énorme à son
époque, et elle devint le prototype pour ainsi dire
de ce genre factice et artificiel, dont la vogue se pro-
longea jusqu'aux premières années du .xi.x» siècle.

On trouve encore un monologue d'Ariadna, aban-
donnée dans l'île de Naxos, parmi les œuvres du
grand poète D. M.vnuel Josef Quintana -.

Mais ce ne pouvait être une mode durable, car
dans cette espèce de juxtaposition forcée de la

musique et de la poésie, rien n'était plus facile que
de tomber dans le ridicule ou dans l'exagération.
Elle exigeait un tact exquis non seulement de la

part du poète et du compositeur, mais aussi du
côté de l'acteur chargé de la déclamation. En vérité

le monologue ou soliloque — c'est la dénomination
exacte que lui donnait l'auteur -- Guzmàn il bueno
restait bien loin d'être excellent, et provoqua plus
d'une critique légitime. La plus spirituelle nous
semble être la parodie écrite par le rival d'iRiARTE,

le célèbre fabuliste D. FÉLi.v Maria Samanieoo, qui
porte le titre : Guzmûn cl bueno, Soliloquio ù escena-

tràgico unipersonul con mùsica en los inténalos * et

dans laquelle toute la fausseté, la boursoullure et

la convention de cet assemblage d'éléments divers,

chacun marchant de sou côté et se faisant du tort

mutuellement, étaient mises en relief. Dans une
courte note préliminaire, placée en tête de son
poème burlesque, Samanieoo fait des observations
fort raisonnables qui condamnent irrémédiable-
ment, au nom du bon goût, le mtHologue. « Comme
le métier de composer des Soliloijues est tout nou-
veau — écrit-il, — j'ai voulu m'informer à leur

sujet, et j'ai appris dans les livres, que ce mot est

spécialement employé dans la théologie mystique....

Je voudrais que sur la scène on ne fît pas usage ni

du mot ni de la chose, car les mêmes livres qui

nous parlent du soliloque, nous apprennent qu'il

n'existe rien de plus contraire à l'art et à la nature
que de tels monologues *. » Devant une déclaration

aussi sensée il ne nous reste qu'à nous incliner, et

d'iBlAHTE dans son écrit : liespuesta de mi tio (Réponse de umn
oncle). Obras inéditas à poco conocidas de D. Feli.x Mahia"Sa.ma-

NiEGO..., por O. EusTAQUio Fersandez DE Navahrete... VHu-
lia, 1866. Enûn pour réfuter, le Proloi/ue qui précède la traduc-

tion de la tragédie La lïiurt de César, de Voltaire, faite pai'

11. Mahiano Luis de Urquijo, on publia à Madrid (vers HW) lui

Discorso confutativo rédigé dans la langue de Dante, dans

lequel on défend l'opéra italien contre les invectives du traducteur,

tout en critiquant les nouvelles pièces dramatiques espagnoles, et

parliculicrement le monologue fameu.-? de l'auteur du poème sur

La Musique.
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l'auteur lui-mêmo n'avait plus besoin de ridiculiser

l'ouvrage de son rival, ce qu'il fait néanmoins avec

une irrésistilile verve comique, en terminant sa

parodie par un bon conseil donné aux dramaturges^

celui de no pas imiter les l'i/gmalioii et les Guzmdn '.

Nous ajouterons, [tour en finir avec ce genre faux

etcouvenlionnel, qu'un des savants Jésuites expulsés

d'Espagne par Charles 111 semble avoir été son

propagateur en Italie, pays où ses deux monologues

lyri(|ues, Agostino et Maiigherita di Cortona, joui-

rent d'une certaine estime. En effet, après quelques

années de séjour dans sa patrie d'adoption, le PÈRE

Lassala, de même que son confrère le Père

OoLOMÈs, s'était approprié la langue italienne

jusqu'à l'écrire avec élégance et à se faire applaudir

sur les principaux théâtres italiens-. Le premier,

en plus de divers drames sur des sujets es[iagnols,

composa les deux scènes lyriques de caractère reli-

gieux, ci-dessus nommées, qui se distinguent sur-

tout par une certaine couleur romantique.

En réalité toutes ces tentatives plus extravagantes

que fortunées n'avaient qu'un seul et unique but,

^ehii de contrecarrer par tous les moyens possibles

la croissante influence de l'opéra italien qui raena-

j;ait de devenir — il l'est encore aujourd'hui — un

véritable vice national.

Parmi les écrivains qui défendirent par des actes,

c'est-à-dire en composant des œuvres, le prestige

national, il en existe trois que nous ne devons pas

oublier. D'abord le rhétoricien de l'école salnian-

tine, Don Francisco Sanciiez Barbero (1764-1819),

humaniste éminent et poète distingué, qui comprit

la médiocrité des livrets italiens et voulut donner

aux musiciens espagnols des exemples de poèmes
destinés à la musique et ayant une véritable valeur

littéraire. A cet effet il écrivit deux ouvrages appré-

ciables et non dépourvus de qualités musicales :

Saùl, drame lyrique en deux actes, inspiré de la

tragédie d'Ai.EiERi, et Un CasainiciUo (Un mariage),

I

-opéra de demi-caractère en un acte ^ : mais l'abais-

i

sèment des compositeurs indigènes était tel, qu'il

ne s'en trouva pas un seul pour les mettre en

musique. Pour comble d'ironie, la partition du pre-

mier fut composée par un italien attaché à la cha-

pelle royale, Don Esteuan Cristiani, et chanté en

I espagnol, le ô mars 1803, sur le théâtre de los Cai'ios

^lcl l'i'ral; l'ouvrage fut reçu avec faveur. I.e poème
du Casamicnlo, beaucoup plus original, ne fut jamais

représenté. Les théories de Sanciiez Barisero sur

Vopéra étaient foncièrement françaises, daprès ce

que l'on peut juger par le chapitre qu'il dédie à ce

genre artistique dans son Traité de lilièlorlqiu; ''. Ce
n'est tout bonnement qu'une adaptation de l'article

sur le même sujet contenu dans l'Eiicyclopcdic et

rédigé, comme on sait, par Jean-Jacques Rousseau.
Sous cet aspect la remarquable poétesse de Malaga,
DONA .Maria Hosa Galvez se rattache au rhétoricien

de Salamanque, car dans le recueil de ses (Jbras poà-

ticas (Œuvres poétiques — publiées vers 180i), qui
méritèrent d'être louées par Quintana, l'on trouve
cinq ou six poèmes d'opéras et opéras comiques

I. Vo.r loc. cil.

î. Le savant Père Juas Andrés dit texluelUment : » Ma aopra
tutti if/li spaç/noli oennti in IliiUa) il Lassala e il Colomks lianno
oltenulo lodi distinti: e ftULo risonare del suo nome i tealri d'Iln-
liu. r, Dell'Oriyina, Proijressi e Stato atluale d'oijid liiUiimlura,..

Parma, nS-2-179S, 7 vol. (Voir vol. II).

3. Publias .lari» la Uiblioteca de Autores Etpaûoles (Rivadi;-
sevra). Vol. LXIII.

librement adaptés du français et écrits dans une
langue élégante et avec un rare instinct des besoins

de la musique.
Enfin nous rappellerons en dernier lieu Don

Alrerto Lista (1775-1S48), l'une des personnalités

qui ont le plus efficacement contribué au renouvel-

lement des arts en Espagne, au début du .mx" siècle.

Tout ce que ce profond esprit critique dit à propos

de Vopéra dans son célèbre Cours de lUtcraturc

dramatique ' est excellent. Toutes ses observations

sont d'une grande finesse et devancent de beaucoup

son temps. « Im musique — dit-il — exerce une plus

ijrande iii/luence sur l'homme que te langaqe ijaiié,

mais celte iupuence est plus vague; elle dit plus, mais

ce (ji/'elle dit est plus indé/ini. Si son expression était

fixée par de ions vers, elle causerait une impression

profonde... Pourquoi mépriser rimpression si grande

que peuvent produire la musique et lapoésie réunies'.'...

Si l'opéra doit se réduire à un ensemble de vers indis-

tincts et inarticulés, il vaut mieux se l'imiter à la

musique instrumentale. Pourquoi chanter, si ce qui se

chante ne doit pus être compris ' ? » Il faut reconnaître

qu'on ne saurait parler avec plus de justesse ni de

raison. Pour sa part, l'illustre poète était tout disposé

à venir en aide au musicien qui le lui aurait

demandé, et pour comprendre combien son secours

pouvait être précieux, ou n'a qu'à examiner le

fragment d'un nouvel opéra de Renaud et Armi'le',

dont il avait entrepris la composition. Il est diflicile

d'imaginer des vers plus lluides, plus souples et

plus élégants, et le compositeur n'aurait eu qu'à

suivre leur intonation mélodieuse. Mais de même
que le héros de la .Sérusulem délivrée oubliait tout,

séduit par les enchantements de la magicienne, le

public espagnol s'était endormi sous les caresses

voluptueuses du bel cunto. Par malheur on n'a pas

encore trouvé le bouclier de diamant (/apable de

vaincre ce charme funeste.

Cependant les observations de Lista n'étaient pas

d'une grande nouveauté, car elles provenaient

directement des idées émises par le savant Jésuite

PÈHE Arteag.^, dans son monumental ouvrage

d'esthétique : Le liiooluzioni del tealro musicale

italia.no, incomparable chef-d'œuvre qui fait pres-

sentir l'avènement du drame lyrique moderne. Car

les plus grands titres de gloire de la musique espa-

gnole du xviii" siècle se trouvent dans les œuvres

de quelques-uns de ces savants jésuites espagnols,

expulsés de leur pays par Charles III et réfugiés en

Italie : Exi.meno, Arteaga, Uequeno. Voilà trois noms
illustres qui ont droit à une place d'honneur, non

seulement dans l'histoire de la musique de leur

patrie, mais dans l'histoire de l'art universel. Leurs

travaux, qui témoignent la plus haute culture esthé-

tique, sont de ceux qui honorent un pays et un

siècle; mais, avant d'aborder leur étude, il nous faut

jeter un coup d'œil, tout au moins sommaire, sur

une autre branche du sujet que nous traitons pré-

sentement, soit la musique instrumentale, ijui ne

laissa pas de lleurir en Espagne pendant le cours

l. Principvjs de Iletoricu ,j l'uiHicn... par D. Francisco Sanchez

Barfiero. Madrid, lS3i. C'est la secoiidi; (iditioii de cet o.vr.ellent

ouvrage didactique, tort longtemps étudié dans les écoles; la pre-

mière date lie 1805.

5. Curso du Literattira Dramiilicu. — Atcneo de Madrid 1839

(Imprimé la même année).

6. Voir (oc. eit.

7. Frar/menlo de una niwiia lipcrn d,- liehmldo y .Irw/-/./. —
nMioti-ca de \ulore.l /is/,a«<./e,s i Kivai.knkvha), V.,1. I.XVII, p. 33.
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du \viir siècle, tout en subissant l'influence de
Haydn et de Boccherini, sans perdre pour cela tout
son caractère d'indigénc-ité. Nous ne devons pas
oublier, en outre, les artistes nationaux que les

hasards de la vie portèrent à donner les fruits de
leur talent hors de leur patrie. Nous trouverons
parmi eux des personnalités de la plus grande valeur,
comme Domingo Miguel Terradellas, qui doit être

classé parmi les précurseurs de (jLUCk, et ce gra-
cieux et charmant Vicente Martin, heureux rival

d'un jour — mais d'un jour seulement — du divin
Mozart.

V. — La ninsiqne instrnuieutale.

Suivant les anciennes traditions, de même que
la musique religieuse ou dramatique, la musique
instrumentale poursuivait son développement pro-
gressif, dans le sens du sentiment national. Elle
était apparue la dernière dans la sphère d'action
des musiciens espagnols — comme du reste dans
tous les autres pays, — mais elle avait déjà un passé
glorieux : les organistes avec l'insigne Cabezon à
leur tête, et l'œuvre si intéressante, pour l'étude

des formes de la musique pure, due aux maîtres
vihiu'listas du XVI" siècle et aux non moins admi-
rables guitaristes du wn", sont là pour nous le

prouver. Pendant la période qui va nous occuper
maintenant, nous verrons que la glorieuse école
nationale d'orgue n'était pas encore disparue, elle

devait même donner naissance, avec le perfection-
nement du clavecin, à une nouvelle dérivation, fort

peu connue jusqu'à ce jour et qui trouve sa plus
haute forme d'expression dans les Sonates du Père
Soler. L'étude des clavecinistes espagnols est encore
à faire, mais nous semble présenter le plus vif

intérêt. Nous verrons aussi se développer l'école du
violon qui favorisa grandement la propagation de la

musique de chambre. Par contre la guitare — l'ins-

trument national par excellence — était bien déchue
de son ancienne splendeur. Les salons aristocra-
tiques l'avaient reniée, et à sa place la harpe et le

clavecin étaient devenus à la mode. Nous avons vu
d'ailleurs que chaque jour les divers instruments
prenaient une plus grande place dans la musique
religieuse et que le drame lyrique donnait une
nouvelle importance à l'orchestre. On comprend
donc que pour pourvoir à ces besoins croissants il

fallait former des instrumentistes habiles, et tout
d'abord ce furent les mêmes maîtrises, et particu-
lièrement la Chapelle royale, qui se chargèrent de
les élever et l'on peut affirmer que pendant le

xviiF siècle tous les instruments d'un usage général
furent connus en Espagne et comptèrent même des
virtuoses de valeur.

Notre attention doit se porter en premier lieu sur
les organistes dont le rôle dans le service religieux
était prépondérant. L'illustre lignée des virtuoses
attachés aux maîtrises des cathédrales se continue
par plusieurs noms illustres, dont quelques-uns
nous sont déjà connus, grâce à leurs compositions.
Tel ce Don José de Torres Martinez Bravo, premier
organiste de la Chapelle royale au début du siècle,

1. Compuestas por D. Joseph de Tohhes, onjanista principal de
la Heal Capilla. Madrid, imp. de la Mûsica, ano de no-2 (A la
Bibl. Naciunal de Madrid.)

à qui nous devons un important ouvrage technique-
concernant les instruments à clavier et la harpe :

Réglas générales de acoinpanar, en organo, clavicordio
>j harpa, coa solo saber cantar la parle 6 un baxo en
canto figurado... publié à Madrid, en 1702, à l'impri-
merie musicale de l'auteur'. Il s'agit d'un travail
divisé en trois parties et purement pratique, dont
l'utilité dut ètj-e incontestable, ce qui nous explique
du reste qu'il obtint les honneurs d'une réédition dès
l'année 1736 -. On peut remarquer les progrès que
dans l'intervalle avait faits la musique italienne, car
cette seconde édition fut augmentée d'un nouveau
traité, expliquant la façon d'accompagner les composi-
tions musicales d'après le style italien. Dans ses com-
positions pour l'orgue, Torres fait preuve d'un très
grand savoir contrapontique et d'une peu commune
habileté sur ce difficile instrument, qu'il traite
d'après les règles sévères et le goût sobre de la

primitive école nationale. "Vers la fin de sa vie,
devant la prédominance de l'art étranger, importé
par Falconi et les protégés d'ELisABETH Farnése, son
inspiration s'affaiblit jusqu'à devenir languissante.

LiTÉRES et Nebra, les deux illustres compositeurs
dont on se souviendra, furent de même pendant de
longues années organistes de la Chapelle royale, et
on peut juger d'après leurs œuvres qu'ils durent

i

être aussi des remarquables virtuoses. A la même
j

maîtrise nous trouvons successivement Don Ignacio
Ferez, Don Miguel Rabassa, Don José Moreno y|
Polo, Don Juan Sesé y Don José Lidôn, artistes de )

valeur, dont les deux derniers méritent une plusi
spéciale mention. Sesé, qui resta presque toute sa;
vie attaché au service de la cour, d'abord en qualité
de troisième, puis en 1765 de deuxième organiste,
fut un compositeur distingué; il publia divers
ouvrages pour son instrument, parmi lesquels on
compte ; un service complet de Versets pour les

Vêpres, en sept livraisons (Versos de organo para el

cùntico del Magnificat y demas Psalmos de la Iglesiœ

— .Madrid, Miguel Copin, 1774); et un recueil de Six

fugues pour orgue oti fortepiano (Madrid, ibid., 1774),

compositions qui démontrent de grandes connais-
sances techniques. Lidôn était né à Bejar, dans la

province de Salamanque, en 1752. Doué d'une pré-

cocité extraordinaire, à l'âge de seize ans il obtint

d'emblée à la suite d'un concours la place d'orga-

niste de la cathédrale de Malagâ. Sa grande réputa-
tion le fit appeler à Madrid où, en 1765, il succédait

à Rabassa, en qualité de premier organiste de la

Chapelle royale. C'est à cette illustre maîtrise, qu'il

devait diriger à partir de 1808, que s'établit sa*

grande renommée comme virtuose, comme théori-

cien et comme compositeur. La liste de ses œuvres
restées manuscrites, qui sont conservées aux
archives de la Chapelle royale, est considérable. On
y trouve des Messes, des Lamentations, des Hymnes,
des Miserere, etc., etc., d'un fort bon style (à noter

le charmant Ave Maris Stella, publié par Eslava
dans la Lira sacro-hispana) ; des Sonates et drs

Fugues pour orgue, et on lui attribue même la

partition d'un drame lyrique : Glauca y Coiiiihiiin,

qui aurait été représenté sur le Teatro del l'nnrijir.

Comme théoricien il a laissé un Traite d'accoini'U

gnement [Réglas muy utiles para los organistas y aji-

2. Même litre ; ATmdido un nuevo tratado, donde se explicn

modo de acompanar las obras de mùsica seyi'in el estilo ttaliau

Madrid. Imp. de la Mùsica, 1736. (A la même Bibl.)
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cionadûx al piano, para ucornpanar von mctodi)}, un
Triùlé (te ta /uguc et un autre sur VArt de moduler,

i|ui sont restés inédits. Ce dernier a été cité par

Don Peuuo Aranaz, dans son si estimable Traite de

contrepoint et de composition, où il le qualifie de

precioso manuscrito de modulaciones. LlDÙN forma

aussi de nombreux élèves, parmi lesquels on compte

ses deux neveux : Andres et Alfonsd I.idôn, l'un

organiste de la maîtrise de Cordoue et l'autre

alla('hé au service de la Chapelle royale; le célèbre

FiiAY JoAQUiN AsiAiN, moine hiéronymite qui tint

riirgui^ pendant de longues années au monastère

royal de Saint-Jérome, à Madrid, et qui a laissé un
grand nombre d'Off'ertoirea, une suite de grands

Versets pour les fêtes solennelles, et neuf Versets du

hiiitiùmc ton pour le jour de l'Ascension vraiment

remarquables; et enfin Fray Pedro Cahhera y

Lancharks, religieux carmélite du couvent de Madrid,

auteur d'un recueil intitulé Saimodia ù jucijo de

rersos — Madrid, 1792 — (Versets pour alterner avec

la psalmodie), suivi d'un supplément ou Adieiones,

renferment un total de 152 compositions, œuvre de

grande valeur, dans laquelle il rend à son maître

un chaleureux hommage de gratitude. Lidùn mourut
à Madrid, le 13 février 1827, entouré de respect et

d'estime. Après sa mort la direction de la Chapelle

royale tomba entre les mains d'un italien inconnu,

Francesco Fedebici, qui n'a laissé aucune trace de

son court séjour à ce poste important, où il fut

remplacé dès 1829 par le savant Andreyi.

En Catalogne, D. José Cabanillas semble avoir été

le trait d'union entre le xvn° et le xviii'' siècle. La

vie de ce remarquable organiste se divise presque

également entre ces deux périodes, et nous avons

dit ailleurs combien son réel mérite fut apprécié

<les deux cotés des Pyrénées. Du reste, la région

catalane fut toujours féconde en artistes de valeur.

Au Monastère de Montserrat, par exemple, les

anciennes traditions furent continuées par le Père

Antonio-Francisco Casanovas, né à Sabadell, vers

-1737, élevé à la fameuse Escolania et plus tard

organiste du couvent.

Outre des œuvres pour orgue, il composa aussi

de la musique religieuse; un de ses Tantum erç/o à

quatre voix est considéré comme une création d'un

mérite absolument exceptionnel. Rappelons les

noms de son collègue à l'orgue de M(mtserrat, le

Père Cardellach et de deux autres élèves de la

même école : D. Antonio Coderech, organiste de la

cathédrale d'Urgel, et D. Pablo Bosch, qui le fut île

l'église de Tarrasa.

Citons encore, toujours sans sortir de la véné-
rable Abbaye bénédictine, le Père Boada, dont nous
avons déjà parlé et qui reconstitua l'école après
l'invasion française, puis son meilleur disciple le

Père Benito Brell. Ce dernier, né à Barcelone dans
le dernier quart du .wiii" siècle fit son éducation
artistique à la célèbre Escolania et parvint à être un
organiste de premier ordre et d'un mérite hors
ligne, si nous nous rapportons au témoignage de
Baltasar Saldoni ' qui avait été formé par ses

leçons. Le Père Brell, dont toute la vie s'écoula
dans le Monastère de Montserrat, fut presque un
inconnu, sauf pour ceux que sa réputation attirait

1. Voir
: Hescùa historica de ta Escolania 6 Colegio rf<» miliica

de la Virgen de Montserrat en Cataluùa, desde 1456 hasta nueslros
diat. Madrid, ISdB.

dans cette solitude, et qui r(.'staient stupéfaits, on

l'entendant, de rencontrer, en un tel lieu, un
artiste si incomparable. Il mourut le 3 juin 1850, en

laissant un grand nombre de compositions reli-

gieuses avec accompagnement d'orchestre, et beau-

coup d'œuvres pour son instrument. Par malheur,

porté par la mauvais goût de son époque, il ne sut

pas assez se préserver de l'influence italienne, dont

l'action fut si néfaste pour l'art espagnol, surtout à

partir de l'apparition, sur les théâtres de la Pénin-

sule, des premiers ouvrages de RossiNi.

On peut dire la même chose de C,\rlos Baguer,

appelé généralement Carlets par les habitants de

Barcelone, ville où il occupa pendant de longues

années le poste d'organiste de la cathédrale, car si

bien, étant mort le 29 février 1808, à peine âgé de

quarante ans, il ne put connaître les opéras du
maître de Pesaro, il fut néanmoins un imitateur

fervent des musiciens italiens. On cite de lui un
oratorio, La muerte de Abel, exécuté dans la capi-

tale de la Catalogne, avec beaucoup de succès et

qu'on dit composé sous l'influence des ouvrages

analogues de Cimarosa et Guglielmi. Quant à ses

compositions pour l'orgue, à juger par celle

qu'EsLAVA a publiée dans son Museo orgânico esparwl.

(Madrid. — Martin Salazar, s. d.), elles devaient

nous faire apprécier le véritable talent et la virtuo-

sité peu commune de leur auteur. Il est vraiment

regrettable qu'elles restent à peu près inconnues.

Aux orgues du Monastère de l'Escurial dont la

maîtrise fut toujours très importante, nous trouvons

l'illustre Père Soler, personnalité remarquable qui

nous occupera spécialement comme claveciniste,

et le Père Falguera, tous deux élèves de ÏEscolani.a

de Montserrat. De-ci et de-là, dans les diverses

Cathédrales de province, il y eut aussi des organistes

de valeur, dont les noms ne doiveiit pas être oubliés :

tels le célèbre Don Joaquin Martinez, qui tint les

orgues de Palencia, grande autorité dans la théorie

de l'art et partisan décidé de Cerone et Nasarre,

qui fut le promoteur de la controverse sur la Messe

Scala Aretiiia de 'Valls; D. Agustin Jimenez, à

Murcie; D. José Uoura, d'abord à Ségovie, puis à

Grenade; D. José Preci.\do, organiste et maître de

chapelle de l'église de Tafalla, et Don Damian'Sanz,

de Pampelune, deux maîtres dont Eslava (loc. cit.)

loue le savoir et reproduit des œuvres. Manuei

Blasco de Nebra fut doué d'une rare intelligence,

savamment développée sous la direction de son

oncle, l'organiste de la Chapelle royale, dont nous

avons parlé tout à l'heure. Très jeune, il obtint par

concours l'orgue de la Cathédrale de Séville; par

malheur la mort le ravit à peine âgé de trente-

quatre ans, le 12 septembre 1784, sans lui laisser le

temps de déployer tout ce que ses bonnes facultés

naturelles et son excellente éducation permettaient

d'espérer. Nommons encore Felipe Ovinta et Sébas-

tian Albero dont la réputation fut assez grande.

Au groupe des artistes valenciens se rattache

D. Francisco Vicente y Cervera, improvisateur de

grand mérite. Vers le début du .wiii'^ siècle il tenait

l'orgue à la cathédrale de Huesca, puis le 3 no-

vembre 1712 il obtint le poste analogue au Collège

royal du Corpus Christi de Valence, duquel il devait

devenir plus tard maître de chapelle. Il a laissé

beaucoup d'ouvrages religieux, selon l'usage de

cette église, et dans le style de j'/coli' v.ilcin.icnne,

dont il fut l'un des derniers re]iri-iiil,iiil-. A la Seo

ou Cathédrale de cette même ville brilla le talent
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d'organiste de D. Pascuai. Ferez, fort célébré de son

temps, puis celui de D. Fbancisco-J.wier Cabo, né à

Nàjera en 17G8. Enfant de chœur à l'église métro-

politaine, il y fit ses études musicales et y apprit le

solfège, l'orgue et la composition. Encore très jeune,

il fut nommé organiste de l'église de Santa-Catalina,

puis de la Cathédrale d'Orihuela; sa belle voix de

ténor le lit appeler à celle de Valence en 1810, où

il devint successivement, en ISlCi organiste et en

1830 maître de chapelle. Il mourut deux ans après,

en laissant un grand nombre d'œuvres religieuses,

Messes, Psaumes, Hymnes, Motets, qui se font remar-

quer par une réelle élégance, par la spontanéité

de l'inspiration et la simplicité franche et distin-

guée des dessins mélodiques.

Dans la vénérable basilique de Compostelle, deux

autres artistes de valeur passèrent la plus grande

partie de leur vie : D. Antonio Sanclemexte et

D. Ramon Cuellar y Altarriba. L'un et l'autre se

distinguèrent comme virtuoses sur l'orgue, et le

second passe à juste titre comme l'un des meilleurs

représentants de l'école italianisée de VEspafjnoieto,

dont il avait été le disciple. Successivement il tint

l'orgue et remplit les fonctions de maître de cha-

pelle dans diverses Cathédrales de la Péninsule :

c'est ainsi que nous le voyons succéder le 18 juil-

let 1812 à son maître Francisco-Javier Garcia, à la

maîtrise de la Seo de Saragosse, puis en 1817 à

celle d'Oviedo et enfin en 1828 à celle de Santiago,

sa ville natale, où il mourut le 7 janvier 1833. Ses

œuvres dans le genre religieux, parmi lesquelles on

cite une Messe en rd majeur, une autre de Requiem

suivie du Libéra me, cinq Magnificat et un Te Deum,

se font remarquer par le feu et l'enthousiasme,

ainsi que par le profond savoir; elles sont dispersées

dans la plupart des églises d'Espagne et notamment
dans celles de Saragosse. On apprécie surtout ses

compositions pour l'orgue d'un style peu pur, mais

d'une franche inspiration.

Citons enfin le célèbre organiste D. Joaquin

ÏADEO Murguia, né à Irun en 17;)8. Sa réputation

comme improvisateur tant, dans le genre libre

comme dans le style fugué, fut extraordinaire et se

répandit même à l'étranger. Doué d'un profond

savoir et d'une virtuosité peu commune, il émer-

veillait par la richesse exubérante de sa fantaisie.

Le 14 mai 1789 il obtint par concours le poste

d'cu-ganiste de la Cathédrale de Malagà, qu'il con-

serva jusqu'au 10 août 1836, date de sa mort. A son

habileté technique il ajoutait un véritable talent

comme compositeur; nous connaissons de lui plu-

sieurs chansons dans le style profane et d'après le

goîit du temps, lioleros ou SeguidiUas, tout à fait

caractéristiques et d'un charme réel.

Nous ajouterons quelques mots sur les construc-

teurs d'orgue, car cette industrie artistique s'était

fort développée en Espagne pendant le .xviii'' siècle.

Le plus célèbre fut D. Jorge Bosch, naturel de

Palma de Mallorca. On ne sait où il apprit les prin-

cipes de son art, mais il se fit remarquer en cons-

truisant les orgues de la Cathédrale et des couvents

des Franciscains et des Dominicains de sa ville

natale. La renommée de ces magnifiques instru-

ments lui lit confier la construction du nouvel

orgue de la Chapelle royale, inauguré le 8 dé-

cembre 1775. Il subsiste encore de nos jours et

nous prouve que BosCH n'était pas un mécanicien
vulgaire et routinier. Nommé en 1778 conservateur

des orgues de la cour, il ne quitta son service qm-
pour construire celui situé sur la travée de Tépître.

dans la Cathédrale de Séville, qui doit être jug'-

comme une merveille de mécanique; il possède

119 registres répondant à quatre claviers et aux
contres, et le nombre de ses tuyaux résonnants

s'élève à 5 326'. Boscii employa dix années pour

achever ce véritable monument, apprécié générale-

ment comme un chef-d'œuvre. Parmi ses émules et

ses élèves, on cite D. Juli\n Orcasitas, constructeur

des orgues de Murcie, malheureusement brûlées en

1853; D. (iuiLLERMO de Luque, qui construisit celui

de la Basilique del Pilar à Saragosse et Don Juliàn

DE LA Orden, à qui l'on doit les deux beaux instru-

ments que l'on trouve à la Cathédrale de Malaga,

construits vers les dernières années du siècle (lui

nous occupe.

Sur ce sujet purement technique ou, pour mieux

dire, d'industrie appliquée aux arts, il fut publié a

cette même époque un ouvrage digne d'estime :

Cartas instructivas sobre los orgaiios, documenta à tax

S. S. Eclesiasticos que los costean, y d los onjanislns

que los revisa)!, vsan y conservan... Por D. Fernando

Antonio de Madrid (Jaén., imp. de Dorlas, 1790. —
A la Bibl. Xacional de Madrid). Signalons aussi que \r

savant théoricien Père Soler, organiste de l'Esiu-

rial, avait traité de cette même question dans un

curieux opuscule intitulé : Carta satisfactoria (jiie

escrilnô cl P. Fr. Antonio Soler al lima. Dean v

Cabildo de ta Santa Metropolitana hjlesia de la ciuilml

de Seeilla, contra los rcparos puestos por los S. S.

Jueces à la ohra del ôrt/ano nuevo, conslruido pur

D. Joseph Casas... {Madrid. Imp. de Andrés Bamiri:/.

1778 — A la Bibl. Nacional de Madrid 2). Il y fait

preuve de connaissances non vulgaires, concernant

le difficile instrument qu'il pratiquait avec une mai- I

Irise incontestable, et formule des observations fort
|

justes et raisonnables dictées par une grande expé- i

rience.

Le nom de l'illustre moine hiéronymite nous

porte tout naturellement à parler des maîtres du
j

clavecin, parmi lesquels il nous semble avoir droit
j

au premier rang. L'opinion courante et presque uni- i

versellement adoptée, est celle que IJumenico Scai;-

latti ', fils du célèbre maître napolitain Alessandro,

fut le propagateur de cette sorte de musique de

chambre en Espagne. Bien qu'il soit hors de toule

contestation que son infiuence sur cette branche de

l'art fut considérable, il faut reconnaître que bien
:

avant sa venue à la cour de Philippe V en 1729. '

appelé pour redevenir le maître de clavecin de son

ancienne élève hi fille du Koi de Portugal, alm-s

épouse du Prince des Asturies, il existait dans la

Péninsule une école indigène d'organistes et (!'

joueurs de clavicorde, de la plus grande importance ;

es œuvres de l'insigne Antonio de Cabezon, organi^^tn

y clavicordista de Càmara de Charles V et de l'm-

1. Ces délaila sont pris de hi descriiition faite par D. Antonio
PONz dans son Vinje de Espaiîa... (Madrid, Ibarra, IS vol. publiés

de 1772 à 1794. — Voir le vol. XVIU«, p. 256). On peut aussi

trouver des renseignements sur le chef-d'œuvre de Bosch, dans

la Descripcion tu-tistica de ta C'atedral de SeviUa. por D. Juan
Agustin Cean Behmvoez (Sevilla, Viuda de Hidalgo, 1804).

-'. Uulic l'é.'ril ilu l'tiiE Soi.Eu. r.et ouvraso contieiil u

lettre dudit Casas, conservateur des orgues de l'Escurial.

3. Né à Naples en 168^, mort dans la même ville en

resta au service de la Cour d'Espajrne de 1729 à 173S.
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i.ii'i'E II on sont un témoignage convaincant. Per-

sonne n'a Jusqu'à présent attribué l'invention de la

Soniite h Ijomunico Scarlatt:, mais on ne saurait

nier qu'il a joué un rcMe consiilirahle dans l'histoire

lin développement de ce genre de compositions,

.l'une importance capitale dans l'art classique, car

iKius retrouvons virtuellement son plan tant dans

il' Quatuor que dans la Si/mplionie.

Les éléments mis à contribution [)ar Scaiîi.atti

uni une relation directe, suivent une ligne d'idées

parallèle avec celle (jui informe la conception artis-

tiiiue de ses plus illustres contemporains, Bach et

llvKNDEL, CouPEKiN et Uameau. Cependant ce paral-

lélisme ne nous semble pas absolument exact. Nous
avons signalé l'influence directe que certaines

formes des danse.s populaires ou aristocratiques

espagnoles. Pavana ou S'irabanda, par exemple, exer-

cèrent sur la constitution du genre de composition

intitulé Suite. Le même Bach n'échappe pas au charme
caractérisque, à l'élégance innée de ces rythmes gra-

cieux et de ces mélodies originales; or cette influence,

il'après notre avis, a sans doute dû être beaucoup
plus efficace sur le génie du musicien napolitain,

d'abord et inconsciemment par une affinité de

ract^ et en second lieu par une connaissance plus

directe des véritables modèles. Il est à supposer

que SCARLATTi pendant son long séjour à Madrid

il\il connaître les œuvres des organistes et des cla-

vicordistes espagnols continuateurs de l'école de

Cahezon. Quoique la question ne puisse pas encore

être résolue d'une façon satisfaisante, on peut tout

de même se hasarder à indiquer que les influences

du milieu ambiant ne durent pas laisser d'exercer

une certaine action sur le processus de l'évolution

du maître étranger. Le fait certain est que presque

simultanément le Pkiie Soler compose son admi-

rable recueil de Sonates — que nous sommes les

premiers à signaler — et qu'il se montre dans ces

exquis chefs-d'(euvre franchement national et de

la plus grande originalité. Son esprit est aussi loin

de ScARLATTi, SOU prédécesseur, que de Haydn dont
à peine il put voir fleurir le génie.

Les compositions pour le clavecin du moine espa-

gnol ne restèrent pas ensevelies dans le cloiti'e de

l'Escurial, elles furent imprimées à Londres, sans

date, et voici leur signalement : A'A'V7I Sonatas

para Cluvr, Por el Padrc Fray Antonio Soi.ER. Que ha
iinpreso BoiiERTO ButcilALL. JV'» 133 New Bond Street.

Priée lo s. '. Ce recueil est particulièrement inté-

ressant par le nombre des œuvres, bien plus que
sufllsant pour faire admirer l'abondance et l'origi-

nalité de l'auteur, et par son absolue nouveauté. Il

reste jusqu'à ce moment unique de son genre dans
la littérature musicale espagnole, et il nous découvre
une puissante personnalité artistique digne de la

plus grande admiration. La hardiesse d'esprit du
PÈRE .Soler et sa profonde science se révèlent sur-
tout dans l'emploi des modulations, car ayant com-
pris tout ce que permettait l'accord tempéré des
instruments à clavier, il devance franchement son
époque et semble ouvrir une nouvelle sphère
d'action à la musique. Nous devons rappeler que le

savant moine fut l'auteur d'un important ouvrage
théorique concernant ce sujet, qu'il intitula Clef de

Nous en conn^iiasons des exempluiies aux Uibliullièqnes dd
ihourfr, Ciimbiidge et au llntia/i Mu.ieum.
Uave de la Moilitlacion, y Anlirjiledadcs Je la Miisica...,

rid, JoACHlM iBARn.v, nos.

Il modulation -. il y donne des règles para que tos

trdnaitos de un ténnino à olro (aiinque Scan los mas
opuestos ô mai distantes) se logrcn con una suavidad
que el oido los ac-pte, y el enleiidimiento los apruebe ^,

et ses ingénieuses déductions méritèrent des
louanges de la part de compositeurs aussi remar-
quables que NEiiRA, MiR DE Llusa, Hii'A et Casellas.

En effet, par la nouveauté des modulations,
quelques-unes de ces compositions, les W"- IV, VI,

VII, X.V et XXV entre autres, se font remarquer
tout particulièrement; on y peut observer des heu-
reux traits d'audace, qui font pressentir des temps
nouveaux, car l'auteur, bien que classique par la

forme, est déjà romantifjue par la couleur et par lo

sentiment. C'est précisément ce romantisme latent

qui lui donne le caractère foncièrement national

que nous avons signalé. On ne peut s'y tromper,
l'art populaire lui sert d'inspiration et de modèle;
il en utilise les rythmes, les dessins mélodiques, et

même les harmonies. Telle Sonate, le n™ IV pour
n'en citer que celle-là, est composée dans le rythme
du Boléro; plusieurs autres, les n'"'^ VIII, X, XV,

Xl.\, XXI et XXIII, procèdent directement des chan-

sons andalouses, polos, wedios polos ou canas, et

notons bien qu'il ne s'agit pas d'une imitation ni

d'une transcription, car la couleur nationale pro-

vient plutôt des idées en elles-mêmes que de leur

développement. Nous reproduisons un fragment

(Exemple XIV) de la Sonate n™ XXIV, qui le fera

comprendre en toute clarté; rien de plus caracté-

ristique que le thème principal, bien flamenC"

(bohémien) par sa grâce mélancolique et son accent

passionné; néanmoins il est traité dans une forme

classique, sobre et sévère, mais non dépourvue

d'élégance.

Le plan des Sonates du Père Soler est presque le

même que celui des Sonates de Scarlattl Elles sont

composées de deux fragments qui doivent être

répétés, dont le premier expose le thème dans le

ton fondamental, puis module en développant

divers contre-sujets, pour arriver à la dominante:

et le second, reproduisant le thème dans cette nou-

velle tonalité, par des modulations successives

revient pour conclure au ton du commencement.
On comprend aisément combien la rigidité de ce

plan préconçu devait limiter la fantaisie créatrice

de l'auteur; malgré cela le moine espagnol ne s'y

sent nullement gêné, à chaque instant il fait preuve

de sa verve spirituelle et nous surprend par des

trouvailles imprévues. Ce n'est pas seulement

lorsqu'il se montre sous l'aspect national — sans

doute le plus intéressant et caractéristique — que

l'illustre maître est digne d'admiration, il l'est aussi

dans ses créations d'un sentiment plus général,

comme celui qui domine dans la Sonate n'° XI, page

vraiment délicieuse, pleine de gr;lce et de poésie,

que le divin Mozart lui-même aurait pu signer.

Et remarquons bien encore que toute cette

musique est purement classique, dans le vrai sens

du mot, c'est-à-dire qu'elle a été produite naturel-

lement et spontanément, sans calcul rationnel et

sans la moindre affectivité passionnelle prépondé-

rante. Dans le développement de ces œuvres, nous

ne trouvons aucune sentimentalité extérieure à la

a. .. Pour que lub pnssagos il iiii Ion à un aulre (bien qu'ils su

les plus opposés ou les plus éloignés) puissenl. se fairi! aver.

suavité telle que l'ouïe los aocople et l'intelligonce les approuv

Loc. cil.
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li^cliniquo, riu du moins agissant sur celle-ci. Les

morceaux pour clavecin de Coupeuin ou de Rameau
portent presque toujours un titre suggestif, tendant

à éveiller une idée; parmi les vingt-sept Sonates du

PÈRE Soi.Klt, une seule, le n''" XII, a été composée

avec une intention descriptive, indiquée par l'épi-

graphe : De la Codorniz (La Caille), et en effet

l'artiste prend, comme thème de son œuvre,

l'accent rythmique si défini du chant de cet oiseau,

et imite avec la plus bonne fortune son gracieux

roucoulement. Il s'agit d'une adorable idylle prin-

tanière, d'un charme ingénu et na'if. Encore une
autre composition du maître se rattache à ce même
ordre d'idées, la Sonate pour le pianofortc portant

le titre L'Evanlail, aussi imprimée à Londres (Au

Britisli Miisntm).

.Jusqu'à ce jour le Père Soler reste le seul clave-

ciniste espagnol dont nous connaissions des œuvres
imprimées, et certes ce précieux recueil de Sonates,

d'une si grande originalité, possède une réelle

valeur et niéiiterait d'être bien plus connu, mais
néanmoins il s'en trouve quelques autres dont les

compositions manuscrites présentent un non
moindre intérêt, comme ce Don Juan Morenû y

Polo, de qui il existe des Sonatines charmantes. Le

gracieux Minuetlo de l'une d'elles ' est daté sur

l'autographe de l'année 1774, et l'on doit recon-

naître qu il s'agit d'une œuvre bien avancée pour
son temps, surtout si nous tenons compte que
l'auteur sûrement ignorait alors les créations du
génie de Haydn, car il vécut isolé à Tortosa, petite

ville espagnole de second ordre.

On cite encore avec éloge Don Isidoro Gastaneda
Y Parés, professeur de clavecin à Cadix, pendant le

dernier quart du xviiiî' siècle, qui forma de nom-
breux élèves, fort habiles virtuoses, et à qui nous
devons un court Traité théorique sur les premiers

éléments de la musique ^, mis au jour en ladite ville

en 1783. Ajoutons que Don Benito Bails, directeur

de mathématiques de l'école d'architecture de l'Aca-

démie des Beaux-Arts {de San Fernando), avait publié

à Madrid, en 1785, une traduction en langue castil-

lane des leçons de clavecin d'ANTON Bemetzrieder
(Paris, Bluet, 1771) sous le titre de Lecciones de

clave y principios de harmonia (Madrid. Ib.\RRA, 178.').

— A la Bibl. Nacional de Madrid). On sait que la

rédaction de ce médiocre ouvrage, qui n'eut de
succès que parmi les gens du monde parce qu'à ce
moment il était à la mode d'avoir l'air de s'occuper
de théorie musicale, sans y rien comprendre, est

due au spirituel génie de Diderot '•'. La traduction
de Bails, savant mathématicien mais faible amateur
de musique, est une nouvelle preuve de l'influence

exercée, à cette époque, sur les classes cultivées de
la société espagnole, par l'esprit français.

La même influence se laisse apercevoir dans le

développement de l'art du violon, si nous tenons
compte du rôle qu'y joua vers la fin du siècle qui
nous occupe le violoniste Boucher, disciple de
Navoigille aîné, qui s'était surnommé lui-même
Alexandre des violons. Cependant bien avant sa

1. 11 a iHé exécuté par le pianiste espagnol Ricardo ViiSes,
dans sa série de concerts : La Musique de clamer depuis ses ori-
gines jiisi/u à nos jours, donnée ii Paris en mars-ami 1905.

2. Cadix. Hondili.o e Iglesias, 17S3; on en trouve une recen-
sion dans le Journal encyclopédique du mois de juin de ladite
année (p. 560).

3. Il ne ût, dit-il, autre chose que » corriger le mauvais français

venue ii la cour de Ciiami.ks IV, grand ;unateur de
musique de chambre, faisant lui-même la partie de
second violon dans les Quatuors, les instruments à
archet avaient trouvé en Espagne des virtuoses

émérites. On se souviendra de la polémique suscitée

par l'introduction des violons dans la musique reli-

gieuse, et qu'à partir de l'année 1035 ils avaient été

admis à faire partie de l'orchestre de la Chapelle
royale. Depuis lors, l'étude des instruments à archet

prit une énorme prépondérance, qui devait encore
s'accroître par la vogue qu'obtint la musique de

chambre dans les salons aristocratiques, pendant la

seconde moitié du .xviii" siècle. On peut dire que
Haydn et Boccherini y régnèrent en souverains
absolus. Le Prince des Asturies fut le premier à

imposer cette nouvelle mode, vite adoptée par la

cour et la société élégante, et de même qu'au palais

royal, il y avait des séances de musique chez divers

grands seigneurs, comme le Duc d'Osuna et la

Comtesse-Duchesse de Benavente. On cite tout par-

ticulièrement les réunions musicales célébrées chez

Sanciiez Carnicero, bibliothécaire du Roi, et chez

l'auteur du poème sur La Musique. Iriarte, ami
intime et élevé de Don Antonio Rodriguez de Hita,

le célèbre maître de chapelle du couvent de l'Incar-

nation, nous raconte dans une de ses poésies

(écrite vers 1776) qu'on y exécutait des quatuors, et

exprime dans ce romance, écrit en des vers bien

plus souples et élégants que ceux de son lourd

poème didactique, toute son admiration fervente

pour le génie de Haydn, compositeur séduisant qui

avec ses doux échos yn'a ravi une grande partie de

mon amou)— tout en disant plus loin — le chant de

Hay'dn est noble, il est vrai et simple '-. »

Iriarte, qui aimait la musique avec passion, jouait

lui-même avec une certaine habileté le violon et

l'alto et, non content de faire sa partie dans les

Quatuors de son maître préféré, il avait étudié

l'harmonie et même composé des Symphonies concer-

tantes, exécutées dans son salon par un petit

orchestre d'amateurs et bien accueillies des invités,

d'après ce qu'il nous dit lui-même dans la Vil" de

ses Épîtrcs familières ^. Par malheur ces tentatives

de musique symphonique, composées par une per-

sonnalité aussi intéressante, semblent complète-

ment perdues.

.Même en province, les quatuors de Haydn furent

cultivés avec amour. A Cadix, par exemple, ville

qui était à cette époque une véritable métropole

artistique rivalisant avec la capitale, nous trouvons

deux admirateurs enthousiastes du maître autri-

chien : le Marquis d'Urena et le Marquis ue Méritûs.

Ce furent deux personnalités curieuses et intéres-

santes qu'il serait injuste de laisser dans l'oubli,

car tant l'un que l'autre comptent parmi les hommes
les plus distingués de leur temps.

Le premier était doué d'une de ces rares intelli-

gences capables de s'intéresser à tout avec succès,

ainsi fut-il en même temps peintre, poète, musi-

cien, astronome, architecte, physicien, mathéma-
ticien, et homme industrieux capable de construire

tu'lesqw de l'auteur -, mais, quoi que Didehot prétende, on y
reconnaît certainement le cachet original de son style.

4. Epistolas en «crso (IX). Escrita en SU de Mayo de 1776, à
una dama que preqnntô al autor que amir/os ténia. (Voir Riva-
OENEYHA, Bibl. de Autores espaùoles, t. LXIII. — Poetas Hricos del

sigloXVIlI, t. II.)

5. Ibid. : Epislola VU. Escrita en S de Enero de 1776. —
Describe cl poêla à un amigo su vida semifilnsrifica. (Loc. cit.)
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un orgue de ses propres mains, d'écrire un poème
ou de composer une symphonie. 11 nous a laissé

un fort curieux Dhcours sur la Musique dans le

Temple ' dans lequel il fait la défense de la musique
instrumentale contre les attaques de I'Abbé Pi.uche ^.

et de même que le Père Feijoû censure durement
l'intrusion de l'opéra italien dans le sanctuaire.

« Que diraient les Pères de l'Église, s'ils entendaient

résonner dans le temple du Seigneur les airs du
Déinopkon ou de VEnéc de Met.vstase, ou bien ceux
d'Ariane ou de Bérénice'! » Quoique amateur enthou-

siaste de la musique instrumentale, le MARQurs
d'[Jren.\ juge le plain-chant comme la véritable

musique du ciel, et naturellement reprouve avec

justice ce qu'il appelle les grossières bouffonneries

musicnles des organistes qui se plaisent à reproduire

sur leur noble instrument les bruits de la nature

ou les cris des animaux. La plus intéressante partie

de ce travail est celle oîi l'auteur prétend déduire

de la Nature une Grammaire de la Musique, ayant

pour base la résonance des cordes, d'accord avec

les théories de Rameau et D'Alembert qui semblent

être ses inspirateurs directs. D'après cet auteur, la

mélodie n'est autre chose que l'orthographe universel

du genre humain, corrigé par l' art, définition conte-

nant un aperçu fort clairvoyant pour l'époque du
caractère éminemment sociologique de l'art des

sons, et il ajoute « qu'il croit que le plus sûr moyen
de composer une Musique religieuse, caractéristique

du temple, utile et vraiment acheminée vers son

but, serait de l'assujettir aux lois de l'éloquence ».

On peut s'apercevoir sans difficulté que le Marquis

d'Urena, tout en suivant une fausse direction, visait

à établir sur des fondements scientifiques une
Esthétique musicale, qu'il appelle parfois indistinc-

tement Grammaire, Poétique ou même Rhétorique de

la Musique. Par malheur ces doctrines sont exposées

dans un style incorrect, confus et si peu clair, que
souvent il est presque impossible de bien com-
prendre ce que l'auteur a voulu dire ^.

Son concitoyen et ami le Marquis de Méritos fut

aussi une personnalité non moins curieuse. Né à

Cadix le 15 novembre 1733, dans une situation

fortunée, les dernières années de sa vie s'écou-

lèrent d'une façon misérable et même tragique. Il

mourut à Madrid le 9 juin 1811, et fut enterré par

charité. Les historiens de la littérature espagnole le

jugent ^ non sans raison comme l'un des hojnmes

les plus marquants, distingués et illustres do son

époque. Passionné de musique et fin connaisseur

en matière d'art, il contribua grandement à déve-

lopper, en Espagne, la connaissance du génie de

Joseph Haydn, avec qui il soutint une longue cor-

respondance épistolaire. Sans doute il n'est pas

étranger à la création d'un des plus purs chefs-

1. Insérù il hi Lin lia volume : ll^^flexiones sobre lu arguitectura,

orniito 1] iniisica dct ttniijdo : contra los procediniientos urbitrarios

sin consnliura de la Escritura Siinta, de la disciplina rigorosa y
de la critica facullalivii. Por el Marques de UreSa, Madrid. nSS.

por D. JoAQuiN iBARHA, iuipresov de Cdmara de 5. M. — (A lu

Bibl. Nacionat de Madrid.)

2. Uiins ses : Harmonies des Psaumes et de l'Éiangilr, l'iiris,

1764.

3. Nous n'avons pas à nous étendre sur le mérite littéraire du

Marquis u'Ure.na, dont le poème La Posmodia, ou élofre des

paresseux, ne manque pas d'esprit ni de verve satirique. On peut

trouver sa biographie détaillée dans le Diccionario biof/ràfico de

(jaditanos ilustrcs de Cambiaso.

4. Voir le Jlosi/uejo (Esquisse) historico-crilico de la Poesia Cas-

lellana en el siijlo XVIII {chap. xiv), par le Marquis ue Valmar,

d'œuvre du maître. Les sept paroles de .h':iUs-Chiist

sur la croi.r, ces admirables compositions symplio-

niques, écrites en 1785, précisément pour une con-

frérie de gentilshommes de Cadix, désireuse de
posséder des intermèdes musicaux, pour être

exécutés pendant une émouvante cérémonie reli-

gieuse célébrée tous les ans le Vendredi-Saint, et

dont la tradition persiste encore de nos jours; elle

consiste dans une longue méditation sur les trois

heures d'agonie du Rédempteur, au cours de

laquelle un prêtre monte en chaire et prononce
une des sept paroles, dont il développe le sens dans
une pieuse exhortation, après quoi il se prosterne

devant l'autel et, pendant ce temps, l'on exécute

un morceau de symphonie adapté au sujet. On
sait que Les sept paroles étaient estimées par Haydn
comme un de ses meilleurs ouvrages ^.

A côté de l'influence indirecte, mais puissante du
maître autrichien — les témoignages d'iRiARTE,

Samamego et du Marquis de Méritos suffisent à

nous le prouver, et du reste nous aurons à la

signaler dans quelques-unes des plus belles créa-

tions du début du xi.x" siècle, comme le beau Staboi

Mater de Nicolas Ledesma, visiblement inspiré des

Sept Paroles, — nous devons tenir compte de l'action

exercée sur le développement de la musique espa-

gnole par un artiste fécond et doué d'une extraor-

dinaire originalité, le célèbre violoncelliste Liu.i

BucciiERiNi. La cour de Charles III était à (
•

moment le centre de réunion des plus grands vir

tuoses de l'Europe et, vers la lin de 1708, il s''

rendit à Madrid pour y cheicher fortune, en union

du violoniste Manfredi, élève de Nardini. A vrai

dire ses légitimes espérances furent déçues gràif

aux intrigues d'un certain (iAETAXo Brunetti, violo-

niste au service du Prince héritier. Le fait est qu'-

BoccHERiNi, plus préoccupé de sa gloire que de s.i

fortune, ne songea guère à ce qui pouvait assurer

celle-ci. Néanmoins, protégé d'abord par l'Infaiil

Don Luis, frère du monarque, à qui il dédiait dis

1769 Sei Quarletti (opéra 6), il fut attaché au servie

royal à partir de l'année 1785, et conserva cette

position après que Charles IV eut succédé à son

père le 14 décembre 1788. C'est à Madrid qu'il

passa le reste de sa vie, jusqu'à sa mort survenue

le 28 mai 1805, à l'âge de plus de soixante-cinq ans,

suivant l'acte de décès inscrit dans les registres de

la paroisse de Saint-Juste.

Pendant cette période de presque quarante

années, Boccherini produisit le plus grand nombre

de ses trois cents soixante-six compositions instru-

mentales, d'autres œuvres pour voix et orchestre,

parmi lesquelles on compte un Stahat Mater (à trois

voix, avec deux violons, alto, violoncelle et contre-

ilans le loine LXI de la Biblioleca de Autorcs Espanoles, publiée

par HiVADENEYHA.

5. La partition originale des Sept Puroles e.sl composée pour

divers instruments et chacun des numéros, hors le Prélude el le

linale, est précédé par un Récitatif do Basse, qui expose le texte

sacré. L'œuvre ainsi conçue fut publiée en 1787 chez Artabia, sous

le numéro op. 47. Peu de temps après parut une nouvelle édition

en réduction pour quatuor à cordes, faite par le propre auteur

(op. 48). Enfin, contre l'opinion Rénérale, ce ne fut pas Michel Haydn

qui en 1791 ajouta à cette composition quatre parties de chant ;

cette transformation de son chef-d'œuvre est due ii Joseph Haydn

lui-même, qui proûta d'un poème écrit en allemand par Van Swieten

et traduit on italien par Carpani. Sous cette dernière forme Les

sept paroles furent publiées en ISOl chez BnEiTKOPF et Haertel.

Le manuscrit original se trouve aux archives du Prince Esterhazy,

à Eisenstadt.
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l),iss(', 01). Oli. une cantate sur lo sujet û'Inrx île

t'iistro. des Viliaiicicoîi pour la l'ète do NoiM, exécuti''S

il la Gliapelle du Palais royal en 1783, un liallcl

fxpdijnol pour la cour de Darmsladt qui date de

1771), et môme un opéra en deux actes : Lu Clemen-

liiia, composé sur un poème de Don Ramon iik i.a

Cm/., et joué en 1780, sur le théâtre privé de la

DicnESSE nE 15ENAVENTE. Surtout ses œuvres de

musique de clianibre, sonates, trios, quiituors rt

ijuintettex pour instruments à archet, d'une inspi-

ration si fraîche et d'une veine si facile, furent très

rè|Kmduos. On les jouait un peu partout, car le

Miailre avait arrangé plusieurs de ses compositions

ii(^ façon à pouvoir être exécutées avec une partie

lie guitare obligée, ce qui naturellement contribua

à augmenter leur popularité.

Pour interpréter tant les œuvres de Haydn que

celles de Bocchekini on avait besoin de bons violo-

nistes et d'habiles joueurs de violoncelle, car ce

dernier, virtuose lui-même sur le second de ces

instruments, se plaisait à lui confier dans ses

compositions des passages d'une certaine difficulté.

I,e fait est que la technique des instruments à

archet fut assez répandue en Espagne pendant

l'époque qui nous occupe. La tradition prétend

même que déjà vers la fin du .wii'' siècle il aurait

existé une école nationale très avancée et remar-

([uable par la clarté et la vigueur du son; c'est

ainsi qu'en 1738 l'infant Don Philippe de Bourbon

avait fait venir à Parme deux violonistes espagnols,

pour diriger la musique de sa maison, et que ces.

deux virtuoses, par leurs grandes qualités techniques,

firent que l'école parmesane fut respectée dans

toute l'Italie. Tout cela nous semble fort sujet à

caution, car personne jusqu'ici n'a fait mention des

noms de ces deux artistes, et il semble étrange

(|u'ils soient passés inaperçus même dans le pays

qu'ils avaient surpris par les ressources de leur

art. Cependant, d'après le témoignage de Tei.mdoh

rapporté par Soriaxo Fuertes ', il parait que lorsque

les premiers élèves de Tartini arrivèrent en

Espagne, ils furent surpris de rencontrer quelques

virtuoses d'une remarquable habileté, comme Don
José Monalt, digne émule de Christian Hinaldi,

disciple distingué du maître istrien, Don Esteban
ISERN, Don Felipe Monreal, Don .Iuan Ledesma et

Don Francisco Guerra. Mais nous ne connaissons

rien de certain sur ces artistes, et il faut nous en

tenir aux témoignages plus ou moins exagérés de

leurs contemporains.

I. Voir Historia de la Mùsica l'spaûola... (Miidrid, 185.-)-l859,

t. iV, p. 82). Les ren3ei;rnement3 donnés par oet auteur ont
toujours besoin d'èlre contrôlés, c'est pourquoi nous ne les rappor-
tons qu'avec la plus grande réserve. Don Fha.ncisgo TElxinoR.
maître de chapelle du Couvent des liescnhas renies et plus tard

vice-directeur de la maîtrise du palais, a laissé un ouvrage sur

l'histoire de la Musi(iue : Jïiscursos aobre la liisioria untversal de
la. Mùsica, dont seulement le l"' vol., imprimé à Madrid en 1804, a

paru. Nous n'avons jamais eu l'occasion de le voir.

3. Arte y putilual explicacion del modo de iocar et oiolûi con
per/eccion y facilidad... Compuesto por D. .Joseph Hehhanuo,
Primer violin de la Henl Capilla de la Encarnacion (.Madrid, sans
date, mais probablement de 1750). — A la Bibl. iVacional de Madrid.
— On y trouve le portrait de l'auleur, Gnemcnl gravé sur cuivre
par le remarquable artiste Cahmona.

3. Au Brilish Muséum. — La plupart de ces .Vennels pour vio-
lons sont de Hehhando, mais il y en a quelques-uns anonymes, et

un seul siRué du nom Cabac. artiste qui reste inconnu.
i. Très beau manuscrit de 28 feuilles, format oblonn, conservé au

l.iceo de Bologne. C'est sûrement l'original présenté par l'auteur
au favori de FEiiniNAKD VI, et il porte la suivante dédicace : Sona-
tine a solo per violino di Y corde, per divertimento del .Sir/.

Par contre Don Joseph IIkhrando, premier violon

attaché à la Chapelle royale du couvent de l'Incar-

nation vers la moitié du .wir' siècle, nous a laissé

de nombreuses preuves de son très réel talent. Il

est l'.iutcur tl'une des premières méthodes de

violon - (lui aient été rédigées en castillan, et de ce

chef a contribué d'une façon efficace à développer,

dans la Péninsule, l'enseignement des instruments

à archet. Il avait du reste appris à bonne école, car

dans l'introduction de son ouvrage technique il

déclare avoir reçu des leçons de l'illustre Corelli.

Parmi ses diverses compositions, fort louées de son

temps, il nous est parvenu un recueil de ! 8 nciv

Spanisli Minuets'-\ imprimé à Londres en 1760, et le

manuscrit aulograjdie de (j charmantes Sonatine a

solo per rioiino di V corde '• composées en 1734 pour

divertissement du chanteur Farinelli à ce moment
dans toute la plénitude de la faveur royale.

Le traité didactique d'HERRANDO ne fut point un

cas isolé, car il en existe tout au moins un autre,

celui du guitariste Don Fernando Ferrandiere,

intitulé Promptiiario mïtsicn para cl instrumcnto de

Violin y Canto. imprimé à Malagâ en 1791. Signalons

encore à titre de curiosité l'opuscule purement

élémentaire •' de Minguet e Irol, bizarre personnage

qui était en même temps maître de danse, habile

virtuose sur la guitare, graveur de timbres et autres

choses, d'après ses mêmes indications, qui prétend

enseigner les règles générales pour jouer tous les

instruments usuels, tels que yuiturni, tiple, vandola

(trois variétés du même instrument), ciUira (la gui-

tare portugaise à cordes d'acier), ctei'icordto, ô/';/""",

harpa, salterio (psalterion), bandurria (mandoline).

violin, tlauta-travescra, flauta dulee y flautilla (deux

variétés de llùte et la petite flûte), tout cela contenu

dans un petit in-8" de 18 feuilles doubles et

7 planches gravées. Ces dernières sont en réalité la

seule chose intéressante du volume, car on y trouve

reproduits plusieurs airs de danses populaires,

d'après les versions les plus répandues pendant le

.'iviu'^ siècle, comme \a. jota aragonaise, le fandango,

les foiias, les seguidillas, etc., ainsi qu'une autre

intitulée la va fa, dont la tradition semble perdue,

et qui présente des analogies avec les modirms por-

tugaises.

Toute une série de violinistes remarquables, soit

comme virtuoses, soit comme compositeurs de

musique de chambre, serait à citer, car ce genre

artistique jouit de la plus grande vogue en Espagne,

pendant la seconde moitié du siècle qui nous

D. Caklo Bhoscmi Farinei.li, r,u.. dehahilu di Cnlairnra e

Criado Famii). di -S'. M. Cat. compoxie da D. Giuseppe Rhiiando,

l'rimo violino délia lieal cappella di N. Sii/nora deU'lncarnazione

lanno 1754. l\ est à r.^marquer que le patronymique de l'auteur

est transcrit avec l'nrlhnji-iiili'- ii.aiim.

5. licglas y adoerti „, ... .,. .' "''' queenserian el modo de taner

todos les inslrumenlns .,.,..,.. ./ ....iv wuales, como son la Gni-

tarra, Tiple, Vandola, i lUnn, CI':t,,u,rdio, Orquno. Harpa, Salterio,

Itandurria, Violin. Flaiita-lraresera, Flaula-dnlce y la Flau-

tilla : con varias tanidos, rfania.s, coniriidanzas y otras cosas

scmejantcs, demonstradas y fujuradas m diferentes laminas finas

por mnsica y cifra, ni eslilo castelluno, italiano, catalan y franccs,

para i/ue ciiali/uier aficionado las purda compreliender con muclia

facilidad y sin Maestro : con una breoc crplicacirin de como el

aulor las aprendid, que esta al volver de esta hoja..., etc. (s. 1. n. d.,

mais imprimé en Madrid, d'après l'imprimatur, en mi). — (A la

Bibl. Nacinnal de Madrid). — Dans son explication préliminaire,

l'auteur déclare avoir profité du remarquable ouvrage sur la gui-

tare de GASPAn Sanz (Saragosse, 1674 et 1697) et de celui de

n. Santiago de Murcia, maître de MAniE-GAnHlEi-LE de Savoie

épouse do Philippe V.
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occupe, et fut cultivé non seulement par des artistes

étrangers comme Paganelli, Vaccari et particuliè-

ment Boccherini, mais par des artistes indigènes,

qui même brillèrent hors de leur pays d'origine.

Rappelons par exemple le nom de ce Carlos
Ordoxez, espagnol de naissance, qui s'établit en
Autriche vers 1760, et parvint à devenir secrétaire

d'un Landgerichtc ou Tribunal champêtre. Violo-

niste habile et compositeur de talent, il écrivit des

quatuors et s'attaqua même à la symphonie. Ses
œuvres ' furent exécutées avec succès dans les

Akddemien — pour mieux dire concerts — de la

célèbre TonbUnsUer Societût de Vienne, ce qui n'est

pas peu de chose, car à cette époque ladite société

était l'arbitre du goût musical pour la patrie de
Haydn. Hanslick dans sa Gesckichte des Conzertwe-

sens in Wien
i
Vienne, 1869. Braumiiller, p. 113)

prétend qu'en 1706 il était attaché à la Chapelle

impériale, mais Kochei. a prouvé que cette opinion
était erronée -.

Citons encore un certain Oliver, violoniste de la

Chapelle royale, qui se fit applaudir dans des con-

certs en Allemagne et en Angleterre et qu'on
pourrait peut-être identifier avec son homonyme
J. A. Oliver, maître de musique au deuxième régi-

ment d'infanterie écossaise, vers la fin du xviii" siècle,

dont il subsiste une collection de Quarante divertis-

sements militaires pour 2 clarinettes. 2 cors et 2 bas-

sons, gravée à Londres en 1792, au dire de Fétis, et

un recueil d'Italian songs for the Guittar (London,
Preston, 1795) cité par Gerber '*.

Antonio Xlme.ve.s, premier violon de la chapelle

de l'église collégiale d'Alicante, a laissé 3 Sonates

pour le violon avec accompagnement de Basse, op. 2
(Paris, Vidal, vers 1780) et le souvenir d'une grande
habileté sur son difficile instrument. Deux autres
virtuoses portant le même nom patronymique se

distinguèrent à Londres : l'un, Nicolas Ximenez,
comme violiniste lil existe de lui Six solos for a
Violin, — déd. au Comte de Sandwich. — London,
Welcker — a la Bibl. du Dr. Strahl à Giefseni, et

l'autre, dont le prénom reste ignoré, sur le violon-

celle-'. Ces deux mêmes instruments furent cultivés

avec succès par les frères Andrès et Kr.ancisco

Rosquellas, qui l'un et l'autre furent attachés à la

musique de chambre de Charles IV. Elle était

dirigée par un artiste de valeur, violiniste très

remarquable nommé D\maso Canada, auteur de
plusieurs Sonates, Trios et Quatuors dont quelques-
uns furent publiés, à ce que l'on dit, en 1793. Issu

d'une famille de musiciens, il avait une fille, Carmen,
et une nièce, qui furent des cantatrices distinguées.

Dans son humble logis se réunissait un petit orchestre

1. Elles sont très nombreuses, et toutes sont restées

Nous en connaissons les suivantes : 5 Symphonies, pour quatuor a

cordes, deux hautbois, deux cors, trompettes et timbales i Au Con-
servatoire de Bru.ïelles). — 3 Symphonies pour orchestre: 12 i/ua-

tuors à cordes, op. 1 et 2; 4 Dieertimenti à 3; 13 Minuctti per
2 Vio. e Basso, toutes ces œuvres datées de 1710 ii 1790

i A la

BibL de la Société des Amis de la Musique, Musikfreunde. de
Vienne). — 6 trios pour S Violons et Basse (Bibl. du D' Stb.ihi.,

il Giefsen). — 8 Divertimenii n r/uattro da Caméra (instruments à
cordes; (Bibl. de Berlin). — Celles que nous avons lues, révèlent une
assez grande originalité.

2. Voir : Die Kniserliche Hof-Musikkapelle in Wien i-on 1543-
1867 (Wien, Beck).

3. On trouvera des renseignements sur cet artiste dans les livres

d'IsRAEL : FranJtfurter Concert-Chronik von i7l3-l7S0 (Frankfûrt,
1876, p. 47) et de Pohl : Mozart und Haydn in london (Wien,
1867, t. II, p. 370).

composé pas des virtuoses de tout premier ordre,

parmi lesquels on comptait, outre les deux frères

Rosquellas, déjà nommés, le fagotiste Fornells, le

llûtiste Jardin et le corniste italien Sined. Les
excellents concerts que cet ensemble de musiciens
habiles donnait, soit au Palais Royal, soit chez
les grands seigneurs de la cour, jouirent d'une
grande réputation entre l'élite des amateurs intel-

ligents.

Deux autres compositeurs de musique de chambre
pour instruments à cordes se firent apprécier dans
ce même temps. L'un, Don Enrique Cab.alt de Ataide
Y Portugal, se désignait modestement comme
simple aficionado, bien qu'il fût quelque chose de
plus qu'un vulgaire amateur. Il publia même un
recueil de Seis (61 Quartelos de dos Violines, Viola y
Bajo. Obra /'', dont l'intérêt est assez grand. Quant
au second, nommé Don C.\rlûs Francisco de Almeyda,
il était originaire de Burgos, et vers la fin du
xviii" siècle occupait un poste de violiniste à la cour
d'Espagne. Sa réputation comme virtuose habile fut

assez grande et il se distingua aussi comme compo-
siteur. L'éditeur parisien Pleyel publia, en 1798, son
Op. II, un recueil de Six quatuors pour instruments à

cordes ' qui méritèrent les suffrages de la docte
Allemagne. Le célèbre critique et théoricien Hans
N.\GELi de Zurich, une des grandes réputations de
l'époque, a parlé d'eux, tout en leur accordant de
nombreux éloges pour leur originalité caractéris-

tique, dans le Journal Musical {Allgemeine Musilia-

lische Zeitung, Breitkopf et IIaertel. Année 1798.

Tom. I. pag. bb5) de Leipzig. La Bibliothèque de la

Cour à Dresde possède (Mns. Cx.30.) une Sinfonia à

2 Viol, Violetta, 2 Oboi, 2 Corni di Caccia e Basso,

qui doit être vraisemblablement attribuée à ce com-
positeur dont le talent et la grâce originale lui

avaient acquis les suffrages non seulement dans son
pays, mais aussi de la part d'une des autorités

musicales le plus respectées en Allemagne vers la

fin du xviir siècle et le début du siècle dernier.

Un tel développement de la musique instrumen-
mentale exigeait l'existence d'un grand nombre de
virtuoses habiles, et en effet il s'en trouve plusieurs

dignes d'estime, tant parmi les maîtres de l'archet

que parmi les professionnels des autres instruments,
dont les noms méritent d'être rappelés. Entre les

premiers nous citerons Pedro Martixez, violiniste

distingué, qui vers l'année 1760 fut nommé Konzert-

meister à la cour de Wurtemberg, et occupa ladite

place, d'après Forkel et Sitt.vrd *, jusqu'en 1781.

C'est peut-être le même compositeur, dont on exé-
cuta à Rome, le 2 novembre 1783, un componimento
sacro intitulé La Susanna, partition louée dans le

Diario ordiaario de la Ville éternelle le 8 du même
mois. Aussi en Italie, se développa le talent d'EsTEBAX
Araciel, naturel de l'Estramadure. Il avait étudié le

4. Neiœs historisch, biographisrhes Lc.eikon der Tonkiinstler
iLeipzig, 1812-1814, vol. III, col. 613).

5. Voir Pohl : Mozart und Haydn in London (Wien, 1867, t. II.

p. 370 et 371).

6. 5e hallarà en Madrid, en la Libreria de Copin, Carrera de
San Jerônimo. — Sans date, mais sûrement imprimé vers 1790. —
Il existe un exemplaire à la Bibl. du D' Stb-\hl, ii Giefsen.

7. Six Quatuors pour deux Violons, Alto et Basse, par C. F. .al-

meyda. an serrice du roi d'Espaipie, op. Il, jiremier livre, â P.iris,

chez Pleyel. auteur, etc. — Prix : 7 livr. 10 s.

S. Voir : Forkel (J. Nie), .VusiAvi/icAn- Almanach ffir Deulseh-
land auf das Jahr I7SS (Leipzig. Schwiekeht, 1782, p. 133). —
SiTTABD : Jiur Geschiehte der Musik und der Theaters am Wurt-
temberr/isc/ier Hofe, Stuttg.-ird, 1890-91.
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vidioii el le piano dans sa patrie, puis s'iUanl lixi- à

Milan il s'y perfectionna dans l'harmonie et le con-

licpoint. Nous lui devons quelques œuvres de

iiiusii|ue de cliambre non dépourvues de charme,

(laruii lesquelles on cite : Duc Quintetti per serenata

Il duc tiolini, duc viole c. violonccllo; Quarante-huit

valses variées pour le violon : Tre terzetti ad uso di

serenala per viidino, viola e chitarra (ces diverses

œuvres publiées à Milan, chez FIicordi), et enfin

Sei watzer con coda per piano-forte iMilan, Bertuzzi).

Nous nommerons en passant Pascual DE Juan,

surnommé Carrilcs, qui jouit d'une grande popula-

rité, et enlin Hukino Lacy et Felipe Libùn, les deux
d'drigine étrangère, mais nés en Espagne, et l'un

et l'autre élèves du fameux Viotti. Né à Bilbao,

d'une famille anglaise, le 19 juillet 1705, le jeune

I.ACV se distingua par une précocité surprenante : à

l'âge de six ans il débutait dans sa ville natale, en

jouant un concerto de Jarnowick au concert d'un

violiniste italien, nommé Andreozzi. l/enfant pro-

dige acquit bien vite une grande renommée, et se

lit admirer à la cour de Madrid à un âge où d'autres

ignorent encore les éléments de la musique. Pour

compléter son éducation, il fut premièrement
envoyé à Bordeaux et plus tard à, Paris. Devenu
élève de Kreutzer, il fit, sous la direction de ce

célèbre artiste, de rapides progrès. Au mois de

janvier de 1805, et peu de temps après le couron-

nement de Napoléon, il se fit entendre aux Tui-

leries et suscita l'admiration de la cour. Dès ce

jour on ne le connut que sous le nom du petit

espagnol. La ruine de sa famille le conduisit en

Angleterre, dans le but d'y adopter la profession

de musicien. A Londres, il reçut des leçons de

Viotti et perfectionna son style. Le patronage des

Ducs DE Galles et de Susse.\ lui valut la protection

de la noblesse, et ses concerts, donnés dans la

salle d'Hannover square, obtinrent le plus brillant

succès. Son père lui fit abandonner le virtuosisme

pour la scène et pendant quelque temps il joua

les rôles comiques sur les théâtres d'Edimbourg,

de Glasgow et de Dublin; mais vers le milieu de

l'année 1818, ayant reçu des propositions pour
succéder à Yaniewicz comme directeur des concerts

de Liverpool, il accepta et reprit son violon. Sauf

un séjour à Londres de 1820 à 182.3, engagé comme
compositeur de ballets au théâtre Italien, Lacy
passa le reste de sa vie à Liverpool, occupant son

emploi de chef d'orchestre. Il a publié de nom-
breuses compositions; des fantaisies pour le piano

sur des thèmes d'opéras italiens, des Rondos bril-

lants pour le même instrument, un quintette pour
deux violons, alto et violoncelle, avec accompa-
gnement de piano, et de nombreuses chansons
anglaises.

Felipe Libùn naquit à Cadix, de parents fran-

çais, le 17 août 1775, et apprit dans sa ville natale

les rudiments de la musique et du violon. Vu qu'à

l'âge de quatorze ans il était devenu d'une assez

grande force sur le difficile instrument qu'il avait

choisi, sa famille prit la résolution de l'envoyer à

Londres compléter ses études sous la direction de
Viotti. Cependant son jeu fut toujours dépourvu
de llamme et de génie; tout ce qu'il faisait était

1. Voir : PoHi., Mij:art und Hnydn in London... Wion, 1867,

p. 370.

2. Biographie universelle des musiciens et bibliographie géné-
rale de la musique. Paris, 1S83-1884, t. V, p. 296.

d'un goût très sûr, mais on eût désiré plus de sen-
sibilité et d'inspiration. Viotti, qui avait pris de
l'all'ection pour son élève, lui fit exécuter des Con-
certos dans quelques concerts publics, et se plaisait

même à jouer avec lui ses fameuses Symphonies
concertantes, qui faisaient accourir tous les amateurs
de Londres à la salle de Hai/marliet. On rapporte
même ' que, lors de son voyage en .Angleterre, en
1793, Haydn, surpris de son jeu, se le fit présenter et
le félicita publiquement sur sa manière d'interpréter
ses quatuors. Passant à Lisbonne en 1796, pour
rentrer dans sa patrie, LmÙN se fit entendre à la

cour, et le prince héritier l'engagea séance tenante
à son service, en qualité de violiniste solo. Deu»c
ans après il passait occuper les mômes fonctions
auprès du lloi d'Espag.ne. Son séjour à Madrid ne
fut pas de longue durée, car depuis longtemps il

caressait le projet de se rendre à Paris, oii il se

trouvait déjà vers la fin de 1800. Peu de temps après,
il donnait un concert au théâtre de la rue de la

Victoire, et s'y faisait applaudir en exécutant un
Concerto de sa composition, car pendant son séjour
à Londres il avait fait de sérieuses études d'har-
monie et de composition sous la direction de
Cimador. Successivement nous le trouvons attaché
à la musique particulière de I'Impératrice .Iosépiiine,

puis, en 1810, Marie-Louise le choisit comme accom-
pagnateur. Plus tard, sous la Restauration, il obtint
une pension de Louis XVIll, qu'il conserva jusqu'à
sa mort survenue, à Paris, le 5 fc'vrier 1838. Libùn
a laissé de nombreuses compositions de musique
instrumentale, conçues dans un style très pur et

d'une grande correction classique, quoique pas
trop originales. Fétis '- en donne une liste assez
complète; on y remarque 6 Concerti-' pour violon
et orchestre (en ré mineur, ut, sot mineur, mi, ré
et ré mineur) publiés chez divers éditeurs de Paris
(Pleyel, Frey, Hentz-.Iouve. Momigny et Naderman);
S trios pour deux violons et violoncelle, op. 3. (Augs-
burg, GoMiiART. — Bibl. du Con. de Milan.) ; 2 Recueils

d'airs variés pour le violon seul avec accompagnement
d'orchestre, op. Set 12 (Leipzig, Breitkopf et IIaertel.
— Bibl. de Darmstadt) et Trente caprices pour un
violon solo, dédiés au célèbre Viotti, op. 15. (Offenbach.
André. — Bibl. du Con. de Milan.)

Les instruments à vent ne furent pas moins cul-

tivés, et quelques artistes espagnols arrivèrent à la

renommée, par leur virtuosité, soit sur le hautbois,

soit sur la flûte. Notamment les trois frères José,

Juan et Manuel Pla et non Plats, comme écrit

Fétis, se distinguèrent comme hautboïstes remar-
quables. Les deux aines voyagèrent en Italie, en
Angleterre et en France, où, en 1752, Joseph se

fit applaudir à Paris au Concert Spirituel. Plus
tard, en 1753, Joseph et Jean se rendirent à Stutt-

gard, et quelque temps après ils furent engagés
au service du Grand-Duc Charles-Alexandre de
Wurtemberg, au moment où l'illustre Jommelli,
directeur de la chapelle de la cour, avait fait de
cette maîtrise l'une des premières de l'Allemagne,
en réunissant à son orchestre les meilleurs vir-

tuoses de l'époque. Juan Pla mourut en ladite ville

en 17C1, et le Grand-Duc lui fit faire des funérailles

solennelles et ensevelir dans l'église de la cour.
SiTTAiiD, dans sa Geschichte der ilusilc und des Thcaters

3. Le premier Concerto à lu Bibl. do Municli. les trois do
celle de Darinatadt.
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am Wiirltcmhin-iiisckcn Hofe (Stuttgart, 1890-91. T. II,

pp. 5b et suiv.l, nous donne de nombreux rensei-

gnements sur ces deux artistes et reproduit l'éloge

quelque peu exagt'-ré de Christian Sciiubart ', pas

tout à fait exact, car il donne les deux frères comme
morts, bien que Joseph, l'aîné, continua au service

de la cour de Wurtemberg Jusqu'en 1763; la dimi-

nution qu'on voulut faire alors dans le traitement

des musiciens de la chapelle ducale le décida à se

rendre à Amsterdam, où il vivait encore en I77G.

Il publia dans cette ville 6 duos pour 2 piles. Le

catalogue de l'éditeur de Hambourg Jean-Gristopiie

^VESTPHAL- cite encore sous son nom 6 concerto»

pour le hautbois, 3 wlos pour le même instrument

et 20 trios pour deux violons et basse, mais seule-

ment en manuscrit. Il existe à la Bibl. de Karlsruhe

(Mns. 740-742) "i Trii it 2 FUititi truversi e Basso, overo

Obof, Yiolino (' Yioloncello île premier en deux temps,

et les deux autres en trois), compositions non dépour-

vues de charme et signées du patronymique Pla;

mais nous ne saurions auquel des deux frères les

attribuer.

Le cadet. Manuel, ne voulut jamais quitter son

pays, et resta longtemps attaché à la chapelle i-oyale

de Madrid. Il ne fut pas uniquement un admirable

virtuose sur le hautbois, mais se distingua aussi sur

le clavecin et comme compositeur de musique

vocale et instrumentale. Doué d'une facilité peu

commune, il improvisait à merveille et sa fécondité

fut vraiment extraordinaire. On lui attribue des

Concertos, des Sijmplionies, des Trios, des Scrénailes,

des Oriilorios, des Villancicos, et même des opéras

tant bouffons que dramatiques, car aucun des

genres musicaux ne semble lui être resté étranger.

Dans la même chapelle de la cour, bien qu'un peu

auparavant, s'exercèrent les talents de Luis Misson,

aussi habile hautboïste que flûtiste remarquable.

Nous avons déjà parlé de cet artiste, dont Samaniego,

dans la fable intitulée El tordo Jlautista (La grive

llûliste), fait les plus grands éloges en vantant son

habileté comme virtuose.

Dans le poste de hautboïste-solo de la Chapelle

royale, nous trouvons un virtuose émérite nommé
Manuel Camazza. Il était d'origine italienne, mais

passa presque toute sa vie en Espagne. En 1772 il

publia 6" trios pour 2 Violons et Ijusse'-^ qui méri-

tèrent une critique fort favorable de la part de

Cristophe Murh, insérée dans le Journal zur Kunst-

gcschichte (T. IK, pag. o7i. Carazza, qui avait étudié

à fond la théorie de son art et était un partisan

acharné des anciennes doctrines scholastiques, prit

part à la violente polémique suscitée par la publi-

cation du révolutionnaire ouvrage Dell origine c

dcl-le reijole delta musica iRome, 1774) dû au génie

clairvoyant du savant jésuite Père E.ximeno. Comme
on peut le supposer en tenant compte de son édu-

cation première, il se prononça contre les théories

innovatrices du hardi réformateur et consigna ses

Christian frie-

Sluttgdld, 1791-

1. Publié origin.-liremeiH dans le ciirieii.^

dricli Daniel Schubarfs Lebea und Gesium
1793, 2 Tol.

2. Publié à Hambourg en ni<2.

3. Madrid, 1772, <i Costa de Don Josef Chener, en la libreria de
FH.4NXISC0 FeHNANOEZ.

4. El Mùsico Censor det censor no imisico à Senlimienlos de
Lucio Vero Hispano contra los de Simplicio Greco y Lyra, Dts-

cuiso linico. Publiriito UoN .Maxuel Cao.izza, ci-iadu de S. M. m
Su Real Cupilla. — Madrid. Imp. de Alfonso Loi'EZ (8 de Mayu
de 1786). —A la Bibl. Xacional de Madrid.

opinions dans une curieuse brocliure, écrite eu
réponse au Discours 19" publié dans la revue de
Madrid, intitulée : El Censor, où pour défendre les

idées d'ExiMENO l'on ridiculisait les artifices exa-
gérés des contrapontistes. Le titre de cet ouvrage
est le suivant : Le musicien censeur du censeur non
musicien ou Sentiments de Lucio Vcro Hispano contre

ceux de Simplicio &reco y Lyra. Discours unique,
publié par D. Manuel Cabazza '. Il nous a aussi

laissé d'autres travaux du même genre parmi
lesquels on trouve le Dialogue des rossignols qui se

lamentent en bons mitsiciens de leur fortune et de leur

profession =, opuscule fort curieux et utile pour
connaître les mœurs musicales de l'époque.

Le compositeur allemand Ditters von Ditters-
UORFF dans ses Mémoires'' parle d'un autre virtuose

espagnol nommé Santos Aguilar, qui en 1701 était

hautbois-solo au Théâtre de Bologne, où sa femme,
cantatrice remarquable, était engagée. Il demeura
dans ladite ville jusqu'au début du Xl\'' siècle et

jouit d'une assez grande réputation. Quelques-unes
de ses lettres au Père Martini sont conservées au
Liceo de Bologne, dans le tome II de la correspon-
dance de ce savant musicographe, et à la même
Bibliothèque se trouve un Concerto in do per oboe

con violini e corni, cseguito al Liceo né priini espe-

rimenti dell' anno 1S06, qui semble devoir lui être

attribué.

Dédions encore un souvenir au créole Atys, né
à Suint-Dominque, alors colonie espagnole, le

18 avril 17t"j, et mort à Paris le 8 août 1784 '. Sui-

vant La Borue [Essai sur la musique, t. III, p. 493),

il fut un flûtiste éminent qui provoqua l'enthou-

siasme des dilettantes de Paris et de Vienne. Pen-
dant son séjour en Autriche une affaire d'honneur
l'obligea de se battre, et dans le duel il reçut une
balle au menton. Cet accident modifia sensiblement
son embouchure et il dut renoncer à la virtuosité

pour s'adonner à l'enseignement. Fixé à Paris, en
plus de ses leçons, il s'occupa à com[ioser beaucouii
de sonates, duos, trios et quatuors pour son instru-

ment. La Bibl.. Nat. de Paris possède parmi sa

réserve de manuscrits 6 Sonates en forme de conver-

sation, pour deux fliites, et le British Muséum
6 Sonates en duo, travaillées pour dirers instruments

(Op. 4. Paris, g. fol. imp. vers 1770) de sa compo-
sition. Le français Bardin, qui en 1790 se trouvait

engagé à la chapelle privée du Duc d'OsuNA, acquit

une certaine renommée par son extraordinaire

virtuosité sur un instrument au timbre barbare,

heureusement tombé en désuétude, le serpent.

D'après le Journal musical de Leipzig [Attgemeine

musikatische Zeitung. Breitkoph et Haertel, t. I,

page 403) il serait mort avant 1799. Sa technique

extraordinaire lui permettait de tirer des sons

justes, de cet engin primitif et rudimentaire, avec

une agilité qui le faisait comparer aux célèbres

cornistes Punto et Rosetti.

Depuis la première moitié du .wii'' siècle la harpe

avait été admise à former partie des orchestres des

ô. Colûi/uio de los ruiseâores, tamenlàndose coino butnow iiniakos

de su suerte y profesitin. (Madrid, 178i.) A la Bibl. Naciorial de

Madrid. Ou y trouve aussi, eu manuscrit, un aulre travail didac-

tique : Hndiinentos y Elemcitcs de la Mûsica Frâctica... dislri-

buidos en lecciones y escotios, composé par le même Ca[)a/.xa.

6. Lebensbescltreibung seiiien Sohne iti die Feder dictirt. Lei|>zig,

Breitkopf UNO Haertel, ISOl, p. 108.

7. Nous donnons ces dates d'après VOesterreicU. lïiotjrtiph.

Lexikon, de Beumakn, t. I, p. 287.
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maitrises. Di-jà GOMES l'employait comme insli'u-

miMil accompagnateur. Il n'est donc pas étrange

qu'elle eut ses virtuoses et niùme ses diJaclicicns.

L'illustre C.abezon dans son fameux recueil (Madrid,

d!i78) a inséré non seulement des compositions pour

l'orgue et la viliuela, mais aussi pour la harpe. Le

traité de lluiz de Uibayaz, Ltiz // nortc. musical...

(Madrid 1G77), s'occupe de cet instrument ainsi que

de la guitare. Mais le plus important ouvrage con-

cernant sa technique nous semble être celui du

harpiste de la cathédrale do Tolède, Diego Fer-

nande/ DE Huete, publié en 1702, sous le titre :

Résume abondant de chiffres (tablature) harinoniques,

avec la théorie et la pratique de la harpe '.

Signalons encore que, même à celte épo(|ue

avancée, le médiéval psalterion n'était pas tout à

fait disparu, puisque dans ses traités purement
pratiques et de caractère populaire, l'infaligable

MiNGUET É iROi,, en 1753, donnait des Règles et

avertissements - concernant la façon de jouer cet

instrument, oublié complètement de nos jours hors

parmi les oichestres des Tziganes. Au dire de

M. 1). F. .1. Blascû dans son curieux opuscule La

Mûsica en Valencia (Alicante, 1896) il aurait persisté

dans certaines régions du Royaume de Valence

jusqu'à la moitié du xix'' siècle et l'organiste de la

chapelle Royale, D. Vicente Adan. naturel d'Alge-

mesi, dont nous devrons faire mention d'un assez

faible ouvrage didactique {Documentos para instruc-

ciôn de mûsicos... Madrid, 1786) aurait laissé en

manuscrit un recueil de Preludios 6 formaciones de

tonos para Saltcrio... (sans aucune autre indication).

Le fait nous semble assez intéressant pour être

rapporté, à titre de curiosité ethnographique, dans
le présent travail.

Quoique bien déchue de sa splendeur ancienne,

la guitare reste toujours l'instrument national par

excellence et sa littérature spéciale est fort abon-
dante pendant le siècle qui nous occupe. Certes

elle n'est plus un instrument aristocratique, et le

clavecin ou la harpe l'ont remplacée dans les salons

à la mode, oîi on l'admet seulement comme
élément pittoresque. Car le peuple d'où elle était

sortie l'a recueillie de nouveau et l'emploie pres-

que exclusivement pour accompagner ses chansons
ou jouer ses airs de danse. Par suite de ce change-
m-ent de milieu, sa technique traditionnelle s'est

sensiblement modifiée et le rascjucado national —
cette façon caractéristique d'effleurer les coi'des de
haut en bas, sur le premier temps de la mesure,

1. Compemiio numéros,, ,1e zifnis 1,,, rmiinics, ,:,jn Ih-nrk;, ij

prdetica. parti hitr/iii de iina orUen, de dus ôrdenes y de àrganu.
Cowpueslo por D. OiKt.o Fehn.^hdkz de Huete, Hurpista de la

Jglesia de Toledo. — Madrid, Impreala de la Mùsion, 1702. — A
la Bibl. Nacional h Madrid.

2. Ret/luf! y adrerlencins f/eneraies para iaàer el saUerio, cou
varias taàidos demostrados y fifjurados en diferentes laminas
fmax, por mûsica y ci/ras... etc. — Con licencia en Madrid en la

Iiuprenta de Joaquin Ibahra, Calte de las Urosas, ano de HSo
(Opuscule de -i (T. el 2 planches, publié avec d'autres pelits traités
concernant divers inslrumenls d'usapre général, rédigés par lo

même .Mingukt k InoL.) — A la Bibl. A'acional à Madrid.
:î. 11 existe différentes façons de rast/aendo, mais celui que nous

expliquons est le plus généralement répandu.
•i. Itesumen de acompanar la parle con la l/uilarra... por Don

.S.iNTiAGO DE MuRCiA. Madrid, 1711 (édition avec de.s planches gra-
vées à l'eau-forte). — A la Bibl. Nacional à Madrid.

5. Arte para aprender con facilidad y sin maestro a templar y
d taûer rasgado lu r/uilarra de cinco ordenes ô cuerdas, y lambien
la de cuulro li seis ordenes, llamadas Cuitarra EspaJiolu, Ban-
durria y Bandola, y lambien el Tiple... por AsnaÉs dk Soto
Madrid, MM. — A la Bibl. Nacional ^i Madrid.

avec (|uatre doigts de la main gauche, tandis (|ue h;

pouce en faisant résonner le bourdon donne la

basse, pour répéter pendant les autres temps de la

même mesure, un même accord, on sens inverse

(de bas en haut) avec l'index qui seulement effleure

les cordes supérieures-' -- a remplacé le punteado

(pincement) classique, cher aux glorieux maîtres du
[lassé.

Tout au début du xviii" siècle la guitare a encore
pour ainsi dire ses entrées à la cour. Le premier
traité didactique qui ait vu le .jour pendant celte

période est dû au talent de Do.n .Sa.ntiago de Murcia,

artiste remarquable et fidèle conservateur des tra-

ditions, qui fut désigné pour enseigner cet instru-

ment à ia Rei.\e Marie-Lol'ise-Gabbielle de Savoie,

première épouse de Philippe V. L'ouvrage eu
question, inspiré de ceux de Gaspar .Sanz, Ruiz de
RiBAVAz et Guerau, s'intitule modestement Résumé
d'acconipai/nemeut de la voi.e avec la guitare...''. Il

date de 1714 et semble encore un rayonnement des
splendeurs du siècle précédent. Mais c'est bien

le dernier, car peu à peu le clavecin s'impose et

le triomphe définitif de l'opéra italien et des modes
étrangères, importées par le Duc d'ANjou, font

réléguer à une situation subalterne l'instrument

national. Vers la moitié du siècle il est devenu
vulgaire, et le petit ouvrage d'ANDRÉs de Soto,

imprimé à .Madrid en 1764 : Art pour apprendre

facilement et sans maître à accorder et à jouer

rasgiido la guitare à cinq cordes, ainsi que celles à

quutre ou six cordes dénommées ijuilare espagnole,

mandoline et bandola...-' s'adresse spécialement aux
amateurs confrères de [«'igaro. Aussi la popularité

de cette plaquette fut très grande, au point qu'elle

obtint de nombreuses rééditions. Si les barbiers

de la capitale étudiaient leur instrument de prédi-

lection dans l'opuscule d'ANDRÉs de Soto, naturel

de l'Estrainadure, ceux de Valence et de Barcelone

apprenaient sa technique dans diverses réimpres-

sions populaires" de l'ancien ouvrage du Docteur

en médecine Juan Carlos Amat, qui tant dans la

Catalogne comme dans le Royaume de Valence
circulait toujours de main en main et faisait

autorité. Au même genre se rattachent les cahiers

de Minguet é Irol ', bons uniquement pour les

simides praticiens.

Cependant uiTe sorte de renaissance se préparait

dans l'ombre, et fut surtout l'œuvre du Père
Rasilio, de son vrai nom Miguel Garcia, moine de

l'ordre de Citeaux et organiste du couvent de

Madrid. Cet artiste éminent, fort habile virtuose sur

l'orgue et savant conlrapontiste, adopta résolument

la guitare comme son instrument favori, lorsqu'elle

(i. Ouitarra espaàola. y Yàitdola en dos nianeras de yui/nrra

castelluna y valenciana... Il existe de nombreuses éditions de cet

ouvrage, imprimées à Barcelone et à Valence, car sa popularité

persiste encore de nos jours.

7. Nous en avons signalé un, publié à Madrid en 1753, lorsque

nous avons parlé des ouvrages didactiques concernant le violon.

Un autre date île 1774 : Réglas y adoerlencias générales para

tuner la Ouitarra, Tiple y Vtlndola, con rariedad de sones, clc.

f'oinpuestas y corregidas en esta ùltinia impresion por Pahlo

MiNOLET É Ibol, Grabador de sellas, laminas, firmas y atras

casas. Con licencia : En Madrid, en la împrenta- dcl dielio autor,

aTnj de lui. — A la Bibl. de la riip,il,ir,,}, l',,, in,-ial, il Barcelone.

On y trouve encore un autre calucr (In nu lu.- iuilenr fa. d.) : Jleglas

1/ adixrtencias générales para ,ic,niii„in,ir suttre la parte con la

Ouitarra, Claoicordio, Orguno, Arpa, Cithara 6 raali/uier otra

instrumenta, etc., recopiladas de las obrus de Gaspau Sanz, por

Pablo MiNOLET i iROi. : En Madrid, por Joachim InAuiiA, Calle

de las rra.-<as.
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était réduite au simple rôle d'accompagnatrice des

seguUlillas, tiranas, boléros et autres chansons popu-

laires à la mode vers la fin du xviii'^ siècle. Avant le

PÈRE Basilio cet instrument ne continuait à pos-

séder que les cinq cordes traditionnelles; il en

éleva leur nombre à sept et rétablit la technique

du puntcado. L'importance de sa réforme peut être

jugée du fait qu'elle produisit des artistes de la

valeur indiscutable de Sors et d'AGUAuo, dont la

renommée fut européenne.

La grande habileté acquise sur la guitare par le

PÈRE Basilio fut généralement appréciée, au point

que le Roi Charles IV l'invita à se faire entendre

devant la cour, au palais de l'Escurial. Il obtint un

succès tellement éclatant, que depuis lors il resta

attaché au service de la Reine Marie-Loi'ise, en

qualiti' de professeur de cet instrument. L'auguste

exemple fut immédiatement suivi par les princi-

paux personnages de l'aristocratie, et le moine de
Citeaux, devenu célèbre du jour au lendemain, put
voir accourir à ses leçons de nombreux élèves,

parmi lesquels on cite le fameux D. Manuel Godoy,
Prince de la Paz, le tout-puissant favori du
monarque et de son épouse et l'arbitre, à ce

moment, des destinées de l'Espagne.

Les compositions pour guitare du Père Basilio

font clairement voir que leur auteur s'était formé
en étudiant l'orgue et la musique religieuse. On y
peut percevoir même l'influence du plain-chant.

Écrites avec une grande correction, elles sont sou-

vent sèches et par trop scolastiques( Exemple XV),

ce qui ne s'accorde pas trop bien avec le style

propre de l'instrument qui comporte par sa nature

même beaucoup plus de liberté. Il aimait vivement

composer et jouer des duos, et bien qu'il ne fît pas

usage des arpèges compliqués, il utilisa souvent les

octaves et les dixièmes, et arriva même à abuser

des ressources de la guitare en prétendant forcer

sa sonorité.

Tout de même ces tentatives audacieuses donnè-

rent de fort bons résultats, dont les continuateurs

elles élèves du maître firent leur profil. Le premier

à les développer systématiquement fut D. Federico

Moretti, napolitain d'origine, mais ayant droit

à figurer dans ce travail par son éducation fonciè-

rement espagnole. Engagé comme officier volontaire

dans les Gardes Wallones au service du Roi,

lorsqu'il vint en Espagne il n'était qu'un simple

dilettante, bien instruit dans les principes de

l'art, assez habile sur le violoncelle et pinçant

gentiment de la guitare. Ce fut dans sa nouvelle

patrie, après avoir admiré le jeu surprenant du

Père Basilio. qu'il s'adonna à l'étude de ce dernier

1. Principîj pfr la ckiturra compofiti dal dilettante Sig. D. Fede-

rico Moretti. — In Napoli, pressa LuiGi Mahescalchi {s. d., in-fol.

obi. avec des planches gravées sur cuivre). — Au Liceo de Bologne.

:?. Principios para tocar la guitarra de seis ordenes, precedidos

de los elementos générales de la Mûsica... M;idrid. 1799 (pet. io-fol.

avec des planches gravées sur cuivre par José Rico). — Au Brit.

Musenin. U existe une version italienne de cet ouvrage plusieurs

fois rééditée : Melodo per la chUarra d 6 corde con gli elementi

gênerait délia Musica. 5" crfi. tradotta dallo spaguuolo e dallo

stesso autore accresciuta di scale, accordi, arpeggi a Quattro dita...

Op. I. Napali, ISOi. — Au Cons. de Milan.

instrument jusqu'à devenir un virtuose de tout

premier ordre. Avant de quitter l'Italie il avait

composé des rudiments ou Principij per la cldtarra ',

ouvrage élémentaire, mais qui servit cependant de

base à ses Principes pour jouer la guitare à sic

cordis-, travail de bien plus grande envergure, dans
lequel il profitait des découvertes techniques du
moine espagnol. Entre autres procédés intéressants,

il y expose avec beaucoup de clarté et de méthode
le mécanisme des arpèges qu'il associe heureuse-

ment avec une multitude de jeux variés. La gloire

d'avoir réglé méthodiquement l'étude de la guitare

lui revient de plein droit, surtout après la publica-

tion, en 1807', delà seconde édition, revue et consi-

dérablement augmentée de son traité. Moretti,

jusqu'à sa mort survenue en 1838, resta attaché

à l'armée espagnole, où il obtint le haut grade

de général de brigade. Jamais, pourtant, il n'aban-

donna l'étude de la musique, car, en outre de ses

compositions pour la guitare, Menuets, Sonates et

Variations, tant manuscrites qu'imprimées', dont

3. Principios para tocar la gidtarra de seis ordenes... segunda

ediciôn... Madrid, IS07. Imprenta de Sancha {pet. in-Iol. en *J par-

ties). — A la Bibl. Nacional à Madrid.

4. On y remarque des Menuet.i, des Variations et des Son".'

A la Bibl. Roy. de Dresde ou trouve : Grand Duo pour ^ Lgr<

S Guitares (Paris, vers 1790), et celle de Munich possède : /'

-

ca7iCïones con acompaûamiento de guitarra... por el Brigadi^^f

D. Federico Moretti, arrcgladas para cl Pianoforte por D. Ma-

nuel RCCKER, op. 24. Londou, Clememti, Bauger, Collard, Davis

et Collard (in-fol.).
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plusieurs ne sont pas dépourvues de cliarine, il

puliliii deux autres travaux théoriques : en premier

lieu une Grammaire raisonnéc de la Musique^ et plus

tard, di'Jà devenu membre de la célèbre Académie

Philliarnioni(iue de lîologne, il présenta à celte

société un nouveau système de notation, basé sur

le principe de l'unité des clefs. Du reste la théorie

de MuiiKTTi n'était qu'une spéculation de plus

tendant à simplilier la lecture musicale; sans

renoncer aux signes généralement adoptés, il ne

les plaçait que sur la seconde ligne, occupée

invariablement par la note aol, de façon qu'une

même gamme se déroulait sur la portée, les

diverses notes occupant toujours une place iden-

tique, mais à de différentes hauteurs. Ce ne fut

pas le seul ouvrage de ce genre publié alors en

Espagne, comme nous le verrons ailleurs, car

l'influence des Encyclopédistes et de J.-J. Rousseau
principalement avait mis à la mode cette sorte de

spéculation dont aucune jusqu'à nos jours n"a

abouti à des résultats pratiques^.

Presque en même temps que les Principes pour

jouer la f/uitarre de Morktti, parurent deux autres

travaux analogues et de non moindre importance,

qui contribuèrent d'une façon efficace au nouveau
développement de cette manifestation si caractéris-

tique de la musique espagnole. 1,'un fut originaire-

ment rédigé par Antonio Abreu, habile virtuose

connu sous le surnom de el Portugués, sans doute

en raison de son pays natal; et le Père Victor

Prieto, moine de l'ordre de Saint-Jérôme et orga-

niste dans un couvent de Salamanque, le publiai

revu et augmenté, à ladite ville, en 1799^. L'éditeur»

qui semble ignorer les traditions des «tftuc/is/as du
xvi" siècle et des guitaristes du .wii'' n'hésite

pas à déclarer que Abreu — l'Orphée de notre

époque — « est le premier à vaincre les diffi-

cultés de l'instrument et à composer d'une façon

caractéristique pour la Guitare''». En vérité, c'est

trop dire, car si le Portugais fut un technicien

habile , il trouva parmi ses contemporains de
dignes rivaux et des émules remarquables. Pour
composer son Traité, il s'est inspiré des ouvrages
similaires publiés à l'étranger tout en profitant de
certains procédés propres aux gtatarintes français et

italiens. Sous ce rapport il a enrichi quelque peu la

technique nationale déjà si abondante etsi variée.

Dans la même année 1799, parut aussi l'ouvrage
de Fernando Ferrandiere : Art de jouer ta Guitare
Espagnole en musique (Madrid, 1799 ) — c'est-à-

1. Gramiitica razonada musical compuesta en forma de diàloyos
para los priiicipianles par D. Federico Mobetti, Brigadier de los
ejércitos nacionales, Caùallero de la nacional y militar de San
Hermeneqildo, etc., Académico Filarmonico de Soloûa, etc.,
Madrid, Imprenta de J. Sancha, ISil (avec des exemples de
musique Frruvés). — A la Bibl. Nacional à Madrid.

2. Voici le signalement de l'ouvrage en question : Sistema Uni-
' Itute à Ensayo sobre uniformar las claves de la Mûsica, siijetdn-
'I lias à una sala escala, dedicado à la Academia Filarmoùica de
/lolonia par su individuo el Caballero Don Fedehico Moretti
Madrid, Imprenta de J. Sancha, 1S24. - A la Bibl. Nacional
I Madrid. — Le nouveau syslùine de notation est exposé en ces
[iplques lisnes : « Se dirii acaso que no es exacto llamar uni-

.."• d un sistema rjue admite los sifinos de las très clams fun-
'^entales de Uuino aunque stijetàndotas à la escala de Sol :

,
i, si se reflexiona que el tono en que se coloca es el que décide

le la claoe, y no su figura, résultant que cantando todaa en Sol,
•J

cnlocadas todas en la segunda linea, forman una sola clae'e
laiique en diferentes actavas. »

:.. Escuela para tocar con perfeccUn la Guitarra de cinco y
is ordcnes con reglas générales de mano i:guierda y derecha.

/rata de las cantorias y posas dificiles que se pueden ofrecer, con

dire par l'emploi de la notation usuelle et non des
chiffres généralement adoptés. Nous avons signalé

auparavant un autre travail didactique concernant
le Violon, publié (Malagà, 1791) par ce même musi-
cien, natif de Zaïnora, qui exerça sa profession à

Madrid. Ferrandiere s'inspire directement des

enseignements du fameux Padre liAsiLio dont il

semble être l'élève et le continuateur. Son Traité

dut jouir d'une certaine popularité, car en 1816 il

obtenait les honneurs d'une seconde édition'^.

Le fait est (]ue, grâce à ces divers ouvrages didac-

tiques, la guitare reprit une nouvelle vogue, non
seulement sous l'aspect d'instrument populaire, que
du reste elle n'avait jamais perdu, mais aussi sous

l'aspect artistique, d'une portée bien plus grande. Il

se forma alors une véritable légion de virtuoses

éminents parmi lesquels on cite Ballesteros, Ave-

llana, Don Francisco Tostado, l'un des meilleurs

élèves du Pèhe Basilio, dont les cinquante-trois

Variations sur le Fandango jouirent d'une grande

popularité; l'aveugle de naissance Jaime Kamonet,

originaire de Valence; Don Francisco Tapia et Don
Miguel Carnicer, frère du célèbre compositeur du
même nom, qui nous occupera lorsque nous ferons

l'élude de la musique dramatique au début du

xix= siècle. Mais dans ce groupe de musiciens

brillent deux noms de la plus grande importance,

ceux de Sors et d'AouADO, qui signalent en vérité

l'apogée de ce mouvement artistique.

Dans notre souci de rendre la présente étude

aussi complète que possible, nous croyons devoir

ajouter quelques lignes sur la musique de danse.

Cette branche secondaire de l'art n'est pas, du

moins en ce qui concerne l'Espagne, absolument

indifférente. Si le xvii'^ siècle avait vu naître la

Zarabanda, la Chacona et la Seguidilla, celui qui

nous occupe doit se glorifier du Boléro, de la Tirana,

du Vito, du Zorongo et de tant d'autres merveilles

chorégraphiques aux rythmes endiablés et provo-

cants, qui font le principal charme des Tonadillas,

genre dramatique d'ordre infime, mais de la plus

grande valeur documentaire, dont nous avons encore

à faire l'étude.

Pendant le \vm^ siècle, par suite de l'avènement

au trône de la famille de Bourbon et de l'introduc-

tion des modes et des usages de France, l'art de la

danse subit en Espagne une transformation radicale

qui modifia sensiblement ses traits typiques et

nationaux. Le Menuet, d'origine française, domine

sans contradiction possible à la cour et dans les

método facil de executarlas con pranlitwl y limpieza par una y

otra mano, compuesta, par D. Antonio Abreu, bien conocido par

el PoiiTLiGUÉs, Ilustrada y aumcntada con varias divertimientas

honcslos y utiles para los aficionados a este instrumenta : par el

P. F. Victor Prieto. del Orden de S. Jerànimo, Organista en su

Heal Monasterio de Salamanca. La da â luz su apasionada N. N.

En .Salamanca : En la Imprenta de la Calle del Prior. Ano

de n9S. — Bibl. de la Diputaciôn Promncial k Barcelone.

4. Voir : Adcertimiento al que leyere : « Solo el famoso Abreu...

es quien supo en este instrumenta Iterir la dificultad, y campaner

caracteristicamente para Guitarra. » Loc. cit.

5. Arte de tocar la Guitarra Eapanola par Mûsica, compuesta

u ordenado par D. Fernando Ferrandiere, professor de mûsica

en esta corte. Madrid, 1799 {in-i» avec 7 planches de musique

gravée). — A la Bibl. des .Musikfreunde is. Vienne.

6. Id., id. Segunda edicion. Con licencia : Madrid, en la

Imprenta de la Viuda de Aznar, 1816 (in-4» avec 17 planches de

musique pravée). Dans le prologue l'auteur parle, en outre do son

Art de jouer le Violon, do diverses autres œuvres musicales qu'il

aurait composées tant â Cadix qu'à Madrid, pendant une période de

dix années. — A la Bibl. de la Diputaciôn k Barcelone.
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salons aristocratiques, faisant tomber en désuétude

la Pavana, la Gallarda et le Bran d'Angleterre. Pour
satisfaire aux exigences du monde élégant on

publia un grand nombre de Traités extraits ou

traduits des ouvrages français sur la matière. Ce ne

sont en général que des imitations servîtes des

livres de Raoul Feuillet {Choréyruphie ou l'Art de

décrire la danse par caractères, figures et signes

démonstratifs... Paris, 1701), de Rameau, maître à

danser des pages de la reine d'Espagne (Abrégé de

la Nouvelle Méthode dans l'Art d'écrire ou de Tracer

toutes sortes de Danses de Ville... Paris, 1725. — Le

maître à danser : qui enseigne la manière de faire lou.i

les diffcrens pas et de conduire les Bras à choque

pas... Paris, 1734); de Cahusac {La danse ancienne et

moderne... La Haye, 1754); du célèbre Jean-Georges

iNovERRE [Lettres sur lu danse et sur les Ballets...

Paris, 1760) et surtout du volume de \'Encyclopédie

Méthodique, consacré aux Arts Académiques, dont
les articles sur la Danse furent confiés à Rameau.

Tout de même ces arrangements espagnols' pré-

sentent un certain intérêt et contiennent parfois

des exemples de musique utiles à consulter.

En revanche le peuple se conservait lidèle aux
traditions nationales, mais à mesure que les

anciennes danses tombaient de chute en chute

jusqu'aux plus vulgaires milieux, elles perdaient

lentement leur grilce et leur dignité primitive pour
devenir de plus en plus voluptueuses et picaresques,

au point de susciter l'indignation des moralistes

comme l'Inquisiteur Général D. Fhancisco ue Prado
Y Cuesta, évêque de Teruel, qui publia un édit

prohibitif condamnant les danses provocantes et

lascives telles que les dénommées c/ amor, la cadena,

el ùrgano, cl diulillo, cl surno, la sombra, cl coco, el

zurruqui, etc., etc., dont le nom seul est suffisant

pour faire deviner des dérivations plus ou moins
dégénérées de celte diabolique et perverse zara-

banda, motif et cause de tant de scandales pendant
le siècle antérieur.

1. Nous croyons utile d'en signaler les pUis remarquables, comme
les lieglas utiles para lus aficionados à danzai- : provec/ioso

divertimiento de los que gu-'ilan tocar iiislnuiientos, y pohjticas

adveriencias à iodo gênera de persoiias. Adoniado con Laminas.
Dedicado A la S. M. del Rey de las dos Sicilia.', etc. Su Author
D. Bahtolomé Feruiol y Boxehaus ùnico author en este idioma
de todos los diferentes Passas de la Danza Francesn con su
Brazeo correspondiente, Choror/raphia Amable. Contradanzas, elc...

Capoa (sic). A cosla de Joseph Testore, Mercader de Libros, A
la Callc Nueva. Aiio de MDCCXLV. Con licencia de les supeiiores.

— A la B bl. de la Diputaciôn ;i Barcelone; et le Traité ; Arte de
danzar à la francesa. adornado con guarenta y tantas laminas
que enseiian el modo de hacer todos los passas de las Danzas de
Corte, con todas sus reglas, y de conducir los lirazas en cada
passa, y par chorografia denmestran coma se deben escribir y deli-

near otras : obra muy conveniente, no solamente à la juventud
que quiere uprender el bien danzar, sino aiin d las persanas ciL'iles

y honestas. à quien les ensena las reglas para bien andar, saludar

y hacer las cortesias que convienen en cualesquier suerte de per-
sonas. Can-egida en tcrcera intpresiôn par su autor Pablo Min-
GUET K iBOi., gravador de sellas, laminas, firmas y atras casas...

Madrid, o/icina del autor, 175S. — A la Bibl. Nacional de Madrid).
— Du même auteur il existe un autre petit ouvrage de ce tîenre :

Cuadernillo curioso de veinte contradanzas, escritas de cuantas
se han inventado hasta ahora, tienen la Mûsica mut/ aleqre y con
su bajo... .Madrid (s. d.. mais vers neO).
Analogue au précédent est la rarissime plaquette ; Contradanzas

nuecas con sus .Mùsicas y Rxplicacion de Figuras, para el aiio 1774.

Van adjuntas las de los nnos antécédentes y sets Minnes; todo del
mismo autor... D. Joseph Marset... Madrid, par Joachim Ibarra,
1774 (in-lî obi. de 32 p. de texte et 32 planches de musique
gravée). — .^u British Muséum.
Citons encore pour acquit de conscience les den.t livres portu-

gais : Arie de danzar à f'rancfsa... Lisbonne, 17G0, par Joseph

Un peu par esprit de fronde et d'opposition aux
mœurs nouvelles, beaucoup par routine et amour
des vieux usages, le peuple malgré toutes les cen-
sures et les excommunications se rattachait de plus
en plus à ces manifestations des sentiments natio-

naux. Il ne protesta pas seulement d'une façon indi-

recte contre l'invasion des contredanses françaises
en ne leur accordant la moindre place dans ses fêtes

et ses réunions, mais il l'attaqua directement avec
les armes de la satire et du ridicule. On fit tout pour
les mettre en caricature, de même que la Musique
italienne et tout autre produit étranger ou exotique.
La Tonadilla fut le moyen principal d'obtenir ce
but; cependant elle ne fut point isolée. Tandis que
le Boléro et les Scguidillas Manchegas (de la Manche)
gagnaient de jour en jour une plus grande popu-
larité, et que les noms des illustres danseurs
Cerezo, Anton Boliche et Requejo parvenaient au
faîte de la renommée, il se formait toute une petite

littérature chorégraphique purement nationaliste et

de ce chef particulièrement intéressante.

L'infatigable vulgarisateur Minguet é Irol, auteur
de quelques traités sur la Danse française, pour se

mettre d'accord avec tout le monde, allumait un
cierge à Dieu et un autre au diable; c'est-à-diie

publiait aussi un ouvrage sur les Danses de son
pays : Bref traité des pas de la danse espagnole-,

Madrid, 1764. Le succès de cet opuscule l'engagea

à en faire diverses éditions, soit abrégées, soit avec
de plus grands développements, selon les lluctua-

tions de la mode, pendant les années suivantes.

Mais le plus décidé contempteur des usages étran-

gers fut le notaire bisca'ien Iza Zamàcola, qui éditait

ses bizarres élucubrations sous le pseudonyme de
Don Precisû. Il serait inutile de faire une analyse

détaillée d'ouvrages aussi extravagants que les

Eléments de la.science contre les danses, la Lettre de

Don Précisa ou le Lirre de la mode^; néanmoins ils

présentent un certain et positif intérêt pour l'élude

Thomas Cabreiro, el Tractado dos princijiaes fundaïuentos da
dnnra... Coimbra, 1767, par Natal Jàcome Bonem, l'un et l'autre

tiiés des iiublicatiuns de Bocham, Pécour. Rameau, etc., ainsi que
l'ouvrape aux préLenlious érudites : Tratada de recreaciàn instruc-

tica sobre la Danza : su iuvenciôn y diferencias : dispnesto par
U. Felipe Roxo oe Flores. Con licencia, Madrid, en la Imp.
Real (aïïo de 1790), qui n'est au fond qu'un extrait de VEnryclo-
pédie Méthodique. Une traduction de l'article sur la Danse contenu

dans celte vaste compilation avait été publiée deux années aupara-
vant : Enciclapedia Metôdica, Arles Acadénticas (sic), traducido

del franccs al castellano, à saber el arte de la Equitacinn par

D. Baltasab de Irarzun. y el del liaile, de Esgrima y de Aadar,
por D. GBEGORro Sanz, Madrid, en la iniptenla de Sancha, 1791.

— (Ces divers ouvrages se trouvent ii la Bibl. Nacional de Madrid).

Bien que plus moderne, mais encore faisant partie du mémo
groupe bibliographique, nous signalerons pour finir le Compendio
de las principales reglas del Raile, traducido del francés por
Antonio Cairôn, y aumentado de una e.rplicncion exacla y modo
de rjecutar la mayar parte de las bailes conacidos en Espana.
tanto nntiguos como madernos. Madrid, imp. de Repullés, 1S20.

— (A ladite Bibl.) — Il s'agit dua trailé du ballet dramatique,

en grande partie traduit de Feuillet et Dézais {Cborêagrapbie...

Paris, 1713) et des fameuses Lettres (Lyon. 1760) de Noverre. La

partie concernant les danses nationales, la seule originale de

l'ouvrage, présente assez d'intérêt.

i. Brève tratudo de los passas del danzar à la espaîiola que hoy

se estilan en las seguidillas, fandango y otros taùidos. Tambien
sirven en las dauzas italianas, francesas e inglesas, siguienda el

compas de la Mûsica y las figuras de sus Bayles. Corregida en

esta segunda impresiàn por su autor Pablo Minguet, gravador...

Madrid, 1764. — (Bibl. Nacional à Madrid.)

3. Elementos ce la ciencia contradanzaria, para que los ('urru-

tacos, Pirracas y Madamitas de nveco cuiio puedan aprender por

pt'incipios à bailar las contradanzas, por si solos d con las sitlas

de su casa... Su autor L)on Pbeciso... En Madrid, en la imp. de

la ViunA DE Joseph Garcia, 1796. (Il existe une seconde édition
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ilf la musiiiue de danse et même de ro[)éia italien,

duiiL l'auteur était un ennemi acharné, pendant

le dernier tiers du xviir' siècle. Uniquement le

l'roloi/uc du Recueil des meilleurs couplets pour les

Si'i/uidillas, Tiraïuis et Polos^ possède une réelle

importance au point de vue esthétii|ue. Iza Zam\-

COi.A y fait des observations très sensées sur ce que

devrait être une musique véritablement, nationale. Ce

n'est pas ici l'endroit le plus convenable pour

étudier cette question et l'aii'i; un exposé des idées

judicieuses et raisonnables du notaire biscaïen, sur

lesquelles nous aurons du reste à revenir, lorsque

nous examinerons les leuvres si remarquables dos

grands esthéticiens, comme les Pèhes Akteaca,

Exi.MENo et .li.'AN Andrés qui constituent en réalité

la plus grande gloire de la musique espagnole,

pendant cette longue période de dé'cailence et de

transition.

Nous indiquerons seulement que la violence

excessive des critiques d'IzA Zam\cola et de ses

congénères, fort prisées du grand public de son

temps, nous prouve jusqu'à l'évidence combien se

sentait blessée une fibre fort sensible de l'àme

nationale. A vrai dire, ni alors, ni jamais la musique
et les danses populaires espagnoles, manifestations

libres et spontanées de l'esprit national, souffrirent

un coup mortel. Si elles pâtirent quelque peu, elles

se relevèrent bientôt d'une façon brillante et domi-
nèrent sur les théâtres, préparant ainsi pour des

temps moins éloignés l'avènement de ce genre mixte

lyrico-dramatique, étrange amalgame de l'opéra

semiseria italien et de l'opéra-comique français, que
fut la nouvelle Zarzuela, la Zanuela rjrande du siècle

dernier, héritière légitime pourtant de beaucoup
des éléments caractéristiques de l'ancienne et

gloi'ieuse Toiiadilla.

VI. — Les Es|>ai;'iiolN ilnlianisanls.

Notre étude resterait incomplète si nous ne

disions pas quelques mots sur les musiciens espa-

gnols dont le génie brilla à l'étranger pendant la

période qui nous occupe, carde même que pendant
les siècles précédents, il y eut plus d'un qui, au
cours du .wiii", non seulement acquit hors

de sa patrie un renom légitime, mais réussit à

exercer une certaine influence sur l'art en général,

tels : Do.MiNuo iMiguel Beknaué Terradellas et

ViCENTE Marti.v. Les oublier dans notre travail

serait une injustice flagrante, puisque si bien tant

s. d. : Setjunda Cfliciôn. A/attrid, i'itp. de Villalpando.) — Carta
de Do.N Preciso con la respuctta de Don Curruiaco y ordenansas

para los bayles de contradanza currutaca (Madrid, s. d.). — Liàro

de Mod.a, ô Ensaijo de la Historia de los ('urnilacoa, l'irracas
;/

.Madamitas de nticco curio, escvito pur tin filôsofo currutaco, y co-

rre()ido nuevaiiiente por un senorito Pirracas, Tercera edicion.
i/ '/'/(i, iinp. de D. Blas Roman, 1796. — (Ces divers opuscules

toiivent a la Bibl. Nacional de Madrid.) — Pour compléler notre

«^'raphie sur les danses espafrnoles, nous citerons encore la

'lette publiée contre le fameux Pkrk Keuoo, (|ui jugeait la

comme licite et tolcrnble en certains cas, par un lliéolu^ue,

iliste austcre, qui les réprouvait sans exceptions : Biiijles mal
idtdos y Seùeri tin razrin imptiipiado por cl limo. 1*. Keuoo,
lutor Do.v NiCASio DE Zarate, Presbilera y Mlsaionero en cl

nado de Jacn. Madrid, imp. de Manuel KenNANnE/. {s. d.);

I que l'ouvraRe écrit dans un sens absolument contraire aux
nns de l'hi.spanophile Don Pheciso, c'est-à-dire en ridiculisant

lanses nationales ; Art llolerof/ia ù rjundro de las escuelas del

<ilc Uolero, taies iiualea cran en 1794 y lilHi en ta carte de Es-

l'un que l'autre, cédant au goût dominant, cultivè-

rent de préférence l'opéra italien, qui exerçait alors
— cela est incontestable — une espèce d'hégémonie
sur toute l'Kurope; l'analyse de leurs ceuvres,

vraiment remarquables, nous découvre |ilusieurs

traits caractéristiques et distinctifs propres de leur
race et des écoles oi'i ils avaient reçu leur éducation
première. Leur italianisme n'est en réalité qu'appa-
rent, tout en surface, plus dans la forme que dans
la pensée; pour l'ieil scrutateur, ils restent dans
le fond foncièrement espagnols, et c'est peut-être

cela qui constitue leur originalité et justifie la

vogue dont ils jouirent.

Déjà dans les dernières années du xvii'' siècle, un
artiste espagnol, Krancisco PuesdeSa, qui accomplit
sa carrière à Naples, attaché à la maîtrise de la

cour du vice-Roi, dont il parvint à être longtemps
maître de la chapelle, s'essaya dans le genre drama-
tique et non sans succès. En 1G9-2, au dire de
La Biirde'', il lit jouer, sur le théâtre de Venise, un
opéra conçu, comme on peut le penser, d'après le

type créé par l'illustre Alessandro Scarlatïi, et

intitulé : (ielidaura. Mais cette tentative, accueillie

avec faveur, ne semble pas avoir eu de suite, car
pendant de longues années on ne trouve aucun
nom de compositeur espagnol dans le riche réper-

toire de l'opéra italien.

Cela change pendant la première moitié du
xviir siècle, l'-poque où le catalan Do.mingh Mii.tEi.

Bernaué Terradellas joue un rôle prépondérant
et mérite d'être regardé comme le digne émule de
NiCDLA JoMMELLt et de (iiusEi'PE Majii, les plus
grands maîtres napolitains, depuis la mort de
Pergolèse. Fils d'un pauvre charpentier, attaché au
service de la cathédrale de Barcelone, Terradellas
naquit dans cette ville. On ignore la date exacte de
sa naissance, mais son acte de baptême fut souscrit

le 13 février 1711. Devenu bientôt enfant de chœur
de la maîtrise métropolitaine, il y reçut des leçons

de Fr.\ncisco Valls, l'illustre maître de chapelle

dont nous avons si longuement parlé. Ce fut sans

doute grâce aux conseils de ce savant théoricien

qu'il apprit non seulement à écrire avec correc-

tion et habileté, mais à se préoccuper en premier
lieu de l'expression juste et patliétique du senti-

ment, trait caractéristique des musiciens espagnols,

qui fit sa force et qui le place au premier rang,

parmi les précurseurs immédiats de Gluck.

Attiré par la réputation universelle des grands

artistes de l'école napolitaine, il conçut le plus vif

désir de se rendre dans le royaume des Deux-Siciles,

paùa. Escriift por don .Iuan Jacinto Roduiouez Calderôn. ayu-

dantr de Ins Milicias Urbiinas de In Isla EspaHola de Puerto

Itico, c interprète de aiiuella Ctipitania General..., Philadetpliia,

aûo de IS07, en la Imp. de Zacharias Poui.son (devenu d'une

extrême rareté). Pour l'étude du Ilotero, l'article publié par El
SOLITARIO (ESTÉI)ANEZ CaLDKHÔn) est d» |.Iii^ lm.iikI iiilérèt, il se

trouTj dans le recueil des Eacenas andnlu -,,: , Ih i ,l luvre de ta

littérature espa;;nolc du xix" siècle. On ; i'.-':'
' -hi- itifrr- ausai avec

fruit deux autres études concernant la uuimiiuc uL les d.iuses popu-

laires de l'AndalDUsie, ce sont les nommés : On baile en Triana

et JJaile al uso y danza anliyua.

1. i^olecciôn de las mcjorcs copias de SeyuîdiUas, Tiranas y

Polos, i/ue se hiin compuesto para cantar d la yuilarra. Por
Don I'heliso..., Madrid, imp. de Ioaiira. 1805 (2 vol. in-12l. Ce ne

doit pas être la première édition et il en existe une autre do Madrid,

datée 1816.

2. Voir : Essai sur U .Vasii/iie ancirniie et moderne. Paris, 1780,

ONt-nov (vol. IV).
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afin d'y étudier leurs œuvres et d'élargir ses con-
naissances. Un riche négociant de Harcelone, inté-

ressé par ce talent précoce, vint à son secours et

lui donna les moyens d'exécuter son projet en le

prenant à bord d'un de ses vaisseaux qui faisait

voile vers Naples. Arrivé dans cette ville, Terra-
DELLAS, grâce aux bons offices de son protecteur,

obtint une place d'externe au Conscri-alorio di

Santo-Onofrio, dirigé alors par Durante, l'un des

plus habiles contrapontistes de l'époque . Sous la

savante direction de ce maître remarquable, l'artiste

espagnol travailla avec ardeur, épura son style et

acquit une extraordinaire souplesse, mais son

penchant l'entraînait vers la composition drama-
tique. Pour mesurer ses forces, il s'attaqua à un
poème d'j\P0ST0L0 Zenh, VAstarto, déjà mis en

musique par divers compositeurs. Malgré ces pré-

cédents, la partition de Terradellas, jouée en 1739-

sur le théâtre royal de Naples, obtint un réel succès,

qui du jour au lendemain lui lit une réputation.

Il est vrai que dans cette œuvre le jeune composi-

teur révélait une grande facilité d'invention, une
merveilleuse force expressive et une façon d'harmo-

niser très originale, et beaucoup plus colorée et

vigoureuse que celle de llASSE, musicien qu'il

semblait avoir pris comme modèle, bien que par

l'énergie et la grandeur il se rapprochât plus de

Majo et de Jommelli.

Le grand succès de son début le fil appeler

presque immédiatement à Rome, où il composa, en

1740, une partie de l'opéra Uomolo, que son condis-

ciple du Conservatoire de Santo-Onofrio, Gaetano
Latilla, avait été chargé d'écrire. L'année suivante

il fit représenter dans la même ville ÏArtemisia,

opéra en trois actes, remarquable par l'invention,

mais VIssipite, poème de Métastase, qui fut joué

à Florence en 1742. ne réussit pas. Le maître prit

une éclatante i-evanche avec sa Merope^. admirable

composition, exécutée à Rome sur le Teatro délie

Dame en 1743. Le talent de Terradellas. di'jà expé-

rimenté, était parvenu à son plus haut degré de

développement, et il réussit à exprimer avec la plus

grande vigueur les pathétiques situations du drame.

Cette partition parcourut triomphalement les prin-

cipaux théâtres de l'Italie et fut applaudie sur les

principales scènes italiennes de toute l'Europe,

tant sous le nom de la protagoniste, que sous celui

du héros : Épitidc.

Ce fut alors que Terradellas devint maître de

chapelle de l'église de Saint-Jacques des Espagnols,

bien que Florimû ^ prétende qu'il n'obtint cette

place qu'en 1747, après son retour de Londres et de

Paris, car son grand renom l'avait fait engager par
le directeur de l'opéra italien de la capitale de

l'Angleterre pour y faire représenter quelques-uns

de ses ouvra£;es. Il s'était fait connaître dans un

1. Il en exisle deux partitions manuscrites à la BibL du Liceo de

Bologne. L'une sous le titre de Met-ope . dramma per înitsica in tre

aîtiy rappresentata la primo rolla in Roma nel teatro ihîle Dame
L'anno 1743 (Manuscrit du temps de l'auteur, en 3 vol.), l'autre

intitulée : Epitide : Dramma ri'AposTOLO Zeno. musica del maestro
Terradellas, in tre atii.

2. Voir : La scuola musicale di Napoli... Napoli, 1888, vol.

second, p. 456.

3. Ce pasiiccio a été imprimé à Londres et se trouve au Britiah

Muséum : The famurites sangs in the opéra called Annirale in

Capua, Tkc words bij F. "Vanneschi, îl\e music by Hasse, Lampu-
GNANi, Malegiac, Terradellas et Pauadies, London, 17-46.

4. Voir : A gênerai liistory of music, London, 1776-89 (vol. IV.

p. 456).

pasticcio : Annibale in Capua, jooé au commencement
de 1746, où Hasse, le principal auteur, faisant justice

à son mérite, avait intercalé quelques-uns de ses
plus beaux airs, qui furent accueillis par le public
londonien avec la plus grande faveur '. D'après
BuRNEV *, il fit représenter à Londres deux opéras.
Le 2 décembre 1740, Mitridate, composé sur un
poème où Apostolo Zeno, tout en traitant d'après la

mode du temps un sujet classique, s'était inspii-é de
la romantique légende péninsulaire d'biés de Castro,
portée sur la scène espagnole successivement par
les dramaturges Jerôni.mo Bermudez, Mejia de la
Cerda et Luis Vêlez de Guevara, de qui le poète
La Motte l'avait imitée dans sa tragédie de ce nom,
qui est le véritable modèle suivi par le librettiste
italien, selon qu'il le déclare lui-même dans l'Ar^o-
mento qui précède son drame =. 11 est curieux
d'observer que le musicien espagnol, pour composer
son clief-d'œuvre, ait choisi précisément ce poème
dont les principales péripéties devaient rappeler à
sa mémoire les pathétiques incidents — un peu
défigurés, il faut le reconnaître — de l'histoire dis
malheureuses amours de l'Infant Don Pierre di-;

Portugal, que sûrement il avait vu représenter dans
sa jeunesse sur les théâtres de sa ville natale, car la

popularité du beau drame Reinar despucs de morir
iRégner après mourir) persiste encore de nus.

jours ''.

Le 24 mars 1747, on exécutait sur la même scène
son opéra Bellerofonte, qui fut reçu avec autant ili>

faveur que le précédent ouvrage, et dont les ans
furent aussi gravés séparément '. Mais les devulis
de son poste rappelaient Terradellas à Rome, Avant
de quitter la capitale de l'Angleterre, il y publia un
recueil de douze airs et duos italiens tous extraits des
divers opéras qu'il avait fait représenter jusqu'à
cette époque *. Pendant son voyage de retour il

s'arrêta à Paris où il comptait parmi ses amis les

philosophes D'Alembert et Jean-Jacques Rousseau.
11 fut le conseiller écouté du premier pour quelques
points de son étude sur le Traité de Rameau, et le

second le consulta sur divers articles de son Dic-

tionnaire de Musique, dans lequel il parle du
maître espagnol avec les plus grands éloges.

E>ans le cours de la même année 1747, Terra-
dellas, de retour à Rome, reprenait possession de la

maîtrise de Saint-Jacques des Espagnols, et depuis
lors son séjour fut fixé dans cette ville. On prétend
qu'il y mourut de chagrin par suite du mauvais
accueil que reçut son opéra sérieux Sesostri, encore
composé sur un poème d'AposTOLo Zeno, et joué
pour la première fois à Rome, en 1731. Cela n'est

point exact, car la partition du maître espagnol
obtint tout au contraire un si grand succès qu'elle

aurait suscité la jalousie de Jo.m.melli. dont Vl/i(jenia

in Tauridc, représentée presque simultanément,

."). Voir : Poeste drammatiche di Apostolo Zeno. In Orléans,

1785-86 (Tomo settimo, p. 157).

6. On a publié à Londres deux recueils d'airs de cet opéra : The
favourites songs in the opéra called Mitridate, music by Terra-
dellas. — London, Walsh {First and second Part. Toutes les

deux au British Muséum).
7. The favorite songs in the opéra called Bellerofonte, music by

Terradellas. — London, Walsli, fol. Au British Muséum.
s. Dodici nrie c due duetti italiani dut maestro Terradellas. —

London, Walsh, 1747 (Bibl. du D' Strahl à Giefsen). On trouve

des œuvres manuscrites du compositeur catalan dans presque

toutes les grandes bibliothèques musicales; les plus riches sous

cet aspect sont celles de la Société Musikfreicnde de Dresde et de*

Conservatoires de Milan et Naples
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"venait d'ossuyer une cliiile coni|ilèLc. Il s'est formi'

à propos de cette rivalité une curieuse légende qui

•donne à Terhadki.i.as une fin tragique. Elle a été

Tecueillie par VAIli/emcine muùkalhche Zcituiir/ ' de
Leipzig et. liien (|ue nous doulions fort de son
authenticité, nous croyons devoir la reproduire, car

elle vient confirmer la grande réputation dont jouis-

sait notre compositeur. Suivant la version qui nous
occupe, l'artiste espagnol aui'ait chèrement payé son
triomphe, car peu de Jours après la première repré-

sentation (le l'opéra Scsostri, le corps de Terra-
j)ELLAS fut trouvé dans le Tibre, percé de coups de
poignanl. Le peuple romain attribua ce crime à

JOMMELLi et, pour venger la mémoire de son musi-
cien favori, il aurait fait graver une médaille en son
honneur où il était représenté couronné de lauriers

et assis sur un char triomphal, tiré par Jûmmelli,

travesti en esclave. Pour ne laisser aucun doute
sur la part que ce dernier aurait eue au meurtre de
son rival, on avait fait graver sur le revers de la

médaille la phrase : lo son capace, tirée d'un réci-

tatif du dernier ouvrage du compositeur napoli-

tain. Dans toute cette histoire invraisemblable, que
nous croyons aussi fausse qu'odieuse, il n'existe

qu'un fait certain, l'assassinat de Terradellas, qui

malheureusement est pleinement prouvé.

Terradellas mourut dans toute la plénitude d'un
talent peu commun, qu'on ne saurait lui contester.

L'admiration de ses contemporains en fait foi. Mais
il ne fut pas uniquement estimé du grand public,

car des véritables maîtres de l'art parlent de lui

avec la plus grande admiration. Qu'il nous suffise

d'invoquer le témoignage de Grétry, qui écrit dans

VIOIjONI

ses si intéressants Meiuoivcs on Ji.s.sat.s sur la Maaique :

'< Plusieurs morceaux des (/raiids maîtres me rouloi.ent

dans rimatjinalion. Un sur-tout était l'objet auquel je

comparois mes idées informes : Tremate, tremate,
MOSTRl UI GRHDELT.v! MA IL FIGLIO, LO SI'OSO, etc.; Ce

morceau de Terradellas me sembloit renfermer tout

ce qui constitue le vrai beau '•'. »

l,cs diverses œuvres de Terradellas que nous
avons pu étudier nous prouvent qu'il méritait vrai-

ment d'être admiré. La nature l'avait doué d'excel-

lentes qualités : il possédait une imagination riche

et féconde, un grand talent d'invention et une
exquise sensibilité. Ses mélodies, généralement
d'une haute inspiration, expriment toujours le sen-

timent juste avec la plus grande noblesse. Ses

harmonies vigoureuses et colorées, beaucoup plus

avancées que celles de la plupart de ses contempo-
rains, décèlent l'élève intelligent de ce hardi théori-

cien que fut Valls, tandis que son style souple et

élégant, quoique très châtié et très pur, nous
découvre combien il avait su. profiter de l'enseigne-

ment de Durante. On peut apprécier quelque chose
de tout cela, dans le fragment de l'air : L'augellin

che in lacci stretto... que nous reproduisons
(Exemple XVI) d'après un manuscrit du temps de
l'auteur conservé à la Bibliothèque Impériale de
Berlin-'. Il nous a été impossible d'identifier l'ori-

gine de ce morceau, d'un sentiment si profond
dans VAndantino a mezza voce, et d'une grâce si

ingénue dans l'Allégretto qui ouvre et ferme cet air,

conçu dans la forme classique créé par Alessandro
Scarlatti.

Par son caractère sobre et austère Terradellas

SOPRANO

). Seconde unnée, n99, p. iol. Biieitkdi'f ixn
-'. A Paris, de l'Imprimerie de la République

de

vol. 1, p. 9

\ 3. Ce ma
'"crzctlo, a

crit coté, L, 268, contient un .tnVi, un Duo et
accompagnement de divers instruments. Ces tn

'Astarlo,
MiTope, Mitridale ou Sesostri. — La mémo Bibl. conserve aussi
on manuscrit (n» 139) un autre nir pour Soprano : Se perde ïuai-
(inuolo. avec accompagnement de deux flûtes et basse-continue, de
la compositioii de Terradellas.
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Allegrello
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L'augel. lin che in lacci stret . lo, in lacci stretto.

can.ta. ge-me, e chie de ai . ta pur ri . tro ua incaldo
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pet- to, la pie _ ta che le da vita e lo pone in H . ber . ta.

(reste foncièrement espagnol; on voit clairement

qu'il avait une toute autre conception de la vie que
les gracieux et aimables jouisseurs de Técole napo-
litaine, qui semblent garder toujours, même dans
les plus terribles moments, le sourire sur les Irvres.

Lui, il est bien d'une race moins épicurienne et

èeaucoup plus passionnée, et ce qu'il perd peut-être

en grâce nonchalante, il le gagne en intensité

•expressive. 11 fait pressentir, et cela constitue l'un

de ses meilleurs titres de gloire, le noble génie de

Gluck. On ignore, en réalité, le véritable nombre de
ses ouvrages. Outre les divers opéras dont nous
avons fait mention — il est probable qu'il en écrivit

quelques autres restés inconnus jusqu'à présent —
•on cite de lui une Messe à quatre voiv avec orchestre,

et un oratorio : Giuseppe riconosciuto, azione sacra

•en deux parties d'AposTOLO Zeno, qu'il laissa en
manuscrit et qui peut-être doivent se trouver dans
les archives de l'église espagnole de Montserrat à
Rome.

Bien qu'espagnols d'origine. Abus et Naseij.

•appartiennent de plein droit à l'école musicale de
Naples. Le premier, Girolamo Abus, que les italiens

appelaient Avôs et même Avossa, naquit à Malle,

de parents espagnols, dans les premières années du
xviii<^ siècle. Il fut élevé à Naples, ville où il passa
la plus grande partie de sa vie, sous la direction de
Léo et de Dur.xnte. Devenu fort habile dans l'art du
<;hant, il obtint une place de professeur au Conser-
vatoire de ta Pieté de' Turcidni.

De son école, véritablement remarquable, sont
sortis quelques chanteurs très célèbres, au nombre
•desquels on compte le contraltiste Giuseppe Aprile,
dont les Exercices de solfège et de vocalisation sont
encore très appréciés. Comme presque tous les

musiciens de ce temps, kKm a composé divers
•opéras. Les premiers en date comme ha pwpllla e'I

Inttore, La serva padrona et l'Ifîgcnia in Aulide, furent

joués à Naples. En 1746 il fit jouer un Artasersc sur

le théâtre Saint-^lean-(;hrysostome, à Venise, et en
1750, son Adriano vit le feu de la rampe, sur la

scène du Théâtre Argentina, à Rome. Appelé à

Londres, en 17o6, en qualité de Maestro al cembato

du théâtre Italien, il y fit représenter, la même
année, l'opéra Tito Manlio, dont les airs furent

gravés par l'imprimeur \Valsh, bien que Uurnev dise

que cet ouvrage reçu par le public avec assez

d'indifférence, révélait un maître habile, mais était

dépourvu du feu et de la verve caractéristique, de

l'école napolitaine. De retour à Naples dans l'été de

1758, Auôs reprit son enseignement du chant au
Conservatorio de ta Pielâ, et occupa cette place

jusqu'au moment de sa mort, survenue vers 1786.

11 a laissé, outre ses opéras, beaucoup de musique
religieuse, restée en manuscrit, et qu'on trouve par-

ticulièrement dans les Bibl. des Conservatoires de

Naples et de Paris, ainsi qu'à celle de la Cour, à

Vienne. En réalité ce compositeur, qui écrit avec

pureté et élégance, manque de toute originalité et

ne peut être classé, en somme, que parmi les imi-

tateurs plus ou moins heureux de Jommelli.

Don Diego Naseli., qui se disait descendant des
rois d'Aragon, ne doit être jugé autrement que
comme un amateur distingué, qui joua néanmoins
un rôle d'une certaine importance. Dans sa jeunesse
il se rendit à Naples et y prit des leçons avec David
Ferez, compositeur de mérite qui va nous occuper
dans un instant. Sans doute pour ne point déroger

à sa noble origine, Nasei.i. signa tous ses ouvrages
du pseudonyme anagrammatique d'Ecmio Lasnell.

C'est sous ce nom qu'il lit jouer à Palerme, en
1748, son opéra Allilio Het/oto, sur un poème de
MÉTASTASE, et l'année suivante dans la capitale dos

Deux-Siciles celui de Deinetrio. 11 paraît que cet
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artiste entra plus tard au service du Prince i-lecteur

de Saxe, et que pour la cour de Dresde il écrivit un
opéra : L'amorc vendicato, et deux oratorios : La
Passions di Jcsu Christo et La conversione di Sant'

AgosHiio'. Ce dernier est daté de d751.

Nous venons de nommer David Perez, musicien
habile, qui fut le maître du descendant des rois

d'Aragon. Il naquit à Naples, d'une famille espa-

gnole, en l'année 1711. Sous la direction d'ANTOMO
Gallo, il étudia le violon jusqu'au point de devenir

un habile virtuose sur cet instrument. Plus tard il

entra dans le Conservutorio di Rosira Siijnora di

Loreto, où Francesco Mancini lui enseigna le contre-

point. Ses études terminées, il se rendit à Palerme,

engagé pour diriger la chapelle du Vice-Roi de

Sicile, et c'est dans ladite ville qu'il donna à la

scène, en 1739, son premier opéra : / travestiiiu'ntri

amorosi, et, en 1741, L'crois^no di Scipionc. dont le

succès fut éclatant. Ces ouvrages furent suivis

d^Astarteii, de Medea et de L'isola disabitata, tous les

trois représentés dans la mênje ville. De retour à

Naples, en 1749, Perez fit jouer sur le théAtre Sun
Carlo, une Clemenza di Tiio, accueillie avec la plus

grande faveur, qui le plaça parmi les compositeurs
d'opéras plus à la mode. Malgré sa grande répu-

tation, il nous semble que les historiens de la

musique ont donné à cet artiste un rang plus

important que celui auquel il a vérilablement droit,

car ses œuvres, qui révèlent un maître fort habile,

connaissant à fond tous les secrets de l'art, sont

dépourvues d'originalité, et dans le style drama-
tique il est bien inférieur non seulement à Terr.\-

DELLAS, mais à Jommelli, qu'on lui a souvent
comparé, lin réalité, son inspiration est pour ainsi

dire, de seconde main, ce qui justifie sa vogue près

du grand public, dont les applaudissements ne
s'adressent en général qu'à ce qu'il connaît parfai-

tement. La personnalité de Perez est, beaucoup
plus caractéristique dans le style religieux que
dans l'opéra, et son Mattiitino de Marti, pour cinq

voix avec accompagnement d'orchestre -, composé
par ordre du roi de Portugal .hisEPil l'''. est une
composition fort digne d'estime.

Malgré ces critiques, on ne saurait contester que
Perez fut très apprécié pendant la seconde moitié

du xviu'' siècle, et que ses nombreux opéras furent

joués un peu partout. On cite de lui particulière-

ment Si'iniramide (Home, Tcntro dcllc Daiiu\ 17o0)

accueillie avec enthousiasme, Parnace, Merope,
Didone abbandonata, Alfssandro nette Indie, Adriano
in Siria, c'est-à-dire la plupart des poèmes de
MÉTASTASE alors à la mode. En 1751, il se trouvait

à la Cour de Savoie pour y faire jouer deux
ouvrages : Zenobia et Demetrio, et c'est à Turin qu'il

reçut des propositions très avantageuses pour

que

I. La Bibl. Ho\Mle i\e Dresde possède les partilions

du troisième des opéras de Naskll. que nous avons ci

celles de ses deux oratorios. On y trouve encore sou
Bue cantate à voce soîa cou strome^iti, et un recueil en deu.\

volumes d'Ari'e diverse per Soprano con stromenti.
•2. La partition en a été imprimée .nvec beaucoii[i de luxe : Loinlra,

pressa Rob. Brh.mmeh (1774). Il en existe des esieuiplaires aus Con-
servatoires de Faria et de Unixelles, au Ilritisli Muséum et an

Liceo de Bologne.

3. Malprré la (grande vo^ue dont ils jouirent, très peu des

ouvrages de cet artiste ont été imprimés. Outre les Matines des

morts déjii citées, nous ne connaissons qu'un recueil d'airs de l'opéra

Didone abbandonata {The favourite songs in the opéra calted...,

London, 1761), et un autre de celui de Furnace {Tlie fuvourite

songs, etc., London, 1759). — Tous les deux au Brilish Muséum.

entrer au service du lioi de Portugal. Ferez
s'empressa d'accepter et se rendit immédiatement à

Lisbonne, où il se présenta au public en 1752, avec

l'opéra Demofoonte, qui, interprété par les célèbres

chanteurs Ciziello et Raff, produisit une impres-

sion e.vtraordinaire. Depuis lors et pendant un
quart de siècle, il jouit en Portugal d'une autorité

indiscutable, dont il ne se servit que pour faire

prévaloir le goiit italien et pour protéger les chan-

teurs de cette école.

En 1755, à l'occasion de la fête de la reine, on
inaugura à Lisbonne le nouveau théâtre qu'on ven'ait

de construire pour l'opéra italien. Perez, chargé de
la direction, avait réuni une troupe d'élite dans
laquelle figuraient les meilleurs virtuoses du temps.

La représentation inaugurale fut entourée de la

plus grande magnificence, on y exécuta ÏAIcssan-

dro nette Indie de Métastase, avec une nouvelle

musique du propre Perez, et tant la mise on scène

que les décors furent d'un luxe inouï.

Nous ne ferons pas l'énumération de tous les

ouvrages que Perez fit représenter à Lisbonne. Le
Demeirio et le Solimanno furent les plus estimés, on
ne se lassait pas de les entendre, et le public

portugais les préférait aux meilleures créations des

plus grands maîtres de l'époque. Loin de décroître,

la faveur dont jouissait Perez s'augmenta encore

pendant les dernières années de sa vie. Devenu
aveugle avec l'âge, il ne laissa pas de composer,

ayant trouvé des moyens particuliers pour dicter

sa musique à ses élèves, avec une grande rapidité.

Il mourut à Lisbonne en 1778, à l'âge de soixante-

sept ans '.

Citons encore quelques autres musiciens élevés

en Italie et ayant cultivé avec plus ou moins de

succès le genre dramatique, comme le fameux Don
Francisco Xavier GARcfA, connu à Naples sous le

surnom de Spagnotetto, qu'il conserva même lorsque

rentré dans sa |)atrie il obtint, le 20 mars 1756, la

maîtrise de la Cathédrale de Saragosse. En parlant

de la musique religieuse nous avons dit la grande

iniluence que cet artiste, doué d'une abondante

veine mélodique, agréable, mais sans profondeur,

a exercée sur les maîtres de chapelle espagnols de

son temps. Il fut l'un des principaux fauteurs de la

décadence de l'art religieux. Pendant son séjour en

Italie. G.\RCiA se fit connaître par diverses œuvres

comme l'oratorio // Tobin, compouimento sacro *,

exécuté à Rome en 1752 et plus tard à Vienne, et

les opéras La pupilta, f'arsetta et Pompeo iVagno in

Armenia, tous deux joués dans la première de ces

villes en 1755. Avant sa rentrée en Espagne il

donna encore à la scène, en 1756, deux intermèdes

bouffes : La fintn scfiiava, à Bologne, et Lo sniltorc

detuso, à Rome. La musique de ces ouvrages semble

perdue''; néanmoins, d'après ce qu'il composa dans

En revanche on trouve beaucoup de ses œuvres manuscrites pour

réalise ou pour le théâtre, dans presque toutes les grandes BdjI.

musicales; les plus riches sont celles des Conservatoires de Naples

et de ililan. Nous supposons que le plus grand nombre doit se

trouver à Lisbonne.

i. La partition manuscrite pour 4 voix (3 Sop. et Alto), chœur

et qualuor à cordes, est conservée à la Bibl. des Musikfreunde de

Vienne. Le texte, imprimé à Rome (s. d.), se trouve à la Bibl. Vit.

Eininanuele à Rome.
5. Seulement les libretti imprimés de ces quaire ouvrages nous

sont connus. Ceux de La Pupilla et du .Scultore deluso forment

part de la Bibl. de l'Académie de Sainte-Cécile à Rome. Les deux

autres sont conservés dans la même ville à la Bibl. Vit.Emmanuele.
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la suilo, on |iciil diMuirc que le Uilcnl, de (Iaucia

l'ilait bien plus profiro pour le genre gracieux que

]iour le style sévère. En Italie il jouit d'une vogue

liassagère.

Un certain Pei>ro Mahuni;/, |iroli;ilili'iiicia llialilli'

violoniste et Koiizerlinciatcr de la (>our de .Stuttgart

de ce nom, lit exécuter à Home le 2 novembre 1783

un cornponiinento sacro, intitulé La Suzannn, parti-

tion accueillie avec laveur au dire du Diurio ordi-

nario di Hoina |H novembre 1783). Beaucoup de

jeunes artistes espagnols, attirés par la gloire des
maîtres napolitains — on doit tenir compte des
étroites relations politiques qui unissaient alors

l'Espagne avec le royaume des Deux-.Siciles, — se

rendaient à Naples pour y recevoir leur enseigne-

ment. Bien que le Spngnolctto soit le type de ces

musiciens hybrides, sans caractère véritable, qui

tout en laissant d'être foncièrement espagnols ne
gont pas devenus tout à fait italiens, nous citerons

à ses côtés Don Manuel Cavtàn y Aiîteaga, et Don
José Durân. Grâce à eux et à leurs semblables, le

goût italien et le style de l'opéra se généralisèrent
presque partout et les maîtrises espagnoles, oubliant
leurs glorieuses traditions, devinrent de véritables

succursales de l'opéra. Car si le Spagnolelto, fut

attaché à la Cathédrale de Saragosse, après leur

retour en Espagne Gaytan v Arteaga devint maître
de chapelle à l'église métropolitaine de Cordoue et

DURÀN occupa la maîtrise de la Seo de Barcelone, ce

qui ne l'empêcha pas de cultiver l'opéra italien dans
le style de Jom.mei.li. Successivement il fit représenter
dans la capitale de Catalogne deux ouvrages com-
posés sur des poèmes de Métastase, Antigono en
1760. et Temistocle, en 1762 '. Les italianismes que
cet artiste introduisit dans ses œuvres du style

religieux lui firent encourir les sévères critiques

du maître de chapelle de l'église primatiale de
Tolède, Don Santiago Casellas, défenseur des
anciennes traditions. Suivant l'habitude de l'époque
une polémique fut engagée entre DiraN et son
censeur. Le premier, pour prouver son savoir faire,

composa un Madrigal à quatre voix dans le style

classique, et G.^sellas s'empressa d'en faire l'analyse,

en signalant ses nombreuses fautes contre les

règles, l^e compositeur catalan formula sa réplique
et la controverse fut soumise à l'arbitrage du Pèrk
.Martini ^ l'oracle musical du temps, dont nous
ignorons la réponse, si bien on peut supposer avec
fondement que, d'après son usage, le savant pro-
fesseur de Bologne se tirerait d'alfaire par un
habile compromis ne donnant tort à personne.

Si, pendant la première moitié du XYiir siècle,

le génie indiscutable de Terradellas soutint à

l'étranger le prestige de l'art espagnol, la seconde
moitié du siècle en question vit fleurir un artiste

de la même race, doué d'un non moindre talent,

qui arriva même à contrebalancer les succès du
divin Mozart. Nous voulons parler de Don Vicente
Martin y Soler, universellement connu en Europe
sous le nom de Martini i.o Spagnuolo, d'après la

1. Les poèmes imprimés de ces deux ouvrages se Irouvenl à la

BihL Nacionai ii Madrid. Le second nous apprend qu'en n62
DUR.iN iSlait maîlre de la chapelle du Palao et directeur do
l'orchestre du théâtre de Barcelone.

•2. Les documents relatifs ii cette discussion sont conservés
parmi les papiers du savant théoricien italien au /.iceo de Boloi/nr.
Ils sont réunis dans un cahier, dont voici le signalement : Afadvù/alf
a 4 voci, c apohr/in iH easo, di 1). Giussepk IIuban maeslrn ili

cappella in Ilarcetlonn in lisposlu alla crilica f'illniie du D. Gn-

désignatiijii que lui avaient donnée les italiens,

à cause de sa nationalité. En général on le juge
comme un vulgaii-e imitateur, assez liabile pour
réussir à se faire remarquer dans un temps où la

production italienne iHait si féconde et si brillante:

cela nous semble déjà quelque chose, car il n'était

pas facile de lutter avec des concurrents tels que les

Cimarosa, les (Iuglielmi ou les Paisiello. Mais cette

opinion n'est plus admissible du moment que l'on

s'est donné la peine d'étudier les cré-ations de cet

artiste. Martin cultiva Vapcra huffa na[)olitain, cela

est incontestable, mais tout en employant des

formes et des formules que le génie d'un .Mozart

n'hésita pas à adopter, il sut se montrer original

par le tour de la pensée. On ne saurait lui contester

une grande faculté d'invention, pour créer des

mélodies naturelles, simples et faciles, douées en
même temps d'une grande force d'expression. La

partition de son chef-d'iruvre, l'opéra biiffa : Una
cosa rani, n'est point du tout indilfi'rente, et sa

lecture, qui cause un réel plaisir par le charme
ingénu et gracieux qu'on y remarque, explique et

justifie le grand succès dont elle a joui pendant
longtemps.

.Martin y Soler naquit à Valence, en 1754, et

fut élevé dans cette ville comme enfant de chœur,
dans une institution de chanoines réguliers (pré-

montrés). Très jeune encore, il remplit pendant
quelque temps les fonctions d'organiste à la Collé-

giale d'Alicante, mais un penchant irrésistible

l'entraînait vers la musique dramatique et le porta

à renoncer à ladite place pour se rendre à Madrid.

Une fois dans la capitale il fit la connaissance d'un

certain chanteur napolitain nommé Guglietti, qui

l'engagea à composer quelques airs, pour être

intercalés, suivant un usage alors très répandu,

dans les ouvrages du répertoire courant de l'opéra.

Le succès obtenu par les œuvres du jeune compo-
siteur, qui faisait preuve d'un réel instinct du
théâtre, décida l'habile virtuose à lui conseiller de

se fixer en Italie, où sûrement il ne pourrait à

moins de réussir brillamment. Martin entreprit le

voyage en 1780, et la même année écrivit déjà,

à Naples, son opéra Ipermc^lra, sur le poème connu
de Métastase. Nous ignorons si cet ouvrage fut

alors joué dans la capitale des Deux-Siciles ', mais

en tout cas, dès l'année suivante, il était engagé

pour faire représenter à Florence, pendant la saison

du carnaval, son Ifigeni'i in Aulidc''. Malgré que le

célèbre drame lyrique d'.VPOSTOLO Zeno avait été

déjà mis en musique par Domenico Scarlatti,

Caldara, Pori'ora, Traetta, Majo, Guglielmi,

Jummelli et d'autres maîtres illustres, la nouvelle

musique du jeune artiste espagnol fut reçue avec

beaucoup de faveur, au point que le directeur du
théâtre de Lucques demanda à Martin un opéra

pour être exécuté pendant la saison prochaine. Ce

fut ['Astartea, représenté en 1782, qui ne réussit

pas; mais le compositeur prit bientôt une revanche

éclatante avec le grand ballet La regina di llokonda,

qui parcourut triomphalement les principales scènes

i:.)MO Caski.las maestru di lupprlht in Toledo, rnniio ITSr, {mns. da

7'i p. Texte espagnol et italien, contenant l'œuvre originale, la

critique de Caskllas et la réponse de l'auteur).

3. La partition manuscrite, conservée ii Naples, dans la Bibl. du
Conservatoire de la Pictà dei Turchini, porte la date 1780, mais

ne donne aucun renseignement sur la représentation de l'ouvrage.

4. Conservée en partition manuscrite dans la même Bibl. de

Naples.
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de 1 Italie. En 1783, Martin se trouvait à Turin, où
il donna successivement à la scène La Dora festen-

giata, prologue. Vopera buff'a : L'nccorta Cameriera et

une Andromaca, non citée par ses biographes, mais

dont nous possédons le libretto, imprimé en ladite

année, dans la capitale du Piémont. Ces ouvrages

furent suivis de Le hurle per amore, exécuté à

Venise au commencement de 1784, d'une reprise

de son Ipermestra remaniée, ayant eu lieu à Rome
vers la même époque, et de L'isola d'atiiore, qui vit

le feu de la rampe à Florence peu de mois après '.

Une semblable fécondité n"a rien d'extraordi-

naire, surtout dans ce temps-là où presque tous les

compositeurs produisaient deux ou trois, voire

quatre ouvrages par an, qui ne pouvaient être que
de véritables improvisations. Néanmoins ils pou-

vaient faire preuve de leur dextérité dans l'art

d'écrire et de leur fantaisie créatrice. En tout cas,

c'est ainsi que Marti'n se fit une grande réputation.

Il faut aussi tenir compte que la plupart de ces

créations avaient la fortune d'ctre interprétées par

des artistes de tout premier ordre, car jamais l'art

du bel canto ne semble avoir parvenu à un si haut

degré de perfection que pendant la seconde moitié

du xviii= siècle. A Venise, par exemple, la célèbre

cantatrice Anna Storace obtint des triomphes
extraordinaires en chantant les œuvres du compo-
siteur espagnol^, et c'est elle qui le décida à la

suivre à Vienne, lorsqu'à la fin de 1784 elle se

rendit dans celte ville, engagée par la direction du
Théâtre de la Cour. Si, en Italie, Martin s'était fait

l'égal des premiers maîtres de l'opéra, dans la

capitale de l'Autriche il allait conquérir les suiîrages

du divin Mozart, qui devait le rendre immortel en
introduisant une de ses mélodies dans son admi-
rable Don Juan.

On sait qu'à ce moment Vienne était, pour ainsi

dire, la capitale musicale de l'Europe. L'empereur
Joseph II, qui raffolait de l'opéra italien, voulait

avoir à sa cour les meilleurs compositeurs, les plus

excellents librettistes et les plus habiles virtuoses.

Rien n'était épargné pour qu'il en fût ainsi, et les

questions concernant le Théâtre impérial étaient

traitées comme de véritables affaires d'État.

Lorsque Martin y arriva à la suite de la Storace,
il trouva qu'il n'était pas un inconnu, et conçut
l'espoir de se faire engager pour composer quelque
nouvel ouvrage. La protection décidée de l'ambas-

sadrice d'Espagne, amie de l'Impératrice, lui fît

obtenir ce qu'il désirait, et l'ABiiÉ D'Aponte, le

poète de la cour, fut chargé par l'Empereur en
personne de lui fournir un libretto, tiré de la

comédie de Goldoni, // burbero di buon cuore { Le

bourru bienfaisant). La première représentation de

cet ouvrage, qui eut lieu le 4 janvier 1786, fut un
véritable événement dans la vie viennoise, et mit le

musicien à la mode, au dire d'OTTO Jahn '. Depuis
lors il devint le préféré des dilettantes et éclipsa

tous ses rivaux. Excité par le triomphe, Martin
écrivit deux nouveaux opéras : Una cosa rara et

L'arbore di Diana, charmantes créations, composées

1. Plusieurs de ces partitions semblent malheurement perdues,

ou du moins n'ont pas été retrouvées jusqu'à ce jour. Le burle per
amore et Lisola (famore sont conservés en manuscrit au Conser-

vatoire de Bruxelles. De la seconde il existe une traduction alle-

mande : Die însel der Liebe, imprimée en réduction pour piano

(il la Bibl. des Mmihfreunde de Vienne).

2. Voir : Bemiuiscences of the Kinfj's Théâtre aiid Théâtre Royal

sur des libretti du même D'Aponte, dont la vogue
fut extraordinaire.

Sous plus d'un rapport le délicieux opéra buffa en

deux actes : Una cosa rara ossia liellcza ed Onesta,

joué pour la première fois, sur le Théâtre impérial

de Vienne, vers la fin de l'année 1786, doit être

regardé comme un ouvrage espagnol. En premier

lieu par le sujet, et l'auteur du poème en personne

nous renseigne sur ce propos. Dans ses si intéres-

sants .Mémoires (New-York, 1829) le glorieux colla-

borateur du divin Mozart déclare expressément
qu'avant de rédiger le libretto de cet opéra il avait

lu plusieurs comédies espagnoles, et son choix

s'était fixé sur une pièce de Caldéron intitulée : La
LUNA DE LA SIERRA, d'oi'i j'ai pris la partie historique,

et une certaine peinture des caractères, pour tracer

mon plan. Avec son impudence habituelle, l'intri-

gant D'Aponte, fausse la vérité, car la ravissante

comédie qu'il indique, un des chefs-d'œuvre du
riche répertoire dramatique espagnol qu'il exploitait

avec tant d'habileté, n'est pas de Caldéron, mais

de D. Luis Vêlez de Guevara, dramaturge très

apprécié, contemporain de Lope de Vega.

La partition coiuposée par Martin est assez déve-

loppée, elle comprend, sans compter la Sinfonia, page

charmante qui rappelle la manière de Haydn, trente

numéros, cavatines, arias, duos, terzetU, deux grands

sextuors dans le second acte, et deux importants

finales d'une belle envolée. Certes la plupart de ces

morceaux sont conçus dans des formules conven-

tionnelles, mais on ne peut leur nier beaucoup de

charme. Nous signalerons particulièrement le beau
trio en canon, chanti' par la Reine, son fils et le

grand veneur; l'air de la Reine : Calma l'affano,

dont le premier mouvement n'est pas sans analogie

avec le célèbre air de Donna Elvira : Mi Iradi quelV

aima ingrata, ajouté par Mozart à son Don Juan,

lorsque la partition fut exécutée à Vienne en 1788,

et dont r.Andantino amoroso, rempli d'une grâce

exquise, est très prochement apparenté au délicieux

et sublime Voi che sapcte; le sémillant Duetto bouffe

entre Ghita et Tita, couple de rustres amoureux qui

se disputent continuellement pour faire contraste

sans doute avec l'idylle sentimentale de Lilla et

Lubino. les héros de la pièce; une charmante cava-

tine. d'un sentiment tendre etrêveur; une fort jolie

aria de Ghita d'une couleur franchement espagnole

^Exemple XVII), surtout dans le passage qui module
d'abord en mi mineur, puis en si majeur, dont

l'origine valencienne ne saurait être contestée; un

autre Trio entre les trois femmes; l'air de Lilla :

Dolce mi parce un di, et le grand finale dans lequel

interviennent tous les personnages du drame, page

tracée avec un véritable talent dramatique. Ces

divers morceaux forment partie du premier acte.

Le second n'est pas moins riche. Il s'ouvre par

un duo chanté par Lubino et Tita, qui se rendent

à la ville pour acheter les cadeaux des fiançailles;

c'est une espèce de nocturne agreste, rempli de

douce mélancolie. Sans nous arrêter à énumérer
les divers morceaux, nous citerons un gracieux air

de Gh'ita : Cavatevi padroni la gran follia di testa.

HAEL Ke (London. 1826. ColDrury Lane... p

Tom. I, p. 180).

3. Voir : W. A. Mozabt l'on... Leipziij, l8::6-59. Bheitkopf und

Haerteu (Vol. IV, p. 183.) — Il existe des partitions manuscrites

de l'opéra en question dans les Bibl, des Conservatoires de Paris

et de Bruxelles.
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Purche tu m' ami, pur.chesia mi . o, sem . pre vogl' io, tuo solo a . luor

Pur.chesia mi . o, sem .pre vogl' io tuo solo a

.mer. Seunpodi rab . bia, te. co mi vie.ne, Io tb per be.ne.lo

puoi pen.sar Maepoi di pa . glia tutto il mio fo co, e po.co
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po . eo, misuol du-rar In un mo . men _ to di mêle io tor no.

e ques_to gior - no l'hai da pro. var Da. nii l'a. nel . lo, Ti.tamio

Purche tu m' ami, pur chesia mi . o. Semprevo.gii .o tuo solo a . mor

dans lequel la paysanne délurée se moque gaillar-

dement des présomptueux séducteurs de la cour,

qui prétendent se faire aimer par leur argent; Vair

où LilUi, victime des apparences, se justifie et se

plaint de la colère de son fiancé; l'exquise romance

du Prince, que Mozart n'aurait pas désavouée et

que le fameux ténor Mandini, créateur du rôle,

chantait à la perfection; le duo de la réconciliation

des amants brouillés : Pacc, caro mio sposo, devenu
populaire et que nous applaudissons encore dans la

superbe scène du souper, au second acte de Don
Juan, et le grand finale, très développé et fort

pittoresque, où la couleur nationale reparait de

nouveau.

On peut voir par ce léger aperçu que l'opéra

Unn cosa rara ne manque pas de valeur. Sûrement

il ne peut être compté parmi ces créations immor-

telles qui signalent un sommet dans l'histoire de

l'art. Sa place est de beaucoup inférieure, cela est

vrai, mais toujours elle reste au-dessus de la médio-

crité. Lors de sa première représentation à Vienne,

cet opéra obtint une vogue considérable et contre-

balança même le succès des iN'occs de Figaro, jouées

presque simultanément. L'explication de ce phéno-

mène nous semble claire : la partition de M.^htin,

sans être indiiTérente, ne dépassait pas les facultés

du public, c'était une œuvre simple, agréable, gra-

cieuse et facile, tandis que le chef-d'œuvre de
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Mo/AUT avait une tout autre portée. Cette merveille

de psyctiologie musicale suppose un efl'ort véritable

pour être com|)rise dans toute sa subtile beauté, et

Oieu sait combien peu sont les personnes capables

lie s'élever à ces bauteurs de la pensée sans sentir

le vertige.

Après un tel triomphe, Martin devint l'idole des

dilettantes viennois, l/empereur Joseph II le récom-

pensa avec magnificence, et l'admit souvent près de

lui; il ne se lassait pas de lui entendre chanter les

mélodies naturelles, inspirées et expressives de la

Coaa rara. .Mozart, nous l'avons déjà dit, rendit

justice au talent de celui cjue l'iiinorance générale

regardait comme son rival.

!,(> l'ait d'avoir fourni un thème à la scène finale

de Don Juan constitue, pour la plupart des histo-

riens de la musique, le principal, pour mieux dire

le seul titre de gloire de l'ouvrage du compositeur
espagnol. Nonobstant, et cela est beaucoup moins
connu, cet opéra a exercé une influence décisive sur

une des formes les plus populaires de la musique
allemande, sur la valse, qu'elle transforme d'une

façon radicale. Comme on sait la valse est le proto-

type des danses tournées des pays germaniques. Elle

est dérivée d'une des variétés de l'ancienne Altc-

mamle, qu'on nommait Langliaus, parce qu'on

s'efl'orçait d'y parcourir le plus d'espace en longueur
tout en tournant le moins possible. Pendant les deux
premiers tiers du xviir siècle la Lawihaua dominait

dans toute l'Allemagne et l'Autriche, et ce fut

ViCENTE Martin qui, sans doute porté par la vivacité

de sa race, en accéléra le mouvement et créa pour
ainsi dire la Vahc moderne, mise à la mode en i786

par le premier finale de La cosarara. On y trouve la

première forme de cet air de danse, qui comporte
deux périodes de huit mesures chacune, générale-

ment suivie jusqu'en 18t9, date où Wemer, avec sa

fameuse Invitation à la Valse, fait une véi'itable

révolution dans la musique chorégraphique, par

laquelle le mouvement de la valse tourbillonnante

supplanta l'ancien.

Nous avons dit que le charmant ouvrage de

Martln avait plus d'un rapport avec l'art espagnol,

et pour prouver notre affirmation nous avons parlé

du poème et fait quelques légères indications con-

cernant la musique. On serait dans l'erreur si l'on

croyait qu'il s'agit de simples vestiges. Le composi-
teur emploie les formes italiennes, mais dans le

fond il ne renie pas l'esprit de sa race. Nous savons
qu'il est impossible de chasser le naturel, et Marti'n

y revient non seulement dans les airs de valse

aux([uels il imprime une ai'deur toute méridionale,
mais dans plusieurs traits de sa partition. Le con-
naisseur ne saurait s'y tromper, et particulièrement
le rôle de Ghita se fait remarquer par son extraor-
dinaire couleur nationale. On voit bien que le

maître n'avait pas oublié tout à l'ait, tians les bras de
la Storace et des autres cantatrices italiennes, les

1. On trouve des partitions manuscrites de cet opéra dans presque
toutes les grandes Bibliothèques musicales. Il en existe même plu-
sieurs réductions pour piano et chant, qui ont été imprimées avec
le texte allemand ou italien, chez Artaiua, à Vienne; chez GOtz, à
Munich; chez SiMnocK, ii Bonn, et chez Rellstab, à Ijerlin, La
version danoise : Lilla, eller njeldea er : .Slàu,<!ied och Dt/d, fut
gravée .t Copenhague par S. SUnnieuses. Komil. privit.' A'oile-
trykker.

2. Non» en avons vu la partition manuscrite : Lilla, zweiter
Theil in i Akten, aux Archives de l'Opéra royal de Munich.

3. On trouve aussi des partitions manuscrites de cet opéra dans
plusieurs Bibl. musicales. Il en existe des e.vemplaires à Bruxelles

belles filles gaillardes et délurées de la vega de
Valence, ni ces typiques chansons do la lluerta, où
passe comme un souffle de l'art arabe. Cela est

facile à observer dans Vair ijue nous avons repro-
duit, mais il en est de même dans divers passage de
la partition, comme par exemple dans le joyeux
refrain, chanté |iar la mémo tHdta au cours du
second finale, qui est visiblement inspiré des Seijni-

dillas, la chanson populaire espagnole alors plus en
vogue.

Ce caractère spécial, ajouté aux réelles qualités

de l'œuvre, nous explique clairement son grand
succès, non seulement à Vienne, mais dans toute

l'Europe. La casa rara fut chantée partout et toujours

accueillie avec faveur". X l'aris elle apparut sur le

théâtre Feydeau le 2 novembre 17'.il, et devint si

populaire qu'elle obtint les honneurs d'une traduc-

tion française; l'opéra-comique Les accordées de

mllaçic, représenté le i novembre 1797, au théâtre

Montansier, n'est qu'un arrangement de l'opéra de
Martin. Il en existe plusieurs traductions alle-

mandes sous le titre de Lllta, oder Scliùnheit und
Taijend, et même une adaptation danoise de
L. Knudsen, exécutée sur le théâtre Hoyal de
Copenhague, le VJ novembre 1791. Bien avant dans
le .xix» siècle cet ouvrage figurait encore dans le

répertoire courant de l'opéra italien, car il ne devait

disparaître, comme les créations de Cimarosa,

GuGLiELMi et Paisiello, que devant l'irruption

triûinpbale des opéras de Rossini. Ce fut cependant
à Vienne iju'il conserva sa plus grande vogue, au
point qu'il reçut l'adjonction d'une seconde partie.

Le compositeur bohémien Benedikt Cziak (Schack
en allemand) composa une Suite de la Cosa rara-,

opéra bouffe en deux actes joué dans la capitale

d'Autriche vers 1800, et qui se maintint dans le

répertoire des théâtres impériaux jusqu'en 1814.

I^e compositeur espagnol ne s'endormit pas sur

les lauriers qu'il venait de conquérir. L'année sui-

vante (1787), à l'occasion des fêtes du mariage du
Prince Anton de Saxe, il fit jouer sur le théâtre de

la cour, le 2 octobre, un nouvel opéra : L' Arbore di

Diana'-', dont le même D'Aponte lui avait fourni le

libretto. C'est encore une partition agréable,

remplie de mélodies faciles et inspirées, mais qui

n'égale pas l'œuvre qui l'avait immédiatement pré-

cédée. Néanmoins elle fut reçue avec beaucoup de

faveur, et jouit pendant queli|ue temps d'une grande
popularité.

Bien que la situation de Martin à la cour
d'Autriche fut exceptionnelle, il céda aux bi'illantes

propositions qu'on lui fit de la part de l'impératrice

Catherine de Russie et, dans le courant de

l'année 1788, il partit pour Saint-Pétesbourg, afin

d'y prendre la direction du théâlre Italien. Il y
débuta par l'opéra Gli sposi in contrasta '', qui con-

firma sa renommée, et composa ensuite la cantate

à trois voix ; Il soi/no ', jugée comme un de ses meil-

et au Conservatoire de Musique de Paris. L'arbove di Diana fut

imprimé en réduction jjonr piano et chant (texte italien) h Vienne,

chez Artaria; nous connaissons une autro édition allemande (tra-

duction de Neeke) publiée par Simhock, à Bonn, sous le titre : Der

liautn der Diana.

i. Publié en réduction pour piano et chaut, par Autahia e Comc.

il Vienne. (A la Bibl. de Berlin.)

5. Traduite en allemand : Der Traum, et réduite pour piano par

VON ScHiuHT, celte cunlale fut publiée à Leipzig, chez Breitkoi'e et

IIaertel. Elle liguroit encore récemment dans les catalogues de

ladite grande maison éditoriale. On trouve des copies manuscrites

dans beaucoup de grandes bibliothèques.
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leurs ouvrages '. L'empereur Paul I"'' lui accorda, en

1798, le titre de conseiller privé. Parmi les diverses

œuvres qu'il donna successivement aux théâtres

impériaux, on cite le ballet tragique Dklon aban-

donnée- joué en 1795, et l'opéra butta La capricciosa

corretta'K qui date de 1799. Il paraît que, dans ses

dernières années, le génie de Martin s'éteignit sen-

siblement. La fin de sa vie fut malheureuse.

En 1801, l'opéra français ayant remplacé l'opéra

italien, le pauvre maître perdit son emploi, et n'eut

d'autre ressource que de donner des leçons de

chant pour gagner sa vie. H mourut à Saint-Péters-

bourg, dans une situation proche de la gêne, le

30 janvier 1806.

Outre les nombreux ouvrages dont nous avons

fait mention, Martini lo Spagnuolo (c'est ainsi

qu'on le nommait) en composa beaucoup d'autres,

car il cultiva presque toutes les branches de l'art.

Dans le genre religieux il a laissé une Messe en do

majeur pour grand chœur et grand orchestre (parti-

tion au Conservatoire de Bruxelles), ainsi qu'un

Te Deum à quatre voix et orchestre, dont parle

FÉTis et qui semble perdu. Sans doute il est

arrivé de même avec plusieurs de ses opéras, car

nous ne croyons pas que la liste exacte de ses

compositions dramatiques nous soit connue *.

Arteaga rapporte qu'il aurait écrit la musique de

plusieurs ballets, joués à Gênes et à Venise, avant

l'apparition des opéras qui lui créèrent une si bril-

lante réputation, mais leurs noms sont restés incon-

nus. Parmi la production de ce maître distingué il

existe toute une série d'ceuvres d'un grand charme

et d'une réelle grâce, elles sont à peu près incon-

nues, bien qu'elles nous semblent les meilleurs

fruits de son talent; ce sont ses compositions de

chant, comme la série de 12 Canons, et le recueil

de 12 Canzoni italiane, con accompagnamento di

cembalo, publiés par Artaria, à Vienne % ou comme

les 3 itaUans canzonetts and 3 Duetts, dont il existe

une édition faite à Londres (Au British Muséum).

Dans ces pages sans prétention, de même que dans

ses œuvres composées pour la guitare", les qualités

naturelles de .Martin se font voir en toute clarté.

C'est de la musique facile, parfaitement écrite pour

les voix, car comme la plupart des maîtres de son

temps le compositeur espagnol connaissait à mer-

veille tous les secrets de l'art du chant, et d'un

sentiment exquis.

En parlant des violonistes nous avons dit quelques

mots de l'espagnol C.\rlos Ordone/, qui réussit à

se faire une place à Vienne comme compositeur de

musique de chambre et virtuose habile. Xous

1. A ce qu'on prétend, M.\RTiN aurait aussi composé la musique

de l'opéra comique russe : L'intrépide Paladin Akhridévitch, dont

le libretlo était l'œuvre de la propre Catherike II. Nous connais-

sons de lui un autre opéra comique russe écrit en collaboration avec

le musicien M. Paskievitch : Phedil et ses enfants; il en e.^iste

une édition moderne pour chant et piano, chez l'éditeur Jurgenson

de Moscou.
2 Réductiou pour piano de C. LissNER. (A la Bibl. des Musik-

freunde de Vienne.)

3. La partition manuscrite se trouve à la Bibl. de Darmstadt. —
L'ouverture et les principaux airs, traduits en allemand : Die gebcs-

serle Eiijensiniiige, furent publiés en réduction pour piano et

chant chez Simrock, h Bonn.

4. La Bibl. des Musikfreunde de Vienne possède la partition

manuscrite de l'opéra bu/fa : La vedova spiritosa, dont on ignore

la date de la première représentation.

5. Dodici canoni composti per Vixcenz[0 Martin, maestro di

Capella pensionato di S. A. II. il Principe d'Astuhie (Un cahier

de 10 p.) Vienna. Artaria e Co. (Bibl. de Berlin). — SI Canzoni

ajouterons ici qu'en 1779, il lit jouer dans ladite

ville le Singspiel en deux actes : Diessmal hat der

Mann den Wilten ', qui fut accueilli avec beaucoup
de faveur, au dire de Forkel dans son Almanach
musical pour l'année 1783 {Musikalischcr Almanach
fur Deutschland anf das Jahr I7S3 — sans indica-

tion d'auteur — Leipzig. Schwickert, — p. 108).

Citons encore, sans quitter la capitale de l'Autriche,

un certain Antonio Martorell, probablement cata-

lan, auteur d'une cantate pour soli et chœur avec

accompagnement de piano-forte : Die Jubelfeier im
Olimp (La réjouissance de l'Olympe), composée pour
la fête patronymique de l'Empereur François I""" (A

la Bibl. des Musikfreunde de Vienne .

Nous commettrions un oubli que nous serions les

premiers à nous reprocher en omettant en cette

place le nom d'une artiste distinguée et sympa-
thique, la charmante Mariana Martinez, qui, bien

que née à Vienne le 4 mai 1744-, a plein droit, par
l'origine espagnole de sa famille, à figurer dans
notre travail. Elle était fille de Nicolas Martinez,

espagnol établi à Naples, qui devint maître de céré-

monies de la chambre du nonce apostolique près

de la Cour d'Autriche. Douée du plus merveilleux

instinct musical, elle reçut des leçons des premiers
maîtres de son temps. iMétastase, le poète lauréat,

qui l'avait en grande affection, dirigea son éduca-

tion, et si PoRPORA lui enseigna le chant, le jeune
Haydn, qui habitait une mansarde de la maison où

elle demeurait, fut son professeur pour la technique
instrumentale et la composition. Ses progrès furent

rapides, bien vite elle acquit une grande habileté

sur le clavecin, et devint une cantatrice de premier
ordre, dont le chant était suave et d'une expression

aussi vraie que pénétrante. Plus tard elle s'essaya

avec succès dans la composition, et fit preuve

d'une force de conception peu commune et d'un

vaste savoir. Burney, qui fut son hôte, parle d'elle

avec beaucoup d'estime"; il admira la beauté de son

organe, ses talents de professeur, et cite avec éloge

plusieurs de ses œuvres, sonates pour piano, cantates

et chansons italiennes sur des poésies de Métastase,

et un Miserere à quatre voix concertantes et orgue,

composé en 1768 ''. Cette femme remarquable fut

reçue comme académicienne par l'illustre société

Philharmonique de Bologne.

Après la mort de son père, Mariana Martinez, à

qui Métastase avait laissé un legs pécuniaire de

vingt mille florins, auquel il joignit le don de son

clavecin, de ses épinettes et de sa riche bibliothèque

musicale, se retira vivre auprès de son frère, biblio-

italinne. Vienna. Artaria e Co. (Un cahier de 15 p.) — Au
British Muséum.

6. Nous en connaissons Drei Duetts fur zwei Guitarren.

Ilraunschweiii, Musikalienverlag (Bibl. Roy. de Munich) et IV Ca-

nons per tre voci colVaccompagnamento facile per la Guitana.

Dédiés au compositeur J. H. C. Bornhardt. — Augusta. pressa

Go.MBART et Comp. (A la Bibl. du D' \A"agener, aujourd'hui en

possession du D' Sthahl à Giefsen.)

7. {Cette fois l'homme est le maître.) La partition originale

manuscrite se trouve ii la Bibl. Imp. de Vienne (Cote Mns. 15 632

et 16 14S).

8. Carl Burney's der Musik Doctors Tagebuch seiner Musi-

kaiischen Beisen... Aus dem Engl'ischen ùbersetzt. (Traducteur

E. D. Eberlinc.) Bamburg, 177'2-m3, bey Bode. (Vol. II, voyage

en Flandres et à Vienne.)

9. On trouve une Sonata da cembalo, datée de 1769, à la Bibl.

de Dresde, et une autre {Sonata per il cembalo, en mi majeur),

Mns. 11 587, à la Bibl. de Berlin. (Juant aux compositions relipeuses

et profanes, le plus grand nombre est conservé à la Bibl. de

Berlin et à celle des Musikfreunde de Vienne.
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Ihécaire de la cour. Ce fui alors qu'elle institua une
tTole de ciiant, d'où sortirent d'excellents élèves,

et qu'elle tint un salon musical, centre de réunion

des savants, des artistes et des amateurs distingués '.

De cette façon elle exerça une action efficace et

positive sur la vie musicale viennoise, car l'assemblée

que présidait Mariana Martinez passait comme
1 arbitre suprême du bon goût. Elle mourut le

13 décembre 1812, entourée du respect et de la

considération générale.

En 1782 elle avait fait exécuter à Vienne un grand
oratorio : Isacvo, figura del redentore, composé sur un
pofcme de Métastase, et ce ne fut pas le seul œuvre
de longue haleine qu'elle écrivit, car il s'est con-

servé la [lartition manuscrite d'un autre oratorio de

sa composition : Saiitn Elena iil Calrario-. Le nom
de cette musicienne distinguée, que Métastase dans

son testament célèbre pour « ses ma'urs pures et hon-

nHes et ses louablea Hudes, » a plein droit à figurer

dans notre travail. 11 est vrai que Mariana Martinez

naquit en Autriclie, et développa à Vienne les

heureuses qualités dont la nature l'avait douée,

mais, au bout du compte, du sang espagnol circulait

par ses veines.

C'est ainsi que, tandis qu'en Espagne plusieurs

artistes italiens, souvent médiocres', firent fortune,

quelques musiciens espagnols conservèrent à

l'étranger le prestige du génie de leur race. Ni

Terradellas ni Vicente Martin ne sont des com-
positeurs insignifiants, leur valeur est réelle et

indiscutable; peut-être sacrifièrent-ils trop, surtout

le second, leur originalité native, au goût et à la

mode du jour, mais tout de même leur talent ne

saurait être contesté. A les aider à maintenir la

gloire de la musique espagnole en Europe, coopé-

rèrent d'une manière brillante les savants jésuites,

réfugiés en Italie, lors de la dissolution de la

compagnie de Jésus. C'est parmi eux que nous
trouverons les plus grandes illustrations de l'art

musical espagnol, pendant le .xviii" siècle.

VII. Les théoriciens iuiiovalcars.

Nous avons dit, et cela nous semble indiscutable,

que le plus grand titre de gloire de la musique
espagnole du xviii'' siècle, se trouve dans les œuvres
théoriques, d'esprit franchement révolutionnaire,

•dues aux savants jésuites espagnols exilés en Italie,

îes Pères Eximeno, ARTEAC.Aet Hequeno. Voilà certes

trois noms glorieux, dignes d'illustrer la littéra-

ture musicale universelle, car le traité Des origines

et des rér/les de la Musir/ui', les Essais sur l'art harmo-
nique des grecs et des romains, les liérolutioiis du
théâtre musical italien et les Dissertations sur le

rythme, sont de ces œuvres capitales qui honorent
un pays et une race. Elles peuvent être placées
à côté des meilleurs monuments de la critique

musicale de toute l'Europe, et ni Rameau, ni d'Alem-
bert, ni J.-J. Rousseau n'ont produit rien de
meilleur. Nous croyons donc devoir nous arrêter
quelque peu sur ces trois personnalités si remar-

r.). Leipzig, 1882,
1. V.jir : K. POHL, Joseph IIavdn

Breitkoph und IIaertel (2 vol., p. lôûj.

2. Les parlilions des deux ouvrages indiqués se trouvent à la Bibl.
des MusiKFnEUNDE de Vienne. Nous sign.ilerons encore parmi les
œuvres de M. Martisez, une Messe en do, pour cliœur et orchestre
<à la Chapelle de la Cour ii Munich) et les deu.v morceaux com-

Copyright by Librairie Delagrave, l9L'i.

quables, et étudier sommairement leurs théories,

dont la portée et l'induenco, dans le développement
successif dfi l'art, ont él(' birn plus grandes qu'on
ne le croit généralement.

Le Père Antonio Eximeno, que l'enthousiasme de
ses contemporains surnomma le Newton de la

Musique, naquit à Valence (d'après quelques-uns
à Barbastro) le 29 septembre 1729. Rien ne pouvait
faire pressentir qu'il ait été destiné à devenir un
révolutionnaire de l'art. Au collège des Jésuites de
Salamanque, où il fut élevé, il avait étudié princi-

palement les mathématiques, avec des résultats si

brillants que ses maîtres ne négligèrent rien pour
le faire entrer dans leur ordre. Il y fil profession le

10 octobre 1748, et peu de temps après on lui confia

le chaire de rhétorique au Séminaire des Nobles,

étiibli dans la ville de Valence par la compagnie de
Jésus. Plus tard il y enseigna les mathématiques.
En 1762, il fixa l'attention du monde scientifique

par les Observations qu'il fit à Madrid, en union de

son collègue le Père Christian Riec.eb, concernant
le passage de Vénus sur le disque du SoleiF. Cet
important travail astronomique, ainsi que sa

grande renommée comme mathématicien, lui fit

confier, par le Comte de Gazola, la direction des
études des sciences exactes, dans le collège royal

d'artillerie, fondé cà Ségovie en 1764. Il y conserva
son poste de professeur jusqu'en l'année 1767, où
eut lieu l'expulsion de son ordre. Déporté en Italie,

il s'établit à Rome, et se consacra à l'étude de la

musique.
Au début il crut que ses grandes connaissances

dans les mathématiques pourraient lui être de
quelque utilité, mais bientôt il comprit que les

relations entre la science et l'art étaient bien

moindres qu'on ne le croyait généralemenl, et une
fois convaincu de cette vérité il abandonna son
premier maître le Père Massi, pour se dédier par
lui-même à de nouvelles investigations en suivant

un tout autre chemin. Son ardent esprit s'était

éveillé un jour qu'il entendit, à la Basilique de
Saint Pierre, un Veni Sancte Spiritus composé par
Jo.melli. En méditant sur les puissants effets que
cette œuvre avait produits sur son àme, il conçut
l'idée que la Musique n'était autre chose qu'une
sorte de prosodie, dont les règles devaient être

déduites par les recherches et les expériences des

théoriciens, laissant de côté la surannée question

des nombres et des proportions. En 1771, il publia

le programme de son futur ouvrage, dont le simple

énoncé scandalisa beaucoup les puristes, mais

suscita la curiosité de tout le monde. Dans cet écrit

Eximeno annonçait qu'il allait combattre et détruire

les théories des pythagoriciens, ainsi que celles

d'EuLER, ïartini, Rameau, Burette, le Père Mar-
tini et les autres auteurs didactiques alors en

vogue ; en plus il prétendait prouver que le contre-

point ne devait pas se fonder sur les règles du
plain-chant et que le nommé contrepoint artificiel

n'était en réalité qu'un dernier vestige d'une

époque barbare.

L'œuvre du savant jésuite ne vil le jour que trois

posés pour son épreuve d'admission ii l'.\oadémie pliilharmonique

de Bolofine, un Kyrie à 4 voix et instruments et un Et vitam ven-

iuri pour 4 voix aenlcs {au JÀceo Musicale de ladite ville).

3. Observatio iransitns Veneris pcr diacum solarcm f'acta in

Reqia spécula. — Publiée d.ins les liphfmi-ridcs du Père IIell,

S. 'j., 1702.
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années plus tard, en 1774. Elle fui publiée à Rome,
en italien, sous le titre : Des origines et des règles

de la Musique, avec t histoire de ses progrès, sa déca-

dence et son renouvellement^. L'importance de ce

travail, auquel les contemporains n'accordèrent

pas toute l'attention qu'il méritait, nous semble
fort grande, car, s'il est vrai que parfois les connais-

sances d'ExiMENO manquent de profondeur en ce

qui concerne la théorie et l'histoire de la musique,
il n'est pas moins certain que partout il fait preuve

d'un excellent jugement et d'un très fin esprit

critique, sans compter que ses aperçus sont souvent

d'une merveilleuse clairvoyance.

Vainement l'auteur a cherché la lumière parmi
les obscures et confuses théories du Traite d'har-

monie de Tartini -. Encore moins l'a-t-il trouvée

dans les règles compliquées formulées par les

didacticiens du plain-chant, car souvent ces règles

sont en contradiction ouverte avec l'émotion esthé-

tique produite par la composition musicale, émotion
qui est due précisément à cette infraction. " A quoi

sert le précepte qui défend — écrit le Père Exi.meno

dans le Proloi/ue de son ouvrage — de faire sauter

à une voix l'intervalle de quinte fausse, quand ce

saut produit à l'ouïe tant de plaisir'? Pourquoi

imposer comme loi l'obligation de préparer les

dissonances, lorsque tous les jours on emploie la

septième et la quinte fausse, .sans ladite prépara-

lion"? Quelle raison y a-t-il pour qu'on juge comme
un péché impardonnable dans un commençant celui

de faire des quintes en mouvement direct, si nous
en trouvons de semblables dans les compositions

des plus célèbres maîtres"? Et quelle règle générale

pourra-t-on bien me donner pour transporter la

modulation d'un ton à un autre ^"? » Ces lignes font

clairement voir toute la hardiesse d'esprit du
savant jésuite espagnol qui, ayant établi une fois

le réel divorce qui existait entre les théories

désuètes consignées dans les livres, et la pratique

journalière fortifiée par l'expérience, entreprend
de prouver cette proposition : La Musique n'est

qu'une sorte de prosodie pour domier au tangage de

la grâce et de l'expression'', de laquelle il déduit :

que toutes les variétés de mesures ainsi que les

diverses notes musicales ne sont qu'autant de pieds

analogues à ceux de la poésie grecque et latine
;

que la Musique dérive des modifications du langage
naturel et, enfin, que les théoriciens n'avaient

dicté aucune règle de contrepoint qui ne fût ou
fausse ou mal comprise. « De nos jours — ajoute-

t-il — il n'existe ni de genre diatonique, ni chroma-

tique, ni enharmonique, ni de plain-chant, ni de

chant figuratif. » La théorie du tempérament n'a

pas de base solide, car la raison des nombi-es n'a

rien à faire avec la musique arlistique; celle-ci

n'étant qu'îm langage pur, dont les fondements sont

presque communs avec ceux du langage parlé '-.

1. Voici le siinalemenl : DeU'oi-iyine e délie Iteijole délia Musica,
colla storia del suo progressa, decadenza e rinnovazione. Opéra di

D. AST. E.MMENO. In Roma, mi, nella Slamperia di Michel
Angelo Barbellini r,el Palazzo Massimi. (L'édition est assez
répandue.) Il existe une traduction espaj^nule exécutée de commun
accord avec l'auleur, qui saisit l'occasion pour y introduire quel-

ques modifications, ce qui fait qu'elle soit préférée au texte pri-

mitif : Del orir/en y Reglas de la Mùsica, con la historia de su
progreso, decadencia y restauracion. Otira eacrita en italiano por el

Ahate D. Antonio Eximeno. V traducida al castellnno por Don
Francisco Antonio Gutiérhez, Capellàn de S. M. y Maestro de
Capilla del Real Convento de Religiosas de la Encarnaciôn de
Madrid. De orden supcrior. Madrid, en la Imprenta Real. Aùo

Donc, pour E.xi.meno, les extravagances pythagori-

ciennes sur la vertu des nombres et l'harmonie des

sphères ne sont en vérité qu'un perpétuel témoi-

gnage des égarements de la fantaisie humaine, et dans
le Traite de BoÈCE la musique semble devenir un
art de faire des combinaisons cabalistiques.

Plus tard, pendant le xviii" siècle, trois théories

générales de la musique jouirent de quelque crédit

et comptèrent de nombreux partisans : celle du
mathématicien Euler, celle de Tartini, et enfin

celle de Ra.meau, revue et corrigée par d'Ale.muert''.

-aucune des trois — et non sans raison — ne
satisfait pleinement le docte jésuite espagnol.

La première erreur d'EuLER — écrit-il — dans son

Tentamen nov.e Theori.ï Music* (Petropoli , 1739)

consiste en qu'il prétend diviser la Suavité, qui n'est

qu'une impression de l'ouïe, en degrés, et à lui attri-

buer l'extension propre des cordes sonores.... Ces

degrés de ta Suavité sont absolument imaginaires, car

le plaisir produit par la musigur dépend d'un certain

accord [tempérament) entre la simplicité et la variété,

que notre intelligence ne peut pas déduire par des

calculs, mais qu'elle doit tirer {extraire} immédiate-

ment de la Nature. Le traité d'Euler n'est qu'un

pur fallace. Les Mathématiques ne peuvent que faillir

lorsqu'elles sont appliquées à des sujets qu'on suppose

distendus par un simple vice de la fantaisie, comme
l'on a jusqu'à présent attribué aux sons l'extension des

cordes, et comme Euler a supposé distendue et divisible

la Suavité.

Eximeno critique ensuite le violinisle Tarti.m en

mettant en relief tout ce qu'il y a de superficiel

dans ses théories mathématiques ou physiques.

Je ne comprends pas {dil le critique espagnol) com-

ment Rousseau, dans son Dictionnaire de Musique, a

pu supposer qu'il se cachait quelque profonde vérité

dans ce véritable labyrinthe de lignes dro'Ues et courbes,

de cercles et de carrés. Quant à moi, je confesse que

lorsque sans avoir regardé le titre, j'ouvris le tr.mte

de fARTiNl, je crus avoir entre les mains un livre de

nécromancie. Du reste le philosophe des Charmettes

n'avait pas compris grand chose au système du

grand virtuose sur le violon, car dans l'analyse

qu'il en a donné, il ne s'est point aperçu que ce

système est précisément l'opposé de celui de

Rameau, car il part des harmoniques pour parvenir

au son grave, par le phénomène du troisième son,

tandis que l'harmoniste français suivant la marche

inverse arrive à établir une base pour la génération

des accords et déduit sa belle théorie du renverse-

ment.

Tout en reconnaissant que tant dans le troisième

que dans le quatrième livre de son Traité de l'har-

monie (Paris, 1722) Rameau a formulé des règles

pratiques de la plus grande utilité restées inconnues

pour les théoriciens du passé, Eximeno démontre

qu'il enseignait le contrepoint par des doctrines

connus que l'édition précé-

i SoMMERVOGEL {Bibl. de la

01.493. Bruxelles-Paris, 1S92),

Gabriel-Raymond-Fhançois d'Olivier, mort en 1823, en laissa une

traduction française, restée inédite.

2. Tratlato di musica secondo la

Padova, nôl.
3. Voir loc. cit. Pràlogo del autor.

4. Voir toc. cit.

D. Voir loc. cit.

6. Éléments de musigui; théorique et pr

de 1-96. (Tr

dente.) Nous
Comp. de Jés
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aussi fausses que celles des autres théoriciens. « /(

ciit Hé — nous reproduisons les propres paroles de

l'écîrivain que nous étudions — un jiarfa'U Maître

diina non art, s'il n'eût écrit son Nouveau système de

MUSIQUE THÉORIQUE (Pai'is, 1726) et sa Démonsthation

nu PRINCIPE DE l'harmonie (Paris, ITUO). L'idée de

faire i/c l'iiARMONiE simultanée l'objet primordial de

la musique, s'oppose au sentiment commun de tous les

lioniincs, qui adoptent la musique en tant qu'elle sert

pour exprimer, par ses modulations, les affections de

l'iimc. Et, pour cela, tes sons simiiltaiirs ne sont point

d'une nécessité absolue. »

Après avoir combattu, non sans i-aison, instruis

systèmes musicaux alors en vogue, Eximeno expose

le sien, purement sensualiste comme toute sa

[iliilosopliie, qui peut se réduire à ce principe

unique : « La Musique procède de l'instinct, de même
que le Langage '. »

« Lamusique est une vraie langue. Lorsqu'on, chanle

des mots, la musique les orme d'une grande variété de

tons à fin de produire sur l'esprit une impression plus

vive. La modulation (chant mélodique), sans paroles,

émeut l'âme par le moyen des inflexions (tons) des

voix, QUI répondent au naturel enchaînement des

idées et des affections -. Le principal but de la

musique n'est pas l'harmonie simultanée de la tierce

et de la quinte, mais le même que celui du langage,

c'est-à-dire exprimer le sentiment par la voix. Par

cette raison le chant sans harmonie peut nous délecter,

pourvu qu'il exprime quelque affection de l'dme. Tout

au contraire, le plus harmonieux concert des instru-

ments, s'il n'exprime ou ne signifie rien, ne sera que de

la musique vaine, analogue au délire des malades. »

» La Musique et la Prosodie ont le même but, ainsi

qu'une même origine. Ne serait-il pas stupide de dire

que pour parler avec perfection il est nécessaire de

mesurer la distance qui sépare les Planètes, et régler

ensuite, d'après ces mesures, les tons (inflexions) de la

voix? Ou bien de prétendre que les tons du langage

sont contenus dans une formule algébrique, ou dans les

propriétés du cercle? »

« La pratique de la Géométrie consiste à l'application

mécanique des règles; mais celle de la Musique dépend

précisément de l'exercice d'une des facultés de l'homme,

faculté qui possède en elle-même toute la vertu néces-

saire pour exprimer par les intonations convenables de

la voix, soit en parlant, soit en chantant, les divers

sentiments de l'dme : les règles ne sont que des obser-

vations sur les tons; elle manque de réflexion n'est pas

un empêchement absolu pour exécuter ces opérations

de l'homme qui procèdent du pur instinct. Pour
composer de la Musique on doit s'abandonner entre les

bras de la Nature et se laisser guider par les i< sensa-

tions '. 1)

Nous voici bien près des doctrines soutenues par

TArué de Gondillac dans son traité De l'origine et

des progrès dxi langage et de la musique. Cependant,
malgré qu'il soit difficile de trouver, même dans le

XYiir- siècle, des doctrines basées sur un sensua-
lisme aussi intransigeant, il faut reconnaître qu'Exi-
MENO n'est pas absolument d'accord, en tout, avec le

célèbre philosophe précepteur du Duc de Parme : il

n'accepte pas ses théories concernant l'invention du

1. Voir loc. cit.

2. La science moderne semble afûrmer cette hardie proposition
du savant tbûorioien espagnol, quelque audacieuse qu'elle puisse
paraître à première vue; confrontez cette derDière phrase avec la

langage, et son bon sens, jamais en défaut, repousse
les conséquences absurdes déduites et proclamées
par d'autres partisans de la même école philoso-
plii(iuc. A ce sujet il formule la suivante objection :

i< lUen de plus naturel a l'homme que réfléchir, com-
parer les idées, raisonner et se souvenir; de même que
sentir les objets présents : or si cela est ainsi, pourquoi
le tangage nécessaire pour expliquer les dites opéra-
tions de l'intellii/encc ne serait pas aussi naturel que le

langage d'action'! » Tout de même, il se fourvoie de
la bonne direction lorsqu'il prétend établir que
l'objet de la voix est le même dans les hommes que
dans les animaux, ou que tant l'un comme les

autres ne l'emploient que pour manifester leurs
impressions intérieures; la seule différence est que
l'animal, réduit à un petit nombre de sensations
peu complexes, qu'il est incapable de comparer
entre elles, ne peut émettre qu'un nombre très

restreint d'accents forts simples.

Poursuivons le développement de la théorie :

l'homme, donc, toujours qu'il se trouve en état de
parler, ne parle que par une impulsion de l'instinct.

Celui-ci lui suggère les inflexions de voix plus
adéquates à son but. Ceci établi, Eximeno formule la

suivante proposition : « L'homme a commencé à
chanter, de même que les oiseaux, par pur instinct, et

cet instinct se développe en vertu des impressions

particulières, car si les circonstances qui obligent les

hommes à parler, fussent en tous les mêmes, tous les

hommes parleraient le même langage, de même qu'ils

donnent des cris semblables pour e.rprimer une sensa-

tion douloureuse. "

La Musique trouve sa véritable origine dans la

Prosodie. » Ainsi que la nature nous a donné sept

couleurs pour peindre et sept voyelles pour parler, elle

a donné à l'espèce humaine sept notes pour chanter.

L'harmonie consiste en l'accord de tierce, quinte et

octave. Tout intervalle qui forme part de cette harmonie
est consonnant; ceux qui ne lui appartiennent pas

sont dissmiants. Mais comme les dissonances ne sont que

des ornements ajoutés par l'art à la nature, leur emploi

ne peut être circonscrit à de si étroites limites qu'elles

ne puisseiit être amplifiées par un génie heureuse-

ment audacieux. Une composition musicale réduite à

un seul mode résulterait d'un insupportable ennui. Il

est donc nécessaire de chercher le chemin pour ti'uns-

porter le chant d'un mode à l'autre, bien que le premier

qui ait été employé doive être toujours tenu comme
le principal, et qu'on doive renouveler souvent son

souvenir, et reconduire à lui toute l'harmonie pour

finir en lui le morceau.... Les différences entre les

genres diatonique, chromatique et enharmonique, ainsi

que celles entre les tons et les demi-tons majeurs et

mineurs, ne sont dans la pratique autre chose qu'une

vaille imagination, fondée principalement sur les

fantastiques divisions numériques des intervalles. Il

n'existe qu'un seul genre de Musique : déterminer un
mode ou moduler autour de lui, ce qu'on peut faire

en modulant soit par des tons, soit fiar des demi-tons,

soit par des sauts. Tout le reste est aussi chimérique et

vide que les qualités occultes des aristotélic'iens. »

Nous ferons observer que cette comparaison
entre les contrapontistes spéculatifs et les philo-

thèse du beau livre de M. Combahiku ; La Musique, ses lois, son
rmlulion. Paris, 1907.

3. Voir toc. cit. - Une fois pour loules, nous déclarons suivre

l'édition de l'ouvrage d'E.\iMEN0 faite ii Madrid en 1796, qui est

jugée comme la meilleure.
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sophes scolastiques, est une espèce de topique

'très fréquemment employé par le docte Eximeno,

qui, en vrai (ils de l'esprit critique et démolisseur

ye son siècle, se montre particulièrement intolérant

contre le plain-chant, dont il respecte l'essence, tout

en censurant avec dureté l'attention exagérée avec

laquelle il était regardé par les savants. « Je liai

jamais pu me faire une idée claire et précise de ce

•Genre si loué et il me semble une sorte de fantôme bon

pour effrayer les commençants et les tenir arriérés

pendant de longues années dans les vaines et ridicules

imaginations du contrepoint.... Il est nécessaire de

^savoir que si en établissant des distinctions entre le

Plain-chant ou le chant figuré, entre les genres diato-

nique, chromatique, enharmonique ou mixte, et autres

noms analogues, on prétend classifier des différentes

harmonies fondées sur des principes divers, on ne fait

•que des distinctions vaines, imaginaires et ridicules.

Le seul genre de Musique que la Natiire nous inspire,

-.se réduit à chanter dans un Mode majeur ou mineur, et

tant Cun que l'autre se composent des trois harmonies

de Tonique, Quarte et Quinte. "

Pour appuyer ses théories Eximeno a recours à

des exemples tirés des maîtres classiques, utilisant

surtout la Messe du Pape Marcel de Pales'irina et le

Stabat Mater de Pergolèse. Ce dernier chef-d'œuvre

lui sert à démontrer les irrégularités pittoresques et

les effets pathétiques que Ion peut obtenir des

modes mineurs, en interprétant un sujet sublime

•et poétique.

Son admiration pour le violiniste Ciirelli est

:aussi fort grande, car il le juge comme l'un des

maîtres qui ont perfectionné la musique dramatique

expressive. Malgré les plaintes des contrapontistes.

l'expression musicale s'est renouvelée dans notre siècle.

Le plaisir de l'ouïe n'est qu'un moyen pour atteindre le

but premier de la Musique, qui est exciter les senti-

ments de notre dme '. Car, dans le système d'ExiMENO,

et cela le rattache aux glorieuses traditions des

.grands esthéticiens du passé de l'école nationale,

tout doit être subordonné à Vccpression : pour qu'elle

isoit juste et vraie, tous les moyens sont admissibles et

acceptables. Remarquons en passant que cette vail-

lante et hardie proclamation de la liberté absolue de

l'art dans la recherche de l'obtention de la beauté,

semble présager la noble déclaration de Beethoven,

qu'il n'y a rien qu'on ne puisse faire au schoNSTEN

(pour le plus beau), d'autant plus que le savant

jésuite espagnol affirme que par des chemins nou-

veaux et divers on peut arriver à la plus haute cxcel-

Jence dans chaque art-.

Le seul défaut grave qui puisse être relevé dans

ce si remarquable ouvrage, c'est que l'auteur, par

une erreur commune à presque tous les gens de

lettres, pousse le développement de sa théorie

jusqu'à proscrire toute discipline harmonique ou

contrapontique, pour y substituer la prosodie exacte

•dans le chant qu'il juge comme un moyen d'effet

plus certain et plus universel.

Dans la dernière partie de son livre, Eximeno trace

avec beaucoup de force une courte, mais très origi-

1. Voir loc. cit.

2. Voir loc. cit.

3. Dans son monumental ouvraere ; DelVOrigine, Progressi e

Slato-attuale d'ogni letteraturti... {Parma. JJalla Stamperia Reale,

1782 k 1*98, 7 vol.). TouL ce que le Père .Juan Andbés y dil

relatif à VOpéra est excellent. Nous y reviendrons lorsque nous

-parleraos de l'œuvre capitale sur ce sujet, due au Père Abteaga.

nale histoire des progrès, de la décadence et du
renouvellement de la Musique, conçue d'une façon

très moderne, tant par la méthode qui y est suivie,

comme par les conclusions qui y sont développées.

De même que son savant confrère le père Juan

Andrés^, notre auteur soutient la doctrine du con-

tinuel progrès tant dans les arts que dans la litté-

rature ou la science, et il y croie de toute son àme,
avec l'enthousiasme ardent de Condorcet et des

autres grands esprits de l'époque. Pour apprécier à

sa juste valeur la culture esthétique d'un pays, il

tient compte de ses origines, climat, tempérament,
état politique et social, sans oublier les mœurs, les

usages et les jeux publics et, par un véritable trait

de génie, il enlace l'histoire de la Musique avec

celle de la Poésie, toujours si étroitement liées;

poursuit leur développement respectif, et se sert de

celle-ci pour éclaircir celle-là. On peut remarquer

combien son procédé est bon, lorsqu'il expose les

origines lyriques de la tragédie grecque, qu'il

regarde comme une sorte d'opéra, composé de

chœurs, de récitatifs et d'airs. De même il relève la

priorité de la poésie religieuse et liturgique sur tous

les autres genres, et loue l'emploi du style lyrique

dans la tragédie en s'appuyant sui- des exemples

immortels. Ces diverses considérations le portent à

réfuter avec énergie les théories de Burette '* d'après

lesquelles la musique grecque ne serait autre chose

qu'un plain-chant monotone et dépourvu d'envolée,

et à ce propos il demande malicieusement au savant

français s'il est logique de croire que S.vpho pouvait

chanter ses poésies ardentes et passionnées sur le

ton des antiennes ou des graduels.

Nonobstant sa croyance au progrès continuel de

l'art, Eximeno en profond esthéticien assure que

ses diverses transformations ne touchent en rien au

-•caractère absolu et invariable des lois du goiit.

Celui-ci ne peut nullement dépendre d'une question

de mode plus ou moins capricieuse, car jamais on

ne pourra mettre sur la même ligne les hurlements des

Turcs et les fioritures des Italiens. Les goûts peuvent

être très divers, mais il n'existe qu'un seul qui soit

le bon goût: il est le bon sens de l'esprit, et consiste

dans le plaisir de voir ou d'entendre la nature

exprimée avec fidélité'. Tout de même, en faisant

abstraction des circonstances extérieures prove-

nant de l'éducation et du caractère propre à

chaque peuple, on doit reconnaître qu'au-dessus

d'elles il existe certains principes généraux. Ils

n'empêchent pas que de même que chez les hommes
cultivés les passions sont plus complexes et raf-

finées, leur art le soit également.

Par cette raison Eximeno ne voulut point accorder

au PÈRE .Martini que les Grecs connurent seulement

le contrepoint à l'octave, à la quarte ou à la quinte,

et ignorèrent les accords de tierce et de sixte? Qui

pourra jamais être persuadé de ce que les Grecs

n'eurent pas un tempérament fixe de tous les inter-

valles employés dans le chant... La doctrine du tempé-

rament est un instinct du génie musical, commun â

tous les siècles et à toutes les nations de l'univers''.

4. Parmi les œuvres de Burette, Eximeno vise surtout la Uis-

sertation sur la Symphonie des anciens tant oocale qu'instrumen-

tale {.Mémoires de rAcadémie des Inscriptions. Tooa. IV. p. 116)

et l'étude De la Mélopée de l'ancienne musique {Ibid., Tom. V,

p. 169),

5. Voir loc^ cit

6. Voir (oc. cit
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l/acciinl des instruments s'est l'ait Je même (|ue la

Icirmation des paroles, par uiuvre de l'instinct, en

suivant cea sensations pour ainsi dire innées, que la

iialuro a gravées dans {"homme et qui sont les élé-

ments et les germes primordiaux de toute musique.

Les Grecs se sont trompés en réduisant la g;imme à

deux tétracordes matlu'matiquement égaux, au lieu

de fonder leur système sur l'observation des

simples modulations qui forment les cadences natu-

relles; mais sans doute leur théorie ne pouvait être

que très peu ou, pour mieux dire, en rien d'accord

avec la pratique.

Uuant à la musique l'omaine, E.ximeno la juge

comme très inférieure à la grecque, même dans les

époques plus classiques et de plus vaste culture.

D'après lui le caractère rude et austère du peuple

romain, et la dureté de la primitive langue latine,

entravèrent le libre essor de l'art, ce qui fait que

tant la Musique comme la Poésie de Rome soient

inférieures à celles de la Grèce.

La décadence de ce monstrueux organisme que fut

l'empire des Césars romains, où les empereurs se

croijuicnt des monarques et le peuple se jugeait libre,

influa grandement sur la ruine de l'art de l'antiquité.

L'invasion des hordes barbares le réduisit à néant,

bien que ces peuples venus du nord de l'Europe

ne fussent pas absolument dépourvus de toute

aptitude esthétique. Les doctrines empiriques

d'ExiMENO se montrent ici de nouveau, car il écrit à

ce sujet: " Comme lu Musique a une certaine connexion

mécanique avec les mouvements du sang, les tons et les

mouvements fondamentaux de la voix qui contiennent

les premiers rudiments de l'harmonie, sont communs à

toutes les races. Seulement, les nations barbares, par

suite de leurpropre barbarie, ne pouvaient composer que

des cantilénes rustiques et ennuyeuses, bonnes unique-

ment pour exprimer des grossiers sentiments de douleur

ou de joie... Leur rythme devait être de la plus grande

simplicité, et à peine sensible [imperceptible) dans le

chant purK^i Naturellement l'art raffiné du passé

devait disparaître entre les mains de ces barbares

qui le réduisirent à un état proche de celui des sau-

vages du Canada. Les musiciens ne connurent plus

qu'un rythme fixe et monotone, composé par des

notes d'égale durée, et si parfois le chanteur altérait

la valeur d'une note c'était par un effet de l'instinct,

purement fortuit, car les diverses successions de

notes, formant une chanson, n'étaient réglées par

aucun rythme déterminé.
La grave question des origines du chant ecclésias-

tique, sujette à tant de controverses, est touchée

par notre auteur qui saisit l'occasion pour réfuter

la doctrine émise par le Père Martini, l'oracle

musical de l'époque : à savoir que les Apôtres

avaient pris le plain-chant de l'ancienne Synagogue.

Cette hypothèse traditionnelle n'est que partielle-

ment vraie, car le fait est que le chant liturgique

n'étant sans aucun doute né d'une génération spon-

tanée, est apparu au sein du système gréco-romain
et de la musique hébraïque, alors tous les deux en
décadence. Au début il ne prétend nullement être

une œuvre d'art, et cette théorie toute moderne est

comprise et devinée par Eximeno. 'Voici ses propres
paroles : v Comment le Père (Martumj a-t-il pu s'ima-

1. Voir ioc. cit.

H. Voir Ioc. cit.

3. Voir Ioc. cU.

ijiuer que le chant des psaumes hébreux, écrits arec-

une grande élégance dans une langue très harmonieuse,

fut plus tard adaptable à ces mêmes psaumes traduits

littéralement dans le latin employé pendant les siècles

barbaresl... Noire psalmodie n'est qu'une partie de la

liturgie latine. Une fois que la distinction entre les

longues et les brèves fut perdue, on n'employa plus

aucune variété de notes, t<i la mutation des modes. Les-

cadences des chansons des barbares semblent copiées

de nos livres de chirurs '^. »

La critique est dure et même exagérée ; cependant,

on se tromperait si l'on jugeait Eximeno comme un

ennemi à outrance du plain-chant. Son admirable

instinct critique — c'est ici le cas de le dire — lui

fait comprendre que, sous cette apparente rudesse,

se cache une beauté véritable, qu'il aperçoit lors-

qu'il fait indirectement son apologie, en disant que

le chant liturgique doit être simple « pour se con-

former avec la simplicité des sentiments de la religion,

et parce que, s'il était plus composé et artificieux, if

causerait plus de distraction que de dévotion » '. Néan-

moins il n'est pas aussi intransigeant que le Père

Feijoo dont les censures visent surtout îles abus-

introduits par l'usage, car, pour sa part, toute

musique capable d'exciter le sentiment religieux

est bonne pour être exécutée à l'église, et il admet

dans le service divin la musique figurée, citant^

comme modèle le célèbre Stubat Mater de PEReOLÉSE.

Mais cette belle œuvre est d'un sentiment ingénu

et pur, sans grande complexité, c'est-à-dire tout le •

contraire du contrepoint artificieux, « invention.extra-

vagante, composée pour plusieurs voix, dont chacune

module pour soi et de son côté, l'une vers- le grave,

l'autre vers l'aigu, celle-ci rapidement, celle-là avec

lenteur... le tout très convenable pour ravir la fiévreuse

fantaisie des goths » ». Assez bien informé pour. son.

temps, ExiMENO est l'un des premiers à attribuer

l'invention du contrepoint aux moines de la Grande^

Bretagne et d'Irlande; il appuie son dire sur un^

passage de Je.\n de Sausliury, évêque de Chartres

et célèbre théoricien du Xir' siècle \ On sait que

l'érudition contemporaine semble se rattacher à

cette opinion. Mais, malgré sa clairvoyance comme

historien, le jésuite espagnol, tenant sans doute

compte des abus et des exagérations où étaient'J

tombés les partisans décidés du contrepoint, com-

pare ce procédé artistique au monstre de la Poétique

d'HoRACE, et encore avec plus d'opportunité à ces

bizarres bas-reliefs de l'art baroque dans lesquels

sont mêlés sans ordre ni concert des anges, des

fruits et des animaux. D'après lui, tenir comme bon,

ce qui n'est que difficile ou compliqué n'est qu'un,

préjugé gothique (siu). Bien au contraire, la véritable

beauté dans les Arts provient surtout de la facilité

et de la simplicité. La Musique doit provoquer dans

l'âme des sensations claires et simples.

Il est impossible d'imaginer un esprit plus ouvert^.,

plus indépendant, en un mot plus radical que celui

de cet éminent théoricien, qui avec une hardiesse

admirable proclame la supériorité du natureLsur

l'artificiel, et qui exècre tout ce qui peut entraver

le libre essor de l'esprit. Pour lui les règles ne sont

ni bonnes ni mauvaises, leur virtualité ne dépend

que de leur application, et dans tous les oas-elles

5. Voir Hav.k[NS : A (jeni-ral liistory of tlie Miisia (London»

1776^ vol. 2, p. 36.
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ne doivent point être un obstacle pour l'obtention

de la beauté supérieure. Aucun genre d'insurrection

ou de révolte ne lui semble condamnable, il accepte

avec bienveillance les essais dramatiques de Diderot
et sympathise ouvertement avec les audaces de sa

critique théâtrale.

Cet enthousiasme pour l'art naturel fait qu'E.xi-

MENO soit le premier esthéticien qui ait parlé du
goût populaire en Musique, et il semble avoir pres-

senti toute la portée sociologique de cette branche
de l'art, lorsqu'il propose son célèbre axiome ;

(( Cest sur la hase du chant national que chaque peuple

devrait cotistruire son système artistique '. » A ce

propos notre savant écrivain disserte sur les apti-

tudes esthétiques des différentes nations de l'Eu-

rope. Bien que toutes ces observations soient bien

fondées et non dépourvues de justesse, nous n'y

devons point chercher ni beaucoup d'exactitude ni.

une justice absolue. Homme do son temps, Exi-

MENO fut un grand agitateur d'idées et, comme tel,

il devine aussi souvent qu'il se trompe. Son prin-

cipal mérite est surtout en ce qu'il stimule l'esprit

et l'oblige à réfléchir; plutôt que donner des

preuves, il indique et suggère des idées. Si ses

erreurs lui appartiennent en toute propriété, ses

trouvailles, et elles sont nombreuses, sont aussi

absolument originales. Une partie de son œuvre,

celle où il démolit les vieilles conventions, ne
peut être contestée. Grâce à lui la Musique a pu
secouer la pédantesque tutelle des mathématiques;
il a enlacé son étude avec celle de la science du
langage; il a pressenti l'avènement d'une théorie

physique et expérimentale du son; il a exterminé
pour toujours les ridicules exagérations du contre-

point artificiel et figuré; il a enterré définitivement

ce qu'il appelle les sublilités mystiques des théori-

ciens de l'école de Pyth.\gore et de Platon; enfin,

et ce n'est pas son moindre litre de gloire, il a plei-

nement saisi toute la valeur et toute la portée du
principe de Yexpression, cher aux grands maîtres

espagnols et déjà préconisé en plein xvF siècle par

Juan Vazquez - et par Francisco de Mont.vnos. Cette

longue énumération nous semble plus que suffisante

pour justifier la grande estime que mérite Eximeno
et le rang prééminent qui lui est dû dans l'histoire

des révolutionnaires de l'art. L'audacieux pro-
gramme qu'il avait publié à Home en 1771, fut donc
parfaitement accompli. Lui-même résume ses efforts

lorsqu'il écrit : « Le pas que je prétends faire donner
à la Musique, consiste à démontrer que Pythagore
sVs( trompé le premier et a induit en erreur les autres

philosophes; que les intervalles de la Musique ne

peuvent être sujets au calcul; que r intonation juste ou
le véritable tempérament des intervalles se produit par
le fait même de chanter ou de jouer des instruments,

en faisant une fois un intervalle plus fort, une autre

un intervalle de la même espèce plus faible; que les

anal debia coiislruir cada piie-

it.) Ce profonrl axiome est la

ftitre Pedrell, le chef incontes-

1. « Sobre la base dfl catitu n

blo su sistema artistico. » [Loi

base de la théorie esthétique du
table de la moderne école de musique espagnole.

2. Dédicace à D. Gosz.\lo de Moscoso y Cascehes Pesn.i de
son ouvrage : Itecopilncion de Sonetos y Villancicos d ctiatro y d
cifico de Juan V.vzouez. — Seeilla por J. Gutierhez I.=)59 (Bibl. du
Duc DE Medinaceli. il Madrid), où il est dit textuellement : vistiendo
el espiriiu de la leLra delcuerpo y mûsica que vias la conviene. En
lo mal nuestra Eapanu tanlo se lin de pocos aùos acd ilustrado,
criando poco tiempo ha un Crestobal de Morales, luz de la Mû-
sica: y uijora en el iniestro... Francisco Guerhero, nwe tànto lo

systèmes parfait et tempéré, déduit des raisons des

nombres, sont en désaccord dans la pratique'' »
; et il

faut reconnaître, après avoir lu son superbe ouvrage,

qu'il a pleinement prouvé ses affirmations. Après
lui, les vaines spéculations soi-disant scientifiques

du Moyen Age sont définitivement mortes et

enterrées pour toujouis.

La publication de l'ouvrage qui nous occupe, dont
le succès fut incontestable, provoqua un véritable

scandale. L'opinion se divisa, et en face des enthou-
siastes qui n'iiésitaient pas à comparer le théoricien

espagnol à Newton, il se forma un groupe de
détracteurs violents et indignés. Deux revues ita-

liennes, les Novellc Letterarie de Florence et la Gazeta

Letteraria de Milan, entonnèrent à duo les louanges
d'ExiMENO, qu'elles placèrent à côté du grand
mathématicien anglais; en revanche les fanatiques

du contrepoint formulèrent leurs critiques dans les

Efcmeridi letterarie di Romu *, publication dirigée par
l'ABiiÉ Pezzutti. Le pédantisme intransigeant, sans

prendre acte des faits prouvés et des solides argu-

ments qu'exposait le savant jésuite, commença tout

bonnement par l'insulter, et furieux de voir qu'un
étranger avait osé de nouveau prendre la parole sur

la musique dans le pays qui se croyait la terre clas-

sique de cet art, proclama que « les Espagnols

devaient s'en aller enseigner la Musique aux Africains ».

Eximeno, dont le tempérament résolu et décidé

n'aspirait qu'à la lutte, rerut l'attaque sans broncher

et se prépara pour la défense. Aux quatre censures

publiées successivement par les pédants romains, il

répondit par quatre brochures : Riposta al giudizio

délie Efemeridi letterarie di Roma sopra l'opéra di

D. Antonio Eximeno circa l'origine e le regole délia

Musica •'', véritables diatribes, écrites avec beaucoup
de verve et d'esprit, dans lesquelles il réduit à

néant les critiques pédantesques de ses propugna-

teurs. En vérité le triomphe d'ExiMENo fut considé-

rable, car en peu de temps il put compter parmi ses

adhérents les plus convaincus des artistes aussi

remarquables que Sarti, Albertini, Basili et Zinga-

relli, et même voir se développer les germes
féconds qu'il avait lancés si hardiment dans In

monde de la pensée, car le théoricien V'incenzo

Manfredini adoptait résolument la plupart de ses

théories contraires au plain-chant et au contrepoint,

dans ses estimables Regole armoniche, publiées à

Venise en 1775. Même en France ses doctrines révo-

lutionnaires eurent un écho immédiat, car on peut

les voir discutées dans le .lounial des savants (1775)

et dans l'Esprit des journaux (Juillet de la même
année, p. 84 à 97).

Eximeno, qui avait rallié tant de suffrages, n'obtint

pas l'approbation du savant Père Martini, tenu pour

l'arbitre musical de l'époque. .Modestement il lui

avait présenté une copie manuscrite de son ouvrage,

mais l'illustre didacticien, qui préparait alors la

secreto de la Màsica lia peneirado, y los afectos de la letra en rlla

tan al vivo mostrado. »

3. Voir loc. cit.

4. In Borna. Pressa Ghegorio Settari c compayni. In-i". Dans

la collection de l'année n74, on trouve page 89 : Prima censura

dell'Opera di Eximeno, etc,
;
page î)7 : Seconda Censura; page 105:

Ter:a Censufa et enfin page 113 : Quarto ed ûltima Censura. (Bibl.

du Liceo Musicale. Bologne.)

5. Ces quatre plaquettes, devenues de la plus insigne rareté,

turent publiées sans nom d'imprimeur, ii Rome, en l'î74. Elles

forment en tout un ensemble do 42 pages in-i". Nous les avons

vues a la Bibl. du JJceo de Bologne.
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jiulilication du son célèbre Esemplare ofuia Sai/uio

fondamentale prntico di contrappuiitu (fJologiiii, 1774-

177G, 2 vol.), y trouva combattues quelques-unes de

ses opinions et le désavoua hautement. Môme il le

réfuta, toutefois avec modération et courtoisie, au

cours de son érudit traité, dans lequel il prenait

la défense des anciennes traditions. Ces critiques

furent cause qu'ExiMENu publia un nouveau travail,

le fameu.x opuscule intitulé II Dubuio ', couronne-

ment de son système et véritable complément de

son si important livre Dell' Oricjinc e délie regole

délia ]lusifa.

Pour combattre son érudit détracteur, notre

spirituel écrivain employa un artifice ingénieux. 11

feint de douter si la véritable intention du Pkre

MMtTiM était bien de le confondre, car les preuves

et les e.xemples qu'il donne, au lieu de contredire

ses opinions, servaient tout au contraire à les

appuyer. Partant de ce principe, il traita de nou-

veau les diflerentes questions relatives au plain-

cbant, pour finir par nier que ses règles puissent

être les fondements de celles du contrepoint. Il

di'clare absolument inutile tout ce que les théori-

ciens du XVI'' siècle nous ont appris sur la nature des

modes musicaux, leur étendue, propriétés et caden-

ces, la série des cordes ou voix qui les composent,

ainsi que la vaine et sophistique division des dits

modes en authentiques et plagaux. D'après lui, il

n'existe rien de plus incertain que les modes du
plain-chant. Le PÈRE Mariint, dans les exemples
qu'il cite, emploie constamment ces accidents de

bémol et de dièse que théoriquement il condamne.
« De mime, écrit E.xi.mexo, dans les compositions des

plus excellents maîtres de chapelle nous trouvons violées

les règles données par le PÈRE Martini : défense de faire

deux unissons, deux octaves ou deux quintes consécu-

tives, choses dont nous trouvons des exemples rien

moins que dans les œuvres de Luis de Victoria : pro-

hibition des sants de quarte altérée ou majeure, quinte

fausse ou diminuée, triton, sixte majeure, septième tant

majeure que mineure, octave diminuée ou augmentée ;

obligation de se conformer avec la propriété et la

nature des intervalles majeurs, qui est de monter, et

1. Jlulmio di D. Antonio Eximeno sopra il Sagi/io Fomlam,:n-

tale J'ralico di Contrapiiunlo dt:l Reverendissimo Padrc Macslru
GlAMBATTlSTA Mahtine. /il yiowd Creii?!» dcl Giu^lïco. M DCCLXX V,

nella stamperia di Michelangelo Barbiellini, con licenzti rfe' su-

pefiori. (L'éiiitiou est assez répandue.) Il en existe une LraducUon

easlillane : Dada de D. Antonio E.ximeno sobre et ensayo fonda-
mental prâctico de contrapunto del M. R. P. M. Fr. Juan Bau-
TISTA Maktini : traducidu del iiaUano à nuestro idioma por D.

Francisco .\NToNin Gutiérrez. Capeltan de S, M. y Maestro de

Capilla de la Real de la Encarnacioii de Madrid. Con licencia^

Madrid, en la Imprenta Real, por D. Pedro Juliân Peheyra.
impresor de Câmara de S. M. AFio de 1797. Cette réétlilidu fut

faite (l'aceord avec l'auleur.

•2. Voir loc. cit.

'.i. In Roma. Pressa Gregorio Settari e contpar/ni. Bibl. de
Bologne. Année iVô. Pa^e 321 : étude d'un grand intérêt sur le

Dutibiu. PaR.; 327 : second article sur le même sujet. Pa^e 337 :

troisième article dans lequel on raisonne sur les ouvrages respectifs

de I'Abbé Eximeno et du Père Martini. On trouve encore des

comptes rendus de celle œuvre dans la Bibliographia r/enerale cor-

rente di Europa. (aoma. .\nno 1675. T. 1., pages 30-3i) et dans
l'Esprit des journaux (Paris, 1776, février, pages 1 18-1.'jS).

4. Lettere di un Accademico Filarmônico risponsive a duoi suoi
aniici, colle quali dimostra che la teoria musicale esiste nette

raijioni numeriche contraddette dal .Siij. Abale D. Antonio E\i-
MENO nella sua opéra Orir/ine delta Mnsica. In Pesaro, 17S1. In casa
Gavei.'i.i (Opuscule de 20 pages : A la Bibl. de Bologne). L'auteur
Cavalière VincenzoOlivieri, natif de Pesaro, était fort habile joueur
de psalterion ; mais pou versé dans la théorie musicale il avait entre-

pria un tjche au-dessus de ses forces. Sa critique des doctrines
4i'E.^l.MENO n'a aucune valeur. Son principal argument (Lettre

arec celles des intervalles mineurs, qui est de descendre;

enfin, guerre au terrible diadulus in musica, le mi

contre le v.\ -. »

Le second livre d'ExiMENO ne fut jias moins bien
accueilli que le premier, tout de suite il attira

l'attention générale et renouvela la discussion. Les
Eff'emeridi letterarie di Roma ' adoplèrent cette fois

les théories du révolutionnaire et publièrent divers

articles à la louange du Dubbio. dont le premier est

le plus intéressant, bien qu'on n'y parle pas du tout

du PÈRE Martini. Citons à titre de curiosité qu'un
élève du fameux maître de Bologne, le chevalier

ViNCENZû Olivieri, entreprit la défense de ses doc-
trines, et publia une plaquette *, devenue presque
introuvable, dont le résultat ne fut autre que celui

d'affirmer le triomphe des théories du savant jésuite

espagnol.

En ce qui concerne le Père .Martini lui-même, la

polémique s'était circonscrite à un point d'histoire

de la musique, à savoir : si les Grecs connurent ou
non le contrepoint^. Avec une grande habileté,

ExiMENO avait suivi le procédé de l'élimination

sceptique; c'est ainsi qu'il nie que nous sachions

quelque chose de certain sur la musique des

Hébreux, et pas beaucoup, exception faite de leurs

noms, sur les instruments de musique employés
par les anciens Grecs. Néanmoins, il place hors de

cause .\RiSTOXÈNE DE Tarente, qu'il appelle mon
précurseur, parce qu'il fut le premier à contredire

les principes mathématiques établis par les pytha-

goriciens, ainsi que les 'proportions attribuées aux
cordes sonores. (Cependant toutes ses riîcherches ne

visèrent qu'à fixer la distance qu'il y a de corde

à corde dans les trois tétracordes fondamentaux.

Quant aux trois genres de musique adoptés par les

Grecs, ce n'était qu'un ordre arbitraire qu'ils don-

naient aux cordes de certains instruments, qu'ils

supposaient d'accord avec les trois divers styles de

la musique. Le contrepoint — et signalons cette

opinion hardie qui devance son temps et qu'Exi-

meno semble avoir été le premier à proclamer" —
ne fut pas inconnu des Grecs; mais, quoique com-
posé de toute sorte de consonances et de disso-

secnnde, page 15) est le suivant : Il conmne consenso fonna una

U'i/i/e inviolabile, perché eeidentemente e sensibilmente dimoslrata.

Abbiam da essere soltoposti atVinr/anno?... Dun'/ue tutti i pin stvi

Arnionici sono traboccali in un totale scompif/lio .' C'est, comme on

voit, un raisonnement spécieux et de bien peu de portée. Par quel-

ques lettres autographes d'OuviERi (conservées à Bologne) on prend

connaissance qu'il avait écrit plus longuement contre Eximeno,

mais ce travail, sans doute resté en manuscrit, semble perdu. L'il-

lustre Père Akteaga réduisit h néant cet opuscule dans la critique

violente qu'il en lit dans les Memorie enciclopediche. Bologne

CARi.n Trenti. Année 1782 (Bibl. de Bologne).

:>. Parmi les papiers du Père Martini conservés au liceo de

Hnlogne, se trouve un Dossier fort nnp.irlmit r.l.-iiif à cette ooo-

troviirse; il est composé de lettres et documrnls m |.,irUe autogra-

phes et en partie copies authentiques. Il est intitulé : Cartegijia

relation alla discordia passa ta fra I'Eximeno e il P. Martini, e

succesiea rappacifica:ione avcenutane per tufficioso interporsi di

alcuni amici deU'uno e dell'altro. Toute cette correspondance

qui finit par rétablir la paix entre les deux savants, est du plus grand

inlérèl, par malheur l'absurde règlement de la Bibl. bolonaise

défend' d'en prendre des copies ou même des simples notes. Il

cxisie un autre écrit d'ExiMENO touchant cette question, sa Let-

tera dirigée au P. M. Guolielmo i>ei.i.a Vai.i-a, Minore Conventuale

(auteur des Memorie storiche del V. M. Giambatista Mabtini,

Naples, 1785). publiée dans les .l/emorie per le Belle Arti (In Roma,

nella stamperia Paoliarini, 1785. T. I, 2» partie, page Cl.) (Aussi

au Liceo de Bologne.)

6 11 1'"! curieux de confronter les théories sur la musique grecque

professée par Eximeno avec celles de son confrère le 1>. Reoueno,

qui nous occupera tout h l'heure, et dont l'ouvrage sur l'Art har-

monique des Grecs et des Romains ne date que de 1798. L'un et
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nances, il ne pouvait être que fort simple, car le

principal but, on pourrait dire l'uuique objet, de la

musique grecque n'était autre que l'expression.

Ajoutons encore que parlant du principe : » La

Musique est une branche de la physique », ExiMENO

explique la supposée discordance qui existe entre

la voix humaine et le clavecin, et déduit la nécessité

absolue d'établir une certaine inégalité entre les

quintes, les tierces et les demi-tons des instru-

ments à sons fixes. Les sons musicaux sont par leur

nature semblables aux couleurs employées par le

peintre, c'est-à-dire ils ne possèdent pas un seul

degré indivisible d'intensité ou de force. Dans le

groupe que nous nommons rouge, par exemple, il

existe divers degrés, de nombreuses nuances, plus

fortes et plus faibles: cependant aucune ne peut

être jugée comme parfaite. Il en est de même dans

la Musique, où la nature ne nous donne ni une

quinte, ni une tierce, ni un demi-ton, dont la

mesure ou raison numérique soit invariable : d'après

l'expression du morceau et du moment, il peut être

convenable de donner à l'un de ces intervalles une

plus grande ou plus petite étendue. Voilci justement

l'indiscutable avantage que la voix humaine et les

instruments à sons variables possèdent sur les

instruments à sons fixes. Cependant aucun système

théorique de tempérament n'a réussi à s'imposer,

et c'est parce que tous ont été fondés sur des pro-

portions numériques.

Voilà donc, à deux siècles de distance, un Espa-

gnol qui en pleine Italie semble être l'écho glorieux

de son illustre compatriote Ramos de Pareja, le

grand révolutionnaire de la fin du xv« siècle, qui

lui aussi supposait comme nécessaire l'altération

des quartes et des quintes dans les instruments

à sons fixes et, sur l'observation et l'expérience,

fondait un système de tempérament indépendant

des raisons numériques. Voilà de nouveau se

renouer la tradition nationale, car dans la culture

espagnole rien n'apparaît isolé, ni fortuit; la marche

vers le progrès et l'alTranchissement définitif de

l'art se poursuit lentement à travers les siècles, et

si nous l'observons avec soin nous pouvons remar-

quer que la chaîne ne s'est jamais interrompue.

Comme nous l'avons dit les importants travaux

d'ExiMENO ne tardèrent pas à être connus dans sa

patrie. Un artiste de valeur, D. Francisco Antonio

GcTiERREZ, maître de chapelle du couvent de l'Incar-

nation à Madrid, en fît une traduction fort soignée,

qui, revue et corrigée par l'auteur lui-même, fut

l'autre onL devancé la science moderne dans l'afArmalion de l'exis-

tence de l'harmonie simultanée dans la Grèce antique, niée par

Burette, Bubney, Forkel. Bellermaxn, Martin, Fêtis, H. Rxe-

MANN, etc., mais pressentie par les travaux d'AuGUSTE Boeckh
[Pindari opéra, etc. Leipzig, 18U-1S-21. Voir les ohap. vi-xii du

lU' livre : T. 1"', p. 199-269), et prouvée par Alexandre Vincent,

Westphal. Wagener, et l'illustre Gevaërt dans sa monumentale
Histoire et Théorie de la musique de l'antiquité. Gand, lS7p.

1. La plupart de ces divers documents se trouvent dans le

Diario de Madrid et dans le Mémorial Literahio (les deux à la

Bibl. Naeional de Madrid), des mois d'octobre à décembre 1796.

2. Defensa del Arte de la Vùsica, du sus verdaderas reglas y de

los maestros de capilla. hnputjnaciôn al oritjen y retjlas de la

Mùsiea, obra escrita por el Abate espanol D. Antonio Eximexo.

Su .iutor D. Agustin Iranzo y Herrero, Maestro de Capilla de

la Coleijial 'de Alicante, quieti la diriije por via de consulta

il D. Francisco Antonio Gutierrez. Miircia, oficina de Juan
VicenteTeruel, 1802. (Bibl. Nacionalie Madrid.) Bien qu'indirecte-

ment rattachés à cette polémique, nous croyons devoir faire men-
tion de deux autres ouvrages ayant trait aux mêmes queslions. —
£1 Mifsico Censor del Ceitsor no Mii^ico, ô .Sentimienios de Lucio

Vero Hispano contra los de Simplicio Grecu y Lira. Discurso

publiée par l'imprimerie royale de 1796 à 1797. EUi-

suscita la colère des fanatiques partisans de Cerom;
et de Nasarre, qui de même que les disciples du
P. Martini, à Rome, l'attaquèrent avec la plus
grande violence. Un grand nombre de critiques,

anonymes ou signées par des pseudonymes tels que
El mmico sin vanidad, El vanidoso sin mùsica, El orija-

nista de Gandullas, Lucio Vero ', furent publiées dans
les gazettes de la capitale. A la tête des attaquants,

se fit remarquer le maître de chapelle de la Collé-

giale d'Alicante, Don Agustin Iranzo y Herrero,
véritable réincarnation de l'esprit pédantesque du
.wii'' siècle, qui rédigea une Défense de l'Art de la

Musique^ en réponse aux doctrines hétérodoxes
soutenues dans le livre révolutionnaire.

Pendant ce temps les troubles survenus à Rome
en 1797, par suite de l'entrée des troupes françaises,

firent qu'E.xiMENO se réfugia dans sa patrie, dont il

trouva les portes ouvertes, bien que pour peu de
temps. 11 profita de son séjour à Valence, sa ville

natale, pour achever ses spéculations sur la mu-
sique, les exposer dans sa langue maternelle, et

terrasser définitivement ses adversaires avec les

armes de la satire et du ridicule. Il prétendit sans-

doute écrire un nouveau chef-d'œuvre, mais en
réalité il ne fit qu'un mauvais roman, intéressant

tout de même au point de vue musical. Poussé par
le mauvais goût général de son époque et préten-

dant imiter le génie surhumain de Cerv.vntes, il

tomba dans l'erreur de croire qu'une polémique sur

le plain-chant et le contrepoint pouvait servir de
sujet pour un roman amusant et ingénieux, dont
les principales péripéties seraient les incidents d'un

concours pour l'obtention d'un poste de maître de
chapelle. Le héros, qui donne son nom à l'œuvre ',

Don Lazarillo Vizcardi, est un organiste extravagant,

qui, de même que Don Quichotte devint fou en lisant

des livres de chevalerie, a perdu la raison par la

lecture trop assidue des ouvrages de Cerone et de
Nasarre. Troublé par les lucubrations bizarres de
ces deux esprits délirants, il se décide à composer
un Lunario (Table lunaire) pour enseigner aux
maîtres de chapelles la façon de tirer l'horoscope
des huit modes du plain-chant, sans compter plu-

sieurs autres imaginations non moins saugrenues.

Enfin, poursuivi par son idée fixe, un beau soir

d'hiver, il s'en va en pleine campagne, el passe

toute la nuit à écouter et surprendre l'harmonie des

sphères. Naturellement il prend un point de côté

accompagné de fièvre chaude, qui produisent sa

ùnico. l'nhlicale D. Manuel Cabazza. crmdo de S. M. Catiilica

en su Real Capilla, Afadrid. Inip, de Alfonso Lopez. Daté le

8 mai 1786. L'auteur, italien d'origine, était premier hautbois de la

Chapelle royale. Il répondait au discours 97"^ de la revue El Censor.

dans lequel, tout en développant les théories d'ExiMENO, on ridicu-

lisait les artifices des contrapontistes. — Discurso Historico sobre

la Mûsica. Por D. J. M. C. B. (José Maria Caldéron de la

Barca'.') Madrid, imp. de la Viuda e Hijos de Marin, 1798. L'au-

teur exagère les doctrines du savant jésuite, jusqu'au point de

soutenir que la Musique est dépourvue de principes fermes et

constants. (Ces deux ouvrages se trouvent à la Bibl. Naeional de

.Madrid.)

3. Don Lazarillo Vizcardi. Sus investigaciones mùsîcas con

ocasion del concurso à un magislerio de capilla vacante, recogidas

y ordendas por D. Antonio Eximeno. Dàlas à luz la Sociedad de

Bibliofilos espanoles. Madrid IS73. S vol. in-4''. Cette belle édition

critique, faite d'après un manuscrit du secrélairede l'abbê Eximeno.

corrigé par lui-même, est précédée d'un éruilit prologue rédigé

par l'éminent musicographe Barrieri. qui contient la meilleure bio-

graphie connue du savant et spirituel jésuite valencien. On y

trouve aussi un excellent portrait d'ExiMENO, ainsi que le fac-similé

de son écriture.
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iiujrt. Il iHait alisolumeiiL impossible de l'aire un bon

riiman sur une loUe donnée.

Ce livre n'est au fond qu'un produit do c.cXU- ten-

dance didactique régnante pendant la plus yrande

partie du xvnr' siècle. Toute la verve, la grâce et

l'espril, en un mol les bonnes qualités dont la

nature l'avait doué, ne suffirent pas à Eximeno pour

l'empêcher d'écrire une (Buvre lourde et indigeste,

pi-i'squi' impossible à lire. Néanmoins, bien qu'elles

soient d'un dessin trop exagéré — on dirait presque

des carii'atuies — il se trouve dans le roman de

Don LazariUo quelques figures de chanoines, orga-

nistes, chanteurs et amateurs grotesques, croquées

avec beaucoup de vigueur, et le langage, d'une

grande pureté, est rempli de fraîcheur, chose vrai-

ment extraordinaire si l'on tient compte que

l'auteur, âgé de plus de soixante-dix ans, avait

(crit presque tous ces ouvrages en latin ou en

italien. Cela prouve qu'il avait étudié profondément

et avec fruit, le style magique du manchot de

l.épante; seule qualité qui le rapproche de son ini-

mitable modèle, puisqu'il eut l'audace, poussée

jusqu'à la témérité, de vouloir écrire le Don Qui-

cliollc de la Musique '.

.^i, au point de vue littéraire, le. roman de Don

Lazuritto Vizcardi ne peut être que sujet à de nom-
breuses critiques, sous l'aspect purement musical

nous devons reconnaître qu'il présente le plus vif

intérêt. C'est le couronnement de l'œuvre artistique

de l'illustre théoricien, le complément définitif de

s(in plan réformateur. Nous n'insisterons pas sur les

doctrines qui y sont développées; cela ne serait que

répéter ce que nous avons dit à propos des Oriijines

et lies règles de la Musique et du Dubbio '^.

Peut-être nous sommes-nous un peu trop étendu

sur les doctrines et les -^œuvres de cet homme
remarquable, mais nous croyons que, malgré ses

défauts, il a exercé une réelle influence sur le déve-

loppement de l'art universel. Si tout ce que nous
avons dit ne semblait pas suflisant, pour l'apprécier

1. Sous son aspect (l'imiUition de limmortolle oréation de CKti-

VANTES. le roman d'E.xiMENO a ôLé magistralement étudié dans son

Discurso de récepcion en la Academia espanola par le savant

M. COT.VRELO.

2. Nous ajouterons que dans une Note finale^ insérée à la suite

de ce dernier ouvrafre, le savant jésuite répondit à quelques criti-

ques de détails formulées par son ami Vincenzo Manfredini, alors

au service de Catherine de Russie.

j. Outre les diverses œuvres que nous avons enumérées, Eximeno
publia encore quelques autres travaux qu'il nous semble utile de

signaler, car jusqu'à présent ils ont passé inaperçus : I. Lettera

del Abbati: D. A. Eximeno al Itrrm-iuhxximo P. M. Fi: Tomasso
Mahia Mamacchi, sopra iojiini"n<' r/- / Si,/_ Abbate D. Giovane
Aniires intorno alla letleraiiir" r,:,l<:.^i:istica de secoli barbari-

Manlma, nella stamperia di Giusei'he Hkaglia, 1783 (in-i" do
XXII paires). 11 y est parlé des Hymnes Uturt/igites. On trouve une
traduction espagnole imprimée a Madrid en 1784 (por D. Antonio
Sancha). 11. Elogio del Sifj. Gaetano Carp-vni, Maestro di Capella,

Jlomano. seritto del Sig. Ab. D. Antonio Eximeno, inséré dans
les Memorie per le Belle Arti (Roma. 1785. T. I, 2' partie,

pages Lxxxix-xcviii). Au Lieeo de Bologne. Quant à YEloge
funèbre de la célèbre canlatrice Ruffina Battoni, lu par le

savant jésuite dans une séance de r.\cadémie de//H Arcadi de
Rome, il laquelle il appartenait sous le nom d',-lris(orfemo Megareo,
l'érudit Barbibhi, après de longues et minutieuses recherches, le

déclare perdu. C'est regrettable car, d'après des témoignages dignes

d'estime, Eximeno y développait toute une ttiéorie de l'art du chant.

Enfin on peut vraisemblablement lui attribuer une ciitique assez

peu favorable de l'ouvrage du palermitain Uennaro Catai.isano :

Grammatica Armonica-Fisico Matemàtica ragionata. etc. (Rome,
17S1) qui se trouve dans les E/fcmeridi htterarie di lioma (N"
XXIX, âl juillet 1781), publication dont Eximeno était devenu le

collaborateur assidu. Elle a été reproduite par Fétis dans son arti-

cle sur le lïiiisicien de Palerme.

à sa juste et légitime valeur, on n'aurait qu'à se

donner la peine de lire les savants commentaires

historiques qu'il a introduits dans son roman mu-
sical, concernant la Musique instrumentale, les

anciennes écoles de chanteurs et psalmistes, les

origines du plain-chant et les premières façons de

le noter, enlln l'origine et les progrès du contre-

point; ce dernier écrit pour réfuter l'article de

(iiNGUExÉ. contenu dans l'Encyclopédie melhodiqiie

(Paris, 1791-1818). Lorsque Eximeno reste dans le

terrain didactique, il reprend tous ses avantages, et

on le lit non seulement avec intérêt mais avec

plaisir, comme c'est le cas pour les commentaires

de son roman et pour ses ouvrages originairement

écrits en italien ^ Obligé une seconde fois par les

circonstances politiques à s'exiler de son pays, il

se réfugia de nouveau à Home, où il mourut le

9 juin 1808».

.Si la valeur et l'importance d'ExiMENo sont

grandes, elles nous semblent encore surpassées

par le mérite hors ligne d'un de ses confrères, le

PÈRE EsTEBAN Arteaga, aragonais tl'origine et prêtre

de Madrid — Madridense — comme il s'intitule fière-

ment au seuil de son œuvre la plus remarquable.

Il s'agit d'une Histoire des révolutions de l'Opéra

italien, écrite avec une rare élégance, et qu'on

estime, à juste titre, comme l'un des meilleurs

livres publiés pendant le xviii" siècle. Sa réelle

valeur et sa profonde portée esthétique furent

bientôt universellement appréciées. Cet ouvrage,

rédigé d'abord en italien '% a été traduit dans les

principales langues européennes, sauf dans la

maternelle de son auteur. Sans tomber dans l'exa-

gération on peut le juger comme un véritable pré-

curseur de la grande réforme du drame lyrique

survenue pendant le dernier siècle, et affirmer qu'il

a annoncé l'aurore de l'œuvre d'art de l'avenir. En

effet le Père Arteaga professait sur la nature de

ÏOpc'ra des idées analogues à celles que W.vgner a

proclamées : il le comprend non comme un genre

1. Généraloment on fixe la mort d'ExiMENO en 1798; la date

fxafle est celle que nous dunnons d'après le témoignage des col-

lecteurs de la Bibliulhi-que de la Compagnie de Jésus (Nouv. Edit.

Bruxelles-Paris. IS'ii. T. III, col i'.'.'i.j

5. Le riooluzioni del leatro Musirale Italiano dalla sua origine

fino al présente, opéra di Stef.vno Arteaga iWarfridcnse... Tomo

Primo. (Il porte comme épigraphe le vers : Il faut ae rendre à ce

palais magique (Voltaire), et est dédié an Chevalier d'AzARA

(Ambassadeurd'Espagne à -Romu). Bologna, MDCCLXXXJIl, per la

stamperia di Carlo Trenti (in-8«, pages xv. — 113). Le second

volume (nages xv. —210). dédié au Sénateur Carlo Caphara, ne

parut qii'en MDCCLXXXV (aussi a Bologne). C'est la première

édition; il en existe une seconde beaucoup plus développée et

cnlièrement refondue par l'auteur, qui a ajouté un troisième volume

enticremniil nouveau, pins neuf eh.iliitres au premier :

Le I!ii-..lif'.i,j,ti ,!,'! tr.iirn Mu.ir.ih- Italiano dalla sua origine

fino al iu-r.\rnh- o^jrr^ <h .^ 1 1 I \ ,ii Ahteaga. Secondu Ediziouc,

accre.^ciuui, laruilla v cnrrclla hdl'Autore... In Yenezia.

MUCCLXXV, nella stamperia di Carlo Palesh (3 vol. in-8" de

pa-es XLil-361, 33i et 3flS). A la Bibl. Nat. de Paris. Nous en

connaissons les traductions suivantes ;

Les réilolutions du théâtre musical en Italie, depuis son origine

jnsques à nos jours, traduites et abrégées de l'italien de Do.vi

AuteaGa. a Londres, imprimé par L. Naruini, 1802 (in-S" de

pages 2. 2. 102). La Préface est signée : Le Baron de R. (Lavallev,

de Rouvron'?!. Il dit que Irois éditions de cet ouvrage, rapidement

épuisées en Italie, attestent son mérite. Néanmoins sa version est

trop mutilée pour pouvoir donner une idée exacte de la richesse

des idées de l'original. Beaucoup meilleure est la traduction alle-

mande : Steph. Ahteaga, Gesc/iicltte des italiûn Oper von ilcrem

ersten Ursprung an... etc., etc. Aus dem Italiiinischen mit Anmer-

Imngen von i. R. Fohkel. Leipzig. Scunickert, 1780, (2 vol.).

Les notes ajoutées par le savant musicographe ont un véritable

intérêt.
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dramatique inférieur dans lequel la Poésie est ser-

vilement subordonnée à la Musique, mais bien

comme le résumé et la perfection de tous les

Beaux-Arts, c'est-à-dire comme une vaste et com-

plexe création, imposante et majestueuse, à laquelle

contribueraient, fraternellement unies, la Poésie et

la Musique, la Peinture décorative et scénique, la

Déclamation, la Danse, la Plastique et la Panto-

mime. Elle serait donc l'œuvre d'art par excellence,

produite par la réunion de toutes les formes capables

de traduire et d'interpréter la beauté. C'est le haut

idéal entrevu par la Camerata de Florence, poursuivi

par tous les grands maîtres du drame lyrique,

depuis MoNTEVF.RDE jusqu'à Wagner et non encore

pleinement réalisé.

En général on croit Arteag.a originaire de Madrid
;

cependant, d'après les registres de la Compagnie de

Jésus ', il serait né à Teruel, dans l'Aragon, le 26 dé-

cembre 1747, et ce fait explique en partie la grande

protection que lui dispensa son illustre compatriote

le Chev.^lier d'Azara, Ambassadeur d'Espagne près

du Saint-Siège. Nous ne possédons pas de nombreux
renseignements sur sa vie. On ignore qui furent ses

premiers maîtres et l'endroit où il fit ses études,

mais on peut croire que ce dut être quelque Collège

de Jésuites, car le 23 septembre 1763 il faisait sa

solennelle profession religieuse dans cet ordre, et

devenait membre adscrit à la province de Tolède.

Lors de la dissolution de la Compagnie de Jésus

en 1767, Arteaga, comme la plupart de ses con-

frères, fut déporté en Italie. D'abord il s'installa à

Bologne à la suite du Cardinal Albergatti, et c'est

dans cette ville que, suivant les conseils du P. Mar-

tini, qui mit à sa disposition sa magnilique biblio-

thèque privée, il rédigea la première version de son

ouvrage capital. Plus tard il se rendit à Rome, où. il

se lia d'amitié avec le Chevalier d'Azara, homme
fort cultivé et grand amateur des sciences esthé-

tiques, et, lorsque ce remarquable diplomate fut

transféré à l'Ambassade près du Roi de France,

Arteaga le suivit à Paris, où il mourut le 30 oc-

tobre 1799 2.

Pour bien connaître la personnalité du savant

jésuite qui nous occupe et pouvoir apprécier la

haute portée de ses idées esthétiques, il faut tenir

compte d'un de ses ouvrages où il exprime, sous

une forme générale, le fond de sa pensée. Nous
faisons allusion à ses Investigations philosophiques

sur la Beaulc idéale ^, considérée comme objet de tous

les Arts d'imitation, travail dans lequel il apparaît

comme le devancier des H.\nslick, des Engel et

autres esthéticiens de notre temps. Sans nous arrêter

à son analyse — du reste nous retrouverons la

partie essentielle de la doctrine en étudiant VHistoire

des révolutions du Théâtre musical italien, — nous

avons cru devoir signaler cette belle œuvre, dont

l'intérêt est extraordinaire, à l'attention de ceux

qui désirent étudier à fond le vigoureux talent cri-

tique et l'extrême originalité du PÈRE Arteaga.

Jusqu'à ce moment il n'existait aucune histoire

développée du drame lyrique, qui nous semble être

1. Voir Bihliothàque de la Compagnie de Jésus (Nouvelle édi-

tion par le Père SoMMEHvor.cL. Bruxelles-Paris, 1890. T. I, col.

589).

2. Une excellenle élude sur la vie et les œuvres du Père
Abteag.v se trouve dans le Discurso de recepcion en la Académia

de Bcllas Artes de San Fernando. Madrid, Rivadeneyra, 18<)1),

prononcé par le dûcle critique musical D. José Esperanza v Sola,

le 31 mai 1891.

la création la plus caractéristique et originale de la

Renaissance. L'érudit travail du jésuite espagnol,

dont l'énorme savoir n'alourdit jamais le style, vint

combler cette lacune; et il appartient tout autant à

la Littérature qu'à la Musique.

Arteaga commence par faire une analyse dé-

taillée du drame m.usical, tout en examinant les

différences essentielles qui le distinguent et séparent

des autres genres dramatiques, ainsi que les lois qui

se dérivent de l'union de la musique avec la poésie,

la perspective et les autres arts scéniques. Car nous

ne devons point oublier que comme il l'expose tout

au long dans ses Investixjalions sur la Beauté idéale,

pour lui l'Opéra n'est que, l'ensemble harmonieux
de tous les effets produits par les ,\rls, la création

unique et sublime due au génie de la Poésie et de

la Musique, de l'Architecture et de la Peinture, de

la Pantomime et de la Danse; le plus haut effort de

l'esprit humain et le complément suprême des arts

d'imitation; ce qui est bien près de Vidéal iragnc-

rien. La Tragédie et la Comédie peuvent se satisfaire

en intéressant les spectateurs aux aspects tristes ou

joyeux de la vie; le but de VOpéra doit être plus

large, il doit prétendre non seulement à délecter

l'imagination, mais aussi la vue et Fouie, par l'emploi

d'une poésie soit sentimentale et pathétique, soit

pittoresque et remplie d'images, afin que, par la

double action de la beauté intellectuelle et de la

beauté physique, l'auditoire soit entraîné insensible-

ment à la contemplation et à la compréhension de

la beauté morale. Donc la poésie de l'Opéra doit

être plus lyrique que didactique, plus fantastique

que descriptive, plus riche d'images que de raison-

nements ou de discours. Tous les objets ne sont pas

également convenables au drame musical; on doit

en exclure tous ceux qui ne se prêtent point à

charmer l'ouïe par la douceur des sons, ni à réjouir

les yeux par la splendeur du spectacle. Cependant

il ne faut pas croire que la seule sphère d'action de

ce genre artistique soit le monde de l'invraisem-

blance, toutefois que le drame musical, de même
que les autres œuvres artistiques,

objet principal le vrai en lui-même,

mais bien l'imitation du vrai, orné de cette singu-

lière beauté et de cette sorte de perfection qui sont

le propre des Beaux Arts. Le lamjaye de la Musique

est aussi vraisemblable que celui de la Poésie ou des

Couleurs. De l'union intime de la Musique avec la

Poésie, réunies pour former un tout dramatique,

proviennent des modifications essentielles dans les

règles générales du théâtre : la Poésie seule peut

émouvoir, décrire et instruire; unie à la Musique, son

but primordial est d'éveiller les sentiments, soit

émouvoir; peindre ne devient qu'un but secondaire,

et nous devons absolument écarter tout but didac-

tique.

L'union des deux Arts est possible et féconde,

grâce à la qualité musicale du langage, soit

l'enchantement produit par les sons diversement

combinés de l'accent oratoire et de la prononcia-

tion. Plus l'expression poétique se rapproche de la

nature des choses qu'elle prétend signifier, mieux

isical, de même
;, n'a pas pour

3, simple et nu.

:î. Jnfestifiaciones filosoficas sobre la iidleza idéal, conside-

rada como objeto de todas las A ries de imilacion, par D. Esteban

HE .\rteaga, malritense. sôcio de varias Acadcmias. Madrid,

nS9. Il en existe des critiques dans les Efemeridi lelter. di Roma
(T. XVIII, pages 390 à 398 et 400 à 406) et dans \ Esprit des jour-

naux. (Avril 1790, pages 105-164.)
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la Musique peul l'iutorpréter et la traduire, non

seulement par la reproduction matérielle des sons

physiques, mais en éveillant en nous, par le moyen
<li' la nii'-lodie, les sensations que nous produisent

l'es (ibjfts (|ui échappent par leur nature à l'action

musicale ou bien en provoquant des sensations audi-

tives équivalentes aux impressions perçues par les

autres sens. La Musique ne saurait exprimer les

idées universelles ou abstraites, car les sons ne

peuvent être que des sons; ils peuvent produire des

sensations et évoquer des images, mais jamais

suggérer des idées. Pour Artéaga la Musique possède

moins de ressources que la Poésie, car elle n'agit

que sur le cœur, l'ouïe et en certaine façon sur

l'imagination, tandis que la Poésie exerce aussi son

empire sur la raison et l'intelligence. En revanche

la Musique est douée d'une bien plus grande force

expressive, car elle imite les signes non articulés,

qui forment le langage naturel et par conséquent

le plus intelligible et le plus énergique.

Pour que le compositeur soit en mesure de

développer son commentaire musical sur le texte

que lui fournit le poète, celui-ci devra tâcher de

donner à son œuvre une action simple et rapide,

avec des transitions faciles, tout en évitant les inci-

dents secondaires ou inutiles, ainsi que les longs

raisonnements. Le style du poème d'opéra ne doit

pas être uniquement dramatique, mais dramatico-

hjriquc, sans eu exclure l'élément pittoresque, car

le chant est déjà par lui-même le langage de l'illu-

sion, « c'est te charme d'Armide qui retient captif le

preux Renaud sans qu'il puisse se rendre compte de sa

captivité. Les auteurs qui ont prétendu réduire au seul

ijenre pathétique les richesses du mélodrame ont été de

grands ennemis de nos plaisirs ».

La qualité du chant et le style delà musique ont

aussi une influence directe sur l'élection du sujet

et le développement des caractères. Toutes les

passions sordides, les bas calculs, les froides

réserves, la dissimulation et la feinte, doivent être

proscrites du drame musical ou tout au moins
reléguées au second plan. Le théâtre lyrique est le

domaine des sentiments nobles et des mouvements
hardis et généreux, sans en exclure pour cela une
certaine réllexion qui doit se manifester dans les

airs par de courtes sentences. Avec beaucoup de sens,

Arteaga se sépare de l'opinion vulgaire de ceux qui

prétendent en termes absolus que la passion est

incapable de dogmatiser, à moins que par ce mot on
ne veuille désigner les dissertations morales à la

façon de Sénèque, si peu propres au véritable théâtre.

« L'erreur de cette opinion — reproduisons les propres
paroles de l'illustre esthéticien — provient île ce

qu'on n'a pas pénétre bien avant dans la Philosophie

des Passions, et d'avoir établi comme règle générale

ce qui ne devrait être qu'une exception. Vn étroit lien

unit entre elles toutes 7ios facultés internes, d'oii. il

résulte que ta réflexion éveille en nous tes passions,
et que celles-ci par réciprocité excitent la réflexion K »

Non moins injuste semble audocte jésuite l'opinion
vulgaire qui exclut du drame musical toute sorte de
comparaisons comme peu favorables au lyrisme.

« Je trouve aussi injuste — écrit-il — de les condamner
en absolu, comme de les admettre totalement. En

1785. T. !")
2. Voir loc.

licale italianu... (Erlit. (ie

général l'homme est plutôt dominé par les sens que

par la raison. Les chaînes par lesquelles ta nature l'a

lié aux autres entités de l'univers, et ta nécessaire

dépendance oii il se trouve par rapport aux objets

e.vtérieurs, l'obligent A vivre en contact avec eux et à

découvrir les secrètes relations existantes entre leur

natui'c et la sienne propre. La fantaisie, occupée par

les impressions qu'elle a reçues par l'intermède des

organes sensilifs, ne sait produire que des images

correspondantes aux objets qu'elle a vus, et l'homme

(sur qui cette faculté exerce un aussi grand empire)

ne réussit à imaginer les choses, même les plus

abstraites, qu'en les revêtant despropriétés qu'il observe

danx /,'s ohj. fx matériels et sensibles. Telle est l'origine

de hi Mrhij,li>in\ trope ou figure la plus conforme d la

uatiiir liiiiiianie, car elle est emploi/ée à chaque instant,

dans leurs discours familiers et, sans s'en apercevoir,

par les enfants et par les personnes les plus rudes.

D'autant plus primitive est une poésie, d'autant plus

elle abonde en comparaisons : aucun langage n'étant

plus imagé que celui des peuples barbares. On dirait

que dans ses vers ce n'est pas le poète qui rit et qui

sent, mais la nature elle-même. A mesure que la langue

devient plus riche et que les arts se multipUent, l'usage

des expressions figurées s'amoindrit en rapport de

l'augmentation proportionnelle des termes abstraits :

ht Poésie et l'Éloquence deviennent plus soignées et

plus régulières, mais moins expressives, semblables à ces

lames d'or qui perdent en solidité ce quelles gagnent

en étendue-. » Convenons que tout cela est d'une

grande profondeur, admirablement dit et que la

justesse de ces observations les fait utiles pour

tous les temps et pour tous les pays.

Pour obtenir pleinement le but signalé par

Arte.\ga, c'est-à-dire que l'Opéra soit « un enchante-

ment continuel de l'âme, dont l'effet est produit par la

réunion de tous les Benux-Arts », l'artiste doitaccorder

une certaine importance à la peinture scénogra-

phique et à la pompe et magnificence du spectacle.

Cela ne peut s'obtenir que par de fréquents chan-

gements de scène, et le poète, « sans se préoccuper

de la criailleric des critiques et attentif uniquement à

augmenter le plaisir du spectateur », a le droit de ne

pas respecter l'unité de lieu, brisant la vraisem-

blance absolue au profit de la vraisemblance rela-

tive.

Quels doivent être donc les meilleurs sujets pour

le drame musical? Contre l'opinion de D'Alemrert

et de M.\RMONTEL qui s'inclinaient aux thèmes fabu-

leux et mythologiques, en s'appuyant sur ce que

l'Opéra est avant" tout un spectacle pour les sens,

Arteaga sans la moindre hésitation se décide pour

les sujets historiques ou légendaires. Cette déclara-

tion confirme la haute idée qu'il avait de ce genre

artistique ; pour lui le drame musical n'est nulle-

ment un genre secondaire, ni un amusement frivole;

il se dirige aux sens, c'est vrai, mais pour arriver

par leur entremise à l'âme, et l'intéresser et

l'émouvoir. Son but est aussi noble et aussi élevé

que celui de la Tragédie, et on ne peut en justice

distinguer les deux formes artistiques que par la

différence des moyens employés; le drame musical

possède même l'avantage d'augmenter l'illusion par

la force de la mélodie. << Peut-on dire que l'Olym-

piade ou le Démophon de MÉTASTASE parlent moins à

l'âme que Phèdre ou que Zaïre? Est-ce que les carac-

tères de Titus et de Thémislocle ne sont pas quelque

chose de plus qu'un simple spectacle pour les sens? »

Pour Arteaga, l'introduction continuelle du mer-
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veilleux s'oppose au développement logique de
l'action, à l'exposition de caractères bien soutenus
et de passions bien analysées. Même la peinture
scénique gagnera beaucoup si elle se réduit à

reproduire le monde physique — et remarquons ici

que le lin esthéticien, avec une clairvoyance merveil-

leuse, devinant sans doute les exagérations futures,

formule une critique que tout modernement on n'a

pas hésité à appliquer à la fantasmagorie quelque
peu excessive et puérile des Xibelungen — « car ce

monde physique est beaucoup plus varié, plus beau et

plus fécond que le inonde idi'al fabriqué par le cerveau

des mythologues ou des poètes ».

La pensée essentielle qui se dégage du beau livre

du jésuite aragonais qui, pour l'exprimer mieux,
analyse en détail, avec la plus grande sagacité, le

répertoire de l'Opéra français et italien, n'est autre

que celle de rehausser le drame musical, de lui

donner sa véritable importance, et de relever la

mission du librettiste, qu'il veut collaborateur et

non esclave du musicien. Sans arriver à la concep-
tion wagnérienne que la Poésie doit finir par se

résoudre et se transformer en Musique, Arteaga
désire réunir de nouveau les différentes branches
de l'Art, pour constituer le drame complet, soit

quelque chose d'analogue à cette œuvre d'art de
l'avenir, dont — selon le maître de Bayreuth — la

portée n'aurait plus de limites. Notons cependant
que, si les idées esthétiques de notre auteur sont

fort analogues avec celles du grand réformateur
allemand, surtout en ce qui concerne la partie

littéraire, on peut remarquer des divergences
caractéristiques en ce qui a rapport à la Musique

;

cela ne pouvait être autrement, car Arteaga est

franchement latin, et comme tel tient plus au
drame qu'à la musique pure; son idéal est donc
plus près, et peut-être il n'a pas absolument tort,

de celui de Monteverde et de Gluck.
Ajoutons qu'inconsciemment sans doute, il se

rapproche beaucoup de l'idéal lyrique espagnol
entrevu par l'immense génie de Caldéron, que
nous avons traité d'exposer dans un chapitre anté-

rieur de notre travail. En développant la partie

historique de son ouvrage, Arteaga disserte longue-

ment sur plusieurs questions intéressantes, telles

que l'aptitude de la langue italienne pour la

musique, le développement de cet art pendant le

moyen âge, les origines du théâtre, les vicissitudes

du contrepoint, les premiers essais de drame
lyrique, la légitimité de l'inlervenlion de l'élément

surnaturel et fantastique dans l'opéra, la musique
instrumentale et la perspective scénique. Dans tout

cela nous ne trouvons rien pour appuyer notre

thèse, mais plus tard il poursuit pas à pas les

développements du drame lyrique, tout en formu-
lant des jugements admirables (que la postérité a

presque acceptés ad pedem litleris) sur les principaux

poètes qui l'ont cultivé, et tout spécialement sur

Le premier volume de l'œuvre (Î'.Xbteaga fat critiqué dans le

wo moniale de' Lelterati de Modène (T. XXVII, pages 252-272

. XXVIU, pages 274-291), et dans le Progressa dello Spirito

wiio(17S4, voL 32-38). Quant au second volume on en trouve

élude dans les Effemeridi ULierarie di Borna (vol. XII,

es 371 -71, 378-83). Pour ce qui concerne la seconde édition on
t consulter les mêmes E/femeridUitterarie (t. XVI, pages 115-

131-136, 140-113). On publia aussi des opuscules conire les doc-

es du jésuite espagnol; nous citerons en premier lieu : Dialoghi

il Si(j. Stefano Arteaga « Akdrea Ruuni in diffe.ia délia

eriilurn italiaiia (Venezia, 1780). L'auteur A. Rubbi, jésuite lui-

QuiN.vuLT pour la France et sur Apostolo Zeno et

.Métastase pour l'Italie. C'est ici que les idées

d'ARTE.\GA deviennent de plus en plus intéressantes,

car il n'est pas seulement l'un des premiers à

signaler les profondes différences qui séparent

l'ancien théâtre de tous les théâtres modernes,

classiques ou romantiques, mais parce que, tout en

ne dissimulant point sa grande admiration pour

Métastase, il observe avec une merveilleuse per-

spicacité que son système dramatique est bien plus

proche de celui de Caldéron que de celui des tra-

giques français. Guillaume Schlegel, qui a recueilli

cette observation, n'hésite pas à l'accepter, tout en

louant avec ferveur der gelehrte Spanier, auteur

d'une excellente Histoire de l'Opéra.

Voilà le point primordial par lequel Arteaga se

rattache à l'art du passé de son pays; involontaire-

ment, car jamais il ne prétendit faire autre chose

que l'histoire du théâtre musical italien; son

instinct le pousse à préconiser l'idéal national, mal-

heureusement resté en ébauche, malgré les gran-

dioses tentatives réalisées pendant le xvu" siècle.

Sans atteindre au véritable scandale provoqué

par l'apparition de l'ouvrage d'ExiMENO, l'ouvrage

qui nous occupe ne laissa pas de susciter plus d'une

protestation K La plus importante nous semble être

la critique publiée dans le Giornale Encirlopedico di

Bologna (N" XllI, Avril 1785) par ce même Vincenzo

Manfredim qui avait cependant si bien accueilli les

doctrines révolutionnaires de l'auteur du fameux

livre Des origines et des régies de la Musique. Malgré

sa réelle compétence, les observations du musicien

italien manquent de profondeur et de finesse;

notamment il attaque la préférence qu'ARTEAOA

témoigne pour les grands maîtres du passé, et

arrive à formuler cette proposition qui est tout au

moins singulière : « Cosa diremo noi, se il Signor

Arteag.\ sembra esser appunto nel numéro di quel tali

vecchi sprezzatori lodando cgli moUissimo le opère del

Carisslmi, del Palestrina, ecc, a preferenza délie piu

moderne, che sono cento voile migliori e piu perfette -. »

On ne peut en vérité lire ces lignes sans sourire,

surtout si l'on se souvient de l'état d'abaissement

où se trouvait la musique italienne au moment où

elles furent écrites. Le savant écrivain espagnol

réfuta néanmoins avec énergie, en employant une

dialectique serrée et pressante, les arguments de

son impugnaleur. Il les détruisit de fond en comble

à la fin du troisième volume de son ouvrage ^.

Malgré tout, Manfredini en véritable pédant ne se

déclara pas vaincu et répliqua par un second écrit,

aussi insignifiant que le premier : Difesa délia Mu-
sicamoderna e de' suoicelebriesecutori [Bologne, 1788).

Nous ne pouvons pas laisser de signaler encore

un curieux libelle, devenu de la plus extrême rareté

et ayant trait à la question qui nous occupe. Sa

valeur n'est pas très grande, mais bien que publié

sous le voile de l'anonyme on l'attribue vraisembla-

même, attaque non seulement Le rivolu::ioni del leatro, etc., mais

un autre ouvrage d'ARTEAOA. ses commentaires i la dissertation :

Del gusto -présente in letteratura italiana (Venise. 1784) du docteur

.Mateo Borsa. Dans l'opuscule qui nous intéresse, quelques chapi-

tres présentent de l'intérêt, particulièrement tout le V« Dialogue

qui traite de Métast,v5e et du drame musical (Bibl. du Liceo de

Bologne).

2. C'est le cas de dire De (justibus non est disputandi.

3. Chap. XVII. « Osservazioni intorno ad un estratto del T. Il

délia présente Opéra inscrito nel Giornale Enciclopédico di liolo-

gna, A'" A7//, del mese di Aprilr del ente anno.
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l.lement au Ciievauer G. Ranieri de' Cai.sabigi, le

hlirottiste de Cluck, el par ce fail il prend une

< iil.iine importance. Le titre n'est pas moins bizarre

(|iie le contenu : lUsposta che ritrovù casualnv.nle

tu-Un ç/ran citla di Napoli il Licenzlato Don Santigliano

<li liilblas, 1/ Guzmaii, y Tonnes y Alfarace, DUcai-

drntf. per linea paterna c materna (la tutti quegli

iiisinni Personwjggi dette Spagiie; alla Critica Ragio-

natissima dette Pnenie Drammatiche det C. UE' Calsa-

liiGi, fatta liai Baccettiere D. Stefano Aiiteaga suo

illustre Compntriotto^, et il suffit pour indiquer le

ton général de l'ouvraf^e. Malgi'é son véritable talent,

l'auteur des poèmes de Paride ed Etena, d'Orfeo et

tl'Alceste, qui avait si bien interprété sous divers

rapports les idées de son génial collaborateur,

n'était pas de force à lutter contre la grande intelli-

gence et le profond savoir du Père y\rteaga. C'est

ainsi qu'il ne réussit pas <à opposer le moindre

argument sérieux aux théories si solidement fondées

<lu savant esthéticien, qui avait critiqué, avec sa

perspicacité habituelle, les nombreux points faibles

de ses poèmes lyriques. Le plus souvent Calsabigi,

impuissant pour se défendre, a recours à des obser-

vations personnelles d'un goût douteux, n'hésitant

pas à descendre jusqu'au style diffamatoire propre

au pamphlet.

Les théories d'ÂRTEAOA sur le drame musical ne

laissent pas de présenter certains rapports avec

celles d'un autre de ses collègues, le Père Juan

Andrés, l'un des plus remarquables parmi cette

légion d'hommes illustres exilés de leur patrie par

une politique arbitraire. On les trouve dans un
ouvrage vraiment monumental par son envergure

et sa solidité, le premier essai connu d'une Histoire

tiniverselte de ta littérature -. Ce n'est pas ici la

place pour juger cet ouvrage en détail, car à vrai

dire il échappe en général à notre sujet, mais nous

ne pouvons pas laisser de dire que toute la partie

qui concerne l'opéra, soit le théâtre musical, est

excellente et remplie d'idées neuves et originales.

Les doctrines du Père Andrés sur l'art dramatique

présentent — et cela nous semble fort curieux, —
plus d'une analogie avec celles de Diderot. Il croit

fermement à la comédie larmoyante et à la tragédie

bourgeoise, bien que le véritable fond de sa croyance

ne soit autre que la création d'un théâtre plus en

relations directes avec l'esprit moderne. Et sa clair-

voyance extraordinaire pressent l'avenir et le devine
;

c'est pourquoi il affirme la future naissance d'une

1. Venezia, dalla stampuria Clrti, 1790 (in-S° de 240 pasosj.
Au Liceo de Bnlogne.

î. Dell'Ofir/ine, Prorjressi e Stato altuale d'ogni letleratura, dcU'
Abate D. Giovani Andrés. Parma. Dalla Stamperia Heale. 1782 à
n9S (7 vol.). Nous en connaissons des éditions poslêrieures tuiles à
Venise, Prato, Pise et Naples. En 1808 on commenr.a à Rome une
réimpression corrigée et additionnée par l'auteur, qui ne fut ter-

minée qu'en 1818. (Elle se compose de 8 vol.) Simultanément h
l'édition de Parme, parût une traduction espagnole, faite par
D. Carlos Andrés, frère du savant jésuite : Origen, progreso g
eatado actual de toda la lileratiira... Madrid. Sancha. 1784-1806.
11 existe encore une traduction allemande, publiée en 1796, et une
autre française : Histoire des sciences et de la littérature depuis
les temps antérieurs à l'histoire grecque jusqu'à nos jours, par
l'abbé Jean Andrés... traduite de l'italien avec des Additions, des
Suppléments et des Notes par i. E. Ortiilani, ex-commissaire du
Gouvernement français, pour la reclierc/ie des objets de sciences et
d'arts dans les départements réunis... T. I. A Paria, de l'Im-
primerie Impériale, an X/II-ISOS. Cette entre|irise fut inter-
rompue par la mort du traducteur. Tout do même l'ouvrage a été
connu en France, car le P. Alesis Nahbonnk, .S'. J. en a donné
un abrégé en 10 volumes (1838-1846).

3. Les théories du Père Andrés sur le drame musical sont expo-

nouvelle forme lyrique, d'une sorte d'opéra qui soit
en môme temps une véritable tragédie, mais bien
plus rapide et passionnée, bien plus vibrante otpleine
de vie, animée par la force virtuelle de la musique,
et qui, en un mot, soit pour notre civilisation ce que
la tragédie était pour les Hellènes. Dans cette 'cia'rt'

d'art de l'avenir — et nous voilà une autre fois très
près de l'idéal -wagnérien, — la poésie reprendrait
son langage propre et naturel, qui est le chant-'.

Sans nous attarder plus sur les idées esthétiques
du Père Andrés, dont la portée est considérable, car
il contribua, et non peu, à élargirles horizons intel-
lectuels de ses contemporains, il nous faut revenir
au PÈRE Arteaga, pour étudier sommairement son
dernier travail, resté par malheur inédit. Il en est
de même pour un autre ouvrage qu'il annonce
dans une note du Chapitre IV de ses Rivoluzioni,
etqui devait s'intituler: Memorieperservire alla storià
delta Musica Spagnuota, ovvero sia Saggio sulfin/luenza
degli Spagnuoli sulla Musica itatiana deIsecolo 16". La
perte de cet ouvrage —qui peut-être ne passa jamais
de l'état de projet — est d'autant plus regrettable
que son érudit auteur avait pu sans aucun doute, pen-
dant son long séjour chez l'Ambassadeur, explorer
tout à son aise les riches et abondantes archives de
l'Ambassade d'Espagne près le Saint-Siège et des
églises espagnoles de Rome, Saint-Jacques et N.-D.
de Montserrat, qui doivent receler tant de documents,
précieux pour l'étude qu'il se proposait de faire. Par
fortune il nous est resté de fort importants frag-
ments, soit dans l'original italien, soit dans la ver-
sion française que Jean Christophe Grainville rédi-
geait au fur et à mesure que le Père Arteaga
achevait son ouvrage, probablement dans le but
d'une publication simultanée, dans les deux langues,
du travail considérable dont le titre général aurait
été : Du rythme sonore et du rythme muet dans la

Musique des anciens '-.

A ce qu'il paraît, le savant jésuite mourut sans
avoir Uni son œuvre. Dans le manuscrit qui nous
est parvenu on ne trouve que quatre Dissertations,
sur les sept qui devaient le composer. Les 2', 5'- et
6" manquent (on peut même supposer qu'elles ne
furent jamais écrites) ainsi que le Discours prélimi-
naire dans lequel le Chevalier d'AzARA se proposait
de faire la critique de tous les auteurs ayant traité
précédemment le même sujet. En parcourant ces
fragments on ne sait s'il faut admirer plus la

profondeur et la variété des connaissances du

le lIMe Uttere.
I ptir/r ,1,'lle Belle

i« 1" vol. de sa Lelteratura
im-ps 2i9-252). On trouve aussi

,
concernant diverses

dans If 1. VU' de la

sées tout au Ion;; des tomes II"

Parte prima (1785) et HT : Conlr,

Lettere {VTSl). Ajoutons qu'on .In

sur la musique arabe : Lettera .^n^

par Gm. BAi-ritiv rniiFuiNM. ,in

(iirc/iesca (Veni,.', \llir( l \\\\|
plusieurs leltr.-- .hi1o-i .i|iiii- ilu

I

questions relutiv.^ ,, lln^Lnirr ,!,_

Correspondenza del P. .Martini, conservée au J^tc^o di- B.iloi'n

4. Les manuscrits originaux se trouvent aux .irchws lenirales
à Alcali de Henares, parmi des documents d'Élal {.\rtes, Ciencias
y Letras, Mùsim, etc. Expedientes de Autoi'es ij Disèriaciones
Anos nSO-tSOS). Outre les brouillons italiens de l'aulnur, on v voit
la traduction française de Grainville des 4" et 7" Dissertations.
L'ouvrage est dédié par le propre Arteaga : « Amicissimo viro et
de re rythmica optime merito D. Stephano Arteaga D. D. D F
CoETANFAO. » On croit qu'il s'agit d'un Citoyen Flobian Coetanfao'
révolutionnaire espagnol, qui vivait à Paris sous le Directoire. Le
même Ghajnville a donné une Notice de l'œuvre qu'il traduisait
dans le .Magasin eiiri/clopédit^ue de Millin, Paris, 17'J'i (t iV"'
pages 211-213). R,ip|i.-lons enlin que Grainv.lli: est aut.-ur' do là

fort médiocre traduction française du iioême d'iRiAUTK .«ur /.a
Musique.
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PÈRE Arteaga ou bien la nouveautt'' de ses aperçus.

Nous croyons faire œuvre utile en exposant sommai-

rement les idées développées dans les quatre

Dissertations existantes.

La première traite de la nature, des qualités et

des divisions de l'ancienne rytlimique. Pour com-

mencer, l'auteur expose que les principes généra-

teurs àiirylhmc sont l'extension, le mouvement et le

temps. L'art musical appartient à l'extension succes-

sive. Le rythme en général n'est autre ctiose que la

correspondance relative que les divers temps ont

entre eux dans une série de mouvements réguliers.

L'école pythagoricienne a confondu l'harmonie avec

le rythme, ce qui est erroné, car l'harmonie n'a

rien à faire avec la durée du temps, ni avec la

lenteur ou la rapidité des mouvements, mais bien

avec l'intensité ou la diminution des voix, d'où

proviennent la gravité et l'acuité des sons. Les

anciens donnaient au mot rythme de très différentes

acceptions. Ils appelaient rythme les pieds poétiques

et la mesure; rythme, la proportion des vers;

rythme, la réunion de plusieurs vers formant une

strophe; et même dans la prose, ils donnaient ce

nom à la suite d'une série de périodes mêlées artifi-

cieusement, mais se terminant par une sorte de

cadence propre à délecter l'ouïe. Ces différentes

choses ont en réalité un principe commun. L'idée de

rythme suppose nécessairement celle de progression

mesurée, bien que cette mesure ne soit pas subor-

donnée à un ordre arithmétique.

Dans tous les mouvements dont les diverses parties

peuvent se déttacher distinctement et être perçues

comme telles par nos sens ou notre intelligence,

on trouve le rythme. Ses deux principales variétés

sont le rythme sonore et le rythme muet. Ce dernier ne

peut être perçu par l'ouïe, mais bien par la vue, le

toucher ou l'un des sens internes. .\ cette dernière

sorte de rythme appartiennent la Danse et la Panto-

mime, et même, au dire de quelques philosophes,

cette corrélation de mouvements internes qui chez

les êtres organiques produit le phénomène appelé

vie. Notons, en passant, que le Père Arteaga, plus

spiritualiste que son confrère le Père Eximeno,

admet que le rythme peut être saisi par la pure

intelligence, et de cette affirmation il déduit que,

pour les anciens, la musique, dans son plus large

sens, embrassait tous les mouvements des corps

physiques, en tant qu'ils peuvent être réduit à un

certain ordre et mesurés par les lois du temps et

des intervalles.

Dans la troisième dissertation (la seconde parmi

celles qui nous sont conservées) notre auteur aborde

divers tlièmes non moins intéressants. Sans nous

arrêter à en faire une longue analyse, nous dirons

que successivement le Père Arteaga traite des notes

vocales et toniques; des accents prosodiques; des

signes pour exprimer les pauses ou silences; du

besoin de créer de nouveaux signes pour déterminer

le temps; de l'interprétation propre du mol carme»;

de la dilîérence et de la séparation entre le rythme

vocal et le rythme instrumental et celui des mètres

poétiques; des notes qui indiquent le temps et le

mouvement des cantilènes; et de l'interprétation des

épigraphes que l'on trouve en tète des anciennes

chansons, pour finir en faisant des conjectures,

quelque peu hardies, sur les noms des anciens

signes de notation et leur représentation graphique.

Il est à remarquer que le Père Arteaga montre un

intérêt spécial à combattre l'opinion du Père

Martini, ([ui prétendait que les Grecs ne connurent
pas la notation chronique ou mesurée.

La quatrième Dissertation porte comme titre :

Des vicissitudes historiques de l'ancien rythme. C'est

un magistral résumé de l'histoire des différents

genres poétiques dans les deux littératures clas-

siques. L'auteur y soutient que, non seulement à
Rome, mais aussi en Grèce, une poésie rythmique
a précédé la poésie métrique. Avec beaucoup de
vigueur il étudie la force et l'efricacité du rythme
ancien et le compare avec le rythme moderne, puis
il expose les diverses sortes de rythme muet, visible

ou invisible. Il en existe trois principales : la simple
orchesis, Vhipocrisis (déclamation) et la pantomime.
L'orchesis réunit les éléments de la saltation ou
danse avec ceux de la chironomie, soit l'art de gesti-

culer avec les mains. Vhipocrisis comprend les

signes démonstratifs pittoresques et expressifs, soit

naturels, soit conventionnels, ainsi que les atti-

tudes propres de chaque partie du corps humain.
Sur ce point le Père Arteaga s'occupe des anciennes
écoles de gestes scéniques et fait quelques considé-

rations sur Vinfibulatio et la casiratio des histrions,

tout en étudiant l'ancienne iconographie erotique.

Parmi les documents annexés aux brouillons de
cette œuvre remarquable se trouve une importante
lettre critique et philologique, dirigée en 1797 par
l'auteur en personne, au savant Goya y MuniaIiN,

dans laquelle il interprète le sens des termes musi-
caux, harmonie, rythme, mètre, melos, milodie et

melopeya que l'on trouve employés dans la Poétique

d'ARISTOTE.

Une édition critique des fragments de cet ouvrage
dont la valeur — extraordinaire pour l'époque où
il fut rédigé — saute aux yeux, est à désirer. De
même que pour Eximeno, nous nous sommes quelque

peu étendus sur les œuvres du Père Arteaga, vrai-

ment trop peu connues malgré leur mérite indiscu-

table. On ne peut douter que ces deux admirables

intelligences ont exercé une grande et positive

iniluence sur le développement de la musique
moderne, et si l'une, secouant le pédantesque man-
teau de plomb qui empêchait la science de l'harmo-

nie de se mouvoir, lui a donné cette liberté absolue

à laquelle elle avait plein droit, frayant ainsi le

chemin à toutes les grandioses hardiesses du génie

moderne, l'autre a été la première à lixer les théories

du drame musical, à comprendre toute sa portée

morale et sociologique, et à signaler l'éclosion

radieuse de l'œuvre d'art de l'avenir. Nous n'avons

donc rien exagéré — on aura pu s'en convaincre —
lorsque nous affirmions que la plus grande gloire

de la musique espagnole du xviii'' siècle, celle qui

rejaillit sur l'art universel, se trouve dans les œuvres
théoriques, de tout premier ordre, composées par

ces deux hommes qui, sans être des musiciens de

profession, firent tant pour l'art qu'ils aimèrent

avec ferveur et enthousiasme. Oubliés longtemps

dans leur propre patrie, tandis que les audacieuses

idées qu'ils lancèrent aux quatre vents de l'esprit

germinaient en des terres plus fertiles ou mieux
préparées, Arteaga et Eximeno sont de nos jours

placés à un rang très élevé par les musiciens espa-

gnols; ils comptent même parmi les autorités du

passé, les plus honorées par la nouvelle Ecole.

Au début de cette partie de notre étude, nous

ajoutions à ces deux noms illustres celui du Père

Vicente Requeno V Vives, aussi membre de la Com
pagnie de Jésus, qui si certainement ne peut être
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((iiii|iiu-ù uses deux rminents confrères de religion

el il'i'xil, mérite tout de rnûme une mention spéciale.

I.a science moderne a fait perdre beaucoup do

valeur aux travaux de cet esprit entreprenant d
fantas(iue qui s'appelait lui-même restaurateur des

scienrcs perdues. 11 y avait dans le fond de cette

déclaration une certaine dose de vérité, car Requeno,

avec une perspicacité peu commune, avait fuit plu-

sieurs découvertes aussi curieuses qu'inutiles '. En

ce qui concerne la musique, les spéculations

étranges de cet auteur ne laissent pas de rappeler

celles d'un autre de ses confrères de religion, le

fameux compilateur de la Musurgia universalis

(Home, 1650), le Père Athanase Kircher. Mais si d'un

côté son excessive imagination et sa fébrile fantaisie

le poussaient à de véritables extravagances, il pos-

sédait par contre une fort solide et très vaste érudi-

tion, qui rend dignes d'estime et de respect la plu-

part de ses travaux. C'est ainsi que de même qu'en

prétendant restaurer la peinture antique, il avait

écrit un excellent complément à VHistoire de l'Art

de WiNKEi.MANN, SOU grand amour pour la civilisa-

tion classique le porta à tenter de rétablir le système

harmonique des Grecs et des Romains; il ne réussit

pas, cela va sans dire, mais tout de même il écrivit

une très savante histoire de la musique ancienne,

fort remarquable pour son temps, mais qui ne con-

serve qu'une valeur relative, de même que tous les

essais sur cette matière antérieurs aux ouvrages de

ROSSBACH, WeSTI'HAL et CtEVAERÏ.

Ceci établi, il nous faut reconnaître que les Saggi

sut ristabtlimento deli arte armonica de' Greci e

Romani Caittori- ne laissent pas de présenter un

certain intérêt. Suivant les traditions généralement

admises, Requeno commence par nous enseigner

que Tl'BAi, fut l'inventeur de la Musique et Enôs

celui du chant vocal. Bien avant la conquête de

Troie, les Grecs apprirent l'art des sons des Egyp-

tiens. Le plus ancien parmi les systèmes harmo-

niques des Hellènes fut celui des proportions égales,

c'est-à-dire, de la division de l'octave en douze

demi-tons égaux. Seulement, en admettant le sys-

tème equabile (de l'égalité), on peut comprendre les

traités de musique de l'antiquité et tirer quelque

parti des préceptes qu'ils contiennent. Aristoxè.ne

DE Tare.nte y introduisit une transformation radi-

cale. Cependant lorsque Pvthagore découvrit les

lois de la consonance il ne changea rien pour cela

aux primitives proportions du ton et du demi-ton,

employées dans l'ancien système equabile, lequel

coïncide dans le fond avec le système proportionnel

généralement nommé pythagoricien. Pour déve-

lopper sa théorie, l'érudit jésuite expose l'intime

union entre la Poésie et la Musique qui existait

parmi les Grecs; prétend que les divers genres

poétiques provenaient des dilférents styles musi-

caux, et attribue la décadence de l'art musical à sa

1. Ou les trouvera délaillées dans un curieux opuscule de I'Abbk

Masueu : Hegiteno, il vcro invcntore délie piu utili scopcrte délia

nostra ètà... Jioma, 1806, dai torchi di Luici Perego Salvioni.

Oulro les ouvrages dont nous ferons mention dans le texte nous
citerons spécialement le livre intitulé : Scoperta delta Chîronomin,
ossia dell artedi ge&tire con le mani delV Abbate Vincenzo Requeno,
.4cc. Clumenlino. Parma. nSI, per li fratelli Gozzi. H s'agit d'une

étude remplie d'érudition sur la Pantomime antique, qui vise à

découvrir les signes conventionnels qui y étaient employés ainsi

que les mots utilisés pour diriger les mouvements des danseurs.
L'auteur espérait pouvoir introduire cette sorte de Reaticulatlon et

de danse dans le théâtre moderne. Le fait est que, sui' la base iki

séparation de la Poésie, ainsi qu'au di'sir de le-

traiter comme une branche des mathémati(|ues, ce
qui le réduisit à des calculs et à des proportions
(Idut il pouvait parfaitement se passer.

Successivement il examine les auteurs grecs et

romains qui ont écrit sur la théorie de l'art des sons-

et dont les œuvres nous sont parvenues, soit Anis-
TOXiJNE, ARISTIDES QUINTILIEN, Pl.UTARQlIE, SEXTUS
Empiricus, Macrobe, Claude Ptolomée, Nico.maque,
lUccHius le Vieux, Gauijence, Boèce, Eucliue,
Alvpius, Saint Augustin, Mahtianus Capella, Psellus-
et Rriennius, pour arriver à la conclusion, de même
que son fameux collègue Eximeno, qu'uniquement
le système aristo.vénien est acceptable, opinion que
FÉTis réfute avec énergie. Afin de prouver son dire-

et l'exactitude du système equaliUe, Requeno inventa
une sorte de monocorde, (]u'il appelle canon, dont
il reproduit le dessin et avec lequel il fit diverses-

expériences sur la division des sons, les conso-
nances et les proportions fondamentales des difîé-

rentes théories harmoni([ues de l'antiquité. It

s'occupe aussi du chant, que les Grecs divisaient
en métrique, harmonique et rythmique, et traite

en détail tout ce qui concerne le rythme, ses divers-

pieds et ses différentes altérations. Malgré son pro-
fond savoir, on peut parfaitement comprendre, par
ce léger aperçu, combien l'ingénieux jésuite est

resté au-dessous de la grande tâche qu'il s'était pro-
posée, néanmoins il faut reconnaître que, si trop'

souvent ses raisonnements partent d'une base peu
sûre ou d'une hypothèse légèrement fondée, parfois-

son esprit perspicace le pousse dans le droit chemin
et lui fait entrevoir des vérités que la science
moderne s'incline à accepter. l>ar exemple Requeno,
croit fermement à l'existence de l'harmonie simul-
tanée dans la musique grecque, fait admis en prin-

cipe par A. Vincent, Westphal, Wageneu etGÉVAERT,
mais sa trop grande fantaisie lui fait attribuer
l'invention du contrepoint (Tome I"', Chap. ii) à

un certain Lysandre, contemporain de Tyrtée.
>'ous ne pouvons pas passer en revue la série des

inventions bizarres de I'Arbé Requeno, mais nous
signalerons encore un curieux opuscule ' dans
lequel il se propose de faire voir qu'il serait pos-
sible de perfectionner le tambour, instrument de

première nécessité pour régler les mouvements des

troupes, sans rien altérer de sa puissance rythmique,
en lui donnant, par un mécanisme analogue à celui

des timbales, les moyens de produire des sons fixes

propres à se marier avec la voix et même des

harmonies élémentaires telles que celles de l'accord

parfait. Pour en finir avec cet étrange et fantasque
personnage, dont l'exubérante imagination égalait

le profond savoir, nous ajouterons que, né à Cala-

torao, dans l'.Vragon, le 4 juillet 1743, il entra

le 2 septembre 1757 dans la Compagnie de Jésus;

suivit ses frères en exil lors de l'expulsion des

trailé de Beoa le Vénéhable : De Compulalione. et de celui inti-

tulé De loquela per geslam dif/itorum, Heoijeno établit des con-

jectures très ingénieuses sur le théiitre muet, soit la pantomime,

2. Del Sii/iinre Abbate D. Vincenzo Requeno. Acc. Clemcntino,.

Parma. MDCCXCVIII, per H fratelli Gozzi (i vol. in-S» de pages
x\xix-3i7 cl '103, plus une planche). A la Bibl. Nacimal àa Madrid.

3. Il tamburo, stromento di prima nécessita pet regolamcnto délie-

triippe, perfezionulo da D. Vincenzo Heoueno, Iloma, MDCCCVII,
dai torclij di LuiGi Perego Salvioni (in-S" do !I3 pap;es). Au Con-
servatoire de Bruxelles. On peut lire un compte rendu de cet

opuscule dans le Magazin Eaajclopiidiqite, 1807. (Voir page 185.)



2224 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

jésuites; vi^cut longtemps à Rome où son érudition

et son goût pour l'archéologie lui firent une véri-

table réputation parmi les savants, fut nommé
membre de l'Académie de Saragosse et Conserva-

teur des médailles de cette société, et mourut à

Tivoli, le 16 février 1811, lorsque informé du réta-

blissement des jésuites dans le Royaume des Deux-

Siciles, il se hâtait pour se réunir à eux.

Pai-mi la brillante pléiade d'hommes de valeur

qui, expulsés de leur patrie par une mesure politique

arbitraire, donnèrent à l'étranger les fruits du génie

de leur race ', il existe quelques autres qu'on ne

saurait oublier dans le présent travail. Tel le Père

Faustino Arévalo, patient compilateur et éditeur

des Hymnes de la vénérable liturgie visigothique,

décoré en 1800 du titre d'Hymnographe pontifical,

qui dans sa remarquable Hyninodin hispanica- a

élevé un véritable monument aux Pères de la pri-

mitive église nationale; ou le Père Buenaventura

Praï. érudit humaniste, auteur de divers ouvrages

sur la musique ancienne, comme ceux que signale

ToRRES Amat-', intitulés : Conjecturai de poesi et

imusica velerwn, — Rhytmica antiqua Grsecorum Utus-

trata, — IHutarchus de Musim, ainsi que d'autres

traductions d'auteurs grecs sur le même sujet,

accompagnées de nombreuses notes et commen-

.taires qui, au dire du savant Père Juan Andrés S
auraient éclipsé les œuvres similaires de Dom et

•de Meibonius, mais malheureusement tous ces

limporlants travaux sont restés inédits et semblent

perdus; ou enfin le Père Juan Bautista Colomés,

valencien d'origine, fm critique d'art et littérateur

distingué, auquel nous devons quelques poèmes

lyriques, comme le Scipione in Vartaginc », assez

critiqué dans les Ef'cmeridi letterarie di Rama

.(Tome XIII, pp. 3-4), ce qui nous valut une fort

piquante plaquette remplie d'observations judi-

cieuses sur le genre de drame musical créé par

MÉTASTASE : Lettera ad un amico intorno il giudizio

.data nelle Efemeridi Romane del dramma intilulalo

.Scipione in Africa'^, que le même auteur développa

plus tard dans deux curieux opuscules concernant

VAchille in Scirro et le Demofonte du célèbre poète

romain ''.

Bien que FÉTis le donne comme violoniste romain,

1. Des renseignemeots fort intéressants sur tous ces divers per-

.sonnages, se trouvent dans l'érudit travail de Vittohio Cian ; L'im-

migrazione ilei Gesuiti spagnoU letterati in Itnlia (Torino, 1895.)

2. Hymnodia hispanicn ml canins Int'mitatis, metrigue leges

revocata et aucta. Prxmittiinr d'tssertatio de Bymnis ecclesiasticis,

.eorumgue correctione, atque optima constitutione : Accedit Appen-

.dix I. De festo conversionis C,othorv,m instituendo. II. Breviaiii

Quigiioninni fata. III. Censura Hymnorum Santolini Viclorini. Ad
lUasînssimum et Reverendissimum Cleram Bispanum. Auctore

Faustino Arévalo. Romae, ex Typographia Satomoniana, ad divi

Ignatii CIOIDICCLXXXVI (1786). On en trouve un compte rendu

dans les Efemeridi letterarie di Roma (t. XV, pages 377-1181) et

DOM GuÉRANGER dans .'îes Institutions liturgiques (Paris, 1841, t. 11,

pages 7(i9-7S'2) a reproduit la critique des Hymnes de Santeuil. —
La Dissertation sitr les Hymnes ecclésiastiques qui précède la com-
pilation du Pkre Arévalo présente le plus vif intérêt pour l'étude

de la musique liturtrique du moyen à^re et de la basse latinité.

Ajoutons que ce jésuite, protégé par le Cardinal Lohenzana, a

publié la meilleure édition connue des Œuvres complètes de Saint

Isidore {S. Isidori Hispalensis Episcopi Hispanini^m Doctoris

Opéra omnia denuo correcta et aucta... Komœ, Anno 1797-1803,

7 vol. (MiGNE a reproduit cette édition à Paris en 1850. 8 vol.) et un

autre ouvrage d'un non moindre intérêt pour l'histoire de la musi-

que, le Missate gotliicum secundum regulnm beati Isidori Hispa-

lensis episcopi jussu Gard. Francisci Ximenii de Cisneros

m usum Mozarabum prias editum. denuo opéra Gard. Loben-

ZAN.t recognituni et recusum. Romx, Antonium Fulgoni. ISOi.

Dédié au Cardinal Louis de Bourbon, archevêque de Tolède.

Don Giuseppe Pintado, auteur d'un [letit traité

didactique intitulé : Vera idea délia inu^ica c del

contrappunto ', était espagnol d'origine. Il appartenait

à la Compagnie de Jésus, et se fixa à Rome pendant
l'époque de la dissolution de l'ordre. Le Père Ju.\n

Andrés le cite parmi ses collègues d'exil qui culti-

vaient la musique', mais à vrai dire son ouvrage
n'a pas une grande valeur.

Pendant que les jésuites expatriés élevaient si haut
le nom espagnol en Italie, la littérature musicale
indigène ne laissait pas de s'enrichir par de
nouvelles productions. Nous allons énumérer les

principales, car nous tenons à ce que notre ouvrage
soit aussi complet que possible. La grave question

de la musique religieuse, si judicieusement traitée

par l'illustre Père Feugo, fut de nouveau abordée
par un musicien de Pampelune, Don Juan Francisco
de Savas, qui publia en 1761 un curieux travail

intitulé : Mûsica canônica, motética y sagrada, su oriyen

y pureza con que la erigiô Dios para sus alabanzas

divinas, contra la aplaudida y celebrada con el

renombre de Moda, poragena, théâtral y prophana^". II

s'agit d'une violente invective contre l'intrusion

du style dramatique dans la musique ecclésiastique,

mais toute l'énergie déployée par le prêtre navarrais

fut inutile, le mauvais goût régnait en souverain

absolu, et jusqu'à présent il n'a pas été encore

possible de le détrôner. Au même important sujet

se rattache le Discours du Marquis d'LKEXA, concer-

nant la Musique du Temple", dont nous avons au-

paravant parlé, lorsque nous nous sommes occupés

de cet intéressant personnage.

L'habile virtuose Don Manuel Cab.\zza, hautboïste-

solo de la Chapelle Royale de Charles III, dont nous
avons signalé le bizarre opuscule : Et Mùsico Censor

del Censor no Mùsico, réfutation acharnée du révolu-

tionnaire ouvrage de I'Abbé Exi.meno, publia une
autre petite dissertation, fort curieuse pour con-

naître les mœurs du monde musical de cette époque,

qui porte ce titre extravagant : Coloquio de los ruise-

rio7-es, lamentàndose como buenos m.ûsicos de su suerte

y profesion '-. Il a laissé aussi en manuscrit un traité

inédit, conservé à la Bibl. Nacional de Madrid :

Hudhnentos y Elcmentos de la Miisica Pnictica

distribuidos en lecciones y escolios. Indiquons encore

un fort important Promptuaire de plain-chant grégo-

3. Diccionario de esci-itores catalanes (page 408).

4. Voir Caria à su hermano Don Carlos Andrés en que le comu-

nica rarias noticias literarias. Valencia, José de Orgaz, 1800.

5. Scipione in Cartagine. Dramma per le ^ozze del iV. N, SiG.

Marchese Paolo Spada con la nobil donna .Sic. Contessa Cata-

HiNA Bianchisi. U Dologna. A S, Tomaso d'Aquino, 1783 (in-8<>).

6. In Bologna. A S. Tomaso dWquino, 1784.

7. Ossenazioni aopra V « Achille in Scirro « di Metastasio.

En ÎViza, en ta imprenîa de la Sociedad tipogrù/ica. 1785 (in-8'>).

— Osseroazioni sul « Demofonte », di Metastasio (id., id.)

S. Jn Roma, 1794. ^'ella slamperia di Gioacchino Puccinelli

(in-S" de 159 pag. Au Conservatoire de Bruxelles). C'est une élucu-

bration bizarre et fantastique que G.-B. Dall'Olio réfuta comme
elle le méritait. Lichtenthal {Dizionario e Bibliographia délia

Musica, Milano, 1826. T. IV, page 366) a reproduit la table des

chapitres de ce livre.

9. Voir : Carta à su hermano Don Carlos Andhés en que le comu-

nica varias noticias literarias. Valencia, José de Orgaz. 1800.

Le savant jésuite, après avoir parlé des ouvrages de Reoueso,

Arteaga, Prat et Eximeno, ajoute que I'Abbé Pintado venait

aussi de publier une Grammaire de la Musique, qui doit être pro-

bablement l'ouvrage qui nous occupe.

10. Escrita por D. Juan Fhancisqo de S.iya5. l'amiilonn, por

MartIn de Rada, 1761. A la Bibl. Nacional de Madrid.

11. A la fin du volume: Reflcciones sobre la arquileclura. ornato

y mûnica del Templo... Madrid, 17S5.

12. Madrid, sans nom d'imprimeur. A la liibl. JS'acional à Madrid.
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:irii, corriijé de tout inaurais accent et rlea atitrcx

'•fiiuts qne l'on peut remarquer dans les anciens

hrres ', en trois gros volumes, que signiile M. l'ouoiN

Supplément à la biographie Universelle de Fétis.

r,i r is, 1881 ). -Son auteur Don Vicente I'erez Martinez,

iiiirde laCliapelle Koyale de Madrid, pendant plus

!'
I l'ente ans, était né à Cifuentes, dans l'évêclié de

Siiiiienza, vers 1750. Enfant de chœur à la Cathé-

1 1,1 le de ladite ville, il se fit remarquer par sa belle

\oi\-, qu'il ne perdit pas à l'époque de la mue.
i:lrvé avec une grande sévériti', il acquit un style

liés pur dans l'exécution du chant religieux, et

(li'vint un excellent professeur. Parmi ses nombreux
ili^ciples on comptait son fils, José Ferez, longtemps

léiior à la Basilique primatiale de Tolède. Le
•j:> mars 1770, Perez Martinez l'ut nommé chanteur

i\f la maîtrise de la Cour, et depuis lors il vécut à

Madrid, Jusqu'au moment de sa mort survenue le

2 janvier 1800. En mai de l'année antérieure, il avait

ifait paraître le premier volume de son ouvrage.

De 1799 datent aussi le petit traité purement
ipratique : Elementos Générales de la Miisica ^, composé

ipar le remarquable guitariste D. Federico Moretti

pour servir d'introduction à sa Méthode de guitare

(Naples et Madrid, 1792) dontnous avons déjà parlé;

et l'ouvrage du même genre : Arte de cantcir y com-

pendio de documentos musicos respectives al canto ',

écrit par D. Mic.uel Lopez Remâcha. Ce dernier,

qui fut un chanteur très réputé, resta pendant
plusieurs années attaché à la Chapelle Royale. Il

mourut à Madrid le 14 avril 1827. Compositeur

savant et inspiré, il a laissé de nombreux ouvrages

de musique religieuse; mais il est surtout connu
par un traité didactique comprenant le solfège, le

chant et l'harmonie, intitulé La Melopea '', qui a

joui, pendant la première moitié du .\IX'= siècle,

J'une grande popularité.

On peut affirmer que l'époque qui nous occupe
fut féconde en inventions bizarres et extravagantes.

Nous avons signalé les hardies spéculations du
jésuite Requeno et, bien qu'uniquement à titre de

curiosité, nous croyons devoir faire mention de

quelques tentatives réalisées au cours du xviii" siècle,

pour créer de nouveaux systèmes d'écriture musi-

cale. Nous en connaissons deux, aussi peu pra-

tiques l'une que l'autre. La première, d'auteur

anonyme, date de 1709, et prétendait substituer

la notation courante par des chilîres arabes; la

théorie est exposée tout au long, dans une curieuse

brochure'', devenue de la plus grande rareté.

L'autre, visant à détruire une soi-disante erreur

I. Au dire de M. Pougin. qui n'indique ni le lieu, ni la date de

l'impression, le premier volume de cet ouvrage comprend
SG2 pafçes, le second 550, et le Iroisième environ 600.

2. Dedicados à la Reyna Nuestra Senorti por el Capitdn
D. Federico Moheti, Alférez de Reaies Guardias Walonas. —
Madrid, m la hnp. de Sancha, 1799 (A la Bibl. .Vacional à Madrid).

3. Por D. Miguel Lopez Remâcha, Madrid, 1799. B. Cano
(A la Bibl. iXacional de Madrid.)

4. La Melopea ù Instituciones Teorico-Prdcticas del Solfeo, del

lîuen Gusto, del Canto y de la Armonia, por D. Miguel Lopez
Remâcha... Madrid, imp. de Fuentenebro, 18Î0 (Aussi à la Bibl.

yacionat de Madridj. La première édition de cet ouvrage, imprimée
aussi à Madrid, date de 1S15.

5. Mémorial Sacro-potitico y légal al Reij Nueairo Seîtor... en el

quai cou la mayor brevedad se recuerda ciidn necesaria sea la

Miisica para lof/rar los dos fines, PoHtico y Divino, probando
primeramente ser mâs conforme que otra alfjuna d esta Facultad
la nueaa inoencion y fif/uracion que en casn del suplicante se

ensena y praclica... Madrid, 1709. (A la Bibl. Nacional de
Madrid.)

6. Descubrimiento de an error filosofico, que présenta d los pies

philosophique, est due au (lénéral de lirigadc, appar-
tenant au corps du génie, D. Domingo dE Agijirhe.
C'est une absurde élucubration de notation musi-
cale par rapport aux touches du clavier '.

Dans le même genre de projets extravagants, nous
classerons celui exposé à I'Infant Don Philippe de
Bourbon par D. Antonio de Bordàzar y Artazu, dans
un Mémoire publié en 1740 \ L'auteur, mathématicien
de valeur, prétendait revenir aux anciennes disci-

plines du moyen Age, el fonder une académie pour
l'étude des sciences mathématiques, parmi lesquelles

il comptait naturellement la musique. L'idée que
ce respectable savant se faisait de l'art est vérita-

blement curieuse. Il divise la .Musique en spéculative

et pratique; la première comprend quatre laranches,

qu'il nomme orthologie, glotologie, phonocamptique
et harmonique, tandis que la seconde se subdivise
en vocale et instrumentale.

D'une toute autre importance, nous semble le

projet, vraiment original pour l'époque, de recueillir

et collectionner la musique populaire nationale, conçu
par le colonel D. José Gonzalez Torres de Nava,
l'un des plus anciens folk-loristes musicaux qui
nous soit connu. Le 14 mars 1799, il présentait au
Gouvernement un Mémoire^ sollicitant la protection
oflicielle pour former une collection de musique
espagnole, i/ compris la musique populaire, ce qui
devait être fait en recueillant de vive voix toutes

les chansons anciennes et modernes qu'on put
trouver, et en prenant note de leurs noms provin-
ciaux. Par malheur on ne fit aucun cas de la pro-
position du colonel Gonzalez, dont l'utilité' aurait été

incontestable. Du reste les musiciens espagnols ont
de tous temps regardé avec intérêt les manifesta-
tions de l'art populaire, nous en voyons une preuve
évidente dans l'ouvrage classique du savant Salinas,

et même, avant lui, les Luis Milan, les 'Valderr \bano,

les FiiENLLANA et plusieurs autres avaient admis les

créations de l'esprit du peuple, dans leurs recueils

de transcriptions pour la vihucla, ou dans leurs

traités didactiques.

Cette idée de la musique purement nationale devait

trouver encore un vaillant défenseur, dans la

personne du notaire biscaïen IZA Za.mâcola, amateur
passionné des mœurs et des usages de sa patrie. Par
respect pour sa profession il écrivit avec beaucoup
de sens, sur dos choses réputées frivoles, sous le

pseudonyme de Don Preciso. Pour contrecarrer

l'invasion croissante du goût français, le notaire

patriote publia toute une série de curieuses bro-

chures''', dansl'intention de ridiculiser les partisans

de S. M. el Brigadier de Ingenieros, Director de los Realea Ejêr-

citos, D. Domingo de Aguirre... Madrid, ano de 1709. (A la Bibl.

A'acional de Madrid.)

7. /dea de una Aeademia Maîhemdtica, dirigida al serenisaimo

seîior Don Felipe Infante de Espaîva... Valencia, con licencia de
los Superiores, por Antonio de Bord.^zar y Artazu..., 17'i0. —
{A la Bibl. Nacional de Madrid. Leffs Bahbirri.)

S. Il est conservé dans les Archives nationales à Alcalà de

Henares, C'est un document d'un assez grand intérêt, dont une
bonne copiese trouve à la Bibl. Nacional â Madrid (Legs BARniKni).

9. Nous en sif^nalerons les principales, se trouvant à la Bibl.

Nacional à Madrid, car elles présentent un prand intérêt pour la

connaissance des mœurs, vers la lin du xviji" siècle. — Elementos
de la ciencia contradanzaria... Su autor Don Preciso... En
Madrid, en la imp. de ta Viuda de Joseph Garcia, 1796. Une
seconde édition, sans date, fut publiée il Madrid, nnp. dr Vhi.al-
PANOO. -- Cartu de Don Preciso cojl la respn<'\f,: .l< Ituu l'urru-

taco y ordenanzas para los bayles de conlrtid.mr.i, <inr>auca

(plaquette, s. I. n. d). — Libro de Modu, à Ensayo </. I,i Ihsluria

de los Currutacos, Pirracas y Madamiins de nw.vo euno.., Tercera

ediciàn. Madrid, imp. de D. Blas RomXn, 1796.
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enthousiastes des modes étrangères, qui méprisaient

les coutumes nationales. Vhispanopliilie fanatique

de Don Pheciso est parfois exagérée ; son imagination

ardente le porte à voir partout de la musiqne popu-

laire; il n'hésite pas à appeler misernhte f/regiieria

(charivari-galimatias) la musique italienne, ce qui

nous semble quelque peu excessif, surtout avant

l'apparition des imitateurs de Rossisi; mais même
dans ses plus violentes attaques, il reste de bonne

foi, et son patriotisme, qui peut l'aveugler, provient

toujours du fond de son cœur. Pour ce qui concerne

la musique esjiagnole, l'écrivain basque a exposé sa

théorie dans un document de véritable portée

esthétique, le Prologue de sa Colecciôn de las mejores

copias de Seyiiidillas, Tiranas y Polos, que se han

compuesto para cantar li la guitarra '.

Les idées qui y sont développées méritent quel-

que attention et nous allons les étudier sommaire-

ment. Don Preciso commence par diriger ses invec-

tives contre les poètes lyriques de son temps, inca-

pables selon lui de composer une Seguidilla ou toute

autre chanson, bonne pour être chantée. Il attaque

ensuite tous ceux qui, cédant aux caprices de

la mode, ont introduit dans les mélodies populaires

nationales les poritures dans le goût italien, qui sont

en désaccord absolu avec le style propre de la

musique espagnole; et censure avec dureté les

défenseurs et les propagateurs de l'opéra venu

d'Italie. « Ce spectacle — s'exclame-t-il — de wéiue

qu'une horrible tempête détruit et fane les meilleurs

fruits du laboureur, a ruiné en un instant toute notre

musique et non pas parce que l'art italien, même
manié par des artistes habiles, eut un plus i/rand

mérite aux yeux des véritables Espagnols qui examinent

les questions sans préjuger, mais bien parce que nos

musiciens, toujours routiniers, commencèrent à louer

la musique d'opéra et ù mépriser la nôtre à un si haut

degré, qu'en très peu de temps nous avons pu voir

regarder comme un antiquaire rid'icule, celui qui osait

composer, soit des tiranas ou toute autre sorte de

chansons espagnoles''. » Le notaire biscaïen n'est

pas plus doux pour ces maîtres de chapelle préten-

tieux qui s'affublent du titre de professeur de

musique et qui dans leur ignorance et leur stupidité

(sic) font chanter dans nos églises » le fétide réper-

toire des airs italiens dans lesquels ils font pendant

des heures des roulades ou des gargurismes, capables

de donner des nausées aux plus robustes des eslomars.

Ces misérables — c'est ainsi qu'il les qualifie — ont

causé une telle ruine et une si grande révolution dam
la musique espagnole, car ne pouvant pas réussir à

faire accepter par le public les airs qu'ils arrachaient

aux pièces italiennes, ils ont pris l'abominable parti

de faire un ridicule mélange de leur musique italia-

nisée et de notre poésie lyrique, et c'est ainsi qu'en un

instKint nous avons vu disparaître des théâtres ces

belles lunadillas qui, peu de jours après avoir été

entendues, étaient chantées par les amateurs de Madrid

et de toute l'Espagne ^. »

,\près cette critique par trop violente, mais non

dépourvue de toute justice, l'irascible Don Preciso

développe sa théorie sur la musiqne nationale, et

c'est ici qu'il devient particulièrement intéressant :

1. l'or UoN Preciso... Madrid, i,n

in-lî). Ce ne doit pas être la première

autre, aussi de Madrid, datée de ISlô.

2. Voir loc. cit.

de Ihahha, 1S05 (3 vol.

:lilion, et il en existe une

i< La .Musique — écrit-il — nait arec nous, cl produit
des effets différents selon les mœurs des divers pays et

le caractère de la langue, dont elle emploie la poésie;

c'est ainsi que tous les peuples du monde, depuis les

plus barbares jusqu'aux plus civilisés, ont possédé et

possèdent un genre de musique propre ou nationale

pour exprimer leurs passions... Par cette cause la

Musique ilalienne ne pourra jamais s'accommoder au
goiit commun des Espagnols... La Musique ne devrait

être qu'une auxiliaire de la poésie ou de la danse,

chargée de rehausser ce qui doit être dit ou représenté;

et l'est pour cela que tout compositeur philosophe,

ayant connaissance du ceeur humain, ne doit écrire

que ces chants simples et expressifs, en rapport avec le

texte chanté ou le ballet qu'on interprète... La
Musique doit e.rercer sur la poésie le même rôle que ta

voix de l'orateur sur le discours qu'il prononce, c'est-à-

dire donner te plus haut degré d'expression et de sen-

timent à ta parole; mais par malheur il y a quelque

temps que ta profession de musicien s'est corrompue,

de même que cela est arrivé pour les autres arts, et

on a trouvé le moyen de séparer la Musique de la

Poésie '. »

Il faut reconnaître que ces observations sont
excellentes, et que surtout la dernière suppose une
clairvoyance merveilleuse, dans une époque ovi le

goût était complètement perverti. iMalgré sa haine

pour toutes les choses étrangères, guidé par uu
instinct trèsstir, Iz.i Zamàcol.v prévoit le développe-

ment de l'art musical des divers pays d'Europe, dans
le sens purement national. Il devine le grand mou-
vement qui se réalise au-delà des Pyrénées pour
créer le drame lyrique français. « Suivons pour ceci

seulement —• ajoute-t-il — l'e.vempledes Français, que

nous imitons en tout et qui font de leur mieux pour

affranchir leur théâtre du goût italien, en essayant de

créer une musique en l'apport avec le caractère de leur

nation. Pourquoi les Espagnols ne feraient-ils pas la

même chose, tout aussi bien ou peut-être mieux, car

nous possédons une langue harmonieuse, pleine de ma-

jesté, des chansons et des danses populaires très carac-

téristiques et une excellente organisation pour la

MusiLiiie"'! » Et, de ce pas, le critique intelligent

trace un programme fort moderne, qui rectifie

sur certains points les théories wagnériennes,

tout en présentant une grande analogie avec le

système de la moderne école russe. Cela vaut la

peine d'être connu : La Musique, unie intimement

avec la Poésie doit être subordo7inée à la parole

chantée, qui se charge eVexprimer le drame, car le

spectateur se rend au théâtre pour écouter et voir les

divirses scènes et situations imaginées par le Poète,

rehaussées par la douceur et l'activité (soit la puissance

d'agir) de la Musique, et nullement pour entendre

le concert des instruments accompagné par la parole ''.

Voilà encore un nouveau jalon pour signaler

l'idéal véritable du théâtre musical espagnol, tel

que nous l'avons vu se développer avant la prédo-

minance des modes étrangères, et en complète

contraposition avec l'idéal de l'opéra italien où le

chant absorbe tout et avec celui du drame lyrique

allemand dans lequel la symphonie prévaut sur

l'ensemble. C'est bien l'i'Miuilibre caractéristique dei
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l'esprit (le la race, qui veut une exacte pondération

ili' tous los l'Ii'MTients expressifs, réunis pour consti-

tuer un tout liarnionii|ue. Du reste cette aspiration

est couiiuuuc aux peuples d'origine latine, et les

créateurs de l'opéra florentin lui furent toujours

liiléics. Seulement le dilettantisme méridional —
l'opéivi napolitain en est la preuve — dans son

désir de Jouissances purement matérielles a créi''

cet art agréable et frivole, capable d'émouvoir sans

parler à l'intelligence. I/admirable esthéticien que
l'ut le Père Arteaga nous a donné une excellente

délinition de ce que nous |)ourrions appeler le

drame lyrique latin, soit : " un enchantement con-

tinuel de l'àme, dont l'eff'rt t.sf produit par lu ri^union

de tous les Beaux-Arts ».

IZA Zamâcdla, malgré le succès avec lequel ses

singuliers ouvrages étaient accueillis par le grand
public, n'exerça aucune influence sur les musiciens

espagnols de son temps, et c'est grand dommage,
car le moment semblait favorable pour réagir

contre les modes étrangères; du moins l'énorme

popularité des publications de DuN Preciso nous
prouve Jusqu'à quel point le sentiment national

était profondément blessé. La guerre immortelle de

l'indépendance fut la meilleure des protestations.

Il est clair que, malgré les cris d'alarmes du notaire

biscaïen, l'esprit espagnol n'était pas encore mort,

lorsqu'il s'affirmait avec autant d'énergie et de

ténacité. Cependant, s'il est vrai que ni les chansons

ni les danses populaires ne furent pas étoufTées

dans la lutte, elles sont tombées depuis dans une
déchéance presque absolue et, quant à la musique
nationale, elle persistait toujours à vivre, réfugiée

— il faut le reconnaître — dans un genre de

second ordre, mais du plus grand caractère, dont

la forme typique fut la tonadilla, manifestation

artistique de l'àme espagnole, qu'il serait injuste

d'oublier, car son influence sur l'art du .\i\» siècle

a été bien plus grande qu'on ne le croit.

La Tonadilla.

11 nous reste à parler de la tonadilla et il nous
faut avouer que la question est bien plus complexe

qu'elle ne le semble, car à vrai dire il serait beau-

coup plus aisé de faire l'histoire de son développe-

ment, que de tâcher de définir ce genre dramatique.

Son importance est grande sous l'aspect historique

et documentaire, sa valeur nous semble bien

moindre du point de vue purement artistique. On
peut affirmer que dans son ensemble la Tonadilla

forme une espèce de cinématographe qui reproduit

dans des tableaux fort courts, mais pleins de force

et de mouvement, parfois même d'un réalisme

outré, la vie pittoresque et colorée de cette fin de

siècle. Prenant toutes les formes, s'adaptant à tous

les milieux, divertissante et satirique, elle fut alter-

nativement mythologique ou bourgeoise, burlesque

ou sentimentale, morale ou parodique, paysanne
ou citadine, idyllique ou bouffonne. Dans sa farouche
indépendance elle ne respecte rien, s'attaquant à

tout avec une verve diabolique et un humorisme
jamais en défaut. Sa constante bonne humeur et sa

franche gaieté désarmèrent ses ennemis, et on la

laissa libre de tout faire, comme un enfant chéri et

gâté. Par ses qualités éminemment nationales, elle

méritait de l'être, car dans le fond elle répondait à

un besoin généralement senti par le peuple espa-
gnol, celui de maintenir son caractère, en protes-
tant contre les mœurs et les usages étrangers.

.Miroir fidèle de l'époque, ces petites pièces dra-
matiques, analogues sous plus d'un rapport aux
Inlevmezzi italiens, portèrent sur la scène toutes les

classes de la société, le paysan lourdaud, le mar-
chand madré, le militaire fanfaron, le petit-maitre

pédant, le grand seigneur prétentieux, l'innocente

Agnès, l'amoureux transi, la veuve éplorée ou
coquette, la bigotte fastidieuse, la mégère acariâtre,

tous les types, en un mot, de la vie universelle, sont
visés par leurs traits satiriques et mordants. Mais
elles réservent surtout leurs flèches les plus acérées
contre les modes nouvelles, les goûts et les usages
étrangers. Leur humorisme s'exerce sans pitié

contre la francisation des mœurs et de la littérature

et contre l'italianisme de la musique. Dans une
Tonadilla, fort applaudie, intitulée La lecciôn de las

tonadas (La leçon des chansons), charmante compo-
sition de D. Paulo Esteve, représentée à Madrid
en 1780 par la fameuse actrice et chanteuse Cata-
i.iNA ToRhESil-LAS, on disait ce qui suit : Le goût des

gens est devenu si délicat, qu'on ne trouve de plaisir

qu'aux clioses étrangères. Comme les Tonadillas sont

er-pagnoles, elles ne sont point civilisées, ni à la mode.
Pour tâcher de les faire accepter j'ai décide de prendre
des leçons des cantatrices italiennes et des danseuses

françaises^. La Catl'ja, — c'était le surnom familier

de cette illustre comédienne, digne par la beauté de
son chant de rivaliser avec les plus remarquables
Soprani de l'opéra italien, — gaillarde délurée, fort

renommée par sa beauté et son esprit de maja,
devait prononcer les phrases en question avec une
ironie mordante, et exciter l'enthousiasme de
l'auditoire en reproduisant en caricature les gestes

froids et conventionnels des virtuoses italiens qui,

tout à leur chant, ne se préoccupaient nullement de
l'action dramatique; ainsi que les mouvements
rigides et compassés des danseuses de Menuet ou
d'Allemande. « Voilà — concluait-elle — les belles

leçons que je reçois chez mes nriurcau.e professeurs. »

On peut facilement comprendre combien une
telle diversité de sujets était propre à inspirer heu-
reusement les compositeurs, qui dans cette repro-

duction au jour le jour de la vie ambiante trouvaient

une occasion propice pour employer avec fortune,

non seulement la musique populaire, mais aussi

les cris caractéristiques, constituant souvent un
embryon mélodique, des vendeurs des rues, ou bien

des bouviers, bergers et muletiers campagnards.
Cela nous rapproche de l'art si original des glorieux

maîtres de la fin du .xv siècle, les .Iuan del Enci.na,

les Penalosa et les Anchieta, véritables créateurs

de la musique nationale, dont les traditions, malgré
tant de vicissitudes, se montrent encore vivaces,

même pendant cette période de décadence et de
décomposition.

Comme on peut bien le croire, la tonadilla, fonciè-

rement nationale, fut honnie et méprisée par la

société aristocratique élevée à la française, et par
tous les gens qui se prisaient de suivre la mode. 11

est vrai qu'à ce moment on était parvenu à juger
comme barbares les admirables chefs-d'œuvre de

1. Le texte ori<;iiiiil, iinpotisible à lr.i<luire (l'une fanon (

nahle, se trouve duti» le mimuscril de cette Tonadilla, cons

la Uibl. Municipale (de VAyuntatniento) de Madrid.
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LOPE DE Vega et de Caldéron, sous le prétexte

spécieux que ces génies créateurs n'avaient pas

respecté la loi suprême des trois unités. L'esprit

pédantesque pseudo-classique alors répandu par

toute l'Europe s'était aussi imposé à l'Espagne litté-

raire, et si en France Ducis accommodait les tra-

gédies de Shakespeare au style noble et aux règles

d'ARiSTOTE, on ne doit pas trop s'étonner si la légion

des afrancesados, avec l'illustre Moratin à sa tête,

faisait de même avec les créations immortelles du
théâtre national.

Les origines réelles de la tonadilla sont fort

anciennes, on peut les rechercher dans les

premières tentatives de l'art dramatique en Espagne
et même lui trouver des antécédents directs dans

les intermèdes avec musique de QuiSones de Bena-

vente et de 1). tiiL Armesto de Castro dont nous

avons déjà parlé. Cependant un écrivain anonyme
publia en septembre 1787, dans le Mémorial litcrario

de Madrid, un curieux travail dans lequel il faisait

l'histoire des Origines et progrès des Tonadillas qui

sont chantées dans les théâtres de la capitale ', et c'est

à lui que nous aurons recours pour étudier cette

manifestation si caractéristique de la musique
espagnole.

D'après l'historien inconnu, les tonadillas au
début du .wni" siècle n'étaient autre chose qu'un

simple chœur à quatre voix (les anciens cud^ros rfe

empczar) qu'en guise de lever de rideau ou d'ouver-

ture, chantaient les actrices de la troupe, assemblées

sur la scène et habillées en toilette de cour. Ces

chœurs recevaient aussi le nom de Tonos (Tonos

humanos — humains — pour les distinguer des

Tonos dirinos qu'on exécutait à l'église) et servaient

d'introduction au spectacle. Selon l'usage générale-

ment adopté on chantait un nouveau Tono à la fin

du second intermède, mais celui-ci, différemment
du premier, se composait de plusieurs couplets,

alternativement chantés par chacune des actrices.

D'ordinaire toutes les chanteuses se plaçaient en
demi-cercle, et la favorite du public, la vedette,

comme nous le dirions aujourd'hui, commençait la

chanson, dont le refrain était répété par toutes ses

compagnes; puis chacune à tour de rôle disait sa

strophe respective, jusqu'au couplet final, presque
toujours chanté en chœur. Plus tard on intercala

dans ces divertissements lyriques des duos et des

trios, et ce nouveau genre fut appelé tonada et

aussi baik de bajo'^, parce que d'habitude ils étaient

soutenus par une guitare et un violoncelle ou
contre-basse, accompagnement plus que rudimen-
taire.

Vers l'année 1740, pour augmenter l'importance

de ces intermèdes, on y ajouta des refrains pica-

resques ou humoristiques, imités de quelque sonso-

nete — flon-flon — populaire, comme c'est le cas

pour les vieilles tonadas nommées El galapaguito,

La enfcrmedad de Plasencia, El reloj de San Fermin,

El erradorcito, et tant d'autres composées par le

célèbre organiste de la Chapelle Royale D. José de
Nebra, l'italien Francesco Corradini et quelques
musiciens encore peu connus, parmi lesquels

1. Origen y progresos de las Tonadillas que se cantan en los

Coliseos de esta corte. — Mémorial literario instructivo y curiûso

de Madrid, Ano de <7S7 (Septembre), T. 12.

2. Le savant Mr. CoTARELO. dans son livre sur l'actrice Maria
Ladvenant V OuiRANTB (Madrid, 1896), nous apprend que les Bailes

de bajû eran aquellas copias sueltas, llarnadas tambien princesas,

devaient se distinguer d'une façon spikiale, et pré-

cisément comme tonadilkros, D. Manuel Ferreira

et D. Antonio Guerrero.

En 174o, Joseph Parra, acteur fort applaudi,

engagea pour sa troupe de Madrid un remarquable
chanteur en même temps que guitariste très habile.

José de Molina — c'était son nom — obtint un
succès extraordinaire par ses chansons piquantes
qu'il débitait avec une verve endiablée et que sou-

vent il avait composées lui-même, telles que celle

à^Entramoro '' chantée dans les représentations des

Autos sacramentales de la Fête-Dieu de l'année 1746,

dont la vogue et la popularité furent immenses, au
point que son auteur reçut le sobriquet d'/?n(ramo)'0

sous lequel il fut désigné dorénavant. Il le conserva
même jusqu'à sa mort bien qu'il eût fait de son
mieux pour s'en débarrasser. Dans ce but il

demanda au fameux flûtiste D. Luis MissoN de lui

composer une nouvelle tonada, commençant par

ces mots : « Je ne suis plus l'entramoro (Ya no soy

entrainoro) ». Ce morceau, espèce d'autobiographie de

l'acteur Molina, nous a été conservé dans le riche

fonds de musique des archives del Ayuntamiento

(Hôtel de Ville) de Madrid, qui comprend près de

deux mille tonadillas, c'est-à-dire la plupart de

celles qui furent chantées sur les deux ihéâtres

municipaux (de la Cruz et del Principe) de la capi-

tale.

Nous avons parlé ailleurs de Luis Misson, l'un des

musiciens les plus remarquables de cette époque.

Malgré tout son talent et sa verve peu commune, il

ne put réussir à libérer le pauvre Molina du sobri-

quet que lui-même s'était fait décerner par le

public amusé par ses niaiseries et ses calembre-
daines. Ces incidents, si futiles en apparence,

donnèrent néanmoins naissance à la tonadilla,

car les habitués des salles de spectacle ne vou-

lurent plus se priver de ces divertissements. Le

public était las d'un répertoire qu'il savait par

cœur, et les nouveaux dramaturges ne pouvaient

nullement rivaliser avec leurs glorieux prédéces-

seurs. 11 y a loin du génie d'un Lope de Vega ou
d'un C.\LDÉR0N à la platitude d'un Comella, pour ne

nommer que le plus populaire parmi cette engeance

d'écrivassiers d'infime valeur. Reconnaissons d'autre

part que le niveau intellectuel des masses s'était

beaucoup abaissé, au point qu'elles n'auraient pu
supporter qu'avec beaucoup de difficultés les créa-

tions gigantesques du siècle d'or. La fantaisie déjà

excessive des derniers maîtres de la grande époque,

qu'on pourrait parfois reprocher même à l'insigne

Caldéron, était devenue du délire ou de l'extrava-

gance chez ses continuateurs. Les plus cultivés,

loin d'imiter le passé, préféraient faire des adap-

tations du français et de l'italien, donnant ainsi

à leurs élucubrations une certaine originalité,

de façon que le PÈRE Feijoo pouvait dire « que

la poi'sie espagnole était dans un état misérable. On
ne saurait trouver — ajoute-t-il — un seul véritable

poète, car celui qui écrit le moins mal, sauf une ou

deux rares exceptions, seynble s'être proposa de le faire

de la plus mauvaise façon possible ».

daque eu el segundo intermedio cantaba

de la cuarta dama abajo, an tes de generaliz>

3. Ainsi nommée du premier vers du refrf

moro, tiritaina... Nous renonçons à traduii

mots souvent à double sens, mais presque toujour

signification précise.

la de las mujereu,

^ las tonadillas.

Entra moro, sale

semblages de
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Au iiiilic'ii du cette fantasmagorie grotesque et

ridirule, seulement les tonadas et plus lard les

tonadUlas, leurs dérivées, apportaient un souille

d'art naturel et spontané. Malgré la corruption do

son goût, le peuple, avec son instinct toujours si

sûr, ne pouvait faire moins que d'accueillir avec

faveur cette nouveauté bienfaisante et régénératrice

([ui ramenait la vie sur la scène. La chanson popu-

laire, éternelle source de jouvence, prêta ses forces

cnatrices à la tonadilla, germe fécond dont le déve-

loppement fut arrêté par des circonstances étran-

gères. Elle l'ut bien peu de chose; son nom môme —
un diminutif — l'indique clairement. Tout de même
elle sauva la musique nationale de la di'didcle

causée par l'invasion triomphale de l'opéra italien,

eu accueillant avec enthousiasme tous les éléments

rythmiques et mélodiques foncièrement originaux.

-MissoN semble être le premier qui s'engagea dans

cette voie salutaire; dès l'année 1757, aune repré-

sentation donnée le jour de la Fête-Dieu, il lit jouer

une nouvelle œuvre, simple scène d'amour entre une

aubergiste et un bohémien. Ce petit tableau de

mœurs, pris sur le vif, obtint un succès d'enthou-

siasme et fut le véritable prototype de la tonadilla.

11 dut produire un elTet analogue à celui causé par

La scrva jiadrona au beau milieu du pathos empha-
tique de l'opéra héroïque, d'autant plus grand que
le réalisme était complètement d'accord avec le

sentiment espagnol. Mais en toute vérité la compa-
raison doit en rester là, car si l'initiative de Pergû-
lÈse aboutit au merveilleux Don Giovanni, il n'en

est pas de même avec l'heureuse tentative du maitre

espagnol, qui produisit bien des lleurs éphémères,

mais dont les graines, pourtant fécondes, ne s'enra-

cinèrent nulle part.

I.e duo dont nous venons de parler, interprété à

merveille par les célèbres chanteuses Teresa Ga-

RRiDO et Catalina Pacheco, fut exécuté pendant
presque toute la saison d'été et d'automne sans

jamais lasser le public. En présence de la persis-

tance du succès, Missox renouvela son entreprise et,

vers la Noél de la même année, donna encore deux
œuvres du même genre picaresque, l'une à deux
voix — scène entre deux vauriens {pillos), — chantée

par JuA.N Ladvenant et Diego Coronado, et l'autre à

trois (épisode de marché) qu'il confia à ses deux
alliées de la veille, les deux actrices ci-dessus nom-
mées, et à la belle Maria Hidalgo, leur digne rivale

en talent et en renommée. La victoire fut triom-

phale et décisive, car depuis lors le public, intéressé

par cette reproduction artistique de la vie naturelle,

témoigna ses préférences pour ces divertissements

secondaires d'une façon si marquée, qu'ils devinrent

en bien peu de temps le principal attrait des repré-

sentations théâtrales. Le fameux hautboïste D. Ma-

nuel Pla et D. Antonio Guerrero, suivirent immédia-
tement l'exemple donné par Misson. La tonadilla était

définitivement créée, et il nous semble convenable
de dire quelques mots sur ses premiers maîtres.

.MissoN fut un artiste de grande valeur et à juste

titre il passait pour l'un des musiciens les plus

remarquables de son temps. Ailleurs nous avons

1. Voir page 0244. Note 5«.

2. Aux archives de VAyuntamiento de Madrid.
3. Aux archives de VAyuntamiento de Madrid on n'en trouve

que sept sous son nom, parmi lesquelles on remarque : A7 desafio
del Vaia y île la Maja (Le duel du Monsieur et do la Maja), Una

parlé de son habileté sur la llûte et de son talent

comme compositeur. A ce qu'on prétend, de 1757 à

1706, année de sa mort, il aurait écrit environ cent

quatre-vingts tonadillas, presque toutes accueillies

avec succès. Par malheur le plus grand nombre
semble perdu et dans les archives de V Ayii7itaniiciUo

de Madrid on n'en trouve que quatre' ; elles sont

suffisantes pour nous faire apprécier la verve

enjouée et le sens du pittoresque de leur auteur.

On n'aura pas oublié le nom de Pla, car nous

avons parlé longuement de ces trois frères qui se

firent remarquer dans presque toute l'Europe par

leur habileté peu commune sur le hautbois. Nous

retrouvons Manuel, le cadet, parmi les premiers

tonaditlcros, mais bien que sa fécondité, au dire de

ses contemporains, fut grande, il est difficile de

juger de son talent dans ce genre artistique qu'il

devait cultiver en musicien consommé, car il ne

nous est parvenu qu'une seule de ses tonadillas, El

Soidado-, amusant tableau de scènes militaires qui

ne manque ni dévie ni d'entrain.

lîien moins savant que les deux musiciens nommés
ci-dessus fut D. Antonio Guerrero, modeste artiste

porteur d'un nom glorieux dans les fastes de la

musique espagnole. Frère de l'acteur Manuel Gue-

rrero ilflgure àpartirde l'année 1733, comme guita-

riste et compositeur en titre des troupes des Ca-

rrares (Théâtres) de Madrid. La charge n'était pas une

sinécure, car il composa la musique de 14 entremeses

(intermèdes), 40 loas (Prologues), 58 sainetes et fin

de fiestas, et de plus de 40 comedias, comme les

nommées Acrisolar la virtud, El alba y el sol, La

Batalla de las Navas, etc., sans compter un grand

nombre d'ouvrages de moindre importance, pendant

une période de trente années. Lorsqu'il mourut en

1776 il occupait encore le poste de musicien de la

troupe de Martinez. Nous n'avons pas fait mention

de ses innombrables tonadillas, genre dans lequel il

se distingua tout particulièrement et dont il fut l'un

des pourvoyeurs attitrés. Moins connaisseur de la

technique que MiSSON ou Pla, simple praticien de

l'art, il se laisse guider par son instinct toujours

très sûr et plus rapproché du peuple auquel il se

dirige, il s'abreuve infailliblement aux sources les

plus pures. On peut faire de sévères critiques de ses

u'uvres quant au style et à la correction; lorsqu'il

prétend s'élever quelque peu il devient gauche et

emprunté, mais en revanche comme coloriste il est

vraiment admirable et de tout premier ordre comme
interprète de l'âme populaire. Rien de plus frais et

de plus gracieux que cette charmante Cunciùn del

Arriero (Chanson du Muletier) qui se trouve dans la

tonadilla : La pescadora inocente, jouée à Madrid en

1700. C'est clairement une Sévillane de la meilleure

souche (Exemple XVIII) et son origine saute aux

yeux. Un connaisseur ne saurait s'y tromper et

cependant ce n'est ni un pastiche ni une vulgaire

imitation. On retrouve les mêmes qualités dans les

autres œuvres du même genre dues à cet auteur ",

parmi lesquelles se trouve une assez développée,

écrite pour six voix, qu'on pourrait juger presque

comme une petite zarzuela.

l/itana y un indiano (Une bohémienne et un richard revenu

d'Amérique), Un Usin y una fuencarralcra (Un seigneur et une

«lie de Kuencarrai), El padre, la madré y su hija (Le pi-rc, la

mère et leur Bile). Celle que nous citons dans lu texte se trouve

on manuscrit dans notre Bibliothèque.
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CHANT

UN MULETIKB

Pescador..ci tahermo . sa de estas ribejasde estas ribid

. ras, de es .tas ri . be . ras, pa raquequieres re des, paraquequieres

re des.si el al . ma pes .ras, pa.raquequieres redessi el al ma pes .
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sio.nes, sontus o-jos. pii . sio.nesdelas po.ten . ci. as, sontus o.jospri.

. sionesdelaspoten . ci.ae de las poten .cLas.

D. Manuel Kerreira, aussi l'un îles premiers

maîtres du nouveau genre, fut doué d'un talent non

sans analogie avec celui de D. Antomu Guerrero
;

on lui doit entre autres œuvres la musique de deux
sainelcs : El dcsprecio vcnyado (Le mépris vengé) et

El tribunal de la poesia dramàtica (Le tribunal de la

poésie dramatique), qui jouirent d'une grande popu-

larité pendant les dernières années du xviii'' siècle.

Comnii; compositeur attaché à la troupe dirigée par

le fameux acteur José Parra, place qu'il occupa

pendant longtemps, il composa la musique, de

plusieurs pièces de théâtre, de même qu'un grand

nombre de tonadillas. On cite aussi quelques autres

noms assez réputés à ce moment-là, comme ceux

de Luis RoLi.ER, chanteur estimé pour sa belle

voix de basse, Don Juan Manuel, Latorre, Bavo,

Don Francisco Pareja, et plusieurs autres que nous

pourrions ajouter à la liste et qui acquirent aussi

une renommée éphémère.
Dans ce groupe d'artistes secondaires Don Pablo

DEL Moral nous semble le plus digne d'être remarqué.

Ses nombreuses compositions du genre dramatique

se distinguent par la verve enjouée et In fraîcheur,

et quelques-unes de ses tonadillas comme Los vcndi-

miadores enaniorados (Les vendangeurs amoureux),
La tempeslad venturosa (L'heureuse tempête), El

pintor jingido (Le peintre feint) et La opéra casera

(L'opéra à la maison) restèrent longtemps au
répertoire.

Mais il nous tarde de parler des deux véritables

maîtres du genre, Esteve y Laserna. Le premier
Don Padlu Esteve y Grimai:, catalan d'origine,

arriva à la cour en 1760. Bien vite il acquit une
situation prépondérante, car la nature l'avait doué
d'un très réel talent. Ayant fait des études sérieuses

et connaissant à fond la technique de son art, l'abais-

sement général du goût l'empêcha de déployer
toutes ses grandes qualités. On doit lui reprocher
souvent la trop grande rapidité de son travail;

presque toujours il improvise afin de satisfaire dans
le plus bref délai possible les continuelles e.xigcnces

des deux troupes municipales et d'un public blasé

qui demandait à chaque instant des nouveautés.

Néanmoins on ne saurait nier son ardente inspira-

tion, sa verve primesautière et sa grâce séduisante.

E.STEVE excelle à traduire musicalement les sensa-

tions rustiques et la vie champêtre. Ses paysages

musicaux — oserons-nous dire — sont remplis

d'une fraîcheur peu commune et de la plus vive

poésie. Lorsqu'il ne travaille pas propane lucrando,

quand les obligations que lui imposait son contrat

avec le Comité dea Corralcs, et nous verrons dans un
moment combien elles étaient nombreuses et dures,

lui laissent un instant de répit, il fait preuve de

beaucoup de savoir et d'un très fin esprit d'obser-

vation qui le porte à créer des midodies charmantes

dans le plus pur sentiment populaire. Il en sut

reproduire toutes les nuances et toutes les formes,

mais en les marquant toujours du sceau de sa

puissante individualité. On le remarque surtout par

la façon habile et le goût exquis dont il fait [ireuve

dans l'emploi des appoggiatures et notes d'ornement

si caractéristiques du style instrumental propre du

peuple, que l'on ne peut pas confondre avec les

fioritures et les arabesques compliquées, j)resque

toujours d'un genre douteux, qui ont fait la fortune

de l'opéra italien.

Nous ferons observer que tant Esteve que Laserna,

son plus digne émule, dans le but de reproduire la

cadence typique de certaines mélodies populaires

d'une origine indiscutablement médiévale, n'hésitent

pas, avec une insistance frappante, à employer

l'altération du septième degré de notre gamme, de

façon à transformer notre mode majeur usuel en

septième mode (authentique) du plain-chant. Le fait

est d'autant plus digne d'être observé, que cette

suppression de la note sensible ne se présente pas

comme une simple appoggiature, mais bien comme
une note de réelle valeur mélodique qui de ce chef

exerce une iniluence décisive sur les liarmoTiies de

l'accompagnement. Nous pourrions <'iter de nom-
breux exemples de ce procédé et l'un des plus
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typiques se ;
trouve dans la ravissante tonadiUa :

Los corderas pcrdidos (Les moutons égarés) composée

par Laserna et représentée en 1781.

Après avoir obtenu de grands succès, en 1778,

EsTEVE fut nommé compositeur officiel destliéàtres

municipaux. Surmené par un excès de travail, le

22 janvier 1790 il tombait gravement malade, et

pour le remplacer par intérim le Corregidor nommait
D. Bernardo Alvarez Acero qui devait lui succéder

définitivement, car après une longue convalescence

le pauvre artiste, faible et vieilli, dut réclamer sa

retraite. Elle lui fut accordée le 6 mai suivant. Du
reste elle était dûment gagnée, car Esteve avait

travaillé énormément si l'on tient compte que,

seulement aux archives municipales de Madrid, on

trouve 319 tonadillas signées de son nom, tout cela

sans faire mention de ses divei-s ouvrages de plus

grande importance, composés pour la Cour, ainsi

que de ses charmantes zarzuelas écrites sur des

poèmes de D. Ramôn de la Cruz, dont nous avons

déjà parlé.

Dans cet énorme amas de lonadillas il s'en trouve

plus d'une d'un réel intérêt, tant parmi celles à solo

que dans les autres composées pour deux, trois,

quatre et même un plus grand nombre de voix. Ces

dernières, qui exigeaient pour être exécutées toutes

les ressources musicales de la troupe, étaient

appelées tonadillas generale$,EsTE\E nous en a laissé

une tout à fait charmante : Las delicias del Prado (Les

délices du Prado) qui reproduit les scènes animées

se déroulant sur la fameuse promenade madrilène

alors dans toute sa nouveauté. Car le musicien

catalan, en plus d'un exquis poète géorgique, est

aussi un humoriste très fin et piquant. Quelques-

unes de ces œuvres satiriques comme La critica del

Boléro (La critique du Boléro), La critica del Teatro

(La critique du théâtre), L« dcsdicha de las tonadillas

Le malheur des tonadillas), La comedia nueva (La

nouvelle comédie). Elparlemento del vis-à-vis {La con-

férence du vis-à-vis), El moastruo del gusto pùblico

(Le monstre du goût public). Noticia de los peinados

del peluqiiero francés (Renseignements sur les

coiffures du perruquier français), débordent de traits

acérés et incisifs. Parfois même ses critiques hardies

lui causèrent des désagréments. Un beau jour la

Comtesse-Duchesse de Benavente et la Duchesse

d'Albe, se croyant visées par la nouvelle tonadilla

où. la fameuse actrice la Caraïuba (Maria-Antonia

Fernandez), habillée à la dernière mode, imitait les-

manières des élégantes, portent plainte devant le

Corregidor en exigeant que la chanson disparaisse de-

l'affiche. De son côté la cantatrice proteste de son

innocence et rejette la faute sur le pauvre compo-
siteur, doublement coupable comme auteur de la.

poésie et de la musique; et voilà Esteve forcé de

s'exiler de la capitale comme un criminel d'Etat,,

tout autant pour éviter les poursuites judiciaires-

que par crainte de la vengeance du Duc d'Arcos,.

ami et amant de l'une des deux dames oITensées.

Heureusement l'affaire n'eut pas de conséquences-

graves et s'apaisa avec beaucoup de rapidité, le-

succès d'une nouvelle tonadilla et la vogue d'une

variation de la mode ayant fait oublier les causes,

du soi-disant scandale.

Cependant la Caramba gardait rancune au compo-
siteur et ne voulut de longtemps chanter aucune

de ses œuvres. Du reste presque toujours quelqu'une-

des dames du théâtre était furieuse contre Esteve,.

préférant de beaucoup attribuer le triomphe d'une-

rivale à la valeur de la musique et non à ses mérites-

personnels.

Il va sans dire que chacune d'elles avait son.

répertoire exclusif composé d'ouvrages écrits dans-

le but de faire ressortir leurs qualités naturelles

ou leur habileté acquise, jusqu'à leurs tics ou leurs-

facéties. Tel est le cas de la tonadilla de D. (iui-

LLERMO Ferrer ' intitulée : El remedo del gato (L'imi-

tation du chat), jouée à Madrid vers 1776, dont le

clou, pour ainsi dire, n'était autre que ladresse-

avec laquelle une actrice, qui nous reste inconnue^

imitait les miaulements d'une chatte amoureuse.

Cette bizarrerie enfantine assura pourtant le succès-

de la pièce pendant longtemps. Elle le méritait, car

la musique en était charmante, comme le prouve la.

si curieuse et typique chanson que nous croyons-

devoir reproduire (Exemple XIX). Dite avec toute-

Pi A NO

l. On n'a presque pas de renseignemeots sut- cet ai-tiste. Nous
savons qu'il composa une Si/mphonîe pour orchestre, exécutée dans
le premier des dix concerts spirituels, qui eurent lieu ;i Madrid,

pendant le carême de l'790. Parmi les quelques Tonadillas de cet

auteur qui se trouvent aux Archives de l'Hôtel de Ville de l.i

capitale, outre celle citée dans le texte, nous en avons remarqu

trois : El petimetre embustero (Le petit-maître menteur), Mailri

de toda mi vida (Madrid de toute ma vie) et ta tiaina ubate 'I

dame abbé), cette dernière vraiment charmante.
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les a . un . que en la plaza las hayma.yo.res ha.bas, ha.bas^

habas, ha . bas, ayl mo . le.na co . ino cuando la.vas; ha bas

ay! mo . re.na co . mo cuando eier . nés,
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osque . te . ro del al . ma, chère . me, chère , me, chère .

la malice picaresque qu'elle exige, elle devait enlever

tous les suffrages.

Côté des hommes, il en était de même, car les

chanteurs n'avaient pas de moindres prétentions

que leurs compagnes. Plus d'un nom célèbre est

arrivé jusqu'à nous, comme ceux de Manuel (iuE-

RRERû, frère du compositeur et le premier qui

chanta à Madrid des tonadillas dans le style sérieux;

Juan I.advenant et Chistodal Soriano, fort réputés

par leur façon spirituelles de ridiculiser les modes
françaises; José Moi.ina, le fameux Eidramoiv, doué

I. Elle n'avait pas de tilr

Fortunita, fortiinila. ,io me
ençail par les paroles

rnel. Il s'agil d'un du

d'une verve peu commune et remarquable dans

ses reproductions des types andalous; Diego (^oro-

NADO, sans rival comme bouflon, et AmbrosioFuentes,

habile virtuose, possédant une belle voix de basse,

qui se distingua dans tous les genres.

1,'e.vti-aordinaire vogue des lonadiltas est due en

grande partie au talent hors ligne de la plupart de

leurs interprètes, souvent collaborateurs des musi-

ciens. En 1761, lorsque le fameux Esteve donna sa

première composition de ce genre ', on n'exécutait

cette espèce d'intermèdes qu'assez rarement, c'est-

rempli d'entrair

et Diego Coitos

ve, qui fui rhanté par Hos.\
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à-dire dans les représentations solennelles ou

l'orclieslrt! était convoqué, et qu'on appelait de

teatro ou, par cette dernière raison, de orqucslra.

Les Jours ordinaires on n'ajoutait aux spectach^s

que les traditionnels cuatms de cmpczar ou IkhIcs île

bajo avec leur accompagnement luimitif d'une gui-

tare et d'une conti'ebasse. Mais, à partir de

l'année 1765, devant l'insistance du public,

Vorf/ui'stra fut adoptée quotidiennement et depuis

lors on peut affirmer que le règne de la tonndiihi

•commença. Ou ne doit pas penser qu'il s'agissait

d'un orchestre complexe, bien au contraire il se

composait uniquement de cinq violons, deux cors,

deux hautbois et une contrebasse. Au début il était

situé derrière le rideau, mais le COMTE d'Aranda,

réformateur des mœurs et des usages du théâtre,

le tu placer devant la scène, de même qu'aujour-

d'hui, et supprimer les anciens jiaAo.s ou draperies,

oreraplacées par des décors peints.

EsTEVli fui lun des soutiens du nouveau genre

de même que Iti.AS de Laser.na, son ami et rival.

Leur importance dans l'histoire du développement
de la tonudilla est considérable et s'ils exercèrent
une influence bienfaisante sur cette manifestation

artistique secondaire, c'est parce qu'ils l'achemi-

nèrent vers la musique et les danses nationales.

Le fait est digne d'êlre pris en considération, car à

cette époque aucun musicien sérieux, respectant
son art, n'aurait osé accorder la moindre attention

aux chansons populaires, jugées généralement
comme méprisables et sans aucune valeur artistique.

Nous ne croyons pas que les deux maîtres espagnols
eurent jamais pleine conscience de la force vitale de

l'élément qu'ils employèrent avec tant d'à-propos
et de giAce. Au fond ils ne faisaient que suivre les

traditions des grands maîtres de la fin du XV siècle

et plus particulièrement de l'illustre Juandei. Encina.

Inspirés d'une façon directe par la vie contempo-
raine et n'ayant pas d'autre prétention ([ue celle île

reproduire la nature, les lonndiHcros furent portés

à recueillir tout ce qui pouvait donner une plus

grande couleiir à leur tableau. Cris des marchands
des rues, refrains d'ateliers, chansons populaires,

complaintes d'aveugle ou de mendiant, danse de

faubourg ou de taverne, rien en un mot n'est

laissé de côté, et cela fait précisément le principal

intérêt des lonadillas, abondant répertoire de copias

de C'ib'illo, tiraïuis, fto/cco.s', zerenyiies, manguendoij,

sef/uidilhis, etc., aussi caractéristiques les unes que
les autres. A ce fond indigène déjà si riche et varié,

il faut ajouter l'apport considérable fourni par les

possessions espagnoles d'au delà de l'Océan, car

les habitants des colonies aux mœurs exotiques

furent aussi exploités par ce genre artistique qu'ils

enrichirent avec leurs chansons et leurs danses

originales. Le nègres de Cuba et les indiens du
Mexique, du Pérou ou de l'Argentine figurent

souvent dans des tonadiUas qui ne comptent pas

parmi les plus indifférentes. Dans celle intitulée

El pretendientc (Le prétendant), qui date de 1780,

Esteve introduisit un Tononc, chanson nègre à

deux voix (Exemple XX), chantée par la fameuse

Cahamba et l'acteur Peduci Villa, nouveau venu
sur la scène. 11 s'agissait d'une tonadilla de celles

qu'on nommait de prescntucion, composée pour les

débuts d'un artiste. La Caramba qui servait de mar-

cerré la puerta y a . pagne el canjdil, • cerré la puerta y a . paguéel can.
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-dil Aylque ne. grilla con tanta for. tu.na que da.ba las cuatro las

cinco y la u.na, que daba las cuatroJas cinco y la u.na To.i

i

I
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i.iiiK' au lU'butant l'interrogeait sur ses liabiletés;

l'i iiitd Villa prouvait ses talents de cliantcur, en

.ijoiilanl ([u'il savait ext^cuter des cliansons de

iii'grc, entre autres le Tononé, et voilà le prétexe

trouvi' pour introduire sur la scène cette nouveauté

exotifiue, non dépourvue de charme et de saveur,

et l'un des premiers exemples de ces Tant/on, de ces

Kabancms, et de ces Uuajiras si originales par leurs

rytlim<^s piquants et leur grâce nonchalante, (leurs

hybrides (''closes sous l'ardent soleil tropical, qui

ont fini par se naturaliser espagnoles.

Il est legrettable que ce grand artiste, si riche-

ment doué par la nature, se soit vu obligé, par la

force des circonstances et le mauvais goût de son

temps, à cultiver un genre inférieur, qu'il était le

premier à mépriser. Lui-même l'affirme dans le

Pràlogo ou Introduction d'une de ses zarzuelas ou

Comédies harmoniques, jouée à Madrid en 1766 '.

(I y dit qu'il ne veut pas être jugé par ses tona-

dillas, « car par ces œuvres qu'un barbier quelconque

est capable de composer aux fions fions de sa mauvaistc

(/uitaro, je ne reu.r pas être (/radiii: coiniite compo-
siteur, car de poêles de sainèles et de musicitus de

tonndillas, libéra nos, Domine ^ ».

Sans aucun doute il a raison, mais il exagère, car
le véritable génie, s'il est vraiment tel, se montre
en tout et dans les tonadillas d'EsTEVE on peut

trouver des pages de tout premier ordre, non seule-

ment par la couleur et le pittoresque, mais aussi

par la profondeur de la pensée et la force de

l'expression. Gluck lui-même ne désavouerait jias

l'admirable Andante expressivo (Kxemple X.X.I) qui

sert d'introduction à la tonadilla intitulée El lulo

de Gahrido par la muerle de la Caramba ', jouée à

Madrid vers la fin de 1781, par la même Caramba,

soit l'actrice fameuse Marl\ Antunia Fernandez et

son aller e<jo l'acteur MiGUEL Garrido. L'intrigue de

cette petite comédie, si on ose lui donner ce nom,
repose sur une anecdote authentique : en mars de

ladite année, la fantasque chanteuse grenadine,

célèbre tout autant par son talent que par ses

scandales, devenue follement amoureuse d'un

PIANO

/)
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ramba que muriô ya! jAy po.bre . ci -ta! To.da bon . dad

que no te . ni.a pe.ca.do ve. ni.al Aima sin.ta.mos! O . jos llo .

.rad à mi Ca. ramba, que mu.riô ya à mi Ca. ramba,

iJ? ^u i Itjân
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applauilissements, elle planta là son mari, et

s'(Mnpressa de iet;ai;ner la scène. La tonadiUa qui

nous OL'cupe fut spécialement l'crite pour sa réappa-

rition; on l'avait cru perdue pour l'art, de façon ([Ui'

sa rentrée inespérée prit les apparences d'un

triom|ilie. 1,'acteur (iARRlDo, qu'on prétendait être

(juclque chose de plus que l'ami intime de la comé-

dienne, se chart,'ea de préparer le public. Dans la

touadilln (]ui nous occupe il s'avançait sur la scène,

tout de noir habillé, lisant une lettre, messagère

fatale de la triste nouvelle de la mort de la Cahamua.

C'est à ce moment qu'il chantait l'admirable

Andanlc exprcssivo que nous reproduisons, page d'un

sentiment si noble et si pathétique. Tout en épan-

chant sa douleur, — en vérité l'art était en deuil,

— par des sous-entendus et des réticences habiles

il faisait des allusions par trop claires aux frasques

amoureuses de la belle pécheresse, dont il imitait

la façon de chanter et de se mouvoir sur la scène.

A la lin de cette scène tragi-comique l'acteur tombait

épuisé sur un banc et ne tardait pas à s'endormir.

La C^uamua, toute joyeuse de la bonne farce qu'elle

avait jouée à son collègue, en lui faisant croire à sa

mort et prendre le deuil, survenait sur la scène,

richement liaLiillée et cachant son visage sous la

mantille. Par ses chansons toutes" surchargées de

trilles et de vocalises, — qui nous prouvent la grande

habileté de Maria Anhi.nia Fernandez dans l'art du
chant, — elle réveillait le dormeur et l'intriguait

vivement par sa provocante coquetterie. Le qui-

proquo s'éclaircit bien vite et, une fois que les par-

tenaires s'étaient reconnus, après de nombreux
embrassements, ils chantaient et dansaient l'habi-

tuelle sciiuidillc finale.

A côté de la figure d'EsTEVE se dresse celle de

Don Bi.as de Laserna, qui ne lui cède en rien comme
importance. Il fut aussi l'un des piliers de la tona-

diUa et se distingua par la verve et la fraîcheur des

idées mélodiques. On le croit généralement madri-
lène d'origine, ce qui n'est pas prouvé, car on ne

possède que fort peu de données sur sa vie. D'après

des documents authentiques, en 177911 fut nommé,
en même temps que son illustre émule et avec les

mêmes émoluments, compositeur en titre des

théâtres de la capitale. Lorsque Esteve prit sa

retraite en 1790, Laser.na assuma toute la charge, ce

qui n'est pas peu dire, car si on le payait peu,

en revanche on le faisait travailler beaucoup,
ses honoraires étant réglés il'après un tarif fl.\é

préalablement, et par ce curieu.x document nous
apprenons que pour la composition d'une tonadilla

même à quatre personnages il ne touchait que le

fort modeste taux de doscientoa realcs, c'est-à-dire

approximativement cinquante francs, somme qui,

même pour l'époque, (Hait une véritable misère.
Ajoutons que le pauvre musicien devait payer de
ses deniers les misérables poétereaux qui lui four-

nissaient les divers textes dont il avait besoin. La
taxe n'était pas plus splendide pour les autres

1. Nous croyons curieux do reproduire ca tarif conservé .lux

Arohivea Municipales de Madrid. .Nolons r[ue l'unité monétaire, le

real, équivalait à peu près à 25 centinjes de notre monnaie.
TonaJillas : = 200 reaies. — Cuatros : = 30 reaies. —

Pastorelas : = 40 reale*. — Arias à Cmatiims : = 100 reaies. —
Recilados con instrumentacion : = 60 realos. — Idem solo con
contrabajo : = 20 realea. — SequidiUas coni/inlarra : = 30 reaies.
— Idem con inslrumeittos : = 40 reaies. — Copias : = 40 reaies. —
Villancicos : = 120 reaies. — Tercctos : = 120 reaies. — Un coro :

ouvrages qu'il avait l'obligation de composer ', car

son emploi si pingrement payé restait bien loin

d'être une sinécure. Le malheureux Laserna, malgré
sa bonne volonté et sa vie besogneuse, ne pouvait
suffire à tous ces devoirs, car chacune des troupes
munici|)ales, soit celle du Tcatro dcl Principe, soil

celle du Tcutro de la Cruz, ne représentait pas moins
de quarante tonadillus nouvelles pendant chaque
saison.

Au moi d'avril 1797, le Corre.<jidor, cédant aux
demandes des deux troupes, décida de rétablir les

choses comme auparavant afin que chaque théâtre

eût son compositeur en titre. Par suite de cet

arrangement, Don Paiilo dei Moral, jusqu'à ce
moment musicien au service de la troupe de Fran-
ciscA Hamus, fut élevé au même rang que Laserna,
qui resta attaché au service exclusif de la troupe de
Luis Navarro. Le cahier des charges ^ fut aussi

alors fixé de la suivante façon pour chacun des
deux artistes : ils étaient obligés de composer quatre
tonadiUas pour l'inauguration de la saison drama-
tique; douze pour les grandes représentations

(teatros principales) de la saison d'hiver-prin-

temps; six pour celle d'été et quatre pour celle

d'automne, plus huit tonadiUas extraordinaires

distribuées pendant le cours de l'année, selon les

besoins de la troupe. En plus — ajoute ledit docu-
ment, — s'il compose pendant l'été la musique de
quelque zarzuela ou comcdia harmonica, il pourra
se faire réduire le nombre de tonadiUas à livrer,

sans que pour cela il se juge exempté du devoir de
fournir les cuatros, monàlogos, recitativos, ou tous

autres morceaux de musique dont sa troupe put
avoir besoin. Malgré que, par suite de cette combi-
naison, Laserna voyait diminuer son travail d'une
façon considérable, il n'en fut pas trop content, car

comme conséquence toute naturelle ses faibles

ressources pécuniaires furent amoindries en pro-

portion.

Une fois (ju'on connaît les travaux auxquels il

était astieint, on ne s'étonne plus si la fécondité de
ce véritable forçat de la musique fut extraordinaire.

Il existe huit cents tonadiU.ns'' signées de son nom,
et l'on peut supposer qu'il en dut composer plus de-

mille. Tout cela sans compter les opéras, opérettes,

zarzuelai>, cntremeses et viUancicos qu'il écrivit en
collaboration avec plusieurs des plus illustres litté-

rateurs de son temps et particulièrement avec le

tant de fois nommé Don Mamôn de la Cruz, sou

librettiste pour la charmante zarzaela : Un dia de

campo, jouée chez la Comtesse-Duchesse de Bena-

vente. Une autre zarzuelu de Laserna intitulée

La qilaniUa par amor, représentée vers 1791 sur le

Théâtre de la Cruz, obtint un succès fou. La célèbre

cantatrice Lorenza Correa, créatrice du lôle prin-

cipal, fit rage dans cette pièce, dont la vogue fut

énorme.
On ne saurait prétendre qu'une si abondante

production fut composée exclusivement de chefs-

= 30 rcalps. — i'n prpi/on : = Oi) ronlos. Comme on voit, cela

ne pouvait t!'tre plus modique
;

mais aussi exigeait-on que le

compositeur si mal payé eût du talent par-dessus le marché.

2. TonadiUas quf han de componer los compositores de miisica

cada uno en an resperlirn h'uiro jiara el a~to 1797. — Dorunieul

des Archives Munici|>at.'- -i'- Mnifiil,

3. Les Archives Mti;ii' ip li'- '\r M.idrid en possèdunt j71, ou en,

trouve d'autres h la Bjhl. lUi Coii^civuloire de Madrid.
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d'œuvre ni même d'ouvrages de valeur, ot dans le

nombre il se trouve une bien grande quantité de

compositions plus que médiocres. Cependant Laserna

était doué d'un véritable talent pour créer des mélo-

dies faciles et élégantes, empreintes du plus pur

caractère national. Moins savant que son émule

EsTEVE, ses créations manquent presque absolument

de développements techniques. Elles ne peuvent

être .jugées que comme de.s improvisations très

'libres, parfois remarquables par la grâce, la sponta-

néité et la couleur. Car Laserna s'inspire aussi

directement de la chanson et des danses populaires,

et c'est alors que sa musique devient intéressante,

car il connaît à fond les alabh, codoladaa, cantos de

trilla, ataruxos, torrds y parrandas, tout le riche

domaine, en un mot, des chansons rustiques ou

pastorales. Si son sujet l'oblige à délaisser cette

musique champêtre pour celle des rues ou des

faubourgs, il n'est pas moins bien renseigné sur les

cahaltos, pcteiieras, zorongos, tiranas et seguidiUas,

qu'il sait bien mettre à profit du moment qu'appa-
raît sur la scène une maja ou un chispero, un soldat,

un étudiant ou une servante. Sa verve native et

sans apprêts s'y déploie en toute liberté, comme on
peut le voir dans la charmante tonadilla : La vida

cortesanay aldeana', véritable farce de Nocke-Buena
(Noël), remplie de ViUancicos de Navidad du plus

délicieux caractère, qui date de 1780. Nous en
reproduisons un Caballo ou Copias de Caballo

(Chanson de Cheval) propre aux picadores ou domp-
teurs de chevaux, types de dandys parmi la gent

picaresque. Cette page si débordante de vie et de
fraîcheur nous sehible remarquable par la grâce

nonchalante du rythme, avec sa caractéristique

syncope sur l'accent fort des mesures paires (Voir

exemple XXII),

PIANO

1. La l'ie à la cour et au village. Celle tonadilla fui clianlée par Polonia Rochel, Tadeo Paiomino et Mariano Raboso.
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, ra la es . ta . tu.a del Piado

Des pages de ce même genre, non moins typiques

ni moins originales, se trouvent en quantité parmi

les nombreuses toimdUlas du compositeur qui nous

occupe, et l'on ne perdrait pas le temps si l'on en

faisait une étude approfondie. On peut citer entre

les plus remarquables El cueiito de la calle de la

Paloma (L'histoire de la Rue de la Paloma), de carac-

tère nettement madrilène, La Espaiïa antigua

(L'Espagne ancienne), La Espana moderna, Las gra-

cias de nuestro siglo (Les grâces de notre siècle),

La moderna educacion (L'éducation moderne). Las

ordenanzas de la moda (Les ordonnances de la mode)
etios trajes (Les costumes), toutes les six du genre

satirique et critiquant les usages nouveaux importés

de l'étranger, tonadillas à solo; El café de Barcelotia,

représentée à la capitale de la Catalogne vers 1790

pour l'inauguration du nouveau théâtre, dont la

Barcarola, la Seguidilla et la Tirana finale jouirent

longtemps d'une grande vogue ; La Cibeles y el

Apolo, composée à propos des nouvelles statues qui

ornent encore les fontaines du Prado, la célèbre

promenade de Madrid; El maestro de guitarra, El

operista y el cômico (Le chanteur d'opéra et le comé-
dien), satire remplie d'esprit contre la vanité des
acteurs, El peluquero y la criada (Le perruquier et la

servante), ridiculisant les coiffures monstrueuses
alors à la mode, et Las tonadas interrumpidas (L'in-

terruption des tonadas). tonadillas à duo; El café

de Càdiz, La cita à ensayo (L'appel à la répétition),

scène amusante de la vie théâtrale; El examen para
el teatro, du même genre que la précédente; La
leccion de mùsiea y boléro, spirituelle défense des
danses nationales, etZ,« faente de SantaCruz, piquant
tableau delà vie des quartiers populaires de Madrid,
tonadillas à trois voiœ; enfin parmi les tonadillas à
quatre, cinq ou six voix et celles qu'on nommait
générales ayant presque la prétention d'un petit

opéra-comique en un acte, nous signalerons : La
resurrecciôn de la Tirana, pleine de verve et de brio;
La tarde de San Isidro, qui reproduit les scènes si

typiques et si colorées de la fête annuelle du saint
patron de la capitale ; El hcroe del Barquillo, tableau

Copyrir/hl hy Librairie Delayrave, 1.914.

des mœurs picaresques des bas-quartiers madrilènes

et Locuras y résultas de Carnestolendas (Folies el

résultats du carnaval), La merienda del Canal (La

partie sur le Canal) et La Posaderita (La petite hôte-

lière), comportant toutes trois d'assez grands déve-

loppements.
Tout ne saurait être de la même qualité dans cette

production si abondante, mais de même que parfois

EsTEVE nous fait penser à Gluck, Laserna, par sa

grâce naturelle et sa fraîcheur juvénile, rappelle

souvent, toutes proportions gardées, le divin

Mozart. C'est le cas de la Tonadilta à trois voix : Los

amantes chasqueados (Les amoureux trompés), com-

posée pour la belle actrice Maiua Guerrero. La

(iuerrera, comme on la nommait habituellement, y
fit montre de ses habiletés comme cantatrice et

virtuose sur un instrument aujourd'hui désuet, mais

très à la mode à Madrid pendant la seconde moitié

du .wiii^' siècle, le satterio ou psaltcrion. Le sujet de

cet intermède, joué en 1779, est insignifiant : deux

vieillards ridicules sont devenus follement amoureux
d'une jeune QUe, dont la servante, soubrette

délurée, s'amuse à les exploiter tout en les bernant.

Eii revanche la musique est spirituelle et charmante

d'un bout à l'autre. Rien de plus gracieux que la

scène dans laquelle la servante ayant promis aux

deux céladons de leur faire entendre chanter l'objet

de leur flamme, les enferme dans un cabinet noir

et se moque d'eux en contrefaisant sa maîtresse.

Tout en s'accompagnant avec le psaltcrion, elle

chante une délicieuse Arieta en forme de Menuet,

célébrant les grâces d'un rouge-gorge imaginaire.

Laserna a très finement instrumenté cette page

exquise, confiée aux violons, altos, violoncelles et

flûtes, tout en tirant des effets excellents du timbre

incisif et caractéristique du psalt&rion, dont les

cordes métalliques frappées par de petits maillets

en bois, font jaillir des sons pétillants comme des

étincelles (Voir exemple X.\I11). Grâce à la partie

obligée dudit instrument, malgré les vocalises quel-

que peu surannées, bien que fort raisonnables

puisque la jeune fille prétend imiter le chant du

141
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riiui,'e-i;(irge, cette composition ne se ressent pas de

I iiillurncft italienne. Car Laserna, espagnol de bonne

s(Miilie, fut toujours un ennemi des modes étran-

lie môme que son ciuitrinpoi-ain le notaire

l/v Zamâcoi.a, il combattit à outrance toutes ces

iiilluonces diverses, françaises ou italiennes, qui

imtendaient réduire à néant l'art foncièrement

iialional. Comprenant le danger, il voulut le pré-

venir par tous les moyens à sa portée; c'est dans ce

hut que, le 17 mars 1790, il adressa au Corrcf/idor

di' Madrid une requête, demandant l'appui et la

|in>tection du municipe madrilène afin de fonder

une école pour l'enseignement du chant d'après les

traditions nationales elles tonadillas, quelque chose,

I II un mot, comme un Conservatoire de musique
'^|lagnole. Le document nous a été conservé

Aichives de VAijunlmniento do Madrid), et il pos-

sède une réelle valeur historique. Laserna y fait

[ir(>uve d'une grande finesse et de beaucoup de sens

[iratique. Tout d'abord il expose combien serait

rniivenable, pour le développementde l'art national,

l'existence de bons chanteurs capables de lutter

avec les virtuoses étrangers. « Nous possédons de

belles voix — ajoute-t-il, — pourquoi ne pas les

instruire et les développer d'une façon convenable?»

De ce que l'on pourrait obtenir, « j'ai donné moi-

même — nous reproduisons ses propres paroles —
un témoignage pratique, avec mes élèves .Mds.

Maria Pulpillo et Joaquina Arteaga et Franxisco

Garcia, que j'ai instruits avec un soin scrupuleux et

qui ont mérité de la part du public l'accueil et les

applaudissements que tout le monde connaît; par

malheur la plupart des acteurs n'ont jamais eu un
maître qui leur apprît l'art du chant, et c'est pour

cela que, malgré la vivacité de leur esprit et leurs

bonnes qualités naturelles, ils font de si faibles

progrès. Voilà pourquoi les théâtres de Madrid sont

privés de bons chanteurs quand nous pourrions les

avoir en abondance si on leur donnait l'instruction

nécessaire'. » Après avoir déroulé le plan d'ensei-

gnement, fort bien disposé, destiné à régir l'école

qu'il prétendait fonder, le brave Laserna donnait fin

à son exposé de motifs par les phrases suivantes :

« De même que le Signûr Cristobal Andreuzzi a

justement proposé l'enseignement aux élèves de la

musique italienne, dans lequel il réussit avec succès,

j'ose croire que par le moyen que j'insinue on
pourrait obtenir, grâce à l'enseignement de la

musique espagnole, des résultats non inférieurs

et bien plus profitables au développement de nos
théâtres^. »

Toute la logique déployée par Laserna fut inuti-

lement perdue. La musique italienne était à la mode
et VAyunta7niento de la capitale préféra subven-
tionner l'école officielle fondée par le Signor Cris-

TOFORO Andreozzi, que prêter le moindre appui à

une tentative aussi favorable pour les intérêts de
l'art national. Car le projet du modeste tonadillero

n'était nullement une utopie, puisqu'à l'école des
tonadillas se formèrent ces admirables virtuoses de
l'art du chant nommés Lorenza Correa, Josefa

1. (Archives de VAyuntamiento de Madrid. Lenajo de Tuatros.
Ano 1790.) Ce curieux document a été publié intégralemeut pur
Mr. Carlos Cambroseho, conservateur desdites Archives, dans sa
remarquable étude : Las Tonadillas (Revista Conteniporànea.
Madrid, 30 juillet 189D), dont nous avons largement prolilé.

MoUALKS, IsAHEi. CoLiiRAN et surtout l'illustre Manuel
(Jarcia, dont les noms devaient acquérir une répu-
tation universelle. La fondation d'un Conservatoire
destiné à poursuivre les traditions nationales, aurait
pu entraver la déchéance où devait tomber la

musique espagnole et de laquelle, malgré de bien
louables efforts, elle a longtemps tardé à se relever.
Cette institution aurait aussi contribué d'une
manière efficace à la création du drame lyrique
national, affranchissant ainsi l'Espagne de rendre un
hommage peu digne à l'opéra italien. C'est sans
doute pour cela que le projet, si amoureusement
élaboré par Laserna, fut relégué aux Archives,
dans l'attente sans doute d'une occasion plus pro-
pice pour le mettre en pratique, occasion qui du
reste ne s'est pas encore présentée.

Et cependant Laserna ne fut pas le seul à voir

que la décadence était commencée et que la ruine
totale devenait imminente. De même que lui, Don
Preciso, le célèbre notaire biscaîen Iza Zamâcola,
luttait de son mieux pour l'empêcher. Son ardent
patriotisme ne pouvait supporter l'inlluence crois-

sante des modes étrangères. La musique italienne

surtout l'exaspérait tout particulièrement et il faut

convenir que la postérité lui a donné pleine et

entière raison, au moins sur ce point. 6n aurait

mieux fait de l'écouter lorsque sa plume vibrante

de colère fustigeait sans pitié le progressif affadis-

sement de l'art national. Dans son indignation
patriotique il n'oubliait personne, ni les poètes, ni

les musiciens qui, pour s'accommoder au goût
régnant, dénaturaient les chants populaires par
l'introduction des vocalises et des fioritures, comme
si ces ornements grotesques pouvaient embellir la

simplicité naturelle de la musique espagnole, et

surtout de « ces belles tonadillas qui à peine
écoutées étaient chantées par tous les amateurs de
.Madrid et de toute l'Espagne ^ ».

Iza Zam.\cola, poussé par son patriotisme outran-
cier, exagère beaucoup quant à la réelle valeur

artistique des tonadillas. Nous l'avons déjà dit, il

ne s'agit que d'un genre inférieur, analogue au
Vaudeville, au Liederspiel ou au Ballad's Opéra, mais
qui cependant contenait un germe fécond capable

de donner vie au véritable Opéra-Comique espagnol.

Lorsqu'il semblait appelé au plus brillant avenir, il

vit son développement entravé d'abord par le

manque de protection, ensuite par la lutte pro-

longée et opiniâtre que l'Espagne eut à soutenir

contre Napoléon. Dans la guerre de l'indépendance

sombrèrent beaucoup de choses du passé, et parmi

elles la tonadilla. Malgré sa faible importance

c'était une perte sensible, car à ce moment elle

constituait la seule manifestation vraiment originale

de la musique espagnole.

En réalité ces modestes artistes avec une clair-

voyance extraordinaire devançaient leur époque.

Tout en s'inspirant des traditions du passé, ils

mettaient en pratique la proposition esthétique

formulée par le savant Père E.kimend : « Cest sur la

base de ses chants populaires que chaque peuple doit

construire son système ariistique. >> On sait combien
la réhabilitation de l'art du peuple a été longue. La

2. CnisTOFORO Andreozzi fut nu assez remarquable chanteur de

l'opéra italien, qui unit par se fixer à Madrid.

3. Nous avons reproduit toute l'invective de Iza Zamâcola contre

lopéra italien, page 22-2S.
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musique savante des wi"". xvir et xvili'' siècles ne lui

accordait généralement aucune attention. Les idées

de Jean-Jacques Rousseau concernant la nature et

la vie champêtre modifièrent quelque peu les opi-

nions courantes et lorsqu'on d782 parut Le dei-in

du village, on fut tout surpris de devoir reconnaître

que cette mwsiquettc de paysans n'était pas tout à

fait désagréable et pouvait éveiller même de douces
et profondes émotions. Bien qu'au début on ne prît

pas cette tendance comme une cliose sérieuse,

chaque jour elle gagna du terrain. L'illustre Grétry
compte parmi les premiers qui en surent tirer

parti : dans son désir d'obtenir la couleur locale,

dans son constant souci de l'expression juste et

véritable, il étudia avec intérêt ces productions
naturelles et spontanées de l'àme collective et sut

les employer, non sans habileté, dans quelques-uns
de ses chefs-d'œuvre comme Aiicassin et Nicoletle

(1780), Richard Cœnr de Lion (1784) et Guillaume Tell

(1791). Du reste, pour comprendre toute l'impor-

tance que le fameux maître liégeois attachait à

l'élément populaire, il suflit de feuilleter ses si inté-

ressants Mémoires ou Essais sur la Musique (Paris,

an V, 1796-1797).

Il est hors de doute que l'emploi des chansons ou
des danses populaires dans la composition ne pour-
rait jamais faire le principal mérite d'une œuvre
musicale. Mais, d'autre part, il nous semble évident
que l'étude de l'art populaire, de ce que Herder
appelait la voix du peuple, doit exercer une puis-
sante influence sur la constitution des nationalités

musicales. La merveilleuse partition du Freyschutz
n'est certainement pas composée sur des thèmes
empruntés au peuple; cependant qui oserait con-
tester que l'esprit de la race germanique vibre et se

manifeste dans cette admirable musique, de laquelle
on a pu dire qu'elle n'était pas allemande, mais
l'Allemagne même.

Or ce que Weber a obtenu, ce que (jrétry pré-
tendait faire, ce que I'.Xbbé E.xi.mexo proclamait
comme axiome fondamental, les musiciens espa-
gnols, consciemment ou inconsciemment, nous ne
contesterons pas ce point, le pratiquaient depuis
la fin du XV" siècle, et les modestes tonadilleros ne
firent en réalité que poursuivre les vieilles tradi-

tions. Elles furent leur force et leur soutien, tant
pour Guerrero que pour Ferreira, pour Laserna
comme pour Esteve, même pour Manuel Garcia le

dernier venu, qui passa avec armes et bagages au
camp ennemi, non sans emporter avec lui quelque
peu de la force vitale du genre qu'il abandonnait.

Si les artistes que nous venons de nommer ont
droit à une mention spéciale dans l'histoire de la

tonadilla, il serait injuste d'oublier plusieurs autres
qui firent preuve d'un grand talent ou de remar-
quables qualités naturelles en composant des petits

intermèdes de cette même sorte. Ses contemporains
apprécièrent vivement la fraîcheur des idées mélodi-

ques de Don Antonio Hosales, compositeur attaché

en 1789 à la Troupe de l'acteur Martinez, directeur

de l'un des théâtres municipaux de Madrid, et qui

fut probablement le successeur du fameux Rodrï-
guez de Hita à la maîtrise du Couvent royal de l'In-

carnation. On connaît de lui cinq tonadillas ' pleines

de verve et pétillantes d'esprit, comme celles inti-

tulées Los <ocos (Les courses de taureaux) et La nochc
de San Juan (La nuit de la Saint-Jean). Castel jouit

aussi d'une grande renommée et ses compositions
satiriques comme La csco^eiera (La bonnetière), £/

compositor y la cômica (Le compositeur et la comé-
dienne) et La madama chasqueada y el francés de

las vioUnes (La madame trompée et le français aux
violons) se distinguent par une grande force comi-
que. On ne possède aucun renseignement sur sa

vie. Le guitariste Ferrandiere est auteur de l'amu-

sante parodie : Los majos opérantes, et Aranaz, maître
de chapelle à la Cathédrale de Cuenca, celui de La
maja limonera (La maja limonadière) dont le succès
fut retentissant. On cite encore El canapé e\, La maja
de rumho de D. José Palomino, mort en 1810 à Las

Palmas (Iles Canaries); Madrid de mi aima, El peti-

metre y la naranjera (Le petit-maître et la mar-
chande d'oranges). Un espanol, un italiano y una
maja (Un espagnol, un italien et une maja) de ToMÀs
PRES.A.S, compositeur très apprécié par le peuple et

qui, en 1794, était compositeur attitré de la troupe

du Teatro de la Cruz de Madrid, alors dirigée par

l'acteur Francisco B.\us, de même que les compo-
sitions analogues de Galvan (Los majos sevillanos),

BusTOs, Ferrer, Marcolini, Laporta, Pareja et d'au-

tres modestes musiciens qui travaillaient unique-

ment pro piine lucrando, et dont les humbles noms
sont aujourd'hui à peu près oubliés.

Tous cependant, suivant l'exemple de Laserna et

d'EsTEVE, exploitaient le riche fonds des chansons
et des danses populaires. Car, nous l'avons déjà dit,

mais nous tenons à le répéter, la tonadilla fut une
puissante manifestation de l'esprit national, dans

laquelle on peut observer comment la matière pre-

mière, c'est-à-dire les Jotas, les Alahis, les Zortzicos,

les Polos et les Medios-Polos, les Murcianas, les Solea-

res, les Peteneras, les Sequidillas, les Muiieiras, pro-

venant de toutes les régions de l'Espagne, d'Aragon

et de Galice, de la Catalogne et de l'Andalousie, de

Valence et des Pays-Basques, des hautes et sauvages

montagnes des Asturies et des grandes plaines de

Castille. même l'élément exotique venu des régions

d'un vaste empire qui s'étendait encore sur une

grande partie des deux Amériques, fut recueillie

par l'âme des compositeurs, dont le talent la fixa

sur la portée et lui donna une forme artistique, la

rendant après au peuple créateur de ces chansons

et de ces danses, transformée par l'art et anoblie

par l'effort de l'artiste.

Car avec une audace peu commune ils ne reculè-

rent devant rien, ni devant les hardiesses modales,

ni devant les bizarreries rythmiques, et Dieu sait

combien elles étaient propres à effrayer des esprits

routiniers. Cadences de plain-chant ou intervalles

anormaux des modes arabes, mesures à cinq temps,

combinaisons de rythmes inespérées, ils profitent

de tout et le transforment en œuvre d'art. Or on

sait combien les chansons et les danses populaires

espagnoles se font remarquer par leur étrangeté

caractéristique. La question était d'employer ces

éléments hétérogènes sans les dénaturer par une

1. Conservées aux Archives de VAyuiitiimieiilo de Madrid,

comme lous les autres ouvrages du même genre que nous cllerons

dorénavant. Les trois tonadillas de Rosales que nous ne

nommons pas dans le texte portent les titres : Los cômicos de ta

légua (Les cûmédieos ambulants). El cocltero aimon (Le cocher de

fiacre) el £1 chasco de la grada (La farce sur les gradins — du

théâtre). A la Bibl. de la Diputucion de Barcelone on trouve la

Tonadilla del liemedon (L'imitateur caricaturiste) du même auteur.
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;ulu|jtalion foiX(''e aux lois convenlioiiuelles de noti-u

liarmoiiie tempérée et île la quadralure mélodique.

Peut-être réussirent-ils par leur manque de science

— un trop grand savoir, d'après les théories do

l'époque, les aurait empoché d'accepter ce qu'ils

devaient prendre pour des extravagances absolu-

ment inadmissibles, — mais le fait est que, guidés

par un instinct tri'S sûr et inspirés par le sentiment

national, ils devancèrent tout bonnement leur

•époque. H nous serait possible de signaler de nom-
breux cas fort intéressants, mais cela nous entraî-

nerait au delà des limites assignées à cette étude

déjà assez longue. Nous ne citerons donc qu'un seul

pris dans l'énorme amas des tonadillas anonymes,
le piquant Zamndillo de celle intitulée Los Novios y
la Maja (Les (lancés et la maja), qui date du dernier

quart du xviir- siècle (Exemple XXIV). Les contrastes

rythmiques produits par l'emploi alternatif des

mesures à trois-quatre et trois-huit nous semblent

tout à fait typiques et fort extraordinaires pour le

temps où celte gaie et vibrante clianson fut com-
posée. Leur origine est de pure souche, car ils pro-

viennent de la fameuse et diabolique Zamianda qui

scandalisa le .wir siècle. Avec une légère variante

(une mesure à trois-quatre et trois à trois-huit) on

les retrouve dans la charmante Tirdna de La malicia

dcl Terno (La malice du Juron), charmante lonadilla

d'EsTEVE Jouée à Madrid en 1782, et ils persistent

encore de nos jours dans certaines chansons amé-
ricaines très populaires en Espagne telles que les

caractéristiques Guajinis de l'île de Cuba.
Hemarquons que lorsque les maîtres de cette

période veulent aborder des genres plus relevés ils

tombent dans la platitude ou la banalité. On
s'aperçoit qu'ils ne sont plus à leur aise dès qu'ils

prétendent écrire soit un opéra à l'italienne, soit

un opéra-comique à la française. Leur verve et leur

spontanéité semblent disparaître, ils tâtonnent
poursuivant des modèles que leur nature s'oppose à
imiter, et les œuvres qu'à force de travail ils réus-

sissent à achever sont fades et dépourvues de vie.

Car on fit des tentatives — sans résultats, il faut

l'avouer — pour relever le niveau artistique. Lors

des fêles solennelles célébrées à Madrid en sep-

tembre 1789, pour les fêtes de l'avènement au trône

du roi Charles IV, la musique joua un grand rôle.

Le nouveau souverain passait à Juste titre pour un
dilettante distingué, ce qui alors comme aujour-

d'hui voulait dire qu'il aimait surtout les chanteurs

phénomènes et la virtuosité transcendante. Tout de

SOPRAM

TENORS
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'^ ni fine '/S

iiirrae les musiciens espagnols dans l'espoir, à torl

( onçii, de trouver un protecteur, tirent de leur

luieux. l,e maître et fameux organiste de la Chapelle

Koyale D. .Idsé LinoN composa une Zavzuela en

(rois actes : Ei baron de Illescas, dont le poème lui

avait été fourni par D. Leandro Fernanuez de Mo-

KATi.N, l'un des premiers littérateurs de Tépoque. Si

le sujet était franchement adapté du théâtre français,

la musique ne fut qu'une pâle copie des opéras

bouffes napolitains. L'ouvrage ne reçut qu'un bien

faible accueil et passa dans la plus complète indif-

férence, au point que l'auteur dramatique s'em-

pressa de reprendre son libretto pour le transfor-

mer en comédie. Don Miguei, Lopez Remâcha, artiste

fort bien doué, alors attaché aussi à la Maîtrise de

la Cour, ne fut pas plus heureux. Il avait composé
un opéra, La conqidsta dcl Perù, sur un sujet émi-

nemment patriotii|ue, qui développait sur la scène

les surprenantes aventures du héros Pizarro, con-

quérant du Pérou et du prestigieux empire des

Incas. Malgré cela il n'obtint aucun succès, le monde
philharmonique ne s'occupait alors d'autre chose

que de discuter les mérites de deux cantatrices

célèbres, I.uisa Todi et Brigitta Banti. Chacune des

deux rivales avait ses partisans, dirigés d'une part

par la Duchesse d'Osuna, admiratrice de la chan-

teuse portugaise, d'autre part par la Dt:CHEssE

d'Albe qui faisait de son mieux pour iuipuser l'ar-

tiste italienne.

Tandis que la cour et la haute aristocratie ne

s'occupaient que de ces questions secondaires, le

peuple qui ne prisait pas l'opéra italien, — et il

avait raison, car rien n'était plus contraire à sa

nature vibrante et passionnée que les froids et

pompeux drames de Métastase alors à la mode —
et ne possédait en outre aucune instruction musi-

cale, ne s'intéressait qu'aux tonarij/tos quelque infé-

rieures qu'elles fussent. Au moins elles répondaient
au sentiment général el cela était bien quelque
chose. En plus, comme elles reproduisaient la vie

journalière, leur succès était assuré.

Nous avons dit qu'en 1790 Esteve, vieilli et

malade, demanda sa retraite, el qu'alors I.aseuna

resta comme unique compositeur en titre des deux
théâtres municipaux de .Madrid. Ce dernier n'était

plus très jeune et ne pouvait suffire à d'aussi mul-
tiples devoirs, aussi se vit-il adjoindre un collabora-

teur, D. Pablo DEL Moral, dont nous avons déjà

parlé, grâce à quoi chacune des deux troupes eut

son compositeur en titre. On ne sait presque rien

sur ce modeste artiste qui cependant eut son heure
de vogue. Plusieurs de ses tonadillas se trouvent aux
archives municipales de Madrid et nous révèlent

une grande facilité mélodique et beaucoup de

savoir-faire '.

Parmi les musiciens secondaires attachés aussi

aux théâtres de Madrid on cite encore D. Bernardo
Alvarez Acero qui avait été en preniier lieu maître

de chapelle de l'église de la Soledad, puis maître

des chœurs du théâtre de /os Cailos del Pernl, siège

de l'opéra italien. Au début de l'année 1799 il

demanda la place jusqu'à ce moment occupée par

I). EusEiiio DE MOYA, forcé de prendre sa retraite en

raison de son âge avancé. Le 3 avril de ladite année
il obtenait sa nomination. Pendant longtemps il

conserva ce poste, car Alvarez Acero ne mourut

que le 21 janvier 1823. Il s'était fait une certaine

réputation et sa tonadilla : La rifa (La loterie) ne

manque ni de grâce ni de charme. Mais le plus

remarquable des tonadilLeros, après les deux maîtres

du genre, Esteve et L.\serna, nous semble être sans

contredit Don Jacinto Valledor y La Galle.

Fils de Juan Angel Valledor el d'AGUEDA de La

Galle, couple de chanteurs distingués, il naquit en

1744, probablement à Cadix. Par le testament de sa

mère, on sait que dans sa jeunesse il étudia sérieu-

sement la musique. En 1785 il figure comme musi-

cien attaché à la troupe dirigée par l'acteur Eusebio

KiiiERA, alors à Madrid. Sa rivalité avec Laserna, qui

ne voyait pas d'un bon œil les succès de son émule,

lui firent quitter son emploi pour se rendre à

Barcelone, ofi il s'établit vers 1790. On ne sait rien

de lui pendant une période de dix années, mais en

1800 nous le retrouvons de nouveau à Madrid comme
compositeur en titre de la troupe de Luis Navarro.

I. Ou remarque, eutre autres, El iniringulîs (Le nœud île

l'inlriRue), El lance del Prado (L'incident du Prado), el Las silla3

del Prado (Les chaises du Prado), scènes de la vie madrilène, et

enlin La MauUUn, pnjie chnrmaule et d'un grand caractère.
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D'après un document contemporain (Aux Archives

de VAyuntamiento de Madrid), outre le devoir de

fournir toute la musique nécessaire {tonadillas,

intermèdes, etc.) pour les divers spectacles, il devait

prendre soin de la faire apprendre par les comé-

diens de la troupe " afin que la musique soit exécutée

le mieux possible, car, comme les interprètes chargés

du chant ne sont pus des techniciens, ils ne la con-

naissent généralement que par cœur ' )>. Le détail est

précieux, car il nous prouve le degré d'avilissement

où était tombé la musique confiée presque toujours

à des ignorants ou pour le moins à des artistes

inexpérimenli's. D'après des renseignements dignes

de foi- il occupait encore les mêmes fonctions

en 1807. La date de sa mort reste ignorée. Ce fut

pendant cette dernière étape de sa vie qu'il devint

le seul rival possible de Laserna, car le maître

madrilène vécut jusqu'cà bien entré dans le

-MX'" siècle, et c'est précisément de ses premières

années que date la fameuse Tirana del Tripili, com-

position pleine de verve sur laquelle nous revien-

drons, et qui fut applaudie dans presque toute

l'Europe.

V.VLLEDOR composa sûrement un grand nombre
d'ouvrages perdus pour la plupart, sans doute par

suite de ses nombreux voyages. Les archives de

l'Hôtel de Ville de Madrid, si riches pourtant en

musique de cette époque et surtout en tonadillas,

n'en possèdent qu'une vingtaine de cet auteur, plus

les intermèdes du saynète : El nacimiento para

Navidad (La crèche pour la Noèl). Mais cela est suffi-

sant pour nous faire apprécier son réel mérite, car

dans le nombre se trouve un véritable petit chef-

d'œuvre dans le genre bouffe : nous faisons allusion à

la Tonadilla de la decantada vida y muerte del gênerai

Malbru-^, datée de 1785, c'est-à-dire du premier

séjour de Valledor à Madrid. Le thème principal

de cet ouvrage n'est autre que la chanson si connue

de Malbroug s'en va-t'en guerre, devenue populaire

en Espagne après la guerre de succession à laquelle

avait pris une part si active l'illustre général anglais.

Car l'œuvre qui nous occupe semble bien mieux
s'inspirer de la rédaction fi-ançaise de cette ronde

enfantine que de la chanson médiévale du.Vu»i6ro((,

dont la véritable origine est fort contestée '•. Toutes

les versions anciennes ont un caractère touchant et

douloureux d'accord avec le sentiment mélanco-

lique de la mélodie, seulement la variante composée

en France, vers 1709, sans doute après la bataille de

1. Document des Archives municipales de .Madrid, Liasse de

Tannée 1800.

2. U s'agit d'une requête, datée en 1807 et signée par le musicien

QuijAxo qui demande au Conseil Municipal l'autorisation de

nommer un substitut de même qu'a fait Valledor. Document des

Archives Municipales de Madrid, Liasse de l'année 1807.

3. Les célèbres vie et mort du général Malbra.

4. D'après le savant MiL.i y Fostaxals [Observaciones sobre la

poesia popular), on peut remarquer dans cette chanson le caractère

narratif d'une branche de l'ancienne épopée. Il en e.-iiste des

variantes castillanes et catalanes de la plus grande antiquité et son

origine se trouverait dans le romance : Cabaltero de lejanas

tierras, où il s'agit de l'histoire d'un guerrier qui retourne inco-

gnito dans son castel pour éprouver la fidélité de son épouse. Le

héros s'appelle Mambru {Membrudo), adjectif voulant dire tort,

vigoureux, qui existe aussi dans l'ancienne langue française ("Voir

T. Genin : Variations de la langue française,. Une autre version,

aussi espagnole — Cancion de Mnmbru — expose les inquiétudes

d'une épouse qui interroge un soldat revenu de la guerre, sur le

sort de son mari. Une nouvelle imitation fut rédigée après la

guerre de succession, et devint très populaire pendant le

xvms siècle. On y fait allusiou .a la chanson légendaire.

Malplaquet oit l'on crut un moment à la mort de

Lord Churchill, Duc de Marlborough, l'a trans-

formée en une chanson burlesque par l'adjonction

d'une conclusion satirique. Mise à la mode de
Versailles en 1781, par Mahie-Antoinette qui

l'aurait apprise de M™'- Poitrine, la nourrice du
Dauphin, elle ne tarda pas à acquérir une grande
vogue, cause première de sa propagation par toute

l'Europe.

La tonadilla de Valledor, loin d'être sentimentale,

est une véritable opérette, et la plus désopilante

création due à la veine caustique d'OFFENBACii ne
surpasse pas la verve satirique et l'esprit pétillant

de cette originale production dans laquelle se trouve

une scène de conseil de guerre d'un comique
achevé. Elle fut jouée en 1785, comme nous l'avons-

dit, à Madrid, par les actrices Mesdames Ibanez et

Garrido. les acteurs Romero, Alfonso et todos (tous),

nous apprend la partition originale s, ce qui veut

dire le personnel nécessaire pour les chœurs et la

figuration. L'instrumentation est assez nourrie, car

elle comporte deux parties de Violon, deux Haut-

bois, deux Flûtes, deux Cors et les Contrebasses,

sans compter des Tambours, des Caisses roulantes

et des Clarinettes, comme instruments belliqueux

pour rire, sur la scène. L'auteur tire des effets assez

piquants de cet orchestre.

Au début de la pièce nous voyons Madame sur la

tour prendre congé de son époux qui part pour la

guerre, tout en le recommandant aux bons soins du

Page. Cette scène donne lieu à un trio ridicule

excellent, formé par les rodomontades du farouche

guerrier, les soupirs et les plaintes de l'épouse et

les saillies du Page qui se moque de tous les deux.

Après le départ du général et de son écuyer. Madame
restée seule nous apprend son ferme propos de

faire pénitence et de se retirer du monde pendant

l'absence du héros bien-aimé. Cette décision sévère-

est exposée dans des Séguidillas absolument char-

mantes, du plus pur style populaire, dont la mélodie

enjouée et le rythme piquant forment un amusant

contraste avec les sentiments interprétés (Exem-

ple XXV). Remarquons en passant que, même dans

cet ouvrage d'inspiration étrangère, les formes

typiques de la musique nationale s'imposent, car

sans elles on ne pouvait compter avec le public. La

scène change et nous assistons à l'arrivée du

général au campement, où les troupes le saluent

par des acclamations enthousiastes. Comme la

bataille est imminente, le conseil de guerre se

£s:c es el Mambru, Senores. — que se canta del rêvés

1' una yilana h canla — en la iila-a de .iranjuez... etc.

. Voici le Mambi-U, Messeigneurs, qui se chante déliguré (det

rêvés — ii l'envers, c'est-â-dire avec un dénouement heureux, tout

le contraire de l'original), il est chanté par une bohémienne sur la

place d'Aranjuez », car cette chanson est très répandue parmi les

gitanos même encore de nos jours. Selon quelques auteurs, la

mélodie qui nous occupe serait la seule qui ait été adoptée par

tous les pays. CHATEAUBRUNn dit l'avoir entendue en .\rabie et on

l'a reconnue en Egypte. Le refrain Mironton, Mirontaine serait

alors dérivé du Masurah, Masurah arabe; du moins c'est l'opinion

de ceux qui donnent à la chanson de Malbroug une origine orien-

tale et la croient rapportée d'Afrique en Europe par les croisés de

Saint Louis.

5. Conservée aux Archives Municipales de Madrid. Le maître

Pedkell, dans son intéressante publication : Teatro lirico espaûol

anlerior al siglo XIX (Canuto Berea y Compaiiia, editores. la

Cornûa), Vol. 1", a publié toute cette tonadilla en réduction pour

chant et piano.
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IVIADAMA

ArCOMl'ACNEMENT

Todohientesu - ce . da

Vo voy à re.ti - rar . me

^

iMal-bruque.ri do

y has. ta que vuel va

dul . ce bien mi - o.

lo que nie ci es . tas.
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réunit à l'inslanl. Rien de plus franchement gro-

tesque et sautçrenu ne saurait être imaginé; dans

cette grave assemblée solennelle le maréchal discute

avec les sergents et toutes ses demandes ou toutes

ses propositions n'obtiennent qu'une réponse una-

nime : Vive notre général! Malbni, malgré cette con-

fiance inébranlable, a peur et veut faire son testa-

ment. Le Page fait fonction de notaire et transcrit

les volontés suprêmes de l'illustre guerrier, exposées

dans des couplets au rythme vif et égrillard. Entre

autres legs bizarres il laisse sa chanson qui est

devenue une véritable peste — et ce détail nous

prouve l'immense popularité de la chanson de

Malbru — aux désœuvrés de la cour. Survient la

terrible bataille décrite par l'orchestre d'une faron

burlesque, au cours de laquelle le ridicule héros

est tué. Sur son cadavre, en guise d'oraison funèbre,

le Page chante des couplets fort animés, en forme

de Vito, une autre variété de mélodie populaire,

pour nous faire savoir qu'il ira porter le fameux

testament à la pauvre Madame. Le dernier tableau

nous montre l'épouse inquiète attendant l'issue du

funeste combat, tout en exécutant un Rondo chargé

d'ornements et de fioritures, spirituelle satire des

scènes analogues de l'opéra italien, lorsque arrive le

Page porteur de la triste nouvelle. Madame prend

son veuvage avec beaucoup de philosophie : après

tout la mort n'est qu'une conséquence de la guerre

et Malbru y est allé pour son propre plaisir. Accom-

pagnée du Page, elle verra le passage de l'enterre-

ment. Le cortège funèbre traverse la scène et les

soldats qui conduisent sur un brancard le cadavre

du glorieux général, chantent la fameuse chanson

populaire, répétant à cœur-joie le connu refrain

Mironto?i, mironton, mirontainc. Ils plaignent leur

malheureux chef pour tout ce qu'il a perdu ; il n'ira

plus en guerre, il ne montera plus à cheval
;
jamais

plus il ne pourra manger, ni boire du vin. .Mais à

cette dernière funeste prédiction le cadavre se sou-

lève du cercueil, en attitude de protestation et,

tirant une outre de dessous le drap mortuaire,

Malbru affirme que jamais il ne cessera d'aimer le

jus de la treille, et ses paroles sont accompagnées

par des actes. Sur cette bouffonnerie macabre, triste

moralité d'une tragédie burlesque, la pièce finit, et

l'on peut bien comprendre que les spectateurs

n'avaient pas dû s'ennuyer.

Peut-être on jugera que nous avons accordé trop

d'attention à cette bluette, cependant elle nous

semble importante pour diverses raisons. En pre-

mier lieu elle nous prouve que l'opérette, si en

vogue pendant le dernier tiers du siècle dernier,

n'était nullement une nouveauté, car ses mêmes
moyens d'action se retrouvent dans la tonadilla de

Malbru. Ensuite elle est un excellent spécimen de

ce genre artistique inférieur, et enfin elle démontre

avec beaucoup de clarté l'état d'abaissement où

était tombé le théâtre espagnol. Parmi les autres

tonadillas de Valledor qui nous sont parvenues on

remarque encore ; Madrid à la vista {Madrid à la

vue), Los majos de rumbo (Les majos généreux) et

Jm naranjera del Prado (La marchande d'oranges du

Prado), charmant tableau de mœurs de la vie

madrilène.

Comme nous l'avons dit, la valeur musicale de

ces compositions éphémères, presque toujours

improvisées, est souvent nulle. Écrites à la diable,

et l'inspiration ne venant pas toujours au moment
propice, le compositeur, véritable forçat des théâtres,

employait sans scrupules tous les lieux communs â

sa portée. Mais aussi parfois il devinait juste et

écrivait des pages d'un caractère frappant, qu'un
maître aurait pu signer. Lorsque le genre de la

tonadilla, qui contenait un germe fécond, semblait
appelé au plus brillant avenir, son essor fut entravé
par la guerre de l'indépendance. Le peuple, occupé
à refouler l'invasion — les armées de N.\poi.éon

arrivèrent jusqu'à Cadix, — avait bien autre chose à

faire qu'à penser au théâtre. Il fit son devoir avec
une énergie sans pareille et sans défaillir un seul

instant, mais il n'oublia pas tout de même ses

chansons. Car on chantait partout, sur les champs
de bataille et dans les villes assiégées, et c'est la

Jota sur les lèvres que les femmes de Saragosse
recevaient les boulets de Napoléon. Après l'efîort

glorieux, pendant la période d'apaisement, la frivole

musique italienne s'imposa d'une façon définitive.

Personne n'ignore les triomphes obtenus parRossiNr
sur toutes les scènes de l'Europe, jamais jusqu'alors

on n'avait connu un engouement pareil. Pour ce

qui concerne l'Espagne, le succès incontestable du
maître de Pesaro nous semble tout naturel : d'abord

sa musique gracieuse et légère s'accommodait par-

faitement aux besoins d'un peuple surmené par
une lutte prolongée et opiniâtre et qui désirait un
peu de repos; or on ne sauiait imaginer rien de
plus sédatif et calmant que ces mélodies faciles qui

bercent agréablement l'ouïe sans exciter les nerfs

ni faire travailler le cerveau. Ensuite, par son

mariage avec Isabel Colbran, madrilène de nais-

sance, UossiNi fut regardé comme une espèce de
compatriote; et enfin parce que le grand artiste,

si original pourtant, se laissa plus d'une fois

influencer par les chansons populaires espagnoles

que sans doute il connaissait, en premier lieu par

sa femme et en second lieu par Manuel Carcia,

tous les deux élevés à l'école de la tonadilla. On
peut apercevoir des traces d'une telle influence

dans // harbicre di Seriglia, le chef-d'œuvre de

ItossiNi, et cette observation curieuse qui mérite

d'être étudiée nous porte tout naturellement à

parler du fameux chanteur qui fut le dernier des

tonadilleros.

Avant de quitter sa patrie, .Manuel Garcl\. dont la

renommée devait être mondiale, s'était fait une
n'putation non seulement comme virtuose, mais
aussi comme compositeur. Né à Séville le 22 jan-

vier i77i), à peine âgé de six ans sa jolie voix le

faisait admettre comme enfant de chœur à la

Cathédrale, et c'est à cette illustre maîtrise qu'il fit

ses premières études musicales sous la direction

du maître de chapelle D. .Anton'io Ripa et de l'orga-

niste D. .lUAN Almarcha. Comme il n'y avait point

alors de théâtre à Séville, la musique religieuse

était la seule qu'on y entendait en dehors des chan-

sons populaires, car comme toujours la perle du
Guadalquivir conservait le sceptre du chant anda-

lou. Par ce fait le jeune artiste que la nature avait

]irodiguement doué non seulement d'une voix

merveilleuse, mais aussi d'un esprit fin et éveillé,

put se former sans subir la moindre influence

étrangère. A la maîtrise de la Cathédrale où il exé-

cutait les chefs-d'œuvre du passé, son goût s'épurait,

en même temps qu'il acquérait des connaissances

solides dans la théorie de l'art et, grâce à de si

sérieuses études, il fut, en plus d'un chanteur sans

rival, un musicien de grande valeui'. D'autre part,

les formes de la musique pojîulaire, dans toute leur
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|iiiicli'' oi'iginelle, s'iinpriinuient duiis sdri im.igiii.'i-

Ihin d'une façon indélébile au point que plus lard

il lui en mesure de les développer sans rien leur

liiiie perdre de leur caraclère priinilif. A l'Age de

(li\-sept ans, il était déjà connu comme chanteur,

roiiipositcur et directeur d'orchestre remarquable.

N .lyant nullement une vocation religieuse et alliré

|i,u- le théiltre. il réussit à se faire engager à Cadix,

uii il débuta dans une tonadilla. Le public l'ac-

1 U''illit avec bienveillance et sa renommée, basée

surtout sur son habileté comme chanteur, s'étendit

liMiilôt. -De Cadix il se rendit à Madrid où il chanta

|ii riiijèrement dans un oratorio, puis dans plusieurs

lotindilliis il.iiis lesquelles il intercalait des morceaux
,1c --,1 ( l'o'.iiion. L'existence des théâtres de la

r;ipiialr ri.iii ,il(irs forl précaire et Garcia, désireux

d'améliorer sa situation économique, accepta les

propositions avantageuses que lui (it le théâtre de

Malaga. C'est dans cette ville qu'il fit jouer en 1803

son premier opéra intitulé El preso. sur un texte

adapté de l'opéra-comique français Lt' Prisonnier ou

la Ressemblance, mis en musique par Della-Maria

(Paris, 1798). Le succès obtenu par cet ouvrage

engagea l'auteur à en composer d'autres accueillis

partout avec une faveur extraordinaire. On cite tout

particulièrement Et criado /Ingido (Le domestique

supposé), dont le Polo est vraiment délicieux; El

licaiciado Farf'ulla (Le licencié intrigant) sur l'amu-

sant poème de D. Hamôn de la CRUzdont nous avons

parlé: El lia y latin i L'oncle et la tante), Qnien porfia

mucho alcanz'i (Celui qui insiste obtient beaucoup),

El cauticerioMparente (L'emprisonnement apparent),

El rcloj de madera (La pendule en bois), El llablador

(Le bavard), Lo.s ripios del maestro Adam (Les chevilles

de maître Adam), et Florinda. Tous ces petits opéras

en un ou deux actes obtinrent une vogue peu
commune et parcoururent triomphalement les

divers théâtres de la Péninsule, suscitant partout le

même enthousiasme.

Garcia se trouvait encore à Malagâ lorsque la

fièvre jaune y fit d'affreux ravages; échappé heu-
reusement à ce danger, il retourna à Madrid, où
enfin il s'imposa comme chanteur et comme com-
positeur. Le théâtre de los Canos del Peral, jusqu'à
ce moment siège de l'opéra italien, venait de rece-

voir une nouvelle organisation. Deux troupes y
devaient jouer alternativement : une de drame sous
la direction de l'illustre tragédien Isidoro M.uquez ;

I

une autre d'opéra et d'opéra-comique espagnols
dirigée par Manuel Garcia. Doué d'un caractère
entreprenant, le remarquable artiste semblait
l'homme indiqué pour fonder le théâtre de musique
national. Excellent régisseur et habile directeur de
scène, il offrit au public des représentations de tout
premier ordre, tant par le choix des interprètes
que par le fini de l'exécution, il y fit jouer natu-
rellement ses propres œuvres reçues comme tou-
jours avec beaucoup de faveur, grâce à leurs
mélodies pleines de caractère et de fraîcheur, diffé-

rentes en tout du style italien ou du goût français.
C'est de cette époque que date son célèbre mono-
drame El poeta calculista (Le poète calculateur,

j
Madrid. 1803) où se trouve le fameux Polo : El con-
trahandista, page éclatante d'animation et de vie qui
a fini par atteindre ce degré de popularité où un
morceau devient, pour ainsi dire, anonyme.

j

^

Par malheur les grands succès obtenus par

I

l'excellent chanteur excitèrent la jalousie de son
' collègue et associé dans la direction du théâtre.

L'illustre Maiçiiiez voyait en Gaiicia un rival dange-
reux qui lui disputait la faveur du public, et des
disputes continuelles ne tardèrent pas à éclater. La
situation devint peu à peu insoutenable, et enfin en
1807 une rupture violente fit impossible tout nouvel
accommodement. La victoire resta au tragédien et

Garcia, mis sur le pavé, sans théâtre où jouer et

poursuivi par une haine mortelle, se décida à
quitter son pays. Bien qu'il n'eût jamais chanté en
italien, quoiqu'il n'eût même pas l'ait des études
sérieuses de l'art du chant, il se rendit à Paris, et

osa débuter à l'Opéra-Boulfe, le 11 février 1808,

dans la Griselda de Paër. La fortune propice aux
audacieux lui fut favorable et son succès incontesté
fit oublier sa hardiesse, car son âme ardente et

passionnée lui fournissait les moyens de triompher
de toutes les difficultés.

Depuis lors le talent de Garcia fut perdu pour sa

patrie. Dans son bagage il avait exporté ses gra-

cieuses compositions, qu'il employa dans la suite

comme matière première pour la composition de
ses opéras et de ses opéras-comiques joués un peu
partout, même à l'Opéra de Paris. Nous n'avons
pas à suivre la brillante carrière à l'étranger du
glorieux artiste espagnol. En peu de temps il fut

reconnu comme le premier chanteur de son époque.
Par l'entremise de Garcia la tonadilla fut connue

en Europe. Le 13 mars 1809, dans une représenta-
tion à son bénéfice, il chanta, à Paris, son mono-
drame El poeta calculiata. L'enthousiasme du public
pour cette musique espagnole si vilirante et si

colorée, la première qu'on eût entendue depuis le

.xvii'' siècle dans la capitale de la France, se mani-
festa en faisant répéter quatre morceaux par le

chanteur, entre autres le Polo : Yo que soi/ conlra-

handistii, qui était, d'après des témoignages contem-
porains trissc chaque soir.

Au commencement de 1811 Garci'a partit pour
l'Italie : à Turin, à Rome et à Naples, il fut accueilli

comme un artiste distingué. Murât, dès 1812, se

l'attacha comme premier ténor de sa chapelle et de
sa musique privée, et c'est alors que le chanteur
espagnol s'étant lié d'amitié avec Anzani, l'un des
meilleurs représentants de l'ancienne école ita-

lienne, se perfectionna sous sa direction dans l'art

du chant. Au théâtre de San Carlo se trouvait

pendant cette époque en qualilé de primn donna
isABEL Coluran, intimement liée avec RossiNi,

qu'elle finit par épouser en 1822. Sûrement la

cantatrice espagnole dut devenir l'amie de son
compatriote avec qui elle créait, en 1815, VElisabelta.

HossiNi se préparait alors à composer son chef-

d'œuvre, enchanté de l'interprétation de son dernier

ouvrage, il est plus que probable qu'il s'ouvrit à

G.\RCi'a, choisi déjà pour chanter le rôle d'Almavira,

sur ses projets, et sans doute l'induence person-

nelle de l'artiste sévillan ne fut pas étrangère à la

composition du B'irbier de Scrille. On peut bien

supposer que Ml). Colbran et Garcia, se souvenant

de leur séjour en Espagne, durent faire entendre au
célèbre i7iaestro quelques-unes de ces tonadillas

qu'ils avaient chantées autrefois, et que Hossim pro-

fita sans scrupules — il est avéré qu'il n'en eut

jamais — de ces intéressantes auditions. Cela nous
explique la couleur de certains morceaux de l'immor-

telle partition et quelques analogies fort curieuses

que nous allons signaler sommairement.
Par exemple, quelques dessins exécutés par les

instruments à cordes, tant dans l'introduction que
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dans le fluo tînal du premier tableau', entre Fiijaro

et le Comte, font penser directement à la pimpante

ritournelle de la célèbre chanson de GARCfA : El

contrabandista. Les deux passages analogues ont

une origine commune et proviennent de quelques

falsetas ou roias. noms que les guitaristes andalous

donnent aux intermèdes en forme de variations

qu'ils exécutent entre les divers couplets du Fan-

dango, type de chanson caractéristique andalouse

dans lequel se groupent les malaguenas, rondenas,

murcianas et granadinas. Remarquons encore que le

chœur d'hommes qui se trouve dans ce même
premier acte : Mille grazic, a tous les traits distinc-

tifs des chansons qu'on appelait boleras atiranadas

— parce qu'elles étaient un mélange hybride du

boléro et de la tirana — dont plusieurs furent com-

posées par l'illustre artiste espagnol. Enfin le

morceau qui sert de conclusion à l'ouvrage, c'est-à-

dire les Variations chantées par tous les personnages

et le chœur, sur le thème proposé par Figaro : Di si

f'elice inesto-, ne sont autre chose que les Sevillanas

qui se chantaient vers la fin du xvin" siècle. La

mélodie est ici imitée sans détours, et la seconde

et la troisième variations, exécutées par liosiva et

Almaviva sont admirablement réussies dans le carac-

tère espagnol. Pour vérifier ce fait il est nécessaire

de recourir à la partition gravée, car ce finale, qui

ne manque pas d'intérêt, est généralement supprinn'-

au théâtre.

Le cas du Barbier de Séville — et les exemples

<iue nous venons de citer nous semblent assez pro-

bants — ne fut pas unique, car il existe d'autres

partitions italiennes de la même époque dans

lesquelles on peut trouver des traces de l'influence

exercée par les tonadillas. Pendant longtemps

VOuverture de l'opéra-boulTe de Mercadante : / duc

Figaro a été très populaire et généralement applau-

die. Cet ouvrage, écrit par le maître napolitain

spécialement pour l'Opéra italien de Madrid, où il

fut représenté pour la première fois en 1827, est pres-

que entièrement composé sur des thèmes d'origine

espagnole, traités, comme on peut bien le penser,

à l'italienne. La page la plus saillante de cette parti-

tion aujourd'hui justement oubliée est VOuverture

conçue dans le style de RossiNi et terminée par une
stretla entraînante, d'un rythme rempli de vie et de

chaleur, qui n'est autre chose qu'une habile trans-

position instrumentale de la fameuse Tirana del

Tripili, charmante création attribuée au populaire

Don Blas de Laserna. La vogue de cette endiablée

chanson devenue rapidement populaire fut énorme
et a persisté jusqu'à nos Jours, rs'ous nous souve-

nons de l'avoir entendue plus d'une fois dans notre

•enfance, ainsi que de notre surprise en écoulant à

Rome YOiiL-erture de Mercadante, l'une des rares

pages qui ne soient pas disparues de ce maître un
jour pourtant célèbre, et cela peut-être grâce à la

fraîche et vibrante inspiration de l'inconnu tonadi-

llero espagnol.

Bien avant qu'en Italie, les tonadillas et les chan-

sons populaires espagnoles étaient connues etappré-

1. Nous avons en -vue l'édition du Barbiere di Seviglia,

imprirace chez Ricordi. Confronter page 12, mesures 10 et suivantes,

el page 66, mesures 21 et suivantes.

2. Voir pages 311 et suivantes de la partition. ÉdilioD jR.icokdi.

3. .Nous citons ce passage d'après la traduction allemande de
l'ouvrage de Burney. que nous avons sous nos yeux ;

Carl Buhney's der M-usik Ùoctors Tayeôuch scincr Mtisika-

ciées en Allemagne. Le témoignage de Charles
BuRNEY en fait foi. Dans l'intéressant Journal du
voyage qu'il entreprit de 1770 à 1772, au cours
duquel il parcourut la France, l'Italie, l'Allemagne,

les Pays-Bas et la Hollande, dans le but de recueillir

des matériaux pour l'histoire de la musique qu'il

avait projeté d'écrire, le savant musicographe nous
raconte qu'à Munich il eut l'occasion d'entendre un
certain Signor Don Panzachi, excellent ténor, chanter
des tonadillas et des seguidillas. « Je dois à ce brave
chanteur — écrit Bcirney — des renseignements
détaillés sur la musique espagnole, car il a vécu en

Espagne pendant neuf années. Non content avii

cela, il m'a prêté plusieurs bons livres espagnols

concernant la musique, et a été assez bon pour
chanter devant moi certaines tonadillas et seguidillas.

Des personnes qui ont habité ce pays m'ont dit qu'il

les chante très bien et aussi naturellement que
cela est possible à quelqu'un non né en Espagne-'. »

Ce passage nous semble assez curieux, car tout au
moins il nous prouve comment les chansons espa-

gnoles se propageaient à l'étranger. Du reste on se

souviendra que dans le passé il en fut de même et

que ces créations originales de l'esprit national ne

laissèrent jamais d'exercer, soit par leurs rythmes,

soit par leurs formes particulières, quelque in-

fluence sur les développements de l'art universel.

Nous avons longuement étudié la tonadilla, car

elle fut en réalité l'une des dernières manifestations

de la musique dramatique espagnole. Pendant
presque toute la première moitié du xix"' siècle,

cette branche de l'art ne fit que traîner une vie

misérable. Il y eut bien quelques essais isolés pour
en tenter un renouvellement, mais ces efîorts nobles

et généreux furent étouffés par l'indifférence

ambiante et l'asservissement du goût à l'opéra

italien. RossiNi et son école deviennent les modèles
suprêmes de l'art, et tous les musiciens, sauf quel-

ques exceptions, tant à l'Eglise comme au Théâtre,

à tort et à travers, ne font que les imiter. La

déchéance est presque totale et absolue, du moins en
apparence, car il serait absurde de croire que
l'esprit foncier d'une race vivante et féconde peut

s'éteindre tout d'un coup.

Le fait est que la guerre de l'indépendance

signale un tournant de l'histoire : la vieille Espagne
s'apprêtait à subir une transformation radicale

sous l'empire des idées nouvelles qui venaient de

briser beaucoup de choses du passé, et pendant
cette période de transition tout reste indécis et

indéterminé. La fusion des éléments nouveaux
avec les anciennes traditions ne se fait qu'avec

beaucoup de difficultés et non sans lenteur, mais

enfin un jour tout s'harmonise et le naturel reprend

le dessus, quelque peu renouvelé sans aucun doute,

mais toujours le même dans son essence, car il

serait impossible de s'en affranchir pour longtemps.

Tout d'abord nous verrons apparaître la Zarzuela

grande qui malgré ses réelles et positives qua-
lités, n'aboutit à rien, précisément par son carac-

tère indéfini; elle tient trop encore de l'opéra

semiscria italien et se rattache par beaucoup de

lischen lîeisen.,. Aus dem Englischen ûbersetzt. (La traduction est

faite par E. D. Ebeling et J. H. Bode, l'un et l'autre amis per-

sonnels de l'auteur.) Hamburg : l'/72-1773, bey Bode. 3 vol.

(Vol. II, page 90). L'ouvrage original : The présent State of
Music... etc., fut publié à Londres (T. Becket and Co. 3 vol.) eu

1771-1773.
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(iMVs à rop(''ra-tomique franrais. Ce qu'il y a de

inii'ux en elle, ses seuls traits de race, elle les a

li'i itrs de la tonadilla. Tout de mi^me la conception

Iniiilamentale du drame lyriijue a trop évolué avec

\r riiuranl du sircle pour que la zarzucla piit

Il IMiiulre et satisfaire aux besoins esthétiques de

wAvc temps. Les trois genres artistiques d'où elle

provenait étaient morts ou Irrémissiblement con-

(I iiimés à mourir, donc elle ne pouvait que suivre

hiir triste et fatale destinée. Plus lard elle reparaît

sous une forme amoindrie et resserrée, plus proche

l'iMcire de la tonadilla — dont elle n'est, à vrai dire,

qu'une transformation — et par conséquent de

r.'iiiie nationale. Nous faisons allusion à ces petites

Z'iizin'la^ qui ont formé le (jéncro vliico, genre non
dipourvu de grâce ni de couleur, mais visant trop

Ims pour avoir la moindre portée transcendante et

i|ui disparaît dans sa propre petitesse. Certes nous
iir contesterons pas son importance, il a aussi ses

|irilentions wagnériennes et modernistes, mais de

nii'rne que le modèle dont il s'est indirectement

inspiré, la vieille tonadilla, il n'a qu'une valeur

pluliit documentaire qu'artisticjue.

LE DIX-NEUVIEME SIECLE

PREMIÈRE PARTIE

I. — Théoriciens. — Musique relijjiense.

Organistes.

A mesure que nous nous rapprochons de l'époque

contemporaine notre tâche devient beaucoup plus

difficile et par trop complexe, d'autant plus que les

renseignements, souvent contradictoires, abondent,

et qu'ils rendent peu aisé à discerner une vériti'

moyenne et à établir par soi-même un jugement
raisonné. D'autre part on ne saurait prétendre tout

connaître de première main, car une vie entière de
patientes études et de longues veilles n'y suffirait

point. 11 faut donc procéder avec une extrême pru-

dence et tâcher de ne puiser qu'aux sources les

plus pures en tenant toujours compte de l'évolution

progressive du goût et de la culture générale.

Remarquons encore que la critique, à peu près

inconnue pendant les siècles précédents, commence
à exercer un rôle actif presque dès le début de la

période dont nous allons entreprendre l'étude, et

qu'il est convenable et juste de connaître l'opinion

contemporaine pour bien apprécier l'importance

d'un ouvrage et la place qui lui revient de droit

dans l'histoire du développement artistique. Le
problème devient plus compliqué par suite du
temps d'obscurcissements, de troubles et pour ainsi

dire d'éclipsés, qui précède et suit la guerre de
l'indépendance, longue période durant laquelle on
ne fit guère autre chose qu'importer ou imiter les

productions italiennes. Néanmoins la vraie musique
espagnole n'était nullement disparue et, de temps à

autre, révélait son existence. Cette partie de l'his-

toire de l'art national est assez confuse et embrouil-
lée, et reste bien peu connue non seulement de la

science européenne, mais même des érudits espa-
gnols. Malgré l'opinion généralement admise, par
le fait qu'il s'agit d'une époque de transition, elle

nous paraît mériter d'être éclaircie dans ses grandes

lignes et exposée dans son ensemble.

L'inlluence italienne, qui premièrement ne s'était

exercée que sur la musique dramatique, envahit

même le genre religieux, dernier retranchement

des clorieuses traditions du passé. Au style si pur,

si noble et si sévère des chefs-d'œuvre d'autrefois,

succèdent la façon mondaine, la sensiblerie criarde

et le goût frivole. En un mot RossiNi est le modèle

suprême, et pour un moment sa suprématie devient

absolue et indiscutée. Sa domination du reste fut

universelle et l'Espagne ne constitue sous ce rap-

port aucune exception. Le génie caractéristique du
maître justifie fort bien et explique son prodigieux

succès; avec plus de hardiesse et de llexibilité qu'on

ne l'avait fait avant lui, il emploie toutes les res-

sources que l'accumulation d'études prolongées et

persistantes avait mises au service de la virtuosité

vocale.

Comment contrecarrer ce mouvement et empê-
cher la plupart des musiciens de le suivre, surtout

si l'on pense à l'attraction inévitable exercée par le

triomphe sur des esprits peu courageux et avides

do partager de faciles succès? Sans doute si la tradi-

tionnelle culture nationale eût persisté dans son

même degré de splendeur, le mal aurait pu être

entravé et se limiter dans ses développements. Mais

l'ancienne science qui se plaisait aux plus hautes

spéculations esthétiques, par suite du pédantisme

outré des Cerone et des N.ysarre et des disputes

ridicules, s'était figée en des règles rigides et in-

llexibles ne laissant aucune liberté à la fantaisie

créatrice du compositeur. L'enseignement des maî-

trises, autrefois centres du savoir et gardiennes de

la tradition et du style, était réduit à une pratique

routinière. La moindre hardiesse de pensée, la plus

petite infraction aux doctrines généralement admi-

ses sont irrémissiblement condamnées, de façon

que toute inspiration personnelle ou originale est

étouffée sous un amas de lieux communs et de for-

mules surannées et désuètes.

Car il faut reconnaître que les audacieuses théo-

riesproclaraéespar le docte jésuite E.ximeno n'avaient

eu presque aucun écho parmi les maîtres espagnols.

Pour la plupart ils restèrent fidèlement attachés,

non aux vénérables doctrines du passé, mais à des

formulaires scolastiques qui leur évitaient le tra-

vail de faire de nouvelles études. Avec les règles

connues et consacrées on était sûr de bien faire et

d'obtenir l'approbation des soi-disant savants pos-

sesseurs hermétiques des arcanes de la science;

pourquoi donc se laisser entraîner par des idées

logiques sans aucun doute, mais franchement révo-

lutionnaires, qui venaient troubler un état de choses

solidement établi? Au fond cette façon de penser

trahissait une apathie et un manque d'intérêt plus

que coupables. Pourquoi lutter contre la médiocrité

générale lorsqu'on a la certitude que tous les efforts

seront perdus?

Il existait tout de même une certaine élite qui

s'efforçait de réagir contre la stagnation et l'encras-

sement de l'art. Nous en avons la preuve dans quel-

ques curieux opuscules critiques, devenus d'une

extrême rareté, et imprimés pendant les premières

années du xix" siècle en Catalogne et à Valence,

régions où les vieilles traditions .se sont le plus

longtemps conservées. Nous faisons allusion en

premier lieu à la brochure intitulée : Lettre d'un

ami à un autre lui donnant des avertissenienls afin

142
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qiCil ri-us^isse à se faire juger comme Maître d'une clia-

pelle musicale, doué de bon goiit et. de pensées délica-

tes '. Ces Avis, au nombre de XXVI, sont rédigés non
sans verve ni malice, dans le même style employé
par Marcello dans sa fameuse satire // teatro alla

moda (Venise, vers 1722), c'est-à-dire que l'anonyme
écrivain signale les défauts des musiciens en leur

donnant le conseil de faire ce qu'ils devraient

prendre soin d'éviter, et d'exécuter avec platitude

tout ce que la routine et le mauvais goût du public

leur demandent. Dans VAvis XV, par exemple, il est

indiqué de s'abstenir de composer des morceaux à

huit ou à douze parties — sans doute critiquant les

procédés glorieux de l'école de Valence, — <c car cela

coiite beaucoup de travail et n'éblouit pas le public » -.

Autre part (Avis XXIU) il est conseillé au maître de

chapelle ou directeur d'orchestre de ne se présenter

en public qu'habillé avec beaucoup de recherche

{Currutaco), afin d'attitrer les regards de l'assistance.

Cette spirituelle plaquette fut suivie d'une autre

un peu plus développée, rédigée sans aucun doute

par la même personne '. Aux XXVI avis de la pre-

mière, correspondent .YA'V7 coups de massue, c'est

ainsi que I auteur, toujours inconnu, dénomme ses

nouveaux avertissements, dans lesquels il insiste

sur ses antérieures observations. A propos des

compositions compliquées à plusieurs parties il

ajoute que, pour un maitre véritablement docte, ce

qui fait suer du sang à la plupart, doit être simple

comme de l'eau; c'est pourc|Uoi, toujours que cela

lui plaise, il pourra composer à huit, à douze et

même à douze mille voix '. I,a boutade ne manque
pas d'à-propos si l'on tient compte des abus commis
par l'école contraponlique et des exagérations gro-

tesques des imitateurs maladroits de Comes, qui,

sans posséder la grandeur de conception du fameux
maitre valencien, prétendaient vainement repro-

duire ses vastes constructions harmoniques. Enfin

un troisième opuscule ^ se rattache aux deux autres

dont nous venons de parler et il est encore plus

spirituel, si possible, dans la finesse et l'opportu-

nité de ses critiques. Sous forme de dialogue entre

un professionnel et un amateur, on y commente
tout ce qui est dit tant dans les Avis que dans les

Coups deinassue. Bien que leur importance ne soit

pas très grande, nous nous sommes arrêtés un ins-

tant sur ces plaquettes qui nous semblent refléter

d'une façon assez exacte l'état des esprits parmi
les musiciens, au début du .\L\'' siècle.

Le fait est <iue l'enseignement de la musique
était tombé au plus bas niveau. D'abord les maîtres
s'abandonnèrent sans réserve aux fugues, aux
canons et aux diverses subtilités du contrepoint.

Le travail se substitua à l'art et la patience fut

1. CarUi de un Ainif/o à utro, dândole unos avisos a fin de que
logre ser lenidu par Maentru de CapilUi de Mùsica de bello gustu

y delicados conceptos (Un ùpuscule in-i° de viii p., s. L n d.,

signé PHI- les initiales D. N. 1'. S. F.). Bibl. de la Dipuiaciôn
Provincial ii Barcelone.

2. Voir toc. cil.

3. Contestaciiin n la Caria de un Amii/o à oiro, ddndole unos
Avisos « fin de que loç/re ser lemdo par Maestro de Capilla de
Mûsica de bello ijusto y delicados conceptos à mâs bien : Mazas
à los XXVI Avisos que contiene diclia Caria. Valencia, par Miguel
ESTEVAN... Aiîo 10 (sic) (Un opuscule in-4° de Î6 pajes, signé
I. G. il. Impriinase : Lla.mas). Bibl. de la Dipuiaciôn de Bar-
celone.

4. Voir lue. cil.

5. Conversacion Primera de dos qur tuvieron sobre unos papetes
impresos inlitulados Avisos y Mazas un Maestro de CapUU de

prise pour du génie. Peu à peu le goût pour ces

vains artilices, n'ayant d'autre mérite que la dilti-

culté vaincue,' devint de la folie, et le but de la

musique ne fut autre que composer des espèces

d'énigmes, de logogriphes et d'anagrammes. Le

fameux hymne de l'Oflice de Saint Jean : Ut qiieant

la.vis... qui avait donné leurs noms aux six notes de
la gamme primitive servit de prétexte pour des

imitations plus ou moins ridicules. Un des exercices

le plus apprécié dans les maîtrises consistait à

dicter aux élèves, des vers comme les suivants : la

vxbrique suprême —• Mon RÈg)ie céleste "..., à peu près

dépourvus de sens, mais l'habileté de l'artiste était

mesurée d'après le soin qu'il avait pris de placer

sous chacune des syllabes formant le nom d'une

note — la, fa, ré, par exemple — le son même
qu'elles désignaient. Cela n'avait aucune fin pra-

tique, mais cela était d'autant plus diflicile qu'il

fallait l'écrire à quatre, voir à huit parties, parfois

même en canon ou en fugue, ce qui exigeait des

efforts inouïs. L'etlet obtenu était presque toujours

nul ou pour le moins grotesque. On n'y faisait pas

attention, le pauvre élève alfolé avait sué jusqu'au

sang pour prouver sa science et, comme disait le

brave M. Jourdain : Oh, la belle chose que de savoir

qucbjuc chose!

Vainement le Père Eximeno avait combattu ces

véritables aberrations artistiques avec son fameux
roman Don Lazarillo Vizcardi, le mal était trop

profondément enraciné pour l'extirper d'un seul

coup. Tout de même le début du xi.V siècle vit

fleurir quelques didacticiens dignes d'estime. Parmi

eux nous citerons, en premier lieu, Don José Nono,

auteur d'une remarquable £co/eco»ip/é(e de /l/Hsi^iie',

d'après un système conçu sur les loisnalurcllcs, l'expé-

rience des meilleurs maîtres et les observations des

philosophes, publiée à Madrid en 1814. Cet ouvrage,

excellent sous tous les rapports, nous prouve les

solides et vastes connaissances de ce musicien à

peu près inconnu, qui, tout en s'inspirant des

théories de Rameau, a des idées et des opinions per-

sonnelles. Le .\.\1P chapitre de la l'" partie : Que la

melodia nace de la armonia (La mélodie naît de

l'harmonie) présente le plus vif intérêt et nous

semble très avancé pour son époque. 11 est regret-

table que ce travail soit resté incomplet. On ne sait

pas grand'chose de NoNo. Catalan, né le 31 dé-

cembre l';76 à San Juan de las Abadesas, il mourut

à Aranda de Duero, le même jour de l'année 1845.

Dans la dédicace au roi Ferdinand VII qui précède

le Traite dont nous parlons, il juge son œuvre aussi

neuve que nécessaire et espère qu'elle obtiendra u un

accueil aussi favorable que les Symphonies que feus

l'honneur de présenter à Votre Auguste Père... * ». Ces

esta Ciudad, y un Suçielo cuyo nombre nada importa que se dirjn

6 se calle. Valencia, par Miguel Estevan. Sans date. (Une bro-

chure in-i" de 32 p.) A la Bibl. de la Diputacion de Barcelone.

6. Voici le texte original de ce bizarre exercice musical qui étai'

généralement adopté dans presque toutes les maîtrises :

Ucl infeliz

Han

a nuprcmc

. soitantto... etc. ]

11 en existe un grand nombre de variantes, aussi niaises les une

que les autres.

7. Escuela compléta de Mùsica. Sistema fundado en la nalura

le:a, en la experiencia de los mejores profesorcs, y en las observa

ciones de los filosofos nuis ilustrados... por J. NoNÔ. Madrid

Imprenla que fué de Fubntenebbo, 1814 (Bibl. de l'auteur).

8. Voir loc. cil.



IIISTOmU: DE LA MUSIQUE XIX' SIECLE. ESPAGNE 2230

coiii|iositions sûrement esUmables, si nous tenons

compte (lu friand savoir teclinique de leur auteur,

semblent inallieureuseuient perdues. On cite aussi

de NoNo un Traite de composition moderne ', mais il

nous faut avouer qw. nous n'avons Jamais eu occa-

sion de le voir.

l'ort apprécié pendant le premier tins du

xi\" siècle, au point d'obtenir deux éditions en [leu

d'années (ISi:! et 1«20), fut l'ouvrage didacliqut-,

comprenant non seulement les éléments de la

musique, maisaussi ci'ux de l'harmonie et du cliant,

intitulé La Mclopea-. Son auteur, DiiN MiGUiu. Lopez

Uiî.viACHA, clianteur distingué qui mourut à Madrid

le 14 avril 1827, occupa pendant de longues années

une place de chapelain à la t'.liapellc Royale. Son

portrait, peint par le célèbre Do.n Vicente Lopez, se

trouve au Musée du Prado.

De 1815 date aussi le Traité, théorique et pratique

de Contrepoint^ rédigé par Don Joaquin Monteuo,

organiste de l'église de San Pedro el Heal, à Séville.

D'après lui, le savant E.ximeno est le premier qui a

brisé les barrières de la routine, et dans son

ouvrage on trouve beaucoup à apprendre bien qu'on

y rencontre parfois plus d'un point discutable. Ce

raisonnement assez juste serait plus estimable si les

exemples de contrepoint donnés par Montero ne

laissaient pas trop à désirer, tout autant au point

de vue du goût qu'à celui de la pureté. Il aurait

aussi publié un Résumé harmonique {Compendio

arinônico), divisé en quatre parties qui traitent

respectivement du plain-chant, du chant ligure, du

contrepoint et de la composition.

Signalons rapidement toute une série d'ouvrages

du même genre comme l'Examen instructiro sobre

la mUsiea (Madrid, 1818), du professeur des enfants

de chœur de la Chapelle Royale D. Pedro Almeida y

Motta; les Juegos mitsicos (Jeux musicaux, Cadix,

1823) de Don Joaquin Sanchez ue Madrid, aussi

auteur d'un Nouveau système musical théorique

physico-mathématique * imprimé à Cadix en 1842,

bizarre élucubration où se trouve un essai sur la

façon d'employer les instruments à l'orchestre; les

Elementos pràcticos de canto llano (plain-chant) y

fiyurado {Madrid, 1827) de D. Joaquin Garcia Cas-

TANER, chantre de l'église de Saint-Jean-Baptiste de

Valence; les Principes de rharmonie et de la modu-

lation ', suivis d'un petit Dictionnaire musical, de

D. Antonio Cuijarro y Ripoll; et enfin la Escuela

elemental del noble arte de la mûsica y canto {Barce-

lone, 1834), dédiée à la Reine Marie-Christine de

Bourbon, par D. Manuel Camps y Castellvi, ténor

attaché à la Chapelle Royale et chapelain du Cou-

vent de las Descalzas Hcales à Madrid. Tous ces

divers ouvrages n'ont pas de grandes prétentions et

ne visent qu'un but purement pratique.

A un ordre plus élevé appartiennent les travaux

de D. JoSEF .IcjAQUIN DE ViKUÉS Y Sl'INOLA, adjudant

1. Gran mapa armônico. que contiene tvilus lus materiales de ta

ciencia de la mûsica^ à la composiciôn modernu; invenciôn uri-

tjinal de D. Josk Nonô. Madrid, 1SI4.

2. La Metopea ù Instituciones Tporico-Prâcticas del Sulfeo, del

Buen Gusio, del Canto i/ de la Annonia, para perfecciunav un
bnen mâsico y cantor... pur D. Miguel Lopez Remâcha. Madrid,
Imp. de FuENTENEBRO, 1820 (La première éditioa date de 1815).

A la Bibl. -Yncionai à Madrid.

3. Tralado Teorico-t'rùctico sobre el Cnntrnpunto, par Don Joa-
quin MoNTEHO... Imprenta lifal ij Mayov {Seoilla'/), 1S15. Bibl.

de \Q.1Diputaciôn à Barcelone.

4. Nueoo Sistema Mùiico-Teorico-Fisieo-Malemdtico, por JoAguiM

général de l'armée espagnole, [iri-sident de l'Aca-

démie royale des sciences de Madrid, membre d'un
grand nombre de sociétés savantes et académicien
philharmonique de Bologne, né à Jerez de la l'"ron-

tera en 1770, et décédé à Madrid le 13 mai 1840.

Cet illustre personnage s'est occupé de la théorie

de la musique d'une manière plus sérieuse que ne
semblaient le permettre les devoirs de sa haute
situation. Di'jà dès 1824 il exposait les principes du
système (ju'il devait développer plus lard dans un
ouvrage de longue haleine, dans un opuscule inti-

tulé Cartilla Juirmonica '', traduit en français par

E. NUNEZ DE Taboada sous le titre : Éléments dliar-

monie et de contrepoint expliqués en six leçons (Paris,

Fournier, 1825). Persuadé qu'il avait découvert le

secret de la nature concernant la génération de la

mélodie et les origines de l'harmonie, ainsi que de

tous les genres de contrepoints et de compositions,

le général ViRUÉs, considérant la musique comme
science, employa plus de dix ans à combiner les

diverses parties d'une nouvelle théorie musicale

dans un livre publié sous le nom bizarre de La
Geneuphoniao gcneraciônde la Bien-Sonancia Mûsica '.

RossiNi, qui se trouvait en Espagne lorsque l'auteur

finissait son ouvrage, bien qu'indifférent aux pro-

blèmes scientifiques, donna son approbation aux
doctrines du général, et même écrivit un Canon à

i voix, signé à Madrid le 22 février 1831, pour
enrichir le volume. Quoiqu'un peu trop exclusives,

les doctrines de 'V'irués ne laissent pas de présenter

un certain intérêt, bien que la nouvelle nomencla-
ture qu'il a cru devoir employer en rende la lecture

assez difficile. Tout le système se réduit à l'emploi

de trois seuls accords, que l'auteur affuble des

noms de cadencia (tonique), precadencia (dominante)

et trascadencia (sous-dominante), c'est-à-dire les

trois accords naturels qui déterminent la tonalité.

Cela n'est pas très loin du système harmonique de

FÉTis, dont le fondement n'est autre que la théorie

soutenue par le didacticien espagnol, et sous cet

aspect ViRUÉs doit être jugé comme le véritable

initiateur d'un principe fécond, car il fut l'un des

premiers à saisir le rôle fondamental des accords

construits sur les premier, quatrième et cinquième
degrés de la gamme. l'ar malheur il poussa trop

loin ses déductions, compliquant le tout par l'em-

ploi de dénominations inusitées. C'est ainsi que
l'ensemble de la cadence tonale est désignée par le

nom de Tipométre, et s'appuie sur une basse tipomé-

triquc. Le Politojioi/amisme n'est autie chose que la

division mathématique de l'octave en vingt el un
tons, simple abstraction métaphysique, qui, au dire

de l'auteur, forme une Iiypothese suffisante pour

expliquer toutes les parties de la ejamme et leur fonc-

tionnement, ayant la même utilité (sous le rapport des

sciences humaines) qiiun principe évidemment cer-

tain'. Pour finir, l'auteur afiiriiie que le seul ijcnre

Sanchë/. dk Maiihu». ( udiz, ISi2. liitiiTenta de Làzaro Estiu

Bibl. de la Diputacioii, Uarcelone.

5. Principios de Armonin y Modulaciôn dispuestos en dor.e

cionea..., por IJ. Antonio Guijahho v Hifoll. Vatencia. oficim

Manuel Locez, Junio, 1831. Bibl. de la Biputacidn ïi Barceloii

6. Cartilla harmonica à el Contrapitnto explicado en seis

ciones..., por Don José Virués. Madrid, en la Imprenta Iteal.

de IS!.}. Bibl. Nacional, Madrid.

1. Dcdicada d S. M. la Ucina... Adoptada por el Heal Con

valorio de Mùaica para lïnico mêtodo de Emeilanza, Harmo
Contrapunto y Compofiiciôn... Madrid, en la Imp. Iteal. Ano de I

S. Voir loc. cit.
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céritahle {parce qu'il est le seul générateur) est celui

qu'on nomme diatonique ou heptacordc. formant la

qamme ou puissance tonogammique, proposition qui

le pousse à soutenir des idées aussi hasardeuses

que la suivante : La génération harmonique provient

de la destruction el non de la résonance, comme le

prétendent les [auteurs] modernes; elle ne provient pas

non plus des proportions mathématiques, comme on a

voulu le prouver depuis les époques les plus reculées '.

Nous nous sommes quelque peu arrêté sur cette

œuvre extravagante, car pour le moins elle est

personnelle et vise à une certaine originalité. Tant

par ses qualités, bien moindres pourtant que ses

défauts, et surtout par ceux-ci, elle s'affiche indé-

pendante et prétend rompre avec la routine géné-

ralement admise, audace qui mérite d'être estimée.

Comme toutes les spéculations du même genre

tendant à résoudre, d'une façon plus ou moins for-

tunée, les problèmes fondamentaux de l'art, la

Geneuphonia souleva de vives discussions et eut

son heure de vogue et de succès. En Espagne, elle

fut accueillie avec enthousiasme et tout de suite

adoptée comme méthode d'enseignement, par Car-

NicER, titulaire de la classe d'harmonie au Conser-

vatoire de Madrid, nouvellement fondé, et par

Andrevi, pour l'école annexée à la Chapelle Royale,

dont il était alors directeur. Nous connaissons

même une traduction anglaise - de l'ouvrage de

ViRUÉs. Mais cet engouement ne pouvait durer

beaucoup, et bientôt l'auteur et ses doctrines furent

complètement oubliés.

Pour une longue période la science musicale

espagnole allait s'éclipser; pendant presque tout le

reste du siècle, malgré les tentatives louables

d'EsL.WA, on peut affirmer qu'elle n'a vécu que
d'emprunts faits aux théoriciens étrangers. Il y eut

cependant quelques publications acceptables qu'il

serait injuste d'oublier. N'ous citerons entre autres

le Tratado de Armonia''... de Soriano Fuertes, père

du futur historien de la musique en Espagne; celui,

beaucoup plus important, d'ANDREVi ', maître démis-

sionnaire de la Chapelle Royale, directeur plus tard

de la maîtrise de la Cathédrale de Bordeaux, qui

mérita les honneurs d'une traduction française

[Traité d'harmonie et de composition. Paris, chez

PÉRISSE frères, 1848) et valut au maître espagnol

une lettre très flatteuse d'AUBER, en ce temps-là

directeur du Conservatoire; le Cours complet de

Musique théorique et pratique •' de Mariano de Pre-

IXEZO, consul d'Espagne à Jérusalem, mort àOuibel,

en Turquie, le 15 janvier 1862, ouvrage qui souleva

une polémique très vive entre son auteur et les

rédacteurs de la Gaceta Musical de Madrid, spéciale-

ment le célèbre Eslava, directeur de la Chapelle

Royale; et enfin le Traité élémentaire théorique et

1. Voir loc. cit.

2. An orifjinal qrammar of harmonji, countcrpoint, and musical

composition, oj\ the i/eneration of euphony reduccd to natural

thriith, preceded iy the éléments of mttsic. liy the lato General

J. J. DE VlRUÉs Y Spinola. and F. T. A. Chaluz de Vebnevil...

London, Longman and Go, 1851. (Conser. de Bruxelles.)

3. ... y Nociones générales de todas las espeeies de contrapunto...

Madrid, Almacën de Mûsica de Lodre, 1845.

4. Tratado Teôrico-Prdctico de Armonia y composiciôn... Barce-
lona, Imprenta de D. Pablo Riera, IS4S.

5. Curso compléta de .Mûsica téorica-prûctica por un Método
nuevQ, sencillo y claro..., porD. Mariano de Prellezo... .^egunda

ediciôn, corregida y aumentada. Madrid. 1855. Imprenta de

D. Pablo Montero. La première lîdilion date de 1851.

6. Tratado eleinental Teririco y Prdctico de Armonia, dedicado

d Mr. F. J. FÉTis, Maestro de Capilla de S. M. el Rey de los

pratique d'harmonie'- de D. Erancisco iie Asis Gil,.

né à Cadix en. 1820 et décédé à Madrid en 1861,

premier prix de composition du Conservatoire de
Bruxelles et professeur d'harmonie à celui de la

capitale d'Espagne, qui fut le propagateur et le

champion des doctrines musicales de FÉTis dans la

Péninsule. L'apparition de cet ouvrage, dédié au
savant musicographe belge par un de ses meilleurs
élèves, fixe une date dans l'histoire de l'enseigne-

ment ofliciel de la musique en Espagne, car Cil. fut

vainqueur sur toute la ligne dans la lutte qu'il eut

à soutenir contre Carn'icer, dernier représentant du
passé, qui, quoique assez influencé par l'italianisme,

était néanmoins un hardi défenseur des traditions

nationales. Nous en aurons la preuve en étudiant

les œuvres de son élève, le glorieux Barbieri, le

plus foncièrement espagnol des musiciens du second
tiers du .xi.x" siècle.

Le plain-chant et la musique liturgique, bien
moins cultivés que par le passé, ne sauraient tout

de même être absolument délaissés dans un pay&
aussi pieux que l'Espagne. Sur ce sujet nous
citerons la Brève itistruccion del canto llano (Madrid,

1820) de JoAQUiN Gil, professeur de plain-chant ao
séminaire de Saint-Thomas de Villanueva à Valence;
l'Arte de canto llano (Madrid, 1827) de Fray Juan
RoDÔ, moine hiéronymite de lEscurial, qui n'est eo
réalité qu'une refonte simplifiée du Trafié beaucoup-
plus important, publié en 1778, par le Père Ignacio
Ramoneda, maître de chapelle du même monastère;
le volumineux recueil en trois volumes, comprenant
les offices de toute l'année ecclésiastique, intitulé

Promptuaire du plain-chant grégorien, d'après la pra-
tique de l'église primatiale de Tolède... etc. (Madrid,

1799-1800), rédigé par Don Vice.nte Perez Martinez,
Ténor de la Chapelle Royale, dont une seconde
édition '', corrigée et augmentée, fut mise au jour
en 1828-1829 par Don Antonio Hernandez, chantre
distingué et auteur lui-même d'une École de plain-

chant réduit à l'emploi exclusif de la clef de fa sur la

quatrième ligne", ouvrage purement pratique et de
ce chef très répandu. Au même genre appartiennent
les Elementos pràclicos de Canto-Llano y figurado, con
varias noticias histôricas relativas al mismo (Madrid,

Martinez Davila, 1827) de D. Joaquin EleuteriO'

Garcia Castaner, natif de la ville de (îuadasuar et

chapelain chanteur de la paroisse des Saints-Jean-

Baptiste et Évangéliste à Valence ; le Método nueco'

para aprender con faciiidad el Canto llnno y la Sal-

modia... (Madrid, 1828) de Fray José Ignacio de

Larramendi, moine franciscain et organiste de son
couvent à Mondragon; la Escuela elemental del Xoble

Arte de la Miisiea... y conocimiento del Canto Llano...

(Madrid, 1834) du chapelain du Couvent de las-

Descahas Reaies à Madrid, D. Manuel Camps y Cas-

Belgas y Director del Consej^vatorio de Bruselas, por Francisch
DE Asis Gil. Casimiro Martin, edilor. Madrid (sans date, niai^

sûrement de Tannée 1855). Remarquons que l'auteur avait publir

auparavant une traduction directe du Traité d'harmonie du célcbi'-

théoricieD belge ; Tratado completo de la teoria y prâctica de ii

Armonia... Madrid. M. Salazar, 1844.

7. Prontttario del Cantollano Gregoriano para celebrar unifor

meinente los divines oficios todo el ano, asi en las Iglesias Ca[-

drales, como en las Parroguias y conventos..., por D. \^icemi

Perez Martinez... Nueuamente corregido y aumentado por
D. Antonio Hernandez... .Madrid, en la tmprenta Real. Ano
de ISiU. Les deu.v autres volumes datent de 1829.

S. Escuela de Canto Llano para formar con el solo uso de la

clave de fa en cuarta raya un perfecto ^imista, sin que por eso

dejen de conocer las otras... por el Presbitero Don Antonio Her-

N.vNDEZ. Madrid, en In Imprenta Real, ISiO.



nisTOiniC DE LA MUSIQUE XIX'^ SIÈCLE. — ESPAGNE 22(H

Tii i.vi ; i'J le [lutit Iraiti- ^U' \). liENiTn Andiikh, inailiv

<! rlia|i('ll(' :'i Mahon, dans les Iles Haléaros, qui

|i.irt,i' l(i Litre Klcimto llano ximplijif.ddo en su Notaciôn

Il rii sus /(e,7/a.s (Harcelone, 18S1). Il va sans dire que,

I iiinne dans tous les ouvrages publiés pendant cette

|irri(i(Ie, où les vraies traditions grégoriennes

liaient ('(iniplètement perdues, les mélodies litur-

yniurs publiées dans ces divers volumes sont presque

I uijours mal transcrites et souvent horriblement

Ji ligurées. Quant à la théorie, il faut reconnaître

juVlle était bien déchue depuis Tépoque oîi écri-

\ nient les M.un'iNEZ DE BizCARGUi, les Cervera, les

MoNTSEiiRAT ou les MoNTANos, maîtres glorieux dont

II'- (euvres sont dos exem|)les du véritable savoir

il.ins la science du chant religieux. Malgré leurs

plus grandes prétentions, on ne peut que dire la

iiii'iue chose de la Méthode scientifique el pratique de

jilnin-clKint ' de l'organiste de Barcelone D. Miguei,

M\siiAMÙN Y GiiDù, ou du. Nuevo Métodû de Canto-Uano

l'f'irmado (Madrid, 1859), composé par le prêtre

I». Salvador Maria de Rementeria.

Par contre une autre branche des études musicales

|us(]u'alors complètement oubliée, l'histoire de l'art,

cdinmence à se développer. En 1801, sous les ini-

tiales J. M. C. B. (le savant M. Menendez y Pelayo
cidit lire José Maria Caldérùn de la Barca), parut

à Barcelone un Discours historique sur les origines et

les progrès de la science de la musique -. Ce premier
essai, bien que fort sommaire, mais accompagné (te

notes substantielles, ne laisse pas d'être intéressant.

L'auteur anonyme y fait preuve d'une grande clair-

voyance en ne s'abreuvant qu'à des sources

excellentes; il s'inspire surtout des doctrines

d'ExiMKNO qu'il exagère quelque peu, jusqu'au point

d'affirmer que la Musique manque de principes

constants. Ce premier essai ne tardera pas à être

suivi d'un autre travail de bien plus grande enver-

gure dii à D. José Telxidor, catalan d'origine,

d'abord maître de la chapelle du Couvent de lus

Descalzas lieales, puis successeur de Nebra à la

Chapelle Royale, dont il fut organiste Jusqu'à sa mort
survenue en IHH. Bans ses Discours sur l'histoire uni-

verselle de la Musicjue'-' il se montre doué d'une assez

vaste érudition et non dépourvu de sens critique, mais
comme on peut bien l'imaginer, si l'on tient compte
de l'époque où il fut rédigé, ce n'est qu'un ouvrage
fort sommaire. Tout de même il est regrettable que
TEixmoR n'ait pas publié le second volume qu'il pro-
mettait et qui devait traiter de VHisloire de la Musique
en Espagne. Le manuscrit l'tait prêt pourtant, car

SoRLVNu FuERTEs l'eut entre les mains et en profita

pour composer la vaste élucubration, dont nous
aurons à parler dans la suite, et qu'il mit au jour
vers le milieu du siècle.

1. Método CieiiHfico-Prdclico de Canto Llano, compuesto por
D. Miguel Masramôn v Godô, Profesor de mùsica, Opositor i/rn-

dtiado en la If/lesia de Santa Maria del Mar y Orrjanista del Real
Monasterio de Jielir/iosas Geriinimas y del de Carmelitas Deacalzas
de Barcelona... /Jnrcelona, viuda de Pla, ISfiS.

2. Discurso Histôrico acerca del Origen y Progresos de la

Ciencia Aliisica, por J. M. C. J]. Barcelonn. en la Imprmta del
Diario por D. Pkdro Pablo Husson dk Lapazatiàn. .iiio de ISOI.
Précédé d'une belle gravure dessinée par Cruz et burinée par
COROMINAS.

3. ÙUcnraos soire la hialoria universal de In Miiaica (1 vol.

in-i° de .333 p.l. .Madrid, 1804. Nous en avons vu un exemplaire en
ipossession du maître Pedrell.

4. Voici le signalement de ce curieux ouvrage rédigé dans la

langue basi|iie : Cuipuzcoar.a Dantza Gogoanifarrien conduira ero
J/iatoiiu /lereii mûii zar, ela ils nearia ci/o- imrsonqiim. Ilaiti-

Dans le même ordre d'idées se rangent les études

foll;loriqu(!S, dont l'initiateur en Espagne fut

l'illustre Salinas. Sur ces matières, toujours si

intéressantes, nous avons à signaler le Gtiipuzcoaco

f)antza\ fort curieux travail concernant les danses

populaires si originales du Pays Basque, dû aux

patientes reciierches de I). Juan Ignacio de Iztueta,

natif de Zaldivar, au cœur mémo de la pittoresque

et caractéristique Euskerria. Ce recueil, unique en

son genre, contient des chansons et des danses

populaires propres des Euskalduns, les primitifs

vascones des llomains. Plusieurs ont une origine

très ancienne, comme \&szortzicos avec leur étrange

mesure à cinq temps, Vaurretzcu, danse patriarcale,

noble et chevaleresque, et les gais arin-arin,

joyeux finales de toute romeria ou pardon. Iztueta

amoureux de son sujet, fait l'histoire de ces usages

vénérables, et donne des règles pour exécuter les

danses, souvent fort compliquées, et improviser les

chansons d'après les coutumes traditionnelles.

Tous ces renseignements sont d'autant plus pré-

cieux, que l'auteur se plaint déjà du progressif

abandon des mo'urs du passé et de l'envahis-seinent

croissant des modes étrangères.

De son côté la musique populaire de l'Andalousie

ou flamenca, non moins originale, devait trouver

quelques années plus tard un panégyriste enthou-

siaste dans la personne de l'illustre écrivain

D. Serafin Estéhanez Caldéron (El Solitario), l'ami

de MÉRIMÉE. La série d'articles et d'études sur les

us et coutumes des Andalous, ses compatriotes,

qu'il publia de 1831 à 1832 dans la Revue de Madrid,

Cartas espanolas. et après dans divers autres écrits

périodiques, sont du plus vif intérêt pour la con-

naissance des danses et des chansons populaires

d'une des régions le plus pittoresque et colorée de

l'Espagpe. L'auteur lui-même les a recueillis dans

le précieux volume intitulé Escenas Andaluzas, qui

est orné de charmantes illustrations du dessinateur

Lamever ».

Sous certains rapports, à une des branches du

folklore se rattachent des publications comme le

recueil des anciennes chansons liturgiques des

juifs espagnols et portugais'', édité à Londres, en

18o7, par Emanuel Aguilar, musicien originaire de

la Péninsule, établi en Angleterre, qui se chargea

d'harmoniser les mélodies primitives, tout en con-

fiant le soin d'en faire une élude historique au

Rev. d. a. de Sola. Ce document, inséré en tète du

volume, renferme d'assez bons renseignements sur

le sujet.

Citons ertcore toute une série d'ouvrages dédiés à

la jeunesse et aux premiers rudiments de la mu-
sique. En premier lieu ceux du colonel D. Francisco

Amorôs y Onde.\no, directeur du gymnase spécial

lierai: omiiii Hnntzatzeca iraenste crû inslruccionc rrr. Olira balio

andiroa ela cliil premiazcoa, (hdpuzronl'n ><n jushildin r/aitzic

r/abecoaf/uiti. leiidabicies ctorifui Espininr <tr<iiii <!<> '/ui-Ih aie»

nitura wnilai/nn-ien fjordacaialceco. lîmirvi, /ùjutl/m D. .Iuan

Ir.N \i:iM im: I/tueta, Guipuzcoaco erri It'ud ZaULiotan jaioa.

JJrio't^jii J.' < l'/iidcarequin. Donosiian, Ignacio Hamôn Baroja,
,-.„ „i,,l<hrlriiiii,iii IKS4 garreniirteaneguirittfSumi-Sébhslien, 1824).

liibl. ,1e la /Ji/iulaciiiu a. Barcelone.

5. Cette première édition, faite à Madrid vers 1845. est devenue

assez rare. 11 en existe une autre moderne, qui forme le 6« vol. de

la Colecciôn de Eaeritores Caatellanoa (Madrid, 18SI).

fi. The ancient Mélodies of llie Lilurr/i/ of ihe Spanish and

Porltiguiise Jews, harmonized by Emanuel Aguii.ar, preceded by

an liistoricul Baauy... by llie Kev D. A. de Sola. Londmi, Wbssel,

1857.
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des sapeurs-pompiers de la ville de Paris et d'autres

établissements similaires, où il avait introduit

l'étude de la musi(iue comme moyen de pédagogie.

A cet efl'et il publia un recueil de Cantiques relit/icux

et moraux, ou la morale en chansons, à rusage des

enfants des deux sexes (Pavis, i806|, et pour propager

son système pédagogique il rédigea un rapport'

sur l'école de chant de son gymnase, présenté à la

Société pour l'instruction élémentaire. Amûrôs

mourut à Paris en 1843; natif de Valence et ayant

servi dans l'armée et rempli successivement diverses

fonctions civiles, il eut le tort de se rallier au parti

du Roi intrus Joseph-Napoléon. La restauration de

Ferdin.\nd VII l'obligea à se réfugier en France où

il passa le reste de sa vie. Ce personnage nous

rappelle le nom du catalan Joseph Bocous, qui

collabora, pour certaines notices musicales, à la

Biographie universelle, publiée par les frères Michaud.

Envoyé en surveillance à Dijon lorsque Napoléon

porta la guerre dans sa patrie, son existence fut

triste et misérable, au point que, devenu vieux et

infirme, il fut réduit à accepter les secours

de sa vertueuse et dévouée servante. Bocot:s, qui

mourut à Florence, vers 1853, avait annoncé un

ouvrage assez développé : Le théâtre italien sous les

rapports qui te concernciil, et qui devait être la

rédaction des souvenirs anecdotiques de la fameuse

Mme. Catalani. Cet ouvrage n'a point paru.

La mémoire de ces deux modestes artistes, morts

à l'étranger, nous a retardé pour faire l'énumération

des travaux sur les principes de musique publiés

pendant le premier tiers du .\i\'- siècle. Successive-

ment nous voyons paraître l'Inslrucciôn metôdica,

especulativa ij pràctica para enseiuir à cantar y taner

la mdsica moderna y antigua (San Sébastian, 1802)

de D. Mateo Antonio Perez de Albeniz; les Élé-

ments de la Musique- de I). Pedro Claparols y

Maruns, professeur de piano et de danse à Barce-

lone: la Grammaire musicale''^ de D. Juan RoC-\ y

BisBAL, devenue rapidement très populaire; les

Éléments de la Musique {Elemento^ Musicales. MiHodo

sencillo... etc., Barcelona, 1839) de Salvador

Rec.uart y .Mestre, et enfin diverses Méthodes de

solfège, comme celles de José de Sobejano [Escuela

de solfeo, segùn el estilo modcrno... Madrid, s. d.,

mais vers 1835), professeur au Séminaire royal des

Nobles à Madrid, de (Iolfin, de Perez Gascon,

organiste de la Cathédrale de Valence, dont il

existe plusieurs éditions', et surtout l'excellente

Méthode de solfège et de chant'' publiée à Paris vers

1826 par le remarquable compositeur Melchor

Go.\iis, travail qui mérita des éloges flatteurs de la

part de Rossini et de Boieldieu.

Nous ne saurions passer sous silence un fait

aussi saillant que l'institution du Conservatoire Royal

de Musique, fondé par Décret royal du 15 juil-

let 1830. A son origine il fut modelé sur les établis-

sements analogues existant en Italie, el son premier

directeur Francesco Piermarini était même italien

d'origine. Cela s'explique tout naturellement si l'on

tient compte que l'initiative de cette création fut

prise par la quatrième épouse de Ferdinand VII, la

reine Marie-Christine, de la branche napolitaine

des Bourbons. Cantatrice elle-même, assez distin-

guée, la nouvelle souveraine ne s'intéressait qu à la

musique de son pays d'origine, et fut une protec-

trice décidée de RossiNi et des compositeurs de
son école. Le principal but visé par la fondation du

Conservatorio de Maria Cristinn — la reine lui ayant

donné son propre nom — fut surtout l'enseignement

du chant d'après les méthodes de Naples et de

Milan. Le décret d'institution créait des cours de

chant, de composition, de piano, de solfège, de

violon, d'alto, de violoncelle, de contrebasse, de

llùte, petite flûte et clarinette, de hautbois et coi-

anglais, de basson, de trombone, de cor, de

harpe, de langue espagnole, de langue italienne

et de danse. L'inauguration solennelle du nouvel

établissement officiel eut lieu le 2 avril 1831, sous

la présidence de la famille royale ''. On peut s'imu-

giner quel put être l'enseignement donné sous la

haute direction d'un ancien ténor italien des

théâtres de Barcelone et de Madrid. Cependant

parmi les artistes espagnols alors en vie on en

comptait d'aussi illustres que Carnicer, Comis,

r.XRCiA ou RouRiGUEZ DE Ledesma, ce qui nous

prouve une fois de plus que la musique nationale

n'a jamais joui en Espagne de la protection offi-

cielle. Pendant de longues années le soi-disant

Conservatorio nacional n'a fait autre chose qu en-

traver l'essor et le développement de l'école musi-

cale espagnole. Cela est sans doute fort regrettable,

mais cela est ainsi et la vérité nous force à le

reconnaître. Dans cette institution nationale on

n'apprenait pas à chanter en espagnol, ce qui

dépasse vraiment le paradoxe. Avouons pourtant

que, le 6 mars 1832, on y exécutait un melodrama

lirico espaTiol en deux actes intitulé Los cnredos de

un curioso (Les intrigues d'un curieux), dont la mu-

sique avait été composée en collaboration par Carni-

cer. Albeniz, Saldoni et Piermarini, mais cette tenta-

tive, isolée et sans lendemain, fut jugée comme une

chose absolument secondaire el sans importance ',

l'essentiel pour les élèves devait être de bien

chanter le quatuor de Bianca e Falicro ou le quin-

tette bouffe d'il Turco in Italia ^

La difficile situation politique créée en 1833 par

la mort de Ferdinand VII et la première guerre

carliste fit pàtir le développement du nouveau

Conservatoire; son budget fut peu à peu réduit et

enfin, en 1838, le Gouvernement modifia d'une façon

radicale sa constitution et ses règlements. De cette

première période d'enseignement il ne sortit quf

quelques chanteurs de mérite, comme le sopianc

1. LfUre rfe M. Amohos a lu Suciété pour riiisli-ucliou élé-

mentaire, sur le recueil de cantiques qu'il a publié, et sur l'école

de chant de son t/ymnase. Paris, 1S09.

2. £1 Maestro y Discipulo de Mùsica, Método brève y facil de

Eleutentos ijenerales de Mùsica... arretjlados al estilo moderne
par Pedro Pablo Claparols y Mahu.ns... Jiarcelona, Tohnkr, /Si5.

3. Gramàtica Musical dividida en catorce lecciones, obra utiti-

sima para las que quieran aprender la Mùsica..., por Juan Bau-
TISTA ROCA Y BisBAL. Barcclona, Verdagueh, 1837.

4. Principios de Solfeo y Canto para uso de los alumnos del

Coler/io lieul de .S. Pablo de Valeneia. por D. Pascual Perez y

Gascon... Valeneia, 1S48. C'est la date de la première édition.

En 18'>7. l'auteur a réédité son ouvraîre pour la cinquième fui

{Ediciiin Manual del Mélodo de Solfeo y Principios de Canto... etc.)

avec l'approbation du Conservatoire de Musique de Madrid.

5. Méthode de Solfège et de Chant composée et dédiée .

Madame Joséphine de Laborde-Bussoni. pur Joseph Gomis

Professeur de chant. Paris, chez Petit, s. d. Cependant les leUre

de Rossini et de Boieldiel, reproduites dans les préliminai

î'ouvraiçe, sont datées respectivement du 24 et du 31 janvier

fi. L'École de Déclamation ne fut inauj '
< .-— -—

de la même année.

7. Voir, pour êlre édi6é. le 4' vol. des Cartas cspunolas (pag

8. Deux des plus "médiocres opéras de l

_rlS26.

I le 1" septembr

punolas {pag.3S6

justement oublié
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(.i;isriN\ Vll.l.ii et le ténor Usanuk, et quelques

.Mlrui'sdnimatiques distingués. Le nouveau réf,'inie

ur lui pus plus favorable aux inltîrôls de l'art

11, il 1. mal; I'ieumahini, il est vrai, fut mis en retraite,

mus on n'ajouta aucun nouveau cours au tableau

incilablemenl fixé; bien au contraire, on su[)piin)a

Il classe lie langue espagnole.

N'i'anmoins le [lublic ne inarcliandait pas ses

,i|.|ihiudissements aux représentations d'opéras ita-

li'iis, chantés en espagnol, généralement sur des

liaductions infectes, rédigées au mépris de toutes

lis lois littéraires et même du sens commun.
Iti' marquons que, vers ces mêmes années, l'Académie

rspagnole recevait communication d'un important

ouvrage ', oii les qualités éminemment musicales de

la langue castillane étaient mises en relief, avec

aiiliint de savoir que de clairvoyance, et autorisait

s.i publication dans un rapport très élogieux. 1/au-

Iriir, D. SlNiBALDO DE Mas, né à Barcelone le 4"septem-

liri' 1809 et mort à Madrid le 2i- novembre 1868, était

un véritable érudit. Savant philologue, humaniste

ilisiingué et délicat traducteur de Virgile, il pouvait

pu laitement s'acquitter de sa tâche. Il le fit de

luillante façon, et son travail, plusieurs fois édité,

n'a pas été surjiassé jusqu'à présent, l'ar malheur
les musiciens ne lui ont jamais accordé l'attention

(pi'il méritait et le Système musical de la langue

aialillane — tel était le titre de l'ouvrage en ques-

lum — leur est resté à peu près inconnu. D'assez

moindre importance, mais tout de même curieux

comme toutes les études qui concernent la nécessité

d'un Opéra national espagnol, est le volume du

l'i;i;E José Hius, recteur des écoles Pies de Matarô,

intitulé: Opcra esiiaùola (Barcelone, 1841). Cet

ouvrage est divisé en trois parties : premièrement,

une traduction en vers castillans du Helisario, mis

en musique par Donizetti, choix qui prouve le

goût dominant de l'époque; en second lieu un
jugement favorable de cet opéra médiocre, et, pour
linir, un assez bon discours'- sur le besoin, la

convenance et l'utilité de chanter dans la langue

nationale sur les théâtres lyriques.

Comme dignes de mention à des points de vue

divers, nous indiquerons encore la Tachi/i/raphie

musicale'' d'après la méthode inventée par Fran-

cisco Martin, ainsi que quelques essais, plus ou
moins ingénieux, visant à simplifier ou renouveler

le système de notation généralement admis. On se

souviendra du Sistcina uniclave (Madrid, 1824) conçu
par le remarquable guitariste .Moretti, dont nous
avons parlé en traitant des œuvres de cet artiste qui

exerça une réelle influence sur le développement de
la technique de l'instrument national par excellence;

cette tentative avortée fut suivie de celle que Don
Francisco Frontera de Valldemosa, artiste distingué

né à Majorque et élève du Conservatoire de Paris

où il étudia sous la direction de Colet et d'El.WART,

publia en 1858 sous le titre d' Equinotation ou nouveau
système des clefs musicales^. Les idées de l'auteur

1. Publié sous le lilie de : Sistema musical de la /.myua Cas-
lellana, por S. M. y de S, Con licencia. Barcelona. Imji. de A. I3e«-
ONES y C. 18S2. Avec des exemples de musique. — La seconde
édilion date de juin de la même année. Une nuire esl de 1843;
el une quatriimi;, corrigée et uw/mentée, fut [lubliée à Paris (Fani,
éditeur) en 1S74; elle est en tout semblable à la troisième, qui
forme partie du recueil des Obras literarias de D. Sinibaldo de
Mas, imprimé a Madrid, en 2 vol., cbez Rivadf.nevba, i-n 1852.

2. Opéra espanolii. iliscurso en çue se mnnifiesta la necesidad y
coniieniencia de lu oper,, mieional, y se pruefin, por prinripios de

n'étaient pas absolument originales, car elles s'ins|)i-

piraient des théories de Monteclair et surtout de
I'Ahbé La Cassagne (ï.' unie lefier musical... Paris,

1708). L' Equinotation se réduisait à l'emploi des clefs

habituelles, sol sur la 2= ligne, ut sur la 4'' et fa sur
la 4'', mais en les lisant comme si elles étaient

réellement sol sur la 2'' ligne, re sur la 4'' et fa sur

la 5'\ c'est-à-dire comme s'il s'agissait de la simple
clef de sol pour toute l'étendue du diagramme
harmonique. Ce système, aujourd'hui complètement
oublié, obtint l'approbation du Conservatoire de

Paris et Vallde.niosa reçut à ce sujet une lettre fort

élogieuse signée par Auher, alors Directeur de cet

établissement. Tout cela lui valut une certaine

renommée, et l'innovateur devint professeur de
chant de la reine Isabelle II et de sa sœur la

Duchesse de Montpensier. Comme compositeur, ses

œuvres ne révèlent qu'un talent médiocre et peu
original, mais, protégé parla faveur royale, il jouit

d'une grande vogue, fut comblé d'honneurs et même
nommé en juillet 1863 — sans doute par l'influence

de I'Impératrice Eugénie dont il avait été maître de
musique — membre de l'Institut de Fiance.
Puisque nous sommes sur le terrain des spécula-

lions bizarres, signalons l'invention en 1827. par
F. Fernandez, facteur d'instruments de musique de
la cour, d'un petit instrument nommé Cromàmetro,
destiné à faciliter l'accord des pianos. Cet appareil,

de forme cylindrique, était composé de douze lan-

guettes métalliques reproduisant les douze sons de

la gamme tempérée. L'accordeur le plaçait entre ses

lèvres et, en y soufflant, après l'avoir réglé préala-

blement, obtenait le son désiré qui lui servait de

type pour lixer la tension des cordes. Celte décou-
verte, perfectionnée en 1831, fit décerner à son

auteur une médaille d'or. Construit dans un but

purement pratique, le Cromàmetro présentait un
sérieux inconvénient : il était sujet à des variations

continuelles et ne conservait point une fixité absolue.

Comme on a pu le voir, la théorie et l'enseigne-

ment de la musique ne furent pas délaissés en

Espagne pendant la première moitié du .\ix<' siècle,

bien que les diverses crises politiques supportées

alors par ce pays ne fussent nullement favorables

aux expansions artistiques. Nous allons maintenant

démontrer que les autres manifestations de la vie

musicale, tant dans le domaine religieux que dans la

sphère profane, jouirent d'une certaine importance

et sont aussi dignes d'être étudiées.

Il faut roi-onnaitie d'abord que, si la musique

religieuse ne se maintint pas au même niveau que

jiar le passé, c'est-à-dire à cet état de pureté et tie

noblesse qui, d'après les principes du goût, constitue

son meilleur caractère, elle fut néanmoins la

branche de l'art dans laquelle l'inspiration foncière-

ment nationale se traduisit le plus nettement, bien

que d'une façon intermittente. Des anciennes écoles

ortolot/ia, prosodia y arte mélrico, las eminenti's culiv

lengna castellana para la mûsica, y canto por el prêt

José Rius. Barcelona, 1841.

:i. La Taquigrafia de la musica^ invevtada por D.

Martin y puhlicada por su hijo Don A.noei.. Madrid, ;

\. Kquinotacion à Nuevo sistema musical de llaves

su figura), por el cnal detaparece su actual complii

facilila la inteligencia de toda Miisica..., por D. F. K.

MOSA... Afadrid, Imp. de Aouado, li:iS.
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nationales, il nous semble que c'est celle de Valence
qui resta le plus longtemps attacht'e aux vieilles et

glorieuses traditions. José Pons, entre autres,

maître de chapelle de la Seo valencienne depuis

1793, fut un conservateur de talent, qui sut accom-
moder les procédés typiques de son école avec les

progrès de la technique. Dans ses plus belles pages

religieuses il reste fidèle à la polyphonie vocale,
mais il emploie des harmonies plus libres et des
procédés nouveaux. Les Lamentations du prophète
Jerémie pour l'office des Ténèbres de la Semaine
Sainte qu'il composa en 181o, peu d'années avant sa
mort, et parmi elles la seconde du Jeudi Saint
(Exemple n" b nous semblent des pages caractéris-

/r\ dolce

SOPRANO SOLO

SOPRANI II

TENOR

BASSO SOLO

BASSO CONTINrO
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tiques de sa manière. Ce morceau est construit

d'après les anciens modèles, mais combien renou-
velés. Malgré sa forme classique, il est romantique
par la couleur et par l'expression. On dirait qu'un
souftle d'orientalisme est passé au travers de ces

harmonies. Il y a une âpreté farouche dans ces

chocs successifs de neuvième entre le Soprano et la

Basse, les deux parties chantantes, et ce procédé
inattendu ne saurait être plus original. Cette belle

page, si en dehors de la musique de son temps, n'a

subi aucune influence étrangère; elle provient direc-

tement de l'art national et, par sa force expressive,

d une désolation si [intense, mais un peu rude et

.sauvage, elle est foncièrement espagnole.

L'auteur de cette belle composition était catalan

d'origine. Il naquit à Girone en 1768 et fut disciple

du fameux maitre Iîalius. .\yant obtenu, encore
très jeune, la maîtrise de la chapelle de la cathé-

drale de sa ville natale, il y renonça pour se charger»
en 1793, de celle de Valence, qu'il conserva jusqu'à
sa mort survenue en 1818. On le juge comme un
des derniers représentants de l'illustre école valen-

cienne, dont les traditions subsistèrent pleines de
vigueur et de force jusqu'en 1832, date de la mort
de Francisco J.wier Caiso.

Pons fut très fécond, car il laissa plus de 120 ou-
vrages. Dans le nombre on trouve beaucoup de
Villancicos (de 4 à 13 voix, en trois chœurs, avec ou
sans accompagnement instrumental), dont quelques-
uns sont si développés qu'ils forment de véritables

drames bibliques ou oratorios de Noël; plusieurs

jouirent d'une grande vogue et furent souvent
exécutés dans les principales églises d'Espagne. On

1.T Bilil. d.! la IliputH

ladite Messe et

ion de Barcelon

remarque encore un Miserere inei, Deus (Psaume SO»,

très pathétique et d'un grand eifet, pendant long-

temps exécuté à Barcelone le Jeudi et le Vendredi

Saints, des Litanies de la Sainte Vierge à 4 voix avec

accompagnement d'orgue et de violons, une Messe à

H voix, composée en l'honneur de Saint Narcisse,

patron de Girone, et enfin des ouvertures pour
orchestre, car ce maître ne méprisait pas les

nouvelles conquêtes de l'art'.

Nous avons dit que l'un de ses successeurs à la

maîtrise de Valence , Franxisco Javier Cabo fut

,

pour ainsi dire, le dernier représentant d'une école

illustre dans les fastes de la musique nationale. Cet

artiste de grande valeur réussit en eflet à concilier

parfaitement le respect du passé avec les tendances

modernes. Né à Nâjera, en 1768, Cabo fit ses études

musicales comme enfant de chœur à l'église métro-

politaine de cette ville et dut terminer de bonne
heure son éducation artistique, car il était encore

très jeune lorsqu'il obtint la place d'organiste de

l'église de Sainte-Catherine, et peu de temps après

celle de la cathédrale d'Orihuela. La nature l'avait

doué d'une voix excellente, qualité qui le fit appeler

comme chanteur à la chapelle delà Sec de Valence,

où il devint organiste en 1816, puis en 1830 direc-

teur de la maîtrise. Il remplissait ces fonctions

lorsqu'il mourut deux années plus tard. Ses com-

positions très nombreuses se trouvent conservées à

la cathédrale de Valence. Elles se distinguent par

un style grandiose et un grand caractère religieux.

Dans le nombre se trouvent des Messes, des Motels,

des Psaumes — celui qui commence par les mots-

Mémento, Domine David a été jugé comme un chef-

le Pons sool conservées dm
surtout à celle de Valence.
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d'duivre — et d'auli-es morceaux propres pour 1ns

ilivors(!s cérémonies liturgiques. Comme organiste

CAiio eut la réputation d'un virtuose hors ligne.

Toujours au mOme groupe se rattachent I). Anto-

nio MdNTEsiNos, maître de chapelle à l'église del

Fatriavca de Valence, maîtrise toujours réputée

comme Tort importante, et 1). .Iuan Baftista I'la-

SKNCIA, organiste de la même collégiale. I.e premier,

dont la renommée fut grande, mourut en août 1822;

le second, né en 1816 au petit village de Benaguacil,

s'éteignit, encore assez jeune, en 1855, en laissant

des preuves de son talent naturel et de son vaste

savoir. Il avait étudié sous la direction de Cado,
l'habile organiste de la Seo de Valence. La grande
Hymne à Saint Maur, composée par Plasencia, est

une conception de tout premier ordre.

A Barcelone, nous trouvons en premier lieu

D. Francisco Qiiekalt, maître de chapelle de la

Cathédrale, qui mourut le 28 février 1825, à l'âge

de quatre-vingt-cinq ans; ce fut une personnalité

saillante de l'école catalane, mais, en réalité, il

appartient plutôt au siècle précédent. N'oublions

pas qiui ladite ville était alors un des principaux
centres de la musique italienne et que les théâtres

d'opéra y fonctionnaient d'une façon régulière, ce

qui nous expli(|ue le rapide oubli des exemples du
passé. La grande vogue dont jouit le Père Pascual
Farreras, directeur de la musique au Couvent de la

Merci, et compositeur moins que médiocre, nous en
semble un témoignage frappant. Ce moine, qui avait

commencé trop tard son éducation musicale, et qui

n'avait jamais poussé assez loin ses études pour
devenir un compositeur sérieux, fut érigé pour ainsi

dire en arbitre du goût. Dès 1S14 il fut mis à la

tète de l'école de musique qui existait dans son
couvent. Doué d'un véritable talent pédagogique,
avec une patience et une persévérance que rien ne
décourageait, il (init par former un excellent chœur
d'enfants dont les chants attiraient la foule à l'église

de la Merci. En même temps qu'il exerçait' ses
élèves dans l'étude des instruments, il leur faisait

exécuter des drames sacrés sur des sujets tirés de
la Bible ou du .Nouveau Testament, tels que Le
sacrifice d'Isaac, L'enfant prodigue, etc., qu'il se
chargeait de mettre en musique, tout en s'inspirant
des banalités et des lieux communs de l'opéra ita-

lien. Les amateurs de Barcelone se donnaient
rendez-vous à ces spectacles, car les pièces étaient
jouées en costume et avec des décors. L'école du
Couvent de la Merci devint ainsi comme une espèce
de petit Conservatoire; mais en réalité elle ne fai-
sait que pervertir le goût, et cela se prolongea
jusqu'à la suppression des couvents en 183.^;. Même
au delà, car le Père Farreras, chassé de son école,
animé d'un zèle ardent digne d'une meilleure cause,
continua de se livrer à l'enseignement de la musi-
que, et forma de nouveau, bien que dans des pro-
portions moindres, un chœur d'enfants semblable
à celui qu'il avait créé auparavant chez les Frères
de la Merci. Un grand nombre des œuvres de cet
artiste, qui mourut en 1849, fut perdu lors du pil-
lage des couvents en 1835; mais celles qui nous
restent proclament assez haut les faiblesses du
compositeur et le mauvais goût du public.
Sous la direction de Querai.t se forma D. .Iu\n

Bros, né à Tortosa en 1776. Ses heureuses disposi-
tions le mu-ent bientôt en état de remplir les fonc-
tions de second maître de la chapelle de Sonia Maria
del Ma,- et d'organiste de l'église S'iint-Serère, de

Barcelone. Lu 1807 il se présentait au concours

pour la maîtrise de Malagà et triomphait sur dix-

neuf concurrents. Invité en 1815 à diriger la chapelle

d'Oviedo, il n'accepta pas cette place et renonça

également à celle qu'il occupait, ])Our satisfaire les

désirs de sa famille qui voulait le voir s'établir à

Léon. C'est dans cette ville qu'il se créa une grande

renommée; jusqu'en 1823 il y occupa la maîtrise de

la cathédrale, mais, compromis alors dans les atlaires

politiques, il fut arrêté. La Cour suprême de la

Hole ne larda pas beaucoup à lui accorder son

acquittement. Une fois libéré, Bros se retira à

Oviedo, où en 1834 il était appelé de nouveau à se

charger de la maîtrise métropolitaine qu'il dirigea

de brillante façon, jusqu'à sa mort, survenue le

12 mars 18')2. Ses innombrables compositions dans

le genre religieux sont répandues dans les princi-

pales églises d'Espagne : on cite, comme les meil-

leures, trois Miserere avec les Lamentations pour la

Semaine Sainte, composés à Léon, ainsi qu'un Te

Deum.et un Office des morts qui datent de son séjour

dans la capitale des Asturies. Ce maître se dislingue

dans le style fugué, qu'il emploie d'une façon très

habile, en faisant preuve d'un grand talent et d'un

savoir peu commun.
Attiré par l'opéra italien, D. Uamun Vila.nova

renonça en 1832 à la maîtrise de la Cathédrale de

Barcelone qu'il avait obtenue l'année précédente.

Cependant il continua à cultiver de préférence la

musique sacrée et la plupart de ses œuvres furent

composées pour l'église. On remarque entre elles

une Messe d-i Requiem assez intéressante, dans

la(|uelle, de même que Meiiul lit dans son opéra

Utkal (Paris, 1806), alin d'assombrir la couleur de

l'orchestre, les violons sont remplacés par des altos;

une autre, composée en 1838 et exécutée dans la

Cathédrale barcelonaise pour le service funèbre des

victimes de la première guerre carliste, qui désola

l'Espagne de 1833 à 1839; et la Messe pastorale pour

les fêles de Noël, plusieurs fois chantée à Home à

l'église de Montserrat. Ces compositions longtemps

fort appréciées ne sont pas méprisables, mais elles

manquent complètement de caractère, et cela s'ex-

plique si l'on tient compte que Vii.anova avait per-

fectionné ses études sous la direction de Piantaniua

au Conservatoire de Milan. Mais les meilleures créa-

tions de ce maître digne d'estime furent ses élèves,

qui lui avaient voué une grande afi'eetion faite de

respect et de gratitude, et entre lesquels on dis-

tingue spécialement CuYÀs, heureux imitateur de

Bei.lini.

Toujours dans la Catalogne fleurirent pendant

la période qui nous occupe Don Juan Prenaketa

(t en 1833), maître de chapelle de la cathédrale

de Lérida, dont les Misas de Facistol (Lutrin), c'est-

à-dire à cappella — sur les thèmes de plain-chant

Gaudent in cikUs et Tantuin erijo {more hispano), ne

sont point indiOérenles; D. José Menendez et

D. MAGiN (JERMÂ ("j- à Barcelone, en 1842), qui diri-

gèrent aussi ladite maîtrise pendant quelques an-

nées, non sans faire preuve de talent; Don Bruno

Paqueras, de même que Don Antonio Espona, fut

maître de chapelle à la Seo d'Urgell dans le voisi-

nage de la République d'Andorre; Bai.tasar Dorua y

Llorens (f en 1839), natif de Matarô, où il passa la

plus grande partie de sa vie, auteur d'un Slabut

M(der, d'un llequiem et d'autres œuvres appréciées

de ses contemporains, mais qui nous sont inconnues

par suite de la singulière résolution qu'il consigna
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dans son testament et par laquelle il exigeait que
toutes ses créations fussent brûlées après sa moit ;

enfin on cite aussi avec éloge Nonell, Juan Rosés,

professeur renommé et producteur fécond, et Anto-

nio Guir Y Roquer, organiste et directeur de la cha-

pelle de la Collégiale de Girone qui a laissé, entre

d'autres productions, un Oratorio avec accompagne-
ment d'orchestre, composé en 1807, en l'honneur

du Bienheureux Nicolas de Longobartlo '.

Le célèbre monastère de Montserrat eut beaucoup
à souffrir pendant l'invasion française et la fameuse
Escolanla fut dispersée. Sa riche Bibliothèque musi-

cale fut anéantie par l'incendie qui détruisit les

principales dépendances du sanctuaire. La guerre

terminée, en 1818, le Père .Iacinto Boada, ancien

élève de cette illustre école, se chargea de la réor-

ganiser. Il se mit en devoir non seulement de com-
poser toute la musique nécessaire au service de

l'église, mais encore de renouveler les vieilles tra-

ditions et d'écrire tout ce qui pouvait être utile à

l'enseignement des jeunes gens qui lui étaient

confiés. Il s'acquitta de son rude labeur avec tant

d'énergie et de sollicitude qu'au bout de quelques

années le mal était réparé et l'Escolania avait repris

son ancienne splendeur. Sous la direction de ce

maître, mort à Montserrat en 1839, se formèrent
plusieurs artistes remarquables comme le PÈRE
Benito Brell, organiste renommé de ce même cou-

vent (f en 1850), Antonio Oi.ler, Vixyes, P. Palau,

PuNTi et Saldoni, dont quelques-uns nous occupe-
ront dans la suite.

Possédant deux cathédrales et par ce fait deux
maîtrises importantes, Saragosse a toujours joué un
certain rôle dans l'histoire religieuse espagnole.

Après que l'héroïque ville se fut (juelque peu relevée

des deux terribles sièges qu'elle eut à souffrir des

armées de Napoléon, nous trouvons comme maître

de chapelle de la Sco D. Pedro Gil (f en 1842) et

remplissant les mêmes fonctions à la vénérable

basilique del l'ilar, D. Antonio Ibanez (•}• en 1837).

Ni l'un ni l'autre ne firent autre chose qu'accomplir
leurs devoirs avec zèle, et leurs œuvres ne dépassent

pas une honnête médiocrité. Plus saillante fut la

personnalité de Don Ramon Cuellar y Altarriba

(f- 1833), élevé à la première de ces deux maîtrises

lorsqu'elle était régie par le Spagnoletto. La nature
l'avait heureusement doué d'une fantaisie abon-
dante, propre à créer des mélodies faciles, non
dépourvues de charme, qu'il traitait dans un style

très lâche, sans trop se soucier de tomber dans la

banalit('-. En bon disciple de .Iavier Garcia on peut

lui reprocher d'être trop italianisé. Néanmoins
Cuellar, par sa flamme et son enthousiasme, a joui

d'une grande réputation comme directeur de la

chapelle d'Oviedo qu'il gouverna de 1817 à 1828,

puis comme organiste de la Basilique métropoli-

taine de Santiago de Galice. Son condisciple Rodri-

guez de Ledesma, dont nous aurons longuement à

parler, est d'une tout autre importance, bien que
beaucoup moins apprécié dans ces temps-là, où le

goiit n'était pas très épuré. Les compositions de

Cuellar étaient bien faites pour flatter le bon public :

dans les andantes il est doux et tendre, dans \e& allé-

gros plein de feu et de véhémence; il laisse la

mélodie planer librement, à l'italienne, et caresser

1. Partilio

de Barcelon

d'orchestre, manuscrite, à la Bibl. de la Diimtticinn

l'ouïe de ses auditeurs, sans presque jamais avoir

recours aux formes scolastiques les plus simples,

soit au canon libre ou à l'imitation. Comme histo-

rien nous ne pouvons laisser d'en faire mention,
car il reste toujours comme un bon représentant

de la musique, plutôt mauvaise, de son époque.
Avant de quitter les provinces qui formaient le

domaine de la couronne d'Aragon, il serait injuste

d'oublier un artiste qui, au moins sur le terrain de
l'art liturgique, sut conserver une rare orthodoxie.

Nous faisons allusion au dominicain Fray Juan
.\ULi', né à Felanitx, dans l'île de Majorque, en 1797:

il y mourut le 10 janvier 18t)9. Enfant précoce, il

avait déjà rempli les fonctions d'organiste de la

Paroisse de Saint-Michel dans sa ville natale, lors-

qu'à peine âgé de dix-sept ans il revêtait l'habit des

Frères prêcheurs. Bientôt après, ses supérieurs le

désignaient pour succéder à Fray Alberto Sureda,

comme organiste de son couvent. En 1823 la com-
munauté fut dissoute et AuLi, resté sans foyer,

entreprit une sorte de pèlerinage à travers l'Espagne.

Successivement il visita Valence, Alicante et Madrid,

où les moines du couvent d'Atocha, reconnaissant

en lui une illustration tle leur ordre, le reçurent à

bras ouverts et lui confièrent les orgues de la Basi-

lique royale. Mais sa santé était trop faible pour
qu'il put supporter l'âpre climat de la capitale, et

une hémoptysie l'obligea à regagner l'ile où il était

né. Chassé de nouveau en 1833, par suite des

mesures politiques prises contre les ordres reli-

gieux, AuLi se sécularisa et accepta une place

d'organiste à Gibraltar, qu'il occupa jieDdant quel-

ques années, jusqu'à ce qu'une nouvelle attaque de

sa maladie lui fît rechercher les brises salutaires de

Felanitx. 11 s'y établit et, définitivement retiré dans

la vie privée, il devint agriculteur, et y passa une
vieillesse tranquille et honorée, sans renoncer

jamais à la pratique de son art. On possède de lui

plusieurs œuvres, presque toutes inédites -, parmi

lesquelles on remarque les deux belles Misas de coro

(chorales) avec accompagnement d'orgue, écrites

dans un style sévère et noble, respectueux de la

liturgie et d'un caractère religieux franchement

monacal (Exemple II). On cite encore un T<> Deum,

un Slabct Mater, des Hymnes, des Psaumes, etc., de

ce maître estimable, qui aborda le genre profane —
il écrivit des compositions pour orchestre et pour

piano seul, même deux opéras, Norma et La doncetla

de Missolongi, non représentés — avec beaucoup
moins de succès, ce qui s'explique aisément.

On se souviendra de Doyagl'E, maître de chapelle

de la (iathédrale de Salamanque pendant les der-

nières années du .wiir' siècle, qui nous a déjà

occupé. Comme sa vie se prolonge jusqu'en 1842 il

doit figurer aussi dans la présente partie de notre

travail. Doyagûe avait certainement du mérite, mais

il reste bien loin d'avoir droit à une place au pre-

mier rang. On pourrait même affirmer, sans trop

friser le paradoxe, que ses propres qualités lui

furent préjudiciables.

De même. Don Pedro Antonio Compta, maître de

chapelle d'abord à Girone, puis à Ségovie, jouit

d'un succès éphémère, dû principalement au Te

Deuin pour S voix réelles, deux orgues et grand

orchestre, vulgairement nommé le Fernandino, qu'il

2. Lerndit musicolopiuc majorqnin Antonmo Nogueba a publié

. 1887, à Palma, une des belles Messes chorales d'AuLi, précédée

iine étude biographique et critique sur som compatriote.
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CANTORES (Canins planus)

Sancto, ex Ma . ri . a vir . gL. ne et ho

composa pour fêter le retour de Ferdinand Vil dans
ses litats après l'abdication de Bayonne. Cette

œuvre grande, mais probablement non grandiose,

produisit une impression extraordinaire, à laquelle

sans doute les circonstances politiques du moment
et l'exaltation du loyalisme contribuèrent pour
beaucoup, et fit la ri^putation, aujourd'hui con-

trouvée, de son auteur. Le maître de chapelle de la

Cathédrale de Calahorra, Don Francisco Secanii.la

(f 1832) dont une .1/esse a été publiée par Eslava,
son élève, dans la Lira Sacro-Hispana (Seconde
série, xix'' siècle), fut généralement réputé comme
un homme d'un vaste savoir. Il a laissé en manu-
scrit plusieurs traités didactiques, encore inédits, et

dont nous ne saurions apprécier la teneur. On cite

particulièrement une Théorie générale de la forma-
tion des accords, visant surtout la préparation et la

résolution des dissonances. Comme compositeur —
et ses œuvres, hymnes, messes, motets, vitlancicos, etc.,

inondent les maîtrises espagnoles et témoignent de
sa grande popularité, — il ne dépasse pas une hon-
nête médiocrité. Comme tous les élèves du Sparjno-

letto, Secanilla est très influencé par le style mélo-
dique italien. On peut faire la même critique à

1. Lira sacnj-hisjHuia. Seconde série, xix» siècle (53« livraison).
2. Au\ archives de VAyuntamiento de .Madrid on conserve les

manuscrils de deux : El remedo de tos tovos (La parodie d'une
course de taureaux) et La muja limonadera fLa maja limonadière).

3. En 1897, dans un Concours liUcraire el musical célébré ii

D. JnLiAN Prieto (f 1844), maître de chapelle à

l'église métropolitaine de Pamplona, qui eut aussi

son heure de gloire.

Un souvenir est dû à D. Pedro Aranaz v Vides

(f 1821), qui occupa la maîtrise de Guenca, dans la

Nouvelle-Castille. >{atif de Tudela, il fut pendant sa

jeunesse enfant de cho.'ur, puis élève du collège

annexé à la chapelle de la Basili(}ue dcl Pilar à Sara-

gosse. .Ses œuvres, d'un genre facile et sans grande
complexité, très en rapport avec le goût dominant,
se répandirent un peu partout et furent souvent

exécutées. Dans le recueil d'EsLAVA ' que nous
avons cité plus haut, on trouve deu.v compositions

de l'artiste qui nous occupe, un Offertoire à cinq

voix sans accompagnement, écrit avec connaissance

du style polyphonique, el un Laudate Dominum à

six voix en deux chœurs avec accompagnement de

violons, cors et orgues. Aranaz écrivit aussi des

Tonadiltas -
; il a laissé en outre un Traité de contre-

point et de composition, dont diverses copies manu-
scrites ont passé entre les mains de plusieurs artistes

espagnols.

Encore de nos jours persiste dans presque toute

la Galice la renommée de D. Fr.vncisco Pacheco ^ né

Monduiïedo, un des thèmes proposé fut une étude sur la vie et les

œuvres de cet artiste. Le travail primé, dans lequel nous avons

puisé largement, était l'œuvre de D. lNti.\r.EClo Vahela Len/.ano.

Il a été public sous le titre : Estudio bioijrâfico- critico de D. Josii

l'ACHfXO... Lugo, 1897.
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à Mondoùedo le Vj décembre 1784, et décédi- dans

cette même ville, où depuis d806 il occupait la place

•de maître de chapelle de la Cathédrale, le

23 mars 186.'i. Sauf quelques voyages à Madrid et à

Oviedo, cet artiste vécut toujours dans la région qui

l'avait vu naître. Reçu comme enfant de chœur à la

maîtrise métropolitaine, il devint le disciple favori

de Don Angel Santabaya, dont il devait être le

successeur. Cet isolement dans une province

«loignée du centre lui permit de conserver son indi-

vidualité originelle. Dans quelques Motets à quatre

voix avec basson obligé, conçus dans le style clas-

sique et traditionnel, il fait preuve d'une certaine

personnalité. Ce sont, sans contredit, ses meilleures

créations. En revanche dans son Office des Morts,

dans son Slahat Mater, etc., on peut apercevoir

l'influence de Haydn et même celle de Rossi.v:.

Souvent Pacheco recherche l'efl'et dramatique, c'est

.ainsi que pour l'exécution du Motet : Plorans —

.généralement jugé comme un de ses chefs-d'œuvre,

— composé pour la procession du Vendredi Saint

au matin, appelée de la rencontre (et encuentro),

parce qu'au cours du trajet la Vierge des Douleurs

se trouve face à face avec son fils, il prescrit que le

Soprano solo se place sous le trône qui supporte la

statue de Notre-Dame. C'est une ressource qui tient

un peu du théâtre, mais, au bout du compte, excu-

sable dans une cérémonie pieuse qui n'est au fond

qu'une illustration dramatique des textes sacrés,

propre à exciter les sentiments de la foule, .\jou-

tons, pour en finir avec lui, que dans quelques-uns

•de ses Villancicos de Navidad (Noël) qu'il désigne

sous le nom de Tonadillas, Pacheco s'inspire avec

beaucoup de bonheur des muneiras, alboradas,

alalds, nadab-s, luis et riveiranas, d'une grâce mélan-

colique indéfinissable et d'une poésie séduisante,

qui forment le riche répertoire des chansons et des

danses populaires de la Galice.

A Bilbao lleurit le talent de D. Nicolas Ledesma,

organiste habile et compositeur de mérite. Arago-

«ais d'origine, né en 1791 dans le petit village de

Grisel, il étudia l'orgue à Saragosse sous la direc-

tion du célèbre virtuose sur cet instiument D. Ramo.n

Ferrenac. Après avoir passé successivement par les

maîtrises des églises Collégiales de Borja et de

ïafalla, il finit par se fixer définitivement, en 1830,

comme organiste de l'église de Santiago, à la capi-

tale de la Biscaye, où il mourut à un âge très

avancé, en 1883. Parmi les innombrables composi-

tions de cet artiste, entre lesquelles on trouve huit

Messes solennelles avec accompagnement d'orchestre,

d'un style théâtral, des Psaumes, des Motets, des

Lamentations, des Villancicos, un Miserere, etc., on

remarque un Stabat Mater pour trois voix et quatuor

à cordes dont la valeur ne saurait être contestée.

Ce n'est pas un ouvrage d'un style purement sacré

ou liturgique, mais c'est bien de la musique reli-

gieuse dans le sens qu'ont donné à ce genre Haydn

ou Mozart. L'influence du premier, particulière-

ment de ses Sept paroles, chef-d'œuvre que Ledes.ma

semble s'être imposé comme modèle, y est fort

sensible et nous ne saurions lui en faire un

•i-eproche. Les mélodies de ce Stabat Mater ' ne

manquent pas de charme, peut-être sont-elles un

1. Publié p.-ir ESLAVA dans Li Lini Siicro-fiisjmna {-J" vol. do la

nremicre série, xl\' siècle). 11 exisle une édition uioderne, en

jéduction pour piano et cliant, publiée par l'éditeur Dotesio y G*,

Madrid.

peu trop sensibles et larmoyantes, les voix sont
habilement concertées et chantent bien entre elles,

enfin le quatuor est traité avec sobriété et élégance.
On a aussi beaucoup loué les Ave Maria de Ledesma,
car fort dévot envers la .'Vlère du Christ, comme la

généralité des Espagnols, ce maître se plaisait à
traiter musicalement la salutation angélique. Certes
quelques-uns se distinguent par une certaine grâce
virginale, mais souvent ils tombent dans la banalité
et la fadeur. Par suite d'une erreur très répandue
pendant les trois premiers quarts du xi.\'' siècle, le

maître qui nous occupe traite l'orgue dans le style

propre du piano, confusion vraiment lamentable
qui dépare ses compositions [lour ce noble instru-

ment. Nous en connaissons Six Sonates et Si.;; Sona-
tines- assez intéressantes, conçues dans la manière
de Hayd.n et de Clementi, mais seulement en ce qui
concerne la forme extérieure, car dans ses idées
l'artiste espagnol reste toujours original et même
assez personnel.

Les écrivains et critiques de l'époque accordent
des éloges à D. Placido Garcia, maître de chapelle

de la Cathédrale de Burgos, et à D. José Crost,
directeur de la maîtrise de Léon ; nous n'avons
jamais eu l'occasion de lire quelques-unes de leurs

œuvres, mais nous ne croyons devoir accepter ces

louanges qu'avec de grandes réserves, surtout si

nous tenons compte de la grande renommée faite

par ces mêmes contemporains à D. Do.mingo Arqui.m-

bau, maître de la chapelle de la Cathédrale de
Séville vers 1823, après avoir précédemment rempli

lesdites fonctions à celle de Girone. Les composi-
tions de cet artiste, reçu membre d'honneur de
l'Académie Philharmonique de Bologne, sont remplies

de prétention et de vulgarité, et nous témoignent

une fois de plus de l'abaissement du style religieux

et du mauvais goût alors régnant. Un de ses succes-

seurs à la maîtrise sévillane fut le célèbre D. Hila-

RioN EsLAVA, personnalité très discutable au point

de vue de l'art pur, mais dont il faut reconnaître le

talent et l'énergie. Né à Burlada, petit village de la

Navarre, d'une famille de paysans aisés, le 21 octo-

bre 1807, il entra comme enfant de chœur à la

Cathédrale de Pampelune et y fit ses études musi-

cales sous la direction de D. JuLiÀN Prieto et

D. Francisco Secanilla. En 1828, il obtint, par

concours, la place de maître de chapelle de la

Cathédrale de Burgo de Osma et, après s'être

distingué d'une façon brillante dans divers exer-

cices célébrés pour pourvoir les maîtrises de Séville

et de la Chapelle Royale sans pourtant réussir, en

1832 le Chapitre séviUan, par unanimité et en vue

de son mérite, lui confia la direction de la Chapelle

métropolitaine, l'une des plus importantes de

l'Espagne. C'est dans l'ancienne Hispalis qu'EsLAVA

embrassa l'état ecclésiastique. Il resta dans cette

ville jusqu'en 1844, date où il obtint la place de

maître de chapelle de la Cour. Son influence sui

la musique religieuse espagnole pendant le second

tiers du MX" siècle fut extraordinaire, et l'autoritt

d'EsLAVA s'imposa presque sans discussion. Pendani

son long séjour à Séville, ce maître cultiva le genre

religieux et produisit des œuvres fort estimées

comme le fameux Miserere avec accompagnemen

2. Publiés à Madrid par KoMEno Y Andlv. On trouve aussi de

compositions de Ledesma dans le Musco orgànico eipaiiol i
D. H. ESLAVA.
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d'orclieslre, encore exécuté pendant les cérémonies

do lu Semaine sainte célébrés avec tant de luxe et

de pornpc dans la basilique sévillane, composition

dont la renommée dépasse de beaucoup le réel

mérite. 11 est vrai que déjà Eslava s'était laissé

iiilluencer par le goût italien et que, désireux

d'acquérir les sullrages du public, bien loin de

suivre les tendances du style sévère propre de la

musique d'Église, il rechercha le charme mélodique

et les séductions du chant italien.

Les autres maîtrises andalouses nous offrent

quelques noms ayant joui d'une certaine réputa-

tion, presque toujours locale. A Grenade le souvenir

de D. ViCENTE Palacios (f 1830), qui y régit la

maîtrise métropolitaine pendant 40 années, est

encore vivant. Le brave Haydn disait qu'obligé

d'écrire une Messe de Requiem il composerait le

Dies irœ en tempo di minuetto, telle était sa confiance

en la miséricorde divine; la foi du maître grenadin

«lait bien plus ingénue, car il n'hésite pas à semer

son Miserere toujours populaire — et pour cause —
de réminiscences du Barbier de Séville, ce qui

semble assez déplacé. Don Juan Cuevas, nommé, le

8 octobre 1825, maître de chapelle de l'église prima-

tiale de Tolède, ne tarda pas à quitter cette place

pour prendre possession de la maîtrise de Cordoue

qu'il conserva jusqu'à sa mort survenue en 1833. Le

principal mérite de cet artiste est d'avoir recueilli

avec beaucoup de zèle plusieurs des chefs-d'a'uvre

du passé. Tout de même sa musique prouve qu'il

n'en sut pas profiter. .\. la même Cathédrale nous

trouvons le bénéficier, plus tard chanoine, D. Manuel
GuTiERREZ Rave (f en 1848), membre d'une illustre

famille, qui cultiva la musique avec talent. Chan-

teur habile, il fut en même temps compositeur de

mérite, et dans ses œuvres on remarque une inspi-

ration très personnelle, bien qu'iniluencée par le

goîit italien, auquel aucun musicien de son époque
ne réussit à échapper, sauf de très rares exceptions.

Dans la voisine ville de Malagà lleurirenl successi-

vement, à la maîtrise de la Cathédrale, Don Jaime

Torrens, artiste de valeur, qui sut se maintenir

fidèle aux glorieuses traditions du passé et composa
dans le style polyphonique avec beaucoup d'habi-

leté; D. Luis Blasco (f en 1830) et D. iMariano Reig,

nommé maître de chapelle en 1833, dont les œuvres

sont estimables. Ce dernier a laissé entre un grand

nombre de productions une Messe solennelle avec

accompagnement d'orchestre d'un style brillant et

pompeux, et non dépourvue d'effet qui est encore

très populaire, bien que peu propre pour le service

divin.

Comme on peut bien comprendre, Madrid, devenue

le centre de la vie nationale, attirait naturellement

les intelligences d'élite. Les chapelles royales, soit

celle de la cour, ou bien celles des couvents royaux
de las Descalzas ou de V Incarnalion, richement
dotées, furent presque toujours l'apanage d'artistes

érainents. Nous avons parlé ailleurs de Lidon orga-

niste et compositeur remarquable. Après lui il nous
faut citer D. Francisco Andrevi, dont le solide

I
1. A Paris, cliez I'khisse frères, 1 vol., Rr. 8». L'orisiûal espagnol

1 lai publié a Barcelone : Tratado teoricu-priictico de Armoiiiu ij

Composicirin... Uarceiuna, Pablo Uiera, IS4S. D'après quelques
auteurs, Anuhf.vi aurait aussi fait imprimer à Paris un Hecueil de
cantiques i-t de motets; mais nous n'avons jamais vu cet ouvrage.

2. Le titre du pocme imprimé est le suivant : El juicio univcrsul.
Drama siicru puesto en mûsica en el carriente anu de IHii, pur
Don Fbancisco Andrevi, Maestro de CapiUa de la Santa Iglesiu

savoir et les très réelles qualités s'imposent à
l'attention. .\'é le l(i novembre 1786 à Sanaliuja,
village de la province de Lérida, d'une famille très
modeste, c'est à son seul talent (|u'il dut sa bril-

lante carrière. Il fit ses études musicales à Barce-
lone, sous la direction de Queralt pour la compo-
sition et du Père Juan Quintana pour l'orgue. Après
avoir concouru d'une façon fort brillante pour
obtenir diverses places qui lui furent refusées par
suite de sa grande jeunesse, il réussit en 1807 à
obtenir la maîtrise de Segorbe, qu'il abandonna
bientôt pour prendre possession de celle de Santa
Maria del Mur, l'une des plus importantes de Barce-
lone. Il y resta quinze ans et se fit une grande répu-
tation dûment méritée. Bien qu'il n'échappe pas aux
défauts propres de son temps, Andrevi est un artiste

sérieux connaissant profondément la technique de
son art, et grâce à son savoir peu commun il évite

souvent de tomber dans la vulgarité. Ayant rem-
porté, par de brillantes victoires, la maîtrise de
Valence en 1829, puis celle de Séville deux années
plus tard, il y renonça pour se présenter au
concours ouvert pour pourvoir d'un directeur la

Chapelle Royale. Son succès fut éclatant bien qu'il

eût à lutter contre les artistes les plus distingués
existant alors en Espagne. Par malheur il ne pût se

soutenir longtemps dans cette belle situation. Imbu
des anciennes idées monarchiques et de ce fait

ennemi du nouveau régime libéral, en 1836, les

circonstances politiques l'obligèrent à s'exiler en
France.

Andrevi se fixa à Bordeaux, eten terre étrangère,
grâce à ses qualités indiscutables, y obtint la place
de maître de chapelle de la Cathédrale, qu'il occu-
pait encore en 1842. On ignore la date où il aban-
donna cette maîtrise, mais il vécut encore quelques
années en France et résida à Paris, où il publia en
français, en 1848, son estimable Traité d'harmonie et

de composition^, écrit pour ses disciples, et dans
lequel il se propose, d'après ce qu'il dit dans le

Proloijue, de simplifier l'enseignement et de fondre
les traditions des anciennes écoles avec les nou-
velles théories de l'art. Avec l'âge il sentit le désir

de mourir dans sa patrie et, l'année suivant la

publication de son ouvrage didactique, il rentrait à
Barcelone et y devenait maître de chapelle de
l'église Notre-Dame de la Merci et directeur de
YEscolania qui y était annexée. Il remplit ces fonc-

tions jusqu'au 23 novembre 1833, date de son décès.

On ne saurait contester la valeur de ce musicien
qui nous a laissé beaucoup de musique d'Eglise d'un

assez bon style pour l'époque de décadence et de
corruption du goût où il vécut; on y remarque de
la noblesse, beaucoup de tenue et une certaine

sévérité frisant parfois la grandeur. La Messe de

Requiem qu'il composa en 1834 pour le service du
bout de l'an de Ferdinand VII, le Stahat Mater

écrit pendant son séjour à Bordeaux, ne sont pas

des œuvres indifférentes. Parmi les autres ouvrages

d'ANDREVl on cite particulièrement l'oratorio Le

jufjement dernier-, exécuté pour la première fois à

de la ciitdad de Valencia. Burcelona : Imprenta de José Tofineii.

Une autre édition de Valence porte la date 18-27. On en trouve

des exemplaires à la Bibl, de la Diputaeiôn à Barcelone, qui

possède aussi le libretto d'un autre oratorio composé précédem-
ment, lorsque Andrevi était encore maître de chapelle de la paroisse

de Sauta Maria del Mar. Il est intitulé : La dulzura de la virtud

(La douceur de la vertu)... Barcelone, sans date.
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Valence en 1822, pendant son court st^^jour en cette

ville, et plusieurs fois rejoué dans la suite. Nous
n'en connaissons que le texte, et il serait intéres-

sant de savoir ce qu"un artiste aussi bien doué était

capable de faire dans un genre qui, tout en appar-

tenant au style religieux, a plus d'un rapport avec

l'art dramatique. Il est assez difficile de prononcer

un jugement décisif sur Andrevi, car la plupart de

ses œuvres sont restées en manuscrit'. Nous n'en

connaissons que deux, un Xiinc dimittis à quatre

voix et orchestre et un Salcc lieijina à six voix et

orchestre, qui aient été publiées par Eslava dans la

Lira sacro-hispana (tome II de la 2'" série, xix'^ siècle),

vaste répertoire qui, malgré ses nombreux défauts

et ses graves erreurs, reste toujours utile à consulter.

Patriotes ardents, D. Indalecio Soriano Fuertes

et D. José Sobejano prirent une part active à la

guerre de l'Indépendance : le premier se trouva

parmi les défenseurs de l'héroïque Saragosse lors

de son deuxième siège; le second servit sous les

ordres du maréchal Mina. La guerre finie, l'un et

l'autre s'adonnèrent à la musique qu'ils avaient étu-

diée pendant leur jeunesse. Soriano Kuertes, déjà

connu par la composition de divers hymnes patrio-

tiques et de beaucoup de morceaux de musique
militaire, parmi lesquels une Grande Bataille — ce

genre d'oeuvres fut mis à la mode pendant l'Empire
— dédiée au général Basecourt, jouit d'une grande

popularité, obtint en 1814, après un brillant con-

cours, la maîtrise de Murcie. Dans cette ville il

dirigea aussi le Collège de Saint-Léandre avec tant

de succès qu'en 1832, n'ayant pas réussi à vaincre

Andrevi dans les exercices du concours pour la

Chapelle Royale, Ferdinand Vil le nomma compo-
siteur privé et directeur de la musique de chamijrc

de S. M. Après la mort du roi, ayant perdu cette

place, Soriano Fuertes, fixé à Madrid, se voua à

l'enseignement jusqu'à sa mort survenue en 1851.

Il écrivit un Traité d'harmonie - où il s'occupe du
contrepoint double, triple et quadruple, ainsi que
des canons rétrogrades et autres artifices surannés

propres aux anciennes écoles contrapontiques.

Quelques-uns de ses élèves, comme Barbieri et Fer-

nandez Caiîallero, honorent plus sa mémoire que
ses œuvres, assez médiocres en général, parmi les-

quelles on cite une cantate italienne : Il rilorno alla

sainte, une Messe de Requiem et un Office des Morts.

Son fils D. Mariano Soriano Fuertes, aussi son dis-

ciple, nous occupera plus tard, comme compositeur

et comme historien de la musique, car, malgré ses

grossières erreurs, il faut beaucoup lui pardonner,

d'après le précepte évangélique, parce qu'il a beau-

coup aimé l'art national dont il fut un panégyriste

plus enthousiaste qu'éclairé.

Quant à Sobejano, après avoir passé successive-

ment par les maîtrises de Pampelune, Bilbao et

Léon en qualité soit d'organiste, soit de maître de

chapelle, il s'établit à Madrid en 1827 et y devint

professeur de piano du Séminaire royal des Nobles

et organiste de la Collégiale de San Isidro. Par ses

Méthodes de Solfèije et de Piano ^, cette dernière

imitée de celle devenue si populaire, que publia en

1802, pour ses élèves du Conservatoire de Paris,

1. Un ;:rand nombre se Irouve à la Chapelle Royale à Madrid.

2. Traiado de armonia y nuciunes ijenerales de todas las especies

de contrapunto libre moderno... Madrid, Lodre, 1845.

3. Escuela de solfeo, segi'in el estilo moderno... Madrid, Astonio
IIebmoso (saos date). — El Ad.\m espaâol. Lecciones metôdico-

Louis Ada-vi, il a rendu de réels services à l'ensei-

gnement musical. Ce sont deux ouvrages rédigés
avec beaucoup de clarté et dans un sens purement
pratique. Sobejano a aussi laissé de la musique
religieuse, un Office des Morts, des intermèdes sur
les Sept paroles, des hymnes, des motels, etc., ainsi

qu'une grande ouverture dramatique pour la pièce
patriotique La huérfana del RoseUon (L'orpheline du
Boussillon) et d'autres compositions profanes (airs

de danses, hymnes et marches militaires, etc.)

aujourd'hui absolument oubliées.

Un goût plus sur et plus épuré règne dans les

œuvres de Don Iun.vcio Ducassi y Ojeda qui, tout en
écrivant généralement dans le style moderne ou
libre, cultivait le style rigoureux en maître con-
sommé. Quelques-unes de ses pièces pour voix •

seules font penser aux grandes créations du passé.

La liste de ses productions est considérable, on y
trouve des messes, des psaumes, des motets et autres
œuvres religieuses, pour la plupart à plusieurs voix
avec accompagnement instrumental. La vie de
Ducassi ne fut pas malheureusement très longue.

Né à Barcelone en 1775, il reçut dans cette ville une
bonne et solide éducation musicale. Pendant sun
séjour en Catalogne il se lit remarquer par la com-
position de quelques oratorios suivant l'usage alors

établi, et l'on cite avec éloge celui intitulé La diiine

bergère '•.exécnié pendant les premières années du
.\ix° siècle à la paroisse de San Cucufate del Rech à

Barcelone. En 1819 il obtint la maîtrise du Couvent
royal de l'Incarnation de Madrid, avec les fonctions

d'organiste et compositeur surnuméraire de la Cha-

pelle Royale. Il mourut en 1824, à peine âgé de

quarante-neuf ans, et unanimement regretté sous

le rapport du talent et du caractère. Un de ses frères.

Manuel Ducassi fut aussi prêtre et basse de la Cha-
pelle Royale.

Don Lorenzo Rom.ân Nielfa, né à Madrid en 17s:i,

succéda à Ducassi comme maître de chapelle du
Couvent de l'Incarnation, poste qu'il occupa jusqu'à

sa mort survenue en 1861. De même que Don Jaime

Naoal, élève distingué de VEscohnia de Montserrat

et organiste du couvent de San Martin à ladite

capitale, il a laissé de nombreux ouvrages pour le

service divin. On ne sait presque rien sur la vie du
premier; en ce qui concerne le second, en 1815 il

échangea sa situation d'organiste pour diriger les

troupes d'opéra du théâtre de Madrid, d'abord, puis

celle de Valladolid. En 1831, Nadal, fatigué de la vie

théâtrale, devint maître de chapelle de la Cathé-

drale de Palencia, et deux années après il passa, en'

la même qualité, à la maîtrise d'Astorga, oii il

mourut en 1844. Ses compositions, du genre bril-

lant et pompeux, imitées de RossiNi, jouirent d'une

grande vogue et furent souvent exécutées dans les

églises de .Madrid et sa renommée fut telle, qu'en

1832, le Ministre de la Guerre lui confiait la mission

de composer une Messe solennelle avec orchestre, de

caractère militaire, pour la cérémonie de la béné-

diction et remise des drapeaux à l'armée nationale,

qui eut lieu avec beaucoup de faste au Monastère

royal de San Gerônimo. Il fut aussi chargé d'écrire

un Office de funérailles pour les obsèques du Duc

progresieas de Forte-l'iano... Madrid, culcografia de D. B.mi-

LOMÉ..., 18-26.

4. La dioina pastora... Drama Alcgàrico Mûsico para canUi,

en la Parroquial If/lesia de San Cucufate del Rech... Burcehii

Oficina de Antomo Sastres (sans date). Libretto à la Bibl. de

flipulacion.
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d'Osuna, l'un des piemiers personnages de la cour,

décédù en 1842.

Un fait retentissant qui caracti-rise fort bien les

mœurs musicales de l'rpoquo, est le procès intenté

en 1S12 par le compositeur D. Uamùn Carnicer, une

des illustrations du moment, contre les liériliers du

banquier Mr. Safont. Le fils de cet important finan-

cier, voulant faire à son père de magnifiques funé-

railles, chargea l'illustre maître de diriger la partie

musicale de la cérémonie et de composer pour l'oc-

casion une Matse de Hcquiein, avec granil orchestre.

Carsiuer acheva son ouvrage dans le délai fixé,

réunit les meilleurs artistes chanteurs et instrumen-

tistes qui se trouvaient alors à Madrid et les lit

répéter de nombreuses fois de façon à obtenir une

exécution excellente. Le jour des obsèques, deux

cents musiciens interprétèrent la nouvelle création

de OaRMCER et le public qui remplissait l'église fut

charmé par la beauté de l'œuvre et la perfection de

l'ensemble. Ue son côté le compositeur reçut des

félicitations chaleureuses de la part de toutes les

personnes intelligentes en musique et des dilettanti

de la capitale. Heureux du succès, Carnicer pour

ses honoraires et les frais de l'exécution présenta un

mémoire de quarante mille réaux (dix mille francs),

somme modeste si l'on tient compte du travail que

représentaient la composition de l'ouvrage et l'impor-

tance des éléments réunis pour son exécution, mais

qui pourtant sembla excessive à .Mr. Safont fils. Le

paiement fut refusé et le pauvre musicien, pour

régler ses collègues, se vit forcé de recourir à la

voie judiciaire. Le tribunal, ne sachantque résoudre,

ordonna une expertise. L'expert nommé par le

réclamant estima que les prétentions de la partie

qu'il représentait étaient minimes et que l'ouvrage

à lui seul valait bien 93 000 réaux (18 750 francs).

Cette appréciation du compositeur Saldoni, artiste

digne d'estime , fut réfutée par un ex-ténor de

l'Opéra italien, devenu maitre de chant, D. Basilio

Basili, nommé expert par la partie contraire. Pour
lui un salaire de 5 000 réaux (1250 francs) était

plus que suffisant, c'est-à-dire qu'il ne faisait

presque pas de différence entre le travail d'un

maître et celui d'un simple copiste. En présence

d'opinions aussi disparates, les magistrats devin-

rent plus perplexes que jamais, et ils soumirent la

solution du litige à un tiers arbitre. Le choix tomba
sur D. iNDALECio SuRiANO FuERTES, qui, après avoir

étudié la question, se prononça avec beaucoup de

tact et de mesure. Son jugement, fort bien écrit',

commence par revendiquer le droit absolu de
l'artiste à estimer la valeur vénale de son œuvre,
puis il établit les prix généralement payés à Madrid
aux copistes de musique pour déduire et fixer que
si un travail secondaire rapportait quatre à six réaux
(un franc ou un franc cim^uante) par feuille, l'ou-

vrage du compositeur, simplement par rapport aux
longues études qu'il avait dû faire avant de pou-
voir l'exécuter, devait être apprécié comme valant
le quintuple. Le tribunal reconnut la justesse de
ce raisonnement et donna gain de cause à Carnicer,
tout en condamnant le banquier à payer les frais

de l'exécution l't les dépens du procès. Nous avons
accordé quelque attention à ce simple fait divers,

car il signale une évolution des mœurs artistiques ;

1. U fut imprimé : Dictdmen de D. Imdalecio Soriano Fuertes,
tercero en discordia, sobre una Misa de Requiem compueata por

Copyrifjht by Librairie Delai/rave, l'Jli.

pour la première fois un musicien ose soutenir
hautement ses droits et imposer le respect de son
art. Son succès n'est pas moins significatif au point
de vue sociologique.

Intentionnellement nous n'avons pas parlé de
HoDRiGUEZ nE Leoesma, successeur d'ANDREVi comme
maître de chapelle de la cour, car nous voulions
réserver à cet artiste éminent la place exception-
nelle qui, à notre sens, lui est due. Il s'agit d'un
compositeur romantique, qui, sans rien perdre de
son originalité nationale, s'oriente vers de nouveaux
horizons et sait mettre à profit les nouveauti's intro-

duites dans l'art par les maîtres allemands et parti-

culièrement par VVeuer. Le fait est d'autant plus

extraordinaire qu'il est complètement isolé et sans
précédent. Lorsque Rossini règne en souverain
absolu, et les musiciens espagnols, le jugeant
comme un Dieu, s'empressent de l'imiter, Rodri-
GUEZ DE Ledesma, guidé par un intinct très sfir,

prétend vainement imposer au public madrilène le

Requiem de Mozart. 11 paraît qu'il eut à soutenir
une rude lutte contre la mauvaise volonté des
chanteurs et des instrumentistes qui avaient déclaré
cette musique incompréhensible et inexécutable.
Néanmoins à force de persévérance et d'énergie il

finit par imposer le chef-d'œuvre, et son entreprise
fut couronnée par le succès, car le peuple espagnol
l'st doué par la nature d'une vive intelligence et

d'un sens esthétique très fin qui le porte à saisir et

comprendre rapidement la véritable beauté. Il va
sans dire qu'une étude aussi assidue du divin

maître de Salzbourg, aidée par la lecture fréquente
des Quatuors et des Symphonies d'HAYDN, ne pouvait

qu'être fort utile au développement des excellentes

qualités naturelles du jeune artiste aragonais.

Élevé à si bonne école, lorsque les hasards de la vie

le conduisirent à Londres, il se trouvait en mesure
de comprendre la valeur des monumentales créa-

tions de IIaendel et d'apprécier tout ce qu'il y
avait de nouveau et d'original dans les œuvres si

personnelles de l'auteur du Frevchutz et d'OuERON.

On pourra nous objecter que tout cela n'avait rien

à faire avec la musique religieuse proprement dite,

et nulle observation ne saurait être plus juste, ni

plus raisonnable. Les productions de Rodriguez de
Ledesma ne répondent pas aux besoins de la

liturgie catholique. Mais cela est de même pour
toute la musique sacrée de cette époque et on peut
adresser le même reproche àCHERUuiNi et à Lesueur,

sans compter les grandes créations de Beethoven
ou de Berlioz, nullement faites pour les exigences
du culte. Cependant, si ce n'est pas de la musique
sacrée, c'est bien de la musique religieuse, soit des
illustrations et des commentaires des textes sacrés

d'un lyrisme enflammé, parfois trop dramatiques,
mais toujours inspirées par une foi sincère. Dans ce

genre Rodriguez de Ledesma nous a laissé plus

d'une création importante et dans le nombre un
véritable chef-d'œuvre, les Lamentations de Jérémie

qui se chantent pendant la Semaine Sainte, dont
l'ensemble forme un vaste oratorio capable de
supporter toutes les comparaisons, surtout au point

de vue de l'art romantique.
Mais, avant de dire quelques mots sur l'œuvre,

nous croyons devoir donner une esquisse biogra-

D. Ramon Carnicer, por encargo especial del seùur
Safont. Madrid, imprenta de Omaha, 1843.
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phique de son auteur, pouvant nous aider à com-

prendre sa transcendance et sa portée. D. Mariano

RODRIGUEZ DE Ledesma naquit à Saragosse le

14 décembre 1779. Comme la plupart des artistes de

son époque, à peine âgé de huit ans. il entrait

comme enfant de chœur à la Cathédrale de sa ville

natale, et y faisait ses premières études musicales

sous la direction du célèbre SpagnoleUo. Ce n"étuit

pas la meilleure des écoles et, malgré son évolution

postérieure, Rodriguez de Ledesma ne parvint

jamais à se débarrasser tout à fait de Finfluence

italienne que lui avait imposée son premier rnaitre.

11 y apprit cependant la difficile science de manier

les voix avec élégance et sans en abuser.

En 1800 il fut engagé par la troupe d'opéra espa-

gnol qui donnait des représentations à Séville et,

après avoir parcouru diverses villes de l'Andalousie,

sa réputation devint si grande, qu'en 180o la direc-

tion du Teatro de los Canos del Peral, l'Opéra de

Madrid, l'appelait à former partie de la troupe, non
seulement comme ténor, mais aussi comme direc-

teur d'orchestre. Bientôt après, le 16 septembre 1807,

il était nommé chanteur surnuméraire de la Chapelle

royale.

11 est probable que l'artiste qui nous occupe

aurait suivi la carrière théâtrale dans laquelle sa

belle voix et les succès déjà obtenus lui assuraient

un brillant avenir, si les terribles circonstances de

l'année 1808 ne l'avaient forcé à s'exiler. Fuyant
l'invasion française, il se réfugia d'abord ù Séville,

puis à Cadix, car son patriotisme farouche ne lui

permettait pas de souffrir le joug étranger. Les

cruelles représailles exercées par Murât contre le

peuple de Madrid, le 2 mai de ladite mémorable
année, consternèrent toute l'Espagne et firent naître

une haine profonde et tenace contre l'envahisseur.

Tout de suite l'usage s'établit d'honorer la mémoire
des héros tombés pour la défense de l'indépendance

nationale. Dès l'année suivante on célébra le triste

anniversaire par de pieuses cérémonies. A Cadix,

ovi depuis le 24 septembre 1810 siégeaient les Certes,

représentant le pays, la solennité se faisait en

grande pompe et en 1812, Rodriguez de Ledesîha

composa pour l'occasion un Hymne patriotique : En
tan infaiisto dia... sur un poème du fameux poète

D. Juan Nicasio Gallego, qui fut exécuté devant le

catafalque élevé en l'honneur des martyrs de la

patrie, sur la place de Son Antonio. Cet acte de

civisme acheva de compromettre sa situation en

l'empêchant d'habiter les territoires soumis à Joseph

Bonaparte, c'est-à-dire la plus grande partie de l'Es-

pagne, et comme du reste sa patrie ruinée par une
guerre terrible et féroce ne lui offrait aucun moyen
de gagner sa vie, il se rendit en .Angleterre.

Dans le courant de 1813 nous le trouvons établi à

Londres comme professeur de chant et rivalisant

avec le célèbre Asioli. Malgré l'importance de ce

redoutable concurrent, grâce à ses connaissances et

à son expérience pratique de l'art du chant, ainsi

que par le charme et l'originalité de ses composi-
tions, il réussit à se créer une fort bonne situation.

La Ptdlhannonic Society le nomma membre hono-

1. Bey Breitkopf und Haertel. 14* année, n" 37, daté le 14 sep-

tembre 1814. (Vol. XIV. page 620.) Vers la même époque la puissante

maison éditoriale de Leipzig publia diverses œuvres de Rodriguez de

Ledesma, parmi lesquelles on remarque Boléro farori et Zapateudo,

fiaTlse espagnole pour piano et flûte ; Si.c valses pour piano seul et

Trois ariettes pour voix de basse, avec accompagnement de piano.

raire et le Prince de Galles, le futur George IV, le

choisit comme maître de chant de la princesse
Charlotte. Sa réputation était assez étendue; déjà
en 1808 Tranquillo Mollo lui avait demandé d'écrire

une page pour l'Album : In qnesta tomba oscura,

qu'il présenta au Prince de Lobkowitz et dans lequel

collaborèrent Beethoven, BfROMULLER, Czerny,
Mozart ((ils), Paer, Pavesi, Salieri. Tom.\sciieck,

Weigl et plusieurs autres compositeurs remar-
quables de l'époque

; en 1814. VAlIgemeine ilusika-

lische Zeiiung^ de Leipzig, publiait une de ses

compositions et lui dédiait un article très flatteur

où on louait ses Sonates pour piano, ses Romances et

ses Chansons remarquables par leur caractère ori-

ginal. « On ne saurait attendre — disait l'article en
question, — de ta part d'un compositeur du Midi, un
respect absolu envers l'harmonie allemande, mais bien

au contraire tenir compte des effets <{ue, par l'habile

emploi de procédés exceptionnels, il obtient dans divers

passages de ses œuvres. » Et l'observation est très

juste, car Rodriguez de Ledesma est toujours émi-
nemment personnel et foncièrement espagnol, tant

par les idées en elles-mêmes, que par la façon de
les développer.

Malgré la brillante position qu'il occupait à

Londres, l'illustre artiste souffrait de la nostalgie :

c'est ainsi qu'à peine eut-il connaissances des évé-

nements de 1814, il s'empressa de rentrer en
Espagne. Ferdinand Vil ne se montra point ingrat

envers lui et le nomma premier ténor de la Chapelle

royale et professeur de chant de l'Infante LuiSA Car-

L0T.\. C'est pour son auguste élève que Rodriguez
de Ledesma écrivit son plus important ouvrage tech-

nique, un recueil de Quarante exercices de vocali-

sation -, précédés d'une instruction théorique sur
l'art du chant. Mais le caractère du nouveau roi

d'Espagne était versatile et capricieux, et personne,

à moins de n'être un plat courtisan, ne jouissait

longtemps de sa faveur. Le premier ténor de la cour
tomba en disgrâce et fut congédié. Ce qui, uni aux
circonstances politiques de 1823, força de nouveau
Rodriguez de Ledesma à quitter sa patrie. Pour la

seconde fois il se rendit à Londres et y put voir

qu'on ne l'avait pas oublié. Dès son arrivée on lui

conféra le titre de membre honoraire de la Royal

Academy of Music, où en 182.5 il devint titulaire de

la classe de chant, à laquelle il renonça en 1831,

pour retourner en Espagne. C'est pendant son

second séjour en Angleterre qu'il dut entendre

d'abord Der Preychiitz, joué sur le théâtre de Drury

Lane\e 5 avril 1825, puis Oberon, représenté pour la

première fois sur cette même scène le 12 avril 1826.

Il garda un souvenir inoubliable de ces deux chefs-

d'œuvre qui durent lui causer une extraordinaire

impression. On en remarque des traces évidentes

dans plusieurs passages de ses Lamentations, surtout

dans les procédés d'orchestration et dans l'impor-

tance qu'il accorde aux instruments à vent en bois

et aux cors. Dans sa conception de l'orchestre, tout

à fait différente de celle des maîtres italiens, Rodri-

guez DE Ledesma joue en Espagne un rôle d'initia-

teur et est le premier qui s'engage résolument dans

les voies de l'art moderne.

2. Imprimes à .Madrid (sans date, mais \

me édition fi-anjaise : Paris, 13-27; et ui

ollection of forty exercices, or ttuilies of i

. d. in-fol.).

s 1820). Il en existe

aulre anglaise : A
(ilization... (LondoD.
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Après la morlcle Fkrdinand Vil, la place ilc iiiaitri'

de chapelle do la Cour étant devenue vacante par

suite du déi)art de D. Francisco Anorevi, la reine

ri''gente l'accorda, par décret du 7 mai 1836, à

D. Mahiano HoDRiGUEz DK l.EDESMA. C'est pour le

service île la maîtrise royale qu'il composa ses

principales œuvres dans le genre religieux : trais

messes solennellea, un Office des Morts, les llcpuns

pour les matines de l'Epiphanie, ouvrage qu'EsLAVA
tenait en grande estime, la Noue pour le jour de
l'Ascension, très brillante et fort estimée de son
temps, mais ayant beaucoup vieillie, plusieurs

Psaumes et divers Motets ', et enfin les neuf Lamen-
tations pour l'Office des ténèbres du Jeudi, du Ven-
dredi et du Samedi saints, datées de 1838 et qui

nous semblent, comme nous l'avons dit, une créa-

tion capitale.

Cette belle œuvre est écrite pour soprano, con-

tralto, ténor et basse solos, chœurs à quatre voix et

un orchestre très nourri pour l'époque, composé
du groupe complet des cordes, de deux flûtes et

petite flûte, deux hautbois, deux clarinettes, deux
bassons, deux cors, deux trompettes et un ophi-

cléide. Précisément, des instruments à vent, bois

et cuivre, le maître tire ses ])rincipaux effets et cela

représente un avancement considérable sur son
époque, car cette orchestration est beaucoup plus
travaillée que celle de la plupart des opéras italiens.

Dans son ensemble la partition s'impose par l'abon-

dance des idées et la richesse des figures musicales
au moyen desquelles Rodriguez de Ledesma s'efforce

à traduire les figures poétiques du texte, qu'il inter-

prète et commente avec une singulière force expres-
;sive. Nous aimons à croire que les pathétiques

descriptions du [loète Jéré.mii; agirent sur son ima-
gination créatrice, éveillant dans son ;\me le sou-
venir des désastres que venait de souffrir la mère
patrie pendant la terrible guerre de l'indépendance.
Pour l'artiste aragonais, et ceci nous prouve sa filia-

tion foncièrement espagnole, le drame poétique se
transforme en drame de la réalité, il ne pleure pas
des choses lointaines ou imaginaires, étrangères à
son esprit, mais, en véritable fils de sa race, il verse
toutes ses larmes pour les choses du sang et de la vie.

selon l'heureuse phrase de Sainte-Beuve.
Rien de plus varié que les multiples aspects sous

lesquels se dévoile l'inspiration du maître, toujours
pleine de fougue et de passion, d'un romantisme
exalté Jusqu'à la véhémence, ne reculant devant
i-ien, ni devant les envolées de l'extase mystique,
ni devant les descriptions d'un réalisme outré des
misères ou de la méchanceté des hommes. Par la

violence des contrastes il nous fait penser au Vic-

toria de VOffwc dr la Semaine Suinte, mais à un
Victoria de 1830, d'après la révolution et la guerre
de l'indépendance; et encore de ce chef Rodri-
guez DE Ledesma s'affirme nettement espagnol; il

embrasse les deux pôles de l'âme nationale, le

mysticisme d'une Sainte Thérèse et cet amour de la

vérité vraie, que l'art ne déguise ou ne pare, qui
fait le charme de nos romans picaresques. Sa riche
palette orchestrale l'aide à traduire avec une effi-

cacité extraordinaire toutes les nuances du senti-

ment, et il sait l'employer avec autant de discerne-
ment que de goût. Parfois il est d'une émotion
sobre et contenue, comme dans l'admirable verset :

Ploraiis, plorabit in nocte (Exemple III) de la pre-
mière Lamentation du Jeudi saint. Rien de plus tou-

BASSOjVS

CORS en FA

1'^'^' VIOLONS

2*!-" VIOLONS

TENOR SOLO

VIOLONCELLES

CONTREBASSES ^'^ -^

I. On en trouve cinq, à quatre voix et orchestre, dans I.i collectic
J<i l'« série, xix« sircle).

publiée par Eslava sous le litre : /.ira sncru-hiSpana (2« vol. ilc
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chant que cette mélodie désolée dite par le cor,

qu'entrecoupent les soupirs de la voix elles hoquets
du violon, entourée de cet accompagnement calme
et serein, comme une de ces belles nuits d'Orient

où luisent les étoiles impassibles et indifférentes à

la douleur humaine ; et ce qui est bien remarquable,
c'est que cette belle page est conçue surtout en
rapport avec la sincérité de l'émotion, sans se

soucier nullement de l'effet extérieur.

Gomme coloriste Rodrigiez de Ledesma ne se

montre pas à une moindre hauteur. Il décrit les

plus divers tableaux avec une force merveilleuse.
Son orchestre laisse déjà deviner les surprenantes
créations de l'art moderne. C'est sous ce rapport
qu'il doit beaucoup à Weber, mais de la même
façon que Berlioz et Wagner, c'est-à-dire qu'il

prolite des découvertes du maître allemand, mais
qu'il n'imite pas. Les procédés peuvent être com-
muns, mais la conception reste toujours person-
nelle. Nous en voyons une preuve dans la superbe
description d'une brillante caravane qui passe près
de la cité vaincue et l'insulte en sifflant et en hochant
la tête lExemple IV) : sibilaneniiit, et moverimt
caput suiini super filiam Jérusalem, passage tout à fait

remarquable de la seconde La»ien<a<)on du Vendredi
saint. Celte progression instrumentale d'une ani-

mation, d'une vie, d'un mouvement si intense, a

une fougue toute méridionale. Elle n'est pas
dépourvue de violence, mais cette crudité est bien

à sa place et nous fait regretter l'admirable compo-
siteur dramatique que Rodriguez de Ledesma eiit pu

l.Noiis avons publi.

dans notre brocliure ;

Lamentaciones de Sera

te étude critique détaillée de cette <

t mtwsti'u Rodriguez de Ledesma
1 Santd... Mal.igâ, 1009.

être. En plus, cette page est très avancée pour ce

que les maîtres espagnols et les italiens, leurs

modèles, faisaient avec l'orchestre, en ce temps-là '.

Nous nous sommes peut-être un peu trop étendu
en parlant de Rodriguez de Ledesma et de son chef-

d'œuvre, mais la gloire de ce maître a trop long-

temps pâti pour que nous n'éprouvions une certaine

joie à la mettre de nouveau en lumière. En outre,

cette création, malgré quelques légères taches —
quelle production humaine n'en a pas? — signale

bien l'avènement de la musique moderne en Espagne.

Pendant ses dernières années, Rodriguez de

Ledesma vécut une vie tranquille et honorée, s'occu-

pant uniquement de ses fonctions comme maître

de la Chapelle royale. Comprenant que l'époque

où il vivait n'était propice ni à ses idées, ni à ses

tendances, il ne prétendit pas s'imposer à l'inculture

générale, et s'éteignit humblement à Madrid, le

28 mars 1848. Bientôt après il fut complètement
oublié, et à cela ne contribua pas peu son succes-

seur à la maîtrise de la Cour, D. Hilario.n Esl.WA,

artiste d'un réel talent, dont la valeur ne saurai!

être contestée, mais par trop influencé par le goûl

italien i[ui chaque jour devint plus prépondérani

et écrasa en germe toutes les manifestations origi-

nales de l'art national.

Une autre cause de l'oubli où est tombé le plus

remarquable des musiciens espagnols de l'époquf

que nous étudions, nous le croyons sincèrement e

nous n'avons pas à dissimuler notre pensée, nou:

semble être que le plus grand nombre de se;

œuvres n'a jamais été publié. Il est donc impos

sible, à moins d'aborder les manuscrits, d'en fair(

une étude approfondie. JN'ous avons, par exemple

entendu parler avec éloge de la Messe de Requiei.

que UijDRiGUEz de Ledesma écrivit en 1820, à 1
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demande du Conseil municipal de Madiid, pour le

service l'unèbre célébré annuellement en honneur

des victimes du 2 mai 1808. Malgré nos recherches

nous n'avons pu trouver cette partition dans

laquelle, si nous tenons compte du patriotisme

ardent du maître, il avait dû donner le meilleur de

son âme, car le sujet ne saurait être plus pathétique

pour exciter les plus sensibles libres de son cœur.

Malgré quelques noms remarquables ou dignes

d'estime, Pons, Cabû, Auli', liouiuGm;/. nu Ledesma,

l'ensemble de la musique religieuse pendant la

période que nous étudions est d'une absolue médio-

crité. La décadence déjà commencée ])endant la

seconde moitié du XVlir siècle se précipite et

s'accentue, et vers 1840 la plupart de ces maîtrises,

jadis centres du savoir, deviennent des institutions

gouvernées par la routine, le pédanlisme, le mau-
vais goût et l'ignorance. L'école d'orgue autrefois

Les flûtes seules

FLlfTF.S et

PETITE FLÛTE

HAUTBOIS

CLARINETTES en UT

BASSONS

CORS en UT

TROMPETTES en UT

OPHICLEIPE

VIOLONS II

ALTOS

SOPRAM

CONTRALTI

TENORI

VIOLONCELLES et

CONTREBASSES
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si illiislre était aussi tombée l)ien bas; il est vrai

<lU(i la pi-i5pondéraneo croissante du piano, instru-

ment de vulgarisation par excellence, finit par

établii' une sorte de confusion dans la technique

des iustruments à clavier, ce qui ne pouvait que

porter un grand préjudice au Jeu de l'orgue,

exigeant par la nature même de l'instrument des

procédés bien divers de ceux propres des instru-

ments à cordes percutées.

Pendant le premier quart du siéclr, c'est-à-dire

jusqu'au 11 février 1827, jour de sa mort, I). Jusii

LiDON, dont nous avons déjà parlé, jouit d'une

grande renommée comme virtuose émérite. Il était

premier organiste de laCliapelle Royale depuis 178"i,

lorsqu'en iSiV.'t, par suite du décès de 1). Anthnio de

Ugkna, il y obtint la place de maître de chapelle.

C'était donc encore un représentant du passé qui

ayant acquis par une longue pratique une grande

expérience de son instrument forma des élèves très

distingués. Dans le nombre on compte son propre

neveu D. Alfonso Lidùn, qui le remplaça en 180b

comme organiste de la Cour; et Fray Pedro
Cai!RERA Y Lanchares', moine du Carmel et orga-

niste de son couvent à Madrid, qui publia en 1792

sa Salmodia orgànica ô Jucgos de versos, — bientôt

suivie d'un supplément, sous le litre dé Adiciones, —
vaste compilation renfermant 152 versets dans tous

les tons, propres à être exécutés comme intermèdes

pendant la psalmodie, et assez intéressante pour
connaître et étudier la musique d'orgue de cette

époque.

Nous avons cité parmi les compositeurs de musi(|ue

religieuse D. Ramon Cuellar et D. Nicolas Ledesma,

qui furent aussi des organistes de valeur. Une men-
tion spéciale doit être accordée à I). Pedro Albeniz

à qui revient le mérite d'avoir fondé en Espagne
l'école moderne de piano. Né à Logrofio, dans la

Vieille-Castille, le 14 avril 1795, il fit ses premières

études musicales sous la direction de son propre

père, maître de chapelle et organiste d'abord à ladite

ville, puis à Saint-Sébastien. Doué d'une grande
précocité, dès l'âge de treize ans il était en mesure
de tenir l'orgue de la paroisse de Saint-Vincent,

dans la capitale de Guipuzcoa, et réussissait à se

faire nommer second dans le concours célébré pour
pourvoir à la place d'organiste de la Collégiale de
Bilbao. En vue d'aussi heureuses dispositions, le

jeune homme fut envoyé à Paris dans le but de

perfectionner son talent de pianiste par les leçons
de Henri Hekz et, avant de rentrer en Espagne, il

reçut aussi des conseils de Kalkibrenner, et consulta
Fètis sur un plan d'études de composition pratique.

Une fois de retour dans sa patrie, la carrière de
cet artiste fut rapide et brillante; le 17 juin 1830 il

était nommé professeur de piano et d'accompagne-
ment du Conservatoire de iMusique de Madrid,
nouvellement fondé, et peu de temps après, le

27 octobre 1834, il obtenait le poste de premier
organiste de la Chapelle royale. Sa Méthode de piano -,

rédigée avec beaucoup de clarté et publiée à Madrid
en 1840, fut adoptée pour l'enseignement au Conser-
vatoire madrilène, et a rendu de réels services. On
peut dire que tous les pianistes de quelque valeur

1. Ce reli-ieiix i-omposa nussi un nuvr.isc sur la lilurRiu et lu

pUiii-ehant propres à l'ordre du Ciirmel ; Ritual CiirmcHtanu.
l'arle primera : Inslruccionet de Ctintn f.lano ij Figimido... Parti;
'iegunda : Procesionnrio y Funeral â usa de loa religioaos y reli-
i/iosiis lie lu Orden de Descalzus... Madrid, pur Uox Joseph

qui se trouvaient en Espagne et jusque dans l'Amé-
rique du Sud pendant le deuxième tiers du .MX'' siècle

avaient profité des leçons d'ALUENiZ. Devenu, i!n 1841,

maître de piano de la reine Isarelle 11 et de sa sœur
l'infante .Marie-Louise, cet artisle moui'ut à Madrid
comblé d'honneurs et de dignités, le 12 avril 1855.

Ses œuvres, fort nombreuses et conçues dans le

goût du temps, consistent en variations, fantaisies et

rondos sur des thèmes d'opéras, d'airs nationaux ou
originaux pour piano seul, pour piano à quatre

mains, et pour piano avec accompagnement de

deux violons, alto et violoncelle. En général elles

ne présentent presque aucun intérôtetsont conçues
sous l'inlluence de Thaluerg et de Kalkhrenneiî; à

peine si dans tout ce fatras on pourrait citer avec

éloge les deux séries d'études pour piano, op. ")6

et 60.

Rien plus intéressantes nous semblent les compo-
sitions pour piano-forte de D. Joaqui.n Tadeo Mur-
GUIA, organiste de la Cathédrale de Malagà, et

encore un transfuge du passé. D'origine basque, il

naquit à Irun en 1758, et les hasards de la vie

l'ayant conduit dans l'extrême-sud de la Péninsule,

il se fixa dans la charmante ville andalouse que
nous venons de nommer, séduit par la douceur de

son climat et y gagna, par concours, le 14 mai 1789,

le poste d'organiste de la Chapelle métropolitaine.

De même que Cadix, Malaga était alors une des villes

les plus riches et les plus prospères de l'Espagne. De

grandes maisons allemandes ou anglaises y avaient

leurs représentants et très souvent les fils des riches

commerçants étaient élevés à Londres ou à Ham-
bourg. Grâce à cela la culture artistique y était un
peu plus développée qu'ailleurs et l'on n'y ignorait

pas tout à fait qu'il existait de par le monde une

autre musique bien différente de l'opéra italien.

MuiiGUiA, qui était un homme très savant en son art,

fort habile sur l'orgue et remarquable improvisa-

teur tant dans le genre libre que dans le style

fugué, ne fut pas des derniers à s'apercevoir de la

réelle valeur de toutes ces nouveautés étrangères.

11 étudia donc Haydn et Mozart et sut tirer parti de

leur enseignement. On le remarque spécialement

dans les Sonates pour piano-forte à deux et à quatre

mains (Exemple V), et autres morceaux de musique

de chambre qu'il composa pendant les trente pre-

mières années du xix« siècle — il ne mourut que le

10 aoûtl83G, — à la demande des principaux ama-
teurs de Malagâ. Mais il est bon d'observer que

cette heureuse inlluence était contre-balancée par

une autre non moins favorable au complet dévelop-

pement de l'artiste, celle de la musique indigène,

car dès son arrivée en Andalousie le musicien

basque avait été agréablement surpris par les chan-

sons du peuple et la musique flamenca. On en a la

preuve dans les nombreuses chansons, lioleros à une

et deux voix, Tiranas, Polos, etc., qu'il nous a laissés-

et dans lesquelles il s'efforce de transformer en

œuvre artistique les éléments originaux, dessins-

mélodiques, cadences et rythmes, des modèles

populaires. C'est ainsi que tout en ennoblissant sa

technique par les procédés, déjà si riches, des

grands maîtres allemands, il reste toujours original

DOBLADO. ASo de MDCCLX.XXIX. li vol.) A la Biljl. de lu Dlpu

taciàn ii Barcelone.

-2. Mflodo compléta de Piano del Conaercataria de Miisica..

Madrid, lUiMKiio (sans dole, mais de 1840).
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et réussit à conserver sa personncalité, et cela se

remarque parfaitement dans le cliarmant Menuet

que nous reproduisons, dans lequel, au milieu de la

forme classique, on perçoit clairement une certaine

saveur de terroir franchement andalouse. Par

malheur presque toutes les œuvres de ce maître sont

restées inédiles', bien que sa réputation comme
organiste et compositeur fût très grande de son

vivant et eût même franchi les frontières.

Dans le groupe des artistes plus jeunes qui se

signalèrent comme organistes de talent, on cite

Don Roman Jimeno, Don Pascual Perez y Gascon et

D. EuGENio (^uMEz. Le premier, né à Santo Domingo
de la Calzada, dans la Rioja, le 18 novembre 1799.

fut d'abord maître de la Chapelle de la Cathédrale

de Palencia, dont il enrichit les archives d"un

grand nombre de compositions religieuses, assez

estimables pour l'époque. Puis, en 18'28, il se rendit

à la capitale, afin de se présenter au concours pour
pourvoir le poste d'organiste de la Collégiale royale

de San Isidro, place très en vue qu'il obtint d'emblée

et conserva jusqu'à sa mort, survenue le 25 no-

vembre 1874. JiMENO, qui devint professeur d'orgue

au Conservatoire, fut réputé comme un virtuose de

tout premier ordre sur ce difficile instrument. Il fut

très admiré comme improvisateur par sa féconde
limagination, mais son style très brillant et induencé
par le goût italien ne s'accommodait pas trop avec la

Isévérité propre au genre religieux. Néanmoins ce

Idéfaut, également imputable à tous ses contempo-
'rains, est dû plutôt à l'époque qu'à l'artiste lui-

jmême. Ses ouvrages, écrits avec correction, ne se

font remarquer par aucune qualité particulière. La
personnalité trop timide de l'auteur ne se prononce
jamais et s'efface par l'emploi des plus vulgaires

lieux communs. On cite avec éloge quelques-uns de
Ises Motets et un oratorio sur la vie de Sainte Cathe-

\rine, exécuti' en 1842, à Madrid, chez le Marquis
d'Albudeite.

L'année 1802 vit naître Gomez et Ferez y Gascon,
(celui-là à Alcanices, près de Zamora, celui-ci à

iValence. Leur éducation ne put être plus différente :

l'un se forma dans une grande ville, dont l'école

Irausicale était justement célèbre, et sous la direc-

!tion de maîtres aussi éminents que Pons et Cauo,

1. Un grand nombre se trouvent

i'iela Cathédrale de Malagà : nous
1 manuscrit dans les arcbives

connaissons de public que le

tandis qu'on peut afiirmer que l'autre, élevé dans

une province éloignée de tous les grands centres de

culture, ne connaissait son art que d'une façon

purement pratique, lorsqu'on 1824 il se rendit à

Séville. C'est laque Gomez, qui jusqu'alors n'avait

presque rien entendu, put entreprendre des études

sérieuses et développer son talent. Devenu un
musicien savant et un virtuose remarquable, il resta

toujours d'une modestie peu commune et satisfait

de son poste de second organiste de la maîtrise

métropolitaine de Séville, humbles fonctions qu'il

remplit pendant quarante-deux années. La meilleure

preuve de son vaste savoir se trouve dans l'impor-

tant recueil qu'il publia vers 1843, sous le titre

Repertorio de orçjanistas, qui ne forme pas moins de

trois volumes in-folio. On y trouve des offertoires,

des théines variés, des versets pour la psalmodie et

le chant des hymnes; en un mot, tout ce qui con-

cerne le rôle de l'orgue dans la célébration de

l'office divin. La troisième partie de l'ouvrage,

conçue dans un but purement pratique, traite de

l'harmonie et de la modulation; l'auteur y donne
de nombreux exemples accompagnés d'explications

théoriques, pour passer en peu de mesures d'un ton

dans un autre, sans transgresser les lois alors

reconnues comme fondamentales. Parfois il montre
beaucoup d'ingéniosité et une réelle élégance,

comme dans le cas oîi il remonte toute une gamme
chromatique en prenant soin que les diverses voix

montent toujours par demi-tons successifs, sans

toutefois violenter les règles. Gomez a laissé en

outre beaucoup de musique pour orgue, des Sonates,

des Versets pour tous les tons du plain-chant, des

Fantaisies et un grand O/f'ertolre pour deux instru-

ments concertés, qui a souvent été exécuté à

Séville, lors des grandes solennités religieuses. Il

écrivit aussi des mélodies vocales, sur des paroles de

MÉTASTASE, et de nombreux morceaux pour piano,

souvent d'une grande difficulté, dans le goût du
temps. Presque tous ces ouvrages sont restés inédits.

Perez y Gascon passa toute sa vie dans la ville

où il était né et où il avait reçu son éducation artis-

tique. Dès l'âge de dix-huit ans il y devenait orga-

niste de la paroisse de Saint-Thomas, et en 1826 le

chapitre métropolitain, si'duit par son talent et son

fort joli Bokro à deux voix inséré par OcÔN da

recueil : Cantos efaholes... IVIalagà, 187i.
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habilelt, lui confiait les orgues de la Cathédrale.

Depuis de longues années il remplissait ces fonctions

à la satisfaction générale, lorsque les réformes intro-

duites dans le clergé par le Concordat de ISSl

rendirent sa situation très difficile. Le nouveau

régime prescrivait que le bénéfice réservé à l'orga-

niste ne pourrait être accordé à une personne

laïque; or Ferez y Gascon était marié et père de

famille. Malgré les nouvelles dispositions, le Chapitre

ne voulut pas se priver d'un ancien serviteur dont

le talent était unanimement reconnu : il éleva donc

une requête à la Reine Isabellk II et obtint que

Perez y Gascon fût confirmé, à titre exceptionnel,

dans la place qu'il occupait et qu'il conserva

Jusqu'à sa mort, survenue le 27 Juin 18Gi. La valeur

de cet artiste ne saurait être mise en doute. Ce fut

un virtuose de tout premier ordre, en même temps

qu'un véritable savant. Aucune des branches de son

art ne lui était étranger» et, désireux de savoir, il

avait réuni une bibliothèque musicale très riche,

malheureusement dispersée après sa mort. Le

Mémoire sur renseignement de la Musique qu'il pré-

senta à la Sociedad de Amigos del Pais de Valence,

prouve sa haute compétence dans ces matières. Il

avait du reste publié quelques ouvrages techniques

que nous avons signalés antérieurement, comme
cette Méthode de solfège et principes du chant appli-

qués aux écoles et collèges (Valence, 18o7), qu'il

rédigea dans le but de faire établir l'enseignement

du chant dans les écoles primaires. Pour cette

importante question qu'il ne put faire réussir, il

soutint une longue correspondance épistolaire avec

Panseron qui honorait le maître espagnol d'une

sincère amitié. Les deux musiciens se consultaient

mutuellement sur leurs ouvrages. Par suite de

l'enseignement de ses premiers maîtres, Perez y

Gascon a été l'un des derniers à soutenir les tradi-

tions du style religieux polyphonique ;
quelques-unes

de ses compositions dans ce genre, comme la

Lamentation à sept voix, le Magnificat à quatre et les

deux Messes à cinq, sont assez recommandables.

Elles sont écrites très correctement et les diverses

parties vocales se meuvent d'une façon naturelle

et avec beaucoup d'élégance. On connaît en outre de

lui un grand nombre de Motets, Villancicos, Rosarios,

Gozos et Hymnes en langue vulgaire, à trois et

quatre voix, avec accompagnement obligé d'orgue,

dont la popularité a été très grande et s'est long

temps conservée. Après sa mort, sa veuve publia

une Méthode d'Harmonie (Valence, 1866) qu'il avait

laissée complètement terminée. C'est le fruit de

longues années d'études et d'une grande expérience

pratique : toute la théorie des accords et de leur

enlacement y est développée avec beaucoup de

clarté et d'une façon très simple. En résumé, cet

artiste digne d'estime a exercé une véritable influence

sur l'histoire ultérieure de la musique espagnole,

par le grand nombre d'excellents élèves qui se sont

formés sous son intelligente direction.

Nous réunirons en groupe quelques autres orga-

nistes qui eurent alors leur heure de célébrité, tels

que Don Valentin Metûn, bon musicien et virtuose

1. EsL.vvA a publié un de ses ouvrages dans son Museo orgdnico

espaUol (Madrid, Martin Salazar, 1850).

1. Diccionario bioyrdfico-fjiblioi/rd/ico de efemêrides de mùsicos

Espai-ioles (4 vol.). Madrid, ISôS-isSl.

3. Originaire de Lérida, il y fut dès V;\'^e de sept ans élevé comme
entanl de chœur à la maîtrise de la cathédrale, sous la direction de

Nai.al et de Prenafeta. Au commencement de l'année IS2S, il alla

distingué, attaché à la maîtrise de la Basilique del

Pilar de .'iaragosse, depuis l'année 1835 jusqu'en

1800, date de sa mort'; Don Antonio Sanclemente,

collègue et émule de Gomez à la cathédrale de

Séville; Don Dami.vn Sanz, qui tint pendant long-

temps les orgues de l'église métropolitaine de Pam-
pelune; et Don Mateo Ferrer, appelé familièrement

Mateuet et très populaire par sa bonhomie et ses

excentricités à Barcelone où il fut au service de

la Cathédrale pendant cinquante-si.\ ans, d'abord

comme organiste, puis comme maître de chapelle.

On peut dire de cet artiste que s'il dînait de

l'église il soupait du théâtre, car il fut directeur

d'orchestre de l'opéra italien de Santa Criiz, pendant
près de trente ans, se faisant remarquer, paraît-il,

par des qualités éminentes et tout à faitsupérieures.

Son élève Saldoni ^ parle de lui avec enthousiasme,

surtout comme organiste, et loue particulièrement

ses harmonies hardies et surprenantes, son génie

fécond, spirituel et toujours neuf, la fraîcheur de

ses idées, ainsi que son exécution rapide et tout

ensemble claire, limpide et brillante. Nous avons

entendu des témoins respectables faire beaucoup

de réserves sur ces éloges dus sans doute à la pieuse

sollicitude d'un disciple reconnaissant. Ce qui est

certain, c'est que lorscju'il mourut à Barcelone, le

4 Janvier 1864, un grand nombre d'artistes distingués

se réunirent dans ladite ville pour lui rendre les

derniers devoirs et lui firent des funérailles vrai-

ment magnifiques, dernier témoignage de leur

respect et de leur admiration pour un maître géné-

ralement aimé.

Un souvenir est dû à Don Anastasio Horta y

Li.eopart(1800,-î- 1843), organiste de plusieurs églises

de la capitale de Catalogne, longtemps renommé
par sa grande habileté et son talent comme impro-

visateur, car il était doué, à ce qu'on affirme, d'une

fantaisie extraordinaire; à Don MAGfN Punti, qui

fut au service de la Cathédrale de Lérida, vers la

même époque qu'un autre artiste distingué. Don

Alejo Mercé V FoNDEVii.A (180b, f vers 1870), y rem-

plissait les fonctions de maître de chapelle^; à

Don Juan Bautista Plasencia (1816, f 1855) l'un

des meilleurs élèves de Perez y Gascon, mort dans

la plénitude de la vie lorsqu'un brillant avenir

s'ouvrait devant lui, car depuis peu il venait d'ob-

tenir la place d'organiste à la collégiale dcl Patriarca

à Valence et dont nous avons signalé ailleurs le

mérite comme compositeur de musique religieuse:

à Don José Barra y Bendad, musicien estimé dans

sa région par ses œuvres pour le service divin, né à

Barcelone en 1804, d'abord organiste de diverses

paroisses de sa ville natale, plus tard maître de

chapelle de la cathédrale de Girone, et depuis 1850

Jusqu'au 3 février 1881, date de sa mort, directeur

de la maîtrise paroissiale de Santa Maria del Mar,

l'une des plus importantes de la capitale de Cata-

logne; enfin à Don José Guelrenzu (f en 1855),

attaché à la paroisse de Saint-Saturnin àPampelune.

dont le fils Don Juan Maria, excellent pianiste qui

nous occupera dans la suite, fut un des propaga-

teurs de la musique classique en Espagne.

se Oxer à Madrid, où il devint proresseur de piano au collèftc

impérial de San Isidro tenu par les jésuites et aux écoles pies de

San Antonio. Plus tard, en 1S32, il revint occuper à Léridt

l'emploi de maître de chapelle de la Cathédrale, qu'il conservai

encore en 1867. Compositeur très fécond, il n'a pas écrit moins di

:tOO œuvres dans le sienre religieux, assez populaires de son temps



lllsTDIIiE DE LA MUSIQUE XIX"^ SIÈCLE. - ESPAGNE 2289

iNulie l'Muimôration a été longue, néanmoins nous

ne la croyons pas comiilèto el on pourrait y signaler

farilfMiieiit plus d'une lacune. Nous ne croyons

|Miiii iant avoir laissé de côté aucun nom important,

sdil par sa valeur réelle, soit par le rôle qu'il joua

Ar ^oM temps. On est étonné do la faiblesse générale

1)11111' si abondante production; mais le l'ait s'ex-

|ilh|ue par la déchéance de la culture, l'absence

dhli-al et l'oubli, chaque jour croissant, des tradi-

iioiis el des exemples du passé. Un peuple artiste

ne saurait nier sa nature et s'accommoder aux

modes étrangères sans tomber dans la platitude et

1,1 banalité. On n'écrivait plus pour satisfaire un
lirsoin de l'esprit, mais pour gagner les suffrages

il'uii public frivole et sans la moindre éducation

artislique. Les poncifs de l'opéra italien étaient

loiis faits pour répondre aux aspirations de la foule

il les mercenaires de l'art en profitèrent largement,

i.iiilluence de Hossini en premier lieu, celle de

Ml Yi.i)BEi£H ensuite ne furent pas les moindres
causes de cette décadence, nous dirons plus de cet

avilissement d'une école de musique religieuse qui

avait compté parmi les premières du monde. Mais
11' lli'au principal, il faut l'avouer hautement, car il

si'vit encore, fut l'ignorance. Jamais l'ancien pro-
verbe espagnol qui dit : Le musicien le plus savant

iir ^iiit autre chose que la musique ', ne fut plus vrai.

iii si encore du moins ils avaient su la musique!
Mais bien au contraire, de la pédanterie on était

tombé dans la routine et la plupart furent des
hommes unius libri, espèce la plus dangereuse qui

soil, surtout s'il s'agissait des sophistiques élucu-

biations de Cerone, le monstre musical, ou de
Nas.muîe. Il va sans dire que, sauf quelques intelli-

gences d'élite, personne ne tenait compte de la

ri'volution musicale soulevée par les théories

savantes d'E.xiMENO. La pensée esthétique espagnole,
qui toujours avait volé si haut dans les sphères
de la spéculation idéologique, était pour ainsi dire

endormie et ne pouvait s'apercevoir de la lente mais
progressive évolution qui devait aboutir à l'art d'un
lÎKETiiovEN ou d'un W'ACiNER. Comment cela aurait-il

pu se faire si la généralité ne se trouvait pas en
mesure de comprendre Mozart, Gluck ou Weiser?
Cependant quelqu'un avait prévu toutes ces mer-
veilles à venir lorsqu'il annonçait hautement que
nul ai't vivant ne saurait se circonscrire dans des
règles étroites et limitées. Nous faisons allusion au
Père Feijoo, cet illustre critique musical du second
tiers du xviii° siècle qui, sans être musicien lui-

même, avait mieux compris l'essence et la portée
de la musique, que beaucoup de théoriciens ou de
compositeurs. Nous croyons devoir reproduire cet
important passage de son Discours sur El no se que -

— le Je ne sais quoi, — c'est-à-dire cette sensation
souvent inexprimable et indélinie qui fait presque
toujours le principal charme d'une œuvre d'art.

« La musique — écrit le savant bénédictin —
possède un système formé de diverses règles, que
les professeurs de cet art jugent comme complet,

I

de telle sorte que si une de ces règles est trans-
gressée la composition est condamnée comme
défectueuse. Il se trouve tout de même quelques
ouvrages où telle ou telle règle n'a pas été rigou-
reusement observée et qui précisément nous plaisent

ht mùmco t/ue rniis mbe, tio snhr mus i/ue miisii;i.

Teiitro oritico umoersal. [Vol. \I. ùiscuno XI/, El no

le plus dans le passage où l'on remarque la faute
en question. En quoi cela peut-il bien i-onsister?

En ce que le système de règles que les musiciens
ont accepté comme complet, ne l'est pas; bien au
contraire il est incomplet et à l'étroil. Mais cette

imperfection dudit système ne peut être comprise
que des compositeurs de haute volée, capables
d'apprécier les circonstances dans lesquelles ils

peuvent s'affranchir des préceptes établis, et de
composer de la musique qui, même en n'obéissant
pas aux règles, soit extrêmement belle et agréable.
Entre temps les compositeurs médiocres crieront
que cela est une hérésie; mais ils peuvent crier

tout à leur aise, car le juge unique et suprême de
la musique est l'ou'ie. Si la musique fait plaisir à
entendre et si ce plaisir est grand, elle ne saurait
être que bonne, même très bonne, et une musique
excellente ne peut être en opposition absolue avec
des lois rationnelles, mais bien avec des règles

étroites ou mal comprises. On pourra dire que cela

est contre l'art, cependant on y remarque un ,/e ne
sais quoi qui le fait paraître bon. Or moi j'aflirme

que ce ,/(,' ne sais quoi provient des principes mêmes
de l'art, mais d'un art supérieur à celui de ceux qui
le critiquent. Lorsque l'on commença à introduire

les dissonances en musique, je sais bien que, même
quoiqu'elles fussent savamment préparées, le plus

grand nombre des compositeurs crièrent que cela

était contre l'art; cependant aujourd'hui ils admet-
tent les dissonances comme artistiques, et cela est

parce que l'art qui était alors à l'étroit a agrandi sa

sphère d'action par une telle découverte ^. »

Ces paroles si justes et pleines de bon sens sont
toujours utiles à être méditées, mais pendant la

triste période de décadence que nous étudions, il

aurait fallu les faire graver ostensiblement dans
tous les endroits où l'on enseignait la musique et

obliger tous les musiciens à les apprendre par cœur.
Cela aurait été d'une utilité incontestable pour
réveiller ces esprits engourdis par des méthodes
empiriques et routinières. Par fortune vers le milieu
du siècle on peut remarquer un certain mouve-
ment de réaction, mal dirigé d'abord par Eslava,
homme d'une énergie peu commune et d'un non
vulgaire talent, mais dont une éducation défec-

tueuse avait faussé le goût. Nous aurons beaucoup
de critiques à faire sur ses compositions; ses

ouvrages d'érudition et d'histoire ne peuvent être

accc'ptés que sous de grandes réserves, mais il serait

injuste de lui nier le mérite d'avoir été le premier
à s'occuper de restaurer les études musicales, tout

en tournant des regards timides, il est vrai, vers les

exemples du passé. Plus tard ce mouvement se pro-

nonce et s'accentue dans une meilleure orientation,

surtout dans le domaine du théâtre lyrique, grâce
aux initiatives de l'illustre Barmieri, transfuge de
l'école italienne, que les études historiques avaient

converti en dévot des traditions nationales. Enfin

ces tentatives indécises et isolées se réunissent et

prennent corps sous la puissante direction du
maitre Pedrell, secondé par une fièrc cohorte de
vaillants lutteurs, dans une manifestation artistique,

vigoureuse, foncièrement nationale, qui. tout en
s'appuyant solidement sur le passé, avance avec
hardiesse sur la voie du progrès, embrasse tout le

7i(é). Pamplonn 1784-85. Il y :i de nmiibreus.

imblice de 17-28 à 1739.

3. Voir loc. cit. (fin du VII" jiara-raplie).

14i
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domaine Jes connaissances musicales et nous

semble appelée à des jours de gloire et de splen-

deur. Nous aborderons bientôt Tétude de cette

espèce de renouveau, sympathique à tous les égards,

mais auparavant il nous faut dire quelques mots

sur la musique profane de la triste époque qui vit

la déchéance de la musique religieuse. Sans être

excellente, elle ne manque pas toujours de caractère

et présente souvent quelque intérêt.

11. — Masiquc profane.

A notre sens on a par trop médit de la production

dramatico-musicale, la seule qui compte un peu, de

cette malencontreuse période. Elle ne se distingue

précisément pas par son originalité et l'influence de

RossiNi et des musiciens de son école y est sensi-

blement manifeste. Mais si on l'observe de plus près

on doit reconnaître que cette influence agit plutôt

sur la forme que sur la pensée, et que presqoie

toujours elle est tout extérieure. Cela s'explique

par le fait qu'on ne saurait jamais chasser le

naturel dune façon absolue. Sous le revêtement

italien, l'ànie espagnole se trahit plus d'une fois et

s'affirme. Le maître Barbieri qui, sous les appa-

rences de la fantaisie et du paradoxe, dissimulait

beaucoup de bon sens et de sagacité, avait, dans

son cabinet de travail, constamment placé sous ses

yeux un portrait de R.\M(Jn CaRMCER. On peut voir

en cela le pieux souvenir d'un élève reconnaissant,

mais nous croyons qu'il y avait aussi un hommage
volontaire de l'artiste glorieux, envers le maître

inconnu qui, en éveillant en lui le sentiment

national, avait dégagé sa personnalité et lui avait

donné pleine conscience de sa force.

La mode, en souveraine absolue, imposait le goût

italien, et tout le monde l'acceptait sans murmurer.

Mais néanmoins plus d'un artiste, et ce fut naturel-

lement les plus remarquables, cherchèrent les

moyens de transiger avec le public, sans abdiquer

toutefois leur originalité. Ils étaient siirs de ne
point obtenir les suffrages du monde élégant, qui se

proclamait dilettante et connaisseur éclairé parce

qu'il se pâmait d'aise devant l'acrobatie vocale d'un

soprano léger ou les notes filées d'un ténor téno-

risant; mais en revanche il pouvait compter sur le

peuple, sans éducation artistique si l'on veut, mais-

dont l'instinct, toujours alerte, accueillait avec

enthousiasme tout ce qui faisait vibrer son âme
nettement espagnole.

Pendant les premières années du .xix° siècle, c'est-

à-dire avant l'invasion française, les tonadillas se

montraient encore pleines de vie. Elles étaient la

principale attraction des représentations drama-

tiques et contre-balançaient l'influence italienne. Le

brave LasErna, toujours sur la brèche, malgré son

âge avancé, continuait à diriger la troupe du Teatro

de la Cruzel ses compositions primesautières, pleines

de grâce et de fraîcheur, étaient accueillies avec le

même succès. Depuis qu'EsTEVE.en 1790, avait pris

sa retraite, il n'avait plus de rival possible et,

devenu le maître indiscuté du genre, sa popularité

était à son comble. Quelques-unes de ses chansons

comme les scijuidiUna du Triimfo de las mvjeres (Le

triomphe des femmes) ou la Tirana del Triptii jouis-

saient d'une telle vogue qu'elles s'étaient incorpo-

rées au richissime patrimoine du peuple. Par tradi-

tion elles se sont conservées jusqu'à nos jours, et

plus d'un connaisseur non averti a dû les prendre

pour des créations anonymes, issues directement de

la muse populaire. En vérité, leur caractère est si

grand que l'erreur est facilement explicable. Par sa

verve entraînante, par sa fougue endiablée, la Tirana

del Tripili (Exemple VI) est bien espagnole et sou

créateur, bien vite oublié, n'avait fait en la compo-

sant qu'interpréter d'une façon artistique une des

nuances de l'esprit national. Nous avons dit ailleurs

que cette pétillante mélodie avait parcouru l'Eu-

rope, car le compositeur Mercadante l'avait recueillie-

VOIX

Allegretto

Del Tri.pi.li la ti . ra . na es laquemasgusto da
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Donde esta este so.ne . ci_llo to.di . tos pue. den ca . llar

Ti-i.pi.li^ Tri. pi- H, Tra.pa.la, Tra.pa.la queesta Ti . ra.na se

canta y se bai.la. Bai. la chi.quil.la, Canta con gracia. Tin, ti, ri,
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comme fort typique — et il ne se trompait pas —
pour en faire la stretta de l'ouverture de son opéra

espagnol 1 duc Figaro (Madrid, 1835), page d'une

couleur fort brillante, composée uniquement sur

des thèmes populaires nationaux (on y remarque
rote, le Fandango, le Boléro, etc.), qui n'est pas

encore tout à fait disparue du répertoire '.

Si Laserna occupait de droit la place principale,

d'autres musiciens de mérite suivaient ses brisées.

Depuis 1797, UoN Pablo uel Moral dirigeait la partie

musicale au Coliseo del Principe, c'esl-îx-dh-e à l'autce

théâtre municipal, et ses gracieuses tonadiUas nous
prouvent qu'il ne manquait ni de verve ni d'esprit.

Don Bernardo Alvarez Acero, mort en 1821, sans

abandonner la maîtrise de la chapelle de la Solcdad,

travailla aussi fréquemment pour les théâtres madri-
lènes, et l'on prétend qu'il se distinguait plus par

ses fOdfld/Wa.s que par ses œuvres du genre religieux.

Dès 1799 il avait été nommé musicien adjoint aux
troupes municipales qui fonctionnaient régulière-

ment dans les Corroies ou Coliseos de la capitale; en
1815, sans que les raisons nous en soient connues,
il présenta sa démission etVAyiinlamienlo (Chapitre

municipal), ouvrit un concours pour pourvoir au
poste de directeur musical des théâtres municipaux
vacants par suite des décès successifs de Laserna et

de Moral, et qu'ALVAREZ Acero remplissait par
intérim. Le vainqueur fut D. Jaime Nadal, organiste

de la paroisse Saint-Martin de Madrid, mais comme
dans l'entre-temps l'ancien titulaire eut demandé et

obtenu son rétablissement, il ne fut nommé qu'au
titre de surnuméraire qu'il conserva jusqu'en 1823.

Nous avons ailleurs parlé de cet artiste qui finit par
se consacrer entièrement à. l'Eglise et devint succes-
sivement maître de chapelle des Cathédrales de
Palencia et d'Aslorga. Pendant les années qu'il

cultiva le genre dramatique, tant dans la capitale

que dans plusieurs villes de province, il Ht jouer
diverses tonadiUas, presque toujours accueillies

avec succès. Nommons encore Don Francisco Pareja,
pendant longtemps favori du public, mais dont le

souvenir s'est rapidement eiïacé.

Comme nous avons déjà fait l'histoire de la

tonadilla, il serait inutile de nous étendre longue-
ment sur sa dernière période de splendeur. Pour se

soutenir elle comptait avec l'appui décidé d'une
grande partie du public et en plus avec des inter-

prètes de tout premier ordre. Les noms de Lorenza
CORREA, d'ISADEL COLIÎRA.N, des sœurS MORENO,
d'AcuNA et surtout celui de .Manuel Garcia, le

prouvent d'une façon suffisante. Un habile spécula-
teur italien, Gaspar Ronzi, fils d'un danseur long-
temps attaché au Théâtre de las Caiios dcl Ferai,
violoniste de profession et très au courant des
affaires théâtrales, ayant compris le profit qu'on
pouvait tirer en réunissant des artistes aussi remar-
quables, demanda au Gouvernement un privilège

pour l'exploitation des théâtres de Madrid, sur les

bases d'engager les meilleurs chanteurs espagnols
et d'exécuter de préférence des œuvres nationales.
La proposition fut agréée et, en mars 1801, il obtint
la jouissance des trois théâtres de Madrid, sous
l'expresse réserve de n'y point présenter des artistes

étrangers. Les deux anciens Coliseos del Principe et

de la Cn<z furent affectés aux représentations drama-

1. n n'y a pas dix ans que nons Pavons entendu e

ar VHarmonie municipale sur la Piazza Colonua.

tiques, et le nouveau théâtre de Los Canos del Ferai
exclusivement consacré à la musique.

Ronzi s'acquitta loyalement d'une des clauses de
son contrat, c'est-à-dire qu'il engagea une excellente
troupe de chanteurs espagnols, mais sur le second
point il ne fut pas aussi scrupuleux. On chantait
<lans la langue nationale, cela va sans dire, cepen-
dant on chantait des traductions ou des pastiches
des opéras italiens, genre que le directeur des
théâtres de Madrid aimait par-dessus tout. Il fit

plus, il confia la direction des spectacles musicaux
au maestro Francesco Federici, musicien obscur
qui devait se charger de créer l'opéra national.

Comme on peut bien le supposer, le public délaissa

les représentations musicales et comme la gestion
économique était déplorable, après l'incendie de
l'ancien Carrai dcl Principe, devant une faillite immi-
nente, Ronzi renoma à son privilège.

Manuel Garcia, une des étoiles de la troupe, se

rendit en Andalousie, et c'est à Malagâ, où il fut

reçu avec enthousiasme, qu'il donna à la scène
son premier opéra intitulé El preso, sur un librelto

traduit de l'opéra-comique français Le prisonnier ou
la ressemblance, poème d'ALE.XANDRE Duval, musique
de Della Maria. On a nommé Garcia le dernier r/e.s

tonadilhros et cette dénomination, qui est très juste,

nous a forcé à étudier la première partie de sa vie,

intimement unie à l'histoire d'un genre qu il cultiva

avec tant de succès, non seulement comme composi-
teur, mais aussi comme interprète. Nous n'avons
donc point à répéter les faits biographiques de la

jeunesse du fameux chanteur séviilan. Néanmoins
il nous faut reparler de ses œuvres précisément au
moment où elles apparaissent et fixent l'attention

générale.

La nature avait prodiguement doué .Manuel Garcia
d'une voix admirable, au timbre séduisant, il

réunissait une sensibilité exquise et une fantaisie

extraordinaire qui lui permettait de créer avec une
facilité merveilleuse les plus ravissantes mélodies.

En vrai fils de l'.^ndalousie il possédait un tempé-
rament vif, ardent, passionné, qui s'épancliait en

des chansons pleines de verve et de fougue, d'une

coupe très personnelle et d'un rythme entraînant.

II était en plus andalou jusqu'à la moelle, et issu du
peuple il resta toujours fidèle à ses origines sans

prétendre jamais composer de la musique savante. En
revanche il fut un admirable interprète de la couleur

de son pays et de l'âme de sa race. De là sa vogue

et son extraordinaire popularité. Malgré cette totale

absence de prétentions, Garcia releva et ennoblit,

grâce à son talent, le genre secondaire de la

tonadilla, qu'il poussa dans la voie de l'opéra

comique. En eiïet ses gracieuses créations sont bien

plus développées et dune toute autre portée. On y
peut découvrir des germes féconds propres à créer

le théâtre lyrique national. Pendant son dernier

séjour à Madrid de 1803 à 1807, Garcia écrivit un

grand nombre d'ouvrages tels que les nommés
El Farfulla, sur un ancien poème de D. Ramon de la

Cruz, El tio y la tia (L'oncle et la tante), Quien

porfia mucho alcanza (Celui qui persiste obtient beau-

coup). El cautiverio aparente (La captivité apparente),

El reloj de madera (L'horloge en bois), El hablador

(Le charlatan), Los ripios del maestro Adan (Leg

chevilles de maître Adan), Florinda, et El pocta cat-

culista (Le poète calculateur). Ce dernier était un

monodrame ou pièce à un seul personnage, dont le

poème avait été écrit par le sainetero Don Diego



tllHTOIRE DE LA MVSIQVE XIX' SIÈCLE. - ESPAGNE 2293

Castii.i.o. Exi'culécn \H0:'> par le jn-opre coiiiposileur

ivec imo vorvi' iHonniinte et un esprit merveilleux,

ce bref intermc^Jc obtint un succès fou et parcourut

triompbalemenl tous les UirAtres d'Espagne. On y

remar(iuail, entre autres morceaux, des CoplaH de

Caballo longtemps célèbres, et surtout la fameuse

chanson El Contrahnmlhla (Exemple VII), qui a

atteint cet extrême degré île popularité où une

mélodie devient, jjour ainsi dire, anonyme. Cette

vibrante chanson est, il faut le reconnaître, une
véritable merveille de couleur, de caractère et de

fantaisie; une petite esquisse admirablementenlevée,

retraçant en traits inoubliables la pittoresque

silhouette d'un de ces hardis et tiers contrebandiers,

libres comme l'air qui, gaillardement campés sur

leur agile pouliche des haras de Gordoue, risquent

Allegro mo
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que de t'ai . ti . gas me eues tas!

despier. ta si estes dor . mi _ da
,

ya. li . via por Dios mis

-liez 00, la pe . na negra me a . ca ba

Tan so . lo con ver . fe a . , ho - ra mis pe . sares se a . ca



2298 EXCYCLOPEDIE DE LA MUSIQUE ET PICTIOWAIRE DU CONSERVATOIRE

l'iii Iftit''



llisriillil^ DU r.A MUSIQUE XIX' SIECLE. — ESPAGNE

supposé) représenté à Madrid vers la lin de 1804.

Le sujet de ce(te petite pièce ne saurait èlre plus

simple : un jeune étudiant est devenu follement

amoureux d'une belle jeune iille et pour se rappro-

cher d'elle il se feint domestique et s'engage à son
service. Le denoùment est prévu, un mariage met
fin à cette intrigue romanesque. Tout au début de

l'action le héros, dans un air charmant assez

développé, nous expose l'origine de son amour et le

but de ses machinations. La coupe en est italienne,

l'air en question se compose d'un lai-'io, suivi d'un

rccitaii/'précédant un umlantino et enfin d'un alleijro

en forme de cavdletta. Bien que la forme en soit

par trop conventionnelle, Garcia, en s'inspirant de

l'art du peuple, lui donne une vie inaccoutumée.
Le troisième mouvement, un Polo que l'étudiant

nious dit avoir chanté en s'accompagnant sur la

guitare sous la fenêtre de sa bien-aimée, afin de lui

déclarer sa flamme, est encore une de ces mélodies
originales, éminemment caractéristiques, dont le

célèbre chanteur sévillan avait le secret. Elle n'est

pas populaire, mais elle méritait de l'être et elle le

fut, car le peuple la reconnaissant comme fille légi-

time de son sang et de sa race s'empressa de
l'adopter. Trompé par l'apparence et la croyant du
domaine commun, Hizet en profita pour composer
le fameux prélude du quatrième acte de Carmi'ii.

Nous n'avons jamais vue signalée cette curieuse
analogie, qui pourtant, en ce qui concerne la

phrase initiale et même les dessins des premières
mesures, saute aux yeux, ce qui nous prouve com-
bien le jeune et glorieux maître français s'était bien

documenté avant d'écrire son immortel chef-

d'œuvre.

Par malheur pour l'Espagne, ce musicien si bien

doué, capable de créer des pages si typiques et de
les imposer par le prestige d'une voix séduisante et

d'une exécution hors ligne, ne tarda pas beaucoup
à quitter son pays. Dans son bagage, il emportait
toutes ses tonadillas, d'où il devait tirer plus tard
ia matière de ses nombreux opéras et opéras-
comiques.

Arrivé à Paris, bien qu'il n'eût jamais chanté en
italien, il osa débuter sur le Théâtre de l'Opéra-
Bouffe, le 11 février 1808, dans la Griscida de Paer,
et le plus brillant succès lui lit pardonner sa

témérité. .\u bout d'un mois il était devenu le chef
indiscuté de la troupe chantante, alors composée
d'artistes du plus grand mérite, mais un peu froids,

comme le sont en général les virtuoses de l'école

italienne. Nous ne pouvons le suivre en détail dans
sa longue et brillante carrière. Partout il s'imposait
au public et était accueilli avec la même faveur. Au
début de 1811, il partit pour l'Italie et chanta
fsuccessivement à Turin, à Naples et à liome. Muhat

le nomma, en Ihil-, premier ténor de sa musique
particulière et de la Chapelle royale. Ces fonctions

ne l'empêchèrent point de faire jouer ladite année,

au Théâtre San Carlo, de Naples, son opéra en deux
actes 11 Califf'a dû Bagdad qui fut vivemciil, :ippl:iuili.

De retour à Paris vers la lin de 1816, il \ .1^ liiii;i de

nouveau comme premier ténor du Tliéàtit; Ualun,

placé alors sous la direction de la célèbre madame
Catalani. Tout en interprétant les principaux rôles

du répertoire, il ne délaissait pas la composition. En
mars 1817, l'Opéra-Comique joua son Princd d'occa-

sion, ouvrage qui fut mal accueilli. En revanche

comme chanteur il triomphait sur toute la ligne tant

à Londres que dans la capitale de la France, où il

rivalisait avec les plus habiles virtuoses de l'époque.

Entre 1818 et 182'î, on peut placer la plus brillante

période de sa carrière, sous les divers aspects de

son talent. Don Juan, OteUo et le Barbier lui four-

nirent les moyens de faire ressortir toutes ses

qualités vocales et les ressources variées de son

jeu énergique. Successivement il lit représenter à

Paris, sur le théâtre de l'Opéra, La mort du Tasse

(7 février 1821) et Florostan ou Le conseil des dix

[29 juin 1822), puis dans le courant de 1823, Il

fazzolctto, au Théâtre-Italien, et La Meunicre au

(gymnase dramatique. Ces ouvrages n'obtinrent pas

des succès décidés. Garcia abusait de sa trop

grande facilité pour écrire et ne choisissait pas

assez scrupuleusement ses idées. Son inspiration,

pourtant si originale lorsqu'il traitait des sujets

espagnols, devenait gauche et empruntée dès qu'il

écrivait en italien ou en français. C'est pendant

cette même époque de sa vie que Garcia commença
à fonder une école de chant qui, pai- ses résultats

extraordinaires, l'a classé parmi les professeurs les

plus éminents de cet art difficile. Sous sa direction

se sont formés, d'abord ses trois enfants, Mme Mali-

bran, Pauline Viardot et Manuel Garci'a, continua-

teur de son système technique, puis Mmes Rimbault,

Mertc-Lalande et Faveli.i, ainsi que Geraj.dv et

Nourrit fils.

Après le triomphal début de sa fille Maria (la

Malibran) à Londres, en 1825, Garcia conçut le

projet de se charger de l'entreprise du Théâtre de

New-York, et cette même année il s'embarqua à

Liverpool, dans le but de le réaliser. Il avait réuni

une troupe excellente dont les représentations

provoquèrent l'enthousiasme des Américains, qui

jusqu'à ce moment n'avaient rien entendu de sem-
blable. Garcia leur fit connaître le répertoire de

MciZART et de RôSSlNi, ainsi ([ue L'amante ustuto et

La ftglla deW aria, deux ouvrages écrits par lui-

même, pour faire valoir les talents de sa fille et

d'ANGRisANi. La marche des affaires était excellente,

et jamais il n'aurait pensé à quitter New-York, si



2300 ENCYCLOPEDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIflE

la rigueur du climat n'eût porté atteinte à l'organe

des chanteurs. A la recherche d'un ciel plus

clément, en 1827, la troupe se rendit au Mexique.

Mais les .Mexicains, fort amateurs du chant,

n'aimaient pas l'opéra italien, car ils n'entendairnt

rien aux paroles. Il fallut les traduire, et ce fut

Garci'a qui se chargea de cet immense travail. Il

composa en outre un grand nombre d'opéras en un
ou deux actes, parmi lesquels on compte Don Cliis-

ciotte et Ztiiiira e Azor. Parfois il improvisait des

libretti comme ceux de La buena familia et Vna hora

de niatviraonio, ouvrages où, à ce qu'on dit, il aurait

prolité des chansons populaires mexicaines, en

faisant une nouvelle preuve de son talent.

Après dix-huit mois de séjour à Mexico, surmené
par un travail considérable, le grand artiste éprouva

le besoin de se reposer et le désir de rentrer en

Europe. De retour à Paris, il rouvrit son cours de

chant bien vite fréquenté par l'élite des amateurs et

des virtuoses. Il reparut aussi au Théùtre-llalien,

mais l'ùge, la fatigue, l'excès de travail, joints à ses

malheurs, avaient altéré sa voix; il comprit qu'il

n'était plus lui-même et, sans prétendre exploiter

sa gloire passée comme tant d'autres, il eut le cou-

rage de renoncer à la scène pour toujours. Ses

dernières années s'écoulèrent doucement, entière-

ment consacrées à l'éducation vocale de ses élèves

et à ses travaux comme compositeur. Il écrivit alors

un grand nombre de chansons espagnoles, devenues
populaires, que plus d'un maître s'est appropriées

sans scrupule, en changeant les paroles et en leur

faisant subir de légers remaniements.
Garcia mourut à Paris le 2 juin 1832, dans sa

cinquante-huitième année. Sur sa tombe FÉTis,

Castil-Blaze et l'éditeur TrûUI'Enas firent son éloge.

RossiNi lui-même, pourtant si insouciant, versa des

larmes sur la mort de celui qu'il appelait « son col-

laborateur et r/rand ami ' ». Heureusement les tradi-

tions de son art merveilleux ne disparurent pas
avec lui, sa méthode d'enseignement recueillie avec

un soin pieux par son fils fut publiée à Paris,

en 1847, sous le titre de Traité complet de l'art du
chant. Nous aurons à reparler de cet important
ouvrage qui est en grande partie dû aux recherches
et aux expériences de Manuel Garcia fils, le futur

inventeur du Lanjivjoscope.

La vie aventureuse du grand artiste sévillan nous
a entraîné loin de l'Espagne et il nous faut revenir
dans ce pays sur lequel depuis 1808 s'était abattue

toute une série de catastrophes. L'invasion française

était devenue un fait, et avait provoqué un soulève-

ment général réprimé à sang et feu. Le peuple
entier s'était levé en armes contre l'étranger et une
lutte tenace ravageait la Péninsule des Pyrénées au
détroit de Gibraltar. Nous n'avons pas à retracer

l'histoire de cette guerre héroïque au cours de
laquelle Napoléon éprouva pour la première fois les

revers de la fortune.

Signalons que l'éphémère gouvernement de
Joseph Bonaparte essaya d'implanter en Espagne,
sans beaucoup de succès du reste, l'opéra-comique
français. Le moment n'était guère favorable à la

réussite d'une semblable tentative. En plus nous
devons avouer loyalement que ce genre artistique

par trop conventionnel et surfait n'était pas propre

1. Voir Mesonero Ht

(Madrid, 1880, page 38i.)

à plaire au caractère espagnol toujours épris de
réalisme, même dans ses envolées idéologiques. Ni

la sensiblerie bourgeoise de GrÉtry, ni la grâce un
peu mièvre de Dalavrac ou de Bertox, ni l'insou-

ciante frivolité de NicoLo ou de BoïELniEU, ne pou-
vaient répondre aux aspirations d'un peuple exces-

sivement passionné. L'opéra italien n'était pas
certainement meilleur, mais il avait de la llamme
et éblouissait par ses brillantes couleurs. Nous ne
pouvions laisser de signaler ce fait, car bien que
l'opéra-comique dans le genre d'AuisER, d'HÉROLD et

d'HALÉvv ait tout de même inlluencé d'une façon

réllexe et indirecte la manifestation du théâtre

lyrique national que nous désignons sous le nom
de Zarzuela grande, elle n'a pu jamais s'acclimater

en Espagne.
La terrible guerre de l'indépendance peut servir

à fixer une date importante dans l'histoire de la

musique espagnole. .4vant 1808 les musiciens natio-

naux faisaient leurs études artistiques sans quitter

leur patrie, car chaque maîtrise était une espèce de
Conservatoire d où sortaient souvent des hommes
de la plus grande valeur. Après le retour de Ferdi-

nand VII la science musicale espagnole est pour
ainsi dire oubliée et l'exode commence. Pendant
l'invasion plus d'un artiste de mérite s'exila volon-

tairement pour n'être pas obligé de servir le roi

intrus. Ils rapportèrent des éléments nouveaux,
comme nous l'avons fait remarquer en étudiant la

noble ligure de Rodriguez de Ledesma, mais à vrai

dire personne n'en tint compte. L'opéra italien fut

tenu comme la seule orientation possible. Hors de

lui point de salut. On alla donc apprendre le métier

en Italie, surtout à Milan, et nous aurons à en

étudier les conséquences lorsque nous nous occu-

perons de la période qui va de 1845 à 1875 pendant
laquelle la musique espagnole en général n'est

qu'une pâle imitation de la musique italienne,

quelque peu iniluencée par le grand opéra français

genre Meverbeer.
Bailén, Saragosse, Girone, Cadix, chaque épisode

glorieux de la sanglante et fière lutte eut son

modeste Tyrtée et sa chanson ou ses chansons
commémoratives. On pourrait former un fort

curieux recueil en réunissant toutes ces manifesta-

tions de l'âme nationale et du sentiment patriotique,

qui souvent, selon les régions, prenaient les formes

de la st'guidUla, de la jota ou de la sardaria. Toute

cette littérature musicale, intéressante sous ])lus

d'un aspect, ne présente en général qu'une bien

faible valeur au point de vue purement artistique.

Elle n'eut en réalité qu'une durée éphémère, bien

que la mode des hymnes et des chansons patriotiques

persista pendant longtemps. Les acharnées luttes

civiles qui divisèrent l'Espagne pendant les trois

premiers quarts du .xix'' siècle lui fournissaient des

prétextes toujours renouvelés. J Ce fut d'abord le

conflit entre les libéraux, défenseurs de la Consti-

tution de 1812, et les xervilones, nom qu'on donnait

aux partisans du pouvoir absolu
;
puis, après la mort

de Ferdinand VII, la guerre entre carlistes et isabe-

linos, avec ses nombreux prolongements. On eut

ainsi les hymnes de Landdburo, Padilla, el Tràgala,

et plus tard ceux de Lorenzo, Espartero et le Mutila,

fort populaires dans les provinces basques. Nous n'en

citons que les plus connus, néanmoins tous sont

aujourd'hui complètement oubliés. Le seul qui

conserva pendant longtemps une certaine vie et

finit par devenir le signe de ralliement du parti
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progressiste fui le fameux Himmi de /liVf/o (1820),

auquel on ne saurait nier ni de l'allure, ni de

l'énergie. Son auteur reste inconnu. D'aucuns l'attri-

buent à D. Francisco Sanciiez, chef de la musique

du régiment de Valence, d'autres au célèbre guita-

riste HuiîHTA, enfin un troisième groupe à José Mei.-

CHoit iJoMis, l'un des plus distingués compositeurs

de l'époque, et cette dernière opinion nous semble

assez vraisemblable.

Le retour de Feudinami VII en 1814, après la

captivité de Valençay, signale l'avèniMiicnt définitif

de l'opéra italien sous l'égide de HossiNi, véritable

charmeur du public. On peut bien supposer qu'après

si.ic années d'une guerre terrible les théâtres espa-

gnols se trouvaient dans une situation fort critique.

Toutes les anciennes troupes s'étaient dispersées et

nous avons signalé le cas de plus d'un artiste

remarquable, s'exilant volontairement pour ne pas

supporter le joug étranger. D'autre part l'extraor-

dinaire renommée du rénovateur de la musique

italienne était à son comble; il triomphait sans

eHort dans presque toute l'Europe. Une troupe ita-

lienne (lui vint tenter fortune à Barcelone pendant

la saison de i81b à 18IG, et dans laquelle figurait le

remarquable basso biiffo Vaccani, lit connaître en

Espagne les premières œuvres du maître. Ces petites

bluettes sans importance, bien faites pour charmer

un public frivole, furent accueillies avec la plus

grande faveur. La bataille était gagnée et RossiNi

avait conquis de nouveaux admirateurs. Dans le

courant de ladite année 1816, sous le haut patronage

du Duc DE Bailén, alors gouverneur militaire de la

Catalogne, se forma une société par actions pour

louer le théâtre de Barcelone et y faire venir la

meilleure troupe lyrique qu'on pût trouver. Le

jeune artiste Ramûn Carnicer fut chargé de se rendre

en Italie pour engager les chanteurs nécessaires

ainsi qu'un directeur d'orchestre i-apable de com-

poser de nouveaux ouvrages. Il réussît à réunir

quelques artistes remarquables comme la soprano

Caroli.na Bassi, le fameux ténor Marco Bordogm,

devenu plus tard professeur de chant du Conserva-

toire de Paris, et la populaire basse bouffe Do.menico

Vaccani et choisit pour diriger les spectacles le

maestro PiETRO Cenerali (Vercellî, 178.3. Movara,

1832). Sous cette habile direction le théâtre de

Santa Cruz de Barcelone ne tarrla pas à devenir

di primo cai-tello, comme on disait dans l'argot

propre des dilettanti pour exprimer qu'il était de

premier ordre.

A Madrid les spectacles nationaux et particulière-

ment la tonadilla essayèrent vainement de regagner

la vogue d'autrefois. Mais le goiit avait changé et ni

Alvarez Acero, ni Nadal, compositeurs alors des

théâtres municipaux, ne pouvaient s'égaler à Esteve

et à Laser.na, les maîtres indiscutables de ce genre

artistique. De plus les amateurs de la capitale eurent

vent des triomphes qu'obtenait RossiNi à Barcelone

et voulurent à leur tour applaudir le héros du
moment. Les chanteurs espagnols qui s'étaient

exilés pendant la guerre, de retour dans leur patrie,

racontaient des merveilles de ce répertoire qu'ils

avaient exécuté à l'étranger et qui était si propre à

faire valoir les qualités des interprètes. Enfin, le

29 septembre 181(5, à l'occasion du mariage du roi

avec la princesse Marie-Isabelle de Portugal, L'Hu-

liana in Al(/eri, admirablement chantée par les

sœurs MoRENO, apparut triomphalement sur le

Teatro de los Canos dci Pend.

Remarquons pourtant que l'opéra bouffe de
RossiNl avait dû être traduit et chanté en espagnol,

car l'ordre royal de 1801 qui défendait aux artistes

étrangers de se produire sur les scènes municipales

de Madrid, était toujours en vigueur. Pour satisfaire

ù la nouvelle mode on commença par permettre
l'exécution de certains morceaux italiens au cours
des spectacles; c'est ainsi que la fameuse Lorenza
Correa, avec son habileté prestigieuse, chanta avec

un succès fou les principaux airs de Tancrrdi et du
Barbieve di Sevigiia. Cependant, en 1818, la troupe

lyrique qui fonctionnait à Madrid était presque
exclusivement composée d'artistes espagnols qui

chantaient, dans leur langue nationale, un répertoire

composé surtout de traductions.

Ladite année, arriva à la capitale un jeune artiste

doué du plus grand talent qui avait nom José

Melchor Gomis. Il était né à Onteniente, petit

village du royaume de Valence, le 6 janvier 1791.

Reçu à l'âge de sept ans comme enfant de cbu'ur

dans le même établissement de chanoines réguliers

(prémontrés) où le célèbre Vicente Martin, l'au-

teur de La cosa rara était élève, bien vite il fit

preuve des admirables aptitudes pour la musique
qu'il avait reçues de la nature. Ses progrès furent

si rapides, qu'on le choisit pour enseigner le chant
dans cette maison, renommée dans la ville de
Valence, avant qu'il eût atteint sa seizième année.
Pour achever son éducation il reçut des leçons du
maître de chapelle de la cathédrale valencienne Don
José Pons, artiste de la plus grande valeur, dont
nous avons déjà parlé en traitant de la musique
religieuse. Sa vocation ne le portait pas vers l'Église,

et à l'âge de vingt et un ans Comis obtint d'être

nommé chef de musique de l'artillerie de Valence,

(jette nouvelle position lui permit d'étudier à fond

les ressources et les effets des instruments à vent

et d'acquérir ainsi une grande pratique qui lui fut

très utile pour l'instrumentation de ses opéras

Car la musique dramatique surtout l'attirait : c'est

pourquoi, en 1817, il se décida à donner sa démis-
sion pour se rendre à Madrid. Il y portait les parti-

lions de quelques petits opéras qu'il avait composés
et, après de longues démarches, grâce à de puis-

santes protections, il réussît à faire représenter, en
1818, son Aldcana (La villageoise), ouvrage qui fixa

l'attention des amateurs et valut à Go.mis la nomi-
nation de chef de musique de la garde royale. Tout
de même il ne put parvenir à faire exécuter un
autre de ses ouvrages, car le public en général ne
s'intéressait qu'aux créations de RossiNl et aux
prouesses vocales des chanteurs. Enfin, en 1821,

devant l'engouement du public, le décret de 1801

avait été annulé, et les théâtres de Madrid ouverts

en toute liberté aux spectacles étrangers. L'opéra

italien s'y établit définitivement, et il y règne encore

en souverain absolu. Une cantatrice remarquable,
Adelaida Sala, devenue par la suite Comtesse de
Euentes, et la fameuse basse bouffe Domenico
Vaccani (le public madrilène a toujours eu un faible

pour la basse bouffe ou caricalo] imposèrent avec

leur talent incontestable le répertoire rosshiicii.

En peu de temps le goût pour l'opéra italien

devint une esj)èce de manie ou, pour mieux dire, il

faisait fureur selon l'expression consacrée. Dans
ses Escenas Matritenses ', Mesonero Romanos nous

). Miidriil, 1S3C-18«. Cet ouvraRO ii élu plusieurs fci
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rapporte de nombreux renseignements sur cet état

des esprits; en 1825 l'enthousiasme fut tel que non
seulement le théâtre regorgeait constamment de
spectateurs, mais que les diiettanti imitaient les

attitudes, les gestes et les vètemeuts des artistes en
vogue. On s'habillait à la Mûntrésor, on se coiffait à

la CORTESi et plus d'une élégante fut au désespoir de
ne pouvoir reproduire les façons masculines d'une
contralto fort appréciée, la Signora Faisrica. Vers
1831 le beau monde de Madrid se divisa sur les

mérites et les qualités d'ADELAiDA Tossi et d'HEN-
RiETTE Méric-Lalande, deux étoiles rivales. 11 s'en

fallut de peu que les deux partis ennemis, Tossistas

et Lalaiidistas, n'en vinssent aux mains et ne
semassent une discorde éternelle dans la bonne
société madrilène. Ces ridicules exagérations pro-

voquèrent plus d'une critique de la part des gens
sensés. La plus intéressante est la spirituelle satire

Contra el furor filarmônico ^, publiée en 1828 par
l'illustre poète et auteur comique Breton de los

Herreros. Il s'agit d'un document précieux, plein

de verve et de malice, dont les traits acérés porte-

raient encore de nos jours, caria critique n'attaque

pas l'art musical en lui-même, mais bien ces ridi-

cules personnages incapables d'apprécier autre chose
que les airs surchargés de vocalises et fioritures

horror de Apolo (horreur d'Apollon), et qui mépri-
saient a priori toutes les manifestations du théâtre

national. Mais cette ridicule monomanie s'était trop

profondément enracinée pour que des critiques ou
des diatribes pussent la guérir. Elle eut des périodes
d'effervescence ou de tiédeur selon les circonstances

du moment: après l'opéra buffa de Rossixi, ce fut

Vop^ra historique de Meyerbeer, toujours comme
prétexte, car la véritable idole était invariablement
le chanteur ou la cantatrice imposés par la mode.
Pendant ce temps le pauvre Gomis luttait inutile-

ment pour se faire ouvrir les portes d'un théâtre,

où pourtant il avait obtenu son premier succès.

Sur ces entrefaites survint le mouvement de Riego
en faveur du rétablissement de la constitution de
1812, traîtreusement abolie par le perfide Ferdi-

nand 'VU. Notre jeune artiste, doué d'une âme géné-
reuse, professait des idées franchement libérales et

fut compromis, à ce qu'il paraît, dans le soulève-

ment de 1820. On lui attribue même la composition
de ÏHijmne, longtemps fameux, qui devint le signal

de l'insurrection. Cela ne pouvait être plus grave

car le despote couronné ne connaissait ni la pitié

ni le pardon. La répression de 1823 fut terrible,

tous ceux qui avaient trempé dans le mouvement,
même les simples suspects de libéralisme, furent

condamnés à mort, à la prison ou à l'exil. Gomis
craignant les poursuites se réfugia en France, et se

fixa à Paris dans le but de s'y adonner à la musique
dramatique.

Fatigué de solliciter les gens de lettres, afin de
trouver un libretto, sans rien obtenir, et ayant
besoin de gagner sa vie, en 1826 il se rendit à

Londres et s'y établit comme professeur de chant.

Les romances, boléros et autres airs espagnols qu'il

publia dans cette ville furent accueillis avec faveur

pour leur incontestable originalité; il fit aussi exé-

1. Contra el furor filarmônico, 6 mus bien contra los (juv

liesprecian cl Teatro espaùol. Sdtira. 5ua«forDoNM. Breton dk

LOS Hebreros. Madrid. 10 Seticmbre IS2,?. Imprenta de D. M. dk

BuRGOS. Petite plaquette, plusieurs loiô réimprimée.

cuter avec succès, dans les concerts philharmo-
niques, une cantate pour quatre voix avec accom-
pagnement d'orchestre, intitulée L'inverno et mit
au jour sa Méthode de solfège et de chant, rédigée

avec triple texte espagnol, français et italien, et

imprimée à Paris-. Enfin dans un voyage qu'il fit

en cette ville en 1827, il obtint le poème d'opéra-

comique, objet de tous ses désirs. De retour à

Londres, il en entreprit la composition et bientôt

après il envoya son ouvrage à la direction du
théâtre Favart, qui lui répondit en l'invitant à venir

diriger les répétitions.

La capitale de la France était alors l'asile préféré

des expatriés politiques espagnols et, leur nombre
était grand, car on avait tout à craindre du manque
de loyauté et de la mauvaise foi du souverain, qui

gouvernait en véritable despote. Parmi eux se

trouvait l'illustre Martinez de la Rosa, aussi remar-

quable homme d'État que poète et auteur drama-
tique. Possédant une grande culture, il avait com-
posé en français un drame sur la rébellion des

Morisques des Alpujarras pendant le règne de

Philippe II, œuvre qui comportait une importante

partie musicale que Gomis se chargea de composer.

Ce fut là son véritable début sur les théâtres de

Paris, car le drame Aben-Humeya affronta le feu de

la rampe sur la scène de la Porte-Saint-Martin, en

juillet 1830. L'originalité de la musique produisit

une profonde impression et les connaisseurs remar-

quèrent \'Hyiiir)e des insurgés et la pathétique scène

de la surprise du village de Cadiar par les .VIorisques,

la nuit de Noël, tandis que les fidèles réunis à

l'église chantaient des Villaneicos. Ce succès ouvrit

à Gomis les portes du théâtre Ventadour, où, le

29 juin 1831, il fit jouer l'opéra-comique en un acte

Le diable à Sèville, partition accueillie avec faveur.

Le poème que GoMls avait mis en musique était

l'œuvre d'un autre réfugié espagnol nommé Hurtado,

adapté à la scène française par Gavé. Il restait bien

loin d'être une merveille el s'il obtint quelque

succès ce fut sans aucun doute grâce à l'originalité

de la partition. Le sujet traitait une question pour-

tant bien passionnante, la lutte entre les libéraux

espagnols et les partisans du régime absolu et de

l'inquisition, et l'intrigue se nouait autour du
soulèvement de Riego. Les moines n'y jouaient pas

un rôle très brillant, et la pièce se terminait par

un hymne à l'Espagne libre. Le diable qui troublait

Séville et faisait la terreur des moines n'était autre

que le généreux héros défenseur de la constitution,

qui devait être pendu en 1823, victime de la trahison

du Roi. Le compositeur qui, comme on s'en sou-

viendra, avait été compromis par cette triste affaire

dut se sentir inspiré plutôt par les idées que repré-

sentaient ses personnages que par la pièce en elle-

même, très médiocrement conduite et développée.

La musique ne manque pas d'intérêt; l'individualité

de l'auteur s'y affirme d'une façon très nette par la

nouveauté des rythmes et des modulations souvent

inspirées des chansons espagnoles. 11 y avait en

plus en elle une certaine couleur et une fougue

romantique qui n'étaient pas propres à déplaire;

mais comme les mêmes effets se reproduisaient

dans presque tous les morceaux, il en résultait

pour l'ensemble une teinte de monotonie qui nuisit

liez Petit. Saus date, mais les lettres de RossiNl ot de

[EU qui l.i précèdent sont datées de Janvier 1S26.
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à la ilurce du sucxès. D'ailleurs, malgrô lous ses

di'lauls, cet ouvrage ne tombe Jamais ni dans la

ban.ililé, ni dans la platitude. On y remarque parli-

ciili'ivmonluu clunirde Moines mendiants fil espions

il Mil l'ort bon caractère; une Chanson bolwiniennc,

lin \'iilo et un liolcro à deux voix (Exemple IX) très

II.m rusement conçus dans le caractère national;

.iiiiii le />»o : S'il t'f.1 lieitreu.v de plaire (Ténor et

liasse), une Chnntionncttc comique, où le cliant litur-

gitiue du Di'e.s irx est spirituellement parodié, et

VOiiverlure, très brillante et bien instrumentée pour
l'époque. Néanmoins toute cette musique éciite par

un véritable maître, admirablement doué' par la

nature, et possédant les plus solides connaissances

de son art, n'était nullement faite pour devenir

populaire, aussi ne lut-elle chantée ni dans les

Allt'gTflIc (!i parl^

_ ni -que ohar.me 'de mes joui's je t'ui.me.ruis lou-jours, toujours

,

.ni .que char. me de mes jours je t'ai.me.rais tou.jours .toujours,

par

-par.gne moi de vains dé . tours, tu se . ras_ tou .jours tous mes a
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r r

Ces . sez c'est trop d'au . da.ce de peur mon sang se a. ce, quel tour

.

(!h prenant dans. ses hras)
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. ment

,

son bras m'en . la . ce

,

ah! c'est vrai . ment ef . fray . ant

.ment, mon bras t'en . la. ce, ah! c'est vrai, ment ra . vis . sant

Dieu fai-tes qu'a lins, tant j'e . chappe à son au . da

O mon e . poux, o mes a.mours, u . ni . que ehar.me de mes

Ai . mable oh. jet de mes a.mours, u . ni .que ehar.me de mes

^- h ,-1^ 1

Copyri/ht hij Librairie Delarjrcwe, 191.'i. 145
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jours
,
je t'ai.me.rai (ou .jours, toujours

, par. don. ne moi ces vains de

jours je fai.mejai «ou. jours, tou.jours, é . par.gne moi de vains dé

.tours (u se . ras toujours tous mes a.mours oui tu seras tou.jours tous mes a

.tours tu se . ras toujours tous mes a.mours oui tu seras tou.jours tous mes a .



HisTomi-: HE i..\ Musrovi-: XIX' SIECLE. - ESPAGNE 2307

„iiis, t„iis ni.'s a . meurs oui/tu se. ras tous mes a - mours

mours, tous mes a . mours oui.fu se . ras tous mes a. mours

îoncerls, ni dans les salons. Par l'usage des rythmes

lalionaux, si physionomiques et si entraînants, par

e caractère original de ses mélodies, Gumis eut le

iirritp, extraordinaire pour son temps, d'échapper à

a pii'dominante influence italienne. Tant dans la

lariition qui nous occupe que dans ses autres

l'uvii's dramatiques, on trouve des traces très mar-

pii-i's iViiidif/énisme musical, et nous voyons en cela

-m principal titre de gloire. Du reste Meyerbeer
avait fort bien compris, et les critiques contempo-
ains l'accusèrent plus d'une fois d'avoir profité,

111^ Irop de scrupules, des créations si caractéris-

iphs du maître espagnol*. Notons en passant que
L. iiiiibUà Sé('t//e avait précédé de presque une année
'a|i|i,uition de Robert le Diable (21 novembre 1831).

.iiuviage de IIo.mis se soutint assez longtemps sur

'afiicho et fut repris l'année suivante. Il mérita les

lonneurs de l'impression et fut publié en partition

l'orchestre et en réduction pour piano et chant, par
éditeur Troupenas. Son succès ne fut pas seule-

nent parisien, car on l'applaudit dans plusieurs

'illes de France, d'Espagne (notamment à Barcelone)

t d'Allemagne^.

Deux ans plus tard Gomis abordait de nouveau la

icène de l'Opéra-Comique avec Le revenant, opéra
antastique en deux actes, paroles de Calvimont,
oué pour la première fois le 31 décembre 1833. Cet
uvrage du genre fantastique découvrit un nouvel
ispect de l'incontestable talent de l'artiste qui nous
ccupe. .Sans abdiquer toutefois sa personnalité il

l'était fort heureusement inspiré du romantisme de
tV'EBER, et la Ronde du sabbat : Sous la présidence, qui
igure dans l'ouvrage dont nous parlons, est une

1. U est intéressant de confronter Vatlef/ro

dieux : Jti l'enpiire! entre Anf/i-lifpte et Don Frli..

Séville, et celui du l'jineux duo du 'lualriéme ac

page remarquable au point de vue de la couleur.

Elle produisit une assez grande impression et fut

unanimement appréciée; le critique musical du
.lournal du Commerce {2 février 1833) n'hésitait pas à

la déclarer supérieure aux scènes analogues de

Robert, alors jugé comme une véritable merveille.

On peut encore signaler dans la partition du Reve-

nant un beau duo pour soprano et ténor : Belle Sara,

mon bonheur, et le chant d'Ef/lise avec accompagne-
ment d'orgue : Daiyne, au pied de ton trône, inspira-

tion noble et grandiose, dans laquelle on perçoit

comme un lointain écho des glorieuses traditions

de l'école valencienne, à laquelle Go.viis tenait par

son maître, l'illustre Don José Pons.

Avec Le portefai.i-, opéra-comique en trois actes

de Scribe, représenté au Théâtre Ventadour le

10 juin 1835, le pauvre Gomis, qui décidément n'avait

pas dé chance dans le choix de ses poèmes, ne fut

pas plus heureux. On apprécia certaines qualités

dans la musique, mais l'ouvrage tomba et fut rapi-

dement oublié. Ces échecs successifs et les contra-

riétés de la vie dramatique avaient rendu ce musi-

cien morose, et sa santé s'était gravement altérée.

Ses dernières années furent remplies de souffrances.

Une dernière fois il afTronta le public avec Rock le

Rarbu, opéra-comique en un acte, paroles de Paul

DupoRT et DÉFORGES, dont la première représenta-

tion à l'ancienne Salle Favart eut lieu le 13 mai 1836,

deux mois et demi avant la mort du compositeur.

Par suite de la fatigue et de la maladie l'originalité

de Gomis s'était afîaiblie, et sans doute, dans le but

d'atteindre la faveur du public, il n'avait pas pris un
trop grand soin d'éviter les influences ambiantes,

ne version allemandf

Jlûlinr bmrbeitrt

{fur die deutscke

iclilenstcin), Mainz.
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aussi sa musique sembla-t-elle entacliée de réminis-

cences rossiniennes. A peine peut-on citer de cette

partition autre cliose que les couplets de hock te

Barbu, un bon quatuor en ré mineur et un air fort

bien chanté par Mme Casimir.

Comme nous l'avons dit, accablé de douleur par

son dernier insuccès, deux mois et demi après, le

4 août de ladite année 1830, Gûmis mourut à Paris.

Il laissait la partition complètement terminée <run

ouvrage qu'il destinait à l'Opéra et qui avait pour

titre Le Comte Julien. Ce grand travail est resté inédit

et cela nous semble regrettable, car on ne saurait

nier le talent de son auteur: mais il faut avouer

que ce talent était peu flexible et susceptible de

variété; ce qui permet de croire que si l'artiste eût

vécu, il n'aurait jamais obtenu de grands succès.

Berlioz, qui pourtant était un Juge bien sévère, en

écrivant sa nécrologie dans la Gazette musicale de

Paris, lui faisait pleine et entière justice en disant :

« GoMiS a fait assez pour que sa patrie soit ficre de lui

avoir donné le jour n, et nous sommes tout à fait de

son avis.

Parmi les musiciens espagnols qui pendant cette

période vécurent de même hors de leur pays, nous

ferons mémoire de Miguel Torr.wiorell, né à

r.irone le 10 février 1780, et qui, entraîné à la suite

de l'armée de Napoléon, fut tour à tour chef de

musique militaire en France, en Hollande (15'^ régi-

ment) et en Belgique (7''de ligne). Très habile clari-

nettiste, on lui doit un grand nombre d'études et

d'airs variés pour cet instrument, et beaucoup de

compositions pour harmonie militaire, qui prouvent

un certain talent. En outre il publia un ouvrage

didactique pour les orphéons. En 1821, il fut nommé
chefde la Société de l'Harmonie d'Anvers et directeur

d'orchestre. Grâce à cette situation avantageuse qui

lui donnait beaucoup d'influence, il fit représenter

en ladite ville, le l""'' février 1823, un opéra-comique

en un acte intitulé Le futur de province, qui fut

favorablement accueilli, l.e 31 octobre 1830, il donna

à Bruxelles un autre petit ouvrage du même genre,

Le mari de circonstance, sur un librelto de Pl.\nard,

précédemment mis en musique par Plantade (Paris,

1813), mais cette fois le succès ne couronna pas ses

elVorts. Ayant quitté alors le service belge, Turra-

MORELL s'établit à Paris, où il se voua à l'enseigne-

ment. En collaboration avec Féli.k Clément, il écrivit

un traité didactique assez développé : Méthode de

musique vocale (jraduée et concertante pour apprendre

à solfier et à chanter à une et à plusieurs voix, avec

accompagnement de piano, publié vers 1800, chez

FiR.Mis-DiDOï. 11 mourut à Paris le 24 décembre 1871,

âgé de près de quatre-vingts ans.

Rappelons aussi le nom de Salvador Sarmiento,

né en Sicile, en 1810. d'une famille espagnole. Ce

fut un des derniers élèves de Zingarelli et il se con-

sacra à la musique dramatique. Par ses œuvres il

doit être classé parmi les membres de l'école napo-

litaine. Sarmiento s'est aussi essayé sur la scène

française, car en 18:j2 il donna, d'ailleurs sans

succès, au Théâtre-Lyrique, un opéra-comique en

un acte intitulé Guilhery le trompette. Après cette

courte et peu fructueuse excursion à Paris, il rentra

à Naples, où en 1854 le roi Ferdinand II des Deux-

Siciles le nomma maître de la Cliapelle royale, place

qu'il conserva jusqu'à sa mort, survenue le

13 mai 1809. Pendant cette dernière partie de sa vie,

il composa beaucoup de musique religieuse pour le

service de la chapelle royale de Naples, entre autres

une grande cantate sacrée : Le tre ore dell' aqonia di

Nostro Siqnore, une il/esse de Requiem, un Dixit
Dotninus et un Tantum ergo. En général c'est de la

musique bien écrite, sans trop d'originalité, mais
d'un style pompeux et brillant, bien plus propre au
théâtre qu'à l'église.

De même que Sarmiento. l'Aragonais D. Tomas
Genovés y Lapetra fut un compositeur complète-
ment italianisé. Il était pourtant né à Saragosse en
1800, et fut élève comme enfant de rhipur à l'une

des Cathédrales de cette ville, c'est-à-dire à la

même école où se formèrent l'illustre Rouriguez de
Ledesma et tant d'autres musiciens dignes d'estime.

Primitivement Genovés pensait se consacrer à la

musique religieuse, et ayant fait des études
sérieuses, encore presque inconnu, il se présenta au
concours ouvert en 1830 à Madrid pour pourvoir au
poste de directeur de la Chapelle royale. On sait que
la maîtrise fut donnée à Andrevi. Bien que ses

exercices pour le concours de la Chapelle royale

eussent été remarqués par les jurys, il n'avait pas
réussi. Il voulut donc tenter fortune dans un autre

genre qui lui semblait plus en rapport avec son
tempérament. N'ayant pas les moyens de se pro-

curer un poème inédit, il mit en musique un libretto

de Felice Romani : Enrico e Clolilde ossia La rosa

bianca e la rosa rossa, déjà traité par Simon Mayer
(Home, 1814) qui portait sur la scène un épisode de

la guerre des Deux Roses. Le plus heureux succès

couronna la tentative de Genovés, car son opéra,

joué à Madrid le 30 août 1831, fut accueilli avec

beaucoup de faveur. L'année suivante il donnait à

la scène un nouvel ouvrage, El Hapto (L'enlèvement,

juin 1832). Cette fois il s'agissait d'un opéra espa-

gnol, qui fut exécuté dans la langue nationale. Mais

le public ayant perdu l'habitude d'entendre chanter

en castillan et gâté par l'opéra italien, trouva la

nouveauté ridicule et de mauvais goût. En plus le

sujet du Rapto était très mal développé au point de

vue des exigences du drame lyrique, et la chute de

la pièce entraîna celle de la partition. Cependant les

qualités du jeune compositeur s'étaient imposées à

l'attention générale et le Gouvernement, désireu.x de

le protéger, suivant les préjugi's de l'époque, ne

trouva rien de mieux que de lui accorder une pen-

sion pour se rendre en Italie, dans le but d'y perfec-

tionner ses études. Dès ce jour Genovés fut perdu

pour la musique espagnole.

En 1834 il se rendit à Bologne, où il résida

quelque temps et lit jouer en 183u l'opéra de demi-

caractère intitulé Zelma. La nature l'avait doué

d'une grande facilité pour créer des mélodies

simples et agréables, il possédait la technique du
métier et l'on sait que le public italien n'est pas trop

exigeant sur la musique, pourvu (|ue l'ouvrage qu'il

écoute soit amusant et convenablement exécuté.

Genovés connut ces succès faciles qui ne duraient,

selon l'usage, plus d'une saison. Successivement il

donna à Rome, en 1830 : La battaglin di Lepanto; h

Venise, en 1838, Bianca di Belmoiite, et. en 1840, sur

le Théâtre del Fonda à Naples, Iginia d'Asti, ouvrage

qui jouit d'une certaine vogue et dont quelques

morceaux détachés furent publiés à Milan, chez

Ricordi. Ce même éditeur fit graver un recueil de

huit romances et quatre duos, composés par le

maître espagnol et réunis sous le litre : Sere d'au-

tunno al Monte Pincio; ces pages d'un sentiment

mélodiciue distingué, ne manquent pas d'agrément.

En 18i;j Genovés donna à Milan l'opéra Luisa delta



IlISTOIRE DE LA MUSIQUE XIX' SIÈCLE. — ESPAGNE 2309

VaUicre, qui n'obtint qu'un médiocre succès.

1,'année suivante il rentrait eu Espagne dans le l)Ut

de faire connaître sa dernière partition au public

madrilène; la représentation eut lieu à Madrid mais

passa complètement inaperçue. Depuis lors le com-

positeur mena une vie très efTacéc et n'écrivit ((ue

linéiques rares :rtr;M(;/(is, jouées du reste sans suc-

cès. 11 mourut h Hurgos en 1861, déjà tout à fait

oublié.

Quoiqu'on puisse; lui reprocber son italiamsine,

jKirfois exagéré, l'un des musiciens les plus sympa-

thiques de cette période est Don Ramùn Carnickr,

qui, né à un autre moment et dans un milieu plus

favorable, eût pu exercer une influence très heu-

reuse sur le développement du théâtre lyrique na-

tional, car il possédait un tempérament original et

vigoureux, et son éducation première était foncière-

ment nationale; il avouait lui-même que son

premier contact avec l'opéra italien lui avait été

désagréable; il trouvait cette musique trop frivole

et superficielle. Si, plus tard, il cultiva ce genre, ce

ne fut que pour obéir aux impositions de la mode
et suivre le goût du public. Au fond il devait gagner

sa vie et, comme disait le grand Lope de Vega : « Le

public est imbécile, mais comme c'est lui qui paie,

il est juste de lui parler en imbécile pour lui faire

plaisir'. »

Carnicer naquit d'une très modeste famille de la

ville de Tàrrega, dans la province de Lérida, le

2i octobre 1789. Très jeune encore il montra un

grand penchant pour la musique, et le modeste

organiste de la paroisse de ladite ville, D. Buena-

VENTURAFELir, intéressé par la précocité de l'enfant,

samusa à lui enseigner le solfège. 11 était déjà assez

habile lorsque ses parents, vers la fin de l'année 1709,

apprirent qu'une place de preveiié ou enfant de

chœur se trouvait vacante à la cathédrale de la Seo

de Urgel. Le jeune Carnicer doué, d'une belle voix

de soprano, sortit vainqueur du concours, et pen-

dant les sept ans qu'il resta attaché à cette maîtrise,

il y étudia l'harmonie et le contrepoint sous la

direction du maître de chapelle Don Bruno Paque-

RAS, et l'orgue sous celle de l'organiste D. Antonio

CODERECH.

Vers la fin de 1806 il se rendit à Barcelone dans

le but d'y compléter ses études. Il prit alors des

leçons de D. Francisco Queralt et de D. Carlos

Baguer, deux artistes dont nous avons préci'dem-

ment parlé et qui, en ce temps-là, occupaient les

postes de maître de chapelle et d'organiste de la

Cathédrale. .Jusqu'à ce jour il n'avait jamais eu
l'occasion d'entendre cet opéra italien dont on disait

tant de merveilles. Sa curiosité fut déçue, car les

quelques ouvrages de Cimarosa, Paisiello, Paër,

CuGUELMi et Generali qu'il put voir représenter ne
lui causèrent qu'un médiocre plaisir. Habitué au
style noble et sévère de l'art religieux espagnol,

élevé dans l'étude des savants artifices de l'école du
contrepoint vocal, il trouvait, non sans raison, que
ces ouvrages n'avaient pas d'architecture, qu'ils se

composaient d'un assemblage de morceaux divers

n'ayant aucune connexion entre eux, et qu'en géné-
ral ils ne visaient nullement à émouvoir l'esprit. Ce
ne fut que beaucoup plus tard qu'il comprit que
malgré ses nombreux défauts cette musi(iuc ne
manquait pas de quelques qualités dignes d'estime.

1. Voir Lope de Vega : Arlenuero ,1,: hcicn- cmneéias. Itihlmtcca
de Autores Espn'iulcs. Kivadeneyba, t. XXXVllI.

C'est grâce au divin génie de .Mozart que Carnicer
s'aperçut des grandes beautés que jiouvait compor-
ter l'opéra mélodique. Les chefs-d'œuvre drama-
tiques de l'auteur de Don Giovanni étaient encore
inconnus en Espagne, et seulement par un heureux
hasard le jeune musicien catalan en put prendre
connaissance.

Les terribles circonstances de la mémorable
année 1808 en furent la cause indirecte. Le 29 fé-

vrier, son professeur d'orgue. Don Carlos Baguer
passa à meilleure vie. Carnicer resta donc sans
l'appui qui le soutenait à Barcelone, et d'autre part,

comme l'invasion française en paralysant la vie

artistique de la Catalogne avait rendu sa situation

économique fort précaire, il se décida à chercher
fortune autre part oîi du moins il n'aurait pas à
supporter le joug étranger. Le 2 juin de ladite

année, ne comptant que sur de très faibles res-

sources, il s'embarqua pour Mahon, dans les îles

Baléares. Bien vite ses talents d'organiste l'aidèrent

à se créer une position tenable qu'il améliora
encore en s'adonnant à l'enseignement. C'est alors

qu'il devint l'ami du Docteur Charles-Ernest Cook,
savant physicien et chimiste allemand, l'un des
professeurs du fameux médecin Orfila, natif, comme
l'on sait, de la capitale de iMinorque. Le docteur
Cook, qui faisaitun voyage d'exploration scientifique

dans les anciennes îles Pithyuses, était un amateur
forcené de musique qui avait eu l'honneur de rece-

voir des leçons du divin Mozart, et ce fut lui qui

initia Carnicer aux beautés de la musique alle-

mande. Par cette heureuse co'incidence le musicien
espagnol put épurer son goût, jusqu'à ce moment
assez limité par un enseignement trop scolastique.

Dès que la guerre fut finie, dans le courant de

1814, Carnicer rentra à Barcelone, où il s'établit

comme professeur de musique. Il dirigea plusieurs

concerts et acquit en très peu de temps une grande
réputation, au point qu'en 1816, lorsque les ama-
teurs groupés sous la présidence du Duc de Bailén

formèrent une société dans le but de donner à la

capitale de la Catalogne un théâtre musical digne

de son importance, il fut désigné pour se rendre en
Italie dans le but d'engager une troupe de premier
ordre. Par un excès de modestie il ne voulut pas se

charger d'en diriger les représentations et conseilla

au comité de confier ces délicates fonctions à un
maître jouissant d'une certaine autorité.

Il existait alors un usage assez bizarre, mais très

répandu, qui consistait à introduire des arias, des
duos, des trios, etc., composés dans le but de faire

briller le talent des interprètes ou de remplacer les

morceaux les plus faibles de la partition originale,

dans les ouvrages du répertoire courant. Cela se

faisait partout et personne n'y trouvait rien d'extra-

ordinaire. Le jeune artiste espagnol fit ainsi ses

premiers débuts dans le genre dramatique et obtint

plus d'un succès. Il écrivit même quelques Ouver-

tures ou Sinfonias, pour employer le mot exact usité

dans la terminologie italienne. L'une d'elles, com-
posée pour H harbiere di Seviglia de RossiNi, fut par-

ticulièrement appréciée et devint fort populaire en

Espagne. Le fait peut paraître étrange, mais pour-

tant il a sa pleine et entière justification. Avec son
insouciance habituelle l'illustre maestro italien

n'avait pas écrit d'ouverture pour son chef-d'œuvre,

au dernier moment il lui donna comme introduction

une des Sinfonias de ses ouvrages précédents, rien

moins que celle de YElinahctta, rcyina d'Inijhilterra,
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opéra séria \oué pour la première fois àNaples, sur

le ThéAtre San Carlo, le 8 octobre 1815, quelques

mois avant la première du Barbier^. Or, Yopera séria

en question Otait déjà connu et apprécié des dilet-

tanti barcelonais, lorsque la nouvelle troupe lyrique

se décida à lui faire connaître l'immortel opéra

liuffa. La direction craignait que cette Sinfonia,

qui avait précédé un ouvrage tragique, ne semblât

déplacée en tête d'une partition d'un tout autre

caractère. Dans le but d'assurer le succès, Carnicer

fut chargé de suppléer à cette lacune. Il s'acquitta

de sa difficile tâche avec le plus grand bonheur, en

composant une œuvre instrumentale très brillante,

remplie de verve et d'une grande allure (Exemple X).

Nous ferons remarquer qu'il ne s'agit pas d'un vul-

gaire pastiche ; le compositeur s'est assimilé avec

une finesse étonnante la manière caractéristique du

maître de Pesaro, mais il entend toutefois rester

lui-même. On ne saurait le contester, car un examen

du morceau suffit à nous en convaincre. L'imitation

est toute extérieure, plutôt dans la forme que dans
la pensée, et Rossini lui-même le reconnut galam-
ment lorsqu'il entendit cette Sinfonia pendant son

séjour à Madrid, en 1831.

Encouragé par l'heureux succès de ces diverses

tentatives, Carnicer se décida à composer un
opéra et, ne trouvant pas un librettiste capable de

lui fournir un poème original, son choix se fixa sur

Adèle di Lnsignano, libretto de Eelice Romani, pré-

cédemment mis en musique par Carafa (Milan,

27 septembre 1817). La première représentation du
nouvel ouvrage eut lieu sur le Teatro Principal de

Barcelone, le l"j mai 1819. Le public accueillit la

partition du jeune compositeur avec un réel enthou-

siasme, presque tous les morceaux furent chaleu-

reusement applaudis et la. scène du duel, duo chanté

par le ténor Monelli et la célèbre basse Galli, causa

un véritable fanatisme, comme on disait en ce temps-

Aildante

\Ll r-r^, 1

—
-^l
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là. Le maître ne s'entiormit juis sur ses lauriers :

malgré ses nombreuses occupations et malgré les

divers voyages qu'il dut faire à Milan, à Paris et à

Londres, afin de renouveler le personnel de la

troupe lyrique de Barcelone, il trouva le temps
d'écrire son second opéra : Elena e Constantino.

composé sur un poème déjà traité par Mayer
(Milan, 1816) et qui fut de même accueilli avec
beaucoup de faveur lorsqu'il fut exécuté, aussi à
Barcelone, le lOjuillet 1821.

L'année suivante il donnait à la scène un ouvrage
d'une bien plus grande importance, car il y traitait

musicalement la légende éminemment nationale du
burlador de Seviltu. Ce n'était nullement marcher
sur les brisées de Mozart, car l'admirable Don
Giovanni était encore à ce moment absolument
inconnu du public espagnol'. Nous n'avons pu par-
venir à savoir quel fut l'auteur du poème de ce

nouveau Don Giovanni Tenorio ossia II convitato di

pietra, opéra semiseria en deux actes, musique de
Carxicer, joué pour la première fois au Teatro
Principal de Barcelone le 20 juin 1822. Il est vrai-

semblable que le libretto était d'origine italienne.

Quant à la musique, elle n'eut pas de succès. Il

nous est fort difficile de nous prononcer sur ce sujet

passionnant, car jamais nous n'avons eu l'occasion
de lire cette partition restée manuscrite, bien
qu'après Barcelone elle fut jouée à .Madrid, en 1826,
et encore dans d'autres villes d'Espagne, sans
jamais réussir à s'imposer au public. Le fait s'expli-

que, d'après les critiques de l'époque, parce que le

compositeur n'avait pas suivi les mêmes modèles
dont il s'était inspiré pour ses ouvrages précédents.
Un des plus importants journaux de la capitale de
la Catalogne, El Vapor, nous donne des renseigne-
ments précis; la plus grave erreur de Carnicer
était d'avoir voulu faire l'essai des sévères harmonies
de l'école tudesque-. Si nous tenons compte du goût
général à cette époque, le défaut ne pouvait être

plus grave; mais il est possible que cette erreur
pour son temps fut une trouvaille pour l'avenir, car
il est hors de doute que le maître catalan n'était

un esprit ni banal, ni vulgaire. Toujours d'après
les documents contemporains, il travailla beaucoup
à cet ouvrage, tout en s'efTorçant de secouer le joug
de l'influence italienne, et il est vraiment regret-

1. En lS-23 on n'aviiiljoué en Espagne que les Don Giouanni à

Vi.\CENZ0 Fabrizzi (Barcelone, S juillet 1790) et celui de Gjusepp
U,\zz.iNiCA (Madrid, 13 novembre 17%). Le chef-d'œuvre de Mozar
ne fut représenté à Madrid et à Barcelone qu'après l'année 1834.

table qu'il ne trouva aucun encouragement, car,

d'après le témoignage de l'éminent critique Ochoa,
// faisait concevoir fespoir qu'un jour il serait arrivé

à fonder un théâtre lyrique purement national'^.

Bien que ce lamentable échec ne porta pas préju-
dice à la réputation de Carnicer, il fut profondé-
ment nuisible au développement de sa personnalité,

car dès ce moment il n'osa plus se prononcer contre
la musique à la mode et évolua ouvertement vers le

style italien. Néanmoins le musicien catalan était

au comble de la renommée et personne ne discutait

son très réel mérite. Après le départ de Generali,
c'est-à-dire depuis la saison de 1819-1820, il avait

pris sa succession comme directeur en chef de
l'Opéra de Barcelone et remplissait cette tâche peu
aisée à la satisfaction générale. La capitale de la

Nouvelle-Castille et du Hoyaurae prétendait être le

véritable centre du dilettantisme, et jalousait la

capitale de la Catalogne qui avait la fortune de
posséder un artiste aussi remarquable. FERDi.sANn VII

lui-même avait été agréablement surpris en enten-
dant à Madrid une représentation de VAdele di

Lusignano, et voulut s'informer du nom de l'auteur.

On lui répondit qu'il se nommait Carnicer et qu'il

était negro, soit partisan des idées libérales, selon
l'argot politique du temps. Ce n'était pas la meil-

leure des recommandations auprès du souverain
qui jouait alors au monarque absolu. Tout de même
Ferdinand VII jugea que cet artiste, blanco ou
negro — absolutiste ou libéral, — était indispen-

sable pour soutenir l'éclat du Théâtre Royal de
Madrid. Il dicta donc un décret en date du
20 mars 1827 ordonnant au maître catalan de se

rendre immédiatement à la cour. Carnicer, ayant
reçu l'ordre royal, exposa qu'il avait signé avec la

société directrice du théâtre de Barcelone un enga-

gement pour quatre années et qu'en honnête homme
il ne voulait pas manquer à sa parole. Mais le roi

tenait à imposer sa volonté et, par un nouveau
décret prescrivit au Gouverneur de Barcelone que
toutefois que Carnicer était nécessaire pour la forma-
tion d'une troupe d'opéra et vu que comme Espagnol il

était sujet aux lois et privilèges des théâtres de la cour,

S. E. donnerait les ordres convenables pour que le

musicien et sa famille fussent amenés à Madrid dans

le plus court délai, par service de diligence accé-

lérée et comme prisonniers d'État.

C'est ainsi que, manu militari, Carnicer fut conduit

2. Voi

3. Eue
it.. n» du 22 juin lS->2.

K Ochoa. Revue El arliila, Madrid, 1S16.
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de forcR à la capitale. Dès son arrivée, pendant l'été

(le 1827, il l'ut chargé comme directeur de préparer

la prochaine campagne artistique. De même que le

'riié;Ur(' de liarcelone, celui de Madrid avait été

|icndant longtemps entre les mains de divers

musiciens italiens, parmi lesquels, et précisément

pendant la saison antérieure (1826), avait tiguré une

dos célébrités de l'époque, le compositeur napoli-

tain Saverio Mehcadante, dont les opéras étaient

généralement très appréciés. Ce maestro écrivit pour

.Madrid divers ouvrages, notamment I due Figaro,

opéra buffa exécuté pour la première fois au Tcatro

(lel Principe le 26 janvier 1835, et dont nous avons

di'jà précédemment parlé à propos de la fameuse

chanson attribuée à Lasernw : El tripili, employée
comme stretta de l'Ouverture. A ce qu'il semble,

Mercadante s'était proposé d'écrire une partition

dans le goût national, car suivant les témoignages

contemporains non seulement la Sinfonia, mais la

plupart des airs, des duos et des chœurs étaient

composés sur des motifs populaires nationaux.

Cependant, assure le critique D. Santiago Masarnau,

bien que le sujet, les costumes et beaucoup de thèmes

de cet opéra soient entièrement espagnols, l'enscinble

est italien'. Nous devons faire remarquer que le

long séjour de Mercadante en Espagne ne laissa

pas d'exercer une active influence en faveur de

l'opéra italien, car le compositeur prolitait de sa

situation comme chef d'orchestre à la mode pour
imposer ses propres œuvres, et Dieu sait si elles

étaient nombreuses.
Tout cela ne rendait pas très facile la mission

délicate dont la volonté du roi avait chargé Carni-

CER. Le musicien espagnol devait lutter contre le

prestige d'un maître de l'école italienne, alors Jugée
comme la meilleure du monde et, ce qui est plus,

d'un musicien de talent élevé dans les bonnes tradi-

tions. Il triompha sur toute la ligne, et s'imposa au
public madrilène de même qu'il s'était imposé au
public catalan, non seulement comme habile direc-

teur d'orchestre, mais comme compositeur éminent.
A Madrid, il fit jouer les opéras qu'il avait donnés
auparavant à Barcelone, et en composa plusieurs
autres. En 1829 eut lieu la première représentation
de son Elena c Malvina, ouvrage accueilli avec
faveur, et le 22 janvier 1831, sur la scène du
Teatro del Principe, celle du Cristof'oro Colombo,
partition généralement jugée comme son meilleur
ouvrage. Le poème était l'œuvre de Felice Ro.mani.

Quant à la musique, fort bien exécutée par des
virtuoses remarquables comme la célèbre Md. ïossi,
le ténor Trezzini, la base Vaccani et le fameux
baryton Inchindi (Jean-François Hexnekindt), alors
dans toute la plénitude de son talent, elle causa
une profonde impression. En traitant un sujet de
l'histoire nationale aussi glorieux que la découverte
du Nouveau Monde, Carnicer faisait une nouvelle
tentative acheminée vers la création d'un opéra
national, but qui fut toujours, malgré son italia-

nisme forcé, l'objet de ses plus ferventes aspira-
tions. Les critiques italianisants reconnaissaient
dans ses compositions de la fougue, de la verve et
de l'entrain; mais en revanche ils lui reprochaient
une certaine monotonie de style, prétendant que,
fort épris des mélodies populaires de son pays, il

.Viulnd, I8S~ (page C5).

s'en souvenait un peu trop l.usquil écrivait ses
opéras.

Lors de la fondation du Conservatoire de Musitiue
de .Madrid, en 1830, Carnicer l'ut nommé professeur
d'harmonie et de composition; il resta attaché à
cet établissement pendant vingt-quatre années et

forma par ses leçons et ses conseils de fort bons
musiciens, comme l'illustre Barbiehi, le plus typique
des maîtres espagnols du second tiers du x[\'' siècle.

Bien qu'une grande partie de son temps fût prise

par ses nouvelles fonctions, il ne renonça pas à
écrire pour le théâtre. En 1832, il donna son Eufemio
di Messina,el enfin, en 1837, un opéra romantique,
Ismalia ossia Morte ed amore. Il parait que dans cette

partition Carnicer avait profité largement de ses

connaissances de la musique populaire pour lui

imprimer une couleur orientale très marquée. Ces
nouveautés ne méritèrent pas les suffrages du
public et, coiiime déjà par l'apparition des premiers
ouvrages de Meyerueer on pouvait pressentir les

prodromes d'une évolution du goût, l'artiste espagnol
n'écrivit plus des œuvres dramatiques. Pendant les

dernières années de sa vie — il mourut à Madrid
le 17 mars 1855, — il s'adonna complètement ù
l'enseignement et à la composition de divers mor-
ceaux de circonstance, car il produisit énormément
et dans tous les genres. .Sa musique d'Église, bien
écrite toujours, se remarque d'ailleurs par un tour
dramatique et rossinien vraiment déplacé. C'est le

reproche qu'on peut adresser à la grande Messe
solennelle à 8 voix et orchestre, écrite en 1828; aux
deux Messes de Uequiem, à i voix et orchestre,

composées et exécutées, l'une pour les funérailles

de la Reine Marie-Améije de Saxe (-j-isao), troisième

épouse de Ferdinand VII, l'autre pour les obsèques
du richissime banquier M. Safont (1842) dont nous
avons déjà parlé à propos du célèbre procès qu'elle

suscita, et enfin aux Vigiles des Morts avec orchestre

jouées au service funèbre (1833) du Souverain de
triste mémoire, père d'IsABEi.LE IL Carnicer écrivit

aussi plusieursSî/mp/ionf'es dont une assez développée
(en ré) et une autre pour trois orchestres qui fut

exécutée à Madrid en 1838, dans la salle du Teatro

de Oriente, pour l'ouverture des bals masqués. Il

nous a aussi laissé un grand nombre d'Hi/mnes

nationaux et beaucoup de morceaux divers introduits

dans les opéras italiens représentés dans la capitale

d'Espagne.

On doit vraiment regretter que cet artiste si bien

doué ait passé une grande partie de sa vie, forcé

par les circonstances, à écrire, sur des libretti

italiens, des œuvres auxquelles il était supérieur.

Pour l'apprécier à sa véritable valeur, pour trouver

ce qu'il y avait de meilleur dans son talent, il faut

chercher ses diverses chansons espagnoles, d'un

tour mélodique très distingué et fort souvent

vraiment originales. Car jamais Carnicer ne laissa

de cultiver son propre jardin et d'entretenir vivace

dans son âme le sentiment national. Plus d'une fois

il obtint, non sans difficulté, que la cantatrice à la

mode exécutât dans la représentation à son béné-

fice une de ces petites pages, finement ciselées,

qu'il se plaisait à composer pour son propre plaisir.

En 1829, AdelaidA' Sai-a chantait à Barcelone Elpre-

sidario (Le forçat); plus tard, à Madrid, Henriette
Meric-Lalande et AriMELiNDAMANzoccHi,en exécutant

respectivement El chairo et Lacurrilla, obtinrent des

succès éclatants. A côté de ces charmantes créa-

tions, conçues dans le plus pur style populaire.
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nous pouvons en citer bien d'autres, comme les

nommées El no se que (Le je ne sais quoi), El arjua

va. pendant longtemps intercalée dans l'opéra de

DoNizETTi : L'elisirc d'amorc, El Sereni, El Caramba,

Eljulepc ', La criada (La servante), etc., etc., autant

de petites merveilles de pittoresque et de couleur

locale. C'est dans ces chansons que le maître

donnait libre cours à sa fantaisie cn'-atrice et

déployait toute sa verve et tout son esprit.

Ces chansons n'étaient en réalité qu'un vestige

de l'ancienne tonadilla alors presque totalement

oubliée, et elles constituaient la seule manifestation

intéressante de la musique espagnole, libre de

toute influence, pendant cette triste période. L'An-

dalousie, avec ses mœurs pittoresques et sa musique

flamenca, était devenue à la mode. Partout on

chantait des Polos, des Medios polos, des Canas ou

des Soleares" non prises directement du peuple,

mais librement imitées avec plus ou moins de

talent par les compositeurs en renom. Les maîtres

italiens, dans leur désir, de gagner la faveur publique

se mirent aussi de la partie, car ces chansons dans

le style populaire andalou faisaient concurrence

même aux œuvres de Rosscni, l'idole des dilettanti.

L'illustre artiste en personne céda à l'enchantement

de ces rythmes piquants et provocateurs, car parmi

les ouvrages qu'il compose pendant son séjour à

Madrid en 1831, on remarque outre La passegiata.

anacréontique écrite pour VAlhwn (encore une mode
de l'époque) de la Reine Marie-Chkistine, Les amants

de Seville ^, tirana (sic) à deux voix avec accompa-
gnement de piano.

Nous aurons à reparler de ces chansons dans le

style populaire qui formaient, avec les airs extraits

des opéras italiens, le répertoire des salons, car

l'usage de chanter en s'accompagnant de la guitare

ou du clavecin se conserva pendant de longues

années. Le goût pour des mélodies d'un style si

différent s'explique sans trop de difficulté : d'une

part on obéissait aux impositions de la mode,
tandis que de l'autre on satisfaisait l'instinct de la

race. Le fait de mêler les Jeux genres dans une
étrange et bizarre mixture nous semble plus extra-

ordinaire, car rien ne s'oppose avec plus de

vigueur que la sentimentalité surfaite et artificieuse

des arias italiens, et l'expression parfois violente,

mais toujours franche et spontanée, des chansons

espagnoles. Cela se faisait pourtant et non sans succès.

On réunissait de force les choses les plus diverses,

tel ce duo extravagant (Exemple XI i composé de

la fameuse Cavatine : Costa diva, delalVorma, etd'un

Polo gitano. qu'un journal artistique de l'époque, El

filarmônico popular, distribuait à ses abonnés, vers

l'année 183o. L'idée est vraiment saugrenue et

complètement dépourvue de bon sens. Berlioz

aurait appelé ce Mzarre mélange « la stupidité

SOPRANO

BASSE

1. La plupart de c
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2. Noms de diverses cbaiiao

pris de l'arçroL bohémien, sont
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Devenu amoureux d"une actrice diaiiialiiiue fort

remarquable, Tkodora Lamaikui). il se lixa dans la-

dite ville comme professeur de iliant. et plus tard il

(il jouer un opéra bouffe en un acte ; Il carrozzinn (la

ri'nilinv (vers 1840), et un autre opéra espagnol : El

(liiililo p) cdicador (IHiC |. Aucun de ces deux ouvrages

n'obtint le moindre succès. Ayant enfin épousé la

femme qu'il aimait, une des gloires de la scène

espagnole, il renonça à la composition et passa la

ilei'nière partie de sa vie comme entrepreneur de

l'opéra italien.

A côté de rinlluence prédominante dr MossiM,

celle de Bellini exerça une certaine action sur

quelques esprits délicats séduits par le charme des

mélodies touchantes créées par le doux cygne de

Catane. Parmi eux nous devons faire une mention

toute spéciale do Vicente Cuvas y Borrés, né le

G février 1810 à Palma de Mallorca, la capitale des

îles Baléares, et mort à Barcelone le 7 mars 1839, à

peine âgé de vingt-trois ans. Moins d'une année
avant sa mort, le 23 juillet (838, il avait fait jouer

au Théâtre de Sanla Cruz de ladite ville La Fatlu-

chiera (La sorcière), mélodrame fantastique en deux
actes, composé sur un poème de Felice Uo.m\ni'.

Cette partition, fort estimable, qui obtint un très vif

succès, devait rester l'unique manifestation d'un

talent peu vulgaire qui s'annonçait de la plus

heureuse façon. Hichement doué par la nature

d'une grande fantaisie créatrice et d'une sensibilité

fine et délicate, le pauvre Cuyàs avait fait des

études sérieuses et développé ses qualités naturelles

sous l'habile direction de D. fîAMÔN Vii.anova. Par
malheur pour l'Espagne le pauvre Cuyàs, dont le

début faisait concevoir tant d'espérances, atteint de

phtisie pulmonaire, mourait précisément à l'heure

où sa Faltuchiera, qui dès sa première représenta-

tion s'était acquis une place au répertoire, était

encore applaudie par un public enthousiaste.

Au même groupe se rattache la sympathique
figure du brave et bon D. Baltasar Saluoni, un des
rares artistes qui ont fait quelque chose pour éclaircir

l'histoire de la musique espagnole. De ce chef il a
plein droit à figurer dans notre travail, car ses œuvres
ont été une de nos meilleures sources, mais on se

tromperait en croyant qu'elles soient son seul titre

de gloire. Pendant l'époque que nous étudions,
Saluoni joua un rôle d'une certaine importance
et obtint des succès, même retentissants, comme
compositeur dramatique. Il naquit à Barcelone le

4 janvier 1807, et y fit, encore enfant, ses pre-
mières études à l'école de musique annexée à la

paroisse de Santa Maria del Mtir. En 1818, quand il

comptait à peine onze ans, il fut admis comme
élève à la fameuse Escohinia de Monlserrat, nouvel-
lement rétablie après l'expulsion des Français.
Ayant achevé ses humanités dans ce même monas-
tère, en 1822 il retourna auprès de sa famille. De
nouveau à Barcelone le jeune Saldoni étudia l'orgue
sous la direction de l'organiste de la cathédrale,
D. Mateo Ferrer, et perfectionna ses connaissances
théoriques en recevant des leçons de contrepoint
du maître de la chapelle métropolitaine D. Fran-
cisco QuERALT. Quelques compositions dans le genre

1. Ccat suus un iiutre tiire le libretlo intitulé Ismalia ossiu
Morte ed amore, romantique épisode des croisades, précédemment
mis en musique par Mercadante (MiUn. 1832) et par Carniceh
.^Madrid, 18:i7). La partition autouraphe de Cuyâs so trouve à lu
Bibl, du Museo Ilahujner h Villanueva v Geltrù, près de Barcelune.

religieux, entre autres une Mes.se de Gloria (pour le

jour de Pâques), avec orchestre, qu'il écrivit à cette

époque, commencèrent à le faire connaître, et peu
après, en 1824, il obtint, au concours, la place d'or-

ganiste de Santa Maria del Mar.

Toutefois le théâtre l'attirait, et déjà en 1826 il

s'essaya dans le genre dramatique en composant
une opérette espagnole : El triunfo del amor (Le

triomphe de l'amour), qui fut exécutée par des

amateurs dans la maison de l'auteur du poème,
D. José Ai.egket, et accueillie avec beaucoup de
faveur. En 1829, Saldoni se rendit à Madrid où son
compatriote Cahnicer le reçut avec la plus grande
bienveillance, et grâce ii ce puissant auxiliaire,

lorsque le Conservatoire de Musique de celte ville

fut fondé, il y obtint sa nomination comme pro-

fesseur de solfège et de vocalisation. Il rédigea

alors pour ses élèves un !iuevo mélodo de solfeo y
canto, teorico yprâctico (Madrid, 1831), qui fut adopté

officiellement dans le plan des études fixé par le

Gouvernement'^ et valut à son auteur une place

parmi les membres du Comité directeur dudit éta-

blissement.

Vers cette même époque l'artiste barcelonais

écrivit son premier opéra : Saladino e Clotilde, qu'il

ne put parvenir à faire jouer. Dans son second essai,

Saldoni fut beaucoup plus heureux. La cantatrice

Md. D'Alberti s'était intéressée à .sa musique et

voulut jouer dans la représentation à son bénéfice

l'opéra : Ipermestra, qu'il venait d'achever. Devant
la volonté d'une des idoles du jour, la direction du
Thi'àtie n'avait qu'à s'incliner. Elle n'eut pas à s'en

repentir; la première représentation de V Ipermestra

eut lieu à Madrid, sur le théâtre de la Cruz, le

20 janvier 1838, et obtint d'emblée un succès triom-

phal. Après la capitale, les principales villes de

province : Cadix, Séville, Barcelone, Saragosse et

Malagâ, accueillirent la nouvelle partition avec la

même faveur.

Le grand succès d'Ipei-mestra ne doit être attribué

qu'à la musique. Le poème était un peu vieillot et

démodé, car il ne s'agit que d'un remaniement de

l'ancien drame lyrique de Métast.\se traitant la

pathétique histoire des Danaïdes tant de fois portée

sur la scène lyrique en Italie et en France, au cours

du xvuF siècle. La partition mérita l'honneur, assez

peu prodigué dans ces temps-là, d'être entièrement

gravée-^; sa lecture présente de l'intérêt et nous

démontre que le compositeur ne manquait pas ni

de talent, ni de savoir-faire. Certes la forme est

tout à fait italienne, mais les idées et parfois leur

développement présentent une certaine originalité.

On y perçoit l'influence de Bellini, et .Saldoni y fait

preuve d'une grande sensibilité, d'un heureux

instinct dramatique et d'un grand souci de l'expres-

sion.

Saldoni devint le compositeur à la mode et

partout on réclamait son concours. Rappelons que

la musique comptait parmi les éléments auxiliaires

du drame romantique ; et que les poètes du temps,

pour augmenter l'effet des situations extraordinaires

qu'ils se plaisaient à décrire, ne méprisaient pas

l'intervention efficace d'un trémolo discret; de plus

La Bilil.de l.'i /li/iutarj,',,, l'iorincinl de cette dernière ville possède

an^si quelqui-- ii, _mii,-iik de celte œuvre intéressante.

3. Gacctn ,/, .1/.,./,.,/ .1 nal offlciel) du IB avril 18,31.

?,. En reductiun puiir |.iano et chant, et pour iiiano seul. A
Madrid, chez ledileur LoniiE, s. d., mais de ladite année 1833.
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ils aimaient à faire chanter des sérénades ou des

nocturnes par leurs héros ténébreux, sans compter
les refrains pittoresques qu'ils plaçaient un peu

partout pour faire de la couleur locale et corser le

tableau. C'est ainsi que le maître catalan fut invité

à collaborer avec un grand nombre d'auteurs dra-

matiques de son époque. Il écrivit un Chœur pour

la traduction du Louis XI de Casimir Del.wigne, un
autre Clunir et une Homance pour le Saiil de la

poétesse cubaine Gertruius Gomez de Avellaneda,

une Homance. de soprano pour le drame Don Rodrigo
Caldéron, enfin, pour ne pas faire cette liste inter-

minable, une Chanson avec accompagnement de

guitare (Exemple XII) pour le fameux drame Car-

Bar.quLliaqiiesin re. ce . lo,enelmar deaniorna.

ver, Luce el sol de tu ven _ tu.ra, Lamarsouri . e en bo_

. nan za. y el vien.to de la es .pe . ran . za, te lie . va, te
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LOS II El, Heciiizado (('luirles II rensorceié), compose''

par I). Ant(iM(i Gii, de Zvhaik, pièce historique à

tendances libérales dont la vogue fut Énorme. Nous
nous sommes fixé sur ce morceau pour deux
raisons : en premier lieu parce qu'il date de 1838,

c'est-à-dire de la même année où fut jouée Viper-

mestra, soit le jilus grand succès du maître; et en

second parce que dans ces diverses compositions

épisodiques lïnspiration de Saldoni se déploie en

toute liberté et tâche de s'affranchir de l'inlluence

italienne pour rechercher le sentiment nalinnal.

Vers la lin de la même année, Sm.hhm iiilieprit

un voyage en France pour y prendre connaissance

des méthodes de chant employées au Conservatoire

de Paris. Chehuhini, alors directeur de cet établis-

sement, qui avait déjà approuvé sa Méthode de

solfci/i', lui lit nn accueil excellent, et loua fort ses

Veinte y cuatro vocal izacioiirs pour contralto ou

basse, récemment publiées. Peu de temps après

son retour à Madrid, Saldoni fut nommé professeur

de chant au Conservatoire, place qu'il occupa
jusqu'au moment (1873) où son àg.e avancé le força

à prendre sa retraite. Le 21 janvier 1840, il fit repré-

senter sur la même scène du Teatro de ta Cruz, où

il obtint son premier triomphe, un nouvel opéra

en deux actes : Cleonice, rei/ina di Siria (sur un
poème adapté du Uemelrio de iMétastase). Cette par-

tition, la dernière qu'il put faire représenter',

obtint un succès assez favorable, mais qui n'égala

point celui de V Ipermcstra. 11 est vrai qu'à ce moment
commençait à se dessiner, tout au moins dans cer-

tains milieux, un sourd mouvement de réaction

contre la prépondérance absolue de l'opéra italien.

11 devait aboutir à la renaissance de Id Zarzue la, de

la Zarzucta grande, comme on l'a appelée depuis, et

Saldoni devait contribuer à son éclosion d'une

façon active bien qu'indirecte. Mais l'histoire de

cette manifestation artistique, fort intéressante,

mais raanquée par ses défauts d'origine et de ce

chef condamnée à une mort inéluctable, doit être

l'objet d'une étude spéciale dans le cours de ce

travail.

Comme tant d'autres, en désespoir de cause,

l'auteur de la triomphante Ipermestra abandonna
le théâtre pour la musique religieuse. Il était peu
préparé pour aborder ce genre sévère et plein

d'austérité, et sa musique ne pouvait avoir qu'une
valeur objective. Son Stabal Mater, pour trois voix

et orchestre, par trop dramatique et théâtral, exé-

cuté pendant le carême de 1842 à l'église du Buen
Reliio de Madrid, fut très apprécié et jugé comme
une des meilleures productions de l'auteur. 11 en
est de même pour le Miaerere à huit voix, accom-
pagné par un orchestre composé d'une harpe, deux
clarinettes, deux bassons, 'deux cors et deux trom-
bones, bizarre assemblage d'instruments qui a tout

au moins le mérite de l'originalité. En 1848, par
ordre royal, S.\ldoni fut nommé compositeur et

directeur d'orchestre du Teatro del Principe, devenu
plus tard le Teatro espaàol. Chargé d'organiser des
spectacles musicaux, il profita de son influence
pour protéger les musiciens de la nouvelle généra-
tion. Grâce à lui furent jouées les premières pro-
ductions espagnoles de Barbieri, Cazta.mbihe et

OUDRiD, les futurs maîtres de la Zarzwla.

1. Sat.dom écrivit encore deux opéras; un espii[,'nol : /JooMil.
tillimu Rey moro de Grauada (lS4i),el un aulre italien : Guznian il

biiono (1855). Ces deux ouvrages sont restés inédits.

lietîré de la vie militante, entouré d'un respect
légitimement gagné, cette âme noble et généreuse
consacra les dernières années de sa vie — il mourut
à Madrid en 1889 — à faire des recherches patientes
sur l'histoire de la musique espagnole. Il aurait pu
rendre d'immenses services s'il n'avait rencontré
aufirès de ses compatriotes une indifï'érence aussi
l'oupable qu'absolue. Nous signalerons ses travaux
lorsque nous étudierons dans son ensemble la
renaissance des études historiques, dont il fut, avec
EsLAVA, l'un des premiers promoteurs.
Nous venons de nommer Eslava, le jeune et

déjà célèbre maître de chapelle de la cathédrale de
Séville depuis 1832, et il nous faut dire à cette place
qu'il eut aussi des tentations de sacrifier à la Muse
profane. Du reste en abordant un genre tout à
fait nouveau pour lui il ne s'éloignait pas trop de
la musique religieuse qu'il composait habituelle-
ment. Bien que navarrais d'origine, pendant son
long séjour en Andalousie, il s'était assimilé les
traits caractériques des chansons et des danses
populaires si colorées de cette région, où les tradi-
tions de l'art oriental persistent encore de nos
jours. Il en sut tirer parti dans ses opéras. En
juin 1841, il donna au théâtre de Cadix : Il solitario,
opéra italien en deux actes, d'après un i-omaiî
célèbre du Vicomte d'Arlincourt. L'action du
drame se développait dans les Alpes, mais la
musique était italienne et même par moments
espagnole, ce qui faisait dire à un critique de
l'époque que la Suisse du maître se trouvait près du
Guadalquivir-. Le fait est qu'EsLAVA avait cherché
le pittoresque. Par exemple, il se trouve dans cet
opéra un chœur intitulé du las palmadas, parce que
les exécutants doivent s'accompagner en battant
les mains l'une contre l'autre, de même que s'ils

applaudissaient, mais suivant un rythme déterminé
par le compositeur. Cetelfet artistique, encore très
employé par les musiciens flamencos, qui avec ce
bruit rythmique accompagnent et excitent les dan-
seurs, est d'origine orientale et reçoit parmi les
thi'oriciens de la musique arabe le nom d'elnnisà-

faha. Chose curieuse, mais qui pourtant nous
prouve bien l'état des esprits, ce chœur, après tout,
inspiré d'un usage national, faillit provoquer la
chute de l'ouvrage lors de sa première représenta-
tion à Madrid. Les diletlanti de la capitale, sous le

prôte.>Lte que cela ne s'était jamais vu dans les
créations de RossiNi, Belli.m ou Donizetti, montèrent
une cabale pour siffler l'audacieux compositeur qui
se permettait semblable innovation dans les moules
consacrés de l'opéra italien. Par fortune Eslava eut
vent de la conjuration, et fit supprimer le détail
pittoresque. Les pédants imbéciles attendirent en
vain le moment de manifester, et l'ouvrage s'acheva
en toute tranquillité entre les applaudissements —
naturellement sans rythme ni mesure — de l'audi-
toire. Il était assez italien |)our satisfaire les plus
exigeants.

L'année suivante (1842), le maître faisait jouer
aussi à Cadix, son second opéra : Las treyuas de Pio-
Icmàida (La trêve de Ptolemaïs), sur un épisode
des croisades. Le succès ne fut pas douteux et la

partition parcourut triomphalement les principaux
théâtres lyriques d'Espagne. Mais il était écrit qu'il
ne pourrait jamais jouir en paix de ses victoires.

2. Don FEKMiN w. la Pukn
n)irf«/u;.i (Si.-villo, .Iulio 1811).

dms ia Rai.sia
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Cette fois le parti clérical se déchaîna contre lui.

On trouvait inconvenant qu'un prêtre osât écrire

pour la scène et compromettre ainsi la dignité

sacerdotale. Le sujet de l'opéra était pourtant

presque religieux, mais cela, au lieu d'être pris

comme une excuse, aggrava la question : on y vit

un manque de respect intolérable, d'autant plus

qu'un archevêque apparaissait sur la scène, à la fin

du second acte.

Après avoir souffert toutes sortes d'avanies,

EsL.WA ne se découragea pas : en 18i3 la troupe du

théâtre de Séville, exécutait pour la première fois

son Pletro il Critdclc, c'est-à-dire le fameux Don

Pedro de Castille, le roi légendaire du moyen âge

espagnol, héros cruel et justicier cher aux poètes

romantiques. Par une heureuse inspiration le

libretto était une adaptation d'un des chefs-d'œuvre

du théâtre national, l'admirable pièce de Lope de

Vega, intitulée : Lo cierto por lo dudoso. Nous avons

dit que l'artiste navarrais s'était laissé séduire par

le charme voluptueux et les rythmes piquants du

cante llamenco. et le seul morceau qui nous soit

connu de l'opéra qui nous occupe, nous en fournil

une nouvelle preuve. Vraiment ce tableau descriptif

de la verbena (veillée) de San Juan à SeciUa, est

fort bien tourné et ne manque ni de couleur

locale, ni de saveur du terroir malgré l'italianisme

voulu de la forme extérieure. Eslava, qui se sentait

bien plus à son aise sur la scène qu'à l'église, eîit

pu devenir un excellent compositeur dramatique.

Il avait de la fougue, de la passion, une grande

vivacité expressive et un sens très développé du

pittoresque. Par malheur les vives critiques et les

acerbes censures dont il fut l'objet, l'obligèrent à

changer d'orientation. Ayant obtenu, en 1847, par

suite du décès de Rodriguez de Ledesma sa succes-

sion comme maître de la Chapelle Royale, il renonça

définitivement au théâtre. Depuis lors il n'écrivit

que de la musique religieuse et des ouvrages

didactiques.

Donnons un souvenir au ténor et compositeur

Don Francisco Porcell, né à Palma, dans l'ile de

Majorque, en 1813. 11 chanta avec succès de 1840

à 1847 sur diverses scènes de la Péninsule et,

le 28 mars 1843, donna au théâtre de Santiago de

Galice son opéra : El tvovador. C'était la première

interprétation musicale du fameux drame roman-

tique de Garcia Gutierrez, que le génie de Verdi,

une dizaine d'années plus tard (en 1853), devait

rendre populaire dans tout le monde civilisé. Deux
ans après, Porcell faisait jouer, à la Corogne,

Hosmunda in Ravenna, partition qui fut aussi favo-

rablement accueillie. Sa femme Md. Mas Porcell,

cantatrice de talent, assurait la réussite de ses

œuvres par une interprétation magistrale. Cet

artiste finit par se fixer à Barcelone où il s'établit

comme professeur de chant. Ajoutons qu'en 1853 il

aborda une dernière fois la scène avec un opéra

espagnol en un acte, intitulé : Sueiîo y realidad, qui

fut représenté originairement dans ladite ville, puis

sur divers autres théâtres de province.

Car pendant cette période italianisante la vie

musicale était bien plus intense qu'on ne l'imagine

généralement. Il n'existait point de centralisation

pour ainsi dire, et la capitale n'exerçait pas sur les

manifestations artistiques une hégémonie presque

absolue, comme il arrive de nos jours, où seulement

Barcelone a conservé une certaine indépendance.

Alors on jouait partout des nouveautés, comme on

a bien pu le voir, et souvent les œuvres lyriques ne
paraissaient sur les théâtres de Madrid qu'après
avoir été applaudies sur diverses scènes de province.
La production fut très abondante, si bien il faut

avouer qu'elle manque presque toujours d'une
valeur réelle.

Pour compléter dans la mesure du possible notre
travail, nous allons faire une énumération som-
maire des productions dramatiques d'importance
secondaire parues pendant la période que nous
étudions. En premier lieu les opéras, pour la plu-

part écrits sur des poèmes espagnols, de D. Ventura
San'Ciiez Lamadrid, qui donna successivement, en
1839, à Séville, un Cristolial Colon ; le 27 janvier 1841,

au Teatro del Circo de Madrid, Lacongiura di Venezia,

tirée du drame ainsi nommé, composé par l'illustre

littérateur et homme d'Etat Martinez de la Rosa
de nouveau à Séville, l'année suivante, une Iginia

d'Asti, opéra semi-scria; enfin à Cadix, en 1850,

Malek-Adel et le 18 février 1854, La Maya (La magi-
cienne), qui fut chantée en castillan. Sans nous
éloigner de l'Andalousie, nous trouvons à Grenade,
en 1843, une Veleda ô la Sacerdotisa de los galos

(d'après Chateaubriand), poème de D. Nicol.\s

Penalver y Lopez et musique de D. José Antonio
Martos, et encore à Cadix, le 1='' novembre 1845,

une partition de D. Francisco Gomez, sur un sujet

américain : Irza. qui fut acclamée la saison suivante

lorsqu'elle eut la fortune d'être exécutée à Madrid
par le fameux T.\muerlick, Speck, Polonini et

Mme Gruitz.

On peut affirmer qu'il ne se passa pas une seule

année sans que Madrid vît éclore les prémices de
quelque jeune compositeur. Comme notre liste

menace de devenir interminable, nous ne citerons

que les ouvrages qui obtinrent une certaine vogue,

soit : / i/uelfi ed i r/liibellini ossia La donna di Ravenna
(la malheureuse Frnncesca du Dante), opéra séria

représenté vers 1837, musique de D. DioNisio Scar-

latti de Aldama, un des derniers descendants
espagnols du grand Alessandro, gloire et orgueil

de la fameuse école napolitaine, qui ne nous semble
pas avoir dû hériter du talent de son illustre aïeul;

Gabriella di Vergy, jouée sur le théâtre de la Cruz

le 25 mai 1839, musique de D. Manuel Ducassi y
Ojeda (frère cadet de D. Ignacio, le compositeur
de musique religieuse, maître de chapelle du Cou-
vent de l'Incarnation à Madrid, mort en 1824), basse

de la Chapelle royale, dont la partition, admirable-

ment exécutée par deux chanteurs espagnols de
grand mérite, Cristina Villo, chargée de repré-

senter la dame de Fayel, et le baryton Francisco

Calvet — le mari jaUmx, — fut chaleureusement
applaudie par un public enthousiaste qui exigea la

répétition du Rondo final, morceau pendant long-

temps populaire ; Padilla o El Asedio de Médina
{Teatro del Circo, 9 juillet 1845), poème tiré de l'in-

surrection des comuneros sous le règne de Ciiarles-

QuiNT par D. Gregorio Uomero Larranaga, littérateur

assez apprécié, et musique de D. Joaquin Espin v

Guillen, qui, par son mariage avec une niècn

dIsABEL Colbrand, était généralement nommé il

nepote di Rossini; enfin Hernan Cortt's (Teatro del

Circo, 18 mars 1848) de D. Ignacio Ovejero y Ramos,

jeune artiste à peine âgé de vingt ans qui, malgré

cet heureux début, dû en grande partie à ce que la

charmante Angiolina Bosio interprétait le principal

rôle de l'ouvrage, se fit surtout remarquer plus tard

comme organiste et compositeur de musique reli-
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gipuse. OvEJKHO était élève de lloDRUiUEi; UE Le-

nliSMA.

A Valeuce, Don José Valeiio, musicien instruit

qui y dirigeait la section philharraoniquo de la

société El Liceo, lit son premier début en avril 1839

avec l'opéra en deux actes intitulé : Angélica. Le

favorable accueil que reçut cet essai, stimula le

zèle du jeune arliste qui entreprit la composition

d'un ouvrage de plus granile envergure. Il choisit

comme sujet La EsmeraUla, un libretto italien,

adapté de celui que Victor Hugo avait tiré de

son roman Notre-Dame de Paris, en 1836, pour

Mlle. Louise Beutin. La première représentation de

cet ouvrage eut lieu au théâtre del Liceo de ladite

ville, le 19 mars 1843, et le plus brillant succès

couronna l'entreprise, car la nouvelle partition fut

jouée ensuite à Madrid et sur diverses autres scènes.

V.vLERo composa encore, à ce qu'il parait, un opéra

espagnol : Don Alonso de Ojeda, mais nous n'avons

pu trouver de renseignements certains sur cet

ouvrage.

Comme toujours Barcelone fut alors le centre

d'une grande activité, mais surtout dans le sens de

ï italianisme, qu'elle soutenait avec ferveur. L'exem-

ple du malheureux COY.is lit de nombreux prosé-

lytes. Mais en général ils ne furent que de vulgaires

imitateurs. La plupart provenaient de l'école de

ViL.\NOVA, comme ce D. Antonio Rovira qui donna
au théâtre Principal de ladite ville, le 6 février 1839,

son Sermondo il yeneroso, et qui plus tard, en 1867,

écrivit la zarzuela intitulée Genaro el gondolera,

jouée aussi sans grand succès. Au même groupe se

rattache D. Eduardo Dominguez de Gironella connu
par ses deux ouvrages ; La vedovella(2l janvier 1840)

et La dama del castello (6 septembre 1845); à vrai

dire il n'était qu'un médiocre amateur ayant fait

des études musicales très superficielles. Cependant

grâce à son enthousiasme, au manque général de

culture artistique et au mauvais goût de l'époque

il put se faire un moment l'illusion qu'il avait du
talent. Dominguez publia une traduction espagnole

du Traité d'harmonie de Reicha et fonda une feuille

spéciale, El mundo musical, qui n'eut que quelques
mois d'existence. Pourtant il ne renonça pas à la

musique d'une façon absolue; en d867 il prenait

encore part au concours ouvert, à l'Exposition

universelle de Paris, pour un Hymne à la paix. Le
pauvre Dominguez n'éprouva qu'un nouveau revers.

Carliis GiiAssi, issu d'une famille italienne, donna
en 1843, toujours à Barcelone, son opéra // pros-

critto di Altemburgo, et le 14 novembre de l'année

suivante D. José Piqué y faisait jouer son Ernesto.

Duca di Scilla, avec une interprétation de tout pre-

mier ordre dans laquelle figuraient Verger, Su-

PERCHI, ASTORT, NOVELLO, E.MILIA GoGOI et MaBIETTA
Zambeli.i, néanmoins l'œuvre disparut rapidement.
Signalons, en 1845, Giovanna di Castiglia, début à la

scène d'un jeune artiste doué de talent, D. Antonio
José Cappa, qui nous occupera dans la suite, et

pour Unir ce long dénombrement, une tentative

intéressante d'opéra régional : Meiusina, poème de
D. Victor Balaguer, littérateur de mérite, devenu
plus tard une personnalité saillante du monde des
lettres et de la politique, mis en musique par un
compositeur aujourd'hui oublié, nommé F.\RRioLs.

Cet ouvrage, joué en 1848, signalait une orientation

1. Noma de deui opéras de la jeunesse de Mebc/ida.nte qui
établirent sa renommée. L'un el l'autre furenl joués a la Scala de

originale, mais, peut-être même pour cette raison,
il n'obtint qu'un très faible succès.

Nous avons fait mention de la création du Con-
servatoire de Madrid et il nous reste à dire quelques
mots de celle de celui de Barcelone.
Son origine se trouve dans le Liceo fdarmôiiico

ilramatico Sondé en 1838, établissement privé auquel
étaient annexées des classes de musique vocale et

instrumentale, ainsi que de déclamation. Il existait

une de ces sociétés à Madrid, favorisée par la Cour
et l'aristocratie, et le bon ton exigeait que les prin-

cipales villes de province eussent quelque chose
d'analogue. On fonda donc des Liceos un peu partout
en Catalogne comme en Andalousie, à Valence
comme en Galice. Leur but principal était de favo-

riser les beaux-arts, seulement on y élevait des
amateurs et non des artistes. La capitale de la

Catalogne, une des villes les plus riches d'Espagne,
offrait de nombreuses ressources pour qu'une
société de ce genre eût pu faire quelque chose
d'utile el prendre un grand développement. II est

aisé de comprendre que dans la plupart des chefs-

lieux de province elles ne pouvaient devenir que des
sanctuaires prétentieux du mauvait goût, car la

bonne volonté en matière artistique ne remplace
ni l'ignorance, ni le défaut de bons modèles, ni

le manque des éléments indispensables pour porter

l'entreprise à bonne lin. A Madrid comme à Barce-

lone tout se trouvait sous la main, hors une chose

absolument nécessaire que l'on ne pouvait nulle-

ment improviser, une préparation sufflsante pour
adopter un plan de travail méthodique et progressif.

11 est inutile de se mettre en marche si l'on ignore

où l'on veut aller, et le fait est qu'il n'y avait aucune
orientation précise. Lorsqu'on arrivait. Dieu sait

après combien d'efforts, à faire exécuter par des
amateurs, chanteurs et instrumentistes, une mau-
vaise traduction espagnole de la Lucia di Lanimer-

moor de Donizetti — que l'on pouvait entendre

toutes les saisons bien mieux chantée par des

artistes de profession — on criait au miracle et l'on

se montrait hautement satisfait.

Les représentations du Liceo barcelonais étaient

dirigées par D. Mari/VNû Ûbiols, élève de Merc.v-

DANTE et piètre imitateur de ce maître de second

ordre, aujourd'hui presque absolument oublié, même
dans sa patrie. Né à Barcelone le 26 novembre 1809,

Obiols, dès ses plus jeunes années, étudia le violon

et plus tai'd l'harmonie et la composition avec

Saluuni et ViLANu'VA. A peine âgé de vingt ans, il se

rendait en Italie afin de perfectionner ses études.

Muni de bonnes recommandations, il se présentait à

l'auteur alors célèbre d'Elisa e Claudio et d'i/ posto

abbandonato^, qui le prit en affection et le traita

comme un fils. Grâce à cette puissante protection,

le jeune artiste espagnol déjà complètement italia-

nisé, obtint un livret de Felice Romani, le mit bien

vite en musique, et put voir son premier opéra,

Odio ed amore, chanté par la Schoberlechner,

Pedrazzi, Cartagenova et Luzio, apparaître sur la

scène illustre du Théâtre de la Scala de Milan. De
retour dans son pays, Obiols fut considéré comme
un oracle et nommé directeur de la section musicale

du Liceo, il exerça sur son développement une
action décisive. En vue de l'importance que prenait

chaque jour ladite société, il se réunit un groupe

Milan : le premier, le 30 oclobre 18'21
;

le second, eonna aussi sou»

le tilro i'AUele ed Emerico, le 21 septembre da Tannùe suivanLe.
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de capitalistes qui sollicita du Gouvernement la

cession des terrains de l'ancien couvent des Trini-

taires décliaux, di;venus propriété de l'Élat depuis

le désamortissement des biens de mainmorte
décrété par le ministre Mexdizaual en 1833, afin d'y

construire un théâtre luxueux auquel serait annexé

un Conservatoire de Musique et de Déclamation,

ainsi qu'une école de Danse. La donation obtenue

et le capital nécessaire amplement souscrit, le

23 avril 1845 on posait en toute solennité la pre-

mière pierre du futur grand théâtre du Liceo, l'une

des plus vastes salles de toute l'Europe. L'inaugura-

tion eut lieu deux ans après, le 4 avril 1847, et

presque immédiatement commencèrent à fonc-

tionner les cours d'enseignement sous la direction

de l'inévitable maître OmoLs.
Quelques années après, Madrid inaugurait aussi,

sous le patronage du Gouvernement,' un temple
somptueux élevé en l'honneur de la Muse italienne.

Le soir du 19 novembre 1830, pour la repiésenta-

tion inaugurale, on y jouait La favorite, de Donizetti,

alors dans toute sa vogue, admirablement chantée

par Mariett.v Aluonl. le ténor C.^rdoni, le baryton

BARRon.iiET et la basse espagnole Formes. Vu les

tendances de l'époque, cela n'avait rien d'extraordi-

naire, car l'opéra italien était le spectacle à la mode
tant à Paris qu'à Londres ou à Saint-Pétersbourg.

De plus il est juste de reconnaître qu'en ce moment-
là les musiciens espagnols ne se trouvaient pas en
mesure de fournir un répertoire convenable et

capable de soutenir la vie d'un théâtre. Le mouve-
ment d'où devait sortir la Zarzueln (jrande était

encore trop indéfini jjour qu'il pût être pris en
considération, et si six ans plus tard il se manifes-

tait dans toute sa poussée vigoureuse ce ne lut que
grâce à des initiatives privées.

On est douloureusement frappé, en étudiant l'his-

toire de la musique espagnole pendant le siècle

dernier, de voir tous les efforts, toutes les tentatives

généreuses de tant de musiciens de valeur, parfois

même de génie, échouer misérablement par le

manque absolu de protection et d'indifférence

coupable du public. Et nous proclamons sans

crainte ces vérités amères, car nous avons toujours

défendu âprement l'art national, et que nous
croyons fermement à la vitalité de cette jeune école

musicale espagnole qui travaille dans l'obscurité et

le silence avec autant de courage que d'abnégation;

qu'on méconnaît en Espagne tout simplement parce

qu'on ferme les yeux pour ne pas la voir, mais que
le monde artistique commence déjà à apprécier à sa

juste valeur.

Avant d'aborder l'étude de la Zarzuela grande,

cette manifestation artistique composée d'éléments
très hétérogènes qui tient de Vopéra-comique fran-

çais, de l'opéra seini-seria italien et de l'ancienne

tonadilla, et qui caractérise la période comprise
entre 1850 et 1880, il nous faut dire quelque chose
concernant la musique instrumentale, sous ses

divers aspects, pendant la première moitié du
.xtx'^ siècle, sans quoi notre travail resterait incom-
plet. Comment oublier par exemple la sympathique
personnalité d'ARRiAGA, mort à la' fleur de l'âge et

que ses compatriotes nomment avec orgueil, mais
non sans quelque exagération, \eMozart espagnol'*.

D'autre part il serait injuste d'omettre quelques
indications sur ces chansons imitées des mélodies
populaires, avec accompagnement de guitare, de
harpe ou de piano-forte, très à la mode dans les

salons vers 1820, et qui forment tout une petite litté-

rature des plus intéressantes à étudier au point de
vue du développement des éléments folkloriques

dans la musique savante. Enfin les virtuoses eux-
mêmes, chanteurs, pianistes, violonistes, instru-

mentistes divers, nous semblent avoir droit à un
souvenir discret; et parmi eux surlout \esi guitaristes

conservateurs d'une branche de l'art éminemment
nationale.

On se souviendra que pendant les dernières
années du xvni" siècle la musique de chambre était

très répandue dans le beau monde espagnol. Le roi

Charles IV, ([ui se plaisait à faire la partie de second
violon dans les quatuors et les quintettes de Bocche-
RiNi, alors attaché au service de I'Infant Don Luis,

oncle du souverain, avait donné l'exemple, et toute

la cour s'était empressée d'imiter l'auguste modèle.
D'autre part le monde liltéraire et artistique — le

témoignage d'iRiARTE en fait foi — s'intéressait vive-

ment a\ix fraîches el chaimantes créations de
Haydn alors dans toute leur nouveauté. Nous savons
qu'on exécutait fréquemment les quatuors et les

symphonies du maître autrichien, vers 1776, dans
les tertulias ou réunions qui avaient lieu chez
l'archiviste du Conseil suprême de la Guerre. Il est

donc facile de s'expliquer les causes qui engagèrent
les compositeurs espagnols à cultiver ce genre artis-

tique, qui avait ses traditions nationales, car nous
avons bien indiqué que l'illustre moine hiéronymite
de l'Escurial, Fray Antonio Soler, composa un
grand nombre de morceaux cnncertés jiour divers

instruments qui furent exécutés dans les apparte-

ments de I'Infant Don Gauriel. D'ailleurs nous
avons précédemment signalé les premiers quatuors
pour instruments à archet écrits par des musiciens
espagnols, dont nous ayons connaissance; ce sont

les œuvres de Don Esrique Cabalt nE Ataide y
Portugal [Seis quartetos de dos violines, viola y
bajo, Op. I. Madrid, Lib. de Copin) et de Don Carlos
Francisco de Almeida {Six quatuors pour deux violons

alto et basse. Op. II. Paris, chez Pleyel), violoniste au
service du Roi d'Espagne en 1798. Ces derniers

méritèrent des éloges de la part du célèbre critique

N.EGELi de Zurich'. Donc il ne s'agissait nullement
d'une chose absoluiiicnt nouvelle en Espagne
lorsque le jeune Arriaga publia, en 1824, ses trois

superbes Quatuors.

Ce remarquable artiste ne vécut qu'une vingtaine

d'années et ce bref espace lui fut suffisant pour
donner des témoignages irrécusables d'un talent

non vulgaire. Jamais la mort impitoyable n'a tranché

net d'aussi grandes espérances. Il naquit à Bilbao le

27 janvier 180G, et se nommait Juan Crisostomo

Arriaga y Balzola. Dès sa première enfance il

montra les plus heureuses dispositions pour la

musique et apprit les principes de cet art presque

sans maître, guidé par son seul génie. Très jeune

encore il commença à cultiver l'art complexe et

difficile du Quatuor avec ses œuvres : 17, Tliéme varié,

et 23, Variations sur le tliéme de La llonjroise, com-
posées respectivement à l'âge de quatorze et seize

ans. Si l'on tient compte de ces circonstances, de

telles pages, écrites par un garçon encore inexpéri-

VAUrjerneinr .Mmikalische Zeilunij. Leipzig, Bii

TEL, 1798, t. 1", p. 555.
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mente dans un stylo sobre et sévère qui n'exclut pas

une raie élégance, ont vraiment quelque chose de

miraculeux et t'ont penser involontairement aux

prodiges de la merveilleuse jeunesse du divin

Mozart. Il existe vraiment des affinités entre ces

deux esprits d'élite.

l.orsqu'AKRiAC.A eut quinze ans il fut envoyé à

Paris pour y faire des études sérieuses au Conser-

vatoire de Musique; il devint d'abord élève de

Baillot pour le violon et à partir du mois d'oc-

tobre I82i il entrait à la classe d'harmonie et de

contrepoint alors dirigée par FÉTis. Cet illustre

savant s'est plu à proclamer que les progrès du
jeune Espagnol tinrent du prodige. D'après son

témoignage : <c Arriaga avait reçu de la nature deux

facultés qui se rencontrent rareim-nl rhez le même
artiste : le don de l'invention et l'ii)ililn(le luplus com-

plète à toutes les difficultés de lu .irienre. Rien ne

prouve mieux cette aptitude qu'une Fugue à huit voix

qu'il écrivit sur les paroles du Credo, Et vitam ven-

TURi : la perfection de ce morceau était telle que

Chérubini, si hon juge en celte matière, n'hésita pas à

le déclarer un chef-d'œuvre^. » Malheureusement ce

travail si remarquable semble perdu — du moins
toutes les recherches faites de nos jours n'ont

donné aucun résultat — et il nous est impossible de

contrôler le jugement de FÉTis.

En 1824 des classes de répétition pour l'harmonie

et le contrepoint furent créées au Conservatoire, et

malgré son extrême jeunesse Arriaga fut choisi

pour être l'un des répétiteurs. Il était admirablement
doué pour bien faire tout ce qui ressort du domaine
de la musique. A dix-huit ans il était un virtuose

hors ligne et un compositeur de premier ordre, car

son génie le poussait à produire sans trêve ni repos.

Son premier grand ouvrage fut une série de Trois

Quatuors pour instruments à archet, imprimé à

Paris, en 1824, chez Ph. Petit. Cette édition est

devenue d'une extrême rareté. Toujours selon l'opi-

nion de FÉTIS : « Il est impossible d'imaginer rien de

plus original, de plus élégant, de plus purement écrit

que ces quatuors qui ne sont pas assez connus. Chaque
fois qu'ils étaient exécutés par leur jeune auteur, ils

excitaient l'admiration de ceux qui les entendaient. »

(Voir lac. cit.) Et cette fois nous pouvons dire que
le fameux musicologue a pleinement raison, car on
ne saurait contester le charme et la fraîcheur de
ces pages exquises. Arriaga s'inspire directement
de Mozart dont il imite la pureté de la forme et la

clarté de la pensée, c'est dire qu'il se rattache aux
qualités que le divin maître de Salzbourg avait

reçues de l'ancienne école italienne. En plus il

n'abdique jamais sa personnalité ni l'esprit de sa
race, c'est un Latin franchement orgueilleux de
l'être. Outre cette influence mozartienne indiscu-
table et clairement manifeste, la seule qu'on observe
à notre sens dans les Quatuors d'ARRiACA est celle du
célèbre Cherubini, son maître, esprit purement
classique, que Beethoven admirait. C'est en effet à
cet illustre musicien qu'il doit cette technique
impeccable, si élégante et si naturelle, sans
recherche, ni affectation.

Tout de même l'artiste espagnol se montre parfois
d'une extrême originalité qui laisse deviner des
aperçus nouveaux. Le premier des trois Quatuors

Biographie m
I (t. I, p. U'Jj.

sdle des musiciens... Paris, Fuimin-Didot.

(<;;( 7'(' mineur) nous semble le plus intéressant et le

plus caractéristique 2. Il débute par un Allegro bien

rythmé, d'un style sévère, mais gracieux, qui fait

penser involontairement à Haydn. L'architecture de

ce premier mouvement est tout à fait classique et

ne présente dans la forme aucune nouveauté sail-

lante. Suit un Adagio con expressione d'inspiration

mozartienne, surchargé d'arabesques et d'orne-

ments. En revanche le Minuetto (allegro) est une
petite merveille, absolument caractéristique d'une

personnalité peu commune. Ici Arriaga semble
oublier tous ses maîtres pour entrer résolument

dans le domaine de la musique espagnole. Le Trio

de ce Menuet avec ses typiques repos sur la domi-
nante a quelque chose d'un Boléro andalou. Tout le

morceau est écrit avec une malice extraordinaire

pour produire un effet certain et magistralement

préparé. Chez un garçon de dix-huit ans une telle

habileté dans la conduite du développement, une
telle sûreté dans la progression logique pour aboutir

à un but préconçu, nous surprennent et nous
déconcertent. Avec le dernier mouvement Allegretto

dans le style pastoral le compositeur revient à

Mozart. Nous ne pouvons nous étendre à faire une
analyse aussi minutieuse des deux autres Quatuors

qui forment le i" Livre publié par Arriaga ; ils ne

sont pas inférieurs au premier et présentent les

mêmes qualités, ainsi que ces traits typiques qui éta-

blissent l'originalité incontestable du jeune maître.

Le besoin de fixer ses pensées le tourmentait sans

cesse. La composition de ces Quatuors fut suivie de

celle d'une Ouverture, d'une Symphonie à grand

orchestre, d'une Messe à quatre voix, d'un Salve

Regina, de diverses Cantates françaises et de quelques

Romances. Tous ces ouvrages sont restés en manu-
scrits, mais d'après des témoignages dignes de foi on

y voit briller le plus beau génie et l'art d'écrire

poussé aussi loin que cela est possible. De si grands

travaux portèrent une rude atteinte à la bonne

constitution d'ARRiAGA. Fatigué par cet excès de

surmenage, il devint gravement malade vers la fin

de 1823, et s'éteignit doucement dans les derniers

jours de février de l'année suivante. L'art espagnol

faisait une perte irréparable en ce qui concerne le

domaine de la musique pure, Arkiaga étant resté

jusqu'à nos jours un phénomène isolé.

Car les compositions de même genre publiées par

le violoniste D. Diego de Araciel : Due Quintetti per

serenata a due violini, due viole et violoncello (Milan,

RiCORDi) et Tre terzetti ad uso di Serenata per violino,

viola e chitarra (ibid.), bien que non dépourvues de

charme, ne pourraient en aucune sorte être com-

parées aux créations de l'exquis maître bilbaolien.

On ne possède presque aucune donnée certaine sur

la vie d'ARACiEL. Né en Estramadure vers la fin du

XVIII'' siècle il se serait fixé en Italie, après avoir

étudié sérieusement le violon et le piano. Plus tard

il nous faut arriver jusqu'à Do.n Pedro Tintorer y

Segarra, né à Palraa (Majorque) le iz février 1814,

pour ti'ouver un autre musicien espagnol qui ait

cultivé avec succès la musique de chambre.

Tintorer lit ses premières études à Barcelone

sous la direction de Vilanova, puis entra au Con-

servatoire de Musique de Madrid, où il devint élève

d'ALBENiz pour le piano et de Carnicer pour la com-

2. Des amaleurs do Bilbao onl fondé une Sociélé pour publier

es œuvres de leur illustre concitoyen. Il existe donc une édition

noderne de ces Quators vraiment dignes d'être connus.
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position. En 1835 il se rendit à Paris et acheva son
éducation teclinique en prenant des leçons de
ZiMMERMANN. Devenu un pianiste habile, deux ans

plus tard il alla s'établir à Lyon où. il demeura
quatorze années attaché comme professeur de mu-
sique au Collège Municipal. C'est de cette période de

sa vie que datent la plupart de ses compositions
instrumentales, presque toutes publiées en France
comme ses 3 Quatuors pour piano, violon, alto et

violoncelle (Paris, Richault) ; son Quatuor pour
instruments h cordes et son Trio pour piano, violon

et violoncelle (Paris, Gérard). Il s'agit d'œuvres
écrites très correctement mais qui ne découvrent
pas une grande originalité. En 1850 Tintorer rentra

dans sa patrie et se fixa à Barcelone. Il y vécut

jusqu'en 1891 — année de sa mort — livré à l'en-

seignement et à la composition. Spécialement
comme professeur de piano il se lit une réputation

légitime et ses ouvrages sur la technique de cet

instrument sont très estimables. On cite surtout :

2S études, op. 100; 12 grandes études, op. 101;

25 études de mécanisme et de style, op. 102; 20 études

de vélocité, op. 103, eila. Méthode théorique et pratique
de piano, op. 104. Toutes ces œuvres ont paru chez
l'éditeur catalan Vidal y Roger. De plus ce maitre
laborieux a laissé un grand nombre de compositions
dans les plus divers genres, parmi lesquelles nous
citerons : 2 Messes, un Stahat Mater et un Te Deiim
pour quatre voix seules, chœurs et orchestre;
2 Symphonies dans le style classique, qui comptent
parmi les rares productions de ce genre dues à des
musiciens espagnols; divers Duos pour piano et vio-

lon, ou piano et violoncelle; enfin divers morceaux
de genre pour piano seul. Pendant la dernière
partie de sa vie Tixtorer a formé de nombreux
élèves qui font honneur à son savoir et à son sys-

tème d'enseignement.

Pour ce qui concerne l'histoire du violon il nous
faut reconnaître que la triste période où le goût
pour l'opéra italien dirige la culture musicale, n'est

pas particulièrement brillai) te. On ne peut guère citer

que quelques rares noms dignes d'estime, comme
celui de M.\nuel Jagarte, né vers 1796 et décédé en
1819 à Saint-Sébastien, à peine âgé de vingt-huit ans.
Ce jeune artiste, élevé à Bordeaux, manifesta, à ce
qu'il parait, des dispositions extraordinaires pour
la musique. Nous ne possédons sur lui d'autres
renseignements que ceux contenus dans sa notice
nécrologique, insérée dans les A7inates de la Mu-
sique K On y trouve ce qui suit : » Il acquit sur le

violon un talent remarquable et exquis pour son
âge; puis, se livrant à la composition, il préluda
par une foule de pièces légères qui décelaient un
goût aussi pur qu'original; enfin, il produisit plu-
sieurs ouvrages plus importants, entre autres cette
belle Messe de Requiem, exécutée à Saint-Sébastien,
en commémoration du 31 aoiît 1813, et l'opéra de
Vlnfante de Zamora, qui se donne actuellement à
Madrid. Une mort prématurée prive l'art musical
d'un soutien distingué, et ses amis d'un homme
aussi aimable par sa modestie que par ses talents.

Plusieurs ouvrages inédits, et qui restent à finir,

ou à rassembler, assureraient seuls sa réputation
d'artiste. » Nous n'avons malheureusement pas pu
contrôler l'exactitude de ces éloges, car les œuvres
de Jagarte qui nous permettraient d'apprécier son
talent nous semblent perdues.

Outre Jagarte, nous rappellerons deux autres

virtuoses de mérite, Rufino Lacy et Felipe Libôn.

Tous deux d'ailleurs, bien que nés en Espagne,
l'un à Bilbao et l'autre à Cadix, étaient d'origine

étrangère. Nous avons auparavant parlé d'eux assez

longuement, car en réalité comme élèves de Viotti

ils figurent parmi les derniers représentants de

l'ancienne école du violon. D'autre part ces deux
virtuoses n'ont presque pas exercé d'influence sur

l'art espagnol. La plus grande partie de la vie du
premier (-|- à Londres, en 1867) s'est écoulée en
Angleterre patrie de ses parents. Quant au second
dont la famille était française, après avoir séjourné

à Londres, à Lisbonne et quelque temps à Madrid
où de 1798 à 1800 il fut engagé comme violoniste

solo de la musique particulière du roi, il finit par se

fixer à Paris. Successivement Liron fut attaché aux
deux Impératrices .Ioséphine et .Marie-Louise; puis

lors de la restauration il conserva sa position à la

Cour des Tuileries jusqu'à sa mort survenue le

b février 1838.

Si nous voyons péricliter l'art du violon — signa-

lons pourtant que lors de la création du Conserva-

toire de Musique en 1830 on fonda une classe de

violon et d'alto confiée aux soins de D. Pedro Escu-

11ER0, artiste estimable, — en revanche pendant
cette même période se forme et se développe l'école

du piano, grâce surtout aux efforts de D. Pedro
Albeniz, élève de Henri Herz et de Kalkbrenner,
qui fit réaliser aux études de cet instrument, en
Espagne, de très sensibles progrès. Nous avons déjà

parlé de lui comme organiste, mais nous croyons
devoir rappeler que, nommé dès le premier jour

professeur de piano du Conservatoire, il écrivit

pour ses élèves une Méthode de piano, adopté, en

1840, comme texte officiel dans cet établissement.

On peut donc affirmer qu'ALBENiz fut l'introducteur

dans son pays de la technique moderne du plus

répandu, parmi tous les instruments de musique et

que, sous son intelligente direction se sont formés

un grand nombre de pianistes remarquables, qui se

sont produits avec succès tant en Espagne que
dans l'Amérique du Sud.

A ses côtés on doit placer D. José Miro, virtuose

habile, né à Cadix en 1815. Il fit ses premières

études à Séville et eut comme professeur le célèbre

organiste de la Cathédrale D. Eugexio Go.mez.

Après la mort de son père, devenu déjà un
bon exécutant, il se rendit à Paris, dans le but de

s'y perfectionner en prenant des leçons de Kalk-

brenner, et pendant les douze années de son séjour

en France il se lia avec plusieurs pianistes célèbres,

notamment Hummel, Chopin, Bertim, Dcelher et

Henri Herz. C'est ainsi qu'il développa ses qualités

naturelles et se forma un goût très épuré. Ayant

débuté à Paris avec succès, Miro entreprit une

tournée artistique d'abord dans les départements,

puis en Belgique, en Hollande et en Angletern'.

Partout il fut accueilli avec la plus grande faveur.

En 1H42, il retourna en Espagne où il fit connaître

les nouveaux procédés de Thalberg. Par sa technique

et la fougue de son jeu, il suscita le plus chaleureux

enthousiasme, et ses concerts eurent un énorme

retentissement. Sa réputation solidement établie,

dès l'année suivante il s'embarquait pour l'Amérique

et donnait sucessivement des récitals très suivis à

New-York, Philadelphie et Boston. Plus tard à La

Havane il obtint un succès véritablement triom-

phal qui lui valut un engagement pour dirig
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lo Licco Arlinlico y LUcrario du ladiLu ville, sociétr'

d'ainalcurs fondùo à l'instar de celle de Madrid.

MilU) accepta les propositions l'avorables qu'on lui

Taisait eX pendant six années, de ibi-Si à IStJO, il

résida dans la capitale de l'île de Cuba, se livrant

;\ l'enseignement. Malgré la belle situation qu'il

s'était faite, le désir de rentrer en Europe le tour-

mentait, de sorte qu'en 1851 il résilia son contrat

et traversa de nouveau l'Atlantique. Après avoir

séjourné de nouveau à Paris, en 1854 il rentrait à

Madrid où, à peine arrivé, il obtenait sa nomination

comme professeur de piano au Conservatoire de

Musique, Justement à la classe que venait de

quitter, par suite de son grand âge, le vénérable

1). Pepro Albeniz. Mirù conservait encore cet emploi

lorsqu'il mourut à Madrid en janvier 1879. Cet

artiste avait composé un grand nombre d'œuvres

pour son instrument ; surtout des Fantaisies, suivant

la mode de son temps, soit originales, soit sur des

thèmes d'opéra alors populaires comme It Pirata,

1 Purilani ou / Lombardi. Presque toutes sont restées

inédites Nous ne connaissons de lui qu'une assez

bonne Méthode de piano (Madrid, 18'>6), adoptée

pour l'enseignement des classes au Conservatoire

de Madrid.

11 serait injuste d'oublier D. Manuel Marti, né le

14 Janvier 1819 à Vigo, et qui a aussi exercé une

certaine iniluence sur la culture musicale de

l'Amérique latine. Ce fut son oncle D. Antonio

Marti', organiste de l'église collégiale de La Corogne,

qui se chargea de sa première éducation. Dans le

but de développer ses connaissances, il se rendit à

Madrid où il étudia le piano avec Alueniz et l'har-

monie et le contre-point avec Mercadante. En 1838

il débuta comme virtuose à Oporto et, encouragé

par un brillant succès, il parcourut les principales

villes du Portugal. L'accueil qu'il reçut du public

de Lisbonne l'engagea à s'établir dans cette ville et

à s'y adonner à l'enseignement. Très vite il se créa

une position avantageuse et dès 1840 il obtenait le

titre de membre d'honneur de l'Académie Philhar-

monique portugaise. Depuis dix ans Marti résidait

à Lisbonne, quand le Gouvernement du Brésil lui

proposa de se charger d'organiser la musique dans

la province du Paraguay et d'y remplir les fonc-

tions de maître de chapelle de la Cathédrale, sous

les plus brillantes conditions. Désireux d'acquérir

une certaine indépendance, le pianiste espagnol

n'hésita pas à accepter un tel engagement et dans le

courant de 1848 il s'embarqua pour l'Amérique du
Sud. Au Brésil il se fit connaître comme virtuose et

comme compositeur, surtout dans le genre religieux,

car sa charge l'obligeait à écrire des œuvres pour

le service de l'église métropolitaine. Mais Marti ne

pouvait supporter le climat brésilien, donc en 1850

il rentra de nouveau à Lisbonne et reprit ses

anciennes occupations. L'épidémie de fièvre Jaune
qui ravagea la capitale portugaise en 1857 l'obligea

à se réfugier dans sa patrie. 11 y resta jusqu'à sa

mort survenue dans les dernières années du
xi.x" siècle. Cet artiste nous a laissé un grand
nombre de compositions pour piano (imprimées
tant à Madrid qu'à Lisbonne) qui prouvent de
réelles connaissances dans l'art d'écrire pour cet

instrument.

Rappelons encore les noms de quelques autres

pianistes espagnols établis à l'étranger tels que
Don Carlos Asensio, né à Madrid vers 1788, qui se

fixa à Palorme, en Sicile, où il publia en 1815 une

Scuola per ben suonare il piano forte; et Manuel
Aguilar, né à Londres en 1824, de parents espa-

gnols. Ce dernier avait fait ses études à Francfort

sous la direction de l'excellent professeur Schnyder
VON Wartensée. Pendant les quatre années qu'il

demeura dans cette ville (de 1844 à 1848) il y donna
des concerts et lit entendre plusieurs de ses ouvrages,

parmi lesquels on compte une Symphonie en mi
bémol, fort bien accueillie, une Ballade pour piano

avec accompagnement d'orchestre et des Sonates et

Fantaisies pour piano seul. Le 30 mars 1848 il obtint

un véritable triomphe aux concerts de la Gewan-
dhaus de Leipzig, en jouant le Concerto en si bémol

de HUMMEL. Plus tard Aguilar s'établit à Londres

comme professeur de piano. Il y donnait aussi

annuellement des séries de concerts, dans lesquels

il faisait entendre les œuvres classiques des grands

maîtres, et principalement de Beethoven auquel il

avait voué un culte fervent.

Salvador Daniel (qu'on ne doit pas confondre

avec son fils, folkloriste distingué qui Joua un rôle

à Paris pendant la Commune) était un capitaine

espagnol attaché au |iarti carliste. Réfugié en

France à la suite du prétendant, il se fixa à Bourges

où il chercha des ressources en profitant des con-

naissances musicales qu'il avait acquises dans sa

patrie. Daniel avait fait des études sérieuses et il le

prouve clairement dans ses nombreux travaux.

Devenu partisan du système d'enseignement par la

méthode du méloplaste de Galin, il en présenta une
application nouvelle dans deux ouvrages intitulés :

Grammaire philharmonique, ou Cours complet de

musique contenant la théorie et la pratique de la

mélodie, les règles de la transposition ainsi que de

récriture à la dictée ou d'après l'inspiration, la théorie

et pratique du plain-chant, et la théorie et pratique de

l'harmonie (Bourges, 1836, 2 vol., Bibl. du Conserva-

toire de Paris), et Alphabet musical ou Principes élé-

mentaires de la théorie et pratique de la Musique

(Paris et Bourges, 1838). On lui doit encore une

brochure relative à ces deux publications : Commen-

taires de l'Alphabet musical et de la Grammaire phil-

harmonique (Paris, 1839) et un Cours do plain-chant

dédié aux élèves maîtres des écoles normales primaires

(Paris, 1845), autorisé par le Conseil Royal de

l'Instruction publique. Nous ignorons la date de la

mort de Daniel, qui, en plus d'être un excellent

pianiste, possédait une grande habileté sur le vio-

lon.

Les tournées de quelques-uns des grands virtuoses

du piano contribuèrent d'une façon efficace à déve-

lopper en Espagne le goût pour cet instrument.

Liszt et Thalgerg, surtout ce dernier, nous

semblent avoir exercé une action positive. Le pre-

mier entreprit en 1844 un grand voyage au cours

duquel il visita les principales villes de la Pénin-

sule. Son prestigieux talent et sa technique vrai-

ment extraordinaire causèrent une impression

profonde, cela va sans dire, mais il nous faut

avouer que son émule fut bien plus vivement

apprécié. Cela ne doit pas nous surprendre, car à

cette époque il en était ainsi un peu partout. Thal-

BERG venait en effet d'inventer une série de procé-

dés nouveaux, beaucoup plus difficiles en apparence

qu'en réalité, qui avaient produit autant d'étonne-

ment que d'admiration. On peut donc s'expliquer sans

effort les causes de la grande vogue dont il Jouit et

l'influence qu'il exerça sur la plupart des pianistes

espagnols. Ces procédés, qui produisaient par des
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moyens faciles IV'tonnement de l'auditoire, furent

imités par tout le monde et bientôt, à force d'être

reproduits, devinrent un lieu commun dont la

monotonie incessante amena rapidement le dégoût.

Voilà le principal défaut qui dépare les composi-

tions pour piano d'ALBENiz (D. Pedro), Mirù, Marti

et même de plusieurs artistes de la génération sui-

vante, car quand la vogue de Thalberg commençait

à baisser ils subirent l'influence d'un autre virtuose

du même genre, Gottschalk, dont la tournée en

Espagne, pendant l'année 18o2, fut signalée par des

succès éclatants.

Par contre le bref séjour de Chopin malade à

Majorque, en 1837, en compagnie de George Sand,

avait passé presque inaperçu. Du moins on ne peut

trouver aucune trace de son style dans les œuvres

des pianistes espagnols de cette époque. Ceux-ci

visent surtout à la virtuosité sans se soucier des

exigences de l'art véritable. Ils se contentent

d'éblouir le public par des traits brillants et des

ornements sans nombre, par des tours de force

technique, sans jamais prétendre à émouvoir ou à

éveiller des idées. Souvent ils adoptent un thème

quelconque, extrait de l'opéra à la mode, et le

traitent non dans la forme classique de la Variation,

ce qui pouvait offrir quelque intérêt, mais d'après

les faciles modèles de la Fantaisie ou du Caprice

qu'ils appellent libre, sans doute parce qu'il auto-

risait les pires excès. Si à toute cette mauvaise

littérature nous ajoutons la série innombrable des

Morceaux de Salon qu'une mode inepte imposait à

des amateurs peu éclairés et plus soucieux d'obtenir

des effets faciles que de cultiver l'art en lui-même
;

et si nous tenons compte que tout cela se répan-

dait partout grâce k la vulgarisation du piano sans

que des concerts classiques, ou pour le moins un

théâtre d'opéra sérieux, pussent contrecarrer une si

pernicieuse influence, nous pourrons comprendre

l'une des principales causes qui ont contribué pen-

dant de longues années à l'abaissement du goût

musical en Espagne.

Pour ce qui concerne les autres divers instru-

ments, l'époque qui nous occupe ne présente

presque pas d'intérêt. On peut dire que la musique

instrumentale fut complètement délaissée. L'opéra

italien, la grande préoccupation du moment, se

contentait d'un orchestre sommaire et n'exigeait

pas des instrumentistes très habiles et, quant à la

musique religieuse, elle ne faisait que suivre son

exemple. Donc, lors de la fondation du Conserva-

toire on n'accorda que très peu d'attention à cette

branche importante de l'enseignement musical.

L'essentiel était de produire de bons chanteurs,

tout le reste fut jugé comme secondaire ou acces-

soire.

Cependant il se trouvait à ce moment dans le

pays plus d'une instrumentiste de valeur, comme
par exemple D. José Alvarez Garcia, remarquable

hautboïste qui se rattache à l'école des fameux
frères Pl.4. Il était né à Madrid le 24 octobre 1780.

Protégé par la Duchesse d'Osuna, il fit ses premières

études musicales sous la direction de D. Ramôn
VioscA, chapelain de l'église de las Descahas Reaies,

et encore très jeune commença à prendre des leçons

de hautbois et de cor anglais. A peine âgé de seize

ans, le jeune Alvarez était de force à se présenter

dans un concours où il remportait d'emblée une
place d'hautboïste surnuméraire de l'orchestre de la

cour. Il possédait une technique très développée et.

d'après les témoignages de ses contemporains, il

tirait de son instrument des sons pleins de justesse

et d'une merveilleuse douceur qui charmaient l'au-

ditoire. Ces qualités peu communes, jointes à une
solide instruction musicale, lui valurent en 1814 la

nomination de premier soliste attaché à la Chapelle

royale et à la musique de chambre de Ferdlnand VIL
Après la mort de son ancien maître D. Gaspar Barli,

le 17 mai 1826, Alvarez lui succédait dans la place

de premier hautboïste titulaire de la Chapelle royale,

et le 2b avril 1833 il obtenait la classe de hautbois

et de cor anglais du Conservatoire. Il occupa ces

diverses fonctions, à la satisfaction générale, jusqu'à

sa mort survenue le 18 octobre 1855. Ce fut le

dernier représentant de l'école nationale des instru-

ments à vent, qui avait produit des artistes aussi

remarquables que les trois frères Plà ou le fameux
lliitiste Luis Misson.

Ce dernier nom nous porte à parler de D. Cave-

TANu GiL Y Llagostera et de D. Pedro Sabmiento,

deux artistes qui se créèrent une réputation comme
joueurs de flûte. Le premier, désigné familièrement

par le petit nom de Gilet, naquit à Barcelone le

18 février 1807. Sous la direction d'ASDREVi, il

acquit la connaissance du solfège, puis se livra à

l'étude de divers instruments, spécialement du
violon avec Francesco Berini et de la flûte avec

Ignacio Calcante. Pendant vingt-deux ans il fut

attaché en qualité de première flûte à l'orchestre

du Teatro Principal et à la maîtrise de la cathédrale

de Barcelone. Gil y Llagostera s'est aussi distingué

comme compositeur. Parmi ses œuvres, de très

divers genres, on remarque les compositions écrites

pour son instrument : quatre Fantaisies et une Sonate

pour flûte avec accompagnement de piano, un trio

pour trois flûtes et neuf exercices pour flûte seule,

morceaux dans lesquels il fait preuve de ses grandes

connaissances techniques. On cite encore deux
Messes de Gloria, avec grand orchestre, et une Messe

de Requiem, avec instruments à vent; deux ouver-

tures {Sinfonias] à grand orchestre et un grand

nombre de valses, contredanses et autres ouvrages

de la même sorte. Nous ignorons la date exacte de

la mort de cet artiste. Quanta D. Pedro Sar.miento,

né à Madrid le 23 octobre 1818, il étudia dans cette

ville le solfège avec Saldoni, le piano avec Albenïz

et la flûte avec D. Magi'n .Iardïn, habile virtuose

catalan, attaché à la Chapelle royale et depuis 1830

titulaire de la classe de flûte, petite flûte et clari-

nette du Conservatoire. Pendant plusieui's années

il remporta invariablement le premier prix dans

divers concours et finit par obtenir, le 30 juin 1844,

une place de premier flûtiste surnuméraire de la

musique de la cour, puis en 1851 le titre de profes-

seur auxiliaire du Conservatoire, et enfin le 24 sep-

tembre 1857, par suite de la retraite de Jardin, sa

succession dans la classe de flûte dudit établisse-

ment. De 1842 à 1845 Sarmiento entreprit diverses

tournées de concerts au cours desquelles il fit

preuve de son habileté extraordinaire et provoqua

l'enthousiasme des connaisseurs par son jeu bril-

lant, plein de verve, de grâce et de délicatesse. 11

se fit aussi une place saillante à l'orchestre de

l'Opéra de Madrid où il fut appelé pour accompagner

les plus difficiles cadences à roulades des plus

mirifiques soprani k'ijers de l'époque, luttant sans

faiblir avec ces véritables rossignols humains. Cet

artiste estimable vivait encore en 1880, mais la date

de sa mort nous reste inconnue.
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Il sérail vi-aimenl [sar tro[i injuste d'ouiilier ces

modestes musiciens qui, bien que s'élant circonscrits

dans une sphiire secondaire ou accessoire de l'art,

n'ont pas moins contril)ué d'une façon efficace à

ses progrès et i ses d(!veloppements. C'est pourquoi

nous rappellerons encore le souvenir de quelques-

uns. En premier lieu le clarinettiste D. Enrique

Fischer, né à Vinaroz, dans la province de Valence,

le 6 décembre 1821. Nous ne savons presque rien

sur sa jeunesse ni sur ses premiers maîtres, et cela

nous semble d'autant plus regrettable qu'il fut l'un

des premiers à faire donner à son instrument la

place qui lui revient de plein droit à l'orchestre.

Par son habileté peu commune Fischer s'imposa à

l'attention générale et en 1844 réussit à se faire

nommer clarinettiste attaché à. la Chapelle royale à

titre de soliste surnuméraire, place qui ne devint

définitive que le 14 mars 1849. Plus tard, en 1850, il

fut engagé pour l'orchestre du Teatro Real, auquel

il a appartenu pendant de longues années. Cepen-

dant, malgré son réel mérite, ce ne fut pas lui qui

obtint la classe de clarinette du Conservatoire,

lorsque après la mort de Jardin, en 1857, celle-ci fut

établie séparément de celle de flûte.

Cet honneur revint légitimement, par suite d'une

brillante victoire remportée dans le concours qui

précéda la nomination du nouveau professeur, à

D. Antonio Romero y Andi'a, artiste de valeur qui a

exercé une influence positive sur la technique de la

clarinette et a même introduit quelques perfection-

nements dans la construction dudit instrument.

Romero naquit à Madrid le 11 mai 1815, et lit ses

premières études de solfège sous la direction de

D. Martin Velasco. De très bonne heure il s'adonna

à la pratique des instruments à vent en bois

et en cuivre, et prit des leçons de clarinette

de D. Antonio Piris et de D. Valerio Ruiz, et de

hautbois, avec un professeur alors célèbre, D. Pedro
SOLER. En 1846 il publia à Madrid une Méloclo compléta

declarinete, excellent ouvrage didactique qui est le

premier de ce genre écrit en langue castillane et

pendant de longues années a été adopté pour l'en-

seignement au Conservatoire national de Musique.

Romero a occupé successivement diverses places

importantes : le 13 juin 1844 il obtenait sa nomina-
tion de clarinettiste surnuméraire de la Chapelle

royale, et quelques mois plus tard une place de
répétiteur au Conservatoire, oii en 1857 il devint

professeur en titre des classes de clarinette et de
hautbois. Vers la même époque il fonda à Madrid
une importante maison éditoriale dont les allaires

pendant le dernier tiers du xix" siècle furent con-
sidérables. La Casa homeroa. édité un grand nombre
d'ouvrages des plus remarquables compositeurs
espagnols de ladite époque et a favorisé l'éclosion

de plus d'un talent.

Comme contrebassiste de valeur nous trouvons
Don José Venancio Lopez, né à Madrid le 18 mai
1795. Il commença de bonne heure l'étude de la

musique, mais s'appliqua tout d'abord sur la clari-

nette, et ce fut comme virtuose sur cet instrument
qu'il s'engagea dans la musique d'un corps militaire

;

plus tard il s'adonna à la contrebasse et devint
membre, en cette qualité, de l'orchestre du théâtre
de la Cruz, emploi qu'il conserva de 1826 à 1846.
Dès 1830 il avait été nommé professeur de son ins-

trument au Conservatoire, et en 1839 il entra à la

Chapelle royale. Lopez, auteur d'une excellente
Méthode de contrebasse, a formé de nombreux

artistes (|ui font honneur à ses talents de péda-
gogue. Il mourut à .Madrid le 15 février 1852. Citons
encore le nom de D. .Manuel Forneli.s y Vila

(1775, f 1828), virtuose sur le basson absolument
hors ligne, attaché pendant de longues années au
service de la cour; et aussi, comme soliste du même
instrument, celui de D. Manuel Silvestre (1793,

-|- 1846), musicien de la Chapelle royale et professeur

au Conservatoire, où il eut comme successeur le

Français Mr. Camille Melliers.

Le groupe des instruments en cuivre nous fournit

encore quelques virtuoses remarquables : rappelons

donc le souvenir de Don Francisco Fuentes, premier
professeur de trombone nommé au Conservatoire

national, ainsi que celui de son collègue. à la classe

de cor, l'habile corniste Don José de Juân (-f 1855)

longtemps attaché à la musique de la Garde royale.

Un autre Don José de Juân y Martinez, fort habile

joueur de trompette, devint musicien en chef de

l'harmonie du corps des Alabarderos (gardes du
palais) et plus tard professeur de cor à piston au
même Conservatoire.

Comme nous l'avons déjà observé, l'Espagne a

presque toujours produit des chanteurs d'un mérite

exceptionnel, et l'on peut bien comprendre que la

période qui nous occupe, dans laquelle triomphent

de façon absolue l'art du iel canto et l'opéra italien,

en fut particulièrement abondante. Les traditions

de la célèbre Lorenza Correa, d'ISABEL Coldrand
(la première épouse de Rossini) et surtout du
fameux Manuel Garcia se continuent et se dévelop-

pent. Ce dernier grand artiste avait créé une véri-

table école de chant, dont les plus illustres repré-

sentants furent son propre fils .Manuel Garcia, et

ses deux liUes Md. Maria Malibran et Md. Pauline

VlARDOT.

Française du fait de son union avec le négociant

français Mr. Malibran, Belge plus tard par son

second mariage, beaucoup plus heureux que le

premier, avec le célèbre violoniste De Béhiot, bien

que née à Paris le 24 mars 1808, Maria Garcia qui

a justement laissé la renommée de l'une des plus

grandes artistes lyriques du siècle dernier, appar-

tient en réalité à l'Espagne tant par ses qualités que

par la nature de son talent. On a pu lui reprocher

quelques fautes de goût, et sous le rapport du style

elle eut un moment à souffrir do se trouver en com-

pétition avec l'exquise Henriette Sontag. Mais en

revanche l'on ne saurait trop louer son ardeur, ses

élans parfois sublimes, sa vibrante sensibilité, son

expression pathétique et passionnée, qui révélaient

la flamme intérieure et la richesse de sa puissante

imagination. Tout le monde connaît l'ardent enthou-

siasme qu'elle inspira à Alfred de Musset et aux

romantiques. En réalité elle semblait avoir hérité

de cette fougue endiablée, cette verve entraînante

et communicative, cette chaleur et cette force

caractéristique, — en un mot la fureur andalouse,

— qui faisaient les principaux moyens d'action de

son père. Sa vie, aussi courte que brillante, ne fut

qu'une série de triomphes incontestés, car au singu-

lier prestige de son chant elle unissait toutes les

séductions féminines.

Née pour ainsi dire pour le théâtre, elle y fit ses

premiers débuts à peine âgée de cinq ans, en jouant

le rôle de l'enfant dans VAgnese de Paer, à Naples,

en 1813, sur la scène des Fiorentini. Celte épreuve

réveilla toutes les qualités musicales qui sommeil-

laient dans la fillette; après quelques représenta-
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fions dudit ouvrage, elle en avait si bien retenu la

musique, qu'elle se mit tout à coup à chanter la

partie de soprano dans le duo, alors célèbre, qui se

trouve au second acte, et le public napolitain,

surpris et émerveillé, applaudit avec enthousiasme

à cette audace de bon augure. Naturellement

Garcia s'était réservé la mission d'initier sa fille

aux secrets de l'art du chant; notons que, tout en

développant les dons merveilleux qu'elle avait reçus

de la nature, il en voulut faire avant tout une
excellente musicienne. Grâce aux leçons des bons

maîtres et au travail forcé qui lui était imposé, bien

vite la jeune Maria Garcia fut en mesure de bien

jouer sur le piano les pièces de clavecin de J.-S. Bach,

compositeur que son père aimait avec passion.

Malgré l'extrême sévérité de son maître, la jeune

artiste se laissait souvent aller à ces élans d'inspi-

ration qui sont la marque du génie artistique.

Après deux années d'études acharnées, en 1824,

Garcia fit débuter sa fille dans un cercle musical

dont il venait d'essayer l'établissement. L'année

suivante, à Londres, où son père était engagé, une
indisposition de madame Pasta hâta son apparition

sur la scène. En deux jours, elle réalisa le lourde
force d'apprendre tous les récitatifs du Barbier de

Sévitlc, dont elle savait déjà les morceaux et, le

7 juin 1825, elle joua le rôle de Rosine au théâtre

du Roi, et y obtint un tel succès, que la direction

l'engagea immédiatement pour le reste de la saison,

aux appointements considérables pour l'époque de

cinq cents livres sterling.

Depuis ce jour sa carrière théâtrale ne fut qu'une

longue série de triomphantes ovations. Nous ne

pouvons pas la suivre dans tous les voyages où elle

accompagna son père', appelé à New-York pour y
diriger le Théâtre lyrique. C'est là que le talent de

Maria Garcia prit ce caractère de fermeté qui ne

peut s'acquérir qu'après une grande fréquentation

de la scène. Vers la même époque, nonobstant sa

répugnance, elle épousait, pour obéir à son père,

Mr. Malibran, négociant français établi en Amé-
rique. Bientôt des discordes éclatèrent entre les

époux et une année se s'était pas écoulée après son

mariage, que Md. Malibran, au mois d'août 1827,

reprenait sa liberté et quittait New-York, afin de se

rendre en France.

Sa réputation l'avait précédée et le plus grand

succès l'attendait à Paris. Par l'énorme étendue de

sa voix, qui embrassait les registres de contralto et

de soprano aigu, ainsi que par la nouveauté et la

hardiesse des traits dont elle ornait son chant,

elle frappait toujours d'étonnement ceux qui l'enten-

daient passer d'une voix à l'autre sans le moindre
effort, tout en exécutant des fioritures merveilleuses

qui ne ressemblaient à rien de ce qu'on avait

entendu auparavant. Son instinct de l'action

dramatique était admirable et sa façon d'inter-

préter le rôle de Desdemona dans l'Otello de Rossini

produisit la plus profonde émotion. A Paris,

1. Le lecleiu- pourra trouver de Dombreu;: renseiçrnenienls sur

cette grande cantatrice dans diverses notices bioErraphiques. parmi
lesquelles nous signalerons : jVotizie biofjrafiche di Moria-Fêîicità

Malibran. par Gaetano Barbieri fMilan, 1S36, avec le portrait de

l'arliste), et Life of Madame MarIa Malibran de Bériot. by .Tohn

Nathan (Londres, 1836), ouvrage traduit en allemand par A. de
Treskow, et publié à Ouedlinbourg, en 1S37. La Comtesse Merlin,
grande amie et condisciple de Maria GarcIa a aussi inséré dans

son recueil intitulé Loisirs d'une femme du monde, Paris, 1838, une
sorte de biographie de l'illustre cantatrice, qui en grande partie ne

saurait être considérée que comme un véritable roman.

Md. Malibran aborda presque toutes les principales

créations du répertoire italien, chantant avec le

même bonheur Yopera hiiffa et le genre dramatique.

Dans l'une elle déployait un esprit étincelant et une
verve inépuisable, tandis que dans l'autre elle était

d'un pathétique achevé.

En IS.'ÎO une liaison se forma entre la célèbre

cantatrice et le violoniste De Bérkit; depuis lors ils

ne se quittèrent plus. Les deux amants réunis au
fameux Lablache entreprirent, en juin 1832, une
tournée en Italie. A Milan, capitale du bel canto, où
la Malibran se fit entendre chez le gouverneur et

chez le Duc Visconti, elle suscita une sorte de

délire : jamais on n'avait entendu un chant si

nouveau, si suave et en même temps si énergique.

A Bologne, on inaugura son buste sous le portique

du théâtre. Les six représentations qu'elle donna
au théâtre Valle de Rome firent pousser des cris

d'étonnement et de plaisir au public.

Ce fut pendant l'hiver de 183.Ï que les tribunaux

français prononcèrent la nullité de son mariage

avec Mr. Malibran, comme n'ayant pas été con-

tracté devant l'autorité compétente de New-York.

Le 29 mars 1836, elle épousa De Bériot à Paris, et

le lendemain ils se rendirent à Bruxelles où le

nouveau couple s'était fixé. La saison de printemps

les ramena à Londres, selon un usage depuis

longtemps établi. C'est dans les environs de cette

ville que Maria Garcia, tombée de cheval et traînée

sur le pavé par sa monture, reçut des lésions à la

tête dont les suites eurent les conséquences les plus

funestes. Un engagement la rappelait au mois de

septembre en Angleterre pour le festival de Man-
chester; elle s'y rendit et s'y fit entendre le premier

jour, mais le lendemain à peine avait-elle achevé

de chanter un duo de VAndronicn de Mercadante

on dut l'emporter évanouie. Arrivé à son domicile

de violentes convulsions la saisirent et il fallut

la saigner, mais le mal fit des progrès effrayants et,

le 23 septembre de cette même année 1836, elle

expira dans les douleurs aiguës d'une fièvre ner-

veuse, à l'âge de vingt-huit ans. Sa mort causa un

deuil général et ses funérailles furent un éclatant

témoignage de la vive sympathie que grâce à son

talent elle s'était acquise. Le révérend Richard

Parkinson prononça une oraison funèbre- devant

son cercueil et les preuves d'admiration se multi-

plièrent de tous côtés.

Md. Malibran ne fut pas seulement une cantatrice

hors ligne, car sa solide éducation musicale lui per-

mettait de composer avec charme et élégance. Elle

nous a laissé beaucoup de nocturnes, de romances

et de chansonnettes, dont plusieurs ont été impri-

mées ; on remarque dans le nombre : Le réveil d'un

beau jour. Le village, La Tarentelle, Le retour de la

Tyrolienne, Le Ménestrel, La Bayadcre, La voix qui

dit : Je t'aime, et plusieurs autres dont les titres,

analogues à ceux que nous venons de citer, portent

bien le cachet de l'époque^. Le nom de cette illustre

2. Sermon, etc., on the day after the funeral of Madame
Malibran: Manchester, 1836 (in-S«}.

3. A la Bibl. du Liceo Musicale de Bologne on trouve un

recueil : Otto romanze per canto con accompagnamento di piano-

forte, Musica di Maria Malibran (N.ipoli, T. Cottrau). En plus,

après la mort de la célèbre cantatrice, on recueillit les légères pro-

ductions composées pendant ses dernières années, et on en forma

un Album, orné de charmantes lithographies, publié sous ce titre :

Dernières Pensées musicales de Marie- Félicité GabcIa de Bériot;

Paris, Troupenas (Brandus et Dufour).
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artiste doit (Hi-h uni h celui de sa yrande amie la

«.(iMTFSSE Meiu.in, qui aussi se fit remarquer par

son habileté peu commune dans l'art du chant.

baille du CoMTiî DE San Juan de Jarqco, Maria de

LAS Mercedes O'FARnii. naquit à la Havane en 1789.

Dans son enfance elle suivit sa famille en Espagne,

et c'est à Madrid qu'elle prit des leçons de chant d(^

l'illustre (lARCiA. Aussi dans cette ville, elle épousa,

en 18H, le général comte Merlin, frère du conven-

tionnel Merlin de Thionville, et alors capitaine

général de la garde de .Ioseph Napoléon. Après la

chute de l'Empire, en 1814, elle alla s'établir à

Paris, qu'elle ne quitta pour ainsi dire plus jusqu'à

sa mort survenue en 1852. Musicienne de premier

ordre, esprit distingué et aimable, artiste de cœur, la

Comtesse Merlin accueillait tout le monde avec une
grâce sans pareille. Dans ses salons se pressait une
société d'élite, formée par des artistes, des savants,

des hommes de lettres et des politiciens, sans

distinction de partis, et par ce fait elle parvint à

acquérir une grande influence dont elle profita pour
protéger les véritables talents. Sa technique impec-

cable et sa voi.x au timbre enchanteur, s'imposaient

à tout le monde et elle doit compter comme l'une

des meilleures élèves du fameux chanteur espagnol.

Douée d'une intelligence singulièrement vive et qui

avait le sentiment de tous les arts, elle publia

divers écrits qui furent accueillis avec une rare

faveur. Dans un de ses ouvrages : Loisirs d'une

femme du monde (Paris, Ladvocat, 1838), elle voulut

rendre comme une sorte d'hommage posthume à

son illustre amie la Malibran, en lui consacrant

une notice biographique, assez bien documentée,
mais parfois trop romanesque.

La nature ne s'était pas montrée prodigue envers

Manuel Garcia fils, né à Madrid le 17 mars 1805. A
vrai dire sa voix n'était pas bonne et les plus grands
efforts ne réussirent jamais à la développer. De très

bonne heure, il entreprit ses premières études

musicales, sous différents maîtres peu connus,
pendant le séjour de son père à Naples, depuis 1811

jusqu'au commencement de 1816. Puis à Paris il

reçut quelques leçons d'harmonie de la part de
FÉTis et se consacra, sous la direction du chef de sa

famille, à l'étude du chant. Bien que son éducation
vocale fiât encore peu avancée, il aborda la scène en
même temps que sa sœur et joua plusieurs rôles de
seconde basse au théâtre de New-York. Mais une
fois de retour en Europe, comprenant que les qualités

de son organe n'étaient pas propres à l'aider à
suivre la carrière dramatique, il y renonça pour se

borner à seconder son père pour l'enseignement du
chant, dans le cours que celui-ci avait ouvert à
Paris, et dans lequel d'excellents élèves furent
formés. G.\rcia fils avait trouvé sa véritable voie, et

dans cette pratique de l'enseignement, sous l'habile

impulsion de son père, il acquit en peu de temps
une grande expérience. Stimulé par les défauts de
sa voix, il se livra d'une façon scientifique à de
sérieuses études sur la conformation de l'organe

nt signalé ce fait, dans so

uman voice... {Phi!adelphi(

1. Le docteur Rush avait aupar
ouvrage : The philosophy of tlie.

1829, p. 98-99.)

2. Une simple expérience démontre qu'en effet, s'il faut de vingt-
quatre à vingt-six vibrations du pendule d'un métronome, à un
degré déterminé de mouvement pour épuiser l'air dans l'émission
d'une note en voix de poitrine, le même épuisement a lieu entre
seize et dix-huit vibrations du même mouvement dans la produc-
tion de la môme note en voix de tête.

3. Il en existe jilusieurs traductions; nous en connaissons une

vocal, sur les limites des divers registres, et sur son
mécanisme dans le chant. Ses recherches furent
couronnées par le plus brillant succès. Déjà en
1840, il présentait à l'Académie des sciences de
l'Institut de France son célèbre Mémoire sur la voix
hwixaine, sur lequel des savants comme Magendie,
Savart et Dutrociiet firent un rapport qui fut lu à
la séance du 12 avril. Les importantes conclusions

que l'auteur avait établies dans son travail étaient

les suivantes : 1° que la voix de fausset ne com-
mence pas nécessairement là où finit la voix de
poitrine*; 2° que la voix de poitrine et la voix de
tête ou de fausset sont produites chacune par une
modification particulière et importante de l'organe

vocal, fait déjà pressenti par les physiologistes, mais
que Garcia contrôle par une observation très

juste, à savoir que l'épuisement de l'air contenu
dans la poitrine est plus rapide dans la production
d'une note en voix de fausset que celle de la même
note en voix de poitrine^; 3° que la voix est suscep-
tible de produire les mêmes sons en deux timbres
difi'érents, dont l'un s'appelle timbre clair (ou voix

blanche], et l'autre, timbre sombre (ou voix sombrée) ',

i" que dans la production diatonique des sons du
grave à l'aigu, le larynx s'élève progressivement, et

que le voile du palais est alors constamment abaissé,

tandis que dans la même production descendante,
le larynx reste toujours fixé dans sa position la

plus basse, et le voile du palais est relevé; et S"

qu'il existe chez quelques chanteurs un registre

inférieur aux notes les plus graves qui peuvent être

données en voix de poitrine par les basses-tailles.

Garcia reçut les félicitations de l'Académie des

sciences sur la valeur de ses observations.

Peu de temps après il était nommé professeur

de chant au Conservatoire de Paris et c'est alors

que, pour l'instruction de ses élèves, il publia son

Traité complet de l'art du chant en deux parties

(Paris, 1847, 1 vol. gr. in-4''); excellent ouvrage,

tant sous le rapport de la théorie que sous celui de

la pratique, et dans lequel on remarque une multi-

tude d'observations de la plus grande nouveauté '.

Vers 1850, Garcia donna sa démission de ladite

place pour aller s'établira Londres où il ouvrit une
école de chant. Parmi ses élèves on en trouve plus

d'un dont le nom est devenu justement célèbre;

nous ne citerons comme exemples que sa femme
Md. Eugénie Garcia, Jenny Lind, surnommée le

rossignol du Nord, et Henriette Nissen (plus tard

Md. Saloman).

Tout en se livrant à l'enseignement du chant,

l'artiste espagnol poursuivait ses recherches scienti-

fiques. C'est ainsi que, le 22 mars 1835, il déposait à

la Société royale de médecine de Londres ses

Observations physiologiques sur la voix humaine'' qui

éveillèrent de nouveau l'attention du monde savant;

et que peu d'années après il rendait un éminent
service aux sciences médicales par sa découverte

du Larynçioscope o\x miroir du larynx'. La vie de cet

homme remarquable sous de si divers aspects, et

allemande, par M. C. V\'iRTH, publiée avec le texte original chez

l'éditeur ScHOTT de Mayence; une autre anfçlaîse, et une dernière

italienne, rivedutta e corretta dal traduitore (Alberto Mazzucato)
dont trois éditions ont été imprimées à Milan par R[C0rdi. GarcIa
a aussi publié, à Paris, des Exercices pour In voix (in-fol., s. d.).

4. Elles ont été recueillies dans l'opuspiilp inliluli' : Observations

phjjsiologigues sur la voix humaine lun M wi ii <;,\itclA, déposées

à in Société royale de Londres le. SS m«; . / V.. i7 lues le S4 mai ISbfi

iParis, P. Asselin, 1861). Bibl. du Liccu de li.ih.Knc.

5. On trouve une description détaillée de cet ingénieux appareil
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qui peut être jugé comme l'un des meilleurs profes-

seurs de chant du xix'^ siècle, s'est prolongée jusqu'à

nos jours. (jARCi'a est mort plus que centenaire,

entouré de l'estime et du respect général, qui se

traduisirent d'une façon spontanée dans les grandes

fêtes célébrées à Londres pour commémorer la

centième année de sa naissance.

Sur les principales scènes lyriques du continent

l'on put applaudir, pendant l'époque qui nous

occupe, deux autres artistes dignes d'estime :

ANTONIA MONTENEGRO et MaRIA DE LOS DOLORES NaU.

Cette dernière, née à New-York d'une famille espa-

gnole, le 18 mars 1818, fut admise comme élève au

Conservatoire de Paris, et y étudia le chant avec

Md. Damoreau. Douée d'une voix facile et bien

timbrée, d'une vive intelligence et d'une grande

compréhension artistique, elle fit de remarquables

progrès, de sorte qu'à l'âge de dix-huit ans elle

obtint d'une façon brillante le premier prix au con-

cours de 1834. Deux ans plus tard Mlle. Nau débutait

à l'Opéra dans le rôle du page des Huguenots. Encore

inexpérimentée dans l'art de la scène, elle produisit

pourtant, grâce à son charme, la plus favorable

impression. Néanmoins les intrigues propres à la vie

des coulisses firent que l'administration injuste-

ment la relégua dans une position secondaire, et

elle en ressentit les fâcheux effets de la part du

public, en général peu connaisseur et ne se laissant

guider que par les apparences. Outrée du peu de

cas que l'on faisait de ses talents, en 1842 la jeune

cantatrice résilia son contrat dans le but de donner
des représentations dans les plus importantes villes

de l'étranger. Tant à Bruxelles qu'à F^ondres, elle

fut accueillie avec la plus grande faveur et sa répu-

tation s'étendit rapidement, au point que l'adminis-

tration de l'Opéra comprenant sa faute s'empressa

de la réengager en triplant ses appointements.

Mlle. Nau obtint alors à Paris un succès véritable-

ment triomphal. Après avoir fait deux excursions

en Amérique où elle fut l'objet d'ovations excen-

triques, et quelques brillantes campagnes à Londres

et à Paris, pendant l'été de 18S6, cette artiste

appréciée, encore dans la force de l'âge, prit la

résolution de se retirer de la scène et de jouir de

l'aisance acquise par ses travaux.

Antonia MONTENEGRO naquit à Cadix vers 1823, et

se fit une grande renommée par son talent de can-

tatrice, par sa beauté peu commune, poétique, fière

et imposante, et par son rare instinct dramatique.

Elle débuta en 1844 sur le théâtre de la Scala de

Milan, en chantant le rôle diflicile de Norma, dans

l'opéra de Bellini, et son succès fut tel que l'ouvrage

fut joué plus de trente fois au cours de la saison et

qu'on frappa une médaille d'or en l'honneur de la

jeune cantatrice, d'emblée devenue célèbre. Succes-

sivement elle triompha à Venise, à Rome et à

Vienne et parcourut ensuite l'.^ngleterre, la Hollande

et la Belgique, recueillant partout les mêmes applau-

dissements. Chanteuse d'inspiration et tragédienne

consommée, douée d'une voix étendue et puissante,

sympathique et pénétrante surtout dans le médium,
se distinguant par ses élans passionnés et son senti-

ment pathétique, la Monténégro brillait tout parti-

culièrement dans les œuvres dramatiques du grand

dans la plaquette : Notice sur Viiiiientio7i du Larj/ngoscope ou
miroir du larynx (GabcIa's Kelkopfxpiegel du Dr. Czermak), par
Paulin Hichard, servant d'introduction à ta seconde édition des

répertoire italien. Elle mourut à Naples où elle

s'était retirée, en juin 1864.

Parmi les hommes un souvenir est dû à l'excel-

lent ténor Don Pedro Unanue, mort à Trieste le

3 janvier 1846, après avoir chanté avec grand succès

sur les principales scènes de l'Europe; ainsi qu'à la

célèbre basse chantante et bu/fo carieato Don Fran-

cisco Salas. Grenadin d'origine, cet artiste distingué

se rendit fort jeune à Madrid où il reçut des leçons

du ténor Valenclv et, grâce à sa protection, il fut

engagé au théâtre de la Cruz, alors dirigé par

l'illustre Carnicer, pour chanter des rôles secon-

daires dans les opéras italiens ou espagnols qu'on y
représentait. Aussi bien doué pour le genre comique
que pour le style dramatique, son esprit flexible

et la variété de ses ressources lui permettaient

d'aborder sans crainte les rôles les plus divers du

répertoire alors à la mode. La carrière italienne lui

réservait des triomphes certains et des avantages

indiscutables ; après une brillante tournée dans les

principales villes d'Espagne, il revint à Madrid pour

y diriger le théâtre italien; cependant son ardent

patriotisme le porta à s'associer de cœur à l'idée

conçue par quelques jeunes musiciens du plus

grand talent, entre autres Barbieri et Gaztambide,

qui voulaient faire revivre l'ancienne zarzuela, soit

l'opéra national espagnol. Dans ce but il renonça

sans hésiter à la situation avantageuse qu'il s'était

acquise pour prendre la direction de la nouvelle

scène nationale qui se fondait et lui donna tous ses

soins. L'entreprise pourtant ne fut pas heureuse

dans ses débuts, et Salas, après avoir éprouvé de

cruels revers, crut devoir l'abandonner et la confier

à un successeur plus expert dans les afi'aires.

Cependant son rôle dans la création de l'importante

manifestation artistique désignée sous le nom de

Zarzuela cjrande fut toujours considérable.

Aux côtés de ces deux chanteurs émérites doit

figurer Don Antonio Cordero y Fernandez, né à

Séville en 1823. Il ne comptait que huit ans, lorsque

sa belle voix et ses admirables dispositions pour la

musique lui firent obtenir, après un concours fort

disputé, une place d'enfant de chœur à la maîtrise

métropolitaine. Bientôt il se fit remarquer par sa

grâce enfantine et son instinct artistique, en rem-

plissant sa partie dans les fameuses danses chantées

qui sont exécutées à ladite cathédrale dans cer-

taines grandes solennitéset surtout pendant l'octave

de l'Immaculée Conception. L'illustre Don Hil.vriôn

EsLAVA, alors maître de chapelle, remarqua les

excellentes aptitudes de cet enfant et se chargea

de son éducation musicale. Lorsqu'il fut satisfait de

ses connaissances, il lui fit obtenir un engagement

comme second ténor dans une troupe d'opéra qui

parcourut les théâtres de Grenade, Cadix, Malagà

et Séville pendant les années 1843 et 1844.

Au cours de cette campagne artistique Cordero

comprit qu'il lui restait beaucoup à apprendre. Une

grave maladie le força à quitter la scène, mais dès

qu'il eut recouvré la santé il se rendit à Madrid

dans le but de revoir son ancien protecteur devenu

directeur de la Chapelle royale. Cordero, après

s'être perfectionné, comptait se consacrer à la

carrière théâtrale, et déjà il se préparait à se

I

I

Observations physiologiques

GARciA {Paris, imprimerie tli

ur la voix humaine, par Manuel
J. Claye, 1S61). Bibi. du Liceo do
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rendre en Itiilie, lorsqu'une circonslance inipirvue

lui fit changer d'avis. Une place di; ténor surnumé-

raire de la Chapelle royale vint à être vacante et

notre jeune artiste décida de se présenter au con-

cours annoncé pour la pourvoir d'un titulaire; sa

réussite fut complète et le 18 décembre 1849 il en

prenait possession. Par conséquent il dut renoncer

au théâtre et s'adonna à l'enseignement qu'il a

pratiqué avec succès pendant de longues années.

Ayant acquis une grande expérience, dans le but de

faciliter le travail de ses élèves, en 18b8 il publia un
excellent Traité de chant '. qui fut très répandu et

rendit de grands services. En plus cet artiste esti-

mable a écrit dans diverses revues musicales de

nombreux articles, soit de critique, soit concernant
l'histoire ou la théorie de son art. Il y fait preuve

d'un réel savoir et d'un fort bon jugement. Cordero,

mort vers 187:3, a rendu par son enseignement de

véritables services à la cause de l'art national.

Nous devons faire remarquer que, pendant la

période comprise entre 182o et 1850, la mode de

chanter dans les salons fut très répandue. Ce n'était

qu'un renouvellement des mcèurs de la lin du
xvili" siècle. Donc à côté des chanteurs de profession

il y eut de nombreux amateurs qui parfois pouvaient

être jugés comme de véritables artistes. Nous avons

parlé ailleurs de la londution du Licco artistico lite-

rario, association fondée exclusivement dans le but

de cultiver les beaux-arts. Sous l'empire de la mode
d'autres sociétés analogues, telles que VAcademia
fdarmonica, VInstituto cspaiïol et le Museo matrilense,

furent créées. Elles auraient pu être d'une grande
utilité pour le développement de l'art et l'éducation

du goût. Par malheur elles manquèrent presque
toujours de bases solides el tombèrent dans les

mêmes errements; au lieu de faire de la musique
d'une façon sérieuse, on préféra flatter la vanité des

amateurs. Néanmoins on trouverait difficilement

une aussi bonne réunion d'éléments divers. Dans
ces Académies musicales brillèrent plus d'une per-

sonnalité dont le nom a laissé des souvenirs ; on cite

par exemple \)^ Paulina Cadrero, compositeur
distingué, el les demoiselles de Ca.marasa, Rojas,

QuiROGA, Vei.a, Cabrerd (Enriql'Eta), Benaviues,

Campuzano, Azcona el Catalan, toutes cantatrices

distinguées. Du côté des hommes on trouvi' aussi

des amateurs remarquables, tels que les frères

Arcos, Castells de Pons, Ca.nc.a Arguelles, Pallej \

et plusieurs autres. Le groupe des accompagnateurs
et des compositeurs n'était pas moins bien fourni;

soit dans l'une, soit dans l'autre de ces sociétés

travaillèrent des artistes aussi remarquables iiue

Don Mariano Rodriguez de Ledesma, Don Pedro
Albeniz, Don Pedro Luis Gallego^, Don Pedro
Zamora, Don Justo More, Don Joaquin Espi'n y

GuiLLÉN, Don Sébastian Ip.adier devenu, plus tard,

célèbre par ses charmantes chansons d'un tour tout

à la fois si populaire el si original ^, Don José

SoBEJANO (Iï1s),Dûn Florencio LAHOzet Don Eduardo
Velaz de Medrano, habile pianiste, élève de Henri

Herz, bon poète et l'un des meilleurs critiques

musicaux de son temps. Nous ne parlons que de

Madrid, car naturellement l'exemple de la capitale

s'était propagé en province et le même enthou-

siasme régnait un peu partout.

Cette elTervescence produisit une certaine mani-

festation qui ne manque pas d'intérêt et qui pré-

para en quelque sorte le terrain pour la future

éclosion de la Zarzuela. Effectivement dans toutes

ces sociétés d'amateurs s'élail formé un courant de

sympathie envers les chansons populaires et tout

particulièrement envers celles si typiques propres

à l'Andalousie. Les Fandangos, les Boléros, les

Jdcurns, les Seguidillas et les Canas devinrent les

modèles à la mode et plus d'un compositeur en

renom se mit à les imiter d'une façon artistique,

afin de satisfaire les exigences des amateurs.
Notons en passant que ce mouvement bien dirigé

aurait pu être fécond et donner nais.sanee à la

création d'une sorte de Lied véritablement natio-

nal; mais il naufragea dans la recherche du pitto-

resque, de façon que ce qui ne devait être que le

moyen devint le but. Dans le fait ce n'était qu'une

espèce de réveil de la Lonadllla sous une forme plus

intinre et par conséquent plus raffinée. Il existait

en outre des précédents immédiats, composés non
pas par mode, mais pour satisfaire un besoin per-

sonnel de l'artiste. Ces chansons sont naturellement

les plus dignes d'estime. Nous citerons comme mo-
dèle la charmante mélodie El pescador (Le pêcheur.

Exemple XIII), écrite par l'illustre maître Don
.Mariano Rodriguez de Ledesma, qui date de 181'i.

1. EBCui'la compléta ih carito en todns sus t/i'-neros, y priiicipal-
viente eu el dramûùen cspanul e italiano. Madrid : impi-eiUa de
BiXTKAN Y ViNAS, I8SS {bi-fol. de 238 p.).

2. Ce jeune artiste écrivit dans divers journaux de Madrid toute
une série d'articles Soùre la cmacion de la opéra cspanola. Lors-

qu'il mourut, en 18i0, il conipos

grand poêle Zorrilla.

3. Comme, par exemple, celles

Paloma, composées beaucoup plu

exagération que la vogue a été uni'

nommées : Ay cliiquita el La
tard, dont on peut dire sans
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C'est ù pi'opos de nette composition qu'un critique

alli'iiiancl i^ciivait: « On ne saurait nier l'originalité

de la mélodie, ni son caractère passionné et véhé-

ment. Dans une œuvre due à un (ils du Midi, il

serait absurde d'exiger un respect absolu du sys-

tème et des lois de l'harmonie allemande, mais en

revam-he tenir compte des effets peu vulgaires

obtenus par ces procédés harmoniques peu com-

muns qui caractérisent les compositions du jeune

artiste espagnol '. » Or l'harmonisation de la chan-

son qui nous occupe décèle clairement son origine

populaire, elle provient dii'ectement du Fandango,

danse typiciuo Tort ancienne qui a été le tronc et

l'origine des malaguenas, des rondenas, des grana-

dinas, des murclanas et d'autres variétés de chansons

I)urement locales.

Mais la forme généralement préférée par les ama-

teuis l'ut celle du Butcro, qui se prêtait beaucoup

mieux à des développements artistiques. A vrai dire

l'origine de cette danse n'était pas strictement

populaire; bien qu'inspirée des se.gtiidiUas, elle avait

été composée, vers l'année 1780, par un danseur de
profession nommé D. Sébastian Cerkzu, et se dis-

tingue du type original par son caractère bien plus

grave et majestueux. La combinaison des nouveaux
pas, des mudanzas (changements) et surtout du
point d'arrêt {bien parado), qui est l'un des traits

essentiels du liolero, exigeait une mélodie spéciale

s'adaptant à un rythme ternaire non sans analogie

avec celui du menuet. Cette nouvelle forme, un peu
conventionnelle, s'adaptait bien mieux aux artifices

techniques; les autres chansons avec letirs rythmes
débraillés, leurs licences tonales et leur liberté

d'allures ne pouvaient s'accommoder des règles

sévères du contrepoint. On composa donc des

Boléros à deux ou trois voix dans un style pour ainsi

dire classique. Le fameux guitariste Fernando Sors

nous en a laissé de charmants modèles(ExempleXI V).

Sans rien abdiquer de ses traits essentiels, ni

de son cachet original, le Boléro : Yo sembré una
mirada, est bien l'œuvre d'un compositeur instruit

obéissant à des règles savantes. On y remarque

Allegretto

1'^'^ VOIX

2'''V0IX

3? VOI.X

seplembre 1814 de YAlUje Mtrsikalische Zcituiu/, Lcipzi(/, icy .(XIV" nniiéo, n»37.)
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o,{lo_ re.cio una es.peran

bra.sial fin de sus tra ba

o.t'Io. re.eiû una es.peran

bra.sial fin de sus tra ba
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fe - Hz quien siem . bia
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Andanfino graciozo

VOIX

PI\NO



lUsrOIRE DR I^ MUSIQUE XIX'^ SIECLE. — ESPAGNE 2339

y yo logréesta di,.

me tu vie.ronen . vi .

cha, poruna.
dia hasta los

tiiTS du siècle passé. Tous les salons de la capitale

se^disputaient le plaisir de l'applaudir. Il mourut,

encore jeune, à Madrid, le 18 février 184.5.

Nous sommes encore beaucoup moins renseignés

sur la vie de Don José Leôn, artiste analogue à

T.\pi-\, qui eut aussi un moment de succès vers la

même époque. Dans aucun ouvrage d'histoire ou de

critique musicale, dans aucun recueil biographique,

nous n'avons pu trouver la moindre allusion à ce

compositeur, et certes il méritait bien un souvenir,

ne fût-ce que pour sa facilité primesautière ou la

fraîcheur de ses inspirations. Ce ne fut pas sans

doute un professionnel ou un savant, mais un
musicien d'instinct admirablement doué par la

nature, qui vécut dans la première moitié du

xiK'^ siècle et composa un grand nombre de chan-

sons, avec accompagnement de guitare ou de piano,

dans le style national. C'est tout. Mais ses œuvres

fort appréciées de son temps nous permettent de le

Juger à sa véritable valeur. Nous reproduisons

(Exemple XVI) l'un de ses plus jolis Boinvs, remar-

quable par sa grâce un peu précieuse et raffinée.

PIAJVO

Allegretto
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C'est encore le même ton un peu railleur qui, toul

en étant sentimental, semble se moquer du senti-

ment. A travers le sourire on peut bien apercevoir

un trait typique du caractère national, calme et

maître de lui-même, ne s'exaltant que dans le

paroxysme de la passion.

Bien que nous nous soyons occupés principalement

du Boléro, type le plus répandu et de ])eaucoup le

plus artistique, on aurait tort de croire que ce fut la

seule sorte de chansons adoptée par les musiciens
et par les amateurs. Toutes les formes, à peu près,

créées parla muse populaire, furent également cul-

tivées avec plus ou moins de succès, même celles

qui, par leur trop grande liberté d'allures, semblaient

devoir échapper aux emprises de l'art savant. Il y
eut donc par exemple des Polos, contrefaçons à vrai

dire ridicules d'un modèle éminemment populaire,

mais qui n'est en réalité, dans la bouche du peuple,

qu'une espèce de mélopée rythmique, entrecoupée
de soupirs et de gémissements prolongés, en géné-
ral improvisée par le chanteur et par ce fait sans

forme définie. Les procédés scholastiques et la car-

rure mélodique imposés par le goût de l'époque ne
pouvaient s'accorder avec la fantaisie capricieuse,

flUe de l'inspiration du moment, qui semble être la

seule norme régissant ces improvisations désor-

données sur un thème vague et amorphe, déduit

d'un accompagnement harmonique enjolivé d'in-

nombrables arabesques et broderies. Les airs de

danse étaient bien plus propres à être traités d'une

façon savante, car tout d'abord la symétrie de

leurs périodes était exigée par les mouvements des

danseurs. De même qu'on avait fait aves le Boléro

on tira aussi un assez bon parti du Zapateado, dont

le rythme et le mouvement étaient pourtant beau-

coup plus débraillés. Un des traits saillants de cette

dernière danse, est que les femmes qui Texécutent,

d'instinct, syncopentles mesures de mille manières

et arrivent à frapper avec les pieds un nombre inoui

de rythmes, formant, par ce moyen, cette espèce

d'harmonie rythmique, presque toujours discor-

dante ou en opposition avec la mélodie, qui constitue

l'une des bases essentielles de la musique arabe.

Naturellement on dut renoncer à tout cet ordre

d'effets, mais néanmoins quelques-unes des chan-

sons conçues d'après ce type ont conservé beau-

coup de charme, comme le Za/ia(t'arfo (Exemple XVII)

anonyme, composé sans doute vers 1833, que nous
reproduisons. L'originalité de cette mélodie, avec

ses longs mélismes caractéristiques, ne saurait être

contestée, et l'on y peut remarquer en toute clarté

l'inlluence manifeste de l'art oriental. En plus son

rythme ondulant et les fréquentes transitions du
mode majeur au mode mineur, et vice versa,

constituent des preuves éclatantes de ses origines

nettement populaires. On peut bien la considérer

comme un véritable modèle dans son genre.

Cette manifestation de l'art national, si intéres-

PIANO

Allegretto
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Larghetto

VOIX

PIANO

pierdo que me busquen haciaelsoldel mediodi.a, don de na.cen lasmo.

re - nas y don de la salse cri. a; ay mo.rena,morena,morena demico.ra.

zon.'danie un a-bra.zoyhasta la oracion;!io te nie. gués ni.iïa.poramor de Dios.

Piu animato ,/t\

empêché alors l'essor de la chanson artistique, rui-

nera quelques années plus tard la Zarzuela, créée
cependant dans le but de ressusciter les traditions

du théâtre lyrique espagnol.

Les chansons que nous venons d'étudier nous
portent naturellement à parler de la guitare, fort

souvent employée pour les accompagner. Bien que
la vogue du piano devînt chaque jour plus grande,
l'instrument national par excellence persista 'pen-

dant longtemps à conserver sa place au premier
rang. Pour la musique purement populaire il était,

comme il l'est encore, vraiment irremplaçable. Mais
malgré la prépondérance de son redoutable rival,

la guitare conservait encore, même dans les salons
aristocratiques, de nombreux fidèles. Précisément

pendant le premier tiers du xiK" siècle elle eut une
véritable période de splendeur grâce à deux artistes

de la plus grande valeur : Don Fernando Sors et Don
DujMSio Agu.\uo. Tous les deux profitèrent des

découvertes techniques de leurs prédécesseurs, car

l'on se souviendra que les guitaristes de la fin

du .\viii= siècle, et tout particulièrement Don Fede-

rico MoRETTi, avaient fort développé les ressources

de cet instrument. Néanmoins l'un et l'autre

signalent l'apogée de la guitare espagnole.

Sors (connu en France sous le nom de I'"eriji-

NAND SoR), plus véritable musicien que sou rival,

naquit à Barcelone en 1780. Il fut élève de la

fameuse Escolania de Montserrat, où il apprit à jouer

du violon et du violoncelle tout en s'occupant fort
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sérieusement d'harmonie, de contrepoint et de

composition. Mais, comme sa vocation ne le portait

pas vers la vie monastique, son éducation achevée,

il quitta le couvent et rentra à Barcelone. C'est là

qu'en assistant aux représentations d'une troupe

italienne qui s'y trouvait, il puisa ses premières

notions de l'art dramatique et de l'instrumentation.

Le théâtre exerça sur sa précocité une action déci-

sive, au point qu'ayant déniché le libretto d'un vieil

opéra intitulé : Tclemaco neV isola di Calipso. Jadis

composé par un certain Cip.\ll.\ et depuis complè-

tement oublié, il lui adapta une musique nouvelle,

et réussit à faire représenter sa partition au théâtre

Principal de ladite ville, le 17 mai 1799. Cette ten-

tative audacieuse pour un jeune homme qui ne

comptait pas vingt ans fut fort bien accueillie par

le public. Devenu rapidement célèbre, il se rendit à

Madrid, et y trouva une puissante protectrice dans

la Duchesse d'Albe qui l'engagea à écrire la musique
d'un opéra bouffe; mais la mort de cette dame le

flt renoncer audit travail. Le Duc de Medinaceli,

qui s'intéressait aussi à Sors, lui conseilla de

cultiver le genre instrumental, ce qu'il fit, après

avoir tâché, par des études approfondies de

s'approprier la manière de H.wux et de Plevel.

Successivement il composa des symphonies, trois

quatuors pour instruments à cordes, un Salve

Regina, et un grand nombre de chansons espa-

gnoles avec accompagnement de piano et de gui-

tare, car il s'était pris d'une véritable passion pour
cet instrument.

Libéral exalté, imbu des idées de la Révolution,

lors de l'invasion française Sors s'engagea dans
l'armée de N.\poléon et y gagna le grade de capi-

taine. La restauration de Ferdin.\nd VII et les

terribles représailles qui suivirent l'obligèrent à

s'expatrier et il se réfugia en France avec les par-

tisans de Joseph Bonap.irte. A Paris, Mehul, Cheru-
BiNi et Berton, charmés de ses talents, l'encoura-

gèrent à reprendre la carrière de l'art. Après un
court séjour dans ladite ville. Sors se rendit en

Angleterre et se fit connaître à Londres par son

extraordinaire habileté sur la guitare. C'était sans
contredit le plus remarquable virtuose de son
temps. Tout en donnant des concerts il ne laissa

pas de composer pour le théâtre et fit Jouer tou-

jours à Londres un opéra-comique en trois actes :

La foire de Smyrne (1822) et un ballet : Le seigneur

généreux. De retour à Paris il parvint à se faire

ouvrir les portes de l'Académie royale de musique,
qui, le 3 mars 1823, fit exécuter pour la première fois

son ballet Cendrillon. On peut présumer que ces

divers ouvrages ne lui procurèrent pas des moyens
suffisants d'existence car il partit pour la Russie.
Comme guitariste il obtint des succès retentissants

tant à Moscou qu'à Saint-Pétersbourg. Il se trouvait

dans cette dernière ville en 182b, lors de la mort de
l'empereur Alexandre I", et composa une marche
funèbre pour la cérémonie des obsèques impériales

;

plus tard il fut chargé de composer le ballet Hercule
et Omphale, ioué pendant les fêtes du couronnement
du nouveau czar Nicolas I'^.

Sors rentra à Paris dans le courant de l'année 1820.

Bientôt après il écrivit en collaboration avec
ScHNEiTZiiŒFFER, alors chef de chant de l'Opéra, le

ballet : Le Sicilien ou VAmoiir peintre, sur un sujet
arrangé d'après la comédie de .Molière. Cette parti-

tion exécutée le 27 Juin 1827 n'obtint qu'un succès
d'estime. Découragé par cet échec, pressé par le

besoin, il retourna à Londres où le sort lui était

plus propice. Il y composa la musique d'un autre

ballet : Le dormeur éveillé, tiré des Mille et une

Nuits et en collaboration avec le violoniste Singelée

un opéra féerique : La belle Arst'ne ou la Baguette

magique, qui n'a été représenté qu'en 1845, à

Bruxelles, bien après la mort du guitariste espagnol.

Revenu à Paris, en 1828, pour la dernière fois, le

pauvre Sors y mena, malgré son grand talent, une
vie fort triste ; après avoir langui pendant onze ans

dans une situation voisine de la misère, il mourut
le 8 Juillet 1839, à la suite d'une maladie aussi

longue que douloureuse. On peut affirmer sans

exagération que pour ce qui concerne la littérature

musicale de la guitare, les œuvres de l'éminent

artiste qui nous occupe présentent un intérêt

capital. Elles sont devenues classiques. L'éditeur

Meissûnnier, de Paris, en a publié une collection

complète; on y remarque particulièrement les

Divcrtifisements, op. 1, 2, 8 et 13; les Fantaisies, op. 4,

7, 10, 12 et 16; les Variations, op. 3, 9, 11 et 20; les

Douze études, brillantes et très difficiles, op. 6; et la

fort remarquable Sonate, op. l.'i. Tout eu se conser-

vant original, le style de Sors rappelle un peu les

manières de Haydn et de Mozart: on voit bien qu'il

aimait ces deux maîtres et qu'il les avait étudiés à

fond. Sa grande Méthode pour la guitare, ouvrage

universellement apprécié, a été publiée à Londres

et à Paris, aux frais de l'auteur. Il en existe une

autre édition avec texte français-allemand (Bonn,

SiMROCKJ. La technique de cet instrument doit à

Sors d'indiscutables progrès, il fut le premier qui

employa dans ses œuvres les arpèges compliqués,

tout en s'occupant de soigner l'harmonie. Tout

d'abord il se distingua par sa fougue et par sa véhé-

mence, comme on peut s'en rendre compte dans

l'intéressante composition qu'il dédia à Don Manuel

(tOdov, Prince de la Paix, distingué guitariste ama-
teur; mais avec le temps, sans doute sous les con-

trecoups des misères de sa vie, son talent devint

plus sentimental et pathétique, sa belle Elégie et son

Adieu sont des pages d'un sentiment profond et

d'une inspiration pleine de noblesse. En un mot les

œuvres de Sors pour la guitare doivent être consi-

dérées comme de véritables modèles en ce genre

un peu spécial.

La partition manuscrite du ballet de Cendrillon a

été conservée à la Bibliothèque de l'Opéra de Paris;

l'auteur y fait preuve d'une grande facilité pour

créer des mélodies agréables. Il a aussi laissé un
grand nombre de romances et de chansons, dont

quelques-unes — comme le nocturne à 2 voix

avec accompagnement de piano-forte intitulé Le

Souvenir — ont été publiées à Paris, par l'éditeur

Pacim. Dans le nombre de celles qui sont restées

en manuscrit se trouve la Chanson patriotique que

nous reproduisons (Exemple XIXi. Elle fut écrite

vers 1820 et resta longtemps populaire parmi les

ennemis du despotisme de Ferdinand VIL C'est un
bon modèle de l'art froid et conventionnel de cette

triste période de décadence.

Quoi qu'on ait dit. Don Dionisio Aguado ne peut

être comparé à Sors. Sur le terrain de la pure vir-

tuosité ils rivalisent, même Aguauo surpasse son

émule; mais comme compositeur il lui reste bien

inférieur. Néanmoins, comme le public en général

prise bien plus les virtuoses que les véritables mu-
siciens, la vie de l'artiste qui nous occupe fut bien

plus fortunée que celle de son malheureux rival.
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Aguado naquit à Madrid le 8 avril 1784. De bonne
heure le jeune garçon commença ses études litté-

raires auxquelles il faisait trêve souvent pour jouer
la guitare qu'il aimait avec passion. Pour satisfaire

ce goût il reçut des leçons du célèbre Don Migukl
Garci.a, plus connu sous le nom de Padre Basilio

depuis qu'il était devenu moine cistercien. Comme
on s'en souviendra, cet artiste remarquable venait

de renouveler la technique de l'instrument natio-

nal en ressuscitant les anciennes traditions du
punleailo ipincer) depuis longtemps délaissées.

Aguado étudia aussi la méthode de Moretti, et fut

bien vite en étal de comprendre les ressources et

les nouveautés qu'il pouvait tirer de la guitare. A
la mort de son père, survenue en 1803, il hérita

d'un petit bien situé au village de Fuenlabrada,
près d'Aranjuez, où il se retira avec sa mère lors de
l'invasion française. Ce fut dans cet endroit que
pendant toute la durée de la guerre, Aguauo s'adonna
presque exclusivement à l'élude de son instrument
favori, cherchant avec une persévérance infatigable

de nouveaux procédés techniques et de nouvelles
combinaisons de doigté et d'effets. De retour à
Madrid après la paix, bien que sa réputation fût

déjà grande et que ses œuvres fussent appréciées
même à l'étranger, il s'y fixa afin de ne pas quitter

sa mère qu'il aimait tendrement et dont seulement
la mort put le séparer. En 1825. une année après
avoir éprouvé cette grande perte, Aguado se rendit

à Paris, où il n'était pas un inconnu. En effet son
excellente Méthode de Qidtnre, ouvrage remarquable
en son genre publié à Madrid ladite année, lui

avait créé une grande renommée parmi les amateurs
de cet instrument. Ce fut même le projet d'éditer

une traduction française de son traité didactique
(parue en 1827, à Paris, chez l'éditeur Riciiault) qui
le décida à se rendre à l'étranger.

De 1825 à 1838 Aguado résida à Paris et, tant par
son talent hors ligne que par sa simplicité et la

douceur de son caractère, il s'y fit de nombreux
amis parmi les artistes les plus distingués. Rossini,

Bellini, Pagamm, Henri Herz et même son émule
Fernando Sors, qui l'avait acueilli avec la plus

gi-ande bienveillance, lui témoignèrent plus d'une
lois leur estime et leur admiration. Les deux gui-

taristes espagnols habitèrent la même maison et

Sors, qui appréciait à sa juste valeur l'extraordinaire

habilet.- de son compatriote, composa un grand duo
concertant intitulé Los dos andgos (Les deux amis),

afin de l'exécuter ensemble. Malgré ses grands succès,
Aguado éprouvait chaque jour davantage un si vif

désir de se retrouver dans son pays que, sans écouter
les instances de ses admirateurs et de ses amis, dans
le courant de 1838 il prit la résolution de rentrer de

nouveau en Espagne. Vers la lin de la même année
il arrivait à Madrid, oii il se consacra à l'enseigne-

ment, jusqu'au moment de sa mort survenue le

20 décembre 1849.

La plus remarquable parmi ses œuvres est sans

contredit la Méthode de guitare dont nous avons

parlé; en 1843 il en publiait une troisième édition,

avec un appendice, sous le titre Niievo método de

guitarra (Madrid, D. Benito Campo). L'année même
de sa mort il lui ajoutait encore un nouveau supplé-

ment. Parmi ses autres compositions, en général

d'une grande difficulté, on cite la Colecciôn de estu-

dios para la giiilaira (Madrid, 1820), recueil fort

intéressant au point de vue technique : les trois

Rondos brillantes (1822), les variations sur le Minué
afandangado, un recueil de Valses (45), andantes (10)

et menuets (6); le Fandango con variaciones, deux
recueils d'airs de danse (Contradanzas, minués y
valses) et sa transcription du Gran solo de Sors,

dédiée à son élève de prédilection. Don Augustin

Campo. Un grand nombre de ces ouvrages n'a paru

qu'après la mort de l'auteur, beaucoup d'autres sont

restés en manuscrits entre les mains des nombreux
élèves de l'illustre virtuose.

Pendant la même période Don Trinidad Huerta y
Caturla remporta à Paris un certain succès. Ce fut

un original, un homme à aventures et un artiste

étrange et surprenant. 11 naquit à Orihuela le

8 juin 1803. On ne sait rien sur sa jeunesse ni sur

ses premiers maîtres de musique; mais étant entré

à dix-sept ans comme cadet dans l'armée espagnole,

il prit i)art au soulèvement militaire dirigé par le

général Riego, qui éclata en 1820. On a même pré-

tendu qu'il fut l'auteur de l'Hymne longtemps

célèbre qui rallia les insurgés, mais ce fait n'est pas

prouvé, car il semble que ladite composition fut

écrite par Mei.cuor Comis. En (823, lorsque Ferdi-

nand VII, avec l'aide de l'armée française, eut

réprimé l'insurrection, Huerta se vit obligé de

chercher un refuge en France et se fixa à Paris. Se

trouvant sans ressources, il songea à tirer parti de

ses connaissances musicales et, sous le patronage

du fameux chanteur Garcia, se produisit dans les

concerts avec un énorme succès, que justifiait son

habileté vraiment prodigieuse sur la guitare. Lorsque

son protecteur se l'endit en Amérique Huerta
l'accompagna.

Après avoir parcouru les Etats-Unis et l'ile de Cuba,

Huerta revint en Europe et se rendit à Londres, où

il fut accueilli avec enthousiasme et gagna des

sommes considérables. De là il partit pour Malte,

puis gagna Constantinople, et vers 1830 rentra à

Paris, où il se lia d'amitié avec Rossini et plus tard

avec P.\ganini auquel il donna des leçons de guitare.
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Il retrouva en France ses triomphes lie jaJis, et

pendant (|ii(!lciue temps l'ut ridole du public, (lui

lui faisait l'ète cluuiue l'ois qu'il se faisait entendre.

Fihis disait (le lui, dans la lirvuc musicale : ce En

vérité, M. Ilui:irr.\ est un homme fort extraordi-

nain;; les difficultés qu'il exécute tiennent du pro-

dige. Hien ne peut donner l'idée de la merveilleuse

agilité do ses doigts. » Cet artiste vivait encore

en 1873.

L'hahileté de HuEUTA devait être extraordinaire

pour provoquer l'admiration de tous ceux ([ui étaient

à même de l'apprécier, précisément au moment où

Sons et Aguado remportaient leurs plus grands

succès. Il est vrai que le jeu de ceux-ci était pon-

déré, classique pour ainsi dire, tandis que Huerta

était un virtuose étrange, plein tout à la fois

d'extravagance et de génie. Peu musicien, il accom-

pagnait ses mélodies par des harmonies souvent fort

peu correctes. Il avait des procédés d'un goût dou-

teux, comme celui qu'il appelait tutti et qui était

une sorte de l'asgucado dont l'efîet gâtait parfois

les plus délicats passages. En un mot dans sa ma-

nière se mêlaient le bon elle mauvais. Sors l'avait

surnommé le 6ar6iers«6/imc, tandis qu'AoUAOO, plus

sévère, disait qu'il outrageait l'instrument. Le fait est

que MuERTA, admirablement doué parla nature, ne

possédait pas une solide instruction musicale et

manquait presque totalement de goût.

Nous donnerons un souvenir à Don José de

CiEiîRA, jeune Sévillan qui délaissa la jurisprudence

pour cultiver la guitare. .'Vyant acquis une grande

habileté technique, il se fit applaudira Londres et à

Paris tant comme virtuose que comme compositeur.

Ses œuvres d'une difliculté extrême sont bien écrites

et il y fait preuve d'un goût exquis. Parfois il tire

des effets surprenants par l'emploi des sons harmo-

niques. Avec une facilité égale il jouait sur une
guitare de six cordes ou sur une de huit. Son jeu

brillant se distinguait parla rapidité et la clarté, l.e

4 juin 1853, Ciebra fit jouer au Théâtre Italien de

Paris son opéra en trois actes intitulé : La mnravilhi.

Il en avait écrit lui-même le livret, qui sembla
ridicule et fit échouer l'ouvrage, d'ailleurs tiès

bien exécuté par Mlles. Éi.isa Lucas et Clotilde

Semigi.ia et M. CÂCERes. D'après des critiques dignes

d'estime, la partition offrait une suite de motifs

espagnols pleins de charme et d'originalité.

Citons encore, pour en finir avec les guitaristes.

Don Miguel Carnicer, artiste très distingué, frère

du célèbre compositeur; Don Antonio Cano, auteur

d'un recueil de vingt-six exercices pour la guitare

vraiment remarquables pour étudier toutes les diffi-

cultés que peut présenter le jeu des deux mains;

Don José BENEDioqui, obtint en Amérique des succès

retentissants; Don Mariano Ochoa, professeur de la

reine Marie-Ciiristine de Bourbon, mère d'ISA-

BELLE 11; Don Vicente Franco, élève d'AcUAno, qui

transporta sur la guitare quelques-uns des elfets que
TiiALiiERG tirait du piano; puis Jai.me Bosch, établi

pendant longtemps comme professeur à Paris;

PoNzoA Y Ceiîrian, Mariano Alonso y Castii.lo,

Costa Y Hugas, compositeur de talent qui se rattache

à l'école de Sors, et tant d'autres qui ont transmis

jusqu'à nos jours les traditions de cet art éminem-
ment national.

La culture musicale se développait fort lentement.

Notons néanmoins, vers le milieu du xi.v siècle,

l'apparition de quelques publications périodiques
ayant trait à l'art musical. L'exemple fut donné par

Don Joaquin Espin y Guillén, qui fonda à Madrid la

revue dénommée La Iberia musical y litentria, dans
laquelle on fit une campagne décidée en faveur de
l'opéra national tout en encourageant plus d'un
jeune compositeur. Puis ce furent VAnfiôn malri-
tense, dirigé par un groupe d'artistes formé par
Don Indalecio Soriano Fuertes, Don Peiiro Ai.beniz,

Don Francisco Vali.demo.sa, Don Florencio Lamoz et

Don Pedro Tintoré; El Ûrf'eo andaluz, imprimé
d'abord à Séville, puis à Madrid; El pasatiempo
musical, La Espaûa musical, et quelques autres
d'importance secondaire. Enfin, en 185ij, parut La
Gaveta musical de Madrid, publiée sous les auspices
de Don IIilarion Eslava, et son apparition signale

une renaissance des études sur l'esthétique et l'his-

toire de l'art musical.

Ces diverses publications, dans lesquelles on peut
trouver plus d'un article intéressant, auraient pu
exercer une influence sur l'éducation générale du
goût si elles avaient été niicu.x orientées. Recon-
naissons pourtant qu'EsLAVA, avec ijIus de bonne
volonté que de clairvoyance, commença à étudier le

glorieu.x passé de la musique espagnole sans réussir

pourtant à réveiller l'intérêt. Cependant à l'étranger

l'attention des artistes se fixait toujours sur le

prestige pittoresque des mœurs et le charme atti-

rant des chansons populaires propres à la péninsule
ibérique. Plusieurs compositeurs et virtuoses de la

plus grande valeur visitèrent l'Espagne et dans les

impressions recueillies pendant leur voyage trou-

vèrent une source d'inspiration. Rappelons le séjour

de Chopin à Majorque en compagnie de George Sand
durant l'hiver de 1837. C'est à la Chartreuse de
V;illdemosa que l'exquis artiste écrivit quelques-

unes (le SCS |ilus belles compositions, entre autres

le célèbre prchidc en ré bémol. Il fut moins heureux
lorsqu'il voulut imiter les danses ou les chansons
populaires espagnoles et son Bolcro pour piano nous
semble une œuvre manquée et dépourvue di: carac-

tère.

Glinka réussit de bien meilleure façon. En iSi'o,

l'illustre compositeurrusse entreprit un long voyage
en Espagne. .\près avoir parcouru les deux Castilles

il arriva en Andalousie et se fixa à Grenade. Homme
du monde et ami du plaisir, il y passa plusieurs

années dans le dolcc farniente, jouissant des chan-
sons et des danses des gitanos de VAlbaicin qui

devaient lui rappeler certaines mélodies de son

pays. C'est alors que, séduit par ces rythmes si

originaux, il composa ses morceaux symphoniques
.lot<i artigonesa et Souvenirs d'une nuit d'été à Madrid,

charmantes fantaisies fort bien orchestrées, étince-

lantes de verve et de couleur pittoresque. Jusqu'en

1832, date de sa rentrée définitive en Russie, Glinka

revint plusieurs fois en Espagne, attiré toujours par

Grenade oîi son souvenir est resté longtemps popu-

laire.

Ce fut aussi en 1844-1845 que Franz Liszt visila

l'Espagne et le Portugal. A Madrid, à Cadix, à

Barcelone, à Lisbonne, en un mot dans toutes les

villes où il se fit entendre, il excita les plu? vifs

transports d'admiration. L'esprit toujours en éveil

du grand artiste dut être frappé par le caractère

original des chansons populaires du pays qu'il visi-

tait, et sans doute il recueillit plus d'un thème

caractéristique. Plus tard il employa ses notes dans

son Hondo sur un thème espagnol et dans sa liapsodie

espagnole, dans laquelle parmi d'autres airs de danse

on retrouve la Jota aragoncsa, dont le rythme vibrant
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et énergique a séduit tant d'illustres composi-
teurs.

Quelques années plus tard, l'illustre Gevaert,
obligé de voyager par une clause du règlement du
grand prix de composition qu'il avait obtenu en

1847, visita aussi la Péninsule ibérique. Doué d'une

grande intelligence et d'un fin esprit d'observation,

après avoir parcouru la Catalogne, l'Aragon et la

Nouvelle-Castille pendant l'année 1830, il rédigea

un rapport rempli d'intérêt sur la situation de la

musique en Espagne, et l'adressa au ministre de

l'Intérieur, à Bru.xelles, qui le communiqua à l'Aca-

démie royale de Belgique. Dans cet ouvrage '

Gevaert, avec une clairvoyance vraiment admirable,

fut le premier à établir l'existence de l'école de

musique espagnole, en proclamant que les musi-

ciens indigènes, bien qu'initiés à la direction donnée
à l'art par les compositeurs flamands et italiens,

adoptèrent certaines formes particulières au pays,

comme l'emploi presque constant de deux chœura,

usage qui s'est conservé jusqu'aujourd'hui malgré la

dégénération complète du style religieux, un emploi

très modéré des imitations, canons et contrepoints con-

ditionnels: en revanche, un style plus simple et plus

majestueux, un effet particulier résultant de la dispo-

sition des voix et une expression plus forte des paroles ;

qualités que l'on ne recherchait guère dans les écoles

flamandes et italiennes du .xvi" siècle. Plus loin il

reconnaît que, malgré la médiocrité de l'exécution,

il y brille — dans cette musique — des beautés d'uyi

ordre tellement élevé et l'effet en est tellement saisis-

sant, que les personnes les plus insensibles à l'art en

sont frappées^. Ces déclarations si nettes fixèrent

l'attention du monde savant sur une école artistique

de tout premier ordre et à peu près inconnue ; de

plus elles firent sortir de leur torpeur quelques

musiciens espagnols comme Eslava qui, plus instruit

que la plupart de ses confrères, se mil à étudier le

passé musical de son pays. Il entreprit à lui tout

seul ce que Gevaert demandait au Gouvernement
espagnol, une publication choisie dans les œuvres

des meilleurs compositeurs d'autrefois. Ce fut la

Lira sacro-hispana, vaste compilation qui ne com-

prend pas moins de sept volumes, dont on a dit trop

de bien et trop de mal. Bien qu'elle soit vieillie, elle

reste toujours une importante source d'information,

richement documentée et où toutes les diverses

tendances de la musique religieuse espagnole sont

représentées.

L'attention de Gevaert fut aussi attirée par les

chansons populaires et il fut l'un des premiers à

reconnaître qu'elles prennent des formes ^rès

variées et très différentes, dans les diverses régions

de l'Espagne. Sans soupçonner les richesses folklo-

riques de la Catalogne, le jeune musicien admettait

trois divisions bien tranchées, dont la première

correspond à la Biscaye et à la Navarre, la seconde à

la Galice et à la Vieille-Castille, et la troisième à

l'Aragon, la ISouvelle-Castille et les provinces méri-

dionales. Ce classement est un peu arbitraire et ne

repose pas sur des éludes approfondies. Néanmoins
Gevaert fait des observations assez sensées,

comme lorsqu'en parlant du zortzico des Basques il

1. Rapport à Mr. le .Ministre de l'Intérieur sur ViHat de la

mlCsiqne en IUspagne, par Mb. Gevaert, lauréat du grand concours

de composition musicale. Bulletins de l'Académie royale des

sciences., des lettres et des beaux-arts de Belgique, t. XIX,
1" parlic, 1852 (pp. 184-205). On y trouve aussi (pp. 166-172) les

affirme que bien mieux que d'une mesure à cinq-

huit ou à cinq-quatre il s'agit plutôt d'une mesure
à deux temps, dont chaque moitié est représentée
par un groupe de cinq notes. 11 reconnaît aussi

l'origine arabe des chansons et des danses anda-
louses et parle avec connaissance de cause des
canas ou des playeras, ainsi que du fandango et de
ses dérivés les malayuenas ou rondcnas. D'après lui

la tonalité de ces pièces n'a aucun rapport avec
nos modes majeur ou mineur; leurs cadences
finales se rapprochent des troisième et quatrième
tons du plain-chant; et, quant aux successions

mélodiques, la plupart ne comportent aucune
espèce d'harmonie. Dans les airs de danse il observe
qu'ils se composent en général de deux éléments
distincts : une ritournelle invariable sur laquelle

les guitaristes improvisent toutes sortes de varia-

tions, et la copia ou couplet, qui fait son entrée par
une modulation imprévue d'un effet certain, sur-

tout si elle est attaquée franchement. Enfin il parle

des Seguidillas manchegas; des Bolerus, dont le

mouvement grave se rapproche de celui du menuet
français et qu'il ne faut pas confondre avec les

boléros, forme beaucoup plus artistique que vérita-

blement populaire; et de la Jota arayonesa, dont la

copia se chante toujours à deux voix, en tierces, et

présente la singularité de ce que le septième degré

est fréquemment mineur, en montant la gamme.
Gevaert utilisa aussi dune manière pratique les

résultats de ses études et de ses recherches sur la

musique espagnole. Son Rapport au Gouvernement
belge était accompagné par l'envoi d'une Symphonie
fort bien instrumentée au dire de FÉtis, et écrite

sur une espèce de boléro assez connu '. 11 composa en

outre une sorte d'Ouverture fantaisie sur plusieurs

airs nationaux espagnols (notamment la jota), mor-
ceau brillant, riche de couleur et d'une orchestration

pittoresque, qui est resté longtemps au répertoire

des grands concerts.

Les chansons populaires espagnoles exercèrent

de même une certaine influence sur un autre artiste

qui jouit vers le milieu du siècle dernier d'une

grande célébrité, le pianiste Louis-Moreau Gûtts-

CHALK. En 1832 il voyagea en Espagne, où il obtint

des succès éclatants. Son tempérament fougueux et

romantique était très propre à exciter l'enthou-

siasme des Méridionaux. Ce lut alors qu'il composa

ses fantaisies pour piano intitulées : Le siège de

Saragosse, La jota aragonaise, Souvenirs d'Andalousie,

Manchega, La Gitanitla et Minuit ci Sèville, pages

curieuses et originales, non dépourvues de charme,

bien que souvent d'un goût douteux, qui furent à

la mode pendant longtemps. Cela s'explique par le

caractère pittoresque de ces composilions, écrites

par un artiste d'une nalure étrange et doué d'une

imagination poétique, rêveuse et mélancolique,

presque exclusivement sur des thèmes populaires

qu'il avait recueillis pendant ses voyages et qu'il

savait mettre en valeur. Nous ajouterons que

Gottschalk s'est aussi occupé des mélodies indi-

gènes créoles et nègres de l'île de Cuba, alors sous

la domination espagnole. On peut dire qu'il fut l'un

des premiers à introduire dans l'art moderne ces

éléments exotiques : havancrus, tangos, yuajiras. Ce

2. Voir loc. cit., pp. 188-1S9. .

3. Voir le Rapport de M. Hanssens {Bulletins de l'Académie
|

royale de Belgique, t. XIX, Impartie, 1852, p. 171).
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fut môme à la Havane qu'il fit jouer pour la pre-

mière l'ois sa symplionic : Une nuit des Tropiques et

plusieurs autres ceuvres importantes.

(;r;lce à ces différents maîtres, la musique espa-

iinole continuait comme par le passé à agir d'une

hu-on indirecte sur le développement de l'art euro-

pi'en. Elle avait beau être en pleine décadence, ses

qualités originales s'imposaient à l'attention des

artistes, et si ceux-ci profitèrent plus d'une fois de

ses richesses, ils lui apportèrent en revanche les

diverses conquêtes de la technique moderne. Cet

échange ne pouvait être que fort utile. Déjà

Gevaert signalait que l'Espagne commençait à

sortir de la torpeur où l'avaient plongée toute une
suite d'invasions étrangères et de longues guerres

civiles. Il ne se trompait pas. Pendant son long

séjour à Madrid il put remarquer qu'un groupe de
jeunes compositeurs travaillait avec foi et enthou-
siasme au renouvellement de la musique nationale.

Leurs efforts devaient aboutir à la création de la

Zarzuela grande, manifestation artistique fort inté-

ressante qui aurait pu donner des résultats extraor-

dinaires si elle avait réussi à se débarrasser entière-

ment de toute influence italienne.

R. MITJANA. 1914.





LA MUSIOUK ET LA DANSE POPULAIRES EN ESPAGNE

Par Raoul LAPARRA
PBEMIKR GBAND-PRIK DR ROME

PREFACE

Comnic quoi rKsiiagiie est une fausse pauvresse.

L'âme artiste du Sud nous est longtemps apparue

sous le symbole de la seule Italie. Au cri d'<c olé >>!

de vagues bruils de castagnettes et de boléros nous

arrivaient bien d'Espagne, mais constituaient pour

nous, avec la figure de don Quichotte, toute la carac-

téristique de ce pays renfrogné, mal visible derrière

son mur de montagnes. Ce que l'on retint surtout

des impressions de Th. Gautier fut l'exclamation :

a Ah! la voilà, la véritable Manola! » sur l'Espagne

de Victor Hugo, une conception insuffisante et pué-

lile s'établit dans les esprits. Carmen vint; son soleil

éblouit, parut insolent. On sil'lla d'abord; cependant,

la force de vie, l'intense quoique partielle vérité de

cette œuvre, obligèrent le public à se prendre aux

charmes fuyants de l'ensorceleuse. Cela donna le

type " cigarière », et l'on fit de l'Andalousie toute

l'Espagne.

L'œuvre de Bizet a puissamment indiqué un des

traits du caractère musical espagnol; néanmoins, il

est resté généralement convenu (comme si Bizet eùl

inienté, et non tiré parti) qu'en Espagne il n'y a pas

de musique. Peut-être entend-on, par cette négation,

la niuùquc éduqucc. Cependant la musique éduquée,

aussi bien que la musique populaire, existe là-bas;

la première encore hésitante, encore embarrassée

d'influences (d'italianismes surtout), mais susceptible

par la seconde, riche inépuisablement, d'un infini et

merveilleux essor vers l'affirmation complète de sa

personnalité.

La vérité qu'en art on doit être, au point de vue

des formes caractéristiques, de son pays, se manifeste

avec une singulière force en Espagne. D'une façon

plus tranchée qu'ailleurs, on peut y être non seule-

ment de sa patrie, mais de sa province. Une ronde de

Galice, avec sa grâce pastorale un peu celte, repré-

sente un monde bien autre que celui des flamencos

d'Andalousie brûlés d'âme arabe, ou des zortzicos

nerveux des provinces basques. Ainsi, entre l'Océan

dramatique et la Médilerranée grecque, au delà du
rempart sombre des Pyrénées et devant l'Afrique

d'or, la Péninsule apparaît comme une somptueuse
palette où chaque province représente un ton avec

ses dérivés infinis.

Ce n'est pas un pays pour les sceptiques ni, peut-

être, pour des âmes à la Watteau et pastelliques;

probablement est-il nécessaire, pour le sentir jus-

qu'au fond, d'avoir un peu de son sang et de ses ins-

tincts. Mais, de toutes façons, ce pays exaltera la

fantaisie dans l'esprit de l'artiste dont la manière y
puisera de la pâte, de la solidité, car, pleine des chi-

mères de l'hidalgo de Cervantes, l'Espagne est aussi

douée d'un fort et sanguin réalisme.

Ah! la bonne chose que se murmurer un flamenco

devant un Velasquez! Quelle synthèse s'établit aussi-

tôt, et comme on est frappé de la nécessité de croire,

de se tromper, même, avec caractère, en piétinant

l'esprit critique, d'être riche avant tout de sincérité

et de produire avec la spontanéité d'une chanson sif-

tlée dans le bonheur d'un réveil!

Aussi, après avoir laissé à la frontière l'encombrant
bagage de ses préjugés, on s'élancera, l'âme enfant,

vers les surprenants mirages de ce merveilleux désert.

Désert parce que, pour qui passe vite, l'Espagne

s'indiquera monotone et pauvre; mais, pour qui

rerjarde, cette monotonie décèlera sa grandeur, cette

pauvreté sa simplicité puissante; d'étranges et spé-

ciales qualités, inconscientes d'elles-mêmes, se révé-

leront. La pauvresse ignorante, mourant de faim sur

ses trésors, enrichira le passant; sa mélopée devien-

dra pour lui autre chose qu'un simple nasillement

autour d'une dominante; des dilTérences ténues lui

apparaîtront, s'accentuanl toujours plus, mettant au
monde en son cœur tout un style inépuisable et nou-
veau.

L'Espagne est donc comme cette gitane misérable,

mais si belle, qui mendiait en chantant ceci :

La gi'Ace à qui me donnnra;
Le règne à qui m'épousera.

Cela faisait rire les gens qui passaient. Mais, un
jour, le fils du Roi retourna la tête en entendant cette

chanson. Ses chevaliers lui dirent : « Ne faites pas
attention à cette pauvresse; elle est folle. » Alors le

prince alla vers la fille et, lui prenant la main, dit

aux chevaliers :

La grice soit avec vous.
Mais le règne soit pour moi.

CHAPITRE PREMIER

Les provinces basques. La ^'avarrc.

La musique populaire dans les recherches ethni-
ques sur la race basque. — On a beaucoup écrit

déjà au sujet de la provenance mystérieuse des Bas-
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ques. Mais, depuis les liypotlièses de Humboldt, rien

de bien consistant n'avait été avancé. Un mouvement
récent a entrepris, surtout par les voies de l'Anthro-

pologie et de l'Etymologie, la continuation des recher-

ches. Des avis divers se sont esquissés, dont le plus

sérieux, jusqu'à présent, semble résider en l'admis-

sion d'une ascendance ibérienne mêlée d'éléments

africains et finnois, la langue du dernier peuple pré-

sentant de curieuses analogies de construction avec

l'idiome basque. D'autre part, la phrénologie renfor-

cerait cette supposition par la découverte de trois

classes très différenciées de crânes basques, corres-

pondant aux trois races précitées.

On pourrait s'étonner, à première vue, que l'im-

pondérable faculté humaine qu'est la musique pût

suivre l'effort mathématique des sciences sur cette

voie et, au besoin, y aider. Mais le chant du peuple

n'est-il pas l'argile sur laquelle l'esprit des êtres et

des temps laisse, peut-être, la plus vivante, la plus

saisissante empreinte? Et ne serait-il pas intéressant

que le musicien, en rapprochant des sondages de la

science le résultat de ses propres observations, vmt
ajouter encore au domaine des recherches compa-
rées'? Par exemple, puisque certains phrénologistes

inclinent à penser que l'élément africain (berbère

notamment) joue un rôle important dans l'ascen-

dance basque, il devient curieux de connaître si les

caractéristiques de cet élément se présentent aussi

dans le chant populaire traditionnel. Kt, en effet, on
trouve que le fragment suivant, tiré de la danse

Quarrcntaco erregula, serait de nature à justifier cette

opinion :

-J'i[j-cj i

'

iji I i['ir ii"i
\ j \ ai: ir '

On peut constater que certaines formes de ces fragments appartiennent à la gamme arabe.

Du reste, le caractère oriental de l'exemple est

frappant pour quiconque a voyagé dans la Méditer-

ranée islamique. Du grouillement lumineux des mar-

chés marocains s'élèvent d'analogues mélopées. Kn

Grèce, la mer au bleu solide, les îles d'or exhalent

des choses du même style, dans des allures que l'on

retrouve encore en Turquie, sous l'ombre fraîche des

platanes, aux comédies dansées des théâtres d'été.

M. Bourgault-Ducoudray, à qui ces fragments furent

communiqués par l'auteur de cet article, lui répon-

dit : » C'est la première fois que je vois une trace

de l'empreinte arabe dans les chants basques. Cette

empreinte est indiscutable; cela peut servir aux eth-

nographes pour édifier des hypothèses nouvelles. »

Maintenant, la question serait de savoir si cette

empreinte est le résultat d'un frottement avec les

conquérants maures de l'Espagne, ou bien l'effet de

l'élément berbère originel. Alors une discussion est

ouverte qu'il n'appartient pas à cette étude de déve-
lopper.

Pour l'humanité, avide de prendre toujours plus
conscience d'elle-même, il est à désirer que les re-
cherches sur l'origine basque aboutissent à quelque
décisif résultat. Mais, à l'âge actuel, un prisme de-

mystère continue à envelopper le Pmjs. L'artiste,

amant de l'illusion, ne regrettera pas la brume où
se fond l'horizon d'un peuple énigmalique. Cette

incertitude n'apporte- 1- elle pas dans l'histoire ce

que les enveloppements d'atmosphère mettent dans
la nature? Ne donne -t- elle pas à cette contrée le

charme anxieux et subtil des choses jamais com-
plètement devinées? Car c'est le pays où, les pas

assourdis d'espadrilles, l'on marche silencieusement,

comme des âmes, le long de routes si blanches par-
fois qu'à la lueur des astres elles semblent des voies

lactées sur la terre. C'est le pays où, les jours de fète^

i
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se lieniient des tournois d'improvisations poétiques,

des joutes poiH' exliuler, jusqu'à perte d'haleine

d'interminables modulations tiansmises ]KU'les àj,'e-

l'i'donlahles : cris miauleurs d'alarme, de défi, di'

Iriomplie; tonte la hm-Jante vie des tribus ancestra-

Ics. C'est le pays oi'i l'on danse avec des épées et de>

boucliers, avec des mmiuildl: (bâtons fei'rés peut-èlri-

dégénérés des anciennes massues) et des arcs fleu-

ris. C'est le pays des jeux athlétiques de la l'ehta.

lorsque, dans la lumière apaisée et l'ombre allongée

des montaf;ncs, le garçon robuste, au bras prolongé

du cliiilcra d'osier, l'envoie avec violence la balle

contre le fronton, ou bien, pour la ressaisir, bondil,

tel un chat, dans l'azur. C'est enfin le pays de l'ylîi?'-

rcxkn, danse de courtoisie et d'héroïsme, pleine de

sauts légers, de saints, de redressements fiers, se

iléroulanl aux sons aigus et à la percussion nerveuse

d'instruments traditionnels, pendant que les cimes
tourmentées des montagnes sembleul, comme les

amoureux, la danser.

L'Aurresku et autres danses. — VAiirrcslm tire son

nom de la preniirre de ses quatre figures, où le chef

de lile [iiuri-enlui) joue le rôle principal. Les quatre

ligures l'ondaMii^itales et obligatoires de r.4((/Tes/,((

sont :

1. .\urri'sl;u ou Guizon danlza;

i. Clin I râpas o\i Aiulreen deieco soi'iua.

3. Zorlzico à o/8.

4. Arin-arin.

Après r.\urreskn (!'= main), la [)ersonnalité la plus
importante du ballet est rA(:e.s/i(( (dernière mainl.
L'.\urresku et l'Atzesku dirigent le bal, saluent les

élues de leurs compagnons et leur font les honneurs
quand ceux-ci les présentent. Les danseurs, en se

tenant par la main, vont se placer devant l'Autorité

(représentée par l'Alcade et son conseil), les garçons
généralement en blanc, avec la note vive de la ceinture
et du béret rouges; les filles au hasard de leur

coquetlerie qui leur fait arborer des tons claii's et

frais, et presque toujours nu-tête, leurs abondantes
chevelures au soleil.

Aurresku ou Guizon dantza. — Les lambours cré-

pitent. Le chef de lile, l'Aurresku, lance son béret à
terre et, dans une bizarre étiquette de pirouettes et

de sautillements, salue l'Alcade, puis retourne se

placer à la tète de la chaîne, qui, après un tour de
place, vient s'arrêter devant la fille que le chef a
choisie pour danseuse.

Maestoso

SILBOTRA

l'jiUtrrrii;',r%-r£rI^''rrrrrrrir .ff:, ^, hi



^356 EXCVCLOPÉDfE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

Ensuite l'Atzeskn choisit sa danseuse dans la 1 dessinant des rondes avec des moments d'arrêt,

même forme que l'Aiirreskii. l'Aiirresku exécutant une variation de pirouettes et

Zortzico à 5 8. — Le zorlzico suit; la théorie
|
de sauts.

SlLBOTLi

J J i_J J J

—

L^—i. U L-i

J ^ ^-JU
Danses intercalées dans l'Aurresku iVoir plus liaut). — On intercale souvent d'autres danses dans l'Aur-

«esku, comme :

1° Le Zorlzico à 2/4, entre ÏAwresku et le Contrapas.

Allegro

S/LBO:

L'Accrl dantzn (danse du renard), entre le Contrapas et le Zortzico à o, 8.

Allegro

SILBC

TIVy Tn^lT^ r̂ yr yi A- ^. -^^ ~/^

Dans X'Aceri dantza, le couple de tèle de la tliéorie les couples aient effectué successivement ce mouve-

'{le garçon dansant et la jeune fille se laissant entrai

mer) passe à la fm de la lile chaque fois que l'air se

lermine. La mélodie est à répéter jusqu'à ce que tous

ment.
3° Le Fandango et la Contradantza (ces deux figures

inséparables) entre le Zortzico à 5/8 et YArin-Arin.

8
SILBO

Con mosso
Fandango (Fragments).

Uim^TTUNA^
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Allegretto CoNTRADANTZA

SILBO-

TTUN.TTUNA j J~3 J~3 •/. /:- ^^ 3*?-

Le Fandanyo, excftssivement répandu de nos jours

dans les provinces basques, n'est autre qu'un frère

delà Jota, dont il ne dilfére que par de très légers

détails de style.

Il n'apparaîtrait donc déjà pas à ce titre comme
une danse de pure origine basque, et, si l'on consi-

dère surtout la place qu'il occupe dans la chorégra-

phie andalouse, son origine appelle vers des voies

toutes dili'érentes d'investigation. Certain » Philo-

sophe voyageur de Syrie et d'Egypte- » avance même
que « cette danse, apportée de Carthage à Rome,
annonça la chute des mœurs républicaines et, finale-

ment, se perpétua en Espagne par les Arabes sous
le nom de fandango ».

D'où qu'il piovienne, le Fandango a dû s'introduire,

à une époque peu reciilée, dans les danses basques^
comme certaines locutions espagnoles et françai.ses

ont pénétré la pure langue eusUarienne. El c'est

peut-être là, dissimulée sous tant de transformations,

une conquête attardée du monde arabe.

L'Aurresku se termine par le frénétique Arin-Arin,

où les couples semblent pris d'un infernal mouve-
ment perpétuel, comme si l'invisible < Debrua », I&
diable, se fût immiscé dans le bal.

Abik-Arin.

,
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0. Pardon daiitza : danse des butons (ou des » machilak »).

10. Jorrui dantza.

11. Aceri danlza .'danse du renard.

12. Bizcai dantza : danse de Biscaye.

13. Cuarentiil^o cirryiiela : l'égie de 40.

14. San Schasiian : saint Sébastien.

lo. Galantak : les galants.

16. Chanr.lmcac.

17. Eun dncdleron!: : les cent ducats.

18. ISetronio cliiliin : le petit Betronio.

19. Betronio iindia : le grand Betronio.

20. Azalandare : la plantation deschous.
21. Erreguela ïarra : la vieille règle.

22. Eunda hicoa : de cent et deux.

23. Amorea Magaritacho : amour de Marguerite.

24. Erriliera : du rivage.

2.5. Vunta-motz.

26. Ondarrabia andia : le grand Fontarabie.

27. Ondarabia chikia : le petit Fontarabie.

28. Tinparcho : la petite Navarre.

29. Onnachulo : trou du mnr.

30. Vpclatcgui : danse des tonnes.

31. l hipirilona :

32. Errcbercnzia : la révérence.

33. CliMcolin : vin léger du pays.

34. Mizpirotz.

35. (iraziana.

36. Billanzicon : danse de Noël.
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BiLLANZiCOA.

Le même ;iir se ré|i(He ensuite tout entier en dé-

doublant les valeurs :

Selon l'esprit, de la véiitable tradition, les danses,

avant d'être exécutées, doivent recevoir la sanction

solennelle de l'Autorité, laquelle ' s'incarne dans la

personne de l'Alcade, qui souvent dirige le ballet.

Aux jours de fêtes importantes, de coniniémoration

nationale, les juntes de jadis ouvraient elles-mêmes

le bal, rôle que de nos jours assument les députa-

lions.

Manuel de Larramendi' écrit que « lorsque le roi

traversait les provinces basques, on dansait devant

lui l'Aurresku, comme plus digne de le fêter par son

caractère élégant et héroïque. Elle fut exécutée à

Hernani devant Philippe V, le(|uel déclara préférer

de toutes ses ligures la danse des épées comme la

plus martiale ».

Dans cette citation, la danse des épées fait partie

de l'Aurresku, ce qui in<lique que la composition des

danses formant l'Aurresku, à part les quatre figures

fondamentales, ne doit pas être envisagée d'une

façon trop rigide et varie selon les circonstances,

comme on le constate encore à propos de la danse
des épées, dans le passage suivant du livre d'iztueta :

« Les dimanches et jours de fête, les hommes et

les femmes se réunissent sur la place publique j)Our

danser au son du « tamboril » (ttnn-ttunj et du » Silbon
(Silbotia), que certains croient êli'e la fameuse vasca-
tibia des anciens, c'est-à-dire la Uûte des Basques.
Les danses sont graves et majestueuses, spécialeineni 1

au moment où les hommes seuls les commencent,
exécutant beaucoup de cérémonies et courtoisies

|

jusqu'à ce que se présentent les femmes, qui, alors,

se mettent à danser ce que l'on appelle Zortzico. En
plus de cette danse, il y en a d'autres, comme la

" Danse des Epées » (Ezpatadaiitza) le jour du Corpus
et des saints patrons des villages. En l'an 1000, alors

que Philippe IV assistait à la procession du Corpus
à Saint-Sébastien, cent hommes dansèrent ce pas, el

l'on conserve encore un distique basque qui exprime
ainsi ce genre de danse :

Carlos quintoren baratzan
Ai|uerrac ezpata dantzan.

Dans le jardin de Charles-Quint
Les boucs dansent avec des épées.

Ce qui, peut-être, est une satire contre certains

des nombreux Basques qui fréquentaient la cour de
Charles-Quint. Dans la ville de Tolosa il y a, le jour
de Saint-Jean, son patron, une autre danse avec des
bâtons- que l'on appelle « Pordon dantza », en mé-
moire de la célèbre bataille de Béotibar, au rio de
Berastegui^. »

On constatera que plusieurs des exemples musicaux
donnés dans ce chapitre sont d'une assez vulgaire

essence. Les plus anciens ne semblent pas remonter
au delà du xviii" siècle. On les présente ici plutôt

pour offrir une idée du mouvement des danses que
pour suggérer l'impression du vrai style mélodique
basque, mieux conservé par la chanson.

11 y a longtemps, hélas! que l'esprit musical des

" provinces » s'efface peu à peu devant l'importation

des airs à la mode adaptés aux rythmes du pays. Les

improvisations de certains « larnborileros », plus ou
moins inUuencés parles effluves mélodiques de Paris

ou d'Italie, n'ont pas été pour peu dans cette œuvre
d'altération et d'oubli. C'est ainsi que l'on voit sau-
tiller <t II pleut, bergère, » pour accompagner l'an-

sestral « Makila dantza » :

C'est encore ainsi que l'hymne national basque
Ouernicaco arbola s'affuble d'une poncive mélodie
italienne et, malgré la résistance du beau rythme de
Zortzico à ii/S, sombre dans la vulgarité. Lcvéritable

1. Jésuite lié i Andoa
2. itakiU dantza.

i (Guipuzcoa) eu Ki'JO, morU Loyola en 1700.

motif personnificateur des Basques est encore à
trouver; pour cela, il faudra le ciiercher parmi les

plus anciennes inspirations du pays, aux plus pro-
fondes racines du chêne sacré de Guernica.

3. G,

I
Oncz, sur 1.

6c par les Gi ;jpuzcoans,

le 19 scplcii

DUS les ordres de Gil Lopc
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Les chants. — La chanson, aux pays basques, se

détache franchement, comme style et comme senti-

ments, des autres mélodies de la péninsule. Telle la

contrée elle-même, elle constitue un tout; elle est

aussi spéciale que la langue basque, aussi mysté-
rieuse d'origine que les tribus dont elle dit l'âme.

Ici, le cœur tendre d'une mère berce le sommeil
d'un enfant en des notes profondes et ravies, au seuil

de la maison séculaire, mais toujours blanche, où tant

d'aïeux furent bercés par leur mère aussi et par la

mort. Là, un fiancé qui s'exile pleure, dans l'immense

angoisse de laisser sa fiancée seule < au milieu des
hommes «.Ailleurs, un autre amant exhale son cœur
à sa maitea, et, les espadrilles étouffant les pas des
amoureux, ce sera, sous l'éclairage sourd d'illargia

la lune, comme le jaseraent de tendres fantômes.
Dans l'enthousiasme du jour renaissant, de rudes
gars chantent le soleil ainsi qu'un dieu, l'ne jeune
maîtresse de maison dit le poème simple du foyer
avec une telle force primitive que l'on croirait entendre
un chant de barde. Enhn, jamais l'impression d'ime
humanité plus pure, plus originale et plus poétique
n'aura frappé le voyageur, qui sentira monter en
lui cette mélancolique exclamation : « Et tout cela,

pourtant, s'en va! »

r
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CHAPITRE II

Les Castilles.

L'aspect. — Des horizons de sierras loinlaiiies,

là-bas où le ciel verdit. Tout le j-Tand champ de l'air

ravagé du palop fou des nuages que fouette le vent.

Après des plaines, d'autres plaines accompagnées du

rythme constant de coteaux tristes; puis, le vide

encore, le désert toujours et l'oubli.

De solitude en solitude, une église se dresse; tas-

sées contre elle, des maisons rampent. Ce sont des

villes, ou plutôt des excroissances, de singulières

végétations du sol fauve dont elles ont le ton. Çà et

là, rares, des gens y errent, des êtres de temps

révolus, comme nés trop tard : l'homme dur, la

femme bestiale, l'enfant grave.

Ici, la nature et l'homme ont travaillé largement,

en peu de lignes, en vastes surfaces, avec des traits

énergiques qui résument, bloquent, massent, dans le

calme d'une sobre audace, liien d'occidental dans

l'aspect : au lieu d'enveloppements, des rudesses; en

place de charme, des accents ; le pittoresque remplacé

par une hostile grandeur. En somme, pas de compo-
sitions accidentées et amusantes, mais deux déserts

immenses : celui de la terre rousse, crispée de pla-

teaux livides et de sierras; celui du ciel lumineux,

que drapent de vastes nuages. L'ensemble y impose
au détail ses lois de largeur. Le monument est en sur-

laces nues, avare d'ornements, comme aride; l'indi-

vidu a peu de gestes, la silhouette campée d'un bloc.

Avec cela, des avatars de nature, d'art et d'humanité :

des lits de fleuve à sec pour des ruisseaux enjambés
de ponts monumentaux; des cathédrales pour des

villages; des allures de Cid pour des mendiants;
mais toujours des conceptions à grands coups où,

comme la vérité, l'erreur resplendit et triomphe.

Les danses. — La Vieille Castille est tout particu-

lièrement dotée en danses populaires. On y trouve,

sous le nom d'Al Açjudo, un pas que l'homme et la

femme exécutent en face l'un de l'autre, sans se tou-

cher, la femme conservant rigoureusement les yeux
baissés. Le style en diffère selon les endroits : ici, les

couples ne doivent pas se mouvoir en dehors de

l'emplacement qu'ils occupaient au début de la

danse; ailleurs, ils dessineront constamment des

angles, de manière à ce que jamais deux couples
voisins n'évoluent dans la même direction, consti-

tuant ainsi une théorie en zigzags.
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Une danse particulièi-ement intéressante, au point

<le vue rylliiniquo, est la Rueda, espèce do ronde où,

sans se loiiclier, on danse et marche alternativement.

11 est des ruedas à 2/4 et à 3/8, mais les plus carac-
téristiques comme les plus anciennes sont à 3/8.

RUKDA (Oimeda)

Voici comment mon maître en folk-lore castillan, don Federico Olnieda, me démontrait la dilTérence
entre le zortzico basque et la Rueda castillane :

Le temps de zortzico

converti en rueda

deviendrait :

Ce temps de rueda

castillane

changé en zortzico

deviendrait :

Les ruedas à S/S se déterminent nettement par le

rythme qu'observent les danseurs ou les chanteurs en
faisant du premier temps un temps fort, et du qua-
trième un temps faible. Inutile d'ajouter que les trai-

ter autrement, à .3/4 par exemple (voir ci-contre),

«erait absolument en altérer la saveur et la vérité

rythmiques.

Sous des formes rustiques, on retrouve les serjui-

(lillas-boleras, les boléros, les girakUllas, etc.

U2.- J.

SEGuiDiLLA-iiOLEKO (Olmoda).

Jle como.sonsegui.di . lias las lleva aire,laslleva ai . re
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Boléro (Olmeda).

• i.cequeno me quieres que no mequie.ras, si nunxamehasque.

Un pas amusant est VEntradiUa, exécuté par les danseurs devant les riches » caballeros » pour les invi-

ter à participer aux dépenses de la fête.

E.NTRADiLLA (Olmeda).

JAMnOR
i ^J .&J J J 5j ^ ~]

J J-

Ce préambule terminé, il est d'usage de saluer les

donateurs du cri de Vivan tos generosos'. {Wweni les

généreux!)

Des danses particulières ont lieu du côté de Burgos,
pour les fêtes du Corpus y curpillos. Elles se compo-
sent de huit jeux : 1° Ballet valencien; 2° Palillos;

3° Palillos dobles; 4° Arcos; b" Espadas; ô" Canas-
lillo; 1° Jota'.

Nous retrouvons ici, avec les Palillos (bâtons), les

Espadas (épées), le sens des danses basques Makihi
dantza (danses du makila, bâton ferré) et Espala
dantza (danses de l'épée). Dans Gusman de Alfarachc
on lit que la danse des épées s'exécutait aussi au
royaume de Tolède, où des hommes, armés d'épées

blanches, faisaient avec elles des moulinets, au cours
de la degollada (la décapitation), figure nommée
ainsi parce que les lames menaçantes encerclaient

le cou du premier danseur, lequel, d'un mouvement
gracieux, les évitait.

A la Noél, d'élranges et colossales silhouettes se

prélassent grotesquement par les rues de Burgos, au
son d'une grêle musique. Ce sont les fjigantones (les

géants), énormes personnages en carton que meu-
vent des individus dissimulés à leur intérieur. Cette
coutume, d'ailleurs répandue à peu près dans toute
l'Espagne, a fourni matière à l'imagination musicale
des Castilles.

Pasacalle de GiGANTo.NEs (Olmeda

PITO

TAMBORIL

1. La musique s'en trouve dans le i rquakle . Ulmcda, J'ulk-lure de liunjos.
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T roi J'ois

JZBl- -A- -V- -4<-

FlG. Pito.

Appelé encore silto (ou
sMo), piiviol, chistua,

etc., suivant les provin-

ces et, toujours selon les

endroits, plus ou moins
efiilé de forme.

Instrument accompagnant
la dulzaina.

(V. p. 2307, llg. 312).

Du côté de Madrid, les danses que l'on pratiquait

principalement étaient les scgunliltas madrilenas,

jotas un peu matinées de sevillamts.

Le style actuellement en vogue est VAgarr'ado, ap-

pellation générique comprenant quelques pas plus

ou moins dérivés des hahaneras et, malheureuse-

ment aussi, les danses importées du reste de l'Europe.

En se laissant prendre aux nouveautés étrangères,

en apprenant à mépriser son propre caractère, une

race perd le meilleur de son sang artistique. Sous

prétexte d'être de son temps, faut-il tout adopter des

innovations des (puvres? Au inoins devrait-on y faire

un choix, en évitant d'altérer chez vous ce qui, parle

travail les siècles, a créé votre propre figure? Ainsi,

tout en prenant conseil des voisins, on s'élèverait sur

soi-même.

Les chants. — On pourrait dire qu'il y a, en Cas-

tille, autant de commentaires chantés de la vie

humaine que de manifestations de cette vie elle-

même. Bercer un enfant, faucher les blés, vendanger,

prier, aimer, mourir, tout, là-bas, fait jaillir le

rythme et planer la mélodie.

Mais c'est chez l'Aïeule surtout, la Vieille-Castille,

que l'àme antique du sol trouve encore son meilleur

refuge dans la forteresse du fatalisme et du sommeil.

Voici la chanson d'une mère berçant son petit en

le menaçant tendrement du Coco (loup-garou) ravis-

seur de ninos désoliéissants.

La dernière note du thème se prolonge, brodée

longuement, étendant l'impression k un lointain

triste et grand comme ces plaines sans fin du pays

où, avec l'enfant, s'endort le soir.

Cancion de cun.^ (Olmeda)

ni. nos queduermen po.co E-chate, ni.no, que ten.go que.

ha. cer, la.var los pa . na.les,cer.ner y es . cer.

Dans le chant suivant, l'abaissement et le relève-

ment successifs de la note La pouvaient être consi-

dérés comme un vestige d'Orient. En effet, l'esprit

musical arabe se complaît fréquemment dans le

tournoiement autour d'une même note plusieurs fois

modifiée, témoin ces fragments marocains :
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Chanson cast.llane d'épitbalame (Olmeda).

Se_ a pa servir a

Dans un nombre considérable de cbansons du
j

minaret. Voici un autre exemple, mal dégagé de cette
pays, les mêmes traces se retrouvent. Même dans

I
intluence, où les deux âmes castillane et musulmane

ce royaume de Castille qui lui a tant résisté, l'Islam
|
semblent se combattre :

a laissé son âpre empreinte, son chromulisme de
i

De San Juan a San Pe . dro, vancinco di . as,

li.as De San Juan a SanPe.dro.vancinco di.as.

Un autre cas d'ijilloence, mais de tout autre provenance, se présente dans celte chanson d'enfant :

Am.boâ t6,mata .ri-le.rile, rUeAm.bo â tô mata.ri.le.ri.le, ron.

Dans ce dernier exemple, on remarque les mois
<< Ambo û td, » qui ne signifient rien en espagnol,

mais où l'on peut reconnaître les termes français

(I Dans mon beau chàleau, >> mots chantés en France

sur le même air. A quel fait rattacher cette influence?

L'air en question n'est pas d'un slyle très ancien.

Quelque paternel grognard de Napoléon, en faisant

danser sur ses genoux une iiiila castillane, aura très

bien pu en laisser la tradition. D'autres indices d'in-

fluences étrangères se rencontrent en Castille : on

peut y entendre chanter Marlbowniih^ et différents

airs populaires de France plus ou moins altérés.

C'est ainsi qu'en Galice les Français auront la sur-

prise de reconnaître, en un air très connu là-bas, un
vieil air : le sympathique Monsieur Dumollet.

Pour revenir aux vrais chants du sol, voici deux
airs des montagnards de la région de Santander : le

premier, giave et méditatif, comme lourd de la rêve-

rie puissante des hauteurs; le second, plein du jeune
élan d'un matin et du bonheur de vivre :

Lento

1. A remarquer, en outre, tes rapports (Iransposésl de ce motif avec

la ctianson d'épittialame précédente. Les deux mélodies obscrveut les

mêmes intervalles, â part quelques difTorcaces d'altérations, et pré-

sentent un curieux exemple de U mutation du style religieux eu style

profane. Dans tous les folk-lore, en général, on trouve de fréquents

échanges entre la prière et la clianson.

i. J ai, du reste, entendu Marlborourjh en Angleterre et aux Etats-

Unis, et ctiaque peuple croit celte chanson sienne.
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Quasi Allegretto

EspiVe de hautbois primitif, île timbre :iif;u, pourvu
d'anche double (comme celle du hautbois) et cons-
truit ordinairement en airain ou en bois.

Change de nom selon les résions : i/rnltn (Catalogne),
cliaramita (Valence), (/uitii (Castille et Navarre).

L'instrument accompagnant la iliihaiiia est le tam-
boril ivoir p. 23(;5K

Les (tlilzi'.hws 011 i-liiriiiiiiT: nnliqnn- -n

du 1i;iiiI1h,i<. Vir.lniiu , <l.iii " •

iLmallt

nais de plus gruudf t;icllc

I
- nncètres
. v/)/ llllll

r lïunillc

.:.iiiu cons-

lijielés hoiii-

(jattii.

Les instruments. — Un peu par toute

l'Espagne se trouve répandue la famille des

(/aitas, muselles et liaulbois rustiques di-

visés en deux classes principales : la gnitn

zamorana, vulgairement appelée uboe , ins-

trument sans clefs et délicatement cons-

truit; la gaita gallcijada (gaila de (jalice).

Leur extension est de deux octaves. Tou-
tes deux sont généralement accompagnées

par le « tambour « el quelquefois par « el bombo »

(grosse caisse) el les c< plalillos » (cymbales).

La gaila la plus usitée dans les Caslilles est la

gaila zamorana, qui procède des antiques chirimiiif

et bombardas. Sa sonorité est aiguë et pénétrante (de

là vient, probablement, l'expression populaire Canlar
iiiia gaila, équivalant à ic cbaiiler une scie »). De
plus, la. gaita zamorana' est dure au toucher. Son
exécution est pénible.

La gaita galtcga (voir Galice) se rencontrait beau-
coup en Castille, surtout à Burgos, d'oi'i elle disparait

maintenant.

Li's antiques rliirimiai- possédaient neuf trous
produisant la gamme diatonique et quelques sons
chromatiques. De ces neuf trous, six seulement se
fermaient ou s'ouvraient avec les doigts. Les chirimias

étaient de plusieurs proportions et formaient un
ensemble complet auquel, parfois, la bombarda grave,
appelée généralement bajo, servait de basse.

On retrouve des chirimias dans certaines régions
d'Espagne, par exemple dans la province de Sala-

manque, sous le nom de didzainas peiïarundinas, et

dans l'Amérique latine, au Mexique notamment.
Les bombardas constituaient par elles-mêmes une

famille nombreuse. Elles étaient, ainsi que les chi-

rimias, de bois entier et possédaient une, deux, trois

ou quatre clefs. Certaines se nommaient « agudas »

(aiguës), d'autres « médias » (moyennes), d'autres
'< bajas 11 (bassesl. Leur extension

atteignait généralement deux oc-

taves.

Vn tambour de Basque, appelé
pandcrcta, se joint souvent aux
orchestres rustiques, ainsi que,
parfois, le hierillo (triangle).

Un curieux et bizarre instru-

ment est le zambomba'^, dont re-

tentissent les rues à la Noël et

qui sert à accompagner les « pas-

torales » (villancicos de IN'oël|. Le

son est produit par une baguette
ronde en contact avec une peau
tendue sur une boite faisant caisse

sonore. Lerésultataquelquecliose

de grotesque etd'un peu effrayant. Fis. 313.— Zambomba.

CHAPITRE m
Les Asinries et la ftalice.

Léoii> —• L'l'slrai>iii(liire>

L'Ârmorique espagnole. — Les gens de ces con-
trées, surtout ceux de la Galice, font penser aux
populations celtes de Bretagne, dont ils ont un peu bi

robustesse et le caractère concentré. On retrouve, du
reste, dans leur région, des traces du même ata-

visme comme, par exemple, les souvenirs druidiques
des dolmens et des menhirs. La paix mélancolique el

grave d'ici (plus lumineuse cependant que celle de
l'autre Armorique) accuse encore cette ressemblance.
Et ne passe-t-il pas, en effet, dans le motif suivant,
quelque chose de la plainte tranquille du chalumeau
de « Tristan »'?

t. V. fedrcU dit que les noms « j^aila zamorana. gaita gallcga » el
duh.aina ,., sont dos dénominations fausses, (|uoi(|uo populaires, do

1 cornemuse. (Voir ci-contre, fig. 344, gaita g.-diega
)

2. Ijne espèce de compromis rustique enlrc le liaulbois et la clarinette.

iraila gatlega '

3. Oue l'on retrouve un peu partout, en Espagne.
4. La gaita de Galice, ijaita gaUi!(ja , rappelle le biniou breton.

Elle se compose d'un réceptacle en peau coulenant la quantité d'air

qu'eu soul'lluut y introduit le musicien {ijaileru). Do ce réccptacli',
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Air de gaita (Galice), d'après^Inzenga.

ad libitum

CnAN'T DE LA VALLÉE DE VivERO (province de Lago, Galice), d'après Inzenga.

Allegro assai

Que.ri-di - Sa doum'os o . Dos, Re . zall'a San. ta Lu . ci . a

quechosce . rre pol a noi.te pol o

' La Muneira était la danse la plus ancienne de la

Calice. On peut maintenanl en parler au passé, car

elle s'est presque complètement évanouie devant YA-
f/arrado^, envahisseur de toute l'Espagne.

Emilia Pardo Bazan écrit que c'était, jadis, sous

les châtaigniers fleuris, une danse d'allure héroïque

et pleine de défi chez l'homme, pudique et réservée

chez la femme, pendant que les vieillards, assis

dans l'ombre verle, contemplaient ces jeux du prin-

temps.

Muneira -

Dans certaines régions (Avia et Miûo) seules, quel-

ques familles nobles connaissent les vraies traditions

de la Muneira ribeirana avec son pas du Sacramento.

que le f/ailt'ro soutient et presse avec le bras droit, s'échappent un,

deux ou trois tubes à six trous, destines à produire les sons sous les

doigts des deux mains.

Il y a, en plus, uu ou deux tubes, émettant chacun un son invariable,

servant de pédales au chant et d'issues à l'air. Si le tube est unique,

\)e même, la très antique Danza Prima s'elTace des

Asturies, encore retrouvable cependant dans quel-

ques villages perdus où l'on chante aussi \a giratdilla.

n entend la tonique ; s'il est double, la tonique et la dominante.

1. Voir Castille, p. 2365.

2. L'auteur regrette de fournir un exemple aussi trivial, n'ayant

as eu le loisir de constater par lui-même si des motifs plus intéres-

auts, dérivés de cette danse, subsistent encore eu Galice.
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V/ Chœur
Andante

Uan/.a i>hiMA (d'aprùs J. Ilurlade).

Quien di . râ que no es u . na la rue.da de lafor.

,5 „ i^ Chœur
.

r/'Ck.^

-tu.na Quiendi.râ que no es u . na La rue.da de la for.tu . na Quiendi.

Selon Soriano l'iiertes {llistoria de In. mitxica cspn-

ilola], un sage écrivain des Asturies aurait assuré que

la danza ]inma (la danse première) fut ainsi nommée
" pour avoir été la première danse exécutée après

l'arrivée de l'Evangile ». Pedrell, en même temps que

le dictionnaire de l'Académie espaf,'nole, la déclare

commune aux Asturies et à la Galice. Elle forme une
ronde de nombreuses personnes enchevêtrant leurs

mains. Une d'elles entonne une canliléne, k laquelle

les autres répondent en refrain.

Moderato assai

Am DE PoNiEviîDKA (il'après Inzenga)

rail

Cantei.rosc carpin _ tei - ros dA-vi . la de Ponte . ve . dra

A.quï faltau . na mi ni . na, tendes que dar conta de e . lia.

Andantino

I.— (D'après Inzenga)

A.dios men,homi_no,a.dios, Ya que te mar. ehaspr'a guerra Non

t'olvides d'à pren_di.na que che que d'à ca n'a ter. ra

Province de Léon.

Le folk-lore de celte province se confond assfz,

comme caractère, avec celui des Castilles. C'est le

même genre de mélopées accompagnant des travaux

agraires, de chansons dansantes sur des paroles

amoureuses ou satiriques, de litanies pour de pieuses

adorations.

Cependant, du côté de Salamanquc, dans celte

contrée où, avec un entêtement particulier, la vieille

Espagne persiste à ne pas mourir, il convient de
signaler une danse autochtone : la Charrada, où l'Aur-

resUu des Basques est remplacé par le Charvo oui

premier danseur. Ce dernier, comme son confrère du
Nord, choisit sa danseuse et, en face d'elle, ouvre
le bal par une série de petits gigotements et de
poinles.

Lorsque cette danse s'exécute à l'occasion d'une
noce, on met sur la table un gâteau [boUo) auquel le

charro ayant le mieux dansé a droit.

Charfiada.

in . ten. ciôndeem.bar. gar. Leem.bar.ga . renias Cho.li .tas leem.

-bar.ga . ron las cho . li . tas yu . na ces . ta de sa _

Cop;jrir/hl h;/ C/i. Delarjraue, 10 li. 14»
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REFRAIN

-V—' * jij-'

Ro.sa quiche laes ga . rra.

Les castagnettes et les panderetas (tambours de Hasquet accompagnent la Charrada à 9/8 avec les rythmes

suivants :

Castagnettes UU J J
- IJj-LUL,

Panderetas J-«P3 J J J • J J «LXU—

11 y a aussi des Charradas à 2/4 que les mêmes instruments secondi/nt ainsi :

CastiiQnetles J JT3 J J , é j jj J j J J J—J j J

Panderetas mmm m"' °" rmn
En d'antres lieux de la province, le bollo est rem- 1 ."i une danse spéciale, cependant dérivée de la char-

placé par la rosca (pain aux œufs), qui donne lieu
|
rada à 2/4.

Baile de Rosca, composé par Santiago Moro, tambourilier de Villavieja.

GAITA

TAMnORli'^ mn mn y. aji n-n m-n

^ nn rr^n ^—n^m-

n n n\n ^ -^ m n^ï] nn n
Fandango Salmantlno (Fandango de Salamanque, d'après Le desma).

168= «P

La Hue.ve.raes bue.na mo . za Y to

bo - ro - ta - da de per -
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.di . ces -yan.daHue .ve . ra me.ne .a e . se taJllfe

miraqueno hay o.tracomo fùen el LaiJe

L'accnnip.igncnipnt fiecistagnetleset depandcrelu
s'eflectue romme il suit pour les fandainjus el jota

.ialmaiiliiKif: :

Paiiili:iclii>i

( LLu i an
Ce rvUiiiie, de mêiiie que celui indiqué pour la

Chairmlii. se répète d"une façon identique lorsque ces

danses sont accompagnées de la gai la et du TamboiU
en plus.

L'Esli-cuiaiIiirr.

Consullées parl'auteurde ce travail, plusieurs per-
sonnalités espagnoles ont déclaré ignorer que l'Es-
tremadure présentât, au point de vue des coutumes
el du folk-lore, un intérêt local quelconque.
Nous nous bornerons donc à consigner le seul

document parvenu à notre connaissance, n'ayant pu
jusqu'ici étudier cette région par nous-mème.

Animado
Le Ceren'dero (d'après José Cabas)

CHAPITRE IV

Les deux zones de l'Aragon. — L'Aragon peut se

-diviser en deux zones de caractères très tranchés :

l'Aragon des montagnes et celui de la plaine ou terre
basse ilierfa baja). Les motifs populaires ont subi la
iliiférence de ces caractères : souvent communs à

• tout l'Aragon, ils se spécialisent dans chaque région
par une modification plus ou moins importante des
rythmes, de la ligne mélodique et des ornements.
Dans les montagnes, les chants du côté d'Anso ont

un charme particulier, car les races ont, là-bas,
maintenu avec plus de force leurs coutumes ances-
trales. Kn parcourant cette contrée, le musicien ren-
contrera un site dont la légende est de nature à l'in-

téresser. Non loin de Jaca subsiste encore le couvent
(on pourrait dire la forteresse) de San Juan de la

l'ena. Là, dans une solitude presque inaccessible,

une congrégation bizarre gardait, par la prière et par
les armes, une très mystérieuse el très sainte relique.

Et beaucoup se demandent si ce roc isolé, qu'une
sorte de mélancolie sacrée semble élever encore,

n'aurait pas porté, jadis, le saint Graal.

En cheminant plus loin encore, toujours vers l'ouest,

après des gorges en dédales qui en rendent l'abord

plus mystérieux, on trouve, dans une vallée cachée,

un village unique do caractère, Ansô. La baguette

d'une fée a dû le faire dormir pendant des siècles.

Elles viennent juste de se réveiller, les paysannes de
l'Aragon d'autrefois. Prises dans une longue i'obe

verte, les cheveux en diadème, le cou émergeant d'un

collet Henaissance, elles marchent avec la dignité

perdue des anciennes dames. Que le timbre grave

et fêlé d'une cloche résoime, aussitôt la vision dis-

paraît, ou plutôt, la mante retombée sur le visage

di;s femmes n'en fait plus que d'anonymes et ver-

d.'ilres silhouettes glissant vers l'église, dont la voi.f

sépulcrale les rappelle à l'oubli.
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Moderato

Chants montagnards d'Ansû.

Tnlladora (chanté par Pascual Barros, d'Ansô).

Gi.ta.ni- lia, èi . ta . ni . lia, ya Te lo

_pradoun ca. bal - lo

Scgadora (chanté par Pascual Barros, d'Ansô).

Moderato

De , la Tier.ra ba . ja ven . go

De la tier.ra

Clianson d'Enfant (cliaiUée par Sébastian Etchebarne (7 ansi, Ansi'i, 1009).

Allegretto

Yaestael pa .ja.ro un .de puestoalaesquina del Te.ve.

te.vejo.vejo, ca.ra.col.ca.ra . col.puestoenlaesqui . na,puestoenlaesqui.na

Trots airs entendus à Graùs (est de l'Aragon)

I

Allegretto

Huit 11
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Moderato

Gaita

Esjioltro (fêtes de Graûs, près Barbastro, 13 sept. 1908).

Allegretto

A la fuentevoypor a.guayaîmo. li . uopormo . 1er Midi",

.jo lamo.li . ne.zaqueno pue . de oio . li.

L'Espolero est une danse rappelant le style de l'Aiir-

resUu des provinces basques et dont l'allure semble

également déceler une i^rande antiquité. Du reste,

comme aux pays basques, ou pratique à Graûs la

danse des épées et des bâtons pour précéder les pro-

cessions. A signaler encore, dans ce village, la danse

des rubans.

Deux Jotas de l'Aragon méhidion'al.

(Catalayud, 20 oct. ia09. — Chanlce par une jeune fiUe signalée cumme « muy ballura " [très paysanne].)

Vivo

Te po.nes médias a . zules Pa que te di . ga La
Tan gran . da.zay sin ro-

gen.te:"Tan

-sa.rio to

gran . da.zay sin ro

dos les di _ as de

sa. no"
t'iesta _

nime ancienne et lypique.)

-lir de Za.ra go . za Me di . jo la Pi. la .
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La Jota. — Toutes les joLas sont belles, mais celle

d'Aragon est n la capilana », proclamait tranquille-

ment une vieille marchande de simples d'Ansd.

La Jota esl, en effet,- la danse souveraine de l'A-

rngon, dont elle symbolise les fanatismes d'amour,

d'héroïsme et de religion. Quand un Aragonais parle

de la Jota, c'est avec la ferveur enthousiaste, la pas-

sion sacrée que l'on porle à une divinité. Il y a là

un véritable culte païen où passe, de temps en temps,

parmi les versets qui l'exaltent, l'étrange figure de la

l'allas aragonaise: la Vierge delPilar. Sous la double

égide de la Pilarica et de la Jota, il n'y a rien au
monde dont le tenace Aragonais ne puisse triompher.

N'est-ce point, du reste, la Jota qui chante ceci :

Dice la Yirgen del Pilar

Que 110 quiere ser Francesa,

Que quiere ser capilana

De la tropa aragonesa?

La Vierge del Pilar dit

Qu'elle ne veut pas cire Française,

Qu'elle veut élre capitaine

De la troupe aragonaise.

Et malgré les grenades et les bombes dont les

Français de la grande armée l'accablaient, la Vierge

del Pilar est restée Aragonaise.

Les origines de la Jota, comme celles de la plupart

des danses espagnoles, ont été peu éclaircies. Si l'on

eu croit certains, cette danse fut l'invention d'Aben

Jol, le musicien arabe de Valence exilé par Muley

'l'ared à Calatayud. Mais, selon don Braulio Foz, dans

lir de Za_ra . go. za

sa Vie de Pedro Saputo, la Jota, aussi bien que le

Fandango, est une descendance du Jitano et fut d'a-

bord connue sous le nom de Canario'.

Les Aragonais discernent divers genres {estîlos)

parmi les Jotas. Une sorte de classification en résulte

où l'on remarque les jotas ravaleras, yolondrinas,

zaragozanns, femaleras, etc. Pour l'étude poussée de
la Jota, l'observation de ces différentes catégories

est excessivement intéressante et même nécessaire.

Le voisinage de la Navarre, province en partie

basque, l'ait pratiquer aux Aragonais le jeu de pelota.

Mais que l'appel irrésistible et fou de la déesse Jota

retentisse sur la place, « adios, pelotas y barras »,

tout le monde s'élance vers l'ivresse de s'enlever sur

des rythmes précipités qu'alanguissent à peine, par
instants, d'ardents commentaires chantés.

« Dans les maisons, dans les auberges, en face du
vin violent qui enrage et transporte, après s'être

rendu aphone par trop de chants glapis au registre

suraigu, on va danser encore toute la nuit, » écrit

don Luis Royo Villanova, lequel a fait de la Jota une
peinture qui servira de base aux indications sui-

vantes.

Les garçons, le mouchoir serrant la tête, le gilet

déboutonné, les espadrilles bien attachées, s'appro-

chent des filles et, les prenant par la main, les entraî-

nent au milieu de l'emplacement. Face à l'ace, elle

les bras en amphore, lui rajustant sa large cein-

ture devant et derrière, ils attendent... Les guitaris-

tes raclent quatre accords vigoureux, et l'endiablée

Jota commence.

GL
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Après la copia (quatrain chanté), la danseuse se

"dégage, d'une souple pirouetté, sous l'arc formé par

son bras et celui de son cavalier. Kt la Jola l'ecom-

mence à satiété, dans le même ordre de figures,

•chaque fois plus ardente, plus exalléc. Souvent, à

chacune des périodes marquées par la fin de la copia,

les cavaliers se substituent les uns aux autres en face

des danseuses qui ne paraissent pas s'en apercevoir,

emportées dans l'ivresse d'un mouvement sans répit.

Pendant ce temps, l'assemblée des gens mûrs pra-

tique la Jota à sa façon : on voit, de mains en mains,

passer les pûrrones ventrues dont le bec laisse échap-

per, dans les gorges tendues, le sang pourpre des

grappes de cosuenda, et aussi les coupes d'anis et

les confitures d'escatron.

îMaintenant, les chants de visa (rires) mettent le

.-comble à la bacchanale. De leurs mouchoirs bleus

lies garçons essuient la sueur de leurs faces; les filles,

livrées à l'éternilé du mouvement, ne voient, ne sen-

tent plus rien; les musiciens raclent quand même
leurs cordes survivantes, et, certainement, tous pas-

seraient dans un meilleur Aragon si une Ame cha-
ritable, qui a vu par la fenêtre blêmir l'horizon, ne

s'avisait de chanter, pour suggérer une fin :

Je prends congé de la porte

Comme le soleil des murailles

Oui par le soir s'en va

Et par le matin revient.

Dehors, dansla nature grise d'avant l'aurore, parmi
.l'écho assourdi des aubades, on va, l'être égaré, tout

trépidant encore de rythmes... Et la plaisanterie de
Mosén Antoi'io, le jovial curé, vous revient : i. Les Ara-

gonais sont des anges déchus dont les ailes mutilées

cherchent, par la Jota, à regagner le ciel. »

CH.\PITRE V

L:i (':ilnlogne ef Irs îles Baléares.

Fumées et lumière.

Il faut voir, il faut voir ces montagnes,

IjCs voir telles que je les vois, sanctuaires de gloire.

Palais, alcazars et tribunes, et temples;

Reliquaires de toutes les grandeurs

Et demeures de tous les prodiges;

Refuges de tout penseur, et abri

De toute liberté et de toute idée.

C'est ainsi que la véhémence de Balaguer exalte les

colosses pyrénéens, formidable fond, écran sombre
contre lequel s'enlève la patrie enllammée de Cata-

logue. Nalion plus que pro\iuce, quelque chose de

dédaigneusement à part dans la Péninsule, cette

contrée apporte à l'orientale somnolence du reste de

l'Espagne le contraste de son activité d'essaim. Une
humanité ensoleillée y agite des idéals du Nord,

anxieuse de forger son destin, dans le tourbillon des

industries et des pensées, le front vers l'avenir.



/lISTOIliE DE LA MUSIQUE MUSIQUE POPULAIRE. ESPAGNE 2377

An liourdonnement de cette ruche méridionale se

iiirifiiit les notes d'or des al)oilles-poètes. Tout un

|i;issé chanteur, tout un inonde ancestral de trouha-

(Irs et de cours d'amour y parfument de leurs souve-

nii's le siècle où, surson u'uvrcde foi', l'homme peine.

VA. la ville halète, siflle et fume; mais son haleine s"é-

pnre en montant, ses vapeurs hlondissent dans l'éther

dort; où passent le cri lirTilant de la terre, la voix

;.'rave'(le la montagne et les mélopées de la mer.

Le chant. — L'enl'ant de cette région poétique et

lahorieuse, après le sommeil des siècles d'obscurité,

s'interrogea lui-même, écoula ses propres chansons

et prit ce trésor pour base de son art futur. Alors la

conscience lyrique du peuple catalan ri;lleni'il.

Dans SCS recherches, lu musicologue fut aidé par
une abondance remarquable de matériaux. De tous

lenips, ce qui rêvait et chantait avait rencontré ici la

protection des grands; et l'on trouva, sur les lèvres

du peuple, des airs remontanl jusqu'au.^ .xn", xiu" et

xiv siècles, vesligos rares et précieux d'une civilisa-

lion où l'académie des grands chemins (trouvères.

Jongleurs et ménestrels) eut un rôle considérable.

Par suite d'aflinités de race et d'hisloire, la Cata-

logne possède un répertoiie populaire présentant de

fortes analogies avec celui de la France des félibres.

Aussi beaucoups d'airs des deu.x pays ont-ils des

communautés de caractères très marquées. Comparer
les deux exemples suivants :

yin.L rriANCAi'^ Dt: seizième sùx.le'.

jy'
^ \

1 1,1 J if r
l'i ^

1^^^
I ' ir

r r
'

' =

Allegretto

Ballet de Camdevanol (Calalognei-.

De même, le motif qui suit n'a-t-il pas beaucoup de l'amabilité mélodique, de la spirituelle gaieté des
anciennes chansons de France?

Allegretto

Lo Desembre coiNGELAR (Noël Catalan).

Lo De - sembrecon.E;e.lat confus se re . ti ra A bril

deflorsco ro iiat tôt lo mon ad - mi ra quanen un jar-di d'à

mor naix u . na di . vi . na flor d'u_na ro ro ro d'u.na sa sa

sa d'u_narod'una sa d'iina ro.sa be - lia fe cunday pon.ce . lia.

Ella Mariagneta ne se présenle-t-ellc pas avec ime grâce rustique toute auvergnate?

Mariagneta.

Moderato

i Ay a.deuMari , aç - ne . ta prin . ci. pi de meu pe

1. Weckerlin, Chansons populaires du Pays de l'runce, foris, 1803.

2. ftevista musical Catalana, n° 25, Barcelone.
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nar! do t'haguesmayco.ne _ gu.da no t'hauri.a d'an.yo

-rar.ay a.deu Ma.ri .ag . ne_ta, prin-ci-pi demeupe, nar!

Voici encore quelques chants dans lesquels on retrouve lieaucoup moins le stj'le de l'Espagne que celui

des provinces méridionales françaises :

Tl'M, KI'M, FI'M.

Bien rythmé

A vin.ti.cinch de De.sem.bre, fum fum fum

a vin.ti.cinch de De.sem.bre, fum fum fum ha nas

.

.eut un mi.nyo.net.ros y blan.quet,ros y blan-quet, fill de la Ma.

.ri. a, n'es nat en una esJa . bli.a fum fum fum hanas fum

La Fila dora.

Un pobrepa. gés te . ni.aujia fi . lia te . ni.aquinz'anys yen.caja

fi.laTala ra la la ra. prim fiJaprimfi.la ta la ra la la ra. prim filays'en va.

La plo.ma de perdin.

Animato, ma non troppo

Sin' hi ha . bi . an très ni . ne. tas lum.ber bi . gu

.di bi . gu . don don . de . ta lum.ber bi . gu . di bi . gu - de . ta

don que to.tas très bro.da . ban se . da luna.ber bi . gu

.di lumber bi.gu . don lumber bi.gu - di bi.gu.de. ta dou
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Allegretto L"lIEHEN HlEBA.

Pe - ra Sant An . to . ni erans ba. lias hi ha! Pe .

raSantMau.ri . oi tôt lo poblehi va La, la, la. la, la,la, la, la, la.

la, la, la, la, la, la, la, la^ la, la, la, la, la, la, la, la, ta.

Moderato
JOAX DE LA PoilLA.

desoli.xent alpeudu.na ro-ca

Les formes musicales de la Calalopne n'indiquent
donc pas un pays isolé dans son caractère, mais se

rattachent plutôt à la nature d'esprit qui, envelop-
pant la France du Sud et la côte orientale de l'Iîs-

pagne, s'évapore, vers la Murcie, au contact de l'àme
arabe.

Les danses. — En catalan, les mots hall, ballet et

(laniia, qui se confondent presque, n'appoi-lent qu'un
secours bien restreint à la classification. A part la

dénomination de ballet, qui implique une danse
généralement plus courte de durée que les autres,

ces mots sont assez vagues et s'étendent même par-

fois à des genres ne possédant pas de noms spéciaux.

La chorégraphie catalane oU're une grande variéli/

de .types, dont quelques-uns sont, cependant, com-
muns à d'autres régions, comme, par exemple, le

Bail dels NaiiDH et le Bail de Moros ij christlanos, qui

se dansent aussi dans la province de Valence.

La Dansa est à trois temps, allegretto. Six couples

y prennent part, formant tantôt un grand cercle (la

figure classique), tantôt une vaste étoile. Cliaqin'

figure est séparée par une sorte de promenade que

les danseurs font autour de l'emplacement, deux par

deux, en se tenant par la main.

Allegretto bien rythmé Dansa.

La Dansa est particulière à certaines régions de la

Catalogne. Elle est toujours suivie de la Sardana.

La Sardana est la danse (]ue les Catalans regar-

dent comme nationale, lille constitue une des carac-

téristiques de la province de Gerona, spécialement

du pays d'El Ampurdau. Elle s'est généralisée aujour-

d'hui. On peut la classer dans le genre de danses de

ruellas en ruedas, c'est-à-dire en cercle, disposition

la plus commune en Catalogne et dans une grande
partie de l'Espagne. Cette disposition est d'origine

très ancienne.

L'anneau de la Sardana oscille lentemeni, gire vers

la gauche et, vacillant, rétrocède vers la droite, puis

revient et retourne, comme condamné à cela par unr

loi inquiète et fatale. Par moments, cependant, la

théorie se lixe et s'arrête. Alors éclate une série d^î

notes non dansées, un gazouillis joyeux d'oiseau que

laisse fuser un petit instrument, le fluviol'. C'est la

partie appelée contrapimto qui , après avoir au dè-

Ijut servi d'appel aux danseurs, les immobilise main-

tenant jusqu'au moment où reviendra le thèim;

dansé.

MoïiE DE Sardana.

1. Voir [). i3âj
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11 y a des dillérences entre sardanas. La sardana

<mpurdanesa, par exemple, se distingue assez de

celle appelée si'lvatana, ainsi que d'autres pratiquées

en diverses localités, par le nombre et la combinai-

son des pas.

Depuis quelques années, on s'occupe un peu par-

4out, en Catalogne, du rétablissement de la sardana,

quelque peu oubliée sous l'invasion des schottischs,

polUas et autres cad.'aux du « progrès ». On peut

tlonc espérer en une reconstitution, dans toute son

intégrité, de celte danse, (jui, avec le temps, avait

perdu le caractère de sa mélodie et la structure de

son rythme. Espérance légitime, car la Catalogne est,

<le toutes les régions de l'Espagne, celle qui s'est le

plus souciée d'établir son histoire musicale.

Le Bail de Basions (danse des bâtons) est également

•considéré comme une des danses caractéristiques

catalanes'. C'est pourquoi certains voient dans les

danses analogues des provinces basques et autres

une inlluence de la Catalogne. Nul doute, cependant,

qu'un Basque ne repousse cette assertion avec éner-

;,'ie et qu'un Castillan^ ne la couvre de son mépris.

Et voilà toute une guerre allumée entre les basions

catalans, les makilak de Saint-Sébastien et les palillos

de lîurgos.

LeBall de Br(s/o)iS présente, évideninienl, un carac-

tère semblable à celui des danses de même familb;

e-xistant aux pays basques, dans les Castilles et cer-

taines parties de l'Aragon. 11 est dansé exclusive-

ment par des liomines costumés d'une façon carna-

valesque et munis de bâtons ^50 centimètres environ)

avec lesquels ils rythment »igoureusement l'air de

danse en les entre-choquant tous en même temps et

de toutes les manières. L'ellet en est, à la fois, gra-

cieux et énergique, grave et burlesque.

Ball de Bastoxs

Âllegrello

Le B(dl del Ciri (danse du ciergel est très typique,

à deux temps et d'un caractère cérémonieux. Six

couples y prennent part; les trois premiers portent

un cierge et une petite cruche (en verre générale-

înent) ornée de rubans et de fleurs et remplie d'un

Ball del Ciui (liev

Modéré sans lenteur

parfum avec lequel on asperge les spectateurs en

dansant. A la moitié de la danse, avec force figures

et tout un cérémonial, les trois derniers couples

prennent possession des cierges et des cruches.

sta musical Catalana).

F. Aliô, dans son recueil de chansons populaires, note cette variante

I. Pratiqu6eseulementparcertaincscompnMas(voirceniotp. 23S5), |
i. On, cnc

::ar elle exige une longue [irépnration et un certain cutruinemcul, |
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(La seconde période est identique à celle de la

jii-cmière version.)

Tout Catalan connaît les Xirjitels de Valls lies gars

de Valls), celle comparsa si populaire dont la spécia-

lité consiste, en la formation de tours humaines, au

son de la gralla'. Ces tours, que les participants

construisent en se mettant debout les uns sur les

épaules des autres, atleif;nent parfois des hauteurs

remarquables. M. J.-J. Nin en vit, certain jour, une

de neuf étai;es, c'est-à-dire neuf l'ois la hauteur d'un

homme. Quatre ou cinq des individus les plus robus-

tes forment la base de l'édilice fantastique, auquel

un ou d(Uix enlaiils servent de couronnenn'nt. Au
nionieirt palpilant, lorsque les enfants sont debout ti

saluent le peuple, la musique s'arrête sur le point
d'orgue d'une note stridenle. Alors tout reste immo-
bile pendant quelques secondes; on entend seule-
ment la respiration des hommes ruisselants de
sueur. Puis, tout à coup, la tour se défait comme par
enchantement.

Cette compai-i'a parcourt toutes les fêtes de la Cata-
logne, très souvent avec la Komjjarsft du Ba// rfe Tîas-

tons. 'Vûici la musique exécutée à l'arrivée de la
comparsa et pendant la formation des tours.

.XiOUET DE Valls.

— Arriliatta (arrivée).

GRÂLLAS

\l^ J.-i
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— \_Jf_
^

I r°°*a I 1
" j

I

Andanle J-76
II. — Las Atibadas (;i laubei.

GRALLASi

TIMDALS\

DC

>
I

III. — Els casiells (les cliâteaux, ou toursj.

AndantP J- 92 ,, ^
lempo

Grnllns

Zimbah

(Appel d'alerte) ^Ts rail Tempo
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( Ln tour est faite) Tempo

IV. — Tony de Profcf^sô (les Xiquets de Valls accompagnent la procession)

Alleffretlo J = ie8

CRALLAS

TIMBALS

xfvi P~P .j, .M " ., , ; i



2384 EyCYC.LOPEniE DE I.A MI'SIOUE ET l)ir.TIONNA[nE DU CONSERVATOIRE

mm ^^ ^m ^^

'? T
'y- J-'

I r I

~ r T'

^

^̂ \.
I

•'^j ~
, ^ r^ —

GRALLAS

TIMBALS

V. — Portant el Pila al Dalco.

Allegretto JrlGS

DC

ll^n t f 1
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Que va

Complément. - - l'oliUis. — Groupes do danseiirs el

jiuiiMirs c.tlal.Mis. i;lia<|iie coin do i)rovince, cliaque

villayi', iliaque lianieaii, a sa cobla. Les plus renom-
iiioes assislentaux fêles des faraudes villes catalaues,

dont elles ('onslituenl, avec le bail de Basions et les

XiilKcts lie VuUk, un des lu-'iucipaux diverlissements.

Ci)iiipiii-sas. — Ou appelait comparsiis des associa-

liiins aml)ulaiites composées de musiciens, poètes,

Jouglouis, acrobates et comédiens, qui représen-

taient des mystères, des farces ou encore des laits

historiques connus, à l'aide d'affreux niaquillaf;es, de
musiques bruyantes et d'abracadabrants dialogues.

Klles existaient déjà au xvi« siècle et subsistent encore

dans quelques régions, mais aujourd'hui plus spécia-

lement vouées à la danse, certaines figures deman-
dant à être soigneusement réglées, comme, par exem-
ple, le liait (Ir liaslû)is. Un modèle très caractéristique

de ces co;/(/)((?-.v((.s ,est celui, 1res connu là-bas, des

Xii/uets de Valls, décril ailleurs.

Las Caramellas. — La. veille de Pàrpies, la nuit, des

groupes de jeunes gens parcouient leur quartier en

chantant des airs populaires ou des airs de circons-

tance, en chœur, devant les maisons où habitent des

personnes connues ou les plus en vue. Le but de celte

sérénade collective est de réunir des fonds pour
fêter la Pàque. Ces associations, dissoutes générale-

ment après la Pâque el réorganisées l'année suivante,

sont appelées caramellas : par extension on dit aussi

i( aller chanter las caramellas ».

Instruments. — Sach de gemechs {Sac de jjlainles,

littéralement). — C'est la ijaita ou musette catalane.

Ti-ès généralisée. Pas de particularités à signaler.

(V. Gaila gallefja, p. 2367.)

l'iuviol. — Petite fliMe mince, très aiguë, faite de
roseau, bois ou os. Oli're la particularité d'êlre jouée
d'une seule main, pendant qu'avec l'autre on joue
le tambourin. On dit aussi flaviol. (V. Silbo, p. 2.305.)

Tambori. — Petit tambourin qui accompagne tou-

jours le flaviol ou la gralla. Plus petit que le tam-
bourin provençal. (V. Tainboril, p. 236o.)

Dolsai/na. — Sorte de hautbois (ténor) champêtre
que l'on joue un peu partout en Espagne et qu'on
appelle aussi parfois gaita zamorana. (Voir fig. 342,

p. 2367.)

Gralla. — On appelle quelquefois ainsi la dolsayna.
La gralla proprement dite est un des ciialumeaux de
la musette (Sach de gemechs) ; c'est une espèce de
hautbois aigu. Cénéralement, lesffniHasjouentàdeux.

Les instruments que l'on vient de citer sont tout à

fait populaires en Catalogne depuis une date immé-
moriale. On trouve à peu prés les mêmes à Valence
sous d'autres noms.

CHAPITRli YI

I.a province de Valence et la Ulurcie.

Chants et danses. — Bail dels nanos. — Mascarade
où trois couples de monstres à têtes de carton exé-

cutent la danse des trois races européenne, gitane et

nègre, issues de Sem, de Cham el de Japhet, au son
des donsaijhus^, des j^ostisses (castagnettes) et des
tabalets-.

Ball dels Nanos.

# 'i ^ jMr-r,pr;^^
mn î^fn mn -Yr-

->^ S ^ n^ mn

^yç-

ou final

1. La ilonsrii/iiu eut celle cspi'ce d» liaiilliois < Il impôlre , de la

famille des ijnîlas, qtie l'on appelle en Calaloguo 'lolsfu/na.

1. Petils laïubours d'origine manp.j que l'on joue à deux baguettes.

Dansquolipies régions calalancs, le tambori, i\m en est l'équivalent,

8c joue avec une «,.'uU* baguette pendant que l'autre main supporte le

lluviol. (Voir Catalogne.l C'est toujours un enfant qui joue le tabalel.

Le joueur de donnayna est, la plupart du temps, le père de ce dernier.

A ces instruments viennent souvent s'ajouter les guitares, les ijui-

larroncs (petites guitares accordées une quinte plus haut que los^pre-

mières) et les octaviilas tbandurrias).

l.-iO
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Suit

-\ P -
J ? J J lj i^ -y^ -yr-

.,
L e tabalet poursuit le même rythme ouparfoinjevarieensuivantlechant

B«î/ de Torrent, fantastique représentation mimée
où Ton voit des histoires de conireliande, un repas

drolatique avec des gàteaui d'étoupe, un làclier de

souris, des fusées en forme de saucisses qui partent

quand on veut les prendre, des batailles, des danses

acrobatiques et grotesques, et mille autres manifes-

tations plus ou moins baroques.

Moros y cristians (Maures et chrétiens), danse où

les corahals passés des Arabes et des Castillans fout

de nouveau rage parmi la mêlée de chevaliers bur-

lesques et de mojigangas (géantes de carton). Cette

mascarade était très eu vogue à Valence aux xvu" et

X viii= siècles. Quelques vestiges en subsistent à Alcoy,

KIche, Villena et dans certains bourgs riveçains du

J Jcar.

A propos de la Xâquera Vella qui va suivre, il est

intéressant de constater que le mot J«carrt (traduction

castillane de Xaquera) a subi en Espagne bien des
interprétations diverses. D'après l'.lcadéniie espa-

gnole, la Jàcara est un air de danse chantée. Selon

F. Pedrell, cet air de danse s'exécutait au xvi° siècle

au son de la jàcara, instrument dont, cependant, on
ne semble constater nulle part les traces.

D'autres croient que cette appellation resta à cette

danse parce qu'elle élait particulièrement usitée chez

les jaques, valentones, perdona vidas et autres malan-
drins. En outre, Jàcara signifie eu espagnol une fête

bruyante, tapageuse, la réunion d'une bande animée
et scandaleuse, au contraire de la Xdquera vella

valencienne, lente, grave et pleine de cérémonies.

Xâoleha Vella (de tradition très ancienne à Valence [d'après Isenga]).

Moderato DOiySAriyA
TABALET

Alb\a (auliade) (accompagnement de donsayna et de tabalet) [tiré d'un recueil anonyme].

Moderato
'

• ' » ' ' ' 4i ' '4i' ' />• • ' ^^^'^ ^

Donsayn i

. .V.i.rao , te . ta fil .la nie . na no ti . res, aigua al car.
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rer no ti . res aigua alcar . rer por.que pa . raiâ el teu

no. vio y se em.bru-tara el cal.ser yse emJbru.taj'àel cal-ser.

Tnois CHANTS valenciens.

1. — irj'.iprès E.-L. Cliavarri, Hevisla musical catalena.)

Lento ma non troppo

A la vo.radela mar a la vo.ra de la mar hihau.na don .

-ta brodant unves til pe . ra la rei .na pe _ ra la rei _ na

H. — (Même source.)

Non troppo Lento

La me . na chi .. que tues l'a .. ma del cor., rai y

de la fi .. gue.ray la par . ra

del car. rer, del cor. rai y del car . rer.

m. — El II. y el dos (l'un et le deux) [Itapporté par J. Inzenga, d'après E. Xi.mens].

bas.ti-lli.to dehermo.su

L'accompagnement de la diernière chanson se fail

par des guitares et bandurrias, en accords continus
de crncli.s.

Le mystère d'Elché. — Les représentations de ce

mystère ont lieu à Llché, prés d'Alicante, le. 14 et le

ir; aoiM de cliaqua année. Leur origine remonte, à

ii!OG d'après les uns, à {'MO selon les autres.

La légende dit qu'une barque s'échoua, un-jour,

sur la cûte d'Alicante. Elle portait une statuefde'Ja

Vierge avec cette inscription : « Soy para Elclié » (Je
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suis pour Elché), et des livres conleiiant le texte du
mystère actuel : la mort et l'assomptioii de Marie.

Oii vit là une volonté nette de la mère de Jésus. Des
fêtes saintes lurent établies. Tant qu'elles durèrent,

le pays connut la prospérité. Cependant, on eut l'in-

gralitude de les laisser tomber peu à peu en désué-

tude. Alors des calamités s'abattirent sur la contrée.

Pour y remédier, les traditions durent être reprises

ledit du 11 mars 1603), et, en 1008, un impôt fut

ordonné pour les perpéluer avec plus d'éclat.

La scène du Ihéùtre consiste en une estrade que
l'on élève hors la coupole de l'église Santa -Maria.

Une machinerie assez compliquée y est adjointe pour
assurer des effets scéniques importants, comme, par
exemple, des vols d'anges à une grande hauteui'.

Le 14 août est consacré aux derniers moments de
Marie. Le lo, au matin, une procession parcourt les

rues. Alors prenait place un épisode que l'autorité

(lut inlerdii'e. Cet épisode représentait les Juifs atta-
quant les disciples du Christ aux funérailles de Marie.
Les gens qui s'en voulaient profitaient, parait-il, de
l'occasion pour se battre vraiment.
La musique du mystère est consignée dans un

nianuscrit postérieur à 1639, époque où la ti'adition

lui modifiée. On y trouve, comme dans une véritable
œuvre de théâtre, des alternances de soli et d'ensem-
bles. Elles est l'œuvre d'auteurs du xvi= siècle, tous
anonymes à l'exception de trois : Canonge Perez, lii-

hera et llius Vieil.

Chœl'r des Jl'ifs (F. Pedrell, La Fesia d'Elché).

Den a - do . nay qui for . mis na . tu _ ra A

^Wr
r r T

nu M
m
T r̂ r

-ju dai'.s.sab . day Sa. pi . en . sa pu . ra

Certains passages, non consignés dans le texte,

sont perpétués par la coutume et se chantent d'in-

tuition, sans musique. Leur caractère semble les

faire remonter au texte primitif, à celui que la

légende prétend avoir été apporté sur la côte d'Ali-

cante par une barque divine.

La Vierge (Pedrell, La Fcsta d'Elché).
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Lo meu car Fill; quantlo

Voici le pays des " chansons de l'aurore » et des « Malaguenas de la Huerta' ». C'est aussi lo rovaunie
de la Vierge de l'Aurore, chantée par les « cuadrillas de auroras » en des chœurs à quatre voix exécutés
d'intuition.

Salve de la Aurora (d'après J. Verdù).

Âllegrelto J-120)
^

Hommes

1. La'Hiu^rta (le Verger) désigne l;i cariipagriû de Murcie, ci-leljrêc eu Espagne comme un fi:tr;uli3 terrestre.
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i^'' H' r f I uJs r I r' P ^J'i M r I :j- Q f
i

.el pur.ga.to _ rio pa . decien . do entre las . lia . mas

.el pur.ga . to . rio pa. decien_do en . tre •. las . lia .mas

Les airs caracléristiques de la pTOvince, comme
[
fluence de rAndalousie voisine a pénélré le jardin '

les >c bayles huertanos » (danses de la Huerta), les murcien, el vers 1868 y fît germer la Malagueiia de-

parmndas, les torras, disparaissent peu à peu. L'in- I la Madrugada (la malaguena du malin . .

Malagueina de la Madrcgada (d'après J. Yerdù).

Lento assai J^= 60 f/sostenuto

â la que le di mi al 1 almay la vi.da
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:=^ ff ^ fio co ri'

Sur la leri'c bonne qui donne le piiin quand on " le lui demande et ne se plaint pas », les laboureurs

peinent et clianlcnl :

Camar DEL Laiirador' (chant du laboureur) fd'après J. VerdiV;.

ni tan cunipli nitancumpli

Tel est un peu de la Huerta magique où d'autres

voix chantent encore, sur le rythme des (orras bien-

tôt disparues :

Comment veux-tu que j'aime ce que tu aimes.
Quand tu aimes les hommes et moi les femmes?

Métie-toi des hommes,
De moi le premier.

Considère que je te le dis

Parce que je t'aime.

Tu es belle et tu as

Un mauvais destin.

Toujours va la disgrâce

Avec, la beauté.

CilAPITRE VII

L'ANDALOUSIE

Flamencos! — La ;;nitarc et son inflnence
snr la uicnlalilé musicale «les Espagnols.

Celui qui a vu Grenade fait comme le Maure nos-
talgique : à sa pensée, il incline la tète pour enfouir
cette vision dans un lumineux et mélancolique
regret...

En haut, l'hiver régnait déjà sur la tète du Mulha-
cin; en bas, l'automne était toujours dans la plaine.

Du faîte des tours de l'Alhambra magique, on guet-

tait les soirs d'or où s'exaltait l'odeur des fruits san-

guins et la transpiration des Heurs attardées. Les

rues de l'Albaycin apparaissaient comme des veines

bleues sur le corps roussi de la ville. L'avant-soir

retentissait de voix sonores. Vers les cavernes gitanes,

de mystérieuses plaintes s'élevaient. Etaient-ce

des pleurs ou des chants?... On no savait pas bien
d'abord... Il y avait aussi comme des heurls métal-
liques Des guitares, peut-être?... Oui, des souffles

graves de guitares et des soupirs de flamencos...

Flamencos!.. Que veut dire ce mot? Les savants

ne peuvent l'expliquer, s'en irritent et le condam-
nent conime absurde, mais ne le remplacent pas. Et

le terme demeure indéfini , tel l'art énigmatique
qu'il représente; ses trois syllabes continuent à flot-

ter dans l'air, sans raison et charmantes... Fla-

mencos!...

trest ici le vrai royaume de la guitare , cette

curieuse « personnalité »
, cette espèce de petite

déesse aux étonnantes inspirations. Nulle province
d'Esj)agne ne la cultive plus que l'Andalousie, où il

n'y a guère de manifestations lyriques, chorégraphi-
ques, sans que sa voix ne s'élève, à la fois grêle,

tendre, sanglotante et farouche.

K. Les exclamalions sont pnur
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On accorde ainsi la "uitare :

o*" corde
Bordon

5'' corde 4? corde 3'" corde 2'' corde l'" corde

r,uilare.

On pourrait appeler ces six

cordes six âmes différenles

dans un corps liarnionieux,

tant est grande leur indépen-
dance d'expression. Souvent,
l'exécutant atlache de profon-
des plaintes aux cordes graves,

des vibrations prolongées com-
me des soupirs sui- lesquelles

sanglotent les cordes intermé-
diaires pendant que le mi exé-
cute un frémissement continu,

brillant comme un chant d'in-

secle.

Hasla la guilarra sientc
cl golpe de mi dolor.

;
Ciiando la guilarra siento

que sera mi corazon !

Jusqu'à la guitare sent
Le coup de ma douleur.
Quand la guitare souffre.

Qu'éprouvera mon cœur!

L'instrument n'est cependant pas voué à interpré-
ter uniquement les sentiments de tristesse. Les jotas

Guitare

si vives, si gaiement endiablées de l'Aragon , le
prouvent bien. La guitare devient dramatique' en
Andalousie principalement où, presque toujours,
elle pleure, même quand elle fait danser. C'est, du
reste, dans ce Sud exalté qu'est sa vérilable terre,
parce que l'àme orientale, la sienne, s'y est surtout
conservée, parce qu'aussi elle y trouve ses éléments
préférés : la profondeur et l'einportement des pas-
sions.

Les intervalles les plus sonores etsouvent les plus
doux du domaine musical sont la o'" et son renver-
sement la 4''. Ce n'en sont pas moins les plus redou-
tés des écoles civilisées. L'Andalou n'a pas ces ter-
reurs. H harmonise d'après la nature, et la nature
lui donne raison. Les successions prohibées, les dis-
positions considérées par nos maîtres comme les

plus sacrilèges, se retrouvent à chaque instant dans
les conceptions flumencris. Elles en constituent la sa-
veur même.

Voici un exemple de pctenera^ notée d'après un
très imparfait guitariste, mais dont la gaucherie
n'est pas sans charme.

*î=f
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Les autres instruments à conlcs |iiiK'éos, parents
<le la fîuitare, sont :

La 6(m(/î<»'r/rt, à six paires de cordes que l'on fait

vibrer, comme celles de la mandoline, au moyen du
niédialeui'. Son accord est :

KiG. ;il6. Bamlurria. Fit,. 317.

Le guitarro, à a cordes. Accord :

Le requinto, h 4 cordes.

La vilnicla, qui engendra la guitare. Ins-

trument essentiellement espagnol, dont la

vogue l'ut extrême au .\vi° siècle. Le réper-
loire de la vihuela est très impoitant. Alonso
de Mudarra, Diego Pisador, Luis Venegas

de llenestrosa, etc., écrivirent pour elle nombre de
danses ou d'accompagnemenis. La vihuela ordinaire

comprenait six cordes accordées du grave à l'aigu et

donnant, à vide, les sons sol- do-fa-la-ré-sol, qui ré-

sonnaient au moyen de l'archet ou du médiateur.
Le luth ilaud) qui s'accorde :

Fui. 3-48. — Requinlo.

L'édiicalion de l'Espagnol s'opère
surtout par la guitare, laquelle oc-
cupe dans son pays une place égale
à celle du piano chez nous. Son
oreille est, dès l'enfance, « accordée »

aux intervalles sonores et doux des
six cordes à vide. C'est pour cela

qu'un vrai compositeur ibérien res-
tera, en dépit de toute éducation et

heureusement pour sa personnalité
,

« guitariste » dans la façon d'intei-

valiser, d'harmoniser, d'orchestrer
ses idées, et l'on retrouvera aussi,

dans ses rythmes, les accents en
porte-à-faux, les surprenants capri-
ces arrachés aux « six âmes » par
des mains errantes qu'un rêve d'O- Fih. 31S). — Luth,

rient conduit.

••Itapos do l'art flamenco. — Sliisiqne aiiiIalniiKO

cl « oanlc jondo ». — CliantoiirH vl ilaiisciirs.

L'art llamenco a subi, comme loute espèce d'art, la

lluctuation des temps et la transformation des genres,
des écoles, oserait-on dire, si ce mot ne paraissait

pas trop précis pour ce style libre , fermentation
directe d'une terre ensoleillée et gitane. Cependant,
en l'état actuel des recherches, les époques (^t les

écoles de l'art llamenco ne paraissent pas encore
classées et définies d'une façon certaine. A cet égard,
comme à beaucoup d'autres, l'Lspagne devra pren-
dre conscience d'elle-même, s'étudier, recueillir et
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ordonner le trésor merveilleux légué par des siècles

d'insouciant eénie.

L'origine de cette mentalité très spéciale du flamenco

remonte, selon l'hypothèse la plus justiTiée, à la do-

mination des Maures dans la péninsule ibérique.

Après la destruction des universités savantes d'An-

dalousie par le triomphe chrétien, l'instinct popu-

laire devint l'unique légataire d'un héritage somp-
tueux et en sauva ce qu'il put. Mais les lon^'s siècles

d'ombre qui; nous séparent de la civilisation arabe

empêchent de discerner l'évolution, ou plutôt la dégé-

nération progressive, de tout un idéal. A l'heure

actuelle même, c'est à peine si une fouille coordonnée

de ce monde défunt est commencée, en des tâtonne-

ments encore incertains et de troublantes divergences

d'appréciation.

Dans le livre de guitare de Gaspar Sans (1674),.

partiellement réimprimé et traduit par don Cecilio

de Roda, on peut remarquer, parmi diverses, danses

de cour, la forme suivante, qui apparaît aussi dans

les jdcuras et autres pas populaires :

Cetle fausse relation semble constituer une des plus-

fréquentes formules de la musique fiamenca;jpar

e.\emple, dans les granadinns :

Et dans les soirares

A la fin du xvni« siècle, les danses et chants que

l'on rencontre le plus souvent, dans les tonadillas

restées de cette époque, sont la seguidilla, el caballo,

elcerençiue, el rnanguendoy, la tirana, les hoUras et le

zarandillo (transformation de la :arabanda ou

:o)'a?ida;. rythme de guajiras, 3/4 6/8).

Jusqu'au milieu du xis= siècle se chantaient sur-

tout la cana, cl clc, les tiranas, polos, serranas, et,

comme chants essentiellement flamencos, les cau-

seras et quelques autres types. A la même époque se

dansaient les holcias, fandangos, seguidillas, et même
encore, comme danses de société, comme " castizas»,

les chaconas, gambadas, campanelas et gallardas.

Les Espagnols contemporains ont déjà vu changer

le répertoire et se transformer, s'altérer nombre de

chants llamencos. Par exemple, les alegrias d'aujour-

d'hui (l'unique ballet classique de « tablado ») sont

les panaderos d'hier; les soleares ressemblent à l'an-

tique ja/co; les canas, oies, polos, tiranas, etc., subsis-

tent seulement dans les souvenirs des vieux chanteurs
;

les scguiyras gitaiiasel les serranas se chantent de

moins en moins. Par contre, dans les quarante der-

nières années sont nés les tangos' et les giiajims;

plus récemment, les tientos: il y a quatre ou cinq ans,

les parriicns. Cela peut donner une idée de la vitalité,

de la persistance à se transformer en elle-même de

lame Uamenca, malgré l'assaut furieux des importa-

lions du nord à travers le genre » chico^ ».

T.4NG0 FL.\MENCO (d'après M. Angel Barrios, de Grenade).

Guitare

Allegretto

SoLEA (iraprès .M. J. Villafria).

1. D'apivs don C. (ie Roda, il y a des raisons fondamenUies dp
j

-• Le genre lé|,'e

croire que le tivujo acluel n'est aulre, en substance, que la Zara-

banda du xvi- sii*clc. |
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Au milieu du xix" sircie, les deux foyers du chant
flamenco étaient Honda (province de Màlaga) et

Séville. Aujourd'hui, ce style semble plus particu-

lii rement cultivé dans la province de Cadix, à Xérès
surtout. C'est dans cette province que naquit la

fameuse chanteuse flamenca Petenera, à Paterna de
la Hibera'.

PETE>'EnA, style particulier à la chanteuse du même nom (d'après M. J. Villafria)

Allegretto

1. Le nom que fon lui lioiina fui, i.vi.l,.riinioi,t. une déformation .1.- 1 |i..r les Anilalous palrhnfi-u |17i ini |)cu aspiK'O), al ,,alrl,iu'ra devient
celui de sa ville nalale. PiUeniera (habitanl.: ,1e l'aloina) est pronon. .• | l.ieilcmenl [.onr eus p.'tcnrra.
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rT La musique andalouse, comme on peut eu ju^er

par les énutnéralioiis déjà données, esl d'une fjrande

variété de types. Ou peut la diviser en deux sections :

musique andalouse et eanfej'ourfo, ou chant flamenco.

Ce dernier esl réduit aujourd'hui aux malagueûas

(sans danse) soteares, seguiriyas, gitanas, serranas,

ticntos et '^arrticas (celles-là avec danse, comme les

alegrias). Delà musique andalouse du Ijpe fandango

dérivent les genres malagucnas, rondei'ias, granadinas,

niadrugas, etc.; du type seguidiUas, les sevillanas,

seguidiltaa murcianas, seguidiUas manchegas, etc.

Parmi les grands chanteurs flamenquistes du xix°

siècle, on peut citer, auprès de l'étrange et mysté-
rieuse figure de la Petenera, Manuel Garcia, père

delà célèbre Malibran. Plusieurs pièces de sa compo-
sition sont encore connues, dont le polo que voici :

Polo.

A.ndantino(Jr54)

li . da y a . !i . via porDiosmis pe .

lo conver te a . ho ra mi pen. sa.ressea li , via .

Xérès vit naître Juanelo, fameux artiste du genre
aussi. Juan Breva est à mentionner par ses « mala-
guefias del canario ", ainsi que Fernando el de Triana.

Parmi les célébrités d'aujourd'hui, on trouve Paco el

de Lucena, el .Mochuelo et autres personnalités.

Don Serafin Estébanez Calderôn, dans son article

Un bailc en Triana, commence par déterminer que les

notes caractéristiques de la danse andalouse résident
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dans le mouvement {mcneoj des bras el ceux [quic-

bros) de la ceinture, se dili'érenciant en cela des autres

danses dont l'ullure se provoque surtout par les mou-
vements rythmiques des pieds'.

Comme danseuses des derniers vingt ans, l'aris

peut se rappeler las Macarronas, peut-èti'e aussi las

lîorriqueras, Pepa la buena nioza, Carmencilla la

bonita. A l'Iieuro actuelle circulent par l'Andalousie

trois sœurs surnommées las l'eas (les vilaines), dont

l'une, Carmen, danse remarquablement, ainsi que la

l'aloma et quelques autres. Mais pour retrouvei' la

véritable <àme flamenca, il faut aller chercher cette

IJurydice chez les troglodytes de Grenade ou encore

dans les quartiers gitanes de Xérès. Par-ci, par-là, on

aura quelquefois la rencontre inattendue de quelque

être secoué d'aïssaouisme atavique et criant, et dan-

sant encore la vraie passion de la terre saintement

voluptueuse d'Andalousie. Mais le genre industriel,

l'article d'e.\portation, menacent déjà ce paradis ou-

blié, ces déserts d'or où les cigales tlaraencas bruissent

encore de toute la force de leurs élytres en l'honneur

de l'astre véhément et morbide : le soleil arabe.

III

L'a|>|irépi:ilinn populaire de l'art flanieiK'o. —
Transmission des traditions. — Description du

£ style par un Espagnol.

.Sur quelle base repose donc le jugement d'un Anda-
lou pour évaluer les mérites d'une interprétation fla-

menca? Hien, en cette dernière, ne procède des moyens
d'ell'et utilisés par les écoles « civilisées « d'Italie ou

d'ailleurs. Absence de cadence, coupe irrégulière de

la mélodie, contrariété des rythmes, voilà des carac-

téristiques quelque peu troublantes pour des menta-
lités musicales habituées à l'attendu de certaines for-

mules. Eh bien, c'est justement en quoi se complaît

l'individu de ce sud espagnol. Comme aux courses de

taureaux, il apporte aux auditions des tavernes un
vocabulaire de jugement spécial, tout un argot afi-

cionado exprimant le degré d'intérêt provoqué par

telle ou telle manifestation du style. Une chanteuse

douée d'un nasillement de cigale fera les délices d'un
auditoire andalou. On lui saura gré de l'expression

ensoleillée de ses vocalises, on appréciera la façon

dont, après la chute finale sur la dominante, son
souffle se coupera brusquement en une espèce de
sanglot écourlé et rauque. Ici, pas de voix « placée »

à nos manières, mais de brusques sauts du son nasal
au son guttural. Enfin, ce qui deviendrait un défaut

choquant dans nos écoles semble, au contraire, for-

mer en Andalousie l'essentielle caractéristique d'où
naîtra l'ePTet de cet art lointain, émané d'Orient.

Qui entend une mélopée arabe entend chanter
l'ancêtre du style flamenco. C'est donc en Afrique

que l'on devrait aller étudier la racine de ses origines

pour bien s'expliquer comment ce qui peut apparaître

fruste el baibare en lui contient justement de beau-
tés destinées à faire vibrer les iintiés.

L'école flamenca se présente plutôt comme tradi-

tionnelle qu'organisée. Au sens « conservatoire », il

ne semble pas avoir existé en Andalousie, après les

Arabes, aucun système défini d'enseignement. Il y

1. Colocciùri de liscrilorcs casldlanos. Madrid. Obras de don Sera-
6n Eslehancz Caldenin (El Solitario), tomo 1. Escenas andalujas.

i. RafaCl Mitjaua, l'Orientalisme musical et la musique arabe. Stoc-
kholm.

eut plutôt des groupements de chanteurs et de pro-
fesseuis indépendants formant centres dans certains
endroits, comme à Honda etSévilleau siècle dernier,

comme à Xérès aujourd'hui ou à Séville encore sous
la domination maure. Averrhoès (Abû-el-Walîd Ihn
lUisd), qui naquit à Cordoue en 1120, écrivait: i< Si

un savant meurt à Séville, pour vendre ses livres

avec profit il est convenable de transporter sa biblio-

thèque à Coidoue, tandis que s'il s'agit d'im musi-
cien mort dans la capitale de l'Occident, il serait

prudent d'envoyer ses instruments et ses livi'es à Sé-
ville, ville où la musique est cultivée avec passion-. »

La transmission des traditions flamencas se fait

par audition attenlive et par ijnitation. Les facultés

d'adaptation du tempérament andalou passent vite

sur quelques règles vagues et générales pour aboutir

à l'épanouissement libre de la personnalité. Par consé-
quent, l'exemple est, là-bas, le grand maître. En cela,

l'esprit andalou a hérité directement des Arabes.
Le principal système éducatif des professeurs mu-

sulmans d'Espagne était simplement de chanter de-
vant leurs élèves. De même, actuellement, le plus clair

de l'éducalion flamenca s'acquiert surtout aux spec-
tacles des danses, à l'audition frappante des guitares

et des chants. S'il y a quelquefois enseignement direci,

cela ne doit guère dépasser les procédés de Zirjab,

le chanteur arabe de Cordoue.
" Zirjab, pour juger des ressources d'un aspirant

chanteur, le faisait asseoir sur un haut tabouret et

crier de toute sa force, à la plus grande hauteur, les

paroles n jà haggàm! » ou prolonger des « ah ! » sur

chacune des sept notes de la gamme. Il se rendail

ainsi compte si le timbre était limpide, fort et clair,

s'il portait, el de la plus ou moins grande facilité

d'émettre ou de respirer; il observait même rélév(>

dans son parler pour voir s'il ne bégayait ou ne nasil-

lait pas^. )i

Don Sérafin Estebanez (El Solitario) doime des
descriptions singulièrement expressives et justes sur

les étranges beautés d'une belle exécution flamenca.

Il est intéressant de constater que ce qui le frappe si

vivement n'est pas fort éloigné de ce qui pourrait

émouvoir un étranger sensible et curieux. Aussi ne
sera-t-il pas sans intérêt de citer quelques passages
de l'écrivain de Mâlaga, par exemple au sujet de la

Cana qu'il appelle (c accent prolongé débutant par

un soupir et qui, ensuite, parcourt toute l'échelle et

tous les tons, répétant souvent le même vers et con-
cluant par une autre copia* sur un air plus vif, mais
non pour cela moins triste et lamentable. » Dans le

Polo ou les Sf.rranas modernes, dit-il, <c le chanteur

commence par un soupir, la guitare ou la tiorba'-

attaque d'abord avec un son suave et mélancolique
en iid mineur, la main gauche passant alternativement

et sans variations d'une position à l'aulre et la droite

tourmentant les cordes à lo rasijudo (par une détente

du poignet et des doigts), d'abord doucement et fai-

blement, ensuite fortement et avec fureur, selon l'in-

tention et le sens de la copia. Le chanteur ou la chan-
teuse commencent quand ils veulent, et la danseuse
aux crotales de grenadier ou d'ivoire entame aussi

ses mouvements avec l'introduction que comporte
toute danse et qu'on appelle là-bas paseo. »

« Voici maintenant les peteneras, continue don
Serafin. Elles sont comme des seguidillas qui vont
légèrement dans l'air, mais auxquelles la voix du

3. Mitjana, /. c.

4. Quatrain chanté.

5. Ou Icurba (Ihéorbc).
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chanteur donne une mélancolie inexplicable. » Voici

les romances ou corridas qui débutent « avec ces tré-

molos de la l''"^ corde soutenus par ces mélancoliques

vibrationsde la 0°, tous rythmés d'une manière grave

et solennelle et, de temps en temps, comme pour

souligner la mesure, l'intelligent exécutant donnant

de faibles coups sur la caisse de l'instrument, parti-

cularité qui augmente l'attention tristissime de l'au-

ditoire'. »

IV

1,0 rhant flamenco doit-il è(re consiiléfé coiiiiiic

Sfitano ou roiiinie andalou? — Différence entre

les styles anilaloii et sitane. — L'anionr et la

mort dans l'àme andalouse. — Le flamenco,
base de la fnlnre école espagnole.

Répandus généralement dans toute l'Espagne, les

gitanes habitent, cependant, plus volontiers l'Anda-

lousie, où l'ardente ambiance convient sans doute

mieux à leurs tempéraments d'Orientaux. Ils appa-

raissent comme les dépositaires des véritables tra-

ditions tlamenquistes, si l'on reconnaît au chant

llanienco une origine exclusivement arabe, incon-
testable presque sûrement. Mais, sous l'inlluence de
l'élément andalou proprement dit, l'art très ciselé,

sans cassures, tout musulman, du Canli^ jondo se

modifia en s'assimilant quelque chose des respira-

tions, des césures rythmiques et mélodiques d'Occi-

dent.

C'est pourquoi le flamencn, aussi bien dans le chant
que dans la danse, n'est ni absolument andalou ni

absolument gitane , mais est plutôt devenu une
espèce de compromis des deux styles. Quelques
chanteurs de la race gitane se civilisèrent relative-

ment au contact des Andalous, pendant que certains

Anilalous se prenaient au charme gitane, et de ce

mélange naquirent les fondas, libianns, canas et polos

(voir p. 2396 le Polo de Manuel Garcia). La démarca-
tion entre la musique andalouse et le cante jondo ou

chant flamenco apparaît donc assez vague, en raison

de la fusion partielle des éléments andalou et gitane.

Mais dans l'appréciation des gens d'Andalousie, cette

dilférence existe. Toute élude attentive devra donc
nécessairement s'en préoccuper.

Voici deux fragments pris dans chacune de ces

classes :

I. _ Musique andalouse (type fandango), fragment d'une inalaijiiena (jranadina.

Lento

•

II. — Canto jo^'do, ou CHANT FLAMENCO, fragment de siguidillas gilanas.

Guxtare

~
Il semble que le second exemple renferme en sa

langueur quelque chose de fauve et d'exotique, pen-

dant que le premier se rythme d'une façon moins

morbide, plus castillane. Mais la granadina retombe

elle-même à l'attrait de la dominante, qui est, pour

les chants du Sud, comme l'irrésistible appel du

soleil autour duquel l'essaim des notes tourne, vo-

leté, pour toujours retourner s'y brûler.

C'est dans le courant de la même granadina qu'in-

tervient cette impressionnante déploralion chantée :

i. Il convient d'avertir, écrit M. Rafaël Mitjana dans son intéres-

sante élude a cerca del Solitario, que le coup donné sur la table

d'harmonie de la guitare, qui signale toujours un temps du rythme,

est d'oiiginc arabe, ainsi que la coutume Aq jatear, c'est-à-dire d'ac-

compaiîner le chant et la danse en frappant des mains, ce qui marque

les oscillations de la mesure et, en beaucoup d'occasions, suit et déter-'

mine un rythme spécial, procédé qui n'est autre chose que l'elTet

appelé par les musiciens arabes Almasafili.
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Traduction : " Par une nuit sombre, je fus au pied

de la sépulture pour pleurer ma douleur. Le silence

répondit : « La mort n'en a cure. »

L'âme aiidalouse aime à s'appesantir sur les cruau-

tés du destin, à raviver les tortures, à creuser plus

encore les sillons sanglants que font dans l'huma-

nité les manifestations inflexibles des lois inconnues.

Ainsi le chanteur llamenco se complaira dans la dou-

leur. 11 la respire comme un anesthésique berceui'

qui, doucement, charme et tue. C'est pourquoi dans

ce qu'on chante et l'on danse là-bas, l'Amour ou-
bliera rarement de marcher, la main dans la main,
avec sa chère sœur la Mort.

Il ne faudrait pas croire cependant que la terre

de Maria Santksina fût, sans répit, opprimée par le

désespoir. Avril voit refleurir les ferlas, ces baccha-
nales où le tumulte n'est qu'ivresse dansante, où, du
yrouillis coloré de la foule, fusent les spirales des chan-

sons nerveuses. Kt de grands coups de soleil joyeux
passent souvent dans la rutilance des rythmes.

BOLERAS SeVILLANAS.

Con moto

citant

Piano.
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PORTUGAL
Par Michel'angelo LAMBERTINI

DE LISBONNE

NOTE PRELIMINAIRE

(Juelfiiies points obscurs de l'histoire musicale por-

tugaise ont été l'objet d'une étude passionnée de la

part de nos savants, comme de celle des savants

étrangers; cependant, sauf la partie biographique,

(jui a été plus largement développée, ces travaux se

bornent dans la plupart des cas à examiner des

questions partielles ou à révéler quelques renseigne-

ments, précieux sans doute, mais limités à des faits

isolés, d'une valeur restreinte pour le tableau géné-
ral de l'histoire.

Peu d'études ont été faites embrassant, d'une forme
concrète, toutes les circonstances et tous les faits

évolutifs qui ont accompagné, dans le domaine de

la musique, la vie intellectuelle de ce pays; nous les

devons même à des étrangers, dont on ne saurait

nier la compétence, mais qui, n'étant pas sur place,

ne pouvaient connaître certains faits non sans intérêt

et n'hésitaient pas, dans leur bonne foi, à en dénatu-
rer d'autres'.

Le manque d'une documentation rationnelle nous
empêchant de sortir des limites d'un modeste essai,

nous nous bornerons à une exposition, la plus suc-
cincte possible, des événements les plus essentiels,

nous dispensant de faire les commentaires qui en
sont une conséquence naturelle et évitant les détails

qui n'auraient qu'une influence minime sur l'exa-

men général du sujet qui nous occupe.
En conséquence, nous avons divisé ce travail en

quatre parties ou périodes, soit :

Période troubadouresque;
Période hiératique;

Période italienne;

Période moderne.
Dans la première nous nous occupons des essais

balbutiants de la musique en Portugal et de l'art

rudimentaire des jongleurs et troubadours; dans la

seconde il s'agit du développement considérable que
la musique religieuse a pris parmi nous jusqu'à son
apogée au milieu du xvni" siècle; vient ensuite l'in-

troduclion de la musique dramatique italienne, dont
la profonde et durable influence nous a obligé à
donner son nom à ce chapitre; et nous faisons com-
mencer la période moderne aux dernières années du
xvni' siècle.

I. Un des plus importants travaux de ce frenre. assez défeclucui
pourlant, csl celui que le sav.inl russe le Dr Platon Lvovilch de
Waiel a publie dans le Musiknlischos ConiieraalioH-Li:.cicon do Men-
del et Reissmann. Il a éliS reproduit en portugais dans les revues Arli:

PÉRIODE TROUBADOURESQUE

La recherche des circonstances historiques qui ont
concouru graduellement à railleries faibles éléments
de l'art primitif et l'analyse des tâtonnements
enfantins dont la musique fut l'objet, de la part
des premières peuplades qui ont habité le sol lusi-

tanien, pourrait peut-être avoir un intérêt considé-
rable pour des études d'art archéologique, mais elle

serait déplacée dans le cadre forcément restreint de
ce travail. Et pourtant, ces traditions d'un passé très

reculé, si l'on arrivait à en reconstituer les bases,
pourraient bien fournir le fil d'Ariane qui condui-
rait à l'explication de certains problèmes de la plus
haute importance, dont on est assez loin d'atteindre
la solution, même approximative.
Nous voulons parler, entre autres, de l'influence

qu'ont pu exercer sur la primitive raonodie lusita-

niemie, et par conséquent sur la lente élaboration de
la chanson populaire, les chants à demi sauvages des
colonies celtes, phéniciennes, grecques, carthagi-
noises, romaines, suéves, visigothes, arabes, etc.,

qui se sont successivement emparées du territoire

lusitanien, et s'y sont installées pendant des périodes
plus ou moins longues.

Une autre circonstance s'est produite, éminemment
favorable à la création d'une ébauche mélodique, qui
contenait les matériaux essentiels d'un art populaire
et s'est formée avec les éléments les plus variés du
lyrisme étranger : c'est la venue des jongleurs, bouf-
fons et chanteurs maures et provençaux, desquels
parlent la plupart des historiens portugais.

La longue occupation arabe dans la péninsule ibé-

rique, surtout dans les régions méridionales, a laissé

également des empreintes inelfaçables sur certaines
industries locales, et notamment sur les habitudes
et sur le vocabulaire du peuple. Dans la terminologie
instrumentale, par exemple, il y a nombre de mots
dont l'origine arabe est évidente, entre autres Ahiiidc
(luth), de Al'eiJd;G!i(tarra(cistre, guitare portugaise),
de Kuitra; Rebcca ou Rabeca (violon), de Ilebab;
Adufe (tambourin carré), de Dof; Alabales (tim-
bales), de Tabil, etc. Et il va sans dire que si les

noms de ces instruments ont définitivement conquis
droit de cité dans le langage courant, on a dt^, à plus
forte raison, pendant cette domination arabe de prés
de quatre siècles, faire usage des instruments mêmes.

CopyrirjlU by Ch. DcUujravf. 191 i.

Musical (1873-75) et Amphion (18S4-98), avec des amplilicalions et

corrections de MM. Joaquim José Marques et Erneslo Vieira.

Le savant musicographe français M. Albert Soubies a consacré aussi
au Portugal le premier volume doses intéressantes monographies his-
toriques sur les divers pays européens.
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•liusi que des cantilenes qu'ils étaient appelés à

accompagner.
D'après le professeur Theophilo Braga, dont les

remarquables ouvrages sur les origines et le déve-

loppement de la poésie populaire et du théâtre portu-

gais' seront toujours consultés avec fruit, et auxquels

nous nous permettrons de faire de fréquents emprunts,

les zambras, les hudas des muletiers arabes ont péné-

tré dans le peuple portugais, et le lingui-linuui arabe

c'est encore la lenga-Unga ou cbant narratif, plus

récité que chanté, dont le nom est très connu en

Portugal.

On croit communément que la musique populaire,

qui prend ses origines dans les traditons celtiques et

germaniques, quelque peu modifiées parla domina-

tion romaine, a dû prendre un de ses premiers essors

au contact des conquérants musulmans, dont la

musique, la danse et la poésie étaient en avance sur

celles de l'Occident. Ces premiers fruits de la muse

populaire ont pris le nom de «rarias, à cause de leur

forme poétique et surtout du style musical puisé

directement dans la source arabe, et ils se sont

maintenus dans la tradition de certaines provinces

où la population mosarabe se condensa davantage^.

L'agonie de la suprématie arabe a donné lieu,

parmi les gens du peuple, à certaines danses ou

mascarades où la musique prenait une large part et

qui s'appelaient Mouriscas; elles figuraient souvent

des combats avec les Maures, et nous n'avons pas

besoin de dire que dans ces grossières comédies

dansantes ce n'étaient pas eux qui avaient le dessus.

Les Mouviscas, simplifiées plus tard, se sont conser-

vées pendant des siècles non seulement dans la vie

du peuple, mais aussi dans les fêles les plus somp-

tueuses des rois et des nobles, et même dans les

processions et autres solennités religieuses, dontnous

aurons à nous occuper plus tard; il ne serait même
pas difficile d'en trouver les traces actuellement dans

certaines fêtes du bas peuple.

C'est par la partie nord du pays qu'est venu le

premier courant du lyrisme provençal, et on admet

généralement que les anciens troubadours proven-

çaux se soient réfugiés chez nous à la suite de la

guerre des albigeois.

Attirés par les seigneurs et par les nobles dames,

qui voulaient occuper les désœuvrements de leur vie

de château, les jongleurs nomades allaient de manoir

en manoir et récitaient des romans et des chansons,

accompagnés par les instruments naifs de cette épo-

que primitive. Avec leurs chants d'amour et leurs

chansons de geste ils répandaient largement le germe

de la poésie et de la musique populaires.

On gardait dans la mémoire les faits racontés et les

chansons. On modifiait peu à peu les uns et les autres,

de façon à correspondre plus exactement à l'idéal

populaire et à la profondeur des traits dominants.

On variait enfin à sa guise le motif donné et on

accommodait la variante aux vagues sentiments du

peuple et à ses traditions.

C'est ainsi que l'air de Mariborough, qui appartient

aujourd'hui au chansonnier populaire de tant de

pays, a été pendant longtemps en Portugal aussi un

des airs favoris du peuple. C'est ainsi que les ballades

). Cancioneiro e Ilomanceiro gérai portugue: (1867).

Butoria da Litteratura porlugueza{i&l\).

.Vatmal da Hittoria da Lilteralura portiigiieza (i87S).

O povo portugui'z 7Wi seus costumes, crenças e tradiçUes (1885).

2. On peut citer spécialement les provinces de Beira Alla, Ileira

Baixa et surtout Alijane. Dans les iles Açores, les aravias, intro-

provençales prirent, sur le lerritoire poi'tugais, une
forme similaire, sous le nom de Seiranilhas, espèce

de couplets à ritournelle, qui étaient chantés par les

bergers et qui peuvent être considérés comme un
type ancestral et authentiquement plébéien de la

musique lusitanienne.

Nous pourrions encore, comme modèle primitif et

grossièrement esquissé de la comédie populaire,

citer rA/7cnîed(7/iO, espèce d'intermède ou farce, dont

l'introduction en Portugal est attribuée de même
aux jongleurs et bouffons provençaux.

Ces jongleurs étaient en même temps instrumen-
tistes, danseurs, chanteurs et même improvisateurs;

ils étaient parfois confondus avec les saltimbanques,

dont ils reproduisaient souvent les trucs et les gri-

maces. Il y avait des jongleurs de bocca (de bouche),

qui sonnaient des instruments à vent ; les jongleurs

de pcnola (de plume), auxquels appartenaient les ins-

truments à cordes pincées, et, en dernier lieu, les

jongleurs dos atambores (des tambours), qui battaient

des instruments à percussion.

Dans le petit nombre de chansons provençales du
xn' siècle qu'on a pu recueillir grâce à la tradition

écrite, on ne peut relever que très peu d'instruments

accompagnateurs qui puissent nous éclairer sur les

habitudes musicales des anciens jongleurs; nous n'y

voyons cités que lAdiifeel le Cilolom. Mais ceux-là, et

particulièrement le premier, sont d'un intérêt tout

spécial pour cette étude, et nous ne saurions nous

dispenser d'en faire une légère description.

Il paraît qu'on donnait primitivement le nom gé-

nérique d'Adufe aux tambourins,

destinés à marquer le rythme des

danses et des chansons; il y en

avait de deux espèces : le Pan-
deiro (tambour de Basque), à la

forme ronde, avec une seule peau

et garni tout autour de cascaveis

(grelots) et de soallias (disques en
métal semblables à de petites

cymbales), et VAdufe proprement
dit, carré, recouvert de deux
peaux, et possédant les mêmes accessoires bruyants,

mais cachés entre les deux peaux.

Le premier de ces instruments, connu actuelle-

ment partout, est, comme on le sait, d'origine égyp-
tienne; le second, plus intéressant pour notre cas,

mais d'une généalogie moins noble, a été introduit

dans la péninsule bispanique pendant la domination

arabe, et il s'est cantonné exclusivement dans quel-

ques provinces du Portugal, où les paysannes l'em-

ploient à accompagner les danses rustiques. Son

usage était courant chez les Arabes. Un vieux traité

de musique d'Alfarabi, en dialecte arabe, et datant

du ix'= ou x"^ siècle, consacre un de ses chapitres à

El adiifc, miasaf, y otros casi infinitos, se référant lar-

gement à tous les instruments de percussion adoptés

dans la musique orientale''.

Le fait est que VAdufe, dont l'emploi en Portugal

date au moins de l'établissement de la monarchie,

est peu ou point connu dans les autres pays euro-

péens et est tombé depuis longtemps en désuétude,

même dnns son pays il'origine.

litiitcs parles l'ortugais qui les ont peupli^es dansle temps, conservent

al.

3. Notamment dans celles de Traz-os-Montes, Boiras et Alemtejo.

Malheureusement, cet instrument typique du pays tombe de plus en

plus dans l'oubli.

4. Los seules trois copies connues du Traité de Musique d'Alfarabi

se trouvent dans les bibliothèques dp Madrid, Milan et Leydcn.
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Pour le Citolom, qui n'est autre chose que la ci(o/e

française, la cuiloUe de Guillaume de Maoliault, c'é-

tait un iiistrurneut à cordes pincées, dont la caisse

se prolongeait en l'orme de poire pour en former le

manche. 11 était employé un peu partout.

Dans les premiers temps de la monarchie portu-

gaise, il n'y avait pas lieu de cultiver les arts de la

paix; dans leur enipiessoment à assurer l'autonomie

d'une nation nouvellement fondée, le roi elles nobles

ne déposaient jamais leur bouclier et leur casque. A
peine si on avait le temps de prier et de remercier

le Dieu des armées des victoires obtenues sur les

Maures et sur d'autres peuples envahisseurs, qui

menaçaient souvent de s'emparer d'une partie plus

ou moins considérable du pays.

A n'en pas douter, la musique qui faisait les frais

des solennités religieuses de ce temps-là ne consistait

qu'en un plain-chant barbare et était formé par les

chansons du peuple même.
L'ignorance et l'antipathie des classes populaires

pour la langue latine et, par suite, pour le chant

qu'on y adaptait, a dû créer tout d'abord la farcilure,

ou mélange irrévérencieux de la langiie vulgaire avec

l'idiome cultuel, dans les prières et dans les hymnes
sacrés des premiers âges.

La farce, soit l'interprétation de Vkijmne farci, avec

tous les détails de trivialité que le peuple lui a ingé-

nument prêtés, ne tarda pas à éclore en pleine église.

Les jongleurs, à ce qu'il parait, étaient loin d'être

étrangers à ce mouvement.
C'est pourtant la création de cette forme d'art,

assez rude et vulgaire en elfet dans ses débuts, qui a

donné naissance aux mystères ou drames bibliques

et, pourquoi ne pas le dire? aux oratorios sacrés des

temps modernes.

Ces espèces de représentations religieuses, villan-

cicos ou mystères, étaient acceptées de plein gré par

les autorités ecclésiastiques, qui voyaient là un moyen
d'attirer le peuple à l'église; mais l'abus ne tarda

pas à se produire, et vers le xni' siècle les éléments

satiriques et licencieux y étaient tellement mêlés

aux sévères manifestations du culte, qu'on a dû y
opposer le pouvoir solennel des conciles et des bul-

les, pour pouvoir en arrêter les fâcheuses consé-

quences.

Le villancico est pourtant une des formes d'art les

plus intéressantes à étudier, par le fait qu'il établit

dans la péninsule ibérique un curieux trait d'union

•entre la musique du peuple et celle de l'Eglise, dont

la mutuelle intluence peut être constatée depuis les

temps les plus reculés jusqu'à une époque relative-

ment très moderne. Lorsqu'on célébrait une fête reli-

gieuse, on avait coutume d'y introduire une espèce

de récit chanté, souvent à plusieurs voix, où l'on fai-

sait l'apologie du saint qui patronnait la fête; ce

récit se composait communément d'un refrain et de

plusieurs couplets, que le peuple entonnait dans les

intervalles des cérémonies liturgiques.

1 . Apud Errieslo Vieira. Suite d'articles publiés sur la revue A Afh'
Musical (laol),i propos de la ilusigue dans la UibUothèque Nationale
(Ir Lisbonne.

Les admirables travaux de M. Vieira sur la musique portugaise, et

notamment son Dictionnaire biographique tics musiciens portugais,

ont été pour oolre article un secours des plus précieux.

C'était donc la musique populaire pure, faite et

exécutée par le peuple, qui se mêlait naïvement aux
plains-chants grégoriens et représentait, pour ainsi

dire, la participation spontanée et croyante de l'âme
populaire dans les hommages rendus à la Divinité.

On a beau chercher dans les récits des historiens

quelque vestige de la musique de cette période ini-

tiale de la monarchie portugaise. La tradition écrite

est absolument muette sur ce point.

Hien que ce ne soit pas un lait relatif à l'histoire

portugaise, nous croyons intéressant de faire con-
naître l'existence, à la Bibliothèque nationale (Lis-

bonne), d'un précieux codex où la musiciue écrite

joue un rôle important et dont la date, suivant l'opi-

nion la plus autorisée, remonte à cette époque loin-

taine. \ls'a.j^\td"an CcrcmoiiialeEpiscoponan aniiquum
valde quod expresse dignoscitur ex notulis Cantits non-

dum Hneis affixis, titre qu'on a ajouté plus tard et

qui élait la seule page manquante dans la copie uni-

que de ce merveilleux codex; il contient un grand
nombre de chants religieux, notés avec des points

simples et des neumes, dont la hauteur relative est

réglée par une ligne rouge.

C'est le seul exemplaire musical complet qui existe

en Portugal, avec la notation dite neumatiijueK

Au xiii° siècle la culture poétique provençale était

définitivement introduite dans le pays. Alphonse III,

comte de Boulogne, cinquième roi de la première
dynastie et premier roi des Algarves, avait apporté

de France le goût pour les arts et pour les lettres et

s'était fait accompagner par plusieurs savants de ce

pays, dont l'inlluence ne tarda pas à se produire par
l'amélioration des mœurs et la vulgarisation des

connaissances intellectuelles.

Parmi la suite de ce roi, se trouvaient trois jon-

gleurs pensionnés qui charmaient naturellement par
leurs tours et leurs chansons les loisirs du monar-
que; mais une autre classe de musiciens -poètes
devait bientôt s'imposer aux nouvelles exigences de
l'époque et aux nouvelles circonstances du pays. Les

troubadours, dont nous voulons parler et qu'il ne
faut pas confondre avec les jongleurs stipendiés, ne
liraient nullement profit de leur art; ils chantaient

pour leur propre plaisir et seulement en honneur de
leurs dames.
Malheureusement on n'a pu conserver de cette

période primitive du chant troubadouresque qu'un

seul spécimen qu'on a recueilli de la tradition orale

dans un manuscrit du xv» siècle-, et qui a été pen-
dant des siècles une des chansons favoiites du peu-
ple. C'est la Cançào do Fiijueiral, attribuée par plu-

sieurs écrivains à un certain Goesto Ansures, et citée

par M. Mariano Soriano Fuertes, dans son Histoire

de la musique espagnole, avec la musique telle qu'on

la voit dans les chansons d'Alphonse le Sage.

En voici la transcription en notation moderne,
que nous nous permettons de copier du Chansonnier

de musiques populaires de MM. César das Neves et

Gualdino de Campos'', sans toutefois pouvoir en
garantir l'exactitude absolue.

i. Le chansonnier du comte de Marialva, D. Francisco Coutinlio.

3. C'est une collection en 3 volumes, contenant 022 ch.insons, roman
ces, cantilènes, danses, etc., dont la plupart sont dues û l'invention

populaire ou simplement adaptées à l'usa t-'o du peuple.
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niOmc temps d'un instrument à percussion. Un y

peut relever, en tout, liuit inslruniiuits divers, qui

seraient censés représenter ceux dont les Jonsleurs

faisaient usafie, et remarquons en passant qu'on ne

voit parmi eux aucun instrument à vent. Ce sont des

vièles', des f;uiternes, des psullérions, des harpes,

des crotales, des tamiiourins.

Nous avons reproduit ailleurs'^ les dessins, qui

priivenf. donner une idée approxinialive îles mœurs
niiisicales des anciens Jonf,'leurs, mais dont fauthen-

licilc nous semble un peu douteuse, lin effet, en

constatant sur le chansonnier, entre autres particu-

larités anachroniques, l'existence d'un aniiet droit,

que le xin" siècle ne connaissait point, nous sommes
lentes de croire que les dessins auront été ajoutés

plus tard par un dessinateur légèrement lanlaisiste,

(pu n'était pas bien sûr de son lait.

Mais ce que le chansonnier nous prouve indubita-

blement, c'est que la veine musicale et poétique de

ce temps-là était relativement assez féconde.

Le roi Denis''' avait donné, comme on peut le croire,

une forte impulsion aux arts et aux lettres portugai-

ses, et l'hisloire nous dit que, d'après son exemple,

presque tous les nobles de la cour s'adonnaient à la

poésie et à la musique. La poésie exquise et senti-

mentale de la Provence, fortifiée par la sève popu-

laire, latente, mais déjà assez vigoureuse dans l'âme

portugaise, se répandait même largement dans toutes

les cUisses sociales. Dans la grande collection vati-

cane on peut voir la signature du roi à côté de celle

de ses sujets de toutes tes catégories.

Parmi les plus hautement placés, il y a deux des

bâtards de l'illustre mari de sainte Elisabeth, le

comte de Barcellos et D. Alphonse Sancbes, qui

étaient aussi des troubadours, dont la veine poétique

resta légendaire. Le premier a légué au roi de Cas-

tille la collection de ses chansons, dont on ignore le

sort; cependant on a du même auteur, entre autres

compositions, neuf chansons, qui se trouvent dans le

rorfcc du Vatican*. On en lit également quatorze de

son frère dans la même collection.

In des faits qui ont rendu célèbre le règne de

Denis, et qui marque une époque brillante dans la

vie intellectuelle des Portugais, est la création, à

Lisbonne, en 1290, de l'Université portugaise, trans-

férée en 1307 à Coimbra, où elle est encore de nos
jours.

Une chaire de musique s'établissait, vers 1309, à

l'Université, et le titulaii'e respectif en recevait annuel-

lement 6o livres, ou réis •2.340-'; c'est tout ce qu'on

peut savoir sur ces lointains prolégomènes de l'ensei-

gnement musical à Coimbra.

Sous Alphonse IV, fils et successeur du roi trouvère.

1. Xous vouions parler de ta victi' h arcliet en usage jusqu'au xv»

siècle, cl non de la vieilt; à l'oue, iju'ou appelait ancicnnemenl chi-

fome.

2. Miclierangclo Lamberlini, Clirinsuns et Imtrumcnls (l'J02), pas
dans le conimereo.

S. ?Jé en li(i\. Monl6 sur le Irone on 1279. Mort en 1325.

4. L'œuvre v.oeUque du eomte de Ëarcellos a été publiée chez Var-

nashcu (Madrid), on 1849, sous le litre île Trovas c Cantnres.
3. l.e chansc normal enlie la monnaie frani;aise el les réis est de

iiW rois par 3 francs
; m.ais la valeur df l'argent avant consiileraldenichl

diminue, on peul calculer que les honoraires annuels du professeur
en question représentaient, k peu de chose près, (ISS francs de la

monnaie actuelle.

0. Fernâo Lopes, Chronica del rey D. Pe/Iro I.

7, Sons le nom générique de Irombeiros ou tromltrtfirns, on df-si-

gnail généralement les joueurs d'instruments à vent an service du roi.

On leur a aussi donne le nom de minislvis ou de charamulas.
5. .. Lorsque Mathieu de Goumai est envoyé par Henri do Trans-

laniarc cl du Gnesclin à la cour du roi de l'ortugal, pour s'iiiforniei'

les arts paisibles ne gagnèrent pas gi and'cliose, occujié

qu'il était aux luttes et dissensions do toute espèce

avec ses parents de Portugal et d'Kspagne.

C'est seulement sous le règne suivant, celui de D.

Pedro l", dont les amours avec la belle et malheu-

reuse Jgnez de Castro restèrent légendaires, que nous

pouvons relever dans les vieilles chroniques quelques

faits relatifs aux circonstances artistiques de l'é-

poque.

Malgré, on peut-èfri' à rausc de ses infortunes

amoureuses, ce monarque, que l'histoire baptisa

tour à tour des noms de Cruel et de .luslkicr, affec-

tionnait grandement les fêtes et les danses, ou il pre-

nait part lui-même souveni, sans craindre de porter

dommage à la majesté de son rang.

Alexandre Herculano, le plus notable des histo-

riens portugais, considère le roi Pedro comme un

(jrand jonfilew. On raconte en effet qu'il avait des

manies extraordinaires; une fois môme, il fit éveiller

pendant la nuit ses joueurs de Irompclteei sortit avec

eux en dansant et en se moquant de l'alarme que

causait aux bons bourgeois de Lisbonne le spectacle

inouï de cette étrange sérénade royale.

Son accompagnement favori élait celui des trom-

pettes, instruments très en honneur au xiv' siècle et

qu'il ne faut pas confondre avec leurs homonymes
actuels. Il n'en admettait pas d'autres, comme on

peut le déduire des paroles de son chroniqueur" :

« Les danses étaient rythmées au son des longas

(trompettes droites), qui étaient alors en usage, car

le roi n'admettait pas d'autres instruments. Quand on

désirait lui en faire entendi-e, il s'en ennuyait fort,

et, plein de colère, il faisait appeler ses irombeiros.'^ . »

Guillaume Perrault, dans sa Siimma vitiU, justifie

la répugnance du roi en disant que, suivant son opi-

nion, les chansons et les instruments de musique

touchent et amollissent les cœurs.

C'est entre ce même D. Pedro et l'ambassadeur

Mathieu de Gournai que s'est passé le curieux épi-

sode des deux chifoniews raconté par Emile Travers

dans son intéressante monographie sur les Instni-

ments au quatorzième siècle^.

Quelques années plus tard, une nouvelle dynastie

commençait, celle de la maison d'Aviz, et avec elle

une période vraiment chevaleresque et tout à fait

lUilouissante, qui a marqué, pour ainsi dire, l'aurore

de la vie intellectuelle portugaise et l'apogée de la

puissance de cette nation.

La cour de Joào I"''', fondateur de cette dynastie,

se détache comme un modèle exceptionnel entre

toutes les cours européennes, par la splendeur el la

magnificence des fêtes et solennités qu'on y orga-

nisa.

bassade

chifonii

5 de ce pr don Pedro est réfugié dans ses domaines, l'a

rès du roi deux serviteurs portant chacun i

< Ivn
Ainsi font U aiugle cl li liourc trumil.
Et ijiumt li liais i'oi/. s'en ot tp cucr tlolaut.

I( jura Jllesu-Crist, le pi-rr tout poits'int.

Que ne le sceviroul junuiis en loi' virant.

o Si bien que les deuï chifonii^urs sont renvoyés par le roi t/wre-

iiii'nt couiTOUcié d'avoir à sa cour, et pour l'accompagner, des joueurs

d'instruments considérés en Fj-ance comme des truands. » (VioUet-Ie-

l)uc, apiirl l^milc Travers, les Instruments du Musif/ue auçiiattyfzièmc

^iiTÂn d'npriis Guillaume de Mâchant, 1882.)

9. las:i-i4:;:f.
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A l'occasion de son mariage avec la lîlle du duc de

Lancastre, eut lieu à Porto un cortège des plus somp-
tueux, à la tête duquel figuraient grand nombre de

musiciens jouant des trombeias (trompettes), pipian

(espèce de flageolets), charnmelas (chalumeaux), ata-

ales (tambours, timbales) et sacahuxas (saquebutes).

Le roi et la reine venaient ensuite à cheval en de

beaux atours et couverts d'or et de pierreries, le che-

val de la reine étant conduit par l'archevêque de
Braga.

Derrière les souverains suivaient à pied grand
nombre de dames et demoiselles de la noblesse et de

la bourgeoisie, avec des bouquets de fleurs en main,

et entonnant, en harmonieux concert, des cantique

d'hyménée à l'adresse et en honneur des nouveaux
mariés. C'était une habitude courante à cette époque,

et on la pratiquait dans toutes les fêtes de mariage,

quelle que fût la position sociale des époux.

Le grand diner de cérémonie servi en cette journée

mémorable était égayé par des jongleurs et boulions,

qui faisaient des tours, des sauts et des exercices

d'acrobatie; la musique n'y a pas figuré, mais, dès

le diner terminé, seigneurs et bourgeois se prirent

k danser au son des cantilènes entonnées par les

jennes filles.

Comme on le voit, c'était la musique vocale, et

probablement la chanson populaire, qui faisait les

frais des soirées dansantes de la cour et d'autres

joyeuses fêtes de cette époque.

Il est bien difficile, sinon impossible, de nous fixer

sur le caractère moyenâgeux et rude de cette musi-

que populaire; mais ce qui s'impose de suite à notre

observation est la multiplicité des formes dont le

lyrisme du peuple est revêtu, suivant les circonstan-

ces et les faits de la vie individuelle ou sociale. Nous
croyons donc intéressant d'indiquer sommairement
le nom et la nature des principales chansons et

danses du peuple, telles que nous les décrivent les

historiens les plus autorisés.

Parmi les plus caractéristiques nous placerons

l'fnf/eaàj chant funèbre, dont on a perdu complète-

ment la trace, et que le peuple allait entonner autour

du cercueil des héros qu'il voulait glorifier. La dé-
pouille du fameux connétable Nuno Alvares Pereira,

le Cid portugais, le vaillant frère d'armes de Jean I'',

la figure la plus chevaleresque d'une histoire qu'on

pourrait croire trop grande pour une nation si petite,

a été pendant longtemps le principal objet des pieux

pèlerinages de la foule; on dansait autour de sa

tombe, au son de Vadufc, on y chantait ses prouesses

et ses prodiges de bravoure, ses victoires miraculeu-

ses sur les ennemis de la patrie et jusqu'au recueille-

ment claustral des dernières années de sa vie.

Les autres chansons, dont nous avons pris con-

naissance, sont : ïi'jiithalaine, dont nous avons déjà

parlé et qui est encore vaguement représenté dans
quelques provinces portugaises; la berceuse, qui est

des plus beaux types du lyrisme authentiquement
populaire; la desrjarrada, chant d'amour qu'on im-
provise et qui est une espèce de défi poétique très

répandu dans le peuple; la serran itlia, dont nous
avons déjà mentionné les traits distinclifs ; le romance,

descendant direct de l'aravia ou récit héroïque; le

cmeiit coDiitie en l^ortugal. C'est avec ia harpe qu'on

siècle, les lais bretons et les amours de Tristan et

1. Tris

chaulait,

Yseult.

•2. Le chalumeau dont il est question n'est pas le prédécesseur de la

clarinette. L'instrument qu'on désignait en Portugal sous le nom de

charameîa apparlcnail à la ramille des inslrumcnls ii anche douhle;

sotiio, chant d'amour d'origine provençale; la l/arca

ou barcarolle; la loa, qu'on chante en l'honneur des

saints; les maias, jnneiras et reis consacrées spécia-

lement à certaines étapes du calendrier; la xacara,

récit dramatique des bohémiens, auquel on veut at-

tribuer l'origine an fado moderne; la trova, qui repré-

sente généralement une prophétie nationale, mais

dont le nom est souvent employé par extension pour
signifier un chant ^quelconque de caractère romanes-
que, et encore d'autres dont l'énuméralion pourrait

devenir fastidieuse.

Comme danses accompagnées de musique spéciale :

la chacota, dont le nom est également attribué à
une moderne chanson populaire de la province d'A-

lemtejo et dont la parenté avec la clinconne ne nous
paraît pas douteuse, et la foHa, la gitana, les bailes

de terreiro, le sapateado, le mochachim, le tcrolero, le

vilào et tant d'autres!

Comme on le voit, la littérature musicale du peuple

a été assez riche dans le passé.

Pendant le règne, si brillant, de Jean I", l'élément

populaire entrait pour une large part dans tous les

somptueux divertissements seigneuriaux. Des 77!0((-

riscas. des judenijas, danses mimées du peuple, aux
allures parfois excessivement libres, figuraient à

chaque moment, non seulement dans les fêtes à huis

clos, mais dans toutes sortes de solennités.

11 y avait pourtant grand nombre de ménestrels

stipendiés et, selon toutes prohabilités, des trouvères

espagnols, puisque la langue de nos voisins était

absolument à la mode et que l'influence espagnole

avait depuis longtemps supplanté le courant carré-

ment provençal des troubadours dyonisiens.

Quant aux instruments, on commençait nalurellfr-

meiit à employer la plupart de ceux connus dans les

autres pays, l.a trompette est mentionnée dans les

statuts de l'Université de Coimbra, datés de 1393,

qui imposent l'emploi des trompettes et des chants '

(tubis et annonis) dans tous les actes et cérémonies

académiques.
Quant aux autres instruments musicaux en usage

alors, nous ne pouvons mieux faire que de transcrire

les phrases suivantes de la brochure déjà citée. Chan-

sons et Instruments :

« Elles (les trompettes) servirent à l'acclamation

du fondateur de la 2= dynastie, le grand maître d'A-

viz, et quelques années plus tard se faisaient enten-

dre, en nombre supérieur à 200, à la messe qu'où

célébra à Ceuta, lors de la prise de cette ville sur

les Maures.
« Dans le palais de ce roi, dont la magnificence est

devenue historique, il y avait, parait-il, une espèce

d'orchestre composé des instruments suivants :
—

laùde (luth), rjuitarra (guitare ou guiterne), harpa

(harpe)', ai/abcla ou arrnbil (rubèbe), rabeca (violon)

(sic), anafil (trompette droite des .\rabes), charameht

(chalumeau)' et onjào (orgue).

«Tous ces instruments étant plus ou moins connus,

la seule chose à remarquerici c'est l'immixtion de la

rabeca un grand siècle au moins avant son invention

en Italie; mais le cas ne nous semble point du tout

étrange, étant donnée la facilité des littérateurs non
musiciens à estropier les mots techniques de l'art.

Il s'agit naturellement d'un rebab, qui aura été tn's

'était [lar conséquent une espèce de schalmcy allemande, dont l'ai.

tait quclquelois couverte, comme dans les croinornes, d'une cap-

innie d'une ouverture.

11 yen avait de plusieurs dimensions; les instruments les plus ai

s'appelaient cfiarameli/tha, et les plus graves bombarda.
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coniiii lie nos ancêtres, à cause de leuis relations

l'n'qiicnlcs avec les Arabes, ou d'un relire, qui était

irpandu un peu partout au moyen âge. i>

L'insti'unient de cette famille le plus connu de ce

lemps-Ià était ['arrahil, dont losjongleurs et ménes-

trels faisaient un usage constant. On en attribue

l'introduction en Portugal aux Arabes, pendant le

vMi" siècle, et on suppose (|u'en passant les Pyré-

nées il a pris en France le nom de rubèbe, rebec, etc.

Les noms d'arrabil, rebab, rebcn, etc., ne représen-

tent donc que des modifications insignifiantes du

mOrae insirument, ce qui nous amène naturellement

à constater que le nom de rabeca' est plus ancien en

Portugal que l'instrument même qu'il prétend aujour-

d'hui désigner, c'est-à-dire que quand l'instrument

nouveau a été connu chez nous, on lui appliqua le

nom d'un instrument ancien, au lieu d'accepter la

désignation consacrée par les inventeurs mêmes de

l'instrument.

Beaucoup de membres de la dynastie d'Aviz ont

protégé ou cultivé la musique. Les deux fils du fon-

dateur de cette dynastie, Pierre et Edouard, l'affec-

tionnèrent d'une manière particulière.

Ce dernier, qui lui succéda sur le trône, régla l'or-

ganisation de la chapelle royale et imposa aux chan-

teurs l'étude du salteiro'^ (psallérion), comme étant

un instrument indispensable dans la bonne pratique

de la musique religieuse. Sa femme, la reine 1).

Leonor, était une virtuose sur le monocorde.

Alphonse V, l'Africain, s'il ne professait pas l'art

musical, le prisait beaucoup et en protégeait toutes

les manifestations.

Le docteur Sousa Viterbo, dont les excellents tra-

vaux historiques^ sont une source inestimable pour
tous ceux qui étudient l'art ancien du Portugal, nous
apprend l'existence de nombreux musiciens, qui

furent entretenus par ce monarque, — rien moins de

quatre maîtres de chapelle, une vingtaine de chan-

teurs, quatorze joueurs de trompette et plusieurs

autres ménestrels pour les charamelas, aluùde (luth),

tamboril (tambourin), etc.

C'est un de ses maîtres de chapelle, Tristiâo da
Silva, qui a écrit en Portugal un des premiers, sinon

le premier ouvrage didactique sur la musique, et

dont nous ne connaissons malheureusement que le

titre : Los amables de la rmisica.

Sous Jean II, le successeur d'Alphonse V, les

beaux-arts prirent un certain essor, mais on ne peut

fixer leur épanouissement définitif qu'au règne sui-

vant, par tant de titres déjà glorieux et éblouissant.

Comme conséquence naturelle de ces tendances,

la musique populaire perdit un peu de son univer-

salité. Certaines sortes de chansons disparurent,

entre autres le romance ou ancienne arai'id, qu'on se

contentait de réciter sans musique.
La licence de la plupart des chansons du peuple

les fit même interdire dans les cérémonies du culte

religieux, et des règles sévères furent promulguées
contre les jongleurs et les pauvres gens, pour qui

pourtant la musique était souvent le seul gagne-
pain.

D'autre part, on commençait à organiser d'une
manière plus convenable et régulière la musique so-

1. AncicmiL-mont le violon porUit aussi chez nous le nom do i-ioliii,

et son féminin l'iolinha. Dans l'actualité on l'appelle rabeca, rebecti

et vioUiio.

i. iMolierncment dit psaltrrio, sallerio. I,a première fois qu'on le

trouve dans les ouvrages que nous avons consullés, c'est dans le Can-
cioneiro do CoVpgio dos î\'obrcs {xilio siùcle), où il est grossièrement
dessiné dans les enluminures qui ornent ce b'au manuscrit.

lennelie, destinée à rehausser l'éclat des fêtes, de^
tournois et des cortèges. A cûlé des trombclas (trom-
pettes), a/a6«fcs (timbales) etc/ifirame/as (chalumeaux),

auxquelles on donnait aussi le nom de doçainas, on
voyait figurer les trombones primitifs ou sacabiixas

(saquebutes) dans l'escorte des hauts personnages
et à la tête des armées. L'introduction définitive des

bandes de musique militaire peut donc se fixer à la

seconde moitié du xv° siècle*.

C'est à la môme époque qu'on doit signaler l'usage

de deux autres instruments, dont nous parlerons

pour la première fois et qui étaient du domaine ex-

clusif du peuple. Ce sont la ijaita et Vatabaciue.

Nous en avons trouvé la citation dans le statut

pour la procession du Corpus Cliristi, qu'on faisait

toujours en grande pompe : X'atabaque, espèce de
tambour arabe, devant servir pour accompagner les

corporations masculines, et la gaiia pour celles des

femmes, qu'on obligeait également à se faire repré-

senter dans la fête.

Le nom de gaita s'applique en portugais à la flûte

rustique, au galoubet ou flageolet campagnard; la

gaila de folles est la cornemuse, la vieille tibia ulricu-

laris des Romains, dont l'usage dans toute la pénin-

sule hispanique remonte à la plus haute antiquité.

Ces deux espèces de gaita étaient et sont encore

dans l'usage des pâtres et du peuple.

PERIODE HIERATIQUE

On a pu assister, dans les temps barbares de la

fondation de la monarchie portugaise, au mélange
complaisamment accepté de la musique du peuple

avec les cérémonies religieuses, et on peut assurer

que c'est encore de l'élément populaire qu^ naquit

plus tard la musique d'église proprement dite.

Depuis les temps les plus anciens, sous prétexte

de divertissement pour le peuple, on faisait dans les

églises, comme nous l'avons dit, une espèce de re-

présentation ou mystère, dont le sujet était extrait

des principaux épisodes de l'histoire chrétienne. Le

vitlancico était une variante de ces représentations

mystiques, et, outre les personnages bibliques qui

entraient dans sa composition, on y voyait certaines

individualités populaires et souvent grotesques, qui

contribuaient grandement à enfreindre les lois de la

plus élémentaire décence et à troubler la gravité des

services religieux.

Pendant des siècles, non seulement on admit dans
l'église ce genre de représentations libres et toute

sorte d'intermèdes musicaux ultra-profanes, la mu-
sique hiératique étant elle-même basée en grande
partie sur les chants populaires ou sur ceux qui s'é-

taient vulgarisés.

A la longue, des abus de toute s»rte étant surve-

nus, les ordonnances des évoques et des'conciles ont

dû promulguer, pr'esque toujours sans résultat pal-

pable, les interdictions les plus sévères^.

En dehors de quelques plainchantistes, dont l'exis-

tence intéresse médiocrement nos études, on ne

trouve aucune trace de musique religieuse, réguliè-

ô. Artcs (î ArtisCas em Portuyal (1892) et beaucoup d'articles intt--

ressants et très documentés sur la revue A Artc .Vu^icai et autres.

4. Les trompettes et les tambours étaient déji employés depuis

longtemps dans les armées.

3. Pour se l'aire une idée de l'étendue des excès pratiqués, il suffit de

(lire qu'on est arrivé i défendre de manger, boire, danser cl jouer dans

les lieux sacrés!
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rement organisée, qu'à la lin du xiii" siècle, et en-

core ne s'agil-il que d'une mélopée plus ou moins

barbare, avec un accompagnement diaphonique sur

l'orgue.

A quelle époque doit-on faire remonter l'introduc-

tion de cet instrument dans les églises portugaises?

C'est malheureusement une question sur laquelle

on ne saurait obtenir le moindre renseignement, et

nous devons nous borner à croire que l'instrument

liturgique par excellence aura, comme paitoul, été

employé eu Portugal pendant tout le cours du

moyen âge.

Nous ne connaissons que trop vaguement l'exis-

tence d'une chapelle royale du temps de D. Denis,

qui l'aurait placée, dit-on, sous l'invocation de saint

Michel, et où il aurait lait chanter pour la première

fois les Heures canoniques.

On croit pourtant que celte tentative n'a été re-

prise que beaucoup plus tard par l'intluence du roi

Edouard et que c'est seulement sous Alphonse Y,

son (ils, c'est-à-diie vers la moitié du xV siècle,

qu'on a diî établir une sorte de maîtrise assez pri-

mitive et entretenir pour les cérémonies du culte

religieux un personnel choisi et dûment exercé. De

la liste patiemment dressée par M. Vilerbo et de

laquelle nous avons parlé dans le chapitre précédent

nous relevons même, outre les artistes exécutants

de la chapelle d'Alphonse V, un mcstre dos onjrws

(maître des orgues), qui serait exclusivement chargé

de l'entretien et de la réparation des instruments.

Convaincu de la nécessité de donner à sa chapelle

une organisation plus en rapport avec la majesté du

culte et la richesse de sa cour, Don Alphonse envoya

un de ses musiciens en Angleterre, alin d'obtenir

de Henri VI la permission de copier le Cérémonial des

hois et d'en adapter la législation aux usages et

convenances du pays.

Cette précieuse copie, qui contient plusieurs an-

tieimes et une messe de Uoquicm en plain-cliani, et

décrit les cérémonies du couronnement, les obsè-

ques royales, etc., est encore pieusement conservée

dans la bibliothèque d'Evora; c'est au palais de cette

ville que Jean II organisa sa chapelle royale, veis la

fin de son règne (14'Ji),avec la pompe voulue par son

père et prédécesseur et d'après les prescriptions du

Cérémonial, que ce dernier n'avait pas pu mettre à

exécution.

Jean 11 étant mort sans descendance légitime, son

cousin et beau-frère, D. Manuel, lui a succédé sur le

trône'.

Ses tendances religieuses se sont brillamment tra-

duites par une protection très marquée à toutes les

institutions sacrées et par la fondation du monas-

tère des Jcronlmos, merveilleux poème de marbre

qu'on admire aux environs de Lisbonne, et qui doit

être cité non seulement comme un des monuments
les plus caractéristiques de sa magnificence, mais

aussi comme un souvenir ineffaçable de la glorieuse

découverte de l'Inde, qui immortalisa les noms de

Vasco de Gama et d'autres grands navigateurs por-

tugais.

D'autre part, le fanatisme et l'intolérance de ce roi,

cruellement manileslée par l'expulsion des Juifs et

le massacre de ceu.x nouvellement convertis, jel.i

une note antipathique sur cette page, pourtant si

exceptionnellement belle, de l'histoire portugaise.

C'était la période des grandes fêtes religieuses, de^

processions somptueuses, auxquelles la musique prê-

tait une solennité inouïe.

D. Manuel affectionnait spécialement ce genre à''

fêtes et appréciait la musique en vrai amateur.

Les divertissements de sa cour étaient les plus

brillants qu'on elJt vus en Portugal.

En ell'et, lorsqu'un si petit pays, dans un laps de

temps si court, arrive à élargir les limites du monde,

comme on a fait pendant ce règne, découvrant

l'Inde, le Brésil, les îles de Terre-Neuve, de Sainte-

Hélène, de Madagascar, et faisant tant d'autres con-

quêtes maritimes et territoriales, il a bien le droit

de s'en enorgueillir.

L'or coulait à Ilots; le poivre, les épices, les den-

rées coloniales, qui débordaient des vaisseaux venus

de l'Inde, semblaient présager de longues années de

richesse.

Quand le roi sortait et traversait les rues de Lis-

bonne, précédé d'éléphants et d'autres animaux
asiatiques, il y avait quelque chose de l'opulence

fastueuse d'un rajah; il était un vrai roi de l'Orient,

chérissant par-dessus tout le plaisir et la grandeur.

Au palais, on entendait presque journellement la

musique des ménétriers-.

Tous les jours de fête, pendant les repas du roi,

on jouait des charaineltas, saquebntes, cornets à

bouquin, harpes, tambourins et rabccas^, auxquelles

on joignait aux grandes fêtes les utabalcs et les

trombctas. Cependant nous savons qu'heureusement

ces instruments ne se faisaient point entendre tous

à la fois; ils se divisaient en groupes pour donner

plus de variété au concert.

Pendant les danses des nobles, destinées aussi à

agrémenter les repas du roi, on entendait encore les

luths et les tambours de Basque, joués par des mu-
siciens mauresques.

Le chroniqueur auquel nous empruntons ces ren-

seignements*- nous mentionne pour la première fois

le clavecin, comme étant l'instiument qu'on voyait

figurer dans les audiences royales, à côté du théorbe,

pour accompagner la musique vocale.

Le fait même d'admettre la musique dans les

audiences nous prouve la prédilection que le monar-

que avait pour cet art.

Ce penchant a eu de nombreux imitateurs, surtout

parmi les plus hautes personnalités intellectuelles

du xvi= siècle.

Garcia de Resende, ,\yies Barbosa, Joâo de Bar-

ros. Sa de Miranda, Damiào de Goes surtout, et

d'autres qui furent d'illustres écrivains, des poètes,

des érudits, étaient en même temps de grands ama-

teurs de musique, que plusieurs cultivaient pratique-

ment et dont tous ont parlé dans leurs livres.

A la chapelle royale, qui était des plus riches de

l'époque et que D. Manuel avait transférée à son

magnilique palais da llibcira'', en la plaçant sous le

vocable de saint Thomas, on commence avoir figu-

rer des artistes d'une certaine valeur. La reine et

les princes possèdent également des chapelles. Les

). 1493- lôil.

''2. Ceux-ci venaient surtout des Flanilres.

On sait qu'en 1313 le monarqiio cliaigea Silvcslra Nunes, son di'^lé-

gué en Flandres. d'cng;iger quatre des meilleurs ménétriers, qui vin-

rent en efTct de Matines, bruxelles, Louvain et Bar-le-Duc.

3. Comme il a été dit, le nom de t-abeca est actuellcraenl synonyme

de violon.mais celui-ci n'a été iniro.luit en Tortugal que vers la fin du

xvi' siècle.

4. Daniiûo de Goes. Chron. do felicissimo mj D. Etiimanuel.

5. Ce palais était situé sur rcraplacomcnt oii se trouve aujourd'hui

la place du Commerce, qui donne sur le T.ige et peut être considérée

comme l'entrée grandiose de la ville.
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c.itlii'drales, les ordrfis monastiques et militaires, les

confréries, les liApILaux.les simples paroisses in(''me,

si elles ne peuvent se payer le Inxe d'instrumentistes,

ont au moins un Innijeilnr (joueni) d'orgue.

Jl. Sousa Vilertio, dans ses travaux de patiente

investigaliou, a tiré de l'oulili le nom de plusieurs

artistes de celte époque, tels que les maîtres de cha-

pelle Joâo de Coimbra, Diogo de Belmonte, Matheus

de Fontes, Diogo (lonealves, Fernào Uodrigues et

Joâc (le Villa Castini, ainsi que celui de plusieurs

chanteurs, organistes et luthistes, dont on avait

perdii la trace.

A l'aurore du xvi° siècle, nous appai'ait une ligure

on ne peut plus intéressante dans l'histoire de la

musique et du théâtre portugais. Gil Vicente, un

des exemples fréquents de l'encyclopédisme de la

Renaissance, avait été ciseleur très habile de la

reine Eléonore, femme de Jean II, et était en même
temps poète, acteur et musicien.

C'est en puisant son inspiration dans les mœurs
du peuple et en se basant sur les anciennes traditions

populaires qu'il écrivit ses premiers monologues et

autos, où la musique avait presque toujours sa part

et où lui-même se présentait en acteur et en chan-

teur. Ces autos, dont quelques-uns d'une extrême

beauté, sont considérés comme étant le premier essai

de la littérature dramatique en Portugal'. Beaucoup

sont écrits en espagnol, et on doit noter la prépondé-

rance, de plus en plus accentuée, des mœurs et des

habitudes de l'Espagne sur la cour, sur la noblesse et

même sur le peuple portugais. Le roi, marié succes-

sivement à trois princesses espagnoles, accordait une

protection très marquée à tout ce qui venait du pays

voisin; le castillan était la langue pour ainsi dire

ofncielle de sa cour; les boutfons espagnols étaient

ceux qu'on y préférait. Le texte des chansons et des

romances était très souvent écrit dans la même
langue; du caractère même et de la carrure de la

musique de cette époque ressort naturellement une

origine identique.

Un autre mouvement commençait à se prononcer
aussi, qui devait produire une intluence musicale très

vive sur ce petit pays, voué depuis tant de siècles,

hélas! à subir les courants les plus variés de l'art

étranger, sans parvenir jamais à s'en all'ranchir tota-

lement; c'étaient les mensuralistes llamands, qui

lançaient partout les bases définitives du contrepoint

et répandaient leur œuvre de divulgation dans les

principaux centres d'activité artistique de l'Europe.

Le Portugal ne fut pas étranger à ce mouvement civi-

lisateur, et les noms de Jean Ockeghemet de Josquin

des Près sont cités avec une telle fréquence par les

littérateurs et poètes de l'époque, qu'on est porté à

croire que leurs œuvres étaient très appréciées des

musiciens mêmes et qu'on se faisait un honneur de

les imiter.

Mais revenons'à Gil Vicente. Pour lui la musique
n'avait pas de si liantes visées. Il se contentait d'ap-

pliquer à ses autos et comédies la musique même du
peuple ou de composer des chansons du même genre,

qui ne taidaient pas à se répandre ilans les classes

populaires.

11 avait peut-être raison; si le génie nmsical du

1. ïoule l'Europe connut (îil Vicente. Erasme, pour le lire dans sa
langue, apprit le portugais. C'est dans Gil Vicente que Lope de Vega
puisa l'esprit et la forme de ses pièces. On ne peut douter que le theà.

tre espiignol n'ait élé enfanté ijar le Ihtàtre portugais. » {M"'> Adam,
ia Patrie portitfiaise. 18!)ii.)

2. TriiiDipho do Jiwcrno

fondateur du théâtre portugais, moulé avec de l'ar-

gile rustique, mais saine, avait eudes conlinuateurs,

comme il en a eu, et des plus fameux, au point de

vue littéraire, il n'est pas improbable que les tradi-

tions musicales du pays parvinssent às'afferinir plus

nobleiTient et â créer dans la suite l'ensemble d'élé-

ments indispensables à une existence fructueuse et

libre. On peut constater qu'il s'en plaint lui-même

quand, dans une de ses tragi-comédies-, il remar-

que le dépérissement du génie poétique du peuple,

en l'accusant d'abandonner les tambourins et les

danses joyeuses et simples.

Cil Vicente nous parle très fréquemment dans ses

fi'uvres de chansons et d'instruments connus alors;

il cite entre autres souvent la viola.

Ce n'est ni la viole ni aucun de ses dérivés, mais

tout bonnement la guitare telle qu'elle est connue à

l'étranger ou à peu près. Il ne s'agit pourtant pas

non plus de la guitarra portugaise, dont nous nous

occuperons plus loin et qui est un instrument relati-

vement moderne.

La 't'/o/(( portugaise, accompagnatrice traditionnelle

de la chanson de ce ipays, a été de tout temps très

répandue dans presque toutes les provinces continen-

tales, ainsi que dans les îles de Madère et Açores.

Klle est plus petite, dans son type principal, que la

guitare française et est montée généralement avec

des cordes en acier.

Faisant un nouvel emprunt à un ouvrage déjà sou-

vent cité^, nous dirons que la viola, à laquelle on

donne aussi le nom de viola d'arame, viola chalcira

et viola hraguesa'', est de trois grandeurs ditîérentes

dans nos provinces du Nord, tandis que, chez les

insulaires, les plus petits modèles ont des cordes en

boyau, ce qui change tout à fait le son et le caractère

de l'instrument.

Nous donnons ci-après la reproduction graphique

de plusieurs modèles des plus connus.

Cet instrument est, du reste, avec la rjuitana'',

l'instrument typique du peuple portugais; on peut

même le considérer comme l'instrument classique de

chez nous, étant donné qu'il est plus ancien que la

ijnitarra et qu'il est considérablement employé dans

tous les centres populaires.

Il y a des provinces où la viola est la compagne

inséparable de tout paysan, de tout laboureur, de

tout ouvrier rustique, dans ses moments de loisir. Il

lui confie les soucis de son dur labeur; il lui raconte,

plein de trouble, de tristesse, les dédains de la femme
aimée, et lance aussi, de sa guitare lidèle, un joyeux

appel aux solides gars et filles du village, qui les

entraine aux danses alertes et pimpantes, aux gaies

chansons du dimanche.

La vio/a se monte généralement avec trois cordes

doubles pour les aigus et deux cordes triples pour

les basses, en tout douze cordes, dont dix en acier

nu et deux recouvertes du même métal ou de cuivre.

La viola braguesa ditïère de celle-ci en ce qu'elle ne

possède généralement que dix cordes, tout en ayant

les mêmes douze chevilles. C'est une singularité

que nous n'avons jamais comprise, mais le chevalet

de l'instrument ne possédant en ellel que dix trous, il

faut bien convenir qu'il y a deux chevilles parfaite-

ment inutiles.

a. Chansons et Instnijuenls.

4. Viole de tiraga, car on la suppose originaire de cette '

elle est très spécialement usitée.

o. Les noms de viola et de t/nitarra sont souvent confondu

dans la lillerature musicale portugaise du ivjii" siècle.
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Dans tous les cas, les cordes à vide ne représentent

que cinq sons différents, qui s'accordent' :

^m
En fermant la parenllièse dont nous avons Jugé

convenable d'honorer la populaire viola, nous allons

consacrer quelques lignes à un savant du .\vi° siècle,

excellent musicien en même temps et une des per-
sonnalités les plus intéressantes de notre histoire. -

Rajâo.

FiG. 354.

Viola madeirense.

ERS DE LA GUITARE EN PORTUGAL

Fia. 355.

Viola michaelense.

C'est Damiào de Goes, l'ami d'Erasme ^ Doué d'un

talent et d'une finesse d'esprit tout à fait exception-

nels, et désireux en même temps de parcourir les

paj-s les plus civilisés de l'Europe, il obtint qu'on lui

donnât une mission de confiance en Flandre. Il visita

successivement la Pologne, la Suède, le Danemark.
Jl vit Luther à Wittenberg, et, à Fribourg, se lia d'é-

troite amitié avec Erasme. Après avoir parcouru l'Ita-

lie, il se fixa à Louvain, capitale du Brabant; quand
cette ville fut assiégée par les armées de François I"'',

il fut élu par le Sénat pour diriger la défense de la

ville, ce qui lui valut d'être prisonnier des Français
et d'avoir à payer une rançon de 2.000 ducats.

Pendant ses voyages il ne cessait pas de cultiver

la musique, comme chanteur, comme instrumentiste

et comme compositeur^; c'est par celte dernière

qualité que Damiào de Goes s'impose particulièrement

à notre attention, car deux de ses motets, et les seuls

qui soient parvenus jusqu'à nous, sont à peu près les

premiers travaux portugais, dans le domaine de la

musique pratique, qu'on connaisse aujourd'hui.

1, On ne pcul donner cet accord que sous toutes réserves, d'autant

plus que chaque instrumentiste a, là-dessus, une théorie assez fantai-

siste.

Le premier ouvrage que nous connaissons s'occupant de la viola d'à

rame est celui de Manoel da Paixiio Ribeiro, un amateur dont la prin-

cipale occupation élait l'enseignement primaire et la grammaire latine.

Dans son traita, qui porte la date de 1789, il déclare son ouvrage

comme étant utile à tout le raoude, et spécialement aux gens de let-

tres et aux dames!
Selon lui, la première occupation du violiste devait consister à met-

tre les sillets (frettcs) dans la touche de son instrument, ce qui se fai-

sait, comme dans les violes anciennes, en enroulant, aux distances

voulues, des morceaux de corde dans le manche. Le travail d'établir

ces sillets est connu en Portugal sous le nom de pontear.

11 donne ensuite des renseignements qui peuvent être intéressants

pour le choix des cordes, la façon dont on doit les placer sur l'ins-

trument, la manit*re d'accorder, etc.

Ernesto Vieira et Carlos de Mello, érudits

nt occupés largement, dans la revue A Arte

i. Les trataui de MM.
nusicographes, qui se so

Le premier de ces motets est compris dans une
rarissime collection de S. Saiblinger, — Cantioncs 7

,

6, 5 vocuin longe gravissimx, — publiée à Ausgbourg
en 1343. Il est fait, à cinq parties, sur les paroles

Surge prospéra arnica mea.

Le second motet, à trois voix, basé sur le verset Ne

lacteris inimieamea, a été publié dans le Dodecachor-

don du célèbre Glareanus*, à côté d'ouvrages des plus

fameux musiciens de l'époque, tels que Obrecht,

Ockeghem, des Prés, etc.".

Le style de ce motel procède directement du style

flamand alors à la mode.
On peut se faire une idée exacte de l'estime de Gla-

reanus pour notre compositeur par ce passage du

Dodecachordon :

« Subjungemus autem hujus Modi aliud exemplum
amiei nostri Damiani à Goes Equitis Lusitaiii, viii

nobilis, et exiniii noslrfe tempestatis Symphonoln'.

Qui postquam totam ferme lustrasse! Europam, hic

ad Hercyniffi sylvae caput D. Erasmum lloterodamum,

Musical, de la biographie musicale de Goes, sont très utiles à con-

sulter.

3. Lors de son séjour à Louvain, il composa même de la musique

pour les églises de cette ville.

4. Bàle (i547). Le motet de Goes se trouve à la page -64 ilc la pre-

mière édition.

^. On peut en voir la reproduction dans les ouvrages suivants : John

llawkins, Général Hi^tory of the science and Practice of Music, lîïô

(i- vol., p. 438), et Thomas Busby, Uislori/ of Music, ISIO {!« vol.,
.

p. 539).

Beaucoup d'autres auteurs parlent, avec les expressions les plus

flatteuses, du compositeur portugais : — entre autres, David Glcment,

Paul Freher, Gerber, iMendcl, Ketis, Mendel et Rcissraann, Eitucr,

Cbaniplin et Apthorp, etc.

D'autre part, Cornélius Loos, auteur d'un ouvrage intitulé lllustriiun

Gcrmaniae Scriptores Cataloi/us (UogaMiv, 1382), a eu la singulière

fantaisie de considérer Damiào de Goes comme Belge; il a été mal-

heureusement suivi dans cette grossière erreur par Van dcr Stpaelen

dans son importante monographie sur la Musique aux Pai/s-Bas (6« vol.,

p. 417, et 8" vol., p. 23i i 233).
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iiivisil,, ciijiis hospilio aliquot niensibiis siiavissimae

est iisus, liiiic iiiler nos iioticia orta, hiiic aniicilia

lac(a, (|ii;n miui([ikuu quo ad uixero evanescct'. »

C'est smilement après son retour détiiiitil' en l'ortii-

fjal (llil.'l) qu'il écrivit les chroniques des rois lîmma-

luiel et Jean III, admirables travaux de critique et

d'histoire, (|ui le placi'renl d'emblée au premier ran;;

dos illustrations littéraires de son siècle.

Appartenant à peu près au même temps, nous trou-

vons un spécimen de musique profane poitupaise

<lans le Cancionci-o Musical de los sirjlos XV y XVI,

publié par Francisco Asenjo Barbieri à Madrid (181)0),

et où ce remarquable artiste espagnol a rassemblé et

commenté 460 productions des principaux poètes et

musiciens de ce temps-là.

Ce sont des chansons d'amour, dans le style 11a-

mand, comme les motets de Daniiào de Goes, et dont

l'auteur, du nom de Joào de Badajoz, était un des

plus fameux musiciens de la chambre du roi.

Malgré le fanatisme funeste de Jean III, subissant

l'inlluence de la nouvelle et déjà si puissante Compa-
gnie de Jésus et ci'uel introducteur du tribunal de l'In-

quisition, ce roi octroya aux lettres et aux arts une

protection décidée, et son époque est considérée

comme un des points culminants de la civilisation

portugaise ; non seulement il attira à ce pays un grand

nombre de professeurs français et espagnols, mais il

subventionna beaucoup de jeunes gens qu'il envoya

corapléler leur éducation dans les universités étran-

gères. Il donna un nouveau règlement à l'Université

portugaise (lo^H), et quelques années plus tard un

maître espagnol, Matheo de Aranda, antérieurement

maître de chapelle de la cathédrale de Lisbonne,

était nommé pour en diriger la chaire de musique-.

Il fit également venir d'Espagne le célèbre joueur

de viola D. Luiz Milan, qui était très considéi'é en

Portugal parmi les nobles de la cour et touchait des

appointements princiers^.

Il existe à la Bibliothèque Nationale de Paris une

copie d'un Libro de viltueta (livre de viole) de D. Luiz

Milan, qu'il a consacré à Jean III et où l'on trouve

une grande quantité de villancicos et romances virjos,

avec accompagnement de guitare en tablature*.

Il va sans dire qu'à cause du fanatisme excessif de

ce monarque, l'art hiératique ne pouvait cesser de

l'aire de rapides progrés.

On connaît des artistes qui firent partie de la cha-

pelle que son père lui donnait, alors qu'il n'avait que

douze ou treize ans, et on saitqu'il voua, toute sa vie,

un intérêt particulier aux nombreux musiciens qui

la composaient.

lient à son service pas moins de cinquante-trois

chanteurs, huit musiciens de chambre, seize méné-

1. « Ajoutons pourtant un autre exemple de ce mode tie notre ami

Damien de Gocs, noble chevalier portugais et musicien remarquable
de notre temps. Lequel, après avoir parcouru presque toute l'Europe,

est venu ici au clicMieu de la Forôt Noire en visite à l'illustre Erasme,
de Rotterdam, dont il a reçu une agrl-able hospitalité pendant quel-

ques mois, d'oii naquit notre connaissance et s'établit une amitié qui

ne s'éteindra jamais de mon vivant. »

2. Il publia à Lisbonne un double traité de plain-chant et de chant
mesuré, devenu d'une rareté extrême. Le feu roi D. Carlos en nchcta,

d y a quelques années, une copie à un libraire de Berlin, au prix de
plus de t. 000 Francs.

3. 7.000 cruz.idos. suivant Mariano Fuertes, /Jisloria du la 7misirn

espa'lofa, déjà cité.

Cette somme, qui est en réalité extraordinaire, équiv.iut .i peu pri's

à 150.000 francs.

4. Le comte de Morpljy, dans son ouvrage les Lulhislus espminiih
du seizième sii}cl(', reproduit en notation moderne un certain nombrr-
d'ouvrages musicaux de Louis de Milan, contenus dans son libra de
vUmehi.

triers, douze joueurs de trompette et huit joueurs de

timbales.

La musique religieuse commençait à jouir d'une

grande faveur. Kn lu38 on défendit la représentation

des aittos dans les temples, et quelques années plus

tard le docteur Marlim de Azpicuelta Navarro, profes-

seur de l'Université, proscrivit à l'église, dans un de

ses ouvrages'', l'emploi des violes, harpes, tlùtes, cor-

nemuses, trompettes et chalemies. On améliora le

plaiii-chant d'après les règles savamment exprimées

dans les traités de Manuel Mondes, du prêtre espa-

gnol Juan Martinez et autres du même genre très

répandus dans toute la péninsule".

Les cathédrales elles corporations religieuses furent

pourvues de nombreuses et brillantes pléiades d'ins-

trumentistes et chanteurs. L'enseignement de l'orgue

se vulgarisa d'une telle façon, qu'on arriva à compter,

seulement à Lisbonne, rien moins de 13 écoles publi-

ques destinées à l'étude de cet instrumenf. De ce

mouvement, fortement favorisé par le jésuitisme

dominant, qui avait la clef de tous les établissements

d'éducation et imposait à toutes les classes sociales

son autorité tyrannique, résulta, comme conséquence

naturelle, un certain ralentissement dans le lyrisme

populaire. Les exorcismes des disciples de Loyola et

les autodafés de la sainte inquisition n'avaient pas,

comme on le pense bien, le privilège de délier les

bouches ni de donner un libre essor à la gaieté du

peuple!

On voit pourtant que la musique artistique se

maintient dans des conditions assez favorables, ou

du moins qu'on la cultive avec passion et non sans

un certain succès.

Joào de Badajoz et Gonçalode Baena, musiciens de

la chambre du roi, sont souvent cités coiume excel-

lent.s artistes de leur temps. Vicente Lusitano, théo-

ricien de valeur, soutint des défis en Italie avec Nie-

cola Vicentino, sur des points de théorie musicale, et

parvint même à vaincre son redoutable adversaire.

Angola Sigéa, dont le père était né à Nîmes, fut une

musicienne remarquable, qui brilla comme profes-

seur et comme virtuose dans le palais de la princesse

Marie, sœur du roi. Peixoto daPena excella tellement

sur la guitare qu'il fut appelé à la cour impériale et

royale de Madrid, comme ménestrel de Charles V.

Manuel Cardoso écrit un Passionarium, contenant le

plain-chant pour toutes les cérémonies liturgiques de

la semaine sainte', ouvrage très apprécié dans son

tenips. Frère Ileliodoro de Paivaétait non seulement

compositeur et chanteur de mérite, mais il jouait

avec un remarquable talent de la harpe, du clavi-

orgue, de l'orgue et de la viola d'arco.

VA disons à ce propos que la viola d'arco, dans le

sens de viole à bras, et la viola baixa, baixào (viole de

5. Commenta ou romance sobre et capitula Qiiando de Consecra-

/ione (1545).

6. C'est le même Dr. Navarro qui nous dit, dans le Commenta déjà

cité, quo « les religieuses de Coimbra sont dignes d'élrc imitées par-

tout ailleurs, tellement est grave, cadencée et bien concertée la musique

qu'elles chantent à plusieurs voix, sans corrompre ni changer quoi iiue

ce soit au plain-chant ».

7. Il est bien regrettable d'avouer qu'actuellement on n'en trouve p;is

même une dans tout le pays. Au Conservatoire de Lisbonne, il n'y a ni

classe d'orgue ni même l'instrument.

8. Il a été imprimé i Leiria, ville portugaise, par Antonio de Mari/.,

en l'année 1375. C'est à peu près la date il laquelle on peut faire

leinoiiter les [iremiers essais d'imprimerie musicale en Portugal. Anto-

nio de Mariz s'établit plus lard à Coimbra, et vers la fin «lu xvi* siècle

un certain Peter Van Craesbeck, élève de Plantin (d'Anvers), arriva !i

Lisbonne, oii il fonda un atelier de typographie musicale qui produisit

de remarquables travaux dans ce genre. Cet établissement, sous la

direction de ses successeurs, dura jusqu'à la lin du xvil" siècle.
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^ambel, sont souvent citées comme instruments très

cultivés à celle époque.

Il parait certain qu'on introduisit en Portugal la

viole à hras vers le commencement du xvi' siècle.

Quant à la viole de (ïambe, jouée communément
par des religieuses, elle servait, dans les églises, à

accompagner les chants liturgiques.

Si nous avons cité trois ou quatre des principaux

artistes de cette époque féconde, nous en avons sup-

primé des douzaines, car le but qui principalement

nous intéresse est de réunir, dans un aperçu aussi

succinct que possible, les éléments qui peuvent con-

rourir à l'analyse de l'histoire musicale du pays,

dans son ensemble, sans nous arrêter aux faits per-

sonnels, qui sont du domaine des travau.t exclusive-

ment biographiques'.

Dans cet ordre d'idées il convient de mentionner

aussi les constructeurs d'instruments, sans trop nous

inquiéter du degré de leur notoriété, mais dans le

seul dessein d'attirerl'attention sur les premiers essais

de l'industrie artistique, aujourd'hui presque absolu-

ment déchue en Portugal; et nous crovons savoir à ce

propos que, pendant ce xvi"= siècle, on fabriquait dans

le pays même la presque totalité des instruments de

musique dont on avait besoin.

Pour les orgues, les noms de Rento de Solorzano,

de rnestve ioà.0, d'Elias deLemos, de HeitorLobo,nous

donnent une preuve de l'existence d'ateliers spéciaux,

où ces instruments étaient non seulement réparés,

mais, suivant des documents connus, fabriqués de

toutes pièces.

Diogo Dias et Alvaro Fernandes fabriquent des

violes, Adào Pires des tambours, etc.

Pourtant, malgré ces indices de prospérité artis-

tique, la patrie portugaise roulait sur une affreuse

pente, tant à cause de l'abandon de la plupart des

pays conquis, qu'a cause des trames hypocrites de la

Compagnie de Jésus, de la lâcheté de plusieurs, de

l'indifférence de tout le monde.
Quelques années de plus, et la nationalité portu-

gaise même sera broyée dans la main puissante et

ambitieuse de Filippe II de Castille!

Heureusement un soleil se lève, qui doit éblouir le

monde et dont les brillants rayons pourront vibrer

encore sur la terre froide et inanimée de la patrie.

Nous voulons parler de Luiz de Camôes, l'immortel

chanteur des gloires portugaises, le poète à la lyre

d'or, dont les strophes gigantesques devaient rester

éternellement comme la plus vivante et la plus

héroïque des épopées.

La patrie se meurt; c'est lui-même qui nous le pré-

dit, et il meurt avec elle, après avoir légué à la poésie

de tous les temps, sous le nom de Lusiades-, mi des

plus beaux joyaux de l'intellectualité humaine.
Dans le crépuscule du xvi» siècle, assombri par la

catastrophe d'Alcacer-Kebir, qui a enseveli dans les

plaines africaines, avec la Heur de la noblesse et des

armées portugaises, le roi Sébastien lui-même,
comme une des premières victimes de ses folles pré-

1. C'est le moment de recommander le Dictionnaire, di-jà cité, tic

M. Ernesto Vjeira et Os Miuticofi portaguezes de M. Joaquini de Vas-

concellos, crilique cl'arl et itivesligiiteur inraligable de riiisLoirc musi-

cale portugaise.

Ces deui beaux ouvrages, en cITcl, nous servent à chaque instant

pour contrôler nos travaux.

2. El non Luisiades.

3. Il a noblement paye celte folie. Voyant perdre toute chance de

salut, il s'élança tout seul au cu^ur des phalanges ennemies, semant
.lutour de lui la mort et la lerrcur et répétant pour la dernière fois son

icfraiii favori :

tentions de conquérant^, on peut citer quelques faits

qui ne sont pas sans intérêt pour l'histoire mtisicale.

Tout d'abord il faut consigner que, tandis que
dans le xv= siècle el pendant les trois premiers quarts

du siècle suivant, on engageait des artistes étrangers,

espagnols surtout, à s'établir en Portugal, c'est main-
tenant ce pays qui commence à répandre les siens

au dehors. Nous aurons plus lard l'occasion de parler

de ceux qui s'illustrèrent davantage à l'étranger.

Il paraît aussi que, malgré les troubles politiques

et la situation menaçante dont nous avons déjà parlé,

.la manie du peuple pour les danses et pour la musique
s'accentua d'une manière exagérée.

Ceci nous est prouvé par un édil de loo9, où l'on

défendait, dans la ville de Lisbonne el ses alentours,

les rassemblements d'esclaves, les bailus (dansesl et

les musiques, sous peine de prison, aggravée d'une

amende pour les joueurs et danseurs.

Si l'on pouvait ajouter la moindre foi au rapport

de Filippe de Carverel*, secrétaire de l'ambassade

envoyée par les états d'Artois au premier roi Philippe,

quand celui-ci était en Portugal pour consolider sa

domination, on serait convaincu que de tels arrêts

n'auraient eu aucune intluence sur l'enthousiasme

musical du peuple.

11 nous dit en effet : « L'on conte, pour montrer
que les Portugais sont très grands amateurs de leurs

guitcrea, qu'il a été trouvé es dépouilles du camp du

roy Sébastien, de Portugal, après la déroute en la-

quelle il fut deffait par le Hoy de Fez et de Marroc,

environ dix mille guiteres, chose incroyable, mais

à laquelle aucuns donnent couleur, parce que les

Portugais s'embarquans jouoient ordinairement ce

refrain :

Los Caslellanos mactan los toros,

Los Portuguezes maclan los raoros. »

C'est tout simplement une gracieuse plaisanterie de

Son Excellence, qu'il ne faut pas prendre au sérieux
|

dans ses moments de bonne humeur!
La légèreté avec laquelle on a de tout temps parlé

des choses portugaises à l'étranger est devenue presque

proverbiale, et le temps n'est pas loin où l'on consi-

dérait, même parmi les gens d'une certaine culture

intellectuelle, le Portugal comme étant une province

espagnole.

Et pourtant, dans ce petit pays les traditions sont

tellement vives et personnelles, l'histoire est si sail-

lante, la vie politique est si différente, les gloires et

les malheurs divergent tellement de la gloire et d'-

malheurs de la nation voisine, qu'on n'arrive pas n

s'expliquer les vrais motifs de celte malencontreuse

contusion. Nous n'en trouvons qu'un, d'une certaine

vraisemblance : c'est l'emploi très courant de la

langue espagnole, spécialement pendant le xvi= siècle

et une bonne partie du suivant. Pour le texte des

chansons et des romances, on la préférait presque

toujours à la langue nationale; c'était une affaire de

mode, cette capricieuse déesse qui n'a ni frein, ni loi,

ni raison d'être.

... Ahora es ta lio>'n

Que un brt morir tnt'.u tu liln honora.

Ses braves ne purent ni le suivre ni l'imiter dans sa lâche désespé-

rée. Personne ne le vit tomber de clieval, personne ne le \it moiirt!

C'est de cette disparition nïvslérieuse que naquit la curieuse légrn
'

des Sébastiénistes, qui pendant des siècles attendirent le retour 1

leur roi. C'est de ce funeste événement que s'ensuivit aussi la loïi^iu*

domination philippine, qui dura .'i9 ans, imprima une tache indélébile

aux fastes glorieux du Portugal et sembla mettre ce pays à deux

doigts de sa perte.

4. AmOassadi: en Espagne et en Portugal HSS2).
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C'est ainsi (|ni! nous voyons encore la lauf^iie espu-

iinole dans la lloiiiance de la mort de /). Sébaslien, que

nous nous permettons de transcrire, comme un

rchantilloii assez curieux de la musique portugaise

du xvi° siècle, et dont la publication a été l'aile en

1020' par un des coniiiagnons du malheureux vaincu

d'Alcaccr-Quibir. Lui-même nous apprend qu'il l'a

entendu chanter au peuple, quand la nouvelle du
désastre s'est répandue en Portugal. Malgré la naïveté

de sou style et la possible origine populaire de la

cantilène, l'harmonisation nous porte à croire qu'elle

est l'œuvre d'un contrepointiste du temps.

CAP<TUS

ALTVS

B.iSSUS

Pues

m
Pires tos es _ tan f'ren_tea fren

Pues _ tos es _ tan fren _ te a fren _ le

u _ no es del Rey Ma_lii tro

:M: ^
de Se_bas_ti

r
r r r ^r ^

!u _ SI _ ta

f rr r
^^

basti_a

Ë r- rJ J lOs
de Sebas.ti

el lu _ SI _ la

r I c r
^-

el lu - si _ ta

1. Miguel Leitào d'Andi-ada. iiisccWisceUiinea.
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11 est vrai que les chants h deux voix sont plus en

usage, chez le peuple, qu'on ne le suppose, et il y a

des endroits, dans certaines provinces du Portugal',

où l'emploi instinctif des sons simultanés est chose

courante dans le peuple. Les tierces et les sixtes sont;

pour les enfants, dès l'âge le plus tendre, une forme

musicale qu'ils considèrent comme la chose la plus

naturelle du monde. Mais nous ne pouvons en dire

autant des chants à trois voix, dont nous n'avons

jamais trouvé aucun exemple parmi les chansons

populaires que nous avons entendues ou dont nous

avons eu connaissance.

Si nous devons croire aux déclarations de Carverel

avec un peu plus de confiance que quand il nous

débite sa fameuse histoire des dix mille guitares,

les danses populaires du xvi° siècle étaient plutôt

licencieuses et lascives.

C'est lorsqu'il observe que ce peuple, doté de piété

et libéralement religieux, » se délecte bien fort au

reste des instruments musicaux et de la musique,

mesme au cliquetis de ne sçay quels instruments

de petit pris, et au battement des doigtz : mais

signamment les serfs qui font à ceste note et au so-

dé leur tamborineten losengue-, leurs danses public-

ques, exquelles ils s'echaull'ent de sorte qu'il en

revient souvent quelque fruict au maislre de la serve,

parlus enim sequittw rentrera. Si est ce que la chose

plaist bien au commun de Lisbonne, où les femme-

lettes se trouvent souvent empêchées à apprendre

leurs petits enfants à danser à la mourisque ou à la

castillane, avec certains cliquetis des doigts et agi-

tations des jarelz, remarquée, par adventure, ancien-

nement par Strabon.

« Les plus polis se servent de la guitere, le cistre, la

harpe, le luth, l'espinette, etc. »

Carverel devait avoir raison, du moins en partie,

car, même dans certaines danses plus modernes, no-

tamment celles du xviii' siècle ^, il est aisé de remar-

quer un caractère ouvertement obscène.

Malgré cela et malgré les arrêts, les édits et les

proscriptions de toute espèce, qu'on lançait de temps

en temps pour en arrêter les abus, on voit que les

danses accompagnées de musique et les comédies

rustiques, surtout celles qui étaient destinées à don-

ner de l'éclat aux fêtes religieuses, se maintiennent

à travers tous les âges, avec une singulière ténacité.

Nous avons vu naître dans le premier âge de la mo-
narchie portugaise le villancico, ce petit poème de

caractère essentiellement populaire, qu'on entremè-

1. Spécialement Alcmtejo.

2. Ce n'est autre que Vadufe, que nous avons déj.V décrit.

3. Le batttque, la fûfa, les chi'ijttnras, Ynrrvpia. le lundum, etc.

4. La procession du Corpus, actuellement supprimée, puisait même
dernièrement dans l'élément populaire une partie de son originalité

intempestive ; ù Lisbonne on y voyait non seulement plusieurs person-

nages atlégori(iucs, entre autres saint Georges achevai, mais aussi un

lait aux cérémonies religieuses à la plus grande joie

du peuple; il ne disparaîtra de nos mœurs qu'en

plein xviii' siècle. Nous connaissons dès les temps

les plus reculés l'exislence de la somptueuse pro-

cession du Corpus Cliristi (Fêle-Dieu), avec les élé-

ments populaires les plus disparates, avec les cor-

porations de métiers, avec des chars triomphaux,

avec la longue théorie de danseurs et danseuses, de

bouffons et de ménétriers, aux robes de couleurs

criardes, et entonnant des chansons souvent libidi-

neuses à côté de la psalmodie monotone des prêtres;

ce genre de spectacle irrévérencieux, à propos du
Corpus ou de toute autre solennité religieuse, a sub-

sisté pendant des siècles avec la même exaltation et

avec le même apparat païen'.

Une des processions les plus solennelles était en-

core celle de S. Giào (saint Julien), qu'on célébrail,

en grande pompe, de sept en sept ans; Philippe II,

qui avait du reste l'habitude des grandes fêtes reli-

gieuses, se déclara enchanté, en écrivant à ses filles,

de la richesse des folias et des chacotas, du luxe des

costumes et de l'originalité des inventions qui carac-

térisaient à Lisbonne celte fête religieuse.

La prépondérance des jésuites concourut grande-

ment pour ajouter de la magnificence à ce genre de

solennités. Leurs tragi-comédies du xvi» siècle étaient

d'une richesse inouïe et réunissaient tous les char-

mes de l'art, la musique vocale et instrumentale, la

danse, la poésie, la peinture, l'apparat scénique et

même les costumes. On pense qu'ils commencèrent

à cultiver la tragi-comédie dans la première moitié

du xvi= siècle; mais ce qu'on peut donner comme
certain, c'est que dans l'année de 1570, à l'occasion

de la visite de l'infortuné Sébastien à l'université de

Coimbra, ils ont célébré cet événement avec la re-

présentation d'une magnifique tragi-comédie, du
titre de Scdeeias, dont la poésie et la musique étaient

du R. P. Luiz da Cruz^.

On a voulu déduire de ce genre d'essais lyriques

une tentative de créalion de l'opéra, ce qui est évi-

demment une opinion fantaisiste; mais il est curieux

tout de même de constater que cette somptueuse
représentation, de caractère mixte, a eu lieu onze

ans avant que le Ballet comique de la Reine ne fût

connu en France, et dix^neuf ans avant qu'Emilio

del Cavalière n'eût présenté ses premiers intermèdes

et pastorales en Italie.

Nous ne saurions passer outre sans indiquer som-

groupe de nègres entonnant sur leurs trompettes une fanfare passa-

ble

D. Nous ne saurions taire le nom de M. Joaquim José Marques

(f 1884), auquel nous empruntons ces détails, ainsi que tous ceux se

rapportant au développement de l'opéra pendant le xvu" et le xviii* siè-

cle. L'ensemble des travaux publies par ce savant dans la revue A
Arte îtiuslcat {1874}, prédécesseur de la revue actuelle qui porte le

même nom, sont des pièces d'investigation du plus haut intérêt.
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niaireniPiit les personnalités qui illustrèrent d'une

façon plus marquée l'art musical à la fin du xvi"

siècle et au commencenieut du siècle suivant.

Comme chef d'école et comme mailre des plus

grandes sommités qui illustrèrent cette brillante

période, il faut citer tout d'abord Manuel Mondes,

maitre de chapelle à Portalegre et à Evora, didac-

ticien do valeur et autour de nombreuses œuvres

sacrées.

Viennent ensuite : Alexandre de Aguiar et Do-

mingos Madeira, ménestrels et chanteuis de la cour

de D. Sébastien; Antonio Carreira, son mailre de

chapelle; le fameux joueur de charamclinha (petite

chalemie) André de Kscobar; le chanteur et compo-
siteur Gosnie Delyado, qui fut maître de chapelle de

la caihédrale d'Evora; Alfonso Lobo, savant contre-

pointisle qui dirigea successivement la chapelle des

cathédrales de Lisbonne et de Tolède; Alfonso Vaz

da Costa, compositeur et chanteur qui exerça son

activité artistique en Espagne; le moine Joào Leite

Pereira, organiste du duc de Mantoue; un autre or-

ganiste, le P. Manuel Rodrigues Coelho, dont nous
aurons à reparler comme compositeur; le moine-

chanteur Antonio da Conceiçào; Agostinho da Cruz,

chanoine de la Congrégation de Santa Cruz (Coimbra)

et un des premiers artistes portugais qui se serait

consacré au violon'; le savant compositeur Philippe

de Magalhàes, dont on a beaucoup vanté une œuvre
de plain-chant pour les ol'fices des morts; Pedro
Thalesio, professeur de musique à l'université de

Coimbra et auteur d'un traité de plain-chant qui a

été imprimé dans la même ville en 1618 -; et finale-

ment Duarte Lobo, qui vécut jusqu'au milieu du
xvii^ siècle et doit avoir tous les honneurs de cette

petite liste, car il est considéré comme le plus grand
musicien portugais de cette époque.

Très versé dans le contrepoint, il a écrit une
grande quantité d'ouvrages du genre religieux et a

formé de nombreux élèves, qui sont devenus remar-
quables à leur tour.

Suivant Fétis, le style de Duarte Lobo se rappro-
che de celui d'Orazio Benevoli, maître de chapelle

du Vatican et de la cour de Vienne. Ses œuvres,
dont la plupart écrites à quatre voix, sont presque
toutes imprimées chez Plantin, et il y en a, avec vi-

gnettes à toutes les pages, qui sont de pures mer-
veilles de la fameuse imprimerie anversoise.

Comme premier spécimen de la musique impri-
mée pour le clavecin, nous sommes obligés de nous
arrêter un moment à une curieuse publication du
père Coelho, Flores Musicaes, et nous cédons volon-
tiers la parole à M. Ernesto Vieira, avec la satisfac-

tion de rendre un nouvel hommage à l'indiscutable

autorité de cet infatigable chercheur.
Nous traduisons donc in extenso ce qui suit de

l'Arte Musical (année 1902, page 71) :

« 11 existe dans les bibliothèques publiques de
Lisbonne et Porto, ainsi que dans la bibliothèque
royale d'Ajuda, un exemplaire de la collection Flores
Musicaes du lî. Manuel Uodrigues Coelho da Costa.

« Imprimée à Lisbonne en 1620, cette œuvre est du
plus haut intérêt, non seulement pour notre histoire

artistique, mais aussi pour l'histoire générale de la

polyphonie instrumentale. Elle conlient cinquante-

sept morceaux de musique ou tcnlos, comme on les

appelait dansle temps, pour orgue, clavecin ou harpe,

écrits dans le style du contrepoint fleuri des maîtres

ilamands.

« On touchait à l'époque des grands clavecinistes,

inaugurée par Frescobaldi en 1613 et portée à son
apogée par Domenico Scarlatti. Mais le clavecin n'a-

vait pas encore l'importance qu'il a plus tard acquise,

et les bons compositeurs ne lui consacraient pas exclu-

sivement leurs travaux. Ainsi le prêtre portugais qui

nous occupe, en écrivant ses Flores Musicaes pour
être indistinctement exécutées sur l'orgue ou sur le

clavecin, a eu spécialement en vue le premier de ces

instruments, comme on peut le déduire de la desti-

nation liturgique de la plupart des morceaux qui

composent sa collection.

(t Cette circonstance donne plus de valeur à l'œuvre

de Rodrigues Coelho, car en même temps qu'elle

présente un remarquable développement dans l'art

de travailler le contrepoint pour les instruments à
clavier en général, elle appartient à la période d'i-

nitiation de cet art, destiné spécialement au cla-

vecin.

« Il y a encore un autre intérêt qui augmente da-
vantage encore sa valeur : ce sont les procédés tech-

niques, qui involontairement nous rappellent, en
provoquant une curieuse comparaison, ceux du grand
Sébastien Bach.

« En effet, l'art suprême de Bach y est ébauché :

nous y voyons les traits fondamentaux, nous y re-

connaissons les germes d'un art qui, arrivant à sa
pleine maturité au bout de presque un siècle, s'épa-

nouirent dans les créations merveilleuses du génial

maitre allemand.

« Le père Manuel Rodrigues Coelho fut donc un des
précurseurs de Sébastien Bach, et son nom, injuste-

ment obscur, devrait honorablement figurer, dans
l'histoire générale de la musique, à côté de ceux des
Claudio Merullo, fîabrielli, Monteverde, Pasquini,

Frescobaldi, Froberger, De Kerle et autres contem-
porains. »

Un autre fait important qui caractérise l'aurore

du xvH= siècle est l'organisation de la plus ancienne
association musicale poitugaise, sous le vocable de

sainte Cécile. Ses premiers statuts datent de 1603,

mais il est permis de supposer qu'elle était fondée

déjà depuis longtemps à Lisbonne, car on connaît

l'existence bien plus ancienne de plusieurs confré-

ries et corporations de métiers, dont l'importance

n'était pas inférieure à celle des musiciens.

En tous cas, nous n'avons de données sur sa vie

officielle qu'à partir de 1603, et Pedro Thalesio, cité

ci-dessus, en a été un des premiers organisateurs.

[Nous aurons occasion de parler plus lard de cette

association artistique, qui existe encore de nos
jours et qui s'efforce de maintenir ses vieilles tra-

ditions. Mais pour l'instant nous préférons suivre

strictement l'ordre chronologique des événements,
afin de rendre aussi claire que possible notre expo-
sition.]

Nous sommes donc en pleine domination philip-

pine, époque désastreuse de tyrannie et de vexa-

lions; il ne faut pas oublier pourtant que pendant
le règne des trois monarques espagnols, ni l'esprit

nif'lhode le titre de1. Il a Pcrit, entre autres ouvrages
Lyra. de Arco, ou arte de tangcr Itab.

Suivant M. Joaquira Je Vasconcellos {Os Mnsicos porUguezes, dijà
cité), cette méthode aurait été imprimée en 1639.

S'agil-il en eirct du violon, ou esl-ce encore le piimilir rcbec, ou

quelque instrument similaire? Voilà ce qui n'est pas encore élucidé.

2. On suppose généralement que Pedro Thalesio était Espagnol. On
ne saurait pourtant omettre son nomdans cette liste, car il a vécu près

de 40 ans en Portugal, où il a exercé une considérable activité artis-

tique.
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de nationalité ne s'ëlait ellacé, ni l'art ne cessa de

suivre son développement naturel. Surtout l'art reli-

gieux.

On a pu effectivement constater la tendance domi-

nante et presque exclusive des compositeurs de

cette époque vers la musique d'église. Le caractère

des Philippes était bien en rapport avec cette ten-

dance, qu'ils ne cessèrent d'encourager sous plu-

sieurs formes.

Ainsi le premier des rois espagnols qui domina

en Portugal, Philippe II, dota la cliapellé royale de

Lisbonne en lb92 de ses premiers statuts et fixa la

composition du personnel comme il suit' : un maître

de chapelle, 24 chanteurs, dont 6 pour chaque voix,

deux baixôci-, un cornet à bouquin et 2 tancjedùres

d'orgrio ou organistes^.

Mais dans les couvents la chapelle était souvent

beaucoup plus somptueuse. Dans celui d'Ûdivellas,

par exemple, il y avait 70 chanteurs, dont la plu-

part avec de très jolies voix, 3 joueuses de baixào,

et beaucoup d'autres pour les instruments à clavier,

la viole à bras et la liolinha''.

Il y avait pourtant d'autres communautés dont

l'extrême sévérité n'admettait pas une telle variété

d'instruments. Dans celui de N.-D. de la Conception,

à lîraga, on ne permettait que la contrebasse et le

clavecin (!), et au Saint-Sacrement de Lisbonne, on

allait jusqu'à proscrire, chose étonnante, le plain-

chant et l'orgue.

Dans la musique profane on progressait très len-

tement; en dehors des chansons du peuple et des

tragi-comédies des Jésuites, souvent inspirées des

événements les plus remarquables de l'histoire du

pays, la culture du genre profane était réduite à

bien peu de chose.

On ne voit en effet que la danse seule faire tous

les frais des fêtes de la cour et des nobles, et nous ne

trouvons plus trace de poésies chantées ou récitées.

Suivant les renseignements recueillis dans un des

ouvrages, déjà cités, de M. le Dr. Theophilo Braga,

la domination espagnole ne fut pas étrangère à la

propagation d'un grand nombre de danses de cour

qui aujourd'hui ne sont plus du tout en usage. A la

cour de Philippe IV, la danse devint une monoraanie,

et son premier ministre, le duc de Lerma, qui fut

cardinal plus tard, se distinguait comme le premier
danseur de son temps.

Cette manie de la classe aristocratique du xvii" siè-

cle établit une incompatibilité absolue entre les dan-

ses de cascabel (basses danses) et celles de la cour,

les premières étant considérées comme indignes de
figurer dans les palais. Les principales danses no-

bles étaient la majestueuse Pavane, la Galharda, la

Alla, elc, et s'il serait aisé de décrire les différents

pas et révérences qui constituaient l'essence même
de ces spécimens démodés de l'art de ierpsichore,

nous serions fortement embarrassés de savoir avec

quel geni-e de musique cela s'accompagnait et d'où

venait la musique même. Parmi les compositeurs et

artistes de ce temps nous ne trouvons pas la moin-
dre trace de la musique de ballet proprement dite.

Mous ne pouvons mentionner en effet que de fervents

adeptes de la musique religieuse, compositeurs,

organistes et chanteurs : le moine f^rancisco de

Santiago, compositeur très fertile et maître de cha-
pelle à Placence et à Séville; Diogo d'Alvarado, orga-

niste de la chapelle royale; Manuel Correia do
Campo, chapelain-chanteur de la cathédrale de Sé-

ville et auteur de nombreu.x. villancicos; un autre

Manuel Correia, qui a également exercé son activité

en Espagne; le moine Krancisco Camello, maître de

chapelle à l'Escurial et professeur de musique à l'u-

niversité portugaise; sœur Ignez de Jésus, excellente

cantatrice; Francisco Correia de Araujo, dont la

vraie nationalité reste douteuse, auteur d'un admi-

rable traité théorique et pratique de l'orgue^; Anto-

nio Feriiandes, auteur d'un important ouvrage sur

le plain-chant et le chant d'orgue, et une telle quan-

tité d'autres s'occupant exclusivement de l'art reli-

gieux, que la liste complète en deviendrait ennuyeuse''.

Nous ne devons pourtant pas omettre le moine
Manuel Cardoso (ne pas confondre avec son homo-
nyme du siècle précédent), qui fut un des plus vail-

lants représentants de la musique portugaise dans le

genre religieux. Il a fait imprimer plusieurs recueils

de messes et motets, qui jouirent alors, comme ses

ouvrages manuscrits, d'une grande célébrité.

M. Vieira cite spécialement sa Messe Philippine,

qu'il a pu examiner ii loisir dans la bibliothèque

d'Evora et qui est basée sur ce thème :

*^î i r- r
i r r

Phi _ lip

Chacune des voix, dit-il, répète à son tour le

thème, avec le nom du monarque, et les autres par-

ties font le contrepoint avec le texte de l'office.

Cette singulière combinaison oblige les chanteurs à

dire de vraies hérésies : exemple, pendant qu'une

voix poursuit le thème Philippus quartus, les autres

accorapagiienl en disant : tu soins sanctiis, tu soins

Doininits, elc. C'est, comme on le comprend facile-

ment, le comble de l'adulation poussée au sacrilège.

pus quar _ tus

1. Ces réformes avaient été imaginées par son prédécesseur le

dinal Henri, qui n'a régné que deui ans.

Rinaud de Mellc, célèbre compositeur Hamand. qui a séjourné à

boitne jusqu'en 1580, comme maître de la cliapellc royale, n'aura i

doute pas dé étranger à ces projets de réforme.

2. Pluriel de baixâo, basse de viole.

3. II 6t même venir d'Espagne Fernando de Cabezon et autres o:

nistcs, sous préloile qu'il n'y en avait pas d'assez bons en Portuga

4. A n'en pas douter, c'est bien maintenant le \iolon, qui se
]

sente comme petite viole sous la forme féminine du mot viulin.

Cet exemple, du reste, n'était pas le premier. Cent

ans plus tôt, Josquin des Près avait fait plusieurs

messes dans ce genre, dont une sur les paroles Fer-

rarise Dux Hercules est souvent citée dans l'histoire

de la musique; Philippe Rogier en avait composé
une autre sur le thème Philippus secundus Rcx His-

panise, dédiée au funeste usurpateur de l'indépen-

dance portugaise.

Mais ce qui caractérise particulièrement la messe

5. Très curietix, à cause de la notation spéciale employée par l'au-

teur dans les 69 tentns ou morceaux d'orgue qui eïi composent le

recueil de musique pratique. Les sons sont représentes par des chif-

fres, tout comme dans certains systèmes, qu'on a voulu considérer

6. En ileliors de la musique sacrée, le seul artiste d'une certaine

valeur que nous trouvons dans le /)ic/io)iua/re de M. Vit.ûra est Nicolau

Doizi de Velasco, musicien de la chambre de Filippc IV, très habile

joueur lie guitare, qui fil imprimer à Naplcs en IGM un Irailé pour cet

instrument.
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(lu l'orliigais Cardoso est le travail tecliniqiie, qui y
csl ailmirabloincnl l'ait. Aucun contropointiste de la

liiillanle époque de la lienaissance, depuis Josquiu

Jiisipi'à Palestrina iui-niôine, n'a donné dans ses œu-

vres un exemple aussi l'rapiKuit d'abondance et de

naturel dans le travail de broder de mille façons

dilTérenles le contrepoint d'un thème si petit et si

naïf que cehii-ci. lit ce qui est à noter, c'est que

diqiuis le Kyrie, oi\ le contrepoint se présente sous

nue l'orme relativement simple, jusqu'à YArj-iim, qui

est un canon énigmatique à cinq vois, l'intérêt s'ac-

croit progressivement.

(ij'ai copié ce beau li'avail, dit encore M. Vieii'a;je

l'ai relu souvent, et je lui trouve chaque lois de nou-

velles beautés à admirer. Si l'auleur n'avait eu la

malencontreuse idée de joindre aux paroles liturgi-

ques un nom profane et, qui plus est, un nom de

mémoire nél'aste pour les Portugais, ce serait une

de nos œuvres de l'art musical qui, à cause de sa

grande valeur, devrait nous imposer toujours le plus

profond respect. »

Entre les noml)reuses compositions sacrées du

moine Cardoso, dont plusieurs sont de vrais modèles
de style polyphonique, sans la pompe e-xagérée et

les excès de l'école flamande', il existait une autre

messe du même genre, celle-là à neuf voix et avec la

légende Joannes quartiis PortiKjaliae Rex-. 11 l'a con-

sacrée au duc de Bragance, lequel, sous le nom de

Jean IV et soutenu par un petit nombre de Portu-

gais intrépides et loyaux, réalisa en 1G40 l'affran-

chissement de la nationalité portugaise.

L'avènement de ce monarque n'a aucunement
modifié les tendances religieuses de l'art portugais.

Chez lui, au contiaire, la tradition en était soigneu-

sement conservée, son père, le duc Theodosio, ayant

une prédilection très marquée pour la musique d'é-

glise, qu'il considérait comme supérieure aux autres

manifestations de l'art musical.

Son lils le suivit dans celte voie, et, selon l'opinion

de la plupail de ses biographes, c'était dans la mu-
sique sacrée qu'il puisait ses plaisirs les plus vrais,

se conformant d'ailleurs en cela au goût de son

époque.

On connaît même son vif enthousiasme pour l'œu-

vre des pontifes de la Renaissance musicale, Pales-

trina en lêle, dont il a étudié sérieusement les com-
posilions.

En outie, la chapelle ducale de Villa Viçosa était

d'une richesse extraordinaire, et l'on y attirail à

grands frais les meilleurs artistes du temps.

Si on ne doit pas s'étonner que ce duc de Bra-

gance, si ami des arts, ait longtemps hésité, ainsi

que nous le dit l'histoire, avant d'accepter la recons-

titution du royaume, nous devons néanmoins être

extrêmement surpris qu'il ait pu en même temps
assumer la lourde tâche du gouvernement et conti-

1. C'est peut-ôtre un des premiers auteurs portugais, d'une certaine

réputation, qui se soit laissé influencer par le style de Palostritia.

Ambros, dans son Geschickte der Musik, à propos de deux motets

de frère Manuel Cardoso, qui se trouvent aux archives du Sacré Cou-
vent d'Assis, en remarque la parenté avec la meilleure niusi([ue des

niaiires italiens.

Un motet à 5 voix, pour le mercredi des Cendres, qui existe encore

à la cathédrale de Lisbonne, et qui a été examiné par M. Ernosto

Vieira, appartient aussi au plus pur style palestrinien.

2. Un reproche sur l'extrême versatilité politique de notre moine
pourrait trouver place ici; nous tenons donc i déclarer que la messe
philippine n'a pas été une oll're spontanée k l'usurpateur, mais qu'elle

lui aura été commandée par le roi mémo.
3. 1604-1650.

4. C'est une fondation très intéressante dans la biographie musicale

nuer à proléger son art de prédilection avec tant de
dévouement et de savoir.

11 faudrait un gros volume pour étudier seulement
le mouvement de la musique hiératique en Portugal
à cette époque et les centaines d'artistes qui l'ont de
tout temps illustrée.

Les écoles de plain-chant et de contrepoint étaient
nombreuses dans tout le pays, et dans ces branches,
à cause d'une pléiade de compositeurs sacrés des
plus insignes qui s'y sont formés, le séminaire d'E-

vora acquit alors une grande célébrité.

Dans presque toutes les cathédrales et tous les

couvents on enseignait le chant et la composition
musicale.

C'est au milieu de cette atmosphère que naquit et

se développa l'esprit de Jean IV^ lequel, dans la lon-

gue série des monarques portugais, marque le point
culminant de l'activité musicale, non seulement par
la protection largement dispensée aux artistes , mais
aussi par son propre amour pour la musique, qu'il

a cultivée en maître.

Il parait que , malgré les efforts paternels, il n'a

pas montré une prédilection bien précoce pour cet

art, mais le fait est qu'il s'en assimila de très bonne
heure la partie didactique et commença , même
avant son élévation au trûne, à s'en occuper sérieu-
sement et à étudier les principaux ouvrages des
auteurs les plus connus.

Le duc son père avait mandé, dit-on, un certa n
étranger, Robert Tornar ou Torgh, pour diriger son
éducation musicale, mais on n'est pas encore par-
venu à établir positivement l'identité de ce musicien.
Un autre artiste, et celui-ci portugais, est considéré
généralement comme ayant été le maître du roi mu-
sicien, bien qu'il soit plus jeune que son royal
élève. C'est Joào Lourenco Bebello,qui entra en 1624
à la chapelle de Villa Viçosa comme enlant de chœur
et compléta en même temps ses études au séminaire
qui y était alTecté '. 11 devint plus tard le maître de
cette chapelle et se distingua par de nombreuses
compositions destinées aux services de l'église, des
psaumes, des hymnes, des messes, etc., ayant, parmi
celles-ci, une messe à 39 voix^ qu'il consacra au roi.

Jean IV l'aimait tellement qu'il lui dédia un impor-
tant ouvrage de dialectique musicale, sous le titre de
Defensa de la Musica moderna contra la errada opi-

nion del Obispo Cyrille Franco (1649) et qui fut un
des travaux les plus intéressants du monarque
artiste".

C'était une brillante réponse à certaine lettre

écrite en 1549 par un évêque italien Cyrillo Franco,
en faveur de la musique ancienne, surtout de celle

des Grecs. La réponse, malheureusement trop tar-

dive, du roi portugais consista en une réfutation en
règle de tous les arguments présentés par le trop

routinier évêque, ainsi que dans la défense enthou-

de Jean IV. Son père avait établi à Villa Viçosa le Collet/io dos Jieis

(Collège des Rois), ahn de préparer des ji'unes gens au service reli-

gieux et musical de sa chapelle. Jwin IV assura à ce collège une orga-
nisation plus régulière et lui donna ses statuts en 1643.

On doit considérer le CoUeijio dos Iteis ou Sentinario de Villa

Viçosa comme une des meilleures écoles musicales portugaises du
xvii» siècle. CmI la et dans la cathédrale d'Kvora, comme nous l'avons

dit, que se sont formés les meilleurs musiciens de cette période.

5. Le système d'écrire à grand nombre de voix, non réelles bien
entendu, se développa grandement pendant le xvn» siècle. Uebello a
choisi symboliquement le nombre extravagant de 39 voix parce que
la composition en question devait être chantée h la fête du roi, quand
il complétait sa 39" année.

6. On en trouve à la Bibliothèque de Paris une des rarissimes

copies.
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siaste des procédés modernes de l'art et l'apologie

des grands compositeurs qui étaient alors en vogue.

Parmi ceux-ci, le nom de Palestrina, le réforma-

teur de la musique sacrée, le créateur des Imprope-

rii, de la fameuse Messa di Papa Marcello et de tant

d'autres impérissables chefs-d'œuvre de l'art liturgi-

que, brillait de tout son éclat à la tête des composi-

teurs les plus renommés.
L'influence du stvle palestrinien, dans sa douce

simplicité, avait déjà opéré une naturelle transfor-

mation sur les composileurs portugais, notamment
sur Manuel Cardoso et Joâo Lourenço liebello, pour

ne parler que de ceux-ci.

Un des ouvrages de Palestrina a donné lieu à une

seconde publication du savant monarque, dont le

tilre est : Respuesia à las dadas que se puzieron â

la missa « Panis qiiem. ego dabo » del Palestrina,

impressa en el lihro quinto de sus Hissas (Lisbonne,

i(ij4).

On ignore d'où partirent ces doutes, mais le fait est

que le prince musicien, en les résumant en quatre

propositions principales, en fit résulter une brillante

démonstration, avec beaucoup d'e.xemples à l'appui,

en prouvant qu'il connaissait à fond non seulement

toute la littéralure palestrinienne, mais aussi celle

des auteurs les plus célèbres de son siècle et du

siècle précédent. 11 y expose encore avec une grande

aisance et sûreté de jugement les théories de la science

musicale, qu'il connaissait si bien.

Les deux principaux ouvrages didactiques du royal

amateur furent traduits en italien; d'autres restèrent

manuscrits, et il écrivit aussi plusieuis oeuvres de

musique pratique à 4 et 8 voix, qui montrèrent la

profondeur de sa science et la facilité de son inven-

tion.

Parmi celles-ci, certaines existent encore de nos

jours. Dans les archives de la cathédrale de Lisbonne

on conserve un de ses motets , Adjuva nos Deiis,

qu'on chante toujours les mercredis et vendredis du

Carême.
Un autre motet, Crux fidclis, a été publié dans VAn-

thologie universelle de musique sacrée de Georges

Schmilt (Paris, 1869) et est attribué, peut-être sans

grand fondement, à notre roi-artiste.

Ces morceaux, dans le style de Palestrina, se dis-

tinguent par la contexture harmonique très savante

et par la simplicité de la facture '.

M. Vieira, dans une brillante analyse publiée par

une revue musicale-, du motet Adjuva nos, après en

avoir étudié le mode, l'ordonnance des sujets, les

cadences et la belle adaptation de la musique au texte,

nous apprend que cette composition, au point de

vue de l'harmonie, appartient au moment de transi-

tion entre l'ancienne et la moderne tonalité. L'accord

de septième de dominante n'y est pas employé d'une

façon indépendante et franche; on n'y entend la sep-

tième que comme note de passage ou comme un

retard. D'autre part, l'attraction obligée de la sen-

sible vers la tonique, qui est la base de la tonalité

moderne, y est déjà respectée sans exception.

Les dissonances ne s'y trouvent que dans les notes

de passage ou dans les relards.

1. Lemoti'l Cruxfidelis a 6U exécuté à Paris, en ISS7, .ivec succfcs.

2. Amphion, aùnéa 1887. Celle revue commenta sa publication on

1884 et la termina en 1898. Les seules revues musicales existant actuel-

lement en fortugal sont : A Arte musical, fondée on 18911, O Ecco
artistico el O Echo musical, fondées en 1911.

3. La bibliolhi'-que de Lisbonne est assez riciie el suffisamment bien

installée. On ne peut pas comprendre aisément pourquoi le précieux

catalogue de Jean IV se trouve aui arclii\es nationales, qui devraient

Comme on le voit, les compositions pratiques du
roi portugais sont loin , comme documents de la

musique de cette époque, d'être dénuées d'intérêt ;

mais la note la plus intéressante de la vie artistique

(le Jean IV est sans conteste la fondation d'une admi-

rable et très importante bibliothèque musicale, qui

.1 été considérée comme une des premières , sinon

la première de tous les temps dans sa spécialité. Il

en avait fait publier le catalogue en I6W; nous n'en

.ivons que la première partie, et les deux seuls exem-
]>laires restants se trouvent aux Archives nationales

l'Oitugaises ' et à la Bibliothèque Nationale de Paris.

M. Joaquim de Vasconcellos, auquel il faut tou-

jours se reporter quand on veut étudier l'existence de

la fameuse collection royale, en a extrait une copie,

qu'il a fait reproduire dans une merveilleuse édition

tirée à nombre restreint.

- C'est là qu'on peut se faire une idée précise de

l'importance et de la variété des ouvrages réunis

dans cette splendide collection. Nous sommes frap-

pés tout d'abord par la grande profusion d'œuvres

?acrées : Messes, motets. Miserere, hymnes, psaumes,

Magnificats , antiennes, séquences ou p}'0S''s, lamenta-

tions, répons, etc. Pour ne parler que des villanci-

<os, nous n'en trouvons pas moins de 2.259, dont

presque la moitié appartiennent au moine Santiago,

déjà cité , et à un certain Gabriel Dias , maître de

chapelle du couvent des carmélites à Madrid.

Pour la musique mondaine on y voit les princi-

[>aux madrigalistes de l'école de Venise, les chunsons

(inioureuses de Thomas Crecquillon, de Jacques Cle-

inens (non Papa), de Gilles Maillard, de Philippe

itogier, etc.; enfin nous pouvons dire que tous les

genres de musique y sont brillamment représentés :

les chansons à boire, les canzonettc à la romana, les

chansons françaises, les airs de cour, les aierosi, les

stances, les sonnets, les entrées, les épigrammes, les

ritournelles, s&ns compter les morceaux à danser :

les mauresques, les sallarelles, les sarabandes, lespava-

ncs, les allemandes, les gaillardes, les courantes, etc.

La musique instrumentale y tenait une large part,

et nous croyons qu'il ne sera pas sans intérêt de men-
tionner ici les principaux instruments qui se trouvent

indiqués dans la première partie du fameux catalo-

gue; cela nous fera connaître ceux alors en usage.

INSTRUMENTS A CLAVIER

Orqào, cembalo ou manicordio, clavicembalo ou cla-

licordio, espineta (épinette) et cravo (clavecin).

INSTRUMENTS A CORDES PI.NCÉES

Laiidc, tiple de laùde (petit luth), theorba, mandora,
c-liilarronc, bandiirria el dira cspanola.

INSTRtMENTS A COUDES FROTTÉES

Viola d'arco ou viola de braca, viola bastarda, viola

baixa ou boixo de viola, violone ou batrào et violin ou
piccola viola alla francese (nom primitif du violon).

INSTRUMENTS A VENT

Frauta ou flauta.

pire exclusivement destinées, comme partout, aur documents histori-

ques, diplômes, édits, etc.

On y garde aussi, avec le même tort, un exemplaire d'un autre

ouvrage précieux dans la bibIiogra|>liie musicale : de Hannonia tintsi-

conim IH itistrumentorum Opus de F. Gaforio (1518), dont il existe

une seconde copie & la biblioltièiiue d'Kvora, el une troisième apparte-

nant au signataire.
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INSrurSlENTS a I'EHCC:SSI0.N

Tiinbal,)

Outre l'orfiiie. c'est leliilh qu'on y voit le plus fn'-

quemmeiil cité comme étant rinstniiiioiit à la mnde
et celui qu'on préférait pour aocompa;,'uerles madri-

;;aiix et les chansons. C'était l'instrument elassi'iue

pour les ménétriers, et les dames fie la noblesse

iriéme ne déilaipnaient pas d'en étudier sérieusement

tdutps les difficultés de la tablature.

Parmi les joyaux de celle magnifique bibliothèque

oti pourrait compter le (railé de musique d'Anicius

Hoetius (vi« siècle), la Pratica musicr sivc muslcm ac-

tUmcs de Francliino GaFurio, les dissertations de Jean

de Murris et de Tinctoris, le manuscrit original du
Miniilnipis de Ciuy d'Arezzo, ainsi que de noni!)reux

autographes de Palestriua et d'autres célèbres com-
positeurs des .\v=, xvi° et xvii» siècles.

Le tombeau de tant de richesses artistiques a été

l'affreux tremblement de terre du l"' novembre 1755,

à Lisbonne, et l'incendie presque général qui s'en-

suivit.

On a calculé que pas moins de trente mille per-

sonnes ont été victimes de ce cataclysme; pour les

maisons et palais perdus, on les comptait par milliers.

La somplui'use demeure des rois {pw'os dci liiheiiri],

où s'étalaient depuis deux siècles et demi des mer-
veilles d'art d'un prix inestimable, s'effondrait comme
un jeu de caries. La cathédrale, qui avait tant de

fois reçu Alfonse Henriques (premier roi) en triom-

phateur, s'écroulait dans les flammes, avec soixante

églises, des plus belles, que la piété des Portugais

avait érigées. Pi'esque tous les monuments histori-

ques et les témoignages les plus vivanis de la gloire

nationale et de l'ancienne civilisation se sont perdus

à toul jamais.

C'est dans les ruines de celle catastrophe sans pré-

cédent que la célèbre bibliothèque de Jean IV a dis-

paru-.

Malgré la quantité considérable d'ouvrages de tous

genres qui sont mentionnés sur ce catalogue, nous
sommes disposés à croire que les œuvres de carac-

tère exclusivement profane, qu'on y voit dans un
nombre si considérable, n'ont pas modifié sensible-

ment les tendances des compositeurs de cette épo-
que; elles se trouveraient dans la collection rovale

tout au plus pour le délassement de la cour, dans
les rares moments d'oisiveté que lui laissaient les

agitations de la politique, et un peu aussi par l'es-

prit de bibliomanie qui devait nécessairement carac-

tériser le roi musicien.

L'activité arlistique des contemporains de Jean IV
se limitait donc presque exclusivement à la compo-
sition et à l'exécution de la musique sacrée. A part

Cardoso et Rebello, un de ceux qui se distinguèrent

le plus est Joào Alvares Frovo, bibliothécaire de

1. Nous avons cru pouvoir nous dispenser de traduire tous ces noms
portugais, la plup.irt étant déjà traduits autre part ou ayant une simi-
litude étymologi(|ue assez frappante avix les noms rran(;ais.

2. Malheureusement ce nest pas la seule cause, qui pourtant était
plus que suffisante, de la disparition des documents les plus précieui
de l'histoire nationale.

Un autre genre de cataclysme non moins dévastateur fil aussi bien
des victimes. Nous voulons parler des trois invasions napoléoniennes
en Portu^'al, qui ont produit de telles scènes de vamlalismc artistique,
qu'on ne saur;iit trop les regretter ni trop les Ilétrir.

Ajoutonsqu'à partir de 1834, par suite de rextinclion des couvents,
les monuments bibliographiques qui s'y trouvaient encore ont souffert
de nouveaux et profonds rava^^es.

lit tout ceci pour des causes purement extérieures. Mais si l'on cher-

Jean IV et successeur de l'illustre Duarte Lobo comme
maître de chapelle de la cathédrale de Lisbonne;
outre un curieux travail didactique qu'il publia afin
de résoudre quelques problèmes de théorie musi-
cale, il écrivit grand nombre d'ouvrages religieux.

Parmi les auteurs d'un moindre talent et cepen-
dant digni'S de mention, citons le moine Joào de
Cliristo, qui fut aussi notable organiste et bon com-
positeur; Antonio Vieira, dont plusieurs motets figu-

rent au catalogue royal; Joào Togaça, moine lui

aussi et ayant dans son bagage artistique une messe
de lieqiiirm, un Lihcra me, des motets, plusieurs leçons

des matines pour les morts, etc.; Manuel Rebello,

maître de chapelle d'Evora et auteur d'une messe
à douze voix et de beaucoup d'autres œuvres du
même genre; le moine Filippe daCruz, chapelain de
Kilippe IV à Madrid et plus tard maître de la cha-
pelle de Jean IV, qui composa des messes, des psau-
mes et des villancicos; Sebasliào da Costa, qui se

distingua dans le même ordre d'idées; frère Bernardo
de Sena, conlrepoiiiliste et chanteur remarquable;
le moine Manuel Pousào, auteur d'une messe des
morts et de plusieurs motels et villancicos; le trini-

taire Antonio de Jésus, qui se voua à la même cul

lure, et beaucoup d'autres de moindre importance
qui se sont, comme ceux-là, exclusivement cantonnés
dans l'art religieux.

Jean IV, l'amateur passionné, protégeait large-

ment ces artistes, sans ombre de favoritisme. Il leur
octro3'ait des subventions, des décorations et des
litres, et, ce qui est encore mieux, il les voyait sou-
vent, il les traitait en amis, il les consultait même
publiquement sur les questions artistiques qui l'in-

téressaient.

Comme nous l'avons dit plus haut, il alla jusqu'à
dédier à Joào Rebello son travail didactique le plus

important et poussa l'intérêt jusqu'à faire imprimer
ses œuvres en Italie'^.

C'est ainsi qu'il entendait encourager les artistes

et développer l'art dans son pays, et la façon dont il

l'a su faire pendant les seize ans, malheureusement
trop courts, de son régne, a été considérée et le sera

toujours comme un de ses meilleurs titres de gloire.

Malheureusement, le mouvement intellectuel, si

brillamment commencé par cet illustre roi, ne fut

pas continué par les monarques qui le suivirent sur

le trône, et la première décadence se manifestait déjà.

Le régne d'Alphonse VI et celui de Pierre II, qui

lui succéda, ont été matériellement et moralement
funestes pour l'art; les guerres dites de l'Indépen-

dance, la perte de plusieurs colonies, la maladroite

intervention du Portugal dans la guerre entre la

France et l'Autriche, les sacrifices imposés par le

traité de Methwen avec l'Angleterre, la conduite

scandaleuse de ces deux monarques et leurs dissen-

sions domestiques, tout cela était bien fait pour
favoriser cette décadence.

chc un peu ce qui se passe à l'intérieur, on n'est pas moins choqué d<;

voir l'ignorance et la froideur qui caractérisent ce pays même eu niatii^re

d'art, et surtout d'art musical.

Tout, en clfet, s'éparpille ; nombre de pièces qui seraient on ne peut

plus pi-écieuses à l'histoire musicale de ce pays s'envolent au vont

comme papiers inutiles, etsi l'on veut étudiera fond les choses dupasse,

il faut se contenter le plus souvent d'à-peu-près , de suppositions et

hypothèses plus ou moins vraisemblables, qui n'ajoutent pres{jue rien

il 'la véracité de l'histoire.

C'est li, nous l'espérons, la meilleure excuse pour les faiblesses du

notre essai.

3. Onclques mois après la mort de Jean IV, la" publication était

faite à Rome sous le titre de ; Psalmi fiuii Ve.fprrarum, tiim Contple-

tarum. Item Maijnificat, Lamentationcs et Miaercrc,
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Le développement de la musique sacrée s'en est

fortement ressenti et a cédé le pas à un nouveau

courant, celui de la musique dramatique.

Nous connaissons dés la fin du xvi« siècle les pre-

miers essais des tragi-comédies des jésuites, ornées

de musique et ayant tout l'apparat de la scénogra-

phie.

D'après un édit de taSS, l'hôpital de Todon os Sanlos

prélevait un taux sur la recelte de toutes les repré-

sentalions qui se donnaient à Lisbonne et qui avaient

lieu dans les patcos', dont les principaux étaient le

Patco das Fangas da Farinha, le Pateo da Eilescja et

le Paleo das Arcas, qui aurait été le plus célèbre de

tous.

Que représentait-on dans ces théâtres primitifs?

Les délicieux nutoa de Gil Vicente, si pénétrés de

nationalisme et puisés, par une forme si rationnelle,

dans le fond même de l'esprit populaire, étaient à

peu près oubliés, et furent même condamnés dans

un volumineux Index expunjatoire de 1624 (Censure

ecclésiasiique).

La fastueuse tragi-comédie des Jésuites était exclu-

sivement destinée à leurs fêtes majeures et aux prin-

cipales solennités ro3'ales.

Ils avaient du reste dans leur plan la prétention

de proscrire de ce pays tous les éléments de la vie

nationale; la langue portugaise même était reléguée

aux gens de basse condition, et personne ne s'avisait

de l'employer comme idiome littéraire. La restaura-

tion de l'indépendance portugaise ne suffit même pas

à le soustraire à cet obscurantisme forcé.

A peine si quelques uulos hiératiques, dus à des

auteurs trop tôt oubliés, imposèrent timidement la

langue de la patrie. Parmi ceux-ci, D. Francisco Ma-

nuel de Mello est souvent cité par les historiens de

la musique, à cause des instruments et chansons

qu'il mentionne dans une de ses compositions poé-

tiques-.

On n'employait que la langue espagnole dans les

usages courants de la vie, dans les documents de

tout genre, dans le texte des madrigaux, dans les

comédies des patcos; c'était le goût dominant par-

tout.

Les représentations dans ces palcos étaient donc

données par des compagnies ambulantes, qui nous

venaient d'Espagne, dont la fécondité, en matière de

travaux dramatiques, fut exceptionnelle pendant le

xvii« siècle, avec les Lope de Vega, les Cervantes, les

Tirso de Molina, les Alarcon et tant d'autres. Sauf

de rares exceptions, les poètes portugais mêmes ne

versifiaient qu'en espagnol.

Joignez à cette fâcheuse prédilection l'influence

néfaste du gongorisme envahissant définitivement

toutes les créations de la fantaisie péninsulaire, et

vous pourrez vous rendre compte de la fausse notion

du beau et de la malheureuse école artistique que cet

ensemble de circonstances devait engendrer.

Qui oserait dire, en eliél, que cette situation pour-

rait être favorable au développement de la musique,

ou de toute autre branche d'activité intellectuelle?

Pourtant le nom de Diogo Dias Melgaço s'impose

un moment à notre attention , comme le dernier

des grands musiciens de la belle période et un des

plus célèbres de tout le xvii" siècle.

1. Nom iiriniilif des Ihéàlres do com6dic,en Portugal et en Espagne.

;;. Auto do Fidalrjo Aprendiz, représenté à la cour de Jean IV. On

\ caractérise le (jentilliommepamre, type traditionnel sur notre théâ-

tre, qu'on pourrait classificr comme un quasi-précurseur du Bourgeois

genlilhomine de Molière.

11 fut un des brillants élèves du séminaire d'Evora»

dont il obtint de très bonne heure la direclion de la

chapelle et de la chaire de musique. Plus tard il

exerça les fonctions de recteur de ce fameux établis-

sement d'éducation.

Les compositions de Diogo Melgaço sont nombreu-
ses et parfois fort belles; nous y notons même un
progrès réel dans le sens de la tonalité moderne :

l'emploi fréquent de la septième de dominante et du

genre enharmonique. Il est presque inutile de dire

que ses ouvrages appartiennent exclusivement au

genre sacré.

Un autre des artistes qui eut une certaine renom-
mée à côté de Melgaço est Antonio Marques Lesbio,

poêle et musicien, qui écrivit non seulement de la

musique liturgique, mais aussi une quanlité extraor-

dinaire de villancicus, dont il faisait à la fois le texte

et la musique^.

Appartenant à la seconde moitié du xvii" siècle,

nous sommes obligés de consigner encore les noms
suivants : le trinitaire André da Costa, excellent har-

piste et compositeur; Thomas Pereira, qui habita la

Chine douze ans et se distingua beaucoup comme
didaclicien'; frère Antonio de Beleni, compositeur

sacré assez fertile; Erancisco de Valhadolid, profes-

seur de musique à Lisbonne et auteur de plusieurs

messes, psaumes, lamentations, etc., et les moines
Antonio Vieira"^ et Gabriel de Jésus, tous les deux
compositeurs et organistes virtuoses.

Empiétant un peu sur le siècle suivant, mention-

nons encore frère Francisco de Santa Maria et Pedro

Vaz Rego, compositeurs sacrés, ainsi que D. Francisco

José Coulinho, uii noble qui a été excellent amateur
de clavecin et de viole et qui composa aussi plu-

sieurs œuvres de musique religieuse.

Dans le domaine de la théorie musicale nous devons

attirer l'attention sur les noms de Mathias de Sousa

Villa Lobos et Manuel Nunesda Silva. Le premier était

maître de chapelle à Coimbra et écrivit une théorie du
plain-chant très savamment faite, et le second publia

un traité complet de musique, comprenant toutes les

définitions de la musique mesurée, un abrégé de l'art

du plain-chant et des éléments d'histoire musicale

et de contrepoint.

La valeur de ce dernier ouvrage semble donc s'im-

poser, puisque nous en relevons trois éditions : 1685,

1704 et 17-2b.

Comme nous venons de voir et malgré les signes-

d'une incontestable dépression dans le mouvement
artistique du pays, nous avons glané quand même
quelques noms assez illustres parmi la foule de musi-

ciens médiocres qui vécurent à cette époque. Nous

sommes pourtant désireux d'arriver à une période

qu'on pourrait classilier comme la renaissance de la

musique religieuse en Portugal et le point culminant

de l'art hiératique, par la splendeur inouïe de toutes

les manifestations qui s'y rattachent.

C'est sous le vaniteux, dissolu et fanatique Jean V,

c'est-à-dire dans toute la première moitié du xviii"

siècle", que l'on peut assister à cette phase. excep-

tionnellement brillante de notre histoire musicale.

Le caractère par trop religieux de ce monarque,,

dont les tendances artistiques et fastueuses lui valu-

3. 11 existe à la Bibliothèque d'Evora 16 viUancicos manuscrits, quii

ont été composes par cet artiste.

4. Il construisit aussi un orgue pour le collège des jésuites à Pékin.

5. Un homonyme du temps de Jean IV ne doit pas être confondu avec-

celui-ci,

C. 1700-1750.
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reiit l'c'iiillirl(^ ii(! Hlnijiiifiqiic, a coiitribiii; assurément

à élever les maiiireslalioiis du i-uUe en Portugal au

comble de la pompe.
C'est tout d'alionl la chapelle royale qui fut l'objet

de sa sollicUiide; il en auf,'menla tellement le per-

sonnel que, pour ne parler que des clianleiirs, on en

comptait plus de 70, ce nombre avant élé porté plus

lard à 13(i! Le revenu des sommes alîectées à celte

chapelle était quelque chose do fabuleux. I.es fêtes

qu'on y or^'anisait, avec des ornements surchargés

d'or et de pieireries, étaient tellement somptueuses

que, sauf peut-être la chapelle ponlificale, on ne

trouvait leur pareille dans le monde entier.

Poussé toujours par des idées grandioses, il incor-

pora la chapelle à la cathédrale de Lisbonne', for-

mant ainsi l'ensemble imposant de la Hasilique Pa-
triarcale, qui est devenu célèbre par la richesse de

son trésor et par le nombre, vraiment surprenant, des

personnes attachées à son service.

Pour se procurer une exécution musicale absolu-

ment digne de ses hautes visées, il (it venir d'Italie le

compositeur Domenico Scarlatli, auquel il confia la

direction suprême de la chapelle' palriarcale et en

même temps l'éducation musicale de sa fille, la prin-

cesse Maria Barbara, qui lut plus tard reine d'Es-

pagne-.

Outre le grand claveciniste, il fit engager nombre
de chanteurs et instrumentistes italiens, qui aidèrent

à rehausser l'éclat des imposantes auditions d'une cha-

pelle où la musique de Palestrina et de ses continua-

teurs était presque toujours sur le programme^.
Le plain-chant pourtant ne devait pas céder, dans

la somptueuse église métropolitaine, ses vieilles pré-

rogatives d'art hiératique par excellence. Le roi

envoya à Home des personnes qu'il pensionna, afin

d'étudier cette spécialité, et ne larda pas à faire venii'

du même pays des plain-chantistes et des liturgistes

assez profonds pour atteindre, autant que possible,

la perfection de celte indispensable branche du culte.

Le nombre des chanteurs de plain-chant fut porté

à 120.

Jean V fit aussi faire des copies de tous les livres de
chœur adoptés au Vatican, afin de les employer dans
sa chapelle'.

Il agrandit les locaux et les revenus du collège de
Villa VLçosa, afin d'y pouvoir entretenir 20 élèves, et

plaça cet établissement sous la direction des pères
jésuites. Mais il voulut faire à Lisbonne même quel-
que chose de mieux, et il créa en 1713 un Srminaiir
Patriarcal, destiné à l'enseignement spécial do la

musique et dont les dépenses étaient faites par les

revenus mêmes de la chapelle royale. On n'y pouvait
entrer après huit ans, sachant lire et écrire et moyen-
nant un examen où le postulant devait prouver qu'il

avait les premières notions de la solfa (solfège); ou
l'admettait par exceplion jusqu'à 10 ans, s'il mon-
trait des aptitudes tout à fait spéciales, et à tout âge
s'il était castrat» avec une bonne voix de soprano ou

1. C'est par l'initialive do Jean V que le pape Clément XI sanclionna
la nomination de patriarche pour l'archevêque de Lisbonne, et que Clé-
ment XII lui attribua les honneurs du cardiualat, désormais inhé-
rents à cette haute dignité ecclésiastique.

2. Elle devint une excellente claveciniste et composa un Salve, à
grand orchestre, qu'on exécuta daiis le monastère dasSalesias ii Madrid.
Le père J.-B. iMartini lui dédia le premier volume do son histoire de

la Musique, et Scarlalti beaucoup de ses œuvres pour le clavecin.
3. Ce furent surtout des violonistes qui vinrent à cette époque.

Etant donné l'état rudimenlairc de la musique orchestrale, on en comp-
tait même fort peu à l'étranger. Du reste, les cérémonies religieuses
étaient presque toujours accompagnées par les chanteurs (solistes et
chœurs) et par l'orgue.

de contialto. Les principales matières qu'on ensei-
gnait au Srminaire élaient la musique théorique, le

solfège, le contrepoint, l'orgue et l'accompagnement,
mais par-dessus tout le chaut, qui était l'objet des
plus méticuleuses recommandations du fondateur,
ainsi que de la sollicitude éclairée des statuts. 11 y
avait aussi une classe publique et gratuite, pour tous
ceux qui voulaient apprendre le solfège ou se perfec-
tionner dans cette spécialité.

Dès que le séminariste terminait ses études, on lui

facilitait l'accès aux places de l'église patriarcale ou
on le casait ailleurs, et en tous cas il était pourvu à
son avenir d'une façon tout à fait paternelle.

Un des maîtres les plus importanis qui dirigea

l'enseignement au Siiminaire Patriarcal fut le compo-
siteur napolitain Davide Perez, dont nous aurons à
nous occuper largement dans le chapitre suivant.

Le roi Jean V fonda aussi une école de musique
religieuse, exclusivement vocale, au couvent des capu-
cins de Sainte-Catherine", dont il vaut la peine de
faire l'histoire. Les capucins, voulant observer rigou-

reusement leur vœu de pauvreté, n'admettaient point
dans leurs églises ni l'orgue ni aucun instrument de
musique; pour ne pas renoncer aux avantages de la

musique, dont celui d'attirer la foule auxcérémonies
du culte n'était pas le moindre, ils harmonisaient
fréquemment le plain-chant, à quatre voix, dans le

style du faux-bourdon, ce qui, avec la relative perfec-
tion de l'exécution, faisait toujours un bel ell'et. Cette

espèce de choral, qu'on appelait en Portugal canto
capucho (chant capucin), était très apprécié par le roi,

qui se faisait souvent conduire à l'une ou l'autre de
leurs églises tout e.'sprês pour l'entendre. Voulant
perfectionner cette curieuse forme d'arl, il recruta

en 1729 plus de cent novices, ayant de belles voix, et

les logea dans trois couvents situés au bord du Tage
et dont l'un d'eux, celui de Sainte-Catherine, devint

bientôt la nouvelle maîtrise. Il fit engager en Italie,

pour en diriger l'enseignement, le compositeur véni-

tien Giovanni (iiorgio, qui resta en Portugal jusqu'à
la date funeste de 17;i3''et qui créa beaucoup d'ex-

cellents élèves, qui dans la suite illustrèrent l'art

portugais. Disons en passant que Giovanni Giorgio

laissa en Portugal plus de .SOO partitions religieuses,

qui sont de vrais modèles du plus pur stylo paleslri-

nien*.

C'est la maîtrise de Sainte-Catherine qui a pourvu
la magnifique basilique de Mafra de ses premiers
plain-chantistes. Ce grandiose monument, qui finit

par avoir six orgues", fut le centre de grandes fêtes

religieuses, qui se faisaient remarquer par l'excel-

lence et le grantl nombre de voix qui y prenaient part.

Pour se figurer les dimensions colossales de cet

immense vaisseau et en même terfips la grandeur de
tons les projets qui sortaient du cerveau de Jean V, il

suffira de dire que pour la construction du temple et

du palais on employa une vraie armée de i7.8:)l) ou-

vriers.

4. Pour agrandir la hibliothèciue fondée par Jean IV, il fit également
copier les livres de la liturgie grcctiuc, arménienne, syrienne, maro-
nite, nestorienne, etc.

5. La castration ne so prali([ua jamais en Portugal, au moins dans
le but d'obtenir de belles voii au timbre féminin . On a pourtant engagé

,

tout le long de co iviu" siècle, grand
seulement pour les services religicui

nous aurons l'occasion de lo voir plus tard.

G. Près de Lisbonne.

7. Le grand tremblement ilc terre.

8. On les conserve dans les archives de la

dans la Dibliothèquc d'Ajudii.

y. Au commencement du xix" siècle.

de castrais italiens,

aussi pour l'opéra, i

athédralcde Lisbonne et
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11 faut avouer que la libéralité de ce monarque, en

matière d'oslentalion religieuse, prend souvent les

allures d'une vraie monomanie, tant soit peu ridi-

cule.

Le jeu de cloclies de celte même basilique de Mafra

est quelque chose de monstrueux; il se compose de

114 cloches avec le poids total de 117.000 kilos. Le

carillon a été construit par De Hont et Le Vache,

fabricants anversois'.

Comme on le voit, le monarque portugais proté-

geait de très prés toutes les manifestations de la vie

conventuelle; mais, à dire vrai, il avait une prédilec-

tion marquée pour les couvents de femmes et, qui pis

est, ne s'en cachait guère. Celui d'Odivelias, que nous

ne citons pas pour la première fois, était non moins
célèbre par le libertinage effréné du trop galant

Jean V, qui y avait élabli son Ile enchantée-, que par

son splendide service musical, organisé pour ainsi dire

à l'adresse du roi, qui avait dans ce lieu, proscrit aux

autres mnrtols du sexe fort, ses entrées libres à toute

heure. Les voix, dit-on, y étaient pures et excep-

tionnellement belles, et l'ensemble des chants vrai-

ment exquis, ce qui ne doit pas nous étonner, car,

même pour l'admission dans les autres couvents de

moindre importance, on préférait toujours les fem-

mes musiciennes à celles qui n'avaient pas ce talent.

Malgré les scandales de. tout genre qu'on y prati-

quait, ou — qui le sait? — peut-être à cause de la

vie facile et pervertie qu'on y menait, le fait est que
les places vacantes aux couvents étaient anxieuse-

ment convoitées par les femmes les plus distinguées

de la noblesse et de la bourgeoisie.

On dirait même que le crédit de chaque famille se

trouvait à moitié ébranlé, si elle n'avait une ou plu-

sieurs parentes au couvent.

Bref, la fausse dévotion et le cloître étaient le trait

le plus saillant de l'époque; il n'est donc pas éton-

nant que la composition de la chapelle musicale des

couvents, ainsi que le chant des églises, aient mérité

les plus grands soins et se soient élevés au plus haut
degré de perfection.

Les artistes qui se sont distingués en ce moment
décisif de l'art religieux portugais se comptent par

douzaines; nous nous contenterons d'en indiquer les

personnalités les plus remarquables.

Les voici : Francisco da Costa e Silva, Joào da

Silva Moraes, Joào llodrigues Esteves, les pères Do-
mingos ISunes Peieira, José Cardoso, Christovâo da
Fonseca, Francisco de Carvalho et le carmélite Luiz

dos Anjos, qui tous furent maîtres de chapelle à Lis-

bonne
;
frcri' Francisco de San Jeronymo, directeur

de la chapelle du monastère de Belem; le père Igna-

cio Antonio Celestino et Henrique Carlos Correia, res-

pectivement maîtres de chapelle à Evora et à Coim-
bra; les moines organistes Manuel da Conceiçào et

Manuel dos .Santos; Antonio ïeixeira, claveciniste et

plain-chantisle qui a étudié en Italie; José Antonio

Carlos de Seixas, organiste et claveciniste, et finale-

ment les maîtres plain-chantistes Verissimo dos Mar-

t3Tes et Domingos do Rosario, dont le Thcatro cccte-

siastico a eu non moins de neuf éditions.

1. Jean V fit construire aussi pour ie cloclier de la Patriarc^tle uno

cloche ayant le poids de S. 800 kilos!

2. Dans l'Histoire démon tetnps, de Frédéric II, roi de Prusse, on

peut voir celte citation un lautiucl sévère, et pourtant véritaljie, à pro-

pos de notre monarque ;

« Don Juan n'était C(umu que par sa i>assion bizarre pour les céré-

monies de l'église. Il avait obtenu par un bref du pape le droit d'a-

voir un palriai'che. et par uu autre bref celui de dire la messe, à a

consécration près. Ses plaisirs élaieut dos fonctious sacerdotales; ses

Presque tous ces artistes ont été des composi-

teurs, plus ou moins féconds, de musique religieuse.

Dans le domaine de l'art mondain, caractérisé spé-

cialement par l'introduction délinitive de l'opéra ita-

lien en Portugal, le mouvement musical ne s'est pas

moins accentué pendant le règne de Jean V, et il a

été assurément plus marquant.
C'est ce que nous allons analyser dans le chapitre

suivant.

PERIODE ITALIENNE

Le destin des petits pays qui ne savent ou ne peu-

vent trouver dans leur propre vie intérieure le germe
de leurs aspirations les plus nobles est de se laisser

éternellement balancer par les influences du dehors,

sans se rendre compte de la richesse des traditions

qui s'envolent, des éléments de vitalité qu'on laisse

graduellement évanouir. Cela a été de tous temps le

défaut du Portugal.

Dans le domaine spécial qui occupe noire atten-

tion, nous croyons fermement à l'existence, en ce

pays, des fondements indispensables pour la créa-

tion d'un art indépendant et, à plusieurs points de

vue, absolument original. Ce caractère dislinctif des

nationalités est toujours le dernier à disparaître; le

peuple le garde aux moments de danger, en défen-

dant bravement le précieux reliquaire de ses croyan-

ces, de ses légendes, de sa musique naive et douce.

Ce sont les sentiments et les traditions du peuple

qui ont procuré à la littérature et à l'art de tous les

pays et de toutes les époques leurs plus beaux mo-
ments.

On a peu profité malheureusement, ici, de celte

source limpide et pure.

Si nous passons en revue le récit des événements

détaillés dans les deux chapitres précédents, il ne

sera pas difficile de remarquer que tout épanche-

ment de l'ànie populaire, quelle qu'en soit la mani-

festation, est presque toujours systématiqueinenl

étouffé.

De là l'étonnante expansion de l'intluence flamande,

accompagnée et suivie plus tard par cet espagnolisme

absorbant et tyrannique que nous avons eu l'occa-

sion de déplorer si justement.

Dans la seconde moitié du xvii" siècle il y a lieu de

constater une sensible diminution dans l'importance

de ces deux courants étrangers. Us ne firent, hélas!

que céder le pas à un nouveau venu, dont la pré-

pondérance s'accusa de suite et sut passa toutes les

inlluences passées.

L'heure de la monodie italienne était sonnée; après

avoir trouvé sa voie, elle devait envahir tyrannique-

nient toutes les civilisations musicales de l'iiurope

et se superposer à toutes les formes connues.

Le Portugal en fut une des premières et des plus

dociles victimes.

Dès 1682 on entend pour la piemière fois à Lis-

maitressibàlinieuts, des couvents; ses armées, des i

des relijrieuses. »

En elTel, les amours du roi avec une certaine niarfre Paula, reli-

gieuse d'Odivelias, sout reslérs I,-, ii^lores. l'armi les meubles piY-

cieu\ qui ornaient la soni|itii' n-- ii iinlue des amants, figurait un

délificui clavecin qu'on su|i|."-r , A.-hr , Ho..re. Le marquis de Valla-

das, riclio amateur d'art, possédait en cllet dans sa précieuse collec-

tion uu coc|uet clavecin qu'on supposait avoir appartenu à la maîtresse

de Jean V; il appartient aujourd'hui il l'upulente maison du comte

d'Olivacs.
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lionne la musique italienne'; 40 ans après, elle

ilevail régner en souveraine, pénétrer jusqu'au plus

lirofond de l'âme porluf,'aise, inlluencer on capri-

cieuse doiniiialrice tous les produits de l'art national

et, ce qui est pire, se perpétuer sans relâche jusqu'à

nos jours.

Nous n'ignorons pas la haute importance histori-

(lue de l'art italien, dans ses brillantes et fécondes

manifestations. La Krance et l'Allemagne, dont la

richesse propre n'a pas de pareille dans le monile

musical, ont dû en accepter le joug, imposé à tout

le monde sous l'empire de plusieurs circonstances,

mais secoué, tôt ou tard, par lous ceux qui se sen-

taient assez forts pour mener une vie à part.

Le Portugal, avouons-le courageusement, n'eut

pas celte force et se laissa entraîner sans la moin-

dre résistance, malgré les talents prime-sauliers dont

les noms brillèrent à plusieurs reprises sur celte

page un peu banale de son histoire.

Voyons comme se sont produits les événemenis
pendant le cours de ce xvni" siècle, qui peut êtr(;

considéré comme l'époque la plus florissante de l'i-

talianisme en PortugaL

Notre théâtre national a puisé ses origines dans
les formes hiératiques, dont le plus curieux spéci-

men est le villancico, qui a été déjà objet de nom-
breuses citations de notre part.

La forme dramatique du villancico se rapprochait

sensiblement de l'ntilo, avec la différence toutefois

qu'il n'était pas mimé, mais simplement récité et

chanté.

Cette manifestation, éminemment populaire, s'est

maintenue, pendant des siècles, dans les mœurs
portugaises, et elle fut cultivée par la presque tota-

lité des compositeurs; pour ne parler que du
xvn« siècle, on trouve des milliers de villancicos dans
la littérature musicale du pays.

C'est seulement dans les imhiws et eniremeses dos
cours d'Alphonse V et de Jean II que nous trouvons
les premiers vestiges de théâtre profane, et on dit

même que ce dernier roi y prit part personnelle-
ment, travesti en Chevalier du Cygne.

Mais ce genre de représentations n'étant que réci-

tées, on doit rapporter la vraie création du théâtre

avec musique aux admirables pièces de l'immortel
Gil Vicente, qui en a embrassé toutes les formes : la

forme hiératique dans les autos de Noël et d'autres
solennités religieuses, la forme populaire dans les

farces, la forme aristocratique dans les tragi-comédies.

Ce dernier genre ayant été plus lard somptueuse-
ment exploité par les jésuites, on en ht des divertis-

sements splendides pendant les xvi« et xvn* siècles;

mais les villancicos accompagnaient hardiment ce
mouvement.

Il y en avait, à la fm du xvn" siècle, qui étaient de
vraies représentations théàlrales, avec beaucoup de
personnages et un développement artistique extra-
ordinaire. La danse n'y était pas étrangère non plus,

et l'élément hiératique y perdait chaque jour de sou
importance primitive.

Depuis 1723, la représentation des villancicos dans
les églises a été tout ii lait supprimée, par ordre de
Jean V, et sous l'empire de la mode italienne, qui
venait d'éclore à l'impulsion d'Alessandro .Scarlatli,

d'Antonio Lotti, d'Ëmanuele Astorga, etc., les exhi-
bitions dramatico-lyriques s'émancipent ouvertement
de leur primitif caractère religieux.

ste, dil-on,

iUôl, l'e>ii(!r

ns le moindre succès. On

Kn 1711 nous commençons à voir à la cour de

Jean V certaines représentations entièrement profa-

nes, fables dramatisées, où il parait que la musique
prit une large part.

Une des premières dont nous ayons connaissance

est la fable d'.lcis e Galatca, dont l'auteur nous esl

inconnu et qui était accompagnée par des violons,

des basses, des Hûtes et des hautbois. On la joua le

2 septembre 1717 dans un théâtre préparé ad hoc

chez l'abbé de Mornay, ambassadeur de France.

En dehors de cette fable, Alfeo e ArHltma ainsi

que la zarzucla En poder de la llarmonia, dont les

poèmes ont été écrits par Luiz da Cosia e Faria gt

qui ont été représentées successivement dans les

années de 1712 et 1713, pourraient donc être consi-

dérées comme des essais très intéressants de pièces

lyriques, dans le genre opéra.

La femme de Jean V, Marie-Anne d'Autriche, n'a

pas peu contrilnié à l'éclosion du vi'ai opéra, en

apportant de son pays le goût pour les représen-

tations et cantates italiennes, qui servaient déjà à

Vienne à célébrer les principaux événements histo-

riques et à rehausser les fêtes les plus brillantes de

l'année.

Le roi lui-même ne tarda pas à envoyer en Italie

les élèves les mieux doués des écoles portugaises,

afin qu'ils pussent entendre la bonne parole dans le

lieu même de l'origine. Comme nous avons dit plus

haut, il lit venir aussi de remarquables ai'tistes ita-

liens, Domenico Scarlatli en tête, et l'on se convain-

cra facilement que le prestige d'un tel maître fut

une des causes principales de la rapide propagation

de l'art italien.

Dans sa passion pour le théâtre, et spécialement

pour l'opéra, Jean V aura voulu faire une diversion

aux soucis et aux sévérités de la Patriarcale. 11 ne

se contenta plus d'avoir transformé le couvent d'O-

divellas en l'arc aux Cerfs; à l'instar de Louis XV et

de Léopold, il étendit le cercle de sa galanterie jus-

qu'aux coulisses des théâtres.

De là s'ensuivit une circonstance heureuse, l'intro-

duction définitive de l'opéra, comme élément de

progrès et comme stimulant pour les compositeurs

nationaux.

C'est en 1720 que les spectacles italiens commen-
cent à s'étendre. On parle, entre antres, d'une séré-

nade anonyme ayant le titre de II trionfo délie Virtù

et d'une Cantata Pastorale, screnata da cantarsi nel

(jiorno di S. Giovanni Eoungelista, nel reagio Pulazzo

di Giovanni quinlo Ré di Portoijalto.

D'autres pièces du môme genre s'ensuivirent, dont

beaucoup sur des sujets mythologiques, et la plu-

pait dans le but d'encenser le monarque ou la fa-

mille royale.

Mais, en dehors de l'atmosphère aristocratique des
palais, nous trouvons encore à cette époque l'élé-

ment de l'opéra populaire, presque entièrement dé-

gagé de l'intluence étrangère.

En ellèt, un certain Antonio José da Silva, sur-

nommé le docteur juif, fit représenter sur le théâtre

du liairro Alla, en 1733, une espèce d'opéi-a-comiqne.

Vida do firande IJom Quixotc de la Miincha, que sui-

vii-ent, jusqu'en 1737, d'autres pièces du même genre
qui peuvent être considérées comme le vrai et le

seul type d'opéra portugais du xviii" siècle entière-

ment dégagé du conventionalisme religieux-. Le
caractère satirique de ces ouvrages devait être un

î. ïlieoijljilo biag.i assure que l'inlluencc do l'opir

as 6lrang.;re au talent d'Aiitouio Jos6 da .Silva.
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sérieux danger pour son auteur pendant le sombre
pouvoir du Sainl-Oflîce, et il le fut tellement qu'il

dut payer de sa vie la hardiesse de l'entreprise, car
on le décapita en IT.'iO, pour hérésie et judaïsme.
Antonio José da Silva était Brésilien d'origine, et

un des éléments qu'il employa dans ses opéras est

la modinha brésilienne, qui eut pendant longtemps
une grande vogue dans tous les salons portugais;
c est une espèce de romance de caractère plaintif et

sentimental', dont l'accompagnement était généra-
lement confié à la guitare'.

Le docteur juif a eu très peu d'imitateurs dans le

genre qu'il créa, genre qui du reste ne lui survécut
que quelques années.

Il était même presque impossible qu'il pût créer
une école fructueuse, ou même durable. Tout d'a-
bord la terreur répandue par les autodafé n'était pas
de nature à encourager les divertissements popu-
laires, de quelque genre qu'ils fussent; d'autre part,

la lutte avec le nouvel opéra italien, forme d'art qui

gagnait déjà les bonnes grâces de la noblesse et de
la bourgeoisie, et était acceptée à bras ouverts par
les pays les plus cultivés de l'Europe, ne pouvait
aucunement être favorable à l'essor de l'opéra popu-
laire.

Ceci explique comment les efforts du docteur juif
dans le sens de la création d'un art national furent
vains.

Contemporain de cette pauvre victime de l'Inqui-

sition, nous trouvons un compositeur aux visées

plus aristocratiques, qui se lança un des premiers
dans le genre de l'opéra sérieux et le lit avec un
relatif succès. C'est Francisco Antonio d'Almeida,
dont le premier ouvrage connu date de 1733 et porte
le titre de la Pazienza di Socrate, dramma comico da
cantarsi nel cnrnevale di quest' anno nel Real Palazzo
di Lisbona. Il n'en existe que la partition du 3= acte,

et d'après l'analyse de cette partition et d'une autre
qui est à la bibliothèque d'Ajuda- on a pu consta-
ter une grande habileté de main, bon développement
de la mélodie, sans les fioritures dont on a abusé
plus tard, et une certaine variété dans la modula-
tion, qui n'est pas commune dans les compositions
de cette époque.

La composition de l'orchestre est semblable à celle

d'Alexandre Scarlatti, — deux hautbois, deux cors

elle quatuor à cordes, l'accompagnement du récita-

tif étant toujours indiqué en basse chiifrée.

A propos des ouvrages de d'Almeida, M. Vieira '

fait cette remarque intéressante : « On n'y voit plus

l'ombre du contrepoint llamand. »

« Peu d'années avant, le style polyphonique régnait

seul; entre les villancicos de Marques Lesbio, qui a

travaillé jusqu'en 1709, et cet opéra de Francisco

d'Almeida (Spinalba), il y a la même différence de

procédés techniques qu'entre une composition de
JSossini et une de Wagner.

Les ouvrages connus de Francisco Antonio d'Al-

1. Le même savant en attribue l'origine aux Tonos ou madrigaux

'qu'on chantait aux fêles de Nol-1 ou en accompagnant les processions

et qui, successivement modifiés, se seraient insensiblement incorporés

à la tradition populaire. Ce qui est certain, c'est que cette espèce de

romance s'acclimata au Brésil, légèrement modilîée par l'inlerpréta-

tion exagérée et langoureuse qu'on lui donna là-bas.

L'historien anglais Stafford trouve dans les modinlias le germe de

n musique dramatique portugaise, et il regrette, non sans raison, que

les compositeurs portugais aient abandonné le style de letir musique
nationale pour adopter la manière italienne.

2. Spiiialùa. M. Vieira en donne les détails les plus intéressants

dans son Dictionnaire bioijrapti.iqHe, au nom de Atmeida.

3. Dictionnaire cité.

meida peuvent se classifier chronologiquement de la
façon suivante : ji

l'''22. — // Pentimento di Davidc, componimento
sacro.

1733. — La Pazienza di Socratc, déjà citée.

1733. — La Finta Pazza, drama pcr musica, da re-

presentarsi nel Carnevale di quest' anno
nel Palazzo Realc cli Lisbona.

1738. — Le Virlu Trionfanti, Serenatada cantarsi

nel Palazzo delV Exmo. e Reuino. Sig R.
Cardinale D. Tomaso d'Almeida. primo
l'atriarca di Lixbona, In occasione délia

di Lui Promozione alla Diijnitâ Cardi-

nalizia; ed al medesiino dedicata dalli

Cantori italiahi.

1739. — La Spinalba o vero il Veechio Matto,
Dramma Comico da rcpresentarsi nel

Real Palazzo di Lisbona Per il Carnovale
di quest'anno 1739.

Il a aussi écrit de la musique religieuse*.

Si nous avons donné le titre complet de ses ou-
vrages dramatiques, c'est pour montrer qu'ils ont
été spécialement composés pour honorer ou amuser
le roi et les hauts personnages de la cour. Vers le

même temps, en 1733, tout le monde fut admis à
apprécier l'opéra italien, moyennant le payement
d'une entrée. Un des violonistes italiens que Jean V
avait engagés pour le service de la cour, Alessandro
Paghetti, fonda un nouveau théâtre, qui fut construit
en face du couvent de la Trinité, dont il a pris le

nom, Academia da Trindade.

La compagnie était modeste. Alessandro Paghetti
et ses quatre filles, Gaetano 'Valletti, Giuseppe Ga-
letti, Alessandro Veroni et Felice Checacci étaient

les artistes qui la composaient dans les deux premiè-
res années et dont le nombre fut augmenté plus tard.

Les premiers opéras représentés furent :

1733. — Farnace.

173G. — Alessandro nelV Indie, de Schiassi.

Eurenc, du même.
Deinetrio, de Caldara.

Artascrse.

1737. — Olimpiade, de Caldara.

Siface, de Leonardo Léo.

Demofoonte, de Schiassi.

173S. — Sesostris, de Leonardo Léo.

Il Siroe.

Comme s'il voulait s'amender d'avoir osé détour-
ner en faveur du gros public ces amusements privi-

légiés, le bon Paghetti eut le soin de dédier toutes

ces représentations (j la noblesse de Portugal (sic).

Cependant il paraît que l'imprésario ne faisait pas
tlorès; il se plaignait surtout de la concurrence qui

lui était faite par un autre théâtre, le Pateo dos Cou-

des, exploité vers 1737 par une compagnie française

de comédie, ballet et marionnettes.

En vain il demanda à l'IIospital de Todos os Santos'''

des restrictions pour les théâtres rivaux et des con-
cessions pour le sien. Il dut abandonner l'entreprise

4. Entre autres ouvrages de ce genre, 11 composa pendant son séjour

en Italie, où il élait pensionné parie roi Jean V, les deux oratorios It

pentimento di Davide et Giuditta, qui ont été chantés à Rome en

172iet 1726.

5. Comme nous avons dit plus haut, cet hôpital seul avait le privi-

lège de permettre les représentations publiques, moyennant un tant

prélevé sur chaque représentation.

Ce privilège dura jusqu'à l'année 1727, fut rétabli en 1736 et déGui-

tivcmcnt aboli en 1743.
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el se contenter de faire engager sa famille et ses

artistes par d'autres imprésarios.

Nous les IrouvoMS incorporés dans la nouvelle com-

pagnie du Pateo dos Coudes, qui prit le lilre pompeux
de Thealro nova da Rua dos Coudes; telles sont les

pièces où ils ont dû se faire applaudir :

1738. — Clcmenza di Tito, de Caldara.

Ëmira, de Leonai'do Léo.

1739. — Merope, de (Jiaconielli.

H Vologcso, de Niccola Sala.

Dcmet.rio, de Scliiassi.

Carlo Calvo, de Leonardo Léo.

Siface, du même.
1740. — Alessandro ncW Indie, de Pio Fabri.

Catone in Ulicca, de Rinaldo di Oapua.

Cira riconosciuto, de CaUlara.

Ezio.

Marchese di Tulipano, de Paesiello'.

1741. — Ipermncsli'a, de Rinaldo di Capua.

Didone abbandonata, du même.
1742. — Bajazctie.

Comme nous le voyons, les artistes portugais, sauf

Francisco Antonio d'Alnieida, ne se hasardaient pas

encore à ce genre de composition; c'est seulement

pendant la seconde moitié du xvni' siècle que rayon-

neront dans l'art théâtral les grandes célébrités.

On pourrait citer, par contre, quelques didacticiens

non sans valeur qui vécurent sous le règne de Jean V :

Joâo Vaz Morato, auteur de traités de musique et

de plain-chant, surtout le P. Joào Chrysosthomo da
Cruz, qui a publié une bonne méthode de musique,
datée de 174.T, et d'autres œuvres.

On ne trouve à cette époque, comme instrumen-

tistes, que bien peu d'exéculants dignes de remarque.
Les orchestres sont plutôt médiocres; à peine si nous
trouvons quelques violonistes connaissant à fond leur

instrument, et ceux-ci encore sont-ils Italiens de nais-

sance ou d'origine.

Au nombre de ces derniers appartenait Romào
Mazza, fils d'un violoniste de Parme, qui s'était établi

à Lisbonne sous les auspices de Jean V. A peine âgé
de 14 ans, le jeune Romào montrait de telles aptitudes

pour la musique, et particulièrement pour le violon,

que la reine Marie-Anne l'envoya en Italie. 11 en revint

consommé dans son art, mais ne dépassa pas la 28"

année.

Le Portugal était bien pauvre, à celte époque-là,
d'arlistes nationaux dans toutes les spécialités de la

musique.

C'est la venue du maestro napolitain Davide Perez,

engagé par le roi Joseph 1"', le successeur du dissi-

pateur Jean V, qui donna une nouvelle prospérité à

l'art dramatique national, sans parler des soins que
lui valut la chapelle patriarcale, dont il fut un des plus

célèbres directeurs.

Son séjour à Lisbonne, de l'année 1752 jusqu'à
sa mort, supposée en 1780, a eu une durable et décisive

influence sur les compositeurs portugais, tant pour
le progrès de la musique dramati(iue que pour celui

de la musique sacrée.

Comme professeur, son importance n'a pas été

moindre; engagé tout d'abord pour s'occuper de l'é-

ducalion musicale des fils du roi, il généralisa l'en-

1. Traduit en portugais.

2. Toutes les [cirtitions de Perez qui ont été cliantées à Lisbonne
se trouvent a la liibliottièque d'AJuda.

3. A. Hrîicli.i, Tr:iU:! de mlludie, abstraction faite de ses rapports
avec l'harmonie (I^aria, 1832).

soignemenl, non seulement par la doctrine orale,

mais aussi par la publication de nombreux solfèges,

leçons de basse chiffrée, d'accompagnement, etc.,

dont la plupart furent adoptés dans les éludes du
séminaire patriarcal.

Son bagage religieux est considérable : deux magni-

fiques messes à huit voix réelles, Matlulino de Morti,

office des morls pour voix, orchestre et orgue (impri-

més à Londres en 1774), Te Deitm h huit voix, avec

accompagnement d'orgue, clairons, cors, violoncelle

et contrebasse, répons pour Mercredi, Jeudi et Ven-

dredi saints, lamentations, Miserere, motets, matines

pour l'Epiphanie, pour Noël, etc.

Non moins fécond dans la musique de théâtre, il

laissa une foule d'opéras italiens- qui ont eu, pendant
la seconde moitié du xviii" siècle, une vogue générale.

Nous aurons plus tard l'occasion d'en citer les titres

et de dire les dates où ils furent représentés.

A ce professeur émérite appartient aussi l'honneur

d'avoir guidé, dans la carrière de l'art, les premiers

pas de la glorieuse artiste portugaise Luiza Todi, que
DOS étrangers considérèrent comme la cantatrice de

tous les niecles'-^.

Cette artiste n'a pas une biographie banale.

Si elle ne fut pas la cantatrice de tous les siècles, ce

qui est évidemment une exagération, on peut dire

sans hésiter que, tout en étant la première chanteuse

portugaise de tous les temps, elle n'en a pas moins
été une des plus fortes, sinon la plus forte indivi-

dualité lyrique de son siècle.

Luiza d'Aguiar Todi naquit en 17o3, et elle n'avait

pas plus de 13 ans quand elle débuta à l'ancien

théâtre du Bairro Alto, dans le rôle de Dorine du

Tartuffe de Molière, à côté de sa sœur Cécile, qui était

l'éloile de ce théâtre.

En 1769 elle épousa le violoniste italien Francesco

Saverio Todi et commença ses études avec Davide

Perez pour la musique et le chant.

On fixe à 1770 ses débuts comme cantatrice dans

le rôle de Marquise de 7/ Viaggiatorc ridicolo, de Sco-

lari, maestro italien qui avait été engagé pour diriger

les représentations du Bairro Alto. KUe chanta, tou-

jours sur le même théâtre, Vlneognita perseguitata

de Piccini et un autre opéra de Scolari, Il Bejglierbel

di Caramania.

La prohibition aux femmes de chanter au théâtre

et la désaffectation du Bairro Alto au genre lyrique

contraignit la Todi à chercher fortune ailleurs, et

cela, disons-le en passant, pour le plus grand profit

de sa carrière artistique, car elle recueillit ainsi dans

les pays les plus cultivés tant les applaudissements

de la foule que ceux des connaisseurs.

Elle partit donc en 1772, et, pendant les cinq années

où nous perdons sa trace, elle dut naturellement

continuer avec ardeur ses études, puisque nous ne la

trouvons qu'à Londres en 1777, se produisant dans

le Due Contessede Paesiello.

Il parait que le genre boulfe, qu'elle avait préféré

jusque-là, ne lui seyait pas bien; on dit même que le

succès de Londres ne répondit pas à ses espérances

dans ce premier essai, car dès lors elle se consacra

exclusivement au genre sérieux, où elle obtint, jusqu'à

la fin de sa carrière, des triomphes ininterrompus.

l'uur tout ce qui regarde la biograpliie de cette fameuse artiste, ou

peut consulter :

J. Kibciro Guimaràes, Biographia de Luiza de Arjuiar Todi (Lis-

bonne, I87Ï).

Joaquiin de Vasconceltos, Luiza Todi, étude critique (Porto, 1873).

Ce dernier surtout est une source de très intéressants renseigne-

ments sur la diva portufiuise.
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Ses succès s'affirment, à Madrid, celte même année

1777 avec Vulhiijiiadf' de Paesiello. Mais l'année sui-

vante réservait à l'illustre Portugaise un des plus

beaux moments de sa vie d'artiste. Le 1" novembre

de cette année elfectivement elle débutait au Concert

spirituel, à Paris, et, d'après les éloquents témoi-

gnages des journaux de l'époque, sou nom résonna

dans la grande capitale, comme celui d'un vrai prodige

musical. On ne tarissait pas d'éloges sur son style

admirablement dramatique, sa raétbode irrépro-

chable, l'ampleur de sa diction, la tendresse de sa

voi.t, et par-dessus tout la passion qu'elle imprimait à

son chant'.

Son éclatant succès à Paris, augmenté à chaque

nouvelle audition, lui valut la protection immédiate
de la cour, et elle l'ut invitée à prendre part au Con-

cert de la neinr, au Palais de Versailles.

Pendant son séjour à Paris, Luiza Todi donna le

.jour à une tille, dont les parrains furent l'éditeur

Imbart et le célèbre Cherubini ; ce dernier avait un tel

dévouement pour la jeune artiste qu'il écrivit tout

exprès pour elle, entre autres morceaux, une scène,

Sarete ulfin contenta, qu'elle a souvent chantée, et

toujours avec un immense succès.

En 1779 elle était à Turin, comme première chan-

teuse du genre sérieux. Deux ans pins tard nous la

retrouvons à Paris, et, dès qu'elle eut terminé son

engagement, elle partit pour l'Allemagne du Sud et y
fit une belle tournée de concerts.

Le 28 décembre de cette même année elle se pré-

senta pour la première fois à la cour de Vienne.

L'année suivante, nous la voyons accomplir le tour

de force de chanter successivement à Turin, à Berlin

et à Vienne, où elle alla même deux fois et resta

jusqu'au printemps de 1781!.

Quittant l'Autriche, un nouveau succès l'attendait

à Paris.

Ce n'était rien moins qu'une lutte artistique aux
Concerts spirituels avec la fameuse (jerlrud Mara,
dont la réputation était alors universelle.

Les plus intéressantes questions musicales passion-

naient alors le monde élégant de Paris; la querelle

des gluckistes et des piccinistes n'était pas complè-
tement éteinte, l'apparition de Vnigle (larat et dn
déjà célèbre Viotti, le fondateur de la moderne école

de violon, électrisaient tous les esprits.

Le moment était favorable pour une lutte acharnée,

et en etïelce ne fut pas la cantatrice portugaise qui en
souffrit, car sa rivale dut s'absenter de Paris, lais-

sant le champ libre à sa redoutable adversaire.

Le t9 juin 1783 elle faisait ses adieux au public

parisien, dans un mémorable concert où, malgré
le concours redoutable du grand violoniste Viotti,

les hommages dus à la célèbre chanteuse ne faibli-

rent pas.

Entendue successivement à Carlsruhe et à Berlin

(1783-1784), elle fut ensuite invitée par l'impératrice

Catherine de Russie et ne tarda pas à se rendre à

Saint-Pétersbourg, où l'attendaient tant les succès

auxquels elle était accoutumée que les plus déplo-

rables intrigues qu'elle eût eu à subir dans sa car-

rière.

C'est avec VArmida de (iiuseppe Sarti qu'elle lit ses

débuts à Pétersbourg, et son triomphe fut dès lors s;

nettement établi, que tout paraissait devoir procurei

1. Le Taljlean raisftnni du dix-liuitième siècle avance entre nuLre?

clioses que qui voudra aspirer ii la perreclioii dans l'Art, ne peut, pU5

ctioisii' un plus beau nioilèle.

Le Mercure de France, parlant d'une seconde audition, assure que

à notre artiste le comble du bonheur. La tzarine et
loutre la cour, qui en étaient enthousiasmées, la com-
blaient de faveurs, comme le public la comblait d'ap-
plaudissements.

Malheureusement, dans la même année 1784 arri-

vait à Saint-Pétersbourg le maestro Sarti, l'auteur

d'Armide, lequel, aujourd'hui oublié, jouissait pour-
tant en ce temps d'une grande renommée, et qui pres-

que aussitôt se déclara ennemi acharné delà grande
cantatrice portugaise. Alin de combattre sou succès
grandissant, il attira à la capitale russe le fameux
sopraniste Marchesi. Dans la lutte artistique qui

s'engagea entre les deux célébrités, c'est encore la

Todi qui l'emporta, et l'impératrice même confirma
cette victoire en retirant à Sarti tous ses emplois et

on le renvoyant en Italie.

Pourtant le climat de la Russie ne convenait point

à notre artiste, et sa santé s'en ressentait chaque
jour. C'est ce motif qui la décida à accepter les pro-
positions de Frédéric-duillaume II, lequel, dans l'in-

tention de restaurer l'Opéra de Berlin, se proposa de
rassembler les premiers artistes du temps.

Luiza d'Aguiar Todi eut à Berlin des appointements
princiers, 3.000 thalers, habitation au palais ro\al,

voiture royale pour son service, la table fournie par
la cour et une rémunération de 4.000 thalers à l'ex-

piration de sou contrat de trois ans.

C'est en 1788 qu'eurent lieu ses débuts à Berlin,^

avec Andromcda de Ueichardt, suivie par Medea in

Colchide de Aaumann.
Après avoir reçu des Berlinois les plus éloquentes

et chaleureuses manifestations d'estime, elle retourna
à Paris, où on l'entendit encore aux Concerts spiri-

tuels et à la. Lo(je Olympique.

Pour se faire une idée du fanatisme qu'elle sou-
leva à Paris, il sulfira de dire qu'on lui conféra le

titre de Cantatrice de ta Nation, titre suprême auquel

une artiste étrangère pût aspirer. Quelques concerts

en Hanovre suivirent, et nous voyons à nouveau notre

éminente artiste à Berlin, où elle retrouve de nou-
veaux succès dans Brenno de Reichardt, à côté de la

célèbre basse Louis Fricher, inimitable protagoniste

de cet opéra.

L'année de 1790 se passa en tournée artistique

dans plusieurs villes allemandes, où elle lit une sen-

sation prodigieuse par la perfection de son chant et

la magie de son étonnante voix. Toute l'année sui-

vante et les premiers mois de 1792 furent consacrés

aux villes d'Italie, qui l'accueillirent avec le même
succès.

De 1792 à 179H nous la trouvons presque toujours

à Madrid, interrompant quelquefois ses travaux artis-

tiques pour se rendre au pays natal, où elle eut

souvent l'occasion de chanter, surtout dans des con-
certs.

C'est à Madrid qu'a eu lieu la fameuse querelle

des todistcs et des bantistes. Les deux clans qui s'é-

taient formés en faveur de la Todi ou en faveur de la

Banti, digne rivale de la cantatrice portugaise, étaient

respectivement soutenus par grand nombre de par-

tisans et guidés |iar les belles duchesses d'Ossuna el

d'Alba, deux riches et nobles dames île la cour d'Es-

pagne.

On dépensa des sommes folles en présents offerts

le genre delà voix, la passion, la si'nsihililé etJcs ressources snprènics-

de cette ehanlouse ont produit sur l'auditoire un ell'et extraordinaire. '

Choron et FayoUe {Oirtionninrc, 1817) disent à pr0[ios des coaccrJs-

spirituels ; « Kilo y lit une sensation prodigieuse et obtint un succès

qui, après dill'(*rents vojages, n'a fait que se eoQlinncr. »
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aux ili'ux itioles; ou lil de parlai d'autre de bruyantes

ovations.

I.a Todi |ioiii1ant avait de sou cùlé la ciitiqno et la

graïuie majorité du public, eteucorc une fois elle reui-

porta la victoire.

lille revint enfin eu 1706 à la patrie, où elle vécu!,

jus(|u';\ l'annce 1833, entourée du respectetde l'amour

de sa famille et de ses concitoyens.

Il est donc temps de clore cette longue" paren-
tlii'se, par laquelle nous n'avons voulu démontrer
ijuc la célébrité cui'opéenne de la fameuse cantatrice

portugaise et l'enthousiasme avec lequel ou se dis-

l)utait notre compatriote sur les principales scènes

de son temps.

Reprenons où nous l'avons interrompue, pour nous
occuper de la fameuse Todi, la suite des événements.
Nous avons vu le grand développement que la mu-

sique italienne prenait vers le milieu du xvn" siècle.

Il s'augmenta dans la suite, et la musique même s'a-

ristocratisa singulièrement.

Le roi n'avait pas moins de quatre grands théâ-
tres d'opéra, pour son plaisir et pour ('amuseraen!
de son entourage.

Il y en avait dans les principaux palais, et les meil-

leurs solistes de la chapelle élaient quelquefois char-

gés d'interpréter les cmilatcs et même les drames
qu'on y jouait en l'honneur des monarques ou des
princes de sa famille. Des artistes italiens venus exprès

y figuraieul souvent aussi.

Davide Ferez lui-même en amena plusieurs, des
plus remarquables, el, avec son talent exceptionnel
et l'assistance de ces arlistes, il contribua grande-
ment à répandre, pendant son long séjour en Portu-
gal, les éléments d'éducation artistique et de bon
goût qui produisirent pendant cette période une des
phases les plus intéressantes de notre histoire musi-
cale.

Malheureusement, le sot préjugé d'exclure le beau
sexe de la scène des théâtres, qui s'était généralisé â

l'étranger, commençait déjà à dominer chez nous, el

toutes les compagnies lyriques qu'on trouve à celte

époque sont exclusivement composées d'hommes, les

sopranistes ou castrati remplissant les parties fémi-
nines. .

On cite des sopranistes qui ont chanté au Portugal
et qui étaient autrefois célèbres, Cafarelli', Giziello,

Maruzzi, Orti, Angelelli, Capranica, Lougarini, Cres-
centini.

Il va sans dire que le corps de ballet était aussi
exclusivement masculin.
Avec de telles compagnies on donna, dit-on, de

splendides représentations sur les théâtres royaux.
Davide Perez y débuta brillamment avec ses opéras

Dcmofoonte, Il Siroe et Ailriano in Stria, tous les

trois représentés en 1732.

Ces opéras, ainsi que ceux qu'on chanta dans les

années de 1733 et 1734 à la cour de Lisbonne, la

Didone abbandonata, VAriaserse, VEroe Cinesc, Vlpei-
mncstra et VOUmpiade. sont faits sur des poésies du
poète césarien, l'abbé Melastasio.
^ous supposons que, dans les commencements, on

préparait ad hoc certaines grandes salles du palais
pour ce genre de représentations. C'est seulemeni
plus lard que l'on construisit expressément des scè-
nes spéciales, avec tout le luxe d'ameublement, de
tentures et d'accessoires dont était capable la somp-
tuosité quasi léfiendaire des rois portugais.

i. Ce famnin oustrat lut engagé comme clianteur du roi, pour l:i

somme aniiuijllo, vraiment colossale, de 72,000 francs.

Ainsi le théâtre royal dCAjuiLa, qui avait été amé-
nagé en 1739, par ordre de feu Jean V, ne nous
apparaît en pleine activité, sur les ouvrages que nous
consultons, que dans l'année de 1733.

La liste chronologique des représentations donru-iîs

sur ce théâtre, ainsi que sur les autres théâtres

royaux, quelque incomplète qu'elle soit, nous parait

intéressante pour l'étude du développement progres-

sif de l'opéra italien.

Voici donc le tableau

Ajtida :

17.-13.

;e rapportant au Theatro da

\jEroe Ciiiese, de Perez.

n.'ii. — Ipenniiestra, du même.
170i. — Cavatii-re per amorc, de Piccini.

Lf I)ifcxe d'a.more, de Pedro A. Avondano.
Componimento dramatico, de Joào Coi-

deiro da Silva.

1763. — I Vrancpsi brillanti, de Paesiello.

Vjli Straraganti, petite farce d'auteur in-

connu.

1700. — L'Amore in musica, de Beroni.

Le Vicende délia Sorte, de Piccini.

L'Incognita pcrseiiuitaUi, du même.
La Danza, de Luciano X. dos Santos.

1707. — Il lialto délia Sposa, de Guglielmi.

L'Isola délia Forluna, de Luchesi.

1768. — Due Serve rivali, de Traetla.

Solimano, de Perez.

1769. —• Anior i!)uiusin'o.so, de Joào de S. Carvalho.

Faclonle, de Verazzi.

1770. ^ La Schiava liberata, de Jouimelli.

La Nittcti, du même.
1771. — La Clemenza di Tito, du même.

Il Voto di Jefle. de Pedro A. Avondano.
1772. — Ezio, de Jommelli.

Le Aventure di Cleomede, du même.
Adamo ed Eva, de Pedro A. Avondano.

1773. — Armida abbandonata, de Jommelli.

Euincnc, de Joào de S. Carvalho.

1774. — Olimpiade, de Jommelli.

// Trionfo di Clelia, du même.
1773. — Deinofoonte, du même.

Li Napoletani in America, de Piccini.

Alcssandro ncll' Indie, de Jommelli.

1778. — Gioas, rù di Giudà, d'Anlonio da Silva.

L'Angelica, sérénade de Joào de S. Car-

valho.

Edalide e Cambise, de Joào Cordeiro da
Silva.

1779. — GliOrliEsperidi, deieronymoF.deLima..
1780. ^ Edalide e Cambise, de Joào Cordeiro da

Silva.

1783. — .Sr//o;/i(', oratorio du même.
Ili/minco. de Jeronynio !•'. de Lima.

Tomiri, de Joào de S. Carvalho.

1784. — Il liitorno di Tobia, oratorio de Haydn.
Alcione, opéra du même.
Esione, de Luciano X. dos Santos.

1783. — Neltano ed Egle, de Joào de S. Carvalho.

L'linmin.ci di Delf'o, d'Antonio Leal Mo-
reira.

1786. — Eslher, oratorio du même.
l'assione di Gesic Vrish», oratorio de Jo-

melli.

1787. — Alcione, de Joào de S. Carvalho.

Artemisia, d'Antonio Leal Moreira.

L'Iminei di Delf'o, du même.
1788. — Gti Eroi spattani, du même.
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Megarn iebana, de Joào C. da Silv.i.

1789. — Batice e Paicmone, du même.
Lindanc e Dalmira, du même.
La Vcra costanza, de Jeronymo F. de

Lima.

Numa Pompilio, sérénade de Joào de Sousa
Carvallio.

1790. — Le Trame deluse, de Cimarosa.
Axur rè di Onnuz, de Salieri.

1791. — La Pastoi-cllaiwbile, àe Gui:V\e\m\.

Attalo, rè di Bilinia, de Robusclii.

Comme on le voit, les compositeurs dramatiques
portugais alternaient encore avec les Italiens dans
la présentation de leurs œuvres. Un siècle plus lard
ils leur devaient laisser le champ absolument libre!

Le second des théâtres royaux, suivant l'ordre de
leur inauguration probable, est le Theairo de Saiva-
terra, organisé dans un des palais que la famille
royale préférait pour son séjour d'été.

Nous donnons ensuite la liste des représentations
données :

17o3. — La Fanfesca, de liasse.

Didone abbandonala, de Perez.

Demetrio, du même.
1^34. — Adriann in Sciria, du même.
1736. — Siroc, du même.
1737. — // So/i'mrtïio, du même.
1759. — Enea in Italia, du même.
l'762. — Giulio Cesare, de Luciano X. dos Santos.
1763. — Isacco, du même.

Il Mercato di Malmantile, de Fisehietti.

Il Dottore, d'auteur anonyme.
1764. — Amor contadino, de Lampugnani.

L'Arcadiain lirenta, de Joào Cordeiro da
Silva.

1760. - Demetrio, àtPevez.
Il Mondo délia Luna, de Pedro A. Avon-

dano.
1766. ^ La Cascina, de Scolari.

1767. — Nolte critica, de Piccinl.

Enea nel Lazio, de Jommelli'.
1768. — Le vicende amorose, de Bertoni.

Pent'lnpc, de Jommelli.
1769. — Il Velogeso, du même.

La Finta Astrologa, de Piecini.

1770. — Il Rè Pastore, de Jommelli.
Il Matritnonio per concorso, du même.

1771. — Si'miramide, du même.
Il Cacciatore deliiso, du même.

1772. — La scaltra Letterata, de Piecini.

Lo Spirito di contradizionc, de Jeronymo
F. de Lima.

1773. — Le Ln.iKinderine, de Mari.

La Fiera di Siniijaijlia, de Fisehietti.

La Pastorella illustre, de Jommelli.
1774. — L'Inimico délie donne, de Gallupi.

Creusa in Delfo, de Perez.

// Supcibo deluso, de Gassmann.
177b. — Lucio Pupirio, de Paesiello.

L'Inconstante, de Piecini.

IFilosofi imaginari, de Astaritta.

L'Accademia di musica, de Jommelli.
La Conversazione, du même.
// Tcstorc inguunato, de Marescalchi.

1776. — Ifigenia in Tauridc. de Jommelli.
Il Tutore ingannato, de Marescalchi.

cantate ont été payé

1786.

1788.

1. Cet opéra, ainsi que // Vdogeso et

douze cents ducats d'or par le roi Joseph.

// filosofo amante, de Rorghi.

La Caraeriera per amore, d'Alessandri.

La Contadina auperba, de Onglielmi.

1784. — Dal Finto al Vero, de Paesiello.

178:;. — La Vera Costanza, de Jeronymo F. de

Lima.
L'Amor costante, de Cimarosa.
Conte di Bell'uinorc, de Piecini.

— Gli Inlrichi di D. Facilone, de Guglielmi.

Li Fratclii Papa Mosca, du même.
La Finta Giardiniera, d'Anfossi.

— L'Amor costante, de Cimarosa.
llContedi Bcll'umor, deMai'cello diCapua.
La Vera costanza, de Jeronymo F. de

Lima.
— Hymineo, du même.

Socrate imaginario, de Paesiello.

L'italiana in Londra, de Cimarosa.
1790. — Amore ingegnoso, de Paesiello.

La Virtuosa in Margellina, de (".uglielmi.

1791. — Gli due Baroni, du même.
La Bella Pescatrice, de Guglielmi.

1792. — Riccardo Cor di Leone, de Grétry.

// Finto Astrologo, de Bianchi.

La Modista raggiratricc, de Paesiello.

La fréquente répétition du nom de Niccola Jommelli

serait expliquée par le fait qu'il était pensionné par

le roi Joseph depuis 1769, avec l'obligation de lui

adresser une partition de tous les opéras qu'il com-
posait pour la cour de Wurtemberg, au service de

laquelle il était attaché.

Il en recevait annuellement mille écus d'or.

Don Joseph avait aussi des poètes attitrés, auxquels

il confiait la composition des livrets d'opéras. On en

cite le célèbre Carlo Goldoni, qui lui envoyait de

France des farces, des opéras, etc., et Gaetano Mar-

linelli, qui travailla pendant une certaine période

de sa vie presque exclusivement pour la cour por-

tugaise.

Parmi les théâtres royaux, la première place, au

point de vue de la dimension, de la richesse, de la

construction et du choix des artistes exécutants,

appartient indiscutablement au Thcatro dos Paços

da Ribeira, plus connu sous le nom de Opéra do Tcjo,

à cause de sa situation sur le bord du 'lage.

Des étrangers qui ont eu l'occasion de voir cette

superbe construction sont unanimes à assurer que

c'était le théâtre le plus brillant de toute l'Kurope.

On y a dépensé des sommes folles, non seulement

en faisant venir des architectes et décorateurs

fameux, mais en recrutant les plus célèbres castrats

du xviii'' siècle, une vraie constellation of grcat sin-

gcrs, comme l'a dit l'historien Burney-, témoin ocu-

laire de toutes ces merveilles.

Le théâtre fut inauguré le 31 mars 17ob, avec un

opéra de Davide Perez, chargé d'en diriger toute la

partie musicale, et qui était allé tout exprès à Lon-

dres pour engager des artistes. Cet opéra, dont le

titre est Alessandro nelle Indic, avait été chanté pour

la première fois à Gênes en 1751, mais il fut tout à

fait remanié pour l'exécution de Lisbonne. La mise

en scène en était splendide; d'après Burney, il y
entrait un escadron de cavalerie. Un cheval, di^meut

dressé, devait figurer Bucéphale, la monture légen-

daire d'Alexandre, et marcher au pas d'une musique

expressément écrite pour la circonstance. FnTin, des

livrets admirablement cravés, avec des eaux-fortes

1
2. A fjcneral Histonj of i
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(le îferardi, représentant les principales scènes Je la

pièce, étaient distribués aux spectateurs.

Trois opéras seulement suivirent VAlessundro nellr

Indie. Une de ces pièces, /(( Clemenza di Tito, l'ut spé-

cialement commandée au compositeur italien An-
tonio Mazzoni; les deux aiitres, VOlimpiiide et Arta^-

serse, étaient ducs à la plume fertile d(î IJavide Perez.

Et ce l'ut tout. Ce superbe théâtre, qui contenait

tant de richesses en tout f,'enre, témoin de si belles

gloires, ce IhéAtre qui n'avait vécu que sept mois,

où quatre pièces seulement avaient vu le jour, s'é-

croula aux brutales secousses du terrible treinhle-

nient de ^erre !

Il ne nous reste à parlerque du Theatro de Qiieluz' ,

le dernier des théâtres royaux d'opéra. Il est parti-

culièrement intéressant, parce que c'est là où ces

œuvres, authentiquement portugaises, ont eu une
plus large acceptation et par conséquent un appui

plus décisif.

Nous nous en apercevrons en jetant les yeux sur le

tableau suivant :

1761. — La Vera Félicita, de Ferez.

1763. — L'Aiiiaiitf ridiculo delti^o, de Piccini.

1764. — Gli Oiil Espcridi, de Luciano Xavier dos

Sanlos.

176o. — Ercole sut Tago, du même.
1707. — L'Isola desahitata, de Perez.

1768. — Il Soijno di Scipione, de Luciano X. dos

Santos.

1769. — // Cinese, de Perez.

1771. — Il Palladio conservato, de Luciano X. dos

Santos.

1772. — hsea, sérénade de Pugnani.

1773. — La Finta ammalata, de divers auteurs.

GianninaeBernardonp, d'auteur anonyme.
1774. — Ritorno di Ulisse in Itaca, de Perez.

1778. — Il Natale di Giove, de Joào Cordeiro da

Silva.

Il Ritorno di Ulisse, de Perez.

Angelica, de Joào de Sousa Carvalho.

Alcide al Bivio, de Luciano X. dos Santos.

1779. — Ati a Sangaride, sérénade du même.
Persco, sérénade de Joào de S. Carvalho.

La Galatéa, sérénade d'Antonio da Silva.

1780. — Testoride Argonauta, de Joào de S. Car-

valho.

L'Endimione, de Jommelli.
Edalide e Cambise, de Joào Cordeiro da

Silva.

1781. — Seleuco, rè di Siria, de Joào de S. Car-

valho.

Palmira di Tebe, sérénade de Luciano X.

dos Santos.

Il Natal d'Apollo, de Caffaro.

1782. — Everardo 11, rè di Litiiunia, de Joào de S.

Carvalho.

Direno ed Olinipia, d'Antonio Leal Wo-
reira.

Callirroé in Sira, d'Antonio da Silva.

1783. — Endimione, de Joào de S. Carvalho.

Sifacc e Sofonisba, d'Antonio L. Moreira.

Teseo, de Jeronimo F. de Lima.
1784. — Il Ratto di Proserpina, de Joào Cordeiro

da Silva.

1. Ville près de Lisbonne. Le précieux pl.ifond du Ihd-àlre ou Snllc

des Sérénades s'est écroulé en 1005. Dans une des autres pièces de
ce magnillquc palais se trouve un curieux plafond, dont la peinture
représente uu serenim ou concert, présidé par le roi Joseph, ayant

Il Ritorno di Tobia, de Haydn.
Cadmo, d'Antonio da Silva.

Adrasto Rè degli Argivi, de Joào de Sousa
Carvalho.

178.'i. — Archelao, de Joào Cordeiro da Silva.

Ascanio in Alba, d'Antonio Leal Moreirn.

Ercole stil Tago, de Luciano X. dos Santos.

Nettuno ed Egle, de Joào de S. Carvalho.

1787. — Telemaco nell isola di Calipso, de Joào C.

da Silva.

Il Trionfo di Davidde, de Braz de Lima.
Nettuno ed Egle, de Joào de S. Carvalho.

Secolo d.'oro, de fond.

Ercole swZ Taffo, de Luciano X. dos Santos.
Archelao, de Joào Cordeiro da Silva.

On ne peut nier que ce bilan soit brillant, car sur
4.-3 œuvres représentées, on en peut relever 30 de
compositeurs portugais.

La destruction du grand théâtre du Tage, par suite

de l'alfieuse catastrophe de 1755, paralysa, comme
on peut le penser, tout le mouvement artistique de
Lisbonne, et le pays qui avait accumulé tant de pré-
cieux documents de ses glorieux ell'orts en faveur

des progrès de l'art, voyait en un seul jour presque
toutes ses archives perdues, presque tousses théâtres

brûlés!

Les artistes qui échappèrent au cataclysme, ou
s'enfuirent à l'étranger par crainte de nouveaux
désastres, ou restèrent cloués sur place, anéantis
pour longtemps dans une terreur folle et sans trou-
ver de forces pour se remettre au travail.

Heureusement, le premier ministre de Jnsepli I'^'', le

marquis de Ponihal, un des plus hahiles politiques

du temps, dont la trempe d'acier et l'intelligence

d'élite sont unanimement vantées par tous les liisto-

riens, dépensa une telle activité et énergie, qu'il fit

revivre en peu de temps d'un tas de ruines une ville

nouvelle, splendide et grandiose.

A vrai dire, c'était lui qui était le vrai roi du Por-
tugal, et il se servit de son immense pouvoir pour
prendre des mesures d'une importance capilale. L'ex-

pulsion des jésuites, la réforme de l'Université de
Coimbra, la création du Collège des Arts à Mafra,
l'école de Commerce à Lisbonne, la fondation du
collège des Nobles, la restriction des pouvoirs discré-

tionnaires de l'Inquisition, le développement du com-
merce, de l'industrie et de l'agriculture, son! autant

de titres pour sa gloire et qui le recomuiandcnt à la

reconnaissance de la postérité.

S'occupa-t-il beaucoup d'art? Nous ne le croyons
pas et nous sommes même portés à penser que, s'il

eut l'air de s'intéresser au développement des spec-

tacles lyriques, ce ne fut que pour ilalter le goût du
mo;iarque, et surtout pour gouverner avec plus de
liberté.

Ainsi, comme nous l'avons vu dans les tableaux ci-

dessus, les spectacles des théâtres royaux de Salva-

terra et de (Jueluz, placés hors de l'altiinle de la

catastrophe, ne soulTrirent aucune interruption sen-

silile.

A Lisbonne même on recommença vite le divertis-

sement favori de la noblesse et du peuple, car nous
voyons déjà en 1764 réapparaître le théâtre da Ajiida,

et une année plus tard ceux du Bairro Alto et de Rua

autour de lui les princesses, chantant, le prince D. Pedro, qvii bat la

mesure, et Davide Perez tenant le clavecin. On y voit aussi le musicien

italien Lucca Giovnnc, maître très considéré à la cour et professeur

de la reine Marianne-Victoire, femme de l). Joseph.
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dos Coudes, exclusivement destinés au prand public.

A l'instar de ce que nous avons l'ait pour les théâ-

tres royaux et comme documents complémentaires

pour la bonne étude de celte époque florissante, nous

dressons aussi la liste des principaux opéras qui ont

été chantés sur ces deux scènes à partir de la date

du tremblement de terre.

Thcatro do Bairro Alto.

i76:i Didone, de Ferez et autres auteurs.

Zenobia, de Ferez.

Semiramide riconosciuta, du même.
17C0. — L'Amore artiyiimo, de Labella.

l'TO. — Il Viagijiatore ridicolo, de Scolari.

L'Incoynila perseguitaUi, de Ficcini.

I BejijHerbei di Caramania, de Scolari.

Rappelons, en passant, que c'est dans ces trois

derniers opéras que la célèbre Todi fit ses premiers

débuts comme chanteuse. Us sont aussi les trois der-

niers ouvrages lyriques dont nous ayons connais-

sance sur ce vieux théâtre.

En 1771 on l'alfecta à la déclamation portugaise et

on confina les spectacles d'opéra dans le théâtre de

la Rua dos Coudes, qui fut presque le seul, avec les

lliéâtres royaux, à exploiter ce genre jusqu'à l'ouver-

ture du grand théâtre de Saint-Chailes.

Nous ne nous attarderons pas, sur ce théâtre de la

Rua dos Coudes, ainsi que sur les salles similaiies de

Lisbonne, à en narrer les beautés et les commodités
au point de vue de la décoration, de l'acoustique, de

riiygièue et de la sécurité publique. Comme partout

ailleurs, elles y étaient absolument nulles. Conten-

tons-nous donc d'insérer la note des spectacles donnés :

Thcatro da Rna dos Coudes.

1763. — Le Contadiue bizarre, de Ficcini.

176C. — La Calamità dei cuori, de Galluppi.

II Ciarlone, d'Anfossi.

Proseguimento del Ciarlone, de Mares-
calchi.

L'Olandese in Ihtlin, de Uutini.

1768. — Arcifanfano, de Scolari.

Artassei-se, du même.
Demetrio, de Ferez.

1772. — // Deserlore, de Guglielmi.

L'Isola di Alcina, de (jazzaniga.

La Locanda, du même.
Antigono, de Majo.

L'Auello incautato, de Bertoni.

1773. — IlBaronc di Rocca aniica, de Franchi.

La Confessa di Bimbimpoli, d'Astaritta.

Le Orfane svizzere, de Baroni.

La Finta semplice, de Monopoli.

La Giardiniera brillante, de Sarli.

Le Finte gemelle, de Ficcini.

La Molinarella, du même.
Il Matrimonio per concorsn, d'Alessandri.

La Sposa fedele, de Guglielmi.

Il Cidde, de Sacchini.

1774. — L'Impresa d'Opéra, de Guglielmi.

L'Isola d'Amure, de Sacchini.

Calandrano, de Gazzaniga.

Amore scnza mnlizia, d'Otlani.

177o. — Il Geloso, de Gomes da Silva.

1788. — prazer de Olissea, d'Antonio da Silva

Gomes.
1790. ^ Templo de Gloria, de Spontini.

Marchcse di Tidipano, de Paesiello.

Filoxop, immagiaari, du même.
1791. — Vllaliana in Luudra, de Cimarosa.

Il Conte di Biil'umorc, de Marcello di

Capua.

La Moglic cappriciosa, de Gazzaniga.

Il l'.iiiiiwrc di. Sevigliii, de Paesiello.

IZiitgari in fiera, du même.
Serra Padrona, du même.
/ Due supposti Conti, de Cimarosa.

// Marito disperato, du même.
Giannina e Bemardone, du même.

1792. — L'Imprésario in. angustie, du mê-me.
Chi dell altrui si veste..., du même.
D. Giovanni, de Gazzaniga.

Comme nous le voyons, dans ce théâtre trônaient

presque exclusivement les compositeurs italiens, et

dans les derniers temps surtout, ce sont les noms de

Faesiello et Cimarosa qu'on y relève le plus souvent.

Kt pourtant, il y avait en ce pays des artistes qu'on

ne pourrait assurément comparer à ces lumières,

mais dont la valeur ne peut être mise en doute et qui

avaient fait souvent leurs armes avec un succès flat-

teur.

Il parait donc que la fatalité de l'indifférence et de
l'antipatriotisme pesait déjà sur le peuple portugais,

très pointilleux du reste en matière d'autonomie et

<rindépendance politique, mais toujours assez peu
soucieux de ses prérogatives artistiques.

Passons en revue les musiciens de tous genres dont
nous devons signaler les noms et qui vécurent vers

la fin du xviii^ siècle.

Nous avons cité les opéras de plusieurs de ces

artistes. Un des plus remarquables est sans doute

Joào de Sousa Carvalho (f 1798) ,
qui fut subven-

tionné par les rentes du séminaire patriarcal pour
étudier son art en Italie et qui fut, à son retour, le

premier maître de chapelle et professeur de contre-

point du même séminaire, dont la splendeur n'avait

encore subi aucune atteinte.

Il remplaça Davide Ferez, en 1778, comme profes-

seur des princes et princesses de la cour portugaise.

Il fut compositeur dramatique , non seulement très

récond, mais assez habile dans l'orchestration, sur-

tout du quatuor à cordes, et, malgré l'italianisme

ti'ès prononcé de son style, assez sobre dans les fiori-

tures et dans les ornements qui en faisaient l'en-

nuyeuse caractéristique.

M. Vieira
,
qui a examiné ses partitions , nous

apprend, dans son beau Dietionnaire, que les per-

sonnages tant masculins que féminins en étaient

presque toujours représentés par des soprani et des

contralti. A peine s'il y avait un ténor, et très rare-

ment une basse.

Il n'existait pas de corporations de choristes. Quel-

quefois (et toujours dans le finale) les personnages

se réunissaient dans un morceau concertant, que

l'auteur désignait sous le nom de chœur.

Sousa Carvalho fut très considéré comme profes-

seur et flt beaucoup d'élèves, qui furent h leur tour

très appréciés.

L'n autre des artistes érainenls de cette époque est

Joào Cordeiro da Silva, qui fut, comme Carvalho,

professeur et cojnpositeur d'opéras.

Il fut nommé également professeur de la cour et

composa beaucoup de musique religieuse â -i voix et

orgue.

Pedro Antonio Avondano (f 1782), dont quelques
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«oinposiLioiis oui ligure sur les listes des llièiities

royaux, était le fils d'un musicien génois établi à

Lisbonne au temps de Jean V, et se distingua anssi

<;oinaie violoniste. Kn plus des compositions lyiiques,

il écrivit un quatuor pour instrunicnls à cordes, en

l'orme de symphonie.

Luciano Xavier dos Santos (1734-180S) fut un des

meilleurs artistes de cette période. Elève de l'école

<Je Sainte-Catherine, il se consacra tout entier au ser-

vice de la chapelle royale, en qualité d'organiste et

maître de chapelle. Son œuvre religieuse est consi-

dérable ; on y peut remarquer une grande noblesse

de style, un contrepoint très sévère , une mélodie

sobre et une adaptation parfaite de la musique aux

paroles. La plupart de ses opéras, cantates et séré-

nades prolanes sont cités dans les tableaux des spec-

tacles royaux.

José Joaquira dos Santos (1747-1801) et, l'un des

brillants élèves du séminaire patriarcal, auquel il

voua presque toute sa vie, en qualité de professeur

de musique.
Il ne composa que pour l'art sacré, mais en grande

quantité, et nous remarquons, entre autres, comme
excellents modèles de style palestrinien, un Te Deum
à 8 voix, un autre à 4 voix, un Slabat Mater pour

deux sopiaiii et basse, etc.

l'rofesseur aussi du séminaire, le R. Mcolau Ribeiro

Passo Vedro ff 1803) fut un estimable artiste, dont

la musique religieuse n'est pas sans mérite. On con-

naît de lui des motets, des répons, une neuvaine, etc.

Antonio Silva, qui est considéré comme un des

meilleurs élèves de Davide Ferez, s'imprégna de sou

style brillant et nourri et composa non seulement les

pièces dramatiques que nous avons eu déjà l'occa-

sion de signaler, mais aussi plusieurs messes à 4 et 5

voix et autres œuvres religieuses. Il était chanteur et

organiste de la chapelle royale.

lin musicien qui se recommande au quadruple titre

de compositeur sacré, chanteur, organiste et théori-

cien, est José Mauricio (17o2-181o), professeur de

l'Université de Coimbra et maître de chapelle de la

cathédrale de cette ville.

Il se dévouait tendrement à son art et, l"un des

premiers, fit connaître en Portugal la musique de

chambre de Haydn, Mozart, etc., en réunissant chez

lui à cet effet les meilleurs amateurs et artistes de

Coimbra.
Il était surtout renrarquable comme compositeur et

a laissé une collection énorme de musique religieuse

de bon style, quoique un peu banale et monotone.
Comme didacticien, il ne publia qu'une petite Méthode
de musique assez bien faite. Dans cette branche il a

été grandement surpassé par son contemporain Fran-

cisco Ignacio Solano (j 1800), que M. Vieira estime

comme " notre plus remarquable didactique* ».

Elève de Giovaimi Giorgio, dans l'école des capucins
de Sainte-Catherine, il s'adonna au chant, à l'orgue,

et spécialement à l'enseignement.

Ses principaux ouvrages théoriques sont : Nova Ins-

trucçào muncal (1764), une des dernières méthodes
où l'on préconise le système des niuances ; Nova Arte
e brève Compendio de miisica (1704), qui n'est qu'une
seconde édition de la précédente; Novo Tratado de
mmiea mctrica e rythmicad'l'J), où, en outre de très

bonnes règles pour l'étude de l'harmonie, il expose
des préceptes pour l'accompagnement sur le clavecin,

l'orgue, etc., et Examc instructivo sobre a musica

1, ùictionïiaire ciié.

iiadtit'orme, inelrica e njthmica (1700,1, très intéressant
))Our les définitions d'anciens termes d'iiarmonie,
règles d'harmonie et contrepoint et autres particu-
lai'ités techniques.

IJans le domaine de la théorie musicale nous cite-

rons encore une Arte de Cantochào (1788) de Bernardo
da Couceirâo, savant moine de Saint-Benoit. Ce gros
volume de 1091 pages in-4'' contient toutes les règles

du plain-chant et un très beau développement his-

tori(iue sur les gammes anciennes.

Au point de vue de la virtuosité, il y a aussi des
noms qu'on ne saurait passer sous silence; mais,
pour être entièrement dans la vérité, il faut bien
avouer que les bons exécutanls ont fait presque tou-

jours défaut en Portugal. Pendant tout le long du
xvni^ siècle, pour les nombreux services du culte et

du théâtre, on a dû engager des artistes de partout,
des Espagnols, des Allemands, des Français, des Ita-

liens surtout.

Etait-ce circonstance fortuite ou par hasard un
défaut caractéristique de celte époque? Malheureu-
sement non, car nous voyons cette pénurie se repro-
duire pendant presque la totalité du xix^ siècle;

nous l'observons même encore de nos jours, puisque
nous sommes obligés d'avoir au théâtre de Saint-

Charles quantité de choristes italiens et espagnols,
une grande moitié de l'orchestre composée de pro-

lèsseurs italiens, et dans toutes les autres manifesta-
tions musicales un nombre toujours grandissant de
violonistes espagnols!

A l'époque que nous analysons en ce moment, il

faut pourtant signaler quelques chanteurs et quel-
ques instrumentistes qui ont eu un certain renom.
Parmi les premiers on peut citer le ténor Polycarpo

José Antonio da Silva, musicien de la chambre et de
la chapelle royale, lequel prit part à l'exécution de
beaucoup d'opéras dans les théàlres de la cour. II

fiait professeur de chant et composa nombre d'œu-
vres vocales à l'adresse de ses élèves, qui apparte-
naient pour la plupart à la noblesse.

Un autre ténor, Joaquim de Oliveira, beau-frère de
la célèbre Todi, fit même bonne figure en Italie, où
il résida pendant quelque temps aux frais du sémi-

naire patriarcal , comme tant d'autres artistes de
celte époque.

Ou cite aussi une admirable basse profonde de cette

période, Taddeo Puzzi, lequel, bien qu'Italien, vécut

longtemps en Portugal et laissa des fils qui excel-

lèrent également dans la musique.

Parmi les femmes nous ne relevons, comme chan-

teuses
,
qu'une certaine Scarlatti (petite-fille du

grand claveciniste [
"?

] ) dont Beclcford fait les plus

grands éloges dans une de ses lettres, et Gaetana

Cardoso, qui aurait joui d'une grande vogue dans les

salons aristocratiques de Lisbonne à la fin du xvui»

siècle et au commencement du xix".

Un musicien espagnol, Antonio Rodil, établi en

Portugal vers cette époque, ainsi que son fils Joaquim
Pedro Rodil, né celui-ci à Lisbonne, et un amateur,
Joaquim Carneiro da Silva, furent très goûtés comme
Hûtistes.

Dans la période en question, c'est le nom de Igna-

cio José Maria de Freilas qui doit èlre invoqué

comme le plus insigne de ceux qui cultivèrent le

violon. Il fut élève de Solano pour le contrepoint, et

(le l'Espagnol José Palominopour le violon. Il occupa
li;s premières places à l'orchestre des théâtres de
Lisbonne, ayant aussi beaucoup attiré ratlention

comme concertiste et comme composileur.
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Nous ne saurions taire non plus le nom d'un gui-

tariste fameux, Antonio Abreu, qui s'est fait à

Madrid, oij il s'était établi, une réputation éclatante

de virtuose. On a de lui une méthode sous le litre

de Escuela para toear con perfeccion ta guUarra de o

y 6 ordeiies (1709).

Faisons aussi une place aux amateurs. Les ama-
teurs! Voilà une classe spéciale qui eut danslousies

temps ici un grand nombre de prosélytes. Et c'est

une classe qui, un peu partout, est tombée tant soit

peu en discrédit.

Le fait d'un amateur couronné, élève du célèbre

violoniste Boucher, qui se croyait dans le droit de

ne point compter les pauses, parce que, disait-il, un
roi ne devait jamais attendre, est assez connu.

Celui-ci colporte edrontément de salon en salon

son éternelle provision de roulades, qui est pour lui

la seule, la vraie musique digne de tous les hon-

neurs; celui-là, violoniste fameux, s'évertue à cher-

cher son doigté pendant que l'orchestre ou que le

quatuor poursuivent leur marche.

Comme partout, nous en avons eu, nous en avons

encore, de ces amateurs -là; mais ce n'est pas de

ceux-ci que nous voulons parler.

Des amateuis ayant de profondes connaissances

de l'art et le cultivant par passion, mais avec autorité

et compétence, ne sont point rares en Portugal. On
a dû s'en apercevoir en parcourant les pages qu'on

vient de lire, et on le verra aussi dans celles qui

complètent cet essai historique.

Une des plus intéressantes figures d'amateur est

sans aucun doute le duc de Lafôes (ITlO-lSOô).

Doué d'une très fine intuition artistique, comme
presque tons les Bragances, et malgré la position

brillante dont il jouissait en Portugal', il aban-
donna ce pays, trop mesquin pour ses hautes visées

de penseur et d'artiste, et se complut pendant de

longues années dans d'intéressants voyages.

A Vienne nous le voyons en j-elations très suivies

avec Gluck, qui lui dédie sa partition de Paride ed

Elena. Parmi les familiers du noble amateur nous
comptons aussi l'abbé Melastasio; M">= Martinez,

claveciniste fameuse, élève de Haydn; le violoniste

Startzel et l'abbé Antonio da Costa (1714-1780),

autre amateur portugais, dont le mérite sur la gui-

tare et sur le violon égalait au moins l'excentricité et

l'esprit aventureux.

Nous cioyons que le duc de Lafôes ne cultiva pas

la musique, ni comme exécutant ni comme composi-

teur; s'il le lit, ce n'est pas là le côté brillant de son

existence artistique. Mais le fait est qu'il était très

connu des artistes par son bon jugement et par son

autorité en matière d'art, et Gluck même le considé-

rait comme un excellent juge, absolument affranchi

de tout esprit de routine. Et il faut avouer que le

glorieux rénovateur de l'opéra, comme tous ceux
qui ont été en avance sur leur siècle, n'en aura pas

trouvé beaucoup sur son chemin.

C'est dans le salon du duc de Lafôes, à Vienne,

que Mozart, à peine âgé de douze ans, se présenta et

fut admiré par Gluck, Burney, liasse, Metastasio

et plusieurs hauts personnages de la cour autri-

chienne.

A Paris, le duc s'entourait aussi de la meilleure

société littéraire et artistique et maintenait des rela-

tions très amicales avec l'abbé Delille et avecSuard,

iiécct dans la politique1. Il était neveu de Jean V et occupa da

portugaises une silualion enviable.

2. Il Diiertore francesc, opOra boufTe, a 616 représenté .iu théâtr

le défenseur acharné de Gluck dans la fameuse polé-
mique entre gluckistes et piccinistes.

Tandis que le noble amateur prenait part ainsi au
mouvement artistique qui se prononçait alors à l'é-

tranger, la musique portugaise, qui, pour plusieurs

causes, ne pouvait marcher de front avec les autres

nations, les suivait, n'en doutons pas, et faisait

même d'incontestables progrès.

Outre les artistes que nous avons déjà énumérés,
beaucoup d'autres, non moins vaillants, se distinguè-

rent en ce temps-là.

Jeronymo Francisco de Lima (1741-1822), que le

séminaire patriarcal envoya encore en Italie, fut suc-

cessivement chanteur et maître de chapelle de la

basilique patriarcale et professeur du même séiui-

naire. Il fit des opéras, des cantates et une grande
quantité de musique religieuse.

Antonio Leal Moreira (17o8-lS19i, un autre sémi-
nariste et des plus distingués, excella dans la musi-
que théâtrale et eut même la fortune de voir applau-

dir en Italie une de ses partitions^.

11 fut non moins notable dans la musique sacrée

et laissa un répertoire important de messes à quatre

et cinq voix, psaumes, vêpres, motets, hymnes, ma-
tines, etc. Ce compositeur fécond exerça avec talent

les fonctions d'organiste et maître de la patriarcale,

maître de la chapelle royale et régisseur du théâtre

de Rua dos Condes, où il eut l'occasion de mettre en

scène les opéras de Spontini, Cimarosa et Paesiello,

qui figuraient dans les dernières années sur l'affiche

de ce théâtre lyrique.

On peut citer aussi Eleutherio Franco Leal, maître

de la chapelle patriarcale et compositeur exclusif de
musique religieuse. 11 était professeur du séminaire,

organiste et professeur particulier de piano.

Un des artistes les plus considérés de cette période

fut Joâo José Baldi (1770-1816), élève de Leal

Moreira, lequel révéla tout jeune de remarquables
qualités de chanteur, organiste, pianiste et composi-

teur. '

11 écrivit peu pour le théâtre, mais on a de lui, par

contre, une collection assez grande de musique reli-

gieuse, d'un style assez châtié comparé à la frivolité

artistique de l'époque. On y relève, comme principa-

les œuvres, une Messe dite du Marquis de Borba el

plusieurs autres, des litanies, des répons, des motets,

Bcnediclus, Laudale pueri, Stabat Mati>r, etc.

Cet excellent compositeur portugais^ fut élève du
séminaire patriarcal, inépuisable pépinière d'oij sor-

tirent les plus illustres musiciens de ce pays, pen-

dant toute la seconde moitié du xvm° siècle; il y
fut aussi professeur pendant onze ans.

Contrairement à Baldi, Antonio José do Rego,
élève lui aussi du séminaire, n'écrivit que très peu

de musique sacrée; il se signala surtout par ses far-

ces, burlctas et opéras. Il dirigea les théâtres du
Bairro AUo, du Salitre et de S. Carlos, remplissant

aussi les emplois d'organiste et de chanteur de la

chapelle royale.

Une figure d'un réel intérêt est celle du brillant

compositeur Antonio daiSilva Leite (1759-1833), de

Porto. Malgré le peu d'originalité de son style, tribu-

taire, comme celui de la totalité de ses contempo-

rains, du inodus facicndl italien, il se distingua par

la profondeur de sa technique et par la diversité des

effets obtenus.

Carignan de Turin, pendant le carnaval de ISOO, et au théâtre de 1

Scataàti Milau, au mois de juillet suivant.

3. Malgré son nom et sou origine italienne, il naquit à Lisbonne,
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Son I);i.,Mi;i' luiisiciil est éiioi-nie. Dans la Bililio-

tliéque Nalioiiale de Lisbonne on ne trouve p-is

moins de 02 u'uvies religieuses, dont M. Vieini il

dressé la list« détaillée dans son Dictionnaire bii-

gi-aphique. 11 a en outre un licsuiiw de todas us reijvns

e preceilos d» canloriu, asuim Musica metiica, coiuo

do Cantochàii (1787), résumé destliéories musicales et

de l'art du iilain-chant, et un Kitiido de tjuitarra, na

que se expôc o mcio mais facil para aprendcr a lociir

este instrumenta (1706), métiiode très intéressante île

guitare portugaise et l'ouvrage le plus ancien que

nous connaissions sur cet instrument national.

Le relefé de ses œuvres doit encore s'enrichir de

six sonates pour guitare portugaise avec acconipagnr-

ment de violon et deux cors ad libitum, traitées à la

façon de sonates classiques, un Tuntum eryo à 4 voix,

flûte obligée, violons, alto et basse, unHijmiir patron-

tique àgi'and orehestre, une cantate Os (/rnins pif-

miados, un x\uvo Direclurio funèbre, ou guide inusieil

pour les solennités funèbres, et plusieurs compo>i-

lions de caractère léger ou po[iulaire.

Bien au-dessus de tous ces travailleurs très appli-

qués, mais piétinant sans cesse sur des ckemins

archibaltus, nous apparaît en ce moment une des

figures les plus proéminentes de l'art portugais, Mar-

cos Antonio da Fonseca Portugal, auquel nous ne

regretterons pas, ni notre lecteur, nous l'espérons,

de consacrer une attention plus soutenue.

Maltraité par presque tous ses biographes, Félis

en tète, qui ne tarissent pas d'éloges sur son mérite,

mais qui se font les échos des erreurs les plus gros-

sières sur les circonstances historiques de sa vie, il

nous semble bien avoir droit au rétablissement de

la vérité des faits.

lieniettons-nous donc à l'indiscutable autorité de

M. Ernesto Vieira, qui étudia à fond la vie, non seu-

lement de cet artiste, mais de tous les autres qui

ont illustré la musique portugaise. Nous l'avons fuit

déjà souvent dans le cours de ce modeste travail, 1

1

nous ne craignons nullement les conséquences de ce

plagiat, si plagiat il y a, car, au point de vue spécial

que nous tenons à envisager ici, il vaut mieux èli e

vrai qu'original.

[Du reste, le magniQque Dictionnaire du musico-

logue portugais est condamné, hélas! par sa nature

même et par la non-vulgarisation de l'idiome natio-

nal, à ne point sortir des étroites limites de ce pays;

personne n'y perdra donc, si nous tâchons par ce

canal de lui donner un peu plus d'expansion.]

Voyons donc ce qu'il nous apprend à propos de

l'illustre Marcos de Portugal.

Il est né à Lisbonne le 24 mars 1762. Il avait neuf

ans quand 11 entra au séminaire patriarcal, où il eut

comme maître l'insigne compositeur Joâo de Sousa

Carvalho, dont nous nous sommes déjà occupés.

Il composait déjà à 14 ans un Miserere à 4 voix et

orgue, et il faisait de rapides progrès dans l'étude du

chant et de l'orgue.

En 178ailétait engagé comme directeur du théâtre

do SaHtre, petite scène dont nous n'avons parlé qu'in-

cidemment, car c'est sous le consulat de Marcos de

Portugal qu'elle prend un certain essor. En dehors

dp quelques représentations d'opéras italiens, lon-

i. Cc-liea dont uous ayons coiioai-ssanco sool Idilliu 11788), Oawor
conjuijai (it Gratidùo ^1789), Viiijantsi dUo:iQ3 (l''.to), lunario iUia-

diiio inai).

-i. IBnc GdbLi et l<i Confusionc natci dalla so^nigUanza ne dilTerewt

que par le litre.

Kn debois de l'Italie et du Portugal, cet op6ra fut cbanti^ à D<'c»die

(17'j3|,Iiarnclone el Vienne (170i), Madrid et Berlin (17a3j, Hambourg

Copyrir/hl fiij Ch. Delur/rave, 191 i.

jours à la mode, c'était un théâtre plutôt destini^ à

la comédie nationale; mais Marcos en lit son cfulro

d'action et y posa les fondements de sa renomuiée.

Ses premières œuvres, exécutées sous sa dit ei lion

au théâtre do .Sa/ttre, devinrent bientôt populairi's '.

Ses modinhus, qui se répandaient dans les salniis,

eurent aussi une vogue rapide. 11 produisit beaucmp
pour la musique religieuse, car il avait de nom-
breuses commandes tant de messes que de moiits,

etc., venant de la patriarcale comme de la chainlle

royale de Queluz.

On suppose qu'il aura sollicité la munilicfnce

royale pour obtenir les moyens d'aller en Italie, à

l'instar de ses prédécesseurs Sousa Carvalho, Lima
et autres, tant son influence que ses crédits à la cour

et les prémices brillantes de son talent, reconnu par

tout le monde, auront certainement facilité l'accom-

plissement de son désir.

Il s'était assuré déjà la connaissance de la langue
italienne, tant dans la classe spéciale de chant qui

fonctionnait au séminaire, que dans l'intimité des

chanteurs italiens, qui étaient en grand nombre ù la

patriarcale.

Il partit donc en 1792 et se fixa à Naples, centre

principal de l'enseignement de la musique italieinie.

La tradition de l'école de Naples, illustrée p.ir

Durante, Jommelli, Pergolèse, etc. , était du reste très

vive en Portugal, parmi les artistes; ils en avaient

reçu l'influence directe par Davide Perez, perpétuée
par ses continuateurs et élèves.

Il semble pourtant que Marcos de Portugal ne
s'adonna pas là-bas à de sérieuses études, car l'en-

seignement était assez prospère au séminaire pour
qu'il n'eût rien à apprendre en Italie. Il s'occupa

plutôt de faire connaître ses œuvres, dont la réussite

ne tardera pas à lui procurer de llatteuses satisfac-

tions d'amour-propre.
Kn elTet, on s'étonnera d'apprendre qu'une année

à peine après son arrivée, il parvint à placer trois de
ses œuvres sur les théâtres italiens. Son séjour là-

bas, où ses succès se continuèrent, ne fut inter-

rompu que par une courte apparition d'un an dans
sa patrie.

Pour avoir une idée des triomphes de noire com-
positeur sur les scènes italiennes, nous jugeons à

propos d'indiquer tous les ouvrages qu'il composa et

lit représenter pendant ces deux séjours en Italie.

Nous mentionnerons sommairement, en notes, les

autres pays oii ces opéras se firent applaudir.

// Cinna, opéra sérieux (Florence).

i Due Gobbi^, opéraboutl'e (Florence, Gènes, Padoue
Parme, Turin, etc.).

// Poeta in caiiipagn», opéra boulfe (Parme).

// Principe spazzacamino*, farce (Venise, Gênes,

Vérone, Turin).

Rinaldo d'Asti^, farce (Venise, Vérone).

Il ikmnfoonte, opéra sérieux (Milan).

La Vedirva raggiratrice'' , opéra-coiukiae (Florence).

I Due Gohin {Crémone, Pavie, Pise, Mantoae, etc.).

(17'Jlll, (Jratz (V803), toaigsbfirg (1811), Wurtabourg (19U)i HanoT

et Nuremberg (1810).

3. Cliaulé aussi a Dresde (1794 cl 1790), Vienn» (1703), Barreloi

(1706), Saint-Pétersbourg et Gatchina. en Russie (1T07), Lajbuch.i

Autriebe (1799), Hambourg (1800,, Letpzifc' (1801).

4. Barcelone (170S).

b. Dresde (1793).
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1795

L Avenluriere, farce (Florence).

J Due Gobbi (Carrara, Lusiiçnano, Varese, elc).

Lo StratagemmaJsLTce (Florence).

1796

ZulimaK opéra sérieux (Florence).

L'Inrjannopocodura, opéra bouffe (Naples, Ancône).

La Donna di r/mio volubile-, o^érahonSe (Venise).

I Due Gobbi (Milan, Vérone, Brescia, Parme, etc.).

II Principe spazzacamino (Bologne, etc.).

1797

Ritorno di Serse, opéra sérieux (Florence, Venise).

Le Donne cambîate^, farce (Venisei.

La Maschci-a fortunata, farce (Venise).

/ CiieGobti (Bologne, Gènes, Brescia, Vérone, etc.).

La Donna di genio volubile (Florence, Pise, Vérone,

Bologne, Ferrare, Mantoue, etc.).

Il Principe spazzacamino (Milan, Venise, etc.).

Orazi e Curiazi, opéra sérieux (Ferrare, Venise).

Ritorno di Secse (Venise).

I Due Gobbi [Forh).

La Donna di genio volubile (Gênes, Ravenne, Rome,

Turin, etc.).

Le Dojine cambiale [Vlorence, Parme, Mantoue, etc.).

la Maschera fortunata (Venise, Vérone, Florence).

Fernando in Jl/essico*, opéra sérieux (Venise, Pa-

doue).

D'equivoco in equivoco^, opéra bouffe (Vérone,

Venise).

La Madré lurtîwsaS opérette sentimentale (Venise).

Non irritar le donne'', farce (Venise).

Alceste, opéra sérieux (Venise).

1799

La Madré mrtuosa (Wicema.)

.

La Maschc7-a fortunata iFlorence).

JVoJi irrilar le donne (Venise, Florence, etc.).

Ritorno di Sersc (Vérone).

II Principe spazzacamino (Mantoue, etc.).

Zulima (Modena).

Le Nozze di Figaro, opéra bouffe (Venise).

La Donna di genio volubile (Milan, Parme, Ancône,

Padoue, etc.).

/ Due Gobbi (Modena, Pise, etc.).

Idanle, opéra sérieux (Milan).

La Donna di genio volubile (Crema, Crémone, Man-

toue, Venise, etc.)

Le Donne cambiale ( Alessandria, Modena, Turin, etc.)

1. Sclmnbrunn (1800).

2. Vienne et Barcelone (1799), Madrid (1801), Paris (1S04, 1812 et

1819).

3. Il a aussi le litre de II Ciabattiiio (Le Cordonnier), que Félix

Cl''ment a maladroitement traduit, dans son Dictionnaire des Opéras,

par le Chat botté!

Joué à Dresde (1799) et Paris (ISOG).

4. Londres (1803).

5. Barcelone (1804).

lî. Celle opérette est aussi connue sous le nom de la Madré amorosa

et fut composée sur le poème de Semiramide de Metastasio.

C'est avec cet ouvrage que débuta à Londres la célèbre cantatrice

Calalani.

7. Le titre complet de cet ouvrage est Non irrilar le donne, overo

il Sedicente filosofo. Il a été joué aussi à Paris, en 1801, avec un très

beau succès, à côté du Don Juan de Mozart, d'/l Matrimonio segreto

de Cimarosa et de la ilolinara de Pacsiello.

D'equivoco in equiioco (Bologne).

La Maschera forlunala (Venise, Mantoue, Padoue).

'Non irritar le rfoiuie (Padoue).

Il Principe spazzacamino (Parme).

La liste est assez éloquente d'elle-même pour nous

amener à révoquer en doute les affiimations de Fétis',

erronées comme tant d'autres, par lesquelles il

suppose, sans raisons fondées, que plusieurs de ces

opéras n'auraient eu qu'un succès assez médiocre.

Dès qu'un étranger parvient en huit ans à placer

23 de ses opéras sur des scènes différentes, il semble

en effet que nous ne devons attacher aucune créance

aux assertions du célèbre érudit; mais si l'on réllé-

chit que Marcos de Portugal, même après son retour

au pays, continua h envoyer ses travaux en Italie et

à les faire accepter sans peine, on aura une juste

idée de la gloire dont jouissait notre compatriote •.

C'est donc en 1800 que le compositeur portugais

quitta l'Italie. 11 en revint couvert de gloire et fut

immédiatement nommé professeur du séminaire,

maîlrede la chapelle royale et directeur du théâtre

de Saint-Charles, remplaçant dans ce dernier poste

son collègue et beau-frère Antonio Leal Moreira.

Son intervention directe dans les premières desti-

nées artistiques du fameux théâtre furent pour lui

une source intarissable de triomphes. Quand, dans

le dernier chapitre, nous ferons l'histoire de ce théâ-

tre, nous indiquerons quelles sont les œuvres de

Marcos ainsi que des autres compositeurs portugais

qui ont vu le jour sur notre première scène lyrique.

Pour le moment, et tout en ajournant cette partie

bibliographique, nous nous contenterons de suivre

les principaux événements de la vie de l'illustre

musicien portugais.

En 1807, l'empereur Napoléon fit le projet mala-

droit de déposer la dynastie des Bragances et envoya

successivement en Portugal les armées de Junot,

Soult et Masséna, sans résultat d'ailleurs, comme on

le sait.

La reine D. Mariel'% fille et successeur de JosephI",

devenue folle dans les excès d'une dévotion religieuse

par trop exagérée, et le régent du royaume, le prince

Jean, ne trouvèrent d'autre ressource que la lâcheté

d'une fuite vers le Brésil'" et l'abandon de la terre

de la patrie à la convoitise et à la sauvagerie de l'ar-

mée française.

Grand nombre de personnes de la cour et grand

nombre de musiciens du service royal accompagnè-

rent les fugitifs, mais le maître de chapelle resta.

Quand, en 1808,1e général Junot, maître de la ville

de Lisbonne, se disposait à célébrer la fête de l'em-

pereur, le 15 aoiM, il commanda à Marcos un opéra

pour le spectacle de gala du théâtre de Saint-Charles;

ce fut Demofoonte, avec une musique nouvelle, qui

fut représenté à cette solennité et qui doit être aussi

classé comme son dernier opéra.

s. Dictionnaire biographique.

9. Un des ouvrages les mieus documentés sur ce remarquable

musicien portugais est dû à la plume de M. Manoel de Carvalhaes et

a pour titre ; Marcos de Portugal na auamusica J}'ama/ica(Lisbonne,

19101. On y trouve la liste, aussi complète que possible, de tous les

opéras du maître, leur genre, nombre d'actes, le nom des librettistes,

lo théâtre et la date de la première représentation, elc.

M. de Carvalhaes, investigateur aussi tenace qu'érudlt de tout ce

qui se rapporte à l'opéra italien en Portugal, possesseur d'une collec-

tion peut-être unique de livrets d'opéras (près de ifi.OOO pièces), a

doté la bibliographie musicale portugaise d'un autre ouvrage non

moins précieux : Inès de Castro na opéra c na chorégraphia italia^

nos (Lisbonne, 190S).

10. Le Brésil était encore, en ce te.mps, la plus florissante colonie

portugaise.
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La coinplaisiuice du compositeur lusilaiiieii fui

considérée comme une preuve d'antlpalriotisme

,

mais il l'étracla ses tendances révolutionnaires en

collaborant avec Leal Moreii'a dans la composition

d'une messe L'id'un ï'e [)cum destinés à célébrer solen-

nellement le départ délinitif des troupes Irançaises.

Cola pourtant ne parvint pas à dissiper les anti-

pathies qu'il s'était créées, car l'opinion publique se

levait, menaçante, contre tous ceux qui n'avaient

pas opposé la plus énergique résistance aux cnva-

liisseiirs.

Au Brésil, la cour reprenait toute sa splendeur; il

résolut de la rejoindre.

Arrivé à lîio-de-Janeiro en 1810 ou 1811, il fut

reçu à bras ouverts par Jean VI, et pendant les dix

années qui suivirent il devint l'objet de loule espèce

de distinctions lionoriPiques et de faveurs royales.

11 n'écrivit aucun opéra nouveau pour le théâtre

(le Uio-de-Janeiro, mais il y lit chanter plusieurs de

ses œuvres anciennes; il composa, par contre, une

considérable collection de partitions religieuses pour

le service de la chapelle royale.

Quand Jean VI revint en Portugal, il ne put se

faire accompagner de son célèbre maître de chapelle,

car il était déjà malade et succomba aux atteintes de

plusieurs attaques d'apoplexie le 7 février 1830.

Sa production musicale est énorme; dans la liste

de ses œuvres, dressée par lui-même et reproduite

par M. Vieira dans son Dictionnaire, se trouvent

22 opéras sérieux, 10 burlelas ou opéras-boulfes,

13 farces, 8 entrcmezcs (petits intermèdes dramati-

ques), o cantates avec orchestre, 4 cantates à une

seule voix et piano, 2 hymnes avec accompagnement
de musique militaire, 18 messes, 3 collections de

vêpres, 31 psaumes divers, 12 collections de matines,

10 répons divers, 4 Te Deum, 7 séquences, .'i motets,

3 litanies, 4 antiennes, 3 cantiques, 2 kalendas (offices

pour le 2 février), soit une totalité imposante de

166 œuvres, sans parler des petites pièces, comme
lamentations, jaculatoires, airs, duos, trios, etc.,

dont le détail ne figure pas sur le catalogue.

La plupart des partitions de ce compositeur vrai-

ment fécond se trouvent en Portugal, dans les biblio-

thèques d'Ajuda, de Mafra et de Lisbonne, ainsi que
dans les grandes collections musicales de MM. le

marquis de Borba et Ernesto Vieira.

Le style de toutes ses œuvres est le style italien le

plus pur, se rapprochant vaguement de Cimarosa,
qu'il aurait sans doute connu à Naples personnelle-

ment.

Mais ses idées sont spontanées et vives, traitées

avec ampleur et une étonnante assarance de main.
Dans Sun écriture il y a de la linesse, de la verve très

souvent, et son harmonie est relativement nourrie

et pleine. Les parties vocales sont écrites avec celte

science profonde qui était une des caractéristiques

•de l'ancienne école italienne.

Pour la musique religieuse pourtant on ne saurait

trop lui reprocher la légèreté et le style par trop

décoratif. Félix Clément, dans un de ses ouvrages',
dit à ce propos : « Nous ne connaissons qu'un très

petit nombre do compositions de Portogallo, maître
de cbajudle du roi de Portugal. Elles ont de la grâce
et un rythme agréable : mais rien ne les recom-
mande au point de vue de la musique sacrée. » 11 a
grandement raison. Marcos de Portugal a eu le tort

de reproduire toutes les formes de la composition

,
Histoire générale de la musique rdiijicuse (1878).

théâtrale, avec la prétention dominante de faire bril-

ler les chanteurs dans îles airs, cabalettes, etc., et
sans se préoccuper le moins du monde du vrai slvle

sacré ni de la simplicité austère et élevée qui cons-
titue l'essence même de l'art liturgique. Mais qui
pourrait lui lancer la pierre à cette époque'? Ils sont
bien rares ceux qui n'ont pas glissé sur la môme
pente, et les plus célèbres môme, dans l'école ita-

lienne et dans les autres, ne purent se soustraire
que par exception à celte fâcheuse dépravation du
bon goût.

Pour la part relativement importante que le Por-
tugal peut revendiquer dans la vaste littérature

sacrée des temps modernes, les écrivains religieux
ayant de tout temps foisonné en ce pays, il faut
avouer que, pendant tout le cours des deux derniers
siècles et jusqu'à nos jours même, le déplorable
défaut que nous venons de signaler a'été et conti-
nue à être le défaut dominant de la musique d'é-

glise.

Le peuple même n'accepte pas d'autre genre sans
ennui, et, pénétré d'italianisme jusqu'à la moelle des
os, passionné pour l'opéra italien, dont le culte est

largement répandu, même dans toutes les classes,
il déserterait le temple, plutôt que de renoncer à ses
chères cabalettes!

PERIODE MODERNE

On serait peut-être tenté de croire qu'en fermant
le chapitre précédent sur les commencements du
xix'' siècle, nous aurons voulu considérer comme
terminée, ou du moins amoindrie, la dominatrice
influence italienne qui avait pénétré si puissamment
jusqu'aux recoins les plus cachés de la vie musicale
portugaise. Pas le moins du monde !

Nous sommes convaincus, au contraire, que le

dilettantisme italien est une condition tellement
innée dans l'âme portugaise, ou du moins tellement
invétérée dans les habitudes inlellectuelles du pays,
qu'il faudra attendre de longues, de très longues
années, pour vaincre cette persistante prédilection
et briser une fois pour toutes les ridicules conven-
tions qui s'y rattachent.

A qui ou à quoi en revient la faute?

C'est une question bien difficile à préciser, et,

comme on peut le supposer, il doit y avoir une foule

de raisons.

Tout d'abord, le caractère vibrant du Portugais
participe en quelque sorte de l'ardeur italienne; l'a-

mour et souvent la sensualité occupent la plus large
part de son existence; il est passionné, tendre et

rêveur.

A part ces frappantes similitudes psychologiques
avec la race italienne, le peuple portugais a été tou-
jours la victime de la mauvaise orientation de ses
dirigeants, et, en malfère d'art, de la plus profonde
ignorance ou de la plus regrettable indifférence.

A l'appui de cette affirmation et pour le cas spé-
cial que nous traitons en ce moment, il suffira de
dire ([u'eii 1883 (!), dans les contrats pour la cession
du théâtre de Saint-Charles aux entreprises qui
l'exploitaient, figurait encore, comme on pouvait le

faire au bon temps de Jean V, la condition stupide-
ment sacramentelle : L'entreprise est obligée de mon-
ter des opéras italiens.
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On dirait qu'on ne faisait d'opéras ni en France, ni

en Allemagne, ni ailleurs!

Et quand un ministre de l'instruction pul;dii|ue'

signe un document pareil, on n'a pas le di-oit d'être

trop exigeant envers ses administrés.

On pourrait citer une centaine de cas semblables,

qui ne serviraient qu'à prouver jusqu'à l'évidence

que les grandes fautes dans l'orientation artistique

du Portugal viennent d'en haut, et surtout du dédain

systématique avec lequel toutes choses d'art, et spé-

cialement d'art musical, sont traitées par ceu\ qui

seraient dans la stricte obligation de s'en occuper

sérieusement.

Les artistes musiciens, il est vrai, ne se sont jamais

beaucoup occupés d'attirer sur eux les bienfaits dont

les classes simihiires jouissent à l'étranger. Il leur

manque tout d'abord, à de rares exceptions, les

avantages d'une éducation générale qu'on aurait le

droit d'exiger et qui remonterait de beaucoup le

niveau de leur importance sociale.

Comme conséquence naturelle de ce fait, la plu-

part d'entre eux ne se soucient guère des progrès de

la musique, en dehors de leur cercle très limité d'ac-

tion, et n'admettent que très diflicilement tout ce

qui sort de leur routine habituelle.

11 n'est pourtant pas sans intérêt d'étudier un peu

les efforts qu'ils ont faits à plusieurs époques, au

point de vue collectif, pour assurer à leur classe une

certaine autonomie et une relative influence.

La confrérie de Sainte-Cécile, à Lisbonne, attiiT

d'abord notre attention par son ancienneté et par

les louables efforts qu'on a toujoui's faits pour lui

garantir une existence honorable, même dans les

moments de pire décadence.

Sa fondation date de plus de trais siècles. Ses pre-

miers statuts déterminaient qu'on devait verser une

pièee blanche au coffre de l'association, chaque fois

que l'on faisait une fête religieuse à Lisbonne ou à

ses alentours avec le concours des musiciens de la

confrérie. Ce petit impôt se conserve jusqu'à nos

jours, en dehors des versements que chaque associé

doit taire en faveur de la confrérie.

Vers la fln du xvii° siècle cette puissante corpora-

tion se composait de tous les musiciens de la ville,

(|ui ne pouvaient exercer leur art sans faire partie

de ladite corporation. Celle-ci possédait une cha-

pelle spéciale dans une des principales églises, où

elle donnait périodiquement des fêtes assez brillan-

tes, qui attiraient toujours une foule considérable

de fidèles.

Au commencement du siècle suivant, la confrérie

dont nous parlons entrait dans une ère nouvelle de

prospérité. Les chandeliers, burettes, calices, etc.,

tous en argent, ainsi que les bijoux, couronne, orgue

portatif, etc., l'image de la sainte patronale, tout

était de la plus grande richesse.

Ces solennités, qui avaient le triple but de rendre

hommage à la protectrice des musiciens, de les sti-

muler à l'honorable pratique de leur art et d'appeler

dans la classe de nombreux engagements, avaient la

participation de presque tous les confrères exécu-

tants. Ceux qui étaient compositeurs se piquaient

d'y présenter leurs meilleures œuvres.

En 1743, la confrérie de Sainte-Cécile recevait de

Rome un don précieux, un reliquaire contenant Pur-

1. En Portugal n'existe pas de ministère spécialement affecté aus

beaui-arls.

2. En efTet. les deux sopranistes Vasqiiez et Orti appartiennent au

nombre des artistes ilaliens qui ont signé les statiils.

(iculain ossi6(«s S. t.'ccilix V. M., le seul objet qui soit

échappé, avec de rares documents, au cataclysme
de IT.'io.

Les rois Jean V et Joseph I"' ainsi que les princes-

et les nobles s'inscrivirent, comme protecteurs de la

confrérie, dans le livre d'or qu'on dressa l'année qui-

suivit le tremblement de terre, le primitif ayant été

détruit. Les artistes qui survécurent à la catastro-

phe signèrent eux-mêmes à nouveau dés 17o6.

11 parait pourtant que les prérogatives et privilèges-

des confrères de Sainte-Cécile étaient un peu tombés
en oubli et que bien des artistes négligèrent d'en faire

partie, tout en exeiçant leur métier.

L'n arrêt du roi Joseph, daté de 1760, et une provision

du patriarche de Lisbonne, de l'année suivante, mi-
rent lin à celte situation irrégulière, décrétant que-

tout musicien, laïque ou religieux, était obligé de
s'inscrire comme membre de la corporation officielle.

Avec de telles garanties de prospérité, on s'occupa

de formuler un nouveau conipromisso (statut), auquel

on donna définitivement le caractère de loi associa-

tive et de défense mutuelle des intérêts des artistes.

Il fut signé par 132 confrères, parmi lesquels on
trouve non seulement les principaux artistes portu-

gais de l'époque, mais aussi les chanteurs italiens

venus pour les théâtres royaux.

Dans les différents articles de ces statuts, qui por-

tent la date de 176a et furent imprimés en 1766, se

trouvent les curieuses dispositions suivantes :

On n'est admis dans la confrérie que si l'on con-

naît bien son art: les postulants dont la conduite

ne serait pas irréprochable ou qui seraient inhabiles

dans l'exercice de la musique, ainsi que tous ceux

qui pratiquent un métier mécanique, et les femmes
ayant des occupations basses ou malhonnêtes, sont

rigoureusement refusés dans la corporation; on abo-

lit l'ancien usage de ne pas admettre les castrais

dans la confrérie-; on établit des amendes pour tous

ceux qui ne suivaient pas strictement les détermina-

lions des règlements de l'association; on pourvoit

par tous les moyens au bien-être moral et matériel

des associés, etc.

En 1787, la corporation des musiciens, qui avait

été successivement installée en plusieurs églises, put

acheter dans un des plus beaux temples de Lisbonne '

la possession peipétuelle d'une chapelle et d'une tri-

bune donnant sur l'église. On aménagea convenable-

ment cette nouvelle chapelle, et on y tit peindre un

nouveau panneau représentant la sainte patronne

des musiciens, qu'on y peut encore voir aujourd'hui.

La fête du 22 novembre se faisait alors toujours à

grands frais et avec le concours obligé des chanteurs

dramatiques italiens, auxquels se réunissaient, pour

la circonstance, les meilleurs artistes nationaux. 11

parait même que l'excessive somptuosité de ces fêtes

concourut particulièrement à grever le budget de la

confrérie. Les invasions françaises et le départ de la

cour pour le Brésil lui portèrent un tel coup qu'elle

dut restreindre beaucoup ses dépenses et remplacer

la magnificence de ses solennités annuelles par de

simples messes basses.

Malgré les efforts de Jo.ào Alberto Uodrigues da

Costa (1798-1870), musicien qui se dévoua généreu-

sement pendant toute sa vie à la défense des intérêls

associatifs et aux progrès de sa classe, on ne parvint

que beaucoup plus tard à rétablir rancienne pros-

périlé.

3. Eglise de Noire-Uame des Martyrs, située dans le centre môme
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Certains délanls <les statuts antérieurs et le relà-

•chemiMit des comités administratifs, qui l'avaient

prcifédé, lui prouvèrent la nécessité de créer un nou-

veau code, qui l'ut approuvé en )8.'i8 et réformé cinq

ans pins lard, avec de léséres modilicalions.

Knciinrapée par la droiture et par le caractère

-éiiersique de Uodrisnes da Costa, la classe des pro-

fesseurs de musique ne tarda pas à rentrer dans la

linnne voie.

liref, les fêtes patronales i-eprirciit et surpassèrent

même leur S(ilendi'ur primitive. Le cliirur, déjà assez

.spacieux, de l'église de Notre- Dame des Martyrs

(lut être augmenté d'une énorme estrade, qui des-

cendait jusqu'au milieu de la nef, oii l'on accom-

modait une vraie armée de chanteurs et d'instru-

mentistes.

A la presque totalité des professeurs exécutants

venaient se Joindre les chantres de la cathédrale,

les artistes du théâtre .Saint-Charles et les meilleurs

amateurs de Lisbonne, qui se faisaient un honneur

(Ir concourir pai- leur talent à ces grandioses exécu-

'tions.

On y entendait, avec une merveilleuse interpréta-

tion, les chefs-d'iKUvre de la musique religieuse de

Jommelli, Mozart, Beethoven, Cheruliini, etc., ainsi

que les meilleurs ouvrages d'artistes portugais tels

que Marcos de Portugal, Comtempo, Casimiro, etc.

Cela ne duia malheureusement que quelques an-

nées encore, et hientôt commença une nouvelle déca-

dence, qui s'accentua de plus en plus jusqu'à nos

jours.

Malgré les déterminations protectrices de certains

articles de son règlement, la confrérie de Sainte-

Cécile ne fut jamais une société de secours mutuels,

dans le sens que nous prétons aujourd'liui à cette

désignation. Rodrigues da Costa imagina donc de

faire une société de secours, exclusivement destinée

aux protèssionnels de la musique, parvint en elfet à

en arrêter les bases, et la nouvelle société se trouva

déjà établie en 1834 sous le titre de Monicpio Philar-

morrico'.

A bref délai la plupart des musiciens s'associèrent

à cette utile institution, qui s'allia à l'ancienne con-

frérie, imposant à tous ses abonnés l'obligation de

faire partie de cette dernière.

La vie du Muntcpio PhUarmonico fut aussi très acci-

dentée. En 184.S, une trentaine de ses associés eurent

l'idée de fonder une académie de musique destinée

à donner des concerts, pour faciliter tant aux exécu-

tants qu'aux compositeurs le moyen de ; pratiquer

leur art et de se faire connaître du public.

L'idée était excellente en principe, mais les moyens
choisis pour la mettre à exécution furent on ne peut

plus blâmables. N'ayant aucune ressource monétaire,

ils tirent une sorte d'association financière avec le

Montepio, qui eut la faiblesse d'accepter cette sin-

gulière combinaison.

Ce groupe de musiciens prit le nom d'Acadcmia

dos prof'essorefi de mnsica {Mcipomenensci^, et eut les

plus grands succès dans ses premières tentatives de
vulgarisation. On y donnait doux concerts par mois
avec orchestre, soli et morceaux d'ensemble, une
soirée intime sans programme, chaque trimestre, et

deux grandes fotes musicales par an.

Toutes ces auditions étaient itrès suivies par la

fine fleur de la noblesse; la reine Marie II et D. Fer-

1. Cesl la plus ancienne association d

foiid^>c en Porlu^Ml.

i. Plus l;iril Acaileiiiia llcal dos Prnfei

aluelsquV

diuand, rarrioro-giand-pere du dernier monarque
portugais, ne dédaignèrent pas d'y paraître souvent.

On y faisait d'assez bonne musique, et surtout on

lançait les compositions des meilleurs artistes indi-

gènes, qu'on encourageait de la sorte à produire d(!

belles œuvres en huir donnant la possibilité de se

faire entendre publiquement.

Mais les dissidences intérieures, les défauts d'or-

ganisation, et surtout la question fondamentale du

budget, dont l'éternel drficit était si inj ustement alloué

par le Muntcpio, entraînèrent la ruine de la société

des concerts et un grave désarroi dans l'association

de secours mutuels.

La première dut fermer ses portes en ISfii; la

seconde continua de vivre jusqu'à ce jour, d'une vie

plus ou moins fiévreuse et agitée, aujourd'hui en

pleine déchéance, demain renaissant dans l'espoir

d'une prospérité jamais tout à fait atteinte.

lin 190.'), grâce aux efforts d'un autre artiste assez

méritant, M. Julio Théodore da Cunha Taborda^,

le Moiilejiio PhUarmonico a été l'objet de réformes

très salutaires, qui nous permettent d'espérer pou;-

cette utile institution, sinon un brillant avenir, au

moins la chance d'une existence moins précaire'".

Une auti'e fondation, non moins intéressante, de

l'infatigable Joào Alberto Uodrigues da Costa est

\'Associaçâo Miisica 2i de Jimlio, qui prit beaucoup

plus tard' le nom û'Associaçào dos Professores de

Miisirn et qui eut une part assez glorieuse au déve-

loppement de la musique orchestrale en Portugal.

Ce n'est qu'en 18-23 que les artistes du théâtre S.

Cartos, qui existait pourtant depuis environ 30 ans,

songèrent à adresser au roi Jean VI une pétition ten-

dant à, empêcher l'engagement d'artistes étrangers,

tant qu'il y aurait des professeurs portugais assez

capables pour composer l'orchestre. Ils s'entendaient

donc ensemble pour la défense de leurs intérêts, mais

Uodrigues da Costa fut le seul qui entreprit d'unii'

non seulement les artistes du Saint-Charles, mais ceux

de tous les orchestres lisbonnais, en une association

qui aurait, elle seule, le droit de traiter avec les

entreprises théâtrales, garantissant en même temps

aux artistes affiliés leurs emplois et même des avan-

tages dans le traitement.

Afin de ne pas effaroucher les personnalités aux-

quelles cette espèce de monopole faiblement déguisé

pouvait nuire, oji dut faire secrètement les travaux

préliminaires dans une loge maçonnique, avant de

livrer le projet à la publicité.

Les statuts définitifs ne virent le jour qu'en 18j1.

La nouvelle association, sous la puissante direction

de Rodrigues da Costa, ne tarda pas à prospérer

d'une façon remarquable. Il était d'une sévérité

extrême, en matière de discipline, et si cette sévérité

lui amenait quelquefois des ennuis avec ceux qu'il

dirigeait, elle lui procurait d'autre part l'entière

satisfaction des entreprises théâtrales avec lesquelles

il traitait.

Malgré les pouvoirs discrétionnaires qu'il s'était

attribués lui-même et la respectueuse et presque

craintive considération dont il était entouré, les

déboires successifs le firent démissionner de ses

charges.

L'ayant remplacé par un artiste aux facultés plus

restreintes et à l'envergure beaucoup moins solide,

les membres de l'association n<' tardèrent pas à se

3. l'rofesFour do lliite très (tisltngiic-,

4. Le nombre actuel des associes est de 1-'..i.

5. En 18114.
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diviser en deux camps et à perdre en conséquence
l'élément le plus fort de leur vitalité, l'union.

En même temps, la direction du théâtre Saint-

Ciiarles décidaitde sepasserde l'entremise habituelle

de l'association et faisait venir d'Italie un certain

nombre d'exécutants.

Ce fut un rude coup pour VAssocinçào Musica2i de

Junho. Mais les artistes, qui se voyaient ainsi privés

de leurs emplois, et parmi lesquels se trouvaient les

notabilités de l'art national, se vengèrent noblement
del'aflront en préparant plusieurs saisons de concerts

syniplioniques, donnés successivement sous la direc-

tion de Barbieri, Colonne et d'autres, et qui furent

considérés comme l'apogée de l'histoire de cette ins-

titution.

En 1 880, l'association portugaise était nouvellement
admise au théâtre lyrique', mais dans les 24 ans
qui la séparèrent de sa dissolution, elle ne fit plus ou
moins que déchoir, malgré les réformes qui, à plu-

sieurs reprises , tentèrent d'arrêter sa désorganisa-

tion.

Finalement, en 1909, sous le nom de Associaçào

de classe dos Musicos Porliiiiuezes, elle réussit à se

créer une situation plus solide, et on a tout lieu d'es-

pérer que, dans un délai plus ou moins long, elle

saura répondre aux justes aspirations de cette impor-
tante collectivité.

Ayant esquissé à crands traits les circonstances les

plus saillantes de la vie associative des artistes mu-
siciens et dans l'inipossibililé d'étudier, dans l'ordre

chronologique voulu, l'ensemble des faits, très nom-
breux et très intéressants, qui caractérisèrent le

XIX' siècle, nous les diviserons en plusieurs branches,

qui seront traitées séparément avec plus de clarté.

L'eiiNoig'HCineut.

Pendant la seconde moitié du xvm'' siècle, le sémi-

naire patriarcal occupait le premier rang dans l'en-

seignement musical.

Celui de Villa Viçosa (CoUcriio dos Rets), développé

si intelligemment par Jean IV en 164o, était tellement

éloigné du centre artistique et de la résidence habi-

tuelle des rois, qu'il ne put se maintenir au delà du

premier quart du xix° siècle.

La cathédrale d'Evora, qui avait donné de si beaux
fruits dans les xvi" et xvii'= siècles, se fit à peu près

oublier comme maîtrise.

La classe de musique du Collège des nobles, à Lis-

bonne, était en pleine décadence, et elle dut fermer

ses portes en 18.38.

L'universilé de Coimbra, dont la chaire de musique
se maintient encore de nos jours, n'a rien produit en

dehors de l'intluence passagère de José Mauricio et

de peu d'autres. Depuis longtemps cette classe, con-

servée sans doute seulement par esprit de traditio-

nalisme, ne donne aucun résultat artistique qui soit

digne de commentaire.
Des séminaires et maîtrises établis dans les prin-

cipales cathédrales du pays, sauf pour celle de Lis-

bonne, on peut dire qu'elles ne sortaient pas du cercle

vicieux de la routine et qu'elles ne produisaient rien

de bien saillant.

Les traditions sévères du chant capucin de Sainte-

Catherine étaient absolument évanouies; du reste,

1. Diins ];i suite, les fréquentes divergences entre la (tirection du

théâtre et celte de l'association amenèrent une rupture définitive.

Dans la saison de lS04-iS3â. rorchcslrc était Cïciusivement composé

de professeurs italiens, mais dans celle de )89C-1S'J7 on y avait di>j.'i

comme centres d'enseignement, les couvents devaient
bientôt disparaître, à cause de leur extinction légale

en 1834, et le seul qui, à côté de celui de Sainte-Cathe-

rine, ait élargi l'enseignement d'une façon un peu
marquante, est celui des PauUstas, à Lisbonne, d'où
sortirent quelques musiciens de valeur.

Mais c'est au séminaire patriarcal que se sont for-

més les meilleurs artistes de la seconde moitié du
xviii' siècle et du commencement du siècle suivant,

malgré la décliéance qui, là comme ailleurs, se notait

pendant cette dernière période.

Après Raidi et le célèbre Marcos de Portugal, les

principaux professeurs de ce fameux institut, jusqu'à
l'époque de sa clôture en 183a, furent le castrat

Angelelli, Antonio José Soares, frère José Marques,
Joâo Jordani et José Avelino Canongia.
On ne peut laisser d'observer en eux les éléments

•de la décadence déjà signalée, mais ces noms sont

par trop connus dans l'histoire musicale quasi con-
temporaine portugaise, pour que nous ne leur con-

sacrions quelques lignes.

Pour l'Italien Francesco Angelelli (f 1838), il suf-

fira de dire qu'étant venu à Lisbonne du temps de la

reine Marie F", il y fut très considéré comme chan-
teur (contralto) de la chapelle royale et des théâtres

et comme professeur de chant.

C'est à ce dernier titre qu'il fut engagé au sé-

minaire.

Antonio José Soares (1783-18S:j), élève de Baldi et

de Leal Moreira, se distingua comme compositeur
religieux, mais plus par le nombre de ses œuvres
que par l'originalité et la nouveauté de son travail.

Il écrivit spécialement pour la basilique de Mafra,

dont il fut l'organiste, et, malgré ses fonctions au sémi-

naire, il s'adonna à l'enseignement du piano.

Mieux doué que le précédent, le moine José Marques

{j 1837), dont l'extrême sévérité ou, pour mieux dire,

la brutalité dans l'enseignement devint légendaire,

laissa une quantité énorme de musique sacrée, dans
laquelle se trouvent une messe pour cinq chœurs
d'hommes et cinq orgues, une autre messe pour trois,

chœurs et six orgues-, etc.

Dans sa production, qu'on peut considérer comme
presque phénoménale, il tenait plutôt à écrire vite,

sans guère s'occuper de la beauté, ni surtout de la

sévérité du style, oii l'on remarque toujours la fâ-

cheuse tendance de l'époque à calquer la musique-

religieuse sur des modèles d'opéra.

Son influence comme professeur fut vraiment

importante, et il eut comme élèves des personnalités

très marquantes de notre musique.

Joâo Giordani (1793-1860) était un compositeur

correct et fécond, quoique banal, doublé d'iui instru-

mentiste de toute première force sur le violoncelle

et la contrebasse.

C'est comme professeur d'instruments à cordes

qu'il figure dans la liste des maîtres du séminaire,

qui s'était enrichie depuis 1824 de plusieurs classes

d'instruments d'orchestre.

Pour diriger celle des instruments à anche, ce fut

José Avelino Canongia (1784-1842) qu'on appela.

C'était un clarinettiste, au son pur et moelleux, con-

naissant à fond son instrument et surmontant les

difficultés les plus hardies.

admis quelques artistes portugais. Ensuite et jusqu'à l'heure aclucll,.,

l'orchestre est mixte.

2. Nous avons déjà dit que dans la majestueuse basilique de Mafra

il y avait sis orgues. Beaucoup de compositions de Marqu

destinées à celte basilique.

étaient
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Il parcnurul, comme soliste, les principales villes

\i' l'Kiiropc, où il fut très acclamé. A Paris, où on

ICntendit à plusieurs reprises, il eut un très beau

succès aux Concerts spirituels de i820.

11 donna aussi des concerts à Lisbonne et Porto,

lyant conquis facilement dans la première de ces

1 iUes les postes de professeur du séminaire, musicien

ili> la chambre royale, soliste do l'orcheslre de Saint-

t'.liarles, etc.

José Avelino Canon{,'ia publia, pour la clarinette,

lis œuvres suivantes, toutes destinées à faire briller

l;i virtuosité de l'exécutant : Introduction et Thème
I (i.rit' avec accoinp. d'orchestre ou de quatuor (chez

l'ieyel et fils aine, à Paris), Premier Concerto avec

ifichestre ou quatuor seulement (chez Pacini, à Paris),

Deuxième Concerto avec orchestre (même éditeur),

II)' varié avec ace. de grand orchestre (chez Schonen-
licrger, à Paris), Troisième Concerto avec ace. d'or-

ilicstre ou de quatuor (même éditeur). Quatrième Con-

irrtoàvec ace. de grand orchestre (même éditeur).

Ce n'était pas seulement dans la musique instru-

luenlale que le séminaire donnait de, bons résultais.

Les chanteurs qui sortaient de celte école avaient

une méthode excellente et étaient très considérés,

même parmi les nombreux artistes italiens qui se

trouvaient chez nous. On cite toujours avec éloge un
certain Francisco José Alcobia (n8o-1847), dont la

voix avait une telle étendue qu'il chantait indis-

tinctement les parties de ténor et de baryton.

Beaucoup d'autres chanteurs remarquables appar-

tiennent à cette période.

Les années de 1828 à 1833 furent particulièrement

néfastes pour la nation portugaise, qui vit rétablir,

avec ses abus de pouvoir et ses cruautés, le régime

absolu personnifié par D. Miguel, lîls de Jean VI,

frère du premier empereur du Brésil, D. Pedro, et

oncle de Marie I''", qu'il prétendait renverser.

Cette période, aussi agitée que courte, est consi-

dérée par les bistoriens impartiaux comme l'époque

de la Terreur en Portugal. Elle enveloppa les arts,

comme ou peut le supposer, d'une atmosphère irres-

pirable et amena une situation déplorable pour les

études de la musique.

Le rétablissement du régime libéral, conquis à la

pointe de l'épée, en 1833, détermina la suppression

du séminaire piilriarcal et la création d'une chaire

de musique, annexée à la Casa Pia, établissement-

asile destiné à l'étude des arts mécaniques et libé-

raux.

Cet internat musical prit en 183:; le nom de Con-
servatoire de musique; il reçut un règlement spécial

qui faisait partie d'un vaste plan de réforme de l'ins-

truction publique, imaginé et mis à exécution par

le grand écrivain dramatique Almeida Garrett, réfor-

mateur du théâtre national et auteur glorieux du
Frei Luiz de Sousa et d'autres joyaux précieux de la

littérature portugaise.

L'enseignement des diverses classes musicales fut

confié aux professeurs de l'ancien séminaire, et la

direction suprême à Joào Domingos Bomtempo, un
artiste singulièrement distingué, qui avait fait ses

meilleures armes à l'étranger et qui jouissait d'une
autorité considérable et pleinement justifiée par son
talent.

En 1836, chargé d'étudier les meilleures bases pour
la réorganisation du tbéàtre portugais, Almeida Gar-
rett présentait le projet d'un Conservatoire, dont la

iréation fut immédiatement arrêtée.

Ce conservatoire se divisait en ti'ois écoles, soit :

école dramatique ou de déclamation, école de mu-
sique et école de dause, mimique et gymnastique
spéciale. Pour mener à bonne fin ce gigantesque

projet, il fallait une inslallation convenable et indé-

pendante, qu'on ne tarda pas à se pi'ocurer dans un
des couvents récemment expropriés', abandonnant

la Casa Pia, comme impropre à ce genre de travaux.

Le personnel supérieur de l'établissement, sous la

haute inspection de l'illustre Almeida Garrett, était

composé, pour la partie musicale, des artistes sui-

vants : Joào Domingos Bomtempo (directeur et pro-

fesseur de composition) , Francisco Xavier Migoui

(piano et plus tard harmonie), Antonio Porto (chant),

l'Italien Vincenzo 'l'ito Mazoni (violon), Joào Jordani

(violoncelle et contrebasse), José Avelino Canongia
(instruments à anche), Francisco Kuckenbuk (ins-

truments de cuivre), José Theodoro Hygino da Silva

(éléments de musique).

Le prêtre José Marques et Antonio José Soares

étaient aussi nommés respectivement à des classes

d'orchestre et de chant, mais ils n'exercèrent pas leur

emploi.

La plupart de ces artistes étant déjà connus de

nos lecteurs, nous parlerons plus tard et plus longue-

ment de Bomtempo, et nous ne consacrerons main-

tenant que quelques lignes à Migoui, Porto et Ma-
zoni.

Malgré son nom italien, le premier de ces profes-

seurs était né à Lisbonne. Il avait fait de solides

études de contrepoint, de composition et de piano,

avec l'irascible moine Maïques, au séminaire pa-

triarcal. Francisco Xavier Migoni (1811-1861) était

très travailleur et employa presque toute son activité

à l'enseignement, produisant de très bous élèves.

Ses compositions sont par conséquent relative-

ment peu nombreuses : quelques fantaisies pour

piano, très peu de musique religieuse et deux opéras,

Sampiero et ilocanna, dont le premier chanté en 18o2

au théâtre Saint-Charles avec un très beau succès,

et le second, par contre, très froidement reçu deux

années plus tard sur la même scène.

Par suite de la mort de Bomtempo (1842), il prit

la direction de l'enseignement musical au Conserva-

toire.

Antonio Porto (f 1863) fut un des derniers artistes

qui firent leur éducation au séminaire de Villa Viçosa.

Il devint chanteur de la chapelle royale et profes-

seur de chant de la reine Marie II et de son second

mari Ferdinand.

En 1843 il fut appelé à la direction artistique du

théâtre Saint-Charles, où il montra beaucoup de

tact et d'intelligence. Plus tard, en 1832, il prit per-

sonnellement l'entreprise de ce même théâtre.

Pour ce qui regarde Vincenzo Mazoni (n9',)-1870),

il était doué d'assez belles qualités de violoniste, et

il produisit un bon noyau d'élèves, tant profession-

nels qu'amateurs. 11 donna des concerts à Londres,

en 1844.

Avec sa place de professeur du Conservatoire, il

cumulait les fonctions de premier violon, chef de

l'orchestre de Saint-Charles.

Au tableau des professeurs que nous venons de

mentionner, on ne tarda pas à joindre un autre Ita-

lien, Francesco Schira.

On l'engagea en 1834 comme chef d'orchestre du

théâtre lyrique, et il y présenta de suite une pièce

dramatique de sa composition, Il llilorno di Astrca,

1. Celui des Cartanos, où cet iHaltlisseniciit i
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qu'on joua le jour où la reine Marie II atteignit sa

quinzième année. Jusqu'en 1838 il écrivit de nom-
breuses compositions, destinées au théâtre portugais,

et en 1840 il abandonna sa chaire au Conservatoire

et partit pour Londres.

Pour ne pas laisser incomplète la liste des pre-

miers professeurs du Conservatoire portugais, il faut

citer encore Francisco Gaznl (1813-1868) et José Gazul

Junior (1801-1868), frère du précédent.

A Francisco Gazul, qui était professeur de piano
et de chant, fut attribuée la classe de solfège et théo-

rie. Son frère fut un des meilleurs flûtistes portugais,

et M. Vieira, qui éludia avec lui, raconte qu'il avait

une belle sonorité, intense et vibrante, ainsi qu'un
stj'le large et correct et une exécution animée et

expresssive.

Les frères Gazul furent nommés professeurs du Con-
servatoire en 1840.

Entre temps, l'école officielle de musique progres-

sait rapidement. On lui conféra cette même année de

1840 le titre de Conservaforio lieat de Lishon, qu'elle

conserva jusqu'à la chute de la monarchie', et on la

mit sous la présidence d'honneur du prince consort.

Par son règlement définitif on avait établi vme nca-

démie composée d'artistes et de littérateurs, et qui

était destinée au développement des arts, dont le

Conservatoire s'occupait; elle s'imposa l'usage de

donner des fêles dramatico-musicales, des concerts,

etc., afin de démontrer la valeur de ses travaux.

Les grands artistes de l'époque, tels que Rossini,

Donizetti, Auber, Meyerbeer, Mercadante et d'autres

"gaiement célèbres reçurent la nomination de mem-
bres correspondants de la nouvelle Académie.

Cet état de choses ne dura pas longtemps; en 1841,

par suite d'intrigues politiques, on destituait Almeida
Garrett de toutes ses charges publiques, }' compris
celle de directeur du Conservatoire et inspecteur

général des théâtres.

Ce fut le coup de grâce pour la naissante Acadé-

mie, dont on ne conserve aujourd'hui qu'une bro-

chure sous le titre de Mémoires du Comerviloii-e (1840-

1S42) et quelques numéros d'une intéressante et

rarissime revue, qui contient des critiques d'art, actes

des conférences du Conservatoire, biographies de

musiciens, etc. 2.

Ce coup faillit être également funeste pour le Con-
servatoire, lequel soufl'ril beaucoup, dans sa marche
progressive, de la perte de son illustre fondateur.

Les administrations successives de Joaquim Lar-

cher, Antonio Pereira dos Reis et marquis de Fron-
teira représentèrent la décadence, presque la ruine,

de cet utile établissement, aggravées encore par des
réductions extraordinaires dans la dotation gouver-
nementale.

Les théâtres de la capitale, surtout celui de Saint-

Charles, facilitaient régulièrement l'entrée dans la

carrière aux élèves des classes de musique et de
danse, ce qui n'arrivait pas pour ceux de la tragédie

et de la comédie, dont les classes s'étaient éteintes.

Par un arrêt du 3 octobre 1848, un dilettante et

1. Aujourd'hui le titre en <

2. Ou publia en 1840 ,iu n

vntorio. La Revista do Con-

n'eut que deux numéros.

Nous ILsons dans le dernier règlement (1901) qu'on créa une revue
nrtislique, du genre des précédentes, mais elle n'eut qu'un nombre
restreint de livraisons.

3. Par une anomalie qu'on ne saurait bien s'expliquer, presque
tous les directeurs ou inspecteurs de cette école supérieure ont été

des ejens de lettres, des écrivains <le théâtre, etc., rareinent des musi-
ciens de haute valeur, comme on le fait ailleurs.

simplement Consprvatorio de Lisboa.

s 2"> numéros du Jonml do Conser-

atorio, qui suivit cette publication.

vrai Mécène de l'art musical portugais, ijui possé-
dait un théâtre d'opéra à lui, et qui avait été direc-
teur de celui de Saint-Charles, laissant derrière lui

des souvenirs légendaires du goût artistique le plus
raffiné et de la plus généreuse protection aux arts,

en un mot, le comte de Farrobo, fut nommé direc-

teur du Conservatoire.

Il voulut donner à cet établissement un peu de
l'éclat dont il s'entourait dans tontes ses initiatives,

el projeta même de faire une salle servant à des
concerts et représentations, qu'on aimexerait au
Conservatoire et qui serait bâtie dans le terrain

avoisinant. Malgré la générosité du nouveau direc-
teur, qui se disposait à prêter une partie de la somme
nécessaire, le projet ne se réalisa pas pendant sa vie.

Kn même temps le brillant pianiste Antoine de
KontsUy, qui se trouvait de passage à Lisbonne,

présentait au gouvernement un vaste projet de réor-

ganisation du Conservatoire, basé sur les règlements
étrangers, qu'il avait sérieusement étudiés. Malgré
l'appui très vif prêté par le noble directeur du Con-
servatoire, ce projet échoua aussi.

Kn face des maladroites lésineries du gouverne-
ment, le découragement ne tarda pas à gagner le

comte de Farrobo, dont les hautes visées d'amateur
grand seigneur étaient si peu d'accord avec ces peti-

tesses.

Du reste, il ne restait plus rien du brillant Conser-

vatoire de Garrett. L'abandon des pouvoirs publics,

le manque absolu de toute protection oflicielle,

devaient donner leur résultat nalui'el:le plus impro-

ductif et le plus désolant marasme.
Ijes classes de danse théâtrales forent supprimées;

l'inspection des théâtres, qui était inhérente aux
fonctions du directeur du Conservatoire, fut confiée

en 1869 aux autorités administratives.

Les directions successives de Duarte de Sa, nommé
en 1870, et d'Augusto Palmeirim, huit ans plus

tard, n'améliorèrent pas sensiblement la situation

du lycée officiel de la musique, malgré les efforts

employés pour développer l'enseignement dans les

limites restreintes du budget conservatorial.

Nonobstant, la salle de concerts rêvée par le comte
d<; Farrobo fut finalement bâtie, et on put l'inaugu-

rer solennellement le 25 août 1892. Rien qu'elle ne

réponde pas du tout aux exigences modernes, elle

est cependant assez convenablement installée, pos-

sède une bonne acoustique, et on y donne souvent des

cnncerts, non seulement d'élèves du Conservatoire,

mais aussi d'artistes (jui la sollicitent moyeimant le

p:iyement d'une somme destinée à des subsides aux
élèves.

La salle confient à peu près cinq cents personnes.

.•V Augusto Palmeirim succéda, dès 1804, el sous le

tilre d'inspecteur, M. Fduardo Schwalbach Lucci^,

a'iquel on doii la réorganisation des services scolai-

res, mise en vigueur en 1901, et basée sur des prin-

cipes généraux qui améliorèrent sous plusieurs points

de vue la situation de l'établissement.

D'après les articles de ce règlement, qui est encore

:s directeurs musiciens, maieut quelqu transi-

toit

Le résultat de ce contresens est qu'ils favorisent instinclivomcnt

l'enseignement de l'art dramatique, qui n'a aucune importance au

Conservatoire, proportionnellement à celle qu'on doit attribuer aux

études musicales. Pour se convaincre du develo|rpemént que roUes-ci

prennent malgré tout, il suffira d'examiner le Vitblenu synoptique que

nous transcrivons plus loin, pour voir que dnus l'année scolaire de

J'JLi4-IÏ)0y, 25 élèves seulement s'inscrivirent pour les classes de décla-

m ition, tandis qu'on en comple 1400 pour les classes de musique.

Ces chiffres dispensent de tout commentaire.
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•Il vigneur avec de ti'Rs lij;;rres modilications', il y a

liuolli'iiiPiit un directeur pour la section musicale;

.111 aulro pour la seclion dranialique; un secrélairo

|iiiiir les deux seclions; dix profcssf>urs de première

lasse pour le chanl., piano, vinloii et allô, violoncelle

.1 contrebasse, harmonie, contrepoint, fusue et com-

position; deux professeurs de deuxième classe pour

les éléments de musique et solfège; quatre profes-

seurs pour les classes de musique de chambre, chant

choral, musique d'orchestre et histoire de la musi-

que; onze professeurs auxiliaires pour la première

classe élémentaire et pour celles de piano, violon et

harmonie; quatre professeurs engagés pour les clas-

ses de liarpe^, Uùte, instruments à anche et insti'u-

iments de cuivre; un professeur d'italien, quatre pro-

fesseurs all'ectés h la section dramatique, etc.

Un conseil de douze membres, nommés par le

gouvernement , dont plusieurs sont étrangers au

•Conservatoire, contrôle l'enseignement musical, tan-

dis qu'un conseil de même nature s'occupe de l'ensei-

gnement de l'art dramatique. Ils sont présidés tous

ies deux parle ministre de l'instruction publique, ou

à son défaut par le directeur de la section respective.

Le nombre des élèves est illimité, et leur admission

restreinte seulement à certaines limites d'âge.

Comme coimaissances littéraires ou n'exige que

l'examen d'instruction primaire élémentaire du pre-

mier degré et, seulement pour la dernière année des

cours supérieurs de musique, l'examen de langue

française.

Les examens du Conservatoire sont publics, et le

jury est composé de cinq membr-es, dorrt quelques-

uns étrangers à cette école.

Les examens se divisent en deux sections : la pre-

mière, en juillet, n'est que pour les élèves de l'éta-

blissement, et la seconde, suivant immédiatement,

n'est consacrée qu'aux élèves du dehors.

L'admission aux examens de personnes qui n'ont

pas suivi les cours de l'établissement, est un fait qui

nous semble ne pas exister ailleurs; mais, comme
nous l'avons déjà expliqué, les Portugais sont si con-

servateurs en matièr-e d'art, que nous croyoïrs inutile

d'essayer de lutter contre ce principe.

C'est tout au plus si le dernier règlement intei'dit

à ce genre de concurrents les examens des cours

supérieurs et leur impose des professeurs reconrnis

et dûment inscrits.

Dès les examens terminés, ont lieu les concoures

pour les récompenses à distribuer aux élèves les plus

méritants. Des concours pour l'admission aux cours

supérieurs dans les classes de piano, violon et violon-

celle se font également à la ménre époque.
Pour l'ouverture solennelle des classes, qui a lieu

en octobre, se fait souvent une audition avec les

professeurs et élèves du Conservatoire et avec, au
besoin, des éléments étrangers à cet institut. D'au-
tres auditions du même genre s'or-ganisent aussi

pendant l'année, dans le but d'acquérir des subsides
et des bourses pour les élèves.

On emploie pour l'enseignement musical les mé-
thodes suivantes :

Piano : exercices de mécanisme de Vieiraet Matta
Junior; études de Ribeiro, Czerny, Berens, Heller',

t. Le ^uuveruL'Dient retiublicuia s'est proposé d'entreprendre de^
ré^Eormes radirnies (iaos l'enseipaernent cori&erviitorial. Ayant conlie

à plusieurs entités artistiques du pays, on
stiltat pratiipie.

l'étude de rcs

«'est eiieore a

i. t.es classes de hajrpe et d'orgue

<Je ISOI, mais la seconde a été supppi

I datent (

ée lie

Ciauier', (jlementi, Kessler, Moscheles, Kubinstein,

Chopin, Henselt, Liszt, Saint-Saëns; éludes choisies

(le Sciiumann; préludes, inventions et fugues de

Lach; romances de Mendeissohn; préludes de Cho-
pin et autres œuvres correspondant aux aptitudes

spéciales de l'élève.

Chant: exercices et vocalises de Concone, Cinti-

Damoreau, Marchesi, Faure, Delle-Sedie, Viardot-

Carcia, Bordogni, Crosti, Duprez, etc.; études de

style; morceaux avec texte italien, français et portu-

gais, etc.

Violon : méthode de Berint; études de Kayser,

Léonard, Mazas, Kreutzer, Kiordlo, Dont, Monas-

terio, Vieuxlemps, Tarlini, Ferdinand Dnvid; œu-
vres de Corelli, Tartirri, Gemiriiani, Nardini, etc.;

duos de Viotti, Spohr, etc.; caprices de lîode.

A/<o ; méthode de Kirket; études de Kreuz, Bel-

tran, Holîmeister, Lestan; caprices de Campagnoli.

Violoncflle : méthodes de Dotzauer-Klingenberg,

Schrùderet Duport; étirdes de Dotzauer, Lee, Kum-
iiier, Forberg, Merck, Grtitzrnaclrer, Boissairx, Fran-

chomme. Servais et Piatti; concertos et sonates.

Contrebasse : méthodes de Simandl-Labro et Bot-

lesini; exer-cices et études de Labrô, Simandl,

Schwabe, etc.; concertos de Labrû et Bottesini.

Harpe : leçons de Labarre et de Bochsa ; études

(le Labarre, Concone, Rovio, Thomas, Bochsa et Dizi

morceaux de Thomas, Godefroid, Oberthur, Hassel-

mans et Parish-Alvars.

Flûte : méthode d'Altés; duos de Berbiguier et

Kuhlau; exercices de Galli et Furstenau; éludes de

Berbiguier, Boehni, Furstenau, Briccialdi ; mor-
ceaux, etc.

Ilatilhois : gammes, intervalles et mélodies de

Sellner et Barret; sonates et éludes de Brod, Barret,

Paessler, Hucol, Salviani; caprices de Paessler, etc.

Clarinette : méthodes de Lefebre, Garulli elKlosé;

exercices et études de Klosé, Cavallini, Lambelé,
Baermann, etc.

Bussun : méthodes d'Ozi et VVillent; exercices de
-Nazareno Galli et Orselli; études de Neukirchner;
morceaux de Ferdinand David, etc.

Cor : méthode de Dieppo et solos extraits de com-
positions symphoniques et dramatiques.

Cornet à pistons : méthode d'Arban el morceaux
divers.

Clairon ; méthode de Dauverné, un morceau de
concert, etc.

Trombone : méthode de Dieppo et Arbarr, un trtor-

ceau de concert, etc.

Harmonie : traité d'harmonie de Durand.

Contrepoint, fuQua el compitxition : méthodes de

Fétis, Cherubiiii, Reicha et J. Dubois.

Instrumentation : Ir-aité de Gcvaert.

Nous ter'mitions cet aper'çu sur le Cnnser'vatoire de

Lisbonne par- deux tableaux statistiques, où l'on

]ieul juger' de l'importance progressive de cet utile

établissement, jusqu'à l'aurrée scolaire 1904-190o.

Le premier tableau réunit les diverses dotations

L'ouvernementales du Conservatoire depuis sa cr'éa-

lion en 183o et peut se résumer dans les chilfres

suivants, se rapportant aux diverses rélormos :

Années 1835
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Années 1S4U.
— 18i2.
— 1S69.
— 18SS.
— ISflS.

— 1901.

41.978
26.856
30.678

62.289
55.300

68.0i4

Dans l'autre tableau, notre but est de comparer,
à une dislance de 2j ans, le mouvement scolaire du

Conservatoire, en indiquant les élèves inscrits aux
diverses classes, les examens réalisés, etc.

Nous cboisissons pour cette petite statistique les

années scolaires de 1879-1880 et de 1904-190o, met-
tant d'un côté les élèves qui ont fréquenté le Con-
servatoire, de l'autre ceux étrangers à l'enseignement
direct de cet établissement '.

ELEVES DU CONSERVATOIRE

CLASSES
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Le Conscivatoire de Lisbonne étant l'unique éla-

lilisscnicnt officiel du pays pour l'enseignement de

la musique, il ne nous reste à parler que des institu-

lions particulières d'éducation artistique et des pro-

li'sseurs privés qui se consacrèrent et se consacrent

exclusivement à la musique.

Parmi les institutions particulières, c'est VAcade-

mia de amadorca de musica qui attire plus spéciale-

ment notre attention.

Fondée en 1884 par un groupe de dilettanli des

plus distingués, pour donner des concerts d'orches-

tre, elle élargit bientôt son cercle d'aspirations et

créa des classes, spécialement de piano, chant et vio-

lon, qui se sont maintenues brillamment jusqu'à

présent.

Comme nous aurons, dans une autre section de

notre travail, à nous occuper des concerts de cette

société, nous nous contenterons pour le moment de

quelques légères léférences aux professeurs les plus

illustres dont elle put s'honorer pendant les vingt-

neuf années de son existence.

Dans les classes de piano, nous ne pourrions nous

dispenser de citer les noms des piofesseurs Vieira,

neuf Colaço et Braga.

José Antonio Vieira (1852-1894) était un de nos vir-

tuoses les plus laborieux et distingués, déchiffrant

admirablement à première vue la musique la plus

compliquée, cultivant avec amour la musique clas-

sique, s'intéressant vivement à toutes les manifesta-

tions du progrés, et se dévouant constamment, avec

un enthousiasme et une sincérité absolument rares, à

son art de prédilection.

Son mécanisme était d'autant plus vigoureux, qu'il

lui manquait complètement les qualités de charme
et de délicatesse qu'exige la littérature si variée du
piano. 11 fut professeur du Conservatoire à partir

de 1882.

M. Alexandre Rey Colaço est, dans notre milieu

musical, un des maîtres les plus considérés. Sorti du
Conservatoire de Madrid avec un premier prix, il fut

à Paris élève de (ieorges Mathias et de Théodore
Ritter. A Berlin, où il séjourna quelque temps, il eut

comme professeurs Barth et Hudorlf pour le piano,

Hartel pour le contrepoint, le Dr. Spitta pour l'his-

toire de la musique, et Bargiel pour la musique de
chambre.
L'atmosphère éminemment artistique où il vécut

pendant sa jeunesse, et les aptitudes exceptionnelles
qui distinguent sa charmante interprétation des

chefs-d'œuvre du piano, lui conquirent immédiate-
ment la plus brillante situation parmi les artistes

portugais. Comme exécutant, le caractère particulier

(le son jeu est le lyrisme et la délicatesse de la dic-

tion, la virtuosité proprement dite lui faisant quel-

quefois défaut. II eut et il a encore une très nom-
breuse clientèle d'élèves pianistes, dont une grande
partie dans la meilleure société lisbonnaise.

Il occupe aussi la première place dans l'enseigne-

ment du piano au Conservatoire.

En dehors de son éminente position dans l'ensei-

gnement, il donne beaucoup de concerts, très suivis,

derniers temps, car 30 ans plus tard, en iOOi, on n'en comptait pas
plus de 548. Si nous cilerclions les misons qui firent baisser celte

importation, nous ne les trouverons point dans une diminution du
goût de noire peuple pour cet instrument (il semble au contraire s'être

accru), mais bien dans les droits exagérés prélevés par le gouverne-
ment et dans le change si élevé, qui pendant tant d'années, a si lour-

dement pesé sur le commerce portugais.

1. C'est même le seul professeur portugais qui en possède un.

11 est de chez Erard et il figura dans les concerts dinsirurncnts

et concourut grandement à l'introduction de la mu-
sique de chambre à Lisbonne, alors qu'elle n'était

encore que faiblement appréciée parmi nous. Comme
compositeur on lui doit surtout des fados et autres

chansons populaires, qui ont du mérite et sont très

pianistiques.

Le professeur actuel et le troisième ci-devant cité,

M.Hernani Braga, fut élève de Marmoulel. Très sérieux,

très sévère dans l'enseignement, il tient à l'Académie

des amateurs la classe de perfectionnement du piano

et a aussi une nombreuse pléiade de bons élèves. Il

se consacre aussi au clavecin'.

Quittant maintenant le sujet de l'enseignement du
piano, le temps est venu de parler des trois profes-

seurs de violon et chefs d'orchestre qui illustrèrent

la brillante histoire de l'Académie, MM. Filippe

Duarte, Victor Hussla et André Goiîi y Otermin.

Le premier, auteur d'un petit opéra, Alanchafavo-
rila, et le troisième se sont distingués plutôt dans

la direction de l'orchestre que dans l'enseignement

du violon.

M. Goili pourtant, Espagnol de Valence (f 1906),

avait de grands mérites comme professeur de violon

et dirigea avec beaucoup d'autorité cette classe au
Conservatoire de Lisbonne.

Mais dans les fastes de cette Société, le nom qui

vraiment s'impose à la vénération de tous les vrais

amateurs de l'art est celui de Victor Hussla (1857-

1890), qui fut engagé en 1887 comme chef d'orches-

tre et professeur de violon de la susdite association.

Nous lui devons, plus qu'à tout autre, l'enseigne-

ment solide du violon, non seulement pour les nom-
breux et brillants élèves qu'il a formés, mais aussi

pour ceux de l'Académie et du Conservatoire.

Il cultiva, avec M. Colaço et d'autres bons artistes,

la musique de chambre, dont il lit connaître les

principaux chefs-d'œuvre, et se fit applaudir souvent

sur le violon, comme soliste de premier ordre.

Il composa beaucoup d'ouvrages pour son orches-

tre d'amateurs, et notamment des Rapsodies portu-

gaises, qui eurent un succès éclatant et qui gagne-

raient beaucoup à être connues à l'étranger-.

Son caractère charmant et une intelligence prime-

sautiére, joints à ses talents de chef d'orchestre,

professeur, compositeur et virtuose, lui acquirent

pendant sa vie une grande popularité et le font

encore regretter actuellement.

Depuis quelques années, c'est M. Pedro Blanch,

violoniste espagnol, qui tient le bâton de chef et

dirige les classes de violon de l'Académie, en s'ef-

forçant de maintenir les vieilles traditions de cette

institution.

Dans les écoles que nous venons de mentionner,

en dehors de l'enseignement instrumental et théori-

que, la plus grande importance au point de vue de
l'enseignement vocal appartient au chant individuel.

Le chant collectif, qu'on prise tant en Espagne, en

France, en Belgique, etc., surtout pour les classes

populaires, est presque absolument mis de côté en

Portugal; on ne le cultive que parexception, et géné-

ralement avec un résultat plutôt médiocre.

anciens donnés il y a quelques années à Lisbonne par MM. Waefel-

ghem, G. Papin, Hernani Braga, Antonio Lamas et M"' Uaupias.

il. La plupart de ses œuvres furent écrites à Lisbonne. On y relève,

en dehors des Itapsodies, une Symphonie en râ majeur, une OïO}er-

ture, trois liapsodies russes, une Suite portugaise, une Marche {esti-

vale, quatre pièces caractéristiques, un poème symphoniquo Vasco

(la Gama, etc.

pour violon et piano il laissa Arabesque, liêverie, Berceuse,

Impromptu, FantasirstUck , Feuille d'album, etc.
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On a essayé pourtant d'introduire dans les écoles

municipales l'enseignement obligatoire du chant cho-

ral, en nommant des professeurs plus ou moins

compétents. Cela ne dura que très peu de temps, du

reste, et depuis 1802 ces classes furent supprimées

pour des raisons d'économie gouvernementale (tou-

jours les mêmes motifs désastreux [!]) ; elles ne laissè-

rent pourtant pas de traditions assez solides pour

nous permettre d'en espérer l'utile rétablissement.

Le Conservatoire maintient, il est vrai, une classe

de chant collectif, et dans le tableau que nous avons

dressé ci-dessus on peut voir, pour l'année 190+-0.'),

ime fréquence de 84 élèves choristes. L'Académie

des amateurs c.ultive aussi cette même branche.

Mais dans ces deux établissements, malgré la

capacité artistique des professeurs qui s'en occu-

pent, l'organisation et le dressage des masses cho-

rales laisse beaucoup à désirer, et les auditions, où

l'on put les apprécier, satisfirent à peine les moins

exigeants.

Coimbraen 1880 eut son Orphéon acadonir.o, com-

posé d'étudiants de l'Université, sous la direction

d'un amateur de grand talent, M. Joào Arroyo, et

nous croyons qu'on arriva en ce temps-là à des

résultats assez llatteurs. Plus tard, ce genre de tra-

vaux fut repris par M. Antonio Joyce, qui donna avec

«n gros succès plusieurs concerts de 1909 à 1912.

On ne doit pas oublier les essais d'un antre ama-

teur, Antonio Duarte da Cruz Pinto (18io-190i), qui,

parmi ses talents multiples de hautboïste, violoncel-

liste, chef d'orchestre et critique musical, se distin-

gua surtout dans le dressage des chœurs d'amateurs.

Il serait injuste de ne pas nommer également le

professeur italien M. Alberto Sarti, qui a beaucoup

travaillé dans ces dernières années pour la vulgari-

sation du chant en chœur chez nous, écrivant même
dans ce but de charmantes compositions basées sur

le folklore national.

Signalons encore, pour terminer, la belle initiative

d'un amateur, M. Domingos Pulido Garcia, qui

essaya eu 1907, et non sans succès, des cliœurs popu-

laires avec des paysans de la province d'Alemtejo.

Ce fut un effort très bien orienté et qui mérite bien

qu'on le mentionne ici.

Mais ce sont là des tentatives sporadiques qui

n'ont jamais eu le moindre caractère scolaire; elles

doivent être considérées plutôt comme des passe-

temps, souvent bien réussis, mais qui ne durent

généralement que très peu de temps.

C'est à Porto, une ville du reste essentiellement

dileUante, que les efforts pour l'introduction du

chant choral ont eu plus d'enthousiasme et furent

depuis longtemps mieux oi'ganisés. La municipalité

s'y est même jointe, en 1855, avec un certain zèle;

une école populaire et nocturne de musique vocale

fut créée, et la direction eu futconliée àJacopoCarli,

très laborieux musicien italien qui se fixa pendant

quelques années dans cette ville. Inaugurée tout

d'abord avec 60 élevés seulement, l'année suivante

elle en avait plus de 800. Malheureusement, par un

de ces découragements qui sont si communs et si

inexplicables, hélas! dans toutes nos entreprises

d'art, on ferma les portes de l'école en 18:i9. On ne

les rouvrit que quatre ans plus tard, sous la direc-

tion alors d'un autre professeur italien, Carlo Dubiui

(1826-1883}, dont l'influence fut plus décisive et plus

variée, dans les diverses manifestations artistiques

de cette ville, que celle de son prédécesseur.

Bien que l'école municipale n'ait duré que très

]ieu de temps, Carlo Uubini continua ses travaux

orphéoniques dans d'autres associations et ne cessa

de présenter ses élèves en maintes occasions, avec

un succès que personne ne contesta jamais.

Le professeur Dubini était venu à Porto avec sa

femme, Virginia Grimaldi, qui appartenait à la com-

I^agnie lyrique du théâtre de .S. Joào. Il y resta pro-

fesseur de piano et de chant, et occupa, pendant
plus de vingt ans, le poste de chef d'orchestre dudit <•

théâtre.

Il fut non seulement un des principaux propaga-

teurs de l'enseignemenl musical à Porto, mais il

fonda des sociétés, organisa des concerts, etc. '.

ISous ne nous attarderons pas aux présentations

fortuites de masses chorales, souvent assez bien orga-

nisées, mais n'ayant ni la prétention ni le caractère

d'un enseignement suivi.

Le fait est qu'actuellement nous n'avons pas en

Portugal un seul centre d'art où l'on cultive raison-

nablement la musique d'ensemble vocale.

On voit que pour cela, ainsi que pour tontes les

branches de l'élude de la musique, ce qui a toujours

manqué en Portugal, ce qui manque encore aujour-

d'hui, c'est l'enseignement oITiciel, réduit, pour tout

le pays, à un unique établissement, le Conservatoire

de Lisbonne, assez incomplet comparé aux fondations

similaires des pays étrangers.

Par contre, l'enseignement privé a pris, surtout

dans les derniers trente ans, un développement fabu-

leux, qui détermine une concurrence acharnée et une

lutte souvent insoutenable pour les professeurs de

musique de tout genre. On peut dire sans crainte

d'erreur que, relativement au peu de population de

ce pays, relativement aussi à son goût pour les

arts, il y a peut-être trop de professeurs! IS'insistons

pas cependant sur les circonstances qui ont causé et

continuent toujours à produire ce fâcheux déséquili-

bre; cela nous niènerait trop loin et nous entraîne-

rait hors du cadre spécial que nous nous sommes
Iracé.

Nous nous contenterons donc de choisir, entre l'é-

norme quantité de professeurs de ces derniers temps,

ceux qui, par leurs qualités, par leurs mérites person-

nels, doivent attirer notre attention.

Il va sans dire que, malgré notre meilleure volonté

de ne rien oublier qui puisse avoir quelque impor-

tance pour l'histoire de l'art musical portugais, les

omissions ne seront que trop nombreuses.

D'autre part, un grand nombre d'artistes, excel-

lents professeurs dans leurs spécialilés, s'étant fait

remarquer comme compositeurs ou comme virtuoses,

ceux que nous n'avons pas encore nommés trouve-

ront leur place dans les chapitres ci-après.

Nous nous contenterons donc de citer les suivants,

dont les noms ne doivent reparaître qu'incidemment

dans le cours de ce travail.

ProfosscufS do piano.

Joào Guilberme Daddi (1813-1887), compositeur et

virtuose très précoce, fut une des ligures musicales

les plus intéressantes de son temps. On lui doit les

opéras-comiques Salteador et i'Organisie, trois can-

tates, un Te Deum à quatre voix et orchestre, un Iffu-

ilatc Dominum à quatre voix seules, un trio pour

liiano, violon et violoncelle et beaucoup de musique

1. Ses pelils-als Carlos Dubini et Armand» Dubini Ferreira jouis-

sent îictuellement nu Porto d'une tissez bonne position artistique et

ils y enseignent le violon et le piano.
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pour piano, pour chaut et pour orchestre. Couiiue

virtuose il eut aussi son tipoque de fjloire et joua

publiquonienl à (|uatre mains, avec Lis^t en 1845 el

:ivec Kontsky en 1841), dans leurs concerts de Lis-

bonne. Il l'ut Irt'S considéré connue professeui' df

piano et eut une brillante clientèle.

Eusenio Mazoni (1831-1889), fils do Vincenzo Tiln

Mazoni, l'ut le meilleur élève de Francisco .Xavier Mi-

goni à Lisbonne et iHudia aussi à Paris avec Maruiou-

tel. Il n'avait que 19 ans quand il déliula, comme
soliste, dans un concertdonné au théâtre Saint-Char-

les. C'était un talent prime-sautier, et il interprétait

à merveille Thalberf', Chopin et autres. Connaissant

son talent et voulant en tirer meilleur parti, il entre-

prit des voyages et visita les principales villes di-

l'Europe, s'acrètant longtemps à Stockholm, où il

donna des concerts avec un succès extraordinaire.

11 revint en ISoÔ à Lisbonne et y acquit uu nom-
bre considérable d'élévcs.

Eniilo Lanii (1834-1911) eut de gros succès comme
concertiste dans son jeune âge et déchill'rait d'une

façon extraordinaire. Comme accompagnateur, il fut

considéré comme le premier entre tous nos maîtres

du clavier. 11 conserva jusqu'à un âge très avancé ses

bonnes qualités de professeur et laissa, comme com-
positeur, un biigage assez considérable.

Antonio Solleriî^, un autre élève de Migoni, et qui

exerce sa profession au Porto, appartient à la vieille

garde, et son grand âge ne lui permet plus depuis

longtemps de pj-endre une part très active au mouve-
ment musical de la capitale du Nord, mais on l'aime

beaucoup comme professeur et comme compositeur.

Son étude-caprice la Source et sa Polonaise en. la (•

comptent parmi les meilleures œuvres d'une centaine

de compositions pianistiques publiées en Portugal et

à l'étranger. Ses marches pour harmonie militane

sont très répandues. Il a aussi des romances, des

chansons, une havanaise, etc., pour chant et piano.

Joaquira d'Azevedo Madeira {18.>1-1891) possédait

un talent exceptionuiel, qu'une mort prématurée ne
laissa pas tout à fait s'épanouir. Son meilleur titre

de gloire est d'avoir été le professeur du grand artisle

portugais José Vianna da Motla, qui lixasa résidence

à Berlin, où il occupe depuis longtemps une brillante

position artistique.

Timotheo da Silveira (iS&a), élève de Matliias, s'est

beaucoup distingué comme concertiste dans le com-
mencement de sa carrière. Aujourd'hui il est hors de

pair comnie professeur el se fait remarquer par une

aetivité souteaue, une excellente méthode et une
rare conscience artistique.

Ernesto Maia est un des plus intelligents maîtres de

Poi'to, pour le piano et pour l'harmonium Mustel; il

étudia ce dernier instrument à Paris avec MM. Al-

phonse Mustel et Joseph Uizet et M""" Flornoy. Pour
le piano il fut l'élève de M™" .Marie Jaell. En dehors
du professorat, où il est singulièrement apprécié, il

exerce avec beaucoup d'intelligence la critique d'art

dans des journaux locaux et même dans quelques-
uns de Lisbonne.

Francisco de Lacerda (ISt)9i eut aussi une belle

carrière de professeur à Lisbonne et semblait, par
son talent, devoir grandement contribuer au déve-

loppement artistique de celte ville; en 1893 il fui

I. A l'époqu» contemporaine il fut !a premier musicien que le gou-

«etnemeut portugais pensionna pour étuilinr à l'etraniçer.

far ordonnance ilu .10 juin 1893 et ilecret du 10 seplemlire l'JOI,

qmUroélBvea musiciens soiitenvoyés à L'étranger, alin d'y aciievor leurs
études.

subventionné par le gouvernement portugais pour
aller se perfectionner en France', où il fut l'élève de
M. Vincent d'Indy, conquérant à Paris et dans d'autres

villes, où il se lit apprécier, une excellente réputation

de chef d'orchestre.

Oscar da Silva (1872) est, parmi les jeunes, un des

maîtres les plus estimés. Élève de Timotheo da Sil-

veii'a et d'autres professeurs nationaux, il se perfec-

tionna à Leip/.ig, où il ri'çut les conseils de Uulbaidl,

Ueiriecke et Clara Schumann.ll fut souvent ap|ilauili,

pour son beau talent de pianiste, dans plusieuis

villes d'Allemagne, à Paris et, cela va sans dire, h

Lisbonne et Porto. C'est dans celte dernière ville qu'il

lixa sa demeure.

Comme compositeur il est aussi un des meilleurs ;

son opéra D. .Mecia eut les honneurs de la représen-

tation en 1901 au Colyseu dos Hecrcios; mais où il est

sui'tout remarquable, c'est dans les petits morceaux
de salon, tels que liilder, 4 KUwicnluclie. Scherzo à

la Valse, linpsodie portuijake, Mazurkas, holorosas, etc.,

pour piano, Mélodie et Suite pour violon et piano, el

surtout dans ses délicieux morceaux de chant.

Violon.

L'école de violon n'a pas été très fertile à Lisbonne,

comme nous l'avons dit. Après l'Italien Mazoni et

avant Victor Ilussla, on ne saurait vraiment citer

qu'un seul artiste, portugais celui-ci, qui se soit voué
e.vclusivemenl et avec un succès incontestable à l'en-

seignement du violon. C'est Antonio Narciso Pitta.

Nous ne voulons pas dire que, pendant la vingtaine

d'années qui séparent le moment de prépondérance
des deux artistes étrangers que nous venons de citer,

il n'y ait eu aucun violoniste vraiment digne de ce

nom. Il y en eut beaucoup, tant à Lisbonne qu'à

Porto, mais le seul qui ail été un vrai professeur de

violon est Antonio Narciso Pitta (18.'!o-t893).

11 partage avec Victor Hussla l'houneuT d'avoir

formé les meilleurs violonistes de l'actualité, et nous
remarquerons que la plupart des élèves de l'un et de
l'autre sont des amateurs distingués : José Pedro
d'Oliverra Gaia, Augusto (ierschey, Henrique Sauvi-

nel, Antonio Lamas, José da Costa Carmeiro, Gecil

Mackee et beaucoup d'autres.

Etant empêché par son extrême nervosité de jouer
en public, il concentra toute son activité à l'eusei-

gnement de son instrument el conquit une juste

renommée.
Parmi les contemporains, on ne peut pas oublier

MM'. Alexandre Bettencourt de Vasconcellos, profes-

seur actuel du Conservatoire, et Francisco Benetù,

artiste espagnol domicilié à Lisbonne depuis 189i^.

Chant.

Gustave BomanofPSalvini (1825-1894), un Polonais,

qui vint s'établir à Porto en 18.58, fonda une école

de chant qui fut assez fréquentée par les dames de
la société de cette ville. 11 publia aussi plusieurs cona-

posilions pour chant et piano, et en 1866 une curieuse

collection de chansons portugaises d'une certaine

valeur et dans le style populaire. Dans la préface de

cette collection, il stigmatise la iJréférence des Por-
tugais pour le chant italien el donne des conseils sur

On leur alloue la somme annuelle do li.4ii francs, soil 3.011 flancs

pour cliaque pensionnaire.

Los cours d'instruments sont gÉnéralenient suivis k Leipzig, et. ccui
de chant en Italie.
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certaines modiPicalions à faire dans la prononciation

portugaise pour rendre la langue plus euphonique et

plus adéquate au chant.

Ses conseils furent perdus, car les Portugais s'obs-

tinent à préférer le cliaut italien et français, malgré

les bonnes théories qu"on y expose.

Antonio Melchior Oliver (1830-d892) essaya la car-

rière lyrique pendant sa jeunesse, comme baryton,

mais il ne tarda pas à se consacrer à l'enseigne-

ment. Il dirigea la classe de musique vocale, au Con-

servatoire, depuis 1863. Il créa de bons élèves, entre

autres la cantatrice Maria Judice da Costa, qui pour-

suit sa belle carrière dans les principaux théâtres

de l'Europe.

Napoleone Vellani (1839-1902) accapara pendant

plus de 30 ans la meilleure clientèle des élèves chan-

teuses de Lisbonne. On peut dire même qu'il gou-

verna l'enseignement du chant en seigneur absolu.

Parmi ses meilleures élèves on peut compter Adé-

laïde Sanguinetti, Isabel Gomes, Ida Blanc, Ange-

Hna Valadin, qui suivit la carrière dramatique,

lîrmelinda Cordeiro, etc., et surtout la glorieuse can-

tatrice Uegina Paccini, soprano léger, aujourd'hui

retirée de la scène, mais qui jonit pendant plusieurs

années d'une tri'S légitime renommée.

De nos jours, ce sont encore les Italiens qui sont

les maîtres de chant les plus appréciés : M. Frau-

cesco Roncagli, à Porto, JIM. Alberto Sarti et Fran-

cesco Codivilla à Lisbonne, et M™"^ Eugenia Mantelli

de Angelis, qui se fixa en cette dernière ville, où

elle trouva aisément un nombre considérable de

bons élèves.

M""' Carolina Palhares et M. Arthur Trindade,

Portugais ceux-ci, sont aussi très recherchés par les

amateurs de chant.

Orgue.

Ou peut dire qu'en dehors des couvents, et par

conséquent à partir de leur e.xtinction, l'enseigne-

ment de cet instrument tomba en désuétude.

Les bons organistes, même pour les services or-

dinaires du culte, y font souvent défaut'. On a eu

donc recours à des artistes étrangers, qui sont venus

à Lisbonne et sont pour ainsi dire les seuls vrais

connaisseurs de leur instrument-.

M. Léon Jamet ^, organiste de l'église française

de Saint-Louis et de l'ancienne chapelle royale, chan-

teur et compositeur très distingué, venu ici engagé

il y a presque 30 ans par la duchesse de Palmella

,

grande protectrice des arts, occupe un des premiers

rangs parmi les artistes en question.

Le R. Giuseppe Concina est venu tout exprès pour

tenir l'orgue chez les Pères de Dom Bosco, où il

enseignait plusieurs instruments aux enfants, dont

il dirigeait la fanfare et les chœurs. Le changement

du régime politique, déterminant en 19M la sup-

pression des congrégations religieuses, amena la

transformation de cet établissement en école laïque

et, comme conséquence forcée, la sortie des révé-

rends pères du pays.

Enfin, le professeur belge M. Désiré Pàque, qui

avait été engagé en 1905 pour diriger une classe

1. 11 semble étonoant que l'enseignement de l'orgue, si en honneur
dans tous les pays, ne donne ici que de si minimes résultats. Nous
expliquerons ce fait en disant que le peuple semble goûter davantage

la mauvaise musique d'orchestre qu'on lui fait entendre pendant les

offices sacrés, et cette raison semble empêcher les fabriques des églises

de faire acquisition d'orgues appropriées au culte.

Ou ignore ici presque complctciucnt les orgues tie concert.

d'orgue au Conservatoire, et, après avoir attendu

vainement pendant quelques années qu'on lui don-
nât l'instrument même, a dû s'absenter du pays.

Tlicorîoieiis et eomiiosîtenrs.

Mais revenons en arrière, au commencement du
siècle dernier, car nous ne pouvons pas oublier une
des individualités intéressantes de la musique théo-

rique, le mathématicien Eerreira da Costa.

Comme on le voit, il s'agit d'un amateur, mais
d'un amateur qui a étudié profondément notre art

et a publié un ouvrage qui honore grandement l'his-

toire de la musicographie portugaise.

Rodrigo Ferreira da Costa (1776-1825) est l'auteur

d'un ouvrage en deux volumes, dont le titre est Prin-

cijnos de muska, et qui contient des chapitres très

intéressants sur la théorie, l'acoustique, le rythme,
etc. Son ouvrage est souvent cité avec éloge.

Au premier rang des écrivains théoriques doit

figurer aussi le moine Domingos de S. José Varella,

qui fut en même temps organiste et constructeur

d'orgues.

Sa principale œuvre didactique est un Compendio

de musica qui a, en plus des théories sur la musi-

que, des leçons d'accompagnement et des règles

pour la construction et l'accord de l'orgue, du clave-

cin, etc.

A cette liste joignons José Antonio Francisco

Saure (1809-1883), qui écrivit deux petits traités de

musique. Il vécut à Braga, où il se distingua non
seulement comme théoricien, mais aussi comme
compositeur et professeur de piano, violoncelle et

guitare.

Raphaël Coelho Machado (1814-1887), dont la pro-

duction a été considérable en matière d'ouvrages

d'enseignement, est plus connu par sa fécondité que
par l'extrême correction de ses œuvres. Il parvint

pourtant à faire admettre au Conservatoire, en 1851,

un traité d'harmonie dont la valeur est évidemment
nulle.

Nous citerons encore Eugenio Ricardo Monteiro

d'Almeida (1826-1898), qui ne fut pas seulement théo-

ricien, mais qui pendant de longues années ensei-

gna l'harmonie au Conservatoire. Il était très savant

et très patient, quoique un peu routinier.

L'ensemble de ses compositions, tant religieuses

que théâtrales, est imposant comme nombre, mais la

veine mélodique et l'originalité y fout souvent défaut.

Dans la musique sacrée il eut pourtant quelques

beaux moments, où il s'inspira plutôt du vrai style

religieux que des modèles dramatiques fâcheuse-

ment admis dans la musique d'église. On cite,

comme une de ses principales œuvres, un Libéra me,

dont la facture est on ne peut plus heureuse et qui

fut très apprécié.

Malgré sa grande modestie et par la sollicitation

de quelques amis, il l'envoya à Rossini, qui inscrivit

sur sa partition ce précieux autographe :

JMt compiaccio dichiarar essere queslo « Libéra me
Domine » un lavoro musicale ineno di un sentimento

2. On peut dire de même pour la harpe. C'est un Italien, Galeazzo

Fontana, et une Espagnole, M»' Martiucz, qui ont formé en Portugal

les principales amateurs de harpe.

Parmi celles-ci on doit distinguer M"» Rachel Luisello (f 1902) et

une toute jeune harpiste, M"» llilda King, qui semble promettre uu

très bel avenir. Les professeurs les plus recherchés actuellement sont

M. Paolo Navone, Italien résidant à Porto, et M"» Lola Vercruyses,

Espagnole qui vient de se flier à Lisbonne.
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relUjioso e ili nna chiarezza che molto onora il suo

autore. Le voci sono trattate da maestro e non saprei

aliaslanza loclarc la sobrietà delV accompagnamenlo

orchestrale.

Pnssy (li P.irigi, 20 Giugno ISC:!.

G. Uossixi '

l'our ce qui rer;aril(3 les compositeurs vivants, nous

en avons déjà cité plusieurs. D'autres auront leur

place dans le chapitre suivant, comme auteurs d'oeu-

vres lyriques. Il n'en reste que très peu ;i mention-

ner : Thomaz de Lima (Moabila, poème biblique;

Ctmtos do meu paiz, pour orchestre, etc.) ; Julio Neu-
parth (musique symphonique, morceaux de piano,

etc.); Luiz de Freitas Rranco [Tcntaçàcs de S. Frei

au, cantate, musique de piano, etc.) ; Thomaz Rorba
(musique de genre populaire, chœurs pour enfants,

etc.); José Henrique dos Santos {Te Deiim, Jésus e a

Samaritana, cantate. Scènes champêtres pour orches-

tre, etc.), et peu d'autres.

OptTii et oprpctle.

L'histoire de l'opéra en Portugal pendant le der-

nier siècle est l'histoire du théâtre de Saint-Charles,

que l'on peut considérer comme une des premières

scènes lyriques de l'Europe, tant parla beauté impo-

sante de son aménagement intérieur et par ses condi-

tions exceptionnelles d'acoustique, que par la consé-

cration de toutes les célébrités du monde lyrique

qu'on y a pu applaudir.

Les fastes du théâtre de Saint-Charles ont inspiré

déjà un bel ouvrage en deux volumes^ où les stu-

dieux pourront connaître la multitude de circons-

tances qui caractérisèrent l'exislence de ce beau

théâtre.

Nous nous contenterons donc d'esquisser, d'une

plume aussi concise et discrète que possible, les prin-

cipaux faits qui nous sont si minutieusement exposés

dans ce vaste tableau, en nous arrêtant, non sans une
complaisance excusable, sur ceux qui touchent de plus

près le développement direct de l'art natioiial.

On a pu suivre, dans la troisième période, le

mouvement du théâtre d'opéra sur les scènes, par

trop rudimeutaires, du Bairro Alto et de la hua dos

Coudes.

Les conditions vraiment détestables de ces théâ-

tres poussèrent quelques capitalistes à faire cons-

truire un édifice spécial, ayant tous les conforts de

l'époque et assez vaste pour contenir le nombre tou-

jours grandissant des amateurs lisboiinais.

L'inspecteur général des théâtres et intendant de
la police, Pina Manique, concourut, par le prestige

de son inflexible autorité, au bon résultat de cette

entreprise; pour que le bâtiment eût une construc-
tion rapide et ne fût pas trop coûteux, le gouverne-
ment l'aida de toutes ses forces^.

En effet, les travaux ayant commencé le 8 décem-
bre 1702, on put inaugurer le théâtre le 30 juin 1703,
soit dans un laps de temps de six mois et trois

semaines!

Comme architecture extérieure, c'est le Ihéàlre

1. Nous possédons dans notre petite bibliothèque musicale le Libéra
nu: en question, avec l'autographe du maître.

'2. Francisco da Fonseca Bcnevides, O R/ml Theatro de S. Carlos
de Lisboa, deux volumes datés de 1803 et 1002.

L'auteur, amateur passionné de musique, doublé d'un savant rcmar-
quahle dans les sciences physiques, passe en revue, une i une, toutes
Ici saisons lyriques du premier théâtre portugais, depuis sa fondation
jusqu'en 1902.

S. Carlo de Naples, détruit en I81G par un incendie
qui servit de modèle. A l'intérieur, outre les com-
modités usuelles pour le public et pour le person-
nel, on fit la belle et vaste salle elliptique, destinée
aux spectacles, qu'on admire encore aujourd'hui; on
l'orna de dorures et on y ouvrit au fond une majes-
tueuse tribune royale, qui ne sert ([u'aux jours de
gala et aux fêtes nationales.

L'éclairage, fait d'abord par le système primitif
des chandelles de suif, en 1810 par des lampes ù
l'huile, en 1850 par le gaz, fut enfin obtenu en 1880
au moyen de l'électricité.

Comme nous l'avons dit, ce fut en 1793 que s'ou-
vrit solennellement ce théâtre, avec l'opéra la Balle-
rina amante de Cimarosa, chantée encore par des
hommes seuls.

La défense aux femmes de figurer sur la scène ne
s'était pourtant pas perpétuée jusque-là, et s'il

nous avait été permis d'assister aux représentations
de 1770 au théâtre de Hua dos Coudes, nous aurions
admiré la belle Zamperini et ses gor;/hegrii dans l'I-

sola d'Alcina ou dans l'Anligono, et nous aurions
connu de prçs les intrigues et les cabales des nom-
breux adorateurs de la diva, recrutés effrontément
dans la meilleure noblesse et, ce qui est pire, dans
le meilleur clergé du royaume.

Mais la reine Marie I", certainement trop poin-
tilleuse en matière de pudeur et non moins portée
à une religiosité sans bornes, crut que de sembla-
blables immoralités ne pouvaient se permettre, et de
ce qui n'était dans le passé qu'une simple mode
elle établit une loi inflexible.

La prima-donna à l'inauguration du théâtre Saint-
Charles fut donc le castrat Domenico Caporalini. Il

semble impossible de croire qu'à la même époque et

avec tant d'éclat florissait dans le monde de l'ar't la si

célèbre cantatrice portugaise Luisa Todi''-, si juste-
ment admirée et applaudie dans toute l'Europe civi-

lisée!

Le fait est que, j usqu'à la fin du xviii» siècle, nous ne
voyons figurer qu'une seule femme, Teresa Melazzi,
dans les représentations lyriques du Saint-Charles,
et 0€lle-là même ne passa que comme un météore
fugitif, protégée ou consentie à peine par quelque
immunité ou privilège dont nous ignorons les

causes.

Pour ce qui regarde le côté artistique de l'entre-

prise, nous ne trouvons dans les premiers opéras qui
furent chantés au Saint-Charles que ti'ès peu d'œu-
vres vraiment saillantes, à côté d'une quantité infinie

de farces, burlettes et opéras de valeur nulle et dont
la postérité n'a pas à s'occuper. A peine si nous
relevons, parmi tant de banalités, la Molinara et
la Nina pazza per amorc de Paesiello, Il Matrimonio
segreto de Cimarosa, lémire et Azor de Grétry et

quelques autres qui ont échappé au plus mérité des
ostracismes.

Par contre, on ne pouvait se plaindre du manque
de variété; on y donnait souvent des représentations
portugaises, des ballets, jusqu'à des scènes funam-
bulesques, et, pendantles jours de carême, des orato-

3. La totalité de la somme dépensée pour l'achat du Lerraiu, cons-
truction, déblayements, etc., fut, en francs, 92t. 302.

4. Par une bizarre coïncidence, nous la trouvons celte même année
a Lisbonne, et ce n'est pas sur la royale scène de Saint-Charles qu'on
l'entend, mais dons de simples concerts particuliers. Découragée par
cette absurde prohibition, nous avons vu qu'elle partit pour Madrid.
Une autre cantatrice portugaise de la mè[no époque, Lourença Cor-

reia (1771), chanta !x Madrid, Paris et dans plusieurs villes d'Italie,

séjournant à Milan de 1811 ù 18 IG.
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rios. Dans toutes ces manifestations de la mélomanie
nationale, l'art pur et vrai, la muse si suggestive des

Bach et des Haeudel, des Haydn et des Mozart, qui

commençait à répandre partout les flots merveilleux

de leur harmonie, ii"avait pas encore trouvé le pre-

mier écho parmi les dilettantes du théâtre lyrique

portugais.

En 1798 et 1790, c'était le sopraniste Gresceiitini

qui faisait florès à Lisbonne, et, mal^iré l'admission

définitive des femmes comme chanteuses, il conti-

nua à jouir de la laveur publique jusqu'en 1S03. IL

devait trouver pourtant une redoutable rivale dans la

fameuse Catalani, et ce fut en elTet une curieuse que-

relle que celle qui se forma entre les partisans des

deux célébrités.

La Catalani cependant, unissant à une séduisante

beauté le charme d'une vois chaude et étendue et

d'un talent absolument rare, fut à la longue celle

que l'on préféra, et eutlagloire de voirse renouveler

son engagement pendant cinq ans, pour la pins gramle
joie des assidus de ce théâtre. Elle créa à Lisbonne

l'Orfeo de Gluck et beaucoup d'opéras de Marcos de

Portugal.

Us étaient, du reste, tous les deux, de grands et

admirables artistes, et cela dans des genres diamé-

tralement opposés, le castrat dans les morceaux
d'expression et de tendresse, la diva dans ceux d'é-

nergie et d'agilité.

Comme toutes les querelles lyriques, celle-ci eut

l'avanLaae d'atliier au théâtre un public nombreux et

de le faire vibrer d'enthousiasme.

Le courant était établi; on fréquenta beaucoup le

théâtre, jusqu'en 1806, et on y put applaudir de très

bons artistes, tels que Elisabetta Galforini, le ténor

Domenico Mombelli et ses filles, la basse Giuseppe

Naldi,etc.

Les chefs d'orchestre étaient excellents : Valentino

Fioravanti et .Marcos de Portugal, et ils ne perdirent

pas l'occasion d'écrire tout exprès beaucoup de mu-
sique pour le théâtre.

La période de 1799 à I80t> peut donc être consi-

dérée comme le premier âge d'or du théàlre Saint-

Charles.

A partir de 1806, la Catalani ayant quitté Lisbonne,

le théâtre perdit beaucoup de sa splendeur; le

désarroi politique qui suivit et l'absence de la famille

royale, volontairement exilée au Brésil, ne concou-

rurent que trop à la déchéance du Saint-Charles.

Jusqu'à l'année 1812 il n'y eut pas de saisons

théâtrales régulières. On donnait par-ci par-là des

représentations à bénéfice, quelquefois des comédies

nationales, de temps en temps une fête de gala,

imposée par les dominateurs passagers, tout au plus

des petites séries d'opéra où l'on intercalait souvent

des ballets ou des morceaux de concert. C'est ainsi

que nous trouvons pour la première fois citée en

1810 une symphonie de Haydn, qu'on exécuta en

même temps que la Molinara de Paesiello et c[u'un

grand ballet militaire, où figurait de la vraie troupe

anglaise.

En 1812, la société des acteurs du théâtre de la

Rua dos Coudes obtint la concession d'exploiter le

Sainft-Charles et reconstitua, mais sans éclat, des

saisons régulières. C'est pendant l'administration

de cette société qu'on put admirer un spectacle vrai-

ment peu banal sur un théâtre lyrique, celui de l'as-

cension d'un ballon aérostatique!

A côté de ces extravagances, très peu d'art sérieux.

Des compagnies plutôt médiocres, un répertoire

toujours fade et sans aucun intérêt historique. Tout
au plus si nous pouvons noter dans les dei-uieros

années de cette administration, en 1817 et 1818, la

première présentation de la littérature rossinienne,
avec Vhiganno fclice et \'ltuUana in Akjeri.

Ce fut comme un éloqueul plaidoyer en faveur du
célèbre réformateur qui bouleversait depuis cinq ans
tout le monde de l'art.

On entendit en ell'et du maître, pendant les années
suivantes, les opéras la Cenerenlola, Il Barbiere di
Stvkjlia, la Gazza ladra, Otello, etc.

Le maitre Marcos de Portugal maintenait brillam-
ment les traditions nationales, et ce fut même l'uni-

que artiste portugais qui parvint à se conserver
comme compositeur sur la scène du Saint-Charles,
presque sans interruption, pendant une période de
vingt années '.

La nouvelle du retour de Jean VI en 1821 et en
même temps la promulgaliou du système constitu-
tionnel, que ce monarque venait d'acce|>ter, provo-
qua, pendant une représentation de Cenerenlola, une
de ces explosions de satisfaction politique comme on
en voit rarement sur un théâtre public.

Le chef-d'œuvre du maitre de Pesaro fut à peu
prés remplacé par des hymnes, des vivais, des dis-

cours, des poésies, que l'on improvisait des loges et

du parterre et qu'on couvrait d'applaudissemeuts
sans nombre.
Le peuple ne pouvait accorder une sérieuse atten-

tion aux arts, occupé, agité qu'il était par les événe-
ments politiques qui bouleversaient le royaume.

Le théâtre de Saint-Charles subit le contre-coup
de ces contingences et ne connut un certain enthou-
siasme que dans la saison de 1825, avec les riva-

lités de la Sicard et de la Petralia, deux cantatrices

qui firent, dit-on, tourner la tète aux lions de cette

époque et qui eurent, comme artistes, des succès

fous.

Hossini était en pleine vogue; on chanta du célè-

bre compositeur, entre autres opéras, la Matlùkle di

Schahran en 1826, et dans l'année suivante la Semira-
mide et Maomctto II, tous les trois avec Pauline
Sicard.

Saverio Mercadante fut engagé alors comme direc-

teur artistique du théâtre, où il resta un an et demi
et écrivit expressément pour notre scène Adriano in

Siria elGabriella di Vergy.

C'est en 1827 qu'on exécuta pour la première fois

au théâtre Saint-Charles l'hymne qui a été consi-

déré comme l'hymne officiel portugais jusqu'à l'a-

vènement de la république {Hi/mno da Carta), et qui

était la composition du roi D. Pedro, quatrième du
nom en Portugal et premier empereur du Brésil.

Ce prince, un autre Bragance, se fit remarquer par

les aptitudes musicales et par la grande protection

concédée aux artistes. Élève de Neukomm, il jouait

de plusieurs instruments et composa, outre un&
quantité d'hymnes, qui étaient son genre de prédi-

lection, un Te heum à 4 voix et orchestre et un
opéra en portugais, dont on exécuta l'ouverture à

Paris (Théâtre Italien) en 1832. Pendant son séjour

au Brésil, il transforma en conservatoire une école

de nègres que son père avait fondée dans le do-

maine de !Aantn Critz-, et commanda tant à Marcos

1. Vil ; MiU'cos lie Portugal y virent le jou

ntisles et des cbanteu

;t-cinq ope

jusqu'en 1819.

2. U y avait des instrumentistes et des chanteurs de toute pre

force. On raconte que les solennités de la chapelle royale, où pre-

naient part les élèves de Santa Critz^ étaient quelque chose de vrai-
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(ie l'di'lugal qu'à d'autres artistes des compositions,

même des opéras, destinés à ôtre exoliisivemeiit

exécutés par ses esclaves musiciens.

Mais U. l'edro devait prendre part aux luttes fra-

tricides qui ensanglantèrent le pays jusqu'en iSoii,

et n'eut pas le loisir de se consacrer aux arts paciii-

ques. Ayant abdiqué sa couronne de roi en laveur

(ie sa lille Marie II et sa couronne d'empereur en

laveur de son iils Pierre, il ne devait pas survivre

longtemps à la vicloire héroïque de la cause libérale

et au rétablissement définitif de la paix.

Ces grands événements politiques avaient inter-

rompu tous les travaux du théâtre Saint-Charles.

C'est seulement en 1834 qu'il rouvrit ses portes, et

recommença l'exploitation, toujours exclusive, des

opéras italiens.

C'est maintenant le tour de Donizelti, dont on

entend ÏEUsir d'amore et autres, et du mélodieux
liellini, qui débute en Portugal avec // Pirata, aux-
quels vinrent s'ajouter les Mercadante, les Hicci, les

Paccini, les Schira, etc.

Dans les années suivantes, de 1835 et 1S36, c'est

toujours l'iidluence des dieux Bellini, Donizetti et

Rossini que nous voyons s'accentuer de plus en plus.

On entendit d'eux, entre autres œuvres, Norma, Il

Furioso, Guillaume Tell, etc.

Après une courte direction du chanteur Antonio

Porto, le comte de Farrobo lui succéda et se maintint

dans cette charge jusqu'à la fin de 1840, avec une

splendeur inaccoutumée.

Le comte de Farrobo (1801-1869) était le lion de

l'époque, un maître des élégances, et possédait une
fortune considérable. Il était très fort en musique.

Il avait appris le clianl, le violoncelle et le cor. Sur
ce dernier instrument il se distingua dans tous les

orchestres d'amateurs de son temps, qui élaient

nombreux, et ne fit pas mauvaise figure à cùté des

artistes de profession; il se fit même entendre quel-

quefois comme soliste, non sans succès.

Son activité artistique se développa dans toutes

les initiatives musicales qui caractérisèrent le second
quart du xix' siècle, période très mouvementée à

Lisbonne en fait de musique, exception faite des

premières années, secouées par les convulsions poli-

tiques qu'on sait.

Il divisa donc son attention entre son somptueux
théâtre d'amateurs, la fondation et l'organisation de
plusionis sociétés musicales, la direction du Conser-
vatoire et l'entreprise du théâtre lyrique. Pour ce

qui est de ce dernier, il donna un rare éclat aux re-

présentations, en faisant faire des décors luxueux,

en organisant des ballets splendides, comme on n'en

avait jamais vu au Saint-Charles, et, ce qui est mieux,

€n engageant d'excellentes compagnies d'opéra et en
faisant connaître des chefs-d'œuvre.

Parmi ceux-ci ou peut compter le Don Juan^,

ainsi que Lucia di Lammermoor, Lucrezia Borgia, la

Muta di Purtici, Robert le Diable, Zampa, etc.

Pour diriger l'orchestre, on dit qu'il fut sur le

point d'engager Giuseppe Verdi; mais il se contenta

•d'un professeur de Parme, Angelo Frondoni, lequel

non seulement maintint sa place au théâtre lyrique

pendant toute la direction du comte, mais se fixa

•définitivement à LisboiJne jusqu'à sa mort.

<iu chant.

Au Consiwv.ilo

i birn par la beauté fie ' par I'e\i)res5ion

e, sur Thisloire duquel M. le Dr. Tlieophilo

Braga nous promet une de ses admirables études, on enseignait la lec-

ture et l'écriture, la compoeilion, léchant et plusieurs instrumenta.

Nous lui consacrerons quelques lignes quand nous
nous occuperons de l'opérette; nous les lui devons

du reste, car il fit de louables efl'orts pour le déve-

loppement de la musique nationale, et surtout du
chant avec texte portugais.

Le comte de Farrobo lit venir aussi le compositeur

Pietro Antonio Coppola, l'auleur si fiHé des Illine&i

et de l^ina pazza pcr ainore, lequel composa expres-

sément pour notre théâtre Giocanna di Napoli, la

Fiijlia dcllo Hpadaio, Inès di Castro, etc., tous ouvrages

oubliés aujourd'hui. Il aimait beaucoup le Portugal,

où il résida, non sans quelques interruptions, jus-

qu'en 1871, six ans avant sa mort.

La splendeur que le généreux Mécène imprima
au théâtre de Saint-Charles pendant la période de sa

direction resta légendaire et est considérée coiame
un des plus beaux moments de l'existence de ce

théâtre.

Dominé par sa vive passion pour l'art dramatique,
il lit construire dans sa villa de Laranyeiras une mer-
veilleuse salle, où l'on chantait des opéras souvent

exécutés par des amateurs, auxquels se joignaient

quelquefois des artistes italiens.

Le comte même y chantait, faisait sa partie de
cor, etc.

Entre les nombreux opéras qu'on a joués dans cette

salle-, on cite la Testa di Bronzo, que Mercadante
écrivit expressément pour le noble amateur et qu'il

dirigea en personne.

Mais revenons aa théâtre Saint-Charles. Une nou-
velle querelle artistique engagée entre les dilettantes

à cause des deux cantatrices Boccabadati et Ba-
rilli augmenta beaucoup l'animation des habitués

du tliéâfre. Tout paraissait enfin voguer à pleines

voiles; mais le comte paya chèrement ses idées de

grandeur, et on suppose qu'il ne perdit pas moins
de 200.000 francs, pris sur sa cassette, pendant les

deux années et demie de son administration.

La décadence ne se fit pas attendre, après la re-

traite du comte, et s'accentua, chaque fois davantage,

pendant les dix années qui suivirent. Les seuls artistes

jouissant d'une réputation universelle et qui vinrent

à Lisbonne pendant cette période sont la chanteuse

française Rossi-Caccia, qui eut en 1843 un succès

supérieur à son propre mérite, et le célèbre ténor

Tamberlick (1844-1845), qui n'était pas encoi'e à l'a-

pogée de sa carrière, mais qui eut quand même des

triomphes éclatants à Lisbonne pendant les deux
années de son contrat.

La venue de Liszt en 1845 fut aussi un événement
mémorable que nous ne saurions passer sous si-

lence, et, malgré le manque de détails critiques des

journaux de l'époque, on peut affirmer qu'on lui

témoigna au Saint-Charles toute l'admiration due
au roi des pianistes.

Dans le répertoire d'opéra. Verdi commençait à

prédominer, et le délire rossinien lui cédait petit à
petit la place.

Les principales œuvres du maître représentées à

Saint-Charles de 1845 à 1855 furent : Ernani, Mac-
beth, Riijolelto, Trovatore, Traviata, etc.

De Meyerbeer on chanta le Prophète en 1850 et les

Ilutjuenots en 18")4.

Les batailles non sanglantes entre stolzistcs et

1. C'était le second opéra de Mozart qu'on

Clcmi'Hza di Tito ayant été chantée en 1800

t. I.e théâtre brûla en 1862. Le comte en reeut la nouvc

qu'il ilinuit, et on dit que, pour ne pas attrister ses hôtes,

annonça que dans la soirée.
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lait à Lisbonne, la

pendant

: la leur'
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noveliiates écliaiifTérent beaucoup les esprits pendant

la saison de 18oO-18ol.

Hosina Stolz, Parisienne de naissance, bohémienne
de caraclère, douée d'une voix revéche, mais ayant

assez de talent pour la maîtriser quelquefois, aussi

laide qu'intrigante el envieuse, ne parvint à réussir

à Paris qu'après do grands elforts'.

L'Anglaise Clara Novello, élève de Glioron, comme
la Stolz, élail/roide dans le chant, avait très peu de

consistance dans son jeu et mimait déplorablement;

elle vocalisait poui'tant avec une certaine aisance.

Le duo du dernier acle de la Semiramide de Hos-
sini fut le champ clos où les deux divas se battirent

souvent à Lisbonne, soulevant respectivement les

enthousiasmes ou les fureurs de leur partisans.

On commença par des applaudissements, des vi-

vats, des (leurs, des vers, jusqu'à des colombes et

autres projectiles ailés; on finit par les manifesta-

lions les plus bruyantes et discourtoises^.

Mais reprenons où nous l'avons laissé le cours de

notre narration. En 1854, le théâtre lyrique devint

la propriété de l'État, qui l'acheta pour 50 contos^.

Une nouveauté sensationnelle se préparait pour
cette même année : c'est la venue de la grande can-

tatrice Marietta Alboni, qui était alors dans toute la

plénitude de son admirable talent et qui eut, comme
on peut le penser, un succès étourdissant.

Artiste d'un autre genre, mais d'une renommée
presque égale, le danseur-violoniste -Saint-Léon, en-

gagé à la même époque, ne larda pas à conquérir

les suffrages des amateurs de chorégraphie, alors

assez nombreux.
Comme concertistes on admira le brillant violo-

niste Camille Sivori, et deux années plus tard le

célèbre Ihulberg.

La saison de 18;i4, une des plus belles, fut suivie

d'un passager amortissement. Mais, malgré la terri-

ble épidémie de fièvre jaune dont quelques artistes

furent victimes, le théâtre se releva un peu avec le

beau mezzo-soprano Tedesco de Franco, dont l'exé-

cution du Prophète et d'autres opéras alors en vogue
était réellement merveilleuse.

A cette époque parurent deux chefs d'orchestre

portugais, Santos Pinto et Cossoul, qui alternèrent

avec le maestro Coppola.

Francisco Norberto dos Santos Pinto 11813-1860)

fut un compositeur très fécond el un des mailies les

plus goûtés à celte époque. Il a écrit une quantité

extraordinaire de ballets'", de comédies et drames
avec musique, de messes, de matines, de lamenta-
tions, de neuvaines, etc., le tout dans le style italien

dominant alors, mais se distinguant cependant par

la spontanéité des idées et par le fini consciencieux

du travail technique. Santos Pinlo était aussi un

virtuose très habile sur le cor et surtout sur le bugle,

instrument aujourd'hui démodé, mais en ce temps-là

d'un usage courant dans la musique militaire el dans
l'orchestre». Il fut aussi professeur d'iuslruments de
cuivre au Conservatoire.

Guilherme Cossoul (1828-1880) eut une plusgrande
prépondérance au théâtre de Saint-Charles. Tantôt
comme directeur d'orchestre, tantôt comme imprc-

1. La Favoritf, que Dûnizetti écrivit exprès pour elle, fut un de «es

2. En Porliigal on ne siffle pns; on bat des pieds pour manifester le

comble du met onlentement , taudis que le même geste, pourtant si

disgracieux, témoigne ailleurs du plus vif enthousiasme.

3. Plus de 277.000 francs, au change de 540 que nous employons
toujours ici.

4. On en joua eu eUet une foule au théâtre Saint-Charles.

sario, nous le voyons figurer dans les annales du
théâtre lyrique pendant une période de 20 ans, à
peine interrompue par des voyages d'art.

Très actif, très entreprenant, il prit à cœur de
développer le goût musical à Lisboime el se multi-

pliait en quelque sorte en organisant des concerts,

en jouant tant seul qu'à l'orchestre, en donnant des

leçons, en dirigeant des troupes d'amateurs et en
composant des ouvrages de tout genre.

Il était très habile violoncelliste, et dans son jeune
âge il avait été de première force sur la harpe et sua?

le piano.

Les sociétés musicales, qui prospérèrent au milieu
du XIX' siècle, et dont nous nous occuperons plus

loin, eurent en Guilherme Cossoul un de leurs plu»

vaillants organisateurs.

En 18d3-18o4 il était à Paris et faisait partie de
l'orchestre du Grand Opéra. Il parait même qu'il > '

se présenta aussi comme soliste, car dans un des

arlicles de la revue le Théâtre on lit cette phrase :

« M. Cossoul chante sur sa basse, tantôt avec une
puissance d'archet saisissante, tantôt avec une dou-
ceur plaintive et mélancolique d'un charme infini. »

Il eut un succès non moindre quand, dix ans plus

tard, il se présenta à Londres, où on le voit se faire

applaudir au Palais de Cristal.

De retour à Lisbonne, il fut nommé directeur de
l'école de musique du Conservatoire, où il était depuis

1861 professeur de violojicelle et de contrebasse. Son
passage à cette école fut signalé par des réformes du
plus haut intérêt.

Son dossier de compositeur contient quelques opé-

rettes, des ouvertures pour orchestre, des fantaisies

et des caprices pour violoncelle et pour harpe, ur>

trio pour piano, violon el violoncelle, de la musique
religieuse, etc.

Comme chef d'orchestre, on le prisait beaucoup à

cause de son talent, de son autorité et des soins

minutieux qu'il donnait à la bonne exécution des

ouvrages qui lui étaient confiés.

Si l'on était parvenu à avoir à la fois deux chefs

d'orchestre portugais, on n'en peut pas dire autant

des chanteurs et compositeurs nationaux. Après Mar-
cos de Portugal, dont les opéras semblaient être

oubliés depuis 1825, les compositeurs portugais ne
parvinrent à forcer la porte de notre théâtre lyrique

que par exception ou par une faveur toute spéciale,

toujours très difticilement obtenue.

C'est vraiment une des errews des plus regretta-

bles des gouvernements, qui auraient dû, surtout

dans les temps où les entreprises étaient plus pros-

pères, imposer aux imprésarios au moins l'exécu-

lion annuelle d'un opéra portugais.

Le répertoire se conserva donc à peu près station-

naire pendant de longues années, avec les même»
Bellini, Donizetti, Rossini, Meyerheer et Verdi.

On ralfolait de ce dernier et on ne tardait pas, dès-

qu'elles étaient connues en Italie el ailleurs, à exé-

cuter ici ses œuvres. En 1860 on chanta i Vespri Sici-

liani et Ballo in Maschera^ , avec un gros succès

pour le ténor Gaetano Fraschini, pour lequel Verdi

avait écrit le dernier de ces opéras.

5. Uii antre des virtuoses remarquables sur le buple était Thomas
Jorge (I8ÎI-1879). Il parcourait sur cet ingrat instrument une i^chelb"

de presque trois octaves, avec une grande égalité et une grande pureté

de son.

Thomas Jorge fonda en 18C0 un asile pour les musiciens aveugles.

0. C'est dans cet opéra qu'IÏIisa Hensler se tlislingua dans le rôle;

du pn,je, attirant les atteulions du roi Ferdinand, veuf de Marie 11.

Elle deriot la comtesse d'Edla, et en 1869 l'épouse du roi.
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Pentlanl la saison suivanle débuta à Lisbonne la

resplendissante étoile de l'art lyrique français qui

eut nom Galli-Marié; pourtant à cette époque elle

n'était pas encore étoile et ne faisait que des parties

secondaires dans les opéras ilaliens , oii son joli

mezzo-aoprano et son excellente méthode de chant

avaient déjà un certain charme.

Dans la suite, les célébrités lyriques qui attire-

ront surtout l'attention furent : le ténor Pietro Mon-

gini (1862), qui fut engagé plusieurs années succes-

sives et dont la délicieuse voix, très étendue et très

souple, la merveilleuse facilité et la pureté du style

sont cncoisî dans la mémoire des vieux dilettanli
;

la prima-donna Isabella Galletti Gianoli (1863), à la

voix expressive et veloutée; les barytons Squarcia et

Fraiicesco Pandolfini (18631, qu'on a eu souvent l'oc-

casion d'applaudir à Lisbonne; Adélaïde Borghi-

Mamo, Elisa Volpini, la basse Marcello Junca, le

ténor Stagne, si célèbre plus tard dans tout le monde
lyrique; les sœurs Marchisio, Kmile Naudin, déjà en

déclin, etc.

La monotonie des opéras ilaliens , toujours les

mêmes, ne fut interrompue que par l'admirable exé-

cution de Faust, chanté pour la première fois en 1865

par Volpini (Marguerite), Mongini (Faust), Squarcia

(Valentino) et Junca (Méphislo) , avec les chœurs,

rorcliestre et les parties secondaires tellement mis

au point et si patiemment dirigés par Guilherme Cos-

soul, qu'on a assuré que l'exécution du chef-d'œuvre

de Gounod n'avait pas été inférieure à celles de l'O-

péra de Paris.

C'est à la Pième date que fut acheté le grand orgue

du théâtre (Cavaiilé-Coll), que le maîlre Saint-Saéns

eut l'occasion de toucher en 1880 et 1906 dans les

mémorables concerts qu'il y donna.

La saison de 1868-1869, avec les artistes que nous
avons mentionnés, fut splendiJe sous le rapport de

l'exécution, notamment dans le Matrimonio secreto,

de Cimarosa, et dans le Stahat UaUr de fJossini, dont

la première audition en tSiS avait été un finaco monu-
mental; idi.\i[\' Africaine, présentée pour la première

fois, nous n'avons à enregistrer dans le répertoire

aucune nouveauté méritant une mention spéciale.

La saison suivanle nous donna la Juive d'Halcvy;

celle de 1870-1871, ;1/ar(a de Flotow, avec le ténor
Nicolini; celle enlin de 1871-1872, D. Carlos de Verdi

elRuy Blas de Marchetti, avec M^e Fricci-Baraldi,

que le public lisbonnais connaissait depuis 1860,
alors qu'elle n'était que M"° Fricci , et le célèbre

baryton Cotogni, qui fut pendant longtemps l'idole

du public portugais , même encore dernièrement
lorsqu'il était au déclin de sa carrière.

Giuseppe Fancelli, le ténor à la voix d'or, débuta
l'année suivante et enleva tous les suffrages, malgré
la monotonie et le peu d'intelligence de son jeu.

L'étoile de la saison 1874-1875 fut sans contredit

le soprano superbe, quoique un peu froid, Marie Sass,

à laquelle fut destiné par Meyerbeer le rôle de Selika
dans ÏAfricaine. Elle brilla surtout dans la Juive et

dans Robert le Diable.

Mais les entreprises, luttant toujours avec les plus

1

grandes dilTicultés financières , malgré les larges
subventions gouvc-rnemenlales, ne se préoccupèrent
pas plus qu'aujourd'hui de faire œuvre d'art.

Les deux saisons suivantes dénotent pourtant un
certain progrés, car nous faisons la connaissance de
Mignon et d'Aidu, et nous avons l'occasion d'applau-
dir d'excellents artistes.

Pendant l'été de 1878 on entendit, par une bonne

compagnie d'opéra-comique française et dans sa

propre langue, plusieurs œuvres du répertoire : le

Sonye d'une nuitd'étà, le Pré aux Clercs, Si j'étais roi,

Miynon, Faust, le Voyage en Chine, etc.

En 1879 on eut l'heureuse idée de faire entendre en

matinée le splendide Requiem de Verdi, où brilla la

basse Francesco Uetam, qui obtint à Lisbonne de

très beaux succès.

La saison de 1870-1880, où l'on chanta pour la

première fois le Guarany du composileur brésilien

Carlos Gomes, nous permit d'applaudir, entre autres

artistes, Erminia Borghi-Manio, dont la voix lais-

sait quelque peu à désirer, mais qui chantait avec

une belle méthode, et le fameux ténor Tamagno,
qui eut quelque peine à se faire apprécier, malgré
ses qualités déjà phénoménales de grand chanteur
d'opéra.

Dans la troupe figurait aussi le ténor portugais

Alfredo Gazul (f 1908), qui chantait assez bien, mal-
gré sa voix peu volumineuse.

La saison suivanle n'apporta ni grandes nouveau-
tés ni sensibles modifications, et les opéras qu'on
entendit pour lapiemière fois furent Mf'fistofele de

Boïto et llamlet.

De brillants concerts s'organisèrent alors avec

M. Camille Saint-Saëns , le célèbre contrebassiste

Bottesini et le pianiste Oscar PfeilTer.

L'entreprise de 1881-1882, malgré les excellents

chanteurs qu'elle avait engagés, ne fut ni heureuse
ni biillanle. On choisissait mal les opéras, on ne fai-

sait que répéter les mêmes ouvrages, dont le public

était rassasié , la mise en scène était ridicole et

miséralile, les ballets au-dessous de toute crilique.

L'administration se trouvait, paraît-il, très gênée
par de sérieux embarras d'argent, et le public ne

l'était pas moins par la mauvaise marchandise qu'on

lui servait. Le baryton Kashmann, la basse David et

beaucoup d'autres artistes non moins connus et uni-

versellement appréciés ne purent que très diflicile-

ment, très rarement, fondre la glace et obtenir du
public quelques applaudissements.

Sans parler des concerts que le maître Colonne a

organisés en 1881 et 1882 au théâtre de Saint-Charles

el sur lesquels nous donnerons plus de détails dans un
autre chapitre, arrêtons-nous un peu sur les événe-

ments qui se produisirent dans la saison suivante (1882-

1883), une des plus mouvementées des derniers temps.

La troupe lyrique en était des meilleures et comp-
tait comme artistes bien connus : Giuseppina De
Itesïké et Giuseppina Pasqua comme prime-donne ;

Julian Gayarre et Enrico Barbaccini comme ténors;

le baryton Aldighieri, la basse Edoardo De Reszké, etc.

La rivalité artistique entre le soprano De Reszké et

le mezzo-soprano Pasqua anima outre mesure cette

saison théâtrale et donna lieu à de grandes manifes-

tations contradictoires.

D'autre part, la gestion théâtrale fut des plus mala-
droites, el à côté des remarqualiles personnalités que
nous avons énumérées, on engagea d'illustres incon-

nus. Le public, du reste, corrigea les imprudences et

les erreurs de l'entreprise , en manifestant maintes
fois sa juste mauvaise humeur.

Il fut pourtant gratilié de la première représenta-

tion d'un opéra de Wagner, qui tombait tout d'un
coup et bien un peu tardivement, disons-le, dans
un milieu plutôt hostile par tradition et par tem-
pérament.

En effet, l'envahissement wagnérien ne se (il en
Portugal que trop lentement; il a été toujours envi-
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sage avec méfiance et quelquefois avec ennui. Le

public portugais connaît pourtant presque toutes les

grandes œuvres du réformateur allemand : Lohengrin,

Vaisseau Fantôme , Tannhdiiser , Maîtres Chanteurs,

Tristan et VAnneau ; mais , mettant à l'écart les

amateurs éclairés, qui sont ici comme partout en

infime minorité, nous pouvons dire que le gros

public n'accepte ces chefs-d'œuvre, sauf Loliengrin,

qu'avec une réssrve et une indifférence qui ne sont

que conséquence et symptôme de son italianisme

invétéré.

Heureusement que le premier opéra qa'on enten-

dit du maître de l-îayreuth fut le Lohcwjrin et, qui

plus est, admirablement interprété par De Reszké

(£/sn), Pasqua {Ortruda), Barbaccini [Lohengrin), Aldi-

ghieri {Federico) et Edoardo De Reszké (le roi), le

tout dirigé par un excellent mnesiro, EusebioDalmau.

Le succès fut très vif et se maintient toujours,

quand l'exécution est suffisante.

Les années suivantes nous apportèrent, comme
nouveautés : Laureana, d'Âugusto Machado, et le Roi

de Lahore, de Massenet, en 1884; la Derelitla, du

vicomte d'Arneiro, et Carmen, de Bizet, en 188S. Les

principaux artistes, non encore nommés, qu'on relève

dans la liste du Saint-Charles pendant cette période

furent Gemma Bellincioni, Fidés Devriés et Marcella

Serabrich, ainsi que le très connu baryton français

Jules Devoyod.

ISous avons cité ci-dessus deux compositeurs portu-

gais qui jouissent tant en Portugal qu'à l'étranger

d'une vogue assez méritée.

M. Auguslo Machado (1845), qui a été directeur de

l'école musicale du Conservatoire, est une des person-

nalités intéressantes de notre musique contempo-

raine.

Elève d'Emilio Lami et de Joao Guilherme Daddi

pour le piano, et de Monteiro d'Almeida pour la

composition, il prit aussi quelques leçons de piano

avec M. Albert Lavignac, à Paris, en 1867.

Revenant de cette ville en 1868, il fit entendre immé-
diatement deux romances de sa composition au théâtre

Saint-Charles, et l'année suivante un ballet, Zeffiretto,

au même théâtre.

En 1870 il présentait au théâtre Trindade sa pre-

mière opérette, sol de Navarra, en 3 actes.

Retournant à Paris, il se perfectionna dans la com-
position avec Dannhausar' et ne produisit un nouvel

OBvrage qu'en 1873. Ce fut A Cruz de oiro, opérette

en 2 actes, chanté au même théâtre de Triadade avec

un succès incontestable.

Des ouvrages du même genre suivirent : Desgelo,

opérette en 3 actes (1875); Os fructos de oiro, féerie

(1876); A guitarra{iS18); A Maria daFontc, opérette

en 3 actes (1879).

Une ode symphonique, Camôes e os Luziadas, reçut

en 1881 à l'exposition de Milan, avec la consécration

d'une médaille, un diplôme très flatteur, où l'on voit

ces paroles : Per l'elelta melodia, il ricco strumentalc

ed il profonde studio dei classici.

En 1883, un des plus beaux succès de sa carrière

artistique lui fut réservé. Son opéra Laureana, que
nous avons vu se produire au Saint-Charles une année
plus lard et qui s'y devait chanter deux saisons de
suite, fut accepté à Marseille et y trouva l'accueil le

1. Dans le Solfège des Solfèges de ce consciencieux professeur «t

dont, comme on le sait, La collaboration ne fui confiée qu'aux maîtres
les plus éminents, se trouve une leçon de solfège (Vol. 6 ter, if 12)

au niaitre qui nous occupe. M. Machado collabora encore à la 3Iusi-

}ue contemporaine (Ed. Maurice Seuarl, Paris), Orgel Kumpaàtio-

plus chaud. Le style de cet opéra, ainsi que des autres

qu'il composa dans la suite, dérive nettement de
l'école française, et notamment de Massenel.

Un autre grand opéra. Os Dorias, en 4 actes, fut

très fêté au théâtre Saint-Charles, où il fut représenté

en 1887; l'orchestration en est très pittoresque et les

mélodies souvent inspirées.

Les autres compositions théâtrales se résument
dans la liste suivante : Piccolino, opérette chantée

au Trindade en 1889; A Icilwa da Infanta, une autre

opérette au même théâtre en 1893; Os filkos do Capi-

tào-Môr en 1896, encore sur le même théâtre; Mario
Vetter, au théâtre de Saint-Charles (1898), avec un
succès d'estime; Tiçào Negro, très jolie farce lyrique,

qui eut 80 représentations au théâtre Avenida en 1902;

rapto de Uelena (1903), au même théâtre, sous le-

pseudonyme de Marcel Riche; la pièce fantastique

Vénus, qui a eu depuis 1903 pas moins de 114 repré-

sentations, dont 19 à Rio-de-Janeiro elles autres sur

l'élégante scène du théâtre D. Amelia, aujourd'hui

théàlre de la République^; la Borghesina, comédie
lyrique en 4 actes, chantée au théâtre Saint-Charles

en 1 909, et finalement Espadachim do Outeiro, opéra-

comique en 3 actes, qui a eu jikisieurs représenta-

tions au théâtre de Trindade en 1910. Il a aussi dans

ses carions Rosas de todo o anno, épisode lyrique

en 1 acte; Triste Viuvinha, pièce lyrique en 3 actes, et

Paola Vicente, opéra en 4 actes.

M. Machado fut pendant trois ans administrateur

et directeur artistique du théâtre de Saint-Charles,

et plus lard délégué du gouvernement au même
théâtre. H fut, à titre provisoire, directeur général

du Conservatoire et exerce les fonctions de professeur

de chant au même institut.

En ce qui concerne le vicomte d'Arneiro (1838-1903),

il était aussi une vibrante organisation d'artiste et

une des gloires les plus légitimes du Portugal musical.

Abandonnant, très jeune, la terre natale, il se fixa

en Italie jusqu'à la fin de son existence.

En Portugal il eut comme maîtres Vincenzo Schira,

pour la composition et le chant, et pour le piano,

qu'il cultiva avec un assez vif succès, Antonio José

Soares.

Après avoir écrit plusieurs coraposition'S, qu'on peut

considérer comme des œuvres de jeunesse, il donna
au Saint-Charles, en 1866, un ballet, Ginn.

Quelques années plus tard, en 1871 , il organisa sur

le même théâtre un grand concert où il fit chanter,

avec un beau succès, un Te Demn (ransformé plus

tard en Symphonie-Cantate, exéciilée à Paris sous la

direction de Léon Martin et Danbé.
L'illustre et non moins sévère Ci'itique musical

Oscar ComeWant fit à cette occasion de grands éloges

à l'œuvre du compositeur portugais.

Son inspiration se manifesta aussi dans plusieurs

ouvrages pour piano, qui furent acceptés avec empres-
sement par les pianistes d'alors.

Malgré tout, son opéra en 4 actes, Elisir di giovi-

nezza, à cause de la pauvreté du livret ou pour autre

motif, ne put réussir, quand on l'exécuta au Saint-

Charles en 1876; l'année suivante il voulut insister et

le fit représenter au Dal Vernie de Milan, mais n'ob-

nen (EJ. J. Fischer and Brothers, New- York) et aui Maîtres contem-

porains de rOnjue (Ed. M. Senart, B. Roudanez et Ci", Paris).

Ses œuvres pour piano sont éditées cliez Louis Oregh et Henry
Lemoine, do Paris, et Neuparth et Carneiro, de Lisbonne. Parmi ses

inédits on trouve la transcription pour orchestre de la première

Sonaie de Beethoven.

â. Inauguré eu 1S94.
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tiiiL que deux ropiéseiilations. Il remania alors son

ouvriiiîo cl le donna au Saint-Charles en ISSo, eiitiè-

lonicnL modilié et avec le nouveau litre de la Dcrc-

lilta; malgré les inégalités et les faiblesses de la parli-

tion, on a pu trèsjustement applaiidii' la l'reghiera du

2« acte, qui est idéale, ainsi que le P-rélude-barcamllr,

la licrmeme, le Trio, etc., numéros supérieuremeiiL

réussis, comme inspiration et comme facture.

Son dernier opéra, D. Bibaa, qui a obtenu en Italie

le premier prix dans un concours, ne parvint pas

pourtant à t'tre joué.

Sa lille adoptive, Mary d'Arneiro, qui étudia le

chant sous la direction du vicomte, est une cantatrice

très estimée dans le monde lyrique.

Reprenant la suite deg renseignements chronolo-

giques relalifs au théâtre Saint-Charles, que nous

avons inlerrompue en 1885, nous dirons qu'à celte

époque, la direction adopta le diapason de 870 vibra-

lions, que le congrès de Vienne préconisait en cette

même année, comme devant être pour tous les

orchestres le diapason normal.

M. Benevides, qui a recuedli des documents très

curieux pour l'étude du diapason en Portugal, en fait

un des chapitres les plus intéressants de son livre;

c'est par ce beau livre que nous apprenons que le la

de noire théâtre lyrique était arrivé, en 1883, après

des hausses successives, au nombre de 910 vibrations,

au grand désespoir des soprani et des ténors qui

venaient à cette époque en Portugal'.

Deux ans plus lard donc, à cause de l'introduction

du diapason normal, on dut faire venir de Paris tout

un lot de nouveaux instruments à vent; mais, dans
les orchestre de second ordre et dans la musique
mililaire, on continua à employer l'ancien diapason.

La saison de 188.S-1886 fut la plus remarquable de

toute l'histoire du théâtre portugais ; il suffit de dire

qu'on eut l'occasion d'entendre Adelina Patti, Angelo
Masini, Francesco Tamagno, Antonio Cotogni et plu-

sieurs autres grands artistes lyriques, qu'on ne saurait

trouver réunis que très rarement. Aussi l'exécution,

absolument hors de pair, des chefs-d'œuvre lyriques

qu'on entendit alors, rehaussée en outre par la direc-

tion du tant regretté Marino Mancinelli, provoquâ-
t-elle un enthousiasme jusque-là inusité.

C'est pendant cette saison qu'on joua pour la pre-

mière fois Gioconda, de Ponchielli, et Hérodiade, de
Massenet.

Pendant la saison de 1886-1887, une nouvelle étoile

nous apparaît, Elena Theodorini, et nous applaudis-

sons les deux opéras nouveaux, les Pêcheurs de Perles,

de Bizet, et / Doria, de Machado.
A la saison suivante pourtant nous voyons le théâ-

tre de Saint-Charles s'élever encore une fois à des

hauteurs rarement atteintes et à côté des noms célè-

bres d'Adelina Patti, Theodoiini, Nevada, Alexandre
Talazac et autres, nous rencoati'ons enfin ceux de quel-

ques artistes portugais, déjà consacrés sur les scènes

étrangères : Regiiia Paccini, Francisco Andrade, son
frère Antonio et d'autres.

La carrière théâtrale de Regina Paccini, sœur d'un

des derniers imprésarios de la grande scène lyrique

portugaise, fut une des plus brillantes que l'on puisse

1. A l'nide de la sirène arou>;tiqiio, M. Benevides a trouvé sur quel-

ques vieilles orgues des églises iisbunnaises des diapasons rie 809, 812,

818, 84», 854, 866, 870 et 908 >il)ralions, le» deui dernières étant

construites vers le milieu du xix' siècle par Gray et Davidson, de
Londres.

2. lleriiièretnent, plusieurs eh:inteur3 portugais se destinèrent au
théâtre : Augusta Cruz, Angela Valadin, Herminia Alagarim, Isabel

Fragoso, Mauricio Eensaude, Julio Camara, Aharo Baptisla, Alfredo

rêver. C'était le vrai soprano léger, à la voix extrê-

mement souple et cristalline, rehaussée par une

justesse impeccable et une agilité surprenante, qui

lui permellait d'altaquer hardiment la virtuosité la

plus compliquée. Avec cela, une exécution terne,

propre à ce genre spécial, de plus en plus démodé.
Francisco Andrade, baryton à la voix forte, quoique

un peu désagréable, est un chanteur d'une intelli-

gence cultivée, artiste coimaissant tous les secrets

de son art et les déployant à merveille au gré des

situations dramatiques les plus diverses. C'est un
chanteur absolument moderne, en même temps

qu'un acteur consommé.
On l'adore en Allemagne, où il fit la plus belle

partie de sa carrière.

Son frère Antonio Andrade a quitté la scène depuis

longtemps. Il brillait souvent à l'étranger et se dis-

tinguait par sa méthode de chant très correcte et par

la beauté de sa voix de ténor, dont les notes aiguës

surtout avaient un timbre très pur et non sans éclat.

Deux autres artistes portugais se firent aussi en-

tendre à cette époque : Maria Judice da Costa, plus

tard M™« Caruson, et Mathilde Marcello. La première

surtout a beaucoup de mérite et continue encore à

exercer la carrière lyrique^.

La brillante saison de 1887-1888 nous lit connaî-

tre les deux opéras Romeo et .Juliette, de Gounod, et

h. Branca, de l'illustre compositeur portugais Alfredo

Keil (18a0-1907), une des gloires les plus authenti-

ques de notre musique contemporaine.

On lui doit beaucoup de belles partitions, dont

plusieurs ont été consacrées ajuste titre par les pu-

blics nationaux et étrangers.

E peut être quelquefois trop haidi ou trop fantai-

siste; il n'est jamais banal. Dans sa façon de traiter

les voix et les instruments il est toujours moderne
et plein d'esprit.

En dehors de ses morceaux pour piano et pour

chant, aussi intéressants que nombreux, et parmi
lesquels se trouve A Portmj'ieza, l'iiynine oflicielle-

ment adopté par la république naissante, nous nous

bornerons a citer les grandes œuvres dont voici la

liste : la cantate Palria et le poème symphonique
Vma caçada na Carte, exécutés en 188-4 par la R. Aca-

demia de Arnadores de musica ^
; l'opérette Suzanna au

théâtre Trindade en 1883; Orientaes, poème lyrique,

en 1886, par l'académie d'amateurs ci-dessus nom-
mée ; la cantate Primavera; l'opéra D. Branca qui

eut 22 représentations au théâtre Saint-Charles;

Irène, drame lyrique en quatre parties, exécuté en

1803 au Teatro Hcr/io de Turin, et en 1896 au Saint-

Charles; Serrana, opéra qu'on a pu applaudir en 1899

et 1900, sur la même scène, et en fyui au Colyseu

dos RecreiùS. On trouva encore dans ses cartons, dit-

on, India et Simào o Ruivo.

Alfredo Keil, qui était un artiste dans le sens le

plus élevé et le plus large du mot', avait aussi la

passion des objets d'art, dont il possédait une mer-

veilleuse collection. C'était un petit musée dont l'en-

trée était gentiment accordée à tout venant, et où

l'on pouvait admirer une abondante el précieuse col-

lection d'instruments de musique, anciens et rares».

Mascarenhas, Leao de Sousa, Innoccncio Caldeira et autres qui sont

ou seront cités dans le courant de ce travail.

3. Palria fut reclianlée en iS'JOau Saiiit-Charles.

4. H^,'alenient très reniar(iuable cofnine peintre,

fi. Cette collection de près de 400 pièces est soigneusem

vee par .ses héritiers.

En 1911, l'auteur de cet article a été nommé par le gouvernement

pour recueillir tous les instruments musicaux apparlenaat à l'Etat et
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Voyons maintenant quels furent les principaux

opéras nouveaux et les artistes qui se distinguèrent

dans les années suivantes :

Comme opéras, voici la liste : Lakmé, de Delibes,

et Otelh, de Verdi (18891; Étoile du Nord, de Meyer-

beer (1890); Fra Luigi ctl Sousa, de Freitas Gazul, et

CavaUeria RtisHcana, de Mascagni (1891); Vaisseau

Fantôme et Tannhàinicr, de Wagner (1893); Manon
Lescaut, de Puccini, Fahtaff, de Verdi, et Freyschiitz,

de Weber (1S94) ; Manon, de Massenet (1895), et Irène,

de Kcil (1896).

Pendant cette période, des noms connus et très

appréciés défileront partout sous nos yeux. Ce sont :

Marie Van Zandt, Eva Telrazzini Campanini, les Por-

tugaises Judice da Costa et Regina Paccini, Hariclée

Dardée, pour les femmes; les ténors Masini,

Marconi et Tamagno, dont le succès avec Otello fut

colossal; les barytons Maurel, Battislini, Kash-

mann, etc.

Nous n'avons pas encore parlé de Francisco de

Freitas Gazul (1842i, dont le Fra'Luigi di Sousa fut

cbanté au Saint-Charles en 1891. Ce maître portugais

apparlient à une dynastie de musiciens de valeur,

dont nous avons déjà cité quelques membres. C'é-

tait le plus âgé et un des plus vénérables professeurs

du Conservatoire de Lisbonne, quand il démissionna

en 1913. Il s'est beaucoup distingué comme violon-

celliste, contrebassiste et cbef d'orchestre. Sa pro-

duction de compositeur est très volumineuse et se

recommande par une technique savante et par an

grand respect pour les formes classiques.

Dans la revue Amphion nous trouvons un relevé

des ouvrages qu'il avait écrils jusqu'en 1894 et qui

comprend, outre l'opéra déjà signalé, 27 opérettes

et revues, 4 féeries, 4 drames, 2 oratorios, 4 paro-

dies d'opéras italiens, 13 grands ouvrages de musi-

que sacrée, 4 quatuors à cordes, 4 marches pour

orchestre et pour musique militaire, un grand nombre
d'ouvertures et de symphonies et une curieuse suite

d'orchestre divisée en 3 numéros, dont le premier.

Gamme diatonique, se joue toujours avec succès. Ses

ouvrages du genre léger ont été exécutés très fré-

quemment sur les théâtres d'opérette.

M. Frederico Guimâraes est un autre artiste dont

le nom se trouve aussi un peu lié à l'histoire de notre

première scène lyrique, malgré le médiocre succès de

son opéra Béatrice, qui fut joué à ce théâtre en 1882.

C'est pourtant un très distingué professeur de violon

et de contrepoint, et il dirige cette dernière classe

au Conservatoire. Il compose à ses heures, et, outre

sa. Béatrice, il écrivit un autre opéra, Ariirah, dont on

a eu l'occasion d'entendre de beaux fragments dans

un concert organisé en 1903 par la Socicdade de Con-

certos e Escola de Musica.

Un autre compositeur que nous avons vu se pro-

duire dtrnièrement au théâtre Sai4it-Charles, est

M. Joâo Arroyo, amateur très éclairé et qui jouissait,

sous le régime monarchique, d'une position saillante

dans l'administration publique'. Son opéra Amôr

prOTenant, dans leur majoril'', des congrégations religieuses qu'on

Tenait d'abolir. Le but proposé était celui de créer un Musée public

d'instruments et accessoires de musique, com<ne on en trouve un peu

partout. Mais le titulaire de cetle commission, après avoir réuni on

premier noyau de 146 pièces, et maigre la gratuité de ses services, a

été éloigné de ces travaux 16 mois plus tard par un nouveau cabinet

ministériel, qui décréla la dispersion de ces objets d'art, jugeant inu-

IHe la création d'un Musée de ce genre.

Les détails de cette affaire, par trop édifiante, peuvent être consul-

tés dans les deux brochures publiées par l'auteur en 1913 (0 Musea

instrumental e as minlias relaçé^s corn o Estado. As CoUecçSes de

instrumentos musicos).

de perdifào, chanté à Lisbonne en 1907 et trois ans

plus taid à Hambourg, possède toutes les conditions

pour plaire aux dilettanli; la mélodie y abonde, et

le procédé technique satisfait toutes les exigences

modernes. 11 y a tout lieu d'espérer que Leonor

Telles, son second opéra, dont il a récemment offert

une audition, à huis clos, aux critiques de Lis-

bonne, aura un succès non moindre. Son œuvre pour
le piano {Dix Esquisses, etc.l ainsi que quelques mor-
ceaux pour chant (Cancioneiro, etc.) sont très goûtés

par les amateurs.

M. Joâo Arroyo appartient à une famille d'artistes.

Son père, José Francisco Arroyo (1818-1886), était un
musicien très apprécié à Porlo, où il avait le poste

de chef de musique de la garde municipale. Son
frère Antonio est un de nos critiques d'art les plus

réputés.

11 ne nous reste, pour compléter cet aperçu, que
la période des dernières quatorze années, que nous
sommes tenté de considérer comme la période ita-

lienne moderne, tant le goût du public se laisse ber-

cer par la névrose de la jeune école italienne. Dans
le tableau suivant, où l'on peut voir quels sont les

opéras que le public lisbonnais a eu
,
pour la pre-

mière fois, l'occasion d'entendre pendant ces qua-
torze années, on trouve bien des œuvres de toutes

provenances. Mais ce sont surtout les Tosca, les

Bohème et autres du même genre, répétées sans

cesse, qui font les délices des habitués de notre pre-

mière scène lyrique; pour les autres il n'y a géné-

ralement qu'un simple succès d'estime, quand ce

n'est pas l'indifférence la plus complète.

( Pagliacci, de Léoncavallo.

1897. — Bohème, de Puccini.

! Asrael, de Franchetti.'

„„„ \ André Chcnier, de Giordano.

/ Samson et Dalila, de Saint-Saëns.

. of.Q (
Werther, de Massenet.

**"^-
( Saffo, -
( Bohème, de Léoncavallo.

( Fédora, de Giordano.

( Tosca, de Puccini.

' Iris, de Mascagni.

j
Ero e Leaiulro, de Mancinelli.

( Maîtres Chanteurs, de Wagner,

( Germania, de Franchetti.

i Adriuna Lecouvreur, de Ciléa.

( Siberia, de Giordano.

1904. — Thais, de Massenet.

( Démon, de Rubinslein.

/ Manuel Menrndez, de Filiasi.

190a. —
I
Cabrera, de Dupont.

' Grisélldis, de Massenet.

/ Amico Fritz, de Mascagni-.

1906. — 1 Damnation de Faust, de Berlioz^.

( Jongleur de Notre-Dame, de Massenet.

1900. —

1901.

1902.

1903.

istère s|)écial d'instructiL..

1 était le tilulairL-. Mallie

lub'iqne et beaux-arts

int le nouveau

de l'intérieur

fut cr.'é, M. Arroyo en était le tilulairL-. Malheureusement le nouveau

portefeuille ne tarda pas à être inrorporé au ministère de l'intérieur,

comme il ùtait précédemment. La jeune République vient de dédou-

t)lcr encore ces services, sans aui.un résultat apprccial>Ie pour le déve-

loppement de TArt, jusqu'à ce moment.

2. On le chanta pour la première fois au théâtre D. Âmelia, quel-

ques années auparavant.

3. AilapJaHon scénique de Raoul Gunsbourg. Comme œu\re sym-

phoutque elle était déjà cooDue.
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1907.

iOOO.

1910. —

'laza, de Lëoncavallo.

Loirise, lie Cliarpeiitier.

Ainôr de perdiçâo, de Arroyo.

Tristan et Yscull, de Wagner.
Paolo e Francesca, de Manciiielli.

Madame Butterfly, de Puceini.

Clœmincati, de Lei'oiix.

Salomé, de Strauss.

borghesina, de Machado.

I

Tctrahgie, de Wagner.
' Nnvarraise, de Massenet.

fortnnw, de Messager.

Reine Fiammelte, de Leroux.

Li'jendc du point d'Argentan, de Four-

drain.

Thérèse, de Massenet.

La Wall;/, de Catalani.

Ilansel und&retet, de Humperdinck.

On s'étonnera du grand nombre d'ouvrages cilés

d'auteurs français, surtout pendant l'année 1909.

Cela ne correspond pourtant à aucun nouveau cou-

rant du goi'il national ;
c'est simplement le fait du

hasard, qui nous a apporté dans les dernières sai-

sons des compagnies françaises assez bien organisées

et avant dans leur répertoire un certain nombre de

nouveautés. Pour ce qui regarde les opéras wagné-
riens, nous l'avons dit et on peut le confirmer sans

•crainte d'exagération, le succès dont on a accueilli

Tristan et l'Anneau n'a pas été beaucoup plus chaud
que celui qu'on avait réservé aux Maitres Chanteurs,

quelques années auparavant.

Pour ne pas nuire à l'uniformité, sèche s'il en fut,

de celte chronique, nous allons citer les principaux

artistes qui illustrèrent notre première scène pendant

cette dernière période. Ce sont les chanteuses Gemma
Bellincioni, déjà nommée, Angelica Pandolfini, fille

du baryton du même nom, Saloméa Krusceniska,

Arminda Parsi, Cecilia Gagliardi, Marie Delna, Mi-

gnon Nevada, Maria Farnetti, Bianchini-Capelli,

Rosina Slorchio, etc.; les ténors De Lucia, Bonci,

Giraud, Caruso, Maréchal, Fernando Carpi; les bary-

tons Mario Ancona, Giraldoni, Renaud, Tita Fiuffo,

De Luca; et comme chefs d'orchestre Campanini,
Mancinelli, Mugnone, Xavier Leroux, Mascheroni et

autres.

C'est dans cette dernière période que nous voyons,

malgré la suppression de toute subvention du gou-

vernement', se produire des gains considérables

pour l'administration du théâtre lyrique, surtout

de 1898 jusqu'à 1907.

Naguère c'était un public restreint d'amateurs

assez exigeants qui fréquentait Saint-Charles; de là

les nombreuses difticultés pour les imprésarios et

des faillites sans nombre. Plus tard, le théâtre lyri-

que deviiit le centre de réunion de l'élite de la

société élégante et aristocratique, ainsi que des gens
enrichis au Brésil ou en Afrique, et dont les grosses

fortunes tiennent souvent lieu de passeport à une
situation de noblesse apparente. C'est vrai qu'on ne

i. C'esl qui irrêt linistPriel supprima la subvention

,
qui elail lie presque 140.000 francs

subvention, on pernietlait

uée au Uieitre de ,Sainl-Cli;

an. Dans les pn/mi-rs temps, ai

entrepreneurs de faire des lotei

Vasle et beau cirque, qui peut contenir plus de 6.000 personnes
«l qui a été inauguré en 1890. Les conditions acoustiques y sont
de pi

3.11

>ble

„. .. av,..„.c cependant que longtemps avant la construction du Ihcà-
4re 5. Joio on r«préâcntatt déji des opéras à Porto. On iKt que le pre-

s'occupait guère en général de ce que l'on chanlait|;

on discutait la politique, les affaires, la hausse du café
ou du caoutchouc, les modes; on s'y lorgnait, on se
passionnait pour tout, moins pour la question artis-

tique, qui semble n'intéresser qu'un nombre très res-

treint d'amateurs. Mais tout de même on fréquentait
le théâtre, et les abonnements se signaient dés qu'ils

étaient annoncés. Avec l'avènement de la république,
les familles aristocratiques ayant pour la plupart
abandonné le pays, tout l'engouement a cessé, et le

beau théâtre, qui était une des gloires artistiques du
pays, a dû fermer ses portes devant l'indilférence du
public et le peu d'empressement des abonnés.

La llatteuse réussite de certaines entreprises lyri-

ques a pourtant, depuis quelques années, encouragé
le directeur du Colyscu dos Recrcios^ à remplir les

saisons d'été avec des représentations lyriques à bon
marché. Elles sont très suivies, mais les troupes y sont
généralement inférieures à celles du Saint-Charles,

11 y aiH'ait à parler aussi du théâtre de S. Joào,
de Porto, lequel, fondé en 1798, a suivi à peu près,

mais dans une proportion plus restreinte, l'orien-

tation du théâtre lisbonnais'; mais, outre que cela

nous entraînerait trop loin, nous jugeons qu'il y
aurait peu d'intérêt pour nos lecteurs, qui, avec ce
que nous avons déjà exposé, connaissent suffisam-

ment les tendances et les goûts du peuple portugais
en matière de musique dramatique.
Nous ne saurions pourtant abandonner ce sujet

sans faire le relevé des opéras portugais joués depuis
l'ouverture de la première scène lyrique; ce relevé

complétera, autant que possible', les tableaux pré-

cédemment esquissés pour les époques antérieures.

OPÉR.^S PORTUGAIS

Chatili's depuis l'ouverture du théâtre S. Carlos.

1793.
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iliérare buquet' et autres de Porto plusieurs de leurs

lornposilions. Le second surtout, artiste de beaucoup
lie mérite, a eu aussi une part assez large au dévclop-

IHîiiieiit artistique du théâtre S. Joào de Porto, où il

ilirigea souvent les chœurs, l'orchestre, etc. Il laissa,

''Il dehors de ses ouvrages de théâtre, quelques

messes et autres productions religieuses et pro-

l.uies.

A Lisbonne aussi bien qu'à Porto, l'invasion oITen-

liachienne ne tarda pas a faire les plus regrettables

ravages. Les porteurs de la mauvaise parole furent

entre autres Francisco Alvarenga (184.i-1883) et Al-

ves Uente (1851-1891), que nous ne citerions pas si,

malgré tout, ils n'avaient quelque mérite.

Le plus illustre représentant du genre est sans

contredit Cyriaco de Cardoso (1846-1900), dont quel-

ques opérettes ont eu une vie glorieuse et se main-
tiennent encore, avec de gros succès, dans le réper-

toire des théâtres actuels. Sa musique se distingue

par une grâce pétillante et une note essentiellement

populaire et vive.

Violoncelliste de grand mérite, il a beaucoup tra-

vaillé pour l'introduction de la musique de chambre
à Porto, avant de se consacrer exclusivement aux

travaux de théâtre, qui l'absorbèrent jusqu'aux der-

niers moments de son existence.

Coacerts et virtuoses.

Le XIX» siècle se caractérise en Portugal, non seu-

lement par la généralisation des spectacles lyriques,

mais aussi par le développement progressif du goût

artistique.

Comme moyen de propagande musicale, la popu-

larisation des concerts ne fut que trop lente pendant

cette longue période, et, à dire vrai, elle fut souvent

assez étroite dans ses visées, bornées pour ainsi dire

à reproduire les plus grands succès du théâtre, les

cavatiiies à la mode et les fantaisies sur des motifs

d'opéra ou des romances roucoulantes, mélangées

à des pièces d'une étourdissante virtuosité, absolu-

ment vides du moindre sens artistique. On ne saurait

donc reprocher aux musiciens portugais d'avoir con-

trihué à, ce mouvement; ils le suivirent plutôt, gui-

dés comme tout le monde par le funeste objectif de

la virtuosité à outrance.

Grâce aux etforts de plusieurs artistes de bonne
volonté, qui se risquèrent à étudier ce qui se passait

dans les centres les plus cultivés, grâce aussi aux
artistes étrangers qui nous ont visités à plusieurs

reprises ou qui ont fixé leur demeure chez nous, le

goût se développa peu à peu, et aujourd'hui on peut

dire que le public portugais est un de ceux qui ont le

plus de finesse dans le jugement et le plus de sûreté

dans la façon d'envisager l'œuvre d'art.

C'est un terrain on ne peut plus fertile : nous l'a-

vons déjà dit ailleurs. Ce qui lui manque souvent,

c'est la bonne semence, qui ne tarderait pas à fruc-

tifier et à donner des produits splendides et rares, si

on voulait un peu s'occuper de lui.

L'initiative ou l'appui des pouvoirs publics est une
chose souvent sollicitée, jamais obtenue en Portugal,

1888, pendant une reprcsenlation. 120 personn1. Inc

ont péri.

2. Donna des concerts à Lisbonne en 1802.

3. Bêtises.

». Chez Leduc il avait déjà publié une Grande Sonate pou
et étiez Pleyel des Concertos.

5. Son Requiem est une œuvre maîtresse qui ne saurait (

dans les entreprises les plus modestes de la musique.
Tout ce qu'on a fait jusqu'à ce jour, au point de vue
qui nous occupe, est presque exclusivement dû aux
hommes de talent dont le Portugal peut s'enorgueil-

lir, aux sommités musicales qui sont venues prêcher

ici la bonne parole, et à l'initiative désintéressée des

amateurs d'art.

Tâchons donc de narrer aussi succinctement que
possible les divers faits qui se rattachent au déve-

loppement du Concert pendant le xix" siècle. Une
attrayante figure qui s'impose tout de suite à notre

attention est celle de Joào Doniingos lîomtempo
(1775-1842), le premier directeur du Conservatoire de

musique et pianiste, dont le brillant talent fut très

apprécié tant en Portugal qu'à l'étranger.

A Paris, où il donna plusieurs concerts, il se lia

d'amitié avec Muzio Clementi, dont il imita le style

et les tendances réformatrices, et eut des relations

très suivies avec le grand chanteur Garât, le violo-

niste Filippe Libon^et autres célèbres artistes de

l'époque.

Ses concerts de Paris lui firent un renom extraor-

dinaire, et les journaux en parlèrent avec enthou-
siasme.

En 1810 il partit pour Londres, où ses succès de
concertiste ne furent pas moindres. Aussitôt après

son arrivée en celte capitale, il écrivait dans une de

ses lettres : « Depuis mon arrivée il y a presque
tous les jours des concerts; ainsi tu peux penser

quel est le goût actuel de la nation, quoiqu'il y ait

toujours des disparates''', par le choix des morceaux
qu'on exécute; cependant on les trouve toujours

remplis (sic), et quelquefois on ne peut se procurer

un billet. >>

C'est pendant ce premier séjour que Bomtempo
publia bon nombre de ses compositions*, deux Con-
certos, un Caprice varié, trois Grandes Sonates pour
piano, une Cantate sous le titre de llymna lusitano,

une autre cantate, la Virtâ trionfante, des sonates et

des fantaisies pour piano, etc.

Nous le retrouvons encore deux fois à Londres, et

nous savons également qu'il vécut longtemps à Paris.

Parmi ses œuvres les plus goûtées on compte
aussi A Paz da Europa, cantate, une grande Sym-
phonie pour orchestre, un Quintette pour piano et

cordes, une Méthode de piano, une Messe de Requiem^,

son 4° Concerto pour piano et plusieurs sonates,

variations, etc.

Son style s'affranchit carrément de l'influence ita-

lienne; il suivit avec un rare bonheur le classicisme

de démenti et de Haydn, toutefois avec moins de

verve mélodique, mais souvent avec beaucoup de

variété dans les effets, et toujours avec une grande

unité d'ensemble et une facture magistrale.

Vers 1820, le savant compositeur revenait défini-

tivement en Portugal, ou il lut entouré par les prin-

cipaux amateurs de Lisbonne, créant avec leur aide

une société de concerts à l'instar de celles qu'il

avait pu voir à l'étranger.

Les bons amateurs de musique foisonnaient alors.

Parmi les plus considérés citons le comte de Far-

robo, alors simple baron de Quintella; Sebastiào

aucune comparaison avec les meilleurs spécimens du genre. L'auto-

graplie de te licquiem ainsi que beaucoup d'autres ouvrages de Bom-

tempo se trouvent au pouvoir de l'auteur de cet article. Il les a reçus

de la main de Fernando Bomtempo , fils do l'illustre compositeur,

dans rintenlion de les faire figurer plus tard dans un Musée ou

Archives de la spécialité, si l'on parvient toutefois à en créer un à

Lisbonne.
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Duprat, violoniste que Ballii' signale entre les nieil-

Jeurs ai'ti&tes; et Trancisco Antonio Driesel, qui jouait

le violon et l'alto.

Chez ce dernier on faisait déjà de la musique de

chaml)re, et ce fut même un des plus anciens centres

où s'exécutaient les quatuors de Pleyel, Haydn et

autres classiques.

Boni tempo organisa donc un orcliestre d'amateurs,

auquel on donna le nom de Sociedade Philarmonica^,

et commença ces concerts au mois d'aortt 1822.

Mais cette première saison ne devait pas être lon-

gue. Soupçonné de favoriser des réunions politiques,

sous prétexte de concerts et répélitions, Bomtempo
fut sommé de dissoudre sa société. On ne put la

rétablir qu'en 1824, mais alors avec plus de splen-

deur et surtout d'une manière plus définitive. Les

concerts prirent une grande importance et furent

fréquentés par la meilleure société lisbonnaise.

Il va sans dire que dans ces auditions on réservait

«ne large part aux compositions du maître; pour-

tant on y entendait souvent de la musique de Haydn,
Mozart, Clierubini et autres, rarement celle de Bee-

thoven, encore trop peu connu ici.

La musique de cliambre de Haydn, Mozart, Boc-
•cherini, Hummel, Pleyel, etc., y trouvait aussi sa

place de temps en temps.

L'e.tislence de la Soctedad* Philarmonka peut se

diviser en deux périodes, dont la première, jusqu'en

1826, fut très brillante el productive, et la seconde,

de franche décadence, ne dépassa pas le mois de
mars 1828, où l'avènement du régime absolu fit

brusquement cesser toute manifestation d'art.

Des virtuoses de tout premier ordre se produisi-

rent aux concerts de cette société.

Sans parler de l'éminent pianiste fondateur, qui

faisait nalureUement les frais do presque tous les

concerts, il y avait beaucoup de solistes, amateurs et

artistes, qui eurent l'occasion de s'y faire applaudir.

Citons avec justes éloges José Piuto Palma, vio-

loniste solo des théâtres de Rua dos Cond-'S et Sati-

ire, le violoncelliste Joào Jordani et son frère Cae-
tano, qui était violon solo du théâtre Saint-Charles;

Filippe Folque, (lùtisle amateur très distingué, qui

contribua à la fondation du Conservatoire; Ignace
Hirsch, un autre amateur qui a excellé sur la tlùte

et sur le violoncelle; le grand clarinettiste Ganongia;
et les déjà nommés Duprat, Quintella et Driesel,

entre beaucoup d'autres.

Une des étoiles les plus étincelantes des concerts

Bomtempo fut Franoisca lioraana .Martins, notable

«hanteuse portugaise qui joignait à une voix char-

mante une grande facilité de vocalisation et une
méthode excellente.

Elle avait été l'élève d'Eleutherio Franco Leal et de
Mercadante, lors du séjour de ce maître à Lisbonne.

C'était un amateur, mais elle valait les meilleures

cantatrices de profession ; elle était l'idole des concerts

de la Sociedade Plt-ilarmonica et chanta aussi plusieurs

opéras dans le somptueux théâtre du comte de Far-
robo.

L'intéressante initiative de Joào Domingos Bom-
tempo ne se renouvela que beaucoup plus tard,

quand cessèrent les agitations politiques et que le

pays put s'adonner avec plus de sécurité aux arts

pacifiques.

f . Essai statistique sur le royaume de Portugal, déjà cité.

î. Ce ne fut pas la prenitcre socieU de ee genre qui s'iostall:

bonne, car vers la fin xvni» siècle nous voyons l'Assembleia No^

donner quelques concerts.

Us-

Le milieu du siècle n'avait pas encore sonné que i

nous avions déjà trois sociétés de concerts assez im- |

portantes pour mériter une mention. Les nouvelles

sociétés n'étaient composées que d'amateurs et por-
taient les noms à.'Acad'^mia Pldlarmonica et Assem-
bleia Philarmonica.

Le comte de Farrobo àtait l'àme de ces deux ins-

titutions, où il exerçait toute son inllutnoe et toute

son autorité.

La première, fondée en 1838, donna un grand
développement à ses fêles musicales, parvenant
même à faire chanter, exclusivement par des ama-
teurs, des opéras complets, tels que la Favorite, Os

Infantes de Ceuta de Mirô, Maria Paddla, Alzira, etc.

La seconde, dont la création remonte à l'année

suivante, ne tarda pas à commencer avec VAcademia
Phitai^nonica des quereller de rivalités et de jalousie,

bien que toutes deux aient eu un même directeur,

bien que plusieurs membres aient été communs aux
deux sociétés.

L'Asse7nbieia Philarmonica donna aussi des opéras,

D. Sébastien de Donizelti en 1844, I Due Foscari de

Verdi en 1846.

Ces sociétés devinrent alors à la mode en organi-

sant de grandes fêtes, donnant, comme nous avons

vu, des représentations complètes d'opéras et détour-

nant ainsi de son vrai but une inslilution qui devait

viser exclusivement aux concerts instrumentaux et

vocaux.

Pour les grandes compositions sympboniques déjà

en vogue dans les grands centres d'art, et même
pour la plupart de la bonne musique de chambre,

elles étaient, à peu de chose près, inconnues à cette

époque, ou du moins bien loin de recevoir le culte

qu'on leur voua plus tard.

Le gros du programme consistait en transcriptions

d'opéras et airs italiens.

A VAccideinia Melpomenense , fondée un peu plus

tard, l'orientation artistique et l'organisation des

programmes étaient moins routinières, et l'on accor-

dait même une protection marquée aux compositeurs

portugais.

Casimiro, Santos Pinlo, Cossoul, Daddi et beau-

coup d'autres eurent souvent l'occasion de produire

leurs compositions, el ils en écrivirent beaucoup
expressément pour les concerts que cette société

organisait périodiquement.

C'était donc une école pratique de compositeurs

d'une très haute importance et qui, sous ce point de

vue, n'eut malheureusement pas de continuatei*rs.

L'AcacUmia Melpomenense n'était pas encore éteinte,

qu'une nouvelle initiative passionna les amateurs. Il

s'agissait de fonder des séries de concerts populaires,

dans le genre de ceux que Pasdeloup organisait à

Paris un an plus tard^.

C'est à Guilherme Cossoul, dont nous avons déjà

loué l'extrême activité artistique, que l'on doit cette

initiative.

H fonda donc une société et oblint une belle salle

de concerta' avec toutes les conditions requises pour

la musique symphonique.

Les résultats des trois séries de concerts qu'on y
donna fu.rent on ne peut plus salutaires pour les

artistes portugais, et si elles ne firent connaître qu'un

nombre assez restreint de belles œuvies instrumen-

tales, elles eurent au moins l'avantage indiscutable

3. Le premier concert de cette nouvelle fondation eut lieu le 17 août

860 ; ceux de Pasdeloup ne coinnicncerenl qu'en octobre 1861.

4. TraDstorniée aujourd'liui en magasin Je meubles.
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lie stimuler les compositeurs nationaux et de faire

appréi^ier des virtuoses de hante valeur.

Si nous avons déjà parle de plnsieurs de ceux-ci,

qu'il est inutile de mentionner de nouveau ici, nous ne

pouvons pourtant omettre ceux dont le nom est étroi-

tement lié à l'histoire de la musique portugaise.

Lfi UiUiste Antonio Croner et son fi'ére Uaphael

(hautboïste et clarinettiste), le clarinettiste Carlos

Campos, Augusto Keuparth (basson et autres inslru-

menls), Thomaz Del Negro (cor), les violonistes

Angelo Carrero et José .Maria de Freitas, le violon-

celliste José Augusto Sergio da Silva, le contrebas-

siste José Narciso da Cunha e Silva, le harpiste Ga-

leazzo Fontana, etc., étaient une pléiade de virtuoses

comme le Portugal n'en avait jamais eu. Chacune

de ces personnalités était non seulement un maître

habile, mais un concertiste de haute envergure, qui

aurait fait excellente figure môme dans les plus

grands centres musicaur.

Augusto Neupari.h (1830-1887) surtout peut être

considéré comme une célébrité authentique non seu-

lement sur le basson, mais aussi sur la clarinette et

le saxophone. 11 n'avait que 17 ans quand il débula,

comme concertiste, dans une soirée de VAcadcmia

Melpomenense, conquérant immédiatement la place

de premier basson de l'orchestre du Saint-Charles.

Doué d'une modestie extrême, il voulut, dans un
voyage qu'il entreprit en 1832, se perfectionner sur

son instrument favori, et il s'adressa en Allemagne

à plusieurs professeurs, enire autres à Weissenborn,

premier basson de l'orchestre du Gewandhaus.

Un fait curieux c'est qu'il ne tarda pas à se convain-

cre qu'il ne pouvait rien gagner avec ces professeurs,

qui ne le dépassaient ni en virtuosité ni en connais-

sances techniques. Weissenborn même le lui déclara

franchement.

A Paris, Augusto Neuparth connut le saxophone,

ici encore ignoré, sur lequel il devint en peu de

temps un exécutant hors ligne ; il lit apprécier pour la

première fois cet instrument à Lisbonne, dans un des

concerts de VAcademia Melpomenense.

Un de ses plus beaux succès fut le concours par

lequel il obtint haut la main la direction de la classe

d'instruments à anche du Conservatoire de Lisbonne.

Dans ce concours, réalisé en 1809 et devenu célèbre

dans les annales du Conservatoire, il exécuta à tour

de rôle et presque sans interruption, un concerto pour

clarinette, un autre pour hautbois, un morceau de

cor anglais, une fantaisie diaboliquement dillioile

pour basson et une autre pour saxophone, le tout

interprété en maitie, comme style et comme tech-

nique!

C'est avec ce groupe d'instrumentistes, auxquels

venaient se joindre les premiers professeurs du pays,

que lAssociaçâo Miisica 2i de JunUo avait organisé

son excellent orchestre, destiné principalement au
service du théâtre lyrique.

Les mésintelligences entre l'administration de celte

société et la direction du théâtre amenèrent parmi
les artistes portugais et nn découragi^ment facile à
comprendre et la dispersion forcée des principaux
éléments constitutifs de l'orchestre.

Sur ces entrefaites, une dame viennoise, Joséphine

Araann, fondatrice d'un orchestre féminin dernièn;-

ment dissous, venait à Lisbonne en 1879 avec son
mari, audacieux imprésario de spectacles musicaux.
Ils furent accompagnés d'une violoncelliste. Elise

Weiiilich', et d'un chanteur, Geoiges Harmsen.
Le chef de cette petite troupe jugea utile de pro-

poser' sa femme pour dirigei' l'orchestre portugais,

dans des concerts qu'on donnerait au salon du
théâtre Trindade et qui auraient l'avanlage de ras-

sembler les éléments épars et de faire revivre à Lis-

bonne la musique symphonique, délaissée depuis

1862.

Malgré une certaine répugnance à se laisser diri-

ger par un chef du sexe faible, les musiciens portu-

gais souscrivij'cnt à ce projel, et les Concerts Vien-

nois, comme on les appelait, eurent lieu en février et

mars de l'année 1879. On exécuta la Danse Macabre
de Saint-Saëns et autres ouvrages jusqu'alors incon-

nus ici.

L'Associaçào des artistes pourtant était déjà entrée

en pourparlers avec le maestro espagnol F. A. liar-

bieri, fondateur et directeur delà Société de concerts

de Madrid, pour qu'il organisât dans la capitale por-

tugaise une série de bons concerts d'orchestre.

11 s'agissait de faire connaUre les meilleures œuvres
classiques; mais, comme l'orchestre n'était pas encore

sufOsamment formé, le travail en fut difficile tout

d'abord, et Barbieri dut employer de grands efforts

de bonne volonté et de savoir-faire pour arriver à un
résultat satisfaisant. Ces elforls furent pourtant cou-

ronnés d'un brillant succès, et les concerts d'alors

eurent non seulement une vogue extraordinaire, qui

fut le point de départ pour toute une série d'exploi-

tations similaires, mais ils resteront le moment le

plus brillant de l'histoire de l'association des profes-

seurs.

C'est alors qu'on entendit pour la première fois à

Lisbonne plusieurs symphonies de Beethoven et

beaucoup d'autres belles œuvres.

Dès le départ de Barbieri, M"" Amann reprit le

bâton de chef d'orchestre et organisa des concerts

en plein air, dont le programme était formé par de

la musicfue légère, mais assez bien choisie.

En cette même année, un autre directeur étranger,

Louis Brenner, fît exécuter entre autres ouvrages la

Symphonie italienne et le Songe d'une nuit d'été de

Mendelssohn.

Ces concerts symphoniques se reproduisirent en

1881 et 1882, sous la direction autorisée du maître

Colonne. Dans les années 1883 et 188.Ï, les maîtres

espagnols Dalmau et Breton dirigèrent tour à tour ces

concerts. Les 12 auditions de 1887, sous la direction

d'Kriist RudorlF, furent particulièrement réussies,

mais l'année suivante un certain Langenbach, dont

le talent était plutôt contestable, donna le coup

de grâce à cette florissante initiative. Par ennui ou

par conviction de l'insuffisance du maître, le public

s'abstint pendant cette dernière saison de fréquenter

les concerts, et l'entreprise échoua complètement.

C'est seulement 18 ans plus tard que se renouve-

lèrent les concerts symphoniques avec des profes-

sionnels, par l'iniliative de l'auteur de cet article,

qui les organisa et dirigea personnellement. Ce n'est

pas à nous de parler du retentissement i|u'eurent

les six concerts donnés au Salon de Trindade et au

théâtre D. Amelia, pendant les saisons de 190G, 1907

et 1908. II suffira de signaler que l'exemple n'a pas

manqué de fructifier, et que trois ans plus tard, grâce

à l'impulsion donnée, on établissait sur ce dernier

théâtre des séries régulières de grandes auditions

dominicales, auxquelles fut réservé le meilleur

accueil et qui valurent à l'orchestre portugais et à

1. Swur He M— Am.Tnn et aujourd'hui M"' Von Stcin. Elle sV«l

iiec en Portugal, où elle donne oncore dos leçons de violoncelle.
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son actuel directeur, M. Pedro Blanch', un succès

des plus flatteurs.

Pendant la première période des concerts sympho-
niques et même avant, on faisait aussi de louables

efforts pour introduire la musique de chambre et en

faire apprécier les beautés.

Le pianiste allemand Ernst Meumann, qui se fixa à

Lisbonne et y établit un magasin de pianos, en fut le

premier propagateur. Avec la collaboration du violo-

niste Rodolphe GleichaufT, de passage à Lisbonne, et

celle des professeurs Carrero (second violon), Manoel

Joaquim dos Santos (alte) et Guilherme Cossoul

(violoncelle!, il donna en 1863 quatre auditions qui

éveillèrent très favorablement l'attention vers ce

genre de musique. Entre autres œuvres classiques, on

entendit alors le Trio en do mineur et le Quatuor en

ré mineur de Mendelssohn, le Quintette en sol mineur
de Mozart, la Sonate à Kreutzer'^, etc.

Le professeur Daddi ne tarda pas à suivre la trare

du pianiste allemand, et quelques mois plus tard il

donnait une belle séance, avec le quintette en sot

mineur de Mozart, un quatuor de Haydn, le fameux
quintette op. 16 de Beethoven, pour piano et instru-

ments à vent, et un duo de Weber pour piano et cla-

rinette. Ce délicieux programme fut exécuté par les

maîtres les plus en vue: Daddi pour le piano; Masoni,

Freitas, Carrero, Sergio, Carapos, Neuparth, pour

les autres instruments.

Des sociétés se formèrent ensuite, sous l'influence

et la direction de l'illustre pianiste : la Sociedade de

Concertos classicos en 1874 et la Sociedade de Concer-

tos de Lisboa une année plus tard.

iSous avons sous les yeux les programmes de ces

beaux concerts, où l'on peut voir la bonne et solide

orientation artistique qu'on leur donna, dans le but

unique d'éclairer les dilettantes sérieux. Heureuse-
ment, grâce peut-être à la perfection de toutes ces

tentatives, on eut le bon sens de maintenir, dans les

concerts de musique de chambre et sans interruption

jusqu'à nos jours, cette élévation d'idées qui carac-

térisa noblement les premiers essais.

Plusieurs sociétés du même genre se formèrent

plus tard: Sociedade de Quartetos (1876), Sociedade

de Quartetos Snnia Cecilia (1880) et autres.

Parmi les initiatives de celte époque si fertile, les

quatuors de cors méritent une citation spéciale.

L'initiateur en fut le professeur du Conservatoire

Ernesto Victor Wagner (j 1903), Allemand de nais-

sance, mais domicilié en Portugal depuis 1843.

Les quatuors étaient exécutés par lui, par ses fîls

et par Thomaz DelNegiro, un des virtuoses de la belle

époque, qui aujourd'hui a échangé les succès des

salles de concerts contre la direction des théâtres

d'opérette.

Edouard Wagner (1852-1899), fils d'Ernest, était

non seulement un joueur de cor, mais surtout un
très bon professeur de violoncelle, dont il a eu la

chaire au Conservatoire pendant -20 ans. Comme vio-

loncelliste, il a pris part à de nombreux concerts de

musique de chambre, avec son frère Victor Wagner
(1834-1877) ,

qui était un excellent violoniste.

1. Violoniste espagnol, domicilié à Lisbonne, et rlief (forchestre

très doué. Après ce travail terminé et pendant que nous en revoyons

les épreuves, des concerts sjmphoniques se donnent aussi au nouveau

théâtre Politeama et avec un succès non moindre. Leur chef, M. David

de Sousa, est un jeune violoucelliste portugais qui a travaillé au Con-

serTatoire de Lisbonne et en Allemagne
;

il rnonU'e de sérieuses apti-

tudes pour la direction de l'orchestre et ou est unanime à lui prédire

un brillant avenir.

î. En celte même année de 1SG3, on exécutait aussi à Porto pour

Ce sont les deux frères Wagner qni fondèrent avec
le pianiste José Vieira la société de quatuors dont il

est parlé plus haut.

L'enthousiasme pour ce genre de musique devait
nécessairement attirer des spécialistes étrangers en
quête de fortune et de succès. Ce fut ce qui arriva

avec le célèbre violoniste espagnol Jésus de .^ionas-

terio et ses compagnons Hernandez Arbôs, violoniste,

'i'omas Lestan, altiste, Victor Mirecki, violoncelliste,

et Juan Maria Guelbenzu, pianiste, tous appartenant
à la Société de Quatuors de Madrid. Leurs concerts

(1882 et 1886) furent très appréciés et eurent un gros
succès.

A'ers 1888, une société portugaise se formait, qui
devait avoir une importance toute spéciale et con-
courir puissamment à développer le goût artistique

de la capitale portugaise. Les professeurs Colaço et

Hussla, dont nous avons déjà vanté le talent et l'au-

torité, se mirent à l'œuvre et firent défiler, pendant
des années, devant les appréciateurs delà musique de
chambre, relativement nombreux ici'', les plus pures
merveilles de l'art, admirablement interprétées par
les deux maîtres et par d'autres artistes supérieurs,

tels que Joào Evangelista da Cunha e Silva, profes-

seur de violoncelle du Conservatoire de Lisbonne,
Alfredo Cazul (alto), Filippe Duarte iviolon), l'ama-
teur Auguste Gerschey, etc.

Ce fut une des périodes les plus brillantes de la

musique de chambre à Lisbonne. Malheureusement,
à partir de 1896, le pianiste Colaço dut recourir à

d'autres artistes, et les séries complètes de concerts

de musique de chambre ne se renouvelèrent qu'une
seule fois, en 1902.

Dans ces dernières 14 années, c'est surtout à la

Société de musique de chambre, dont il sera ques-
tion plus tard, que l'honneur a échu de propager les

chefs-d'œuvre du genre.

Parlons un peu de Porto*-, où la musique a été de
tout temps très appréciée.

C'est en 1852 que nous trouvons les premiers ves-

tiges du mouvement associatif musical dans la ville

qui nous occupe. A cette date, un compositeur et

un pianiste dont l'activité surpassait le mérite, Fran-

cisco Eduardo da Costa (1819-1833), installait une

société sous le nom de Philannonica Portuense, desti-

née à favoriser toutes les manifestations musicales et

à créer des concerts, etc.

Un des bous artistes portugais qui scella sa répu-

tation dans les concerts de cette société est Francisco

Pereira da Costa (1847-1890), charmant violoniste

qui fut à Paris élève d'Alard et qui donna beaucoup

de concerts en Portugal et au Brésil.

En 1866, on construisit à Porto un très beau Palais

de Cristal, vaste bâtiment destiné aux fêtes et aux
concerts; un orgue deJ. William Walker, de Londres,

prêtait sa majesté au décor de la grande salle, et ce

fut Charles Widor, alors au commencement de sa

glorieuse carrière, qui fît résonner sous ses doigts

habiles les mélodies et les fugues des plus illustres

maîtres.

Des musiciens de beaucoup de talent se trouvaient

alors en cette ville. Citons les principaux : Arthur

la première fois cet immortel chef-d'œuvre. Eiccutants : le pianiste

Oscar de la Cinna et le violoniste portugais Marques Pinto.

3. II ne faut pas déduire de cela que ce soit la musique préférée en

ce pays. On aime davantage, comme partout d'ailleurs, la musique

symphonique, les solos de chant, etc., et surtout l'opéra.

4. On a dû remarquer que nous ne parlons jamais que des deux

villes principales du royaume. Les villes secondaires ne comptent

presque pas eu matière d'art musical.
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Napoleào (18i-3), qui est un des piatiistc^s portuiiais les

plus émiuenls et a brillé dans d'innombrables concerts,

lant en Portugal qu'à l'étranger, édita à Paris ses

(iMivrcs les plus estimées pour piano. Il vit actuelle-

ment au Hrésil.

Auguste Marques Pinto (1838-1888) eut un grand

renom comme violoniste et concourut aussi beaucoup
au développement artistique de Porto. Parmi ses

nombreux élèves, on compte M. Bernardo Moreira

de Su, dont nous aurons à nous occuper ci-dessous,

et qui maintient brillamment les traditions du maître.

Nicolau de Médina Uibas (i- 1900), autre violoniste,

élève de Beriol à Bruxelles, après avoir fait partie de

l'orchestre du théâtre de la Monnaie, conquit rapide-

ment une brillante situation à Porto, ainsi que son

frère llypolito (1825-1883), considéré comme un des

meilleurs flûtistes portugais'.

Un autre des bons artistes de cette ville est Fran-

cisco de Sa Noronha (1820-1881), qui se fit remar-

quer par sa virtuosité sur le violon. 11 a donné beau-

coup de concerts à Lisbonne et à Porto, ainsi qu'à

Rio-de-Janeiro, New-York, Philadelphie, etc. Il a écrit

trois opéras, qui furent joués sur les deux principaux

théâtres nationaux, et une quantité considérable

d'opéras-comiques et opérettes, des messes, des fan-

taisies et des caprices pour violon, etc.

Gesare Casella', violoncelliste napolitain, dont le

frère Joaquim Casella enseigna cet instrument à

Porto jusqu'à sa mort en 1905, concourut aussi gran-

dement à créer une bonne atmosphère artistique à

Porto.

La plupart de ces artistes entreprirent au Palais de

Cristal la fondation des Concerts populaires, titre

d'ailleurs justilié parle prix très modique des entrées.

En 1874, ce fut le tour de la musique de chambre,

dont une société se forma sous le titre de Sociedade

dos Quartetos portuense, qui pendant une longue pé-

riode révéla à ses compatriotes les trésors de l'art

germanique.

Les fondateurs en étaient Moolau Ribas et Moreira

de Sa (violons). Marques Pinto (alto), Joaquim Casella

(violoncelle) et Miguel Angelo Pereira (piano). Ces

deux derniers furent plus tard respectivement rem-
placés par Cyriaco de Cardoso et Alfredo Napoleào,

le frère du fameux pianiste Arthur Napoleào et lui-

même pianiste de valeur.

Miguel Angelo Pereira (1843-1901), plus connu par

le simple nom de Miguel Angelo, était aussi un pia-

niste de talent et eut, comme professeur, une grande
clientèle à Porto. Il fut un des plus enthousiastes

pour la fondation de la Société de Quatuors; il écri-

vit même des quatuors à cordes et un quintette pour
piano et cordes, destinés à la société naissante'.

Mais l'influence la plus décisive pour l'avenir de
cette association et même pour tout le mouvement
musical de Porto, était réservée à Bernardo Moreira
de Sa. D'une apparence modeste et même chétive,

Moreira de Sa résume brillamment toutes les acti-

vités et toutes les énergies. Violoniste, pianiste, chef
d'orchestre, professeur de musique, conférencier,
musicographe, connaissant à fond et enseignant trois

langues, mathématicien et publiciste par-dessus le

marché, il trouve encore le temps de se consacrer à

i. Les Ribas étaient une famille de musiciens remarquables, origi-
nairss d'Espagne. Le père et ronde de Nicolau et d'Hypolito comp-
taient parmi les plus distingués.

Le père Joâo Antonio Ribas fut chef d'orchestre du théâtre S. Joào
de Porto, et l'oncle, José Maria Ribas, excella sur la llùtc, dont il tirait
une eicellente sonorité. Il tint la parUe de première flûte dans les
orchestres de théâtres et de concerts de Londres.

la virtuosité, de se pi'oduire en des concerts, d'en
organiser d'autres supérieurement et de pourvoir à
l'administration des sociétés artistiques et à ladirec-
tion de son établissement musical de Porto!

11 a beaucoup voyagé, fut même en Allemagne
élève de Joachira et se lit beaucoup apprécier comme
violoniste.

L'énergie de sa propagande artistique à Porto,
pendant le dernier demi-siècle, est quelque chose de
stupéliant, et on peut dire que c'est presque exclusi-
vement à lui que la seconde ville du pays doit son
développement musical si considérable.

C'est sous les auspices de ce noble et multiple talent

qu'on a pu fonder en 1881 VOrpheon Portuense, et

c'est lui qui en rédigea les premiers statuts.

C'était au commencement une société chorale
d'amateurs, qui en 1883 prit un caractère mixte, fai-

sant exécuter des numéros de musique de chambre
à côté de numéros orphéoniques qui déclinaient cha-
que jour, sans doule par suite de la difficulté d'en
recruter les éléments. Depuis 1888, les chœurs ne figu-
raient qu'exceptionnellement dans les concerts de
rO)-;)/tpo)i;d'aulre part, la musique de chambre y prit
un développement extraordinaire et fit connaître un
nombre colossal d'ouvrages de Haydn, Mozart, Bee-
thoven, Weber, Mendelssohn, Schumann, Brahms,
Tschaïkowski, Grieg, RalT, Rubinslein, etc.

Beaucoup de grands artistes furent applaudis aux
concerts de cette utile association : Arbôs et son
quatuor, Arthur Napoleào, le baryton Kashmann, le

pianiste ViannadaMotta, ReginaPaccini, Guilhermina
Suggia, Pablo Casais, Busoni, Pugno,Ysaye, Edouard
Risler, Wanda Landowska, Alfred Cortot, Clotilde

Kleeberg, Harold Bauer, Georges Enesco et beaucoup
d'autres.

On y donna aussi des concerts historiques et des
concerts symphoniques, en tout presque 300 concerts
jusqu'à cette date.

Actuellement, VOrpheon portuense, qui ne compte
pas moins de 400 abonnés, et qui est toujours le prin-
cipalcentre artistique de Porto, organise généralement
ses concerts avec des notabilités étrangères enga-
gées pour donner plus d'éclat aux fêtes.

A Lisbonne, les choses se sont passées peut-être
avec moins d'enthousiasme.

La chute des anciennes Académies^ parut éteindre
le feu sacré. Pourtant, vers 1881, le jeune violoniste

déjà nommé, M. Filippe Duarte, essaya de rallier les

éléments épars et d'organiser un orchestre d'ama-
teurs, destiné adonner périodiquement des concerts.
Nous avons déjà dit que les amateurs ont été tou-

jours nombreux ici.

Entre autres familles nobles, celles du comte
d'Atalaya et du marquis de Borba comptèrent et

comptent encore dans leur sein des amateurs aussi
enthousiastes qu'éclairés. Sans parler des vivants, il

y avait encore d'excellents instrumentistes qu'il fau-
drait citer : José G. Klingelhoetl'er (1818-1893) pour
le cor; José da Costa e Silva (182G-1881) pour le piano
et pour le violon; l'excellent violoncelliste Eugenio
Sauvinet (1833-1883) et ses frères Adolphe (1838-

1905), compositeur, et Henri (1844-1911), violoniste;

Joaquim Esquivel, contrebassiste de haute valeur; le

s. C'est le père du Tioloncelliste du même nom, si connu à Paris.

3. Son Eurico, opéra qui se chanta non seulement à Lisbonne et

Porto, mais aussi à Rio-de-Janeiro, en 1878, n'eut pas de succès. I

laissa en divers genres plusieurs compositions, non sans valeur.

4. Les dernières s'appelaient liecreaçâo Philurmonica et Assembkii
Familiar.
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violoniste José Gaia (183T-1SS5) ; le vicomte d'Oliveira

Duarte (1843-1899), épris passionnément de musique

de chambre, pianiste et harmoniumiste charmant,

et beaucoup d'autres dont la citation prolongerait

cette liste outre mesure.

Parmi les chanteurs : Carlota O'Neill, D. Rodrigo

Berqud, Joào Veiga, D. José d'AImeida, etc., pourne
parler que de ceui dont le renom est unanimement
établi entre nous.

La société foudée par Filippe Duarte était donc

une société d'amateurs, et elle s'était installée dans

le Club Guithcrme Cossoul. Trois an» après on résolut

de faire une société à part, exclusivement consacrée

à la musique. Ce fut la Real Academia dos amadores

de musica, dont nous avons eu déjà, dans le chapitre

de l'Enseignement, l'occasion de louer les elforlspour

généraliser les connaissances musicales.

Les premières années de cette Académie eurent de

glorieux moments. Ce fut alors qu'elle fit connaître

une des premières œuvres du compositeur portugais

Keil, la cantate Patrie. D'auti'es du même auteur,

Orientaes et Caçada na Carte, furent exécutées par la

même société.

Ce beau mouvement de protection d'un composi-

teur national attira en faveur de ce groupe naissant

la bienveillance de tout le monde. Malheureusement
ce courant ne s'est pas maintenu, et ce n'est que très

exceptionnellement qu'on y entend des œuvres de

nos coniposileurs.

On avait aussi créé un orphéon, une fanfare, etc.,

lesquels devaient augmenter l'éclat et la variété des

concerts; mais on dut sous peu abandonner ces

innovations, et il fallut bien, bon gré, mal gré, se

restreindre à l'orchestre et au solo.

On parvint cependant à donner fréquemment de

très beaux concerts, sous la direction de feu Victor

Hussla et avec un splendide groupe de violons, pour
la plupart formés par lui.

Depuis lors, l'Académie, qui en sera bientôt à son

IbO' concert, a beaucoup baissé, sous le rapport du
travail orchestral.

Pour les solistes, on y a entendu à différentes

époques la fine fleur des amateurs et des artistes

portugais, ainsi que plusieurs sommités étrangères.

Avec ÏOrpheon de Porto et l'Académie des ama-
teurs de Lisbonne, les seules sociétés qui ont main-
tenu dernièrement d'une façon suivie une propagande
vigoureuse et saine' sont la Schola Cuntortm et la

Sociedade de mutica de camara, chacune dans sa

spécialité.

La Schola Cantoriim, dont le fondateur et le seul

directeur était M. Alberto Sarti, l'intelligent profes-

seur de chant que nous avons déjà nommé, a eu

comme prédécesseur une autre initiative similaire,

la Sociidade artistica de concertos de canto, fondée

par plusieurs dames de la société et présidée par la

comtesse de Proença-a-Velha.

C'est principalement à ces deux sociétés qu'on
doit la connaissance de plusieurs chefs-d'œuvre de
musique vocale, des oratorios de Perosi, le Stabat

Mater de Pergolèse, Chansons de Miarka d'Alexandre
Georges, Olaf-Triijvaion de Grieg, la messe di Papa
Marcello, des fragments de la Passion de Dach,

1. Il y a eu aussi la Sociedade de Concertos e Escola de musicn,

qui a oriçanisé, non sans intérêt, quelques concerts de musique portu-
gnisc. Fondée en 1002, elle ne dura que quelques années.

i. Ouvrages primés :

Luiz de Frcitas Br: nto, Sonate piano et violon (l" priï cum îaude).

Julio Neuparth, Çuaruor cordes (!"• prix).

la Terre promise de Massenet, les Sept Paroles de

Haydn, etc.

La Sociedade de musica de camara inaugura ses

concerts eu 1899 et en donne annuellement de très

intéressantes séries. L'n de ses meilleurs titres de
gloire est le concours ouvert en 1909 pour des

compositions portugaises de musique de chambre,
permettant de révéler des aptitudes jusqu'alors

inaperçues dans cette spécialité artistique'.

Notre situation personnelle dans cette société et la

part que nous avons prise à sa fondation et que nous
prenons encore à son fonctionnement nous empê-
chant d'apprécier avec indépendance les bienfaits

résultaait de cette initiative, nous nous limitons à
citer la collaboration temporaire qu'apportèrent à
cette société les artistes les plus remarquables.

Ce sont MM. Colaço, Moreira de Sa, Vianna da
Motta, Pugno et Ysaye, Marix Loevensohu, Lucien

Wurmser, Jacqties Thibaud, Guilhermina Siit:gia,

Cunha e Silva, Arthur De Greef, Oscar da S'îva,

Emesto Maia, Mathieu Crickboom, Eisa Riiegger, Max
Niederberg, etc., etc.^.

On y a donné jusqu'à présent 76 concerts pour faire

entendre les chefs-d'œuvre de la musique de chambre,
tant anciens que modernes.

Le nombre des virtuoses porlusais qui auraient

des droits à figurer dans ce cljapitre est par trop

considérable pour que l'on n'ait pas à craindre de
fâcheux oublis. Nous pensions cependant, malgré ce

risque, en dresser une liste, quand nous nous som-
mes butés à un autre inconvénient non moins dan-
gereux, celui de dégager notre jugement de toute

influence extérieure, de façon à arrêter un choix
absolument impartial.

Le compositeur, même s'il est vivant, a toujours

ses œuvres, où l'on peut aisément contrôler les juge-

ments de la critique, tandis que le virtuose est un
astre qui passe et qui souvent, même dans ses rela-

tions avec les multitudes, se présente sous des aspects

tellement fugitifs, que la critique même la plus

impartiale devient alors hésitante et peu sûre d'elle-

même.
Il y a pourtant trois concertistes portugais, à la

réputation aujourd'hui universelle, dont on ne sau-

rait taire les noms, sous peine de ne pas compléter

ce travail.

Sur ceux-là les opinions ne se divisent point. D'ail-

leurs la consécration unanime des pays étrangers

ne peut que renforcer et confirmer pleinement ce

que nous pouvons dire d'eux.

Nous voulons parler des pianistes José Vianna da
Motta et Arthur Napoleào et de la jeune violoncel-

liste Guilhermina Suggia.

Vianna da Motta est indubitablement l'honneur

de la musique portugaise contemporaine. Comme
beaucoup d'artistes que l'histoire a consacrés, il fut

très précoce, tant comme développement d'intelli-

gence que comme compréhension musicale. En elTet,

à ans il reproduisait sur un petit harmoniflûte les

morceaux qu'il entendait, à 7 ans il décbilTrait et

improvisait sur les mélodies données.

Ce fut le roi Ferdinand et sa femme, la comtesse

d'EJIa, qui prirent sous leur égide le petit artiste

Rodrigo do Fonsoca, Quatu
iils).

: piano et Sonate piano et violo

(dei

José H. dos Santos. Quatuor cordes (accessit).

3. Cotnme cuHaborateur effectif, la société en quesiion ongagea

pres^iue au commencement de son eiisteDce un vlolonisLe espagnol de

réel talent, M. Francisco Benelo.
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taenia!. Ayanl, lerm'mû ses études préparaloires, sous

la direction du professeur Madeira et plus lard au

Conservatoire de Lisbonne, il partit pour lîerlin, où

il travailla le piano et l'harmonie avec les frères

Scharwenka.

lui 188!) il habita Weimar, où il prit des leçons de

Liszt pendant une année, étudiant aussi le contre-

point avec Muller-Iiartung, directeur de l'Orchester-

Schnle. C'est cette même année qu'il donna son pre-

mier concert à lierliii, avec des concertai de Liszt et

Saint-Saëns, sonate de Weber, etc.

En 1880 et 1SS7 il continua encore ses études avec

Cari SchaelTer et Hans de Bûlow; ces deux profes-

seurs exercèrent une puissante influence sur notre

artiste, en fixant définitivement ses qualités de vir-

tuose et lui transmettant les ditîérentes manières

des plus célèbres compositeurs. De Biilow le consi-

dérait comme le premier de ses élèves et l'indiquait

aux autres comme le seul modèle à suivre.

Vianna da Molta était donc à 19 ans complètement

préparé pour exercer la profession spéciale que son

tempérament lui imposait.

La description de ses succès de pianiste jusqu'à

l'heure actuelle remplirait un volume. Il obtint les

plus grandes ovations dans les principales villes de

l'Allemagne, France, Russie, Danemark et des deux

Amériques, sans parler du Portugal (Lisbonne, Porto,

Coinibra, îles Açores, etc.), où il est toujours reçu

avec les hommages dus à son beau talent.

Il interprète admirablement Bach, Beethoven et

Liszt, de même que tous les classiques. Son jeu est

plein de noblesse et d'esprit. Il ne descend jamais

aux basses flatleries de certains artistes, qui guet-

tent l'applaudissement à oulrance, sans le moindre

respect pour les œuvres qu'ils sont appelés à tra-

duire. Son merveilleux mécanisme n'est pour lui

qu'un moyen expressif comme tout autre, et non un

but pour éblouir l'auditoire, il trouve toujours, dans

son exécution, la note juste, austère, passionnée ou

douloureuse, suivant les états d'àme qu'il doit ex-

primer, mais sans jamais forcer cette noie dans une

intention moins légitime de vaniteuse satisfaction.

Avec ces qualités de race, doublées d'une science

profonde et d'une érudition artistique vraiment rare,

on comprendra facilement pourquoi sa carrière est

si brillante et si pleine de triomphes.
Mais nous ne devons pas seulement l'envisager

comme virtuose, car, comme compositeur, i! a pro-

duit de très belles choses, — des mélodies pou reliant,

des morceaux de piano, un quatuor en sol majeur
pour instruments à cordes, une sonate pour piano

et violon, etc. Remarquons que, bien qu'il se soit

définitivement fixé en Allemagne, il n'ajamais oublié

la terre natale et lui consacra en maintes occasions

plusieurs de ses belles œuvres.

Sa symphonie à grand orchestre, A Patria, et ses

Rapsodies, Scènes et Chansons portugaises, pour piano

et pour chat}t, en sont la meilleure preuve, consti-

tuant en même temps un excellent effort vers la vul-

garisation de la musique nationale et surtout un
excelli'nt exemple de l'adaptation des formes savan-
tes à l'art populaire'.

I. C'est spulomenl depuis peu d'année! qu'on s'occupe du f^rrirxi

problènie de la rialionaljsation de noire musique, et encore l'enlhou-

liasme pour es beau projet nous semhle-t-il bien modéré.
A peine si ce mouvement nationaliste remonte à vingt an«. et nous

devons le circonscrire dans les ouvrages suivants : les deux opéras de
Noronha et Keil, O Arco de Sont' Anna et Serrima, les travaux de
VUnna da Motla, les rapsodiea sur des motifs populaires de Marquée

Vianna da Motta connaît à fond toul ce qui a trait

à son art de prédilection et a même sérieusement
étudié tout le mouvement intellectuel de son siècle.

11 fut le premier à faire des conférences en Allema-
gne sur la structure et l'esthétique des opéras wagné-
riens; il fit imprimer les leçons criti()ues que Dans
de Biilow professa à Francfort'-; il écrit dans plu-

sieurs journaux d'art, etc.

Comme professeur, Vianna da Motla est entouré

de toute la considération qui lui est due, et son con-

servatoire de Berlin est considéré comme un modèle
pour le haut enseignement du piano.

Arthur Napoleào, aituellement propriétaire d'un

important magasin de pianos ù Rio-de-Janeiro, etpar

conséquent un peu éloigné de la pratique de son
art, a été aussi un des charmeurs du clavier. Né à

Porto, en 1843, il commença de très bonne heure la

vie nomade du concertiste et conquit rapidement
une renommée exceptionnelle. Comme le précédent,

il appartint à la catégorie spéciale des <c enfants

prodiges » et fut promené par son père à travers les

principales villes de l'Europe et des deux Amériques.
Jusqu'à 26 ans il se voua exclusivement aux concerts,

en parcourant les grandes villes et en cueillant par-
tout les hommages dus à son talent prime-sautier et

charmeur. Quand il s'établit à Rio, comme com-
merçant, il n'abandonna pas tout à fait sa vie d'ar-

tiste et connut encore tous les triomphes. Finalement,

en 1907, la ville de Rio-de-Janeiro organisa en son
honneur un grand festival jubilaire, commémorant
le cinquantenaire du premier concert qu'il avait

donné dans la capitale brésilienne. Dans la fête

musicale réalisée à cette occasion, le maître portu-

gais joua le concerto en ré mineur de Rubinstein,

en déployant encore toutes ses belles qualités de
grand virtuose. Dans son bagage de compositeur
(pas moins de 90 publications) on trouve des fantai-

sies pour piano, des mélodies pour chant, des hym-
nes

,
des marches, des morceaux symplioniques,

un drame lyrique : remorso vivo, des éludes pour
piano, etc.^.

Pour ce qui regarde W" Suggia, dont l'envergure

artistique ne saurait se comparer du reste à celles

des concertistes précédents, nous n'aurons que deux
mots à dire, d'autant plus que, prédesUnée par les

plus brillants débuts à une carrière exceptionnelle-

ment glorieuse, elle ne se fait plus entendre en public

depuis quatre ans.

Elève de Julius Klengel et douée d'un talent fasci-

naleur, elle parcourut les principales villes de l'Eu-

rope, en se faisant applaudir partout. Celte exquise

violoncelliste se distingue par un instinct très sûr et

par un remarquable charme, tant dans le son qu'elle

tire de son ijistrument, que dans sa brillante et

expressive exéculion.

iN'ous terminerons ce chapitre par l'énumération des
principaux concertistes étrangers qui se sont produits

en Portugal, à partir du célèbre Liszt.

Si l'on songe que c'est à ces artistes que nous
devons une bonne partie de l'enseignement pratique

de la musique pendant le dernier siècle, cette liste

ne sera pas sans intérêt.

Plnto, J.-F. -Arroyo, llussla et Oscar da Silva, les r.i'tos de Colaço.

quelques œuvres de Joâo Arroyo, les opérettes de Cjriaco de Cardoso

et des peliles compositions de peu d'importance.

2. iXachtrag :u Sluilien bci Hans ton Bùlom (chez LuckharJt).

3, PûU/T tous les détails concernant la biographie de ce remarqua-

ble musicien, on peut consulter : Sancbes de Fnas, Arthur Napoletio,

ma vida e arte fLisbonne, 1913).
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La voici donc, réduite aux seules célébrités :

1845. —
1849. —

1830. —
1852. —
1834. —
1833. —
1836. —
1838. —
1860. —
186.3. —
1864. —
1873. —
1879. —
1830. —

1882. —

1887. —
1893. —
1896. —
1899. —
1901. —

1902. —

1904. —

1903.

1906.

Franz Liszt.

Cesare Casella, violoncelle.

Antoine de Kontsky.

Oscar Pfeifîer, piano'.

Louis Eller, violon.

Camille Sivori.

Léon Jacquard, violoncelle.

Sigisniond Thalberg.

Eugène Vivier, cor-.

RIaï Bohrer, violoncelle.

Oscar de la Cinna, piano.

Andrés Pareia, flûte.

Gaetano Braga, violoncelle.

Teobaido Power, piano.

C. .Saint-Saëns'.

Pablo de Sarasate.

Annetle Essipofî, piano.

Giovanni Bottesini, contrebasse.

Anton Rubinslein.

Sophie Menter, piano.

Jésus de Monaslerio et son quatuor.

Felice Lebano, harpe.

David Popper et Emile Sauret.

Materna, Stepanoiï et Neusser.

America Monténégro, violon.

Sarasate et Berthe Marx.
Pablo Casais.

Jacques Thibaud.

^ikiseh avec son orchestre.

Marix Loevensohn, violoncelle.

Casais et Bauer.

Colonne avec son orchestre.

Thibaud et Wurmser.
Teresa Carreiio, piano.

Joaquim Malais, piano.

Erail Sauer, piano.

Raoul Pugno et Eugène Ysaye.
Clotilde Kleeberg.

Jan Kubelik.

Maria Gay, cha^nt.

De Greef, Criokboom et Riiegger.

Quatuor Schôrg.

César Thomson.
Ferrucio Busoni et Fritz Kreisler.

M"' l'alasara, chant.

Chevillard avec son orchestre.

André Hecking, violoncelle.

Elisa Kutscherra, chant.

Quatuor Casadesus (instruments anciens)

Quatuor Hayot.

Franz von Vecsey, violon.

Edouard Risler.

Ignace Paderewski.
Waefelghem et Papin (inslr'^ anciens).

Ruggero Léoncavallo.

Lorenzo Perosi.

Umberto Giordano.

Louis Frolich, chant.

1. Il reiriKt en 1S81. Beaucoup d'autres artistes que nous citons
dans la liste sont revenus à plusieurs époques; pour abréger, nous les

mentioonerons seulement à la date de leurs débuts à Lisbonne ou à
Porto.

2. Avec cet excentrique personnage se passa un fait curieux. Le
comte d£ Farrubo l'ay.uil invité à une de ses soirées au théâtre de
Larangeiras, il se présenta en effet et joua quelques morceaus de son
répertoire. Le concert flni, le noble amateur lui offrit une superbe
épingle en diamants, que Vivier accepta

; mais le lendemain il envoya
«u comte la carte suivante, signée par son secrétaire : « M. Vivier

Konrad Ansorge.

Wanda Landowska.
Léon Salzedo.

Ina Littell.

1907. — Alfred Goriot.

Jeanne Raunay, chant.

Mathieu Crickboom.
Geneviève Dehelly, piano.

Juliette Laval, violon.

Adèle Clément, violoncelle.

Henriette René.
1908. — Canuto Beréa.

Ricardo Vines.

Suzanne Dessoir, chant.

R. Strauss avec l'orchestre de Berlin.

Suzanne Cesbron.
M™' Jeisler, violoncelle.

1909. — Emile Mendels.

Louis Catlaret.

Ch. Van Isterdael.

H. de Vogel.

Paola Frisch, chant.

Société des instruments à vent.

Lucyle Panis, chant.

Harold Bauer.

1910. — Edouard IS'anny.

Edouard Garés.

Georges Pitsch.

Lazare Lévy.

Orchestre philharmonique de .Munich.

M. Plamondon.
Louis Bas.

Renée Chemet.
Orchestre symphonique de Idadrid.

Quatuor Lejeune.

1911. — Jan Reder, chant.

Auguez de Moiitalant.

Louis Delune et M™» Delune.

Yvette Guilbert.

Ida Réman, chant.

J. Boucberit.

Maria Carreras, piano.

Adolph Borschke, piano.

Lucie Callaret.

1912. — Quatuor Chaumont.
Louis Fournier.

Armand Ferté.

M™« Mellot-Joubert, chant.

M"' J. Blancard.

Antonio Sala.

Georges Unesco.

Jane Bathori, chant.

1913. — Charles Clark, chaut.

Gordon Campbell.

Trio Crickboom.

M™° Wurmser-Delcourt.
AValdemar Lulsclig.

Quatuor vocal, de Paris.

Angélique de Béer.

Madeleine Tagliaferro.

n'accepte jamais de cadeau, quelque joli, quelque gracieux qu'il suit

son prix est de mille francs pour se faire entendre dans une soirée

particulière. Lisbonne, 31 mai 1858. »

Le comte, au reçu de ce biUet original, lui fit répondre dans les

termes suivadts : « M. le comte de Farrobo vous envoie un bon de
mille francs sur son banquier, en vous priant de gratiOer voire valet

de chambre du cadeau que vous ayez refusé. Lisbonne, Te 7 juin
1858. »

3. C'est en 1914 que nous avons eu pour la dernière fois l'occasion

d'applaudir à Lisbonne le célèbre maître français.
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MiiNiqac populaire.

Nous avons déjà avoiio ailleurs' les difricuUés con-

siilt^rahlos que tout clierclieur doit rencontrer quand

il s'aj^'it de dédnir la vraie situation actuelle de la

musique populaire en Portugal, les études folklo-

ristes n'existant en ce pays qu'à l'état embryon-

naire.

On a réuni partout, ou par l'initiative des critiques

et des musiciens, ou par celle des gouvernements,

la collection des chansons authentiques du peuple,

qui est non seulement le miroir fidèle du lyrisme

populaire, dans toute sa simplicité originale, mais

aussi et surtout la source inépuisable de tout le mou-

vement national de la musique de chaque pays.

Il est hors de doute qu'on essaya souvent de re-

cueillir les naïves cantilènes du peuple portugais,

dont certaines sont d'une extrême beauté; mais ces

recueils, faits plutôt dans un but commercial qu'ar-

tistique, ne peuvent fournir à l'investigateur qu'une

bien faible garantie. En tout cas, ce sont des maté-

riaux qu'on ne doit pas complètement dédaigner,

des documents qui font tout au moins connaître le

caractère de la clianson nationale et peuvent par con-

séquent, malgré leur peu de solidité, servir de base

à l'étude de cette importante question.

Les principaux recueils de ce genre que nous con-

naissons sont : Jonial de Modinhas com acompa-

nhamento de cravo, par F.-D. Milcent (1792), Album
demusicasnacionaes Por^ui/ue.sas, par J.-A. Ribas(l8o7);

Musicas e Cançôes popular-es coUigidas da Iradiçào,

par A. -A. das Neves e Mello (1872); Canœcs popu-

lares da Beira, par P. Fernaudes Thomaz (1896); Can-
cioneiro de musicas p-opidares, par Gualdino de Garapos

et César das Neves (1896-1898); Tojos e Rosmaninhos,

oeuvre posthume d'Alfred Keil-; et, publié tout der-

nièrement, Velhas cançôes e romances poputares por-

tugueses, par P. Fernandes Thomaz (1913), dont la

préface de M. Antonio Arroyo est un travail absolu-

ment remarquable sur la chanson portugaise.

Le Cancioneiro, qui est le plus volumineux de tous

(trois volumes) et le plus consulté actuellement,

n'obéit pas exclusivement aux exigences folkloristes;

il contient de nombreuses pièces qui n'appartien-

nent pas à la muse populaire, des hymnes, des chan-
sons en vogue, des cantilènes anciennes et jusqu'à

des morceaux de musique étrangère, popularisés en

Portugal, mais qui n'ont rien à voir avec les études

du folklore.

Il faudrait donc tout d'abord, et ce serait un long

travail, faire une sélection éclairée, puis une pro-

fonde analyse et une étude comparative des simples

et charmantes monodies portugaises.

A combien de courants divers peut avoir obéi,

tout le long des siècles, cette mélodie, monotone et

souvent dolente, qui définit si nettement l'âme popu-
laire portugaise?

La longue et glorieuse histoire de ce petit pays est

trop agitée, trop mouvementée dans ses relations

extérieures, pour qu'on ne doive pas se rendre compte
d'une multitude de circonstances, nées du dehors,

qui durent influencer progressivement l'esprit, la

mentalité du peuple et par conséquent l'élaboration

si variée de son langage musical.

Peuples victorieux et peuples vaincus ont dû lais-

ser tour à tour dans les naïves chansons d'autrefois

1. Chanaona et Inslrumi'nts, ouvr.ige cité,

CopyriglU by Ch. Delarjrave, 1914.

(les traces qu'on ne saurait effacer et qu'on pourrait

bien souvent reconnaître.

Les jongleurs provençaux, les troubadours bretons

et béarnais, les .Maures, les Espagnols et jusqu'aux

nègres d'Afrique ne concoururent que trop à cette

lente endosmose, où les molécules les plus essen-

tielles se confondirent peu à peu dans le cours des

siècles de la façon la plus décisive.

En outre, le long commerce spirituel entre l'Eglise

et le peuple, la communauté si longtemps irrévéren-

cieuse de leurs chants respeclifs fut encore un puis-

sant germe, sinon d'éclosion, au mois de transfor-

mation du lyrisme populaire.

On a beaucoup parlé de l'inlhience des traditions

arabes sur le sol portugais, et il est certain que, no-

tamment dans le Midi, les peuplades musulmanes
qui habitèrent si longtemps la péninsule ibérique

laissèrent des vestiges assez vifs de leurs usages, de

leur langue et de leur chant. Beaucoup d'écrivains

pourtant se sont mépris sur l'importance et l'exten-

sion de l'influence arabe sur la musique portugaise.

Les chansons espagnoles, aux tonalités ondulantes,

aux rythmes fugitifs, brodées souvent de capricieux

ornements, ont une parenté bt-aucoup plus étroite

avec le chant tradilionnel de ce peuple nomade et

aventurier.

Sauf dans quelques rares chansons des provinces

méridionales, la mélodie populaire portugaise telle

qu'on la connaît aujourd'hui n'a rien de commun
avec les mélopées arabes.

Elle est simple et naïve dans la forme, carrée et

claire dans le rythme, persistante et souvent mono-
tone dans la tonalité, légèrement mélancolique même
quand elle peint la raillerie ou la joie.

Il parait donc que le sentiment national opéra un

triage à travers tous les éléments étrangers qui l'en-

louraient et que, sauf la répétition des formules, qui

est un des caractères de la musique orientale, mais

dont presque tous les chansonniers populaires se

sont imprégnés, il voulut conserver certaines qualités

fondamentales qui lui sont propres et exclusives.

Voyons donc quels sont les moyens employés par

notre peuple pour extérioriser sa muse.

Nous avons parlé souvent de la modinha, sorte de

romance à demi populaire, qui s'est tout à fait ar is

tocratisée pendant le xvni' siècle, et qui, s'étant enra-

cinée au Brésil, est tombée aujourd'hui, en Portugal,

dans le plus complet des oublis.

Une des chansons les plus usitées, surtout dans le

nord du pays, est lac/itiia, que l'on considère comme le

type classique de nos musiques populaires. C'est une

chanson chorégrajshique, comme un grand nombre
de celles qu'on chanle en Portugal; elle est faite en

mode majeur, et la division en est binaire.

On accompagne habituellement la chula avec des

violons, des guitares, un tambour, un triangle, quel-

quefois aussi avec une tlûte ou une clarinette.

Chaque strophe, très souvent chantée en fausset,

est suivie d'une espèce de ritournelle contiée aux
instruments, qui y introduisent un grand nombre de

variantes et de bizarres broderies.

Le mouvement spécial de la danse qui accompagne
la cladn permet aux chanteurs d'improviser des

vers, en forme de tenson ou dispute très animée, où

les gars du village lancent des propos d'amour aux

2. Cet intéressant rerueil de chansons de la [jpoTince'de Beira est

orné de 57 précieux dessins si,^nés par M. Kei!, qai est aussi l'auteur

des poésies. Il nous apparart donc, d ins sa deMiiôre œuvre, sous le

triple aspect de musicien, poète et [>eintre.

155
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belles paysannes et gratifient leurs rivaux de mots
piquants.

On emploie souvent ce dialogue poético-musical

dans les scrôes ou scràos (veillées), qui rendent moins
monotones certains travaux d'agriculture.

Le chant est une habitude quotidienne chez les

gens du nord du pays, où les travaux de la campagne
sont souvent accompagnés de chansons; mais quand
ils s'interrompent pour le repos du dimanche ou pour

les fêtes religieuses {romarias', dont en province on

est assez friand, la chanson dansée fait alors les frais

de tous les amusements populaires et caractérise plus

spécialement sa turbulente et naïve gaieté.

Les danses sont sautillantes et joyeuses et durent

des heures et des heures; les jambes voltigent, les

pieds bondissent, les bras s'arrondissent, les doigts

craquent, imitant les castagnettes, et la chanson ne

cesse pas. C'est vraiment un spectacle très oiiginal,

où l'on ne sait ce qu'on doit admirer le plus, de l'en-

durance, de la vigueur ou de la franche gaieté.

La chula n'est pas la seule chanson accompagnée

de danse, car la plupart de celles de cette région

sont inséparables de rondes et pas chorégraphiques

plus ou moins compliqués. La caninha verde, dont

on attribue vaguement l'origine à la légende de Pan
et Syrini, peut être considérée comme le type pré-

dominant de la danse populaire portugaise.

Le vira, le malhào, les marrafas, sont, avec la

caninha verde, les danses les plus goûtées.

Les danses hiératiques, mythologiques et guerrières

nous apparaissent de temps en temps comme une

réminiscence soigneusement conservée par le peuple

à travers les âges. La danse des jiaulilos (petits

bâtons) est une de celles qu'on n'a jamais oubliées et

qu'on cultive encore tout au nord du pays, dans la

petite ville de Miranda. Elle simule plusieurs évolu-

tions guerrières des temps classiques et se distingue

par des mouvements très vifs, composant plusieurs

ligures, d'après un programme préalablement arrêté.

Les danças de roda (rondes) et les bailhos (sorle de

ballets) sont, tout au contraire, des danses libres, où

garçons et lilles se donnent la main, dans la joie de

secouer momentanément le joug du travail et d'ou-

blier les petits soucis de la vie quotidienne'.

Parmi les instruments, c'est la guitare, sous le nom
de viola^, qui est l'accompagnement obligé de la

chanson et de la danse portugaise dans les provinces

qui ont su conserver plus respectueusement les tradi-

tions, et c'est avec elle que les caïUadores (chanteurs)

les plus en renom remportent leurs plus éclatantes

victoires rustiques.

1. Deui ouTragc! Je M. Alberto Pimentel. A Triste Cançâo do ml
(1904) el As AUgres Cançôes do A'or/e (1905) sont très intéressants à

consullerpour loul ce qui regarde la musique populaire.

La Eistoria do Fado de t'into de Carvalho est aussi une monogra-
phie très curieuse sur cette chanson populaire, qui est la plus vulga-

risée de toutes, surtout à Lisbomie et Coimbra.

2. Elle est dcjà connue de nos lecteurs, car nous en avons fait une
description dans la première partie de ce travail.

Ajoutons seulement que le plus petit modèle, eavaqumho ou hra-

guinha, n'est que très peu employé sur le continent et s'accorde ainsi :

dans les îles portugaises, dont sont également originaires le rajâo et

la viola michaeleitse.

Adrien Baibi, dans son Bsaai statistique, r-n attribue l'orijçine au
mulâtre Joaquim Manuel, assurant qu'il était d'un grand talent sur

cet instrument minuscule ; cependant nous ne voyons pas ce fuit con-
firmé par d'autres auteurs.

C'est l'instrument par excellence, mais nous voyons
encore figurer dans la musique populaire les instru-

ments suivants.

C'est d'abord la rabeca chuleira, qu'un paysan assis

sur un tonneau fait résonner en d'interminables va-
riations, pendant qu'on foule la vendange ou que
se font les autres travaux de la fabrication du vin;

c'est une espèce de violon grossier, ne différant du
violon ordinaire que par le manche, beaucoup plus
court.

Des autres instruments qui sont employés par le
'

peuple dans les provinces septentrionales du pays, il

y a très peu de chose à dire.

La gaila de fulles (cornemuse), dont la présence

chez nous s'explique par le voisinage de l'Espagne,

est très usitée dans la province de Tras-os-Montes, à
côté de la grosse caisse el du tambour'. Elle essaya

même de s'étendre à tout le royaume, et naguère
encore on l'entendait dans la capitale, au jour de la

fête des Rois, trônant dans les cabarets pour ramu->
semenl des buveurs, ou se promenant dans les rues

pour attirer les sous

des passants. I __ h'ttwwwwwmwmjtMwrl s^
L'n instrument assez I

singulier dans sa rus-

ticité barbare est le

reqne-reque. C'est un
morceau de bois den-

telé, sur lequel o-n

flotte vivement un
roseau, où l'on a mé-
nagé des entailles ser-

vant à en augmenter la sonorité'. 11 est hors de doute
que ce reque-reque nous vient en droite ligne des nè-

gres d'Afrique.

Parmi les instruments vulgaires, qu'on a modifiés

chez le peuple, et à côté de la viola chuleira, qui est

justement dans ce cas, on pourrait placer la mando-
line, fabriquée en Portugal avec le fond plat; un petit

tambourin de pas plus de .33 centimèties de circon-

férence, qu'on joue avec une seule baguette, et une
tlùte d'une seule clef, qu'on joue à l'envers, c'est-à-

dire avec le corps de l'instrument placé du côté

gauche.

Mais si nous voulons connaître le comble de l'ex-

travagance en matière musicale, il faut avoir eu le

malheur d'entendre un Zé Pereira, assemblage infer-

nal d'un grand nombre de grosses caisses et tam-
bours qui, à la tête des processions, engagent les

campagnards à s'incorporer dans la fête. Cette espèce

d'orchestre abracadabrant est, à ce qu'il parait, d'au-

Fiii. 356. — Reque-reque.

o/rt miehaelmae, guitare de l'ile de Saint-Michel (Ai^ores), est

ï plus grandes et plus belles variétés de la guitare. Voici son

On la joue avec l'ongle du pouce delà main droite, en pinçaut toutes

les cordes à la fois. C'est ce qu'on appelle en portugais rasgar ou rcs-

guear.

3. Le fac-similé ci-contre, reproduisant un tableau de l'exc'Uent

peintre portugais José Malhôa. nous montre eneffetla réunion bizarre

de ' es trois instruments et les types pittoresques des acteurs de cette

scène rustique.

4. L'exemplaire de notre collection possède deux roseaux, le fabri-

cant ayant déclaré qu'avec ce pe,rf''c(ionnement on pouvait jouer

tous les morceaux de musique existants! 11 voulait dire sans doute

qu'on pouTait tout accompagner, chaque roseau produisant un timbre

di/Tércnt.

On place le reque-reque à l'épatile comme un violon.



HISTOIR E DE LA MI'SIQUE

taiil plus fjiaiiiliose et solennel que le nombre d'ins-

ti-urneiits est jiUis coiisiiléiMble '.

Constatons pourtant qu'à coté de cette surabon-

dance insti'uraontale nous apparaît quelquefois un

peu de musique pure, surtou-l dans les provinces du

Kord et dans celle d'Alemtejo.

PORTUGAL 2'iG7

FiG. 3dT — leZt Peieiru lablc tu de J. Mathôa.

Il y a même des cas assez nombreux où le chant

figure sans aucun accompagnement instrumental.

Dans les romarias du haut Minho, des chœurs à

grand nombre de voix sont improvisés souvent par

les inoeas (jeunes filles), qui donnent la ritournelle à

une des leurs faisant les solos.

Parfois aussi, dans certaines bourgades, s'organi-

sent des chœurs d'enfants, qui s'appellent votos et

clamores et qui acconipai;iient une sorte de pèlerinage

en honneur d'un saint quelconque ou pour l'accom-

plissement de certains voeux dévols.

Ces chants collectifs sont en général d'une grande

beauté et d'un ellét vraiment saisissant. Suivant d'an-

ciennes traditions, non encore perdues en beaucoup

d'endroits, le peuple prête le concours de son chant

aux processions religieuses et spécialement à celles

que l'on lait pour porter les sacrements aux infirmes

€t moribonds.

Nous décrivons ailleurs ^ en ces termes la vive émo-

tion que ces chants nous ont causée : « L'habitude

d'accompagner pendant la nuit le saint sacrement

aux moribonds persiste en plusieurs villes de province.

U y a quelques années, nous-mème, à Vizeu, avons

assisté à cette scène émouvante, et nous nous souvien-

drons toujours de l'impression profonde que nous a

causée la masse du peuple qui suivait le prêtre, en

entonnant lanientaLileraeutlei<en«rfic/i<s, dans l'ombre

d'une nuit pluvieuse et morne. C'est quelque chose de

navrant qu'on n'oublie jamais. »

Comme chansons collectives, les janeiras et les

maias ont surtout le mérite de leur ancienneté, tout

en se destinaiU à célébrer des fêtes spéciales de l'an-

1. On raconte qu'en 18i;, à Amarante, petite ville de la province de

Douro, 114 joueurs de zabumha (erosge caisse} furent invitée à prendre

part à la rite de S. Gonealo. Heureusement que de celte puissante

aTmée d'un nouveau ç-mi-e il ne s'est présenté que 97 exécutants diri-

gés par un tambour-major, lequel, prenant la tète de la bande, un

énorme bâton ii la main, marquait arec de grands gestes la mesure et

le rythme à son bruyant bataillpu.

née, comme le faisait autiefois le paganisme. Des

bandes de campagnards se réunissent et parcourent

les rues du village, en chantant une espèce de séré-

nade sous les fenêtres des personnages les plus impor-

tants et dans le but d'attirer leur géjiérosUé. La

sérénade en question apparlient, comme maintes

chansons collectives du peuple, à la catégorie des

chants à ritournelle, celle-ci étant réalisée par le

fhu;iu\ et le solo étant entonné par un des meilleurs

chanteurs de la bande.

Aux alentours de Coimbra, la ville universitaire,

les tricanas (paysannes) préfèrent de beaucoup la

musique chantée à la musique instrumentale; on y

entend souvent des chansons chorégraphiques vrai-

ment belles, Idfarrapeira, Vestaladinho, le iiadkào, etc.

Les chants d'Alemtejo surtout ont un grand charme,

et se distinguent par une tonalité vague, par le carac-

tère plaintif de la mélodie et par la bonne exécution

de l'ensemble. La façon dont la composition est géné-

ralement exécutée n'est pas sans intérêt. Des voix de

femme exposent la moitié de la mélodie, complétée

par la réunion de toutes les voix, chantant en tierces

et octaves; puis, pour la seconde strophe, les femmes

seules reprennent la mélodie; finalement, s'accor-

dant en tierces et octaves, quelquefois en sixtes, le

chœur répète l'air à partir du commencement.
Celle harmonie primitive, improvisée d'instinct,

lancée par des voix juvéniles et fraîches, à la tombée

de la nuit, a quelque chose de religieux et de solennel,

qui ressemble vaguement aux hym.nes calvinistes.

Malheureusement, le peuple oublie à dessein les

vieilles chansons et les vieilles danses traditionnelles,

qui étaient pour ainsi dire la force vive de l'àme

populaire. Les instruments même les plus typiques

se cantonnent en certaines provinces, deviennent de

plus en plus rares et seront bientôt peut-être appelés

à disparaître tout à fait.

Vadufe, dont nous avons déjà parlé, est dans ce

cas, et, sauf dans les provinces de Tras-os-Montes et

Beira, on ne le rencontre presque plus.

C'est l'accordéon allemand, au son nasillard et

vulgaire, que certains villages acceptent par trop

complaisamment et qui trop souvent remplace les

instruments nationaux.

Cette absurde habitude ainsi que le nombre ei'ois-

sant des pldlarmonicas sont les principales causes

de l'anéantissement progressif de la vraie musique

du peuple.

La philarmonica est une bande de musiciens dres-

sés ad hoc et recrutés parmi les gens du village qui

montrent le plus d'aptitudes ou de patience pour

apprendre un instrument.

La composition de ces bandes est semblable à

celle des musiques militaires , mais presque tou-

jours avec un nombre restreint de musiciens; l'exé-

cution, comme on doit bien le supposer, reste géné-

ralement au-dessous du médiocre.

Dans un pays ou l'on peut dire que le chant

orphéonique, di'iraent réglementé, n'existe pas, la

philarmonica devient en etfet une nécessité, et nous

ne saurions en blâmer la vulgarisation', sauf dans

le cas spécial où elle s'oppose, par le fracas exagéré,

à la musique caractéristique de cliaque province.

Et cette opposition est d'autant plus absorbante et

npte pas
2, Chansons et Instrumenta.

3. F*our ne parler que du district de Lisbonne, on

moin'i de 15U. Beaucoup de villages en ont au moins deul, représen-

tant chacune un parti |iolitique local ;
de là de fréquentes luttes, qui

1 se terminent souvent pur de sanglantes bagarrei.
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néfaste, qu'elle attire peu à peu le regrettable para-

sitisme des valses et des polkas, dont les jeunes vil-

laceois deviennent de
ïS3

Fis. 338. — Tamboril et gaita.

plus en plus fous.

La philannonica, avec

son cortège de pots-

pourris d'opérette, de

pas redoublés et de

fragments de revue, do-

mine surlout dans nos

provinces du Sud, et

spécialement dans le

voisinage des villes les

plus populeuses, ou dans

ces villes mfmes. Tout

au plus si nous trouvons

encore quelques instru-

ments typiques à demi

perdus dans les monta-

gnes ou dans les con-

trées les plus lointaines

et sauvages.

Dans les plaines en-

soleillées de l'Alemlejo,

on tiouve surtout le

tamboril et la gaita (tambourin et galoubet), dont on

joue comme en Provence, mais qui sont, spéciale-

ment le tambourin, assez dissemblables comme
forme. Le tambourin, beaucoup plus court que son

similaire provençal, est grossièrement fabriqué, et la

gaita, façonnée au tour et capricieusement ornée de

gravures, n'a que trois Irous et produit les notes

suivantes :

qui sont, dans l'exemplaire que nous possédons, pas-

sablement fausses'.

Dans la province la plus méridionale de notre con-

tinent, l'Algarve, se trouvent de beaux spécimens de

musique populaire, qui ne font pourtant oublier ni

les danses gaies du Nord ni les chœuis exquis d'A-

lemtejo et autres provinces. Le matériel instrumen-

tal y est assez pauvre et surtout ne présente aucune

nouveauté, en dehors de Vadufo, qu'il ne faut pas

confondre avec Vadufe- et qui n'est qu'une curiosité

sans intérêt artistique.

Dans les provinces du Midi, ce qu'il y a de plus

intéressant à étudier en fait de musique populaire

est le fado comme chanson, et la gidtarra comme
instrument. L'n fait curieux est que, étant considé-

rés tous les deux comme les éléments les plus

importants et les plus vulgarisés de la musique por-

tugaise, ils soient relativement assez modernes, ou

au moins absolument inconnus dans l'histoire an-

1. M. F. Vidal, dans sa monographie sur le Tambourin, cite des

endroits de l'Italie où cet instrument est employé avec le galoutjet,

ignorant sans doute l'os.ige qu'on en fjit dans la péninsule hispanique.

2. « Laro/ic«. qu'on appelle adufù dans la province derAlg;trve. ou

elle est éï.nlcmcnt connue, consiste en un vieui pot dont l'ouverture

est couverte par une peau de lapin, solidement attachée par des ficelles

au bord du récipient; on perce un trou au milieu de la peau et on y

frotte un petit bâton enduit de cire, ce qui produit, personne n'en dou-

tera, une sonorité dont le charme est assez restreint. On s'en sert

quelquefois (ô divine Muse II pour accompagner des chansons... reli-

gieuses! » {Chansons et Instruments.)

3. Dans tous les dictionnaires que nous avons consultés, de publi-

cation antérieure au milieu du xix* siècle, le mot fado n'existe pas,

dans le sens qui nous occupe.

cienne de la musique nationale. Une autre circons-

tance non moins singulière est qu'ils sont nés, la

chanson autant que l'instrument, au centre même
de la civilisation portugaise, à Lisbonne en un mot,

et qu'ils ont rayonné de là, assez piètrement du
reste, vers les autres villes et provinces du pays.

Nous avons toutes les raisons de supposer que le

/fldo n'était pas connu avant 1840', et on croit qu'il

aura été inspiré un peu par l'amoureuse modinha,

un peu parle \'\bTa.i\i fandango espagnol, assez popu-

larisé dans les provinces limitrophes de l'Espagne.

On le dit aussi le successeur de la xacara, vieille pièce

narrative et sentimentale d'origine arabe, ou du luii-

dum, danse africaine de caractère lascif. Mais ce sont

de pures hypothèses, qu'on ne peut nullement trans-

former en doctrines.

La chanson du fado définit assez justement le

lempérament musical du peuple portugais; elle est

doucereuse et chagrine, fataliste et sensuelle, mono-
tone et même maladive. Elle se divise musicalement

en périodes d'une carrure désespérante , toujours

huit mesures, subdivisées en deux membres égaux

de deux dessins chacun. La formule harmonique se

réduit aux seuls accords de la tonique et de la domi-

nante, deux mesures pour chaque accord, ne s'éloi-

giiant que très rarement de cette simplicité pour

admettre l'arcord parfait du quatrième degré, comnifr

préparation de la cadence.

Dans sa forme poétique , le fado, tel qu'on le

chante chez le peuple, obéit aux vieux moules : le

refrain en quatrains et la glose en dizains ; mais le

fado littéraire admet le remplacement du dizain par

le quatrain.

On accompagne générale-

ment le fado avec une gui-

tarra et un violâo^; s'il n'y

a pas de chanteur, c'est

alors un autre joueur de

r/uitarra qui prend la place de soliste et déploie quel-

quefois une virtuosité extraordinaire et un luxe de

variations vraiment étourdissant".

Nous sommes si'ir que la vraie origine de la guitarra

est dans le cistre; c'est du moins l'instrument qui,

sauf par la longueur du manche, ressemble davan-

tage à la guitare portugaise, surtout dans les mo-
dèles les plus anciens de celle-ci. Le fond est plat,

comme dans le cistre; la caisse est pareille, et, jus-

qu'aux cordes doubles métalliques et à l'appareil

des chevilles que l'on voyait anciennement dans la

guitare nationale, les deux instruments se ressem-

blent tellement que, si l'on ne peut leur garantir

sans conteste une même origine, du moins doit-on

leur attribuer la plus étroite parenté.

Comme conTirmation de celte assertion, il faul dire

eiicoreque dans la méthode d'Antonio da Silva Leite,

publiée en 1796, et la première qui existe pour l'ins-

trument national, on recommande la maison Simp-
son, de Londres , comme étant celle qui excellait

4. Violào est grammaticalement l'augmentatif de yio^a (guitare); on

confond souvent ces deui noms dans l,i pratique, mais le viotào n'est

autre que la guitaie espagnole, qui e«l plus grar de, tandis que la

t'io/a, instrument exclusivement |;ortugais. est de dimensions moin-

dres et est montée avec des cordes métalliques, comme nous l'avons dit.

5. De tout temps on a compté, sur cet instrument, d'excellents vir-

tuoses. On peut principalement citer Manuel José Vidigal, qui vivait à

la fin du xviii* siècle et qui faisait la joie des soirées et des concerts
;

Jnâo Maria dos Anjos, qui a publia une méthode pour jui/arro, et

beaucoup d'autres.

La guitare proprement dite a eu aussi ses célébrités, parmi les-

quelles un amateur, José Doria, qui jouait admirablement le fado ciea

improvisait des variations les plus capricieuses.



HISTOIRE DE LA MUSIQUE PORTUGAL

dans la fabrication de la guUarra, et c'est un fait

connu qu'an xviu» siècle les meilleurs cistres ve-

naient d'Anf^lctcrrc.

Nous nn croyons donc nullement à l'origine immé-

diate de l'Orient, qu'on a souvent attribuée à l'instru-

ment portugais.

Fia. 359 et 360. — Guilarras (cistres portuga:

Vers la (în du xvni« siècle, la guitarra était non
seulement dans les mœurs du peuple, mais elle jouis-

sait déjà, comme actuellement, d'une certaine faveur

partni les gens bien placés. Les nombreux élèves de

Silva Leite, dont il parle dans sa méthode, en sont

une preuve.

Il n'y a pas lieu de faire ici une description détail-

lée de cet instrument typique du Portugal , les deux

gravures que nous présentons nous paraissent suffi-

santes pour donner une idée du modèle populaire,

comme du modèle riche qu'on fabrique aujourd'hui.

Nous nous contenterons donc d'en indiquer l'accord,

qui, chez Silva Leite, se compose des notes sui-

vantes :

^^m

Actuellement on emploie l'accord suivant, pour

accompagner le fado :

La mise ea vibration des cordes se produit avec les

ongles, mais presque jamais avec le plectre ou mé-

dialor qu'on emploie pour les mandolines.

Humarquons, en terminant, qne la guitarra pos-

sède une sonorité douce et pénétrante et qu'elle se

prête, mieux que tout autre instrument populaire de

quelque pays que ce soit, à toutes les facilités de

l'exécution et à toutes les exigences de la virtuosité;

ceci explique pourquoi elle figure avec tant d'hon-

neur dans l'histoire de la musique portugaise.

Nous avons passé une rapide revue des phases

diverses de la vie musicale du pays; nous avons

l'évélé l'existence de beaucoup de talents oubliés ou

inconnus et les heureuses qualités d'imitation qui

ont distingué plusieurs; nous avons montre la soumis-

sion presque continuelle aux influences étrangères,

mèiue les plus déraisonnées, de tant de beaux élé-

ments épars, nous avons vu comment, en maintes
occasions, ces influences étoull'èrent si malencontreu-

sement la manifestation du sentiment national dans

ses aspirations les plus saines et les plus nobles; nous
avons dénoncé, finalement, avec amertume, mais non
sans fermeté, les méfaits et les routines des écoles,

et surtout l'abandon odieux des gouvernements
pour tout ce qui regarde le développement rationnel

et progressif de l'art musical.

Nous croyons aussi qu'on pourra, en lisant ce

travail, évaluer le degré d'aptitude tout à fait remar-
quable de la race portugaise pour toutes les mani-
festations de la musique et la possibilité pour l'art

national de conquérir, dans un délai plus ou moins
long, cette indépendance et cette élévation qui sont

l'honneur des nations avancées.

Puisse ce bon mouvement se produire bientôt, et

puisse le Portugal prendre, en ce recoin de son intel-

lectualilé, le rang auquel ses hautes facultés d'esprit

et de cœur lui donnent droit!

Micbel'angelo LAMBERTINI, 1914.
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Les tentatives indécises et isolées des maîtres

espagnols soucieux de restaurer les éludes musica-
les dans la péninsule se réunissent, écrivait M. Mit-

jana (v. p. 2289i, et prennent corps « sous la puis-

sante direction du maître Pedrell, secondé par une

flère cohorte de vaillants lutteurs, dans une mani-
festation artistique vigoureuse, foncièrement natio-

nale, qui, tout en s'appuyant solidement sur le passé,

avance avec hardiesse sur la voie du progrès, em-
brasse tout le domaine des connaissances musicales

et nous semble appelée à des jours de gloire et de

splendeur ».

Kous avons écrit une étude d'ensemble sur l'œuvre

de Pedrell', et nous y reviendrons, en même temps

que nous nous reporterons ci ce précieux livre de

documents qui lui fut dédié au cours de ces fêtes de

Tortosa, en 1911, analogues à celles qui eurent lieu,

en 1909, en l'honneur de l'Allemand Rieraann-. Kt

nous n'oublierons pas non plus les belles études de

M. Mitjana lui-même^.

Felip Pedrell naquit à Tortosa le 19 février 1841.

A sept ans il fut inscrit comme enfant de chreur à

la cathédrale, sous la férule de D. Antonio Nin y

Serra, lequel lui apprit les premiers rudiments de la

musique, et, un peu plus lard, lui donna quelques

notions d'harmonie. Cependant le jeune Pedrell ne

put se contenter d'un enseienement trop languissant,

et il quitta la classe pour travailler par lui-même. Il

put ainsi <i donner aliment à sa graphomanie musi-

cale, en brouillonnanl des monceaux de papier à mu-
sique ». Il touchait alors d'un vieux clavier, il com-
mençait l'étude du violon et de la guitare... Ses

parents s'inquiétèrent de cet éparpillement et le ren-

dirent à son maître Nin, qui changea alors ses mé-
thodes et devint pour lui un second père.

« Mon premier attentat musical, écrit Pedrell, fut

un Slabat Malci- à trois voix. » Ses condisciples le

chantèrent. C'était en l'an de grâce 1856. Mais cet

essai ne fut pas le seul. Il en fit d'instrumentaux, au

moyen d'un orchestre local qui jouait des arrange-

ments d'opéras italiens. Donizetti et le jeune Verdi,

qu'il devait un jour connaître, se révélèrent à lui. En
1859, il fit son premier voyage à Barcelone, où il put

enfin entendre des opéras interprétés comme il con-

vient.

1. s. 2. .)/., IS septembre 1908.

2. Al Maestro P-edrelt. Escritos Heorlâsticos. Casa social del Orfeô

Torlosi, 1911.

A son retour à Tortosa, il écrit la musique d'un

hymne militaire à l'occasion de la guerre d'Afrique.

Puis il possède un piano droit (1860) et déchitfre des

lieder de Schubert, illustrés par Félis, ainsi que du
Chopin. La musique septentrionale le bouleverse. Et

le voilà composant, à la manière des compositeurs
qu'il découvre, on Impromptu en si bihnol et un
Scherzo-Vah (1868), ensuite des transcriptions pour
piano, sous le titre de Feuilles d'album. En 1871, il

publie une collection de mélodies : Nuits d'Espagne;

et en 1872, deux Nocturnes, où se fait sentir l'intluence

de Chopin et de Field. Pour ces deux dernières œu-
vres, il modifie son nom en Delpler.

Cet anagramme le sert pour faire exécuter au con-

cert, avec succès, une composition orchestrale inti-

tulée Fête. En 1873, Pedrell vient habiter Barcelone,

où il est nommé second chef d'orchestre de la com-
pagnie d'opérette du Circo Barcelonés.

A cette époque, notre auteur s'avère wagnérien

convaincu, ainsi que le prouvent ses Lettres à un ami
sur la musique de Wagner (1872) et son premier

opéra, Aventures du dernier Abencerrage (1874). Entre

temps, Pedrell publie une Grammaire musicale (1872)

et une encyclopédie critique sur les Sonates de Bee-
thoven (1873).

L'opéra du Dernier Abencerrage, de sujet espa-

gnol, faisait déjà pressentir l'emploi que Pedrell

devait faire du chant populaire. Il le termina en 1868,

« et venait d'en écrire la dernière note quand il reçut

le dernier souffle de celle qui — à peine une année!
— fut la compagne de sa vie et la mère de sa fille

adorée »
;
puis il le transforma, après l'échec de

l'œuvre présentée à un concours public de Madrid.

La refonte, mise au point, fut accueillie avec succès

au théâtre du Liceo, le 14 avril 1874.

Le 20 avril 1875, au même théâtre, furent joués

les quatre actes d'un nouvel opéra, Quasimodo, que

l'auteur confesse avoir écrit sans aucun enthou-

siasme. Puis, en 1876, année féconde s'il en fût, il

revient au genre religieux avec la Messe de Gloria à

trois voix, soli, chœurs, grand orchestre et orgue; le

Te Deum à quatre voix, orchestre, orgue et harpes;

la Messe de Requiem à quatre voix et a cappella, toutes

œuvres primées à un concours de Valence, pendant

l'absence du maître, envoyé en mission en Italie.

Mais avant son départ, Pedrell, comme une répara-

tion de son Quasimodo, avait écrit des lieder : les

l)rienlales, au.xquelles il donna une suite, les Conso-

lations, avant de repartir pour l'Italie, où il étudia

3. Para Mûsica vamos.' Sempere éd., Valeiicia.



mSTtilHE DE LA MUSIQUE RENAISSANCE MUSICALE. - ESPAGNE 2471

beaucoup et se passionna pour le folk-lure populaire

international.

A peine revenu chez ses pai-ents, il reprend ses

voya^;es : ii Valence, à Madriii, à Paris, où, dès son

installation, il écrit, pour un concours de Barcelone,

les scènes symphoniques catalanes intitulées lo Cont.

de les ilontanyes, lesquelles ne furent pas ju^^ées di-

fines du prix. Mais, en 1878, après un essai de com-
mentaire musical du liai Lear, il fut chargé, par le

comité des fêtes latines qui se préparaient à Mont-

pellier, d'écrire la Canço Uatina, cantate, et la Grande

Murcke du couronnement, dédiée à Mistral, et, à cette

occasion, il put faire jouer ses scènes symphoniques.

Pedrell retourne ensuite à Paris, où il compose le

poème lyrique Mazeppa. et conçoit l'opéra Clt'opdtre,

qu'il écrit à Lérida, ainsi qu'un quatuor à cordes et

un deuxième poème lyrique : // Tasso à Ferrara. La

CléopiUre fut couronnée à Francfort.

L'année 1879 est celle des lieder. En 1880 naissent

d'autres lieder, deu.x poèmes symphoniques : Excel-

sior et J Trionfi, et des Scènes d'Enfants pour piano à

quatre mains. Le Tasse et la Grande Marche du cou-

ronnement sont jouées sans succès à Madrid en 1881.

En 1882, Pedrell est à la tète de deux publications :

le Salterio Sacro-Hispano, et la revue Notas Musicales

y Lilerarias, qui ne devaient pas avoir une longue

vie. Sans se décourager, Pedrell publie le 15 jan-

vier 1888 le premier numéro de la llustraciôn musi-

cal hispano-americana, qui se fondit, après neuf an-

nées d'existence, en un Diccionario, mort à son tour,

au milieu de la lettre (!.

Pedrell n'a pas aliandonné la musique. Des valses,

lieder, rapsodies, transcriptions diverses; une mar-

che funèbre : Otger ; des opéras-comiques : Eda,

Litile Carmen, Mara, los Secuestradores, et des chants

populaires attestent son exceptionnelle fécondité.

Mais voici 1890 et la composition de sa trilogie

les Pyrénées, sur un poème du grand Victor Balaguer.

Pedrell lance son fameux manifeste Por nuestra mù-
sica, qui eut le retentissement que l'on sait. Les Pyré-

nées seront jouées en 1902.

A partir de 1892, Pedrell se consacre vraiment à

la musicologie, par des articles, des conférences, des

publications. En 1894, c'est le premier tome de l'an-

thologie Hispaniae schola musica sacra; en 1896, le

bulletin mensuel la Mùsica religiosa en Espana; en

1897, le Teatro lirico espanol anterior al siglo X.IX;

en 1900, le Folk-Lore musical castillan du seizième siè-

cle; en 1901, ÏEmpono cientiflco é historico de Orga-

nografia musical antigna espanola et l'étude, la Festa

d'El&hc ; en 1902, l'ouverture des Quinzaines musica-

les du journal la Vanguardia, et les Prâcticas prepa-

ratorias de instrumentaciôn; en (903, une traduction

de l'Education musicale de Lavignac et, dans le /. M. G.,

l'étude sur VIndigénisme musical espagnol du théâtre

du dix-sepjtième siècle; en 1904, l'inauguration dans
la lievista musical catalana des études sur les Micsichs

vells de la terra; en 1908, VAntologia de organistas

cldsicos espanoles ; en 1909, le magnifique Calaléch de

la Bihlioteca musical de la Diputaciô de Barcelona; en

1910, le volume Mùsicos contemporâneos y de otros

tiempns; entin, en 19H, les Jornadas de Arte, et leur

suite, intitulée Orienlacinn-s.

Parallèlement à cet énorme labeur d'historien, Pe-

drell produit, suivant les principes exposés dans son
manifeste de 1890, ses plus belles compositions mu-

1. Le Mysticisme musical espagnol au seizième siècle, p.ir Hefri
Collet. Paris, F. Alcan éd., 191.3.

2. 8 vol. — Barcelona. Juan Bta Pujol y Cia edJtores, 1894 à 1890.

sicales. C'està Venise qu'il va assister à l'exécution

triomphale du prolo),'ue des Pyrénées, et à Barcelone

qu'il voit, en 1902, jouer l'œuvre entière. La même
année il compose son chef-d'nnivre, la Celestina, ou

tragi-comédie de Galixte et Méliliée. En 1904, il écrit

le Festival lirieh pnpular, en deux parties, El Comte

Aman, sur ub poème de Maragall. En 1905, il fait

jouer la Matinada et compose la Visio de Randa. En
1906, il écrit In captivitatem comploratio, à quatre

voix et orchestre, puis l'admirable Glosa, symphonie
jubilaire pour voix et orclustre, par laquelle sera

inauguré le Palais de musique catalane. 11 publie

chez Aller ses charmantes Cnnciones arabescas, pour

chant et piano; puis, en 1908, un commentaire mu-
sical de Jean de la Croix et d'Alphonse le Savant.

Pedrell n'a pas perdu l'espoir de voir représenter

sa Trilogie entière composée des Pyrénées, de la

Cs/esfmt', auxquelles viendrait s'ajouter an Raymond
Lnlle...

Nous nous occuperons de Pedrell musicien un peu

plus loin. Pour l'instant, ne considérons que le musi-

cologue.

Pedrell fut érudit par goût sans doute, par acti-

vité, mais surtout par besoin de vivre. 11 disait sou-

vent, avec amertume, que la musique « ne lui avait

pas rapporté une peseta ». La littérature musicale

lui assurait l'existence. Aussi bien, comme on l'a vu,

son labeur l'ut immense.
Quelle en est la valeur? Pedrell fut, en toutes cho-

ses, un initiateur. Il a remué des monceaux d'archi-

ves et en a extrait la substantiftque moelle. Mais sans

doute n'eut-il pas le temps d'atteindre la perfection.

Ce n'était jjas utile pour lui. .\ous devons attendre,

des petits esprits qui pullulent sur les découvertes

des gi'ands hommes, bien des l'ectilications de détail

et bien des adde7ida. Quo] qu'il en soit, le monument
pédrellien est là, et il est colossal. Apres cela, il n'y a

plus rien à dire de vraiment neuf, si ce n'est de syn-

thétiser tant d'idées éparses et de retrouver la chahie

conductrice de ces millions d'anneaux, ainsi que la

philosophie de cette multitude de faits. Et c'est ce

qu'a tenté, pour la première fois, le signataire de ces

lignes, dans un gros livre' qui ne prétend pas être

parfait, mais qui veut marquer la voie par où l'on

devra s'engager si l'on ne veut point se perdre dans

le labyrinthe de la musicologie e.'spagnole.

Parmi les publications musicologiques de Pedrell,

nous devons tirer absolument hors de pair VRispa-

niae schola musica sacra'' ainsi que l'édition com-
plète des œuvres de Victoria^. Ce sont là d'impo-

sants monuments, érigés par Pedrell à la mémoire
des grands polyphonistes espagnols du xvi= siècle.

M. Mitjana rend justice à Eslava, dont la Lira sacro-

hispana, vaste compilation en sept volumes, « reste

toujours une importante source d'information, riche-

ment documentée, et où toutes les diverses tendan-

ces de la musique religieuse espagnole sont repré-

sentées ». Aussi serait-il injuste « de lui nier le

mérite d'avoir été le premier à s'occuper de restau-

rer les études musicales, tout en tournant des regards

timides, il est vrai, vers les exemples du passé ». Mais,

sans êlre injuste envers Eslava, il faut bien recon-

naître que lui non plus n'innovait pas, des antholo-

gies s'élant succédé d'une façon à peu près conti-

nue en Espagne depuis le xvi" siècle. 11 se peut que

Pedrell ait été encouragé ilans son entreprise par

3. Tkomae Ludovici Victoria Abulemit Opéra omnia ornata a
Philippo Pedrell. I.ipsiae, 1902 à l!it.3. — Typii et sumpiibus Breil-

kopf et Hatrtcl bibliopolarum... 8 volumes.
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l'exemple d'Eslava, mais il n'est pas moins vrai que

sa méthode est différente et que son érudition est

autrement silre. Au reste, Pedrell, comme un bon

général, sait judicieusement s'entourer de conseil-

lers et d'auxiliaires. Nul mieux que lui ne sut avec

grâce mettre à contribution les historiens ou musi-

ciens qui étaient à môme de lui procurer des docu-

ments utiles. Combien d'archivistes, de.bibliothécai-

res, de maîtres de chapelle ont été pressentis par

Pedrell et priés de fournir un tiavaB que l'on peut

considérercommepa(rio(tV/!(e.' Pedrell savait stimuler

les énergies dans un pays foncièrement apathique.

C'était un grand remueur de faits et de gens, un

éveilleur d'intelligences, un chef...

Les deux publications de Pedrell nous offrent les

œuvres de Morales, Guerrero, Juan Cinés Ferez, Ca-

bezôn, Victoria et d'auteurs secondaires. Scrupuleu-

sement, Pedrell reproduit, dans les clefs originales, et

en les superposant, les parties qui, ainsi que chacun

sait, se trouvent éditées ou manuscrites sur des ca-

hiers séparés. Travail de longue patience el de cons-

tante vérification : les interpolations étant fréquentes

et les additions de signes par les chanteurs assez

trompeuses. Que l'on compare les réductions de Pe-

drell avec les originaux, et l'on se rendra compte du

sérieux avec lequel le mailre a conduit sa tâche. C'est

de l'admirable ouvrage.

L'œuvre complète de Victoria surtout retient notre

admiration. Nous avons pu en contrôler toutes les

parties, ayant eu à écrire une étude sur le grand

musicien d'Avila pour la collection les Maîtres de la

Musique'. Si l'on peut regretter que la longue bio-

bibliographie du tome VIII ne contienne pas une ana-

lyse des formes musicales victoriennes que l'on trou-

vera précisément dans notre monographie précitée,

en revanche la documentation y est de première

main, et nous n'avons en que peu de mérite à la com-
pléter sur des points de détail. Quant aux œuvres

mêmes de Victoria, elles sont réparties sur huit vo-

lumes. Le premier contient les Motels; le deuxième,

le livre premier des Messes; le troisième, le Magni-

ficat el le Cantique de Sknéon; le quatrième, le livre

second des Messes; le cinquième, les Hymnes et l'Of-

fice de la semaine sainte; le sixième, le livre Iroi-

sième des Messes et l'Office des défunts; le septième,

les Répons, les Psaumes, les Antipliones; et le hui-

tième, un supplément musical irapoilant comprenant
un faux-bourdon, un hymne et un motel, un Aue .Va-

ria, une ;Uissa domitiicalis et des Lamentations.

En dehors de ces anthologies, il faut citer comme
classiques les belles études sur les anciens musiciens

catalans parues dans la Rcvista musical catalana, sur

laFes^a d'ElcIie, le Folk-Lore musical castillan et Vln-

digénisme mxisical fspagnol du Thcàtre du diix-septième

sit'c/f, publiées dans les Sammetbànde der I. M. G.,

enfin l'anthologie des organistes classiques espagnols

et le catalogue de la bibliothèque de la Diputaciô de

Barcelone. Il faut consulter avec prudence les diffé-

rents essais de dictionnaires pedrelliens, où des er-

reurs se sont souvent glissées du fait, sans doute, de

collaborateurs insuffisamment avertis.

De tant de travaux divers se dégage-t-il une doc-

trine d'ensemble'? On peut dire qu'ils convergent,

comme les publications innombrables du polygraphe

Menéndez y Pelayo, vers un but facile à deviner : la

destruction des préjugés stupides qui ont fait croire

à une prétendue dépendance de l'Espagne musicale

1. Victoria, par Henri Collet. Paris, F. Alcau; 1914.

vis-à-vis de ses voisines, de l'Italie en particulier.

Trop longtemps il fut admis que les Morales, Cuer-
rero. Cornés ou Victoria étaient les fils intellectuels

de Rome. Cette opinion erronée avait été renforcée

par l'injuste appréciation du biographe de Pales-

tiina, baini. Désormais, nous savons qu'il y a une
école, ou même plusieurs écoles espagnoles caracté-

risées, avec une tradition et une constante progres-

sion. Pedrell n'aurait-il abouti qu'à cette découverte

qu'il aurait bien mérité de sa patrie.

Ma>s il y a plus. En analysant celte tradition clas-

sique espagnole, en la contrôlant dans les œuvres
théoriques et pialiques du siècle d'or, Pedrell conçut

le projet d'une restauration de cette merveilleuse

musique nationale. Et le manifeste Pour notre musi-

que est comme le lenouvellemenl des audacieuses

théories du jésuite Eximeno, que M. Mitjana a bien

mises en valeur, de même que la musique pedrel-

lienne elle-même se reliera à la polyphonie de la

période mystique espagnole.

Nous reviendrons tout à l'heure sur cette constata-

tion. Mais déjà l'on peul dire que, 'par son œuvre théo-

rique comme par son œuvre pratique, Pedrell fut un
régénérateur de l'art musical de son pays. M. Mitjana

a su peindre l'incroyable décadence de cet art à l'heure

« où Pedrell vint ». Nous allons montrer l'extraordi-

naire et magnifique réaction qui suivit la venue du
maître de Tortosa.

Mais auparavant, nous devons nous souvenir d'un

autre grand Espagnol, trop tôt disparu, qui du fond

de la Vieille Castille parlait et écrivait comme Pedrell,

et, tant par ses œuvres théoriques que par ses com-
positions musicales, mérite, aux yeux de l'historien,

d'être associé au maître de Tortosa dans notre admi-

ration, pour l'imprévu Risovgirnento musical de l'Es-

pagne contemporaine. Nous voulons parler du maître

de chapelle de Durgos, puis des Déchaussées royales

de Madrid, don Federico Olmeda.
Que l'on compare en effet les dates des œuvres

marquantes de Pedrell et d'Olraeda, et l'on s'éton-

nera de constater que, quoique plus jeune que Pe-

drell, Olmeda mena parallèlement le bon combat
pour la renaissance musicale religieuse et profane.

L'Hispaniae schola musica sacra de Pedrell apparaît

en juin 1894, et les résultats du voyage musical d'OI-

meda à Sainl-Jacques-de-Composlelle sont publiés à

Burgos en 1893. L'étude de Pedrell sur le Folh-Lore

musical castillayi du seizième siècle paraît dans les ca-

hiers de la Société internationale de musique d'avril-

juin 1900, et les Jeux Floraux de Burgos de 1902

récompensent la magnifique anthologie mélodique

d'Olmeda intitulée Folk-Lore de Castille, et commen-
cée dès 1896. Ladite anthologie est précédée d'un vé-

ritable manifeste, bien personnel, analogue au Por

nucstra mùsica pedrellien de 1891. Knfin les grandes

œuvres musicales d'Olmeda : symphonies, qua-

tuors, recueils de mélodies, sont contemporaines du

cycle pedrellien.

Qui est donc Olmeda? Un pauvre prêtre de génie

qui lutta, à peu prés seul en Castille dans sa sphère

religieuse, pour assurer le retour des musiciens à un
art tradiliormel de polyphonie et leur émancipation

du jong odieux de l'italianisme. Les timides essais

de Eslava devaient bi'ouver en lui comme en Pedrell

un continuateur progressif. Servi par une érudition

immense, ainsi qu'en témoigne l'admirable bibliothè-

que achetée après sa mort par le libraire antiquaire
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Karl-\V. Iliersemaiin, de Leipzig', et par le gortt le

plus sur, doué par ailleurs d'un vérilahle talent de

musicien de l'espèce la plus rare et qui fait songera

celui d'un Schubert, don rederico Olmeda a pu jouer

un rôle moins retentissant que celui de l'cdrell, — le-

quel correspondait davanlage avec l'élraiii'er,— mais

reconnu par tous ceux, arais ou ennemis, qui, en

Espagne même, suivirent attentivement ses travaux.

Au demeurant, vers la fin de sa courte vie, sa renom-

mée dépassait les frontières, et il n'était de pèlerin

des arciiives d'Kspagne qui ne reçût avant de partir

le conseil de « s'arrêter chez Olmeda ». De sorte que

le catalogue de Leipzig peut avec raison affirmer que

Don Federico Olmeda était « bekannt als Verfasser

eitliger grundlegender Werke ùber spanischen Kir-

chengesang und populâre castilische Musik, und aus

anderein Privatbesitz )>.

« Né en 1865 au bourg d'Osma (province de Soria),

avons-nous écrit dans le bulletin français de la S. 1. M. ^,

Olmeda apprit tout jeune (dès l'âge de sept ans) le

solfège, le plain-chant, le piano et l'orgue, sous la

direction de l'organiste de la cathédrale. Ijn peu plus

tard, le Sr. Damian Sanz, et un chef de musique
Sr. Leôn Lovera, lui enseignèrent le contrepoint et la

composition, ainsi que la pratique des quatre ins-

truments à cordes. A l'âge de tieize ans, le jeune

Federico copiait de sa main, dans les bibliothèques,

les traités techniques inaccessibles à sa bourse mo-
deste. De cette époque de labeur ardu datent une

-sonate pour piano et un Salve Regina avec orchestre.

Son instruction terminée, Olmeda se présenta au con-

cours institué par toule l'Espagne en vue des maî-

trises de chapelle, et fut nommé maestro de la cathé-

drale de liurgos. Dans ce milieu fatal à l'activité

musicale, dans cette petite ville perdue au sein des

montagnes mystiques, mais ayant devant les yeux le

Temple sublime et les vestiges évocateurs du doux
moyen âge, Olmeda sentit croître son amour de l'art

divin, et conçut le projet d'une vasle Henaissance re-

ligieuse, qu'il imposa à la fois parla parole etl'exem-

ple, par des œuvres didactiques et d'admirables com-
positions. »

Olmeda est un véritable réformateur, ainsi que le

prouvent successivement son Mémoire d'un voyage à

Saint-Jacques-de-Galice ou Examen critico-rrMsical du
Codex du pape Caiixte II (1895), ses Discours sur l'or-

chestre religi'-ux (1896), son Folk-Lorede Castille \i^J02),

€t son livre : Pie X et le Chant romain (1904), tous

ouvrages publiés à Burgos^.

Le maître nous dit sa surprise de voir le manus-
crit du pape Caiixte II, lequel, authentique ou non,

n'en remonte pas moins au xii« siècle, et dont le con-

tenu, si riche d'enseignements historiques, n'a été

exploré par qui que ce soit, à l'exception de ce Chant

d'UUreja, qui est précisément la seule mélodie sans

intérêt du recueil, puisqu'elle lui est sans doute

étrangère, et n'offre point de discantus. En présence

de ces rudiments de l'art polyphone, Olmeda s'émer-

veille. Puis il se met à l'étude, et de l'examen des

formes merveilleusement libres du codex, déduit que
u lorsque les mélodies du plain-chant doivent être

chantées conjointement avec un ou plusieurs déchanls

de l'époque tleurie, l'exécution de ces derniers ne
peut être assujettie, rigoureusement parlant, aux lois

rythmiques que l'on doit observer, suivant les archéo-

i. Jiusik und Liluri/ie... aus der BiUiothek des Don. Federico Ol-
meda presbitero y maestro de la capilla de Burgol... Katalog 393,
Ijcipzi^, iùll.

S IV* année, n« 3, 15 mars 1903, p. 278.

logues, dans l'exécution du plain-chant pur, c'est-à-

dire sans dichants »*.

Olmeilase rend compte ensuite, scrupuleusement,

de la composition même des œuvres du Codex, et y
découvre les premières manil'estations de l'art mo-
derne. Le genre dans lequel chantent les voix est le

diatonique sans altération. Les mouvements en sont

directs, contraires et obliques, dans toutes les posi-

tions connues. Les intervalles sont des secondes et

des tierces majeures et mineures, des quartes mi-
neures, des quintes majeures, des sixtes mineures et

des octaves!; parfois une quarte majeure, peut-être

exécutée comme mineure, si la loi du triton était alors

en vigueur; parfois une sixte majeure, une septième
mineure, qui n'est pas une erreur de copiste. Dans
les mouvements mélodiques des voix, Olmeda note

des arpèges et des progressions. Il ne voit pas défen-

dues les octaves réelles et les quintes réelles et ca-

chées. 11 se complaît à noter que la dissonance natu-

relle ne naquit point au siècle de Monteverde, mais
que le xii' siècle pratique l'harmonie de septième
doniiiianle

Olmeda considère que « les corruptions de l'an-

cien art religieux, qui ont atteint un état si lamenta-
ble de nos jours, ont probablement leur origine, en
tant qu'elles alicctent l'eiéculion pratique de son
rythme, au xi" siècle,... et que les causes de la cor-
ruption du plain-chant sont une conséquence néces-

saire de la grande révolution artistique qui débute
aux X' et xi° siècles» ». Olmeda voit dans ces corrup-
tions une conséquence gloiieuse de l'activité scien-

tifique et bienfaisante de l'Eglise, une conséquence
légitime et nécessaire, s'il est vrai que l'art moderne
devait se créer et se fortifier dans la vie même du
plain-chant.

Olmeda suit le développement de cet art moderne
issu du plain-chant et arrive naturellement à cette

constatation'' u qu'il n'a cessé de progresser du
xn' siècle au xvi«, mais que l'art de ce dernier siècle

ne se trouve pas fidèlement représenté dans l'école

actuelle de contrepoint ancien ».

C'est tout le procès de la musique religieuse espa-

gnole contemporaine qui est ici inlenté par Olmeda
de la manière la plus rigoureuse. El c'est le premier

jalon planté d'une restauration future. Il faut lire

dans le Voyage à Saint-Jacques-de-Galice (p. 36 et

suivantes) les admirables analyses que nous donne
le maître du style polyphonique du grand siècle.

Elles méritent d'être traduites pour notre Conserva-

toire et de devenir classiques.

Dès lors un problème se pose pour Olmeda :

u L'accompagnement du plain-chant s'impose par

les efforts que firent vers celte fin les artistes de l'é-

poque à laquelle il est parvenu à son épanouisse-

ment, et par les exigences de l'art moderne (p. 48). »

Comment donc concilier, amalgamer les tonalités

antique et moderne? " Il faudrait, répond le maître,

que les modes grégoriens présentassent un intervalle

de demi-ton enkre les 7" et 8' degrés de leurs gammes,
ou que la tonalité moderne nous offrît un accord sur

le 5' degré de l'un de ses modes, dont la tierce fût

mineure et non majeure comme elle l'est en tous les

accords qui ont leur fondement sur ledit cinquième
degré. »

Le mode mineur établi par Olmeda a sa gamme

3. En vente chez Oaniel P6rez Cecili.i, Espolin 2-4. Burgog.

4. Voyage à Saint-Jaiques-de-Galice, p. 11.

5. Ibid., p. 19 et 24.

6. Ibid., p. 36.
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propre : la, si, do, ré, mi, fa il,, sol ia. la, offrant un
demi-ton de distance du o" au 6" degré, et du 6" au
7', ainsi que du 7' au 8», un ton. 11 base son raison-

nement sur les relations de nos deux modes mo-
dernes, et sur ce qu'établi de la sorte, le mode
mineur donne une idée certaine et évidente des alté-

rations qui lui sont propres par nature; enlin sur

des raisons d'ori^iine. Les péripéties et les vicissi-

tudes du système tonal actuel (v. p. 54 et suiv.) lui

démonirent clairement que le ton mineur en son ori-

gine et en sa nature est l'échelle intégrale du second

mode grégorien. Ce mode contient en soi des accords

de tierce et de quinte inexploités jusqu'alors et qui

n'ont été reconnus par aucun théoricien.

Olmeda pressent ainsi la réforme debussyste. Il

écrit son livre en 1893, landis qu'en Espagne on ne

connait, parmi les musiciens modernes, que Wagner
OH Saint-Saëns, voire Massenet et Franck. Et il ouvre

ainsi à l'art u un nouveau filon », en rendant compa-
tibles la tonalilé antique et la tonalité moderne. Il

formule des théories précieuses qu'il metira, en pra-

tique, ainsi que nous le verrons, dans de nombreuses
et vivantes compositions, dont les plus belles ont un
caraclère espagnol marqué.

.Mais ce n'est pas tout. Réformateur de la techni-

que même de la musique religieuse, Olmeda veut

encore louer Dieu par la voix multiple de l'orchestre.

S'appuyant sur la parole de Dieu à Moïse : « Em-
ployez la musique instrumentale dans les fêtes reli-

gieuses, » il réclame la liberté derecourir à l'orchestre,

dont le psaume CL de David ira jusqu'à préciser la

composition'. Il écrira lui-même de belles œuvres
d'église avec accompagnement d'orchestre. Et il pres-

sent, là encore, une réforme dont le pape Pie X se

fera l'écho par son tolérant Motu proprio du 22 no-
vembre 1903^.

Enfin Olmeda ne se contente pas de réformer le

style. Il rénove la maliére même : le mélos. Le régio-

nalisme castillan ne pouvait le laisser indifférent.

Ce culte d'une renaissance des formes magnifiques
de la polyphonie espagnole ne pouvait point ne pas

s'allier en lui au culte des formes mélodiques dont

sa patrie a le privilège exclusiL Passionné de poly-

phonie castillane, Olmeda sera donc fervent de la

mélopée que l'on entend sur la meseta, dans cette

âpre et odorante campagne de Burgos, berceau de la

race espagnole. Il sentait que toute la tradition cas-

tillane pouvait être suivie dans les manifestations

mélodiques du terroir. Il lui fallut renouer la chaîne

comme il avait renoué celle de la polyphonie reli-

gieuse.

D'autres considérations l'y poussaient, ainsi qu'il

nous le déclare en V Introduction de son magnifique
Folk-Lore de Castille (p. 8) : « Il m'était pénible de
constater que les autres régions espagnoles, Biscaye

et Guipuzcoa, Galice, Andalousie, Catalogne, Astu-
ries, fout quelque chose pour l'art populaire et pré-

textent de cela pour reprocher à la Castille sa façon

d'être, au point qu'en maint endroit l'on dit avec

t. Dhenrsos sobre la or/fuesta religinsa. Burgos, 1896.

2. Oi.MEDA, Pio X y el C.anto romano. Burgos, 1904.

3. Aunque me vei que canto | no canto yo
|
canta la Icngiia,

| llora

el corazôn.

4. Ln .[fûsica contempordnea en Espafla y Felipe Pedrelt {Mt^irid,

in-ISi. — Discanles y cemtrapuntos. — Para mûsica oamoa!... (Va-
lenci.i, K. Sempere).

5. Up&al et Berlin, L. Liepmaimsotin, 1911,

6. llàlaga, 1895.

7. Jipvista musical de Biibao, 1909.

B. Ibid., 1910.

dédain qu'elle n'a pas de coutumes traditionnelles
intéressantes, ni de fueros, ni d'amour régional, et

que sa valeur historique a péri. »

Olmeda nous dit combien il lui fut difficile de me-
ner à bien son entreprise d'exploration folk-lorique
sur le territoire castillan, u Les Castillans chantent
peu, » comme un de leurs couplets populaires le re-

connaît^. Il se montre à nous « cheminant à pied,
montant à cheval, en charrettes, en voitures, par des
chemins égarés ou par de spacieuses routes, se réfu-

giant en de modestes auberges ou chez M. le maire,
chez M. le curé; allant ainsi de village en village, de
ville en ville, jusqu'à la réunion des matériaux né-
cessaires à son œuvre ». Et il peut s'enorgueillir d'a-

voir sauvé d'une disparition prochaine les plus beaux
liedcr populaires de Castille.

Aous n'avons pas a nous étendre sur le contenu
même de ce magnifique ouvrage d'Olmeda. Qu'il

nous suffise de dire qu'il est le premier de son es-
pèce, et que jusqu'à présent les compositeurs reli-

gieux ou profanes, dont nous allons nous occuper,
ne paraissent pas se douter de la richesse qui leur
est olferte bénévolement. Il semble que l'erreur se

perpétue de ne pas croire en la musicalité populaire
castillane. L'Andalousie, la Catalogne, la Biscaye ou
la Galice absorbent encore exclusivement l'attention

des musiciens d'Espagne. Mais cette illusion ne sau-
rait durer. Tôt ou tard on s'apercevra des trésors que
l'on laissait dans l'ombre, et ce jour-là, s'il est une?

justice, Olmeda sera révéré à fégal des plus grands
« trouveurs » ou « trouvères «...

Pedrell et Olmeda sont les deux grands théoriciens

de la renaissance musicale espagnole. Mais autour
d'eux se pressent une foule de savants, d'érudits

« musicogiaphes ou musicologues » dont les travaux
ont contribué à faire l'éducation des amateurs et à
créer « l'ambiance » propice à l'éclosion des œuvres
pratiques.

Nous citerons d'abord le disciple de Pedrell et notre
prédécesseur en cette histoire, M. Hafael Mitjana, qui,

non content d'avoir mené le bon combat pour la

cause de son maître en des ouvrages définitifs*, a su
consacrer les loisirs d'une brillante situation diplo-

matique à dresser le catalogue critique et descriptif

des imprimés de musique ancienne conservés a la

Bibliothèque de l'Université royale d'Upsal', ou à
traiter du musicien-poète Juan del Encina^, de l'o-

rientalisme musical el delà musique arabe', enfin

des grands polyphonistes espagnols du xvi« siècle*.

Puis le P. E. de Uriarte, dont les critiques étince-

lantes furent appuyées sur de sérieux ouvrages d'es-

thétique^; l'éditeur du grand polyphoniste Cornes:
J.-B. Guzman'"; un grand seigneur de l'érudition mu-
sicale espagnole, qui publia son œuvre à Londres :

J.-F. Riano"; le commentateur des œuvres de saint

François Borgia: M. Baixuli '^; ces chercheurs régio-

naux qui reconstituèrent l'histoire musicale de leurs

9. Trata'h teôrico-pràctico de canto t/regoviano segûn ta verda-

dera tradiciôn.— Un Documento iniportanlisimn para la lmtoi*ia del

canto tjreyoviano (Bol. La Miisica Jteliij. de E^puiia. ano I V, n^ 45). —

.

Estética y critica musical (Barcelona, UI04).

10. Obras musicales del insit/ne maestro e.-îpanol det sirjlo XYlî ;

J.-B. COmes (Madrid, 1839, î vol.).

11. Critical and bibliographical Noies on Early Spanish ^usic.
(London, 1887).

H. Las Obras musicales de S. Fr. de Borja [Ret>. Ma:6n y Fi. Ma- •

drid, cet. 1902).
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villes : J. de Chia', A. Lozano Gonzalez^ Fr.-Javiei'

Blasco', .1. Ruiz de Lihory^ Eiilin nous mentionne-
rons ces musicologues dcsinléressés qui s'occupèrent

ou s'occupent ilu langage musical en sot. tels que :

L. Gonzalez Agejas% K. Gascue', J. Dominguez Ber-

rueta', ou se consacrèrent à la restauration du chant

grégorien, comme M. Rué', ou D. G. SunoP. Nous
serions censurable si nous n'inscrivions pas auprès

de ces derniers noms ceux de deux savants français

dont les travaux sur l'art grégorien espagnol l'ont

autorité, à savoir: P. Aubry '"etD.Maur SablayroUes,

qui publia dans la Revue musicale catalane (l'.)OG) un

Voyage à trai'ers les manuscrits grégoriens espagnols.

Les résultats de tant d'efforts divers ne se sont pas

fait attendre. Et d'abord dans la musique religieuse

polyphonique ou organique. Il y eut comme une

continuation progressive de cet art magnifique du

XVI' siècle retrouvé par les théoriciens. La catholique

Espagne se devait, plus qu'aucune autre nation euro-

péenne, de donner par la musique an pendant à la

renaissance architecturale d'un gothisme prolongé et

épanoui qui tleurit sur les ruines de l'art < rococo ».

Ainsi le constatera l'un des musiciens de ce risorgi-

mento musical même, le P. Luis 'VlUalba, maître de

chapelle de l'Escurial, lorsqu'il rédigera pour la re-

vue la Cité de Dieu ses impressions sur le iameux
Congrès national de musique sacrée, célébré à Valla-

dolid, entre le 26 et le 28 avril 1907 : « Personne

n'oserait aujourd'hui prendre la défense des compo-
sitions à accompagnement y utiacesçwe que l'on jouait

naguère encore". »

En dehors des livres et articles que nous avons

cités, il faut reconnaître le rôle décisif joué, au point

de vue de cette restauration musicale religieuse, par

les magnifiques revues spéciales que le clergé sut

faire vivre par toute la péninsule. La Mùsica reli-

gtosa'^, dirigée par Pedrell, etla Voz de la Mûsica^',

dirigée par Olmeda, à Madrid; la Mùsica sacro-his-

pana'^, de Bilbao, et la Biblioteca sacro-musical Santa

Cect/ia '5, inaugurée à Madrid par leP.Villalha, ont été

de merveilleux organes, non seulement d'informa-

tion et d'étude, mais encore d'encouragement, ainsi

qu'en témoignent de copieux suppléments musicaux
accueillants à toutes les tentatives d'ait polyphoni-

que ou folk-lorique, et les nombreux concours ins-

titués périodiquement pour récompenser par un prix

en espèces et par {'édition la meilleure œuvre de

musique religieuse. En outre, les princes de l'Eglise

espagnole protégèrent décidément le mouvement d'ac-

tion, tel cet archevêque de Madrid-Alcald, fondant

l'Association Isidorienne pour la réforme Je la musi-
que religieuse selon les prescriptions du .Saint-Siège.

Ladite Association débuta en participant aux fêtes

du Corpus, célébrées en la cathédrale de Madrid en

1895, et de la Semaine Sainte, en 1896 et 1S97. Mais

son acte le plus important fut la Fête de Miisigue Tic-

ligieuse, célébrée à Liilbao en aoilt 1896. Sous la pré-

sidence des évèques de Madrid et 'Vitoria, se réuni-

1. La Mûsica en Gerona (Gerona, 18'J5).

2. Memoria hislôrîco-critica dcl desarrollo que en Zaragozn hu
tenido el arte musical... (Zarajroza, i8'J.>).

3. La Mtisica en VaJencia (Alicanlu, 1S96).

4. La .Mûsica en Valencia (Valencia, 1903).

5. Las Siete Especies de octavas f/riei/as (Madrid, 1908).

6. Las Gamas cêiticas y las Melodias populara eusicaras (Madii.l.

1919).

7. Uigenerazione délia gamma deituani (Toiino, 1908).

rent les maîtres Guilmant, Bordes, Vincent d'Indy
pour la France, Tebaldini pour l'Italie, Pedrell,

P. L'rinrte, Monasterio, Zubiaurre, Arin et Olmeda
pour l'Espagne. Là se fondirent en une seule les aspi-

rations de la Schola Canlorum, de la Cappella Anto-
niana de Padua et de VAsociaciôn hidoriana. Ces
tiavaux de restauration eurent leur écho à Barce-
lone, où furent inlerprétés les grands polyphonistes
espagnols, de Victoria à Brudieu; puis à l'Escurial et

à Montserral, où les escolanies (écoles d'enfants de
chœur) se consacrèrent avec applicalion aux nou-
velles méthodes; enfin au Collège du Corpus Christi

de Valence, où le Mro. V. Ripollés sut reprendre la

juste interprétation des polyphonistes valenciens
dont, au début même du xix° siècle, le maestro Fran-
cisco Cabo semble être le continuateur progressif, de
même que l'organiste valencien Pascual Pérez, son
contemporain, renouait la chaîne des grands orga-
nistes classiques.

Aujourd'hui l'Fspagne religieuse dépasse l'Italie

même par son organisation musicale, le nombre et

la qualité de ses maîtrises, l'éclosion de ses capell-

meister, l'abondance de ses moyens d'extension, de
ses revues. Nous ne saurions entrer dans le détail

des œuvres nouvelles espagnoles inspirées par la plus
saine tradition polyphonisle, car les litres ne varient

point, et nous ne pourrions dresser qu'un fastidieux

catalogue de Messes, de Psaumes, d'Hymnes ou de La-
7nentutions. Du moins signalerons-nous quelques-uns
des maîtres qui, par la haute tenue de leurs œuvres,
le caractère des formes adoptées et la fusion scrupu-
leuse des enrichissements modernes avec les élé-

ments légués par les classiques, méritent d'être cités

après ceux-ci, dont ils poursuivent et élargissent le

merveilleux ell'ort.

C'est d'abord Juan Ambrosio de Arriola, né à Elor-

rio (Biscaye) le 7 décembre 1833, et décéilé dans le

même bourg le 8 avril 1863.11 avait été l'élève de
Eslava, et il se perfectionna à Paris. Dans ses offer-

toires, élévations, hymnes, ainsi qu'en une messe à
trois voix, il prouve un talent déjà mûri au contact

des classiques et qui promettait de s'épurer encore.

C'est ensuite Santiago Tafall, né à Saint-Jacques-

de-Compostelle en janvier 1838, et qui obtint au con-

cours, en 1881, la place d'organiste de la cathédrale

de cette ville, puis en 189o la maîtrise, et en 1898 le

titre de chapelain royal de Grenade, pour revenir,

l'année suivante, à sa ville d'origine en qualilé de
chanoine. Ses compositions sont encore pour la plu-

part inédites, mais celles que l'on put entendre
dénotent chez leur auteur une technique épurée et

conforme aux lois qui se dégagent de la réforme reli-

gieuse dont nous avons traité.

C'est surtout Olmeda, dont les quatre messes, les

psaumes et les motets, ou les harmonisations de
mélodies populaires religieuses comptent parmi les

meilleures productions de l'école espagnole'^.

C'est Domingo Mas y Serracant, un Catalan de
Barcelone, où il naquit en 1866, et où il eut parmi ses

maîtres l'illustre Pedrell. Maître de chapelle de San-

. Cooperaciô a la Edicià Vaticana dels llibres de cant liturgich

v. .Vus. calalann, 1904-5).

, .Wthode complète de c'tant grégorien (Tournai, 1907).

3. lier Hispanicum (Paris, 1908).

1. El Primer Congreso nacional de mûsica sagnida. Madj-id, 1907.

i. Organe de l'atsociation fondée parl'archevcîifue de Madrid-Alcaià
î. Plaza de Herradores, Madrid.

i. Mar et Ci', éd., Bilbao.

î. Aller, éd., Madrid.

3. Voir S. /. M. du 13 mars 1908, p. 282 et sq.
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Pedro, proTesseu»' à l'Académie Granados, sa fécon-

dité est prodigieuse et ses œuvres font de lui l'un des

mailres incontestés de la Renaissance musicale reli-

gieuse d'Espagne.

De Mas y Serracant se rapproche Vicente Ripollés,

né en 1867, actuellement maître de chapelle à Va-

lence, et grand ami d'Olmeda ainsi que de Pedrell.

Elève h Valence de Salvador Giner, il sut se dégager

de l'inlluence de ce professeur, dont nous aurons à

nous occuper plus loin, et il est devenu l'un des con-

tinuateurs puissants des classiques delà polyphonie,

ainsi qu'en témoignent les motets, hymnes, faux-

bourdons et messes dont nous avons traité autre

part'.

Plus divers et moins pur apparaît l'œuvre musical

(l'Ignacio Busca, né à Zumarraga (Guipuzcoa) le

14 octobi-e 18G8, sans doute parce que ce musicien

religieux est doublé d'un compositeur profane. Elève

à Madrid d'Arrieta, de Mendizahal et de Jinieno, puis

à Barcelone d'Enric Morera, Busca a écrit dans tous

les genres et a fait preuve d'une technique sûre et

savante. Il est actuellement directeur des chœurs de

la congrégation de Saint-Lotii? à Madrid.

Au contraire, le Pamplonais Maiiin Rodriguez, né

en 1871, actuellement organiste (après concours) de

Valmaseda (Biscaye), est risoureusement scolastique,

ainsi que le P. Luis Villalba, né d'une famille musi-

cienne de Valladolid, en 1873, entré dans l'ordre

des Augustins en 1887, élève de Trago et de Pedrell,

et actuellement maître de chapelle à l'Escurial, où

le signataire de ces ligues eut l'honneur de collaborer

avec lui pour une Contribution à l'étude des " Canti-

gas » d'Alphonse le Savant'. Théoricien de la musi-

que, musicologue réputé pour ses découvertes et ses

analyses de vieux maîtres espagnols de la polyphonie

et de l'orgue, ayant participé activement aux Congrès

de musique religieuse de Valladolid et de Séville,

enfin compositeur inspiré d'œuvres de chant figuré

et de musique de chambre (sonates, quatuors, mé-
lodies), le P. Villalba est une des personnalités mar-

quantes du risorgimento espagnol'.

Près de lui nous mentionnerons le Barcelonais José

Cumellas Ribo, l'un des maîtres de VOrfeô catalan

auquel nous consacrerons une partie de notre étude.

Né en 1875, élève de Lamote de Grignon, Costa No-

gueras, Nicolau, Gavaynach, c'est-à-dire de quatre des

champions de la belle école catalane que nous étu-

dierons bientôt, Cumellas a composé, au sein de cet

Orfeôqui liM est si cher, de nombreux motets, chœurs,

pièces d'orgue et mélodies populaires qui l'ont mis

hors de pair et désigné pour la maîtrise de San-

Felipe Neri.

Nous saluerons avec respect le grand musicien dis-

paru qui fut Julio Valdés Goicoechea, né à Vitoria

en 1877, élève de Sàinz Basabe à Bilbao, organiste à

Elorrio comme Arriola, puis disciple, à Ratisbonne,

de Haller et Haberl, ces maîtres de la célèbre école

de musique religieuse. Valdés Goicoechea est mort

le 9 avril 1916, étant chanoine de Valladolid. Com-
positeur exceptionnellement doué et fidèle observa-

teur du Mutu froprio, il fut l'un des maîtres qui

surent le mieux interpréter les désirs de la papauté en

matière de musique religieuse. Ses œuvres se distin-

1. Voir s. I. M. An 15 septembre 1908, p. 95S.

i. Bulletin hispaniqui'. l. XIII, n» 3 (1911).

3. Voir dans la revue la Cntdad de D'ios les nombreuses études

niusicologiques espagnoks du P. Villalba, toutes du plus haut intérêt.

Les compositions musicales du P. Villalba sont en vente cbee l'auteur,

«7, p«seo de Santa-Engiacia, à Madrid.

guent par une grande clarté et une grande richesse

harmonique. Sa polyphonie rappelle celle de Victo-

ria, dont il semble avoir hérité le dramatisme intense

et sacré. Sa messe à l'Immaculée Conception, celles

A'Avent et de Carême, le célèbre Miserere, un magni-
fique Te Deum, enfin une il/esse de Requiem le placent

à la tête des polyphonistes espagnols de l'école mo-
derne.

Parmi les plus jeunes de ceux-ci nous citerons

I.uis Urteaga et J.-B. Lambert. Le premier naquit à

Villafranca de Guipuzcoa au mois de décembre 1882.

Il fut l'élève de D. Martin Rodriguez, dont nous avons

parlé. En 1904, il fut nommé organiste de Berastegui

et, en 1903, il changea de poste pour se rendre à
.Zumaya, où il réside actuellement, et où il com-
mence à se révéler comme un maître du genre poly-

phonique. Quant à J.-R. Lambert, il s'annonce comme
devant être le Goicoechea de sa génération. Né à

Barcelone en 1884, enfant de chœur à la cathédrale,

puis élève de Mas y Serracant, il étudia avec passion

les grands classiques espagnols : Morales, Guerrero
et Victoria, et ces travaux approfondis ont marqué
leur empreinte sur le jeune musicien, dort les œu-
vres religieuses se sont imposées à l'admiration

des fidèles. Lambert est depuis 1E05 organiste de

l'éslise de San-Antùn.

Si des compositeurs nous passons aux interprètes,

nous devons signaler l'elTort constant et tenace qui

aboutit à la création, par toute la péninsule, de maî-
trises de chapelle uniques au monde. L'Escolanie de

Montserrat, VOrfeô catalan, la chapelle du Corpus

Christi de Valence, celles de Grenade, Séville, Tolède,

l'Escurial, Valladolid, Burgos, Bilbao, Pampelune,
enfin VAssociatioti Isidoriennede Madrid donnent des

polyphonistes anciens et modernes des interpréta-

tions que l'on peut qualifier de parfaites. Et nous ne

nous étendons point sur les musiques qui accompa-
gnent les fameux Seises de Séville', sur le commen-
taire du si curieux rite muzarabe de Tolède^, ni sur

ces merveilleuses exécutions de chants grégoriens

que l'on peut entendre au monastère de Sanlo-Do-

mingo de Silos, sous la direction du P. Cassiano.

Les autres interprèles — eux-mêmes souvent com-
positeurs — sont les organistes. La renaissance mu-
sicale religieuse, en Espagne, en fil surgii' d'excel-

lents, dont le P. Nemesio Otano sut disposer les

meilleures pages en anthologie".

Nous mentionnerons d'abord le collecteur lui-

même. Le P. Nemesio Otano, né à Azcoitia (Guipuz-

coa) en 1880, eut pour premiers mailres de musique,

ainsi qu'il nous l'apprend, l'organiste d'Azcoitia :

J. M. Echâniz, et celui d'Escoriaza : Benito S. de

Corlàzar. A neuf ans il commença sérieusement l'é-

tude du piano et de l'orgue sous la férule de F. Sa-

rasola, disciple de Gorriti. Puis il entra dans la

Compagnie de Jésus et fut organiste et directeur en

plusieurs collèges. De 1903 à 1907 il compléta ses

études de composition à Valladolid, sous la direc-

tion de D. Vicente Goicoechea, D. Jacinto Manzana-

res et surtout du compositeur madrilène D. Vicente

Arregui. Le P. Otaûo n'est pas seulement un orga-

4. Rosa y hipez. — Los Seises de la Catedral de Sevilla (Sevilla,

1904).

5. Moraleda y Esteban. — El Rito Mozarabe. Toledo (Serrano

éd., 1904).

6. Aiitalogia moderna orgnnica espafiola.Uilbio (Laicanu y Mar cd.)
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nistc de taleril, mais un compositnur Irailitionaliste

fit un invcsli gale IIP en matière de musicolofîie. Ses

études sur Victoria, parues dans la Mu*ica siicro-his-

pana de 1913, font autorité.

Dans sa lielle Anthologie, le P. Otaûo nous pré-

sente les orf,'anistes les plus en vue de son pays et

donne sur leur vie et leurs travaux de précieux l'en-

seifinements. Faisons connaître avec lui ces pieus

virtuoses qui, dans les églises parfois les plus loin-

taines, dont ils obtinrent la charge après des con-

cours difficiles et longs, donnent à entendre le»

suaves harmonies des organistes classiques, ou

improvisent, avec une science égale à leur foi, des

pièces dignes des descendants du vieux Cabezon.

Le R. P. José Alfonso naquit à Alcâiiiz en aoiU 1867.

Après de sérieuses études musicales sous la direction

de son père, de son oncle, maître de chapelle à Pa-

lencia, et de D. Marcos Calzada, organiste en la cathé-

drale de la même ville, il se consacra à la carrière

ecclésiastique, obtint la place d'organiste de la ca-

thédrale de Valladolid, et fut successivement orga-

niste de la cathédrale de Ségovie, maître de chapelle

à Saint-Jacqiies-de-Compostelle, piiis maiire de cha-

pelle à la cathédrale de Madrid. Entré dans la Com-
pagnie de Jésus, il réside actuellement au collège

des Jésuites de Séville. « Son intervention au Congrès

de Séville, écrit le P. Olano, fut très heureuse, et

tous ceux qui l'ont approché ont pu se rendre compte
de ses grandes connaissances musicales. »

Vicloriano île Balerdi naquit à Amézqueta (Gui-

pûzcoa) le 11 janvier 1870 et mourut à Mondragon le

9 mai 1903. A l'âge de sept ans, il commença le sol-

fège avec D.Juan-José Onacderra, organiste d'Ale-

gria, et continua ses études à Tolosa, sous la direc-

tion du maestro Gorriti, jusqu'en 1883, année'où il se

transporta au Conservatoire de Madrid pour étudier

le piano avec Mendizabal, l'harmonie avec llernando,

la composition avec Grajal et Arriela. C'est dire que

sa préparation fut toute profane et italianisée. En
juillet 1888 il gagna au concours la bourse accordée

par la Diputaciiin de Guipùzcoa, et, ayant terminé

ses études, partit de Madrid en 1892. En cette même
année il obtint la place d'organiste de Mondragon,
qu'il occupa jusqu'à sa mort, u Son style, écrit le

P. Otano, s'approche parfois du genre de son maître

Gorriti, mais l'école française moderne d'orgue tut

celle qui intlua le plus sur le genre organique qu'il

cultiva avec un grand succès. Il maniait l'orgue mo-
derne avec une remarquable habileté, et nous con-
servons encore l'impression que nous avons ressentie

en l'écoutant quelquefois. »

Alberto de Garalzabal naquit à Saint-Sébastien en
1876. Elève du maestro D. Ronifacio de Echevarria,

il accompagna son professeur dans la carrière musi-
cale à l'église de San-Vicente, jusqu'en 1895, où il

obtint la place d'organiste à Zumarraga. Aujour-
d'hui, Garaizabal est à la fois professeur, organiste

et directeur de la Musique municipale. « Il a com-
posé, dit le P. Otaiïo, de nombreuses œuvres de genre
religieux et pianistique, dont beaucoup sont encore
inédites. »

La personnalité de Vicens Maria de Gibert est des
plus complexes, et nous aurons à revenir plus loin

sur elle. Dès maintenant, disons que ce jeune maître
de l'école catalane est né à Barcelone en avril 1879,

et que, malgré une formation musicale assez sérieuse,

il ne comprit vraiment sa vocation qu'en 189o, en
entendant Vincent d'Indy diriger à liarcelone une
série de concerts historiques. Il se mit dès lors lié-

vreusement h l'étude sous la direction de Lluis Mil-

let, un grand maître, dont nous aurons à nous occu-
per, et en 1904 il entra à la Schola cantorum de Paris,

où il suivit pendant trois ans les cours de Vincent
d'Indy pour la composition, de Tricon et Philip pour
le contrepoint et la fugue, de Decaux pour l'orgue

et de Gastoué pour le chant grégorien.

On devine combien vaste et profond doit être le

savoir de Gibert. Ses compatriotes le reconnurent,

qui l'ont élu en 1908 professeur d'oi'gue à YOrféo
català de liarcelone. Nous avons eu l'occasion d'en-

tendre au Palais de Manique de somptueuses œuvres
chorales de Gibert, qui révèlent un tempérament
robuste et une àme d'apôtre. Nous traiterons plus

loin de ses œuvres profanes.

Vn des organistes dont la réputation a passé les

frontières nous est présenté en la personne de Ber-
nardo de Gahiola, né à Durango (Biscaye) en août 1880.

Ce maître inconleslé fut dirigé vers la musique, mal-
gré de grands obstacles d'ordre familial, par l'éner-

gie clairvoyante du maestro Zubiaurre, qui le fit

entrer au Conservatoire de Madrid, dans les classes

de Tragô et Fontanilla. Grâce à une pension qu'il

obtint de la Dipiitaciôn de Biscaye en 1902, il put se

rendre à Bruxelles auprès de l'illustre Mailly et d'Ed-
gar Tinel. Après avoir gagné le premier prix d'orgue
au Conservatoii-e royal de la capitale belge (190dJ,

il revint en Espagne, où il se fit applaudir comme
organiste, aux concerts de la Philarmonique de Bil-

bao.Puisil se remit aux éludes de composition avec
le maestro Arin.et en 1906 on lui confia la direction

de la musique de Saint-Sébastien. « Le maestro Ga-
hiola, dit justement le P. Olano, occupe une des pre-

mières places parmi les organistes espagnols, et ses

talents ont été fort appréciés aux Congrès de Valla-

dolid et Séville, ainsi qu'en des auditions et concerts

de Saint-Sébastien. »

Un des jeunes organistes qui promettent le plus est

sans conteste José-.Vlaiia Beobide. Né à Zumaya (Gui-

pùzcoa), où il commença ses études, terminées au
Conservatoire de Madrid sous les maîtres Bodoreda
et Brescia, il obtint la place d'organiste au collège

des Jésuites de Quito (Equateur), où ses excellentes

qualités lui valurent d'être nommé professeur du
Conservatoire. Bevenu dans son pays natal, il est au-

jourd'hui dans la pleine maturité d'un talent excep-

tionnel.

Le P. Otaûo range parmi les organistes un musi-

cien plus connu en France par ses compositions

prolanes, mais qui n'en mérite pas moins de figurer

dans VAnlhologii^ qui nous occupe. En elfet, Jésus de

Guridl, né à Vitoria en septembre 1886, s'est révélé,

notamment au dernier Congrès de musique de Sé-

ville, comme un admirable organiste. Mais ce n'est

là qu'un des aspects de la personnalité marquée de

Guridi, disciple d'abord de Sàinz-Basahe à Bilbao,

puis de la Schola cantorum de Paris (1904-S), de

Jongen à Bruxelles (1906-7), de Neitzel à Cologne

(1908), et actuellement professeur à l'Académie phi-

larmonique de Bilbao. Nous reviendrons sur l'œuvre

dramatique et symphonique du jeune maître.

Le P. Otano ne mentionne pas deux organistes,

cependant réputés en Espagne : Juan de Montes, le

barde galicien, révélé par M. Mitjana en sou Para
mûsica vamos, et celui dont nous avons parlé dans
nos études précitées du Bulletin français de la S. I. M.

(1908), à savoir : José-Maria Ubeda, premier organiste

du collège royal du Corpus Christi de Valence, et

condisciple du directeur du Conservatoire de cette
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ville : Salvador Giner. « Beaucoup de pièces d'orgue,

disions-nous ', des messes, des œuvres vocales de

tout genre, attestent la science profonde et le carac-

tt"Te doux et mystique de ce modesle technicien. »

Ubeda a publié une série d'ouvrages se rapportant

à l'orgue : la Psalmodie organique, le Jeu complet de

versets pour les Messes, la Collection de versets pour

les hymnes des fêtes diverses, les deux Collections d'E-

lévations et Prières et ]eslExereices de mécanisme or-

ganique suivis des Etudes progressives^. Ubeda est

certainement l'organiste d'Espagne qui connaît le

mieux les innombrables ressources de l'instrument.

Tels sont les théoriciens, les compositeurs reli-

gieux et les organistes de la Renaissance musicale

espagnole suscitée pnr les novateurs Pedrell et

Olmeda. On aura pu constater chez les plus jeunes

une influence française. Et c'est que les travaux de

nos savants bénédictins, de nos musicologues, les

enseignements de notre Schola et notre admirable

école d'orgue suivaient parallèlement, mais avec

combien plus d'éclat! le mouvement de régénération

accompli de l'autre côté des Pyrénées. La France,

avec son prestige intellectuel, sa tradition ininter-

rompue, se préparait à être ce qu'elle est aujour-

d'hui : la première des nations musiciennes. 11 n'en

est pas moins vrai qu'elle n'eut pas à accomplir les

travaux gigantesques des pionniers du risorgimento

espagnol. Qu'y avait-il tras los montes avant la venue

de Pedrell et d'Olmeda? M. Mitjana s'est chargé de

répondre, en ce même ouvrage, à la question que

nous pouvons tous poser. A présent, l'Espagne mu-
sicale est la compagne de la France dans les tenta-

tives faites pour échapper au joug incompréhensible

des nations germaniques. Et ses musiciens comptent

parmi les plus audacieux des nouvelles écoles. Gloire

soit rendue aux modestes initiateurs du prodigieux

mouvement, à Pedrell et à Olmeda.

Nous allons traiter de la musique' profane de la

période qui nous intéresse. Et nous retrouverons

encore, à l'origine de la renaissance dramalico-sym-

phonique qui lui correspond, les deux noms de Pedrell

et d'Olmeda. Et c'est que ces grands artistes, l'un

Catalan, l'autre Castillan, ne pouvaient point limiter

leur activité. Ils se sentirent assez forts pour abor-

der tous les genres. Et si le succès leur fut inégale-

ment départi, nous ne saurions en conclure qu'une

chose : l'Espagne triomphante ne reconnaît point

les immenses services qui lui furent rendus par l'Es-

pagne militante. Il y a là une injustice telle que nous

ne doutons point que l'avenir ne la répare. L'im-

mense production de Pedrell et d'Olmeda demeure
encore inexplorée. L'œuvre théorique des deux

grands maîtres a vu le jour, bien qu'en des condi-

tions honteuses pour le bon renom des éditeurs es-

pagnols. Mais l'œuvre pratique, l'oeuvre de réalisa-

tion de ces deux fondateurs, qui la connaît? Quelques

disciples sans influence ou sans gratitude, quelques

historiens impartiaux de l'étranger, tels que le si-

gnataire de ces lignes ou M. Raoul Laparra, ou encore

M. G. Jean-Aubry... Que peuvent faire trois critiques

de France contre l'indolence ou le parti pris d'une

nation? Le jugement populaire est simpliste. Pedrell

el Olmeda ont écrit. C'est leur tort le plus grave. II

n'en fallut pas plus pour que leurs compatriotes

décrétassent qu'ils n'étaient que des savants, mais

qu'ils n'avaient pas d'inspiration. A vrai dire, ce dé-

1. s. 1. M., 15 septembre 1908, p. 952.

2. Valeûcia, Antich y Tena éditeurs.

cret atteignait en plein surtout l'œuvre de Pedrell,

car ceWe d'Olmeda, en grande partie inédite, appa-
raissait plutôt comme une chifladura, c'est-à-dire

une douce folie de l'auteur. Mais il est difficile de
se tromper plus grossièrement qu'on ne l'a fait sur le

compte des deux promoteurs de la réforme musicale.

Et c'est ce que nous allons tenter de démontrer.

II. — La ninsiqne profane.

Pedrell et Olmeda ont été avant tout inusiciens. Et

nul aujourd'hui ne les considère autrement que
comme des musicographes. Malgré les éloges décer-

nés à la Trilogie de Pedrell ou à la niusica di caméra,

d'Olmeda, l'opinion du public est faite, et il se désin-

téresse complètenient de l'exécution de celle-ci

comme de la représentation de celle-là.

Or de l'examen attentif que nous avons pu faire de

l'œuvre de Pedrell et d'Olmeda, nous dégageons l'im-

pression très nette que ces deux grands hommes
étaient bien, comme nous venons de le dire, des

musiciens. Leur personnalité musicale est certes plus

accusée que leur personnalité même d'érudits. Mais

alors que l'œuvre d'érudition ne fait pas giand bruit

de par le monde, et que, plus elle est spéciale, moins

elle est discutable et discutée, l'œuvre musicale au

contraire ne peut subir l'épreuve de la présentation

au public que si elle apparaît à la fois nouvelle et

parfaite.

Or la multiplicité d'occupations des deux maîtres,

le besoin d'écrire panem lucrando de l'un, le désir

d'apostolat de l'autre, l'impossibilité où ils furent de

se spécialiser, apparaissent comme autant d'obsta-

cles à la réalisation du parfait. Et ni Pedrell ni

Olmeda n'ont été parfaits.

Celte perfection, cependant, il semble qu'ils l'aient

mieux approchée par la musique que par l'écriture.

Ils étaient tous deux grands remueurs d'idées, tout

bouillonnants de foi et d'enthousiasme, mais ils écri-

vaient comme ils pensaient. De sorte que n'importe

quel musicologue sans talent, mais au courant des

méthodes modernes de la musicologie, — lesquelles

sont d'origine allemande, — a pu écrire depuis Pe-

drell et Olmeda des œuvres liien plus parlaites que

ces maîtres n'en ont jamais écrit. 11 n'est pas moins

vrai que sans Pedrell et Olmeda la musicologie

espagnole était impossible.

Le même raisonnement s'applique à l'œuvre musi-

cale pure de Pedrell et d'Olmeda. L'insuffisance tech-

nique de Pedrell est flagrante. Sou unique qualité

est la justesse de l'harmonisation des mélodies po-

pulaires. Mais le chant sempiternellement doublé à

l'orchestre, l'abus des pédales interminables, l'ab-

sence de développement font paraître ses disciples :

Granados, Albéniz ou Manuel de Falla, dignes d'être

bien plutôt ses maîtres... Qui pourrait nier cepen-

dant que Granados, Albéniz ou Manuel de Falla, véri-

tables génies de la musique espagnole moderne,

doivent tout à leur vieux maître de Barcelone, qui

par ses écrits ou ses partitions leur enseigna la voie

par laquelle ils devaient s'engager, et guida leurs

[ireniiers pas?

Olmeda est plus musicien que Pedrell. Il demeure
l'un des plus sensibles parmi les artistes d'Espagne.

Mais son œuvre, précoce, fut achevée bien avant que

les debussystes français eussent élargi à l'infini le

domaine des combinaisons tonales. El c'est pour-

quoi l'œuvre d'Olmeda, si neuve à l'époque où elle

I lut conçue, ne saurait maintenant nous révéler rien
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d'autre que la charmante musicalité de son auteur,

naive parfois et influençable , mais toujours fine,

émue et souple. On dirait d'un Schubert espagnol.

L'œuvre musicale de Pedrell est immense. Et dans

celte hfite même d'amonceler s'accusent toutes les

faiblesses de l'improvisation. Celle d'Olmeda est con-

sidéiable et mieux surveillée. Elle est d'une ordon-

nance plus classique. La première est surtout dra-

matique, la seconde surtout symphonique. D'où la

supériorilé intrinsèque de celle-ci.

Nous avons étudié dans tous ses détails l'œuvre de

Felip Pedrell'. Essayons de synthétiser nos docu-

ments.

La musique dramatique pedrellienne dont on a

dressé ici même le catalogue exact répond, ainsi que

l'auteur l'établit en sa brochure Pour Noire Musique,

à un idéal pressenti par le P. Antonio Eximeno, au

sviii» siècle : " Sur la base du chant national, chaque

pays devrait édilier son système musical. » Aussi

bien Pedrell se demande quel doit être l'opéra espa-

gnol et il le délînit ainsi^ : « Ce ne sera pas seulement

un drame lyrique sur un sujet tiré de notre histoire

ou de nos légendes. Il ne suftit pas non plus de l'é-

crire en castillan, d'y semer quelques thèmes popu-

laires dont l'apparence originale cacherait imparfai-

tement la provenance étrangère de tout le reste. Le

caractère d'une musique vraiment nationale ne se

rencontre pas seulement dans la chanson populaire

et dans l'instinct des époques primitives, mais dans

le génie et les chefs-d'œuvre des grands siècles d'art.

Pour qu'une école lyrique soit proprement celle d'une

nation et ne se confonde avec aucune autre, il faut

qu'elle réunisse tout ce que cette nation possède en
propre : la tradition constante, les caractères géné-

raux et permanents, l'accord des diverses manifes-

tations artistiques, l'usage des formes déterminées,

natives qu'une puissance fatale, inconsciente, fit adé-

quates au génie de la race, à son tempérament et

à ses mœurs; l'expression harmonieuse, en des con-
ditions toujours égales, de toutes les passions de

cette race; enfin, comme un résumé de toutes les

études, de toutes les œuvres où de tels éléments se

sont développés sans dévier jamais. »

La pensée de Pedrell se justifie surtout en Espa-
gne. Nous le comprenons, sentant qu'en vain le colo-

riste espagnol voudra se mettre à l'école des sympho-
nistes de Paris ou de Leip/.ig. A la pointe extrême
de l'Europe, cette grande nation, \\ n'est plus que régio-

nalisme. La Norvège ou l'Espagne, la Russie ou la

Serbie sont incapables de produire le musicien jiur

tel qu'il s'élève et se parfait en Angleterre, en Bel-

gique, en France, en Allemagne, en Autriche ou dans
le nord de l'Italie... En revanche, par la note de cou-

leur, le régionaliste peut atteindre à l'expression

fugace de l'universel. Et le salut pour le musicien
espagnol est dans le retour au folk-lore. Le maître
Pedrell songe à la Russie : « Si ses musiciens, écrit-

il encore, ont introduit dans le drame lyrique les

éléments de la polyphonie, c'est à condition que
celle-ci n'y prenne point l'avantage. Ils ne subordon-
nent jamais complètement les voix; au contraire, ils

les font dominer toujours. Ils ont imaginé des formes
surtout lyriques, de préférence aux formes symplio-
niques adoptées par Wagner. C'est au chanteur qu'ils

confient l'expression de l'idée principale. Sans doute,
la fusion intime des paroles avec la musique est le

1. s. I. .1/., tSseplen

S. Pot Nuestra Musi
i. Ibid., p. 10.

bre 1008 ; la Musique espagnole moderne,
a, p. 18.

premier précepte de leur doctrine ainsi que de celle

de Wagner; mais ils ont évité celte monotonie du
récitatif dont a si prodigieusement abusé le maître

allemand. Le récitatif russe est mélodique, et la décla-

mation, sans rien perdre de son caractère, acjuiert

par un moyen idéal [le mélisme) un intérêt plus déci-

dément lyrique'. » Et, plus loin*-, Pedrell définit sa

propre musique : « J'estime qu'il ne faut pas con-

centrer tout l'intérêt dans l'orchestre, sous peine de

détruire l'importance que possède en réalité la voix

dans le drame. L'orchestre ne doit pas exposer de

ces thèmes qui réduisent les personnages à ne plus

faire entendre que des fragments de mélopée ou de
récitatif, lesquels ne possèdent aucune valeur musi-
cale et n'ofi'rent pas un sens précis. »

Comment Pedrell a-t-il réalisé son programme et

quelle est la valeur de cette réalisation? Par sa Tri-

toijie, le Comte Ariiau et la Glose, qui, malgré leurs

défauts, demeurent les premiers joyaux de la Re-
naissance musicale espagnole au xix"» siècle.

La Trilogie repose sur les emblèmes nationaux :

Patria, Amor, Fides.

Palria, ce sont les Pyrénées: Amor, c'est la Céles-

tine : et Fides est, en préparation, Raymond Lulle.

(I Les Pyrénées sont déjà célèbres. Une représenta-

tion intégrale à Barcelone, Madrid, Buenos-Ayres;
des exécutions fragmentaires à Venise, Bordeaux,
Montpellier et Amsterdam, ont fait connaître au
public le nom du musicien. Le poème, dû au grand
Balaguer, met en action les vicissitudes et la déli-

vrance finale de la Catalogne au xiu" siècle. L'n pro-

logue chante la gloire des Pyrénées, et trois « jour-

nées » nous montrent successivement la victoire mi-
raculeuse du comte de Foix sur le légat du pape, puis

la revanche des inquisiteurs, enfin l'atTranchissement

définitif de la patrie par la bataille de Paiiissars.

Dans toute l'œuvre agit un personnage mystérieux,

la Mauresque Rayon de Lune, fervente de la Cata-

logne 5. »

Quant à la Célestine, c'est l'affabulation du célèbre

poème espagnol du xv« siècle qui oppose au morbide
Tristan et Yseult l'amour de Galixte pour Mélibée.

Une entremetteuse rapproche les deux amants. Mais

l'expiation suit bientôt : Célestine est tuée par les

serviteurs de Calixte, lequel meurt accidentellement,

tandis que Mélibée se suicide sous les yeux de son
père à qui elle adresse de touchants adieux.

La musique de la Célestine est très supérieure à

celle des Pyrénées. Un thème la domine, celui du
Destin, curieusement transformé au cours de l'ou-

vrage. La mélodie populaire est traitée avec une plus

grande richesse harmonique. Les cantilènes, tantôt

tristes, tantôt passionnées, alternent avec des rythmes
caractéristiques, avec une variété et dans un mouve-
ment d'une inspiration soutenue. L'oeuvre entière est

d'une musicalité délicieuse, d'une essence comparable
à celle de la merveilleuse Snegourotchka de Rimsky-
Korskakov. Elle est à coup sûr « une des plus vivantes

qui soient... Ce mélange de tendresse chaste, de
franc comique, île drame simple, ces petits tableaux
xv« siècle se succédant au milieu d'un décor pitto-

resque et évocateur, séduiraient à n'en pas douter

les amateurs de nos vieilles légendes où s'unissent

la passion du Roman de la Rose et la gaieté des Fa-
bliaux^ ».

t. Ibid., p. 35.

i. 11. Collet, la .Musique espagnole mode.
\'jm, p. 9às.

i. Jbid.. p. 973.

S. /. -tf., 15 seplem-
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L'ostracisme dont la Célestine est victime actuelle-

ment est donc inexplicable et ne saurait durer. Pe-

drell a vraiment donné sa mesure dans cette parti-

tion, et, quels qu'en puissent être les pelits défauts

teciiniques, — Ifls que nous les avons énoncés, — la

Célestine reste une fort lielle et séduisante chose.

IS'ous avouons beaucoup moins goûter les Pyrénées

du même auteur. Et cela sans doute parce que celle

composition est plus ambitieuse, a des visées plus

hautes et aussi plus abstraites que la précédente. 11

est lacile de s'expliquer la faiblesse relative des Py-

rénées. La muse de Pedrell, un peu fruste, mais ten-

dre, n'est point faite pour les évocations épiques.

D'autre part, ces vastes fresques historiques ne se

soutiennent que par unsensde l'architecture sonore,

que seul un métier 1res silr peut faire acquérir. Saint-

Saëns paraît être le seul parmi les musiciens mo-
dernes qui ait réussi ce tour de force d'intéresser le

spectaleur à une longue suite de scènes historiques.

Pedrell n'a aucune des qualités constructives de

Saint-Saëns. Il ne manie pas aisément la fugue, il

ne a développe » pas, et ses modulations sont géné-

ralement banales. Aussi bien les Pyrénées apparais-

sent comme une mosaïque d'élémi-nls dispaiales, de

chants populaires, d'intermèdes symphoniques sans

lien et sans corps. Une impression de monotonie

réelle s'exhale de ces pages, dont un grand nombre
sont exquises en soi. Imaginez dans un beau désor-

dre et sans plan d'ensemble évident une suite de

lieder harmonisés d'après les mêmes procédés. Il est

impossible de ne pas ressentir à la longue la cruauté

de cette insistance à nous présenter un thème doublé

par l'accompagnement et repris inlassablement avec

des modifications insignifiantes.

Certes, d'autres critiques ont été moins sévères.

M. Camille Bellaigue, par exemple, n'a pas craint

de comparer les Pyrénées à tlaensel et Gretel, avec

le Roi d'Ys et même avec LouiseK Mais les raisons

données à l'appui de cette comparaison ne sont pas

strictement musicales. Et la meilleure réussite de la

Célestine nous autorise à maintenir notre point de vue.

La torisiéme œuvre significative de Pedrell est

(puisque nous ne pouvons encore traiter du liaymond

Lulle) la légende en deux parlies intitulée le Comte

Arnau. Le comte, qui a violenté l'abbesse d'un cou-

vent moyenâgeux, et qui, poursuivi par la justice

divine, erre sur un cheval noir dans la vague éter-

nité de ses déairs inassouvis et de ses remords cui-

sants, est une sombre et fantastique figure qui offre

au compositeur le sujet des plus larges élans lyri-

ques et des commentaires expressifs des chœurs et

de l'orchestre. Pedrell a été plus avant encore ici

dans le domaine harmonique qui est le sien; elles

combinaisons d'accords les plus étranges, les balan-

cements les plus suaves, les équivoques les mieux
placées font du Comte Arnau une œuvre musicale

émouvante. La richesse harmonique supplée à l'in-

suffisance habituelle du développement. Nier l'inspi-

ration puissante du compositeur serait folie : elle

s'elfuse à chaque page.

Plus simple et d'une joie dont le contraste est sai-

sissant apparaît la dernière grande œuvre connue de
Pedrell : la Glose, pour solos, chœurs, orgue et or-

chestre, en cinq numéros caractéristiques, sur un
poème de .Maragall. C'est avant tout une fête jubilaire

bien sonnante et enthousiaste. Et du point de vue
musical, il semble, cette fois-ci, que Pedrell ait

atteint la perfection, réussi un chef-d'œuvre.

Ainsi le vieux maître catalan a toujours progressé

dans la voie musicale où il s'engagea d'abord avec
une audace qui lui vaudra toujours, quel que soil le

jugement que l'avenir portera sur son œuvre, l'admi-

ration reconnaissante des musiciens.

A Pedrell nous associons Olmeda. De la musique
de chambre, des compositions pour orgue, des Messes»
des Poèmes symphoniques, des Symphonies, des
pièces caiactéristiques et de nombreuses mélodies,

telles sont les principales des trois cent cinquante
productions du maître.

Elles sont naturellement inégales. De sa musique
de chambre nous retenons surtout un quatuor ei»

mi
'o, encore inédit, et une sonate pour piano publiée

à Paris (Lemoine éditeur). Le premier est, en sa
forme, classique et fort bien écrit pour les cordes.

La seconde est plus moderne, d'un rythme espagnol
original, et contient une émouvante péroraison où se

transforme par augmentation le motif naguère si gai

de \ei pclenera andalouse.

Parmi les œuvres d'orchestre nous remarquons
l'Ode, pour instruments à cordes, véritable et somp-
tueuse fugue libre dont le thème est large et la

strette d'une incomparable grandeur. Le poème sym-
phonique sur le Paradis perdu de Milton est une œu-
vre expressive et éloquente qui remporta le prix à
un concours musical de Valence. Enfin trois sympho-
nies s'ajoutent à ces œuvres importantes. La plus

belle est en la. « Bâtie sur des motifs populaires,

dans une modalité grégorienne, elle traite ces motifs

comme des thèmes d'évolution pour en former les

quatre temps dont elle se compose. L'Allégro bril-

lante s'empare joyeusement de deux thèmes, l'un

castillan et l'autre basque, et les développe avec une
verve prodigieuse. Le Lento repose sur une de ces

tristes et profondes cantilènes de Galice; il est d'une

émouvante beauté. Le Rodado, très curieux, expose,

comme son nom l'indique, un rythme de rueda à
cinq-huit qu'il ne faut pas confondre avec celui du
zortzico... Le dernier temps est un Presto qui combine
deux thèmes : l'un hispano-français et l'autre major-
quin'. » La liltérature de piano doit aussi à Olmeda
de charmantes pièces caractéristiques : des rimas

inspirées par des poésies de Bécquer, des Scènes

nocturnes romantiques, des danses espagnoles. Et les

mélodies populaires profanes ont été harmonisées

par le maître avec autant de bonheur que les mélo-

dies religieuses.

Il nous reste à souhaiter que toutes les œuvres
d'Olmeda voient enfin le jour et que la mémoire de

ce délicat musicien, doublé d'un apôtre clairvoyant,

soit vénérée par les Espagnols qui ont fait preuve

jusqu'ici d'une iiijustifiable ingratitude. Pedrell et

Olmeda devront êlre pour nos voisins ce que Glinka

et Borodine sont devenus pour les Russes.

Olmeda n'eut pas de disciples directs. Pedrell e»
eut beaucoup, parmi lesquels on compte les meil-

leurs musiciens espagnols d'aujourd'hui. Mais avant

d'étudier la brillante pléiade des artistes surgis de la

semence jetée par le Glinka espagnol dans les sillons

qu'il lui fallut creuser à la sueur de son front, nous

devons, par devoir d'historien, ne serait-ce que men-
tionner ceux qui ont tout fait, ayant l'autorité et

l'influence, pour étouffer la bonne parole pedrel-

lienne, et, flattant le public ignorant, laisser la mu-

1. Revue des Deux Mondes, 1" octobre 1901. Paris.

i. H. Collet, la Musique espagnole moderne, 15 mws 1908, p. Ul.
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siqiie espagnole dans l'osclavage du pnincnquismo

flétri justemeiil par M. MiLjana,ou, qui plus est, dans

celui du bas italianisme. Nous voulons parler des

tenants du genre prétendu espagnol de la zarzucla,

ou plutôt de cette forme dét;radée de celle-ci : le

ijénero nhico... Sans nous arn^tcr à d'aussi piètres

compositeurs que Caballero, Marqués ou Chueca,

dont rien ne subsiste déjà plus, nous devons faire

justice de l'œuvre de Huperto Chapi et de Tomds
Breton.

Le premier naquit à Villena (Alicante) le 27 mars
i&Sl et mourut le 2.') mars 1909. Prix de composition

du Conservatoire de Madrid en 1872, prix de [iome,

il voyagea en Ilalie, en France, en Allemagne et revint

en Espagne, qu'il inonda jusqu'à sa mort de compo-
sitions aussi détestables que faciles, parmi lesquelles

nous citerons quatre ridicules quatuors à cordes,

des poèmes d'orcbestre insubstantiels, des motets
religieux sans originalité, des pièces pour piano ou
des mélodies de mauvais goût, et des zarziielas comme
laUruja, Curro Vargas, elKey que rabiô,la Revollosa,

Pepe Gallardo, la Czarina, qui sont loin de valoir les

opérettes de notre Charles Lecocq. Et nous n'insistons

pas sur les malheureuses tentatives faites par Chapi
avec Circe ou Margarita la Tornera pour parler une
langue musicale plus sérieuse. Les Espagnols ont

vanté Chapi comme leur Masseuet. C'est là une pré-

tention injuslifîable.

Plus estimable, encore que bien pauvre musicien,

apparaît Tomâs Breton, dont la Dolores ou la Verhena

de la Paloma ont pourtant fait les délices d'artistes

aussi autbenliques que Camille Saint-Saëns. Du même
auteur et directeur du Conservatoire de Madrid sont

ces Aviants de Teruel, ou encore ce médiéval Garin,

joué à Barcelone et à Madrid en 1893 sans succès

durable. Breton est né à Salamanque, mais il ne se

rattache nullement à sa terre par sa musique. Mu-
sique sans personnalité, aux idées italiennes, à la

mise en œuvre gauche et lourde, à l'allemande...

Revenons aux disciples de Pedrell ainsi qu'aux
jeunes et intéressants musiciens qui se sont déve-
loppés parallèlement, mais avec indépendance. Aussi
bien chez ceux-ci que parmi ceux-là, nous allons

trouver de nombreux talents.

Un génie même s'est révélé, dont l'éclat a resplendi
hors des frontières et ébloui le monde musical en-

tier. Nous voulons parler d'isaac Albeniz, dont le

prestige a été immédiat et dont l'inlluence sur la

musique espagnole contemporaine fait de ce disciple

de Pedrell un maître à son tour.

Albeniz naquit à Camprodon, en Catalogne, le

29 mai 1861. EnTant prodige, on le connut pianiste

virtuose, dans toute l'Espagne, acclamant el nino
Albeniz. lenns encore, il dut partii- pour l'Amérique,
où, après une période difficile, il connut de grands
succès. Puis il regagna l'Europe, s'arrêta à Leipzig,

où il émerveilla Liszt par ses improvisations et ses

décliitTruges de partitions, et où il continua son
éducation. Revenu en Espagne, il donne des con-
certs, joue devant Alphonse Xll, qui lui accorde
une pension suflisante pour terminer ses études à

Bruxelles. Il quitte la capitale belge avec une re-

nommée d'étonnant virtuose et impiovisateur. C'est

alors qu'il compose cette Suite espagnole, ces Chants
^Espagne et cette Sérénade pour piano qui sont

encore considérés aujourd'hui comme des petits

chefs-d'a'uvre. Il abandonne, en plein triomphe, Ma-
drid pour Londres, où il fait jouer une féeiie lyrique,

The Magic Opiil (1893), et où il s'associe avec le poète

Mooney Coots. Ue cette collaboration naissent cette

admirable comédie lyrique l'epita Jimenez, d'après

Valera, représentée avec succès à Carlsruhe (i90.ï),

puis à Bruxelles; \a.Trilogie dramatique du lioi Artus

[Merlin- Lancelot-Genièvre); Henri Clifford; toutes

œuvres importantes auxquelles doit être ajoutée la

charmante opérette de San Antonio de la Elorida,

tant applaudie à Bruxelles.

Mais Albeniz se lasse de cette vie trop facile et,

vers 1890, à l'âge où tous l'appellent « maître », il

se rend à Paris pour étudier comme un élève, à la

Schola Cantorum., sous la direction de V. d'indy...

Quelle leçon nous donne un pareil arliste! Le voilà

qui délaisse son meilleur gagne-pain : la virtuosité;

qui renonce aux succès heureux de ses albums d'es-

quisses, et qui, lentement, laborieusement, prépare

ces quatre cahiers à'Iljcria (1906 à 1908) el ce somp-
tueux poème symphonique Catalonia, demeurés au

répertoire de nos grands concerts. Albeniz meurt en

mai 1909, à l'âge de 48 ans...

Nous avons osé, dans la Rnisla musical catalana,

rapprocher Albeniz de Robert Schuniann. Et M. de

Marliave, commentant ce parallèle en ses Etudes mu-
sicales', ajoute : « Schumann est le poète du piano,

le grand musicien allemand en qui toutes les ten-

dances sentimentales d'une race idéaliste et son-

geuse s'épanouissent harmonieusement dans une

langue sonore. Romantique par ses audaces et par

sa fantaisie, classique par ses racines traditionnelles

profondes, Albeniz est, depuis l'auteur de Mnnfred,

l'unique et vrai poète du piano en qui se soit syn-

thétisé l'esprit d'une race, laquelle est, pour notre

joie, latine. Romantique par ses audaces techniques,

et classique par sa (idélité envers le folk-lore espa-

gnol, il réalise radieusement le vœu d'Antonio Exi-

meno. 'i

La Vega pour piano est comme le trait d'union

entre la première manière d'Albeniz, qui comprend
la Suite espagnole et les Chants d'Espagne, et la se-

conde : celle d'Iberia. Cette dernière et magnifique

production est un recueil de douze pièces, où toute

l'Espagne est comme enchâssée, et dont la forme

unique et nouvelle a été génératrice de toutes les

formes musicales adoptées par les musiciens posté-

rieurs. C'est l'œuvre de maturité où Albeniz, ayant

assimilé le debussysme, fortifié son style avec d'indy,

mais demeurant îwi-mdmi?, crée du non-entendu.

—

La Catalonia pour orcliestre est de la même veine,

peut-être un peu surchargée et touffue, du point de

vue instrumental. — Enfin la Pépita Jimenez ou la

Trilogie du Roi Artus, antérieures à Iberia , n'en

sont pas moins des chefs-d'œuvre. La première est

d'une fantaisie adorable. La seconde, inachevée, nous

présente une de ces légendes dites << wagnériennes ",

traitées enfin selon d'autres piocédés, singulière-

ment plus logiques et simples. M. Mitjana'^ note le

caractère oriental marqué des meilleures pages de

Merlin. Et le chœur de la Fête de Mai lui rappelle

du Ruskin ou des tableaux de Burnes Jones... Au
demeurant, le poème d'Ar/»s et de la Table Ronde est

assez espagnol pour mériter une alfabulation musi-

cale telle que la conçut Albeniz.

Albeniz est mort avant d'avoir achevé sa Trilogie.

Il n'était pas seulement un artiste, mais encore un

1. f'aris, Alc.in, l!i|7, p. 136.

2. Para Musica vanios, p. 202 tl suit.
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homme qui, par sa Loalé, sa générosilé, son amour
pour ses semblables et son absolu désintéressement,

a pu être comparé à l'admirable Liszt. « On ne pou-

vait l'approcher sans l'aimer'. »

Auprès de lui nous pouvons placer un autre pia-

niste prodige et délicieux compositeur dont la vogue

égala la sienne : Enric Granados, également élève de

F. Pedrell, né à Lérida en 1808 et mort pendant la

guerre de 1914, sur le Suacx, torpillé par les sous-

marins allemands alors que ce navire revenait d'Amé-

rique, où Granados avait assisté à la représentation

de son opéra les Gûijeicas. — Il commença ses études

pianistiques à Barcelone avec J.-B. Pujol, en même
temps qu'il étudiait l'harmonie et la composition.

En 1887 il se rendit à Paris et fut auditeur au Con-

servatoire dans la classe de Ch. de Bériot, où il ren-

contra son compatriote le célèbre pianiste R. Vines.

11 revint à Barcelone en 1889 et donna de nombreux

concerts. 11 retourna à Paris en I'JOj pour faire con-

naître les Sonates de Scarlatti, transcrites et complé-

tées par lui. Puis il joua avec Crikboom et Jacques

Thibaud, et donna la « première audition » des

Gûijescus, qui, transformées eu opéra, furent accep-

tées par M. Uouché, directeur de l'Opéra de Paris.

Granados élait en Suisse, à Celigny, chez son ami

E. Schelling, quand la guerre fut déclarée, et, revenu

en Espagne, il obtint de M. Bouché l'autorisation de

donner Goijvscas à New-York. Hélas! il partit avec sa

femme eu novembre 1913, et le Siissex, qui les portait

au retour, fut torpillé le 24 mars 191G.

Sa carrière de professeur et de compositeur ne fut

pas moins brillante que sa carrière de virtuose. Il

avait fondé à Barcelone, en 19U0, une Académie Gra-

nados, d'où sortirent parmi ses meilleurs élèves : Mer-

cedes Woner, Paquita Madriguera, Frank Mai'sball

(aujourd'hui directeur), Fernando Via, Pablito Marti,

Federico Longâs, Julio Pons et Balthasar Samper.

Les œuvres pianistiques de Granados sont : Dan-

ses espagnoles, Mauresque et Chanson arabe. Album de

sept pièces sur des airs populaires, Valses poétiques.

Allegro de Concert, Bocetos, Impromptus, Marches mi-

litaires. Seines romantiques. Scènes poétiques, Sarchine,

enlîn les Got/cscas, et, pour chant et piano, les Tona-

dillas el les Chansons amoureuses, qui sont à propre-

ment parler ses chefs-d'œuvre.

11 faut ajouter, pour orchestre, le Dante, le Chant

des Etoiles, la Suite Elisende et la Danse gitane. Enûn,

parmi ses œuvres lyrico-draniatiques, l'on compte :

Gaziel, Picarol, Follet, Pétrarque, Ovillejos, Maria del

Carmen, dont le livret fut traduit à Paris sous le titre

de Aux jardins de Murcie, et les Goyescas, données à

New-Vork, au MetropoUtau Ûpera-House, en janvier

1916.

Granados a des qualités uniques de sensibilité,

d'élégance, de rytlime. Ame tendre, il apparaît sou-

vent mélancolique dans sa musique, qui ramente

alors celle de Chopin. Sans être allé aussi loin

qu'Albeniz au point de vue lonal, il se rapproche

de lui par le mode de développement et les effets

pianistiques, la couleur locale, et la verveuse musica-

lité-.

Ricardo 'Vines fut l'ami le plus intime et le con-

disciple de Granados au Conservatoire de Paris. ISé

en 1873 a Lérida, il séjourna à Barcelone de 1883 à

1887, où il étudia la musique avec J.-B. Pujol, le pia-

1. J. de M.irliave, op. cit., p. 138.

2. Voir dans la Itevistii musical de Siadrid du mois d'avril lîllG.

et la Hevista niusicai caialana du 15 juin lyiti, l'iiommage des musi-

ciens espagnols ù Gracnados.

niste qui devint son professeur au Conservatoire

lorsque celui-ci fut fondé. Il obtint le premier pris

dans la classe qui comprenait Luis Mas, Manuel Ar-
guHoI, Joaquin Malais et Luis Arnau. Pensionné un
an, en 1888, par la ville, et deux autres années par
la Diputaciôn de Lérida, il put se rendre avec sa

famille à Paris, où le Conservatoire l'admit au titre

étranger et lui donna son premier prix en 1894. Dès
lors il devint l'interprète choisi par les meilleurs

compositeurs modernes. A la Société nationale, à

la Schola,a.u Salon d'automne, aux Grands Concerts,

il impose la musique nouvelle. " Le nom de Ricardo

Vines restera lié à l'histoire de la composition au
début de ce siècle », écrira Vnillermoz dans Paris-

Midi. Le premier, Vines joue aux Concerts français

de Londres (1908). La S. I. M. l'envoie en 1914 à

Berlin, à la Hochschute, pour y répandre la musique
française. Auparavant, il avait été désigné pour fêler

le soixante- dixième anniversaire de Balakirew à

Leipzig et Berlin, lequel lui dédie une Vais di bra-

vura, cependant que Liapounow transcrit pour lui

la Berceuse des Fées de Glinka. A la Schola, Vines

joue avec Debussy la transcription des Nocturnes; et

aux Champs-Elysées, lous deux jouent de même Ibe-

ria... Villes inaugure les concerts historiques qui ont

tant fait pour la culture musicale du peuple. Et il

donne d'innombrables premières audilions : de De-
bussy, d'Albeuiz, de Déodat de Séverac, de Ravel,

de Roussel, de Schmitt, des Russes et des Espagnols-

Les plus jeunes, Aurio, Poulenc ou liilhaud, eurent

en lui le meilleur porte-parole. Nonobstant, Vinas
n'abandonne pas les « classiques u. Il fut appelé à

célébrer les centenaires de Schumann, Chopin et

Listz. El il a joué à quatre pianos, en conipagnie de

Blanche Selva, Cortot et Risler, en un inoubliable

concert de la Salle d'horticulture à Paris (1920|.

Enlin il a fondé avec l'admirable violonisle Bilevtrski

et le violoncellisle André-Lévy le premier trio d'Eu-

rope. Ricardo Vines est en même temps un musico-

logue érudil, ainsi que le prouvent ses articles de la

S. I. M., du Courrier 7nusical, de Musica, de la Revista

musical de Madrid et de la Herista musical caialana.

Passionné de littérature et d'art espagnols, il sut

gagner à la cause de la musique le concours des

artistes de toute calégorie. Vines est un des bienfai-

teurs de la musique.

Albeniz, Granados et Vines sont les plus connus

parmi les arlisles de ce groupe catalan formé autour

du somptueux Palais de la musique catalane où se

fonda en ISyl le célèbre Orféo, association de chan-

teurs unique au monde qui servit la cause de la

meilleure polyphonie du grand siècle et suscita, sur

la base du chant populaire espagnol, d'innombra-

bles compositions modernes, par quoi s'illustra la

pléiade des musiciens catalans. Le directeur de l'Or-

feo, M. Lluis Millet, apôtre enthousiaste, rappelle

notre Charles Bordes. C'est un chef d'orchestre

incomparable, un musicologue distingué, et le com-

positeur délicat d'une suite d'orchestre : Catalanescas,

d'une Eglùyue, de liedcv, de chœurs profanes et reli-

gieux et de pièces pour piano. 11 eut des élèves ;

Francesch Pujol, aujourd'hui musicologue estimé et

compositeur d'œuvres basées sur les chants popu-

laires; et ce Gibert dont nous avons parlé naguero

comme compositeur religieux, mais qui a écrit aussi

d'inspirés lieder et des chœurs descriptifs ainsi que

des Marines pour orchestre. Près de Millet se placent

le vieux maître Antoni Nicolau, tenant <• calalanisto »

de la tradiliou chorale, et dont les Parisiens applau-
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(liront aux Clunufis-Elysées, en iOl'i, la Mort dcl Es-

(•o/«;Lamote de Grignon, élève de Nicolaii, chef d'or-

cliesti'c (le V .\f.socudio)i musicale, auleiir d'un drame
lyrique : Ilcspvria, de la NU de Nadal et de liedcr;

Antoiii Noguera, un fils de Majorque, mort à trente

ans après avoir écrit des chœurs superbes : la Scsta,

Ilivcrnenca, et des lieder qui prouvaient un musicien

d'élite; enfin de LUtis Romeu, Sanclio Marraco et

Kredericli Alfonso, continuateurs de l'entreprise mu-
sicale du directeur de l'Orfi!o.

Au noyau catalan se rattachent encore ces maî-

tres actuels de l'art lyrique espagnol : Amadeo Vives,

auteur applaudi de tant de zarzuelas et aussi d'.l;--

thus, Eiida d'Uriach et Colomba, donnée au Théâtre

Royal de iWadrid; Enric Morera, puissant composi-

teur de la Fada, Brunisetda, Emporimn,tit de poèmes
symphoniques : l'Atlantida, la VesUi ; ou encore

Civil y Castellvi et Domingo Sangrà, révélations

d'hier pour le public parisien.

Le régionalisme catalan a son pendant à l'autre

extrémité de la chaîne pyrénéenne, dans ce régio-

nalisme basque auquel nous devons les remarqua-
bles polyphonistes et organistes dont nous avons

parlé, et à qui nous adjoindrons maintenant cet

exceptionnel Usandizaga, mort prémaluiément, peu

de temps après le triomphe de son drame lyrique

les Hirondelles, et dont la posthume U}riezuiiza, pour
chœurs et orchestre, est un chef-d'œuvre; ou le P.

José Antonio, ce jeune capucin qui puisa dans les

chants de son pays la matière de ces frais et clairs

Trois Préludes basques; musicien dont on peut beau-
coup attendre, et qui vient à Paris s'instruire du
mouvement musical. Et nous n'aurions garde d'o-

mettre que Guridi, dont nous avons traité naguère,

a écrit cet opéra vraiment basque : Mirenchu.

Par contre, la majeure partie des musiciens née
en d'autres coins d'Espagne se sont donné rendez-

vous à Madrid, où nous devons les suivre. Certes,

Eduardo Chavarri, le musicologue si distingué de

Valence, est demeuré en son pays natal, où il a com-
posé ces Tableaux levantins pour orchestre, d'une

riche couleur, ou ces délicieuses Chansons pour la

jeunesse. Il en est de même d'Oscar Espla qui, mal-
gré de nombreux voyages à travers l'Europe, de-
meure fils d'Alicante. Mais le Sévillan Turina, le Gadi-
tan de Falla, le Murcien Ferez Casas, le Léonais
Villar, ont abouti ù Madrid, ou ils se sont unis au
groupe des Indépendants qui comprend Conrado del

Campe, Vicenle Arregui, Vicente Zurron, Facundo
La Vina, Manrique de Lara, Adollb Salazar, et le

chef d'orchestre Arbos. Pedro G. Morales, seul, est

Londonien d'adoption, comme notre Edniund Dulac...

Nous devons revenir à Oscar Esplâ, car c'est l'une

des personnalités marquantes de la jeune école. Né
en 1886, à Alicante, docteur en philosophie et ingé-
nieur distingué, Espîâ se consacra entièrement à la

musique, après avoir obtenu à Vienne, en 1909, le pre-
mier prix au concours pour une suite d'orchestre.

Il avait alors vingt-trois ans! Depuis, Esplâ a tra-

vaillé son art plus que quiconque fiarmi ses compa-
gnons. Il a voyagé longtemps en Allemagne, en Italie

et en France, et il a beaucoup produit. D'une « pre-
mière manière » relèvent un célèbre Scherzo pour
piano, une sonate pour piano, une autre pour violon,

un quintette, un quatuor inachevé, cinq Crépuscules
pour piano, un poème symphonique : le Songe d'E-

ros, une Suite levantine, et un Poème d'enfants. D'une
« seconde manière » dérivent : les Evocations, Danses
et Confins pour piano, le ballet Cyclopes pour la

troupe russe de Diaghilev, les Cimes (poème sympho-
nique en trois parties). Ces dernières œuvres, des

plus curieuses, ont un caractère levantin accentué,

sans cependant emprunter un seul chant populaire

authentique, et sont construites sur la gamme : do,

/t'f>, ntH^, fab, sol[y, soli:,, la^, si\r, do, qui en nourrit

les couleurs. Esplâ est un artiste de grande enver-

gure et de science profonde.

Tandis que sa forniution est germanique, celle de
Joaquin Turina est des plus françaises. Né le 9 dé-

cembre 1881 à Séville, il étudia la composition à

Séville sous la direction du maestro de la cathédrale

Evaristo Garcia Terres, et écrivit même un naïf et

italien opéra, la .S»/a»ii^,'. Puis, en 1902, il se rendit à

Madrid pour étudier le piano avec José Trago. Mais

en l!)(ij il va à Paiis et devient le meilleur disciple

de d'Indy à la Schola. Son œuvre se ressent long-

temps de cette influence d'indyste : quintette, Sdci/to

pour piano, Sonate romantique, quatuor. Toutefois

les Coins de Séville, l'Album de voyage, les Contes

d'Espagne pour piano, et la Proccsiôn del Rocio pour
orchestre prouvent une personnalité qui veut se dé-

gager de ses liens. La musique de Turina est ner-

veuse et toujours en mouvement, franche et nette

de rythmes, peut-être trop.

Un autre musicien, — sans doute le plus grand de

l'heure, — Manuel de Falla, doit beaucoup à la

France. Mais il fut d'abord guidé par Pedrell, et cette

constatation ne manque point d'importance. Né à

Câdiz le 23 novembre 1876, il ne vint ofticiellement

que fort tard à la musique. En 1889 il fut prix de

piano au Conservatoire de Madrid. Puis il écrivit, et,

en 190a, sa Vie brève, ce drame lyrique comparable,

pour ses conséquences, à ceux de lîimsky Korsakow,
lui valut le prix de l'Académie des beaux-aris. Venu
à Paris en 1907, il trouva de chauds amis en Dukas,

Debussy et Ravel. Sa jeune renommée s'aflîrma vite,

et l'on peut dire que la France fut vraiment pour de
Falla une seconde patrie. Il publia à Paris ses Pièces

espagnoles pour piano, ses trois adorables Mélodies et

la partition de la Vie brève, jouée à l'Opéra-Comique

en 1914. En Espagne depuis la guerre, de Falla a

fait exécuter ses Nocturnes pour piano et orchestre,

son Amor brujo et sa pantomime orchestrale El Cor-

regidor y la Molinera. De Falla est essentiellement

poète, et ses constructions harmonieuses, riches,

hardies, toujours en progrès, se parent d'une somp-
tueuse parure instrumentale.

Homme d'orchestre s'il en fut nous apparaît d'au-

tre part Rartolomé Ferez Casas, chef des hallebar-

diers du roi. Mais sa Suite murcicnne, si elle nous

confond par ses richesses de timbres, ne nous con-

vainc pas d'une musicalité de premier ordre. Et le

quatuor en ré, les lieder ou les pièces pittoresques

confirment cette impression.

Par contre, la musicalité de Conrado del Campo
nous semble excessive. Né en 1879 à Madrid, élève

de Serrano et de Chapi, mais surtout autodidacte;

doué d'un tempérament mystique et enclin au u ger-

manisme » comme le prouvent ses articles du Correo

pendant la guerre, del Campo est un musicien cer-

tain, mais décevant par sa prolixité. Sa musique de

chambre (six quatuors, sonates, mélodies) est de beau-

coup supérieure à sa musique dramatique (Dies Irae,

les Amants de Vérone, el Final de I). Aivuro, la Flor

dcl Agimj. Sa musique symphonique, inégale, est
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souvent grandiose : Ante las ruinas, la Dama de

Anibolo, la Divina Comedia.
Aussi musiciens, mais combien plus mesurés, se

raonlrent : Rugelio Villar, si personnel par ses lie-

der, ses pièces pour piano, ses quatuors léonais, sa

douce Eglogue pour orchestre ; Adolfo Salazar, pro-

fond et hardi par ses préludes pour piano, ou telle

chanson Rosas de Saadi; Pedro Garcia Morales,
frais et voluptueusement Andalou dans ses mélo-
dies, son Esquisse pour violon, et son Esquisse pour
orchestre... On peut attendre beaucoup de ces trois

artistes de race.

A juger des résultats de tant d'efforts à travers le

prisme du nationalisme, nous distinguons, en résumé,
plusieurs groupes plus ou moins nombreux. Le natio-

nalisme traditionaliste de Pedrell devient ri'alistc avec

Albeniz, Falla et Turina, mais romantique avec Gra-

nados. Il se transforme en naturalisjne par l'œuvre

levantine de Pérez Casas et d'Esplà. Puis la réaction

se dessine dans le néo-romantisme nationaliste de Vil-

lar, Chavarri, des Basques et des Catalans, comme
dans le franckisme ou le straussisme de La Vina, Arre-

gui, et de! Campo. Enlin, un nationalisme populaire

nous est révélé par les dernières correspondances
d'Adolfo Salazar adressées au Courrier Musical.

Novembre 1919.

Si l'on essaye d'embrasser d'un regard la Renais-
sance musicale espagnole de la deuxième moitié du
xix" siècle, on est surpris de la rapidité avec laquelle
elle s'est faite et répandue. L'e.xplication doit en
être cherchée dans l'unité de conception qui a pré-
sidé à son élaboration, et dans la vigoureuse im-
pulsion qu'elle reçut à l'origine. Aussi bien nous
tournons-nous, pleins de reconnaissance, vers ces

réformateurs : Pedrell et Olmeda, qui, dans la musi-
que profane et la musique religieuse, ont su trouver
la voie que devaient suivre, sans hésiter, leurs des-
cendants spirituels. Ce que ces deux maîtres ne pu-
rent complètement réaliser, les successeurs l'ont

achevé sans peine. Aujourd'hui, l'Espagne musicale
existe. La jeune école de tras las montes vit d'une
forte et abondante sève. Le principe d'Eximeno :

établir son système sur la base du chant populaire,

est radieusement appliqué. Désormais, leur tradition

étant retrouvée, les Espagnols vont pouvoir créer de
grandes choses. Et peut-être que le génie synthéti-

que nécessaire à l'apothéose n'est pas loin de nous...

HENRI COLLET.
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LES CHANTS POPULAIRES

Le lanpase de la passion et du sentiment fut ton-

jours instinctivement musical chez les Russes. Les

plus humbles et les plus grands expriment sans ell'orts

depuis des siècles, en des chants naïfs, les émotions

qui agitent leurs âmes.
Des mélopées étranges et dolentes ont séduit et

enivré la cohue défunte des générations. L'appe'

spontané, puissant et doux de ces chansons populai-

res éveille encore en nous des échos mystérieux et

ébranle, pour ainsi dire, les ondes de nos instincts.

Seule, cette mélodie russe s'enroule et se dévide,

tangue et vacille, selon le propre mouvement de la

douleur. Elle s'épand avec le tlux et le reflux des

lamentations. Elle suit les rythmes lancinants des

gémissements et des plaintes. Elle traduit tous les

tourments, toutes les inquiétudes, toutes les lan-

gueurs, toutes les nostalgies. Elle raconte humble-
ment le miracle du cœur en elfusion. El, quand ils

la murmurent, là-ljas, dans les larges champs de la

Grande-Russie, ils ont des dodelinements désespérés

et des regards chargés de larmes. Enfermée dans les

lignes parallèles des manuscrits comme un immortel
oiseau captif entre les fins barreaux d'une cage, cette

musique populaire n'a célébré que la vraie tristesse

humaine.
Le soir descend sur le village et apporte je ne

sais quelle lassitude désespérée. Toute la journée, le

paysan a fouillé la terre durcie par le froid, et le

voici qui rentre dans l'isba. Les enfants sont rangés

autour de la cheminée, où brûlent les branches

sèches ramassées dans la forêt. L'eau bouillonne et

chantonne mélancoliquement dans le samovar. L'i-

cône attachéeau mur est dévotieusementéclairéepar

la lueur tremblolante d'une petite lampe à huile.

L'homme s'est assis sur les planches qui forment le

lit. Il met sa grosse tête rude et chevelue entre ses

mains. 11 pense à sa condition misérable. De som-
bres pressentiments l'assaillent. Et il commence de

geindre, de se lamenter, de chanter. Il se sugges-

tionne et s'apitoie sur lui-même. Toute sa vie dou-
loureuse se dresse devant lui. Les habitants de l'isba

entonnent bientôt un chœur mélancolique et simple.

Et cette musique leur est une morphine pour apaiser

leur désespoir et délier leur soulfrance.

Cette scène se reproduit, depuis les époques les

plus reculées, de la mer Noire à la Baltique et de la

Pologne à la glaciale Sibérie. Selon les latitudes, le

caractère de ces chants s'est évidemment Iranslormé.

Dans le Caucase et la Crimée, ils sont allègres, héroï-

ques, tendres et ensoleillés. Ils évoquent les magies
de l'Orient et ses idylles embaumées. Dans le Nord, ils

sont profonds et hardis, sombres et tra^^iques, comme
les âpres paysages où ils s'élèvent et tournoient. De
nombreux recueils nous donnent à cet égard des
indications précises. Parmi ces recueils, l'on retien-
dra plus particulièrementceux d'Antonovitch et Dra-
gonianofî, de TroatowsUi, Kachine, Kircha Duniloff,

Pratch, lialaUireli; Rimsky-Korsakotf et LiapounotT.
Comme on le voit, des artistes et de grands musi-
ciens n'ont pas craint de se consacrer longuement
h cet humble et minutieux travail, d'où ils devaient,
d'ailleurs, tirer leurs plus généreuses inspirations.

Aussi bien, toute la musique slave contemporaine
a trouvé ses sources, sa limpidilé et son débit dans
les chants populaires. Le compositeur n'a eu pour
mission que de diriger le courant dans les directions
qui lui semblaient les plus heureuses et les plus
fécondes. Et, à cojisidérer les résultats étonnants de
ces humbles façons de procéder, l'on retiendra peut-
être une leçon générale et hautement significative :

le rôle du compositeur consistera ainsi et surtout
dans cette tâche nationale de faire revivre les chants
des aïeux et de donner des titres de noblesse aux
mélodies du peuple. CSÎuvre sans doute restreinte et

qui blessera certaines susceptibilités, mais qui puise,

dans sa servitude volontaire et sa fidélité ajdente,

toute sa beauté sombre, toute sa vertu durable.

Il est donc particulièrement important d'étudier

la chanson populaire russe, qui non seulement a donné
naissance à toute la littérature lyrique slave et con-
tinue d'être sa nourriture la plus substantielle, mais
qui renferme, aussi, dans ses formes primitives et

ondoyantes et sa sincérité spontanée, toute l'histoire

de l'àme slave.

Tyrannisé par des maîtres sauvages, en proie à
toutes les vicissitudes morales et physiques, éternel-

lement assailli par les hordes barbares venues du
Sud, le paysan de ces régions mélancoliques n'a pu
se confesser, se réconforter et même se révolter que
dans les chants qu'il improvisait et dont il faisait

part à ses familiers, qui les retenaient, les répétaient

et les transformaient. Les Russes ont toujours eu le

goût des confessions publiques. Ils aiment d'étaler

leurs misères intimes et de déballer leurs plus noires

préoccupations. La musique leur procure une sorte

d'ivresse qui leur défait la sensibilité et les livre,

candides, nus et soumis, à ceux qui les écoutent. De
là que leurs chants sont les documents les plus véri-

diques, — infiniment supérieurs aux chroniques de
leurs annalistes. M. Alfred Rambaud l'avait compris,

156*
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qui, pour établir les origines liistoriques du grand

empire oriental, n'a pas liésité à se servir des seules

sources authentiques à sa disposition : les chants

populaires.

Cette ligne idéale sonore qui rend plus intense

l'expression humaine et doit être, proprement, le

jaillissement spontané du cœur, a été trouvée d'ins-

tinct par le peuple russe, alors que les autres musi-

ciens, dont elle constituait la recherche la plus pas-

sionnée, erraient dans le dédale des rythmes et n'en

rapportaient que des combinaisons trop souvent con-

ventionnelles et insincères.

L'on divisera le cycle lyrique populaire en trois

catégories : la chanson épique, la chanson familière

et la chanson religieuse. La première célèbre les évé-

nements importants de l'histoire nationale et ses

héros; la seconde se rapporte à la vie privée slave et

décrit les cérémonies usuelles et les fêtes de l'année;

enfin, la troisième, qui n'est pas la moins marquante,

magnifie les croyances cultuelles et les légendes

morales ou miraculeuses.

Le folk-lore épique évoque la vie primitive de la

Russie encore païenne, au temps de la droujina et

des petits tyrans, puis la constitution des confréries

indépendantes des cosaques et leur dissolution.

Toutes les aventures guerrières, les invasions bar-

bares et les expéditions lointaines nous sont ainsi

fidèlement rapportées, sur des thèmes graves ou

joyeux. Nous suivons, pliase par phase, les transfor-

mations de la llussie ancienne, son adhésion à la foi

chrétienne, ses luttes contre les Tartares, les Turcs,

les Polonais.

Le cycle familier a trait à l'enfance, aux fiançailles,

à l'amour et à la mort. Une amertume aiguë, une

désolation déchirante, se dégagent de ces berceuses

et de ces plaintives romances.

Parfois aussi, l'on se réjouit aux fêtes de l'année :

la Pentecôte, la Saint-Jean, Noël, le printemps, l'au-

tomne et le nouvel au. Des chœurs juvéniles et en-

thousiastes honorent ces solennités passagères. C'est

ainsi que, le premier jour du printemps, les jeunes

gens organisent des rondes au milieu des champs.

La plus belle adolescente est choisie pour personni-

fier la douce saison nouvelle, et l'on danse autour de

cette reine rustique, qui distribue à ses éphémères

sujets des gâteaux de maïs, des fromages blancs et

des confitures de légumes, de fleurs et de fruits.

Knfin, les chansons morales, satiriques et liturgi-

ques forment la dernière partie de cette classifica-

tion à larges plans. Elles nous redisent les mœurs et

les traditions du peuple, tantôt avec une verve endia-

blée tantôt avec une résignation fataliste et éplorée.

Les L.anuscrits de ce folk-loi-e n'existaient point.

Ce n'est qu'à la fin du xviu' siècle et au commence-
ment du xix' que des musiciens s'avisèrent de les

transcrire en des recueils fidèles et pathétiques. Les

premiers de ces recueils sont ceux de Pratsch (1790)

et de Daniloff Kircha (I80i). D'autres plus complets

suivirent. Mais des générations ininterrompues de

bardes ambulants se chargeaient de les transmettre

et de les répandre sur les vastes territoires de la

Kussie. Ces trouvères, encore que persécutés par la

police, qui les traite en mendiants, n'ont point com-
plètement disparu. Les joueurs de lyre, de viole et

de bandoura se rencontrent encore dans les provinces

éloignées. Et dans un récent congrès d'archéologie,

tenu à Karkoff, sous le patronage de la comlesse

OuvarolT, l'assemblée émit le vœu que l'on protégeât

dorénavant les Kobzars et qu'on leur laissât toute

liberté pour exercer leur famélique et ancestrale

profession.

Le caractère général de ces lieder est un réalisme

impitoyable, exaspéré, une e.xaltation frémissante de

la sensibilité qui racontent, avec une force singuliè-

rement persuasive, l'àme russe éperdue, naïve, insa-

tiable et embrumée. Tout le génie de la race éclate,

dans ces harmonies primitives, en révélations lour-

dement appuyées. L'on y discerne plus particulière-

ment un amour grave et passionné de la terre natale,

d'autant plus violent que l'on y soulTre et que l'on

s'y meurtrit davantage. Là, tout est excès. Plus de

contraintes ni de servitudes. Espoirs comprimés, am-
bitions déçues, révoltes refoulées, accusations, débâ-

cles secrètes, joies retenues et subitement débordées,

s'expriment en cantilènes insidieuses et séditieuses.

Au point de vue technique, la plus absolue indé-

pendance modale et rythmique règne en ces harmo-

nies populaires. Bâties sur les gammes anciennes,

elles indiquent plus facilement toutes les nuances

désirées.

La chanson populaire russe apparaît comme une I
vaste forêt, aux essences puissantes et intarissables,

encombrée d'arbres séculaires et magnifiques qu'une
\

discipline aristocratique n'a point étètés. Ils sont I

si étroitement groupés que leurs branches vigou-

reuses s'enchevêtrent, s'entrelacent et fusionnent

fraternellement, tandis que le vent s'insinue dans

leur feuillage luxuriant et compose des musiques

mystérieuses, furtives, sans cesse renaissantes et

développées.

Pour mémoire, voici un tableau qui aidera le lec-

teur à s'orienter.

1 DorisD 5 Hypodofien
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Afin il'évitor toute confusion, il est nécessaire de

rappeler que, lires d'une nif'nio écliclle, les modes
grecs et ecclésiastiques sont très dilTérenciés par la

place de la dominante, ce qui s'explique fort bien,

puisque les gammes grecques sont des échelles des-

cendantes, alors que les tons <lu plain-chant sont

bâtis en montant.

Mais la question n'est eflleurée ici que pour justi-

fier certaines analyses.

La métrique grecque devra aussi être étudiée, car,

si les exemples sont donnés avec la notation mo-
derne qui emprisonne le ryllime dans ses mesures
pour en faciliter la lecture, il sera bon, à l'aide de

documents, de ramener les chants populaires à leur

première version, plus libre, plus large.

Il est vrai que, pour la musique, l'impression doit

être synthétique afin d'être perceptible, alors que les

arts plastiques, partant d'un point de vue analytique,

demandent une synu'trie d'une foime assez étroite

pour avoir la possibilité de fixer la mémoire de l'au-

diteur, qui n'est arrêtée que fugitivement; toutefois

la métrique grecque, d'une origine moins purement
musicale que la mesure, n'apporte néanmoins à la

musique aucune confusion par sa conception du
rythme plus étendu et plus adéquat au mot.

Etroitement solidaire du lytlime poétique, le

rythme musical antique a, de par les accentuations
si nombreuses du langage, une variété et une richesse

incomparables. La musique populaire en est la preuve
vivante et troublante.

Les exemples cités seront nombreux : non pas
qu'ils apportent chacun quelque chose d'entièrement
nouveau, puisque leur « air de famille n est indénia-

ble; mais ce n'est qu'en se pénétrant profondément
de leur esprit que les œuvres modernes qui en décou-
lent prendront toute leur signification.

Bien qu'il soit impossible d'espérer connaître com-
plètement les mélodies populaires russes, on peut
penser que l'admirable recueil de Balakireff en
résume d'une façon définitive le sens général.

Des rondes, des chants nuptiaux, des chansons
des rues, des chants de haleurs et des complaintes,
tout cela est harmonisé par B;dakireff avec une
vérité, une couleur et une originalité frappantes.

Les rondes sont encore à classer, car les unes sont
d'une vie ejubérante, les autres fantaisistes, et cer-
taines héroïques.

Allegro non troppo J-IO

Près de la por. te. por.te.por-te lagrand'porte chez mon pe . re

Ah!monDa . nube joy . eux,monjoy.euxDanu.be Ilsontbienjou . é, les jeunes,

ilsontri, les enfants, ah,monDa . nu . be joy . eux monjoy.eux Da.nube

Dans le mode hypodorien, avec un certain balancement vers le majeur, l'entrain de ce thème est bien

caractéristique; la coupe rythmique est charmante.

L'accompagnement de Balakiieff soulignant chaque appui de la mélodie est une trouvaille!
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Moderato J=80

Nousa.vons lou . e laterre, ouilou.e Oi did La do! la terre, oui.lou.é

Quelle verve et quelle bonhomie! Le mode hypophrygien ne saurait être mieux conservé.

ÂilegTO nontroppo J= 92

Ka - tia, joy . euseenfanl Belle enfant aux noirs sourcils!

Dans la cham - bre coursgaîment, Frap_pe mon tré . sor, du pied

L difficile à fixer. Débuta

rrèls sur mi donnent um

Allegro VIVO c! = 92

Ici la modalité est difficile à fixer. Débutant en si I d'hypophrygien dans le milieu, puis aflirment le

(hypodorien), les arrêts sur mi donnent une allure
j
premier ton du plain-chant pour finir.

dfefcjaf^if^iii^ * ||: -^ J ^—^-^-^ j—' '
\ ^ ^ ' J J J 1
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Allegro nonfroppo cl-72

Jeu . ne, jeu ne. jeu .ne, jeu . ne, jeu

Ta pe.ti.te tê-te, jeu . ne_pau.vrette

Ici se rôvèle la résignation du paysan russe; le 1 Dans le mode h3'podorieii, la finale avec, le ré

rythme n'a pas l'insouciance des précédents thèmes. | bécarre (!"' ton du plain-chant) est bien intéressante.

eux or li, 01 li.oïli, oi liouchen . ki Lherbea desbrinssoyeux

Le thème est magnifique dans sa lihcrlé rvthmi- i — le chromatique n'est qu'un cri noté, sans aucune
que, dans sa richesse tonale. La tendance plagale est

très accentuée , malgré le mode hypodorien, — les

courbes vers le [la bémol sont d'une grande beauté,

Moderato «I- 84

incursion dans la gamme orientale, mais l'idée en
est fort curieuse.

Dans lespres. dans les près, dans lespres.dansles

prés danslespresverts.danslesprés.dansles prés.danslespresverts unrubantresse

La coupe rythmique par cinq temps avec l'anacrouse est typique.

Allegro con brio J = 126

Haltemcncherbran.Ie.monbran- le mon cherbranle.hal .te-Ià!

Hal - te, ne te romps pas,

En mi bémol majeur, ce thème qui finit dans le

mode hypophrygien prend de ce fait un aspect infini

de grandeur, vraiment très beau.

Les chants nuptiaux sont lour à tour poétiques ou
humoristiques. En voici deu.x : le premier est un des
types les plus originaux de ces chansons, comiques;
la tonalité en est très plagale; quant à son rythme,
le prolongement final lui donne une mesure de sept

hal - te ne te romps pas!

temps qui est comme un rebondissement de sa
dernière note.

Le second thème a des airs légendaires et une
impression dont le rêve est profond.

Il e.st dans le mode phrygien. L'arrêt sur le do est

magnifique, le rythme possède une nonchalance et un
abandon délicieux, mais aucune remarque technique
ne saurait en décrire l'émotion.
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Allegro non troppo /= 108

Le caftan divan.un mois,sur lui, le diable l'atraîné— Oh!rentends-tu,HionI. vanquen

Larghetto A 112

estas.sisun beau e;ar.(;on,oui sans é . pouse. libre en .cor,

sans e . pou -se libre en _ cor, oui. son gouss-li sous son man-teaii!

Voilà une chanson des rues où se retrouvent l'insou-

ciance, la bonne gnieté rythmée et franche des rondes.

La forme mélodique, allai itd'u ne qiiarle supérieure

à une quarte inférieure de sa note pivot, qui est le

sol, est originale; son mode (hypoplingien) est net-

tement défini, et son ryllime un peu lourdaud garde
une physionomie amusante.

Alleero non f roppo J= 100

Les chants de haleurs sont presque tous caracté-

risés par un rytlime nuancé et comme élasli(|ue.

Malgré leur vie souvent inlense, une nostalgie semble
les harceler, et leur terminaison, arrêtée sur une
impression d'inachevé, ajoute à leur mélancolie.

Mon lopin déterre,mon Icpin n'estbecheDonplus qu'il n'estherse bien

D'une belle tonalité bien plus hypodorienne que majeure, le rythme de cette mélodie est à remarquer.

All^pgro non troppo J = 104

Dans la prai ri e, la prai . ri . e ver . te ver - te
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te marche,sepro.ine- ne Un bravejeune hom.me noirssourcils

Le premier membre de la phrase pourrait iHre

pris comme liypophrygien, néanmoins le mode hypo-

mixolydien est si prédominant que l'analyse le met-

tant seul en cause n'est pas impossible. De nouveau

la coupe est très particulière, le début étant répété

sans interruption avec un raccourci qui donne un

groupe de si'|it mesures dont l'irrégularité est souli-

gnée par la forme si nette des deux mesures qui le

suivent : le temps « ajouté » avant la reprise est

d'une souplesse éionnaiite. Peu de thèmes sont aussi

ryllimiquenient originaux que ce dernier.

Maestoso J=H2

Ah! ouf là! ah! ouf là! Nouspoussons des ouf! des ouf !

ah! ouf là! ah! ouf là! Nouspoussons des ouf! des ouf !

Oui-da, da,oui-da, oui-da,da,oui-da.

Celui-là est célèbre et d'une beauté profonde, d'une

émotion poignante; son rythme volontaire et éner-

gique est las, triste, morne et douloureux. Sa forme
plagale, son milieu hypolydien de même que la fré-

quente répélition de l'anapeste ne sont pas sans aug-

menter l'intensité expressive de sa ligne mélodique,

très pure d'ailleurs.

Adagio

bouleau

Avec les complaintes, rien de formulaire, car toutes

ont une expression dilférente, les unes abstraites,

les autres concrètes, toutes variées, passant d'une

menue histoire à des songeries où la tristesse invin-

cible domine l'homme.

. re A la cham - bre de . la mè - re, de pro.mi . se

Dans le mode hypodorion avec le milieu bypo-
[

pas indifférente, deux membres de trois mesures,
phrygien, ce thème est marqué par la liberté mélo- deux membres de deux mesures,
dique la plus savoureuse, sa coupe rythmique n'est

|

Très beau thème douloureux (hypodorien); tout y est intéressant, la ligne, le rythme. «on

Ah! qu'en ce monde d'à . mer .tu . me Plus amer en

.cor est l'amour II m'abandonne, il me lais . se Au fondd'unfa . tal pays

Magnifique, ce thème est à la 'ois dans le premier 1 imprévu; il est évident que la « mesure » en altère

ion du plain-chant et en do majeur, son dessin est | la beauté rythmique.
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Adagio

detantme fai _ re mal et de m'u . ser de cha . grinf

Que d'abandon, de douleur accumulée dans cette
|
bémol) ; c'est bien l'expression d'êtres accoutumés à

pauvre mélodie (second ton du plain-chant sans | la souffrance.

Larg-o J :

Rassem . blez- vous, cama - ra . des.mes chers en.fants

Ces deux chants de conscrit si opposés l'un à l'autre,

mais tous deux si particuliers, soat à retenir à cause
<ie leur toucdité.

Le premier, dans sa forme naïve et triste, balance

entre le premier ton du plain-chant et do majeur;
le second, plus allègre, moins expressif, est dans lé

mode hypophrygien.

AdagioA 84

Va.souffle. va.souf. fie. vent dora ge, VaJ Eh! ' pas lé . ger léger

11 est impossible de n'être pas pris par le charme
désabusée! un peu las de cette méiodie lente, souple,
dont la tonalité vague est subtilement évocatrice.

Andante J = 66
... P

Majeur, hypophrygien, nypodorien aussi, son mode
est tlottant et inattendu.

0. hier, . hier, a - vee fram.boi . sier, bos

quetsaux fleurs d'à zur, fleu.ret . tes

se com - pa. gni . eoùboit. où boit mon che. ri
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Ici, la gamme hypodorionne est intacte, avec une

tendance plagale toujours marquée; mais quelle

trouvaille dans le rythme 1 un moralire du quatre

Andanle Jr 54

mesures, ensuite deux et deux mesures, de cinq et

trois temps, trois et cinq temps, puis quatre mesures
régulières, puis encore cinq et trois lemjis.

Toi.mon champ.nion champ en plai . ne,mo . des . te.

PP rN

champ Ma lu .mie

Evidemment, cette mélodie est moins purement
ancienne que la précédente, mais elle est si douce
d'expresion, et sa fin, mineure, est si caractéris-

H.ber . té

tique, qu'il n'était pas inutile de montrer que, en

rapprochant de notre « Art >>, la mélodie populaire

ne perdait point de sa personnalité.

Largo «Près

Le soleil se cou che par de là les sombresbois

Comment dépeindre l'horizon qui se déroule dans

•cette belle mélodie tonalemenl si liche? La noncha-

lance et le parlum orieutal sont presque créés par

l'adversilé des modes qu'elle contient et qu'on peut

y entendre.

Entre le mode hypophrygien , hypomixolydiun

,

hypolydien même un peu, elle se meut tranquille et

simple.

L'exécution que donnent les paysans russes de

leurs chants est trop spéciale pour n'èlre pas relatée.

Les femmes ont toujours des voix privées de mé-
dium (de là des tessitures ou très aiguës ou exces-

sivement graves); la respiration est absolument libre

et ne se soucie pas des mots coupés en deux; des

syllabes sont répétées, au gré de la fantaisie de
l'interprète; enfin, commencés dans un mouvement
assez lent, comme une roue qui se met difficilement

en marclie, les chants atteignent à une vitesse inouïe,

se répètent sans répit, car sur un thème 1res court

«ne longue histoire est racontée, et vers la fin avec

une violente frénésie.

Généralement chantée d'abord par une seule voi.x,

a mélodie est reprise en chœur;
aucun recueil ne contient de ces

etc. ensembles, parce que la notation

en est à peu près impossible. Une
véritalile polyphonie rythmique,

parfois contrapuntique, tel est le

résultai de ces improvisations.

Depuis quelques années, une

nouvelle catégorie de chants po-

etc. pulaires s'est créée en Russie :

ceux que composent les ouvriers

des fabriques.

En dehors de tout cela, il reste

d'auti'cs thèmes à découvrir, car

la mine du folk-lore est inépuisable; mais par cet

aperçu on comprendra sans doute le mol naïf et

profond d'un vieux texte versifié : « Où avez-vous

pris ces chants? Sont-ils nés dans la forêt, ou sont-

ils lomliés du ciel? »

INSTRUMENTS POPULAIRES ANCIENS ET MODERNES

La Russie a possédé de tout temps des instruments

populaires et caraclérisliques.

Les principaux instruments à cordes sont :

La halalaika, la domra, le gouslé, tous à cordes pin-

cées; les instruments à vent sont : le chuhmicau, la

pûte, la jntéika, la brelka. Enfin les instruments à

percussion sont : le tambourin, la timbale et les cas-

tagnettes.

La balalaïka est connue en Russie depuis la fin du

XIII" siècle. Elle comprend .3 cordes que l'on fait

résonner en les pinçant avec les doigts de la main
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droite, un peu comme la guitare. On l'accorde le plus souveni plus rarement

balalaïkas à 4 cordes qui s'accordent ainsi

Au sud de la Russie, on trouve des

. Les six premiers dessins ci-dessous repré-

sentent des balalaïkas populaires et un p.iysan ,oiiant de cet instrument. Le n° 36a est une balalaïka mo-
derne de M. Andréeff, un artiste dont nous reparlerons.

Fis. 363

La domra a pénétré en Russie d'Occident au mo-
ment de l'invasion mongole au un' siècle. Elle

avait alors 2 cordes seulement, accordées ainsi

et se jouait avec un pleclre. Le des-

sin n" 367 représente un joueur de domra russe da
xvn' siècle; le n" 368, une domra du xvui* siècle, et

le n» 369 une domra du commencement du iix" siècle,

dor.c pi'esque dire moderne. Dans l'ancienne Russie

il existait des domra de différentes dimensions. C'est

cet instrument qui, par suite de transformations.

donna lieu, vers la fin du xvii' siècle, à la naissance

de la balalaïka.

Le gouslé est plus ancien. Il est connu en Russie

depuis le ix« siècle.

Les plus vieux paraissent dérivés du kantelé fin-

nois'; ils contiennent de 7 à i3 cordes de métal dis-

posées en lignes divergentes; on joue en pinçant les

cordes avec les doigts de la main droite, tandis que

ceux de la main gauche font en quelque sorte ofiice

d'étouffoir er appuyant sur les cordes qui ne doi-

vent pas résonner dans l'accord (fi g. 371, 372 e&

373).

Les gouslés grecs sont des sortes de psallérioii»

importés de Byzance au xu" siècle et très répandus

en Russie au xvii». Ils ont en général 24 cordes,

qu'on fait résonner avec les doigts comme une harpe,

en tenant l'instrument appuyé verticalement sur les

genoux (fig. 374, 375). Ces instruments sont aussi

1. Voir Finlande.
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appelés II simbirsky »,

parce qu'ils sonl surtout

répandus dans le {gou-

vernement de Simbirsk.

lùiliM, il y a encore les

gouslé-

psaltérions

allemant

Allo.

, 370. — Domra moderne.

OU harpes penchées, connues en Russie vers la fin du
ivii» siècle. Ils sont devenus les instruments favoris

du clergé. Les cordes

de métal sont dispo-

sées en deux rangées :

rangée supérieure

représente l'accord de
la pamme diatonique

usqu au

la rangée

inférieure fournit tous

les demi-tons de la

gamme chromatique.

Pour jouer, on place

l'iiistrunient horizonta-

lement sur une table,

ou le plus souvent sur

des pieds fixés directe-

ment au gousié, les cordes longues tournées vers le

joueur, qui les louche avec les doigts des deux mains.

Dans cette dernière forme, il a l'aspect d'une épinette

sans clavier (lig. 376).

Flii. 371.

Joueur de gousié ancien.

FiG. 372. — Goualé ancien.

II y a encore la pandore, connue aussi sous le nom
àejbandoura, qui est une sorte de lulli et qui a péné-
tré en Ukiaine par la Pologne au ivi' siècle. L;i

pandore a plus de 20 cordes tendues le long de l'ins-

trument et accordées à la gamme diatonique. Les
joueurs de la pandore et de la Ivre sonl pour la plu-

partde3_aveugles; ils sont tous joueurs de profession

FiG. 373. — Q

et forment une espèce de caste qu'on appelle " kob-
zars » — c'est-à-dire « joueurs de pandores » — et

dans laquelle on distingue des maîtres et des élèves

(fig. 377).

Le torban est une espèce de pandore, on pliilôt un
luth basse, un théorbe qui a également pénétré par
la Pologne en Ukraine; il se distingue de la pandore

Fia. 374. — Gousié pour solo.

par le nombre des cordes et par une touche supplé-
mentaire pour fournir les notes basses prolongées,
sortes de pédales.

La. jalelka est un instrument antique arien que les

Slaves employaient pour les cérémonies funèbres. Le
mot II jaluik » signifie tombeau; c'est une sorte de
clarinette formée par la tige creuse d'un roseau
ayant, dans sa lon-

gueur, quelques ou-

vertures qu'on ouvre

ou découvre en
jouant avec les

doigts. D'un côté, il

y a ainsi 4 ou 6 ou-

vertures, et on en

fait quelquefois une
septième sur le côté

opposé, de telle sorte

que la jaleïka peut

produire les 7 sons

lie la gamme dialo-

nique;quaritauxalté- ^•

rations, on les obtient

en fermant à moitié

le trou correspon-

dant aux sous qu'on

veut reproduire.

La p.ii tie que l'on met dans la bouche possède une
mboiicliuie qu'on ap|ielle " pisclilik ». Cette ein-

iiouchure a la forme d'un petit liibe avec une lan-

L'uelte piquée dans toute sa longueur, ou bien cette

baguette se découpe séparément et est fixée à l'aide

J'un fil au-dessus de l'embouchure. Cette embouchure
fst bouchée avec de la cire, sinon l'exécutant la bou-
1 be simplement avec sa langue. L'extrémité opposée
rst ornée d'un pavillon en écorce de bouleau ou en
corne de vache (tig. 373;.

FiQ. 375. — Gousié grec.
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Il existe encore des jaleikas doubles qui ressem-
blent à certains instruments égyptiens et que l'on

rencontre principale-

ment dans les gou-
vernements de Ria-

zan, de Vladimir et

au Caucase. La figure

380 représente un
Cosaque jouant d'une

jaléilia de cette es-

pèce; ce sont deux
jaleikas dont les

tuyaux sont placés

dans un même pavil-

i.'if,. 37U Ion et dont les deux
embouchures sont

introduites en même temps dans la bouche de l'ins-

trumentiste.

Perfectionnée selon les principes modernes, c'est-

à-dire avec des clefs, et ayant en général l'aspect
d'une clarinette, la jaléika porte le nom de brelka :

c'est ainsi qu'on l'appelle dans le gouvernemeat de
Tver. La brelka fabriquée par le Tchèque Guerlem
contient l'étendue de la gamme chromatique de

. La cornemuse ou le chalumeau

est l'instrument favori des Slaves.

Les instruments à percussion sont multiples. On
distingue : le logki, le nacris, le tulumbas, qui est
une sorte de tambour duquel on bat avec un petit

fouet terminé par une bille de métal. La figure 381
représente cet instrument d'après une estampe du
XV' ou XVI': siècle; enfin le tambour, qui ne diffère

pas sensiblement des tambours des diverses nations.

11 existe encore en Russie un orchestre populaire
de gousli et un autre de jaleikas à quatre registres,

organisé par le paysan Smolensky.

ndreeff, qui était depuis plu-

v.

FiG. 377. — Joueurs de pandore.

sieurs années un soliste célèbre sur la balalaïka,

FiG. 378. — Bandoura Fi». 379.
du XV" au xviii: siacle. Jaléika.

avait imaginé de réunir un ensemble de cinq de ces

instruments.

En tS90, il fondait un orchestre composé exclu-
sivement d'instruments populaires, sous le nom
d'orchestre de la Grande Russie, et dans lequel il

introduisait des domri et recons-
tituait l'ancien gouslé-psaltérion
allemand ainsi que la brelka
pour les faire figurer dans son
orchestre.

f-^^ ^
-V

FiG. 3S0. — Joueur
de jaléika double.

FiG. ?,%\. — Tulumtias,
tambour à fouet.

Il fut aidé dans cette fondation par un érudit pro-
fesseur, M. Nicolas Ivanovitch PrivalolT, membre de la

i^ocUté musicale de l'Université impériale de Moscou,
qui dirigeait lui-même une société d'amateurs, et

nous lui devons beaucoup de renseignements sur
les instruments populaires.

LES ORIGINES DU DRAME LYRIQUE RUSSE

Le spectacle que nous offre l'art musical russe,

d'abord dans sa lenteur rampante
, puis dans son

splendide et brusque couronnement, est une exégèse
esthétique d'une certitude infaillible et d'une lim-

pidité fascinante. Il prodigue des leçons singulière-

ment impérieuses qui composent, à nos yeux, la

grammaire d'art essentielle et pure.

Les musiciens russes auront eu ce bonheur de nous
livrer uniquement des chefs-d'œuvre nationaux issus

du peuple et qui y retournent. La destinée du talent

musical est, en Occideint, patricienne, et ses manifes-
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talions les plus hautes semblent surtout réservées

Huï i'inies d'élite. Les Slaves ont réconcilié toutes les

castes dans l'amour de la musique, et leurs produc-

tions s'adressent à toutes les sensibilités, ont un

retentissement dans les cœurs les plus humbles et les

plus ailiers. Leurs œuvres plongent leurs racines

dans le tuf sentimental du peuple. Dressées selon le

formalisme savant des hautes classes, elles demeu-
rent en contact toujours étroit avec les aspirations

anonymes de la foule. Par là elles constituent les

expressions les plus libérées et les plus srtres de la

race entière. Les partitions ont ainsi jailli du sol

même comme des (leurs violentes qu'une équipe de

jardiniers érudits et fervents a fait s'épanouir selon

des méthodes vigoureuses et récentes.

L'école nationale ruthène nous apporte ainsi l'é-

vangile artistique secret de tout musicien ambitieux

de se survivre et de se répercuter. 11 doit être, d'a-

bord, le représentant docile et averti d'un peuple

entier et dissoudre sa personnalité dans celle de son

pays.

Encore faut-il que le compositeur — ce nom n'est-

il d'ailleurs pas symbolique? — sache les coutumes de

ses ascendants qu'il engerbera, et soit imprégné des

traditions lyriques les plus authentiques et les plus

dépouillées qu'il fera revivre. Les races occidentales

se transforment en se pénétrant. Sous la lourde cou-

che des apports étrangers, il faut s'elforcer de décou-
vrir les peimanences nationales.

Les musiciens Slovènes n'ont pas eu besoin de se

consacrer à ces investigations diflîciles. Ils ont trouvé,

à portée de leurs mains, le trésor, religieusement

préservé de toute atteinte, d'un folU-lore inépuisable.

Et le caractère résolument national a persisté dans
les grandes partitions de l'école russe, dont l'origina-

lité inhérente et concentrée ne s'effacera plus. En
sorte que lorsque nous avons tenté d'analyser la

chanson populaire slave, nous avons déterminé, en
un certain sens, la conception, la force et la portée

de toute la musique russe.

Si l'on consulte le Iblk-lore en question, on constate

très rapidement que la musique instrumentale et

vocale a existé, dans ces régions, aux temps les plus

reculés de l'histoire. Toiles légendes célèbrent les

flûtes, les gousiés et les cors merveilleux dont les

appels font surgir de terre des armées et entraînent

forêts et montagnes dans des rondes fantastiques. -

Des musiciens de profession jouent déjà un rôle

dans les chansons de geste qui exaltent les bogatyrs,
— ces héros du ix" et du x' siècle.

Un usage émouvant de jadis voulait que l'on mit
dans les tombes, parmi d'autres objets, les instru-

ments de musique qui avaient appartenu aux morts.
Dans son Histoire de la musique russe, M. Berzowski

rapproche ingénieusement les anciens musiciens
slaves que l'on dénommait Slioinorok (boulîons his-

trions), des Meistersinger d'outre-Rhin. Lt il sem-
ble bien que Himsky-Korsakolf ait voulu corroborer
celte opinion lorsque, dans son prestigieux Satiko, il

met en scène ces Siomoroks, lééditant le pieux geste
wagnérien des Maîtres chanteurs de Nuremherg.
On ignore encore l'étymologie exacte du mot

Skomorok. On n'a pas même pu établir avec préci-

sion les origines de ces trouvères. Venaient-ils de
Byzance, où des troupes d'acteurs, de chanteurs et de
danseurs étaient chargées autrefois de divertir les

invités des festins impériaux'/ Des manuscrils anciens
nous rapportent que des musiciens slaves étaient
engagés par l'empereur Constantin Porpliyrogénete.

Copyright dy Librairie Vela</rave, 19i0.

Dès le VI» siècle, les chroniqueurs grecs nous disent
la passion des Rutlienes pour la musique.
Sur les murs de la cathédrale Sainte- Sophie de

Kiew, bâtie, dit-on, au xi" siècle, on peut admirer
une fresque émouvante et naïve où des musiciens
sont représentés. Les uns jouent de la flûte, d'autres

soufllent dans des trompettes, d'autres encore ma-
nient des instruments à cordes dont les formes rap-
pellent assez bien celles de la harpe et de la guitare.

Le personnage qui joue de la llùte et celui qui

entre-choque des cvmbales ont des attitudes souples
et alertes de danseurs.

FiG. 3S2. — Joueurs de gousiés anciens.

Outre les gousiés, l'on peut retrouver de celte épo-

que des instruments comme le goudok, sur lequel

on tendait trois cordes que faisait vibrer un archet.

Deux cordes — accordées en quinte — servaient à

accompagner la mélodie "dominante jouée sur la troi-

sième corde.

Des instruments à vent exis-

taient déjà également : la jaleika,

la sopilka, la svirel, de nom-
breuses variantes de la doudka.

Dès l'inlroduction du christia-

nisme en Russie, les moines
grecs s'émurent du goût violent

qu'avaient les Slaves pour la mu-
sique. Les SUomoroks furent

pei'sécutés, et le chant, considéré

comme une invention diabolique,

fut interdit.

Au moyen âge, l'Eglise pros-

crit la musique profane. Le folk-

loriste Afanasiefl'décritune vieille

peinlure murale sur laquelle

étaient tracés les supplices réser-

vés aux musiciens dans l'enfer.

M. Albert Soubies, dans son His-

toire de la musique rusie, nous

ditqu'au XI' siècle, l'onreprochait pm, 3^3 __ Goudok.
au tsar Swatoispolsk, le Maudit,

barbai'e et débauché, d'avoir le » vice » de la musique.
Les hommes n'osaient plus chanter. Ce n'est que
dans les forêls oubliées ou les villages lointains que
les paysans angoissés psalmodiaient timidement,
à voix basse, leins mélodies préférées.

Le clergé tout-puissant poursuit les Skomorokset
les menace d'amendes et de peines corporelles. Et le

peuple lui-même en vient à mépriser ces burdes qu'il

avait jadis honorés.

Lorsque les Tarlares plient sous leur joug de féro-

cilé ces douces populations, les pnMres proclament
que c'est le châtiment céleste de « leurs fêtes diabo-

liques ».

Ces maîtres sauvages du pays eurent cependant

157
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une intluence inconteslée sur lu musique populaire.

Les Tarlares importèrent en lUissie la domra, qui

devait devenir plus tard la balalaïka. Les harmonies

gémissantes et nostalgiques, le s.oùt de la féerie et

des richesses orchestrales semblent venus aussi iIps

envahisseurs.

Aa XVI" sit'cle, la perséeulion se fait plus active.

Desukases prohibentlamusique. Le patriarche Joseph

fait saisir tous les instruments qui se trouvent à Mos-

cou et dresse un biicher sur la place publique. .Seuls,

quelques Allemands et le boyard Homanoff refusent

de livrer ceux qu'ils ont en lour possession. Et un
chroniqueur ecclésiastique de l'époque écrit avec une
sombre fureur : « Le silence est rétabli sur toute la

terre russe. » Tristes temps où, parmi tant de vicis-

situdes, les nialheareux et les déshérités n'avaient

pas même cette humble consolation de chanter, de

danser ou simplement de se plaindre.

Mais le règne de Pierre le Grand approche. Les

arts intéressent déjà quelques familles nobles el

jusqu'à l'entourage du tsar. Une femme, la tsarine

Sophia, sœur de Pierre le Grand, compose des mys-
tères qu'elle fait représenter devant son frère Théo-
dore. Pierre le Grand joue devant ses courtisans du
tambour pour l'aire admirer sa virtuosité. Il trans-

forme les ^komoroks en musiciens à l'européenne el

enrôle des maîtres allemands qui, à coups de bâton,

inculquent aux chanteurs du Isarles principes de la

nnusique. Aux sons bizarres et lourdement appuyés
<ie cet orchestre improvisé, les familiers de l'empe-

reur dansent. Il ne s'agit pas encore de musique. Ce

jonl des « bruits » pour donner de l'entrain aux
létes de la cour.

A l'étranger, Pierre le (jrand avait entendu, maintes
fois, d'excellentes exécutions musicales. Mais il .iflir-

mait n'y avoir pris aucun plaisir. Dans les premières
années du ivni' siècle, il vint à Paris. Il assista aux
fastueuses représentations de l'Opéra. Des artistes en
renom lui proposèrent de se faire entendre à Saint-

Pétersbourg. 11 repoussa leurs offres.

Les nobles ne voulaient pas, en général, faire d'é-

tudes musicales. Parfois, des serfs étaient astreints à
cet enseignement, alin de divertir les seigneurs et

les hùtes qu'ils conviaient dans leurs demeures. .Néan-

moins, de grandes dames élevées en Suède, les prin-

cesses Canlémiret l'cherkaski, la comtesse Golovine,

interprétaient sur leurs clavecins les gavottes et les

menuets à la mode.
Des ambassadeurs étrangers organisaient des con-

certs d'orchestre. Et, peu à peu, la société russe y
prenait goût. Mais ces séances étaient coupées d'é-

tranges intermèdes qui frappaient tant l'esprit des

auditeurs que leur souvenir nous en est encore
demeuré. Ainsi, sous Catherine l'=, le page de l'am-

bassadeur suédois imitait le rossignol, et l'horloger

Fuster jouait des airs sur des cloches de cristal, à la

grande salisfaction des speclateiirs de marque qui

encombraient les salons diplomatiques.

Ce n'est qu'en 1722 que fut levée l'interdiction

qui pesait sur la musique populaire. Des réjouis-

sances publiques purent être organisées autour des

couvents et des paroisses aristocratiques qui devaient,

d'après des prescriptions inflexibles, être entourés
d'un vaste cercle de silence et de mort.

Le roi de Pologne Auguste III envoya, en 1730. à

l'impératrice Anna Ivanovna, à l'occasion de son cou-

ronnement, une troupe d'opéra allemande, conduite
par le kapellmeister Kaiser. L'opéra bouffe itafien

jouissait alors en Europe d'une vogue éclatante.

Plusieurs spécimens en furent représentés devant la

souveraine et sa cour. Ces auditions plurent infini-

ment à l'impéralrice, qui chargea Kaiser de recruter

une troupe d'opéra permanente. Parmi les artistes

engagés, Anna Ivanovna distingua le bouffon Pe-
drillo, qui, à son tour, obtint de la tsarine la mission

de former en Italie une compagnie de chanteurs

pour la cour de Russie. Cette nouvelle troupe, diri-

gée par le niaèslrn Araja, débuta, par une œuvre
du même Araja, iAlhiazzare. L'orchestre de l'Opéra,

composé de quarante musiciens, quatre orchestres

militaires et les chœurs de la cour prirent part à
cette représentation. De 1733 à 1763, Araja fit jouer
dix-sept opéras inédils, qu'il avait composés spécia-

lement pour le théâtre impérial. La plupart de ces

ouvrages étaient chantés en italien. Rarement on les

traduisait en russe.

Le premier livret d'opéra écrit en russe par Sou-

marokoff et intitulé Céphale et Procris, fut confié,

en 1753, à Araja et monté, non sans succès, sur la

scène de la cour. Mais Valkolf fut le fondateur de

l'opéra russe. Le 27 novembre 1736, il ût représenter

Tanioucha ou l'Heureuse Rencontre, dont le livret était

de Demilrevski. L'œuvre n'avait, à la vérité, aucun

caractère national, encore que le musicien y t.-iH

intercalé quelques airs populaires. La facture en

était italienne. Aussi bien, la musique ne jouait en

ces sortes d'ouvrages qu'un rôle secondaire. On ne

prêtait d'attention qu'aux péripéties de l'intrigue, et

le librettiste s'attirait seul la considération des spec-

tateurs.

L'introduction de chansons populaires dans les

musiques symphoniques ou scéniques date du règne
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il'i;lis;iliulli l'i'lrovii.i. Uii/.oumovslci, favori de l'im-

p^raliicc, jotuiil lift la paiidoie et, aimait à iiiter-

pii'li'i-, d"iiiip voix d'ailleurs l'orl bellfi, les iiirs

pn|iiil,iiresde la IVlilc-hiissie, d'où il iHail. originaire.

Pour se nii!n,if;er l'api'ui de l'influent i^etil-linssieii,

aux soirées théâtrales plus d'éfégance 't d'éclati

Vers eetlB époque, un événement liiiniWc d'appa-
rence, mais dont la signifiralion n'éuliappera pas aux
arlistos, est toutefois à signaler : un corniste tchè-

que, Marecli, eut l'idée de constituer un orchestre de

les cniupusMeurs vtraiigers se servirent complai-
i

cors de chasse. Chargé de réparer les coi-s qui appar-

sanimcnt de lhém''s populaires russes. Sur e«s
j

tenaient au prince INarichkine, le jeune exécutant for-

cliasse,théuics. le violoiiisle Madonis écrivit une suite et

-deux syni[ihonies. Araja incorpora des chants popu-

laires dans ses iturtitions, et le mailre de hallet,

Pusauo, les utilisa pour ses divertissements choré-

grapfiiques. 0»; \h sortit le style russo-italien, fade et

diliii'. qui devait régir la musique slave durant la

première moitié du .\ix' siècle, et qu'après tint de

«onllits, Michel Cliiika allait délinitivement

expulser de la soène russe.

La musique transalpine ne devait ce-

pendant pas être détrônée encore. Lors-

qu'ils ne pouvaient eiiti'Clenir des traupes

d'opéra italien, les f?rands seigneurs russes

en l'oTmaient avec leurs serfs, auxquels ils

enseignaient le répertoire romain. Le pu-

blic délaissait assez souvent l'opéra. La

compagnie de Locatelli, qui parut en 1757

à Saint-l'étershourg, ne put y donner ses

représentations que grâce à une subven-

tion impériale. Au bout de peu de temps,

Locatelli lui-même fut obligé de plier

bagage. L'aftlueiice des musiciens élran- —
gers continuait néanmoins dans la capi-

tale slave. Ils composaient pour le théâtre Fig

de la Cour des opéras, des oratorios,

des mélodies. De nobles dilettantes faisaient ve-

nir de loin des chanteurs illustres oour donner

mait une sorte d'orgue vivant avec les cois i

dont chacun ne donnait qu'une note. lji:s cornistes

pouvaient ignorer la musique. Marecli ne leur deman-
dait que de compter les pauses. On imagiit»' los'Sono-

rités graves et rondes de cet orchestre iraprovi'sé, qui

d'ailleurs ne devait pas avoir d'inHuence surl'école

lyrique si ivt

Voici deux exemples des mareeaux que ce singu-
lier orchestre était capable d'exécuter. On devine la
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difficulté qu'il y avait à obtenir la précision néces-

saire. 11 fallait réellement avoir all'aire à des serfs, à

des esclaves, si l'on songe que chaque instrumentiste

re pouvait émettre qu'un seul son; mais encore fal-

lait-il que ce son fût placé au temps voulu. L'effet

d'ensemble devait rappeler la sonorité d'un jeu d'or-

j-'ue, avec, en plus, la faculté d'entier ou de diminuer

les sons. La portée d'un tel ensemble instrumental

s'étendait, dit-on, à six kilomètres'.

Bien qu'elle n'aimât point la musique, — elle

l'avoua maintes fois, — l'impératrice Catherine la

(irande appela au théâtre de la cour les plus célè-

bres musiciens étrangers, qu'elle payait largement. A
l'occasion de son avènement au trône, on représenta

VOlympiade de Manl'redini, dirigée par l'auteur en

personne. Le maestro vénitien Baltliazar Galuppi, le

Napolitain Traetta, le compositeur maître de ballets

Angionini, succédèrent à Manfredini. Galuppi forma

un élève, Bortnianski, qui devait briller dans la

musique religieuse russe.

Pendant dix-huit ans, de HTC à 1794, Paesiello

régna sur la scène du théâtre impérial. Sarti décida

Potemkine à fonder à Ekatérinoslav un Conservatoire

de musique éphémère. Enfin, après l'Espagnol Mar-

tini, le doux et précieux Cimarosa fit entendre, de
fVSO à 1792, ses compositions délicatement enguir-

landées de vocalises.

Quelques compositeurs français séjournèrent égale-

ment à la cour de

Catherine II, mais

leurs ouvrages,
d'une tenue déjà

plus sérieuse, ne

purent faire con-

currence à l'opéra-

boutfe italien sau-

tillant et léger.

Lesconcertssym-

phoniques n'inté-

ressaient pas en-

core les auditeurs

pétersbourgeois.

1. No»9 donnons ici un

deuxième dessin d'un

orcliestre de cors russes,

dans lequel on voit plu-

ies plus volumineux, sup-

portés par des sortes de

chevalets. Lesplusgrands

de ces instruments pou-

vaient avoir jusqu'à 12

pieds de long, tandis que

1q8 plus petits ne dépas-

saient pas quelques pou-

ces. Voici quelques-uns

d'entre eux avec les dé-

tails de leur slucture oii

l'on remarqueraque I em-

Louchure se présentait de

côté.

Un orchestre venu de Vienne en 1762 n'obtint aucun!

succès.

Le comte Alexis Orlolï tente de remettre à la mode
les danses et les chansons populaires. Une troupe

d'opéra russe se forme. Son répertoire est composé
de traductions. Elle crée également des ouvrages

dus à des Slaves issus du peuple, qui.avaient fait leur

éducation musicale. Le chef d'orchestre du tliéâtre

Mécloks de Moscou composa une trentaine d'opéras

sur des livrets fournis par Ahlessimoff, Kryloff,

Kapirist et l'impératrice elle-même. Aniovta (1772) et

le J/eintier attirèrent l'attention surFomine. Matinskv

donna bientôt le Bazar. Tous ces ouvrages à la vérité

n'étaient nationaux que d'apparence. Les mélodies

populaires y étaient étrangement travesties à l'ita-

lienne, le dialogue remplaçait le récitatif, les ensem-
bles étaient rares, et l'instrumentation primitive.

Bérézowski et Bortnianski veulent relever la

musique religieuse tombée en décadence. Khan-
dochkine, lils d'un serf tailleur, publie quelques mor-
ceaux pour violon. Koziovski fait retentir l'hymnf

patriotique : c< Tonne, foudre de Victoire. »

Un mouvement d'une importance capitale s'affii iiif

alors : à la fin du xviu" siècle, Pratsch, KlioutcharnU

Chichkine, DanilofFKircha, recueillent les vieux .ni'

nationaux, les harmonisent pieusement et les répan

dent dans le public.

C'est sous le règne de Catherine II que l'enseigm?

ment musical fit son apparition sur le:

programmes d'études scolaires. Un orcln s

tre d'étudiants se forme à l'nniversitr d.

Moscou. En 1779, cinquante élèves de li ir-

phelinat suivent le cours d'un profes<rii

de musique nommé Knipper. Plusii m

d'entre eux devaient devenir plus tard 1'

chanteurs qui illustrèrent la scène russe

Le premier Conservatoire théâtral de Saint

Pétersbourg date de la même époque.

Mais le tsar Paul I", qui, par prim ipe

supprimait tout ce que sa mère avait établi, aint;

l'introduction de la musique étrangère et interdi

l'enseignement lyrique dans toutes les écoles que le:

jeunes nobles ne fréquentaient pas. C'est lui cepen-

dant qui appela à la direction du théâtre impérial h

Vénitien Cavos, qui vécut en Russie de 1795 à 184(

et ne contribua pas peu au relèvement du répertoin

lyrique. Cavos écrivit même plusieurs partitions su

des livrets russes : la Légende d'Ivan Soussanine,qw

Glinka reprendra avec génie, tente déjà Cavos, qui ei

fait une manière de vaudeville moral et épique. Ui

autre ouvrage de Cavos : Lesta ou la Roitssalka rfi

Dnieper, transporta d'admiration le public ignoran

d'alors. D'autres noms de musiciens nous sont de

meures : Titof, auteur de Diévichnik, Possidielki, Yar,

et du célèbre quadrille /e Fî>u.r P(?c/i(!; Alabien'(l802

1852), Varbamoff (1801-1851), Gourileff (1802-1856)

Le comte Vielgorki (1788- 1856) eut une influence par

ticulière sur le développement de la musique russe

Il était d'une famille d'artistes ; c'était à son père, vio

loncelliste de marque, que Beethoven avait dédié se

trois quatuors sur des thèmes russes. Son frère étai

un exécutant prestigieux; il légua un admirabl

stradivarius àDavidofT. Berlioz appelait la maison de

Vielgorski le ce petit temple des Beaux-Arts péters

bourgeois ». Le comte Vielgorski publia quelque

mélodies gracieusement affectées. Il se fit le protec

teur des véritables artistes et propagea d'excellent

musique étrangère.

L'on a longtemps considéré Michel Glinki comm
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le disciple (le VeilovsUi, qui vécut de 1799 à 1866.

Pour se convaincre de l'inanité de cette assertion, il

suflit do revoir certaines partitions deVertovski :

Pan Tvarilonislii, Vtuliin ou Domc Filles normandes

ou encore le Tombeau d'Askold, abondent en mélo-
dies faciles, brillantes parfois, et d'une facture encore

italienne. Aussi bien, Cavos était chargé de l'orches-

tration de ces ouvrages. Vertovski, peu familiarisé

avec li^s traités d'harmonie, était incapable de ce

travail. Et il paraît inattendu de faire de ce musi-
cien inculte \c maître du compositeur de la Vie pour

le Tsar, dont la technique impeccable soutenait, avec

tant d'éclat, l'invention originale et puissante.

En somme , ces tentatives toutes platoniques et

asservies à l'italianisme ne faisaient prévoir en rien

l'admirable floraison de l'art lyrique russe du siècle

dernier. Selon la tradition médiévale que nous avons

rapportée plus haut, la musique avait été enterrée,

comme l'étaient les instruments qui avaient appar-
tenu aux morts.

Nous ne savons, en vérité, s'il ne faut pas se féli-

citer du sommeil, prolongé pendant des siècles, de
la musique russe. La résurrection n'en fut que plus

haute et plus impressionnante. Cette indilîérence

lui était une gangue qui la préservait de toute

atteinte grossière et effrontée. Les persécutions dont

elle fut l'objet ne servirent qu'à aviver sa flamme
secrète, comme des vents qui renforcent un incendie.

Le métal précieux du chant populaire gît, durant des

siècles, dani h^s souterrains mystérieux, pur de tout

alliage mondain. Le génie seul a pu découvrir l'em-

placement du trésor. Et d'admirables artisans l'ont

ensuite transformé en bijoux, harmonieusement
ciselés, qui éblouiront à jamais les fervents de la

musique.

I

i

Voici le père de la musique russe moderne. Au
(inoment où sévissait partout la fallacieuse copie
jitalienne, il a le courage d'être sincère avec lui-

[mêrae et fidèle aux tiaditious de sa patrie. Tandis
|jue d'autres se satisfont des courbes imparfaites et

I;onventionnelles de la sèche et artificieuse mélodie
xansalpine, il chante, avec une rare sensibilité, la

lature et crée le paysage musical.

De la longue théorie de musiciens esclaves de l'i-

talianisme lyrique qui, depuis des années, défilaient

'iUT la scène impériale, lui seul s'est détaché pour
t'enir à la lumière.

j
II imposa, d'un geste décidé, la pantelante et géné-

;
euse partition de la Vie pour le Tsar.

, Il ne présentait point une œuvre servilement plai-

ante ni patiemment ordonnée. Il n'avait pas empri-
onné son rêve en des architectures maniérées et

rompeuses. Fervent et naïf, il exprimait avec une
nlhousiaste conviction le songe musical qui hallu-
inait sa jeunesse.

Par l'originalité de ses conceptions, parles expres-
iotis hardies et véhémentes qui lui sont chères, par
étrange passion qui enflamme ses harmonies, Michel
linka propose à notre attention la première grande
ersonnalilé de la musique slave.

L'auteur de Russlan et Ludmila s'est donné la mé-
mcoIi(|U(! mission de chanter ses ancêtres, dont les

)ngues ombres glissent sur ses poèmes. Il évoque
Jurs ïanlôraes et écoute religieusement leurs collo-

ques mystérieux. Leurs sentiments et leurs grâces

lui sont restitués par les chants populaires. C'est

pourquoi il s'en inspire.

Michel Ivanovitch Glinka naquit, le 20 mai (I"'

juin dans le calendrier occidental) ISOi, dans le

domaine de Novospasskoë (gouvernement de Smo-
lensk). Son père, de noblesse moyenne, après avoir

servi avec le grade de capitaine dans l'armée, ainsi

que le voulaient les traditions familiales, se retiia

dans ses terres, parmi les mille serfs qui lui étaient

soumis. 11 avait quelque penchant pour la musique
et écoutait sans déplaisir l'orchestre qu'avaient

formé ses paysans. C'est dans ces exécutions som-
maires que le jeune Glinka trouva ses premiers ra-

vissements lyriques et fut marqué à jamais pour la

musique.
D'une nature maladive, l'enfant fut confié aux

soins exclusifs et tremblants de sa grand'mère, qui

réleva avec une fiévreuse sollicitude, dans une
sorte de serre chaude maternelle. Cette vigilance

vétilleuse et compassée exaspéra la nervosité dont
Glinka souffrit toute sa vie. Le garçonnet était timide

et docile. Il lisait longuement les livres saints et

s'attardait aux offices ecclésiastiques, dont la pompe
sévère le séduisait.

Les Mémoires de Glinka nous donnent, sur cette

enfance, des détails précieux et charmants. Il nous
rappelle combien les carillons des cloches émerveil-

laient sa sensibilité neuve : « J'écoutais avec avi-

dité, écrivait-il, ces sonorités fortes, et me mon-
trais habile à imiter le sonneur sur deux bassines de
cuivre. »

A l'âge de dix ans, après la mort de sa grand'mère,
il revint chez ses parents. Là, il fut admis à l'audi-

tion d'un quatuor de Crusell, exécuté par l'orchestre

de son oncle. « Cette musique, nous dit-il, produisit

sur moi une impression indéfinissable, un véritable

enchantement. Je restai après, toute la journée, dans
un état fébrile, plongé dans une douce langueur que
je ne pouvais m'expliquer. » Le lendemain, son pro-

fesseur lui reprocha de ne pas prêter assez d'atten-

tion à ses leçons et d'être troublé encore par le con-
cert de la veille.

» Que voulez-vous, répliqua l'enfant, la musique,
c'est mon âme! » Et nous lisons encore dans les

Mémoires de Glinka : u De ce jour date mon amour
passionné pour la musique. L'orchestre de mon
oncle devint pour moi la source intarissable des plus

vifs plaisirs. Lorsqu'on jouait des danses, je prenais un
violon ou une petite fiùte et j'accompagnais l'orches-

tre. Mon père me grondait de ne pas danser et me
reprochait de négliger nos hôtes, mais à la première
occasion je revenais auprès des musiciens. Pendant
le souper on jouait ordinairement des chansons
russes transcrites pour deux fliUes, deux clarinettes,

deux cors de chasse et deux bassons. Ces sons d'une

tristesse si particulière me charmaient infiniment, et

peut-être ces airs entendus dans mon enfance furent-

ils la première cause de ma prédilection pour la

musique populaire. »

L'instruction du petit Michel fut d'abord assi',: né-
gligée. Une gouvernante était chargée de surveiller

ses études ainsi que celles de sa sœur Luilniila. A
treize ans, il entra à l'Institut pédagogique dns nobles,

à Saint-Pétersbourg, et y fut un élève assidu à l'en-

seignement écrasant qui y était donné. Il apprit ainsi

six lan^îues! Il était particulièrement attiré par les

mathématiques, la zoologie et la géographie. Apres
cinq années, il quitta le pensionnat si affaibli qu'où
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dut l'envoyer faire une cure au Caucase. Ainsi la des-

tinée le poussait dans les milieux où florissait, avec

les plus pures essences, la mélodie orientale, dont le

parfum lui laissa un trouble impérissable.

Gliuka avait déjà éludié le piano sous la direction

de Field et de Cari Mftyer, et le violon sous celle de

Bôhm. Il prenait aussi des leçons de chaut. H était

doué d'une voix exquise de ténor. Mais il ignorait

encore les complexes principes de l'harmonie et du
contrepoint.

Clemenli, Mosclielès, Cramer, étaient alors à la

mode, et leur virtuosité décadente et maniérée triom-

phait des premiers balbutii-nieiits de la muse natio-

nale. Les ^'rands maîtres de la musique étaient en-

core inconnus à (ilinlia, qui n'avait assisté qu'à des

l'pprésentalions d'opéras ou de ballets de second
ordre. Ses timides essais de composition, qui datent

de 1822, indiquent assez son inexpérience.

Revenu du Caucase, il s'installe en 1822 à Novos-

P'is'^koë, et.f^uéri, il se consacre avec ardeur à l'élude

de la musique. 11 v dirige l'orchestre de son oncle et

interprète des s.vniphonies et des ouvertures classi-

ques dont il se pénétre et dont il admire la tenue et la

science instrumentale. Jusqu'en 182o, ses composi-
tions ne marquent, cependant, aucun progrès dans la

réalisation de sa personnalité; de celle-ci, il ne prend
conscience qu'après un voyage en ItaJie.

Les médecins lui avaient recommandé de partir

pour l'Italie. 11 y séjourna trois ans. En 1830, il ar-
riva à Milan, on lîellini et Donizetti étaient en pleine

gloire. Influencé par leurs ouvrages, il produit quel-

ques pièces d'une inspiration tout italienne. Mais son
tempérament simple et vibrant se refuse bientùt à
ces nourritures trop apprêtées. Est-ce la nostalgie

de la patrie lointaine, la solitude de l'exil, qui le révè-

lent à lui-même'.' Tout d'un coup, il saisit la destinée
pour laquelle il est né. 11 comprend la tâche qu'il se

doit, d'accomplir : écrire en russe pour les Russes. 11

quitte l'Italie pour l'Allemagne. A Berlin, il rencon-
tre, en la personne du célèbre théoricien Siegfried

Dehn, uninaitre incomparable. « 11 est hois de doute
que je dois beaucoup plus à Dehn qu'à tous mes
autres maîtres, écrit-il. .Non seulement il réussit à
ordonner mes connaissances, mais aussi mes idées

sur l'art. Depuis que j'ai reçu ses leçons, je n'ai plus
travaillé en tâtonnant, mais en pleine conscience de
ce que je faisais. Il ne me tourmentait pas en m'impa-
sant un système inflexible, et chacune de ses leçons
me découvrait quelque chose de nouveau et d'inté-

ressant. »

Glinka entend Fideiio, et, après une audition du
Freyschùtz, se prend d'une admiration frénétique pour
\Veber. 11 rêve d'écrire un opéra où « ses cliers com-
patriotes se sentiraient chez eux », et écrit à l'un de
ses amis : « L'important est de bien choisir son sujet.

De toute manière, iJ sera exclusivement national. Et
non pas seul le sujet, mais aussi la musique. Je veux
([u'à rélranger on ne me prenne pas pour un pré-
somptueux qui se pare, comme le geai, des plumes
d'autTui. » Sans envisager encore l'ensemble de
l'œuvre piochaine, il compose le thème qui devait
servir à l'ouverture de la Vie pour le Tsar et une mé-
lodie qui allait être la romance de Vania.
En 1834-, Clinka est appelé à iVovospasskoë par la

mort de son père. Peu de temps après, il repart pour
Moscou, de là pour Saint-Pétersbourg. 11 s'y éprend
d'une jeune fille de dix-sept ans. Maria Petrovna
Ivanovna, et l'épouse l'année suivante. Dans la capi-

tale, il fréquente l'élite artistique de la société. Chez

Jonkonski, alors précepteur du tsarevitcli, il se lie

avec Pouchkine, <jogol, le prince Wiasemski, le comte
Vielgorski. 11 leur fait part de ses ambitions. Et Jon-r

kowski lui suggère le sujet de l'opéra " national »•

dont il semble préoccupé : c'est l'histoire d'Ivan Sousr
sauine, humble serlides Romanotf qui sacrifia sa vie-

pour sauver le nouveau tsar élu par les IJusses.

Glinka se mit, avec une passion haletante, à l'œu-
vre. Jolikowski avait écrit les premières scènes du,
livret, dont la suite fut confiée au secrétaire du tsa-

rewitch, le baron de Hosen. Ce dernier travailkit.

trop irrégulièrement, au gré du musicien, qui avait

établi le plan du drame et en avait arrêté les péripé-
ties essentielles. La musique de certaines scènes fut

ainsi prête avant le texte du baron de Hosen, qui sé-

vit obligé d'y adapter tant bien que mal ses vers.

C'est pendant la confection enivrée de sa partition

que Glinka entendit pour la première fois la Septième
^

Symphonie de Beethoven. Il en reçut un tel choc qu'il

,

revint comme en délire. « Beethoven! Beethoven! » .

répondit-il avec égarement aux questions inquiètes

de sa fiancée. « Maria Petrovna était mauvaise musi-(
cieiine, » ajoute simplement Glinka en relatant cette

scène.

En avril t83o, Glinka se maria. A ?îovospasskoé, où
il revint pour travailler en paix à son opéra, il souf-

frit de l'incompréhension et de l'indigence intellec-
,

tiielle de sa femme. 11 l'aimait. Mais il s'en sépara
pour se consacrer plus entièrement à son art.

La Viepour le Tsar est achevée en 1836. Tous les

amis de Glinka s'intéressent à l'œuvre et prodi-

guent des conseils dont le compositeur tient compte
avec une docilité patiente et résignée. Mille obsta-

cles s'opposent à la représentation de la Vie pour le

Tsar. Mais, grâce à l'intervention désintéressée du.

Vénitien Cavos, chef d'orchestre du Théâtre Impérial,

l'ouvrage est enfin mis à la scène le 27 novembre
|I0 décembre) 1836. L'attitude de Cavos est d'autant

plus généreuse que lui-même avait fait représenter

un opéra dont le héros n'était autre qu'Ivan Soussa-

nine.

La Vie pour le Tsar obtint un triomphe. Il fut de
courte durée, hélas! Les représentants de la haute
société pétersbourgeoise, tous esclavagistes, s'ému-
rent de cette glorification des serfs. Apres l'enthou-

siasme des premiers jours, des critiques s'élevèrent.

L'acte polonais provoqua des commentaires peu
obligeants. « Musique de moujick! » s'écrièrent les

aristocrates. Bientôt on retira l'œuvre du répertoire.

Apres l'alfranchissement des seris, la Viepour le Tsar

devait être reprise avec un succès qui ne se démentit

plus et qui, aujourd'hui, dure encore.

Glinka ne toucha point de droits d'auteur sur les

premières représentations de son ouvrage. Mais le

tsar, admirateurpassionné du compositeur, le nomma
maître de la chapelle impériale. £1 prit possession

de ce poste le 1"' janvier 1837 et mit son activité et

son intelligence à discipliner les chœurs impériaux,

dont il contribua, en grande psurtie, à relever le

niveau artistique.

Au lendemain de la première représentation de la

Vie pour le Tsar, Glinka écrit cette lettre, d'un opti-

misme exquis et d'une sensibilité rare dans la recon-

naissance qu'il vouait à ses collaborateurs :

« Très chère maman.

" La soirée d'hier a vu se réaliser mes désirs, eti

mes longs efforts ont été couronnés du succès le plufr,

éclatant. Le public a accueilli mon opéra avec un,
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enthousiasme extiaorclinaire; Ips acteurs ne s'en

tenaient plus de ferveur, et ce (|u'il 3' a de plus flat-

teur pour moi, c'est fjne Sa Majosti' l'empereur m'a
mandé dans sa loge, m'a pris la main, m'a remercié
et s'est longlenips entretenu avec, moi; le prince hé-

ritier, l'impératrice, la grande-duchesse Maria Nico-

laévna m'ont aussi dit les choses les plus Huileuses

sur nia musique. Il faut rendre à GuédéOnolT cette

justice, qu'il a monté mon opéra avec infiniment de

goût et de luxe. »

Kt voici le bilan de ses bénéfices, qu'il établit quel-

ques semaines après la création de son ouvrage :

" Les avantages que m"a rapportés jusqu'ici mon
labeur sont les suivants :

« a) \j9. bienveilhince de l'Empereur et son magni-
fique cadeau en échange de la dédicace de l'opéra. La

bague que j'ai reçue est formée d'une topaze entou-

rée de gros brillants dont l'eau est rnagnifique : elle

vaut 3,500 ou 4,000 rotibles. On ea pourra faire un

superbe fermoir pour .Mâcha iM"" ("ilinkal.

« 61 La gloire. Ions d'une seule voix me reconnais-

sent comme le premier compositeur de Russie; et de

l'avis des conjMJssenrs, je ne suis pas indigne d'être

compté parmi les bons, de manière absolue.

« c) Le surlendemain de la première représentation,

les principaux d'entre les sénateurs m'ont fait dire

par mes amis, que je pouvais considérer l'affaire

comme finie, qu'elle sera immanquablement décidée

en ma faveur. Et ainsi mes sons auront réalisé ce

que ne purent obtenir jusqu'ici ni les prières ni les

autres moyens de persuasion. »

Hélas! (jlinka ne devait pas longtemps garder ses

illusions. Nous avons vu comment la carrière de la

Vie pour le Tsar fut momentanément arrêtée par la

cabale aristocratique. D'autre part, sa modestie et sa

discrétion lui défendaient d'alimenter personnelle-

ment la réclame qui se faisait autour de son nom.
Plusieurs artistes de l'époque lui avaient offert un

banquet intime, et, au dessert, Pouchkine lut un im-

promptu en l'hoBoeur du compoaiteur. Jouant avec

le nom de (ilinka, qnien russe signifie argile, il dit,

avec un humour fort apprécié des convives : « Notre

(Uinka n'est pas de la (jHnàii, mais de la porcelaine. »

Le musicien ne sut pas tirer tout le profit de cette

publicité tapageuse. Peu à peu il rentra dans l'om-

Im'c, et l'on n'entendit plus que rarement parler

de lui.

Gliiika accom,plissait, cependant, une révolution

éclatante et dont ies répercussions allaient être infi-

nies sur l'art musical de son pays et l'art musical

tout entier. Il y a quelques années, M. Bourgault-

Ducoudray , durant un des cours qu'il professait

sur VHisloirc de la musique dramatique, dit très jus-

tement :

i< Nos jeunes compositeurs feront bien d'aller s'ins-

pirer, non à la source de Wagner, qui a poussé la mu-
sique scientifique à ses dernières limites, mais à la

riche école russe, qui a puisé à la source intaris-

sable de la chanson populaire. La Vie pour le Tsar,

voilà le modèle que nous devons avoii- devant nos
yeux; car, bien que «ous soyons une démocratie,
nous ne possédons pas encore en France de diame
lyrique national, de même que nous ne possédons
pas un drame littéraire national. »

Il y a la une indication qui peut être pour nous-
mêmes l'une des sources les plus fécondantes et les

plus riches. Kt M. Bourgault-Ducoudray citait cette
phrase oubliée de Saint-Marc fiirardin: « Qu'on sorte
le dernier paysan de son isba et qu'on le conduise au
théâtre voir jouer l'œuvre de (ilijika : il reconnaîtra
avec émotion, il verra vivre devant lui l'image de
cette patrie dont il a, au fond du cœur, l'amour
iimé. »

Il est toujours dangereux de recherchni' des signi-

fications politiques_et humanitaires dans les chefs-

d'œuvre artistiques. Mais, outre son intérêt musical
incomparable, la Vie pour le Tsar ne laisse pas d'avoir
une portée sociale, enveloppée, mais qui, à la

réfiexion, découvre un courage, mie générosité, une
indépendance des plus rares. El ce n'est peut-être
pas en vain que les nobles russes s'émurenl d'un
triomphe qui avait à sa base l'amour du peuple et de
la liberté humaine.

(ilinka se rendait-il véritablement compte du
prolongement politique de son ouvrage? C'est assez
probable. Il fréquentait alors l'élite intellectuelle de
la nation, dont les représentants les plus autorisés
devaient à jamais s'illustrer dans l'histoire sociale

slave, par leur affirmation des libertés individuelles

et leurs protestations contre l'esclavage des serfs.

La Vie pour k Tsar n'est donc pas seulement un
événement capital dans la musique. L'œuvre de Glinka
est aussi une date dans l'histoire de l'humanité.
Tous ces renforts inattendus venus à l'opéra de

Glinka devaient, à l'époque, lui être plus préjudi-
ciables qu'utiles. Mais le musicien ne se décourage
pas. Il a encore foi dans sa mission.

Aussitôt, Michel Glinka songe à écrire ujie nou-
velle partition. Le prince Chakowski lui conseille de
s'inspirer du poème de Pouchkine, RoussUjn el Lud-
mila. Pouchkine, lui-même, devait écrire le livret,

lorsqu'il fut tué en duel en 1S37. Glinka traça le plan
de son second opéra, dont il composa le poème avec
la collaboration discordante et compliquée de ses

amis Konkolnik, Bakhtourine, Chirkoff et Guédéo-
noff. L'intrigue est, pour le surplus, fort maladroi-
tement développée. Hanté par le souvenir féerique

du Freischûtz et d'Oéeron, Glinka essaye de parer son
drame de ce mystère et de cette magie qui décon-
certent déjà chez le jeune maître allemand.

Malgré des discussions conjugales qui énervent
sa volonté, — il se sépare, à celte époque, d'avec sa

femme, — Michel Glinka est en pleine possession de
son génie. Il travaille avec une lucidité, une autorité

étonnantes, et donne dans Bousslan et Ludmila toute

la mesure de sa force créatrice et de sa saisissante

personnalité.

Au printemps de 1842, l'ouvrage était terminé et

entrait aussitôt en répétitions au Théâtre Impérial.

Mais à la veille de la première représentation, — qui
eut lieu le 27 novembre 1842, — la principale inter-

prèle tombait malade. Une débutante la l'emiifica,

et le public accueillit froidement Rouaslanet Ludmila,
qui était pour'tanl, à n'en pas douter, le chef-d'œuvre

(In compositeur.

Glinka ne se consola que difficilement de ce,t échec
iraméi-îté. Il n'avait cependant pas perdu confiance.

(1 Ton Micha, écrivail-il à sa sœur, sera compris
dans vingt-cinq ans, et Rousslan dans un siècle! »

Il quitte Saint-Pétersbourg. Auprès de sa mère et

de sa sœur, il mène une existence paisible et non-
chalante.

En 1844, il vient à Paris et se lie d'amitii' avec

Hector Berlioz. Celui-ci fait entendre, aux Concerts

du cii-qiie des Champs-Elysées, des fragmeu Is de la
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Vie pour le Tsar, et la critique loue généralement le

talent puissant et coloré du novateur russe.

En mai 1845, Glinka partit pour l'Espagne. Il réa-

lisait ainsi n un rêve de sa lointaine jeunesse ».

« L'originalité des mélodies locales, écrivait-il, me
fournira d'appréciables ressources, d'autant plus que

ce cliamp n'a pas été exploité jusqu'ici. En outre, ma
fantaisie elfrénée ne saurait se passer d'une donnée

précise. »

De la péninsule ibérique il rapporte sa célèbre

Jota aragonaise et sa pittoresque et embaumée Nuit

d'été à Madrid.

11 revient en Russie en 1847, séjourne à Varsovie,

où il écrit pour orchestre sa verveuse et trépidante

Kamarinskaia. il renonce à la composition jusqu'en

1852 et veut repartir pour la France. Il s'arrête à

Berlin, y fait connaissance de Meyerheer, arrive à

Paris et ne peut, à cause de sa sanlé chancelante,

poursuivre son voyage jusqu'en Espagne, où il dési-

rait retourner.

En 18oi-, Glinka revient en Russie, après avoir

commencé un poème symphonique surTarrasBoulba,

qui devait rester inachevé. Sa renommée attire à

lui une cohorte déjeunes musiciens, parmi lesquels

on dislingue déjà Dargomyjski et Mili Ralakirelî.

Sur un livret du prince Chakovski, la Bi(iame,

Glinka veut écrire une nouvelle partition. Il s'en dé-

courage. Et, fomme mystérieusement averti de sa

fin prochaine, il décide de se consacrera la musique
religieuse. Avec une admirable humilité, il retourne

à Berlin demander des conseils à Dehn. Il revoit

Meyerljeer, qui organise un festival de ses œuvres à

la cour. Le succès en est éclatant.

En sortant du palais, où il venait d'avoir la plus

profonde joie de sa vie, Glinka prend froid et s'alite.

Quelques jours après il meurt, exactement le 15 lé-

vrier 1857. Son corps fut ramené â Saint-Pétersbourg

et inhumé au couvent de la Trinité de Saint-Alexandre

Newski.

Des mélodies, un sextuor à cordes et un quatuor
furent publiés après sa mort.

Ainsi disparut, à l'âge de 53 ans, le premier grand
musicien slave. Il ne laissait que deux œuvres scéni-

ques importantes, mais d'une empreinte inelfaçable

et d'un enseignement lourd de conséquences. La voie

était tracée aux maîtres qui allaient suivre.

Lorsqu'on songe à l'époque où furent composées
la Vie pour l' Taar et Rousslan, on ne peut s'empê-
cher d'admirer l'audace novatrice de cet art frémis-

sant, diapré et national. Sans doute, de-ci,de-là, quel-

ques italianismes subsistent encore. Mais quelle

instrumentation polychrome, quelle odeur troublante

de terroir, quelle transparence cristalline et surtout
quelles persp^rtives dévoilées!

Glinka écrivait au hasard, sans méthode apparente,
emporté par les rafales d'une existence trop éparse,
douloureusement affaiblie par la maladie. Son œu-
vre se ressent peut-être de cette inconstance et de
ces tluctualions. L'incertitude et la crainte ne lui

laissent pas de sécurité dans la conception. Parfois
même il désispère et aimerait de revenir en arrière.

Mais son génie le tourmente sans cesse. Les défaites

sont rares.

A la fin de sa vie, il veut encore apprendre. Ses
partitions, d'une liberté d'iiîvention inconnue jus-
qu'alors, aux rythmes souples et fantasques, aux
chatoiemenis élincelanls, ne l'ont point satisfait. Sans
doute, elles [louvaient être plus complètes, plus assu-

rées, mais non moins fécondes, biles marquent les

premières étapes glorieuses de la plus belle con-

quête de la musique moderne. Glinka est l'artisan

immortel d'une renaissance héroïque et passionnante

de l'art sonore.

L'œuvre de Glinka.

La rouille du temps accentue toujours les défauts

du monument, dont elle estompe la forme, amoin-
drit les reliefs et détruit l'harmonie générale; seules,

les œuvres enfantées par le génie admirablement
discipliné échappent à sa morsure et renferment des

beautés éternelles.

Lorsqu'on lit tout l'œuvre de Glinka, on est choqué
de prime abord par l'abus de formules élimées, et

cette impression est si vive que l'originalité puissante

du musicien de la Vie pour le Tsar semble vaine.

Mais si la pensée se reporte à l'époque où furent

écrites les compositions de Glinka, l'on demeure
confondu devant les trouvailles caractéristiques et

personnelles qu'elles contiennent, et l'on s'en émer-
veille.

Jusqu'au commencement du xix« siècle la musique
russe était un art inerte, nous allions dire inepte.

Elle était comme un champ stérile. Un ouvrier

patient et inspiré laboura celte terre rude et sèche, y
fit dériver l'eau fraîche et abondante du folk-lore.

La génération qui a suivi celle de Glinka doit toutes

ses vertus à cet ardent pionnier. Et ce n'est pas amoin-
drir le mérite des Cinq ' que de les considérer comme
des descendants directs du grand aïeul qu'est Glinka.

Avant que d'étudier, que d'analyser la technique

de ce novateur clairvoyant et hardi, il convient de

dégager brièvement la signification de son art et d'en

montrer le rayonnement.

Le premier, Glinka fut un compositeur russe. Le
premier, il puisa dans le folk-lore de son pays, dont

les mélodies se déro'ulent ainsi que de soraplueuses

écharpes d'Orient. Lui aussi, il se rendit compte que,

selon l'expression de Vollaire, « les Italiens avaient

cessé de penser depuis qu'ils chantaient ->, et ses Mé-
moires nous apportent la preuve de cette assertion.

« Mon travail de composition ne marche pas bien.

J'ai eu beaucoup de peine à m'approprier le senti-

ment brillant italien, comme ils appellent la sensa-

tion du bien-être, fruit d'un organisme normal sous

le bienfaisant soleil du Midi. Nous, habitants du
Nord, nous sentons autrement : les impresssions, ou
nous laissent insensibles, ou nous tombent profondé-

ment dans l'âme. Nous ne connaissons que la gaieté

violente ou les larmes améres. L'amour aussi est tou-

jours uni pour nous à la tristesse. Il n'y a aucun
doute que notre chanson triste est un enfant du Nord,

et peut-être nous vient-elle un peu de l'Orient. La

chanson orientale reste triste jusque dans la joyeuse

Andalousie. »

C'est sous le ciel d'Allemagne qu'il conçoit la réa-

lisation d'un « ouvrage national ".

« Je t'ai écrit, dit-il à sa femme, pour la dernière

fois de l'Italie, d'où tu as dû recevoir plusieurs let-

tres. J'ai quilté ce joyeux pays sans grand regret,

car à la fin je me suis dégoûté de cette vie bruyante

et animée. La faute en est entièrement à moi. J'a-

voue, modestie à pari, que j'ai rencontré beaucoup
de personnes que j'ai aimées, et que j'ai reçu d'un

grand nombre d'entre elles les attentions les plus

délicates et les plus flatteuses auxquelles un artiste

I. Voir page 2S15.
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puisse prétendre. Je me souviens de la Normn, mais

actuellement le dirige mes pas vers le Hoyal Palace

pour me laisser enchanter par le Freischùtz. Cliaque

jour je travaille avec Dehn et je passe la plus ^'rande

partie de mon temps à mettre en pratique ses leçons.

Je ne resterai pas longtemps ici et j'attends avec im-

patience le moment de rentrer en Itussie pour t'em-

brasser...

« J'ai un plan dans ma tête, mais l'instant n'est

peut-iHie pas encore venu d'en parler, et lors même
que j'aurais le courage de te le coraraiiniquer ,

je

redouterais de voir une expression de méQance sur

ton visage. D'abord, je dois te prévenir que lu me
trouveras très changé. Tu seras fort étonnée sans

(Innie en découvrant en moi beaucoup plus que tu

ne pouvais attendre lors de mon séjour à Saint-

i»clersbourg...Dois-je tout dire?... Il me semble que

je peux présenter à notre scène ma grande composi-

tion; si ce n'est pas un chef-d'œuvre, ce que je suis

le premier à proclamer, tout de même ce ne sera

pas trop faible. Que diras-lu de cela'? Le plus dilfi-

cile, c'est de trouver un bon sujet. Je veux qu'il soit

absolument national, et non seulement le sujet, mais

aussi la musique. Je veux que mes chers compa-

triotes se senlt-nt chez eux dans mon œuvre, et qu'à

l'étranger on ne me preime pas pour un ambitieux.

Je crains de feniiuyer par la description de choses

qui sont encore en germe. Qui sait si je trouverai en

moi assez de force et de talent pour accomplir ce que

je conçois? »

En avril 1834, il entreprend la composition de son

drame Iran Soussanine, qui, sur l'ordre de Nicolas I",

fut ensuite appelé la Vie pour le Tsar (l'empereur

s'était offusqué de ce que le titre d'une pièce portât

le nom d'un moujick).

Au même titre quefourguenelî, Pouchkine, Gogol,

Glinka fut donc le rédempteur de l'àme russe, et il

trace la route aux épaisses frondaisons que suivi-

rent Himsky-Korsakolf, Borodine, Balakirew, Mous-

sorgsky.

L'œuvre de Glinka est nombreux et divers; il

comprend :

La Via pour le Tsar ; Roussian et Ludmila; quatuor

à cordes; sextuor pour piano, 2 violons, alto, vio-

loncelle et basse; trio pathétique pour piano, clari-

nette et basson; la Jota aragonesa; Une Nuit d'Eté à

Madrid ; Kamarinskaja ; le Prince Kholmsky; valse-l'an-

taisie pour orchestre; trot de cavalerie; capriccio

sur des thèmes russes; plusieurs fugues; la Sépara-

tion nocturne; des polkas, des mazurkas; le Hossi-

gnol; des polonaises; deux variations sur un thème
de Mozart; 9 Mullars, thème écossais varié; une can-

tate; plusieurs pièces posthumes revues par ses dis-

ciples.

Les deux ouvrages de théâtre de Glinka, la Vie

pour le Tsar et Rousslan et Ludmila, sont de beaucoup
ses partitions les plus significatives; toutefois Une
Nuit à Madrid marque dans l'hisloire musicale une

date importante, car à travers le prisme de la pensée

slave elle reflète l'Orient bizarre, aux arabesques
étrangement enlacées, dont s'inspirèrent plus tard

tant d'artistes, qu'ils fussent russes, français ou espa-

gnols.

Il La Vie pour le Tsar. »

L'action se passe au commencement du xvii" siè-

cle. Antonida, fille du paysan .Soussanine, attend le

retour de sou fiancé Sabinien, qui est allé se battre

contre les Polonais. Ce dernier revient sain et sauf

et demande à Soussanine que son mariage soit célé-

bré sans retard. Le père ne veut pas entendre par-

ler de noces tant que sévira la guerre et que la Itus-

sie sera sans tsar. Le jeune homme lui apprend que

la Russie est victorieuse et que Michel Uoraanotf a

été proclamé empereur de toutes les lliissies. A cette

nouvelle, le vieux moujick ne se possède plus de joie

et ordonne que soient hâtés les préparatifs du ma-
riage.

Au second acte, le général commandant l'année

polonaise exalte avec éclat, dans son palais situé à

quelques verstes de Moscou, les victoires de son roi

Sigismond. Mais la fête est troublée par l'arrivée

d'un messager qui annonce que les boyards ont

refusé de reconnaître pour tsar le lils de Sigismond et

ont proclamé Michel HomanofF.

Le troisième acte représente l'intérieur de l'isba

de Soussanine. Tout à coup, les Polonais pénètrent

dans l'humble demeure; ils sont à la recherche de

la retraite de RomanolT. Soussanine envoie secrète-

ment son fils adoptif Vania prévenir son souverain

et s'olTre à servir de guide aux soldats envahisseurs,

qu'il se promet d'égarer dans la forêt. Cependant,

jeunes gens et jeunes filles du village arrivent pour

conduire les fiancés à l'église et apprennent le mal-

heur qui menace la Russie.

Au premier tableau du quatrième acte, Vania ap-

porte le message de Soussanine à Romanotf et l'aver-

tit des desseins de ses ennemis.

Le second tableau reproduit les sombres forêts de

Kostroma, où Soussanine a conduit les Polonais ha-

rassés. Une épaisse couche ùe neige couvre le sol,

les arbres sont poudrés à frimas et la sylve semble

impénétrable. Une aurore blême se lève. Soussanine

alors déclare aux Polonais qu'ils sont perdus dans

les profondeurs de la forêt, et qu'ils y mourront. Les

soldats se précipitent sur lui et le massacrent. Sous-

sanine a immolé sa vie à la patrie russe.

Le cinquième acte est celui de l'entrée triomphale

du jeune tsar Uomanolf au Kremlin. La foule l'ac-

clame, et les cloches des innombrables églises de

Moscou sonnent à toute volée.

La partition.

La déclamation lyrique de cette œuvre n'est pas

parfaite, et de grossiers italianismes l'entachent stu-

pidement, surtout au premier acte. Le plan musical

de la partition est disparate dans l'ensemble. Et

cependant le souffle chaud de la vie anime cet ou-

vrage, où les découvertes techniques abondent.

Si le leitmotiv ne se présente pas coiitrapunti-

quement selon un système rigoureux, du moins des

thèmes spécifient les principaux personnages. IJes

variations harmonitjues et instrumentales rempla-

cent les développements; leur diatonisme et leurs

modulations ne sont pas sans évoquer la manière

expressive de Schumann.
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WASIA (écoutant)

Au point oie vue théâtral, l'alternance du rythme
(trot des clievaux des PolonaisI et du motif de la

romance est du plus saisissant etl'et.

i< Roiisslan et Liidmila. »

Tiré du conte féerique de Pouchkine, le drame est

mal iaUlé et souvent dénué d'intérêt théâtral.

Le prince Svetosari célèbre avec pompe les fian-

çailles de sa ûlle Ludmila avec le chevalier Itouss-

lan, après avoir refusé les demandes de deux autres
prétendants ; Hatmir, prince khazar, et l-'arlal, prince

varligue. Au milieu du festin éclate un formidable
coup de tonnerre, et la salle est ploiifrée dans la plus
profonde obscurité. Quand la lumière reparaît, on
s'aperçoit que Ludmila a disparu, enlevée par le

mauvais esprit Tchernomor. Svelosar promet la main
de sa lllle et la moitié de son royaume à qui retrou-
vei'a la princesse.

Au second acte, Rousslan est à la recherche de sa
tiaiicée. Il rencontre le bon esprit Finne, qui le pro-
tégera et lui révèle que Ludmil» se trouve au pays
du soleil de minuit. De son coté, Farlalf s'est assuré
l'appui de Aaïna, la méchante fée. Déjà Uousslaii a
traversé le grand désert et combattu le frère ennemi
de ÏGhernomor, qui lui livre son épée magnitique.

. Ratmir et liousslau sont réunis daxis le château de
Naïna, au troisième acte. Gorislava, captive de lial-

mir, y vient retrouver son maître volaf^e. Les deux
chevaliers se laissent enjôler par les suivants de la

Tromb.

mauvaise fée. Alors Finne transforme le château en
une vaste forél et déclare que Ludmila sera la femme
de Rousslan et que Ratmir épousera (iorislava.

Le quatrième acte Iransporle le spectateur dans
les jardins merveilleux de Tchernomor. Ludmila
tente de se jeter à la rivière, les (mdLiies Tempê-
chentd'eiéculer son projet. Tcheinonior veut exercer
sur la fille de Svetosar son pouvoir magique; arri-

vent Rousslan et Ratmir, et dans les airs, entie le

fiancé de la princesse et le démon, s'engase une lutte

dont la victoire reste à Rousslan. Le vaillant cheva-
lier croit pouvoij- emmener sa chère Ludmila, mais
celle-ci a été endormie par les mcanlations de Tcher-

nomor.
Pendant le cinquième acte, Farlaf s'empare delà

princesse enchantée et la conduit à Kielf, atin de la

rendre à Svelosar. Rousslan et Ratmir surviennent.

Ce dernier possède un anneau que lui a remis Finne

et qui réveillera Ludmila. Hatmir, qui aime Goris-

lava. lait don de lanneau à Rousslan. Et Hoassian

sera le mari de Ludmila.

La partiticn-

La musique est bien supérieure à cette action dra-

matique, qui entraîne chez l'auditeur une lassitude

douloureuse. La matière sym phonique en est pleine

de sucs et savoureusement piéparée; citons notam-
ment la fête nupëale, un ravissant chœur à voix de
femmes sur une mélodie persane, le chœur des tleurs

harmonieuses, la marche de Tchernomor, la Les-

ginka que transcrivil Lisy.t, et le tinal. Les audaces

y abondent; en voici.certainrs :
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Voilà une harmonisation des plus orif,'inales. I.a
j
entiers (donc avec quinte obligée sur tous les

trame orchestrale repose sur la gamme par tons] degrés) et accompaj^e un récitatif nettement majeur.

La lin de ce passade est d'une audace inouïe, sur- i niol-.sï bi-ruol (iijon trouve eu ellet les sons 11 et 13;
loiil .-.i l'on sonj;© à l'époque où fut écrite celle l'usage du soTi 13 est encore aujourd'hui presque
«suivre. iJans l'arpégoment r« bémoN«!i bémoi-to bé- | exceptionnel.
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Il manquait à Glinka l'énergie et le savoir que
Wagner possédait au plus haut degré et qu'enlrele-

naient les louanges de ses compatriotes. Le maître
russe fut délaissé par les siens pendant sa vie et

après sa mort.

Seuls les l'rançais lui rendent actuellement justice

et ne dédaignent pas de proclamer combien vive fut

son originalité et heureuse son intluence. Et nous
aurions mauvaise grâce à sourire de la phrase sui-

vante contenue dans les Hntreliens sur la musique de
Rubinstein : « Dans la salle de musique, elle remar-
qua contre les parois les bustes de Bach, de Beethoven,
de Schubert, de Chopin, de Glinka,... » parce que la

vitalité esthétique et la richesse de vocabulaire de

leur art, les Russes les doivent en grande partie au
musicien de Rousslan et Liidmila.

DARGOMYJSKI

Nous ne savons rien de plus émouvant que le visage

souffrant, volontaire et sombre de Dargomyjski, tel

que nous l'ont conservé ses portraits. Le teint brouillé,

bilieu.x, l'œil aigu et douloureux, enfoui sous les

arcades profondes, les traits irréguliers et pauvres
expriment le ravage moral, la passion de l'effort, l'a-

mertume et la défiance de soi-même. Il es.1 le héros
fiévreux de l'entêtement, alors que tout, autour de
lui, le combat, le blesse et le décourage. Guidé par une
lumière qui se fait de plus en plus clignotante et

lointaine, il avance, halluciné, faisant face à la débâcle
qu'il pressent et à laquelle il ne veut pas croire.

Ses ambitions étaieiil "astes et belles. Il ne les

réalisa point. Il est mort avant leur accomplissement.
Mais leur violence était si aidenle qu'elles devaient
subsister, se transplanter en d'autres hommes et y
atteindre leur plus h lut couronnement.

Il voulait la sincérité dans l'art. La ligne sonore
d'une phrase musicale devait être pure et spontanée,
vivante et humaine comme une création de la nature.

La musique se meut autour de nous, iille est l'ombre
de toutes les réalités. Il faut la recueillir dans son
mystère, et la présenter dans sa simplicité.

Dargomyjski a eu sur l'école lyrique russe une
influence considérable. Glinka lui avait indiqué ses

richesses natales. Le compositeur du Convive de
pifrre lui lit aimer la face rayonnanle de la vérité.

Par sa pénétration, son goût de l'expression dépouil-

lée, sa sensibilité juste et pathétique, son attache-

ment exclusif à la race dont il est issu , Dargo-
myjski mérite d'être comparé à Dosloiewski.

Il n'a point laissé l'œuvre que lui dictaient précisé-

ment ses principes et sa foi. Mais, telle quelle, débile

et vêtue de haillons, elle demeure néanmoins l'affir-

mation fervente d'un nouveau dogme sonore d'où
devaient s'élancer les plus radieux miracles du
groupe national de la musique russe.

Dargomyjski n'a point recherché le succès. Lors-
qu'il est conscient de sa mission, il rejette toutes

ces aménités brillantes, tous ces enchantements
faciles auxquels le public se pâme. Au milieu de l'in-

différence et de l'hostilité, il creuse son sillon, lour-

dement, sûrement, sur une terre en friche que tous

négligent et dont il sait prévoir la fertilité incom-
parable.

Il nous donne l'exemple du plus obstiné labeur,
de la plus méprisante indépendance et de la plus
sainte humilité. Et pour que sa tâche fût tout à fait

belle, elle demeura inachevée et il n'en recueillit

pas les résultais. Son œuvre écorchée et plaintive
n'en est pas moins l'une des plus lumineuses, des
plus marquantes, des plus libératrices et des plus
osées.

<< Je veux, écrivait Dargomyjski, que la sonorité
musicale traduise directement la parole. Je veux la

vérité. » Admirable précepte, dont devaient s'ins-

pirer les plus gi'ands compositeurs qui le suivirent!
Haine de l'éloquence académique, mépris du dilet-

tantisme, dédain du succès, amour de la vie, passion
de la sincérité, tels sont les traits rares de ce carac-
tère indépendant.

Dargomyjski, par la force et l'élan de ses hautes
convictions artistiques, devait avoir pour l'école mu-
sicale russe une imporîance particulièrement agis-

sante. Le compositeur du Convive de pierre encou-
ragea les débuts de Moussorgsky, dont il surveilla

avec une tendre et orgueilleuse sollicitude les pre-
mières productions. Celui-ci devait achever l'œuvre
de régénération esthétique que celui-là avait com-
mencée.

Entre Glinka et Dargomyjski ne se place aucune
figure éclatante. Il y eut bien un certain Dutch, dont
la partition la Craote, d'une facture distinguée, eut
quelque retentissement. Mais l'ouvrage est sans per-
sonnalité et de médiocre inspiration. II ne peut, par
aucun point, s'apparenter à la ligue de chefs-d'œu-
vre, appuyée et frémissante, qui va de Glinka à
Himsky-Korsakoff.

Nous passerons donc, tout de suite, à Dargo-
myjski, continuateur de l'œuvre nationale entre-

prise par Michel Glinka et créateur de la décla-
mation lyrique expressive et simple.

Alexandre Serguiereviich Dargomyjski naquit, en
4783, dans un domaine familial du gouvernement de
Smolensk. Comme l'on peut s'en rendre compte,
Glinka n'élait son aîné que de neuf ans. ilargomyjski
appartenait à une ancienne famille noble du Dnieper.

Encore enfant, il montra les plus impressionnantes
dispositions pour la musique. Jusqu'à dix ans, il

étudia le piano sous la direction de M"' Louise

Wollgeboren, puis fut confié au professeur Dani-
levski,qui lui reprocha souvent de composer de naïves

sonates, au lieu de tâcher d'acquérir un mécanisme
ini'aillible.

c< Ma passion pour la musique était si grande,

raconte Dargomj'j ski dans sesMe/noMvs, que, malgré
les multiples devoirs que je devais préparer pour
mes professeurs russes et étrangers, je composais,

encore tout gamin, dilîérents morceaux pour piano et

même des romances. Danilevski ne m'encourageait

pas et détruisait impitoyablement tout ce que je

composais. »

Jusqu'à cinq ans, il ne put articuler un mot. Ses

parents désolés le croyaient muet. Aussi bien,

Dargomyjski devait garder toute sa vie cette lacitur-

nité, ce goût de vie intérieure et de relraile senti-

mentale.

A l'âge de vingt ans, il fut présenté à Glinka, qui

s'intéressa vivement à lui. Le compositeur de Rouss-

lan et Ludmita nous a gardé le souvenir de cette

première entrevue.

« Mon ami, écrit-il, le gigantesque capitaine Kopiev,

un amateur de musique, m'amena un jour un petit

homme en frac bleu et gilet rouge, qui parlait d'une
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voix de soprano perçaiilc. Lorsqu'il s'assit au pi:iiio,

ledit petit homme se moiitia pianiste habile, et plus

tard compositeur d'assez de talent. »

Dargomyjski put assister, à l'âge de vingt-trois ans,

à la première représentation de la Vie pour le Tsar,

qui devait ouvrir une ère nouvelle à la musique russe.

Comment le jeune compositeur ne fut-il pas plus

profondément intluencé par l'ouvrage de Glinka? Il

semble que, chez Dargomyjski, l'évolution ne se soit

faite que lentement et que son caractère pensif et

fermé répugnât aux enthousiasmes rapides et faciles

de la jeunesse. 11 était cependant doué d'une sensi-

bilité fine et vive, mais il se t'éfiait^r'^lonliers de ses

émotions. '
'

Lorsqu'il décida de se consîcAa'''".éfinitivement à

la composition musicale, Dargon/'J.jski , au lieu de

s'orienter vers les sujets nationaux préconisés par

Glinka, voulut transformeren drame lyrique Lucrèce

Boryia, de Victor Hugo. 11 !« donna pas suite à ce

projet. Mais bientôt il entreprenait la confection d'un

opéra, d'après la Esmeralda, dont Victor Hugo avait

fait un livret pour la fille du directeur des Débats. La
Esmeralda, présentée au Théâtre Impérial en 1839,

ne fut jouée que longtemps après et n'obtint qu'un

médiocre succès. L'ouvrage n'a d'ailleurs aucun
intérêt, et l'on n'y remarque nulle inspiration origi-

nale, nulle harmonie neuve, même prise aux sources

de la Vie pour le Tsar. Dargomyjski, qui avaitentendu

l'œuvie éblouissante de Glinka, n'en retient aucune
indication et préfère s'en tenir a. Auber et à Froraental

Halévyl

Peu après, Dargomyjski prit le parti de voyager.

Dans les différents pays qu'il projetait de visiter, il

voulait augmenter ses connaissances techniques par

l'audition, dans leur interprétation originale, d'œu-

vres étrangères nouvelles ou inconnues en Russie.

Ces déplacements devaient influer sur son tempé-
rament et, ainsi qu'il en avait été pour Glinka, le

révéler à lui-même.

Dargomyjski arrive à Paris et se précipitée l'Opéra.

Auber, Félicien David, Meyerbeer, Halévy, Donizetti,

composent la plupart des spectacles de l'Académie

de musique. Le jeune musicien dit sa désillusion à

l'un de ses amis en ces termes : « On peut comparer
l'Opéra de Paris aux ruines d'un superbe temple

grec. Elles donnent une idée de l'antique splendeur

de l'édifice, mais ce ne sont que des ruines. »

Au milieu de l'enthousiasme général que provo-

quent en France les drames de Meyerbeer, Dargo-
myjski est seul lucide et juste.

i< Meyerbeer, écrit-il de Paris à son père, n'est pas

fort dans le drame. Le sujet de Robert, une légende,

conte fantastique du moyen âge, est tout à fait dans

la mesure de ses moyens. Dans les Huguenots, la

violence du peuple et la cruauté du catholicisme sont

bien exprimés. Mais les scènes dramatiques sont

bruyantes, alambiquées et loin de la vérité. A l'Opéra,

le livret sous les yeux, je connaissais d'avance chaque
scène dramatique, et, écoulant ensuite la musique, je

n'ai pas trouvé un seul motif qui dénotât l'inspira-

tion. Il y a là de l'art et de l'esprit tant qu'on en
veut, mais ni l'art ni l'esprit ne suffisent pour toucher

le cœur humain. Le plus grand artiste n'est pas tou-

jours un poêle. »

Et, insensible aux pâmoisons suscitées par Félicien

David, il dit assez plaisamment : « Assurément,
David ne manque pas d'un certain talent, mais il ne

peut pas plus se comparer à Beelhoven que mon
pouoft à la colonne Vendôme. »

Bientôt sa foi en l'art de son pays se ratlêimit. 11

comprend toute la puissance féconde d'un Glinka,

renonçant aux exercices pédantesques à la mode
pour pénétrer jusqu'au cœur de la mélodie slave et

en tirer les plus touchants accords.

« Plus j'étudie nos éléments musicaux populaires,

dit-il à un ami, plus j'y découvre de richesses. Glinka,

qui jusqu'à ce jour a su, seul, donner à la musique
russe un ample développement, n'a cependant, à

mon avis, abordé qu'un de ses côtés, le côté lyrique.

Le drame est chez lui trop triste, le comique perd son

accent national. Je parle du caractère de sa musique,

car la facture en est toujours excellente. Je vais m'ef-

forcer, dans mon nouvel opéra la Roussalka, de
développer tous nos éléments dramatiques, et je serai

heureux si je ne réussis même qu'à moitié la con-

ception d'un Glinka. »

De plus en plus, Dargomyjski s'éprend de l'art

natal, et le souvenir de son pays le possède et le

poursuit, sous les latitudes étrangères. Ces plaintes

d'exilé, il les exhale dans une lettre, datée du
19 mai 1845, qu'il adresse à son ami Scanderheck :

" Je te conseille d'errer de pays en pays jusqu'à

l'automne; mais pour l'hiver, reviens chez nous, à

Sainl-Pétersbourg. Six mois te suffiront pour te

rendre compte qu'il n'existe pas au monde de peuple
meilleur que le nôtre, et que, s'il y a encore en
Europe des éléments de poésie, ils se trouvent en
Russie. 1)

Dargomyjski avait noué, pendant son séjour à
l'étranger, de nombreuses amitiés avec des person-

nages célèbres de l'époque, et enlre autres avec le

musicographe belge Félis, qui lui l'ait place dans son
livre biographique des musiciens. Lorsqu'il revint à

Saint-PélersliOurg, il s'aperçut avec surprise qu'on

le tenait déjà en grande considération. La direction

des théâtres impériaux décida même de moiitei' la

Esmeralda, dont elle détenait le manuscrit depuis

dix ans. La première représentation eut lieu en 1847.

L'ouvrage l'ut peu goûté. En 1848 fut créé un opéra-

ballet, le Triomphe de Bacchus, que Dargomyiski
avait écrit à ses débuts. Aussi bien, Dargomyjski ne

s'intéressait ni au sort de la Esmeralda ni à celui de
son opéra-ballel, dont la formule périmée ne répon-

dait plus à ses aspirations.

Il avait entrepris la composition de la Roussalka,

d'après le poème de Pouchkine, et comptait y don-
er toute la mesure de son talent. Il allait mettre

en a'ction les principes qui lui étaient chers et ériger

le nouvel édifice musical d'après les acquisitions

récentes de son esprit.

La Roussalka l'ut représentée pour la première fois

en 1856, au mois de mai. L'œuvre de Dargomyjski,

d'une saisissante originalilé de technique et d'ins-

piration, échoua comme avait échoué la féerique et

somptueuse légende musicale de Glinka, Roiisslan et

Ludmila.

« Je ne m'abuse pas, écrit le compositeur à un ami
en 1857, ma situation artistique à Saint-Pétersbourg

n'est pas enviable : la plupart de nos amateurs de

niHsique et de nos plumitifs de journaux ne me
reconnaissent pas d'iuspiralion. Leurgoôt roulinier

réclame des mélodies flatteuses pour l'oreille, que

je ne recherche pas. Je ne veux pas, pour leur être

agréable, ravaler la musique jusqu'à n'être qu'une

amuselte. Je veux que le son exprime directement

le mol. Je veux la vérité; ils ne peuvent pas me com-
prendre. Que de remaïques impertinentes j'ai enten-

dues! Mais je passe outre. » C'était énoncer pour la
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première fois un dojmne, dont rintluenco devait être

considérable. La vérité I 11 semblait que a mot admi-
rable ne dit jamais s'appliquer à la musique, ou que
tout au moins son rôle y demeurAt des plus effacés.

Dargomyjski bouleversait ainsi les traditions les plus

allieres du drame lyrique.

Et, cep '.ndanl, il ne se rencontra aucun éditeur

pour assurer Fimpression de la partition. L'auteur
,

obligé de couvrir lui-même les trais de la publica-

tion, venait d'emprunter mille roubles qu'il voulait j
consaci-er, lorsque, le 21 octobre 1-869, le théâtre prit

l'en, et tous les manuscrits qui s'y trouvaient furent

anéantis dans l'incendie. Les mêmes lournaur qni

s'étaient montrés sévères pour Rous&lan et LudmiUi
déplorèrent la perte du manuscrit de la Vie pour le

Tsar et île Rousslan. Il est vrai que Glinka était mort,

et l'on reconnaît volontiers le génie des défunts. Mais

personne ne dit mot de la Rfhussalka, dont le manus-
crit avait été également détruit. Oargomyjski fut

d'autant plus sensible à ce dédain que différentes

copies des deux ouvrages de Glinka e.xistaient à Mos-
cou et à l'étranger, tandis que l'exemplaire de la

Houssalha était unique. Si une cantatrice ne sétait

pas avisée de faire copier, quinze jours avant le dé-

sastre, la partition, il n'en serait demeuré aucun
vestige!

A la vérité, si l'on e.\amine avec quelque soin la

Roiisrialka, la grande manière naturaliste de Dar-
^'omvjski ne s'y révèle pas d'évidente façon. L'or-

chestration est encore pénible et empâtée. Les airs,

duos et trios traditionnels, occupent une bonne moi-
tié de la partition, et l'imitation de Glinka s'y décèle

avec trop de complaisance.

Mais une innovation est à retenir : le récitatif, qu i

est traité avec une maîtrise déjà assurée. Son trait pur
et souple court à travers les instruments bruyants

et rappelle asseï le récitatif de Hameau et surtout de

Gluck. De ces grands aines, Dargomy|ski diffère,

cependant, sensiblement. Chez lui, nulle emphase
trop marquée, nulle sentimentalité révérencieuse et

roucoulante. La ligne est nette, vivante, et l'émotion

garde je ne sais quoi d'humble et de retenu.

Le sujet de Pouchkine prête d'ailleurs particuliè-

rement aux effusions harmoniques et devait séduire

Dargomyjski par ce mélange de réalisme et de féerie

que l'on y rencontre. Voici cette trame, en quelques

mots : Natacha, fille d'un meunier, a été séduite par

un prince. Celui-ci, ohligé d'épouser une jeune fille

de sa caste, abandomie Natacha, qui, désespérée, se

jette dans le Dnieper. Pendant la cérémonie du ma-
riage, le fiancé entend la voix douloureuse de la

délaissée. Douze ans après, le prince, poursuivi par

l'image de iNatacha, revient à la maison qu'elle habi-

tait, au bord du Dnieper. Les fées du fleuve — les Itous-

salki — lui apparaissent, et, au milieu dalles, leur

reine, quin'est autre que INatacha. Attiré par les ten-

dres sirènes, repris par son passé d'amour, le prince

veut suivre les chers fantômes et finit par se préci-

piter dans le Dnieper. Là, il retrouve, parmi les ruti-

lances fluides du fastueux royaume des naïadps, la

lloussalka dont il était aimé et le lils qui, jadis, lui

était né.

Sur ce livret admirable — qui a tenté de nombreux
musiciens — Dargomyjski avait écrit une partition

pathétique et grave. 11 n'avait point cédé au pitto-

resque de l'atmosphère. Et si, à toutes les pages, l'on

est saisi par le feu tragique de l'inspiration, il faut

convenir que l'on y cherche vainement la grâce

étrange et la fantaisie surnaturelle du poème. Mais

l'on admire déjà la vérité prenante de la znusique de
Dargomyjski dans le dialogue dramatique de iNata-

cha avec le prince, au premier acte, l'appel poignant
de la Roussalka au second acte, la mélancolie du
prince au troisième acte. Enfin, les chœurs nuancés
des paysans, au premier acte, et le chœur nuptial

lisf. invités, au second acte, surprennent par lear

couleur, leur puissance rythmique et leur forme
impeccable.

J'ai dit que la Roussalka fvl très discutée, lors de
son apparition. Elle devait être leprise après la mort
dvLmu.sicien et triompher sur les scènes de toutes les

grandes cités sJi>;f(3s. .

Mais Dargome'.Siii 'aiait pris son parti de ses insuc-

cès. 11 compreduit qj'une personnalité artistique

véhémente et tèt^ie ne pouvait, tout de suite, inté->

resserle gros publù?, gâté par la routine et la flatterie

intéressée de ses pourvoyeurs attitrés.

< Vous assurez que (s Russie ne m'a pas apprécié?

dit-il en iSal à une de ses élèves, M"» Karmalina ;

mais je peux vous prouver qu'à mon point de vue elle

m'a témoigné de l'estime au delà de mes mérites.

Il est vrai que la direction des théâtres a toujours

agi avec moi d'une façon abominable, que la haute

société n'est pas allée voir mes opéras, que quelques

lettrés m'ont maltraité, tout en ayant la pudeur de
ne pas signer leurs articles.

« Mais ce sont là des choses avec lesquelles il faut

toujours compter, et si le contraire m'était arrivé,

ce n'eût pas encore été la vraie récompense de mes
travaux. En quoi donc consisterait celte récompense"?

me deraanderez-vous. Dans la sympathie de quel-

ques élus, qui ont été mis au monde pour compren-
dre tout ce qui est bon, noble et beau. L'artiste est

un être exceptionnel. Vous ètes-vous jamais dit que
Dieu a fait pour lui exception à la loi imposée à tout

mortel'? Pour quel être humain le travail n'est-il pas
une pHine? Pour l'artiste, c'est le plaisir suprême.

Onel homme n'est pas attiré par le luxe, les fêtes,

les réunions mondaines, les modes et d'autres frivo-

lités? L'artiste les a en dégoût; la solitude et le souci

continuel du perfectionnement de ses œuvres, voilà

sa vie et son bonheur! Celui qui écrit en vue de ga-

gner une Ibrlune ou de conquérir la gloire n'est pas
un artiste, c'est un homme de talent qui vend ses

facultés appliquées à l'art ou à la poésie. Maintenant

que je vous ai peint en quelques mots sa situation

dans la société, je vous demanderai : sied-il à l'ar-

tiste de courir après les honneurs, la richesse, de
rechercher le sourire tiatteur des gens haut placés,

les croix et les galons, eu un mot.de vouloir dominer
les autres'? »

Ainsi, Dar^'omvjski prévoyait les souffrances, les

déboires et les incompréhensions dont il allait être

victime. Il poursuivit, néanmoins, sa tâche avec une
passion hautaine. D'abord éloigné du théâtre, il se

voue à la confection de quelques lieder. Mais bientùt,

il rentre dans la voie qu'il s'est tracée. Un poème,
d'une splendeur d'expression et de sentiment incom-
parable, sollicite son cœur. C'est le Convive de pierm,

qui est peut-être l'œuvre la plus complète de Pouch-
kine. Par une audace encore sans exemple dans
l'histoire de la musique, il n'altère pas les phrases

harmonieuses du poète, et c'est le texte même de

Pouchkine qu'il revêt des écharpes sonores de son

génie. Il n'a plus aucun espoir d'être compris. Il

souffre atrocement d'une hypertrophie cardiaque. Et

pourtant, il s'attelle, avec une énergie indomptable,

à sa besogne, et les dernières heures de son énergie
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vitale lui sont consacrcîes. Puisque, quoi c|u'il lasse,

le Iriomplie pulilic lui est refusé, il enfeitue ilaiis la

partition, que la mort l'eMipècliera d'acliever, ses

visions les plus pures, ses ferveurs les plus brûlantes,

les principes les plus droils de son évangile artis-

tique secret.

Le Convive de [ncrre. est le premier spécimen de ce

réalisme musical russe auquel nous devons ces chefs-

d'œuvre inipérissahles de Moussorgsty : Boris liodou-

noff et la Kovantchina.

Remarquons que IJarpomyjski était né en 18J3.

l'année même de la naissance de Richard Wagner.
Les produclions du grand Allemand étaient connues
de l'auteur du Convive de pir.rre et Jouissaient déjà

de l'admiration enthousiaste des Slaves, et en parti-

culier d'un de ses jeunes amis , Alexandre Seroff.

Dargoniyjski ne manqua point d'étudier patiemment
la technique coniple.ve et riche et le parti pris sym-
bolique de Richard Wagner. Mais ces investigations

n'eurent point de retentissement sur son éducation

sentimentale et lyrique.

u Vous avez raison , écrivait-il à SfrolT, il y a

beaucoup de poésie dans la distribution des scènes

du livret. Wagner ouvre encore une nouvelle voie

à la musique, mais son chant peu nalurel et son

harmonisation épicée, bien que souvent très intéres-

sante, révèlent une soulfrance cachée : will und kann
nicht... >> (il veut et ne peut pas).

Comme on le voit, la tendresse indulgenteet abais-

sée jusqu'aux plus misérables de Dargomyjski, son

goût de la sincérité et de l'expansion spontanée, ne

pouvaient être entamés par cette volonté d'apparat,

ce penchant au grandiose et au sublime, cette han-

tise du symbole, qui étaient les caractéristiques de

Richard Wagner.

La noblesse des deux compositeurs est, d'ailleurs,

égale. Sur la fin de sa vie, Dargomyjski témoigne

d'un dédain pour le succès vulgaire, pour la gloire

immédiate, d'une ténacité envoûtée pour terminer
son œuvre et faire fleurir sa doclrine, malgré tous

les ora^'es de son existence. Et cette attitude touche
infiniment plus que l'àprelé du désir ambitieux de
l'auteur de la T/'lraloi/ie. Jusqu'à son lit de mort, le

compositeur russe écrivit, avec une conscience pro-

fonde de son rôle dans la musique, la parlitiori du
Convive de pierre. U ne put l'achever. Il laissa à deux
de ses amis des instructions spéciales pour terminer
Fouvrage : César Gui était chargé de composer les

dernières pages; Rimsky-Korsakotî devait se consa-

crer à l'instrumenlalion.

Les deux disciples accomplirent leur tâche avec

une 'erveur digne des plus vils éloges. Après quoi, le

Convive de pieri'e fut présenté à la direction du Théâ-
tre Impérial. Mais là, de nouvelles difficultés surgi-

rent. Uarfiomyjski avait formellement prescrit dans
son leslamentque son dernier ouvrage ne devait être

cédé par ses héritiers que contre la somme de trois

mille roubli's. Or, une loi, rigoureusement appliquée

à tous les musiciens russes, voidait que la direction

de l'Opéra ne donnât que mille roubles pour l'achat

d'une partition nationale. Cet édit était d'autant

plus injuste que l'on payait des sommes infiniment

supéririires aux étrangers et que, par exemple, l'ae-

quisilion de la Force du Destin de Verdi avait coûté

quinze mille roubles.

Les journaux publièrent des protestations enllam-
mées contre le code qui régissait le Théâtre Impci ial.

Une souscription ouverte pour réunir les trois mille

tonbles réclamés par Dargomyjski dans son testa-

ment fut bientôt couverte, et, le 16 février 1872, qua-

tre ans après la mort du compositeur, le Conrine dir

pierre était créé à Saint-Pétersbourg. L'œuvre de Dar-

gomyjski passa presque inaperçue aupiès du «rand

public. Api'és deux ou trois représentations, elle liai

retirée de l'affiche. Seuls, les représentants de l'élite

intellectuelle eurent conscience du pas considérable

que venait de franchir l'école musicale slave. Aussi

bien, Dargomyjski ne s'était jamais fait illusion sur

la compréhension des majorités moutonnières. Il ne

voulait attirer à lui que les artistes. El son vœu fut

amplement exaucé.

Dans son volume la Musique en Russie, M. César

Gui a dit : « Dargomyjski a eu le secret de trouver

exactement la phrase musicale correspondant au

sens et au mouvement poétique. » Plus loin, l'auteur

du Flibustier affirme que le Cou.vive de pit-rre est « la

clef de voûte du nouvel opéra russe ». Et il ajoute :

« Son récitatif égale ce qui a été fait de plus complet

dans le ficnre. »

Sans doute, le Convive de pierre, d'une expression

de pensée et de sentiments aussi dépouillée, d'une

décision artistique aussi farouche et aussi originale,

devait dérouler le public, accoutumé à la plalitutle,

à l'artifice et à la préciosité. Il n'en est pas moins
démontré que Dargomyjski a renouvelé le style mu-
sical de l'école moderne. Son dernier drame est

peut-être trop délibérément simple. C'est l'image

fidèle de sa doctrine avec son parti pris de sincé-

rité, avec sa haine de l'ornement el de la parure.

Cette création d'une austérité si volontaiie el qui a,

dans sa forme lucide, droite et puissante, je ne sais

quoi de monacal et de fermé, devait se heurter fata-

lement à l'indilférence de la masse des spectateurs.

Mais, en revanche, quel retentissement le Convive

de pierre devait avoir sur la jeune génération! Dar-

gomyjski est proprement le créateur de la déclama-

tion lyrique, prise aux sources mêmes de la vie.

Tandis que Glinka manipulait avec une maîtrise

incontestée les chœurs populaires, Dargomyjski ap-

portait, dans la musique, la passion de la vérité, de

l'expression juste et pure. Le Convive de pierre était

une sorte de traduction juxtalinéaire, en langue

musicale, du poème de Pouchkine. Si Dargomyjski

avait assez vécu pour terminer son œuvre, peut-être

eùl-il adouci certains angles, l'ait un emploi plus

modéré de sa méthode, peut-être eût-il accordé une

place plus importante à la grâce joueuse des har-

monies, au pittoresque du spectacle. Telle quelle, la

parlition est peut-être plus significative pour les

artistes désireux de l'approfondir. Dans sa nudité, elle

impressionne et commande. Et l'on se prend d'une

admiration plus passionnée et comme plus mélan-

colique pour le musicien qui, à cette époque, faisait

preuve d'une telle audace dans la conception, d'une

aussi inflexible concentration de sa persoimalité.

I.'œavre de Dargomyjski.

L'évolution artistique de Dargomyjski est simple

et dégagée d'influences extérieures. Trois de ses œu-
vres en constituent les étapes.

La Esmeralda est une production de jeunesse on

l'on remarque des pages intéressantes, surtout en ce

qui concerne la disposilion des parties vocales. Il le

constate lui-même dans ses Mémoires :

« Vous savez sans doute que j'ai écrit mon Esme-

ralda entre vingt-deux et vingt-quatre ans. La mu-
siri'ie n'en est pas forte, souvent banale, comme il
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arrive chez Halévy el Meyerbeer, mais tout de même,

dans les scènes dramatiques, on sent déjà cet accent

de vérité et de force que je me suis donné pour mis-

sion de développer plus tard dans mes compositions

russes. »

Avec la Roussalka, Dargomyjski transforme sa dé-

clamation, qui devient aisée, brillante. L'éloculion est

savoureuse, mais sa forme reste souvent gauche. La

moitié de cette œuvre est bourrée d'airs, de duos,

de trins et d'ensembles banals. Quand il secoue le

joug de la tradition, il émeut par la vérité et la pu-

reté (le l'expression, particulièrement dans la scène

de Natacha avec son père, dans celle du meunier

devenu corbeau, et dans l'appel de Natacha trans-

formée en Roussalka.

Enfin, le Convive de pùrre révèle la maîtrise abso-

lue du compositeur. Les développements de la mu-

sique commentent ndèlement l'aclion dramatique.

Le pathétique est sobre et sain. Les dialogues sont

rehaussés par un vocabulaire imagé. Les harmo-

nies sont de belles grappes d'accords pressurées

par une ligne mélodique, élégante et ferme. L'ac-

compagnement du récitatif est d'une adorable fleii-

bilité.

Outre ces trois partitions, Dargomyjski produisit

quantité d'autres ouvrages :

Il écrivit une centaine de mélodies, de caractères

variés, une cantate avec soli et chœurs. Le Trioir,phe

de Bacchus, inspiré par Pouchkine, et qui, d'ailleurs,

est assez médiocre; trois fantaisies comiques pour

orchestre, des fragments d'un opéra-féerie : Rog-

dana; une tarentelle slave pour piano à quatre

mains; une fantaisie finnoise de Baba-Yaga, Du Volga

à Riga, et de Kazatchok, danse petite-russienne.

Moderato assai

« Le Convive de pierre.

Le Convive de pierre de Pouchkine, qu'illustre la

musique de Dargomyjski, est un Don Juan russe.

Dans la première scène, Don Juan rentre de nuit

à Madrid, et nous apprenons qu'il a été exilé a cause

d'un duel; un moine lui dit que dofia Anna doitvenir

au cimetière pleurer sur la tombe dn son mari tué par

Don Juan. 11 lui suflit d'apercevoir la fine chaussure

de la veuve pour jurer que dofia Anna figurera sur

la liste de ses conquêtes.

11 va présenter ses hommages à l'actrice Laura

entourée de ses admirateurs, se querelle avec Don
Carlos, se bat en duel avec lui et le frappe à mort.

Le lendemain, travesti en moine, Don Juan tente

de séduire doiia Anna. 11 avoue qu'il dissimule ses

hautes origines sous l'habit de hure, el la femme,

aiguillonnée par la curiosité el dont l'ingénue

c iquetlerie est flattée par d'habiles compliments, lui

lixe un rendez-vous.

Le dénouement ne dilfère poini de celui des autres

Don Juan. Au moment où Don Juan réclame un bai-

ser à la belle veuve, le commandeur s'avance qui

l'entraîne, et le séducteur meurt.

La partition.

Aucune défaillance dans la partition. Tout est

logiquement coordonné. Les fnoindres nuances de

la pensée sont exprimées dans une exquise décla-

mation, el les vers gardent leur eurythmie cha-

toyante. On en pourra juger par les exemples ci-

après :

Sous des accords enchaînés chromatiquement, gronde en triolets une grande succession de cinq tons

entiers et conjoints (a).
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Une pédale de si bémol eu ré mineur persiste du- 1 sance à un curieux accord passager de neuvième
rant la modulation vers so/ mineur, et donne nais- 1 donlla quinte est augmentée et la septième majeure.

rT'-'^p^r r p 'T^

.m , ,

Au début de ce fragment, se trouvent plusieurs
dissonances non préparées, quoique très osées, et
qui s'encbaînent directement les unes aux autres :

une septième majeure (a); une septième mineure (b|,

une neuvième (c) dont la tierce n'est pas exprimée
et sur laquelle se «reffe une onzième (rf); puis cette
neuvième se répète, majeure avec une tierce mi-
neure (e) ; après deux nouvelles septièmes mineures

(fl
le sol devient ainsi sensible |;y); le sol naturel cons-
titue alors une septième majeure à laquelle succède
une neuvième majeure avec septième majeure et
tierce mineure.

Ainsi qu'on a pu s'en rendre compte par les exem-
ples précités, le génie de Dargomyjski pressentit le

style moderne, aux inflexions si finement enlacées.
L'expression de son art n'est pas moins nouvelle que
sa technique, et, par sa rigueur, est comparable
à celle de Gluck. Boris Godounoff et PclUas et Méli-
sande, qui sont peut-être les chefs-d'œuvre les plus
vivants de la musique depuis cinquante ans, ne sont
pas sans rappeler le Convive de pierre, tant la cou-
leur harmonique de celui-ci est durable, et tant le

récitatif se meut avec une sereine liberté. Dargo-
myjski possédait, en outre, un sens musical éton-

nant de l'humour; il n'avait pas recours aux filets

caricaturaux pour traduire la gaieté, aimaMc ou
.loviale.

Son œuvre reflète une àme de véritable artiste; il

n'a pas qu'une valeur éducative, et l'aile d'une sen-
sibilité aiguë et précieuse y frissonne étrangement.

ALEXANDRE N ICCL Al E V ITCH SEROFF

La carrière artistique d'Alexandre Nicolaievitch
Seroir ne laisse pas que d'être déconcertante. Tour à
tour conseiller d'Etal, avocat, critique musical et
enfin compositeur, il a pu, au moment où la musique
russe nationale prenait conscience de sa force et de
sou originalité, rester totalement indiflérent au mou-
vement enthousiaste de cette renaissance lyrique. Il

a cherché ses inspirations dans plusieurs écoles. 11
possédait quelque érudition. Il manquait de perspi-
cacité, mais non d'intelligence, et, surtout, il n'avait
point de personnalité.

Son œuvre ne présente point l'intérêt qu'on accor-
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dera aux représenlanls véritables de la musique slave.

Il y a enfermé toulesles préoccupalions musicales de

l'époque. Peut-être avait-il une connaissance trop

étendue des productions de ses contemporains et de

ses aînés. Il accordait assez peu de crédit aux nova-

teurs. Il préférait les réussites immédiates aux tenta-

tives hardies qui s'opposent aux conventions. Il est,

en quelque sorte, le miroir des fluctuations de la

mode. Tantôt il vénère Meyerbeer, tantôt il s'en

remet à Wagner, tantôt il se complaît aux théories

du groupe des « Cinq >>. Les trois opéras qu'il nous
laisse reflètent chacun l'une de ces opinions esthé-

tiques contradictoires.

De son vivant, .Serofl' eut un ascendant considé-

rahlf. Ses ouvrages, médiocres d'invention, brillaieni

pai une technique habile, par un coloris violent. Us

attiraient à l'auteur maints bénéfices de l'admira-

tiou publique. Depuis, la postérité a.jugé ses compo-
sitions sans indulgence. Ses confrères, jadis dédai-

gnés, ont pris la place qu'il avait usurpée. H n'avait

pas été précisément tendre pour Glinka, DargomyjsUi
et leurs émules. Ceux-ci ont été vengés. Serofî a été

relégué au dernier plan. Musicien de second ordre,

— on le sait, enfin, aujourd'hui, — il n'a dû sa répu-

tation éclatante qu'à sa critique injuste et à ses con-

cessions aux fades et rétrogrades prédilections de la

foule.

Peut-être ne mérite-t-il ni l'excès d'honneur que
lui vouaient ses contemporains, ni l'excès d'indignité

dont l'accablent les nôtres. 11 est évident que des

musiciens actuels ont été visiblement attirés par son

œuvre. Massenet le tenait en particulière estime.

Arrigo Boîto, Gustave Charpentier, ont quelque chose

de sa manière. Et il n'est pas jusqu'à M. Uichard

Sti'auss qui ne rappelle ses procédés d'emp:Uement
orchestral, où se discerne un goiit si prononcé pour
la vulgarité bruyante et désordonnée.

Alexandre Nicolaievitch Seroff naquit, à Saint-

Pétersbourg, en 1820. Il ne se destinait point à la

musique et ne montra, dès l'enlaiice, aucune dispo-

sition vive pour l'art sonore, encore qu'il fût issu

d'une famille aisée, où l'on avait le goût, sinon le

culte de la musique. 11 était doué d'une mémoire
étonnante et témoignait d'aptitudes véritables pour
l'étude des sciences exactes. A onze ans, dit-on, il

avait économisé de quoi acquérir les œuvres com-
plètes de Buli'on, qu'il lisait et relisait.

Son grand-père, d'origine juive, s'était fait bapti-

ser sous le règne de Catherine H et était devenu
sénateur. Serolf ne l'apprit qu'à sa niaiorité. il en
manifesta un grand contentement, parce que i. les

juifs, afflrmait-il, passent chez nous pour être très

intelligents et pleins de talent ».

U prit, de bonne heure, des leçons de piano et de
violoncelle, et bientôt il fut de force à transcrire

pour deux, quatre et huit mains les partitions qu'il

avait en sa possession. Il étudiait longuement les

traités d'harmonie et se passionnait pour la musique.
A l'âge de vingt ams, il écrivait à son ami Stassoff,

qui devait devenir l'un des critiques les plus écoutés

<le la Russie : • La musique est par elle-même plus

lirge que tous les autres arts. Natiiram aninki-litur

omncm, « elle embrasse toute la nature. » L'appeler

un art, c'est la ravaler. »

SeroITlît ses études dans un collège aristocratique

de Saint-Pétersbourg, où il eut pour condisciple

Stassotf, qui, dans ses Souvenirs, nous trace une
silhouette vivante et délicate de son jeune camarade.

<i C'était la première fois que je voyais une nature

aussi diverse, aussi variée et aussi richement douée-

que celle de Serofî. U séduisait par son tempérament
artistique, par son extrême souplesse, sa facilité à

saisir, à comprendre, à entrer dans tous les rôles^

à pénétrer tout sentiment, à embrasser toute situa-

tion... Il était impossible de trouver un causeur plus

captivant; on aurait vécu cent ans avec lui sans s'en-

nuyer un seid instant. »

Seroff put assister à la première représentation de
la Vie pour le Tmr, et il nous raconte assez précisé-

ment l'impression troublante, contrainte, qu'il y res-

sentit. Quelques années après, il fit la connaissance

de Glinka, qu'il fréquenta assidûment d'abord, mais
dont, plus tard, il attaqua violemment les composi-

tions.

Seroff avait débuté, en effet, à trente ans, comme
critique musical. U pouvait ainsi rendre des services

insignes aux nouveaux maîtres de la musique. Le

rôle actif qu'il devait jouer dans la formation de

l'école russe lui échappa. Bien plus, il attaqua pas-

sionnément, à la fin de sa carrière, les disciples de

Glinka, qu'il appelait par dérision les « rousslanis-

tes ». Il montra plus d'équité envers les grands mu-
siciens allemands et fut l'un des plus ardents propa-

gateurs de la musique de Beethoven et de Wagner.

Ceux-ci étaient à peu prés ignorés en Hussie. Serolf

leur fit rendre justice et remit à leur place les Bel-

lini, Donizetti, Wertovski et Aliabief, dont les ouvra-

ges galants encombraient les scènes et les salons de

Saint-Pétersbourg.

Alexandre Seroff se fit surtout remarquer par l'ido-

lâtrie qu'il professait pour Richard Wagner. A qua-

rante ans, il n'avait encore écrit aucune œuvre

importante. A l'exemple de ses aînés, il décida de

vovager à l'étranger, pour compléter son éducation

musicale. Pendant son séjour en Allemagne, il se lia

d'amitié avec l'auteur du Tannhàuser. Et lorsque

Lohengrin fut monté à l'Opéra impérial de Péters-

bourg, SerolT fut chargé par Wagner de diriger les

études et la mise en scène. Epris de la doctrine wa-

gnérieune, Serolf déclarait bieiUùt à ses confréi'es que

cette conception convenait seule à la musique slave.

<i L'opéra russe doit traiter un sujet de féerie, aliu

de mettre en évidence toutes les richesses de la my-
thologie russe et de rendre la cosmogonie russe. »

Mais l'empressé critique sentait si bien l'inanité de

ses théories que lui-même n'osa pas les appliquer

dans ses ouvrages. Le sujet de son premier opéra

est, en effet, emprunté à la tragédie de Giacometti,

Jiulilh. Cette œuvre fut triomplialement accueillie

par le public. Les inventions y étaient lourdes et

ordinaires, la technique conventionnelle, l'instru-

mentation chargée et sans saveur. Il faut, néan-

moins, reconnaître que la chanson d'Holopherne,

dans sa rudesse sourde et triviale, ne manque point

d'accent, non plus que les scènes populaires, em-
brouillées et assourdissantes, mais révélatrices d'un

métier vigoureux et laree. SerolT aimait surtout les

grands motifs décoratifs et rompait souvent l'action

du drame pour introduire des tableaux sonores, em-
phatiques et incohérents.

Dans son second opéra, paru trois ans après .luditk

et intitulé Rogni-da, Alexandre SerolF, malgré ses

ambitions wagnénennes publiquement confessées,

s'enfonce plus encore dans ses errements et fait

preuve d'une régression plus grave. Au lieu de res-

sembler à l'auteur de la Tétralogie, il se rapproche

de l'auteur de la. Juive et de celui de Ihilmrl le Diabli-

Son livret, confus, prolixe et prétentio"\, ne le scrc
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guère. L'action se passe aux temps légendaires de

saint Wlailimir,el l'on assiste à un complot religieux

où s'opposent le clir-islianisnie et le paganisme. Des

explosions orehestrales inspirées y voisinent avec des

épanchements mélodiques d'une platitude décevante.

On reste stupélail lorsqu'on lit dans une lettre de

Serolï, datée de l8(iS : « Pendant dix ans j'ai beau-

coup parlé de Wagner; maintenant, il faut s'y pren-

dre autrement, il s'agit d'appliquer ses idées au

drame musical russe, en choisissant des sujets tout

à (ait populaires. »

Et, poui' mettre en pratique ces théories avanta-

geuses, SeroU' choisit sa troisième donnée dramatique

dar»s une comédie d'Ostrovsky : /'os moyen de vivre

somme bon n(Ms semble! Cette pièce est une manière

de prêche antialcoolique. H élail diflicile de faire un

choix moins artistique. Cette comédie lyrique portait

ce titre amliigu : la Farce maligne. SerolF y céda

moins à son penchant pour les défilés et la fresque

musicale poncive. Il ne put pas, cependant, éviter

une scène trépidante du carnaval russe, qui est, d'ail-

leurs, la meilleure partie de cet ouvrage médiocre.

La Force maligne ne put être achevée. Le composi-

teur était mort le 20 janvier 1871. Terminée par des

collaborateurs complaisants, la Force maligne fut

représentée le 19 avril t871. SerolT avait succombé
subitement à la rupture d'un anévrisme, dorant

une conversation avec un de ses amis, M. Slavianski,

qui nous a laissé le récit impressionnant des derniers

moments du musicien.
<i Le 20 janvier, vers deux heures de l'aprés-midi,

je trouvai Serotî seul, en apparence bien portant;

lorsque je lui dimandai où en était son angine de

poitrine, il nie répondit :

i< Vous aimeriez que je m'occupe de ma santé.

« Est-ce possible? Voulez-vous que je paralyse volon-

« tairement tout ce qui bouillonne ici et là.'

—

-Itindi-

V qna du doigt sa tète et son cœur. — Croyez-moi, le

i< désir d'épancher tout ce qui remplit mon Ame est

" le meilleur remède contre mon angine. Pensez donc
« que {le travail j'ai devant moi! Je dois achever la

« Force maUgw, et je pense déjà à Vakonla et aux
<i llussitos, deux nouveaux opéras. En même temps,
" je dois préparer trois articles pour des revues... et

« la réponse à la lettre de Cosima... et j'attends une
« lettre de liichnrd... »

" Après le diner, vers cinq heures, je me trouvai

de nouveau seul avec Serotf. 11 prit le livre de Nau-
man pour m'y montrer quelques exemples de musi-

que. Il feuilleta quelques pages, lors<iue tout à coup
son visage devint grave, avec un soirrii-e étrange,

puis ses traits se décomposèrent et reprirent aussitôt

leur expression ordinaire. Les yeux étaient fermés,

les jambes déchirent, il glissa par terre avant que
j'eusse le temps de le soutenir... »

Quoique d'une culture musicale remarquable, Se-
rolf fut plutôt néfaste à l'art lyrique slave. L'au-

teur de Judith n'avait pas craint de briser l'effort

admirable des tiovaleurs de la musique. Il avait

emprunté aux étrangers des préceptes esthétiques,

qu'il appliquait d'ailleurs avec une notoire mala-
dresse. C'est à lui que l'on peut attribuer, en grande
partie, les échecs des premières tentatives de l'école

nationale russe. Et son œuvre eùt-elle été plus inté-

ressante qu'il n'en serait pas moins, à nos yeux, l'ad-

versaire trop heureux des initiatives hardies et géné-
reuses de son époque et le profanateur de ces rayon-
nantes et paternelles figures de la musique slave :

Glinka et Dargomyjski.

LES CINQ

La Russie a donné au monde, dans la seconde

moitié du xix' siècle, le spectacle émouvant et rare

d'une poignée de cinq musiciens corrigeant 11 destin

de l'art par leur alliance indéfectible et téméraire.

Oui, cinq musiciens jeunes, inexpérimentés, raillés,

méprisés, riches seulement d'espérances et des véri-

tés qu'ils croyaient tenir, ont, par leur décision et

leur foi, détourné le courant des âmes et accompli le

miracle lumineux d'une renaissance artistique qu'on

n'espérait plus.

Le germe avait été lancé par Glinka et entouré de

soins par Dargomyjski. Et dans une éclosion magni-

fiqne et rapide, le chêne, aux cinq branches noueuses,

grandit, résista aux plus mortelles tempêtes et s'im-

posa dans le ciel éclatant. Sa silhouette hautaine se

dresse et domine, pourjamais, dans la forêt symbo-
lique de l'art.

L'effort, dans sa simplicité, appelle une admi-
ration profonde. Tandis que, partout ailleurs, les

artistes se disputent la renommée avec une folie

orgueilleuse, se déchirent entre eux avec une rage

dont ils espèrent un bénéfice glorieux et font régner

dans leur république hargneuse, le despotique « cha-

cun pour soi )), ceux-là demeuraient unis éperdu-

ment et voyaient au delà de leur égoïsme.

Le mérite de cette association fraternelle est d'au,-

tant plus vif que la psychologie du compositeur est

plus méchante. Dans celle classe de l'art, adolescents

et vieillards s'attaquent avec une violence sournoise

et intaligable. La musique leur a détraqué la sensi-

bilité et leur donne une nervosité ombiageuse qui ne
supporte point la rivalité. Chacun croit devenir la

vérité et la jette, comme un pavé, à la tète de son

voisin, pour l'écraser et se faire un piédestal de son

corps meurtri.

Les " cinq « n'ont point connu entre eux ces con-

currences féroces, ces appétits de gloire trop per-

sonnelle. Ils ont combattu leurs L.nemis. Mais leur

étreinte morale et généreuse ne s'est jamais desser-

rée. Dans leur cercle, l'envie était inconnue. Cha-
cun estimait et aimait ses alliés. Et, cependant, leur

personnalité esthétique demeurait indépendante.

Leurs œuvres respectives, si différentes d'aspect et

de fond, en témoignent.

(^;iinka était mort. Dargomyjski venait de dispa-

raître à son tour, sans laisser l'œuvre rêvée. SerofT

vivait, mais ses goûts réactionnaires, ses agenouille-

ments ilevajit la tradition, laissaient indifférente l'é-

lite musicale de l'Europe.

En Italie, en Allemagne et surtout en France, plu-

sieurs compositeurs continuaient à s'illostrer. La
Russie semblait officiellement veuve de tout génie

lyrique. Apparence trompeuse. Bientôt elle allait se

révéler comme la nation musicale la plus fervente,

la plus liche et la plus hardie.

" La France, écrit .M. Bruneau, restait seule sur la

brèche (au point de vue musique); elle conservait

une véritable école musicale, laborieuse et féconde,

lorsque loin, bien loin, à l'autre bout de l'Europe,

dans ce vaste empire russe né le dernier à la civili-

sation artistique, on vit tout à coup surgir comme
une nuée de jeunes musiciens au leiir-pérament sin-

gulièrement vigoureux, à l'activité dévorante, à la

fécomlité prodigieuse, au sentiment très original et

très personnel, qui réclamaient leur place au grand
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banquet de Tari, prouvant du premier coup qu'ils en

étaieut dignes et que nul n'y pouvait prétendre avec

plus de droits ni de justice. C'était l'école russe qui

se révélait tout à coup sans hésitations el sans tâton-

nements et qui, en moins d'un quart de siècle, s'é-

pandait sur toute l'Europe et faisait des prodiges de

valeur. »

Le patrimoine musical de la Russie, quoique déjà

des plus significatifs, était relativement pauvre. Il se

composait de la Vie iwur le Tsar, Rouxslan, de Glinka,

el de la Roassalka de Dargorayjski. Le Convive de

pierre restait inachevé. Qui allait poursuivre l'œuvre

des aines?

Glinka et Dargomyjski étaient des autodidactes.

Leur génie s'était développé librement, à l'écart de

toute école. L'enseignement scientiliqiie était déjà

contrôlé dans les collèges et univei'silés oflicielles.

Mais l'initial ion à la musique se faisait librement

dans les cercles familiers.

A la fin du règne de Nicolas I«^ la bureaucratie

allemande, qui ordonnait toutes les manilcstations

intellectuelles de la Russie, s'émut de cette indépen-

dance musicale dont l'atmosphère aérée avail permis

l'épanouissement d'un Glinka et d'un Dargomyjski.

Et l'on résolut d'endiguer le courant heureux et d'é-

trangler son autonomie. Un Conservatoire soi-disant

russe fut projeté, dont les professeurs avaient été

appelés de Berlin, de Vienne, de Stuttgart. Les Sla-

ves n'y pouvaient être admis qu'en qualité d'élèves.

Glinka et Dargomyjski n'hésitèrent pas à protester

contre ce nouveau renfort d'une domination intel-

lectuelle déjà lourde. Un esprit scolastiqiie étranger

allait ainsi s'implanter dans le domaine alfranclii de

la musique. Un conservatoire du gouverneinenlélait-

il d'ailleurs nécessaire? Les énergies spontanées ne se

brisent-elles pas contre le mur de la routine, et les

initiatives privées ne sont-elles pas chassées par la

discipline olficielle?

La plus grande ambition secrète de Glinka et de

Dargomyjski était de fonder en Russie une école na-

tionale.

« Pas de Conseri'atoire russo-allemand! » s'écriè-

renl-ils. Et ils luttèrent avec une rudesse larouclie

contre les tentatives germaniques. Mais le composi-

teur de la Vie pour le Tsar n'était pas un orateur et

n'avait pas l'orgueil diligent d'un chef d'école.

Quelques mois avant sa mort, Michel (ilinka fut,

cependant, heureux de voir que sa résistance contre

l'envahissement allemand avait porté ses fruits et

qu'après lui, elle serait continuée avec plus de véhé-

mence encore. Un tout jeune homme qui n'avait pas

atteint sa vingtième année se présenta à lui, si par-

ticulièrement doué, si frémissant, si gravement pas-

sionné
,
que l'auteur de Rousslan et Ludmila crut

voir en cet adolescent étrange l'incarnation même
de la musique russe. Glinka légua à Mili Balakiretf

ses plus précieuses idées. 11 lui fit promettre qu'il

serait son continuateur. BalakirelT tint sa promesse.

Mili Balakirelf rencontra, peu après. César Gui,

dont l'idéal correspondait au sien. Tous deux tracè-

rent un plan de campagne, dont ils ne devaient plus

se départir. Ils attirèrent dans leur ligue Moussorg-

sky, Borodine et Uimsky-Korsakolf. L'école nationale

russe était désormais créée. Elle allait s'opposer vic-

torieusement au Conservatoire officiel fondé plus

tard par Antoine llubinslein.

Les « Cinq » travaillaient ensemble, s'entr'aidaient,

chacun complétant l'ouvrage de son associé, affir-

maient hautement leur solidarité, proclamaient leur

évangile artistique commun et leurs aspirations na-

tionales. Certes, la doctrine était la même pour tous

les cinq. Mais aucun ne devait servir de parangon à
l'autre. L'originalité était respectée et même encou-

ragée. Et à considérer la diversité de leurs ouvrages,

on remarque que leur entente était plutôt morale

qu'esthétique et que chacun n'avait en vue qu'une

réalisation particulière de ses propres moyens, tout

en se conformant aux principes directeurs du cé-

nacle.

César Cui se révéla le porte-parole du nouveau
clan. 11 le para de ce titre agressif et présomptueux :

Groupe puissant (Uogoulchaia KoulchlMU Dès 1865,

il lançait le fameux manifeste des « Cinq ». Dans des

périodiques comme Saitit-Pétersbourgskia Viedomosti,

Golos, il livrait bataille aux détracteurs du Groupe

puissant. Ses articles vifs et brillants, d'un style

coloré et nerveux, d'une persistante sincérité de ton

dans l'attaque, avaient un retentissement considéra-

ble dans le monde artistique et éclairaient d'un jour

éclatant les manifestations de la jeune école. Celle-ci

ne manquait pas, d'ailleurs, d'ennemis acharnés et

haliiles qui lui reprochaient ses tendances révolution-

naires, raillaient son penchant pour le folk-lore et la

musique orientale, et jugeaient sévèrement son ins-

trumentation pittoresque et raffinée.

César Cui répliquait avec une vivacité impérieuse.

Les assaillants reculaient assez souvent. Et César Gui,

triomphant, promulguait les édits de la ligue, dont

il était le héraut :

« Avant tout, proclamait-il, 1 école russe ne fera

aucune concession servile au public. Lile marchera

hère et tranquille vers l'idéal qui est une source vive

d'intelligence, de vérité et de poésie, sans se préoc-

cuper ni du succès ni de l'insuccès. »

Les représentants du Groupe puissant estimaient

que la symphonie avail dit son deinier mol avec

Beethoven, Schumann, Berlioz et Liszt. El c'est pour-

tant dans la symphonie qu'ils brillèrent ^'enéralement

avec le plus d'éclat. Egalement éloignés du manié-

risme italien et l'aclice de Bellini el de Donizelti, et

du dramatisme grandiloquent d'Aulier, de Meverbeer

et d'ilalévy, ils se consacrèrent surtout, à l'instar de

Richard Wagner, à la rénovation du théâtre lyrique.

La musique dramatique « doit, selon eux, toujours

avoir une valeur intrinsèque comme musique abso-

lue, abstraction faite du texte. Un Iragnient qui serait

jugé indigne de faire partie d'une symphonie ne de-

vrait pas non plus être toléré dans l'opéra ».

César Cui mettait aussi au premier plan des préoc-

cupations de ses compagnons d'armes la psycholo-

gie des personnages, qui devait, à tout moment du

drame, dominer l'orchestre, et l'observation de la

couleur locale et de l'époque de l'action.

Les 11 Cinq » professent une aversion particulière

pour la banalité el la trivialité, tout en s'inspirant

de la chanson populaire, qu'ils ne négligeaient pas

d'enrober d'une instrumentation piesligieuse.

Dans son manifeste. César Cui ajoutait :

« La l'orme de l'opéra ne doit pas rester figée dans

l'ancien moule, mais dépendre seulement de la situa-

lion réciproque des personnages et de l'action géné-

rale du drame... Cependant, une certaine régularité

de la forme, une savante construction archiiecluiale,

des licences de bon goiit, sont admissibles dans un

opéra, mais à condition qu'elles soient bien mo-

tivées. »

Gluck avait déjà dit dans son éloquente préface

d'Alctst"
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« Je cliercliai h réduice la nmsique à sa véritalile

fonction, celle de secondeT la poésie pour fortilier

l'expression des sentiments et l'intérêt des situations,

sans interrompre l'action et la refroidir par des or-

nements supertlus; je crus que la nuisicpie devait

ajouter à la poésie ce qu'ajoutent à un dessin cor-

rect et bien composé la vivacité des couleurs et l'ac-

cord heureux des lumières et dos ombres qui servent

à animer les figures sans en altérer les contours. »

En outre, après Dargomyjsld, les « Cinq » affir-

maient leur inébranlable attachement à la vérité, à

l'expression juste et spontanée, à lalidèle traduction

musicale du texte du poème.

Comme on le voit, les directions du Groupe puis-

sant ne manquaient pas de précision. Elles devaient

devenir les avenues spacieuses et ensoleillées de

toute l'école musicale contemporaine.

Les « Cinq » furent bientôt célèbres, tant par leurs

productions que par leurs théories publitiuement

confessées. Ils eurent des adeptes enthousiastes.

Us rencontrèrent également des adversaires gênants,

dont les plus connus et les plus décidés étaient Uu-

binstein et Tchaikowski. Nous avons donné toutes les

raisons qu'on avait d'admirer cette indomptable petite

phalange d'artistes. 11 n'est pas inutile peut-être de

mettre sous les yeux du lecteur certains passages,

pai'mi les plus significatifs, du léquisiloire dressé

contre les u Cinq » par les traditionnalisles. Le chef

de ces derniers, Tchaïkowski, était parmi les adver-

saires les plus irréductibles, les plus écoutés et les

plus adroits qui combattaient le Groupe puissant.

Dans une lettre adressée par l'auteur d'Onéguine

à M™» von Meck, ces rancunes sont précisées assez

nettement, et leur faisceau jette une dure clarté sur

la discussion.

« Les compositeurs de la nouvelle école de Saint-

Pétersbourg, écrit Tchaïkowski, ont tous beaucoup de

talent. Mais ils sont pénétrés jusqu'à la moelle des os

de prétentions. Ils ont une assurance de dilettantes

et sont absolument convaincus de leur supériorité

sur tout le monde musical. Rimsky-Korsakoff seul

fait exception. C'est un autodidacte comme tous les

autres membres du groupe, mais, dernièrement, une

transformation s'est opérée en lui. C'est une nature

sérieuse, honnête, consciencieuse. 11 est tombé tout

jeune dans ce groupement, qui lui a persuadé, immé-
diatement, qu'il était un génie et qu'il n'avait pas

besoin d'étudier, parce que l'école tue l'inspiration,

tarit la faculté créatrice, etc. Il a commencé par les

croire. Ses premières œuvres témoignent d'an très

grand talent, privé de tout développement théorique.

Tous les membres de ce groupe pratiquaient l'admi-

ration mutuelle, et chacun s'efforçait d'imiter l'œuvre

d'un de ses camarades proclamée remarquable par

les autres. Il en résulta que tout le groupe tomba
dans une grande monotonie de procédés et que ses

productions devinrent maniérées et impersonnelles.
(Cette calomnie est manifestement gratuite, ainsi que
nous le verrons dans l'étude particulière consacrée à
chaque membre du Groupe puinsant.) Rirasky-Korsa-
kolT fut le seul parmi eux qui comprit, il y a cinq
ans, que les idées propagées par ses collègues pé-
chaient par la base et que leur mépris pour l'école

et la musique classique, leur haine des autorités et

des exemples, ne masquaient que leur ignorance. Je

conserve une lettre qu'il m'a écrite à cette époque
et qui m'a profondément touché. liimsky-KorsakolT
m'avouait son désespoir d'avoir perdu tant d'an-
nées sans résultat et de marcher dans une voie sans

issue. Il me demandait conseil. Je lui répondis de

s'instruire. 11 se mit au travail avec un zèle si ardent

que la technique lui devint bientôt une atmosphère

indispensable. En l'espace d'un été, il écrivit quantité

d'études contrapuntiques, soixante-quatre fugues,

dont il me pria de corriger une dizaine. Les fugues

étaient irréprochables. Mais je remarquai que la

réaction élait trop brusque. De l'aversion violenle

pour l'école, il passait à l'idolâtrie de la technique

musicale. Peu après, il composa sa symphonie et son

quatuor. Ces deux œuvres renferment des prodiges

de savoir, mais, comme vous le dites justement, elles

dénotent un pédantisme desséché. Il est évident

qu'il traverse, en ce moment, une crise dont il est

difficile de prévoir l'issue. Ou il deviendra un très

grand maître, ou il se perdra dans des acrobaties du
contrepoint. »

Dix ans plus tard, Tchaïkowski, conscient de son

infériorité, écrivait avec une mélancolique sincérité :

«J'ai lu Snegourotchkaou la Fille de Neige, de Himsky-
Korsakoff. J'ai admiré sa maîtrise. Et, à ma honte,

j'avoue que je l'ai envié. «

Le musicien d'Onéguirie avait la vue courte. Rimsky-

Korsakoff n'était pas seul digne d'admiration dans

le Groupe puissant. C'est lorsqu'il aliéna sa liberté

de conception, lorsqu'il s'imposa la discipline wagné-
rienne, c'est lorsqu'il devint un fort en thème, que
Rimsky-Korsakoff cessa d'être intéressant. Mais nous

reparlerons de cette métempsycose stérilisante et

pédantesque d'une personnalité jadis exquise et

colorée.

D'autre part, le groupe ne tomba point dans « cette

grande monotonie » et ne livra jamais ces « produc-

tions maniérées et impersonnelles » dont parle Tchaï-

kowski. Si ce n'est pas là de la mauvaise foi, il faut

convenir que ces paroles révèlent un parti pi is sin-

gulièrement aveugle. Il suffit de jeter un simple coup
d'œil sur une œuvre de chaque membre du Gioupt

puissant pour se convaincre que toute manifestation

de l'activité de ces jeunes gens s'écarte nettement

de celles qui l'ont précédée. Nulle œuvre d'un asso-

cié des 11 Cinq », on peut l'affirmer, ne rappelle

l'œuvre d'un autre associé. La personnalité de chacun

s'établit si formellement qu'à entendre seulement les

harmonies d'un compositeur du Groupe puissant, —
naturellement sans être averti avant l'audition de

l'auteur de cette gerbe sonore, — on l'identifie immé-
diatement. Quel musicien, familier du répertoire

russe, peut confondre, lorsqu'il les écoute, un Bala-

kireff avec un César Cui, un Borodine avec un Mous-

sorgski ou un Rimsky-Korsakolf? Le dédain de

Tchaïkowski ne peut pas ne pas être injuste, pré-

conçu et suggéré par une âme jalouse.

Quant à l'ignorance que Tchaïkowski prête si légè-

rement aux Cinq, nous verrons qu'elle est volon-

taire, que ceux-ci ont débarrassé la musique d'un for-

malisme étroit et tyrannique, qu'ils ont élargi sori

domaine pathétique, abattu les barrières qui ne la

laissaient pas communiquer avec la vie. La majorité

de la nouvelle école était, au contraire, composée
de savants qui étendaient leur curiosité patiente jus-

qu'aux mathématiques les plus ardues, lialakirelf,

Cui, Rimsky-Korsakoff, ne cessaient de se pénétrer

des maîtres qui les avaient précédés et de propager

leur influence féconde et sérieuse. Ils approfondis-

saient les œuvres du passé avec autrement de sensi-

bilité, de justesse divinatoire et de fine compréhen-
sion que les superficiels traditionnalistes.

Mais est-il utile de plaider davantage 'i cause des
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^ Cinq » et de réfuter les insinuations malveillantes

de Tchaïkowsl.i? Les œuvres du Groupé puissant

répondent avec une éloquence impérative à l'arbi-

traire de ces objections arrogantes.

MILI BALAKIREFF

II fnt l'organisateur de la victoire du Groupe puis

-

sunl. Chef et, pour ainsi dire, grand prftre de la nou-
velle école, il fut réducateur fervent et ingénieux des

" Cinq ». Il consacra ses meilleures heures à leur

expliquer les textes glorieux de maîtres authentiques

de la musique. Sou œuvre s'en ressentit. Il n'a pro-

duit que des lieder et des œuvres concertantes. A
peine eut-il le temps d'écrire une ouverture drama-
tique et des entractes symphoniques pouile Rui Lear.

Pianiste virtuose et sensible, il déchiffre et analyse

[levant ses collègues les compositions les plus repré-

sentatives des grands musiciens. Il avait pressenti

cet enseignement direct et appuyé sur l'exemple

que répandent généralement, aujourd'hui, no's plus

éminents professeurs. Borodine et Moussorgski furent

les plus passionnés disciples de Balakireff, et cela

seulemeni suffirait à sa renommée.
<c ^"é tant pas théoricien, écrivait-il modestement à

Stassofî en 1881, je n'ai pu enseigner à Moussorgski

l'harmonie comme la professe Rimsky-Korsakoff,
mais je lui ai l'ait comprendre la forme des œuvres
musicales. De 1858 à 1861, nous avons joué ensem-
ble toutes les symphonies de Beethoven, les ouvra-

ges de Schumann, Schubert, Glinka, etc. Je lui ai

démontré la construction technique et fait analyser

le processus théorique. »

Il sut choisir les membres du Groupe puissant avec

une étonnanti; clairvoyance. Tous devaient justifier

sa confiante consécration.

Mili BalakiretTest né en 1836, l'année même de la

création, sur la scène impériale, de la Vie pour le

Tsar, annonciatrice d'une moisson lyrique si neuve

et si riche. Il lit d'excellenles études à l'Université

de Kazan. Un vieux diplomate, Oulibicheff, devenu

sur le déclin, critique d'art et historien, l'initia à la

véritable musique. BalakirelT se nourrit longtemps

des maîtres anciens. A dix-huit ans il fit la connais-

sance de (jlinka, auquel il avait voué une admiration

juvénile et passionnée. L'auteur de Rousslàn discerna

aussitôt tons les dons de cet adolescent impétueux;

il découvrit qu'il se lèverait pour chasser les ombres
trop encombrantes des réactionnaires et planter haut

l'idéal véritable de sa nation. Glinka ne put assister à

l'accoraplissement de sa mission. Il mourut lorsque

Balakirefî n'avait encore que vingt et un ans. Mais

Dargomyjski, le second maître de l'auteur de Tha-

mar, put voir les premières batailles de l'école na-

tionale et se rejouir de ses premiers triomphes. Lui-

même s'était quasi enrôlé dans le parli, et avait jeté

dans la balance de l'opinion le Convive de pierre,

qui n'était qu'une affirmation altière, lumineuse et

concentrée du Groupe puissant.

Mili BalakirelT fut l'àme du Groupe puissant. Par

son action énergique et habile, par sa propagande et

sa direction remarquables, il assura la fortune artis-

tique des n Cinq ". f^ncore qu'il ne fût pas le plus âgé

de ses camarades, il présida avec une autorité heu-

reuse et grave aux destinées de la laborieuse pléiade.

Et cette occupation accaparante ne lui laiss;iit que

peu de temps pour ses productions personnelles.

Les tendances de Balakirelf se confirmèrent néan-
moins de bonne heure dans une œuvre qu'il com-
posa, à l'âge de 26 ans, à l'occasion du millénaire

de l'Empire russe, solennellement célébré en 1862.

L'ouvrage lui-même portait ce titre : Mille Ans. Avec
une ardeur patriotique exaltée, le jeune musicien
retraçait l'histoire de son pays, en de grandes fres-

ques sonores. Toute la personnalité de Balakireff se

dénonce dans cet essai audacieux qui prenait, en ces

circonstances nationales, une importance adroite-

ment éloquente.

BalakirelT s'inspirait uniquement de la chanson
populaire, qu'il magnifiait par une instrumentation

d'une technique prestigieuse, d'une diversité et d'une

richesse de timbres enivrantes. 11 emprnniait au
folk-lore ses mélodies profondes, alanguies et mysté-

rieuses et étirait leurs rythmes câlins et nostalgi-

ques. A l'exemple de Glinka, il utilisait les somp-
tueuses harmonies orientales et mettait en valeur

leurs gemmes éblouissantes, déployait leurs velours,

soulignait leurs broderies et faisait éclater leurs ors.

Les parfums opiacés de la Perse et du Caucase, les

odeurs obsédantes de la Mongolie, sont captés dans

Thainar et Islamey comme en des flacons de cristal

taillé où ils sont à jamais prisonniers.

BalakirelT comprit tout le parti qu'on pouvait tirer

de l'admirable chant populaire de la Russie. II par-

courut la campagne, recueillant de la bouche du
plus humble moujick la mélodie primitive. Il en pu-

blia un recueil imposant, et harmonisa lui-même les

morceaux avec une brûlante piété, une délicatesse

de touche et une intuition prodigieuses.

D'autre part, le compositeur de Thamar faisait des

efTorts désespérés pour attirer l'attention publique

sur la musique nouvelle. Il fonda une école gratuite

de chant et donna, deux fois par an, de grands con-

certsdemusiquesyinphonique. Berlioz, Liszt et Glinka

étaient toujours inscrits en tète des programmes. X
la faveur de ces grands noms, il révélait au public

les jeunes compositeurs russes dont il était le chef.

En 1883, Mili Balakireff fut appelé à <liriger la cha-

pelle impériale. Ses nombreux admirateurs lui firent

alors tenir une longue adresse, dont les passages sui-

vants prouvent en quelle estime l'on tenait déjà l'au-

teur d'Islamrij :

« Les créateurs de la musique russe, Glinka et Dar-

gomyjski, lorsque vous étiez encore lout jeune, ont

sacré en vous leur successeur et leur continuateur.

Vous avez, au cours de votre carrière féconde, réa-

lisé leurs espérances. \ la tète de quelques émules

de talent vous avez, tant par vos œuvres que par'

l'influence que vous exercez directement sur notre

génération, donné à l'école musicale russe une indé-

pendance qui est reconnue non seulement chez nous,

mais par les plus illustres représentants de la musi-

que étrangère. Vous avez rencontré, ainsi que toute

la nouvelle école, une résistance opiniâtre. Vos amis

et admirateurs ont vu avec tristesse que vous arrêtiez

volontairement l'essor de votre activité musicale pen-

dant un certain temps, et maintenant, ils acclament

votre retour et espèrent que vous n'abandonnerez

plus la voie dans laquelle vous ferez accomplir de

nouveaux progrès à la musique russe. >

Balakirelf fut, en effet, le maître écouté de toute

une génération. Son bagage musical est relativement

mince. Mais son inlluence généreuse et stimulante

suffit à sa gloire. Il a définitivement banni des or-

chestres slaves ce genre bâtard et vicié qui avait sévi

jusque dans des individualités aussi prononcées qae
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celles de (Jlinka et Je IJargomyjski. 11 a piocl;imé

la liberté de la musique russe. C'est sur son insti-

gation i|iie Horoiline et. MoiissorgsUi, César Cui et

UimsUy-Korsakoir travailleront à l'enrichissement

(lu trésor lyrique national et luiront les exhortations

des élrangi:i-s.

Il n'élu it pas un barbare ni un pontife exclusif,

fermé au resie du monde. 11 prenait à la science tout

juste ce qu'elle pouvait accorder : la distinction, l'or-

dre, le style, sans quoi l'œuvre d'art ne résiste que

diflîoilcnioni aux atteintes du temps. Mais l'ànie russe

demeurait intacle, et aucune de ses inspirations fasci-

nantes n'était humiliée ni masquée. Une œuvre comme
Thamar est proprement le cri prolongé de la terre

l'usse. Halakirelf a rejeté la défroque fanée du classi-

cisme. Il n'en prouva pas moins qu'il était un savant.

Il enveloppa de certitudes techniques la mélodie
spontanée de tout son peuple. 11 apprivoisa sa sau-

vagerie obscure, à la façon dont on domestique un
bel animal sain. Mili Balakii'elF l'ut un dompteur de

la baî'barie ancestrale et un rénovateur séditfieux.

Les grands maîtres de la musique russe lui doivent

le meilleur de leurs ingénieuses combinaisons har-

moniques. Il est l'artisan sévère et rétléchi de la ré-

surrection sonore de la Russie.

L'œnvre de Balakireff.

Celui-là fut non seulement un grand musicien par

la science des développements, mais aussi un compo-
siteur à l'imagination luxuriante.

Son œuvre fut national. Dans Russià, il chante les

Inttes, les soulfrances, les victoires et les joies de
son pays. Son ouverture sur des thèmes russes s'a-

nime de la vie d'un folk-lore odorant. Balakireff est

ému par des chants caucasiens aux lignes voluptueu-

sement elfrénées, et il écrit hiamey, brillante fantai-

sie pour piano, où miroite le soleil de l'Orient.

Et c'est Thamar, éblouissant poème symphonique.
Au sommet d'un rocher qui surplombe le Terck, se

dresse une tour mystérieuse, demeure de la reine

Thamar, « belle comme un ange et méchante comme
un démon >. Un thème aux sinuosités câlines carac-

térise musicalement l'astuce, la passion et la non-
chalance de la princesse. La mélodie s'entle et roule

dans une trépidante débauche sonore. Lentement, la

symphonie s'apaise et se termine par une descrip-

tion du cours dolent et mystérieux du Terck, dont
les flots traînent le cadavre de celui qui s'éprit de
Thamar.
On doit à Balakireir d'excellentes transcriptions

pour piano de la Jola aragonesâ de Glinka, de la Fuite

en Egypte de Berlioz. Au surplus, voici le catalogue

complet (le son œuvre :

Au .Jardin, idylle. — Jurgenson.

Berceuse. — Zimmermann.
Des chœurs mixtes arrangés d'après les deux poé-

•sies épiques recueillies par la Commission impériale

de la Société de Géographie en 1886. — Gutheil.

Canzone Napolitana. — Bessel.

Capriccio. — Zimmermaïui.

Cavaline du qaatuur op. l-'iO rrin lleethoven. — Gu-
theil.

Chant du pécheur. — Zimmermann.
30 chants populaires russes harmonisés et arran-

gés à 4 mains.

Come nnto me. — Ricordi.

Complainte Doumka. — Zinuneriniinn.

Le Désert, romance. — Jurgenson.

Musique d'église. — Gnllieil.

La Fuite en Egypte, ouverture transcrite. — lintlnil.

Gondellied. — Zimmermann.
Hymne au Tzar. — Gutheil.

Chant de Géorgie. — Gutheil.

llumorcske. — Zimmermann.
lalumey, fantaisie orientale. — Jurgenson.

1000 Ans 3. — Johansen.

Kamarinskaja de Glinka. — Gotheil.

Berceuse pour chœur de femmes ou d'enfants. —
Gutheil.

Mazit)-ka n" 1 . — Gutheil.

Mazurkas n°^ 3 et i. — Jurgenson.

Mazurkas n"' S et G. — Zimmermann..
Mélodie espagnol''. — Zimmermann.
JVe parle pas. de Glinka. — Zimmermann.
Nocturne n° I. — Gutheil.

Nocturnes n"^ 2 et 3. — Zimmermann.
Ouverture du Roi Lear. — Zimmermann.
Ouverture sur un thème de marche espagticîe. —

Bessel.

Ouverture sur 3 thèmes russes. — Jurgenson.

Ouverture Undine de Serolf. — Zimmermann.
Polka. — Gutheil.

Quatuor de Beethoven P. M. — Ressel.

Recueil de 40 chants populaires russes. — Beluieif.

Réminiscences de l'opéra ta Vie ponr le Tsar de

Glinka, fantaisie. — Zimmermann.
Rêverie. — Zimmermann.
Rêverie deJZapohkey. — Jurgenson.

Romances et chants. — Gutheil.

10 romances. — Jurgenson.

Russia, poème symphonique. — Bessel.

Recueil de chansons nationales russes. — Jobansi-a.

Scherzo n° I. — Gutheil.

Scherzo n" 2. — Zimmermann.
Sérénade espagnole. — Zimmermann.
Symphonie. — Zimmermann.
Taraulilte. — Zimmermann.
Thamar, poème symphonique. — Jurgenson.

Toccata. — Zimmermann.
Tyrolienne. — Zimmermann.
Valse di Ravura. — Zimmermann.
Valse impromptu. ^Zimmermann.
Valse mélancolique. — Zimmermann.
Valses n°' i, 5, 6. — Zimmermann.
2 valses caprices d'A. ZenaieIT, tra.nsciiption. —

Zimmermann.
Un Bal à la Sous-Préfecture (2 voix d'hommes). —

Lory.

A l'analyse, les partitions dévoilent des beautés

éclatantes; procédons à Texamen de quelques-niis

de ces ouvrages :
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IsLAMEY.

A (liflférentes reprises, dans tout ce passage, l.i

même note se rencontre à la fois naturelle et alté-

rée (a), frôlement de seconde mineure entre la péduir

inférieure de sol et les parties supérieures. Sur cette

pédale, plusieurs fois apparaît une autre pédale à ki

quaite supérieure {6) avec résolution sur la mé-
dian te.

e(<V
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Un court mais merveilleux repos sur une sep- 1 tandis que continue à résonner la pédale de ré bé-
tième diminuée dont ré bécarre est le fondamental, | mol (a).

Présenlalioii — sons une nouvelle forme — d'écriture pianistique de l'accord de neuvième mineure (a),
cet accord se résout sur la septième de dominante de fa (b), agrégation ii hniuelle s encliaîne brusque-
ment la septième de dominante de ré bémol (c).

Presto furioso J r152
»-À.

Tout se fond dans une conclusion sauvage, dont les accords tumultueux se dérobent presque à l'analyse.

Le Sapin

et où dans les sa . blés brû.lants So . li
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Ce lied est en si mineur avec une pédale inférieure 1 rieur; d'où lYotlemenl de seconde contre la fonda-

de raédiante qui supporte siiccessivement une sep-
!
mentale et appoggialure de la quinte sur le deini-lon

tiènie diminuée, une septième mineure non préparée inférieur (entre les deux appoggiatures il y a donc

et une neuvième majeure. Celte neuvième s'édifie

par la prolongation de la septième mineure, avec

appoggiature de la neuvième sur le demi-ton infé-

rapport de tierce augmentée). Jolie résolution de la

neuvième sans fondamentale de la majeure sur l'rc-

cord de fa dièse mineur.

Toujours on me dit...

Toujours on me dit- Grand sot nevaplusaucabaret

Cette mélodie est curieuse par son rythme d'un sentiment grotesque.

Prélude (page 3).

AndantP(M.M. J=.^8)

toi, eon.so . la. tri. ce.messa. I

. gè.re des biens et des maux Va par lesci.tés, va par ieschamps.par les fo. rets

La période initiale est exprimée au piano. Ensuite

le chant présenle constamment l'altération rythmi-

que chère aux maîtres russes; le sentiment général

est également slave.

Il ne serait pas exact de dire que BalakirefT n'ait

rien composé pour le théâtre. 11 écrivit, en effet, une

musique de scène (ouverture et entr'actes) pour le

Roi Lear dont les thèmes, en particulier, sont des

joyan.v délicatement ciselés et sertis dans de lines et

mordantes harmonies.
iîalakirelT avait en outre en chantier un drame

Ivriqiie, iOisean d'or: la mori le surprit avant qu'il

achevât cette œuvre, où son ^.'éniese fiU épanoui dan»

une floraison éhlouissante et bariolée.
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CÉSAR CUI

César Gui passa, fie son vivant, pour le plus grand

musicien des <• Cinq ». Si l'on examine son œuvre,

il est ilifticile de jusUncr celte renommée. Les pro-

clamations incendiaires de César Cui faisaient illu-

sion. En réalité, son styl-e composite, sa personnalité

dispersée, sa foi sans concentration ni véhémence,

le placent déliiiitivement au second rang.

On l'a lodstemps considéré comme le fondateur

de l'école nationale rnsse. Cette opinion, générale-

ment accrédilée, est ine.xplicable. César Cui n'est pas

d'orifrine slave. Son père vint en Russie avec la

Grande Armée napoléonienne et s'y installa, en

qualité do professeur de français, après la retraite des

cohortes impériales.

Antoine Cuii avait épousé m»e Lithuanienne et s'é-

tait installé à Vilna. C'est là que naquit CésajrCui,

le 6 mai 183.;. Son père rêvait d'en faire un ofiicier.

A l'âge de treize ans. César Cui entrait à l'Kcole des

ingénieurs militaires de Saint-Pétersbourg. Il avait

eu pour professeur le musicien polonais Monius/.ko

et, tout Jeune encore, s'essayait à la composition.

L'inlluence de Chopin domine dans ses premières

œuvres.

Mais l'enseignement artistique était rigoureuse-

ment banni du proirrarame des écoles militaires.

César Cui ne put consacrer à la musique que de

rares loisirs. Cette privation exaspéra encore les dé-

sirs et les ambitions de l'adolescent. Ses études furent

oepuiidant des plus brillantes, et, lorsqu'il les eut

terminées, il fut nommé répétiteur de topographie

et de forlification. Comme Borodine, qui fut, toute

sa vie, professeur de chimie, César Gai resta profes-

seur des sciences militaires. 11 fut même promu
au grade de général et compta au nombre de ses

élèves le général Skobeleff et l'ancien tsar de Kussie,

Nicolas II.

CésarCui n'auraitété très probablement qu'un ama-

teur, s'il n'avait rencontré Mili Bailakirelï, qui le mena
auprès de Uargomyjski. CésarCui et Balakiretf, aidés

de Moussorgski, furent les promoteurs de l'école

russe. Kt le fils d'un soldat français et d'une Polo-

naise devint ullra-IUisse et se mua en un champion
— le plus fougueux, le plus combatif de la pléiade

des « Cinq » — du nationalisme slave.

Aux. soirées de Dargomyjski, Cé'sar Cui fit la

connaissance d'une élève dn maître du Convive de

pieriv, M"' lîamherg. Une all'ection mutueUe et pro-

fonde lia bientôt les deus jeunes gens. 11 improvisa,

en l'honneur de la jeune femme, an scherzo domt la

notation voulait être une sorte d'anagramme madri-

gaiesque- L'ouvrage était, poair le surplus, sinon

d'inspiration russe, du moins frais, gracieux et pas-

sionné. C'est à cette époque qnj<e 'César Cui oorapos;i

son opérette en un acte, le Fils du M-andann,el com-
mença le Prisonnier du Caucase, dfflmit le livret était

tiré de Pouchkine. Mais, malgré ses idées directrices,

César Cui n'apparaît point comme on musicien de

« terroir ". H est sMitoot ui\ psychologue lyiique

d'une pénétrainite et •p(!)ig:nante observation.

A'ussi liien. César Cu)i ne s'inspira qu* rarement de

sujets pris dans la littérature russe. Le premier opéra
qm'il (il représenter fut liaicliff, dont la <lonnée lui

avait été suggérée par le drame incohéient et sombre
de Heine. U consacra dis ans de sa vie à oetle coni-

.position. L'ouvrage porte les traoe» appuyées des

diU'éreiits idéals pour lesquels se passionna tour à

tour l'intelligent musicien. L'inlluence schumanienne
s'y discerne plus particulièrement. Un critique russe

a jugé avec une netteté presque agressive le drame de

César Cui.

" Le talent mélodique de M. Cui, écrit-il, n'est pas

opulent. On ne peut pas reprocher à sa mélodie de

la vulgarité, mais on sent qu'elle manque de physio-

nomie individuelle. On ne saurait nulle pai't relever

de plagiat ni indiquer la source à laquelle tel ou tel

motif a été puisé; il n'a pas été volé, mais setilement

inspiré, et ces inspirations, adaptées avec beaucoup

de goût et l'intuition du beau, tiennent lieu pour

M. Cui, comme pour beaucoup de gens, de création

mélodique originale. Mais, bien qu'elles manquent
d'oiiginalité, les mélodies de RatcUfj' sont souvent

belles et chantantes : le prélude du troisième acte,

presque tout le rôle de Marie et son duo avec Rat-

clitf. Les parties pour voix d'hommes sont beaucoup

moins bien réussies que celles écrites pour les so-

prani. »

La première représentation de Ratcliff eut lieu en

186'.1. Après huit représentations, l'œuvre de César

Cui fui retirée du répertoire. César Cui ne fut point

découragé par cet échec. D'après une médiocre tra-

duction de l'Angebi, lyran de Padoue, de Victor Hugo,

il entreprit une nouvelle œuvre soénique. César Ctii

semble alors renoncer à la plupart des principes

esthétiques qu'il avait posés dans son manifeste de

1863. Il déclare que le signe caractéristique de l'école

russe doit être la puissance d'expression de la mé-
lodie chantée.

A la vérité, le choix de ce sujet romantique s'op-

posait expressément au réalisme de l'école russe.

Dans Ange:l(i, le récitatif mélodique est, cependant,

d'une puissance et d'une vérité remarquables. Kn
revanche, l'orchestre est pour ainsi dire inexistant.

Ainsi, CésarCui veut prendre le contrepied de Richard

Wagner, dont il est l'un des détracteurs les plus con-

vaincus. Angclo fut représenté au Théâtre Impérial

de Saint-Pétersbourg en 1875. .Son succès fut incer-

tain.

Hn 1883, la comtesse de Mercy-Argenteau, qui a

signé une fort intéressante biographie de César Cui,

réussit à faiie représenter à l'opéra de Liège un

ouvrage que devait désigner César Oi. Au lieu de

choisir Uatuliff &u Âni/eki. le musicien demanda que

l'on montât une œuvre de jeunesse, le Prisonnier dit.

Caucase. Quoique cette partition ne se signale par

aucune originalité décisive, et peut-être à cause Av

cela, le drame de César Cui fut accueilli Irioinipha-

lement par le public wallon. Borodine, qui assislait

à la première représentation, a évoqué cette soirée

mémorable dans une lettre qu'il adressait à sa

femme.
« L'opéra de Cui a en un succès immense, et le

compositeur est venu deux fois saluer le public sur

la scène et oie sa loge, appelé par des applaudisse-

ments frénétiques. Les artistes de l'opéra lui ont

ollert «me lyre d'or. La représentation n'a pas mal

marché; le baryton, les baisses, le ténor et te soprano

étaient beaux et, ce qui vaut mieux, avaient des vois

presque égales, de sorte qoe les ensembles étaient

assez réussi". Ues chœurs sont mauvais et peu nom-
breuic. Les danses vont à la diable. Une danseuse a

été sifUée tant elle a mal dansé. Les attifements sonit

ridicules. Les dames du chœur portent un costume

qui lient du russe, du tatar et dm oircuBsion, et le

inrisonnier est vélm en cocher de MoBcom. L'iircheslre
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est assez bon et le chef excellent. Beaucoup de nota-

bilités (lu monde musical, théâtral et de la presse,

sont venues assister à la première. Il est probable

qu'on montera cet opéra à Bruxelles, et l'on est déjà

en pourparlers pour représenter Angelo. Pour te

donner une idée de l'inlérèt qu'on porte ici à la mu-
sique russe, je te dirai que plusieurs jeunes gens sont

accourus de Paris exprès. Un d'enlre eux a même
appris d'avance par cœur toute la partition. Hein,

que dis-tu de ça? »

En 1893, César Cui fit représenter sur la scène de

l'opéra-comique de Paris le Flibustier, sur le poème
de M. Jean liiohcpin. et y affirma les piincipes direc-

teurs de l'école russe. L'ouvrage surprit par le réci-

tatif continu, ladiscrélion orchestrale, et n'eut auprès

du public routinier de la salle Favart d'alors qu'un

très médiocre succès.

César Cui ne rentra sur la scène du Théâtre Impé-
rial de Saint-Pétersbourg qu'en 1899, avec la créa-

tion du Sarrasin, qu'il avait lire du drame d'Alexan-

dre Dumas, Charles VII chez ses grands vassaux.

Quoique fidèle au récitatif mélodique, César Cui

semble s'être réconcilié avec certains dramatistes

lyriques du romantisme, et notamment avec Giuseppe

Verdi.

C'est à Moscou que César Cui fit 'jouer, en 1895,

deux actes lyriques : le Festin en temps de peste et

aussi le Fils du Mandarin, qui était sa première

parlition théâtrale, — elle datait de i8o9. Bien de

saillant en ces deux ouvrages. Enfin, en 1902, César

Cui donna à la scène de l'Opéra privé de Moscou un
drame en un acte. Mademoiselle Fifi, d'après le conte

célèbre de Guy de Maupassant. L'ouvrage est carac-

téristique. D'une sobriété- tragique et étranglée, le

récitatif souligne impérieusement le réalisme du
texte et en amplifie le sens pathétique. Le décor

banal de l'action, sa trame d'une simplicité quoti-

dienne, sont, pour ainsi dire, purifiés au feu des har-

monies puissantes et graves.

César Cui composa encore des mélodies, des pièces

pour piano, des concertos pour violon avec orchestre,

où se révèlent une surprenante silreté de main et

la plus exquise distinction sentimentale. Dans ses

lieder, plus particulièrement, il condense les baumes
et les teintes de tout un petit drame passionnel. Il

livre ainsi de spécieuses et délicates miniatures

sonores, qui ne contribuèrent pas peu à sa gloire.

Mais César Cui fut surtout le porte-drapeau des

« Cinq >'. Avec cette générosité de manières et de
sentiments qu'il avait héritée de ses ancêtres fran-

çais, il déclare une guerre spirituelle, entraînante et

fantasque aux adversaires de la nouvelle école. Il fut

ainsi amené à exagérer sa pensée agressive. Richard

Wagner soulTrit assez vivement de ses critiques

acerbes. Avec une audace tranquille, il nia tout

talent à l'auteur de la Tétralogie, simplement. César

Cui a publié en français un volume, la Musique russe,

qui est un document capital pour servir à l'histoire

de la nouvelle école slave.

César Cui était -il, d'autre part, un compositeur
bien représentatif des tendances du Groupe puissant?

Il est malaisé de l'admettre. Ses hérédités françaises

et ses disciplines orientales lui créaient une dualité

mentale contradictoire. Il s'inspira surtout, ainsi

qu'on l'a vu, des œuvres littéraires de nos compa-
triotes. Il n'appliqua pas, non plus, avec une extrême
rigueur les lois de la rénovation nationale imposées
par Dargom\ jski et Balakirelf. 11 lui manquait cette

ilanime intime de la foi, cette spontanéité dans le

jaillissement mélodique qui ajoutent une grâce si

vivante aux compositions de sesassociés. La réflexion

nuisait à l'invention. Mais, par son ascendant moral,
sa force de persuasion, ses manœuvres diligentes et

sa culture raffinée, il fut l'excitateur infaillible et

dévotieux de la renaissance et de la vérité musi-
cales.

L'œuvre de César Cui.

Bien que César Cui vantât dans ses articles la source
claire et intarissable qui jaillissait du folli-lore russe,

il ne fut jamais heureusement inspiré par les thèmes
populaires de son pays.

C'est pourquoi ses ouvrages nous apparaissent

comme claudicants. L'activité musicale de Cui se

reporta principalement vers le théâtre; mais son
œuvre symphonique est considérable et variée.

Dressons la liste sommaire de toutes les pièces qu'il

écrivit :

1. i" Scherzo pour orchestre.

2. Scherzo à la Schumann pour piano.

3. Mélodies pour piano et chant : a) Je t'ai vue. —
b) L'Amour d'un trépassé : en vain sous une froide

pierre. — c) Naguère en les vapeurs d'un songe. — d]

Mon cœur s'éprend du feu d'amour. — e) Pardonne,

oublie enfin sa chute. — f) Regrettes-tu parfois? imité

du grec.

4. Tarentelle pour orchestre.

5. Marche solennelle pour piano à quatre mains.

6. Miniature, 12 morceaux pour piano et violon :

o) Expansion naïve. — 6) Aveu timide. — c) Petite

"Valse. — d) Ala Schumann. — e) Cantabilc. — f) Sou-
venir doidoureux. — g) Mosaïque. — h) Berceuse. —
i) Canzonetta. — j) Petite Marche. — k) Mazurka. —
/) Scherzo rustique.

7. Miniature (suite d'orchestre).

8. Suite pour piano : 1. Impromptu. — 2. Ténèbres

et Lueurs. — 3. Intermezzo. — 4. Alla Polacca.

9. Quatre pièces pour piano : 1. Polonaise. — 2.

Bagatelle italienne.— 3. Nocturne. — 4. Quasi Scherzo.

10. Morceaux pour piano et violon : 1. A l'espa-

gnole. — 2. Nocturne.

11. Suite concertante pour violon et orchestre.

12. Valse-caprice pour piano.

13. Sept chœurs pour voix mixtes (piano ai
libitum).

Livre I. — N" 1. Les Roses : roses, sommeillez. —
2. Vcsper : l'astre au loin surgissant. — 3. L'Hymne
du Bédouin : flambeau du monde.

Livre II. — 4. Astres et deux : Purs sont le ciel et

la chaste étoile. — 5. La Nuit au bord de la mer ; la

lune mire son croissant.

Livre III. — 6. Chant bachique : la joie a donc fui

notre cœur. — 7. Child Harold : Barque lugubre sur

l'onde verte.

14. Deux pièces pour piano : 1. Valse bluette en mi
bémol. — 2. Scherzando giocoso.

IK. Deux polonaises.

16. Trois valses.

17. Ave Maria.

18. Trois impromptus pour piano.

19. Deux morceaux pour violon et orchestre.

20. Trois lieder : i. Le ciel entr'ouvre ses voiles. —
2. Abandon : pouvais-tu bien? — 3. M'uimes-tu, belle?

21. Deuxième suite. Thème avec variations pour

orchestre.

22. Miniature pour piano : 1. Marionnettes espa-

gnoles. — 2. Feuilles d'album. — 3. Elude arabesque
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— 4. Au berceau. — 5. Marche Hude. — 6. Homan-

zctla. — 7. En partant. — 8. Pièce enfantine.

23. A. Argenteau. — Recueil de iieiit' pièces pour

piano : {.Le Cèdre. — 2. Farniente. — 3. Capriccioio.

— 4. La Petite Guerre. — b. Si'rilnade. — 6. Causerie.

— 7. Mazurka. — S. A la chapelle. — 9. Le Rocher.

24. Quatrième suite pour orchestre.

2.Ï. Trois mouvements de valse.

26. L"s Deux Ménétriers. Grande scène pour ba-

ryton.

27. Viiifît poèmes : i. Berceuse. — 2. Le Vieux. —
3. Les Petiots. — 4. Pdle cl blonde. — 5. Le Ciel est

transi. — 6. Où vivre? — I.Te souviens-tu d'une étoile?

— 8. Te souviens-tu d'un baiser? — 9. Que ta maî-

tresse soit là. — 10. Air retrouvé. — 11. Le jour où

je vous vis. — 12. Le Hun. — 13. Le Spadassin. —
14. Le Turc. — 13. Si mon rival. — 16. Larmes. —
17. La Falaise. — 18. Oceano nox. — 19. Les Rêveurs.

— 20. Adieu.

28. In mod' populari, petite suite pour orchestre.

29. Vingt poèmes : 1. Berceuse. — 2. Le Vieux

Mendiant. — 3. Les Orphelins. — 4. Pdle et blonde.

— 5. Pas d'ombre au ciel. — 6. Quelle vie. — 7. Sais-

tu encore? — 8. Ne devines-tu pas? — 9. Serait-ce ta

préférée? — 10. Cela ne prendra pas fin. — U. Je l'ai

lu dans ton regard. — 12. Va de l'avant, noble cour-

sier.— 13. Le Bandit. — 14. Le Turc. — io.Lorsqu'ilgit

devant moi. — 16. Laisse-nous pleurer nos peines. —
17. Le Bord de la falaise. — 18. Oceano nox. — 19. Les

Bêveurs. — 20. L'Adieu.

30. Quatuor instrumental.

31. Quatre sonnets : 1. Le Calnie de la mer. —
2. Salut à Dieu. — 3. Matin et soir. — 4. Le Courant de

ma patrie.

32. Kaléidoscope, vingt-quatre morceaux pour vio-

lon et piano : 1. Moment intime. — 2. Dans là brume.

— 3. Musette. — 4. Simple Chanson. — o. Berceuse.

— 6. Notlurin''. — 7. Intermezzo. — 8. Cantabile. —
9. Orientale.— 10. Questions et Réponses. — 11. Arioso.

— 12. Perpetuum mobile. — 13. Badinage. — 14. Ap-

passionalo. — Ib. Danse rustique. — 16. Barcàrolle.

— 17. Prélude. — 18. Mazurka. — 19. Valse. —
20. Novellette. — 21. Lettre d'amour. — 22. Scherzelto.

— 23. Petit Caprice. — 24. All'gro scherzoso.

33. Six bagatelles pour violon et piano : 1. Arietla.

— 2. Petit Conte. — 3. Mélodie. — i. A la Mazurka.
— 5. Chant sans paroles. — 6. Rondinetto.

34. 1. Prélude. — 2. Petit Caprice. — 3. Intermezzo.

— 4. Etude fantaisie. — 5. Marche pour piano,

35. Six morceaux pour des chœurs mixtes à ca-

•pella.

36. Cinq mélodies. — 1. Tristesse des choses. — 2. Le

Colibri. — 3. Les Roses d'Ispuhan. — 4. Je n'en ai

jamais aimé qu'une. — ri. Ici-bas.

37. Huit romances en russe.

38. Cinq petits duos pour tliUf et piano.

39. Sept quatuors à capella pour voix mixtes ou

chœur.
40. Quatre morceaux de piano.

41. Thèmes et variations pour piano.

42. Vingt et un poèmes.

43. Six chœurs à capella pour voix mixtes.

44. Préludes pour piano.

45. Valse pour orchestre.

46. Légende pour voix et orchestre.

47. Dix-huit poèmes.
48. Album de piano.

49. Angelo (opéra représenté à Saint-i'èlershourg

en 1876).

50. Ave Maria, avec accompagnement d'harmo-
nium ou de piano.

51. Bagatelle italienne pour piano.

52. Berceuse pour violon et piano.

53. Boléro chanté.

54. Canzonetta pour piano.

55. Chanson du soir pour cornet à pistons.

56. Chanson tartare pour voix mixtes.

57. Quatre chœurs pour voix de femmes.

58. Coupe de la vie, pour ténor et baryton.

59. En souvenir de l'amiral Makaroff (orchestre).

60. Le Fils du mandarin (opéra-comique en un
acte).

61. Le Flibustier (comédie lyrique en trois actes).

62. Le Prisonnier du Caucase (opéra représenté à

Saint-Pétersbourg).

63. M"' Fifi (opéra en un acte, Moscou, 1903).

64. Scènes musicales chantées.

65. Petite suite pour piano et violon.

66. L'" Sarrasin (opéra).

67. Vignettes musicales, 13 mélodies.

68. William llatcli/f (opéra représenté à Saint-

Pétersbourg en 1869).

A la lecture de ses partitions, des inventions assez

précieuses se manifestent; nous en signalons quel-

ques-unes.

«Le Flibustier. »

Composée sur le drame de Jean Kichepin, cette par-

tition n'est pas sans rappeler souvent nos convention-

nelles lirelagnes d'opéra-comique; mais quelquefois

elle évoque, avec une rare puissance d'expression,

une Armorique rude et tendre, inquiète et vaillante,

lailleuse et superstitieuse, farouche et mystérieuse,

que rongent les flots.

Bien que l'art de Cui se soit peu inspiré du folk-

lore russe , une telle formule mélodique est bien

d'origine slave.

Dans la musique du Flibustier on relève assez

souvent l'emploi de cet accord (a) : tierce mineure,

quinte simultanément juste et augmentée.

Allegretto simplice
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Sur le septième du second degré

s'ajoute, par degrés disparates, une
coquette neuvième (a).

En si bémol mineur, attaque, sans

préparation, de la neuvième de domi-
nante de rc bémol majeur \a).

Moderato

Il a manqué à Cui le génie qui exaspère l'inspira-

tion et embrase l'àrae d'un feu sacré. Quand son

œuvre aura subi l'épreuve du temps, il sera peut-être

réduit en cendres. .Mais le nom de Cui restera, parce

que le compositeur de William Ratcliff défendit avec

une foi véhémente, avec une inlassable ténacité, la

cause de ses frères d'armes qui s'appellent Mous-

sorgsUi, Balakireff, ISorodine et Rimsky-Korsal<off. Il

a combattu pour eux, dépensante les servir sa vail-

lance rude et avisée; il fut même souvent le porte-

drapeau de leur idéal. Ils ont remporté la victoire;

un peu de cette gloire doit rejaillir sur César Cui.

MOUSSORGSKI

Il n'est peu^-être pas d'artiste qui donne à un

desré plus immédiat l'impression du génie que Mo-

deste Moussorgski. 11 est incontestablement le plus

prodigieux musicien du « Groupe puissant », et peut-

être de toute la littérature lyrique. Sa simplicité

fervente devant la nature, son e.xpression primitive

et dépouillée, sa profondeur voilée, son humanité

en larmes, composent les marques essentielles de sa

personnalité étrangement vivante.

Toutes les impressions qu'il reçoit de l'extérieur,

toutes les émotions que lui apportent les hommes,

se traduisent chez lui directement, fatalement, en

sonorités harmonieuses. Les mouvements et les cou-

leurs, les formes et les sentiments, trouvent en son

àme les plus purs, les plus frappants équivalents

lyriques. Miroir musical que rien ne ternit, récep-

tacle ouvert à toutes les sensations, palais sonore

accueillant à tous les hôtes, les plus misérables, les

plus dédaignés et les plus nobles.

Moussorgski domine la musique, peut-être parce

qu'il n'en est que le servant le plus ravaiîé, le pins

naïf et le pins humble. Toutes les manifestations de

la nature lui sont saintes et émerveillent sa sensi-

bilité. Il accorde sa pitié curieuse aux plantes, aux
sources, aux animaux et à la terre. Il n'a pas limité

sa vision aux gestes des hommes. Et même, ce qu'il

préfère chez ceux-ci, c'est l'enfance rêveuse, joueuse,

craintive et intacte.

Tels artistes se détournent des réalités et n'ont de

regards que pour les sommets mystérieux qui se

perdent dans le ciel. Ils s'expriment, par symboles

ambigus, dans une rhétorique majestueuse et embar-
rassée. Mais il faut être proprement devin, sinon

divin, pour créer dans l'air raréflé et glacial des

cimes.

Moussorgski se penche, se courbe vers le sol jus-

qu'au vertige. L'infini est en haut, l'inflai est ea
bas. .Nous vivons entre deux abîmes, l'un à notre

tête, l'autre à nos pieds. Moussorgski choisit le plus

proche, le plus méprisé. Poussière, il veut retourner

à la poussière avant même que la mort l'y ait couché.

Il est homme, rien qu'un homme. Et c'est pourquoi

nous nous émouvons plus à ses pitoyables décou-

vertes intuitives qu'aux investigations spéculatives les

plus osées.

Pour l'auteur de Boris Godoiinoff, la musique n'est

qu'un dialecte plus juste, plus frémissant, plus do-

cile et plus pénétrant. C'est un accent naturel, la

rumeur humaine, le cri spontané et expansil' de nos

semblables, comme le bruissement du feuillage, le

murmure des eaux vives, l'éclat de la tempête. C'est

la langue mère du monde humain.
Moussorgski ne plane pas dans les brouillards de

l'idée. Il préfère le fait, l'action nue. Triomphe du

cœur sur l'esprit! Les balbutiements candides, les

élans maladroits d'un Moussorgski, nous donnent

une plénitude que n'ont jamais comblée les discours

magnifiques des idéologues. Et sa conception iniio-

cenle est la première et la dernière étape de toute

l'humaine sagesse.

Sa vie a la physionomie de son œuvre : multiple,

féconde, douloureuse et ingénue. Né le 16/29 mars

1839, dans le domaine paternel, au village de Karevo

(district de Toropetz, dans le gouvernement de

Pskow), il graudit, dans ces campagnes monotones

et dénudées, auprès des serfs misérables, résignés et

délirants, qui cultivent le lin.

Tout enfant, il improvise des caniilénes bizarres

pour traduire les impressions que lui font les contes

que lui déroule sa nourrice verbeuse. Sa mère lui

inculque les premiers principes du piano, et une Alle-

mande continue son éducation musicale. A sept ans,

nous dit l'autobiographie, il jone déjà des petites

pièces de Liszt, et à neuf ans, il exécute en public

un concerto de Tield.

En i8.')2, le jeune Moussorgski est admis à l'école

des porte-enseignes de la gnrde. Il continue à pren-

dre des leçons de piano avec llerke et compose mf-me

une « Porte-enseigne polka »l il aime à écouter les
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(lisserlatioiis d'un prf-lre, KroupsUi, sur l;i musiqiii'

liturfjique j^iccque et romaine.

En 18;i6, il entre au réfjpiinent des l'réobajenski,

où il se prend d'amitié pour Nicolas Obolenski, et

dédie l'année suivante â son camarade un court

mon'eau pour piano, Sntivenxr il'i'nfance. qui ne fut

jamais public. Dis l'âge de dix-liuit ans, il entre-

prend la coiil'ertioTî d'un opéra d'après le roman de
Victor Hugo : Hun, d'Islande. Les salons se disputent

sa jeune {gloire. FI fait la connaissance de Borodine,

qui nous a tracé de lui à celte époque un preste et

délicieux portrait :

I' Modeste Pétrovilch était à ce moment presque un
franiin; trrs élégant, il avait l'air d'une miniature

d'ofliciei' : l'uniforme tout battant neuf, ne faisant

pas un pli, les cheveux soigneusement lissés et pom-
madés, des mains poteléps et qui avaient l'air cise-

lées, des mains de barine ! Ses manières aussi étaient

élégantes et aristocratiques; il parlait toujours entre

les dents et entremêlait ses phrases d'expressions

françaises un peu recherchées. Il y avait même une
pointe de fatuité cheï lui, mais très atténuée. Il était

d'un(' extrrme politesse et avait une tenue très dis-

tinguée. Les darnes le recherchaient; il se mettait au

piano et, relevant avec coquetterie ses mains, jouait

délicatement et avec grâce des fragments du Trova-
torc ou de la Traviata pendant qu'autour de lui

bruissait en chœur sous les éventails : « Charmant,
délicieux! »

La métamorphose devait être rapide. Moussorgski
ne fut pas longtemps cet officier brillant et déluré.

La vraie musique allait lui être révélée et l'asservir

pour jamais. 11 lui suffit d'être présenté à Dargo-
myjski. Le voile s'est déchiré, l'horizon s'éclaire.

Moussorgski subira, plus que tout, l'ascendant du
grand et sincère musicien du Convive de pierre.

Chez Dargomyjski, le futur auteur de Boris ren-

contre César Cui et Balakireff. Et déjà, l'on jette les

premières bases du « Groupe puissant ». Quoique
très jeune, Balakireff exerce une influence particu-

lière sur ses amis. Déjà fort cultivé, le compositeur
de Tliamar analyse les te.^tes des maîtres et découvre
leurs beautés à ses condisciples extasiés. Mous-
sorgski, aussitôt, se met à écrire deux srherzox, un
allegro de symphonie, un opéra d'après l'Œdipe roi

de Sophocle.

Moussorgski n'a plus de doute sur la voie qu'il

doit suivre. Malgré les objurgations de ses amis, il

donne sa démission d'officier en 18.^9, pour se con-
sacrer entièrement à la musique. En 1860, Antoine

Rubinslein dirige l'exéculion de son scherzo en si

bémol, à une séance de la Société musicale russe, et

un an après, Liadow lui fournit l'occasion de faire

chanter en public un chœur A'OEdiperoi.

Toutefois, les compositions de Moussorgski anté-

rieures a. 1863 ne portent pas encore l'empreinte de

son génie ample, agile et languissant. Mais son
approche violente détruit déjà les préoccupations
légères. Il a délaissé les salons. C'est maintenant un
fervent de musique, à la mine négligée, au visage pâli

et creusé par les veilles. Il souffre d'une doulou-
reuse maladie des nerfs. Il se soigne et s'abreuve de
musiques entraînantes et sûres. Il va prendre cons-
cience de la triste et brûlante mission que lui réserve

le destin.

Il se cherche, inquiet, tourmenté, soumis ."i toutes

les épreuves, confiant et timide, docile à tous les

conseils. II compose un Kindcrscherz (scherzo enfan-

tin), un Impromptu passionné, pour piano, et enfin

il donne un Intermezzo pour piano et orchestre, où il

pressent et défend déjà son idéal. C'est la première
œuvre où il s'inspire d'un motif vécu : un groupe
de paysans marche avec peine sur la neige ouatée,

tandis qu'un cortège de jeunes filles alertes trotte

sur la neige diu'cie. A ces ouvrages succèdent trois

morceaux instrumentaux : Iviprumplu, Prélude et

Menuet-Monstre, dont les manuscrits n'ont pu être

retrouvés, ainsi que ceux d'une Alla Maria, d'un Not-

tumo d'orchestre. Enfin, il s'attaque à la musique
dramatique avec le Roi Sait.L

Son père était mort. Sa mère, pauvre, s'élait reti-

rée à la campagne. Malade et dénué de ressources,

Moussorgski suivit sa mère à Toropetz. Il se désolait

d'être obligé de partir. Et cependant, ce séjour

parmi les paysans affectueux et naïls, dans le cadre

mélancolique et odorant de son enfance, devant
l'horizon limpide de son pays natal, l'aida à la

découverte de son moi, précisa ses ambitions et

délia son âme assoupie.

11 dira les souffrances obscures et les tendresses

oppressi'es de ses frères râlants et désespérés : les

moujicks. Il les célébrera dans une forme hésitante,

désolée et fidèle jusqu'à rellèter la gaucherie et la

tristesse indéfinissables de leur existence. Dans ces

chants, nulle complaisance pour la technique, nulle

révérence à la tradition, nulle caresse à la routine.

La vie, simplement, profondément.
Le 22 juin 1863, il écrit à César Cui ; <• Ces jours-ci,

j'ai déniché une petite poésie de (îœtbe, et, ravi, je

la mets en musique... Le sujet en est : « Le men-
diant » (de Wilhelin Meister, je crois). Le mendiant
peut chanter ma musique. »

En cette dernière phrase, l'on découvrira tout l'é-

vangile esthétique de Moussorgski. Il ne s'est jamais
plus préoccupé depuis que d'être accessible aux
âmes les plus simples et les plus meurtries.

Moussorgski, qui est le reflet de son époque, n'a

pas laissé d'accueillir les préoccupations nationales

de son temps. La Russie traversait alors une crise

qui devait laisser des traces profondes dans son

existence. Le tsar Alexandre II brisait l'ancienne

organisation politique et sociale, et la jeunesse russe,

galvanisée par les appels d'Hei-zen et de Tchernit-

chevski, réclamait un régime plus libéral encore.

Moussorgski n'est pas le dernier à se lancer dans
ce mouvement. Il revient à Saint-Pétersbourg. Avec
quatre camarades, il fonde une « commune » collec-

tiviste et musicale, pour se conformer à l'idéal de la

société future. Cinq membres de cette association

fraternelle habitent le même appartement. Chacun a

sa chambre. Mais ils se réunissent dans le salon pour
discuter, étudier et décider de leurs travaux quoti-

diens.

C'est là que Moussorgski lut la Salammbô de Gus-

tave Flaubert. Il résolut de l'adapter pour la scène

lyrique. Lui-même se mit à écrire le livret. Mais les

proconsuls et les suffètes, l'héroïne ambiguë et

luxueuse, le style splendide de Flaubert, ne retinrent

pas longtemps son attention. A la fin de 1864, il

renonce à son projet, qui ne répond plus à ses aspi-

rations artistiques.

La cristailisation s'est déjà opérée. Toute la per-

sonnalité du compositeur s'est condensée. Il sait où
il va et ce qu'il veut. 11 est dans le plus triste dénue-

ment? Mais qu'importe! Pour subsister, il fait des

traductions en russe des procès célèlii-es qui se

déroulent à l'étranger. Kt aussi, il compose deux

mélodies qui annoncent déjà sa « manière » : la Nuit
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et Kallistrate. Il met encore la dernière main à deux

pièces pour piano et à une berceuse, Dors, ^is de pay-

san, admirable de sentiment, qu'il dédie à sa mère
qui vient de mourir.

Virtuellement, toute son originalité est contenue

dans ces courts morceaux de musique. 11 écrira des

«euvres plus larges, plus enivrées, plus décisives.

Mais son expression est déjà simple et haletante,

douce et déliée, et elle inscrit, à l'instar d'un sismo-

graphe de rêve et de souvenir, tous les battements

du cœur humain.
Après tant de souffrances, il faut qu'il soit éprouvé

encore. Une maladie qui ne pardonne pas s'abat sur

lui en 186d. Il ne se plaint pas à ses amis. Devant

eux, son humeur est toujours égale. Il veut rester

en tète à tète avec sa douleur.

Il quitte de nouveau Sainl-Pétersbourg et va s'ins-

taller avec son l'rère Philarète et sa belle-sœur à

Minkino. Les calmes paysages de là-bas, les âmes
primitives avec lesquelles il est en contact quotidien,

attisent la flamme créatrice, et, de nouveau, se dé-

chaîne le torrent harmonieux. Il transcrit là l'une de

ses plus profondes inspirations. Il a vu un pauvre idiot

supplier longuement d'amour une jeune femme, qui

ne peut avoir pitié de sa laideur et de son inlîrmilé.

Ce lableau d'un réalisme poignant poursuit sa mé-

moire. Kt Moussorgski conçoit, d'après cette vision

déchirante iH aiguë, la scène aux rythmes lancinants

et répétés de l'innocent Savichna, scène qui termine

Boris Godounoff.

Les années suivantes, Moussorgski tâche de perfec-

tionner sa technique. Il donne un grand chœur avec

accompagnement symplionique : la Défaite de Senna-

chérib. Toutefois, il dédaigne la théorie routinière.

Il voudrait exprimer directement la nature. Il parle,

déjà, avec une prescience étonnante, de la prochaine

réalisation de son art, dans les lettres qu'il adresse

au critique StassolT.

« L'expression artistique de la seule beauté, écrit-il,

dans sa significalion matérielle est un enfantillage

grossier, l'âge enfantin de l'art. Surprendre les traits

de la nature humaine et de la masse, fouiller avec

insistance dans ces régions inexplorées et les conqué-

rir, voilà la vraie mission de l'artiste. Toujours vers

des rives nouvelles! »

Et dans une autre lettre il déclare encore :

« Où que la vie apparaisse, elle est toujours vérité,

si amère qu'elle soit. L'intelligence, la parole sincère,

à bout portant, voilà ce que je désire et ce que je

crains de manquer. »

El plus loin :

« Ce n'est pas de la musique qu'il nous faut, ni des

paroles, ni des pinceaux, ni des ciseaux
;
que le dia-

ble vous emporte, vous tous, hypocrites, menteurs et

autres; donnez-nous des pensées vivantes, entrez en

conversation animée avec les hommes, quel que soit

le sujet que vous aurez choisi... L'art est le moyen
de parler aux hommes, et non le but. »

Et il met celte grammaire d'ait en action. Il ne
veut plus parler qu'en langage musical. Veut-il fus-

tiger publiquement le pédantisme outré du critique

arriéré Famynlzine : H écrit une manière de pam-
phlet musical, le Classique, dont la verve caricaturale

est irrésistible. Dans le même ordre d'idées, il com-
pose le Séminariste. Puis, levenu à des pensers plus

sévères, il inslrumenle Intermezzo, qu'il dédie à Boro-

dine, livre Ilopak, le Jardin près du Don, Chant hé-

braïque, le Festin, te Bouc et une saisissante fresque

orchestrale, la l\'nit sur le Mont-Chauve.

En 1868, Moussorgski comprend qu'il est temps de
se consacrer à un ouvrage important. Le manifeste

retentissant du Groupe puissant lancé par César Cui
va se trouver plus précisément réalisé par Mous-
sorgski, non point tant parce qu'il s'y conforme à la

lettre, mais surtout parce que la thèse nouvellement
annoncée répond singulièrement à sa propre nature.

Pour créer l'œuvre rêvée, nationale et réaliste,

Moussorgski décide de s'inspirer du Mariage de
Gogol. 11 entreprend ce travail avec une exaltation

dont le feu se communique aux lettres qu'il écrit à
César Cui (lettres citées par M. Calvocoressi dans
sa remarquable étude sur le grand musicien slave).

<( Mon cher César, bonjour! Voici que je me suis

mis au vert, en forme et matière. Je bois du lait et

reste toute la journée au grand air... Le premier acte

du Mariage se divise en trois tableaux... Selon vos

conseils et ceux de Dargomyjski, j'ai réussi à en
extraire l'essentiel, et considérableraenl simplifié ce

que je vous avais montré.
« Tout compte fait, le premier acte, à mon avis,

peut être appelé un essai d' « opéra dialogué ». Je

m'y efforce, autant que possible, de noter clairement

ces changements d'intonation qui viennent aux per-

sonnages dans le cours du dialogue, et cela, semble-
rait-il, pour les moindres motifs, même sur les mots
les plus insignifiants; c'est là même, à mon avis, que
se cache le secret de la puissance de l'humour de
Gogol (3 juillet 1868).

« Une disposition d'esprit favorable, quelle impor-
tante chose pour l'artiste ! Et — vous m'en féliciterez

à mon retour — j'y suis parvenu. Je me repose,

après achèvement du premier acte; je réfléchis, je

compose le deuxième acte, mais je ne me suis pas

encore mis à l'écrire. Je sens qu'il faut attendre, pour
que le caractère de la scène du négoce, au début de
l'acte, entre Jévakine et Yaïtchnitsa, soit aussi bien

peint qu'il m'a été donné de peindre Thécla et Kotch-

karew.
« On dit bien vrai : « Plus on s'enfonce dans la

« forêt, plus on trouve de bois. " Et combien subtil

est Gogol dans la fantaisie! Il a observé des vieilles

femmes, des paysans, a découvert parmi eux des types

séduisants... Tout cela me sera utile, et les types de
vieilles femmes un pur trésor! » (15 août 1868.)

Tout en composant le premier acte du Mariage,

Moussorgski met au jour quelques mélodies pathé-

tiques et colorées : l'Orphelin, la Berceuse d'Ere-

mouchka, et donne le premier numéro de l'adorable

Chambre d'Enfants, qu'il dédiait à Dargomyjski et

qui portait ce titre exquis : Oh! raconte Niamouchka...

Ce premier acte du Mariage est l'un des plus carac-

téristiques de tout l'œuvre de Moussorgski. Jamais

il n'écrira un ouvrage où le coté humoristique, pour-

tant déjà très poussé chez Gogol, s'exprime avec

plus de spontanéité originale.

Il fallait un langage créé de toutes pièces, des

rythmes libres, une prosodie souple et vivante, une

palette tonale absolument nouvelle pour traduire,

dans son vrai sentiment, la comédie de (iogol. L'art

de Moussorgski réunissait toutes ces qualités excep-

tionnelles. Il fallait un homme de sa race, de sa

trempe, de son autorité, pour tenter pareille aven-

ture. L'ouvrage, tel qu'il est, décèle un novateur et

un artiste génialemenl doué.

Malheureusement, le Mariage ne fut pas achevé.

L'attention du musicien est bientôt sollicitée par un

sujet plus vaste et plus haut. Chez M'"^ Chestakoff,

sœur de Glinka, il a connu le professeur Nikolski, qui
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lui parle du Horix Godonnoff île Pouchl<ino. Moiis-

soi';.'ski relit le poème et s'en éprend. Il décide il'eii

faire un drame lyrique, et ce projet le passionne jus-

qu'à l'olisession.

En lui an, par un miraculeux effort laborieux, /ioris

Godoiiniiff élail terminé dans sa version priuiilive.

Un clier-d'ùMivre, au sons le plus ;.;i'ave du mot, s'ajou-

tait aux plus belles productions du patrimoine mu-
sical.

On ne saui'ait, en vérité, dénombrer avec précision

les qualités primordiales de Boris. D'où vient cette

impression de grandeur qu'on épiouve à l'audition

de l'ouvrage? On l'ignore. Il y a là un art fruste e^

complexe, un instinct souverain de la déclamation^

une richesse et même paiTois une maladresse har-

moniques déconcertantes. On reste interdit devant

cette candeur, dans la création, alliée à une autorité

inflexible et consciente. 11 y a un mérite qui n'est

pas loin d'être héroïque d'arriver à un tel résiillat,

d'abord de par la pénétrante et sagace connaissance

de soi-même, ensuite de par la réalisation exacte de

ce qui a été résolu.

Lorsque Dargomyjski entendit le premier acte de

Boris Godonnoff, — il n'en connut pas davantage,

hélas! sa mort étant survenue en 1869, — il fut

pris d'une grande émotion. Jamais encore, affirma-

t-il, l'on n'était allé aussi loin dans l'expression

musicale.

Et personne, dans l'entourage de Moussorgski, ne

se méprit sur la valeur du chef-d'œuvre. Mais déjà

les « connaisseurs » estimaient que l'élément féminin

était trop sacrihé, et la partie chorale exagérément

développée.

Depuis deux ans, le compositeur habitait chez ses

amis Opitchine. En 1870, tandis qu'il met au point

Boris, il continue la Chambre d'enfants et écrit Dans

le Coin, le Hanneton, Berceuse de la poupée. Prière du

soir. Le cadre de ce recueil est évidemment étroit.

Mais il demeure incomparable par la fraîcheur sen-

timentale, la grâce enjouée, la malice et la naïveté.

Schumann, dans ses Kinderscenen, n'a peint que son

émotion personnelle devant l'enfant. Moussorgski

s'est attaché à nous rendre les impressions de l'en-

fant lui-même devant la vie, et cela avec une justesse

balbutiante, une vivacité de ton, une lidélité de dé-

calque saisissantes de délicatesse et de ferveur. Le

compositeur devait réussir avec un bonheur particu-

lièiement vif ces tableautins hauts en couleur. Per-

sonne ne pouvait mieux comprendre l'enfant que

Moussorgski. Les souffrances, les désespoirs, les obs-

tacles, n'avaient pas terni son humeur ni altéré son

caractère. Et son art, d'une sincérité si directement

jaillissante, si naïvement entière, cet art parfois

gauche et qui par cela même n'en semble que plus

naturel, devait noter avec une exactitude frémis-

sante les intlexions fantasques, les gestes et les sen-

timents primitifs de ces petits êtres qui ne laissent

parler que l'instinct.

Aussi bien, la Chambre d'enfmts joue un rôle de

premier plan dans l'évolution de la musique. Chaque
page de ce recueil admirable révèle, eu effet, un

procédé inconnu tant au point de vue de la forme

qu'à celui du fond. L'enfance n'y a pas, comme dans

les contes britaiu)iques, cette préciosité zézayante

qui lasse trop rapidement. Elle pleure, crie, s'amuse

à son diapason vivant véritable, et ce recueil est une

manière d'enregislreraent phonographique par un
homme de génie.

Liszt lut enthousiasmé par les Enfant iin'n. Ainsi

Cofiyright tiij LiOrairic Dekigrave, 10:'(J.

qu'en témoigne cette lettre à Stassotl', Moussorgski
apprit même, non sans surprise, que le grand virtuose

allemand voulait les transcrire pour piano.

« Liszt m'étonne, écrivit-il à M. Stassolf. Ai-je
commis des bévues en musique? C'est possible, mais
en tout cas, le fait que j'ai compris et envisagé les

enfants comme des êtres humains dans leur cadre
spécial, et non comme des poupées amusantes, de-
vrait déjà parler en ma faveur. Je n'aurais jamais
pensé que Liszt, qui choisit toujours des sujets gran-
dioses, ait pu comprendre et apprécier les Enfan-
tines, et surtout y pi'endre un goût si vif. Ces enfants

sont pourtant des liasses, avec un parfum de terroir

spécial... 1)

Les aimées qui vont suivre seront prises d'abord
par la mise au point de Bori^ Godonnoff (k ce mo-
ment le musicien habite avec Itimsky-Korsakolf), puis

parla confection d'une partition qui ne verra jamais
le jour, Mlada. opéra féerique auquel collalioraient

aussi Horodine, Himsky-Korsakolf et César Cui. Le
livret avait été écrit par le directeur de l'Opéra, Gué-
iléonolf, qui devait monter Mlada avec une sompluo-
silé inégalable. Mais le manque d'argent réduit ce

projet à néant. Enfin, Moussorgski se préoccupe d'un
autre draine, d'une rare élévation de sentiment et

d'idée : laKovanclitchina. que le critique Stassoff avait

apportée au compositeur. Comme Boris Godonnoff,
l'œuvre nouvelle était tirée de l'histoire nationale.

Mais elle embrassait de plus larges horizons et agi-

tait un problème infiniment plus profond. L'antago-

nisme des deux liussies, l'ancienne et l'actuelle, l'a-

vènement de l'une, la dispaiilion de l'autre, devaient
servir de thème principal à la Kovanchtchina. Dès
1872, Moussorgski se met au travail. 11 étudie, avec
une patience infatigable, l'histoire de la secte des
liaskolniki (vieux croyants) et déchilfre les manuscrits
empoussiérés des chroniques du xvii° siècle, pour se

mieux pénétrer de son sujet et revivre dans l'époque
même oii se place l'action.

C'est le 24 janvier 1874 qu'eut lieu la première re-

présentation de Boris Godonnoff. Voici l'une des plus
belles dates de l'histoire de la musiijue. L'année pré-

cédente, l'on avait déjà monté au théâtre Mai'ie, au
bénéfice d'un régisseur, trois tableaux de Boris .• l'au-

berge, le boudoir de Marina Enichek, la scène à la

fontaine, et Moussorgski avait écrit à Stassolf :

" En marche pour le jugement dernier! Quelle
joie de penser que nous voilà devant le Iribunal,

tout préoccupés de la Kovanchtchina, alors que l'on

nous juge sur Boris. On nous dira : « Vous vous êtes

« moqués des lois divines et humaines. » Nous ré-

pondrons : « Oui! » et nous ajouterons pour nous-
mêmes : " Vous eu verrez bien d'autres! » On glapira :

" Vous serez oubliés bien vite et pour toujours. »

Nous répliquerons : « Non, non et non, Madame! »

Cette dernière phrase nous prouve quelle cons-
cience Moussorgski avait déjà de son génie et quelle

confiance en son œuvre. A cette audition fragmen-
taire et préparatoire, le succès fut déjà 1res grand.
Il devait être tiiomphal quelques mois plus tard.

La critique se 'montre violemment injuste pour
Moussorgski et lui reproche sa trivialité et son igno-

rance. Mais la répercussion de l'œuvre n'en est pas

nujins formidable. Qu'importent au public les opi-

nions de quelques musicogi'aphes arriérés, pédants

ou envieux! 11 accourt écouter Boris.

« Vingt représentations consécutives, écrit Stassoff,

devant des salles archicombles n'en épuisèrent pas

li; succès. Souvent des cortèges de jeunes gens chau-

isy
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taient la nuit, par les rues, sur les ponts de la Neva,

les chœurs de la partition. »

Outré par les critiques perfides ou aveugles de la

musique traditionnaliste, Moussorgski voulut écrire

contre eux une satire, l'Ecrevisse. Mais il avait mieux
à faire et s'arrêta après les premières mesures de

cette piiVce.

Depuis 1870, Moussorgski est entré au ministère

du domaine de l'Elal, où il reste jusqu'en 1870. Les

loisirs <lu fonctionnaire sont assez nombreux pour

qu'il pidsse travailler lilirenient.

En 1874, il écrit une suite pour piano, intitulée :

Petits Tableaux d'une exposition. Ces pièces avaient

été inspirées par une série de croquis de l'ami de

Moussorsski, l'architecte Victor Hartmann. Celui-ci

venait de mourir, et l'on avait organisé une expo-

sition posthume de ses dessins. Le musicien voulut

dépêcher musicalement jusqu'à nous le souvenir

odieux et mélancolique de sa promenade au travers

des salles de l'exposition. La forme imitalive de ces

pièces est éminemment pittoresque. La transposition

musicale des sensations visuelles est d'une justesse

frappante. C'est, en quelque sorte, de la critique pic-

turale rendue en musique, mais avec quelle vivacité

subtile, quelle délicalesse de touche!

Là se place la transformation la plus imporlanle

du génie moussorgsUien. A force de vouloir chercher

la vérité, il finit par écarter les formes trompeuses

de la réalité et par pénétrer en plein cœur du senti-

ment. L'évolution est caractéristique. Moussorgski,

d'abord ravi par les trésors négligés de la nature qui

s'offraient quotidiennement à lui, ne choisissait pas

les matériaux de son inspiration. Est-ce l'approche

de plus en plus accablante de la maladie? Est-ce une
sensibilité purifiée, une lucidité plus aigué? 11 dé-

masque entin l'humanité. Les chants s'enveloppent

désormais d'un mystère douloureux, et sur ses dra-

mes plane un idéalisme tumultueux et éploré.

En 1877, il compose la poignante mélodie l'Oublié,

sur des vers du comte Golenitchetï-Koutouzoff. Le

même poète devait lui fournir les textes des six pièces

de l'incomparable Sans Soleil, et surtout des Cliants et

Danses de la Mort, où souille comme un vent glacé de

l'au delà'. La maladie de Moussorgski devient chaque

jour plus douloureuse. Il sent rôder la mort autour

de lui, et c'est elle, livide et victorieuse, qu'il évoque

en ces orages harmonieux.

Sa hâte est fébrile. Il veut terminer coûte que coûte

Kovanchtchina et élague le livret avec fureur. Il forme

le projet d'écriie un rôle de Petit-fiussien pour le

chanteur Petrotî, qui avait créé le Varlam de Boris

et auquel il s'était profondément attaché. Le sujet

de ce nouvel opéra, il l'emprunte encore à Gogol, la

Foire lU Sorotchinsk. Hélas! comme la partition du
Mariage, celle de la Foire de Sorolchinsk devait rester

inachevée.

En 1876, Boris Godounoff, que des mains sacrilèges

avaient impudemment tronqué, fut retiré du réper-

toire de l'Opéra Impérial. Moussorgski est souffrant et

sans argent. Pour toucher quelques modestes cachets,

il se l'ait accompagnateur. Il avait écrit à Stassolf :

« Uites-moi pourquoi, lorsque j'assiste à une con-

versatioi\ entre jeunes peintres et sculpteurs, je peux

suivre le pli de leur cerveau, leur pensée, je peux

saisir leurs intentions, et je les entends rarement

parler de technique. Tandis que quand je suis avec

l. I.a plupart dfs niflotlics de Moussorgski ont été interprétées à

Paris par cos reiii;irquables artistes : M"» Marie Olcnine, Croiza et

Hélène Demellier.

des musiciens, ils n'expriment, pour ainsi dire,^

jamais une pensée vivante, mais ne parlent que-

grammaire, technique et formules musicales. »

Et encore :

« Les foules, comme les individus, offrent totijours

des traits profonds, difliciles à pénétrer et encore

inconnus dans l'art. Les remarquer, apprendre à les

lire, par l'observation ou l'hypothèse, les étudier

sans cesse, en nourrir l'humanité comme d'un nou-

vel aliment de force, voilà le devoir, voilà la fièvre-

suprême. ))

Trois ans plus tard, l'auteur de Bori^ Godounoff îait

une profession de foi plus énergique et plus nette.

« Quand donc les compositeurs, au lieu d'écrire

leurs fugues et leurs trois actes obligatoires, ouvri-

ront-ils les livres de sagesse, parleront-ils de ces

livres à des sages? — Mais n'esl-ce pas là, pour nos-

contemporains, la voie la plus sûre qui conduise à

l'art, la juslilication du devoir de l'artiste? La vie,

partout où elle surgit: lu vérité, fùt-elle désespé-

rante; l'audace, la franchise devant tout le monde,
â bout portant, voilà mon levain, voilà ma volonté, à

laquelle je tâcherai de ue point faillir. Voilà où je

suis engagé, et je ne veux pas changer. "

Et enfin :

« Vas-y carrément, mon brave, en homme qui vit!

Révèle-toi ! As-tu des griffes ou de pauvres moignons,

es-tu un fauve ou un amphibie? Où restes-tu? Devant

la barrière. Sans esprit ni décision, ces gens se per-

dent dans les liens enchevêtrés de la tradition. Us

n'en font que mieux apparaître l'ordre inerte, tandis

qu'ils croient agir pour eux-mêmes... Ils s'étaient

désigné le but vers lequel s'étaient efforcés les plus

grands. Mais leur gant de fer s'est défuit. Ils ont

senti la fatigue et ont bientôt désiré le repos. Mais

où dormir? Sur le sein de la tradition. « Nous ferons

(' comme ont fait nos ancêtres! » Ils ont mis à l'écart,

bien mis à l'écart, leur glorieux drapeau et l'ont jeté

dans un coin obscur, fermé par sept serrures et

défendu par sept portes. Ils se sont reposés et repo-

sés sans cesse. Sans drapeau ni volonté, sans regard

ni désir de regarder, ils s'essouftient à faire le déjà

fuit et ce que personne ne leur demande. Et, de
temps en temps, les grenouilles coassent complai-

samment dans leurs marécages et distribuent à ces

fuiseurs des louanges... Us ne prennent aucun inté-

rêt à l'essentiel de la vie. Même dans l'empire des

nuées, on ne découvrirait, je pense, des êtres plus

inutiles à l'art moderne... »

En 1877, Moussorgski compose quelques mélodies

encore sur des poèmes d'Alexis Tolstoï. En 1878,

survient la mort de Petrofî. C'était une perte irré-

p::rable et une amitié comme il n'en pouvait plus

retrouver. Moussorgski est douloureusement aliècté

pur cette dispaiition. En 1879, le musicien quitte

sou poste au ministère et est attaché au département
dit contrôle.

l'riste et décoiu-agé, déjà miné parla maladie qui

devait l'emporter, il entreprend une tournée dans le

sud de la Russie avec la célèbre cantatrice .M"" Leo-

nova, qui interprète ses mélodies avec une science

et une sensibilité remarquables. A Poltava, Odessa,

Kherson, les deux artistes sont triomphalement ac-

cueillis. Légèrement remonté, Moussori;ski compose
eji voyage quelques pièces pour piano et une chanson

de la Puce, d'après le Faust de Goethe.

Durant l'été de 1880, il part pour lu campagne et

se remet à la Kovanchtchina, dont il laissa presque

achevée la partition pour piano et chant.
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'i'erriblement éprouvi; par la maladie, Moussorgski

se résigne à quitter le service. Personne ne s'offre à

aider et recueillir le grand eiichantenr. Kt l'auteur

do Boï'ix Godoitn'i/I' se voit coiitrairitd'entrer à l'hô-

pital militaire Nicolas. Ce que dut être ce séjour, ou

le peut imaginer d'après le portiait que lit de Mous-
sorgski le peintre Hépine eu 1881. Malgré le désir

d'embellir du portraitiste, une impression déchirante

vous saisit (le revoir ainsi déformé, brûlé par la souf-

france le visage misérable de celui qui jadis avait

été, comme l'écrivait Borodine, c( très élégant, un
type achevé de jeune officier >>.

Des amis venaient, parfois, causer avec lui à son

chevet. Ralakireff lui fit visite la veille de sa mort.

Mais quelle impression de désastre, d'inutililé et de

désolation dut éprouvei' Moussorgski, sur le lit d'hô-

pital où il agonisait! A quoi lui servait d'avoir du
génie, de s'être épuisé en veilles laborieuses? Et

comment pouvait-il croire, en cet équipage de dé-

bâcle, qu'on lui rendrait enfin justice et que son

nom s'inscrirait pour toujours dans la mémoire des

liommes?
Le 1Ô/28 mars 1881, jour du quarante-deuxième

anniversaii'e de sa naissance, Modeste Peirovitch

Moilssorgski s'éteignit, après des tortures indicibles,

et la mort fermait à jamais sa bouche mélodieuse.
On enterra le grand défunt dans le cimetière du cou-

vent Alexandre Newski. C'est là qu'en 1885, un mo-
nument, dû au ciseau du sculpteur Gunsbonrg, lui

fut dédié par ses amis et ses admirateurs.

Qui jugera à sa véritable valeur un tel musicien?
Il n'est mort que depuis une trentaine d'années, et

déjà son influence sur la musique est préponilérante.

Il a donné au langage lyrique une vie frissonnante

et émue, et tandis que d'autres l'éloignaient chaque
jour davantage de l'humanité, il en a fait la parole

la plus naturelle du monde et l'expression essen-

tielle du cœur de l'homme.
Claude Debussy, qui a longlemps subi son ascen-

dant, a dit de l'œuvre de Moussorgski, avec une char-

mante subtilité: « Cela ressemble à un arl de curieux
sauvage qui découvrirait la musique à chaque pas
tracé par son émotion. »

Et c'est bien une découverte de la musique qu'a
faite l'auteur de Boris Godoiinoff. Il l'a délivrée du
poids oppressant des traditions didactiques, comme
on délie les bandelettes d'une momie. Et le cher
visage, fragile et pathétique, nous est réapparu,

dans sa simplicité, avec toutes les couleurs, les

finesses et les llammes de la vie.

Telle phrase de Boris, d'une sonorité discrète,

assombrie, mais incisive et juste, a plus de significa-

tion profonde, projette plus de clarté humaine, acca-

ble de plus d'émotion que les symphonies retentis-

santes du plus magnanime assembleur de rythmes.
L'arabesque mélodique est chez lui une sorte de
graphique des mouvements de la sensibilité. La mu-
sique n'est point là un manteau de cérémonie que

l'on jette sur les mots d'un livret. Elle épouse le

verbe même, enlle son 'sens et agrandit sa force

expressive. Il ne crée point d'édifices sonores, aux
coupantes ai'ètes idéologiques. Il tourne le dos à ce

spiritualisme hyperbolique et ne se préoccupe que
de chanter avec sincérité.

Aucun artiste ne fut plus humain que lui, et c'est

pourquoi les compositeurs actuels lui ont voué un
tel amour. Sa marque se décèle dans les meilleures

pi'oductions contemporaines. .Notre musique ne croît

et ne se fortilie qu'à son ombre.

L'nenire do Moussorgski.

Voici le catalogue que nous croyons complet de ses

œuvres.

Ballade : Il a trouré la mari au loin. — Bessel.

Sans soleil, album.
Boris Godounolf, opéra, 1874.

Chœur à trois voix : Dimi puissant.

Introduction et Polonaise (Hirasky-Korsakoff).

Prélude au tableau du couronnement.
Berceuse de la poupée (Momie musical).

Fantaisie (A. Ivieinecke).

Pot pourri (Ewgenielf).

Capriccio. — Jurgenson.

Kovanchtchina, drame national.

Fragment, la Divination de Marf'a.

Fantaisie facile (Kleinecke).

Pot pourri (l'schernow).

2 Clavierstûcke.

Couturière (Scherzino). — Jurgenson.

Enfantines (six épisodes de la vie d'enfant d'ar-

tiste). — Bessel.

Défaite de Sennachérib, chœur (Rinisky-Korsakoff).
— Belaieff.

Œdipe, chœur grec.

En Crimée. — Jurgenson.

Méditation. — Jurgenson.

Il a trouvé la mort. — Gutheil.

Chants el Danses de la mort.

7 Romances (Belaieff).

21 Homances, dont 10 posthumes.
Romances (Johansen).

4 Chansons russes. — Jurgenson.

Scherzo.

Salammbô, opéra.

Sorochinskaja icrmaka (foire de Sorotchinsk).

Tableaux d'une exposition. — Jurgenson.

Après ce que nous venons de dire, il est inutile de
vanter à nouveau l'œuvre de Moussorgski. Mieux vaut

substituer aux brèves considérations générales que
nous pourrions émettre une longue analyse techni-

que, en regrettant qu'il soit indispensable de res-

treindre aux exemples que nous citons le nombre
des trouvailles mélodiques, rythmiques, expressives

que renferment tous les ouvrages de ce génial musi-
cien et qu'il eût fallu mentionner.

: Chants et danses de la mort. » — .S
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Ton haleine m'enivre Oh je l'é.toufferai bientôt sous mon é.treinte

Ecoute ma voix qui chante... tais-toi... Soisàmoi!

Apparilion d'une mesure à 9/8 (a).

Ag'itato, con dolbre

Grâ.ce retiensuninstant, u . ne minu - te, l'i.nexo-ra.blechan.

Remarquez dans les deux premières mesures
l'àpreté des appoggiatures en secondes mineures et

m.ijeures, et en quarte diminuée.
Combien recherchée est la succession des trois

Andante tranquillo

accords de la fin : (a) triton
; (6) septième majeure sur

le 2= degré altéré inférieuremenl, (c) accord final et

tonique.
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n Tempo

[a] Accord de la dominante sur la pédale de Ioni-

que; (6) comme noie et passage de la dominante,
•illération du quatrième degré qui se résout en rap-

port de quintes; (c) avec le septième degré sur son
état naturel.

Sans soleil. » — Tes yeux dans la foule m'ignorent.

Tou.tesleslointai - nesi , vressesles larmes.lbubli.ladou-leur

Sur une pédale de ré'ii, un accord de mi p majeur
(a) se déploie, et sa quinte se prolongeant forme
une agrégation de quinte augmentée (6); un accord

à'ul mineur (c) se résout sur celui de si naturel ma-
jeur [d], dont le )'t'# frotte en seconde mineure la

pédale initiale. .Sur rfo et mi b (e), l'appoggiature se

résout sur un /n [i : le repos a lieu sur une neuvième

(f) avec septième majeure. Et l'accord final (g) qu'on

attend en ul mineur conclut en si b à l'état de pre-

mier renversement.

Les jours de fête sont finis.

Printemps passés, ar.deurs ex.ta.ses re . vi . vent dans moo

cœur troublé L'es . poir les rê.ves leschimè . res
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Cet accompafinement révèle une formule nouvelle qui ne devait êlre reprise que beaucoup plus tard et
modiliée par Claude Debussy.

Som bre la hai-negronde. Puis tou . tes les laideurs

bouiilonnent.ob - se dan.tes, Puis sonne un glas de mort

Sur la pédale de si naturel, brodée inférieurement,
ne"croirait-on pas conçu de nos jours ce balancement
(a)^en quintes — dont une augmentée — et sixtes?

A noter encore le repos sur la septième dimi-
nuée (c) basée sur la sensible de si, la tonique étant
la basse.

Uncœurpalpi.te d'espoirlonguementchéri Un volrapide d'instants fiiitsans s'arrêter

Cette mélodie contient d'admirables trouvailles : 1 enchaînement avec l'accord de si\<; le repos en /ab
le do#enappoggiature du ré sur le temps faible (a);

| majeur, un ré inférieur vient s'ajouter heureusement.
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lac aux re . flets profonds! L'a . me pres.

.sent un mys .lé . re puis . sant et doux

Mélodie merveilleuse d'audace et de sentiment ori- 1 même les aprégations les plus imprévues; pour les

^inal. Les successions rares ne s'y comptent pas, de
|
dénombrer il faudrait s'arrêter à chaque note.

(a) (b) (c)

Ilapprocheencore ilest revenu danston pauvrecœur l'inces.santchagrin

Comme auparavant pauvremalheureux, tonfronts'estcourbésousle lourdfardeau

Moussorgski sait tirer des dissonances les plus

osées de grands et majestueux effets qui semblaient
réservés aux accords parfaits :

(6) pédale supérieure du do qui donne aux repos

des périodes une forme étrange; (c) frottement de

cette pédale avec le ré du chant; (rf) avant la conclu-

sion, si S], base d'une neuvième dont la septième est

diminuée.
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accel

Assez! Branche à branche le chêne robus . tes'estbrisé

Dans l'accord du 4= desré, la tierce est tour à 1 vement est suivi parallèlement par la quinte. Il con-
tour h la) ou il {b). La fondamentale de l'accord de vient de signaler en outre l'alternance des rythmes
si'b s'altère d'un demi-ton ascendant (c), et ce mou-

| à 9 et à temps.

Voilà un accompagnement véritablement prophétique et dont l'école moderne a tiré de remarquables
effets.

Allegro

Le dessin de la main gauche est d'une ligne ferme et souple avec ses appoggiatures par intervalles aug-
mentés et de septième.

Allegretto

Oh, ra . con . te, nia niouchka Oh, dis

moi ce eon. te, oui, Tu sais bien, du loup ga . rou mè.chant
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Sous l'imploration câline : » Oh! dis-moi ce conte, » de sodnisanls accords s'étaf;ent. Le fn. l» du 3/i- est

d'une expression traf^ique.

Andantino

Nonnianiouchkaje n'ai rien faitvraiment Jen'ai pas dé-vidé ton pe.lo.ton

Dans l'accord de septième de dominante basé sur 1 la quinte; cette harmonie se résout sur la sixte et

U b, glissent les appoggiatures de la septième et de
|

quarte de ta naturel!

Allegro non troppo

Je jou . ais là sur le sable et bien a l'om-bre de nos ar.bres

Dès le début, rien qu'avec la succession de tierces

et de sixtes, on se trouve en face de nouveaux
moyens d'expression. Plus loin ce sont des agréga-

tions hardies : (h) ini, septième, est attaquée sans pi'é-

paration et devient fondamentale de la neuvième

mineure (6). C'est encore en fa majeur, sur une pé-

dale de Ionique et de dominante, que s'agitent de

jolis balancements sur la neuvième.

Andante

Tia.pa, do . do Tia . pa fais do. do!

u 'Eiif u -tj^hj
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Attaque immédiate de la dissonance de seconde sur laquelle l'auteur revient avec insistance.

Largamente _ („)

Hoï, toi Dniepr En.tendsDnièpr Dniepr au lit im. men.se—

Hoï toi Dniepr aux flots profonds Combien de sang cosa que

Nombreux sont ici les cbangements de mesure. A
|

sensible sauf en (c). Mais la sixte est alternativement

noter encore que la gamme mineure n'a point de
|
mineure [h) et majeure (a).

Mais la for.ce bri.se mè. me la paiLle courbe-toi, sa . luebienbas

(a)
,

-^ --^ ia)
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pourqueparlesgrandsYe.ro noushka. soit toujours bien pro.té . gé!

(4; (c)

Un substantiel accord de treizième (a) est deux fois répété; sans transition l'accord de -re b [b] s'encliaîne

avec celui de r<! naturel (c).

Adagio

Dans la continuité d'harmonies précieuses appa-

raissent des accords de 13".

« Le Guignol. *

En 1870, Wl.ulirair Stassolf conseilla à Moussorgslii

de composer encore une satire musicale cinj^lanle,

comme celle qu'il avait réalisée déjà, avec tant de

succès, dans son Classique. 11 adopta cette proposi-

tion avec empressement et accepta même le titre de
/( (iidynol. 11 s'agit d'un bonisseur qui, avec force

discours, fait admirer au public une série de types

saugrenus. Le Guigyiol est un véritable chef-d'œuvre

de comique, de talent mordant, étincelant et souple.

Le premier personnage présenté au public est Za-
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remba, alors directeiirduConservatoire.il chante en

parodiant un thème classique tiré de l'oratorio Sam-
non de Haendel, de très pieuses sentences. « Le mode
mineur, c'est le péché originel; le majeur, c'est la

rédemption. » Zaremba appartenait à une secte pié-

tiste et initiait volontiers ses élèves à ses croyances.

Le deuxième est lîostislaw (Fif, diminutif de Théo-

phile), un piètre critique musical et admirateur fana-

tique de la musique italienne. Il débite, sur un plat

motif de valse, et avec de ridicules roulades à l'ita-

lienne : « Patli, la belle, la gracieuse, l'adorable » et

sa « perruque blonde » (dont le même Fif avait fort

pathétiquement parlé dans une de ses chroniques

mondaines).

Ensuite, désigné par une mélodie tirée d'une de

ses propres romances, apparaît un autre critique

musical, Famintsyne, qui raconte de quelle manière
il voulut laver, par un procès, la souillure honteuse

que lui avait infligée un membre de la presse' : » Au-
trefois, il était innocent, déférent envers ses aines,

qu'il captivait par la soumission, parla grâce enfan-

tine et pudique du langage. Mais il engagea le com-
bat avec son ennemi, et mourut d'une blessure mo-
rale. »

Un dernier personnage surgit, aux sons d'un thème
tiré de son opéra Ragnéda; c'est Séroff. 11 va, cara-

colant, piaffant, à grande allure, jette feux et flam-

mes, se fâche, tempête du haut de son « lîucéphale

teuton >i, aveniriste (sic) fourbu (c'est-à-dire fanati-

que partisan de Wagner) : " Vite un fauteuil à ce

génie qui ne sait trop où s'asseoir, » clame le mon-
treur (Séroff, en ce temps-là, était fort mécontent de

n'avoir pas un fauteuil gratuit aux concerts de la

Société musicale russe; il s'en plaignait dans ses
feuilletons). « Vite, qu'on lui offre àdiner! .> (11 était

furieux que Berlioz ne l'eût pas invité au banquet
offert, au palais Michel, à la " puissante coterie ».)

'< Qu'on chasse tous les directeurs, il saura bien les

remplacer! » (Séroff s'indignait de ne pas être nommé
directeur de la Société musicale russe.)

u Vers les nobles paladins, il s'avance, le Titan;
subitement, il fume de rage, se rue sur eux, les mal-
mène, les malmène... » (Ici se trouve la parodie d'une
phrase de Rocjnida.) Mais le tonnerre a grondé. L'é-
pais brouillard frémit; les quatre personnages se

prosternent en adoration. La déesse Euterpe elle-

même (c'est-à-dire la grande-duchesse Hélène Pav-
lovna, qui alors protégeait le Conservatoire et la

musique classique) descend des cieax. Tous les qua-
tre lui adressent un hymne propitiatoire (sur le

thème de la chanson du Bouffon de Rognéda) à l'al-

lure grotesquement solennelle. Ils demandent que
de l'Olympe tombe sur eux une pluie d'or, et alors
ils chanteront sur leurs cithares la gloire de la déesse.
Dans toute la musique il n'existe rien de compa-

rable à cette fulminante et mordante satire; elle reste

quelque chose d'absolument nouveau. Le succès en
fut immense, grâce à l'excellente interprétation qu'eu
donna Moussorgski lui-même, et plus tard M"'!A.-N.
Pourgold, luie jeiuie cantatrice du plus brillant

talent. En peu de temps, deux éditions furent épui-

sées. Tout le monde rit aux larmes, et les victimes,

les premières, tant l'œuvre de Moussorgski était gaie,

habile, originale.

PP

Ain . si planant dans les brouillards par. mi les ci .seaux duciel

il pro.digueaugenrehumaindesraotsprofonds et incompris Dieulesluienseigna!

Ce passage mineur est une caricature d'un cantique
j

religieux 1res répandu; il prend à souhait un aspect i. Ceci esti

pompeux!
|

en 1870-71.

au procès intenlô par Famintsyne i StassofT
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Teinpo di Valse
con yrnzKi

Patti Pat . ti PaPa Pat . ti charmante Pat . ti di . vine Put . ti

Effet grotesque qui imite la plate el vul;.Mire musique italienne qui était alors en faveur (nildl suh aole novi).

Il se fà . cha tant qu'il peut. fon . ce mé . cham. ment sur eux

les hous . pille a . vec fu . reu

Comique marche de septièmes diminuées; celle marche fui lonf^temps un facile eTet mélodramatique de
la musique allemande.

Paix.moncherAntoine, calme taco.lè.re!
TEN.

Laisse-nous lesouffle puisça recommence
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Lais . se - nous souf . fier, ô mons . tre Marche

Cette formule d'accompagnement fut maintes fois
|
septièmes majeures, le second s'altérant d'un demi-

employée depuis par l'école française. — Enchaîne- I ton inférieur et se résolvant sur la tierce de l'accord

ment, sur un balancement de quintes , de deux ) suivant.

n
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Cette scène de l'hallucination est d'un caractère

quasi shakespearien; elle est une des plus émou-
vantes de la partition, (a) sur une pédale de si, des

accords de neuvième s'enchaînent avec des septiè-

mes mineures (b\, dont les tierces sont majeures et

les quintes diminuées.

Moussorgski fut, avec Wafçner, la plus belle et la

plus haute figure musicale de la seconde moitié du

SIX" siècle.

Il appartient en outre à la superbe lignée d'artistes

qui ont traduit, avec une ferveur poignante, les balbu-

tiements, les craintes et les états de l'àme humaine.

Les larmes des enfants, les plaintes douloureuses

des humbles, les rires râlants des innocents, les né-

cessités pénibles de l'existence, il a exprimé tous ces

mystères de la vie en des œuvres où sa sensibilité

maladive et puissante à la fois a enregistré des gra-

phiques nouveaux.

ALEXANDRE BORODINE

Alexandre Borodine est, parmi « les Cinq <>, le plus

distingué, le plus réservé, le plus délicat. Il n'a point

appliqué les théories du « Groupe puissant » avec

une opiniâtreté persistante. Bien mieux, dans son

unique opéra le Prince hjor, au lieu de s'astreindre

au récitatif continu, il conserve les divisions tradi-

tionnelles, et l'on y retrouve les airs, les cavatines,

les duos, les trios chers aux compositeurs qui l'ont

précédé. Mais, à ces formes désuètes, Borodine suit

prêter une grâce nouvelle. Il colore et ciselle ses thè-

mes avec une patience minutieuse et une originalité

saisissante. Ses compositions révèlent, si on peut

dire, une sorte de barbarie raffinée. Il travaille ses

mélodies comme des bijoux primitifs qu'il ornerait

de gemmes flamboyantes et d'étranf,'es pierreries.

C'est un enlumineur at un joaillier, et aussi un sa-

vant et un artiste, et enfin un ouvrier docile et un
maître audacieux.

Quel musicien ne déplorera point la brièveté de sa

production? Il n'eut pas le courage, comme un Mous-
sorgski, de se consacrer entièrement à la musique.
Quelles œuvres troublantes et nuancées, vives et pro-

fondes, pittoresques et ardentes, n'eùl-il pas données,
>'il eiH consacré toute son activité à rharuioriieiix

labeur!

Il peut, néanmoins, être considéré comme le musi-
cien h' plus complet du « Groupe puissant ». Il sait.

choisir ses thèmes avec un goiît sévère el épuré, puis,

longuement, vivement, il les traite avec une autorité

de remarquable technicien. Cette passion studieuse

de la théorie, Borodine la met au service de ses ins-

pirations les plus curieuses et les plus violentes.

.Nul n'a plus ingénieusement, plus justement inter-

prété les préceptes harmoniques. La discipline scien-

tifique ne nuit nullement à l'élément individuel. Elle

ajoute encore plus d'éclat peut-être à la personna-
lité de l'œuvre, lui acquiert une considération plus

unanime et en met davantage en relief les grâces na-

tales. C'est ainsi que Borodine sait, par ses cadences
(iuement ouvragées, nous faire mieux pénétrer les

qualités passionnelles de sa race et goûter, jusqu'à

l'épuisement, la saveur acre des enivrantes odeurs

d'Orient.

Alexandre Porphirievitch Borodine est ué à Saint-

Pétersbourg le 31 octobre 1834. Son père, le prince

Guédéanolf, était déjà âgé de soixante-deux ans lors

de la naissance de son fils Alexandre, et sa mère n'a-

vait que vingt-cinq ans. De là vient sans doute la

fragilité de santé et l'inquiétude nerveuse du com-
positeur du Prince Ifior.

Pour des raisons de famille, l'enfant passa pour
être le flls de l'un des serfs du prince GuédéanotT, et

ne porta jamais le nom paternel. Ce prince Guédéa-
iiolf descendait, affirmail-on , des princes Imere-
tenski, qui avaient régné sur l'un des plus féeriques

royaumes de Transcaucasie, l'Imérétie.

Cette hérédité royale s'épanouit-elle en Borodine?
Peut-être découvre-t-on, en elfet, en ses n-uvres, une
somptuosité patricienne et aitistenieut disposée, une
noblesse de sentiments et de manières et je ne sais

quoi d'un souverain de légende, généreux, fabuleu-

sement riche, grave et enjoué, naïf et subtil, dolent,

sensible et mesuré.

Mais si l'auteur de la Symphonie en si mineur est

d'àme aristocratique par sou père, il tient aux hum-
bles par sa mère. On raconte qu'en t8o6, lorsque

Borodine devint médecin du second hflpital de l'ar-

mée territoriale, il eut à donner ses soins, le pre-

mier jour, à des serfs que leur maître avait knoulés.

Les pauvres gens gisaient lamentables el ell'rayants.

Leurs corps formaient un amas horrifiant de chairs

déchiquetées, d'os brisés, de membres tordus. Le
jeune docteur n'y put tenir. Il s'évanouit. Borodine

ne devait jamais oublier ce spectacle tragique.

Peut-être se serait-il consacré entièrement à la

musique s'il n'avait considéré que son intelligence

lui créait des devoirs sociaux. Il étudia la chimie et la

médecine. Elève préféré des célèbres chimistes Zinino

et Erlenraeyer, il devint professeur à l'Académie de

médecine et des sciences de Saint-Pétersbourg, et

ne quitta point, jusqu'à sa mort, ces postes difficiles
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où il fit preuve d'une aulorilé, d'une invention, d'un

dévouement de grand savant.

Dès sa plus tendre enfance, il manifesta des dis-

positions pour la musique et la science. 11 jouait du

piano, de la flûte et du violoncelle. En 1847, à l'âge

de^treize ans, il composait déjà unConccrto pour /liitc

cl piano! Plus tard, il tenait assez, habilement sa

partie de second violoncelle dans les concerts de l'a-

mateur renoninié Gawronschkievitch , attaché à la

chancellei'ie de l'empereur. Borodine était alors un

mendchsolmhle passionné.

Dans l'automne de 1836, il fit la connaissance, à

l'hopilal niililaire, de Moussorgski, alors jeune et

brillant oiticier. 'Ni l'un ni l'autie, quoique passion-

nés de musique, ne connaissaient les grandes œuvres

classiques et les plus hautes productions de leur

époque.

En 1859, les deux musiciens, après s'être perdus de

vue, se retrouvèrent. Moussorgski révéla Schumann
à Borodine. Enfin, en 1862, l'auleur de liùris Godounoff

présenta le jeune savant à Balakirell'; liorodlne fit

alors ofliciellement partie du Gi oupe puhsaiit.

A Heidelberg, oii Borodine était allé compléter ses

éludes scientifiques, il rencontra, en 1861, M"' Cathe-

rine Protnpopoir, qui devait devenir sa l'enime. C'était

une 'pianiï-le de grand talent, qui fit connaître à son

compatriote les meilleurs ouvrages de Schumann et

de Chopin. Les deux jeunes gens, bientôt fiancés,

entendirent aussi des exécutions reinarquables de

Lohenyrin, du Vaisseau Fantôme et du Tajmhaaser.

Borodine composa, à celte époque, un ScUcrzo

pour piano à quatre mains, un Sextuor pour instru-

ments à cordes, sans contiebasse. Mais l'infiuence

de iMendelssohn domine encore ces œuvres, d'une

inspiration timide.

Mais c'est de 1862, lors de son entrée en relations

avec'Balakirelî, que date la carrière artistique de

Borodine.
c< Notre liaison, écrit Balakireff au critique Stassolï,

eut pour Borodine une remarquable conséquence. Il

s'était considéré, jusque-là, comme un simple ama-

teur et n'ajoutait aucune importance à ses compo-

sitions. Je lus le premier à le lui reprocher, et il se

mit aussitôt avec ardeur à écrire sa symphonie en mi

bémol. )>

Cette symphonie ne devait être achevée qu'en 1867;

Borodine compose plusieurs mélodies d'une exquise

originalité de forme. 11 faut citer, tout d'abord, le

ravissant conte féerique la Belk au bois dormant,

dont Dargomyjski disait : " C'est une des plus belles

pages de Rousslan, tant elle est fine, belle et fantas-

tique. » Borodine écrivait lui-même ses poèmes. Il

avait d'abord conçu le sujet de la Mer, avec une rare

audace : un jeune chef révolutionnaire revient d'exil,

ambitieux et riche d'espérances et d'entraînants

projets d'avenir... Mais une tempête éclate. Et le

héros meurt avant d'avoir atteint le port. Cette intri-

gue, volontairement obscure d'ailleurs, ne fut point

goûtée pur la censure, et Borodine dut la remplacei-

par une histoire de pirate qui revient chargé de

butin et accompagné d'une belle esclave. Le couple

se noie avant d'atterrir.

La Mer fut publiée en 1870. Mais Borodine avait

déjà donné, en 1868, Vieille Chanson ou Chanson de

la Foret sombre; en 1869, Mon Chant est amer et la

Fausse Note. Cette dernière est d'une élégance ori-

ginale et d'une grâce profonde, infinie. Il songeait

aussi à écrire un opéra tiré d'un drame de Mey, !a

Fiancée du Tsar.

Enfin, en 1871, le directeur de l'Opéra, Guédéonoff,
commanda au « Groupe puissant » Mlada, opéra-bal-
let auquel, ainsi que nous l'avons dit, devaient colla-

borer également Moussorgski, César Cui et Rimsky-
Korsakofî. Le projet échoua. Mais Borodine, qui
devait écrire le quatiième acte, en avait composé
une grande partie en 1872. Ces pa^'es colorées et

prenantes furent incorporées, pour la plupart, dans
la partition du Prince hjor.

Borodine se consola de cet échec en s'adonnant
plus ardemment à ses études chimiques. Il fonda des
cours de médecine pour femmes et soutint leur cause
avec une générosité toujours en mouvement. Il

délaissa, durant un fort long temps, la musique. Une
lettre qu'il écrivit à M™= Karmanina nous informe,
avec précision, de son état moral, à cette époque.

<c Je ne fais presque plus de musique; quand j'en

trouve le temps, l'énergie morale me manque, je

n'ai pas la tranquillité nécessaire pouinie mettre au
diapason musical, ma tète est remplie de tout autre

chose... 11 faut d'ailleurs me rendre cette justice, je

suis un compositeur ennemi de la célébrité. J'ai

quelquefois honte d'avouer que je compose. Pour les

auties, c'est le but de leur vie; pour moi, c'est un
repos, une récréation, un amusement qui me dé-

tourne de mon labeur professoral et scientifique. En
hiver, je compose lorsque je suis trop malade pour
faire mon cours et aller au laboratoire, mais encore

assez bien pour ne pouvoir demeurer inoccupé. Quand
je reste à la maison, incapable de rien faire, que ma
tête éclate, que mes yeux larmoient et que je dois

toutes les cinq minutes tirer mon mouchoir, je com-
pose. Cette année, j'ai été malade à deux reprises, et

chaque fois, mon indisposition s'est dénouée par une
production musicale. Aussi, les amateurs de musique
me souhaitent-ils non la santé, mais la maladie... »

Borodine fit, en 1877, un nouveau voyage à l'é-

tranger, et, durant un séjour à Weiraar, il se présenta

à Franz Liszt, qui le tenait en particulière estime. C'est

grâce aux efforts de l'illustre Hongrois que les sym-
phonies de Borodine lurent exécutées à l'Allgemeiner

Deutscher Musiker Verein. Berlioz, Hans de Bulow,

Mkisch, Camille Chevillard, qui comptaient parmi

les admirateurs les plus sincères de l'auteur du

Prince ijo)', firent également connaître aux amateurs

étrangers, par des exécutions prestigieuses, le nom
de Borodine. Son tableau symphonique, savoureux

et fantasque, Dans les Steppes de i.isie centrale, figura

sur les programmes de toutes les grandes associa-

tions musicales d'Europe.

Toute sa vie, Alexandre Borodine travailla à son

opéra le Prince Igor, qu'il ne put, d'ailleurs, termi-

ner. 11 délaissait cette partition, pour des mélodies

ou des symphonies, mais s'en préoccupait constam-

ment, et, après de longs intervalles, il y revenait avec

une ardeur nouvelle. Tei'minée par Uimsky-Korsakolf

et Glazounoir, cette œuvre est l'une des plus carac-

téristiques de l'École russe. Cette épopée nationale

a fourni à Borodine l'occasion de montrer sa techni-

que incomparable, son originalité cxquisement évo-

catiice, sa pureté d'expression, son orientalisme

haut en couleur. Par la fantaisie ailée, par la

diversité abondante et ingénieuse, par la fraîcheur

et la vivacité, l'ouvrage rappelle certaines comédies

poétiques de Shakespeare. Borodine y ajouta un

accent particulier, une conviction et une générosité

incomparables. Toujoui's inquiet et défiant, il fondit

et refondit le métal harmonieux de sa partition. 11

en résulta une musique recherchée et cependant
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limpide, distiiifçuée et pourtant naïve. Les ryttimes

fastueux et dolents du plaleau asiatique, berceau du

monde, s'y mêlent et s'y séparent en sonores écliar-

pes cliatoyantes. Les lumières opaques et les étoiles

lourdes de la chanson populaire russe s'opposent aux

timln-es éclatants d'Orii'nt. Le Prince Igor est une

œuvre profondément nationale.

On doit à Borodine trois admirables symphonies,

d'une variélé d'inspiration, d'une palette instrumen-

tale e.vceptionnellenient brillantes. 11 composa en-

core un Scherzo cil lu briiiol pour orchestre, un
Andante en forme de sérénade espaç/nolc et un quatuor
à cordes.

En 1886, sa femme tomba gravement malade, et il

délaissa pour un temps la musique. Kn 1887, il com-
posait sa troisième symphonie, lorsque lu mort vint

le surprendre brusquement. Sa femme se trouvait à

Moscou. Le 14 février, il lui écrivait encore :

« Demain, nous donnons ici une soirée musicale.

Ce sera magnifique. « Il y aura de la h.ougie, » comme
dit Murger dans la Vie de Bohême. Nous avons, dés

aujourd'hui, retenu une tapeuse. Nous organisons un
bal masqué... Mais je ne veux pas révéler les mystè-
res <le cette fête, et j'en laisse la relation à la plume
plus alerte de les autres correspondants. »

Le lendemain, Borodine, en costume national,

reçut ses invités avec la plus souriante bienveillance.

Au milieu d'une conversation, il tomba à terre

comme une masse. Il venait de succomber à la

rupture d'un anévrisme. L'école musicale russe et

la science slave perdaient l'un de leurs plus hauts

représentants.

Borodine fat enterré aux cûlés de Moussorgski,
dans le cimetière du couvent d'Alexandre Newski.

Un monument lui fut élevé par ses admirateurs. Les
principaux thèmes de ses œuvres sont gravés en
lettres d'or sur le mausolée, dont la grille, en fer

forgé, formée des lettres entrelacées A. B., compose
aussi une couronne où sont inscrites les quatre
principales formules de ses découvertes chimiques :

CH^^Otl, C"H'«0, C"H"0, Ci»H-'^"0.

Des amis de Borodine se réunirent quelque temps
après sa mort, sur la demande de Rimsl<y-Korsako(T,

et entreprirent la publication posthume des manus-
crits que laissait le défunt. Rimsky-KorsaUoff ter-

mina l'orchestration du Prince Igor. M. Glazounoff

écrivit de mémoire l'ouverture de cet opéra, qu'il

avait entendue maintes fois exécutée par l'auteur, et

compléta les deux dernières parties de la Sympho-

nie inachevée, dont ou ne possédait que des notes

manuscrites. Ainsi, deux cliels-d'œuvre fui'enl resti-

tués à la musique.

I.'œiivrc <le Borodine.

Ce qui distingue l'œuvre do Borodine de celui

qu'édifièrent les autres membres du fameux cénacle,

c'est le caractère épique qui le transfigure et l'enno-

lilil, bien que les compositeurs dits savants nient son

armoriai et qualifient de fautes vulgaires ses inven-

tions miraculeuses. Ce chimiste qui composait pour
distraire, pour délasser son esprit toujours à l'all'ùt de

quelque découverte scientifique, s'est adonné à tous

les genres musicaux; il est l'auteur des œuvres ci-

aprés :

Mazurka.

Sérénade.

IS octu rue.

Dans ton pays si plein de charmes.

Prince.sse endormie.

Prince Igor, opéra, 4 actes.

Chants et romances.

Chanson de la Forêt Noire.

De mes larmes.

Princesse de la Mer.

Jardin merveilleux.

Mélodii' arabe.

La Fausse Note.

Mes Chants sont pleins de venin.

La Mer.

MIada, ballet. — Belaew.

Dans les Steppes de l'Asie Centrale.

Romances bohi'miennes.

Chants et Romances. — Bessel.

Petite Suite. — A. Clazounow, Bessel.

Quatuor. — Belaew.

Symphonie in Es-dur. — Bessel.

Sympbouie in R. moll.

Symphojnie A-dur.

Romances. — Blosfeld.

Romances et Chants. — Meykow.
Cliansons tziganes. — Zimmermann.

En procédant, par exemple, à l'analyse (il est amu-
sant d'employer ce terme en parlant d'une œuvre
musicale d'un chimiste) de la première symphonie de
Borodine, on constate combien souvent se renouvelle

l'inspiration de ce maître, et combien éblouissant se

révèle son instinct de la forme.
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Dans une lettre à M™" Kernioline, Uorodine expli-

que sa conception du drame 13'riqiie :

« Je dois vous avouer qu'en ce qui concerne l'o-

péra, J'ai toujours eu une autre conception que mes
camaïades. Je n'ai Jamais été partisan du récitatif

pur, qui, d'ailleurs, ne l'cpond pas à moi\ tempéra-
ment. Je suis plus enclin au chant, à la, canlilene,

qu'au récitatif, bien que les gens du métier tiouvent
que je sache le manier. En outre, je suis attiié vers les

formes fines, arrondies, amples. J'ai une tout autre
conception de l'opéra. Je ci'ois que dans un opéra,
comme dans un décor, les détails, les formes menues,
doivent être supprimés; tout y doit être dessiné à
gros Iraits, en couleurs éclatantes, surtout claires

et, autant que possible, pratiques pour l'exécution,

pour les voix aussi bien que pour l'orchesti-e. Les
voix doivent être au premier plan, l'orchesti'e au
second. Je ne sais pas dans quelle mesure je réalise-

rai mon idéal, mais, en tout cas, mou opéra sera
beaucoup plus voisin du Itoussian de GlinUa que du
Feslin de pierre de Uai'gomyjski. Le plus singulier,

c'est que tous les musiciens de noire cercle approu-
vent jusqu'ici mon Igor, l'ultra-novateur et réaliste

Moussorgski aussi bien que Rimsky-Korsakolf, si

sévère pour l'impeccabilité de la forme et les tradi-

tions musicales. »

Stassoff, le critique d'art, conservateur de la biblio-

thèque publique de .Saint-Pélersbourg, avait indiqué
à Borodine,dôs 1879, le sujet lyrique du Prince lyor.

célèbre chanson de geste, d'après une ancienne chro-
nique où est retracé l'épisode de la lutte des Russes
contre les Mongols. StassolT mil à la disposilion du
compositeur tous les traités ou brochures se rappor-
tant a cette période, ainsi que les recueils de cliants
les peuples turcomans. liorodine compulsa ces docu-
nents avec la plus rigoureuse logique de méthode
îcientilique, et recueillit, par l'intermédiaire de l'ex-

3lorateur bongi'ois Ujfabry, des motifs musicaux de
'Asie centrale; puis il se mit à la besogne.

La pièce.

Le Prince Igor se compose d'un prologue et de
quatre actes. Au début du prologue, Igor se prépare à
partir pour combattre. Le peuple glorifie son souve-
rain, quand une éclipse de soleil assombrit le ciel. Le
prince fait ses adieux à sa femme et part.

La musique de ce tableau peint avec une grande
vérité d'évocation l'ancien monde slave, à peine
dégagé du paganisme. L'éclipsé est traduite syni-
phoniquement par quatre accords, sur une même
pédale; à mesure que l'obscurité envahit la scène,
la sonorité des accords augmente et les teintes som-
bres d'une orchestration grave produisent une im-
pression de terreur sinistre. Dans ce prologue, Boro-
dine a introduit un épisode comique. Deux drou-
ginski (soldats) de la milice d'Igor, ivrognes et fripons,

effrayés par la nuit soudaine que provoque l'écIipse,

et redoutant les hasards de la guerre, désertent et

passent au service du prince Vladimir Galitzki, le

frère de la princesse Igor.

Durant le premier tableau de l'acte initial, le spec-
tateur assiste aux beuveries du prince Vladimir et

de son peuple. Au second, Jaroslavua se lamente.
Surviennent les boyards qui annoncent qu'Igor et son
lils ont été battus et faits prisonniers par les Polovtzi.

C'est au second acte que se déroulent, comme des
écharpes bizarres, les fameuses danses des Polovtzi.

Le fils d'Igor s'est épris de la fille du khan Koul-
chak, qui prise la droiture et le courage et consent
à relâcher ses captils, à la condition qu'ils concluent
une paix durable. Le prince déclare qu'il souhaite la

liberté pour combatti'e ses ennemis.
Dorodine n'avait écrit que des fragments du Iroi-

sième acte, et ce fut Glazounolî, l'élève de Rimsky-
Korsakow, qui le termina. Dans cette partie, un Tatar
converti s'évade avec Igor du camp des Polovtzi.

Au dernier acte, dans les domaines du prince,

Jaroslavna pleure sa détresse. Mais Igor est de retour
;

des réjouissances populaires achèvent la pièce.
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Le chant répond au dessin de l'orchestre à la se- 1 précédent. A la fin de cel exemple, une élégante ara-

conde inférieure; il attaque sur un soi bémol, bien basque mélodique,

qu'un sol bécarre ail été la broderie du la bémol
l

ffe
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neuves, l'halluciné des diableries et le cliautre enivré

des légendes l'éeiiques.

Riinsky-KorsaUolf peut être considéré comme l'ins-

taurateur le plus décidé de l'opéra-féerie. Ge que

GlinUa ni UargoinyjsUi n'avaient pu élablir, l'auteur

de Sddko, de MUida, du TuarSaltan, de Sneifourotclika,

de Kitcj, Va. délinitivement imposé. Rt, etfeclivemeiit,

Rousslan et Ltidmila ni la lioussalka ne peuvent être

comparés aux fôeri'es lyriques de lUrusUy-KorsakoiT.

Il se distingue, avec une précision appuyée, de ses

quatre associés du Groupe puùtiant. Il n'a point la

gi'andeur l'arouche et sépulci'ale, la nudité liai'die

d'un Moussorgski, pas plus que la décoration fas-

tueuse et barbare de IJalakirell'. étranger à la (inesse

mélodique, à la noslalgi« éti'auge, câline et luyante

de Borodine, éloigné du réalisme sans conviction

d'un César Gui, il se livre tout, entier, malgré les

apports de la musique allemande, qu'il goûte avec

une complaisance trop vive. L'art d'Orient et l'art

d'Occident s'épousent en son œuvre. C'est ua mariage

de raison, pour le surplus, où des querelles fré-

quentes annoncent quelquefois le divorce. Il a beau

vouloir se séparer de son génie familier et le traves-

tir, à la mode germanique, de vêtements d'une car-

rure inélégunle, il ne parvient pas à effacer son ori^

ginalilé. Il reste incomparable musicien de Russie et

non d'ailleurs.

Qu'il enchaîne sa fantaisie délirante, qu'il éteigne

ses harmonies entlamniées, Himsky-Korsakoll n'en

garde pas moins une permanence poétique et tendre,

que révèlent des sursauts diélicieusenient rythmiques

et un parfum asiatique insaisissahle.

Nicolas Andreievitch Kimsky-Korsakoff est né le

6' mars iS'ti à Tikhviiie, dans le gouvernement de

ISijni-Novgorod. 11 était le plus jeune ctes " Cinq )>.

Ses parents, tout en favorisant son penchant pour

I-a musique, le firent entrer à l'école des Cadets de

la marine. Il n'avait pas encore terminé ses études

militaires, lorsqu'il fit la connaissance de Balakiretf.

A l'Age de di.\.-bnit ans, il était déjà l'un des mem-
bres les plus aclil's du Groupe puissant.

Il quitta l'école- des Cadets do la marine en f8&2 et,

durant trois- années, aocompMt une longue croisière

autour du monde. De ce voyage, il rapporta sa pre-

mière syraplionie, qui peut aussi être considérée

comme la première symphonie, en date, de la musi-
que slave. Elle fut exécutée en 1863., et mit en vedette

le nom du jeune oflicier de marine. L'adagio était

écrit sur un thème emprunté à un chant populaire,

dont le rythme original était respecté.

Aussitôt après, Rimsky-KorsakolT affirmait sa per-

sonnalité en des œuvres d'une tenue et d'une inspira-

tion remarquables : Ouverture sur des thèmes russes,

Fantaisie sur des thèmes serbes, et surtout Sadko (qui

n'était d'abord qu'une fresque sympiionique) et An-
tar. Ce dernier poème pour orchestre lui attira d'em-
blée une réputation universelle qui, aujourd'hui,
l'est point diminuée.
Emore jeune, Rirasky-Korsakolf s'adonna à la

onfection des lieder, dont il nous laisse un incom-
)araiile et long recueil. 11 y enferma tous les par-
unis, toutes les clartés, tous les sentiments rapides
it violents des âmes orientales. Rappelons Sur les

collines de Géorgie, mélopée assourdie, subitemeni
infiévrée, et lerrainéc en nue lorpide langueur;
a liiunance orientale, d'une grâce arrondie et pure;
je Chant hébraïque, avec ses halètements de seconde
lUgmeiitée; la troublante, dolente et suivaiguë mé-
odie juive, Debout, voici le jour; Lune arijenlée, qa\

décrit les suaves paysages de l'Inde; Viens, regarde
Ion jardin, vive, preste et embaumée; Rossignols,

moucherons, tout se tait..., où de longs arpèges
assourdis évoquent, comme en un clair brouillard,

tout l'Orient; la Nuit, aux basses murmurantes et

confondiues, d'une facture si délicatement impression-

niste; Etoile qui veille, aux harmonies piquées ou
lango-ureuses; l'Horizon s'oteint, calme, ondoyante et

grave; Nuit méridionale, d'un dessin doucement inflé-

chi; Ma voix auprÈs de toi, d'une sécheresse impé-
rieuse et pourtant caressante; Comme le ciel, tes

yeux... qui, par ses^ passages brusques du grave à

l'aigu, donnent à la mélodie une si intense expres-

sion de sensualisme romantique; Au royaume des

roses, voluptueuse miniature persane; Evocation, tra-

gique et oppressée; Chanson de Ztdeika, d'une déso-

lation étoulfée et poignante; Vers toi s'envole ma
pensée,, d'un coloris chatoyant et d'un juvénile essor;

et le "Vieux mont et le Nuage, te- Sapin et le Palmier;

et aussi ces esquisses impressionnistes d'une poésie

subtile et odorante: Alors qu'oinlidr un loin le seigle,

la Secret,, ta Sirène, les Vagiir^ s'ilrv^iu, les Noires

Niiiiss, etc. On ne peut, en vérité, citer lous ces ma-
gnifiques et émouvants lieder, qui sulfiraient seuls à

dioiuier à Rimsky-Korsakotf une place coasidérable

dans la littérature musicale.

Fidèle aux piincipes du Groupe puissant, Rimsky
prit pour sujet de son premier opéra, la Pskovitaine,

U'ne légende nationale que le poète Mei avait déjà

transformée en drame. Ilicomposa une partition fran-

chement slave, d'une couleur rare et somptueuse,

d'une déclamation harmonieuse et vivante. Jamais

ili ne devait être plus- profondément inspiré que dans
la PsJiovùtaine.

Après cei ou'vrage> Rimsky-Korsakoff s'avisa, en

effet, que sa grammaire d'art était incomplète et pri-

mitive. Il entreprit l'étude des classiques et deviiU

lui-même un néo-classique, plus voisin de Tchai-

kowsky que d« Moussorgski ou de Borodine.

Nommé professeur de composition et d'instrumen-

lation au Gojiservatoiîre de Saint-Pétersbourg, il ensei-

gna pendant plus de trente ans, et eut comme élèves

lès meilleuips rausiteiens pusses actuels : Glazounoff,

LiadofF, Arenslti, Ilippolyte Ivanoff. D'autre part, l'au-

teur de 8w/A'o dirigeait l«s concerts de YEcole musicak

g-ratuite et, ensaquialité d'inspecteur de la marine, il

parvint à, reno^iveler le répertoire désuet des orches-

tres militaires de la flotte.

C'est en 1877 que Rimsky-Korsaikoff publia l'im-

portant Recueil die Chansons populaires russes, trésor

inestimable- pour les amateurs du folk-lore oriental. Il

hurmonisa les chants anciens, conformément a leurs

rythmes propres, et n^acciieillit dans son recueil que
les chansons dont les origines ne pouvaient être con-

testées.

Le prerai&r opéra-féerie qu'il co>mposa fut la Nuit

de mai, d'après ta nouvelle de Gogol. Cette œuvre

fantasque et spirituelle ne possède point les qualités

nuancées et profondes de l'ouvrage qui la suivit : Sne-

gourotchka ou la Fille de Neige, lire du Co)ite de Prin-

temps d'Ostrovsky. Son symbolisme gracieux et naïf,

son paganisme finement poétique, furent interprétés

par IJiinsky-Korsakolf avec une puissance, une origi-

nalité, une délicatesse merveilleusement adaptées au
texte.

Snegonrotchka ou la Fille de Neige fut représentée au
théâtre Marie de Saint-Pétersbourg en 1882. Malgré

de nombreuses critiques, son succès fut des plus vifs

et ne s'est jamais démenti depuis. En 1008, le public
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parisien en applaudit ardemment les épisodes pitto-

resques et adoiables sur la scène de l'Opéra-Comique.

Après cet opéra, nimsUy-KorsakolT ne voulut plus

s'occuper que de musique instrumentale. Il termina,

ainsi que nous l'avons dit, les œuvres laissées incom-

plètes par Moussorgski et Borodine. Tout d'abord, il

se consacra à la Kovanclitchiiia et à Une Nuit sur le

Mont-Chauve de Moussorgski. En 1888, il orchestra

la partition du Prince Igor de Borodine.

Dès 188o, Uimsky-Korsakoff, aidé par un Mécène,

amateur et prolecteur de l'art lyrique, avait orga-

nisé une nouvelle société des Concerts symplioniquesi

dont il composait avec une intelligence et un goût

uniques les programmes et dirigeait les exécutions.

Cette période est l'une des plus belles de hi. longue

carrière de Himsky. C'est à ce moment qu'il compose
ses ouvrages symphoniques, qui comptent parmi les

plus vibrantes créations sonores : Caprice espagnol, la

Grande Pàque russe, et surtout Shéhérazade. Sa tech-

nique irréprochable projelte avec une force plus

aiguë les éblouissemenls de ses harmonies.

En rangeant les manuscrits de Borodine, Rimsky-
Korsakolf découvrit les pages que l'auteur du Prince

y fl'o;- avait écrites pou rie dernier acte de,U/(](/(i. Uimsky
reprit le livret et composa un nouveau drame lyrique

d'une rigueur de conception, d'une aisance et d'une

originalité rares. On discerne pour la première fois

dans Mlada l'influence exercée par Ricliard Wagner
sur le niailre russe. Mais celui-ci s'est assimilé fort

habilement les préceptes altiers du grand dramaturge
allemand, et il fait voisiner le symbolisme germa-
nique avec un réalisme slave des plus savoureux. A
cette conceplion se rattache encore le quatrième

opéra de Rimsky-KorsakofT, la Nuit de Noël, tiré d'une

nouvelle de (jogol. A la seconde représentation, l'ou-

vrage fut interdit par la censure. Catherine II appa-
raissait, en ell'et, durant le spectacle et y jouait un
rôle qui, quoique sympathique, n'était point glo-

rieux. C'était un motif suffisant pour la sévérité des

censeurs.

Rimsky ne se décourage point. De son poème sym.
phonique il tire un drame lyrique, Sadko, qui de-

meure l'une de ses plus admirables productions. Si,

de 1882 à 1890, il n'avait rien donné pour le théâtre,

il travaille, dans la suite, pour la scène, avec un zèle

inlassable. Successivement, il écrit le Tsar Saltan,

la Fiancée du Tsar, Scrvilia, Pou Voevode, la Lcgendc
de la ville invisible de Kilej, le Coq d'or, et enfiii une
sorte de long à-propos lyrique, Mozart et Salieri. Le

dernier ouvrage de Rimsky devait s'apparenter à

Parsifal et portait ce titre : Févronie. Pourquoi la

censure interdit-elle, en 1907, les représentations du
Coq d'or, comme elle avait interdit la Nuit de Noël ? L'il-

lustre compositeur, arrivé à l'apogée d'une carrière

éclatante, se consola moins de celte seconde et ab-

surde prohibition. Son labeur foi'midable l'avait usé.

Déjà malade, l'émotion que lui causa le veto injus-

tifié condamnant le Coq d'or lui fut fatale. 11 suc-

comba, le 19 juin 1908, à une crise d'asthme car-

diaque. La Russie perdait en lui son dernier grand
compositeur.

Riinsky-Korsak.olT a exercé une influence consi-

dérable sur la musique de son pays. Tour à tour

national, réaliste, berliozien, wagnérien, il n'a point

seulement marqué par ses œuvres ses fréquents chan-
gements de direction. Ses élèves l'ont suivi dans ses

pérégrinations. Sa dernière marotte avait été le wa-
gnérisme, et l'école musicale slave actuelle, pour la

plus grande partie, manifeste encore ces tendances.

Il est juste de dire que tous ces simulacres de mé-
tamorphose, ces humeurs instables, ces admirations

successives et contradictoires, n'ont pas altéré l'ho-

mogénéilé de l'œuvre de Bimsky-Korsakolf. Elle est,

malgré ses balancements inquiets, la plus grave affir-

mation du génie musical de la Russie. On regrettera

sans doute que l'auteur de Sadko se fût épris des théo-

ries classiques et se soit conformé aussi strictement

à leurs lois desséchantes. Mais l'on trouvera dans ce

désir de s'instruire l'une des particularités les plus

certaines du caractère de Rimsky-KorsakotT. Il était,

en effet, avant tout, un savant, obstiné aux recher-

ches et respectueux des méthodes des niaitres. Il n'a

point forcé sa nature. La rhétorique académique
devait nécessairement séduire son esprit scrupuleux

et avide de tout connaître. L'évangile classique offrait

des garanties presque inviolables. Il ne pouvait pas

ne pas s'en pénétrer.

Cette dualité surprend lorsque l'on considère tout

d'abord les lignes générales de la production du mu-
sicien de Shéhérazade. D'un côté, une frénésie, une
verve, un vertige, une passion qui vont jusqu'au délire.

De l'autre, une froideur, une sobriété volontaire, une
correction qui indiquent parfois la sléi'ilité. Mais ces

deux formes contraires s'allient et se font valoir sin-

gulièrement. En emprisonnant dans les architectures

sévères du classicisme ses inspirations exubérantes

et fougueuses, Rimsky-Korsakotl' arrive à ce résultat

qu'aucun musicien slave n'avait atteint avant lui :

le style, qui défend le plus sûrement l'œuvre d'art

contre les atteintes du temps. Le compositeur de
Mlada est le seul, parmi ses compatriotes, qui atteigne

à cette puissance soutenue dans la conception, à

cette coordination grandiose qui semblent essentielle-

ment dévolues aux musiciens occidentaux. Et c'est

pourquoi cela même qui semblait justement ruiner

sa personnalité, lui donne une éloquence plus persua-

sive et orne sa physionomie de traits plus accusés.

L'centre de Biiusky-Korsakofî.

Rimsky-Korsakoff fut le plus pénétrant des auto-

didactes qui firent partie du cercle Balakireff. Après

avoir suivi son merveilleux instinct de musicien, il
j

étudia les formes figées de la composition ; de cette

époque intermédiaiie datent ses œuvres les plus

froides, les plus inertes. Puis il se ressaisit heureu-
sement, i< revint à ses premières amours » en uti-

'

lisant l'acquis d'une technique parfaite.

Dans une lettre à M'"» Meck, Tchaïkowsky marque
les étapes de cette évolution, ainsi que nous l'avons

relaté.

L'auteur d'Onéguine n'a pas tardé à se convaincre i

que Rimsky-Korsakoff est sorti vainqueur de cette i

crise, qu'il n'a pas versé dans une virtuosité exagé-

rée, mais est devenu un grand maître.

L'œuvre de Rimsky-Korsakolf est donc inégale, et,

à côté de partitions étonnantes, viennent des ouvrai[e3

médiocres. En voici le détail :

Première symphonie.

Le Supin et le Palmier, mélodie.

Aie Nord sur un roc désolé » de Michailow, mé-
lodie.

Nuit méridionale a Dans les deux vallonnés », mé-
lodie.

Le Vieux Mont et la Nue. Elle avait dormi, mélodie.

Il La brume plane sur les monts de l'Ervan, » mé-
lodie.
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Que vaut mon Irhte nom pour toi, mélodie.

Levu'xfiiiiin- « Dchout , mon gars », méloilii'.

Ilossinnoh, mmiclyrons, tout se lait, mélodie.

Soir piii^ihle. ciel de pourpn', mélodie.

Fantaisie sur des thèmes serbes, piano.

Ma voix auprcs de toi plus douce et plus touclianlc,

mélodie.

Chanson hébraïque : Je dors ; mon cœur au puint

du jour, mélodie.

La Sirène : séduisant garçon, mélodie.

Comme le ciel ses yeux font luire leur azur, mélodie.

Antar (11°), symphonie orientale.

Valse, Interme/.îo, Scherzo, Nocturne, Prélude et

fugue, 6 variations sur le thème lî-A-C-H piano.

4 morceau,\, 1 impromptu, 2 Novellettes, 3 Scherzo,

4 Etudes-Novellettes.

Premier quatuor :

Valse (bis) Rep. russe 111, Romance (As), Fugue. Six

fugues. Fugue à trois voi.K Dm. Fugue à trois voix

{Fn). Fugue à quatre voix (C). Fugue à trois voix (E).

Fugue à trois voix (A); Fugue à quatre voix.

A ma chanson : En rêve j'ai connu l'extase, mé-

lodie.

Quand je regarde dans tes yeux, mélodie.

Elan de teiidresse! Dans les élans de ta tendresse,

mélodie.

Evocation : <c Ah! s'il est vrai, » mélodie.

Vers la patrie : « Pour les rivages de la patrie, »

mélodie.

Chanson de Zuleika « L'amant des fleurs, » mélodie.

Dans le ciel : Au vaste azur, mélodie.

Lécha : « Ici plaintif et seul, je pleure, » mélodie.

Tu et vous : Bien froid est vous, mélodie.

Pardonne-moi tes jours de larmes, mélodie.

Ouverture sur des thèmes russes, orchestre.

Conte féerique, orchestre.

Concerto (bis), piano, orchestre.

Symphoniette (A) sur des thèmes russes, or-

chestre.

3= symphonie (C), orchestre.

Fantaisie de concert sur des thèmes russes. Violon,

orchestre.

Caprice espagnol, orchestre.

Shéhérazade d'après les Mille et une Nuits, suite

symphonique, orchestre.

La Grande Pâque russe, ouverture sur des thèmes
de l'Kglise russe, orchestre.

Sérénade, violoncelle, piano.

Prélude. Impromptu. Mazurka, violoncelle, piano.

Ilélas! si tu pouvais, mélodie.

L'horizon s'éteint dans sa rose pâleur, mélodie.

Sur les guérets jaunis le calme est descendu, mélodie.

Repose, pauvre amie, mélodie.

Alors qu'ondule au loin le seigle en nappe blonde,

mélodie.

L'Ange : Au ciel vers mimdt, mélodie.

A quoi la paix des nuits, élégie, mélodie.

J'étais venu, tu sais, au rendez-vous, mélodie.

Vaillante étoile fixe et doux flambeau, mélodie.

Ma peine, elle vient de toi, mélodie.

lune argentée, mélodie.

Viens, regarde ton jardin, mélodie.

soupirs, tremblants murmures, mélodie.

Me voici, je te salue, mélodie.

Enfin les noirs nuages vont s éparpillant, mélodie.

Mon doux chérubin, mélodie.

Mozart et Salieri, scènes dramatiques, orcbeslre et

chœurs.

Les Libellules, trio pour voix de femmes et chœur.

La Princesse Véra ,Schaloga, prologue dramatico-

musical.

La Légende du tsarSaltan, opéra fantastique.

La Chanson d'Oleg, ténors, basses et orchestre.

Au Tombeau, prélude pour orchestre.

Un prélude, cantate sur Homère pour 3 voix de

femmes et chœur de femmes.
Chanson russe, orchestre avec chœur.

Airs nationaux russes, berceuse piano à 4 mains.

Coq d'or, conte-fable, opéra.

La Légende du tzar Saltan, fantaisie facile.

Légende de la ville invisible de Kitej, piano.

La Vierge Fevronia, orchestre et chœurs.

Mluda, opéra-ballet.

Sititc pour orchestre tirée de l'opéra-ballet Mlada.

Tableaux musicaux, suite pour orchestre.

Nuit de mai, opéra.

Sadko, tableau musical, orchestre.

Scrvilia, opéra.

Snégourotchka (la fille de neige), opéra.

La Fiancée du Tzar, opéra.

Largo p maestosoM.M. d-44
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.Lento Jr cJ

Cette suite est musicale en elle-même. Une vague
eonception philosophique préside à son agencement;
ses quatre parties expriment un des mille et un
contes que Shéhérazade, la nuit, narrait au sangui-

naire sultan Schahriar. Chaque fragment possède
un thème spécial. Mais toute la partition est par-

courue par deux thèmes, l'un s'appliquant au sul-

tan, l'autre à Shéhérazade. Dès le début, ils sont

exposés; le premier, brutal et autoritaire: après une
série de longs et harmonieux accords parfaits, —
avec de piquantes fausses relations, — le second est

développé, voluptueux et caressant :

Allegro non froppo J-104 (J=208)
TENOR

Allegro non troppo Jr104( J=208)
corj fr\
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n'esl pus mauvais, Villoiiif^ me prit bientôt en telle

atieclioii qu'il devint pour moi plus qu'un maître : un

ami et uu second père. H venait tous les Jours chez

nous et se montrait infatif;able. Les leçons qu'il me
donnait étaient évidemment pour lui un repos et

un plaisir; ce n'étaient pas des leçons de piano, mais

une véritable éducation musicale. »

Sur les conseils de son maître, lUibinslein, à ràf;e

de dix ans, exécuta un Concerto de Hummel avec

accompagnement d'orchestre, un AîidnîtïedeThalberg

et quatre pi(''ces de Field, de Liszt et de Haendel. Le

succès de ce récital fut éclatant, et Villoing décida

d'entreprendre une tournée artistique en Kurope

afin de produire le jeune virtuose; il organisa de

norabreu.K concerts en France, eu Hollande, eu An-

gleterre, en Suède, en Norvège, en Allemagne, en

Autriche.

Ce fut au cours de ces voyages que Rubinstein

passa devant la reine Victoria.

<c Bien que je n'eusse que douze ans, rapporte-t-il

dans ses Mémoires, je ne me suis troublé ni devant

la reine, qui était alors toute jeune et fort belle, ni

devant les ladies et les misses raides et compassées.

Ma mémoire musicale à cette époque, et tant que

je n'eus pas dépassé l'âge de cinquante ans, était

prodigieuse. Mais, depuis lors, je sens que ce n'est

plus la même chose; elle commence à faiblir. »

De retour en Russie, il fut entendu par l'empereur

Nicolas, qui le félicita chaleureusement; à celte

époque, — selon son propre aveu, — il copiait servi-

lement Liszt, imitant scrupuleusement les gestes, les

attitudes, la mimique de l'illustre virtuose hongrois.

Mais la mère de Rubinstein ne dissimula pas son

mécontentement en s'apercevant que l'éducation

musicale de son fils était restée slationnaire pendant

ces trois années. Klle prit le parti de l'emmener à

Berlin avec son fière i;adet Nicolas, qui manifestait

un talent précoce de pianiste, et, sur les avis de Men-

delssohn et de Meyerheer, elle lui lit donner des

leçons d'iiaimonie par Doehn, qui avait été le maître

de Glinka. Mais elle dut regagner la Russie, rappelée

par la mort de son mari.

Le jeune artiste résolut alors de partir pour
Vienne. Muni de lettres d'introduction, que lui avait

remises l'ambassadeur de son pays auprès de la

Prusse, il se rendit dans la capitale autrichienne.

« Je vivais alors à Vienne, narra-t-il, en dormant

des leçons qu'on me payait en kreulzers. J'babitais

une mansaide, et souvent, il m'airivait de n'avoir pas

de quoi payer mou diner. Ma petite chambre était

vide de meubles; en revanche, les murs et le plancher

étaient presque entièrement couverts de mes composi-
tions. Et avec quelle ardeur j'écrivais, à cette époque
où mon appétit n'était jamais satisfait! Des ora-

torios, des symphonies, des opéras, des romances,
naissaient à profusion, et aussi des essais littéraires,

des articles de critique, de philosophie... Mais, mal-
gré ces disti'actions, l'aiguillon de la faim se faisait

souvent sentir. En un mot, j'ai connu la détresse,

comme il advint avant moi et comme il adviendra

après moi à tous ceux qui voudront se frayer un
chemin sans protections.

« Après m'être présenté chez Liszt, je restai deux
mois sans y retourner. L'n beau jour il se souvint de

mon existence et vint me surprendre dans ma man-
sarde, entouré, selon sa coutume, d'une nombreuse
suite. Lorsque cette brillante compagnie entra dans
ma cbambrette au septième étage, tout le monde'

parut saisi, et le maître plus que les autres. 11 me

croyait dans une situation passable, parce qu'il m'a"
vail vu au milieu de ma famille, quand mes parents
jouissaient d'une aisance relative. Je dois rendre
hommage à son bon conir et ;i son tact. Il me traita

le plus amicalement du monde, et son premier soin

fut de me prier k diner cbez lui le même Jour, invi-

tation qui arrivait fort à propos. »

Rubinstein entreprit alors d'aller en Amérique avec
le flûtiste Haendel. En passant pai' Berlin, il revit

Doehn, qui le dissuada de ce projet et l'engagea

à se lixer en cette ville, où, grâce à la protection

de Mendelssohn et de Meyerheer, il trouva quelques
leçons.

La révolution de 1848 éclate; alors, il retourne à

Saint-Pétersbourg, se fourvoie dans les milieux révo-

lutionnaires, et peu s'en laut qu'il ne soit emprisonné.
En 1832, la grande-duchesse Hélène Paulowna,

sœur de l'empereur Nicolas I", le nomme accompa-
gnateur de plusieurs jeunes filles de l'aristocratie qui

apprenaient le chant et qu'elle protégeait. Celte

femme, dont le crédit était considérable à la cour

de Russie, bien que remarquablement intelligente,

n'aimait en musique que les formules désuètes

consacrées par Meyerheer. Et Rubinstein, au lieu

de marcher sur les brisées de Glinka et de Wagner,
composa des œuvres stériles auxquelles on ne prêta

pas attention : Diniitri Donskoi, Iladcjl Ahrek, les

Chasseurs de Sibérie, Fomka l'imbécile.

Dans son livre la Musique et ses Représentants.

— peut-être pour se justifier de ses partitions amor-
phes, — il décrète que l'opéra est un genre musical

secondaire :

Il Oui, <lit-il. Je suis en opposition avec les idées

modernes d'après lesquelles la musique vocale est la

plus haute expression de l'art musical. Oui, Je suis

en opposition avec ces idées : i" parce que la voix

humaine limite la mélodie, ce que ne fait pas l'ins-

trument et ce qui est une contrainte pour les libres

expansions de l'Ame, Joie ou douleur; 2" parce que
les paroles, fussent-elles les plus belles, ne peuvent

exprimer tous les sentiments qui remplissent l'âme,

ce qu'on a appelé très justement l'inexprimable;

Séparée que dans la Joie la pins vive, comme dans

la douleur la plus profonde, l'homme entend chan-

ter en lui-même une mélodie à laquelle il ne vou-
drait ni ne pourrait adapter des paroles; 4° parce

que jamais dans aucun opéra on n'a entendu et l'on

n'entendra le tragique que nous trouvons, par exem-
ple, dans la seconde partie du trio en ré majeur de

Beethoven, ou dans ses sonates op. 106, seconde

partie, et op. 110, troisième partie, ou dans ses qua-

tuors pour instruments à cordes, ou dans le prélude

en mi bémol mineur du clavecin bien tempéré de

Bach, ou dans le prélude en mi mineur de Chopin,

elc. Pour moi, l'ouverture de Léonore n" 3 et l'intro-

duction du second acte de Fidelio expriment le

drame avec plus d'intensité que le reste de l'opéra

tout entier. »

Il y explique, plus loin, les raisons de son hostilité

contre Wagner.
« (Juaud un héros devient invincible à l'aide d'un

lalisnian, quand un amour sans bornes naît d'un

philtre, ([uand un chevalier nous apparaît monté sur

un cygne qui, à la fin, se transforme en prince, ces

situations peuvent être belles ou poétiques, elles

peuvent flatter nos yeux et nos oreilles, mais elles

laisseront notre âme indifférente. »

Il trouve faux le développement du Leilmotir.

auquel il préfère le Rappel, et critique l'exclusion des
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airs et des ensembles,— ceci lui apparaît comme une
erreur psycliologique.

« L'air, dans l'opéra, correspond au monologue
dans le drame; c'est l'état d'àme du héros avant ou
après un événement, comme l'ensemble représenle

l'état d'àme de plusieurs personnages. Comment
donc peut-on les exclure? »

Enfin, il estime que l'orchestre est inutilement sur-

chargé.

« Il diminue l'intérêt de la partie vocale, puisque

c'est à lui qu'incombe le soin d'exprimer tout ce

qu'éprouvent les personnages, ceux-ci ne le faisant

pas eux-mêmes dans le chant; c'est Justement cette

importance de l'orchestre qui le rend nuisible, parce

que le chant sur la scène devient alors superllu. Que
de fois on aurait envie de prier l'orchestre d'e se

taire, poiur laisser entendre ce que chantent les per-

sonnages sur la scène! »

Rubinsteina dédaigné, en outre, de suivre les prin-

cipes de l'école russe ; les personnages de ses œuvres
théâtrales sont dessinés sans relief, et leur déclama-
tion manque d'expression et de variété. Feramors, le

Démon, le Marchand Kalaschnikoff, les Enfants de la

Stej)pe, les jilacchatii'i's, Néron, le Perroquet, les Bri-

gands, Gorjuscha, sont des canevas réellement détes-

tables, et il est absolument inutile de s'y attarder.

Tout en s'adonuant à la composition, il se dévouait

à la réglementation de l'enseignement musical en

Russie, et pour celte entreprise trouvait un puissant

appui en la grande- duchesse Hélène Paulowna. l'

fonda le Conservatoire de Saint-Pétersbourg, qu'il

dirigea et où il professa le piano, la théorie et l'ins-

trumentation. Des écoles de musique s'élevèrent, par

la suite, à Moscou, Odessa, Kiew, Kharkow, Saratov,

Tiflis.

En septembre 1867, Rubinstein quitta le Conserva-

toire et continua à donner des concerts. La pres-

que totalité des recettes de ces festivals était consa-

crée à des œuvres de charité. Des amis du maître ont

calculé qu'en l'espace de 28 ans, il avait abandonné
plus de 300.000 roubles à des sociétés de bienfaisance.

En 1872, il accepta l'offre d'un imprésario améri-

cain, d'effectuer une tournée avec le violoniste Wie-
nawski :

« Je me suis mis pour un certain temps à l'entière

disposition de mon imprésario, et que Dieu préserve

tout artiste d'un pareil esclavage. Ce n'est plus de

l'ai-t, cela devient un travail de manœuvre dans une
fabrique; l'artiste n'est plus qu'un insirument auto-

matique et perd complètement sa dignité. Pendant
les huit mois que j'ai passés en Amérique, j'ai paru
deux cent quinze fois sur t'eslrade... Il m'arrivait

quelquefois de donner deux ou trois concerts par

jour et dans différentes villes. Le succès était com-
plet et les recettes excellentes, mais cette obligation

de jouer coCite que coûte, à toute heure, me faisait

me mépriser moi-même et l'art en même temps...

Aussi, lorsque, quelques années plus tard, on me
proposa de f.iire une nouvelle tournée eu Amérique,
et qu'on m'ollrit un demi-million de marks, j'ai re-

fusé net, sans prendre le temps de la réflexion. >i

Tous ses loisirs, il les emploie à la composilion,

et de cette époque datent ses morceaux pour piano,

sa Barcarollc en fa mineur, son Nocturne en sol bémol
mineur, de nombreuses romances, l'Océan, poème
symphonique, ses V" et Vf» symphonies, quatre ta-

bleaux musicaux : Faust, Ivan le Terrible, Don Qtti-

chotte, Antoine et Cléopâtre.

Sa tournée en Amérique lui procura une large

aisance. Il se maria et acheta une villa prés de Pé-

terhof, qui devint sa résidence habituelle. C'est dans
cette demeure qu'il acheva les Muccliahécs et élabora

ses opéras sacrés : le Paradis jicr'hi , la Tour de

Babel, Moise et le Christ, d'un sentiment assez péné-

trant et sincère.

Son livre la Musique et ses Reiirésentants renferme
des considérations intéressantes sur l'art du pianiste.

Ainsi il s'écrie :

« Le barde, le rapsode, le génie du piano, c'est

Chopin! Est-ce le piano qui lui a soultlé son âme"?

Ksl-ce au contraire Chopin qui a communiqué son

âme au clavier? Je l'ignore; mais ses œuvres n'ont

pu être pioduites que par une absorption complète
de l'un par l'autre. Le tragique, le romantique, le

lyrique, l'héroïque, le dramatique, le fantastique, la

cordialité, la rêverie, le brio, la grandeur, la simpli-

cité, toutes les nuances possibles se trouvent dans
les œuvres de Chopin pour piano, et tout cela, dans
son expression ta plus exquise. »

Selon lui, du reste, Chopin était un compositeur
plus original que Berlioz, Liszt, Wagner.

« Ma seule consolation consiste en ce que je peux
encore maintenant, comme autrefois, ni'enthoBsias-

mer pour la fugue du vieux Bach, pour la sonate, le

quatuor ou la symphonie du vieu.v Beelkoven, pour
le lied, le " moment musical » ou l'impromptu du
ricttx Schubert, pour le prélude, la ballade, la ma-
zurka ou la polonaise du vieicx Chopin, et pour l'o-

péra national du vieux Glinka. »

Dans sa brochure Pensées et Aphorismes, l'on glane

de firnes et judicieuses observations; telle celte pen-

sée malicieuse :

« Lorsque, à un concert de la cour, un artiste,

après avoir exécuté tous les morceaux de son pro-

gramme, est prié d'y ajouter encore quelque chose,

il aurait tort de croire que c'est un effet de l'admi-

ration qu'il a provoquée, — c'est tout bonnement
parce que l'heure du départ de Leurs Majestés n'a

pas encore sonné. »

Celle-ci :

« Les jolies femmes ne savent pas vieillir; les

artistes ne savent pas se retirer à temps; tes unes et

les autres ont tort. »

Et encore :

« Lequel de ces deux complinients est le plus flat-

teur pour un artiste : « Votre exécution merveilleuse

« m'a rendue tout à l'ait malade, » ou : « Votre mer-
« veilleuse e.xécution m'a guérie du coup? » Le plus

souvent ces compliments contradictoires sont adres-

sés à l'artiste dans la même soirée par des dames
reconnaissantes. »

Kn 1887, Rubinstein fut à nouveau directeur du

Conservatoire de Saint-Pétersbourg, puis démis-

sionna. Son caractère s'était aigri, il s'était aperçu

que les ovations qui lui étaient adressées allaient

plus au virtuose qu'au compositeur. Il travailla jus-

qu'à son dernier jour, enfermé dans sa villa de Pé-

terhof. Dans la soirée du 7 novembre 189b, il se mon-
tra très gai, badina avec les siens et, vers onze heures,

se retira dans son appartement. Tout à coup, à deux

heures du matin, sa femme le surprit, debout au

milieu de la chambre, râlant : « J'étoulfe, j'étouU'e...

De l'air, de l'air! » Et il expira.

L'œavrc de Rubinstein.

Compositeur auslère, Rubinstein semble avoir

ignoré toute sa vie l'art national de son pays. Cela
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tieul sans cloute à son éducalion tout allemande.

Deux inlliiences se révèlent impérieuses dans son

œuvre, colles de Boctlioven et de Scliumann.

Il a beaucoup éci'il dans tons les ijenres, et surtout

pour le piano, ainsi qu'on en jugera par la liste sui-

vante :

Ondiiic, étude [lour piano.

.Six lieder.

Deux l'anlaisies russes pour piano.

Chansons russes.

Deux mélodies pour piano.

Danses polonaises.

Tarentelle.

Impromptu pour piano.

Voix inléiieiins (piano).

Trois moToeaux cai'actéris'tiques à 4 mal'iis.

Kmn'nnoi-Ostv0V0, albu.ra de 24 portraits.

Deux nocturnes pourpiano.

Neuf morceaux de saJon pour piano et violon.

Sonates pour piano.

Sonates pour violon et piano.

Le Bal, fantaisie en iO num-éros, pour piano.

4 Danses brillantes pour piano.

Deux trios pour pia-no, •violon et Tioloncelle.

Trois qnaiuors pour 2 violons, -violoncelle et alto.

Sonate :paar piano et violoncelle.

Trois caprices.

Trois sérénades pour le piano.

Six éludes pour piano.

Six préludes pomr pia-no.

Concerto jrofnr le piano.

Neuf lieder.

Deux marches funèbres pour le piano.

Six mélodies.

Six lieder,.

Douze mélodies persanes.

Douze lieder sur des poésies Ttreses.

Suite pour piano.

Symphonies.

Océan, symphonie.

Soirées de Saint-Pétersbcmre, pour piano.

Dix-huit lieder à deux voix.

Six morceaux caractéristiques pour piano.

Six fugues en style libre avec préludes.

Paradis perdu, oratorio.

Ou-vei'ture de concert.

La Sorcière, chœur de femmes avec accompagne-

ment d'orchestre.

Cinq fables.

Six duos.

l'aitat, tableau musical caractéristique pour or-

chestre.

Fantaisie à 2 pianos.

Le Matin, poème russe pour ténors et barytons avec

accompagnement d'orchestre.

Allium de Péterhof, 12 morceaux.

La Tour de Babel, oratorio.

Six études pour piano.

Danses de différentes nations. Album de G mor-
ceaux de piano.

Romance et caprice pour violon et piano.

Don Quichotte, tableau musical humoristique.

Variations sur un thème original.

Requiem pour Mignon de Gœthe.

llôciibe, air avec accompagnement d'orchestre.

Mélanges pour piano.

Caprice tuhsc (piano et orchestre).

Bal costumé, suite de pièces caractéristiques pour
piano.

Mélodies serbes.

Soirées musicales, 9 morceaux i)our piano.
Eroica, fantaisie pour orchestre, dédiée à la mé-

moire de Sliobéletf.

Moixe, opéra biblique en 8 tableaux.

Concerto pour piano et orchestre.

Deuxième acrostichon pour piano.

Antoiiie et Cléopâtrc, ouTerlure pour orchestre.

Le Christ, opéra sacré en 7 tableaux avec un pro-
logue et un épilogue.

Souvenir de Dresde, 6 morceaux pour piano.

Suile d'orchestre.

Ouverture solennelle.

Album pour piano.

L'Ange, duo.

Chanson bachiqu*.

Clianson de Bar'berine.

Duos.

Cho'urs de femme.
Morceaux joués en 188(5 dans les concerts histori-

ques.

Cracowienne pour piano.

Le Di'mon (opéra représenté en 187!)).

Airs de ballet.

Le Paradis perdu.

Les Chasseurs de Sibérie ('Qpéra, I8a4).

Dimvtri Donskoi (opéra, 1852).

Etudes de concert.

Fantaisies sur des mélodies liongroises.

'Peramors (opéra, W63).
Airs de ba-Uet et mai'che nuptiale.

GorJmchaTinfortuntle (opéra, 1889).
.Ji'}'u<iali'iii, hymne.
Le :\l'irrlrinii K'ihi-rliink»ff (;&pèra., ISSft).

Les Enfaïkls d.r la Steppe (opéra, l.-SOil).

Les Macchabées (opéra, 1875).

Morceaux de salon.

Néron (opéra, 1879).

La 17</ne (ballet, 1882).

•Be tout son œuvre pianistique, la partition qui

olîreleplus d'intérêt est la sonate pour piano à qua-
tre mains op. 89. Tous les mouvements s'enchaînent,
et on y trouve (encore une fois avant Franck !) l'em-
bryon de la forme cyclique.

Le premier Ihème, moderato con moto (ex. 1), par-
court tout l'ouvrage. Son rythme accompagnateur
se tra-nsforme «n arpèges de doubles croches, tandis

que le mouvement s'accélère .pour arriver à un nou-
vel élément, allegro non troppo (ex. 2). Ce dernier
continue la progression du mouvement : aux noires

succèdent les croches (ex. .3)^ à celles-ci des :triolets

qui disparaissent à leur tour devant des arpèges de
doubles croches.

Cependant, le tempo primo revient, suivi de son
accelerando. Le -premier thème Tevéit alors la force

d'un allegro (ex. 4) qui puise la formule de son déve-
loppement dans un rythme inexploité encore : une
noire pointée, une croche, une blanche.

Après un court rappel du tempo.primo, ie 2" thème
{allegro non Iroppo) accapare -le p&le principal. Nou-
veau retour du tempo primo, mais en mi \, cette Ifois,

et avec repos dans cette tonalité. Rrusquement, nait

un 3" thème [allegro a-ssai) (ex. o). Le mouvement
pressé de plus en plus amène un allegro molto vivaee
en ré mineur, traité comme un scherzo, avec un lent

Irio en sH-^ majeur, moderato con moto (ex. 6).

Un andante en la majeur succède immédiatement
au niolto sivace; il s'échaulïe en des rythmes com-
pliqués el superposés (e.x. 7). L'allégro assai cpii
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Moderato con moto
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Allegro non troppo
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avait précédé le scherzo est l'aboutissement de cette

progression du mouvement. Enfin, le )ïiode)'aîo initial

reparaît en si majeur et conclut.

On a voulu rapproolier Hubinstein de Liszt. L'un

et l'autre furent de grands pianistes. Mais le second

fui un créateur d'un génie profond, tandis que le

premier composa comme un virtuose, j'entends par là

que sa mémoire d'exécutant le servit heureusement,

quand, dans ses propres ouvrages, elle rappela et

déforma les pensées d'auteurs souvent interprétés.

PIERRE ILITCH TCHAIKOWSKY

Si la renommée de Tchaïkowsky assaillit tous les

pays et saccagea par son attaque furieuse les pro-

grammes de presque tous les concerts, elle ne péné-

tra point en France, repoussée qu'elle a été pa-r notre

lion goût et tiotre finesse que l'on vante si souvent,

mais dont, plus souvent encore, nous donnons des

preuves insuffisantes. Nous avons résisté victorieu-

sement à l'envahisseur qui nous harcela si long-

temps.

Pierre Ilitch Tchaïkowsky naquit le 25 avril 1840,

à Wotkinsk (gouvernement de Viafka); son père

était ingénieur des mines; par sa mère, il descendait

d'une famiile d'émigrés français. Jusqu'à huit ans,

son éducation fut confiée à une institutrice française,

M"'' Fanny Durbach, qui, ayant remarqué la sensi-

bilité frissonnante de l'enfant, développa ses dons

poétiques.

Voici une petite pièce en prose que Tchaïkowsky

composa à huit ans et qui révèle une naïveté char-

mante d'expression :

« Le petit oiseau dort quelque part, privé de tombe.

Il ne dort pas comme l'homme sous la terre. Pour-

tant il est aussi une créature de Dieu; il lui est

parent, et sa vie n'est pas perdue. Pauvre petit, ne

crains rien! Les enfants te mettront dans la terre

froide et l'orneront de fleurs. Ils te feront une jolie

tombe. Oh! Dieu n'a pas oublié son petit oiseau! »

Le compositeur à'OnC'rjuine conserva, du reste, le

plus affectueux souvenir de Fanny Durbach, et un

de ses familiers nous contait récemment l'anecdote

suivante :

« C'était en 1892; après un concert au Chàtelet,

je le rejoignis à l'hôtel Richepanse, oii il descendait

toujours et où il a même écrit son Mazeppa. En
m'apercevant il me cria tout joyeux ;

« Je pars ce soir même pour Montbéliard... Ce
(' n'est pas loin, n'est-ce pas? Vous ne pouvez vous
'< figurer ma joie, Fanny est retrouvée! »

u Et comme je le regardais d'un air assez étonné, il

se mit à rire d'un bon rire d'enfant, une joie limpide

débordant de ses clairs grands yeux bleus :

«C'est vrai, vous ne savez pas qui est Fanny...

« Fanny Durbach est mon institutrice française. Il

« y a quarante-quatre ans que je ne l'ai pas vue.

<i J'avais à peine dix ans quand elle a quitté ma
" famille, mais j'ai gardé d'elle un souvenir ineffa-

" cable. Les [premières années de notre séparation,

u nous nous sommes écrit... puis, à la longue, on
•< s'oublie... n

c< Et, se reprenant : « Oh! non, on n'oublie pas

'< les êtres qu'on aime! mais on ne communique
« plus matériellement avec eux. Par bonheur, l'anny

'I a lu dans les journaux qu'un certain Pierre Tchai-

« kowsky est à Paris et dirige un concert au Ghà-
« telet... Et dans une lettre qu'elle m'a adressée au

<t théâtre, elle demande si ce Pierre Tchaïkowsky ne

« serait point, par hasard, son Pelia à qui elle a

u donné les premières notions de langue fran-

i< caise en lisant avec lui VEducation maternelle de

« M"»" Amable Tastu. « Si c'est mon Pelia, qu'il sache

.( que Fanny aime toujours son cher élève, mais, à

« vrai dire, je ne désire pas le revoir, car je crains

de ne plus retrouTer mon petit chéri d'autrefois. "

« Tchaïkowsky revint ravi <le son pèlerinage.

u Cette femme est une sainte, me disait-il : une

« sœur française de Karataïev, leKarataïev de Tolstoï

« dans Guerre et l'ait:. Touti' courbée par l'âge, elle

« travaille encore... Elle habite avec sa sœur ainée.

« Frédérique, une maison très peu confortable, et elle

" continue de donner des leçons. Et, malgré ses pei-

« nés et ses fatigues, elle ne cessait de me répéter :

« Je suis heureuse 1 Je suis aussi heureuse que peut

« l'être une femme qui a vécu soixante et dix ans!

n Et en effet, f'expression de son visage est toujours

« jeune, en dépit des rides qui l'ont griffé. Et le

« temps n'a pas altéré la sérénité de son àme. »

Si M'" Durbach inculqua à Tchaïkowsky les pre-

miers éléments de la langue française, qu'il parlait

avec élégance, ce fut la fiile d'un serf affranchi qui

l'initia à la musique et lui enseigna le piano. Et l'en-

fant manifesta pour cet art une passion véhémente.

L'on raconte qu'un soir son institutrice le surprit

pleurant dans son lit.
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« Qu'.is-tii, mon petit Pelia? lui dit-elle.

— Oli! celle musique, cette musique!
— Mais personne ne joue mainlenaul.
— Elle est la dans ma tête. Oh! délivrez-m'en,

délivre/.-mol de cette musique; elle ne me laisse pas

tranquille! "

Lorsque, en 18o0, les TchaïUowsUy se fixèrent à

Saint-Pétcrsliourg, la première œuvre que le jeune

Ilitch étudia fut Don Juan, et il voua à Mozart un

culte qui ne se démentit jamais :

« La musique de Don Juan, écrivait Tchaikowsky

en 1878, a été la première qui m'ait saisi en me
donnant le IVisson saci'é. Par elle, j'ai pénétré dans

ce monde de beauté artistique où no planent que les

génies supérieui's. C'est à Mozart que je dois de m'olrn

voué à la carrière musicale. C'est lui qui a éveille

mes dispositions, c'est lui qui m'a fait aimer la mu-
sique par-dessus tout! >>

A dix ans, le futur maiire fut envoyé en pension à

l'école de droit de Saint-Pétersbourg; il en sorlit en

1860 et, dans l'obligation de gagner sa vie, fut atta-

ché au ministère de la justice. Malgré le diliHtan-

tisme étroit et sec du milieu dans lequel il vivait, il

continuait à travailler la musique et lisait avide-

ment les partitions des musiciens classiques et mo-
dernes.

Quand Ruliinstein fonda le Conservatoire de Saint-

Pétersbourg, Tchaïkowslvy suivit ses cours; et l'émi-

nent pianiste, frappé des dispositions du jeune

homme, le persuada de renoncer à son emploi de

J'onctionnaire.

(c Tchaikowsky, raconta plus tard Rubinstein à un
de ses intimes, était extraordinairement zélé. Un
jour, dans ma classe de composiliou, je lui donnai à

écrire des varialions en conirepoint sur un thème,

et j'ajoutai que, pour cette sorte d'ouvrage, la qualité

n'est pas la seule chose importante, mais qu'il faut

tenir compte du nombre. Je pensais qu'il écrirait

une dizaine, au plus une vingtaine de variations

Quel ne lut pas mon étonuemenl lorsqu'à la leron

suivante, il m'en apporta plus de deux cents! Il va

sans dire que je ne les ai pas toutes examinées,

ajouta-t-il avec bonhomie, car il m'aurait fallu, pour

les lire, plus de temps que mon élève n'en avait mis

à les écrire. »

Trois années d'un travail acharné suffirent à Tchai-

kowsky pour devenir un musicien accompli, et sa

cantate sur VOde d la joie de Schiller lui valut le

diplôme d' « artiste libre ».

A ses débuts dans la carrière musicale, il vécut en

parfaite communion artistique avec Balakirelî et

Rimsky-KorsakolT. Ce fut en effet BalakirelF qui lui

conseilla de composer une ouverture sur Hoinéo et

Juliellc, et ce fut Tchaikowsky qui recommanda à

son éditeur Jurgenson de publier Sadko de Himsky-
Korsakolî.

Plus tard cependant, le musicien de la Symphonie

patMlique ne fut pas sans être jaloux du fameux
« Croupe puissant », dont l'art original lui portait

ombrage, et il se gaussa des membres de cette vail-

lante brigade.

Tchaikowsky est nommé professeur au Conserva-

toire de Saint-Pétarsbourg. 11 se lie d'amitié pro-

fonde avec Alexandre Ostrowski, dont il met en musi-

que une comédie, le Voiévodc. Malgré l'éclatant succès

de cet opi'-ra, l'auteur, mécontent, détruit sa parti-

tion. Puis, il acliève son premier quatuor, plusieurs

romances, la musique de scène Sneyourolchka, que
Rimsky-Korsako!!' transforme, par la suite, en une
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muvre lyrique, et en 1873 il commence un nouvel
opéra, Opritchnik, brutal et extérieur, et termine sa

seconde symphonie (en ut mineur) ainsi que la Tem-
pête, lourd poème syraphonique. 11 s'aperçoit lui-

même de la médiocrité d'Opritclinik et le constate,

avec amertume, dans une lettre à un ami :

« VOprilcImik me tourmente; cet opéra est si fai-

ble, qu'à toutes les répétitions, je me suis enfoui pour
n'en rien entendre, et pendant la représentation,

j'aurais voulu rentrer sous terre. El n'est-ce pas

étrange, tandis que je composais, cela me semblait

très bien? Mais quel désenchantement dès la pre-

mière répétition : pas de mouvement, pas de slyle,

pas d'inspiration ! Les rappels et les applaL-dL-ve-

monts à la première ne prouvent rien. Je suis cer-

tain que la pièce n'aura pas six représentations, et

cela me tue! »

La Société musicale ouvre un concours pour un
opéra. Tchaikowsky participe à ce tournoi et présente
un ouvrage, le Forgeron Vakoula, dont le livret fut tiré

par le poète Rolouski de la nouvelle fantastique de
Gogol intitulée Réveillon. Il obtient le premier prix,

et, excellent juge, déclare après l'exécution de son

œuvre :

« Mon opéra est trop encombré de détails, et l'ins-

trumentation en est trop chargée; il est surtout très

pauvre eu effets vocaux. Le style n'est pas celui de
l'opéra, il manque d'ampleur et d'envergure. »

Tout en composant ces opéras, Tchaikowsky ne
néglige ni la musique de chambre ni la symphonie;
c'est de cette époque que datent son premier con-
certo pour piano et orchestre, Françoise de Rimini,

développement musical de l'épisode de la Divin''

Comédie.

Camille Saint-Saëns vient à Moscou et se lie avec
lui. On rapporte qu'ils se découvrirent tous deux une
tendre dilection pour les ballets, et qu'ils esquissè-

rent même un divertissement chorégraphique : Saint-

Saèns figura Galalhée, etTchaikowsky mima et dansa
le rôle de Pygmalion, cependant que Rubinstein
improvisait au piano.

Cette même année, Tchaikowsky élabore un ballet,

le Lac des Cygnes.

En 1876, le journal Russkia-Viedomosti de Moscou
lui demande un compte rendu de l'inauguration du
théâtre de Bayreuth, et TchaTrkowsky juge tout l'œu-

vre de Wagner assez légèrement.

u Voici les impressions que je rapporte de la

représentation de l'Anneau des Niebehingen, écrit-il

dans son journal : un souvenir de beauté de premier

ordre, mais surtout symphonique, ce qui est étrange,

car Wagner n'a nullement voulu écrire un opéra
symphonique. J'emporte un émerveillement pieu\

de cet immense talent et de sa technique d'une

inouïe richesse, mais en même temps je conserva

un doute quant à la justesse des idées de Wagner
sur l'opéra. »

Dans une lettre à M"" von Meck, il se prononce
plus catégoriquement :

" Quel don Quichotte que ce Wagner! Cet homme,
qui a un talent si génial, le tue par ses tendances et

paralyse son inspiration avec ses théories. Je vais

vous prouver, par exemple, jusqu'à quel point le

symphoniste absorbe chez lui le compositeur vocal

et surtout l'auteur d'opéra. Vous avez sans doute-

entendu dans des concerts sa célèbre Chevauchée o'es

Waikyries? C'est un tableau fjrandios; et merveil-

leux! on voit les sauvages amazones voler avec fra-

cas et tonnerre sur leurs chevaux ailés. Au conceil,

ICI
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rc morceau proiiuit toujours une impression extraor-

dinaire. Au théâtre, lorsqu'on voit ces rochers de

carton, ces cliiiïons qui refirésentent des nuages et

les soldats qui sautent gauchement à l'arrière-plan,

enfm ce petit ciel de théàlie, qui a la prétention de

nous donner le sentiment d'infini du firmament, la

musique perd la vie qu'elle possède symphonique-
ment et qui ressort si bien au concert. Donc, le

théâtre ne rend pas plus intense l'impression,

mais au contraire agit comme une douche d'eau

jroide. "

l'cha'ikowski chercha une nouvelle voie pour le

théâtre lyrique. Mais au lieu de suivre celle qu'avait

Iracée le CiioKjie ]juis>iiint et de construire une œuvre

nloieslueuse et riche, il s'inspire d'un drame de

Pouchkine, Oncguine, et la partition qu'il compose
poui cette action, à tort transportée sur la scène mu-
sicale, est le premier type, en quelque sorte l'étalon

des clinquantes et brutales partitions véristes.

Le 2 janvier 1878,Tchaikowsky a lini Ontff/i/ine, et

il confie à son disciple Tanéav ses impressions sur

sa pièce :

I' \ ous avez peut-être raison de dire que l'opéra

n'est pas scénique. Kh bien, ne le monte/, pas, ne le

joue/, pas. J'ai écrit cet opéra, parce qu'un beau jour

j'ai voulu mettre en musique tout ce qui, dans le

roman de Pouchkine, appelle la musique; je l'ai écrit

comme j'ai pu. J'y ai travaillé avec un plaisir et un
entr;nnement indicibles, sans me demander s'il y
avait du mouvement et des effets... Je crache sur les

effetsl... Qu'est-ce que des effetf?... Si vous en trou-

vez dans Aida, je vous affirme que pour aucun trésor

au monde, je ne pourrais écrire un opéra sur un sujet

semblable, car il me faut des êtres humains, et non
des poupées. J'écrirais volontiers un opéra où il n'y

a point d'effets forts et inattendus, mais des êtres

semblables à moi, qui ont ressenti les mêmes sen-

sations que celles que j'éprouve et je comprends...

Autrement, cela serait un mensonge, et le mensonge
m'est odieux. Il me faut une œuvre où il n'y ait pas

des rois, des révoltes de peuples, des dieux, des mar-

ches, en un mot rien des attributs de l'opéra actuel.

Je cherche un drame intime, fort, basé sur le conflit

de situations que j'ai vues ou dans lesquelles je me
suis trouvé. Je ne repousserai pas non plus l'élément

fantastique, parce que là on peut se donner libre

carrière. Je n'appellerai pas Onéguiiu un opéra, je

l'appellerai « scènes lyriques » ou quelque chose

d'approchant. Oui, mon Onéguine n'a pas d'avenir,

je le savais en l'écrivant. Je l'ai écrit parce que j'o-

béissais à un entraînement intérieur, irrésistible. Je

vous assure que ce n'est que dans ces conditions qu'il

faut écrire des opéras. On ne doit se préoccuper des

effets scéniques que dans une certaine mesure, sinon

l'œuvre sera sensationnelle, peut-être belle, mais ni

entraînante ni vivante. Si mon Onéguine prouve ma
bêtise, mon ignorance des effets scéniques, je le

regrette, mais au moins ce que j'ai écrit a littéra-

lement coulé de ma plume. Ce n'est pas inventé ni

cherché. »

Les amis du compositeur, qui avaient tenté de le

dissuader de choisir ce poème, furent enthousiasmés

à l'audition de la partition. Rubinstein la lit jouer

par ses élèves sur la scène exiguë du Conservatoire

de Moscou, ot le succès qu'elle obtint décida de sa

représentation sur la première scène de Moscou en

1880.

En ISG8, Tchaikowsky s'était fiancé avec une can-

tatrice, M"'' Arto; mais le mariage n'eut pas lieu.

Près de vingt ans plus tard, il épouse une de ses-

admiratrices ; on n'est guère renseigné sur cette

union, qui fut rompue quelques semaines après l'hy-

ménée.
La missive suivante, adressée à M"« von Meck,

n'est-elle pas énigmatique?
u D'abord je dois vous dire que je suis devenu,

de la façon la plus inexplicable pour moi-même, un
fiancé! Voici comment c'est arrivé. Il y a peu de
temps, j'ai reçu une lettre d'une jeune fille que je

connaissais pour l'avoir rencontrée auparavant. J'ai

appris par cette lettre que, depuis longtemps, elle

m'avait donné son cœur. Il y avait tant de sincérité

et de chaleur dans sa lettre que je lui répondis. J'ac-

quiesçai à sa demande d'aller la voir. Pourquoi t'ai-je

fait? H me semble maintenant qu'une force invin-

cible m'a poussé à ce rendez-vous. Je lui expliquai de
nouveau que je n'éprouvais pour elle que de la sym-
pathie et de la reconnaissance pour son amour.
Mais, de sa seconde lettre, j'ai conclu que, si je me
détournais d'elle, je la rendrais horriblement malheu-
reuse et la pousserais peut-être à une fin tragique.

Aussi, ce dilemme se posa devant moi : ou conserver

ma liberté au prix de la mort de cette jeune fille,

— le mot mort n'est pas une façon de parler, — ou
me marier. Je ne pouvais me reluser à la dernière

alternative. Je me rendis donc un soir chez elle et

lui dis franchement que je ne l'aimais pas, mais que
je resterais son ami fidèle et reconnaissant. Je lui

décrivis mon caractère, mon irascibilité, l'inégalité

de mon humeur, ma misanthropie, et je lui deman-
dai si elle voulait malgré tout être ma femme; elle

me répondit affirmativement. Puis-je vous rendre

les sentiments pénibles par lesquels j'ai passé après

cette soirée'? J'ai compris que je n'éviterais pas mon
sort et qu'il y avait quelque chose de fatal dans ma
rencontre avec cette jeune fille. Elle a vingt-six ans,

elle est assez jolie et sa réputation est sans tache;

elle est très pauvre, d'une instruction qui ne dépasse

pas la moyenne; très bonne et capable d'un attache-

ment sans bornes, »

Le mariage eut lieu le 6 juillet 1877, et Tchai-

kowsky écrivait à M""» von Meck :

« Je ne peux pas encore décider si je suis heureux,

ou malheureux; je sais seulement que je suis inca-

pable de tout travail, et c'est pour moi le signe d'un

état anormal et troublé. »

Le 23 juillet, une troisième lettre :

> Dans une heure je pars seul; je vous le jure, si

je restais encore quelques jours, je deviendrais fou. »

En septembre, les frères du compositeur l'emme-
nèrent à Clarens, où il séjourna longtemps à la villa;

Hichelieu. Il était comme hébété. Forcé par l'état de-

sa santé de renoncer à tout travail, il ne pouvait

plus subvenir à sa vie matérielle. C'est alors que
jyjme von Meck, avec laquelle il correspondait depuis,

de nombreuses années déjà, lui otfrit spontanément
une pension de 6.000 roubles par an; et l'aide géné-
reuse de cette femme sauva le musicien de la détresse.

Lentement Tchaïkowsky se remit à la besogne; il

acheva Onéguine, sa quatrième symphonie. Puis il

retourne en Russie, revient ensuite à Clarens, où il

compose un nouvel opéra,.Jeanne d'Arc., dont le style,

boursouflé est revêtu d'une orchestration colorée. El

1882, il écrit un trio dédié à la mémoire de Rubin-

stein, et en 1883, Mazeppa, drame lyrique pesant e1

amorphe.
D'une activité prodigieuse, il produisit, dans les

huit dernières années de sa vie, quantité d'ouvrages :
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le tableau symplionique de Manfrcd. des Moznrliaiia,

suite écrile à l'occasion du centenaire de Dmi Jnnn,

ses cinquième et sixième syin])honies, une musique
de scène pour Hamiet : deux ballets : la Bcllr' im huis

(loimiinl. Ctissc-Moisetli' ; des romances et Irois opé-

las : Yolande (en un acte), la Dame de pique, la Char-

meuse.

En 1892, alors que le choléra sévissait à Saint-Pé-

tersbourg, TcliaïkowsUy eut l'imprudence, au sortir

d'un concert où il dirigeait sa dernière symphonie,

de boire un verre d'eau de la Neva. La terrible mala-

die se déclara, et, dans la nuit du 5 au 6 novembre,
il succomba.
Dans tout l'empire, ce fut un deuil national. Pour

la première fois, en Miissie, le gouvernement (U à un

composileur des obsèques nationales.

..'cpurre dp Trhaîkonsky.

En France, l'œuvre de Tchaïkowsky n'est pas aimé et

on lui reproche son lyrisme facile. Peut-être y a-t-il

quelque injustice dans ce jugement, et cependant,
nous le croyons plus équitable que celui des Alle-

mands qui ont conféré à ce musicien le litre de
« Beethoven russe >>. Compositeur fécond, Tchaï-
kowsky a écrit beaucoup d'œuvres, dont voici la sèche

énuméralion :

Scherzo à la l'usse (piano).

Souvenir de Hiipsal (piano).

Romances sans paroles.

Ouverture de l'opéra le Voyeimde.

Romances pour piano et chant.

Fille de nilife, drame lyrique.

Vakoula le Forgeron, opéra.

Symphonies.
Danses russes.

Ouverture triomphale sur l'hymne danois (or-

chestre).

La Tempête (fantaisie pour orchestre).

Eugène Onfijuine (opéra, 1877).

Marche slave pour orchestre.

Franroise de Himini, fantaisie d'après Dante (or-

chestre).

Concertos.

Sonates.

Les Quatre Saisons, 12 morceaux caractérietiqaes
pour piano.

Messe russe à 4 voix avec accompagnement d'or-
gue ou de piano.

Liturgie de saint Jean Chrysostome (1878).

Chansons pour la jeunesse.

La Dame de pique, opéra.

Souvenir de Florence, sextuor.

Casse-Noisette, ballet-féerie.

Ouverture pour le drame l'ihaije.

Fatum, poème syniphonique.

Le Voyevode, ballade symphonique.
Chœurs religieux russes.

Marches militaires.

Marche du couronnement.
Mazfppa, opéra (1883).

Le Corps des Brabants (opéra, 1870).

Jeanne d'Arc (opéra, 1879).

Roméo et Juliette, œuvre posthume.
L'Enchanteuse Tscharodeika (opéra, 1887).

Son ouvrage le plus célèbre est la Si/mphonie pa-
thétique, intéressante surtout par l'originalité du
plan.

La première partie est édifiée sur deux thèmes de
mouvements dilTérents. Jusqu'alors, quand un chan-
gement du mouvement intervenait, c'était plutôt
(voir par exemple la sonate pathétique de Beetho-
ven) comme une interruption dans le discours, et sa

forme accusait un mode récitatif. Dans la partition

de Tchaïkowsky, il s'agit de deux thèmes générateurs
présentés sur des mouvements divers, allegro et an-

dante. Le thème initial (ex. 1), exposé en si mineur,
est formé de deux thèmes bien distincts : l'un sim-
ple, le second tourmenté en doubles croches. Ce
motif se développe longuement, et vers son abou-
tissement, des rythmes variés se superposent. Ce
mélange rythmique continue lorsque apparaît le

deuxième thème (ex. 3) et sert pour ainsi dire de
soudure entre les deux mouvements. L'an(/a)((ese ter-

mine par un choral avec accompagnements de trio-

lets à la basse. Puis le mouvement s'accélère, et la

trame se presse en rythmes binaires syncopés; mais
à ces rythmes binaires s'ajoutent des triolets éga-

lement syncopés. Les formules mélodiques du pre-

mier thème reparaissent, et la conclusion s'effectue

après un retour de l'andante.

Le second mouvement {allegro eon graziu.) est un
scherzo avec duo. La mesure à cinq temps (ex. 2)

est caractéristique du fait que l'ictus rythmique est

placé non entre les 3"^ et 4" temps, mais entre les 2=

et 3'-.
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Allegro con grazia

De heaucoup, le Lroisienie mouvement est le plus important. Construit sur un seul thème (ex. .)), il se

déploie sur des mesures à 12/8 et à 4/4 distribuées sans symétrie. Du reste, ces rythmes chevauchent
dans la suite et se répondent.

Allegro moltovivace
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Contre la coutume, le finale est un mouvement
lent (ex. 4) basé sur un thème unique qui se pré-

sente, dés le commencement, surchargé de contre-

points supérieurs et redoublé à la quarte supérieure.

Des triolets se déroulent et subsistent autour du

primo tempo et de la tonalité en si mineur.

Le thème, toutefois, prend une ligure rythmique

nouvelle. Aussitôl,le mouvement s'accélère. Le thème
4 est rappelé après une gamme chromatique ascen-

dante en septièmes de dominante. Sur une pédale

de tonique en Iriolels syncopés, le primo tempo
émerge une l'ois dernière. Les triolets altèrent son

sentiment calme, et de larg«s et sinistres accords des-

cendent vers les notes les plus graves. Le rythme
s'alanguil en croches tout d'abord, puis en blanches,

puis sur un long repos l'œuvre se termine discrète-

ment et dans la nuance pp. (ex. 5).

Adagio lamento

Ce dernier mouvement, qui ne manque pas d'une

certaine grandeur, est disproportionné relativement

aux précédents.

Encore que son style se fût germanisé, Tchaikowsky
ne tomba jamais dans la plate imitation wagnérienne.

Ses qualilés de Husse, il les garda intactes dans l'ex-

pression rythmique. Si sa mélodie n'avait pas renié

ses origines slaves pour se naturaliser en Italie, il

eût été sans doute un grand compositeur.

LA MUSIQUE RUSSE ACTUELLE

Après le foisonnement éblouissant provoqué parle

Groupe puissant, il semble que la musique de terroir

subisse, en Kussie, un temps d'arrêt. Ce n'est pas

que les fidèles manquent. Au contraire, jamais le

pays russe ne vit surgir tant de vocations musicien-

nes. Mais l'inspiration nationale paraît quelque peu

tarie.

Dans leurs dernières années actives, BalakirelT et

surtout Rimsky-Korsakoff ont puissamment contri-

bué à une volte-face des littérateurs lyriques sla-

ves. Imprégnés sur le tard des théories de l'école de

Leipzig, ces deux grands musiciens ont délaissé leurs

inspiralions favorites. Le filon de la chanson popu-
laire est-il déjà épuisé? ou les esprits taciturnes et

inquiets des Husses se tournent-ils plus complaisam-
ment vers les célèbres personnalités étrangères qui

leur apparaissent plus autoritaires et plus graves

dans la conceplion des ouvrages?

La tendance qui se manifeste aujourd'hui le plus

généralement est la tendance wagnérienne. Arenski,

qui vient de mourir, GlazounolT, qui succéda comme
directeur du Conservatoire de Saint-Pétersbourg à

Balakireff et Himsky-Korsakoff , RachnianinolT et

Scriabine en sont les représentants les plus passion-

nés et les plus importants.

M. Glazounoff est né en 1865. 11 fut l'un des élèves

préférés de llimsky-Korsakoff. Admirablement doué
pour la composilion, il avait, dès l'Age de vingt ans,

publié plusieurs ouvrages remarqués par les artistes.

Il y faisait preuve déjà d'une puissance tuibulenle et

juvénile, d'un accent singulièrement impressionnant,
qui le désignèrent à l'attention publique. D'abord
d'un nationalisme brûlant et fermé, il s'est peu à peu
rapproché des compositeurs germaniques, et, subis-

sant l'évolution de son maître Itinisky-KorsakolT,

il en est arrivé, dans ses dernières productions, à une
imitation pâlissante de l'œuvre wagnérienne. Sa tech-

nique seule est demeurée irréprochable.

M. Serge Liapounoff, ne craint pas de soutenir l'ori-

flamme des <i Cinq ». Il se rapproche, par le style

coloré et vigoureux, de Balakirelf. Il s'est fait con-
naître assez lard, et sa réputation n'est point encore
établie. Mais l'auteur de la Sulamilc, du Chêne, de
J'aime les dutomnales fleurs. Dans la Steppe, la Chan-
son des bords du Gange, mérile l'estime par sa pro-

fondeur, sa grâce violente, sa facture originale et

sévère. Son inspiration mélodique garde les courbes
doucement infléchies et les parfums troublants de
l'Orient.

M. Liadoff, non plus, ne semble point voulojr se

départir de la tradition musicale imposée par les

n Cinq )>.. Il est né en 1855 et conserve de l'époque

héroïque de la musique slave qu'il traversa un sou-

venir ineffaçable et vivant.

Il est impossible de dénombrer et déjuger défini-'

livement le grave et vaste cortège des autres musi-

ciens russes contemporains. Qu'il me soit permis
de citer leurs noms. Ce sont MM. Akimenko, Medt-

ner, Sokoloff, Whitol, Félix Blumenleld, Karaty-

guine, SenilelT, TiniakolT, Zolotareff, Tcbérépnine,

Gretchaininofl', Kousmine, Krijanovski, Gniessme,

Glière, etc. M. Maximilien Steiniberg, qui épousa
la fille de Himsky-KorsakolT, acconifilira sans doute

une belle carrière. M. Lodijenski n'a publié qu'un
recueil de mélodies d'une tenue et d'une personna-

lité impressionnantes et parait avoir, depuis, renoncé

à la musique. De M. Vassilenko nous possédons la
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traduction des Incantations, d'un charme extrême-
ment pénétrant.

Chez la pkipart de ces jeunes musiciens slaves,

l'on découvre les traces appuyées de renseignement
du maître de Bayreuth. On peut se demander si le

terapéramenl russe, indolent et fantasque, vision-

naire et primitif, s'accorde avec les données majes-

tueuses et le symbolisme outré de la conception wa-

gnérienne. A quoi cet effort esl-il voué"? On ne saurait

Iciprédire. D'innombratiles compositeurs se débattent

dans cette brume confuse. Lesquels viendront à la

lumière? Lorsque l'on songe à l'éclat subit, à la pro-

duction splendide tout à coup jaillie du Groupe puis-

sant, on ne peut que l'éserver son opinion.

Mais si un Scriabine suit, pas à pas, le tracé des sym-
phonies allemandes, si un Rachmaninoff témoigne

d'un véritable culte, sans cesse publié, à l'auteur de

la Tétralogie, d'autres jeunes musiciens alfirment,

non sans décision, leur indépendance agressive et

leur franchise. C'est ainsi que M. Hebikoft, dont on
pourrait dire qu'il est le Maurice Ravel du Dnieper,

a écrit quelques ouvrages qui dénotent une ardeur

de renouveau, des aspirations bien caractérisées et

assez insolites.il s'intitule lui-même un psychologue

musical. Possédé par un intellectualisme exaspéré,

il met des étiquettes scientifiques à ses ouvrages.

Les Rcvcs, qu'il fit éditer récemment, sont, à son avis,

de la mélomimique. VA. longuement, M. Rebikolf nous
explique la signification de ce terme.

« C'est, nous affirme-t-il, un art scénique dans lequel

la mimique et la musique se mêlent dans un en-
semble indivisible. 11 dilVère du ballet en ce que la

(danse n'y joue aucun rôle, et de la pantomime pure

en ce que la musi(]ue y joue un rôle au moins égal

à la mimique. La région de la mélomimique com-
mence là oit. finit la parole et où le sentiment seul

règne... 1)

M. Rebikoff, lorsqu'il évoque musicalement des

attitudes et des mouvements, nous dit qu'il fait de la

méloplastiqiie. Ce galimatias pédantesque n'empêche
pas l'auteur du Théa d'être un musicien raffiné et

prenant, dont la palette impressionniste veut rap-

peler, avec distinction, tantôt le coloris puissant et

mystérieux de Claude Debussy, tantôt la grâce

affectée et nuancée de M. Maurice Ravel.

Incontestablement, M. Igor Stravinsky est le mu-
sicien le plus marquant de la nouvelle génération

russe. Il a donné au théâtre l'Oiseau de feu, Petrou-

ehka et le Sacre du Printemps, qui non seulement
ont imposé son nom aux artistes, mais qui encore

ont fait franchir une nouvelle étape à l'art sonore

tout eiltier. Sa dernière œuTre, le Sacre du Printemps,

qui suscita tant de critiques contradictoires et enOé-

trées,ful une révélation sensationnelleet résolument
originale. Je sais bien que, danscftte partition, une
septième majeure accompagnant un thème mélodi-

que, une harmonisation en mi mineur ayant pour
sotibassement un énergique accord de r<! mineur.

des phrases mineures serrant de très près les phrases

majeures, orttde quoi troubler les partisans les plus

décidés de la libei'té en musique. Les lignes lourde-

ment ornées, aiii zigzags maladroits et voulus, les

lâches sombres et violentes de ces harmonies stri-

dentes, ne laissertt pas d'être déconcertantes chei un
musicien qui avait mis tant de finesse eiqiiise et

de technique brillante «t aisée dans VOisenu de feu

et Petrouchka.

Toutefois, un ouvrage comme le .Sacre rfu Pi-intemps

a sa place dans l'histoire de la musique .et pose défi-

nitivement celui qui le conçut. 'Cette audace juvé-
nile, cette fureur païenne qui rompt et éparpille les

formules les plus assurées de la religion musicale,
ne sontpointpourdéplaire aux artistes. Alors qu'il est

si facile et si profitable d'appeler l'approbation d'un
public par des èlucubrations médiocres, modelées
selon lie plaisantes routines, le mérite est grand
d'affronter les colères des adeptes de la tradition et

d'arracher l'auditeui' bénévole à ses paresseuses pré-

férences. M. Igor Stravinsky n'a pas encore trente

ans. Ses œuvres futures nous réservent d'heureuses
surprises.

L'INFLUENCE DES MUSICIENS RUSSES
SUR L ÉCOLE FRANÇAISE

Tout chef-d'œuvre porte en lui-même une sorte de
dynamisme attractif qui agit sur les sensibilités et

provoque d'ardentes et brusques conversions. ILes

rêveries musicales des « Cinq », leurs sonorités llui-

des, capricieuses et étincelantes, devaient exercer

une séduction irrésistible sur les artistes, dans les

dernières années du xix« siècle.

Le Groupe puissant qui avait organisé, sous l'im-

pulsion véhémente de César Cui, la résistance contre

le wagnérisme, allait être le meilleur palliatif contre

les ravages et les découragements apportés par l'é-

cole de Leipzig. Nul doute que la musique européenne
eût stagné, durant un fort laps de temps, mare im-
mobile et miasmatique qui n'eût retlété que le profil

orgueilleux des architectures colossales du Walhalla.

Les Russes donnèrent aux compositeurs d'enthou-

siastes leçons de sincérité, de décision et de labeur.

A l'instigation de leurs collègues slaves, plusieurs

musiciens délaissèrent les métaphysiques délirantes

des bayreuthiens, pour suivre le chemin odorant et

mystérieux, encombré d'une llore sauvage et brouil-

lée, qu'avaient tracé les maîtres ruthènes.

Il est évident qu'en France la littérature musicale

nouvelle, quoique différente de celle du Groupe puis-

sant, s'est èployée au souffle tournoyant et embaumé
de Russie. Après avoir eu une emprise indéniable sur

les artistes les plus aristocratiques, la musique slave

a conquis jusqu'au public indilTèrent de Paris. Il y a

trois ans, deux troupes de Saint-Pétersbourg se char-

gèrent, en même temps, de nous révéler les splen-

deurs voilées et frémissantes des opéras russes.

Quelques critiques s'émurent de cet envahissement.

C'est le moment que je choisis pour demander ce
j

que pensaient nos compositeurs les plus célèbres de

la production slave.

« Vous voulez que je vous parle des musiciens 1

russes? me dit M. Hassenet. Mais je les connais si]

peu... Je ne sors jamais le soir, et fort rarement le]

jour, même pour écouter leurs harmonies pittores-

ques et chatoyantes. Je n'ai pas entendu leurs parti-

tions au théâtre ni au concert, mais j'en ai lu quel-

ques-unes chez moi. :T<Jhaïkowsky me parait avoir
]

une inspiration assez banale. Antoine Ittibinstein

procède des Italiens. Moussorgski et Rimsky-Korsa-

kofFsont de grands artistes. On est fort injuste pour]

Sepoff',qui m'enchante personnellement. âlaisj'ai uoeJ

prédilection pour Italakireff et iiorodine. En leurs!

œuvres tremblent des larmes et scintillent des pj«r.j

renos. Us n'ont chailté que leur pays. Ilsn'ont exalti

que leur sol natal. Ils ont voulU' rester ieux-mémes.;i
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ne pas trahir leur vision inlinm. Ce qui est essentiel

à l'artiste, la sincérité, ils ne s'en sont presque

jamais départis...

» Les pénétrations étrangères aident, sans con-

teste, au développement de l'art. Mais les Uusses

peuvent passer chez nous, mais non s'installer déli-

nitivement à notre répertoire. Leur production est

trop violemment caractérisée. Et, d'autre part, si les

musiciens peuvent connaître et admirer leurs grands

aillés étrangers, nous devons surtout intéresser notre

pulilic aux ouvrages Irançais... >.

Claude Debussy apprécia ainsi la venue des artistes

russes à Paris :

" Mais cette visite est fort honorante. Moussorgski

m'apparait comme une sorte de dieu de la musique.

Par son indépendance et sa sincérité, par sa profon-

deur et sa vérité « à bout portant », l'auteur de Boris

et de Kovanclitchiiia est unique.

Il Les Russes nous apportent de nouveaux motifs

pour nous dégager d'absurdes contraintes. Ils nous

poussent à nous mieux connaître et à nous écouter

plus liiirement. »

M. Paul Dukas juge d'un autre point de vue :

u Ce sont de grands savants que ces Russes, afflrme-

t-il. Ils ne se mêlent d'écrire de la musique qu'après

de longues et sérieuses études. Ils ne s'all'ranchissent

point tant de certaines règles par ignorance que par

un désir de simplicité... »

M. Alfred Bruncau a consigné en deux importants

rapports ses observations sur la musique de l'empire

du tsar. Voici l'enthousiaste conclusion de l'auteur

du liéve :

<i La musique russe, par sa jeunesse, par son

caractère franchement national, par les œuvres si

^glorieuses de ses naaitres d'hier et d'aujourd'hui,

par tout ce qu'il y a en elle de vivant, de bon et de

noble à la fois, par tout ce qui nous la rend chère

et par tout ce qui la rapproche de nous, est destinée a.

occuper une des premières places dans l'histoire de

la pensée universelle. »

Enfin, Xavier Lerou.x déclara très nettement et

'très judicieusement :

K Je ne suis pas opposé aux visites des grands

étrangers. Parmi les compositeurs slaves, je sais

d'admirables artistes, — ceux-là qui se sont inspirés

de leurs mélancoliques chants populaires et n'ont

célébré que les joies frénétiques, les émotions can-

dides et ferventes des humbles de leur race.

«Aussi bien, telle est pour moi la mission du mu-
•sicien : il doit rassembler les rythmes ancestraux

qui éToqoent les plus grands souvenirs du peuple; il

doit les interpréter avec le goût et la science qui lui

sont propres; il doit les animer, les affermir et les

répandre. Le rôle du compositeur apparaît ainsi

comme un rôle national. Glirika, Balakireff, Mous-
sorgski, Rorodine, l'ont bien compris, qui se sont

attachés uniquement à traduire les ell'usions fami-

lières. Leurs harmonies douloureuses ont la courbe
des paysages désolés de là-bas. Ils chantent selon la

passion de leurs aïeux. Ceu.K-là, il faut les pro-

duire, les servir, les exalter. Mais ne me parlez

pas de Tchaïkowsky ou de lUibinstein. Ce n'est pas de

la musique russe, cela! C'est de l'Auber, du Meyer-
beer... »

On s'est demandé si cette invasion slave n'était

point périlleuse. Les litanies passionnées des Slaves

ne menacent-elles pas nos intérêts artistiques, n'é-

toulTeront-elles point l'importance et la grâce de la

musique française? Réduiront-elles notre gloire ou

serviront-elles notre école?

Il est indéniable que Claude Debussy s'est con-

formé, sur certains points, à l'idéal de Moussorgskt
et de Borodine, que M. Maurice Ravel s'est visible-

ment inspiré de certaines pages fluides ou descrip-

tives de Rimsky-Korsakoff et de l'auteur de la Cham-
bre d'enfitnts.

Mais l'intluence des maîtres russes sur les compo-
siteurs français a été plus morale qu'empirique. Le
musicien de l'cUitas se rapproche de la grammaire
d'art de Moussorgski plus par l'opinion qu'il se fait

de la musique que par une imitation servile. Les

œuvres dili'ereiit radicalement. L'atmosphère lumi-

neuse et diffuse de Pellàu et. Mélisande, su grâce

ondoyante et raffinée, sont plus proches de notre sen-

sibilité que de la fougue orientale. L'art d'un Debussy
remonte aux hautes sources les plus nettement fran-

çaises. Son charme mystérieux et rare, sa tendresse

troublante et persuasive, sa ferveur fraîche, onctueuse

et câline, peuvent être comparées aux plus pures ma-
nifestations du génie français médiéval.

Là ou les Russes ont exercé un empire considéra-

ble, en France, c'est dans l'art de la danse, (tu sait

le groupement tumultueux et magnifique fondé par

M. de Diagliileir et où sont réunis, dans une frater-

nité ardenle, certains artistes russes et français.

On admire là, non seulement l'élonnante science

chorégraphique d'une Sonia Pavlolï, d'une Karsavina,

d'un Nijiiisky, mais aussi des directions estliélique»

et tbéàti-ales, illuminatives et hardies.

Par l'originalité de leurs conceptions, la beauté

de leur vision, leur volonté inflexible, leur évanijile

généreux, MM. Claude Debussy, Stravinsky, Fokine,

Maurice Ravel et Rakst,qui sont les artisans des plu^

beaux spectacles de danse que nous vîmes, seinbleirt

vouloir renouveler à Paris, dans le domaine du bal-

let, le mouvement énergique et fécond des << Cinq <;,

René DELANGE et Henry MALHERBE.



NOTES SUR LA MUSIQUE POLONAISE

Par M. RYB
PROFESSEUR AtJ CONSERVATOIRE DE KIl

Les Polonais ont, de tout temps, aimé passionné-
ment la musique et ont cultivé avec ardeur le chant
et ia danse.

Ce trait caractéristique est commun à toutes les

nations slaves. La musique s'est enracinée si pro-

fondément dans les diverses manifestations de la

vie sociale el individuelle que le chant populaire est

encore bien vivant de nos jours. Malgré la puissante

influence que l'Europe occidentale a toujours exer-

cée sur les beaux-arts en Pologne, bien que la musi-
que religieuse, elle aussi, ail subi cette influence, la

ïiiusique populaire conserve jusqu'à l'heure actuelle

son caractère particulier, qui se Iraduit en des mélo-

dies d'un mouvement hardi et alerte, en des détails

rythmiques, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, et

qui sont, par conséquent, typiques de la musique
polonaise, ainsi qu'en des tonalités, empruntées plu-

tôt à l'Orient qu'à l'Occident et au Midi. — Par là,

cette musique possède des traditions plus anciennes
(pie la musique occidentale.

Aujourd'hui, sous l'action de facteurs comme les

chemins de fer, le service dans les villes, dans l'armée,

l'existence d'instruments mécaniques, tels que les

{jramophones, les orgues de Barbarie, les barmo-
-Tiicas, etc., l'amour du chant traditionnel, national

et populaire, s'éteint avec une rapidité déconcer-
tante. Les vieilles générations disparaissent en em-
portant avec elles le souvenir du chant ancien; les

jeunes chantent de moins en moins, et si l'envie leur

prend d'exprimer dans un cliant ce qui se passe au
tond de leur âme, elles ont sous la main des chan-
sons toutes prêles, des chansons d'une valeur dou-
teuse, mais qui sont à la mode.
Dans l'obscure brume cosmopolite, l'ancien chant

slave perd sa couleur pure.

On sait, par les récits de vieilles chroniques légen-

daires, que les chansons et les rondes accompagnaient
toujours les cérémonies religieuses à l'époque pré-

chrélienne. Après que le christianisme fut introduit,

les chansons disparurent avec les cérémonies aux-
quelles elles avaient été attachées. Une partie de ces

chansons, sous l'action des prêtres, surtout des
jésuites, tomba pour toujours dans l'oubli ; une autre
partie s'est conservée, parce qu'elle trouva une appli-

cation aux cérémonies chrétiennes, après pourtant
qu'on y eut remplacé les noms des dieux païens par
celui du Dieu chrétien. Ainsi, par exemple, dans
t'une des plus anciennes chansons de fiançailles, qui
sait si le Dieu chrétien n'a pas remplacé l'ancien Dide
— dieu de fiançailles— et si on n'a pas chanté autre-
fois : (< Dide commence et Dide finit? » Il est pourtant

probable que le nom de Dieu est à sa place dans
cette chanson; mais alors il signifie non pas le Dieu
chrétien, mais plutôt Boh (Bobuta), — con>me le

prouve le monument en granit li'ouvé aux environs

de Lignica (Lignilzl, et qui représente le Boh ayant
une barbe et des pieds de bouc, — symboles de la

fertilité, — et dans la main une bague, — symbole
du mariage'.

I. — Anciennes chansons de noces. — La fête de
la Saint-Jean. — Cantiques de IN'uël.

Dans le riche recueil de chansons populaires polo-

naises d'Oscar Kolberg, nous trouvons une certaine

quantité de chants construits d'après la gamme indo-

cliinoise. Ce fait s'explique par ce que la nation polo-

naise, comme toutes les nations slaves, est sortie il

y a des siècles et des siècles de l'Asie, laquelle est

considérée en général comme le berceau de la race

humaine. La gamme indo-chinoise de cinq tons,

gamme commune aux nations des races mongole et

arienne, s'est formée, comme on le voit par l'élude

des anciennes chansons ariennes, de l'union de deux
tricordes; chaque tricorde , comme base du plus

ancien système musical, était compris dans le cadre

de quarte simple.

L'union des tricordes dans un système donna
l'hexacorde, qui est la vraie gamme indo-chinoise.

Pour mieux s'en rendre compte, on transpose cette

gamme sur les touches noires du piano : Ré[i, mi|j,

sol [i, /a f, si 'fi, ré |i. — Mi [>, sol b, la p, si [i, ré '^, mi [>.

— Sol\), la'(i, si'fi, rc'çi, mi'^, sol'^i. Des chansons

populaires construites sur la gamme indo-chinoise

et appelées <> Carnati » sont chantées aux environ»

de la ville de Lublin.

Kolberg cite encore quelques mélodies d'un charme
exquis, que le peuple chante pendant la cérémonie

nuptiale^ : or l'une d'elles est construite sur deux tri-

cordes Indochinois : mi, sol, la — si'çi, do, mi. Les

dièses qui figurent devant les tons ré et sol ont été

probablement ajoutés en raison des exigences mo-
dernes. On chante celte chanson avant de partir pour

la cérémonie nuptiale.

Toutes les chansons qu'on recueille aujourd'hui

sont enregistrées en notes modernes et pourvuesd'un

rythme bien défini.

Ceci ne s'accorde pourtant pas avec l'interprétation

que leur donne le peuple. Car, outre les mélodies de

igiif polonai'P,

naise, dans YEncyclopédie uniuer-
1. l'oJinski. V Histoire de la mu
î. (). Kolberg, la Musique poU



IIISTOIRH: DE LA MlîSloVE POLOGNE 2569

danse, qu'on joue rvthmiquenient, tous les chants

(le céféiiionies, religieux, pastoraux, les doumki (rê-

veries), chantés lentement, sont interprétés par le

peuple in tempo ruhato, même comirie rec.ilalivo. Une
vieille clianson qu'on chantait en allant à l'église, à

part un accident susceptihle de s'explic|uer par l'in-

tention d'accentuer le début, pourrait encore se com-
prendre dans la formule de deux tricordes combinés :

mi, sol, la — si\), ré, mi.

Il résulte de la construction, de la tonalité et du

texte de ces chansons — et pareils exemples sont fort

nombreux — que les mélodies basées sur la gamme
indo-chinoise peuvent être chronologiquement con-

sidérées comme les plus anciennes; elles sont nées

probablement à l'époque de la migration des Ariens,

qui se précipitaient de l'Asie Mineure vers l'Occi-

dent. Ce sont eux qui apportèrent la gamme indo-

chinoise.

Certaines nations, comme les Slaves, les Lithua-

niens et les Germains, maintinrent celte gamme dans

l'Europe orientale et moyenne ; d'autres, comme les

Grecs, les peuples de l'ancienne Italie, les Celtes,

la conservèrent dans l'Europe méridionale et occi-

dentale.

l'.n étudiant les chansons nuptiales, il n'est pas dif-

ficile de remarquer que, tant sous le rapport de la

tonalité que sous celui de la mélodie, de l'originalilé

et du caractère général, c'est en elles que l'archaïsme

s'exprime le plus manifestement. Le fait que ces chan-

sons se sont conservées jusqu'à présent s'explique

par cet autre que l'Eglise chrétienne n'a pas aboli

le mariage, mais qu'au contraire elle l'a entouré de

soins particuliers, car elle le considérait comme la

bo.se de la famille; elle l'a sanctiTié par le sacre-

ment, en communiquant de celte manière à cette

union une signilication morale plus élevée.

Parmi les autres cérémonies que le monde païen

a transmises à la postérité et qui sont en rapport

étroit avec la musique, il faut mentionner ici la fête

de la Saint-Jean et la Noël.

La fête de la Saint-Jean est une cérémonie solen-

nelle qui date de l'époque préchrétienne et qu'on
pratique encore aujourd'hui sur toute l'étendue des

proviiices polonaises anciennes et actuelles; elles est

connue aussi dans d'autres régions slaves, comme
par exemple la Ruthénie.

L'ordre de cette cérémonie était le suivant ; avant

le coucher du soleil, la veille de la Saint-Jean (le

24 juin), la population rurale s'assemblait en foule

hors du village, sur les collines ou dans les prairies

au milieu des vallons, ou encore dans des bosquets.

Les jeunes gens préparaient des tas de combustible
qu'ils enflammaient quand le soleil se couchait.

Le « lirnik « (ménétrier), toujours présent aux
réunions, commençait à jouer d'anciennes chansons
populaires. A son exemple, des jeunes lîlles, chan-
tant en chœur des chansons transmises par la tra-

dition et se tenant par la main, faisaient le tour du
bûcher. Chacune d'elles avait une couronne sur la

tête, et une autre, tressée de belladone {Artemisia

vulgaris), autour de la taille.

La tradition nous a conservé une intéressante

chanson de la cérémonie de la Saint-Jean. Quant au
cantique de Noël, c'est un monument des temps pré-

" chrétiens — ce que prouvent quantité de chansons
populaires d'une admirable beauté. 11 est connu du
peuple polonais ainsi que du peuple ruthénien. On
ie chante pendant la période qui va du 24 décembre

au jour de l'an. Les sujets de tous les cantiques sont

l'amour, la concorde et la joie. L'Eglise a introduit

la coutume d'après la()uelle la Noël commence par le

chant connu, et ce n'est qu'après que viennent des

canticiuos de Noël proprement dits, cantiques qui

portent les empreintes indélébiles de l'antiquité la

plus reculée.

II. — Les iiistruiueiils et la iiiiishiuc «les ppe-
iniers sièeles du cliristiauisnie jusqu'au dix-
septième siècle.

Nous avons peu de notions exactes tant sur la mu-
sique elle-même que sur les instruments en usage à

l'époque préchrétienne, et même au moyen fige, en

Pologne. Les chi oniqueurs se contentent de citer les

noms des instruments sans donner la description de

leur forme, de leur aspect extérieur, et sans donner

la manière de les accorder; ils ne disent rien non
plus sur l'habileté technique des exécutants. On sait

seulement qu'on employait des instruments à vent

en bois et en cuivre, des instruments à cordes et des

instruments à percussion. Le plus ancien type de

l'instrument en usage dans tous les pays slaves était

la guiusla {gesl). De là vien-

nent les noms de joueurs :

guiuslagé, gouslagé {(/eslai- lè^/j
ze, guslarzc). elc

Ni l'époque jusqu'à laquelle s'est conservé cet ins-

trument, ni ses transformations, ni la manière dont
on s'en servait ne nous sont exactement connues.
En ce qui concerne la cithare (/ûSapa), on sait

qu'elle se composait d'une caisse de résonance à
deux branches réunies en bas par une travée, munie
d'un système de chevilles qui servaient à attacher les

cordes et à les accorder. Le

joueur pouvait en jouant rester

debout ou être assis. La cithare

avait d'abord .3 cordes; par la

suite, et pendant longtemps, elle

en eut 7, enfin le nombre de cor-

des monta jusqu'à H. Le fait que
les Slaves faisaient usage d'ins-

truments à cordes est mentionné
par les historiens arabes, comme
par exemple Ibrahim Ibn-Jacob,

Ibn Duste (x' s.) et Al Bekri

(xi' s.). Ibn Duste dit que les Sla-

ves se servaient du tainbûr et de

diverses sortes A'nd et de longues

fistules. Al Bekri raconte qu'ils i, .. ,,•,/().

avaient un instrument à huit cor- Kobza.

des, dont le côté bas était plat.

La (I kobza » représente le type très ancien et par
excellence slave.
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Cet instiument, en usage encore aujourd'hui chez

les montagnards de la région des Carpathes, est un

sac en cuir de peau de chèvre muni de trois flûtes.

La tlftte principale, comme on le voit sur le dessin,

attachée dans la région du museau de l'animal, est

accommodée pour l'exécution de simples mélodies

diatoniques; les deux autres, qui se trouvent à l'or-

dinaire à l'endroit des pieds de la chèvre, donnent
une double pédale.

La lyi'e, dont nous donnons l'image, est un instru-

ment non moins ancien. Elle esl employée par les

vieillards avenirles qui en jouent les jonrs de foire.

. 392. — Bandoure.
(Petite-Russie.]

La bandoure, sorte de guitare slave, est entière-

ment abandonnée, mais pas depuis longtemps.

Nous ne saurions passer ici sous silence un ins-

trument qui se fait entendre au moment oii toute

la nature chante, oii tout être réclame la vie avec une
force presque brutale, où les rossignols gazouillent

dans les bouquets de sureaux en Heur, un instru-

ment modeste, et si simple que les mélodies qu'on

en tire sont l'expression de l'àme des humbles pay-
sans polonais : c'est le chalumeau. On le construit

de la manière suivante : au mois d'avril ou au mois
de mai, quand la sève commence à circuler dans les

arbres, on coupe une jeune pousse de saule

de diamètre et de longueur déterminés.

On ôte l'écorce avec toutes les précaution.s

possibles pour ne pas l'endommagei-; on
lui donne l'aspect d'une tlilte : on munit

le tuyau obtenu d'une embouchure et de

trous. Il esl impossible de figurer par des

notes sur le papier les sons qu'on tire de

ce chalumeau.
Dans les chroniques polonaises (Marti-

nas Gallus, 1H0-H:f0) nous lisons qu'à la

suite de la mort du poi Boleslas le Vail-

lant (1026) « on n'entendait pas le son du
luth dans les fermes ».

Le même chroniqueur parle d'un « rou-

lement de tambours et d'un fracas de

trompettes » pendant le règne de Boles-

las Ih Bouche de Trarers (1116) et d'un

instrument appelé « la cithare ». D'autres

Fi<i 313 chroniqueurs, daifs la description des mP-

sourme. nies événements, mentionnent les « or-

gani .1 (Dlu<,{osz, 1415-1480), les * cornets

àibouqnin » (les soumies) (Karuszewicz, 1733-1796).

Vincent Kadlubek (An du xw s.), en parlant des

dialogues scéniques e.xécutés après la mort de Casi-

mir le .luste (1194), mentionne les instruments : la

« tuba >i, i< listula pastoralis », ou même la « cobza ».

L'historien Henri SwiezansUi, su basant sur les actes

de la Vieille Mazowie (le Code de Mazowie), conclut

qu'à l'époque de la constitution du droit de noblesse

{jure militari), la trompette, qui jusque-là était le

signe privilégié de la majesté royale
,
passa à la

noblesse supérieure.

C'est alors aussi que les trompettes, qui, jusque-là,

ne pouvaient être employées que dans le corps de la

garde du prince régnant, commencèrent à former
des orchestres privés; avec le temps, la trompette est

devenue l'accessoire habituel des privilèges de la no-

blesse. Les chroniques de celte époque mentionnent
les noms des virtuoses : Handslik (1389), Lincz, Au-
lon, Niespecha (I393i et Hopanes.

Le xin' siècle, selon le professeur Briickner, fut le

siècle des ascètes royaux. Ce fait eut des influences

défavorables sur le développement de la musique
instrumentale.

Ce n'est qu'au .xiv siècle, sous Casimir le Grand,

que nous vovons un retour

vers la musique profane. .\

celle époque, les magnats,
les dignitaires de l'Eglise,

suivant l'exemple de la cour,

fondaient des orchestres ; la

capitale de Cracovie entrete-

nait même une musique mu-
nicipale. Tout cela atteste

qu'il y 'avait un grand mou-
vement musical aux xiV et

xv» siècles. C'est à celte

époque que remontent les

premiers essais de musique
polyphonique en Pologne,

essaisdonlnous allons parler

un peu plus loin. f,o. 394. _ i uHi.

En ce qui concerne la mu-
sique instiumentale, il faut remarquer qu'à l'époque

dont il s'agit ici, l'instrument le plus populaire était

le luth.

On fondait des fabriques d'orgues et d'autres ins-

truments de musique. Vers 4434. un moine de l'ordre

de Saint-François construit un orgue à 22 tuyaux.

En 1483, l'un des évêques de Kujawy fonde un orgue

à Wloclawek. En 1512, il veut à Gnezno une fabrique

d'orgues, et une autre à Bizesc de Koujawy. Dans la

première moitié du xvi» siècle, un célèbre organier,

.loeephns, orrjanorum stritctnr el maaister organorum

et mstruint^nloritm, civis Cracorifnsis, fut envoyé par

le roi Sigi*mond-Auguste à Wilna pour corriger les

" symphonales el les instruments du roi ». Uu peu

plus tard, le même Joseplms, qui porte déj.i le liiir

de i< fournisseur de la

cour », construit en IS'ÎO,

à Varsovie, un grand ré-

gale, qu'il remit au roi.

Parmi les nombreux
facteurs d'orgues, Bar-

thoUniii' lieicher, J a n

llomel et d'antres méri-

tent d'être mentionnés

ici. Jan Glowinski a laissé

après lui un souvenir fort honorable. Ses orgues qui

se trouvent à l'église des Bernardins à Lezaïsk, cons-

truites en 1682, sont des chefs-d'œuvre sous le rap-

port de l'eiécotion artistique et du sl7<le. Ce fameux
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monument de l'arl des oi-ganiei's polonais se com-
pose de t)4 registres (V), 4 Claviers à mains, pédales,

«t de 12 réservoirs.

Citons encore d'autres facteurs célèbres du xvn' siè-

cle : Georfies Nitrowski, Jean YAoehi, V. C/iroxtov^ski

(mort eu 1670, il jouissait du lilve A'orguemaiire de

&. M. R.)-

TiG. 396 et 397. — Orgue de chambre fabrique uu l'ologne au
xvii' siècle vu sur ses deux faces. (Musée de Loriuski.)

Parmi les l'abricants d'instruments à cordes, se sont

acquis tiue grande renommée :

Martin Grobhcz (Un du xvii* et commencement du
svni' siècle) et les deux Dancwart, Jean et Balthazar.

Groblicz, considéré comme élève de Maggini (école de
Brescial, constrnisait des instruments d'une sonorité

douce, mais profonde, d'une forme esthétique; ils

étaient recouverts d un vernis de couleur foncée et

ils portaient une volute sculptée en tête de dragon.
Grâce à ces propriétés, les instruments de Groblicz

p&ssaienl à l'étranger pour oeur de Maggini.

Toute musique de magnat, et surtout l'orchestre du

Toi, possédait des joueurs de luth, de harpe, de viole

et d'autres instruments, en usage en ce temps-là; ces

instruments étaient de tout premier ordre.

Les chroniques et les comptes de la conr et des
villes sont remplis de noms de célèbres virtuoses et

cbanteuTB. Nous passons soos silence ceui de nom-
breuses célébrités dans le domaine de la musique et

du chant, mais nous »e pouvons pas ne pas nous
arrêtera un type de chanteurs qui, comme les u min-
nesinger » aUemands ou les troahadours français)

exercèrent, dès le xv« siècle, une certaine influence

sur le développeme^nt de la culture en Pologne, et

étaient conmis sous le nom de « rybalts ». D'abord,

le « rybalt » réunissait en une seule personne les

fonctions du chanteur de psaumes et du maître de
ehants religieux. Avec le cours du temps, les « ry-

balts » ont élargi le champ de leur action. Kn par-

oonrant toutes les provinces de la Pologne, ils orga-
nisaient des spectacles scéniques et y prenaient une
part trè« active; de celte manière, ils maintenaient

dans le peuple le culte des anciennes cérémonies,

telles que celles de la Noël, de la l'été de la Saint-Jean

et de beaucoup d'autres. Eu préservant de l'oubli

les chansons qui accompagnaient les anciennes céré-

monies, ils y introduisaient en même temps la pia-

tique de l'art occidental, ce qui ne pouvaiï, pas être

sans influence sur l'évolution mentale du peuple. Kn
remplissant ces fonctions, ils jouissaient de l'estime

générale, et beaucoup d'entre eux parvenaient à exer-

cer leur influence dans les cours des princes et des

magnats.

(»n commença à employer les « rybalts » — per-

sonnages connaissant le monde etadonnés exclusive-

ment a la musique — pour des services divers; mais

bientôt, les abus qu'ils commettaient, forts de la con-

fiance qu'ils trouvaient auprùs de leurs puissants

Mécènes, entraînèrent la chute de la haute situation

qu'ils tenaient de l'opinion publique. Ils tomlièrent

si bas, qu'on commença aies considérer comme des

hommes nuisibles. On en est même venu à prêter le

nom de « rybalt » aux prêtres qui menaient une vie

dissolue. Sous le règne de Jean Casimir (xiii" s.), les

rybalts disparaissent, et leur nom tombe dans un
oubli complet. Ils s'habillaient à l'italienne : un cha-

peau à larges bords sur la tête, un vaste manteau
sans manches sur le dos, de hautes chaussures aux

pieds et un sac avec l'instrument favori attaché à la

ceinture ou en bandoulière.

111. Le Cantîqae de « Bogarotlieza »•

Lors de l'introduction en Pologne de la religion

catholique romaine, commence le régne de la lan-

gue latine, devenue celle des cérémonies liturgiques.

Le fait qu'on chantait maintenant les hymnes pendant
le service divin en une langue inconnue du peuple fit

que le peuple restait inerte à tout ce qu'il chantait

et à tout ce qui se passait devant ses yeux. Ce n'est

qu'après qu'on eut admis la languematernelle à cer-

tains moments de l'office, de même que dans l'en-

seignement de la religion, que fut effacée la distance

que l'introduction du latin créait enire le peuple

et son Eglise. Ceci fut accompli par les dignitaires

de l'Eglise eux-mêmes. Ils piévoyaient qu'eu cas de

résistance de leur part, l'écart entre le peuple et l'E-

glise s'accentuerait encore'. Aussi, dès le xi* siècle, il

devait exister des chants religieux en polonais à côté

des chants grégoriens. L'un des plus anciens monu-
ments de chants polonais est le chant guerrier connu
sous le nom de Boyarodicza. Il date du xin* siècle.

Nous donnons ci-contre deux des onze copies de ce

chant qui se trouvent dans diverses archives.

IV. — I.PK canipoHÎteurs de musique spirituelle.

Le collège de.s « Roratistes ».

Les premiers compositeurs de musique spirituelle

ayant une valeur artistique et exerçant une inlluence

sur le développement de la musique dans le pays,

apparaissent au xv siècle. De cette époque, on a con-

servé des monuments de musique polyphonique, no
tamment le commencement de l'évangile selon saint

Mathieu à une voii seule accompagnée d'un choeur de
quatre voix (dans le livre de plain-chaiit de Wawel
[Cracovie] de Gostawski, 1489).

Les auteurs de ces œuvres n'étaient pas les pre-

1. En 1248 le légnt du pape — le futur pape (jrhain IV — ordonna
ni; prA1ri<4 de lire eu polonais le symbole de la foi après l'Evangile.
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miers dans leur art : ils ont profité des progrès ac-

complis par leurs devanciers. Pourtant, les chroni-

ques ne disent rien des maîtres qui ont précédé cette

époque.

Ce n'est qu'au xvi' siècle qu'on observe un brillant

développement de la technique de la composilioi). —
Ce développement est dû, soit à ce que le roi se mon-
tre plus exif;eant et plus scrupuleux dans le choix des

membres qui doivent entrer dans la composition de

son orchestre, soit à l'influence des étrangers que la

reine Bonne faisait venir pour diriger la musique
royale : tels par exemple que Jean Bâti, Cactani, etc.

T"
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biçlii); le premier livre de cantiques en loîii, à Ku-
ni^^sherj^, édite par l'alibé Valentin de Hi'zozoio, sei-

gneiii' des Frères Moraves. Ensuite, Jean Seklucyan

fait paraître des Candques chrétiens anciens et nou-

veaux {liiinigshevg, I.-j,S7)àune voix, de divers auteurs,

entre autres de Vinceslas di> Szamotuly. Un autre

livre de cantiques de Seklucyan, Canlii/iies nouveaux,

parut au même lieu en 1559. Les plus répandus étaient

les réimpressions du livre de cantiques de Pierre Ar-

tomius (1552-1609).

Comme polyphoniste, Vin,ceslas de Szamotidy

occupait une situation éminente. De ses nombreuses
œuvres sont parvenues jusqu'à nous les psaumes d,

14, 30, 85 et 116, une prière: Q^iancl les enfants vont

se coucher, etc.

Les œuvres d'un auteur connu sous les initiales

C. S. jouissaient autrefois d'une grande popularité.

Outre bon nombre de chansons à une el à quatre voix,

les psaumes 36, 70, 79, 127, 129 à quatre voix de ce

musicien se sont conservés jusqu'à aujourd'hui. Les

deux auteurs ci-dessus mentionnés appartenaient au

parti prolestant. Le parti catholique fut plus heureux:

il possédait des compositeurs supérieurs en nombre
€t en valeur artistique.

Martin Livowczyk (1540-1589), Nicolas Zielenski, Ni-

colas Gomolka, se sont fait un nom honorable dans

l'histoire de la musique polonaise.

Gomolka occupa une situation toute particulière,

tant parmi les génies polonais que parmi les génies

«uropéens. Cette situation, il la doit à ce fait que

tien qu'ayant à sa disposition une va=;te et universelle

technique d'écrivain, il n'en faisait pas usage quand
il la jugeait inutile ou même nuisible.

Celui-là seul qui n'a pas le don de la simplicité re-

cherche les complications superllues. Grâce à l'Italie

et aux Pays-Bas, la mode était alors au contrepoint a

plusieurs voix. Aussi, les chefs de secte de ces écoles,

voulant rester fidèles à la mode, suivaient le modèle
de leurs maîtres, c'est-à-dire qu'en écrivant leurs

œuvres, ils songeaient plutôt à les compliquer, car

ils tenaient la simplicité pour indigne d'eux; ils sa-

crifiaient tous les éléments delà création artistique:

le fond, l'individualité, le ton général, l'imagination,

à la seule technique et à ses procédés, parfois fort

abstraits, mais considérés à cette époque-là comme
la meilleure preuve d'une haute érudition. Il n'est

que trop évident que de pareilles œuvres étaient

presque entièrement dépourvues de vie et d'expres-

sion. Le maître Gomolka s'en rendit vite compte et

s'engagea dans d'autres voies. Il se préoccupa de

faire accorder les ell'ets musicaux avec le contenu

des œuvres que ces effets étaient chargés d'expri-

mer. Avant tout, il préférait la simplicité et l'expres-

sion musicale. Les œuvres de Gomolka ont duré à

travers des siècles; on les exécute encore de nos jours,

et elles ne manquent jamais de produire sur ceux qui

les écoutent une impression profonde et sincère, ce

qui est la meilleure preuve de leur valeur et du génie

de leur auteur.

I

Un chanteur, qui fut en même temps luthiste et

!
compositeur, Adalbert Dlugoraj, né en 1550, mérite

encore d'être mentionné. Besard, dans son Thésaurus

]

/iarmoiiîCî/s (Cologne, 1603), a inséré ses dix vilanelles.

Le brillant développement de l'art musical pendant

I

le règne du roi Sigismond ne cesse pas sous ses

1 successeurs : Sigismond Auguste, Etietme Batory et

I Sigismond III. Après le transfert de la capitale de

Cracovie à Varsovie, un puissant mouvement musi-
(' cal se fait remarquer dans la nouvelle résidence

royale. Le fils de Sigismond III, le roi I.adislas IV,

organise à sa cour un opéra de tout premier ordre et

il élève dans ce bnl, près du châleau, un magnifique

théâtre. Les diiecteurs de cet opéra furent : Marco
Scachi et Bartholomé Pekiel, tous les deux compo-
siteurs. Le premier a fait un grand nombre de ma-
drigaux (Venise, 1634-1 637), de motets et d'opéras pour
le théâtre de Ladislas IV, une messe à trois chœurs
intitulée : Missa omnium tonorum pro electione régis

Poloniae Casimiri.

L'autre composait surtout des œuvres de musique
spirituelle.

D'autres musiciens de la cour de Ladislas IV
étaient : Adam Jarzebshi, qui, dès 1636, jouissait du
titre de Musiciis Sacrae Regiae Majestalis, ac edilis;

Pierre Elert, violoniste, chanteur et compositeur.
L'opéra du château royal ne pouvait pas exercer

d'influence sur la masse de la nation, et ceci pour
deux raisons : d'abord, parce qu'on chantait en ita-

lien, et ensuite, parce que seules les personnes qui

étaient en relations intimes avec la cour pouvaient

assister aux spectacles. Ce qu'on entendait dans ce

théâtre, c'étaient presque exclusivement des opéras

italiens, des drames et des ballets d'auteurs pour la

plupart italiens.

Après un si brillant début, l'opéra et l'orchestre

royaux s'arrêtent dans leur développement, d'abord

sous le règne de Jean Casimii', et penchent ensuite

vers leur déclin. Un sort semblable échut aux troupes

enlretenues par les magnats polonais. Les malheurs
qui avaient alors frappé la Pologne, les invasions des

Suédois et les séditions des Cosaques, en étaient la

cause principale.

Malgré les troubles de guerre qui secouaient en ce

temps-là toutes les couches de la société polonaise,

la musique spirituelle, quoique gênée dans son déve-

loppement, continuait à mener une existence paisible

dans le calme des enceintes des couvents. Car antre

chose est la satisfaclion du besoin du jour, et autre

chose la recheiche du luxe et du plaisir C'est pour-

quoi, au moment des angoisses qui frappent toute la

nation, le silence se fait dans les théâtres; les orches-

tres se taisent, mais la prière ne se tait pas. Bien au

contraire, le cantique d'actions de grâces et le chant

expialoire redoublent de force. L'âme humaine s'a-

doiicil, et s'empresse de se sacrifier pour le bien

commun. Chacun emploie ses forces à réparer les

préjudices causés par l'orage et les coups de la for-

tune. L'un oH're sa force physique, tel autre son

talent et sa science, et tel autre encore, par une pen-

sée généreuse et par le don de son bien, contribue à

servir la cause commune.
C'est à cela qu'il faut attribuer diverses fonda-

tions instituées par des personnes riches Parmi ces

fondalioiis, nous enregistrons celles qui furent faites

au pi'ofit de collèges de chanteurs dont la mission

consislait à rendre plus brillantes les cérémonies du
culte par une musique supérieure. Au xvii« siècle, on

voit naître des fondations des archevê(|ues de Gnesne,

Jean Wezyk (1640), Jean Lipski (1647), Nicolas Praz-

mowski (16371, de l'archevêque Stanislas Lubieuski

(1638), de Stanislas Kraïewski, prélat de la princi-

pauté de Lowicz.

Les auleuis île musique spirituelle ne manquaient
pas plus à cette époque-là, qu'aux époques précé-

dentes. Les noms et les œuvies de certains d'entre

eux sont bien connus; les anivies des autres ont été

découvertes récemment, grâce aux recherches entre-

prises dans les archives des couvents.
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Les travaux théoriques ne manquent pas davan-
tage en ce xvii° siècle.

Ale.randrf Gorczi/n écrivit le premier livre traitant,

en polonais, de la théorie musicale, sous le titre : Ta-

bulature de la niKsique... (Cracovie, 1647).

Nicolas Dylechi : Grammaire du chant (Smolensk,

1677); Simon Starowalski : Musices practicx eroto-

mata (Cracovie, ifiliO), etc. Enfin, beaucoup d'autres

auteurs anonymes laissèrent des ouvrages qui ne

présentent pas un intérêt particulier.

V. — Opéra palonais> Le premier (ouservaloire*
Le Tliéàtre :\a(ional. — Débats de la musiqne
de ehanibre et de la musique syniplionique.

Vers la fin du xv!!' siècle et jusqu'à la moitié du

xvin',la création musicale eut un nombre tout à fait

considérable de représentants. Pourtant, aucun de

ceux-ci n'est parvenu à faire époque.

Les théâtres de la cour et des magnats saisissaient

au vol tout ce que l'Europe occidentale pouvait pro-

duire, jusqu'à ce qu'enfin, dans la seconde moitié du

xvii° siècle, le génie musical de la nation produisit des

hommes qui, par leur talent, leurs connaissances du

métier et leur initiative hardie, devinrent les sources

de nouveaux courants de régénération.

Le personnage le plus célèbre dans le domaine de

la musique à cette époque fut Joseph Kodovski, né

à Varsovie, en 1737. Dans sa jeunesse, il avEiit été

employé à la chapelle de Saint-Jean. Son talent se

développait avec une telle rapidité, que dès l'âge

de 18 ans, il fut appelé par le prince André Oginski

comme professeur de musique de son fils, Mcolas

Cléofas, le futur auteur des célèbres polonaises. Quel-

ques années plus tard, Koziowski prit part à la cam-

pagne turque, en qualité d'adjudant du prince Dol-

goruki; après quoi, sur le conseil du prince de

Potiemkim, qui l'avait entouré de sa puissante pro-

tection, il alla à Saint-Pétersbourg, où il acquit bientôt

la réputation d'un compositeur habile et d'un excel-

lent chef d'orchestre. C'est là que le roi Stanislas-

Auguste Poniatowski, quelques semaines avant sa

mort, en i798, avait prié Ko/.lowski de lui écrire un

Requiem, qu'on aurait pu exécuter à ses funérailles.

Koziowski satisfit à la demande du roi esclave, et

c'est ainsi que naquit le célèbre Requiem en mi^ k

soli, chœur et orchestre, l'une des meilleures œuvres

de ce genre, non seulement de la littérature musicale

de PolOL-ne, mais encore de toute la littérature musi-

cale de l'Europe.

Déjà, en 1787, Koziowski avait obtenu la place de

directeur des théâtres impériaux et de l'orchestre

de la cour, place qu'il occupa jusqu'en 1821. Autant la

place de chef d'orchestre de la cour lui était avan-

tageuse au point de vue pécuniaire, autant elle lui

était préjudiciable au point de vue de la création

artistique. Incessamment occupé à composer des

cantates, des chœurs, des polonaises, des mélo-

drames, etc., il ne trouvait pas le temps de réaliser

des œuvres sérieuses, tant au point de vue du sujet

que de la forme, bien qu'il possédât un puissant

talent, de vastes connaissances musicales et une

grande facilité de composition.

Il durait écrit plusieurs centaines de polonaises.

(L'une d'elles a été utilisée parTschaïkovsky dans son

opéra Pikoraia Dama [scène finale].) En outre, Koz-

1. C'est à lui qu'on attribue le chant lics logions polonaises connu

sous le nom de .\fazoui'ka de Dnbrotrski. et qui commence p.ir les

paroles : >< La Pologne n'est pas encore pfîrclue. »

lowski a écrit un opéra : Efir ; de fort jolis chœurs
pour la tragédie d'Ozierow : Fiitijnl, et un grand
nombre de cantates et de morceaux de danses. C'est

à Mathieu Kamienaki (1734-1821) que revient l'hon-

neur d'avoir inauguré une nouvelle époque dansl'his-

toire du théâtre polonais. Sa première œuvre est. un
opéra en deux actes, la. Misère rendue IteureAise, qu'on

a joué deux fois avec un grand succès sur la scène du
théâtre du palais Radziwill. Après qu'on eut construit,

sur l'ordre du roi Stanislas-Auguste, un théâtre na^

tional sur la place de Krasinski, Kamienski fit jouer

sur la scène de ce théâtre ses opéras : Sophie, ou les

Amours h la campajjne [']Q\.iè 76 fois au cours de l'an-

née 1779), Une- Heureuse Simplicité (1780), Un Petit

Bal dans un ménage (1781), et le Rossiqnol (17',I.">|. De
plus, Kamienski a écrit plusieurs polonaises, plu-

sieurs offertoires et une cantate à l'occasion de l'inau-

guration du monument de Jean III Sobieski, dans le

jardin de Lazienki, cantate qui lui fut commandée par

le roi lui-même.

Le chef de l'orchestre royal, (jattono, d'origine itar

lienne, composa trois opéras : le Soldai maqicien. Un
Bonnet de nuit jaune. Ceux qui ne dorment pas (1746-

1829). Un autre étranger, Jean Stefani, s'acquit un
renom bien mérité. Né en Bohême, il apprécia le

style des chansons, populaires polonaises et com-
posa un tableau populaire : les Cranoviens et les Mon-
tagnards. Cet opéra doit son immense succès à

l'esprit du temps où il apparut. Les idées démocrati-

ques qui pénétraient toutes les couches de la société

polonaise, au moment de la décadence de la patrie,

se traduisaient par la faveur extrême dont on entou-

rait tout ce qui était national et tout ce qui avait

trait à la classe populaire. Outre l'opéra que nous
venons de mentionner, Stefani en a composé dix

autres, dont Frosine.

Ln auteur de polonaises, goûtées encore de nos

jours, le comte Sicolas-Cleofas Oqinski (176.Ï-I833),

élève de Koziowski, a joui d'une grande popularité.

11 composa aussi des romances sur des textes fran-

çais, des morceaux de salon et un opéra français en

un acte : Zelis et Valcour ou Bonaparte au Caire, qu'on

a joué à la cour de Napoléon I'"''.

Marie-Agathe, née Wolowska-Szymanouska (1795-

1831), célèbre pianiste, élève de Field, apprit la com-
position auprès de Lessel, Elsner et Kurpinski. Elle

mit en musique trois chants historiques du poète

Niemcewicz; en outre, elle composa nombre de mor-

ceaux de musitiue fort au tout de son temps. Tels

sont ses études, ses préludes, ses romances, ses

chansons, ses sérénades pour violon et violoncelle,

et enfin ses ballades. En 1824, elle donna des concerts

dans toutes les capitales de l'Europe, et obtint par-

tout un grand succès-.

Joseph Elsner (1769-1834) a bien mérité de la mu-
sique polonaise. Sous sa direction, l'opéra de Varso-

vie atteignit une perfection que même les Italiens

auraient pu lui envier. Son grand mérite résulte de

ce que, dans ses compositions, il se servait de molifs

des chansons populaires polonaises, et conférait ainsi

à sa musique un cachet nalional.

Nous ne connaissons de ses grandes œuvres que les

titres de 18 opéras historiques, opéras-comiques et

mélodrames. Outre ses opéras, Elsner écrivit trois

symphonies, six quatuors pour inslrumeuts à cor-

des, deux quatuors pour le piano, des sonates et

vingt-quatre cahiers de chansons, etc.

2. La lille cadette de M. SijTnanowska épousa en 18Si le jiliis grand

poète polonais, Adara Hickiewici.
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Il se lit aussi remarquer comme compositeur de

imisiqiio ii'é^;lise. Son raagnilique oratorio, lu Passion

(lu C/irisl. ie<la célèlire. Le pieiiiier conservatoire

avait été l'ondé à Varsovie, en 1^21, par les soins de

A. Slav/.ic, sous la direction d'EIsner, mais son exis-

t{nice fut relativement courte, car il oessa de fonc-

tionner on 1X30, après l'insurrection polonaise du

mois de novembre I8;i().

Ce premier conservatoire forma nombre de chan-
teurs, d'instrumentistes et de compositeurs, parmi
lesquels méritent surtout d'être mentionnés :

Ij^nace DobzynsUi, Joseph Nowakowsld, Thomas
Nidecki, Joseph Sletuni, Auguste Freyer (maître du
célèbre Moniuszko), Frédéric Chopin, Froszel, etc.

Pour honorer les mérites d'EIsner, on a fait frapper

une médaille eomraémorative.

Voici la liste des compositeurs qui produisaient

pendant l'époque dont il s'a^çit ici :

Francnis Lesxcl (1780-1830). Il écrivitdes morceaux
de musique de chambre, des concertos pour le piano,

des chansons et un opéra, /es Bulièmes.

Joaepk Uamse (1788-18o2). Auteur d'opérettes, de

vaudevilles, de mélodrames, de sept l)allels et de
plusieurs messes.

Joseph Deszi'z.jiiDki (1781-1444), qui lit éditer à

Leipzig et à Vienne des morceaux pour le piano, un
quator en la\^ et un sextuor, ainsi que plusieurs opé-
rettes, des ouvertures et doux messes.

Le prince Antoine Radziwill (1775-1833). Régent
de la grande principauté de Posnan. Il composa, entre

autres, les œuvres : Trois Romances franraiscs, Com-
plainte (le Marie Sluait, et de la musique d'une haute
valeur pour le Faust, de Goethe.

Charles Kurpinski (1780-1857) occupe une place

toute particulière parmi les compositeurs du com-
mencement du xix" siècle. Il se tit tout d'abord re-

marquer comme pédagogue. Tout en enseignant la

musique à la Jeunesse, il écrivait des traités théori-

ques, dont le besoin se faisait sentir en ce temps-là.

Comme directeur de l'Opéra pendant plus de 30 ans,

il travailla avec ardeur pour la scène de Varsovie, et

il entoura la musique nationale de l'auréole do ses

propres chefs-d'œuvre. De ses vingt opéras et mélo-
drames qui, en son temps, furent joués avec un grand
succès, on a, il y a quelques années, représenté de
nouveau à Varsovie les opéras : le Château de Czorsz-

tyn ou Boiomir et Wanda, et lledinige.

Outre ses opéras, Kurpinski composa plusieurs

messes, cantates et un Te Deiun. Ses polonaises se

distinguent par des mouvements solennels et majes-
tueux.

Ignace-Félix Dobrzynski (1807-18671 fut un grand
compositeur qui s'ell'orça toujours de prêter un ca-
ractère populaiie et national à ses créations. Quoi-
qu'il fût l'un des premiers auteurs qui cultivèrent

tous les genres de composition, néanmoins, il s'a-

donna tout particulièrement au genre de musique
instrumentale. Sa biographie, écrite par son tKs Bro-
nislas, nous apprend que Dobrzynski avait composé
71 o'.uvres, dont plusieurs atteignent des dimensions
particulièrement vastes, telles que la musique pour-

les Burgraves de Victor Hugo, la musique pour le

poème de Mickienicz Conrad Wallenrod; l'opéra :

Monhar ou les Flibustiers, trois quatuors, deux quin-
tettes, un sextuor, deux symphonies'. La liste de ses
œuvres porte encore une cantate Veni Creator à
4 voix, nombre de « caprices », deux marches funè-

1. I.a deiixicmo (le ce.i S]ini|iiionies — de caraclèrc populaire —
Taliit .1 l;iiiteiir le premier prii au contrours do Vienne, en 1M4,

bres : l'une pour la mort de Beethoven, l'autre pour
celle de Chopin; ensuite, des ouvertures et une grande
quantité de morceaux pour une voix ou pour un
seul instrument. Dobrzynski fut un connaisseur tin et

subtil du ooloiis instrumental, qu'il utilisa dans ses
Iravaux iloichestration. De même, il n'eut pas son
égal comme chef d'orchestre.

Joseph Nuwakowski (1800-1865), auteur de sympho-
nies, de quatuors et d'ouvertures, a écrit aussi pour
le piano seul des niazourkas, des polonaises, des ca-

prices, etc. Il lut fiourtant plus connu comme péda-
gogue, et maître de piano. On se sert encore de nos
jours de sa célèbre Ecole de piano.

Thomas i\idecki promettait beaucoup et tint peu.
On connaît de lui l'hymne Salve liegina pour chœur
d'hommes, et une marche fimèbre.

En donnant ici la liste des noms des auteurs qui
ont mérité de la musique polonaise, nous tenons à

mettre en relief ce fait que, comme dans d'autres

domaines de la science et de l'art, dans celui de la

musique, des hommes, aux talents supérieurs, al'tir-

maieiit leur activité et s'appliquaient à développer
brillamment la branche de l'art à laquelle ils s'étaient

consacrés.

Chacun d'eux, qu'il soit aujourd'hui connu ou
inconnu, ap|iorta sa pierre au grand édifice de la

culture nationale. Quoique placés assez loin derrière

nous dans le temps et difliciles à être distingués au
preniiei' abord, les noms de ces auteurs ne cessent

pas de constituer les fondements de la sti-ucture gé-
nérale du pays. L'histoire n'a pas le droit de négli-

ger les auteuis qui sont aujourd'hui inconnus, parce
qu'il est malaisé de les déchiffrer, étant donné qu'ils

parlaient unelangue qui n'est plus intelligible et qu'ils

se servaient désignes qu'on a abandonnés depuis. Leur
mérite est d'autant plus grand, qu'ayant à leur dis-

position des moyens peu perfectionnés, ils ont voulu

travailler et ont travaillé. Aussi, le labeur d'hommes
tels que des chefs d'orchestres, des virtuoses, des
chanteurs, des pédagogues et surtout des compo-
siteurs de toute époque, présente-t-il une grande
importance pour le progrès général, carchacund'euï,
autant que cela était en lui, a apporté quelque chose

de son àme, a dévoilé sa physionomie individuelle,

a créé une école à lui, ou soutenu celle d'un autre;

en un mot, chacun a transmis l'expérience et les

connaissances des générations qui l'ont précédé aux
générations futures.

Nous avons mentionné les noms de « ceux qui ont

mérité », autant que l'histoire nous les a conservés,

et nous sommes arrivés au moment où d'autres pro-

blèmes se posèrent, où la création musicale cessa

d'être une mathématique de sons, où les sons, en se

réunissant en des formes harmonieuses et mesurées,

ne répondirent plus aux besoins de l'âme, où nous
cherchons dans la musique le retlet de nos angoisses

et di- nos émotions, où, en un mot, nous avons besoin

d'action dramatique.

N'ayant à notre disposition qu'un cadre fort res-

treint, nous ne pouvons que donner ici la liste des

auteurs qui ont travaillé pendant cette dernière

période, en nous arrêtant un peu plus longtemps sur

les noms de ceux qui furent plus célèbres.

Tous ont contribué à accroître la célébrilé de la

musique polonaise, dans leur propre pays et à l'é-

tranger.

Le plus grand génie musical polonais du xix« siècle

est sans contredit Frédijric Chopin, Ses moyens tech-

niques et ses inventions thémaliq.U'es sont tellement
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nouveaux, tellement à lui, que nous ne trouvons

personne parmi ses contemporains et ses prédéces-

seurs qui ait pu servir de modèle à Chopin, même
dans les débuts de sa carrière. Sa physionomie nette-

ment individuelle imprime un cachet spécial à la

plus infime production de sa muse.
La vie et le début de la création de Chopin coïnci-

dent avec l'époque de l'agonie politique de sa patrie.

Les événements et les conversations sur ce sujet,

qu'on tenait non seulement dans la maison des pa-

rents du petit Frédéric, mais encore dans tout le

pays, eurent une âpre répercussion sur l'àme tendre

de l'enfant, en la pénétrant de tristesse et de dou-

leur. Plus tard, surtout pendant l'exil de Chopin, sa

musique exhale la plainte d'une àme endolorie.

Frédéric lit du piano le confident de sa peine. Bercé

par ses sons, il pouvait oublier les imperléctions et

les vicissitudes des choses humaines; pour ce qui est

de la musique, par exemple celle de l'orchestre, il

pouvait oublier les faux accords des instruments

à vent, l'interprétation diversement entendue par

les exécutants, la sécheresse de cette interprétation

et beaucoup d'autres imperfections, qui résultent de

l'exécution collective des œuvres musicales. Etrange

phénomène que celui-là : les œuvres de Chopin per-

dent de leur charme quand elles sont exécutées par

l'orchestre, même lorsque la transcription pour

l'orchestre est faile par le maître le plus expérimenté

dans l'art de l'instrumentation.

Le piano de Chopin sonne parfois comme l'orches-

tre entier, comme la force des éléments déchaînés,

mais il ne produit cette impression que lorsque la

composition, comme par exemple celle de la polo-

naise en la maj. ou de la polonaise en lait maj., est

intentionnellement majestueuse, ou bien quand la

pièce, de formes plus vastes, arrive dans son déve-

loppement à son point culminant.

Du reste, l'imagination ne procède pas selon les

règles prescrites. Chopin intercale parfois entre des

passages d'une sonorité grandiose et d'une force

titanique des moments de tendre caresse ou des

accents de douce plainte. Et précisément, de tels mo-
ments solennels, qui sont comme des rayons de soleil,

comme le sourire de l'espérance au milieu des ténè-

bres de l'orage, courent toujours le danger de deve-

nir médiocres et secs à l'exécution collective.

A la question souvent posée : pourquoi Chopin

n'a-t-il pi'odiiit ni symphonie ni opéra? nous appor-

tons une réponse catégorique : ce n'est pas (ainsi

que certains raflîrmenl) parce qu'il ne goûtait ou

ne comprenait pas l'orchestre, ou bien parce que

ses vues élaient étroites ou partiales, au contraire,

Chopin admiiait en l'orchestre le jeu des couleurs

musicales; mais il n'admettait pas d'exécution col-

lective pour ses œuvres, exécution qui, par la nature

même des choses, est dénuée de tout sentiment per-

sonnel.

Une exécution collective ne peut pas rendre les

extases et les émotions que l'auteur a senties et vé-

cues, et qu'il a incorporées dans son œuvre. Que les

virtuoses poètes soient donc les seuls interprètes

1. Selon Gervais, lér^iste français qui a fait des reclierchcs dans les

archives de la till.' de Nancy, la famille de Chopin proviendrait d'un

certain Nicolas Chop, gentilhomme polonais de Kalisz.

En commun avec son ami Jean Kownlski, lui aussi courtisan du
roi Stanislas Leczynski, Chop aurait fon.lé vers f7iO, à Nancy, un
dépôt de vins, et à cette occasion, il aurait changé son nom en Cho-
pin, et son ami se serait appelé, depuis lors, Ferrand. Le Bis de
Tei-Chop, Jean-Jacques Chopin, aurait épousé, à Metz, une veuve Des-

fnarets ou Desmarais. 11 aurait enseigné d'abord ù Metz, puis h Nancy

des œuvres de Chopin, eux qui comprennent et qui

connaissent les extases, eux qui ont le don des vi-

sions piolondes.

Frédéric Chopin est né le 20 février 1810 à Zela-

zowa Wola, près de Sochaczew, ville située à 40 kilo-

mètres de Varsovie. Le village de Zelazowa Wola
était une possession de la famille du comte Skarbek,

dans la maison duquel séjournait, en qualité d'insti-

tuteur, un jeune Français, Nicolas Chopin, originaire

de la Lorraine '.

Nicolas Chopin vint à Varsovie aux environs de 1787,

et il pourvoyait à sa subsistance en donnant des leçons

de français. Il accepta une place chez les Skarbek au
commencement du xix" siècle. C'est là qu'il connut

une cousine de la comtesse, une certaine demoiselle

Justine Krzyzanowska, d'une famille noble, qu'il

épousa en 1806. Quatre ans plus tard, un enfant ma-
ladif, le futur génie musical, Frédéric, naipiil.de cette

union. Après que les parents de Frédéric se furent

établis à Varsovie (au mois d'octobre 1810), oii Nico-

las Chopin embrassa la charge de maître de français

au lycée de Varsovie, le petit Frédéric grandit dans

un milieu propre à développer en lai les germes du
talent musical qui dormaient au fond de son ilme. Il

apprit la musique avec Adalbert Zytt'ni/, originaire

de Bohême, qui fut l'ami delà famille de Chopin. Déjà

à l'âge de 7 ans, il possédait un petit recueil de ses

propies créations (des mazourkas, des polonaises,

des variations), qu'il travaillait lui-ni''me et exécu-

tait en virtuose. L'une de ces polonaises fut impri-

mée en 1817. En 1818, le 21 février, F. Chopin, qui

était alors un enfant d'à peine huit ans, parut pour
la première l'ois en public dans un concert de bien-

faisance, organisé par la comtesse Zamoyska. Comme
le petit Frédéric faisait des proiirès extrêmement
rapides sur le piano et dans la composition, son père

jugea nécessaire de l'envoyer au conservatoire, où

pendant 3 ans il étudia la théorie sous la direction

d'EIsner (sept. 1826-aoi'lt 1829).

En excellent pédagogue, EIsner ne gênait pas l'élan

du jeune génie par une sèche pédanterie. Après avoir

terminé, en 1829, ses études au conservatoire de

Varsovie, Chopin entreprit une tournée de concerts

à Vienne, où il émerveilla le monde artistique, non
seulement par son jeu, mais aussi par ses composi-

tions. Après un séjour de vingt jours dans la capilale

autrichienne, il revint à Varsovie. On décida bientôt

que Chopin irait à Paris. Trois semaines après le

dernier concert d'adieux (le H octobre 18.'i0), où il

exécuta le concerto en mtp, Frédéric Chopin quitta

Varsovie. Il quittait pour toujours son pavs et ceux
qui lui étaient chers, comme il le pressentait lui-

même. A Paris, quelques débuts lui suffirent pour

être admiré, pour devenir célèbre et pour se voir

recherché dans les salons artistiques. Il eut comme
admirateurs sincères Mendeissohn, Miller, Berlioz,

Liszt et beaucoup d'autres. Et il n'y a là rien d'éton-

nant. Chopin en imposait par son génie à tous et à

chacun; dans son jeu, dans ses œuvres, les connais-

seurs ne pouvaient pas ne pas recoimaître qu'ils

avaient alfaire à un véritable phénomène, qu'ils

avaient devant eux un esprit gigantesque qui, des le

et enfin à Strasbourg. De ses trois (ils. deux seraient morts snns avoir

I.iissé de postérité, et le cadet aurait émigré au rommencenienl du

xn* siècle. Qui sait si cet émigré n'était pas précisément Nn-olas

Chopin, ne le 17aoiit 1770 à Nancy?
Si cette conjecture pouvait ôlre confirmée par des recherches

d'archives, le caractère polooais de l'âme de Chopin et son senliment

patriotique trouveraient dans ce fait un commentaire i-itrémement

curieux et instructif, (lîitrait du livre de Polinski sur Chopin.)
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ilébul de sa caiTière, et par sa propre puissance, se

(rayait la roule, conscient Je ce qu'il faisait et dési-

reux d'èti'e grand poui' la ;.'loii'e de la Pologne. Et ce

n'est pas seulement pour la Pologne que Chopin est

devenu grand. Son mérite, comme artiste polonais,

consiste dans la ti'ansfoi'mation (|u'il a imposée à la

chanson poputeire, grâce au sentiment de la com-

munauté de sa pi'opre àme avec l'àme du peuple

polonais. Cette chanson si souvent informe dans son

rythme et dans ses mouvements, il la mua en une

chanson d'un style noble, aux rythmes et aux mou-
vements mélodieux sans qu'elle cessât d'être l'ex-

pression la plus fidèle, la plus caractéristique et la

plus profonde de l'àme polonaise. Encore aujour-

d'hui, les auteurs modernes puisent aliondamment

dans le tiésor de l'harmonie chopinienne, et par là

s'al'lirme avec éclat la puissance et l'originalilé du

génie de Chofiin.

Dans les dernières années de sa vie, consumé
par la lièvre qui élait la suite fatale d'une incurable

maladie pulmonaire, Chopin eut encore assez de

force pour donner plusieurs concerts à Londres. De

là, il alla dans le même but en Ecosse, où il se fit

entendre un certain nombre de fois : c'était le chant

du cygne. Quand il rentia à Paris, au printemps de

1819, son état de santé empira lentement et devint

critique; Chopin s'éteignit enfin, et ses yeux se fer-

mèrent à jamais à 2 heures, dans la nuit du 17 au

18 octobre 1849.

Conformément à la volonté exprimée par Chopin,

on a transporté son cieur à Vaisovie, et on l'a placé

dans une urne, emmurée dans le côté gauche de la

nef principale de l'église de la Sainte-Croix. Le tom-

beau de Chopin, qui se trouve au cimetière du Père-

Lachaise à Paris, contient un peu de terre polonaise

qu'il avait emportée avec lui dans un petit sac en

quittant Varsovie en 1830.

Nous n'entrerons pas ici dans la critique de Chopin

en tant que compositeur; nous nous contenterons de

citer l'opinion de H. Schumann selon laquelle, dans

le domaine de l'exécution au piano, il n'y a pas de

réformateur plus grand, plus original et plus person-

nel que Chopin; sous ce rapport, Chopin est un musi-

cien phénoménal, sans devancier et sans successeur.

Tous les détails de sa vie, ses relations avec les femmes
(Constance Cladkowska, Marie Wodzinska et George

Sand, qui joua un rôle fort important dans sa vie),

ont été traités avec beaucoup de soin et à plusieurs

reprises par des biographes de Chopin de diverses

nationalités.

[Liszt, éd. française originale, 1852, 4» éd., 1890;

anglaise par W. Cooke, 1877, et J. Broadhouse, 1901
;

ail. par La Mara, 1880). Biographie rédigée en termes

assez confus par M.-A. Schulz (Suie, en polonais, 1873),

tandis que Karasowski [Chopin sein Leben, etc. ; 2' édit.,

1878; 3» éd., 1881; éd. polonaise, 188;;; angl., 1906)

expose clairement la vie du musicien, avec quelque
insuffisance pour la période de Paris. — Niecks (Fr.

Chopin as a man and musician, 2 vol., 1888; éd. ail.

par W. Langhans, 1889) et H. Leichtentritt [Fridéric

Chopin, 1903, dans les lienihinle Musikcr de Rei-

mann) ont fourni des biographies critiques d'une

conscience remarquable. Cf. aussi Elle Poirée, Cho-

pin (1906, dans les Musiciens cHèbres); J.-W. Davi-

i. Extrait (lu Dictionnaire de ttiemann, l' édit. française.

2. Il p.irait incroyable, mais la chose est certaine ijue iMoniuszko, mû
par une modestie excessive, ait publié plusieurs de ses premières pièces

sans y avoir mis son nom. Il agit de même avec son vaudeville : la

Nuit dans les Apennins. On n'a appris que plus tard le nom de l'au-

son, Al» Essay of'the %rorIis of Fr. Chopin (1849); Bar-
bedette, Chopin, essai de critique musicale (1871);
Enault, /<V. Cliopin (3' édit., 1861); Moritz, Fr. Chopin,
srin Lcben u. seine Bricfe (2" éd., 1878); A. Kigali,
Chopin, 1879; J. Schucht, Fr. Chopin und seine Wi'rke
(1879); A. Audiey, Chopin, sa vie et ses œuvres (1880,
d'après liarakowski) ; Ed. Gariel, Chopin, latrailirion

de su miisica (Mexico, 1895); Ferd. Hoesick, Chopin
(biogr. polon., Varsovie, 1903); J. Hunecker, Cliopin,

Ihc man and his music (New-York, 1901); J. Klec-
7,ynski, Fr. Chopin, de l'interprétation de ses œuvres
(1880) (19001, avec de fines observations pédagogi-
ques de Chopin lui-mf^me (éd. angl. par N. Janolha,
1896; russe, 1897; ail., 18981; .l.-C. Hadden, Chopin
(1903, Master Musiciam); N. Tarnowski, Chopin (po-
lon.; éd. angl. par N. Janolha, 1906); Wodzinski, les

Trois Uomans de Chopin (2= éd., 1886); G. Peirucci
Epistolario di Fr. Chopin (1907); Miecz-Karlowirz,
Soitvenirs inédits de Fr. Chopin (1904); Kornelia Par-
nas, Chopin an Maria Wodzinska (1910, fac-similé
d'un album manuscrit); J.-J. Paderewski, Chopin
'(1910); Bern. Scharlitt, Fr. Chopin, Gesammctt>> Briefc

(1911); les Chopinlieftc de la iV/i(.siA-; Przybyszemski,
Chopin a Narod; H. Polinski, Chopin, IdzikoMski,
Kiew, 1914 (en polonais). C'est une biographie courte,
mais exacte et exposée avec beaucoup de détails'.'

Les compositions de Cliopin (cf. le catal. théma-
tique publié en 1888 par Breitkopf et Hartel) sont au
nombre de 86 (dont 74 pourvues de numéro d'op.),

toutes pour le piano ou avec piano. Ce sont : 2 con-
certos (op. Il, mi min.; op. 21, fa min.); Krahuwiak
(op. 14 avec orchestre); fantaisie sur Don .Juan (op. 2
avec orchestre); polonaise en mip maj. (op. 22 avec
orchestre) ; fantaisie sur des thèmes polonais (op. 13
avec orchestre); Duo concertant pour piano et violon-
celle (thème de Robert le Diable); introduction et

polonaise pour piano et violoncelle (op. 3|; une
sonate pour violoncelle (op. 63); un trio (op. 8, sol

min.); 17 chanls polonais pour une voix avec piano;
un rondo pour deux pianos (op. 73, ut maj.). Puis,
pour piano seul, à deux mains, 3 sonates [ut min.,
si[t min., si min.); 4 ballades, 1 fantaisie, 12 polo-
naises, une fantaisie polonaise (op. Cl) ; 56 mazurkas,
23 préIndes, 19 nocturnes, 13 valses, 4 impromptus,
3 écossaises, boléro, tarentelle, barcarolle, berceuse,

3 rondos, 4 scherzi, 3 séries de variations, 1 mar-
che funèbre, 1 allegro de concert et 27 études de
concert.

Stanislas Mo)iiuszko est un de ceux auxquels peut
s'appliquer le proverbe : « Nul n'est prophète en son
pays. »

L'exécution, avec un grand succès, à Vilna, dans la

maison de Mtiller, le 20 décembre 1847, des extraits

de son opéra, Ilalka (paroles de Lad. Wolski), ainsi

que de certaines de ses mélodies rendirent son nom
célèbre. Si la chose s'était passée, non pas à Vilna,

mais à Berlin, à Paris ou à Vienne, tout autre aurait

été sa fortune : on aurait cherché à s'approcher de
te l'élu des dieux », et, dans le pays, personne n'au-
rait douté de la valeur réelle d'œuvres pourvues d'un
cachet spécial. Mais Moniuszko ne savait pas et ne
voulait pas faire parler de lui; il se sonlait même
;,;.!« quand d'autres le faisaient 2.

La réclame répugnait à cette âme candide. S'il

leur, lorsque Kay-ynski fit paraître sous le sien à Saint-l'élersbourg le

Kozalc (cosaque) de Moniuszko, dans un arrangement pour piano ; le

véritable auteur, malgré les conseils de ses amis, ne voulut pas pour-
suivre ses droits, cette fois encore par suite d'une modestie insolite.

(Poiiuski, Momuszko.)

1G2
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créait, il le faisait parce qu'une force irrésistible l'y

poussait. 11 aimait les hommes et son pays; il en fut

le chansonnier-né, car il possédait une inspiration

intarissable et sentait au fond de son cœur le devoir

de parlafçer avec les siens les fruits de cette inspira-

tion, siir qu'il était que cette chanson si simple trou-

verait un écho dans l'àme fraternelle de ses compa-

triotes, causerait de la joie, et porterait en elle le

bonheur et la consolation.

Dès l'cà^-e le plus tendre, le petit Stanislas éprouvait

un penchant irrésistible pour la musique. Afin de pou-

voir donner à leur fils une éducation musicale, les

parents de Monius/.ko vinrent, en 1827, se fixera Varso-

vie, où le jeune homme eut pour inaitre l'organiste

Freyer. En 1830, toute la famille Moniuszko s'établit

à Minsk, et Stanislas y travailla la musique chez un

certain Dominique Stefanowicz.

Pour continuer ses études de théorie, Moniuszko

alla à Berlin, où, de 1837 à 1839, il fut l'élève de Run-

genhagen. Déjà auparavant, il avait fait paraître plu-

sieurs chansons sur des paroles de Mickiewicz (chez

Bote et Bock, Irad. Blankenheuse). Après son retour

de Berlin, il épousa M"= Alexandre Millier (à Vilna, le

20 août 18401. Dès lors, commence pour Moniuszko

une existence que rendent pénible les soucis ma-

tériels. Il fut obligé de prendre une place d'orga-

niste (à l'église Saint-Jean, à 'Vilna), afin de gagner

sa vie. Malgré l'adversité du sort, il composait beau-

coup et vile. Peu de temps après avoir achevé ses

études, il écrivit des opéras : l'Idéal, Une Loterie,

Carmmiiol, le Nouveau Don Quijote, Un Bonnet de nuit

jaune, l'Eau miraculeuse, lawnuta. Une Idylle, et plu-

sieurs autres. La première représentation d'un de ses

chefs-d'œuvre, son fameux Halka (opéra en 2 actes),

eut lieu le 1" janvier 1848 et fut couronnée d'un im-

mense succès. Exactement dix ans après, le Halka,

devenu un opéra en 4 actes, réapparut sur la scène

varsovienne et éblouit tous les auditeurs. Dans cet

opéra, Moniuszko sut parler au cœur, faire vibrer les

cordes nationales et éveiller les sentiments patrio-

tiques. Dans toute une série de scènes, il a traduit

avec une grande force plastique la vie de la noblesse

polonaise et du peuple polonais, ainsi que leurs rela-

tions réciproques. Après ces succès, Moniuszko partit

pour Paris, où, en quatre jours, il écrivit un opéra

en un acte : FHs (Varsovie, 1859). Deux ans plus

tard, on monta sur la scène de Varsovie son opéra

en 3 actes : la Comtesse (paroles de Lad. Wolski) (Var-

sovie 7 févr. 1860), puis les opéras : Verhuni Nobile

(Varsovie, 1860), le Château nnjatèrieux (Varsovie,

186o).

Pendant les six années suivantes, Moniuszko com-

posait pour la scène de la musique de circonstance :

des ballels, des mélodrames, des divertissements,

des entr'actes pour des drames; il écrivit, entre au-

tres, un Requiem, pour 11 voix soli, avec un chœur de

4 voix et orchestre. Le 11 décembre 1869, il fit jouer

son opéra Paria. Le dernier opéra de Moniuszko mis

à la scène fut : Beata (le 2 février 1872, à Varsovie,

paroles de Checinski). Quelque temps après, Mo-

niuszko écrivit encore de la musique sur des paroles

de Mickiewicz : les Spectres, musique qu'on a appe-

lée Scènes lyrir/ucs. Après la mort de Moniuszko,

Dobszanski transcrivit ces «scènes » pour le théâtre;

I Moniusïkn pcrivil environ 400 pièces : baU.ides, chants lyriques,

,lo,imkas (rêveries), el.-. etc. Pur

iriis chefs-d'œuvre d'inspiration,

yon Chant <lusc,ir, Oh:,namèn

.eus a-il rvthmcs de dan.e : des

pièces, il y en a qui sont de

e par exemple : ta Fdease,
et un çrrand nombre de chan-

rkas. des Itrakowiali?, des co-

citons encore : les Sonnets de Crimée (paroles de Mic-
kiewicz), des cantates : Mdda, Niola; une ballade :

Madame Ticardoirska. Une commission appelée Sec-

tion du nom de Moniuszko, qui s'est constituée à la

Société musicale de Varsovie, s'est chargée de l'édi-

tion de toutes les œuvres de Moniuszko. Grâce aux
travaux de cette commission, 12 recueils de chants
ont déjà paru' (ils étaient auparavant au nombre de
fi); de plus, un Uequiem. sept messes, quatre litanies

à la Mère de Dieu d'Ostrobrama (à Vilna), quantité

d'hymnes, de chants religieux et trois ballets. C'est

dans ces œuvres, qui étaient jusqu'ici inconnues, de
même que dans plusieurs de ses opéras, que Moniuszko
se montre, non seulement un chansonnier polonais,

mais aussi un maître universel delà musique; il dis-

pose d'une technique polyphonique supérieure, d'une

harmonie d'une finesse chopinienne et d'une con-
duite des thèmes qui croissent avec une force irrésis-

tible. (Cf. Vlntraila à l'opéra le Château mystérieux.)

Moniuszko, après la représentation deHalka (18o9),

obtint la place de directeur de l'Opéra; de plus, il

élait professeur de composition au Conservatoire, ce

qui lui fit écrire pour les élèves un traité d'harmonie
(en polonais). Le trait fondamental de la musique de
.Moniuszko c'est son caractère polonais, dont il paiait

s'être plus préoccupé que des moyens techniques.

Moniuszko estimait que la musique, en plus de la

science, de l'habileté technique et du talent de son
auteur, doit revêtir des traits de la nationalité de
celui-ci, el en cela, il ne le cède point à Chopin.
Aussi, le tient-on dans sa patrie pour le chansonnier
national. Et c'est de la même manière que les

« grands » Slaves : Glinka, Bimski-Korsakow, Sme-
tana, Dworak, etc., entendaient se mettre en rap-
port avec leur peuple. Grâce aux efforts communs
des génies slaves, l'avenir n'est pas lointain où la

palme de la primauté musicale passera de l'Occident

à l'Orient.

Moniuszko mourut frappé d'apoplexie le 4 juin

1872, à 6 heures du soir; il avait 33 ans. Toute la

ville s'empressa de rendre les derniers devoirs au
grand maître. Devant le théâtre où Moniuszko tra-

vailla si longtemps, l'orchestre joua une marche
funèbre composée sur l'air de Halka, Si je pouvais

avec le soieil du malin... Le maître est mort, mais
son chant vit toujours -.

Franz Mirccki, né à Cracovie le l" avril 1791,

mourut dans la même ville le 29 mai 1862. Il a écrit

des opéras ; les Bnhêmes (représenté à Vai'sovie en

1822), Evandro inPeryamo (Gènes, 1824), I Duc Forzati

(Lisbonne, 1826), Cornelio Bentivotjlio (Milan, 1844),

Une Nuit dans les Apennins (Cracovie, 181-o), et trois

ballets (Milan, 1823). Mirecki a publié en outre : Cin-

f/u'inta Psalmi di B. Marcelli cogli accompagnamentl

di F. Mirecki. 11 a écrit des variations, des polonai-

ses, des mazourkas, 6 sonates pour le piano, 2 pour

le violon, un trio pour piano el archets, un adagio

pour piano, un quatuor pour instruments à archet

et contrebasse, une messe et un Traltato intorno aijli

stromenti cd aW istronicntazionc (Milan, chez Bicordi).

Poniatowski {.loseph)
,
prince de Monte Holondo,

petit-neveu du roi Stanislas-Auguste, né à Borne le

20 février (816, est mort àChislehursl le 3 juillet 1873;

il a écrit pour les scènes italiennes un certain noni-

bie d'opéras : Gioranni da Procida (Florence, 1838i,

saques, etc. Seule l'existence d'un si i^rand nombre de pièces prom'-'

éloqucm.nent la fertilité de leur auteur eteonslituo un riclic hfritagi'.

2. Biographies : \V.ilicki, Pulinski : Moniiis::ho (Kievv, ld/iko«ski.
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Don Dc'siilcrio, liit!/-Iilas, lionifacio, Lamhcrlazzi, Ma-
lcl:-Adcl, Eamrralda, la Sposa d'Abido; qualre autres

|i(iiir Paris : Pierre de Médicis (1860), Au Travers du

mur, \'Aventurier et la Contcssina; et enfin pour Lon-

dres : Gelmina (1872).

Kazinski (Victor), né à Viliia le :tO diicemlji'e 181-2,

mort eu 1870, fui élève d'Klsnei' à Varsovie; il lit

représenter deux opéras : Fenella (Vilna, 1840), et le

Juif errant (Vilna et Varsovie, 1842). Avec A. Lwow,

il accomplit un grand voyage eu Allemagne'. A son

retour, il l'ut nommé chef d'orcliestre du théâtre

Alexandre. Kazinski a écrit encore un opéra. Homme
et femme (1848), de la musique de scène pour les

pièces du répertoire du théâtre Alexandre, des can-

tates, des chœurs, des marches, des danses, des ro-

mances et de nombreuses transcriptions. Enfin, il a

rédigé une Histoire de l'opéra italien (Saint-Péters-

bourg, 1851).

Stephani (.loscph) , fils de Jean, né à Varsovie le

16 avril 1800, et élève d'EIsner, lit représenter des

ballels : Apollon et Midas, le Diable amoureux {i8iO), et

des opéras-comiques : la Leçon de botanique, le Bon
Vieux Temps (1829). Il a écrit de la musique d'église,

des romances et des pièces de piano.

Kroç/ulski {Joseph), né à Tarnow (Galicie) en 1815,

mort â Varsovie le 9 janvier 1842, et élève d'EIsner,

a composé 10 messes pour orchestre et orgue, des

cantates, des hymnes, un oratorio de la Passion, un
Requiem, des variations pour piano [la Bella Craco-

vinnia, op. 1) et un quatuor pour instruments à cor-

des (op. 2).

L'abbé Jarmusiewicz (Jean) fut l'auteur d'une œu-
vre où les chants de la liturgie sont entremêlés de

chants polonais pour les offices des saints du pays :

Choral grégorien rituel, expliqué historiquement et

transcrit en des notes actuellement en usage, accompa-

gné d'antiennes et de litanies aux saints polonais

(Vienne, chez A. Strauss).

Mioduszewski (l'abbé Miehel-Martin), né en 1787,

fut nommé en 1820 professeur de théologie et de droit

ecclésiastique à Cracovie. Après des recherches labo-

rieuses dans divers fonds d'archives, il publia une

)-eIation sur les anciens chants liturgiques en Polo-

gne. Ce travail fut réimprimé plusieurs fois. Un
autre ouvrage de lui porte le litre : Les Pastorales

et les Cantiques de Noël (Cracovie, 1843; supplément,

Leipzig, 1839).

Brzowski (Joseph), né en 1805, mort en 1888. Au-

teur de musique religieuse, il écrivit un opéra, le

Comte Weselinski, brasseur de Gand.

Goraczkiewicz {Vincent), directeur de la Société

musicale fondée à Cracovie en 1818, excellent orga-

niste, est l'auteur d'un recueil de Chants choraux de

l'église catholique romaine, tels qu'ils sont chantés

dans la cathédrale de Cracovie.

Zientarski (Romuald), né près de Plockmort à Var-

sovie, en 1874, élève d'KIsner, auteur d'un grand ou-

vrage : la Musique d'église (?). Il a écrit 4 oratorios,

3 symphonies (en somme plus de 600 numéros d'œu-

vres). Professeur à l'Institut de musique à Varso ie,

il enseignait en même temps le plain-chanl à l'An-

démie catholique romaine de cette ville.

Son fils Victor, qui fut élève de son père, de Freyer

et de Moniuszko, a publié un grand nombre décom-
positions pour voix et pour le piano.

7Mrcmbski {Jules de), né à Zytomir le 28 février 1854,

mort dans la même ville le Ûi septembre 1885, avait

I. Cf. se? noti-3 prisesau cours il

leniagne, Saint-Pétersbourg, 1845,

1 voya;;.; d'élu.les à tri

polonais.

été élève de Liszt, et fut un pianiste excellent. Il fit

une tournée, en donnant des concerts avec sa femme,
jouant sur un piano à deux claviers renversés (sys-

tème Mangeot, de Nancy). Ses œuvres, des danses
polonaises, des dounikas, des études, des caprices,

etc., n'ont pas grande valeur.

Lipinski (Charles- Joseph), célèbre violoniste vir-

tuose, né à lîadzyn (Pologne) le 4 novembre 1790,

mort près de Léopol (en Galicie) le 10 décembre 1861,

fut l'ami et le rival heureux de Paganini. En 1818
ils jouaient tous deux tour à tour, sur une même
estrade, en Italie. Son talent fut si grand, que même
la brillante auréole du « roi des violonistes » ne put
l'elTacer. Aussi, quand ils se rencontrèrent de nouveau
à Varsovie, comme rivaux, en 1829, leur amitié ne
tarda-t-elle pas à disparaître. Lipinski jouait avec
beaucoup de sentiment; il avait un son profond, et,

en matière de sonorité, il ne connut point d'égal.

Quoique les difficultés techniques n'existassent pas
pour lui, car il disposait d'une facilité de tout pre-
mier ordre, il ne faisait pas consister le but principal

du jeu du violon en un acrobatisme inutile. Il préfé-

rait un jeu qui présentait moins d'eti'ets d'une valeur

douteuse et bonne à séduire les foules, et plus de
sentiment, plus d'expression profonde et sincère de
l'âme émue.
La production artistique de Lipinski se compose

de qualre concertos pour violon (le second en ré,

op. 21, se joue encore de nos jours sous le nom de
Concerto militaire), une série de caprices pour vio-

lon seul, des polonaises, des rondes, des variations,

des fantaisies, un trio pour instruments à cordes, un
opéra polonais, la Sirène du Dniester. En outie, il a

publié un recueil de mélodies populaires de la Gali-

cie avec accompagnement de piano (1833 ; en somme,
169 numéros).

Antoine de Kontski (1817-1899), célèbre pianiste,

n'avait que quatre ans lorsqu'il débuta. Jusqu'à la

fin do sa vie, il donna des concerts dans toutes les

parties du monde. Parmi un assez grand nombre de
pièces, toutes fort harmonieuses, mais d'une valeur

moyenne, qu'il écrivit, une resta célèbre et fit le

tour du monde entier; c'est le caprice : le Réveil du
lion.

Apollinaire de K'intski, frère du précédent (1826-

1870). Ce célèbre violoniste fut élève de Paganini, et

devint soliste de la cour d'Alexandre II. En 1861, il

fonda à Varsovie l'Institut de musique (le Conser-
vatoire), ce par quoi il a mérité de la patrie, qui

pendant trente ans (depuis la fermeture du Conser-
vatoire d'EIsner en 1S31), ne possédait pas d'école

supérieure de musique. Kontski faisait des tournées

en donnant des concerts presque tous les ans et il

entourait ses concerts d'une grande pompe. Parmi ses

morceaux pour violon, le pot-pourri à temps de ma-
zourka i/omma(/e à Varsovie était autrefois populaire.

Les virtuoses jouent encore aujourd'hui sa Mazourka
champêtre.

Henri Wicniaivski, élève de Massart, à Paris (1835-

1880), a joui d'une notoriété mondiale. Il réunissait

dans son jeu les éléments artistiques les plus él(;vés.

L'harmonie complète de ces éléments fit de lui un
artiste de tout premier ordre.

Quand Wieniawski exécutait une rantilène, l'au-

ditoire devenait tout oreille. Son jeu était une caiesse

inspirée et pure comme le cristal; cette caresse ne

ravissait pas seulement l'ùme, elle y pénétrait jus-

qu'au fond et y gravait des traces inell'açables.

C'est ainsi que s'explique son immense succès.
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Personne n'hésilait à vaincre mille obstacles afin

de se procurer un billet pour un concert Je W'ie-

niawski.

Mais Wieniawski ne considérait pas ses concerts

comme un sport ou comme le moyeu de s'enrichir;

il aurait pu en tirer une source inépuisable de ri-

chesse. De cela, il ne se préoccupait imllement; mais

quand il jouait, il vivait lui-même les extases céles-

tes qu'il traduisait par les sons qu'il tirait de son

instrument. Tout début lui valait de grandes émo-

tions, non seulement morales, mais encore physiques,

et il perdait son équilibre pour des jours entiers.

Mais à quoi bon s'étendre ici sur l'équilibre dans la

vie! De pareils grands hommes mainliennent l'équi-

libre de toutes les facultés de l'àme, lorsqu'ils parlent

aux foules comme des prêtres. Alors, leur àme, rem-

plie de béatitude, éveille les mêmes sentiments dans

l'àme de l'auditeur. Dans la vie, ce sont des gens

dignes de pitié. Tout : le calme du ménage, la santé,

les profits matériels ne sont pour eux que des choses

secondaires. Tel fut Wieniawsld. D'un caractère doux

et soumis, presque dépourvu de volonté, il se con-

tentait de se voir le pivot des cercles plus ou moins

nombreux de ses admirateurs hypnotisés par son jeu

et par ses qualités sociales. Celait à qui lui ferait

une réception plus somptueuse ou plus exquise pour

le récompenser des moments de plaisir inexprimable

qu'il répandait d'une main prodigue. Et cela épuisait

la santé de l'artiste. Wieniawski ne s'adonna presque

point au métier de professeur de musique. Pendant

les premières années de l'e.xistence du Conservatoire

de Sainl-Pélersbourg, il jouit du titre de maitre de

Tiolon. Mais aucun de ses élèves ne parvint à s'élever

au-dessus de la moyenne.

Gomme auteur, Wieniawski a écrit : deux concer-

tos (re mineur, i((it mineur), deu.K polonaises (/a maj.,

ré maj.l, la Légende, célèbre et fort répandue, une

fantaisie sur le Faust de Ch. Gounod; plusieurs ma-

zourkas, une fantaisie sur des thèmes des chansons

russes, le Carnaval russe. Souvenir de Moscou, fan-

taisie surdes thèmes de Warlaraow; de plus, on a de

lui une Ecole moderne de violon, des éludes et une

Fantaisie orientale lœuvre posthume).

Le frère du précédent, Joseph W'ieniauski, né à

Lublin, 1837, mort à Bru.\elles, 1912, pianiste-vir-

tuose, fut élève du Conservatoire de Paris. Dès l'âge

le plus tendre, véritable enfant prodige, il donnait

des concerts. Sa réputation d'auteur original est moins

considérable. 11 a écrit, entre autres œuvres : un con-

certo pour piano (op. iO], une sonate en ré mineur

(op. 24), deux valses de concert (op. 3, 30), trois po-

lonaises (op. 13, 21, 2"), neuf mazourkas (op. 23, 41),

un poème, Sur l'Océan (op. 28), une fantaisie et fugue

(op. 23), une ballade (op. 31), une fantaisie sur la

Somnambula (op. 6), vingt-quatre études (op. 44), etc.

Oshar Kolberg (1814-1890) aimait ardemment le

peuple polonais; il découvrit dans les chansons de ce

peuple des éléments rythmiques et des motifs mélo-

dieux tels que nulle autre nation n'en possède dans

sa musique jiopulaire. 11 n'échappa pas à Kolberg

qu'à côté de motifs provenant certainement des temps

préchréliens, même préhistoriques, employés par le

peuple dans diverses provinces de l'ancienne Pologne,

cette musique comporte des chansons d'une origine

et d'une forme plus modernes et pourtant fort cu-

rieuses par l'originalité du rythme, et surtout par le

dessin de la mélodie. En homme de lettres expéri-

menté et en musicien aux vastes connaissances, Kol-

berg préféra sacrifier toute sa vie à l'étude appro-

fondie des cérémonies et des mœurs, en un mot de

tout ce qui a trait à la musique et à la chanson popu-
laires, que d'enrichir la littérature d'un certain nombre
de productions de sa propre muse. Il abandonna le

rêve de sa jeunesse, la création individuelle, et em-
ploya de longues années à l'étude personnelle et

sur place du goiàt musical et des aptitudes artistiques

du peuple.

Le résultat de cette étude fut extrêmement fruc-

tueux. Kolberg dota la littérature d'une œuvre d'im-

menses dimensions, d'une œuvre où, comme dans un
miroir, se retlèlent la vie du peuple, ses coutumes, ses

moeurs, ses chansons, ses préjugés, ses légendes, en

un mol, tout ce qui constitue son àme. Cette œuvre,

intitulée le Peuple, ses coutumes, ses pro'vrbes, etc., se

présente sous la forme d'un traité ethnographique

systématiquement disposé en 37 volumes.

Kolberg l'ut membre de plusieurs sociétés littéraires

et collabora à l'Encyclopédie universelle, éditée par
Orgelbrand à Varsovie. Il écrivit pour cette Encyclo-

pédie un article substantiel, un véritable aperçu his-

torique, intitulé la Musique polonaise.

La princesse Marcelline Czartorysha, née Radziwill

(1817-1894), célèbre pianiste, fut élève de Chopin. Sous
le rapport de la technique, elle ne le cédait en rien

aux plus grands pianistes; sous celui de la subtibililé

et de la délicatesse de l'exécution, elle en surpassait

un grand nombre. En écoutant le jeu de son maître

génial, la princesse apprit à l'imiter. Elle ne donnait

des concerts publics que dans des buts philanthro-

piques, ou au profit des émigrés polonais. Elle passa

sa vieillesse à Cracovie et mourut dans cette ville.

Antoine Stolpe ne vécut que 21 ans. Au cours de

sa courte existence, il écrivit plusieurs ouvertures,

nombre de morceaux pour piano avec accompagne-
ment d'orchestre, un sextuor, plusieurs études, des

variations pour quatuor d'instruments à cordes, une
sonate pour violon, deux sonates pour piano, des

préludes, des fugues, des chansons, des chœurs, etc.

Stolpe mourut à Méran, le 7 septembre 1872.

Stanislas Duniecki écrivit des opéras : les Pages

de la reine Marie, la Tentation, etc.

Antoine Rutkorvski. Nous avons de lui une sonale

pour piano et violon, un trio pour piano, un quatuor

pour instruments à cordes, des variations, etc.

Les quatre derniers auteurs, tous compositeurs

éminemment doués de la fin du xix" siècle, consti-

tuent un groupe d'hommes qui moururent prématu-

rément.

A ce groupe appartient encore Adam Minlu'imer.

Il fut directeur d'opéra et de ballet, et écrivit trois

opéras, tous trois représentés sur la scène de Varso-

vie : Olhon le tireur de flèches, Stradiola et Mazi jtpa.

Le dernier eut un succès plus durable que les autres.

Sigifimond Noskowski, né à Varsovie le 2 mai 1846,

mort dans la même ville, en août 1909, apprit la com-
position auprès de Moniuszko, ensuite auprès de Kiel

à Berlin. Il cultiva tous les genres de musique. Il

écrivit trois symphonies : d°7a maj. ; 2° (t/ min. ;
3" fa

maj. ; une ouverture, l'CEil de la Mer, un poème syni-

phonique, la Steppe, des tableaux fantastiques, la Vie.

Ses œuvres scéniques sont des tableaux populaires :

la Foi, l'Espérance et l'Amour, Crépusctilcs, ÎAiIzikie-

tricz. Une Chaumière hors du villuge. Une Fille île

la chaumière hors du village, Malaszka, le Veilleur,

Une Fortune maudite. Aous avons eucore de lui une
opérette : les Varsoviens à l'étranger; des op(>ras :

Livia Quintilla, la Sentence, et une fantaisie, l'i Fctc

du feu; de la musique de chambre : trois quatuors
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pour iiistrunienls à cordes, un qualuor pour piano,

des cantates : l'Ondine, la Sainte-Marie noire refuge,

Jasio, Canlate chevaleresque, le Retour, et l'Année

dans la chanson du peuple; de plus, un grand nom-
bre de pièces pour piano à deux et h quatre mains et

un recueil de chœurs : Un Joueur ambulant , ainsi que

plusieurs dizaines de chœurs pour voix d'hommes à

capella. La nature de ses thrmes fait de NosUowsUi

un auteur polonais par excellence; le chrornatisme

dont il surcharj^e ses compositions donne souvent

à celles-ci un caractère heurté; le style général de

sa musique est éclectique.

Noskonski fut directeur de la Société de musique

à Varsovie, professeur de composition à l'Inslitut

musical et second chef d'orchestre à la Philharmonie

dans la même ville. 11 a publié un traité d'harmonie

en 1902 (en polonais) et un autre de contrepoint

(1908).

Parmi les musiciens qui ont déjà dispai'u, il faut

mentionner Jean Gall (né en 1856), auteur de plu-

sieurs pièces à une voix, de trios à voix de femmes
et de chœurs à voix d'hommes. En somme, il écrivit

plus de quatre cents morceaux, dont les transcrip-

tions des chansons de Moniuszko méritent une atten-

tion particulière.

Henryk Bobinski (1860-1914). Excellent pianiste,

élève de l'Institut musical de Varsovie, et ensuite du
Conservatoire de Moscou, il fut professeur de piano

dans celte ville. Appelé en 1898 à Kielf, pour diriger

la classe de piano du Conservatoire de celle ville, il

exerça la charge do professeur jusqu'à sa mort. Bo-

binski laissa, en plus d'un assez^grand nombre de

petites pièces, deux concertos pour piano avec accom-
pagnement d'orchestre. Quoique riches en effets mu-
sicaux et en jolies canlilènes, ces concertos s'écar-

tent beaucoup trop du style moderne, ce qui fait

qu'on ne les exécute plus dans les concerts publics.

Ils appartiennent néanmoins au répertoire de la

jeunesse des conservatoires. La maison polonaise

d'éditions Léon Lhikowski à KieIT a fait paraître ses

œuvres.

Karlowicz {Mieczi/slas), né à Wiszniewo (en Lithua-

nie), le 11 décembre 1876, est mort àZakopane (dans

lesmontagnesdes Karpathes, enseveli par une avalan-

che), le 10 février 1900. 11 étudia la composition au-

près de Noskowski, et de Roguskià Varsovie, puis au-

près de H. Urbanà Berlin. Karlowicz a écrit des chants

(op. 1, 3, 4), une sonate de piano, un prélude et une
double fugue pour piano, un concerto de violon

(op. 8), une sérénade pour instruments à archet, un
prologue symphonique et de la musique de scène

pour un drame ; une symphonie en jni mineur (op. 7) et

des poèmes symphoniques, tes Vaijues (1904). Trois

chants anciens (1907, trilogie symphonique), une

Rhapsodie litlmanienne (1908), Stanislas et Anna
d'Oswiecim (1908), Triste Nouvelle. U a publié en polo-

nais et en français : Documents inédits de F. Chopin
(Varsovie 1903,' Paris 1903).

Passons maintenant aux auteurs encore vivants.

Ladislas Zelenski,nék Grotkow(Galicie), IbC, est le

compositeur polonais le plus populaire après Mo-
niuszko. La gloire lui vint surtout de ses composi-
tions vocales, où il est passé maître et poète inspiré.

Il cultivait aussi la musique de chambre, la musique
symphonique et la musique d'église. Jusqu'ici il a

écrit des opéras : Konrad Wallenrod, Goplana, Jean,

et le Vieux Conte; un oratorio : Gloria iibi aima Ma-
ter (à l'occasion du jubilé du cinquantenaire de l'U-

niversité de Cracovie); neuf cantates à voix d'hom-

mes, de femmes et à voix mixtes avec accompagne-

ment d'orchestre, deux messes, plusieurs hymnes
religieuses, une symphonie, un Irio pour piano, deux

quatuors pour instruments à cordes, une sonate pour

violon et piano, deux sonates pour piano, un grand

nombre de pièces pour piano et divers instruments,

vingt-cinq préludes pour orgue, un concerto pour

piano, deux ouvertures : les Taira et les Echos de la

forêt, et environ quatre-vingt-dix pièces à une voix,

enfin des ouvrages pédagogiques : les Eléments de lu

théorie musicale et le Traité d'harmonie (en commun
avec Hoguski).

Gustave hoguski, né à Varsovie en 1839. Depuis

longtemps professeur d'harmonie et de contre])oint

à l'Institut musical de Varsovie, il a fait ses études

auprès de Kiel (à Berlin) et à Paris.

11 a écrit : deux messes, une sonate pour piano et

violoncelle, deux quatuors pour instruments à coi'-

des, un trio pour piano et un quintette pour piano

et instruments à vent; de plus, divers chœurs à voix

mixtes et un grand nombre de pièces à une voix,

dont plusieurs, comme par exemple Fillette à la

bouche rose, eurent un succès considérable et persis-

tant. En collaboration avec Zelenski, il a écrit un

Traité d'harmonie. Enfln il a traduit en polonais le

traité d'instrumentation de E. Bout (1906).

UenrykJarecki, né à Varsovie, en 1846, écrivit et fit

représenter sur la scène de Léopol un certain nom-
bre d'opéras : la Nuit dans les Apennins, Mrndowe,

Hedwige, Barbe Radzvwiltoivna et le Retour du papa.

D'autres œuvres lyriques de lui telles que Wanda,
la Lettre de fer et l'opérette le Nouveau Don Qui-

jote ne furent pas représentées. De plus, nous avons,

de Jarecki, de la musique pour les drames : Balladine.

Lilla Wcneda; une ballade : Hugo; de la musique pour

le poème de Jean Kochanowski : le Renvoi des am-

bassadeurs grecs, et un grand nombre de pièces pour

instruments et pour voix.

Maszijnki {Pierre), né à Varsovie en 18o5, fut élève

de Michalowski, Roguski et Noskowski. Moins connu

comme compositeur, il s'est acquis surtout un re-

nom comme fondateur et directeur de la société de

chant Lutnia. La grande activité que cette société a

développée, et qui contribue ainsi à la propagation

du goût artistique, est due aux qualités personnelles

de Maszynski.

Il a publié des recueils de chœurs pour diverses

voix. Maszynski a écrit, de plus, une œuvre chorale :

/( Cluriir (le moissonneurs (couronnée à Cracovie en

1878); une sonate pour piano et violon (en mi min.,

op. 21), des variations pour quatuor d'archets, des

morceaux symphoniques, de la musique de scène et

une cantate pour le jubilé de llenryk Sienkiewicz.

Biernacki {Michel-Marjan), né à Lublin le 9 septem-

bre 18l>.ï, a laissé les œuvres suivantes pour orches-

tre : Prologue; pour chœur et orchestre : Rêve et Ca-

bale ;dea\ messes; une /d////«; pour violon -.Romance,

Suite; pour piano : Suite, etc.

Il a écrit (en polonais et en russe) un bon livre inti-

tulé : la Tliéorie élémentaire de la musique.

Biernacki est chef de cho>ur et professeur au Con-
servatoire de Varsovie.

Dhiski [Erasme], né en Podolie en 18j7, fut élève du
Conservatoire de Saint-Pétersbourg (Johansen , So-

lowiew, Hiraski-Korsakow). Nous cilerojis parmi ses

œuvres : un quatuor pour instruments à archet, une
rhapsodie slave pour orchestre, des opéras : Romano

(1893), tJnjasi (Léopol, 1901) et de nombreuses mélo-

dies vocales.
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Stanislas Meœiadomski (né en IS.ïfl) se consacra à

la chanson..Son travail assidu lui a valu la réputa-

tion d'un chansonnier polonais dislingué. Il composa
plus d'une centaine de chansons à une ou plusieurs

voix, plusieurs dizaines de chœurs pour voix d'hom-

mes et mixtes avec accompagnement de piano, d'or-

cheslre et à capella. De plus, il a écrit une sympho-
nie, plusieurs ouvertures, édité vingt-quaire cantiques

de Noël à une voix et les Chatisons du peuple riilhène,

pour piano.

Stalkoivshi iRoinan], né le 24 décembre 1859, à

Szczypiorna (près Kaliszl, élève de Zelenski, puis de

Solowiew (au Conservatoire de Saiut-Pétersbourg), a

publié : pièces de piano (op. 2, o, 9, 12, i.ï, 16, 18,

19, 22, 23, 24, 27); pièces de violon (op. 8, 17) ;
qua-

tuor pour instruments à archet (op. 10), etc. 11 a écrit

une fantaisie (op. 23) et une polonaise pour orches-

tre; des opéras : Filaenis (couronné à Londres, en

1903) (Varsovie, 1904) et Maria (Varsovie, 1906).

Ryb (Eugène], né à Varsovie, le 29 juin 1859; élève

(danssa ville natale) de Kontski, Roguskiet Zelenski,

et (à Saint-Pétersbourg) de Auer, Johansen et Uimski-

Korsakow, il fut nommé, en t88b, professeur de théo-

rie au Conservatoire de Kieff; de 1886 à 1889, il a

dirigé les concerts symphoniques delà Société Impé-
riale de Musique dans la même ville. Il a écrit deux
cantates pour chœur et orchestre, deux ouvertures

(l'une appelée Une Nuit dans la Petite Russie), deux
suites pour orchestre, La Vie à l'école; une douzaine

de chœurs à capella; 11 mazourkas, variations sur un
thème religieux, valse capriccio pour piano, un opéra:

Branka (Une Fille ravie) en polonais, un quatuor en

fa maj. pour instruments à archet (imprimé chez

Idzikon'ski, à Kieff), une symphonie en fa mineur et

un recueil de chants avec accompagnement de piano

(en polonais). Nous avons encore de lui des travaux

théoriques : La Solution des dissonances (chez Idzi-

kowski): Notices encyclopédiques sur la dénomination

et les formes des œuvres musicales. Ryb est membre
(alto) du quatuor de la Société Impériale de Musique
à KiefT depuis 1886.

Gorski {Constantin), né à Vilna en 1839, excellent

violoniste, fut élève de Kontski et d'Auer. Dans sa

longue carrière de maître de violon (à Tillis et Khar-
kow), il forma beaucoup de violonistes. Il possède

de remarquables aptitudes créatrices, jointes à une
grande facilité à développer la mélodie. 11 a écrit

plusieurs quatuors, des cantates et de la musique
religieuse ; son opéra Margier est d'une haute valeur.

Paderewski (Ignace -Joseph), né à Kourilo'nka (en

Podolie) le 6 novembre 1860, entra à l'âge de 12 ans
au Conservaloire de Varsovie. Dès ce moment, le

jeune Paderewski se développe avec une rapidité

phénoménale, grâce à une perspicacité qui lui était

innée et à l'aptitude de s'approprier les moyens d'ex-

pression musicale qui correspondaient le mieux à ses

rêves d'artiste. Ne perdant jamais de vue son idéal

artistique, il chercha constamment à le réaliser avec

une volonté ferme et une conscience nette. Et au fur

et à mesure qu'il atteignait son but, ses rêves deve-
naient plus vastes, plus hardis, et la volonté et l'é-

nergie cherchaient toujours à les réaliser. Car, com-
ment s'expliquer autrement les changements fré-

quents de sa carrière, jusqu'à ce qu'enfin il se fixât et

s'arrêtât à une position qu'aucun des virtuoses con-
temporains n'occupait avant lui, sauf peut-î-tre le

seul Liszt. A l'âge de 17 ans, il entreprend une toui'-

née de concerts en Russie; ensuite, pendant plu-

sieurs année?, il dirige la classe de piano au Gonser-

vatoiie de Varsovie. Mais il ne pouvait rester long-
temps sur place. De 1882 à 1884, désireux d'augmen-
ter ses connaissances techniques, il va à Berlin pour
étudier la composition. En 1884, il étudie chez Les-
zetycki, à Vienne; l'année suivante, il dirige la classe
de piano à Strasbourg, d'où, un an après, il revient
auprès de Leszetycki. Encore deux années d'études
et de travail, et il commence sa marche triomphale
à travers l'univei's. Pourquoi sa marche fut-elle et

reste-l-elle une marche triomphale? Parce que son
jeu avait d'éminentes qualités : un sonorité veloutée,
une touche caressante. Quand Paderewski est au piano
et quand il en tire des sons divins, tout disparait pour
l'auditeur : le virtuose, l'instrument, tout ce qu'il y
a de matériel dans son entourage. L'âme est trans-
portée dans un autre monde, un monde d'extase et

de visions féeriques. Un silence profond se fait dans
la salle, un silence pareil à celui qui s'établit pendant
les cérémonies les plus sacrées des cultes les plus
mystérieux.

Paderewski est aussi un compositeur de tout pre-
mier ordre. Toutefois, ses qualités et sa réputation
de virtuose ont un peu éclipsé ses mérites de compo-
siteur original.

Ses productions, de même que son jeu, respirent
un souflle poétique et une noble simplicité. Par les

thèmes de ses œuvres, Paderewski est, par excellence,
un auteur polonais.

Parmi ses nombreuses pièces de piano, il y en a qui
sont de vrais chefs-d'œuvre et qui sont entrées dans
les programmes des plus grands pianistes de l'Eu-

rope. Citons, entre autres : Menuelto (à l'antique).

Chant d'un voijatjeur, des variations, plusieurs kra-
kowiaks, etc.

Nous avons de lui aussi des œuvres plus étendues :

une sonate pour piano et violorr (op. 13), des airs

pour une voix avec accompagnement de piano (op.

7, 18, 22); un concerto en la min. (op. 17), une fan-
taisie polonaise en sol:: min. (op. 19) pour piano et

orchestre
; un opéra en trois actes : ihmru; une sym-

phonie (op. 24) en si min., une rnn:o»a pour piano et

un air pour des voix : Dans la Foret.

Soltys (Mieczyslas), né à Léopol, le 7 février 1863, a
étudié la théorie à Vienne, l'orgue à Paris; en 1901,

il fut directeur et professeur de composition au Con-
servatoire de Léopol. Soltys a écrit des opéras : la

République de Babin, 1905, Panic Kochanku et Marie;
un oratorio : Le Vœu du roi Jean Casimir, une sym-
phonie, un concerto pour piano, des pièces de piano,

des mélodies vocales, etc.

Melcer (Henri), pianiste, né à Kalisz, le 21 septem-
bre 1869, élève de Noskowski et de Strobl à Vai'sovie,

puis de Leszetycki à Vienne (1891-1893), obtint, en
1893, le prix Rubinstein pour son concerto de piano

en mi mineur qui, en 1898, lui valut le prix Pade-
rewski. Il a écrit un trio pour piano et archets (sol

min.), une sonate pour violon (so/maj.), des opéras :

Marie (Varsovie, 1904) et Prutesilas et Laodamie; des

cantates : A/""^ Twardouska, Canzone, des transcrip-

tions des airs de Moniuszko et beaucoup d'autres

pièces pour le piano.

Mlynarski (Emile), né à Kibarty (gouv. de Souwalki)

le 18 juillet 1870, élève d'Auer(à Saint- Pétei-sbourg),

fut chef d'orchestr-e à l'opéra de Varsovie, directeur

des concerts de la Société Philharmonie (l90\-i903) et

directeur du Conservatoire de Varsovie (1904-1907).

Il a obtenu, en 1898, à Leipzig, le prix Paderewski

(pour son concerto de violon en ré min.). Mlynarski

a publié des pièces de violon, dont la Mazourka en sol
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maj. est restée céli''bi'e, et des chants; oti lui doil eiiliii

plusieurs opéras.

Ù/iieiixki (llon-i), né à Cracovie, le l.'i janvier 1870,

suivit les cmirs do l'Instilut Polyteclinique ù Pra-

gue, puis étudia la musique auprès de Zelenski, Vin-

cent d'Indy et H. Urban. De l'JOi à 1006, il fit des

études d'Iiisloire de la musique auprès de H. Hiemann

à Leipzig, el prit, en môme temps, des leçons de di-

rection d'oi-eliestre avec Arthur Nickisch. OpiensUi

est directeur d'orchestre à l'Opéra et à la société Phi-

lharmonie de Varsovie. Citons parmi ses œuvres : une

cantate en l'honneur de Mickiewicz; un opéra : Maria;

la musique pour une pièce de Calderon (lOOii), un

poème symphonique : Lilla Votcda {1008); des mé-
lodies vocales et des pièces de piano. Opienski a or-

chestré, en outre, le Taira-Album de Paderewski.

Slojowski \Si<jismond), pianiste et compositeur, né à

Strzelce (gouv. de Kielce), le 14 mai 1870, élève de Ze-

lenski (Cracovie), fut, dès 1887, élève de Delibes et de

IJiemer (Paris). Après avoir quitté le Conservatoire de

Paris avec les premiers prix de fugue et de piano, il

devint élève de Paderewski. Stojowskia fait paraître :

un concerto de piano (op. 3.), une suite symphonique
{nuQ maj. op. It), une symphonie (en )(' min. op. 21)

pour laquelle il a obtenu le prix Paderewski en 1898,

j
à Leipzig, le Printemps, pour chœui' et orchestre, une

i sonate pour piano et violon, des variations pour qua-

tuor d'instruments à archet, des airs avec paroles

polonaises et françaises, des éludes (op. 1, 2) des

pièces de piano (op. 4, 5, 8, 10, 12, Ib, 16, 24, 2b),

une Romance (op. 20j, un concerto pour violon et

orchestre, une Rhapsodie Polonaise pour piano et

orchestre, etc.

Nowoicicjsld {Félix), né à Vartenbork en 1875, lau-

réat des concours suivants : 1899, à Londres; 1900,

1901, 1902, à Berlin; 1903, à Bonn (prix Paderewski),

1914 (prixMeyerbeer, pour une double fugue à 8 voix),

une ouverture et un oratorio : Der Verlorene Sotm.

Nowowiejski a écrit deux symphonies: Y» en la maj.

(Varsovie, 1903); 2" en si min.; des ouvertures : Swaty
polskie (Recherche en mariage en Pologne), Konrad
Wallenrod ; des chœurs : Apostrophe, Espérez, les

Aifjles, etc.; des opéras, dont : le Compas; une fan-

taisie pour orchestre : Pcrgolesi; un oratorio : Quo
vadis (1907), etc.

Guzewski [Adolphe), né en 1876, à Dyrwiany (en

Lithuanie), élève du Conservatoire de Saint-Péters-

bourg, est l'auteur de l'opéra la Vienje des Glaciers

(représenté à Varsovie) et d'un traité d'inslruraen-

tation.

Rozijcki (Ludomir), né en 1883, élève de Noskoasski,

a étudié aussi à l'étranger. U a écrit une grande

quantité d'œuvres pour le piano, pour le chanl, des

poèmessymphoniques : SïanczyA', lUessire ï'ïoan/ow's/ct,

Boleslas le Tf>méraire, Anhelli, le Roi Co/fetna et deux

drames musicaux (opéras) : Boleslas le Téméraire et

Méduse (première représentation à Varsovie le 26 oc-

tobre 1912).

Szymunoivski {Charles) a écrit une sonate pour le

piano en ut min., une ouverture symphonique, des

préludes el des chants.

Skirmunt {Uenri) a composé et fait représenter à

Léopol (en Calicie) un grand opéra : Sire Wolody-

iotvski (d'après le lonian de Sienkiewicz).

N'oublions pas de signaler les remarquables tra-

vaux de l'abbé Joseph Suzynski, fondateur de la So-

ciété de Saint-Albert à Posnan, auteur de messes; on

lui doit un Stabat Maler, un Miserere à quatre voix a

eapella et une énorme quantité de pièces religieuses

pour chant avec accompagnement d'orgue. Suzynski

a rédigé une publication périodique : Monumenta mu-
sicx sacrx in Polonia, dont quatre fascicules seule-

ment ont paru jusqu'ici.

L'abbé François Walczynski est l'auteur de messes,

d'hymnes et d'un recueil de préludes et de poslludes

pour l'orgue : Cantantibus oryanis.

De même l'abbé Gruberski a laissé dos cantates, des

messes et d'autres pièces religieuses qui sont fort

appréciées.

Nous donnons encore une liste des virtuoses polo-

nais qui se sont acquis une réputation mondiale, ou

qui, du moins, sont très connus en Europe.

Paderewski (hjnace). On a parlé de lui plus haut.

llofman (Joseph), né à Cracovie, le 20 janvier 1876,

un des premiers pianistes du monde. Ses œuvres :

un concerto, des danses et des morceaux de salon.

Sliwinski {Joseph), né h Varsovie, le Ib décembre

186"), élève de Strobl (Varsovie), puis de Leszetycki

(Vienne) et d'A. lîubinstein (Saint-Pétersbourg); pia-

niste d'un grand talent. Directeur du Conservatoire de

Saralow (Russie) depuis 1913. '

Michalowski {Alexandre), né à Varsovie, le b mai 1851

,

élève de Richter et de Hoscheles (Leipzig), pianiste

très estimé, professeur de piano au Conservatoire de

Varsovie; il a publié de la musique de salon et des

pièces pédagogiques.

Lundosivka {Wanda), née à Varsovie en 1877, spé-

cialiste du jeu de clavecin. Elle a publié deux vo-

lumes : Bach et ses interprètes (1906) et La Musique

ancienne (1908), et a composé des airs, des pièces

pour le piano, des morceaux symphoniqnes, etc.

Laleivicz {Georges) (1876), pianiste très distingué.

Professeur aux Conservatoires de Cracovie et de

Vienne, il n'a publié que quelques pièces pour le

piano.

Gorski {Ladislas), né à Varsovie le 7 juin 1846,

élève de Kontski et violoniste très intelligent. Il était

professeur au Conservatoire de Varsovie, mais il se

rendit à Paris, où il demeure à présent. Gorski

a écrit : une suite pour le violon seul (!(/ min.), une

Berceuse, un Intermezzo, une Zimjarella, plusieurs

Mazourkas, des variations sur un thème de Paganini,

une charmante Cadenza pour le conceito de Beetho-

ven, etc., elc.

Barcewicz {Stanislas), r\é à Varsovie le 16 avril 1858,

élève de Laub et de Tschaïkowski (Moscou), virtuose-

violoniste très distingué et compositeur pour son

instrumenl, enseigne le violon depuis 1885; depuis

1893, il est second chef d'orcheslre à l'Opéra de Var-

sovie, et depuis 1907 directeur du Conservatoire de

cette ville.

Pulkou'ski {Julien), virtuose-violoniste, né à Léopol

le 26 janvier 1879, élève de Schevéik et de Joachim.

Professeur au Conservatoire de Kieff , depuis 190b. .

Dombrowski (Mariam), né le 13 mars 1876, élevé

d'Annetle Esipow (Saint-Pélersbourg), virtuose-pia-

niste d'un grand talent. Professeur au Conservatoiie

de Kielf depuis 1907.

En terminant cet aperçu des auteurs et virtuoses

polonais vivant encore de nos jours, ajoutons que

Nikorowicz {Joseph) est l'auteur de l'hymne patrio-

tique et national Z dymem pozarow (Avec la fumée
des incendies), paroles de Cornel Ujejski (vers 1846).

L'auteur d'un autre hymne national : Boze, cos

Polske (Dieu, toi qui as conservé la Pologne...) est Jean

Kaszcwski. Il existe de cet hymne une transcription

pour 4 voix avec accompagncineut d'orgue do \V. Go-

raczkiewicz (impr. à Cracovie, en 1818).



ENCYCLOPÉDIE DE LA .UUSroUE ET DrCTfnV.VAlHE DU COSSERVArOIRË

L'auteur du cbant patriotique Tvzcci Maj (\e 3 mai)
est sans aucun doute Frédéric Cliopin. Ce chant l'ut

imprimé, en 1831, à Varsovie, avec une remarque sur
le frontispice relative à l'auteur Messir Srhopin, et

une notice disant que ce chant avait été exécuté au
Théâtre national.

Enlin, nous ne saurions passer sous silence cer-
tains historiens d'un grand mérite au îix" siècle.

Soivenski {Albert), né en 1803, mort en 1880, eora,-

positeur, pianiste et musicographe qui a écrit (en
français) un dictionnaire bihiiographique intitulé :

Les Musiciens polonais et slaves, anciens et modernes,
etc., précédé d'un résumé de l'histoire de la musique
(1857).

Karasoirski (Maurice), né à Varsovie, le 22 septem-
bre 1823, mort à Dresde, le 20 avril 1892. Il a publié :

Histoire de l'opéra polonais (1839), Vie de Mozart
(1868); la Jeunesse de Chopin (18621; en allemand :

Friedrich Chopin, sein Leben, seine Werhe und seine

Briefe (3 éditions).

Polinski (A/exn/idre), musicographe polonais et cri-

tique, né dans le gouvernement de Radom, le 4juin
lS4u. Professeur d'histoire de la musique au Conser-
vatoire de Varsovie, il a publié en polonais une étude
sur la réforme de la musique sacrée (Varsovie, 1890) ;

une autre sur l'hymne de Bogarodzica (ibid., 19031;

un Aperçu de l'histoire de la musique polonaise (Léo-
pol, 1907) et plusieurs articles sur l'ancienne musique
polonaise; c'est aussi lui qui rédige la partie musi-
cale de la Grande Encyclopédie illustrée (en polonais).

Chijbinski (Adolphe), néà Cracovie, le 29 mars 1880,

publia, depuis 1907, des contributions à l'histoire de
la musique polonaise : Bogarodzica au point de vue

de l'histoire de la musique (en pol., Cracovie, 1907);

l'Evolution de la musique polonaise au quinzième siècle

et au seizième siècle (en pol., Cracovie, 1908); die Be-
ziehungen der polnischen Musik zur deutschen his zum
svni. Jahrhundert {en allem., Cracovie, 1908); Cho-
pin et Delacroix (en pol., Léopol, 1907); et de nom-
breux articles dans les revues polonaises et alle-

mandes. II prépare avec H. Opienski une histoire

détaillée de la musique polonaise.

V. — La danse et la ninsique populaire.

La danse, en tant que mouvement du corps, est

l'expression du sentiment esthétique. L'homme, à

l'état de nature, et l'homme civilisé expriment de la

manière la plus simple par la danse le tempérament
de leur race. Et ce ne sont pas seulement les mou-
vements eJ. les gestes du corps qui trahissent la na-

tionalité; certains tours de la chanson de danse, ses

rythmes et ses accents portent l'empreinle des traits

nationaux. La musique populaire, qui est l'art à

l'état primitif, réunit en elle l'élément ethnographi-

que et l'élément chorégraphique. C'est un fait indé-

niable que les pantomimes de danse de ditïérents

peuples sont accompagnées de chants ayant un cer-

tain contenu verbal.

Toutes les danses populaires, surtout chez les Sla-

ves, étaient chantées à l'époque primitive. Au fur et

à mesure que les instruments se perfectionnaient, ils

devenaient un moyen d'expression de l'art chorégra-

phique; on n'a pas créé pour eux de littérature mu-
sicale nouvelle et spéciale; tout aoi plus, a-t-on com-

1. Le df-chilTrage de la Tablature de Jean de Lublin a Hé elTectué :

1° par Zd/islaw Jachimecki : Les Influences italiennes dans la musi-

que polonaise (en polonais, Cracovie, iî>lt)
;
2- par le D^ Adolphe Ghy-

binski, dans la revue Ku:artalmkmu:yczny (1913).

pliqué l'ancienne chanson d'ornementations mélis-

matiques; ou dansait aussi avec un tempo plus

mouvementé.
Qu'on danse et qu'on chante à l'époque actuelle

autrement qu'on ne l'a fait autrefois, c'est là un
fait indiscutable. Toutes les choses humaines, sous

l'action du temps, subissent un changement; c'est

pourquoi les formes de la chanson et celles de la

danse, ces dernières surtout, ont subi de profondes
transformations.

Il s'ensuit que, malgré les traits communs que
présentent la danse d'autrefois et celle d'aujourd'hui,

ainsi que la mélodie qui l'accompagne, certaines dif-

férences se manifestent : la forme de la chanson et

de la danse se développe et se perfectionne, se com-
plique et s'ennoblit sous l'action de la culture; elle-

atteint le point culminant de son développement,
puis, lorsqu'elle ne répond plus au tempérament et

à l'énergie de la race, elle cède la place à une forme
nouvelle qui se plie mieux à des normes de la vie

plus avancées.

Le plus ancien monument polonais manuscrit qui

renferme un recueil de pièces de danse est la Tabla-

ture d'orgue de Jean de Lublin, moine du couvent des

chanouies réguliers à Krasnik, tablature effectuée aux
environs de lo40. Ce précieux document historique est

aujourd'hui la propriété de l'Académie des sciences de

Cracovie. Il contient vingl-sept danses originales, et

comme certaines de ces danses comportent un double

arrangement, il y a en somme trente-six danses, qui

admettent une dénomination commune : corea'.

Ces vingt-sept danses portent des dénominations
polonaises, italiennes, allemandes et espagnoles.

Une seconde Tablature d'orgue de 1348, qui appar-

tenait autrefois an couvent du Saint-Esprit de Cra-
covie, se trouve à présent dans la collection du
professeur A. Polinski a. Varsovie. Dans ces deux

documents, les danses polonaises sont signées du

monogramme N. C.-.

La Tablature de Jean de Lublin nous fait voir que
toutes les danses polonaises de l'auteur N. C. com-
mencent dans leur première partie par un temps lent

(t. 4) ; on dansait cette partie en marchant, en se pro-

menant. La deuxième partie avait un mouvement
accéléré (t. 3) : pendant qu'on la jouait, on sautait,

on courait à qui mieux mieux, et on exécutait d'au-

tres mouvements plus ou moins violents.

Outre les Tablatures dont nous venons de parler, il

existe encore d'autres recueils, datant d'une époque

postérieure et contenant des danses polonaises.

Diomedes Cato : Thesam-us harmonicus (publié par

Besard, Cologne, '1603) renferme huit danses polo-

naises; Chrislenius, 1619; Brahe, 1621; Amœnitatum
musicalium hortulus de 1622; la Tablature d'Adalbert

Dlugoraj, de 1619 (à la bibliothèque municipale de

Leipzig); Tcstudu Gallo polonica-germanica, Georgi

Leopoldi Fulirmanni, de 1613. Dans ce recueil il y a

une danse fort caractéristique, appelée Volta. Cette

danse fut importée de France en Pologne par l'inter-

médiaire de la cour de Henri de Valois. Le manuscrit

de Dlugoraj renferme, lui aussi, une volta : Volta

potonica. D'après la théorie de M.-Z. Jachimecki, la

mazourka, qui s'est développée au ivni' siècle, aurait

son origine dans celle danse appelée volta.

D'anciennes appellations : chorea polonica, danse

polonaise, un peu plus tard polonaise, ont été adop-

tées à l'étranger, et devaient signilier, non seulement

'es sont les inilialcs latines du nomî. Il a clé démontre que rcs lettres soi

de Nicolas de CracOTie ou du Craco-vite.
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l;i danse qu'on appelle aujourd'hui Xa.jioUmaisie, mais

aussi la mazoïirka. La polonaise elle-même est sortie

de la sarabande. Que la polonaise, telle que nous la

connaissons à l'heure actuelle, ait déjà existé à la

cour du roi Ladislas IV (xvii" siècle), c'est ce que

prouve la descriplion de Lahoui'eur, qui dit : « Je

n'ai vu jamais rien de plus grave, de plus doux, ni

de plus respectueux. »

ISon seulement Laboureur a vu danser cetti' danse,

mais il en a saisi la cadence caractéristique en la défi-

nissant : une cadence bien réglée.

L'histoire n'a malheureusement pas conservé de

ilanses artistiques de la cour du roi Ladislas IV, bien

qui' la composition de l'orchestre royal comprît, à

oiité des auteurs célèbres italiens et polonais, Adam
Javzebski, qui a fait la l'ameuse Tambouritle.

l'eudaiit plus de deux siècles, les musiciens dont
li's noms suivent ont composé des formes de danses
polonaises : Kamienski , Kozlowski, Elsner, Ste-

fani, Kurpinski, Dohzynski, Grabowski, Deszczyniskr,

Oginski, Moniuszko, etc. L'hojnme qui a atteint la

suprême beauté et la plus noble distinclion fut Cho-
pin, auteur de polonaises, de mazurkas (51 numéros),

de Krakou'iaka, si caractéristiques du pays dont ils

portent le nom.
Pour terminer, nous donnons la liste des danses

polonaises qui, à travers leur évolution de plusieurs

siècles, se sont crislallisées en des formes rythmi-
ques précises, et occupent, par rapport à la musique
universelle, une place tout à fait à part parmi les

danses populaires.

1" La Polonaise (en polonais polonez, unelki, chod-

zonij vel pieszy). Maestoso, 3/4.

2° La Mazourka (en pol. : ntazur, maziirek]. Alle-

gro moderato, .3 4.

3° LaKrakovierme(en pol. KraTiOïriaA). Allegro, 2/4.

4° Kouiawiak {Kajawiak). Allegro, 3/4.
i" Obertass {Obei-ek, obertas, wt/revaSy ijoiùony).

Allegro vivo, 3/4.

S" Kolomyika (Kotoï?!)/J/ia, danse de montagnards").
Allegro, 2/4.

I. I.o poète polonais Cornel Ujcjslii a (M des paroles pour cer-
taines des mazourkas de Chopin (op. 7, n" 2, la min. ; op. 17 n" 1, si

1" Cosaque (Kozak). Allegro mollo, 2/4.

8" Le Urabant (Dmbani). C (3/4) Maestoso; 3, 4 vivo

(obertass).

Le drabant est une danse combinée, qui devint à
la mode sous les rois saxons (xvui° s.), l'.lle com-
mençait par une marclie solennelle ou par une polo-

naise et se muait en obertass. Pendant le carnaval,

lors des divertissements costumés, avec promenade
en traîneaux (Kulirj), les maîtres disaient adieu à.

leurs hôtes en dansant un drabant. Après 1830, il

commença à être abandonné.
Chacune de ces danses, sauf le drabant, a son ori-

gine dans la chanson populaire. Ainsi, quand le

peuple chanle ses chansons sans but chorégraphique,

quand la chanson se fait entendre, inspirée par un
certain état d'âme, au clair de lune, dictée par l'a-

mour ou par la mélancolie, il peut en résulter une
chanson à im temps lent de mazourka, à un temps
lent de polonaise, même de krakowiak, et qu'on
appelle la Dminika (sorte de rêverie, Trâumerei).

Nous constatons de pareils changements dans le

temps en comparant les unes aux autres les polo-

naises ou les mazourkas de Chopin; une partie de
celles-ci a exclusivement un caractère vocal, et une
autre partie' présente exclusivement un caractère

instrumental, quoiqu'il y en ait où les deux styles

sont combinés.

Nous citerons un recueil de chants populaires tirés

du grand traité d'Oscar Kolberg.

Il faut ajouter que l'orchestre populaire de danse
actuel se compose de plusieurs inslrutueuts. Ce sont

le plus souvent : le violon, la clarinette et une sorte

de viola di gamba, qu'on suspend au moyen d'une

courroie passée sur l'épaule. Cet instrument possède

trois et, plus rarement, quatre cordes. De temps à

autre, on rencontre la trompette et le tambour.
Autrefois, tes orchestres populaires contenaient un

instrument fort riche en eliets, appelé cabza, qui pou-
vait à lui seul remplacer tout l'orchestre. C'était,

comme on l'a vu plus haut, une sorte de cornemuse.

Mj., etc.), ce qni naguère a roiirni l'occasion de discuter ta qu

; savoir si c'est la musique qui doit être composée pour des p;i

1 s'il en doit «ître inversement.
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PROFnSSIÎUR AU C R V A T O 1 R R

FINLANDE'

Il est difficile de différencier l'art musical finlan-

dais de l'art musical suédois; il est, semble-1-il, un
trait d'union, au point de vue ethnologique autant

qu'au point de vue artistique, entre l'art Scandinave

et l'art russe. Ce n'est que vers le commencement
du siècle dernier que les destinées de la Suède et

celles de la Finlande furent séparées, et parmi les

artistes cités dans notre article sur la Suède, il se

trouve quelques Finlandais. Les chanls populaires,

très nombreux, sont, comme les chants Scandinaves,

d'une expression touchante : tantôt mélancolique,

tantôt profondément triste; parfois nostalgique,

d'autres fois d'une sauvagerie ou d'une désespérance

extrêmes. Des collections de ces chants populaires

ont été publiées. D'ailleurs, comme en Norvège ou
en Suède, le chant choral est très cultivé, et il n'y a

pas de ville où il n'y ait des sociétés chorales re-

marquables.

Fi(i. 39S. — Sarvi

(corne), inslruniciit fait

de corne d.j bouc.

FiG. 399. — Trompe
Paimeu-Torir

(écorce de bouleau).

C'est au déliut du xix" siècle qu'il faut placer les

premiers bégayements d'un ait musical modernr
finlandais, et l'on peut tout d'abord citer Bernard

1. Poésies populaires It/riques et épiques, publiées par Elias Loïni-

ral (188S-1884) ;
De la .Vesuiv à 5 temps dans la musique finnoise (1.

M. G., Il, p. 142), Ilmari Krohn ; Die Entwicklung der AJnsil; in Fin-
Land \Die musik, l" mars 1903), K. Flodiii; Zur Gcschichte der Mu-
sik in Finland (I. M. G., II), H. Pudor.

Crusell, dont les mélodies furent populaires en Fin-

lande comme en Suède. Fr. Pacius (1809-1891), quoi-

que né à Hambourg, donna au peuple llnlandais son

hymne nalional, Xàrt-Land, sur des paroles de Ru-

neberg, le plus grand des poètes de la Finlande. L'n

autre chant plus expressif encore : Suoniis Sang,

devient aussi populaire. Pacius, musicien enthou-

siaste et homme énergique, eut une grande influence

sur le développement musical de la Finlande. Sa

Chasse du roi Charles (Helsingfors, 18o2), le premier

ouvrage de théâtre en langue finlandaise, fut reçu

avec enthousiasme. Son second ouvrage drama-
tique, Loretey, conçu dans le style de Wagner, était

intéressant.

Ses chœurs, ses mélodies, dans le style populaire,

une symphonie, un concerto de violon d'une cou-

leur raendeissobnienne prononcée, ne manquent pas

de valeur. Karl CoUan (1828-1871) a écrit, entre au-

tres œuvres, deux marches : Wasa Marsch et le Chant

des Savoliiks, qui sont populaires. Cari Gustaf

Wasenius, mort en 1899; Filip von Schantz (18:'.S-

1865), dont les chœurs à quatre voix sont d'une belle

sonorité; Conrad Grève (18-20-18ol), Gabriel Linsen

(1838), sont sans véritable personnalité et s'inspirent

du romantisme de l'école de Mendelssolm et de

Spohr.

FlG. lOû.

Pilli ou lavikko

(fait de bois et de cori

de bœuf).

Paju-pilli

(pilli. Il il te; pa/«

écorce de ^aule'.

Richard Fâltin (1833) devint le successeur de Pa-

cius à l'Université de Helsingfors. Avec la société

chorale dirigée par lui, il fit entendre les plus belles

œuvres de Bach, Haendel, Schubert, Mendelssolm,

Schuraann, Liszt. Ses compositions, dont plusieurs
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Fia. 402.

Lvikko
(instruni.

à vent,

cantates, ont une valeur réelle et sont souvent en-

core sur les profiraninies des concerts.

C'est Martin Wegelius (1816-1906) qui créa l'école

de nui.siciue d'Helsinglors. 11 y déploya une grande

habileté, une grande énergie et sut y réunir des pro-

fesseurs tels que Busoni, llalvorsen, Car Pohlig.

Théoricien do mérite, il a écrit de beaux et nobles

chœurs à capella, des lieder, une ouver-

ture pour Daniel Hjort, du poète Weckseli,

une ronde pour piano et orchestre, des

ballades pour ciiant et orchestre (le Pardon

de Kcvlaar) '.

U n remarquable compositeur est Robert

Kajanus (1856). Elève de Svendsen pendant

son séjour à Paris (1880), che! d'orchestre

habile, orgauisaleur énergique et actif, il

a créé une société orchestrale et chorale

de premier ordre. Grâce à lui, les Finlan-

dais ont pu entendre les œuvres classiques,

les œuvres modernes les plus intéressan-

tes. C'est à lui que l'on doit la première

audition de la neuvième symphonie de

Beelhoven en Finlande. Grâce à lui, ses

confrères ont pu entendre leurs créations.

Ses œuvres sont intéressantes et ont une

certaine personnalité. Une cantate, Aiito,

très inlluencée par Wagner, et ses Rapso-

dies finlandaises sont habilement orches-

trées. Des petites pièces lyriques pour piano

sont d'un sentiment très fm.

Son contemporain Karl Flodin (ISliS) est

un critique de ijoût et un compositeur de
de bois, et , , . rî j •i- .

écorce de
Valent. Deux de ses partitions ont une va-

bouleau), leur particulière : Hélène, tirée du second

Faust de Gœthe, et Ilannele Matlern, d'a-

près Gérard llauptmann. Mais le plus célèbre des mu-
siciens finlandais est Jean Sibelius. Né à favastehus

en 186S, il fut élève, d'abord de Wegelius à l'Institut

musical d'Helsingfors, de Recker et de Bargiel à Ber-

lin, puis de Kuchs et Goldmark à Vienne. C'est h ce

dernier maître qu'il doit son talent d'orchestraleur.

Producteur infatigable, artiste original, Sibelius a su,

comme aucun autre parmi ses confrères, donner à

ses œuvres une couleur particulière, un sentiment

national. 11 a su créer des rythmes et trouver des

harmonies qui sont l'expression typique finlandaise.

Ses idées sont viriles, son expression est naturelle.

11 ne s'appuie ni sur Wagner, ni sur Grieg, ni sur

Brahms. Le Cyrjne de Tuonela, ses deux symphonies.

En saga Finlandia, cette dernière œuvre particuliè-

rement remarquable, peignent admirablement la

beauté sauvage et mélancolique de la patrie finlan-

daise et le m yslèredes contes populaires. Ses mélo-

dies sont souvent exquises. Il a écrit, en outre, une
sonate de piano, une suite d'orchestre; des poèmes
symphoniques; des chœurs avec orchestre, etc.

Son émule. Armas Jarnefelt (1869), est un compo-
siteur de grand talent, élève de Massenet, de Bec-
ker et de Busoni; son poème symphonique Korsholm,

orchestré à ravir et plein d'idées charmantes, fraî-

ches, ses chœurs à capella, quelques rares morceaux
de piano, des mélodies, lui ont fait un nom.
Oscar Merikanto (1868) a composé un opéra [La

Jeune Fille de Pohja) et des mélodies. Emile Genetz

(1852) a écrit des chœurs sonores et colorés, et Mielk
{1877-1899), très doué, et dont la mort prématurée

est à déplorer, a laissé cependant une symphonie
d'une belle et sérieuse facture. D'autres, Erik Melar-

tin (1875), Selim Palmgren (1878), n'ont pas encoie

donné leur mesure. Il faut citer aussi Ilmar Krohn
(1867), compositeur habile et écrivain intéressant.

FiG. i03. — llarpu. 40i. — Jousi-liautelé

Jousi-arcliet.

1. C'est à l'obligoani-e île M. Wegelius que nous (lovons la [ihipail

des dessins d'instruments qui illustrent cet article.

C'est au xvu° siècle que l'on voit paraître pour la

première fois, en Suède, un compositeur de quelque

importance : Gustave Diiben (f 1090), dont le père,

Andréas Diiben (1590-16fi2), était né en Allemagne.

Diiben, en rapport avecBuxtehude, est naturellement

aussi influencé par l'art de ce maître. Ses œuvres

n'ont pas laissé une trace bien profonde, mais une

très intéressante collection de compositions des xvi°

et XVII' siècles' formée par lui a illustré son nom;
cette collection, non éditée, mais recueillie par lui et

déposée à la Bibliothèque de l'Université d'Upsal, est

très intéressante. Mais, n'ayant pas assez d'appui ni

assez d'encouragement de la part des souverains

(la reine Christine et Charles IX), l'art musical sué-

dois ne marque pas un progrés bien considérable

durant une certaine époque. Diiben mérite le titre de

11 père de la miisitjue suédoise ", titre que l'on a

donné aussi à Johan-Helmich Roman (1694-1758),

élève de Haendel, dont on connaît des psaumes de

David pour soli, chœurs et orchestre, plusieurs sym-

phonies, des sonates de flûte, etc., etc., et qui fut

influencé tout natuiellemeiit par son illustre maître

et aussi par l'art italien de Graun et de liasse. Johan

Agrell (1701-1765), étudiant à l'Université d'Upsal,

quitta sa patrie en 1742, devint chef d'orchestre chez

le Kurfiirst Maxiniilien, puis à Nuremberg. Il était

admiré en Allemagne et même en Italie, mais peu

connu de son vivant dans sa propre patrie. Ses com-

positions sont remarquables. C'est surtout sous (Jus-

tave m (1771-1792) que la musique prit un essor

extraordinaire ^ Vers 1777, Naumann (1741-1801) fut

2. Un Italien, Francesco Uttini (17-23-1795), et trois compositeurs

allemands, J.-G. Naumann, M. Krnus ni (i.-l. Vogler, eurent une

<;rande influence sur le développement musical de la Su.<do ù celle

époque.
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appelé à Stockholm en qualité de chef d'orchestre et
|

de compositeur de la cour. Son premier ouvrape,
j

Amphion, eut un succès d'enthousiasme. Plus tard,
|

son Gustave Wasa (1786), qui est le premier opéra

national suédois (d'après le sujet, mais non musica-
lement) et a élé représenté plus de 200 fois (la der-

nière représentation eut lieu en 1801), eut le même
sort heureux, et quelques pages de cet ouvrage fu-

rent Liientôt populaires. J. Martin Kraus 1
1756-1792)

avait une grande réputation comme symphoniste. Sa

Cantate funèbre sur la mort du roi Gustave peut être

considérée comme sa meilleure œuvre. Ses opéras,

Enée à Carthage et Proserpinc, eurent moins de suc-

cès que ses œuvres instrumentales. G. I. Vogler (1786-

1791) écrivit lui aussi un ouvrage de théâtre : Guslaf

Adolfoch Ebba Brahe (1788). Cependant, c'est sa mu-
sique d'église qui le rendit célèbre. Son hymne Ho-

sanna fils de David est chanté aujourd'hui encore dans

toutes les églises suédoises. Il publia de plus, au

grand prolit de l'art musical en Suéde, un traité

d'harmonie, une école d'orgue et une méthode de

piano en langue suédoise. Son successeur (Vogler
|

élait directeur de la Musique) fut Frédéric Haeffner,

né en 1759, excellent organiste l't liabile chef d'or-

chestre. Mais Gustave-Adolphe ordonna en 1807 la

fermeture de l'Opéra et le licenciement des artistes,

parmi lesquels il y avait des musiciens de talent, tel

le chanteur Karl Stenborg (17b2-1813), compositeur

de plusieurs ouvrages très joués; c'est de lui que

vient d'ailleurs le premier ell'ort d'un art national

suédois. Mais aucun de ces artistes n'a pu se libérer

de l'inlluence de l'opéra français de Duni, de Philidor,

de Dalayrac, de Grétry, etc., piotégé par la cour, ou

de l'opéra italien. Le goût français surtout dominait

à cette époque et pendant longtemps encore à l'Opéra.

Vers cette époque, les musiciens suédois commen-
cent à cultiver quelque peu la musique instrumen-

tale, et beaucoup la musique vocale : chœurs et mé-

lodies. Parmi ces compositeurs, le premier nom que

nous ayons à relever est celui de Johan Wikmanson
(1733-1800), dont trois Quatuors dédiés à Joseph

Haydn sont écrits avec un talent clair et souple.

Per Frigel (1730-1842) a laissé un oratorio, le Christ

au Mont des Oliviers (1813), et quelques compositions

pour l'église. Olof Ahlstrôm (17o6-183o), Johan Fre-

drik Palm (1733-18211, ont surtout écrit des lieder

sur des paroles des meilleurs poètes, comme Fran-

zen, Kellgren et Lenngren. L'Académie royale de mu-
sique, fondée en 1771, aida singulièrement au déve-

loppement musical de la Suède'. Dès cette époque

les chansons populaires exercent leur iniluence sur

l'inspiration des compositeurs. Ils puisent tous à

cette source et s'en trouvent bien. En 1814, Afzelius

et E. G. Geijer publièrent une édition de chansons

populaires suédoises, plus tard aussi une collection

de danses populaires (polkas) qui fut éditée par

Ahlstrôm. En même temps, parut une collection de

vieilles ballades publiées par Arwidson. Haeffner,

déjà, cité, « director musices » de l'IJiiversilè d'Up-

sal, qui éditait ses chœurs pour l'église luthérienne,

encore en usage dans tout le pays; Bernard Crusell

(1773-1838), né en Finlande, s'inspirent tous les deux

de l'ail allemand. Mais si le premier ne lévele pas

dans ses œuvres une personnalité caractéristique, le

second sait déjà donner une couleur particulière à

ses œuvres. Ses mélodies pour le Frilhiof de Tegner

1. L'.\L'a(Jémie, dont le but est d'encourager l'url musical dans toute

son étendue, d'exercer spécialement sa haute surveillance sur le Con-

servatoire Royal de musique et de faire di-^ rapports sut- toutes les

ne manquent pas de valeur; elles eurent une très

grande popularité et sont chantées encore aujour-

d'hui. Ses œuvres pour clarinette étaient estimées

en Allemagne. Erik Nordblom 11788-1848) se rap-

proche de plus en plus d'un art national, mais son
savoir est ti'op superOciel et ses o'uvres n'ont que
très peu d'inlluence. Plus important est Erik Gus-
tave Geijer (1783-1847), poète et musicien, profes-

seur d'histoire à l'Université d'Upsal; ses mélodies se

tiennent admirablement. L'expression est naturelle,

le sentiment est poétique et intime. A L'psal se réu-

nit un cercle d'intéressants artistes, dont l'influence

fut prépondérante. Parmi eux se trouvait Adolf Fre-

drik Lindblad (1801-1878). 11 puise dans la richesse

musicale populaire, et ses mélodies sont variées, na-

turelles et s'adaptent parfaitement au texte. Jenny
Lind, l'illustre cantatrice suédoise, avait une admira-
tion particulière pour son talent. Un peu plus tard,

Axel Jacob Josephson (1818-1880) écrivait aussi de

charmantes chansons. Deux symphonies et des

chœurs n'ont pas eu le succès de ses lieder. Il est le

créateur de l'hymne national suédois.

La forme est plus conventionnelle dans les œuvres

de Gunnar Wennerberg (1817-1901). De tout ce qu'il

a écrit, on entend encore quelquefois des scènes

d'après le Faust de Goethe. Sa collection de duos,

Gluntarnc, scène de la vie des étudiants à Upsal, est

intéressante et fréquemment chantée. Il y a une cer-

taine couleur, mais trop de sentimentalité dans les

mélodies de Ivar Hallstrom (1826-1901).

Otto Lindblad (1809-1864) a écrit des chœurs, dont

l'hymne national, qui sont encore aujourd'hui au ré-

pei'toire des nombreuses et belles sociétés chorales

suédoises. C. J. Laurin (1813-1833), le prince Gus-

tave (1827-1832), dont le « Sjung om studentens »

(Chantons la vie heureuse des étudiants) est popu-

laire dans les universités, sont d'habiles composi-

teurs. C'est vers cette époque (1840) que le théâtre

attire de nouveau quelques musiciens.

Mais c'est toujours l'inlluence allemande, italienne

ou française qui se fera sentir. En 1812, on entend

la Ftùte enchantée ; en 1813, Don Juan; en 1814, VEn-

lèiement au scniil, et Mozart met sa griffe sur l'art

théâtral suédois.

Jacob N. Ahlstrôm (1805-1837) écrit un opéra sans

originalité : Rinijaren i Notre-Dame (le Sonneur de

Notre-Dame) Edouard Brendler (né à Dresde en

1800fl831, ntais ayant passé sa vie en Suède) a

montré de la force dramatique dans le monologue

Spartaras dôd (la mort de Spartara), déclamation

et orchestre; de même, Andréas Randel (1806-1864),

dont le drame lyrique VàrmlàndinQarne est toujours

au réperloite des scènes suédoises. Ivar Hallstrom

aurai t voulu fonder un opéra national , mais sa formule

reste meyerbeerienne. Les motifs mélodiques sont

empruntés à l'art populaire ou sont imités de celui-

ci, surtout dans son œuvre pi-incipale, l'opéra Den

hergtagna (la fille enlevée par le roi des montagnes).

Les ViÂ'HJf/ar (1877) et Ver Svinapherde (1887) man-
quent d'originalité et de vigueur dramatiques. Ici,

il faut citer le nom de la plus admirable chanteuse

suédoise, Jenny Lind (1820-1887), dont la réputation

a élé universelle, et dont le talent vraiment supé-

rieur a élé utile à quelques-uns des compositeurs

cités. C'est elle qui fit connaître A. F. Lindblad.

Jusqu'ici, les compositeurs de théâtre voyaient

questiuns qui lui sont posi-e

compose maintenant de 80

honoraires étrangers, au ma

ir le gouvernemeut ou les autorités, se

nbres au maximum, plus aO membres
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h'ui' salut dans la mélodie et ne s'occupaient que

très peu de polyphonie. Quatre artistes, Herwaid,

SiKlcrman, Norman et Albert Ruhensou, devaient

portiu' un coup mortel à cette école vieillie. Elevés

en Allemagne, ils firent d'abord connaître les œuvres

de Mendelssohn, de Scliumann, de (iade. La musi-

que de cliamlire, la sympliouie, ne sont plus délais-

sées, les œuvres vocales deviennent plus sévères et

d'une expression plus vivante.

Le style de Franz Berwald (1796-1868) est polypho-

niipie, sa l'orme est pure, son orchestre est riche et

coloré. Sa fyyiiiplionif sérieuse est l'œuvre d'un artiste

de tali'ut. Les compositions vocales et symphoniques

de Rubenson (1826-1901), encore que très intluen-

cees par .Mendelssohn, ne manquenl ni d'habileté

ni de couleur nationale. Mais Ludwig Norman, élève

de llauptmann, Mosciielès et liielz (1831-18S5), est

plus (in et noble. Ses lieder sont charmants, d'une

diiuce mélancolie et admirablement écrils. Son poème
d'orchestre (Antonius el Cl/'opatra), trois symphonies,

un concertstuck pour piano et orchestre, ont une
certaine valeur. Johan August Soderman (1832-1876)

est pi us dramatique. Ses ballades (Tannliaiher, Kvarn-

ruini'n, Le Cavalier noir], ses ballades avec chœur (Lit

Pèlerinage de Kevlaar), sont fort intéressantes et d'une

forme personnelle. Plus moderne encore est Andréas
Hallén (1846). Il s'inspire de Liszt, de Berlioz et de

Wagner. Son drame lyrique Harald le Viking est de

style wagnérien. Peu favorablement reçu, Hallén

s'efforça de trouver le ton populaire dans un se-

cond ouvrage, tout en gardant la forme adoptée :

Hcxf/illan (1896) ne réussit pas mieu.K. 11 y a cepen-

dant de la force dramatique, de la puissance clans

toutes ses œuvres, mais Hallén manque de person-
nalité. Son dernier ouvrage, Waldemarskatten (le

Trésor de Waldemar), est resté au répertoire. Il fut

représenté 30 fois à Stockholm, donné aussi à

Karlsruhe et à Stuttgart, Son Ile des morts, poème
symphonique, et ses ballades mériteraient d'être

connues.

Emil Sjogren (1833) est souvent joué en France.
Ses sonates pour piano seul, ses cinq sonates pour
piano et violon, toutes très remarquables, ses pièces

de piano, Wanderbildcr, Novelletten, Stimmungcn, du
plus délicat sentiment; ses mélodies surtout, sont
d'un artiste original et vraiment doué. Sjogren écrit

remarquablement pour piano. La fraîcheur, la poé-

sie, le sentiment d'intimité qui caractérisent toutes

ses œuvres, vocales ou instrumenlales, gagne-
ront loujours des amis à leur auteur.

W. Peterson- Berger (1867) a, lui aussi, une
certaine originalité. Ses mélodies, ses pièces de
piano, ont du charme. On joue de lui un drame
musical, l'Arnljot. Son drame musical Ran a de
la valeur. 11 évolue depuis quelque temps et se

rapproche de l'école ultra-moderne française.

Y. A. Hâgg (1830) a écrit quelques œuvres pour
orchestre. Il en est de même pour Hugo AUvén
(1872), dont une sonate Ae violon et piano est

très intéressante. Alfvén est un contrepointiste

très remarquable. Ses œuvres ne manquent pas
d'idées. Il a écrit trois symphonies, des pièces

symphoniques, des chœurs, etc. A n'en pas douter,

il occupe avec Stenhammar la première place parmi
les jeunes auteurs conlemporains suédois.

Wilheln Stenhammar (1871) s'inspire de Wagner
dans sa musique dramatique, et s'appuie sur Brahms
dans sa musique de chambre. Il subit aussi l'inlluencc

_de Lindblad et de Berwald et, par là, révèle un talent

tout suédois. On pourrait plus mal choisir ses mo-
dèles, mais Stenhammar sait être lui-mônie dans ses

lieder (voir l'admirable Fi/hjia), et cela vaut mieux.
Excellent pianiste, il a souvent fait valoir sa sonate

et son concerto un peu dilfus, un peu long, mais
intéressant. Le drame musical Tirfinij n'a pu se sou-

tenir à la scène (1898); la ballade Flore et Blanche-

fleur et les cantates llhaka et Snofrid (1896) ont eu
des succès très grands. Il faut mentionner aussi trois

(]uatuors à cordes.
^mos £_ Andrée (1841), auteur de quatre sympho-

nies, dont deux avec orgue, d'une ballade, Snuf'rid:

Netzel Lago (1839), élève de Ch. M. Widor, dont un
S/a'ja/ ilaler, un concerto de piano et de nombreux
morceaux de piano offrent de l'intérêt; H. Munktell
(1852 f 1919), élève de Benjamin Godard, qui a écrit

des chœurs de belle sonorité; Aulin (1860), élève de

Gade, de Godard et de Massenel, honorent leur pays.

Le frère de cette dernière, Tor Aulin (1806 f 1907), est

un violoniste remarquable et un compositeur très

intéressant, dont trois concertos de violon renferment
plus d'une page inspirée, nolile. Il faut citer encore

Erik Àkerberg (1860), Bror Beckmann (18661, Adolf

Wikiund (1876) et la chanteuse Christine Nilsson,

née en 1843, qui, après avoir travaillé à Paris avec

Masset, débuta au théâtre lyrique dans la Traviata

et la Flûte enchantée, puis créa le rôle d'Opliélie dans

Hamlet. Elle possédait une voix suraiguë d'un charme
extraordinaire.

D'autres artistes méritent d'être nommés : Fritz

Arlberg (tl896), Wilhem Svedbom (f 1004), Johan
Lindegren (f 1908), Lennart Lundberg I1S63-), Gus-

taf Hàgg (I867-), Ruban Liljefor (IS71-), 0. Morales

(1874-), et parmi les plus jeunes : Natanael Berg

(1879-) (Li'ila, opéra, et des poèmes symphoniques),

Harald Fryklof (1882-), Josef Eriksson (1S72-), Ture
Rangstrôn (1S84-), Kurt Atterberg (1887-) et H.-M.

Melchers, brillant élève de Caussade au Conservatoire

de Paris; Karl Valentin (1873Ylf'18l était secré-

taire du Conservatoire de Stockholm, auteur d'œu-

vres remarquées pour orchestre et chœurs, créateur

de concerts populaires, et écrivain remarquable.

Nous donnons ici, à titre de curiosité, les dessins

de trois instruments conservés au musée de Visby,

dans l'île de Gotland, en Suède, qui attestent une
certaine habileté dans la facture instrumentale à

une époque assez reculée.

FiG. 405. — Lyra.

C'est d'abord la Lyra (fig. 403), instrument à cordes

appartenant à la famille des vielles à roue. Le nombre
de cordes était de trois; longueur, 60 centimètres;

largeur, 29 centimètres; hauteur, 13 centimètres.

L'instrument est mal conservé; tout le mécanisme
du clavier a disparu.

Le second instrument s'appelle : Nyckclharpa.
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Nyckelharpa (SuéJej.

Nous ne lui connaissons aucun analogue. Remar-
quer le curieux dispositif des clés ou chevilles, d'un

li-avail très fin et très solj^né. Nombre de cordes :

14{'?j; longueur, 84 cm.; largeur, 15 cm.; hauteur,

12 cm. Longueur de l'archet, d'une remarquable élé-

gance, 49 cm.

Le troisième instrument est un Salmodikon.

FiG. iû7. — Salmodikon (Suéde).

C'est une sorte de sonomètre ou monocorde, encore

en usage dans certaines contrées de la Suède, où il

est joué par les paysans. Nombre de cordes : 1; lon-

gueur, 96cm.; largeur, li cm.; hauteur, 7 cm.

III

NORVÈGE

Les pays Scandinaves ont de tout temps donné au
monde des artistes de haute valeur, musiciens, litté-

rateurs, sculpteurs, peintres. Ibsen et BjOrnson sont

des hommes de génie; Tégner, l'auteur de Fnthiof,

Lie, l'original et profond Strindberg, le délicieu.'c con-

teur Andersen, M™= Lagerlof, CEhlenschlaeger, d'au-

tres que nous connaissons peu en France, sont parmi
les maîtres du roman et de la poésie; Thorvald-
sen, l'illustre rénovateur de l'art antique, Marstand,
Krdyer, Zorn, Larsson, Edelt'eldt, sont des sculpteurs

ou des peintres de réputation mondiale. La musique
Scandinave n'a rien à envier aux autres aits; Gade,

Svendsen, Kjerulf, Grieg, Sinding, Ole Olsen, Ole

Bull, Selmer, Sjogren, Sibelius, ont attiré sur elle

l'attention du monde. Mais les prédécesseurs de ces

artistes n'ont f,'uère créé d'œuvres mai'quantes. Une
jeune école s'est formée qui est active, ardente et

laborieuse, mais elle n'a cependant pas assez produit

pour s'affumer et pour se répandre au dehors.

FiG. 40S. — Ludi' (cor Scandinave

Kn Norvège les premiers musiciens que l'on

puisse citer sont F. C. Groth (179.^1 et Flinten-
berg (1735), organiste et compositeur de mu-
sique religieuse. Mais le premier nom intéres-

sant que nous ayons à relever au xviiie siècle

est Ole Andréas Lindemann (17t39-18o9), le pre-

mier d'une famille d'artistes qui a donné, pen-
dant un espace de presque cent ans, les meil-
leurs organistes à la Norvège. D'abord étudiant

à l'école latine de Trondhjem, Lindemann s'oc-

cupa de droit à Copenhague, et travailla en
même temps la musique avec le chef d'orchestre

Wernicke. Il fut nommé, en 1S02, organiste à l'église

Notre-Dame à Trondhjem (Drontheim), titre qu'il

conserva jusqu'à sa mort. Ses fils, Christian (1804-

1867), improvisateur admiré, Andréas (1806-18*61 et

Just (1822-1894), étaient de bons musiciens. Mais

Louis Mathias Lindemann (1812-1887) était davan-
tage : théoricien remarquable, compositeur de

talent, sa musique pour Cnmpbelh'rne (1828) en
fait foi. Il s'est surtout illustré par une collec-

— - ^ tion de o40 danses et chants populaires norvé-

giens, qui a eu la plus grande importance dans

l'évolution de l'art norvégien.

Waldemar Thrane (1790-1828) fut destiné

d'abord à la marine, mais dut quitter ce mé-

tier à cause d'une chute qu'il fit d'un màt. Il se con-

sacra alors à la musique, travaillant d'abord à Co-

penhague, puis à Paris avec Reicha, Raillot, et

Ilabeneck; rentré, en 1817, à Christiania, il fut nommé
chef de l'orchestre de la « Société dramatique »; il

fonda, en 1818, une société

de quatuors à cordes, donna

des concerts d'orchestre à

Stockholm, en 1819, con-

certs qu'il dirigea lui-même,

puis retourna à Christia-

nia, où il continua à agir

pour la culture et le progrès

de la musique dans son

pays. Il a été le premier à

vouloir donner une couleur

populaire à sa musique.

Il faut citer parmi ses

compositions : plusieurs

cantates et ouvertures, la

musique de scène de l'opé-

relte de Bjerregaard Fjael-

drvenlyret (Une aventure

dans les montagnes) ,
qui

fut la première œuvre de ce genre en Norvège, et

dont un des morceaux passe pour une des perles de

la musique norvégienne.

H. Falbe (1772-1830), son contemporain, est un
dilettante de talent dont il est resté un morceau d'or-

chestre : La Nuit.

Les œuvres de Cari Arnold (1791-1873), bon
théoricien, organiste et chef d'orchestre, manquent
de couleur et de personnalité, mais il a été le maître

de Kjerulf et de Svendsen. 11 a écrit des opéras, des

symphonies, de la musique de chambre, des can-

tates et quelques morceaux de piano.

Un musicien dont l'intluence a été grande est Ole

Bull, l'i'xcenlrique virtuose du violon dont la célé-

brité a été mondiale. Elève de Spohr et de Paganini,

il a su donner, plus que ses prédécesseurs, à ses com-
positions le sentiment de la musique populaire, et

il y a de lui une délicieuse mélodie, Saclerji'ntens

Sôndag, d'une expression nostalgique émotionnante.

FiG. 400. — Penbrock.
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Ole Bull a reconnu et encouragé la vocation de Grieg.

Fondateur d'un lliéàlre national, il comprit un des

premiers le génie de Bjijrnson. Patriote ardent, il a

élé un des fondntcurs do l'art norvégien moderne.
Friedrich Reissiger (181)9-1883) lit d'abord des

études du théiilogie en Allemaf-'ue, puis se consacra

à la musique. Il ne vint qu'en 1840 en Norvège, oli il

resta jusqu'à sa mort. U'abord chef d'orcheslre —
excellent — à Christiania, il alla se fixer à Frederik-

shald, où il fut nommé organiste. Parmi ses meil-

leures œuvres, figurent des chants à quatie voix qui

mériteraient l'attention des musiciens. Son très puis-

sant Olaf Tryyvafon et la Mer du Nord sont parmi
les chœurs les plus populaires de la Norvège.

Halfdan Kjerulf (1813-1863) est cependant plus

intéressant.

Lui aussi renonce à l'étude de la théologie pour se

consacrer à la musique. Après un séjour à Leipzig,

il revient à Christiania, où il s'établit. Kjerulf est un
remarquable compositeur. Ses lieder, d'une exquise

sensibilité, et ses pièces de piano sont populaires. 11

est un des premiers parmi les grands compositeurs

lyriques de son pays. Une invention musicale tou-

jours fraîche, un sentiment très pur, très chaste, si

l'on peut dire, sont les caractéristiques de son art.

Ses chœurs sont remarquables et en merveilleux

accord avec le sentiment populaire.

Les compositeurs formés à l'art de Kjerulf sont

peu originaux : Johann Gottfried Conrad! (1820-1897)

était un bon musicien et l'un des premiers propa-

gateurs des sociétés chorales, si florissantes dans les

pays Scandinaves. Il estl'auleur d'un abrégé de l'his-

toire de la musique en Norvège. Son drame musical

Gudbrandsdolerne (Les Gars du Gudbransalen), des

chœurs et des chants ont eu du succès. Après un
voyage en Allemagne, il fondait à Christiania, avec

Ilalldan Kjerulf, des concerts d'abonnement dont
l'existence a élé éphémère.
Thomas Tellefsen (1823-18'4) vint à Paris vers

1842; il y fut élève de Kalkbrenner et de Chopin.
Très remarquable pianiste, il a laissé une belle édi-

tion des œuvres de Chopin, un concerto intéressant

pour piano et orclieslre, des études, etc.

Otto Winter-Hjelm (1837) travailla la composition
à Leipzig et à. Berlin. Chef d'orchestre, critique mu-
sical, organiste, il a écrit de nombreuses œuvres
dont il faut retenir la cantate de l'Université, la Lu-
mière, sur un texle de Bjornson Bjûrnstern. — Un ar-

tiste dont il faut regretter la mort trop tôt survenue
est Richard Nordraak (1842-1866). Il fit ses études de
piano sous la direction de Théodore KullaU, et ses

études de composition avec Frédéric Kiel. Ses œu-
vres, assez nombreuses, portent toutes le cachet d'un
talent intéressant. La musique de scène pour Marie
Sluart et Sinurd Slembe de son cousin Bjiirnson, ses

morceaux de piano, le chant national de la Norvège :

Oui, nous uinions ce pay^, quelques mélodies, sont

toutes imprégnées du Sentiment populaire, source
vive d'originalité et de saveur. 11 a eu la plus grande
influence sur son ami Grieg.

Edmond Neupert (1842-1888) se produisait déjà en
public il l'âge de 7 ans. Il fit ses éludes à Berlin avec
Kullak et Kiel, et fut nommé professeur au Conser-
vatoire de Stern en 1866. Dès celle épocjue, il donna
de nombreux concerts en Norvège, en Suède et en
Allemagne. Plus tard (1868), il accepta le poste de
professeur au Conservatoire de Copenhague. En 1880,

il se rendit à l'appel de Nicolas Hubinslein et devint
professeur de piano au Conservatoire de Moscou. De
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là, il alla de nouveau à Christiania, puis plus lard en
Amérique, où il vécut comme professeur de piano,
d'abord à Boston, puis à New-York, où il resta jus-
qu'à sa mort. Parmi ses œuvres, il faut ciler des
morceaux, des études, des exercices de piano (édités
par Khrlich). Son art est très mlluencé par Schumann
et Mendelssohn.
Johan Selmer (1844) fit ses études avec Ambroise

Thomas. Il resta à Paris pendant le siège et la Com-
mune, qui le nomma membre d'un comité musical.
De celle époque, date son ouvrage symphonique :

l'Anui'e terrible, scène funèbre. En 1878, il dirigea au
festival d'Erfurt une de ses œuvres et fut, en 1879,
tout comme Grieg et Svendsen, bénéficiaire de la

bourse d'Etat du Storthing. Depuis, il vit surtout à
l'étranger, voyageant sans cesse en France, en Italie,

eu Allemagne, en Autriche. Son orchestration est très
pittoresque, ses idées sont intéressantes, son harmo-
nie est colorée et parfois étrange : Le Carnaval dans
les Flandres, La Chanson de Fortunio pour ténor, solo
et orchestre, La Marche des Turcs contre Athènes pour
basse, solo et orchestre, La Captive pour alto, solo et

orchestre
; des mélodies et des chœurs d'après Shelley,

Bjornson, Lenau, La Fête norvi'ijienne (Nordisk fest),

quelques poèmes symphoniques, dont PriMnélhée, mé-
riteraient d'être connus hors de sa patrie... Selmer
n'est pas, comme Grieg, essentiellement norvégien;
il est cosmopolite : Wagner, Berlioz et Liszt ont eu
sur lui une influence prépondérante, mais il sait par-
faitement garder à son art le caractère viril et coloré
de la musique du Nord, et il est certainement un des
maîtres les plus originaux de la musique Scandinave.

Grieg (Edward Halgerup), le plus grand compo-
siteur norvégien, est né à Bergen le 15 juin 1843. Il

fut déjà remarqué, à l'âge de 10 ans, comme pia-
niste, vint en 1838 à Leipzig, où il travailla avec
Moschelés, Hauptmann et Heinecke, et, en 1862, à
Copenhague, où il étudia, en même temps que
Richard Nordraak, avec Hartmann et Gade. En
1863, il alla à Rome et revint en 1866 à Christiania
pour y rester. Eu 1871, il londa la Société de musi-
que qu'il dir'igea depuis 1873.

Comme dans les œuvres d'Ibsen et de Bjornson,
on sent dans l'art de Grieg l'àme du peuple norvé-
gien. Par l'introduction géniale des thèmes populai-
res, ou plutôt de l'expression de la musique popu-
laire, son art personnel s'est élevé, coloré, ennobli.

11 est la résultante de tout le romantisme coloré,

mystérieux, sauvage, mélancolique ou tendre de son
pays dans toute sa fraîcheur, dans toule sa pureté,

dans toute sa poésie.

Après de nombreux voyages, son nom étant déjà
illustre, il se présente en 1888 au public de Lon-
dres; en 1889, il dirige l'orchestre Colonne à Paris
et va, les années suivantes, à Leipzig, Munich, Amster-
dam, Copenhague et Christiania; en 1896 et 1897, à
Vienne. En 1898, il dirige la fête musicale norvé-
gienne à Bergen.

Grieg a composé plus de 70 œuvres, lieder, pièces
pour piano, morceaux de musique de chambre, œu-
vres d'orchestre, dont Peer Gynt, suite, Sigurd Jorsiil-

far et le mélodrame Bergliot, plusieurs chants avec
orclieslre, parmi lesquels le génial drame musical
non achevé Olav Tryggvason et le concerto en la

mineur pour piano et orchestre, universellement
connu et joué.

Sans conteste et sans discussion possible, Grieg est

un maître original. Sa musique, d'une couleur natio-

nale très prononcée, est empreinte d'un sentiment
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profond, d'une poésie pénétrante. Ses mélodies vo-

cales, ses chœurs, sont d'une inspiration chaude

souvent pathélique et du plus noble style. Mais c'est

dans ses courtes pièces de piano que Grieg est par-

ticulièrement grand. Ses pièces lyriques renferment

des perles. — Tous les sentiments du cœur humain, il

sait les exprimer naturellement et avec une émotion

personnelle : l'amour, la nostalgie du pays et de l'être

aimé, le souvenir douloureux du temps passé, la

joie, la tristesse. Il sait peindre le ruisseau, sa clarté

et sa fraîcheur, les soirs d'été; il sait nous faire en-

tendre les-cloches dans le lointain, la joie des mar-

ches nuptiales; il nous montre la fuite du Kobold,

i'oisillon, le papillon, dans leurs jeux. — Toutes ses

pièces, tableautins, à la Téniers, à la Terburg, sont

marquées au coin de la personnalité, de l'originalité.

Schumaim, Mendelssohn et même Wagner l'inspirent,

mais tout cela est cependant du Grieg.

Monis original est Svendsen iJolian), né à Chris-

tiania le 30 septembre 1840. 11 reçut sa première ins-

truction musicale de son père, entra dans la musi-

que du régiment de Christiania à l'âge de 15 ans; il

y joua alternativement de la clarinette et de la flûte

et étudia en même temps le violon avec Fredrik

Ursin. Il commença à composer très jeune. En 1863,

il abandonna le service militaire, prit une place

comme cuisinier sur un bateau à voiles et arriva

presque dénué de toutes ressources à Lubeck, où,

pour pouvoir subsisler, il joua du violon dans les

cabarets. Par un hasard extraordinaire, le consul

suédois-norvégien remarqua le jeu impressionnant

de ce ISorvégien violoniste et lui procura une pen-

sion annuelle sur la caisse privée du roi Charles .\V.

Svendsen partit immédiatement pour Leipzig, où il

entra au Conservatoire et fit ses études avec David,

Richter, Reinecke et Hauptmann. De cette époque

datent ses premières grandes œuvres. En 1867, il ac-

compagna le libraire-éditeur connu Brockhaus, de

Leipzig, dans un voyage en Islande, puis retourna en

Norvège, où il donna son premier concert d'orches-

tre (1867) à Cliristiania, chaudement acclamé par les

auditeurs, parmi lesquels se trouvait son illustre

collègue Grieg. lin 1868, il partit pour Paris, où il se

lia avec beaucoup d'artistes, tout en travaillant la

littérature et la musique françaises. En 1871, il se

rendit à New-Vork. Il passa l'été de 1872 à Bayreuth,

chez Kichard Wagner, et retourna le même automne

à Christiania, où il assuma avec Grieg la direction

des concerts de la Société de musique. Dés 1874, il

reçut une bourse annuelle du Storthing, partit en

1877 pour Rome, en 1878 pour Paris, et retourna

deux ans après à Christiania, qu'il quitta en 1883,

pour devenir le premier « Kapellmeister » à l'Opéra

Royal de Copenhague, position qu'il occupa jusqu'à

sa mort, survenue en 1911.

Svendsen est moins norvégien que ses émules

Grieg ou Nordraak. 11 est resté allemand, ou plutôt

cosmopolite, dans son art, qui est jeune, frais, vivant

et viril, mais qui ne s'appuie que peu sur le chant

populaire.

Ses compositions les plus importantes sont : un

octuor, un quatuor, un quintette, un sextuor à cor-

des, un concerto pour violon, un concerto pour vio-

loncelle, les symphonies en ré maj. et en sib maj.,

une romance très jouée pour violon et orchestre,

l'introduction symphonique de Siijiird Slembe de

Bjôrnson, lorahayde, fantaisie d'orchestre, Carnaval

à Paris, Carnaval des artistes pour orchestre, Marche

de Couronnement, Polonaise de Couronnement, toutes

deux composées pour le couronnement d'Oscar II,

quatre rapsodies norvégiennes, plusieurs volumes
de chants, chœurs d'hommes, Cantate de Weigeland,
des ballets pour plusieurs pièces du Théâtre Danois,

plusieurs essais d'orchestre à cordes d'après Bach,
Liszt et Schubert, et d'après les mélodies nationales

norvégiennes.

Ole Olsen, compositeur extrêmement distingué et

pédagogue éminent, né à Hainmerlèst le 4 juillet

18o0, où il reçut sa première éducation musicale de
son père, qui était commerçant et en même temps
organiste. Dès l'âge de sept ans, il était capable de

remplacer son père à son orgue; il paitit en 1865

pour Trondhjem, pour étudier sérieusement la mu-
sique; il devint, en 1867, l'élève de Just Lindemaim.
En 1870, il va à Leipzig et étudie pendant 4 ans avec

Richter (Paul), Reinecke, et revient à Christiania en

1874, où il s'établit comme professeur, directeur de

chœurs et critique d'art. En 1877, il succède à Svendsen,

comme chef d'orchestre de la Société de Musique,

et en 1900 il est nommé inspecteur de la musique
dans l'armée. Il a dirigé ses œuvres en Danemark,
en Suéde, en Allemagne et en Autriche.

Voici la nomenclature à peu près complète de ses

compositions : chants, pièces pour piano, suite pour

piano et orchestre à cordes, chœurs pour hommes,
chœurs mixtes, quatre cantates : Hulberg, Griffendel,

Broderbud, Furistkantate, symphonie, deux poèmes
symphoniques, dont une spirituelle Danse des Elfes,

l'oratorio Nidaros (1897), la féerie Srem Uraed, les

opéras non joués : Stig Hvide et Lejla. Ole Olsen est

l'auteur des livrets de tous ses opéras et également
l'auteur de plusieurs poèmes lyriques.

Ole Olsen est certainement un artiste original; sa

musique a quelque chose de rude et de viril qui inté-

resse.

Christian Sinding, né à Kongsberg, le M jan-

vier 1S:j6, appartient à une famille très artiste. Très

jeune, il commença le violon, partit en 1873 pour

Leipzig, où il étudia l'harmonie et un peu le piano.

En 1880, il habita Munich. Plus tard, il vécut alter-

nativement dans son pays, en France et en Allema-

gne, surtout à Leipzig, où ses compositions étaient

de plus en plus appréciées, grâce à la propagande

acharnée de son maître Adolf Brodsky, l'excellent

violoniste. Sinding est aussi très goûté dans son

pays natal, et depuis ces dernières années, comme
pour Grieg, Srendsen et Selmer, on a créé pour lui

une bourse annuelle du Storthing.

Parmi ses nombreuses compositions, on peut citer :

deux trios, un quatuor et un quintette pour piano et

cordes, une remarquable symphonie, un concerto

pour piano, Episodes clicvaleresques pour orchestre,

Rondo Infinito pour orchestre, deux concertos pour

violon, une suite pour flûte et orchestre, deux roman-

ces pour violon, Li-yende pour violon, trois suites

pour violon et piano, un quatuor à cordes et des pe-

tites pièces pour piano et deux violons, des variations

pour deux pianos, la charmante suite op. 10 pour

piano, et toute une longue série de pièces de piano et

delieder; en plus, l'œuvre pour chœur " til mol'de' »,

des chants pour chœur de femmes à trois voix, quel-

ques quatuors pour voix d'hommes. La plupart de

ses grandes œuvres sont éditées en Allemagne. 11 a

été nommé membre de l'Académie Royale de Suède

ainsi que de la « Maatschappy voor Toonkunst » hol-

landaise.

1. A MoWe, Id v.Uc de HoIJe.
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Siiidiiif;, moins original que Grieg, aime des for-

mes plus grandes. Ses idées ne sont pas toujours

originales et son liannonle se ressent souvent de

l'inlluence de Wagner. Il y a certainement dans son

art une grande force, mais il manque d'émotion et

de tendresse, et le surnom de « Bralnns du Nord »,

qu'on lui a donné, est impossible à comprendre.

Un autre artiste de talent est Catharinus EUing,

né à Christiania, le 13 septembre 18oS, étudiant à

l'Université; il travaille la musique en 1877 à Leipzig,

où il reste une année. Après son retour, il passe son

examen définitif de philosophie. Il reçoit en 1886 la

bourse d'Etat et part pour Berlin, qu'il liabite jus-

qu'en 1896. Depuis, il est étaljli à Christiania, comme
professeur et critique musical.

Parmi ses compositions assez intéressantes, on

peut citer : un recueil de mélodies, des quatuors à

cordes, des trios, des sonates, une symphonie etl'opéra

Les Cosaquei.

Christian Capellen (1845), excellent virtuose sur

l'orgue, écrit avec élégance et pureté, et ses motets,

ses chœurs, ont de la valeur. IJe même, faut-il louer
]yjme Agathe Backer Grondahl (1847), pianiste au ta-

lent original et compositeur distingué. Ses études de

piano sont intéressantes, ses pièces de fantaisie sont

de la plus gracieuse couleur. Son op. 61, prélude et

menuet, a un reflet de la grandeur de Bach. Son mari

Olaf Andréas Grondahl (1847) a écrit d'énergiques

choeurs d'hommes, et la musique de scène d'une pièce

de Bjornsun : Devant le Cloître.

Haarkiou (Johannes), né à Forde, Sondfjord, le

13 mai 1847, étudia en 1873 à Leipzig, plus tard à

Berlin. Après son retour il fut d'abord organiste à

Drammen, ensuite à Christiania.

Parmi ses nombreuses compositions, il faut citer :

L'oratorio SAafteisen (la création), les opéras Vae-

ringarre l Myklagaard et Fra garnie Dage, deux sym-
phonies, Reformations kantate, ouverture et musique
d'enti-'acte de Sigiird Slembe, des sonates pour piano

et violon, des chœurs, beaucoup de romances et quel-

ques pièces pour piano assez pittoresques. 11 a dé-

ployé une grande activité littéraire, et il est, depuis

plusieurs années, critique musical dans plusieurs

grands journaux de Christiania.

Très intéressant est Gerhard Schjelderup, né à

Kristiansund le l7novenibre 18ii0; il devient étudiant

à l'Université de Christiania en 1876, va à Paris, où il

fait ses études au Conservatoire avec Massenet, passe

quelque temps ii Munich, à Berlin, à Dresde, et reçoit

la même année une bourse annuelle de l'Etat. La
plupart de ses œuvres sont écrites pour la scène :

A l'est du soleil, ii l'owst de la lune , Un Peuple en

déirfsse, L'Enlèvement de la mariée, drame musical

(Munich et Prague); Sur la tombe d'Attila ; une iéerie :

Sampo, des pages d'orchestre remarquables, telles

que : Une Nuit d'été aur l'.e Fjurd, Sondags morgen.

Suit' de Nocl, etc. Schjelderup a écrit tous les livrets

de ses ouvrages dramatiques.

Artiste intéressant. Peter Lindemann (18.'J8) a

écrit une méthode pour orgue et un traité pratique

pour apprendre à moduler. Ses mélodies sont ap-

préciées.

Parmi les musiciens qui se sont fait cotuiaître vers

la même époque, il faut citer Iver Holter (1830) qui,

élevé à Liùpzig et à Berlin, fut plus tard chef d'or-

cliestre à Bergen et fonda ensuite une société chorale.

Sa musique de scène pour le Ooetz de Bcrlichingen

de (joethe (;st pittoresque. Son quatuor à cordes, sa

synii)honie en fa, lui ont valu une certaine réputation.

Copijri;/ld h;/ Librairie Uelugrave, I!)î0.

11 lut le chef d'orchestre des concerts norvégiens
donnés à Paris eu 1900. — L'ne perte pour l'art

norvéiiien a été la mort prématurée de Fer Lasson
(1850-1883), qui a laissé quelques pages très intéres-

santes.

Winger Andersen, né à Christiania le l'i octobre

1869, étudia le violon avec Bohn, Iharnionie avec
llarklou. Parmi ses compositions, l'ouverture d'Hedda
Gabier, une autre pour Solness le constructeur, Vasen-
tasana, Rapsodie indienne, Rapsodie arabe, sympho-
nie, variations pour violon, pièces pour orchestre,

morceau de concert pour clarinette, trois recueils

de chants avec accompagnement de piano.

Fer 'Winge, né à Christiania le 27 août 1838, lit ses

études musicales avec Otto Winter-Hjelm, Johan
Svendsen et Edmond Neupert, partit en 1883 pour
Leipzig, l'année d'après pour Berlin, retourna ensuite

dans son pays natal et fut nommé, en 1886, chef d'or-

chestre à la Société de musique à Bergen; organiste

à Diammen en 1888. <( Kappelmeisler » au théâtre

de Christiania en 1894, il quitta ce poste en 1901, et

fut ensuite nommé secrétaire au « Nouveau Théâtre
National ».

Ses compositions ont quelque valeur : une musique
de scène pour la féerie de Drachmann : Mille et une
Nuits, un trio pour piano, des chœurs, des mélodies
et une méthode pour piano.

Johan Halvorsen, né à Drammen le 13 mars 1864,
étudia le violon à Stockholm, fut nommé Concert-
meistei- (violon solo)àlaPhilarmonic society d'Aber-
deen en 1883, plus tard professeur à l'Académie de
Musique à Helsingfors, en 1892, chef d'orchestre au
Théâtre National de Christiania.

Les o'uvres suivantes méritent une mention: suite

d'orchestre Vasantasena, un joli quatuor à cordes,

une agréable suite pour piano et violon, plusieurs

pièces pour violon et des romances. Des musiques
de scène pour Kongen, Tordenskjotd et la féerie les

Nixcs. Il a fait une intéressante collection de danses
populaires de paysans (Slatter), arrangées pour le

violon moderne.
Hjalmar Borgstrom (1864) est élevé d'Ole Olsen.

On loue son poème symphonique Ihimlct. que l'on

dit intéressant, un autre poème Jésus, son drame
lyrique Le Pôclteur et un cantique de l'.jiirnson pour
chœurs et orchestre.

Eyvind Alnaes (1872), organiste d(' talent, compo-
siteur de variations symphoniques, d'une symphonie
et d'intéressantes pièces de piano. Son art se rap-

proche de l'ciiii (le Sinding.

Johan Backer-Lunde (1874), qui a iravaillé avec
Husoni et M""' Backer (irondahl et dont les œuvres
déjà très nombreuses ne manquent ni d'originalité

ni d'habileté. Une suite d'orcheslre, plus de cent

mélodies, des recueils de piano, trois sonates pour
piano et violon, une suite et une romance de violon,

pi'ouvent une grande facilité de production.

E. Melling (1869), C. Borch, ont |)roduil quelques
(uuvres de talent.

Halfdan Cleve (1879), élève de Oscar liaif, de Win-
ler-HjelnL et des frères Scharvenka, est un pianiste

excellent et un compositeur distingué qui n'a pas

pu donner encore sa mesure. Dans ses ballades,

dans ses études, dans ses trois concertos de piano,

dans ses pièces op. 7, on sent trop l'inlluence de
Schumaini, de Chopin, de Liszt, de Tschaïkowsky.
Il y a dans ses œuvres des trouvailles pianistiques,

mais, partout, le compositeur est trop subordoinié au
virtuose. C'est le troisième concerto (pour piano et

163
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cordes) qui me semble la plus inléressante de ses

productions.

Nous terminerons par Sigur Lie {1871- 1-004), mort

trop tôt. Lie était admirablement doué. Sa symplio-

nie, son quinlette avec piano, sa suite orientale, de

très intéressants morceaux de piano, des chœurs

d'une belle envolée, sont parmi les meilleures page?

de la jeune école norvégienne.

Lie n'a pas un style absolument personnel, et l'in-

Uuence de Grieg et de Sinding est certaine dans ses

œuvres; mais on y est frappé par une grande et som-

bre expression qui intéresse vivement.

Deux virtuoses méritent une mention spéciale :

Mme Nissan Erika (184oK dont le talent de pianiste et

d'organiste était remarquable et qui a, par son inter-

prétation vivante des compositions modernes, exercé

une influence notable sur l'art norvégien, et le pia-

niste Martin Knutzen (1863), un excellent virtuose

qui, lui aussi, s'est voué à l'interprétation des der-

nières œuvres de ses confrères norvégiens.

IV

DANEMARK

La musique au Danemark a été au xvi'' siècle, comme
partout en Europe, sous la domination des musiciens

néerlandais. Toute une série d'ailistes, Jùrgen Pres-

ton If 1553), Arnold de Fine (f 1586), Josquin Baston

(f loo6), Coclicus (f 1563), d'autres encore dont on

connaît peu les œuvres, illustrèrent les régnes de Chris-

tian III et de Frédéric III. Au xvii" siècle, l'intluence

de l'art italien et de l'art français devient prépondé-

rante. Sans nous attai'der au très illustre organiste

uxtehude, qui, né à Elseneur vers 1635, fit toute

sa carrière à Lubeck, il faut ciler deux intéressants

artistes danois : M. Pedersen (motets, messes, psau-

mes), Hans Nielsen (madrigaux). Mais de nombreux
étrangers viennent s'établir en Danemark et contri-

buent à illustrer la vie artistique de la cour. Il faut

citer :

Melchior Borchgrevinck (psaumes et madrigaux),

néerlandais, les violonistes français Jacques Foucart

et François Francœur, et avant tout, le compositeur
hambourgeois Henri Schutz, le créateur du premier
opéra allemand, Daphues. Mais c'est seulement à la

fin du xviis siècle que l'on entend, sous Christian V,

un opéra danois. Il est de Christian Schindler et

s'intitule la Dispute des Dieux. Le projet du roi de

fonder un Opéra musical permanenl, comme à Ham-
bourg, échoue par suite de l'incendie du théâtre qui

éclata à la seconde représentation de la Dispute des

Dieux et coûta la vie à plus de 200 personnes.

Gomme partout ailleurs, le théâtre reste sous l'in-

fluence des Italiens et des Français jusque vers le

milieu du xix" siècle. Au xviu' siècle, la cour attire

le musicieji hambourgeois Kayser, puis le théoricien

Scheibe, qui écrit un opéra, Thusnelda, sur un
texte danois; Christian Gluck, le grand Gluck, qui

écrit pour l'anniversaire de naissance de Christian VII

une petite pièce de circonstance, la Contesa dei numi,
d'après Métastase. Puis ce sont deux Italiens, Paolo
Scalahrini et Giuseppe Sarti M729-1802), ce dernier

particulièrement intéressant, et qui a laissé plus de

20 opéras et comédies lyriques.

La musique instrumentale commence à se déve-
lopper sous le règne de Christian VI, qui fait fermer
l'opéra italien et le théâtre français. Naumann (1741-
1801), dont nous avons déjà cité le nom dans notre
étude sur la musique suédoise, est appelé pour réfor-
mer la chapelle royale. D'autre part, la Soc i'éW musi-
cule, une école de musique qui se soutient de 1744 à
1749, une société de concerts dirigée par Scheibe
pour l'audition d'oratorios, les concerts de l'Acadé-
mie royale, donnent de>ombreux concerts. En même
temps, se développe le petit opéra-comique danois.
Hartmann (1729-1793), qui voit son idéal dans la
comédie lyrique de Grétry, Philidor, Monsigny, com-
pose, en dehors de 12 symphonies, quelques ouvrages
de théâtre absolument oubliés au bout de peu de
temps, et J.-A.-P. Schulz (1747 à 1800), très supérieur
au précédent, auteur d'une longue série de comédies
lyriques, qui n'ont rien encore de national, mais qui
ont parfois le caractère aimable et trais des chan-
sons populaires du pays, très actif, très énergique,
régénère entièrement la vie musicale à Copenhague.
Compositeur habile, chef d'orchestre comme Schulz,
Kunzen (1761-1817), Allemand de même que les pré-
cédents, fait connaître Mozart etCherubini aux Danois.
Des ouvrages dramatiques, dont Holgn- Danske, lui

font un nom honorable. Il est plus vivant, plus ori-

ginal que Schulz, et sait déjà donner à sa musique
une légère teinte nationale.

Deux autres artistes, Claus Schall (1757-1835) et

Zlnck (1746-18321, contribuent à créer un art plus fon-

cièrement danois. Schall, en collaboration avec un
maître de ballet italien, Galeotti, et puis, plus tard,

avec lîournonville, maître de ballet danois, crée une
sorte de ballet-pantomime accompagné de chœurs qui
était une petite œuvre d'art. Mais ce sont Christian
E.-F. 'Weyse (1774-1842), Fr. Kuhlau (1786-18321, qui
apporteront une note nouvelle. Tous deux produi-
ront opéras sur opéras, et leurs œuvres vont former
le répertoire des théâtres danois pendant de longues
années. Hien ne reste de toute cette production, ni

Lulu, ni le Bourg des Brigands, dont le succès fut en-
thousiaste, ni le Mont des Elfes de Kuhlau, ni Flori-

bella ou Faruk de Weyse. IS'i Kuhlau, ni Weyse, pro-
ducteurs d'aimables œuvres instrumentales, n'ont le

sens du théâtre. Cependant, tous deux cherchent à
rafraîchir leur art en y introduisant quelques chants
populaires, et Ijîentôt les compositeurs danois vien-

dront puiser dans le trésor du folk-lore danois rendu
plus familier par les recherches de A. -P. Bergreen
(1801-1880). 11 y a une parenté évidente entre les

chants populaires suédois et danois. Ils sont tous

aimables, pour la plupart élégiaques. Mais d'autres,

tels que les Kaeinperiser (chanson de chevaliers), ne
manquent ni de force, ni de sauvagerie, ni de carac-

tère. Avant d'arriver à un homme de grand talent,

Hartmann (J.-P.-F.i, il faut citer une série de musi-
ciens de seconde valeur : Bergreen, grand producteur
musical, écrit de la musique de scène pour les drames
d'Ohlensclilager et quelques ballades vite disparues;

Edv. Rassmussen, l'auleurdu chant national danois
(1776-186II".: H. Kroyer (1798-1879); Krossing (1793-

1838); R. Bay il701-IS56i; N.-P. Jensen (1S02-1S96);

J.-F. Frœhlich (1800-1860), supérieur aux précédents;

I. Bredal 1 1 800-1864), auteur d'une Fiancée rfeLtt»i»if r-

moor; Rung 1 1807-1871), fondateur d'une belle pha-

lange chorale célèbre et dirigée aujourd'hui par son

fils; J.-O.-E. Horneman (1809-1870), excellent com-
positeur, dont quelques rares productions sont con-

nues hors de son pays et qui a écrit d'amusantes et
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vivantes cliaiisons iln soldais; A. Mathan (18 14-188.'));

H.-S. Lowenskjold (IS'Ïj-ISTOj ; Chr. Hansen (18M-
IST.i); Luinbye (!MO-1874l, céli-bi-e compositeur

(Je (iaiisos, <'t Helsted (t8IO-H)0:!), auteur de deux

symplionies. Mais tous ces artistes sont surpassés par

un maître dont l'inlliience a été grande et demeure
hienl'aisaiite aujourd'liui encore sur l'art musical

danois : J.-P.-E. Hartmann (1808-1000), élève de

Weyse, mais surtout autodidacte, est le vrai l'onda-

teur de l'école danoise, le créateur du romantisme
danois. Professeur de contrepoint au Conseivatoire

de Copenhague, il a été le maître de presque tous les

musiciens danois. Compositeur fécond, il s'est peu à

peu débarrassé des iiitlueuces allemandes (Weber,

Spohr, Meiidelssohii) ou françaises (Auber), et, dès sa

trentième année, il présente (18.35), avec les Corsaires,

un opéra populaire danois dont le succès est très

grand.

La Petite C/(/-is<()i(? (1846), d'après Andersen, n'est

pas moins bien reçue. Puis ce sont des ballets : la

Walkùre (1861), Tkriimskvideii (1868); les ouvertures

pour Hakon luri, pour Axel et Valbonj et pour Co-

recjcjio ; des cantates, des ouvrages importants tels

que le psaume 1,t1, les Rois Mages, la musique de

scène pour Oiuline, des symphonies, une belle sonate

de piano, de petites pièces de piano souvent char-

mantes, caprices op. 18, fantaisies op. 2a, novelettes,

une remarquable sonate d'orgue, une sonate et une
suite pour violon, — tout cela plein de charme et

souvent d'originalité.

Un autre compositeur, mais celui-là de réputation

mondiale, a eu une très grande influence sur l'art

musical de son pays.

Niels W. Gade (1817-1890), fils d'un luthier, ami de

Menilelssobn, de Schumann et de Lis/.t, chef d'or-

chestre des concerts du Gewandhaus après la mort
de Mendeissohn, a produit une longue série d'œuvres

qui, malgré l'inlluence évidente de Mendeissohn, ont

un caractère spécialement danois. Son orchestre (in,

clair, coloié à l'exemple de celui de Hartmann, pos-

sède un grand cbarme. A part l'opéra, (jade s'est dis-

tingué dans tous les genres. Ses 8 symphonies (la 4"

très intéressante), une suite pour cordes, la charmante
ouverture à'()ssian, d'autres ouvertures, Micliel-Amje,

Hamlet, les cantates Comala, les Crol.sOs, Psyclu', Zion,

la Fantaisie printanière, la Fille du hoi des Aulnes,

ses sonates pour piano et violon, un trio, les nove-

lettes, deux concertos de violon, un quintette, un se.K-

tuor, un octuor pour cordes, une Jolie sonate de
piano, des aquarelles et des feuilles d'album du plus

charmant sentiment, etc., sont là pour démontrer la

diversité de ce musicien. Son ait est tin, limpide,

aimable; il a plus de force cependant que Hartmann,
et peut-être aussi plus de fond. Mais tous deux sont

restés les maîtres les pluf. estimables de l'art musical

danois. Leurs successeilrs, je le répète, inlluencés

par eux et par les Allemands modernes, sont de
bons musiciens, mais aucun n'a produit une œuvre
suftisamment intéressante pour faire connaître son
auteur hors des limites de son pays.

Emile Hartmann H83G-189G), élevé de son père et

de Gadc, est imitateur de ces maîtres. Mais son art

n'a rien de national. Une seule ouverture, Nordische

Heerfarth, a quelque couleur personnelle. Trois opé-

ras, dont les Corses (1873), une sérénade pour instru-

ments à vent, un concerto de violon, un autre pour
violoncelle, des suites et des symphonies, des can-
tates, des chœurs, sont teintés de couleurs niendels-

sohniennes, mais d'une facture remarquable.

Plus original est l'excellent compositeur de lie-

der Peter A. Heise (1838-1879). Il en a composé une
longue série siii' des paroles de la plupart des poètes

danois. Tous portent la marque d'un vrai lyrique.

Ses drames musicaux n'ont qu'une valeur médiocre.
Une Nuit dans les montagnes, Drot ok marsk (roi et

maréchal), dont la parenté avec Lohengrin est indé-

niable, et sa symphonie en vé, sont des œuvres esti-

mables, rien de plus. Mais ses lieder profonds et d'une

grande intériorité de sentiment le placent au premier
rang. Auguste Winding (183o-1899) est un artiste

qui sait modeler des œuvres où une délicatesse har-

monique raffinée fait valoir des idées souvent nou-
velles. Ses préludes pour piano, son concerto op. 16,

les idylles, les légendes, sont parmi les meilleures

productions de l'école danoise.

Ici, il faut citer une série d'artistes de talent, mais
dont les oeuvres n'ont pas franchi les limites du Da-
nemark : Niels Ravnkilde (1823-1890); lorgen Mai-
ling (1836-1903); Christian Barnekoff (18371, les deux
Amberg, llans (1807-1890) et Gottfred Mathis on -Han-
sen (1832), tous deux remarquables or'ganisles et com-
positeurs pour leur instrument; Emil Hornemann,
plus connu (1840-1900), compositeur de talent (un

opéra, Aladin, 1888) et chef d'orchestre; E. Siboni

(1828-1893) : Htahat Mater, Othello, ouverture, la Fuite

de Charles H, opéra, un concerto de piano, de la musi-

que de chambre); I. Bechgaard (1843) Axel Grand-
jean (opéras : Oluf, Colomba, etc.).

Mais bientôt va se faire sentir l'intluence de Ber-

lioz, de Liszt, de Wagner. Asger Hamerik (1843), qui

vécut en .'Vniérique comme dii'ecteur du Peabody
Institute de lialtimore, fut élève de (jade, mais sut se

soustraire à l'inlluence de son maître et suivit des

voies nouvelles. Son art est vigoureux, l'idée est nette,

l'orchestre riche et varié. L'œuvre de Hamerik est

considérable : cinq symphonies, deux œuvres gran-

dioses, Trilogie juive et Trilogie chrétienne, un Re-

quiem, 5 suites d'orchestre, un opéra, la Vendetta.

Que restera-t-il de tout cela?...

Un autre artiste de valeur est Auguste Enna (1860),

d'origine italienne; autodidacte, il a vécu en Allema-

gne avant d'aller se fixer' à Copenhague. Il a beaucoup
écrit pour le théâtre. Ses opéras se suivent sans lais-

ser- de véritable trace : la Sorcière (1892), Cléopdtre

(1894), Aucassin et Nicolette (1896), Ib et la petite

Christine (1902), la Mort d'Antoine (1903), Lamia

(1901), Amour ardent (I90o), quelques mélodies, des

morceaux de piano sans grande recherche. Enna est

très éclectique. Gade et Mendeissohn, Meyerlieer et

Wagner ont laissé quelque trace dans ses ouvrages.

De telles divergences de style et de procédés ne vont

point sans provoquer quelque surprise. Ht cependant,

cette musique a des chatoiements séduisants, de la

grâce et de la rêverie. L'écriture symphonique d'Enna

est remarquablement ferme, élégante et nette, — et

pourtant, cela ne vit pas.

C'est le seul compositeur danois dont les ouvrages

de théâtre ont été représentés de temps en temps en

Allemagne.

Après Enna, les talents les plus originaux de l'école

danoise semblent Otto Mailing (1848) et P.-E. Lange
r^uller (18jO). Tous deux ont écrit des symphonies,

de la musique de chambre, des cantates et des

chœiu'S, des mélodies intéressantes. Lange Muller

est l'auteur de plusieurs opéras : Tore (1878), Wikin-

gerblut (1900) (le sang des Wikingsl, Etudiants espa-

gnols (1883), dont le succès n'a pas dépassé le Da-

nemark. V. Bendix (1837) est un artiste estimable
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iiitluencé fortement par Brahms. Son concerto de

piano est une œuvre remarquable, ses morceaux de

piano sont souvent longs, touffus, mais ne manquent
pas d'intérêt; sa musique de chambre, des choeurs,

des mélodies, sont parmi les œuvres marquâmes de

l'école danoise.

Ludvig Schytte (1848), après avoir écrit une sonate

et un concerto souvent joués par Moritz Uosenthal

et des poèmes de haute virtuosité, se livre depuis des

années à lu composition du petit morceau de salon.

Th. Otterstrom, qui vit en Amérique, a produit

vingt-quatre préludes et fugues et six éludes de con-

cert pour piano extrêmement remarquables. Sa mu-
sique de chambre est estimée; Birkedal Barfod, Wiel

Lange, Axel Gade (le fils du grand liade), George

Hœberg, Robert Bausen, sont des artistes de talent.

Parmi les derniers venus, Fini Henriques (1867),

Hakon Bôrresen (1876), Cari Nielsen (
liSi.O), Alfred

Toffb (186oj, sont les meilleurs. Aucun d'eux n'est

vraiment un artiste original. Tous continuent l'école

Haitmann-Gade avec légère intluence de Brahms.

Les ouvrages sur la musique danoise sont rares :

Augut Hamerik — le frère d'Asger — a écrit une

histoire sur la musique à la cour de Christian IV et

des essais sur les chants populaires. William Beh-

rend et Hortense Pamm ont collaboré pour donner

une histoire générale de la musique qui a paru

récemment.
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I

BOHÈME
Par Alexandre DE BERTHA
OSITIÎl'K ET CRITIQOIi M C S I C A I- HONGROI

Pour la compréhension de ce qui suit, il est indis-

pensable de remarquer d'abord que, parlant de la

musique du royaume de Bohème, pays l'orniant par-

tie intégrante de l'empire d'Autriche, — l'une des

moitiés de la monarchie auslro-hongroise, — cette

musique ne peut pas être appelée « musique des rSché-

miens )). Non seulement parce qu'en français on

donne généralement et à tort le nom de Hohémiens
aux Tziganes, qui n'ont rien de commun avec la

Bohème, sinon qu'elle a été au xv= siècle leur der-

nière étape avant d'arriver en France; mais, parce

qu'au point de vue ethnique, il n'y a pas de Bolié-

miens proprement dits. Quand Velleïus, Strabon ou
Tacite parlent de Duiamum, — d'où le nom Doikchmim

ou Doeheiin, — les habitants de ce territoire sont des

Celles, essaimes par les Voisqiies Tectosai,'es, ou des

Marcomans, que le peuple Vende, d'origine slave,

remplace quelques siècles plus tard. « La population

slave de la Bohème, — dit H. JérècéU — se composa
de plusieurs tribus, appartenant à la même race, mais
ne se ressemblant ni en fait de nombre ou de puis-

sance, ni en l'ait de mœurs ou de dialectes. Les Tchè-

ques, dont le nom s'est étendu ensuite sur toute la

population (Tchéchovéi et sur tout le pays (Tchéchy),

ne formaient en principe que l'une de ces tribus. «

Leur premier roi s'appela Drok; il eut pour succes-

seur — par élection — sa fille cadette Lisbussa, à

qui l'on attribue la fondation de Prague. Mariée à

Przemîsl, de la tribu des Bélina, elle devint la sou-
che d'une longue lignée royale, régnant jusqu'au

commencement du xiv siècle. Et l'on constate dès ce

moment que si, d'une part, la race tchèque se répand
dans la Moravie voisine, de l'autre, des ouvriers alle-

mands sont colonisés dans les villes de la Bohème,
ses souverains étant désireux de voir se développer

les industries dans leur royaume. La formation d'un

double courant intellectuel et social germano-tchèque
date donc de cette époque déjà, préparant ainsi

l'existence d'un double mouvement musical ger-

mano-tchèque. C'est l'histoire de son éclosion et de

I. O-l !irli<:l.i 11 ;:U'; ri lige avant les ilvfnempiTts qui ont si profon-
(Jrnient bouk'vorso la carie politique de l'Ëurojje n'ntr.ilc.

ses évolutions, ce sont les biographies de ses princi-

paux promoteurs qui fournissent le sujet des lignes

ci-dessous.

Bien que l'on ne puisse pas nier le penchant très

[irononcé des Tchèques pour le chant, — la grande

quantité de leurs mélodies populaires en témoigne

d'une façon irrécusable,— il ne reste cependant aucun
vestige musical de l'époque païenne de leur histoire.

Il faut croire, néanmoins, qu'au moment de leur con-

version au christianisme, c'est-à-dire au milieu du

ix" siècle, ils chantaient encore des chansons de pro-

venance païenne, puisqu'elles furent déclarées « dia-

boliques » par le clergé chrétien, partout très enclin

à rendre suspectes et méprisables les traditions reli-

gieuses nationales. Mais le musicologue Oitokar Hos-

tinsky pense que parmi les Kolddy — airs des men-
diants tchèques implorant la charité — il doit y en

avoir quelques-uns qui remontent à la plus haute

antiquité, car leurs mélodies en modes majeurs et

extrêmement simples semblent procéder directement

de la déclamation rythmée.

Si, pour rehausser les magnificences de ces céré-

monies et pour faire disparaître le souvenir du culte

national, l'Eglise recourut en Bohème, comme partout

ailleurs, à l'exécution impressionnante des chants

liturgiques par les clercs, elle n'interdit pas cepen-

dant tout à fait aux fidèles d'y participer. Elle per-

mit notamment que ces derniers pussent répéter le

«1 Kyrie eleison >>. Ils en firent par abréviation des

«krlès», c'est-à-dire des invocations, — en allemand

on les appelle des « kirleïs »,— parmi lesquelles doit

être rangé le « Hospodiné pomilonï ny », le plus ancien

chant religieux tchèque, composé, selon les tradi-

tions, par Adalbert, second évéque de Prague, patron

de la Bohême, mort en 997. En raison d'une permis-

sion spéciale du pape Jean XVI, on l'a pu chanter

dès 992, en guise de « kyrie », mais on le faisait chan-

ter à l'occasion de plus d'une fête religieuse ou laïque,

comme, par exemple, aux couronnements, et il ser-

vait môme parfois de chant de guerre dans la bouche
des soldats tchèques. Il dut partager plus tard sa

popularité avec un chant non moins célèbre, avec
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l'invocation adressée à saint Venceslas, « souverain 1 922 à 936. En voici la version la plus ancienne, telle

et seigneur de la Bohême », qui y avait réfjné de
|
que la donne un manuscrit du xv« siècle :

Sva

Saint

Va

Vente

Vè

Souverain

do

du

tche

sol tchèque

kné

notre

nas! Pros za ny Bo

seigneur! Implore Dieu p«ur

.ha, Sva
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(les saiicluaii'cs, et le même ostracisme aurait pu

Irapper aussi la vulgarisation des chants religieux;

sauf les airs d'Adalbert et de Venceslas et de d('ux

autres très répandus, on interdit en général l'emploi

des chants sur des paroles tchèques, — quand l'E-

glis(i se trouva tout à coup en face du mouvement
des llussites, dont les tendances franchement nalio-

nalisles imprimèrent au développement de la musi-

que religieuse en Bohème, pendant deux cents ans,

— de 1420 à 1620, — un caractère très particulier.

D'abord, les Hussites — qu'ils s'appellent des Ta-

horites, des Calixtins ou des Utraquistes, ou même
plus tard des « Frères Moraves " (c'est-à-dire Tchè-

ques) — proscrivent de leurs églises, avec le reste

des pompes du culte catholique, le chant liturgique

latin. Proscription assez désastreuse, au point de

vue de l'art musical, car elle empêche la propagation

en Bohême des conquêtes faites justement à cette

époque sur le terrain de l'harmonie et du contre-

point par les Dunstable, les Okeghem (Ockenheim)
et les Josquiii des Prés. Proscription qui, comme on
verra par la suite, devint un obstacle à l'éclosion

de la musique nationale tchèque, bien qu'elle ei'it eu
pour conséquence l'introduction de la langue tchèque
dans les chants de l'oflice divin. Après avoir banni
des églises la musique instrumentale, — l'ostracisme

atteignait souvent les orgues elles-mêmes, — les

Hussites levèrent, avant tout, l'interdictiou doni
avaient été frappés par le clergé calholiqiie les can-
tiques tchèques. Suivant l'exemple de Jean lluss, ses

disciples se donnaient beaucoup de peine pour four-

nir à leurs fidèles des airs nouveaux, sur les textes

qu'ils adaptaient aux besoins de leurs cultes respec-
tifs. Ils firent, à cet effet, des emprunts nombreux
au répertoire des chansons populaires d'alors, ou
ils composèrent des mélodies originales, lorsqu'ils

étaient musicalement assez doués. Mais ils conser-

vaient volontiers aussi les anciens cliants d'église,

pour ne pas trop'froisser les habitudes de ceux qui
les avaient chantés et entendus dès leur enfance.
On trouve dans le plus ancien livre de chants des

Hussites, datant du commencement du xv^ siècle, le

célèbre chant de guerre « Kdoz jste Bogi boïwnitzi "

(Vous, mes braves, qui vous battez pour Dieu et ses

enseignements), dont l'auteur devait appartenir pro-
bablement à l'entourage même de Jean Ziska de
Trochnov, le chef redouté, d'abord borgne, ensuite

aveugle, des armées réunies des réformateurs reli-

gieux et sociaux tchèques. Le mode dorique donne
un cachet hiératique à cette composition, inspirée

par la détermination héroïque la plus inflexible et

inspirant de la crainte à l'ennemi le plus vaillant.

En voici le texte et la mélodie :

Kdoz jste bo gi boiov . nilzi a za ko na lé . ho

Vous, mes braves, qui vous battez pour Dieu et ses enseignements,

prochetez od Bo ha po mo tzi a dou fei te vnè ho

c'est Dieu qui vous prête son aide dans vos luttes!

» Ze ko . netz ne vzdyt ky snem zvi

Tent' Pan velit' che ne ba ti zahoub tzi tê . le . snych

C'est la volonté du Seigneur qui fait affronter tortures et peines!

vé lit' î gi vot sic zi ti pro las kou svich bliz nich!

et qui nous fait endurer la mort même au profit du salut des hommes!

C'est une collection de chants religieux publiée
par les « Frères Moraves » en loOl, qui ouvre en
Bohême la série des livres imprimés de cette espèce.

Les mélodies n'y figurent qu'exceptionnellement en
notes; en général, on les y indique en citant les

premières paroles des airs sur lesquels le fidèle doit

chanter le texte nouveau. Cet ouvrage, écrit en langue
tchèque, ne convenait pas aux » Frères » de nationa-
lité allemande; pour les contenter, le consistoire fit

éditer en l.S.3i un livre de chants religieux allemands.
Vu la culture musicale plus avancée du public auquel
l'imprimé s'adressait, il contient 157 mélodies no-

tées. .Mais le zèle des h Frères Moraves » ne s'arrêta

pas là: en luOl, ils firent publier à .Samter un impor-
tant volume intitulé Pichcné chval Bugekich, — dans
lequel le nombre des mélodies notées monte à 744
déjà. Son succès fut tel qu'on le réimprima plusieurs

fois, soit totalement, soit en extraits, soit même en
édilion de luxe. Un livre de Kirckcngesùiiye (chants

d'église) allemand, paru en 1566 et contenant 4.ï0 mé-
lodies, réussit à peu près de la même manière.

Le mérite de la composition du livre de chants de
Samter revenait principalement à Jean Blahoslav,
plus tard évêque des « Frères Moraves », mort un
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do7l. Le nom de ce musicien tchèque, originaire de

Prérau, en .Moravie, doit être d'autant moins oublié

qu'il a été le premier h «viire en iclièque une théo-

rie de la musique. Ce petit traité, contenant l'aperçu

du système musical de la théorie des jianimes et des

modes des chants liturgiques, ainsi que de la ryth-

mopéeT parut en 1558 à Olmutz, sous le titre de Mii-

sica, et eul une nouvelle édition augmentée onze ans

pins laiMi, à Eihenschutz. A l'exemple de Blaiioslav,

son coreligionnaire, Jean Josquin publia, en I06I,

un auti'e ouvrage théorique tchèque, dans lequel il

s'efi'orça de démontrer la nécessité de la propagande

du savoir musical au sein du peuple.

En face de celte activité des » l'Yéres Moraves », les

Utraquistes ne pouvaient pas rester en arrière. A la

fin du XVI' siècle, ils firent imprimer à leur tour

des livres de chants, conjointenient avec les luthé-

riens, dont le nombre était assez considérable en

Bohème à cette époque. Il est à remarquer que ce

sont les mélodies des calrinistes français qui eurent

le plus de snccès auprès des Tchèques non-cutholi-

ques; leurs psautiers en renTermaienl une grande
quantité, avec les traductions du « Frère Morave »

Georges Streyc et d'après les arrangements à quatre

parties de Claude Goudimel.
INe pas s'apercevoir des avantages que la Réforme

tirait en Bohême de l'introduction des chants reli-

gieux avec texte tchèque, devenait à ce moment de

plus en plus iinpossible. Aussi, le clergé catholique

se décida-t-il, malgré les défenses du concile de Bàle

de 1435, à réintroduire dans les églises les chants en

langue tchèque et à en faire publier un grand recueil

en guise d' « antidote suprême contre l'hérésie ». Il

parut en 1601 à (Jlniutz, et son auteur, le chanoine
Jean Rozenpiut de Schwarzenbach, y réunit en 860

pages in-quaito, à côté des chants liturgiques les

plus indispensables pour les offices habituels, une
loule de chants religieux tchèques, où puisaient

par la suite les auteurs de tous les livres de chants

catholiques parus depuis.

Mais ces efforts tendant à conserver à chaque culte

ses fidèles ou à lui en procurer de nouveaux, ne

visaient évidemment que le^ couches sociales les plus

hasses. Pour obtenir le^^ mêmes effets dans la bour-

geoisie 'Citadine, on créa en Bohême des confréries

musicales sous le nom de « chœurs littéraires »,

probablement pour indiquer que leurs membres
connaissaient la notation musicale. On prétend que
leur origne remonte au xiV siècle; en tout cas, ce

fut au XVI» qu'elles atteignirent leur pleine Uorai-

son. Il y en avait de catholiques, d'utraquistes et de

luthériennes, chantant exclusivement en latin ou en
tchèque, ou alternativement dans les deux langues.

Les membres de celles qui chantaient en lalin se

donnaient le titie de civis litteratus. Comme ils exé-

cutaient des chœurs à une ou à plusieurs voix, ils

Sfî divisaient, sous la direction d'un " cantor » de pro-

fession, en choristes et en solistes. Dans ces condi-

tions, ils ne pouvaient pas se contenter des livres de
chants imprimés; aussi se faisaient-ils confection-

ner des « canzionale » manuscrits, que les copistes en-

jolivaient de miniatures. La rivalité somptuaire des

confréries aidant, la Bohème est ainsi en possession

d'une longue série de livres de chants enluminés,
qui faisaient honneur aussi bien à l'habileté de ses

miniaturistes-copistes qu'au goût de sa bourgeoisie

naissante. Le texte de ces livres précieux est latin

jusqu'au milieu du xvi' siècle, ensuite ils sont tous

composés en langue tchèque. Après être arrivées à

leur épanouissement à l'époque indiquée plus haut,

oes confréries ont rapidement périclité pendant les

sanglantes péripéties de la guerre de Trente ans. Le
gouvernement impérial, devenu tout à lait despo-
tique à la suite de sa victoire de la Montagne-Blan-
che, ne toléra que les confréries catholiques, et

celles-ci perdirent tout leur prestige dès que le recru-

tement de ses membres ne fut plus le privilège des
bourgeois aisés cl considérés. Il n'en restait qu'une
centaine sous Joseph II, à l'époque de leur suppres-

sion totale (178ri); on conllsqua alors tout ce qu'elles

possédaient, pour enrichir soit les fondations reli-

gieuses, soit les institutions servant à l'enseignement

des sciences ou des arts. Aujourd'hui, il n'en existe

qu'une seule, celle de Prachatitz; et, pour se confor-
mer aux traditions, on y chante en tchèque, bien
que la majorité des habitants de la ville soit actuel-

lement allemande.

Si, après avoir esquissé l'existence de ce mouve-
ment musical plus ou moins populaire et issu plus
ou moins directement du hussitisme, ou constate
qu'il a passé inaperçu pour les hautes sjihères, d'ail-

leurs très prévenues en faveur de la iiohême, puis-
que Kodolphe II résidait même pendant tout son
règne à Prague (de IriTo à 1611), cette indifférence,

pour ne pas dire cette aversion, s'e.xplique justement
par ses origines, rappelant les guerres de religion,

les rébellions et les jacqueries. 11 en est résulté que
la présence de la cour dans la capitale de la Bohème,
cour d'ailleurs très cosmopolite à cause de la très

grande diversité des peuples gouvernés par les

Habsbourg, n'était d'aucun profit pour le développe-

ment de la musique tchèque. Les maîtres de grand
talent s'y succédaient cependant sans interruption,

soit comme organistes, soit comme maîtres de cha-
pelle. D'abord, on y voit briller Jacques Gallus

(Hand'l, ILui'l, ou plus exactement Pelelini, né en

1350, dans la Carniole, et mort en 1501 à Prague.

En raison de ses motets innombrables (récemment
réédités en partie par J. Mitterer, dans le Meisler-

werke deutschcr Tonkiinstj, on l'appela le « Pales-

trina allemand », et son Ecce quomodo moritnr jiistus

pour 4 voix ne déparerait pas réellement la liste des

œuvres de l'immortel compositeur italien. Léo Has-
1er (né à Nuremberg en 1564 et mort en 1612) avait

su si bien gagner l'estime de Hodolphe II, qu'il en

obtint des lettres de noblesse. Ses compositions se

distinguaient par leur grâce et par leur tour de sim-

plicité attrayante. Il a écrit, en dehors de sa musique
religieuse catholique et protestante, des madrigaux,
des intrada et des airs de danse. On le tenait pour
le meilleur organiste de son temps; il avait cepen-
dant à cet égard un rival redoutable, à Prague même,
en la personne de Valére Otto, le virtuose luthérien

saxon.

Outre ces artistes allemands, il y eut à la cour
impériale plusieurs artistes néerlandais, notamment
Philippe de Monte (né à Malines en l')-21, mort à

Vienne en 160:i), Jacques Regnard (né en 1540).

C'étaient des compositeurs de mérite, ayant joui

d'une certaine célébrité; tandis que Jacques Buus,

le .Néerlandais, Charles Lnytton, l'Anglais, Alexan-

dre Orologio, l'Italien, avaient plutôt la rèpulation

d'organistes éminents.

La fréquentation d'artistes semblables ne pouvait

pas rester infructueuse pour l'aristocratie tchèque.

D'une part, elle s'habitua tellement à la bonne mu-
sique qu'elle éprouva le besoin de fonder en 1616 une
société musicale, le « Collegium Musicuin », la pre-



IIISrolliE DE /,.l MfSini'E AUTRICHE-HONGRIE 2fi01

iiiifie qui se soit occupée en Bohême de l'exécution

ilo compositions non religieuses, — il y était même
iiitei'dit de parler de religion et de politique, — et de

i'.'uitre, elle se mit à travailler si sérieusement la mu-
,si(iu(' i|uc (|ii(^lqiies-uns do ses iiipinbros, lels que

Christophe Harant de Poltzitz et de Bezdruzitz

(mort sur l'échafaud en 1621), dont le imitet à voix :

(Jtii confldnnt, mérite une mention spéciale, ne crai-

fjnirent pas de s'attaquer à la solution des pro-

blèmes les plus ardus du style polyphonique. 11 ne

laut pas donc s'étonner d'apprendre qu'à cette épo-

que les châteaux seifçneuriaux de la Dohème réson-

naient de musique instrumentale, — les cuivres y
|irédominaient, — dès qu'il se passait quelque chose

d'important dans la famille de leurs propriétaires.

Avoir une troupe de musiciens habiles et pourvus

de bons instruments devait être un luxe envié et

lialteur, puisque, pour ne citer qu'un exemple, les

puissants lîosenberg faisaient donner des leçons aux

membres de leuT orchestre par les musiciens de la

cour, et en dressant la liste des insti-uments de mu-
sique conservés à leur château de \Vittinj.'au , leur

maître de chapelle constate l'existence de deux cents

de ceux-ci (1599).

En tenant compte de ce qui précède, on s'aperçoit

aisément qu'au commencement du xvii= siècle, le

génie musical de la Hobême est arrivé à un moment
psychologique. 11 aurait fallu que le mouvement na-

tional tclièque, qui s'était si énergiquenient mani-
festé dans la musique religieuse, pût se fortifier par

contact avec le savoir des artistes que la cour atti-

rait à Pi'ague. Pour qu'une fusion pareille, indispen-

sable au point de vue de l'évolution de la musique
nationale tchèque, pilt s'elTectuer, on aurait eu

besoin d'une longue période de paix, propice au tra-

vail méthodique. Au lieu de cela, la défenestration

des membres du gouvernement, Martinitz et Slavata

(le 23 mai 1618), fil éclater la guerre de Trente ans,

dont la Bohème eut plus à souffrir qu'aucun autre

pays. Elle arrêta le développement matériel et moral
du peuple tchèque pour presque un siècle. Pendant
ce long laps de temps, on n'y voit pas se diîssiner la

création d'une école ou d'une institution quelconque
visant le relèvement du niveau musical, et en fait de

publication, on ne peut signaler que la Ccipclta Rcijia

— un livre de chants avec accompagnement d'orgue
— de Venceslas Holan, maître de chapelle de Visch-

rad. Dans la préface, sortie de la plume de Jean
Dlouhovesky, archiprètre de la cathédrale de Pra-

gue, cet ecclésiastique raconte qu'ayant conduit à

Rome un pèlerinage tchèque dans l'année jubilaire

1674, il y a pu constater l'effet profond que ses pèle-

rins ont produit avec leur chant pendant les proces-
sions. Le musicologue Hostinsky croit que ce fait

prouve plutôt en faveur de la musicalité instinctive

de ses compatriotes, leur permeltant de chauler

Juste et bien ensemble sans ell'ort, qu'en faveur di;

leur savoir artistique, car les liomsins devaient être

très gâtés â cette époque par l'excellence de la cha-
pelle pontificale.

Le " savoir artistique n, au point de vue de la com-
position, ne faisait pas cependant défaut chez, les

Tchèques, même dans ces temps troublés. Plusieurs

d'entre eux se distinguent sous ce rapport en dehors
des frontières de la Bohême : Christophe Demantius,
né à Heichcnberg en 1.Ï67, mort < canlor » à Kreiberg
en l(i4.'}, donne la mesure de son talent dans sa

Paasiim iillcmniule d'iiprcs saint Jean, pour six voix;

André Hammerschmidt, né à Briix en 161 1 et mort à

Zittau, le 29 octobre 167i», organiste très habile et

auteur des Dialogues entre Dieu et une àme eroi/anle,

où les citations bibliques forment une espèce de col-

loque, ainsi que de compositions écrites en style

concertant, souvent pour douze pai'ties ou même plus;

il est avec Gésius, à côté de Henri Schiitz, un des pré-

curseurs de Bach et de Haendel ;
— Jean Dismas

Zelenka.né vers 1680 à Lounovitz et mort à Dresde le

23 décembre 1745, ayant obtenu le litre de compo-
siteur de musique religieuse. Fils d'un organiste, il

connut les éléments de la musique dès son enfance

et fut d'abord chanteur à la chapelle royale de Saxe,

où il eut l'occasion de travailler avec le compo-
siteur vénitien Lotti, et le " Palestrina autrichien »

Jean Fuclis. Ses ceuvres furent préférées par Bach à

celles de Hasse, probablement à cause de leur origi-

nalité, rappelant souvent les allures des mélodies

populaires tchèques. Le violoniste Henri Biber, né

à Wartenberg en 1644 et mort à Sal/.bourg vers

1710, ne jouissait pas non pins indûment des faveurs

de l'empereur l.éopold 1'"', qui lui octroya un titre

de noblesse du .'^aint-Empire, car il était un des pre-

miers ayant composé des sonates pour le violon.

En paraissant à Prague en 1701, l'ouvrage ency-

clopédique de Thomas Janovka, intitulé : Clavis ad

thesdwwn miiijimr artix miisictie (clef pour posséder

le trésor du grand art musical), inaugure dignement

par son excellence le relèvement musical de la Bo-

hème. Celui-ci n'a rien de national, à vrai dire, pen-

dant le xviii' siècle; le génie Irbêiiur m^ s'y révèle

pas francheraeni, mais il se recnnllc, s'insiruit et se

fortifie, non seulement en se tenant ciiii-.taniinent au

courant de ce qui se passe en Allemagne et en Ita-

lie par rapport à la musique, mais aussi en encou-

rageant les débuts de rduck, en provoquant l'éclo-

sion du chef-d'œuvre de Mozart. Titres de noblesse

pour la Bohême, que le monde musical de tons les

temps et de tous les lieux saluera toujours avec res-

pect!

Bien qu'il y ait eu déjà une troupe de clianteurs

italiens en tournée à l'ra;.'ue pendant l'biver de

170,'î-1704, on ne peut dater le commencement du

mouvement musical dans cette capitale que du

31 août 1723, c'est-à-dire de la soirée où fut repré-

sentée, à l'occasion du couronnement de Charles VI

comme roi de Bohême, lu Cunstaiizu e la Forza. l'o-

péra de Fuchs. Cette représentation de gala, à

lacfuelle cent chanteurs excellents, accourus de tous

côtés, et deux cents instrumentistes prirent part

sous la direction d'Antoine Caldara, chef d'orchestre

du théâtre de la cour à Vienne et remplaçajit alore

l'auteur souffrant, lit une impression «i profonde

sur l'aristocratie de la Bohême, qu'elle se décida à

l'entretien d'un opéra italien permanent. Ce fut le

comte François de Sporck qui réalisa ce désir de ses

compatriotes amateurs de musique, car il avait tou-

jours eu la réputation d'être un dilettante très actif.

On lui doit, en Bohême, l'introduction du cor de

chasse, car il fil faire le voyage de Paris à deux de

ses domestiques, afin qu'ils apprissent à en jouer.

Sa passion pour la cornemuse est devenue même
légendaire, puisque les cbansnns populaires tchè-

ques en parlaient encore un siècle plus tard. Belati-

vement à l'opéra italien, il s'aboucha avec l'enti'Cpre-

neur de spectacles Antoine Denzio. La troupe de

chanteurs italiens que ce dernier amena à Prague

était assez bonne et elle y T'emporta d'abord quelques

succès. Ses représentations n'eurent lieu dans un

local expressément bâti à son intention qu'en 1725;
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elle l'inaugura, selon HostinsUy, avec une Artnide de

Bioni, nom de compositeur que l'on ne rencontre

nulle part ailleurs. El, chose curieuse ! on voit appa-

raître en 1734, sur celte même scène, un autre opéra
intitulé : Praga na<iccnte di Libus^a e Primislao lia

fondation de Prague par Libussa et Przemisle), d'un

auteur qui ne se nomme pas, quoique l'ouvrage ait

beaucoup de succès et rétablisse l'équilibre du bud-

get de Denzio. Il y a là certainement un problème à

résoudre pour les musicologues tchèques, car il se

peut que l'anonyme et Bioni soient une même per-

sonne, peut-être le comte de Sporck lui-même, qui,

craignant de faire du tort à son piestige d'aristo-

crate, n'ose pas avouer sa paternité musicale! Trans-

féré en 1739 à la salle construite à son intention

par la municipalité, l'opéra italien de Prague eut

une importance considérable dans les annales de

l'art musical. Sous la direction de Jean-Baptiste

Locatelli, élève de Corelli, on y voit remporter des

succès par Hasse et affronter la rampe pour la pre-

mière fois VEzio et Vhsipile de Gluck (en l'.ïO et 1752).

Ces nouveautés étaient très bien accueillies par le

public de Prague, car tout le monde savait que les

études musicales de leur compositeur avaient été

faites en Bohème. Et les directeurs suivants ne man-
quaient pas non plus de représenter les œuvres ita-

liennes des auteurs du pays, — notamment celles

de F. Gassmann (né à Brux et mort à Vienne en 1774),

— de Jean Kozeluch, le maître de chapelle de la

cathédrale, de Joseph Myslivetzek, l'ami de Mozart,

mort à Home en 1781. En Italie, on le connaissait

sous le nom de « Venatorini » ou on l'appelait « Il

Boëmo » (le Bohémien), et il a été, à un moment, le

compositeur préféré des dilettanti napolitains.

L'opéra italien n'était pas cependant la seule iné-

puisable source susceptible d'étancher la soif de
musique de la population de Prague au commence-
ment et au milieu du xvui» siècle. En effet, dans les

églises de la capitale de la Bohême, on entendait

aussi de très bonne musique, grâce au talent de leurs

maîtres de chapelle et de leurs organistes. Parmi
ceux-ci, il faut signaler avant tout le père Bohnslav
Cernohorsky (Tchzernohorsky), de l'ordre des Corde-
liers. iSé en 1684 à Nimbourg, fils de l'organiste de
cet endroit, il lit ses études musicales à Prague et

plus tard en Italie, où il séjourna pendant un cer-

tain temps a. Padoue. On suppose même que c'est

lui que les biographes de Tartini désignent sous le

nom de « Padre Boëmo " (père Bohémien), comme
ayant enseigné la musique, à Assise, au célèbre

violoniste. Bevenu à Prague , Cernohorsky devint

maître de chapelle à l'église Saint-Jacques, apparte-
nant aux Cordeliers. Mais son activité ne se contenta
pas de remplir les devoirs que sa charge lui impo-
sait : il e.xerça une intluence très appréciable sur ses

contemporains par son enseignement. Il mourut à
Gratz, en Styrie, le 2 juillet 1742, en voulant retourner
en Italie. On ne possède qu'une partie infime de ses

oeuvres, l'incendie du cloître Saint-Jacques en ayant
détruit la plus grande, en 1754. Son contemporain
Antoine Schling, né vers 1710 à Teising et mort à
Prague en 17jtj, comme maître de chapelle de la

cathédrale. Jouissait aussi d'une très belle réputation.

Ses compositions, particulièrement le motet Lauda-
tur Jésus, sa Tnccata en )(/, et ses fugues en u1 et

en la mineur dénionlrent hautement la profondeur
de son savoir. Parmi les nombreux élèves de Cer-
nohorsky, — Gluck en était un d'ailleurs vers 1735,
— la première place revient à Joseph Segert, né

eu 1716 a Repin et mort en 1782 à Prague, où, par
sa virtuosité sur l'orgue et par l'excellence de ses

compositions, — notamment de ses toccata et de

ses fugues, — il acquit rapidement une grande noto-

riété et forma à son tour lieaucoup d'élèves.

Une autre gloire musicale de Prague fui, au milieu

du xviii<= siècle, François-Xavier Brixi, que l'on peut

considérer comme un précurseur de Mozart, à cause

du feu, de la sonorité agréable et de la richesse

mélodique de ses compositions. Malheureusement, il

est mort à l'âge de 39 ans en 1771, maître de cha-

pelle de la cathédrale; mais ses messes sont encore

aujourd'hui au répertoire de plus d'une église de la

Bohème. On doit ranger enfin à côté de ces musi-

ciens émiiients François Habermann, né en 1706 à

Kônigswart, et mort à Eger en 1783, après avoir été,

de 1743 jusqu'en 1773, maître de chapelle à Prague.

C'était un artiste qui avait été longtemps à l'étran-

ger au service du prince de Condé et du duc de Tos-

cane, et parmi les élèves duquel Mysliwetzek est le

plus remarquable.

Le culte de la musique n'était pas confiné, du reste,

au monde des musiciens professionnels. Les collèges

des Jésuites lui fournissaient autant de foyers soigneu-

sement entretenus où la jeunesse pouvait facilement

habituer son oreille à l'appréciation des œuvres des

maîtres, ^aturellemenl, les sujets des « mélodrames »

que l'on y exécutait en latin ne se rapportaient ordi-

nairement qu'à l'histoire sainte ou à l'antiquité;

mais, pourtant, à l'occasion de quelque événement

important, on y jouait des pièces de circonstance.

Pour celle représentée pendant le couronnement de

Charles VI, en 1723, et dont le titre était : Sub olea

pacls et pabna vii-tutis co)isjAcua... reyia Bohemiae

corona (la resplendissante couroime royale tchèque

sous les branches de l'olivier pacifique et la palme

de la vertu), ce fut le compositeur déjà cité Zelenka

qui écrivit la musique. A moitié mondains et à moi-

tié religieux étaient aussi les oratorios dont on allait

entendre l'exéculion dans les églises vers Pâques.

Composés d'abord exclusivement par des Italiens sur

des textes italiens, ces ouvrages eurent tant de suc-

cès que Schling, Habermann (voyez plus haut) en ont

écrit plusieurs de leur côté, soit en italien, soit en
,

allemand.

C'était aussi en allemand que l'on jouait au

théâtre plutôt populaire, que le comte Noslitz a fait

rebâtir plus tard, et auquel il a doimé le nom de

c< Théâtre National ». On y représentait tour à tour

des drames, des comédies, des mélodrames et des

opéras-comiques, traduits de l'italien ou du français,

— par exemple le Pygmalion de J.-J. Rousseau, — ainsi

que des ouvrages originaux de Jean Hiller, de Dit-

lersdorf, de Georges Benda (voyez plus basi, d'André

Holy, de François Tutchek. Ce fut sur ce théâtre

que l'on joua, en 1783, avec le plus grand succès,

VEnlèvcmcnt au Sérail de Mozart, — dit Nieraetchek,

qui assista à la première représentation, — comme
si tout ce qu'on avait entendu auparavant n'eût pas

été de la musique. Et cette première rencontre du
« Cygne de Salzbourg » avec le public de Prague eut

une suite plus encourageante encore pour l'immortel

compositeur, quand, en 1786, la troupe de l'impré-

sario Boldini monta ses Noces de Fiijaro. La culture

musicale de la bonne société de Prague était alois

tellement avancée, gr-âce aux circonstances favora-

bles que nous avons mentionnées et à l'enseigne-

ment des maîtres (|ue nous venons de citer, que l'au-

ditoire s'enthousiasma du coup pour ce chef-d'œuvre.
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dont aucune des beautés ne lui échapj'a. Aussi ré-

clania-t-il incontinent la présence du composileur,

fait à cette époque presque sans précédent. Touché

par cette marque on ne peut plus flatteuse, Mozart

ne se contenta pas d'accepler l'invitation, — il se

rendit à l'raj,'ne au mois de janvier 1787, — mais il

promit encore de donner la primeur de son prochain

opéra à ses amis de Hohéme. Or cet opéra fut Dnn

.hiiin! Il le termina à Kosir, près de Prague, chez ses

amis François Dussek, professeur de piano très es-

timé, et sa femme Joséphine Hanibacher, excellente

cantatrice, dans leur villa « Hertranilca ». Le chaleu-

reux accueil que le public éclairé de Prague avait

fait à c< l'opéra des opéras » ne fui mieux jugé par

personne que par l'empereur Joseph H, car, appre-

nant qu'on avait l'intention de monter Don Juan aussi

à Vienne, il ne craignit pas d'affirmer que « ses

Viennois n'étaient pas assez avancés pour compren-
dre ce chef-d'œuvre ».

Pour le couronnement de Léopold II, Mozart com-
posa la CluniPJiza di Tito, qu'il dirigea lui-même à la

première représentation, le 6 septembre i 791 . Quelque

temps après, Prague put encore applaudir le Cosi fan

lutte, tandis que la Flûte enchantée n'y fut donnée

qu'après la mort de son auteur. En raison de ses

voyages en Bohème, Mozart exerça une influence

considérable sur les musiciens du pays, dont le style

rappelait encore le sien longtemps après. Si l'on

accepte le point de vue de M. Hugo Uiemann, ce ne

serait qu'un échange de bons procédés entre musi-

ciens viennois et musiciens de la Bohême, car, selon

l'opinion que cet infatigable musicologue a émise

dans plusieurs de ses travaux, c'étaient des musiciens

venus de la Bohème qui avaient fondé c( l'Ecole de

Mannbeim » à laquelle le monde musical doit, assure-

t-on, le style symphonique.

La synthèse de leurs tendances a sa personnifica-

tion dans Jean Stamitz, né en 1717 à Deutschbrod, et

mort en 17.Ï7 à Mannheim, comme directeur de la

musique de chambre instrumentale de l'électeur

Charles-Théodore. Ce violoniste-compositeur inau-

gura ses innovations par la publication de ses six

Trios d'orchestre (œuvre 1) en quatre parties (allegro,

andante, menuet, presto), débarrassant la première

de la fugue habituelle, empruntant la troisième aux

suites et établissant définitivement la forme de la

sonate. En fait d'orchestralion, on lui doit l'emploi

des cors et des clarinettes, l'alternance des silences

avec les entrées de chaque instrument et les traits

hardis confiés aux basses. Puissamment secondé par

le savoir et l'expérience de F.-X. Hichter, né en 1709

à HoUeschau, en Moravie, mort en 1789 à Strasbourg,

Stamitz fonda l'école de Mannbeim, à laquelle l'im-

morlelle triade viennoise, Haydn, Mozart, Beethoven,

doit, au point de vue de l'amplification, du contenu

et de l'élargissement du cadre de la musique instru-

mentale, certainement tout autant qu'à Telemann et

à Ph. E. Bach. Plus généralement connu que le nom
de Stamitz est celui de Jean Ladislas Dusik (vulgai-

rement Dussek), né le 9 février 1701 à Tchaslau et

mort le 20 mars 1812, à Saint- Germain-en-Laye.
S'il fit ses études en Bohème, sa réputation devint

européenne à cause de ses succès de virtuose et à

cause de ses compositions pour le piano, très esti-

mées encore aujourd'hui, vu leur utilité pédagogique
et la pureté de leur style classique. Dans une tour-

née de concerts qu'il fit dans son pays en 1802, il

eut pour partenaire son compatriote le virtuose de
cor Jean Stich, plus connu sous son nom traduit en

italien de Giovanni Punto, à qui Beethoven avait dédié

sa sonate pour piano et cor (œuvre 17). Stich mourut

en 1803, à Prague. Il faut citer encore, comme virtuo-

ses de grande réputation, le harpiste Jean Krumpholz,

né en 1711), à zionitz et mort à Paris, où il avait éle

élevé et où il se suicida en 1790, en se jetant dans la

Seine. Outre son talent d'exécutant, il avait aussi des

aptitudes de mécanicien qu'il employa au perl'eclion-

nemeiit du mécanisme de son instrument. François

Banda le violoniste, né à Âlt-Bénatek en 1709 et mort

à Berlin en 178G, se distingua par la douceur de son

jeu ; d'abord violoniste de Erédéric le Grand encore

u Ivronprinz», ensuite successeurde Grauncommechel
d'orchestre, il se créa dans la capitale de la Prusse

une situation privilégiée, grâce à laquelle il lui fut

possible de devenir' le protecteur de ses frères. Joseph,

le plus jeune, le remplaça au pupitre de chef, après

sa mori, et Georges obtint par son entremise une

place dans l'orchestre de la cour. ISé en 1822, à Alt-

Bénatek également, et mort à Kostritz, le 7 novem-

bre 179;;, il eut une carrière de conipositeurtrès bril-

lante. Etant chef d'orchestre à la cour princière de

Gobourg-Gotha de 174S à 1778, il eut largement l'oc-

casion de faire fructifier les études faites pendant son

voyage en Italie. Il augmenta le répertoire courant

de son époque avec toute une série d'opéras. D'après

Hostinsky, ce fut, parmi ceux-ci, son Romro et Ju-

liette qui remporta le plus de succès. Mais c'est

commeinventeur du " mélodrame » que Georges Benda

mérite une mention spéciale dans l'histoire de la mu-

sique, bien qu'on ne puisse pas admettre, au point de

vue de l'esthétique, cet emploi simultané et parallèle

de la déclamation avec la musique instrumentale.

Son Ariane à Naxos, suivie d'une MéxUa, eut un tel

retentissement que pour la faire entendre à Ham-
bourg, en Italie et à Paris, il quitta sa position de

Gotha. Mozart, lui-même, se laissa impressionner un

instant par l'originalité de l'idée de Benda, comme
deux scènes de sa Zaide le démontrent clairement.

Il eut en tout cas beaucoup de considération pour

l'auteur d'Ariaiv : il l'appelait «son favori parmi les

chefs d'orchestre luthériens ».

Benda dut sentir lui-même, cependant, l'inanité de

son invention, car, à la fin de sa vie, il fut atteint

d'hypocondrie et de musicophobie, indices irrécusa-

bles de ses désillusions. Comme musiciens renommés
et originaires de la Bohème, vivant en dehors du pays,

on peut encore citer, au xviii= siècle : Jean Zach, mort

1773, l'auteur d'un Requiem en ut mineur pour 2 iiaut-

bois, 2 cors et 2 trompettes, 2 violons, alto, basse,

chœur et quatre solistes. Le Dies irx y est particuliè-

rement impressionnant, avec ses harmonies chroma-

tiques et son instrumentation énergique. Son condis-

ciple de chez Cernochorsky , François Tuma, né à

Adier-Kosteletz et mort à Vienne en 1774, excellait

particulièrement dans la composition de la musique

religieuse. Le Qui tollis, de sa messe en sol, est un

véritable chef-d'œuvre. En sa qualité de virtuose d'or-

gue, il obtint de l'impératrice-mère Elisabeth, veuve

de Charles VI, le titre de compositeur de sa cour. La

ville de Vienne servait de champ d'activité avanta-

geux à quatre autres musiciens originaires de la Bo-

hème: au pianiste-compositeur Léopold Kozeluch.né

à Welwarn en 17o2 et mort en iSIS, devenu après la

mort de Mozart compositeur et chef d'urchestre de

la cour'; à Jean 'Wanhal mort également en 1818,

1. Ce ftil il lui que le cygne de Sal/.bourg adressa su futiieus

ponse à Ko/eUich qui voulait diminuer le mérite de Haydn : k
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dont on ne craignit pas de placer les œuvres, aussi

nombreuses qu'insignifiantes, sur le même rang que
les œuvres classiques; à l'abbé Joseph Gelinek (ou

Jelinek), né en ^~o~, mort en 182o, jouissant d'une
vogue aussi éphémère que peu méritée, à cause de
ses morceaux de piano, dont l'imitation frauduleuse

était à Paris le gagne-pain de plus d'un musicien; et

à Adalbert Gyrowetz, le « philistin divin », de Bud-
neis, moit en 18:iO h 87 ans, assistant mélancolique-
ment à la disparition de sa popularité dans les tour-

billons du mouvement musical moderne. Léopold
Gasmann, dont il a été question déjà précédemment,
exige ici une mention spéciale, car ce n'est pas seu-

lement en sa qualité de compositeur distingué d'une

foule d'opéras et de ballets qu'il faut parler de lui,

mais aussi en sa qualité de fondateur de la « Société

protectrice des veuves et des orphelins des musiciens
autrichiens ". Ce fut en 1771 que cette fondation eut

lieu; et cette institution existe encore aujourd'hui,

raaiselle porte lenoni de " SociétémusicaledeHaydn».
Quant à Antoine Reicha, néen 1770 à Pragne,et mort
à Paris en iH'W, il ne séjourna dans la capitale im-
périale que relativement peu de temps, assez long-

temps cependant pour s'y lier d'amitié avec Beetho-
ven, Haydn, Alhrechstberger et Salieri. Ayant clarifié

son savoir et perfectionné son goiit parleur fréquen-
tation, Reicha s'achemina vers Paris, où il acquit

bientôt une telle autorité qu'il fut nommé professeur

de haute composition au Conservatoire. Berlioz y fut

son élevé, comme Liszt l'avait été auparavant. Après
la mort de Boïeldieu, il le remplaçaà rinslitut(1834).

Son Traiti'' d'harmonie et contrepoint est très bien fait

et supporte glorieusement encore aujourd'hui toute

comparaison.

Plusieurs raisons — dit Hostinsky — ont produit
cette tloraison de l'art musical en Bohême au xvni'

siècle. 11 l'attribue principalement à la circonstance
que les maîtres d'école étaient en même temps des

maîtres de chapelle à l'église de chaque village.

Comme tels, ils avaient besoin de chanteurs aptes

à les seconder pendant les offices, et, à cet effet, ils

soignaient particulièrement les études musicales des

écoliers. Ayant acquis ainsi les principes élémentaires

de la musique, ceux-ci pouvaient aisément profiter

de l'enseignement musical plus sérieux qui leur était

donné pendant qu'ils faisaient leurs humanités. Car ils

eurent pour professeurs des religieux, généralement
très adonnés au culte de la musique. Et une fois de-
venus étudiants, ils l'enseignaient à leur tour pour
gagner de quoi vivre. Gluck fit ses études dans ces

mêmes conditions. D'autre part, nombreuses étaient

les fondations devant servir à l'entretien des maîtrises

et des chapelles, autour desquelles se groupaient
volontiers les membres des « chœurs littéraires »,

même après la suppression de ceux-ci. En ce qui

concerne la musique symphonique ou la musique de
chambre, les familles aristocratiques s'en occupèrent
sérieusement, permettant ainsi le développement de
plus d'un talent. Elles firent faire des études musi-
cales à leurs serfs, et elles exigeaient de ceux qui

désiraient entrer à leur service la connaissance de la

musique. De cette manière, il y eut, chez certains

seigneurs, des orchestres qui comptaient jusqu'à
quarante exécutants. C'est, par exemple, à la tête

de celui de Ferdinand Morzin, l'amateur réputé, à

Lukavetz, que Haydn commença sa carrière de chef

siiîur, qu'on nous fasse fondre

drons pas à égaler Haydn. «

d'orchestre, en 17.^0. Non moins célèbres étaient les

orchestres des comtes Thun, Pachta et Nostilz.

Mais cet état de choses, incontestablement favo-

rable au développement de l'art musical en Bohême,
prit assez brusquement fin à l'approche du xviii" siè-

cle. Non seulement à cause de l'ébranlement général

que provoqua dans l'Europe tout entière la Kévolu-
tion française, qui effraya l'aristocratie et la ramena
à Vienne, d'où résulta forcément la suppression totale

ou du moins périodique des orchestres, les châteaux
n'étant plus habités que pendant l'été, mais aussi à

cause des difficultés d'exécution qu'exigent les œuvres
des compositeurs de celte grande époque classique.

C'était du concours d'artistes professionnels que
l'on avait déjà besoin alors, et ceux-là devenaient

de plus en plus indépendants, de plus en plus inté-

ressés. A telles enseignes que finalement, d'après les

témoignages les moins suspects, organiser un bon
orchestre paraissait être une impossibilité à Prague
même, et dans ceux qui y végétaient, les parties n'é-

taient jamais au complet!

Trois événements , survenus successivement ati

début du xix^ siècle , changèrent du tout au tout

cette fâcheuse siluatioii : en 1803, on fonda à Pra-

gue la « Société des Artistes musiciens »; en 1807, on

fit cesser les représentations de l'opéra italien,

installé depuis 1798 au « Théâtre de la noblesse », et

en 1811, s'ouvrit le Conservatoire de musique! La
première institution visait à l'amélioration sociale

et matérielle du sort des musiciens. Sous le patro-

nage du comte Jean Sporck, ceux-ci se réunirent en

société sur le modèle de celle qui fonctionnait déjà

à Vienne, pour venir en aide aux artistes invalides

où à leurs veuves et orphelins. A cet effet, on orga-

nisa des concerts au profit de l'œuvre, et afin que
l'art y gagnât aussi, on y exécuta les oratorios

de Haydn et de Haendel, qu'on n'avait pas encore

entendus en Bohème. Outre de fructueuses recettes et

la propagation de la bonne et grande musique, ces

concerts, appelés « Académies », eurent un autre

résultat favorable au relèvement du niveau artis-

tique du monde musical de Prague. Ils ont démontré

qu'il y avait nécessité urgente d'instituer une école

de musique pouvant donner une éducation sérieuse

à la jeunesse désireuse de suivre la carrière musi-

cale. (Jn lança dans le public, à cet effet, une circu-

laire signée par les plus grands noms de la Bohême,
dans laquelle on signala le nombre restreint des

musiciens de profession, et l'on invitales amateurs

à fonder une institution où l'on enseignerait ;i très

bon compte, sinon tout à fait gratuitement, les

instruments servant dans les orchestres. Lancé le

2r) avril 1808, cet appel, signé par un grand nombre
d'aristocrates, trouva un chaleureux écho dans le

pays, mais on n'ou\Tit 1' « école de musique » que

le 1"' mai 1811. Elle prit, l'année suivante, le nom
plus sonore de " Conservatoire «. Son premier direc-

teur, Frédéric-Denis Weber, né en 1766 à Welchau

et mort en 1842, n'était pas une célébrité musicale,

mais, en sa qualité de docteur en philosophie, il

avait un esprit méthodique qui ne pouvait que profi-

ter à l'organisation de rinstitution nouvelle. Ses con-

naissances musicales pratiques et théoriques étaient

d'ailleurs très étendues et très variées; elles lui per-

mettaient non seulement la surveillance efficace des

professeurs en fonction, mais aussi la composition

de diverses méthodes destinées à leur faciliter l'en-

seignement. Celui du chant u'y fut introduit qu'en

' 1815, celui de l'orgue qu'à partir de 1890, car il exis-
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Uiil ;ï Prague, depuis 1830, une « école d'orgue > spé-

ciale, fondée pai' lu « Société de musique religieuse »

dataul do 18'20. Api-és le décès de son premier direc-

lour Jean Witassek, né eu 1771 à Horiu, et raorl

t;ri I8IUI, cette école eut aussi le susnoiiimé Frédéric

Weliei' pour directeur. Mais la réunion des deux
inslitutious ne dura que jusqu'à la mort de celui-ci;

.:11e SI' riMioiivela cependant au temps du directorat

de Joseph Krejci (Kreitchi), — de 186:1 à 1881, —
pour so terminer par leur fusion complète à la date

iiidii.|uée plus haut. Le conservatoire ainsi aniplilié

dut alors être transféré au « Hodolphinum », et cela

d'autant plus que, peu de temps après, il fut com-
plété par des classes de piano.

Pai'uii les directeurs du Conservatoire de Prague)

il faut nienlionner spécialement Jean-Frédéric Kittl,

né en 1809 à Orlik et mort en 1868, à Polnisch-Lissa.

Il succéda à Fr. Weber et resta 23 ans à la tète de

l'institution, qui fut très prospère sous sa direction.

Il devait sa réputation de compositeur à sa belle

Siiiiiphoniii de C/tns.sf, et ses nombreuses occupations

de direcleur ne faisaient pas tarir sa veine créatrice.

il a écrit trois opéras: le premier, intitulé Bianca

e (jiiiseppe, ou les Français devant Nice, a été repré-

senté avec succès en 1848; il est non seulement le

mieux réussi, mais il se recommande particulière-

ment à l'attention des wagnériens, puisque son livret

est une œuvre du fondateur de la « musique de l'a-

venir ». Outre ces trois partitions, Kittl composa des

» lieder », des ouvertures et des symphonies, qui

dénotent clairement ses préférences pour les tendan-

ces de son célèbre librettiste. De la longue liste des

élèves sortis du Conservatoire de Prague, les suivants

appartiennent à l'histoire de la musique : Jean Kali-

woda, né à Prague en 1800, mort en 1866, — violo-

niste-compositeur; François Glàser, coniposileur

dramatique né en iSOO et mort en 1862, comme chef

d'orchestre à la cour de Copenhague; Joseph La-

bitzky, né en 1802, mort en 1881, — le rival des

Strauss et des Lanner en sa qualité de compositeur
de musique de danse; Jean Abert, né en 1832 à Ko-
cbowilz, l'un des compositeurs d'opéras allemands les

plus connus, chef d'orchestre de la cour à Stuttgart

de 1867 à 1888, auteur des symphonies en itt iiii-

new et Colombus, des opéras Anne de Laiiski-un (1830),

le Roi Enzio (1862!, Astonja (iSèè), Elikehard (1878),

parmi lesquels le succès de l'avant-dernier fut très

grand et assez durable en Allemagne. Adalbert Kri-

maly, directeur de la « Société musicale » de Czer-

nowitz, auteur de l'opéra le Prince maudit. D'autre

part, il faut retenir aussi les noms des violonistes

suivants, qui ont fait leurs études au Conservatoire

de Prague sous la direction de Fr. Pixis et de iVIau-

rice Mildner : Joseph Slavik, né à Prsibram en 1806,

mort à Pesth (llo[igriej en 1833, que l'on a sur-

nommé ic le Paganini tchèque ' » ; Raymond Dreys-
chock (1820-1860), violon solo aux concerts du
« Cewandhaus » à Leipzig; Ferdinand Laub, le

célèbre professeur du Conservatoire de Moscou;
Jean Hrimaly, successeur du précédent comme pro-
fesseur et frère du compositeur de ce nom; Charles
Halir, membre du fameux quatuor de Joachim, et

François Ondritchek, né à Prague en 1837. Ces deux
virtuoses sont souvent venus eu France. Ottokar
SsTtchick, né en 18o2 à Horadowitz et professant au
Conservatoire de 1802 à 1907, est le fondateur d'une

AUTRICHE-HONGRIE

1. Uliopiii aifimiri i|u'il ii'.iviiit jamais rien entendu itc pareil : « Sla-

(il; jouait, en staccattQ iiuatre-vingt-scize noies avec le même coup

nouvelle école de violonistes tchèques, que Jean Ku-
belik, né en 1880, rend célèbre dans l'univers tout

entier. Eotzian et Colbertson sont aussi les élèves

de cette école. (Juant à la classe de violoncelle du
Conservatoire de Prague, c'est David Popper, m'; en
1843 à Prague et actuellement piufesseur au Conser-
vatoire de Budapest, qui rilhislre, non seulement pai'

sa virtuosité incomparable, mais encore par ses com-
positions nombreuses et brillantes pour son instru-

ment, notamment par son Requiem poui- 3 violon-

celles.

Mais le Conservatoire ne renfermait pas dans son
sein toutes les capacités musicales de Piague. Leur
lepiésentant le plus autorisé fut 'Venceslas Tomas-
chek, né le 17 avril 1774 à Skutz et mort à Prague le

3 avril 1830. Après avoir fait ses humanités, il com-
mençait ses études de droit, quand une représenta-
tion de Don Juan l'enthousiasma à tel point, qu'il

se décida à se consacrer au culte de la musique.
Se trouvant dans l'impossibilité de payer les leçons

d'Antoine Kozeluch (voyez plus haut), il apprit l'har-

monie sans professeur, et devint aussi de lui-même
pianiste remarquable. ïl débuta à la fin du xvni" siècle

avec des variations, mais ce fut sa ballade Léonore
qui le mit en évidence. Alors, il obtint en 1806 du
comte Buquoi une place bien rémunérée qui lui per-

mit de se vouer entièrement à la composition. Ses

morceaux de piano intitulés Egtorjues, Dithi/rambes

et Rhapsodies furent à un moment très goûtés, et

Goethe le félicita plus d'une fois à propos de ses

mélodies composées sur les vers du grand poète.

Il en mit d'ailleurs aussi en musique plusieurs de
Schiller, entre autres la dernière scène de la Fiancé''

de Messine. Si, malgré les accents pathétiques qui se

rencontrent à foison dans ces compositions, il n'a

pas su se familiariser avec le style dramatique,
comme le prouve l'insuccès de son opéra Scrajjhine.

— représenté en 1811, — dans le Requiem en ut mi-
neur, il arrive à une expression on ne peut plus poi-

gnante de la douleur humaine en l'ace de la mort.

Sa Messe du couronnement mérite d'être citée. Il ne
négligea pas du reste non plus le terrain de la mu-
sique de chambre et il vécut avec tant de dignité

qu'on l'appela le « pape de la musique ». Ses élèves

étaient nombreux; parmi ceux qui jouissaient d'une
réputation européenne, il faut nommer eu premier
lieu le pianiste-compositeur Alexandre Dreyschock,
né à Zaky en 1818 et mort à Venise en 1869, non
seulement parce qu'il était le favori de son maître,

mais aussi à cause de la virtuosité extraordinaire de
sa main gauche. Il a été professeur de piano au Con-
servatoire de Saint-Pétersbourg depuis 1862. On con-

naissait davantage en France Jules Schulhoff, né à

Prague en 182a et mort en 1808, dont le Jeu élégant

et spirituel a laissé des souvenirs iuelfaçables à tous
ceux qui l'ont entendu. C'est encore à Tomaschek
que Frédéi-io Kittl (voyez plus haut), le pianiste-

compositeur Joseph Dessauer, né à Prague eu 1798,

mort près de Vienne, h .Modiing, en 1870, le pro-
fesseur de chant François Hanser, né à Krasovitz

en 1794 et mort à Freiburg en 1870), à qui Maurice
Hauptmann adressait ses lettres célèbres, — ont di^

leur éducation musicale si prupice a la propagande
de la bonne musique. Edouard Hanslick, né à Pra-
gue eu 1825 et mort à Vienne en 1904, comme pro-

fesseur de l'Université, tira aussi de l'enseignement
de Tomaschek les arguments les plus irréfutables de
sa dialectique. Sou œuvre capitale : Dit Reau dans lu

musique, parue en 1834 et traduite dans toutes les
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langues, iiidique clairement la hauteur que la pen-

sée esthétique du monde musical, lldèle aux tradi-

tions classiques, atteint en Bohème au moment où

rAllemagiie commençait à être sérieusement trou-

blée par le courant grossissant des théories nouvelles.

A peu près contemporains de Tomaschek étaient

ses confrères en professorat Simon Sechter, né en

1788 à Friedberget mort à Vienne en IS(i7, organiste

de la cour, ainsi que Joseph Proksch, né en 1794,

deveim aveu^'le à treize ans et mort en 1864, direc-

teur d'une école de musique fondée par lui en 1830,

où M°"^ Szarvady et Charles Wehle, virtuoses et pro-

fesseurs de piano très estimés à Paris à la fin du

dernier siècle, avaient reçu leur éducation musicale.

Alfred Grùnfeld, né à Prague en 1832, reçoit en

France un très chaleureux accueil, chaque fois qu'il

y vient pour donner des concerts.

Après avoir énuméré tous les avantages découlant

de la fondation du Conservatoire de Prague, tant au

point de vue du développement de l'enseignement

musical qu'à celui des artistes qui en ont profité, il

faut remonter à cent ans en arrière pour s'occuper

du troisième événement qui a exercé une influence

décisive sur l'évolution musicale de la Bohème. Cet

événement, c'est la suppression de l'opéra italien en

1807, bien qu'il ait été installé neuf ans auparavant

au « Théâtre de la Noblesse «, — installation qui

paraissait lui assurer un avenir long et brillant. Mais

les malheureuses guerres avec Napoléon avaient

tellement appauvri l'Autriche, que se payer le luxe

d'une stuyione italienne ne fut plus permis même à

la capitale de la riche Bohème. On s'y contenta doré-

navant d'un opéra allemand, ayant a. son répertoire

les opéras italiens, traduits en allemand.

Il s'ouvrit le 3 mai 1807 avec la Fanisca de Ché-

rubin!. Malheureusement, les chanteurs allemands

ne pouvaient pas faire oublier leurs confrères ita-

liens; aussi, pour éviter des comparaisons plutôt

fâcheuses, préféraient-ils faire entendre des opéras

français ou allemands. Tendance qui devenait

inquiétante, car le chef d'orchestre du théâtre, Ven-

ceslas Millier, le Morave, était lui-même un compo-
siteur de musique légère et ne se faisait nullement

scrupule de monter des opéras sans valeur musi-

cale, dés que le livret flattait le goût grossier de la

foule, comme c'était le cas dans les féeries (Zauber-

po.sse)'. La courte direction, de 1813 à 1816, du com-
positeur génial Karl Maria Von Weber mit fin à

cette dépression du goût musical par la reprise des

bonnes traditions, lit ce ne fut pas le seul résultat

salutaire que pi-oduisit sa présence à Prague. Etant,

avec Louis Spohr, très enthousiasmé par l'idée de

créer un art musical allemand par excellence, art

basé sur les éléments que contient l'àme du peuple

en fait de poésie et de musique, il attira involontai-

rement l'attention des musiciens tchèques sur les

trésors que renferme à cet égard le folk-lore de leur

race. Et cela, d'autant plus aisément qu'au point de

vue littéraire, il existait déjà, dans les pays habités

par les Tchèques, un mouvement très prononcé dans

ce sens. Les linguistes Joseph Dobrovsky et Joseph

Jungmann, les poètes Jean Kollar et François Tche-

lakovsky, les historiens Paul Safarik et François

Palacky, travaillaient avec une ardeur infatigable à

la glorification du génie tchèque, et leurs efforts

1. L'opéra intitulé les Sœurs de Pra(jup, que Venceslas Miiller avait

fait représenter en 179i, contient une scène qui a du donner l'idée de

la sérénade de Beckraesser, suivie de conflit, dans les Maîtres chan-

teurs de Nuremberg,

étaient efficacement soutenus par les plus grandes
familles du pays : les Kinsky, les Sternberg et les

Kolowrat. Sous l'influence de ce courant patriotique,

on pensa, avec le temps, à la poésie et aux airs popu-
laires pour les préserver de l'oubli, pour les conser-
ver aux générations futures. Ce fut l'idée généreuse
qui anima Jean de Rittersberg, lorsqu'il publia, en
1825, le volume Tclieske narodni plané {Airs natio-
naux tchèques). C'est un recueil de 300 poésies popu-
laires avec leurs airs, à vrai dire, d'un choix qui n'est

pas toujours irréprochable, et qui décèle plus de
bonne volonté que de savoir musical. Le poète Tche-
lakovsky, mentionné ci-dessus, en publia un autre
vers la même époque, et son anthologie, composée
de 200 pièces de vers et d'airs populaires, est déjà

en progrès sensible sur le recueil précédent, (iràce à
ces folkluristes et au Lexique de l'histoire des arts en
Bohème et en Moravie de Jean Dlabatz (né en 1738,

mort en 1820), les Tchèques commencèrent à entre-

voir la possibilité du relèvement de leur musique
nationale. D'ailleurs, il y eut déjà de timides essais

en ce sens-là dans la dernière année du xviii" siècle :

Jacques Ryba, l'instituteur-compositeurde liozmital,

fit paraître alors un cahier de chansons tchèques.

Mais sa tentative ne trouva d'imitateur que treize ans
plus tard dans la personne d'un modeste professeur

de piano à Vienne, nommé Jean Dolezalek, et elle

n'exerça d'influence sur l'évolution de la musique
tchèque qu'après que Tomaschek l'eut appuyée de
toute l'autorité de son nom. Il publia d'abord six

mélodies, ensuite plusieurs autres encore, sur des
paroles tchèques, « afin de ne pas oublier sa langue
maternelle »!

Ce réveil du nationalisme tchèque sur le terrain

musical ne se révéla cependant dans toute son inten-

sité que le jour où des amateurs se prêtèrent à la

représentation en langue tchèque d'un opéra tout

entier, de la Famille suisse de 'Weigl (le 28 déc. 1823).

L'enthousiasme des assistants fut tel que, non seule-

ment on se décida à la continuation de l'essai, — on
monta en tchèque successivement : Lodoisca, le Frei-

scluilz, Joseph et ses pères, Don Juan, — mais qu'on

s'occupa immédiatement de la composition d'un

opéra entièrement tchèque. Naturellement, ce furent

deux jeunes gens, le poète J.-K. Chmelensky et l'étu-

diant en droit amateur François Skraup, né à Vositz

en 1801 et mort à Rotterdam en 18(12, qui se mirent

sans larder à la réalisation de ce désir patriotique.

Le fruit de leur collaboration fut l'opéra-comique

Dratenik (le rétameur), dont la première représen-

tation eut lieu le 2 février 1826. Le succès de cette

œuvre nationale, à vrai dire saturée de réminiscences

de Mozart, de Cherubini et de Méhul, ouvrit avanta-

geusement la carrière artistique de Skraup, qui se

voua dorénavant à la composition, et qui chanta

d'ailleurs le rôle principal de la pièce. Il devint, un
an plus tard, le second, et, onze ans plus tard, le pre-

mier chef d'orchestre du théâtre, auquel il resta

attaché en cette qualité jusqu'en 18o6. Les deux
opéras tchèques que Skraup écrivit ensuite n'obtin-

rent pas le succès durable du Dratenik; il en fut de

même pour les opéras tchèques de son frère cadet

Jean Skraup (1811-1892), maître de chapelle de la

cathédrale. Le mérite des compositions de François

Skraup esl, en somme, assez relatif; qu'ils soient

écrits sur des livrets tchèques ou allemands, ses opé-

ras n'ont pas beaucoup de valeur musicale. Sa belle

mélodie : Kve domor moiti (où est ma patrie".'), tirée

du vaudeville Fldlovatzka (fête populaire) de Tyl,
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jouit d'une popularité universelle chez les Tclièques,

liioii que son caractère ne soit pas franchement

national.

11 n'est pas inutile de remarquer ici que, parmi les

ilanses que le peuple tchèque cultivait antérieure-

ment, il y en a plusieurs qui ont acquis droit de cité

dans le monde entier. La kalamàika et la reidowa

étaient déjà très répandues au commencement du

xi.\= siècle, mais elles furent complètement éclipsées

par la polka, celte invention d'une servante, que l'on

dansait d'abord sur un air populaire et pour laquelle

ce fut, d'après les uns, l'instituteur Neruda, et d'après

les autres l'instituteur de Kopidino, nommé Hilmar,

i|ui vers 1835 composa le premier la musique. Celte

danse s'appela d'abord madera ou niinra, et, par sa

rapide invasion dans les salles de bal des deux

hémisphères, elle augmenta beaucoup l'enthousiasme

(jue Prague et la Bohême commençaient à ressentir

au sujet du relèvement de la musique tchèque. Sous

ce rapport, l'intluence de la Société Sainte-Cécile,

fondée en 1840, et de l'Académie-Sophie, fondée peu

de temps après, était assez considérable. Tout en

s'occupant de l'exécution des œuvres chorales el

orchestrales des grands maîtres, — celle de la neu-

vième symphonie de Beethoven eut lieu à Prague

en 1842, — ces sociétés firent entendre aussi tout ce

que les auteurs indigènes avaient composé sur des

paroles tchèques, soit pour des chœurs mixtes, soit

pour des orphéons. Encouragé par cet intérêt crois-

sant du public Icheipie pour la musique nationale,

Charles-Jaromir Erben publia, de 1842 à 184.'), trois

volumes de Chansons populaires tchèques (Pisné na-
rodni v Tchechach), rendant le plus exactement pos-
sible toute l'originalité des textes et des mélodies.
I.e succès de ce recueil fut très grand et très lé^'i-

time; on le réédita dix ans après, et le P. Marti-
novsky, de l'ordre des Prémontrés, en transcrivit

500 pièces pour le piano. Erben compléta son œuvre,
en 1804, par un nouveau volume, intitulé Vrostona-
rodni tcheské pisné a rikadla (Chansons et dictons

populaires tchèques). Le nombre des textes fut qua-
druplé, et celui des airs monta, dès lors, à 8H, par
suite des recherches ultérieures des imitateurs d'Er-

ben; aussi, sentit-on le besoin d'une édition défi-

nitive de ce trésor du folk-lure tchèque, qui parut à

Prague en 1886. En l'étudiant, on s'aperçoit de suite

que les airs populaires de la Bohême sont la plupart

du temps majeurs, tandis que dans ceux de la iMo-

ravie c'est le mineur qui prédomine, — comme ou
peut s'en convaincre dans les recueils qu'en onl pu-
bliés François Susil de 1853 à 1839, et F. Bartos de
1886 à 1889. En tout cas, qu'ils soient en majeur ou
en mineur, les airs populaires tchèques se meuvent
généralement entre la tonique et la dominante, car

ils sont accompagnés ordinairement par la double
pédale de la tonique et de la dominante que produit

la cornemuse. Voici, par exemple, l'air sur lequel on
danse en Bohème la kozak :

Âlleg;ro

Plus expressif et plus susceptible d'être bien harmonisé est l'air populaire morave suivant :

Ayant constaté ainsi dans ce qui précède, el le

niveau très élevé du savoir des musiciens de la Bohème,
et la fécondité d'invention de sa population slave

en fait de musique, on aurait pu croire que ces deux
éléments, absolument indispensables à la création

d'une école musicale nationale, ne faisant pas défaut

au génie tchèque, ce génie efit entrepris d'en fonder
une dés qu'il se fût rendu compte de leur possession,

conformément aux tendances patriotiques dont il a
fait preuve dans toutes les branches de l'activité

humaine. Si cette heureuse évolution ne s'est pas

produite de suite, il faut en rendre responsable l'in-

timilé étroite qui a lié inconsciemment la pensée

tchèque à la pensée allemande du milieu du xix" siè-

cle, en raison des intérêts politiques, intellectuels et

matériels communs aux deux nations. Les vagues
du mouvement musical novateur qui se dessinait à

ce moment dans le Leipzig de Schumann et dans le

Weimar de Franz Liszt, atteignirent bientôt aussi

les musiciens de Prague. Les six concerts donnés en

1846 par Hector Berlioz ont secoué la torpeur que
l'admiration quelque peu routinière des classiques
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menaçait d'y répandre. Guillaume Ambros, le « Da-

vidsbiindler Flarain », né le 17 novembre 1816 à

Mauth, et mort à Vienne le 28 juillet 1876, se fit, dès

ce niomenl, le défenseur éloquent du réi'ormaleur

français, à qui Liszt prêta le concours inestimable

de son prestigieux talent. Allié à Kiltl (voyez plus

haut), le jeune critique Ichèque rompit maintes

lances pour les deux champions du romantisme

musical, et prépara avec éclat sa carrière de musi-

cologue. Son Histoire de la musiqui;, quoique ina-

chevée, lui fait le plus grand honneur, à cause des

aperçus aussi pénétrants qu'originaux qu'elle contient

relativement aux maîtres néerlandais et à Paleslrina.

Son volume, intitulé les Limites de la musique et de la

poésie, paru eu 1836, plaide évidemment contre l'an-

cien opéra la cause du drame lyrique. Ambros ap-

partenait d'ailleurs à l'administration de la justice;

comme employé, il obtint en 1872 un avancement qui

le conduisit à Vienne, où il fut un des professeurs

du défunt héritier du trône en Autriolie- Hongrie,

l'archiduc Rodolphe. A côté de lui, il faut men-

tionner le littérateur-compositeur Joseph Zvonar

{1824-1865), dont les travaux secondaient considé-

rablement les efforts de l'éloquent apôtre wagné-

rien.

Si les théories de la « musique de l'avenir » étaient

déjà de nature à mettre en fermentation le monde

musical de la Bohême, l'autonomie politique que

François-Joseph accorda au pays dans son édit du

20 octobre 1860 le poussa, comme le pays tout entier,

à une activité tout à fait fébrile. Car il ne s'y agis-

sait plus seulement d'une lutte entre classiques et

novateurs, mais aussi d'une rivalité incessante entre

l'élément allemand et l'élément tchèque. Elle se ma-

nifesta, d'abord, par la séparation en deux d'un or-

phéon, fondé en 1859; les chanteurs allemands res_

tèrent entre eux pour former une association ( Verein)

ayant le caractère franchement allemand; tandis que

les chanteurs tchèques sa réunirent en « Beseda »,

démontrant déjà leurs tendances nationalistes par

cette dénomination tchèque. Mais la nouvelle société

fut vite éclipsée par le <. Hlaohl » (la Voixl, fondée

par le chanteur d'opéra Jean Lukes, et que Kittl

agrandit en la transformant en chœur mixte, capa-

ble de faire entendre même la Messe en ré de Bee-

thoven. Le c< Hlahol » devint, sous la direction de

Charles Bendl (de 1863 à 1877), le type des sociétés

semblables de la Bohème, en permettant aux talents

tels que celui de Paul Krizovsky, de l'ordre des Au-

gustins,mort en 1883, de se produire et de travailler

au relèvement de l'art national sur le terrain de la

musique chorale.

L'inauguration d'un théâtre tchèque provisoire —
improvisé dans l'attente de la construction d'un éta-

blissement permanent — fournit une étape considé-

rable au développement de la littérature et de la

musique dramatiques nationales (le 18 oct. 1862).

Ce fut l'opéra les rempiiers en Moravie de Charles

Schebor, né en 1843 a Brandeis et mort en 1903,

(|ui y ouvrit la série des œuvres originales tchèques

(le 19 nov. 18631. Son succès fut naturellemetit très

lirillant, mais les connaisseurs constataient avec

regret que le jeune compositeur, élève du Conserva-

toire de Prague, s'y était laissé trop influencer par

les Meverbeer et les Verdi, ses modèles. Malheureu-

sement, Schebor n'était pas assez doué pour se faire

un style propre; ses opéras Drachomiru (18671, In

Fianr'éi' du Hiissitc et Blanhu, ne sont pas meilleurs

sous ce rapport; on peut en dire autant de son opéra-

comique les Noces maiiqures, dans lequel il semble
vouloir imiter Frédéric Smetana.
Avec ce compositeur, né le 2 mars 1824 à Leito-

raischl, mort le 12 mai 1884 à Prague, commence
l'époque glorieuse de la musique tchèque. Pour pou-
voir y figurer avec tant d'éclat, Smetana a eu beau-
coup à lutter. Bien qu'il eût été un enfant prodige
qui, à cinq ans, faisait très proprement sa partie de
premier violon dans un quatuor, et qui donnait un
concert à six ans comme pianiste, il ne put se con-
sacrer à l'étude exclusive de la musique qu'après avoir

terminé ses humanités, selon le désir de son père,

un brave brasseur. Pour pouvoir aller à Prague à dix-

neuf ans, en vue de son perfectionnement musical,

il ne reçut qu'un viatique de cinquante francs. Pen-
dant les premiers mois de son séjour, il vécut donc
très misérablement, mais sa bonne conduite et ses

manières irréprochables lui valurent l'affection de

son entourage. On le recommanda au comte Léopold
ïhun, chez qui il obtint la place de professeur de

musi([ue. Alors, il prit des leçons de composition de

ProUsrh et il lit paraître bientôt une sonate qui syn-

thétisait tout son savoir. Mais ces succès relatifs ne
firent qu'exalter ses aspirations; ébloui par les côtés

brillants du romantisme d'un Berlioz et d'un Liszt,

il ne rêva plus qu'à devenir leur apôtre. Aussi, dès

l'arrivée à Weiniar du « roi des pianistes >, s'y ren-

dit-il pour s'approprier les secrets de son jeu inimi-

table et sa manière si prestigieuse d'écrire pour le

piano. Et, bien que son apprentissage n'ait pas pu

être de longue durée, car il comptait ouvrir lui-

même des cours de piano à Prague, il lui asufli pour
l'initier à la composition de fantaisies et de varia-

tions sur des airs populaires tchèques. C'était imiter

Lislz; or, son exécution délicate et élégante le rappro-

chait davantage de Chopin; plus tard, il se mit donc

à composer des polkas idéalisées, prenant pour mo-
dèles les danses polonaises idéalisées de cet incom-

parable maître. Mais ce n'étaient en quelque sorte

que des essais : en 1849, Smetana fait exécuter une
Ouverture de fête, et eu 1834, il écrit une Symphonie

triomphale pour te mariaije de l'empereur, dans la-

quelle il fait figurer Vllijmne autrichien de Haydn.

Au cours de l'année ISoo, il paraît de lui un trio pour

piano, qui prouve surabondamment sa sollicitude

pour la propagation du culte de la musique de

chambre. 11 en faisait aussi à l'occasion pour l'em-

pereur Ferdinand, qui vivait à Prague, depuis son

abdication (le 2 déc. 1848).

Grâce à la réputation que lui ont value ses com-
positions et son activité, Smetana obtint une place

de chef d'orchestre en Suéde, à Gotenbourg, où il

résida de 1836 a 1861. Pendant ces cinq ans, il com-

posa les poèmes symphoniques : Richard ///, le Camp
de Wallenstein et Hakon Jarl. Ce sont des ouvrages

qui décèlent son attachement à l'école néo-allemande.

11 semble vouloir s'en affranchir quand, à la suite

de la transformation poliliciue de son pays signalée

plus haut, il y retourne en 1861. D'abord, stimulé

par les succès du père Krizovsky, il écrit pour le

I. Hlahol », dont il est devenu le chef, un chœur inti-

tulé les Trois Cavaliers iTri ïedztchil, qu'il fait suivre

de plusieurs auti'es. En s'attaquant ainsi à la com-

position vocale, Smetana pensait d'autant plus faci-

lement aborder la scène, qu'à ce moment -là on

s'occupait de la construction du théâtre tchèque pro-

visoire qui devait être inauguré par un opéra natio-

nal. 11 entreprit donc la composition de f,on Branibori

V Tchcchach des Brandebourgeois en Bohème^, qu'il
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termina dans le courant de l'année 1861). Mais cel

empressement ne lui servit à rien cependant, comme
on pouvait s'y attendre, vu les tendances waiîné-

rieiines de son opéra, bien que Smetana n'y ait point

oublié l'élément national, surtout dans les clm^ursel

les danses. Cette œuvre ne parut devant le public que

le c) janvier ISOfi, et elle fut accueillie avec un en-

lliousiasme indescriptible, parce qu'on y découvrit,

non seulement les qualités qui constituent lui compo-
siteur d'opéias, mais aussi les permes d'une musi-

i|ue dramatique nationale. Impressions favorables

qui furent sinf,Milièremenl renforcées par le succès

du second opéi'a de Smetana, qu'il fit représenter

quelques mois après les Bcn)(/?(0)'i, ayant pu l'achever

pendant la longue attente de la représentation de

celui-ci.

Prodanancvcsia lia Fiancée vendue) ne serait qu'une

iruvre manquée, si l'on en croyait Hostinsky, en ce

sens que le compositeur ne voulut faire sur le livret

modeste de Sahina qu'une opérette légère, tandis

qu'en réalité il composa un opéra^comique d'une

incomparable fraicbeur, dans lequel les riches trou-

vailles sont toujours empreintes du caractère national

le plus pur. IJans le principe, la Fiancée vendue avait

plusieurs scènes où l'on ne chantait pas; mais Sme-
tana les remplaça plus tard par des récitatifs. C'est

ainsi transformée en opéra qu'elle est devenue l'œu-

vre préférée du peuple tchèque, et qu'elle a fait beau-

coup de tort à son auteur par son succès même. Car

on aurait désiré que ses opéras suivants fussent com-
posés dans le même esprit; or Smetana s'était fait la

conviction qu'il n'y avait plus de salut pour les com-
positeurs en dehors du système wagnéi'ien. Son Dali-

boi- (1868) et son Libussa (1881) sont autant d'étapes

dans la voie de l'adaptation de la musique tchèque

au drame lyrique. Il n'y emploie pas seulement les

« leit-moliv », mais, dépassant le Lohengrin, il se met
à la remorque de la Tétralogie.

Dans le prélude de Libussa, représenté devant l'ar-

chiduc Rodolphe, on doit signaler cependant un
canon pour les cuivres qui démontre combien Sme-
tana possédait les secrets du style sévère. Entre ces

deux opéras dramatiques, il en a écrit encore trois

plus ou moins dans le genre de la Fiancée vendue : en

1874, tes Deux Veuves (Dve Vilovi); en 1876, le Baiser

(Hubitzka), et, en 1878, le Secret (Tarenistvi). Le pi-e-

mier rappelle l'opéra-comique français, avec ses dia-

logues, transformés par la suite en récitatifs, tandis

que les deux autres sont déjà sensiblement influen-

cés par le style des Maîtres Chanteurs de Nurem-
berg, surtout le Secret, avec son premier acte lar-

gement développé. Chose curieuse! lorsqu'il écrivit

la partition si agréable du Baiser, — elle partage la

popularité de celle delà Fiancée rendue, — Smetana
était déjà sourd! — Quant à l'opéra-féerie le Mur
du Diable (Tchertova slêna), représenté en 1882, il

clôt la série des œuvres dramatiques du maître et

ne le cède en rien aux précédentes sous le rapport

de la valeur intrinsèque.

Mais la composition de ces sept opéras ne fit pas

abandonner complètement à leur auteur le culte de

la musique instrumentale. Outre \n. Marche solennelle,

écrite pour les fêtes qui eurent lieu à Prague en l'hon-

neur de Shakespeare, et outre la fantaisie orches-

trale intitulée le Carnaval de l'rague, Smetana com-
mença, en 1874, son poème symphonique en six

parties, auquel il donna le nom quelque peu ambi-
tieux de Mon l'aijs (Ma Vlast), mais que sa vaste con-
ception semble cependant justilier-. En tout cas, on

peut considéi'er cette composition comme la synthèse
du grand talent de l'auteur, tant elle est habilement
construite, chaudement colorée, ingénieusement dé-
veloppée et magistralement lertninée. E'introduction,
intitulée Vischehrad, dit Hostinsky, est en quelque
sorte le salut du voyageur, adressé par son imagi-
nation à l'antique demeure des souverains natio-
naux; ensuite, vient la Moldau iL'Itava), avec ses fraî-

ches harmonies, pour rendre musicalement l'etTet

produit pai' le cours gr-acieusement mélancolique de
cette rivière; la « Charka (nom d'une amazone
ayant figuré dans la légende de la guerre des jeunes
(illes) y remplace le scber-zo avec sa fougue passion-
née; le morceau que Smetana appelle des Forets et

drs Prés de la Bohême (Z tcheskych luhu a liaïii) se
distingue au contraire par son caractère romantique,
landis que le Tabor est la peinture saisissante des
champs de bataille des Hussites. Dans le linale, c'est
l'exaltation du patriotisme qui éclate en faisant
allusion aux habitants surnaturels de la montagne
<' Hlanik», d'oij le titr-e du morceau, c'est-a-dire de
ces chevalier's de Saint- Venceslas qui y attendent
anxieusement le moment supr-ème où, sous la con-
duite du saint national, ils sortiront de leur retraite
séculair'e pour fondre sur l'ennemi de leur pays,
pour l'en chasser, pour faire enfin triompher la cause
tchèque! De là, la reprise du thème de Vischehrad
dans les joyeux fracas de son orchestre, exultant à
la lin de ce poème symphonique.
Tout antre est le canevas de son quatuor pour

instruments à cordes, auquel il a donné le titre

Pages de ma vie. Il y raconte toutes les péripéties
heureuses et malheureuses de son existence, y com-
pris sa surdité, ensuite de laquelle il dut abandon-
ner en 1874 la place de chef d'orchestre à l'opéra
tchèque qu'il avait acceptée en 1866. Les souffrances
morales pr-ovoquées par cette infirmité attaquèrent
tellement tout le système nerveux de Smetana qu'in-
sensiblement il perdit la raison. Ce fut un nouveau
quatuor pour instr'uments à cordes qui décela, en
1883, la démence de son auteur. On fut obligé de le

conduire dans une maison d'aliénés, où, pour son
bonheur, il termina sa vie au bout de quelques mois,
exactement le 12 mai 188i. Si, malgré son immense
talent, frisant le génie, Smetana n'a pas su créer
un style propre, pouvant servir' de point de départ à
toute une école musicale nouvelle, l'école tché([ue, il

ne faut s'en prendre qu'à son impressionnabililé,
qui en fit non seulement un disciple, parfois trop

docile, de Liszt et de Wagner, mais qui le laissa

même subir l'influence d'éléments étrangers à la

musique nationale. D'après le Dr. V. Ledei'er, son
panégyriste, u il a certainement transporté dans le

iNord quelques éléments slaves, mais les éléments
Scandinaves qu'il en a rapportés dans la musi(|ue
slave sont plus nombreux encore. C'est surtout l'im-

pression du sublime qui rappelle le Nord d'une ma-
nière évidente dans les œuvres de Smetana (dans
Libussa, Vischehrad, par exemple). »

L'impression profonde que l'auteur de la Fiancrc
vendue a exercée sur le public de Prague, en lui révé-

lant en quelque sorte la poésie des coutumes popu-
laires et les types caractéristiques du pays, comme
les auteurs des nepszinmù hongrois avaient révélé

ceux de la Hongrie au public de Pesth, devait forcé-
ment exciter à l'imitation les compositeurs tchèques
de répo(|ue. Ce fut, en 1867, Guillaume Blodek, le

flûtiste, qui alfronla d'abord la scène avec son opéra-
comique en un acte : Dans le Puits (V Studni). I.
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fut suivi par Charles Bendl (voyez plus haut;, né à

Prague en 1838 et mort en 1897, — dont la Leila,

représentée eu 1808, est un amalgame du style dou-

cereux de Mendelssohn et de rinstruraenlation à ell'et

.< meyerbeerienne «. Après cet opéra, très bien ac-

cueilli, lîendl en produisit six autres encore; ils furent

représentés tous dans l'ordre suivant : Brctislav, le

Vieux Prétendant, opéra-comique; la Princesse

indienne, opéra-bouffe; en 1881, les Monténégrins; en

1883, l'opéra-comique Karrl Schkreta: en 1892, l'o-

péra dramatique l'Enfant du Taborite. S'ils n'obtin-

rent pas tous la faveur du public, ils ne témoignent

pas moins du talent réel de ce compositeur, très ap-

précié comme chef d'orchestre à liruxelles, a Ams-

terdam et à Prague. Joseph-Richard Rozkoschny,

né à Prague en 1843, débuta avec un opéra-comique

en un acte presque en même temps que le précé-

dent. Dans son opéra-comique la Cantate de saint

Jean, représenté en 1872, il semble s'inspirer des

procédés de Gounod. Sans vouloir attribuer le succès

de cette œuvre à ces réminiscences, il faut avouer

que les deux opéras suivants plus personnels de

liozkoschsny ne plurent pas autant, et qu'il ne re-

trouva son premier succès qu'avec sa Cendrillon

(Popelka), montée en 1884.

A vrai dire, ce succès ne pouvait être que relatif, car

le monde musical de la Bohême ne s'occupait plus

que d'Antoine Dvorak (prononcez Dvorchalc) et de

Zdenko Fibich, qui avaient débuté dans le courant

de l'année 1874, et dont la gloire naissante devait

forcément rejeter dans l'ombre toutes les individua-

lités de second plan. Le premier naquit le 2 septem-

bre 1841, à Muhlhausen, où son père cumulait les

métiei-s d'aubergiste et de boucher. Dans la pensée

paternelle, cette situation commercialement avanta-

geuse ne pouvait revenir qu'à son lils; pour faire

son apprentissage il fut donc envoyé à Zlonitz et à

Kamnitz; mais Dvorak ne voulut s'occuper que de

musique, et comme ses aptitudes devenaient de plus

en plus évidentes à cet égard, il obtint à la tin le

consentement de son père et put se rendre à Prague,

où on l'admit en qualité d'élève à l'école d'orgue. En

sortant de cette école en 1860, il se vil forcé d'ac-

cepter une place d'alto d'abord dans mi modeste or-

chestre, ensuite dans celui du théâtre tchèque, dont

il lit partie pendant quatorze ans, — de 1862 à 1876.

Il y eut l'occasion de connaître de près et les chefs-

d'œuvre de l'ancien répertoire et les nouveautés. Au

début, il éprouva une sorte de satiété de cette sura-

limentation musicale; ses quatuors, ses symphonies,

jamais exécutés, son opéra allemand Alfred, non

représenté, qu'il composa alors, en témoignent d'une

façon péremptoire. Ce ne fut qu'en 1873 qu'il trouva

sa' voie, en écrivant un « Hymne » pour le « Hlahol »,

qui le mit sur son programme et qui provoqua, avec

celte œuvre, l'enthousiasme frénétique de l'audi-

toire. Et le public et la critique tombèrent d'accord

pour lui prédire un avenir glorieux! Dvorak leur

donna raison de suite avec son Stabat Mater aux

accents si douloureux. Alors, il obtient une bourse

du gouvernement, et il peut se consacrer entière-

ment à la composition. C'est dans ces conditions

qu'il écrit son premier opéra : le Hoi et le Charbon-

nier. Il est a. noter que, dans la partition, il accu-

mula tellement de diflicultés pour les chanteurs

qu'il leur était impossible de les vaincre. S'en ren-

dant compte pendant les répétitions, Dvorak reprend

son œuvre et il la refait presque entièrement, recon-

naissant son erreur sans fausse honte. Ainsi revu

et retravaillé, l'opéra eut beaucoup de succès. L'au-

teur y fait encore des concessions au wagnérisme,
en se laissant guider par Smetana. Mais ses œuvres
dramatiques suivantes : l'Entêté, opéra-comique en
un acte, écrit en 1875, représenté seulement en 1881;

Vanda, datant du printemps de 1876, et l'opéra-

comique le Paysan est rusé, monté dans les premiers

jours de l'année 1878, ramènent leur auteur gra-

duellement à la forme de l'ancien " grand opéra »,

de façon que son Dimitri, représenté en 1882, en est

un dans le vrai sens du mot, comme le .Jacobin, re-

présenté en 1889, est un opéra-comique aussi dans
le genre ancien. Entre temps, il y eut des événements
qui exercèrent plus d'intluence sur l'avenir de Dvoralc

que ces succès dramatiques plutôt locaux. En 1878,

i\ demande au gouvernement une nouvelle subven-

tion, et, pour appuyer sa requête, il y joint ses Duos

rnoraees. Ils tombent par bonheur dans les mains de
Johannes Brahms et du docteur Edouard Hanslick,

qui en sont frappés et deviennent immédiatement
ses protecteui's. Or, justement, c'est à ce moment
que l'éditeur berlinois Simrock veut donner des pen-

dants aux Danses honçiroiscs de Brahms. Son choix

tombe sur Dvorak, et il le charge du travail. Avea
beaucoup de bon sens, le compositeur ne se con-

tenta pas de l'arrangement des airs et des danses

populaires tchèques, comme Smetana s'était contenté

de le faire, mais il fil rentrer dans son recueil Danses

slaves tout ce que l'ensemble de la race slave avait

produit dans ce genre. Ce n'était pas seulement élar-

gir le champ de ses explorations, c'était encore s'as-

surer la reconnaissance de tous les peuples slaves.

Cependant, sa musique ne fut nulle part mieux goû-

tée qu'en Angleterre, où son Slabat Mater, exécuté en

1883, avait fait connaître son nom. Aussi, pour s'ac-

quitter envers ses admirateurs anglais de l'accueil

chaleureux qu'ils avaient fait à celte œuvre, écrivit-

il ensuite à leur intention l'oratorio Sainte LudmiUe,

un Reqiciem et la Fiancée du spectre. Alors, l'Université

de Cambridge lui accorda le titre de docteur en mu-
sique, comme l'L'niversité de Prague l'avait fait doc-

teur en philosophie, comme il avait été déjà nommé
membre de l'Académie des Sciences tchèque. Il

obtint, en outre, de l'empereur François-Joseph, la

croix de l'ordre de la Couronne de fer, et il entra

dans le corps enseignant du Conservatoire de Pra-

gue en qualité de professeur de haute composition!

Arrivé à cette phase glorieuse de sa vie, Dvoraic

prit une détermination qui déconcerta beaucoup ses

admirateurs et qui ne lui fut pas très prolitable au

point de vue de sa carrière de compositeur. Ayant

fait une tournée artistique en Angleterre et au-^c

Etats-Unis, il se laissa séduire par les offres pécu-

niairement très brillantes qu'on lui fit à .New-York,

pour le décider à y devenir le Directeur du Conserva-

toire national. Il n'occupa cette place que pendant

trois ans; mais c'était assez pour le troubler, juste-

ment à l'âge de cinquante ans, où l'artiste est en

pleine possession de ses facultés. Il est vi'ai qu'en ren-

trant en Bohème, pour y diriger le Conservatoire de

Prague, Dvorak est plus fêté que jamais; François-

Joseph lui donne la médaille du mérite artistique et

littéraire et, qui plus est, le nomme membre à vie

de la Chambre autrichienne des seigneurs. Mais ces

distinctions ne compensent pas les ravages de la

secousse morale que le compositeur avait éprouvée

par son déplacement dans un milieu peu propice à

la production artistique. Les œuvres qu'il composa

ensuite jusqu'à sa mort, survenue le l" mai 1904,
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sont cependanl nombreuses : le psaume 149 ; les ouver-

tures Carnaval, Othello, Dans la Nalurr, Ma Patrie

et llussilzlia (la Fiancée hussite); la symplionie Du

iionvmn inonde: les poèmes symplioiiiques le Vort'Ur

il'eaii, la h're (la jour, le Iloiiet d'or; les opéras-

comirpies le Diable, la Russalka, et l'opéra Armide.

Mais il faut avouer que toutes ces œuvres ne font

nullement oublier les compositions plus intimes et

jilus personnelles de Uvorak, telles que ses mélo-

dies, ses sonates, ses suites, ses trios, quatuors,

([uintelti, sextuors, ses compositions fwur le piano,

notamment le cycle DfS forêts de la Bohême, et ses

Légendes, ses concertos pour violon et violoncelle,

ses Nocturiies pour orchestre. Il composa encore

quatre symphonies dans lesquelles il introduisit,

à la place des andante et des scherzi convention-

nels, la Doumka petite-russienne et le Furiant, cette

danse nationale aux allures si sauvages.

La longue liste des œuvres de Uvorak justifie am-
plement la vénération avec laquelle son souvenir est

cultivé au sein du peuple tchèque, à côté de celui de

.Smetana. Si celui-ci souleva d'abord plus d'enthou-

siasme, ses tendances novatrices ne correspondirent

Jamais autant aux penchants classiques inconscients

de l'àme tchèque, que les compositions de iJvwali,

qui conservait respectueusement les anciennes for-

mes, et qui ne cherchait des irmovations que sous

le rapport de leur contenu. Il lui importait avant

tout d'ouvrir la source inépuisable du folk-lore

tchèque et de la diriger vers les cadres classiques,

pour y introduire un nouvel élément et pour enno-
blir, par ce procédé, les effusions musicales naïves,

mais sincères, du peuple tchèque. Souvent, il le lit

avec une certaine rudesse, car il était rude lui-même
à l'occasion; mais sa bonté innée reprenait vite le

dessus, en adoucissant finalement ce qui pouvait être

rugueux dans ses pensées, écloses loin de tout raf-

finement artistique ou mondain. « La grande force

de Dvorak — dit le baron Procliazka — réside, en
dehors de la puissance de son imagination, dans
l'originalité et la vigueur de ses rythmes. »

Zdenko Fibich, né à Scheborschitz le 21 décembre
1850 et mort en 1900, forme avec les deux composi-
teurs précédents la trinité qui brille avec un éclat si

intense au firmament musical tchèque dans la se-

conde moitié du xi.\'= siècle. S'il ne peut pas être

appelé un enfant prodige proprement dit, sa préco-

cité musicale n'est pas contestable, puisque, à qua-
torze ans, il compose déjà un fragment de symphonie
dont il dirige ensuite l'exécution, à Chrudim.
Dès lors, on s'occupe avec le plus grand soin du

développement de son talent : il étudie, de 186.5 à

1867, au Conservatoire de Leipzick, le piano, l'harmo-

nie et le contrepoint dans les classes d'Ignace Mos-
chelès, de F. liichter et de S. Jadassohn, ainsi qu'à

Manaheim, avec Vincent Lachner, la composition, et,

pour former son goût, il vient à Paris. Ayant ter-

miné en 1870 ses années d'apprentissage, il retourne

à Prague pour y faire fructifier son savoir au profit

du développement de la musique tchèque. Comme
on la vu plus haut, à ce moment, c'était Smetana, l'a-

pôti'e du wagnérisrae, qui y triomphait sans partage.

Fibich se rangea donc tout d'abord sous son drapeau,
bien qu'il eilt été jusque-là un admnateur enthou-
siaste de Schumann, et que ses premières œuvres,
notamment sa ballade pour chœur et orchestre, l'Ou-

jvjr/aii, eussent manifestement révélé l'inlluence exer-

cée par l'autour des Kreisleriann sur le Jeiuie compo-
siteur. Ce fut avec son poème symphoni(iue Othello,

datant de 1873, que Fibich confirma son adhésion
aux doctrines de l'école néo-allemande, sur le ter-

rain de la musique instrumentale. Sur celui de la

musique dramatique, il n'iiésita pas à se montrer
wagnérien dès son premier opéra, Bitkovin, repré-

senté en 1874, précédant de quelques mois le pre-

mier opéra de Dvorak. Dans cette même année, il

donna aussi son premier mélodrame, la Veillée de

yocl (Stedry den), poussant les théories wagnériennes
iusi|u'à l'absurde, et suivant les brisées de Georges
Benda (voyez plus haut) à un siècle de distance.

Des mélodrames encore, l'Eternité et le Lutin drs eaux,

dans lesquels Fibich évoque, avec un bonheur que
personne n'a eu avant lui, les accents pénétrants des
ballades populaires, réunies dans le recueil d'Erben
mentionné plus haut. Le sujet de la première et de la

troisième en est tiré d'ailleurs. Dans son quatuor
pour instraments à cordes en la majeur, il intro-

duit, d'autre part, la poika tchèque en guise de trio

dans le scherzo. Quant à son quatuor avec piano en
mi mineur, il constitue son morceau le plus réussi

de cette époque, tant à cause de la saine vitalité dont
il déborde, qu'à cause des idées musicales qui y
abondent.

Et l'activité aussi variée qu'intense du jeune Fi-

bich, âgé de vingt-cinq ans, ne se démentit pas un
instant dans l'autre moitié de sa vie. Pour ressembler
davantage à Smetana, il devint même chef d'orchestre
pendant quelque temps au théâtre national tchèque,
et il professa la musique au plus grand profit de la

jeune génération.

Ses principes, concernant l'enseignement du
piano, sont scrupuleusement consignés dans la

grande méthode qu'il a publiée avec son ami Jean
Malat, vers 18^0.

Mais c'est avant tout la composition qui absorbe
l'âme quelque peu ambitieuse de Fibich. 11 termine
en 1876 son opéra Blanik. Après la représentation,
qui n'a lieu qu'à la fin de 1881, il commence incon-
tinent, d'après te drame de Schiller, ta Fiancée de
Messine. Ces opéras sont autant de drames lyriques,
dans le sens le plus wagnérien du mot, comme plus
tard Heddij, Ckarka et ht Chut^ d'Arcona le sont
aussi. Il s'assura ainsi les louantes des adeptes du
« dieu de Bayreuth »; mais il paraît que ceux-ci ne sont
pas en majorité en Bohème, car aucune de ces œuvres
n'a pu obtenir un succès durable. Il faut cependant
reconnaître que Fibich s'occupe très consciencieuse-
ment de la prosodie tchèque, y adaptant autant que
possible la déclamation rythmée. Pour rester fidèle

aux essais qu'il avait faits tout jeune avec la musique
mélodramatique, il tenta, en 1888, de mélodramati-
ser la trilogie Hippodamie de Jaroslav Vrchlitzky.
Gr'àce aux beautés littéraires de cet ouvrage gran-
diose, comprenant les trois drames : la Demande
en mariage de Pénélope, te Châtiment de Tantale et
la Mort d'Hippodamie, la tentative de Fibich obtint
d'abord un certain succès, même à Vienne et à An-
ver's. Mais l'application de la déclamation, aocom'
pagnée de musique, pendant toute une soirée, est

tellement fatigante pour l'auditeur, que le talent
incontestable du compositeur ne suffisait pas à
rendre viable cette innovation. En fait de poèmes
symphoniques, il faut encore citer de lui les suivants :

Zaboi et Slavoi, Toman et la Nymphe, Au Printemps,
le Snir et les Virjiliae, deux morceaux de piano
Ir'anscrits pour l'orxhestre. Outre ces compositions
dans le style moderne, Fibich écrivit Ir-ois sympho-
nies et des ouvertures : le .luif d'j Prague, une pour
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la comédie de Vrchlitzky, inlitiilée : Une Suit au

Karlstein, une à l'occasion de la fête de Comnienius,

la Tempête, (Jldrichet Bojêna. Sasuilepour orchestre,

En plein air, des morceaux pour le piano et des

mélodies pour une ou plusieurs voix, terminent la

liste de ses œuvres, auxquelles il aurait pu en ajou-

ter beaucoup d'autres encore si la mort ne fût

venue brusquement le surprendre à l'âge de cin-

quante ans! « Quoique n'avant ni rorifçinalité ni

l'imagination d'un Smetana ou d'un Dvorak, — dit

le baron ProchazUa, — Fibicli les égale par la puis-

sance de son expression. El son habileté dans le ma-
niement des formes élait aussi grande que dans la

manière de se faire comprendre par ses élèves ! »

Certes, la disparition successive et en partie pré-

maturée de ces trois maîtres incontestés était très

préjudiciable à l'école tchèque en formation; mais

déjà une génération nouvelle continuait avec succès

l'œuvre si brillamment commencée. A la tète de ce

mouvement toujours ascendant, se trouve le direc-

teur actuel du Conservatoire de Prague, Henri de

Kaan-Albest, né en 1852 à Tarnopol. Successeur im-

médiat du théoricien Charles Knitll, mort en 1907,

il rappelle plutôt dans ses fonctions la direction anté-

rieure de Uvorak, car, quoique très apprécié sur le

terrain de la pédagogie concernant le piano, il se

dislingue surtout par son activité de compositeur.

Malgré son amitié pour Dvorak, qu'il accompagna à

Londres en 1884, M. de Kaan a une personnalité

artistique très dilTérente de celle du représentant

tchèque du classicisme. Au lieu de ne s'occuper que

de ce qui se passe en Allemagne en fait de musique,

M. de Kaan suit aussi avec attention les évolutions

de l'école française et de l'école italienne. De là, le

style délicat de son ballet Boiaid, — le premier qu'un

compositeur tchèque ait écrit (1897), — dont la grâce

piquante rappelle la manière de Delibes; de là, sa

prédilection pour la pantomime à l'italienne, dont

il s'elforce de tenir la musicalité à un niveau très

élevé dans son 0/m, monté en 1904. Quant à son

opéra Germinal, représenté en 1908, c'est une tenta-

tive pour introduire le « vérisme » dans le domaine

de la musique tchèque. Son poème symphonique
Sakountala, son concerto pour piano et ses Eglogiies

printanières se recommandent aussi par l'élégance

toute latine de leui- facture.

Autour de ces individualités marquantes, qui do-

minent l'histoire moderne de la musique de la Bohème,

il y a toute une phalange de musiciens distingués,

soit dans le pays, soit en dehors de ses frontières,

qui s'adonnent au culte, à la propagation ou à l'en-

seignement de la musique en général, et particulière-

ment de la musique nationale. En la passant en revue,

pour se conformer aux habitudes locales, on est

obligé de tenir compte de la division polilico-etlmo-

graphique qui partage aujourd'hui les habitants de

la Bohême en Tchèques et en Allemands. Dans les

rangs des piemiers, se trouvent l'éminent composi-

teur et littérateur Chvala iné en ISoO); les compo-
siteurs Joseph Nesvera, né en 1812, maître de cha-

pelle à Olmiitz; Joseph Foerster, né à Prague en

1859, élève de Moritz Hauptmanti, ayant à son actif

la symphonie la Vie, des quatuors à cordes, des mé-
lodies, des morceaux d{' pianu, remplis d'élans lyri-

ques et poétiques; Ch. Kovarovitch, né en 1862,

auteur des opéras UiindslMeiiIlcr et Aiif der alten

Bleichc; Charles 'Weiss, dont l'opéra le Juif polonais,

1. Mort fou le IS mai l'Jll i Vienne, après la rédacUon de cet

arlicle.

représenté en 1901, est très répandu en Allemagne,

ayant été écrit sur un livret allemand; ainsi que le

violoniste Miroslav Weber, décédé à Munich en 1906,

le professeur de harpe Trnetchek.

Du côté des Allemands de la Bohême, dit le musi-
cologue Modolphe baron Prochazka, on rencontre les

noms, entourés de plus ou moins d'éclat, d'Antoine

Rùckauf, né à Prague en IS'JS, mort à Vienne en

1903, avec ses cycles de mélodies d'après Walter von
der Vogelweide et d'après les Tziganes; des compo-
siteurs de musique religieuse : Labor, né en 1842 à Ho-

rowitz, l'organiste et le professeuraveuglede V'renne,

l'ami du dernier roi de Hanovre, et Jean Abert d'O-

berplan, mort à Gmunden en 1896. Les antagonis-

tes de la <t Société de Sainte-Cécile», fondée à Hatis-

bonne en 1867 par l'ecclésiastique François Witt,

afllrnient que « c'est à Habert que revient la gloire

d'avoir fait renaître dans la musique religieuse l'épo-

que d'épanouissement du gothique choral pur, bien

qu'elle ait semblé complètement disparaître avec la

fin du xvni' siècle ».

L'ne réputation plus ou moins étendue a été ac-

quise par les compositeurs et littérateurs suivants :

Vf.-k. Mayer-Rémy, né à Prague et mort en 1898 à

Graz, professeur du compositeur Weingârtner et du
pianiste Busoni, auteur de symphonies, d'ouvertures

(Sardanapal), du poème symphonique Hélène, de

la Fée de la forêt; Victor Gluth, né à Pilsen en 1852,

professeur à l'Académie de musique de Munich, au-

teur de plusieurs opéras; Ed. Uhl, né en 18.'r2 à Pra-

gue, chef d'orchestre à Wiesbaden, auteur de l'opéra

Yadwiga; Bernard Rie, professeur à Paris, auteur

d'oeuvres pédagogiques et de morceaux de piano;

Joseph Lugert, professeur au Conservatoire de Pra-

gue; Max de Weinzierl, directeur de la « Singaka-

demie » de Vienne, auteur de plusieurs opérettes;

Fr. Mohaupt, né en 1834, auteur de plusieurs chœurs
avec ou sans accompagnement d'orchestre; Rodol-
phe Dellinger, né en 1837 à Graslitz, chef d'orchestre

à Hambourg, auteur d'opérettes; les musicologues

Herman Teibler d'Olierleutensdorf, mort à Munich
en I9ÛG, et François Marschner, né eii 1835 à Leit-

meiilz. Ktant né à Kalischt le 7 juillet 1860, Gustave
Mahler' appartient aussi à la Bohême. Après avoir

été chef d'orchestre de la cour à Vienne de 1893 à

1907, il parcourt le monde aujourd'hui comme com-
positeur, dirigeant lui-même ses œuvres orchestrales.

Parmi ses huit symphonies, il faut citer la seconde

en ut mineur, avec soli et chœur (symphonie de la

Résurrection), la cinquième en )'(' mineur, ses Humo-
resques pour orchestre, la féerie Riibczahl, le Carmen
flebile pour chœur et orchestre, ses mélodies (les

Chansons d'un apprenti en voyage). Le baron Pro-

chazka appelle M. Mahler le créateur de la « sympho-
nie théàlrale », non seulement à cause des moyens
théâtraux qu'il emploie dans ses œuvres sympho-
niques, mais surtout à cause des contrastes étour-

dissants qui s'y succèdent en imitant ceux qu'on

rencontre à tout instant dans la nature. On constate,

à l'occasion, chez ce compositeur quelques réminis-

cences slaves.

Le musicologue baron R. Prochazka, déjà plu-

sieurs fois mentionné, né en 1804, auteur lui-même
de la féerie musicale le Bonheur, du mélodrame reli-

gieux le Christ et de plusieurs i- mélodies sympho-
niques », — ajoute encore à la liste précédente des

compositeurs de la Bohême les noms suivants- :

-. Abriss diT ^htsih'-f/cscliie/ite âa Kothe-Procliazk

chez Leukart, à Loipsicl^, pages 34ij et 347 : GegenNAart.
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Henri Ricitsch, né en 1860, professeur de musique à

l'Université el musicologue, composileur de mor-

ci'aux pour otcliesti'o {Sdrdnade, œuvre 2;>) et pour

cliipur; Gamillo Horn, né en 1860 à Iteichenber;,',

auteur d'ouvertures, de scènes pour chant et orches-

Ire (Thmnclda, Walliuta), de mélodies; le pianiste

Auguste Stradal, le musicologue Ferdinand Pfohl,

né CM 1853 et auteur des Titrmhalladi's, des chœurs

Twardoirsl;!/. Parmi les plus jeunes, il sif^nale : le

(loctenr V. Reifner, né en 1878; Brecher, né en 1879,

chef d'orchestre à Uambours; Willuer, directeur du

Conservatoire Stern à lîerlin; .1. Stransky, chef d'or-

chestre à Hambourg; Ernest Ludwig, le composi-

teur de mélodies; R. Robitschek, le directeur du

Conservatoire Klindworth-Schai'wenka, à Berlin; le

docteur A. Gotzl, auteur de l'opérette Zier puppcn.

Ce sont tous des musiciens à tendances allemandes.

En énuniérant ensuite les continuateurs des Sme-
tana et des Dvorak, c'est-à-dire les compositeurs

par excellence thèques, le baron Procbazka attire l'at-

tentiou spécialement sur Viteslav Novak, né à Prague

en 1870, car cet auteur exploite un nouvel élément

populaire, le roumano-slovaque, élargissant aiusi

le domaine musical de sa race. 11 s'en empara dans

ses séjours en Moravie, où il y a des Houmains, et

dans la Haute-Hongrie, où la population est en ma-
jorité slovaque. Telle est l'origine de son poème
symphonique Sur la Cime du Tatra et de sa Suite slo-

vaque. En outre, il a donné des mélodies impres-

sionnistes, une Sonate héroïque, etc. Il a pour con-

current sur ce terrain Joseph Suk, le gendre de

Dvorak, né en 1874. Son poème symphonique Pra-

gue, sa symphonie Asracl et son Sch''rzo fantastique^

ainsi que ses autres œuvres, contiennent des combi-

naisons rythmiques on ne peut plus originales. Son
contemporain, le chef d'orchestre de l'opéra popu-

laire à Vienne, 0. Nodbal, se distingue par l'élégance

de ses compositions instrumentales, pai-ini lesquelles

il faut mentionner la pantomime Der Faule Ilans

iJean le paresseux). Dans les rangs des plus jeunes

compositeurs, on espère pouvoir compter dans l'ave-

nir sur Celansky, Zicks, Piskatzek, Ottokar Ostreil,

L. Prokop et F. Pika, qui promettent braucoiip, vu

le caractère sérieux de leurs ouvrages parus ou exé-

cutés jusqu'à ce jour.

Si, après avoir pris connaissance de tout ceci, on

veut déterminer l'entité musicale de la lîohème, il

faut constater d'abord sa vitalité extraordinaire. Elle

est assez riche en force créatrice pour alimenter

deux courants à la fois. L'allemand a pour lui le

passé, tandis que l'avenir semble appartenir au

tchèque. Mais si le savoir ne manque ni à l'un ni à

l'autre, le goilt n'est pas également réparti entre les

deux. Celui de l'allemand est plus aftiné, mais peu

original, car il suit inconsciemment les lluctuations

de la mode en Autriche et en Allemagne. Celui du
tchèque a, au contraire, des traits très caractéris-

tiques; malheureusement, ils gardent souvent l'em-

preinte de la rudesse des sentiments populaires, des-

quels on les a dégagés. C'est peut-être de l'atavisme,

héritage lointain, laissé par l'âme hussile, forte de

ses dioits, mais aussi, violente jusqu'à l'excès. On
pourrait reprocher, d'autre part, aux musiciens

de la Bohême leur tendance à s'attaquer parfois à

des problèmes insolubles. Mais, comme une pareille

témérité procède du désir de rendre service à l'art,

en élargissant son domaine, on est porté à l'ex-

cuser. En tout cas, leur savoir est aussi grand que
leur ambition est noble, el comme, relativement à

la dimension de leur pays et au nombre de ses habi-

tants, ils forment depuis deux siècles une phalange

surprenante par son éclat et son activité, ils consti-

tuent incontestablement l'un des fleurons les plus

enviables de la couronne de saint Venceslas.

II

HONGRIE
Par Alexandre de BERTHA

Ce fut vers 806 après Jésus-Christ que le peuple ma-
gyar, conduit par Arpad, piit possession des territoires

appelés jadis la Pannonie et la Dacie, et avant appar-
tenu un certain temps aux Huns et aux Avares, ainsi

que de la vaste et fertile contrée qui s'étendait entre

ces anciennes provinces romaines, et que les monts
Carpathes protégeaient contre les frimas de la Ger-
manie. Qu'il ait été chassé de l'Etelkvez, sa précé-
dente demeure entre le Dniester, le Pruth et le

Sereth, par les Bisséniens et les Bulgares, ou qu'il

ait été invité par le prince bavarois Arnolf à com-
battre avec lui l'empire morave en formation, il a

clos la série des migrations des peuples, en intro-

duisant au centre de l'Europe un élément ethnique

nouveau , l'élément touranien , et en séparant à

jamais les Slaves du Sud des Slaves du Nord. Pour
justifier cette prise de possession , il mit en avant

ses droits découlant de sa parenté avec les Huns.
De là son nom rappelant ces derniers, et le nom de
K Hongrie » donné au pays qu'il habite depuis ce

temps. Si l'on n'est pas d'accord sur son origine

et sa patrie primitive, il n'est pas moins vrai qu'il

existait déjà du temps des Assyriens, puisque leurs

inscriptions, gravées en caractères cunéiformes, ren-
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ferment beaucoup de mots magyars, employés en-

core aujourd'hui. D'aulie pari, il est incontestable

également qu'au point de vue de la linguistique, on

peut constater ses rapports intimes aussi bien avec

les Finnois, les Vogoules et les Ostiakos de la Russie

qu'avec les Turcs et les Tartares, c'est-à-dire qu'il

parle une langue ouralo-allaïque. Si l'on tient compte

de tout ceci, on pouiTait croire que les Magyars

ont des traditions nationales très nombreuses et

très importantes, relatant, dans des récits plus ou

moins légendaires, les événements de leur longue

histoire, qui fut probablement très accidentée avant

leur arrivée en Hongrie. Malheureusement, ayant eu

l'ambition d'enirer dans la famille des peuples euro-

péens, ils s'en laissèrent dépouiller bon gré, mal
gré, par les missionnaires orthodoxes et catholiques,

qui n'omirent aucun moyen pour détruire ces récits,

avec les vestiges de la religion nationale, le maz-

déisme. Il en est résulté que le passé historique des

Magyars ne remonte posilivement qu'à l'invasion des

Huns, si l'on admet qu'ils en soient les descendants,

et que ce ne sont que des chroniqueurs plutôt naïfs

qui en ont conservé le souvenir avec plus ou moins
d'additions fantaisistes, et d'après des informations

plus ou moins contrôlées. Quant à l'àrae magyaie,
elle a, dés ce moment-là, une tendance à suspecter

tout ce qui vient du dehors, même s'il s'agit de quel-

que chose de prolitahle. Elle n'accepta le christia-

nisme, par exemple, qu'après des luttes séculaires et

sanglantes, pour en devenir plus tard le champion en

face des Turcs, — et elle eut, dès lors, toujours de la

méfiance à l'égard des améliorations étrangères les

plus indiscutables, qui visaient son patrimoine poli-

tique ou intellectuel. Etant toujours obligée à défen-

dre matériellement et moralement son existence,

elle épuisait la meilleure partie de ses forces sur les

champs de bataille et dans des discussions constitu-

tionnelles ou diplomatiques.

Cependant, la poésie et la musique paraissent avoir

été goûtées par Attila lui-même , devant qui des

rhapsodes chantaient ses hauts faits pendant les

repas, si l'on en croit Priscus le Rhéteur, l'historio-

graphe de l'ambassade byzantine de .Maxime auprès

îlu (i tléau de Dieu ». Sur la musicalité des Hongrois,

il y a, d'autre part, plusieurs remarques très carac-

téristiques dans les écrits des chroniqueurs contem-

porains. L'auteur grecThéophilacte affirme, au vij' siè-

cle, c'est-à-dire avant qu'ils n'arrivent en Hongrie

que les Magyars— qu'il appelle des « Turcs », comme
tous les Byzantins — c chantent en l'honneur de la

terre ». L'un des sept chefs de l'armée d'Arpad porte

le nom de «souffleur >, — Lehcl, — à cause de son cor

en ivoire, et ayant été pris et condamné par les Alle-

mands à être pendu, avant d'aller au supplice, il tue

l'empereur avec son inslrument, au dire des tradi-

tions hongroises. Eckehard raconte, de son côté,

l'incident de Sanct-tiallen, où l'on voit les princi-

paux Magyars tellement impressionnés et excités par

le chant de deux religieux, leurs captifs, qui avaient

entonné le Sanciifica nos, qu'ils se mettent à s'esci i-

mer, à se mesurer entre eux, alin de démontrer à

leur tour leur adresse dans le maniement des armes.

D'autre part, la grande légende de saint Gérard, le

premier évêque de Csanad, qui était llalien de nais-

sance et qui fut plus lard martyrisé, relate l'anec-

dote suivante : " Il advint une fois que l'évèque fit

un voyage pour voir le roi (saint Etienne) dans l'in-

térêt d'une de ses ouailles. En voyageant, il s'arrêta

un jour dans une propriété forestière. Là, il entendit

le soir le bruit d'un moulin dont il ne s'était pas
aperçu dans la journée. Or une femme, chargée de
faire marcher le moulin, se mit à chanter pendant
son travail. Très surpris, l'évèque s'adressa alors à
son compagnon de route, qui était justement Walter,
le maître de chant à l'école d'Albe-Royale : « En-
« tends-tu la symphonie hongroise? » Et tous deux
se mirent à rire à propos de ce chant. C'était cette

seule femme qui faisait marcher le moulin, et son
chant montait très haut. En se couchant, l'évèque se
prit à rire encore : « Walter, explique-moi quelle est

« cette manière de chanter, qui m'oblige à cesser la

« lecture des saints Livres. » Et Walter de répondre :

u C'est la modulation qui en est la cause! »

Et ce n'étaient pas seulement les femmes qui chan-
taient parmi les Hongrois. Il est raconté dans les

chroniques qu'après la perte de la bataille d'Augs-
bourg (9o5l, les sept survivants mutilés de l'armée
hongroise ne trouvèrent de moyens d'existence qu'en
allant partout à travers le pays pour y réciter les

péripéties de cette défaite, qui mettait un terme aux
incursions hongroises en Allemagne, en France et en
Italie. Ces récits, tiansmis de pèie en fils et accona-

pa^.'nés au koboz, — espèce de guitare, — ne pou-
vaient être naturellement que fort tristes, donnant
ainsi, dès ce moment, une teinte mélancolique à la

musique hongroise. Avec l'introduction du christia-

nisme et de la civilisation occidentale sous les rois

de la maison d'Arpad, il se fit peu à peu une évolu-

tion si heureuse dans les conditions de la vie natio-

nale en Hongrie, que l'on y vit fleurir la musique
profane à la lois sous la forme vocale et instrumen-
tale. Sans indiquer s'il s'agit de chant ou de musiqur
instrumentale, Eagel remarque, dans son Histuiri/

de flalitsch et Vi'end, que la musique hongroise était

très recherchée dans la ville russe de Kielf, quand
les Hongrois y sont entrés en lllil, en compagnie
des Tchèques et des Polonais pour soutenir le duc
Izaslav.

Ce sont les regocs, les conteurs, qui jouent le rôle

de jongleurs à la cour et auprès des grands, l'n

document de 1219 en parle déjà, et ce fut probable-

ment en cette qualité — naturellement à titre

d'étranger — que Pierre Vidal, le trouvère proven-

çal, passa un certain temps chez le roi Emeric, au
commencement du xiii" siècle, comme il le raconte

lui-même dans son plaiili à la morl du bon rey Anfos'.

Sous les rois de la maison d'Anjou, au xiv siècle, on
appelle les regoes, en bas latin, des « combibatores »,

des compagnons de bouleille, à qui l'on reconnaît la

possession d'une propriété, dépendante du château

de Rude. A côté de ces chanteurs-poètes, on trouve

aussi des instrumentistes dès le siii° siècle : ce sont

des musiciens slaves, et les documents les désignent

sous le nom slave d'igretz ou igritz. Malheureuse-

ment, aucun vestige des œuvres de ces deux espèces

d'artistes n'est parvenu jusqu'à nous, soit qu'ils

n'aient su qu'improviser, soit qu'ils aient été inca-

pables de consigner par écrit ce qu'ils avaient exé-

cuté. Du xiv° siècle, on a conservé cependant les

noms de Stephanus Fiellalor (13oi)) et de Mcolaus,

diciits Kobzos (1364), — c'est-à-dire « joueur de

koboz » (voyez ci-dessus). La traduction magyare du

Per ma vi da gaudir

M'en anéi en Ongria

Al bon rey N Aimeric;

Laï trobêï bon abric,

El aura m', ses cor Iric,

Ser7idor et amie.
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mot latin ficlhilor ne parait dans un acte qu'en

1437, quand i-1 est question de « Siméoii le liéf^ué-

dus ». L'instrument que ces musiciens jouaient était,

selon litienne liaiiaius, un violon à eûtes droites,

<;'osl-;i-dire un rcbec ou une trompette marine. Plus

tard, il lut remplacé par le « violon polonais », dont

Martin Agricola donne la description détaillée dans

la dernièie édition (154S) de son Musica instru-

iitcnlalis. Les cordes y étaient accordées par quintes,

et les notes n'y étaient pas indiquées sur le manche
par des traits, comme sur le violon italien (sic).

Agricola prétend que le son de ce violon surpassait

en finesse le son de tous les instruments de ce genre-

Mais il prévient, en même temps, qu'apprendre à en

Jouer est aussi beaucoup plus difficile. A côté de ces

instruments à archet, le koboz, appartenant à la

famille des gouda, était seulement pincé avec les

doigts.

Quoiqu'on ait le texte d'un hymne à la Vierge du

commencement du xiv" siècle, — premier spécimen

de la poésie en langue hongroise, — et quoique le con-

cile de Stiigonie du xi" siècle et celui de Bude de la

fin du xni' interdisent l'introduction du chant popu-

laire dans les offices, le plus anciem air hongrois

connu ne date, d'après M. Géza Molnar.que de 1484,

année où il a été publié à Nuremberg. C'est la glori-

fication de la main droite de saint Etienne, relique

conservée et vénérée encore aujourd'hui. D'ailleurs,

à l'époque où cet imprimé a paru, pendant le règne

de Malhias Corvin, la musique était tellement culti-

vée en Hoiigi'ie, qu'en écrivant au pape Sixte IV,

Pierre, l'évèque de Volturno, rend ainsi compte des

offices auxquels il avait assisté à Bude : Missam

juxta stiorum ghriosos inores cantari fecit.

On lit également dans une brochure d'Arnoldus de

Davaria, parue à Cologne en 1482 : « Il convient

aussi de parler d'un Hongrois, nommé (labor (Ga-

briell; car il a composé pour le plaisir de ses com-
patriotes plusieurs airs et poèmes hongrois avec

tant de succès que Sa Majesté Malhias, le savant roi

des Pannoniens, lui-même, s'en délecte dans les

moments consacrés au repos. >> Or sa femme, Béatrix

d'Aragon, ne devait pas moins aimer la musique,

puisqu'elle avait été l'élève de Jean Tinctoris, l'au-

teur du Terminurum musica' difpiitorlum, le premier

lexique musical, qu'il lui dédia. Certaines obscurités

dans la vie de ce grand musicologue laissent même
supposer qu'il accompagna Béatrix en Hongrie, et

qu'il y résida.

Et quelle que fût la décadence de la cour hongroise

après la mort du fils de Hunyade, lamusitiuc n'y dut

être jamais complètement négligée, car Thomas Stol-

zer, disciple d'Ockeghem, Adrien Willaei-t, élève de

Josquin des Prés et de Jean Mouton, et plus tard fon-

dateur de la première école vénilienne, furent suc-

cessivement maîtres de chapelle du roi Louis II, fils

infortuné de la princesse française Anne de Caudale.

Stoizer mourut à Bude en 1526, et Willaert quitt.i

cette ville la même armée, api'ès la bataille de

Mohacs, peidue par les Hongrois contre Soliman le

Magnifique, et où le roi périt avec la Heur de la

noblesse hongroise (le 29 août).

Les conséquences de ce désastre national furent,

au point de vue politique, on ne peut plus funestes.

D'après les traités conclus entre Vladislas 11 et la

maison d'Autriche, la couronne de saint Etienne iive.

nait, à la suite de la mort du roi son fils, aux Habs-

bourg, notamment à Ferdinand l""', frère de Char-
les V. Mais Jean Szapolya, vayvode de Transylvanie,

soutenu par l'opinion publique, y aspira aussi. Au lieu

de eombatire ensemble les Turcs, les Hongrois se

divisèrent donc en deux camps, permettant ainsi au
sultan de s'emparer de Bude sans coup férir (1341).

Par surcroit de malheur, ce fut à ce moment que
commencèrent les luttes religieuses provoquées par

la Hél'orme. La Hongrie devint ainsi à la fois la proie

d'une guerre civile et religieuse et des Turcs! Ce qui

échappa, en fait d'oeuvres d'art et de monuments, à

la barbarie de ceux-ci, fut souvent détruit par le fana-

tisme des catholiques et des protestants, ou au mi-
lieu des conflits qui s'élevèrent enti-e les rois île

Hongrie descendants de Ferdinand I"', et les suc-

cesseurs du fils de Szapolya, princes élus de Tran-
sylvanie.

Et, chose curieuse ! la vitalité de l'âme magyare est

telle que ce fut à cette époque qu'elle sut jeter,quand

même, les fondements de sa lillérature et de sa mu-
sique. Car, au xvi" siècle, elles prennent leur essor

sur les lèvres du Icentos — joueur de luth — Sébas-

tien Tinodi, né probablement, en 1510, à Tinod,dans
le voisinage d'Albe-Royale, et mort vers V.yii, — car

on ne connaît ni la date ni le lieu de son décès.

Après avoir fait ses études classiques, il se joignit

aux armées qui guerroyaient à cette époque contre

les Turcs le long du Danube. Mais, ayant été blessé

bientôt après au bras gauche, il enlra au service de

Valentin Toeroek, au château de Szigetvâr, — plus

tard immortalisé par la défense héroïque de Nicolas

Zrinyi, — et y écrivit ses premiers poèmes sur des

sujets tirés de la Bible. Comme secrétaire d'un grand
seigneur, l'un des plus fidèles partisans de Szapolya,

il a l'occasion de connaître à fond les affaires politi-

ques et les mobiles secrets qui font agir les hommes.
De là, sa curiosité insatiable à se rendre compte
personnellement de tout ce qui se passe de son

temps. Aussi, après avoir quitté le service de Valen-
tin Toeroek, emmené à Gonstantinople par les Turcs,

Tinodi devint-il, pour ainsi dire, le chroniqueur de la

Hongrie au xvi" siècle, racontant le plus fidèlement

et le plus exactement possible les actualités d'alors.

Et, afin que ses récits soient plus écoutés, il les met
en vers avec une prodigieuse rapidité, et il compose
des airs sur lesquels il les chante avec accompagne-
ment de luth, comme un barde irlandais. Cette ma-
nière de faire du reportage ne déplut pas à ses con-

temporains. Pendant la Diète de Pozsony (Presbourg),

en 1544, il a beaucoup de succès, non seulement auprès

des députés en général, mais aussi auprès de Thomas
Nadasdy, le palatin. Après avoir passé quatre ans à

la cour de celui-ci, il se rendit dans la Haute-Hoiii-'rie

et il se maria à Kassa, d'où il poussa une pointe jus-

qu'en Transylvanie, à Kolozsvar (Clausenbourg), pour

y faire imprimer ses « Cronica » (Cbroniquesi en

1354. La première partie contient le récit des événe-

ments survenus depuis la mort du roi Jean (Szapolya),

mis sur de u beaux airs», tandis que la seconde partie

traite de sujets divers, tirés de l'histoire de tous les

pays. Le Chant sur le siège de la ville d'Egeresi incon-

testablement le plus remarquable du recueil. En
voici la version originale :
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Etienne Bartahis en fit la Iransciiplion suivante

Il finit son livre par ce quatrain, qui est en même
temps un document biographique : « Le manuscrit
de ceci fut fait dans le bon Kolozsvar, dans l'impri-

merie de Sébastien Tinodi. Il l'a composé, étant très

chagriné, dans une chambre froide; il y soufUe sou-

vent dans ses ongles, car il n'a pas de monnaie dans
son escarcelle. » Le livre est dédié au roi Ferdinand I"',

qui lui envoie pour les frais d'impression bO florins.

Entre temps, il l'anohlit aussi, le 211 août i:i;i3, sur les

instances de Tinodi. Le décret royal explique ainsi

ses mérites musicaux et lilléraires : Tu vero, Scbas-

t'iane, arte canendi, hisloriarumqiie linijua llungarica
in Rythmas eleyanti compositione aulhor naturae Deus
rcliqiiis tuae aetalis et conditionis hominibus praestare

ronccsserit. D'après les appréciations du musicologue
M. Barthélemi Fabo : <i Avec .Séb. Tinodi c'est le

représentant d'un type, celui du lantos (lutliiste), qui

disparaît. A son époque peu cultivée, il eut beau-
coup de succès avec ses airs. Les seigneurs se les

communiquaient mutiiellenient. Nous aussi, nous
gardons son souvenir. C'est lui qui le premier a com-
posé un nép dal (air populaire) tel qu'on le comprend
aujourd'hui en Hongrie. »

On ne doit nullement s'étonner que Tinodi ne se

serve que du luth pour accompagner ses récits

chantés, car le lulh était un inslrumenl très connu
chez les Hongrois, puisque Vincent Galilée, le père

du grand physicien, prétend que ce sont eux qui l'ont

rapporté de l'Orient lors de la croisade en terre

sainte d'André II (1217). En tout cas, ce l'ut un fils de
la Hongrie, Valentin Bacfarc iGraevius ou Grelf), qui

eut le plus de réputation parmi les virtuoses-luthistes

au xvi« siècle. INé à Brassé (Transylvanie), en 151o, il

était issu, au moins par sa mère, d'une famille

saxonne. D'abord, c'est en son pays, devenu vers tooO

une principauté indépendante, qu'il acquit de la répu-

tation; aussi, Sigismond Zapolya, — le flls de Jean,

— qui y avait pris le premier le titre de prince et

qui était lui-même un bon musicien, d'après André
Gromo de Milan, l'anoblit-il et lui donna-t-il un
domaine en lb70. S'étant fixé quelque temps en Hon-
grie, il crut avoir le droit de s'appeler « Pannonius ».

Vers l'année 1600, il séjourna à Cracovie, à la cour du
roi de Pologne Sigismond II. En raison des faveurs

qu'il en obtint, il lui dédia l'édition complète de ses

œuvres sous le titre : Valenlini Greffi ISacfarci Pan-
nonii harmoniarum musicarum in usum testitudinis

factanan tomus priinus. I56o. Cracoviae. L'enthou-
siasme que cette publication souleva était tel qu'il

inspira à un auteur inconnu le distique latin :

Illc lupi nalus Trancini e sanguine, cujus

Ornaluin geniniis hic Diadema vides.

(Induit en erreur par le surnom « Pannonius »,

l'auteur emploie ici, pour la Hongrie tout entière, le

nom d'un de ses départements, voisins de la Polo-

gne.) L'éditeur parisien Leroy avait déjà publié, en

1364, un volume des œuvres de Bacfarc, et, pour
marquer son admiration, il le lit orner du portrait

de l'auteur. D'ailleurs, le virtuose-luthiste a dii avoir

une prédilection pour la France; non seulement il y
vint pour se faire entendre, mais il fit aussi une très

belle transcription pour le luth du célèbre air fran-

çais : D'amour me plains. Entre temps, il reçut une
invitation de l'empereur Maximilien pour se rendre

à sa cour; mais il la déclina et il se relira à Padoue,
alors métropole des luthistes, où il mourut au mois
d'aoiit 1576. Son épitaphe résume l'opinion de ses

contemporains sur ses mérites de virtuose et de
musicien : Valentinus Graevius, alias Bacfarc. e Tran-

syicania Saxonwn Germaniae colonia oriandus, quem
fidibus noio plane et inusitato artiflcio caneniem au-

diens actas nostra, ut alterum Orpheum admirala obs-

tupuil. Sans tenir compte des innovations apportées

par Bacfarc au jeu du luth, auxquelles il est fait

allusion ici, il n'en est pas moins vrai qu'il a été

incontestablement un très fort contrapuntlste. Sa
Fantasia trium vocurn le démontre à elle seule. Dans
le Thésaurus Harmonicas de Besard

,
paru en 1603, il

y a une Fantasia Joannis Bacfart Hungari. Mais il est

plus que probable que c'est un lapsus calami, et que
Valentin et Jean Ifaclarc ne sont qu'une même per-

sonne, car on ne parle nulle part ailleurs de ce der-

nier. Du reste, le style du morceau ressemble abso-

lument à celui de Valentin.

Entre 1572 et lb73, parut à Strasbourg, chez l'édi-

teur Bernard Jobin, un recueil de morceaux alle-

mands, français et italiens pour le luth, parmi les-

quels il y a un Passnmezzo ongaro et un Passatnezzo e

Sallarello omjaro, d'un ou de deux auteurs anony-
mes, « Tous les deux forment la synthèse du Palo-

las, — dit lîartalus, le musicologue déjà cité, — et

l'on peut même affirmer que l'allégro, intitulé Sal-

larello, avec son rythme à trois temps, représente

un genre de la musique et de la danse hongroises

déjà tombé en oubli. Il procède de son andante en

le variant et en l'abrégeant par la suppression de

certaines mesures. Ses motifs ne se développent

pas seulement dans le cercle des dominantes et de

leurs mineurs relatifs, mais ils passent brusquement
d'un ton à l'autre, par exemple de si bémol en la

bémol. Les périodes s'y composent de quatre me-
sures, et, comme il y en a douze, elles ont dû cor-

respondre à douze phases de la danse. En écoutant

cette musique, malgré sa raideur quelque peu sau-

vage, on croit voir apparaître les seigneurs hautains

des anciens palais, qui condescendent à se mêler à

une danse solennelle, pendant laquelle on marchait
majestueusement par couples; ces couples se sui-

vaient à travers les salles, où l'on se mouvait en

cercle au milieu de la plus grande, avec des balan-

cements de corps fiers et dignes et en faisant sonner
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•s éperons à chaque cadence! Naturellemenl, l'élé-
I

Uelativement à la cadence qui est aujourd'hui

loiit populaire en est absolument exclu'. »
|

presque une spécialité de la musique lionyroise :

M. Jean Osvalh démontre qu'elle était générale-

nienl usitée au xvi" siècle, car elle provient du con-

trepoint tleiH-i dont les syncopes exerçaient un

charme irrésistible partout et sur tout le monde. Il

cite notamment à l'appui cette chanson d'amour tirée

de Vllistoire de la Chanson populaire en France de

M. Julien Tiersot :

En bai . sant ma

et ce branle de Poitou :

my j'ay cueil . ly

ainsi qu'un Villuiicico en castellano et un Villancico

en portugues d'après G. Morphy, et une vieille mélo-

die allemande d'après Fr.-M. Bohme. Sans compter

les exemples tirés des œuvres d'un Diagio Marini

(1028, Venise) ou d'un Marco Uccellini.

On trouve encore des danses hongroises dans le

Lutitenbitch (livre de luth) de Heckel (lo62), dans les

Tablatures pour orgue de Schmid (1377, Strasbourg)

et de Paix (1583) et dans les Balli d'arpicordo de

Picchi (1621).

La seconde moitié du xvi» siècle est, d'ailleurs, l'é-

poque à laquelle on assiste à l'éclosion de la poésie

lyrique hongroise. C'est en 15ol que nait 'Valentin

Balassa de Gyarmath, rejeton d'une famille qui avait

doté la Hongrie aussi bien de fidèles serviteurs que

de burgraves redoutables, et, dès 1372, il publie à

Cracovie un volume de prose pour la consolation

de ses parents et surtout de son père, poursuivi

pendant plusieurs années pour cause de haute trahi-

son. Celle adaptation hongroise d'un ouvrage de

Michel Bock révèle clairement le caractère sentimen-

tal de son jeune auteur, mais elle ne fait pas sup-

poser la richesse de sa veine poétique, qui se mani-
feste tout aussi bien dans le cadi'e sévère de la lyre

sacrée que dans les formes les plus gracieuses de la

lyre profane. Jusqu'en 1876, on ne connaissait guère
d'oîuvres de lui dans ce dernier genre; mais mainte-
nant on sait qu'il avait écrit des Chansons fleuries

(viragenek) et des aubades (hajnal-ének), car, à cette

date, on en a trouvé toute une collection dans les

archives de la famille Radvanszky. Ballassa compose
ses poésies sur des airs populaires connus, emprun-
tés à vrai dire aussi bien aux Hongrois qu'aux Turcs,

aux Polonais, aux Italiens, aux Valaques, aux Croates,

car il avait traversé les milieux les plus variés au

cours de sa vie aventureuse.il dit même qu'il écrivit

des vers sur des airs « par lui composés ». 11 y a

des commentateurs qui pensent qu'en réalité, c'est

à son secrétaire Biaise Harlyàni qu'il faut attribuer

ces mélodies. Mais il est, d'autre part, avéré que

Ballassa dansa dans la perfection, puisque, d'après

Jotvanffy, il ravit l'empereur Bodolphe, lors de son

couronnement comme roi de Hongrie à Pozsony, par

l'exécution brillante d'une danse de pâtre. 11 avait

donc l'instinct du rythme, et la variété extraordi-

naire de la coupe de ses vers le démontre sans con-

teste. Quant à l'inspiration, il l'a puisée dans l'amour

et le patriotisme, au prix d'un exil volontaire en

Pologne, à la suite de sa liaison dramatique avec

la femme d'un général impérial, et au prix de beau-

coup de duels avec les chefs des postes avancés des

Turcs, existence agitée qui se termina par une mort

héroïque au siège d'Esztergom (Strigoniej en 1594.

On le considère donc, à bon droit, comme le fon-

dateur de la poésie lyrique hongroise. Si on ne con-

naît aucune mélodie qui puisse lui être attribuée

positivement, il y a des recueils d'airs, datant du

XYii" siècle, dans lesquels son intluence poétique est

évidente, et dont on peut conclure à son influence

musicale. Gabriel Matray, le bibliothécaire du Musée

National de Pesth, en publia un, le recueil HoffgrelT,

l'crit probablement en 1360, dans lequel on trouve

l'J mélodies du xvi° siècle ayant pour auteurs les

plus remarquables champions de la Béforme, tels

que Michel Sztaray, Etienne Csiikci, André Dési, etc.

Naturellement, leurs compositions traitent des su-

jets bibliques, tout en conservant le caractère hon-

grois dans la manière de rythmer les mélodies.

Celle de Gaspard Bajnai, datant de 1540, commence
ainsi :

La polémique entre catholiques et protestants

était particulièrement acharnée en Hongrie. On lui

doit la conservation de la littérature hongroise à

l'époque de la domination turque. Elle eut aussi sa

répercussion sur le terrain de la musique, car le

catholicisme, pour conserver a. l'Eglise de Rome ses

fidèles, et le protestantisme, pour se faire de la pro-

pagande, recoururent avec un empressement égal

aux bons offices qu'une religion peut obtenir du

chant à cet égard. Comme c'est dans son unité que

le premier puise en grande partie ses forces, en

pi'incipe, il ne tient pas à faire des concessions

aux exigences des tendances nationales. Le concile

de 1360, présidé par le prince-primat Nicolas Olah,

interdit donc l'exécution de tout air latin ou vulgaire,

c'est-à-dire hongrois, dont l'acceptation par l'Eglise



2618 ENCYCI.nPÈniE DE LA MUSIQUE ET DIC.TIONNAinE DU CONSERVATOIRE

ne remonte pas à un siècle, aTin qiie les fidèles ne
Soient pas induits en erreur, u comme malheureu-
sement c'était déjà arrivé » ! Cette interdiction

démontre — d'après liaitalus — qu'il y avait des

airs vulfjaires ou populaires très anciens, et qu'en

Hongrie, il était permis au peuple de chanter à l'é-

glise des airs non latins. Et comme cette interdiction

Tie fit qu'aggraver le mal, c'est-à-dire la propagation

de la liélorme, très empressée, au contraire, à favo-

riser le chant en langue hongroise, Ferdinand 1=''

atténua considérablement la sévérité des décisions

dudit concile en permettant, par une ordonnance
datée du 14 juin la64, de chanter en hongrois des

hymnes ou des psaumes. En 1611, c'est contre une
encyclique du pape Paul V, voulant imposer le rituel

de Trente, qu'un concile, présidé par le cardinal

Forgach, prend la défense des airs vulgaires, crai-

gnant que leur élimination des offices ne pousse tous

les lideles dans les bras du protestantisme. Mais ce

ne fut que le concile de .\agy-Szombat (Tirnaul, tenu

en 1629, et présidé par le cardinal prince-primat

Pierre Pazmany de Panasz, le grand orateur et po-
lémiste, qui sut adopter une résolution efficace pour
la défense des intérêts catholiques : la publication

d'un livre de chants religieux hongrois. Exécuter

cette résolution n'élait pas chose aisée, étant donné
la situation politique précaire de la Hongrie d'alors :

aussi, la publication du livre ne fut-elle effectuée

que 42 ans plus tard, en 1672, à Nagy-Szombat,
sous le cardinalat du prince-primat Szelepcsényi.

Elle a élé d'ailleuis précédée, dès 10bl,de la publi-

cation d'un autre cancionale dédié à l'archevêque

d'Eger (Erlau), Benoît Kisdi, sans parler de quatre

autres recueils moins importants, parus entre 1617

et 1623. Bien que toutes ces publications soient très

précieuses, ainsi que le recueil de chants religieux

de Léonard Szegedi, archevêque d'Eger, et celui de

Naray, intitulé Lyra coelestis, parus en 1674 et en

1693, — quelques-uns de leurs airs « vulgaires »

contiennent les germes des mélodies populaires hon-

groises, — VOrgano miasale du père Jean Kajoni, écrit

en tabulature, datant de 1667 et appartenant aux

Franciscains de Csiksomly (Transylvanie), les sur-

passa par sa signification au point de vue de la mu-
sique hongroise. Aon seulement on y trouve des

Missa Kismartoiiicnsis ou Missa Strigonicnsis tempoïc

Paschali, etc., mais, parmi les cinquante-trois litanies

de la sainte Vierge, on en rencontre quatorze qui ont

le caractère franchement hongrois : Bartalus cite la

suivante :

Ky .ri.e e leyson Chrisle au dinos Pater de coelis Deus miserere nobis

Sancta Maria . rapro . no .bis Sancta De.i ge_nitrix o . ra pro . no . bis

Les litanies que Kajoni emprunte aux paroisses des

Tilles allemandes sont au contraire en trois temps et

accusent d'une manière saisissante leur origine. Bar-

talus constate aussi que l'auteur d'une des messes

copiées est Jean Spielenberger, et celui d'une des lita-

nies Nicolas Soralyai,dont les noms sont absolument
inconnus. Ce qui prouverait que les compositeurs ne

manquaient jamais en Hongrie, mais que leurs com-
positions ont disparu. Du côté des protestants, la

propagande au moyen de la publication des psau-

tiers et des graduels était beaucoup plus active que
chez les catholiques. Le premier recueil des calvi-

nistes, paru 11 Debreczen en 1560, n'est connu que
de nom. Neuf ans plus tard, on publie également à

Debreczen un Livre dfs chants (Enekes Konyo) que
son éditeur Alexandre Gai réédite en 1579, en 1390 et

en 1.592. Entre temps, exactement en lo82, c'est Pierre

Bornemisza, l'ancien précepteur de Valeutin Baltissa,

qui lait paraître à Detrékoe son volume de Clianis en

troifi parties, contenant 276 morceaux de dinipnsions

diverses. Le pasteur Etienne Beythe en publie un
autre à peu près à la même époque, mais on n'en

possède que quelques fragments. Un ouvrage analo-

gue s'imprime aussi en lo90 sous le titre : Louanges

à Dieu, tirées des Psaumes, mais on ne connaît pas

son auteur. Les Chants clrrétieiis de Georges Fairicius

de Goenez, l'évêque calviniste de Debreczen, y sont

édités trois fois, en lb'.l2, en 1616 et on 1620, à Bartfa

en 1640 et à Loecsé en 1634. Les Chants funèbres

d'Emeric Ujfalvy datent aussi de 1390, et il est pro-

bable qu'ils furent réédités.

Tous ces ouvrages se répètent plus ou moins, dit

Bartalus. C'est le psautier d'Albert Molnar de Szencz,

paru en 1607 à Iterborn (Allemagne), dans lequel il

donne les « psaumes de Saint David sur des airs fran-

çais et traités à la manière française «, qui domine
la littérature musicale du protestantisme hongrois

dans les xvi= el xvii"^ siècles. Molnar conçut et exécuta

cet ouvrage sous l'impression profonde qu'avaient

produite sur lui les mélodies de Goudimel. Il les en-

tendit, la première fois, en 1601, à l'église de Franc-

fort-sur-le-Mein, et il les chanta avec le texte allemand
de Lobwasser, l'année suivante, à l'Université de llei-

delberg. Car ce remarquable poète-linguiste, dont
les mérites furent hautement appréciés par les car-

dinaux Forgach et Pazmany eux-mêmes, passa la

plus grande partie de sa vie aventureuse en Allema-

gne. Né le 30 août 1574, à Szencz en Hongrie, il a dû
mourir vers 1634 à Kolozvar (Transylvanie). Si on ne

connaît ni la date de sa mort ni l'endroit où il fut

enterré, l'indifférence de ses contemporains s'expli-

que en partie par son caractère inquiet et remuant.

Son psautier eut, dans tous les cas, un tel succès

qu'on en fit vingt éditions dans le courant du seul

XVII'' siècle. Le Livre de Chants de Eabricius de

Goenez en eut neuf aussi, et, en 1654, on publia

même à Nagy-Varad une édition collective des deux

ouvrages. Leur inUuence fut énorme sur l'évolution

de la musique hongroise, en iniroduisant définitive-

ment dans cette musique la manière française de

placer une syllabe sous chaque note; c'est à quoi

fait allusion Molnar dans le titre de son psautier.

Le Grand Graduel de Katona de Gelej, luxueusement
édité à Gyula Fehérvar (Transylvanie), en 1636, et

dédié au prince Georges Hakoczy, était un ouvrage

considérable, mais démontrait plutôt la haute situa-

lion politique que la valeur littéraire ou musicale

de son auteur.
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Un peu avant l'apparilion de ces ouvraj^es, Elle

Lanyi, né cm iVilO eL mort ea 1618, fit imprimer son

Zengedezo menni/ci Kar (chœur célesle chantant).

Comme pasteur luthérien, attaclié à la pe.rsonne du
palatin proleslant tjeorgcs Thurzo,, il écrivit et com-
posa pour ses (idèlcs luthériens. Ses compositions,

clairement indiqnécs dans son recueil, décèlent, aussi

Adagio

bien sous le rapport de la poésie que sous celui do
la musique, l'inlluence de Italassa et prouveni à l'envi

que les airs populaires hongrois, tels qu'on les con-
naît aujourd'liui, se rattachent directement aux pro-
ductions musicales du xvi= et du xvii" siècle.

Lanyi fait ainsi parler l'Eglise luthérienne de son
époque :

Jaj en né . kem
Oh! c'en est fait

nyo . mo-rult

de moi, la

nak

misérable !

A kdnynye im

Mes larmes ne

csakngyhull _ nak îtt pusztit po-gany Ott rabol zsi vany

font que couler Ici c'est le Turc qui me ruine Là c'est le bandit qui me vole

Es vergya&t. fa kad Mindketto nyo . man Oh! Is.te.nem

Et deuil et sang se produisent A la suite de chacun d'eux Oh! mon Dieu

szanj meg en

aie pitié de

gem Oh! îs .te. nen szanj meg en

moi Oh! mon Dieu aie pitié de

ger

moi

pogany né pet hagyd- szegyen ben

Fais humilier l'infidèle

Les Unitariens de Transylvanie avaient aussi des
graduels. D'après François Toldy, l'historien de la

littérature hongroise, l'un d'eux a dû paraître entre

1630 et 1640, et l'autre en 1636; il a pour auteur le

professeur Jean Tordai. Chose curieuse! le succès
des psaumes protestants était tel, que les recueils

catholiques de Kisdi et de Szelepcsényi en conlien-

Po.ganynépet hagyd- szegyen . ben

Fais humilier l'infidèle

npnt plusieurs, notamment le psaume XXII de Michel

Sztaray, déjà nommé, comme le prouve à l'envi l'a-

crostiche composé des lettres de son nom, à la neu-

vième strophe. C'était un contemporain de Tinodi, et

il parait avoir voyagé en Italie et séjourné à Padoue
pour se perfectionner dans le jeu du luth. Voici son

psaume en question :

En empruntant leurs mélodies aux protestants, les

catholiques ne faisaient que les imiter, car ceux-ci
en avaient emprunté beaucoup aussi aux catholiques,

au début de la Réforme.
Et si ce combat h coups de chants religieux indi-

que clairement à quel point le peuple hongrois était,

de tout temps, impressionnable sous le rapport de
la musique, il a servi beaucoup aussi à l'époque
pour conserver et fortifier en Hongrie le culte de cet

art, malgré l'éternel bruit des armes et les difficultés

politiques toujours renaissantes. Il y eut des ama-
teurs fervents jusqu'aux plus hauts degrés de l'é-

chelle sociale, notamment le prince Paul Esterhazy,
palatin du royaume, né le 8 septembre 163;j et mort
le 2') mars 1713 au château de Kismarton. Deux de
ses ouvrages lui ont survécu : un cahier écrit de sa

main en tabulature, provenant de la Bibliothèque

Viétoris, découvert et déchiffré par le \)' lî. Kabo, et

un volume imprimé paru en 1711 sous le titre : llar-

monia coelestUj seu Melodiac Musicae pei' deciirsum
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totim anni adhibendae ad usum musicorum, authore
Paulo Sacri Romano Imperii principe Estoras de Ga-
lantha, Regni Hungariac Palatino. Le manuscril ne
porte pas de date, mais il a dii être écrit vers 1690.

On y trouve des mélodies hongroises et slovaques

avec paroles et des airs de danse hongrois. La chan-
son suivante, très rythmée, démontre que la musique
et les paroles allaient de tout temps ensemble dans
la musique hongroise et pouvaient aussi servir d'ac-
compagupnient à la danse.

E goe langban. for og szi.vem hid jed é ret . ted

Kedves en ve lem el toit szép mu lat sa gid

Nagy gya

Dans VHarmonia coelestis, Esterhazy avoue ouver-

tement en être l'auteur, évidemment à cause de la

réelle habileté qu'il a acquise avec l'âge dans la com-
position. L'ouvrage, luxueusement édité, contient cin-

quante-cinq morceaux de chaut pour deux, trois et

quatre voix avec accompagnement d'orgue ou d'ins-

hânyt gyonge csokja

truments divers, ou même d'orchestre. Quelques airs

portent l'empreinte de l'inspiration et sont d'un ca-
ractère franchement hongrois. Bartalus cite le com-
mencemenl d'une berceuse avec accompagnement
d'orgue et de deux violons, que la sainte Vierge
semble chanter au berceau du divin bambin :

cha re guinis

Ayant été très lié dans sa Jeunesse avec Zrinyi, le

poète, auteur de l'épopée intitulée /(t C/t»re deSziget,

Esteihazy était inébranlalilement attaché à la cause
hongroise, pour laquelle il ne cessa de plaider au-
près des hommes d'I'itat impériaux. 11 fréquenta la

cour de Ferdinand III dès son enfance, et il dansa
même à Pozsony en 1647, devant l'empereur-roi et

l'impératrice -reine Léopoltline, d'abord une danse
hongroise avec une M"" Esterhazy, et ensuite, tout

seul, une danse de « Hajdu >>, — heiduque,— en tenant

un sabre nu dans chaque main. Ses talents musi-
caux ont dû même lui être d'un grand secours, plus

tard, auprès de l'empereur-roi Léopold 1'"'', car ce sou-

verain était aussi 1res musicien'. De là, cet amour
de la musique dans l'aristocratie hongroise de celte

époque en général, et chez le prince François Ra-
koczy en particulier.

Avec cet allié et protégé de Louis XIV, commence
une nouvelle phase dans la vie de la nation hon-
groise. Exaspérée par les vexations de toules sortes

que le gouvernement impérial se permit à son égard

parce qu'il avait trouvé, après le siège de Vienne par

les Turcs (1683), qu'il était indispensable pour sa

sécurité de les chasser de la Hongrie el qu'il l'avait

traitée en pays conquis, celle-ci courut aux armes,

1. fn clinW des reuircs (

publÎL- a Vienne par G. Adle

î I-erdinan.i III et Je Wapuld I"

et le docteur M. Dicti.

en se ran^'eant sous les drapeaux du jeune Rakoczy

(17031. Descendant d'une maison princière ayant

régné en Transylvanie pendant une trentaine d'an-

nées, et fils d'Hélène Zrinyi, dont le père avait été

décapité pour crime de haute trahison, ce grand
seigneur appartint d'abord à la cour de Vienne, oii

on le choya et le nomma même prince du Saint-

Empire. Mais en relournant en Hongrie, il ne put

s'empêcher d'être compatissant pour ses compatriotes

opprimés; il écoula donc les mécontents, et notam-
ment le comte Berchényi, el il se mit à entretenir une
correspondance secrète avec la cour de Versailles.

Ayant été trahi, il fut pris et mis en prison, mais
il put s'évailer et se réfugia en Pologne. Ce fut de là

qu'il revint en Hongrie, appelé par l'opinion publique;

il y tint tête pendant huit ans aux armées de la

cour, soutenu qu'il était par la population presque

tout entière. Cette guerre civile, ipie l'on appelle en

hongrois la guerre des " Kurulz » (du mot latin cvux

=z croi.x = croisés), remua tout à fait l'âme magyare
et fut l'inspiratrice d'un genre littéraire et musical

nouveau qui élargit singulièrement l'iiorizon des

poêles et des compositeurs du pays, en réunissant

dans un seul faisceau L-s traditions de toutes ses

contrées et la manière de sentir des diverses natio-

nalités qui les habitent: des Hongrois, y compris les

Sicules, des Slovaques et des Roumains (Valaques),

ainsi que de toutes les classes sociales. Réunion
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d'autant plus salutaire pour la cause hongroise que

si, d'un ('oléjelle procédait de l'idéal humain le plus

noble, e'osl-à-dire de l'amour de la liheité,de l'autre

elle respectait les principes de la religion et de l'au-

lorilô, ressuscitant ainsi le concept d'un Etat hon-

grois que la domination lurque et ses conséquences

déjà énumérées avaient, durant cent cinquante ans,

sérieusement compromis. Outi'e ces efl'ets moraux,

le mouvement rakoczyen en avait un purement ma-
tériel, mais non moins considérable. 11 forçait la

Hongrie à vivre de ses propres ressources, étant

séparée do l'Europe civilisée par l'hostilité des pays

héréditaires de la maison des Flabsbourg, dont elle

est entourée à l'ouest.

L'iniluence qu'exerçaient sur la musique hongroise

cette fusion des éléments ethniques hétérogènes, et

cette nécessité de se contenter de l'activité des habi-

tants el des produits du sol hongrois, était d'autant

plus grande que Rakoczy et Bercliényi pouvaient

être taxés de vrais mélomanes. Si le premier n'avait

ordinairement à sa disposition que les hommes, à

qui étaient confiées les sonneries, — y compris les

joueurs de « larogato », le second entretenait un petit

orchestre qu'il prêtait à l'occasion à son souverain;

c'est ce qu'il fit, notamment, en 1707, pour la récep-

tion de la princesse polonaise Sinievska. I.e chef

des musiciens s'appelait Emeric Cedron; il était donc

originaire de la France ou de la Suisse française,

ainsi que son « discantiste » Sull'ray. Et comme il y
avait aussi des Allemands parmi les musiciens, les

généraux « kurucz « eu firent un reproche à Rakoczy,

qui, pour trancher la question, prit finalement les

musiciens à sa charge (1709). Cet exemple, que le

besoin de chanter des troupes « kurucz » recomman-
dait impérieusement aux généraux, fut constamment
suivi par ses partisans. Or, comme ils n'avaient pas

sous la main des musiciens de profession en nom-
bre suffisant, ils cherchèrent autour d'eux des

individus capables de leur être utiles à cet égard. Ce

fut ainsi qu'ils dirigèrent leur attention sur les Tzi-

ganes rebelles à toute occupation régulière, mais dont
les aptitudes musicales étaient connues de tout le

monde, dès leur apparition en Europe. Ce fut donc
vers la fin et après la i< guerre de kurucz », que les

Hongrois confièrent l'exécution de leur musique aux
Tziganes, pour qui cette musique était, en principe,

aussi étrangère que celle de n'importe quel autre

pays ou que la langue hongroise. Et si leur emploi
comme musiciens prit en Hongrie un caractère pres-

que artistique, il faut l'attribuer au sens moral de
l'aristocratie hongroise, qui n'admettait pas que les

Tziganes pussent exhiber dans ses réunions leurs

femmes ou leurs filles, sous le prétexle du chant ou
de la danse, comme c'était le cas en Hussie ou en
Espagne. Par l'exclusion de toule séduction féminine,

les Hongrois obtinrent ainsi des Tziganes la quin-
tessence de leur musicalité, qui tourna d'autant plus

au profit de l'évolution de la musique hongroise
qu'elle était influencée par le goût d'amateurs, habi-

tués à entendre à Vienne de la bonne musique ins-

trumentale et vocale, ou même à en exécuter chez
eux. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que, dans le

courant du xvui" siècle, la Hongrie donnait l'hos-

pitalité à plusieurs grands musiciens allemands, dont
l'activité devait forcément élever le niveau musical
de leurs auditoires indigènes. D'abord, c'est Michel
Haydn, qui occupe, de 1737 à 1762, la place de maître
de chapelle à la cathédrale de iNagy-Varad. Deux
ans après, il y est remplacé par Charles DitlersJorf.

Très choyé par son évêque et par le chapitre, celui-ci

se consacra, pendant les cinq ans qu'il passa dans la

ville épiscopale hongroise, à la composition de plu-

sieurs messes, motets el graduels, ainsi que des

quatre oratorios intitulés : Isaac, David, Esther et

lob, qui y furent exécutés avec grand succès. De
son côté, Jean-Georges Albrecbtsberger, le professeur
de composition de Beethoven, fut, de 1763 à 1767,

organiste à la cathédrale de (iajiir (liaab). Quant à

Joseph Haydn, le frère aîné du précédent, son séjour
de trente ans soit à Kismartoti, soit à Esterhaza,

comme chef d'orchestre et maître de chapelle des
princes Esterhazy, en a presque fait un Hongrois. En
tout cas, non seulement il composa dans le genre
hongrois, — les titres de ses morceaux : aU'ongaref.e,

etc., l'indiquent ouvertement, — mais ses œuvres pri-

rent en général une teinte de gaieté saine, de boime
humeur exubérante sans être vulgaire, qui caractérise

le tempérament magyar. A ces qualités psycliiques le

ciel, le plus souvent rayonnant, et les paysages ordi-

nairement riants de la Hongrie fournissent un cadre
parfaitement approprié. Haydn enrichit ainsi sa lyre

decordes qu'aucun composileurallemand ne possède,
comme Haendel avait enrichi la sienne de cordes em-
pruntées aux harpes des bardes anglais. Touten res-

tant allemands, sous le rapport de la facture et de la

manière de concevoir, ces deux génies expriment des
sentiments qui n'ont rien d'allemand, car ils sont hon-
grois ou anglais; de même, Meudeissohn en exprime
aussi qui sont purement hébraïques. En raison des
emprunts faits par Haydn à la musique hongroise,

celle-ci estdevenue une mine d'idées musicales que les

Mozart, les Beethoven, les Schubert, les Berlioz, ont

tour à tour exploitée (le premier dans sa fantaisie en
ut mineur, le deuxième dans son ouverture pour le

Roi Etienne, le troisième dans son Divertissement, le

quatrième dans sa Marche hongroise, etc.). D'autre

part, les Hongrois doivent à Haydn des indications

on ne peut plus précieuses, pour le style qui convient

le mieux à leur musique, — bien que les deux poésies

hongroises qu'il a mises en musique en 1794 soient

écT'ites sur des airs plutôt italiens, — indications déjà

suivies par plusieurs de leurs compositeurs. (En tenant

compte de tout ceci, on comprend aisément que les

princes Esterhazy aient revendiqué, en ISiO, les restes

mortels de Joseph Haydn pour l'église paroissiale de
Kismarton, où ils reposent depuis cette époque, et où
l'on exécute tous les ans les Sept Paroles du musicien
avec le concours des sociétés musicales des villes

avoisinanles.)

C'est une page certainement unique dans les an-
nales de l'art musical que celle qu'a fournie l'his-

toire de la musique hongroise pendant les cinq quarts

de siècle qui se sont écoulés depuis la conclusion de

la paix de Szathmar, qui mettait fin à la guerre des

kurucz (1711), jusqu'au moment où paraissent, vers

le milieu du xix" siècle, les premières compositions

hongroises sortant de la plume des compositeurs

hongrois professionnels. Car à cette époque l'évolu-

tion de la musique hongroise s'effectua en quelque

sorte à l'instar du travail sous-marin invisible des

zoophytes. Elle résulta de la coopération d'une foule

d'inconnus, apportant volontairement ou involontai-

rement, et de toutes parts, des éléments nouveaux
au perfectionnement de l'art national. L'aristocratie

y contribua en s'occupant de la formation des or-

chesties tziganes, qu'elle entretint dans ses résiden-

ces, et qu'elle munit des instruments de nmsique
nécessaires, en se chargeant même de les faire ins-
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truire à l'occasiou; J'autie part, les classes moyennes
lirent progresser l'arl en adaptant au goût hongrois

ou en les épurant les airs et danses populaires des

différentes nationalités qui vivent sur le lerriloire du
royaume, ou encore en complétant les instincts mu-
sicaux des Tziganes en fait d'harmonie, de style et de

formes. Grâce à cet effort commun de toute la na-

tion, puissamment secondé par les aptitudes musi-

cales des Tziganes, et avivé par le désir de pouvoir

se passer de ce qui venait de l'étranger, on créa peu

à peu de mille pièces et morceaux— provenant aussi

bien de la musicalité des Magyars que de celle des

Slaves ou des Roumains, ou même des Turcs par le

canal des Tziganes — cette musique hongroise ac-

tuelle, qui exprime si bien l'àme hongroise, altière

et grave, passionnée et tendre, rempUe d'idéal et

impressionnable au suprême degré, cette musique
aux allures à la fois savantes et exotiques que la

fantaisie des Tziganes enjolive de ses fioritures ca?

pricieuses, pour mieux faire valoir l'exécutant! '

Parmi les personnalités dont la figure s'impose
à l'attention dans la foule signalée tout à l'heure des
collaborateurs anonymes, il faut citer, avant tout,

la Tzigane Panna Czinka, née en 1711 à Sajo-Gômor,.
morte en 1772. Fille d un « primas » — nom par le-

quel on désigne en Hongrie le chef d'une bande de
musiciens tziganes, — elle devint toute jeune chef
à son tour. S'étant mariée à un violoncelliste de
sa troupe , elle parcourut en somptueux costume
d'homme, non seulement tout son pays, mais en-
core la Pologne et la Roumanie. Elle avait un réper-

toire très varié, car elle avait pu acquérir quelques
notions musicales à Rosnyo dans son commerce
avec quelques musiciens de profession. 11 est pro-
bable que c'est à elle que l'on doit la conservation,

de r « air de Rakoczy ».

Ho va ment ek ho va lettek

Où allèrent -ils que dev

Si Czinka se fit enterrer avec son riche costume et

l'Araati que lui avait donné le cardinal Csaky, vou-
lant emporter ainsi avec elle dans sa tombe les ac-

cessoires de son talent d'exécutante, le secret de

ses succès n'en devint pas moins un héritage pour
ses plus jeunes confrères tziganes, et notamment
pour Jean Bihari, né en 1769, à Nagy-Ahony, et mort
à Pesth, le 26 avril 1827. En tenant compte de sa

virtuosité sur le violon, en raison de laquelle il de-

vint le « primas n d'un orchestre à l'âge de quinze

ans, et de son génie de compositeur instinctif, mais
si peu cultivé qu'il ne pouvait pas noter ses inspira-

tions, il représente le prototype du Tzigane musicien

hongrois. Ses œuvres, forcément peu développées, et

incomplètement rendues par les musiciens profes-

sionnels qui les arrangeaient sous sa dictée, selon

leurs capacités, exhalent cette énergie mâle qu'avait

provoquée en Europe, à la fin du xvnii= siècle, la

Révolution française, aussi bien dans les rangs de
ses défenseurs que dans ceux de ses adversaires.

L'expression de cet état d'âme se manifeste particu-

lièrement dans les airs de danse que l'on baptisa

verbunkos (prononcez verhounkochc) , car ils furent

joués au moment des enrôlements, — en allemand
werben, — pour entraîner la jeunesse à la guerre.

Chez Bihari, ou en retrouve l'écho, même dans ses

compositions les plus tristes, comme, par exemple,
dans son Requiem sur la mort de mon fils, dans le

Magyar (sous-entendu « air ») , composé pour le

prince-primat, etc. Ce fut au congrès de Vienne, en
181o, que ce « primas des primas » remporta le plus

de succès. La même année, il impressioiuia tellement

les botes de l'archiduc palatin Joseph, pendant le bal

và lo gatott vi té zi

inrent-ils ces héros de choix

que ce dernier domia en l'honneur de sa belle-sœur,

la grande duchesse Catherine Paulowna, qu'ils ou-
blièrent de danser. Malheureusement, il eut le bras

gauche cassé dans un accident de voiture. Devenu
incapable de continuer sa carrière de musicien, il

mourut dans un dénuement voisin de la misère,

n'ayant pas su profiter de ses années de prospérité.

A côté de ce Tzigane pur. sang, complètement
voué au culte de la musique hongroise, il y eut à
son époque non seulement des Hongrois qui lui dis-

putèrent la cébibrité, mais aussi des étrangers hyp-

notisés par son charme particulier. Jean de Lavotta,

né le o juillet 1764, à Puszl.a-Foedéraes, et mort le

10 août 1826, à Talya, appartenait à une bonne
famille noble et devait embrasser la carrière judi-

ciaire; mais son humeur aventureuse ne lui permit
pas de poursuivre ses études à l'Université de Pesth.

11 eut l'occasion de jouer du violon devant l'empe-

reur Joseph H, honneur qui le décida à se consacrer

exclusivement à la musique, qu'il avait cultivée d'ail-

leurs dès son enfance avec prédilection, soit à Poz-

sony, soit à Vienne. Il entra alors en qualité de chef

d'orchestre dans la troupe des comédiens hongrois,

qui donnait des représentations en 1792, à Bude et

à Pesth. Mais une occupation régulière était pour
Lavotta une sujétion très grande; il quitta donc son

emploi dès les commencements de l'année suivante,

après avoir encaissé les recettes d'un concert orga-

nisé à son bénéfice, ce qui prouverait qu'il avait rem-
pli consciencieusement ses engagements envers son

directeur. A la suite de toutes ces escapades, son père

le déshérita; rincori'igiblo bohème se mit à parcou-

rir la Hongrie en tous sens, s'arrèLant plus ou moins
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loDjîtemps chez, les araaLeurs de musique — il resta

dix ans dans la l'aniUle d'Abraiiyi-Oerdoegh — et tai-

sant mt^nieun voyaf,'e avec le comte Szirniav en Italie,

où celui-ci acheta un stradivarius. En iSlO, Lavolta

ouvrit à Debreczen une maison de commerce pour

y vendre des instruments et de la musique; mais sa

velléité de vouloir terminer sa vie tranquillement ne

lui r.'ussit pas. A la suite d'une série de mauvaises

alburcs, il lui fallut reprendre son existence de vaga-

bond, peu à peu tout à fait adonné à la boisson,

dont il devint linalement la victime. Lavotta n'avait

pas une éducation artisti(|ue proprement dite, mais

il en savait assez pour posséder des aspirations

d'inie certaine élévation. II composa des suites, sur

drs profîramnies poétiques, telles (]ue le SiOge de Szi-

gcl. écrit en 1792, la Vif de l'insurgé, écrite en 1809.

Si ses idées musicales sont très riches et très variées,

il ne sait pas leur donner encore un caractère nette-

ment artistique, car il ne compose que pour le violon,

abandonnant l'accompagnement aux arrangeurs pour

le piano.

On trouve des traces d'un savoir musical plus

complet chnz Antoine Csermak, le compositeur hon-

grois originaire de Bohème, dont la biographie parait

cti'e celle d'un héros de roman. On croit qu'il est né

en 1771 à Hradsin, qu'il est l'enfant naturel d'un

grand seigneur de Bohême, et l'on ne sait pas com-
ment il s'est rendu en Hongrie. A Bude,on lui prête

une aventure d'amour tragique qui lui trouble la

raison. En 1809, il entre comme musicien dans un

régiment de la noblesse insurgée. Après la guerre, il

devient pour quelque temps maître de chapelle chez

les Pi'émontrés à Jaszo ; ensuite, il s'en va en Russie,

et il y charme Alexandre I"' avec son violon et

ses airs hongrois. Mais en 1812, il est déjà le musi-

cien de l'archiduc palatin .loseph, emploi honora-

ble et lucratif qu'il quitte bientôt pour reprendre sa

vie errante. Alors, il semble qu'il va se fixer enfin,

dans la famille Végli de Vereb, où on le choie et on
il peut se consacrer exclusivement à son art. Il n'y

reste pas cependant, et, après avoir usé et abusé de

l'hospitalité de mainte famille, il meurt à l'hôpital

de Veszprém en 1822. Csermak n'a pas l'originalité

d'un Bihari ou d'un Lavotta, mais, comme il est mu-
sicalement plus instruit, il élargit le cadre des mor-
ceaux, et, tout en s'assimilant le sentiment hongrois,

il le rend plus rafliné, plus souple à se plier aux
exigences des règles de l'art. Aussi, Csermak s'inti-

tula-t-il sur ses morceaux ; « Musicien de génie. »

Ces trois coryphées de la musique hongroise ins-

trumentale — a cùt(' desquels on peut ranger égale-

ment Alexandre Kisfalady, le poète lyrique, amateur-

compositeur à ses moments perdus — lui ont donné
un caractère classique auquel ou ne s'attend pas, vu

l'exotisme de ses rythmes choriambiques ( — uu—) et

antispas tiques (w— u), contenus aussi dans la ryth-

mopée hongroise, et de la gamme mineure avec une
quarte augmentée, qu'elle emploie Iréquemment.
Cette tendance à vouloir relever les allures des dan-
ses nationales — très nombreuses en Transylvanie
— et de les grouper logiquement en commençant par
l'adagio d'un tasau ou d'un hallgato nota (« lent » ou
i< air pour être écouté »), suivi d'une « coda », appelée
ctifra (brodée), plus animée, bâtie sur des dessins

mélodiques brillants, et se terminant par un fris

(friche- vifl, aboutit à la création du j/(/to<as,— danse

1. Ce « vieil air» est « la <

ivre cilC- public aussi, sans

nie fortiic fruslc, pour viuli

uiplainle de Rakocxv ». que l'auleur tlu

idi(iuer d'où il le lie'nt. Il le publie diiTis

1 seul. L'air est enibryouu.iire
; la pie-

â l'usage dos habitants des palais, — dans les trois

mouvements duquel le compositeur peut donner la

mesure de tout son talent, comme dans une sonate.
C'était préparer le chemin à ceux qui essayeront plus

tard l'introduction de la musique hongroise dans les

formes les plus nobles. Et c'était aussi oncon rager
lesAdam Horvathde Palocz, les François Verseghyc,
— né en 1700 el mort en 1820, — à se consacrer <à

la conservation des airs populaires anciens et à la

composition de nouveaux airs. Le recueil dn premier,
datant de 1813, et contenant 430 mélodies, est la

propriété de l'Académie hongroise des sciences, et

démontre combien la musicalité du peuple hongrois
était de tout temps développée. Les six mélodies de
Verseghy sont plutôt des pastiches dans le genre
de Haydn, mais elles témoignent en faveur du goût
de leur auteur.

Ce fut au sein de ce monde musical des plus primi-
tifs artistiquement, mais enthousiaste au possible, et

on ne peut plus riche au point de vue des idées, que
s'engendra la Marche de Rakoczi/, au printemps de
1800, à la veille de la guerre terminée par la bataille

de Wagram. Cornélius d'Abranyi père raconte ainsi

sa genèse dans son livre sur la Musique hongroise
au dix-neuvième siècle : « C'est un fait que la marche
s'est formée des motifs du vieil air avec des modi-
fications, suppressions et adjonctions plus ou moins
importantes'. Quand, en 1862, on a commencé des
recherches au sujet de son origine, il y avait encore
des personnes qui avaient assisté à sa première audi-

tion. Bihari fréquenta beaucoup à Pesth le chef de
musique militaire mi-tchèque, mi-allemand, nommé
Nicolas Scholl, à qui était confiée la direction de l'or-

chestre du régiment hongrois « Prince Nicolas Ester-

hazy ». Le département de Pesth ayant fourni un régi-

ment pour la dernière insurrection nobiliaire de
1809, Bihari composa une marche sur l'ancien air de

Rakoczy et la présenta sur son violon à Scholl, qui

en comprit la valeur et qui la nota et l'orchestra. Et

comme ce fut son orchestre qui accompagna ledit

régiment du département de Pesth dans sa marche
sur Gyoer (Kaab), où il devait se réunir au gros de

l'armée, la marche nouvelle fut accueillie avec en-
thousiasme par les soldats. Le régiment de Scholl

ayant été plus tard en garnison à Vienne, le trans-

cripteur ne craignit pas d'y faire paraître la marche
sous son nom chez l'éditeur Mechetli. Son titre est

ainsi libellé : •< Marche fort apjDxciée, coinposvc pour
le régiment impérial -royal « Prince Esterhazy n, par

son chef de musique Nicfaolas Scholl. Arrangement
pour le piano à quatre mains par François de Dé-
cret. » Parmi les témoins de la première audition,

François Bràuer, le maître de chapelle de l'église pa-

roissiale de Pesth, vivait encore en 1862 et possédait

même un exemplaire de la première édition. Un sort

curieux fut réservé ensuite à la marche de liakoczy

(les Hongrois avaient donné le nom de ce prince il la

Marche fort appréciée de Scholl pour en faire un sym-
bole de leurs aspirations d'indépendance), sorl que

l'on s'explique difficilementi si l'on tient compte de

l'enthousiasme ordinaire habituel des Magyars. Après
la mort de Bihari, on l'oublia completemenl, el, la

publication de Scholl ne traversant presque jamais
les frontières autricliiennes, personne ne s'intéressa

à ce produit de la musique hongroise, ni à l'étran-

ger, ni en Hongrie, jusqu'à la tournée artistique que
Franz Liszt elVectua dans son pays en 18.'i9, quand il la

luièie inodulaUou à la domiuanle ne s'y liouve pas plus i|ne le dùlul

s'i caraclérisli.iue.
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lit^flgurer sur ses programmes, et jusqu'à la venue
j
les salles de concert avec sa transcription pour or-

de Berlioz en 1841, qui lui ouvrit les portes de toutes
|
chestre.

Mouvl de marche

PIANO

f^
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guerres incessantes, rélémeiit hongrois était très

réduit et vivait de préférence à la campaf;ne. Pour

le théâtre allemand de Pesth, Beethoven écrivit ses

Ruines d'Athènes et son ouverture le Roi Etienne.

Quoique étrangers, ces foyers artistiques ne man-

quaient pas d'influencer rame hongroise, dont les

aspirations lendaient, de plus en plus, vers la fonda-

tion d'une école musicale hongroise, semblable à

l'école littéraire que venaient de créer les Kazinczy,

les Kisfaludy, les Csokonai.

Avant de commencer l'iiistorique de cette fonda-

tion, on doit rappeler le nom d'un grand artiste, origi-

naire de Hongrie, mais qui est resté presque toute sa

vie en dehors du courant national mentionné ci-

dessus, précisément à cause de ce milieu citadin

allemand dans lequel il avait vu le jour et dont il

a été question tout à l'heure. Né à Pozsony le 24 no-

vembre n'îS, Hummel fut élevé dès sa plus tendre

enfance par son père, musicien distingué lui-même;

il reçut les meilleurs principes pédagogiques pour

devenir pianiste et compositeur. Ses progrés surpre-

nants attiraient l'attention de Mozart lui-même, qui

le prit avec lui à sept ans, et lui donna des leçons

pendant plus de vingt mois. Quoique devenu, entre

temps, chef d'orchestre au théâtre de Schikaneder,

son père se décida alors à faire une tournée de con-

certs avec le précoce virtuose. Us parcoururent en-

semble, de 1788 à 1795, toute l'AUemage, le Dane-

mark, l'Angleterre et la Hollande, récoltant autant

de succès que Léopold Mozart y en avait récolté avec

son fils, trente ans auparavant. Après son retour à

Vienne le jeune Hummel se mit à étudier le contre-

point et la composition avec Albrechtsberger et Sa-

lieri. Grâce à l'excellence de leur enseignement, il

lit des progrès tels, qu'à dix-huit ans, il possédait

tous les secrets de l'art musical. En 1803, le prince

Eslerhazy lui confia le poste de chef de son orchestre

de Kismarton.

Ce poste, qu'avait illustré Joseph Haydn, le jeune

artiste l'occupa très honorablement jusqu'en 1811,

c'est-à-dire jusqu'au licenciement délînitif de l'or-

chestre. Après cinq années consacrées de nouveau

à des tournées de concerts et à l'enseignement

du piano, Hummel accepta l'invitation du roi de

Wurtemberg de se mettre à la tête de l'orchestre de

la cour à Stuttgard, mais il n'y resta que jusqu'en

1820 car il brûlait du désir de pouvoir remplir les

mêmes fonctions à Weimar, que la présence de

Goethe transformait alors en métropole de l'Allema-

gne intellectuelle. Hummel y fut nommé chef d'or-

chestre de la cour et y déploya beaucoup d'activité

comme compositeur et comme professeur jusqu'à sa

mort, survenue le 17 octobre 1837. Le nombre de

ses oeuvres est considérable; ses deux messes, son

septuor, ses concertos et ses sonates pour le piano,

ses trios et son quintette lui assurent une place émi-

nente dans le Panthéon des compositeurs, tandis

que ses dix opéras ne furent guère joués ailleurs qu'à

Weimar. Son style est très châtié et très élégant, et

ses idées musicales sont toujours bien appiopriées

au cadre dans lequel il les fait figurer. Seulement, sa

facilité d'improvisation, à laquelle il devait une grande

partie de sa réputation universelle, ne lui permettait

pas de contrôler la profondeur et la variété de son

inspiration, inspiralion puisée plutôt dans la virtuo-

sité que dans l'émolion sentimentale. Il fut d'ailleurs

le prototype du pianisle classique, et comme tel, il

consigna consciencieusement tout son savoir dans

sa méthode de piano connue de tous les pianistes. Sa

ville natale lui a élevé un moiuinienl, et les Hon-
giois le considèrent, à juste titre, comme leur, car

l'adagio en trois temps de sa sonate en la bémol esi

un joyau dans l'écrin de leur musique, ainsi que
plusieurs autres de ses composilions.

On doit citer encore comme artistes musiciens

hongrois, ayant fait leur situation à l'étranger, les

trois frères Fodor : Joseph, le violoniste, élève de

Georges Benda, et Charles et Antoine, les pianistes.

Le premier eut même quelques succès à Paris dans

les années 1787 et 1788. Ce fut pendant ce séjour que

naquit sa fille Joséphine, la future Fodor-Mainvielle,

dont la réputation de chanteuse d'opéra supporta

même le voisinage de celle de la Catalani, et dont on

publia, en 1857, une brochure intitulée : Rrp.exi.ons et

conseils sur l'art du citant, dans laquelle elle avait

consigné les fruits de son expérience d'interprète et

de professeur. Son père mourut à Saint-Pétershourg,

où il avait été appelé par Catherine II pour faire

partie de l'orchestre de la cour. Quant à Charles et à

Antoine Fodor, ils se fixèrent dans les Pays-Bas, où on

les considérait comme des compositeurs néerlandais.

Quoique né à Tolna, en 1777, et mort à Bude, le

9 mars 1819, Jean Fusz doit être rangé aussi parmi

les musiciens hongrois qui ont fait leur carrière en

dehors de la Hongrie, en raison des tendances exclu-

sivement allemandes de son activité de compositeur

et de littérateur. Il devait son savoir musical à Al-

breclitsberger, qui le tenait pour son meilleur élevé,

et il pouvait se vanter de l'amité d'un Joseph Haydn.

Ces deux faits indiquent bien et sa valeur et le carac-

tère de ses œuvres. Avec des antécédents pareils, ses

opéras Wàtwort, Romulus et Remus, Judith, ses mélo-

drames Pyrame et Thisbé, Isaak, ses opéretles la Cage,

la Boite de Pandore, son idylle Jacob et Racket, sa

Cantate en l'honneur de Henri Klein, ainsi que ses

compositions instrumentales, ne pouvaient être que
très bien écrites et très classiques. Quant à ses écrits,

ils parurent dans les journaux de musique de Vienne

ou de Leipsick. Ce dernier journal publia, en guise de

supplément, plusieurs œuvres de Fusz. On voit que
c'était un artiste de premier ordre; la Hongrie le

perdit juste au moment où il aurait pu s'occuper de

la musique hongroise!

Si l'on a pu voir la musique subsister pendant les

misères de ladomination turque, s'enrichir d'éléments

nouveaux aux temps de la « guerre des kurucz » et se

développer dans le courant du xviii' siècle, malgré les

tentatives germanisatrices de Joseph II, on ne sera

pas surpris de l'essor artistique prodigieux qu'elle

prend à l'époque glorieuse qu'on nomme la « Henais-

sance hongroise », et qui s'étend de 1825 à 1848. Au
milieu de l'effervescence générale provoquée par les

appels enflammés à l'activité patriotique du comti;

Etienne Széchenyi, le » plus grand des Magyars », b;

fondateur de l'Académie hongroise des sciences, le

régénérateur social et économique du pays, les mu-
siciens se sentaient encouragés eux aussi, et ils se

mirent à s'occuper résolument de la ciéation d'un art

national. L'impulsion venait de la Transylvanie, alore

principauté indépendante de la Hongrie, dont la capi-

tale Kolozsvar (Clausenbourg) avait le caractère plus

nettement magyar que la plupart des villes situées

sur le territoire hongrois. Là, l'aristocratie entrete-

nait depuis longtemps un théâtre hongrois perma-

nent, dans lequel on jouait aussi bien la tragédie et

la comédie que l'on chantait l'opéra-comique. Ce

fut sur cette scène aux allures provinciales que l'ou

représenta, en 1823, le premier opéra hongrois, inti-



insroinE de la musique AUTRICHE-HONGRIE 2627

tulé licla fiiliiM (la luile de l{éla),C!ii' l'ouvrage d'un

cerlaiiiCliindi ou Chudy,(iu(! l'on avait exiicuté àBude
en 1793, t'Lail. plutôt un vaudeville ou une comédie

ini"K';e de cliant qu'ini opc'ra. L'auteur de cet essai

lyri(|ue, Ignace Ruzsicska, né, selon les uns, en 1774,

et, selon les autres, eu 1708, dans la Haute-Hongrie,

et mort en lS3:j, était un violoniste 1res distingué,

qui remplit pendant quelques années les fonctions

de maître de chapelle à la cathédrale de Veszporém.

C'est dire que la partition de ce premier opéra hon-

grois est très correctement écrite et qu'elle rappelle

le style de Haydn. Mallieureusenienl, elle est peu

dramatique et ne permet pas aux chanteurs de rem-

porter des succès faciles. Raisons qui l'empêchèrent

de devenir populaire, et qui ôtèrent toute envie à

l'auteur d'entreprendre la composition d'un autre

opéra. La tentative ne fui pas cependani inféconde :

elle éveilla l'ainhition du jeune François Erkel, à tous

égards plus apte que Ruzsicska à mener à bonne tin

l'idée de la création de l'opéra hongrois. Né le 7 no-

vembre 1810, à Bèlces-Gyula, mort à Buda-Pest en

1893, Erkel était le fils d'un régisseur agricole de la

famille Wenklieim. Il montra dés son enfance beau-

coup de dispositions pour la musique, et sut grande-

ment proliter des quelques leçons de piano que lui

donna son père, à ses moments perdus. Pour faire

ses classes, on l'envoya à Nagy-Varad et à Pozsony,

où son jeu brillant lui ouvrit toutes les portes, et où

il eut l'occasion d'étudier les chefs-d'œuvre de tous

les maîties. S'élant décidé à embrasser la carrière

artistique et ayant obtenu la protection de la famille

Csaky, il se rendit à Kolozsvar, en 1830, et il obtint

de tels succès comme professeur et comme pianiste

que la « Société des amateurs de musique " lui conlia

la direction de son orchestre. C'était le mettre dans
son élément, car il avait tous les dons qu'exige ce

poste, et c'était lui faciliter l'étude de l'orchestra-

tion, dans laquelle il passa maître plus tard. Aussi,

acquit-il au bout de cinq ans une telle réputation

que la direction du théâtre allemand de Pesth lui

offrit la place de second chef d'orchestre en 183.T.

Bien qu'ayant déjà le désir de se consacrer au culte

de la musique hongroise, Erkel n'hésita pas à accep-

ter ceiti' invitation, car elle lui permit de vivre au
centre du mouvement national, et de se rapprocher
de l'élite de la nation. Et il n'a pas eu longtemps à

attendri- l'heure propice pour quitter le foyer de l'art

allemand : un théâtre hongrois, appelé « Théâtre
national », ayant été construit en 1837, il y fut

nommé chef d'orchestre, dès l'année suivante. Alors,

il fui mis forcément en relation avec toutes les ciilé-

brités artistiques de la Hongrie et de l'Europe de
passage à Pesth.

Parmi les premières on doit rapprler : Gabriel

Matray (Botlikrepf), né en 1708, à Kagy-Kata, mort
en 1874 à Pesth. C'était un musicologue-journaliste
doté de quelques connaissances musicales, à l'aide

desquelles il pouvait harmoniser proprement les airs

populaires hongrois qu'il fut le premier à publier
dans un recueil. Il déchiffra plus tard les mélodies
conservées en tahulature dans la collection Holfeg-
ger. Ses travaux, consciencieusement faits et soi-

gneusement écrits, se rapportent au folk-lore hon-
grois, et se lisent agréablement. André Bartay, né
également en 1798, avait des ambitions artistiques
plus élevées, malgré ses occupations bureaucratiques
au service de la ville de Pesth. 11 composa plusieurs
messes : une pour le couronnement de Eerdinand V,
en 1830, et une autre pour l'archiduc palatin Joseph,

à la mort de qui il fit exécuter un oratorio à Poz-
sony, en 1847. En principe, son opéra Aiarlio était
un opéra allemand, représenté au Théâtre allemand
de Pesth. .Mais après l'ouverture du Théâtre natio-
nal, on l'y monta, ainsi que son opéra-comique Csi;l
(la feinte). En 1843, il fut nommé directeur de ce
même Théâtre national, et, comme tel, il exerça
une influence très salutaire sur le mouvement mu-
sical qui naissait en Hongrie. A la suite des événe-
ments de 1848 et 1849, il quitta son pays, et, après un
séjour assez long à Paris, il se fixa en Allemagne, où il

mourut à Mayence, le 4 octobre 1856. 11 laissa en
manuscrit deux oratorios et un opéra que l'on n'a
pas encore exécutés.

François Séraphin Bràuer, né à Pesth le 20 octo-
bre 1799, se tenait tout à fait en dehors du mouve-
ment hongrois, car son père, premier basson au
Théâtre allemand, était originaire de la Bohême et
vivotait péniblement avec sa nombreuse famille nu
sem de la population alors presque exclusivement
allemande de la capitale hongroise. Quoique jouant
déjà très bien du piano, Brauer apprit le violon à
huit ans, pour pouvoir gagner de l'argent. Dés l'âge
de dix ans, il faisait partie de la bande de Bihari'et
il aidait ses parents avec ce qu'il gagnait en jouant
pendant des nuits entières. En 1812, il prit quelqurs
leçons de Hummel, et en 1818 il fit une tournée de
concerts dans les villes principales de l'Autriche et
de la Hongrie. En 1819, il retourna à Pesth pour se
consacrer entièrement à l'enseignement de la musi-
que. En 1833, il obtint l'emploi de maître de chapelle
à la paroisse la plus importante de la ville, emploi
qu'il garda jusqu'à sa mort, survenue en 1871.
Parmi ses nombreux élèves, il faut citer Stephen

Heller (voyez page 2041) : l'universalité de sa réputa-
tion témoigne en faveur de l'excellence do l'ensei-
gnement de son professeur. Mathias Engeszet né à
Bonyhad, le 17 avril 1812 et mort à Budapest en
1882, s'occupa spécialement de musique religieuse-
de 1833 à 1871, il remplit les fonctions de « cantor

.'

à côté de Brauer, et, après la mort de celui-ci, il

devint son successeur comme maître de chapelle. En
1871, il fonda une « Société Liszt » et s'occupa beau-
coup aussi de la création et de l'organisation des
orphéons hongrois, pour lesquels il écrivit plusieurs
compositions fort réussies. A l'occasion, il se servait
très spirituellement de la plume du polémiste. Ben-
jamin Egressy naquit en 1814, à Laszlofalva. Il em-
brassa la carrière de comédien avec son frère Gabriel
qui devint plus tard une des gloires de la corpora-
tion des acteurs hongrois. Quant à Benjamin, il se
contenta des rôles secondaires, tout en composant
des mélodies et en traduisant en hongrois les livrets
des opéras que le Théâtre national voulait monter.
Comme son étlucation musicale laissait beaucoup à
désirer, ses inspirations, toujours originales et jamais
vulgaires, ne franchissaient pas les limites du domaine
des morceaux à cadre restreint ou des airs popu-
laires. D'où la popularité de ces derniers en Hon-
grie; c'est pour cette raison qu'Emmanuel Chabrier
a cru avoir le droit d'introduire dans son opéra le
Roi maUiré lui une des mélodies les plus connues d'F-
gressy {Ez a vilaij amily en naijy). Les Hongrois lui
doivent aussi la musique du Szozat de Vôi'Osmartv
leur Credo national. Il est, en outre, l'auteur du mé-
lodrame populaire A Két Sobri (les Deux Chol)rii et
de la plus grande partie des livi'ets des opéras d'Er-
kel. Pendant la guerre de 1848 et de 1849, Egressy
servit la cause hongroise les armes à la main, ce qui
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ne l'empêcha pas de composer plusieurs marches

très entraînantes. Les calvinistes hongrois lui doi-

vent, d'autre part, un livre de psaumes arrangés pour

l'orgue. Il mourut le l'a juillet 18oi, à Peslh, après

avoir repris sa modeste place au Théâtre national.

Charles Thern, né à Igio le 13 août 1817, apparte-

nait à une famille protestante de fabricants d'orgues

et de pianos, immigrée de Salzbourg en Hongrie,

pour se soustraire aux persécutions religieuses.

Thern eut la honne fortune de trouver dans sa ville

natale non seulement un professeur de musique ex-

cellent, le Tchèque Auguste Gellen, qui lui donna

une instruction musicale assez complète, mais aussi

un prolecteur puissant dans la personne du baron

Fischer, l'amateur enthousiaste, chez qui il eut l'oc-

casion de connaître la musique de chambre de tous

les "rands maîtres. Pendant qu'il faisait ses classes

à mÎsUoIcz et à liperjes, il parvint à recruter des

orchestres au moyen de ses camarades. Pour les

occuper, il se mit à composer, dès sa seizième année;

aussi avait-il déjà une certaine réputation quand il

arriva, eu 1836, à Peslh, où il eut, chez un de ses pa-

rents, l'occasion de se mettre en rapport avec les lit-

térateurs hongrois les plus renommés. Ce fut ainsi

qu'il put composer, sur le manuscrit à peine séché

de Vor'dsmarty, la musique du Fotidal (la chanson

de Fol), -^vec ses airs intercalés dans la comédie

célèbre de Joseph Gaal : A Peleskd ^'ota^ius (le no-

taire de Peleske), représentée au Théâtre national

en 1838, Thern assura l'accès de la scène aux mélo-

dies populaires. A cet égard, il s'est acquis incontes-

tablement beaucoup de droits à la reconnaissance

de la Hongrie : mettre en évidence les richesses mé-

lodiques de la musique hongroise populaire était le

meilleur moyen de la conserver et de la recomman-

der aux soins des générations artistiques futures.

Les opéras de Thern : Giziil, le Siéye de Tihany, le

Malade imaginaire, ne manquent pas de valeur musi-

cale, mais ils ne sont pas non plus de nature à aug-

menter sa réputation. Par suite de leur peu de suc-

cès ces opéras mirent fin à l'activité créatrice de leur

auteur, d'ailleurs de plus eu plus absorbé par les

soucis du professorat, et surtout par l'éducation de

ses deux (ils, Guillaume et Louis, nés en 1847 et 1848,

dont le talent, mis à l'épreuve en maintes tournées

de concerts, leur assure à Vienne une place très mar-

quée parmi les professeurs de piano. Thern mourut

à Budapest le 21 avril 1892.

Murcus Rozsavôlgyi, né en 1787 à Balassa-Gyar-

malh, mort à Pestb, le 23 janvier 1818, et Joseph

Szerdakelyi, né le 9 mars 180i-, mort le 18 février

1831, furent eu quelque sorte des survivants de l'é-

poque précédente. Le premier possédait beaucoup

de virtuosité sur le violon et composait dans le genre

« Palotas -> des Bihari et des Lavotta, démontrant ainsi

que la musique hongroise peut être très avantageu-

sement cultivée par les Israélites; d'ailleurs, au com-

mencement du xu° siècle, il y avait tout un orchestre

composé de Juifs à Topinar, et cet orchestre rivali-

sait aisément avec ceux des Tziganes. Pour le second,

la composition n'était en quelque sorte qu'un passe-

temps, — malgré lés qualités très réelles de la mu-

sique de son opérette Tàndérlak Magyarhoyiban (un

château de fées en Hongrie), — car il était surtout

acteur comique de premier ordre.

On doit inscrire à l'actif de la mémoire de Rozsa-

vôlgyi la création de la danse Kov magyar, que l'on

essayait d'introduire dans les salons hongrois, il y
a so"i.\anle-dix ans, pour donner un pendant natio-

nal au quadrille français. Son fils Jules devint, en
1832, le fondateur de la maison d'édition « Rozsa-
vôlgyi et C'" », qui est encore aujourd'hui la plus

importante maison de Budapest.

Jean Travnyik, né le 26 juin 1816 et mort en 1871,

se voua spécialement à la propagation de la musi-
que de piano, soit comme professeur, soit comme
compositeur. Ses variations sur un air populaire

méritent d'être préservées de l'oubli. Dans l'orchestre

même du Théâtre national, il y avait des musiciens

d'un talent remarquable : Ridey-Khone, l'éminent

violoniste, auteur de plusieurs fantaisies sur des

airs hongrois; Georges Csaszar (Kaispr), auteur de

l'opéra A Kunok (les Cumans); Elisabeth de Morz-
sina, dont les mélodies à l'italienne jouissaient à un
moment d'une certaine popularité; les frères Charles
et François Doppler, tkUistes originaires de la Polo-

gne auti'ichienue : François (né à Lembergenen en

1821, mort à Baden eu 1883) est univei'sellement

connu à cause de ses fantaisies si bien écrites pour
son instrument, et qui éclipsent la renommée de ses

opéras Vanda, Benyovsky, llka, — tandis qu'on doit

à Charles les opéras -comiques Graiwtos tabor (le

camp des grenadiei-s), A két huszar (les deux hus-

sards). Adolphe Ellenbogen s'occupa, au contraire,

seulement de musique de danse, mais, dans cette spé-

cialité, il jouissait d'une certaine réputation. Joseph
GungT, né le 1"' décembre 1810 à Zsambok, est plus

connu sous ce rapport, en dehors des frontières de
la Hongrie. Avec son cousin Jean Gung'l, de neuf ans

moins âgé, il s'assura une place très enviée sur les

programmes des orchestres de bal; seulement, il se

désintéressa tellement des aspirations musicales de

ses compatriotes, qu'il ne doit être fait mention de

sa personnalité que pour constater qu'il était né Hon-
grois.

L'atmosphère que l'enthousiasme de tous ces talents

et de toutes ces bonnes volontés ont créée autour du
Théâtre national ne pouvait que fortifier le jeune

François Erkel dans sa résolution de ne vivre que
pour le développement de la musique hongroise sur

le terrain de l'art dramatique. Pour sou bonheur il

trouva dans Benjamin Egressy (voyez page 2027) un
confrère qui, avec le désintéressement le plus com-
plet et le plus rare, s'empressa de lui venir en aide

dans celte noble tâche. Il lui soumit le livret de Ba-

Ihory Maria (.Marie Bathory) , opéra en trois actes,

à la composition duquel Erkel se mit au travail de

suite avec une ardeur juvénile. L'œuvre, rapidement

terminée, fut montée aussitôt; sa première représen-

tation eut lieu le 8 août 1840. L'effet que son carac-

tère franchement national, son style imitant celui

des compositeurs italiens à la mode, son sujet émi-

nemment sentimental, exercèrent sur le public, gagné

d'avance à cette tentative si honorable par les exhor-

tations patriotiques de la presse, fut énorme, et en-

couragea puissamment l'auteur à poursuivre ses

efforts dans la voie qu'il suivait. Aussi, la partition

de Htmyadi Laszto (Ladislas de Hunyad) ne tardâ-

t-elle pas à être achevée, et Erkel put la conduire

lui-même à la première représentation de l'opéra,

— le 4 février 1844, — au milieu des applaudisse-

ments frénétiques d'un public en délire.

D'ailleurs, il y eut alors, au Théâtre national, une

troupe lyrique très acceptable, recrutée à vrai dire

un peu au hasard, mais très fière de pouvoir contri-

buer par ses talents à la réalisation de l'idée géné-

reuse du jeune maître; cette troupe était composée

notamment de M"'" Schodel, de Louise Kder, de
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Michel Fùredi, né à Vacz imi IS16, iiioi'l à Peslh eji

IN7i, doiil les mélodies populaires llgurent encore

aujourd'hui avantageusement sur les programmes
des chanteur's hongrois. Dans le principe, Ilnnyadi

n'avait pas d'ouverture; Erlicl en composa une en

1845, évidemment sur le modèle de la gi'ande ouver-

ture de Videlio. Kilo est très bien construite et très

hien instrumentée et constitue, avec l'introduction

du dernier acte, appelée llaihjudal (chant du evgne),

la partie la plus intéressante de l'opéra, auquel KrUel

ajouta, en dSbO, un air de bravoure pour M"" de l.a

Grange, en représentation à Pestli, pendant plusieurs

mois. Ce fut en 1843 aussi que l'auteur de Ktwijadi

gagna un prix avec son Hymims composé sur les vers

de Hciklcsey; il alterne même actuellement avec le

Sco;a( d'Egressy dans les solennités publiques'. Après

tous ces succès, on vit ErUel s'atteler à la composi-
tion de son Biink ban, et de nouveau sur un livret

d'Egressy; mais l'incubation de cette œuvre dura dix-

sept ans, à cause des événements de la guerre de

1848-1849 et de la situation désespérée du pays,

après l'issue fatale de la prise d'armes des Hon-
grois.

Pendant les huit années qui s'écoulèrent entre

l'arrivée d'Erkel sur les bords du Danube et Fachè-
vement complet de son œuvre capitale, deux événe-

ments importants se passèrent à Pesth, en dehors de

l'action du Théâtre national : la première apparition

de Franz Liszt dans la capitale hongroise en 1839 et

la fondation du Conservatoire de musique en 1840.

L'arrivée de Liszt à Peslh avait une double signifi-

cation : c'était, [à la fois, un acte de piélé patriotique

et de générosité humanitaire; car elle eut lieu après

l'inondation terrible qui avait dévasté Pesth au prin-

temps de 1838. Or, Liszt est né à lîaiding, en Hongrie,

le 22 octobre 1811, et, en apprenant le désastre qui

frappait son pays natal, il accourut pour lui venir

en aide, pour sécher les pleurs de ses compatriotes!

Son pèie, Adam Liszt, appartenait à l'administra-

tion des biens immenses des princes Esterhazy en

qualité d'inspecteur des bergeries, d'où les seigneurs

hongrois liraient à cette époque-là le plus clair de
leurs revenus. Kt le jeune employé avait à tel point

I a passion de la musique, qu'en se mariant, il s'acheta

un piano, ce qui était alors un objet de grand luxe,

et qu'il passa ses heures de loisir à jouer de cet

instrument. Chose curieuse! lui qui était le fils d'un

père ayant eu vingt-six enfants de trois femmes, et

dont l'épouse — Aime Laager, une Autrichienne de
la ville de Krems, élait elle aussi un quatorzième en-

fant — n'a eu qu'un fils unique, le petit Franz. Les

dispositions extraordinaires de celui-ci pour la mu-
sique se décelèrent dès ses premières années. Il écou-

tait le jeu de son père avec une atlention surprenante

pour son âge, et, dés qu'il put s'asseoir devant le

piano, il n'avait pas de plus grand bonheur que d'eu

tirer des sons. Son père se consacra alors à son

éducation musicale, dépensant ses appointements
«n achats de musique, au grand désespoir de sa

femme. Mais Adam Liszt connaissait les succès qu'a-

vaient remportés les jeunes Mozart et Hummel; il

poussa donc les études de l'enfant prodige jusqu'aux

limites de son savoir, qui devait être assez étendu,

puisque dans les deux concerts donnés par le petit

pianiste à Sopron (Oedenbourg), celui-ci exécuta des

concertos de Hummel — en si mineur — et de fiics

1. Erkel arrangea les motifs principaux de son opéra pour i

I

marche militaire, l'.lle s'appelle Marche de Ilnnyadi, qu'Ernest I\c

,
a publiée [ilus tard, sous le titre de Marche tziijnrte.

— en mi bémol. La slupèfaction que le jeu brillant

et expressif d'un artiste à peine âgé de neuf ans pro-

duisit dans l'auditoire fut plus grande encore à Poz-

sony, 011 il avait cependant à combaltre le souvenir

de Hummel, l'orgueil de la ville. Encouragé par ces

succès, Adam Liszt prit la résolution d'abandonner

son emploi et de s'installer à Vienne pour y achever

l'éducation musicale de son fils, sous la surveillance

des maîtres célèbres qui y habitaient, tels que
Charles Czerny, Albrechlsberger, Salieri. Le premier

donna ses leçons gratuitement au petit Eranz, à

qui il fit travailler, avant tout, les fugues de Sébas-

tien Rach. Aussi, les posséda-t-il à tel point qu'il

était capable de les jouer dans n'importe quel ton,

indiqué à volonté. Ce fut une pension assurée à la

famille Liszt par le prince Esterhazy et les comtes

Apponyi, Erdody et Szapary, qui la fit vivre pendant

les années d'apprentissage du futur « roi des pianis-

tes 11. Ces années furent terminées par les trois con-

certs qu'il donna dans le courant de 1823 et à l'un

desquels il eut pour auditeur Beethoven lui-même.

Le grand compositeur fut tellement impressionné

par la précocité du talent de son « jeune confrère »,

qu'il l'embrassa devant toute la salle, et qu'il le

proclama k artiste véritable «. Ayant obtenu ainsi

pour son fils la consécration musicale suprême,

Adam Liszt entreprit avec lui une lournée de con-

certs à travers l'Allemagne, avec l'intention de se

fixer à Paris, qu'il tenait pour le centre artistique

du monde. L'accueil que lejeuneFranzy reçut fut on

ne peut plus flatteur pour son orgueil et fructueux

pour sa bourse. H devint rapidement le favori des

salons, notamment de celui de la princesse de la

Moskowa, où, sous la Restauration, se rencontraient

les dilettanti parisiens. Aussi, lui facilita-t-on l'accès

de l'Opéra, qui accueillit et monta sans hésitation

son opéra en un acte, Don Sanche,\e. 17 octobre 182o.

C'était le pavé de l'ours; car en exigeant d'un ado-

lescent, récemment arrivé de Hongrie, qu'il satisfit

au goût du jour dans le Paris des Uossini, des Hé-

rold, des Auber, on excédait les limites des possi-

bilités raisonnables.

Sous le coup de cet insuccès, le jeune Liszt fut

lellement découragé qu'il semlila perdre toute son

ambition, toute son ardeur au travail, compromet-

tant ainsi la situation financière de sa famille. Pour

soulager celle-ci, sa mère se rendit à Gratz, en Styrie,

chez sa sœur, et le jeune virtuose parlit avec son

père en tournée de concerts. Or, le père de Liszt

mourut presque subitement pend.nnt un de ces

voyages, à Boulogne-sur-Mer, en 1827, laissant son

fils dans un tel désarroi que, pour payer l'enterre-

ment, il fut obligé de vendre son piano. Mais déjà sa

mère accourait, et, comprenant les devoirs qui lui

incomliaient en face d'une nature aussi délicate que

celle du jeune Franz, elle réglait avec prudence et

fermeté leur existence commune, qui reposait exclu-

sivement sur les profits que pouvaient produire les

leçons données par le jeune virtuose. D'après le dire

des personnes qui le connaissaient à cette époque,

Liszt avait des allures de jeune fille, peut-être à

cause des recommandations qu'il avait reçues do

son père mourant. D'autre part, il élait resté sous

rimprcssion que lui avait laissée un moment le dé-

sir de ses parents de le voir embrasser la carrière

ecclésiastique. De là, ses tendances religieuses, fri-

sant quelquefois le mysticisme, mais exemptes cepen-

dant d'étroitesse confessionnelle. Lisant énormément
pour combler les lacunes d'une éducation scientifique
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forcément superlicielle, Liszl se 'jeta coi'ps et àrae

dans le mouvement romanliqiie sous les auspices de
son ami Petrus Borel, l'auteur d'un volume de vers

intitulé Rhapsodies. Par suite de sa participation aux
luttes littéraires de 1830, il s'habitua aux polémi-
ques, disposition d'àme qui lui servit beaucoup plus

tard, quand il devint l'un des chefs de l'école néo-
allemande, et ce fut probablement le litre du recueil

des poésies de son ami qui lui donna l'idée d'appeler

des « rhapsodies » ses fantaisies sur des airs hon-
grois. Il est probable aussi qu'il se serait laissé vivre

à l'instar de tant d'artistes enlisés dans leurs occu-

pations et préoccupations journalières et matériel-

les. Heureusement pour Liszt, il fut témoin des suc-

cès de Paf,'anini; non seulement ces succès étaient

de nature à exciter son ambition, mais ils lui dé-

montraient par surcroit qu'un grand virtuose peut

transformer le caractère de son instrument. Partant

de là, il se dit que, pour obtenir des succès jus-

qu'alors inconnus sur le piano, il fallait le traiter

autrement qu'on ne l'avait fait auparavant : c'est-à-

dire, qu'au lieu de s'en servir comme de tout autre

instrument, il allait l'employer à réaliser la synthèse

de tous les autres ainsi que du chant humain. C'est

le secret de la puissance enchanteresse du jeu de
Liszt : chez lui, la virtuosité sur le piano n'était

qu'un moyen destiné à doimer l'idée de celle d'une

foule d'autres instrumentistes ou d'une troupe com-
plète de chanteurs. But que poursuivent inconsciem-

ment, du reste, les morceaux écrits en style polypho-

nique, et principalement les pièces en style fugué.

Pour arriver à la réalisation de cette conception

aussi ingénieuse que conforme au caractère d'un

piano bien conditionné, le jeune artiste se rendit

en Suisse, et y travailla pendant six mois son méca-
nisme déjà parfait, en l'assouplissant au point de

vue de la sonorité, en le colorant, en quelque sorte.

L'effet de cette nouvelle manière de faire valoir

l'instrument fut d'autant plus foudroyant que Liszt

mit son jeu transformé au service des tendances
réformatrices de Berlioz , et qu'il l'employa en
faveur de la propagation des œuvres les moins con-
nues de Beethoven, ou pour rendre populaires les

mélodies de Schubert. C'était vivifier l'interpréta-

tion, c'était rajeunir les programmes de la virtuo-

sité, c'était élever le piano au-dessus de tous les

autres instruments. Si l'on tient compte, au surplus,

de la rareté relative des concerts et des virtuoses et

des difficultés matérielles qu'avaient à surmonter
les artistes en tournée de concerts, en raison de l'in-

suffisance et de l'insécurité des communications
avant l'établissement des chemins de fer, on com-
prend les triomphes de Liszt, à qui une santé indes-

tructible permit de tout entreprendre et de tout

mener à bonne fin. Entouré de l'auréole de ses

succès parisiens, il parcourait le midi de la France,

la Suisse et l'Italie, en compagnie de la comtesse

d'Agoull (Daniel Stern),— son recueil de compositions,

intitulé Annéea de Pèlerinage, date de cette époque,

—

quand il apprit, tout à coup, à Venise, au printemps

de 1838, que la ville de Pesth avait été presque

entièrement détruite par les Hots du Danube, sorti

de son lit. Accourir au secours de ses compatriotes

devint alors son idée fixe. 11 se rend incontinent à

Vienne, où il donne coup sur coup plusieurs concerts

au bénéfice des Pesthois sinistrés; puis, après avoir

envoyé préalalablement près de 100.000 francs, il

arrive dans la capitale hongroise pour y continuer

la série de ses largesses, ne se faisant entendre

qu'au profit des inondés. En face de ces preuves tou-

chantes de sollicitude patrit)tique, les Hongrois ne

savent comment exprimer leur gratitude; finalement,

ils lui oITrenl un sabre d'honneur, enrichi de pierre-

ries, pour l'anoblir, car le port des armes n'était jadis-

permis qu'aux nobles en Hongrie. D'ailleurs, ce fut

alors que Liszt apprit à connaître la musique hon-
groise, et l'impression profonde que ses beautés

réelles exercèrent sur lui apporta une récompense
inestimable à sa nature d'artiste. En tout cas, la

conception de ses Rhapsodies hongroises en fut le

fruit et lui assura la possession d'une veine musicale

nouvelle et au moins aussi riche que celle exploitée

par Frédéric Chopin. Eu 18il, à Francfort, il entra

dans une loge maçonnique, séduit qu'il était par les

tendances humanitaires des » frères en Hiram ».

Quelque temps après, eurent lieu ses fameux con-

certs à l'Opéra italien de Paris, dans lesquels il

éclipsa définitivement ses rivaux par l'ampleur et la

variété de ses programmes, par la fougue et la poésie

de son inter'prétation, et à la suite desquels on fit

frapper à la Monnaie une médaille en son honneur.

L'année 18i:i le ramena en Allemagne, à l'occasion

de l'inauguration du monument de Beethoven à

Bonn. Il y joua le concerto en mi bémol du maître

avec une telle supériorité qu'il arracha des cris d'ad-

miration à ses adversaires les plus acharnés.

Un nouveau voyage en Hongrie, pendant l'année

1846, l'attacha encore davantage aux charmes de la

musique hongroise. Seulement, il ne s'occupe plus

exclusivement de la musique des Palotas comme en

1839; maintenant, il se laisse entraîner aussi par la

verve étourdissante des Csardas, danses empruntées-

aux fêles populaires, ayant lieu dans le csarda (ca-

baret), et que le baron Bêla Wenkheim avait mises

à la mode comme symbole chorégrapliique du cou-

rant démocratique. De Hongrie, Liszt se rendit à

Constantinople par la Valachie, et de là dans le sud

de la Russie, où, d'après ses dires, rapportés par

M. Gollerich, il donna à Elisabethgrad, en 1847, un

dernier concert à son profit. Ce fut pendant cette

tournée qu'il fit, à Kielf, la connaissance de la prin-

cesse Carolyne Sayn- Wittgenstein, qui devint son

Egérie pendant le reste de sa vie. Pour commencer,

la princesse, liée avec la grande-duchesse de Weimar,
Maria Paulowna, sœur du tzar Nicolas l'"', obtint que

Liszt fût nommé directeur de la musique de la cour

grand-ducale (le 2 nov. 1847). C'était préparer une

sinécure au roi des pianistes; mais c'était le placer

aussi au milieu de la mêlée qui commençait à se

dessiner alors en Allemagne, entre musiciens du

passé et musiciens de l'avenir. Rempli des souvenirs

des luttes littéraires auxquelles il avait assisté à

Paris, il se jeta résolument dans les rangs des nova-

teurs, soutenant d'abord Schumann et ensuite Rir

chard Wagner, dont il devint à la fois le Mécène,

l'interprète et l'ami. Son activité à cet égard n'ap-

partient pas au cadre de l'histoire de la musique

hongroise; qu'il soit donc permis de ne revenir à

Liszt que lorsqu'il reparaîtra, quelques années plus

tard, au milieu de ses compatriotes.

Le second événement concernant le monde musi-

I cal hongrois, et auquel il est fait allusion plus haut,

I est la fondation d'un « Conservatoire national de

musique » en 1 840, sous les auspices d'une Société de

j
musique présidée par le musicologue Gabriel Matray,

déjà cité. A vrai dire, ce ne fut pas la première école

publique consacrée à la musique en Hongrie; il en

I existait une à Kolozsvar, depuis 1819, et une autre à
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Aiad, depuis 1833. Mais lacréation fin Conservatoire de

l'estli avail une signilication parLiculiiTe. Celte fon-

dation serra un lien nouveau eniro les musiciens

d'orif^'ine alleniaiide qui pullulaient alors en Hongrie,

tels que les Louis Meuner, les Anloine-Cliarles Wiu-

Ider. les Schindelmeisser et l'éléniont lioiif;rois ten-

dant à cultiver artistiquement la musiciue nationale.

Parmi les fondateurs, Kranz Liszt ligure pour la

somme de o,000 francs, et, stimulé par l'exemple de

sa muniliceuce, les artistes étrangers, donnant des

concerts à Pesth, ne quittent jamais celte ville sans

jouer au profit du « Conservatoire national»; nous

citerons notamment Henri Vieuxlemps, le grand

violoniste belge, qui a contribué à la création d'une

classe de violon, et Sigismond Thalberg, qui a par-

licipé à la création d'une classe de piano' (1843). Car,

en principe, le Conservatoire de l'esth visait surtout

l'enseignement de l'art du cbant, parliculièrement

estimé en Hongrie.

Mais tout cet épanouissement de la vie musicale

si rempli de promesses subit un ari'èt considérable

par suite des troubles politiques survenus en 1848

et IS'tO, et pendant les premières amiées du règne

absolutiste qui en fut le corollaire. Le baron Bach,

le créateur du système qui conduisit l'Autriche à

Solferino, travaillait perfidement à l'anéantisse-

ment de tout ce qui était hongrois; il faisait tous ses

ell'orts pour étoulfer aussi les moindres manifesta-

tions du génie de la race. Ses créatures étrangères,

envahissant toutes les adminisliations du pays, y
installaient cent chapeaux de Gessier, tandis que sa

jiolice poursuivait la pensée hongroise même sur les

titres des morceaux de musique et sur les program-
mes des concerts, avec un acharnement aussi vexa-

loire que ridicule. Ktal de choses non seulement
ilécourageant pour tout travail sérieux, mais aussi

liés propice à la publication et à la propagation de

mille élucubrations sans valeur, se fardant des cou-

leurs du patriotisme et se soustrayant ainsi à toute

critique raisonnable et impartiale. Certes, les frères

Uiszner, Jean Palotassy, de son vrai nom Jean Pec-

senyanszUy, Coloman Nyisnyai , Nicolas Konkoly-
thege, Jean de Svaslics, étaient des gens de talent,

mais leur savoir ne dépassait pas celui des amateurs.
Quant au comte Etienne de Fay, mort à soixante ans

le 19 mars 1862, et à Gustave de Fay, fils du fabuliste

André de Fay, ils brillaient par leur virtuosité sur le

l>iano, — le premier avait été un ami de llummel,

—

mais ils ne se faisaient jamais entendre en public.

Etienne de Fay est, du reste, l'auteur d'un recueil

des anciens airs hongrois, paru en cinq cahiers, et le

Théàtie national a représenté de Gustave de Fay un
opéra intitulé Camilla, écrit dans le goût italien, mais
qui n'a pas pu rester au répertoire. Les grands opé-

ras d'Ignace Bognar {Marii: Tiidor) et de Léo Kern
{Beniiiiiilo Cetlini) ainsi que l'opéra-comique de

Charles Huber (la Fille Siciiie) n'eurent pas non plus

de lendemain. Charles Huber ne se sentit pas décou-

ragé par cet échec, car il avait à son arc sa virtuosité

sur le violon, qui lui valait de faire partie et de l'or-

chestre du Théâtre national et du corps enseignant

du Conservatoire. En ISiid, il fit une tournée de con-

certs avec les frères Doppler en Allemagne, en Bel-

gique et en Angleterre. C'est à lui que l'on doit la

première méthode de violon hongroise. La première

méthode de piano hongroise date de 1802; elle a

1. Vieuxtemps a aussi exprimé musicalement sa sympatliic pour liis

Hongrois. Il composa avec Krkel une « Fantaisie honfjroisc >- pour

piano et violon ; c'est une de ses œuvres les mieux venues.

pour auteur Etienne Gati, et c'est André Bartay qui

lit paraître, en 1834, le premier traité d'harmonie

iiongrois. Huber cultiva ensuite la musc légi'-re de

l'opérette, tout en écrivant beaucoup de chœurs pour

voix d'hommes et tout en fondant une société de

quatuors à Pesth.

Colomann Simonffy, né le 4 octobre 1832 à Tapio-

S'/.ole, mort dans une maison d'aliénés en 1889, et

son ami Gustave Szenify (Ivohlmann), né en 1809,

mort en 1872, commençaient à avoir une vague idée

de la nécessité de s'occuper systématiquement de la

théorie de la musique hongroise. Si leurs elforts ne

produisirent pas d'effets immédiats, il n'en est pas

moins vrai qu'ils donnèrent l'impulsion initiale aux

travaux entrepris plus tard dans ce sens. Ce sont

l'exiguïté de leurs études préparatoires et la modes-

tie de leurs moyens financiers qui les ont empêchés

d'atteindre leur but, et non pas leur manque de bon

vouloir. Simonify composa un grand nombre d'airs

populaires, auxquels SzentTy fournit l'accompagne-

ment pour le piano. D'ailleurs, il fut lui-même l'au-

teur de plusieuis airs; mais son principal mérite

consista dans l'ardeur infatigable avec laquelle il

recueillit des lèvres du peuple les airs populaires

même les plus insignifiants, pour en extraire la syn-

thèse du génie hongrois au point de vue de la mu-

sique. Son recueil comprenait près de deux mille

mélodies; malheureusement, il est resté en manus-

crit, et, comme tel, il est tombé dans des mains qui

ue l'ont pas conservé.

Ce fut Emeric Székely qui jouit en Hongrie de la

plus grande popularité pendant les tristes années de

l'absolutisme. Né le 8 mai 1823, à Matyfalva, il reçut

une éducation complète au sein d'une famille aisée

et considérée. Ses dispositions musicales surprirent

ses parents dès son enfance; ceux-ci n'épargnèrent

rien pour rendre ses études musicales aussi complètes

que possible. Il les fit à Pesth et débuta à Pozsony,

pendant la Diète, comme pianiste et comme compo-

siteur. Après avoir donné des concerts en Transyl-

vanie, il entreprit un voyage à l'étranger. A Paris, il

fut accueilli chez Octave Feuillet, et Alexandre Dumas

père écouta volontiers ses transcriptions d'airs popu-

laires hongrois. Mais les événements de 1848 le

ramenèrent en Hongrie. Compromis dans la révo-

lution, il émigra en 1830 en Angleterre, où il publia

une série de compositions dans le genre de celles

de Prudent, de Henri Herz, de Thalberg. Kn 18o2,

il retourna eu Hongrie, où il vécut, soit à Pesth, soit

à la campagne, en se consacrant à la composition

et à l'enseignement du piano. Ses compositions

dépassent le nombre de cent et se recommandent

par l'élégance de leur style. Il a écrit une vingtaine

de fantaisies sur des airs populaires hongrois; mais

ce sont surtout ses Idylles honijioinea qui se recom-

mandent à l'attention du monde musical. H mourut

en 1895, entouré de toutes les manifestations spon-

tanées de l'estime publique.

Ce fut encore une troisième apparition de Franz

Liszt en Hongrie qui donna, en 18,i0, nue nouvelle

impulsion à l'activité musicale de- ce pays. Il s'agis-

sait de l'exécution de la première messe de Liszt

pour soli, chœur et orchestre, composée à la de-

mande spéciale du prince-primat Jean Scitovszky, à

l'occasion de l'inauguration de la basilique d'Eszter-

gom (Gran). Cette demande avait un côté fâcheux :

elle lésait les droits incontestables do Charles Seylei',

le maître de chapelle primatial, r;é à lîude en 181;),

mort en 188.Ï, à qui ses travaux exclnsivenieut cou
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sacrés au rehaussement des offlces religieux au-

raient dû assurer la préférence, sur un compositeur

mondain par excellence.

I.e clioix du prélat ne fut pas non plus approuvé

par ceux qui connaissaient le rôle révolutionnaire

que Liszt jouait à Weiniar, à la tète des partisans

de « la musique de l'avenir ». Mais des partisans de

celle musique, il y en avait dé\k h Pesth à ce mo-
ment-là, notamment Michel Brand, né le 4 septem-

lire 1814 à Boldog-.Asszony. Ce compositeur musi-

cologue s'était tenu 1res longtemps à l'écart de tout

le mouvement musical hongrois, non seulement

parce qu'il ne savait pas le hongrois, sa ville natale

se trouvant à la frontière de l'Autriche, mais aussi

parce qu'il avait été élevé à Pozsony, — ville essen-

tiellement allemande à cette époque, — où il avait

fait ses études musicales sous les auspices de Jean

Turanyi, organiste et théoricien éminenl, plus tard

maître de chapelle à Aix-la-Chapelle. Grâce à la

protection de ce maître désintéressé , Brand passa

sept ans en Croatie comme professeur de piano chez

les comtes Pejacsevich. Tout en enseignant la musi-

que, il y compléta ses études de contiepoinl et d'ins-

trumentation, composant des messes, des sympho-
nies, des concertos et de la musique de chambre. Ce

fut en 1843 qu'il alla habiter Pesth, où il vécut d'a-

bord à l'écart du mouvement musical hongrois. 11

y composa un opéra sur un texte et sur un sujet

allemands, en s'inspirant des principes en faveur

desquels liichard Wagner venait de publier ses écrits.

Mais ses tendances à se consacrer au service de la

muse allemande furent singulièrement atténuées

après le voyage qu'il fit à Weimar. 11 comprit que

l'Allemagne pouvait facilement se passer de lui, vu

le nombre immense de ses musiciens. L'accueil qu'il

reçut chez Liszt en fit, au contraire, un des plus

fervents admirateurs du grand pianiste. L'exécution

de la messe de son idole l'intéressa donc particuliè-

rement, et il jeta dans la balance toute l'autorité

que son savoir et le sérieux de son caractère lui

avaient acquise en Hongrie.

Pour le récompenser de son zèle, Liszt lui proposa

de compléter son œuvre par la composition d'un gra-

duel et d'u[i offertoire. Brand termina rapidement,

et à la satisfaction de tous, le travail demandé; mais,

pour contenter les partisans de Seyler, ce fu.rent

cependant les compositions de ce dernier qui obtin-

rent l'honneur d'être intercalées dans la messe, le

jour de l'inauguration (le 8 septembre 1836). Cette

cérémonie eut lieu en présence de François-Joseph

entouré de toute sa cour, et, pour exprimer sa satis-

faction, le souverain accorda au compositeur la croix

de commandeur de l'Ordre de François-Joseph. Liszt

saisit cette occasion pour faire entendre à Pesth, au
Théâtre national, ses poèmes symphoniques : tes Pré-

ludes et Hungariu. Et la séduction de sa personnalité

était tellement grande que le public hongrois ne se

laissa pas impressionner par les défectuosités de
conception hâtive et d'exécution de ces œuvres peu
équilibrées. Il ne retint que les endroits où l'inspi-

ration est heureuse et abondante, et il prodigua à
l'auteur ses acclamations les plus frénétiques. Ce
fut pendant ce voyage qu'on lui présenta le jeune
pianiste compositeur Antoine Sipoos, né le 17 jan-
vier 1839 il Ipolysag, qu'il emmena avec lui à \Vei-

mar pour en faire son élève.

Après le départ de Liszt, le monde musical hon-
grois se sentit trè§ troublé par l'impression que ses

œuvres avaient produite. Car travailler selon les

principes de l'école néo-allemande dont s'était ins-

piré l'auteur de la Messe de Grait et des poèmes sym-
phoniques, était logiquement impossible, puisque
cette nouvelle école allemande, abstraction faite de
ses qualités et de ses défauts, ne s'était formée en
Allemagne qu'après la tloraison des écoles classique
et romantique, tandis qu'en Hongrie, il s'agissait,

avant tout, de créer un style musical correspondant
à la fois aux exigences de l'art et au génie hongrois.

Sous l'impression de ce trouble, on sentait clairement
qu'une action systématique en faveur du relèvement
du niveau artistique de la musique nationale ne
pouvait plus être différée. Aspiration vers le perfec-

tioimement d'autant plus impérieuse, qu'à la suite de
la fondation, en 1856, des concerts philharmoniques,
sous les auspices de François Erkel,le goût du public
hongrois s'était beaucoup afriné,et que, d'autre part,

il fallait songer aussi â la création d'un répertoire

hongrois pour les orphéons, qui devenaient de plus
en plus nombreux, dans les villes de province. L'exem-
ple que Pesth avait donné y était rapidement suivi,

grâce à l'initiative intelligente et patriotique de
Ferdinand Thill, organiste et maître de chapelle. Le
courant hongrois reçut, d'ailleurs, un nouvel aliment
en 1857, quand, à l'occasion du premier voyage que
la jeune impératrice Elisabeth fit en Hongrie, on se

décida à lui présenter un échantillon du talent des
musiciens du pays dans un album réunissant douze
compositions inédites de douze auteurs diliérents.

Parmi ceux-ci, il faut citer Michel Brand, les deux
Doppler, déjà mentionnés, et Cornélius d'Abranyi
ainsi que Edouard Bartay. Le premier, né à Abranyi,
le lo octobre 1822, avait déjà l'année précédente gagné
un prix avec des variations sur un thème original.

Ayant séjourné à Paris en 1843, il eut l'occasion

de prendre quelques leçons de Kalkbrenner et de
Frédéric Chopin; mais, ne recevant pas de subsides

de sa famille, il fut forcé de renoncer à l'achèvement
de ses études et de chercher des ressources dans la

composition de polkas, ce genre de danse étant alors

très à la mode. En rentrant en Hongrie, il se fit

entendre dans les concerts les mieux fréquentés et

dans les salons les plus élégants. Pendant les troubles

de 1848 et 1849, il servit le gouvernement national.

Ce court stage dans les bureaux ministériels lui donna
l'habitude du travail régulier qui lui permit, plus

tard, de mener de front la composition musicale et le

journalisme. Quant à Bartay, — fils d'André Bartay

(voir page 2627), — il se distingua par l'organisa-

tion d'une société de bienfaisance ayant pour but la

protection des musiciens hongrois malheureux, infir-

mes ou âgés ; cette société est très florissante aujour-
d'hui. Outre ce recueil d'hommages plus ou moins
précieux des compositeurs pesthois alors les plus en
vue, la Muse hongroise en olfrit un autre a la gra-

cieuse souveraine, plus tard ange tutélaire du pays;

on représenta, à la soirée de gala du Théâtre natio-

nal, un opéra-comique en trois actes, intitulé Erz-

scbet (Elisabethi, dû à la collaboration de François

Erkel et des deux Doppler. La musique en est natu-

rellement assez inégale, mais cependant très variée

et pimpante, car il s'agissait de réunir tous les élé-

ments pittoresques et gais que contient la vie des

paysans hongrois.

On comprend aisément l'effet déplorable que pro-

duisit, au milieu de ces indices favorables du dévelop-

pement delà musique hongroise, l'apparition du livre

de Franz Liszt intitulé flt's Bohémiens et de leur iniisi-

que en Hongrie. Car, dans cet ouvrage, l'auteur l'ait
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11011 seulement Tapotliéose des T/if,','iiies en tant

qirexéciitants, ce qui était son droit, tuais ii déclare,

natiirelloinent sans avancer la moindre preuve à

l'appui, que la musique jouée par les Tziganes de

la Hongrie est de la musique tzigane, et que les

Tziganes n"en concèdent la paternité aux Hongrois

que par condescendance, afin de les récompenser

de riiospilalité dont ils jouissent dans leur pays!

Supposition basée uniquement sur le fait que ce sont

les Tziganes qui exécutent la musique hongroise;

or cela n'a rien d'extraordinaire, puisque en Hussie,

ils exécutenl la musique russe, et en Espagne la mu-
sique espagnole. Insinuation d'autant plus pénible

pour le génie hongrois|que, venant de la part de l'au-

teur des lUuipsûdies hongroises, elle avait toute l'appa-

rence de la vérilé'. Cette vérité, Liszt ne la connais-

sait pas, non seulement parce qu'il ne savait pas le

liongrois, — ayant eu une mère autrichienne et ayant

passé son enfance dans une partie de la Hongrie, où

la population parle l'allemand (et peut-on se rendre

comple de l'origine d'une musique, si l'on ne connaît

pas la langue dont elle est la sœur jumelle?), — mais

parce qu'il n'avait jamais eu le temps d'étudier ni This-

loire de son pays ni celle des Tziganes. Ces circons-

tances n'étaient pas inconnues en Hongrie; la thèse

de Liszt y paraissait donc inspirée par l'esprit de

dénigrement qui animait le gouvernement absolu-

tiste à l'égard de tout ce qui était hongrois. De là,

le (ollc avec lequel le livre fut reçu dans le pays; de

là, les réponses véhémentes de la presse hongroise;

de là, cette espèce d'animosité latente qui, par la suite,

a subsisté dans les hautes sphères en Hongrie à l'égard

du « roi des pianistes ». En réalité, il n'était coupable

ijue de faiblesse envers la princesse de Witlgenstein,

ce bas-bleu impénitent qui est aussi l'auteur du Frd-

ilijric Chopin paru en 1852. Pour lui plaire, Liszt lui

permit de se servir de son nom, qui assurait de la

noloriélé à ses élucubrations. Dans l'espèce, il s'agis-

sait aussi d'autre chose pour la princesse. Sa position

sociale était très compromise à Weimar depuis qu'on

l'avait bannie de Russie et qu'on avait séquestré ses

biens. Il lui fallait d'autant plus chercher des appuis

dans le monde, qu'elle devait penser aussi au ma-
liage de sa lille Marie. Et l'établissement de celle-ci,

ainsi que le retour de la considération pouvaient

l'acilement s'effectuer à l'aide de la diplomatie autri-

chienne, alors toute-puissante en Allemagne. Pour

l'obtenir, la princesse décocha une tlèche à la Hon-

grie, sans s'occuper, naturellement, du tort que sa

complaisance pouvait faire à Liszt dans son pays

natal. Liszt ne dévoila pas la supercherie, et il en en-

dossa chevaleresquement tout l'odieux jusqu'à la lin!

Les défaites des armées impériales eu Italie chan-

gèrent radicalement la situation précaire des Hon-

grois. Erançois-Joseph (joraprit qu'il fallait aban-

donner le système absolutiste et se placer sur le

terrain constitutionnel, défendu jalousement par

eux de tout temps. Les indices nombreux d'un avenir

meilleur encourageaient puissamment les bonnes

volontés et rendaient de plus en plus fréquentes les

manifestations du progrès. Ce fut une conversion

retentissante au nationalisme qui accéléra le progrès

de la question musicale.

A l'occasion du centenaire de François Kazinczy,

l'un des promoteurs de la Henaissance hongroise, on

vit paraître sur le titre d'un morceau de piano, d'un

Ilommm/e à Kazinczy, écrit dans le style classique le

1. Voir l'article 2'zi(jancSf ci-:iprc'S
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plus pur, le nom de Michel Mosonyi; or ce nom
cachait, même à ses amis les plus intimes, celui de

Michel Brand, dont on ne connaissait jusqu'alors que

les tendances wagnero-lisztiennes! Cne recrue telle

que lui augmenta tellement le courage des musiciens

hongrois qu'en 1860, ils adoptèrent l'idée lancée par

Cornélius d'Abranyi de publier un journal de musique

hongrois, Zenészeli Lapok (feuilles musicales), sous la

direction dudit initiateur. Ce journal eut pour prin-

cipaux collaborateurs Mosonyi, dont les articles,

écrits en allemaml, parurent toujours traduits en

hongrois, et Etienne Bartalus. Né en 1821 à Ralva-

nyoo-Varalja, ce musicologue aussi laborieux que

spirituel et sarcastique était! le type de la race sicule,

à laquelle appartenait sa famille. Après avoir fait ses

études théologiques, il se sentit attiré vers la musique

et fit d'abord partie de l'orchestre du Théâtre natio-

nal de Kolozsvar en qualité de cor. Mais cet instrument

ne suffit pas longtemps à ses aspirations musi-

cales; il se mit donc à apprendre le piano à l'àgo de

2a ans, et, à force de travail, il en sut assez au bout

de deux ans pour pouvoir .l'enseigner et le pratiquer

comme compositeur. Après les troubles de 1848 et

1849, il suivit le conseil de ses amis littérateurs, tels

que le poète Paul Gyulai et l'historien François Sa-

lamon, et il s'installa à Pesth, où il ne tarda pas à

se laire un nom grâce à sa plume alerte et à ses

morceaux de piano dans le genre hongrois, mor-

ceaux qui étaient très utilisables pour l'enseigne-

ment. La collaboration de trois individualités aussi

dévouées à la cause hongroise qu'Abranyi, Bartalus

et Mosonyi produisit le meilleur ell'et, et le journal

acquit rapidement une autorité incontestée en fait

d'histoire ou d'esthétique musicale.

A côté de cette propagande lliéorique des ïj'nés-

zeti Lapok en faveur du développement de l'art

national, le violoniste Edouard Reményi en fit une,

toute pratique, au moyen de ses concerts innom-

brables, donnés dans toutes les villes de quelque

importance du pays. Né à Miskolcz en 1829, il n'a-

vait pas pu recevoir une instruction musicale solide,

vu la pénurie de bons professeurs dont souffr-aient

alors les provinces de Hongrie. Et ce manque d'ins-

truction première paralysa toujours les dons ex-

traordinaires que Reményi avait reçus de la nature.

Après avoir été, pendant la guerr-e de 1848 et 1849,

le violoniste favori d'Arthur de Gôrgey, le général

en cher de l'armée hongroise, Reményi crut que la

capitulation de Vilagos rendait son exil préfér'able au

séjour- dans le pays. Pendant les dix ans qu'il passa

à l'étranger, il donna d'abord des concerts en An-

gleterr-e avec Emeric de Székely (voir page 2631 ). Plus

tard, il séjourna quelque temps à Jer'sey, chez 'Victoi'

Hugo. Mais, quoi qu'il en soit, quand, en 1859, il

retourna en Hongrie, son jeu à la fois très expressif

et brillant, et très fantaisiste, démontr-a clairement

qu'il était resté partout l'enfant gâlé d'un entour'age

peu exigeant au point de vue musical. De là, l'iné-

galité de son talent, qui allait du sublime à l'enlan-

tin. En Hongrie, il idéalisa l'exécution des Tziganes,

et sut si bien toucher l'opinion publique en jouant

quelques airs populair-es et la Marche de liakoczy,

que ses sirccès pr'irent le caractère d'une manifes-

tation nationale. Et il faut ajouter, à son honneur,

qu'il n'usa pas de ses trioniplies en égoïste : il se lit

entendre volontiers dans les concerts de bienfaisarn'e,

et c'est à lui que Budapest doit la statue d'Alexandre

Petijfy, sculptée par Nicolas Izso. Reményi lit dos

tournées de concerts en Allemagne (1864) et en France
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(187a). Mais son jeu capricieux ne put nulle part

séduire la critique musicale de l'Occident. Si Baibey

d'Aurevilly lui a consacré un remarquable feuilleton

dans le Constitutionnel, les journaux de musique n'en

ont parlé à Paris qu'avec froideur et réserve. Pour
tenter la fortune, Keményi se rendit, en 1876, aux

Etats-Unis, et ses succès y furent nombreux et pro-

ductifs. En 1891, il retourna une fois encore en Hon-

f,Tie, où on le reçut toujours avec enthousiasme.

Des engagements antérieurs le forcèrent cependant

à retourner dans l'Amérique du Nord; il y fut sur-

pris par la mort, au milieu d'un concert, à San Fran-

cisco, en 1898.

L'année 1861 augmenta de plusieurs joyaux l'é-

crin de la Muse hongroise. Le 9 mars, le Théâtre

national donna la première de Bànk-bàn, le troi-

sième opéra d'Erkel, et l'accueil que le public fit à

cette œuvre soigneusement écrite fut des plus cha-
leureux. On constatait avec plaisir que l'horizon ar-

tistique de l'auteur avait gagné en étendue, et que
son commerce avec les ouvrages des grands maîtres
mis à la tète de la Société philharmonique avait

considérablement épuré son goiit. Le premier finale

et la scène de Melinda au bord de la Tisza enlevèrent

l'auditoire, évidemment intluencé aussi par l'inter-

prétation incomparable de Cornélie Hollosy, le Ros-
signol hongrois. Mais le caractère abstrait du sujet

— la lutte intérieure de Bànk-bàn à la fois mari
aimant et serviteur loyal de la reine, dont le frère

abuse de sa femme — ne permit pas au compositeur
de laisser libre cours à sa fantaisie. Encore moins
scénique est l'opéra Sz(^p Jhmha (la belle Jlonka) de
Mosonyi que le Théâtre national représenta pour la

première fois le 16 décembre de la même année. L'ac-

tion y est presque nulle, puisque le deuxième acte ne
se compose que d'une seule scène! D'ailleurs, l'auteur

y reste fidèle à la tradition mozartienne, malgré ses

relations personnelles avec Liszt et Wagner. Car il

a compris que pour une nouvelle école naissante,

comme est l'école hongroise, l'application des pré-

ceptes du wagnérisme serait une anomalie qui com-
promettrait à jamais son évolution. L'opéra contient,

du reste, des parties réussies, notamment un ensem-
ble très lyrique, et la correction de son style décèle
la maîtrise de Mosonyi, que ses ouvrages exécutés

aux concerts philharmoniques, ses études pour le

piano, ses articles païus au Zenészeti Lapok, ren-

daient de plus en plus populaire. Malheureusement,
le terrain où se mouvait alors le monde musical

étant très restreint à cette époque en Hongrie, les

deux compositeurs dramatiques hongrois devinrent
forcément des rivaux, et comme .Mosonyi préconisait

le wagnérisme, Erkel plaidait la cause du classicisme.

Cet antagonisme théorique prit la forme d'une hos-

tilité aiguë quand il s'agit de monter un nouvel opéra
de Mosonyi, intitulé Almos. Erkel s'y opposa, d'autant

plus que son opéra-comique Sarolta (Charlotte), re-

présenté en 1862, n'avait pas eu beaucoup de succès.

Cependant, il s'inclinait volontiers devant le savoir

de Mosonyi, puisqu'il l'avait prié de vouloir bien

donner des leçons d'harmonie à ses lils Jules, né en

1841, Alexis, né en 1843, et Alexandre, né en 1846.

Les chefs étant ainsi divisés, le monde musical hon-
grois se groupa en deux camps : les mosonyistes se

recrutaient dans les rangs des wagnériens, et les

erkelistes dans ceux des conservateurs; les premiers
avaient pour chef Cornélius d'Abranyi, les seconds
Etienne Barlalus. Dans ces conditions, les J.enészeti

Lapok perdirent leur caractère purement hongrois et

devinrent le porte-voix de l'école néo-allemande.
Aussi, Barlalus les quitta-t-il, et leur fit-il une guerre
acharnée sous les formes les plus diverses, dans les

périodiques littéraires et les romans. Erkel comprit
cependant que la négliijence du culte wagnérien pour-

rait faire du tort au Théâtre national; il poussa donc
la direction à organiser des festivals wagnériens sous

la direction du fondateur de la « musique de l'ave-

nir 1) lui-même. Wagner se rendit à Pesth au prin-

temps de 1863, et y organisa trois soirées, consacrées

à l'audition des fragments de ses drames lyriques.

C'était agir, contre ses principes, parce que, théori-

quement, il n'admettait pas de fractionnement de ses

œuvres, et c'était aussi faire de la propagande pour
ses principes dans des conditions qu'il condamnait.

Car, dans la lettre qu'il adressa plus tard à Abra-
nyi, il proclame nuisible « toute sur-civilisation venue
de l'étranger, à laquelle l'élément national ne peut

pas résister ». D'ailleurs, il ajoute qu'il considère

les richesses de la musique hongroise comme assez

considérables non seulement pour fournir la matière

nécessaire à une école musicale nationale, mais en-

core pour infuser un sang nouveau à l'art musical

tout entier. Il va même jusqu'à comparer certaines

compositions de Mosonyi à celles de Bach (lettre

datée de Pentzing, le 8 août 18113).

Le grand public hongrois n'était naturellement pas

initié aux phases diverses de ces dissensions des chefs

musicaux. Il se contenta d'oublier ses amertumes
patriotiques en écoulant les csardas innombrables

dont les Tziganes le régalaient à ce moment. C'était

Ignace Frank- Szabadi, né à Papa le 14 décembre

1825, qui en fournissait le plus, en « magyarisant »

bien des fois les mélodies qu'il avait entendues pen-

dant ses péréi;rinations à travers l'Europe. A cause

de leur tournure peu nationale, ses compositions

furent toujours mieux comprises par les étrangers

que celles qui ont un goiit de terroir plus marqué;

de là, le succès qu'elles obtinrent auprès de Johan-

nès Brahms et de M. Massenet, qui les aiTansèrent

soit pour le piano, soit pour l'orchestre. Frank-

Szabadi s'occupait aussi de la fabrication du tzim-

balom (voyez la description de cet instrument à la

fin de cet article, page 2643), et, après avoir été

cafetier et restaurateur, il termina sa vie dans le

cloître de Bessenyo.

En fait de compositeur d'airs populaires, c'était

Ladislas Zimay qui détenait alors la vogue. ÎSé le

29 juin 1833, à Cyongyos, et bien qu'il fût le fils

d'un chef de musique, il ne s'occupa sérieusement

de musique qu'à son arrivée à Pesth, où il s'était

fait inscrire à l'Université comme étudiant en droit.

Pour compléter ses études harmoniques, il s'adressa

à Mosonyi, qui lui donna gratuitement quelques

leçons. Mais, une de ses mélodies ayant eu beaucoup

de succès, Zimay crut qu'il pouvait se passer doré-

navant des conseils de son maître bénévole. Appré-

ciation présomptueuse, qui lui coûta cher; car il dut

s'apercevoir plus tard que les dons naturels ne suf-

fisent pas quand on veut entreprendre des œuvres

d'une certaine envergure. Ses chœurs pour quatre

voix d'hommes paraissent cependant souvent sur les

programmes des orphéons. 11 mourut en 1900.

Le répertoire orphéouique contient encore en Hon-

grie des morceaux nombreux et réussis de François

et d'André Zsassovszky. Ils naquirent tous les deux

à Also-Kuhin, le premier le 3 avril 1819, le second

le 21 janvier 1821. Leur père étant instituteur et

organiste, ils reçurent une instruction musicale assez
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éteniliie, ([ii'ils complétéreiil d'ailleurs au Coiiserva-

loii'e (le Prague, cl grAco à laquelle ils se créèrent des

situations très honorables à la eatliédrale et au sémi-

naire de l'arclievèelié d'Kget : Fiançois, comme
maitre de ciiapellc, et André, comme organiste et

professeur. Ils ont publié ensemble et séparément des

ouvrages se rapportant aux diverses solennités et

aiixdivers of'lices du culte catholique. Leur existence

inlimement liée et paisiblement écoulée dans le milieu

provincial eut quelque chose de patriarcal, qui rend

leurs ligures sympathiques comme l'étaient leurs

compositions, aussi simples que naïves, mais robus-

tes. Ils moururent à un âge avancé, à la lin du sir(de

dernier.

Dans le courant de l'année 1865, le Conservatoire

de Pesth fêtait le vingt-cinquième anniversaire de sa

création. Alla de rehausser l'éclat de cette fête, il

s'adressa à Franz Liszt pour lui demander soit sa

présence, soit l'envoi d'une composition nouvelle.

Le c< roi des pianistes » accepta les deux termes de

l'alternative : il se rendit à Pesth, et il y fit exécuter,

pour la première l'ois, son oratorio Sainte EHsabctIi.

A vrai dire, cette invitation lui était doublement
agi'éable, car, après avoir quitté VVeimar à cause de

ses démêlés avec la direction du théâtre grand-ducal

et avoir rejoint la princesse Wiltgenslein à Rome en

1860, il se sentait de nouveau attiré vers son pays,

et l'occasion lui paraissait on ne peut plus propice

pour y relourner dans des conditions qui pouvaient
flatter l'amour-propre des Hongrois. D'ailleurs, son
séjour dans la capitale de la catholicité n'avait qu'un
but, si l'on en croit son Egérie : faire casser par le

pape le mariage qu'elle avait contracté avec le prince,

pour pouvoir se remarier ensuite avec Liszt. Mais ce

n'était en réalilé qu'un prélexle, car la famille de
son gendre, le prince Constantin de Ilohenlohe-Schil-

lingsftirst, s'opposait formellement à cette union. Et

la vérité était au contraire que sa situation lui deve-
nait intolérable eu Allemagne depuis qu'elle n'était

plus reçue ù. la cour, et que le grand-duc avait ac-
cepté la démission de Liszt en tant que chef d'or-

cheslre du théâtre grand-ducal, tout en lui conférant
comme compensation, le tilre de chambellan. I>iszt

reçut aussi à la même époque, de Napoléon lU, la

croix de Commandeur de la Légion d'honneui-. Quant
à son diplôme de Docteur en musique, c'était l'Uni-

versité de Ktinigsberg qui le lui avait accordé, au
temps de ses triomphales tournées de concerts. Ayant
transporté momentanément ses pénates à Home
à la suite de la princesse, Liszt y fut particulière-

ment protégé par le pape Pie IX, qui lui fit offrir

l'hospitalité dans l'ancien couvent des Bénédictins
du Monte-Mario, et lui rendit même des visites. Satis-

factions concédées à son amour-propre pour lui faire

oublier l'échec que subissaient ses tentatives en vue
d'obtenir l'annulation du mariage de la princesse.
Gomme, après la mort du prince, survenue en 1864,
rien n'empêchait plus la régulai'isation de sa liaison
avec le sérênissimo bas-bleu, la princesse recourut
au stratagème du faire croire à Liszt qu'on lui conhe-
rait la revision des chants liturgiques, s'il consentait
à entrer dans les ordres mineurs. Telle fut la raison
de sa prise d'habit, que sa ferveur religieuse facilita

d'ailleurs considérablement. Mais elle ne profita
qu'à la princesse, qui put éviter ainsi un mariage
considéré par les siens comme une mésalliance, car
la revision promise n'eut pas lieu, par suite d'une
prétendue résistance du clergé italien. Entre temps,
l.is/.t travaillait sans discontinuer et dirigeait en Alle-

magne plusieurs festivals de n l'Association des musi-

ciens allemands », fondée en vue de la propagation

des théories wagnérienncs. Ce fut à celte occasion

([u'il lit exécuter sa symphonie Faual, ses Ireize poè-

mes symphoniques, ses deux concertos et ses douze

psaumes. Ces œuvres sont le plus souvent d'une belle

venue, et les idées musicales y abondent; mais la

|)réoccupation de s'affranchir des préceptes que l'es-

thélique musicale enseigne pour ciéer une o'uvre

irréprochable au point de vue de la musique, ne lui

permit pas toujours d'obéir aux lois du goùi, de la

mesure et de la logique. Dans l'oratorio Saiiilu Ell-

siibi'lh, l'élément dramatique est, par exemple, pré-

pondérant, et donne ainsi un caractère hybride à la

composition, qui devrait être au contraire purement
épique. Liszt y a introduit un vieil air hongrois, con-

sacré à la glorification de la sainte et mis à sa dispo-

sition par (ialiriel Matray (voyez p. 2627), un air popu-

laire que l'on chante encore aujourd'hui en Hongrie

et que le violoniste Reményi lui avait proposé, ainsi

qu'une mélodie allemande, datant du temps des

Croisades. C'est par celle recherche de l'authenti-

cité ethnique et chronologique qu'il a voulu miti-

ger la leiute wagnérienne de son œuvre. Elle fut très

bien exécutée à Pesth, sous la direction de l'auleur-

abbé, secondé par son gendre et élève Hans de Hulow.

Dans un concert organisé après l'audilion de l'ora-

torio, Liszt fit entendre aussi pour la première fois la

première partie de sa symphonie Dante (l'Enfer).

Toutes ces prévenances de sa part à l'adresse de l'o-

pinion publique hongroise prouvaient clairement qu'il

regrettait beaucoup les sottises du livre sur les Bohé-

miens, livre qui ne sort pas d'ailleurs de sa plume,

comme on a pu le voir.

Au rhéâtre national, on monta, dans le courani de

l'année ISOIi, un opéra intitulé Csobancz, d'Alexandre

Erkel. Ce plus jeune fils de Fran<;ois Erkel n'en écr'i-

vit plus d'autres sous son nom; mais si l'on étudie les

opéras ultérieurement parus sous le nom de son père,

on peut facilement se convaincre qu'ils lui sont dus

en grande partie. Car, d'un côté, ils ne ressemblent

guère, au point de vue du style, .'i VHunyady Lmzlo

ou à Bi'mk-hàn, et, d'un autre côté, on sait qu'Alexan-

dre Erkel savait imposer sa volonté à tout son entou-

rage et que son père l'avait en grande considération,

à cause de son habileté de chef d'orchestre et sur-

tout à cause de son assiduité au travail. François

Erkel n'avait pas cette vertu et passait volontiers ses

après-midi au Cercle des Joueurs d'Echecs, dont il

fut président honoraire jusqu'à sa mort. Le Dozsa

Gyorgij ((ieorges Dozsa, le chef d'une jacquerie en
li)14) fut le pi'emier opéra dfi k cette plus que pro-

bable collaboration. L'ouvrage n'eut pas de succès,

non seulement parce cpi'il manquait d'unité, de style

et d'inspiration, mais aussi parce que son sujet som-
bre détonnait singulièrement au milieu de la joie

générale qui régnait à ce moment en Hongrie, en rai-

son delà réconciliation de la dynastie des Habsliourg

avec les Hongrois, et du coui-oimement de François-

Joseph comme roi de Hongrie (le 8 juin 1867). Ce fut

à Franz Liszt que le prince-primat Jean Simor cordia

la composilioii de la messe du couronnement. Elle

fut prête â temps, car elle est assez brève, mais son

exécution fut douteuse jusqu'au dernier moment;
d'après les règlements de la cour, alors qualifiée seu-

lement d' c( impériale ", il aurait fallu charger de sa
composition le maitre de chapelle de Viimne. .Si la

Messe de Liszt obtint quand môme l'honnem' d'ac-

compagner l'office pendant lequel on ceignit Frau-
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cois-Joseph de la couronne de saint Etienne, cette

dérofjation aux usages résulta de l'intervention con-

ciliante et mafiyarophile de l'impératrice Elisabeth.

Mais Liszt ne dirigea pas son ceuvre, et ce ne l'ut pas

Edouard Keménù qui joua l'Offertoire, écrit à son

intention. On l'ut obligé de subir les exigences du

protocole, qui réservait la direclion au maître de

chapelle impérial, dans l'espèce à Jean HerbecU et au

violoniste de la cour, c'est-à-dire à J. Hellmesberger.

Tous deux s'acquittèrent d'ailleurs très brillamment

de leur tâche. Liszt n'eut que la satisfaction morale

d'être acclamé sur son passage par la foule comme
un souverain. Le rétablissement de la Constitution

exerça une influence indicible sur la vie nationale de

la Hongrie. Celle-ci semblait se l'éveiller d'un som-
meil léthargique, et elle se mit au travail daiis tous

les domaines de l'aclivilé humaine avec une ardeur

foute juvénile. A Bude, on fonda un conservatoire

sur le modèle de celui de Pesth, où l'on s'occupa de

la création d'une « .Société des amateurs de musi-

que». Partout ailleurs, on vit se former des orphéons;

ces orphéons se réunirent vite en fédération, et dés

1870 ils organisèrent des festivals (le premier eut

lieu à Pesth). Les arrangemenls des airs populaires

pour voix d'hommes furent d'abord en majorité aux

programmes de ces festivals, mais maintenant ces

programmes se consacrent entièremeni à des œuvres

originales. Ce fut surtout Mosonyi qui les fournit au

début, mais la mort le ravit presque subitement a la

Hongrie musicale le 31 octobre 1870, au moment où

le comte Jules Andrassy, le président du conseil

d'alors, faisait venir Liszt a. Pesth pour entamer avec

lui des pourparlers au sujet de la création d'un Con-

servatoire entretenu aux frais de l'Etat, que Mosonyi

avait toujours réclamé, et dans lequel il aurait pu

tant faire pour le développement rationnel de la mu-
sique hongroise. Son dernier ouvrage fut une cantate

pour l'inauguralion de la salle de la « Société des

Amaleurs de musique », — composition un peu froide,

car il se senlait troublé par les conséquences que les

théories de plus en plus libres de l'école néo-allemande

commençaient à entraîner, et au.xquelles son éduca-

tion foncièrement classique ne l'avait nullement pré-

paré. En tout cas, la mort lui a épargné le devoir de

choisir entre le parti de Liszt, qui ne se préoccupait

que de la propagation du wagnérisme, et le parti

dévoué à la cause de la musique hongroise qui pense,

avant tout, au développement logique, naturel, de

celle-ci. Clioi.x pour lui des plus cruels, puisqu'il l'eût

mis en contradiction avec lui-même, alors qu'il croyait

pouvoir être tout à la fois le protagoniste du wagné-
risme et l'apôtre de la musique hongroise !

Dans le courant du mois de décembre 1870, le

monde musical de Pesth fêta le centenaire de la nais-

sance de Beethoven avec une canlate de Liszt et avec

l'exéculion de la neuvième symphonie, tandis qu'au

Théâtre national, on donna pour la circonstance Fi-

delid. Quelques semaines plus tard, on y représenta

le Tani^hihiscr, ouvrant ainsi les portes de cette ins-

titution nationale à toute la série des drames lyri-

ques de Wagner. Dans le courant de l'année 1871, la

direclion installa M. Hans Bichter au pupitre de chef

d'orchestre, et cela d'autant plus facilement qu'il

est né à Cyor (Baab) et qu'il appartenait à la phalange

des wagnériens militants. Or, par suite du séjour que

Liszt faisait alors annuellement à Pesth, pour pré-

parer la création d'un Conservatoire entretenu par

l'Etat, ces niililanls devenaient de plus en plus nom-
breux et inlluenls. Ils réussirent même à recueillir

des souscriptions pour la construction du théâtre de
Bayreuth.

Et cette invasion de l'esthétique néo- allemande
était d'autant plus dangereuse, que les couplets des
chansonniers viennois, écoutés maintenant sans dé-
fiance par les Hongrois et répandus par les Tziganes,

tendaient à s'infiltrer subrepticement dans la cons-
cience nationale. Ce fut alors que M™' Louise Blaha
parut dans les pièces populaires duThèâtie national;

elle rendait aux airs, cueillis sur les lèvres du peu-
ple, toute leur saveur et toute leur poésie, grâce à
son talent de chanteuse et au charme de sa diction.

Son succès sans précédent excita au travail une foule

de compositeurs, désireux de faire la conquête du
public en utilisant l'interprétation si attrayante et

séduisante de la chanteuse. Parmi ceux qui l'ont le

mieux servie, il faut nommer en premier lieu Elémir
Szentirmay (de son vrai nom Jean Németh de Vados-
far et Zeid), né en 1836, à Horpacs, mort en 1907.

C'était, à proprement parler, un amateur, car son

éducation musicale laissait beaucoup à désirer, et i

avait une situation dans l'administration; mais sa

veine créatrice était extrêmement féconde, et, pen-
dant des aimées, ce furent ses mélodies qui assurè-

rent leur succès aux pièces populaires dans lesquelles

on les intercalait. Plusieurs d'entre elles obtinrent

une publicité artistique mondiale par les transcrip-

tions de Liszt ou de Sarasale, tandis que les Tziga-

nes les firent connaître au public des cabarets à la

mode des deux hémisphères. Elles ont sensiblement

élargi le domaine de la musique hongroise au point

de vue rythmique et lui ont donné une flexibilité

incompatible avec son ancienne carrure et indispen-

sable pour sa future évolution artistique, tandis que

ses II Csardas » se meuvent dans le moule des com-
positions similaires. Géza Allaga, né àO-Becse en 1841

,

mort à Budapest, est l'auteur de plusieurs airs popu-

laires très réussis et également très répandus. C'était

un musicien professionnel, possédant à fond son ins-

trument, le violoncelle, conduisant avec aisance l'or-

chestre et enseignant la musique dans l'esprit clas-

sique, comme il l'avait apprise au Conservatoire de

'Vienne. Aussi, lui doit-on à la fois des opérettes gaies

et bien instrumentées et une méthode de « czimba-

lom », ainsi que des transcriptions nombreuses pour
cet instrument.

Ignace Jeitcles mérite une mention spéciale, quoi-

qu'il n'ait puldié que peu de compositions : l'une de

ses mélodies, Kcickcs Andras, est devenue rapidement

populaire et prouve à l'envi que l'Israélite hongrois

peut aisément s'approprier la manière de sentir de

la race magyare.

En 1873, le monde musical de Pesth organisa une

série de solennités pour fêter le cinquantième anni-

versaire du commencement de la carrière artistique

de Liszt. On y exécuta, d'abord, pour la première

lois en entier, son oratorio Cliri\tus nous la direction

de M. Hans Richter. Il eutd'autant plus de succès qur,

dans la Marche des rois mn;/cs, l'auteur introduit des

motifs hongrois, se conformant aux usages des ni.ii-

tres de la peinture qui ne craignaient pas de fairi'

des anachronismes en faveur de leurs coinpatrioli>

ou des milieux dans lesquels ils vivaient. Le lendr-

main du concert, on lui présenta une couronne en or

massif et on lui fit part de la fondation d'un prix

portant son nom, créé par la ville de Pesth, priiir

donner annuellement trois bourses de cinq cens
francs à trois jeunes musiciens. On lui annonça éga-

lement que l'on a\ait frappé des médailles en or, en
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argent et en bronze en souvenir de ce jubilé, et on lui

en oITrit un exemplaire do chatiue sorte. Liszt envoya

ces cadeaux au Musée national, et y ajouta plus tard

un vase en nialacliile, don du tzar Mcolas I", et un

bâton de chef d'orclieslro d'une valeur considérable,

oITert par des dames moldovalaiiues.

L'inlhience que le wagnérisine triomphant exerça

sur les musiciens honf,'rois ne se manifesta jamais

plus clairement que dans le drame lyrique que

François Krkel fit représenter en 1874, car Branko-

vics est écrit sur un livret duquel on a banni les vers,

et où règne en souverain le système des h-U-motiv.

Erlcel y devient presque infidèle à l'inspiration hon-

groise, en faisant entendre, tour à tour, des formules

serbes ou turques, selon que ses personnages appar-

tiennent à l'une ou à l'autre de ces nations. Le slyle

y manque d'unité plus encore que dans Dozsa, car

Erkel compose alors non seulement en collabora-

tion avec son fils Alexandre, mais encore avec les

deux autres : Jules et Alexis, qui emploient, tour à

tour, les manières de leurs compositeurs préférés.

C'est celte absence de toute personnalité propre qui

caractérise également les œuvres de Jules Beliczay,

né le 10 août 1833, à Hév-Komarom, probablement

en raison de son éducation qui flottait entre les car-

rières artistiques et scientifiques, et ne permit pas à

ses dispositions musicales, d'ailleurs très prononcées,

de se développer franchement. Ce sont ses composi-

tions religieuses — notamment sa messe en fa pour

soli, chœur et orchestre, et son Ave Maria, exécuté

à la chapelle impériale de Vienne — qui décèlent le

mieux son individualité sympathique, tandis que ses

mélodies et ses œuvres pour piano ne dépassent pas

le niveau des morceaux de salon.

On peut regretter aussi ce manque de personnalité

chez Victor Langer (né à Peslh le 14 décembre 1842),

dans une proportion plus grande encore, car, fils

d'un professeur de chant estimé. Langer avait reçu

dès son enfance une éducation musicale assez soignée,

qu'il compléta au Conservatoire de Leipsick. Il y eut

pour professeurs Maurice Hauplmann, François Rich-

ler etCharles Reinecke, qui lui présagèrent un brillant

avenir après l'exécution d'une ouverture pour grand
orchestre, qu'il avait composée pour le concert pu-
blic annuel des élèves. Rentré en Hongrie, il se con-

sacra au culte de la musique hongroise, publiant des

mélodies sous le nom d'Ogyck, et des airs populaires

transcrits des <c csardas » pour le piano, sous le nom
de Tisza Aladar. Chez lui, ce n'est pas le savoir qui

fait défaut, mais la conviction : tour à tour imitateur

de Schumann, de Wagner et de Liszt, il ente leur

style raffiné sur les pousses encore frêles de la mu-
sique hongroise ; il étouffe celle-ci sous le poids de leur

complexité que les écoles françaises et italienne elles-

mêmes ontde lapeine h supporter. Langer et Beliczay

ont, au surplus, beaucoup écrit dans les journaux
hongrois, tant en faveur du wagnérisme qu'en faveur

des tendances nationales.

Ce fut à la suite d'un discours de François Déak, le

créateur du dualisme austro-hongrois, que la Cham-
bre des députés hongroise adhéra, le 8 février 1873,

à la proposition ministérielle de fonder un Conser-

vatoire de musique entretenu par l'Etat. En 1873, on
réalisa en partie cette idée en acceptant le projet de
Liszt, où le programme de l'institution future compre-
nait seulement l'enseignement supérieur dans toutes

les branches de la musique. Au commencement, le

personnel enseignant ne se composait que du " roi des

pianistes », président, de François Erkel, professeur

de piano, et de Robert Volkniann (voir l'Allemagne),
professeur de haute composition , de Cornélius d'A-
branyi, professeur de musique hongroise, et un peu
plus tard d'Alexandre Nikolies, professeur suppléant.
Cette organisation embryonnaire cachait, sous ses

apparences brillantes, des vices rédhibitoires. Le pu-
blic hongrois n'avait pas oublié les tendances veni-

meuses du livre paru sous le nom de Liszt sur les

Bohémiens et leur musique en Hongrie, et il craignait

d'autant plus que le nouveau Conservatoire ne four-

nit des armes contre la musique nationale, qu'il sa-

vait que Robert Volkmann éprouvait peu d'intérêt

pour tout ce qui regardait les Hongrois, bien qu'il

eût vécu parmi eux depuis 18o2. Il était étrange aussi
qu'on y voulût enseigner la musique hongroise comme
une chose à part, comme s'il n'était pas sous-entendu
que les Conservatoires de chaque pays ne peuvent
enseigner que la musique nationale! Ce sentiment
de crainte lut si général et si fort, qu'en 1878, ledit

Alexandre Nikolies et Jules Kaldy purent fonder à
Budapest, — Pesth et Bude étant devenues une seule
ville depuis 1876, — 1'» Ecole de musique hongroise >•

qui fleurit encore aujourd'hui, et qui, maintenant que
le courant étranger est très alTaibli au Conservatoire
gouvernemental, semble symboliser les efïorts faits

pour poursuivre un idéal national. Tel est aussi le

cas de !'« Ecole de piano » dirigée depuis 1870 par
Antoine Siposs, malgré la vénération profonde que
cet élève de Liszt témoignait à son maître de son
vivant et à son souvenir après sa mort.

Le l'o octobre de la même année 1873, eut lieu

l'inauguration du « Théâtre populaire » de Peslh avec
une opérette en un acte, due à la collaboration de
Charles Huber (voir page 2632) et d'Arpad Berczik,

l'auleurde comédies bien connu; celte inauguration
se faisait en présence de François-Joseph. C'était

ouvrir un nouveau débouché à l'activité des composi-
teurs hongrois, car le «Théâtre national » devenait de
plus en plus inabordable, à cause de son double réper-

toire dramatique et lyriqueet, sous ce dernier rapport,

un peu aussi à cause des fils d'Erkel,qui désiraient y
régner tout seuls. Grâce à la troupe excellente de ce

nouveau théâtre et à la direction modèle d'Eugène
Rakosi , dramaturge distingué lui-même, on put v

applaudir un groupe de compositeurs d'opérettes et

de musique pour pièces populaires, tels que Joseph
Konti, Louis Serly, Alexis Erkel, Ernes, Lanyi,Elémir
Szentirmay (voir page 2636), Georges Vero, Alexandre
Mcolics, Bêla Hegyi, Isidore Balor, Bêla Szabados,
Jules Kaldy. Evidemment, ces auteurs cultivaient un
genre inférieur, mais leurs travaux ont de plus en
plus assoupli la texture de la musique hongroise, en
la rendant apte à féconder aussi le terrain des chan-
sonnettes. Si ce n'est pas un gain proprement dit au
point de vue de l'art, c'en est un à celui de la con-
servation nationale, parce que cela empêche l'infil-

tration subreptice des éléments étrangers sous la

forme la plus vulgaire, et par conséquent la plus

dangereuse.

Au mois de décembre 1880, François Erkel fit re-

présenter au Théâtre national son avant-dernier opéra
Névtckn hosok (les Héros anonymes). Le sujet en est

on ne peut plus sympathique pour un Hongrois, puis-

que ce sont les Honveds de 1848 que l'on y ex'alte, et

qu'il est traité par un dramaturge très doué, Edouard
Totli. Mais cette œuvre n'est plus celle de l'auteur de
hnnk-ban; elle porte la marque du travail en com-
mun des quatre Erkel, incapables de résister au cou-

rant wagnérien', quoique peu préparés à se servir
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iililement de ses artifices. Aussi l'ouvrage, qu'on

croyait devoir aller aux nues, ne reiiiporla-t-il qu'un

succi'-s d'estime.

Ce fut à cette même époque que deux artistes

commencèrent à attirer l'attention de l'opinion pu-

bliques liongroise; leur activité et leur inlluence gran-

dirent à un tel jioint depuis, que, maintenant, elles

dominent et elles dirigent toute la vie musicale en

Hongrie. Ce sont Edmond de Mihalovich el Jeno (Eu-

gène) Hubay. Le premier est né le 13 septembre 1842,

à Fericsancze; il appartient à une grande famille

de la Croatie-Esclavonie, et son éducation a été aussi

complète qu'elle pouvait l'être en Hongrie au milieu

du SIX" siècle. Mosonyi l'eut d'abord pour élève; en-

suite, il se rendit au Conservatoire de Leipsick, où il

apprit le contrepoint avec Mauiice Hauptmann.et le

piano avec Ignace Moschelés. Mais, comme il avait

déjà été présenté à "Wagner à. Pesth, il préféra termi-

ner ses études musicales avec Hans de Bîilow à Mu-

nich, sous la direction de qui il travailla pendant

trois ans. Rentré à Peslb en 1869, il y fit entendre

ses œuvres dés l'année suivante. Elles produisirent

beaucoup d'etiet, à cause de leur allure wagnérienne,

allure que de plus en plus on appréciait alors. Son

poème svmpboiiique le Vaissfau fantôme, exécuté

d'abord ii Pesth, le fut aussi à Cassel, en Allemagne,

à l'occasion d'un festival de 1' « Association générale

des musiciens allemands». On doit ranger également

son H('î'o et Léandre, son Héroide triomphale, son A
sellô (la Loreley hongroise) d'après Paul Gyulai, son

A l'ouragan d'après Rûckert, son Attx obsèqneK de

François Déak, dans la rubrique des poèmes sympho-

niques, tandis que Faust, Roméo el Juliette et Timon

d'Athènes doivent être considérés comme des ouver-

tures. U a écrit aussi trois symphonies, des chœurs

pour voix d'hommes et des scènes lyriques pour une

voi.x: de femme avec accompagnement d'orchestre,

une grande fantaisie pour le piano et des mélodies.

Mais c'est dans le diarae lyrique que Mihalovich se

trouve le plus à l'aise pour donner libre cours à sa

fougue créatrice, tout imprégnée des préceptes de

Wagneretde Liszt, dontil futjusqu'à leurmort l'ad-

mirateur fidèle. Son Hai/bart et Signe, joué à Buda-

pest et à Dresde, son EUana d'après Temiyson, repré-

senté à Budapest et à Vienne, marquent les dernières

limites de l'admiration qu'un artiste peut éprouver

à l'égard du modèle qu'il s'est proposé de suivre en

commençant sa carrière. Dans le Toldi szerebne (l'a-

mour de Toldi), d'après l'épopée du poète hongrois

Jean Arany, c'est l'application rigouieuse du Icit-

motiv de caractère hongrois que Mihalovich a voulu

tenter, plutôt pour sa satisfaction personnelle que

pour avoir du succès : conception élevée du devoir

artistique qui lui fait beaucoup d'honneur.

Jeno Hubay, né à Pesth en 1859, est le fils au nom
magvarisé du violoniste compositeur Charles Huber

(voir page 2631). De là, son éducation musicale très

soignée au point de vue de la virtuosité sur le violon,

virtuosité qu'il perfectionna encore sous les aus-

pices de Joseph Joachim et de Vieuxtemps. Après

avoir terminé ses études, il vint à Paris, où il se fit

entendre plusieurs fois aux concerts Pasdeloup et

dans le monde, et où il remporta de grands succès

grâce à l'élégance et au charme de son jeu. Kent ré en

Hongrie, il se voua à la composition et à l'enseigne-

ment, tout en fondant, avec le violoncelliste David

Popper, un quatuor dont l'exécution parfaite ne laisse

rien à désirer. Ses transcriptions des airs populaires

hongrois pour violon et orchestre, qu'il a intitulées

Scènes de la Csarda, sont sur le pupitre de tout l)on

violoniste. 11 composa aussi nombre de mélodies,
dans lesquelles ou reconnaît sa pi'édilection pour
l'école française. Comme compositeur dramatique, il

débuta à Budapest avec l'opéra Aliinor, suivi bien-

tôt par le Luthier d'' Crémone, d'après la pièce de
François Coppée, que l'on représenta également en
Allemagne. Après avoir sacrifié ainsi au cosmopoli-
tisme musical, Hubay consacra sa lyre dramatique à
la Muse hongroise dans son A falu rossza (le tléau du
village), dans Lavotta et Moharozsa. Ses qualités de
chef d'orchestre sont aussi très réelles, et les festi-

vals de l'Association générale des orphéons hongrois
les ont déjà maintes fois fait valoir. Pour prouver

l'excellence de sa méthode d'enseignement du vio-

lon, il suffit de citer parmi ses élèves le jeune "Vec-

sey, dont le jeu est très goûté en Allemagne et en
Angleterre. En sa qualité de grand seigneui', le comte
Géza Zichy, né en 1849, ne peut pas Jsriguer la qua-

lité d'arliste de profession. Mais, comme il a poussé

jusqu'à ses dernières limites la virluosité sur le

piano pour la main gauche, seule main qui lui reste

à la suite d'un accident de chasse, ce dont on a pu
se convaincre en 1886 même à Paris, où il a eu beau-

coup de succès; comme il a étudié la musique à

fond, sous la direction de Robert Volkmann (voir

page 2637), et qu'il est encore un compositeur en pleine

activité, il est impossible de ne pas parler de lui à

côté des musiciens les plus renommés de la Hongrie.

Poète au surplus, le comte Zichy écrit lui-même les

paroles de ses mélodies, chœurs ou opéras. Parmi
ces derniers, Rolund mester (Maiire Roland) affiche

un style cosmopolite, tandis que Alar, Nemo, Fran-

çois Rakoczy 7i appartiennent déjà à l'école hongroise

proprement dite, au moins par leurs tendances, car

l'expression n'y répond pas toujours à l'inspiration

de l'auleur. Son ballet Gemma et son mélodrame A
vàr tôrténcle (l'histoire d'un château) décèlent, en

outre, qu'il ne néglige aucune des formes sous les-

quelles un auteur sollicite les applaudissements de

l'auditoire.

Un groupe de musiciens de valeur serre de près

ces coryphées du monde musical hongrois : Edmond
Parhas, né en 18ol, directeur du Conservatoire de

Kolozsvar, avec son opéra oriental : A Vezcklok (les

ascètes), qu'ont suivi Balassa Balint, Tetemrchivas

(appel au cadavre) et Kirrucz vilaij (l'époque de

Kuruczl, ouvrages écrits en style hongrois; Henri

Gobbi, né le 7 juin 1842, élève de Tliern et de Volk-

mann, et professeur au Conservatoire gouverne-

mental de Pesth, mort en 1903, auleurd'une foule de

morceaux pour piano à deux et à quatre mains, et

pour piano et violon, dans lesquels le courant néo-

allemand prédomine au détriment du hongrois, qui

n'y figure que comme introduit à dessein.

Ancien directeur du Conservatoire de Szabadkn,

François Gaal n'aborde jamais, dans ses compo-

sitions pour le piano, les difficultés qui pourraient

embarrasser les pianistes de moyeime force au jeu

desquels il était habitué, — manière de procéderqui

rend ses cinq Rhapsodies, parmi lesquelles la seconde

est la plus réussie, moins recherchées que ses chu'urs

pour voix d'hommes, généralement chantés par les

orphéons hongrois.

Citons encore François-Xavier Szabo, professeur

d'orchestration au Conservatoire gouvernemenlal
,

dont le ballet Darius Kincse (le trésor de Darius) eut

un certain succès en 1893.

Installé dans un immeuble préalablement trans-
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Cnriiié selon les exif;ences de sps liesoins, le Conser-

vatoire fiouveniomental' a pris beaucoup d'exten-

sion au point de vue du corps prol'cssoial, ce qui

rend possil)le l'admission d'un grand nombre d'é-

lèves. (Au dél)ut il n'y en avait que 70, tandis que

maintenant leur nombre approche de (iOO.)

Après la mort de Robert Volkmann en 1883, on le

ioniplai;a par- un zélé apôtre du wagnérisme, M. Jo-

sepli Koesaler, que Liszt fil venir d'Allemagne. Pro-

fesseur consciencieux et compositeur d'une certaine

valeur, cet organiste allemand ne pouvait pas don-

ner un caractère bien national à son enseignement;

mais, comme il avait le tact de rester neutre à l'é-

gard des essais hongrois de ses élèves, son influence

ne s'exerçait sur eux que musicalement, et c'était

déjà un grand avantage. On adjoignit à ce Conser-

vatoire, en 1881, l'Ecole dramatique, que le Théâtre

national entretenait, et Edmond Mihalovich y prit

uni' situation qui lui assui'a la dirt'Ction après la

mort de Liszt, survenue le .31 juillet 1886.

Presque deux ans avant ce triste^ jour, eut lieu

l'inauguration de l'Opéra Koyal hongrois, exacte-

ment le 27 septembre 1884-, en présence de l'eni-

pereur-roi François-Joseph, de sa cour et de tous

les membres du gouvernement hongrois. La cons-

truction de cet édifice, exécuté d'après les plans de

Nicolas \bl, architecte hongrois, coula plus de

8 millions de francs et demanda 9 ans de travail,

lîàti et entretenu aux frais de la liste civile du sou-

verain, ce théâtre est plus qu'un lieu de distraction

pour les Hongrois amateurs de musique : il est le

centre de l'aclivité des compositeurs du pays,, dont

il consacre les talents, en leur ouvrant ses portes.

Le programme de sa soirée inaugurale indique

clairement quel était l'état d'âme du monde musical

d'alors. Il se composait de deux parties : la pre-

mière consacrée à la gloire d'Erkel, la seconde à

celle de Richard Wagner! Le nom de Liszt devait y
figurer aussi, mais on l'évinca de la façon la plus

ingénieuse. On commanda à Liszt la composition
d'un Hymne royal hongrois, — l'Hymne de Haydn ne

s'adressant, selon l'interprétation des Hongrois, qu'à

l'empereur d'Autriche,— et on lui suggéra, en même
temps, l'idée que, pour racheter l'erreur de son livre

sur les Roliémiens, il devait affirmer son patrio-

tisme et transformer l'air de Hakoczy (voir page 2B23)

en Hymne royal! Au lieu de composer quelque

chose d'original, Liszt écrivit donc une paraphrase
de l'air révolutionnaire, que la direction de l'opéra

refusa, naturellement, en raison de son origine anti-

dynastique! Résultat d'autant plus regrettable, qu'à

cause de Liszt, la maison régnante aurait peut-être

accepté un Hymne royal honyrois, dû à l'inspiration

du musicien; elle aurait ainsi évité le froissement

que provoque en Hongrie l'exécution de l'hymne de
Haydn, qu'il faut cependant faire entendre chaque
fois qu'un membre de la famille des Habsbourg se

présente quelque part. H existe d'ailleurs un grand
nombre dllymnes royaux, — à un concours on en a
envoyé cent quarante! — mais aucun d'eux n'a reçu
jusqu'ici la consécration oflicielle.

A l'occasion de l'exposition nationale de 188o,

organisée à Budapest, Etienne Bartalus lit paraître un
Album réunissant une composition originale de cha-
que compositeur hongrois ayant quelque réputation.

Liszt ouvre cet album avec sa XVIll» Rhapsodie hon-

i. L'ancien Conservatoire, dit « National », existe Loii jours actuol-
Ument sons la pri'sidence du comte Gcza Zirliy, et. vn le Ma et le

savoir de se» professeurs, il jouit d'une belle réputalion bien mérilèe.

•jroise, dans laquelle on constate parfaitement la

sénilité de son talent, non seulement à cause de la

ténuité de ses thèmes, mais aussi à cause de son style

devenu en général plus calme. Ce n'est pas sa der-

nière Hliapsodie ; il en a paru encore une cependant,

—

la XIX°, — qui n'est à vrai dire que la paraphrase
d'une composition de son ami Cornélius d'Abranyi, à
qui il a voulu, par ce travail, exprimer sa reconnais-
sance pour son inébranlable attachement.

C'étaient des séjours plus ou moins longs que le

« roi des pianistes » faisait annuellement à Budapest
pour y remplir ses devoirs comme président du (Con-

servatoire gouveinemental. De fait, il s'occupait sur-

tout de la classe supérieure de piano, laissant la

direction de l'institution aux soins d'une commission,
où il était remplacé par Jean Vegh de Vereb, un ama-
teur compositeur des plus distingués, petit-fils du
protecteur de Csermak mentionné plus haut. En réa-

lité, le gouvernement hongrois n'était pas très en-

chanté de ces apparitions intermittentes de Liszt, car,

si elles attiraient des étrangers et donnaient musi-
calement et socialement de l'animation à la capitale

hongroise, elles rendaient aussi le reste de l'année

scolaire insignifiant. On n'oublia pas non plus en

haut lieu que Liszt avait accepté, en 1878, à l'Expo-

sition universelle de Paris, la fonction de membre
du jury dans la classe des instruments de musique,
fonclion dont il ne s'était acquitté que très cavaliè-

rement. En outre, il avait paru, en 1870, une nou-
velle édition du malencontreux livre sur les Bohé-

miens. Or c'est au contraire celte nouvelle édition,

augmentée, au su de tout le monde, par la princesse

Wiltgenstein, qui démontre définitivement i|u'elle en
était l'auteur. Mais, comme Liszt ne désavoua pas sa

paternité, cette réédition, évidemment perpétrée par

la princesse, avait l'air d'une bravade à l'adiesse de
l'opinion publique hongroise. Dans ces conditions, il

eut beau faire des portraits musicaux des grands
hommes de la Hongrie, écrire des « Csardas obsti-

nées » ou « macabres », on gardait à Budapest une
attitude de méfiance sourde à son égard, attitude

qui n'était pas de nature à lui rendre la vie agréable.

Pendant un séjour de la cour au château de Bude,

il reçut, cependant, la visite de l'archiduchesse Marie-

Valérie, fille de François-Joseph, fait qui indique la

haute considération dont il jouissait auprès des

augustes parents de la jeune visiteuse, qu'animait le

vif désir de l'entendre.

En 1886, le séjour de Liszt dans la capitale hon-
groise ne dura que quelques semaines, et le musicien

n'accorda au Conservatoire que quelques leçons, car

il donna suite à l'invitation de la « Société de bien-

faisance austro-hongroise de Paris », et se rendit

dans celte dernière ville au commencement du mois
de mars pour y faire entendre sa Meis^e de Grau au
profit de ladite Société. Le succès qu'il remporta fut

considérable, mais fut plus personnel qu'artistique.

Après avoir été fêté par toute la société parisienne,

monde politique compris, il céda aux sollicitations

de ses admirateurs anglais, et entreprit un voyage a.

Londies, aux fatigues duquel il dut ensuite son ra-

pide dépérissement. Mais l'encens de l'admiration,

allumé même par la reine Victoria, qui lui offrit

son buste en marbre, le troubla tellement qu'il ne

voulut pas s'avouer l'elTet débilitant des fêtes, des

banquets, des concerts incessants. Le court repos
qu'il prit dans le Luxembourg au château de son
compatriote, le peintre Munkacsy, ne pouvait plus le

sauver. Arrivé à Weimar, il se dépensa de plus dans
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des excursions et prit froid pendant l'une d'elles. Ce

fut dans ces conditions qu'il alla assister aux repré-

senlalions de Uuyreuth, pour y augmenter son épui-

sement physique par des excitations artistiques. Ter-

rassé par la fièvre, il se mit au lit dès son arrivée;

mais, pour plaire à M"'^ Wagner, sa lille Cosima, il

assista encore à une représentation de Trhtan et

Ysolde, et ce fut ce nom de Tristan que ses livres

prononcèrent encore avant de se l'erraer à jamais.

Geste symbolique résumant tout ce qu'avaient fait

l'amiliéet l'enthousiasme du « roi des pianistes >> en

faveur du créateur de la « musique de l'avenir ».

L'enterrement de Liszt n'eut pas lieu dans le recueil-

lement voulu, car Bayreulh reçut, le même jour, la

visite du futur empereur rrédéric. Que les restes

mortels du grand musicien hongrois se trouvent

encore dans le cimetière de la ville bavaroise, voilà, ce

que peut expliquer le malentendu provenant du livre

faussement attribué à Liszt. Le gouvernement hon-

grois ne pouvait pas redemander à l'Allemagne,

comme les amis de Liszt le lui suggéraient, les cen-

dres d'un Hongrois qui paraissait nier l'existence

même de la musique de son pays. Mais il est à

espérer qu'une fois cette question élucidée, la sus-

ceplibilité nationale se calmera, et que l'on assi-

gnera à la tombe de Liszt une place au milieu de

l'enceinte de la nécropole de Budapest que la Hon-

grie a réservée aux sépultures de ses fils les plus

glorieux.

Ecrit pour l'inauguration de l'Opéra royal, le der-

nier opéra d'Erkel ne fut exécuté qu'un an après

cette solennité. 11 est consacré à l'exaltation de la

mémoire de saint Etienne, le premier roi hongrois

de la maison d'Arpad, et, par une anomalie incon-

cevable, il est le moins hongrois des ouvrages du

maître. Preuve irrécusable de la collaboration occulte

de ses (ils, hypnotisés par les succès alors grandis-

sants du wagnérisme, et oublieux de ceux que leur

père avait remportés au début de sa carrière, grâce

à ses inspirations franchement nationales. Aussi

fut-ce à celles-là et non pas au Roi Etienne respec-

tueusement écouté, mais encore plus respectueuse-

ment retiré du répertoire, que les admirateurs du

compositeur de Bank-ban pensèrent en organisant

une série de fêtes, en décembre 1888, pour commé-

morer, après cinquante ans révolus, la représentation

de son premier opéra. Elles commencèrent par une

séance solennelle, où il fut salué par Maurus Jokai, le

plus grand romancier hongrois, dans un discours

débordant d'enthousiasme, en présence de l'élite de

la société hongroise; elles continuèrent à l'Opéra, où

Erkel dirigea lui-même son œuvre la plus populaire,

donnée en représentation de gala, et se terminèrent

par un banquet présidé par le maire de Budapest.

De son côté, l'empereur-roi lui alloua tous ses émo-

luments de directeur de musique à l'Opéra et au

Conservatoire eu guise de pension. Erkel se retira

alors complètement de la vie publique; à l'occasion

de son quatre-vingtième anniversaire de naissance, il

se lit entendre cependant dans un concert philhar-

monique, en interprétant au piano le concert en ré

mineur de Mozart (1800). C'était avouer tacitement

que le wagnérisme de ses derniers opéras ne devait pas

lui être attribué. Après avoir dirigé une fois encore

le concert des orphéons réunis à Budapest en 1892,

il mourut le 15 juin de l'année suivante, dans une

villa du c( Svab-hegy » (le mont de Souabe), où il

avait l'habitude de passer l'été.

Ses flls musiciens disparurent successivement aussi;

Jules, le plus âgé, mourut le dernier, généralement
regretté par ses confrères.

A l'époque de la mort de François Erkel, il y eut en
Hongrie un mouvement musical 1res particulier.

Jules Kaldy (voir p. 2637) eut l'idée habile d'intro-

duire la politique dans le domaine de l'art, en pu-
bliant une trentaine de mélodies qui dataient — selon

son dire — de la gueri'e des Kurucz, et en s'assu-

ranl ainsi l'enthousiasme du parti de l'indépendance.

C'était en quelque sorte la dernière evolution_de cet

art « nationaliste », plus patriotique qu'esthétique,

qui avait sa raison d'être tant que les musiciens
professionnels n'étaient pas hongrois, et tant que l'en-

seignement de la musique laissait beaucoup à désirer

dans la Hongrie tout entière. Mais il est à souhaiter

qu'avec l'extension du savoir musical, avec la pro-

pagation de la musique artistique, le public hongrois
ne se contente plus des à peu près musicaux qu'on
lui sert sous des étiquettes plus ou moins véridi-

ques. Parmi les amateurs compositeurs les plus ré-

cents, il faut citer cependant les Tziganes Etienne
Danho et Roland Erater, car leurs « nota » — airs

populaires — sont très applaudis par les auditoires

encore nombreux des orchestres tziganes.

Au point de vue de l'art, l'intérêt se concentre

maintenant sur le Conservatoire, sur l'Opéra et sur

les concerts symphoniques etide musique de cham-
bre qui se font entendre, non seulement à Budapest,

mais dans les principales villes de province, où il

existe partout des Ihéàtres permanents. Au Con-
servatoire gouvernemental, c'est Edmond de Mihalo-

vich qui dirige l'enseignement, et cela avec un tel

succès, que François-Joseph lui a accordé la plus

haute distinction qu'un artiste puisse recevoir dans
la monarchie austro-hongroise : la « médaille d'or

avec collier pour les lettres et les arts ». Effective-

ment, c'est cette école gouvernementale qui fournit

à l'Opéra et aux concerts les compositeurs, les chan-
teurs et les virtuoses les plus recherchés. Il en résulte

une telle solidaiité entre les directions de toutes ces

institutions que l'élève compositeur sortant du Con-
servatoire est sur d'être joué soit à l'Opéra, soit aux
Concerts philharmoniques. C'est ain«i que l'on a vu
paraître — et aussi disparaîti-e — sur la scène du
premier, les opéras de Bêla Szabados , d'Eméric
Elbert, d'Arpad Szendy, do Ferdinand Béhai, de La-
dislas Toldy, dEmile d'Abranyi, il'Eugène et de

Pierre Stojanovics, de Charles Czobor, el les ballets

de Charles Szabados, d'Albert Metz et de Louis Toth.

On y lit monter, en outre, les opéras de Jules Major
et de Maurus 'Vavrinetz, le premier étant très connu
comme compositeur de musique de chambre, et le

second comme compositeur de musique religieuse,

en sa qualité de maître de chapelle à l'église du Cou-
ronnement. Du reste, la direction musicale de l'Opéra

royal échut parfois — sous la surveillance d'un in-

tendant-administrateur — à quelques personnalités

artistiques universellement connues, notamment à

M. Gustave Mahler de 1888 à 1891 (qui conduisit à l'oc-

casion l'orchestre des Concerts philharmoniques), et

à M. Arthur Nikisch de 1893 à 189.') (également chef

de l'orchestre philharmonique). Quant aux chefs d'or-

chestre hongrois, ils sont pi'esque tous compositeurs,

tels : M. Etienne Kerner, le premier chef d'orchestre

actuel, et M. Adolphe Szihla, l'un des seconds chefs

d'orchestre, tous deux auteurs de musique de ballet.

Ce fut aussi d'abord à l'Opéra royal que François

Lehar, né à Ri'v-Koméoi-um en 18.'il, se fit connaître

de ses compatriotes avec son opéra Tatiana. Dans
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l'origine, sa réputation était pliitAt viennoise, car il

appartenait, comme chef de musique, à l'armée

commime, et comme lel, il avait eu plus de rela-

tions avec le inonde musical de Vienne, où réside

le ministre de la guerre, qu'avec celui de Budapest.

Quant à ses opérettes, auxquelles il doit sa célébrité,

«lies furent exécutées sur la scène des théâtres de

musique secondaires, constrnils dans la capitale hon-

groise à la (in du siècle dernier et au commencement
de celui-ci, pour désencombrer le répertoire du Neps-

zinhaz (le théâtre populaire). Ces théâtres sont : le

Vigszinhdz (le théâtre de la gaité), le Kiralyszinhaz

(le théâtre royal), le Varosligettiszinaz (le théâtre du

Bois-de-la-Ville).

En énumérant ceux des élèves du Conservatoire

gouvernemental qui se distinguent par leurs succès

remportés dans les salles de concert, il faut citer, en

premier lieu, M. Ernest de Dohnanyi, pianiste vir-

tuose et compositeur dont la carrière ne compte que

des succès. Ses œuvres sympliouiques, brillamment

Instrumentées, et sa musique de chambre distinguée

et profonde lui ont assuré une place on ne peut

plus honorable parmi les compositeurs vivants. Aussi,

le Conservatoire de Berlin se l'est-il attaché comme
professeur, lui permettant de travailler tranquille-

ment et d'inculquer à la jeune génération allemande

les traditions classiques, cultivées à Budapest par

Robert Volkmann. A côté de lui MM. Bêla, Bartok,

Akos Butykay, Demény, Kirchner, Konig, Siklos,

méritent d'èlre signalés spécialement, car leurs com-
positions doivent compter comme autant de pro-

messes significatives en faveur de leur activilé future.

Ils démontrent ainsi, d'une façon irrécusable, l'utilité

du Conservatoire gouvernemental, que la Hongrie

loge depuis quelques années dans un véritable palais,

répondant à tous les besoins de l'enseignement mu-
sical, et mettant même à la disposition des élèves

TUie salle de concert assez vaste pour les habituer au

contact avec un public nombreux. Il fut inauguré

par le comte Albert Apponyi, ministre de l'instruc-

tion publique et amateur de musique des plus dis-

tingués lui-même; il possède, — ou posséda, — dans
la phalange de ses professeurs, des compositeurs
virtuoses tels que MM. Joseph Bloch, Coloman Cho-
-van, Victor Herzfeld, Aladar Juhasz, Jean Oszwald,
Etienne Thoman, c'est-à-dire les meilleurs éléments

de l'enseignement musical en Hongrie.

A côté de la Société philharmonique, il existe de-

puis plusieurs années une société similaire, mais
visant à la vulgarisation de la musique orchestrale,

grâce à la modicité des prix de ses billets. C'est

M. Ladislas Kun qui y conduit l'orchestre, avec une
autorité que lui donnent les succès qu'il a remportés
dans le cadre de simples « airs populaires », mais
composés cependant déjà sous l'égide du savoir qu'il

a acquis au Conservatoire gouvernemental. D'autre

part, il y a aussi une « Société de Sainte-Cécile »,

patronnée par le cardinal prince-primat, — actuelle-

ment Calivance Vaszary, de l'ordre des Bénédictins,
— dont le but est de maintenir la partie musicale
du culte catholique à un niveau élevé. Mt'"' Michel
Bogisich y occupe la présidence effective. C'est un
musicologue très érudit, à qui l'on doit une histoire

de la musique, ainsi que l'harmonisation d'une foule

d'anciens cantiques hongrois. En raison de ses tra-

vaux dans cet ordre, il est membre de l'Académie
hongroise des sciences.

Etienne Bartalus (voir page 263.'?) y fut son collègue
;

mais api'i-s avoir rendu les plus signalés services à la

musique hongroise, tant en sa qualité de profes-

seui- dans les établissements do l'Elat qu'en celle de
critique d'art et de collectionneur-édileur des airs

populaires du pays, il mourut en 1808, suivi dans la

tombe, en 1903, par Cornélius d'Abranyi, son émule,
dont les idées plus larges étaient moins appropriées

aux besoins immédiats de la musique hongroise. Le

journal musical que ce dernier avait fait paraître

pendant dix-sept ans ne disparut pas à cause de l'in-

différence du public, mais à cause des occupations

nombreuses qu'Abranyi dut remplir au Conserva-

toire gouvernemental, comme secrétaire de l'institu-

tion et comme secrétaire de Liszt. Ce fut son gen-

dre, M.Joseph Sagh, qui fonda les Zenelapok (feuilles

musicales), qui sont depuis une vingtaine d'années

l'organe principal du monde musical hongrois; à

côté de ce journal on voit paraître et disparaître de

temps en temps d'autres publications bien faites,,

mais moins viables. Parmi les criliques musicaux,
M. Victor Vajda représente encore la vieille garde;

il a pour jeunes confrères M. Aurélien Kern, qui

est aussi à ses heures un compositeur militant, et

M. Etienne Kereszty, etc. Les acailémiciens Samuel
Brassai, Emil Tewrewk de Ponor, MM. Joseph Har-

rach, les docteurs Géza Molna et Bartelhmy Fabo,

Jean Drumar, Joseph Erney, Jean Osvath, se sont si-

gnalés ou se signalent pai' leurs travaux, consacrés

à l'esthétique, à l'histoire et à l'enseignement de la

musique. Une préoccupation constante d'adapter le

génie hongrois aux théories esthétiques générales

caractérise leurs travaux, presque toujours soigneu-

sement écrils et fortement documentés, et, par là,

d'une tendance très littéraire. Si l'on pourrait leur

souhaiter plus d'indépendance dans le jugement, il

faut tenir compte des origines assez récentes de la

culture hongroise, sous le rapport de l'esthétique

musicale. Elle s'est formée forcément sous l'inlluence

des courants étrangers, auxquels elle ne se sous-

traira que quand on s'apercevra en Hongrie de l'in-

constance du goût dans le monde musical en général,

et quand les artistes hongrois se convaincront de la

nécessité absolue de n'obéir qu'aux lois infmuahles

de l'esthétique, adaptées aux exigences des phases
diverses que la musique hongroise traverse dans son
évolution vers la maturité et la perfection.

Les artistes hongrois ayant fait leur carrière en
dehors de leur pays sont nombreux au xix" siècle.

Stephen Heller, né à Pesth le 15 mai 1815 et mort
à Paris le 14.janvier 1888, n'eut pas, à vrai dire, une
réputation correspondant à son mérile.

Après avoir eu pour professeur à Pesth François

Braiier (voir page 2626) et à Vienne Gerny et Antoine
Halm, il parcourut, à l'âge de douze ans, la Hongrie,

la Pologne et l'Allemagne du Nord, en y donnant des

concerts et en s'y faisant applaudir comme pianiste

et comme improvisateur. Mais sa débile constitution

ne put pas résister longtemps aux fatigues qui ac-

compagnent l'existence d'un virtuose. Heller entra

donc dans la famille des comtes de Fugger à Augs-
bourg, comme professeur de piano, et il y eut assez

de loisir pour se perfectionner dans l'harmonie et la

composition, sans approfondir cependant l'étude du
contrepoint et de la fugue. De là, certaines gauche-
ries dans son style dès qu'il voulait s'attaquer aux
formes développées de la sonate Ce fut cependant
une sonate pour piano qu'il dédia à Bobert Schu-
mann, auquel il devait accès chez les éditeurs. La
destinée le mit en contact, en 1837, avec Kalkbren-

ner, qui lui siggéra l'idée de tenter la lortune à
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Paris, — naturellemeni en devenant son élève. Sé-

duit par ses promesses, Heller se rendit en 1838

dans la capitale de la France, où il prit ell'ective-

meut quelques leçons du célèbre pr'ofesseur. Mais le

jeu du piano en public ne convenait pas à l'auteur

futur de tant d'œuvres délicates et originales. Lais-

sant les succès retentissants aux Chopin, Liszt ou

Thalberg, il se contenta de vivre de son travail de

professeur, de compositeur et de critique d'art dans

la Gazelle musicale. Aussi Fétis dit-il que < sa vie

était tout entière dans ses œuvres », œuvres qui

comprenent 160 opiis et quelques morceaux non nu-

mérotés. D'autre part, M. Georges Servières affirme

que t< si l'invention mélodique de Ileller est parfois

menue, chélive et peu originale, son harmonie est,

au contraire, personnelle et pittoresque. Klle pro-

cède évidemment plus de Mendelssohn que de Schu-

mann et de Chopin. 11 est moins inventif que ce

dernier, moins suave que Schumann et moins révo-

lutionnaire que Liszt, pour lequel il avail d'ailleurs

peu de sympathie ». Selon son biographe et ami

le sénateur Henri Barbedette, « les caractéristiques

de la musique hongroise apparaissent rarement dans

ses œuvres ». Dans l'alhuni publié par Etienne Har-

taius, à l'occasion de l'Exposition nationale de Bu-

dapest (ISSo), Heller figure avec un morceau inti-

tulé Feuille de Souvenir, dans lequel il cherche à

donner des tournures hongroises à ses idées. Mais

au fond c'était un véritable Parisien, vieux garçon

endurci, intime d'Hector Berlioz, qui lui consacra

tout un feuilleton dans le .foiirnal des Débats. En
somme, on doit ranger Heller parmi les maîtres de

second plan de la musique, où il occupe une place

très honorable avec des compositions telles que la

Chasse et sa suite Dans la forêt. Le gouvernement
français l'a décoré de la croix de lu Légion d'hon-

neur. Quoique à l'abri du besoin, sa vieillesse ne fut

pas heureuse, car il avait perdu presque complèle-

menl la vue.

'Pincent Âdler, né à Gyor (Raabi en 1826, ne peut

être comparé à Heller, ni au point de vue de la

valeur de ses œuvres, ni à celui de la renommée.
C'était cependant un pianiste très distingué, élève

d'ailleurs de François Erkel, devenu plus tard son

beau-frère. 11 aurait pu faire uue très belle carrière

à Paris, où il était venu pour se perfectionner, et où

il eut la chance d'entrer dans l'intimité du duc de

Morny. Mais son caractère nonchalant ne lui a pas

peimis de profiter de sa situation exceptionnelle.

Après avoir encouru la disgrâce de son puissant

protecteur, et après avoir beaucoup souffert de la

misère à Paris, il se retira à Genève en 1865, où il

obtint au Conservatoire une place de professeur,

qu'il garda jusqu'à sa mort, survenue en 1876. Ses

compositions ont une originalité incontestable, et,

malgré leur forme sin\ple, ne sont jamais vulgaires

ou banales.

Si 'Heller et Adler sont des spécialistes cantonnés
dans le domaine de la musique pour le piano, Char-
le-s Goldinark, né à Keszthely le 18 mai 1830, est au
«ontraire un talent qui s'est manifesté dans toutes les

brajiches de la musique, la musique religieuse e.xcep-

(ée.Ses aptitudes musicales s'élant révélées de bonne
lieuio, son père lui fil donner des leçons de violon à

Sopron et ensuite à Vienne, où il apprit la compo-
sition sous la direction de Proch, le compositeur
d'une foule de lieder sentimentaux. Ce furent cepen-
dant des compositions pour le piano et le violon,

— notamment une Suite pour ces deux instruments.

— une ouverture de Sahounlala et un Scherzo pour
l'orchestre, qui attirèrent l'attention du monde mu-
sical sur (ioldniark. Mais sa réputation universelle

ne date en réalité que du succès remporté à l'Opéra

impérial de Vienne en 1873 par son opéra la Reine
de Saba. C'est une véritable révélation du génie sé-

mitique sur un sujet tiré de l'histoire des Hébreux,,

dans lequel il était tout à fait indiqué de donner
libre cours aux sentiments spéciaux de la race-

Israélite. Cette tentative hardie, affrontant les haros
de l'antisémitisme, Goldmark ne la renouvela pa^,.

assurément à son détriment, car ses autres opéras-

de genres divers : Merlin (1886), Dos Heimchcn am
Her'd (1886), Die Kriegsricfangnie (1899), Goe(; (1902).,

Ein Winlcrmàrchen (1908), ne rencontrèrent plus-

auprès du public le succès enthousiaste qui avait
accueilli un ouvrage qui correspondait complète-
ment au tempérament de l'auteur. Il a écrit, outre

ces opéras, des symphonies, des ouvertures, un con-
certo pour le violon et des compositions pour
chœurs mixtes et pour quatre voix d'hommes sur
des vers allemands.

Parmi les virtuoses professionnels, ce sont les vio-

lonistes qui ont fait le plus d'honneur au nom hon-
grois à l'étranger. En les énumérant dans l'ordre de
la date de leur naissance, il faut d'abord citer MichéL
Hauser, né en 1822 a Pozsony. Pour le violon, il reçut

à Vienne des leçons de Bobra et de Mayseder, et pour '

la composition, de Sechter. Mais à dix-huit ans, il se

crut déjà assez fort pour pouvoir entreprendre une
tournée de concerts dans les Etats Scandinaves et en
Russie. En 1850, il se fit entendre en Angleterre, puis

aux Etats-Unis. De là, il se rendit dans l'Amérique

du Sud pour passer ensuite en Australie. Après sa

rentrée dans sa patrie en 1859, il entreprit un voyage-

dans le midi et dans l'est de l'Europe, et sa dernière

tournée de concerts le conduisit en 1864 à Berlin.

Retiré du monde, il mourut dans l'oubli, le ^oût du
public ne se contentant plus du caractère superficiel

de son jeu et de ses compositions.

Edmond Singer naquit à Tala (Totis), en 1830. 11 lit

ses études musicales à Vienne chez Bolun et Dont, et

pour les compléter, il se rendit à Weimar auprès de
Liszt, gui le.fit nommer violon solo (Concertmeister)

à l'orcbestre de la cour. Après de départ du « roi

des pianistes », il se fixa à Stuttgart, où lil obtint la

même place, et où sa maison devint le centre du
mouvemtMit musical. Sa méthode de violon est un
monument de son savoir théorique et pratique,,et

l'édition des œuvres classiques publiée sous sa direc-

tion lui assure, dès à .présent, la reconnaissance

d'une longue série de générations de violonistes.

Parmi ses compositions, il faut signaler un con-

certo inédit pour son instrument.

Le 28 juin 1831, vint au moude à Kitse, près di^

Pozsony, Joseph Joacbim, le plus grand violoniste de

la seconde moitié du .\ix° siècle. Il commença son

éducation musicale au " Conservatoire national » de

Pesth, et la ter.minaà Vienne, sous la direction de

Bohm. Au point de vue de la composition, -on doit

le classer parmi les adeptes les plus fervents de l'i--

cole de Schumann. Son " Concerto pour violon daii^

le style hongrois » semble sortir de la plume de cr

dernier, et, chose curieuse, après la mort il'abord

psychique et ensuite physiologique du maître de
Zwickau,Joachim.abandonna complètement.la com-
position, malgré les espérances sérieuses qu'il .avait

fait naître avec ses premières œuvres. Il est vrai que
ses succès comme exécutant étaient tels qu'ils pou-
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valent lar';,'eincMl satisfaire son amijition. U'aUonl, il

accepta la [ilacc de violon solo à l'orclHîstie de la

cour de Weiinar, mais, comme il élail trop schuraan-

iiien, il ne se ti-oiiva pas longtemps a l'aisc au milieu

des admirateurs frénétiques de Wagner et de l^iszt;

il se rendit donc à Hanovre, où il occupa M»e situa-

lion on ne peut plus enviable auprès du royal mélo-

mane aveugle qui y régna jusqu'à la disparition du

royaume dans la tourmente de 1866. Mais, comme la

cour de Berlin lui oll'rait la direction de .< l'Ecole des

Hautes Eludes musicales », il se décida à transporter

ses lares, en 1869, dans la capitale prussienne, ville

déjà assez importante avant qu'elle ne devint la

capitale du nouvel empire d'Allemagne. Il y forma
une série d'élèves remarquables, tout en se faisant

entendre dans le monde entier soit comme soliste,

soit à la tèle de son quatuor. Au mois de mai 1877,

il obtint, de l'Université de Cambridge, le litre de
« docteur », et on le chargea en Allemagne de la

direction de plusieurs festivals musicaux. Il mourut
au printemps de 1907, laissant le souvenir du proto-

type d'un virtuose classique, ne cherchant à briller

que par une interprétation adéquate aux intentions

des compositeurs.

Léopold Auer, né le 28 mai 184j à Veszprém, est

également un élève du « Conservatoire national »

de Pesth et du Conservatoire de Vienne. Mais il eut

aussi pour professeur Joaobini et,

après avoir été violon solo à Diissel-

dori' en 1863 et à Hambourg, il lit

partie, en 1868 pendant un certain

temps, du « quatuor des frères Mill-

ier ». Depuis lors, il professe le vio-

Iqn au Conservatoire de Saint-Péters-

bourg, et il est aussi violon solo de
l'orchestre de la cour.

Comme professeurs émériles on
peut encore ciler le chanteur-com-
positeur François Korbay, né à Pesth

en 18t6, et le pianiste Raphaël Jo-

seify, né à Pozsony en 18j2. Le pre-

mier lit sa carrière à ÎVew-York et à
Londres, contribuant beaucoup à la

propagation de la « musique de l'a-

venir », et le second à Vienne, après

avoir été initié à lous les secrets de
son métier par Charles Tausig.

Une belle carrière de professeur fut celle que le

pianisli- Louis Rothfeld, né à Pesth en 18:17, par-

courut en Angleterre, à Edimbourg, tandis ([u'Em-

manuel Moor appartient à la phalange des jeunes
compositeurs cosmopolites, qui cherchent partout un
terrain favorable à la propagation de leurs œuvres.

Finalement, Kéler Bêla, le chef d'orchestre des

principales stations balnéaires allemandes au milieu

du xix» siècle, mérite aussi une mention, car, dans sa

situation modeste, mais consciencieusement remplie,

il n'a Jamais oublié sa patrie, et il a su toujours don-
ner à des compositions sans prétention des accents

qui rappellent la Hongrie absente.
Expression directe de l'âme, du tempérament et

du caractère du peuple magyar, la musique hon-
groise s'est formée pendant de nombreux siècles en

absorbant successivement en elle toute l'essence sen-

timentale des éléments ethniques qui constituent la

population du royaume de saint Etienne. Et son ori-

ginalité est telle qu'elle a pu subsister intacte même
pendant l'époque assez longue où, par suite des con-

ditions particulières dans lesquelles vivait la nation,

celle-ci était obligée d'en coiilier la garde aux soins
(l'une race aux origines mystérieuses et rebelle à la

civilisation, ou à des étrangers qui, soit par indilTé-

rence, soit par dédain, ne se donnaient pas la peine
— à quelques illustres exceptions près — d'en sonder
la profondeur, d'en exploiter les richesses. Depuis la

réconciliation des Hongi'ois avec les Habsbourg,
depuis l'introduction du système dualiste dans la mo-
narchie austro-hongroise, en un mot, depuis le cou-
ronnement de François-Joseph en 1867, ces condi-
tions fâcheuses n'existent plus. Dans l'apaisement
fécond produit par cet événement, à vrai dire con-
forme au.\ prescriptions de la Constitution, mais,

dans l'espèce, dû uniquement au génie politique de
François Deak, la vie nationale prit eu Hongrie un
essor tellement inattendu qu'il est impossible de ne
pas en conclure aussi à l'épanouissement plus ou
moins procham, et en tout cas complet, de la musi-
que. 11 est à souhaiter qu'elle atteigne la hauteur où
est parvene la littérature hongroise, grâce aux chefs-

d'œuvre des Vorosn)arty,des Peti'ili et des Arany, qui

font déjà partie intégrante du patrimoine poétique

de l'Humanité. Alex.^ndre de BEK I'IIA.

Note sur le Cembalo hongrois. — Nous croyons

devoir donner ici la description de ce curieux instru-

ment, absolument spécial à la Hongrie et dont l'ori-

gine, très ancienne, est certainement orientale.

Le Cembalo, tzimbalom, tzimbulou,elc., qai apporte

un mordant tout spécial aux orchestres hongrois ou
tziganes, se com- ^

pose, essentiel-

lement, d'une ta-

ble d'harmonie

de forme trapé-

zoïdale, sur la-

quelle sont ten-

dues transversa-

lement de fortes

cordes mètalli- Fio. iii.

ques, au nombre
de trois à cinq pour chaque note, au moyen de

chevilles analogues à celles du piano (fig. 410).

On ébranle ces cordes par la percussion de deux

marteaux souples dont l'extrémité est entourée d'é-

toupe, et (jue l'artiste doit manœuvrer agilement da

chaque main (lig. 411).
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L'accord nous en parait extrêmement bizarre,

mais il est au contraire d'une logique adiniralile,

les cordes graves vibrant dans toute leur lonL,MUMir,

tandis que les autres sont coupées par un, deux ou

trois chevalets, de façon à fournir plusieurs sous dif-

rents (fi g. il 2).

L'étendue totale est de quatre octaves et une note,

ainsi que le démontre le tableau d'accords (fig. 41.'!),

et on peut conlier à cet instrument les dessins les

plus rapides el les plus compliqués; s'il s'agit de

doubles notes, une allure plus modérée est néces-

saire, chaque main ne pouvant nécessairement frap-

per qu'une seule note h la fois; mais l'habileté des
exécutants est telle qu'au moyen de l'arpégement
très rapide ils donnent l'illusion complète d'accords

plaqués.

11 n'est pas sans intérêt de faire remarquer que le

nom même de cet instrument établit sa parenté avec

le clavi-cembalo ou cenibalo à clavier, c'est-à-dire le

clavecin, l'ancêtre du piano moderne.



LES TZIGANES
Par Gaston KNOSP
COMPOSITEUR DE MUSIQUE

On est à peu près d'accord maintenant pour attri-

buer aux Tzif.'anes, gitanes en t"spai;ne, gypsies en

Angleterre, zingaii ou zingani en Italie, zigeuner en

Allemagne, chez les peuples musulnians cliarami, en

Turquie tchingenes, etc., coninie origine l'Inde, ainsi

que d'ailleurs le démontre leur type asiatique accen-

tué; ainsi que le déniontie également leur langue, qui

est une sorte de dialecte néo-hindou composé de

prâkrit dégénéré et mêlé d'éléments étrangers. Les

philologues trouvent dans leur idiome des preuves

de leurs migrations dans les régions asiatiques où

avaient cours les langues iraniennes; ces régions

comprennent l'Asie méridionale et la Pei'se'.

11 apparaît pourtant qu'on les vit en Europe vers

le commencement du xv siècle, peut-être aupara-

vant. C'est spécialement en Bohème qu'ils se tixéreut

et sont encoi e fixés sur ditîérents points du territoire,

où leurs tiibus habilenl i-ous la tente. C'est de là qu'ils

se répandirent dans toute l'Europe, et c'est de là

aussi qu'est venu le nom de Bohémiens sous lequel

on les désigne souvent, mais à tort, dans nos contrées,

ce qui cause une confusion regrettable avec les véri-

tables peuples de la Bohème.
Les professions que pratiquent ces peuples nomades

sont le plus généialement celles de maquignon, de

forgeron, cliaipentier, chiromancien, vendeur d'amu-
lelles. Kn Hongrie et en Turquie ils l'ont fonction de

ménétriers ambulants. Leur aptitude musicale est

des plus marquées. Bien que, pour la plupart, ils

ignorent la musique et ne sachent même pas la lire,

ils apprennent à jouer du violon et de certains autres

instruments empiriquement et par esprit d'imitation,

et arrivent ainsi à un degré de virtuosité vraiment
extraordinaire.

Les zingani, qui vivent en Italie, ne sont pas mu-
siciens, mais toujours de grands gueux, de grands

voleurs, et exercent généralement la profession de

chaudronniers. Ils jouent sur le violon de la musique
dont le rvtlinie révèle l'origine hongroise ou bohé-
mienne, et vendent des violons dont le timbre est

assez bon, mais qui ne se conservent pas longtemps
et deviennent sourds en peu de temps On croit

qu'ils mettent ces violons sous la terre pendant quel-

ques jours ('.'), et que de cette façon ces instruments
peuvent acquérir momentanément la qualité de son
des stradivarius et des guarnerius, mais qu'ils la per-

dent rapidement. Ceci nous parait fort douteux, mais
c'est une opinion généralement accréditée en Italie.

1. Voir Micklotioh, Vber die Mundarten unri die Wandei
liijeuner Europas, Vienne, 1873.

En Espagne, les gitanos l'ont un petit monde à part,

auquel on attache peu d'importance; ils chantent, 1

s'accompagnent sur les guitares et rythment leurs

chants avec des castagnettes, mais ce qu'ils chantent

n'est qu'une parodie des chansons populaires qu ils

entendent dans les régions voisines de celles qu'ils

habitent.

Il en est à peu près de même en Russie, mais là

ils s'assimilent principalement les chants populaires

russes.

En Angleterre, les gypsies n'exploitent ni la musi(]ii''

bohémienne ni aucune espèce de musique spéciab •

ment tzigane. Ils ne chantent guère que des airs de

paysans anglais, et ceux-ci sont joués pour la plupait

avec des mots populaires (/'o//f-«0)rfs), rarement avrc

des mots du patois anglo-tzigane, qu'on appelle eu

Angleterre < Romany ». Ils ont conservé spéciale-

ment quelques noëls anciens anglais.

En Turquie, ils font entendre la musique orientale,

la musique turque, mais accommodée à leur façon,

c'est-à-dire agrémentée d'une foule d'ornements et

de rythmes capricieux. Le plus souvent, disons-nous,

leur répertoire est emprunté à la musique turque,

mais parfois aussi ils jouent à la franqw; eu Orient,

on entend par musique à la franque toute musique
d'origine européenne. Kn ce cas, c'est surtout la

musique italienne, pays voisin, qu'ils mettent àcon-

Iribution. En Turquie, ils emploient comme instru-

ment le zourna, le violon, la clarinette, plus rarement
le laotita, quelquefois le canoun, qui a quelque rap-

port avec le cinibalo hongrois, et Voud, c'est-à-dire

(les instruments employés par les Turcs eux-mêmes,

de même qu'en Russie ils emploient les instruments

russes tels que la balalaïka.

De ce qui précède nous pouvons conclure que les

Tziganes ont un instinct musicallout particulier, qu'ils

appliquent indiflêremment à la musique de leurs

divers pays d'adoption; ils sont nés musiciens et

possèdent une faculté d'assimilalion considérable,

une manière d'interprétation, d'exécution et d'ex-

pression qui constitue leur style propre, consistant

principalement à ajouter des liorituies toujours d'un

goiit excellent, des ornements mélodiques et des

rythmes violemment accentués, sans jamais gâter le

sens essentiel de la mélodie, mais en lui commu-
niquant une profondeur de sentiment, une élégance

toute spéciale, une chaleur et une verve endiablées;

d'où résulte leur style tout particulier et, au demeu-
rant, fort attachant, souvent troublant. (Juant à la

musique tzigane, elle n'existe pas à pioprement

parler; ce sont des interprètes, parfois géniaux, mais
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non dps créateurs. Ktce ([ue nous appelons en France

la musique tzii;ane, n'est pas autre rhose que de lu

nuisitiwe bohémienne, parce que les tziganes quii

liahitent la France nous viennent de Bohème et colr-

portentchez nous de la musique bohémienne majorée

encore par la fantaisie exubf^rante de leur presti-

gieuse interpipétation. Lnui' style doit fitre qualifiéi

d'exotique dans toute l'acception du; terme; cela

ressort du système de leurs gammes auxquelles ils

adaptent intuitivement toutes les mélodies qu'ils ont

il interpréter, des conditions rythmiques et mélodi-

ques à l'aide desquelles sont construites leurs mélo-

dies. Il n'y a pas lieu d'en être surpris, car les

Hongrois ont accepté et propagé la musique tzigane

à l'égal d'un art rtalional; par un etl'et d'influence

réciproque, la couleur sIavb de leur style s'est

admirablement tondue avec celle de l'art d'inter-

priHation tzigane, au point de ne constrtaer qu'un

tout parfaitement hoiuogène. Or, la gamme princi-

pale adoptée en Hongrie, contenant deux secondes

augmentées présentant un caractère enharmonique :

•mi b-f'ii ii et la h-s', et dont les Tziganes ont fait leur

propriété, est la suivante :

Certains théoriciens, ppeuant pour base le système

de tierces FS.- ta Ut mi Sol si Ré qui donne notre

gamme majeure, ont imaginé un système mirrear-

niajeur de tierces « tziganes «-teh- Ut mil? SolsiBd

fa*^ pour construire avec un semblant de logique la

gamme tzigane. Il est, croyons-nous, inadmissible

qu'un peuple exotique d'une i' musicalité > si pronon-

cée ait attendu de no-us la formation de sa.ganx[iie,

alors que son système se rapporte au système penta-

tonique en usage dans sa patrie et qu'il n'eut qu'à

«compléter pour avoir sa propre gamme.
Sa source exotique sera vile reconnue si nous vou-

ions la mettre en contact avec le système de quintes

d'e.xlrême Orient plus spécialement adopté au Japon :

Au triton japonais ré-la \r- (la h-vé) les Tziganes en

ont ajouté un second, faH-ut (ut-faH) :

Si l'on transcrit celte succession de quintes dans

l'ordre diatonique, on obtient donc la gamme tzigane,

c'est-à-dii'e leur gamme classique :

car nous allons de suile constater qu'ils ont encore

d'autres gammes, sorte de composites où nous ren-

1. Voir an chapitre /nrfe.pîisc 321, les nombreuses gammes hiniloues

dans lesquelles, sans quilter leur pays trorip^iiie. les Tzif^anes ont pu
trouver, par séleelion, Lou» tes isntérmnT nécessnrres poureonstiiuer
'la leur.

controns iintluence des vieilles gammes pontutoni-

ques chinoises et japonaises, et en partie aussi cer-

taines de nos gammes occidentales.

<J
^^^P ^
^^^^^

Nous rencontrons dans ce groupe de gammes
d'abord les gammes coniposilts issues de la penta-

toni« chinoisie et japonaise et qui ss rapprochent le

plus de la gamme classique des Tziganes; la? nais-

sance exotiq ue de cette dernière est donc bieapEouyée.

La second* espèce, que nous désignons par " com-
posites de diatonique», explique les tournures nxék)-

diqiies si étranges que nous trouvons dans l'œuvre

musicale des Tziganes, des traits fréquents comm'-

l'exemple suivant :
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empruntant à la fois au système majeur {la sixte

majeure La) et au système mineur.

L'extrême sensibilité musicale de ce peuple lui

rendit accessibles certaines particularités de notre

parame cliioraatique; à son tour, complétant son

système de gamme, le tzigane créa encore trois

gammes composées à l'aide de notre système chro-

matique européen. LesTziganes se trouvent donc avoir

à leur disposition un système de gammes très riche,

propre à reproduire leurs'plus diverses sensations, à

exprimer en un langage musical très coloré et subtil

les émotions les plus variées.

Comme nous venons de le voir, c'est le genre

chromatique et le genre mineur qui dominent dans
le système total des Tziganes; sur douze gammes on
ne rencontre que deux fois la tierce majeure do-ré-mi

(n"' 5 et 12); encore que, si au lieu de considérer ['ut

comme tonique nous l'acceptons comme étant la

dominante de la tonalité de fa, nous obtenons de
nouveau deux gammes mineures et dans lesquelles

nous retrouvons intact l'intervalle qui nous frappe

l'oreille si étrangement : dans la gamme classique

mi [r-fa ;, dans les gammes 3 et 12 la h-bi.

Disons en passant que les Arabes se servent éga-
lement de cette seconde enharmonique :

Les musiciens tziganes sont donc bien des musi-
ciens exotiques, n'ayant que superficiellement subi

l'inlluence de l'ambiance qui les entoure depuis leur

immigration en Europe.

mélodie, harmonie, rjthme, orchestre.

Un des facteurs auxquels on doit attribuer l'effet

Très lent

étrange, irrésistible, de la musique hongroise inter-

prétée par les tziganes réside avant tout dans sa

fantaisie et son caractère d'improvisation alfranchi

de toute scolastique ; de là, sa force et son originalité.

Ces mélodies populaires, d'ordinaire très mélancoli-'

ques, sont cependant bien équilibrées quant à leur

construction. Nous en donnons ci-après quelques spé-

cimens qui permettront d'en juger :

Cette mélodie, en 4 périodes régulières de 4 mesures
chacune, contient 3 motifs parl'ailement homogènes
entre eux; le 3° motif pourrait être qualifié de

divertissement, auquel succède, formant strette, la

répétition du 2° motif, procédé employé souvent

par nos grands maîtres lorsqu'ils s'inspiraient de la

chanson populaire, dont la structure, si simple et

logique, est cependant si solide. Les Tziganes ne

Vîvacp con ftioco

tardèrent pas à s'emparer des chansons locales qu'ils

entendaient dans leur nouvelle patrie, et lorsqu'ils

surent les rendre, enrichies de nouvelles combinaison»
et variations, genre qui approchait de la Hhapsodie,
la faveur populaire à leur égard fut à son combla.

Nous retrouvons les mêmes principes dans la chan-
son qui suit et qui contraste avecla première par son
mouvement vif et brillant :

Nous connaissons déjà leur gamme classique si 1 d'impromptu souvent entendu, construit évidera-

particulière, et voici, à titre d'exemple, un début
|
ment à l'aide de cette gamme:

Lent et capricieux
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iNoiis y constatons donc l;i quarte aiif;nicnlén en

contact ininicdiat avec la tiei'ce minenre, la sensilile

naturelle et non abaissée, comme nous le ferions dans

un mouvement mineur descendant.

La véiitablo musique tzigane, quelle que soit sa

richesse d'expression, sa variété de forme, conlinc

cependant à trois genres essentiellement hongrois ou

bohémiens que nous retrouvons dans chaque ana-

lyse : la chanson populaire, la czardas (danse de

cabaret) et la Hhapsodie; dans cette dernière, toute

fougueuse ou sentimentale qu'elle puisse être, nous

retrouvons des éléments des deux premiers genres,

mais développés à l'inllni et enrichis des plus capri-

cieuses variations.

La « czardas » est la vieille danse hongroise, com-

posée de deux parties bien dislincles et immuables,
la première appelée Lassan, qui correspond à notre

Lento (J = 66), suivie du» Fricka, ou Friska, Friss »,

sorte d'allegro fougueux (•= I4i). Le genre syncopé,
si aimé des tziganes, y apparaît à tout instant; quant
aux petites appoggiatures, elles sont irniomlirables et

bien dans la nature même du violon, l'instrument

chantant principal du tzigane.

[/Important est de constater que ces termes de
« Lassan » et de « Friska » ne sont pas d'essence tzi-

gane, comme on le croit trop généralement, mais
appartiennent à la musique bohémienne, à laquelle

les tziganes les ont empruntés.

LASSAI* J :66 Pbmp

i^r

—

m
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Alors que notre musique s'exprime dans des

groupes de 2, 4, 8 mesures en général, les motifs à

3 mesures étant déjà plus rares, la musique tzifjane

affectionne des motifs de 2 et 3, 4 et 3 mesures for-

Adagio

mant des périodes de ."i et 7 mesures. Cela n'est pas

sans contribuer à l'originalité de cette musique capri-

cieuse. Nous faisons suivre quelques motifs combi-
nés de cette façon.

Allegro

f^1>ï
iJ. l i'J.

Quant à la liliapsodie, il va de soi qu'elle écliappe

à l'analyse, sa liberté d'allure, exemple de toute

sévérité scolastique, étant un des charmes essentiels

de ce genre, qur tient surtout de l'improvisation la

plus fantaisiste. C'est dans ce penre que nous sommes
à même d'apprécier la diversité des rythmes, les mo-
dulations les plus extravagantes qu'affectionnent

les musiciens tziganes. Nous parlons plus loin des

maîtres de ces impromptus dont l'érudition n'était

malheureusement pas à la hauteur de leur genre

créateur, et qui ne furent pas à même d'écrire et de

nous transmettre leurs inspirations. Nous ne pouvons

que renvoyer à Liszt' et à ses Rhapsodies ceiix qui

voudraientconnaitrec^qui existe de plus parfait d:ins

ce genre où les Tziganes sont passés maîtres.

Nous trouvons, à une époque plus moderne, la

réunion des trois genres tziganes dans une séiie

d'ouvrages destinés à la scène, émanant de deux
compositeurs hongrois, Erkel et Mo|i;iler, qui subii-ent

à leur tour l'inthience des musiciens tziganes.

Avant de clore ce paragraphe, nous présentons

encore quelques formules de cadences inhérentes à

la musique tzigane et que l'on retrouve inévitable-

ment à la fin des aius,, czaidas et impromptus.

Lent Allegro Lent rs ^Allegro_

Il va sans dire que l'harmonie des Tziganes n'est

soumise à aucune règle ; l'empirisme et la liLbËcté

d'allure ont seuls échafaudé une sorte de système
qui nous frappe par ses modulations étranges. On
parvient toutefois à reconnaître les principaux accords

1. En l'interprélant

ment de vu^F:iri8.>tion

tiiose du piiiiio, a eti', jiovl

aux l)eiiute5 teudres*!' frin

tlonc pas Siiri)ri5 de le voir

lypfî du piano, le pins puissant instru-
;le aie^<pn«,' LÎKit, le plus pmsti^sieux- vir-

nos genéialionç, le véritable initiateur

qui reviennent à satiélé sans cependant fatiguer

l'oreille, étant à chaque apparition dans une nouvelle

tonalité.

Ce sont d'abord les accords suivants, dérivés de

la gamme classique des Tziganes :
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Accords de sixie augnienli-e, ut

minciii', puis encore on ul mineur :

dont les sources sont :

el que l'on pourrait cliilTrer

Il serait fastidieux de vouloir pousser plus avant

l'analyse des combinaisons harmoniques dont se ser-

vent les musiciens l/.iganes. Par ce qui précède, on

peut voir que leurs accords les plus hardis en appa-

rence ne sont que des renversements de ditléreuts

accords de septième et de neuvième.

Nous devons signaler Lavotta, Czermak et Liszt, ce

dernier surtout, comme ayant su utiliser l'harmonie
des tziganes avec une compétence hors de pair. Rap-
pelons encore que la musique tzigane est d'essence
homophone — nous entendons pfir là qu'elle est

avant tout mélodique — et qu'elle se complaît en
capricieux traits renforcés sobrement d'accords

comme ci-après :

Modéré

ou encore, débutant de suite par un accord dissonant :

In nombre incalculable d'exemples s'oll'rirait à

l'appui de notre démonstration. II ne nous parait pas

utile d'en citer davantage; aussi bien, avons-nous
mentionné les maîtres dont les œuvres peuvent satis-

faire la curiosité du nuisicien qui désire étudier plus

spécialement la musique tzigane.

Après la gamme, il importe de considérer le lythme
spécial des Tziganes, qui usent largement des syn-
copes et du point, non pas comme nous le ferions, par

•exemple, J-JJ-J mais dans l'ordre renversé J J .

J . Une de nos figures rylhmiques à deux temps

les plus simples : J J J \
al J J devient chez les Tzi-

ganes o J 10
I

toujours de nature synco-

pée. Les Ecossais et Irlandais connaissent également
t p 5 r

ce genre de rythme, mais, alors que leur 00.00.
00.

\
o. doit être interprété comme suit ! J J J

J
I
o., le Tzigane rendra cette ligure plus vive,

plus mordante, comme ceci par exemple : J <J J

Voici encore un spécimen de la grande variété de
rythme chez les Tziganes dans un motif de .'î mesures.

A^agio^i /]./rj I J^ J^ ^ j^ I

J J j'J °" encore, dans un motif de cinq mesures:

Al'egro|/j^
I
JJ. IJJ |Jj]^J/|

Il ne nous parait pas sans intérêt de mentionner
l'ifiialogie des rythmes tziganes avec certains rythmes
siamois, birmans, malais où nous rencontrons des

comljinaisons comme J J J^
|
Jj J 1 Jj J J:

|

mais souvent aussi des groupes dont le ryllnne en-

nuyeux JJJ J ne change pas pendant dix mesures.
Il est permis, croyons-nous, d'attribuer ces analo-

gies de rythme à une origine commune, nouvelle

preuve que la musique tzigane est de provenance
exotique et plus spécialement iranienne.

Comme aucune explication, si minutieuse soit-elle,

ne saurait oH'rir la clarté des démonstralions prati-

ques, il nous a semblé utile de clore ce paragraphe
par quelques fragments de musique bohémo-tzigaue
où nous retrouvons tous les caprices rythmiques qui
distinguent celte musique; ces rythmes ont en prati-

que un coloris encore plus accusé par lexécution
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fougueuse et pleine de fantaisie que leur donnent leurs créateurs.

Modéré

Fa maj Très lent

Très lent
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d'abord en Italie et en Fi'ance, il vint en Allemaf;ne

et passa en Aiif^leterre, où il reçut, dit-on, sa forme
trapézoïdale ;elle était, à l'orifrine, trianf;ulaire. Mais

c'est encore en Allemagne qu'il trouva alcns les plus

fervenis aJpptes et un musicien de talent, le Saxon
Pantaléon llebenstreit (1667-1750), pour le modifier.

Ce deriiiei' lui donna, en 1600, son prénom, qui fut

bienlôt transformé en « Pantalon », nom sous lequel

on le connut pendant longtemps; on lui connaissait

cependant plusieurs noms, comme Hackebrctt (tex-

tuellement : Planche à hacher), Dolre Melo, Psalterio

iedesco. Sa longueur était alors de 4 pieds sur 2 1/2

pieds de largeur et 3 pouces de hauteur; son étendue

était de —

i

Hebenstreit n'a fail

que transformer cet instrument, il n'en est pas l'in-

venteur. Il entreprit, en 1705, un voyage à la cour

de Louis XIV, où il fut des mieux accueillis; il quitta

la cour largement récompensé et retourna, après

avoir joué avec succès chez Ninon de Lenclos, en sa

patrie, où il fut comblé d'honneurs, nommé direc-

teur de la musique de la cour et chambellan secret

à Dresde, où il mourut le 15 novembre 1750.

En janvier 1766, un musicien de la cour de Bruns-
wick', M. Noël (ou Noellijf 1789 comme «Pantalonist"

du duc de Mecklemburg-Schwerin), vint à Paris avec

le « Pantalon » que Grimm dit être « une espèce de

tympanon » à 276 cordes, se jouant avec deux
baguettes, et qu'il déclare être « sans contredit l'ins-

trument le plus difficile qui existe », en ajoutant que

Noël a une exécution supérieure, et qu'il était, au
dire de ses contemporains, un improvisateur hors

ligne sur le cimhalum.
Citons encore quelques virtuoses, Binder, Gebel,

Gunipenhuber, mais qui ne laissèrent pas de traces

biographiques susceptibles de préciser leur carrière

musicale.

Le clavecin =: clavi cembalo = cembalo à cla-

vier, de plus en plus perfectionné et venant fmale-
ment se confondre avec le piano-forte, fit abandonner
le cimbalum, qui ne resta bientôt plus en usage que
chez les Tziganes. Ces derniers eurent une pléiade de
maîtres sur cet instrument, virtuoses que Liszt lui-

même (en 1 873) reconnut comme ses égaux 2, en admet-
tant qu'une comparaison puisse exister entre le scin-

tillant et cinglant cimbalo et le tonitruant piano de
Liszt et de son école. Le cimbalum a été modifié
dans la seconde moitié du xiï' siècle à Budapest, où
il fut doté d'une pédale; disons, en passant, que le

Conservatoire de cette ville a même ouvert une
classe pour ceux qui veulent se consacrer à l'étude

du cimbalum.
Dans sa forme actuelle, il figure un trapèze d'en-

viron im.SO de largeur, dimension variable ; 223 cordes
garnissent la table d'harmonie du moderne cimba-

lum, dont l'étendue est de ^£ i
Ces cordes sont accordées de la façon la plus bizarre

en apparence et en réalité la plus ingénieuse*.

1. Bîipon Grimm, Correspondance littéi'aire, tome V, !'• partie,
page 134, édition 1813.

2. Nphl, Die Zigeunermustk, Altyemeine Musilcgeschichte (Reclara,
Leipzig).

Mentionnons encore l'adaptation qu'en firent les

Chinois en créant le Yâng Khin', qu'ils appellent eus-
mêmes « harpsichorde étranger^ ». lia la forme d'un
trapèze de 2 pieds sur 1 pied et une hauteur d'envi-

ron 10 centimètres. La table d'harmonieest traversée,

dans toute sa largeur, de deux longs chevalets,
séparant ainsi les cordes en 3 portions inégales.

Deux à trois cordes par note garnissent cet ins-

trument accordé comme suit et d'une étendue de :

f
Ê

Tableau d'accordege

Coté

gauche.

Côt«

droit.

P r
rr rrff

j J J
^r r

^ f g^^^
On voit que c'est bien le principe d'un cembalo

rudimentaire. Quant aux autres instruments de l'or-

chestre tzigane, ils sont suffisamment connus du
lecteur pour rendre leur description superflue.

Des virtuoses tziganes réputés
et de lenr inflaence sur certains inaftres.

Après leur immigration en Europe, les Tziganes se

sont répandus dans différents pays sans se développer

musicalement comme en Hongrie. Soit que la popu-
lation slave ait favorisé une plus grande intimité,

soit que les accents mélodiques des Tziganes aient

rencontré dans ce pays des adeptes plus spontanés

que partout ailleurs, nous voyons, dès le xiii' siècle,

les musiciens nomades fêtés et proléges par les Hon-
grois, qui en font leurs inséparables compagnons de

fête. En effet, déjà au xiv« siècle, ayant su gagner
la faveur du peuple, ils deviennent les auxiliaires

recherchés , indispensables même, de toutes [les

manifestations populaires.

En ili.SO il est fait mention d'un virtuose du nom
de Earmann, auquel son art procura une belle for-

tune. Mais les chroniqueurs hongrois de l'époque

sont sobres de détails à l'égard des virtuoses exoti-

ques, et les quelques noms que nous pouvons citer

ne constituent pas une liste complèle des musiciens

tziganes réputés, il s'en faut de beaucoup.

Barna Miska (Michel Barna) mérite ici mention; il

est l'auteur de la célèbre marche hongroise que Ber-

lioz sut si bien utiliser dans sa Damnation de Faust.

Cette marche fut composée le 10 novemlire 1705,

alors que Barna, Tzigane aux gages du prince Ha-
koczy II', accompagnait son maître qui venait de

perdre la bataille de Szibo (Hongrie). On [irétend

3. Voir description et desgins du cimbalo, cliap. Jionfjrie, p. 2G43.

4. Voir clwpitie Chine, p. 180, n» 144.

5. J. A, vau Aaist, Chinese Miisic, p. 07, n" 28.

0. François liakoc/.y II, prince do Transylvanie (1670-I73.'i), pcnlit

le 11 nov.'lVOô la bataille de Szibo. (Voir Hamjrie, p, 2020 et 2023.



S654 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSEIiVATOIRE

qu'il composa ce chanl farouche pour ranimer le

courage du prince; le beau Zitika, uu ûls de Baraa,

vulgarisa cette marche eu Hongrie; enfin, l'abbé

Vaczek la nota, el le l'chèque W. Uuziczka lui donna
sa forme actuelle, l'appelant du nom de celui auquel

elle était dédiée.

Disons en passanl que Rakoczy donna encore son

nom à une espèce de chalumeau criard, 1res en hon-

neur chez cej'taines tribus Izigaaes de la Hongrie.

Czinka Panna est une femme-virtuose qui fit parler

d'elle vers 1772. Les chroniqueurs rapportent que
c'était une silhouette gracieuse, en dépit d'une dif-

formité dont el4e était atteinte. Elle s'illustra et

comme virtuose et comme femme de mœurs irrépro-

chables,» ne finissant pas son existence sur la grande

l'oute comme tous ses congénères, mais dans une
maison dont on lui avait fait cadeau ». Elle dut la

sympathie dont elle était l'objet uniquement à son

grand talent de virtuose. De nos jours encore, il cir-

cule des chansons sur sa mort, qui parlent en sa

faveur et disent combien elle fut regrettée de ses

contemporains'.

Barim Miska se vit décerner le titre d'Orphée hon-

grois; il sortit vainqueur d'un tournoi musical qu'a-

vaient organisé des Magnats et où concouruient douze

des plus célèbres violonistes tziganes. Ce fait nous
prouve l'estime que savaient susciter ces musiciens

étrangers chez les grands et l'intérêt que ces der-

niers portaient alors déjà à l'art musical, et plus

spécialement à la musique tzigane.

C'est surtout au xviii' siècle que nous devons cher-

cher les virtuoses ; leur répertoire éphémère ne nous

est malheureusement point parvenu, car ils igno-

raient l'art d'écrire. Kl en passant de génération en

génération, ces mélodies, ces rhapsodies eurent

à subir bien des moditications qui les modernisèrent.

Des brillants impromptus des Czinka Panna, Bariin,

Barna et autres il ne subsiste plus rien sauf des frag-

ments que nous rencontrons dans de vieilles mélodies

hongroises mises à l'abri de l'oubli par quelques

théoriciens comme Ruziczka, qui, le premier, trans-

mit sur papier la célèbre marche de Bakoczy.

Parmi les virtuoses tziganes réputés, il convient de

citer encore Paticarius, ou Patikarius, Kekskemety
et Sarkôsy, qui se faisait encore entendre en Alle-

magne en 4 860.

Mais le pins populaire, le plus fêté de tous ces

virtuoses fut, sans contredit, Bihary Janos (Jean).

Voici ce qu'en dit un des maîtres de la musique les

mieux qualifiés pour le juger, F. Liszt, auquel nous

aurons, par la suite, à faire de nombreux emprunts :

« Je puis encore me rappeler l'autorité magique
qu'il exerçait quand il saisissait d'un geste noncha-

lant le violon, et qu'il laissait courir l'archet mélan-

coliquement sur les cordes; cela contrastait telle-

ments avec son tempérament gai, son regard vif! Et,

comme s'il oubliait le temps qui passe, il se baignait

dans des cascades de sons qui couraient tantôt en

furie, tantôt perlaient comme sur la mousse des

bois. Le jeu de ce virtuose tzigane produisait des

effets semblables à ceux que ressentait celui qui, au

moyen âge, absorbait les élixirs magiques inventés

par les alchimistes dans leurs sombres laboratoires :

force, virilité, lierté, invulnérabilité et impérissabilité.

Ses sons frappaient l'oreille comme les gouttes d'une

essence chaleureuse; ma mémoire eût-elle été de cire

1, Noht, Atlgemeine Musilegcschichte ; Die Zigeunefmitsik {He-

clam, t.eipïig).

et ses noies fussent-elles des pointes de diamants,,
qu'elles n'eussent pu se graver davantage en elle.

Mon âme eût-elle été l'humus après l'inondation, et
ses notes de la semence fécondante, qu'elles n'auraient
pas pu produu-e des racines pins profondes. »

C'est ainsi que s'exprime le roi des virtuoses pia-

nistes, Franz Liszt-, lorsqu'il parle du tzigane Bihary,
qu'il entendit encore en 1822, et qui porta son art

au plus haut degré. Une antre appréciation, due
également à un compatriote, nous autorise a. dire

que le jeu de Bihary était plein de véhémence, mais
qu'il jouait cependant certaines mélodies avec
une telle simplicité d'expression que chaque coeur

se sentait saisi : " Il interprétait les Frisckas avec
une ampleur prodigieusement enivrante; aux Las-
sans il donnait une note de mélancolie profondé-
ment élégiaque qui impressionnait même les musi-
ciens venus pour juger ces morceaux sous le simple
rapport de leur facture. »

Friscka et Lassan, les deux mouvements vite et lent,

font partie de la danse nationale hongroise si connue
sous le nom de Czardas.

Csermak (en hongrois Czermak), noble de Luid et
Rohans, né en 1771 en Bohème, fui esoellenl vioU-
niste et génial interprète des airs Liiganes qu'il

connut en Hongrie, où il passa la majeure partie de
sa vie. Amoureux fou d'une grande dame qui le

dédaigna, il mourut, en délire, le 2o octobre 1822, à
Veszprini (Hongrie).

Les HoniTols ne craignaient pas de l'appeler h leur

Beethoven », ce qui nous montre combien, à cette

époque déjà, Beethoven était célèbre en Hongrie et

quelle importance il convenait d'attacher à un titre

dont San seul nom faisait les frais.

Csermak, quoique originaire de Bohème, était

compté parmi les compositeurs hongrois pur sang.

" Ses Lassans mélancoliqui-s, ses Frisckas pleins de feu

sonnant les éperons, sa phrase pure, d'autre part son
mysticisme amer, en firent un derai-dieu de la nation

hongroise, » dit un Magnat enthousiaste, le comlie

Fay; n'oublions cependant pas que Csermak a paisé

toutes ses inspirations, sa manière de jouer el de

séduire, chez Bihary. Liszt, en pariant des musiciens

tziganes , ajoute encore : « Des virtuoses ayant
atteint ce degré de perfecliou se trouvent peul-âtre

les plus rapprochés du dieu pylhique qui, dans ses

pins chaudes étreintes, sait arracher à la fière juuse
les plus cachés de ses secrets. »

Citons-le encore lorsqu'il estime que la musique
tzigane est de provenance exotique : « On se sent

porté à considérer la musique des Tziganes comm«
la formule suprême, l'idéal de tout ce que les voya-

geurs racontent de la musique orientale, arabe et

hindoue. >

C'est encore ce même Bihary qui fut appelé au
congrès de Vienaeen 181 5, o ùil conduisit son oichestre

de Tziganes. De ee jour date la consécration officielle

de la musique tsigane dans les salons et les cours
princiéres, où elle séduisait la jeunesse romantique
par ses rythmes et son coloiis oriental.

Bihary doit être considéré comme le protot^'pe du
musicien tzigane. Il possédait au plus haut degré
cel.le faculté de s'assimiler et de rendre d'une façon

pittoresque un motif qu'il avait entendu une fois. Il

est bien regrettable qu'il ail opéré une fusion laquelle

n'est certes pas étrangère à la décadence de la mu-
sique tzigane; ayanl beaucoup voyagé et entendu

F. Lteul, Sur les Boliv î et sur leur musique en Hongrie.
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beaucoup de musique, il introduisit des motifs ouio-

péeiis diiiis le répei'toire de son on'liesli'o, qui ren-

dait les uieuuets, écossaises, i|iKidiilles. etc., d'une

façon fortement ti;if,'anisée.

Pour se faire une idée de ce que fut la musique
lzif;ann à cette époque, on consultera avec fruit les

œuvres de Lavolta etCsermaU; ces derniers, sans

être Honf^rois, suienl cependant s'assimiler l'ail

niiiMcal desl'ziganes Jusqu'à l'aire croire qu'ils avaient

du sanf{ tzigane dans les veines. Citons encore Kéler-

Béla (de son vrai nom Albert de Kéla), né le 13 févi'ier

1820 à Harlfeld en Hongrie, et qui se fit un nom
comme compositeur et chef d'orchestre. Destiné à la

jurisprudence, il se mit à étudier... l'agriculture «t

s'adonna finalement à la musique. Il débata en 1845

comme premier violon au célèbre théâtre An der

Wien, où Mozart faisait jadis entendre La Flûte

ciichantre.

Kéler y étudia la composition sous la direction de

Sechter et Schlesinger, et obtint en 1834 le poste de

chef d'orchestre à lîerlin. En 18oo, il retournait à

Vienne pour recnéfHiri lu s.uooession «H'qm des rois de

la val!>e, J. 4jann'er.

De ISiiG à 1863, il fut chef de musique asu régimenl

.Vlazuchelli, fonctions qu'il remplit ensuite à Wies-
haden; il démissionna pour diriger jusqu'en 1873

l'orchestre du Kursaal. L'excès de travail avait nui
à sa santé, et il se retira de la vie publique.

Son bagage de compositeur compte une quantité

de marches, ouvertures, danses, fantai.^ies, dont on
vante la mélodie séduisante et l'e-vcellenle orches-

tration, ot qui jouissent d'une très grande et juste

j'éputalion dans la patrie de leur auteur. Mais c'est

surtout Liszt avec ses 13 Rhapsodies (dont la sublime

deuxième) qui réalise la plus haute manifeslalion

dans laquelle on puisse étudier cette musique exo-

tique. Haydn, Beethoven, Schubert (dans son Diver-

tissement hongrois), n'ont pas su résister au charme
troublant de cet art étrange, « mais, comme le

fait remarquer Liszt, ces maîtres étaient plus aptes

à comprendre et admirer cette musique originale

qu'à s'e.\primer en celte langue musicale si curieuse.

Tout en s'appropriant les grandes belles phrases,

ils ne surent pénétrer dans l'originalité des rythmes

et des modulations. » C'est ainsi que Mozart s'est

servi de la gamme tzigane d'ans une de ses sonates

pour piano, sans lui donner pour cela uq caractère

hougreis :

Ce Irait se trouve dans une sonate en fa qui débute
ainsi :

i' ^.
I
HT] rm^

Liszt fut le premier à. appliquer son savoir tech-

nique, ses qualités spéciales, à la reproduction de

l'art musical tzigaue, et c'est dans ses Rhapsodies

que nous pouvons retrouver toute la structure mélo-
dique, harmonique et rythmique de cette musique..

.Le virtuose tzigane ne reconnaît, ne subit aucune loi,

aucune servitude. Sou système de modulation est

simplement la négation de notre système coordonné.;

il ne recule devant aucun changement de ton, quel-

que hardi soit-il, pour ex^primer ses sensations. H

ignore la parenté, les degrés d'aflinité entre les

tonalités, et il attaque sans hésitation les tons les

plus éloignés. Un grand maître est là pour prendre

sa défense :

(' Il n'y a pasde règle qu'on ne puisse blesser à cause

de scliûiier (,plusbeau|, » écrit un jour Beethoven'.

Parmi les maîtres modernes que la musique tzii.'ane

séduisit, ilnous faut encore signaler Johannes Brahms.
Mais, soit à cause de sa forte instruction classique,

soit par atavisme de race, il ne sut pas pénétrer celte

musique étrange. Dans ses Danses hoiir/roises, com-
posées sur des motifs populaires, les Hongrois l'accu-

sent d'avoir « dénationalisé » leur nmsique; on ne
saurait voir, croyons-nous, dans les œuvres hoi<groises

de Brahms que de brillantes paraphrases admira-
blement écrites, mais trop adaptées à notre esthétique

musicale.

Parmi les compositeurs modernes, il nous faut

citer commes'occupant plus spécialement de musique
tzigane :

I

Eleraér Szeiitirmay, Laszlo Kun, Géza Lânyi, Erno

;
Lânyi, Géza Martnn, Miska Lengyel, Géza Choria, etc.

Les mentionner tous serait chose im-
-T| possible, caj' ils sont légion-.

I

''•^ Nous pouvons donc en déduire que
ZS^ l'école bohémo- tzigane jouit il'une

vigueur et d'une pléiade d'artistes qui
lui assure l'estime la plus légitime. Leurs œuvres
doivent être étudiées, étant l'exipression spontanée
d'an peuple essentiellements musicien, quoique d'une
a musicalité » plutôt exotique, partant quelque peu
spéciale et très diflérente de ce qoe nous appelons
« l'Art musical •>.

De tout ce qui précède, il parait bien établi que
si les Tziganes ont apporté do leur lieu d'origine et

des pays par lesquels ils sont passés certains airs

caractéristiques, et surtout certaine gamme d'allure

orientale, s ils ont été séduits par la musique hon-
groise et bohémieime, ils ont exercé, par réciprocité,

une forte influence sur cette dernière : Liszt, CsermaU,
et à un degré moindre Brahms, ont écrit de la

musique en style tzigane et ont beaucoup contribué
à la vulgariser. Liszt notamment, dans ses remar-
quables écrits sur la musique tzigane, écrits inspirés

par la princesse de Sayn-Wittgenstein à une époque
où elle avait des intérêts politiques à prendre leur

défense, s'est montré admirateur passionné do leur

style fougueux et verveux et a réellement produit de
véritables chefs-d'œuvre en tzigane. C'est par ses

rhapsodies, notamment, que nous pouvons le mieux
nous faire une idée exacte de ce style si caractéris-

tique, à la fois plein de langueur et de verve com-
municative.

CisTOiN KîVOSP.

1. Écrit par-Beetiiov«n, n
allemand durit il se servait s

pige d'esqii i ce iffwnçnis-

2. Nous signalons le calaiogue très inalructir autant qu'intéressant

(les éditeurs hongrois Rozsaviilgyi et C" à Iiu(l.xiiest. Ces éditeurs ont

publié non seulement les meillenres œuvres modernes, mais tout ee

(pi'ils P'urcnt retrouver d'oiuvres des xvii* et xviii" sièrl's. l.cur eatnlo-

gucoBre donc un aperçu très net de la niu-iiiuo hongniisu et t'.igano.



ROUMANIE

LA MUSIQUE EN ROUMANIE
Par Marcel MONTANDON

Jusqu'au xix* siècle, la musique roumaine n'existe

que dans la tradition populaire. 11 est vrai d'ajouter

que cette tradition a pour litre de noblesse de

remonter aux Fables de l'Antiquité : les mythes
primordiaux de Saturne, de Prométhée, d'Hercule,

l'expédition des Argonautes continuent de vivre dans

les chansons épiques du peuple roumain, et un
érudit national ' a cru pouvoir en localiser l'origine

dans ces régions mêmes, d'où ils seraient descendus

vers la Grèce avec la légende d'APOLLON hyperboréen.

Or, sans vouloir ici nous égarer dans la préhistoire,

retenons, d'après les données récentes de l'archéo-

logie 2, que les Thraces vantés par Homère, « le plus

grand peuple de la terre après les Indous », dit Héro-

dote, furent à l'époque néolithique les détenteurs de

la remarquable civilisation européenne primitive

dont le rayonnement vers les iles de la Méditerranée

aurait fait éclore la civilisation créto-mycénienne, et

que l'on oppose désormais à la prétendue influence

asiatique. Les historiens admettent d'un commun
accord que les Thraces habitaient le plateau des

Carpathes et la plaine du Danube, de la Mer Noire à

l'Adriatique, c'est-à-dire exactement les contrées où,

par ses descendances gêtes et daces, a persisté

jusqu'à nos jours le gros du peuple roumain. Enfin,

il ne fait plus aucun doute pour la philologie que la

langue roumaine ne soit un idiome thrace romanisé.

Cela suffit à établir que le peuple roumain est bien

la population autochtone la plus ancienne de ces

régions.

« Et la musique? s'écrie Strabon '. Ne la considère-

t-on pas comme tout à fait originaire de Thrace I On
en juge d'après ses éléments constitutifs : la

mélodie, le rythme et les instruments. Et on le

conclut aussi d'après les endroits où les Muses
furent le plus anciennement honorées. La Piérie,

l'Olympe, Pimplaca, le mont Libethrus sont autant

de lieux qui, réellement, appartiennent à la Thrace.

L'Hélicon n'a été dédié aux Muses que par des

Thraces établis dans la Béotie. Les plus anciens

1. NicoLAE Densosiano : La Dacie préhistorique, XII, XIV,
XXIV, XXXVIU, etc. Bucarest, 1913.

2. Un article de M. Al. Tzigara-Samdhcas, directeur du Musée
DatioDal de Bucarest dans la revue Viata româneasca, Jassy,

octobre 1910, résume excellemment les nouvelles théories des

érudîts en archéologie préhistorique.

3. Strabon, Liv. X, chap. vi. Traduction de la Porte du Theilet

Coray, Paris, An XllI.

musiciens Orphée, Musée, Thamyris passaient pour
avoir été Thraces, de même que cet Eumolpe qui

tira son nom de son talent. »

Un rameau de la famille Thrace, les Agalhyrses,

riverains du Maris (le Mures transylvain d'aujour-

d'hui), avaient, au dire d'ARiSTOTE, l'habitude de

« chanter leurs lois », méthode encore en usage à
Rome du temps de Cicéron pour apprendre les

Xll Tables; et ces lois, qui furent à la base des

législations grecque et romaine, contenaient des

dispositions qui subsistèrent dans le jus valachicum,

l'antiqxm et approbata lex districtuitm volahicalium

universorum, et demeurèrent en vigueur dans le

duché de Fagaras jusqu'au x\\^ siècle.

La continuité des textes, par les chants et les for-

mules de sortilèges populaires, est non moins posi-

tive : certaines colinde (chants de Noël) reproduisent

les vers incompréhensibles des citants satiens, les

plus vieux restes de poésie religieuse latine, rapportés

par Varron (C. Vil, 26) et en donnent le sens; les

incantations magiques en latin barbare primitif

(lingua prisra), citées par Caton, s'expliquent à peu

près textuellement par tel descàntec, dont les bonnes

femmes roumaines se servent encore pour faire des

charmes ou pour les rompre.

La persistance de la même musique s'atteste,

comme dit Str.abon, par l'emploi des mêmes instru-

ments. Le plus ancien«est à coup sur la flûte {fluer,

fiant, telinca, caval), la chalemie pastorale sous

toutes ses formes qui, de tout temps, a résonné sur

les crêtes et dans les vallées des Carpathes. Chez les

Roumains, comme chez les Romains, c'est la flûte

qui accompagne le rapsode des légendes héroïques;

c'est elle qui donne aux cérémonies, aux noces, aux

repas, aux réunions populaires leur caractère de

réjouissance traditionnelle; c'est encore elle que l'on

enlend avec les pleureuses, dans le cortège de ceux

qui passent en l'autre monde, et les lamentations

roumaines de ces pleureuses répètent presque mot
pour mot jusqu'à nos jours les plaintes d'ANDRO-

MAQUE à la mort d'tlECTOR. La fiùte, en outre, est

bénie : elle a été inventée par Dieu quand il paissait

les brebis sur terre; et il est d'autant moins difficile

de reconnaître là un mythe d'Apollon que le disque

du soleil figure toujours dans l'ornementation de la

jombarde à trois trous des pâtres et du plus rustique

galoubet. — Le naï ou muscal n'est autre (|tie la

syringe ou fistula, la fliite de Pan, et il n'est peut-
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être pas de contrée où son usage soit demeuré aussi

courant qu'en Roumanie, où l'on rencontre, comme
cliez les derviches, de véritables virtuoses de cet

instrument, plus varié et plus sensible que l'on ne

pense; en 1727, le prince Grigore Ghica, arrivant de

Constantinople, descendit en grande pompe par eau

de Galatz à Braïla, sur deux saïques, où des musi-

ciens jouaient des trompettes et des naï. — Mais le

plus caractéristique d'un autre âge c'est le bucium,

buccinum des Latins, la grande trompe en bois de

tilleul, Glissée d'écorce de bouleau ou de merisier ' :

trompette de guerre, tour à tour, et cor pastoral, il a

Bonné le rappel et la victoire comme il a rassemblé

les troupeaux dans la montagne; ses sons doux et

mélancoliques le rendaient particulièrement propre

à accompagner les enterrements (chez les Roumains
de Bucovine); mais, soufflé avec puissance, il donne
aussi des sons d'un éclat et d'une portée extraordi-

naires, presque terribles. 11 a existé en Houmanie
des buccinaleurs réputés : un village près de lassy

en a gardé le nom de Buciumi; et le poète Vasile

AlExandri a célébré un pâtre du Mont Ceahlau,

Udrea, qui « chantait du bucium » comme personne,

et que l'on entendait sur tous les monts d'alentour.

Dans les poésies des noces {colacarit), il est, de plus,

question du bucium d'or, avec lequel le marié appelle

ses invités ; et le métropolite Dositéi, traduisant

David (1673), parle de « hurler les psaumes en son-

nant du bucium de corne d'aurochs ». — Il y aurait

encore à mentionner la cobza ou cobuz, grosse man-
doline pansue à douze ou quinze cordes, dont le

grattement accompagne la voix du chanteur popu-

laire; la surla ou fiire, dont le chroniqueur Miron

Costin écrit que le grand Etienne de Moldavie t désira

les entendre » ; et le buhai, pot recouvert d'une vessie

tendue dans laquelle sont pris quelques crins que
l'on fait grincer entre les doigts humectés, de façon

à imiter le mugissement du taureau ; il ne sert que

le soir de la Saint-Vasile (la veille du Nouvel An) aux
garçons qui, dans les villages, vont, avec une charrue

en miniature, porter leurs souhaits de maison en

maison; et il pourrait bien, comme les longues

strophes récitées là, se rattacher à ces mystères de
Dionysos et de Déméter où le temple retentissait de

beuglements poussés à la cantonade ^.

Bien que les chroniques soient sobres de détails

sur la musique qui se faisait à la cour des princes

des deux pays roumains, la Monténie (Valachie) et

la Moldavie, on en peut néanmoins déduire qu'elle y
était en faveur. La réception du nouvel hospodar
dans sa capitale, Bucarest ou Jassy, n'avait pas lieu

sans un imposant cortège où figuraient la musique
turque (tabulhana) venue exprès de Constantinople,

et que l'on n'entendait qu'en cette circonstance, et

une musique du pays composée, tantôt de fifres,

trompette et tambours, tantôt de violoneux tsiganes

dont le nombre pouvait aller jusqu'à cinq centg (1820).

Quand le prince partait en guerre ou changeait seu-

lement de résidence, un arroi tout aussi magnifique
l'escortait. Lorsque Michel le Brave soumet l'Ardéal

et enire en triomphateur à Ahha-Julia, le 1"' novem-
bre 1599, une bande de dix laoutars jouent derrière

1. Un Buperbe exemplaire de sept mètres de longueur, retour

4« Vienne où il fut emporté en 1848, mais provenant de Transyl-
Taaie, figure depuis cette année 1914 au Musée elhno°;raphique de
Lnfçoj.

2. Renfiei(çncmenl8 empruntés aui ouvrages de M. TT. Burada :

Ut Inttrumenli de mutiçue du peuple roumain, et du P. S. Fl.
IdAntAN : le» Fête» chez lea /ioumain».

Cqpyrirjht by Librairie Delagrave, 1914.

le héros des chants du pays. Les voyageurs rappor-
tent que les Voévodes Vasile-Lupu, Matei Rasarab
avaient de la musique à leur table les dimanches et

jours de fête, et l'étiquette du temps voulait que
chaque mets nouveau fût annoncé par des fanfares

où perçait le son aigu des flûtes. Aux grands ban-
quets donnés par Léon-Voda en l'honneur de Paul
Strasburg, envoyé de Gustave-Adolphe (1632) les

trompettes et les bucium donnaient le signal de
passer à table; entre les toasts, les tsiganes jouaient

l'air que le prince désirait, ou bien le prolopsalte de
la chapelle de la cour se faisait entendre, comme
aujourd'hui encore tel moine connu pour sa belle

voix s'exécute de bonne grâce à la table de sonégou-
mène. Paul d'Alep, secrétaire du patriarche Macarie,

rapporte (1647) qu'aux fêtes solennelles du nouvel an,

de Boboteaza (Epiphanie), de Pâques, tandis que le

clergé va en procession présenter ses vœux aux
boïers et recueille les aumônes, les laoutars et chan-
teurs parcourent les rues nuit et jour << sans laisser

reposer les oreilles »; un autre patriarche assure,

en 1650, que « la foule el la joie du peuple, en ces

fêtes, dépassent tout ce qu'on peut voir aux cours

des plus grands princes de la chrétienté ». La musique
voévodale prend part également à la cérémonie
d'intronisation des nouveaux êvêques el, d'une façon

générale, à toutes celles où le souverain assiste. Au
mariage de la fille de George-Duca-Voda de Mol-

davie, Catrina avec Stefan, fils de Radu-Léon (1676),

le capitaine Filipescu raconte qu'il y avait toute

espèce de musiques et que les chœurs de danseurs,

avec leurs hora conduites par tel rorm'c (gouverneur,

ministre de l'intérieur) ou postehnc (grand cham-
bellan, ministre des affaires étrangères), débordaient

de la cour jusque dans les rues ^.

Ce qu'était la musique de ce temps, personne
hélas! ne nous l'a dit. Si l'on en croit Lady Elisa-

beth Craven, reçue par Mavrogheni-Voda en 1786,

et qui fit des gorges chaudes tant de la musique
turque que de celle des tsiganes, elle était tout au

plus « bonne à faire danser des troncs ». Démètre
Cantemir aurait mieux pu nous renseigner. Ce prince,

un des savants les plus universels de son temps

(1673-1723), qui fonda pour son ami Pierre le

Grand l'Académie de Saint-Pétersbourg et fut

membre de celle de Berlin, avait étudié à fond la

musique turque, qu'il préférait de beaucoup, comme
Ladv Montagne, à la musique italienne « pour la

finesse de ses intonations et de ses intervalles, pour

la variété rythmique de ses dioum-tek-tekka alternés

à l'infini et pour la stricte appropriation des airs aux
paroles »; mais, s'il a écrit un Traité théorique de la

musique turque, un Livre de chants dans le goût de la

musique turque et une Introduction à la musique

turque qui font encore autorité en la matière*, sa

Description de la Moldavie ne contient malheureuse-

ment rien de spécial sur la musique de son pays. La
raison en est, sans doute, que les victoires des Turcs

sur les Russes devenus ses alliés, l'en chassèrent

après moins d'un an de règne. — On sait en revanche

que la musique d'église fut cultivée sans interruption

dans les pays roumains; elle faisait partie de l'ins-

truction de tout homme qui savait lire el écrire. A

3. cr. A. D. Xenopol : Histoire des Roumains, et N, Jorca ;

la Vie sociale dans te passé (vol. I de Vffistoire des Roumains en

portraits et images (Bucarest, Minerva, 1905).

1. Les œuvres musicales de Dim. Cantemir, par T. T. BuraDi
(Annales de l'Académie roumaine, t. XXXII, 1909-1910).
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l'époque slavone, l'enseignement se transmettait des

vieux chantres aux jeunes par la simple pratique,

d'après l'oreille. L'Académie Roumaine possède une

collection de manuscrits grecs ultérieurs qui portent,

à côté du texte, des notes ; et faute de signes typo-

graphiques, les premiers ouvrages imprimés qui

semblent avoir été des manuels d'enseignement,

pour le chant ecclésiastique, présentent ces mêmes
signes entre les mots et à la fin des versets, ajoutés

à l'encre rouge. Un octoik de 1786, avec texte grec et

roumain, est un des plus anciens exemplaires de

notation musicale imprimée; il est publié par un

pope russe de l'évéclié de Jassy. Cette musique

d'église, dont les maîtres de chapelle roumains

s'efforceront par la suite de tirer une liturgie natio-

nale, a tour à tour subi les trois influences byzantine,

grecque et russe; sa notation sur notre portée et

selon nos gammes offre les plus grandes difficultés,

tant à cause des intervalles moindres que les nôtres

(tiers de tons) empruntés à la musique turque,

qu'aussi des ports de voix continuels de la psalmodie

qui glissent d'un ton à l'autre sans aucune netteté

appréciable '.

L'influence occidentale apparaît, dans la seconde

moitié du xviii" siècle, à la suite des armées russes,

et avec les précepteurs italiens et français (ceux-ci

des réfugiés de la Révolution) qui trouvent accès

dans les grandes familles. Aux bals que donnent les

généraux russes et que rendent les boïers, pendant

la période qui va de 1709 à 1774, les costumes et

les danses du pays sont peu à peu abandonnés pour

les modes de Vienne et de Paris. En 1806-1812, le

commandant MiLORADOvir.i s'oublie jusqu'à demander

à Saint-Pétersbourg, au lieu de corps d'expédition,

des maîtres à danser. Et les pianos commencent à

s'introduire-. Mais la première qui fait entendre de

la musique sérieuse, c'est la princesse Ralu, fille de

Cabagea (1812-1818), chez qui un certain Stelnmosee

exécute, sur un Prohaska, des sonates de Beethoven '.

Puis, ce sont les grands boïers qui font venir de

Transylvanie des KapellmeiattT allemands pour former

des instrumentistes parmi leurs tsiganes ; le célèbre

progressiste DiNlCU Gou:scu, dans sa propriété de

Golesli et le clucer Al. Nicûlescd à Ràranic possé-

daient ainsi des chapelles de dix ou douze musi-

ciens, qui devaient parfois jouer chacun de plu-

sieurs instruments; leur répertoire se composait de

quelques airs de damses, roumains, hongrois et

russes, de quelques chansons populaires viennoises

et du majestueux hymne autrichien*. Lorsque Jon

Campineanu et Heliade Rauui£scd, en octobre 1833,

fondent la Société philliaimoninue, bientôt supprimée

par la censure russe, ils ont pour professeur d'art

dramatique un grec Aristia, que la princesse Ralu

avait envoyé se former auprès de Tauia, et pour

maître de musique l'italien Bûngianini Ou ne dira

jamais assez à quel point cet enseignement italien,

de seconde main et d'une époque de décadence, a

retardé la formation musicale du public roumain en

développant un goût malheureux pour la romance,

d'un sentimentalisme écœurant. Ce sera déjà un

progrès lorsque pénétrera en Roumanie l'opérette

yieDDoise et que la valse fera fureur. 11 faudra un

siècle pour que des compositeurs, formés à l'école

de la symphonie allemande et française, remontent

aux sources populaires. 11 faudra d'abord que se

comble l'abîme qui séparait les classes élevées et

étrangères du peuple pendant la période phanariote.

Il disparaît à mesure que la Renaissance se dessine,

de 1821 à 1848. La noblesse de Roumanie se montre

désormais flère de la littérature nationale, créée et

sauvegardée durant les siècles par les simples

paysans. Les poètes recueillent les vieilles chansons,

les légendes et les ballades et y puisent de nouvelles

inspirations ^. Mais, tandis qu'ils forment la langue

littéraire, la musique demeure encore l'apanage

presque exclusif des tsiganes, auxquels le mérite

revient de l'avoir conservée. Un taraf ou tacdm de

laoutars (une bande de violoneux) faisait partie de

la domesticité de toute grande maison bien moulée,

et c'est à eux, qu'à la fin des banquets, le boier en

appelait pour se faire dire quelques couplets du cru,

attendris ou légers, selon sa disposition du moment :

Viens, Uéane, à la clairière

Nous cueillerons la bruyère

ou : Va, Nonritza, bon voyage,

Mais, je t'en prie, ne m'oublie pas,

ou encore, lorsqu'il était décidément en veine de

plaisirs nationaux, qu'il demandait la hora, le bi^âu.

binvertita, telle danse traditionnelle. Pas d'auberge

de village et point de fêles campagnardes sans

bande de tsiganes. Quelques-unes eurent des chefs

qui ont laissé une véritable réputation : on cite encore

les noms de Barbu Laut-IRUL, de Dumitrache Lau-

tarul. Ce serait toutefois une erreur de croire au

génie musical du tsigane. En cela, les Prof. Brassai

etST-BARTALUS l'emportent sur Liszt '^
: le tsigane n'a

que le talent, très développé, de l'imitation; il n'est

que le ménétrier de l'inspiration populaire; le fait

même qu'il s'en montre le gardien si fidèle, quel

que soit le pays qu'il habite, ne prouve pas en faveur

de sa fantaisie inventive; son humeur vagabonde,

qui le lait rôder de Perse en Hongrie, explique seu-

lement les modalités orientales qu'il a apportées on

accentuées dans les musiques locales, serbe, hon-

groise, grecque, roumaine, dont il s'est incajrné

interprèle.

L'apport de la Roumame dans la musique con-

temporaine sera donc double : d'une part, elle va

donner des corapositenTS originaux qui commencent

de se faire un nom jusque dans les grandes salles de

concerts des capitales d'Europe; et -de l'autre, elle

introduit dans le domaine de cet art, déjà si riche,

mais dont l'extension semble illimitée, le trésor de

ses airs populaires, mélodies, dont un maître comme
Max Reger a pu se déclarer ravi et dont les auteurs

nationaux arrivent à tirer tout autre chose que des

recueils de folklore. Le caractère propre de cette

musique est marqué par l'emploi des trois gammes

suivantes:
1° une gamme majeure avec quinte augmentée et

septième mineure, soit avec les demi-tons du 5= au 6^

et du 6' au 7« degrés;

2'5 une gamme mineure harmonique, dite tzigane,

avec quarte augmentée, soit quatre demi-tons du 2°

dans nos

1. Cf. XÉNOPOL ET JORGA, Op. Cit.

' 2. Cf. Elena GHiniLA ; Les prfwïrêrj signes

ptautiers. Arta româna, I, 1-2, Jiisdy, 1968.

3. Cf. Bucuha Du.mbbava ; le Hauluk; Sfetci, Biicaresl, i90S.

A. Lettres de J. Chica à V. ALt:xAFrsHi : JM temps de Carayea
;

Un bal à la. eottr en tS27, «te.

5. J. BoTEz: A shorl sui-vey on the ncoolatins of llie .\r,ir Est

ion.
6. B' H. voK \Vli3locsi : Vom wandernden Zigeunervotke,

Hambourg, 1890.
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ail 3' , du 4" au S", du 5= au 6« et du 7« au 8« degrés ;

3" une seconde gamme mineure, plus spécialement

dite roumaine, avec quatre demi-tons placés du l'^'au

2% du 3" au 4°, du ij" au 0'" et du 7« au 8" degrés;

celte succession de secondes mineures et de secondes

augmentées suffit à donner l'impression d'entendre

un air roumain*.
Les œuvres qui ont précédé la production de l'école

actuelle ne peuvent toutes prétendre à une valeur

d'art suffisante pour subsister par elles-mêmes, mais
il est juste de faire une place, dans ce bref historique,

à la pléiade d'artistes doués et instruits dont le

labeur méritoire a ouvert les voies et préparé la belle

éclosion de la symphonie roumaine.
C'est le prince Alexandre Ghika, en 1838, qui,

dans un beau zélé de >i culture nationale », songe à

congédier limeterhanea (musique turque) et demande
à Vienne l'homme capable d'organiser » la musique
de l'Etat et l'orchestre du palais i. Le conservatoire

impérial recommande un élève des fameux profes-

seurs Joseph Boehm et Sechter. Lud. Ant. Wiest
(Vienne 1819, Bucarest 1889), vraie nature musicale

et violoniste plein de l'eu, séduit bientôt la cour et la

ville, devient le musicien attitré du palais, jusque

sous Stirbey et Bibescu; il dirige l'orchestre du
théâtre et, comme il n'existe pas de musique pour le

répertoire national, il compose le mélodrame d'un

Constantin Brancoveau, puis un ballet Doamna de atir

(livret de P. (Iradisteanu); les chants du pays, qu'il

exécute avec brio, lui fournissent la matière de nom-
breuses fantaisies, de caprices; ce sont, sans doute,

les premières notations d'airs roumains; mais Wiest
ne va pas au delà. Anton Wachmann, un musicien
« plein de talent et de réminiscences », écrivit avec

facilité la musique de scène d'une foule d'opérettes,

de vaudevilles et de drames, dont on peut citer :

Judith et Holopherne etl'/rfiofoùil trouva des accents

é.mouvants; lors de la fondation du Conservatoire de

Bucarest, il en occupe le premier les fonctions de

directeur. Son fils, Edouard Wachmann (Bucarest

1836-1909), élève du a papa Wiest », puis à Paris de

RsBER, Carafa, Marmohtel et Benoist, excellent pia-

niste et compositeur accompli, directeur de Conser-
vatoire à sou tour de 1870 à 1894, laissa, outre la

musique de théâtre qu'il était des attributions du
chef d'orchestre de fournir, des œuvres de piano, des

oeuvres chorales, en particulier des hymnes reli-

gieuses et deux liturgies pour chœur mi!;tc; il l'ut

professeur d'harmonie de S. M. la Reine C.\emen

Sylva depuis 1874; son grand mérite est d'avoir

inauguré, il y a une trentaine d'années, les concerts

symphoniques qui ont pris une telle importance dans
la vie artistique de Bucarect et que dirige .M. D. Dl-

Nicu, depuis que l'orchestre, pourvu d'une subven-
tion de l'Etat est devenu « l'orchestre officiel du
Ministère de l'Instruction publique ». Mais le grand
nom de la musique roumaine à ses débuts est celui

d'ADOLF FLECUT2NMACHER : né à Jassy en 1823, le

grand logothète CosT. Conake l'envoie, en 1837, étu-

dier le violon et la composition à Vienne; nommé en
1840 chef d'orchestre à Bucarest, il obtient, en 1844,

>du prince Mihai Sturdza, d'aller terminer ses études

à Paris; à Jassy en 1847, il prend part à une tournée
triomphalf^ de L'szt: au troisième concert, le 11 jan-

vier, dans la salle du tîé.'ilre neuf, la séance débute

1. Ed. Caudeixa, en rtipon^e à i^^rtains pa'.riotes roumains qui

#e pltigniuent à^ o'avoir pas âji « ^afinme natw;i&le ». Arta rornÂDa,
4assy, (léc. 1910.

par une ouverture Mnldova de sa composition
sur des airs nationaux : elle est bissée, le public

l'acclame, Liszt le félicite et met bientôt le comblera
l'enthousiasme de l'assistance en improvisant des

variations brillantes sur les thèmes qui la composent.
C'est déjà, pour le jeune homme, la consécration.

En 1852, Fleciitenmaciier est de nouveau à Bucarest,

puis à Graïova en 1853, à Jassy encore, où il a la

bonne fortune de composer, sur les vers d'.^LEXANURl,

la Hora Unirei que l'Union des deux Principautés-

sœurs en 1859 fait chanter d'un bout à l'autre du
pays. Il se fixe à Bucarest en 1801 et y devient direc-

teur du Conservatoire, de 1864 à 1870. Parmi la bonne
douzaine d'opérettes et de vaudevilles qu'il a été,

comme les autres, tenu d'écrire, d faut retenir Cinel-

Cincl d'ALEXAN'DRi, Urita satulni (adaptation de la

Petite Fadette de G. Sand par Eue. Carada), et surtout

cette histoire de sorcière de village Baba Hirea (2 actes

et 3 tableaux de Matei .Millo), qui lui assure un nom
ineffaçable dans l'histoire de la musique roumaine ;

c'est l'essai définitif d'emploi des motifs nationaux

enune œuvre moderne, et la première opérette rou-

maine qui contienne des duos, des quators, des

chœurs, des ensembles selon le goût du temps,

mais développés et travaillés avec art dans la note

nationale. Le succès soutenu de cette pièce, devenue
populaire, fit la preuve du plaisir que ressentait le

public roumain en assistant à des « œuvres pensées

et écrites dans la langue du pays, sur des sujets

nationaux et par des auteurs roumains ». Ses mélo-

dies, également dans le ton populaire, le chant de

Graur, et surtout Cher et beau pays, Moldavie ù mou
pays, sont très répandues. A leur propos, citons aussi

deux romances qui, malgré leur italianisme prononcé,

demeurent caractéristiques d'une époque : Deux yeux
de Grig. Ventura et la touchante Steluta (la petite

étoile) de Dim. Florescu (182.S-1875), sur les vers char-

mants qu'ALEXANDRi dédiait à la belle Elena-Negri

vers 1845, et que l'on chantera longtemps encore en

Roumanie.
A la suite de Flechtenmaciier et Wachmann, leurs

disciples ont beaucoup fait pour le développement

du goût musical à Bucarest : Gh. Stefanescu, élève

de ilEBER, professeur d'harmonie au Conservatoire,

s'est employé surtout à créer une troupe roumaine

d'opéra, sans trop y aboutir malgré les représenta-

tions réussies qu'il a données avec sa classe et d'im-

portants sacrifices personnels ; il a produit des

œuvres de chant, d'orchestre, de la musique de

scène pour Œdipe-Roi, Hamlet, Amilcar, l'cpelea

une pièce de valeur, et arrangé une belle collection

de chants d'église. Const. Dimitrescu élève de Fran-

CHOMME pour le violoncelle et maître de D. Dinicu, a

écrit des concertos pour son instrument, six quatuors

à cordes, des ouvertures et une masse de musique de

théâtre, dont le Sergent Cartouche, opérette nationale

en 3 actes, le Renér/at, le Rêved'Ali-liabn, et un opéra-

comique Nini. Maurice Cohen Linari (Bucarest 18521

a déployé une grande et fructueuse activité d'écrivain

musical, grâce à d'excellentes études poursuivies à

Milan avec Rossi, à Paris avec Tn. Dubois, "V. Massé,

Barlet, g. Franck ; violoniste, pianiste, organiste,

chanteur, il a composé de nombreuses pièces pour

piano, des mélodies roumaines sur des vers d'Alcxan-

dri, de Bolintineanu qu'il a traduits à son usage,

des chœurs et trois opéras demeurés inédits : iluzcppa,

Vile des fleurs et Tudorel. Dans la génération suivante,

Dim. g. Kiriac, (Bucarest IHfitV; s'est distingué par la

fondation de l'excellente sncii'Hé chorale « Carmen »
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si disciplinée, si souple, si riche en jolies voix, et par

f es recherches suivies sur le chant populaire roumain

et sur les mélodies de l'église orientale ; élève de

MM. V;PAL, PESSARD.WiDORet de la Schola Cantorum

,

directeur pendant six ans de la chapelle roumaine à

Paris, puis professeur au Conservatoire de Bucarest,

il a harmonisé beaucoup de mélodies roumaines, a

composé une liturgie, une pièce l^'rique la Fille du

Pharaon, des œuvres chorales et des chants scolaires

d'un caractère traditionnel savamment observé. Joan

ScARLATESCU, (Bucarest 1872) s'est voué à la musique

après de bonnes études littéraires et philosophiques
;

il a travaillé le piano etla composition à Vienne avec

iîoB. Fucus, Epstein et C. Navbatil ; maître de cha-

pelle à l'église roumaine de Paris, il gagna l'amitié de

M. WlDOR, et commença à publier : des Esquisses

symphoniques (Hachette); en 1901, il suivait à Leipzig

l'enseignement de C. Heinecke et de Riemann, puis

s'est installé à Vienne ; sa production compte déjà

deux sonates, une suite en style ancien, 6 Ballades

pour piano, des quatuors à cordes, trois rhapsodies

roumaines pour orchestre, une Fantaisie nationale,

plus de 50 mélodies, dont quelques doïne pour voix et

piano, et, comme ouvrage théorique, un volume : Die

Urharmonien (les harmonies fondamentales). Enfin,

au nombre des maîtres de chapelle qui se sont

cITorcés de réglementer la musique liturgique, il con-

vient de nommer Oprea Dumitrescu, Joan Bunescu,

Mugur.Cart, Podoleanu, Bortneatski et J. Petrisor,

directeur de l'église Kretzulescu, la paroisse de

Bucarest où l'on a toujours exécuté le véritable genre

de musique qu'il faille entendre à l'autel, et dont

l'exemple a été heureusement suivi, en particulier, à

l'église Domnita Balasa.

La Moldavie, qui se trouvait moins directement en

contact avec le Balkan, a, de tout temps, subi à tra-

vers la Pologne l'influence occidentale. Aussi, voyons-

nous, dès 1817, G. AsAKi, qui devait être poète, ingé-

nieur, peintre, industriel et ministre et que l'on a

appelé à bon droit le n patriarche de la culture

moldave » (1787-1871), organiser à Jassy des repré-

sentations théâtrales en roumain ; fonder en 1836 an

Conservatoire philarmonique dont les élèves, au bout

de deux ans à peine, sont à même déjouer l'opéra

Norma, réputé difficile, dans la version roumaine
qu'Asaki encore en a faite.

Un grand seigneur, le Vornic Teodor Burada, qui

occupe toute sa vie de hautes fonctions politiques

et administratives, donne, dès 1829, la preuve d'une

sérieuse éducation musicale avec son ouvrage Gram-

maire roumaine des notes pour le jeu de la guitare,

par lequel il espère répandre facilement le goût pour
la musique, « cet art qui adoucit le caractère,

embellit la vie, calme la tristesse et procure du
iilaisir à tous ceux qui le pratiquent »; c'est chez

lui que sont exécutés, pour la première fois dans le

pays, les trios et quatuors de Mozart, Haydn,

Beethoven, Mendelssohn; et naturellement, il fait

apprendre la musique à ses deux fils : Teod. T.

BuBADA (1838), élève d'ALARD, de Reber et Clapisson

(Paris 1863), violoniste, professeur de théorie et sol-

fège au Conversatoire d'iassy (1876), s'est distingué

notamment par ses travaux d'érudition (Chronique

musicale de lassy de ilSO à 1869, Recherches sur

l'école philarmonique d'iassy, de Bucarest, etc.); par des

études qui font de lui le premier ethnographe de la

musique roumaine; il a parcouru toutes les contrées

habitées par les Roumains et a noté leurs chants ;

non irère cadet, le D' Miu Burada, pianiste remar-

quable, élève à Paris de Herz et ami de Ketterer, a

écrit de nombreuses danses, des mélodies et des

pièces de piano, dont quelques études adoptées par

des professeurs de Paris même. Un autre Burada,

Georges (1831), violoniste et écrivain musical, est le

fondateur du chœur de l'église métropolitaine; il a

arrangé un Te Deum pour chœur mixte et des litur-

gies sur des textes de Saint Jean Chrvsosto.me; on

lui doit encore une Ouverture nationale pour grand

orchestre (1852) et un Hymne national moldave (paroles

de J. Janov) exécuté lors du passage de l'armée mol-

dave en Bessarabie (1857), sans compter des pots

pourris sur des airs et des danses du pays. Le 20 oc-

tobre 1860, à l'inauguration de l'Université d'Iassy,

s'ouvraient également l'École des Beaux-Arts et le

Conservatoire; autour de ce dernier, pivote, comme à

Bucarest, tout le mouvement musical: il n'est pas d'ar-

tiste en vue qui n'y soit prolesseur ou directeur. Le

premier (1861-1868), F. S. Gaudella, fils d'un orga-

niste viennois établi à Czernowitz en 1814, arrive à

lassy en 1828, devient maître de musique dans la

famille du ministre de l'instruction CosT. Sturdza;

autodidacte, violoncelliste de talent, il laisse beaucoup

de musique de piano, des hymnes et marches de cir-

constance, une hûra très bien venue. Const. Gros (de

son vrai nom loxESCU, mais il a été adopté par un cer-

tain Gros, professeur de français), élève à Lemberg de

Carl Mikuli, le disciple de Chopin, organise les

premiers concerts où l'on entende une symphonie de

Haydn. Encore est-ce poussé par un autre Caudella,

fils du précédent, qui revient, frais émoulu de ses

études à l'étranger et l'a « converti » à la musique

classique. Cet Edouard Caudella (lassy 1841) doit

être considéré comme le second créateur de la

musique roumaine et le véritable organisateur du

Conservatoire d'Iassy (1893-1901); après des études

très poussées, auprès do Ries à Berlin, de D. Alard

et de Lambert-Massart à Paris, de Vieu.xtemps à

Francfort, pendant lesquelles il s'est produit avec

succès à la Singakademie (1855) et à la Salle Pleyel

(1861), il attire l'attention dès son retour, la même
année, par une Fantaisie nationale pour violon, avec

une imitation très intéressante du son du bùcium;

chef d'orchestre du théâtre, il doit, lui aussi, fournir

force couplets, hymnes, mélodrames, de ceux dont,

de son propre aveu «, on compose quatre à l'heure et

plus, juste le temps d'écrire, improvisés pendant la

répétition et immédiatement étudiés avec le chœur

pour la représentation du soir »; heureusement, son

nom est attaché à des œuvres plus importantes, plus

posées, où il a pu développer de réels dons mélo-

diques et des qualités d'orchestration inconnues

jusqu'à lui : Olteanca (en collaboration avec un

amateur distingué, le D"' GusT. Otremba, livret du

général G. Bengescu-Dabija), opérette de style rou-

main et de forme moderne qui marque un progrès

sur la Baba Hirca de Fleghtenmacher; la Fille du

razes (1888), autre opérette nationale sur un texte

d'Alexandri, l'opéra-comique Hatman-Baltag (livret

de Caragiale et Jac. Megruzzi d'après la nouvelle de

Nie. Gane), et les opéras Beizadea Epaminonda

(3 actes, 4 tableaux de Jacob Negruzzi), Pierre Rares,

pour lequel le compositeur a encouru le reproche de

wagnérisme; enfin, un drame lyrique en trois actes

Vérité et mensonge sur le poème de Mme Math.

Cugler-Poni. C'est là une admirable carrière, qui

n'est pas achevée et à laquelle s'ajoutent les mérites

du pédagogue; le public d'Iassy lui doit l'initiation

aux symphonies de Mozart, de Beethoven, aux
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œuvres de Cherubini, de Weber, de Mendklsoun, à

quelques ouvertures de ï\. Wagner. Gavril Muzi-

CESCU, l'auteur de l'hymne royal roumain, qui le

remplace à la direction du Conservatoire (1901-1905)

est originaire de Bessarabie (Ismaïl 1847); nommé
déjà chef du chœur métropolitain (1864) et professeur

au Conservatoire (1870), il va encore étudier à

l'Académie de Pétersbourg, comme boursier du

tsar Alexandre II, et se consacre à la musique reli-

gieuse : ses psaumes, ses chœurs pour 2 à 6 voix, ses

hymnes des principales fêles de l'année, et d'ailleurs

a«ssi des chants populaires, hora et doïne, très

appréciés, remportent les plus vifs succès dans tous

les pays roumains, Bucovine, Bessarabie, Transyl-

vanie où il donne des concerts avec la fameuse cha-

pelle d'Iassy; il meurt brusquement en 1908. Son
successeur Enrico Mezzetti (1905-1906) (ils du vio-

loniste et maître de chant Pietro Mezzetti, quoique

roumain né à lassy, est d'éducation foncièrement ita-

lienne ; il a terminé ses études, commencées avec Gros

et Muzicescu, à Bologne avec Martucci et G. Tûfano;

professeur au Conservatoire depuis 1863, il a dirigé

en 1905 un festival Mozart, et, en 1906, un festival

Ed. Gaudella; pianiste et compositeur, la liste de

ses œuvres est déjà longue ; à côté de romances, de

chœurs et de marches, il a écrit plusieurs cantates

pour soli, chœur et orchestre, la Fille de Jephté,

Carmen Sylva, etc., un prélude symphonique et une

féerie en 5 actes Luceafar (livret de Prasin et Hero-

VANu). M. A. Theodorini lui succède en 1907; sous sa

direction, l'orchestre du Conservatoire obtient enfin

une modeste subvention officielle; cela lui permet

de relever encore le niveau des concerts et de leur

assurer une existence plus régulière, mais, en général,

peu soutenue par le public de lassy d'où peu à

peu a disparu, avec son titre et ses prérogatives de

capitale, autant la vie très mondaine que la vie lar-

gement intellectuelle d'autrefois. Autour de ces noms
marquants, nous ne ferons que citer celui de

Gh. ScHLETTi (1835-1886), mgénieur, officier, pianiste

et compositeur, élève de Schllhof à Berlin, auteur

de romances dans le ton national italianisé qui ont

fait le tour de pays {Dorzl, Ce te legeni codrule) et de

valses jouées par l'orchestre de Johann Strauss, son

parent par alliance; mais nous retiendrons encore

ceux de deux jeunes professeurs au Conservatoire

d'Iassy, Alb. Cirillo, avec ses compositions pour
voix ou chœur et orchestre (dont la Doina d'Eminescu,

en 4 parties) ;
Alex Zirra, élève de C. Gatti à

Milan, avec un volume de mélodies pour chant et

piano, qui est un début plein de promesses; et nous
finirons par une autre personnalité, beaucoup plus

saillante : Titus Cerne (lassy 1889), élève de Muzicescu,

puis àParis de Bourgault-Ducoudray, de D. Duprato,
E. Guiraud (1886-1890), enfin, à Bologne de Busi et

Parisjni; c'est là qu'il écrit sa Cantate Esther, pour
soli, chœur et orchestre, 6 fugues h cinq voix, une
ouverture, etc.; en 1894, il est nommé chef du chœur
à l'Église Saint-Spiridon et maître de musique au
Séminaire Veniamin; il publie bientôt une collection

de chœurs d'hommes, des liturgies; un Te Deum, des
hymnes, dont les belles réalisations dénotent ses

fortes études; il possède, en outre, une rare érudition

musicale, acquise au prix de longues et méthodiques

1. Les détails de celte oomenclalure sont empruntés entre autres
à MM. Ed. Caudella : Les progrès de la musique chez noue
(Arta romina, Jossy, 1908-1910; et T. T. Burada : Le» débuts du
théâtre en Moldavie (Archiva, Jassy).

recherches dans les bibliothèques : en 1883-8:i, U
lance et soutient presque seul une revue de musique
Arta, qu'il reprendra en 1894-96; il écrit le chapitre
musique de l'Encyclopédie roumaine parue à Sibiu

(Transylvanie), et édite un Dictionnaire de masK/ue,
l'œuvre de sa vie, dont deux volumes seulement cjrit

vu le jour jusqu'à présent, mais qui est appelé a

rendre de grands services en Roumanie.

Nous n'aurons pas beaucoup d'œuvres iinportanlus

à enregistrer chez les Roumains des provinces sou-

mises aux couronnes d'Autriche, île Russie, Je
Hongrie. Dans la situation politique pénible que loin-

font des gouvernements hostiles, ils usent leurs meil-

leures forces aux luttes qu'exige la simple sauve-
garde de leur nationalité, de leur foi, de leur langue.
Les préoccupations d'art, la création d'œuvres origi-

nales, restent au second plan. Et cependant, à peiiiii

le mouvement de 1848 a-t-il relevé le paysan rou-
main de l'état d'esclavage où il était réduit eu
Hongrie, que l'on voit ses prêtres et ses instituteuis

l'appeler à former, à l'instar des conationaux Saxons
chez lesquels persistent de vieilles traditions alle-

mandes, des sociétés chorales. La plus imporlanle
sera bientôt la Réimion roumaine de musique de SiBiu :

modeste en 1875, lorsque Aurel Brote lui fait exé-

cuter pour la première fois l'ouverture d'Egmoiil, la

marche de Faust, elle prendra un grand essor sous la

direction de Gii. Dima'^ (1881-1899), fera des tournées

jusqu'à Bucarest avec de splendides succès (1906);
son répertoire, en 66 concerts, compte 545 numéros
d'œuvres, dont 59 d'orchestre et 57 pièces de M. Dima
lui-même, le compositeur transylvain le plus inï^liiiit

de son art : il a abandonné l'école polytechnique de
Karisruhe pour s'y vouer et l'a étudié à Vienne, Gra/.

et Leipzig; aussi, est-il l'un des trois Roumains qui

figurent dans le Dictionnaire de musique de H. Riemann
;

professeur, depuis 1874, aux écoles roumaines de
Brasov, puis au grand séminaire Andréian de Sibiu,

il a contribué plus qu'un autre à l'éducation de !.uii

public en l'amenant peu à peu, par ses harmonisa-
tions d'airs nationaux, par la reprise de chants

d'autrefois, à goûter les formes et les œuvres clas-

siques; sa production originale, ses arrangements,

qui s'en tiennent le plus souvent aux modèles de
l'école, forment un volume de 590 pages (chez

H. Zeidner, Brasov) édité en 1905 par les soins du
Ministère de l'Instruction de Roumanie; mentionnons
les chants, les horas et une ballade très connue la

mère d'Etienne le Grand, où il s'est servi avec halu-

leté de thèmes populaires. — Un peu à l'écart, dans

la petite ville de Blaj — centre d'écoles roumaines
important — vit Jacob Muresianu^, un autre éduca-

teur, dévoué à son peuple et passionné de son art,

qui, dans un milieu propice, serait certainement

arrivé à des créations très personnelles; descendant

des fameux Muresianu de la Gazela Transitvaniei

(Brasov 1857), dont l'un, Andrei, son oncle, fut

l'auteur de l'hymne de 1848 « Réveille-toi Roumain «,

il eut, dès l'enfance, de bons maîtres, et débutait a

six ans dans un concert où il exécutait au (liano

l'hymne national et familial, aux transports ili:

2. Revue Luceafar (Sibiu, 19II-I).

3. Luceafar {1905, XXIII-IV, 1911-XV, XVII, XVIII;; Ilomdnul

(Arad, 14. 1. 1914).
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rassistance; en 1S71 déjà, il compose une Couronne

ife peurs roumaines ; il poursuit ses études à Vienne,

devient à Leipzig élève de Reinecke et Jadassohn, et

a roccasion de fréquenter Liszt, RnBiNsTEiN, Schu-

MAN'N, JoACiHM, Brahms; de cette époque, date son

Ouverture crÉtienne te Grand; de retour dans son

pays, où sa nation n'a pas le droit d'avoir un théâtre,

parce que la censure hongroise interdit tout sujet

roumain, où, par conséquent, il n'y a pas de troupes,

et où aucun librettiste ne tente d'écrire des pièces,

Mlkesianu doué de tempérament dramatique s'avise

de composer des manières de poèmes symphoniques,

pour soli, chœur et orchestre, sur des ballades popu-

laires, telles que les a transcrites entre autres

Alexaxdri : le Monastère d'Arr/es, Erculean, Bntmarel,

Const. Brancovcan, Fleur de hêtre, etc., hardis pour

l'époque, peuvent compter parmi les premières ten-

tatives d'opéra roumain. M. Muresianu s'était encore

donné la mission d instruire un public retardataire

ot lança, en 1888, la première revue roumaine de

musique : il faisait reuvre utile entre toutes, en

recueillant et publiant les trésors de la chanson

populaire; malgré ses efforts et ses sacrifices, la

revue tomba à deux reprises. Ses autres œuvres sont

des chœurs, religieux et profanes, des fantaisies,

caprices pour piano : Olteanaa, Cimpoiid (le biniou),

des h}mnes et marches de circonstance; et nous

n'aurons garde d'oublier ses élèves, MM. V. Che-

REHETZ. E. SteeanuTZ, V. SoRHAN (Pièces lyriques et

danses roumaines, pleines d'invention mélodique et

de finesse dans les harmonies, couronnées par la

Société pour le Théâtre roumain en Ardéal, 191.3),

W Tu'.. ËREDICEANU, folkloriste émérife {la Veillée,

scènes populaires roumaines, texte de C. Sandu-

Aldea et 1. Borcia, qui fut jouée de nombreuses fois

en 19i'3), C. Negrea, A. Bena, le jeune directeur de

la Réunion roumaine de Sibiu depuis 1908, qui a fré-

quenté l'Académie de musique de Charlottenbourg

et que nous allons voir mentionné au premier con-

cours Enesco à Bucarest. — Nommons enfln

MM. ViDU, pour ses belles œuvres chorales: G. Cucn,

pour ses Nocls (colinde); NrcoDiM Ganea, pour ses

remarquables chœurs sur des airs des montagnards

transylvains; et M. Timotei Popovici : son Diction-

naire de musique (Sibiu 1905) est précieux par

les définitions des chants roumains, l'analyse et

classification des danses populaires, un coup d'œil

rétrospectif sur la musique d'église et les descriptions

des principaux instruments en usage chez les Rou-

mains.

Le poète Alexandri, déjà, avait insisté auprès du

bucovinien NiCULi pour qu'il harmonisât les hora

lomnaines; mais la Bucovine ne devait donner que

plus tard des musiciens nationaux. Le premier,

^;LPlu.\N PoRL'MBESCui (gou vrai nom Golembiovski

indique une origine polonaise ou ruthène), n'eut pas

le temps de donner sa mesure : il s'éteint à vingt-

neuf ans (1854-1883), et c'est grand dommage : non

seulement, il a mieux réussi que tous eux de son

temps â utiliser les motifs populaires, mais il avait

un tel don mélodique, uni à une telle connaissance

des chants de sa race, qu'il est un des rares à avoir

pu dévi'lopper ces motifs populaires, dans un sens

artistique, sans perdre la veine ni le ton national;

malheureusement, ses études incomplètes ne lui ont

pas permis de cultiver son originalité, et ses procé'Hés

1. i.Mceu/'ul- (Sibiu, 1903-Xlll; 1911-Vin,.

demeurent na'ifs, rudimentaiies; il laisse plus de-
200 pièces (la publication en a commencé en 1910'!)'

dont il faut retenir son opérette Crai nou (livret

d'AL^EXANDRi), des mélodies au tou» aisé et prenant,
des chœurs et hymnes religieux. Sa fin fut hâtée par
la part qu'il prit aux luttes politiques de son pays;
il subit des persécutions, se vit emprisonner à la;

suite d'un procès intenté à la Société académique"
Arboroasa, dont il était président; il tombe malade
de la poitrine, croit se remettre en passant l'hiver 1883-
83 en Italie, mais le mal s'aggrave, et il rentre mourir
le 25 mai dans son village natal de Stupca. Le<

second, le chevalier Tudor de Flondor'^ (1862-1908),
d'une vieille famille patricienne roumaine, avait, au
contraire, lait d'assez bonnes études au Conservatoire"

de Vienne avec Ron. Fuchs (1884) pour être un ama-
teur de goût; il est même allé à Bayreuth; mais il a-

moins d'originalité, et son talent facile ne se débar-
rasse pas toujours des réminiscences d'opérettes

viennoises; il en reste au style du vieil opéra italien;

précoce et fécond, il laisse de nombreux chœurs, une
série de vaudevilles et d'opérettes dont il compose ou
arrange la musique pour la Société Philharmonique
.4w)'or(i, et deux opéras : le Vieux Ciocîrtan, qui w
fondé sa réputation et qui, au moins au III" acte,

contient des scènes très heureuses de danses rou-
maines sur la place du village (représenté avec un
succès soutenu à Czernovitz 1901, à Sibiu 1905, à
Bucarest 1906), et le Pécheur du Danube, sur un sujet

de la guerre de l'Indépendance; parmi ses romances^

la Lune dort amoureuse a été spécialement popula-
risée par la bande tsigane de Ciolac.

De son côté, la Bessahahie donne le jour au che-
valier Grigore de Pantas[ (1872)^ qui est, en même
temps que haut fonctionnaire au Ministère de-

l'intérieur à Vienne, l'auteur et surtout le metteur
en scène de ballets et pantomimes charmants : la

musique élève l'âme (mélodrame de Carmen Svl-va);

les harmonies de Johann Strauss, féerie ; Figurines, une-

intrigue qui se passe entre les statuettes d'une
étagère et les personnages d'un Gobelin, ballet joué»

d'abord chez l'empereur François-Joseph à Schôn-
brunn, et qui est entré au répertoire de lOpéra
impérial; une reconstitution du ballet de Prométhée
sur la musique de Beethoven, représenté au Théâtre-

National de Prague: le Héve du pâtre, le Chant de Iw

nation exécutés à Bucarest sous le patronage de la

Reine et de S. A. la princesse Marie; la Légende du
Soleil, et Luceafar, inspiré d'EMiNEScu, qui fera

partie des fêles données au théâtre national de

Bucarest pour le 25° anniversaire de la mort da
poète.

Mais quel que soit l'intérêt pittoresque d'une-

musique nationale, si elle n'apporte que des tours,

mélodiques et rythmiques nouveaux, dont on se.

lasse vite comme de toute curiosité extérieure, elle ne*

quittera pas le domaine de l'ethnographie pour

pénétrer dans celui de 1 art. Ce n'est même pas tout

que le sujet, avec la matière des œuvres, devienne-

populaire, qu'il mette en scène l'histoire et la légende-

nationales, s'inspire des mythes et des gloires de la

race. Il faut davantage, pour leur conférer une

valeur universelle : une personnalité musicale et

2. £«ceo/-or (Sibiu, 190S-XtlI, XV).

3. Mineroa, Bucarest 1 sept. 1911; Luceafar, 19Û4-VII1.
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kumaijw, riche certainement de l'apport de son

peuple, mais capable du tirer de son propre fonds

de nouvelles expressions de vie inconnue, et d'ajouter

aux motifs populaires, réalistement employés, les

finesses éduquées d'un cieur sensible, les lueurs

divinatoires d'un esprit pénétrant. Alors seulement,

le lyrisme primitif, idyllique, élof,'iaque des menues
scènes de genre, cédera le pas à l'envolée pathétique,

à l'émoi profond ilu di-anic, au poème multiple de la

symphonie.

Celui qui devait accomplir, en Ilanmanie, cette

transformation saisissante et radicale, briser avec

des habitudes de demi-culture ancrées, s'approprier

toutes les ressources de l'orchestre moderne et se

rompre aux procédés de l'éeriture polyphonique, fut

Geodge E.nesco'. linfant prodi^ (né à Dorohoi, 1881),

qui jouait du violon à cinq ans, à onze ans avait

terminé les cours de Baciirich et Hellmhsmkrger à

Vienne, arrivait à treize ans suivre ceux de M.\hsick

et Massemet à Paris (premier ]Mix de violon 1899),

et qui a fourni une carrière de virtuose dont un

autre se contenteradt (tournées en Allemagne, en

Belgique, en Russie, en Hollande, etc.), il débute

comme compositeur à dix-sept ans, avec un PoÈme

roumain exécuté aux concerts Colonne (1897); l'audi-

tion de Bucarest, à la/]uelle assiste la cour, est un

triomphe, qui se renoui-ellera presque à chacun des

ouvrages suivants : la Fantaisie pastorale; la Suite;

la Symphonie en mi bémol (1906), c œuvre parfois

étrange, mais qu'anime un beau souille et qui se

distingue par des trouvailles originales d'harmoni-

sation et de timbres ><-; les deux rapsodies rou-

maines, — forme que l'auteur estime la plus adé-

quate à la musique nationale, — la première, évo-

catrice du passé historique, la seconde tout animée

de joie rustique avec la chanson populaire « J'ai un

franc et je m'en vais le boire » ; enfin, la musique de

chambre, des quatuors, septuors, le dixtuor, les

ionates pour piano et violon ou violoncelle, les

mélodies sur des vers de Carmen Sylva et de

poètes français. Virtuose du piano autant que du

violon, hôte choyé des séances de musique de la

Reine qui lui a fait réserver un appartement au

Palais où il descend chaque fois qu'il vient à

Bucarest, M. Enesco s'est montré excellent confrère

en tenant lui-même la partie de piano lors de la

première audition de la Symphonie roumaine de

Stan Golestan qu'il avait inscrite à son programme
du 4 janvier 1910, et que la critique bucarestoise

maltraita fort cette fois-là. Aujourd'hui que cette

œuvre de grande allure a remporté le succès que

l'on sait aux concerts Lamoureux (février 1914),

M. Golestan ne s'entendra plus taxer « d'intrus en

musique »; au contraire, les qualités de vie, de cou-

leur, de rythme qui animent les trois mouvements,
la grâce sauvage et voluptueuse que l'on s'est plu à

reconnaître à ses mélopées, la sincérité de ses

thèmes, d'origine populaire, évocateurs de senti-

ments et de paysages essentiellement roumains, lui

assignent une place de choix parmi les compositeurs

du pays; opinion bien confirmée par les autres

œuvres du jeune artiste, élève de MM. Houssel et

Servelx, dont on connaît déjà une rapsodie la

Dembovitza (1903), • de nombreuses mélodies, dix

I. Concerts de Bucarest : janvier 1908, décembre 1909, octo-

bre 1911, mars 1912; détails biographiques daas les journaux du
^emps.

3. Audition de Monte-Carlo, avril 1909.

ehansffns populaires roumaines, une im^nUi; en mi-

majeur pour piano et violon (1908), diverses pièces

instrumentales, et des articles de critique musicale,

Lîn digne émule des précédents, M. Ai.fonso CASTAi.ni '.

professeur de contrepoint et de composition au Con-
servatoire de Bucarest, s'est fait un nom il'artiste

puissant, de chef d'orchestre vigoureux et nuancé,

par des leuvres d'une large inspiration, d'une fac-

ture soignée où perce l'iiiHuence franr'.Tise : 1ns

Heures riolaeees (1904), fragment d'un triptyque

symphonique du Jour; Thalatta (1907), ponnie des-

criptif de la mer vraiment magistral, plein da

sonorités heureuses; Marsyas, où la musique suit

exactement les péripéties de la joute entre Apollow
et le satyre, ilgurés par la harpe et la flûte; nua
symphonie en do mineur, auto-biographique, en trois

parties; quelques morceaux isolés : une Tarentelle,

un Intermezza très fin pour les cordes, un Scherz'i,

tels hymnes de circonstance, comme le patriotique

Appel aux armes du poète losif en 1913, enfin !'/>'«

de Vlahutza que chanteront toutes les écoles ('a

pays pour le 25'' anniversaire de la mort d'EMlNERcr,

M. Castaudi a encore formé des élèves, pantii

lesquels nous allons retrouver trois lauréats du
Concours Enesco, MM. Cuclin, Non.sa-Otesiiu et

A. C. ALEX-\?JDRESCC.

Car le maitre qui, tout jeuoe encore, est assuré

du titre de « père de la symphonie roumaine », ne

se borne pas à la satisfaction d'être le premier

grand musicien national : il a voulu contribuer à un

relèvement général de la musique dans son pays, et

a institué un fonds dont les rentes seront décernées

sous le nom de « Prix national >> aux meilleurs

ouvrages des jeunes compositeurs pour les aider à

faire leur chemin. Avec générosité, Enesco a attribué

à ce fond le produit de ses concerts de 1912 en

Koumanie, soit 26 000 francs, auxquels s'ajoutent

chaque année 1 000 francs alloués par le Ministère

de l'Instruction et des Cultes. Le premier concours

a eu lieu en octobre 1913 : la commission d'examen
composée de MM. Enescu, Dinicu, Kiriac, Dimitresco,

Gastaldi, Margaritescu, inspecteur général des

musiques militaires, a dépouillé 30 compositions,

envois de 17 candidats, et décerné le prix de

2 300 francs à M. Dem Cuclin, élève de Gastaldi et

de la Schola Gantorum : son Scherzo pour orchestre

le montre en possession d'un style de symphoniste

raffiné et personnel, d'une orchestration claire par-

fois jusqu'à la dureté; ses harmonies sont très fran-

çaises; le rythme du morceau est soutenu; la forme

s'appuie d'une intention philosophique : le premier

thème, comique, dit la gaité et amène le rire; le trio

s'attendrit en mélodies touchantes où dialoguent les

bois; le finale sombre dans des harmonies tristes,

presque funèbres. M. Cuclin a encore toute prête

une œuvre de théâtre, légende empruntée à la vie

des Daces, dont il a lui-même ciselé le scénario en

un roumain d'une pureté musicale *. — Deux prix

d'honneur récompensèrent ensuite, l'un M. I. Nonna-

Otescu, élève de Gastaldi, puis de MM. d'iNOY

et WiDOR, d'une culture littéraire dont témoigne le

choix de ses sujets : Narcisse, d'après Ovide, aux
combinaisons harmoniques incessamment fluc-

tuantes; le Temple de Cnide, suite symphonique
d'après Montesquieu; la Léyende de la rose rouge,

.3. Concerts de Bucarest, avril 1909, février

Itampa, 25 déc. 1911.

4. Noua Revista româna, XIV, 9, Bucarest.

1913,
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d'un impressionnisme et d'une polyphonie capiteuse

tiL'S dcbiissysles; des Impressions dldcer, qui furent

très goûtées; des esquisses symphoniques sur des

motifs roumains Din betrdni (du bon vieux temps),

aux harmonies douces et étoffées; et quelques belles

pages poétiques, mélodies d'une grâce un peu lan-

guide pour des vers de Verlaine, de V. Eftimiu. Le

second à M. Alfred C. Alexandrescu, un tout

jeune homme, à peine sorti du Conservatoire,

pianiste excellent, pour son ouverture de Didon,

déjà entendue et accueillie avec faveur à Paris,

véritable poème symphonique, d'une maturité inat-

tendue, où les sentiments de la reine abandonnée

sont rendus avec chaleur, les idées musicales habi-

lement développées et instrumentées. Enfin, des

mentions étaient accordées à MM. Bohon, G. Fotino,

violoniste, chef d'orchestre, chef de musique mili-

taire de 1'^'^ classe à Craïova, auteur de marches, de

danses, de morceaux de chant et aussi de quatuors à

cordes ; à M. Tr. J. Popovici, pour un Ahasvérus, et à

trois transylvains : MM. AimiL PopoviCi, pour un mélo-

drame instrumental et une cantate l'Ombre de Mihai

et sa mère; A. Bena, pour sa Tempête sur mer, auteur

encore d'une belle Ouverture nationale et d'un Te Deum

harmonisé à six voix d'après une mélodie de lutrin;

loNEL Borgovan, pour un délicat pastel symphonique

Avril, au contour mélodique ondoyant et nuancé.

Peut-être serait-ce le cas, malgré cette belle éclo-

sioQ de talents et d'oeuvres dont aucune ne peut

laisser indifférent, de se demander avec M. Walter

NiENLANN ', si le mouvement nationaliste en musique

I . Die Mxisik teit B. Wagner, Schuster et Lœffer, Berlin 1913.

n'arrive pas trop tard, si les influences modernes
occidentales ne sont pas déjà trop généralisées pour
que les compositeurs s'attachent encore à conserver
délibérément à leurs travaux un caractère ethnique?
Nous ne le croyons pas : dans ces pays jeunes,
qui arrivent de nos jours seulement à la pleine

conscience de leur caractère national et qui recueil-

lent jalousement les moindres débris de leur passé
par lesquels se fonde l'unité de la race (quelles

que soient les frontières politiques qui divisent le

peuple), les artistes ont tout avantage à acquérir

en premier lieu la parfaite maîtrise du métier qui

ne va pas sans une certaine imitation des grands
devanciers; mais une fois sûrs de leurs moyens
et après avoir préparé le public par des auditions

répétées et de plus en plus parfaites des ouvrages
modèles, les œuvres nationales définitives qu'ils

pourront créer ne seront plus limitées à leur valeur

locale et temporaire ; elles feront de droit partie

du patrimoine artistique et intellectuel de l'huma-
nité.

En attendant, voici précisément des recueils d'airs

populaires que publie l'Académie Roumaine dans la

collection des volumes consacrés à la Vie du peuple

roumain : Hora din Cartal, par Pomp. Parvesci?;

Chants, vœux et lamentations, par Al. Vasiliu; Chanit

du Bihor, notés par le distingué professeur au Con-
servatoire de Budapest et compositeur hongrois

M. BELA Bartok.

Marcel Montandon.

Mai 1914.



SUISSE

LA MUSIQUE EN SUISSE

Par Marcel MONTANDON

La Suisse a-t-elle un art qui lui soit propre? Un
pays peut-il avoir un caractère personnel lorsque les

hasards de la politique l'ont si curieusement situé à

la limite et au contact de deux races essentiellement

difTérentes? Depuis les invasions germaniques, il a
deux langues et deux peuples : l'allemand venu avec

fes Alémanes en Helvétie septentrionale; le latin —
aujourd'hui le français — conservé en Helvétie occi-

dentale, en dépit des Burgondes vainqueurs qui l'ont

adopté, sans que l'on puisse dire qu'entre l'élément

germanique et la portion latine se soit établie la

solidarité dont la France, par exemple, montre une
réalisation à peu près parfaite. Et il ne faut pas
oublier, à l'est, l'élément ladin ou romanche, type

latin archaïque et plus populaire; enfin, au midi,

l'italien. Un siècle de querelles religieuses lui a
donné, par surcroît, deux confessions, autre scission

très marquée. Géographiquement, la Suisse est encore
un point critique de la surface de l'Europe. Chacune
de ses régions a son caractère propre dont sa popu-
lation porte l'empreinte •.

Et pourtant la Suisse a réalisé ce tour de force

de prouver que la diversité des langues n'était pas
un obstacle insurmontable à l'unité nationale. Elle le

doit au patriotisme d'une « race psychologique » —
à défaut des liens du sang — qui a mis en commun
les souvenirs d'une histoire glorieuse, les intérêts et

les périls, qui a su également maintenir sa cohésion
et prévenir les conflits dangereux par une sage
décentralisation, par un régionalisme bien compris*.
Une communauté d'aspirations unit tous les cantons.
Ils ont combattu côte à côte, ils ont combattu
chacun de leur côté, mais c'était souvent pour sou-
tenir les mêmes principes de liberté et d'autonomie

;

ils ont combattu l'un contre l'autre, mais c'était encore
pour sauvegarder, au sein de leur alliance, leurs
traditions séculaires et leur indépendance absolue.

Le contact des deux civilisations devait produire,
en Suisse, comme en Flandre ou en Lorraine, des
mentalités complexes, des caractères « de frontière).,

que les dépositaires des formes purement françaises
ou germaniques ne peuvent pas toujours exactement

1. E. Ansermet : La musique eo Suisse dans la Mercure
musical, 15, VI, 1906, Paris.

2. R. P. DE MuNNYNCK : Psyohologie du palriotisme, dans la
Sttiite latine, n» 1, 19U.

comprendre. Il ne faudrait pas, pour autant, les croiia

inféodés aveuglément à l'Allemagne ou à la France.

L'assimilation de quelques éléments étrangers est

chez eux tellement inévitable qu'elle ne constitue pas
une trahison envers l'esprit national. Ces pays nuXes
sont au contraire, par leur nature même — c'est

leur utilité et leur honneur — appelés à faire la

synthèse des deux civilisations et à produire la

fusion de deux idéals. « Je crois de toutes mes forces

à un art suisse, en dehors même des artistes suisses

parfois, s'écriait M. William Ritter, un des écri-

vains qui connaît le mieux les arts de l'Europe

entière. Cet art a été, il est et il sera. Il vit en autant

de langues et de patois qu'on voudra, et se fait livre,

tableau, statue ou édifice, à son gré. Il s'appelle

HOLBEIN ou Fhiess, Buchser ou Bœcklin, Cott-
FRIED Keller ou g. F. Mever, Monnier des Pages

genevoises ou Revnold du Pays des aïeux, etc. A vos

retours de l'étranger, cet art vous attend dans les

quartiers intacts de nos vieilles villes, à Schalfouse

et à Stein-am-Rhein, comme a Sion et à Brigue, à
Fribourg comme à Lucerne. 11 se fait pont et il se

fait beffroi. Il est festspiel et il est feuilleton, et il

est almanach avec Disteli; où diable ne va-t-il pas

se nicher? Parfois là où on le cherche le moins. »

En musique, M. William Ritter le dit fort bien :

l'art suisse est festspiel. Il fut chœur d'hommes en
Suisse allemande, en vertu d'une tradition de plu-

sieurs siècles. Le goût du peuple suisse pour la

musique vocale, bien avant de se développer en
spectacles où la poésie et la danse concourent pour
célébrer la patrie, le travail ou la légende, avait

rendu célèbres les exécutions des sociétés chorales

organisées dans la plupart de ses villes et même de

ses bourgades. L'histoire de la musique suisse est

donc celle de ses Liedertafet, jusqu'à, ce qu'à la fin du
siècle passé soit née une génération de compositeurs
assez abondante pour qu'on puisse désormais parler

d'une « musique suisse ». Ces compositeurs compri-
rent bientôt qu'ils avaient un idéal plus élevé à

défendre que l'art des fêtes patriotiques dont ils sont

restés trop longtemps les humbles et utiles servi-

teurs'. Ils ont réussi, après quelques années d'efforts,

1. Gn3T. DORET, a propos de la XIV' réunion de l'A. M. S., daoi
le Journal de Genève, juin 1913.
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à fonder une Association des musiciens suisses dont le

but est de < donner aux compositeurs suisses l'occa-

sion de se faire connaître en des festivals périodiques,

de faciliter la publication de leurs œuvres (le

1" volume de VÉdition nationale fut la Symphonie

héroïque de Hans Huber 1908), de faciliter l'étude de

leur art aux jeunes musiciens exceptionnellement

doués et d'intervenir auprès des autorités pour sou-

tenir la cause de la musique et des musiciens ».

Nous allons voir par le nombre des talents qui se

sont révélés et par le mérite de leurs ouvrages que

la Suisse peut avoir confiance dans l'avenir de sa

production musicale.

Nul n'ignore plus, depuis les travaux du savant

D'' Levi, rinfluence que la topographie d'une contrée

exerce sur l'élaboration secrète des courbes mélo-

diques qui y sont populaires; elle peut expliquer,

selon les pays, l'existence de telle gamme spéciale,

de telles formules typiques.

C'est dans les vieux airs ûe cor des Alpes qu'il faut

sans doute chercher le point de départ de ce qu'il

peut y avoir d'essentiellement national dans la

musique suisse. Ces airs doivent à leur origine

instrumentale la particularité d'être du mode majeur,

comme les chants tyroliens, et à l'inverse de la

plupart dns mélodies populaires, ce qui ne les

empêche pas d'être naïfs, tendres, idylliques, plutôt

qu'exubérants ou gais. Adaptés plus tard à des

paroles, ces mêmes airs sont à l'origine des jodkr

joyeux ou mélancoliques de montagnards et des

divers ranz des vaches, variables selon les cantons,

mais dont les fragments mélodiques sont toujours

formés par le simple développement de longs

accords tenus, procédé qui permet à l'écho dans la

montagne de ramener la mélodie sans troubler l'effet

harmonique, mais au contraire en le prolongeant et

le multiphant. On en trouve les premières traces

dans les séquences du .x» siècle que NoTKER le bègue

écrivait au couvent de Saint-Gall, où il avait pu

entendre les pâtres sonner de leur alp-hornK Rien

ne prouve mieux la variété et l'intérêt des mélodies

populaires suisses que le nombre des publications

où folUlorîstes et musiciens ont consigné à l'envi ce

qu'ils en ont pu recueillir. Citons parmi les plus

connues : les Canzuns popularas d'Enyadina d'AunEU

VOK Flugi (1873); à cette époque, il n'existait guère

dans ce genre que la parémiologie, d'une valeur

ethnographique similaire, des Schweizerischen Haus-

sprïwhe (inscriptions dans les maisons) d'Orro Suter-

MEiSTER (Zurich 1860); viennent ensuite les Chants et

corautes de la Gruyère de Paul Currat (1895); les

chants populaires anciens et modernes, de l'abbé

J. Boret; les Chants patois jurassiens d'ARTHUR

Rossât; le Chant populaire en Appenzell d'Au.

ToBLER (1903) : les Marches suisses et signaux histo-

riques du Prof. Otto Schmidt à Dresde (édit. HuG

et G'=) ; les deux séries de Chansons de la Vieille Suisse

empruntées aux Archives des Traditions populaires

que dirige M. Hoffmann-Krayer, traduites en français

et harmonisées par MM. René MoRAXet Gustave Doret

(édit. Fœtisch); enfin la Bibliographie de la musique

et du chant populaires publiée par le Prof. Karl Nef

dans la Bibliographie natioiialc suisse (1908). D'autre

part, signalons, dans le Valais, l'existence d'une asso-

ciation populaire, qui subsiste à Illiers, sur le modèle
de celle de 1830, dans le but de couserver les

costumes et les danses d'autrefois; sa bande d'in-

strumentistes se compose de deux clarinettes de

buis, d'une flûte en ré, d'une petite basse et d'un

accordéon en si bémol, d'une Zither (sorte de cithare

primitive que les habitants appellent la cuisse), d'une

grosse caisse et de cymbales, d'un tambour, d'un

triangle et d'un chapeau chinois à quatre clochettes

accordées do, mi, sol, do. Cet orchestre qui a une
sonorité agreste, non dénuée de charme sauvage,

exécute des airs très courts, gais et sautillants, qui

se répètent indéfiniment; ils sont communiqués par

les anciens qui les savaient par tradition, car la

musique d'IUiers ne possède aucun texte écrit. La
Danse des rubans, le Mouchoir rouge, Lou tré tzapé,

la Joyeuse Montférine, se succèdent sur un signe du
« Meneur » '.

Mais la musique où « semble palpiter comme un
dernier écho du taureau d'Uri et de la vache d'Vn-

terwaUl, n'est pas toute la musique suisse. Si elle en

est peut-être la meilleure partie, ajoute malicieuse-

ment M. Ansermet, ce n'en est à coup sûr que la

plus petite », et nous ne songeons pas ici à accorder

la prépondérance aux œuvres — comme le Poème

alpestre de Jacques Dalcroze ou même les ArmaiiUs

de G. Doret — qui évoquent la « terre aimée » par

des procédés extérieurs ou de simples association»

d'idées -.

L'art musical a été cultivé et pratiqué comme tel,

en Suisse, depuis les époques les plus reculées.

Sans vouloir remonter à l'origne de VAbbaye des

Vignerons entre autres, la célèbre association de

Vevey, à laquelle la légende donne pour point de

départ le culte de Bacchls à Cllly et celui des

déesses CÉRÈs et PalÈs, lors de la formation dans le

pays de Vaud des premiers vignobles par les Romains

à l'aube de l'ère chrétienne *
; retenons que l'art

suisse revendique quelques minnesànger (n'at-on

pas dit que Wolfram d'Eschenbach était d'origine

helvétique?); mais rappelons surtout que, jusqu'au

xi= siècle, le couvent des saints Gall et Othmak fut

un des foyers les plus brillants de la culture du

temps en général, et de la musique chorale en parti-

culier. Ses précieux manuscrits contiennent autant

d'œuvres originales que de traités théoriques. Lorsque

l'abbé Ulrich Vlll releva et réforma le cloitre, il

rouvrit l'ancienne école et ordonna pour ses rehgieux

des heures de chant journalières. Les tropes et

séquences coUigés par l'abbé Franz — les premiers

qui nous aient été transmis en notation diastéma-

tique — tout en accusant l'influence byzantine qui

régnait aux ix' et x= siècles, offrent des particularités

qui autorisent l'hypothèse d'une formation locale,

indépendante de l'école française contemporaine*.

Mentionnons encore, sur ce centre important,

l'École des chantres de Saint-Gall (édition française

par Briffob 1866) du bénédictin saint-gallois, le

P. Anselm Schubiger (1815-1888), qui a aussi écrit

la Musique d'église dans la Suisse catholique allemande

i. Cf. Resé LENOnMAND, dans Is Monde musical {P&ris) sept. 1909.

5. G. Uu.MBERT : Musique ni musiciens suisses, dans la Vie musi-

cale. 1') juin 19U8. Lausanne.

3. Dictionnaire historique du Canton de Vaud (édil. F. Rooge

et C») cité par M. G. Humbebt (la Vie musicale, 15 mai 1911).

4. IK Otto Mabxer : Choral Geschichte Si Gallens; pulilication

de l'Académie grégorienne de Fribourg en Suisse, sous la direotion

du Prof. D' P. Wagner.
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(1873), les Mélodies e.ttra-titurgiijues et la Musique

inslrumevlnle au Moijun Aije. dans son Spicilége musical

de 1876. Citons, aux siècles suivants, quelques noms
célùbres tel celui de BENOIT n'Ai'PENZEr.r., le contra-

fiuntiste, maître des enfants de chœur de la Chapelle

royale de lîraxelles (1530-lti53); le compositeur

LUDWIG Senfel (Zurich 14'.t2, Munich 15i55) maître

de chapelle de la cour à Vienne, puis à Munich, un

des maîtres les plus émincnls du xvi' siècle et

auquel, quoique catholique, Luther a demandé une
antienne : dans ses motets et ses messes, ses maijni-

ficat, hytnnrs et lieder, l'art suisse a donné par

l'emploi probable d'airs populaires quelques-uns

de ses plus beaux accents; le peintre et chimiste

J.-Ad. Serke, né à Genève en 1704 et qui vécut à

Paris, où il se signala par des critiques des théories

de Hameau, de Tartini et de Geminiani, par des

Réflexions sur la supposition d'un troisième mode en

musique (1742) dirigées contre la théorie du mode
mineur pur de Blainville, par des Essais sur les

principes de l'harmonie ( 1752-1763). Et nous pour-

rons passer brièvement en revue la vie musicale du

pays telle qu'elle s'est constituée depuis un siècle

environ afin d'arriver au plus tôt aux noms qui font

aujourd'hui l'honneur de l'École suisse.

S'il n existe pas en Suisse de ces « centres artistiques

propres à tremper le caractère et à ouvrir complè-

tement l'esprit d'un jeune musicien », on y rencontre

ce goût inné de la musique, installée au foyer comme
au temple, sur l'alpe et dans la salle d'auberge, qui

favorise l'éclosion des talents. S'il n'y a que cinq ou

six conservatoires (Bâle, Genève, Zurich, Lausanne,

Fribourg), les jeunes musiciens vont parfaire leurs

études à l'étranger ; la plupart ont travaillé à Leipzig,

à Paris, à Berlin, à Bruxelles, et c'est tout prolit pour
eux. Mais ce goiit de la musique, qui a donné les

sociétés chorales, a créé aussi un public amateur de

bonnes exécutions, attentif aux belles œuvres et

capable de réels sacrifices : la Suisse ne connaît ni

théâtres, ni écoles de musique subventionnés par

l'État; ce sont les villes qui les entretiennent chacune
à leur gré; et d'autre part, lorsque l'Association des

musiciens s'avise qu'elle va manquer île fonds en

dehors de ses frais généraux (elle distribue chaque
année cinq bourses de mille francs, mises au
concours), elle fait appel à ses membres : en huit

jours à Bàle, récemment, elle a recueilli 300000 l'rancs;

parmi les souscripteurs, plusieurs s'excusaient de ne
pouvoir faire mieux sur le moment, et priaient de

repasser. On comprend qu'un public, aussi généreux
qu'intelligent, qui considère l'art (car il a aussi des

musées modèles) comme un des facteurs les plus

élevés de la vie, s'attache- ainsi des musiciens de

valeur. Les débuts d'une org&niaatiou artistique

sérieuse ont pu être difficiles; l'éducation est allée

lenlemenl, lorsqu'il s'est agi de passer des œuvres
classiques et des premiers romantiques au wagné-
risme et aux plus récentes hardiesses des écoles

allemande et française : le résultat n'en est que
meilleur. La compréhension de la musique est

ouverte et saine; les compositeurs nationaux voient

leur talent apprécié sans plus avoir besoin de la

consécration de l'étranger.

Pendant plusieurs siècles, la cité de Calvin ne
connut guère d'autre musique que celle des

P.saumes; les chansons (recueil de VJ'i'6 , l Urania
lo71), le Cantique de délivrance (attribué à Théodore
DE BÈZE), la Chanson de l'Escalade, se chantaient sur

la musique des psaumes, et les airs profanes de

cette époque étaient écrits exclusivement dans les

tons d'église. Les registres de la Vénérable compagnie
abondent en remontrances contre les danses, les

chansons profanes et l'emploi de toute espèce de violon,

même en cas de mariage (1669). Aux anniversaires de

la défaite des Savoyards, retentissait et n'a cessé de

retentir le Psaume CXXIV que Théodore de Bèze fit

chanter le 13 décembre 1602, le lendemain de la

victoire. Mais les fêtes et réjouissances donnaient

encore lieu à de nombreuses « remontrances sur les

grands excès commis le jour de l'Escalade « (17-

21 déc. 1670); ce il ne doit pas avoir de comédie le

jour de l'Escalade, vit qu'il est destiné à des prières et

à des actions de grâce » (8 déc. 1766). On ne saurait

parler de Genève sans rappeler au moins le nom de

Jeax-Jac(JUES Rousseau; et il n'est pas sûr que le

Devin du village n'ait quelques accents suisses;

mais on attache, en général, une importance exagérée

aux œuvres musicales du philosophe; et il vaut

mieux retenir ses travaux de musicographe, son

Dictionnaire de munque (1767), reproduction déve-

loppée des articles spéciaux de l'Encyclopédie ; son

projet de notation chiffrée n'aboutit qu'à la déplo-

rable méthode GALrN-PARis-CHEVÈ. Le Conservatoire

de Genève est fondé en 1835: en 1869, un comité

appelle à la tète de la Soeiété des grands concerts

nationaux Hugo de Sencer, bavarois de naissance

(Nordlingen 1835, Genève 1892), un talent supérieur,

d'une culture très étendue, d'un dévouement et d'une

activité infatigables, qui fut un des initiateurs de la

vie musicale en Suisse romande; il avait débuté à

Saint-Gall, conduit l'orchestre du théâtre à Zurich,

l'orchestre de Beau Rivage à Lausanne; à Genève il

professa au Conservatoire, et comme chef d'orchestre,

directeur de sociétés chorales, il savait communiquer
à tous ceux qui l'approchaient le grand zèle pour
l'art dont il était animé lui-même. Un détail en dira

plus long : c'est à lui que M. Paul Duras doit

d'avoir pour la première fois entendu son orchestre

(ouverture pour Gœtz de Beriichingen 1884). Comme
compositeur, Hugo de Senger s'est surtout fait

remarquer par ses cantates : Fête des 'Vignerons

(1889), Fête de la Jeunesse, Cantate du général Dufour,

pour soli, chœurs et orchestre ; mais il a publié une

riche collection de Lieder sous le seul n° d'opus 7,

et il laisse une œuvre abondante {Prélude et adagio

religioso, Marche funèbre, Airs de ballet. Invocation

pour orchestre; Élégie, Pastorale, chœurs, etc.)

qu'une association constituée à Genève édite par les

soins de MM. Laucer, Barblan, Mercier.

A Vevey, la Fêle des Vignerons prit rapidement le

double caractère de fête et de spectacle. Dès le

milieu du .xvii' siècle, l'assemblée annuelle des

vignerons primés s'accompagnait de divertissements

qui se composaient d'abord d'une simple bravade

ou parade à travers la ville
;
plus tard, des marmouzets

ou porteurs d'attributs (un Saint Urbain, un Bacchus,

une Charité eu plâtre), se joignirent au cortège; tant

et si bien qu'en 1756 celui-ci comptait 186 membres

de l'Abbaye, 56 marmouzets, 8 musiciens et 4 por-

teurs de Bacchus; puis il s'agit d'une glorification

des saisons àlaquelle concourent égalementla poésie,

la chorégraphie et la musique : la partition de celte

l. G. BBf:KER : A propos du ohant national suisse, dans la Vie

musicale, l" novembre 1908. M. Oeouges Becker, l'éminent musi-

cuKraphe, u publié (1874), une Histoire de la musique en Suiate,

depuis les temps les plus reculés jusqu'à la fin du xvm" siècle,

que nous n'avons malbeureusemeol pas pu ntiliser ici.
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œuvre d'art augmente à chaque fois de valeur et 1

d'importance; elle a successivement pour auteur
|

Constantin Glady (1819), le même et son fils

Samuel (1833), A. Grast (1851-1863); Hugo de Senger

et Gustave Doret (1905). Le retour périodique de

telles fêtes, longuement préparées, laissait dans les

esprits des traces durables, exerçait une influence

profonde sur la vie même de la petite ville. Le

il septembre 1859, vingt-quatre amis du chant qui

semblent avoir tenu pendant longtemps des réunions

modestes, s'organisent et s'engagent, sur la proposi-

tion d'ALFRED LoUDE, « à fréquenter le plus assi-

dûment les réunions de la Société, dont le but

unique est l'exercice du chant » : c'est le début de

la Société chorale, qui exécutait pour son cinquan-

tenaire sous la direction de Ch. Troyon, Rédemption

de C. Franck et donnait l'année suivante un Festival

SaintSaëns. Une société d'amateurs, l'Harmonie,

faisait entendre, déjà, depuis 1857 des concerts

spirituels qui marquent des dates dans l'évolution

du goût musical à Vevey, sous l'impulsion de

MM. Ed. Couvreu, P. Cérésole, Henri Plumhof; ce

dernier, un Allemand encore (Hanovre 1836), doué de

facilité et de beaucoup de goût, fut la cheville ouvrière

de ces associations et de ces concerts ; il s'est aussi

fait apprécier par une quantité de pièces pour le

piano et de mélodies, de nombreux chœurs devenus

populaires, un Trio pour piano, violon et violoncelle,

les trois Cantates pour chœur d'hommes, soli et

orchestre : Grandson, Ode helvétique. Helvétie, et en

septembre 1908 une Cantate du Jubilé (paroles de

Ed. Budrv) qui produisit grand effet par sa sonorité

et l'ampleur de ses phrases musicales i.

Le Conservatoire de Lausanne a succédé à l'Institut

de Musique constitué par-devant notaire en 1861

pour « mettre l'instruction musicale à la portée de

chacun ». Le véritable fondateur, et le premier

directeur fut G. A. Koëlla « qui pendant quarante-

quatre ans (1861-1905) l'a dirigé avec une intelligence,

un esprit d'ordre et d'économie, un zèle et un

dévouement qui ne se sont jamais démentis ». La
famille Koëlla est assez intéressante pour mériter

quelques lignes : elle venait de Nuremberg, mais son

origine est méridionale; elle apparaît à Staefa, près

de Zurich, vers le milieu du xvii^ siècle; les premiers

artistes de ce nom sont peintres : Henri, à Rome, se

trouva en relations avec Gcethe; les grands-parents

de G. A. Koëlla étaient agriculteurs; leur fils

Rodolphe, son père, se voua de bonne heure à la

musique, apprit les instruments à cordes et à vent,

et lut maître de chapelle militaire à Colmar. Il eut

cinq fils, dont quatre, « dressés pour la musique sous

le régime du nerf de bœuf et des privations », sont

en 1829 formés en quatuor (ils ont sept, neuf, onze

et douze ans); dans une patache recouverte de toile

traînée parla Lise, remplacée bientôt par un carrosse

jaune à quatre chevaux, ils entreprennent des tour-

nées qui les mènent dans toutes les petites cours

d'Allemagne et à Paris où ils reçoivent les encoura-

gements de Paganini et des décorations de Louis-

Philippe; ils reviennent en Suisse, passent par la

Hollande en Angleterre; il sont fêtés et comblés de

présents magnifiques. Une dernière tournée à Vienne

(1833-34) est malheureuse; le père laisse sa fortune

dans de mauvais placements, la famille se sépare :

les uns s'enfuient à Paris et travaillent avec Baillod ;

G. Adolphe fait des études à Maennedorf, rejoint

ses frères à Paris, rentre à la Chaux-de-Fonds : le

directeur de la Société de musique M. Groschel

l'élève comme un fils et le met à l'école d'horlogerie,

où il devient excellent graveur; en 1840, il est à Zurich,

s'engage pour une grande tournée d'opéra dans le midi

de la France, s'arrête à Berne en 1842 .• des concerts

répétés établissent sa réputation, le comité du

concert helvétique l'appelle à Fribourg comme
soliste et il y joue un Concerto fantastico de sa com-

position avec accompagnement de quintette . En

1847, il se lie à Zurich avec J. K. Eschmann et Theodor
KiRCHNER, et les concerts reprennent; mais les

œuvres exotiques de FÉL. David hantent son imagi-

nation : il part, lui aussi, pour l'Orient et... débarque

à Lausanne le 7 mars 1850; il s'y marie, s'y installe

à demeure et là, commence vraiment sa carrière

d'éducateur, — violoniste, chef de sociétés chorales et

instrumentales, professeur de chant, d'harmonie,

critique, — et du même coup, la vie musicale de

Lausanne, intimement liée à la position qu'il sut

s'y faire et à l'œuvre qu'il y créa. <• Car avant mon
arrivée, écrit-il, les artistes n'y étaient point consi-

dérés. Par la suite, après que j'eus attiré des musi-

ciens sérieux et convenables (c'étaient Vincent

Adler, C. Eschviann-Dumur), institué diverses sociétés

de chant, réformé l'orchestre, l'opinion changea;

nous sûmes forcer les gens à respecter la musique

et les musiciens, et à compter avec nous'. » Son

successeur, M. Emile R. Blanchet, se retira en 1908

pour se vouer tout entier à ses études de virtuosité

et à la composition : il devait remporter le premier

prix au concours des Signale de Berlin, avec un Tema

con variazoni qui le mit en subite lumière (1909) ;
ses

œuvres, Études op. 7, Sérénades op. 15, Polonaises,

Danses païennes, Concerto en la bémol, Études de

concert, Préludes, ont en même temps que des

finesses d'écriture très savante, une bravoure qui

va parfois jusqu'à l'impétuosité, et un coloris har-

monique très personnel. Depuis que M. Jules Nicati,

pianiste, l'a remplacé à la direction (1908), le Con-

servatoire de Lausanne a continué de prendre un

développement remarquable. — N'oublions pas qu'à

Lausanne, à l'école Niedermeyer transportée au pays

de son fondateur pendant la guerre de 1870,

M. Gabriel Fauré fit ses débuts dans le professorat,

et eut pour premier élève M. André Messager.

L'intérêt que la ville de Morges porte à la musique

ne date pas d'hier non plus. Une Briève Instruction de

musique imprimée en 1617 est dédié « A Messieurs

les nobles Syndiques et Conseil de la ville de Morges »

par un certain Jean-François de Césier, dit Colony,

facétieux personnage qui préconisait l'emploi de

quatre clefs : la clef de sol, la clef de fa, la clef d'ut

et la clef... de la cave (on est encore en pays de

vignobles) :

Vu que la clef de la cave

Rend la voix douce et suave.

Maître Grondeler, qui avait sans doute suivi les

princes de Hesse en séjour au château de Montricher,

se fixa à .Morges en 1776 et y enseigna sérieusement

le chant et le jeu de tous les instruments. A son

départ, en 1782, une « Louable Société de Musique >>

est constituée sous les auspices du vertueux chevalier

Jain « pour développer le chant d'église et pour

l'avancement de la religion ». Présidée à tour de rôle

1. G. Hdmbert, la Vie musicale, 15 mai 1911.

1. D'après une publication de famille reproduite daus la Vie mt«i-

eale, 15 oct. 1909.
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par les « ciloyens-pasleurs », elle se consacre exclu-

sivement i\ l'cxociition des Psaumes à quatre parties.

Elle s'augmenta d'un orchestre d'amateurs et d'un

chœur mixte, grâce aux elTorts de l'excellent musi-

cien André Spaetu, arrivé de Cobourgen 1821, et prit

le titre de Société de musique. On l'entendit pour la

première fois en 1827, à l'occasion des promotions

du Collège, puis ce furent régulièrement deux grands

concerts par an. » Les répétitions avaient lieu le

samedi et cette soirée était mise à part : pour y
assister, on revenait de voyage, on refusait toute

invitation '. « Il existait en outre une musique d'har-

monie, un quatuor d'archets, une fanfare; il y avait

les heures de chant national sous la direction de

J. B. Kaupert. De Morges partit le grand mouvement
en faveur du chant populaire qui gagna peu à peu

RoUe, Vevey, Aubonne, Yverdon, Sainte-Croix,

Bercher, Lausanne, Genève. Parmi les musiciens de

renom qui ont donné à la ville leur labeur, citons

Nicolas Lauterbach (1782-1821), Ed. Munzinger

(1853-1854), Frieu. Rehberg, père du pianiste

WiLLY Rehberg et du violoncelliste Adolphe Rehberg,

arrivé de Thuringe en 1861, qui déploya aussitôt

une grande activité et fonda la même année la

Société mixte de chant sacré, dont il demeura directeur

une trentaine d'années (1861-1898) : c'était le temps

des grandes exécutions d'oratorios ; elle durait encore

sous la direction de M. Georges Humbert qui fit

entendre, avec l'orchestre de Lausanne qu'il a aussi

dirigé de 1893 à 1901, avec le chœur d'hommes la

Jeune Helvétie et des solistes réputés, le llequiem de

Chérubini, Judas Macchabée de Haendel, Frithjof de

Max Bruch, Ruth de César Franck, l'Enfance du
Christ de Berlioz, le finale des Maîtres-chanteurs -.

Professeur d'histoire de la musique au Conservatoire

de Gepève, M. Humbert a fondé la première revue

française de musique en Suisse que continue la

Vie musicale d'aujourd'hui, et a traduit le grand
Dictionnaire de musique de H. Riemann.

Nous ne pouvons que mentionner encore la Société

chorale et les séances de musique de chambre de

Neuchâtel (30' année) dont Ed. Munzinger et

M. Edmond Rothlisberger furent l'âme pendant un
demi-siècle. Ce dernier, violoniste virtuose, contribua
puissamment par son éclectisme intelligent dans le

choix des œuvres, non seulement classiques, mais
modernes, à répandre à Neuchâtel le goût de la

grande musique; il dirigea en outre les concerts

d'abonnement de 1892 à 1905, et depuis 1901, il est

Président de l'Association des Musiciens suisses. Sa
fille, Mlle Yvonne Rothlisberger est la première
femme qui se soit fait connaître en Suisse comme
compositeur : Ses Lieder passionnés, exéculés aux
fêtes d'Olten (1912) dénotent un talent richement
doué, une sensibilité toute schumanienne. A Fribourg,

un mouvement musical naît autour des grandes
orgues de Saint-Nicolas construites de 1824 à 1834,

le chef-d'œuvre célèbre d'ALOYS Mooser (1770-1839),

grâce notamment au talent d'organistes comme
Jacques et Kdoiiard Vogt qui, pendant soixante ans,

en font valoir les immenses ressources. Les auditions

d'œuvres importantes y sont remarquées dès 1843;

le Conservatoire local y est prospère sous la direc-

tion éclairée de M. Ant. Hartmann.

1. Cf. M. EuGKNE Muret qui publia le premier ces données
iisloriques dans le Journal de Morges, mars 1907.

'-', Cf. Le Livret officiel de la Fête cantonale des chauteura vau-
loi3 à Morges, juin 1913.

Quant aux villes de la Suisse allemande, l'ancien-

neté de leurs traditions musicales est trop connue;
leurs Sociétés de chant et leurs orchestres ont
presque tous célébré qui leur cinquantenaire, qui
leur centenaire : le Frohsinn de Claris compte à. sa

této des musiciens de valeur depuis 1859 ; la première
Société de musique bernoise date de 1815 et l'Institut

de musique, devenu Conservatoire, de 1858 (notice

commémorative détaillée par le D''Grunau); si la vie

musicale s'est développée en une large mesure à
Berne, le mérite en revient en grande partie au
D"' Carl Munzinger (1842-1911) qui en fut le spiriius

rector de 1888 à 1909, qui dirigea à la fois la Lieder-

tafel, le Cdcilien verein, les Concerts d'abonnement et

le Conservatoire, et qui laisse quelques cantates : les

Alpes (texte de Haller), la Bataille de Morat, un
cycle de chants pour baryton, chœur d'hommes et

orchestre Le.s gars de Freihart,\ine. ronde printanière

pour quatuor vocal et piano d'une tenue tout à fait

populaire, La régine avrillouse de W. Scheffel, et

entre autres œuvres chorales les chants des lansque-

nets pour chœur d'hommes, soli et orchestre. Son
frère Edouard Munzinger (1831-1899), a donné
malgré une vie agitée (Morges, Yverdon, Aarau,
Zurich, Naples, Neuchâtel 1868) des compositions

remarquables : les oratorios Heiji et Rara (1863),

Jeanne d'Arc (1887), Ruth et Booz inédit, les cantates

Le chemin Creux (1894), Sempach (1896), etc. La
famille Munzinger groupa pendant un siècle les res-

sources musicales de sa ville natale Olten : sous

l'égide des trois frères Ulrich, Joseph et Victor, les

oratorios de Haydn, au début du siècle dernier,

connurent des exécutions célèbres et très courues;

d'un autre membre le plus doué delà famille, Edgar
Munzinger, mort à Bâle en 1903, qui fut directeur

de Conservatoires privés à Berlin, retenons la belle

Cantate : Hommage au génie des Sons (poème de

C. V. Widmann}. a Berne vit encore un des orga-

nistes du monde qui est peut-être le plus parfait

connaisseur de son instrument, Carl Locher

(1843), dont les expériences consignées en une
série d'articles attirèrent l'attention des péda-

gogues, des artistes, des physiciens, entre autres

Helmholtz, et dont l'ouvrage Les jeux d'orgue est

devenu fameux en d'innombrables éditions de toutes

langues.

A Baden un espace spécial était réserve, dans le

parc appelé autrefois le Malteli, pour les concerts en

plein air et la danse qui étaient déjà les passe-temps

favoris au temps des diètes fédérales dont les Aqux
helveticse furent le siège pendant plusieurs siècles,

tandis que les chanoines du chapitre et les moines

du couvent voisin de Wettingen cultivaient la

musique d'église; des musiciens de talent, les

RAUBER, BeRGMANN, BREITENBACH, SuRL/EULY, RYI'FEL,

BuRLl, y ont créé un mouvement artistique, et le

Casino d'aujourd'hui dispose d'une excellente salle

de concerts (1875), d'un orchestre bien entrainé,

d'un chœur mixte dûment stylé par son directeur

M. Carl Vogler. A Winterthur par exemple, une

des sociétés que dirige le D'" E. Radecke (auteur

également d'une Symphonie en fa majeur) s'appelle

aujourd'hui encore Musik Kollegium, comme en 1629;

mais pour tous ces Coltegia musica de la Suisse

réformée nous renvoyons au travail spécial de

M. Karl Nef, le professeur érudit de l'Université de

Bile auquel on doit encore une Histoire delamusique

à Bdle (1902) et Cent ans de musique d Saint-Gall

(1803-1903). Cependant, parmi les musiciens qui
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vécurent à Wintherhiir ' en particulier il convient,

de nommer l'éditeur Rieter-Biedehmann chez qui

Brahms séjourna et écrivit la fugue finale de la

111"= partie du Requiem allemand; J. Cahl Eschmann

(1826-1885); et il faut faire une place à part, quoique

non suisses, à Théodore Kirchner (1823-1903) et à

Hebmann Goetz (1840-1870), trop peu connus :

Kirchner, un vrai poète, un génie musical pour le

piano, qui a excellé dans le genre miniature avec

une invention mélodique, une richesse d'harmonies

tout à fait originales, très apprécié de Schumann, de

Mendelssohn, de Liszt; Goetz, un des plus remar-

quables élèves de H. lie Bulow, bien qu'enlevé trop

tôt, a donné avec sa Mégère apprivoisée un des meil-

leurs opéras de la lin du xix« siècle ; sa Symphonie en

fa majeur déborde de lyrisme, de belle humeur, de

fermeté juvénile, et l'on retrouve ces qualités pro-

fondément musicales, avec une réelle élévation de

pensée et une suprême distinction dans son Ouver-

ture printaniére op. 15, ses Concertos de piano et de

violon, sa musique de chambre, son Psaume 137; sa

dernière œuvre, un opéra de Francesca de himini, fut

instrumentée (III" acte) par son ami E. Franck, et

donnée à Maunheim en 1877. Les Conservatoires de

Zuiich, de Bâle, comptent parmi des Instituts de

musique de premier ordre. Ces grands centres de la

vie intellectuelle en Suisse allemande, cités dont

l'opulence va s'accroissant avec rapidité, ont depuis

longtemps leurs concerts d'abonnement et leurs

ihéàtres, à la tète desquels ont ligure des artistes

d'une réputation universelle, comme cet Alfred

VoLKLAND (184l-190o), le fondateur de la Société Bach

à Leipzig avec Holstein et Spitta, qui reçut en 1889

le titre de Docteur honoris causa de l'Université de

Bâle en reconnaissance de ses services depuis 187.^,

et dont les concerts attiraient un public interna-

tional; on y venait même de Paris; aujourd'hui,

les plus notoires des compositeurs suisses sont

appelés à ces postes conducteurs et nous allons les

y trouver aussi remarquables kapellraeister que

créateurs originaux.

N'oublions pas un musicologue, très estimé, bien

au delà des frontières de la Suisse, Mathis Lussy

(Slans 1828-Montreux 1910), qui dès 1873, lança l'idée

de la possibilité d'une analyse logique de la phrase

musicale; son œuvre maîtresse et posthume (1912),

est sans doute une édition phrasée, annotée et com-

parative des diverses interprétations connues de la

Sonate pathétique de Beethoven ; son Traité de l'ex-

pression musicale (1874), si souvent réédité et tra-

duit, est considéré à bon droit comme une sorte

d'évangile du musicien ; malheureusement, Lussy se

contenta d'émettre ses vues, neuves et justes, sur

l'essence du Rythme musical (1883), sur la Concor-

dance de la mesure et du rythme (1893), comme
autant d'aperçus, sans les coordonner sous forme de

système; mais son nom restera comme celui d'un

grand éveilleur d'idées.

Le plus complet des musiciens suisses, si on
l'enteud de la diversité et de l'abondance de l'œuvre,

est à coup sûr Hans IIuber, Je directeur du Conser-

vatoire de Bâle depuis 1896. Bien que sans parenté

immédiate avec le célèbre poète Félix lli;i;i;it (mort

1. rr. lr> Tinlmo Kmorique du D' Run. HrnziKrn : r.u rmtsiqvp ù

iWpiiu tiuu', jtuu .l;<u<l.

à Berne en 1810) qui a composé les Schweizer hieder,

les Licder pour la jeunesse suisse, les Lieder du
guerrier, ou avec F'ERD. Furchtegott Huiîer (1791,

St Gall 1863) autre compositeur de lieder apprécié,

il est bien de la même lignée; sa musique conserve,

sous la grande maîtrise technique, une certaine car-

rure nationale, et une franchise robuste, une spon-

tanéité teintée d'un sentiment très vif de la nature;

Hans Huber, un des premiers en Suisse, s'attaqua

aux grandes formes symphoniques, mais les ten-

dances allemandes de Wagner à IUchard Strauss
semblent l'avoir détourné de la musique pure. Ses

symphonies ont des sujets ; elles s'inspirent de
légendes ou de tableaux : la première, op. 03 est

celle de Guillaume Tell; la seconde en mi mineur
(op. 115) dite Bôcklin symphonie, par ce que le

finale est, sous le titre de métamorphoses, un thème
varié d'après des peintures du maître bâlois : Mer
calme, Prométhée, Nymphe à la fl-ùte, la Nuit, les

Jeux de la vague, le Moine violoneux, les Champs-
Elysées, Printemps d'amour, et la Bacchanale '

;

la troisième, hérvique, en ut majeur (dédiée à

R. Strauss) op. 118, d'une riche contexture musi-
cale et orchestrale, fait usage de fréquentes cita-

lions : Miserere, Dies irae. Berceuse de Mozart, Gau-
dearaus igitur, airs suisses; elle pèche par quelque
gravité un peu lourde, mais s'achève en un solo de

soprano lyrique qui touche au sublime; celle en fa,

romantiijue, raconte en trois parties bien construites,

peut-être touffues et que surcharge d'un bout à
l'autre un viulon-solo obligatoire, les amours et les

souffrances du violoneux de Qmiihn, celui à qui une
statue de Sainte Cécile donna ses mules d'or pour
avoir joué devant elle ses airs les plus touchants; la 1

VP en la majeur, qui devait être dionysiaque, et qui

se contente d'être fraîche, claire et vivante, de lorme
concise, d'écriture élégante et aérée, « latinisée » a-

t-on dit, et qui culmine, après un finale, de nouveau
varié en « métamorphoses )>, dans le Gaudeamus. où
l'on peut voir la clef de l'œuvre, déjà l'une des plus

jouées de l'auteur. Hans IIuber a abordé toutes les

formes de la musique de chambre : trios, quatuors,

sonates pour plusieurs instruments (celles-ci aussi

intitulées appassionata, graziosa, tirica : dans cette

dernière, le motif initial du thème varié surgissant

à tout moment, en détermine l'unité, tandis que le

trio de l'intermezzo reparait encore comme troisième

thème du rondo final) ; des œuvres vocales, soit déli- L
cales et pourvues d'accompagnements curieux (piano, H
flûte et cor ou cor et alto), soit pour grandes masses *

chorales, soli et orchestre ; le Bois Sacré, poème banal

et gauche de Max Wjdmann; Heldenehren, ti'xle de

Ad. Frey; la Prophétie accomplie, sorte d'oratorio de

Noël, empreint tantôt d'un archaïsme savoureux dû

à l'emploi habile de vieux chorals et du plain-chant,

tantôt de tendresse et de sérénité, pour s'exalter

dans la jubilation des actions de grâce, beau travail

d'un art très savant et très pur que traverse un

souille il'émotion profonde ; deux Festspiel bâlois

;1h92-1901); enfin pour le théâtre : AXriOi (1896);

Simplicius (19H) texte d'A. Mendelssohn Bartholjdi

d'après le célèbre roman de Grimmelshausen

(1608) une des meilleures inspirations du composi-

teur, écrit dans les formes de l'ancien opéra, mais

avec Idulos les nuances de l'orchestre moderne,

eucnri' que de vieux airs et une musique de scène

1 - yuelniiaB-'"'»" 'le» marnes tableaux ont iospii

ijj. \\ KiNUAiiTMiiB et Max Heotn.
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dans le goût de l'époque donnent à l'œuvre, sans

rien de pédanlesque, la physionomie historique

voulue; Frulta di mare, sur un livret fantastique et

gai de M. Fkitz Kaumin {l'Ji3). L'cniinent directeur

du Gesangvercin de Uàle, M. IIermann suter s'est

révélé, avec do beaux chœurs (Yolkers Nachtgesaiig),

avec deux Quatuors d'archets, de belle ordonnance et

riches de détails ingénieux, un poème symphooique

pour chœur, soli et orchestre sur Isl Première nuit de

Walpurgis de GœruE, compositeur à la main très

sûre, sobre de moyens, à l'invention pleine de verve;

dans son Festpiel pour les fêtes de gymnastique de

Bàle, il a, — selon le procédé de Beethoven dans la

bataille de Vittoria, — caractérisé confédérés et

Armagnacs par deux marches, de rythme et d'ins-

Irumenlation très neuls. L'excellent professeur

Hs. KoETSCUER a, dans le même genre, une Suite

d'orchestre op. 5, sur des fanfares guerrières relevées

par le contraste d'intermèdes lyriques bien venus,

comme sa Sérénade un peu sonore.

Friedrich Hec.ar, né à Bàle en 1841, Konzert-

meister à Varsovie à l'âge de 19 ans, fournit à Zurich

une magnifique carrière de chef d'orchestre au con-

cert et au théâtre (1864-1906). Ami de Brahms, il eut

le rare mérite de demeurer très ouvert à la produc-
tion conlemporaine, d'être wagnérien dès le début,

d'exécuter Berlioz et Liszt, Strauss et Reger, et

Klose et Hausegger et de mettre ainsi son public à

une haute école; mais son nom demeure attaché en

outre à des compositions nombreuses et importantes,

en particulier ses célèbres chœurs d'hommes et

chœurs à capella : 1813, Sainte Cène, Chant Sylvestre,

Charlemagne à ta Saint-Jean, ta Iteine Berthe, Âhasvère

plus de 20 numéros d'opus
;
puis, par son Concerto

de violon, son oratorio Manassè, une Ouverture de

fête, un Hymne à la musique et la Cantate d'inaugu-

ration de la nouvelle Université de Zurich (1914),

écrite pour baryton, double quatuor mixte, chœur
d'hommesetgrand orchestre. KarlAttenhofer (1837),

qui vient de mourirce printemps dernier 1914, s'était

si bien distingué à la Fête fédérale de chant de 1866,

qu'il passa d'emblée directeur de trois sociétés à

Zurich, où il devint en outre organiste des Augus-
tins (1879) et directeur, avec Hegar, de l'Ecole de
musique; ses Chants avec ou sans accompagnement,
le délicieux Vale carissima pour chœur d'hommes et

chœur mixte, Prière avant la bataille, pour baryton,

chœur d'hommes et orchestre) ses Chants pour l'école

et la famille, une ballade fort difficile la Trompette de
Vionville sont parmi les plus populaires de la Suisse

allemande. L'autre directeur du théâtre de Zurich
LOTHAR Kempter, depuis 1875, fait comme compo-
siteur ligure d'orientaliste avec son Chant de Maho-
met, ses Voix de la mer, sa Mort de Sardanapale ; il

compte aussi deux opéras : Fête de la Jeunesse et les

Sans-Culotte. Sur le Ziirichhorn, un monument glo-

rifie le chant populaire en la personne de Leonh.
WiDMER et P. Albehich ZwYSSiG,les auteurs du Can-
tique suisse (1842) dont la mâle beauté et les puis-

santes harmonies ont fait un second hymne national.

Mais autour de ces maîtres de la génération pré-

cédente s'est formée, et se lève maintenant une pha-
lange de jeunes en passe de maîtrise à leur tour,

formés à Fécole moderne et qui ont profité à doses
très bien équilibrées des influences françaises autant
que des inlluences allemandes, sans rien perdre, au
contraire, deleurcaractère spécifiquement helvétique.

A leur tête nous placerons la personnalité cnthou-
eia.ste et volontaire, créée pour le commandement, de

M. VoLKMAR Andreae, successeur d'HECAR et d'ATTEN-
HOFER, en qui s'incorpore la vie musicale actuelle de
Zurich : c sous sa baguette, le grand orchestre de la

Tonhalle est devenu une association de premier ordre,

qui s'attaque victorieusement aux œuvres les plus

hautes, aux tâches les plus ardues, chefs-d'œuvre clas-

siques ou romantiques, batailles sonores des grands
conquérants de l'orchestre moderne, tableaux de

genre de l'école française ' », et il joue désormais
un rôle prépondérant dans le mouvement artistique

non seulement de la Suisse, mais aussi de l'Alle-

magne. M. V. Andreae (Berne, 1879), qui s'est signalé

dès son Trio op. 1, fa mineur, par une modernité
atténuée, résolument subordonnée à une sincérité

vibrante de chaleur juvénile, n'a publié que des

œuvres qui portent l'empreinte d'une individualité

forte et saine, d'une grande fraîcheur d'inspiration «t

d'une finesse de sonorités qui pour rappeler parfois

R. Strauss n'en est pas moins remarquable : Sonate

en ré majeur op. 4 pour piano et violon, Trio en mi
bémol op. \i, unQuatuorop. 9 ; des chœurs d'hommes;
Tanz lied, Hût an dich, Jungschmied; une Fantaisie

symphonique; un Notre Père op. 19 pour mezzo-
soprano ou baryton solo, trois voix de femmes et

orgue; un opéra op. 25, où cependant l'auteur semble
s'être mépris de mettre telle quelle en musique et à

la scène la tragédie Ratcliff de 11. Heine (première à

Duisbourg, 25 mai 1914, à l'occasion de la 490 fête

des musiciens allemands); tandis qu'il a donné une
note très originale, sentimentale sans fadeur, humo-
ristique sans vulgarité dans ses divers cycles de

mélodies, pour voix seules ou chœurs, sur des textes

en dialecte suisse de Meinrad Lienert, reflet vivant

de la vie du peuple dans ce qu'elle a de plus profond
(op. 13, 16, 18); aussi, M. Jacques Dalcroze, qui s'y

entend, a-t-il pu écrire que » la musi(|ue d'ANDREAE,
concentrée, mais énergique et ardente est de carac-

tère nettement suisse : « après l'avoir entendu je ne
crois pas qu'on puisse nier la possibilité chez nous
d'une musique nationale, c'est-à-dire caractéristique

de nos tempéraments. J'ai la conviction que lorsque

Andreae sera chargé de composer un fetspiel, il

créera un chef-d'œuvre et ce chef-d'œuvre sera bien

à nous, pétri de notre chair et animé de notre sang •

(Stuttgart, 1909). Auprès de lui, M. Othmar Schqeck

directeur du Lehrergesangverein olitient, avec des

ressources plus modestes, des exécutions imposantes
;

c'est une heureuse organisation musicale, à qui l'on

ne saurait dénier un coin de génie; élève de Max
Heger, il semble 'en posséder déjà l'habileté et la

fécondité; il y a dans ses Lwrfcc (plus de soixante-dix)

une abondance de lyrisme, un épanouissement de
vie rythmique, une expressivité aussi délicate que
pénétrante; sa Sérénade op. 1 est écrite de façon char-

mante pour petit orchestre : la polyphonie en est

souple, l'instrumentation spirituelle; à côté de ses

Sonates, de ses œuvres chorales (le Postillon d'après

Lenau, op. 18; Dithyrambe op. 22 d'après Gœthe), il

a encore donné un Quatuor, dont les thèmes faciles

acquièrent par le contexte un chariui- tout nouveau,

une originalité inattendue ; dans le Com-crto de violon,

si bémol majeur, op. 21, quasi una fantasia, ce laisser

aller à se contenter des thèmes et des développe-

ments les premiers venus, frise la banalité; mais ils

sont bien amenés, richement revêtu» et ils séduisent

par leur absence d'affectation. A Lui'erne, avant de

1. D' HaN3 Ui. Vie musicale, !•'
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venir diriger l'Harmonie de Zurich, M. Peter Fass-
B.€NDER succède à nul autre que Mengelberg appelé
au Conzertgebouw d'Amsterdam ; il a écrit des lieder,

des ehœurs (Elfe, Contre le vent), un acte plus poétique
que dramatique d'après une légende du Nord, la Der-
nière campagne de Hôgni, un poème symphonique, le

Naufragi!. Son remplaçant M. Rob. F. Denzler, le

plus jeune des musiciens suisses (né à Zurich 1892) a
fait des débuts brillants, tant comme chef d'orchestre
et pianiste que comme compositeur; saFantaisie sym-
phonique, sur la danse macabre de Gœthe, une Ouver-
ture, un Concerto da piano, des lieder et des chœurs,
sont d'une personnalité extraordinairement douée.
Un autre Lucernois, Fritz Brun succède en 1909 au
D"' MuNZiNGER à Berne et se fait connaître par des
œuvres où se marque une analogie de tempérament
avec Brahms : deux Symphonies, une Sonate pour
piano et violon, un poème symphonique inspiré du
Livre de Job. Lepianistede M. EmileFrey (Badenl889)
qui obtint le grand prix du concours Rubinstein en
1910, a déployé à Berlin une grande activité et a fait

sensation comme virtuose compositeur (pièces pour
le piano. Sonates, un Trio en fa mineur, un Concerto en
sol mineur, une ballade héroïque Regenstiuk, une
Cantate religieuse, une Messe, o\x il y a des qualités

de précision, de vigueur, une belle énergie). Son col-

lègue M. Rodolphe Ganz a également remporté de
brillants succès avec des Lîederd'une joyeuse crânerie,

de modernité audacieuse dans la facture, sans détri-

ment de l'ironie, parfois amère [Tanz lied), de l'hu-

mour ou d'émotion réelle (Nachtherberge op.il. Cré-

puscule op. 22); et avec des pièces de piano caracté-
ristiques: Marche fantastique, Fileuse pensive, op. 10.

M. K.-H. David (Saint-Gall 1884) élève de Thuille à
Munich et qui enseigne la théorie au Conservatoire
de Bâle, est entièrement voué à la composition ; il ne
recule pas devant les hardiesses disharmoniques et

les tonalités indécises; cependant, son Quatuor bien
construit op. 3, en ré mineur, que l'on a voulu
appeler une « ode à la dissonance ", le Trio sol

mineur op. 7, le concerto de violon op. 8, le Chant de«

Parques d'après Gœthe op. 9, enfin une Sérénade
op. 10, pour petit orchestre où pleurent les flûtes et

bruissent les fontaines, où s'échevèlent pour finir

des rythmes vifs et joyeu.x, ont montré tout le sérieux
et le réel fonds musical du jeune auteur.

Quelques Lieder sentis, une Petite suite en fa majeur
pour clarinette et piano de .M. Otto Kreis ont déjà

révélé des dons indiscutables pour la composition.
M. Gustave Niedermann, de Winterthur, s'est signalé

par une Symphonie en ré mineur, des Tableaux corses

hauts en couleur pour chœur mixte et orchestre, des

Esquisses symphoniques d'après Gorki. M. Hans Jel-

MOLi, un Zurichois qui vit à Florence, a suscité le

plus vif intérêt avec des Lieder et un opéra les Suiases,

sur un livret de Konrad Falke. L'excellent violon-

celliste M. Engelbert Rôntgen donne, malgré son
extrême jeunesse une Symphonie en la mineur et dans
son Quatuor en ut mineur une musique claire et jaillie

sans recherche d'effets artificiels, d'une concision
admirable. M. Gust. Haug (né à Strasbourg en 1871,

établi en Suisse depuis 1895), directeur de musique
à Hérisau, fait presque figure de nouveau venu dans
les concerts, encore qu'il ait écrit un grand nombre
de chœurs, des cantates remarquables sur de beaux
poèmes d'ELSA Glas, la Prière du Suisse (St-Gall 190tj),

des lieder, entre autres pour trois voix de femmes a
capella op. 67.

Et voici quelques noms qui n'ont guère paru aux

programmes des grandes auditions qu'à partir de
1913 : OsKAR Ulmer, avec un Narrenlied pour voix
de ténor, orchestre et orgue; Hermann von Glenck
(Zurich, 1883) : Concerto de violon, Balla-les, Musique
de chambre, un opéra; H. S. Sulzberger( Francrortl882,
élève de Widor) : pièces symphoniques et de piano,
mélodies; Hans Lavater (Zurich, 1885) élève de
Fr. Steinbach) : concerto de piano, ballade : le Phare
enchanté, quintette en fa mineur. Psaume de la mon-
tagne (Scheffel) pour baryton, chœur mixte et orchestre
(1913). Ernst Graf (1886) chœurs religieux et pro-
fanes; Max Veith (Bregenz 1887) : lieder; RuD. MOller
(Marienberg 1889) professeur à l'école de musique
de Winiherthur : 0»o<Mor à cordes, Sonates de violon,
un mélodrame, lieder, chœurs a capella; Fr. Stijssi,

de Wâdenswil, bien connu comme pianiste, qui fait

exécuter à Uster son oratorio : Mort et résurrection
pour soli, chœur, orchestre et orgue.

La différence est-elle tranchée entre la musique
des compositeurs de la Suisse allemande et celle de
la Suisse romande? Si elle l'est, ce n'est guère que
depuis la séduction exercée par M. Debussy sur les

plus jeunes musiciens que de sérieuses affinités et

une commodité de langue a dirigés vers Paris. H
s'agit donc avant tout d'une question de procédés,
de système, dont je crois que l'on fera moins de cas
plus lard. Quant à l'esthétique, comme on sait, elle

résulte des œuvres; elle n'en a jamais dicté de viables.

La première figure qui s'impose en Suisse française

est celle de M. Emile Jacques Dalcroze. U était

populaire comme le plus musicien des compositeurs
romands, comme l'incarnation de l'esprit et de la

sensibilité spéciaux aux cantons de Vaud et de Genève,
comme le chansonnier moqueur ou attendri, mais
indulgent, des petits travers ou des grâces du pays
(Chansons romandes, Chez nous, Chansons de route.

Chansons religieuses, qui devaient arriver avec les

Rondes enfantines (celles-ci adoptées dans les écoles

de Paris), le Jeu da feuillu, suite de délicieuses chan-

sons de mai, à de véritables « tableaux à mettre en
scène «. Il est célèbre depuis l'invention de la gym-
nnslique rythmique.

Né à Vienne, de parents suisses, en 1865, il fait

ses l'iudes à Genève où il donne déjà un petit opéra-

comique La Soubrette en 1882; continue de travailler

à Paris; devient chef d'orchestre au théâtre d'Alger;

se rend à Vienne où il étudie la composition avec

Rob. Fuchs et Ant. Bruckner; rentre à Paris dans

la classe de Delibes et devient professeur au Conser-

vatoire de Genève en 1892. Son activité est énorme
et sa verve créatrice débordante dans tous les do-

maines : musique de chambre, sérénade en 6 parties

pour quatuor à cordes, œuvres symphoniques, une
suite d'orchestre, un concerto et un poème de violon,

de grandes œuvres chorales : La Veillée, suite lyrique

pour chœurs, soli et orchestre, sur le poème de

(eanne Thoiry, augmenté de textes de .Iules Cou-

ONAUn et (I'Ed. Schuré; « d'une plume alerte, enjouée,

sraoieuse, avec une pointe d'humour, avec un brin

de seiitimenlalilé, au hasard de la vie, srlon l'heure

et le jour — car l'œuvre fut écrite par irayments au

cours de bien des années — le musicien a orné le

loii poétique d'une simple « veillée », de tous les

lellvis. de tous les chatoiements d'une trame sonore

délii-aicmeut ouvragée. » C'est déjà là tout Jacque»
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Dalcroze. Mais voici des ouvrages scénl(|URS : le

Violon maudit (1893), Janie (1894), Sanrho Paiiça

(1897), le Bon/iO'/imeJa'7/s(opéra-comi(|iie, Paris 190G),

les Jumeaux de Bcrr/ame arlequinade en 2 actes

(Bruxelles 1907), Kcho et Narcisse pantomime (llel-

lerau 1912). Prol'osseur d'iiarmonie et de sollï'ge supé-

rieur, il s'était spécialement consacré à rétude du

rythme et de ses réalisations plastiques et sonores,

avait fondé un Institut de gymnastique rijtlimique, l'ait

de iiomiu'eusps conréronccs sur VÉdncidlm par le

rijtliinr c\ puldié en 1907 sa grande Méllwde (cunstam-

mcnt au.L,'nientée et porlectionnée) qui ne tend à rien

moins qu'à une réforme de l'enseignement musioal,

dans un but pratique double : 1" former pour les

sociétés de musique des exécutants capables; S" for-

mer pour les concerts un public intelligent, suscep-

tible de comprendre et de goûter la musique. Il faut

relire dans un ancien numéro du Mercure musical

(lo août 1905) les Étonnements de M. Quelconque, pour

voir avec quelle ironie iM. Dalcroze sait présenter la

nécessité de cette réforme, bien simple, qui « consiste

à fornier l'oreille et le goût avant le mécanisme; à

éveiller la personnalité; à familiariser les amateurs

avec les styles des maîtres et à les mettre à même de les

comparer et de les analyser; à leur fournir des con-

naissances techniques et esthétiques suffisantes pour

interpréter les œuvres avec sentiment et sans senti-

mentalité, avec émotion et sans nervosité, avec rythme

et sans tapage' •. La méthode de M. Dalcroze, par

une série d'exercices simultanés des bras et des

jambes, alliés à des procédés spéciaux d'enseigne-

ment du solfège (exercices pratiques d'inlonation),

développe concurremment l'instinct rythmique, le

sens auditif et le sentiment tonal, jusqu'à atteindre

l'harmonie et l'équilibi'e des mouvements, la régula-

risation des habitudes motrices, l'unité du rythme
plastique et du rythme musical. Ceux qui ont assisté

ne fut-ce qu'à une séance de M. Dalcroze avec ses

élèves sont restés émerveillés des résultats qu'il

obtient : résolution de toutes les difficultés métriques
;

créations instantanées d'actes musculaires de voli-

tion, d'inhibition et d'impulsion, compréhension
com|)làle, par le corps et l'àme, de la musique dans
son « esprit ». Il s'agit en réalité plus que d'un ensei-

gnement, mais d'une véritable éducation de l'intelli-

gence et de la volonté. Aussi, la méthode de Jacques
Dalcroze et sa gymnastique rythmique se sont-elles

rapidement répandues : ses disciples les professent

aujourd'hui en tous pays (nous ne rappellerons que
M. Jean d'Udine, pour Paris); elles ont été adoptées

dans beaucoup d'écoles, de conservatoires et de

grands théâtres. Enfin, le maître lui-même s'est vu

appeler en 1910 à la direction d'un Institut spécial,

créé de toutes pièces à son intention et sur ses indi-

cations dans la Cité-Jardin de Hellerau, près Dresde :

il dispose là d'une école et d'un théâtre modèles, qui

sont une sorte de Bayreuth de la gymnastique ryth-

mique, oij affluent les élèves du monde entier et où
tend la fusion de plus en plus parfaite de la poésie,

de la musique et de la danse, que rêvait R. Wagner
pour former l'art intégral ^.

Si M. Jacques Dalchoze représente le côté léger,

aimable et citadin du caractère romand, le côté dra-

matique et alpestre a trouvé son musicien en M. Gus-

1. Cf. le remarquable rapport sur la Réforme de l'enseignement
muiical à l'école présenté par M. Jacques Dalcroze ou congrès de
l'A. M. S. à Soloure, 1" juillet 1905.

2. Ce chapitre fut écrit eu mai lOl'i.

Copyright by Librairie Delayraie, 1'Jti.

TAVE Duret. Aé à Aigle (1860), il a lait ses études à
Berlin et à Paris, où il a dirigé les Concerts di-ar-

court et ceux de la Société Nationale, et où il vit

désormais; son œuvre comprend de grandes [)ièces

chorales : Cantate du Centenaire (1S91), Voix de la

Patrie, les Sept Paroles du Christ (189o) Léijende,

Chœur nuptial, Chant de Jubilé; des chants pour
voix et orchestre : Dans les l)ois, sonnets pai ns; une
centaine de mélodies pour voix et piano : Chansons
couleur du temps, Ailleurs et Jadis, etc.; mais c'est

au théâtre qu'il a donné le meilleur de sa produc-

tion, également nombreuse. Si à l'occasion de fêles

populaires, comme la Fête des Vi'jnerons (l'-'Oo),

M. Doret n'a pas toujours évité une vulgarité sans

doute démocratique, les Chansons, poème de War-
NERY, sont, cependant, de petits chefs d'œuvre de

sentiment et de grâce et s'il se montre en génural

réaliste, par tempérament et sous l'influence de son

collaborateur ordinaire M. René IIûrax, préoccupé de

sortir le théâtre des conventions pour le replacer

dans un milieu naturel, d'arriver à faire représenter

des œuvres populaires par des gens du peuple (ten-

tatives très intéressantes du théâtre du Jorat à
Mézières), M. DoRET a fait preuve de dons très

variés : force pouvant aller jusqu'à la violence, sen-

sibilité délicate, vérité expressive, qui lui ont permis

de se mouvoir également à l'aise dans les fantasma-

gories du monde de la légende, et parmi les rudes

passions de la terre des vivants. 11 a su tirer un parti

habile de chants populaires, mais il n'a pas hcsoiu de

leur secours pour être évocaleiir cl prenanl. Ou sait

assez le succès de ses Arinaitlis (Paris lyuii) qui ont

fait le tour des scènes d'Europe ; ses principaux

ouvrages sont : Loys, poème de Quillard, 3 actes;

le Xain du Hasii. Aliénor, la Bûche de Noël, la Tis-

seuse d'orties, la Nuit des Quatre Temps (mélodrame)

(R. MoRAx), et musique de scène pour Jules César de

Shakespeare. Il est certain que M. Doret serait

homme à produire un chef-d'œuvre dramatique le

jour où il trouvera un livret qui, au lieu d'être

théâtral, contiendra une action intéressante par sa

vérité humaine.

M. Pierre Maurice (Genève 18iJ8), qui s'est égale-

ment essayé au théâtre, est un musicien de parfaite

distinction, d'ailleurs élève de Massenet, sans la

fadeur et la mièvrerie de ce maître; il manie bien

l'orchestre, il a le goût des sonorités claires et sa

déclamation lyrique est noble; mais il manque de

l'ampleur nécessaire, et d'accent accusé dans les

parties dramatiques. Au demeurant, il est trahi par

la complication romantique et désuète des sujets

qu'il a traités : Misé Brun (Stuttgart 1908), Lanval

(Weimar 1912), dénués de ce « purement humain »,

qui est le domaine de la musique, et de la vie, qui

est la loi du théâtre; quand encore il ne s'agit pas

d'épisodes d'actualité, comme la guerre des Boèrs

avec fusillade à la clef, dans le Drapeau blanc (Cas-

sel 1903). Les dons lyriques de M. Maurice le servent

heureusement dans ses lieder, malgré une tendance

aux effets faciles.

M. Er.nest Bloch (Genève 1880), un élève de Jacques

Dalcroze, qui montra de bonne heure des dons
musicaux peu ordinaires, a débuté à l'opéra-comique

(1910) avec une Macbeth (texte en prose d'Edm. I''leg.)

dont la pariition témoigne d'un grand sens du
Ihéâlre : vivante, agissante et gesticulante, elle

alteini, dans certaines scènes à une vérité directe de

transcription de la pensée shakespearienne qui, de

l'avis de .M. Pierhe Lalo, n'a guère été dépassée. Il
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fait usage de thèmes conducteurs. La qualité de soti

langage harmonique et mélodique est encore à l'état

d'alliage, mais il ne faut pas oublier que ce n'est qu'un

début. M. Bloch prépare un drame lyrique JezabeL

Une symphonie « de jeunesse >< (ut dièze mineur)

dénotait déjà un talent très sûr, confirmé par les

poèmes symphoniques : Vivre-aimer (1900), Hiver-

Printemps (1905) d'un impressionnisme inspiré; les

mélodies Historiettes au crépuscule pour chant et

piano, 4 Poèmes d'automne pour chant et orchestre,

trois poèmes pour orchestre Fêtes Juives : Danse,

Rite, Cortège funèbre.

C'est de la musique française que celle de M. Ed.

Combe (Aigle 186C), française d'il y a quelque temps
déjà, d'écriture un peu compacte à l'orchestre, mais
d'allure claire, aux mélodies souvent larges et expres-

sives, si parfois les rythmes sont vulgaires (pièces

symphoniques, Moisson, ode pour chœur et orchestre

sur le poème de Verlaine, la Grotte aux Fcc's, livret

de G. Jaccûttet, lieder, etc.). M. Combe s'est surtout

fait un nom d'écrivain musical, et il est en tout pre-

mier lieu le fondateur de l'Association des Musiciens

Suisses.

M. Jos. Lauber, à la fois lucernois et romand (18C4\

professeur au Conservatoire de Genève, unit à la soli-

dité d'harmonie et de forme prétendue germanique,

la subtilité de rythme et les finesses de sonorité que
l'on se plaît à dire latines; aussi, est-ce un type

accompli d'artiste suisse. Il a produit avec abondance
et rapidité, et abordé tous lés genres : des Trios,

Quatuor, Sonate, un Quintette sur des airs suisses,

deux Concertos de violon, des poèmes symphoniques
{Sur CAlpe, Chant du Soir, le Vent et la Vai/ue), trois

symphonies, et des œuvres vocales : Ballade, le Tam-
bour de Ziska pour baryton et orchestre, les Chants de

Noël op. 27 ; le festspiel Seuchàtel suisse (Ph. Godet,

1898) presque entièrement bàli sur la vieille Marche
des Armourins et l'Ode lyrique en trois parties : Et in

terra pax, Erga homines benevolentia, Gloria in

excelsisDeo, d'après le triptyque de Paul Robert par

M. Ch. Meckenstock, qui malgré leur réelle valeur

n'ont qu'un intérêt local; tandis que dans les nom-
breuses pièces de piano (les Passiflores, morceaux
lyriques de longue haleine et d'inspiration très

variée, etc.) et surtout dans les Humoresque, Ouver-

ture rustique, pour orchestre, la Burlesque pour vio-

lon et orchestre, spirituellement instrumentées, il

déploie toute son imagination et sa fantaisie enjouée,

toutes les grâces d'une maîtrise qui n'est pas tou-

jours scolastique. De M. Emile Lauber, frère du pré-

cédent, la musique de scène pour un Opéra populaire,

Chalamala, comédie lyrique en 3 actes du D' L. Thur-
LER, représentée à Bulle (1910) par la chorale et avec

le concours de la population tout entière, contient

des pages alertes et vivantes (la chanson des che-

vriers, la joyeuse coraule) ; et ses Chansons rustiques

(texte de M""» Marg. Burnat-Provins) rendent à

merveille les impressions naïves laissées dans une
âme paysanne par les petits événements de la vie de

chaque jour.

M. Otto Barblan, né à Scanfs dans la Haute
Engadine (1860), élève de J. Faisst à Stuttgart, orga-

niste de la cathédrale de Genève depuis 1887, profes-

seur au Conservatoire et directeur de la Société de

chant sacré, a un caractère éminemment suisse «par
je ne sais quelle parenté intérieure avec nos vieilles

mélodies et par le sentiment même que sa musique
exprime, robuste et simple comme le meilleur de

l'âme de notre pays et de notre peuple; mais rom-

pant les cadres d'un art de clocher, il revêt son

inspiration d'une forme classique, qu'il sait d'ailleurs

assouplir et enrichir de toutes les ressources harmo-

niques modernes >. M. Ansermet désigne en lui,

toutes proportions gardées, le Bach et le Franck de

la Suisse. Son œuvre ne comporte qu'une vingtaine

de numéros d'opus, parmi lesquels les pièces d'orgue,

d'une polyphonie châtiée : Passacaitle, Chaconne,

Fantaisie, Toccata, sont de plus en plus goûtées ; de

fort beaux chœurs pour voix d'hommes, deux

Psaumes a capella, le 117= pour double chœur, le

23" pour voix mixtes; un Quatuor d'archets, et des

cantates : Ode patriotique (1896), Post tctiebriis Lux

(1909, texte de IL Bœhrich, pour le 1V= centenaire de

Calvin), Calven pour le festspiel des Grisons (1910)

d'une beauté incontestable, en son mélange d'austé-

rité et d'âpre énergie, où se trouve l'hymne Terre des

monts neigeux que beaucoup s'accordent à proposer

comme hymne national. M. Emmanuel Barblan a

écrit paroles et musique d'une œuvre scénique Vre-

neli et publié des iVoë/s anciens coUationnés et groupés

ingénieusement.

M. Alexandre Dénéréaz (Lausanne, 187b), fils du

directeur de musique Ch. César Dénéréaz, élève du

Conservatoire de Dresde, organiste de Saint-François

à Lausanne et professeur au Conservatoire, où il a

créé de nouvelles classes de pédagogie et d'esthétique,

est une nature profondément musicale, encore

imprégnée de Wagner, mais qui s'étudie aux libertés

françaises et se plaît à « transposer dans l'ordre des

vibrations sonores un peu des impressions visuelles » :

la Ronde des feuilles est caractéristique à cet égard,

de même que les Variations symphoniques sur les

scènes de la vie de cirque, qui abondent en trou-

vailles ingénieuses et que relie entre elles un « thème

de la vie errante ». Sa musique de chambre : Sonate,

trois Quatuors, ses quatre Symphonies, la 111'= avec

orgue, sont de pure musique de beautés plus for-

melles; on les retrouve dans les poèmes : Le Rêve,

Quand l'hiver envahit la montagne, dans le Concerto

de violon (Tuibaud, 19H) qui s'achève sur une phrase

d'une élévation idéale; et dans la musique d'orgue et

les œuvres chorales : les Awores lointaines (voix de

femmes), la Chasse maudite (voix d'hommes), IS03

(voix mixtes), la Dîme (R. MoRAX), le Gondolier noc-

turne (voix d'hommes et quatre cors), etc. Depuis des

années, M. Dénéréaz travaille en outre en collabora-

tion partielle avec M. L. BouRGUÈs à une série

d'ouvrages sur « la Genèse et les métamorphoses du

sentiment musical. Le premier volume est une étude

de l'évolution des formes sonores, qui commence aux

cris préhistoriques et se développe jusqu'aux derniers

essais contemporains. »

Un élève du précédent, de Gédalge à Paris, et de

M.M. Barblan et Bloch à Genève, de nouveau

M. Ernest Ansermet (Vevey 1883), directeur de

l'orchestre de Montreux (1912) que nous avons eu

plusieurs fois l'avantage de citer comme écrivain

musical et qui a effectivement, jusqu'ici, plus écrit

que produit, se tourne résolu vers le debussysme; il

serait assez volontiers d'avis que « la substance

sonore » doit se suffire à elle-même « sans faire appel

à d'autres éléments ». Son poème symphonique

Feuilles au printemps, les chants pour soprano et

orchestre [La cloche fêlée et Causerie de Baudelaire),

quelques pièces pour piano sont d'ailleurs pleins des

promesses d'une sensibilité très fine. M. Henri

Gagnebin (Lausanne 1880) est pour le moment encore

tout « d'indyste » : Syiaplionie en trois parties si
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majeur; Sonate de piano, les Vierges folles poème
syiTiphonique. M. Fritz Bach, élève aussi de d'Indy

et de CiliiLMANT, cl organiste à Paris où il est né (1881)

n'en est pas moins vaudois; ses iirincipales œuvres

sont pour chœur et orchestre : Chant funèbre, Nos-

talijie. Invocation op. 9, les Derniers combattants ; deux

Suites, un Quintette pour piano et archets, une Sonate

piiur piano et violon, des Lieder. M. Chaules Chaix

(Paris 1885) après avoir terminé ses études musicales

avec M. Otto Bathlan, est devenu professeur

d'harmonie au Conservatoire de Genève : ses Chorals

fujuvés pour orgue sont d'une écriture polyphonique

pleine de charme (op. 1); il a écrit en outre des Motets,

un Trio, une Fugue pour piano fort remarquable,

et un Si:herzo pour orchestre qui est une merveille de

discrétion, de clarté et de vivacité, une œuvre défini-

tive. Un autre professeur au Conservatoire de Genève,

M. Paul Bratschi s'est fait connaître par des chœurs

à quatre voix, Résurrection, Excelsiov, bien sonnants,

et un drame historique avec chœurs Jean Péeolat

(livret de M. GuTU, 1911). M. Paul Benn'er (Neu-

châtel, 1877) qui professe le chant et l'harmonie à

Neuchâtel depuis 1902 et dirige plusieurs sociétés

chorales dans cette ville et à Yverdon, s'est plus

spécialement consacré à la musique religieuse : il

existe de lui un Mortuus pro nobis (I90C), un Resur-

re.vit (1909), un Vendredi Saint, une Cantate de Noël,

une Rédemption, un Requiem op. 21 pour quatuor

solo, chœur, orchestre et orgue où il a usé d'heureuses

libertés, dans l'agrandissement des formes et la dis-

position des parties; c'est probablement la première

œuvre prolestante religieuse sur un te.vte latin, et

l'on sent, à l'emportement frénétique du Dies irae, à

la vigueur du Sanclus, que c'est surtout le caractère

dramatique du te.xte liturgique dont l'auteur s'est

inspiré
;
par ailleurs, le pénétrant adagio du Rccor-

dare, l'apaisement qui descend sur la fin du Laery-

mosa et le recueillement final assurent à cette œuvre
remarquable une variété d'effets fort impressionnants.

Au.v premiers rangs des plus jeunes compositeurs
romands, dont quelques-uns révélés par la Société

genevoise de musique : M. Willl\m Bastard, orga-

niste à Paris, auteur d'un Trio, d'une Sonate pour
piano et violon, écrits avec une rare entente de la

sonorité des instruments et de jolis contrastes de
rythmes; de deux Préludes, d'une Suite concertante;

M. Jean Dupérier, avec une Sonate poétique pour

piano et violon, une Symphonie, en une partie la

Mort d'une esclave pour orchestre, soli et chœurs
dont la couleur orientale est très réussie; .VI. A. Jean-
NEKET, avec un Poème champêtre d'un joli sentiment
mélodique, dcu.x Études largement brossées ; M. Frank
Martin, né à Genève en 1890 et qui travaille encore
avec M. Joseph Lauber, mais qui a déjà fait preuve
avec ses Trois poèmes païens (Leconte de Lisle) pour
baryton et orchestre, avec sa Suite pour orchestre
très admirés au.x fêtes de Vevey et Saint-Gall, d'un
tempérament vigoureux, presque excessif et d'une
belle maturité intellectuelle; M. Montillet dont les

hardiesses d'aujourd'hui se basent sur une sérieuse
préparation classique.

Mais cette nomenclature, quoique longue et aride,
présenterait deux lacunes regrettables, si nous ne
mentionnons, au moins d'une part, quelques virtuoses
encore, dont les compositions sont plus et mieux que
de la II musique de virtuose »: les violonistes Eugène
Berthoud (Lausanne 1877), professeur à l'École de
musique de Bâle, dont la Romance (1907), le poème
Jeunesse pour violon et orchestre (1909) ont figuré

aux festivals de l'A. M. S., et qui a fait paraître deux
ouvrages de valeur sur la pédagogie du violon :

Cours de gymnastique des doigts, du poignet et des
bras (1910, Steingraber), VArt de travailler le violon

(1911); EuG. Reymond, auteur, entre autres, d'un
Quatuor en ré majeur; Paul Miche qui décèle sa
jeunesse par quelques effets faciles, mais qui a réussi
avec sa Sonate en la pour piano et violon une œuvre
bien construite, en sérieux progrès sur les Pièces et

les Mélodies antérieures. Et d'autre part, nous ne
saurions oublier parmi les étrangers que la Suisse
s'honore de posséder : le prestigieux pianiste et

capellmeister Bernh. Stavenhagen, le Hongrois
Emmanuel Mogr, le jeune chef d'orchestre Carl
Ehrenberg dont l'œuvre nombreux (symphonies,
musique de chambre, mélodies, etc.) figure de plus

en plus aux programmes de Suisse et d'Allemagne;
enfin M. I. Paderevski, qui a élu domicile dans une
belle propriété des bords du Léman, et consacre à la

composition le temps que n'absorbent pas sea

tournées de pianiste'.

Marcel Montandon.

1. Ce chapitre fui .



LA MUSIQUE ARABE

INTRODUCTION

Une constalation doit ùtie faile di'-s le seuil de cette

étude.

La musique arabe n'a pas tellement, à l'heure ac-

tuelle, attiré l'attention des savants que nous puis-

sions donner ici un exposé, total et définitif, de son

histoire et de son évolution, un résumé de ses carac-

tères propres et de ses modalités depuis les temps

anciens jusqu'à nos jours.

Nous ne possédons pas, en effet, pour la musique
arabe comme pourles autres arts musulmans, comme
pour la littérature et les évéuemeiils politiques des

peuples de ITslam, une copieuse bibliographie qui

ait puisé à toutes les sources connues, qui se soit

passionnée pour les sources inédites et assurément

très abondantes encore dans les bibliothèques publi-

ques et qui ait ainsi fourni à notre lé;;itime cuiiosité

des documents nombreux, des analyses minutieuses,

des études critiques aussi intéressantes pour la mu-
sicologie proprement dite que pour la connaissance

totale des manifestations diverses des arts musul-
mans.
Beaucoup de savants de tous les pays, aidés par

de patients archéologues, soutenus par des sociétés

tlorissantes,ont consacré un labeur méritoire à recons-

tituer, en des livres somptueusement édités, les ori-

gines et les étapes des multiples écoles de l'archi-

tecture arabe.

D'innombrables écrits en toutes les langues ont

recueilli avec soin et analysé avec pénétration tous

les vcsiiges des arts plastiques et industriels des

nations musulmanes; ils en ont cherché le sens phi-

losophique, discuté les règles esthétiques, et une vive

lumière a été projetée sur les arts décoratifs qui ont

fleuri, dans les siècles passés, des montagnes de la

Chine aux mosquées espagnoles.

D'érudits orientalistes nous ont rendu presque

toute la littérature qui relie, à l'ombre du Croissant,

les temps préislamiques à la pensée des musulmans
modernes. D'autres ont exhumé et commenté les

œuvres des philosophes, des grammairiens, des mys-
tiques, des ésotériques, des théologien^, des juris-

consultes, des alchimistes et des astronomes.

Des philologues infatigables ont illustré par des

gloses savantes les moindres particularités de la

langue arabe et de ses dialectes, pendant que les eth-

nogriphes recueillaient soigneusem 'nt le folk-lore,

les lé:iendes, les croyances et les mœurs de ces divers

peuples dont l'étonnante puissance traditionnaliste,

jointe à la force d'immuabilité de la foi religieuse,

nous révèle encore aujourd'hui une culture rudimen-
taire et un état social cristallisés et repliés sur eux-

mêmes depuis plusieurs siècles.

Les historiens ont fouillé le passé. Us nous ont

reconstitué les étapes des civilisations musulmanes,
la grandeur et la décadence des Arabes depuis les

rois de (ihassan et de Hira jusqu'aux temps moder-
nes, nous montrant l'enchevêtrement des tribus, l'é-

parpillement des dynasties et la force de l'Islam

bouleversant la face du monde et imposant une arma-
ture longtemps solide aux peuples les plus divers.

De sorte que le tableau de la civilisation arabe se

présente à nous avec des documents abondants et

précis, avec des éludes d'ensemble et de détails qui

ont abordé tous les problèmes et illustré toutes les

périodes.

Il n'en est pas ainsi, malheureusement, pour la

musique.

En cette matière, en effet, les investigations sont

restées rares, les analyses incomplètes, les études

sans méthode et les découvertes peu saillantes.

On ne peut pas songer à trouver la cause de cette

sorte d'abandon dans la difficulté de traduire et de

comprendre les auteurs anciens : nous avons en Eu-
rope une pléiade d'arabisants distingués, pour lesquels

les manuscrils les plus obscurs n'ont pas de secrets.

La valeur et le nombre des études fournies déjà par

les orientalistes ne sauraient donc expliquer une
telle lacune et ne pourraient qu'augmenter la viva-

cité de nos regrets.

Est-il admissible que la nécessité, pour le cher-

cheur, de connaître la musique, ses lois essentielles

et ses théories, afin de tirer toute la substance d'un

traité de musique arabe d'Al Tarabi ou de Safi ed

Din, ait pu retenir la curiosité ou la passion d'un ara-

bisant? Nous ne le pensons pas : les théoriciens de

la musique arabe sont ou des chroniqueurs ou des

mathématiciens; cette musique n'est toujours qu'à

une dimension; il n'est donc pas indispensable, pour

en pénétrer l'histoire, de posséder un bagage musical

très sévère et très fourni.

Faut-il supposer que les éludes de la musique
arabe manquent d'intérêt?

Sans doute les arts plastiques ont pour eux qu'ils

séduisent tout de suite par la clarté de leur langage

et l'éloquence expressive de leurs formes. Hien n'est

plus passionnant que cette délicieuse lloraison, à tra-

vers les âges, des arts décoratifs musulmans, avec

leur prodigieuse fantaisie et leur grâce souveraine

L'ÉDiTr.L'R. — Les chiiîres en ca

ent le lecteur au Vocabulaire Arab
mois en caraclères arabes.

chets qui aci-oiiipign'^nL les Ir.
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où revit la traJuctioii Tidèle de la pensée d'une race

qui a laissé dans la civilisation du monde un sillage

toujours lumineux. Et on comprend aisément l'at-

trait qui a déterminé et soutenu les commentateurs de

ces ol)jets cliarmaulset de ces architectures merveil-

leuses qui pei'mettent de suivre la race arabe partout

où elle a posé son pied conquérant et scellé son em-
preinte décisive.

Sans doute rien n'est plus digne du lalieurdes tra-

ducteurs et des excgètes que ces littératures orien-

tales d(uit l'esprit imprégna les littératui'es occiden-

tales du Moyen Age, que ces œuvres de science qui

ont aidé la pensée humaine à développer ses facul-

tés d'analyse et ont préparé le progrès.

Mais la musique n'est-elle pas autant qu'un monu-
ment, qu'un vase, qu'un tapis, qu'une miniature,

qu'une arme ciselée, l'expression de la sentimentalité

d'une époque, l'extériorisation fidèle de la façon de

sentir d'une race, un peu de la substance et de la vie

de l'unie d'un peuple? N'est-elle pas, à ses débuts,

le balbutiement d'une âme collective et, aux époques

de splendeur, la manifestation précieuse de toute la

psychologie de générations éprises de luxe et s'adon-

nant parfois avec frénésie à tous les plaisirs de la vie?

Etn'y avait-il pas un intérêt particulier, un al trait plein

de séduction, à demander aussi à la musique arabe

son contingent de documentation sur les aptitudes

artistiques des peuples d'Islam, sur les possibilités

de rattacherla musique à l'esthétique des autres arts

musulmans, et de retrouver dans ses lois et dans ses

étapes un témoin de plus de l'unité des conceptions

artistiques de siècles glorieux?
Ces divers problèmes n'ont pas tenté beaucoup

d'auteurs, et puisque ni la compétence de nos orien-

talistes ni le manque d'intérêt d'études dirigées sur

la musique arabe ne suffisent pas à expliquer le peu

d'attention donnée jusqu'à ce jour h. l'histoire de cet

art, il faut bien nous demander si la cause de ce fait

singulier n'est pas, totalement peut-être, dans cette

circonstance étrange que la musique arabe n'a jamais

été notée.

Les ouvrages des anciens et ceux des modernes
ne sont, en effet, accompagnés et expliqués par au-

cune mélodie notée : l'élément le plus clair et le plus

probant de l'analyse, de la discussion et des compa-
raisons est toujours absent.

Jl n'i/ a pas de musique arabe écrite.

Notre travail aura lui-même à souffrir de cette

lacune, car il devra s'en tenir soit à l'exposé de théo-

ries parfois contradictoires et qu'il est impossible

d'enfermer dans la fixité d'une science codifiée, soit

aux récits de chroniqueurs verbeux; il ne rencon-

trera pas, et pour cause, le monument écrit, le texte

musical, qui auraient montré les applications des
règles théoriques, justifié les louanges des historiens

et mis sous nos yeux les témoignages irrécusables

de l'art musical arabe.

Celte constatation pose, presque comme une
énigme, un problème des plus curieux de l'histoire

de la musique.

A y penser, on ne peut s'empêcher de se deman-
der pourquoi un peuple si doué, dont la civilisation

avancée se manifesta dans le domaine scientifique

et dans le domaine artistique par des siècles de
splendeur et d'impérissables monuments, qui fit

connaitie l'antiquité classique au Moyen Age, dont

l. Kitab cl' Mousiqa, manuscrit d'Abou-.\açr-Moli:imnicd ben Mo-
bammed *r. pAnADi à la Libliollièquc de Lcj de, copie failc en l'an 033
de rhégire (13^0 de J.-C.) d'un minuscril datant do Tan 432 (1089 de

les œuvres et les doctrines fureni pendant cinq cents

ans la substance intellectuelle des Universités d'O-

rient, pourquoi les .\rabes n'ont pas pratiqué une
notation musicale; pourquoi eux, si attentifs décrire

les moindres poésies et à raconter les prouesses de

leurs trouvères et de leurs faiseurs de vers, n'ont

pas cherché à fixer par un artifice ou une conven-

tion graphique quelconque le texte musical de leurs

mélodies, de leurs chansons de geste ou, tout au
moins, de leurs cantilénes religieuses.

Cette lacune regrettable nous étonne plus encore

quand nous prenons connaissance des ouvrages, très

nombreux et très savants, écrits par les auteurs

arabes sur la musique et sa théorie, sur les musiciens
et leur biographie.

Le cùté purement mathématique de la musique y
est étudié avec les procédés les plus rigoureux de la

physique; les lois de la métrique et du rythme y
sont exposées avec une extraordinaire précision et

une profusien inouïe de détails.

Tel, entre autres, ce Kitab el' Mousiqa d'Al Farabi'

où nous voyons enseignée la division de l'octave en

17 intervalles, la présence de cinq espèces de quar-
tes, la distinction des modes ou nialiumat suivant la

nature de leurs tabakat (tétracorde inférieur et pen-
tacoide supérieur) et la curieuse thé'orie des circula-

tions, au nombre de 84, qui, en transfiortant chaque
gamme sur chacun des dix-sept degrés de l'échelle,

peuvent donner 1428 combinaisons tonales.

Les théoriciens arabes ont lu, traduit et com-
menté 1rs théoriciens de la musique grecque, Aris-

tote, Platon, Aristoxène et autres, et nous verrons

avec quelle précision mathématique Al Farabi cal-

cule la distance des ligatures à appliquer sur le

manche du 'oud, du tanbour de Bagdad, du tanbour

de Kliorassan, el explique la manièie de jouer de ces

insiruments en appliquant les doigts aux points de

la corde correspondant aux -, '-
. * ,

-~. etc., de sa
'

t)
'

ti
' S 1 io '

'

longueur.

A partir du ix» siècle, les écrits arabes sur la mu-
sique sont nombreux, comme on peut le voir par la

liste donnée plus loin des traités connus. Toutes les

questions, même les plus subtiles, y sont étudiées

avec une patiente minutie; l'invenlaire des chansons
composées par les musiciens célèbres, la compo-
sition, l'ordonnance des tons, l'union de la musique
et de la poésie, la science des rapports et des inter-

valles, la science des modulations et des combinai-
sons de sons et de rythmes, toute la matière, en un
mot, y est épuisée, le long des siècles, par de patients

commentateurs et des discoureurs infatigables.

Mais dans tout cet appareil de science, dans toute

cette documentation échelonnée sans discontinuité

depuis le viii= siècle jusqu'à nos jours, il n'y a pas

trace d'un système d'écriture musicale; il n'y a pas

de texte musical à l'appui du texte littéraire.

Kt cela est bien fait pour nous étonner d'une telle

pléiade de savants et de musiciens, si épris de leur
art, si atlentifs à célébrer la gloire de leurs artistes,

quand partout autour d'eux, chez leui'S voisins im-
médiats comme dans les contrées conquises par eux,

les Arabes ont trouvé dos systèmes de notation musi-
cale qu'ils auraient pu adopter ou qui les auraient
tout naturellement conduits à imaginer une notation
nouvelle et personnelle.

J.-C.i, Al [•'auiiii, que les Ar.ibes appelaient notre Aristote », mou-
rut à Damas l'an 339 de l'hégire (951 de J.-C).
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Les Arabes ne peuvent pas avoir ignoré la nota-

tion musicale des Persans et des peuplades de l'Ye-

men, dérivée de la notation grecque. Ils ont connu

celle des Hindous et celle que les Chinois pratiquent

depuis l'an 2700 avant notre ère.

Eux qui traduisaient et commentaient les théori-

ciens grecs, ils avaient rencontré dans leurs travaux

la notation qu'Alypius a consignée dans son 'EisavioY/,

MouTiy.rj, celle de Pylhagore et celles que, du temps

de Platon, on employait soit pour les mélodies vo-

cales, soit pour les mélodies instrumentales.

Ils avaient lu Boëce et son chapitre sur « la déno-

mination des notes musicales par les lettres grecques

et latines' ».

A supposer même que tout ce travail de l'anti-

quité grecque el laline pour obtenir une séméiogra-

phie musicale pratique ait échappé à leur curiosité,

ne furent-ils pas en contact en Espagne et pendant

plusieurs siècles avec les Mozarabes, qui avaient des

neumes spéciaux avant d'adopter la notation d'A-

quitaine".

Peut-on admettre aussi qu'ils ne connurent pas

les règles de la notation liturgique byzantine, celles

de la notation de Jean Damascène au vm" siècle,

celles de la liturgie arménienne? Purent-ils ne pas

être au courant des grandes réformes de Guy d'.\-

rezzo, de Jean de Garlande, de Waller Odington, de

Marchetto de Padoue, de Philippe Vitry, ces grands

précurseurs de la notation musicale moderne?
Purent-ils ignorer, surtout au svi" siècle, l'initiative

de Démétrius de Cauteniir, prince de Moldavie, qui

appliqua aux lettres arabes la tradition des Hindous

et fît adopter son système par les Turcs alors' que

les Arabes du Yenien, du Hedjaz, de la Mésopotamie,

de l'Egypte et du Maghreb restaient indillerents à

cette réforme?
Enfin autour d'eux, mêlés même à leur vie sociale

et artistique, les Juifs ne leur montrèrent-ils pas

leurs accents toniques en usage depuis, au moins,

le v= siècle de notre ère, au temps des Massarétes de

rKcole de Tibériade, après la rédaction définitive du
Talmud?
Malgré tous ces exemples et ces enseignements,

les Arabes ne semblent pas avoir eu l'idée d'em-

ployer une notation pour fixer et se transmettre la

musique de leurs chants.

On a dit, pour expliquer ce fait singulier, que chez

les Sémites de la vieille Egypte el de la Mésopotamie,

la musique était considérée comme un art inférieur

auquel les castes nobles refusèrent de s'adonner, et

que la profession de musicien était abandonnée aux
mendiants, aux aveugles et aux esclaves : un peuple

imbu de tels préjugés n'avait pas à se donner la

peine de formuler des règles ou d'inventer un sys-

tème d'écriture pour conserver la musique. Nous
montrerons plus loin que si, dans les premiers siè-

cles de l'Islam, la musique fut reléguée chez des

hommes et des femmes de basse condition, sa faveur

fut éclatante sous les khalifes. De bonne heure la

place considérable occupée par la musique dans la

i. De Institatioiif mnsicx lîbri çuinqite.

2. Cf. D. Marius Perotin, biSiiédicUn de Fainsborou», d.ins Monu-
menta ecclesix liturrjicx; Liber onlinum en usage dans l'Eglise wi-
sigolhe et mozarabe du v au xi' siècle (vol. 5, 1904, Paris). l,c manus-
crit du Liber ordiiuim provient do l'abbaye de Silos. Il date de la

seconde moitié du vli" siècle et contient un grand nombre de mor-
ceaux notés en neumes. Un autre manuscrit (Biblioth. Royale de Ma-
drid, n" 56, ancien n" F. 224) contient un grand nondjre de formules
avec la notation musicale propre aux Eglises d'Espagne avant l'intro-

duction de la liturgie romaine. Sur certains feuillets, la notation raoza-

vie sociale des Arabes, l'importance donnée à la mu-
sique dans l'éducation et l'instruction, les honneurs
rendus publiquement aux chanteurs et instrumen-
tistes, la minutie même avec laquelle les théoriciens
étudient ses lois et les enseignent dans leurs ouvra-
ges, ne laissent aucune valeur historique à cette
interprétation.

D'autres ont pensé que les Arabes ont voulu, ce
faisant, garder leur art musical de toute profana-
tion par les infidèles. L'hypothèse pourrait être vrai-

semblable pour les chants religieux : les meslevis
turcs refusaient encore naguère de laisser écrire

leur musique, pour la préserver du contact du vul-
gaire, de la moquerie et de la vaine curiosité des
étrangers. Les chantres des mosquées du Maghreb
n'ont jamais consenti à clianter devant nous, en vue
d'une transcription, les appels à la prière ou les

mélopées spéciales de leur ministère.

Mais il semble impossible de prêter aux Arabes le

même sentiment pour la musique profane quand on
voit avec quel luxe de détails et de prolixité ils célè-

brent leurs musiciens, narrent leurs exploits et inven-
torient leur répertoire.

Nous avons proposé, devant les membres du Con-
grès des Orientalistes et du Congrès des Sociétés

Savantes tenu à Alger en 190o, une explication plus

terre à terre.

La profession de musicien et de chanteur fut autre-
fois excessivement lucrative et constitua des privi-

lèges très fructueux. Pendant les grandes périodes, le&

souverains et les riches particuliers rivalisaient de
largesses en faveur des artistes du citant et du luth';-

tel de ces derniers reçut une fortune pour trois airs

bien venus. Ces générosités n'étaient-elles pas de
nature à inciter les compositeurs à garder soigneu-
sement pour eux seuls leur répertoire musical? Ce
qui appuierait cette hypothèse, c'est que, même en
plein xix= siècle, nous avons vu la plupart des chan-
teurs arabes d'Egypte ou du Maghreb refuser de dicter

leurs mélodies, les jouer même avec des fautes, pour
tromper la curiosité d'un concurrent ou d'un étranger.

Quoi qu'il en soit, les Arabes n'ont pratiqué aucun
système de notation musicale qui aurait mis sous

nos yeux l'illustration pratique de leurs théories et

nous aurait apporté le témoignage concret el indis-

cutable de leur sons musical, de leurs aptitudes à

composer et à exprimer leur âme par le langage mu-
sical.

On ne pourra donc, dans cette étude, pour tout ce

qui concerne la partie rétrospective, que s'occuper

de deux séries d'éléments parvenus jusqu'à nous :

les chroniques et les théories.

C'est à ces deux sources que, tour à tour, on devra

demander de nous renseigner sur l'étal de la musi-

que aux dilférentes périodes historiques qui vont des

temps préislamiques à nos jours.

Ces périodes embrassent une série considérable de

siècles. Les événements politiques s'y succèdent dans

rabe a été effacée avce le grattoir et remplacée par la notation fran-

çaise à points superposés, ce qui a jîcrniis un premier pas vers la

lecture des neumes dont le mystère êtnit resté impénétrable. Cf. aussi :
'

la Paléor/raphic musicale des P.énédictius de Solesmc, t. I, pi. 2,

1889. — bon Juan Facundo Uiano, Crilical and biblioyraphicid No-
tes on early Spanish mtisic (Londres, 1887). a publié un far-siniilé de

deux morceaux de ce manuscrit tiré de l'Office des Funcraiilcs et un

folio entier de VOrdo pro re(je.

3. Voir le cbapitre IV.
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les conquêles el les déchéances et s'y déroulent sur

l'immense étendue qui va de la Péninsule Ibérique

aux pays d'Kxtrènie Orient. De vastes royaumes se

fondent et se désagrèf^ent : l'Islam s'impose aux

peuples vaincus, survit ici, là se retire. De nombreuses

dynasties se disputent le pouvoir. Parti de l'Arabie,

le Croissant conquiert la Mésopotamie, la Syrie, l'K-

pypte, la Palestine, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc,

l'Espagne, et pousse même une pointe en Aquitaine;

puis, dans l'autre sens, la Perse, l'Arménie, le Kho-

rassan, les Indes et la Chine. Rapidement le guerrier

fruste venu du désert se transfoi'nie; une civilisation

luxueuse et raflinôe succède aux mœurs primitives

des pasteurs et des pillards.

Dès le vn° siècle, Bassorah, Kufa, Damas sont des

centres de richesse où se cultivent passionnément les

lettres et les arts.

Au vui" siècle, RagdaJ tkurit sous des khalifes

amis des poètes et des musiciens, Mansour et llaroiin

er RacUild. Cordoue révèle le goût afiiné des Omeya-
des pour les beaux monuments.
Au ix= siècle, Mamoun et Motawakil méritent le

nom de « Médicis arabes >•.

Au X', les Toulounides et les Fatiniites font du

Caire une capitale glorieuse de tous les arts.

Aux xi" et xn" siècles, les Almoravides régnent sur

le Maghreb et rivalisent avec les khalifes de l'Orient;

les Seidjoucides donnent un magnifique éclat à la

civilisation persane. Puis les Osmaidis pénètrent les

royaumes musulmans et continuent les traditions

d'ostentation et de luxe qui sont partout une des

caractéristiques de la société islaniiiiue.

Cette splendeur dure des siècles, pendant lesquels

les arts sont cultivés et les artisles estimés. La pro-

duction musicale doit être considérable, si on en croit

les traditions relatives au nombre des compositions

d'un seul de tous ces musiciens célèbres. La musique

est aimée, cultivée, si l'on en juge par l'accueil cha-

leureux fait aux musiciens et à leurs œuvres par les

souverains comme par les simples particuliers.

De cette floraison, qui dut passer du chant élémen-

taire des chameliers aux cantilènes savantes des

chanteurs de Bagdad et de Cordoue, de tout cet art

qui dut se transformer, subir les influences locales

et évoluer à mesure qu'évoluait la civilisation arabe,

il ne nous reste que des traités didactiques, des théo-

ries, des légendes, des biographies d'artistes et

quelques considérations philosophiques. Le seul do-

cument qui aurait été indispensable pour confronter

la théorie et la pratique, pour analyser et pour re-

présenter l'art musical arabe autrement qu'avec des

conjectures ou des calculs mathématiques, le manus-
crit de musique notée n'existe pas, et tout porle à

craindre que cette regrettable lacune ne soit jamais

comblée.

Nous avons dit plus haut que de nombreux au-
teurs arabes anciens avaient écrit sur la musique et

ses interprètes.

Voici la nomenclature de divers ouvrages arabes,

connus à ce jour, qui se sont occupés spécialement de

LiUeralnr Geschichie der Araber,1. V. liiRO» HAMMEn-PuBC,

t. 111.

2. V. KosEOiRTEN, Procmiiim {Ali Ispahanensis Liber Cantilcna-

rum maijnumi, Grispevoldiic, 1840.

3. Brit. Muséum. Londres.

4. V. les aut'^urs précédents.

5. Brit. Mns. Londres.

la musique et des musiciens ; c'est à ces sources qu'il

faut se réléier quand l'on veut pénétrer l'histoire de
la musicpie arabe et fixer nos connaissances actuel-

les dont nous avons essayé, dans la présente étude,

de présenter un tableau aussi fidèle et aussi complet
que possible.

Auteurs arabes.

Sièdc vni de .T.-C. — ii il,: VUfijiri;.

Al Khalil (mort à Damas 170, II.) : nu livre sur le

rythme et un livre sur les modes.

ix=/iii= siicic.

Ibn EL A[!HA : un recueil de chansons'.

IsHAQ Ib.v Adrahim AL MossouLi (lo0-23.'i, H.). Aurait

écrit trente-trois ouvrages, parmi lesquels : le Livre

de ses chants, le Livre des chants de Mabed, l'Histoire

des chants composés par le khalife Wasid, le Livre

des sons et des rythmes avec les nombres qui les

expriment, le Livre des chanteuses et danseuses du
Hedjaz, le Grand Livre des chants et des notices sur

les chanteur's arabes 2.

Yakoub Ibn Ishaq al Kindi (mort en 248, H.) : six

ouvrages sur la composition, l'ordonnance des tons,

les éléments de la musique, le rythme, les instru-

ments de musique, l'union de la inusique et de la

poésie^.

Moussa Ib.n Chaker. Ils étaient trois frères qui écri-

virent un ouvrage de mathématiques contenant des

chapitres sur la musique.
L'un d'eux, Mohammed, mourut en 2o9, H.

Ahmed Ibn Mohammed Ibn Merwan as Serciiadi (mort

en 286, H.) : trois ouvrages sur la musique : 1" le

grand livre en deux discours; 2" le petit livre en quinze

articles; 3° introduction à la science de la musique».

Thabit Ibn Korra (mort en 288, H.) : un livre sur

la musique.

Yahia Ibn Ali Ibn Yahia al Moussadjim (mort en 300,

H.) : une épître sur la musique^.

'Obeid Allah Iun Abdallah Ibn Dahir, appelé aussi

Ibn .'Vhmed (mort en 300, H.) : un livre sur la musique.

QosTA Ibn Louka (mort en 300, H.) : un ouvrage sur

la musique.
x^/iv"^ siècle.

Aboul Faraj'Ali Ibn al Hossein al Isbahani (284-

3b0, IL) : Kitab al Aghani, « le livre des chansons »

(Roulak. Leyde)'''.

Mohammed Ibn Zaruru ar Razi (mort e:i 311, IL) : un

traité de musique et un traité de chanf.
Abou Na(;r Mohammed Ibn Tarchan al Faradi (239-

339, H.) : KUab al Mousiqa, « le livre de la musique' ».

Aboul Hasan Au Maçoudi (mort en 346, IL) : Traité

de la musique dans son Kilab az Zoulaf.

Aboul IIasan el Barmeki : le Livre des joueuses de

tanbour.
xi'/V siècle.

Abou Ali Al Hoseïn Ibn Sina, notre Avicenne (370-

478, H.) ; traité de la musique dans la 12' Rissala de

son ouvrage intitulé Ash Cliifa, « la guérison'' ».

0. Traduit cri partie par KoiSEGABTE», CorapWté par un 21' volume

édité à Leyde par Br-ijnnow.

7. liil). Nat.

8. Leyde, Madr-irl, Milan.

Le manuscrit d'Al Farabi do Madrid, antérieure nrenl n" '.H I de VEs-

curial, figure maintenant à la Bal. Nat. sous le n» 002.

Vers le milieu du xvrri" siÈele, Cassiri en a th-ù (juelques notes des-

Urr^es à Anrirés dont on peut consulter Dc-llo arii/ine dogni litlcralure

(Parme, 1788-1822. Vol. IV : p. 239-2r;0.

9. Ind. Oir. Londres.
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Adou Mansour al Hussein Ibn Mohammed Ibn Omar

Ibn Zaïlah : un livre sur la musique, Kitab al IvififU

mouiiqa.
xu'^/vi^ siècle.

Ibn as'Zalt Ibn' Abd al Aziz al Ouari (moi t en b27,

H.) : un traité de musique.

Mohammed Ibn Ahmed kl IIaddad (mort en o61, H.) :

un traité de musique'.

Les Frères Sincères, 1rhwan-eç-Çafa ou les Fuères

DE la Pureté^ : Traité sur la musique e.\trait des let-

tres des Frères de la Pureté^.

Abou Abdallah Mohammed el Khowarazmi ou el

Kharizmi, dit aussi le Scribe. Encyclopédiste. Traite

de la musique dans le « Vocabulaire de termes tech-

niques pour les personnes qui copient les livres ».

Kitab-mafatih al' ohim, « Livre des clefs des sciences '> »

Abou Aloufa : Traité de musique pour le chant et

pour les instruments qu'on joue avec la houclie et

avec les doi^its^'.

xiii", VII' siècle.

Anou Mohammed el Moundibi : Kilab eth tanjih, re-

cueil de traditions.

Safi ed din Ibn Faqir' Abd al Moumin al Baghadi

(mort en 636, H.) : Iii>;siilat ach Charafijjat, « Épitre à

Charaf ed Din" » et Kitnb el Adouar, u Livre des pé-

riodes' 1). Son « Traité des rapports musicaux » a

pris le nom de Sharaf ed din Haroun, à qui il l'avait

dédié.

Chehabel Din Ibn Hagla el Magrabi : Dinan es Sa-

baba. Chap. XX VIll : Récils écourtés au sujet des chan-

tres d'amour, hommes et femmes, leurs chanis et

leurs instruments.

Mohamed es Salahi : ouvrages sur l'usage licite des

instruments.

xiv'/viii" siècle.

Mohammed ben Aboubekr ben Scerouni : a publié un
extrait des « Frères de la Pureté* »

Mohammed ben Aben ben Haber. Arabe de Grenade
(mort en 7il, H.) : Abrégé des principes de la musi-
que mondaine'.
Abou Zeid Abder-Uahman Ibn Khaldoun. Kilab el

Ibar, f Livre des exemples ". Contient un traité sur

la musique.
Kemal ed Din Abol'l Fadl Gafar Iun Tolab el Ad-

Fuwi : « La joie et le profit'" ,-,.

Mahmoud el Amouli (mort en 716, 11.) : un livi'e sur

la musique.

Mohammed ben Ahmed ben Haber d'AIpuxarra (mort
3n 741, H.) : un ouvrage sur la musique sacrée avec

un supplément sur la musique vulgaire.

Mohamed als Chelabi, Arabe d'Espagne : un traité

sur la musique".
Kautb ed Din Mahmoud ben Messocd Chirazi (mort

en 710, H.), Persan : Durrct ut ladja fi izzat il Dibadj.

Contient une partie consacrée à la musique.
Aboul Faradj'Ali Ibn Hassan (mort en 721, H.) :

un ouvrage sur la musique.

1. Bib. Roy. Madrid.
2. Les <- Frères de la Pureté » étaient les membres d'une société de

philosophes qui résumèrent en un corpus de ôl traites toutes les con-
naisances de leur époque.

3. Bib. Nat. Paris. Lcyde. Golha.
4. Leydc.

5. Bristish Mus. Londres.

6 Bib. Nat. Paris. Vienne.

7. Brit. Mus. Londres.

8. Bib. Nal. Paris.

9. Escurial.

10. Bib. Nat. Madrid.

11. Escurial.

SissAN ED Din Ibn al Katib 'mort en 741, H.) : un

ouvrage sur la musique.

Mohammed Ibn' Issa Abou' Abdallah Hassan ed Din

Ibn Fath ed Din el Ambari (mort en 763, H.) : un

traité des modes et des rythmes.

xv=;'ix= siècle.

Abd ul Qadir Ibn Ghaïni, dit aussi Ibn 'Issa (mort en

838, H.) : publia : Mekucid el elham; Djami elelharn'^,

où il commente le Kilab el Adouar de Safi ed Din;

Kinz al elliarn, où, prétendent ses contemporains,

était notée la musique de ses compositions. Ce der-

nier manuscrit est perdu.

KizR BEN .\bdallah : Traité de musique en turc'^.

Ahmed Oglou Chukrullah : traduit en turc le Kilab

el Adouar de Safi ed Din et ajoute 21 chapitres nou-

veaux sur les instruments et la musique des Turcs".

Abd ul Aziz Ibn Abdulkader Irn Ghaïni : publie

Sequavet ul Edvar''.

Cheikh Sihab ed Din Mohammed Ibn Ahmed el Absihi :

Kitafel Mustatnif, recueil de curiosités; contient un

traité de la voix mélodieuse.

Moussa Rusïem ben Seijar : ouvrage eu persan sur

la musique.

Aboubeker .\hmed ben EL Hafan ou Ibn Dereje : un

livre de mélodies.

.Mohammed Ibn Abd el Moujïz el H.4ïy ou Moham-

med Ibn Abd ul Hamid el Lattaqi ou simplement El

Ladiki (mort en 8^8, H.), écrit le Rissalat el Fathiya

al Takkat^'-, dont une copie turque, El Fethiè, est à

la Bibl. du couvent de Derviches de Yénicapan, et un

autre ouvrage eu turc sur la musique à la Bibl. Os-

raanié, Constantinople.

Taqied Din Ahmed Ibn Ali al Makrizi (mort eu 84S,

H.) : un ouvrage sur le cliant.

Anonyme : grand traité dédié au sultan Mohammed
.Mourad". Paraît être le traité d'Abd-el-Kader al

Ghaïni.

Anonyme : Mouktasar
fi.

ilarifat cl .Yay/imnf '".

Mahmoud Ibn Abdul Aziz, petit-fils d'Abd-el-Kader

ibn Ghaïui. Ecrit Mekacid ul Ediar'^.

XMi'l^i' siècle.

Schamseddin al Saïdawi al Damaschi. Kilab
fi

ma-

refat alangan es schartha. Livre des tons de la musi-

que'''; Sahouaher al nuzam
fi

ma' arifat al anijham,

(I Perles assorties de la connaissance des airs ».

ScHAH Kubad Bey Abdal Jalil al Harithi. Collec-

tion de traités sur la musique-'.

Anonyme : Tableau synoptique de douze tous en

arabe, malar et français^^.

Anonyme : Traité de musique divisé en 8 babs et

une Khalimat-^.

XYiii^/xif^ siècle.

Abdul Baki Dédé. Eddik vé Takkik. « Recherches et

études» contenant un traité pratiquede la musique^'.

Tah'ririè, » traité de notation ».

H. Leyde.

13. Berlin.

14. Bibl. de M. Raouf Yekla Bey, Constanlinople.

15. Bib. Xouri Osmanié, CoQstautino[ile.

10. Mosquée de Bagdad.

17. Brit. Mus. Londres.

18. Bib. Nat. Vienne.

19. Bib. Osm. Constantinople.

20. Bib. .\at. Paris.

21. Brit. Mus. Londres.

22. Bib. Nat. Paris.

23. Brit. Mus. Londres.

24. Bib. du couvent de Yénicapan.
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Celle noiiieiicluUire est déjà lonf,Mie. Klle sera cei--

laineniei)l augiiieiiLée utilemetil si les aiabisaiils ex-

plorenl avec soin l'Orient et les inllnios ressources

t|u'il l'cccle encore pour les clierclieurs de nianiis-

crils.

A côté do cette liste d'ouvrages anciens sur la nui-

siquo arabe, il l'aiidra bien reconnaître que, pour les

temps niodei'nes, la l)ibliograpliie des ouvrages d'o-

rigine arabe est d'une pauvreté insigne.

I,es peuples de l'Islam sont en p!eiiie décadence

artislique.

Depuis la chute de Grenade, ce n'est qu'en Turquie

et en Perse que l'arcliiteclure arabe montre encore

un peu de vitalité. Ses arts décoratifs vivent du passé,

perdent leur fraîcheur d'invention et laissent altérer

les traditions qui avaient été la gloire de certaines

écoles. Tout ce qui se fait vient du fonds antérieur,

le plus souvent dénaturé et réiiété sans intelligence.

V.n musique, ce qui caracléi'ise le passage des

temps anciens aux temps modernes, c'est l'absence

absolue de la moindre évolution. La musique arabe

est aujourd'hui ce qu'elle était au siècle d'Al Farabi.

Ses caractères essentiels sont restés les mêmes abso-

lument. Elle est, comme autrefois, purement bomo-
phonique, essentiellement rythmique; comme autre-

fois elle repose sur l'usage de petits intervalles et

elle se sert des mêmes instruments.

De même que les théoriciens arabes sont restés

étrangers pendant des siècles au travail de notation

qui se faisait autour d'eux, de nièrae les chanteurs,

les instrumentistes et les compositeurs se sont tenus

à l'écart de toutes les manifeslalious qui ont conduit

la musique à une dimension du Moyen Age à la poly-

phonie moderne.
Ce nouveau fait ne mauque pas d'être caractéi'is-

lique.

Leurs musiciens ne peuvent pas avoir ignoré les

tentatives qui marquèrent l'enfance du contrepoint

à la mort de Guy d'Arezzo. Ils ont vu, au xi" siècle,

la mélodie occidentale s'essayer à l'accompagne-

ment par la quinte et la quarte. Ils ont lu certaine-

ment ce Novum Organum de Jean Cotton qui, par une
hardiesse décisive, donna aux voix associées des mou-
vements dilléreiits.

Partout où ils étaient en contact avec les peuples

chrétiens, ils assistaient à des transformations capi-

tales de l'art musical.

En Espagne notamment, ils n'avaient pas ignoré

les réformes apportées par Isidor-e de SéviUe dans
le chant religieux des Mozarabes et ils avaient assisté

à la création de l'enseignement musical à l'Univer-

sité de Salamanque par le roi musicien Alphonse X
le Sage. Leurs célèbres théoriciens, Mohamed ben
llaber, Ben Ahmed el 'Haddel, le chanteur Ziriab

et sa fameuse école connurent les essais de leurs

contemporains et l'état relativement avancé de la

polyphonie vocale. Quelqrres lustres avant la chute

de Gnnade, les Arabes purent entendre notamment
la musique à 4 voix des « versos hechos en loor de

condéstalile Michel Lugos de Irango » qui sont restés

célèbres dans l'histoire de la musicjue espagnole.

Tout cela est resté lettre morte pour les artistes

arabes. Pendant que la musique occidentale évoluait

sous leurs yeux et, partie du chant à urre seule voix,

sehitaitvers le contrepoint de l'harmonie moderne,
la musique du peuple qui avait été le plus avancé

en études et en civilisation, qui ne s'était pas mon-

tr-é insensible aux influences grecques et persanes,

s'immobilisait. Elle écoutait encore Platon repous-

sant toute innovation en matière artistique. Elle se

drapait dans son archaïsme intransigeant. Elle s'en

tenait à la symphonie d'Aristote, « aux sons aigus

ou graves, arrx sons qui durent ou qiri passent vite »,

mais toujours à l'unisson ou à l'octave, justifiant

cette pai'ole de Renan : « La conscience sémitique

est claire, mais peu étendue; elle eompi'end merveil-

leusement l'unité; elle ne peut atteindre à la multi-

plicité. »

De sorte que ni les siècles, ni les voisinages, ni les

contacts, rr'ont rien pu sur un art qui s'est replié

sur lui-même et est demeuré ce qu'il était il y a

mille ans.

On ne s'en étonnera pas et on on trouvera les rai-

sons si on songe que le peuple arabe, même là où

il a été soumis à une longue tutelle politique étran-

gère, n'a rien changé de ses mœui's, de ses ci'oyances

et de sa mentalité. Sa vie intellecluelle et morale,

sa vie seniimentale et sa vie sociale, sont enfer-

mées dans les limites rigides du Koran. Cette arma-

ture a résisté à toutes les intluences venues du

dehors; elle est assurément pour beaucoup dans la

résistance que la tradition musicale des Arabes a

opposée partout aux tendances occidentales.

11 faut ajouter, en l'indiquant succinctement pour

le moment, que celte musique à une seule dimen-

sion convient admirablenr eut aux besoins esthétiques

d'une race qui ne conçoit pas l'art comme un moyen
d'expression de pensées violentes, de drames inté-

rieurs de l'âme ou de sentiments minutieusement

analysés, mais qui y cherche plulôl et uniquement

l'iiuage de pensées flottantes, la provocation d'une

sorte de cénesthésie heureuse orj l'âme éprouve une

certaine volupté à se laisser bercer dans ce que Gayet

a appelé, à propos de l'art architectural arabe, « la

délectation morose ».

Ainsi s'expliquerait cette permanence des carac-

tères de la musiqrre arabe et de ses formes à travers

les âges, comme en témoignent les ipielques auteurs

arabes modernes dont nous citons plus bas les ou-

vrages et dont plesieurs se contentent de répéter,

parfois sans les comprendre, les théories des anciens.

Aiiteur.s arabes uiodcriics.

six" ;xirr' siècle.

MicHAEL Meshaga. Rissalat us schchtibiat fi lyinant àl

mousiqn, i< Epîlr-e à l'Emir Schehab sur l'art et la

musique ». Beyrouth, 1246, H.

xx'^/xiv* siècle.

Ahuad EKFrîNDi AS Safaujalani. Al çofinat al adahiat,

K Le vaisseau des belles-lettres ». Damas, l:!08,H.

Anjirîu EpFKN'Dr Amin ed DrK. lYa// al adup fil mousiqa,

« La recherche de la science de la musique ». Le

Caire, 1320, H.

Cheiru Otuman IriN MoHAM«r;D al JrNoi. Kissalad

vaoud al masacrot, « Le bosquet des joies ». Le

Caire, 1319, II.

Mohammed den Ismail ben OiiAti Curaun ed Din.

Snfiiint al mouk, « Le vaisseau de l'autor'ité ». Le

Caire.

AriuED Kamel EL Khoulaï. El mousika ech Chargy,

« La musique orientale ». Le Caire, 1322, IL « Livre

sur une méthode s(!lre d'obtenir la mesure des airs ».

Le Caire, 1318, H.
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Le deryichk Mohammed. Kilah cch Çoj'o el aonqàt fi

'ilm en-nar'amàt, « Le moment des loisirs appliqués

à l'étude de la musique ». Le Caire, \320, H.

Aiiou Ali el Ghaouati. Kitab kachf al kina analat

as sina. Alger, 1320, H.

Si nous élablissioiis maintenant une liste des ou-

vrages d'origine européenne', il apparaîtrait qu'il y
a une disproportion bien regrettable entre les rares

travaux consacrés à la musique arabe et les nom-
breux et considérables travaux que les savants, les

archéologues, les philosophes et les artistes ont

appliqués à l'élude des autres arls musulmans.
Toutes les sources connues n'ont pas été épuisées;

beaucoup de problèmes qu'elles auraient pu éluci-

der sont restés obscurs. On ne s'est pas davantage

inquiété de découvrir des sources nouvelles. Beau-

coup d'auteurs, de leur propre aveu, ignoraient la mu-
sique ou ne se passionnaient que pour l'anecdote.

D'autres ont répété sans les contrôler les erreurs de

leurs devanciers el ont laissé à des travaux copieux

le caractère de compilations inutiles.

De sorte que la défaveur qui a pesé sur les études

de la musique arabe nous permet de dire que cette

matière a été à peine eflleurée et peut donner lieu à

des elTorts très intéressants et très fructueux.

En consignant ici la substance de ce que nous
savons actuellement sur la musique arabe, en con-
frontant les modernes avec les anciens, nous vou-

drions surtout avoir attiré l'attention des musicolo-

gues sur un art qui eut, à sa manière, des siècles de

splendeur. Sans doute il ne fut jamais, à cause de

sa tare originelle d'iramuabilité, ce que nous aimons
à envisager quand nous pensons à la musique mo-
derne.

Pour le juger exactement il faut, comme nous le

faisons pour les primitifs de la peinture, nous repla-

cer dans son milieu et dans son temps.
Pour le comprendre totalement, il faudrait pou-

voir, une heure, revivre la pensée arabe, sentir comme
les contemporains des khalifes, nous faire une intel-

ligence musicale débarrassée de toute notre éduca-
tion artistique. Il faudrait que notre conception du
plaisir musical, ou plutôt que ce plaisir musical lui-

même, eiH ses sources objectives et subjectives, ses

i. \ oici I.i liste (les ouvrages européens sur la musique arabe que
nous connaissons au moment de la rédaetion de notre travail (1913) :

Andres. Cartas'sobre la mxt^ica de los ArahfSf 17S7.

Ïj\ Borde. Essai sur la musique ancienne et moderne. Paris. 17S0.

ViLLOTEAD. Mémoire sur la musique, t. XIII et XIV de la Descrip-
tion de l'Egypte (Travaux de l'expédition fran -aise). Paris, IS'i.f-ÎG.

KûsEGARTE.x. AH Ispakancusis liber cnntilenurum. Cripesvoldiie,

1840.

KiESEWETTEn. Die Masik der Aralicr nach origiualguellen darqes-
tellt. Leipzig, 1842.

SoRiANo FoERTEs. Musicu orabe-espaitola. Barcelone, 1834.

Barbier de Mbymard. Ibrahim, fils de Mehdi : Journal Asiatique,
ISiîD.

CnRisTrANowiTSCH. Esquisse historique de la musique arabe au-r

temps anciens. Cologne. 1863.

Salvador I)A^lET.. La .Musique arabe. Alger, iSG3.
A. W. Amdbos. Geschichle der musik. Breslau. 1S02.
Eli Smith. Mémoire publié par la Société orientale d'Amérique,

1847 : A Trealise on Arnb Music.
HAMMEn-PuRcSTALL. Litcralur der arabische und persische musik.

Vienne, iS39.

W. Lase. Ali account of the manners and customs of Ihc modem
Egyptians. Londres, 1836.

Cal'ssi.-î de Perceval. Notice sur les musiciens arabes : Journal
Asiatique, 1873.

Carl Engel. Catalogue des instruments de musique du Musée de
South-Kensington, 1874.

Cl. Hl-art. Elude sur trois musiciennes arabes : Journal Asiatique.
18S4.

causes internes et externes de tous points identiques
à celles des artistes arabes.

A défaut de cette assimilation psychologique diffi-

cile à réaliser, il faut se contenter de reconnaître
l'intérêt passionnant des éludes de la musique arabe
dans ce qu'elles nous initient à un art plusieurs fois

séculaire, qui est doué d'une vilalilé prodigieuse,
puisqu'il a survécu à toutes les défaillances possi-

bles de la tradition, sans le secours de l'écriture, et

qu'il est resté pareil à lui-même, pendant plus de
dix siècles, dans le temps et dans l'espace.

Lasd. Decherches sur l'histoire de la gamme arabe. Leyde, 1884.

lo. lîemarlcs on the earlist development of the Arabie music.

Id. Essais de notation musicale chez les .\rabes et les Persans,

1S85.

Id. Over de toonladders der arabische Muzieh- Amsterdam. 1880.

Dechevreks. Etudes de science musicale. II, appendice IV.

Fètis. Histoire de la musique, t. II.

DoM J. Pahisût. La Musique orientale : Tribune de Saint-Gervais,

1808.

Id. Happort sur une mission scientifique en Turquie d'Asie. Paris,

1899.

B. Carra de Vacx. Le Traité des Rapports musicaux de Safi ed Din :

Journal Asiatique, 1891.

P. CoLLA.fGETTES. Eludé sur la musique arabe : Journal Asiatique,

1904-1906.

Laffage. La .^fusique arabe : ses instruments, ses chants, fascicules

I, II, m. Tunis, 1903.

J. Uuuanet. Esquisse pour une histoire de la musique arabe : Mer-

cure musical, 1905-1900.

Id. La Chanson populaire arabe : Revue musicale, 1903.

Id. La Musique arabe. Conférence au Congrès des Orientalistes d'Al-

ger, 1905.

J. Rouaket cl E.-N. Yafil. Répertoire de musique arabe et maure

{notation moderne). Alger, 1903.

Kaouf Vekta Bey. La Musique et les .Modes orientaux : Revue m'i-

sieale, 1907,

Id, Demetrius Cantemir ; Reotie musicale, 1907.

CHAPITRE PREMIER

PÉRIODE PR ÉISLAMIQUE

Il est incontestable que la musique arabe n'est pas
et n'a pas été un art autogène, ne devant rien à

d'autres peuples.

Elle a dil se former d'un fond primitif, créé dans
la période préislamique et qui devait remonter jus-

qu'aux Hébreux, aux Assyriens et aux Egyptiens. Il

ne faut pas retenir, comme on en trouvera la raison

dans des témoignages produits plus loin, l'opinion

de certains historiens faisant dater la littérature et

les arts musulmans de l'apparition du Prophète
et affirmant que, jusqu'à ce moment historique, le

peuple arabe avait vécu dans la djahUya, la « période
d'ignorance ». Ce mot ne peut s'appliquer qu'à une
ignorance religieuse, les révélations de Mahomet
étant considérées comme ayant sorti le peuple arabe
de l'inconiiaissance de la foi.

Nous admettons, par contre, que, pour la musi-

que, les tribus du Hedjaz et du Yemen possédaient

un fonds déjà localisé. Sur ce fonds l'art grec, puis

l'art persan vinrent plus tard graver des empreintes

profondes au fur et à mesure que la civilisation arabe

évoluait et passait de la rudesse de la vie et des mœurs
bédouines au.'; raffinements des peuples victorieux,

oisifs et passionnés pour le luxe et les plaisirs.

On sait peu de chose de la musique arabe de cette

période. Nous n'avons sur elle que des légendes ou

des conjectures. Mais il est certain que la musique
arabe ne s'est pas révélée comme Minerve sortant



IIISTUIRE DE LA MUSIQUE LA MUSIQUE ARABE 2683

loute casquée et équipée du cerveau de Jupiler. Elle

n';i pas surfji sponlauéiiieiil. Le jour où, le pouvoir

du Idialilut élaiil à peu prés assis, il plut à Mamouii

d'enteiuli'e uu orclieslre, les instruments piécxis-

taient; donc, l'art aussi.

Mais sous ce rapport nous sommes dans le domaine

des léf,'cndes, et c'est à elles seules que nous pou-

vons demander d'éclairer ce passé lointain.

L'une d'elles raconte que la musique i-sl d'orif;ine

divine. Le Dieu tout-puissant l'inventa pour se dis-

traire et se plut à l'enseigner aux anges. Parmi ces

derniers, certains devinrent très habiles dans cet art,

notamment l'archange llarit, celui qui devait plus

lard fomenter la révolte contre le Souverain Créateur.

(Juand le Père de la Lumière, pour punii' les esprits

soulevés contre son commandement trois l'ois saint,

les bannit à jamais du Paradis et les précipita dans

l'abime des 'l'énèbres, il oublia, dans sa juste colère,

qu'il leur avait appris les merveilleux secrets de la

ic voix mélodieuse ». Les anges déchus, parmi lesquels

se trouvait Harit, qui avait changé son nom pour celui

d'iblis, « le diable », profitèrent de leur science mu-
sicale pour tenter les hommes et les induire au péché.

Allah comprit alors quelle force puissante il avait

laissée aux mains de ses ennemis et résolut de leur

enlever la mémoire musicale. Mais Iblis avait déjà

commencé à enseigner aux humains la musique

céleste, et il leur avait donné les premières notions

du mode Asbcin. Toutefois au moment où le Maître

du Monde prit sa résolution, Iblis perdit la mémoire,

et ce fut un grand malheur, parce que les hommes
ne purent pas connaître en entier ce mode divin'.

Dieu, dit encore l'opinion la plus répandue chez les

mystiques et les théologues musulmans, créa d'abord

l'univers et lui donna ce degré de perfection et de

magnificence <|ui le fait reconnaître par tous comme
l'œuvre indi'^cutable d'une puissance divine. Ayant
résolu, dansses décrets immuables, de peupler la terre

d'habitants, il créa dans le même moment, et avant

de former l'homme, toutes les âmes qui, dans la

suite des siècles et des temps déterminés par lui,

doivent animer le corps des mortels jusqu'à la fin

du monde. Après la formation de ces âmes sorties de

l'immensité divine, le créateur ordonna que les sept

planètes el les autres corps célestes se missent en

mouvement. Les âmes entendirent alors l'admirable

harmonie que font les astres par leurs mouvements
cadencés. Mais parmi cette multitude innombrable
de purs esprits qui assistaient à ce concert plané-

taire, les uns goûtèrent davantage, les autres goû-
tèrent moins le charme de ces harmonies. Plusieurs

même — mais ce fut le petit nombre — restèrent

totalement insensibles.

De là vient le goût général de la musique dans la

plus grande partie des hommes et l'absence de ce

goût chez quelques-uns, que l'on peut regarder comme
des êtres imparfaits et dénués de sentiment.

Une autre opinion ancienne rapportée par Abd el

Qadir donne l'origine suivante à la musique.
i< Lorsque Dieu créa Adam, il ordonna à l'âme

d'entrer dans le corps qui lui était desliné, et tout de
suite le pouls d'Adam se mit à battre. Comme Adam

nodes

i

1. Les réserves sur la connaissance d.

nombreuses chez les auteurs arabes.

Le manuscril attribué à Kemal Edilin Aboul FadI Gafan Ibn Tolab
el Adfuwi (xiv siècle, Bibl. Nat. Madrid) contient ce passngo :

« I] existe des modes que nous connaissons et des modes que nous
ne connaissons pas. l'arnii les seconds se trouve le m
plus beau de tous. Il est si beau que Dieu seul le con

avait déjà reçu du Créateur la voix el comme les

pulsations de son pouls prirent un mouvement égal,

il y eut dans le corps d'Adam le son et le rvthme.

Cela lui permit de psalmodier pour louer le Créateur

et de chanter à haute voix les chants les plus su-

blimes. »

Lue autre légende que répètent presque tous les

auteurs arabes donne ([tielques précisions intéres-

sanles.

Maç'oudi- nous rapporte que le khalife M'oiilamid

interrogea un jour le poète 'Obeid All.ib, lils de

Khordadbeh, sur les origines de la musi(iue.

Ibn Khordadbeh répondit en ces termes :

« Prince des Croyants, il y a un grand nombre
d'opinions à ce sujet. Le premier qui ht usage du
luth est Lamek, fils de Matouchaieh, fils de Mahouil,

fils d"Abad, fils de Khanoukh, fils de Caïn, fils d'A-

dam. Ce Lamek avait un fils qu'il aimait tendrement.

La mort le lui ayant enlevé, il suspendit le corps à

un ai'bre; les jointures se désagrégèrent, et il ne resta

plus que la cuisse, la jambe et le pied avec ses doigts.

Lamek prit un morceau de bois, et, l'ayant taillé et

raboté avec soin, il en fit un luth, donnant au corps

de l'instrument la forme de la cuisse, au manche la

forme de la jambe, au bec celle du pied. Les chevil-

les imitaient les doigts, et les cordes les vaisseaux.

Puis il en tira des sons, et chanta un air funèbre au-

quel le luth mêla ses accents... 'l'ubal, fils de Lamek,
inventa les — toboul (sing. tahl) [1]

— (nom géné-

rique des grands tambours et des grosses caisses),

et les — dofouf (siiig. dof) |2] — (« tambours de bas-

que »), Dilal, fille de Lamek, inventa les — ma'azif

(sing. mi'zaf) [3] — « harpes «; le peuple de Loth,

les — tanabir (sing. tcmbour) [A] — <i longues man-
dolines »; les Kurdes, un instrument à vent pour
appeler leurs troupeaux;... les habitants du Khoras-

san et des contrées avoisinantes chantaient en s'ac-

compagnant du — sanj (plur. sonoudj) [5] — « ins-

trument à sept cordes...; » les populations de Rey,

du Tabaristan et du Deiloun avaient les tanabir...;

les Nabatéens et les Djarmaques accompagnaient
leur chant avec les — ghiroiiarat [6], — les Indiens

ont la — konkolah [7J
— qui n'a qu'une corde tendue

sur une courge... Chez les Arabes, le — hida [8]
—

« chant du chamelier », précéda tout autre chant.

Modar, fils de Nizar, fils de M'ad, dans un voyage

tomba de chameau et se cassa la main. 11 ilit ;
—

« ya ida, ya ida! [9] — (ô ma main! 6 ma main!) »

Les chameaux, excités par cette lamentation, mar-
chèrent mieux; on en fît un vers du mètre — rad-

jaz [lOJ, — et le chant resta. Il se perfectionna peu

à peu et devint le — nash [11] — qui comprit trois

genres : le — er-mkbani [12] — le — sindd [13], —
grave, et le — hazaj [ii], — léger. Le luth s'appelait

alors •— mizhar [13].

'< Les Yéménites s'accompagnaient sur le — mi-

'zaf [3]; — ils n'avaient qu'un genre d'exécution,

mais deux chants, le himijarilc et le lutnéfitc, qui

était le plus beau. »

Ibn Khaldoun, qui écrivait au xiv" siècle, nous ap-

porte un témoignage bon à retirer de la préexistence

d'une certaine musique antérieurement aux époques

de l'Islam. Cet historien écrit :

eaux sont assez

Arabes pratiquent d'ailleurs avec virtuosité ce moyen de ne pas

er une discussion difCcile et de ne pas conclure, lis coupent

3ti disant : i< Mais Dieu est le plus grand ! »

y a lieu de remarquer que Maç'oudi est un chroniqueur plus

J.tfahan, le [ qu'un historien et que le potUe 'Obeid Allah Ibn Khordadbeb résume

des traditions dont le fondement nous échappe.
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Cl Ainsi qu'il a été déjà dit, les Arabes excellaient,

avant le temps de l'hlam, dans la poésie et dans l'im-

provisation en vers, el avant qu'ils eussent acquis

une connaissance de la musique et des autres arts.

Alors qu'ils ne formaient que des tribus errantes et

avant qu'ils se fussent transformés pai' la culture de

tous les arts attachés à la vie civilisée, leur musi-

que ne consistait j^uère que dans les chansons avec

lesquelles ils excitaient leurs chameaux et qui n'é-

taient en réalité que les accents de vives passions de

ces pasteurs...

« Plus tard, quand les Arabes commencèrent à re-

noncer à leurs mœurs de Bédouins et devinrent les

conquérants du monde, ils dédaignèrent tout ce qui

n'était pas conforme au Coran et à ses prescriptions.

Ils ne s'appliquaient qu'à la lecture de ce livre sacré,

et leurs chants étaient encore ce qu'ils avaient été

dans le désert; mais en devenant les maîtres des

trésors de la Grèce et de la Perse, ils prirent le goût

des plaisirs de la vie et devinrent polis et raffinés.

Alors des musiciens et chanteurs grecs et persans

s'expatrièrent dans l'Hedjaz et se mirent au service

des Arabes, qui, de leur côté, les traitaient bien.

Bientôt il y eut des chanteurs aussi célèbres que les

Persans, parmi lesquels on remarquait Mechit, qui

élail d'origine persane, et Zavis Saïb Kalliir, le maî-

tre d'Abdallah, (ils de Djofar. Ce fut à celte époque

que les Arabes adoptèrent le goût persan. Après ce

temps, Meid Ibn Cherih et d'autres, également célè-

bres, perfectionnèrent l'art du cliant, sans s'écarter

toutefois des principes de leurs maîtres, et progres-

sèrent jusqu'à ce qu'ils fussent parvenus à la perfec-

tion, sous le règne des Abbassides, par de grands

artistes tels qu'Ibrahim, Mahodi, Ibrahim de Mos-

soul, son nis Ishac et son petit-fils Hamed. Bagdad

devint alors le centre du bon goût de la musique, et

les airs des maîtres ci-dessus mentionnés prirent les

formes qu'ils ont encore aujourd'hui et qui font les

délices du monde civilisé. »

Malgré ces textes, la période préislamique n'en

reste pas moins fort obscure. A partir du moment
où les descendants d'Ismaël, originaires du Hedjaz,

peuplèrent le Nedjed, l'Irak, la Mésopotamie et la

Syrie, l'histoire des Arabes reste sans documents

pour nous : les différentes tribus s'installent dans le

pavs, vivent de leurs troupeaux, et leurs querelles

pour les pâturages ou pour les femnii^s occupent

seules les chroniqueurs de l'époque. A peine retien-

drait-on la conquête des plaines de la Mésopotamie

au delà de l'Euphrate par les Adites (2218 av. J.-C),

leur défaite en 2033 par Delus, la conquête de la

Basse-Kgypte en 2042, d'où Amord les expulsa en

1898. Puis c'est le silence, jusqu'aux exploits de

l'Islamisme.

Pendant ces vingt-quatre siècles nulle civilisation

n'apparaît. Tous les auteurs arabes s'accordent à

proclamer que les temps de llslam ont seuls éveillé

chez leurs anciens aïeux le sens de la poésie, le goût

des belles choses, le raffinement de la vie et la cul-

ture de l'intelligence.

Cependant il n'est pas d'être si simple qui n'é-

prouve, à certaines heures, le besoin de rythmer

ses mouvements ou de donner à sa pensée une

forme sonore mesurée.

Il est donc certain que, même aux temps préislami-

ques, l'Aiabe chanta. 11 chanta instinctivement, pour
marquer le balancement uniforme du chameau au

cours des longues caravanes à travers le désert

morne.

« Il remarqua bien vite, dit Ch. lluart', qu'en

dressant la mesure de sa récitation, la longue file

de chameaux redressait la tête, relevait le pas, accé-

lérait la marche ; cet animal stupide et vindicatif est,

en quelque degré, accessible à la musique, tout au

moins au rythme. Les quatre pas lourds de sa mar-
che fournirent la mesure, et l'alternative des syllabes

brèves et longues de la langue parlée donna les temps
successifs de cette mesure. Ce fut le — hida [8],

—
le chant du chamelier conducteur de la caravane.

Et cela fut l'origine des mètres de la prosodie,

inventés sans s'en douter par le génie natif du Bé-

douin, découlatit des besoins de la vie au milieu de

laquelle il traînait sa monotone existence et dont

plus tard les théoriciens formulèrent les lois. »

La légende arabe que nous avons rapportée plus

haut veut que ce soit le hasard qui ait créé le —
hida [8], — ce témoignage le plus ancien du sens

musical des Arabes. Nous pensons que, même sans

l'accident de l'esclave de Muder, le Bédouin aurait

trouvé le rythme dans son instinct et dans sa nature.

Platon dérivait le monde de deu.x principes : l'U-

nité, c'est-à-dire l'Idée, et la Dyade indéfinie du petit

et du gi'and, c'est-à-dire la Matière. Parallèlement à

cette théoiie, Dauriac- fait dériver le monde musi-

cal de deux principes : le Nombre et la Dyade infi-

nie de l'aigu au grave. Cette Dyade, qui est le plan

incliné d'où sortiront les intervalles et les gammes,
nous la trouvons en nous dans notre organe vocal.

Parler, crier, c'est se mouvoir sur la Dyade indéfinie

de l'aigu au grave. Matière commune au chant et à

la parole, cette Dyade est l'œuvre de la nature.

Vienne ensuite l'observation, et ces accents hésitants

s'organiseront.

11 faut noter aussi que les Arabes des temps préis-

lamiques avaient assurément fait des vers pour célé-

brer l'image de la bien-aimée, les luttes de la

guerre, les campements abandonnés, pour accabler

l'ennemi de sarcasmes. L'histoire a conservé le nom
de quelques poètes, et nous savons que leur psycho-

logie primitive attribuait l'inspiration poétique aux

djinns. Mais ce fut Khalil qui, au vui= siècle, conçut

l'idée d'iHie métrique en entendant les ouvriers bat-

teurs de fer frapper l'enclume en cadence. Jusqu'à

cette découverte du savant grammairien, les Arabes

avaient fait des vers sans en connaître les lois autre-

ment que par le sentiment inné qu'ils avaient de la

mesure poétique.

Tout porte à croire qu'ils firent de même en mu-
sique : longtemps ils chantèrent sans pressentir que

leurs successeurs chercheraient les lois de l'acous-

tique et mesureraient avec minutie les moindres

intervalles émis par leur voix. Leurs chants furent

simples, rudimentaires, d'un ambitus très court,

comme le suggèrent les lignes horizontales du pays;

mais ces primitifs eurent un mérite incontestable,

celui de reconnaître que nulle musique n'existe sans

rythme et, faute de pouvoir inventer la mélodie riche

et abondante, ils posèrent déjà dans la musique le

dogme du rythme, dogme de l'ordonnance et de la

distribution des sons. Les Grecs renverront plus tard

aux Arabes une théorie plus concrète et plus mi-

nutieuse; à leur tour, suivant leur goût particulier,

ceux-ci feront des rythmes, de leurs variétés et de

leur originalité, un des caractères les plus accusés

et les plus personnels de leur art musical.

1. Cf. Littérature arabe, p. i.

2. Essai sur l'Esprit musical.
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La poésie et la musique des Arabes snnibleri

nées toutes les deux el à peu près en même temps

au désert. Mais, si nous avons encore des fragments

relatifs au — llidjà. [16], — à la satire des Bédouins,

si nous possédons le recueil des sept — MoUdlaqal [il]

— écrites p:ir le roi lini'Ou-oul-(Jaïs considéré par

Mahomet comme le plus exci-llent el le chef des

poètes, si nous connaissons Xabigho , le poète de

cour, Cbitar, le rapsode de la bataille d'El Karouq,

Tarafa, le poète du roi de Mira 'Amr, fils de Iliud,

Zolieïr ben Abi-Solma, le poète préféré du Ulialife

Omar, Ahiania ben Abada « El Fobl », si les chroni-

queurs arabes nous ont conservé des poésies nom-
breuses des premiers siècles de la littérature arabe,

il ne nous est rien parvenu de la musique des Bé-

douins.

Certains auteurs arabes du x'= siècle ont écrit sur

la musique. Peut-être ont-ils recueilli quelques faits

qui ont prolongé sous leurs yeux lés pratiques de

leurs ancêtres el peuvent-ils nous renseigner.

Al Farabi ' a décrit soigneusement les instruments

qui étaient en usage de son temps, et il a recueilli

une partie des traditions anciennes pour leur oppo-

ser les régies qu'il voulait introduire. Quand il parle

de la gamme luiinine, des liyalures païennes, on peut

penser qu'il entend nous édifier sur les pratiques

musicales antérieures à la période islamique conser

vées encore au moment où il écrivait et dilférenles

de la codification qu'il paraît se préoccuper d'intro-

duire.

Voici ce que dit Al Farabi du tanbour de Duijdad

usité de son temps Ji Damas :

Sur le tanbour de Bagdad les deux cordes paral-

lèles se marquent d'ordinaire du côté

de la cheville par cinq sections égales.

Les points de division sont fixés par

des ligatures insérées sur le manche
vis-à-vis de chaque point. La dernière

ligature se place au huitième de la

distance entre le chevalet et l'extrémité

de la partie vibrante de la corde, du
côté de la cheville.

« La ligature NO étant placée sur le

huitième de chacune des deux cordes

AC et BD, les sous .N et résonneront

à un intervalle de 7/8. Kl puisque la

distance de A à N, comme celle de B
à 0, est partagée en cinq sections éga-

les, AN étant le huitième de AG et BO
le huitième de BD, si l'on assigne au

son A le nombre 40, le son E, d'après

le même principe, aura : 39; G, 38; I,

j I

37; L, 36; enfin N, 3;;...

I 1
c< On peut arranger les cordes de sorte

I 1
que les sons en soient les mêmes, je

i ;
veux dire que le son de B soit pareil à

C D celui de A. On peut aussi les accorder

Fi6. 41-i.
dill'éremment, et en ell'et la coutume
en est ainsi...

«Lacoulumegé lérale est d'accorder en deux séries

dilTérentes d'intervalles, séries continues à plusieurs

sons communs. Alors la proportion de l'ensemble

de l'une des séries à celui de l'autre série est égale

à celle qui existe entre les deux sons d'un intervalle

quelconque compris dans celui des termes exti-émes

d'une série. Pour l'instrument dont nous parlons,

on préfère ordinaiienient fixer la proportion d'après

l'un des petits intervalles qui se présentent dans la

série adoptée. Chacun de ces petits intervalles pour-

rail devenir la base de la relation entre les deux
cordes; mais les artistes préfèrent les accorder de

telle sorte que la proportion de toute la série AiN à

la série BO soit égale à celle de A à G et de N à 0.

Dans ce but la corde BD se tend jusqu'à ce que le

son de Motlaq (corde à vide) en soit le même que celui

de G (19/20.) C'est là Vaccord ordinaire...

(I On comprend par ce qui précède que les autres

sons qu'on croit faire identiques sur l'instrument ne

le sont pas réellement. Cependant, en accordant l'une

des cordes d'après l'autre, comme nous venons de le

dire, on se propose de rendre le son F pareil au son

I. On marque la corde BD au point V el la corde AC
au point I, croyant que ceux-ci doivent nécessaire-

ment donner le même son, et de môme pour H et L,

pour K el N. Ces sons étant certainement égaux, il

faut que la proportion de B à F soit la même que
celle de G à I, c'est-à-dire que celle de A à E. Donc
il s'entend que les dislances des places des sons qui

sont sur les deux cordes ne sauraient être égales,

comme on se le répète et comme je l'ai dit moi-même
dans un passage précédent de ce livre en acce[itant

ce que répète le -vulgaire. Bien au contraire, il faut

faire la distance de G à L plus petite que celle de A
à G, comme le démontre le calcul. »

Ici Al Farabi rectifie l'accord du lanboiir de Bagdad
suivant ses idées personnelles, toutes imbues de la

théorie grecque. Puis il reprend sa description des

ligaliires païrmies.

« Quand on arrange cet instrument de la manière
susdite, je veux dire si l'on tend la corde BD jusqu'à

ce que le son de mollaq (à vide) égale celui de G, les

sons B, F, H, K deviennent identiques aux sons de G,

I, L, N, et les deux sons A et Eue se retrouvent pas

siu' la corde BD, tandis que M et ne se rencontrent

sur aucune des ligatures de AC ; mais il esl possible de

les produire entre N et C. Les sons qu'on obtient par

cet arrangement sont au nombre de huit.

Il On peut olitenir d'autres arrangements tant dans

le genre varié (en admettant les ligatures à des dis-

tances variées comme il l'indique dans ses rectifica-

tions) que dans le genre égalisé (en se tenant aux
distances égales).

« Si l'on fait le son B pareil à E, le son A sera plus

grave qu'aucun de ceux qui se trouvent sur la corde

BD, et le son plus aigu qu'aucun des sons pro-

duits par les ligatures de AC; le nombre des sons

est alors de sept.

" Un troisième arrangement esl de faire le motlaq

de BD pareil au son 1; alors les sons B, F, H sont les

mêmes que ceux marqués I, L, N et on obtient neuf

sons.

« Ou encore, si on fait pareils les sons B et L, les

sons B et F deviennent pareils à L et N; le nombre
des sons donnés par cet arrangement s'élève à dix.

1. Aboli Nasf .Mciliammcil At Fnrahi. (lonl nous invoquons souvoii'

le lémoijfiiayi', e^t né vers 865 J.-C. à Farah, aiijour.l'liui Oulràr (Tur-

kcstan). Il viiit de bonne heure à Bagilad, où il étudia l'ar.ibe, la mé-
decine, la logic|iie, la iihilosophie et la mu>iqiie. 11 vécut et il écrivit

la plupart d'- s s ouvrages a AIcp. où il ftit rcvenitii|ui' coninie n liùtc

perpétuel par le prince Hamdanide Saïf AdilaiiUi Ali. Il mourut a

Damas en 950 J.-C.

Ses écrits sur la musique le montrent tellemetil admirateur systé-

matique des théoriciens grecs qu'il néglige d'étudier sérieusement

ses contemporains, alors que des oljservations directes sur ce qu'il

entendait auraient été autrement utiles que les commentaires et les

compilations qu'il a légués â la postérité et où se retrouvent unique-

ment les théories de Pythngore, d'Aristoxène et autres.
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« Enfin, en faisant pareils le sons B et N, on porte

le nombre des sons à onze, et c'est là le plus riclie

des arrangements tant en sons qu'en consonances. »

Tout cela ne satisfait pas Al Farabi, qui ne trouve

plus l'intervalle de quarte et les sons que lui don-

nent les ligatures du luth.

Aussi conclut-il :

« Les ligatures que nous venons d'indiquer s'ap-

pellent les ligalurcs païennes, et les airs composés

des sons que ces ligatures font naître s'appellent

les airs païens. C'est qu'on les employait autrefois :

mais la plupart des Arabes modernes qui se servent

de cet instrument ne font pas usage de ligatures

païennes. »

Si nous prenons maintenant au pied de la lettre

les indications d'Al l'arabi relatives au tanbour de

Bagdad, ce témoin attardé des vieilles traditions mu-

sicales, nous trouvons, par l'application de ces mesu-

res, que les cinq intervalles donnés par les ligatures

païennes seraient :

-— = quart de ton diminué.

demi-ton voisin du li

40

âô
40

38

40
.— = deux tiers de ton.
37

40

- = ton surélevé-
7

La seconde corde donnerait avide la note 40/38 de

la première. On en arriverait à établir l'usage des

deux gammes modales anciennes qu'Ai Farabi doit

avoir retouchées d'après ses idées grecques et qui

seraient représentées par les séries :

9 8 9 2S 8 9 28

S 7 S 27 7 S 27

D'autres indications disséminées dans les musico-

graphes arabes mentionnent que des musiciens no-

toires ont réalisé des réformes importantes, perfec-

tionné la théorie et la pratique.

Isbahani, dans son Livre des Chansons, nous dit

notamment que Ibn Mousajah, célèbre musicien nègre

de la Mekke, après avoir étudié la musique grecque

et la musique persane, en adapta plusieurs airs à

des poésies arabes, mais rejeta certaines modula-

tions, fioritures, — « naharat » [18], — et certains

sons « qui sont étrangers au chant des Arabes ».

Une musique existait donc, fixée au moins jusqu'à

un certain point.

On voit que si les documents nous indiquent clai-

rement l'existence d'une musique préislamique, ils

nous renseignent fort mal sur sa nature. Ses inter-

valles paraissent dilïérents des nôtres et diffèrent aussi

de ceux des périodes suivantes plus connues. On se

la figure très simple, se mouvant sur une échelle peu

étendue, une quarte ou une quinte, comme celle

qu'on entend encore sous la tente des Bédouins.

Si nous voulions aller plus loin, il nous faudrait

nous lancer dans des conjectures fondées sur l'his-

toire de la péninsule arabique, sur sa géographie et

sur l'ethnographie des peuples qui l'habitèrent et

s'y mélangèrent. La juxtaposition des tribus noma-

des et des tribus sédentaires, des Koreichites, des

Chaldéens, des Abyssins, des Persans, des Juifs, dut

avoir assurément une influence sur l'art musical de

ces temps anciens.

A ce moment le — hidjà [16], — poésie satirique,

existe déjà : le — ec/t cha-ir [19], — le poète, le récite

ou le chante devant la tribu assemblée, et nous savons

que sa récitation est accompagnée de rites -spéciaux,

tels que de s'oindre les cheveux d'un seul côté de la

tète, de laisser traîner son manteau et de ne porter

de chaussure qu'à un seul pied. Ce n'est d'abord que

de la pure rime — sarf/ [20] ;
— puis apparaît le

mètre — radjaz [10] — formé de deux longues sui-

vies d'une brève, puis d'une longue. C'est le premier

rythme connu, celui qui doit présider aux premiers

chants des Arabes'.

A celte époque la — qWida [21] — a déjà trouvé

sa forme définitive, et de nombreux poètes s'illus-

trent par des pièces dont le souvenir et une partie

du texte sont parvenus jusqu'à nous.

Le — marthiija [22], — chant panégyrique des

morts, existe aussi, et ce sont les principales vertus

des Arabes païens, la vaillance et la générosité, qui

forment la base de ces élégies.

Dans les villes du nord du Hedjaz habitent des

Juifs qui parlent arabe et chantent à la façon des

nomades.
L'iiilluence chrétienne n'est pas sans s'être infiltrée

dans les rudiments musicaux de ces divers peuples.

La Syrie et la Mésopotamie étaient chrétiennes; le

prince de Ghassan à Damas et les Lahmides à Hira

avaient adopté la nouvelle croyance. A Hira, à côté

des Arabes de la tribu de Tanoukh, qui s'étaient em-
parés du pays, et des Ahlaf venus de toutes les par-

ties de l'Arabie, les Ibads étaient chrétiens, et il ne

serait pas étonnant que, comme on le constate pour

les idées religieuses des poètes arabes de ce temps, le

christianisme ait influencé les tendances musicales,

comme il a influencé les tendances architecturales,

soit par des apports concrets provenant de cérémo-

nies du culte et des chants adoptés par les néophytes,

soit par une sorte de rigorisme créant déjà une dis-

tinction entre le — Klam el djed [23], — le chant

religieux, et le — Klam el hazl [24], — le chant

profane.

Mais ces diverses notions ne créent pas une certi-

tude. Elles ne sauraient remplacer ni les documents

écrits, ni les témoignages d'une notation qui aurait,

comme pour les œuvres de littérature, mis sous nos

yeux des fragments de l'art musical préislamique.

Nous ne savons rien de précis pour cette époque, et

il est proljable qu'elle restera obscure.

Tout ce que nous pouvons admettre, c'est qu'une

certaine musique existaitdéjà, qu'elle était pratiquée

pour donner une enveloppe mélodique aux poésie

des nomades el des citadins, et qu'elle avait des for-

mules et des bases différentes de celles que nous al-

lons rencontrer dans les siècles suivants.

I. Cf. Cl. Huart, loco cit.
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CHAPITRE H

LES PREMIERS SIÈCLES

I. — Los flirtinîinieiirs.

I.a dispariliou du Ubalilnt de Méiline et l'iUablis-

semeiit de la capilalc de l'empire à Damas, dans une

ville et une contrée qui héritaient d'une vieille civili-

sation gréco-syrienne, donnèrent une poussée très

sensible à la culture des arts des Arabes.

Les poètes sont nombreux dans l'Irak, dans le

Hedjaz, dans la Mésopotamie et la Syrie. La littéra-

ture se forme ;rbistciire naît; la musique prend dans

la vie sociale une place de plus en plus importante

au fur et à mesure que l'Islam victorieux étend ses

conquêtes dans le monde et crée autour de ses kha-

lifes une civilisation luxueuse et raflinée.

Les poésies de Omar hem Am Uebia, de la tribu de

Qoreïcb imort vers 719 J.-C.l, mises en musique et

popularisées par les chanteurs, parcoururent tout le

monde arabe.

A Damas, le khalife Welid, fils de Yezid, lit venir

pour lui, lorsqu'il monta sur le trône, Younol's el Ka-

TiB, « Jonas le secrétaire », qui avait appris la musi-

que de Soraïdj ben Mohriz et d'El-Gharid. Vounous

chantait et composait; il écrivit un livre de chan-

sons que l'on pense avoir servi de modèle au fameux

Kitab al Aghâni d'Aboul TaradJ el Içfahani.

GuiYATH Kl Akhtal, poète chrétien, fut recherché

par Yezid, fils de Mo'awiya, pour que ses diatribes

contre le parti des Ançarsde Médine, répandues dans

le désert et propasées par les chanteurs à travers les

villes de la péninsule, pussent servir le but politique

des Oraeyades.

C'est l'époque où s'implante dans la poésie le plus

simple des mètres prosodiques, le radjaz méprisé

avant l'Islam.

Les poésies d'un autre poète chrétien, AnoALLAii

BEN KL MouKHARiQ, eurent aussi beaucoup de succès.

On chanta longtemps le poème qui débute ainsi :

Mes yeux ont versé des larmes à la vue des traces laissées à Hofir,

Qui s'effacent dans la solitude

Tristes comme les versets des Psaumes.

Le khalife Welid était poêle, composileur de

musique et chanteur. 11 a composé de nombreux airs.

Il savait jouer du luth, marquer le rythme sur des

timbales, marcher en cadence au son du tambour de

basque. 11 avait mandé auprès de lui Yahya, le meil-

leur chanteur de la Mekke, pour prendre des leçons

de lui; mais celui-ci, ayant entendu le khalife, aurait

demandé à être compris dans les gens de sa suite,

tellement il croyait devoir profiter des leçons d'un

élève qu'il l'econnaissait comme maître.

Sous la dynastie des Abbassides, l'empire musulman
étend ses frontières : c'est l'époque de la splendeur

et de la gentilité arabes. Mais c'est aussi l'époque

où les contacts avec les peuples soumis introduisent

dans les arts les intluences diverses.

Les Arabes se passionnent pour les auteurs grecs,

et nous verrons plus loin que leurs théories musica-

les portent l'empreinte grecque nettement marquée;.

Ils recourent aux Persans, auteurs de la révolution

qui ramenait les fils <rAbbas sur le trône, et surtout

dans la littérature l'Iiilluence persane est immense.

Dans le Maghreb ils rencontrent les Berbères. En
Sicile et en Espagne, ils en appellent souvent aux

vaincus. « Quand un Etal est peuplé de Dédoidns, —
d'Arabes, — il a besoin de gens d'un autre pays pour

construire. » C'est Ibn-Klialdoun, l'historien musul-

man, qui définit ainsi l'inaptilude de l'Arabe à créer

des formes d'art personnelles et qui nous explique

pourquoi les khalifes employèrent à l'édirication des

palais et des mosquées les artistes et les ouvriers des

peuples tour à tour soumis à l'islam : Alexandrins

d'Egypte, Perses de Ctésiphon, Grecs de Byzance, Sy-

riens ou Libyens des côtes du Levant ou d'Afrique.

Cette aftluence et cette variété de collaborateurs

a marqué des influences nettes et profondes dans

l'art de bâtir. 11 n'est pas illogique d'admettre le

même fait pour la musique. Comme on le verra plus

loin, les artistes en renom de loute provenance sont

appelés à la cour des khalifes; les artistes arabes vont

s'instruire chez d'autres peuples; les écrivains pren-

nent des exemples et des règles chez les théoriciens

plus avancés de l'étranger. C'est de tous ces mélan-

ges et de ces assimilations que se fera la musique

arabe des premiers siècles de l'Hégire.

Mais cette musique, par un phénomène que les

sociologues n'ont pas de peine à expliquer et qui est

détermine parla valeur sociale de cet art dans tous

les temps et dans tous les pays, va prendre tout de

suite une importance considérable : elle sera mêlée

à la vie intime et à la vie publique des musulmans;

elle sera de toutes les fêtes et de toutes les circons-

tances; les musiciens seront recherchés et honorés

par les souverains; l'histoire enregistrera soigneu-

sement leurs faits et gestes; une abondante littéra-

ture s'éci'ira; la musique arabe atteindra sa période

la plus brillante.

Il fut un temps oij, d'après les auteurs musulmans,

l'e.xécution de la musique était réservée à des femmes
de condition servile'. Le Kitab el Aghani appelle ces

professionnelles des Kiyân et dit qu'un luxe de la

maison de gens riches était d'avoir à leur service des

chanteuses. Abdallah, tlls de Djôhdars, en possédait

deux célèbres qu'il appelait les « deux cigales d'Ad »,

Djerad el liad, et qui se nommaient Youmàd et

Youàd. 11 en fit présent à son ami Omeyya, fils

d'Aboussalt. Elles ont laissé des chants de premier

mérite, dit-on, dont les paroles ont été recueillies

par leur contemporain.

Les noms de quarante-six chanteuses improvisa-

trices ayant vécu du temps de Mahomet et sous les

quatre premiers khalifes nous sont restés, et les chro-

niqueurs nous ont transmis des fragments de poé-

sies de leur composition.

Par contre, on ne trouve, chez les mêmes chroni-

queurs, le nom d'un chanteur qu'à partir de la pre-

mière moitié du premier siècle de l'Hégire. Dès ce

moment ce ne sont plus les conducteurs de cha-

meaux et les femmes esclaves qui ont mission do

1. Toutes 1

sitrices, éliiie

esclave une v.

dération imm
diguer à ses I

,
Des prii

fah vendit

, clianteuses, instrumentistes ou compo-
p!it des esclaves. Le fait d'ôtre musicienne donnait à une
valeur marchande exceptionnelle et lui assurait une consi-

neiise au point de vue des jouissances qu'elle pouvait pro-

heureui possesseurs.

ncroyables étaient payés pour elles. Ibn Ranim do Kou-

i chiintcuso Robeidali'pour 100.000 drachmes (33.000 fr.).

Sallaraat fut achetée SU.OOO drachmes.

On se donnait les esclaves musiciennes en cadeau ;
elles faisaient

partie de l'héritage el du douaire des grands seigneurs.

Les chroniqueurs de l'époque montrent que les qualités rechercliées

chez elles étaient, par ordre d'appréciation, la beauté, le talent musi.

cal et l'esprit. Beaucoup de ces femmes aimèrent réollemeut leurs

maîtres et se dévouèrent pour eux avec une touchante abnégation.

Cf. il ce sujet Femmes arabes avant et depuis l'islamisme par le

D' Perron, Paris, 1838.
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chanter et de jouer des instruments : dans la flo-

raison de tous les arts et de toutes les sciences la

musique est ouverte à tous et prend une place émi-

nente.

Ici on ne peut pas ne pas donner un moment la

parole aux chroniqueurs qui nous peignent la vie dos

Arabes, leur existence de luxe et de plaisirs, leur

passion pour la musique.

Il y aurait infiniment à glaner, même en nous can-

tonnant strictement aux choses de la musique, dans

le spirituel et attachant Maçoudi et ses Moroûdj edh

Dhabab, « les Prairies d'Or », dans les 21 volumes du

KUab el Aghâni, » le Livre des Chansons .. d'ADOc'L

Faradj EL IçFAHAM qui nous apporte le document le

plus compenilieux sur les poésies arabes qui ont été

mises en musique, sur les chanteurs et les chanteuses

en renom, sur les compositeurs, leurs querelles et

leurs rivalités.

Nous trouverions à glaner aussi copieusement dans

le livre anonyme Kitab Elf LeUa wa Leila, < le Livre

des mille et une nuits », où sont réunis, sur une

trame assez lâche, des contes et des légendes de tou-

tes les provenances et d'époques très diverses,^ où

l'ancienne société musulmane se peint elle-même

avec une sincérité incontestable qui va parfois jus-

qu'au réalisme le plus audacieux.

Nous renverrons à ces sources abûnilanles le lec-

teur curieux de se documenter en détails pittores-

ques sur ces époques lointaines de la vie musicale

des Arabes. Nous ferons seulement à ces recueils les

emprunts indispensables pour fixer certains points de

l'histoire musicale des Arabes et aussi pour mesu-

rer l'imporlance sociale de la musique dans la civili-

sation musulmane à partir des siècles des Omeyades

et des Abbassides.

Voici esquissée eu Irails essentiels la galerie des

plus célèbres musiciens arabes dont l'histoire a re-

tenu les noms el les gestes.

IçA BEN Ardallah, dit TouwAYS, « le petit paon »

(632-705 J.-C), qui avait été esclave d'Arwa, mère

du troisième khalife Otlunan ben AITan, était un

aflranchi de la famille Qoraycbite de Mokhzoun. Tout

jeune il avait fréquenté des captifs pecsa/is employés

aux travaux publics. A les entendre chanter il avait

appris leurs mélodies, suivi le genre et le rythme de

leur musique, qu'il s'assimila au point de l'imiter plus

tard dans ses compositions.

Il ne jouait que du tambour de basque de forme

carrée. La tradition veut qu'il ait été le premier

parmi les Arabes, depuis l'Islamisme, a donner de la

douceur et de la grâce à ses chants et qui fit enten-

dre à Médine des airs soumis à une mesure régulière.

Il eut des élèves dont le nom nous est parvenu :

Choraïh, Ed Dellàl, Naumàt ed-Deha.

AzzÉ-T-EL Meyla, ainsi nommée à cause de la llexi-

bililé de sa taille el de la grâce de sa démarche, était

une affranchie de Médine qui jouait de tous les ins-

truments à cordes el à vent el possédait une voix

superbe d'une grande étendue, lille était élève de la

i. Un diclon disail : « Rien de plus liidcux augure que Touwaïs. »

En effet les circonstances les plus nalurellcs de la vie coïncident tou-

jours pour lui avec des malheurs. .. Tant que je serai au milieu de

TOUS, disait-il aux M6dinois, aUende/.-vous à voir paraître lAntéchrist

et la Grande Bète de la Terre. Quand je serai mort, vous n'aurez plus

rien à craindre. Ecoutez et réflôchissez. Ma mère m'a mis au monde ta

célèbre Rai'ka et chantait le répertoire de sa maî-
tresse et des anciennes chanteuses Sirim, Zerneb,
Kiiaula. a propos d'.^zzé, on trouve dans le Kitab d
Aghàiii une anecdote intéressante.

Azzé et llaïka assistaient à une fêle de circoncision

dans une famille de Médine. Elles jouèrent du miz'har
et chantèrent des vers du vieux poète Hassan ben
Tliâbil, ancien compagnon de Mahomet. Hassan, qui
était présent, pleurait d'émotion. Rentré chez lui, il dit

à son fils : <c liaïka et Azzé m'ont rappelé des choses
que mes oreilles n'avaient pas entendues depuis les

soirées que j'ai passées, dans le temps du paganisme,
avec Djahala, fils d'Aglian, prince de Ghassan. J'ai

vu chez Djabala dix esclaves chanteuses, dont cinq

étaient grecques et chantaient des airs de leurs pays
en s'accompagnant sur des lyres; les autres étaient

de Mira et chantaient des airs d'Irak. Des chanteurs
arabes venaient aussi de la Mekke et d'autres lieux

se présenter à lui et solliciter ses bienfaits. Il les

écoutait en buvant avec ses amis, assis sur un lit de
myrte, de jasmin et de plantes oiloril'érantes, entouré

de vases d'or et d'argent remplis de musc et d'ambre...

Il était doux, affable, généreux. Jamais la fumée des

\ins, altérant sa raison, ne le portait h dire une
parole inconvenante ou à faire un acte blâmable. Et

cependant nous étions plongés alors dans les ténè-

bres de l'ignorance. Maintenant l'Islamisme nous

a éclairés, et néanmoins vous, jeunes musulmans,
vous buvez du vin de dalles et vous ne pouvez eu

prendre trois verres sans devenir querelleurs el vous

livrer à de grossières disputes^. »

Azzé fui la première, parmi les femmes de Médine
el du Hedjaz, qui composa et chanta des airs bien

mesurés. Fort recherchée tant par ses talents que par

sa beauté et son esprit, elle mil la musique eu vogue

à Médine et organisa chez elle des matinées musi-

cales où les amateurs se pressaient pour l'entendre.

Le goflt passionné des Médinois pour la musique
offusqua même certains rigoristes, qui portèrent

plainte à l'émir Saïd et accusèrent Azzé de pervertir

les croyants parla séduction d'un art que le prophète

avait réprouvé L'émir envoya chez l'artiste un mes-
sage lui interdisant de chanter, parce qu'elle faisait

tourner la tête aux hommes el aux femmes de la

ville. Abdallah ben Djafar (622-699 J.-C), un des

hommes les plus considérables de ce temps par sa

naissance et par ses richesses, se trouvait chez Azzé.

Il dit au messager : i< Hetourne vers ton maitie et

dis-lui que je le prie de faire proclamer dans Médine

un ordre ainsi conçu : « Toute personne, homme ou

« femme, à qui Azzé a fait tourner la tête, est tenue

u de venir nous en faire la déclaration. » Personne

n'ayant témoigné, Azzé put continuer en paix sa

brillante carrière. Un soir qu'elle avait chanté un

air qu'elle avait composé sur des paroles du poète

Omar ben AbouRabià, celui-ci fut tellement lavi de

plaisir qu'il déchira ses vêtements et se pâma. Quand

il eut repris ses sens, un de ses amis lui dit : > Ce

n'est pas à un homme comme toi qu'il convient de

s'abandonner à de pareils transports. — J'ai entendu,

répondit-il, des accents si délicieux qu'il m'a été

impossible de maîtriser mon émotion'. »

\

nuit où mourut Mahomet. Elle m'a sevré le jour où mourut Ahmi

Bekr. Je devins puhore !.• jour où fui assassiné le khalil'e Omar, lils de

Khatteb. Je me mariai le jour où le khalife Olhinaa fut tué. Il me na-

quit un nis le jour de l'assassinat du khalife Ali. Y-a-t-il un seul de

vous qui me ressemble par les incidents de sa vie? »

2. Aiihdni, IV, 2, r« et V.

3. Aghdni, IV, 4, r» et v».
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Tonways,qui passait cependant pour une méchante

langue, ilbail d'elle après sa mort : « C'était la reine

des cliantcuscs. Son âme était aussi belle que sa

fi"Ui'e; sa vertu était au-dessus de tout soupçon. La

plus parfaite décence réj-'nait dans les séances musi-

cales qui avaient lieu chez elle, l.e silence était stric-

tement exigé de l'auditoire : si quelqu'un parlait ou

remuait, il était puni à l'instant par un coup de ba-

guette sur la tête'. »

Saïr KuATHin, de îtfédine, était fils d'un caplif/^ersan

et était esclave de la famille de Laylh. 11 avait appris

à, chanter en entendant les femmes esclaves dont la

profession était de chanter les louanges des morts

dans les cérémonies Tunëlires.

Pendant quelque temps il chanta sans accompa-

gnement et se contenta de marquer le rythme au

moyen d'une baguette dont il frappait le sol. Plus

lard il joua (lu lulli et fut, dit-oii-, le premier à se ser-

vir de cet instrument pour accompagner sa voix et à

en jouer avec art. Ayant entendu un esclave persan

nommé Nochit, chanter des airs de son pays, Saïb

composa le premier air arabe d'une facture savante

et de rythme lent nommé thakil qui ait été chanté

dans l'Islam sur les paroles restées célèbres •'
:

(( Quels étaient les habitants de ces demeures

aujourd'hui ruinées et désertes, dont les vestiges,

battus pai- les vents et la pluie, sont à peine recon-

naissables? »

Admis à chanter devant le khalife Moawiya I", qui

n'avait aucune idée de la musique et dédaignait les

délassements frivoles, il obtint les faveurs du souve-

rain, qui reconnut que le chanteur embellissait la

poésie.

A la répression de la révolte de Médine par une

armée d'Arabes de Syrie envoyée par le khalife Yejid

(683 J.-C), Saïb était allé, sans armes, au-devant des

soldats. Espérant obtenir la vie sauve, il leur dit :

CI Je suis un chanteur. J'honore votre khalife Yejid,

comme j'ai honoré son père. L'un et l'autre ont des

bontés pour moi. — Eh bien, chante! » lui dit-on. Il

chanta. Un soldat cria : « Bravo! voici ta récom-

pense. » Et il lui plongea son sabre dans la goige'.

Abou Otuuan Saïd Ib.^i Mouçaddjih élait un nf'gre

né à la Mekke. Il avait entendu chanter des ouvriers

persans venus de l'Irak pour construire des maisons

sur un terrain appartenant au khalife Moowiya l"'.

Affranchi par son maître en raison de ses dispositions

artistiques, il voyagea en Syrie et en Perse et apprit

à jouer de divers instruments et revint dans le Hidjaz.

« II avait choisi''' dans l'échelle musicale des Grecs et

des Persans les sons les plus agréables et rejeté ce

qui lui déplaisait dans la musique de ces deux peu-

ples, notamment l'exagération des nubardt ou « sauts

du grave à l'aigu », ainsi que certains sons qu'offrent

les échelles musicales grecques ou persanes et qui sont

restés étrangers à l'échelle arabe. De ce choix et de

cette élimination il forma son système de chant, que
tous les artistes s'empressèrent d'adopter. C'est lui

qui a fixé l'échelle de sons du chant arabe et qui le

premier en a tiré des mélodies. »

Ishak Ibn Ibrahim el Mauceli, musicien des kha-
lifes abbassides, qui vivait vers le commencement
du m" siècle de l'Hégire, disait : « L'artiste qui le

premier a fait entendre à la Mekke le chant arabe,

1. Aghani, IV.

2. Ag/mni, II, 1S4 v".

i. Aghani, II, IS4 r», 185.
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tel qu'il existe encore aujourd'hui, est Saïd, lils de
Mouçaddjih. » C'est aussi l'affirmation donnée par
un antre musicien contemporain d'Ishak, Ali, fils de
Ilicliam, qui reconnaît en ui le premier « qui ait
chanté le chant arabe emprunté aux Persans ». Ce fait

est confirmé par l'auteur du Kitab el Aghani, qui
répète : « Ibn Mouçaddjih a été le créateur de chant
(dans l'Arabie musulmane) : c'est lui r/ui le. premier
a transporté le chaut persan dans le chant arabe. »

La réputation de sa supériorité était telle qu'in-
troduit dans une soirée musicale à Damas où per-
sonne ne le connaissait, et ayant entendu une chan-
teuse célèbre interpréter de façon incorrecte une
mélodie de sa composition, il ne put s'empêcher
d'intervenir et de chanter lui-même. La chanteuse
étonnée se leva vivement de son siège en disant :

« Cet homme ne peut être que Saïd, fils de Mou-
çaddjih. »

Le khalife Ahd el Melik voulut l'entendre et lui

demanda successivement un — houda [25], — chant
simple et lent de chameliers, un houda de plus vive

allure, un— gh'uia crroukban [26] — chant des voya-
geurs, appelé nnsb, un peu plus varié que le houda,
un — ghina el inoutkan [27], — un cliaiit savant et

artistique. Emerveillé, le khalife lui dit : » Va, je ne
m'étonne plus que les jeunes te suivent pour l'enten-

dre. » Et il lui fit rendre ses biens qui lui avaient été

confisqués.

Il mourut entre 703 et 71i J.-C, sous le règne de
Welid I".

MosLEM Ibn Mouhriz, de la Mekke, était fils d'un
affranchi persan de la famille d'Aboul-Khattab. Il

avait reçu des leçons d'Ibn Mouçaddjih, el, comme
son maître, il voyagea en Perse et en Syrie et, au
retour, continua l'œuvre d'épuration de la musique
arabe des sons qui ne pouvaient plaire à l'oreille de
ses compatriotes. Du mélange des plus agréables et

des meilleurs il tira les airs qu'il composa pour des
poésies arabes; u les airs étaient délicieux. On n'a-

vait jamais encore rien entendu de semblable à la

Mekke" ».

Ibn Mouhriz partagea son existence entre la Mekke
et Médine, où il avait appris les airs d'Azzé-t-el Meyla.
C'est surtout par l'esclave chanteuse d'un de ses amis
que ses compositions se répandirent dans le public.

Le Kitab el Aghani lui attribue l'invention du
ramai, chant sur un rythme vif qui resta propre aux
Arabes pendant près d'un siècle.

Le ramai passa en Perse sous le khalifat d'IIaroun

er Rachid.

Le chroniqueur attribue au même artiste une
réforme importante.

Avant lui chaque air ne comprenait qu 'un vers et se

répétait autant de fois qu'il y avait de vers à chan-
ter, sans doute parce que chaque vers de la poésie

arabe contient une pensée complète. Ibn Mouhriz,

le premier, chaula les vers arabes par distiques, et son
exemple fut vite suivi.

U mourut vers la même époque qu'Ibn Mouçaddjih
(70j-7i'i- de J.-C.i.

Aiiou Cab Ho.nay.n Ibn Ballolu, appelé « El Hiry »

parce qu'il était originaire d'Uira, aulrefois capitale

de l'Irak arabe, était chrétien. Marchand ambulant
de fleurs et de fruits, il fréciuentait les maisons des

Aghani, II, 183.

Aqhani. I, 19i.

Aiihani, I, Oi.
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chanteurs et des riches seigneurs. 11 y entendit chan-

ter, et, doué d'une voix charmante, il se mita étudier

la musique et alla demander des leçons à des prol'es-

sionnels célèbres de Wadi el Cora. Quand il retourna

dans rirak, il jouait parfaitement du luth et compo-

sait des airs d'une excellente facture'.

Sa fortune fut rapide. Le gouverneur de l'Irak^

Khalid, ayant interdit la musique dans toute la pro.

vince placée sous son autorité, sous le prétexte qu'elle

tendait à corrompre les mœurs, llonayu se rendit au

palais et chanta devant le souverain, en s'accompa.

gnant du luth, des vers qui contenaient des maximeg

de morale. «A la bonne heure, dit Khalid, je te per-

mets, à toi seul, de chanter, mais à condition que tu ne

fréquenteras aucun mauvais sujet, aucun ivrogne-. »

Dans la suite Honayn devint le favori et le compa-

gnon de fête de Bichr Ibn Merwan, frère cadet du

khalife Abd-el-Mélik et gouverneur de l'Irak.

Honayn était le représentant dans sa province de

l'art musical élevé : les autres musiciens ne compo-

saient et ne chantaient que des airs simples, des

nasb ou des hazadj faciles, très peu dilférents des

nasb.

Ayant appris qu'Ibn Mouhriz, attiré par ce qui se

rapportait de la générosité des amateurs de musique,

venait faire une tournée en Irak, il alla au-devant de

lui, et, moyennant oOO dinars d'or', il le décida à

rebrousser chemin.

On lui reprochait un jour d'avoir, pendant les

cinquante années de sa carrière, fait une brèche

considérable à la fortune des grands, dont il exploi-

tait la générosité : « Eh! mes amis, repondit-il, soyez

équitables. Ce que je donne, moi, à mes auditeurs,

c'est mon âme, c'est mon souffle. Ai-je tort d'y met-

tre un haut prix ' ? »

Il mourut à Médine (vers 718 J.-C.) dans un acci-

dent au cours d'une fête donnée en son honneur.

Djemilé, de Médine, était une all'ranchie d'une

famille des Benou Babz. Elle fut une des maîtresses

de l'art musical et compte parmi ses élèves des

artistes qui devinrentcélèbres : Mabed, IbnSouraydj,

Ibn Aïcha, Habbaba, Sellamat-el-Cass, Khouleyda,

etc. Mabed disait d'elle : « Dans l'art du chant

Djemilé est la lige et nous sommes les branches.

Sans elle nous ne serions pas des artistes''. »

Djemilé racontait que son talent lui était venu en

entendant chanter el jouer du luth Saïb Kathir, qui

habitait dans le voisinage de la famille de Babz.

Bientôt elle se mit à chanter et à composer elle-même
;

sa réputation grandit vite; on lui amenait tant de

jeunes filles esclaves comme élèves que la plupart

d'entre elles se reliraient le soir sans avoir pris leur

leçon.

Elle avait épousé un affranchi des Benou el Ilarilh,

Ibn el Khazradj, et s'établit avec lui dans le faubourg

de Soun, dans une maison splendide, avec un domes-

tique nombreux. Tous les musiciens el les poètes de

Médine fréquentaient chez elle, et l'auteur du Kitab

el Aghani donne des détails copieux sur le luxe de

ses réceptions, sur la qualité des hôtes qu'elle rece-

vait el qui se dérangeaient pour venir l'entendre.

A une soirée olferle en l'honneur d'Abdallah Ibn

Djafar, cinquante jeunes filles couronnées de Heurs

et revêtues de riches atours se firent entendre avec

elle. « Jouez toutes ensemble et chiinlez en cliœur avec

i. Aghani, I. 126 v".

2. Aghani, I, 277, r» el v.

3. Le dinar est dvalué li Ir. Je noire monnaie.

moi ce mcmc vers et ce même air, » leur dit-elle; et le

plaisir qu'éprouva Abdallah en entendant tant d'ins-

truments et tant de voix féminines alarma sa cons-
cience de musulman. « Je ne croyais pas, dit-il, que
l'art piU aller jusque-là. C'est vraiment une séduc-
tion qui ravit le cœur et trouble les sens. Voilà pour-
quoi certaines personnes condamnent la musique ». »

Le succès de ses compositions étail tel, était si

grand, qu'ayant été priée de donner asile à El Ahwas,
surnommé El Ardji, autre petit-fils du khalife Oth-
man, un des poètes les plus distingués parmi les

Qoraychiles, elle écrivit au poète médinois Abou
Mohammed Abd Allah, surnommé El Aliwas : « Dje-
milé a composé un air pour les derniers vers que
vous lui avez présentés. Si vous désirez qu'elle leur

donne de la publicité et de la vogue en les chantant
et qu'elle continue d'èlre votre amie, réconciliez-vous
avec El Ardji el logez-le dans votre maison. » Son
vœu fut accueilli.

Ibn Souraydj, M'abed el Malik et tous les" musi-
ciens célèbres vinrent à Médine pour se perfectionner

à l'école de Djemilé. Un jour que Djemilé avait chanté
un air de sa composition sur des paroles du poète
Kalim Tovy, les assistants s'écrièrent : « C'est un
chant digne de David. »

Souvent elle chantait avec eux. « Jouez tous et ac-

compagnez-moi, » leur disait-elle; et ils jouaient tou&

ensemble à l'unisson avec elle.

Darabou bidarbin ouadid \28].

Djemilé chantait un air, et ils répétaient en chœur,
s'accompagnanl en même temps de leurs lulhs. Les
musiciens étrangers étaient dans le ravissement..

" Puissent nos confrères mekkois, disaienl-ils, adop-
ter Médine pour leur résidence habituelle! Nous par-

tagerons avec eux tout ce que nous possédons. »

M'abed disait en parlant de ces réunions : « Jamais-

chez aucun khalife, ni chez qui que ce soit, je n'ai

passé des moments aussi agréables que ceux-là''. »

Quand Djemilé voulut aller faire le pèlerinage de
La Mekke, elle partit, dans un équipage magnifique,

entourée d'un cortège formé par les musiciens, les

chanteurs, les chanteuses el les poètes les plus en

vue de Médine, par de nombreux personnages de

haute naissance et par cinquante musiciennes escla-

ves, envoyées pour lui faire honneur par les grandes

dames de Médine.

Son voyage fut un triomphe. A la Mekke elle re-

fusa de chanter pour ne pas mêler à un acte reliijieux

l'exercice d'un acte frivole et profane. Au retour, elle

fut accompagnée par un grand nombre de Mekkois.

Les habitants de Médine « de tout rang el de tout

âge » vinrent au-devant d'elle el lui firent un accueil

triomphal. Pour remercier les uns et les autres Dje-

milé organisa des séances de musique où se firent

entendre, seuls ou deux ou trois ensemble à l'unisson :

Ibn Monçaddjih, Ibn Mouhriz, Ibn Souraydj, Mabed,

Màlik, El (Iharidh, Ibn Aïcha, les deux Nafè, les trois

Ilodhali, Badili el Malih, liaddja, Touways, Delil,

Berd el Fouàd, Nouinet ed Dlioha, Hebat Hillah et

Fendl; puis les chanteuses Azze-t-el Meyié, llablaba,

Sellaihat-el-Cass, Khoulayda, liabilia, El Fariha,

Bulbiilé, Lezzet el Aych et Sa'da. Cinquante musi-

ciennes, chacune avec un luth, composaient l'orches-

tre. Le programme comportait des morceaux de

chant, en solo, en duo ou en trio, des reprises de l'or-

4. A(jhani, I, 120 \

5. Ayliani, II, 163 >

0. Aghani, 155, 150
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chestre, toujours à rutmsoii. Jamais on n'avait vu

pareille ÎHe musicale et pareille réunion de tous les

artistes en renom de l'Islam.

On ponse que Djemilé mourut avant l'avènement

de \\ aiiil I''', soit avant 714 de J.-C.

Aiiou Yauva ORAY.r Ihn Souhavdi iHait un aiïranclii du

la Melcke, élève d'Ibn Mouçaddjili. Ses débuts furimt

modestes : il chaulait des ndyeb dans les funérailles.

Lui aussi subit l'intluence de la musique persane, re-

présentée par des ouvriers qui travaillaient (684 J.-C.)

à la reconstruction de la Cuba. A leur exemple il ne

se contenta plus de marquer le rythme avec une ba-

guette et s'accompagna avec le luth, dont il arriva

à jouer très habilement. Le Kitub el A(jhani dit de

lui ce qu'il a dit déjà de Saïb Khâthir : qu'il fut le

premier à la Mekke k chanter les vers arabes en

s'accompapnant du luth.

Après quelques succès qui le mirent en vue, Ibn

Souraydj renonça îi sa profession de — ndyeb [29J
—

et s'attacha à composer des airs d"un style grave

et noble dans les dill'érentes espèces de rythme du

genre — elh thakil [30] — ou lent. Piqué de voir un
de ses élèves, El-Gharidh, affranchi d'Abd el MeliU,

l'égaler dans ce genre de production, il s'adonna

quelque temps aux — hnzaj [14], — airs tendres et

faciles, et aux — ramul [31], — mélodies vives et

agitées. Plus tard il revint au genre sérieux par une
composition en rythme thakil second sur des paroles

du poète Omar, composition qui fut mise au premier

rang des chefs-d'œuvre de la musique arabe et con-

sacra le triomphe de son auteur. Il avait l'habitude

de chanter le visage voilé et de marquer la mesure
avec un bâton.

Ayant été atteint de douleurs rhumatismales, il se

crut puni par Dieu pour avoir consacré sa vie à un art

profane et renonça quelque temps à la musique pour
les pratiques d'une austère dévotion. Mais il ne tarda

pas à reprendre sa vie d'artiste, obtint entre tous les

artistes les plus renommés le prix de chant consis-

tant en une bcdra de 10.000 dirhams, fut appelé à

Damas par le khalife Walid, où il reçut de très grands
honneurs et des largesses considérables.

Pour essayer l'effet de sa voix sur un grand nombre
d'hommes rassemblés, il se mit, un jour, à chanter,

au moment où le cortège de pèlerins revenant de
Mina défilait devant Ibn Amir. A l'instant la tête

de la colonne s'arrêta : la queue continuant d'avan-

cer, il y eut une lelle foulée et un tel encombrement
que les pèlerins montaient les uns sur les autres et

que plusieurs personnes faillirent étoull'er. Ibn Sou-
raydj, à cette vue, se tut, et la colonne se remit en
mouvement.

Le Kitab al Aghani raconte qu'au moment où il

sentit sa (in approcher il déplorait de ne laisser à sa
fille aucune fortune. Celle-ci lui répondit : » Ne crains

rien, mon père. Ma mémoire fidèle a retenu tous les

airs que tu as composés. Ils seront mon patiimoine. »

En elfel , sa fille se maria à Saïd Ibn Maçoud el

Hodhali, qui apprit d'elle le répertoire de son père
et obtint dans la suite beaucoup de succès'.

Ibn Souraydj mourut vers 726 J.-C, âgé de 83 ans.

Anoo Abbad M'abed Ibn WAUiia laissé la réputation
de prince des chanteurs de Médino. Un poète a dit :

« Touways et après lui Ibn Souraydj ont été d'ha-

1. Aijhnni, I, 8 v".

2. Àghani, 1, 45, ai v».

3. Aghani, I, 24.

biles artistes; mais la prime du talent appartient à
M'abed. » Cependarit on laconte il'autre part que .M'a-

bed, plus modeste, aurait souvent reconnu la supé-
riorité d'Ibn Souraydj. Quand on lui apprit la mort
de ce dernier, il s'écria : « Me voici aiijourd'liui le pre-
mier des chanteurs arabes.— Lh quoi! lui dirent ses
amis, ne l'es-lu pas depuis longtemps? — Non, répli-

qua M'abed, je ne l'étais pas tant ([u'Ibn Souraydj
vivait^. ))

C'était un mulâtre affranchi. Après avoir gardé les

moutons et fait le commerce pour ses maîtres, il prit

des leçons de Saïb Khathir, du Persan Nachit et de
Djemilé.

Il commença à se produire vers 689 J.-C. et acquit
tout de suite une virtuosité telle, qu'à la Mekke aussi

bien qu'à Médine, dans les palais comme sous la tente

des pauvres fellahs, à en croire les nombreuses anec-
dotes des chroniqueurs, les elTets de sa voix tenaient
de l'enchantement.

Pour établir une comparaison entre son art et celui

d'Ibn Souraydj, il disait : « Ibn Souraydj cultive le

gracieux et léger; moi, je me suis voué au genre large

et grandiose. Je marche à l'Occident, lui à l'Orient;

nous ne saurions nous rencontrer. »

Ayant chanté devant le khalife Yézid II un air de
sa composition dans le rythme ramai accélfrè. celui-

ci le lui demanda jusqu'à trois fois. Puis, transporté,
il se leva impétueusement et cria aux femmes esclaves
placées derrière un rideau : << Venez toutes et faites

comme moi. » Il se mit à tourner sur lui-même en
circulant autour de la salle et déclamant des vers

d'amour. Les femmes tournaient avec lui. Enfin
Yézid tomba, et les femmes s'abattirent sur lui'.

Sous le règne d'Hicham, M'abed, qui jusque-là avait

pu témoigner en justice, malgré sa profession de chan-
teur, en considération de la régularité de sa conduite,
s'associa aux débauches du prince Walid, neveu du
khalife; il perdit l'estime de beaucoup de ses com-
patriotes, et son témoignage ne fut plus accepté par
le cadhi.

Walid, étant monté sur le trône, associa M'abed à
toutes les fêtes du palais. Ce souverain manifestait lui

aussi son émotion musicale de façon bizarre. Quand
le chant de M'abed finissait, le khalife se dépouillait

vivement de son manteau et se précipitait dans un
bassin d'eau ou de vin parfumés, plongeait, se redres-

sait, sortait de l'eau, revêtait de nouveaux habits et

recommençait à chaque nouvelle mélodie qui avait

le don de lui plaire. Par contre, sa générosité était

grande. Le premier jour où il entendit M'abed, il lui

fit compter 12.000 pièces d'or*. A un autre chanteur
nommé Atarrad qui avait assisté aux plongeons du
souverain il abandonna les robes d'étoffe précieuse
brodées d'or dont il se revêtait après chaque plon-
geon, avec une somme de 1.000 pièces d'or''.

Cinq des chansons de .M'abed restèrent particuliè-

rement célèbres sous le règne de Walid II et portè-
rent le nom de m'abedijat.

M'abed mourut à la cour de Damas vers le com-
mencement de 743 J.-C. Une chanteuse célèbre, Sel-
lamat el (^ass, tenait un bout du brancard et chantait
l'affliction de tous sur un air de rythme thakil second

que son maître lui avait enseigné. Le khalife et son
père, vêtus de tuniques et de manteaux très simples,
marchaient devant le cercueil'^.

4. Ayhniti, t, 11, r

3. Àyimni, I, 200,

6. Aghani, 1, 8, r"
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Mohammed Irn Aïciu, de Médine, était l'enfant na-

turel d'une coifTeuse nommée Aicha. Il fut élt've de

Djemilé et de M'abed. Sa voix était très belle. Ses

chants commençaient toujours d'une nianiT-re bril--

lante qui avait créé le proverbe : « C'est beau comme
le début d'un chant d'Ibn Aïclia. »

Très oi'gueilieux de son talent, vaniteux même en

présence dus princes et des khalifes, il n'admellait

pas qu'il fût besoin de lui dire bravo, et une version

de la légende piétend qu'il fut victime de cette pré-

tention : parce qu'il avait refusé de bisser un mor-

ceau sur la demande d'Kl Ghanir, neveu du khalife

Walid II, il auiait été précipité du haut d'une ter-

rasse du palais de Dhou-Khouchb, vers 743 de J.-C. '.

Malik Ibn Abou Samh, de Médine, était né dans les

montagnes des Benou Tay, d'une famille noble, mais

pauvre.

Hamza, gouverneur de Médine, ayant reconnu ses

dispositions pour la musique, le confia à M'abed.

Màlik devint bientôt l'égal de son maître, pour lequel

il professa toujours un grand respect. Quand il chan-

tait les mélodies de M'abed, il mesurait et divisait

chaque période rythmique exactement comme lui,

plaçant les éclats de voix, les sauts de l'aigu au grave

ou du grave à l'aigu aux mêmes endroits. Mais il ne

chantait que les airs sans paroles, sa mémoire ne

lui permettait pas de retenir les vers. 11 mourut octo-

génaire vers loi de J.-C.

Il laissait une réputation de chanteur de premier

ordre, ainsi qu'en témoigne Ishak, fils d'Ibrahim el

Mauceli, le plus grand musicien du temps des Abbas-

sides, qui avait coutume de dire : « Quatre hommes
ont excellé autrefois dans l'art du chant : deux Mek-

kois, Ibn Mouhriz et Ibn Souraydj ; deux Médinois,

M'abed et Màlik^. »

Habbaba mourut en 723 J.-C, étouffée, dit-on, par
un grain de grenade. Yezid la pleura trois nuits et

liois jours et mourut de chagrin quinze jours après

elle.

Sellamat el Cass vécut longtemps encore dans le

palais des successeurs de Yezid.

YnuNis EL Câtib était un Persan affranchi qui était

chai'gé, à Médine, des fonctions de rédacteur dans
une administration publique, d'où son surnom " le

secrétaire ».

C'était un poète assez distingué, bon chanteur de
second ordre, musicien fort instruit. Il avait pris des

leçons de Ibn .Mouhriz, d'Ibn Souraydj, d'El Gharidh
et surtout de M'abed, dont il cliantail les airs avec
beaucoup de succès.

Il est célèbre pour les airs qu'il composa sur des

madrigaux du poète Ibn Rohayma en l'honneur d'une
jeune beauté de Médine, Zeyneb, fille d'Icrima. Ces
chansons furent appelées les Zeywbyat; mais la fa-

mille d'Icrima, indignée de voir chansonner la jeune
fille, obtint du gouverneur l'ordre de faire appliquer

oOO coups de fouet au poète et au musicien. Ceux-ci,

prévenus, s'enfuirent de Médine, où ils ne revinrent

qu'après l'avènement de Yezid II.

Younis el Catib a, devant l'histoire, le mérite
d'avoir été le premier a. faire un vi'ciieil de chnnsons
'inibes agrémenté de notices sur les auteurs des airs.

Abou'l Faradj Isfahâni dit que cet ouvrage était très

estimé et faisait autorité en la matière. On pense
que le livre de Younis aura servi de modèle au Kitab
cl Aghani.

Sellamat el Cass, de Médine, était une esclave

métisse qui avait reçu une éducation fort soignée et

composait des vers charmants. Klève de Djemilé,

M'abed, Ibn Aïcha et Mâlik, elle devint bien vite une

cantatrice remarquable. Sa sœur Reyya fut aussi une

artiste renommée.
Un nouveau gouverneur de Médine, Othman ben

Haîiam el Mourri, cédant à la pression des rigoristes

musulmans et des grands chefs des Koreïchites et des

Ansarides, avait fait proclamer l'expulsion de tous

les clianteurs et chanteuses de la ville. « Il n'est rien

de plus bas et de plus répréhL-nsible que la musique,

rien qui énerve davantage le sentiment de l'honneur

rien qui réussisse mieux à détruire la noblesse d'àme,

la dignité de l'homme, rien qui déprécie plus consi-

dérablement la considération. »

C'est en ces termes qu'Abd el Melik appréciait la

musique et les musiciens. Les mêmes insinuations

présentées à Othmann l'amenèrent à bannir de la

Ville Sainte le chant et la débauche.

Cependant le poète Ibn Ali Atik conduisit les deux

sœurs chez l'émir, et Sellamat charma celui-ci par

son talent, son instruction, ses manières distinguées,

au point que l'édit fut rapporté.

Vendue à la mort de son maître au prince Yezid,

qui monta sur Ir trône en 720, Sellamat partagea les

faveurs du khalife avec une autre esclave, Habbaha,

chanteuse distinguée, habile joueuse de luth, plus

belle que Sellamat, mais d'un talent musical infé-

rieur.

1. Arjham,

2. Aghanii I, 40

Abou Yaiiva Hakem el Wàdi était fils d'un barbier

de Wùdi el Cora. Après avoir appliqué l'héritage de
son père à des entreprises de transport d'huile, il

prit des leçons de musique d'Omar el Wàdi et ne

larda pas à devenir un chanteur et un compositeur

distingué. 11 ne jouait pas du luth; il s'accompagnait

seulement du def.
Walid II le prisait beaucoup et le comblait de ca-

deaux el d'argent. Pendant les régnes éphémères ou

agités de ses successeurs, les musiciens eurent peu

d'accès à la cour et chez les grands. Hakem languit

dans l'obscurité. Mais avec le règne d'Kl Mansour sa

vogue reprit, les richesses lui vinrent en abondance,

et il éclipsa tous les autres musiciens.

Il excella surtout dans le /aizrtf/j, mélodie de rylhme
vif adaptée le plus souvent à des paroles de galan-

terie légère et que le commun des auditeurs appré-

ciait davantage que les diverses espèces du genre

thakil, plus sérieux et plus lent. A son fils qui lui

reprochait un tel emploi de son talent il répondait :

(I J'ai chanté trente ans le thakil, et je gagnais à peine

de quoi subsister. Depuis moins de trois ans que je

chante le hazadj, j'ai gagné plus d'argent que tu n'en

as vu de ta vie'. »

Le vizir Yahia le Barmécide disait : « Je remarque

dans Hakem une qualité particulière. Tous les autres

chanteurs, quand ils répètent un air qu'ils ont entendu

plusieurs fois, le modifient plus ou moins par des

additions ou des omissions. Hakem seul répète un

air exactement tel qu'il l'a entendu chanter. >> On rap-

porta cet éloge à l'artiste, qui expliqua : « Cela tient

à ce que les autres musiciens boivent, tandis que

moi je ne bois pas". »

3. Aijhani, 11, 33,

4. Agliani, 11, 36.

5. Ayhani, 11, 36.



inSrolHE DE LA MUSIQUE LA MUSIQUE ARABE

llaroiiii er Rascliid le leiiait dans une grande adiiii-

ralioii. Qiiaïul llaUem voulut quitler la cour dp Bag-

dad, le khalife lui donna imi mandat de 300.000 dir-

JKiuis sur sou l'rcre Ibrahim, gouverneur do Damas.

Colni-ci, charmé de voir arriver chez lui un artiste

d'une telle réputation, lui compta 209.000 dirhams,

expliquant qu'il ne « siérait pas qu'il lui olïrît un

présent égal à celui du khalife ».

Hakem mourut à l'âge d'environ 80 ans, en 7!iS

de J.-C. Sa dernière composition fut un air sur une

poésie qu'un poète de la Mekke lui avait envoyée

pour lui exprimer combien tous ses amis désiraient

voir revenir à la santé un artiste " qui avait fait les

délices de la société par la beauté de son talent' ».

SvÀT, de la Mekke, aiïranchi de Khozàa,se distingua

comme chanteur, compositL'ur et insirumentisle. 11

enseigna le luth et le chant et transmit particuliére-

meet à Ibn Ujarai et à Ibi'aliim el Mauceli la musique

des grands maîtres du siècle des Omnieyades.

Le Kitub el Aghani raconte qu'un mendiant médi-

noi<, Abou Rihana, l'ayant vu passer, le supjdia un

jour de chanter l'air qu'il avait composé sur certaines

paroles d'amour. Syàt complaisamment chanta l'air

demandé. Abou Rihana transporté déchira sa luin-

que et se trouva tout nu. A une deuxième mélodie

son enthousiasme fut tel qu'il se frappa le visage

d'un violent coup de poing et tomba évanoui. Comme
on lui reprochait d'avoir perdu son unique vêtement :

« lîah! répondit le mendiant, de jolis vers chantés

par une voix mélodieuse me procurent plus de cha-

leur que ne pourraitm'en donner l'étuve du khalife'. »

Syàt alla s'établir à Bagdad sous le khalifat d'Iil

Mohdi et y obtint de grands succès.

// chantait accompagné d'un joueur de flùle qui sui-

vait le chant tt d'un joueur de luth qui marquait le

rythme des airs.

Sentant venir sa mort, il recommanda à ses élèves

ses soixante meilleurs airs, les priant de n'y rien chan-

ger et de ne pas se les attribuer.

Il mourut en 783 de J.-C.

IsMAïL Idn Djami, de la Mekke, fut un chanteur et

composileur célèbre. 11 descendait d'une noble famille

Qoraychite. Il était très pieux, car la légende veut

que son front ait été usé par la fréquence de ses pros-

ternations, mais aussi très ami du vin et des plaisirs.

A Bagdad, où il avait suivi son maître Syàt et où

il était en rivalité avec Ibrahim el Mauceli, il faillit

recevoir 300 coups de fouet pour avoir contrevenu à

la défense du khalife de faii'e de la musique et de

boire avec les princes Mouça et Haroun. El Mahdi le

chassa, se contentant de lui dire ; « Quelle honte pour
un Qoraychite comme toi d'exercer la profession de

chanteur^! »

Ibn Djami revint à Bagdad à l'avènement de Mouça
el Kadi,qui le combla de présents et lui donna notam-
ment 30.000 pièces d'or pour une séance de musique
où il lui avait chaidé des morceaux vifs et légers.

Ces générosités n'empêchèrent pas Ibn Djami, qui

avait la passion du jeu et la manie de collectionner

des chiens de toutes les races, de se trouver dans le

dénuement le plus complet quand Haroun succéda

1. AtjUani, 11,36.

î. Atjhani, 11, 12.

3. Aghani, I, 319; II, 39.

4. Atjhani, H, 40 V.
5. Aghani, II, 38. Une pareille anocdole est mise sur lo compte

d'Ibrahim (V. plus loin).

Sa sœur Asrnii lui demanda un jour d'enlendrc un air de sa compo-

à son père. Il partit pour Médine avec quatre dir-

hams en poche. Là il rétablit bien vite sa foitune.

On raconte que pour avoir chanté devant l'épouse

du khalife, la princesse Oumm Djofar, surnommée
'/.ohcydé, " petite crème », il reçut de celle-ci autant de

fois 100.000 dirhams qu'il y avait de vers dans une

poésie exprimant le bonheur des amants.

La voix d'Ibn Djami était belle, surtout quand il était

affligé. Le khalife imagina, au milieu d'une séance

musicale, de lui faire savoir que sa mère était morte.

Ibn Djami se mit à chanter une élégie d'une voix si

vibrante de douleur et avec une expression si admi-

rable que le khalife et les assistants furent transpor-

tés d'émotion : les jeunes pages se frappaient la tète

contre les murs. Cette expérience valut à l'artiste

10.000 pièces d'or*.

Ibn Djami se réveilla un jour en sursaut en disant

à son fils : « Prends ton luth et accompagne-inoi. Un

génie m'est apparu pendant mon sommeil et vient

de me l'aire entendre un air que je crains d'oublier. »

Il chanta l'air plusieurs fois pour le fixer dans sa

mémoire : c'était un ramai charmant, le meilleur

de tous ceux de son répertoire. On l'appela « l'air du

djinn ^ ».

Quelqu'un ayant dit qu'Ibn Djami n'observait pas

toujours la mesure en chantant, Ibraliim el Mauceli,

un de ses concurrents pourtant, s'écria : « Impos-

sible! Depuis trente ans il ne marche, ne parle, ne

tousse qu'en mesure. Comment pourrait-il manquer

à la mesure en chantant^? »

Ibn Djami mourut vers 803 de J.-C.

Ibrahim el Mauceli, issu d'une noble famille per-

sane, naquit à Coufa en 743 de J.-C. Contrarié dans

une vocation musicale irrésistible, il s'enfuit à Mos-

soul, où il apprit à chanter; puis alla à Rey se per-

fectionner dans la musique arabe et persane. Fixé

à Bagdad, il reçut de Syat des leçons de chant et de

luth et parvint de bonne heure à une notoriété de

premier plan.

Le khalife Mouça el Hadi le combla do liienfaits;

il lui donna en une seule fois luO.OOO pièces d'or.

Son frère et successeur Haroun continua ces fastueu-

ses libéralités et se l'attacha au point que l'artiste

fut surnommé El N'edim, « le commensal ».

Un jour qu'Ibrahim chantait accompagné par

Zalzal sur lo zamr et par Barsouma sur le luth, le

khalife transporté s'écria : « Adam! si tu pouvais

entendre ceux de tes enfants qui sont à cette heure

en ma présence, certes, tu jouirais comme moi! »

Puis, modérant son enthousiasme par une pensée

de dévotion, il dit : « J'en demande pardon à Dieu^ ! »

Mansour Zalzal, dont nous venons de citer le nom,

beau-frère d'Ibrahim, était l'inventeur des luths

appelés —- chababit [32] — (à cause de leur forme

semblalile à celle du poisson — chebbout [33]).

Avant lui les Arabes se servaient de luths pareils à

ceux des Persans.

Ibrahim ramassa une fortune immense. Au dire de

son lils Ishâk, il aurait reçu 24 millions de dirhams

soit de la générosité de ses auditeurs, soit comme prix

sillon qu. lit refusé d'exécuter devant Monlihaiik, un de ses con-

.' Cheic siciir, dit Ibrahim, je ne puis rien te refuser, mais apprends

que c'est Iblis lui-niSme (le diable) qui m'en a révélé la mélodie el

l'accompagneinent; cl lorsque je l'ai répété de>ant lui, il m'a serré

dans SOS bras avec ces mots ; « Désormais près de moi vole el je suis

avec toi. »

a. Aghani, II, 39 v.
7. Agiiani, I, 333 v«.
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des esclaves rausirieiines qu'il avait instruites dans
l'art du cliant '.

Il y avait cliez lui jusqu'à quati-e-vinfits jeunes

filles mises eu dépôt par ses amis pour apprendre

quelques-uns de ses airs.

l>>- Les esclaves chanteuses étaient autrefois prises

uniquement parmi les négresses ou les mulâtresses;

Ibraliini l'ut le premier à former au chaut des esclaves

blanches, qui obtinrent tout de suite des prix très

élevés.

Comme artiste, Ibrahim n'a été surpassé que par

son lîls Ishàk : M'ahed avait excellé dans le tkakil,

Ibn Souraydj dans le ramai, Hakem dans le hazadj;

Ibrahim lut surtout remarquable dans le mâl^Iioitri,

qui est la même chose que le « léger du lent

second ».

P Son oreille était excessivement délicate. Sur un
groupe de tiente jeunes filles qui jouaient du luth

à l'unisson il distinguait le son d'une corde fausse et

désignait la joueuse à qui appartenait l'instrument

mal accordé.

K Ibrahim et son fils Ishac, partisans des vieilles tra-

ditions et des méthodes de M'abed, repiésentants

autorisés d'une sorte à'école classique, eurent à lutter

à la courd'Haroun contre les représentants de l'école

qui se pourrait appeler ronîan(ig;(e, soutenue par Ibn

Djami, un concurrent et rival, et par Ibrahim Un a

Màhdi, fils et frère du khalife, qui appuyait ces inno-

vations de son autorité royale. (Voir plus .oin.)

Il mourut en 806 de J.-C.

Il avait composé 900 airs, parmi lesquels son fils

Ishac en regardait 300 comme des chefs-d'œuvre,

300 de bonne facture et 300 des bagatelles sans impor-
tance : ces derniers furent retranchés par le fils du
répertoire du père.

Abou Mohammed Ishak Ibn Ibrahim el Mauceli a

joui chez les Arabes d'une répulaliou extraordinaire,

dont nous avons retrouvé les traces chez des vieux
musiciens du Caire, d'Alger et de Tunis. Versé dans
toutes les connaissances, poète, chanteur, instru-

mentiste, compositeur, il passe pour avoir « frayé la

voie et aplani les difficultés de l'étude de la musique ».

L'unanimité des témoignages de ses coulemporaius
et des chroniqueurs le proclame w le premier maître
de l'art ».

11 était né en 767 de J.-C. et avait reçu des leçons

de sonpère, deMansourZalzal,delachanteuse At'iké,

fille de Chahdé.

Comme son père, il fut comblé de présents, mais il

usa de sa fortune plus judicieusement.

Il avait formé une bibliothèque des plus considéra-
bles de Bagdad.

Très jaloux de la propriété de ses œuvres, il ne
consentait qu'avec beaucoup de peine à les appren-
dre aux jeunes filles esclaves de sa maison et à ses
élèves les plus dévouées. La belle Dimm, esclave
d'Ishàk, raconta à .Mohammed ben Aammà'd qui lui

demandait quelque mélodie apprise direclement de
son maître, qu'aucune de ses esclaves n'avail jamais
rien appris de lui ou par lui. Il leur transmettait ses
compositions par l'entremise de ses amis. Une seule
fois Dimm, par un stratagème, entendit Ishàk tra-

i. Aghani, 1, 31!) v.
2. Agltani, I, 347 v.
3. Aghani, I, 338 v«, 339.

C'est une h^ibilude ancienne des poêles el des musiciens arabes.
Zolieïr ben Ali Solmà de la tribu des Mouzinà, un des premiers poètes
de l'Islam et un des créateurs de la gaçida, avait coutume d'intercaler

vaillant à sa cautilène « La nuit ne veut pas finir... »

et crut devoir lui montrer le lendemain la fidélité

de sa mémoire. Le maître se mit en colère et lui en

tint rigueur pendant quelque temps. Ayant été invité

par le khalife El Motoça à enseigner un air à divers

chanteurs qui élaieut auprès de lui, Ishak l'entremêla

de tant de zewatd, « fioritures », que ceux-ci ne purent

pas arriver à le retenir-.

El Wathik, successeur d'EI Molaça, disait de lui :

Il Quand j'entends chauler Ishak, il me semble qu'un

nouvel éclat est ajouté à ma puissance. » Ce khalife

lui avait permis de se vêtir comme les hommes de loi

et de s'asseoir dans sa société parmi les personnages

admis à boire et à converser avec le souverain.

Voici une anecdote précieuse à retenir.

L'émir Mohammed, petil-fils de Mossàb, adressa

un jour à Ishak celte question :

« Si l'on ajoutait au luth une cinquième corde,

pour obtenir le son aigu que tu appelles le dixième

et dernier de l'échelle, quel serait l'endroit de cette

cinquième corde qui donnerait ce son? »

Ishak ne put répondre et dit à un de ses amis :

« Cet homme m'a fait une question que tu as

entendue. Il n'est pas assez instruit pour avoir eu

spontanément une pareille idée. Elle lui aura été

suggérée par quelque passage de livre ancien dont

il aura eu connaissance. J'ai appris qu'il emploie des

interprètes à lui traduire des ouvrages grecs sur la

musique. Si tu peux avoir communication du travail

de ces interprètes, je te prie de m'en faire part. »

Ishak mourut avant d'avoir obtenu le renseigne-

menl^.

« Il est vraiment étonnant, dit à ce sujet le Kitab

el Aghani, qu'Ishak, sans avoir ni lu ni connu aucun

des écrits de l'antiquité sur la musique, ait, par la

seule force de son génie, deviné la théorie musi-

cale développée dans les œuvres d'Euclide et autres

savants antérieurs ou postérieurs à ce grand mathé-

maticien, théorie qui était le fruit des méditations de

plusieurs siècles. Aussi peut-on dire qu'lshàk est,

par rapport aux autres musiciens arabes, ce que la

mer est aux ruisseaux, ce que le ciel est à la terre ••. »

Le même livre dit plus loin ;

« C'est lui qui a régularisé et fixé la nomenclature

des tonalités et des rythmes de la musique ara'bfe.

Dans le livre de chants qu'il a composé, il classe les

airs par rythmes, et, dans chaque rythme, par tona-

lités. Il commence par le rythme Ihakil priinier

(lent), qu'il divise en deux sortes : le thakil premier

proprement dit et le thakil premier moyen. Dans
chacune de ces deux sortes il donne d'abord les

airs qui, joués sur le luth, exigent l'emploi du doigt

annulaire, c'est-à-dire dont les tonalités sont : l'^' par

la corde à vide dans le — medjra [34j — (parcours)

de l'annulaire; 2° par l'annulaire dans son propre

medjra; 3" par l'index dans le medjra de l'annulaire.

« Il place ensuite les airs dans lesquels le doigt mé-
dius est employé et qui appartiennent aux tonalités :

1° par la corde à vide dans le medjra du médius;
2° par le médius dans sa propre medjra; Z" par l'in-

dex dans le medjra du médius. Puis il passe succes-

sivement à tous les autres rythmes, toujours dans le

même ordre de tonalités.

« Ce livre est un modèle de méthode et de clarté.

des mots inintelligibles dans ses poésies si quelqu'un, dans l'judi-

toire, lui paraissait suspect de pouvoir retenir des vers.

Les musiciens arabes procèdent soiivent encore de la même façon

s'ils constatent autour d'eux la présence d'un confrère ou concurrent.

4. Aghani, I, 338 v°, 339.
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« Les ouvrages du même j^eiire écrits par il'autres

musiciens sont bien loin d'oH'rir celle précision, cette

silrelé d'indication. Par exemple Yaliia, le Melikois,

le doyen des artistes de son temps, compositeur

fécond et estimable, qui enseignait à Ibn I)j;hni, à

Ibrahim olMancoli, à lsli:"ik, des airs du Iledjaz, Yaiiya,

dis-je, a fait un recueil de trois mille chants anciens,

auxquels son fils Ahmed a joint neuf mille chants

plus modernes. Eh bien, ce riche recueil, très

répandu dans le public, fourmille d'erreurs grossières

en ce qui concerne les tonalités, les doigts qui les

caractérisent étant presque partout confondus. Mais

ce qui doit surprendre, c'est qu'un élève d'Ishàk,

Anir Ibn I5;\na, qui a rédigé aussi un livre de chants'

y désigne les rythmes par des dénominations suran-

nées et ne fournit pour les tonalités que des indica-

tions incomplètes, tout à fait insuflisantes'. »

Le chroniqueur rapporte aussi, d'après Mohammed
Ibn Haçan, un contemporain d'Ishàk, que la plupart

de ses compositions commençaient par des sons

élevés dans lesquels la mélodie se balançait quelques

instants poui' descendre peu à peu vers les sons bas,

remonter, redescendre et remonter encore, passant

alternativement du forte au piano et du jnano au

forte, V ce qui est la perfection de l'art ».

La voix d'Ishàk n'était pas très belle, aussi fut-il

le premier, parmi les Arabes, à se servir du —
takhnith [35] — (voix de fausset); mais son habileté

était si grande et son goût si sûr qu'il éclipsait les

clianteurs doués du plus bel organe.

II connaissait si bien la valeur des intervalles

musicaux et les divisions des cordes, qu'il pouvait

jouer les morceaux les plus difficiles sur un luth

désaccordé. Il expliquait cette précision de son oreille

et de son doigter en disant qu'il avait travaillé dix ans

pour connaître et graver dans sa mémoire les sons

que donnent toutes les parties des cordes, de manière

que les places des sons lui soient aussi familières

dans l'étendue entière de la table que sur les lou-

ches. c( C'est là, lui dit le khalife, un art qui mourra

avec loi. » Et ce compliment fut agrémenté d'un

•cadeau de 30.000 dirhams.

Ishak mourut en 850 de J.-C, honoré des regrets

du khalife El Motewakil, qui déclara : « Depuis qu'il

n'est plus, l'empire est privé d'un ornement et d'une

gloire. 1) Ayant appris par la suite la mort d'Ahmed
Ibn Ira, son ennemi redoutable, dont les entreprises

contre son frère l'avaient beaucoup inquiété, le khalife

s'écria : « Grâce à Dieu! voici une compensation qui

m'est accordée pour la perle que j'ai faite d'Ishàk^. »

Ibrahin, fils de Mehdi et petit-fils du second I<halife

abbasside Abou Djafar Mansour, s'il n'appartient pas

exclusivement aux musiciens professionnels, n'en a

pas moins laissé le souvenir d'un prince passionné

pour la musique et d'un chanteur émérile^. Un dic-

ton qui courait les lues de Bagdad et qu'on rencon-

tre à chaque page de VAghani dit : « Jamais, avant

ni après la prédication de l'Islam, on n'a entendu

deux chanteurs comparables à Ibrahim et à sa sœur
Oleyyah. >.

Sa passion pour la musique et pour les musiciens

lui valut des critiques assez vives de la part des pu-
ritains musulmans. Le poète Bechar ben Dourd, d'au-

tres disent Bechar ben Zaïd, lui décocha une épi-

j

^. Af/hnni, I, 338 v.
2. Àghmi, I, 352-371.

3. Carljier de Meynard a consacré une longue et très intéressante

notice à Ibrahim dans le Journal asiatique, mars-avril 1869.

gramme mordante qui contient ces vers : " Peuple

arabe, c'en est fait du khalifat : cherche/, le vicaire

du Prophète au milieu des luths et des haulbois. »

Tour à tour avare et prodigue, jaloux du sutcès de

ses confrères, discutable comme homme et comme
prince, il fut surtout un admirable chanteur. On va

jusqu'à prétendre qu'il pouvait chanter, « d'abord à

l'unisson de son instrument, puis à l'octave supé-

rieure, puis dans le ton de la corde grave, enfin à

l'octave basse ».

« Dès que la voix d'Ibrahim se faisait entendre,

rapporte le savant astronome Mohammed Ibn Mouça
Mouneddjim'', tout ce qu'il y avait au palais de gens

de basse condition, valets, esclaves, ouvriers, arti-

sans, tous, jusqu'au moindre manœuvre, quittaient

leur besogne et s'approchaient haletants, l'oreille

tendue, pour ne pas perdre une note de son chant.

Einissait-il, un autre chanteur prenait-il sa place,

tout ce peuple retournait au travail, sans se soucier

de l'entendre. Je ne saurais donner un exemple plus

frappant de son talent que ce charme exercé sur des

natures rudes et rebelles à toute éducation. » Le

même auteur attribue à Ibrahim l'exploit d'Orphée :

le lion et les tigres de la ménagerie du khalife, en

l'entendant chanter, « tendaient le cou, se rappro-

chaient peu à peu et finissaient par appuyer leur

tête sur les barreaux de la cage; le chant fini, ils

se retiraient au fond ».

Ibrahim était aussi un excellent instrumentiste.

c( Il fut un des hommes les plus instruits dans l'art

des sons, dans le jeu des instruments à cordes et dans

le rythme ^ »

Mais tout l'intérêt historique de sa personnalité

est plutôt dans la guerre à outrance que se livrèrent

Ishàk et lui et qui mettait en présence deux écoles,

celle des tradilionnalistes considérant comme crimi-

nelle toute atteinte portée au chant ancien, et celle

des novateurs qui assujettissaient à leur caprice les

règles les plus formelles de la musique de leurs pré-

décesseurs.

Ibrahim abrégeait ou simplifiait souvent à sa con-

venance les passages difficiles des vieux airs, et si

on le lui reprochait, il répondait: « Je suis roi et fils

de roi. Je chante au gré de ma fantaisie ce qu'il me
plaît de chanter; » ou encore : « Je compose pour

ma gloire, et non pour mon intérêt; je chante pour

moi, et non pour les autres : d'ailleurs, en tout cela

je ne consulte que ma volonté. »

A un ami qui l'entendait chanter un air de M'abed,

déclarant qu'il n'avait jamais entendu l'auteur inter-

préter ainsi son œuvre, il répondit : « Tu dis vrai,

mon cher, il y a dans cette musique des difficultés

que j'escamote; le vieux M'abed était plus habile que

moi, et je n'ai pas la moitié de son talent. »

Le rédacteur de YAgtiani déplore vivement les ten-

dances peu respectueuses des novateurs".

« Ils ont été encouragés, dit-il, dans cette voie par

les amateurs qui craignent le travail et rejettent les

airs graves, les périodes majestueuses, parce qu'ils

ne sauraient les reproduire; par les ignorants (|ui ne

veulent pas donner à l'étude du chant tout le temps

et les efforts qu'elle exige. Telle est l'origine de l'é-

volution qui s'est accomplie dans l'art contemporain

et de l'oubli où sont relégués les vieux maîtres. Les

retouches du professeur autorisant celles de l'élève

4. Aghani, IX, 11.

.'i. Aijhani, IX, 48.

G. Ahgani^ chapitre intitulé : CEuvres des musiciens cl d'-s musi-

ciennes ayant appartenu ;i la famille des khalifes, t. IX.
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el ainsi de suite ià ce point qu'on peut compter neuf
classes (le novaleurs), il est devenu impossible au-
jourd'hui d'exécuter un air ancien tel qu'il a été com-
posé. Parmi ceux qui ont altéré la tradition, on doit

ciler : la famille de Handounb; Ismaïl, qui eut pour
maître Moukliarik, dont l'enseignement fut si funeste

à ceux qui le suivirent; le groupe de chanteuses
formé par Cliaryah et RaïU (élèves d'Ibrahim) ; enfin

Zeryat, la chanteuse préférée de Wathik-Billah. Dans
le camp opposé, c'est-à-dire celui qui respecte la

tradition dans la théorie et la pratique de l'art, se

rangent Oreïh et le groupe de chanleuses formé par
ses soins, Ibn Zorzoïir, BedI et ses élèves, et en géné-
ral les musiciennes appartenant à la famille des Bar-
mécides... Malheureusement, classicpies et novateurs,
le temps a tout emporté, et c'est à peine s'il reste de
nos jours quelques livres de ces deux grandes écoles

dont la rivalité anéantira une des phases les plus

importantes de l'histoire de l'art. »

Le dilTérend entre Ibrahim et Ishak porte surtout

sur les genres et les modes. Ibrahim nommait l»''

mode ce quiétait pour Ishak le second, et vice versn.

Les témoins de leurs discussions n'j' comprenaient
rien, et Anir, fils de Danah, un virtuose cependant
habile, leur dit un jour : « Si vos compositions vo-
cales étaient pour nous ce que sont vos définitions,

ce serait lettre morte pour nous tous; » et Ibrahim
lui-même écrivait un jour à son interlocuteur :

" Après tout, qui prendrons-nous pour juges? Ceux
qui nous écoutent sont des ânes'. »

Ce langage désinvolte tenait assurément pour
beaucoup aux défaillances de son goût, car Ishàk et

Moçouli le confondirent souvent; notamment le jour

où, Okaïd ayant chanté devant le khalife accompa-
gné sur le luth par une autre artiste de la cour,

Mansonr demanda à Ibrahim ce qu'il pensait du mor-
ceau, Ibrahim déclara qu'il n'avait rien à reprendre
ni dans le chant ni dans l'accompagnement. Ishâk
questionna les exécutants sur le rythme de leur air.

« C'est le ramai, d le chanteur. — C'est le hajndj
grave, dit le luthiste. — Que puis-je dire, conclut

Ishàk, d'un morceau dont le chant est en telle me-
sure et l'accompagnement en telle autre^? »

On comprend que les deux émules n'aient pas pu
se mettre d'accord, pas plus sur les genres et sur les

modes que sur la théorie de la division et de la

coupe de la phrase musicale; leur dispute absorba
toute leur vie.

Ibrahim mourut au mois d'août 839 (224 H.).

ZiniAB était un chanteur, instrumentiste et profes-

seur de musique qui fut appelé à la cour de l'émir

Abd-er-Rahman 11 de Cordoue (822-852 de J.-C.l,

tellement sa réputation en Arabie Heureuse était

considérable. A son arrivée en Espagne, les plus

grands honneurs lui furerit rendus de ville en ville, et

dès ce moment, à ce que rapporte Ahmed el Maqqari
dans ses Analcctes sur l'histoire et la litlùrature des

Arabes d'Espagne, il devint le héros à la mode et

l'idole du peuple. 11 jouait du luth à quatre cordes et

se servait, au lieu d'un pleclre en bois, d'une plume
d'aigle.

Avant Ziriab les chanteurs arabes, quand ils vou-
laient former des élèves, les admettaient auprès

d'eux et répétaient l'air jusqu'à ce que celui-ci fût

retenu et chanté correctement^. Zirzab imagina de

1. Aijhani, t. IX, p. 62.

2. Âghani, t. V, p. 56.

diviser le travail en trois parties : l'élève appre-
nait d'abord le rythme de la poésie en récitant

les vers et s'accompagoant d'un tambourin pour
marquer les temps de la mesure et préciser les mou-
vements et les accents; puis il apprenait la mélodie
dans sa contexture la plus simple et sans orne-
ments; entin il étudiait les trilles, vocalises, ports de
voix, notes d'ornement qui servent à embellir le chant,

ainsi que les nuances qui donnent le charme et l'ex-

pression. Encore cette méthode n'était-elle appliquée
qu'aux élèves qui étaient doués d'une bonne voix et qui

avaient été soumis à une épreuve consistant à s'as-

seoir sur un haut tabouret et à crier de toutes leurs

forces — ya haggdm! [36] — ou à soutenir un ah!
pr'olongé sur tous les degrés de la gamme : le mai-
Ire jugeait ainsi de la qualité de la voix et de
l'émission*.

Ziriab laissa beaucoup d'élèves et leur confia

10.000 chansons composées par lui, qui furent popu-
laires non seulement en Espagne, mais dans tous les

pays de l'Islam.

Parmi les chanteurs et musiciens de khalifrs dont

les chroniques de l'époque parlent le plus abondam-
ment, il faut recueillir encore les noms de :

you^•Ès Ibm Soleiman, musicien persan du vni= siè-

cle qui avait écrit un livre sur les chants et les chan-

teurs;

Maxsour Ibn Scuaeffen, surnommé » Selsel » (vin"

siècle), qui ne fut jamais surpassé dans l'art du taii-

bour ;

SoBtiR Ibn Abdallaii-er-Rahmax, de Médiue (ix'^

siècle);

Jelieb Ibn-al-Aura, esclave affranchi de la Mekke,
qui obtint le premier du khalife la permission de

chanter en présence du prince sans l'interposition

d'un rideau et qui, sur l'ordre d'Haroun er Haschid,

recueillit les meilleurs chants de son époque dans un

livre intitulé : les Cent Chants-';

Omar el Mkidani, un excellent instrumentiste;

Vesid IIaura, de Médine, qui s'associa à Ibrahim el

Mossouli pour l'instruction musicale et la vente des

jeunes esclaves;

MouRUABiK Ibn Yahvah Ibn M.vL'r el Dschecter, de

.Médine, chanteur el maître du chant du khalife el

du prince chanteur Ibraliim
;

Haroun Koraiss EL DcHERAHi (ix" sièclc), auteur d'un

livre sur la science du chant suivi des biographies

des chanteurs;

OsuAN Yahya EL Mekki, qui, sous le khalifat de

Medhi, recueillit une collection de chants au nombre
de trois mille;

Ahmkd Ibn Yauva el Mekki, tlls du précédent, qui

reprit la collection publiée par son père et en publia

une seconde édition qui ne supportait de comparai-

son qu'avec la collection d'Ishàq de Mossoul, riche de

quatorze mille chants.

Baçbaç de Médine, esclave mélisse d'Ibn Xalis, eut,

elle aussi, une certaine célébrité. Aboul Farad-el

Içfahani la considère comme une des chanteuses

arabes de premier rang. Un poète du temps dit :

« Lorsque, dans un concert, elle demande un luth

et que sa main gauche se met à aider sa droite, elle

3. Ce procixl-' pédagogique est encore le seul employé dans presque

tous les pays orientaux.

4. Cf. Do.-iJuLiAS RiBERA, la Enseilanza de losmusulmanes espailotes,

Saragossc, 1893.

5. tvoREGARTE.N, lotroductioii de VAghanî.
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chante un morceau qui niel le liouble dans l'àme du

Jeune homme pai' l'habilelé de son art orné d'aga-

ceries piquantes. "

Un autre poctc cliante :

(< Est-il possible que tu nous quittes, û Abou Djafar,

avant d'avoir entendu le chant de Barbaç? — Hélas!

tu ne l'entendias plus qu'après que les chamelles au

poil fauve p;Ue t'auront fait traverser de nouveau

cette route semée de périls. Jouis donc de cette

séance de plaisir que je t'ai pi omise, une seule

séance avant de partir... »

DiNANin était une alTranchie de Yaliya ben Chalid,

élève d'un musicien nommé Besl et d'Ibrahim el

Mossoiili, avec le chant duquel, dit-on, son chant

pouvait soutenir la comparaison. On lui atlribue un

livre intitulé : Du Channc dans les chants.

Orrïb ou OuttAÏB fut une grande musicienne et une

chanteuse distin^'uée. Ishak afiirmail qu'il n'avait

jamais vu déplus lielle ni de plus habile joueuse de

luth. Elle connaissait « vingt et un mille cinq cents

mélodies' ». Elle lit d'abord les délices de Mamoun et

fut même appelée Mamoiinyah. Puis elle devint la

favorite du khalife Mohammed el Emin et mourut eu

841 dcJ.-C.

CnAnvAH fut une élève d'Ibrahim, et il faut croire

qu'elle acquit une grande notoriété, puisque un fils de

Uhalife, Ibu Mou'lazz, écrivit sa monographie.

Ibrahim soigna particulièrement son éducation mu-
sicale, « poussant la complaisance jusqu'à lui faire

répéter cent fois un passage diflicile, la punissant si

elle récidivait en la châtiant... sur les épaules de la

pauvre UiaU, sa compagne chargée de lui faire étu-

dier sa leçon ».

Gharyah savait par cœur toutes les productions de

son maître. Elle fut la rivale de la chanteuse Ouraïb
qui représentait l'école classique : la rivalité dcg

deux artistes divisa en deux factions les amateurs et

les musiciens de Bagdad, ainsi qu'en témoigne la

lutte passionnée dont Ibn el Moul'azz a consigné les

principaux incidents-.

Bedl fut une chanteuse qui charma la cour d'f'l

HaJi el 'Enrin. C'était une belle et gramle lille au
teint jaune comme l'or, à la voix sympathique.

Elle savait, dit-on, trente mille chansons et elle

avait écrit un recueil contenant douze mille airs.

Amenée chez le prince Ibrahim elle exécuta un jour

sur un seul mode et sur un seul rythme cent chan-
sons inédites.

MoLKiiEM la Haschimite était élève d'Ibrahim et

Mossouli et de son fils Ishàq. Cantatrice excellente e|

poétesse distinguée, elle fut achetée par Ali ben
Hescham. Pour l'avoir entendue un jour, la grand'-

mère de ce dernier lui fit compler 100.000 dirhams
Kalem es IsALiHrjiîB, chanteuse et joueuse de luth

avait été achetée pour lO.oOO pièces d'or par le

khalife Wasik.
Mahboudêh, chanteuse favorite du khalife Mota-

wakkil, nous est donnée par les chroniqueurs comme
une poétesse remarquable qui s'accompagnait sur le

LA MUSIQUE ARABE

1. Tout en rai- ut 1.1 en laïcride rexagi'-ra

cerne la pi-oiligieu5e mémoire des musiciens arabes, il faut bien
admettre qu'il y a un certain fonds de vérité dans ce que racontent les

chroniqueurs. Faute de notation écrite, il fallait bien aux com|jOsileurs

une larulté particulière pour retenir et leurs compositions et celles

de le

Noi

réelle

était

airs.

devanci

s avons trouvé nous-même des musiciens arabes qui possédaient
lent un répertoire dépassant un millier de chansons et qu'il

nposiblo de trouver en défaut soit pour les paroles, soit pour les

Cette extraordinaire faculté n'est pas le monopole des musiciens.

luth et improvisait assez facilement la nnisique de

ses vers. D'autres fois c'était la musicienne Oraïb

(jui mettait ses poésies en musique.

OiuiïDA, au dire d'Ishàq, était une des meilleures

musiciennes arabes de son temps et possédait une

grande supériorité dans cet art comme dans la litté-

rature. Abou Ilachiché la qualifiait aussi do mai-

tresse en musique. Aboulkasan Djahza Barmeki^ la

mentionne dans son Livre des joueuses de ianbour

et cite d'elle une mélodie composée sur le mode ramai

et qui était très remarquable. Ses conlemporains et

même ses rivaux reconnaissaient ses mérites. Ishàq

lui rend souvent hommage; il en est de même de

son tils Hamniad Ibn Ishàq. Dans les réunions mu-

sicales aucun musicien ne voulait jouer ou chanter

avani elle.

Elle fut aussi une grande amoureuse, et les chroni-

queurs rapportent la variété et l'intensité de ses pas-

sions. Sur son instrument était gravé le vers : « On

supporte tout en amour, sauf la trahison. »

Ishàq disait à propos d'elle : « L'art du tanbour

quand il cherche à dépasser Gbeïda, n'est plus que

du délire. »

Un autre poète, d'autres disent Ishàq lui-même,

avait chanté ces vers : < La perfection d'Obeïda est

unique au monde. Que Dieu la préserve de tout mal-

heur. Quand on la regarde, elle semble la plus belle

des femmes : elle en parait la plus adroite quand

elle chante en s'accompagnant du tanbour. »

Dans le recueil des Mille et Une Nuits auquel nous

ne pouvons pas ne pas nous arrêter un moment, nous

rencontrons à chaque pas la musique et les musi-

ciens. 11 n'est pas de fête, pas de cérémonie, pas de

réunion où n'apparaissent les artistes et leurs com-

positions.

Sans doute nous avons là une compilation d'ori-

gine et d'époques diverses : l'ancien fonds de source

indienne, les histoires d'amour el d'aventures de

Bagdad au temps du khalife Ilaroun, les récits d'ori-

gine égyptienne, les contes d'origine juive, des ro-

mans de chevalerie et des anecdotes relativement

modernes ont successivement formé cette collection

d'histoires les plus diverses, où le merveilleux côtoie

le réalisme, où les personnages les plus authenti-

ques se rencontrent avec les fictions les plus singu-

lières de l'imagination orientale. Mais ce qu'il faut

retenir, c'est que, tout au long de cette collection

fournie précisément par beaucoup de pays d'Islam, la

musiijue tient une place éminente, dans la vie privée

et publique, ainsi que dans l'éducation.

Pour fixer ce dernier point, rappelons seulement

l'histoire de Docte Sympathie, celte jeune fille ex-

traordinaii-e dont Scheharazade raconte la stupé-

fiante érudition*. Quand Sympathie a mis à court la

science des docteurs les plus réputés, quand elle a

répondu aux questions les plus sul)tiles et étonné

l'assislance par l'immensité et la profondeur de son

savoir; quand elle a obligé les savants de la cour à

Ainsi, c'est il Ilammàd b'Mi .Sabour {m. vers 774), surnommé Er Hii-

ii'iya (le citateur), qui: l'on doit la conservation d'une grande partie

(les poèmes anléislamiques et la réunion du livre de 'iept Moiillaqnl.

Sa mémoire était extraordinaire. Il se vnnliiit de pouvoir réciter cent

odes longues du temps du paganisme rimant sur chacune des leltres do

l'alphabet.

ij. Cf. KosECASTca, Liber Caniilenarum, 2^.

3. X" siècle.

3. Lus .Mille Nuits et Une Nuit, Ir.uluilion du ilocleur Jhirdrus,

tome VI.
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lui abandonner leur manteau en signe de défaite et

à lever la main droite pour reconnaître sa supré-

matie merveilleuse, le khalife lui demande « si elle

sait jouer des instruments d'harmonie et chanter en

s'accompagnant ». On apporte un luth dans un étui

de soie rouste terminé par un gland jaune et fermé

par une agrafe d'or. « Sympathie, appuyant Tinstru-

ment contre elle, se penche comme une mère sur son

nourrisson, tire des accords sur douze modes diffé-

rents, et, au milieu du ravissement général, cbanle

d'une voix qui résonne dans tous les cœurs et arra-

che des larmes émues à tous les yeux. » Le khalife

émerveillé lui propose d'entrer dans le harem, telle-

ment il jugeait supérieure l'éducation de cette gra-

cieuse personne.

Quelques autres contes du recueil mettent en scène

directement des musiciens connus.

Hachen ben Soleïman, originaire du pays de

Scbam ', rencontre le khalife El Wadit accompagné de

deux adolescentes superbes " qui étaient, à en juger

par les instruments de musique qu'elles portaient,

chanteuses sans aucun doute ». L'une d'elles accorda

son luth et chanta d'une voix émouvante une mélodie

composée par Hachen, sans cgnnaître encore la per-

sonnalité de son auditeur. Hacheu ne put s'empê-

cher de s'écrier : << Tu t'es trompée, ô ma maîtresse. »

Aux protestations indignées de la musicienne Hachen

répond : « Serre d'un quart la deuxième corde, et

relâche d'autant la quatrième, et joue sur le mode

grave. Tu verras alors que l'expression et la couleur de

ton chant s'en ressentiront et que les quelques pas-

sages que tu as légèrement tronqués se rétabliront

d'eux-mêmes. « Lajeune femme accorda son luth selon

cesindicationset recommença son chant. « Et celafut

si beau et si parfait qu'elle-même fut profondément

émue et étonnée. » Et, se levant soudain, elle se jela

aux pieds du Bédouin en s'écriant : « Tu es Hachen

ben Soleïman, je le jure par le Seigneur de la

Kaâba. >> Cela valut à Hachen un magnifique collier

enrichi d'émeraudes en pendeloques grosses comme
des poires musquées, avec l'amitié du khalifat.

Dans un autre récit^, Ishàk de Mossoul raconte

qu'ayant entendu chanter par un cheikh du Hedjaz

la 43= mélodie de M'abed, celle qui commence par

ce vers : « beauté du cou de ma Molaïkah, » et se

fiant à sa mémoire pour la retenir, il ne put, rentré

chez lui, se rappeler la moindre note ni se souvenir

du mode sur lequel il avait été chanté. Désespéré,

Ishàk renonça à son luth et à ses leçons, se mit à

parcourir Bagdad, Mossoul, Bessra et tout l'Irak eu

demandant cette mélodie aux plus vieux chanteurs

et à toutes les plus anciennes chanteuses. Il avait

pris la résolution d'aller à travers le désert jusqu'i\

Médina pour retrouver le cheikh hedjazien, quand à

Bassra il fut accosté par deux jeunes filles. L'une

d'elles lui demanda où il en était de sa passion pour

la cantllène de M'abed et lui rappela dans quel

ravissement il était lorsque le vieux cheikh chantait

et « que le charme de la mélodie le faisait bondir et

faisait danser les choses inanimées autour de lui ik

« Une noie de ce chant pour dix ans de ma vie, »

s'écrie Ishàk. Et voilà que l'adolescente se met à lui

1. Loco cit., 983= nuit.

î. Loco cit., 'JM' nuit.

3. Chez les Senoussi, une tie

pandues de l'Ishim, on trouve <

rituel :

K N'avoir dan^ les réunions n

ment de musiiiue.

« Ne pas danser

nfréries musulmanes les plus

i les principales prescripLîoûS

cune espèce d'inslru.

chanter la fameuse mélodie. « A la limite du trans-

port et du bonheur, je sentis une grande douceur
calmer mon âme torturée. Et je me précipitai à bas

de mon âne et me jetai aux pieds de l'adolescente et

lui baisai les mains el le bas de sa robe. Et je lui dis :

« ma maîtresse, je suis ton esclave, l'acbeti'^ de ta

« générosité! Veux-tu accepter mon hospitalité? Et

i< tu me chanteras la cantilène de Molaïkah, et je la

« chanterai tout le jour et toute la nuit. Oh! tout le

« jour et toute la nuit! » La jeune fille, qui se définit

elle-même " une simple chanteuse d'enlre les chan-

« teuses qui comprennent ce que dit le feuillage à

" l'oiseau et la brise au feuillage », finit par accepter

d'aller chez Ishàk, qui, charmé de sa voix et de sa

beauté, en fit l'ornement de sa vie pendant les

années heureuses que lui octroya le Rétributeur! »

Une glane méticuleuse nous permettrait de multi-

plier les citations intéressantes du recueil relatives à

la musique et aux musiciens. Il nous suffit d'avoir

indiqué que là encore on trouve des témoignages

innombrables d'une tloraison musicale intense chez

les peuples arabes, et cela dès les premiers siècles

de l'Islam.

De l'ensemble très vaste de documents relatifs à

cette époque et dont nous n'avons recueilli que les

plus typiques on peut maintenant dégager quelques

notions assez précises.

C'est d'abord la lutte que la musique, un art que

le Prophète avait repoussé, eut souvent à soutenir

contre les rigoristes de la religion qui lui attribuaient

le pouvoir d'amollir les mœurs et de détourner les

âmes de Dieu et des pratiques indispensables au

salut des croyants^.

Ibn Souraydj, atteint de rhumatismes, se croit

éprouvé par le ciel et reste de longues années sans

reprendre sa vie d'artiste. Djemilé refuse de chanter

à la Mekke, pour ne pas mêler à l'acte du pèlerinage

un art profane. M'abed est frappé de l'interdiction de

témoigner en justice. Ibn Djàmi est chassé de la

Mekk par le khalife parce que, Qoreycbite, il exerça

la honteuse profession de chanteur. Ali ben Abi Ta-

lib, d'après le témoignage de Maçoud ben Hasan el

Hoseini el Qanawi, commentateur du Naçilial cl Ikh-

it'an^, rapporte qu'une servante joueuse de tar pas-

sait près d'un lecteur de Qoran qui psalmodiait ce

verset : « Certes l'enfer entoure les impies. >i Lors-

qu'elle eut entendu ces paroles, la servante jela le

tar, poussa un cri et tomba. Quand elle eut repris

ses sens, elle mit son instrument en pièces et em-

brassa la vie religieuse.

Longtemps cette profession de musicien est décon-

sidérée, et ce ne sont que des femmes esclaves ou des

alîranchies qui figurent dans les annales de la mu-
sique.

Ce rigorisme s'apaise sous les grands khalifes : les

souverains vivent entourés d'artistes, les admettent

dans leur intimité, les honorent de largesses inouïes :

c'est l'âge d'or des musiciens, et depuis ce moment la

« Ne pas chanter. »

Par contre il y a dans une poésie mystique que récitent les fakra

d'une autre confrérie religieuse, les A'roussia, le passage suivant ;

« Autrefois, étant jurisconsulte, je n'avais aucune inclination pour

ces poésies et ceux qui en nourrissent leur esprit. Mais lorsque mon

maitre El Doulihali m'en fil connaître les vertus, je lus d.ms un état

d'àmo surnaturel. Je connus les beautés de l'extase, et mon amour

pour te tar et les poésies de Diuoussi fut sans bornes. »

4. XIV" siècle.
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miisiquR joue un rôle imporlant dans la vie privée

et dans la vie publique des Arabes.

Une autre notion importante esquissée dans le cha-

pitre précédent est confirmée par les chroniqueurs :

un ait musical préislamique existait chez les Arabes,

et ce sont surtout les imporlations persanes qui l'ont

l'ait évoluer vers des formes moins frustes, louways,

Saïb Khathir, Saïd Ibn Mouçadjih, Moslem Ibn Mou-

hriz, travaillent à une sorte d'épuration de ce fonds

primitif, de sorte qu'au vui° siècle la musique arabe

semble avoir arrêté une technii|ue nouvelle.

L'iniluence grecque commence, elle aussi, à jouer

un rôle important. Les chanteuses p;recques sont très

recherchées, et les réformateurs, ayant éludié leurs

échelles musicales, les adoplent en partie, en atten-

dant que dans les siècles suivants les théoriciens de

la musique fassent aux Grecs des emprunts plus con-

sidérables et délinitifs.

Nous voyons aussi, pendant cette première période,

apparaître les rythmes en plus f^rand nombre et s'af-

firmer cette fonction essentielle du rythme qui sur-

vivra jusqu'à nos jours comme une des originalilés

et des richesses de la musique arabe.

L'unique chant des chameliers et les qaraid pri-

mitives ne sauraient désormais suffire à une race

de pins en plus raffinée : les genres musicaux se for-

ment : il y a le houda de vive allure, le ghiiut errouk-

ban, le nasb, le glana el moutkan, le ramai, le IiaMdj,

le thaldl.

Enfin voici les instruments qui apparaissent et

avec eux la transformation inévitable, qui est pres-

que un fait universel dans l'histoire de la musique,

du style vocal devenant le style instrumental par la

multiplicité des ornements et la passion des brode-

ries mélodiques. Touways ne jouait que du def;

Saïd Khathir adopta le luth; Syat se faisait accom-

pagner par un joueur de luth et un joueur de fiûte;

Selsel el Obeïda étaient des virtuoses du tanbour, et

un des amants de cette dernière, Charaïh, s'accom-

pagnait sur le m'zaf qui avait, parait-il, 12 cordes

affectées chacune à un son spécial, ce qui l'apparen-

terait à un qanoun.

Ces premiers points étant établis, nous allons

pouvoir recourir aux théoriciens pour obtenir des

précisions sur l'état de la musique pendant ces siè-

cles de civilisation raffinée et d'abondante floraison

artistique.

11. — Les théorieîeus.

Si nous demandons à Al Farabi ce qu'est la musi-

que, il nous répondra' ;

« La musique est ton, chant et mélodie, et tout cela

n'est autre chose que l'union et la combinaison des

diverses voix sonores ou intervalles de certaine me-
sure harmonique indiqués par certains nombres.

« On appelle aussi musique cette montée et cette

descente de la voix qui se manifestent quand on suit

une certaine proportion dans l'efTort de production
de la voix pour la faire s'élever, s'abaisser ou se

maintenir en un même intervalle, ou qu'on la con-

duit avec des mouvements proportionnés et des pau-

ses mesurées. On applique aussi le mot de musique
aux lettres et termes indicatifs des intervalles dis-

posés suivant la coutume adoptée.
« Le ton ou intervalle harmonique peut être : agréa-

ble, composé ou imaginé.

" La première espèce est naturelle à l'homme; mais
il convient beaucoup que les deux autres espèces

concourent avec elle à la formation de la musique
pour sa per'fection et pour donner de l'agrément à ce

qui s'invente, se figure ou prétend imiter avec le ton

et les intervalles harmoniques.
« On use davantage de la troisième espèce dans la

poésie réunissant les mois avec une douce suavité :

et alors celui qui entend applique son oreille aux

plus soutenues et de mesure plus rigoureuse, et

quand les trois conditions concourent à l'ellet ima-

giné et que la composition des vers observe la même
loi, le mode, le ton et la composition arrivent à la

plus grande excellence et à la plus grande perfec-

tion; et quand toutes ces circonstances sont réunies

et qu'est réalisée l'union de trois sortes de tons dans

l'exécution de compositions harmoniques, la métri-

que arrive au degré le plus élevé de beauté. C'est

pour cela que la composition métrique est si efficace

pour persuader et plaire, provoquant dans l'àme les

sensations et les sentiments qu'elle visait, surtout

quand la mélodie et l'harmonie sont parfaites et bien

proportionnées : s'il en est ainsi on remarquera dans

la musique les trois espèces de tons susdites; et l'ex-

pression sera plus forte quand ces tous sei'ont exécutés

par des voix humaines de bonne qualité et accom-

pagnés par des instruments de musique, parce que

ceux-ci ajoutent beaucoup de perfection à la musique

vocale.

(( Les instruments sont de deux sortes : les uns de

mélodie parfaite et semblable à celle que nous en-

tendons dans la voix humaine, les autres de mélodie

imparfaite et si infoi-me qu'on pourrait l'appe/ler bur-

lesque. Leurs formes sont variées et différentes dans

toutes les espèces; les unes sont comme des cilhares,

d'autres comme des ti'ompettes, et nous en avons

beaucoup dans la catégorie des llûtes, des instru-

ments à cordes, qui se distinguent par leurs sons, et

par la classe des vers chantés qu'ils accompagnent et

par la destination pour laquelle ils sont faits. 11 y en

a aussi pour la guerre et pour animer les combats :

ils ont des sons aigus et éclatants. Il y en a pour les

festins et les danses, pour les réunions joyeuses et

fêtes de mariage. Il y en a pour les chants d'amour.

Il y en a aussi de sons tristes et graves, et enfin il

en est d'autres de si ditïérents genres de sons qu'il

serait difficile de les énumérer un à un.

« Bien que le chant soit naturel à l'homme comme
aux oiseaux, la musique ne peut pas se passer des

observations de l'art qui la modifie, parce que bien

rarement se présente cette perfection dans la nature,

pas plus que dans aucune de ses parties. Ce que dit

Ptolémée du concert et de l'harmonie du système

céleste, nos oreilles ne le perçoivent pas, pas plus

que ses disciples n'entendirent jamais la musique

des astres et des planètes. Pour si bien que soient

concertés leurs mouvements, leur rotation et leur

évolution ne produisent pas des consonances que

nous puissions percevoir.

« On comprend bien dans quel sens on dit que la

musique est naturelle : c'est parce qu'elle est en

nous, dans la force et le son de notre voix, dans la

perception de nos oreilles, dans la sonorité des corps

naturellement sonores qui, frappés ou excités, don-

nent des sons conformes h leur nature ou à l'impul-

sion qui les touche. »

Sur la formation et les qualités du son nous avons

à enregistrer une discussion intéressante entre Al

Farabi et Safi ed Din.
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Aboii iNasi' Al Farabi, dit Safi ed Din dans «ion Trnilc

des rapjjoris musicaux', énonce les propositions sui-

vantes :

« Dans le choc de deux corps, il arrive que le corps

choqué s'enfonce sous celui qui le frappe s"il est

plastique, lui livre passage s'il est liquide, ou suive

son mouvement sans résistance aucune. Dans tous

ces cas, aucun son n'est produit dans le corps cho-

qué. D'autres fois les corps résistent à ceux qui les

frappent : tels sont les corps durs quand la force de

celui qui choque est inférieure à la force de celui

qui est choqué. Alors un son peut être produit dans
le corps choqué. I.e choc suivi de son est le fait d'un

corps dur amené au contact d'un autre corps dur

qu'il presse par son mouvement. L'air rend un son

quaud il est cinglé par un fouet. <>

A ces propositions Safi ed Din fait des objections

et oppose des observations.

A la notion du son se produisant dans le corps

frappé et jamais dans celui qui frappe, il oppose
celle du son produit dans l'un et l'autre, « témoin le

bruit que l'on entend quand le chameau fait son djar-

djar ». Les conditions indiquées de la présence ou
de l'absence de son ne sont ni nécessaires ni suffi-

santes. Ce qui est vrai c'est que, dans le choc, si une
résistance interrompt la course du corps clioquant,

un son se produit, et que s'il n'y a pas de résistance,

on n'entend d'autre bruit que celui du déchirement

de l'un des deux corps ou de tous deux, ou que le

bruit que fait le corps en se comprimant sur lui-

même ou en se mouvant.
11 n'est pas indispensable aussi que la force du corps

choquant soit moindre que celle du corps choqué :

ces deux forces peuvent être égales; la première peut

surpasser la seconde. La définition du choc par le

contact de deux corps durs est contredite par la pro-

position qu'il y a un son dans l'air quand un fouet

le cingle. Le son n'est pas dans l'air seul, puisque le

fouet coopère à sa production, et ne sait-on pas que

les simples chocs des courants aériens donnent nais-

sance à des sons?

Il faut remplacer le mot « presser » employé par

Al Tarabi pour expliquer le choc suivi de son, par le

mot « heuiter »; le fait de presser suppose un con-

tact préétabli et ne prodoit pas de son. C'est au mo-
ment du heurt que le son se pi'oduit par la com-
pression et la dilatation brusques de l'air au

voisinage de deux corps. Les diverses couches d'air

frappent successivement leur voisine, et le mouve-
ment parvient h celle qui est en contact avec les

canaux de l'oreille. On entend dans toutes les direc-

tions parce que les vibrations de l'air s'effectuent en

cercle comme les ondulations d'une eau calme où
tombe une pierre. Mais souvent on n'entend que
dans certaines directions, parce que, dans les autres,

le vent s'j' oppose...

Plus durs sont les corps qui se choquent, plus

élevé est le son rendu, et inversement. Mais Al Farabi
se trompe quand il dit que le son est plus aigu

quand le choc est plus fort. Cela n'est pas général,

1. I.e Irailp de Safi ed Din, Missatal as Scharafiat, a pris le nom de

Scharafed Dm Baroim, parce que r.iuteurl'a dédié à ^charaf ed Din

Haroun, fils du yiiir Schunes ed Din Aldjani, préfet du diwan.dont il

était le précepteur. Cf. Baron Carra de Vaox in Journal asiatique^

1891. Le manuscrit est J la Bibliollifcqne Nationale de Paris. Il est une

copie datée de RIoIiarrem 897 {nov. 1491), de 5G feuillets d'écriture

correcte accompagnée do gloses marginales et précédé d'une courte

pièce de vers en langue turque. Safi ed Din, dont nous aurons sou-

vent à invoquer le témoignage, a écrit une autre Epilre en 15 sections,

et, s'il en était ainsi, on pourrait sur une corde de

longueur donnée obtenir une gamme de sons : c'est

une conclusion altsurde. C'est l'intensité et non la

hauteur du son qui s'acci'oît avec la force du choc.

Al Farabi a cependant raison en ce qui s'applique aux
instruments à vent, par exemple la flûte de roseau

percée de huit trous et qui fournit plus de huit sons

obtenus soit en soufflant avec plus ou moins de

force, soit en bouchant certains trous.

Le cheikh Abou Nasr Al Farabi dit encore : « Le
son musical est un bruit simple heurtant, persistant

un temps appréciable dans le corps où il est pro-

duit. ..

Vn peu plus loin : << Le son est un bruit ayant
une durée appréciable et une certaine hauteur. "

Safi ed Din constate que, d'après l'auteur qu'il

commente, le bruit serait le « genre », et la spéci-

ficatio.T consisterait dans son élévation, dans sa per-

sistance et dans l'impression agréal)le qu'il cause.

Mais il fait observer à son tour que tout bruit a une
hauteur : le bruit est comme la matière dont la

hauteur est la forme : ils sont inséparables l'nn de

l'autre. C'est une propriété du bruit d'avoir une cer-

taine hauteur et de durer un temps appréciable.

Quand on traîne nu corps sur la terre nue, il se pro-

duit un bruit dont la hauteur varie avec la nature

du corps et qui n'est qu'une trépidation, non un
son. Il faut donc chercher ailleurs ce qui distingue

le son du bruit. Ce n'est pas cette prétendue qualité

du son, de plaire à la nature; il y a, on le sait, des

sons qui heurtent le sentiment naturel. iMais voici

la distinction que nous établirons : étant donnés deux
bruits d'inégales hauteurs, si l'on peut mesurer le

rapport de leurs élévations, dire, par exemple, qu'el-

2 4 3
les sont dans le rapport de ^, de -, de -, on décide

qu'on a affaire à des sons, non à des bruits. Nous
définirons donc le son musical : un bruit dont on

peut mesurer l'élévation dans son rapport avec un

autre. Hors cette condition, aucun bruit n'est apte à

la composition mélodique.

» Les dilférences d'élévation ou de gravité du son

tiennent à diverses causes dans les différents instru-

ments. Plus de longueur dans la corde, plus d'épais-

seur, une moindre tension, sont des causes d'abais-

sement du son, ainsi qu'un agrandissement de trous

dans les instruments à vent, un élargissement du ca-

nal dans la llùte de roseau, une distance plus grande

du trou à l'embouchure.

" Le son se produit dans le gosier humain par le

choc brusque et violent de l'air contre les excava-

tions du larynx. .Si le choc est trop doux, le son ne

se fait pas entendre.

Il Dans les instruments à vent, l'air heurte les pa-

rois lies canaux, reliondit en arrière, heurte d'autres

couches, et le son naît de cet ensemble de brusques

chocs.

« Quant aux cordes frappées, elles entrent en

mouvement, secouent l'air qui les louche et, par leurs

vibrations rapides, donnent lieu au son, qui s'éva-

nouit à mesure que l'ébranlement s'apaise.

un traité sur la science de la prosodie des rythmes et des figures de

discours. Il s'appelait Safi cil Diu Ibn Faqir'Âbdel Mumin. Il vivait à

Bagdad sous le dernier khalife abbasside. Al Nutisim Bell.ih.

k ce que rapporte Iladj Klialifa, qui le tient de Habib es Segliir.

« lorsque llulagu, à la tète de ses hordes mongoles, entra dans Bag-

dad qu'il livra au snr et au pillag.', Safi ed Din, à la faveur de sa répu-

tation, eut accès près de lui et joua du luUi avec tant d'habili-téque le

conquérant séduit donna l'ordre de préserver sa famille et ses biens

de la dévastation générale (125S de J.-C, 630, H.).
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« Les sons ont des qualités qui constituent leur

manière il'<"lre : ils sont clairs ou sourds, légers ou
suaves, lins ou i-auques; et toutes ces qualités inhé-

rentes aux sons les distinguent des bruits. Ce qui

est encore propre aux sons musicaux, c'est l'impres-

sion qu'ils produisent sur l'Ame par l'elTet de leur

succession suivant des modes choisis. L'âme sent

naître en elle la Jnie, la peine, la honte, l'orgueil.

Quelque chose réside dans les sons qui correspond à

ces impressions.

« Une auti'e propriété spéciale aux sons est celle

de pouvoir être soutenus par des consonnes propres

à servir de signes et à créer un langage. Quelques-

unes de ces lettres sont désagréables, les emphati-
ques ta, za, sad, dad, le aln, le gliain, le qaf, à cause

de la dureté de leur prononciation. Mous en avons

assez dit sur ce sujet, et Dieu est le plus savant! »

Voilà donc les premières notions d'acoustique ad-

mises par les plus anciens théoriciens arabes. Elles

sont rudimentaires, et puisqu'ils lisaient les auteurs

grecs et cherchaient à adapter leurs vues à leurs

théories. Al l'arabi et Safi ed Din auraient pu pré-

ciser davantage.

11 importe mainlenant de pénétrer plus avant dans

la théorie musicale de celte époque.

Pour cela nous n'avons guère à notre disposition

que YE^iilre écrite par Yahj'a Ibn'Ali Ibn Vahya al

Moussadjim, qui vivait au x' siècle.

Nous y trouvons des données assez précises sur la

composition de la gamme appliquée à la tablature

du luth.

Yahya écrit :

« Mous voulons répéler ce qu'ont dit Ishàq et Ibra-

him, et montrer la dilférence qu'il y a entre les chan-

teurs qui, comme Ishàq, ont su et pratiqué la mu-
sique, et les musiciens qui prétendent qu'il y a dix-

huit sons.

>i Ishàq dit qu'il y a dix sons et les voici : le pre-

mier est le son de la corde libre — muthna [37]. —
(C'est le son de la deuxième corde en partant de

l'aigu.) Ce son s'appelle — 'aniad [38] — (base), parce

que sur lui on accorde les autres notes. Ces autres

notes sont l'index — sabbaba [39], — le médius —
icosla [40], — l'annulaire — binçir [41], — et le petit

doigt — khincir [42] — sur la mathna. Puis on
accorde la corde haute, la — zir [43] — sur la mathna.
Il manque une note pour compléter l'octave, mais
il n'est pas nécessaire pour cela d'ajouter une cin-

quième corde, il suffit de loucher la ;ir plus loin que
le petit doigt à un intervalle égal à celui qui sépare

l'index de l'aïuiulaire. Nous avons donc dix sons.

" 11 y a aussi deux cordes graves au luth, ce sont

la — milhlath [44], — c'est-à-dire la troisième en par

1. D'aprts les auteurs espagnols D. J. A. Cond6 et notamment
M. Soriano Fuerles ide .1/usira Arabo-EspaMla. Hanclone, 1852),

les Arabes, avant la conquête d'E<|>agne, se seraient servis des sept

premiéies lettres de leur alphabet et de sept couleurs qui iudiquaiei.t

la plus ou moins grande durée des notes, absoliim 'ni comme les sept

premières ligures de la noialion moderne. Ces signes se plaçaient sur
les sept interlignes qui résultent de huit lignes liori/.ontiilcs. Le plus
bas indiquait le son alif, qui était le plus grave de leur système, et

en suivant cet ordre, la note la plus haute était celle qui occupait
l'interligne le plus élevé.

l.a couleur jaune placée au commencement de l'une t]uclconque

des huit lignes signifiait que rinlerligne situé immédiatement au-
dessus d'elle correspondait au sigue dal, et la couleur incarnat au
signe a^i/aigu.

Indépendamment des sept couleurs qui signiHaient la valeur fine

des sons, les Arabes auraient pratiqué certains signes qui désignaient

tant de l'aigu, et la — bamm [45]. — Ces deux cordes
ne donnent que les notes à l'octave inféiioure des
cordes hautes. Ceux qui admettent dix -huit sons
comptent toutes les notes différentes du luth, sans
tenir compte de la ressemblance enire les octaves. »

Notre auteur nous donne ensuite la notation de la
gamme du luth, où chaque note est représentée par
une leltrc de l'alphabet :

('/// -
I

ba — i_,

djiin — jr-

ha — «

ounou —
_5

lia — j-

fa — i
2/« - ^

C est la seule notion de séméiograpliie musicale que
nous apporlent les manuscrits anciens, tentative d'ail-
leurs inopérante pour notre curiosité, puisqu'tdle ne
comporte aucun signe de durée et parce qu'elle dé-
signait simplement des sons et ne pouvait pas ser-
vir à transinetlre la plus simple des mélodies.

Voici mainlenant le tableau de la tablature :

Mollaq

-Sabbaba

.Wosta

.Khincir /

IVIOCHT

ou Tire-Corde

Vahia donne enfin un tableau des notes dont
sons sont identiques à l'octave près :

leur durée absolue suivant que les sons devaient s'eiécuter rapide-
ment » !x la manière de nos groupes de deui,de trois ou if. davantage
de nos notes d'agrément appelées communément appogiatures ». Ces
traits, qu'ils fussent asi'endants ou descendants, se notaient avec une
virgule qui traversait les interlignes ou reposait sur les ligues.
Soriano aflirme, sans en donner la moindre preuve, que les Arabes,

soient qu'ils aient emprunté celte mélliodc aux Grecs avant de con-
quérir l'Espagne, soient qu'ils l'aient adoptée depuis cette conquête,
annotaient leur musique sur la porlée de huit lignes inventée par les
Espagnols en se servant de figures ovales appelées IJarcos ou Bar-
quillos et pratiquées couramment par les compositeurs du Jiv" au
xvn" siècle.

Le même auteur en conclut, sans l'élablir davantage, que les Ara-
bes de la Péninsule pratiquèrent Tharmonie simultanée, à l'inverse
des Arabes de l'Orient.

Il n'y a pas, à notre connaissanc stîgcs de notations.
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.Milhlalh libre = Sabbaba de la zir.

Sabbaba de la milhlalh = Bincir de la zir.

Wosla de la mithlath ^= Khincir de la zir.

Binrir de la milhlalh = Noie après la khincir de la zir. -

Khincir de la milhlalh = Malhna libre.

Bamm libre = Sabbaba de la malhna, etc.

Trailuits en langage moderne, ces tableaux mon-
trent que les cordes du liilli étaient accordées par

quartes, chaque corde libre donnant la même note

que la corde iiil'érieure pressée par le petit doigt.

Cette notion est confirmée par ce que nous dit Al

Farabi dans son Livre de musique.

« Le premier son de chaque corde est celui qui est

donné par la corde libre, c'est le son dit — mot-

laq [45]. — Celui qui suit s'appelle le son de — sab-

baba [39' ;
— la ligature qui le l'ait naître se pose sur

la neuvième de la distance entre le point de ren-

contre des cordes et le— mocht [46] — (tire-corde)...

Pour la ligature de — icosta [40], — certains sont

d'avis de la placer au point de la corde qui, avec la

ligature de — khincir [42], — représente une lon-

gueur égale au huitième de celle qui se trouve entre

le — khincir [42] — et le — mocht [46] : — alors la

proportion du son de ivosta à celui de khincir est de

8/9. D'autres mettent la ligature de loosta à mi-che-

min entre le sabbaba et le bincir, ce qui s'appelle la

— wosla des Persans [47] ;
— ou bien sur le point

moyen entre cette wosta persane et le bincir; c'est ce

qu'on appelle la — ligature de lalzal [48]. — Suit

le son de bincir; sa ligature s'attache au neuvième

de la dislance entre la sabbaba et le mocht; enfin le

son du khincir, dont la ligature se met à un quart

de l'espace compris entre le rassemblement des

cordes et leurs extrémités sur le mocht. Par consé-

quent, l'intervalle des deux sons, celui de mollaq de

chaque corde et celui de sa ligature khincir, est d'une

quarte; l'intervalle du rnotlaq au son de sabbaba est

d'un ton; celui de sabbaba au bincir encore d'un ton;

reste pour aller du bincir au khincir l'intervalle qui

s'appelle limma ou restant.

« Donc il paraît que les ligatures usuelles du luth

sont établies sur les degrés du genre dit fort à deux

tons. Puis, comme les cordes du luth sont accordées

d'ordinaire en tendant la corde — mntl-iq [45] — de

sorte que son son de — mithlath [44] — devienne pareil

au son de — khincir [42] — de la corde —bamm [45],

— et la corde — mathna [37] — de manière que le

son de — motluq ^45] — y soit le même que celui de

— khincir [44] — de la — mithlath [45], — encore en

faisant le son de — motlaq [45] — sur la —• zir
, 34],

— pareil à, celui du — khincir [42] — sur la —
mathna [37], — il est évident que l'intervalle enire

les motlaq de deux cordes voisines sera chaque fois

d'une quarte. »

Nous reportant maintenant à la tablature de Yahya,

nous pouvons reconnaître dans ses indications une

gamme pythagoricienne dont les intervalles sont des

tons majeurs 9/8 et des limma 2o6/2i-3.

C'est une gamme austère comparativement à celle

des époques suivantes, et qui semble mal adaptée,

par sa gravité, aux pièces de poésie amoureuse, au.x

circonstances de l'exécution musicale et aux mœurs
mêmes du temps.

Mais nous avons là, sans aucun doute, les vestiges

de la musique arabe préislamique et d'un sentiment

esthétique encore ramassé sur lui-même, un souve-

nir des mœurs âpres et rudes des pasteurs et des

guerriers.

L'examen des modes nous mettra en contact avec I

un même caractère diatonique qui nous apparaîtra
dès lors comme assez caractéristique de la musique
arabe de cette époque primitive.

Isbahani, dans son Khitàb al Aghàni, fait toujours
suivre les chansons dont il parle de l'indication de
leur tonalité et de leur rythme. Or, les expressions
désignant les tonalités, quoique répétées des cen-
taines de fois, se réduisent aux huit suivantes :

motlaq fi medjra el ivosta [49]

motlaq fi meiljra el bincir '50]

sabbaba
fi
medjra el wosta [51]

sabbaba
fi
medjra el bincir [52]

wosta fi medjraha [53]

bincir
fi
medjraha [54]

khincir fi medjra el ivosta [55] ^•^l

khincir
fi medjra el bincir [56]

Parfois les expressions sont simplifiées : ivosta avec
la — khincir [57]. — Ou plus brièvement encore :

wosta; bincir; motlaq.

On a fait bien des conjectures sur le sens de ces
expressions. Le R.P. Collangettes a apporté une con-
tribution très importante à la solution de ce pro-
blème'. Mous allons résumer son argumentation.
Que veut dire d'abord le mot mujra? Le verbe —

jara [58] — signifie " couler )>, « courir », u avoir lieu »,

« s'exécuter » ; et majra, « lieu où se fait l'écoulement »

,

u passage », « tuyau », « courant », « exécution ». Le
sens matériel, appliqué au luth, désignerait donc
l'endroit où se produisent les notes du médius, de
l'annulaire, etc., c'est-à-dire leur touche, appelée
ordinairement— dcstan [59]. — Sabbaba

fi medjra el

bincir [52] — se traduirait mot à mot : « L'index sur

la touche de l'annulaire. >» Cela pourrait s'entendre,

soit en admetlant un genre enharmonique dont le

premier intervalle serait une tierce, soit en suppo-
sant la corde réduite par un coulant, de façon que
la corde lil)re donne la sabbaba ordinaire. La sabbaba

deviendrait alors la bincir. Mais si cette hypothèse

peut à la rigueur être admise dans le cas précédent,

comment l'appliquer à l'expression : — motlaq
fi

medjra el bincir [50], — « corde libre sur la touche

de l'annulaire »? La corde devrait être serrée au —
destan [59] — de l'annulaire, et si on ne démanche
pas, il reste un demi-ton à chaque corde, puisqu'elles

sont accordées par quartes. Si on démanche, c'est

une simple transposition, et nous savons d'ailleurs

que les Arabes n'aimaient pas le démanchement,
puisqu'ils ajoutèrent plus tard une corde au luth,

précisément pour l'éviter tout en montant plus haut.

Ce sens matériel du mot « majra » ne parait donc
pas soutenaljle.

Les auteurs anciens n'expliquent nulle part l'ac-

ceptation technique de majra, mais comme ce mot
revient dans un certain nombre de textes, il faut rap-

procher el discuter ces textes pour essayer d'éclair-

cir ce problème.

De Yaliia Ibn' Ali voici un passage, sinon absolu-

ment clair, du moins fort suggestif:

« Les sons de chaque gamme forment deux majra,

l'un attribué à la ivosta et l'autre à la bincir, et les

sons produits par ces deux doigts se substituent l'un

à l'autre dans les chants et ne vont jamais ensemble.

aliqu
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Il y a six sons concordants : corde mulhna libre, sab-

baba et kliincir sur la mallina, hliincir sur la corde

zir... (lacnne dans le texte, il faut ajouter probable-

nii!iit : sabbaba et khindv sur la 2/»'). Tous ces sons

s'accordent avec les deux majra, et si on combine

ces six sons avec... (la wosla), ils s'accordent avec

elle comme ils s'accordent entre eux. Et si on les

combine avec la bincir, il en résulte le màjra de la

bincir, le chant est attribué à la bincir, et on dit

qu'il y a majra al bincir. Quant aux quatre sons dis-

coidanls, deux d'entre eux ne s'accordent jias du tout,

et ne se rencontrent pas dans le nirme chant; ce sont

la wosta et la bincir de la corde nuithna, auxquelles

sont attribués les deux majra. Les deux autres sont

la wosta de la corde zir et la bincir de la corde mith-

lath, qui ne vont pas ensemble; mais la iroxta de la

zir s'accorde avec la trosia de la rnathna dans son

majra... et la bincir de la mithlaih s'accorde avec la

bincir de la rnathna dans son majra...

Al Faiabi dit de son côté : « Le nombre des

qouàt [60|, — toniques dans le luth est le même
que celui indiqué dans les instruments à cordes

libres, parce que si elles peuvent aller avec la wosta,

elles ne peuvent pas aller avec la bincir, et récipro-

quement. »

Al Khowarezmi écrit : «Dans la quarte il y a qua-

tre sons : motlaq, sabbaba, wosta, kliincir, ou bien

motlaq, sabbaba, bincir, khincir,pa.Tce que dans cette

base du chant la wosta et la bincir ne sont jamais

ensemble. »

Dans le manuscrit du Kitâb al admiar de Safi ed

Din, on trouve cette note marginale : « Les anciens

Arabes désignaient les sons par les touches du luth,

on les mélangeait avec le son d'une autre louche, et

on appelait cette combinaison le » mélange des

« doigts ». On disait,par exemple : « sabbaba fd wosla.

sabbaba fil bincir. »

Il faut noter enfin que souvent l'expression fi

majra est remplacée par la simple conjonction
« avec », wosta avec la kliincir.

De tout ce qui précède on peut déduire que :

1° Il y a deux majra, celui de la ivosta et celui de

la bincir, et que cette wosta et cette bincir appar-

tiennent à la corde mathna.
2° Il y a deux séries de gammes incompatibles,

celles où entre cette wosta et celles où entre celte

bincir.

3° Ces gammes sont différenciées, d'une part par
la présence de la icosta ou de hibincir, d'autre part

par une autre note.

Les textes n'en disent pas davantage, mais on
peut, semble-t-il, ajouter sans trop de témérité :

4° Cette noie, combinée avec la wosta ou la bincir,

n'est autre que la tonique de la gamme.
« En d'autres termes, il y a deux « voies », celle

de la wosla, où l'on rencontre nécessairement la

ivosta, et celle de la bincir. Ou encore, il y a deux
genres d'exécution, celui qui comporte la wosta et

celui qui comporte la bincir. Si nous désignons le

doigt, la note, d'où nous partons pour nous engager
dans une de ces deux voies, nolie tonalité sera par-

faitement définie. »

De ce qui précède on peut rapprocher cette nolion

fournie par Al Farabi que dans le luth à quatre cor-

des, la sabbaba de la mathna correspondait à la mèsc
des Grecs, et la bincir à la paramése; il en résulte-

rait que la ivosta était la trite des conjointes. Faut-il

en conclure que les modes avec wosla étaient imités

des systèmes conjoints grecs, et ceux avec bincirs de

systèmes disjoints? Ce n'est pas impossible, cepen-
dant l'analogie ne se poursuit pas sans difliculté.

Nous devons, maintenant, pour compléter cette

discussion, voir si la reconstitution des modes d'a-
près l'hypothèse ci-dessus donne des résultats ac-
ceptables au point de vue musical.

La tonique peut être la note la plus grave de la

gamme, comme chez les Arabes modernes, ou bien
la note la plus aiguë du tétrachorde inférieur, la

nicse, comme chez les Grecs. Cette dernière manière
de voir parait plus probable, soit comme conséquence
de l'inllueuce grecque, soit à cause des difficultés

matérielles que présente la première.

Nous avons alors, si nous doiuioas au luth l'ac-

cord suivant :

MOTLAQ FI MAJRA AL BINCIR

SABBABA FI

-4
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sans modernes. Mais beaucoup de ces coinliinaisons

soulèveraienl des objeclions que, faute de documents

plus précis, nous ne pourrions réduire.

Il était intéressant de recherclier, dans les manus-

crits anciens, s'il y avait quelque relation entre ces

diverses fîammes et les paroles chantées au point de

vue de rpo;. Sans que les témoignages recueillis

puissent oITrir beaucoup de rigueur, on y constate

que les modes graves et viiils s'appliquent presque

constamment à des vers de même caractère, et qu'au

contraire des modes plus troublants, comme la bin-

cir fi
mnjiaha, sont alliés à des poésies passionnées,

chansons bachiques ou chansons d'amour.

Le souvenir de cette concordance est resté vivant

parmi les Arabes modernes, et même nos ailistes

maghrébins ont reçu cette notion de la tradition;

mais ils ont négligé de la respecter.

Le mode et le rythme ne vont pas d'ordinaire l'un

sans l'autre : Isbahani, en reproduisant le texte d'une

chanson, indique toujours le rythme sur lequel elle

est chantée.

Les e.xpressions usitées pour cela sont les sui-

vantes :

lo Hazaj [61].

2° Eth Thaqil et airal [62] premier grave.

3° Khajif cth thaqil cl anal [63] léger du premier

grave.

4° T.th Thai/il eth thaiii [64] second grave.

3° Khafif alh thaqil eth thani [65] léger du iA grave

ou makhouri.

6° Jî'(»i«/ ^66].

7° Kliafif ar ramai [67] léger du ramai.

Comme pour les modes, les e.xplications techni-

ques font défaut, et Vahia lui-même ne parle pas des

rythmes. Nous sommes donc réduits à supposer les

rythmes d'Isbahani semblables, au moins dans leur

forme schématique, à ceux d'Al Farabi et de l'époque

suivante.

Voici, en parlant de cette hypothèse, la traduction

musicale des expressions du Livre des Chansons. Les

notes représentent des frappés. La valeur des temps

est relative et ne doit être acceptée que comme indi-

cation de proportions dans la durée.

,0 „ ' U1° Hii:i!j : oal é •
2° Premier grcwe .'JJJ — JJJ — •
3° Léger du premier grave :JJJ — JJJ — ...

4° Secmul grave 'JJ'^J — m*J é — ••

5° Léger du second grave ou Makkouri : JJ'^J — JJ^'J— •
6° Ramai .•J*-JJ — J*rJJ — ...

7» Léger du ramai ; J J - J J - ...

Les instruments de la période des premiers kha-

lifes abbassides nous sont peu connus. II faut nous

en rapporter auï indications d'Al Furabi consignées

un peu plus tard et relatives sans doute aux instru-

ments contemporains de l'écrivain.

Mais nous pouvons admetlje (|ue l'instrument
préféré, classique à cette époque, comme à toutes

les époques de l'iiistoire des Arabes et de nos jours
encore, est le luth — ''oufi [68]. — Sa forme ne devait

pas différer beaucoup de la forme du luth du x" siècle

décrit pai' Al Farabi : caisse sonore volumineuse,
presque hémisphérique, manche assez fortement
coudé au sillet et dont la partie coudée portait

les chevilles. Seulement le luth de celte époque n'a

que quatre cordes placées et accordées comme nous
l'avons dit plus haut, la cinquième corde ayant été

introduite par Al Farabi pour obtenir un « sys-

tème complet », c'est-à-dire une double octave.

Land' croit assez probable qu'à l'origine le luth

n'avait porté que deux cordes comme sou aîné le

tanbour, et que c'étaient celles qui ont conservé leurs

vieux noms persans bainm et zir icorde grave et

corde d'en basl, la corde aiguë se trouvant à droite

de l'autre quand on joue de l'instrument. Cet auteur

suppose que la zir n'était pas destinée à continuer

le télracorde de la bamm, mais plutôt à donner plus

d'ampleur au son quand on touchait les deux cordes

à la fois. Quand les musiciens arabes éprouvèrent

le besoin d'augmenter le nombre de sons disponi-

bles, ils ne mirent pas de nouvelles cordes à la suite

de la zir, mais ils ne trouvèrent pas mieux que d'in-

sérer deux cordes à la fois entre la zir et la bamm
et de les appeler en leur propre angue la mallina et

la mithlalh ou numéros deux et trois.

Parmi les instruments usités à celle époque il faut

citer le tanbour, sorte de mandoline à col très long

et droit. Il y avait deux sortes de tanabir, ceux de

Bagdad et ceux de Khorassan. Ils possédaient deux
cordes et des ligatures. Le tanbour de Khorassan est

en usage « dans les pays de ce nom et les régions

limitrophes situées vers l'orient et le nord. L'autre,

que les gens de l'Iraq désignent par le nom de tan-

bour de Bagdad, sert à ceux-ci et aux habitants des

pays voisins vers l'occident et e midi ».

Leur étude se rapporte à la péiicde suivante.

Yahia parle d'un instrument oppelé mizniar et

néglige de le décrire; on le suppose être une flûte

dont l'embouchure n'est pas latérale. Le même
a' jr ne nous dit rien du rnîznf, sorte de harpe

,entée d'après la légende par Uilal, fille de Lamek.

L'orchestre parait avoir été composé exclusive-

ment de luths, parfois en ombre considérable,

jouant à l'unisson, et d'instruments à percussion bat-

tant le rythme.

CHAPITIŒ III

CODIFICATION DE LA MUSIQUE ARABE

DU DIXIÈME AU TREIZIÈME SIÈCLE

Cette période qui assista à la codification des théo-

ries musicales pourrait s'appeler la période de gréci-

sation de la musique arabe.

La tendance aux choses grecques qui se remarque

dans l'espiit des savants contemporains des grands

khalifes n'est pas seulement maiiifesle dans la mé-
decine, la philosophie et les mathématiques. File est

tout autant apparente dans la musique : Al Farabi et
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Avicenno siirtoiil orientent sensiblemunt leurs tliéo-

ries sur celles des (Jrecs, soit qu'ils aient cédé à l'en-

gouement général pour les lumières que l'Hellas

projetait à ce moment sur le monde entier, soit qu'ils

aient cru trouver dans la musique grecque une cer-

taine aflinité avec celle du peuple musulman.
Les points de contact et les ressemblances sont

multiples, les intluences profondes et durables : nous
l'établii'ons en étudiant maintenant la musique arabe
dans ses intervalles, ses genres, ses systèmes, ses

ryllinies et ses instruments telle qu'elle est codiliée

par les théoriciens Al Farabi, Avicenne, les Frères

Sincères, Al Khowarezmi et les auteurs de la période

suivante qui ont réédité les œuvres de leurs prédé-
cesseurs'.

Iiitorralles,

El Ab'dd [69].

La question des intervalles de la musique arabe est

celle sur laquelle il a été le plus écrit et qui a donné
lieu aux coairoverses les plus copieuses. On a pris au
pied de la lettre les complications matbéraatiques
des théoriciens aralies et on a célébré l'oi'iginalité

et la sensibilité acoustique des artistes capables de
couper un ton en un nombre infinitésimal de parties

et de construire des mélodies justes avec des quarts

et des huitièmes de ton.

On n'a pas pris garde que, la plupart du temps,
les auleuis arabes ne s'entendent même pas entre

eux sur celte question délicate.

11 est cependant des points sur lesquels leurs théo-
ries et leurs témoignages concordent assez pour
qu'on puisse y trouver l'ai'mature d'une théorie.

Safi ed Din, dans son Traité des rapjiorts musicniix,

donne des explications abondantes sur les rapports
mathématiques pouvant exister enire deux nombres
lorsqu'on conipai'e le plus grand au plus petit et, par
voie de conséquence, sur les intei-valles musicaux.
Dans les instruments à cordes, dit-il en substance,

les sons varient avec la longueur de la corde qui
entre en vibration^. On est ainsi conduil à définir les

sons par les longueurs de corde qui leur correspon-
dent et à appeler rapports entre ditl'érculs s nis les

rapports entre ces dillereiUes longueurs. Or, lorsque
des sons dilîèrent enlre eux, les uns étant graves,

les autres aigus, si on exprime par des rapports les

distances qui les séparent, on remarque, parmi ces

rappoits, que les uns sont plus connus, plaisent plus
à la nature, se font agréer plus vite, tandis que les

autres sont dédaignés, désagr-éab les et heurtent le

sentiment naturel. Il en résulte qu'il ne suffit pas
d'associer deux sons quelconques de hauteurs diver-
ses pour donner lieu à une sensation qui flatte

1. On ne manquer.t jias de trouver ici une justification nouvelle
•de ce fait que pendant le millénaire écoulé entre l'Antiquité et la

Renaissanoo, TelTort des hommes d'études qui s'intért-ssaient à l'es-

plicalion des sciences a porté principalement sur l'exliumalion et les

commentaires des œuvres qui constituaient l'iir-ritage des anciens.

« Pour le commun des liornmes du Moyeu Age, il n'y avait qu'une
«ource de connaissances sur les clioses de la nature et du monde : ce
que les anciens en avaient dit. »

2. Pour calculer les rapports qui existent enlre les dilTérents seg-
ments d'une corde, Sali ed Din la divise, selon l'usage do ses contem-
porains, en a parties égales.

Sur la corde micb, esplique-t-il, maïquons les points de division

a, b, c...

1

—

I

—
I

—1

—

I
—1—1— 1

—

I

—
I
— :— !

—

I

el fornions le tableai

ïeilrim'M m jusqu'à

e f g k i k ka kb

rapports des longueurs comptées depuis

vers points de division. Chaque lettre y

l'oreille; loin de là, l'oreille n'admet que certains

rapports, que les rapports nobles pour ainsi dire ;

ceux-là ont un charme secret auquel l'âme se laisse

aller, au lieu que les rapports vils lui causent une
sorte de blessin-e.

Puisque cerlains rapports sont plus nobles que
d'autres, les mêmes nuances se retrouvent dans toute

(( composition » de sons, c'est-à-dire dans toute suc-

cession de deux ou plusieurs sons de hauteurs dilTé-

rentes, non pas de même hauteur, car la répétition

d'un son unique ne saurait constituer une composi-
tion de sons. Toute composition de deux sons diffé-

rents s'appelle intervalle, — hifcl [70] ^ celle de plu-

sieurs sons système — djam'' [71J.

Les deux sons de tout intervalle sont consonants

ou dissonants : il y a donc des intervalles conso-
nants — montaliiiin [72] — et des intervalles disso-

nants — moulandfir [73].

11 en est de même des systèmes. Lorsque les sons

d'un système ont entre eux des rapports agréables,

on l'appelle — lahii [74] — modulation.

Le système se trouve donc défini un groupement
quelconque de sons, par opposition à la modulation,
qui est un groupement de sons dilTérents, niais con-
sonants.

Les divergences entre les auteurs apparaissent déjà.

Pour d'autres, en effet, la modulation est un grou-
pement de sons dilTérents et consonants qui accom-
pagnent des paroles excitant dans l'àme une émo-
tion agréable, à condition encore que les paroles

soit composées selon les lois de la métrique appelée
— c/ti'')' [75] — poésies, sur des temps cadencés qui

constituent — cl yiqa' [76] — le rythme.
Al Farabi définit tout simplement la modulation

« un groupement de sons » ; c'est dire que, pour lui,

elle comprend aussi bien un système dissonant qu'un
groupement de sons dissonanis.

Un intervalle, un système, consonants en eux-
mêmes, cessent de l'être relativement à d'autres qui
les précèdent et ne les appellent pas naturellement.

De très petits intervalles venant après un grand per-

dent la qualité de consonance qu'ils avaient étant

isolés.

désigne, non le point, irjais la longueur do la corde depuis m jusqu'au

point donné :

Nous avons alors :

^-4' k-^^i i='+i
^-^ù ^=^-1 ^'+?
kb 1 ka . .4

kb

•I
T f

kb , ka „ 2

-7 = ' T= ' + 3

kb , ka 1

kb__
,

/
"''

On tiuuve par ce moyen tous les rapports aiixliicls donne lieu la

division aliquotc de la corde en 12 parties. L'un ([uelconquc de ces

rafiports mesure l'intervalle des deux sons rirndus par les deux lon-

gueurs de corde entre lesquelles le rapport est établi.

Ainsi l'intervalle kb — d a pour rapport cl pour mesure 3 ; il est égal

à tel autre intervalle comme/"

—

b, bien queles segments do corde com-

pris entre kb et ci — A et i ne soient pis d'égale longueur.
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Les rapports les plus beaux, les plus nobles, sont

d'abord le rapport du double, puis le premier des

rapports de l'entier et de la partie, 1 +ô- Le rap-

port du double est le premier et le plus iraporlant de

tous par sa parfaite consonance et le sentiment de

pleine satisfaction qu'on a en l'entendant.

Safi ed Din nous précise les idées de son temps sur

la consonance — el ittifàq [77]— et la dissonance — at

L'intervalle du «tout» — al bo'dou dou Vkoulli [79]

_ est celui qui présente au plus haut degré la qualité

de consonance : les deux sons qui le limitent semblent

être de la même nature, et chacun d'eux peut être

substitué à l'autre dans la composition mélodique.

<< Lorsqu'on fait vibrer une corde tendue et que, par-

tant d'une extrémité, on en diminue progressive-

ment la longueur, on obtient des sons de plus en plus

élevés; puis, quand on parvient à la moitié de la

corde 'on rencontre un son plus élevé que tous les

précédents qui ressemble à celui de la corde entière

et peut lui être substitué dans les modulations'. »

Chacun des sous compris dans celte première moitié

est unique en son genre, et aucun autre du même

segment n'est apte à le remplacer; mais les deux

extrémités du segment se rejoignent comme si un

cercle avait été parcouru, et il n'existe en dehors de

lui aucun son, soit dans l'autre moitié de la même

corde, soit produit par d'autres cordes plus longues

ou plus courtes, plus tendues ou plus lâches, plus

épaisses ou plus fines, dont un son de ce premier

intervalle ne soit l'identique ou ne puisse tenir heu.

De là le nom à'intervaUe du tout, c'est-à-dire inter-

valle qui renferme tous les sons.

Les théoriciens arabes admettent des consonances

de première et de seconde espèce.

La consonance de première espèce — el ittifaq el

„„,„; [go] — est celle de tout intervalle qui ne ren-

ferme pas entre ses extrémités de son étant avec l'une

de ces extrémités dans le rapport du tout, autrement

dit la consonance de tout intervalle dont le rapport

est plus petit que 2. ,.-,,,
La consonance de seconde espèce — el Mifaq etli

thani [81] — est celle du système formé par un inter-

valle de consonance première et un son étant dans le

rapport 1/2 avec son extrémité aiguë, ou par le même

intervalle el un son étant dans le rapport 2 avec son

extrémité grave. Dans un tel système il est toujours

possible de substituer l'un à l'autre les deux inter-

valles de consonance première qui y sont contenus.

Ainsi Vintervalle du tout et des cinq équivaut pour

l'oreille à celui des cinq; l'intervalle du tout et des

quatre à celui de quatre

^

Le double de l'intervalle des quatre est une con-

sonance de seconde espèce, parce que si on com-

mence par frapper la note aiguë, l'oreille substitue

au son grave le son aigu qui est avec lui dans le rap-

port 1 2 el reçoit l'impression d'un intervalle réson-

nant. D'une façon analogue, l'intervalle des quatre

attaqué par la note aiguë se confond avec celui des

cinq, car frapper la longueur 3 puis la longueur 4

équivaut à frapper d'abord la longueur 3, puis la

1 Cette notion de la consonance ainsi comprise est bien particu-

lière à la musique orientale. Il ne saurait être question du plus ou

moins d'agrément que trouve l'oreille k entendre à la fois les deux

sons extrêmes d'un intervalle et qui est la base de l'harmonie. 11 s'a-

git uniquement de la faculté de deux sons d'être substitués l'un i

fautre Nous avons trouvé chez les Arabes du Maghreb et de VEgypte

l'usage de jouer et de chanter une mélodie eu substituant à une note

trop haute ou trop basse l'octave grave ou aiguS de cette note, sans se

longueur 2, el ce rapport 3/2 est celui de l'intervalle

des cinq'. Kéciproquemenl, l'intervalle des cinq, dont

on attaque d'abord la note aiguë, se confond avec

celui des quatre, car faire vibrer les longueurs 4 et

6 équivaut à faire vibrer les longueurs 4 et 3 qui

sont celles auxquelles correspond l'intervalle des

quatre.
I

Tous les rapports du double et de la partie 2-}--

o

du double et de deux parties 2 -h -et beaucoup de

rapports du tout et de plusieurs parties de la for-

mule 1 -I offrent des consonances de seconde
n-{- i

espèce.

Par exemple, la consonance 11 et 6 du rapport

l-\-- équivaut, lorsqu'on renverse l'ordre des notes^
6

1

à celle des longueurs 12 et 11 du rapport 1 +j^.

Il en est de même pour les rapports de la formule-

1 4- "
, où n est un nombre impair. La consonance

^)i + 2

de longueur 12 et 7, par exemple, dans le rapport

1 _[-^, équivaut, si l'on renverse l'ordre des sons,

à

celle des longueurs 7 el 6 du rapport 1 -(- -. Ce rap-

port 1 + = est donc de faible consonance comme le-

rapport 1 -f- x-

De ce qui précède il faut retenir que les théoriciens

arabes attribuent une importance primordiale, parmi

les intervalles, à l'octave « intervalle du tout -. qui

renferme tous les sons. Les sons, qui sont en dehors

de lui, ne servant qu'à l'enrichissement, à l'embellis-

sement des modulations, sont pour cela employés

par préférence, et non par nécessité.

Après l'octave, c'est la quarte « intervalle des qua-

tre >. — dourarba' [82j— qui joue un rôle important,

comme nous le verrons dans l'élude des genres; puis

viennent la quinte « intervalle des cinq» — dou Vkhams

[83] _ l'intervalle résonnant ou ton — et taninl [84]
—

-

l'intervalle appelé reste el baqiya el fadla [85] — qui

représente le demi-ton de la gamme de Pythagore,

et l'intervalle dit «quart du résonnant ou intervalle

de relâchement », — bo'doul'irkha [86] — qui semble

jouer le rôle du dièse de l'auteur grec.

Nous verrons plus loin que les notions de système,

comme beaucoup de celles qui conslilueraient une

théorie formelle de la musique arabe, sont présentées

diiféremment par les auteurs.

Ce n'est que sur la division des intervalles en trois

groupes qu'Ai Farabi, Avicenne et Safi ed Din se

rencontrent. Tous divisent les intervalles en grands,

moyens et petits.

Les grands et les petits intervalles sont en nombre

indéfini, puisqu'on peut à l'infini doubler et diviser

par deux.

rendre compte que cette substitution pouvait transformer la mélodie.

Etait-ce un vestige de la théorie des anciens sur la consonance?

2. La douzième équivaut à la quinte, lu onzième à la quarte. C'est

noire théorie des intervalles redoublés.
_ ... ,

3 C'est notre théorie du renversement des intervalles.,. Attaquer

l'iniervalle par la note aiguë .. signifie faire entendre d'abord la noie

aiguè de fintervalle, puis la note grave reportée à l'octave
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En fait, lorsqu'on accroît successivement l'inter-

valle, c'est-h-diie le rap[)ort qui le mesure, on ar-

rive à ne plus avoir' qu'une longueur de corde insuf-

fisante pour frapper et avec laquelle on n'obtient

plus un son, mais un bruit incapable d'entrer dans

la composition mélodique. Au contraire, lorsqu'on

diminue progressivement le rapport, la longueur de

corde qui sépare les deux sons devient si petite

qu'on ne distingue plus les extrémités l'une de l'au-

tre. C'est ce qui a lieu, par exemple, pour les rap-

ports de 1 +TKK '^^ ''^ 1 +9fîn" *^" "® ^^^^ ^'^''^^ '^^

diiïérence entre les deux termes de l'intervalle, parce

que celle qui existe est au-dessous de ce qu'on a

coutume d'observer.

En ce qui concerne les grands rapports, on ne va

pas dans la pratique au delà du premier de la série

des puissances de 2, qui est 4. La voix humaine dans
toute son étendue ne sort pas de cet intervalle : c'est

ce dont tous les gens de l'art ont l'expérience. Cette

limite peut être dépassée par les instruments à cor-

des et les instruments à vent. Celui dont fait men-
tion Al Karabi et qui est appelé — schdhn'id [SI] — a

quatre octaves (Sali ed Din); il aurait été inventé par

Ibn el Akhwas.

Tout intervalle a un nom. Les plus usités sont

désignés par des expressions techniques basées sur

leur mode d'emploi dans l'art : les autres ne le sont

que par le rapport numérique qui les mesure. On
dit : l'intervalle dont le rapport est de tant.

Ainsi, comme on l'a vu plus haut, le premier en

ordre de tous les rapports étant le rapport du dou-
ble, l'intervalle qu'il mesure s'appelle intervalle du
tout. Au premier rapport d'une puissance de 2, au
rapport 4, correspond Vintervalle du tout doublé. Au
premier rapport du tout et de la partie qui est

1i+^ correspond Vintervalle des cinq. L'intervalle des

i
quatre est celui qui a pour rapport 1 -h ô- 0" appelle

intervalle du tout el des cinq celui qui a pour rapport

3, et intervalle du tout et des quatre celui dont le rap-

2 1
port est 2-|-^. L'intervalle de rapport l-)--est

connu sous le nom de résonnant: celui dont le rap-

ts
port est 1 +570 6st nommé excès ou reste. Le quart

du résonnant est l'intervalle de relâchement.

Parmi les grands intervalles, quatre sont usités :

l'intervalle du tout doublé ou double octave — doit

'koiilli marrataïn [88];

l'intervalle du tout et des cinq ou octave et quinte
- dou ikoulli ou el kliams [89J;

l'intervalle du tout et des quatre ou octave et

[uarte— dou Ikoulli ou el arbà'' [90 .

l'intervalle du tout ou octave — al bo'dou dou
koulli [911.

Selon l'opinion générale, il y a deux intervalles

loyens :

l'intervalle des cinq ou quinte — dou Vkhams [83];

1. Dans CCS indications maUiématiqucs il faut prendre le mot « dou-
élerer au carré », « relrunchcr » pour n diviser ». Avi-

On

er 11 pour

une donne lui-môme l'exemple suivant : Soit Tinte
13'

19
au carr6, ce qui donne — . On divise- par ce rapport. Le quo-

l'intervalle des quatre ou quarte — dou rarbiV 182].

Les intervalles moindres ou petits intervalles,

appelés aussi intervalles de. modidation, — al ab'àd al

lah'jiii/a [92], — se subdivisent à leur tour en grands,
moyens et petits.

Mais sur ce point les théoriciens ne sont plus
d'accord.

D'après certains, les grands intervalles de modu-
lation sont ceux qui, retranchés de l'intervalle des
quatre, laissent un intervalle dont le rapport est

moindre que le leur.

Si l'on admet cette définition, il y aurait trois

grands intervalles de modulation dont les rapports
1 1 1

seraient : 1 -l--r, 1 -I-7;, l +-^-
4 a o

Les intervalles moyens de modulation sont tels que
si on les double et qu'on retranche le produit de
l'intervalle des quatre, ou obtienne un reste dont le

rapport soit moindre que le leur. 11 y en aurait trois

dont les rapports sont : i + ^, • +01 l + -

Les petits intervalles de modulation se subdivisent
encore en grands, moyens et petits.

Les grands d'entre les petits intervalles de modula-
tion se forment quand, en triplant le petit intervalle

et en retranchant le produit de l'intervalle des qua-
tre, on obtient un reste dont le rapport est moindre

que le leur. Tels sont les six intervalles : 1 -)--?:,
10

' + ri'' + k''+vr' + h'^ + k'
Les moyens d'entre les petits intervalles de modula-

tion se forment quand, en multipliant par 4 le petit

intervalle et en retranchant le produit de l'intervalle

des quatre, on oblieul un reste dont le rapport est

moindre que le leur.

Tous les autres intervalles forment les petits d'en-

tre les petits intervalles de modulation et sont appelés
les restes de modulation — el fadlatoul'lah'niija [93].

Avicenne définit les grands intervalles de modula-
tion : Tout intervalle tel que si, l'ayant doublé, on
retranche le produit de l'intervalle des quatre, le

reste obtenu soit un intervalle de moindre rapport
que la somme des deux intervalles retranchés'.

D'après cette opinion, il y aurait dix intervalles de

ce genre dont les rapports seraient : 1 -|- 7. 1 +77, etc.

Les moyens intervalles de modulation sont ainsi dé-

finis par Avicenne : Tout intervalle tel que si, l'ayant

doublé, on retranche le jiroduit de l'intervalle des
quatre, le reste obtenu soit d'un rapport plus grand
que le produit soustrait et moindre que le double de
ce produite 11 y a quinze de ces intervalles depuis

1

celui qui a pour rapport I -f-
— jusqu'à celui qui a

pour rapport 1 +^
Lp^s petits intervalles démodulation sont tels que si

ou les double et qu'on retranche le produit de l'in-

tervalle des quatre, on obtienne un reste plus grand

tient
147

est plus |ielit qui
l'.lO

Donc ~ est un grand intervalle d

modulation.

2. Autrement dit : tels que si on divise la quarto par leur carré, le

quotient soit plus grand que le carrS, mais plus petit que le carré du
carre.
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que le double du proJuitretraiictié'. Ces petits inter-

valles pourraient être en nombre infini, et il parait

que certains esprits subtils auraient essayé de les

subdiviser encore sur le papier. 11 y a là seulement

une manifestalion de plus d'une des particularités

du génie arabe, qui se complaît aux lliéories les plus

compliquées, mais devient très accommodant dès

qu'il s'agit de les mettre en pratique.

Avicenne et Safi ed Din, d'ailleurs, se hâtent de

faire des réserves. Celui-ci nous déclare que les maî-

tres de l'art simplilient tout cela et n'admettent que

trois intervalles de modulation : un grand qui a pour

1 1

rapport 1 -J-
-, un moyen qui a pour rapport * + j^'

et un plus petit appelé simplement reste,— fadla [100].

remarque que l'oreille confond forcément ces très

petits rapports, à cause de leur proximité : les rap-

ports se prennent l'un pour l'autre, 1 +g pour 1 +:^;

1

ou pour 1 -1-g.

Avicenne, de son côté, reconnaît qu'à partir de

1
*

1-1 la confusion s'aggrave, et qu'au delà de 1 + —

l'oreille ne peut plus discerner aucune différence.

Mal"ré ces restrictions, si l'on en croit les Ihéori-

ciens de l'époque, les musiciens arabes auraient eu

à leur disposition 37 intervalles plus petits que notre

û

ton majeur r. Il semble difflcile d'admettre sérieu-

sement une pareille abondance d'éléments, et on se

demande si, soit dans la pratique des instruments,

soit dans le chant, l'utilisation de tous ces interval-

les était possible'^.

Beaucoup d'écrivains l'ont pensé et ont cru ferme-

ment à l'existence de ces étranges rapports, produits

de théoriciens de cabinet d'études et de la manie

mathématique des Arabes.

Il y a donc lieu d'examiner la question de plus

près en se référant aux intervalles usités dans la

composition des modes, en étudiant les divisions du

monochorde et les intervalles obtenus par les liga-

tures sur les instruments à cordes de celte époque,

enfin en recueillant et en confrontant les aveux des

auteurs anciens que nous pouvons consulter.

On sait déjà que dans la musique arabe les modes

s'obtiennent par la façon dont est divisé le télra-

chorde, donc par la nature des tiois intervalles intro-

duits dans la quarte.

Si nous prenions Sali ed Din au pied de la lettre,

la formation des modes disposerait de 29 intervalles

différents, dont voici les rapports par ordre de

leur dissonance :

5/4 12/11 20/19

6/o 64/39 21/20

7/6 81/7 22/21

8/7 13/12 24/23

9/8 320/297 28/27

. 48/43 14/13 31/30

10/9 15/14 32/31

21/19 16/lj 46/45

11/10 86/81 49/48

59/S4 256/243

1 Aiitremcnl dit ; tels que si on divise la quarte par leur carré, le

quolienlsoitplus gi^nJ que le carr6 et plus grand aussi que le carre

dn carré.

2. 11 est bon peut-être de citer ici ce passage de Platon : « N'est-

pas plaisant, Socrate, de voir nos musiciens discuter sur ce qu'ils

Quelques-uns de ces intervalles nous sont familiers;
nous reconnaissons :

La tierce majeure j ^

La tierce mineure -
,

5

I .
.9

Le ton maieur -,

... 10
Le ton mineur —

,

Le demi-ton majeur —
,

256
Le limma de Pythagore ^.
Les autres nous paraissent bien étranges, et plu-

sieurs ne découlent pas absolument de la théorie

dont ils devraient se réclamer. Avicenne et Al Farabi
les donnent comme usités, et leur autorité ne nous
empêche pas de nous demander si vraiment il faut

admettre de telles complications subtiles et difficiles

à distinguer dans la pratique.

Les auteurs qui donnent la nomenclature des

intervalles par les divisions du monochorde nous
apportent heureusement des précisions.

Safi ed Din, dans son Livre des Périodes, explique

ainsi qu'il suit la méthode usitée :

« On partage la corde en deux parties égales en un

point qu'on appelle 4- ya-h'a; l'extrémité aiguë de la

corde s'appelle * mime et l'extrémité grave \ alif.

Au quart de la corde on met j- lia. Puis on divise

I»
^ mime-h'a en quatre et on met à la fin de la pre-

mière division 4. i_i ya'ha. Puis on divise la corde en

neuf et on met à la fin de la première partie i dal.

Puis on divise » ^ mimc-h'a en huit, on ajoute une

partie du côté grave et on met .» 'ha.

On divise a * mime-'ha en huit, on ajoute une par-

tie au côté grave et on met t_> ba. On divise a ^ mime-

ba en trois et à la fin de la première partie on met

i_) cj ija-ba.
j

On divise a^ mimc-ha en quatre et à la fin de la|

première partie on met Is l'a.

On divise » L mimc-t'a en quatre et à la fin de la

première partie on met i_>_^
ya-wn.

On divise i^j /, ya wa mime en deux, on ajoute

une partie du côté grave et on met_j ira.

On divise » jmime-waen huit, on ajoute une partie

du côté grave et on met r '^J""-

On divise * r- mimc-djim en quatre et à la fin de

la première partie on met ^ i/"-

On divise * ij mimc-tja en quatre et à la fin de la

première partie on met ^ i_)
î/a-Jtne.

appellent des nuances diatonique':, tendre l'oreille comme des eu

rieux qui cher'-lient à surprendre des secrets? Les uns disent qu'il

distinguent un certain intervalle, le plus petit qui se puisse appré

cier; tandis que les autres prétendent que celte dilTiïrence est insigni

liante ; et néanmoins, tous, dans la pratique de leur art, négligent le

théories deleur esprit, pour ne suivre que la loi de leur oreille. » {Trait

de la liépublique.)
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QUARTE

On divise ^ j mimc-wa en quatre et à la fin de la

première partie on met i_j p. ya-djim.

On divise * i mimc-dal en trois et à la lin de la

première partie on met i_,a yii-dal ».

Cette mélhode parail tout d'abord fort compliquée.
Cependant si on la regarde de plus
près on constate que l'auteur pro-
cède par quintes et par tons ma-
jeurs. Les intervalles singuliers

qu'on a présentés plus haut n'inter-

viennentpas,etnouspouvonsrepré-
senter de la façon suivante (fig. 416)

l'oclave donnée par la moitié de la

corde.

Voici donc qui simplifie singuliè-

rement l'apparente complication
lliéorique de la gamme arabe de
cette époque. L'examen des liga-

tures des inslruments'va nous don-
ner quelques indications nouvelles.

Le rabab [94]. — Le rubab avait

ordinairement deux cordes. Al Fa-
rabi dit : » Quelquefois on ne le

garnit que d'une corde; d'autres
QUftRTE fgjs Q[j gij fiigt deux de la même

grosseur, d'autres fois encore ce

sont deux cordes de grosseur diffé-

rente, dont la plus grosse est sem-
blable à la mithlulh du lutb, et

l'autre à la matlina. Souvent même
il y a quatre cordes, à savoir : deux
delà grosseur de la 7»iW/((f/t et deux

^Qi^
de la grosseur de la mathna. Dans
certains cas on monte une mUhlaUi
et deux 7)ia</i»n;mais il vaut mieux
doubler les deux cordes pour don-

i«. ner de l'ampleur au son. »

Dans le rabab à deux cordes, qui

parait avoir été le rabah classique, La plus basse des

deux cordes était divisée ainsi :

La corde aiguë était tendue
jusqu'à ce que le son à vide fùl

pareil au son usuel du doigt du
milieu, ce qui donnait sensi-

blement la quarte et la quinte.

On accordait aussi cette se-

conde corde sur l'annulaire

usuel et même sur le petit doigt

usuel.

« D'ordinaire, dit le même
auteur, ceux qui jouent de cet

instrument tirent les sons de
certains endroits des cordes

que, par la force de l'habitude,

ils retrouvent assez exactement

sans avoir besoin des ligatures,

et ils posent les doigts sur les

endroits mêmes où se produi-

sent les sons arrêtés. Le pre-

mier de ces endroits est la place

de l'index situé au bout de la

neuvième partie de la longueur

qui va du sillet au chevalet.

Après vient la place du doigt
'

Fi.i. ii7. du milieu située au bout de la

j

sixième partie de cette même
^longueur. La troisième place est celle de l'annulaire,

IV1E0IUS

PETIT DOIGT

— CHEVALET

qui se trouve au neuvième de la longueur qu'il y a

entre la place de l'index et le chevalet. La qua-

trième est celle du petit doigt situé à l'extrémité du
dixième de la longueur qu'il y a entre la place de
l'annulaire et le chevalet.

Soit A 15 la mithlath du rabiib et CD la mathna. Les

index se placeront en EF, les médius ^ ^
en GH, les annulaires eu KL, les petits

doigts en M>'. Alors l'intervalle AE est

d'un ton; la proportion de l'intervalle

g
AG, celle de ^ ; l'intervalle EK, d'un

6'

ton
;

sorte

F

que l'intervalle EiM est de -. Et si nous
D

retranchons l'intervalle AE de AG, il

reste l'intervalle EG, dont la propor-

45
tion est -^.

Mais celte façon d'accorder le i-abab

est qualifiée par Al Farabi de viiille

manicre; on peut donc, selon lui,

ajouter au-dessous des points iMN les

points ? et « situés à l'extrémité du
tiers de chaque corde et ajouter/) et

q à peu près à mi-chemin entre KÂI et

LN. Alors l'intervalle kr est d'une

quinte et kp d'une quarte. Mr sera -r, ^ "
16

c'est-à-dire le plus petit des intervalles '^"'' ***'

du genre conjonit moyen
( ô' Tn' ïfi )' "Po*""'*-

Des autres accords expliqués par Al Farabi, le plus

ordinaire est celui qui se fait sur le médius, la coixle

CD étant tendue jusqu'à ce que le son à vide soit

pareil au son G.

Mais on accorde aussi sur l'annulaire usuel en

faisant le son à vide de CD pareil au son K ou pareil

au son M.

Si l'on essaye de traduire ces indications, on cons-

tate que la coutume était d'appliquer les doigts sur

la première corde aux

8 5 64 92

9 6 51 43

de la longueur entre le sillet et le chevalet. Cette

échelle, rapportée, par exemple, au son à vide d'ut,

donnerait la série

UT

RÉ

Mib naturel

MI ditonique

FA#.

L'accord de la seconde corde variait.

Si le son à vide était égal au son du médius (tierce

mineure), on avait pour cette corde les rapports

20 23 160 16

27 36 243 27

ce qui donnerait la série

Mlb

FA aigu

soLb aigu

SOL un peu aigu

LA ditonique.

Si le son à vide était égal au son de l'annulaire
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tierce majeure), les rapporls étaient :

512 160

729 243

ce qui donnerait la série :

MI ditonique

FA g ditonique

SOL un peu aigu

soLif un peu aigu

SI \> un peu aigu.

Enfui, si le son à vide était égal au son du petit

doigt (quarte augmentée), les rapports étaient :

2o6 16 /32 64\ 1

405 27 V45-^8ïj 2

ce qui donnerait la série :

FA»

solS aigu

LA ditonique

si b aigu

UT.

Nous retrouvons encore ici la manie mathémati-
que des Arabes, et il semble que dans la pratique
les joueurs de rahah aient ignoré tous ces calculs, se

fiant plutôt à leur oreille pour trouver la place des
notes que leur inspirait leur sentiment musical ou
qui répondaient aux notes d'un air traditionnel.

Al Farabi déclare : n II est évident que, tant

qu'on s'en tient à ces accords, le rahab ne saurait
servir à accompagner le luth que d'une manière peu
satisfaisanle, tant pour les intervalles parfaits que
pour ceux qui s'approchent de la perfection et ceux
qui tiennent le milieu; il est donc évident que les

intervalles sont établis d'une manière défectueuse.»
Il voudrait ajouter sur la corde grave deux notes

qui répondraient à fa et sol, ce qui donnerait à
l'autre corde :

avec l'accord en tierce mineure, un la b et un ù\:>

un peu aigus
;

avec l'accord en tierce majeure, un la et un ii;

avec l'accord en triton, un si et un xifi,.

Mais même ce perfectionnement ne le satisfait

pas sous le rapport de la pureté et de la perfection

des intervalles, et il en revient à l'accoi'd par quartes
pour obtenir de l'ensemble des deux cordes une
gamme chromatique à peu près complète qu'on peut
représenter ainsi :

1

T ' U

: ill b un peu aigu

LA [1 un peu aigu

Kn ajoutant sur la corde aiguë la quarte et la

quinte, on obtenait un si b un peu aigu et l'oc-

tave UT.

Il nous paraît impossible d'établir que ces diffé-

rents accords soient sortis du domaine théorique.

Le tanbour de Khorâssân — liimbour khordsasant

[95]. — Cet instrument présentait des différences, sui-

vant la contrée, quant à la forme, à la longueur et

à la taille.

Mais il avait partout deux cordes attachées à la

zobaiba ipied) prolongées en direction parallèle sur

le chevalet muni de deux entailles, continuant tou-

jours en parallèle jusqu'au sillet, où elles passaient

dans deux encoches placées à la même distance que

les entailles du chevalet pour s'enrouler

finalement sur deux chevilles placées vis-

à-vis l'une de l'autre aux deux côtés de

l'instrument.

Le tanbour de Khorassan portait des

ligatures fixes et des ligatures variables.

Les ligatures fixes étaient au nombre
de cinq. « La première se met au neu-

vième de l'espace compris entre le sillet

et le chevalet, la deuxième au quart de

cet espace, la troisième au tiers, la qua-
trième au juste milieu, la cinquième au

neuvième de la distance entre le chevalet

et le milieu.

(< Alors les sons AE et CF forment

l'intervalle d'un ton; AG et CH, celui

d'une quarte; AI et CK, celui d'une

quinte; donc GI forme un ton, différence

entre la quarte et la quinte. 11 en est de

même pour HK. AL fait l'octave. Alors

IL est uue quarte, différence entre l'oc-

tave et la quinte, comme GL est une

quinte, difTérence entre l'octave et la

quarte. AN est une octave plus un ton, IN une autre

quinte, El une quarte, EN une autre octave.

Ces ligatures fixes nous donnent une première

tablature que l'on pourrait représenter et traduire

ainsi :

l)

1

1
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P-

•0
1

marquent les lif,'alures fixes; les lettres intérieures

les ligatures auxiliaires.

« Kii premier lieu il faut tendre les deux cordes

de sorte que leurs sons libres

soient identiques. Puis nous
observerons où se produit le

criard (l'octave) du son A à

vide sur la corde BD; c'est la

place de la ligature LM. En-
suite nous tendrons cette

corde jusqu'à ce que le moUaq
en soit pareil au son L; alors

le son M sera le criard du
son L. Plaçant les doigts en

même temps sur les points L
et M, nous chercbons le son

M sur la corde AG. Puisqu'il

est au milieu de la corde BD,

il doit se produire à mi-che-

min entre A et L, soit à la

moitié de la corde AC. Ici se

place la ligature GH.
(( Maintenant nous lâchons

la corde BD jusqu'à ce que le

motlaq en soit pareil au son

G et nous cherchons le son L

sur cette corde : nous obte-

nons la ligature IK. Nous
cherchons I sur BD et nous
avons la ligature EF. Lâchons

la corde BD jusqu'à ce qu'elle

donne le son E, nous retrou-

vons le son M entre L et G

sur la corde AC, et nous avons

la ligature NO. Ainsi nous

avons obtenu les ligatures

fixes de l'instrument. »

Pour obtenir les ligatures

variables les plus usitées, nous

faisons le son libre de BD
pareil à celui de E et nous

cherchons le son F sur la

-W-

-AA-

-BB-

-CC-

-X-

-Dtt-

-EE-

FF

limiria

llmtna

limma

limma

H

limma

limma

limma

limma

comcna

limma

limtna

m
comma

Itmma

limota

corde AG : nous obtenons la ligature T
(^î)

qui est

séparée de GH par un limma.
Cherchons le son G sur la corde BD : nous trou-

vons la ligature R
( S^ )

qui fait avec EF l'intervalle

d'un limma. Cherchons le son H de la corde AC sur

BD : nous trouvons la ligature P qui fait avec les

/243\
deux cordes libres un intervalle d'un limma ( —; .

\2ob/

Cherchons T de la corde BD sur la corde AC : nous

trouvons la ligature Z (=^) distante de IK d'un

limma. Cherchons K sur AG : nous aurons la place de

BB (.5r)- Cherchons le son Z de la corde BD sur la

corde AC : nous trouvons la ligature AA (

—

-—\ et
Vbool/

nous produisons le son du BB de la corde BD sur la

corde AC pour avoir DD (ttt). Entre DD et LM il y

aura un limma.
Cherchons encore DD de la corde BD sur AC : nous

aurons la ligature FF (g-r^) distante de NO d'un

limma. Cherchons le son L sur la corde BD : nous

aurons CG ( —• ) dont le son, tiré de la corde AC et re-

ti'ouvé sur 1!D, servira à marquer W
( t:j^ ), ligature à

ajouter aux treize déjà connues. Entre W et la liga-

ture IK il y a un limma. Cherchons ensuite la place

où le son W sur la corde HC s'obtient sur la corde

/ 72!1 \
BD, soit V (

—'—). Ce son V sur AC reproduit sur BD
\1024/

donne S ( ^r^ | ; entre S et R il y a un limma, tan-

dis qu'il y a un comma entre S et T, de même qu'en-

tre V et Q, entre W et AA. Cherchons S de la corde

(o9049\
„„...,' ). Entre

cette ligature et P il y a un limma; il y a un comma
entre Q et EF. Cherchons aussi sur la corde BD le

son Z de la corde AC : nous marquons ainsi la place

d'une ligature
/32-

- ) ajoutetée aux treize sus-enon-
V.'i9u40y

cées. Nous le marquons de la lettre X. Cherchons sur

la corde AC le son qu'elle donne sur BD : nous au-

(262144\
, ) séparée par un comma de LM. En-

Ire EE et FF, il y a un limma; entre X et CC un
comma; entre X et DD un limma.

Les ligatures additionnelles W et Z, suivant Al Fa-

rabi, s'employaient seulement comme les voisiner du
luth, ce que Land interprète comme signifiant » dans

les traits d'agrément et de passage' ».

L'accord se faisait de plusieurs manières.

Il y avait : Vaccord de mariage, dans lequel les deux
cordes donnaient à vide le même son, les ligatures

donnaient des sons identiques. Avec les deux ligatu-

res auxiliaires on avait vingt et un sons.

L'accord montagnard, donnant pour les deux cordes

à vide un intervalle de deux limma. On avait vingt-

huit sons simples et sept doubles.

L'accord ordinaire, donnant pour les deux cordes à

vide un intervalle d'un ton. On avait dix-huit sons

doubles et six simples.

L'accord de Nadjari, donnant pour les deux cordes

à vide une tierce mineure. On avait sur chaque

corde sept sons simples et dix doubles.

L'accord du luth, donnant pour les deux cordes à

vide une quarte; il en sera question plus loin.

L'accord en quintes, avec lequel on avait huit sons

doubles et vingt-six simples.

Les textes anciens parlent aussi d'accords en

septième mineure et en octave, et d'un accord qui

donnait pour les deux cordes à vide un intervalle

d'un limma.
En somme, on peut dégager de tout cet apparat

compliqué la notion que les lanbouristes qui gar-

daient les traditions de l'Asie centrale se conten-

taient des degrés de l'échelle diatonique.

Le tanbour de Bagdad — tanbour har'dndi '96]. —
Cet instrument a f;énéralement deux cordes; excep-

tionnellement il en a trois. Il dilfère du tamijour du
Khorassan par la forme et la grandeur; il était joué

parles gens de l'Irak et des contrées de l'Occident et

du Midi.

Comme le précédent, il avait des ligatures lixes et

des ligatures variables.

Les ligatures fixes, selon le témoignage d'Al Fa-

rabi, se marquent d'ordinaire du côté de la cheville.

1. J.-P.-N. Land, liedierches sur l'histoire do la gamine arabes
Leyde, 1885.
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C

FlG.

Les points de division sont établis par

des ligatures attachées au col de l'ins-

'trîrmen"t~v i s-à-vi s de chaque point; la

dernière se fait au huitième de la

distance entre le chevalet et l'extré-

mité de la partie vibrante de la corde,

du cùté de la cheville. La ligature NO
étant attachée sur le huitième de cha-

cune des deux cordes AB et CD, chacun

des sons N et résonne à un intervalle

de ^. Et puisque la distance de A à N,

comme celle de B à 0, est partagée en

cinq sections égales et AN est le hui-

tième de AC comme BO est le huitième

de BD, si l'on assigne au son Aie nom-

bre 40, le son E, d'après le même
principe, aura le nombre 39; G, 38; 1,

37; L, 36, et le son N, 3o. »

De sorte que ces ligatures que notre

théoricien traite de ligatures païennes,

donnant lieu à des airs fa'icns, créent

les intervalles suivants :

40
AE et BF=— = quart de ton diminue.

AG elAH:
40_

'3S'

40

demi-ton voisin du limma.

AI et BIv= î^=deux tiers de ton.

AN et B0 = ;

40
: ton surélevé.

L'accord des deux cordes se faisait de difl'érenles

manières : à l'unisson, ou en accordant la seconde

corde sur le son G de la première {accord ordinaire],

ou sur le son G, ou sur le son E, ou sur le son 1, ou

sur le son L, ou même sur le son N.

Ces accords ne doimaient pas la quarte, et, pour

arriver à ce résultat, Al Farabi tourmente les inter-

valles du Uinbour et cherche à réaliser pour cet ins-

trument les intervalles du lulh.

D'ailleurs, déclare-t-il, <c la plupart

des Arabes modernes qui se servent de

cet instrument ne font pas usage des

ligatures païennes; ils appliquent leurs

doigts plus bas que la ligature NO. De

celle-ci ils font la ligature de l'index,

et ils placent l'annulaire plus bas en-

core vers C, en le faisant suivre du

petit doigt, de sorte que le point le

plus reculé pour placer celui-ci dépasse

le quart de la corde entière d'une assez

grande dislance; ils mettent leurs mé-
dius entre NO et la place de leurs an-

nulaires. Il y en a beaucoup qui égali-

sent les distances entre les doigts et les

rendent semblables à celles qui sépa-

rent les ligatures païennes. Toutefois,

ce n'est guère la coutume de mettre

des ligatures sur les places des doigts,

à l'exception de la place de l'index, où

ils mettent la dernière ligature païenne,

Fia. 422. c'est-à-dire NO.
Cl Mettons les cordes AC et BD et ar-

rangeons les ligatures païennes; ajoutons-y des li-

gatures pour les places des doigts des modernes.

Faisons égales les distances entre les doigts, selon

A
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apotoiT

tiin niajeur, le binrir un ton niajenr an-desfus, et le

IJiiiifiv \in linima plus liaul, donc [('alisanl la quarte,

citte quaite fatidique qui était consi-

dijrùe alors comme le but suprême de

l'art. La wosia se plaçait en prenant un

ton majeur au-dessous de la quarte.

O'Otait la wo'ita dilonique. Ou avait ainsi

la gamme pythagorique (fig. 423|.

Le Kilah cl Aghnni, Al Kliow arazmi

et Al Farabi nous apprennent que les

airs chantés se divisaient à ce moment
en deux genres : les airs à bincir, cons-

truits par conséquent avec la tierce

majeure, et les airs à ivostn, construits

avec la tierce mineure. Nous pouvons

saluer en passant cette distinction, qui

semble l'aïeule vénérable de tout notre

pauvre système musical moderne basé

sur le majeur et le mineur.

Les déplacements de la wosta don-

nèrent lieu à la formation de nouveaux

intervalles.

Les artistes persans, trouvant insuf-

llsante la division réalisée par la ivosta

ditonique, attacbèrent la ligature de

wosia à mi-chemin entre la sabbaba et

le bincir : ce fut la ivosta persane.

Mançour Ibn Djol'ar, dit Zalzal, qui

FiG. 423. mourut loO ans avant Al Farabi, re-

poussa le dualisme de tierces majeure

et mineure et adopta une sorte de tierce neutre en

plaçant la U'ûs(a„à mi-chemin entre la ivosta j^ersane

22
et le bincir, soit à ~ de la corde entière : ce fut la

irosta de Zahal.

Al Farabi parle aussi d'une rcosta de Zalzal [97]

(jui s'obtenait en mettant la ligature de Zalzal au-

dessus de la bincir k la distance d'un limma du côté

de la sabbaba. Mais il repousse celte pratique.

Comme les sons obtenus par les loosta adoptées

ne suflisaient encore pas, on disposa trois notes dans

le premier ton de la quarte : on les appela voisines

de la sabbaba, — moudjannab [98]. — Les moudjannab
persane et de Zalzal n'étaient pas situées, comme on

pourrait le croire, h un ton plus bas que les wostu.

correspondantes, mais à mi-chemin entre le point

d'attache de la corde et les uwsta. 11 y en avait pour-

tant une autre située à mi-chemin entre le point

d'attache et l'index. Toutes ces movjannah étaient

peu usitées, pas plus d'aillé urs que tous les autres

intervalles indiqués. Les ligatures piincipales étaient

la sabbaba, le khincir, une des wosta et le bincir.

Le plus souvent on ne mettait qu'une seule des voi-

sines de sabbaba.

Chacune des wosta eut son temps de vogue. Du
temps d'Al Farabi, la uosia ditoniijue était délaissée

et les deux aulies se partageaient la faveur des mu'
siciens.

Trois siècles plus lard, c'est une réaction dans le

sens ditoni(iue qui se produit : la wosta persane dis-

parait et la V osla ditonique reprend ses droits, mais

elle garde l'appellation populaire de persane. Lamou-
jannab correspondante s'appelle zaid (ajoutée, super'-

flue) et semble avoir servi surtout pour les notes d'agré-

ment. La wosta de Zalzal est exhaussée et dilfère

maintenant d'un limma de la wosta ditonique. La

moujannab qui lui correspond diffère d'un limma
de ]& zaid et garde le nom de moujannab es sabbaba.

Mais Sali ed L)in nous avertit que la moujannab n'est

lïlOTLflQ

2^3' Dilonique

7 -Persane ">

Zaltal

SABBABA
(rrMDEX)

16 , 14
pas fixe, que certains la placent à -^r, d autres à -r,

' lo 1.5

d'autres à --. Si la icosta de Znlznl suit les mêmes

oscillations, on revient aux ancien-

nes divisions.

En somme, la division du tétra-

chorde peut se représenter par l'é-

chelle suivante (fig. 1-24), et la

gamme officielle par la suite que

voici : Limma, Limma, Comma,
Limma, Limma, Comma, Limma.

Jusqu'ici le luth a quatre cordes.

Land croit môme << assez probable ils

qu'à l'origine cet instrument n'avait jA

que deux cordes, comme le tanbour

son aine, et que c'étaient celles qui

ont conservé les vieux noms per-

sans de bamm et de zir (corde gr'ave

et corde d'en bas, la corde aiguë se

trouvant en dessous de l'autre

quand on joue). On pourrait même
soupçonner que la zir n'était pas

destinée à continuer le tétrachorde

de la bamm, mais qu'elle en répé-

tait les sons à l'octave, pour don-

ner plus d'ampleur au son quand |-f-
Ditonique

j

on touchait les deux à la fois, car

les Arabes, quand ils sentirent le

besoin d'augmenter le nombre de

sons disponibles, ne prirent pas de

nouvelles cordes à la suite de la zir,

comme nous verrons Al Farabi le

faire lui-même plus tard. .Mais ils

ne trouvèrent pas mieux que d'in-

sérer deux cordes à la fois entre la

zir et la bamm et de les appeler en

leur propre langue la mathna et la

mithlath, ou numéros deux et

trois'. >>
^

On avait ainsi, en accordant le Fig. 42i.

luth par quartes et en supposant la

bamm donnant le son Jit, les quatre tétrachordes :

Bamm : ul fa ;

ililhlatli : fa-si \t !

ilalhmi :si b-'"'-bi

Zir : mi \p-lii\p.

Cependant celte tablature ne satisfait pas tout le

monde. Al Farabi trouve que le système de quatre

tétrachordes « ne peut être complel, puisque pour

compléter le système complet, c'est-à-dire la double

octave, il faudrait ajouter deux tons entiers ».

Préoccupé de cet ol)jectir, il nous donne les diver-

ses manières de l'obtenir. L'une est d'attacher deux

ligatures en-dessous de celle du khincir à mesure de

deux tons et de n'en employer les sons que sur la

zir-. Il est vrai que dans ce cas on a le désagiénient

d'être obligé de déplacer les doigts assez loin de leur

position oi-dinaire où les sons se produisentt le plus

promptement.
La seconde manière est d'accorder autrement qu'on

n'a coutume de le faire; mais alors les sons qui se

produisent en des endroits donnés, selon l'arrange-

ment usité, sont transportés ailleurs, et parfois il en

arrive que plusieurs sons qui se tir-aient des ancien-

Persane

Zalial

BINCIR

(annulaire)

1. Loco cit., p.

i. la zir se tro
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nés ligatures viennent à manquer, en sorte que si ces'

sons faisaient partie d'un air joué sur le luth, cet air

ne saurait désormais s'y exécuter.

La troisième manière est d'ajouter une cinquième
corde qui s'attache en dessous de la zir, tout en lais-

sant les ligatures à leur place, et de faire le niollaq

de cette cinquième corde pareil à la khincir de la zir.

Appelons cette corde « l'aiguë » — hâdd [99].

Alors le bincir de la lihâdd complétera la double

octave. Le son de sabbnha de cette corde est le moyen
des aigus, en grec TrapavvJTï) û-ïtepêoXjov ; celui de

bincir, l'aigu des aigus, en grec vy,-îï] 6-tp§o)iciv; le

son de khincir va au delà du système complet.

Nous pouvons maintenant dresser la tablature du

luth à cinq cordes telle qu'elle résulte des écrits

des théoriciens de l'époque :
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1,1 iroita plus liant, et d'aiities plus bas, d'autres enfin

,1 moitié clicniin entre la iahhaba et la Uliine.ir, et ils

ne discernent pas lesdiU'érences; ils prennent pour un

f'ullat la différence entre les deux wonta...'. »

Al l'arabi avait déjà fait à ces mauvais musiciens

le re|iroilie que leur lance Aviccnne de n'avoir pas

il'orcille et de ne pas savoir calculer.

Safi ed Din éniimère d'abord les 37 intervalles de

modulation; puis il ajoute : « Les maîtres de l'art sim-

pliMent tout cela dans la pratique. Ils n'admettent

que trois intervalles de modulation, un grand 9/S, un

moyen 14/13, et un plus petit appelé fadla. Les mo-
dulations du genre fort sont uniquement composées

(le ces trois intervalles... L'oreille, en effet, confond

ii!S très petits rapports... elle permet d'employer 9/8

l'our 8/7 et 10/9; le rapport 14/13 remplace tous les

rapports moyens, et le fadla tous les petits. >>

Safi ed Din ne précise pas la valeur de ce fadla,

mais il s'agit évidemment du lirmna.

Nous retrouvons, à propos de genres, le même
procédé de théoriciens arabes multipliani comme à

l'envi les intervalles et les complications arithméti-

ques et se débarrassant de tout ce fatras de chilfres

dès qu'il faut entrer dans le domaine pratique.

Le même Safi ed Din, après avoir consacré plu-

sieurs pages à la construction des genres, rejettera en

bloc les trente-six genres doux comme dissonants.

D'exclusion en exclusion, il arrivera à réduire à dix

le nombre des genres usités, et nous constaterons

que leurs intervalles sont ceux du luth.

Les flûtes — mizimlr [102]. — L'examen des flûtes,

soit de la llnte simple à neuf trous, soit de la flûte

double, conlirmerait les indications

précédentes. Al Farabi nous apprend
que les trous de ces instruments

étaient placés de façon à ce que les

sons obtenus correspondissent avec

ceux du luth.

'- '< .admettons que les valeurs du
son A sont celles du mollaq de la

bamm. Alors nous trouvons le son C
pareil à celui du sabbaba de la même
corde, D à la iDosta de 7Mlzal sur la

bamm, E au mollaq de mitlhath, F à

la sabbaba de mithialli, G à la wosta
de Zalzal sur le milhlath, H au motlaq

de matlma, qui est le même son que
celui de la kincir de mithlath, I à la

sabbaba de la malhna, enfin K à la

voisine de la sabbaba de malhna. Quant
* au son B, il se trouve au-dessous de la

FiQ. 125. sabbaba de bamm, à la distance d'envi-

ron deux limma ou d'un demi-ton. »

Cette indication nous parait avoir une grande im-
portance, à cause de la fixité des sons d'un instru-

ment à vent, fixité qui peut représenter à nos yeux
l'essence de la théorie musicale, ce qui dominait et

restait la régie principale au milieu des fantaisies de
la wosta et de ses correspondantes de la modjannab.

Nous pouvons maintenant conclure de tout ce qui

précède que, malgré le nombre et la diversité des

intervalles d'origine mathématique dont sont héris-

sés les traités théoriques do la musique arabe

ancienne, malgré le soin avec lequel les auteurs

multiplient sur le papier les calculs les plus compli-

qués, cetle musique avait des bases plus siin|jles et

plus compréhensibles pour nos esprits comme mieux

appréciables pour nos oreilles.

Le dualisme familier du génie arabe s'est donné

carrière là aussi : il a compliqué la théorie, et dans la

pratique il s'est montré fort accommodant. Ses écri-

vains nous ont donné eux-mêmes la mesure de la

foi qu'il faut accorder à leur science touffue quand,

après avoir, en des pages et des pages, fait montre

d'un bagage copieux d'intervalles et de genres, ils

nous ont avoué, comme Safi ed Din, qu'il fallait reje-

ter tout cela et ne garder que quelques sons réelle-

ment en usage; ils ont fait eux-mêmes le départ

entre la musique de cabinet d'études et des mathé-

maticiens et la musique des musiciens instrumen-

tistes et des chanteurs.

De celte confusion apparente, éclairée par leurs

aveux, il est donc permis de déduire la notion d'une

Ijammc d'un caractère diatonique très net.

VA\e possède les intervalles classiques et un inter-

valle intermédiaire entre le ton et le demi-ton; elle

procède par tétrachordes liés; elle a une octave de

10 degrés avant le x° siècle, de 17 degrés au x=, et,

dans la pratique, c'est toujours le principe ditonique

qui domine.
11 faut renoncer à la gamme en tiers de ton de

Villoteau et de Kiesewetter et de quelques autres, et

ne plus voir dans cette échelle la gamme nationale

des Arabes. Aucun témoignage sérieux ne soutient

cette hypothèse; les instruments que Villoteau avait

rapportés d'Egypte ne se retrouvent nulle part, et

les affirmations des auteurs anonymes sur l'autorité

desquels il construit toute sa théorie sont en con-

tradiction avec les traités des théoriciens arabes de

l'épo(|ue envisagée.

Bien plus, à les regarder de près, ces affirmations

ne contiennent rien qui ait pu justifier une sembla-

ble opinion. Les théoriciens parlent d'octave compo-
sée de six tons awazal [103] de douze demi-tons, ma-

qamat |104] ou de vingt-quatre quarts de ton cho'ab

[105\. Leur octave contient sept degrés diatoniques

borda [106], donc deux demi-tons demi-borda libres

ou naturels, et au dedans des tons entiers on inter-

cale des demi-borda liés ou accidentels. En tout cela

il n'y a aucune trace des tiers de ton, qui, s'ils avaient

existé, auraient élé l'objet des mensurations et des

commentaires d'AI Farabi, Avicenne, Safi ed Din et

autres écrivains copieux et méticuleux.

Il faut renoncer également à la gamme de Fétis,

formée de dix-sept intervalles dont quinze tiers de

ton et deux demi-tons.

Cet auteur a beau affirmer que la musique arabe

« était conforme à la théorie de la division de l'oc-

tave par des tiers de ton, car la théorie n'était que

l'exact exposé de la pratique », on ne peut donner

aucune valeur à cette thèse, qui n'est exposée nulle

part, chez aucun théoricien arabe, et qu'aucun phy-

cisien ne pourrait déduire des notions d'acoustique

largement expliquées par les auteurs connus. Cette

gamme, pas plus que celle de Villoteau, n'est connue

de l'histoire.

La gamme arabe n'a rien de commun avec une

sorte de tempérament qui partagerait le ton en trois

parties égales. Elle a bien 10 ou 17 intervalles dans

l'étendue de l'octave; mais, comme on peut le voir

dans les pages précédentes, ces intervalles ne sont

pas des tons coupés en trois, des tiers de ton égaux

entre eux; ils ont une tout autre valeur, et l'accord

sur ce point des théoriciens, confirmé par ce que
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nous nionlre l'étude et la pratiijue des inslrumoiits,

donne désormais à la gamme arabe sa physiononiie

réelle et indiscutable.

Comme dans les siècles précédents, la période que
nous venons d'étudier ne nous donne pas trace d'une
notation musicale, au sens moderne et total du
mot. La musique ne s'écrivait pas. Les chanteurs et

les instrumentistes formaient leurs élèves unique-
ment par l'audition répétée des mélodies : les mélo-
dies étaient désignées par la tonalité empruntée au
nom des touches du luth [sabhaha el bamm, bincir ez

zir) et par l'indication du rythme sur lequel elles

étaient construites.

Tout ce qui se réfère à une notation se Irouve

dans les lettres de l'alphabet qui désignent les notes

sur les figures d'instruments, lettres d'ailleurs varia-

bles suivant les ligures et les auteurs.

Nous avons, page 2701, indiqué les lettres que Yahia
Ibn Ali employait pour la gamme.

Al Farabi, en parlant des systèmes, adopte la no-

tation suivante, plus fixe, pour les quinze notes du
système complet imité des Grecs.

alif, \ corde bamm libre ou proslambanomène.

djim, r- sabbaba ou hypate des hypates.

dal, i wosta ou parahypate.

'ha, i, khincir ou corde mithlath libre ou lichanos.

zine, j sabbaba ou hypate des moyennes.

h'a, ^ u'osla ou parahypate.

t'a, Ja hliincir ou corde mathna libre ou lichanos.

ya, ^ sabbaba ou mèse.

Kef, ttl u'osta, c'est-à-dire trile des conjointes ou
bincir, c'est-à-diie paramèse.

lam .J khincir ou cinquième corde libre, ou para-

nète des conjointes, ou trite des disjointes-

mime,
f,

sabbaba ou néte des conjointes ou para-

nète des disjointes.

noun, J bincir ou nète des disjointes.

siiie, ^ khincir ou trite des hyperbolées.

'ain,
f- note au-dessus de la kidncir ou paranète.

Qàf i_i nète.

Safî ed Din donne le tableau suivant des notes du
luth, dans lequel les lettres désignent les touches et

qu'il faut lire de droite à gauche et de bas en haut :

HIIAFJ
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Les genres.

Uappcloiis d'iihord quelques délinilioiis essentielles

données par les aiileuis anciens.

On appelle Intervalk — hùd [107] toute composition

de deux sons dilTérents, et stjslùme — djarn' [108' —
celle de plusieurs sous (Safi ed Diu). Al Karabi veut

que le système contienne plus de sons que le genre —
(ljins[l09\ — qui en contieiit quatre, mais la dil'liculté

pratique est déjà Jurande pour les maîtres de l'art d'exé-

cuter des modulations eu partant de quatre sons (d).

Lorsque les sons d'un système ont entre eux des rap-

ports agréables, on l'appelle )ï!0(ù(/(iiion — lah'n [74].

Le sij&tème est alors délini : un juroupement de

sons; et la. modulation : un groupement de sons con-

sonants et dilférents.

D'autres précisent que la modulation est un grou-

pement de sons consonants et dilférents qui accom-
pagnent des paroles excitant dans l'ime une émotion

agréable, ces paroles étant composées selon les lois

de la métrique et dites sur des temps cadencés qui

constituent le rytlime.

Al Parabi simplilie. Pour lui la modulation est un
groupement de sous, qu'ils soient consonants ou dis-

sonants.

Safi ed Din définit ainsi le genre: les intervalles de

modulation sont tout d'abord ordonnés sous l'inter-

valle des quatre : cet intervalle est partagé en trois

autres définissant quatre sons, deux extrêmes et deux
moyens : de là lui vient son nom — dou l'arba'' [82] —
qui signifie » intervalle sur lequel on construit une mo-
dulation de quatre sons»; l'ensemble des trois inter-

valles s'appelle genre — djins [109]. Ils ne peuvent

être tous trois égaux en rapport.

Plus loin, le môme auteur explique qu'il y a des

genres formés en partant de l'intervalle des cinq, et

il propose de définir le genre : l'ensemble des sons

dontles extrêmes comprennent un intervalle moyen,
à condition de définir les intervalles moyens ceux

qui sont compris entre l'octave et l'intervalle de rap-

port -, cela parce que les intervalles -, -, - sont d'un
7 4 5 o

mauvais efïet dans la modulation et ne doivent pas

être appelés intervalles de modulation.

Mous parlerons d'abord des premiers, et nous
fixerons celte notion que le genre est la suite de sons

obtenus en divisant la quarte en trois parties.

Mais avant d'exposer le groupement des intervalles

dans les genres, il faut savoir calculer le nouveau
rapport qui mesure un inlervalle après qu'un autre

lui a été ajouté ou retranclié.

Avicenne et Safi ed Din nous donnent sur ce point

les règles à adopter.

Ajouter un intervalle à un autre — ad'àfa [110] —
c'est prendre l'extrémité grave du premier pour extré-

mité aiguë du second, ou l'extrémilé aiguë du premier
pourextrémité grave du second. C'est par conséquent
chercher une longueur de corde qui soit à la lon-

gueur donnant le son grave du premier intervalle

dans le rapport défini par le second, ou telle que la

longueur donnant le son aigu du premier intervalle

soit à la longueur cherchée dans ce rapport donné.
Le résultat de l'addition est exprimé par le rapport
de la plus grande à la plus petite des trois longueurs.
Les deux rapports étant pris sous la forme de frac-

tions, le produit des numérateurs fournit le plus

grand intervalle, celui des dénominateurs le plus

petit, et le terme moyen est obtenu par le produit

du dénominateur de l'intervalle grave par le numé-
rateur de l'intervalle aigu.

Ajoutons, par exemple, à l'intervalle de rapport

!-[-- un inlervalle de rapport i-f-- du côté aigu.

4 9
Les rapports se posent - et - . Le produit 4 x 9 = 36

est le plus grand terme; le produit .?X9= 27 est le

terme moyen, et le produit 3x8 = 24 est le petit

terme. Sur une corde les notes obtenues et expri-
mées par des nombres seront :

2V 27 36

a I +Îp b ' * ^ ^

L'intervalle résultant de l'addition de ab et de le

36 3 , . ,. ,

sera — ou -, cest-a-dire la quinte.
24 2

L'addition du côté grave donnera la même somme,
qui sera 8x4= 32. Il n'y aura de changé que le

terme moyen. Nous aurons sur la corde

et comme somme la quinte.

Doubler— d'a(ifa[iii] — un intervalle, le multiplier

par 3, 4,... c'est l'ajouter 2, 3, 4... fois à lui-même.
Diviser — qasama [112] — un intervalle en deux

parties égales, ce n'est pas, comme l'analogie pourrait

le faire croire, le partager en deux intervalles de rap-
ports égaux, mais c'est en propres termes en prendre le

milieu. Ainsi l'intervalle des quatre, dont le rapport
I 4

est 1 +ô' 6sl représenté par -. Nous multiplions ces

deux chiffres par 2, soient 8 et 6; nous prenons le

nombre entier intermédiaire, soit 7. Les deux inter-

valles déterminés par cette opération ont pour rap-

port ? et 3-
/ 6

Retrancher— façala [113]— d'un intervalle un autre

intervalle par l'extrémité aiguë, c'est chercher le rap-

port de la longueur donnant le son grave dans le pre-

mier à celle qui donne le son grave dans le second.

Les extrémités aiguës des deux intervalles coïncident.

Uetrancher par l'extrémité grave, c'est chercher

le rapport de la longueur doiniant le son aigu du
second intervalle à celle qui donne le son aigu du
premier. Les extrémités graves des deux intervalles

coïncident.

Si la soustraction se fait par l'extrémité grave, on
multiplie le nutnéiateur du petit rapport, qui est le

rapport soustrait, par les deux termes du plus

grand : on a ainsi les extrêmes. Puis on multiplie

le dénominateur du petit rapport par le numérateur

du grand : on a le terme moyen.
4 3

Pour letranclier ^ "^^ ô P'^'" '^ côté grave , on

obtient les extrêmes en faisant4x3 = 12 et 4x2 = 8.

Le terme moyen est 3x3= 9.

8 9 12

3 4 9
L'intervalle résultant ca-ab est ~

:
7=^--

2 3 o

Si la soustraction se fait par le côté aigu, on mul-
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tiplie le dénominateur du petit rapport par les deux

termes du grand pour avoir les deux extrêmes. Puis

on multiplie le numérateur du petit par le dénomi-

minaleur du grand : on obtient le terme moyen.

Pour retrancher * de - par le côté aigu, on fait

3X3= 9 et 3X2= 6,

qui donne les extrêmes, et

4X2= 8,

qui donne les moyens.

8

L'intervalle résultant ac-ab est encore -•

Il y a différents genres, explique Safi ed Din. Si

l'un des trois intervalles est d'un rapport plus grand

que la somme des deux autres, le genre est doux

— laiin [114]. Dans le cas contraire le genre est fort

— qau'i [115j.

Dans tout genre l'intervalle dont le rapport est le

plus grand peut être situé : l" du côté aigu; 2° au

milieu; 3° du côté grave; et dans chacun de ces trois

cas les deux autres intervalles ont deux positions

relatives possibles.

1! en résulte qu'un même genre a six espèces —çanf

^116] — lorsque tes trois rapports sont différents entre

eux. Si deux des intervalles ont des rapports égaux,

le genre n'a plus que trois espèces définies par les

trois portions de l'intervalle restant.

Les espèces s'appellent non ordonn('es — r'airou

mountad'im [1171— quand le grand intervalle est placé

au milieu; — ordonnées continues moutalàli ^118] —
quand les intervalles sont placés dans l'ordre de gran-

deur de leurs rapports respeclifs; ordonnées non con-

tinues — r'airou moutatcUi [119] — dans les deux

autres cas.

Le tableau des espèces du genre doux s'établit ainsi

avec les nombres en proportion définie exprimant les

trois termes et le rapport des intervalles.

A



lUSroIllE DE LA MUSrçVE LA MUSIQUE ARABE 2719

Genres forts.

M mijms ai iiiiwiù |130]

I faible

1

Interuompds : r'ti/rt

rmmilliii-il [125].

Redoublés : don t'iail'if [12G].

f <^ners;ifiue : -

(foiMe:
l

1

«
1 énergique : -

(
faible :

1^

"
. 10

[ énergique :
—

l^e espèce :

7

9
2<^ espèce :

3= espèce :

10 10 SI

( i'" espèce :'

Scivis : el moutliHil [127]. , 2° espèce :

SÉPAEÉs : ni mouiifiiril [128].

10 11 12

faible :
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31a 378

1+ï I+;

Si dans ce système on retranche l'intervalle dont

le rapport est 1 +7, '1 reste un genre spécial formé de

quatre sons et de trois intervalles compris dans l'in-

tervalle 1 + - et très connu des musicien anciens sous
5

le nom de petit isolé réduit — zirâfkand [138].

Une seconde manière de partager la quinte con-

siste à ajouter à l'intervalle des quatre, divisé selon

une espace non ordonnée du genre premier inter-

rompu, un intervalle ayant pour rapport 1 -f -, et à

subdiviser celui-ci en deux autres ayant pour rap-

ports i+^ et 1+26' °" ^^^^ souvent ^+— et

A j._l- Ce genre porte le nom de grand isolé — al

moufrad alad'am [139: ou — bouzrouk [140].

En voici la disposition :

-234 2:i2 273 312 336224

^+m '+i^ ' + À ^+^

336

i + ^
i+,^

Les isolés les plus typiques peuvent être représen-

tés dans le tableau suivant :

Isolé Isfahan

Isolé Rahawi

Petit isolé ou ZiraRfend Bouzrouk.

Petit isolé réduit

Grand isolé ou Bouzrouk

i3 14 15 16

Î2 Î3 îl Î5

13 14 15

Ï2 ÎÏÏ 14

14 13 36 9 10

13 Ti 35 8 T
14 13 36

Î3 Ï2 35

14 8 13 14

Î3 7 Î2 Î3

Pour séparer une fois de plus celte théorie touf-

fue et compliquée à plaisir' des possibilités de réa-

lisation, les auteurs arabes eu.x- mêmes éprouvent

le besoin, après des énumérations si minutieuses et

des calculs si attentifs, de rejeter un grand nombre

1. Sali ed Kn ne dit-il pas ; .. Qu'on ne croie pas que ces genres

sont les seuls que l'on puisse composer : on pourrait en citer une

toute d'autres. Mais ce qui précède sufBt à un traité résumé. »

2. Des que l'on est amené, dans une étude sur la musique arabe, à

essayer de traduire par la notation européenne les échelles des sons

qui constituent les genres, les systèmes ou les modes, on se trouve

aux prises avec une dirûculté considérable.

Les Arabes n'ont pas de notation musicale, et notre notation basée

sur des intervalles conventionnels n'est pas apte à reproduire eiac-

tement la liauteur de tous les sons. Nous ne disposons, en elTet. sur

notre portée à cinq lignes, que de deux Ogures pour marquer l'inter-

valle qui sépare, par eiemple, do de ré, et c'est à peine si, p.ar le }f ou

ie [7, nous pouvons distinguer le demi-ton chromatique du demi-ton

diatonique. Nous prétendons que faff est plus haut que sol];>, et

nous l'écrivons plus bas, que fajÇ est plus haut que sol[> et nous

l'écrivons sur la même ligne. Nous admettons que le ton a deux

valeurs, - ton majeur et — ton mineur; à cette double notion nous

ajoutons celle du ton tenipé et nous avons un r

S + -

signe pour représenter ces trois qualités de tons.

de genres « parce qu'ils ne plaisent pas », ou d'en

identifier un certain nombre parce que, « théorique-

ment dilférents, ils ont entre eux des ressemblances
qui les rendent presque identiques à l'oreille )i.

Safi ed Din reconnaît que parmi les genres qu'H
vient de calculer les uns ont une consonance parfaite,

d'autres une consonance moyenne, d'autres un dé-

faut de consonance. Les genres doux et leurs 36 espè-

ces sont d'une consonance défectueuse : « leur emploi
est blâmé. »

Le genre ordonnateur est, parmi les doux, le plus

supportable; le coloré l'est moins; le normal est

loin d'être coiisonant.

Parmi les genres forts, le premier interrompu avec

ses six espèces, offre une belle consonance, « il est so-

bre et fréquemment employé ». 11 en est de même des

quatre variétés suivantes des genres interrompus;
mais la variété énergique du troisième n'a plus qu'une
consonance moyenne qui le place entre les précé-

dents et les genres doux.

Les genres forts avec redoublement ainsi que les

genres suivis sont consonants et « très usités ».

Les genres forts séparés ont une consonance fai-

ble si on les compare aux autres genres forts, et une

consonance moyenne si on les compare aux genres

doux.

Après avoir procédé à une première élimination

basée sur la valeur consonante des intervalles, les

théoriciens arabes en identifient entre eux un certain

nombre presque identiques pour l'oreille.

C'est ainsi que Safi ed Din accepte les égalités sui-

vantes :

1 er fort redoublé^ 2e fort redoublé= 1 er suivi= 1 er interrompu :

9/8, 9/S, 256/ 243 = 8,'7. 8/7, 49/48 = 8/7, 9/8, 28/27
= 8/7, 13 12, 14/13.

3'' fort redoublé = 2e suivi = 2e interrompu :

10/9, 10/9,81/75 = 9/8, 10/9, 16/15 = 9/8,59/51,64/59.
3« suivi= 3" interrompu :

10/9, 11/10, 12/11 = 10/9, 11/10/12/11.

Puis le même auteur remanie de plus près les

genres et, s'appuyanl sur la tablature du luth, nous

donne dix genres comme étant les plus usités de

son temps.

Nous les reproduirons en indiquant les intervalles

représentés par les chilfies du tableau de la page 2718

en donnant leur nom et leur notation moderne (voir

pour cette notation la note ci-dessous)'-'.

M y alemeiiL un demi-ton maje un liiiima ^, et même

lin demi-ton tenipé ! quitr ; pour le derai-

17—-
6

ton, car les physiciens ne peuvent pas se prononcer pour di^-finir do^

25 15
entre do X — ou ré X —: entre les définitions de rc [7 qui sont do

;i4

X — ou vé X ~ ils obtiennent ainsi deui demi-tons diatoniques
'^

15 :;d

— et — dont les valeurs en commas sont respectivement 5.195 et

6.105, par conséquent des demi-tons diatoniques plus grands que les

25 135
demi-tons chromatiques— et —, qui valent 3.280 et 4.2S6 commas.

Remettons sous nos yeux le tableau de la page 2716 et essayons de

traduire en notation européenne les dix notes que les luthistes ara-

bes pouvaient obtenir sur le code bamm.
Si nous supposons le motlaq égal à do, nous aurons :

MorLAQ

Moiljiinnab de sabbaba correspondante de la wosta
25(

ditoniiiue —
-;

= do.
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OCHAQ [141]

l'-' foi't redoublé 1" espèce:
9 9 2S6

'8 8 263

NAWA fl42]

i^' fort redoublé 2" espèce:
9 2,i6 9

'8 243 8

ABOUSALIK [143]

1"' fort redoublé 3= espèce =^r^ - -

RAST [I

o. , r 1 1 .
• 9 59 64

2° interrompu laible 1'= espèces- -:- -7-

Modjannab de sabbaba corrispondanle de la wosta loy

Pe-'s^ne 7^
Modjannab do sabbuba corresiioiidanle de la wosta .i4

de Zalzal ^

Sabbaba ^

32
Wosta diloiiique 7^

81

Wosta persane ^

VVosta de Zalzal h
81 _

B"«:"i ^6
~ ""'

4 _ ,

Khi»cir 3
~ '

Mais comment représenter les notes intermédiaires? Où placer no-

ire rfo# ou notre ré\;l El la difficulté devient plus grande encore si

nous cherchons à traduire en notre notation les notes obtenues sur
le luth et le rabab des anciens par les diverses ligatures que nous
avons précédemment étudiées.

De cette insuffisance de notes on a conclu que la musique arabe
est une musique qui s'entend et ne s'écrit pas. Cette affirmation caté-

gorique ne résout pas la difficulté : elle nous interdirait de présen-
ter dans un livre une mélodie arabe et priverait nos étudessur cet

art curieux de toute représentation grapbique cependant indispen-
sable.

Diverses solutions ont été présentées. R. G. Kieseveter dans son
livre Z)ie ^fusik der Arabenvail parfaitement compris cette difficulté.

Il avait imaginé de représenler la première oilave du luth arabe par
la série de noies et de signes qui est donnée â la première ligne de la

gamme arabe (p. 2739) et dans laquelle le signe une fois barré indique
o le premier tiers de ton » et le signe deui lois barré le u second
tiers de ton ». Ce système est entaché de l'erreur qui domine tout le

livre de Kieseweler et qui consiste à admettre des tiers de ton égaux
entre les notes principales. 11 est donc i rejeter.

Dom Parisot iii Rapport de mission scientifique en Turquie d'Asie
(1899-1902) cl Tribune de Saii,t-C,rvais (1898) a adopté une notation
dans laquelle les signes -(-et — placés devant une noie indiquent
que cette note est dans la réalité plus haute ou plus basse que la

noie représentée pour un Européen par la Iriplo figure de notre no-
tation. Par exemple entre do et ré, nous aurions :

Cette notation présente, en plus de son évidente complication, l'in-

convénient de donner certaines notes comme des altérations de la

note suivante, alors qu'elles sont des notes principales et directement
obtenues.

Le R. P. Collangetles a proposé, en attendant mieux, une;notation

CoptjrUjhl //y[Llljrairie Delarjrave, 1920.

NOUiiouz [145]

Séparé tempéré 3'^ espèce =
H 320 9

iO 297 8

IRAQ [146]

2° inlerrompu faible 2» espèce = — - —
'

54 8 o9

BOUSROUK [140]

„ , . ,, 14 4 13 14 U7
Grand isole =—- - — — —

3 7 12 13 112

dans laquelle, l^la gamme arabe et:

rique, les notes communes à la g:

pèenne seraient représentées par
spéciales ii l:i g;imme arabe par des
sont usitées pour le plain-chant.

Enfin, notre distingué colbiboi

pour la rédaction de son étude sui

et quatre bémols :

gamme pylhago-

iignes ordinaires, et les notes

3 en losange comme celles qui

iir Raouf Yekta Bey a adopté

musique turque quatre dièses

le élé note d'u

— d'i

de Pylhagore :

apoloii

524288

"631441
243

"256

3U48
'2 187

65536

'59 049
i^/t qui réalise le ton mineur =

le
[, qui abaisse la note d'un comma de Pylhagore.

[,
— — de l'intervalle —

.

-h
- - d'unlimma.

J,
— — d un apolorae.

Théoriq uement cette notation est parfaite : elle précise la division

de l'octave en 24 intervalles, met trois notes accidentelles dans le Ion
majeur, deux dans le ton mineur et deux dans le demi-ton majeur.
Elle correspond assez exactement à la minutie de la théorie arabe.

Pratiquement nous la croyons difficile, sinon impossible à appli-
quer par un musicien européen. Nous nous demandons, par exemple,
i la notation

qui représente l'espèce du genre avec le redoublement :

Ton majeur— Ton majeur— Ton majeur — Limnia

peut être sentie par nos musiciens les plus subtils et exécutée sur
nos instru onts.

Nous lui préférons la notation du R. P. Collangetles. Sans doute
celle-ci n'est pas mathématiquement exacte; mais les exécutants ara-

bes respectent-ils scrupuleusement la matbématique,>t n'avons-nous
pas vu leurs théoriciens les plus célèbres, après avoir épuisé leur

science des nombres, des permutations et du fractionnement micros-
copique d'un intervalle, avouer que dans la pratique tout cela se sim-
plifie?

ISous suivrons leur exemple, el nous adopterons la notation qui,

débarrassée du fatras mathématique, se rapproche le plus de la théo-

rie eu restant représentative de la pratique.

Il restera donc entendu, à partir de ce moment, que dans nos nota-

lions les notes losangiques ne représentent pas exactement la valeur

théorique, mais en dilTèrenl très légèrement. Quant aux notes rondes,

on pourra les admettre sans trop de scrupules comme exactes.

171
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Petit isolé =7^ ts ^

ZIRAFKAND [138]

u n 36

13 12 35

RAQAWI [134]

, • ,- 13 14 15
Second isole =j^ J^ Yi

Ces genres de Safi ed Din portent tous des noms

persans, et ces noms sont encore usités chez les Ara-

bes pour désigner certains modes.

Les sj-stèmes — El djoumoh [148].

Le genre n'organisait que la quarte ou la quinte,

j^vec le — système djanf [149] — nous abordons l'or-

ganisation de plus grands intervalles formés par les

combinaisons d'intervalles moindres. La subordina-

tion des premiers aux seconds apparaît dans cette

phrase de Safi ed Din :

« Chez les Arabes, les genres, qu'ils fussent cons-

truits sur la quarte correspondant au tétrachorde ou

sur la quinte correspondant au pentacborde, étaient

des portions de systèmes plus grands qui s'étendaient

sur l'intervalle du tout (octave) ou sur l'intervalle

du tout doublé (double octave). »

Il y a là un nouvel exemple de l'imitation des

Grecs; car, chez ces derniers, le tétrachorde et le

pentacborde étaient considérés comme des systèmes

imparfaits.

Le groupement des intervalles moindres n'était

pas quelconque; il était déûni d'après les genres.

Aussi Avicenne donne-t-il cette définition du sys-

tème : « l'ensemble des intervalles mélodiques com-

prenant plus d'un genre. »

La quinte pouvait donc constituer un système;

mais on l'appelait système imparfait — El djam oun

nâqi' [150].

La double octave, c'est-à-dire une suite de quatre

tétrachordes et de deux tons, est regardée comme le

système absolument parfait — al djam^ou at-tdmm aou

al kdnilov. àla l'it'tâq [151]. « Introduit après coup,

dit Avicenne, il fut rapidement adopté, n

Le système parfait, avec ses quatre tétrachordes

et ses lieus tons séparateurs — al façila [152], — four-

nit à Al Farabi trois combinaisons :

tétrachorde
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DISJOINT AIGU : •-

DISJOINT AIGU

GRAVE :

DISJOINTAIGU
MOYEN :

SEPARArilTE -I9EKVEL0P- - 2?ENVEL0P-- SEPARANTE - ISENVELOP - - a'îENVEi.OP-

36 48 64 72 81 108 [44

lîENVELOP- - 2ÎENVEL0P- - SEPARANTE - SEPARANTE - l°ENVELOP- -ZÎENVELOP-

12 16 18 24 27 36 48

9 4
8 3

SEPARANTE - 2SENVEL0P-

9 4- 4-

8 3 3

SEPARANTE - lîENVELOP-- 22ENVEL0P-

DISJOINT grave: •-

DISJOINT GRAVE
AIGU :

l?ENVELOP- - 2:ENVEL0P- - SEPARANTE- 1". ENUELOP- - 2?ENVEL0P-- SEPARANTE

72 81 103 144 192 255 288

DISJOINT GRAVE
MOYEN :

DISJOINT MOYEN

DISJOINT MOYEN
AIGU :

DISJOINT MOYEN
GRAVE :

SEPARANTE - ISENVELOP- - 2°-ENVEL0P- - 15 ENVELOP- - 2°ENVEL0P- - SEPARANTE

B 24 27 36 48 64 72
I 1

4- 9 4 4 4- 9

3 3 8

2ENVEL0P- - 2;ENVEL0P- - SEPARANTE

3 8 3

l?ENVELOP- - SEPARANTE -22ENVEL0P-

16

3 8 3 3

l?ENVELOP- - SEPARANTE -2''ENV£L0P- - lîENVELOP'

9 4-

8 3

- SEPARANTE -29ENVEL0P-

64 72 96

SEPARANTE - l?ENVELOP- - 2;ENVEL0P -|?ENVELOP- - SEPARANTE - 2 ÎENVELOP-

9 12 16 ia 24 27 36
• 1 « 1 •

_4_ _4_ _9_ _4_ _9_ 4

T" 3 8 3 8 3

leENVELOP- - 2?ENVEL0P-- SE PARANTE- lî EN VELQP- - SEPARANTE -22ENVELOP-

Si chacune des deux premiiTes enveloppantes est

divisée eu intervalles d'après un des genres étudiés

précédemment, on oljtienl un système de six inter-

valles et de sept sons qui est appelé le système dé-

fectueux.

Mais si on ajoute la séparante ou inlervalle réson-

nant, on obtient sept intervalles et huit sons : c'est

le système complet grave. C'est une période — daour

]165] ane puissance ; c'est Voctave — qouwa [166].

L'addition de la troisième enveloppante divisée

selon un genre donne l'intervalle du tout et des qua-

tre, soit dix intervalles et onze sons. Les anciens

l'appelaient ensemble parfait — El (Ijam'ou l'kdmel

[167], mais Sali ed Din et Al Farabi préfèrent garder

ce qualificatif pour l'octave ou la double octave.

Voici comment Safi ed Din représente la formation

du système parfait ;
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Intervalle du tout

+ - T 1+ - f 1+ -

Intervalle du tout

I I I!+-.!+- «1+ —
X

I
1 1 1

^Si/steme défectueux)):

)jc Système complet Aigu ;ic S^istéme complet grave ^

I I x Intervalle du tout et des quatre ^

; % Intervalle du tout et des cinc| ;<:

\ I

;l^ _- . Système Parfait j*f

Si on ajoute la séparante, on a douze sons et onze

intervalles pour un intervalle du tout et des cinq.

Enfin, si on ajoute un quatrième genre pour rem-
placer la quatrième enveloppante, la seconde période

est complète et on arrive à la double octave de

quinze sons et quatorze intervalles, qui prend le nom
de système parfait — El djam'ou l'hamel [167].

Si les petits intervalles ne sont pas les mêmes
dans les deux octaves, le système est dit changé — al

moutar'ai iara [168].

On peut varier les genres dans chaque létra-

cliorde. Si les genres restent les mêmes, on se con-

tente de permuter les petits intervalles : ces permu-
tations portent le nom d'espèces — iinoud [169]. La

première espèce place à rextréniité grave ou aiguë :

dans la quarte, le premier intervalle du genre; dans

la quinte, le son excédant la quarte, et dans l'octave

le ton ou séparante. Il y a sept espèces pour l'octave

dans le système parfait disjoint.

Le genre du premier tétrachorde est la racine

— ad [170].

Un ensemble de quatre sons consécutifs quelcon-

ques s'appelle mer— bah'r [171], « parce que, dit Safi

ed Diii, ils occupent en quelque sorte une certaine

contrée ».

Ainsi, si nous divisons les enveloppantes du sys-

tème complet selon le 2= genre suivi, nous aurons,

du grave à l'aigu :

On remarque une expression qui revient fréquem-

ment chez Safi ed Din et ses prédécesseurs, et qui ne

semble pas avoir été employée avec toute la précision

désirable. C'est le mol— i'abaqa [172]. Al Farabi déli-

nit la t'ahaqa : « l'ordre de chaque son dans l'acuité

ou dans la gravité. « Al Khowarezmi : « l'ordre de l'a-

cuité du son ou de sa gravité. » Pour Safi ed Din,

les (|uatie létrachordes composant le système parfait

s'appellent : première, deuxième, troisième, qua-

trième l'ubaqat. Ailleurs, chez le même auteur, les

t'abaqat sont les dix-sept transpositions possibles

d'une gamme, quand on part des différentes notes de

l'échelle des dix-sept sons classiques. Dans le Kilab

fl Adouar il donne une série de tableaux représentant

les 17 t'abaqat de douze gammes principa-
les en procédant, non dans l'ordre naturel
des notes, mais par quartes ascendantes et

par quintes descendantes. De nos jours ce

mot tabaqat est encore parfois employé
pour désigner une gamme, une tonalité.

Le R. P. Collangettes se demande si la

t'abaqa ne sirait pas l'équivalent du -pôro?

des Grecs, et le mot tension, tamdid [173]

qui revient souvent dans Al Farabi pour dé-

signer (< la nature des sons dans l'acuité ou
la gravité », et qu'il semble opposer à la

t'abaqa, ne correspondrait pas au tovoç?

Les noms des notes sont copiés sur les

noms grecs, et ils ne changent pas, quelles que
soient les transpositions; on se contente d'ajouter

les mots : bil qouica [174], -/.izi ojva|ji'.v. 11 y a, par
exemple, une mèse, absolument parlant, y-a-cà Oiiiv,

c'est, nous l'avons vu, la sabbaba de la mathna; puis,

dans chaque gamme, une mèse zaTà S-jvajji-.v. Dans
notre musique européenne, il y a de même une
tonique et une dominante, qui sont toujours xa-rà

Les difTérents théoriciens ont donné des tableaux

représentant le système de la musique arabe.

Les dénominations qui se rapportent à l'intervalle

du tout grave ne changent pas : celles qui se rappor-
tent à l'intervalle du tout aigu changent avec la posi-

tion des séparantes en ceci que les sons de la 3° enve-

loppante sont dits : « suivis » dans l'arrangement

suivi et " séparés » dans tout autre.

Les sons du système parfait sont indiqués par des

dénominations en arabe et en grec.

Voici, pour exemple, le système disjoint non changé
donné par Al Farabi, La première colonne donne la

traduction phonétique des mots arabes, la seconde
indique les noms grecs :

Alif — thdfi ittou l'moufroint'âl [175]

Ba — thaijilaloti r'rnïisi'it [176j

Djim — WLisil'aliin r'ramâl 177]

Dul — h-aililuloa r-riiiisal [178]

•Ha — IhifiihUou l'cioiisâl ^179]

fin — wi'isifalou raoïisàl [180]

Ziiie — h'ài'.italou l'aousàl 1.181]

H'a — al-ousia [182]

Tha — ra:-tliilou l'oiistd [ISZ] .. .,-

l'a — Ihttqilalou i'imiin(ai,iliil [184] — TptTT, SicÇsuyjjiivuv.

Kef — ir(hil'iilnu riiiouiifiirilul[iS5] — -apivr.TTi ôiE^E'jyjijvDV.

Lam — h'âdtialon l'/iiomifurtliU 186] — vr.TTi olcHeuyp-^vwv.

Sline — Ihaqilaldu l'h'uddui .187] — t?''"! 6T;îpêo>,ïîuv.

ISoun — u'asit'aloit l'Ii'âildiil iiS8] — irapivT,TT, û-nipfioXatdjv.

Ziiie — h'thldnioii l'h'iidiliit [189j — '^'K'^'^t û—epêûAatùJv.

On retrouve la même nomenclature dans Al Kho-
warezmi. Safi ed Din reproduit un grand nombre de

tableaux de systèmes employés.

Ce que nous avons dit plus haut suffit pour con-

naître celte partie de la théorie musicale des Arabes.

Maintenant il importerait de savoir quels étaient

les systèmes les plus usités alin d'obtenir, comme
nous avons pu le faire pour d'autres matières, le

départ indispensable entre la pratique et la compli-

cation de la théorie.

Al Faralji ne nous donne que le tableau suivant

des lamdidiif.

avojisvoî.T:pOT)>3JJL(

— —ap'jTiâTT, uTrâxiiiv.

— ).;/3v6; û-iruv.
— 6-itT, [X£!j(jûV.

~3tpU-iTT, [iSîUV.

— IJ.ÉŒT1.

— -apafjLÉaO!;.

1. al /«;/«il90l
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2° Mélange de la moujannab avec la icosla an-

cienne. C'est le cinquième genre. On l'appelle — al

içba' ou l'mazmoun [212], « le doigt qui a un frein ».

12/11, SS/Sl, 9/S.

C'est le nourouz de Safî ed Din.

3° Mélange de la moujannab avec la wosta de Zal-

zal. C'est le sixième genre. On l'appelle — al içba' oui

mousarradj [213], « le doigt embelli », ou peut-être

« qui a une selle ».

12/11, 9;s, 8S/81.

C'est le iraq de Safi ed Dia.

4° Mélange de la sabbaba avec la rvosta ancienne.

C'est le deuxième genre. On l'appelle — al içba' ou

l'mou'allaq [214], « le doigt suspendu, attaché ».

9/8, 255/243, 9/S.

C'est la nawa de Safi ed Din.

5° Mélange de la sabbaba avec la woUa de Zalzal.

C'est le quatrième genre. On l'appelle — al içba' ou

l'mah'moul [215].

9/8, 12/11, 8S/81.

C!est le raU de Saû ed Din.

6° Mélange de la sabbaba avec la bincir. C'est le

premier genre. On l'appelle — al içba' ou l'moujannab

[216] « le doigt latéral ou tenu en laisse ».

9/8, 9 S, 256 2i3.

C'est ïochaq de Saû ed Din.

Il devient certain maintenant que tout au moins
ces tétrachordes étaient combinés en système el for-

maient, avec les gammes des instrumentistes de

Bagdad, les modes les plus usuels aux xi" et xii" siè-

cles.

La uiodnlation — Al intiqâl [217].

La manie des théoriciens arabes de régenter par
le calcul toute la technique de leur art ne s'est pas

exercée seulement sur les genres et les systèmes.

Elle a établi pour le luth, par exemple, les règles de

Yintiqal, c'est-à-dire du transport de la main sur les

cordes réglant les montées, les descentes, les re-

tours, les répétitions (nous dirions : de la formation
de la mélodie), comme pour enfermer toute compo-
sition dans les lisières de la mathématique.

Ecoutons ce qu'en dit Safi. ed Din dans son Traité

des rapports musicaux '

.

La série des notes qui composent une modulation
peut avoir son point de départ à l'extrémité grave

ou à l'extrémité aigué. Qu'elle soit ascendante ou

descendante, la série, si elle est d'une façon continue,

est une série directe — al intiqàlôu l'moustaqim [218] ;

si elle présente des retours et revient au point de

départ, elle est diie fermi'e— l'àh'iq [219]; si elle revient

au voisinage du point de départ, elle est dite crois-

sante — mounbat [220]. Le retour qui n'a lieu qu'une
fois est un retour simple — ar roudjou'ou /'/a?'rf[221];

il peut être répété — al moutawatir [222], cyclique —
moustiulir [223], s'il ramène la série toujours au même
pointde départ; l'arié — moud'là [224], s'il la ramène
à des points de départ diDFérents. Quand la série com-
prise entre deux retours successifs a toujours le

même nombre de sons, le retour répété est « rap-
ports égaux — moutasaici n'nisab [225]; dans les au-

tres cas le retour est avec différences — moukhlalif

[226\

Une série ascendante ou descendante qui repro-

duit exactement un type proposé est une série directe

i. Baron Carra de Vaux, in Journal asiatique, iS'Jl.

suivie — al mouttaçil [227] ; si elle ne donne les sons-

de la modulation type que de deux en deux, de (rois

en trois ou à de plus grands intervalles, elle est dite

strie avec sauts — t'dftr [228], et si quelques notes sont
touchées plusieurs fois de suite, on dit qu'elle pré-
sente un airêt — iqdma [229].

La série peut être composée de deux sons, de trois

sons ou plus. Lorsque, dans une série de deux sons,

on répète successivement et un même nombre de
fois chacun d'eux, elle est à battements égaux— al mou-
karrarou Vmoutasawi [230]; sinon sWe e?,{ abattements

inégaux — al moukarrarou l'moukhtalif [231],

Cela posé, Safi ed Din donne, d'après Al Farabi,

un tableau des différentes séries. Voici quelques
exemples de cet auteur.

Soit a-b-c-d-e-f-g une série directe suivie — al mout-

taçil [232]. Les séries avec sauts seront, en sautant

un son, a c e g; en sautant deux sons : a d g.

Le retour au point de départ effectué après un
son, sans repasser par les notes touchées, donne :

a b a c a d a e a f g ;\t retour après deux sons tou-

chés donne abc ade afg a.

La série avec inflexion— en naqlatou ''alà nltaf [233]

passe en revenant en arrière par des notes déjà tou-

chées ou sautées ab c b a de d a f g f a on bien a c b

a e d a g f û.

La série avec cycle— en naglatou ''alâ stidilra [234]

présente des retours au point de départ entre les-

quels se placent alternativement deux espèces de mo-
dulations dont la seconde correspond à la première

de l'autre côté du point de départ. Si nous désignons

par a b' c' d' e' f g' cette seconde espèce, nous obte-

nons ces dispositions suivant qu'un ou deux sons se

trouvent compris entre deux retours consécutifs :

abab'acac'adad'aeae' a... et a b c a b' c' a d

e a d' e' a f g a f g' a.

La série à inclination— en naglatou ''alâ n'iradj [235]

est celle que ses retours ne ramènent pas au point

de départ et qui a été appelée série à retour varié— en

naqlatou 'alâ in''lâr' [226] : abcbdec...; acbedgf-.

Quelques précisions accompagnées d'exemples

avec les noms des notes employées auraient pu

nous éclairer plus explicitement sur le rôle que

jouaient les séries dans l'élude de la musique arabe,

rôle pédagogique peut-être ou simplement rôle dog-

matique. L'identité de la terminologie chez Safi ed

Din et Avicenne montre que ces notions étaient

bien adoptées et nous ferait désirer de découvrir

comment ces notions théoriques pouvaient établir

la pratique du luth ou des autres instruments. Les

auteurs nous laissent dans l'ignorance, et nous ne

savons rien de ce qui concernait la transition de
\

genre à genre, de système à système, et l'emploi de

différentes périodes dans la composition des mélo-

dies.

Les rythmes — al ûqà'' [2371.

On ne s'étonnera pas de trouver la notion du

rythme abondamment expliquée et parfaitement

définie chez les plus anciens auteurs qui ont traité

de la musique arabe.

Le rythme joue un rôle prépondérant dans une

musique qui fut toujours et est restée homophoni-

^2. Il sera facile au lecteur de se représenter ce que Saû cil Din

appelle les séries dans la modulation : il suffira de prendre pour la

S'irie directe suivie la succession des notes :

la, si, do, ré, 7ni, fa, sol

a, b, c, d, e, f, g

et d'appliquer ;\ des successions de notes les diverses séries énoncées.
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que. Aussi (aul-il voir avec quel soin el quelle abon-

dance de détails les théoriciens nous doiuienL les

principes généraux et les diirérentes espèces très

nombreuses de rythmes usités.

Nous devons tout d'abord spécifier ce qu'il faut

entendre par rythme en musique arabe et éviter

tout rapprochement avec la signification technique

de ce mot dans la musique moderne ou toute com-
paraison étroite avec nos mesures.

Safi et Din dit :

« Le rythme est une succession de battements sé-

parés par des temps ayant entre eux des rapports

fixes et occupant des positions déterminées dans des

périodes égales; le sentiment est l'exacte balance

qui atteste la justesse des rapports et l'égalité des

périodes.

Et voici comment il expose les principes du rythme :

« Toute prononciation lourde suppose deux chocs

de la langue contre le palais, comme dans Cana. En-

tre ces deux chocs il y a un temps long, bref ou

moyen. Le temps parvenu à l'extrême limite de la

brièveté cesse d'être perceptible; on obtient alors un

tremblement ou un roulement, tel le roulement de

deux mains exercées sur le tambour. A l'allonge-

ment il n'y a pas de limite. Ces extrêmes convien-

nent mal à la mesure de temps, mais un ternie

moyen est propre à cet usage. Celui qui prononce

une suite de syllabes lourdes leur donne à sa guise

des longueurs égales ou inégales; s'il leur donne

des longueurs égales, la cadence de sa prononciation

plaît. Répète-t-il de nombreuses fois ces syllabes de

même longueur, le goût exige qu'il en interrompe

parfois la suite par des temps plus longs : ce sont

ceux qu'on appelle temps séparateurs — fâçil [238].

L'un des groupes ainsi délimités a peut-être un bat-

tement de plus qu'un autre : cela choque, et il suffit

de l'essayer pour ne pouvoir l'admettre. Il n'est aucun

homme bien doué qui ne se sente heurté par de telles

fautes et qui n'éprouve du plaisir en entendant une

juste cadence. »

Pour Al Farabi, le rythme est " la répartition des

sons dans des temps de longueur définie ».

Pour Avicenne, « un ensemble de battements sé-

parés par des temps définis ».

Nous pensons qu'on peut définir le rythme de la

musique arabe :

Le support métrique donné à la mélodie par une

succession de périodes d'égale durée formées par

une suite de battements égaux ou inégaux, mais pré-

sentant toujours dans une même période des dispo-

sitions identiques.

Puisque les battements d'un rythme ont des durées

inégales, il faut pouvoir les mesurer, donc se servir

d'une commune mesure, d'une unité. Celte unité est

le temps premier — az-zamânou iainuKil [239], le plus

petit temps qui puisse exister entre les sons, de sorte

qu'entre deux sons on ne puisse pas en intercaler un
troisième.

Avicenne dissèque cette noiion du temps premier
avec une minutie tout orientale. 11 se demande d'a-

bord si les coups du bec de plume sur la corde dans
l'espèce de trémolo obtenu en jouant du lulli, ou les

coups de baguette dans le roulement de tambour,
ne pourraient pas mesurer le rythme. 11 conclut

négativement, bien qu'on puisse distinguer ces

coups. Puis il observe que chaque battement est

composé de trois temps : la descente de la main
vers l'instrument de percussion, le choc, el le retour

de la main. Finalement il adopte pour unité le

temps qui sépare deux frappés franchement dis-

tincts.

Faisons remarquer, à ce propos, que le battement
— naqara [240 1 n'est pas un coup fictif, analogue au
geste élégamment esquissé de nos chefs d'orchestre.

C'est un coup réel sur une caisse sonore, ordinaire-

ment un petit tambour, et le bruit qui en résulte

forme une sorte d'accompagnement au chant.

Le temps premier a des multiples.

Si entre deux sons ou peut en intercaler un troi-

sième, il y a deux temps unités; s'il y a place pour
deux ou trois sons, le temps est triple ou quadru-
ple. Le temps quintuple existe, mais le multiple 4

de l'unité est ordinairement considéré comme temps
maximum.
On peut aussi s'aider delà prosodie pour mesu-

rer les temps, d'autant plus que le rythme, sans

être assujetti à la prosodie, lui est lié intimement.

Les éléments prosodiques, syllabes ou groupes de

syllabes, sont classés comme il suit :

Sabab klia/if [241], Uyer : une syllabe accentuée et

une muette tan.

Sabab Ihaqil [242], lourd: deux syllabes accentuées,

TA'N'A.

Watad majmou' [243] : deux; syllabes accentuées et

une muette, tanan.

Watad mafrouq [244] , deux syllabes, accentuées

séparées par une muette, ta'na.

Façila ças'ira [245], petit : trois syllabes accentuées

et une muette, tananan, fa'iton.

Façila knbira [246] grand : quatre syllabes accen-

tuées et une muette, tanananan fa'ilaton.

Le temps premier est représenté par les syllabes

d'une suite de sabab thaqil, tanatama, etc.

Le temps double est représenté par des sabab kha-

fif prononcés à la suite les uns des autres; tan tan.

Un TAN prononcé isolément représenterait un temps

et demi.

Le temps triple est représenté par des aoûtat con-

sécutifs : TANAN tanan; le temps quadruple, par des

petits faoïmscls : tananan tananan ; et le temps quintu-

ple, par des grands faouasels : tanananan tanananan.

Il y a deux grandes classes de rythmes, les ryth-

mes unis — aliiqd'ou l'mouwaççal [247] dans lesquels

les battements sont divisés par des temps égaux entre

eux, elles rythnfs disjoints— aliiqd'ou l'moufaçil[2iB]

où les battements forment des groupes séparés par un

temps vide ou silence appelé séparante — far.ila [249].

Le rythme uni, qu'on appelle — hazadj [250|, se sub-

divise en quatre groupes suivant que le temps qui

sépare deux battements est un temps premier, double,

triple ou quadruple.

Le rythme disjoint comporte, lui aussi, plusieurs

subdivisions. Ce qui le caractérise, c'est la présence

de la séparante, qui isole les groupes de battements

les uns dHS autres. Elle doit être plus longue que

le plus long des temps de chaque groupe. Chaque
groupe s'appelle " période » — daour [251]. La nature

des périodes diversifie les rythmes disjoints.

Supposons la période composée de deux batte-

ments, nous avons le d premier disjoint » — ni muu-
faççalou aivival [252].

Suivant que les deux battements sont sc-parés par

un temps premier, double, triple ou quadruple, le

rythme sera appelé : rapide,— sari' ou h' ath'ilh [253] du
premier disjoint; léger, — khiifif [254]; léger du lourd,

khafifou cth'lhaqil [255] ; lourd, — thaqil [256J.

La séparante n'est assujettie à d'autres régies que

d'être plus longue que le temps le plus long de la
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période. Elle sera ordinairement égale à deux temps

dans le rapide, à trois dans le léger, à quatre dans

le léger lourd, à cinq dans le lourd.

Si la période renferme trois battements, nous avons

le deuxième disjoinl ou rythme ternaire. Ici il faut

encore subdiviser, car les temps qui séparent les

trois battements peuvent être égaux entre eux ou

inégaux.

S'ils sont égaux , nous avons les quatre variétés

analogues à celles du premier disjoint : rapide du

deuxième disjoint égal; léger; léger du lourd; lourd.

Si les temps sont inégaux, le plus long peut occu-

per la première ou la seconde place, et être dans

chaque cas un temps premier, double ou triple, ce

qui fournit plusieurs combinaisons.

Si la période renferme quatre battements, nous

avons le troisième disjoint ou rythme quaternaire.

11 peut être ou égal avec ses quatre subdivisions,

ou inégal. Dans ce dernier cas, il y a toujours deux

temps égaux sur trois, et les combinaisons sont faciles

à imaginer.

Pour fixer ces diverses noiions, on peut résumer

ce qui précède dans un tableau où il est convenu

que la croche représente le temps premier et le trait

la séparante, étant admis que cette séparante vaut

ordinairement le temps le plus long de la période,

plus un temps premier.

Rapide d' J' J^

Léger j j J

Léger lourd J . J . J .

Lourd J ,' /)



Hisroilili [lE LA Ml'SinUE LA MUSIQUE ARABE 2729

peu cJe coiirusinii. Ajoutons pourtant cjne tous les b.-illcments ne se ressemblaient pas; il y avait de vrais

iKii/ara l>ien marqués, des coups nioyi'ris appelés — ir^cliai/i 257j et des coups légers appelés — av rnum [258].

De plus, quelles que soient les altérations d'un r^tlime, le nombre des temps premiers, caractéristique de

ce rythme, devait rester le même.
Itevenons aux l'ytlimcs usuels tels qu'ils sont conditionnés pas les rapports d'AI Farubi, d'Avicenne etd'AI

Khoware/.mi.

I1A7.AJ

Lorsqu'on se servait de ce rythme sous sa forme continue, on employait le léf;er ou le lé^er lourd; mais
on préférait d'ordinaire le rendre discontinu. Voici les formes usuelles :

J J -

- J J J -.

J _ J J^ J J -

-J - J J J J -

J J. - J J^ J J J -

J J J J J J J- J J

RAMAL LÉGER

Ce rythme est composé de péiiodes de deu.x coups, mouvement léger ou léger lourd, séparées par un
silence assez long. On peut abréger la séparante eu ajoutant un battement au second battement de la

période. Parfois aussi on composait une grande période avec sir périodes ordinaires, répai'ties en deux
groupes de trois.

j J - J J -

J J ;>- J J i>-

- Î-P -!•!'- l'j^ j^ J''

.

RAMAL ou RAMAL LOURD

Ce rythme est composé d'un battement lourd suivi de deux battemenlslegers.il est usité sous cette forme,

mais on peut aussi composer une grande période avec quatre périodes ordinaires groupées deux à deux,

l'intervalle séparant les groupes étant rempli par la seconde partie de la période répétée deux ou trois fois :
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i^J J - J^ J J -

J^J J - i^ J. J -

J'^ J J J - i^ J J J -

J^ J J J J J J J - J^ J J J J J J J -

J^ J J^ J J J J J J J - ; J -^ J J J J J J J -

PREMIEn LOURD

La période de ce rylhnie esl formée de trois battements lourds. On peut dédoubler chaque battement
lourd en deux légers, et mettre un coup léger dans la sépararite; on peut aussi garder le premier bat-
tement lourd et dédoubler les deux autres, et même répéter les quatre battements légers et le coup de la

séparante, etc.

J, J. J. - J. J. J. -

J. J^ l J. J. J. J - J. J. J. J. J. J. J -

J. J. J. J. J. J - J. J. J. J. J. J -

J. J. J. J. J. J^ J J - J. J. J J. J. J. J J -

LEGER DU PREMIER LOURD

C'est le même que le précédent, mais les battements sont légers. On peut dédoubler les battements, le

sixième étant très léger; dédoubler le premier, garder le deuxième, dédoubler le troisième et répéter ses

deux coups; dédoubler les deux premiers, rendre le troisième lourd et le répéter, etc. :

ï' i' ^ - ï^ !> !• -

J J J - J J J -

J J J J J Ji -

;> j^ il j-^ j>
J-.

j->

ï' i' i> i' } J

J J J J J J^ -

. j> J^
.f>

J^ j> ji ;> _

- j'' j'^ j'^ J> J J -

Tous les auteurs arabes ne donnent pas des rythmes
usuels des défuiitions égales.

Ainsi pour les Frères Sincères, le hazaj est un
rythme disjoint dont la période renferme un coup
lourd et un léger; le ramai a sept coups et rappelle,

parait-il, le chant du francolin : « kou koukou kou-

kou koukou »; le makhouri, qui se trouve confondu

avec le léger du premier lourd, reproduit le chant

d'un pigeon appelé fakliitat : « koukou kou koukou
kou kou; » le second lourd a onze coups, le premier
lourd neuf, etc.

D'ailleurs, pour qui connaît le goût marqué des

Arabes, anciens et modernes, pour les complications

et les surcharges, il apparaît que les rythmes primi-

tifs devaient être délaissés en faveur des « embellis-

sements » et des « raakhourisations ». Tout ce que
l'on peut admettre, c'est que, malgré les fantaisies

des artistes, il devait rester quelque chose d'invaria-

ble qui permettait de saisir le dessin primitif sous

n'importe quelle complication, comme l'arabesque

et le dessin polygonal les plus surchargés laissent

toujours entrevoir le motif type ou la ligure géomé-
trique qui leur a servi de base. Le Recueil des Frères

Sincères ne compte que les temps marqués d'un

coup; d'autres théoriciens comptent aussi les temps

muets, et on obtient ainsi la somme constante des

temps d'un cycle rythmique.
Sali ed Din et Al Ladhiqi précisent un peu la notion

de i< fondement d'un rythme », ce qu'ils appellent

— d'arbal-açl[259],i< battement ou manière d'être du

fondement », et peut-être ce que Al Farabi appelait

arl tout court. Quel que soit le nombre des coups d'un

rythme, son d'arb al-açl ne comprend jamais que

deux battements, absolument caractéristiques de ce

rythme, et qui ressemblent singulièremnt à l'arsis et

à la thésis.

iMais Al Farabi, si porté à adopter les théories grec-

ques, si grec lui-même quand il parle des modes,

n'a pas le moindre mot grec en matière de rythme et

ne fait pas la moindre allusion à l'arsis et à la thésis.

Al Ladhiqi nous fournit une autre version de la

formation des rythmes et compare ceux ipii étaient

en usage de son temps avec ceux qu'il appelle les

rythmes anciens, sans d'ailleurs nous édifier sur l'épo-

que ancienne à laquelle il fait allusion.

Voici les explications de ce théoricien présentées

dans la forme proposée par le R. P. CoUangeltes'.

1. A et a sont les arsis, T et l les thésis. Le signe marque les

temps frappés. Les chilfres mesurent les temps sous les éléments pro-

sodiques exprimés conformément aux indications de la page 272.
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Il y a deux hazaj, un grand et un petit. Le grand

est composé de dix temps premiers, mais on ne

frappe que quatre coups : 1, 4, 6, <.); le darb asl est

formé du premier temps et du huitième, qui n'est

pas marqué d'un coup.

tanan
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des analyses des premiers, on arrive à se faire une

idée assez exacle de la pratique musicale des Arabes

du Moyen Age.

Les genres sont fixés; ils organisent les tétrachor-

des ou les pentachordes, premiers éléments ds la mé-
lodie. Ils sont en nombre considérable; mais parmi

tous ceux que les théoriciens ont calculés ou imagi-

nés, un petit nombre seulement est pratiqué par les

instrumentistes et les chanteurs.

Les fyalèmes sont formés en joignant ensemble
deux genres identiques ou non et en plaçant une
séparante entre les deux létrachordes choisis. Le

système parfait est la succession de quatre tétrachor-

des et de deux séparantes.

Les rythmes sont organisés, nombreux et trrs

variés.

LES MODES.

Des systèmes sont nés les modes, que l'on peut

définir» les échelles tonales régissant la composition

mélodique >i.

Si au premier tétrachorde on place un des sept gen-

res : 'ochaq, nawa, aboiisalik, rnst, nourouz, iraq,

isfahan, et au second tétrachorde un des douze que

nous avons déjà nommés, on obtient 84 échelles to-

nales ou modes. Les théoriciens arabes les appellent

dairat, au plui'iel daoïiair, « cercles », parce qu'ils ont

l'habitude de les présenter sous forme de cercles ou

circulations, une même lignre présentant un seul cer-

cle divisé en 17 segments où plusieurs cercles con-

centriques figurent alors les relations de deux ou

plusieurs modes.
Voici un spécimen emprunté au Kitab el Adoiiar

de Safi ed Din dans lequel l'auteur a représenté les

modes ochaq, nawa, rast et hajaz. En lisant cette

figure au moyen du tableau de la page 2716, on com-
prend la place des divers intervalles dans la forma-
tion du mode.

^.S

On ne peut pas s'attarder, comme l'a fait Villoteau,

à donner l'éimmération des 84 modes arabes, encore

moins aux 1428 échelles qui résultent de la trans-

position successive des 84 modes sur chacun des

17 degrés de leur échelle. La plupart de ces gammes
n'existent que théoriquement; d'autres sont considé-

rées comme dissonantes el pour cela rejetées des

praticiens. Enfin les divers auteurs ne sont pas tou-
jours d'accord pour attribuer un même nom à une
même succession d'intervalles.

iMais dans cette profusion qui a fait croire à une
richesse inouïe de la musique arabe, on peut retenir

dix-huit modes qui semblent assez fixes et dont le

nom vient assez souvent sous la plume des auteurs
pour qu'on puisse les considérer comme les plus
typiques et les plus usités.

Al Parabi, Shams ed Din et le « Traité Anonyme»
dont nous avons parlé sont d'accord pour choisir

quatre modes types et pour en faire déri ver les autres

sous le nom de foiirou, « branches ».

Le rast aurait formé Vochaq et le zen'kola;

L'iraq : le hazaj et le abouzalik.

Le zirafkend : le bouzrouk et le riihaivi;

L'isfahati : le hosaïni et le nawa.
Voici donc les douze modes principaux, avec la si-

gnification probable du mot qui les désigne :

Ochaq, les amants;
Nawa, le son ou la modulation;
Abousalik ou Boiisaiik, nom d'une favorite du kha-

life.

Rast, la droite ou le droit;

Iraq, province arabe ou mode de Chaldée;

Isfahan, capitale de la Perse;

Zirafkend, le petit';

Bousroiik ou bousoug, le gros;

Zenkûta, la sonnette;

Rohawi, petite ville arabe;
Ilnsaini, chant funèbre sur la mort d'Hossein, fils

d'Ali, assassiné en 614.

Hajaz, sans doute Hedjaz, province de l'Arabie.

Ces douze modes portent le nom généiique de dor,

p].adouar; on les appelle aussi makamat oa shcdoud,

du persan shad' u chanter selon les règles ».

A cette première série s'ajoutent six modes appe-
lés auazat, mot formé du persan awaz, « chant »,et

d'une désinence arabe. Ce sont les modes :

Kawacht ;

Koiirdania, la valse;

Nourouz, le nouveau jour;

Salmak,

Maia, le patrimoine
;

Shahiuiz, le courtisan.

Aux (< branches » des quatre modes types certains

auteurs ajoutent une liste assez longue de modes
secondaires, expliquant qu'ils ne font pas partie ni

des maqamat principaux ni des awazat.

Celte liste ne présente de l'intérêl que parce qu'elle

nous donne des noms de modes usités encore de
nos jours soit en Egypte, soit en Turquie, soit dans
le Maghreb.

Tels sont :

jaliarka, aii'j, sikah, hoçar, 'ochalran, soba, ajam,

diika, mahor.

Bien que, ainsi que nous venons de le noter, l'usage

des modes ait été restreint à un certain nombre
d'entre eux, Safi ed Din énumère soigneusement la

daouair des 18 modes et le tabaqat de chaque dairat.

Nous no^is contenterons de lui emprunter les tableaux

relatifs au genre rast.

Voici d'abord, dans le tableau de la page 2733, les

douair construits avec le genre rast en prenant do

comme représentant le son alif, c'est-à-dire le son de

la corde 6(!mm à vide et en notant les sons de la gamme
arabe conformément à la méthode adoptée plus haut.

oteur. On encore ilu nom
apitaine
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qat étant donnée, étant constituée par deux télra- I formée en prenant pour note initiale la quatrième
chordes et une séparante, la tabaqat suivante sera

|
note de son premier létrachorde.

TABLEAU DES TABAQAT DU DAIRAT RAST

E S*" z-^ii-a =S_ Ç-Jc S'i

S S Es 2^ " sS xf i gS E~ iorSS "s z<S"
§ i§. «:c(ez| «"«SiE^i? iii^i--3 ii^ssii i^ii'ss
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Le tableau des 18 modes les plus usités, tel que le

présente Sali cd Din avec le doigt sur le luth et les

noms des notes écrits eu toutes lettres, achève de

nous apporter une précision sur ces échelles tonales

dont le nombre fantastique a tant intrigué les musi-

cologues d'Europe.

A voir ces modes, nous pourrions encore penser

que les auteurs qui nous en fournissent les détails

se sont une fois de plus laissés aller à consigner

dans leurs œuvres des tictions théoriques inconnues

des praticiens de leur temps. Il n'en est rien ce-

pendant. Non seulement les divers documents con-

nus sont d'accord sur ce point. — ce qui est assez

rare pour donner de la valeur h la constatation; —
non seulement les auteurs écartent d'eux-mêmes tout

ce qui n'est pas usuel et arrivent à une nomenclature

claire et fixe; mais nous avons pour les croire le

témoignage de leurs successeurs modernes, qui con-

naissent et pratiquent des modes identiques ou sem-

blables. Nous sommes donc autorisés à considérer

le tableau suivant des 18 modes principaux comme
représentant le sressources tonales de la musique

arabe contemporaine d'Al Farabi et de Safl ed Din.

(Voir le tableau à la page 2736.)

Le tableau de Sali ed Din provoque quelques

remarques intéressantes.

On constate tout d'abord que tous les modes sont

rapportés à la même tonique. Il semble qu'il soit plus

juste de dire qu'ils sont écrits en prenant la même
note comme point de départ.

En elfet, l'examen des cercles ou circulations cons-

truits par les théoriciens arabes procèdent de bases

différentes. Celui que nous avons reproduit page 2732

montre que le nawa pouvait commencer par la note

dal. Dans ce cas il se traduirait par

Or, on sait que les Arabes avaient la connaissance
du ton majeur et du ton mineur : ils ne pouvaient
pas oublier que le premier intervalle des deux
échelles ci-dessus n'est pas égal dans les deux modes

•et que la transposition d'un mode ne donnait pas
la même valeur théorique à la plupart des inter-

valles composant ou ses tétrachordes ou sa sépa-
rante.

On est donc fondé à émettre la conjecture que
chaque mode avait une tonique, par conséquent que
la note initiale n'était pas indifférente, comme le lais-

serait croire le tableau de Safi ed Din.
Faut-il, comme le fait Land, rapporter ces modes

à nos échelles modernes et dire :

Ochaq est notre fa majeur commençant par la

dominante;
Abousaliq : ré \, majeur commençant par la sep-

tième;

Iraq : fa majeur avec 3» et T- diminuées d'un
corama pythagorique, le 2« et le 6" également dimi-
nuée et une îi" grave comme degré supplémentaire;

Zirafqend : gamme artificielle composite;

A'awa : mi i. majeur commençant par la sixte;

Rust : fa. majeur avec 3' et 7'-' diminués d'un comma
pythagorique;

hfahan : rast enrichi de la 0" grave;
Bourzouk : ut mineur avec 2'-, 3= et 7« diminuées

d'un comma et une a" grave supplémentaire
;

Zenkola : rast avec une seconde mineure;
Hdhawi : fa mineur commençant par la S" avec

altérations de la 6% 7= et 2";

Ilajaz : si h majeur commençant par la 2» avec 3"

6" et 7° diminuées;

Uosaini : mi h majeur avec 3", 6° et 1" diminuées.
Ces identifications sont purement hypothétiques-

elles permettent seulement à des musiciens occiden-
taux de mieux comprendre les modes que l'on rap-
porte ainsi à des gammes connues d'eux; elles ne
donnent aucune précision sur la tonique réelle des
modes arabes, point important que Safi ed Din et les
autres auteurs ont négligé d'éclairer.

Cependant ces toniques ont dû exister. On en trouve
des traces dans les awazat mala, sairnak et shahnaz
que Safi ed Din lui-même ne fait pas commencer par
la note alif.

Enfin la musique moderne turque, héritière incon-
testée des musiciens arabes et persans, attribue à
chacun de ses modes, dont beaucoup portent encore
les vieux noms des modes aralies, une tonique par-
faitement définie qui se trouve placée, suivant le cas,
au 1", 2=, 3= ou 4= degré de l'échelle modèle. De
même chez les Arabes du Maghreb certains modes
paraissent avoir une tonique assez définie, puisque les
praticiens répugnent à transposer un mode, le sika,

par exemple, et le mouàl, reconnaissant à la note ini-

tiale si ou fa un caractère de tonique bien marqué.

Il est des figures qui reviennent souvent dans les
traités anciens : ce sont celles qui représenteraient
la démonstration géométrique de la nature des
modes et la façon dont ils s'engendrent tous.

Chaque mode y est figuré par une circonférence
sur laquelle sont placés, à égale distance, 18 points.

On a ainsi les 17 intervalles d'une gamme. (Voir les

figures page 2737.)

Une première ligne est tirée du point I au point 8 :

cela donne la quarte du point initial : une deuxième
ligne tirée du point 8 au point 18 donne la quinte du
point 8 et l'octave du point 1.

Letétrachorde et le pentachordeétantainsi obtenus,
d'autres lignes sont tracées allant des points fixes

1-8-18 aux autres points de la circonférence qui
correspondent aux degrés variables du mode : on
obtient ainsi une série de points reliés entre eux par
des cordes formant non pas, comme l'a cru Fétis',

des triangles inscrits en raison de la nature des inter-

valles de mode, mais des cordes déterminant la

mesure de l'intervalle par rapport à une circonfé-
rence.

Ainsi, pour obtenir la figure du mode ochaq, après
avoir fixé les sons invariables 1-8-18, on lire :

Une ligne du point 8 au point 13, ce qui place le
7= degré;

Une ligne du point i au point 11, ce qui place le

5° degré;

Une ligne du point H au point 18, ce qui place le
4° degré

;
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Une lif;ne du poiat 4 au poiul 11, ce qui place le

6» de^'i'é;

Line liyue du pninl 1 i- au point 7, ce (|ui place le

S'^defîré/

Les lignes ainsi tracées ont pour ell'et de déterminer

les cordes de la quarte ilu-fa, de la quinte fa-iln, de

la quinte rr-ln, de la quarte mi-la, de la quarte so/-

do, de la quai te /î)-si [i et de la sixte iki-la.

iUais si l'on examine et si l'on compare entre elles

les figures des modes ocluiq, aboiizaVik, ziraflieiul.

Ochaq. Ml

iiawa, rast, isfalmn, reproduiles par Kosegarlen et

Fétis comme donnant la ciel' nialliématique do la

formalion de ces modes, l'on est bien obligé de cons-

tater que les cercles sont des figures représentatives,

des graphies géométriques qui n'aboutissent à rien

autre qu'à la fixation des points occupés par les huit

notes d'une éclielle sur une circonférence divisée en
ISsegments. Indépendamment des points fixes 1-8-18,

le Iracé des cordes ne parait pas procéder d'une règle

immuable.

ni. Ahouiclil!.

Ainsi les cordes réunissent successivement dans

les six modes figurés les degrés suivants :

On peut remarquer que l'intervalle l-o n'est tracé

que pour les modes donnant une quinte juste; que

la quarte 4-7 est tracée partout, sauf dans le cercle de

rast qui ne porte pas même le chiffre la correspon-

dant au septième degré sir>; que l'intervalle 2-q,

formant cependant des quartes justes en ocliaq et

en abouzelik, n'a pas été tracé dans leurs cercles;

que l'intervalle ii-S qui définit le second télrachorde

n'est pas tracé partout, etc.

Les explications données par les auteurs arabes

restent confuses et ne laissent pas apparaître la règle

qui aurait donné à ces figures la valeur d'une repré-

sentation, sinon du procédé de formation des modes,

tout au moins des rapports de leurs divers intervalles;

elles sont un procédé de mesure, et non un procédé

de construction.

Telle qu'elle nous apparaît maintenant par les trai-

tés des auteurs dont nous venons de rechercher le

témoignage, la musique arabe ancienne, nous vou-

lons dire jusqu'au xiu" siècle, se serait constituée sur

un fonds local par deux sortes d'apports.

C'est d'abord l'intluence persane qui s'infiltre dans
le lledjaz et l'Iraq par l'immigration d'ouvriers per-

sans et par les réformes introduites par des musi-
ciens autorisés, à la suite de leurs voyages en Perse.

Cette influence fut assez considérable; elle est mani-
feste dans les noms des noies, des cordes d'instru-

ments et des modes, dans l'introduction, après le

x= siècle, de la ivoUa pcvumc, contre lacjuelle réagit

le musicien Zalzal avec sa tentative de tierce neutre.

Mais c'est surtout l'influence grecque qui domine
la musique arabe du x" au xiii° siècle, qui lui impose
ses régies théoriques, ses procédés de mensuration,

son goût pour les fictions mathématiques, les dia-

grammes, la catapycnose , sa passion dialectique et

sa métaphysique. Les musiciens célèbres vont sou-
vent se former chez les Grecs, et les chœurs des chan-
teuses grecques sont un luxe recherché à Bagdad dès

le début du Khalifat.

Al l''arabi et plusieurs de ses continuateurs sem-
blent dominés par une pensée unique : gréoiser la

musique arabe.

Us ne se demandent pas un inskant si le sentiment
esthétique de leurs contemporains, nés depuis si peu
de temps à la civilisation raffinée des villes et pour
la plupart restés encore à l'état fruste do leurs ancê-

tres nomades, s'accommodera des conceptions artis-

tiques des peuples de rtlellade. Ils ne cherchent pas

en eux-mêmes, dans le tempérament et les idiosyn-

crasies de leur race, les bases d'un art qui serait bien

172
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personnel ei ne devrait sa nature et ses particula-

rités qu'à ses sources propres.

Leur préoccupalioii est ailleurs. La Grèce est leur

idéal, et, comme l'avaient fait les philosophes arabes,

les tliéoriciens arabes cherchent à codifier leur mu-
sique avec les principes de la musique grecque. Py-

thagore, Aristote et Aristoxène sont leurs modèles,

et leurs traités ne sont, par moments, que des com-

pilations où la part de l'originalité est e.xcessivement

réduite.

On peut d'ailleurs le reconnaître d'une façon plus

générale. La valeur réelle de la science arabe a été

quelque peu surfaite. Les Arabes ont eu des ma-
thématiciens, des astronomes, des médecins; mais

quand on parcourt leurs ouvrages on est frappé du

peu d'originalité qu'ils y montrent. Les œuvres per-

sonnelles y sont rares; par contre, les traductions,

les compilations et les commentaires en constituent

le fond principal.

Dans les arts arabes on s'accorde à reconnaître

la même absence d'une personnalité accusée pour

constituer un genre propre, une marque spécilique

issue de la race.

En architectuie comme dans les arts plastiques

et industriels, les Arabes n'ont pas d'art propre,

qu'ils apportent avec eux dans leurs conquêtes,

qu'ils imposent et qui se révèle par des traits esseii.

tiels : en Syrie l'art arabe est syrien; il est copte en

Egypte, byzantin en Asie Mineure, romano-berbère

en Afrique, romano-ibère en Espagne, parthe et sas-

sanide en Perse et en Mésopotamie'. Sous les appa-

rences d'un programme uniforme et de formules

imposées, les Arabes provoquent, partout où ils s'ins-

tallent, une évolution accentuée des arts, mais sans

en dégager les manifestations de la saveur locale ca-

ractéristique appartenant à chaque pays occupé.

Nous avons cité plus haut l'aveu de leur historien

Ibn Khaldoun : il définit totalement l'inaptitude per-

sonnelle des Arabes à se composer un art sur leur

propre fonds.

Pour bien comprendre cette inaptitude il faut rap-

peler que l'Arabe descendait du Shasoit, ce pillard du

désert, connu depuis l'époque d'Abraham pour rôder

dans la presqu'île du Sinai en quête du butin à

faire. A l'état nomade il n'avait ni constitution poli-

tique ni constitution religieuse; son culte se résu-

mait à un fétichisme planétaire variant de tribu

à tribu; ses mœurs étaient celles de primitifs pil-

lards; en dehors de la famille il ne reconnaissait

aucune autorité et sa culture intellectuelle était nulle-

Quand parut Mohammed, vingt siècles de brigandage

et de vie pastorale le préparaient mal à la vie de

relation autrement que pour conquérir et détruire'-.

Si bien que lorsque le succès de ses armes lui cons-

titua un empire, lorsque des villes et des palais rem-

placèrent les tentes d'autrefois, cette civilisation raffi-

née, de luxe ostentatoire, de plaisirs matériels, dut

recourir le plus souvent aux étrangers. Les khalifes

employèrent à l'édification de leurs monuments les

artistes et les ouvriers des peuples tour à tour sou-

mis à l'islamisme, et ces artistes marquèrent l'œuvre

dont ils étaient chargés de leur empreinte particu-

lière : c'est ainsi que, suivant les pays envisagés, on
constate dans les arts musulmans les inlluences des

Alexandrins, dos Perses, des Grecs et des Syriens,

voire des chrétiens d'Occident. Cela tient à ce que

1. Cf. SALtDi:! et Mjgeob, Manuel d'art musuln
t. A. Gayet, Trois Étapes d'urt en Egypte.

l'Islam subjugua des peuples dont la civilisation

était supérieure à la sienne, et n'arriva, partout où il

s'installa, qu'à créer une variation spéciale de l'ail

local à l'usage des musulmans.
En ce qui concerne la musique, les théories grec-

ques servirent de modèle à presque tous les théori-

ciens arabes : leurs traités se composeni principale-

ment des compilations de Pytliag6re, d'Aristote et

d'Arisloxène.

Comme les Grecs, ils prennent les rapports fixes

entre la longueur des cordes qui donnent l'octave, la

quinte et la quarte, comme point de départ de leur

tliéorie, mathématique et mystique à la fois : c'est

d'eux qu'ils apprennent à faire de la musique un art

du nombre et à la codifier au moyen de diagram-
mes, de figures géométriques, de proportions qui

rappellent les mensuralistes réduisant la sensation

musicale à des évaluations quantitatives.

Des Grecs ils reçoivent les notions des rapports

2 3 4 9 , , .. 243 . . ,

-:, i), -, 5, du As.[ji|jiï, —— ,
qui n est pas un intervalle,

mais une différence d'intervalle; du ofeaii;, qui est

un passage entre deux intervalles définis; du létra-

chorde, élément essentiel de la mélodie et de la

gamme; des intervalles, dont la nature constitue

le genre et dont l'ordre constitue le mode. Ils leur

empruntent les règles et le dictionnaire, les systè-

mes continus ou interrompus, conjoints et disjoints,

les circulations, les classifications. Al Farabi et Sah
ed Din discutant sur la production du sou rappellent

Aristote et ses controverses avec les Pythagoriciens,

et nous retrouvons chez les auteurs arabes, avec

l'abus de la règle et du compas, avec l'enlhousiasme

dialectique et l'esprit d'analyse poussé aux plus inu-

tiles minuties, toute la théorie grecque, les conso-

nances et les dissonances, le ton entier différence

entre la quinte et la quarte, les procédés et les termes
mêmes dont se sert Euclide pour ajouter ou retran-

cher deux intervalles, les rôles assignés à la mèse et

aux autres notes, le système parfait, les gammes
utiles et les gammes inutiles, toute la théorie du

rythme et surtout le principe, essentiel et formel,

d'un art musical homophonique.
Mais, il faut bien l'avouer, les théoriciens arabes,

préoccupés de l'imitation servile des théoriciens grecs,

manquent d'ampleur et de souftle quand ils cher-

chent à se livrer à des considérations philosophiques

sur la musique. A peine se souviennent-ils des suc-

cesseurs de Platon étudiant les efïels moraux des

modes. On sent qu'ils remanient des matériaux étran-

gers, qu'ils se meuvent sur un terrain qui ne leur

appartient pas en propre; souvent ils associent des

choses contradictoires et semblent ne pas compren-
dre le fond de la pensée qu'ils traduisent.

Toute la période qui va des premières années de

l'Islam au xiii' siècle est caractérisée par ces deux
directives principales : apports persans, théorie

grecque.

II est facile de constater que ces deux directives

ont persisté pendant toute la période suivante et

qu'elles ont survécu en partie jusque chez les musi-

ciens modernes, par la survivance extraordinaire des

traditions et le repliement sur lui-même de l'art mu-
sical arabe.

Après Safi ed Din, du xiii« au xvu° siècle, les écri-

vains ne sont pas rares, mais leurs ouvrages repro-

duisent à peu près fidèlement les théories et les
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iHétliodfs de leurs prédécesseurs illustres. Moha-
med beii Scerami conimente le livi'e des Frères de la

Purelc ;\'hislonei\ Ibii Klialdouii compile les auteurs

des siècles précédenis; Moliamiued ben llabler, en
Espa^'iie, traite en cliroiiiqueur de la musique sacrée

et de la musique profane; le Persan Malunoud beii

Messoud Cliirazi consacre une partie de son (:rand

ouvrage à la musique; Abdel Qader Ibn Ghaini com-
mente Safi ed Din et publie, dit-on, la musique notée

de ses compositions dans un livre depuis longtemps
perdu; le Turc Moliammed al Lattaqui précise les

'influences persanes, et quelques traités anonymes
rééditent, parfois sans les comprendre, les écrits des

anciens. Il n'y a pas beaucoup à glaner dans ces

redites et ces compilations; tout au plus y trouvons-

mous confirmation des notions admises par les

siècles précédents.

L'échelle diatonique de dix-sept degrés à l'octave,

continuée sur le système parfait de deux octaves, est

admise désormais sans discussion. Mais, pour faci-

liter l'exposé de cette échelle et pour échapper à la

terminologie prolixe empruntée au nom des cordes

I50CTAVE 12 3 4-567

et aux ligatures du luth, on imagina de numéroter
les 3o sons. Les mêmes numéros se retrouvent sur
les diagrammes que la plupart des auteurs donnent
de la tablature du luth. On pemt donc admettre que
la théorie était fixée dés Safi ed Din.

Les 12 rnaqamal ainsi présentées par plusieurs

traités, ochaq, nawa, abouselik, rast, iraq, isfahan,

zirafkcnd, bouzourk, zenkola, ràhawi, hosaïni, hedjaz,

n'ont entre elles que des différences insignifiantes,

attribuées jiar les traducteurs à des erreurs de copis-

tes. Elles s'accordent avec les échelles que nous avons
données page 2736.

Elles démontrent l'erreur de Kiesewetter, de Villo-

teau, de Fétis et de leurs compilateurs, prenant pour
règle une valeur égale des dix-sept degrés de l'échelle

qui aurait divisé le ton en tiers de ton égaux.
Kiesewetter, en effet, partant de cette hypothèse

que rien ne justifie et qu'il faut ruiner définitive-

ment, adopte des signes spéciaux pour désigner les

deux intervalles égaux, les deux tiers de ton qui s'in-

sèrent entre deux sons. La gamme arabe prend
ainsi la physionomie suivante :

B 9 10 II 12 13 14 15 16 17

DO doT^doT^RE rifrtfUi\ FA fa/" fa t^'SOL 5oI/"5q17'' LA SI SiT^SiT^

.2Î0CTA\/E 18 19 20 21 Z2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

DO doT^dcfRE Tkfrk^m FA fa/" faf* SOL Sol/-So!7fr LA SI ^if %\f

3Ï OCTAVE 35 36 37 38 39 40

00 do/- doTÈ- RE ré/ refi-

la corde à vide

la superflue

la voisine de l'index

l'index

la movenne ancienne

Cette interprétation est

absolument erronée : ni

Safi ed Din, ni Schirafi, ni

Abdelkader, ni l'auteur

que Laborde appelle Aboul
Vefa et qu'Hammer-Purg-
stall appelle Ibn al Wefa
Dschufdscbani, n'autori-

saient, par leurs explica-

tions cependant fort clai-

res, des tons partagés ainsi
t-i J t

«n parties égales pas plus '^ petll dOigt

•dans la pratique du luth

•que théoriquement'.

MahmoudSchirazi donne
ila recette suivante pour
établir le tétrachorde :

et il en déduit que la tablature du luth était la sui-

vante :

le milieu de l'instrument

I annulaire

* °

. Kiesewetter ne condamne-t-il
pas lui-même son inlerprétalioii

quand il écrit (p. 30. note •*) -ipro-

P09 de l'intervalle appelé thaniit

€t du quart de cet intervalle :

Ueberhaupt gestcli'ich, die
ganze Sicile in der Fortsetiung
'aieht zu verstehen. »

Taljlature du luth (l'après K\i
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Ligature VIII= - de la corde;
4

Ligature IV =-;

8 0-i
Ligature VII = IVx- =

Ligature V

Lisalure II

Ligature VI

81'

8 ''7

V -——
3 8_656l

8 )0040
Ligature III — VI X ;:= ^-^tttt^ •

De sorte que les huit ligalures se placent successi-

vement de façon à composer les intervalles :

I. Corde à vide 1 do

m. -
6̂oj96

V. - p
VI. -

8̂102

,-.. 64'" -
8l ^'

VIII. — i FA

Il faudrait singulièrement torturer les cliilTres pour

trouver ici une division en parties égales du ton,

quand apparaît au contraire uniquement la succes-

sion des limina et des comma.
Quant à Abdel Qader ben (ihaini, voici comment

il nous apprend à diviser l'octave :

1 à :i S
xvni = - XI =

,
vni=-
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l)ans celte nomenclature li^urent des noms per-

sans adoptés autrefois et des noms nouvellement

itrs : tels sont yekkah, doukah, sihkah, tcharknh, qui

si^'uitient I'=, 2«, 3° et 4" place. Certaines notes sont

rx|irimées par le mot niin précédant un mot comme
liiii/nli, 'hocad, mahour, qui appartenait à l'octave supé-

rieure, comme on le verra dans la f;amme arabe

luoderne.

Il aurait été intéressant de savoir quelle liaison

i'\islait entre certains de ces sons et les modes mé-
liidiques qui portaient les mêmes noms, d'autant que

a première place de yekkah est donnée à Vut, tandis

.|iic les 2", 3° et 4= sont attribuées au sol, au /'( et au

M.'. Nous manquons de données pour pénétrer ce

l'ait. Cependant Land' le rapproche du passage sui-

vant d'un des auteurs anonymes de Villoteau :

" La base du chant naturel est composée de huit

>oiis raélodieu.x qui sortent naturellement du gosier

p| dont le premier est dans un rapport direct avec

lo dernier; aucun autre que ceux-là ne peut être

inoduit naturellement par la voix. On les nomme
la circulation (gamme) propre du rast. Ils ont été

appelés ainsi parce que ras? en persan signifie (/roi'i. >

Considérant que la tierce et la septième diminuées

rapprochent la gamme du rast de la gamme natu-

relle, taudis que celle à'odiaq est diatonique et doit

à cette propriété le rang de normale qu'on lui a

déféré plus tard au détriment du ra»!, comparant la

série complète rapportée par Villoteau {yekkah ou

/•(/s< l'"', doukah 2=, sikkah 3», tchurkah 4", penjkah 5=,

I hfchakah 6= ou hoçaïni, hcfskah 1"), Land conclut

à nouveau :

" Tout conspire à nous persuader que bien avant

Cafiio'ddir il y avait une gamme diatonique persane

considérée comme normale, commençant par la toni-

que propre, ayant l'intervalle de séparation au milieu

et les doux tétrachordes consliuits sur le même plan,

à la tierce plus naturelle que le dilon. Enfin le mode
type, à l'origine de l'étude théorique des makamat,
était tout simplement notre gamme majeure; c'est

elle qu'on entendait par rasl ou le mode droit. "

Cette tradition se serait perdue avant le xiii' siè-

cle sous l'inlluence de la pratique du luth, qui de-

mandait des létrachordes liés au bas de l'échelle :

Vut qui était auparavant l'octave inférieure de la

quinte ou pendjkah (3"), prit la place de tonique et

de premier degré, sans qu'on songeât à transposer

les autres noms ou ce qu'il en restait aux ré, mi, fa.

Cela expliquerait les noms attribués aux notes dans
l'échelle ci-dessus.

Les înstruiuonts.

Nous avons vu (page 2699) qu'Ai Farabi parle d'ins-

truments de mélodie parfaite et d'autres de mélodie
imparfaite.

« 11 en est comme des cithares et comme des

trompettes; il y en a beaucoup dans la catégorie de
flûtes. Les instruments à cordes se distinguent par
leurs sons et la catégorie des poésies qu'ils accom-
pagnent. Il y en a pour la guerre et les combats,
pour les danses, les mariages, les réunions joyeuses
et les chants d'amour. »

L'orcliestrographie de la période que nous venons
d'étudier est aussi mal détinie.

Le luth de Safi ed Din porte cinq cordes : celle d'en

haut est la plus grave, et les quatre suivantes sont :

1. Locrj cit., p. 74.

la troisiènip, la seconde, l'inférieure et l'aiguë. Elles

ont entre elles cette relation que la totalité de cha-

cune d'elles rend le même son que les '- de celle qui

est située au-dessous, la troisième vaut les '- de la

grave et ainsi de suite. Le système parfait est com-
pris entre l'extrémité grave de la corde du haut et

l'avant-dernière touche de la corde du bas.

Al Earahi parle d'un luth à quatre cordes à qua-

tre ou à sept touches. Il cite même un luth à dix

louches qui auraient été disposées ainsi :

a — corde entière,

b — externe de l'index.

c — externe de l'index,

d — externe de l'index relative à la moyenne per-

sane,

c — externe de l'index relative à la moyenne de

Zalzal,

/ — l'index,

;/
— externe de la moyenne,

h — moyenne persane,

( — moyenne de Zalzal,

/, — l'annulaire,

/ — le petit doigt.

Dans cette disposition on trouve un intervalle ré-

sonnant entre c — h, b — g, g — /. La ligature d est

au milieu entre a et la moyenne persane, e au milieu

de a— t, eau milieu de a — f,h au milieu de/— fr.

Mais la plupart des théoriciens, Safi ed Din en tête,

ne s'occupent que de luth à sept louches.

On peut retenir ici que Safi ed Din paile d'un

plectre midsr'ab, ce qui, rapproché d'un passage d'AI-

Khowarazmi, indiquerait qu'il y avait deux manières

de pincer les cordes, le plectre et les doigts.

Pour étudier le luth il recommande de commencer
à s'exercer à frapper une seule corde laissée libre jus-

qu'à ce que la main ait acquis l'habitude de passer

d'une corde libre à une autre. En frappant on pro-

nonce de suite tana tana, et à chaque coup que la

langue donne contre le palais pour prononcer Vn. on

fait correspondre un coup du plectre. Le plectre des-

cend pendant qu'on dit lUi, et ell'ectue une sorte de

mouvement circulaire que l'on arrive à rendre régu-

lier. Mais si l'on veut descendre ainsi sur chaque

syllabe na, on est forcé de remonter avec une grande

rapidité; car il faut se réserver le temps de descen-

dre. Et comme il est essentiel, pour le commençant,

de bien faire cette répartition du temps, mieux vaut

pour lui employer tout le temps la à descendre et

lout le temps na à remonter.

Le luth est l'instrument par excellence, celui des

artistes et des raffinés; il domine la musique instru-

mentale pendant toute la période que nous venons

d'étudier.

Le luth primitif, si l'on en croit certaines figures,

avait des cordes qui partaient d'un point d'assem-

blage situé au-dessus du sillet, et allaient s'attacher

au bas de l'instrument, aainocht. Mais celte disposi-

tion a dû être abandonnée de bonne heure pour en

venir au parallélisme des cordes.

D'aulres instruments sont assurément en usage.

Al Farabi a parlé du luth, du lanbour de Bagdad, du

tanbour de Khorassan, des tlûtes ouvertes simples ou

doubles et des flûtes à anche, du rahab, du m'azaf,

du rutidj.

Ces instruments ont di^ èlre employés assez long-

temps.
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Nous allons les retrouver, avec des variantes, dans
l'Espagne musulmane; et comme, en pays d'Islam, la

tradition crée une véritable continuité de coutumes
entre les siècles les plus éloignés, nous les rencon-
trerons, plus faciles à reconnaître, chez les Arabes
modernes.

CHAPITRE IV

A TRAVERS L'ESPAGNE MUSULMANE

Etant donné la facilité avec laquelle l'art arabe
reçoit les influences du milieu où il fleurit sans for-

melles réactions personnelles, on peut se demander
si la tradition ne faiblit pas par moments et si la

framme arabe resta toujours et partout celle que
nous avons déterminée d'après les documents au-
jourd'hui connus.

Ainsi les musiciens arabes d'Espagne se trouvè-
rent en conlnct pendant des siècles avec la musique
occidentale. On pourrait donc penser que les ten-

dances déjà si marquées et bientôt fortement éta-

blies vers une gamme tempérée ont pu contribuer à
modifier les échelles auxquelles restaient fidèles, de
leur côté, les artistes de Bagdad et de Damas.

Voici d'ailleurs qui donnerait de l'intérêt à cette

hypothèse.

Dans son Vkije iiterario à las Iglesias de Espaiia,

Fr. Jayme Villanueva' donne des extraits d'un Ar< de
jouer du luth dû à un anonyme du xv'' siècle, re-

nommé, dit-on, parmi les Arabes d'Espagne, dont le

manuscrit était au couvent des R. P. capucins de
Gérone.

Le manuscrit s'intitule :

Seriuiiw ars de pidsalione lambuli et aliorinn

similiian instriimentorum , inventa a Fulan Mauro
regni Grc»adrr.

« L'auteur s'étonne d'abord que les « dons du
Saint-Esprit aient été accordés aux infidèles eux-
mêmes », au point qu'un certain Fulan, Maure du
royaume de Grenade, célèbre parmi les citharistes

espagnols de l'Espagne, ait pu découvrir perpiilsatus
spiritus sriL'nti^ l'art à donner à ceux qui aiment
jouer du luth, cithare, viole et autres instruments
semblables. Il explique ensuite que les Arabes indi-

quent les notes par les lettres de leur alphabet, et

que tout point qui est sine positionc aliciiis digitorum
in grupis, ce qui veut dire qui se joue sur les cordes
sans le secours des doigts, est marqué Alif.

Puis il donne la tablature dans les termes sui-

vants :

« Primus grupus post Alif in ipso instrumento est

semytlionium.

" Secundus grupus respondet ipsi Alif per tlionum.

« Tercius grupus in instrumento respondet ipsi Alif

curn thono et semythono.
« Quartus grupus débet correspondere ipsi Alif per

duos thonos.

<' Quintus grupus respondet ipsi Alif perduos thonos
cuni semythono, et sic faciunt dyathesaron.

« Sextus grupus distat ab Alif et sic faciunt tii-

thonum.
« Septimus grupus respondet ipsi Alif per 1res tho-

nos cumuno semythono et faciunt dyapentum. )>

1. Cilé par .Mu

tat, 1006.

; VOnenlaUsme mvsicalj in Monde Or.

S'il faut en croire Michael de Castellanos, le moine
qui transcrit ainsi la théorie du luth du Maure son
contemporain en l'an 1496, les musiciens arabes de
son temps auraient singulièrement altéré les tradi-
tions anciennes et auraient pratiqué une gamme
tempérée indiscutable, toute différente des gammes
de Mahmoud Schirazi {xiv= siècle) et d'Abdel Qadcr
ben Ghaini (xv= siècle).

Cette opinion est celle de plusieurs auteurs espa-
gnols.

SorianoFuerlès^ après avoir donné une traduction
très défectueuse du manuscrit d'Al Farabi de l'Escu-
rial, consacre un chapitre à prouver que les Arabes
perfectionnèrent leur système musical par celui des
Espagnols en suivant un chemin entièrement opposé
à celui des musiciens grecs. Les Arabes de la pénin-
sule, selon cet auteur, auraient adopté les modes que
les chrétiens pratiquaient dans le chant religieux ilès

les premiers temps de leur domination en Espagne.
« Le ra%t allait de la corde Alif h la corde Dal ou

He seconde; il avait son commencement et sa fin à
la corde Dal première ou grave, et ses repos ou clau-

sules en la corde A///' première ou seconde.
« Le ()•()/. avait ses limites de la corde Bc grave à

la corde He aiguë; son commencement et sa lin

étaient à la corde He grave; ses repos ou clausules à
la corde Be grave ou aiguë.

« Le zirafkend s'étendait de la corde Gita première
à la corde Wan seconde et parfois montait en se-

cond lieu à 7Min; son commencement et sa fin

étaient à la corde Wan première; ses clausules et

repos au Gim grave ou aigu, ou encore en sa .3' ma-
jeure ou sa 5°.

« L'isfahan avait ses limites de la corde Dal pre-

mière à la Zain seconde et quelquefois au troisième

Alif. Son commencement et sa fin' étaient en la

corde Zaln grave, ses repos aux cordes Dal graves et

aiguës.

Les définitions des quatre modes principaux de-

vraient se traduire :

„ *" Commencement „
Repos ou Repos ou

clausules clausules

Repos ou Commencement ^^^^^ (,„

cfausufes clausules i

Il y a un désaccord flagrant entre de telles bases I

des modes et les indications détaillées données plus
|

haut au moyen de témoignages précis, et il en faut

Arabe-Espafïola, Barcelone, 1853.
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iléduire que, ou bien les iuiteiirs espagnols ont m;!

lu les Ihéoricioiis arabes, ou bien leur désir de llal-

ler l'amour-propre national, en essayant de prouver

que les Arabes leur ont emprunté leurs modes, les a

poussés à des exposés tendancieux'.

Nous penclierions volontiers pour la dernière liy-

polhèse, car elle parait appuyée par d'autres aflir-

raations singulières et infondées des auteurs espa-

gnols.

Après avoir arfirnic que les Arabes ont pris les

modes lilurgiques chrétiens pour t'ormer leurs douze

modes principau.v et les six modes dérivés ou mix-

tes, Soriano Fuerlès est aussi catégorique en ce qui

concerne « les consonances constitutives du mode
majeur et du mode mineur que Al Farabi exprime

avec les nombres proportionnels 6, 5, 4 et la, 12, 10,

les trois premiers représentant la consonance aol-

mi, do, particulière au mode majeur, et la seconde la

consonance ni, sol, mi, particulière au mode mineur ».

Pour lui il en « résulte clairement » que tout cela est

déduit du système de saint Isidore, et que « par con-

séquent Al Farabi a emprunté ses principes aux

Espagnols, et non aux Grecs ».

Sur cette pente notre auteur ne sait plus s'arrêter.

De ce que les Lusitaniens et les Gallegos notaient

leurs mélodies sur une porlée de onze lignes et mar-

quaient des points sur les lignes s'il s'agissait de

musique pour instruments à cordes, dans les inter-

lignes pour les inslruments à vent, il déduit que les

Grecs avaient reru ce système de notation des Espa-

gnols à l'époque où les empereurs de Byzance

étaient les maîtres de l'Andalousie, bien avant la

domination musulmane. Ne pouvant pas établir que

les Arabes aient emprunté leur notation aux Grecs

avant la conquête de l'Kspagne, ou qu'ils ne s'en

soient servis qu'après cette conquête, Soriano Fuer-

lès n'en affirme pas moins que les Arabes d'Espagne

annotèrent leur musique au moyen de signes placés

dans les sept espaces que présentent huit lignes ho-

rizontales, c( système dont les premiers inventeurs

furent les Espagnols ». Les notes étaient représen-

tées par les sept premières lettres de. l'alphabet, et

sept couleurs indiquaient la plus ou moins grande

durée des notes, « c'est-à-dire avaient entre elles le

même elfet que, chez nous, les sept premières figu-

res musicales... La couleur jaune posée au commen-
cement de l'une quelconque des huit lignes signi-

fiait que l'espace immédiatement supérieur était

le signe Dal; la couleur incarnat était pour le signe

Alif aigu. En plus des sept couleurs qui signifiaient

la valeur fixe des sons, ils avaient certains signes

pour indiquer leur durée arbitraire, bien que les

notes dussent s'exécuter rapidement comme nous le

faisons poui- les groupes de deux, trois ou plusieurs

notes d'ornement appelées communément appogia-

tures. Ces sons, s'ils étaient de mouvement ascendant

ou descendant, se notaient régulièrement par une

virgule qui traversait les blancs ou espaces particu.

liers des signes indiquant les divers intervalles. »

Après ces déclarations, qui n'ont aucun fondement

historique et ne concordent même pas entre e!les%

Soriano Fuertès trouve clair et manifeste que les

« Arabes de la Péninsule pratiquèrent l'harmonie

1. D*autras erreurs non moins considérables ont 6li* soutenncs,

notamment par Vianlol [Essai sur l'Itisluii-e des Arabes et des Maures
d'Espagne, Paris, I83i, t. Il), (|ui va jusqu'à prétendre que les Ara-

bes, non seulement avaient une notation musicalo, mais qu'ils ont

inventé la nôtre.

2. S. F. parle de sept premières lettres de l'alphabet arabe comme

simultanée d'une tout autre manière que les Arabes

d'OrienI, parce que ces derniers, selon l'auteur île

VEssai sur la musique, ne la pratiquaient pas à la

manière des Savoyards, c'est-à-dire toujours fidèles

à la consonance de la tonique de leurs chansons et

mélodies ».

On ne peut accorder aucune créance à ces affir-

mations.

Les Arabes n'empruntèrent aux Espagnols aucun

système dé notation musicale, pour la bonne raison

qu'ils n'eurent jamais de séméiographie : les dilfé-

rents manuscrits d'Al Farabi sont muets sur ce point,

et les traités théoriques qui datent d'avant ou d'après,

abondamment prolixes sur une infinité île détails sou-

vent inutiles, n'auraient pas manqué de fixer ce point

intéressant de l'histoire de leur art musical.

En ce qui concerne les modes empruntés aux

Espagnols, les écrits arabes dont nous avons apporté

les témoignages catégoriques montrent que la théo-

rie de la musique, des intervalles et des modes

s'est formée de toutes pièces en Orient sous les

influences grecques et persanes. Cette théorie a pé-

nétré en Espagne en passant par le Maghreb, s'y est

conservée pendant plusieurs siècles malgré les con-

tacts et les voisinages, et quand les Arabes ont été

chassés de la Péninsule, ils ont rapporté dans le

Maghreb leur art musical à peu près intact, et nulle

part, dans les écrits des xiv« et xv" siècles qui, s'il en

eût été autrement, auraient noté ces transformations

importantes, nulle part n'est altérée la tradition an-

cienne, restée caractéristique de l'art musical mu-

sulman.

loi il faut admirer la solidité particulière, d'ail-

leurs propre à l'Islam, de celte tradition. Car, si elle

eut à lutter contre le milieu, en Espagne notamment

et pendant six siècles, elle eut à lutter aussi contre

les analhèmes des puritains musulmans, qui repri-

rent des discussions périmées et disputèrent pendant

longtemps pour savoir si l'usage de la musique était

permis ou non.

Mohammed ed Salahi, Arabe d'Espagne, écrit au

xiii' siècle un grand ouvrage ayant pour titre^ : Opus

de licilo musicorum insti'umcntoram usu, musiccs cen-

sura et apologia inscriptum, etc. Il s'y fait l'écho des

opinions anciennes, invoque des textes nombreux,

résume la controverse, et finalement plaide en faveur

de la musique, qui, si elle pouvait être l'objet de la

réprobation divine, ne « devrait pas être employée

pour réciter le Korau, pour faire l'appel à la prière

et pour célébrer les louanges de Dieu, comme il est

d'ancien usage de le faire ».

Ces discussions théologiques n'auraient pas d'in-

térêt pour nous si elles ne nous apportaient des

renseignements sur certaines particularités de l'art

musical arabe et de sa pratique dans la péninsule

ibérique.

Ainsi il importe de recueillir tout un passage du

Cheikh Mohamoud Ibrahim Axalehi dans lequel,

pour mettre d'accord ses contemporains sur les ins-

truments permis ou défendus, cet auteur énumère

les instruments en usage dans l'Espagne musulmane.

u Comme la musique et les instruments sont œu-

vre de la joie et du plaisir du cœur, et cela se mani-

feste généralement pour les noces, festins et séances

servant à la notion et donne lui-même, au lieu de la série alif, ba, ta,

tza, djin, ha, kha, la série ali/', ba, djim, dal, he, Kan, zaln, qui est

|a série de Safl ed Din.

a. Cf. Càsmu in Dibliotheca Arabico-Hispana Esciirialensis, t. I,
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de danses, je dis que, depuis les temps les plus recu-

les, les Arabes se sont servis dans leurs l'éles de ma-
riage et de fiançailles du Dufe , que plus tard on
admit à ces cérémonies le Gulrbal pour accompa-
gner le Dufc. et, chez les grands seif^neurs, le Darbet

ou Darbit. Il est vrai que l'iraau Abou Abdallah Al

Mejari, dans son « Traité du chant avec instruments »,

dit qu'il n'en est pas de plus propres aux noces que
le Di(fe et le Gulrbal accompagné du battement des

mains par les femmes, parce que cette musique
échauire et réjouit les têtes, sans que les invités s'a-

perçoivent de leurs libations, ajoutant que dans les

premiers festins du genre humain il ne devait pas y
avoir d'autres instruments : mais cela est d'autorité

et de rigueur bien grandes, parce que, dans de tels

cas, sont très licites le tanboiir de Cufa, le Mlzamir,

le Luth, le Miazef, le Darbil , le tunbour de Téorbe

et la Kithare ainsi que beaucoup d'autres instru-

ments à cordes qui font les délices des soirées dan-

santes.

« Les instruments que, de bonne foi, je condamne
pour de telles fêtes, d'accord avec les rigoristes,

sont le Mizhar et le Kebar, comme aussi le Gabal, le

Xahin et le Casib, parce que le Cadi Abou Bekker ben

Al Arabi disait d'eux qu'ils conviennent mieux pour
la guerre, pour animer le combat, que pour les fes-

tins. A plus forte raison est- il de la plus grande
dépravation d'user de ces instruments dans la mos-
quée et les saints pèlerinages, comme le disait l'I-

man Abou : « Us parcourent la terre dans leurs

« pérégrinations en jouant Tabals, Xahiks et Doulzai-

« nus, sans respecter les alentours de la maison de
<i Dieu, el jusque dans la Kaaba, et le Zemzem et le

« Trône résonnent de leur musique profane. » Le cadi

Abou Taieb Allabar rapporte que Xal'ey était telle-

ment incommodé par le To/'-To/' joué avec le Kasib

ou Doulzaine qu'il se mettait de mauvaise humeur
et ne pouvait méditer le Koran. A ce sujet, el Tor-

tosi raconte ce propos de lui : « Le prophète .Maho-

« met serait né dans une autre terre si, de son temps,
«on avait joué du Tuf-Tof a.vec Doidzaine. » Mais tout

cela ne prouve rien, parce que Aben Cahena, dans
son « Explication du délit », assure qu'il est aussi

louable el honnête de jouer du Tof-Tof, Kasib,

Xahih, qu'il est licite de jouer du Ditf et du Giiirbal :

et du Buqiie, il dit qu'on ne peut en prohiber l'usage

dans les << Walimas " ou fêtes nuptiales, parce que c'est

une décision d'Aben Wahib que dans les grands fes-

tins résonnent non seulement les Bogues et le Karib,

mais aussi les CaïuietesK »

Al Mezari, avec d'autres savants, en vint à réprou-
ver le chant accompagné d'instruments à cordes,

c'est-à-dire le Lulk et la Kitare. Mais notre auteur
se met d'accord avec tous les cas qui sont rapportés
dans le livre Abeb Al Coda Wnllialiem de Mohammed
ben Abdallah Kam concernant cette prohibition,

en disant que, dans de tels cas, le chant avec l'har-

monie simultanée desdits instruments n'est pas dé-

fendu si ce n'est pour des chants lascifs, pour des

I. Ces prohihilions do ccrUins inslriiraenls se relrouvenl en pays
d'Islam.

Dans le livre Li's Statuts gouvernementaux ou Bèqles ilu droit
public et a'tministrntif de .\bou'I Hassan'Ali bin Mohamed bon Habil
El MivvERDE qui mourut en 450 H. (1058 J.-C.) ù Bagdad en laissant,

enlre auli-es ouvrages, des manuels représentant les doctrines do elia-

cune des quatre Kroles ortliodoses. on lit au chap. .KX (Du maintien
de bon ordre : fonction du mohtesib) ;

.1 L'usage public d'instruments de jeu ou de musique prohibés
nécessite l'intervention du mohtesib qui les fait démonter de manière
([u'ils ne restent plus qu'à l'état de morccauï de bois et qu'ils perdent

chansons obscènes qui se chantaient ainsi et qui

enlèvent à la musique son honnêteté et son inno-

cence; et ce n'est pas parce que certains abusent

d'une chose qu'il faille réprouver l'application dé-
cente et bonne de celle même chose : il en est de
cette musique comme des festins, que l'on peut

défendre bien qu'on réprouve en eux le désordre et

l'ivresse.

Cette opinion est aussi celle qui se lit dans le Lkre
des plaisirs du Chant et de la Musique, écrit par Aben
Al Arabi.

« En ce qui concerne le ,\rt6e6a et le SofarAiTay, les

savanls sont en désaccord sur le point de savoir si

leur usage est licite; ils se fondent sur une tradition

d'Abou Daoud. Celui-ci conle qu'Aben Omar, enten-

dant une soirée dansante oti étaient joués ces iiis-

Iruments, se boucha les oreilles et s'en alla par un

autre chemin en demandant à Wofé, qui était avec

lui : « Entend-on encore? — On n'entend plus rien, i

lui fut-il répondu. Alors il se déboucha les oreilles en

disant : « Je sais que dans pareille circonstance notre

législateur fit la même chose en ma présence. »

Les savants conviennent que l'instrument entenilu

par Aben Omar était le Sofar Array ou sifflet de ber-

ger, instrument aigu et criard capable de blesser

les oreilles les plus frustes. De cette histoire est née

l'incertitude en ce qui concerne l'usage de laXabeba,

qui est une espèce d'instrument semblable au S'i/'ar

Arraijon, tout au moins, à la Kariba Array. Mais

cela ne paraît pas très certain, parce que Al Arabi

rapporte que le sage Al Faki lui raconta s'être trouvé

à Médina de Fez dans une fête de mariage avec

beaucoup de notables du pays, et que la coutume des

soirées dansantes était de se servir du Doufe, du
Guirbal, de la Xabeha, etc. « Je demandai ù un des

invités si le Xabeba était le même instrument que la

Karlba Array. Il me répondit que oui, ajoutant que
l'histoire d'Aben Omar n'indiquait pas la défense

de cet instrument commun parmi eux, et que nous
autres, en Andalousie, nous ne l'avions pas bien

compris, puisque nous confondions la Kariba Array
avec le Sofar Array.

« Beaucoup de rigoristes s'alarment seulement à en-

tendre prononcer le nom de certains instruments, par

exemple Doiif, sans considérer que le Douf de notie

époque est proprement le Guirbal que nous appelons

par ici Al .\taram, qui a la peau bien étirée et ses

cordes dans le dos.

« Le Kebar est une espèce d'Atabal : il en est de

même de l'Asaf.

« Le Mizhar est comme un lulh. Araroel Kis fait

mention de cet instrument. « Ils haussaient la voix

avec le Mizhar accordé en quintes. »

Abou Said el Nisaburi dit que les anciens Arabes

ne connaissaient pas d'autre instrument que le lulh

et que c'est au son de cet instrument qu'avaient lien

les réjouissances nocturnes autour des feux de joie

allumés le long des routes en signe d'offre d'hospita-

lité. D'autres disent que le mizhar était un instru-

ment creux à la manière du luth avec cinq cordes et

leur qualité d'instruments et qui rn punit l'usage fait en public. Il ne

les fait pas briser si le bois *Ionl ils sont faits peut servir à un au-

tre usage... Le mohtesib qui entend les sons tirés d'instruments de
musique d'un u^age blâmable, exprime du dehors sa réprobation

aux habitants qui se sont fait ainsi entendre, mais sans pénétrer dans

la demeure : car c'est aux manifestations extérieures que va sa répro-

bation, et il n'a pas, en dehors de cela, à rechercher ce qu'il y a au

fond. 1»

El Mâuerdi ne donne pas d'indication sur les instruments qui

étaient défendus.
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qu'il fut invente par un paysan du Yemen et employé

quand ceux de la tribu des Koreïchites se réunis-

saient pour certaines soleniiilés. C'est de là que vien-

drait l'antique dicton : « La nuit, à la lueur de la lune,

la troupe de joyeux compagnons déclare ses désirs en

d'amoureuses chansons aux sons du mizliar. »

« Le luth est un instrument cclèlire : aussi les œuvres

des poètes sont-elles pleines d'allusions à son sujet.

L'un d'eux, parlant du luth, dit : « Il parle au cœur
comme s'il avait la parole, et il exprime ses senti-

ments mieux que la plume dans la main de l'amou-

reux. >i

« Le rnbab ou violon est un instrument très connu

et commun. Certains l'estiment autant que le luth.

« L'Andalou Aboii Beker Yahya ben Hndeil le célè-

bre dans ses poésies comme très propre à exprimer

les sentiments d'amour et aussi toutes les passions.

(S Le liiren est un instrument creu.x avec beaucoup

de cordes, et Harbei ajoute que son harmonie est

sinon supérieure, au moins éf^ale à celle du hitli. On
l'appelle kiren, parce qu'on l'appuie sur la poitrine

pour en jouer. Amrol Kis et d'autres ancipus poètes

en font mention, et il fut un temps où on prisait fort

l'harmonie kirenienne.

Le zanrjn est aussi un instrument à plusieui's cordes

d'origine chrétienne on romano-grecque. Les poètes

•en parlent beaucoup dans leurs oraisons funèbres et

lamentalions. Rien que certains de nos savants assu-

rent qu'il fut emprunté aux chrétiens, d'autres le

tiennent pour une invention bien à nous, due à la tribu

arabe de Zanga, d'où est venu le nom de zanogia ou
zaïif/a.

« La Idlhare ou guitare est un instrument très célè-

bre. Abou Beker el Tortosi dit qu'elle a cinq cordes

doubles et que son harmonie est comparable à celle

du hitli, et pour cela qu'elle est un des meilleurs ins-

truments. Certains la considèrent comme empruntée
aux chrétiens. Mais nos poètes en font souvent men-
tion; pour cela et parce que son vrai nom en arabe

•est miuriibi, on la doit estimer comme instrument

national.

« Le iiiiazaf el Vcizaf sont des instruments à cordes.

Ils plaisent tellement et ils sont si anciens qu'on
•s'en servait déjà du temps de notre Prophète dans les

festins et les jeux. Certains croient que c'est là un seul

et même instrument. Ils se trompent. Le premier
équivaut à la bandurria, le second à la fonora.

« Le mizamir ou psalterion est un instrument à

cordes très ancien chez nous. Certains le confondent

avec le tnizamar ou neij. Aben Houmi dit de cet

instrument qu'il est vulgaiie et propre aux fous qui

font des gestes ridicules en jouant et dansant lour-

dement au son de ces petits coups répétés accompa-
gnés par le kaçiba ou la flûte.

« Pour prouver que le mixamhnesi pas le mlzmar
ou ney des enfants de la rue, il suffit de citer ces

vers du poète Abi Moussa : c< Combien le mizamir de

David est-il loin du Mizmar que jouent les enfants

de Coba ou les mauvaises femmes! »

" Le bogue est un instrument aflùtè dans lequel on
souffle pour qu'il résonne; il a été emprunté à l'or-

chestre des soirées dansantes des chrétiens, selon

l'avis de Zubeid et de Gehnari; ces derniers ajoutent
que le nom de cet instrument doit être attribué à la

langue de ces derniers, parce f|u'ils appellent la voix
l'i'-n et (jne de là est venu Al hoce ou ,1/ boI:e pour
f.\primer qu'il imite la voix humaine. Les musiques
ilirétiennes se composent de bogues; on s'en sert

au<si pour animer les batailles. Un poète a dit d'un

couard : « Il ne fut pas tué, parce qu'il se tint der-

rière ceux qui jouent du bogue. »

« Les Saficos sont des instruments, l'un à vent,

l'autre à cordes, empruntés également aux chrétiens.

Ceux de la secte de Safei disent qu'il n'est pas per-

mis déjouer des saficos accompagnés des kubiis parce

que ce sont des instruments de dissolus et pour cela

interdits comme le vin. Mais cela n'est pas fondé.

(I Le kulm est une espèce de tnbal de forme resser-

rée vers le milieu et élargie aux extrémités. On le

joue des deux côtés.

« Le tabal est bien connu. Il en est de même de celui

qui a des cordes et est appelé lanbour de Kufa. Ega-

lement du kuzo selon Gehnari; selon Awi, c'est un
instrument particulier aux gens de l'Vemen et que

certains, d'ailleurs sans fondement, appellent Barbet.

Barbet ou barbil est un nom barbare ou persan que,

selon Zubeid, on donne au luth. Harvei dit que c'est

un nom grec qui signifle luth, et cela est vrai.

« Le radhiba ou flète est de deux sortes principa-

les : l'une est le roseau syrien, l'autre la Aer^/ta. Elles

ililfèrent en leur coupe et leur perce.

• Le axakiii est un instrument simple, très agréa-

ble, que mentioiuie Abou Cliamid : il est assez rare.

« Le tanbour est un instrument de peau el cordes :

ces dernières émettent un son quand est frappée la

peau. Suivant Mezari, son nom est barbare ou persan.

En somme il semble être le même que le ayre.

(I La kinora est un instrument si délicieux que Abou
Oweid dans ses « Traditions » dit qu'il a été inspiré

par Oieu au genre humain pour son divertissement

et pour le soulagement de son âme. Pour cela il sert

seul aux concerts. Il dit aussi que cet instrument est

une espèce de ayre qui s'accompagne avec la duf et

la flûte; il ajoute que le sajieo à vent est le même
instrument que celui appelé sirren par les Arabes.

Mezaii confirme cette opinion.

« Le sofar est, selon Zubeidi , un instrument très

vulgaire et quasi le même que le Imnat.

« Le xabeba est une flûte rustique qu'accompagne

d'ordinaire le duf Ae peau on pandero.

« Le kinora, le autaba, le doubet et le ))u';/irt!', selon

Alarivi, sont un même instrument avec quatre noms
difféients, et celui-ci est le luth. Cet auteur ajoute

que runi(iue nom arabe du luth était iiiizhar. »

Il ne faut pas s'airèter à la confusion do ce docu-

ment. Mais on peut dégager de sa nomenclature touf-

fue une liste des instruments en usage chez les Arabes

d'Espagne el, par ime extension qui n'a rien d'illogi-

que, chez les musulmans des siv» et xv« siècles.

iNous la dressons en réunissant les diverses appel-

lations renconirées chez les auteurs connus pour le

même instrument et en indiquant qu'elle représente

tout ce qui est connu et mentionné, en fait d'instru-

ments usités chez les Arabes, par les documents
actuellement découverts.

INSTRUMENTS DE PERCUSSIO.N

Adiife. Doff, Deff, Doufouf, Simlef, Chendcf.

(iuirbal, Girbul, Kerbal.

Tanbour de Kufa (labal muni de cordes sous la

peau).

Kcbar, espèces de tabal.

Tabal, Touboul.

Taf- tuf.

Kuzo, espèce de lahal.
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Axahim.
Ayre, Ihtijre.

Asaf, ou Afstif.

Tai:

Rcr/.

Ban'hjr.

Dem-itein.

Dschiladscliel, Tchenaschel.

INSTRUMENTS A CORDES

A'^oud, luth.

Barbet, Barbit, Jiarbath, Barbud.

Mizamar, Mizmar, Mizamir.

Miazef, Ua'azif, Mi'zafa.

Kitliara, Roidtra, Vilar.

Mizliar, autre appellation du Liilli.

Rtibab, Rcbeb.

Kiren.

Zanga.

Miurabi, autre appellation de la Kithara.

Djank, Çaiulj, Tschenk.
Kanouii.

Santir.

Safik à cordes.

Kinora, Kini/ra, Kennir, Kessii; Kissar.

Tiinbiir.

Mouyhni.

Kemandjeh.

Kuffir.

INSTRUMENTS A VENT

Buka (trompette), Embuka.
Xabeba, flûte, Chahbabeh, Schcbabet.

Safar Arraij, Saffnra, Souffara.

Kaiiba Array, autre nom de la Xabeba.

Al Bonite, Bok.

Safik à vent.

Kadiba, Kadhib.

Kerma.

Safar.

Iliinat, autre appellation du Sofar.

Nay.

Donaij.

Sourna, Sournaij, Soui'ay, Zonana.

Eraqyeh, Irakqyeh, Eragyeh,

Zanir.

Nefyr.

INSTRUMENTS INDÉTERMINÉS

Xahin.

Kasib.

Kamrete.

Alaram.
Chijal.

Gharthab.

Kafzab.

Kesarat.

Nimssof.

Cette liste, bien que copieuse, n'est peut-être pas

complète, ou tout aussi bien est-elle surchargée
d'instruments peu pratiqués par les musiciens et que
les auteurs arabes citent souvent pour faire montre
de leur érudition.

En fuit, on peut réduire la notion de l'orchestre

arabe à bien peu d'instruments si on considère que
la musique arabe reste toujours homophonique et que
le luth fut l'instrument principal aussi bien à Damas
qu'à Grenade.

Les orchestres arabes modernes, en Syrie, en

Kgypte, dans le Maghreb, se réduisent à dmix ou
trois insLruraents à cordes, quelquefois une flûte,

accompagnés par un ou deux instruments de per-

cussion, et le caractère d'une exécution dépend plus

du nombre d'instruments semblables que de la va-
riété. Tout porte à croire qu'il en fut ainsi autrefois,

et lorsque Al Farabi a décrit le luth, le rebeb, les

tambours et les flûtes, il a, à peu de chose près, dit

tout ce qu'il y a d'intéressant à retenir au sujet de

l'orchestre arabe.

Quoi qu'il en soit de certaines obscurités, ce qu'il

y a de certain c'est que les Arabes d'Espagne culti-

vèrent à un haut degré l'art musical.

L'école de Ziiiab à Cordoue fut célèbre.

Ce musicien avait été appelé d'Arabie par le kha-
life Abder lîhaman (ix" siècle), et c'est lui, d'après la

tradition, qui codifia la musique et imagina les

méthodes de chant les plus efficaces. Ziriab composa
dix mille chansons qui furent populaires dans tous-

les pays musulmans, et sa gloire, d'après l'historien

Ahmed el Makkari, eut vite fait d'éclipser la répu-

tation des chanleurs Alon el Zarkon qui l'avaient

précédé en Espagne, ainsi que celle des trois divines

cantatrices des Omeyades, FadI, Alam et Kalam.
Dans la suide ce fut Séville qui devint la capitale

de la musique arabe.

Nous en avons la preuve par ce passage d'Aver-

roès confirmé par Ibn Klialdoun :

(' Si un savant meurt à Séville, pour vendre ses

livres avec profit, il est convenable de transporter

sa bibliothèque à Cordoue, tandis que s'il s'agit d'un

musicien mort dans la capitale de l'Occiilent, Userait

prudent d'envoyer ses instruments et ses manuscrits

à Séville, ville où la musique est cultivée avec pas-

sion. »

Il est certain que dans les royaumes musulmans
de l'Espagne, dans ces cours où les souverains riva-

lisaient de luxe et de fêtes somptueuses, dans ces

capitales où l'art architectural s'exprima en merveil-

les de fantaisie et d'imagination, la musique occupa

une grande place. On n'a qu'à consulter, en dehors

de documents écrits, la tradition orale pieusement

conservée par les Arabes d'Egypte et du .Maghreb.

En Algérie, au Maroc, en Tunisie, ce n'est qu'avec

le plus grand respect que les musiciens et les ama-
teurs parlent de la musique andalouse, de la musi-

que de Grenade. Cette musique représente pour eux

la musique classique, les formes pures, élégantes et

expressives. Les paroles mêmes du Maghreb sont

pleines d'allusions émues à cet art ancien, glorieux

entre tous, qu'ils mettent volontiers au-dessus de

l'art pratiqué à Damas et à Hagdad. Les noiibet, les

fameuses noubel, sorte de « suites ' » de mélodies di^

mouvement ditl'érent, mais de construction modale

unique, viendraient des temps de la gentilité musul-

mane en Espagne.

11 en est de même en Egypte. Les musiciens du

Caire et les Syriens cultivent pieusement le souve-

nir d'une musique arabe espagnole qui fut belb'

entre toutes. Ils reconnaissent tenir des .\ndalou<

certaines parties de leurs usages musicaux, notam-
ment les airs appelés Mouachchahat, qui occupent

la deuxième place dans un concert sérieusement

ordonné dans les formes classiques et qui s'appli-

I Suites u dans le sens que la

ch et ,1e llaëndel.
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(jiieiit il des vers groupés par stroplies, hcit, d'une

inr;nie rime.

Ils ont conservé le nom du poète andalou Moqad-
ileni ben Moallr VA Farisi, un des artistes prél'érés

de i'étnir Abdallah ben Mohammed Kl Merouani et

qui eut comme disciple Abou Abdallah Ahmed ben
Abd llebbou. Son exemple fut suivi par le fameux
Abada el Qezzaz, poète d'El Motacim ben Çamodih
d'Almeria, et par Ben Arfa liassou, poêle d'iil Ma-
moun ben Dhou Esnoun de Tolède.

La musique de ces Mouachr.hahat était légère, de

vive allure; les Hspagnols l'aimèrent beaucoup, et

les Arabes d'Orient leur tirent un accueil dont le

souvenir n'est pas perdu.
Sans vouloir empiéter sur ce qu'un auteur érudit

et autorisé ne manquera pas de dire sur les contribu-

tions que la musique espagnole doit à la musique
arabe, nous pouvons signaler en passant, et sans y
insister davantage que bien des instruments arabes ont

été employés en Espagne et y ont laissé des descen-

dants dont l'origine n'est pas discutable : tels le tar,

devenu tambour debasqite; telle la ghaita maghrébine,
de tous points semblable à la ghaita pastoril de la

Galice.

La persistance des modes arabes est tout autant

apparente dans la musique populaire d'Espagne; il

en est de même de la parenté incontestable des

rythmes et de l'accompagnement du pandero, le ôt'ji-

dir arabe.

Si, plusieurs siècles aprrs l'expulsion définitive,

des traces telles ont persisté dans les mœurs musi-
cales des Espagnols chrétiens, à plus forte raison

peut-on inférer que, jusqu'au xv^ siècle, l'influence

arabe se fit fortement sentir en Espagne, même darjs

les groupements de population qui vivaient en état

de voisinage avec les royaumes des khalifes.

Un texte de l'archiprètre llita Juan Ruiz, publié

par Mitjana et relatif à des fêtes célébrées au xiv=

siècle, distingue les instruments de musique latins

et occidentaux de ceux dont se servent sous ses yeux
les Arabes.

Dans les innombrables ouvrages consacrés à l'his-

toire des Arabes en Espagne et à leur expulsion, on

trouve des indications qui précisent le maintien cons-

tant des traditions musicales musulmanes' et leur

permanence dans le pays même après la reprise de
Grenade.

La tradition est donc d'accord avec les documents
historiques pour afflimer que l'art musical pratiqué

en Espagne musulmane pendant des siècles ne fut

autre chose que l'art de l'Orient musulman replié sur

lui-même, résistant à tous les contacts et les voisi-

nages et revenant dans le Maghreb avec les derniers

des Arabes, toujours le même, fidèle à ses traditions,

comme le Koran, qu'aucune influence étrangère n'a

pu entamer.

CHAPITHE V

LES ARABES MODERNES

A partir du xui" siècle, quand la musique arabe
2st codifiée dans les règles que nous venons d'énu-

1. Un livre écrit en 1012 à flucscn par le licencié F'cdro Aznar de
Cardona dit notamment, dans un chapitre consacré aux mœurs des mo-

mércr, tout l'art des inslrumeiitislos et des chan-

teurs se lient dans les formes admises : les siècles

suivants continuent servilement la tradition des

anciens; les divers auteurs dont nous avons signalé-

les ouvrages se contentent de commenter les traités

de leurs prédécesseurs, quand ils ne les traduisent

pas en les déformant.

11 ne faut donc pas s'étonner si nous sommes obli-

gés de franchir par ces quelques mots une longue

étape et d'arriver tout de suite aux temps modernes.

Ce n'est pas, pourtant, que dans leurs divers

royaumes d'Orient et d'Occident les musulmans aient

brusquement cessé de cultiver les arts.

En Egypte, sous les Mameluks, et malgré les

troubles politiques, ce fui une floraison continue et

active de tous les arts, et le mouveiuent fut maintenu

sous la dynastie des Burgi et jusqu'à Timour (xiV).

En Perse, les sultans Séfévis refirent l'unité du

pays, etl'un d'eux, Shah Abbal", mérita d'être appelé

le " Louis XIV de la Perse », comme Mamoun avait

été qualifié au ix" siècle de « Médicis arabe ».

En Turquie, les Osmanlis cullivaient les arts, el

Soliman se faisait connaître à l'histoire sous le nom
de « Magnifique ".

Le royaume musulman de Delhi dura trois siècles

dans la splendeur et le luxe;Akbar, fils d'Humayun,

vécut entouré d'artistes, de poètes et de philoso-

phes.

En Espagne, l'Alhambra, la Cour des Lions, la

Salle des Ambassadeurs et les autres monuments du

XIV* siècle manifestent suffisamment que la culture

artistique n'est pas totalement abandonnée.

Au Maroc et dans le Maghreb el Aqça, les souve-

rains Almoravides el Merinides continuent les tradi-

tions de l'art architectural musulman, et certaines

capitales restent longtemps des foyers d'art et de

pensée.

Pendant ces longs siècles rien n'apparaît au point

de vue musical qui marque autre chose qu'une fidé-

lilé irréductible à la tradition acquise. Les théori-

ciens des premiers siècles semblent avoir fait œuvre

définitive el immuable. La musique codifiée par eux

suffit à leurs descendants, et nous en arrivons à ce

phénomène unique dans l'histoire des arts, et plus

étrange encore si nous n'envisageons que le domaine

de l'histoire de la musique, d'un arl sans évolution

depuis sept ou huit siècles, cristallisé, replié sur lui-

même et repoussant encore aujourd'hui, chez les

peuples qui le praliquenl, toutes les infiuences venues

de l'art similaire des Occidentaux.

Pour avoir pu à ce point se défendre et donner

l'impression d'une telle puissance d'unité et d'une

personnalité si irréductible, il a fallu que la musique

arabe puisât sa force de résistance ou dans des

facultés de race ou dans des répugnances profondes

pour fout ce qui venait des étrangers infidèles.

On ne peut s'empêcher de s'étonner qu'après avoir

tout emprunté aux Grecs, les musiciens arabes

n'aient rien demandé aux Occidentaux; qu'après

avoir coudoyé en Espagne bien des précurseurs de

la renaissance musicale, ils aient isolé leur art el

maintenu cet isolement malgré l'œuvre des contacls

et du temps. Et on s'en étonne avec d'aulant plus

riftcos : .( Eran nuiy amigos de burlerias, cuentos, Licrlamliiios y sobre

todn ainicissimùs (y asi tcnian coiisumraenti' ijnijiit^, aonitjm, tulnfes)

de tiaiies, dan/as, solaces, cantarcillos, alvadas, past-os dr liiicrloa y

do fucnlcs... » Blada, Escolano el bien d'antres bisloiicns el lus docu-

ments de l'Inquisition espagnole, les procès faits aux Maures convertis,

font très souvent allusion a la passion des Arabes pour la musique.
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de raison que c'est par la Irailitioii orale unique-

ment que la musique arabe s'est défendue ainsi,

sans avoir pour elle le monument impérissable d'un

livre ou des tables d'une loi.

Les facultés de la race n'expliquent pas tout. Les

Arabes se sont assimilé facilement l'astronomie de

Plolémée, la politique et la théologie d'Aristote, la

république de Platon, les aphorisnies d'Hippocrate,

les ouvrages de Julien de Dioscoride, les fables

d'Esope. Rien ne s'opposait à ce que les ouvrages

didactiques des théoriciens de la musique occiden-

tale trouvassent l'esprit arabe <lisposé à une com-
préhension qui aurait précédé une assimilalion par-

tielle ou totale.

La répugnance à adopter des pratiques infidèles,

si elle joue de toule sa force dans ce qui concerne

les mœurs et la religion, montre d'innombrables con-

cessions en ce qui touche aux arls. Des mosquées
célèbres sont consliuites sur le thème de la croix

grecque ou laline; des chapiteaux de colonnes dres-

sées dans les temples musulmans proviennent de basi-

liques grecques ou romaines, et l'emploi d'ouvriers

chrétiens se révèle dans une infinité de détails de

l'architecture ou des arts décoratifs musulmans.
Nous préférons émettre l'hypothèse que si la musi-

que arabe n'a pas évolué, si, plusieurs siècles durant,

elle est restée pareille à elle-même, basée sur les

mêmes principes d'homophonie et d'art à une seule

dimension, c'est que cet art n'a pas cessé un mo-
ment lie correspondre à la mentalité musulmane.

Le Sémite, comme l'ont constaté Reuan et tant

d'autres, a le sentiment de l'unité et ne conçoit pas

la multiplicité. Ses arls sont en étroite dépendance
avec sa mystique, qui tend toujours à ramener la

multiplicité phénoménale à l'unité divine, l'émana-
tion au foyer initial. L'artiste musulman, le croyant
assez cultivé pour demander une émotion à une
mélodie, l'homme du peuple qui reçoit l'impression

de cette mélodie sans réactions sentimentales ou
intellectuelles, sont uniquement des soufis dominés
par le principe du retour incessant à l'unité. S'il

est vrai que ce principe se révèle dans les arts décora-

tifs musulmans, notamment dans l'arabesque, comme
source première de la conception esthétique, il n'est

pas impossible que nous en retrouvions l'application

immédiate dans la musique arabe qui reste à une

dimension et, ainsi réduite au pur élément mélo-

dique, suffit à d'innombrables générations pour l'ex-

pression de leurs sentiments.

S'il en est ainsi, il n'y a plus rien d'étonnant à ce

que la musique arabe se soit enfermée dans sa tech-

nique particulière comme dans un dogme mystique,

qu'elle ait repoussé toute évolution et qu'elle nous
arrive encore aujourd'hui tout imprégnée de l'ar-

chaïsme de l'Islam que la tradition lidèle a pieu-

sement conservé.

L'état de décadence politique et sociale des Arabes
modernes, l'absence à peu près générale de toute

culture de l'esprit, fait déjà pressentir que l'art mu-
sical, s'il leur a été transmis par la tradition avec le

rigorisme qui l'a défendu contre les influences occi-

dentales, va se trouver réduit à la pratique courante,

indifférent à toute recherche mathématique et à toute

explication théorique.

En effet, les musiciens arabes de notre temps sont

presque tous ignorants du passé de leur art; à peine

quelques noms anciens, ceux d'Al Farabi et ceux de

deux ou trois chanteurs de Médine et de Bagdad,
j

ont-ils survécu comme appartenant à des légendes
imprécises. Réduits à ce que la tradition auditive a
pu leur conserver, ils ne s'inquiètent plus que de la

technique. Ils ignorent les sources anciennes, et les

rares ouvrages qui ont été publiés en Egypte ou en
Syrie contiennent des notions confuses, incomplètes,

inconnues des professionnels, souvent même incom-
prises des auteurs, qui les reproduisent de mémoire
sans les avoir contrôlées. Aussi ces ouvrages contien-

nent-ils des divergences assez marquées où il est à

peu près impossible de trouver les bases d'un sys-

tème musical défini représentant ce que l'on pour-

rait considérer comme la théorie de la musique
arabe moderne.

Il importe cependant de consigner ici les notions

le plus généralement adoptées, afin de fixer la part

du passé et de mettre en évidence les liens qui les

rattachent au présent.

Les notes.

Les sons isolés portent le nom de — çaoïit [261], au

pluriel ac/mat [262j.

Considérés quand ils ne sont pas accompagnés de

paroles, ils sont dits

—

maqam [263], au pluriel— ma-
qnmat [264].

Il y a 28 maqamat, mais sept notes sont appelées

principales ou motrices, parce qu'elles constituent

l'origine des modes.
La plupart des noms de notes de la gamme arabe

sont persans.

Voici ce qu'en dit l'ouvrage égyption Safinat al

moulk du cheikh Mohammed Ibn Ismaïl Chebab ed

Din :

Les notes principales, origines des modes, sont au

nombre de sept :

yakd/i [265],

'douMh [266],

sikdh [267],

djaharkâh [268],

heiuljak'ih |269],

charhakàli 270],

hcftakdh [271].'

Ce sont des mots persans composés de la terminai-

son kfih qui se prononce ga, et des affîxes : yek, qui

signifie 1; doit, 2; si, 3; ja/uir, 4; bendj,o; chach, 6;

heft, 1. Les mots yckdh, doukâh, sikdh, jaharkdh, sont

restés, mais les Arabes ont changé benjakdh en —
/laica [272], chachakdh en — hosatni [273], el heftakâli

en — iraq ou aowlj [274].

Le mot — rast [275], qui signifie « normal », et qui

était un simple qualificatif du mot yekdh, l'a rem-

placé comme nom, et le mot i/ekdli est appliqué à une

autre note plus basse. Les gens de l'art ont appelé

kotirddne [216] — la 8= note, la 9= — mo/wi/ar [277], la

10", qui est l'octave de sikdh, —jawab sikdh [278], etc.

La l" octave s'appelle premier — diwan [279], la

2= second diwan.

L'intervalle entre deux notes principales porte le

nom général de — barda [280], mais entre deux notes

principales se placent trois notes intercalaires appe-

lées — araba [281] — niin araba [282] et — tik araba

[283], suivant qu'elles sont à la moitié, au quart ou

aux trois quarts de l'intervalle.

Les araba ont reçu des noms.

Le l" s'appelle zcnkala, entre le yckdh et le dukdh.

Son octave s'appelle shahnaz.
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Le 2'' s'.ipp(!lle Inirdi, entre diikàli et sikàk.

Le 3°, housalik ou ochmj, entre silidh et jahavkàli.

Le 4", liajaz, entre djoliarkddh et nawa.

Le 5", horar, entre nriicrt et Imsuini.

Le G'', ((,/((/« ou iiourouz, entre Uuxiiini et md/.

Le 7", iKihafl, entre ind/ et kiirdan.

Le mot— zen lit! la ,284| — qn'ou écrit aussi— zri/.iild

[285|, vieil t du persan /.«/«, diadème, et :t')i, lilIe,ou zcr,

or. Sliuhnaz vient de )i(r;, coquetlerie, et s/ia/i, sullan.

De son cùté, le clieiUli Olliman Ilm Mohammed al

Joundi, dans le llissulal niuiid al Masarral (lu Caire,

•1313 H.), présente des notions à peu près identiques.

Il donne, entre autres, ce détail intéressant : que, en

considération de l'étendue de la voix humaine, on

a placé récemment au-dessous du rasl trois bardai :

iraii, 'ochaiian et ijeknh. qui est l'oclave intérieure du
iiawa, leurs 'arabal portant les noms de koiic/it,

'lijam el hoçal.

Les iiitori ailes.

L'oiivra;^e de Kamel el Kliûlay,qui est un musicien

très réputé du Caire, spécilie que les musiciens euro-

péens ne pratiquent pas les mêmes intervalles que
les musiciens d'Orient.

Ces derniers admettent de grands et de petits

inlervalles : les grands intervalles comportent 4/4, et

les petits 3/4.

Kotre auteur présente ainsi l'échelle arabe :

Kourdane

Aoudj

Hosseïni

Naoua

Djeharkah

SiUah

Doukah

Rassett c;

On voit dans cette figure la composition des inlei--

valles.

" Si vous chantez, dit Kamel el Kholaj-, une des

sept notes principales et que vous vouliez élever la

voix jusqu'à la note suivante, vous pouvez ou traver-

ser l'intervalle qui les sépare, el vous gagnez ainsi la

nouvelle note, ou bien gagner la moitié de l'inter-

valle, le quart ou les trois quarts, et vous arrêter là.

En traversant l'intervalle complet, vous vous ai-

rêtez à la borda :

En traversant l,i moitié, vous vous arrête/, à la arnba:

En traversant le quart, vous vous arrêtez à la iniu'

araba;

En traversant les trois quarts, vous vous arrêtez à

la tik araba.

D'où il découle que les arabat sont an nombre de 7,

ainsi que les nim et les tik.

Certains intervalles cependant manquent.
Du Rassct au Duukâh, il y en a 4

;

Du Ktkdh au Doukrili, il y en a 3;

Du Djeliarkàh au Naoua, 4;

Du Naoaa au Ilossebii, 4;

Du lloxsrini au Aoudj, ',i;

Du Aoudj au Kourdane, 3.

Les arabal ont un nom spécial :

Le 1" araba, entre JlasscH etDoukiih. s'appelle 7Jr-

koulàh ou Zcnkelàh;

Le 2°, entre Douka et Siknli, s'appelle —Jw^in/i [286;;

Le 3°, entre Sikoh et Djeliarkàh, s'appelle Bousilik

ou Achaq:

Le 4", 'entre Ujeharknli eCSaoua, s'appelle llcdjaz;

Le 5'-, entre Naoua el {losseiin, s'appelle Ilirar :

Le 6'', entre //us.sfifii et Aoudj, s'appelle Ailjam ou
Niraz;

Le 7'', entre Aowlj et Koui-daue, s'appelle Maliour

ou Nahfoll.

Les octaves.

l.a gamme arabe moderne connait trois octaves :

L'octave de la note Rassct est le Kourdane;
L'oclave de la note Doukah est le Maliir;

L'octave de la note Sikah est le Dezrek;

L'octave de la note Djeloirkàh est le Makourane

;

L'octave de la note Naoua est le IVnnel touli.

Pour désigner les notes de la tioisiéme octave on
ajoute le mot djoimb, « réponse ».

La ^d^aiiiuie.

Nous pouvons maintenant fixer la notion de gamme
de la musique arabe.

La gamme ou diivan se compose de 24 intervalles

et de 2i5 notes.

Le docteur Michel Meshaqa, dans son Epllre à
l'émir Clichub sur l'art do la niusiqm», doinie la série

suivante :
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1/2 Ion.

OCTAVE INFÉnlEUBE

/ YAKÂK [265]
niinh'oçMr|287]

T«n-
h'oçru- [288]

{ lik h'oçir [289]

'oCHAÏRiM [2901

I nim 'adjam[2911
Ton. adjam (292]

( 'ibAq [274]

l kawacht [2931

j tik kawacM [294]

, KAST [275]

) nim zerkahili [295]
Ton- zerkaUih [285]

( lik zerkaU'ih [296]

iDOCKÂH [266]

nimkourdi[297]
kourdi [286]

siKÂH [267]

j
bousalik [298]

1/2 ton. lik bousalik [299]

( DJAHAFKÂH [268]

Îcarbà [300]

h'adjàz [301]

tik h'adj.u [302]

NAWA [272]

OCT.WE SUPÉRIEURE

1 NAXVA [272]
1 nim h'oçar i287]

Ton. h'oçar [288]

( lik h'oçar [289]

/ h'osaïni [273]

„ ninfadjam(291]
Ton- fadjam [292]

( aoudj [2741

, ,„ , I NAHAFT [303]
1/2 'on. !iiknahafl[304]

ÎMÀHOUR [305]

nim chahnâz [306]

chahniz [307]

lik chahnàz [308]

ÎMOHAYAE [309]
nim zawâli [310]
zawàli [Zii]

bousrouk [312]

1 h'osaïni chad [3131

1/2 ton. ' lik h'osaïni chad [314]

( MAHODRÀN [315]

fdjawàb
nim h'adjàz [3161

djawàb h'adjàz [317]
djawàb lik h'adjàz [318]
ramai louli [319]

Pour établir cette gamme, Meshaqa suppose une
corde de yakàh partagée en 3.436 sections : la moi-
tié de la corde donnera le son de nàwa. Les menus
intervalles s'obtiennent en ajoutant successivement

49, ol, 53, oj et ainsi de suite par nombres impairs,

aux 1.728 sections de nawa.

Land établit la construction mathématique de

•celte gamme de Meshaqa de la façon suivante'.

l'RMIÈRE OCTiTE DEBXIÊn OCTAVE DIFFÉRENCES TilECRS

3456
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« Si la demi-corde du tanbour est de 21- qivats (doigts),

le premier qu.irl du premier diwan est de 4/3 de

qiral. L'ochairuH est composé de quatre quarts, qui

tout i> qiiats 1/3. S'il s'ayit des notes comme Viruq,

elles renferment seulement trois quarts, c'est-à-dire

quatre qirals. » Ce qui revient à dire que, entre le

ycki'ih cl Vochairan, il y a un ton majeur 9/8; entre

Vochniran et Viraq, un intervalle de 12/11; et entre

Viraq et le rast , ce qu'il faut poui' compléter la

quarte, c'est-à-dire 88/81. Or 9/8x1-/11 donnent

27/22, ce qui est exactement la wosta de Zalzal; et

le quart de 4/3 de qirat correspond à l'intervalle

30/35, qui est précisément le irkha ou quart d'AI

Farabi.

Nous retrouverions donc ici une ancienne division

du létrachorde.

Le R. P. Collangettes, qui nous donne cet extrait,

croit que c'est inconsciemment que Meshaqa est l'au-

teur de celte heureuse concordance. Son texte trahit

beaucoup d'ignorance de la science musicale et de
l'histoire de la musique, ignorance partagée, du reste,

par la plupart des Arabes modernes.
Idris Uagheb Bey se sert du sonomètre et, en

supposant que la longueur de la corde soit 1 .000 mm.,
il indique les longueurs suivantes :

1

.

Yekrih 1 . 000

2. Nim Ilifar 959

3. Qaba Hiçar 931

4. Tib qaba Hiçar (Chaoui) 908
5. Achirane 888

6. Nim achirane 862

7. Adjem achirane 840
8. Iraq 808

9. Nim Kouchl (Kahaoui) 779

10. Koucht 765

11. Rasselt 750

12. Nim zirkoulah 730
13. Zirkoulah 705
1 i. Tik zirkoulah 686
15. Doukàh 666
16. Nim Kourdi Nahaouend 612
17. Kourdi G27
18. Siki'ih 004.5
19. Nim houselik 581

20. Bousclik (Ochaq) 57

1

2 1 . Djoharkih 563

22. Nim Hidjaz 549

23. Hidjaz 537

21. Tik Hidjaz (Çaha) 520

25. Naoua 500

Pour essayer de faire comprendre aux musiciens
occidentaux la correspondance qu'il peut y avoir entre

les notes de la gamme arabe et celles de la gamme
occidentale, un autre auteur, Mohamed Dliaker Bey,

dans son ouvrage Ilcnjat El Iiisanc
fi

lunlil el clhanc,

propose le tableau suivant, qu'il faut lire de bas en
haut et que nous reproduisons textuellement à la

page suivante, avec ses imprécisions typiques.

Le U. P. Itezeiiwahl, qui a commenté le Hissala Cha-
hahra, a, de son côté, dressé le tableau suivant, où il

présente deux diwans arabes modernes comparés à
un diwan européen'.

excellent, car il ne correspond pas à la rèalilé des choses. En efTet,

Yekah, au point de vue de la place que lui assigne le nombre do ses

vibrations, se rapproche du sol européen, el non p;(8 du do.

« Nous reconnaissons cependant que les Arabes n'ont pas de noie
rundarnenlale comparative, en sorte que ce qui est YeliaU dans un ins-

trument est Qaba Uipar ou Achirane dans un autre. Et c'est pour cette

raison que les Orientaux, chaque fois qu'ils se réunissent pour chanter,
prennent pour note fondamentale de l'accord de leurs instruments le

son donné par la voix de leur chef.

« Cela ne coulrodit pas notre première opinion, car la différence

C'est l'ordre admis par le docteur M. Meshaqa.

Ces sept bardât forment la première octave (1"

marlaka ou l'' diwan); la 2" octave commence par

naoua, et sa septième note est la réponse de djeharkdh.

Sa 3° octave commence par la réponse de naoua, et

et sa 7' note est la réponse de la réponse de dje-

harkdh. Et ainsi de suile à l'inlini,» ajoute Kamel

el Kholay.

Ce musicien convient cependant « (|u'il est possible

es réalité de commencer la gamme par la note que

l'on désire, en observant toutefois qu'elle doit tou-

jours comporter sept bardai se succédant et que la

8" note doit être la « réponse » de la première. Il

ajoute : < Celle réponse est le double de la note fon-

damentale en intensité, et sa moitié dans la gravité

du sou. »

Pour établir que la gamme à sept bardât est Jiaïu-

reWe, Kamel el Kholay donne celte explication ingé-

nue et qui semble en contradiction avec la préten-

tion des musiciens orientaux de pouvoir émettre des

intervalles très petits inaccessibles aux gosiers occi-

dentaux : <i La voix de l'homme, par sa nature, ne

peut s'élever de la note' fondamentale à l'octave et

descendre de la réponse à la note inférieure corres-

pondante sur un intervalle plus étendu que celui de

sept bordât, c'est-à-dire que si vous divisiez la gamme
en dix bordât, par exemple, au lieu de sept, la voix

de l'homme ne pourrait parcourir qu'avec beaucoup
de peine cette division et les sons qu'on entendrait

seraient désagréables à entendre. »

En somme, l'allure générale de la gamme arabe

moderne est claire. Outre le ton el le demi-ton, elle

admet un intervalle intermédiaire et un autre plus

petit appelé roiibi, « quart ".

Mais si les divers théoriciens arrivent à se mettre

d'accord sur la succession des sons formant la

gamme, des divergences apparaissent si ou leur

demande quelle valeur exacte ils donnent à ces inter-

valles.

L'un d'eux n'hésite pas à diviser tous les bordai

«ans distinction en quatre parties et à admettre vingt-

huit intervalles à l'octave, ce qui donnerait sept tons

pour l'octave.

Ibrahim BeyMoussafa, dans un travail communiqué
à l'Institut Egyptien, s'en tient aux tiers de Ion ima-
ginés par Villoteau et perd ainsi de vue les intervalles

classiques de quarte et de quinte, qui ne figurent

plus dans sa série de tons. Cette doctrine a été vic-

torieusement réfutée par Land.
Meshaqa propose ditrérents moyens, arithméti-

ques ou géométriques, de calculer les intervalles mo-
dernes, s'elforçant de donner une forme didactique

aux traditions dont il est l'héritier.

Son procédé arithmétique, qui débute par l'éléva-

tion du nombre 24 à la 24" puissance, est compliqué
et peu pratique. Sa construction géométrique, des-

tinée surtout à donner matériellement la place des
ligatures du tanbour, ne vaut guère mieux. En revan-

che, à part quelques erreurs d'acouslique, on trouve

des indications précieuses dans les lignes suivantes :

1. Kamel el Kholay, en reproduisant ce tableau, ajoute : « Si on
nous demande pourquoi nous avons placé la noie sol en regard de Ye/cah,

alors qu'il est connu que la première note de la gamme européenne
est do, nous dirons que les sons ne sont constitués qu<: par des inter-
valles ou rapports de sons et que rien no nous empêche de commencer
par n'importe quel son, pourvu que nous observions les intervalles et

les rapports entre les sons et les quarts. Il vous est donc permis de
choisir, pour exprimer la gamme arabe, l'ordre de la gamme euro-
péenne do-ré-mi-fa, etc., pourvu que vous observiez les rapports, ainsi

qu'il a été dit. Cependant nous ne considérons pas ce choix comme
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Réponse de la borda de Naoua

(Juelquefoi? Ti: Çaha. Ki'p aigu. Réponse de la borda de Hiiija: Çalm .

.

Réponse de la borda de Djehnrki'ih

Réponse de la borda de nousilik : égale si aigu exact et quelquefois

iloi> aigu
I

, 1 ^ ^

Réponse de la borJa de SiUah : est réellement inférieure de - a si aigu

naturel

Quelquefois si'b aigu : réponse de la borda de Koiinli

Réponse de la borda de Uiiiikàk

Quelquefois /«[i aigu : réponse de la borda de Zirkoiilali

Réponse de la borda de lUisselt. Appelée aussi Kuurikmiu

Réponse de la borda de Koiickl : égale A' S i^^act et qqf. sol\? moyen. .

.

Réponse de la borda de Iraq: manque d'un - d'intervalle pour arriver.Moyenne.

AiguJ.

Aiguë.

Aiguë.

Aiguë.

Aiguë.

Aiguë.

Réponse de la borda de Adjem Achirune

Réponse de la borda de Xchiraue

Quelquefois Chwitri • mi\} moyen médial. Réponse de la borda de Qnlni

Hifiir et de y«*« ChaouTi

Réponse de la borda de ïekih

Quelquefois Çalm : Tc\} moyen. Appelé aussi kzai

S; naturel exact. Quelquefois Ao\< moyen

Manque de - d'intervalle pour arriver à si naturel

Quelquefois sW^ moyen, égale la borda de Suiinkoulii

Réponse de la bordi de Slahir

Quelquefois lai moyen : c'est la borda de Chuhnaz

Réponse de la borda de Koitrdmif

Réponse de la borda de Ualiour : égale faif exact un peu lias ou solp

moven i

1
'

Réponse de la borda de AoiiiilJ : manque de - d inlervalle pour arriver.

/«b
Réponse de la borda de Ailjciii

Réponse de la borda de Hasseiid

Quelquefois Qitlia Cliiioiiri: wir. Réponse de la borda de Hifar et Clin

Réponse de la borda de Xau'a

Moyenne

.

Moyenne.

Moyenne

.

Moyenne.
Moyenne

.

Moyenne.

I

'Movenne.

I

Moyenne.
Moyenne.
Moyenne,
Médiane.

Basse.

Basse.

Basse.

Basse.

fié.

no if.

RêS.
Ré.

Doit.

Tiz naoua.
Tiz hidja/.

Tiz djarkah.

(Tiz bouslik.

/Tiz sikah.

Chahnaz.
liourdanc.

Mahour.
Aouïdj.

Adjem.
Hassein.

Hiçar.

Naoua.
llidjaz.

Djarkah.

j
Bouslik.

Sikah.

Kourdi.

Doukah.
Zir koulah.

Rassett.

jlvoucht.

|Iraq.

Adjem achirane.

Achirane.

Qaba hiçar.

Ikah.

II. GAMME DE MICHEL MESHAQA DANS SON .. ÊPITRE A L'ÉMIR CHAHOB »

DIWA.N

ETDROl'ÉliS
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Il devient diflicile de se reconnaUre dans cette con-

fusion d'avis on apparaissent des traces de tliéories

anciennes, des traditions qui n'ont pas toujours été

comprises et qu'on reproduit sans en avoir pénétré

l'essence. D'ailleurs il faut bien avouer qu'actuelle-

ment les plus célèbres musiciens de Damas et du Caire

ne connaissent même pas de nom Al Farabi, Sali ed

Din et les précurseurs des siècles lointains.

Dans la pratique, d'ailleurs, la gamme des musi-

ciens arabes fait bon marché de toutes ces minuties

et de tous ces calculs, et ce fait constant permet

même de mettre d'accord Meslmqa et ses contradic-

teurs et de dégager une notion exacte de la gamme
arabe moderne réduite à sa plus simple expression.

Le R. P. CoUangeltes a effectué, dans ce but, un

grand nombre de mensurations avec des instruments

divers, 'oud, tanbour, qanoun, et avec le concours de

nombreux exécutants arabes.

« Le qanoun est l'instrument qui se prête le mieux
à ces expériences. Mon sonomètre a une corde d'un

mètre, la règle est divisée en millimètres. 11 y a eu

des divergences entre les chiffres obtenus, il fallait

s'y attendre, mais elles ont été ordinairement de peu

d'importance, et il y a eu aussi des concordances

absolues. Nos recherches ont porté surtout sur l'in-

tervalle yekâh-ivaq, rast-sikâh. nawa-aoudj, et nous

avons obtenu, avec une remarquable concordance, la

wosta de Zalzal. Quant au bémol qui précède immé-
diatement les notes iraq, sikàh, aouj, nos mesures

nous ont donné la conviction qu'il correspondait à

la iL'osta ditùnique. Les tons entiers sont des tons

majeurs, et les autres « quarts » sont bien réelle-

ment des quarts de ton, qui semblent avoir été intro-

duits par un désir de régularité dans la division de

l'octave. Aussi bien, s'en sert-on fort peu. L'échelle

moderne n'est pas une gamme tempérée, dont la

progression aurait pour raison '\ 2; c'est la gamme
antique du xui" siècle, à laquelle on a ajouté quel-

ques menus intervalles'. »

On peut donc admettre la gamme ara beci-dessous

comme conforme aux traditions ainsi qu'à la pra-

tique actuelle.

Nous donnons les notes correspondantes dans la

gamme antique et dans notre gamme naturelle,

variété pythagorique :

- niijUaq al bamn

Nim hoçar .

.
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des notes correspondantes est le point de départ —
sans doute la tonique — d'une chanson, la seconde

s'appelle son — riinaz [320] — en raison de cette

équivalence, et il ajoute que, après l'oclave, c'est le

rimaz qui sliarmonise le mieux avec un son donné.

Il continue en indiquant le moyen de trouver le

rimaz d'une note. « La dislance qui sépare le qarar

du rimaz est toujours de 24 quarts. Si donc l'on

vous drmande quel est le rimaz du sihàli. le sikdk

étant situé au 17' quart (voir tableau de la page 2750),

ajoutez 14; du total .31 déduisez 24, qui est la somme
des quarts du i^' diwan, il vous reste 7 : c'est la

place du riouclj du 2° diwan, qui est le limaz du sikdh.

Le rimaz de acliéranc s'obtient de même en ajoutant

14 au chiffre 4 qui est celui de Yachérane : le total IH

indique la note cherchée, soit boiiselik, qui est le

rimaz de achi-rane. »

11 ne faut pas s'arrêter à cette notion apparente
à'liarmonie,(\\.n semblerait désigner la quinte comme
un intervalle adopté par les musiciens arabes en

plus de l'octave ou de l'unisson, qui furent toujours

l'unique ressource de la musique orientale à plu-

sieurs voi.x. L'auteur moderne a répété ce qu'avaient

dit les anciens sur les intervalles consonants, mais
sans y attacher lui-même aucune importance.

La Iraiispositiou.

La connaissance des deux diwans équivalents qui

composent la gamme arabe et l'absence d'un son

étalon laissant aux e.xécutants la faculté de chant-er

une mélodie sui' telle ou telle note comme tonique,

a introduit chez les musiciens modernes la notion

de transposition.

Cette opération devient assez délicate avec les

menus intervalles des Arabes; aussi, pour prévenir les ;

faules de transposition, les théoriciens ont-ils cons-
,

truit des tableau.K facilitant une opération exacte.

Le maître Nakhki El3'as Matradji a établi notam-
ment un tableau intitulé « Cercle des sons arabes;

avec leurs demi-tons et quarts de tons en usage dans i

la musique arabe ».

Il se compose de deu.t cercles concentriques divi- i

ses en 72 secteurs égaux, contenant les sons à partir)

du Yehiih jusqu'au Karar lik Hidjai, c'est-à-dire

|

trois octaves. Le plus petil cercle est imprimé en
J

rouge et tourne sur le plus grand cercle de façon à

ce que les lignes limitant les secteurs puissoiit coïn-

cider et que les sons mentionnés sur le plus petit
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cercle se trouvent, après la rotation voulue, en face

du nom du plus grand.

« Pour se servir de ce tableau on fait tourner le

cercle mobile iinpiimé en rouf^e jusqu'à ce que le

son à transposer soit en regard de celui en lequel

il doit être transposé. A ce moment on voit la place

de chaque son, ce qui est en correspondance et ce

qui est changé. Ce qui est changé, il faudra en élever

le ton ou l'abaisser, ainsi que vous l'indiquera la

correspondance. »

Voici la reproduction de ce curieux tableau em-
pruntée à l'ouvrage de Kamel el Kliolay (page 27;)4).

.Nous y ajoutons plus bas une traduction en carac-
tères français qui permettra de comprendre le pro-
cédé de la transposition. On remarquera que k'S coins
du tableai? portent les indications :

Yeki'ih, feu, les Gémeaux.
/f<(s/, eau, le Capricorne.

Ivak, air, la Balance.

Acliérnuc, terre, le Cancer.

Les modes,

La notion de la formation des genres et des systè-

mes a complèlemeiit disparu de la musique arabe
moderne. Sans doute certains modes usités peuvent
encore s'idenlilier aux modes anciens, mais toute

théorie sur ce point essentiel el si controversé a dis-

paru pour laisser la tradition seule chargée de
léj.'uer aux modernes, plus ou moins altérées, les

vues de leurs savants prédécesseurs.

Les musiciens arabes se bornent actuellement à

1. Ces diverses parlieularilés, ajoutées à celles qui constiluetil la

gamme arabe, auraient dû préserver la musique orientale des maïueu-
vrosde certains Occidentaux qui prétendent « harmoniser » les mélo-

rattacher leurs modes aux notes principales de leur
échelle musicale, notes qui servent ainsi de toni-
ques à des gammes très variées.

Les modes sont donc caractérisés par leur tonique
et par les intervalles employés.
En outre, deux modes peuvent difféi-er simplement

par l'exécution, c'est-à-dire par la façon d'accentuer
telle note, de ramener telle autre note plus souvent
et de faire précéder d'une note détei'minée la toni-

que qui termine généralement le morceau'.

tgle»dies et les enfermer, comme drins un lit de Procuste, dans les :

de la tonalitù et de l'Iiarmonie occidentales.

Toutes les tentatives faites dans ce sens ne peuvent qu'aboutir à
une dfforraation. D'abord parce que le caractère tonal des flnilos n'est
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Les Ioniques sont parfois appelées — oiiçoiil, [321]

— ou plus simplement— abradj 1322] — ;
les modes

qui en dérivent sont des — fourou'a [323\ — Les

mots les plus usuels pour désigner les modes sont :

— maqdmàt [324], — Cahaqàl [325j, — mUivh [326^,—

et le plus souvent — nar'am [327 J.

Quant aux noms particuliers des modes, ils sont

arabes, persans ou turcs. Leur étymologie est diffi-

cile et ils ne sont pas toujours bien fixés.

Le nombre des modes modernes est considérable.

Meshaqa en compte 9o; Safarjalani dans le Vaisseau

des Belles-Lettres (Damas, 1308-H) en admet 107, et

riman Djesba, dont le R. P. Collangetles a eu en

main l'ouvrage inédit, va jusqu'à 273.

Mais de tous ces modes il en est comme des gen-

res de Safl ed Din : trente ou quarante à peine sont

vraiment usuels, et encore ce nombre se réduit-il

sensiblement dans la pratique.

Voici l'exposé des modes usités avec, pour les plus

essentiels à connaître, leur traduction musicale dans

la notation que nous avons adoptée.

On remarquera que plusieurs exemples de modes

constituent plutôt un thème qu'une gamme au sens

européen du mot. La notion de gamme est inconnue

des musiciens préservés de tout contact avec l'Eu-

rope. Si on leur demande de jouer la gamme d'un

mode, même si on emploie le mot sillum, " échelle »,

ils jouent invariablement un thème, un fiagmeut de

morceau.

L Tonique Yekah.

1. Nahaft des Arabea — Xahaft et '•avbi [328].

Dans le Kitab al adouar de Safi ed Din, en marge du quatrième daïral se lit le mot nahnfl. Transposée en

ol, celte gamme ne diflère de l'actuelle que par le si baissé.

2. Chadd arbdn [329] :

3. Nahafl des Tures —Nahaft eth teinqui [330].

4. i\'a)co appelé — laluih [331] :

II. TONIQL-E OCHAIR.VN.

1. 'Ochamin [332] :

pas toujours formel et que toutes les règles ne peuvent jouer sans dé-

truire le caractère des modes. Ensuite, les harmonisateurs cèdent fata-

lement à la tendance d'altérer certains intervalles pour les faire entrer

dans des agrégations harmoniques ou ils perdent leurvraie nature.

Enfin, et cet argument semble préjudiciel, la musique arabe est ho-
mophonique, avec intransigeance. La traduire barmoniquemcut, c'est

la travestir et la trahir.
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2. 'Adjain '^Ochalntii [333] :

It. Moiiqiibel 'Ochaiiàn [334'.

III. Tonique Iraq.

1. 'Imc/ [335] :,

La gamme de Sali ed Diu ne dillèrc que par le la baissé d'un quart de ton.

2. Soltan •'Iraq |336|.

^^. Iriiq Zamzami [337].

4. MoiikluUef •inlq [338].

b. lii'ih'al ul arouijli' [339] :

G. Hiî/t'iit al aroudh' roumi [340'

7. IViinnl '341:

8. liah'at chazi [342]

IV. Tonique Rast

I. nast [343] :

Mt'locJies en RasI. — Rythme : Djaœbar.

I
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Rythme : Zarfakend.

II

Od revient au va jusqu'à Fin

Tous les musiciens modernes sont daccord pour ce mode très usuel. Le )V(s( de Safi ed Din ne con-
corde que dans la première quinte.

2. Nakrlz [SU].

3. Silzkdr aç nih'ih' [345^.

4. Marannd [346|.

.S. Nichaouerq [347 j.

6. Bcncljkah [3481.

7. Sàzkdr al moula ''àref
1 349].

8. Hadjùz kah ou kdr [350] :

Va r i a n I e .^utre Variante

Le grand nombre de variantes pour ce mode, pourtant très employé, montre combien il est difficile
de fixer la musique arabe. Le tik zerkalàh et le sikdh sont plus classiques, mais le zorkahih et le boiisalik
s'entendent plus fréquemment.

9. Chdouerk marri [351].

V. Tonique Di'kah.

i. Doukiih appelé Ûchdq des Turcs [352] :

Variante bousalik

Ce mode est peu connu sous le nom de d'iukiih: il est au contraire très employé sous le nom de ocliaq,

concuremment avec le suivant. On voit cependant iju'il est mal fi.xé. Il est impossible de l'idenlilier avec le

ochdq des anciens; ce serait plutôt le naiva antique.

2. Dûusatik, appelé vulgairement Ochdq [353].

Une de ses caractéristiques est la présence de ïiU avant le ré final; on montre le rasi avant la tonique
finale. Serait-ce un souvenir du ochdq antique? Kn tous cas, c'est le seul. 11 est curieu.v de voir combien
les modes anciens diatoniques si classiques ont été oubliés.
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3. {'obd muruhkâh |354] :

Variante

4-. Cuba honiàyoun [355].

;i. Çoba Ichiiouich [356].

Le robà est très iisilé, mais on ajoute rarement une épitliète dislinclive.

6. Ah nddi [357].

1. Bayciti 'adjmi [358] :

8. Tiatjàti naira [359].

9. liaijdli h'osiuni [360].

Mode très employé et bien fixé. On prononce ordinairement baijal. Il y a d'autres bayât : le stamboidi,

qui comporte le kurdi au lieu du sikdh, Varzbdr [361] avec l'aoïidj au lieu du adjam, etc. La plupart des

musiciens ne connaissent que le bai/at tout court.

10. Ckoiiii baydti [362] :

11. Zouri baijàli r363].

12. Yazld knnd[iU].
13. lïosuini 365].

Ce mode e.xiste aussi avec le h'osaini pour tonique.

14. Lahn h'oiainik [366].

lo. H'ordr boitsalik [367]

17. Cha/uidz [369]

On se tient de préférence dans les notes élevées.

18. Chahnaz boiisalik |370]

19. Kiirdi U'osaini [371].

20. '/Arfakend [372] :

Le nom du mode antique était zinifkend. Les premiers létrachordes sonl identiques.

21. Nadjdi h'osaini [373].

22. Lahn ach chorouqi [374].

23. Lahn al 'oroub [375].

24. Wadjnz [376] :

Variante
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Mi'lodie en liadjn:. — Rythme : Dor Keb

Ce mode est un des plus usités et des plus jolis. En tliéorie, il demande le siNh, et il se rapproche-
alors beaucoup du mode aniique; dans la pratique, on le Joue presque toujours avec le mi;.. Ce même-
mode est le plus populaire de la musique indienne sous le nom de Maya malavagoida.

•2o. Arba [377].

MtHoilip en «;*«. — Rythme : Setfach Arabi.

26. Irfahnii iradjàzi [378^

Variante

Il ne concorde pas avec Tancien ixfahan.

27. Châoucrq [379;.

28. Ma7'annà 'ar roumi [380].

29. Arazbai [381j :

.30. Randlm [382].

31. yasî;[383j'.

32. Bâhâ Tàher [384].

33. Moh'ayar [385] :

34. Mouq'tbel Moh'ayar [386].

3.Ï. ^Akbari [387].

30. IVoddal [388].
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37. ZnklmUih [389] :

r,;i tonique de ce mode n'est pas doukdh, mais zcrkaldh. On prononce encore parfois zrnkdliili. d'après
l'orlliographe antique. La gamme n'est plus la même.

38. Eski zerkalàh (390].

39. "Ailjem bousalîk [391].

40. Qard doukdh [392].

VI. Tonique Sikah.

1. Sikdh [393] :

Ces modes en sikiili. comme ceux en ird(/ et en aoujd. empruntent à leui' tonique un caractère étrange.

L'oreille, d'abord surprise, cherche un repos plus complet, puis finit par trouver du charme à l'indécision

de ces finales.

2. Mouxln 'lir 1394;.

3. Sikit lùiznm [395] :

Ce mode est aussi usité que le Màh ordinaire. En descendant on touche souvent le knrdl légèrement
avant le sikàh.

4. Qozah' 1396].

5. Mdïak ]397] :

11 est diflieile de l'identifier avec le maia antique. Il sert souvent de prélude à un morceau en .si/,Y(/t.

6. Salmak [3981 :

11 difl'ire du mode ancien.

7. U'oçàr sikdh [399;.

8. Boustdn'tkd ou Bousldnlkdr [400]

Variante

9. Naj'di Sikdh [401].

10. Adjam Sikdh ]402].

11. HowzouI; [403] :

On l'appelle aussi « Voix de Dieu », Çaoïit Allah [404]. Il diffère du mode antique.

12. Irdq al bendjkdh [405].
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VII. Tonique Djahàrkàh.

1. Djahdrkdh [406j :

2. Charatikala [407].

3. Mdhoiirdn [408].

VIII. Tonique Nawa.

1. Nawa [409] :

Lorsqu'on emploie lestf., il ressemble au naiva antique, mais on ne monte guère au delà du ré. Plu-

sieurs musiciens le jouent sur la tonique doukdh.

2. Nahnuand [410] :

Var. avec tonique rast. . Autre var. avec tonique rast

On le joue très souvent sur la tonique rast.

3. 'Sahaivend ae rarir [411].

4. Rahawi [412] :

Var. avec tonique duka Autre var. a^if tonique bousalik

Mode fort mal fixé et dont aucune forme ne se rapproclie de l'antique.

o. ^Hchàboul• [413].

l.\. Tonique H'osaïni.

i. H'osaini tgijptien [AlA].

Bayât hosaini

Nous avons déjà rencontré ce mode sous la tonique doukdh. Il concorde dans la pieniière quarte avec
le mode ancien.

X. Tonique Aoudj.

Mélodie en Aoai/;. — Bythme : Arbaâ ou Actaerin.

TAIvSIM : Prélude sans accompagnemenl do rythrm;.
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2. liahloiiàn |416|.

:(. Aoiidj di'ini [417 |.

4. Aoudj h'oriir [418].

0. Aouj al Khnrassani [419\

6. 'Adjam [420] :

Sa tonique n'est pas aouj, mais 'lyM/n.

XI. Tonique Mahour.

1. Mdliour [421] :

C'est un fiist, mais se tenant de préférence dans les notes hautes.

2. Karddni el ''ai-bi [422] :

(

C'est un rast suivi d'un baijat. La piemière partie est idenlique au kounlania ancien, l'otthograplie

«eule est ciiangée.

3. Humai totili [423] :

C'est le plus haut de tons les modes el le seul qui ait vraiment la tonique mahour.

Il est donc possible d'identifier assez exactement

sur la tonique Yekàh
— — Ochaïran

modes

Ii-àq
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Nous ajoutons au tableau des échelles quelques
spécimens de musique arabe moderne, en répélant
cette réserve que pour la plupart des mélodies notre
nolalion est impuissante à donner une représenta-

tion exacte du son ; mais en enregistrant cette excuse
que beaucoup d'exécutants de grandes villes (Le
Caire, Damas, Brousse) commencent à adopter les

instruments à tempérament et négligent les instru-

ments anciens avec les ligatures classiques, devenant
eux-mêmes les artisans de la décadence de leur art.

Taksim » de Costandi Mancv :

Danse du mouchoir d'Abdul Hamid Aly :



lllSTdlliE nii I.A MrsiOlJE LA MUSIQUE ARABE i:6à

.'!. Mélodies des monts de Moab '

I

4. (c El yom safa » de Mansour Aouad.

0. « Gali-el-Qamil Wel Kas fi Yaddo » de Mansour Aouad

1. R. P. Pfïlavi [Mercure musical, 15 juilk't 10O6).
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G. « Va rail ziba » de M. Kamel el Kholay :

Mode : Hudjaz. — Rythme : Youreuk Samay.
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7. Air populaire de Bagilail.

On Irouvei-a plus loin, au chapitre Les Chanteurs,
iiueiques spécimens de musique vocale.

En cette question des modes, comme dans la plu-
part des questions de la musique arabe, il est tout

à fait impossible d'obtenir une codincalion formelle.
U'un pays à un autre changent non seulement les

noms d'une même échelle musicale, mais aussi les

échelles attribuées à tel ou tel mode.
Cette confusion ne peut pas être écartée d'un tableau

complet de la musique arabe. Née de ce (|ue les pre-
miers Ihéoricieiis eu.\-mèmes n'avaient pas pu se

mettre d'accord, sur les règles essentielles parce qu'ils

avaient trop négligé de regarder et d'écouter autour
d'eux, ou bien parce qu'aucun d'entre eux n'avait été

investi par ses conlemporains d'une autorité suffi-

sante pour que ses décrets pussent faire loi en la

matière, elle est un fait qu'on ne peut négliger, une
faiblesse fatale de la tradition purement orale qui se

manifeste le long des siècles et qui s'aggrave dans
les temps présents.

Avec cette réserve nous ajoutons ici à ce qui précède
la composition des modes, telle quejla présente le

Derviche Mohamed du Caire comme étant la théorie
professée par lui et ses contemporains. Elle se résume
dans le tableau suivant (page 2768) dans lequel, ne
disposant pas d'un graphisme musical capable de
représenter exactement des quarts de ton , nous
avons disposé les notes constituant le mode sur une
échelle de 24 lignes, conformément au texte du
Derviche Mohamed.

i< Les musiciens, dit-il, divisent ce qui est entre les

degrés en quarts. Ainsi ils divisent la distance entre
liassett et Douka en quatre quarts, entre Doiika et

Sika trois quarts et entre Sil:a et Djnrka trois quarts.
C'est-à-dire tout diwan (toute octave) est composé
de 24 quarts. Tu peux commencer 1' « échelle » à
partir de n'importe quel quart, pourvu qu'il y ait

quatre quarts entre le 1" et le 2« degré et trois quarts

entre le 2« et le 3= comme entre le 2= et le ["". Par
cette méthode tu peux reproduire n'importe quelle
« mélodie ». Mais il faut observer les distances en'

quarts se trouvant entre les degrés de la « mélodie ».

« Mélodie )i comme « échelle » sont pris ici dans
le sens de mode; car, plus loin. Derviche Mohamed^
donne la classification des modes par le seul énoncé
des notes successives qui les caractérisent.

Un remarquera que notre auteur, négligeant ou-
ignorant la théoiie de ses devanciers et de ceux
qu'on pourrait appeler les classiques contemporains,,
se contente de diviser l'octave en 24 parties égales.
Cette simplification est en contradiction formelle
avec la gamme théorique de Meshaqa et avec les-

indications recueillies chez les théoriciens modernes.
Il n'en importe pas moins de savoir comment un pra-
ticien arabe dispose les différents modes de sa con-
naissance sur cette échelle de 24 parties à l'octave.

.Iloilolatioiis.

L'examen des échelles modales que nous venons de-

donner nous fixe déjà sur la richesse des tonalités-

arabes et sur les ressources multiples et très variées-

dont disposent les exécutants.

Cette richesse est encore augmentée par la modu-
lation.

Il est assez rare, sauf dans les couplets populaires
de peu d'étendue et dans les coui-tes compositions,
que toute une mélodie se maintieime dans un seul
mode. Certaines gammes ont entre elles des affinités

marquées : elles constituent ce que nous appelle-
rions en Occident des « tons voisins », et cette sorte
de paienté permet au compositeur de varier sa mé-
lodie en passant d'un mode à l'autre, à condition-
toutefois de terminer toujours par le mode initial.

Voici à titre d'exemples quelques moilulations
assez usuelles dans le mode bai/at recueillies par le

R. P. Collangettes en Syrie.

bayât rast sur le na\va
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bayât
yeka bayât

Nous y ajoutons deux modulations typiques pratiquées couramment par les musiciens du Caire et

d'Alexandrie en indiquant à quelle échelle des pages 2763 et 2'Î04 elles se rattachent.

Les pjlhines.

Chez les Arabes modernes comme chez les anciens,

le rythme constitue une des lois, la plus essentielle

peut-être, de l'exécution musicale.

Les musiciens d'Egypte racontent volontiers que

Ishac ben Ibrahim El Mossouli avait coutume de

dire :

c< Celui qui se trompe est des nôtres; celui qui

ajoute ou retranche dans une mélodie est des nôtres;

mais celui qui s'écarte du temps sans s'en rendre

compte ne peut pas être des nôtres. »

L'importance attribuée au rythme est encore con-

sidérable, car cette série de battements clairs ou

sourds sur lesquels est construite la mélodie jouée

ou chantée constitue le seul accompagnement admis

par la musique arabe; elle est l'assise métrique, le

motif dessiné par la même succession de sons frap-

pés et de silences qui mesure le déroulement de l'a-

1. Dans certains pays arabes se pratiquent des danses de caractère

;^rave, moitié profane, moitié religieux, où les danstîurs cbantent pen-

dant (|ue les assistants marquent le ryllime avec leurs mains (Alep).

Dans les Zikrcs ou Allaàou, cérémonies religieusi-s qui ont lieu

dans les mosquées, le rytlime ainsi frappé par les tidctes joue égale-

ment un grand rùle.

rabesque mélodique et qui revient comme revient

le motif épigraphique ou tloral de l'arabesque sculp-

tée dans le plâtre ou le bois'.

Le soin avec lequel les anciens ont lixé les ryth-

mes et attribué à chaque mélodie celui sur lequel

elle doit être entendue, suppose que le compositeur

a choisi, pour accompagner son chant, la succession

de brèves et de longues, battue sur les instruments dé

percussion, qui convenait le mieux au caractère de

ce chant. De même qu'un porte trouve plus logique

d'exprimer une ballade, une élégie ou un chant d'a-

mour sur tel ou tel mètre, de même le musicien

arabe, quand il compose, manifeste une préférence

raisonnée pour tel ou tel rythme. Peut-être même
est-il permis de conjecturer qu'il existait des règles

établissant les rapports de la mélodie et du rythme-.

De ces régies et de cette importance du rythme

les théoriciens modernes ne nous ont gardé que des

notions imprécises tout à fait insuffisantes pour con-

ditionner une théorie de leur science actuelle du

rythme.

.s/«yl,/;in<aoiilslialipro-

.1/ pondunl que l'accompa-
2. Voir, cliup. Il, l'anecdote rapport'

leste parce qu'un chanteur chante en

gualcur joue en hazadj (page tîC!>(>).
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Tous rendent hommage à la nécessité de ce rythme;

mais leur avis diffère souvent sur la composition et la

durée d'un même rythme, et s'ils parlent des règles

avec un respect religieux, ils sont la plupart inca-

pables d'en formuler une seule; ou bien ils se con-

tentent d'invoquer l'autorité de leur maître, autorité

à laquelle, souvent dans la même région, est oppo-

sée par d'autres exécutants l'autorité d'un autre

maître.

Après avoir longuement étudié par une audition

patiente et répétée les rythmes encore en usage dans

les pays arabes, on arrive à constater que les musi-

siens adoptent le plus souvent un motif rythmique

très simple, analogue à noire 2/4 ou à notre 6/8, et

l'on doit remarquer déjà, dans ce fait, les résultats

d'une simplification provenant d'une défaillance de

la tradition ou de l'insuffisance des études des exé-

cutants. La majorité des musiciens turcs, égyptiens,

syriens, arabes, s'en tient à des accompagnements

rudimenlaires, el, dans le Maghreb, les traces des

rythmes un peu difficiles à retenir sont de plus en

plus rares.

Cependant ou trouve encore quelques profession-

nels capables de donner des précisions sur les ryth-

mes connus par eux, et cette richesse, plus théorique

que pratique, est parfois assez abondante.

Nous en recueillons ici tout ce qui paraît intéres-

sant pour fixer ce point de l'histoire de la musique

arabe moderne avant que le temps et les voisinages

aient achevé leur œuvre destructrice.

ouçouL [424]

Les bases du rythme arabe sont des battements

qui diffèrent par leur son et par leur durée.

Il y aie battement sourd appelé — doum ou toum

[425] et le battement clair appelé — tak ou Uk [426j.

Dans l'orchestre le toum et le tek sont battus sur

deux petits tambours de 15 à 20 cm. de diamètre

en forme de demi-sphère, reliés ensemble par une
ficelle et appelés noqairat.

Le tambour des toum est mouillé légèrement; celui

des tek est chauffé sur un brasier. Les sons devien-

nent ainsi bien tranchés.

Généralement c'est le chef d'orchestre qui joue

des noqairat, comme on blouse des timbales, au

moyen de deux petites baguettes, les toum étant

frappés à gauche et les tek à droite.

Si l'accompagnement rythmique est exécuté sur

un tambourin douf, le toum se frappe sur la peau

i. Cesont; ElKhnfif, Eth-Thaqil, Ech-Chember, El Arba-ou-ache-

rin, .. le 24 », Et Ouarchane, .. le 16 », El Mohadjd'jer oa .Vm-adder,

El Rahadj, El Foickfl, Kl Mokhammed, El ilohadjd'jer, El Mou-
douar, El Maçmoudi, El Aoufar , El Morabbad, En Noukhet el

Hcndi, En Noukhet, EdDharafat, Es Sainai eth thngil. Es Samai
ed daredj. Es Samaï esserbend ettair, El Aqç.âq.

2. Ce sont: Ez Zendjir, Eth Thaqil, Ed Dour el kebir, Er liamal.

et le /('/. sur le cercle de bois, qui agite alors de peti-

tes cymbales de cuivre insérées dans leceicle.

A défaut de tambourin, on joue le tek eu frappant

le genou avec la main ouverte et le toum avec la

main fermée. Certains exécutants battent le toum
avec la droite, tandis que la main gauche frappe le

toum quand elle est fermée et le tek quand elle est

ouverte.

En Syrie le toum se frappe avec la maiu droite et

le tek avec la main gauche.

Dans certaines régions de la Syrie et de l'Arabie

on marque le rythme avec les pieds.

A ces deux battements types il faut ajouter le

— demi-toum ou — diui [427J et le demi-tek ou — lik

[428^, le — qoflal 1^429], qui est composé d'an toum el

de deux demi-toum, le silence — main |430] et des

roulements rapides — nagroun sari 'oun [431].

Tels sont les éléments des rythmes arabes.

Si tous les théoriciens modernes donnent sur ces

notions premières des indications pareilles, leur ac-

cord cesse dès qu'ils veulent énumérer les rythmes
usités.

Kamel el Kholay en décrit dix-sept comme venant

directement des anciens', el en donne une dizaine

comme d'origine turque ou syrienne^, annonçant
d'ailleurs dans une note que dans une prochaine

édition il en présentera d'autres.

Le derviche Mohamed en décrit 2P.
Des exécutants prétendent en connaître 3b; d'au-

tres vont jusqu'à 92.

Il en est sans doute ici comme des modes, dont
le nombre théorique serait fait pour nous dérouter,

mais qui se réduisent dans la réalité à un chiffre

infime.

Cette notion essentielle du ryllime a tellement

préoccupé les théoriciens modernes, que, ne possé-

dant pas une terminologie qui leur aurait permis de

fixer les valeurs et les successions de ces valeurs, ils

se sont ingéniés à donner une représentation gra-

phique aux diverses parties d'un rythme. Mais mal-
heureusement chaque auteur a son système. 11 arrive

même souvent qu'à cette multiplicité de systèmes

s'ajoute le désaccord entre la valeur des unités et la

composition du rythme envisagé.

Le derviche Mohamed représente le tek par le signe

qui est celui du chiffre 5, et le toum par le signe •.

Le signe = indique le silence de la durée du tek ou
du toum. Si ce signe est répété plusieurs fois, la durée

du silence est proportionnelle à cette répétition. Le

signe -f- indique un silence dont la durée est la moi-
tié d'un tek ou d'un toum.

C'est ainsi que cet auteur note certains rythmes :

El Mokhammed eth turqui, El Ouarchane eth turquî, Dour rouan*',

E: Zerfikend, Es Samai el aqçdq, Ed Dour el Hindi.

3. Ce sont : Es Samaï ettair. Es Samai ed daridj. El .Vasmoudi.

Es Samaï. eth taqil, El Naoukhat, El Mailoui; El Afianlci Laqsa, Ed
Darafat, El Mourabar, El MoMiammed. El Mouhndjar. El Noultht

el Hindi, El Aoufar, Elltahdj, ElFakhat, El Khafif. Eth Thaqil, Es
Schnmbar, El Barfachan, Es Jettache, « le 16» .., El Arba ou achcriu,

., le 24. ...
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= 00

Arlia ou 'achn'm.

(Les 24.)

O

— • zi

= 00

Kamel el Kliolay a adopté un autre système de représentation de ryllimes en essayant Je l'adapter

aux valeurs de durée de la musique européenne afui de fixer plus exactement le mouvement.
Nos/' temps », explique cet auteur, sont construits sur quatre unités différentes.

Ld,' ijrande unité dont 25 font une minute équivaut à. la ronde. C'est sur elle que se chantent les airs

égyptiens connus sous le nom de adouar [431 A].

Elle vaut quatre khdnat [431 B] et se figure ainsi :

La moyenne unité, sur laquelle sont composés la plupart des rythmes et dont oO font une minute, vaut

2 khânat. Elle se figure ainsi et équivaut à la d :

La. petite imite équivaut à la J; il en faut 100 pour une minute. Elle vaut une khâna et se fi
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Siiiiiaij eth Ihaq'il^ :

(10^^ de la petite unité.

l

— —
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Hj-tliBics aralics- niodcrnrs.

EXI-l.ICATKIN l>i:s SIHNKS

<youm .couv sourd:

fa/f, coup clair ;

dcin.i -f:loaTn ou dim

f/rmi -tak ou tih :

•

Les fiactions, h gauche de chaque
lijîiw;, sont les chiiïres indicaleurs des

mesures telles que les représenterait la

notation nccidcntale.]]

qofla.t,uT\ douirt et

deux dem.i -dormi :

mazn, silence :

rraaroun - sari ''ou n

,

roulcmerit : •

pour différencier les ihmm et les la)i, nous disposons la traduction des valeurs en notation moderne sur deux lignes,

D.1ANRAR' [432]

(Mouvement de marclie. I.e tlaiim vaut une O)

'0»0«*; 0"0"000.-00«"0'-00«
Ak Dot'M.B4 Uot'M. »r-

T Tak. I

*

X^
v-r-^rrr^-r^-rr rr

IlOR KBBIR [433]

(Mouvement de marche. Le Aomm vaut une O)

0O»OO»»O--O"O'.CO»
20 D. I

2 T. 1

i-i. J. J J -&-

^
' n

^^-i

r r r r r r r r
"

f r r r r r

B AM AL- [434]

(Andahte. Le iomn vaut une #)

O O • •• O c •• o ••

^ D.

Tt.
-JÀi i l iilili -l i i l -l 4—i i i i é i i m i i i^ i

Il

•

—

f—

»

f
—w—r

—
f
—

r
—r—7

—

w—r
—r—t—w—r r

—
f
—

f
—

r—^—;—r

—

w—r
—r
—w—

r

' ri

"^"
rr
"

r

'

r r

"
r r

'
[j r 'r r ^^f -

f r

'

r
•

^

''

I . Kamel et Kholay dunne de ce rythme une Gçiire qui se traduirait ainsi avec le chiffra

Ech chamliar de Kkolnif.

54 D.
^ f f f jf > , }l }1) } } } ^ f i f ^ i f \ J f > M M > j ? ^; 1 i i i i i i i j J ^ < i

Lli^ir- t iii i ii i fiii f i p i
f iii i n i

|»
M »

I»

*
f

'

I»

^^^ ii i i i^ t ^m pi f Uifipi ii

En Syrie le maître Aljou Khalil le joue ainsi :

Ech chitnilmr de Abou KIni/i/.

24[,. ,1
} tn i i i i ^ a ih ^ ^ n i i i i i u i i lit i i i :' .' :i U i i

2 T.

i i i - k . i i- ;-

nii f i f i'

f

'

r

"'
r

""
, du maitro Almied Abou Kh:dil (

iiiifiii fi ii f i f i l iii
r"**T

,< j u f < t i f i » ir^*r
3

Hiiiiiiil dr Alwii Khiilil.

1 i i i i i i J i i i t t i i t i t
-28 D. vr~' ' * * * *"

^ T. H"
j ^ < j p t • j <[ ^ i ^ f ii ;

—
i * i—p-

} i J } l i t i i i t i ^ i i t

s i i
—

i i I

-4—*—i—*-

-
i i l i f i i i

i i i é i i i—i i J l i i é i t t i i IX

f i ( t. t f i
—» i ( i » i i l f i p-i ^

fi II i
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AnnÀA ou acherin' [435]

(MouTcment de marche. Le dmim vaut une o)

0»0 O» 00»'00» O OO •

24 D. fT^
—"

—

°—"

—

'^—" "

—

^—"—

—

^—"— —o—-—"—si—-—-—-

—

6-

TT. vL o r

• o • o •:

22 D.

2 T.

HAZADJ [436]

(MouTcmcnt de marche. Le ilùum vaut une dj

• O»?! 00»00"-00»0«000»-'00
J J

"
J J J J

f rrr f r r—r r r r r r r r

NIM DOR [438]

(Andanle. Le domi vaut une *)

18 D.

4 T.

• o :

-L^-J-

c • o

i- 4 f- H -i i i i, i ^ i i-

11:

"

'

Il^
r

^ 1^^ r r W r
^

r w '
r M r

MOUKHAMUAS MAÇRI [439]

(Andanle. Le doitm raul une •)

18D.

4 T.

-4 ^ -.i ^ i i i i i-

-f i f—4 i f—i i # ^
r f

'
r r

j-^
-*

—

h

Variante plus simple :

• ••000"00«
j_OD.li «I ^ "I

^ ^—J—i ^ H-^
4 T.

-i—H-J-
r r r w r

^

1. Ce rythme est joué par le maître Mohammed Abdcrrahim avec le dispositif suivant en ^ :

24 D.

2 T.

J in i iJm * i ^ iiiU j ui J i J iinni J i^ J n n u u é i n

De son côté, le maître Ibrahim el Moghsabi le joue ainsi :

24 D

2! T.|

\ l l\\ l \l \i4ii l\ ilil l\ i lléï i i\ l\\U \ UïMiMiyii\
\\\\ \ \\\ p iii , \\\ f \ f m,ii\ f iirr r
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UilJ.

4 T.

X^-J-

MOUKUAMMAS ETII TURKl |440|

(Andantc. Le doum vaut une •)

C' O • O C'

-i—

^

-i—;- n , n -i
—

i-

r
'

r Li r r

4- rr rr

18 D.

4 T.

A ou FAR MAÇRl' [441]

(Andantc. Le doum vaut une •)

J > i -i i 1 ^ i i- -4 i- -i i i i-

4 i i i- -i-

r r

'

r
-i
—

i—

^

rr -4 <-

15 D.

4 T.e:

AOUFAR 'arabi [442]

(Andante. Le donm vaut une •)

.. •

o o • • o •»•

8 D.

4 T.

~i^-i^ J7i—<^

Ttr

-i—

^

SETT'aCHR MAÇRl [443]

(Le doitm vaut une #)

• • O O O O

n . J -<—<-
-i—*-

-i—*- -i—i-

r-T r LJ r

19 D.

4 T.

Variante :

J

—

i } i n i } i
—

i
—

i
—

i
—

i
—

i
—

i
—

i
—

i
—hJ

f

'

r

'

r

'

r
'

f f r
'

I I

' ' UT
SETT ACHR AR ABl [

(Le doum vaut une 0)

16 D. -i h -i ^ hn
LJ r

'
f r

-)—»- rr
1. Version de Mohamed AbJerraliim recueillie par Kamel el Kholay. vale

19D

4 î:Eî

J i J -i—^—

^

, J J

-i—<—i—i—;—

^

r^x^
-^

—

i- -i
—

i-

-i—i—t-

r
'

r

' -i—

^
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16 D. J . J , . J

NAWAKUT hindi' ^452]

(Ailrgro. Li> âoum \:m\ une *)

O O •

-^ i ^ J . . J -i ^

i—

^

1 ' M -^ï ^ m- n^ ^
1 ' '

1 T
M \HDJ AB MACRI [445]

(Le di}Uiii vaut une •)

O O O •• O O

I2D.
J I > > Jï ^ ï i l i l i l

•^ "
'

'

r
" '

r rr' rr
MAHDJAR ARABl /446]

UD.
4 T.

J l J -^ i h -i i i- -^
i h

'

r
' '

f f
' '

f f

-*

—

h TT

o o • •;

IID.

rï:i
J-4.

Ti'RK za'rb [447^

(Allegro, Le dvum vaut une d)

O 6 Ô • • • O «5

-^^_ J J

r-r r r r r r r r r r

(Mouvement Je marche. Le doiim vaut une d)

• O «J :

J J

O O • •• O O •

J - J .
20 D.

2 T.

f
- ^

^ ^
•

f
• ^ f

- -
f f

' - ^ -^ ^ f

1. Antre version i

16 D.

4 T.

J J J 4 <- -^ i.
^ -* *-

-4 4—; ^ -^ <-

r-r -i—4- -i—i- rr
Autre version

4 T.

4 i^ 4-i
4 »- rr -4 i-

En Egypte on pratique, sous le nom de El Fakhel. le rvllin.e suivant (

J i J i ; i i i j i-

* T- ILi—i

—

i i f

—

i
—r—i

—
i
—^ir-

1—p—»»—!s—f—f—*

—

i
—

'—

^

r w ' ' ^r rr w r
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16 D.

1. T.

SI A n U A C II A N A R A I! I
|
44S

(An.laiilo. Le dniiui vniit unr J)

r-r T-r izrr r~r

16 D.

i T.

UAROUACUAN TlRRl [450]

(Andante. Le thum vaut une 0)

-J h -i V- -^
i J i J ^

-^—r

—

i
—

r—

^

i—J

—

i
—h

i ir

J2D.
4 T.

NIM THAQIL [461]

(Andante. Le iloiim vaut une •)

O • •• O O • •• O •• O O

1 l i ï i l } i l l-i—i

4-^TT -^—

^

-r-rr
3

NAWAKTH 'aHARI [453]

(Allegro. Le iloiim vaut une •)

7 D.

4 T.E 4 ir-

4- 4 i-

1.3 D.

Y T.

H D.

i T.

rr
NOIISF NAWAKHT [454]

( Vivace. Le doiim vaut une m
)

• •• O • •• O •• • •• O • ••

> > --i*i—V-^

—

> f.
•> >

-r^-î r-^
zarfarend' (4561

r,
( Allegro. Le thnim vaut une •

O • •• O O •• •

X-4-1 i i l i i i l

-1-4-rr i i i

i. Version de Kamel el Khohiy en

HD. j,

—

1—i i—

^

4 T.

J-i- ^ i i i i

4—^r^ 4-4-r^
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Variante.

(Le dniim vaut une {

O O

ni).

4 T.

J l

T-t r

s A M A I
'

(Allegro. Le ioum vaut une J)

1J)D.

4 T. Ei
4—i—i—ir- } 1 i l i

rr i i i -r"T
AOUSS AT [457]

(Allegro. Le âoitm vaut une J)

) •• • •• • • o ••

13 D.

4 T.

loD.

8 T.

,y \ i i

E
j . JJ ) ) ) ) j I

rr ^ ^ ^ M r^ HJ

->-4 J-

Variante :

J_^
o o •

4 ^

M ' ' u'
r r
m

1. Version en — dite Samai elh taqiî [459] :

H)D.

8 T.
-T 1 1 « f > ^ * 1 ^

r
Version en- dite Samai ei daredj [460].

6 D.

8 T.

X-^ iL_> , V

^
P ' P P ^

Version en - dile Samai Eltair [461]

3D.|r
8 T. 1

^J^
Version en — dite Samai el Aqr.aq [4

iOD.

Tt.

4—i-

rr
,t J J i .t .t j ^

^
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Autre variante

8 T.

4 i. ir

o o o o • o % '

. J ) J I

10 UN HAWASSI [458]

(Presque vivace. Le donm vaut une J)

9 D.

î T.

4 i- J-i- 4—i—i-

4—i—i- r-^ 4 i-

19 D.

8 ï. e:
j ) j

Variante.

4 i-

-^—

^

TTfT
Autre variante.

J_^

^^T^

10 D.

4 T.

^ i i i i i J ^ J

rr ^ ^ ^ -4—^

aqsaq' [463]

(Virace. Le iloum vaut une J)

lou.ip"^
^—i—i-4- J-J. / ^ ^

rr i i. i r^r
AQSAQ NAWAKIIT [464]

(Vivace. Le iloum vaut une J)

8 T. Ir ^

L Rjthme connu en Egypte sous le nom de Frandjx en -

9 D.l
Jl JL
-> ^ -^ > ^ r^ir
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khafif' [465]

(Andanle. Le donm vaul une ^)

32 D.

4 T.

o • • o o• •• o o • •• o o • •• o c • •• o o • •• G o «J ; o n « c

^ ^ i i ^ i
^ ) ^ ^ >

f ^ i ( t } i t. i } i ! i j ' i Ht r] i i

-4-^
r r " iT " f f•

•

r I

"
I i

" a r I

• N '

f

'•

r r

l

R AOCAM CHAMl- [468]

(Andante. Le doum vaul une J)

iuJ—^^ iuJ i J \ i 4 1-

p
'

p
' '

p
' r ' f

' Li r
'

r r

RAOUAN HALABI [467]

(Andante. Le donm vaut une ^)

o»»o»o»". 0000
J J; Jj^J^ J ^ ^J 4-^

^^r^^rVtrr^Tr

9 D.

4Ï. ILl-i

MM RAOUAN [468]

(Andanle. Le doum vaut une
,

• O • O O •"

J ^ J i. ^ J 4 1-

r
'

r r
' cj r

4-

1. K,imcl el Kholay donne de ce rythme une (îgure qui se Iradiiirail ainsi dans Ix notation adoptée par nous et .[n'il faudrait chilTrer —

:

1 l i i i î i i
-

1 i i i l i ', i \ i. t i t t '. i }64 D.

4 T.ILl

i t i l i i i

i i i i ,^ i » i i i i i » l ^ t i t i i

r
'

r
' ^ '

"
r

'
r

i i i i i

j-D. J i i i i i i i J i i i i i i

i i i i
'^-

' '

^
>.

^ i i i } i ^ t m i i i i i M i i i » ! i i ^ i m i 'W

Il dit le tenir de son maiire Ahmed ALou Khalil El Qahbani.

2. Version du maiire Ahmed Abou Khalil El Oabbani en — :

UD.
2 T.

é i } i i < } i } i l i J ', i l } i } } > i 1 ^ ^ ^ ^

M- i f ^ > r i l l r i ^ i i i f i i i f if ttp?»f?? f t?^p
r

' ' ' r' r
'
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l:;ll.

M E D A W A K M A ( : Il l ' [4t

(Audiuilu, Le iloiim v;iul uiu'

o •• o o

i i i i i J i i i

• • •

ISS
-^ i »» i li , i.i i i.

9 n.

4 T.

MEDAWAH 'ara m [U10\

(Amiante. Le doum vaut mie
J,>

4—i- 4 i—i-

• • •

i-j-i-

4—i—

^

4—i—i ^

DJll-TA [471
I

(Allegro. Le ilottm vaut une 0)

O •? : O

L-4 l -4- 4 i-
6D.ITT"^

4 T. Il j. u r r

I.SKAN'DAIIAM •472)

(Vivace. Le doiun vaut une J )

OD. Il n -^—^

—

V

-^

—

"* V -^—^

—

f-

FAKHT OUARACHE^ [^73]

(Andimte. Le doum vaut une J)
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SADA DIAK [474]

(Andanto. Le doiim vaul une J)

9 D.

4 T.

4—i-
-i
—i—

^

r r w r
'

r r

J5D. ir—

^

2 T. Il _

X-J-

RAHAj' [475]

(Marche. Le doiim vaul une J)

r • r r r r
•

r r

HD.
4 T. e:

j-i.

RAHAJ JALI [476]
I

(Andante. Le doum vaut une J)

4 ^- -4 )^ 4 i i 1 i i 1 )^

r r
'

r r

4—

^

r
'

f r rr

[6D
4 T.

DJIFTA DIAK [477]

(Andante. Le doum vaut une J)

h—I 1 i 1 J i i ï J 1 J i ^
"' '

' r r
' '

r I

'

f
' u f

DJENK HARBI [478]

(Vivace. Le doum Taul une J)

4 V-

rr 1

6 D.

8 T.

jL-±

U ^ P

jLjl
? ||: ^ '

:||

' ' ' '

P P
' '

1. Autre version de ce rjllime pratiquée en Egypte :

2 T.

J- -+—t i- i. -t i t ^ h ^ 4 >—»—» t t t i- ) i i

\

' ' '
'

î
' '

'

î

'

î
' ' '1-' n ' n i ï i i
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KOUCII RENE [479]

(Andaiito. I-e (toiti/i vaut une ^)

O O • • O O

2jD.

8 1'.

j j > j

—

> ^ i i > n i i

^-^' uf ' f '
r r

sou FI AN [480]

(Rapide. Le doum vaut une J )

"r:
3

8 T.

^-Jl

r-r^
SOUFIAN MAÇRI [481]

(Rapide. Le doum vaut une J )
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SADA [485]

(Rapide. Le doum vaul une J )
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Ainsi qu'on l'a vu par la note de la page 2770, les Arabes pratiquent encore dans les villes un certaiit

nombre de rythmes qui leur viennent des Turcs.

Ces derniers se distinguent par un nouvel élément qui leur est spécial, le — tahah [487j.

Le takah est frappé moitié avec la main droite, moitié avec la main gauche, soit tak-kah.

Quand les battements du takah se trouvent séparés par un silence, il est battu ainsi :

ta
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AiiciiMi^ i-È^le n'appaïaît cliez les tliroiiciens mo-
dernes [loui- Ijxcr ce poiiil ccpriidant essentiel; poHr
lu inriin- iiiclddio, Egypileiis et Syriens ont nièine

(les Iradiliuiis dilféreiites.

LcH iiiMi'iiiiH'i<(<s.

Comme nous l'avoMs iniliqiié pi-écédemmeni, la

[iiiissance de la tradition dans les pays arabes va

nous permettre de retrouver cJi«zles modernes tout

on partie des instrunienls qui furent pratiqués dans
les siècles que nous venons d'étunlier.

Déjà la plupart de leurs noms nous sont connus :

les chroiii(|ueurs et les théoriciens les ont cités. Mais,

si nous nii'ltons à part les indicalians assez précises

que fournit Al Faralii pour certains d'entre eux et

celles dont le luth est i.e prétexte chez les autres

auteurs, nous manquons tie notions formelles sur la

construction et le jeu de beaucoup de ces instru-

ments, sur leur emploi dans les orchestres et l'ac-

compapnement du chant.

Force nous est donc de recourir à la musique ins-

trumentale des Arabes modernes, avec cette espé-
rance qu'eu observant le présent mous projetterons

sur le passé des lumières suflisantes.

Iiislrnnionls à cordes pincées.

Le luth. — El 'oitd. — On ne s'étonnera pas de
trouver jouissant de la faveui' particulière des musi-

ciens arabes le lulh, — el •oiid

[4.88;, dont l'usage remonte à la

plus haute antiquité et qui oc-

cupe une si grai>de place dans
l'histoire de la musique arabe'.
Mais les ligalnies du manche
qui donnèrent lieu à tanldecal-
culs et à tant de controverses

d'Al Farabi et des autres théo-
riciens ont disparu, et c'est à

l'exécutant qu'il appartient de
connaître et de rechercher exac-

tement l'endroit du manche où
doivent appuyer les doigts pour
obtenir la note voulue.

Cet instrument a une caisse

pyrilbrjue sectionnée sur un
tiers de son volume total. La
caisse est faite de fuseaux de

Fhj.431. — Oi lnUi. bois léf^r, parfois de couleurs
difTércutes, formant des raies

aboutissant à l'insertion du manche.
Les dimensions sont assez variables : elles sont

généralement de 7.ï à 80 cm. du bas au sillet, et de
3o à 40 cm. dans le plus large diamètre. Le plateau
est muni au centre d'un cercle de lli cm. de diamètre
linement ajouré, orné d'incrustations d'os, d'ivoire

ou de nacre et qui laisse voir l'intérieur de l'instru-

ment à travers ses découpures. Entre le tire-cordes

et ce cercle, un placage de bois foncé ou d'écaillé

\. Il en est iiiicslmi dans le Livre de Banitl («h. 111, v. 10) :

« Roi, tu as fuit nn pcHt portant .|u(>to«it homme qui eTit.'iidriiit le

son de la trom|>ctte, de la flùl^-, d* la eitliore (Original : 'mid.)

Uans le psaume CVIII, David dit :

« Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. • (Original ; 'ouil.)

On croit que c'est aussi Imslramcnt à i\\ cordes d.>nl parle le

indique [larlois l'endroit où les cordes doivent être

pincées.

Le manche est court, 20 cm. en généraP, orné

d'une marqueterie de bois de couleur ou d'incrus-

tations. A partir du sillet le manChe prend une
direction très oblique qui varie entre 45° et 60". Cette

partie porle les chevilles.

Le nombre des cordes est variable. Il y a des

types à "i cordes, d'autres à 6 cordes doubles. Il en
est qui omt ;> cordes doubles et

une corde simple. Mais le type

classique a S oordes doubles.

Les cordes sont pincées au
moyen d'une plume tle-vible que
l'exécutant fait passer entre l'in-

- Un luth. FiG. 433. — Un joueur de lulli.

dex et le médius pour la retenir entre l'index et le

pouce ou qui, tenue par l'index et le pouce, sort

sous la main au delà de l'auriculaire.

Voud s'accorde par quartes, sauf la !'' corde

grave, qui se trouve à distance d'un ton de la sui-

vante.

Le plus souvent cet accord corresponJ à la nota-

tion suivante :

Les Arabes disent :

La 1'° corde à gauche est Yekki'ih, appelé aussi

Nnhfet ou au besoin Sikàh ou Bousclik.

La 2" est Achi^rune.

La 3" est Doukàh.

La 4" est ISaoïm.

La o" est Kovrdiiive.

Leur procédé d'accord est le suivant :

Accorder le naoua (4« corde) de façon qu'il soit la

réponse (l'ootave) de Yekkàh [i'" corde).

Toucher la naoua (4° corde) avec l'index : il donne
la réponse à'Achirane (2° corde), et cette note est le

Ilosicini.

Toucher VAchcrani: (2° corde) avec l'annulaire : on

obtient le Kourdane \'6' corde), c'est-à-dire Itassel.

Toucher le Kourdane {">" corde) avec l'index : on
entend Mahir, c'est-à-dire la réponse de Donlidh.

Kamel el Kholay donne les mensurations suivan-

tes pour fixer les différents sons obtenus par l'ins-

trument.

par le2. Kamel el ICholay donne comme
«nts les dimensions suivantes :

Longueur du col, 19 cm. 50.

Largeur du col en haut, i cm. 50 ; en has, 5 en

Longueur de la corde du sillet à l'attache, 6i c

CopijiirjlU Ijij Uhvaïrie Dela^jrcwi;, I9i0.
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MENSURATIONS DU LUTH EGYPTIEN

NOM

LA CORDE
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ilu lutli arabe moderne telle qu'elle esl réellement pratiquée par les musiciens arabes totalement igiio-

aanls des théories anciennes et des calculs minutieux des anciens'.

Nous avons donné plus haut l'accord :

A

Mais beaucoup de musiciens arabes prennent cet autre accord

B
oo

«t, si le luth a six cordes

Pour obtenir l'accord B, disent les maîtres arabes,

on serre ou on relâche Yekkdh (la 1" corde à droite

du sillet) jusqu'à ce qu'elle donne la note ré de l'é-

chelle européenne. On appuie le doij;t sur 1, 10 de sa

longueur et on obtient le mi de Achiran.

Sur la 2° corde on cherche le la à 1/4 de sa lon-

gueur et on obtient le son de la 2' corde.

Le son de la 4° corde est la réponse de la 1''', et le

son de la d* s'obtient en appuyant sur la 4° au 1/4

de sa longueur.

La 5° corde, touchée au même endroit, donne le

son de la 6° : qui est la réponse de Djuharkâli.

Avec cet accord le doigter est le suivant :

ADRICCLAIRE

Cette faron d'accorder V'oud et de trouver la place

des notes s'appelle Vaccord sur Djaharkàh.

Il en existe une autre qui consiste à prendre pour

la i'" corde Yekkdh (à la droite du sillet) une note

quelconque et à prendre l'octave pour la 4'= corde

Naoua. Puis on appuie sur le point extrême du 1/10

de la corde de Naoua, on obtient la réponse du son

cherché, soit Ilosseini. Après avoir accordé Ilosscini

on appuie au point extrême du 1/0; le son donné par

le restant de la corde est la tonique de Kourdane,

et on se sert du son de cette dernière corde pour

monter la corde suivante jusqu'à ce qu'elle donne sa

réponse. Après avoir accordé Kourdanc, on appuie

au point extrême du 1/10 de sa longueur; le son

entendu est la réponse de la note cherchée, c'est-

à-dire Doiikàh. On se sert de cette mite pour accor-

der Doukdh jusqu'à ce qu'elle donne cette tonique.

Ce mode de procéder s'appelle Vaccord par toni-

ques et ri'ponscs.

Après avoir déterminé la place des sons princi-

1. On remarriuera que le dessin de Kamel el Kholay fait figurer

une sixième corde sur le manclie de V''oud, mais que le oonimentaire

ne fail pas mcnlion des notes qui pourraient être obtenues sur cette

Ilèiionse de Djaharkàk

paux, les théoriciens modernes ont voulu s'occuper

des arabat. Mais comme ils ne procédaient pas

comme les anciens par formules arithmétiques, ils

ont, pour la plupart, dénaturé les petits intervalles

de la musique arabe et nivelé les distances pour

chercher à se rapprocher de la théorie européenne.

C'est ainsi que Kamel el Kholay dit qu'entre

deux sons séparés par une hoida, la place de Varabat

ou du demi-ton est à la moitié de l'intervalle com-
pris entre les deux sons principaux, de sorte que

soJjt et /a [i, laU et st^, deviennent des sons cn-

liarmoniques, et ainsi disparait des propres mains

d'un musicien arabe tout le caractère de la musique
arabe.

Il faut d'ailleurs faire encore une fois cette re-

marque essentielle : la musique arabe moderne, en

Egypte, en Syrie, en Arabie, comme dans le Maghreb,

tend à perdre très prochainement toute son origina-

sixièmc corde el qui remplaceraient le tlC-manclié c[uclquc peu diflîcilo

de la cinquième corde.

On trouve ([uclquefois en pays arabe V''oud muni do onze chevilles.

Mais la cheville supplémentaire a uniquement pour but de ramener

une corde dans la posititn la plus pcrpeodiculairc au sillet.
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lité. Les inslrunienls européens, le piano, la mando-
line, l'accordéon et les inslriiraents à tempérament
s'infiltrent peu à peu dans les mœurs des exécutants
et européanisent malbeureusement les mélodies vo-

cales.

En ce qui concerne V'oud, cet instrument a encore
toute sa vogue d'autrefois et occupe toujours la pre-

mière place dans les orchestres arabes, soit qu'il s"a-

f,'isse de musique uniquement instrumentale, soit

qu'il s'agisse de chant avec accompagnement. Oans
ce dernier cas, le rôle de Y'oiiâ est de soutenir le

chanteur en Jouant à l'u-

yA nisson ou à l'octave de son
r'A chant, en appuj'ant seule-

ment quelques notes de la

mélodie simplifiée' ou en
jouant les interludes et les

ouvertures.

Le qanoun. — Après

Vowl, le qiinoua [489i est

l'instrument le plus usité et

le plus estimé des Arabes.

Cet instrument est cons-

titué par une caisse sonore

i^n forme de trapèze, dont

un côté est à angle droit et

l'autre à angle très aigu sur

la base la plus large. La
t^ble d'harmonie est encas-

trée sur le fond solide. Elle

est faite de trois parties : la

j, première, en bois ou en cui-

vre, porte le tire-cordes;

elle est continuée par une partie recouverte de peau

et qui porte le chevalet; la troisième partie s'étend

jusqu'au chevillier et est

faite d'un bois léger fine-

ment décoré de deux ou

trois rosaces ou ornements
ajourés.

Les chevilles sont portées

par une pièce de bois fi.\ée

au dehors.

Les cordes sont au nom-
bre de trois pour chaque

/ son. Comme il y a généra-

-Xj lement 24 notes dans le

<iiinot(n, il y a 72 cordes et

7i chevilles.

n Y a des qiinouna à 2'1

cordes.

Les 24 notes sont les no-

Fia. i:!-;. tes principales, les Arabes

disent les sots C7ifierf.

Mais comme la gamme arabe comporte des sons

intermédiaires pour chaque groupe de 3 cordes alFec-

tées à \m son, ou a disposé de fort ingénieux leviers

qui peuvent être relevés ou rabattus'-.

Tant que ces leviers restent relevés, les cordes son-

nent à vide et donnent des mahamat.

Si l'on rabat le i" levier, le son se trouve diminué

d'un 1/4 de ton, c'est un rchàa maknm.
Si l'on rabat le 2' levier, le son devient nousfma-

kama et est diminué d'un demi-ton.

Si l'on rabat le y levier, le son devient nous er

rebâa makam et est diminué de .'î/4 de ton.

anclie. qni se jirC-te diffici-1. A cause de la grosseur eia^én

ïnient à des mouvements rapides.

2. Voir histrmnents : musique n iiglirclïiDc.

FiG. -ilîT. — Joueur de '/uitoun.

Certains q/innuns anciens ne possédant pas ce sys-
tème de sillets multiples, l'esécutant est obligé, pour
jouer dans certains modes, de modifier l'accordjde
plusieurs notes conformément à la constitution des
intervalles de ces modes.

Le qanoun se joue au moyen de deux médiators de
corne ou de baleine

soutenus au bout des

doigts par deux bagues
de cuivre ou d'argent,

les bagues reposant sur

la seconde phalange et

les médiators dépas-
sant les doigts, en des-

sous.

L'exécutant tient le

qanoun sur ses genoux,
les cordes graves con-

tre lui, le chevillier à

sa gauche. Les mains sont perpendiculaires aux cor-
des; elles pincent avec les médiators d'avant en
arrière, la main gauche
jouant les basses, et la

main droite les notes

plus élevées.

Le qanoun comporte
trois et quelquefois

quatre octaves. Le plus

généralement usité a

une étendue de trois

octaves plus trois notes,

que les Arabes appel-
lent srpa rations.

La I''" octave va du
qai-ar de Djnharkdh au
qarar de Sikdh ;

La 2=, du qarar de

Djaharkdh à Sikâh;

La 3«, du Djaharkdh à Bezrek. qui est la réponse de-

Sikàh.

Il reste les trois notes supplémentaires : Mahou—
rane, qui est la réponse de Djaharkiih; Bamel louti, quii

est la réponse de Xnoua et la réponse d'Hosseini.

Cet accord s'appelle l'accord maître ou aullané. Il:

donne la tessiture suivante :

On rencontre des qanouns qui ont une autre tessi-

ture, notamment celle-ci :

Le rôle du qanoun dans l'orchestre arabe est très

important, parce que l'instrument peut jouer la mé-

lodie à deux octaves séparées, ce qui renforce le

chant, et surtout parce qu'il peut, par un mouve-
ment rapide des mains, combler les vides d'une note

à l'autre et faire des ornements excessivement rapi-

des dont sont très friands les musiciens des villes et

leurs auditeurs habituels.

Le djanah. — On trouve encore en Palestine et

en Turquie d'Asie une lyre à 4 cordes de forme très

ancienne et qui porte le nom de djanâh [490].

Ledjamih parait n'être autre chose que le kinsar

ou ksKser, proche parent sinon spécimen e.xact de la

lyre antique.

Fii;. Joueur de i](inoii
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Le corps sonore est une «'•bile ilc bois s\ir laqiicll

une peau de inoiiton est tcruliie rortenioiil par

un système de nerl's de bu'uf ou de conips.

Deux montants fixés à l'intérieur de la séljile

traversent la peau, s'écartent pour former un
trapèze avec une pièce de bois qui les lelie.

Sur cette deinière pièce sont atlacliées les

cordes de boyaux de chameau qui se rejoi-

gnent sur un même chevalet fixé au bas de
la sél)il(! par un tire -cordes. La peau est per-

cée de quelques trous ou de petites fenêtres

longitudinales. Entre les deux montants, une
corde ou une lanière de cuir maintient leur

écartement.

Les cordes sont pincées tantôt de la main
droite, tantôt de la main gauche.

L'accord varie avec les pays. Le plus com-
mun est

ndant siunciil plus bas que le manche. Il y a sou-

Oii rencontre aussi des djaiuth à 5 cordes qui ont
souvent l'accord

Le tamboura. — C'est un instrument du peuple.

Il représente une sorte de mandoline au manche
1res allongé se terminant par un corps sonore recou-

vert de peau ou de sapin, percé de quelques trous.

Fi(i. 139. Fis. iiO.

Tamijour Chargy. Tambour Bouzourk.

Deux couples de cordes ou métalliques ou en

boyau passent sur un chevalet pour aller s'insérer,

au bas, dans un bouton, et en haut dans un clievillier

qui porte un couple de chevilles sur la face et un
couple de chevilles sur le côté gauche.

Les cordes sont pincées au moyen d'un médiator
ou d'une plume.

.Sur le manche sont disposées des ligatures des-

. FiG. 111 et 412. — Joueurs de tamboura.

vent 24 ligatures sur le manche et deux ou trois sur

la table. Les ligatures donnent des sons principaux

et des sons intermédiaires correspondant à la gamme
moderne. L'accord le plus usité est

É
Il y a des tamboura à six cordes groupées par

deux; on trouve alors les accords suivants

Le lanhourchargij [496] ou lanbour oriental se ren-

conti-e en pays arabe. U mesure 1 m. 10 de long. 11

a des ligatures de roseau ou des cordes de boyau, et

ces ligatures vont souvent sous la corde la plus

haute jusque sur la table de l'instrument. Leur place

dépend de l'instrumentiste ; elle est conforme aux

intervalles de la gamme arabe moderne chez les

Arabes et, chez les Arméniens et les Juifs d'Asie

Mineure, elle est une échelle chromatique occiden-

tale à pen près,juste.

Le taudmir houiouik [497] joué encoi-e en Syrie, en

Palestine et en Egypte semble être d'origine persane.

Les trois cordes doubles donnent par leurs i'j liga-

tures une gamme arabe, qui va du ré j.usqu'au fac.,

de la quatrième ligne supplémentaire au-<lessas de

notre portée.

Le coi'ps sonore est généralement d'une seule pièce

et creusé dans un morceau d'orme; il est chargé de

dessins et d'ornements écrits au fer rouge, et iacrusté

de nacre ou de morceaux d'os.

La place des ligatures n'est pas fixe pour un même
pays.

Iiislriiiuent<> à cordes frnp|icrK>

On trouve encore, mais très rarement, en pays

arabe le sentir [495\ qui ressemble nu.iianotni comme
formes générales, mais en diffère en ce que les cor-

des sont métalliques et frappées au moyen de petites

baguettes recourbées à l'extrémité.

Les .3G cordes accordées deux par deux donnent

18 sons qui vont du
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Instruments à cordes frottées.

Lekamendjaoukemandgeh.— Lesformesanciennes

du hcmunchich |492 qui se rattachent à certains icbeb

des temps de la genlilité arabe et aux instruments

du siècle d'Al Farabi tendent à disparaître des pays

arabes.

3. — Kiniiandgeh rouii

Le kemamhich roumy [493] est taillé dans du syco-

more ou de i 'orme. Il est creux de 6 à 8 cenlim., et

la table, en sapin, a 3 mm. d'épaisseur. Sa longueur

totale est de 50 à 53 cm. Il porte quatre cordes en

bovaux passant du tire-corde au chevillier sur un

chevalet et, le plus souvent, quatre cordes métalli-

ques qui passent sous le tire-corde, puis dans des

trous percés dans le chevalet, de là sous la touche

pour aller s'atlacher à des chevilles de fer fixées à

l'intérieur du chevillier, qui est énorme.

L'archet est en bois courbé, et les crins sont tendus

au moyen de deux anneaux de cuivre placés l'un

au bout de la mèche, l'autre au talon, et reliés par

une solide mèche de coton entourée d'une gaine de

soie.

Un kemaiiâgeh roumy à deux jeux de sept cordes et

en forme de violon européen a complètement dis-

paru des pays arabes, remplacé par le violon de nos

luthiers occidentaux.

On rencontre, mais rarement aussi, le kemandgch

ââjouz [494] à deux cordes, qui est plus près du

rebeb ancien.

Le corps sonore est fait d'une noix de coco, d'une

moitié de calebasse ou de deux pièces en forme de

plat creux accolées par leur partie la plus ouverte.

11 est fixé sur une pièce de bois cylindrique, très or-

née de dessins, qui va du chevillier au corps sonore,

et qui se termine par un loni; pied en fer forgé.

L'instrument a deux cordes tendues au moyen de

chevilles et d'un anneau fixé au pied : elles passent

sur un chevalel en sapin et sont frottées par un

archet semldable à celui du kemancl(jeh roumy. L'ac-

cord le plus commun est par quarte mi-Ia; les sons

sont rauques. Il n'y a pas Je ligatures, mais ils

sont rares les exécutants qui se servent de cet ins-

trument, qui savent placer leurs doigts pour obtenir

les petits intervalles de la gamme arabe moderne.

Tantôt il donne pour les quatre cordes à vide

tantôt

Ce dernier accord a pour but d'éviter l'usage du

médius, comme dans le luth.

Enfin on rencontre l'accord par quintes du violon

européen, et même l'accord par quintes de l'alto.

Le rebab, rabab ou rababa [498]. — U y a deux

sortes d'instruments connus sous ce nom : le rebab

à deux cordes, rebab cl moyanny, rebab du chanteur, et

le rebab à une corde, rebab ech cheir, rebab du poète.

•;

FiG. 145. — Rebab. Fie. il6. — Rebab.

Le rebab h deux cordes est formé par un long^

manche cylindrique cloué à. un corps qui affecte des

formes assez diverses, la demi-sphère, le demi-cylin-

FiG. lu. — Kemandgeh adjouz.

Le violon. — Dans tous les orchestres arabes des

villes figure maintenant le violon européen, qui se

joue soit à l'épaule, soit sur le genou gauche et qu'on

dénomme généralement kcmamlgeh.

L'accord n'est pas partout le même.

:)p^>

FiG. 417. — Joueur de rebab.

dre, la calebasse. Les deux cordes sont en crin de

clieval. Elles sont accordées en quarte ou en

quinte.
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L'archet est en forme d'arc, lenda de crins de

clieval.

Le rcbab des nomades n'a qu'une seule corde, qui

est généralement le ré du rebab à deux cordes. Son
jeu ne dépasse pas la quarte, et, le plus souvent, il

consiste seulement à faire entendre la corde à vide

comme une pédale olistinée sur une psalmodie qui

se meut sur deux ou trois notes.

Instriiiuenls à vent.

Le naï [499]. — Cette flûte est assurément l'ins-

Irunienl le plus ancien de la musique arabe, on pour-

rait peut-être dire, de l'humanité. C'est la simple
lige de roseau percée de bout en bout où le berger

des temps primitifs esquissa un son qui fut le bal-

butiement de la musique instrumentale. Celte tige

fui ensuite perforée de quelques trous, et telle nous
la retrouvons chez tous les peuples d'Orient avec

souvent la place d'honneur, considérée par les Der-

viches comme le symbole de l'âme qui élève ses

aspirations vers Celui qui est l'Unique Principe,

pratiquée par le musicien professionnel, adorée de

l'homme du peuple qui lui confie son besoin de se

chanter une consolation, un jeu ou une prière.

Le nui porte un nom persan. Le roseau est percé

de six trous sur le devant et d'un trou sur le der-

rière. Le bec est muni d'une pièce rapportée de corne

ou d'ivoire, de forme assez semblable à celle que
feraient deux cônes tronqués soudés par leur base

et taillés dans le même solide.

Pour jouer du /i(i; il faut poser le haut de l'instru-

ment un peu au-dessous de la lèvre inférieure, pen-
cher la tête et donner au roseau une position faisant

FiG. -iiS. — Jijueur di^ naï.

un angle de 20 à 30° avec la verticale. La main
gauche prend les trous supérieurs et, avec le pouce,
le trou arrière. La main droite prend les trois trous

inférieurs.

L'obtention du son est assez difficile h réaliser :

les musiciens arabes déclarent qu'il faut des années
d'apprentissage pour y arriver et que les poumons
doivent être vigoureux.

Le naï avec ses sept trous donne une gamme dia-

tonique. Mais comme il accompagne souvent les voix

dans les concerts, il a été nécessaire, pour parer aux
difficultés d'une transposition, de construire jusqu'cà

sept variétés de naï de tonalité différente, la cons-

truction de chacune étant basée sur la note donnée
|iar tous les trous bouchés prise pour tonique de la

gamme fournie par les sept trous.

Comme les notes obtenues sur chaque variété par
un même doiglé conservent le nom qu'elles portent

sur le naï normal, il y a dans la tessiture une pro-

gression que l'on peut représeuter, comme l'a fait

M. liaouf Vekta pour les flûtes turques, par le tableau

suivant (page 2792) où le nom des notes est accom-
pagné du nombre de vibrations qui les caractérise'.

La construction des naï est le plus souvent empi-
rique et la justesse relative.

Les fabricants disent que le son obtenu eu débou-

chant le premier trou est distant d'une borda du son

obtenu par tous les trous bouchés, et les autres trous

sont placés de façon à donner les autres notes de la

gamme ou mieux du mode constitutif de chaque ins-

trument, de sorte qu'un nai en naoua donnera la

gamme

Les bons joueurs orientaux possèdent l'art de souf-

fler dans ces instruments sans couper leur respira-

lion pour reprendre haleine.

Ils arrivent aussi, en variant la force du souffle,

à donner une étendue de plusieurs octaves.

« Le son le plus grave, dit Khamel el Kliolay, celui

qui s'obtient avec le souffle le plus faible, s'appelle

le son fondamental ou base de la i" gamme basse.

« Celui qui produit la 2" force du souffle s'appelle

l''" armoiinik ou base de la i" gamme élevée; il est

la réponse du précédent,

<i Le son obtenu par la 3° force de souffle s'appelle

2= aimounik; c'est la réponse de la i'" armounik.

« La 4° force du souffle dorme la 3" armounik, qui

est plus haute d'une quinte que la 2" armounik.

« La o" force du souffle donne la 4" armounik, plus

basse d'une quarte que la 3'.

" La G" force du souffle donne une 5" armounik plus

haute d'une tierce que la 4' et d'une quinte que la 3".

« C'est-à-dire que si la note fondamentale est sol,

on aurait pour les six forces de souffle

Parler de six forces de souffle est un peu exagéré.

Mais les joueurs de naï obtiennent facilement trois

forces bien distinctes, et c'est encore une particula-

rité de cet instrument que de permettre d'obtenir,

sur chaque trou latéral, et sans changer le doigté, la

quinte et les deux octaves de chaque note.

Indépendamment des sons représentant la gamme
diatonique particulière à chaque variété de naï, les

professionnels arrivent, en n'ouvrant certains trous

1. Mansour-nnï signifie : Mansour vicie

Daoudnai, naï do David. Uel-Ahenk naï,

Kizi;-naï, naï de la jeune fille. A/ustaltséu^

liai, naï du balayeur. Cf. Etude Je musi
S. 1. M., avril 1909.

ux. Sclialfnaï, naï royal.

'amplement harmonieux.

tl, nai louable. Supnrghé-

orientak, P.-J. Thibaut,
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ces instruments et à l'ouverture des tious, la justesse

est relative et la tessiture varie avec la dimensiou.
Il existe des zawr qui, tous trous bouchés, donnent

le ilo. I,es musiciens arabes qui les jouent appellent

les Ilotes obtenues

-yekah haute

-chachkâh

-bendJekâh .

-jaharkah

-YEKAH BASSE

cp qui donnerait une gamme diatonique européenne
en ut majeur, et avec une seconde force de souffle

une tessiture de deux oc-

taves.

Mais cette tessiture varie

avec chaque instrument,

le point de départ étant

lui-même variable depuis

si^ pour les zamr les plus

graves, jusqu'à H^ pour les

instruments les plus petits

et les plus élevés.

Le zamr ne joite pas

dans les orchestres des

p,(;_ 450. j.iui>ur de zamr. "il'^s. C'est an instrument

très criard réservé aux
fêtes en plein air, où il est toujours accompagné par

les instruments à p(^rcussion.

L'arghoul [50i;. — Un instrument très ancien et

qui tend à disparaître des pays arabes est Wivfjhoid.

C'est une musette à anche et formée de deux ro-

seaux. Celui de gauche a six Irous; celui de droite

e.st an bourdon ouvert de l'anche à son extrémité

inférieure et dont on peut augmenter la longueur
par des allonges au nombre de deux ou trois atta-

chées au corps principal par des liens de ftl enduits
de résine.

Les deux roseaux sont retenus accolés et mainte-
nus parallMes. A leurs extrémités supérieui-es s'ajou-

tent deux petits tubes de roseau à l'intérieur des-

quels sont découpées les languettes faisant anche.
Vurijhoul disposa de sept sons en série diatonique,

et généralement le son donné par le roseau ouvert,

le bourdon, est à la quarte ou à la quinte du pre-
mier son ix vide ilu roseau à trous.

La souqqarah [502^ disparait aussi. C'est une cor-

nemuse faite d'une peau de bouc. Un bout de ro-

seau sert à souffler. Deux tubes de roseiiu portant
chacun quatre trous et accordés à l'unisson donnent
un pentachorde diatonique.

On trouve i)lus souvent, surtout en ïripolitaiiie, la

magrouna 503 . C'est une musette double, faite de
deux roseaux accouplés, d'égale longueur, percés
lie cinq trous. Les roseaux sont maintenus par des
morceaux de peau. Deux anches sont introduites
dans la. partie supérieure, et, comme [loiir Varçilioul

d'où la titni/rouiia semble di'iiver, l'exéculant intro-
(luil dans sa bouche les deux tubes et souflle à pleins
poumons reproduisant indéfiniment le même air rudi-

mentaire.

Instriiineiits à perciiMsioii.

Les noukkayrat [504]. — Ce sont deux petites

limboles recouivertes de peau, ayant un diamètre de
15 à 20 centimètres, réunies par une petite corde et

Fro. 451. — Nouhkayrat.

battues par deux baguettes. La timbale de gauche,
celle qui frappe les doiim, est mouillée légèrement
pour obtenir un son sourd; celle de droite, qui frappe
les tek, est chauHée sur un brasier pour obtenir un
son clair.

Etant donné ce que nous avons dit plus haut des
rythmes, il est facile de comprendre le rôle consi-
dérable que joue cet instrument dans l'orchestre
arabe.

La tabella [505]. — C'est la grosse caisse arabe;
mais elle ne ligure que dans la musique de plein
air et pour accompagner le zamr.

Parfois l'orchestre est réduit à une tahclla accom-
pagnée de achnackek, et toute la musique se simplifie
en des battements rythmés.
La tabella, ou laltl, ou même tebeul, est composée

de trois lames minces de bois, formant un cylindre
de 35 à .';it cm. de diamètre et de deux peaux rete-
nues par deux cercles de bois que des cordes per-
laettent de rappi-ocher pour obtenir une plus ou
moins grande tension de peau.

Elle se suspeud au cou de l'exécnlant, qui tajie

avec deux baguettes flexibles tenues une de chaque
main.

Quand l'exécutant

veut distinguer des

sons doiim et des tek,

il frappe sur le milieu

de la peau et sur les

bords.

Les schenachek 506]

sont des crotales en

fer battu qui sont heur-

tés par leurs extrémi-

tés et ne figurent que
dans les divertisse-

ments de la rue, spé-

cialement des nègres.

Le dalf 507]. — Les

Arabes donnent le nom de daff' on <le/f' an tambour
de basque, appelé tur dans le Maghreb, et l'ait d'une

.l.iiï.
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peau tendue sur un cadre de bois portant des en-

tailles garnies de petites cjnibales de cuivre.

Le daff figure dans les orchestres à cordes comme
instrument d'accompagnement; il est tenu sur la

main gauche, et la main droite frappe les doiim sur

la peau avec le bout des doigts, les tek étant frap-

pés par le pouce sur les bords du cercle de fai on à

secouer les cymbales.

Zil [508]. — Ce sont de petites cymbales de cui-

vre que les musiciens et

aussi les danseurs arabes

fixent au pouce et à l'index

de chaque main pour mar-
quer le rythme.

Ces cymbales donnent un
petit son métallique frêle

qui rappelle celui des pièces

de cuivre insérées dans la

monture du <h'/f.

FiG. 453. — Zil. Faute de zil, les musi-
ciens arabes se contentent

parfois du claquement des doigts, le pollich ictus

d'Horace, comme le font communément certaines

populations de l'Europe méridionale.

La darbucca [509]. — Cet instrument est formé
d'un pot de terre à large goulot et plus ou moins
ventru dont le fond est garni d'une peau. 11 a de 30 à

33 cm. de haut dans les modèles de petites dimen-
sions et atteint jusqu'à 60 cm. dans les modèles de

certains orchestres. Avec la dimension les formes
varient. Celle que l'on rencontre dans les maisons
particulières alîecte généralement les lignes de la

figure suivante.

Fis. 45i. — Darbucca de famille.

La darbucca des concerts a de préférence les for-

mes de la figure que nous reproduisons plus loin.

L'instrumentiste pose la darbucca sur son genou
droit, la peau en avant, et il frappe les doum avec les

doigts de la main di-oite et les tek avec les doigts de

la main gauche, très près des bords.

FiG. -Ij.'). — Darbucca de café-concert.

On trouve aussi en Palestine, sous le vocable

parabukkeh, un dérivé de cet instrument ayant la

forme d'un pied conique supportant une demi-sphère
dont l'ouverture est couverte par une peau tendue
au moyen d'une corde et dont les parties libres pen-
dent comme des franges. 11 est porté devant la poi-

trine et soutenu par une corde qui passe sur les

épaules de l'exécutant.

La tapdeba "510]. — A la famille de la darbucca
appartient la tapdeba, que l'on rencontre en Tripo-

litaine et aux mains des nègres habitant les divers

pays arabes. C'est une darbucca creusée dans un
tronc d'arbre et se terminant par un col allongé et

de moindre diamètre. Une peau est tendue sur l'ori-

fice. Elle est tapée par les deux mains, une corde
maintenant l'instrument au cou du joueur.

L'orchestre.

Dans les villes et dans les réunions oii il se fait de
la bonne musique, un orchestre complet se com-
pose de :

1 luth;

1 qanoun ,

1 ou 2 kauiendja ;

1 paire de nokairats;

i daff;

i darbucca.

Fio. 456. — Orchestre de musique instrumentale.

Mais cette composition est infiniment variable. Les

instruments de rythme peuvent être réduits à un

seul, le nombre des violons modernes diminuer, le

qanoun même être absent. L'essentiel est qu'il y ait

au moins un instrument pour le chant et un instru-

ment pour le.rythme.

Les tlCites jouent seules.

Les zantr sont accompagnés par la tabcUa.

FiG. 45T. — Orchestre avec chanteur.

En Syrie certaines danses du nom de samah, dan-

sées à pas lents par un groupe d'hommes, sont accom-

pagnées par un qanoun, un •'oud, trois dcff, une paire

de nokuirat.

A Jérusalem les instruments les plus usités de l'or-

chestre arabe sont : la tand>oura, le djannlt, le rebeb,

le dourbaki (autre forme de dcrbncca en terre faite

d'un tronc de cûne assez haut portant une hémi-

sphère dont la partie ouverte a une peau tendue), le

naï, le deff, \'''oud et le qanoun.

Quand il s'agit de la musique vocale, les luth et les
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t/anoun, ainsi que les violons modernes, jouent tou-

jours à l'unisson du chanteur ou siniplilient le cliant

de façon à supprimer les ornements et à faire enten-

dre seulemenl la cliarpenle mélodique de l'air.

Les femmes cliautent quelquefois en s'accompa-

f»nant seulement d'une darhucca.

Il nous faut noter ici un fait qui a une importance
capilale dans l'histoire de la musique arabe, parce

qu'il touche au caractère le plus formel et le plus

traditionnel de cet art.

Comme nous l'avons constaté à travers tous les

siècles, depuis l'époque préislamique, pendant les

périodes de la gentilité jusqu'aux temps modernes,
la musique arabe est restée homophonique, et nous
avons cru pouvoir déduire de ce fait séculaire que
celte homophonie était adéquate au sentiment estlié-

tique arabe et à la mentalité ethnique et religieuse

des artistes musulmans'.
Toute la musique que nous avons entendue, toute

celle que d'autres ont recueillie se conformait à cette

règle des seules consonances admises de l'octave et

de l'unisson.

Or voici que les musiciens arabes des grandes
villes, notamment ceux du Caire, publient leurs œu-
vres en notation occidentale, et certains d'entre eux,

cédant à une tendance qui nous échappe, orchestrent

leurs mélodies et entrent dans la voie d'un accom-
pagnement polyphonique.

Y a-t-il, dans ce fait, le symptôme d'une évolution

prochaine qui conduirait la musique arabe, eu dehors
de sa voie traditionnelle, à admettre la concomi-
tance des sons et à poser la mélodie sur une char-

pente harmonique?
Faut-il, plutôt, y voir un vague désir des musi-

ciens de complaire à une clientèle occidentale et de

faire parade d'une science dont on leur avait toujours

nié l'intelligence? L'avenir le dira. Mais il faut con-

signer ici ce fait, que nous illustrons par deux spéci-

mens d'harmonisation dus à deux compositeurs du
Caire dont nous respectons scrupuleusement l'écri-

ture.

i. Adki Fatabki-.

1. Voir le cil. XXI de li

i. Lc3 lignes dont nous don
abe dans le Mar/hreb : « La musique ar.ibc et l'estliétique musulmane. »

1 la mélodie seule étaient accompignécs par djs octaves sur les notes initiales des ti>
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2. Fantaisik.

r-ô-M
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El Monhallial \53»[. — Voix trrs iL'f^cre et souple,

capable de cliiintcr comme le rossi;,'iiol.

fc'/i Xdh'i |539\ — Voix (|in scmhle rebondir au-

dessus des sous.

El Q(Ui [540|. — Voix à peine sensible.

Et Tdriib |541|. — Voix qui ne peut pas chanter

juste avec les instruments, soit par un vice congénital

dil à une maladie, soit parce qu'un professeur, aifligé

de ce défaut, l'a donni' à ses élèves.

L'n lait est certain : le chanteur professioimel

arabe occupe une place très en vue dans la société

musulmane. Sans doute il ne trouve plus des sultans

et des khalifes généreux qui le comblent d'honneurs

et de présents pour marquer leur joie de l'entendre '.

sans doute il n'ose plus dire, comme Isliac ; « J'éter-

nue le nez haut et je touche de la main les Pléiades

sans me lever de mon siège, » mais il jouit encore

d'une grande considération, parce qu'il est tenu pour

le gardien lidele d'une tradition précieuse, pour le

prêtre d'un culte qui semble destiné à bientôt dispa-

raître devant l'invasion de la civilisation européenne.

Aussi les meilleurs conseils lui sont-ils prodigués

non seulement pour qu'il conserve les bonnes règles

de son art, mais aussi pour qu'il continue à mériter

l'estime des connaisseurs et les faveurs de la clientèle.

Au point de vue professionnel, Kamel el Kholay

lui explique que pour arriver à la comiaissance des

secrets du chant il faut :

1" .Savoir par cœur plusieurs centaines de poésies

de divers genres pratiqués, les mouacliclwliat , les

haslats turcs, les bkhvouates, les adoiiuis;

2° Heconnaitre parfaitement les sons sans le se-

cours d'aucun instrunaent.

3° Savoir transposer un morceau d'un Ion à

l'autre;

4° Ne pas afficher de répugnance à entendre les

airs étrangers, car, en s'habiluant à les entendre, il

devient apte à comparer, à découvrir ce qu'il peut y
avoir eu eux de beau ou de laid;

3° ConnaitT-e parfaitement les rythmes;
6° Etre parfaitement maître de l'art du chant. Cet

art consiste à : savoir prolonger les sons sans laisser

tomber le ton (Islifsal) ^542 ; savoir adoucir le son

sans perdie rintonaliou iTerliliim) |543|; savoir am-
plifier le son pour l'embellir (Tefhhiinr) [544J; savoir

sortir d'un genre à un autre et revenir au premier

[Tcfri] [545]; savoir reprendre le motif après un

autre chanteur (Mordsala) ^546] ; savoir reprendre la

note d'un chanteur quand celui-ci vient à manquer
de souille {MoutiiicaUi) \5A7-, savoir respirer aux
pauses naturelles du chant de façon à ce que l'audi-

teur ne sente pas la respiration [Tcqdir el anfàn)

[5481; être capable de chanter une poésie sur plu-

sieurs airs (llihiirii') [549'; savoir passer des sons

forts aux sons faibles et vice cerna [TcdrldJ] [550].

Il faut aussi, pour être considéré comme un artiste,

que le chanteur sache jouer du dcff pour s'accom-

pagner au besoin et contrôler ainsi le rythme « qui,

après les sons », est la seconde base de l'art musical,

à élever progressivement la voi.x, et non la faiie

éclater du premier coup; accorder les airs avec les

rythmes et tenir compte dans son chant du carac-

tère des airs qui provoquent par eux-mêmes, la joie

ou la tristesse, ou tel autre sentiment.

11 est fait en outre uneinlinité de recommandations
d'un autre ordre qui nous tracent un portrait com-
plet des chanteurs arabes tel (jue le conçoivent les

maîtres de l'art.

Il est poli, habillé proprenioni, a des vêtements

parfumés et de couleurs agiéables à l'œil. Avenant
avec tout le monde, il observe son auditoire et choi-

sit dans son répertoire ce qui convient le mieux à

l'état social ou au goi">t des assislants. Il ne boit ni

avant ni pendant l'exécution, pour ne pas s'exposer

aux nombreux inconvénients de l'ivresse, car le chan-

teur est l'orncnwnl de la soriélé.

Confortablement assis, ni penché ni appuyé, il ne

tord ni la mâchoire ni le cou; il ne i-einue ni les

pieds ni les mains, ne s'agite pas, ne contracte pas

le visage et ne fait pas des eiïorts au point d'être

congestionné. Il ne montre jamais qu'il est satisfait

de ce qu'il chante, ne se dérange pas de la place qut

lui a été assignée et ne regarde pas avec insistance

une fenêtre ou une tenture derrière lesquelle il y a
probablement des femmes. Il évite de se mettre trop

souvent un foulard autour du cou pour montrer qu'il

a une voix précieuse à soigner, car " souvent celte

voix peut, à l'œuvre, n'être que celle d'un âne ».

Il est veitueux, discret, pas bavard. Si l'émir est

présent et lui parle, il répond tout juste pour répon-

dre, à moins que l'émii' manifeste le désir de s'entre-

tenir plus longtemps avec lui.

Il ne réclame pas de salaire en public et évite de

corriger devant 1 assistance un musicien de son

orchestre.

Enfin il est instruit, capable de pai'ler musique,
chant, vêtements, bijoux, aiines, chevaux, oiseaux de

chasse, ameublement, livres, sciences.

Tel est le parfait chanteur arabe.

Quant aux auditeurs, ils n'applaudissent pas et, à

les voir impassibles et recueillis, on pourrait croire

qu'ils n'apprécient pas la beauté du chant et qu'ils

sont insensibles au charme de leur musique. Ce
serait mal connaître l'âme musulmane, repliée sur

elle-même, se déleclant à la contemplation inté-

rieure.

Les auditeurs se contentent, au cours du morceau,

de murmurer : Mach Allah! (Gloire à Dieu!) ou Che-

ker! (C'est du sucre !) ou encoi'e Giizcl! Criizel! (Beau !

beau !) Ce disant, ils passent voluptueusement la main
sur la poitrine et l'estomac, comme à la digestion

de quelque mets savoureux.

Les chanteurs arabes, si on s'en référait à la

nomenclature des voix donnée plus haut, posséde-

raient une variété d'organes ou de facultés vocales

infinies.

Dans la pratique cette richesse se réduit à des

moyens très ordinaires, qui vont facilement d'un

registre à l'autre, voix de tête et voix de poitrine,

syllabes coupées par des respirations, trilles et tré-

molos, sons gutturaux et sons claiis. L'étendue de
ces voix étonne tout d'abord. On peut voir en effet,

par l'exemple d'une mélodie composée par Kamel cl

Kholay, que la tessiture indiquée parle compositeur

lui-môme comprend plus de deux octaves.

In na
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naj ma la ï li ghar ra b Oachfiya ba a hi 1 mou

ha ya moudnafal Kalbil mouaz z b Fa Via camm

za 1 ta wa ni ta tvaniyawahi dan filghawa.

Cette facullé de parcourir une telle étendue est assez

Tare; on la constate chez quelques professionnels du

Caire et d'Alexandrie. Ailleurs la tessiture des mélo-

dies vocales est plutôt restreinte et se meut dans une

échelle d'une octave.

Dans les campagnes le chant est grave, sévère ; les

notes sont soutenues, se suivent sans grands inter-

valles.

Dans les villes les professionnels affectent une véri-

table passion pour les fioritures et les ornements;

les tenues sont remplacées par des battements de la

glotte ou des trilles; les intervalles sont comblés par
des traits rapides, d'interminables vocalises s'égre-

nant sur un mot ou une syllabe, et on retrouve, dans
cette musique des citadins, le caractère de l'art mu-
sulman épris de redites, cédant au plaisir de virtuo-

sité du décorateur qui aime à faire] des choses dif-

ficiles, préoccupé d'ornementer avec prodigalité et

fantaisie les surfaces planes et les moindres coins de
son architecture.

AL FOUAD HABBAK (de Conslandi Mancy).

INTRODUCTION

. oua a . dak ye oua
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Autre fragment

Fi . z hou ouz za_li ouin nabi ouin nabi ouiniiabi ouin

nabi oui nabi ouin nabi ouin nabi ouin nabi ouin na bi a Ji a h

a . ha h oui n na bi tir h am

KHADNI EL IIAOUA (de Costandi Mancy).

Fragment
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Autre fragment

ha_oua hi y g-a ei you . . _ . .ni da

Ka n li , cli a

De sorte que nous rencontrons en pays arabe et

les témoins attardés de l'art musical primitif et les

représentants de l'art des musulmans des grands

siècles.

Nous y rencontrons aussi, dans la musique vocale

comme dans la musique instrumentale, les preuves

d'une intluence malheureuse de la musique euro-

péenne. L'introduction de la mandoline dans les or-

chestres, voire du piano, comme on peut le voir dans

certains cales où Ton chante de l'Egypte, sont en

train de niveler les modes arabes sur le moule de nos

gammes occidentales. Au fur et à mesure que pénétre

la civilisation, l'art inusical s'altère et perd ses carac-

tères les plus originauï.

Les musiciens arabes réputés comme les plus

fidèles gardiens de la tradition reconnaissent eux-

mêmes cet acheminement malheureux vers une

décadence ceitaine.

Ils en voient surtout les causes dans les défaillances

inévitables de la transmission purement auditive.

« Ne voyez-vous pas, dit Kamel el Kholay à un
interlocuteur qu'il imagine, que le chant ancien,

quand il est recueilli, à une époque récente, par de

savants musiciens qui l'ont reçu de leurs prédéces-

seurs, est plus exact, plus solide et plus près de la

vérité? Par contre, si le temps où il a été recueilli est

plus loin de nous et si les transmetteurs se multi-

plient, la première source restant éteinte, le chant

est plus altéré et plus erroné.

« Cela provient de ce qu* celui qui apprend un air

d'un autre ne peut l'apprendre exactement, soit à

cause de la hâte qu'il y apporte dans sa joie de le

connaître, soit à cause de la mauvaise volonté du

maître qui, par avarice, supprime hi lirautrg du mor-

ceau. Cet élève devenu maître agit de même avec

ceux à qui il apprendra son répertoire.

« 11 y a une autre calamité. Quelquefois le chan-

teur a de la difliculté à chanter certains motifs très

beaux. Alors il invente ; il chante comme il peut ; d'où

altération de la vraie mélodie. "

Le virtuose égyptien cite, avec des mots peu

galants, parmi les autres causes de celte décadence,

l'ignorance <Ies femmes chanteuses.

<< Les anciens airs, dit-il, nous sont parvenus alter-

nativement de bons et de mauvais transmetteurs, de

savants et d'ignorants, et de femmes ne sachaiit rien

de leur art, connue c'est leur habiUide partout et en

tout temps. On peut le constater acluellemenl en
Egypie; la plupart des chanteuses célèbres ont des

voix détestables; elles ignorent toutes ]«s règles de

leur art. Leur excuse, c'est qu'e//t's sont fenuues.

Elles apprennent par routine, et si une chose les

arrête, elles la négligent et l'écartenl; si une autre

chose est oubliée, elles la remplacent par une autre

qui n'est plus conforme.
Cl Moi-même, conclut le chanteur, j'entends ce que

j'ai chanté ou composé dans la bouche d'autres

chanteurs, et, malgré les elforts que j'ai prodigués,

c'est toujouis altéré. » Pour un peu il dirait, en ma-
tière de conclusion, comme Ibrahim el Mossouli :

« La supériorité du chant ancien sur le chant mo-
derne est comparable à celle d'un bon plat sur un
mauvais plat. Du premier on en mange même ras-

sasié, parce que l'on connaît d'avance sa saveur agréa-

ble; quant au second, l'affamé seul en mange par

nécessité. 11 sait qu'il y a mieux, el cela excite sa

répugnance : il le mange tout de même. »

La iiiu.<>iqac arabe et la magie.

Il fallait assurément s'attendre à ce que la magie
revendiquât sa place dans la musique arabe.

U y a à cela des raisons d'ordre général et d'ordre

particulier.

On s'accorde aujourd'hui à penser que la musique,

aussi bien la musique vocale que la musique instru-

mentale, a ses sources premières dans l'incantation

magique. Pour avoir de l'action sur les forces natu-

relles symbolisées par des esprits ou des êtres sur-

naturels, tous les primitifs recourent au chant ma-
gique; il est pour eux le moyen supérieur, l'arme

offensive et défensive qui conjurera la colère des

éléments et conquerra leur bienveillance. L'incanta-

tion magique s'applique ensuite à la nécessité de se

défendr^e contre les animaux. Elle s'élend à la défense

contre les hommes, contre les ennemis ou contre les

rivaux que l'on veut vouer au malheur. Enfin elle se

transforme : elle devient le lyrisme religieux liant

étroitement la musique aux actes rituels pour pren-

dre finalement les allures d'un art cultivé pour lui-

même et pour le plaisir esthétique qu'il dispense.

Ces diverses étapes, tout porte à croire que la mu-
sique arabe les a connues.

On trouve, en elîet, chez les Bédouins primitifs

des traces de totétisrae et d'animisme. Les Arabes

du Sud adoraient les pierres qu'ils teignaient du sang

de la victime', des arbres aux branches desquels ils

suspendent des fragments d'étoflfes-. Les Arabes du

Nord adoraient les planètes et les étoiles, et le toraiv

1. Cf. Histoire ihs Arabes, a. Huait, 1912.

2. Celte coutume existe encore daus tous les pays musulmans.
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lait alltisidii aux idoles, dieux el déesses, d'un pan-

théon assez peuplé. Sur ce terrain se sont frrelïées

une infinité de cioyauces ou écloses dans le milieu

même, ou apportées par les Syriens, les Persans et

les autres peuples avec lesquels les Arabes ont été

on contact; la plupart ont persisté dans la tradition,

et actuellement encore les peuples musulmans pos-

sèdent l'arsenal le plus foui'ui de pratiques magiques

où les pratiques d'ordre musical ont leur part.

L'islam n'a pas totalement anéanti les anciens

cultes ni les superstitions des temps antérieurs à

Mahomet. Beaucoup de rites ont persisté; il est même
des croyances peu orthodoxes qui ont survécu et qui

permettent de rattacher certains usages, où la mu-
sique intervient, aux rites les plus anciens de la

magie.

Enfin s'il est vrai, comme on le professe, qu'à la

base de toute religion est la magie, le fait que le

musulman est avant tout un être religieux dont les

moindres actes sont réglés par le Livre, achèvera

d'expliquer la survivance, dans la musique arabe,

de légendes et de croyances relatives aux effets ma-
giques de la musique.
Pour l'Arabe, les lettres ont un pouvoir magique,

car elles sont en rapport avec l'.univers entier, avec

les quatre éléments, les sphères célestes, les pla-

nètes et les signes du zodiaque, les mansions luni-

solaires; il en est de même des nombres, des jours,

des heures.

Il en est de même encore des mots dont la valeur

magique vient de la vertu mystérieuse attribuée au

souffle, au principe vital, qui, personnifié, n'est autre

chose que l'âme, nefs. Quand Ziriab, en Espagne,

ajouta nue cinquième corde aux cordes du luth, il

appela cette corde nefs, âme, et justifia sa réforme en

disant que les autres cordes qui représentaient les qua-

tre humeurs du corps ne pouvaient exister sans àme.
Les mots ont une vertu magique particulière, parce

qu'ils éveillent une image déterminée'. Le mot blesse

comme une llèche; la malédiction est considérée

comme quelque chose de matériel. La rime a un pou-

voir plus grand, parce qu'elle est répétée, et les poètes

arabes, surtout les auteurs des satires contre les tribus

ennemies, contre un personnage tyrannique, assu-

rent que leurs rimes blessent comme des lances^.

La poésie arabe est née de la prose rimée, le sadj,

qui fut par excellence la langue des sorciers; mais
c'est un djinn qui inspire le poète, et il est un moment
où l'orlhodoxie musulmane considère la poésie

comme suggérée par le diable.

Puisque l'assonance, la rime et le rythme renfor-

cent le caractère magique du mot, le chant doit

encore ajouter à cette puissance. Les Arabes de tous

les temps regardent pour cela le chant comme une
force mystérieuse et le considèrent comme produit
par les djinns^. Aussi s'accorde-t-on à voir, dans
cette origine magique de la musique, une des rai-

sons pour lesquelles les musulmans rigoristes pour-
suivirent la musique à certaines époques de l'Islam.

Ouand la musique devient instrumentale, les ins-

truments eux-mêmes fournissent des indications sur

le pouvoir magique attribué par les Arabes à cer-

taines parties de l'instrument. On l'a vu (page 2683)

). Cf. .)/"9ic et lldigionA

2. Le mol gdfij/a [551] (rin

nuque, outrager). Le verbe 'a;

: adjurer queiqu'u

dm. DouUé, 1909.

3) dérive de la racine gafd (blesser à la

ctiada [552] (réciter une poésie) signifie

par quelqu'un (E. DouUé).
3. Un djinn, pour beaucoup de musulmans, préside à l'exéculion

d'un morceau et il change avec le mode. Un musicien arabe préten-

pour l'origine du 'oud. Les légendes s'accordent à le

croire formé de parties du corps d'un enfant mort.
Les Arabes modernes rapp»rl/ent encore les quatre
cordes de l'oiid aux éléments : la ziz, c'est le feu;

la mulhna. l'air; la mithlath, l'eau, et la bamni, la terre,

et ils expliquent ainsi les sons particuliers, chauds,
doux et purs, froids et humides, graves, des cordes
de l'instiuinent. Les deux premières étaient faites de
soie retordue après avoir été trempée dans l'eau

chaude, la troisième et la quatrième étaient en boyau
de lionceau. Le plectre était fait d'une plume d'aigle.

On ne peut pas ne pas voir là des traditions de magie.
Les auteurs anciens et modernes font de nom-

breuses allusions au pouvoir magique de la musique
tant sur l'être liumain que sur les animaux, les vé-

gétaux et les êtres inanimés. On voit, en cela comme
en beaucoups d'autres points de la théorie musicale,
qu'ils ont lu abondamment les auteurs grecs et

qu'ils leui' ont l'ait, même dans ce domaine, de lar-

ges emprunts.
Les Frères Sincères rappellent que Pythagore,

« parce qu'il était d'un cœur très pur et très intelligent,

a entendu le ohant des mouvements des cieux et

des astres et en a extrait, par la force de sa pensée,
les principes de la musique «. Mais les astres n'ont
pas abdiqué leur pouvoir sur les humains. << Ils agis-
sent fatalement sur notre destinée pour le bien comme
pour le mal, causant la disette, l'abondance, la sté-

rililé, la fertilité, la peste, la tyrannie. Pour se sous-
traire à cette action fatale, les hommes ont eu re-

cours à l'observation des lois divines, à la prière,

aux jeûnes, aux supplications, aux pleurs, aux pros-
trations... Ils emploient en même temps quelques
airs de musique, surtout ceux appelés al laoliazen,

les ti'istes, de ces chants qui attendrissent les cœurs,
font pleurer les yeux, remplissent de repentir et de
vertu. C'est là l'origine de l'emploi de la musique
dans les temples. >

Revenant sur ces effets conjurateurs de la musique,
le livre des Ikhouan al Lafa ajoute un peu plus loin :

« La musique sert à tout. Elle est spécialement usitée

dans les maisons de prières. Elle a pour effet d'at-

tendrir les cœurs, de subjuguer l'âme et de la rem-
plir de respect. Elle mène a l'accomplissement des

commandements de Dieu et détourne de ce qui est

défendu... Elle excite le repentir des fautes et ramène
à Dieu. »

La relation mystérieuse des astres et de la musique
a préoccupé les théoriciens, qui expliquent com-
ment l'effet maximum de la musique peut être obtenu
suivant le jour et l'heure, par conséquent suivant la

planète qui règne au ciel sur le moment envisagé.
'• Si tu veux connaître, dit l'opuscule publié au

Caire sous leitire Kilab rafa el aouqdt fi 'Uni en-nar''a-

màt [553J, les heures où les mélodies impression-
nent plus fortement, regarde l'heure, le jour et la

planète; puis consulte le tableau suivant. »

Pour faciliter cette recherche, l'auteur dresse
d'abord le tableau indiquant les heures où les pla-

nètes se montrent le jour ou la nuit*.

dail voir dans l'intérieur de sou 'oud le djinn du rahairi. D'.iutn

afflrmcntque, quand un joue de cet instrument, on peut voir telle o

telle personne â laquelle on pense à travers l'ouverture ronde de
table.

•1. Pour le jour il faut lire le tableau do haut en bas, et pour la nu
de bas baut.
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Cette croyance à une concordance entre l'effet

il'iuie mélodie et l'heure où elle est exécutée, existe

dans tout le monde musulman'.
Les auteurs sont unanimes à reconnaître l'effet de

la musique sur l'Ame humaine. Klle produit sur les

personnes des impressions qui varient suivant la mé-
lodie.

En Kgvpte les virtuoses prétendent que le mode Ras-

scl cl aitjem provoque la joie ; VOrhak et le Djalmrkàli,

la peur; le ISnhouenili, l'immohilité; le Aouilj'. la

jubilation. On retrouve ici, encore une fois, l'inlluence

des Grecs.

La musique, disent les traités populaires, pousse

le soldat à braver l'ennemi; elle augmente l'activité

et le courage des travailleurs dans les labeurs péni-

bles. Elle dissipe les effets de la colère et fait naître

au cœur des hommes le désir de la vie sociale et la

tendance à la fraternité.

Plusieurs auteurs racontent^ que deux hommes
séparés depuis longtemps par une haine et une
jalousie irréductibles se trouvaient un jour dans un
lieu où l'on faisait de la musique. Ils échangeaient

des regards chargés de colère et semblaient prêts à

se jeter l'un sur l'autre. Un musicien qui connaissait

leur discorde et qui craignait que la réunion ne fût

troublée par une ri.\e, se mit à jouer un certain air.

Aussitôt le besoin d'amitié naquit au cœur des deux

ennemis, et bientôt on les vit aller l'un vers l'autre

et s'embrasser comme des frères qui n'avaient jamais
cessé de s'aimer.

(( La musique, constatent les Frùres Sincères, est

très apte h exciter la colère. Le chant a été cause

d'une guerre acharnée entre deux tribus arabes pen-

dant deux ans. >>

11 y a dans tout l'Orient une légende qui tend à

prouver que la musique a les pouvoirs les plus actifs

et les plus divers sur l'àme humaine.

Elle raconte qu'un musicien, dont le nom change
suivant les pays, se présenta un jour à la porte du
palais du sultan. Il était si pauvrement vêtu que

les gardes hésitèrent à le laisser entrer, mais il avait

à la main un instrument et insistait tellement pour
se faire entendre du prince, qu'il fut introduit dans
une salle où une assistance nombreuse entendait le

concert ordinaire de la cour. Le musicien se mit à

jouer sur cerlain mode. Immédiatement un accès

de fou rire prit les courtisans, et, malgré la présence

auguste du sultan et les sévères interdictions du
protocole, ce fuient les éclats d'une gaieté folle et

incoercible. Le musicien changea de mode : la tris-

tesse succéda tout de suite à la joie, les gémisse-

ments et les pleurs au bruit des rires. Nouveau chan-

gement de mode, et voilà les assistants pris d'une

irrésistible humeur batailleuse, se querellant à grand
bruit et se jetant les mis sur les autres comme pour
en venir aux mains. A cette vue, le musicien attaque

un mode particulier : aussitôt l'auditoire se calme et

peu à peu se laisse aller au sommeil : tout le palais

s'endort, et le musicien se retire satisfait des merveil-

leux effets de sa musique.
Avicenne nous donne aussi ce passage curieux :

i< Le transport de la main (dans les instruments à
cordes) vers l'aigu ra|ipelie un caractère libéral, et le

transport vers le grave la solidité du jugement.
« Le transport qui se fait par une descente suivie

d'une montée duime a l'àme quelque chose de noble,

de sage, de prophélique. Le contraire communique

1, Voir la Musiqn abe dans te Matjhri^b,

à l'àme quelque chose de mauvais qui ressemble à la

haine, à l'étreinte du cœur. »

Averroès a longuement commenté Platon et Aris-
tote; aussi le voyons-nous condamner « toute mu-
sique plaintive ou capable de produire la terreur,

car elle amollit et énerve l'àme en éveillant le vain
tumulte des passions ».

1! condamne encore l'orgue et la llùte et conseille
d'admettre seulement la lyre et le luth, « car ces
deux instruments possèdent des harmonies qui leur
sont propres... Cherchons donc un genre de mélodies
dilférent de celui employé par les femmes et les

hommes vicieux et vains; un genre de musique qui
ennolilira l'esprit tout en lui donnant de la force,

car si ce genre existait du temps de Platon, il est

inconnu parmi nous. »

Si Hal ed din Mohammed Ibn Ahmed el Absihi
(1388-1416) écrit dans son Kilab el Mmtatraf, recueil
de curiosités, contes, anecdotes et éludes sur les ma-
tières les plus diverses :

« Comme dans cette œuvre il se trouve des ren-
seignements sur toutes les branches des beaux-arts,
leur beauté, leur étrangeté, ainsi que les proverbes
qui s'y réfèrent, il ne faut pas omettre la musique, qui
satisfait l'ouïe, impose à l'àme l'enthousiasme et

réjouit le cœur, qui est la consolation de l'affligé,

la compagne du solitaire et l'aliment du cavalier, et

tout ceci grâce aux magnifiques effets que produit
sur les hommes une chanson dite par la voix mélo-
dieuse, n

Après avoir raconté à son tour l'origine du hida,
chant du chamelier, et le pouvoir que Sellam, le

chamelier chanteur, avait d'empêcher les chameaux
altérés de boire, ces animaux s'arrètant et levant la

tête pour l'écouter, il nous explique ces faits.

<i Les médecins prétendent que la Voix Mélodieuse
circule par tout le corps comme le sang dans les

veines, en réjouissant le cœur, calmant les membres
endoloris et facilitant les mouvements. Ce qui fait que
les hommes, même appartenant aux plus diverses
professions, quand ils craignent l'ennui et que la

lassitude ou l'angoisse envahissent leur corps, se

mettent à chanter avec une voix douce et agréable,
qui module des mélodies capaljles de réjouii- l'àme,
car il n'existe aucun mortel insensible au plaisir

d'écouter les sons formés par sa propre voix. Seu-
lement la musique ne cause pas d'agitation ni de
trouble au corps, ni de fatigue aux membres, et par
la force de la Voix Mélodieuse nous obtenons les

jouissances de ce monde et nous concevons l'idée

des plaisirs qui nous sont réservés dans le ciel.

c< La musique nous force à développer les plus beaux
et les plus nobles sentiments, comme la pratique de
la charité et l'amour de la famille. En entendant de
douces mélodies, l'homme oublie de penser au mal,
pleure sur ses fautes et élève son esprit vers les béa-
titudes éternelles. Les ascètes et les solitaires voués
au service de la Divinité chantent en de belles modu-
lations, joyeuses ou tristes, les louanges de l'Eternel,

et, par ce moyen, tout en louant le Seigneur, ils

allègent leurs peines et accompagnent leur solitude,

parce que Dieu n'a rien créé de plus capable d'é-
mouvoir le cœur des hommes et qui mieux agisse sur
leur esprit que la Voix Mélodieuse. Un grand poète
a dit : « Une belle musique ou une douce chanson
« cause notre joie et éloigne de nous la tristesse.

« Quand je l'entends, mon âme voudrait qu'elle ne

les, Déniche Mohamed.
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« finisse jamais pour pouvoir jouir éternellement d'un

« si divin plaisir. »

« Soyez silrs que l'homme le plus lâche, quand il

sentirason cœur faiblir devant l'ennemi el s'apprêtera

à la fuile, restera ferme sur place et verra renaître

le calme dans son àme et la force envahir son cœur,

s'il entend chanter à ce moment la fameuse clianson

do poète Djerirqui commence par ces mots : « Crois-

« tu, ô làciie qui recules devant le péril, que par ce

« moven tu éviteras les embûches de la mort"? »

Mohammed el Absihi ajoute dans son recueil

beaucoup d'autres renseignements sur la musique,

invoque le témoignage des auteurs antérieurs, no-

tamment celui de l'Egyptien Abou Mohammed el

Mundiri (il8o-1258) et, comme tous ses aines et ses

successeurs, il évite de se prononcer, quand un point

est en controverse, et conclut par la formule sacra-

mentelle : « ... Mais Dieu seul connaît la vérité, et

cela doit no»is sullire, car il est notre Seigneur el

notre Défenseur. »

La musique n'a pas seulement une influence re-

connue sur l'àme : son pouvoir s'étend au corps et

à la santé.

Cette musicothérapie a son expression dans les

attributions faites parles anciens et les miodernes

aux cordes du luth.

La ziz (la plus haute) augmente la bile et combat

la pituite. Elle est teinte en jaune. Elle ressemble au

feu et a des sons chauds.

La mat'hna fortifie le sang et est contraire à l'atra-

bile. Elle est teinte en rouge. Elle ressemble à l'air et

a des sons doux et frais.

La mithlalh augmente la pituite et combat la bile.

Elle est teinte en blanc. Elle ressemble à l'eau et a

des sons froids et humides.

La bamm augmente l'atrabile et apaise le sang. Elle

est teinte en noir. Elle ressemble à la terre et a des

sons profonds et graves.

Au dire des Frères Sincères, on employait un air

dans les hôpitaux « au moment de l'enchante-raent

des malades ». On allégeait ainsi le fardeau des dou-

leurs et on guérissait même beaucoup de malades.

.< Il y a un air pour consoler le chagrin, pour les

funérailles. »

Au Maroc mn musulman a institué une fondation

afin que la nuit, vers trois heures, les muezzins

chantent pour consoler les souffrances des mori-

bonds et des fiévreux'.

La musique agit aussi sur les animaux.

Le khalife Mançour demanda à un conducteur de

chameaux quel était le plus merveilleux elTet de son

chunt.

Il répondit :

« C'est que les chameaux qui n'ont pas bu depuis

1. Aliinod Biihmal rapporte qu'ayaiil visité l'iiopital de Tunis cl

ayant demaiid^ si on arrivait à rendre la raison aui aliénés, finterne

de service el le directeur répondirent ., que les gudrisons seraient

plus nombreuses si l'on pouvait leur faire un peu de musique comme

autrefois ». ...
A l'appui de cette opinion on lui montra le testament d une dame

Baya Otiieniana, morte il y avait deus cents ans, qui léguait une somme

importante pour faire esécuter de la musique une fois par semaine

dans Je Mosteclifa (hôpila). {Itevae de fIslam, mars 1898.)

trois jours (une autre légende dit depuis cinq jours),

si, au moment où ils s'approchent de l'eau, je me
mets à psalmodier ma cantilène, tous s'occupent

de suivre ma voix et ne s'inquiètent plus d'arriver à
l'abreuvoir. » On sait cependant que le chameau sent

de très loin le voisinage de l'eau et que rien ne peut
dès lors modérer son allure.

Dans les pays de grandes caravanes, les chameliers

qui veulent faire hâter le pas à leurs animaux enton-

nent un chant spécial.

Le chasseur de gazelles connaît un ohant parlicn-

lier qu'il suffit de clianter dans l'obscurité de la nuit

pour que le gibier charmé se laisse prendre à la

main.

11 y a un chant pouT le rut, pour l'abreuvoir, pour
obtenir plus de lait quand on trait les vaches; un
autre pour les travaux durs, pour les métiers fati-

gants des maçons, des portefaix, des mariniers.

Les arbres ne sont pas insensibles à la musique.

Le derviche Mohammed raconte qu'il existe une
plante appelée Varbre de l'amoureux qui laisse tomber
ses tleurs si une personne se met à chanter quelque

chanson d'Ali Isfahani. « Cette plante pousse au

milieu des autres plantes naturelles : elle a une
longueur d'un mètre environ : ses feuilles ressem-

blent à celles du henné, et ses fruits sont jaunes. »

Après avoir rappelé ces croyances, l'auteur popu-
laire arabe ajoute :

M De tout ce que nous avons puisé dans les livres

de nos ancêtres, ce qui jette dans la stupéfaction la

plus profonde est assurément l'histoire suivante :

« Si une fontaine vient à couler à peine et si l'on

veut augmenter son débit, on n'a qu'à faire venir

sept beaux garçons jouant admirablement du luth et

possédant une belle voix. On les dispose sur un seul

rang en face de la fontaine et on les fait jouer el

chauler tous ensemble le même air pendant trois

heures de temps. Il est certain qu'on verra l'eau cou-

ler à pleins bords jusqu'à mouiller les pieds des chan-

teurs. »

Le derviche Mohammed est tellement convaincu

que la musique donne toutes les joies et tout le

bonheur, qu'il a intitulé son petit livre le Moment
des loisirs appliqués n la musique— Kitab çefa el-aouqùt

fi '^ilm en nar'amât [553], et qu'il y a mis ce quatrain

en épigraphe :

lu romta un tnhia aliidila liu/iil

Fahraç oul.iuu ahi rafu l-amjiil

Fahoua rtilalwii l'mniistulalmii liiiiliinlina

DJama''a imahii^sina min hvini n'iiiir'iiniàl [554].

Si tu veux avoir une vie heureuse,

Hite-toi vers ces moments de loisir.

C'est le livre par excellence,

Il contient lea beautés de la musique.

Il y a beaucoup à glaner dans cet ordre d'idées

chez tous les auteurs arabes, chez ceux qui ont écrit

spécialement sur la musique, comme chez ceux qui

ont recueilli les chroniques de leur temps et consigné

les traditions des peuples musulmans.

Nous ayons, tlans ce champ immense, cueilli seu-

lement quelques Heurs qui mettront, nous le souhai-

tons, à l'étude qui se termine ici, un peu du parfum

si original de l'Islam.

Jules ROUANET.

Alger.



INDEX DES MOTS ARABES

IS'oTA. — Les chiffres se réfèrent à ceux qui ont été insérés dans le lexle à

(le la transciiption plionélique îles mots arabes.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

loboul; siiKj : tabl 1

dotouf ; sing: duf 2

mà'azif; sing : mi
^Jl« v-îj»^ 'zaf " 3

j^^Li^j^ tannbir; s/nff :

^<r- ^X. tanbuur 4

iJSO konlcolati 7

«.IjJ-I cl hida 8

islj^ l bU.1 ya ida 1 ya Ida I 9

sonoudj ; sing :

saiulj

"liirouarat

(_,wrr7-,'l

JLilSI jL-Jl

radjaz

en nasb

cr rakbani

cs-sinâd

ci-hazaj

el mizhar

mo 'allaqat

nabarat

hidja

ecli-cha'er

sadj'

qaçida
; pluT

qaçaid

10

11

12

13

14

15

10

17

18

19

20

21

» 1 T - ^ marthiva ; plar :

"-'i/^ '^(/' marathin 22

->i-l ç'y^ klam el-djed 23

JJ^l />>IS klam el hazl 24

clA?- houda 25

u^

ghina er rouk-
ban 26

_il ,!.• ghina el mout-
-^' ''^-^ qan 27

darabou lildar-

bin oualiid 28

nadb 29

cth thaqil Su

ramai 31

chababit 32

chebbout 33

medjra 31

takhnitli 35

ya haggam I 36

mathna 37

flôs- l

(jr-

>l^

J^l

r»

48 JJj ^^J
49 ^k-^^l ^^ J jA]a,

50 _^lJl <>5^r^ ti ^^-Ua*

51 ^^^>îl ti^ J iL.

52 _;-aJl (J^r^ (J ^.'—

'

53 Ul^ J Ja^3

54 ^^_r^ ij «r^.

55 ^J^^ ^j^ j ^^
56 ^j^\ ^j^ S?-^"^

JjVl J^l <-j^

la suite

'amad

sabbaba

wosta

binyir

kliinçir

ez zir

el mitlilalli

motlaq

cl bamm

moclit

wcsta cl fours

wosta zolzol

motlaq fi med-
jra cl-wosta

motlaq fi med-
jra cl-binçir 50

sabbaba fi med-
jra cl-wosta 51

sabbaba fi med-
jra cl-binçir 52

wosta fi mcd-
jraha 53

binçir fl mcd-
jraha 64

Uhinçirfi med-
jra el wosta 55

khinçir fi med-
jra cl binçir 56

cl wosta ou
cl-khiucir 57

jara 58

destan; phir : da-

38

39

40

41

45

45

46

47

48

49

satin

cl qouàt

cl liazaj

ct]i-tba(iilcl-a\val62

khafif cth-tha-
qil el-uwal 63

cth-thaqil eth-

tbani

khafif atli-tha-

qil ctli-thani

64

65

ô^}\

ramai 66

khafif ar-ramal 67

cloud 68

el alyàd

ho'A

djam-

moutaliVim

69



ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIOS'NAlIiE DU CONSERVATOIRE

73



UISTOIfiE DU LÀ MUSIQL'E LA MUSIQUE ARABE 2807

151 > JuO jl (.LJl ^1

147

148

149

150

152



ENCYCLOPÉDIE DE LA MrS/OCE ET DICTIO.V.XAfRE DU CONSERVATOIRE

206

207

208

209

210

211

212

213

2114

215

216

217

âlS

219

22tf

221

2Sâ

223

225

zi6

2i1

2ââ

229

230

231

23â

233

234

235

236

237

238

239

240

241

2&

Jy^l\ .•yi

Il «^vi

206

207

208

209

210

211

'âli loudioun

dasâtin

cl maouajeb

aI-aç"ibi'ou

s'sitta

dcstàn zaïd

al-ijfba'ou

rmout'laq

al-içb:v ou l'ma-
zmoum 212

al-içba'ou
rmousanadj 213

al-içbaou
l'mou allaq 214

al-içba'ou l'ma-
h'ittoul 215

al-içba'ou
i'inoudjannab 216

al-intiqàl 217

al-intiqàlou
l'moustaqîm

lâh'iq

mounbat

ar-roudjou'ou
l'fard

218

219

220

221

al-moutawâtir 222

moustadir 223

moud'la' 224

moutasawi n'ni-

sab 225

moukhtalif 226

al-mouttaçil 227

t'àfir 228

Iqâma 229

al-moukarrarou
rmoulasàwi 230

al-moukarrarou
l'moukhtalit 231

al-mouttaçil 232

en-naqlatou 'alà

n itàf 233

en-naqlatou 'alâ

stidàra 234

en-naqlatou 'alà

n iràdj 235

cn-naqlatou 'alà

id'làr'

(J-Âj

al-ilqà'

fàçll

naqara

sabab khafil

sabab tbaqil

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

243

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

265

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

watad madjmou' 243

watadraarfouq 244

tjf^t^'^ *^L*^l3



IIISTOUiE ni-: l.\ MI'SK^tlE LA MUSIQUE ARABE 2809

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

393

299

300

301

302

303

304

305

306

307

30S

309

310

311

312

313

314

315

316

barda

'araba

ninraraba

280

281

282

aU

^--

')\sz>-

Lik- araba 283

zenkala 284

zcrkala 285

kourdi Z86

nîm h'oçàr 287

h'o(;;a" 288

tîk h'oçàr 289

'ocbaïrân 290

nîm 'adjani 291

'adjain 292

kawacht 293

tîk kawacht 234

nîm zerkalàh 2'95

tik zurkalàb 296

nim kourdi 297

bousalîk 298

tîk bousalik 299

arbâ 300

h'adj'àz 301

tik h'adjâz 302

naliatt 303

tik nahaft 304

màliour 305

nim cliahnâz 306

cliahnàz 307

tik chahnàz 308

moliayar 309

nîm zawàli 310

zawàli 311

liousrouk 312

li'osaïni chad 313

tîk hosaïni cliad 314

maliourân 315

djawâb nîm
h'adjâz; 316

317

318

319

320

321

322

323

32»

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

r

djawâb li'adjàz 317

djawâb tîk

Ifadjâz 318

ramai touli 319

rimaz 320

ouçoul 321

abrâdj 322

fourou 'a 323

maqâmât 324

fabaqàt 325

sillam 326

nar'am 327

nahatt al arbi 328

chadd -arbân 329

nahaft eth
teurqi 330

nawa appelé
iakàh 331

'ocbaïrân 332

'adjam 'ocbaï-

rân 333

mouqàbcl ' och-
aïrân 334

'irâq 335

solt'ân 'irâq 336

'irâq zamzami 337

moukbàlef
'irâq

râh'at al-arou-

àh' 339

ràb'at al-arou-

âli' roumi 340

ramai 341

338

C::^

râh'at chazi 342

rast 343

sâzkâr aç-çah'-

îh' 345

mà'rannâ' 346

nichawerk 347

bcndjkah 348

sâzkâr al-mou-
la à."f 349

h'adjâz kali aou
kâr 350

châouerk maçri 351

doukàh appelé
'ochâq des Turcs
(eth teurqi) 352



ESCVCLOPEDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIOX.VAIRE DU cnySERVATOIIiE

353 i«Ul



HISTOIRE DE LA MIsroUE LA MUSIQUE ARABE 2811

426

427

428

42g

430

431

431A

431B

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

talc

dini

tik

qoriàt

426

427

428

429

inazn 430

naqroun sari

ouii 431

cîour : pluriel :

adouar 431A
K'hànn

; pluriel:

khànàt 431B

djaiibar 432

dour kcbir 433

ramai 434

arbaa ou ache-
riii 435

Iiazadj 436

ech-chanbor 437

nim dor 438

moiikbamnias
niaçri 439

inoukhammas
turki 440

aoufar maçri 441

aoufar 'arabi 442

sett'achr maçri 443

sctt'achr 'arabi 444

mohdjar maçri 445

mohdjar 'arabi 446

turk zar'b 447

fakhta ou cl-

fakhet 448
maniouchan
'arabi 449
maraouclian
turki 450

nim thaqil 451

nawaklit hindi 452

nawaklit ara-
bi 453

nous! iiav.aklit 454

zarfakcnd 455

sama' i 456

aoussat 457

ioun hawassi 458

cs-sama'ï ctli-

lliaqil 459
cs-sama'ï ed-da-
redj 460

461

4C2

4G3

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

Jl-ssi

•y L?îLail

(J^ JjJ=>

cs-sama'ï et-
tûir 461
t'S-sama'ï el-aq-
çaq 462

aqçaq 463

aqçaq nawaklit 464

kliafif 465

rao\ian cbami 466

raouan halabi 467

nim raouan 468

medawar ma-
çri 469

medawar 'arabi 470

djifta 471

isskandarâni 472

fakht ouarache 473

sada diak 474

raliadj 475

rahadj jali 476

djifta diak 477

djcnk harbi 478

kbouch rcnk 479

soufian 480

soufian maçri 481

soufian taki 482

okrouk 483

thaqil 484

sada 485

maçmoudi 486

takah 487

el 'oud 488

qânoun 489

djanah 490

tanboura 491

kamendja ou
kcmaiuljfh 492
kcmandja 'ad-
jouz 493
kcmandja rou-
my 494
santouroii san-
tir 495
tanbourcharqy 496

tanbour bou-
sourk 497



EXCrCLOPÉDIE DE LA MVSIQVE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

498



LA MUSIQUE ARABE DANS LE MAGHREB

INTRODUCTION

Nous ai'oiis cssctijé, nu cours de Vcluilc sur la Musiquk ahaiie, d'rUililir las divers caracLères de cet art si essen-

lielleincnt orienlal en les dcinandunt surivut aux théoriciens des temps anciens et à Icuis coutinuateurs des

temps modernes.

Après avoir fait leur part aux légendes et aux histoires des chroniqueurs, il importait de se reconnaître à
travers robscurum per obscurius de traités qui n'arrivaient pas à constituer une doctrine uniforme et à travers

les pratiques qui se manifestaient sans aucune codification impêrative admise par tous les musiciens et exécu-
tants d'une race qui a présetilé, dans ses arts, une variété infinie due à son expansion conquérante ù travers

l'Orient et l'Occident.

Il s'agissait aussi de confronter les théories qui surnagent chez quelques modernes avec les théoriesdes artistes

d'autrefois pour eonsUiter leur conformité ou leur désaccord.

De ces comparaisons et des discussions qu'elles faisaient naître, nous avons voulu dégager les lignes princi-

pales de l'esthétique musicale musulmane pour en faciliter la connaissance et la compréhension.

Bien que 7ious nous soyions trouvés contraints éi appliquer souvent la vieille formule : Nominanuda tenemus,
en raison du manque total de textes musicaux, nous avons vu naître la mélodie arahe u vec sa richesse particulière

de modes, et nous avons pu noter l'infinie variété des rythmes qui assurrnl lu r,jl,,'siun dans le déroulement
continu de la litanie mélodique et maintiennent le sentiment d'une construeliun ordonnée et symétrique dans
l'imprécision ck l'arabesque musicale.

Nous avons pu stnvre, dans ses grands traits ti/piqucs, l'évolution de la musique arabe depuis les temps pré-
islamiqnesjus<iii'iiii.r leiiijis iiHiilenies, évolution à ediii les elapes, à phases ramassées, parallèle à celle de tous les

arts rnusiiliiKiiis '/ni di'rii eiil ffihilement de la ntenhil'té i^lnmique, de son immobilité prisonnière des dogtnes et

des tradtliuns, réfraclaire jjar essence à toute projeelwn hors des rites et des coutumes des ancêtres.

Quand nous sommes arrivés aux contemporains, nous avons retrouvé les traditions séculaires encore vivaces,

plus ou moins intactes dans leurs formes, mais assurément fidèles dans leur esprit.

Nous avons ainsi pris contact avec celle humanité orientale qui se laisse diffieilciiieid pénétrer et dont la

fixité à travers l'œuvre des siècles et des évolutions est le plus curieux et le plus paa^iniuninl ./es problèmes.

Avec l'étude sur la Musique arabe dans le Maghreb, nous poursuivons nos recherches dans un monde plus
accessible aux investigations directes, déjà entamé par le voisinage et les influences de la civilisation occiden-
tale, où le document musical est à notre portée, oii les moindres manifestations de l'art musical ne peuvent pas
nous échapper.

Mais parce que le lien islamique domine et réunit les peuples les plus divers comme la foi koranique les agglu-
tine et les solidarise, parce que la tradition, ici vivace et pure, là altérée par ses inévitables défaillances, est

toujours la tradition musulmane, l'émanation de l'âme musulmane, nos deux études se complètent.

C'est ainsi qu'à parcourir le Maghreb, à entendre et recueillir la musique des Tunisiens, des Algériens et des

Marocains, nous pousserons plus avant la connaissance et l'analyse de la Musique arabe. C'est ainsi que nous
parviendrons à comprendre les caractères et la philosophie de cet art oii palpite le cœur millénaire de l'Islam,

oii s'expriment, dans des formes qui leur sont propres, l'âme fruste mais ardente à l'exaltation du pasteur et du
fellah comme l'âme raffinée des citadins.

IMPORTANCE SOCIALE DE LA MUSIQUE
CHEZ LES INDIGÈNES DU MAGHREB

Les peuples indigènes qui baliitent le Maghreb sont

en pleine décadence artistique.

Qu'il s'agisse de l'empire du Maroc, où n'existent,

au milieu de téraoisnages magnifiques d'un art tlo-

rissant, aucune organisation sociale ou politique,

aucun équilibre de civilisation capables de donner à

la société indigène la cohésion et le recueillement
nécessaires au développement des arts; qu'il s'agisse

de l'Algérie, où la France a trouvé l'anarchie et le

désoi-dre de la domination turque et s'est immédia-
tement adjugé la direction matérielle el morale du
pays; qu'il s'agisse de la Tunisie, où une situation

pareille s'est intronisée par le protectorat, nulle part
nous ne rencontrons, dans les populations indigènes.

une culture artistique générale apte à se manifester

spontanément avec une physionomie et un carac-
tère lui appartenant en propre.

Depuis plusieurs siècles, les arts somptuaires ou
plastiques n'ont produit aucune œuvre : ils ont
besoin, pour vivre el se développer, d'argent et de
loisir, d'une élite raffinée et d'une mentalité tou-
jours tendue vers des aspirations élevées et vers un
idéal commun. Au lieu de cela, les races conquises
se sont repliées sur elles-mêmes, s'en rapportant à
leurs conquérants du soin d'encadrer leur exislciico,

vivant sui' les vestiges de leurs civilisations anciennes.
Les monuments civils ou religieux les plus récents
remontent à des époques assez lointaines. A peine si

quelques traditions d'art décoratif ont survécu à
l'état sporadique et maintiennent faiblement la rela-

tion du présent avec un passé qui nous a laissé de
merveilleuses et éternelles preuves d'un génie fécond.

Ce sommeil malheureux de l'art musulman dans le
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Maghreb s'explique par les faits historiques et socio-

logiques.

A ne considérer que l'Algérie, nous y trouvons un

amalf^ame assez dilîus de races diverses. Les unes,

les autochtones, ont eu sans cesse à lutter contre des

envaliisseurs venus des quatre coins de l'horizon; elles

ont suhi les contacts, les pénétrations, les influences

politiques et religieuses qui ont pu modifier leurs

aptitudes raciques à créer des œuvres d'art mar-

quées à leur coin personnel. I.es autres, en faisant

ii'rnption dans le pays, en y installant leur souverai-

neté, ont apporté avec elles leurs traditions d'art et

les ont répandues, les exposant, elles aussi, aux

influences du milieu, aux lluctuations de la prospé-

rité générale et aux sollicitations des besoins sociaux.

A travers les Berbères ont évolué successivement,

depuis la fin de l'occupation punique, les Romains

de 145 av. J.-C. à 438 de notre ère, les Vandales de

438 à 534, les Byzantins de 534 à 670, les Arabes de

670 à 1518, les Turcs de 1518 à 1830.

Ces divers conquérants ont plus ou moins pénétré

le pays; mais ils y ont presque tous laissé des traces

profondes, qui parfois se superposent sans donner

lieu à un mélange intime et qui, d'autres fois, se

fusionnent et se pénètrent au point qu'il devient dif-

ficile de reconnaître la part dévolue à chaque compo-

sante dans une résultante nivelée et presque homo-

gène.

Certaines contrées sont restées à peu prés impéné-

trables à l'envahisseur et révèlent encore aujourd'hui

la persistance curieuse de caractères personnels assez

précis pour délimiter des races ayant vécu et s'étant

perpétuées avec leurs seuls éléments.

11 en est, par contre, sur le littoral, sur les routes

naturelles des grands mouvements d'invasion ou sur

les points stiatégiques les m,ieux situés, qui peuvent

êtie comparées à de vastes creusets où, par l'apport

successif des occupants, s'est évanouie l'idiosyncrasie

de chacun.

L'occupation romaine seule pénétra profondément

le pays tout entier, couvrant les provinces de villes

importantes et de monuments dont les vestiges pro-

clament encore la grandeur et la puissance d'un art

rayonnant. Mais après cette période où la culture lit-

téraire et artistique put se répandre, ce furent les

Vandales et les Byzantins qui, pendant deux siècles,

ne réussirent pas à mettre de l'ordre et de la paix

dans leur conquête; puis encore les Arabes icono-

clastes et destructeurs. Les tribus venues de l'Orient

durent passer de longs siècles à consolider leur domi-

nation. Incapables de maintenir l'unité de leur

empire, leskhalifatsfurent enlutles constantes. Trois

royaumes se partagèrent, à plusieurs reprises et avec

des vicissitudes diverses, le vaste pays du .Maghreb, et,

en dehors de l'Espagne et delà Sicile, en dehors des

villes saintes ou des capitales des royaumes, comme
Tunis et l'iemcen, la sociélé arabe se trouva toujours

dans l'impossibilité de former de nombreux artistes

et de faire fleurir en des œuvres d'art, abondantes et

typiques, l'àme de son peuple.

Ce n'est pas pendant l'occupation des Turcs,

règne de pirates, temps d'anarchie et d'incessantes

alertes, incapable de créer un commerce et des indus-

tries, qu'un art magrhebin pouvait se former et s'é-

panouir libi'ement en puisant sur son propr-e fonds et

en exprimant des tendances personnelles.

Il ne faut donc pas s'étonner si, actuellement, les

arts musulmans sont en pleine décadence, tombés pour

la plupart en totale désuétude. Ils n'ont pas pu fleurir

alors qire le pays appartenait à des puissances d'une
même foi religieuse; ils n'ont pas pu acquérir la

vitalité qui triomphe du temps et des défaites; venus
d'ailleurs, ils ont laissé tarir les sources de leur

inspiration. Le fatalisme résigné de l'Islam a fait

le reste, et aujourd'hui les populations maghrébines
ont à peu près perdu la chaîne qui pouvait leur per-
mettre de se réclamer d'un passé glorieux.

Cependant, au milieu de cette décadence malheu-
reuse un seul art a survécu : c'est la musique.
Non point que la musique aralje ait conservé l'état

florissant que lui attribuent les écrivains et les poètes

des siècles de la grandeur de Bagdad, de Grenade et

de Cordoue ; non point que cet art, suivant l'évolution

universelle de l'esprit humain, ait perfectionné ses

lois et sa technique et manifesté une vitalité particu-

lière.

Mais la musique est le seul art qui, chez les indi-

gènes maghrébins, ait conservé, même malgré sa

décadence technique, une réelle importance sociale,

le seul qui ait soigneusement gardé une pei'sonnalité

accusée et puisse nous remettre en contact avec des

siècles lointains, le seul qui serve encore aux indi-

gènes à extérioriser leurs sensations et à satisfaire,

même en des formes rudimentaires, leur plaisir

esthétique.

La musique, en effet, joue un rôle considérable

darrs la vie des Maghrébins. Heligieuse ou profane,

elle est de toutes les fêtes, de toutes les cérémonies,

de tous les actes publics ou privés qui se doivent mar-
quer d'une certaine solennité. Nous la trouverons en

honneur chez le riche comme chez le pauvre, chez

le Touareg et le BilTain comme chez le Maure des

grandes cités modernes, chez le Berbère comme chez

l'Israélite. Partout elle nous apparaîtra intimement

associée à la vie, comme un besoin, comme un
adjuvant du plaisir ou comme un baume de la souf-

frarrce humaine.

Ces peuples ne savent plus construire des-temples

et des palais. Ils ont perdu la notion de l'architec-

ture; ils ne cherchent plus à marquer la volonté de

puissance, le triomphe de l'esprit sur la matière, la

flère victoire du génie et du calcul sur la matière

irrforme, toutes cesqualités qui s'affirment si brillam-

ment dairs les édifices de leurs admirables devanciers.

Ils ont perdu le sens de l'adorable fantaisie, de la

verve inépuisable, voluptueuse et sentimentale, de

leurs maîtres décorateurs.

Ils sont trop débiles pour dominer le réel, trop

mélancoliques pour ne pas souhaiter d'en fuir le rude

corrtact, trop endormis dans leur volontaire igno-

rance, trop enlisés dans leur mentalité et leur fata-

.lisme pour réagir contre pareille décadence et aspirer

à une renaissance de leurs arts ancestraux.

Mais la musique, leur musique, a conservé sur

eux toute sa puissance chère aux sensitifs et aux
Imaginatifs. A elle seule, et du haut en bas de l'é-

chelle sociale et quelle que soit leur origine ethnique,

ils demandent d'ennoblir leurs actes civils ou pieux

et deproirverque leur àme n'est pas tout à fait morte.

Nous trouvons ici urre démonstration frappante de la

valeur et de la fonction sociale de la musique, d'ail-

leurs évidente sur presque tous les points du globe.

Car voici un peuple, le peuple arabe, redescendu

dans le sommeil de l'esprit, dans l'oubli de tout ce

qui lui marqua dans l'histoire une place prépondér'ante

et ineffaçable. Après avoir alimenté le Moyen Age de

ses découvertes, des travaux de ses savants, de ses

philosophes, de ses poètes et de ses historiens; après
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avoir étonné li; monde par sa soif de conquêtes, il est

revenu à une sorlc de liarbarie oliscuro et a perdu

totalement même la pratique et le sens des arts où il

l'ut artisan souverain.

Mais il a sauvé sa musique, et, par un phénomène
étraiif^e de cristallisation, celte musique est resiée en

lui à peu près préservée de toute altération, telle qu il

l'a reçue pieusement des siècles qui connurent Haroun

le Victorieux et Abderrahman le Juste.

De même que le Koran a été l'instrument de sau-

vegai'de de la lanj^'ue arabe sui'vivanl à tous les cata-

clysmes de l'Iiisloire, la passion de la musique a empê-
ché cet ait musulman de sombrer totalement : le

peuple arabe lui a donné une large place dans sa vie

et lui est resté fidèle autant qu'à sa loi religieuse.

Ce triomphe d'un seul art sur l'u-uvre du temps

est des plus caractéristiques. Il montre combien la

musique peut à bon droit être considérée comme un

facteur sociologique émineut, puisque ces popula-

tion frustes recourent à lui pour lui demander les

sensations qui sont le fond de la vie individuelle et

sociale, et puisque, grâce à l'extraordinaire puissance

de la tradition, la musique est susceptible de nous

mettre en présence, après des périodes de dix à douze

siècles, du sentiment esthétique d'un peuple moi't

depuis longtemps à l'art et à ses autres manifesta-

tions.

LES ORIGINES ARTISTIQUES DES INDIGÈNES
MAGHREBINS

On ne peut séparer la musique de l'histoire générale.

Un art n'est pas une création spontanée; il est plutôt

comme une résultante où se composent, autour d'un

no\-au national, les apports des siècles, les iniluences

des voisinages et des dominations, un reflet de la vie

sociale, économique et politique. L'art musical des

Maghrébins n'échappera |)as à celte loi et nous révé-

lera sa nature et ses particularités par l'analyse de
ses probables origines : il nous montrera sa formation
historique par l'étude de sessources ethniques et des
modilications qu'elles peuvent avoir subies dans les

siècles.

Les races indigènes qui habitent le Maghreb sont

d'origine sémite ou d'origine berbère. Ces éléments

seuls ont créé les populations actuelles : ni les Phé-

niciens, ni les Homains, ni les Vandales, ni les

Byzantins, n'ont laissé dans leurs différents types des

empreintes assez nombreuses et assez nettes pour se

révéler dans les populations actuelles.

Au vil' siècle, les Arabes mailres de l'Egypte son-

gèrent à la conquête du pays de l'Ouest. Sidi OUba
traversa le pays comme un ouragan, victorieux de

tous les obstacles. Les Grecs le laissèrent passer, mais,

au retour, les autochtones lui barrèrent la route, et

ce conducteur d'hommes se fit tuer comme un héros.

Lne nouvelle invasion arabe vint pour le venger et

eut raison de la résistance des Berbères.

A partir de ce moment, c'est entre les Arabes et

les Berbères, les envahisseurs orientaux et les occu-

pants séculaires du pays, que se partagi'ra le Ma-
ghreb. Ces deux peuples tantôt s'uniront pour mar-
cher à de nouvelles conquêtes en Europe, tantôt se

livreront une lutte acharnée qui alla, au dire d'Ibn

Khaldoun, jusqu'à 374 batailles'.

1. Ibii Khaldoun, Ilislo

Les Berbères étaient les plus anciens habitants du
Maghreb n depuis une époque, dit le môme chroni-
queur arabe, dont on ne connait ni les événements
antérieurs ni même le commencement ».

U'où venaient-ils?

Les uns disent : des Kymris, ces gueriiers au teint

blanc, aux yeux bleus, aux longs cheveux, qui avaient
conquis la (jaiile et l'Espagne et, passés en Al'rii|ue,y

auraient laissé de nombreuses tribus.

D'autres voient en eux des Koiischites venus de
l'Estrême Asie et dont les émigrations se marquent
par des traces évidentes en l'erse, dans l'Inde, sur
les bords de la mer Rouge et sur le cours moyen
du Nil.

Les traditions locales se prononcent plutôt pour
une origine cliananéenne : ces peuplades auraient
été expulsées de Palestine par une invasion Israélite.

L'aspect des villes du M'zab semblerait donner un
fondement à cette hypothèse.

Mais on a trouvé en pays berbère des crânes qui
ne sont ni aryens ni sémites, plutôt de parenté
mongole ou négroïde, ce qui impliquerait une race
africaine antérieure à l'invasion des races blondes.
Dans le sud de l'Algérie existent des « pierres

écrites 11, — hadjra meklouba[i], — qui permettent au
contraire de conclure à l'occupation du pays d'abord
par une race comparable à celle de nos ancêtres
magdalénéens, puis par un peuple lihyco-berbère,
enfin par le peuple arabe.

Il en est qui pensent, avec Salluste, qu'à la suite

d'Hercule, des Mèdes, des Perses, des Arméniens se

fixèrent dans le .Nord africain et, s'alliant aux Li-

byens, donnèrent naissance à cette grande race des
Maures qui passa plus tard en Espagne et aida les

Arabes à conquérir la péninsule et à remonter jus-

qu'au delà des Pyrénées.
On croit encore que l'Afrique septentrionale a

reçu, dès la plus haute antiquité, des populations
orientales venues de l'Est, vers lequel elle s'incline

par la double ligne du littoral et des oasis. La pa-
renté de la vieille langue berbère avec les dialectes

sémitiques serait un argument en faveur de cette

hypothèse.

Une opinion nouvelle semble prévaloir-. L'Algérie,

le Maroc et le Grand Désert sont couverts de dol-

mens de toute espèce, depuis le plus simple jusqu'au

plus compliqué. On rencontre également des tom-
beaux de chefs ou de personnages entourés de plu-

sieurs cercles de pierres ou formés d'un vaste ter-

rain empierré; au centre se trouve le tombeau plus

ou moins élevé où le défunt repose dans la position

accroupie. Ces monuments sont de tous points pa-

reils à ceux que l'on trouve en Espagne, dans les

lies de la Méditerranée, en Italie, en Irlande, c'est-

à-dire dans les lieux assignés à l'habitat des Ibères

et des Celtes-Ibèi'es.

En outre, les objets usuels, les dessins relevés sur

les rochers, dans les caveaux, sur les objets, certi-

fient que les populations primitives du Maghreb ont

assez de points communs avec les races ibérique et

celto-ibérique pour pouvoir être identifiées à elles.

Quoi qu'il en soit, il est certain que les Beibères

étaient dans le Maghreb au moins douze siècles

avant notre ère et qu'ils n'ont pas cessé, malgré les

invasions successives, d'y être en prédominance eth-

nique.

Les Phéniciens, quand ils voulurent occuper les

2. Cf. Erni'Sl Mercier, la Ilacc Ucrbih-e, ConsUntiiic, I9U0.
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ports et le lilloral, durent composer avec eux. Leurs

villes se développaient rapidement, et leur civilisa-

tion Je navigateurs et de marchands aristocrates

apporta dans les populations berbères le premier

contact avec des iulluences extérieures. Mais leur

pénétration resta confinée à la partie orientale du

pays, où elle laissa une forte empreinte, puisque long-

temps après la conquête romaine les indigènes par-

laient la langue de Carthage et avaient gardé le

culte de ses dieux.

Voilà donc sur un terrain originel, de caractère

berbère, une première influence qui rayonnera de

l'est à l'ouest et pourra se faire sentir dans les arts.

Viennent ensuite les Homains avec leur vie de

patriciens cultivés, aimant les arts et les plaisirs,

empressés de témoigner de leur prise de possession

par des monuments, par la fondation de grandes et

belles villes. Pendant cinq siècles ils colonisent le

Maghreb, du littoral au Sahara, imposant au pays le

caractère de leurs conquêtes, lui apportant successi-

vement leur paganisme ou la foi nouvelle, se mêlant

étroitement à la vie des autochtones.

L'intlueiice des Carthaginois va disparaître rapide-

ment; Mommsen est d'avis que, à partir du règne

de Tibère, on ne parlait plus phénicien en Afrique,

et presque plus à Carthage. Les arts romains pré-

vaudront, et dans celte race berbère intelligente,

habile à se plier aux situations, très assimilable, ils

lai-sseroTit des traces profondes.

Au v= siècle, les Vandales conduits par Genséric

arrivent à l'appel de Boniface; mais ils n'ont pas la

prétention d'imposer aux vaincus leurs mœurs et

leur civilisation. Ils se considèrent seulement comme
une grande garnison à qui le pays doit la subsis-

tance, et qui sait la prendre au besoin par le pillage

et la rapine.

Justinien et Bélisaire, aux vi<^ et vu" siècles, n'or-

ganisent pas davantage, et peu à peu la race berbère

reprend tout ce qu'elle avait perdu.

Nous arrivons au vu' siècle. A ce moment les Ber-

bères' occupent la 'l'ripolitaine et le Fezzan, une

partie du Djerid, Gabès, le Constantinois, la vallée

de l'Oued R'ir, l'Aurès, le Hodna, la Kabylie, le Che-

lifl', les montagnes de l'Atlas, les plateaux et les

plaines du Sud Oranais, le pays de Tlemcen et le

Maroc.

Les Arabes, ayant conquis l'Egypte, se présentent

par la Tripolitaine, soumettent les petits empires ber-

bères, les convertissent par le sabre à l'islamisme et

occupent plus ou moins le Maghreb, trouvant chez les

vaincus le concours précieu.x de guerriers vaillants.

Ayant ;i leur tète un Berbère, Tarek ben Ziad, ils

envahissent l'Espagne, où le Croissant régnera jus-

qu'au milieu du xv= siècle, présidant à des époques

fastueuses pendant lesquelles les arts musulmans
atteignent leur apogée. Puis ils s'endorment dans le

luxe et les plaisirs. Menacés sérieusement, ils appel-

lent à leur secours les Almoravides, des Berbères

maghrébins venus de l'extrême Sud et des confins

du Niger, qui consolident un moment les khalifats

de là péninsule. Ceux-ci faiblissent à leur tour, et ce

sont encore des Berbères du versant occidental de

l'Atlas, les AlmohaJes, qui accourent pour sauver

1. Cf. Erncsl .Mercier, loco cit. — Ibn Khaldoun, Bistoire des Da

l'Islam. Une nouvelle période de grandeur et d'in-

tense civilisation règne en Espagne jusqu'au com-
mencement du xiii' siècle. La décadence est bientôt

irrémédiable, et Grenade seule se maintient jusqu'en
1492.

11 nous faut noter ici que, dans ce milieu nouveau
pour eux où ils vécurent pendant huit siècles, Ara-
bes et Berbères fusionnèrent au point de former
comme une race nouvelle qui se caractérise à nos yeux
par un art nouveau. On a appelé cet art hispano-
mauresque ou hispano-arabe, bien que ses monuments,
son:senliment du décor, ses conceptions et ses ten-

dances le rattachent étroitement aux arts des musul-
mans de la Perse, de l'Inde et de l'Egypte. II n'en a
pas moins conquis une physionomie particulière,

très évidente, dans l'art musical surtout, qui lui doit

une réelle personnalité.

Expulsés d'Espagne, les Arabes reviennent dans le

Maghreb. Ils y trouvent les Berbères organisés, après
la dissolution de l'empire almohade, en trois royau-
mes : les Hafsides ù tunis, les Zeianites à Tlemcen,
les Béni Merin à Fez. Mais ils y apportent la civilisa-

tion supérieure acquise en Espagne et la répandent
dans les capitales politiques et les villes du littoral.

Au XVI' siècle toute l'Afrique septentrionale,

moins le Maroc, passe sous la domination turque, et

pendant trois siècles les nouveaux maîtres du Ma-
ghreb essayent vainement de dompter les vaincus. Ce
n'est guère que dans les villes du littoral qu'ils s'éta-

blissent assez solidement pour jouir de leurs pirate-

ries et qu'ils peuvent intervenir, par leur amour de
la paresse raffinée, de l'indolence et du plaisir, au
point de faire sentir leur iniluence dans les arts

maghrébins. iNous trouverons cette inQuence sensible

dans l'art musical.

Enfin, antérieurement aux invasions puniques, les

Juifs étaient passés en Afrique sous Adrien, les uns
spontanément, les autres comme esclaves. Ils y
avaient trouvé une certaine analogie entre leurs

mœurs et celles d'une partie des autochtones; ils y
avaient trouvé des coreligionnaires installés depuis
la prise de Jérusalem par Titus. Ils s'y établirent

donc, y constituèrent des communautés assez forte-

ment organisées pour résister aux persécutions et

maintenir encore aujourd'hui les dogmes hébraïques
et leurs mœurs raultiséculaires. Beaucoup suivirent

les Arabes en Espagne, partageant leur bonne ou
leur mauvaise fortune, et revinrent avec eux dans
le Maghreb après la chute de Grenade. De ce qu'ils

ont adopté pendant longtemps les mœurs arabes, il

en est résulté qu'ils ont, de leur côté, pratiqué les

mêmes arts, que beaucoup de musiciens et de poè-
tes juifs d'origine ont été considérés comme Arabes
et que, encore de nos jours, la musique arabe
compte beaucoup de Juifs parmi ses interprètes les

plus autorisés, a pénétré dans la synagogue et est la

seule qui soit goûtée par les familles Israélites res-

tées fidèles aux coutumes ancestrales.

Ce court e.xposé historique montre quelle mosaïque
de peuples est le Maghreb, où nous avons pu recon-
naître, en 1830, rien que pour l'Algérie, 510 groupes
ethniques ou politiques formant autant d'entités dis-

tinctes et où certaines villes comme Constantine ont

été successivement puniques, phéniciennes, cartha-

ginoises, romaines, byzantines, arabes, turques et

françaises.
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pules qui uous cDuiluiroul. à l;i fonualioii de la iiiu-

-sique auigliietiiue vl iioui* éelaiieiout sur ses tlivers

caractères.

Kilos étaljlisseiil, la présence d'uli fond berbère ap-

parlenaiU en propre à cette race rude et IVii.ste,

ayant des conceptions estliéliqucs très simples» mani-

festes dans son ait décoralil' resté aux lignes géo-

luétriques sans oruenieuts, sans courbes autRS que

la eirconférente, art de montagnards et de guerriers,

art d'un peuple toujours replié sur lui-même, en

lutte constante pour son indépendarlce, mais art

oxcossivement peiisonnel, dont les limites sOnt par-

faitement déliuies et apparentes de la Kliroumirie

au Maroc, de la Ivabvlie aux tribus touaiegs.

Mais certains de ces Berbères onlenlendu les musi-

ciens piiéniciens et grecs, les musiciens romains,

païens et chrétiens, et les musiciens de Byzance.

Puis ils ont été en contact avec les musiciens

arabes, qui leur apportaient, sur leurs formules et

leurs traditions personnelles, les préceptes et les

tendances artistiques îles Coptes, des Syriens et des

Egyptiens, des Grecs et des Persans.

Tous ces apports superposés au fond initial ont

été fusionnés en Espagne et y ont germé pendant

sept siècles; ils sont alors revenus dans le Maghreb,

perfectionnés, stylisés en quelque sorte par l'incom-

parable développement des arts hispano-mauresques.

Ils y dominent encore, mais ils ont reçu l'initiation

au.x arts turcs, dont les préférences d'abord toura-

niennes, puis byzantines, ont pu laisser des traces

sensibles.

Nous trouverons donc, suivant les contrées exami-

nées, ou un art musical assez voisin de l'art primitif

berbère, ou un art musical issu de l'art aiabe tantôt

liispanisé, tantôt inlluencé par le goût turc, et ces

classifications correspondront assez exactement à la

provenance des populations, à la plus ou moins

grande persistance de leur personnalité ethnique,

ou à la plasticité plus ou moins impressionnable

qu'elles ont opposée aU34 influences des arts de leuis

conquérants successifs.

III

LES DIVISIONS DE LA MUSIQUE MAGHREBINE

Nous nous conformerons dans cette étude aux
traditions les plus anciennes et les plus constantes

des musiciens maghrébins.

Ils distinguent deux catégories bien marquées :

1° la musique religieuse : Klcinfl djeil [21.

2" la musique prolaiie : lilam cl hasel [3].

Sans doute nous trouverons à ces deu.t catégories

des points communs : elles procèdent des mêmes lois

techniques et sont assurément sorties d'une seule

et même source. Mais la musique religieuse transmise

par les oITiciants do la mosquée, conservée pieuse-

ment comme tout ce qui touche aux dogmes ou aux
pratiques de l'Islam, s'csf pour cela même mieux
défendue contre l'atteinte du temps et les trahisons

des interprètes. Elle a bénéficié, comme la lang-ué

arabe, d'une sorte de pui-itanisme intransigeant, hos-

tile aux innovations, gardien fidèle des pratiques

prescrites par le Koran et du rituel du culle.

Le style architectural des mosquées a pu se modi-
fier. Sous l'inlluence des arts égyptiens et persans,

la mosquée primitive s'est transformée de siècle en
siècle; sa toilure d'abord plate s'est chargée do cou-

poles; ses colonnes se sont reliées par des aiceaux

élégants; le minaret a dressé vers le oiel sa légère

coloinie ouvragée. Puis le décor archifectirrat a

adoipfé les rinceaux rythmiffiies, l'épigraiphie et l'en-

trelacs géo^métral. Ues klralil'és de Bagdad et de
Damas aux sultans bonljites riinagiriatioii et la fan-

taisie des artistes inventent' les formules les plus

diverses, recoorenti aux maitériaiiix de toute sorte,

emploient les nefs eti berceau, le dôme ogival, la

voûte de pierre, l'assemblage polygotial et les innom-
brables éléments de grâce et dt- fantaisie qui font de
certains édifices des châsses gigantesques; ciselées,

émaillées et dorées comme de lantftstiques bijoux,

s*ns;qu6 le caractère grave et mystique de l'intérieur

soit atténué par une telle profusion ornementale.
Mais si le décor' où se déroule la- prière change

avec l'essor' artistique du peuple arabe, la prière

elle-même reste immuable. Elle se prononce avec les

même paroles, avec les mêmes gestes qu'aux siècles

passés, conformément à la volonté formelle du Pro-
phète.

Il est donc assez logique et assez naturel que la

musique religieuse associée à cette prière soit, comme
elle, préservée des atteintes du temps.

C'est à peine si^ à une époque relativement rap-

prochée, et dans certaines mosquées-, une cerlaine

tolérance a permis le chant de poésies religieuses

sur des airs empruntés à la musique classique pro-
fane. Au dire de certains indigènes, celte tolér'ance

remonterait aux époques de la décadence musulmane
en Espagne. I^es iniaiis, ayant constaté un r'elàche-

nient dans les pratiques religieuses, auraient cru

pouvoir attirer les fidèles en autorisant l'emploi d'une
musique plus fastueuse qui, au dehors, avait atteint

fapogée de sa lloraison.

Au contraire, la musique profane, libre de subir

toutes les influences et de se conformer au goût du
jour, a suivi assez exactement l'évolution des autres

arts et de la civilisation musulmane. Associée à la

vie sociale, elle a, comme elle, participé au dévelop-

pement intellectuel des peuples de l'Islnm, et nous
verrons que ce parallélisme est encore aujourd'hui

assez évident pour avoir ci'éé dans le Maghreb des

arts musicaux différents chez les Berbères des mon-
tagnes, chez les Bei'bères des villes et chez les mu-
sulmans des centres de culture intellectuelle.

IV

MUSIQUE RELIGIEUSE. — DANS LES MOSQUÉES

(Jn sait que la [iratique du culte musulman ne
comporte aucun faste ni aucune pompe, aussi bien

dans le Mashi'eb que dans les autres pays soumis à

la loi de Mahomet. Les cérémonies de la mosquée se

résument eu des prières formulées par un o-fliciant,

répétées à voix basse par les fidèles, à- des récitations

psalmodiées du Ivoran, à quelques clia'nts sévères.

La prière est une des bases religieuses et des

obligations rituelles de l'Islam. Elle doit avoir lieu

cinq fois par jour : au peint du jotir, à midi, à trois

heures, au coucher du soleil et à la totuhée de la

nuit.

Dans les villes le — mrni''adzdzin'(muc:,ziii) [4J " or-

donnateur » monte sur le minaret des mosquées et,

se tournant successivement vers les quatre points

cardinaux, il clame — cl adzdiic [5] « l'appel â la

prière », sur les paroles traditionnelles :

<c Dieu est grand! Il n'y a pas d'autre Dieu que

177
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Dieu! Mohammed est le prophète île Dieu! Venez à

la prière! Venez au salut! Dieu est grand! Il n"y a

pas d"aulre Dieu que Dieu! »

Dans l'appel du malin on intercale, avant la répé-

tition de « Dieu est grand n : « La prière est meilleure

que le sommeil! »

La tradition, confirmée d'ailleurs parles textes, rap-

porte que le prophète hésita longtemps pour choisir

le moyen à adopter afin d'annoncer à son peuple

l'heure de prier. 11 hésilait entre les crécelles em-
ployées par les chrétiens et les trompes usitées chez

les Juifs'.

Ce ne fut pas sans longues discussions avec ses

compagnons, et on croit qu'il commença par adopter

l'usage du naqous et d'un feu qu'on hissait à un

endroit proéminent. Plus tard il proscrivit formelle-

ment l'usage des cloches, que les chrétiens em-

ployaient pour annoncer leurs cérémonies, et Bilal

fut chargé d'appeler les gens à la prière et devint

ainsi le père des muezzins. A la Mecque cet appel se

faisait sur le toit de la Kaàha; il est encore des pays
musulmans où il se fait du haut d'un palmier. Ce
n'est que sous le règne de Waiid ben Abdelmalik
(TOo-714) qu'on entend parler pour la première fois

de minaret (de matiara [II]), colonne surmontée d'un
feu, sans doute par allusion à l'aspect du minaret

où le muezzin montait le soir, une lampe à la main.
L'appel à la prière n'est pas chanté partout sur le

même air. Il y a des versions assez nombreuses qui

varient non seulement suivant le pays, mais quel-

quefois aussi suivant le rite auquel appartient la

mosquée.
Ainsi, à Alger, à la mosquée du rite nialeki, le

muezzin chante :

Al _ la ou ek_bar! bar!

Ech ha dou en na !a il _ la _ ha il Al . lûh!

Ech ha - dou c-u-Da Mo_ ham_ma_den ra.coul Al _ lah!

Ha ïa aâ la es_ sa.lat! Ha ïa aâ la el fa _ lah!

h

il- la . ha il ELlah!

A la mosquée voisine, du rite hanefi, le muezzin chante;

Moderato

Al_la_ou ek-bar! Al_la _ ou ek.bar! El_la_ ou ek _

en n'ia il la _ ha il Al _ lah!

1. La crécelle— iKÎîiia* (6) éUil une longue pièce de bois sur laquelle I Les Irompcs usilées cliez les Juifs, bouq [8] ou qarit 19], ont une

on frappait avec une bagueUe un peu flesible appelée u-abtl [7]. L'an- ai.alngic éviJenlc avec la trompcltc — imfir [10] emplojée au .Maroc

cienne poésie arabe est pleine dallusions à cet instrument, qui est dans les moscpiées à l'i-poque du ramadan.

employé encore dans certains minastèrcsdu Levant et en Abyssinie. I



IIISTdlHE DE LA MUSIQUE LA MUSIQUE ARABE 2sl9

Eeh ha dou en n'ia il . la

ou ek _ bar! Al _ la ou ek _ baj 1 Li

il _ la _ ha il _ Al . lah!

Nous ii"hésitons pas à reconnaître dans ces adzanc

des spécimens de la musique arabe Irt's ancienne.

On sait avec quel soin jaloux, avec'quels scrupules

intransigeants, les Arabes conservent tout ce qui

touche à leur religion. Le rituel des prières et du

jeûne, toutes les pratiques qui sont l'obligation

formelle d'un musulman, sont encore aujourd'hui

celles que prescrit le Koran, et si le contact avec les

civilisations rencontrées par ce peuple au cours de

ses conquêtes ou de ses défaites a pu provoquer en

lui quelques modifications légères aux mœurs ances-

trales, ce qui concerne sa foi est demeuré intangible.

La récitation journalière du Koran dans les mos-
quées et dans les écoles a sauvé, seule, la langue

arabe, qui aurait disparu si les tolbas n'avaient gardé

le texte sacré dans leur mémoire et ne l'avaient

'transmis pieusement dans son intégrité la plus

absolue.

Tout nous amène à penser que les mélodies usi-

tées pour appeler les fidèles à la prière ont été l'ob-

jet de la même pieuse tradition, non plus avec la

rigueur absolue d'un texte écrit capable de corriger

les défaillances de la transmission, mais avec une

persistance relative dont on ne peut nier la valeur.

Leurs différences s'expliquent.

Ainsi l'appel du lite maleUi est plus près de l'ho-

rizontale, plus sévère, avec un anibitus peu étendu,

se détachant déjà de la psalmodie unitonique des

campagnes, mais restant dans une formule assez

rigide.

Au contraire, l'appel du rite haneii, plus brillant et

plus brodé, n'est-il pas exactement approprié à l'es-

prit de ratiocination personnelle, au procédé des

qiyas [12j, à l'emploi de l'analogie qui caractérisent

la jurisprudence d'Abou Kanifa et de son maître es

dogmatique, Kanimad ben Abi Soleïman?

Ailleurs, dans le Sud, dans les contrées reculées où

n'a jamais pénétré l'art maghrébin, où les traditions

d'il y a treize siècles se retrouvent à peu près intactes,

l'appel à la prière est d'une simplicité rudimentaire :

toujours la même note scandant les paroles, et à

peine une légère inflexion sur les dernières syllabes.

Voici, par exemple, r<' appel à la prière » chanté

au Telagh (Oran) :

Al- lah ou ak-bar! La il. la ha ill'Al.lah! Mo-hanniied

fa lah! Al _ lah _ ou ak_bar! La il _ la ha ill' Al _ lah!

A Laglioual, r« appel à la prière » de midi, trois heures, six heures et huit heures est psalmodié ainsi

Lento

ALlah _ ou akbar! A_chaclou ati la iLlah il la l)a
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A cha dou anna Mo_ haraed rasoul Al _ lah

ALlah akbar la il _ lah il al_ lah!

A trois heures du matin, les paroles n'étant plus les mêmes, l'accentuation varie, mais l'allure générale
de la mélodie n'est pas changée.

"

A Tunis, \m appel à la prière » a généralement la forme suivante :

Ha_ia aa l'es-sa.Iat! Ha.ia aa PessaJat! Ha . ia aà Cessa

_lat! La il . la il la Al . lah!

Dans certaines contrées tunisiennes, l'appel à la prière est chanté sur une psalmodie très ornée.
Voici celui de l'oasis Je Oulad Yaaez.

Lent

A 'l'a al es sa.lah

A ïa al el fel.lah

La i! lah il la la
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Simples ou oiiiés, les appels à la prière jetés dans

l'espace produisent toujours une impression pro-

fonde. Dans ces quelques notes pieuses se concentre

l'essentiel de la foi niusulnianc. Des générations les

ont enleiiducs; des {générations les attendent aux

heures convenues pour afiirmer leur foi et avec la

pensée que des millions de fidèles les prononcent à la

même minute pour communier avec elles.

Musicalement ils sont assurément des témoins par-

venus jusqu'à nous de la musique arabe la plus

ancienne.

Dans les mosquées, aux jours ordinaires, le Koran
est psalmodié par les hczzahins [13]. Ce sont des

fhantres spéciaux nommés par les pi'éfets et qui

reçoivent une rétribution de 10 à 25 fr. par mois; ils

doivent psalmodier en cliœur les versets du Koran,

un liizb |pl. ahzdb] [14] (section d'une sourate) le

matin et un autre le soir, de façon à terminer les

soixante alizâb dans le mois'.

A la fin de chaque mois la psalmodie des âhzdi se

termine par une finale appelé khctma [15] qui marque
la conclusion de la série.

A cette occasion, dans les mosquées, à Alf;or, on
chante aussi des doWat [16] qui sont des mélodies
sans mesure empruntées aux *hcs ickbaral |64] des

chansons profane^ (voir chap. Xll).

A l'occasion des grandes fêtes musulmanes, nolam-
nieiit pour le Mouloud (anniversaire de la naissance

du prophète), pour le el'id el kebir [17] (grande fête

ou fête des moutons), interviennent à la mosquée
des chanteurs spéciaux, les qciiàklinc jl8], chanteurs

non rétribués dont la spécialité est la qitrUla [19],

sorte d'élégie à la louange du prophète ou des saints

de l'Islam. Pendant le mois du JVIouloud (3'' mois
de l'année musulmane), les qcrrdulinr vont tous les

jours se faire entendre une fois dans toutes les mos-
quées ou dans les zaouïas des mai-abouts vénérés.

D'ordinaire ces poèmes religieux se psalmodient sur

une seule note; mais aux jours ci-dessus ils se chan-

tent sur des mélodies emprunlées à la musique pro-

fane, avec cette différence que, n'étant pas accompa-
gnés par des instruments, ils ont une allure plus

libre, laissée à l'interprétation du chanteur.

Voici une qaç'uta très connue à Alger, qui se cliante

à la mosquée sur l'air d'un mcrcdcr [76] de la nouba
du mode dil (voir chap. \II) :

^ f^rT~rrr~T~^=^'
—

^ r r y -r

ly, m 1



ENCrCLOPEDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONSAIRE DU COXSEnVATOIRE

Oua yi

bi Qou

Il y a dans cette application de musique profane à

des paroles religieuses une concession des imans que

certains musulmans réprouvent comme atlentatoiie

à la sévérité du lieu. Le fait est que le rapproche-
ment des paroles chantées sur le même air peut dis-

traire les fidèles du recueillement et de la méditation.

Le mercder dil qui sert de timbre à la qadda com-
mence, en effet, parle vers suivant :

Par Dieu! mou cceur est pk-in d'ardents désirs!

Au Maroc, le soir de l'ouverture du ramadan et

pendant toutes les nuits du mois du jeûne, un em-
ployé spécial, le ncffar [20], joue du nefir [21], trom-

pette en cuivre lonj;ue d'un mètre environ, une fois

après la prière de el' achaa [22] ' pour inviter les fidèles

à faire une prière surérogatoire, une deuxième fois

à trois heures avant l'aurore pour les avertir de pré-

parer leur repas, une troisième fois une heure et

enfin une demi-heure avant le moment où on pourra
Il distinguer un fil blanc d'un fil noir », moment où

commence le jeune quotidien.

Dans les mosquées des faubourgs le nefir est sou-

vent remplacé par la ghaita [183] (voir cliap. XX),

qui, aux mêmes heures, joue du haut du minaret un

petit air de musette.

Dans les rues circule le sahhat; personnage armé
d'un bendaîr et qui chante sur la même note une

invitation à se " lever dans l'obéissance du Sei-

gneur » et à manger et boire pour que Dieu vous

laisse en paix. 11 est accompagné du deqi/dq [24], le

« heurteur », qui, à deux heures du matin, frappe à

toutes les portes pour avertir qu'il est temps de

prendre le dernier repas licite.

Autrefois, en Algérie, pendant le ramadan, des

troupes de nègres parcouraient les rues avant le

lever du jour, frappant vigoureusement sur leur

tebeiil et sur les krakeh (les castagnettes de fer) pour
éveiller les fidèles avant le lever du jour. Pour ce

motif on les appelait les Icheul es seh'eur [25],

« joueurs de tebel à l'aurore ». Le gouvernement

français a supprimé cet usage. Cependant il tolère

les musiciens nègres, pendant le jour, à l'occasion

des grandes fêtes musulmanes YElHdcl Kcbir [17]^,

VEl'id eç-çer'ir[2%Y , le Mouloud''. Ceux-ci en profitent

largement. Pendant sept jours du mois de Chaabane
et pendantsepi jours du mois de Mouloud, les nègres

n'interrompent pas leur bacchanale bruyante. Ils

chantent et dansent jusqu'à ce qu'ils tombent épuisés;

à ce moment ils se mettent à divaguer, el c'est le

djinn [28], l'esprit diabolique, qui parle par leur

bouche. Les familles qui ont des malades ne man-
quent pas de profiler de la circonstance pour deman-
der au nègre possédé par le djinn le nom et le remède
de la maladie. Le nègre leur répond avec assurance,

sans oublier de faire promettre le sacrifice au djinn

d'un bouc, d'un mouton, d'un bœuf ou d'une volaille

dont la chair sera distribuée à toute la confrérie».

MUSIQUE RELIGIEUSE. — CÉRÉMONIES EXTÉRIEURES

Enterrements. — Quand un fidèle est mort, les

tolbas veillent sur le corps en lisant à haule voix le

Koran, auprès d'un cierge allumé en l'honneur du
défunt. Au moment d'emporter le corps et pendant
qu'on le lave, ils psalmodient des khctma et des

douaàt. Pendant le trajet de la maison mortuaire au
cimetière, tous les musulmans qui rencontrent le

cortège se font un devoir de porter un moment le

brancard où repose le mort enveloppé d'un linceul

et recouvert d'une étoffe multicolore plus ou moins
riche.

Il est des pays où les assistants se contentent de

réciter à haute voix la formule musulmane :

La illali il ellah. Mohamed reçoul ellali.

11 en est d'autres où il existe des chants funèbres

spéciaux aux diverses confréries et qui sont chantés

tout le long du trajet.

Tels sont :

Chant funèbre kabyle.

Lentù ^^-1
ÈÉE ^

ha la Al-

1. Nuit close.

2. VEl id el Kebir, la grande fête ou fùte des moutons, â l'occasion

de laquelle chaque famille doit tuer un ou plusieurs moutons en com-
mémoration du sacrifice d'Abraham.

3. VEl kl eç'çerîr [26], la petite fête, pour célébrer la fin du jeûne.

4. Le Mouloud [27], anniversaire de la naissance du prophète.

5. Ces nègres guérisseurs avaient autrefois à Alger des maisons

consacrées au culte de leur djinn favori, el chacune de ces maisons

appartenait à une tribu ; il y avait la dar Ketchna, la dar R'aoussa,

la dar Guerma, la dar Be7nbra,\a. dar Senghi,la. dar TeniboUfU

dar Zouzou et la dar Bermoxi.

Les nègres originaires d'une môme Iriba s'y retrouvaient pour

leurs cérémonies d'évocation et pour leurs sacrifices.

Les djinns les plus vénérés étaient le djinn Sergo, le djinn DJadto,

le djinn Magzaoua, le djiixn ben Lehmer.
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Allegro

ha _ med res _ soûl Al _ lah!

Chant fnurbrt^ du Ciiienjimr.

Couplets chantés par les marabouts sur des paroles diverses.

^^r cj ' r c/ I r çj^ ^ M ^ ^ '
-^^

Refrain chanté en chœur par les assistants.

^^4tU- i j JI I
J J

I J t

iir Al _ lah Mo_h.ammed ra _ soûl Al _ lah!

Autre chant funèbre du Guergour.

u mï f^f^TT
La illah il la Allah Mo_hammed res _ souI AL. lah!

Chant d'une confrérie kabyle.

La ILlah il la Al _ lah Mo_hammed ressoul ALlah!

I"" GROUPE

Chant funùbre de TunU.

La il. lah U Al

2? GROUPE

lah ou Mo_ham _ med res soûl Al _

f rTr r ^-^L^r ipp r i ç/r i r r \iuJ
_lah! La .il- lah il Al _ lah ou Mo_ham_rned ressoul Al _ lah

Chez les Sahariens, ]es cn-ncddnbut [29], « gémis-
seuses », au milieu de leurs cris de douleur et tout en
se déchirant la figure avec leurs ongles ou des débris
de poterie, chantent des sortes de voceri, des lamen-
tations funèbres où elles font l'éloge du défunt et

crient la douleur de la séparation.
Il en était autrefois de même en Kabylie.
Dans la province de Constantine le cheval du défunt

était harnaché et recouvert des plus beaux vêtements
de son maître; autour de lui dansaient les assistants
formant un grand cercle, pendant qu'un improvisa-
teur soutenu par les coups redoublés du bendaïr
et du tehnd (voir chap. XX) chantait les] louanges
du défunt. Cette cérémonie durait huit jours.

Pèlerinages. — Les musulmans vont souvent eu
pèlerinage aux tombeaux des saints ou des célébrités
locales réputées pour leur sainteté el dont l'interven-

tion peut donner satisfaction aux vœux des fidèles,

soit qu'ils demandent la pluie en période de séche-

resse, soit qu'ils sollicitent des grâces particulières.

A Alger, les pèlerinages purement religieux, qui

portent le nom de ziara [30], « la visite », ou de rakb

Ipl. rekab) [31], la « réunion », commencent généra-
lement vers la fin de l'été pour finir vers le milieu de
l'automne. Ils ont lieu à la suite d'une entente entre

Voukil des rekab, k le chef des pèlerins », et l'oukil

ou gardien du tombeau oii doivent se rendre les pèle-

rins. Le jour venu, on se réunit à la maison de
l'oukil, et les musiciens spéciaux envoyés à cet effet,

ghaita, teheul et nogharat, entonnent le Rana djinak

[32], suivi d'autres refrains populaires.

La mélodie de Rana djinak ioua un rôle important

dans le Maghreb. Nous la retrouverons à l'ouverture

de toutes les fêtes et devenue obligatoire en vertu



2Si4 EW.rr.LOPÉDlE DE LA MrSIQVE ET DICTinXXMRE DU COXSEHVATOinE

d'une tradition générale et très lointaine. C'est peut- 1 les l'êtes relliiieuses comme dans les fêtes profanes'

être l'air le plus connu du Maghreb; il se joue dans
|
C'est pourquoi nous le donnons ici.

Allegro

Na ri! Va

Rythme d'accompagnement :

1

A Alger le cortège se met en marche pour le ma-
rabout de Sidi Abderrahmau, où sont déposés les

étendards.

En arrivant, les gha'itas jouent encore une foisBaua

djinak. Après avoir dit à haute voix le premier verset

du Koran, le cortège, étendards au vent, musiciens en

tête, se met en marche aux sons du chant tradition

nel Ebqaou 'dla khcir [331.

Non moins célèbre que Rana djinak, cette mélodie

est la conclusion obligatoire de toute fête, quel que

soit son caractère, où il faut tant soit peu de musi-

que^. Elle a pour cela sa place marquée ici :

M. J.rlOS

B'kaoïi aâ la kheir! neb-ghi tie_roij_

Eb - kaou aâ la kheir!

Rythme d'accompagnement :

T^rrr^T^r^
d. Presque tous le plets euninienreDl par les mots : « Nous

sommes venus! » et se continuent par des vœux de joie et de pros-

périté, des compliments adaptés à la circonstance. Les paroles sont

coupées pnx l'invocation : " Mon feu ! ô mon feu ! »

2. £^b gaou 'lila kheir est le congé que prennent les musiciens des
Ilotes qui les ontécoutés. Tous les couplets commencent par les mots ;

.. Ueslezen paix '. '^ II est de bon ton. quandles couplets traditionnels

sont épuisés, que les cUauteurs inipiovisent des paroles où ils inter-

calent les noms des convives ou assistants de marque, des person-

nages qu'ils vf>tilenl honorer ou (lalter, faisant rimer ces noms avec des

formules emphatiques do politesse et de remerciements.
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Pendîinl, le pèlerinage, qui dure généralemont trois

jours, un chauleiir amhulant — medch'ih [34] se fait

enlendro le matin, l'après-rnidi et dans la soirée;

il cliante des parolesreligieuses snr des airs do musi-

que prol'ane (ncsarafat, neklahal ou aàrbi. Voir ces

mots an chapitre XII). Autrefois le mcddith s'aocom-

pafjnait de la gucsba (voir au chapitre XX, Instru-

ments), et il alternait avec des musiciens chantant

des poèmes pieux et s'accompagnant sur leurs ins-

truments à. cordes. Les uns et les autres recevaient

des pièces d'argent jetées à leurs pieds par les

pèlerins et qui constituaient le prix de leurs services.

An retour à Alger, le même c6iémouial est observé

pour la parlie musicale de la fête, et les pèlerins se

dispersent aux sons do Kb (jiwu 'aia kheir.

Dans un grand nomlire de contrées du Maghreb,

quand le printemps n'a pas amené les pluies néces-

saires à la bonne venue des moissons, les tribus font

des pèlerinages pour obtenir la fin de la sécheresse.

Il y est chanté des invocations à Dieu et à ses saints'

sur des airs spéciaux dont voici un spécimen prove-

nant de Tunisie :

Allegretto.

La qariila. — On peut classer la qadda en tant que
mélodie dans la musique religieuse, d'aulant qu'au

point de vue poétique les musulmans la considèrent

comme devant être réservée à célébrer les louanges

des saints de l'Islam et à entretenir la foi au cteur

des fidèles parle récit des miracles, des traits de l'his-

toire de Mahomet et de ses compagnons. Par exten-

sion ce genre s'est appliqué aux événemenis calami*

leux, puis à des circonstances particulières, et les

chanteurs ambulants, les mcklàh, comme les poètes

locaux, lesc/(()H''(/ra (pluriel de cha'ïr) [35], y recourent

souvent pour leurs compositions. Il en est résulté

une distinction entre la qarlda proprement dits, qui

serait réservée au Klam fl djed, ou « chant religieux ji,

et le rehab [36] (de rehheh [37], grouper différentes

parties pour en faire un tout), qui appartiendrait au
Klam el hnzel, ou « chant profane ».

Une qarida bien ordonnée doit commencer par un
couplet El lœudda [38] qui est l'exposition du sujet

et renferme quelques pensées saillantes. Vient ensuite

un couplet fl fcrachc [39] qui développe et ornemente
les idées déjà exprimées. Les couplets se suivent dans
une pareille alternance, et chacun d'eux se compose
d'un certain nombre de vers groupés deux par deux
et ayant la même assonance dans chaque partie.

Les indigènes tiennent en haute eslime ce genre
de poésie.

Ils disent que quand un meddah aborde son sujet,

il exprime d'abord ce dont son cœur est plein : alors

il s'anime, il pousse plus avant {ihriuld [40]). Puis il

se recueille, reprend ses idées, les groupe, les com-
plète, les dispose comme les dessins variés d'un

tapis ou d'une natte. La lœudda est le fond du tissu

et lui donne le ton dominant; la /'('rnc/ie représente

les laines de couleurs difl'érentes qui passent et

repassent dans la trame, découpent le fond en mille

dessins et forment cet ensemble gracieux et riche

qui en fait un objet digne d'être suspendu dans la

demeure des grands.

Le caractère religieux de la qarida est confirmé

par la place importante qu'y occupent les invocations

et les prières. lieaucoup commencent par la formule

sacramentelle : -c Dieu seul est Dieu, » et les premiers

couplets sont consacrés à des protestations de foi et

à des supplications à la Divinité. iN'ous ne citerons

qu'un seul exemple : c'est la qarida du cheik Ahmed
ben Karrat El Machoui, de la tribu des Oulad Sidi

Machou (arrondissement de Sidi-bel-Abbès), bien

connue dans cette contrée^.

t' 11 n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, Mohammed
est le prophète de Dieu. 11 n'y a pas d'autre Dieu que

Dieu ; je le répéterai indéfiniment.

« Allf. Son nom seul je prononcerai. Que la prière

soit sur le prophète. Il me sauvera le jour du tour-

ment, et demain il répondra pour moi. Il facilitera

mes projets avec bienveillance. Vers sa demeure je

voudrais aller.

<( Ha. Au nom de maître je t'appelle, au nom de

celui qui n'a pas d'associé, de celui qui créa ceci pour

cela,'qui n'a point engendré et n'a point été enfanté... »

Après avoir épuisé toutes les formules religieuses,

le poète se lamente sur les difficultés du temps pré-

sent : la foi et la confianceontdisparu; la déloyauté,

la vanité, la mauvaise habitude de jurer ont perdu

la génération actuelle. Puis ce sont les étrangers qui

sont venuss'implanlerdans le pays. « Tout est devenu

amer, et on trouve de la coloquinte jusque dans le

miel. » Sa jérémiade terminée, le poète implore la

miséricorde divine pour lui el ses parents et insère

son nom dans le dernier couplet.

Pour accompagner ces complaintes, les medddii ne

se mettent pas en Irais de science musicale. La qacida

dont nous venons de parler se chante dans l'Oranie sur

le timbre suivant, qui est, d'ailleurs, assez répandu :

i. A Air Spfra les femmes prom.-nent une [iou|iée Je chiffons qu'elles

appellent Ghoridja el cbanteni sur une môme note ; » Glionclja : Gliondja !

elle a découvert sa lôte, — mon Dieu, lu arroseras ses pendants
iroreilic. 1,'épi est altéré. Donne-lui ii boire, 6 notre maître! » Les
liommes repreanenl la psalmodie en cbsnUml : « homme de Dieu,
sojcz bon et généreux : — Demandez au maitte de donner de l'eau à
ses adorateurs! — Nous sommes venus vers Dieu; nous marchons sur
nos talons nus. — A vous de combler nos vteux avec honlO el gi^-néro-

sitë. i> Puis ils égorgent un taureau noir.

la fihoudja. Souvent Tune

) mon Dieu, arrose les épib ! »

A Ma?ouna les niletlps promtncnl auss

d'elles porte sur ses épaules une brebis

pagnes chantent : << l.a brebis veut uriner.

Ou encore : " pluie, tombe. Je te donnerai mon chevreau. »

Ces pi-ntiques pour obtenir la pinic en temps de sécheresse sont

gé.nérales dans tout le Maghreb, ou elles portent le nom de t'rjl-rii-nou.

(Voir BcL, linncil des mfmnires el tcxli:i du XI V' Cunijrès des

Orinilalistr!,. Alger, 190.1.)

i. Communiciuee par M. Griguer, irilcrprfte judiciaire au Telagh.
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Nous avons entendu au sud de Riskra, pendant une nuit d'été, un indigène chanter une interminable

qac'ida sur la belle mélodie ci-dessous :

Adagio

Celte mélopée dans le silence imposant de la nuit,

aux confins du désert, avait un caractère de gran-

deur inoubliable.

On chante des qai-ahl en maintes circonstances,

notamment pour les fêtes appelées Klwtmal, qui sont

données par les parents en l'honneur d'un enfant qui

a fini d'apprendre à lire une sourate du Koran.

A cette occasion, les parents réunissent chez eux

leurs voisins, leurs amis, les talebs de la contrée et

leurs élèves. Ils servent un repas, et à la fin, quand
l'enfant a montré son savoir en lisant sa sourate, un
des talebs chante une qaç'ula dont l'assistance répète

en chœur le dernier vers de chaque couplet'. Dans

les grandes familles du Maghreb, en Algérie comme
au Maroc, cette circonstance est célébrée par de

grandes fêtes où, à côté des poèmes religieux, il est

fait une large place à la musique profane. Au Maroc
ces fêtes portent le nom de habibna [411, et pour
remercier le professeur les invités jettent des pièces

de monnaie sur un drap blanc étendu dans la cour

de la maison et sur lequel on a disposé la planchette

à écrire de la mosquée de Moulay Edriss.

Aux jours de fêtes religieuses, principalement pour

le Mouloud et VAclmura, des bandes de musiciens

parcourent les rues des villes en jouant les airs qui

sont le répertoire habituel des pèlerinages.

Les nègres, très nombreux dans le Maghreb, ne
manquent pas de prendre part à ces réjouissances

extérieures. Mais, comme nous le verrons plus loin,

leur musique est purement rythmique.

VI

CARACTERES GÉNÉRAUX DE LA MUSIQUE RELIGIEUSE

DU MAGHREB

La musique religieuse des indigènes maghrel)ins,

en raison de son caractère et de la force particulière

de la tradition islamique, s'est défendue contre les

influences étrangères.

Elle est restée plus près de ses origines, plus sem-
blable à elle-même, parce qu'elle a bénéficié de l'esprit

de conservation du musulman pour ce qui touche
aux choses de sa foi.

La simplicité des cérémonies de la mosquée, l'ab-

sence de toute pompe et de toute mise en scène
dans les pratiques du culte, la forme même des

prières rituelles, ont maintenu, à travers les siècles,

à peu près sans altération, les mélodies naïves, les

mélopées rudimentaires des premiers muezzins et

des premiers imans. La récilation du Koran et les

longues méditations, la face tournée vers la Mecque,
ne doivent pas être troublées; il leur faut une atmos-

1. La qaçîda dont il est parlé plus haut a été composée à l'occasion

d'une de ces félcs.

plière de calme, sans distraction, et c'est la psalmo-
die unisonique, mesurant à peine les accents de la

prosodie, qui convient à ces heures de piété et de
recueillement. Aussi la musique religieuse est-elle

uniquement vocale et ne recourt-elle jamais à aucun
instrument.

Elle en est restée, surtout dans l'intérieur des terres,

au balbutiement musical des Hymiarites du Yemen,
à l'invocation naïve du primitif.

Elle procède d'un art rudimentaire qui convient à

ces peuples de l'argile et ces peuples du feutre dont
les villes se composaient de cabanes de roseaux et

de boue; les villages, de tentes disséminées sur le

désert; les sanctuaires, d'un édicule long et large

de quelques pieds à peine.

Cet ait leur suffit tant qu'ils restent eux-mêmes.
Les mosquées anciennes du Sud algérien sont des

édifices austères construits sommairement, sans luxe

ni décor; les colonnes n'y ont pas de formes recher-

chées ; les murs sont blanchis à la chaux et le sol

n'est pas toujours dallé. Là aussi les chants religieux

sont sans ornement ni artifice, et ils évoquent les

premières années de l'Islam.

Mais l'islamisme, comme les autres religions, ne

reste pas longtemps dans son austérité première.

S'il se détourne tout d'abord de toute interprétation

artistique, il est bientôt poussé par l'instinct de l'os-

tentation surexcitée par ses conquêtes, et il lui fait

peu à peu de larges concessions.

L'histoire de l'évolution de l'architecture musul-

mane en donne les témoignages décisifs. Les mos-
quées qui s'élèvent successivement sont construites

par des artistes étrangers; le Copte chrétien, le Sy-

rien, le Persan, traduisent les aspirations religieuses

de l'Islam; ils donnent aux Uhalil'es le goût de la

somptuosité et créent dans le creuset arabe, par le

malaxage de leurs apports divers, ce qui deviendra

l'art musulman.
Mais la musique religieuse ne suivra pas cette évo-

lution de l'architecture religieuse. Elle participera

du soin fanatique avec lequel sont conservées les

pratiques ordonnées par le Koran. A peine subira-

l-elle quelques influences timides, suivant l'esprit de

tolérance ou d'intransigeance des sectes; à peine, dans

les villes capitales où le faste des khalifes et des deys

a introduit des habitudes et des mœurs nouvelles, la

verra-t-on accepter une ligne mélodique moins uni-

forme et donner à la qarida un support musical

moins sévère.

Mais dans l'ensemble du pays son caractère domi-

nant est l'austérité de la ligne droite, de la pierre

brute, du tronc de palmier, des matériaux informes

qui composent encore les mosquées de l'intérieur

des terres et des pays berbères fermés longtemps

aux invasions et à la civilisation.
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[,e peu de développement de l'ambitus ordinaire

de» mélodies religieuses ne permet pas de les classer

dans un mode déterminé. Aussi bien faut-il en coii-

jectuicr que ces chants sont anléi'ieurs à l'époque

plus rallinée où se forma la tliéorie musicale et où

s'élalilircnt les dilféiencialions encore aujourd'hui

apparentes.

Ces mélodies sont filles de l'inslinct et de la piété;

elles correspondent au besoin de prier, d'invoquer

Dieu; elles sont le regard pieux du fidèle vers l'an

delà mystérieux. Ce qui les domine, c'est l'unité de

Idfatilin.: Dieu seul est Dieu! Ce qui les inspire, c'est

le mysticisme résigné qui attend tout de la volonté

divine et se soumet aveuglément à « ce qui est écrit ».

Comme les paroles du Livre, elles sont sacrées. Les

chanteurs indigènes refusent formellement de les faire

entendre en dehors de la mosquée, disant qu'ils n'ont

pas le dioit de profaner ainsi ce qui est à Dieu. Ils

refusent plus vigoureusement encore de les chanter

au phonographe, parce qu'ils croient, dans cette l'epro-

duction de leur voix, à une intervention diabolique,

et ils ne veulent pas « donner leur voix au chitan »
Telles qu'elles sont, les mélodies religieuses du

Maghreb ne sont pas sans une certaine grande ui-.

Le chant du muezzin jeté par-dessus la vie fié-

vreuse des villes ou lancé dans le calme des campa-

gnes émeut profondément, parce qu'il exprime l'acte

solennel d'une foi naïve que rien n'a pu entamer. A

son appel le musulman frissonne et il s'agenouille,

prosterné vers la ville sainte, pour prononcer les

paroles sacrées qui le rattachent étroitement à ses

ancêtres et le mettent en contact spirituel avec le

prophète.

Dans les mosquées, autour des colonnades, dans

le clair-obscur des voûtes, la psalmodie du Koran

par des voix graves toujours à l'unisson, tous ces

hommes courbés dans la même attitude contempla-

tive, répétant avec onction les versets du Livre saint,

ces corps immobilisés par la prière, cette pliiloso-

sophie même qui est exprimée par les lignes du mo-

nument et qui enveloppe l'àrae de ces simples et de

ces enfants, tout cela crée une atmosphère de tous

points conforme à l'esprit de l'Islam, et on ne voit

pas quelle autre musique religieuse pourrait mieux

exprimer la mentalité d'une race restée immuable-

ment fidèle à sa foi, dominée par l'inéluclabilité des

choses et par la pensée qu'elle est « dans la main de

Dieu ».

IVIUSIQUE PROFANE. — DANS LES FÊTES PUBLIQUES

Les indigènes du Maghreb, Arabes, Berbères ou

Maures, sont très passionnés pour les fêtes. Tout leur

est prétexte à organiser une fantasia, à faire « parler

la poudre » et à se dépenser dans une surexcitation

fébrile.

11 y a lieu de remarquer que tous ces actes exté-

rieurs de la vie sociale sont accompagnés de musique;

qu'il s'agisse de la fantasia classique en l'honneur

d'un grand personnage officiel ou de la célébration

bruyante et ostentatoire d'un événement heureux,

qu'il s'agisse d'une réunion éventuelle de tribus, ou

même que la fête n'ait d'autre prétexte que le désir

de rompre un moment la monotonie de l'existence,

la musique fait toujours partie du programme.

1. Pour les noms d'iitstrunienls, voir c!i;ip. XX.

2. Voir chap. V.

Sous l'Kmpire, le gouvernement invitait — et on

sait ce que ce mot signifie — les caïds, les aghas et

les bach-aglias des territoires indigènes à venir à

Alger pour la grande fantasia officielle du i'> août.

Cette fêle comportait une exhibition magnifique de

tout le luxe des gens de grande tente, chevaux, har-

nachements, armes, tapis, et les chefs indigènes riva-

lisaient entre eus par la beauté de leurs costumes

et la richesse de leur cortège, pendant que les cava-

liers des tribus, sur leurs plus fringants coursiers,

faisaient parade de leur habileté et de leur témérité.

Chaque tribu ne manquait pas d'amener ses musi-

ciens et ses joueurs de ghaila, ses batteurs de teheul

et de tebiUi'.

Une lutte de bruit et d'endurance s'établissait

entre les groupes de musiciens, et les sons stridents

des ghaïta donnaient à ces simulacres de guerres un

cachet du plus haut pittoresque.

Chaque tribu apportait ses refrains particuliers.

Mais toutes ou presque toutes s'annonçaient par la

Hana djinak et se retiraient aux sons de Eb qaou ala

kheir-.

Celles d'entre elles qui n'avaient pas de ghaïtistes

arrivaient à Alger précédées par les groupes com-

pacts de piétons chantant des qarald ou des refrains

populaires accompagnés par de nombreux bendair

frappés à coups redoublés.

Les instruments à cordes ne figuraient pas dans

ces fêtes : ils sont bons pour les gens efféminés des

villes, et non pour exalter le courage des cavaliers et

faire planer sur les champs de bataille l'exaltation

nécessaire aux guerriers.

On ne se souvient à Alger d'avoir entendu un orches-

tre à cordes en public qu'une seule fois, lors de la

visite de Napoléon 111. A celte occasion, une estrade

avait été élevée sur la place du (jouvernement pour

un orchestre comprenant 20 kouitrn, 12 rcbch, to ka-

mendja, 10 qanoun et 2 tar. C'est l'orchestre le plus

formidable dont il y ait trace dans le Maghreb, et les

musiciens actuels nous disent que l'eTet produit était

grandiose » à faire pleurer ».

C'est donc la rjhaila qui est l'instrument de la

musique extérieure. On le trouve partout dans le Ma-

ghreb; il n'est pas de petit village de la Kabylie, de

simple douar arabe, qui ne possède un ou plusieurs

joueurs de ijhaïta. L'instrument prend la tête des cara-

vanes de nomades; il signale l'arrivée des person-

nages officiels; il rythme le pas de tous les cortèges

et prend pai'l à toutes les maidfestations extérieures

de la vie politique et sociale des indigènes.

On entend la ijhaita pendant la difa [i2] ,
repas

d'honneur otfert aux bûtes de marque.

Dans le Tell il est aussi d'usage, pendant la d'ifa,

qu'un chanteur, medddh, s'accompagne sur le deff,

chante des qaçaïd ou des zendani. Quelquefois il est

accompagné par un joueur de ijneaba ou de ijnechboul,

petite tlûte à b trous-*.

Dans le Sud le chanteur marque le rythme sur un

guellal et il est accompagné d'un joueur de tlûte. On

l'appelle le diseur, el fjoiial [43], et il chante des frag-

ments d'épopées des anciennes guerres de tribus,

des contes, des légendes, des qaçaïd ou des refrains

d'amour sur des airs de genre haouzi.

Il est une autre circonstance où la musique joue

un grand rôle : c'est la séance de luttes, la rahha [46],

pour laquelle les indigènes sont très passionnés. On

3. Ce chanteur s'appelle aussi goual [43], « maitrc de la parole », ou

zeffen [44], el le joueur de dcif 3\inK\\>: maàkm eç çenad ou moula

eç çenad [45], « raaitre du ui('lier ...
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renconlre souvent, le vendredi et le dimanche, des

cortèges nombreux se dirigeant vers les faubourgs

des villes ou vers les marabouts célèbres. Ils se com-

posent de tous les Iiommes valides d'une tribu venus

pour assister ans luttes ou pour y prendre part,

et marchant derrière un étendard aux côtés duquel

se lient le chef de la tribu. Tout le long de la route

ils chantent tantôt des versets du Koran, tantôt la

formule sacramentelle, tantôt de courtes invocations

à Dieu ou au prophète. Le bcii'lair niar(iue le rytlime

du chant.

Voici une mélodie de ce genre appartenant à une
tribu des environs de Rovigo (Alger) qui va presque

toutes les semaines au marabout de Sidi Mohammed
Abd el Uahnian Bou-Kobrin', près Alger, pour met-
tre en contact ses champions de lutte avec ceux d'une

autre tribu.

Rythme d'accompagnement

>-'-
iM' > r r ir ^ r HT r r HT > f > :i i

Pendant que les lutteurs se livrent àileur exercice,

l'assistance chante des fragments de qacida compo-
sées en l'honneur des lutteurs célèbres dans la région ;

ou bien c'est la {ihaitn qui fait entendre ses airs

favoris. Quelquefois les femmes de la ville viennent

assister au spectacle et saluent par leurs you! you!

les hauts faits des lutteurs.

Aux Jours féiiés de la loi musulmane comme aux
jours de fête des coutumes françaises, les Maghré-
bins, très friands de réjouissances, ne se font pas faute

de se mêler à la foule avec leurs musiciens et de

s'agiter aux sons des ghalta et des hendair. Dans
les villes ils organisent des fantasias, et les nègres

principalement passent des journées entières à frap-

per leurs instruments rudimentaires et à esquisser

des danses, se servant du côté pittoresque de leurs

contorsions pour réclamer quelques aumônes des

spectateurs.

A Fez, la musique fait également partie des fêtes

publiques, notamment de la fête annuelle des tolba

et de la mascarade du sultan des étudiants-.

M"= Cécile Dufresne a recueilli à Tanger une mar-
clie populaire portant le titre Assafi., qui se joue

souvent dans les fêtes et qui est fort curieuse par

les changements de mouvement de la mélodie :

Assez lenf Plus vite Rail

En général, la musique exécutée dans les fêtes

publiques appai tient au répertoire des refrains popu-
laires; elle se compose presque toujours, en dehors
des deux airs traditioiuiels cités plus haut (chap. V),

de zendani plus ou moins déformés par les recherches

de virtuosité des joueurs de ghdita.

soit intiun

Kabylie.

; aux deux tombes », caria légende veut que son cor[is

cimctiLTe de Uelcourt, banlieue d'Alger, et aussi cri

En Kabylie, comme dans tous les pays berbères,

la musique accompagne obligatoirement toutes les

circonstances de la vie extérieure; mais les mélodies

y sont plus spécialisées qu'en pays arabe : ainsi

chaque tribu possède un air de marche qui lui est

particulier et que ses musiciens exécutent quand la

Cf. le Maroc daiijourd'hui, i.ar Eugène Aubin. 1»;



IIISTOIIIE DE LA MI'SIUVE LA MUSIQUE ARABE 2829

tribu se cli'place pour une cause ou pour une autre. — Voici (juclques spécimens de ces airs de tnai-clie

Air ilf inarc/io (h'f: Ail-Ahbds.

Allegretto

Alf (te inarchc de Tiauidwtmi.

Cliansoii servant di: marclic à plusieurs villagr

MUSIQUE PROFANE DANS LES LIEUX PUBLICS

Le café maure fut longtemps en Aligérre lie seul

lieu où, en dehors des famiiJles, il était lait de la

musique sérieuse.

On distinguait le café -concert et le café à chan-
teurs.

Dans la première catégorie d'établîsseraents la

partie vocale était confiée à des.chanteuses qui, pour
la plupart, étaient des femmes publiques amenées là

pour attirer une clientèle au tenancier du débit. Les
femmes, parées comme des idoles, se tenaient sur
une estrade et chantaient des yndiLiii. en baltantde
la dirbouka; des musiciens iiommes accompagnaient
sur la kamendjn, la kouilru et le tar et jouaient de
temps à autre un imtermrde instrumental.

Les exécutants se plaçaient to.uiours dans un
ordre réglé par la tradilion. Au milieu, le joueur de
kamendjn; à sa droite, la première chanteuse; à sa
gauche, le joueur de koiiitra et le batteur de Uir; les

autres chanteuses- s'alignaient des deux côiés. suivant
leur notoriété. II y avait toujours qualîre ou cinq
chanteuses, jamais plus de dix, et elles alternaient
leiH's chants avec des danses.
Quand elles dansaient, il n'était pas rare de voir

un assistant se lever et venir plaquer sur le front ou
les joues de la femme une pièce d'or ou d'argent qui
restait la propriété de l'artiste.

Ces cafés-concerts ont été supprimés, à cause des
scènes de désordre et de scapidalé au.xiquelJes donnait
lieu la prostitution des femmes. Il en a cependant
sorvécu deas ou tBois à BlLilai et, à Gonstantiine.

Mais le café mauie où. se font entendre des musi-
ciens et des chanteurs existe encore dans toutes les-

villes du Maghreb,, et c'est là qu'il faut alfer chercher
les derniers virtuoses de la musique vocale et de la

musique instrumentale indig'éne.

Pendant des soirées entières, les artistes retien-

nent ainsi une clientèle attentive, et les propriétaires

des cafés se disputent volontiers les musiciens de
renom pour aclialander leur établissement. Les indi-

gènes vont à ces calés maures pour entendre de la

musique, surtout de la bonne musique.
La troupe musicale se compose d'ordinaire d'un ou

de deux chanteurs qui jouen,t de la kouitra ou de la

kamcndja, autrefois du rebcb et d'un batteur de tar.

Elle s'installe sur une banquette devant un bocal où
nagent des cyprins, ou devant im bouquet monté en
tronc de cône, et chante les noubet ijliernata, les nou-
bet de nekhibat, plus rarement des zendani et des
kaiiHzi. Le répertoire exécuté dépend d'ailleurs du
niveau social de la clientèle et de son origine ethnique.

Le.s assistants sont silencieux et recueillis. Tout en
dégustant la petite tasse de café, ou le thé parfumé
d'une feuille de menthe ou de verveine, ils écoutent,
absorbés et comme détachés du monde. Leur plaisir

ne se manifeste pas extérieurement, mais à les voir
ainsi immobiles on les sent pénétrés profondément*



ESCyr.LOPÈDlE DE LA MCSIQVE ET DICTIOSSAIHE DV CnXSERVATOIRE

par cette musique qui bei-ce doucemenl leurs rêves

et leur permet de jouir de Tlieure. L'iiiératisme des

atlitudes, la fixilé des reyards, leur donneut l'aspect

d'êtres possédés ou accomplissant avec ferveur un

rite religieux. Les paroles facilileiU beaucoup cet état

d'àrae; paroles d'amour satisTait ou malheureux, de

désir comblé ou d'ardeurs inassouvies; élans de sen-

sualité ou d'idéalisme, cris de la chair ou du coîur,

toute la vie sentimentale et matérielle est exaltée

dans ces poésies, et il n'est pas un auditeur, dans

une assistance même nombreuse, qui n'y trouve une

allusion précise à son cas particulier et ne puise dans

celte coïncidence la source d'un profond plaisir.

Le concert commence vers les sept heures du soir

par une des deux touchiat des nekJahat ,
puis on

chante une série de ncidabat précédés chacun de son

mestekber, et cette première partie se termine par

quelques petits refrains de aarbi ou de haoïizi pour

donner satisfaction aux forains et aux auditeurs des

classes indigènes inférieures'.

A neuf heures, le joueur de hamendja quitte cet ins-

trument pour prendre le rcheb, ce qui signifie qu'il va

« travailler la musique sérieuse », les noubel ghernata.

On chante et joue des mélodies de noubel jusqu'à

dix heures. A ce moment le maôlcm, « le maître »,

reprend la kamnulja pour exécuter à nouveau des

neklabat ou des r/eçaid jusqu'à onze heures, les l'ègle-

menls municipaux fixant à cette heure l'extrême

limite du concert.

Les maâlems deviennent de plus en plus rares. On
les paye de 7 à 8 francs par soirée; les autres musi-

ciens touchent de 2 à 3 francs.

Indépendamment de la clientèle courante, les cafés

maures ont la clientèle des mélomanes indigènes,

des passionnés de musique. Ces derniers, recrutés

surtout parmi les Maures ou les Israélites, manifes-

tent parfois leur préférence pour telle ou telle mélodie

et demandent au chanteur de l'exécuter. Pour cela

ils envoient au chef de l'orchestre une tasse de café,

sous laquelle ils ont déposé une pièce d'argent, et ils

donnent au gai'çon le litre de la mélodie.

D'autres ont une prédilection marquée pour tel

ou tel mode. Quand ils désirent entendre des mélodies

de ce mode ils accompagnent l'offre d'une tasse de

café d'une phrase conventionnelle où figureia le

nom du mode demandé. Ainsi pour le mode ghrib

l'envoyé dira :

Hadi men adnd radjel ghribt.

Ceci provient d'un homme exilé.

Pour le mode remel il dira :

Hadi koua beremel. Red balek.

Voici un café plein de sable. Fais attention!

Pour le h'assine :

Ma ah'scn nar elUoum!

Combien est beau ce jour!

L'artiste comprend le jeu de mots et s'empresse

de donner satisfaction à l'amateur.

Au point de vue musical, les cafés maures sont

1. Pour tous ces mots ai-abes, voir cliap. .\II, Répertoire des tnu^i-

ciens d'Alqer.

2. Le café maure u'aura bientôt plus ce cachet oriental que lui don-

naient les auditions de musique. Instrumentistes et chanteurs se fai-

sant de plus en plus rares, c'est le phonographe qui les remplace et

permet au cafetier de réaliser une sérieuse économie, tout en donnant

satisfaction au goût de sa clientèle indigène.

.'j. Ben Menncmescli (1806-1800), qui a laissé dans le Slaghrcb Une

tiès grande ri-pulation, demandait ài 300 à 300 francs par jour de na-

haza comme honoraires fixi'S, et il n'était pas rate qu'il touchât de

300 à 400 francs d'étrenncs des auditeurs.

précieux; ils sont les derniers sanctuaires d'un art

(|ui se meurt; ce n'est guère que là qu'il est encore

possible d'entendre des musiciens restés fidèles à
leur répertoire séculaire, capables de l'exécuter con-

formément à la tradition et de nous mettre ainsi en
contact avec le passé de la musique arabe-.

Il y a une trentaine d'années, les Maures des

grandes villes organisaient souvent des nezaha [47],

de véritables » parties » de musique qui duraient de
deux à trois jours et où se rendaient les Maures
amateurs de musique. On n'y buvait que du café, à

l'exclusion de toute liqueur alcoolique. Les séances

commençaient le matin. A 8 heures on chantait la

nouba maia et la nouba ressd-ed dil. De 2 à 5 heures

le concert continuait par les noubct sika, rcssd et

mezmoun. De 3 heures à la nuit tombante, c'étaient

les noitbet remel et i-emel maia. Après le dîner on
chantait les noubel h'assine, ghrib, zidane ou dil. A
minuit venait le tour de la nouba inedjenba. Cet ordre

traditionnel était toujours respecté, à moins que
l'assistance n'en eîlt exprimé un avis formel qui met-

tait à couvert la responsabilité professioimelle des

musiciens.

Tous les quarts d'heure un garçon circulait avec

un grand plateau où les auditeurs déposaient leur

olfrande, consistant en pièces d'argent, jamais de

cuivre, au profit de l'organisateur de la nezuha.

Les musiciens, au nombre d'au moins quatre (le

madlem, chef de l'orchestre ou koua^, « homme de

l'archet >i, qui jouait du rebeb ou de la kamendja; le

bach kiatri, « premier joueur de kouilra », assis à la

droite du maàlem; le joueur de tar, Aiilerrar, à gauche

du maàlem, et le second joueur de kouilra, le kiatri,

à côté du lerrar), recevaient des honoraires assez

élevés', ceux du maàlem étant plus élevés, ceux des

autres artistes étant égaux. Mais les assistants ne

manquaient pas, afin d'obtenir leurs mélodies pré-

férées, d'envoyer aux musiciens des tasses de café

accompagnées de pièces d'argent, généralement un

douro, « un écu », que les musiciens se partageaient

entre eux à la fin de la fête.

La neziilia est tombée en désuétude en Algérie.

Elle est encore en honneur dans les villes marocai-

nes; mais les séances ne durent que du coucher du

soleil à l'aube, avec souper vers deux heures du ma-
tin, et elles sont plutôt des fêtes de famille que des

séances de musique.

Aissauoas. — On connaît, au moins de nom, les Ais-

S(70(('(s, adeptes d'une confrérie musulmane répandue

dans tout le Maghreb, dont les pratiques religieuses

ont souvent été présentées, dans les expositions, par

d'habiles prestidigitateurs*.

Les Aissaouas donnent entre eux, quelquefois en

admettant les profanes moyennant finance, des

séances de djcdb [48] où une musique spéciale joue

un rôle. Ce sont d'abord des batletnents de bcndair

frappant deux notes égales rythmées deux par deux

et dans un mouvement allant du moderato au

presto. Puis un meddàh seul, ou plusieurs chanteurs

4. Sidi Mohammed ben Aïssa, un siint personnage originaire de

Mekiuès (Maroc), voyageait avec ses disciples dans une contrée aride.

Les vivres étant venus à manquer, le marabout fit une priéce deman-

dant que les effets vénéneux, venimeux ou dangereux des animaux

ou objets qu'ils avaient à leur disposition fussent annihilés par la vo-

lonté divine. Aussitôt la caravane se mit à manger scorpions, serpents,

chardons, feuilles de cactus avec leurs grosses épines, braises enflam-

mées. Ce miracle, perpétué à tous les adeptes d'A't'ssa. leur permettrait

d'absorber sans inconvénient les choses les plus étranges et de lester

insensibles à la douleur pendml qu ils sont - dans la main » du Créa-

teur de leur secte.
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cliuiileiit luiu lui'lopi'e rapidi' supciposot; au ryllime du irndair el où ils célrbi-eut los vertus de Sidi Aissa.

Chaiil jircjiiiriiliiiie (/l's M^snouas.

RythniP d'acrompagnement

-

'^P ' T P

l'encens mélangé à du benjoin, pendant que le

de phrases comme la suivante :

Pendant ce temps les adeptes secouent leur tête

d'avant en arrière, tournent sur eux-mêmes, les

Jambes ployées; leurs mouvements, excités par les

cris des assistants et par l'accélération des coups de

bendaïr, deviennent désordonnés, et bientôt ils s'af-

faissent étourdis. Vite on leur brûle sous le nez de

:lianteurs psalmodient sans mesure et lentement une série

C'estpendant ces invocations que l'Aissaoua accom-

plit ses prouesses.

Puis le vacarme recommence. Les bendalr repren-

nent leur rythme, mais en le coupant de notes jetées,

et les voix, tantôt à une seule, tantôt en chœur,

chaulent de courtes strophes en pressant de plus en

plus le mouvement jusqu'à une nouvelle syncope de

l'Aissaoua.

Chœur

Lorsque la séance n'a aucun caractère d'exhibi-

tion, par exemple à certains jours des mois de chad-

bana et de moiiloud, le mokeddem [49], le " chef de

la confrérie », entouré des adeptes, lit les hizh [501

de Sidi Moliammed ben Aissa. Après il est chanté des

qaraul, et ce n'est qu'après cette préparation reli-

gieuse que commence le djcdb. Lorsque les Idioiians

[51], i< les adeptes », dans l'ivresse de l'hystérie, se

sont blessés, le mokeddem souffle sur leurs blessures,

y met de la salive, récite des poésies et leur promet
une prompte guérison. Les croyants assurent que

vingt-qualre heures après on voit à peine les eiea-

liices et que la douleur disparait instantanément.

Les danses. — Il ne faudrait pas croire que les

danses indigènes du Maghreb se résument à la « danse

du ventre » présentée en Europe dans les expositions

ou dans les concerts par des barnums Iraînant à leur

suite de prétendues danseuses mauresques.
Il est bon de noter, pour rintérèt que suscite l'es-

thélique musulmane dans la musique comme dans

la choiégraphie, qu'il existe des danses qui n'ont

rien de la pornographie intentionnelle de ces exer-

cices dégénérés, et que la danse du ventre elle-

même, pratiquée par certaines professionnelles

respectueuses de la tradition, possède un caractère

hiératique, presque religieux, où la pensée volup-

tueuse et sensuelle prend le sens et la force d'un

lite comme d'un hommage à la divinité qui préside

à l'amour, source première du mystère de la vie.

Il faut oublier le spectacle banal des odalisques

grasses et mornes perdues dans l'ampleur bouffante

de leurs pantalons de soie, chargées aux bras et aux

chevilles de lourds bracelets, toujours lasses et som-
nolentes, qui prétendent, dans les Uasbah du liltoral

maghrébin ou dans les foires d'Europe, initier le

public à la danse arabe. Elles n'ont ni attitudes ni

tenue : elles s'exercent uniquement à des ondulations

de l'abdomen, à des gestes de cynisme bestial, bien-

tôt fasliJieux et souvent écœurants.

Dans le Sud, en pays arabe, la danse du ventre ne

commence pas brutalement par les oscillations et

les secousses; elle est comme l'exposé d'un drame
d'amour aboutissant \k la possession après toute une
série d'actes préliminair-es non sans poésie. La dan-
seuse arrive d'une marche lente, à demi voilée, la

tète parée d'un diadème, les pieds h peine visibles

sous sa longue l'obe brodée d'or ou constellée de pail-

lettes sur un voile de soie. Aux sons de la musique
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elle se meut, le corps Faide, les yeux perdus vers un

rêve loinlain. Klle ne marche pas, elle j;lisse. Un

charme l'attire. Peu à peu la cadence se précipite;

l'amour l'appelle; son corps sous les élotïes voyantes

s'assouplit et vibre. Elle résiste; ses bras pio.jelés en

avant semblent repousser l'amoui' impérieux qui

vient à elle; ses mains se donnent et se reprennent;

sa taille fi'émit. Alors se manifesie le désir; après

une lulte éperdue il envahit tout l'èlre. Voici le dieu,

il est vainqueur, et le ventre, à ce moment seul à se

mouvoir, pendant que la face est restée Pipée dans

une vague extase, marque cette victoiie, apothéose

de la volupté. Dans un cii comme un spasme la dan-

seuse retombe sur le. tapis, immobile, hermétique,

silencieuse prêtresse d'un culte primitif, comme si

elle avait conscience d'e la grandeur du rite sacré

qu'elle vient d'exprimer par le seul rythme de son

corps.

L'assistance n'a pas bougé. Sous tes mousselines

de leur turban, drapés dans leurs multiples burnous,

ces hommes sont restés impassibles; la sombre

ardeur de la sensualité orientale ne transparaît pas

sur leurs visages bronzés; leurs prunelles seules

montrent un moment de frénésie muette, mais elles

s'éteignent bientôt, et, là n^usique s'étant tue, le

silence plane à nouveau sur ces êtres, qui repren-

nent la conlemplation de leur vision intérieure.

La « danse des mains », elle aussi, a un grand

caractère. Les danseuses, habillées toujours de robes

éclatantes, la lète recouverte de diadèmes surmontés

de plumes d'aigle et d'autruche, le buste couvert de

pièces d'or et de lourds bijoux, s'avancent d'un mou.

vement rapide en glissant sur la pointe des pieds.

Les coudes collés au corps, les paumes tendues, elles

ressemblent aux " oiantes » que les peintres des ca-

tacombes ont montrées dans leurs altitudes de sup-

plication. Puis leurs mains se nouent. Elles tournent

un moment et se quittent brusquement pour danser

chacune de son côté, la danse des mains. Se tenant

alignées, très droites, le corps légèrement soulevé

sur l'extrémité des orteils, elles ne remuent que les

mains, caressant le vide de gestes saccadés quj

secouent leurs, bracelets d'aj'gent, mettant toute l'ex.

pression de leur minii(iue dans ces mouvements sim-

ples auxquels rimmobilité de la l'ace et de tout le

corps donne encore plus de puissance.

Dans la « danse du sabre », la danseuse prend tout

de suite une attilude dramatique et agressive. La

main droite bra-ndit sur sa tète la Ikme courbe; sa

main gauche s'agite en cadence, nerveuse et mena-

çante. Les altitudes du corps trouvent des accents

(ie volupté farouche : c'est un ennemi qu'il faut séduire

parce qu'on le hait. Elle l'enveloppe de ses regards;

elle l'engourdit de la promesse de ses yeux et de sa

bouche. Elle semble s'abandonner à lii volupté, mais

soudain elle se réveille; sa face de sphinx éclate de

perfidie; tout son corps chante la vengeance impi-

toyable, et le sabre lumineux sifflé dans l'air comme
pour une moisson dé tètes humaines.

Nous citerons aussi la « danse des foulards », très

en vogue chez les Maures, l'es Arabes et les Kabyles,

ainsi que chez les Juife maghrebins. Cette danse

s'exécute par une seule personne, quelcfuefois à deux,

mais toujours sans les enlacements de la danse euro-

péenne. La danseuse tient à chaque main un long

foulard de soie aux couleurs voyantes, lamé d'or ou

d'argent. Elle se meut en faisant des petits pas et

agite les mouchoirs en des mouvements gracieux.

Cette danse élégante, que l'on voit souvent danser

dans les familles juives par des femmes et des jeunes-

tilles du meilleur monde, a donné lieu à l'expression

suivante :

Tccliliih' bcla meh'iivein [51].

Elle danse sans foulards.

pour marquer les attitudes d'une personne qui, sous

l'empire du dépit ou de la colèie, agite les bras sans-

grâce.

Les danses ci-dessus sont celles des Maures et des-

Arabes.

Chez les Kabyles, ce sont des jeunes gens efféminés-

et de mœurs particulières qui ont la spécialité des

danses et s'y livrent avec une tiansposition sur le

postérieur des mouvements du ventre de la danse-

arabe. Ces éphëbes dansent aussi la danse des fou-

lards, mais n'y mettent que des intentions de sen-

sualité brutale sans grâce ni distinction. Il en est de-

même chez les Berbères des Itilfanis et des Djbalas-

du Maroc.

Les nègres qui habitent le Maghreb par colonres^

sporadiques donnent une grande part dans leurs-

réjouissances à leurs danses. Sur le petit plateau de

Sidi Me'id, à Constantine, à Teniet el Haâd, au Vil-

lage Nègre à Oran, au moindre prétexte les nègres

entrent en danse. C'est alors un charivari épouvan-
table ; le son de larges bendairs, des rfe/fs el des gros-

tambours se mêle au choc aigu du fer des castagnet-

tes. Ceux qui n'ont pas d'instrument frappent sur

ce qui se trouve à leur portée, avec une pierre, avec

un bâton. Les femmes hurlent la lète renversée el

les yeux mi-clos avec des tremblements de gosiers

qui semblent des râles de fauves;, elles exaltent la

danse, s'exaltent elles-mêmes, et tout ce peuple

simple et barbare arrive au paroxysme de l'hypnose

par la violence et l'exaspération du rythme, toute

autre forme musicale étant absente.

Dans les villes, surtout au moment de l'hivernage

ou aux jours de fête, on rencontre des troupes de

musiciens nègres, couverts d'oripeaux, la face cachée

sous un masque hideux fait de morceaux de drap,

de coquillages et de plumes, battant camme des

forcenés leurs instruments primitifs, dansant sur

un pied des rythmes lents ou lournant comme des

toupies, chantant des mots iniiUelligibles et ne s'ar-

rêlant que pour demander, avec une grimace où
grinceni leurs dents blanches, des sous aux passants

et aux curieux qu'un (el vacarme a pu retenir.

Quelquefois l'un d'eux joue ou du i-cbcb soudanais

ou du ipiinibri el en tire des airs formés de deux ou
trois notes répétées indéfiniment qui se perdent dans

le fracas des inslrumenls dé percussion.

Quelques tribus nègres dansent aussi des pas très

caractéristiques, qiii sont assniément les vestiges de

daivses gnerrières très anciennes. On voit encore de

ces danses typiques dans rExtrème Sud Oranais.

Si les danses nègres se rattachent à la" musique
uniquement parla prédominance de l'accent ryth-

mique, à l'exclusion de toute forme mélodique, il

n'en est pas de même des da-nses arabes, maures et

berbères.

Celles-ci sont accompagnées par dfes airs de deux
sortes : des airs traditionnels et des airs pris au
répertoire ordinaire de la musique populaire, notam-
ment aux zcndani.
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La danse du ventre s'exécute sur une série d'airs assez semblables d'une réjfiou à l'autre pour avoir le

caraclère traditionnel.

Voici quelques-uns de ces airs :

DaiiKC du ventre {Lwjhouat).

Presto

Près10

i^p

Autre air de Layliouat.

Rythmes d'accompagnement

Airs de danse de^ OuM Nads (liou Saâda).

' n j ' y

—

lJ^ ' '
f
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' •
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Danse du vcnlre danîi If Sud.

Rythme d'accompagnement

•7 '^ "i * y-

?^
ff 7 ff 7

-
ff

*? '

ff 7 I» 7 ff 7rrr rr^

Presto
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Rythme d'accompagnement :

p
'

r ri'
Voici encore deux airs de danse pris au réperloire des zendani et qui sont très usités dans le Maglireb

Air de dtmtsc d'Alger.

fSur l'air : T« ///.' •>« /i/.' <. OnuitI O nuill •)

Allegro

Rythme d'accompagnement :

Air di' daim' d'Alycr.

[Sur l'air ; fV/ mDMiuia : « sur le lit ».)

A II-J:ro
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linlîn, nous donnerons une suite de bribes, d'aiis qu'on entend partout dans l'Afrique du .Nord sur la

llùte ou la !i/i(iUii, qui se soudent l'un à l'aulre sans ordre el constituent le fonds principal des airs de danse
des tribus et des Axabes de grande tenle :

AifS de danse.
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Airs à danser.

^FT^

Dans les oasis sahariennes, au Touat, les indigè-
nes, à propos de certaines circonstances ou pour
honorer les chefs militaires, organisent la « danse des
fusils 1).

Après avoir présenté les étendards, ils forment des
cercles compacts; chaque guerrier est muni de son
fusil et, pendant que le cercle s'élargit ou se resserre,
au ^on des instruments de percussion scandant des
rythmes saccadés, tous les ligurants exécutent les

mêmes gesles, choquant leurs armes, les all'rontani,

les renversant, les faisant évoluer aulour d'eux. Ce
sont de véritables danses guerrières d'un très grand
caractère et qui représentent admirablement l'ins-

tinct belliqueux de ces populations du Tidikelt, du
Touat et du Gourara.

En dehors de ces danses on trouve dans ces ré-
gions des danseurs nègres qui égayent les fêtes
publiques de leurs exercices tantôt uniquement obs-
cènes, tantôt empreints d'une certaine grandeur. La
musique de ces danses est uniquement rythmique, et
l'orchestre représenté par des instiuments de per-
cussion assez semblables à ceux des régions plus
septentrionales.

IX

MUSIQUE PROFANE. — FÊTES PRIVÉES

Nous avons déjà établi que la musique est un élé-
ment très important de la vie sociale chez les indi-
gènes maghrébins. Ils l'associent à tous leurs actes
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'ntérieurs ou extérieurs, à leurs prières, à leurs joies

et à leurs tristesses; ils la mêlent aux moindres
événements de leur existence et lui demandent de

solenniser, par son éclat et sa puissance d'expansion

de rètre intime, les moment* où leur âme éprouve

le besoin de s'extérioriser, pour entrer en contact

avec les hommes et avec les choses.

Dans les familles tout est prétexte à une fête mu-
sicale.

Naissance. — L'enfant est baptisé le 7" jour après

sa naissance par un lavage dans une grande bassine

de cuivre, pendant que les dames présentes chantent

des zendani et poussent des You ! You ! joj'eux.

Le jour de la naissance, les riiessemadt [52] (voir

chap. XII) étaient venues rendre visite à l'accouchée

et offrir leurs services en vue de la fête musicale qui

porte le nom de scbaà (sept), parce qu'elle dure sept

jours.

Si elles ne sont pas retenues, elles n'en reçoivent

pas moins un écu chacune au titre de ''ada [53]

(coutume).

Si elles ont été engagées, au jour convenu elles

arrivent dès le matin au domicile de l'accouchée et

chantent le Rana tijinak avec accompagnement de

kameiidja, de tar et de dcibouka. Puis, jusqu'à la

nuit, elles chantent des zendani, des kadriat, rare-

ment une qaç'ida. Elles dansent ou font danser les

assistantes sur des airs de zendani, sur Bane Cheraff

et la Touchiat du mode Ghribt hassine. Pendant que
les messemadl dansent, les invités plaquent des pièces

de cinq francs sur le visage de celle qui danse ; l'ar-

gent ainsi perçu est partagé entre les artistes dans
la proportion suivante : 2 parts pour la madlma (la

directrice de la troupe, chef d'orchestre), 1 part 1 2

pour la klalria (joueuse de koiiilra) et 1 part pour
chacune des autres s'jaia^es (exécutantes). IClles reçoi-

vent en outre une rétribution convenue à l'avance.

Les meiseinaiit se tiennent au premier étage de la

maison, dans la partie réservée aux femmes.
D'autre part, un orchestre d'hommes, les haladjiat

[54], se tient dans la cour et, alternant avec les î»es-

semaât, fait entendre les noubet, les nfklahat, des airs

de h'aouzi et de aârbi, suivant létat social des botes

et des invités.

Les artistes chanteurs se payent de 20 à 25 fr. par
soirée, les instrumentistes de iO à 15, le batteur de
mesure de a à 6 francs.

Première coupe des cheveux. —A deux ans on coupe

les cheveux à l'enfant pour la première fois. A cette
occasion, dans les tribus, on égorge un mouton et on
prépare un plantureux kouskous, et, si la récolte
a été bonne ou si la famille est riche, on engage
des musiciens. Pendant les chants et les danses, un
vieillard coupe gravement les boucles de l'enfant, et

une vieille femme les brûle et les jette au vent en
invoquant les bénédictions du Ciel pendant que re-
doublent les You! Y'ou!

Prise du bwnouf. — Le burnous est le vêtement
dans lequel doit vivre et rendre le dernier soupir
tout sectateur de l'Islam; il signifie l'investiture de
l'esprit par le dogme. Aussi le jour où l'enfant mâle
reçoit le burnous est-il célébré par des chants et des
danses.

Circoncision. — A l'âge de 7 ou de 9 ans l'enfant

est circoncis : c'est l'occasion d'une grande fête de
famille.

L'opération a lieu un jeudi ou un dimanche. Le
matin, à neuf heures, arrivent les zournadjia (joueurs

de zourna ou de i/haïta) aux sons du liana djinak. Ils

s'installent sur des matelas dans la cour et exécu-

tent des Nesserafat de la Nouba du mode Maia, en
attendant l'arrivée de tous les invités.

Vers onze heures on sert un plantureux repas avec

dessert, café et friandises. Puis l'enfant est installé

sur des coussins brodés d'or au milieu de la cour.

Le perruquier lui coupe les cheveux et en fait de

même à ses petits amis; son aide montre à l'enfant

un miroir encadré de nacre pour qu'il se rende

compte de la réussite de sa toilette. Le miroir cir-

cule dans l'assistance, qui le couvre de pièces d'or

et d'argent : c'est le profit du perruquier. Pendant ce

temps les musiciens n'ont pas cessé de jouer.

Vient le tour du h'adjdm i55] (opérateur). La sec-

tion du prépuce est faite rapidement et le h'adjam

crie : Boiiqâla [56]. A ce mot, un homme qui se tenait

dans la galerie avec un gros bocal de terre boukala

à chaque main les jette violemment à terre. Ce stra-

tagème a pour but de créer une diversion et de

détourner l'attention de l'enfant de sa blessure.

Dans le même but les invités accourent et jettent

sur le lit des pièces de monnaie que l'enfant s'em-

presse de ramasser. Cette pratique n'est usitée que

dans les familles pauvres, l'argent ainsi oll'ert ser-

vant à payer les frais de la fête.

Pendant cette partie de l'opération les musiciens

jouent l'air suivant :

Ya aachakine nar el mouliba.
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m
Rythme d'accompagnement

Puis ils se retirent aux sons du Behaou ''ala kheiv,

pour prendre confié de leurs hôtes.

Les femmes viennent alors entourer l'enfant el le

<listraire.

A la tombée de la nuit arrivent les musiciens d'or-

chestre à cordes et chanteurs, qui exécutent leur

répertoire ordinaire jusqu'au matin et terminent

leur concert par une mélodie religieuse.

Au jour, les mesxcmàat prennent la place des ar-

tistes hommes, s'annonçanl par le Rana djinak; elles

y restent pendant trois jours et trois nuits, faisant

de la musique de 9 heures du matin à 11 heures, de

heures du soir à 10 heures, puis, après un souper,

jusqu'à 3 heures du matin.

Dans l'intérieur des terres, pour circoncire un
enfant on le fait asseoir les jambes écartées sur un
de ses proches parents qui l'immobilise contre lui :

on dispose un drap de lit qui part du cou et couvre

tout le corps de l'opéré, el pendant que les femmes
chantent et dansent, pendant que les invités jettent

des pièces de menue monnaie sur le drap, le h'ad-

./am, qui s'était blotti dessous, tranche rapidement le

prépuce.

La lecture du Koran. — Dans les grandes familles,

quand l'enfant a terminé la lecture de la moitié,

puis de la totalité du Koran, on donne une fête avec

repas, musique, psalmodie du Koran, poésies k la

louange du prophète, danses et musique profane. 11

en est de même quelquefois quand l'enfant est ar-

rivé à l'âge où il doit pratiquer le jeûne.

Mariages. — Nous ne décrirons pas par le détail les

cérémonies du mariage chez, les indigènes. Elles

sont nombreuses et occupent souvent des semaines
entières. Il est cependant des particularités d'ordre

musical qui ont leur place ici.

Dans l'intérieur des terres, chez les fellahs et les

Arabes de tente, ce sont des musiciens et des dan-

seuses de villes qui sont engagés pour la durée de la

fêle.

A la tombée de la nuit, l'orchestre commence à

jouer des airs de la nouba remel ou de la nouba rcmel

iiiiiia, des h'aouzl et des aarbi. Vers 10 heures les

danses commencent par le Bane Cheraffet continuent

toute la nuit par des zendani. Pendant les danses

les invités plaquent des pièces d'argent sur les diver-

ses parties de la figure de la danseuse, et celle-ci les

jette sur des tentures disposées à terre de chaque
côté de l'orchestre. A chaque pièce, un bcrrali [57J
>i crieur », remercie à haute voix l'auteur de l'of-

frande en faisant suivre son nom d'autant de fois la

formule : Kctiar Rhirek! [58] (Que Dieu augmente tes

Ijienfaits!) que l'offrande représente de fois la valeur

de 3 francs. Cette offrande porte le nom de baraka

et elle doit être équivalente à celle que le marié a

donnée antérieuremeni pour le mariage de son invité

d'aujourd'hui. Cette partie de la fête est accompa-
gnée de force libations. Mais dans les familles où
les prescriptions koraiiiques sont fidèlement obser-

vées, les boissons alcooliques sont proscrites et la

cérémonie de la taoussa [59J se passe uniquement en

danses, chantées ou non, et en offrandes de pièces

d'argent'. Les danses exécutées en cette occasion

sont celles que nous avons mentionnées plus haut.

Dans les villes et chez les riches chefs de maison

les fêtes durent plusieurs jours. Chanteurs hommes
et chanteuses femmes sont engagés, et chaque groupe

de son côté chante et joue du matin au soir le réper-

toire familier à la région.

Une coutume que nous avons rencontrée dans

tout le Maghreb, chez les musulmans el chez les

Israélites, est celle du henné, dont on teint les mains

des futurs époux, d'abord le jour des fiançailles,

puis la veille du mariage. Au Maroc, avant la célé-

bration, on met le grand henné aux mains jusqu'au

coude et aux pieds jusqu'au mollet avec un henné

spécial venu du Touat et pilé avec du jus de citron.

Cetle pratique, signe de joie et symbole de séduc-

tion, est toujours accompagnée d'un air spécial

connu sous le nom de Mouw.hel [60], les « maquil-

leuses >i. Cetle mélodie est aussi chantée par les

femmes pendant qu'elles procèdent à la parure et au

maquillage de la mariée avant que le mari, qui n'a

pas encore vu sa femme, ne fi'ancbisse le seuil de la

chambre nuptiale. Les couplets sont innombrables.

Les paroles décrivent au mari avec force détails pit-

toresques les charmes de celle qu'il vient d'épouser.

Air dt's Mouac/iel (Alger

1. Les appellaUons turques ont survOcu pour celte circouslance, €

3 berah' annonce qu'un tel fiU d'un tel a donné tant de boudjo

(I fr. 2.Ï!, tant de

maKboub (3 fr.).

i fr.), la.it i'rrrialal (0 fr. 60), tant de
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Ent.eireinenis. — Nous avons donné au chap. V

(musique religieuse) quelques détails sur la part

que prend la musique aux cérémonies funèbres.

liiunions ninnirales ckcz les Tuiiarmjs. — Il est cu-

TÎeux de retrouver chez les Touaregs le principe des

cours d'amoui- du Moyen Age, mais, hâtons-nous de

le (lire, transposé sous une latitude où la conception

de l'amour et de l'honneur de la femme n'est pas

celle des troubadours. Ces réunions, altal (pluriel

ihallcn), ont lieu après le coucher du soleil. Hommes
et femmes. Jeunes gens et jeunes lilles se rejoignent

autour des campements. Les femmes apportent

leurs violons, iinz'iuicn, et les hommes chantent en de

;pelites pièces de vers qu'ils ont composées les mérites

de leur Dulcinée, les exploits qu'ils ont accomplis,

les razzias au.xquelles ils ont pris pai-t. Ce sont aussi

des chansons satiriques et des chansons de guerre

déliant les tribus ennemies et célébrant les exploits

des valeureux Targui.

La femme noble ue chante pas; elle joue de l'ain-

z'ad. Après la musique ce sont des jeux, des chara-

des, et le tout se termine le plus souvent par des...

apartés à l'ombre disi-réte des tentes, toute jalousie

étant proscrite de Valml et la galanterie important

plus que la vertu.

A l'occasion de leur mariage, les Touaregs don-

nent des fêtes brillantes avec fantasia à meliara,

chants et musique de ainz'cul accompagné de tobols,

le tebcul arabe.

X

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE LA MUSIQUE PROFANE

Moins défendue dans son inlégrité que la musique
religieuse, la musique profane des Maghrébins a

suivi une évolution parallèle à leur histoire et à leur

civilisation.

Issue des balbutiements des pasteurs et des cha-

meliers de l'Arabie, elle s'est contentée tout d'abord

des formes rudimentaires nées dans le cœur d'êtres

simples, sans fard ni apparat, adéquates à la cons-

cience et à la mentalité d'un peuple encore dans les

limbes de l'esprit. A ces heures premières elle corres-

pond à la prose rimée qui est le fond de la poésie

arabe, et la mélopée sur une, deux ou trois notes

voisines suffit au besoin de chanter de cette race

habituée aux horizons reclilignes du désert et de la

mer, aux routes prolongées à perte de vue, à la vie

monotone et sans relief. Avec la religion de Maho-
met, l'Arabe renonce au polythéisme et devient mo-
nothéiste, adoptant cette unité religieuse dont dérive

la grande et forle simplicité de l'Islam, imprégnant,
par conséquent, son art musical de cette psychologie
caractéristique des races sémites, qui aime à rame-
ner tout à des choses simples et justilie cette parole

de Renan : « La conscience sémitique est claire, mais
peu étendue; elle comprend merveilleusement l'u-

nité, elle ne peut atteindre à la multiplicité. •>

Tant qu'il reste conliné à sa patrie désertique, sa
musique reste pareille ;i lui, rudimentaiie et, on
pourrait dire, presque horizontale.

Mais voici le peuple arabe paiti à la conquête du
monde. Au piemier siècle de l'hégire il prend Jéiusa-

lem, la Syrie, la Mésopolamie, l'Egypte et laiNubie; il

atteint la Perse et les Indes el, se tournant aussi vers

l'Ouest, arrive dans le nord de l'Afrique el pénètre
en Espagne.

Le deuxième siècle, avec la fondation de lîagdad.

avec le règne des Abbassides, avec le klialifat om-
meyade de Cordoue, marque un des points culmi-
nants de la splendeur arabe, de son luxe, de sa civi-

lisation e( d(,' sa richesse. A ce moment le pasteur

est devenu un citadin; l'homme rude des caravanes

s'est trouvé en contact avec des civilisations depuis

longtemps constituées et très avancées. S'il ne les a

pas assimilées, il les a imitées; il leur a beaucoup
emprunté, et de même que sa religion, sa science,

sa philosophie, sont im mélange plus ou moins appro-

prié de ce qu'il a trouvé sur les sols conquis par lui

ou de ce que lui a apporté le monde sc'duit par le

rayonnement de son faste et la puissance de ses armes,

de même ses arts, el notamment sa musique, vont

subir toutes ces inllue[ices el en révéler l'imprégna-

tion profonde.

Le Iroisiènie siècle esl mai'qué par le démembre-
ment politique de ce vaste empire; mais des foyers

de civilisation se constituent, pins nombreux, rivaux,

piessés de briller, alimentés par l'ostentation parli-

culièie à la race. Ils tleurironl jusqu'à la prise de

Bagdad par les Mongols (12.t8 de notre ère), jusqu'à

la chute délinitive de Crenade (1492), transformant

sinon tout le peuple arabe, du moins son élile, et

ajoutant au mysticisme ancestral tout le sensualisme

des races riches et conquérantes, l'amour du luxe,

du plaisir, de l'indolence et de la paresse.

De sorte que la musique profane, parce qu'elle est

étroitement mêlée à lu vie arabe, à toutes ses ma-
iiifeslations intérieures et extérieures, participe étroi-

tement de cette transformation des mœurs. Avec la

poésie et avec les aulies aits musulmans, elle

évolue. La simplicité primitive du nomade fruste

tend à l'élégance raffinée des villes; elle cherche à

se mettre i l'unisson de la pompe des fêtes publi-

ques et privées, et elle emprunte aux peuples conquis

ou aux peuples voisins ce qui coirespond le mieux,

selon elle, aux idées de richesse, au besoin de sen-

sations voluptueuses, à sa passion du plaisir.

A ce moment capital de l'histoire de la musique

arabe, il a dû se faire un départ entre deux genres :

celui des citadins elTéminés, en contact avec les

artistes venus de tous les pays du monde; celui des

l'uraux et des soldais, des tribus restées loin des

capitales et de leur luxe.

Le premier a bientôt perdu le sentiment et le ca-

ractère qui lui étaient propres : c'est la musique de

r.\ndalonsie , fardée de tous les artilices venus de

l'Orient, alfublée de tous les oripeaux voyants, préoc-

cupée d'éblouir et d'élonner, s'imposant le parti pris

d'une ornementation excessive qui est pour elle le

symbole de la richesse et de l'élégance.

Le second est lesté plus conforme à ses origines et

s'adapte étroitement à la vie à laquelle il esl asso-

cié. Il ne connaît pas les fêles de la ville et la somp-
tuosité de ses demeures, de ses cérémonies et de ses

palais. Il vit sous la lente, tente de soldat ou de pas-

leur, et il se contente de ces mélodies du passé,

transmises d'âge en âge et si conformes à sa nature

même. A sa mentalité vague, à sa philosophie rési-

gnée, à sa sensualité barbare convient une musique
ramassée sur elle-même, facile à entendre et à rete-

nir, naïve comme ses superstitions, sans élan comme
son fatalisme, à système unitaire comme sa foi.

Aussi pendant que les musiciens de Bagdad, de

Damas et de Séville recherchent les lois scientifiques

de la musique, enferment leur art dans des modes
compliqués et maniérés, l'adaptent aux données de

l'acoustique, le chanteur de la montagne ignore ces
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subtilités : il chante comme ses pères ont chanté,

selon une intuition inconsciente. Sa vie psychique

est faite de f?ermes à peine sortis du néant; sa mu-
sique est faite de sons à peine sortis du chaos. 11

passe ses jouis dans l'immobilité, dans la contem-
plation; sa musique est à peine mobile. Il jouit de

ses sensations sans en chercher les causes premières;

il n'y a dans sa façon de croire et de penser, dans

toute sa façon d'être, rien de subtil ni de personnel
;

il vit en colleclivité; il se soumet aveuf;lément à la

volonté divine; il reste en contact avec la nature, et

sa musique fruste et naïve exprime l'àme des multi-

tudes sans vie propre, des croyances résignées, des

solitudes désertiques, de l'immensité du ciel sur la

terre immobile.
Pour apprécier les caractères de la musique pro-

fane des Maghrébins cette distinction était essentielle.

Elle nous permet d'assigner à la musique des

Arabes de l'intérieur des terres et des tribus d'ori-

gine berbère une étroite parenté, permanente et

vivace, avec la musique des Arabes de l'Arabie et

des premiers conquérants du pays. Sa forme fon-

cière est la musique vocale, la qaç'ida du medduh du
Tell et des Ksours. Quand elle devient instrumentale,

elle ne recourt pas au.t instruments de civilisation,

au rcbeb, à la houitra ni au qanoun. C'est la flûte, la

tlùte du berger, taillée dans un roseau, qui l'inter-

prète. Et quelle flûte! un roseau ouvert de bout à

bout et percé de quelques trous dont la place est

déterminée pai' l'empirisme. Si elle va jusqu'à l'ins-

trument à cordes, elle construit le (juinehri avec une
carapace de tortue ou une moitié de courge recou-

verte d'un morceau de peau de chèvre, et des deux
cordes tendues sur cet appareil sommaire elle tire

quelques sons pour soutenir le chaut.

Plus tard encore, si elle adopte un autre instru-

ment, la rjhaïla, c'est parce que les sons aigus, per-

çants et pénétrants de cet instrument ont une allure

guerrière propre à réveiller l'indolence aux heures

du combat ou de la fantasia, à exciter le courage
par leur appel strident, ou h rappeler les chevau-
chées d'autrefois à travers le monde. La fhlte est

l'instrument des bergers ; la (jhatta est rinstrumonl
des soldat s.

Par contre, la musique des ciladins est fille de la

civilisation raffinée que les siècles et les conquêtes
accumulèrent autour des khalifes et de leurs capi-

tales. Ses instruments sont ceux des palais et des

jardins fleuris aux colonnades élégantes; ils ont des
sons graves et doux, des formes distinguées et riches,

et ils permettent d'exécuter les mélodies compliquées
et savantes imaginées par les artistes venus de Perse,

de Syrie et de Byzance. Ils résonnent sous les voûtes

des palais, dans les gynécées et les harems, et la

musique qu'ils exécutent est celle de ce monde d'oi-

sifs, de ce milieu de luxe, de mélancolie et de sen-

sualisme qui berce son orgueil dans la mollesse et

ne voit pas la décadence imminente.

Donc, des Origines à la chute de Grenade, la mu-
sique arabe a marqué, chez les ciladins, une évolu-

tion où elle a perdu ses caractères d'austérité et de
simplicité, conservés seulement dans les campagnes,
pour atteindre en Espagne le maximum de sa florai-

son fantaisiste '.

Celte évolution s'est produite dans la musique
vocale comme dans la musique instrumentale. Dans

celle-ci, grâce à l'emploi d'instruments à cordes mul-
tiples possédant une tessiture plus étendue et per-
mettant la rapidité des traits et la multiplicité des
ornements. Dans celle-là, altérant la pureté de la

ligne mélodique, sacrifiant aux goûts efîéminés ap-
portés de l'Orient, mettant son mérite et ses efforts

a traiter le chant comme l'arabesque décorative. Aux
pensées ramassées sur elles-mêmes succèdent les

pensées fleuries; la sincérité de l'expression est rem-
placée par l'afféterie mièvre. Il n'y a pas davantage
d'efTort cérébral, de travail d'analyse ou d'émotion'
extériorisée; la musique presque horizontale s'inflé-

chit en des courbes élégantes; elle déroule ses pério-

des comme un conte de Schéhérazade, comme un
bavardage frivole autour des vasques de marbre et

dans l'ombre ambrée des chambres aux lambris fine-

ment découpés.

Les premières mélodies de la race sont énergi-

ques, farouches, rebelles à toute règle préétablie,

tendres à force d'être naïves, d'un sensualisme bien

portant.

Celles de la période espagnole sont langoureuses,

précieuses et musquées; elles obéissent à des lois

fixes, et si elles prennent de l'élégance et du charme,
c'est au détriment de la force. Elles valent moins
par elles-mêmes que par le détail et par l'ornement,

par la parure de leur enveloppe.

Les premières émanaient de l'âme arabe; les

autres sont un produit complexe et artificiel d'un

mélange de civilisations diverses fusionnant dans un
milieu étranger, où elles n'ont jamais poussé des

racines profondes et définitives.

Pendant quatre siècles l'Islam perd peu à peu du
terrain en Espagne. La chute de Grenade marque
son expulsion totale de la péninsule. Il se replie

alors sur le Maghreb. Mais vingt-cinq ans après l'Al-

gérie passe aux mains des Turcs, et ce n'est pas les

nouveaux maîtres du pays qui seront aptes à rénover

l'art musical arabe, à le dépouiller de ce qu'il avait

revêtu d'artificiel, à le ramener à ses caractères ori-

ginels. '

Il restera donc dans les villes ce que l'avaient fait

ces artistes du xv« siècle avec tous leurs prédécesseurs'

du Moyen Age, art de faste et d'ostentation, très

brillant, mais — et ceci a une importance capitale

— art exclusif de toute innovation profonde, tou-

jours le même depuis Mahomet, dans sa formation

purement linéaire et à une seule dimension.

Les Turcs lui donneront comme une exagération

de ses défauts. Par la communauté de nombreux
caractères de la musique arabe et de la musique

turque, par ce que la seconde doit à la première, la

compénétration des deux arts est facile; elle est

accentuée par la communauté des religions.

De sorte que la musique des citadins maghrébins

nous apparaît comme ayant évolué de la simplicité

mélodique à la complication voulue, de la forme

instinctive à la forme codifiée, de la clarté naturelle

à la prolixité nuageuse, suivant d ailleurs, en un

parallélisme rigoureux, l'évolution de la poésie, de la

littérature et des arts somptuaires. '

Mais cette évolution ne franchit pas certaines

limites : toutes les influences des auli'es peuples

musulmans, elle les accepte et les subit; par contre,-

celles qui lui viendraient des peuples chrétiens, elle

les repousse systématiquement. C'est ainsi que, vocale

I. En Espagne la musique arabe a imprégné tellement l'autochlODe,

elle y a laissé des racines si profondes, que presque tous scscaraclèros

ont survécu et y constituent ie fond de la musique populaire.
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ou instriiniriitale, conlempoiaine d'Haroim le Victo-

rieux, de l'Alcazar de Séville, de l'Alliambra de (Jrc-

iiadc, de la mosquée de Sidi Abderrahmaii d'Alf^er,

ou de la prise d'Alf^er par la France, elle est loii-

Joiirs à une seule dimension, ne pratiquant que

l'unisson et l'octave, fermée avec une intransigeance

farouche à l'harmonie et à tous les progrès qui sous

ses yeux transformaient l'art musical, lui infusaient

une sève nouvelle et le conduisaient à ses formes

modernes.
Nous reviendrons plus loin sur ce point important

d'histoire musicale, mais il importait de le noter

d'ores et déjà comme un des caractères de la musique
arabe, commun à la musique profane et à la musi-

que religieuse, toujours vivace et irréductible dans le

Maghreb.
Chez les Berbères la musique n'a presque pas

évolué. Elle est demeurée semblable à celle des

Arabes pasteurs qu'aucun contact avec la civilisation

n'a transformés. Longtemps les pays berbères furent

impénétraljles aux envahisseurs; seuls avant nous

les liomains païens et chrétiens purent avoir accès

dans les Iribus montagnardes défendues par l'oro-

graphie de leur pays, et seule l'inlluence romaine
pourrait aujourd'hui apparaître dans leur musique.

On remarquera, en effet, par les divers textes mu-
sicaux que nous donnons au cours de cette étude,

que certains caractères de la musique arabe ne sont

pas encore passés dans la musique kabyle : tels la

profusion d'ornements, le chromatisme et l'amollis-

sement de la ligne mélodique. A ces montagnards
qui vivent dans un climat très rude, qui disputent à

la nature un peu de terre nourricière, à ces guerriers

lils des Almohades et des Almoravides qui dressèrent

un puritanisme farouche contre les décadences et

l'elTémination des musulmans, il ne faut pas une
musique de douceur et de morbidesse. Leurs accents

sont rudes, et même quand ils chantent des chan-
sons obscènes où s'étalent les vices les plus grossiers',

leur musique garde une allure virile et altière.

Leur chant a une ligne mélodique bien accusée, et

si leur musique n'est pas systématisée eu des modes
définis comme la musique maure, elle s'apparente

assez exactement aux modes romains et se révèle

imprégnée du sens musical de cette époque.
Autre fait caractéristique : les Berbères ne se ser-

vent pas, ou presque pas, d'instruments à cordes;

leur orchestre se compose d'une ou deux gJicûta et

des instruments de percussion, et parmi ces derniers

n'a pas encore paru le tar de la musique maure. Ils

en sont restés au bendair et au lebeul.

La musique chez les Berbères a des manifestations

locales plus nombreuses qu'en territoire arabe. Ainsi

beaucoup de villages ont une marche particulière,

et à quelques lieues de dislance ces airs purement
locaux dilfèrenl profondément, tandis que chez les

Arabes et chez les Maures le répertoire est plus

général.

Il en est de même des chansons populaiies, dont
beaucoup ont un caractère local accentué.

Les deux faits ci-dessus s'expliquent par l'état

social des Berbères, surtout des Kabyles, vivant à

demeure dans les villages, d'une vie collective par-

faitement consliluée, organisée et réglée par des

hanouna assez voisins du droit romain et où Henan
trouvait « l'idéal de la démocratie- ».

1. (icaucoiip de cliansons dont nous avons publia le loste musical

se chantent sur des paroles que nous ne pouvions pas reproduire.

2. Renan, Revue des Deux Mondes, 1873.

Berbère, maure ou arabe, la musique profane du

Maghreb a un caractère essentiel et typique : elle

est rythmique et elle est toujours accompagnée par

les instruments de percussion. Qu'il s'agisse d'une

danse légère, d'une grave mélodie andalouse, d'un

air de (jhiiila ou d'un simple zendani populaire, elle

est superposée à des battements rythmiques varia-

bles à l'inlini, suivant la natui'e du morceau exécuté,

mais indispensables à son exécution, au point que

le Maghrébin ne conçoit pas l'existence de la mu-
sique sans cet appui sur une division régulière de la

durée.

Aux chants religieux, même si la mélodie a été em-
pruntée à la musique profane, le Maghrébin laisse une

allure plus libre, celle de la psalmodie, celle de la

récitation de proses comme les sourates du Koran ;

à ce dessin mélodique peu distinct de la déclamation

il n'assigne pas un cadre régulier; la mesure, dans

le sens de la musicographie moderne, est déterminée,

par la puissance seule des poumons et par la res-

piralion du chanteur. On aura remarqué d'ailleurs

que l'instrument ne participe pas à la musique reli-

gieuse pure : elle est toute vocale, et pour cela, aussi

pour son caractère d'acte pieux, d'hommage à la

divinité, elle ne veut pas être condamnée à une pri-

son métrique, à des battements qui nuiraient h l'es-

sor de la prière calme et ample. Qu'il soit syllabi-

que ou fleuri, c'est le texte littéraire qui l'emporte

sur le texte musical.

Au contraire, dans la musique profane il semble

que le texte musical est le seul important; la parole

est sacrifiée; elle est même esclave de la musique,

puisque nous avons rencontré des mots coupés en

deux par une césure mélodique et aussi par une

respiration devenue nécessaire après un mélisme de

trop longue durée.

Mais cette tendance peut créer le désordre. Pour le

chanteur qui chante avec l'accompagnement d'ins-

truments à cordes, pour la danseuse qui cherche à

coordonner sa mimique et ses mouvements sur le

rythme de la mélodie, pour donner à l'auditeur le

plaisir particulier qui naît de la sensation de la régu-

larité, il faut non plus de simples accents rythmi-

ques, non plus des césures prosodiques, mais une

fragmentation sous-jacente à la mél'odie des éléments

de cette mélodie môme, fragmentation qui les me-
sure en les superposant à une forme rythmique indé-

finiment répétée.

Ce besoin de l'accompagnement rythmique est

d'autant plus impérieux dans la musif|ue arabe que

la mélodie y est toujours à une seule dimension et

ne reçoit jamais d'accompagnement harmonique.

C'est pour le satisfaire qu'interviennent les instru-

ments de percussion créant seuls une unité de durée

appréciable, donnant une forme plus matérielle et

plus définie à cette chose aérienne et flottante qui est

devenue la mélodie.

Nous noterons encore un caractère essentiel de la

musique profane : c'est la variété du mouvement
dans une même pièce. Klle dérive du caractère pré-

cédent.

Enfin la musique profane seule applique l'union

des voix et des instruments, et cette union a en pour
résultat le transport dans la musique instrumentale

de toutes les faiblesses de goiU, de toute la mièvre-

rie et la préciosité du chant : les inflexions, les che-
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vrotements, les glhsando de la voix, tout cet appareil

mélismatiqiie qui rend souvent si obscure la pensée

musicale première, sont passés dans les instruments;

il n'est pas jusqu'à la sévère ghaita et la petite ilûte

du berger ou du gamin des rues qui, maintenant, ne

cherchent à imiter ce fâcheux travers devenu, aux
yeux des Maures, le premier mérite de leur musique.

XI

LES CENTRES DE CULTURE MUSICALE

De ce que la musique arabe u'a pas de notation

spéciale et ne possède pas de monuments écrits, ou

a souvent conclu qu'elle se résumait à quelques

mélodies d'allure semblable répétées indéfiniment.

A peine si les auteurs qui ont écrit sur ce sujet ont

soupçonné l'esisteQce d'un répertoire copieux,, très

riche et très varié. S'ils eu ont eu connaissance, les

uns en ont parlé comme d'une chose insigniûanlei

les autres ont écouté des musiciens sans notoriélté

et ont noté des mélodies dont l'authenticité est plus

que douteuse. Il en est aussi qui., n'ayant pas compris
cetarchaïsme formel qui survit dans la musique arabe

et la régit tout entiéie, n'ont pas pu s'aflrancliir de

leur éducation musicale européena* et ont Iraduit

au lieu d'tnreuisticr.

Pour le Maghreb labibliograplùe est d'une pauvrelié

déplorable.

Salvador Daniel a publié en 1862-63, dans la RcviLe

cfricabie (livraisons 31-39), son étude sur la Musique
arabe, sesrapports avec ta mmique grecque et le chant

grégorien, et bien qu'il se dise, dans l'avant-propos,

possesseur de 400 chansons recueillies en Espagne,

Maroc, Algérie, Tunisie, il n'a donné le texte musi-
cal que de quatre chansons mauresques d'Alger, deux
chansons mauresques de Tunis, trois chansons kaby-
les'. Plus lard le même auteur ajouta à un tirage à

part de son étude - une notice sur la Musiqice kubtjlc

et y adjoignit quinze mélodies qu'aucune note m'ex-

plique ni ne commente.
Non seulement Salvador Daaiel s'était totalement

mépris sur son rôle de transcripteur et avait cru bon
d'ali'ubler les mélodies publiées " d'un accompagne-
ment de piano qui reproduit le rythme des tambours »,

ce qui est totalement irréalisé, mais on se demande
comment il a pu, après avoir vécu dans le pays, igno-

rer les bases premières de la musique d'Alger et

donner, notamment, sur les modes, des indications

à ce point erronées.

La plupart des musiciens contemporains de Salva-

dor Daniel vivent encore à Alger; ils ont en tout

cas reçu les leçons des vieux cliauteurs et, instru-

mentistes qui professaient à cette époque, et quand
nous leur faisons connaître comment l'auteur de la

Musique arabe a classé les gammes types de leur

musique, ils nous demandent ingénument si cet auteur
n'était pas fou.

11 en est de même d'A. Christianowitsch, qui, à la

même époque, publiait à Cologne son Esquiiise histo-

rique de la rnusique arabe aux tenip^ anciens^. Ce
recueil l'ait mention du nom de chanteurs qui exer-
çaient encore à Alger au moment où l'auteur y pour-
suivait son enquête: ces chanteurs sont connus, nous
avons entendu leurs successeurs immédiats, leurs

élèves préférés, et nous avons mille raisons pour

1. Chez Richault, Paris.

2. 1879, chez A. Jourdas, Alger.

3. Cologne, Librairie de M. Dumonl-Scbauberg, 1863.

accepter comme digne de foi le témoignage de ces

derniers. Or, là encore il est à présumer que le désir

d'harmoniser la musique arabe a été plus fort que le

souci de s<;rupul,êuse' exactitude seul capable de don-
ner de l'autorité aux textes publiés; car il est impos-
sible de rattacher la plupart des fragments notés à la

nouba dont ils porteul le nom, l'auteur ayant négligé

d'établir exactement au préalable l'échelle modale
de la mélodie. De plus, la tonalité change pour les

morceaux d'une même nouba : ce qui est contraire

aux lois constitutives d&la musique de Grenade.

Ouiand nous auroais ajouité à ces deux publications

quelqiues morceaux séparés édités par dilïérents

au,teurs et qui sont des traductions non moins infi-

dièles de mélodies populaires, rénuméralion des

sources gravées où pouvait se documenter le musico-

logue sera complète.

On ne s'étonaera donc pas de constater chez ces

auteurs L'absence de notions précises et assex nom-
breuses qui auiaient permis de connaître de plus

près la musique maghrébine et d'en étudier les

pièces les plus intéressantes.

H était cependanit facile d'aller aux sources, alors

qu'elles étaient aombreuses et abondantes, dissérai-

aées dans tout le pays avant (]ue la civilisation euro-

piéeune les ait taries ou tout au moins fortement

diiminuées. Personne ne l'a tenté.

Eji elfel, alors que les autres manifestât ioas de l'art

musulman, la laïugue e-t la poésie des Arabes anciens

et modernes^ p-rovoquaieut des études très, nom-
breuses, fortement documentées, la musique arabe

ne bénéSciait pas d'une faveur semljlable, et si quel-

qine« auteurs ont disserté sur elle, suj? swv passé, la

plupart n'ont pas songé à recueillir tO:Wl d'abord les

vestiges de ce passé pour y lechercker les caracté-

ristiques de l'art d'une race qui a laissé daus la civi-

lisation du monde un sillage toujours lumineux.

Or ces vestiges sont encore nombreux. Grâce à la

permanence de la tradition, grâce à ce phénomène
curieux de repliement sur elle-même qui a condamné
la musique aralie, au moment de son apogée, à une

cristallisation dècjsive, nouspouvons encore retrouver

dans les ditléreutes parties du Maghreb un fonds

assez considérable de mélodies se rattachant au passé

étroitement et nous permettant de dresser un inven-

taire plein d'enseigaeraents.

A l'heure où la musique, suiva;n;t l'essor des autres

arts miusulmans, parvint à la période qui marque le

sommet de son développement, le Maghreb particir

pait largemenl de la civilisation semée tout le long

de la marche triomphale des .\rabes. Aux su* et

xm« siècles, sous lesAlmohades, Fez connut et concen-

tra tioutela splendeur de la richesse,duLuxe, del'abon-

dance, et fut consacrée la ville la plus florissante du
Maghreb. Elle était capitale politique, mais aus.^i ville

de savants et d' artistes; elle avait institué des fêtes

de poésie annuelles, et dans cette population maure,

grisée par les cotés brillants et futiles d'une vie de

plaisirs, dans ce peuple sensuel qui semble toujours

prendre le recul nécessaire pour mieux jouir de

l'heure présente,, la musique occupa une grande

place.

Tlendjcen Buit, elle aussi, une grande capitale succes-

sivement occupée par le Idrinites, les Katiniites, les

A.lmoravidies, les AIraohades et les .Messiuides. Objet

de convoitise pour les diverses dynasties qui occu-

paient le pouvoir, elle triompha des événements et,

au xv° siècle, sous les Abdel Ouadites, atteint une

splendeur dont témoignent les éci its des historiens.
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et mieux encore les monuraeiits qui ont survécu à la

domination turque. Après la chute des divers royau-

mes d'Il^pagne, TIemcen servit de refuiîe à la civili-

sation andalouse et 'devint un centre d'éludés et de

productions artistiques.

Alger est de date plus récente comme ville maurei
et ce n'est j:;uére qu'au xvi'' siècle que rancienue
placi^ berhère prit de l'importance, quand les Turcs

en firent leur capilale. Mais dès ce moment les autres

villes du Ma),'hreb Jurent éclipsées par elle, et elle est

aujourd'hui la capitale politique et intellectuelle de

l'AI'iique du Nord.

Vers l'Kst, Uonfjic était au 'xt'' siècle une fjrande

cité berlièrc capilale d'iœnroyaumi'e ifinportaiit; Uwns-

tantine élait nn foyer de scieiMces jusqu'au moment
où elle tomba au pouvoii- >des U'uKCb, om wilieu •dm

XVI" siècle.

Enlin Tunis, voisine de la grande CaTt'Jiage, fiitsnc-

cessivement romaine, vandale, grecque, normande et

chrétienne, arabe au xii" sdèûle.ieit pais turque.

Dans ces diverses capitales célèbres par leurs mos-
quées, leurs écoles, le faste de leurs souverains, se

l'orraérent des centres de culture musicale. Il fallait

des musiciens pour les têtes somptuaires des deys

et des ipachas, pour cette arislooratte ricfee «t oisive,

pour ces corsaires TeTenant d'expéditions pénibles

et audacieuses; il fallait de la musique poiar 'les

harems; il en fallait aassi pour célébrer dans les

familles les événements 'heureux et les fèlies reli-

gieuses et pour chanter l'amour i^ni était l'oooufpa-

lion pninciipale de 'Cette race. Et;oes'iiiiusioieii«'roiMiés

aux écoles de Séville, famfliei-s a'vec d'aii*t êes (iruna-

dins, des Tolédans et 'des Cordouaus et leun's snooea-

seuis qui s'appliquaient à les im'iter, répandirefil

dans le Maghreb la musique bispano-^mauresque «it

la flrerat rayonner an'tour des -villes.

Dans les campagnes, loin de oes foyers, loin du Inïe

et des fêtes, lamusique resta on pniement berbère

ou purement arafbe, comme on peut le cores-tater

encore.

Aujourd'hui les cajpitales joioent le même incJte,

parce que les m'usioiens y 'trouvent plus lacilemeKt

à vivre de leur profession. Elles semblent mêmes'ètre
attribué des tâches difl'érenles 'dans la mœsiqiie, si

nous en croyons le dicton suivant :

Tonnes teldiVà, 'l'unis invente;

Ouahian tebiia'd, Oran le met dans le'çenaà;

Ou El Djezair tclbwd. Et Alger y met le cachet.

« Tunis invente. » En raison de sa position géogra-
phique et de son histoiie, Tunis est plus près des
sources premières, Arabie et Egypte, des arts or ion-

taux turcs et syriens qui ont influencé la mti9i([ue

maghrébine. Il a la composition 'facile; la ctfltu're

générale de l'élite musulmane y 'est plus élevée, et le

pays est resté plus longtemps que'l'Occiiftent en dehors
de la civilisation européenne.

" Oran le met dans le çenaâ, >> c'est-à-'di're dans
le métier, dans la foi-me classique. Par 'Oran il faift

entendre ici l'Oi-anie, TIemcen comprise, qui est plus
près de l'Espagne et du Maroc et où les traditions

andalouses sont plus vivaces et ont semé des racines
plus profondes. L'émigration des Maur-es et des
Juifs d'Kspagne a eu pour résultat d'installer beau-
coirp de familles dans celte partie occidentale du
Maghr'eb, et la musique arabe y est restée en très

grand honneur. La rennd y est pratiquée couram-
ment jusqu'à Fez; les instruments à corde y sont
restés lous de pratique générale, et le répertoire de
Grenade y est encore copieux.

<c Alger y met le cachet. » C'est le couionnemeut
artistique. Les musiciens d'Alger ont, en elle t, la répu-
tation de surpasserions leurs collègues maghrébins
par la soirplesse deleurvoix, l'habileté de leur doig-
ter et le oaractèr'e sérieux de leur exécution. On les

faiï venir 'de très liiin
; on les payerelativeiïicntch«r,

et c'est leiuxe supr'ème, dans uneifètede famille, que
de convier 'les meilleures troupes d'Alger à se faire
entendre pendant loute la .hncf des réjouissances.
Nous a'Ilorrs «.mr iwai'iiac'rianl que ces musiciens

'Ont n'n r'épei'tolre assez oori-sidér-able et é'xme gr-ande
'd'i'vers'illié.

.\1I

LE RÉ'PERTOIRE DES 'MUSICIENS D'ALGER

N«!»u8 lbr»uvoTis à AilgBr, parmd les inosioieris indi-
gènes, le répertoire sinon le plus complet, tout au
moins le plus métbodiqiu'en'jent classé en catégories
détiiries et parfaitement reconitiaissables.

La musique connue et praliquée s'y répartit de la

mamière su'i'vante, par 'ordre de valeur auprès des
pro'fessionnels :

1° Les noKliet tflternata [62].

2° Les noubet des ncktabat [63] 'et des menteklibu-
rm [64].

3° La musique 'arbi [i65].

4» Laimusique kaon-J f66].
5° Les qarai.d [67 1

ou tiic<Uh [68].
16" Les qailTiail nna'n |69|.

7° Les kailHat zendani [70] ^t les zenâawi [71].
T»irt en 'haut de l'échelle, considérés comme le

summum de l'art, conrme la musique <^ena'd [72] ou
mnmqve olussiqm, les noiihet, qui se réclament encore
de Grenadie, la miasique d'Andaloirsie.

Tout en bas, ;le zcmlani, Jeipetft couplet populaire
qui souvent est éphémère et dure qirelques jours à
jtieiTie ipour faire place à un nouveau favori, qui par-
fois 'oe-peridant eirtr'e dans la tradition et peut dés
lor-s être assuné d'une durée relative.

Entre ces deux extrêmes, une infinité de mélodies
encloses flans des catégor^ies déter-mlnées par leur
origine ou par la valeur musicale que leur attribuenl
chanleur's et auditeurs.

C'est la pr'emièi-e fois, pensons -nous, que ces
diverses parties de la musiqne maghr'ebine sont pré-
sentées au public. Aussi allons-nous les examiner suc-
cessivement avec quelques détails.

!• — Les nonbet glu-i-iiala.

Cette musique est véritablement l'objet d'une
grande vénération, tant chez les virtuoses indigènes
que dans le ;pnblic. Un n)Hsicien qui ne sait pas
<i travailler- la çena;V » no mérite aucune coitsidéra-
tion. Pat- contr-e, on ne saurait donner une idée de
l'attention, on pourrait dire du recueillement avec
lequel, sirrlout dans les fêtes de l'aristocratie indi-
gène, sont écoittées les mélodies des mubct. Aussi
les airtisles qtii les saveirl sont-ils très recherchés et
appelés quebjuefois à quatre ou cinq cents kilontètres
de leur résidence pour donner- aux réjoitissances des
familles, à l'occasion d'une circoncision ou d'un
mariage, le cachet d'élégance ou de somptuosité qui
évoque toujours iparmi nos Maghrébins le souvenir
des siècles heirreirx de l'Andalousie.

Musicalemenl, les noubet ijhernala repr-ésentent ce
qui nous reste d'œuvres composées suivant des rè-
gles formelles, pareilles pour chaque nouba, r-égis-
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sanl la succession des mélodies, leur caractère, leur

tonalilé et même leurs paroles.

Ce sont des « suites .. avec alternance de parties

vocales et instrumentales.

Chacune d'elles appartient à un mode, et toutes

les mélodies qu'elle comporte ont ce point commun

qu'elles sont construites uniquement sur ce mode, et

elles se différencient entre elles en ce que leur mou-

vement et leur mesure changent.

De même que nos symphonies classiques ont une

architectonique bien ordonnée, de même que nos

sonates classiques se composent généralement du

même nombre de parties se succédant dans un ordre

convenu, de même les nouhcl présentent une suc-

cession toujours respectée départies vocales ou ins-

trumentales.

Voici la composition classique d'une nouba ghcr-

nata.

. a. Un prélude vocal, le daira [73].

6. Un prélude instrumentai, le mestckhbcr er-

çenaà [74].
.'

c. Une ouverture instrumentale, la (ouchia J5].

d. Une série de merdarat [76] en nombre variable

suivant la nouba et précédée de son Kersi [77] petite

ritournelle instrumentale.

e. Une série de bctaïlii [78; ou metaïhi [79] en nom-

bre variable et précédée de son Kerai.

f. Une série de derdj [80] en nombre variable et

précédée de son Kersi.

g. Une pièce instrumentale portant le titre de tou-

chiat el ançerafat [81].

, h. La série des ançerafat, en nombre variable et

précédée de son Kersi.

. i. Un unique mekhlaç [82] qui sert de final sur un

mouvement très accentué aboutissant, après quel-

ques mesures de rallenlando, à un point d'orgue de

conclusion.

Les musiciens d'Alger ont une façon pittoresque

.d'expliquer la construction d'une nouba. Nous l'a-

vons traduite par le tableau suivant :

GOUVERNEMENT D'UNE NOUBA

Avant - garde

LES ROIS
(Les Meçdarat)

[Z] eu LZ] [Z]
LES MINISTRES

EuaaaLzacza
LES PREFETS

(Les Dcrdj)

[U LZ

Les Bataillons de Soldats

Touchiat de

n n CI] n
CZ [Z] EZ CD ^ [Z]

Dans son symbolisme simple, ce tableau indique

la composition moyenne d'une nouba avec le nombre
relatif de ses diverses parties, l'ordre de préséance

et le qualificatif correspondant à la valeur attribuée

à chacune de ses parties.

On voit qu'il y a dans la nouba classique un parti

pris de composition et d'arrangement, et pour ce

motif nous pouvons, d'accord avec les musiciens

indigènes, altiibuer à ces suites, qu'ils appellent vo-

lontiers leura opéras, une réelle valeur de document
d'histoire et de technique musicales.

La tradition veut que les musiciens de Grenade el

de Séville aient connu 24 noubel. Ce chiffre coïncide

avec le chiffre de 24 modes dont se prévalait la mu-
sique arabe de la même époque, et ces deux notions

se corroborent l'une l'autre.

Malheureusement, si les défaillances de la tradition

auditive, seul moyen de survivance de la musique

arabe, ont amené la confusion entre des modes très

voisins de constitution, et par suite ont détruit la

notion de certains d'entre eux, il en a été de même
pour beaucoup de noubel. Très peu nous sont par-

venues complètes : ainsi les noubet medjenba [83],

reme/ [84;, ghrib [85], mezmoun [86], hassine [87]

n'ont plus de mcUekhbcr; les noubet rerd [88] et

medjenba n'ont plus de touclnat; ou encore la nouba

djorca [89] a perdu toutes ses parties et n'a plus con-

servé que ses anrerafat'; par contre, la nouba ghrib

est la seule qui possède encore la pièce dite touchiat

des ançerafat.

Nous pouvons cependant, par les fragments que

nous avons entendus et recueillis, déterminer assez

exactement le caractère de chacune des pièces qui

composaient l'antique nouba.

Le souvenir des plus vieux musiciens maghrébins

n'a connaissance que de deux daïra, celui de lu

7iouba ghrib et celui de la tionba dit.

La daïra est un court prélude vocal exécuté tout à

fait en tète de la nouba sans accompagnement des

instruments de percussion. Il consiste dans une

vocalisation des mots : ya lalan Un lalan! [90] dont

le sens nous échappe et où les Maghrébins d'Alger

voient une allusion à un ruisseau d'Andalousie sur

les bords duquel poètes et musiciens aimaient à se

réunir.

1. Le doyen des musiciens d'Alger, Heu Faracli.

qui a reçu les leçons du fameux Menncmesch, ùlè,uu

(mort avanl 1830), qui représente donc !a tradition du a.h- s.1^,,10, » a

jamais entendu parler d'autres pièces de la nouba djorca que des

ançerafat.

„. __i octogénaire

c de Haclj braharu

si<>cle, n'a
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Daïra de la nuuha ghrih.

la lan! Ay ya la la ian len

la lan

h. — Le mestekder de çena^a.

La musique maghrébine lient en grand honneur
les pièces connues sous le nom de mestckhbarat.
Mais elle distingue les meslekhharat de eena''à, ceux
qui fout partie de la musique classique des notibct

des mestekhianit de neqlabat, qui sont des préludes
aux chansons et romances de la deuxième catégorie
du répertoire énuméré précédemment.

Dans les premiers, la mélodie a une ligne for-

melle et intangible; elle est jouée à l'unisson et

« les noies sont comptées », sans qu'il soit permis d'a-

Allegrelto.

jouter ou de retrancher, d'allonger ou de raccour-
cir une valeur. Ils ne comportent pas de paroles, et

les inslrumenls, qui, si l'orchestre est respectueux

des traditions, ne sont que des kouïtia et des reheb,

se suivent point par point.

Au contraire, les seconds sont des préludes vocaux,
et, comme ils ne sont pas soumis à une mesure for-

melle, l'artiste peut faire montre de sa virtuosité, de
la souplesse de son gosier et de son habileté à bro-

der. Nous en reparlerons plus loin.

Voici le molif principal et la conclusion du mes-
tekliber de çena''â de la nouba du mode remcl maïa :



ESCVCLOPÈDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONSAIRE DU CONSERVATOllŒ

FINAI



rail puco

Touchiat ziilame de Ile nrcn.

Coi>ijriglit bij Li/jfaiiie DeUigrave, l'J'.>0.



2850 HSCVCLOPÈniE DE LA MUSIQUE ET DICTIOSS'AIRE DU COysERVATOlRE

,^^^=^g-^^=^^:^2-^



lIlSTOniE DE LA MISIOIE LA MUSIQUE ARABE 2851

Finale de la louchial ma'ia :

Finale de la louchial sika :

SIKA a piacere

Finale de la louchial remel mdia :

REMEL MAIA

^^^^r M pf

Les inslrumenls de percussion donnent des accompagnements différents aux loucidals. Le rythme pré-
dominant est le suivant :

Mais nous trouvons aussi les rythmes d'accompagnement ci-dessous

Touchiat ghribt hassine :

4 1 9
^^ ^ ? 1-^-^-^

M p P p p r p
Touchiat maia :m n , jnn

T LJ p ' u-

Touchiat remcl maia :

41 ? ^ ^ y
J7 .J^y9^^ ?

-

P ' C-J- ta"
La touchiat est jouée par tous les instruments de

,

blature ou par son accord, à l'exécution de traits

l'orchestre à l'unisson, cela va sans dire, mais cha-
j

rapides.

cun d'eux joue la mélodie simplement ou avec des Voici comment s'écrirait la 'partition de quelques
broderies, suivant qu'il se prête ou non, par sa ta- |

fragments de la touchiat ghribt^hassine :
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KEMENPJA

KOUITRA

REBEB

Touchiat ghrabt Bassine.

3 3

TAR ^
rnrTTTr-rrrrrrrrj

rTTT^TTmnrrrr~rT
Dans la partie du final qui se joue en ralenti et dans

la finale tous les instruments jouent à l'unisson et

sans orneraenls.

d. — Le mkçdeb.

C'est à bon droit que les indigènes maghrébins

considèrent le mcçder comme le roi de la mélodie,

comme la partie la plus noble et la plus émouvante

de la nouba.

Après une petite ritournelle sur un mouvement un

peu rapide (J = 144) commence un adagio grave,

une cantilène lente et solennelle où apparaissent,

mieux que dans tout autre document, le sens musi-

cal des musiciens arabes, leur goût pour les longues

périodes et pour un ordonnancement artistique de

oppositions.

Au sautillement des noies du I;ersi succède une!

mélodie sévère ; les instruments s'effacent devant le

chanteur, marquant seulement les notes principales,

les thesis et les arcis de la mesure, soulignant un

passage par un unisson et revenant tout de suite à

leur rôle secondaire de soutiens de la tonalité. Aprèi

chaque couplet les instruments reprennent la mènif

mélodie sur un mouvement deu.\ fois plus rapide, l

traitant avec des traits légers et gracieux qui tran

chent vivement avec la mélancolie langoureuse d

couplet.

Un nieçdcr se compose de plusieurs bit [91] o

maisons. Chaque bit comporte généralement troi

gheçen [92] ou couplets, soit trois vers à rime pa



IIISTOIliE DU LA MlSIQrE LA MUSIQUE ARABE 28i3

reille ; les deux premiers ijlicrcn sont suivis de l'in-
J

n7H(,'/ mai» que nous considérons comme un des types

lerlude instrumental; le dernier gAcfen est continué
j

les plus parfaits de oe genre de musique; il est

par un iiictlm ^93] de deux vers qui termine le bit. d'ailleurs un de ceux qui jouissent de la faveur_la

Nous croyons devoir publier un ;H6'((f<;r de la nouba
,

plus marquée à Alger :

KER



2854 EXCyCLOFÉniE DE LA MVSJQUE ET DICTIOSNAIRE DU COysEliVATOinE

Djaal tek fi kel

4U^

Choumi aa tou ta

INSTRUMENTS Allcffro

ked I ouel h

Djaal (ek fi kel

6

ked ï

rTr^tîrègTr ^ ^ ^h^ îP^T^r w^^
Ou a ye te fi ye te fi la

bra ya khai bia ouD ni'Ilah!

Le nombre des mcrdarat appartenant à chaque

nouba est variable.

Le rythme d'accompagnement des mcrdarat est

toujours simple à un temps fort et un temps faible

alternant, et ce rythme se continue quand le mouve-

ment passe de l'adagio à l'allégro et inversement.
,



lIIsrOIliE /)E l.A MVSIQIE LA MUSIQUE ARABE 28.^

e. — Le betaïu'i ou mktaïui.

Les mrredami sont suivis d'un kcrsi, nouvelle

ritournelle instrumentale qui annonce la Iransition

et prépare une nouvelle série de mélodies portant le

nom de betaïh'i.

Le betaïh'i se clianle sur un mouvement encore

assez leut, mais moins majestueux que celui du meo-
der, alternant également avec des interludes deux
l'ois plus rapides; il est accompagné en marquant
les temps loris et les temps l'aibles, et le rôle de la

voix et des instruments est le même que dans «les

pièces précédentes.

„ Voici un fragment de ielaih'i de la nouba reniel

maia.

KERvSI

Orchestre Allegretto

cjr cxTJ i r._dEr^p=njT L^/^iff
Le nombre des betaïh'i de chaque nouba est varia-

ble. On en chante généralement de quatre à six.

Il est d'usage classique à Alger d'intercaler entre

deux bctaïli'i consécutifs un mestekhber emprunté à

la nouba des nekhibat dont le maaiem', le bach kia-

tri^ et le 2'= kiatri^ disent chacun un vers.

f.
— Le derj.

Le mouvement devient plus rapide avec la nou-

velle série de mélodies qui portent le nom de derj.

Elle est précédée du kersi des derj.

Une autre particularité est à signaler. Jusqu'à

présent la nouba s'est déroulée sur des mesures
binaires ou quaternaires.

Dans le derj apparaîtra la mesure ternaire 3/4 ou

3/8 que nous retrouverons dans la suite de la nouba.
Voici un type de derj emprunté à la nouba remet

inuïa.

Allegretto

1. Lechefderorchcsirc.
2. Le premier joueur de kouïlra.

3. Le second joueur de kouïtra.
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Les derj ne sont pas très nombreux. On n'en chante

que Jeux ou trois dans les noubcl.

(j. — La touchiat des neçerafat.

Tout porte à croire que la vieille nouha classique

avait, entre les devj et les nerrafat [94\ un inter-

mède purement instrumental, qui avait pour but de

laisser reposer les chanteurs et en même temps de

préparer la transition entre les mélodies de style

sévère déjà entendues, et les mélodies plus légères

qui allaient terminer le cycle de la nouba. Malheu-
reusement nous ne possédons plus qu'une seule de

ces pièces, la touchiat des nercrafat de la nouba

ijlirib; les autres sont oubliées totalement des musi-

ciens modernes.

Cette touchiat est construite sur une mesure ter-

J:naire (un .3/8 W = 160) et se termine par une reprise

du motif principal sur une mesure également ter-

naire, mais battue à un temps el se terminant,

comme toutes les touchiala. par un rallentando.

Nous donnons ici la fin de cette pièce très curieuse

par ses séquences et par son accompagnement des

instruments de percussion, qui marquent un rythme

binaire pendant que la mélodie est nettement de

formation ternaire.
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h. — Les e.n-seçrafat.

Les mélodies qui portent le nom de >ieçerafat ou

lansraf [94) sont construites set des mesures ter-

naires d"uu mouvement alerte (•;= 160).

Elles sont précédées d'un lierai, comme toutes les

autres parties de la nuuba, et sont en assez grand
nombre dans chaque nouba. Leur allure vive et en-

jouée succédant aux cantilénes du commencement
les l'ont apprécier de la masse des auditeurs, ce qui

flOC

amène les cbanteurs à en faire entendre jusqu'à dix

et douze à la (ilée.

Le nerruf se construit comme la plupart des

romances de la musique maphrebine : /;t>/-,si pour

prendre la mesure et le ton, deux (jhesni'n séparés

par un interlude instruraeiilal reproduisant la mélo-

die du chant, troisième ijliosseii. melluii et reproduc-

tion de la mélodie du mcllaà par les instruments.

Voici, comme lype de ce genre, un neiynif de la

nouba du mode sika :

CHA^T M. llrIGO
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INTERLrnE aORCHESTRE

Le rythme d'accompagnement est toujours le

même pour les neçeraf'nt de toutes les noubas :

4-^ 4-^

rr TT 4-

La nouba du mode djorca a perdu toutes ses par-

lies, sauf les neçerafat. Certains musiciens préten-

dent que les poètes n'avaient pas écrit les poésies

pour ces parties aujourd'hui disparues, et ils se ba-

sent sur ce que des recueils de paroles où les poé-
sies sont classées par nouba ne contiennent, au

titre djorca, que des poésies de neçerafat. On ne peut

pas admettre cette explication; elle serait vraisem-

blable si chaque poésie correspondait uniquement à

une mélodie et ne pouvait être chantée sur des airs

difTérenIs; on pourrait supposer dès lors que si les

poésies des mcçedaral. des derdj , etc., du mode
djorca n'ont pas été composées, les musiciens n'ont

pas eu à les mettre en musique.
Nous basant sur une tradition plus générale et

qui s'adapte parfaitement aux notions relatives à la

composition classique des noubct. nous croyons que,

aux temps des musiciens de Grenade, les noubel

furent toutes construites sur les mêmes règles et

comportèrent toutes les parties définies plus haut.

Mais le temps a accompli son œuvre; des pièces se

sont perdues; ici c'est la louchiat, ailleurs des dai-

ras, des meredarat et des belaih'i; au fur et à mesure
que disparaît un musicien, comme il n'a pas trans-

mis la totalité de son répertoire à ses successeurs, il

emporte avec lui dans la tombe les mélodies con-

nues de lui seul et dont les générations suivantes

n'auront bientôt plus le souvenir.

i. — Le meklaç.

La nouba louche à sa fin. La série des neçerafat

nous a amenés à un mouvement rapide se hâtant

vers la conclusion.

C'est le meklaç qui apporte cette conclusion. C'esl

un air à mesure ternaire formé de deux ou trois

(jhes^cn coupés par une vocalise de Ya lalan et par

la répétition instrumentale de la mélodie.

Il n'y a qu'un seul inclilaç pour chaque nouba, et

il se termine par une phrase large sans mesure ni

accompagnement, chantée et jouée à l'unisson et

portant une dernière fois la gamme caractéristique

du mode.
Voici le couplet final du meklnç de la nouba rcnirl

maia :
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di hi glie ze la nou! Ah ya la lan!

ya la lan! na a la da let inen kfd
'^

On peut Juiser par les détails et les spécimens qui

précèdent si l'importance qu'attribuent les musiciens

maf;hrebins à leur noubet est justidée. L'art musical

n'a pas pour eux d'expression plus haute ni plus

noiile, et leur répertoire si vaste et si vaiié ne com-
porte pas de partie qui soit l'objet d'une vénération

plus pieuse et d'une plus grande faveur.

11 en fut toujours ainsi. Les traditions anciennes

répandues dans tout le Maghreb, du Maroc à la Tri-

politaine, sont unanimes à célébrer le cliarme des

noubet et à dire avec quelle émotion elles étaient

écoutées par le peuple musulman. Klles sont unani-

mes aussi à fi.\er à 24 le nombre de ces œuvres et

des modes correspondants.

En réunissant les notions éparses dans les diffé-

rents centres musicaux du Maghreb nous avons pu

retrouver la nomenclature des 24 noubet grenadines.

Ce sont :

1° la nouba dit ou ed dzeil [95];

2° la nouba medjenba ou iiiedjeneba 196];

3° la nouba hassine ou ho:>sein [97];

4° la nouba remet |98|;

5° la nouba r>-mel iixna |99];

6" la nouba remet achi/a [100];

7° la nouba ylirib [lOlJ;

8° la nouba çika [102];
9° la noulia reed [103];

10° la nouba r'erd cd dzeil [104];

11° la nouba meznioun |105];

12° la nouba maïa [106];
13° la nouba '"«ca/c [107J;
14° la nouba r/taoïu [108];
lo" la nouba djorca ou djahai-ka [109],

16' la nouba gliribt hassine [IIOJ;

17" la nouba maia fareijh [111];

IS» la nouba zidane [112];
19" la nouba eslnhan et kcbir [113];
20" la nouba esbihan eeçegliir [114];
21" la nouba el'ucltak [115];
22° la nouba hassine aehirane [116];

23" la noulia hassine asel [117];

24° la nouba hassine seba [118].

Comme nous l'avons exposé plus haut, toutes ces

noubet n'ont pas survécu.

Les meilleurs musiciens d'Alger n'en connaissent

que douze (W" l, 2, 3, 4, o, 7, 8, 9, 10, M, 12, 18),

et plusieurs sont incomplètes; d'autre part, ils con-

naissent des fragments seulement des noubet n°' 13,

14, lo.

Llnc particularité des noubet qui ne doit pas pas-

ser inaperçue est l'ordre dans lequel les musiciens les

exécutent dans une fête quelconque. Il n'est pas indif-

férent de faire entendre telle ou telle nouba au gré

des assistants ou des musiciens : il y a une règle

formelle qui fixe à quel moment du jour ou de la

nuit sera chantée chaque nouba.

Ainsi dans une fête aristocratique où s'observe le

respect des traditions et des usages, les noubet se

succèdent dans l'ordre suivant :

de 1 heure à 4 heures de l'après-midi, JV. sika;

de 4 à 6 heures, N. remel;

de 6 à 8 heures, JV. remel maia;

de 8 heures à minuit, IV. aarak, hassine, zidane,

ghribt;

à minuit. A', medjenba;

de minuit à 2 heures du matin, iV. rerd et mez

moun,
de 2 à 3 heures, N. aarbi';

de 3 heures à midi, N. dit, maia, rcrd cd dil.

Les virtuoses arabes affirment qu'il y a une cor-

respondance étroite entie le mode et la musique des

noubet d'une part, et d'autre part les sentiments

qu'ils cherchent à évoquer chez les auditeuis au
cours d'une séance de plaisir qui duie vingt-quatre

heures; il en est qui prétendent même que les

24 noubas de Grenade correspondaient aux 24 heu-

res du jour et étaient tellement adéquates h l'état

1. Voir

page -28ti7

pour la noubii aurai, qui ncsl pas de la iqiie glit'enata,
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d'àme des auditeurs qu'il n'était pas possible d'en

intervertii- l'oidre.

Pour comprendre aujourd'hui ces subtilités il nous
faudrait revivre la pensée arabe, sentir comme les

contemporains des musiciens de Grenade, nous faire

une intellifjence musicale débarrassée de notre édu-

cation artistique et pareille à celles des musulmans
de Bagdad, de Médine et de Séville. Il faudrait que
notre conception du plaisir musical, que ce plaisir

musical lui-même eût ses sources objectives et sub-

jectives, ses causes externes et internes, absolument
identiques à celles des musiciens arabes. Un berj^er

berbère se donne la joie totale, le plaisir esthétique

clans toute l'acception du mol, avec une phrase de

cinq à six notes indéfiniment répétées sur sa tlùte

rudimenlaire. L'n Maure d'Alger pleure silencieu-

sement à l'audition d'un meredcr d'une nouba et

éprouve les sensations les plus vives à entendre une
voix rauque chanter ces mélodies qui n'ont pour
nous qu'un intérêt de curiosité. Par contre, ces deux

êtres sont insensibles aux plus purs chefs-d'œuvre

de notre musique, qu'ils traitent de « vacarme »

incompréhensible. Nous ne pouvons donc plus con-

cevoir pourquoi un air de nii-'djcnba détonnerait en

plein jour et serait un anachronisme musical, pour-

quoi un musicien qui jouerait la noxiha reinel au lever

du jour serait hoimi et disqualifié. Noire psychologie

prétentieuse n'a plus assez de finesse pour sentir ces

rapports intimes que les Arabes voyaient entre le

moment du jour et telle mélodie.

Nous trouvons cependant une explication, au moins

partielle, dans les textes des mélodies chantées.

Ainsi beaucoup de poésies de la nouba rihn chan-

tent les orgies de l'après-déjeuner, comme ce neiraf :

n Ami, fais circuler la coupe pleine de la liqueur

vermeille qui contient un feu ardent. — La nuit pas-

sée, ma lune est venue me visiter; tu peux m'en
féliciter. — Elle est venue la nuit passée, cette

gazelle reine des belles. — Mon cœur a savouré un

bonheur réel après les peines de l'absence. — J'ai

goûté le miel sur ses lèvres et j'en ai cueilli un doux

rayon, » etc.

Dans la nouba rcmel. que les Algériens appellent

aussi nuitha acluiui [119], les paroles célèbrent l'as-

pect de la nature, des bosquets et des champs au

moment oii le soleil va descendre à l'horizon. Un vwre-

der de cette nouba chante ceci :

« Voici le soir, le soleil ijicline ses rayons dorés vers

le couchant. Les ruisseaux roulent leurs ondes ;i tra-

vers la campagne verdoyante. Les oiseaux gazouillenl.

Les fleurs embaument l'air. Aujourd'hui accueille

mes vœux et donne-toi des droits à ma reconnais-

sance. — Hâte-toi! prends la coupe de vin généreux

et vidons-la avant que finisse cette belle soirée. »

Dans des mci-fdarat de la nouba iiutin, on trouve

les paroles suvantes :

<c Réveille-toi de ton sommeil. La bougie brille

encore.

« étoile du matin, salue de ma part celle qui est

la lumière de mes yeux. »

Dans un np.rraf de la même nouba :

« échanson, remplis sans cesse nos coupes. Voici

que les ombres de la nuit fuient vers le couchant, et

qu'au levant apparaît une lumière dont la clarté

éclipse le feu de nos flambeaux. >>

1. Les groupes de musiciens arabes des régiments de tirailleurs

algériens sont des noubas, et les exêculnrts sont des noubistes-

2. Oelpbin et (Juin, Notes sur ta poésie et la vtusiqtte arabra dans

le Maghreb algérien. Paris, Leroux, 1886, p. 61.

On pourrait donc conjecturer que le sens des pa-
roles chantées n'est pas tout à fait étranger au clas-

sement chronologique des différentes noubet, et qu'une

des causes qui assignent à chaque nouba telle ou
telle heure du jour ou de la nuit réside dans l'ap-

propriation de la poésie au moment même de l'exé-

cution.

On a émis sur l'origine des noubet des hypothèses

nombreuses.
En soi le mot nouba signifie aussi bien événement,

tour de rôle et corps de musique'. On l'a accepté*

comme synonyme du mol senad, « métier par excel-

lence », et comme s'appliquant à un mode musical

arabe. Efl'ectivement à Tlemcnn la musique andalouse

est classée par çenad dil, maia, etc., comme elle l'est

à Alger en noubet dit, maia, etc. Littéralement le mot
renad [72] signifie chose de métier, de profession,

et se traduirait par analogie musicale par musique
de professionnels ou musique classique.

Mais si le mot ne fixe pas l'origine géographique

de ces compositions, les épithètes dont il est toujours

accompagné dans le Maghreb peuvent donner un fon-

dement relatif à l'hypothèse qui voit dans les noubet

les restes de la musique des Maures d'Espagne. Pour

tous les musulmans de ce pays, c'est la musique
ghernata, la musique de Grenade, la musique anda-

louse.

Les allusions au passé, auxsplendeurs d'une époque

de souveraineté et de civilisation, sont nombreuses

dans les poésies.

« Combien je regrette le passé qui déjà s'enfuit,

dit un mereder de la uoaba djorra. mon Dieu! les

jours de joie et de plaisir, 'les douces soirées! de-

meures de r.\ndalousie que nous avons quittées ! com-
bien cela est pénible! je ne vous oublierai jamais!

« Nous n'avons plus les belles nuits de Grenade,

ville de délice?. mon Dieu! c'est là cpie j'ai connu

les femmes qui m'ont appris l'amour. demeures de

l'Andalousie que nous avons quittées! combien cela

est pénilile! je ne vous oublierai jamais! "

A Tunis on chante un beroual dil qui commence
par ce vers :

O ta beauté! elle csl seule cêiébre ;'i Grenade^.

Un derdj de la nouba rrrnel maia où il est question

de l'Andalousie finit par ces vers :

J'étais venu de Malaga avec mon corps seul'.

Car j'avais laissé mon cœur à Grenade.

O Dieu! que dois-je faire?

L'analyse musicale des noubft nous indique d'autre

part, par leur procédé de composition où tout est

ordonné d'avance suivant des règles applicables aux
21- noubet, par le parallélisme des caractères mélo-

diques et de l'acheminement du mouvement lent au

mouvement rapide et au linal, par la même recher-

che d'opposilions dans les mesures et les rythmes,

qu'elles doivent être rattachées à une époque de plein

développement musical.

Sont-elles venues de la Syrie et auraient-elles été

importées en Espagne par des musiciens de Damas'?

On sait que l'Espagne musulmane doit beaucoup
aux arts et aux artistes syriens; elle l'ut politique-

ment, pendant trois siècles, la dernière forteresse

des Omeyades, et dans ce chaos ethnographique que

présenta la Péninsule après la conquête, l'élément

3. Musique arabe. CoUeotion liafTago, 3* fascicule.

4. Recueil de chansoui arabes, chei M. E.-N. Yafil, Alger, 1004. Cet

ouvrage a publié pour la première fois toutes les poésies, en arabe
••'"'-' '•" "-imposent le répertoire ordinaire du chanteur indigène

Alger, et particulièrement le texte des ttuubet encore connues.
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syrien occiipail une place très importante'. C'est

f,'rùce aux colonies syriennes d'KIvira et de Jaen qiii^

Alderrali'nian crut pouvoir dé)jar()uer et réussit à

s'installer en Andalousie. C'est grâce à elles et au.\

Vénifiiites (|u'il ri'sista victorieusement à Yousef après

son élévation à l'émirat. Dans la suite le nombre de

Syiions s'accrut par des immigrations successives;

ils constituèrent jusqu'au x" siècle la seule armée
permanente et lurent les véritables soutiens de la

puissance omeyade transplantée. De ces liens poli-

tiques qui raltachaient l'Espagne au berceau de ces

émirs découlèrent des liens littéraires et artistiques

d'autant plus étroits que Damas restait pour les

souverains (>mevades le centre d'où émanait toute

culture. Ils lui demandaient des architectes, voulant

que la mosquée de Cordoue ressemblât à la mos-

quée d'EI Walid ; ils lui demandaient des artistes et

des musiciens pour que toutes les formes du luxe

et de la splendeur des Ualifes apportassent le même
relief à leurs cours. Entre Cordoue et Damas s'éta-

blit le courant continu qui faisait circuler les for-

mules d'art d'un bout à l'autre du nionde musul-

man : le premier art musulman occidental subit les

procédés et les tendances des immigrations syriernies.

Seraient-elles d'origine turque? Cependant les Turcs

ne sont venus dans le Magbreb en conquérants qu'au

XVI' siècle, et si leur influence s'est fait sentir musi-

calement par des apports nouveaux d'origine byzan-

tine, elle ne parait pas avoii' imprimé une empreinte

sensible dans les arts musulmans du Maghreb. D'ail-

leurs le répertoire de nos musiciens occidentaux

comprend des pièces qu'ils qualilient de aaiijaiid

120] et qu'ils attribuent à l'importation turque, les

distinguant fort bien de la musique andalouse.

11 faut noter cependant que le concert turc est orga-

nisé, lui aussi, suivant un plan classique, assez sembla-

ble au plan de la nouba maghrébine. Il comporte :

1° Un Talisim, improvisation instrumentale sur le

mode fondamental, exécutée par le pi-emier inusicien

et accompagné par quelques tenues de notes;

2° Le Pcchrev, ouverture instrumentale;

3° Le Kiar, morceau chanté de mouvement modéré;
4" Les Muvuhha, « quatrains » au nombre de deux

;

5° Le Nakirh, » ornement n, composition très char-

gée d'ornements et de mélismes;

C VAijhir srma'i, mélodie de mouvement lent;

7" Les Charhi, chansons d'un rythme court;

8" Le Yuiuk scmaï, mélodie d'abord lente, puis

accélérée, ralentie à la fin;

9° Le Pcchrev sémaï, morceau final par les instru-

ments.

On pourrait trouver là une concordance pour
appuyer une conjecture d'origine commune.
Nos préférences sont pour l'origine arabe des nou-

het, mais en complétant cette hypothèse p;ir ce fait

que les arts syriens ou arabes importés en Anda-
lousie y ont pris un développement particulier et

une tournure déterminée par le milieu de culture

artistique et par les influences des apports anté-

rieurs. Les artistes hispano- musulmans ont sans

doute écoulé les leçons des Syriens du siècle des

Omeyades aussi bien dans la musique que dans l'ar-

chitecture; mais ils ont cultivé ces leçons sur un

1. Cf. G. Uarçais, la Mosquée d'EI Walid A Damis cl son influence
sur l'architecture d'Occident {Iteone africaine, l"'-tir. 1906).

î. On verra pllls loin le tableau du répertoire des musiciens de
Tlemcen.

3. Necihib ri-mel maïa : modèle de beauté, sois le bienvenu, toi

ainsi que ceux qui viennent nous visiter. Remplis les coupes jusqu'à

terrain déjà riche, et ils ont réalisé plus tard un art
plus personnel qui fut l'art moresque et qui s'est

réfugié depuis des siècles dans le Maghreb, oii la mu-
sique seule est restée vivante et pratiquée.
Au Maroc la tradition veut aussi que la nouba soit

venue d'Andalousie. Après l'expulsion des Maures,
un musicien nommé llaïq aurait recueilli comme
dernier souvenir les dili'érents airs andalous et en
aurait noté les paroles dans un livre qui a gardé
son nom. En ce moment, dit encore la trailition, on
comptait encore 2't noubct dilTèrentes eu Andalou-
sie, et chacune se composait de cinq parties succes-
sives marquant sur des rythmes des plus accentués
le développement du thème principal.

Haïq, soit que sa mémoire et ses moyens lui aient
fait défaut, soit, comme le veut la légende complai-
sante, qu'il ait trouvé que la postérité ne retiendrait
jamais des œuvres si longues et si compliquées,
réduisit les noubft k onze. Elles sont au Maroc prati-
quées par les musiciens de qualité, et le répertoire
andalou est encore très en faveur auprès des let-

trés, des riches et des délicats, l'autre musique étant
regardée comme un passe-temps, bon pour l'igno-
rance des femmes et la débauche des hommes.
Pour achever de donner une preuve île l'impor-

tance de la musique çena^, no us avons dressé le tableau
suivant, qui indique par îiou'jd le nombre de mélodies
existant encore dans chaque partie^.

RÉPERTOIRE DE ÇEXAA DES MUSICIENS D'ALGER

dil

medjenba
bassine

remel
remel ma'i'a

ghribt

zidane

silsa

'.H-J

nii.'zmnun

reçd ed dil

maïa
aarak
raoui

djorca

mouel
ghribt bassine .

.

2. — Les noabi't de nrqlahat et les mostrkbarat.

Immédiatement après les 7wiibct ghernata viennent,
dans la classilication des musiciens indigènes, les
neqlabat [121] et leurs noubet.

En ncrjlab est une romance, généralement chan-
son d'amour sur des poésies plus légères de forme et
de pensée que celles des mélodies grenadiiies, quel-
quefois chanson bachique ^ Le texte ne présente pas

ce qu'elles débordent, car mon ami est venu aupri's de moi... Puisque
nous voici au comble de la joie, remplis les coupes,
remplis-les sans cesse...

Neqlab zidaitf : jeune gazelle séductrice, f, brar
sois clémente et mets fin aux épreuves qui me consunu ,,.,

semblables à la rose, brillent comme on astre éclatant, et les ''rossi-
gnols, dans leur allégresse, proclament ce miracle...
Nrqlub moual : L'amour m'opprime et me consume le ctrur comme

) échan

cassis,
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toujours une suite de pensées enchaînées et déve-

loppant un même sentiment; il est souvent formé

d'une sorte de bouts-rimés alii,'M6s suivant la fan-

taisie du poêle ou les nécessités de la consonance

finale. Cela n'empêclie point les neqlabat d'obtenir

un grand succès dans les cafés maures et dans les

réunions de famille.

Ces romances sont construites, pour les paroles et

pour la musique, sur un plan de composition assez

généralement respecté et assez semblable au plan

de composition des mélodies des noubet andalouses ;

trois ghessen formés chacun de un, deux ou trois

vers, puis un mellad formé de un ou deu.x vers, puis

un redjou [122] (retour) qui est la répétition d'un

motif de ghesxen.

Dans certains neqlabat, il y a un nvtlan au com-

mencement, trois ghessen, un 2« metlaâ et un redjou.

Les ghessen, le metlaâ et le redjou composent une

bit 91| (une tente, une maison), et la romance con-

tient une ou plusieurs maisons.

Préalablement au chant, l'orchestre fait entendre

une petite ritournelle qui porte le nom de mizane

1123] et a pour but de faire prendre le mouvement,

la mesure et la tonalité aux exécutants. Après la mi-

zane le chanteur chanle un ghessen; l'orchestre ré-

pète le motif du ghessen. Il en est de même pour le

deuxième ghessen, qui est suivi de l'interlude des

instruments. Après le chant du dernier ghessen on

passe directement au metlaâ, sans interlude; pour

fniir les instruments répèlent le motif du metlaâ.

Voici un neqlab du mode sika.

MIZANE M.M

Les jnstrunienis exécnlent 1h 2-
motif du chaut et le chanteur
passe au 2f couplet.

• à celui qui s'éprend d'un voisin babila

amoureux me rendait visite et me monlr:

iiierais, je deviendrais son esclave et je se

d'un feu violent. M
trop près de lui... S

sa sympalliie, je mi

lirais dans sa maison...

Ifeqlab sika : Ma petite gazelle es

des yeux qui lancent des feux ardent

que j'ai jeté mes yeux. J'ai consulté

veux passer la nuit à m enivrer. »

11 faut expliqu.-r ici que la plupart des poésies d'amou

; source de douceur. Elle a

moi, c'est sur cette gazelle

cœur. 11 m'a répondu ; " Je

assez, fréqueutes chez les Arabes, il est bon de savoir qu'il y a là le

plus souvent un artifice et une tradition .onvpiilionnelle. La femme

arabe doit rester ignorée des étrangers; son nom ne 'loil pas être pro-

nom é par eux, et il est absolument inconvenant de demandera un mu-

Hilman des nouvelles de sa femme. L'amoureux lui-môme, quand il

:onipose une poésie en l'honneur de sa belle, évite pour cela de par-

1 fén
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On coniiail à Al^t-r :

8 ncqlalial du mode sihi;

lo ncqlabat du mode mouat :

6 iici/labal du mode ziddiic ;

C ncijlaliul du mode aaruli;

6 neqliibal du rcmclmaïa;
6 ncqlabat du mode djorca.

Ces romances sont groupées pour l'exécution en

une no«/)« qui porte le nom de nouba des ncqlabat.

De même que les noubct de gltenala, il y a pour
celle-ci un ordonnancement d'exécution qui est r(;s-

pccté partout. C'est le suivant :

rt. Tclienbar, ouverture instrumentale ou tchciibcr

[124] spéciale à la nouba des ncklabat.

b. Mestckbcr prélude vocal et instrumental sans

mesure spécial à chaque mode.
c. Les ncqlabat d'un mode.
d. Modulation pour passer dans un autre mode.
e. Mestekber, du mode annoncé par la modulation.

f. Les iieiy/'i^aV de ce mode.
g. Modulation pour passer dans un autre mode, et

ainsi de suite.

a. — Le tchenbar.

Le tchenhar |124] est une ouverture d'allure assez

vive que les instruments et la percussion l'ont enten-

dre pour marquer le commencement de la nouba des

neqlabat.

Dans certains milieux indigènes on attribue à ces

sortes de pièces une origine turque. Les Deys qui

représentaient en Algérie le Sultan de Constantinople

auraient amené avec eux leurs musiciens, et ceux-ci

auraient introduit les tcheiibarat. Les musiciens

appuient cette interprétation de ce fait que le Icltcn-

barçika était la marche officielle des Deys, celle que
jouaient les ghaitas devant le cortège quand le sou-

verain se rendait à la mosquée les jours de fêtes

musulmanes'. Ces pièces ne figureraient donc dans
le répertoire maghrébin que depuis le xvi« siècle.

Le mot tchcnbar existe dans la lexicologie de la

musique orientale bien avant l'arrivée des Turcs en

Afrique septentrionale. On le trouve sous la forme
Ickenber dans les traités de Makrisi pour désigner

une mélodie qui se joue en i'i sur un mouvement

t. Une lie ces pièces, le tc/o;

le noubei es sultan, la niusiqu

uljami, musique étrangère.

andante grazioso et avec des motifs composés de douze
mesures. Il est donc fort possible que les Persans,
qui furent les maîtres de musique de tout l'Orient',

aient légué leur Ichenbcr au.\ Turcs et que ceux-ci
l'aient fait connaître aux Maghrébins.

Cependant le Ichcnbar algérien est très proche
parent de la tonchiut. Comme elle, il est composé de
fragments que l'on retrouve dans cerlaines noiibet
andulouses; comme elle, il est une sorte de mosaïque
musicale où figurent des motifs de mélodies prove-
nant des romances qui sont chantées après lui. Mais
plus qu'elle il est d'ordre composite, en ce sens que
ses fragments ressortissent de modes différents.

Ainsi dans le tchenhar aarnk il y a des passages
en aarak, d'autres en remet mata, d'autres en /lassine;
dans le tchcnbar sika il y a des passages en rika et
en rcmcl main; dans le tclienhur remet maia se suc-
cèdent les modes remet maia, zidane et aarak.

Ces trois spécimens du Ichenbar , qui sont d'ail-
leurs les seuls usités à Alger, ne paraissent pas avoir
une origine aussi ancienne que les noubct andalouses.
Klles appartiennent d'ailleurs à un genre de musique
considéré comme inférieur à la musique ghernata,
et ce qui affirme celle infériorité, c'est qu'elles sont
maintenant sorties de leur destination première et
servent souvent de musique de danse.

Leur défaut d'homogénéité modale s'explique par
leur rôle d'ouverture à une série de chansons qui
appartienneni à des modes divers, modes qui doi-
vent apparaître dans le prélude de la nouba, tandis
que, dans les nnuhct ghernata, chaque nouba avait
sa touchiat parliculière, ce qui impliquait sa forma-
tion rigoureuse sur le mode caractéristique de la
noiibn.

b. — Le MESTEKllER.

A rencontre du mestckbcr de rendit, le mestekber
des ncqlabat est un prélude vocal libi'e sur lequel se

chantent de courtes poésies spéciales, mais qui a
surtout pour objectif de permettre au chanteur de
faire montre de ses qualités, de prodiguer les trilles,

les portamenli, les appogialures et les traits rapi-
des qui sont devenus les caractéristiques de la mu-
sique maghrébine.

Chaque série de neqlabal d'un mode a un seul ma-
tekber qui porle aussi le nom de riah [125]; mais on
retrouve des foi'mules mélodiques assez semblables de
l'un à l'autre.

Fra<;iiionts de quelques iiiestekhariit.

MODE ZIDAIVE
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MODE SIKA

Les mcdekharat ont aussi tous une physionomie

particulière due à ce qu'ils sont coupés de lonys

points d'orgue pendant lesquels tous les instruments

battent la tonique du mode en trémolo.

Voici d'ailleurs le me^lekber des neqlabat du mode
çika dans une de ses versions les plus simples jouées

sur le kamendja algérien.

PRELnnE MESURE
M.M. J-.120

c. — Les neqlabat.

Le mestekher qui n'a pas de mesure s'enchaine avec

la première romance par une ritournelle, le mizatw,

destiné à prendre le mouvement, et sur laquelle les

instruments de percussion commencent à marquer

le rythme.

Ce rytlime est presque toujours :
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II est ioisilile aii vuiûlem (45), au «chef» des clian-

teurs et de l'orcliesti-e, de chauler à la suite toutes les

romances du môme mode qu'il connaît. Dans ce cas

les romances s'enchaînent simplement par la répéti-

tion du meste.kber du mode.
Mais si le /ncK/Zc»;, après avoir dit deux ou trois

iicr/lahat, veut passer dans un autre mode, soit parce

(piil le juge à propos, soil parce qu'un auditeur le

lui a demandé, il procède de la manière suivante.

d. — Modulation pour changer de mode.

Supposons que les exécutants viennent de chanter

des neqlabat du mode remcl inaia qui se joue sur la

tonique la. La dernière phrase de la romance se ter-

minera par la noie la. Immédiatement le maàlem fait

entendre un si. L'orchestre répète cette noie et la

tient en un court point d'orgue : cela signifie que
maintenant on va attaquer les neqlabat du mode
(•(Art, dont la tonique est si et porte en arabe le nom
de rika.

Quand les neqlabat du mode çika seront épuisés,

immédiatement après la note finale de la dernière

romance si, le maaletn fera entendre un do; auditeurs

et exécutants compiendront que c'est le tour des

neklahat du mode moual.

On passera ainsi les six modes sur lesquels il existe

encore des neqlabat.

L'ordre le plus en usage de cette progression tonale

est le suivant :

liemel maia, sur la tonique la;

Çika, sur la tonique si :

Moual, sui la tonique do;
Zidnne, sur la tonii|ue ;(?.

Aantk, sur la tonique mi;
Djiircn. sur la Ionique /'«.

e. — Mksiekher d'un mode annoncé
l'AR LA modulation.

Dès que le maàlem a fait entendre la note qui
marque le passage aux ncklabat d'un autre mode,
commence le meslekber de ce mode, et ainsi de suite
tant que dure la nouba des neqlabat.

•t* — La uiiisi(|iie aarbi.

Les virtuoses de la musique classique ont rangé
dans celte catégorie un certain nombre de mélodies
d'ordi'e moins élevé que le neklabnt et qui sont l'or-

dinaire répertoire des musiciens arabes des petites

villes. C'est une distinction qui semble reposer sur
une moindre élégance de formes et sur des origines
moins aristocratiques.

La musique aarbi est celle des Arabes de l'inté-

rieur, des f'ellali et des paysans, tandis que la çensd
et les nekiabat sont la musique des Maures. L'infé-

rioiité'de la musique aarbi apparaît d'ailleurs dans
sa pauvreté de moyens et de répertoire.

11 existe à Alger une nouba aarbi qui comprend un
meredcr, un betah'i (elle n'a pas de derdj), des
wssrafat el ce que les musiciens appellent aarbi bit

ou siah'. Ce sont des couplels groupés par deux ou
trois, formant une bit (une maison), chantés en en-

semble et se terminant par un siah', récitatif en solo

et sans mesure.
Voici la musique du mcn'der de la nouba aarbi;

on pourra comparer sa valeur musicale à celle du
meçeder de la nouba ghernata du mode rcmel maia
(page 2833).
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-l, — La iniitiiine liaoïizi.

Le genre haouzi [126], « celui des environs des

villes », des campagnards, représente, pour les pra-

ticiens d'Alger, un degré encore inférieur.

Les poésies, comme celles du genre aurbl, sont

encore assez riches, mais la musique tend à une

simplification évidente. Elle resserre ses formules et

ses motifs; elle devient rustique et perd la tournure

élégante et apprêtée des citadins.

Voici deux spécimens de musique haouzi :

Chanson : El ah Kiblani.

Autre chanaon haouzi.

Dans les réunions musicales et les fêtes de famille

il arrive souvent que l'auditoire, pour faire diversion

à la musique sérieuse, demande aux musiciens un

peu de aarbi ou de haouzi.

Cette éventualité se produit plus souvent dans les

cafés, en raison du recrutement très varié de la clien-

tèle, en raison aussi de ce que ces genres sont « plus

faciles à comprendre n par tous les assistants.

Les haouzi sont très nombreux. Il y a des recueils

de paroles qui en donnent de deux à trois mille, et

chacun possède sa musique et même sa mesure,

tantôt à deux temps, tantôt à trois temps.

Les indigènes distinguent les haouzi du Tell de ceux

du Sahel, mais plus suivant les paroles que suivant

la musique.

Ces petites chansons sont toutes des chansons d'a-

mour.
5. — Les qaçaïd.

La qadda appartient plus à la musique religieuse

qu'à la musique profane.

Cependant ce genre de composition poétique et

musicale est encore fort en honneur à Alger dans

les milieux purement indigènes.

Nous l'assimilerions à notre « complainte ». Comme
elle, elle a des couplets excessivement nombreux;
comme elle, elle se chante sur une musique très sim-

ple, à ambitus court et par distiques.

La qaçidd, suivant les Arabes instruits, ne devraril

s'appliquer qu'aux chefs-d'œuvre de la poésie islami-

que, aux pièces soumises aux lois rigoureuses de la

prosodie et de la syntaxe (voir : musique religieuse,

page 2825). Mais le génie populaire s'est emparé de

ce genre pour chanter ses joies et ses peines, et il

n'est pas de rimailleur maghrébin qui n'ait com-
posé une qar'ula à laquelle il lui a été facile d'adap-

ter une mélodie rudiraenlaire. On constate cepen-

dant que, en raison des longues formules de foi et

de piété qui commencent et terminent les qaraid, la

musique de ces complaintes est restée plus sévère,

tombant même parfois dans la monotonie des psal-

modies koraniques.

Voici trois spécimens pris à des régions très dilTé-

rentes :
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Qaçùla de Ben BcIMech (Alger).

Yaed de ni a ma fik a man

si aâ lael malih' rsou el li, ouiil si aa lael malih'

Rythme d'accomp^

Csou el li

-tt r-

-s

—

f •; » •?

'^' y y
Qa'çida Je Sidi Mahoukk (Laghoiiat).

Al - lah le biel a (ha_ni ou a h'e d e r'a ni q'e

dim La q'i Soûl la ni q'a àer mouri

Rythme d'accompî

"h "h "^^ ^

-fi '^t—fi 7 '

[

g» :?—

•

^
-6-

da

Qaçlda du clicikh Ahmed Karral (Telagli).

Adagio

La
La
L'a

i la ha il ALlah Mo
i la ha il Allah ned kour

lif e! lah bib ne koul

ham
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\ii. — Les qadriat ^cnan.

Les genres que nous avons examinés jusqu'ici cons-

tituent le répertoire des chanteurs et des musiciens

hommes. Avec les rjadiiat renaa nous abordons le

qliena (icssoKfOîi [127j, « le chant des dames », réservé

crordinaire aux messemadt, « chanteuses femmes »,

et rarement interprété par leurs confrères du sexe

masculin.

Les qadriat sont des mélodies gracieuses, à me-

sure ternaire, de tournure élégante, qui servent à

chanter des quatrains de poésie amoureuse. Ils sont

en grande faveur auprès des dames musulmanes,

qui, dans les fêtes de famille, pendant que les

hommes entendent la grande musique, se conten-

tent de ces pièces légères, qu'elles accompagnent de

ballenients rapides sur la peau de leur dcibouka.

Comme œuvres musicales, les qadriat se distin-

guent en deux classes : les qadriat renaa et les qa-

driat zendiini, les premières se rattachant par leur

distinction à la musique classique, les autres élant

d'origine plus populaire, nous dirions «plus peuple)).

Il n'y a pas beaucoup de qadriat renaa du même-
mode, parce que leur musique est adaptée à une infl-

nilé de poésies, et ces poésies se chantent indilférem-

ment sur telle ou telle mélodie, suivant que l'artiste-

estime plus étroits les rapports de la musique et des.

paroles. Si le rythme des vers ne s'accommode pas-

parfaitement avec le rythme de la mélodie, un yet

lâlta! ou un j/ammi.' vient h propos rétablir la mesure.

La musique des qadriat renaa, par son adaptation

assez rigoureuse aux modes et par ses ornements-

du chant, se rattache étroitement à la musique de

Grenade, ainsi qu'on en peut juger par les spéci-

mens suivants :

Oadria remel main.

PRELUDE

Àhî

Qadria zidunc.

PRELUDE

*Et ^r! i jij j niH } j i j j r^^
{>' ' ' F -£&^^^^'^^=^^^F^^

Nedjma douak
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Nedj ma!ya lai la! Ouen djOLÎÎl

Toutes ces cliarmanles petites pièces sont cons-

truites et exécutées sur un même dispositif.

Un petit prélude — mizane — donne le mouvement
et le ton; le chanteur chante le premier distique en

répétant le second vers et terminant par une longue

vocalise; les instruments reprennent le motif; le

chanteur dit de la même façon le second di-lique, et

les instruments redisent la mélodie.

Les rythmes d'accompagnement des instruments

de percussion, lar et ilerhouka, sont assez variés, elles

derboukistes s'ingénient parfois à dessiner le chant

sur leur instrument. Les batteries les plus fréquentes

sont :

,\.nj niHi n
T—T T-t

-4-

J , ^n J . -h

r T ' r

-3—>-

-r^r^-^

r] J^ > .^ -,
I
Ji J' 1 j^

r-r
t. — Les qatli'iat zcndniii et les zeiidaiii.

Tout à fait au bas de l'échelle musicale des indi-

gènes, peu estimée des virtuoses, mais, par com-
pensation, très en vogue dans tout le peuple, voici

la musique populaire, les qadriat zendani et les zen-

dani. De ces petits couplets, les uns ont une existence

très éphémère, nés aujourd'hui d'un incident de la

rue ou d'un événement local , disparus demain et

remplacés par un refrain plus en vogue; les autres

font tout de suite la conquête du public et restent à

sa disposition pour des paroles nouvelles; il en est

qui sont devenus comme traditionnels; quelques-
uns, enfin, font partie intégrante des mœurs maghre-

r—r
bines, comme l'air IVninn djinal: (page 2824), l'air

el. qaou à la l;heir (page 2821-) et l'air des « maquil-

leuses » (page 2820).

Le qadriat zendani, inférieur au qadriat t}enaa

comme valeur musicale, est reconnu supérieur au

zendani. Il est mieux construit, d'une période plus

longue et plus ornée, el il est plus apparenté avec les

modes classiques.

Le zendani, au contraire, est toujours un enfant de

père inconnu, un fils de la rue, un vagabond sans

éducation; aussi Irouve-t-on en lui toute sorte

d'influences : il y a le zendani pur sang, le zendani

sjiagnouli, le zendani toiinsi, le zendani égijptien, le

zendani grigui, le heaenlini et le refrain de musique
populaire moderne traduit par leMaghiehin.De même
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sa vogue est immense; le portefaix du pori, le petit

cireur des places, la prêtresse de Vénus, l'ouvrier, le

tourneur de corne, le brodeur sur soie, en un mot
tout le peuple a toujours un zeadani sur les lèvres :

sur ces quelques notes il épuise tout ce que sa mé-
moire a pu conserver de petits quatrains de poésies'

et quand il est au bout de son répertoire, il impro-

vise des paroles quelconques, se préoccupant peu des

règles de la prosodie et se contentant d'une rime

pauvre comme lui. Et même, si la muse est rétive,

il chantera des heures entières sur le même air, des

paroles sans signification, des ;ja lalla! (ô maîtresse)

7/(1 lil! ya m (o nuit, ô nuit), ya nari! ya nm'i! (ô feu !

ô mon feu!) yi moulai! (ù mon Seigneur, ô mon
maître), où même seulement le nom de Dieu : Alla h!

Allah! ya Allah!

Cette adaptation facile du zcndani au senti-

ment musical et au besoin de chanter du peuple

maghrébin a créé une infinité de ces mélodies rudi-

mentaires : elles servent le plus souvent à des

paroles d'amour, même d'amour uranien, aux plaintes

de l'amant évincé ou de l'amante abandonnée; elles

servent aussi à la grivoiserie, aux paroles d'orgie,

aux satires.

Enfin, faveur unique à laquelle elles doivent assu-

rément une grande partie de leur succès, elles ser-

vent d'airs à danser aux femmes soit dans l'intirailé,

dans les fêtes de famille, soit aux professionnelles

de la chorégraphie dans les ciiconstances où elles

s'exhibent.

Une des particularités du zendani est son accom-

pagnement à forme nettement binaire sur une mélo-

die à forme ternaire qui lui donne une physionomie

très originale pour nos oreilles européennes.

Nous donnons ici quelques :eîirfani types d'Alger :

I. Zendani : Fel Numousia.

Allegro

Rythme d'accompagnement ( 1 et 2

O , J'y K-, ^v ji

-4—f-

III. Zendani : Ya ennni.

li- JTJ-^i mJT]
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IV. Zemlani : lidni medlimir.

Allegro

Rythme d'accompagnement

5 •? ^

1 If f f "7

V. Zcndaiii : Ezzinc!

Allegro

Rvthme d'accompagnement

P
^

P
^

P
'

^
P ^ P ^ P

f)
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VII. Zendani cfipiK/noiili.

Rythme d'accompagnement

' T r T r

VIII. Zendani kescntini (Constan(ine).

4iii j^ i-
rnm

i

j inp
i ^^m

j J'jTiij ym^i i^rnij i^rjtji^
I ja " ga '

Rythme d'accompagnement

^-r >, , J^7 J', J^,
I
.^, .h- JU

' ^p^^ ' ^rrp'^p'p?
IX. Zendniii moderne.
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Rythme d'accompagnement

'^ 7 r r 'r r r

Voici enfin le dernier né de la musique populaire d'Alger au moment où nous écrivons cette étude

Zenilaiii : Doiiclt! Douch!

Dou khe! doukhîmani dou ka na

Rythme d'accompagnement

c
fn j'y .^ .N- J^

r r r r 'r r r

XIII

LE RÉPERTOIRE DES MUSICIENS DE TLEMCEN

Comme nous l'avons indiqué précédemment, la mu-
sique renaa tleurit à Tlemcen et y est en très grand
honneur. On y connaît des nouhet gkernata qui y por-

tent le nom générique de çcnaat : ce sont les renaal dit,

reç ed dit, maia, çika, mezmoun, remet aciiya, remet

mdia, hassine, (jhrib, medjennba, zidanc ou sbihane,

puis des fragments des noubet aarak, djarka, raxd.

On y chante des neqtabat ou anqlabat, des estekhbar

ou adité ou encore siali' et des romances qui ne sont

pas classées, mais dont les paroles se rapportent à

des fragments de noubet bien connues à Alger et des

zendani.

En somme, il y a une parenté étroite entre le réper-

toire de Tlemcen et celui d'Alger et qui s'explique

tant par la communauté de race que par l'histoire

de cette ville qui fut une capitale du Maghreb isla-

mique et recueillit directement l'héritage des anciens

Arabes retour d'Andalousie. Quelques particularités

cependant nous paraissent dignes d'être notées.

Ainsi, avant de commencer une touchiat (v. chap.

XII, page 28i8), le kamcndja joue un petit prélude

instrumental sans mesure où on retrouve très en évi-

dence certaines formules mélodiques caractéristiques

des noubet.

Ces préludes sont assurément des témoins fort

anciens de la musique andalouse. Ils ont des règles

modales bien accusées et une abondance d'ornements

qui atteste leur filiation étroite avec l'époque de la

lloraison des arabesques musicales des artistes de

Cordoue et de Grenade.

iNous consignons ici les plus lypiques.

Prélude de la touchiat i-ika.
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Piélude de la touchiat zidane.

Prélude de Kamcndju pour la ("ticlnut des neqlabal.

Moderato

ô ii frfrr-p»' m^r
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Picluile pour la touchiat de la nouba dil.

tr tr

Prélude pour la touchiat de la nouba Rcçd cd dil.

JlL-

A Tlemcen la nouba est construite suivant un plan

assez semblable à celui que nous avons détaillé pour
la nouba des musiciens d'Alger.

Elle a généi'alemenl :

i" Une touchiat avec son prélude;
2" Des meredarat précédés de leur kcrsi;

3" Un ou plusieurs betaih'i;

4" Un ou plusieurs derdj précédés de leur kersi;

5° Une série assez nombreuse de nesserafat;

()° Un ou plusieurs mecilaç qui terminent la nouba

sur un mouvement rapide.

Certaines nouhet sont dites complèles, parce qu'elles

ont encore la série et la succession de ces diverses

pièces.

D'autres sont dites incomplètes pai'ce que telles ou

telles pièces de la « suite " sont perdues.

D'après la tradition courante à Tlemcen, il y avait

douze noubet du temps des Maures d'Espagne. Il en
reste une dizaine assez complètes et des fragments
des autres.

Voici le tableau des mélodies « classiques » telles

que les artistes de cette ville les ordonnent.
Si l'on compare ce tableau à celui du répertoire

(cnaa des musiciens d'Alger (page 2861), on constate

que celui-ci nous a permis d'autlientifier 478 mélo-
dies classées dans 17 noubet et qu'à Tlemcen les pro-

fessionnels les plus autorisés ne classent que 243 mé-
lodies dans 14 noubet. 11 y a là un premier signe des

RÉPERTOIRE DE ÇENAA DES
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anais que nous pouvons indiquer — entre les paroles

de certaines mélodies et la nouba a. laquelle elles

sont attribuées.

Ainsi tel meçeder exécuté à TIemcen sur une mé-
lodie de mode l'ika Test à Alger sur une mélodie de

mode remcl muia ou du mode djot-ca. Mais à TIemcen
on peut trouver une même poésie servant pour plu-

sieurs airs de dilférents modes : on n'en trouve pas
deux pouvant se chanter sur la même mélodie.

Cerlaines pièces des noubet ont des rythmes par-

ticuliers. Le mereder se chante sur un rythme com-
posé des mesures suivantes :

Cette pério<le rythmique recommence indéfini-

ment sur le chant; mais quand les instruments

jouent la ritournelle, le rythme ci-dessus fait place

au rythme 2/4, qui porte le nom de bachraf.

On bat aussi sur le mereder le rythme appelé ksid,

qui est composé de périodes ainsi groupées :

compagnement suivant :

-6-f- -JUl>.

n -•7-1-

JiJU-

n ^?-4-

Si le derdj commence sur un mouvement rapide,

il ne tarde pas à revenir au mouvement lent qui lui

est propre. Les nessierafat ou lansrafal sont, comme
à Alger, à 3/4, mais la d'U'houlM les accompagne

J^n.t T J^n
-TT rr
Le tjicqlasx ou iuo<ilas:s est « le bouquet final » d'une

nouba. Il se joue sur un 6 8 syncopé et rapide avec

les battements suivants de la derbouka :

Ji'Pi IV Ikil
r^ -V-7-r-T -7—7-

r

4 1 4 1 4 I I 4 I 4 I 4

A TIemcen les derdj sont composés sur une mesure
<]e 6/8 1res large sur laquelle la derbouka bat l'ac-

Bien souvent le meqhtss commence sur un mouve-
ment de ncrraf en 3 4, et le musicien « le tourne »

bientôt dans le 6 8 :

Voici la musique d'un meçeder de TIemcen sur le

mode sika ancien :

Très lent

Rythme d'accompagnement

-5-^

4 p i r
<^-^
n- U

A TIemcen le rythme de la musique arabe a conservé certaines formes irrégulières qu'Alger ne pratique

déjà plus. Nous en donnons un exemple typique avec la îoiichiat des neqlabat du mode remet malaK

1. Les textes musicaux de TIemcen ont été recueillis par M. Moslefa

Aboura, instituteur, musicien trf^s distingué non pas seulement en mu-
sique arabe, n

nous a donné i

9 en musique européenne, excellent clarinettiste,

: collaboratioa intelligente et dévouée. (S. de l'A.]
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Indépendamment des mélodies des noiibet qui,

autant qu'à Alger, sont considérées comme « clas-

siques », comme l'expression la plus liante de l'art

musical, Tlemcen connaît une infinité d'airs popu-

laires, chansons et airs de danses assez semblables

Très lent

à ceux que nous avons donnés plus haut. D'autres

mélodies assez répandues parmi les bons musiciens
se réclament d'une orifiine étranf;ère; tel cet « air

égyptien > chanté sur la poésie Red erraiad.

ÎS'ous inclinons à penser que Tlemcen est plus

près de la vraie tradition arabe qu'Aller, ce qui

s'expliquerait par l'histoire : Tlemcen l'ut longtemps
la capitale du Maghreb, alors que la suprématie d'Al-

ger ne date que des Turcs; elle tut en outre toujours
une ville de culture littéraire et artistique et offrit

à la musique un milieu où elle put se conserver
jilus facilement dans des formes plus pures.

XIV

LE RÉPERTOIRE DES MUSICIENS DE TUNIS

Nous avons vu au chap. XI qu'un dicton maghrébin
attribue à Tunis le don de l'invention musicale, à
(Iran la mise en ordre de cette invention, et à Alger

son pei reciiounement définitif.

Quand on écoute le répertoire des musiciens de
Tunis, cette attribution se vérifie pleinement, si le mot
» invention » est pris dans le sens de prolixité et de
facililé. Le nombre de pièces connues y est considé-
rable, et il n'est pas un joueur de kouilra, voire de
piano et de violon, qui n'ait à son actif une grande
quantité de productions. Mais cette quantité est au
délriment de la qualité. La plupart des pièces de la

musique tunisienne ne révèlent ni ordre ni système.
Aucune classification rigoureuse n'y apparaît. Les

modes sont à peu prés indéfinis, sans formation
légulière, sans personnalité accusée. Telle pièce ditfr

en mode hassim^ achiiane comporte les fragments les

plus disparates, et on y trouve rarement des vestiges

apparents d'une genèse modale.
Il semble que les belles traditions venues d'Espa-

gne se soient diluées en quelque sorte au contact
tl'un goût musical vicié dont l'unique préoccupation
est le perpcluam mohib\

On trouve bien des compositions à titres préten-
tieux, des cchreul [131 1, des bmchrafs [128], composés
d'un certain nombre de lebas [132] ou airs, des pré-
ludes ou hliflah [133], des ouvertures ou messadder,
des finales ou fnnjh [134], des hournub [135], dont un
Iranscripteur enthousiaste est allé jusqu'à dire que
ce sont des « fugues », des touchiat et des dai-adj.

Mais ces vestiges d'une classification assurément d'o-

rigine andalouse ne sont pas restés organisés comme
à, Alger et à Tlemcen, et ils sont trop épars, trop

altérés, ils ont tr'op perdu leurs caractères pour met-
Ire aujourd'hui en évidence un répertoire condi-
tionné par genres définis.

Cependant, pourrait-on penser, Tunis est plus près

des sources premières de la musique arabe. Elle est

la première étape dans le Maghreb de la marche
triomphale du croissant vers l'Occidenl et vers l'Es-

pagne; elle a pu garder et dos souvenirs et des cou-
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tacts qui se traduiront par une permanence visible

des éléments de ia musique de l'Kgypte et de la

Syrie.

Par contre, elle est l'étape la plus éloignée du

retour dans le Maghreb des éléments arabes ou ber-

bères qui avaient passé en Espagne et qui fondèrent

les royaumes de Fez, de Tlemcen et les petits ICtats

du Maghreb central, où la musique a pu trouver des

centres de culture.

Cette double situation géographique n'a laissé dans

aucun sens des traces aujourd'hui visibles. Cela tient

peut-élre à ce que son histoire est excessivement

tourmenlée. Colonie phénicienne, elle tombe avec

Carthage, passe aux Romains, puis aux Vandales,

enfin aux Arabes. Successivement occupée, perdue,

reprise, par les Aiiabites, les Zérites, les Almohades,

les Almoravides, les Hafsides, les Mérinides, les

Turcs, elle connaît peu le repos et la prospérité.

Puis, à partir du xvi" siècle, ce sont les luttes des

Janissaires, les interventions des Espagnols, enfin

l'établissement de la dynastie des Hassenides au

xvi= siècle.

On constate assurément que, comme dans toutes

les sociétés musulmanes, l'art musical y est toujours

en honneur et tient une large place dans la vie so-

ciale publique ou privée; une bourgeoisie éclairée

constitue une sorte d'élite dont la culture moyenne
est assez élevée. Mais, bien que Tunis ail été érigée

en capitale depuis les dernières années du w" siè-

cle, bien que ce pays ait été ouvert plus tard que
l'Algérie à la pénétration européenne, les traditions

musicales ne s'y sont pas maintenues assez intactes

et assez nombreuses pour que nous puissions les

apercevoir nettement dans les vestiges de la musique

indigène.

Sans doute les funisiens ont reçu, en musique
comme en architecture, l'héritage des traditions des

artistes maghrébins; il ne peut pas ne pas y avoir une

certaine parenté entre les réalisations esthétiques

de cette partie oi'ientale de l'Afrique du Nord el celles

qui sont venues de l'Ouest el y ont fait souche.

Mais déjà l'architecture prend chez eux des formes
plus élancées; le minaret tunisien est plus proche pa-

rent du minaret égyptien que de la tour carrée ou rec-

tangulaire de Tlemcen et de la Ciralda; l'arc y est

plus svelle, la décoration plus lumineuse et colorée.

Si bien que l'architecture tunisienne est caractéris-

tique el a pris une physionomie très particulière assez

dissemblable de l'architecture de Maghreb occidental.

On peut en dire autant delà musique, mais toute-

fois en constatant que les belles traditions des chan-

teurs andalous ont perdu beaucoup de leur noblesse

el de leur style.

Comme pour tous les pays musulmans, l'absence

de toute séméiologie a confié à la seule tradition

orale le répertoire des anciens, et nous avons vu

précédemment ce qu'Alger et Tlemcen, notamment,
ont conservé pieusement de cet héi-ilage. A Tunis la

musique a subi les défauts de ses qualités. La facilité

d'invention a fait négliger la pureté des formes; une

foule de compositeurs médiocres a substitué ses pro-

ductions à celles qui, ailleurs, ont été défendues

contre l'oubli ou les altérations, el un grand nom-
bre de pièces modernes ont remplacé les vieilles can-

tilènes, les chansons elles romances de Grenade. La

tluidité de la mélodie est souvent devenue de la mo-
notonie; elle a gagné en vitesse ce qu'elle a perdu

en clarté, et, comme si elle sentait son originalité

lui échapper et ne plus reposer sur l'agrément propre

du chant et de la ligne mélodique, elle s'est rejetée

sur un fait particulier érigé en principe générateur :

elle est devenue une musique syncopée.

On ne peut en effet entendre quatre mesures de

musique tunisienne sans constater le llottement sys-

tématique de la mélodie reposant sur d'incessantes

syncopes de tout ordre et sur des accents volontai-

rement marqués à contretemps. C'est une véritable

obsession pour l'oreille européenne; mais c'est la

source d'un très grand plaisir pour l'auditeur indi-

gène.

Voici, à titre de spécimens, quelques fragments de

pièces tunisiennes :

\. Bo-oual.

J?
'
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IV. Fi aijiwnts de tuuchial.

^^^^ i ££i'Câ^f^j° i Ei£;afff^^
V. Harki [final] de baschraf liamaroun.

Allegro

Les musiciens de Tunis pratiquent spécialement
les basc/i;fl/'[128]. Ce sont des morceaux assez longs
composés d'un cerlain nombre d'airs appelés tebai

qui s'y incorporent un peu au gré de la fantaisie de
l'exéculanl.

1

Il y une douzaine de baschrafat qui portent des
noms qu'on peut rapprocher du nom attribué aux

modes dans les autres parties du Maghreb. Les plus

connus sont les B. Eddil, El Ilarck, Es Saika, Ramel
cl maïa, En noua, El asbain, El mazmoun, Rasscd dil,

.-'Is sehian.

Certains lebas [132] sont considérés comme clas-

siques, lin voici un exemple :

Teba.
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On en connail vingt-quatre.

Le baschraf se joue assez lentement; il se termine

par une finale harki, d'un mouvement plus rapide.

Le hcroual [i29] est un air de contexlure générale-

ment plus légère, chanté à 2/4 avec deux parties dont
la première est répétée pour servir de coda.

Beroital Irak.

{Lilti! tik Hklel kcder.)

Berroual Moltaïaz.

{Bain nara djourek àla gtielbi.)

|4^T.rr
I ,r frr^^ff^r i ^^'[^

'« tLfmri

Les khetam [130' (clûlure) sont des aii's à mesure ternaire qui se jouent à la fin du concert ou d'une

partie de concert.
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Le c/ii-rcul |131| esl une mélodie qui esl faite, suivant, l'ordre des paroles, de plusieurs parties dont l'une

se répète pour aboutir à une coda.

Kcli-Chcrvid Irai:.

(Asfar cliiKniij bawj cl Ididuura.)

J = 120

Comme dans la nouha algérienne, il _v a des dcurdj ou dradj.

Dradj Irak.

[Aï cheblui nesscbt ya achchag lila Faïri.)

J= 100

CopyrUjIil Ijij Librairie Delwjrave, lUîl
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FIN ::=_

La musii[ne populaire ressemble assez à celle des autres contrées du Maghreb.
Voici un air pour la'daiise du ventre :

è^= 132

L'n air que les musiciens jouent des heures entières sans repos sur une mesure nettement binaire avec

un accompagnement rythmique ternaire :

main g-auche-

Diain droite-

-iL—Jl- J-

UJl^
Voici enllii un air populaire recueilli dans l'oasis des Oulad-Vano;.' :

Le dey de Tunis possède une musique qui ne parait

en public que pour les grandes cérémonies oflicielles

et se compose de 46 exécutants jouant les instru-

ments mis en usage dans nos musiques militaires,

mais exécutant seulement des morceaux locaux, et

toujours à l'unisson.

Il existe une sorte d'école de musique arabe, la

Djenaia en nassencia, et plusieurs sociétés privées, la

lIusseniaelElHelal, qui s'occupent de maintenir parmi
les musulmans et les Israélites musiciens l'usage de

la musique arabe.

La musique des Tunisiens s'exécute comme celle

des Algériens. Les chanteurs hommes y ont les mêmes
voix de tète, chevrotantes à force de chercher des

trilles et des battements; les femmes y ont des voix

fortes, gulturales.

Les orchestres s'y composent lantôt de l'unique

hendair, lantùt des tabella et des cliekacheks, tous

instruments de percussion, tantôt de deux bcndair

et de la zouhra, et, dans les concerts des villes, de
''oud, du qanoun, de la kamcndja, et, pour marquer
le rythme, du tar et de la deiJumka. Nous dirons un
mot de ces instruments au chapitre .\.\.

La iiiiisiiine indigène an Mai'oCi

Comme en .Algérie, mais plus sensible encore, nous
trouverons au Maroc la ditférence de deux sociétés

bien distinctes, unies par la croyance religieuse, n»ais

séparées par les mœurs et les origines.

Dans les campagnes, c'est la société berbère, les

rudes montagnards insoumis à l'autorité des sultans,

fanatiques et intraitables; dans les villes, c'est une

société à dominante maure qui se souvient des splen-

deurs anciennes et a conservé un genre de vie aris-

tocratique et contemplative, ralïinée, brillante et

ostentatoire.

On sait que l'Islamisme, parti du désert asiatique,

s'amollit dans les pays fertiles, aux rives de la Médi-

terranée, dans la voluptueuse Espagne, et qu'il faillit

y perdre son caractère et sa force d'expansion. Le
Sahara le sauva; la discipline almoravide méditée

dans les monastères du Sud, au pays des ancêtres des

Touaregs, lui infusa une force nouvelle. Mais il se

créa un départ très marqué dans la population entre

les gens des villes et les gens des campagnes, départ

qui s'accentua par suite des origines ethniques.
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Danslosvillcsscgi'oiipéreiit les Maures chassés (l'Es-

pafîno, Il's Juifs, qui parlapeaieiit leur fortune depuis

des siècles, les savants et les étudiants venus de tous

les pays, les marchands el les artisans, les poètes et les

musiciens. Aux xii"' et xiii" siècles, J'ez avait déjà con-

centré toute la richesse et tout le luxe ahondant des

plus belles cités espagnoles. Avec ses 78;i mosquées,

ses bibliothèques, ses universités, l'abondance de ses

eaux claires et la ceinture de ses jardins, elle était la

ville la plus tlorissante du Maghreb, ville de plaisir

et d'intellectualité; elle organisait des fêtes annuelles

de poésie et s'adonnait à toutes les formes de l'ex-

térioi'isation du goût andaloii pour tout ce qui est

l'utile, brillant, coloré. Si d'autres villes, comme Mar-

rakech, restèrent essentiellement africaines et se

tournèrent plutôt vers le Sud, d'où venaient l'ascé-

tisme des marabouts et la vaillance des guerriers.

Fez, comme Tlemcen en Algéiie, resta longtemps

andalouse, cultiva les souvenirs de la splendeur

maure et reconstitua sous la lumière du ciel africain

l'existence des capitales espagnoles.

Nous ne nous étonnerons donc pas «i, au point de

vue de la musique, nous trouvons à Fez et dans les

autres villes des vestiges très caractéristiques des

mœurs musicales des Maures d'Espagne et de la

musique qui llorissail à Séville, Cordoue et Grenade

avant le retour au Maroc.

Le souverain dispose d'une musique de chambre et

d'une fanfare qui est, avec le parasol, un des signes

extérieurs de la souveraineté.

La musique de chambre se compose de dix artistes

choisis parmi les plus réputés du pays : 4 luths,

3 violons, 2 rebelis, 1 tar. Ils sontexécutanis et chan-

teurs : ils doivent se présenter tous les jouis au

palais et y attendre les ordres du maître. Si le sul-

tan est d'humeur musicante, ils sont introduits dans

une pièce spéciale garnie d'un canapé, d'un tapis

et d'un piano'. Le souverain désigne les airs qu'il

désire entendre.

La fanfare impériale est composée des instruments

usités en Europe, mais elle ne joue que de la musi-

que arabe qui lui est donnée par le chef de la musi-

que de chambre et qui est apprise séparément à cha-

cun des exéculanls. La fanfare a pour fonctions : de

venir jouer tous les matins de jours de fête devant la

chambre impériale el d'y jouer les airs des noubet

'choisis suivant l'heure de l'exécution conforméraent

à la vieille tradition andalouse; d'accompagner le

sultan quand il doit se présenter au peuple dans

tout l'appareil de la souveraineté, et tous les ven-

dredis quand il se rend à la prière solennelle qui a

lieu à la grande mosquée. Elle se fait encore enten-

dre dans le palais quand le sultan rentre do la mos-
quée, et termine la journée en jouant encore après

la prière de l'arcia-, « prière du soir ».

La musique est très en honneur dans toutes les

classes de la société marocaine. Chez les riches cita-

dins on organise souvent des mesriija, « soirées musi-
cales », après le diner, pour lesquelles sont engagés

les meilleurs artistes des deux sexes du chant et de

la danse. Dans le peuple, en dehors des grandes fêles

provoquées par les événements de famille, circonci-

sion, prise de burnous, achèvement par l'enfant de

la lecture du Koran, mariage, il y a souvent des

nzadlia [AT\, « réunions », pour faire un bon repas

suivi de danse, chant el musique, et on trouve en

t. Lc> soùviTain Mouley Abilelziz f'iail musicien, jouait du rcbeb,

(lu viulon cl du piano cUcnait celte éducalion de sa mcre Lallalîegia,

Circassienne 61evéc ù Conatanlinople.

tout temps à Fez, près du marché aux poissons, des
joueurs de hendmr et de ghaita en quête d'un enga-
Senienl.

La musique marocaine peut se' diviser en deux
catégories : la musique légère, la ijriha [137,', mu-
sique populaire, facile, que nous pouvons assimiler
aux zendani de la musique d'Alger, el la musique
sérieuse, classique, la mUa [138], qui n'admet que des
poésies littéraires et n'est pratiquée que par des ins-

trumentistes et des chanteurs professionnels; elle

équivaut à la musique (( classique » des Algériens.
La première est regardée comme un passe-temps

frivole pour l'ignorance des femmes el la débauche
des hommes. La seconde est appréciée et recher-
chée comme un art distingué et sévère. La griha est
d'origine récente, deux siècles environ. Elle distin-

gue trois modes principaux: le //ic/ier7i [139], " l'orien-

tal », propre aux régions marocaines voisines de
l'Algérie, monotone et plaintif, employé pour les

invocations religieuses, pour chanter les beautés de
la nature; le meqçour el (Ijfnad ^140], « qui a les

ailes coupées ou qui est accablé de douleur », affecté

aux élégies, aux chansons d'amour; le mczlouq [141],
le « glissé », que l'on dit venu du Souss el qui con-
vient aux chansons humoristiques.

La aâla est venue d'Andalousie; elle n'est exécutée
que par des hommes et sur les instruments à cordes,
kemendja, rehcb, luth, accompagnés par le lar. Son
répertoire, au dire des musiciens, est uniquement
composé de vieux recueils de poésies hispano-maures-
ques chantées sur les mélodies anciennes conservées
parla tradition. Comme nous l'avons constaté pour
la musique reyiaà des Algériens, les poésies de la adia
expriment souvent des regrets du passé, la souve-
nance de la splendeur des grandes cités arabes, l'é-

vocation des fêtes, de la puissance, de la civilisation

des aïeux, la rancune contre les Espagnols ravisseurs.
D'ailleurs les musiciens du Maroc connaissent les

noubet, autrefois au nombre de vingt-quatre, réduites
maintenant à onze, composées de cinq à six séries

de chants dont l'allure va en s'accenluanl, appliquées
à des poésies particulières et exécutées à des heures
du jour et de la nuit bien spéciliées.

Les plus en vogue sont celles qui se chantent sur
les modes : Muia, Stihlal [142], Arq adjcm [143], Hed-
jaz [144] souvent appelé zidane, Çehrin ou çeb'in [14SJ,
Ress ed dil, Ressd El euchchnq [146], Remet niaia,

Ghribu ou ghribt, Mcherqi.

Le maia n'est chanté que la nuit; le stihlal après
le coucher du soleil; le ressed dil au milieu du jour;
le euch-chag , le matin; le ghribt de trois à cinq
heures de l'après-midi.

La nouba marocaine se compose de la série sui-

vante : un prélude sans mesure; une ouverture ins-

trumentale; une mélodie à mouvement lent; une
mélodie à mouvement plus rapide; un interlude ins-

trumental à mouvement ternaire vif; un final très

rapide.

Les mélodies ont plusieurs couplets alternant avec
un interlude instrumental.

En somme, le répertoire des musiciens marocains
a les mêmes origines que celui de la musique dite

classique en Algérie; il s'est formé par les mêmes
apports hispano-mauresques et s'est maintenu autant

que l'ont permis les défaillances fatales de la tradition

I
purement orale. Tout ce que nous avons dit plus
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haut de la musique d'Alger s'applique assez étroite-

ment à la musique du Maroc, aussi bien pour la

musique populaire que pour l'art plus élevé des cita-

dins et des professionnels.

Par conti'e, dans les campagnes la musique a con-

servé les formes et le caractère berbères; elle y est

plus fruste et aussi plus éner?,'ique, plus sévère et plus

agreste.

La parenté très étroite et la similitude des formes

de la musique du Maroc et de la musique de l'Algérie

nous dispense de donner beaucoup de textes mu-
sicaux. Voici cependant des types marocains :

1. Mdlodie Mcherqi.

Andanlino mosso

II. Autre mvlodie mcherqi.

And".'-

m. Meqsour el djenad.

V. MedoiiQ.
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VII. Air des Kmrs de Fii/uii/.

Tempo Rail.

m^^^mm
Tempo Rail

VllI. Zcndani populaire d'origine algérienne.

^^^uj^r^irnaiJ \
's^

La lunsùiae chez les Kabjles.

Ce que nous avons dit précédemment des Kabyles
et de la race berbère expliquera suffisamment pour-
quoi la musique kabyle doit différer dans ses bases et

dans ses formes actuelles de la musique arabe, sur-

tout de la musique hispano-mauresque.
La société berbère n'a presque pas évolué : elle est

aujourd'hui, à fort peu de chose près, ce qu'elle était

au temps où Ibn Khaldoun écrivait son histoire, ou
même ce qu'elle devait être pendant la domination
romaine. Les Berbères sont restés des agriculteurs

et des guerriers; leurs agglomérations n'ont connu
ni le luxe ni la splendeur; leur mœurs et leurs goftts

sont demeurés presque immuables; leurs arls n'ont

rfen ajouté à leur caractère rudimentaire et fruste. La
musique berbère est donc, en principe, 1res archaï-

que, sans ostentation, simple et rude. Klle ne con-
naît pas les instruments à cordes des citadins : la

ghaïta, le bcndair, le lebcul et la fliUe en roseau lui

suffisent et ajoutent même de l'àpreté et de la virilité

à ses mélodies favorites. Elle se contente de thèmes
courts, simples, d'un ambitus peu étendu, et, comme
la classe ouvrière seule chante, son esthétique est

confinée à des formes traditionnelles ou improvisées
qui se transmettent oralement et conviennent bien à
une race qui eut de tout temps à lutter contre l'in-

gratitude de la terre, les intempéries des saisons et

les attaques des envahisseurs.

En Kabylie chaque tribu a ses chants qui lui sont
propres; ils relatent généralement les combats sou-
tenus contre l'intidèle ou contre les Iribus ennemies,
les calamités publiques, les miiaoles d'un saint

vénéré.

Les femmes chantent beaucoup et fournissent beau-

coup de mélodies qu'elles improvisent en se livrant

aux travaux du ménage ou aux travaux des champs.
En raison des fails quotidiens de la vie collective, ces

improvisations sont vite répandues dans les villages

kabyles. Il en est de même des couplets composés
par les petits bergers ou par les artisans; leur vogue
est vile établie, et la tribu eni'ichit ainsi son réper-

toire.

Les chansons d'amour sont aussi très nombreuses,
mais le plus souvent les paroles sont très licen-

cieuses.

Depuis quelques années on a pu remarquer que la

musique kabyle subissait une transformation impor-
tante. Les écoles françaises, les missions franraiseï

et anglicanes ont appelé à elles un grand nombre
d'enfants, et l'enseignement qu'elles ont adopté com-
porte des chants français pris au répertoire des écoles

primaires, aux recueils de Claude Auge et de Mar-
montel nolamment, ce qui est évidemment regretta-

ble au point de vue du pittoresque.

Cette dilTusion de quelques mélodies françaises a

eu un double résultat. Tout d'abord, avec les facilités

remarquabli'S d'assimilation des jeunes Kabyles, ces

airs ont été retenus, répandus dans les tribus, et il

n'est plus rare d'entendre dans les villages les plus

perdus au milieu des montagnes kahyles une chan-
son d'amour ou satirique chantée sur une mélodie
extraite des recueils scolaires.

En second lieu, les Kabyles, au contact de cette

musique à tonique bien détei'mince, perdent peu à peu
leurs gammes archaïques et ramènent leurs vieilles

chansons à nos tonalités majeures ou mineures. Cette

transformation très sensible dans la musique chantée
se constate également dans la musique instrumen-
tale, et les musiciens kabyles marquent même une



EXCyCLOPÉOIE DE LA MCSlofE ET D/CTION.XAIRE DU CONSERVATOIRE

propension significative à incorporer dans leur réper-

toire les refrains en vogue apportés des villes par

leurs coreligionnaires ou par eux-mêmes au cours de

ieurs émigrations périodiques ou de leurs voyages de

colportage.

Il s'ensuivra que d'ici à fort peu de temps la mu-

sique kabyle aura disparu ou tout au moins aura
perdu totalement son individualité.

Voici quelques spécimens de ce qui nous reste de

la musique indigène en Kabylie à ajouter à ceux que
nous avons donnés précédemment.
De la musique religieuse nous citerons l'app&l à la

prière :

Adjain iMh'jle.

Lento

Al lah ou ak bar La 1 la ha .1 la! Al lah!

Al lah ou ak bar Mo hamed rassoiil A 1 lah

et comme suite aux mélodies données page 2822 un autre chant de funérailles :

La. il lah il la Al . lah! Mo - ham-med re çoul Al . lah!

Voici une chanson que presque toutes les femmes
kabyles] chantent pour célébrer" l'anneau de pied

qui est neuf ». Aux Béni Yenni elle comprend une

vocalise comme couplet sur la! la! la! et elle se ter-

mine par les mots Ja azouaou a Khalkal adjedid (ô

aoua! l'anneau de pieds qui est neuf!)

La La la la la la la la a zona ou a Khalkaladje did

Les femmes des tribus de la vallée de l'Oued Sahel chaulent la même chanson sur l'air suivant :

Allegro

I

Dans le Haut Sebaou le même air est devenu :
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On trouve en Kahylie un assoz pranil nombre de 1 seulement un refrain île deux ou trois mois et dont

chansons populaires dont les paroles comportent! les couplets sont vocalises sur la syllabe la!

^1 Sa'id EijiKd.

La la la la la la la la la la La la la la

la la la la la la la la laa A Sa id

.1 khalli mcl h'à.

,=!j.^^=
l

^=^^;p^^jL/^
I J ,

I V.,^-J^
La la la la la la la la h La la la la

la la la la la la la la la la la la la la la a Khalliiiiel IT

Il en est aussi qui servent de timbre aux impro-
visations des femmes ou des bergers et qui ne com-
portent par conséquent pas de paroles particulières.

Tel est ce refrain connu en Kabylie sous le nom
de OuUi; OuUi! (brebis! brebis!) :

Les textes suivants donnent une idée exacte des

mélodies populaires kabyles, de celles tout au moins
•qui ont conservé assez de caractère et n'ont pas en-

core, comme beaucoup d'autres, subi les influences

de la musique moderne.

Chanson des Béni Henni.

Andanle

Ma le _ brid a_ da_men_ga!l A haqq \ Beh

di aouï at si ha djeb Ke mi ni i ir i si
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C/iansun kubijlc
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Prélude.

Rythme d'accompagnement
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Air de drinsc kahylc.
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Au' (/c danse k/ibyle.

Presto.
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La musique berbère, précisément en raison de la

vaste étendue du territoire occupé par la race autocli-

tone, est très répandue en Algérie. On peut dire qu'en

dehors des villes du littoral et du Tell, dans les tri-

bus reculées et dans tout le sud de l'Algérie, l'art

musical des Bédouins est à dominante et à caractère

berbères. Celte physionomie s'altère rapidement en
raison de la fréquence et de l'iraporlance des rela-

tions de ces contrées avec les villes du .Nord; la pré-

sence de garnisons françaises, la multiplicité des

écoles franco-indigènes et un nombre considérable

d'autres causes d'ordre économique et social précipi-

tent celle altération.

On trouve cependant encore en territoire indigène

quelques mélodies originales ayant conservé la sa-

veur simpliste et forte d'un arl primitifde pasteurs et

de nomades.
Voici quelques refrains recueillis à Laghouat et

dans le Sud et qui représentent très exactement la

musique de ces pays :

Air de Yousef [Guerrara],

Presto

a men za man Ya coubou Vous sef gue de li soua gu mené dje_ri_a

Rythme d'accompagnement

A f,
^ 'i 10 1rr'y^
Kelmat Tidjani.

Très vile

Re_bLa' tak del q'es ma ia cheikh el ouçoul ia mani

Rythme d'accompagnement

r 'r T '

r V
Complainte {Berrian

Al_ lah! Allah! ALlah Kether slal a la rassoul Allah

Me_nan i hen ALlah Mo _ hamraed Tahar el ma da

Nef si ia nef si ou del li (ek d'el kheir la
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bi li Lellah ma tebti di ma an lou ar etderbi ni

Rythme d'accompagnement

' r- r- r- r- 'r- r- r r
Chanson de Djilaiii.

Moderato

la cheik_hil cheikhi! ia dji la ni! la Mo_hed_

.din iLlah ha, la Mo hed din il la ha!

Presto

la cheik-hi ia dji la ni! ia mouhed.din il lah

Rythme d'accompagnement

r r ' r r
Nous donnerons enTiii trois Mmat du Sud avec l'accompagnement de guesba qu'exécutent les profes-

sionnels dans les marchés ou les cafés maures. 0n y verra comment le musicien interprète le chant et

cherche à l'orjier sur sa flûte primitive.

Kclinat (Laijlioual).

CHANT

Rythme d'accompagnement

-8-

r r ' 'r r-'
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Kt'linat (Lrighoual).

CHANT

Rythme d'accompagnement J;356

-?-^ . J J

r 4—^
4 =?- -J-J-

4—¥-

Kelmat de\La(jhowit.

CHANT

Rythme d'accompagnement J:356

-5—^^ >r JV^ i- A
f-r "TT

On ne manquera pas de remarquer dans les airs

qui précèdent deux particularités intéressantes.

C'est d'abord le rythme d'accompagnement n"* II

et III superposant (II) un rytlmie de 7 unités ou de

5 unités sur chaque groupe de trois unités du chant.

On verra là un nouvel exemple de l'intînie diversité

des rythmes que donnent les instruments de percus-

sion pour suppléer à la monotonie du chant homo-
phonique et pour donner aux mélodies une sorte

de substratum qui, faute d'harmonie, cherche des

moyens d'expression et de décoration dans les com-
binaisons rythmiques des sons frappés.

C'est ensuite l'essai timide d'ornementation du
chant parla fliMe du berger, essai qui ose parfois

aller jusqu'à une dissonance.

Nous n'avions pas encore rencontré cette liberté

d'allures dans tout le pays maghrébin. Mais elle ne

saurait infirmer la règle du goût monodique qui est

le principe et le système de la musique arabe. Il faut

y voir seulement une exception très rare, inconsciente

même.
Elle ne nous empêche pas de constater que Platon

avait raison quand il affirmait que « le style musical

ne change jamais sans que soient aussi altérés les

principes de l'Etat ". La domination française en Afri-

que du Nord, si elle a modifié les cadres directeurs

de la société indigène, a laissé subsister intégralement

ses statuts personnels, ses mœurs et sa religion. Il

ne faut donc point s'étonner si l'art musical, l'art

sociologique par excellence, s'est conservé, chez les
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liorbùres, surtout dans les campagnes et dans le

Sud, paieil à lui-môme malf;ré les siècles, naïf et

simple, syllaLiii.[ue dans ses vestiges les plus puis, à

amplitude resserrée, à intervalles conjoints, à suc-

cessions lentes et monotones, un art qui convient

admiiablement à une race cristallisée depuis des

siècles dans un état social primitif et qui sait, selon

l'expression de Westphal, se composer avec peu une

sphère de conlomplation idéale.

La musique 4*liez l«'s Toiiai'c;;s.

Tous les explorateurs qui ont pu pénétrer chez les

Touaregs et connaître leurs mœurs s'accordent à re-

connaîli'e que la musique y est en grand honneur.

Le chant est une des passionsdes Iinouhar'. Si les

parents de la jeune Targuie sont à l'aise, elle appren-

dra à jouer de Vam'zad-. Les Touaregs organisent

fréquemment des soirées musicales {ahal, au pluriel

iliallcn) où se donnent rendez-vous jeunes gens et

jeunes lillcs et aussi les hommes mariés et leurs

femmes. Les hommes y viennent souvent de très loin,

revêtus de leurs plus beau.\ habits, portant leurs plus

belles armes; les femmes rivalisent d'atours et d'élé-

gance. Les chants alternent avec les causeries. Les

hommes chantenl, en de petites pièces de vers qu'ils

ont composées, les mérites de leur Dulcinée, les ex-

ploits qu'ils ont accomplis, les razzias auxquelles

ils ont pris part. Souvent aussi ils improvisent des

satires contre leurs ennemis, perpétuant à travers le

temps une coutume qui remonte aux siècles anté-

islamiques, àl'époque des plusanciens monumentsde
la poésie arabe, ou Jiidja, à la satire, à laquelle on

attachait des idées superstitieuses et un eti'et malé-

fique.

Les femmes vantent le courage et célèbrent l'a-

mour.
Dans les unes et les autres sont souvent mentionnés

les violons et la musique.
Il Faites-moi l'aumône de trois notes de violon,

chante Mastan ag Serada, prisonnier à Alger^. bt

celle du matin, celle du soir et une victorieuse qui

nous distingue des gens de rien, de ceux qui font

des promesses vaines. »

Le même troubadour guerrier, au lendemain d'un

combat avec les Touaregs de l'Aer, improvise une
chanson nouvelle.

« Midi est venu, la rencontre est certaine. Ceux
d'Aer n'aiment pas la bataille,— comme s'ils n'avaient

pas cure des violons — qui sont sur les genoux des

femmes peintes. »

Moumen, un autre prisonnier, à qui on demandait
pourquoi les Touaregs ont l'instinct si batailleur,

répond :

« Ce qui me pousse à la bataille, c'est un mot bles-

sant et la peur de la malédiction éternelle, et la crainte

des cercles de jeunes tilles avec leurs violons. "

Un de ses compagnons de captivité interrogeait

M. Masqueray, le savant professeur d'Alger : «Est-ce
que vous chantez quand vous vous battez?

— Nous avons des trompettes qui chantent pour
nous. »

Il sourit et répliqua ;

i( Nous autres, nous chantons pour montrer que

i. Li: Chant chez 1rs [mnuhar, par l'onicicr interprèle Rimbaiiii.

2. Six M'jischcz tes Tmmrerjs du Ahaijijar, par l'ofGcier intcrprùle

nous n'avons pas peur, quarfd nous sommes en route,

par bravade, ce que nous ne faisons jamais dans nos
campements; et puis dans la mêlée nous chaulons
encore, nous jetons des vers ù, la ligure de nos ad-

versaires, et la preuve du plus beau sang-froid est

de nommer alors des femmes pour faire voir qu'on
ne pense pas à la mort'*. » Ces chansons, composées
pendant les heures de la sieste, îi l'ombre des gom-
miers, dans les plaines blanches, sont transmises de
bouche en bouche et répétées sous les tentes. Les
jeunes gens et les jeunes Pilles en composent d'autres

le soir dans leurs réunions musicales ; il en résulte

un répei toire assez considéiable.

Un fait assez curieux est à noter : chez les Toua-
regs, les paroles sont en quelque sorte subordonnées
à la inusique. La base des chansons est un louit, un
air ou mieux un « timbre » auquel les compositions
poétiques sont assujetties, au moyen de contractions,

d'élisions et de toute sorte de complaisances gram-
maticales. La métrique poétique n'existe pas; mais
la métrique musicale est prédominante. La poésie

est donc asservie à la musique, et ces deux arts, ainsi

liés intimement, sont devenus plus qu'un passe-temps
de femmes, un excitant des principes d'honneur des
guerriers, un moyen d'éducation de la jeunesse à
laquelle on rappelle les événements glorieux du
passé de la tiibu.

Les Touaregs ont, suivant la confédération à
laquelle ils appartiennent, un nombre variable de
Houit auxquels ils adaptent toutes leurs poésies.

Les Imouhar de l'Ahaggar en ont neuf. :

AZEL IZEMBÎR :

OUAN DAtAmOUD :

(Ce/ui de /'Aurore)

ASEHA Ka :

TiHADANARIN

ArAB '. (Ce/ui des Arabes)

SaVanine :

(Ce/ui du c/iantpar exce//ence)

HOUDJAN:

Tan iissAN :

(Ce/ui des c/ievaux)

AÏIM.ANA :

(Emprunté aux Azdj'er)

O^0:0II#

a: D-f Ai:

••: •: o

IOI3i§ +

00
/ 1$

l 'in

10^1 +

Les Azdjer distinguent le saïanine vif et assez rapide

employé chez les Kelr'ela et les Taïtoq, le ahincna
lent et traînant comme une mélopée, et le axahcr',

particulier à leur tribu.

iNous donnons ici une chanson sur le tividi sala-

niiie rapportée par M. Rimbaud de chez les Imougar :

Chansons des Tmiareijs, par Masqueray, 18S9,
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Adagio '

Traduction : " Je chantais avant que lu ne fusses

né. Ce n'est point un péché de chanler; par Dieu,

c'est une chose louable. Entre Dieu et moi ne t'inter-

pose point. »

Les violons touaregs accompagnent le chant en

faisant entendre quelques notes tenues. On trouvera

la description de Vamz'ad à la page 2923.

XV

LES FORMES MÉLODIQUES DE LA MUSIQUE
INSTRUMENTALE

Si on étudie très attentivement la musique des

indigènes du Maghreb, non seulement en l'entendant

souvent et avec persévérance, mais aussi après avoir

noté beaucoup de mélodies et en avoir analysé le

texte, on constate que, sous des formes devenues

compliquées et d'appai'ence ine.xtricable, sous la

profusion des ornements dont l'affublent les musi-

ciens actuels, cette n)usique ^possède un fonds de

simplicité mélodique, de clarté et de sentiment tota-

lement insoupçonné.

De même que dans l'arabesque la plus capricieuse,

le fouillis des lignes et des figures géométriques,

l'ondulation symbolique des rinceaux traités avec

une minutie extrême, la prodigieuse richesse de dé-

tails n'empêchent pas de ramener cette prodigalité

charmante à une sorte de squelelte géométral, de

même dans la mélodie d'aspect informe et incohé-

rent se révèlent toujours une contexture primordiale

et un parti pris de composition.

Il n'y a pas de désordre dans ces plafonds sculp-

tés de l'Alhambra, chefs-d'œuvre d'une adorable

fantaisie qui sait assouplir la rigidité des lignes et

couvrir les surfaces planes d'une abondante florai-

son de mailles menues et délicatesoù sepcrd le rêve.

^rF"-<s>

oueltehid.

Il n'y a pas davantage de désordre dans la forma-

tion des mélodies indigènes, et à travers la préten-

tion souvent de mauvais goût des ornements, a tra-

vers les surcharges touffues de traits décoratifs, on

découvre aisément une trame régulière et soutenue.

Quand on aperçoit poui' la première fois un tem-

ple musulman, un tombeau de kalife, une porte de

medersa ou un couloir de palais, il semble que l'œil

va s'égarer dans cette diversité de figures et de mo-
tifs noyés dans la masse; on croirait que ces rin-

ceaux variés à l'infini, ces colonnes dissemblables,

ces vofttes, ces encorbellements, ont été juxtaposés

plus par le hasard que par un architecte ayant

conçu et réalisé un ensemlile. Tout cela donne une

première impression d'un heureux désordre, d'une

marqueterie audacieuse qui a vaincu comme en se

jouant les difficultés techniques les plus ardues. Il

semble qu'il soit impossible de découvrir dans l'œu-

vre architecturale ou décorative la manifestation

d'une esthétique ayant un idéal et des lois. Mais si

on ne s'arrête pas à cette impression objective et

superficielle, la logique et la philosophie de l'art mu-
sulman apparaissent réelles et permanentes, direc-

trices et suggestives. Des lignes très nettes indiquent

une épure mûrement réfléchie; les polygones créa-

teurs montrent leurs figures élémentaires; leur

répétition constitue un labyrinthe apparent facile à

parcourir quand on en a trouvé la clef; l'analyse

dégage l'aspect touITu du décor de la surcharge de ses

accessoires, et dans cette infinité d'assemblages

,

dans ses retours périodiques des motifs, se montre

la pensée de l'artiste.

Sous croyons qu'il en est de même pour l'ai't mu-
sical musulman.

Voici, par exemple, une mélodie simple, dont la

ligne ondule doucement et se meut dans un ambitus

peu étendu :

Touchiat remet mata.

Elle est facile à suivre comme est facile à recon- 1 ciété peu en contact avec des civilisations avancées

naître la pensée musicale composée de deux motifs est restée dans ses rudiments primitifs,

qu'elle exprmie. Mais la voici traduite par un artiste maghrébin

I

de virtuosité moyenne; la voici parée d'atours et de

Elle est proche parente des mélodies religieuses, falbalas, n'ayant déjà plus la saveur du terroir cl

des airs berbères communs aux contrées où la so-
|
l'originalité fruste de sa forme première.
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Les deux mélodies suivantes montrent également I gager des surcharges et des ornemenls la ligne pri-

quel travail de simplilîcutioii il faut opérer pour dé-
|
mitive d'une mélodie indigène.

Version ornée.

Version simjilc.

On comprend par ces exemples combien il faut se

garder de juger la musique des indigènes maghré-
bins sur ses apparences. Elle paraît se résumer à
quelques airs nionolones ti'és semblables entre eux,
se répétant à l'infini et n'ayant entre eux aucun lien.

Nous croyons pouvoir afiirmer qu'elle mérite du
musicologue plus que l'indifférence professée pour les

choses d'apparence informe nées d'un besoin instinc-

tif que ne semble inspirer aucune de nos lois esthé-
tiques occidenlales. Elle contient et la manifesta-
tion de ce besoin instinctif qui crée le rythme et

l'expression d'un sentiment plus élevé qui, dans la

succession des sons disjoints ou conjoints, crée la

mélodie.

I.a musique maghrébine connaît le motif et son
importance.

Cela est apparent surtout dans la musique instru-

mentale. Si elle traite le motif comme unité ryth-
mique, elle le répète tantôt bien pareil à lui-même
obéissant presque à notre vieille loi de la « carrure »,
les mêmes notes revenant exactement sur le temps
fort ou sur le temps faible, tantôt changeant sa po-
sition dans la mesure, comme si celte dernière était

subordonnée et sacrifiée à la répétition du motif
mélodique.

Notibct sultan.
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^g^g ^., ti> i''7r-J'-i4^^=fcË

etc.

Le motif est traité par augmentation et par diminution. Tel est le tlième Je la louchiat Gkiibt Hassine,

TliC'ine Gliribt Ilasùnc : Coda.

A.llegret((j

Toucltiat Ghribt Hassine.

Le motif est presque toujours suivi d'un second
motif qui forme avec lui antithèse, soit comme cons-

truction, soit souvent comme tonalité. Ce procédé

de composition est apparent dans les premières

mesures de la louchial Zidane (voir Touchiat Zidane

p. 2848), motif A et motif B; motif G et motif D;

motif F et motif G).

Les motifs et leurs antithèses forment des pério-

des qui se répèlent et, cela fait, s'enchaînent avec des
périodes nouvelles formées de thèmes nouveaux et

sur des tonalités dilférenles.

Ainsi à la période ci-dessus succède le motif C
comliiné avec le motif D pour composer comme une
nouvelle strophe.

La tonalité a changé, et pour revenir dans le mode
Mlane quand l'orchestre aura dit deu.\ fois les neuf

mesures de la deuxième strophe, il fera entendre

la phrase intermédiaire E qui lui sert de modula-
tion.

Les thèmes déjà énoncés reviendront à plusieurs

reprises; l'un d'eux servira de conclusion sur un
mouvement plus rapide, et la formule du mode,
gamme ou thème modal, terminera dans un largo

i

couronné d'un point d'orgue sur la tonique.

Peut-on refuser à des compositions ainsi ordon-

nées un caractère musical et peut-on les croire filles
^

du hasard quand elles obéissent à des lois évidentes |i

et respectées par la tradition'.' |

Nous retrouvons d'ailleurs dans la musique ma-'
ghrebine la plupart des procédés classiques de com-
position.

La répétition du motif sur des tonalités ou à desi

hauteurs différentes y est assez fréquente. S

Touchiat rika {fragment)



insToinE DE I.A MUSIQUE LA MUSIQUE ARABE 2897

La variélé des tonalités et des raouvemenls s'y

rencontre à chaque pas; telle pièce se compose de

parties agencées comme celles de notre rondeau;

presque toutes ont des parties parfaitement définies on

apparaissent un trio, une coda, une strette, un dacapo,

<les reprises, etc. 11 y a donc ici une véritable arclii-

tectonique musicale, un sentiment de la symétrie, de

la diversité dans l'ordre, un parti pris manifeste,

une pensée, un sentiment, un art. Nous allons ren-

contrer d'autres témoignages de cette musicalité

primitive peut-être, mais réelle, de l'art maghrébin.

Ce soni d'abord ces formules si anciennes, on

pourrait dire si universelles, qui apparaissent partout

comme l'alphabet rudimentaire de la mélodie et qui

sont tellement adéquates au sens musical des peu-

ples, qu'elles ont pu constituer les bases de la séméio-

graphie musicale, les neuraes du moyen ûge, les

groupes et les hypostases de la liturgie orientale

grecque ou arménienne.

On les retrouvera dans les quelques exemples que
nous donnons ici.

Friiiiments de Toiichiat reincl main.

Frarimenlsi de Toiichiid maia.

La musique maghrébine affectionne particulière-

ment certaines formes mélodiques.

Une suite de notes descendant par degrés con-

joints est toujours transformée par une série d'ap-

pogiatures longues ou par des triolets interca-

llaires.

Une note tenue prend presque toujours appui sur

le degré inférieur remonté parfois au moyen d'un

demi-ton.

Une valeur de longue durée est rarement tenue.

Dans le chant elle est trillée ou lourdement battue par

des coups de glotte. Les instruments la divisent ou

plus généralement la transforment en un battement

avec la noie supérieure, la tierce ou la quarte.

FrnijmnUs de Tuuchiat GkrihI.

Fraijments de Totickiat rcmcl mahi.
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Fragments de Toiichiat zidunc

Ab!yara_cha . - - - 'I fi tan

Frarjments de Touchiat ijhrib.

Fragments d'une chan
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S'csviif en mata.

Tcnrliial de remet maia.

Chanson de mode sika.

Qes ker oua

Toucidat remel.

lia bel

Touchiat ghribt hassine.

pour ^
Icndani en zidane.

Une des formes favorites de la musique raaglire-

aine est la syncope. Ou la trouve partout du Maroc

i la Tripolitaine, moins fréquente chez le Berbère

jue chez l'Arabe, mais très employée surtout par le

Maure, qui apprécie vivement en elle la rupture de la

cadence, l'imprévu et le llottemeut de sa démarche,
l'originalité, la grâce et l'énergie qu'elle apporte à

la ligue mélodique.

Nous y rencontrons toutes les modalités de la syn-

cope.

Kadiia remel maia.

Ah!

T=F

Touchiat ijhriljt.
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Chanson tunisienne.

(0) .4 W-—» F r r r ^ )—V-—y-— ^^t^ r r—— i

—*- »

Cliaiison tunisienne.

4i^Tcj r I r r I

F r ^1 J^^^
Teia tunisienne.

Beroihil de Tunis.

Autre beroual.

Biiiiiinl aaïak île Tunis

Mcteder de Tlcmcen en sika.

^TTT ir r ^ piclCm- ir ^rtrppg Îîéî:

Danse du ventre à Laghouat.

La musique maghrébine pratique avec une faveur

marquée les valeurs irrégulières el les changements

de la division du temps dans la même mesure.

Voir Messeder Nonba Remet Maîa; page 2853, Pré-

lude kabyle, p. 2889.

Quant aux notes d'agrément, appogiatures lon-

gues et brèves, simples ou doubles, fioritures, grup-

petti montants ou descendants, trilles ouverts ou

fermés, mordants simples ou doubles, elle en fait un
véritable abus.

Nous ne pouvons mieux définir son besoin d'orne-

ments et de surcharges qu'en disant qu'elle a hor-

reur du vide.

Ici encore nous trouvons un rapprochement étroit

entre la musique et l'art décoratif des musulmans,
tout au moins de l'art des dernières périodes. A ces

heures proches de la décadence l'art musulman a

perdu toute robustesse et toute énergie. .Sa préoc-

cupation n'est plus la grâce de la ligue ; son souci

n'est plus l'eurythmie des volumes et des surfaces.

Il s'adonne violemment, on dirait éperdument, au

mensonge des lambris dorés; il ne conçoit plus une

surface qui ne soit couverte de festons et d'astra-

gales, pas un angle qui ne soit comblé de pendentifs

aux légères stalactites, pas un mur qui ne reroive la

décoration somptueuse de la faïence ou de ta mosaïque.

La poésie ne se contente plus des grandes et

fortes pensées; elle devient, avec Molenebbi et ses

imitateurs, prétentieuse et boursoufiée.

La musique suit la même évolution fâcheuse. La
ligne mélodique n'apparaît plus aussi nette et aussi

décisive. Les ornemenls les plus divers l'affublent

sous prétexte de l'embellir; le chromalisme des

Byzantins et des Persans rapetisse les intervalles;

les iuQexions langoureuses de la voi.x, si chères aux

Orientaux, passent dans les instruments; l'enjolive-

ment absorbe tout et devient le principal au lieu de

rester l'accessoire.
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Désormais tous les degrés disjoints seront réunis

par un Irait rapide ou une plissade de la voix; tous

les intervalles seront comblés par des petites notes

s'ils sont assez rapprochés, par un dessin mesuré

s'ils soûl plus farauds. Celte particularité est surtout

manifeste dans la musique vocale, comme on peut

s''en rendre compte par les diverses mélodies que

nous avons données au chapitre précédent.

A Alger et dans tout le centre maghrébin, ce be-

oin de combler les vides est allé jusqu'à supprimer

les silences dans la façon d'exécuter certaines piè-

ces instrumentales. L'oreille a beaucoup de peine à

|M rcftvoir un anèt quelconque de la mélodie. Nous
avons noté des toucltiat , par exemple la touchUit

iHiini, OÙ le kemcndja solo n'a pas pu nous permetlre

.1 inscrire seulement un demi-soupir, tellement il

rf|iétait avec soin toute note tenue et s'ingéniait à ne

liijnit donner l'Impression d'un arrêt si petit fOlt-il.

Lfs musiciens maghrébins à qui nous avons demandé
la raison de ce souci e.xagéré nous ont invanable-

nii'iit ré[iondu que c'était pour ne pas « laisser tom-
ber la mesure ».

11 n'en est pas de même à Tunis. Dans certaines

loiichiat, notamment la toucltiat rîka, la tonchiut dil,

loi^qiie l'orchestre, après aToir dit une première

fois la série de motifs qui composent cette pièce,

revient da capo, il sépare chaq^ie motif par un long

silence.

Ce perpetiium mobile de la musique instrumentale

des Algériens se généralise dans tout le Magbrelt à

la musiqne de danse. Là c'est le déroulement continu

de la mélodie sans pause ni arrêt, jusqu'au momenl
où les danseuses exténuées s'abattent dans une crise

aux pieds du musicien impassible, qu« cet eKercice

n'a pas le moins du monde fatigué.

IVous apporterons plus loin, à propos de la musi-

que vocale et du rythme, quelques données de plus

à cette thèse d'une arehiteclonique musicale appa-

rente agissant suivant des lois peut-être instinctives

et non codifiées comme les lois de la symétrie, de

l'ordre, de l'unité, mais lois réelles et qui se véri-

fient en musique mieux que dans les autres arts dès

qu'un être humain cherche à exprimer son àme par

son chant et à retrouver sur son instrument celle

exlériorisalion de ses seiitimenls, de sa peiné ou de

sa joie.

L'ambitus des mélodies instrumentales telles

qu'elles sont jouées sur les instruments arahes a

très peu d'amplitude. Gela tient à la tessiture des

instruments eux-mêmes. Elle dépasse rarement une
octave et souvent n'atteint pas cet intervalle. 11 y a

là une des causes nouvelles de l'impression de mo-
notonie donnée à nos oreilles européennes par la

musique des Maghrébins. En outre, les instruments

d'orchestre, ceux qui sont exclusivement employés
pour la musique classique et pour les fêtes privées

ou les concerts en lieu clos, ont un timbre plutôt

sourd et frêle qui aggrave ce caractère. Mais pour
les indigènes, c'est au contraire une source de jouis-

sances profondes : le ronronnement du rebcb, le piz-

zicato de la kouitra, les sons menus du qanouu,
conviennenl admirablement à ces rêveurs qui savent

s'immobiliser des heures entières dans une sorte de

méditation inconsciente et trouvent dans cette mu-
sique l'atmosphère de mystère où se complaît leur

indolence résignée.

Une paiticularilé de la musique instrumentale

rend quelquefois assez difficile la compréhension de

la ligne mélodique. Le joueur de kouitra. par exem-
ple, ne démanche jamais; la mélodie y est donc
enfermée dans la tessiture déterminée par la note

la plus grave et la note faite par l'annulaire sur la

première corde (voir chap. XX, InsIruiKenla). Cette

tessiture est d'une octave. Mais si la mélodie dépasse

l'octave, les notes au-dessus seront faites à l'octave

inférieure.

Ces sauts d'octave, que nous retrouverons dans la

musique vocale, sont moins fréquents dans le ka-

mendja, dont la tessiture est plus grande et qui

démanche quand l'instrumentiste en possède assez

la technique. Ils sont inusités sur la mandoline, qui

a été introduite dans les orchestres arabes depuis

une quinzaine d'années. On les remarque assez sou-

vent dans les ghaïtas pour les mélodies qui n'ont

pas été faites en vue de cet instrument, surtout pour
les mélodies européennes, chansons en vogue ou

airs d'opéretle que les noubas de tirailleurs adaptent

à leurs instruments. Cette transposition d'une note

au cours d'une mélodie ne paraît pas anormale aux
musiciens indigènes : n'ayant aucune notion de théo-

rie, ils ne mesurent pas la hauteur du son, et quand
nous leur faisions remarquer cette anomalie, ils ré-

pondaient invariablement :

Hlaïa tahtania, maïa fouqania kif kif.

Il Le la en bas, le la en haut, c'est la même chose. »

Indépendamment des foimes musicales qui se

retrouvent dans la musique maghrébine et appar-

tiennent au fonds commun des arts de tous les pays,

il est des formules spéciales conservées par la tradi-

tion et qui sont le luopre des modes. On les trouve

apparentes dans les finales ou cadences.

Telles sont la cadence du remcl :

la cadence du rika .

la finale du djorka :

De ce qui précède il semble qu'on peut conclure à

la réalité d'une architectonique musicale.

Cette réalité est actuellement peu apparente, diffi-

cile à mettre en lumière, parce que les lignes mélo-

diques ont perdu leur pureté et leurs relations : il

faut entendre une même pièce par plusieurs exécu-

lanls, comparer les versions innombrables qu'on ren-

contre du Maroc à l'Egypte, pour la dépouiller des

oripeaux dont elle est affublée et lui découvrir un sens

musical, un parti pris décomposition. Avec la manie

de tous les Orientaux de surcharger la mélodie vi de

réaliser l'infinie multiplicité des notes sur un chaut

donné, la structure première du chant est peu appa-

rente; elle n'en existe pas moins avec une indivi-
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dualité curieuse et des idiotismes originaux qui,

s"ils étonnent notre goût musical et notre culture

artistique, n'en sont pas moins les éléments indénia-

bles d'un art très ancien survivant encore au torrent

des siècles et nous reportant à des temps lointains et

à une civilisation primitive.

XVI

LES FORMES MÉLODIQUES DE LA MUSIQUE VOCALE

La plupart des formes mélodiques que nous avons

reconnues dans la musique instrumentale se retrou-

vent dans la musique vocale.

La mélodie vocale se compose d'un ou plusieurs

motifs, d'antithèses, de périodes avec incises et

césures; on y sent toujours, si elle a un peu d'é-

tendue, comme le nekUib ou les diverses romances
d'une nouba gharnata, un plan de composition for-

mellement respecté.

Nous avons indiqué à propos du répertoire

(chap. XII) quelles sont les diverses parties d'une

canlilène de nouha ou d'une romance, comment un

certain nombre de couplets [ghesseri] avec un mctlad

et un recijou forment une bit (maison ou tente), com-
ment les beit s'ajoutent l'une à l'autre et comment,
le chanteur alternant avec l'orchestre, ce dernier

interprète plus librement la mélodie présentée tout

d'abord par la voix.

Tout ce que nous avons dit des ornements de la

musique instrumentale peut s'appliquer à la musique
vocale.

Aux temps primitifs de cet art, il n'en était pas

ainsi. Les chants religieux, les chants berbères restés

pareils à eux-mêmes en témoignent éloquemment.
La chanson arabe est née du chant monotone du

chamelier rythmant le pas lent des animaux le long

des routes du Hidjaz. Cette race fruste ne pouvait

concevoir qu'une musique fruste, et les quelques notes

dont se composait son répertoire se déroulaient mo-
notones et dolentes, graves et gutturales, autour des

lentes en poil de chameau, simplement, en des psal-

modies sévères, interminables comme les étapes,

semblables entre elles comme les mornes paysages

parcourus, lourdes et affaissées sur elles-mêmes
comme les êtres vivant sous ce rude climat.

Nos qaçaid, nos chants de mosquée dans le Sud,

nos chants d'enterrement et quelques refrains popu-
laires sont les vestiges de cette période de simplicité

et de musique presque linéaire.

Puis viennent les chants de guerre. Quant les con-

quérants avaient occupé une nouvelle contrée, quand
l'ivresse des butins et des chevauchées était dissipée,

l'anarchie reprenait ses droits et les tribus se lan-

çaient des défis, se battaient entre elles, se disputant

les puits et les pâturages, razziant femmes, esclaves

et animaux.
A ces heures de luttes incessantes il se forma un

répertoire de chants guerriers dont nous trouvons

l'équivalent chez nos Touaregs, cris de vengeance
et de provocation, évocation des victoires, hymnes
chantant la gloire des guerriers valeureux aimés des

femmes et des dieux.

Mais voici les Arabes partis pour la conquête du

monde. Ils entrent en contact avec les civilisations

déjà admirablement développées des Syriens, des

Persans, des Egyptiens. Ils fondent des empires, et

leurs capitales deviennent des centres d'une intellec-

tualité très cultivée, des foyers d'art, de luxe et de

plaisirs qui attireront les chanteurs, les poètes et les

musiciens de tous les pays. En Espagne l'art musi-

cal trouve un milieu propre à son développement, et

il s'y empare de tous les apports venus des autres

pays musulmans, laissant dans le pays des traces —
encore évidentes dans les chansons populaires d'An-

dalousie et de Caslille — de ses formes préférées.

Enfin il revient dans le Maghreb, où les Turcs le

remettent en contact avec le goût byzantin.

Cela explique pourquoi nous trouvons ici des pièces

vocales tantôt très simples de facture, tantôt tour-

mentées et complexes, pourquoi les formes anciennes

se sont transformées, perdant en pureté ce qu'elles

gagnaient en parure, et pourquoi il y a une relation

étroite entre l'histoire de telle ou telle contrée et ses

chants spéciaux.

Cela explique encore pourquoi la chanson d'amour

ou la chanson bachique occupent seules aujourd'hui

la place des chants du caravanier, des chansons de

geste à la poésie forte. La décadence est totale; elle

a gagné la musique, et à l'heure présente le goût des

citadins est uniquement porté au chromatisme, aux

ornements vocaux, aux indexions molles qui seront

la ruine prochaine d'un art séculaire.

La musique vocale maghrébine use beaucoup d'un

procédé venu de l'antique pour faire cadrer les par-

ties avec le texte mélodique : nous voulons parler

des sTri-jOi-cua. On en trouve de nombreux types tant

dans les chansons populaires que dans la musique

classique. Les plus fréquents sont :

Ya liilla ! [148]

ïii emmi .' [149]

Ya moula ! [150]

la lalan / [151]

Ya rouh'roiih'i ! [152]

Ya ni, ya lil ! [153]

Tarati lui, lalai ! [154]

hari bi dari I [155]

Ce subterfuge est nécessaire surtout quand la mé-

lodie appartient à d'autres paroles et qu'il importe

de rallonger le mètre poétique pour l'adapter à la

phrase musicale.

Tel est le cas de la qadriat zidane, dont la mélodie

sert à chanter plusieurs quatrains. Si on l'applique

aux paroles du quatrain

Nedjma, madouak, nedjma!

Ounedjoun ellil ma douaouchi

"Aàtchane baghi cheriba

Men rik'ha ouclla blachi',

le chanteur ajoutera ija lalla! après le premier vers

et après le troisième et le quatrième.

1 O lîtoile! cotnhieD tu brilles ! ô étoile (o maîtresse!)

El les (autres) astres .le la nuit ne brillent pas (en ta |>réscnce).

J'ai soif. Je désire une petite boisson (6 maltresse!)
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hadria '/Adanc.

J-] J , iiif
î'

^ r W^^
Ma don a on clii

Bla chi

Les èttîç 6£Y|J^a servent souvent de paroles à vocalises.

La vocalise est d'ailleurs la passion du chanteur
maghrébin. Toutes les qadrial se terminent par de

longues vocalisations de l'interjection ah! el, dans les

romances comme dans les chansons, classiques ou
non, les paroles sont le plus souvent, de syllabe à

syllabe, prolongées sur une série de notes d'une seule

émission. Le chant syllabique est rare chez les

Maures; il est plus commun chez les Berbères. (Voir

les textes transcrits plus haut aux divers chapitres.)

Cette manie de la vocalisation produit des hérésies

prosodiques assez singulières. Le chanteur, ne pou-
vant pas ne pas respirer, va jusqu'au bout de son
soufUe sans s'inquiéter des paroles; quand la respi-

ration lui manque au milieu d'un mot, il ne s'en

trouble point, respire largement et continue placi-

dement ses trilles et ses coups de glotte. Il use de la

répétition des mots; il va même jusqu'à la répétition

d'une syllabe d'un mot, comme on en trouve des

exemples typiques à la page 28.Ï3) dans la phrase de

milieu du messeder et à la dernière mesure Je Va

reprise.

La position réelle des sons dans une mélodie ne
semble pas avoir une grande importance pour le

chanteur maghrébin. Comme nous l'avons vu pour la

musique instrumentale, les changements d'octave

sont fréquents; tout dépend de l'étendue particulière

de la voix du chanteur, et aussi de l'accord des ins-

truments qui accompagnent, cet accord n'ayant

aucune base fixe et étant laissé à l'appréciation du
madiem qui donne le /a. Comme, d'autre part, le pro-

pre des voix des chanteurs indigènes est de rester

dans le registre grave et guttural, dès qu'une note

ou un passage s'éloignent trop de cette tessiture

restreinte, le clianteur les y ramène par un simple

changement d'octave.

Ainsi on pourra entendre chauler le trait suivant

de la chanson i/a hadi cl h'assni ahla ya merh'aha\
indistinctement avec telle ou telle note du grave ou
de l'aigu, selon les facultés vocales du chanteur.

Ya ba di

1. " modèle de beaulf-, sois le bienvenu. »
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va mer h'a ba be

Ce que nous avons dit du goùl prononcé des mu-

siciens et des auditeurs maglirebins pour !es orne-

ments de la musique instrumentale s'applique,

peut-être plus largement, à la musique vocale, et

cette tendance, qui était localisée autrefois aux exé-

cutions dans les villes et chez les Maures, gagne rapi-

dement tous les milieux. Les Kabyles eux-mêmes,
qui ont gardé si longtemps intactes, malgré les suc-

cessions diverses de leurs conquérants, leurs mœurs
et leurs coutumes, leurs goûts simples, leur sentiment

presque linéaire du décor, s'ingénient aujourd'hui

au chant orné. On sait que ces pajsans quittent

volontiers leurs rudes montagnes pour courir le pays

soit comme colporteurs, soit comme moissonneurs,

vendangeurs, manœuvres. Ils entrent en contact avec

les Arabes, avec les Maures; ils les entendent pro-

fesser que l'idéal de l'art musical est la boiilta [157],

le chevrotement, le trille continu, le glissando, et ils

introduisent peu à peu ces ornements de décadence

dans leurs chants et dans leur musique.

Une question d'ordre théorique se poserait ici.

De ce que les chanteurs maghrébins ont perdu la

notion du rythme, de ce que leur façon de chanter

ne sépare plus toujours les strophes et leurs clau-

sules, de ce que, en un mot, la division rythmique

de leurs mélodies n'est plus apparente, faut-il en

conclure que cet élément primordial de tout art mu-
sical a manqué à la musique arabe?

On peut émettre la conjecture qu'il n'en est pas

ainsi. Si la musique maghrébine n'a plus aujourd'hui

de théorie écrite, elle vit exclusivement sur le fonds

de son passé et sa tradition.

Or, les théoriciens arabes de la musique ont été

nombreux. Al Farabi, qu'on avait surnommé le nouvel

Arislole, et tous les savants qui écrivirent sur la

musique pendant les ix',x'= et xi' siècles, les Arabes,

les Persans, les Egyptiens, ont connu les théoriciens

grecs, Platon, Aristote, .^.ristoxène, etc., et ils ont

vu l'importance que ces maîtres atlachaient à la

division du temps, au démembrement de la durée,

au retour périodique du repos, à tout ce qui con-

tribue à l'ordre et à la symétrie dans la construc-

tion mu.sicale.

Les Arabes furent de merveilleux architectes, et

ils surent avec une perfection rare trouver la variété

dans la répétition, la fantaisie dans la subdivision

des lignes et des surfaces. 11 paraît impossible que

leurs musiciens n'aient pas compris la nécessité du
rythme, alors que leurs architectes et leurs décora-

teurs en magniliaienl la loi.

Ils en avaient un autre motif non moins impérieux

imposé à leur sentiment par la métrique de leurs

poètes. Depuis le moment où la prose rimée, le sadf,

fit place au mètre radjaz, les poètes connurent et

pratiquèrent les mètres prosodiques les plus divers.

Celte notion s'aftîrma de siècle en siècle, et elle

domine toujours la composition poétique, formelle

et savante chez les lettrés, sensible encore chez les

improvisateurs, les meddah' et les simples enfants

du peuple. Chez ces derniers, comme d'ailleurs chez

les Kabyles et beaucoup de peuples restés primitifs,

la poésie est uniquement rythmique ; la mesure et la

rime sont sacrihées, le rythme seul reste apparent.

Le rvthme s'imposait donc de toutes façons aux

compositeurs arabes. Ils l'adoptèrent et divisèrent

leurs mélodies en parties bien définies, en rythmes
réguliers ou irréguliers, thésiques ou anacrousiques,

soudés les uns aux autres par un incontestable parti

pris de composition, s'opposant les uns aux autres

par la recherche non moins évidente d'un contraste.

Pendant longtemps le chant se mesura unique-

ment sur le rythme, et les instruments qui accom-
pagnaient le chanteur se contentèrent de marquer
des points de repère. Mais avec les Persans, et plus

tard avec les Byzantins et les Turcs, en Espagne avec

les Espagnols, s'introduisit un nouvel élément, le

rythme du ypovo;, et bientôt il envahit tellement la

musique arabe qu'il détruisit les anciennes divisions

rythmiques pour les enfermer dans l'implacable rigi-

dité de ses formes diverses. L'usage des instruments

de percussion produisit celle réforme malencon-

treuse.

Le chant arabe, d'abord monosyllabique, était

devenu polysyllabique a. l'excès, et comme la con-

texture rythmique s'estompait et devenait insensible

sous la multiplicité et la profusion des ornements, le

hcndair et le tar vinrent, par les alternances de leurs

coups forts ou faibles, créer une unité de mesure là

où il y avait division rythmique. .A une suite de

périodes délimitées succéda une superposition de

lignes continues où n'étaient plus visibles les silences,

les incises et les diverses parties composantes; les

cadences ne marquèrent plus une conclusion, et la

mélodie, alfranohie de toute règle autre que celle de

l'unique /povoc, devint désordonnée; le chanteur ne

sentit plus la division en rythmes mélodiques, et, sa

fantaisie ainsi que son mauvais goût aidant, son désir

de montrer la puissance de son soufUe et la souplesse

de sa glotte achevant de le mal inspirer, les plus

belles cantilènes en vinrent à de véritables déforma-

tions musicales.

Dans les pièces où les voix alternent avec les ins-

truments, il y eut rivalité et émulation dans l'art

d'orner la mélodie primitive, et la même décadence

enlève aujourd'hui au.x cantilènes, aux romances et

même aux quatrains populaires leur physionomie

musicale pour en faire des arabesques délayées à

l'infini.
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A celle constatation s'ajoute une remarque im-

portante. On aura pu voir par les exemples enre-

gistrés précédemment i[ae le chanteur niaylireliin

se préoccupe bien pr^u de l'union de la poésie et de

la musique : la métrique des paroles ne correspond

plus à la métrique de la mélodie, et ce sont les

paroles qui sont sacrifiées; tantôt un mot commence
sur la finale d'un kolon, tantôt un mot est coupé

par une respiration; ailleurs la syllabe tiualo d'un

mot est liée sur une note avec la syllabe initiale du
mot suivant.

Celte séparation du rythme prosodique et du
rythme musical s'est affirmée au fur et h mcsuie
qoe disparaissait le chant syllabique. Elle n'existe pas

'î)u presque pas chez les Berbères, en Kabylie, dans
le Sud, dans la campagne marocaine; par contre,

elle atteint son maximum d'effet dans les villes du
littoral, dans la musique des Maures. Par cela encore

se marque la décadence actuelle et malheureuse de

l'art musical maghrébin, qu'aucune réaction person-

nelle ne peut rénover.

\xn

LES RAPPORTS DE LA IVIUSIQUE ET DE LA POÉSIE

CHEZ LES MAGHREBINS

Si l'on admet que le plaisir musical trouve ses

sources dans l'oreille, l'intelligence, la mémoire et

l'imagination, il devient facile de rechercher si les

Maghrébins demandent à la musique des émotions de

même ordre que celles que nous aimons à lui deman-
der et s'il y a, au point de vue de l'expression et an
point de vue de la satisfaction du goût musical, des

rapports étroits entre leur musique et leur poésie.

Il faut distraire tout de suite un des éléments les

plus déterminants du plaisir musical de l'auditeur

européen moderne : l'inlelligence qui lui permet
d'entendre à la fois et de séparer en même temps les

diverses parties de l'ensemble, de les entendre les

unes dans les autres, de percevoir la partie dans le

tout et le tout dans la partie. Ce travail immédiat
de synthT'se et d'analyse est inconnu du Maghrébin,

parce que, comme nous l'avons déjà expliqué, sa

musique est l'estée homophonique et n'a subi aucune
évolution depuis les temps d'Al Farabi.

Une évolution, en art comme en sociologie, sup-

pose le surgissement de caractères nouveaux, l'action

d'une force élective puissante qui conserve les carac-

tères anciens en les rendant plus conformes aux
besoins du moment ou les élimine s'ils ne peuvent

pas s'adapter à ces besoins, et les remplace par
d'autres.

Si la musique européenne a évolué et est passée
de la monodie à la polyphonie la plus complexe,
c'est que la société européenne a évolué, a grandi

ses facultés de sensibilité et d'intellectualité et ne
pouvait pas séparer les mouvements de transforma-
lion du goût musical des nombreux changements
survenus dans sa façon d'être, de penser et d'exté-

rioriser sa mentalité. Le Maghrébin, au contraire, est

resté figé dans un état rudimentaire auquel suffisait

la monodie musicale. M l'exemple ni le contact

n'ont modifié en lui soit la simplicité de son intellect,

soit la nature, soit la forme de ses besoins esthé-

tiques. Sa musique est restée homophonique etmème,
pour certaines contrées, uniquement rythmique, s'ex-

primant seulement par le battement des instruments

de percussion. Son intelligence musicale existerail-

elle, qu'elle n'aurait pas lieu de s'exercer, sa musique
n'étant jamais qu'à une dimension.

l'ouvons-nous en dire autant du cûté Imaginatif,

de la faculté qu'a la musique, pour l'auditeur euro-

péen, d'évoquer des images motrices visuelles ou psy-

chologiques?

Il est assez difficile de répondre à cette question,

car nous avons bien rarement trouvé dans tout le

Maghreb des auditeurs capables d'objectiver ainsi la

musique et d'opérer la trausforniation psychologique

qui de l'objectif passe au subjectif. Il semble qu'on

ne saurait demander un tel travail mental à des

esprits frustes, sans culture, dominés par leurs ins-

tincts, incapables de regarder en eux et de s'analyser.

Quelques faits cependant valent d'être consignés,

parce qu'ils apportent dans leur simplicité rudimen-

taire d'apparentes exceptions à ce qui précède.

Voici d'abord une véritable action musicale dont

nous ont pailé quelques vieux Arabes du Sud et qui

élait autrefois connue sous le titre : Ea-seba. Et niera

on El- radjel [158j (le lion, la femme et l'homme).

Elle oblenail, parait-il, un succès fou dans les tribus.

La voici comme elle nous est présentée :

« Deux flûtes préludent par un chant assez court.

H Puis l'une d'elles attaque une chanson : c'est

l'homme qui chante en allant à un rendez-vous avec

sa maîtresse. Pendant ce temps l'autre instrument

imite le bruit de la rivière qu'il doit traverser pour

rejoindre sa bien-aimée.

« Apparaît un lion qui se hâtait pour se désaltérer

et qui, voyant l'homme, se met à rugir terriblemMit.

La femme affolée pousse un grand cri. L'homme
sous ses yeux attaque courageusement le fauve. Pen-

dant la lutte, les flûtes murmurent tristement. Sou-

dain i'un des deux musiciens, se servant de sa Hûte

comme d'une trompette, jette un bruit sourd répété

deux fois. Ce sont deux coups de pistolet. L'amou-

reux a tué le lion; alors les Hùtes éclatent en notes

aiguës : ce sont les you ! you ! joyeux de l'amoureuse

saluant la victoire du bien-aimé. »

Cela durait environ une demi-heure, et les audi-

teurs accueillaient ce morceau avec un grand enthou-

siasme. Nous n'avons pas pu en retrouver plus que

ce souvenir.

Du temps de l'occupation turque, les Arabes] ne

voyaient pas venir sans terreur les aghas ou les beys

aux jours de perception d'impôt. Les collecteurs

étaient toujours précédés de leur musique, compo-

sée d'une ou deux ijhalta, d'un bendairel d'un Ichcul.

Les contribuables traduisaient ainsi ce que disailcet

orchestre :

Le bendaïr, c'est le chef collecteur qui crie :

« Draham! Draham! Draliam!» [159J (De l'argent!)

Les gkaïtas, ce sont les contribuables criant, comme
un chat qu'on écorche :

« Menine ! Menine ! Menine!» [160] (Où le prendre?)

Le tebeul répondait au nom des chaoucs :

« Debler! debkr! debler! » [161] (Débrouille-toi!)

Il est incontestable aussi que, conformément à la

tradition des Grecs ou des Homains, les modes ara-

bes devaient avoir une soite de puissance expressive

particulière, une faculté d'évocation d'images et de

pensées dill'érentes.

On raconte un p«u partout dans le Maghreb qu'un

jour se présenta à la cour d'un kalife de Grenade

un vieux mendiant qui fut d'abord repousséjpar les

gai'des. Comme il insistait et faisait valoir surtout

qu'il était musicien, on l'amena au souverain. Celui-

ci lui commanda de donner séance tenante un échan-
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tillon de SOI) talent. Le vieillard prit un rebcb et se

mil à jouer certains airs : le souverain et les assis-

tants, sous l'effet de la mélodie, se mirent à rire comme
des fous. Brusquement l'instrumentiste changea de

mode, et bientôt tout l'auditoire fondait en larmes

comme sous le coup d'une grande douleur. Quand
il eut vérifié l'elfet de sa musique, le vieillard attaqua

de nouveaux airs sur un autre mode. Quelques ins-

tants après tout le monde, souverain, courtisans et

gardes s'endormaient d'un profond sommeil, pendant

lequel le virluose mystérieux disparut.

Quand nous rappelons cette légende à nos indigènes

et que nous nous éloimons devant eux de l'indilfé-

rence totale manifestée par les auditeurs d'aujourd'hui,

ils nous répondent invariablement : ( C'était du

temps de (Irenade. » Ce qui signifie sans doule : « du

temps où le peuple arabe vainqueur étendait sa

domination sur tant de riches contrées, pratiquait

les arts et en sentait tout le charme. »

Aujourd'hui cette relation entre les modes et les

images qu'ils évoquent est à peu piés disparue, et

nous en avons une preuve dans ce fait que nous avons

entendu chanter, même par les meilleurs artistes,

des paroles de sens et de caractère très différent sur

la même mélodie.

Cela nous amène à établir que nulle union étroite,

nulle subordination absolue n'existe plus entre les

paroles et la musique au point de vue de l'expression.

Nous avons remarqué dans le chap. XVI que le

chanteur ne se préoccupe aucunement de la contex-

ture mélodique; des mots sont coupés par une res-

piration, d'autres sont allongés pour qu'ils cadrent

avec le texte musical et la mesure; on dirait que le

musicien et le poète se sont rencontrés accidentel-

lement et que, tout en coopérant à une œuvre com-

mune, chacun d'eux a conservé son isolement.

Remarquons d'ailleurs que les formes ordinaires

de l'expression, accélération ou ralentissement du

mouvement, accents rythmiques, mélodiques ou har-

moniques, ne sont pas en usage dans la musique

maghrébine. Une chanson ou une ouverture sont

exécutées sans aucun changement dans l'intensité

des sons et sans que rien ne vienne souligner telle

ou telle pensée. L'unique préoccupation du chanteur

ou de l'instrumentisle est de maintenir le rythme;

son ambition se borne à ce parti pris métrique, et

l'auditeur ne lui demande pas davantage.

Nous avons vainement essayé de découvrir, dans

la musique arabe, l'identité de la pensée musicale

€t de l'imitation du monde extérieur ou de l'expres-

sion du sentiment.

Dans la musique instrumentale la seule pensée

évoquée était la pensée d'un rythme, d'un mouve-

ment coordonné, et cette pensée paraissait suffire au

plaisir musical des indigènes.

Dans la musique vocale, l'expression et l'émotion

sont uniquement littéraires. La plupart des paroles

chantées sont des paroles d'amour ou des paroles

religieuses. La musique les soutient sans coimexion

aucune, et seules éclosent dans l'esprit de l'auditeur

les pensées que le texte seul aurait évoquées, sans

que la musique n'ajoute rien à leur propre joie, à

leur tristesse ou à leur émotion'.

Nous trouvons celte donnée confirmée par l'usage

assez fréquent de beaucoup de mélodies comme tim-

1. Li décadence si manifeste pour l'art musical gagne également

lart littéraire ;les chanteurs, sous le prétexte d'empôcher un concur-

rent éventuel caché dans l'assistance de retenir les paroles d'une chan-

son, s'ingénient à tronquer les mots, nous rappelant ce Zohe'ir ben

bres pour des poésies de pensées dilTérentes, paroles

de citants religieux sur les musiques profanes des

noitbet, paroles d'un grand nombre de zendani sur

une même mélodie, paroles dilTérentes à Tunis, à

Alger, à TIemcen et à l"ez, chantées sur le même air.

XVIII

LE RYTHME, LA IVIESURE, LE IVIOUVEMENT

Si l'on veut bien retenir que la musique arabe est

essentiellement à une seule dimension, uniquement
mélodique, et ne conçoit pas la polyphonie; si l'on

considère ensuite que la musique des indigènes

maghrébins est restée immuablement fidèle à ce ca-

ractère traditionnel et séculaire, on comprendra
l'importance jouée par le rythme dans tout l'art

musical que nous étudions ici.

Ce fait est d'ailleurs commun à tous les peuples.

Tant que la musique reste en quelque sorte instinc-

tive, tant qu'elle se résume à une ondulation mélo-

dique n'ayant d'autres règles que le besoin d'exté-

rioriser un sentiment sous une forme sonore, le

rythme domine toutes les productions musicales; il

semble être l'essence; il est « mâle », comme disait

au v siècle Martianus Capella, tandis que la mélodie

est c< femelle )>. En effet, tant que dure cette enfance

de l'art musical, la pauvreté de la mélodie ne lui

donne-t-elle pas une apparence d'accessoire'? N'est-

elle pas une matière tlottanle, indécise, sans formes

accusées et déterminées"?

Si la mélodie est chantée, elle est d'abord mono-
syllabique, et l'accent prosodique seul fixe les durées

des sons, sans que rien ne donne à leur succession

l'ordre et la division métrique. Quand elle devient

polysyllabique, l'accent prosodique s'estompe dans

les caprices du dessin ; il échappe à l'oreille, qui perd

ainsi un des éléments principaux du plaisir musical.

A plus forte raison si la mélodie passe de la voix à

l'instrument : dans ce cas, l'absence de toute parole

détruit totalement les points d'appui où l'oreille

retrouvait une distribution compréhensible et ex-

pressive de la succession sonore. Cette distribution,

cette combinaison de longues et de brèves, cet agen-

cement soumis à une des lois originelles de la mu-
sique, la loi de la répétition, sont indispensables, et

c'est le rythme qui les réalise. Dès lors le rythme

s'installe en maître au-dessus de la mélodie; il sem-

ble la situer dans le temps et dans l'espace; il donne

à l'oreille le sentiment qu'elle attendait et enrichit la

mélodie d'un élément qui est la vie.

Par contre, quand la musique évolue et devient

polyphonique, quand elle recourt à l'harmonie, à la

multiplicité des voix, à tous les moyens autres que

la primitive ligne mélodique, quand elle est à plu-

sieurs dimensions, les effets physiologiques du

rythme sont atténués; ils ne dominent pas dans le

plaisir musical. C'est que l'oreille n'est plus atfectée

seule; l'intelligence, la mémoire, l'imagination par-

ticipent, chacune en raison de leur sensibilité et de

leur culture, à l'impression produite.

Nous trouvons dans le Maghreb des preuves frap-

pantes de cette théorie.

Les Arabes de l'extrême Sud el les nègres dissé-

minés dans l'Afrique mineure ont une musique pure-

ment rythmique : leur orchestre se compose d'ins-

Ali Solma, de la tribu des Mouzina, un des trois poi-tes les plus célè-

bres des tribus de l'Arabie, qui employait «les mots inintelligibles dan»

ses poésies.
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truments de percussion, fit on peut croire que leur

plaisir musical est aussi intense à entendre des heu-

res entières le dialogue du tebi'itl et des castagnettes

de fer, que celui du mélomane qui écoule une s\m-
phonie classique'. Ces auditeurs nous représentent

donc le premier degré de l'échelle du plaisir musical

et aussi la première phase de la musique. Le rythme

est seul l'élément musical, élément instinctif qu'au-

cune éducation artistique ne donne, qui s'arrête à la

sensation et suflit à ces natures primitives et frustes.

A un degré plus haut nous mettrions le restant

des indigènes. En eux la mélodie chantée peut naî-

tre, spontanée, fille de leur Joie ou de leur mélanco-
lie, lihre de toute entrave et de toute règle. Elle

plaît à leur imagination parce que les paroles évo-

quent en eux des images; à leur mémoire, parce

qu'elle crée des reconnaissances de pensées ou d'ac-

tes; elle ne dit rien à leur intelligence, parce qu'ils

sont inaptes à goûter un plaisir demandant de l'at-

lention et des facultés de synthèse ou d'analyse.

Mais, pour achever leur plaisir musical, il faut que la

mélodie, tout en restant à Heur d'épiderme, plaise à

leur oreille et s'appuie formellement sur le rythme
rigide.

Au-dessus nous placerions l'auditeur à conscience

esthétique complète, l'intellectuel capable d'analy-

ser son plaisir, de le suivre de la sensation au senti-

ment, de le surexciter par ses facultés de mémoire
et d'évocation d'images motrices, visuelles ou psy-
chologiques, et de percevoir, dans la musique sym-
phonique, « la partie dans le tout et le tout dans la

partie ».

Pour ce dernier le rythme est moins essentiel, et

cela est tellement vrai que la musique moderne est

devenue métrique et que la forme la plus scolasti-

que de composition, la fugue, a toute sa valeur dans
l'enchevêtrement des rythmes, dans leur superposi-

tion et dans la subordination de l'ensemble à la

division en mesures.

Cela explique pourquoi les Orientaux possèdent
un sens du rythme très développé et pourquoi l'op-

position du rythme imposé à l'oreille avec la phrase
mélodique se déroulant au-dessus constitue pour
eux un des plus grands charmes de leur art.

Dans le Maghreb nous trouvons le rythme appli-

qué à la musique comme au travail. Les officiers

qui ont eu à faire exécuter des travaux, travaux de
défense ou d'aménagement des eaux dans l'extiême
Sud, recourent avec succès au travail en musique'^.
Ils dressent les indigènes à manier leurs outils sui-

vant un rythme frappé par les instruments de per-
cussion qui président à la coordination des mouve-
ments. Ils ont même imaginé de faire faire les

corvées en musique, et il n'est pas rare de voir une
troupe d'Arabes occupés à déblayer un terrain ou à
casser des pierres pour un chemin aux sons d'une
ghaila et d'un tebeid.

Dans certains coins de la province de Constantine
a survécu la coutume antique, antérieure aux Phéni-
ciens, de la moisson en musique. Les femmes, ar-
mées de tambourins, chantent et dansent devant les

moissonneurs, reculant sans cesse, les ranimant de
la voix et du rythme de leurs instruments.

Mais c'est surtout dans ses applications à la musi-

1. Si nous leur faisions observer celle pauvreté, ils nous répon-
daient que leur imagination supplée à l'uniformité îles timbres. Ainsi
ics Soudanais et les nègres du Sud interprètent le rythme au moyen de
mois (jui, dans leur esprit, représentent les instruments les plus pcr-

que vocale ou insirumentale que le rythme se mon-
tre comme l'élément essentiel, informateur et vivi-

fiant de la mélopée. Il est même à ce point dominateur
et exclusif qu'il ell'ace pour nos oreilles le sentiment

si tyrannitiuc ailleurs du temps fort et du temps
faible, de la mesure telle que nous la comprenons
généralement, et qu'il peut seul donner à une mélo-

die arabe sa réelle contexture.

Nous citerons un fait personnel. Ayant entrepris

de noter tout le répertoire des meilleurs musiciens

et des meilleures musiciennes d'Alger, nous en étions

arrivé aux zendani, aux petits refrains populaires

qui servent de timbre à beaucoup d'improvisateurs

et sont aussi très employés pour la danse. Nous
avions noté plusieurs zcmiaiii en 6,8, et chaque fois

que, pour en contrôler l'exactitude, nous les exécu-

tions sur un piano ou sur un violon à notre indi-

gène, il hochait la têle et trouvait que ce n'était pas

son z-mdani. Cependant la vérification note par note

nous assurait de l'exactitude de notre écriture. Nous
étions certain que la mélodie était conforme à l'exé-

cution, et pourtant quelque chose lui manquait, puis-

que le musicien arabe ne la reconnaissait pas. 11 lui

manquait le rythme. Or ce rythme était binaire,

alors que la mélodie était formée de groupes de

trois notes se succédant de faeon à faire porter l'ac-

cent mélodique sur la 2"^ et la 5" pendant que l'ac-

cent rythmique était marqué sur la V-, la 3' et la

î;«. Dès que nous superposions ces deux accentua-
tions, la physionomie du zendani changeait : elle pre-

nait une apparence de flottement pittoresque : l'in-

digène le reconnaissait bien et proclamait dés lors

que nous le savions mieux que lui.

Le rythme en arrive donc chez les musiciens ma-
ghrébins à faire partie intégrante de la mélodie, au
point de la désorganiser et de la rendre inintelligible

s'il cesse de se faire entendre.

On comprend dès lors que les instruments de per-

cussion chargés de battre le rythme Jouent un rôle

considérable au point de se suflire à eux-mêmes
dans certaines contrées arriérées du pays.

Ailleurs la nécessité du rythme résulle aussi de
certains caractères spéciaux de la musique arabe.

Nous avons montré que chanteurs et instrumentistes

mettent leur point d'honneur à rivaliser d'agilité

poin' surcharger la mélodie d'ornements, et nous
avons indiqué combien, sous cette profusion d'ori-

peaux, la ligne mélodique est exposée à disparaître,

à perdre tous ses contours. Il en résulterait le désor-

dre. Dans un orchestre de plusieurs musiciens ce

serait bientôt une débandade inénarrable, la me-
sure à notre sens moderne n'existant pas et aucune
notation ne venant enfermer l'exécution dans un
moule toujours le même. Le rythme remplit l'office

du batteur de mesure; il maintient la mélodie sur

des points de repère fixes; il marque, dans une suc-

cession continue de notes, l'ordre, la proportion et

la symétrie; il est la trame rigide sur laquelle se

superpose la matière musicale avec les formes va-

gues et indécises chères à l'Arabe.

Un rythme se compose de parties fortes et faibles,

de longues et de brèves.

fectionnés : . tob » est pour eui la voi« de la derbouka, « tchi tchi .>

celle du tar et des tchenacheli, « kenni » celle de la kouitra, « gbara
gbara n celle de la kemendjn.

2. Communication de M. le capitaine Cottenest, des AITaires Imligèncs.
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Quand c'est le tar qui exécute le rythme, la partie

forte, ou si l'on veut la plus longue durée, est frappée

sur la peau de l'instrument par les doigts de la

main droite; la partie faible, ou la plus courte durée,

est frappée par les doigts de la main gauche sur les

petites cymbales de cuivre insérées dans la monture
de bois de l'instrument.

Sur la derbouka la main droite frappe les longues,
et la main gaache les brèves.

Le bendaïr n'est frappé que d'une main, l'autre

main soutenant l'instrument. Cependant des joueurs
de bendair font avec les doigts libres de la main qui

soutient l'instrument des battements secondaires

correspondant aux brèves du rythme.
Sur le tebeul les longues sont frappées par la ba-

guette recourbée tenue de la main droite, les brèves
par une baguette droite tenue de la main gauche et

frappant à plat sur la peau, et les coups se succè-

dent avec rapidité, donnant l'impression d'un roule-

menl dans lequel dominent des accents. Des intensi-

tés dilTérentes sont données à ces deux sortes de
sons, suivant que le coup est frappé au mUieu ou
sur les bords de la peau.

Le tobilet ne fi'appe que des brèves.

Le giiellat ne frappe que des longues.

Le def frappe des longues de la main libre et des
brèves d^es doigts de la main qui tient l'instrumenit.

Mais il faut constater que dans l'exécution il est

difficile, sinon impossible, d'assigner à un coup
frappé sa durée réelle et son caractère de longue ou
de brève, car très souvent deux coups sont frappés
simultanément sur les deux parties de l'instrument
de percussion. Aussi préférons-nous, en présentant au
lecteur les rythmes principaux usités chez les Maglire-

bins, renoncer à la notation en longues et brèves adop-
tée par les musicologues pour la musique orientale,

et noter de préférence l'accentuation donnée à l'en-

semble du rythme par l'exécutant. Lano te marquée du
signe > est celle qui est frappée sur la partie la plus
sonore de l'instrument, celle qui constitue l'accent

rythmique et qui représenterait la plus longue durée.
Pour permettre de comprendre comment ces ac-

cents se placent et comment ils reviennent périodi-
quement, nous avons indiqué à quelle mesure de la

musique moderne ils correspondent.
Rythmes d'une durée égale à une mesure à 2 4 :

M—IX
±Ji

1 1

.^ i^ ^ ;>

}^ î> j^ ^

.^ j^ ; :<
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Rythmes d'une durée égale à une mesure à 3/4-
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Rythmes d'une durée égale à uue mesure à
ou 4, 8 :
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llytliines d'une durr'e égale à une mesure à 0/8 :

>- i» ;r»

j^ ;^ ^ ^ .h .^> i» >

i» > ^

J

"

J J

'

J .^. i^.^.^

Rythmes divers :

J j J J J J J J J J

x^ J. J J. J

J. ^J J. .^J J

1

J. j^j J. ^j J J J J J J J J J J

>- > > s» i» :>.



ENCVCLOPÈDIE DE LA MUSIQUE ET niCTlOSNAIRE DU CONSERVATOIRE

Ou voit par ce qui précède que si la notion de

temps forts et de temps faibles existe dans la mssi-

que des indigènes maghrébins, elle n'est pas totale-

ment conforme à la même notion de la musique

moderne; elle apporte, au contraire, une variété

presque infinie d'accentuation, les accents pouvant

se trouver sur chacune des notes qui composent le

rythme.

Le rythme est donc indépendant de la mélodie,

tout en constituant pour elle l'indispensable sup-

port.

Cette sorte de personnalité donnée au rythme et

cette variété nous paraissent être la conséquence du

système musical des Arabes confiné à une mélodie

simple et piivé des ressources de tout accompagne-

ment harmonique.
L'accompagnement rythmique supplée à cette

pauvreté relative. Là où le musicien moderne, par la

polyphonie, par les mille artifices des accords, du

contrepoint et de l'harmonie, met des formes parti-

culières d'expression, prodigue les combinaisons de

sons dont l'ensemble répond à son inspiration et à

son sens de la musique, l'.^rabe ne disposait que de

moyens rudimentaires. Scrupuleux observateur de

la théorie d'Arislote, il ne connaît et n'admet que

l'unisson et son renversement, l'octave. Mais l'ondu-

lation de la ligne mélodique ainsi comprise, malgré

sa capricieuse allure, n'est pas assez riche pour un

peuple qui mit à ses productions artistiques tant

de verve et tant d'imagination. Le réseau polygonal

de l'arabesque n'était aussi qu'un élément de la dé-

coration, l'emploi de l'écriture neski ou Uoufique ne

donnait aussi qu'une trame apparente : il fallait

fleurir, enjoliver, vivifier ces tracés sommaires et

ces éléments dont la répétition aurait créé la mono-

tonie. Alors furent insérées autour des lignes rigi-

des des floraisons élégantes, d'autres lignes souples

et voluptueuses qui donnaient à l'ensemble son as-

pect séduisant, sa grâce et sa puissance expressive.

Dans la musique le procédé est inverse. C'est sur

le produit de la fantaisie déchaînée qu'il faut poser

des points de repère où l'oreille retrouve la disci-

pline et la symétrie. La mélodie compliquée à plaisir

par la manie des ornements et par 1' " horreur du

vide )i et du silence, qui est le propre de la musique

maghrébine, ne présenterait, seule, qu'une succession

continue de sons montants et descendants, une pen-

sée flottante et imprécise où il serait difficile de

découvrir une trame régulière. Alors intervient l'ins-

trument rythmique, bcndaïr, lar ou derhouha, qui

apporte à la matière musicale le sentiment de la

régularité, qui impose des bases, facilement appré-

ciables par leur retour régulier, au sentiment de la

durée. La mélodie se meut sur un motif mesuré,

comme l'arabesque s'enroule sur un molif décoratif

mille fois répété au pochoir, comme la perspective

des travées de la mosquée est divisée par les colon-

nades, comme les frises de mosaïque ou de céramique

sont formées de réseaux réguliers autour desquels

s'enroulent des végétations de rêve.

Tout l'art arabe est ordonné; toute sa fantaisie

prodigieuse repose sur des polygones ou sur des

figures géométiiques : la musique arabe ne pouvait

exister sans être chronométrée par le rythme. Et

elle le pouvait d'autant moins qu'elle est née des

balbutiements de peuples sans culture chez lesquels

le rythme fut peut être longtemps le seul élément

du plaisir musical.

Les rythmes divers en usage dans la musique ma-

ghrébine n'ont plus, comme les ouçouts arabes, de*

noms particuliers.

On leur applique le nom générique de mizane [123].

Cependant les musiciens qualifient de bou'djila [162)

certains rythmes saccadés.

Il est pourtant à présumer que les musiciens arabes

avaient des désignations spéciales pour les rythmes

les plus usités. Tlemcen a conservé le qualificatif de

iiiizdiie aqid [163] pour le rythme

J- J^J J- i^J J J 1^ -^ ^ '

qui se compose de huit temps correspondant à deui

mesures à 3/4 suivies d'une mesure à 2/4 et qui se

bat pour les niessedarat de la musique de Grenade.

Les rythmes correspondant h une mesure à 2/4 y
sont dits mizane bachraf [164], mais ces différents

mots ont perdu dans le Maghreb leur signification

rigoureuse, que, faute de documents écrits, nous

ne pouvons plus connaître. C'est ainsi que le mot

bachraf H2i] à Tlemcen signifie une mesure ou un

rythme à forme binaire; à Alger, il est donné à un

air de danse extrait de la Touchiat de la Nouba maia,

et à Tunis il s'applique à une composition musicale

formée d'une douzaine d'airs tcbas se succédant d'un

mouvement lent à un mouvement rapide et aboutis-

sant à une mélodie très vive appelée harki.

Chez les nègres du Sud (Laghouat), les joueurs de

karkabou, castagnettes en fer, distinguent trois

rythmes :

1" Le rythme oriental : —

J

' J *—

|

2° Le rythme du Nord IX-Xfi

semblable au premier, mais avec des battements plus

serrés;

3° Le rythme occidental : J-i-iun

Si le côté théorique du rythme est méconnu des

musiciens indigènes, aveugles continuateurs d'une

tradition dont ils ne savent plus les règles, dans la

pratique le rythme, le mizane, a pour eux la plus

grande importance.

Avant de commencer une mélodie ils jouent un
petit piélude qui a pour but d'imposer aux exécu-

tants le sentiment du rythme du morceau, et, cela

fait, pour si difficile que soit ce rythme, pour si

étranger qu'il paraisse à la mélodie chantée ou
jouée, il est continué imperturbablement, avec une

précision et une assurance vraiment remarquables.

Le terrar, le joueur de tar, est l'àme vivante des

orchestres maures à Alger comme à Fez; le nombre
des autres instruments peut diminuer, l'orchestre

peut être réduit à une seule koiiilra ou à un seul

kameitdja;i\ y a toujours un terrar. .autrefois même,
quand une troupe de musiciens se partageait soit

les honoraires consentis par un amphitryon, soit les

largesses des assistants, le terrar avait une part

égale à celle de tous les autres exécutants. Un ha-

bile batteur de mizane est recherché, et nous avons

vu un maàlem, un chef d'orchestre et du chant,
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iiileri'ompre sa cliansoii, se lever avec des yeux

courroucés el sortir de la salle de concert en faisant

claquer la porte parce qu'un terrai- distrait avait

perdu le iiiizane et ajouté un pied de plus au rythme

ucconipagnateur.

Ailleurs, dans tout le pays arabe et berbère, c'est le

bendair qui triomphe, scandant les danses et. les

chants, ici all'eclant des allures paciliques et serei-

nes pour accompagner les qacaid et les romances

sentimentales, ailleurs persuasif comme une caresse

brutale pour soutenir les évolutions des danseuses,

plus loin sonnant le délire orgiaque des aissaouoi ou

batlant comme la charge aux récits guerriers des

nomades du Sud, partout imposant l'obsession tyran-

nique de son rythme, de son imperturbable régu-

larité.

La mesure. — Ce qui précède fait comprendre que

dans les transcriptions de musique orientale il faut

considérer la division en mesures comme une indi-

cation graphique destinée à faciliter l'exéculion : le

rythme réel ne coïncide pas quelquefois avec notre

façon de diviser la mélodie en tranchés égales sans

tenir compte du rythme constitutif. Aussi ne sau-

rait-on recommander trop instamment aux person-

nes qui veulent recueillir des spécimens de musique

arabe, de noter très exactement l'accompagnement

rythmique, sans lequel, nous espérons l'avoir dé-

montré, il manque à ces mélodies le principe essen-

tiel de leur physionomie el de leur constitution'.

Le mouceyncnt. — Nous n'insisterons pas sur les

mouvements de la musique maghrébine : elle les pra.

tique tous depuis le molto adagio Jusqu'au preslis.

simo, notamment dans la nouba de Grenade, qui

commence par des mélodies larges, de mouvement
majeslueux, et se termine par des mélodies légères

et très rapides.

L'ne constatation cependant peut avoir son poids :

il y a une tendance marquée à jouer les mêmes mé-
lodies sur un mouvement plus rapide à mesure

qu'on va de l'est à l'ouest. Ainsi, même et surtout

dans la musique classique, au Maroc et à Tlemcen

les dardj <les noubct se chantent sur un mouvement
large, tandis que déjà à Alger ces mêmes morceaux

correspondent à un allegretto. A Tunis les mouve-
ments rapides dominent, et la mélodie est plus sac-

cadée que dans le milieu du Maghreb.

LA FIN PROCHAINE DE LA MUSIQUE ARABE
DANS LE MAGHREB

Si nous essayons en ce travail d'attirer fortement

l'attention des musicologues sur la musique arabe,

c'est que nous en venons à pressentir la disparition

prochaine, dans les pays du Maghreb, des derniers

vestiges de cet art.

Depuis que ces pays se sont ouverts à la pénétra-

tion européenne, nous avons vu les arts indigènes

altérer peu à peu leurs caractères originaux et ten-

dre à la perte fatale de leur idiosyncrasie. Les cou-

tumes anciennes n'ont plus force de loi ; les mœurs
se transforment, et il se produit, par les contacts

quotidiens, par les besoins économiques, non point

encore une assimilation difficile à réaliser pour des

1. De môme il faut recommander aux personnes qui veulent exécu-
ter la musique arabe recueillie par nous, nolammcnt dans Tùdilion

Yafil d'Alger, de ne pas sf'parer les niiilodics vocales ou instrumentales

de leur rythme d'accompagnement.

races dont la mentalité est ciislallisée dans une loi

religieuse immuable, mais une tendance progressive

vers l'heure do l'oubli de tout ce qui appartint en

propre aux arls musulmans.
Nous avons montré plus haut que seule la musi(iue

a survécu plus longtemps, et nous avons domié les

raisons de ce triomphe relatif d'un art que sa sub-

jectivité semblait condamner le premier.

Mais la musique, elle aussi, est atteinte. Si on peut

espérer que l'inaltérable fidélité des musulmans à

leur foi religieuse conservera dans les siècles pro-

chains, comme elle les a déjà maintenus à travers

le temps et l'espace, les chanls de la mosquée, les

qiiraid en l'hoimeiir du prophète et des saints, tout

le kUim el djcd qui constitue la liturgie de ses tem-

ples, l'époque n'est pas très éloignée de nous oii le

chant profane, le klam el hezeb, se laissera pénétrer

inconsciemment par l'inlluence de la musique d'Eu-

rope. Ce seront d'abord les modes qui disparaîtront

et prendront la physionomie des modes de notre art

moderne. Cette oeuvre de décadence commence. Des

vingt-quatre noubas classiques des artistes de Gre-

nade correspondant chacune à un système modal,

plus de la moitié ont disparu. Les différences qui

caractérisaient ces modes ne sont plus apparentes ;

les défaillances inévitables d'une tradition purement
auditive, sans fixation graphique, ont unifié des gam-
mes autrefois dissemblables.

Les musiciens <rAlger ne savent plus distinguer

une gamme medjcnba d'une gamme dil ou d'une

gamme maïa.

D'un centre musical à l'autre les mêmes noms de

modes ne s'appliquent pas aux mêmes systèmes. Le

dil et le raul-ed-dit de Tlemcen équivalent au mes-

moun d'Alger; le aarak d'Alger s'appelle djorca ou

zarka à Tlemcen, et, dans cette ville, le rrmel-mala,

le ghrib et le hassine ont une seule et même gamme.
Or, il est incontestable que les modes conslituent

une des particularités les plus caractéristiques de la

musique arabe; lorsque l'habitude d'entendre la mu-
sique européenne aura ramené la multiplicité des

échelles tonales à d'eux ou trois types, les mélodies

indigènes seront bien près de ne plus représenter

l'art ancesiral. Déjà nous avons pu constater une

tendance significative : l'emploi d'une sensible à

l'avant-dernier degré d'un chant qui autrefois restait

fidèle à un mode avec sous-tonique. Déjà les noubas

des régiments de tirailleurs, composées pourlant exclu-

sivement d'exécutants indigènes, introduisent dans

leur répertoire des morceaux d'opérettes ou des

airs de marche appartenant à la musique française

et qu'ils jouent très exactement. Déjà la jeune géné-

ration kabyle qui a fréquenté les écoles spéciales

semées dans ses montagnes répand autour d'elle les

petites mélodies apprises par l'instituteur.

Il n'y a pas bien longtemps, dans les fêtes officiel-

les, les (ihaila jouaient une MarsnUaiie fantaisiste

qui faisait frémir nos oreilles. Ainsi l'air national

était exécuté, par exemple, sur notre ton A'ul majeur

avec un /"«#, malgré ce que pouvait avoir de cho-

quant pour nous cette dénatiiration de noire texte'

musical.

Depuis quelques années la Marseillaise des musi-

ques indigènes n'est plus dans le mode muta, et si elle

reçoit quelques fioritures fantaisistes, la contexture

mélodique est respectée, et la tonalité li'ut majeur
sans quarte augmentée maintenue d'un bout à l'autre

de l'hymne.
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A cette cause qui menace la musique arabe s'en

ajoute une plus dirimante encore : elle mourra
faute de musiciens.

Le fait est général dans tous les pays maplirebins :

les rangs des vieux professionnels s'éclaircissent, et

beaucoup n'ont pas fait d'élèves capables de conti-

nuer la tradition et de conjurer l'œuvre du temps.

Le répertoire se perd; les airs classiques, ceux qui

évoquent aux espiits musulmans la glorieuse époque

des libalifes de Grenade, ne sont plus que dans la

mémoire de rares exécutants; les musiciens aptes à

« travailler la i;emtà » se font rares, et, quand ils au-

ront disparu, la plus grande partie de la musique an-

cienne ne sera plus qu'un souvenir.

Il n'en serait pas de même si, comme presque

toutes les autres races de l'Orient et de l'Occident,

la race arabe s'était créé un système de séméiologie

musicale et avait écrit, à sa façon, les mélodies reli-

gieuses ou profanes qui, depuis tant de siècles, lui

ont servi à exprimer son âme.

Il y a là, semble-t-il, un des problèmes les plus

curieux et encore plein de mystère de l'iiistoire de la

musique. Nous l'avons posé dans la Musique arabe,

«t nous avons constaté que, comme tous les peuples

musulmans, les Arabes ont paru ignorer toutes les

lentatives de notation musicale qui ont abouti,

depuis des siècles, à l'écriture moderne. Leurs écri-

vains et leurs pbilosopbes ont scruté avec une mi-

nutie excessive les règles tliéoriques de la musique,

et à aucun moment ils n'ont essayé de représenter

les sous pour donner une forme concrète à leur mu-
sique et pour llxer invariablement les mélodies de

leurs compositeurs et de leurs chanteurs.

On a dit pour expliquer ce fait que, chez les Sémi-

tes de la vieille Egypte et de la Mésopotamie, la mu-
sique était considérée comme un art inférieur auquel

les castes nobles refusèrent de s'adonner, et que la

profession de musicien était abandonnée aux men-
diants, aux aveugles et aux esclaves. On en concluait

qu'un peuple imbu de tels préjugés ne se donnait pas

la peine d'inventer ou d'adopter un système de no-

tation pour conserver un art réputé inférieur.

Cette interprétation est détruite par des faits posi-

tifs dont nous avons exposé les plus typiques : la

musique a, de tout temps, occupé une place consi-

dérable dans la vie sociale, privée et publique, poli-

tique et religieuse des Arabes; elle a toujours été

considérée, surtout aux grandes époques de la llorai-

son artistique, comme devant faire partie de l'ins-

truction des élites. Aux fêtes somptuaires des khalifes

de Bagdad et de Damas, à celles des souverains de

Grenade et de Cordoue, la musique a sa large part.

Les khalifes eux-mêmes donnent l'exemple. Ils appel-

lent auprès d'eux les artistes les plus célèbres, les

couvrent d'honneurs et de présents, les font asseoir

à leur table, se complaisent en leur compagnie et

entendent honorer eux-mêmes l'art musical en chan-

tant et jouant avec eux. Ilaroun le Victorieux, quand
son ami Ibrahim el Moussouli chantait avec Barsoun

qui jouait du luth et Zalzal du zawr, s'écriait : «

Adam, si tu pouvais entendre ceux de tes enfants qui

1. Lors du CoDgrt's des Ortentalistes de 1905 tenu à Alger, noos

avions organisé un concert de musique indigène pour illustrer une

confiTcnce sur la musique arabe. Mohammed ben Ali Sfindja nous

déclam qu'il quitterait la salle si un chanteur quelconque Taisait œuvre

<Je renégat en chantant seulement l'air de VAppel à la prière.

sont à cette heure en ma présence, certes tu jouirais

comme moi. »

Le khalife El Wathik disait : « Chaque fois que
j'entends chanter Ishac, il me semble qu'un nouvel
éclat est ajouté à ma puissance. »

Le recueil des Mille el une^uit!>, qui peut être con-
sidéré comme une peinture assez (idèle des mœurs
des classes supérieures et comme le reflet des cou-
tumes populaires, nous est un témoin très afhrmatif
de la faveur dont jouissaient la musique et les mu-
siciens.

On n'a d'ailleurs qu'à parcourir les chroniqueur?
et les poètes arabes, à considérer la place occupée
par la musique dans les écrits des savants, à voir

encore de nos jours le rôle considérable qu'elle joue
dans la vie de tous les peuples de l'Islam, pour repous-
ser l'interprétation ci-dessus.

Suivant une autre hypothèse, les Arabes, en ne
cherchant pas à noter leurs mélodies, auraient voulu
garder leur art de toute profanation par les infidèles :

on citait le cas des meslevis turcs qui refusent aujour-
d'hui encore de laisser écrire leur musique, bien que
les Turcs se servent d'une notation particulière, pour
sauver leurs chants religieux du contact du vulgaire,

de la moquerie et de la Taine curiosité des infidèles.

ISous avons rencontré ce sentiment chez quelques
indigènes maghrébins, très intransigeant pour la

musique religieuse, mais beaucoup atténué pour la

musique profane. « Cette musique est à nous, noi/s

a dit souvent .Mohammed ben Ali Slindja, le virtuose

chanteur le plus réputé de l'Algérie; elle doit mourir
avec nous. » Et il s'est toujours refusé à nous faire

entendre les chants consacrés à la mosquée'. A peine

si, à force d'insistances, avons-nous pu obtenir de lui

qu'il nous permette de noter les pièces les plus inté-

ressantes de son vaste répertoire de musique profane.

Pour essayer d'expliquer l'absence chez les Arabes

d'une notation musicale, nous avons proposé une
explication un peu terre à terre, mais qui se vérifie

actuellement dans presque tout le Maghreb comme
un état d'âme particulier aux musiciens indigènes.

La profession de musicien est très lucrative. Ceux
d'entre eus qui arrivent à avoir une certaine noto-

riété, tant pour l'agrément de leur chant que pour la

variété et la richesse de leur répertoire, trouvent dans

l'exercice de leur profession des revenus considéra-

bles. Ils ne reçoivent pas, comme le fameux Ibrahim

el Mauceli, 600.000 dirhams et une maison de cam-
pagne pour avoir composé trois airs^; ils ne connais-

sent plus les largesses des sultans et des khalifes de

l'époque fastueuse des Omeyades. Mais, quand ils

ont du talent, leur concours dans les fêtes de famille

est encore largement rémunéré : on les demande des

quatre coins de l'Algérie, et il ne se fait pas un ma-
riage, une circoncisiou ou une grande fête musul-

mane ou Israélite sans qu'ils soient conviés à y
figurer. Certains, assez rares, possèdent le monopole

de la musique renad, la musique classique, et pour

cela sont particulièrement recherchés. Mais pour cela

aussi ils se refusent à faire des élèves nombreux qui

pourraient les supplanter de leur vivant et leur

prendre leur clientèle. Aux élèves qu'ils ont élus pour:

leurs successeurs ils ne dispensent que peu à peu

leur science, laissant toujours des lacunes dans leur

enseignement et se réservant souvent la partie la

plus appréciée de leur répertoire.

2. Cf. Caussin d<! Pcrcoval. .Xolinr sur les principaux nwisiri'.ns

arabes des trois premiers sv'.cles de i'Isfamistne, m Journal Asiati-'^

que, 1873.
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Nous avons pu coj»stater aussi, soit daus les cafés

maures où se font emtendro tes orchestres indigènes,

soit dans les fèl&s privées, que si le cliunteur aper-

çoit un concurrent et qu'il le suppose venu pour lui

« voler » uni! mélodie de son répertoire, il s'ingénie

il tourmenter sa phrase musieaJle, à la rendre mé-

connaissahle et incompréhensLLle.

On se demande dés lOirs s'il n'y aurait pas eu,

chez les musiciens anciens coiBrne chez les niod«rnes,

un sentimciit de défense contre des coucurrentis

éventuels, assez général et assez systématique poor

les faire renoncer à écrire leurs mélodies, qui seraient

tombées ainsi dans le domaine public.

Quoi qu'il en soit, ©n nous accordera bien que l'ab-

sence de toute séméiologie musicale est une des causes

les plus dirimantes qui eutrainaût l'aj-t arabe a. un«

disparition prochaine.

Cette éventualité a préoccupé certains esprits et a

provoqué des initiatives pleines d'intérêt.

A Alger, un Algérien qui a fréquenté les musiciens

indigènes et a obtenu des leçons des plus réputés,

M. E. Nathan Yafil, a commencé, sous aotre direc-

tion, la publication d'un Répertoire de mimqite arabe

et maure. Ce recueil a livré au public une première

série de pièces du plus haut intérêt prises dans les

ditlërents compartiments du répertoire indigène,

depuis la musique ijhernala, musique dite de Gre-

nade, jusqu'aux zcndani populaires, en passant par

les qadriat, chants des femmes. Ces pièces sont pré-

sentées dans leur forme rigoureuse, sans accompa-

gnement fantaisiste; nous les avons recueillies scru-

puleusement des meilleurs exécutants maghrébins et

nous leur avons conservé leur tournure archaïque et

leur physionomie propre. Chacune d'elles est précé-

dée d'une notice explicative donnant des détails sur

son origine probable, sur son mode constitutif et sur

son exécution'.

En même temps, afin de tenter de suppléer par

tous les moyens à l'absence de notation musicale,

afin de retarder l'heure où la musique indigène dis-

paraîtra même de la mémoire des indigènes, nous

avons orchestré, suivant la loi d'Aristote qui est aussi

•celle des Arabes, un certain nombre de pièces des-

tinées aux musiques militaires françaises et aux mu-
siques civiles'-.

Il était intéressant de connaître le sentiment des

indigènes à ce sujel. Il fut d'abord celui d'un éton-

nement profond : les musulmans croyaient sérieuse-

ment leur musique impénétrable à notre entendement.

Parce qu'ils avaient parfois constaté que certains

musiciens des infidèles avaient essayé de noter leurs

airs et, pour avoir voulu les orchestrer à la mode

1. (Juelques cspnils mal renseignés onl prétendu, ù propos de celte

publication, que la musique aTal)c s'entend, mais ne s'i'^crit pas. Cette

opinion peut <>trc fondée pour certains pays musulmans où le carac-

tère des modes et le jeu des instrumcnlisUs sont rcsl6s plus prés de»

fornxes anciennes et ont conservé tout ou partie des intervalles spé-

ciaui à la musique arabe. Pour noter les mélodies de ces pays deux

alternatives se présentaient : ou adopter des signes spéciaux autres que

uosit et nos \} insulTisants pour rester dans la vérité, au renoncer à une

notation qui n'était plus lidele et altérait précisément les intervalles

les plus lypi.iues.

Pour notre étuilc de la Mu.ii'iue arabe, en pays arabe, nous avons

adopté la prcmii-re façon d'opérer.

lions aurions l'ait de môme pour la musique des Magbreidns, si nous

avions rencontré les mêmes intervalles. Or, de Tunis à Tanger, que ce

soit par suite d'une défaillance de la tradition, i|ue ce soit par suite

de l'emploi de plus en plus commun des instruments curopéeus à sons

fites. mandoline, piano et même accordéon, les modes anciens ont pris

des formeïpu-faitenient traduisibles.avcc notre notation moderne, sans

qu'il soit besoin d'employer des signes spéciaux.

Nous avons donc étudié la musique maglircbinc toile qu'elle est, et

non telle que la voudraient certains.

Copyright hy Librairie Delagrave, ISiO.

européenne, n'avaient réussi qu'à les défigurer et à

les rendre incompréhensibles même aux artistes indi-

gènes, ils croyaient fermement à iioti'c impuissance

en la matière. Ils étaient convaincus que nous ne

pouvions pas pénétrer l'àme de i< leur musique » et

l'exécuter dans nos orchestres en lui conservant sa

physionomie et sa personnalité.

A leur étonnement se mêla bientôt une joie inté-

rieure des plus intenses que beaucoup nous expri-

mèrent avec les marques d'une émotion mal dissi-

mulée par des phrases comme celles-ci :

Kelhi liun ikhfeij [165] : u Mon cœur en a frissonné. »

Ou bien :

Nezlat 'alla el brouda [166] : « Est descendu sur moi
le frisson de la tièvre. »

Ou encore :

Tezijkeb lahtni [167] : « J'en avais la chair de poule. »

.Nous en avons vu pleurer à chaudes larmes, se

faisant violence pour paraître insensibles, mais ne

pouvant contenir ces marques de leur ravissement

particulier.

A Tunis, un musicien distingué, M. Antottin Laif-

fage, a entrepris sur un autre plan une (Euvre pareille

de reconstituition et de conservation artistique.

Dans une publication luxueusement éditée et dans
des fascicules séparés, l'auteur livre au public les

mélodies arabes qu'il a recueillies un peu dans tous

les pays de l'Islam. On constate avec plaisir que

M. Lali'age, qui a étudié lui aussi la musique arabe

chez les Arabes, ne s'est pas laissé tenter par la pen-

sée de donner à ces mélodies frustes un accompagne-
ment harmonique qu'elles ne sauraient comporter,

qui jure atrocement avec les caractéristiques de l'art

musical islamique et avec le sens esthétique des indi-

gènes. Ses réductions au piano sont simplement des

mélodies à deiixpaities ne quittant pas la position

d'octave. On regrette toutefois qu'il n'ait pas cru de-

voir donner pour chaque mélodie publiée une notice

explicative et qu'il n'ait pas noté l'accompagnement
rythmique des instruments de percussion, sans les-

quels il manque à la musique arabe un élément cons-

titutif essentiel.

H est à souhaiter que ces initiatives soient multi-

pliées et que les musicologues qui visitent le Maghreb
recueillent les mélodies originales qu'ils peuvent

entendre. La civilisation occidentale ne tardera pas à

faire son n'uvre de nivellement : la musique indigène

perdra tous ses caractère.s et ne laissera que des ves-

tiges de plus en plus informes qui ne contiendront

presque rien d'un passé typique et bien personnel.

2. Cette orcliestration rudimcntaire n'a pas sufti à quelques mu-
siciens, qui, surtout en Allemagne, suivant l'âxcniple fÂobeux de
Salvador Daniel et de Clu-islianowitcb, ont harmonisé les mélodies

maghrébines. Ces mélodies mises ainsi à la torture d'accords n'ayant

rien de commun avec leur tonalité propre, sont devenues méconnais-
sables et ont perdu toute leur originalité.

Ainsi une mélodie chantée en riwiml sur le modo

-©-

c'est.àrdire avec une quarte augmentée dans le premier tétracordc. a

été harmonisée en ul par M. Capcllen (.Voir /(«vue musicale, 15 no». 190-j),

sous le prétexte que le chanteur indigène ({ui nous avait donné celte

mélodie avait du se tromper en chantant fa ^ au lieu de fa.

Ailleurs, alin d'enfermer ces mélodies dans le moule de nos deux

uniques gammes m,ijeure et mineure conditionnées par leurs toniques

et leurs dominantes, les adaptateurs ont tellement bouleversé la con-

texture modale tle ces chants que rien ne subsiste plus des échelles

typiques sur lesquelles ils étaient construits.

N'est-ce pas le cas de ré|iétcr : « Traduttore, traditorc .' u

1 8.')
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XX

tES LIENS DE LA MUSIQUE MAGHREBINE
AVEC LE PASSÉ

A prime abord, il semblerait que les filialions

ethniques et liisloiiques sufriraient pour établir com-

ment la musique maghrébine actuelle se rattaclje au

passé, ce qu'elle lui doit et par quels caractères elle

apparlienl à l'art musical ancien.

Sans doute nous manquons de documents écrits,

puisque l'Arabe n'a pas de notation musicale; nous

manquons également de traités locaux, puisque les

théoriciens des temps modernes ne nous ont rien

teissé de plus que les copies des œuvres de leurs pré-

décesseurs et n'ont lien ajouté de particulier à ce

qu'avaient dil les maîtres de la musique arabe. Il

nous faudra donc, pour rattacher le présent au passé,

admettre que les filiations de race et de religion ont

construit des chaînes indiscutables qui donnent une

torce particulière à l'hypothèse d'une continuité de

l'art musical arabe dans les pays du Maghreb.

Sans doute la chaîne des faits que nous pouvons

présenter offre des solutions de continuité; la parenté

des témoignages produits ne se révèle que par des

a»alogies, et il serait téméraire d'aller jusqu'à une

identification absolue des mélodies de nos Maglire-

bins, même de celles que la tradition présente comm e

formellement ancienne, à la musique de leurs loin-

ains aïeux qui chaulaient du vni'^ au xiV siècle.

Mais il nous sera bien permis d'assimiler les spé-

cimens acluellemeut usités de la musique arabe à

un chapileau de colonne, à des fragments d'archilec-

ture et de sculpture trouvés dans les fouilles de nos

missions archéologiques. En les isolant de leur appa-

reil récent, nous constatons que l'œuvre du temps en a

émoussé les saillies principales : la statue n'a plus de

bras; la tète n'a plus de nez; la colonne a perdu son

fiït; le monument ne se révèle que par des points de

repère et des fragments marquant ses lignes d'en-

semble.

A les considérer isolément, ces fragments signi-

fient peu de chose; cependant l'archéologue sait

leur appliquer les lois connues de l'architecture et

de la sculpture du temps et du peuple auquel ils

appartiennent; par des calculs rigoureux, par des

comparaisons et des analogies judicieuses, par le

rapprochement et la .synthèse des détails, il recons-

titue les parties absentes : le chapiteau ou le fût le

conduisent à la colonne, la colonne au péristyle, le

péristyle au temple.

Il en est de même en paléontologie. Une vertèbre,

une empreinte, uu fragment de squelette, permettent

à la science de faire revivre sous nos yeux des formes

à jamais disparues.

Rien ne semble s'opposer à ce que nous procé-

dions de mï'uie pour rechercher les points communs
de la musique maghrébine et de la musique arabe

ancienne et pour ajouter quelques données techni-

ques au^: données d'ordre historique sur lesquelles

s'appuiera notre démonstration.

Un premier fait est certain : c'est la puissance de

la tradition chez les peuples musulmans : croyances

religieuses et philosophiques, mœurs et coutumes
de la vie sociale et de la vie privée, costume, rien

n'existe dans le peuple arabe qui ne soit le produit

de la tradition séculaire scrupuleusement et reli-

gieusement respectée. Quand la civilisation des Arabes
eut atteint son apogée, eHe subit le phénomène le plus

étrange et le plus caractéristique, une sorte de cristal-

lisation, un repliement sur elle-même. A partir de

ce moment elle cessa d'évoluer et ne vécut que de
la transmission indéfinie de l'état auquel elle était

parvenue. Tous les apports ancestraux encore per-

manents, toutes les acquisitions réalisées dans les

sciences, les lettres et les arts, tout ce qui cons-

tituait le domaine de la pensée arabe, se figea, et

désormais ce peuple vécut uniquement, dans sa vie

intellectuelle et dans sa vie matérielle, de la tra-

dition.

La musique ne doit pas à d'autres causes sa vitalité

persistante. Elle était trop mêlée à la vie du peuple

arabe, à sa religion, pour ne pas faire partie de ce

domaine traditionnel que se transmettaient pieuse-

ment les générations.

Nous avons constaté précédemment que, subissan.t

elle aussi le phénomène rapporté ci-dessus, elle s'ar-

rêta subitement dans son évolution, et à partir de ce

moment, semblable à un dogme ou à une coutume
koranique, resta étrangère à ce qui n'était pas elle,

s'isola catégoriquement du demeurant de l'art mu-
sical et repoussa tout ce qui pouvait altérer sa per-

sonnalité acquise.

Celte hostilité à toute pénétration accentua sans

doute sa force de résistance et lui conserva mieux
ses formes particulières.

Puis vint la décadence; aux siècles de grandeur
et de faste succédèrent des siècles d'elfacement, et

les arts musulmans restèrent slationnaires ou perdi-

rent toute vigueur et tout enthousiasme. Alors le

peuple arabe vécut indéfiniment sur son propre fonds, Ij

se contentant de transmettre aux générations suivantes! w
ses moîurs musicales et ses mélodies, qui correspon-
daient exactement à son sentiment esthétique et à sa

mentalité.

La chaîne qui relie le présent au passé est donc
avant tout une chaîne traditionnelle, forte et con-

tinue, à peu près exclusive de toute innovation mar
quanle.

Voici d'ailleurs les jalons typiques qui vont nousi

montrer à l'œuvre cette persistance et cette fidélité

de la tradition et corroborer notre hypothèse.

Nous tiouvons dans la musique maj^hrebine trois

survivances incontestables de la musique arabe
ancienne.

I. — La luusiqac ninglirebine est homophoiiiqnc.

On sait qu'une des caractéristiques les plus per-

sonnelles de la musique arabe est l'emploi formel du
son isolé et des seules consonances de l'octave et de
l'unisson. Partout où elle a survécu dans ses formes
primitives, elle repousse toute concomitance de
sons et ne se souvient que du système d'Aristote.

C'est à peine si elle permet dans certaines pièces non
mesurées, dans des préludes, taskin en Turquie, mes-
tckber en Afrique du Nord, une note souteime par
un instrument , sorte de bourdon qui a pour mission

d'empêcher la voix de monter, comme faisait chez

les Romains la tlûte placée dans la tribune des ora-

teurs.

Ce fait est vérifié une fois de plus, et les Maghrébins,
respectueux de la tradition antique, ont tout leur

système musical construit sur ce principe inviolable.

Tout ce qui s'est passé dans le monde musical

de l'Occident, même autour d'eux en Espagne, depuis
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(iuy d'Arezzo, est ifinoré de nos Arabes; tout le mou-
vement qui transforma la musique occidentale est

lettre morte pour la musique arabe. Pendant que,

près d'elle et autour d'elle et très visiblement en

kspagne, la mélodie, partie du chant à une voix, se

liàte vers l'harmonie, la musique du peuple le jdus

avancé en civilisation s'immobilise et se refuse an

progrès : elle repousse toute innovation, se drape

dans son archaïsme comme si, justiliant la parole

de Renan à propos de la conscience sémitique, elle

se montrait capable de << comprendre merveilleuse-

ment l'unité, mais incapable d'atteindre à la multi-

plicité ".

De sorte que la musique arabe qui a semé en

Espagne et en Sicile des trésors mélodiques deveims

féconds par leur transposition dans la musiqne mo-
derne, qui a marqué les chants populaires de ces

pays de sa forte empreinte, est restée dans le Ma-
ghreb ce qu'elle était il y a dix siècles, linéaire et ho-

mophonique.
Nous avons essayé d'analyser chez nos exécutants

indigènes le sentiment qui leur fait proscrire la mu-
sique à plusieurs voix. Quand ils entendent, par

exemple, les cliques de clairons et de tambours de

nos régiments, ils apprécient l'ordonnancement du
rythme, sa force entraînante, l'éclat des clairons

et en distinguent parfaitement les sonneries. Mais si

nous les amenons à un concert de musique française,

leur plaisir musical est mis à la torture par l'enche-

vêtrement des parties; leur oreille s'étonne qu'un

chant soit superposé sur un autre chant, que cha-

que instrument semble exécuter un morceau séparé.

Us qualifient notre musique de « vacarme «, et l'un

d'eux, en entendant un jour un chœur fugué chanté

ipar une excellente chorale, nous déclara que cela lui

rappelait « une bande d'amis lentrant au logis après

force libations, se tenant par le bras, mais tirant

l'un à droite, l'autre à gauche, dans des titubalions

désordonnées ». Cependant ces musiciens arabes sont

parfaitement aptes à reconnaître la hauteur d'un son;

sur une base quelconque ils accordent toujours leurs

instruments à plusieurs cordes avec les mêmes inter-

valles; ils ne sont pas atteints de surdité niusi-

icale; ils chantent et ils jouent juste; ils ont une

Iraémoire musicale prodigieuse. Maisdès que plusieurs

mélodies se meuvent simultanément et parallèlement

dans l'espace sonore, dès qu'à l'unité d'éléments

mélodiques succède la multiplicité, ils sont incapa-

bles d'accomplir- l'acte de synthèse qui leur ferait

percevoir la forme musicale; ils ne peuvent pas réa-

liser la dépense d'activité nécessaire pour analyser

leur perception. Ils comprennent, ils voient l'unité;

ils ne compreiment pas la superposition. Ils ont le

sentiment de la contiguïté et de la continuité des

notes, et non celui de leur compénétration; ils enten-

dent un chant et n'entendent pas un accord : ils

n'ont pas « l'intelligence musicale ».

Pour ce motif leur musique est restée homopho-
nique, mettant une fois de plus d'accord la tradition

avec la psychologie.

3. — La iiiiisiiiuc maglirebine connaît les modes
qai furent une <les caractéristiques de la mu-
sique aralie, et elle est entièrement construite
sur ces diflcrcnts modes.

Nous ne referons pas ici la théorie des modes
sur laquelle nous nous sommes expliqué longue-

ment dans l'étude de la « Musique aiabe ». Nous

nous contenterons de démontrer leur survivance dans
la musique maghrébine et de rechercher dans ce
deuxième fait les preuves d'une par-enté étroite

entre l'art ancien et l'art contemporain, les chaînons
du lien qui unit le présent au passé.

-Vinsi qu'on l'a vu précédement, la musique ancienne
du Maghreb possédait 24 modes ou échelles tonales :

chacune des vingt-quatre nouhet classiques de la

musique andalouse était construite sur l'une de ces
vingt-quatre échelles.

Mais la ti'adition a eu des défaillances qui s'expli-

quent facilement. Deux modes voisins ne dill'éraient

entre eux que par la position d'un demi-ton, et il ne
faut pas s'étonner que cette légère ditférence ait fini

par s'atténuer et par disparaître totalement sous l'in-

tluence d'une tendance à simplitler, ou par suite

d'une tr-ansformation volontaire introduite par quel-
que virtuose en renom et devenue ensuite classique

et adoptée comme telle par la tradition.

Nous assistons actuellement à un de ces phéno-
mènes.

La musique maghr-ebine a un mode, le rika, qui
est très en faveur. Or, il y a une cinquantaine d'an-
nées, ce mode était constitué par l'échelle :

dont l'origine ancienne est parfaitement évidente. Il

est encore usité sous cette forme dans le Maghreb
oriental et dans l'intérieur du pays berbère.

Ailleurs, il a subi une altération : les deux quartes
qui le composent tendent à se ressembler totalement,

et il est devenu :

I- r
f I'

*^^^^
La théorie ancienne n'aurait pas confondu sous

une même appellation deux modes si différents : elle

aurait reconnu dans le premier la circulation type

du mode abouseylik

et dans le second une circulation dérivée du mode
houcht.

r^-j-rt^
Les musiciens turcs diraient que le premier est

leur aarak

transposé sur le si, et le second leur feralmak
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éiralement liansposé sur la note si.

""Les musiciens niashrelniis conibndeiil maintoaant

sous le nom de ràa. ces deux modes. Bien pl«,

depuis une trentaine d'années, surtout à Alger, une

troisième forme de inka s'est introduite et Ujnd a

faire oublier les deux autres. C'est la suivante :

qui, dans la musique arabe ancienne, correspondrait

à une circulation dérivée du mode zirafkend

transposée sur la note .«i.

N'ayant pas de musique écrite qui aurait fixé les

modes délinitivement et maintenu leurs échelles

tonales dans leur forme régulière, nos musiciens

arabes ont laissé perdre la notion de beaucoup

d'entre eux, et actuellement le nombre de ceux

qui ont une physionomie particulière et qui ont

conservé une valeur théorique est relativement res-

treint.

Nous les examinerons en détail, tant pour établir

les points d'incontestable analogie entre la musique

ancienne et la musique contemporaine, que pour

enregistrer, avant qu'ils ne disparaissent, ces vestiges

curieux d'un art sérieusement menacé et en pleine

décadence.

MODE REMKL MAÏA

Ce mode est actuellement un des plus usités; sa

nouba est une des plus riches, et on le pratique dans

tout le Maghreb.

Son échelle tonale esl :

11 correspond au mode phrygien

MODE .V.^RAK

Le mode connu sous le nom de aarak a l'échellej

tonale suivante à Alger ;

f^'r ri-^^=^
Il dllfère du rcniel maia par la tierce majeure du

premier tétracorde.

Il correspond au mode hypophrygien.

^^rr-r^=^
Il ditTère totaleoient du aàrak des Turcs modernes

et du aarak des Egyptiens modernes, qui sont cons-

truits ainsi :

1
^ r rt-^

Il ressemble de très près à VUfahans des Persans.

ayant d'ailleurs adopté

sages.

MODE MAlA FAnEGH

Ce mode n'est plus connu à Alger, mais il es

èmcore vivant à Tlerncen et au Maroc. Sa gamme esfl

la suivante :

j-^ r r r r f^^^t

Il est identique à l'hypodorien des Grecs, proche

parent du îyjsï des Persans, du nahaft des Turcs

modernes, du haiali des Egyptiens modernes, du

nainui des anciens Arabes.

à la 1.3*^ circulation du mode arabe o'chak de Villo-

teau :

MODE ZIDANE

Le mode zidane est composé de deux quartes chro-

matiques séparées par une seconde majeure ou ton

coijxpléme ntaire.

C'est le mode universellement connu sous le nom
théorique de chromatique oriental, que l'on croit'

dérivé du lydien et qui existe aujourd'hui en Grèce,

1. Cf. l'Origme et la vraie nature ilu clironmtiqne orteulul, ]i3

Don Hugues Gniser, m Congrès inlcmntioinl de la musiqui', r.'UO.
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L'ii Espagne dans la musique iiopulaire comme dans

la liturgie, en Arménie, en Turquie, en Egypte, el

d'une façon générale dans tout l'Orient.

On le rencontre quelquefois dans le Maghreb

oriental sous une autre forme. Taiilot

^=^=^#=^^-^=^
tantôt

x-j J J ^-^^i
Ces échelles, qui paraissent des déformations du

mode primitif, nous semblent plutôt constituer des

modes distincts.

La l'orme A porte à Tunis le nom de mode asbein,

nom que Salvador Daniel attribue à la forme B.

î,a forme B est celle du eika moderne sur la note la.

Les Turcs pratiquent la forme B sous le nom de

Ilidjaz. Les Kgyptiens modernes ont un Ha'djaz. qui

lui ressemble.

Les anciens théoriciens arabes ne font pas mention

de ce mode et n'en indiquent aucun qui puisse lui

être formellement assimilé.

Dans la musique persane nous trouvons des modes
tels que le hoiizourk et le rnliaowj, dont la premii'-re

quarte est également une quarte chromatique; mais

la seconde labaha n'est plus semblable à celle du

zidnne, et, tout en tenant compte de l'extrême mobi-

lité des intervalles et même en cherchant des bases

d'identification dans la composition des échelles

tonales en tons minimes, liypeiniaxinies el en demi-

tons proprement dits, toute conjecture serait sans

fondement.

Nous constaterons seulement que le zidane, par ses

inllexions et sa mollesse, plait inliniment aux Maghré-
bins.

La tradition veut qu'il soit d'importation turque,

alors que de leur côté les Turcs disent l'avoir reçu

des Arabes.

Faute de documents écrits, il est impossible de

trancher le débat.

Toutefois nous inclinerions volontiers à penser que

\%zidanc actuel dérive d'un des modes arabes anciens

tels que le boiirzoïtk ou le kouclU. On s'explique, en

effet, que des échelles tonales comme celle du botir-

zoitk (notation Villoteau),

4 ,. ^^ Y
"

f 'T "I'
'^

confiées à la seule tradition, depuis que les Arabes
n'écrivent pas la théorie de leur musique et ne lisent

plus les théoriciens des siècles passés, on s'explique,

disons-nous, que de telles échelles tonales ne puis-

sent nous parvenir sans altérations. Des intervalles

H si réduits, si dil'hciles à apprécier à l'oreille, plutôt

théoriques que réels, Unissent par changer de dimen-
sion. Les interprètes successifs les adaptent à leur

façon d'entendre ou d'exécuter, et une simplification

se forme qui, par plus de clarté, s'intronise dans la

tradition et prend la place de l'échelle primitive.

Cette simplification était fatale pour le mode ancien

qui a engendré le zidanr, en raison de ce sens de

symétrie qui prenait la nouvelle forme composée

de deux quartes pareilles se succédant.

Elle l'était aussi en raison de l'usage des instru-

ments à vent tels que la ifluiïta, qui ne disposent que

de sept trous el ne peuvent diviser un ton en trois

parties inégales. L'usage encore une fois a prévati

sur une tradition qui, simplement orale, était exposée

à toutes les défaillances.

Mode djorca ou djarka.

Ce mode est mal défini, et son nom est appliqué à

des échelles tonales différentes.

A Tlemcen on le joue ainsi :

T^r^^
A Alger il a souvent la forme

Cette dernière est l'équivalente du mode nihrizde

certains exécutants turcs modernes :

4-rt^^ "I'
^^^^

Le djoiUa maghrébin n'a pas d'équivalent dans les

modes arabes anciens.

Mode aabak ou irak.

Le nom de ce mode rappelle un des modes de la

musique arabe ancienne.

A Alger il a l'échelle suivante :

rt^rt i'*r rr
Il se compose de deux quartes ou l/dxika dans les-

quelles les demi-tons sont placés de façon symétrique.

Le aarak maghrébin correspond à l'hypophrygien des

Grecs

mais il ressemble bien peu à l'irrt^aralie, qui, d'après

les théoriciens, était ainsi construit (notalion Villo-

teau) ;

Certains Turcs uiodernes ont cette même gamme
sous le nom de yeijniali sur la base ré :
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Par contre, le mode qu'ils appellent aarak est

celui-ci :

J J !
r r rt^

Le aarak des Kgyptiens modernes est le même que

celui des Turcs; il ressemble de tous points au çika

ancien du Maghreb.

Mode çika.

La note rika correspondant à la note si, ce mode
se joue presque toujours avec celle dernière note

comme tonique.

Nousavons déjà dit qu'on lui connaît trois formes :

JTT^ I' '
'

^ ^ ^

#T^f^ f r r f

La première n'est presque plus usitée : les plus

vieux musiciens que nous avons consultés se rappel-

lent l'avoir entendue pratiquer par les artistes dont

la génération disparaissait quand ils coramemaient

à <t travailler la musique ». Elle correspond à Vaarak

des Turcs modernes,au myxolydiendes Grecs anciens

et kVlwsscîni des Arabes anciens.

La forme B est usitée à Tlemcen, à Oran et au

Maroc; elle correspond au dorien des Grecs, au

farahnak des Turcs modernes.

La forme C est un mode dramatique dérivé de la

forme précédente; c'est celle qui est le plus en faveur

dans les villes du Maghreb occidental. Les Turcs

modernes la pratiquent sous le nom de hidjaz.

Le rika comme le zidanc se retrouvent abondam-

ment dans les chansons populaires andalouses.

Mode m.^ïa.

Ce mode est l'hypolydien des Grecs

=^ J ,1 ^
l'
^^

avec le premier demi-ton placé entre le 4' et le b"

degrés, et une quarte augmentée dans la première

<a6afta. C'est ainsi qu'on le joue à Alger et dans l'Est,

mais à Tlemcen le mata prend le si b et devient :

l'
-I J -Up (- f

(' r -

l'ancien lydien. Cette dernière gamme est considérée

à .\lger comme constituant un autre mode, le mode
inczmoun.

On ne trouve pas d'équivalent du màia maghrébin

dans les gammes turques, arabes, persanes ou égyp-

tiennes. Le mayah des anciens Arabes (notation Vil-

loteau) :

4 (- y r r r T
XV?—f2

pas plus que celui des Persans (notation Yilloteau) :

I
I

n'ont avec lui aucune analogie.

Nous croyons le maia d'origine berbère; il est très

pratiqué en Kabylie, dans le Sud algérien. Sa rudesse

sauvage et fruste convient bien au goût des monta-

gnards et des Sahariens.

A Alger le même mode porte aussi le nom de dil.

Mode mezmoun.

A Alger, le mezmoun n'est autre chose que la gamme
lydienne, le mode majeur moderne.

Il est très usité en pays berbère et jusqu'en pays

touareg.

Une confusion s'est créée entre les musiciens ma-
ghrébins au sujet des deux modes voisins mata et

mezmoun, qui ne diffèrent que par la quarte juste du

second; ce qui s'appelle mezmoun à Tlemcen eslmaïa

ou dit à Alger, et le dil de Tlemcen est le mezmoun

d'Alger.

Nous avons d'ailleurs pu constater nous-même que

la dureté spéciale de la quarte augmentée condamne

le mode maïa à bientôt disparaître; les vieux musi-

ciens lui restent fidèles, mais les jeunes générations

tendent à exécuter les morceaux de maîa avec le si^^,

en mezmoun, et trouvent dans la musique européenne

une éclatante justification de leur préférence.

Il représente la 12* circulation du mode o'chak de

Villoleau.

Mode uoi'al.

Ce mode appartenait à la musique de Grenade,

ainsi qu'en témoigne la survivance de la nouba moual.
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et dans les recueils de poésies, de nombreuses paroles

sont attribuées à cette noid'a.

Mais, sans doute parce qu'il difTérait très peu d'un

mode voisin, il a subi des altérations qui ont efTacé

les dissemblances, et nous le trouvons aujourd'bui

avec les deux échelles suivantes :

Comme on peut le voir par ce qui précède, la forme
A est devenue conforme de tous points au maïa.el la

l'orme B au mezmoun.
H en résulte chez les musiciens maf;lirebins une

confusion très commune entre ces trois modes.

Les musiciens de TIemcen ne le connaissent plus.

Mode hassine AcniRANE.

On rencontre fréquemment ce mode dans la musi-

que tunisienne, où il a des variantes : hassine seha,

hassine ascl.

Le mode type est constitué par l'échelle suivante,

que les Algériens anciens pratiquaient sous le nom de rcss-ohUL

11 correspond à la 26' circulation du mode naoua

et au dorien des Grecs.

Les autres modes pratiqués dans le Maghreb ou

n'ont plus d'échelle typique ou sont attribués à des

échelles multiples, et leur origine réelle nous échappe

totalement.

Il faut convenir d'ailleurs que les théoriciens arabes

eux-mêmes ne sont pas sans avoir créé quelque con-

fusion entre les diverses données de celte partie de

leur musique. Ils convenaient déjà eux-mêmes, au

xiv« siècle, que certainsmodesleuréchappaienl,témoin

cet aveu d'un auteur arabe anonyme de cette époque

dont le manuscrit est sous le n» 603 à la Bibliothèque

nationale de Madrid'.

« Il existe des modes que nous connaissons et des

modes que nous ne connaissons pas. Parmi les seconds

se trouve le mode isfahnn, le plus beau de tous. 11

est si beau que Dieu seul le connaît. )>

Et si l'on veut pousser la curiosité un peu plus loin,

les Arabes s'en étonnent et nous répondent : « Dieu

seul connaît la vérité et cela doit suffire, car il est

notre Seigneur. »

Un troisième fait rattache la musique moderne
arabe au passé : c'est la nature des instruments

employés. Nous les décrirons spécialement plus loin,

et nous verrons leurs relations de construction el de

tablature avec les instruments connus de la musique
arabe ancienne.

Enfin nous trouvons au Maghreb quelques vestiges

de la théorie ancienne. Ils sont rares, ces vestiges,

informes comme les fragments d'architecture dont

nous parlions à la page 2914; mais leur origine ne

i. R. MiTjANA, l'Orientalismr inu&icaf et la Musique arabe, in El
Monde oriental, 1906.

semble pas contestable, et ils paraissent avoir la

valeur de documents archéologiques dignes d'intérêt.

Ainsi le fameux chanteur du Maghreb, Mohammed
ben Ali Sfindja, nous dit qu'il y a sept notes dans le

gosier et qu'elles sont ainsi placées:

hassine correspondant à notre

Ces trois notes forment une tahaka [168], la lahaka

en nczela [169], la tabaka « d'en bas ».

Après vient

maia, correspondant à notre :

Cette noie est dite /)ohs/(( [170], < celle du milieu »,

parce qu'elle sépare la tahaka d'en bas d'une nou-
velle tahaka, la tabaka el alia [171], « celle d'en haut »,

composée de trois autres notes :

ika, correspondant à notre

moual, correspondant à notre :
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renœl, correspondant à notre :

Cette échelle donnerait deux tétracordes pareils

composés siaccessivenienl d'mne seconde mineure,

d'une tierce mineure, d'une quarte juste, la note

dite bousla étant la terminale de la première tabaka

et l'initiale de la seconde.

Les joueurs de qnnoun appellent dur [174", « mai-

son », une octave.

Le mot makuma a presque disparu. On le retrouve

seulement en Egypte, où il désigne iacordeduyrtiioi/vi,

quand elle est pincée à vide, par opposition à noiisf-

makama [172j (moitié de la corde) et nomf errchaa

ïiiakama [173] (moitié du quartde la corde), qui s'ap-

pliquent à l'etTet produit par le rabattement des

petites clefs de métal, formaiit sillet, sur chaque

corde et diminuant ou augmentant la longueur de

cette corde.

La notion des intervalles n'a pas davantage sur-

vécu. Nous avons seulement retrouvé chez un maO-

Icm, un maître d'Alger, quelques vagues notions.

Ainsi la tierce mineure prend le nom de moual ajouté

à celui du deiiré inférieur.

moiud tel dil [175t

viûiial fel kasaiiie ^176]

moual fel maïa [HT]

moual fel rcmcl 1^178;

i

*

f

f
La seconde majeure prend de la même façon le

nom du i ikà.

Hka fel dil 179

çika fel licissine [180]

çUm, fel maia [181]

eika fel rcmel [182

*

»

Ces quelques lambeaux de la théorie musicale des

anciens ont seuls survécu utils deviennent de plus en

plus rares, parce que les régies n'ont plus circulé.

Des siècles se sont écoulés depuis le moment où les

ouvrages des anciens fi.xaientles défmitions sans que
leurs successeurs modernes aient cherché à letenir

cette codification si abondante et si méticuleuse.
Dans tout le Maghreb la partie théorique de la Mu-

sique arabe a échappé aux praticiens; tous ceux que
nous avons connus ignoraient même les petits traités

publiés en Egypte par les modernes. Un seul essai a
été tenté par le petit livre d'Abou Ali El Ghaouati
(Alger, 1320). Kitab kachf al kina analat as sina; mais
nous n'y trouvons, comme chez tous les chanteurs et

instrumentistes maghrébins, que des notions vagu«s,
le plus sauvent altérées et erapteyani des termes dont
la signification n'a plus de rapport avec la théorie

qni existe encore en d'autres pays musulmans.

LES INSTKU.MENTS

3> — La plupart des insirnmeiits dont se sert
anjoiird'hni la musique inaglireliine. tant en
pays lierlière qu'en pays arabe et maure,

]

se rallaehent au passé de cet art.

Sans doute eux aussi ont évolué dans leurs formes
ou dans leur accord; mais ils possèdent encore une
parenté réelle avec les instruments des siècles loin-

tains.

La science musicale, de didactique qu'elle fut long-

temps, étant devenue simplement traditionnelle,

nous ne retrouvons plus que des bribes plus ou
moins altérées des lois qui présidaient à leur cons-

truction. Et cette œuvre d'oubli et de destruction

nous appaïaît plus évidente encore, car nous voyons
ces instruments lutter faiblement contre l'invasion

des inslrumenls européens et disparaître peu à peu
pour faire place aux nouveaux envahisseurs.

Dans le Sud nous avons trouvé des accordéons, et

les indigènes semblaient se passionner pour ces ins-

truments. Sur le littoral le piano s'est introduit dans
beaucoup de cafés maures, et des virtuoses arabes

ou juifs y interprètent les mélodies maghrébines avec

une tendance à ajouter, encore timidement, une
intention d'accompagnement harmonique.
Parla progressive compénétration des races euro-

péennes et des races indigènes, la musique maghré-
bine va disparaître, et elle périra surtout parce qu'elle

abandonnera ses instruments si bien adaptés à son

sentiment esthétique, pour d'autres instruments cons-

truits sur des bases qui lui furent longtemps étran-

gères.

Nous allons passer en revue les instruments encore-

en usage dans le .Maghreb au moment où nous écri-

vons cette monographie.

Instruments à vent.

I. — Instruments a anche.

La r'aïta ou ghaïta [183]. — Cet instrument est

une musette à anche double, en bois tendre, percée

de sept trous, six devant et un derrière, avec pavil-

lon assez évasé.

Elle se compose de quatre parties :

1" L'anche — çeqha'lSA], roseau, attachée à un tube

cylindrique très court en cuivre — loula [185]. L'anche

est en roseau. A Laghouat on l'appelle — sayah [186].

2° Une rondelle en os, en nacre ou en ivoire —
cedef [187] ayant la forme d'un large jeton, qui s'a-

dapte sur la loula et sert de point d'appui aux lèvres
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tout en niesuiaiit la partie de l'anclie qui doit péné-
trer dans la bouche.

Au crdcf sunt suspendus, au moyen de petites

chaînes : une pince — hrin^xa (188| qui

sert à enipûcher les lèvres de Tanche
de s'écarter; un petit bâton de Ijois —
metoiicl [189|, et une anche de rechange.

Le cedcf porte aussi le nom d^— daru

fl90|, rond, de — cf/i/V/ [191^, nacre ou,

dans le Sud,.— el l:/iornra |1921.

3" La facela ! 193J, anneau de deux
centimèties de hauteur en bois plus

dur que le corps de Tinstrument dans
lequel il esl emboîté; il reçoit la louln.

ir" Le corps de rinstrument, terminé

par an pavillon dtt 10 cm. environ de
diamètre.

Quelquefois, surtout dans le M'zab,

le corps de l'instrument est recouvert

extérieurement d'une plaque de métal,

généralement en argent, ornée d« des-

sins repoussés. Il y a même des r'ailn

dont le corps est totalement en métali,

mais la généralité est en noyer.

La l'a/to a d'ordinaire 40 c. de lon-

gueur; mais il en existe de diverses dimensions. Elle

possède sept trous également espacés sur le devant

et, sur le dessous, un trou situé au droit du milieu

de l'intervalle des deux premiers trous de dessus.

Trois trous plus étroits sont percés sur le pavil-

lon à quelques centimètres de l'extrémité. Il esl

même des instruments qui ont quatre autres trous,

tantôt ouverts, tantôt bouchés avec des chevilles de

bois. Quand le musicien prend une anche longue, il

laisse ces trous bouchés; si l'anche est courte, il ouvre

les sept trous.

La r'aita se tient la main droite en haut appuyant
trois doigts sur les trous supérieurs et le pouce sur

le trou de derrière, la main gauctoe appuyant quatre

doigts sur les quatre autres trous de devant.

Les joueurs de )'«'<(! arrivent, au moyen d'une gym-

Fig. iSS.

Raila.

iMstique spéciale, a soutfler pendant an temps fort

long sans resjiiration apparente, et pourtant l'instru-

ment demande un souflle considérable et des pou-
mons de fer.

Fig. 459. — Joueur rtp r'inla.

Le registre de la r'aita varie suivant les dimensions
de l'instrument.

A Laghouat les r'aita ont la tessiture suivante :

Les notes marqués d'un -f sont un peu plus éle-

vées que la note écrite prise sur un piano au diapason
normal.

On remarque qu'il y a une note de plus que le

nombre de trous plus un. C'est le iii'i i'" ligne. 11 est

obtenu, d'après les exécutants indigènes, de la même
façon que le fa, mais en jouant moins fort. Nous
pensons que cela veut dire en donnant une pression

moins forte des lèvres.

Les r'aita usitées dans les nouba de nos régiments

indigènes ont une tessiture beaucoup plus haute.

R'aita de moiihft.

'Ci Bci :S:

Cette tessiture leur permet de jouer dans beau- 1 Enfin les r'aita des nmsiciens civils d'Alger nous
coup de morceaux, marches, pas redoublés, de con- ont donné la tessiture suivante :

cert avec les fanfares ou harmonies régimentaires-.
|

R'iiïta dex nni^icieiis d'Ahjer.

On n'est pas d'accord sur l'origine de cet instru-

ment. Les uns le croient d'importation tur(|ue; les

autres y retrouvent le zamr des Egyptiens ou la

1. Il u'esL pas sans intérêt de remarquer que dans le Livre de la mu-
sique composé par Aboti NAcn Mohammeo Ibm MonA5t^rED ei. Karaui (ma-
nasorit de leyde ([-aduit par J.-P.-N. Land dans \es Actes du 6' Con-
grès inlernatiunal des orientalistes, Leyde, 1885), le suurnai est

donné comme .. une variété de llûle plus aiguë que les autres », portant
huit trous dans le côté convexe et trois autres trous, un à droite du
joueur vers le bas, un à gauche de l'autre coté (hi précédent, el le

troisième en arrière, opposé aui deui trous les plus hauts.

zoitnta ou xounvi des Arabes de l'Asie occidentale, le

sauniinijc des Persans.

Les sournaij décrits par El Farabi ont sept trous sur

le devant et deux par derrière, ou huit trous sur le

Par contre, on peut rappeler que, suivant les chroniques anciennes

du Maroc, El Mausour, qu.ind il parcourait les rues du Marrakech,

était précédé d'artistes étrangers faisant crier les tjhaUa auK soui

perçants.

2. Les r'aita étant fabriquées par des tourneurs, la place des trous

est fixée par des régies empiriques; il en résulte que leur justesse

laisse souvent à désirer.
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devant el trois par derrière, avec des tessitures diverses (notation Villoteau)

Soiinia!/ à 9 tnnis.

Soïirnny à 1 1 trous.

Les zamr ou zamyr ont, comme la r'aila niafjhre-

l)ine, sept trous sur le devant et un huitième der-

rière; ils ont aussi trois petits trous sur le devant

du pavillon, et deux trous en face derrière le pavillon.

Ils auraient, selon les traducteurs du Traite de mu-

sique de» Frères de la Pureté^, une tessiture extraor-

dinaire allant : pour le zamr de grande taille du :

*
pour le zamr moyen, du :

i *
pour le zamr de pelite taille, du

Nous n'avons pas trouvé dans tout le Maghreb, où

la r'aita est cependant très répandue, d'instruments

pouvant donner des notes si élevées et pouvant, avec

8 trous réellement efficaces sur la hauteur de la

colonne d'air, produire un si grand nombre de notes.

La r'aila est essentiellement l'instrument de la

musique extérieure, cortège de fêtes, fantasias, pèle-

rinages. Elle a d'ailleurs des sons stridents, 1res

puissants, qui en rendraient l'audition pénible dans

les maisons.

On la trouve dans tout le Maghreb, de la Tripoli-

taine au Maroc, chez les Berbères comme chez les

Arabes.

Chez les Berbères elle constitue l'unique instru-

ment mélodique, c'est pourquoi elle a été introduite

dans les intérieurs pour présider aux danses.

Le même instrument se rencontre en Espagne (V.

page 2367), où il porte le nom de ijaita jnistoril, et

nous l'avons connu autrefois dans les Cévennes sous

le nom de graUt'.

IL — I.NSTBIMENTS SANS ANCHES.

Les flûtes. — On trouve dans le Maghreb un grand

nombre de flûtes. DiO'érentes par leurs dimensions

u

njur.t. II, p. 150.

et leur registre, elles ont toutes un principe de cons-
truction pareil : ce sont des tubes ouverts aux deux
bouts et portant un certain

nombre de trous répartis sur

leur longueur.

Les musiciens en jouent en

tenant la flûte obliquement
dans une position qui fait un
angle de 75" à 80" avec la ligne

du nez, la main droite en haut,

la main gauche en bas; l'ins-

trument est appuyé légèrement

sur la lèvre inférieure.

En pays arabe on rencontre :

La flûte a cinq trous dite Et

q'eçba meta' el meddali |194 ,

d'une longueur de 38 centimè-

tres
;

La flûte à cinq trous un peu
moins longue que la piécédente

dite El 'erha meta el r'enqaî

195];

La tlùte à six trous du Sud,

el gucbli [196| ou el yueblia

[197j. Cet instrument a de très

beaux sons el domine souvent

la voix du chanteur quand il

accompagne le chant. 11 a envi-

ron ijO cm. de long;

La flûte à six trous dite cs-soudassi [198] c'est la

plus grande que nous ayons rencontrée; elle a 7o cm.

et donne des sons d'une douceur infinie
;

La flûle à sept trous, la plus commune, appelée

el djouak '199] ou fliat [200], avec six Irous en dessus

et un septième en dessous dit redjd'' [201].

Les sons de la djouak sont très clairs, parfois per-

çants. C'est l'instrument favori des Arabes delà ville

et de la campagne. Elle est généralement faite d'un

roseau, d'un morceau de bambou, quelquefois en

cuivre ou en fer-blanc. Très rarement, car celles-ci

sont très recherchées, la tlûte est faite d'un tibia

d'aigle, et dans ce cas les Arabes trouvent à l'instru-

ment des sons nobles et merveilleux. Il y en a de

plusieurs dimensions : les plus usitées ont de 30 à

33 cm. Les Arabes distinguent : el ïiicnouraq [202], « la

follette »; medsekeret el oulhen [203], « celle qui fait

songer au pays »; djalebel el bbah [204], « celle qui

fait naître l'amour ».

Chez les Reni Guil du Chott Tigri les flûtes sont

souvent cerclées de cuir et d'anneaux de cuivre avec

des tresses de soie bleue entremêlées à des chaineltes

d'argent auxquelles pendent des pièces de monnaie

marocaine.

Chez les Berbères le roseau reçoit parfois des orne-

ments à la pointe de feu.

Fis. 460. — Flûtes

du Mahgveb.
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La flûte arabe est un instrumenl primitif. Il n'est

pas un berger, un portefaix, un fellab, qui ne sache

couper un roseau ut en faire une llùle.

Voici la règle empiri(|ue usitée par ces construc-

leurs improvisés : le trou de derrière dans la flûte

à sept trous est percé sur le mi-
lieu de la longueur totale. De plus,

il doit marquer le milieu entre le

dernier et l'avant-dernier trou, et

la dislance moyenne des centres

des tious représente environ 1/12

de la longueur totale de l'instru-

ment.

Le schéma ci-contre représente

ces diverses règles.

On comprend que, nulle condi-

tion de longueur de colonne d'air

et de la position des trous n'étant

déterminée par une loi acoustique,

on doive trouver des tlûtes dans

tous les tons imaginables : nous en

avons eu entre les mains une col-

lection assez complète qui don-

naient, tous les trous bouchés,

piesque toutes les notes d'une

gamme chromatique partant de

/fî2 et allant jusqu'au réi.

Du temps d'Al Farabi il en était

de même : cet auteur constate

dans sa description de flûtes en

usage que tel trou donne, suivant

les instruments, tantôt la bincir de

bamm, mi, tantùt la kliincir de

bamm, fa, tantôt encore d'autres notes. Nos Maghré-

bins praliquent la même variété dans les dimensions

de leurs flûtes.

Celte fantaisie absolue tient sans doute à ce que

Ja flûte est un instrument de soliste qui ne participe

pas, généralement, au.\ exécutions d'ensemble.

Dans beaucoup de tlûtes employées dans le Sud,

à Biskra, à Laghouat, nous avons constaté la tessi-

ture ci-dessous' :

Les deux premières notes sont sourdes si elles

sont attaquées directement; elles résonnent plus

claires si elles sont annexées par degrés conjoints.

Dans les villes du liltoral on rencontre souvent

des flûtes de 3a centimètres environ avec la tessiture

suivante :

et des finies de 2o centimètres environ, avec une
tout autre tessiture.

La flûte qui accompagnait la mélopée de Mohamed
ben Wocer (voir p. 2891) était accordée ainsi :

On ne trouve pas comme l'indique Fétis (page m6)

I. Il faut ajouter i celle lossitiire quelques harmoniques d'octav

obtenues assez facilement sur ces instruments avec un souille un pei

plus fort que le son K-el.

des flûtes i( se jouant par un sifflet, comme l'ancienne

flûte à bec de l'Europe "; ou, si on en rencontre

quelqu'une, ce sont des llûlos Mathieu ou autres,

en métal, importées d'Europe et adoptées par les

indigènes parce qu'elles sont plus justes et toutes

construites.

La flûte arabe a, en général, des sons d'une dou-

ceur infinie avec des inflexions délicieusement susur-

rantes, et, dans la campagne silencieuse, au milieu

des mornes étendues des steppes africaines incendiées

de soleil, écrasantes de tristesse dans leur immuable

niagiiificence, comme dans les campagnes on paissent

les troupeaux, ce souffle ténu d'un bout de roseau , avec

ses quelques notes toujours les mêmes et ses mélodies

rudimentaires répétées comme une phrase rituelle,

émeut profondément le voyageur et apparaît comme
la voix de l'àme musulmane, toujours un peu mélan-

colique, balbutiant sa résignation et berçant ses rêves.

L'iiistoire de la flûte est assurément celle de la

musique elle-même^ On la trouve au seuil des pre-

miers essais de l'homme cherchant à émettre un son

en soufflant dans un roseau : aussi la tlûie est-elle

en usage de temps immémorial chez les peuples

d'Asie dés qu'ils sortent de la barbarie totale, et

ajoutent aux instruments de percussion un moyen
d'exprimer leur âme par le chant.

Il en est assurément ainsi chez les Arabes comme
chez les Berbères, et cet instrument primitif, que cha-

cun peut tailler à peu près exactement, est resté l'ins-

tiument populaire par excellence : nous pourrions

dire qu'il n'est pas un Maghrébin qui n'ait dans son

burnous sa petite flûte.

Les aaciens l'appelaient nài comme en Perse, et il

y avait des nâl de toute grandeur, dit-on, même des

nnl construits pour jouer dans chacun des modes

de la musique arabe. Les Maghrébins modernes l'ap-

pellent k'erba ou djouah. Ce dernier mot, qui signifie

« venu à la suite », aurait son origine dans la petite

histoire suivante'.

Un musicien célèbre de Constantine, ayant perdu

son fils, avait mis sur la tète de son unique petit-

fils tout son espoir de transmettre son art aux géné-

rations suivantes. Le jeune Ahmed s'exerçait déjà à

la tlûte, qui, alors, n'avait que trois trous et ne pou-

vait s'étendre que sur un télracoide. Un jour que

Mohamed rentrait à sa maison, il entendit une mé-
lodie qui semblait être jouée par deux instruments

l'un suivant l'autre et continuant le chant sur un

tétracorde supérieur. On juge de son étonnement

quand il vit le petit Ahmed seul dans sa chambre,

mais tenant un instrument composé de la Hûte de

son grand-père, dans l'extrémité de laquelle il avait

introduit son inl ruinent à lui. Les marabouts con-

sultés déclarèrent que c'était la volonté de Dieu, que

l'enfant continuait sur cet instrument ainsi combiné

la carrière de son illustre aïeul, et la Hûte à 6 trous

reçut le nom de djoiiak ou djaouak.

Iiisli-uiufiils » cordes.

L — l.NSTRUMKNTS A COIIDES FROTTÉES.

Le rebeb [205'. — Cet instrument a joué un rôle

considérable dans la musique arabe, et cependant

non seulement le rebeb maghrébin a des formes spé-

ciales qui ne semblent pas l'apparenter de près aux

1. LucnfecE (lit in Naliira Iti'rum qu'elle naquit « per loca pastorum

déserta ...

:;. S»i.vADon Daniei,, loco cit., p. 75 et suiv.
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aux i'êbefts Jes anciens, mais encore il disparait rapi-

Jement des orchestres indigènes, et c'est à peine si

nous en avons rencontré quelques spécimens aux

mains des plus vieux musiciens d'Alger, de Tlemcen

et du Maroc.

On sait que le rebeh était constitué par une caisse

trapézoïdale dont la table et le dos étaient formés

d'une feuille de parchemin collée sur les côtés du

bois. Le manche se prolongeait au delà de la caisse

en un pied en fer comme celui des kemdivjeh. L'ins-

trument avait en tout 90 cm. environ. Il portait tan-

tôt une seule corde qui était un

tantôt deux cordes :

Al Farabi nous enseigne que le musicien se ser-

vait des quatre doigts de la main gauche : " Ils tirent

les sons de certains endroits des cordes que l'habitude

leur a appris à connaître assez exactement pour les

retrouver sans le secours des ligatures, et poser les

doigts sur les endroits mièmes où se prodaisent les

sons usités'. »

L'instrument usité dans tout le Maghreb sous le

nom de rebeb a une for-

me toute spéciale et qui

n'a, sauf l'accord des

deux cordes, aucune pa-

renté avec les lebehs

arabes connus itig. 46'2i.

Il est constitué par

une boite de cèdre, de

noyer, d'une seule pièce

(autrefois de bois de vi-

gne), ayant une forme

ovoïde très allongée, qui,

de profil, présente l'as-

pect suivant ilig. 462).

La partie intérieure de

la boite porte des deux

côLés une encoche de dix

centimètres environ; elle

est recouverte d'une

peau de chèvre fortement

tendue, généralement

peinte en vert, et elle

porte vers l'extrémité un
chevalet fait le plus sou-

vent avec la moitié d'un
Fig. 462. - Rebeb du Magh.eb

^vlindre de roseau,
et archet. f . , . ,

La partie supérieure de

la boite est recouverte d'une lame de cuivre très

mince, sur laquelle ont été percés à jour trois ou

quatre dessins, généralement des étoiles inscrites

dans un cercle.

Le poile-cordes est une pièce de bois à section

rectangulaire et disposée de façon à faire un angle

droit avec la boite d'harmonie. Il a deux grosses

chevilles, et les cordes passent sur un sillet de bois

ou d'ivoire pour aller s'attacher à un bouton à l'ex-

trémité opposée de l'instrument.

La partie supérieure de la boite a des rebords

assez élevés garnis de nacre, et les côtés de cette

Fig. 463. — Rebeb
(prulilj.

partie de la boîte portent aussi des ornements d'i-

voire ou (4e nacre (rondelles,

étoiles, lettres arabes ou kébraï-

qiaesi incrustés dajns le bois.

L'archet est très petit : il est fait

d'nr» are de fer portant une mè-
che de crins.

Les Maghirebitts ont domiié les

noms suivants aux diverses par-

ties de l'instrument.

L'archet el qous [206] (arcl ; la

mèche es scbib [M7] (crin) ou

ech-che'our [208] (cheveux).

Le chevalet el kcrsi [2091

(chaise I ou cl hamar ^21Dj h'amar

(bourriquot).

Les rebords de la boite es son-

alef [211] itresse de cheveux qui

peademit des deux côtés du vi-

sstj^se ) >

La partie en cai'vre ajourée

er-cedr [2d2| (poitrine), les orne-

ments en nouarat [U3] (tleurs),

la pean et djekln [214] et la par-

lie supérieure que tient la main gauche clqabd'a [215].

Le rebeb maghrébin porlie deux cordes de boyaux.

Elles sont accordées ainsi :

Mais la cocdê la plus grave est rarement touchée

par l'archet : on l'appelle el djouab [216] (celle qui

résomie). L'instrumentiste tient le rebeb dans l'ar-

cade du pouce et de l'index de la main gauche; il ne

peut paiS saisir cette partie de l'instrament comme
fait le violoncelliste ou le contrebassiste. Mais le rebeb

repose d'abord sur le genou droiit de Thotiime assis

les jambes croisées, et le porte-cordes appro» sur

l'épaule. Grâce à cette

position, la main gauche
peut facil-eraent jouer et

même démancher.
Voilà déjà quelques

particularités qui mon-
trent combien notre rebeb

maghrébin diffère des

rebebs arabe et persan.

U se singularise en ou-

tre par ce fait, unique,

nous senible-t-il, c'est que

les doigts de la main
gauche n'appuient pas les

cordes sur la table de

cuivre. Les cordes sont

fortement tendues entre

le sillet et le chevalet, et

il faudrait une pression Fig. iOi. — Joueur .ie «ir*.

considérable des doigts

pour les amener en contact avec le corps de l'ins-

trument.

Aussi bien l'exécutant ne cherche-t-il pas à réali-

ser ce contact : ses doigts se promènent sur la corde,

qui émet un son de nature très particulière, parce

qu'il contient le son principal et presque toujours le

son harmonique. U en résulte un son d'une teinte

mélancolique très prenante, un ronronnement qui

cependant possède assez de puissance pour se dis-

tinguer dans un orchestre de cinq ou six autres ins-

truments.
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Comme on peut le voir à la p.'if'e 2S.")2, le rebeb
joue surtout un rôle de soutien. Bien (|ue certains

virtuoses puissent arriver à 3- exécuter des mélodies
rapides et assez chargées en notes grâce au déman-
cliement, la tradition lui assigne plutôt le soin de
repérer le cluint par des notes simples représentant
la ligne essentielle de la mélodie.

L'origine de cet instrument n'est indiquée par
aucune source indiscutable.

Les Maghrébins racontent qu'un Maure, étant pri-

sonnier des chrétiens en Andalousie, avait imaginé,
pour charmer ses ennuis, de creuser une bCïche de
bois sur laquelle il avait ensuite disposé des cordes
faites avec les entrailles d'un mouton égorgé pour la

nourriture des prisonniers. Un morceau de roseau
forma le chevalet, et, après avoir pincé quelque temps
de cet instrument primitif, le Maure songea à cons-
truire un archet avec une lame de fer recouibée à
laquelle il fixa quelques crins de cheval.

Les geôliers, ayant entendu les sons qu'il tirait de
cet instrument, allèrent le raconter au roi. Celui-ci

manda le prisonnier, qui émerveilla tellement le mo-
narque et sa cour que, séance tenante, il fut comblé
de présents et mis en liberté.

Un habile artisan, Abd es Salam, aurait dés lors

perfectionné les idées premières du luthier impro-
visé et serait arrivé au n'heb actuel.

Cela n'est qu'une légende : mais elle a cours dans
tout le Maghreb, et les musiciens de Fez la racontent à
peu près dans les mêmes ternies. Sans avoir la valeur
d'un témoignage écrit, la persistance et l'universa-
lité que nous devons lui reconnaître assignei'aient au
rebeb maghrébin une origine hispano-mauresque.
Nous indiquerons, pour corroborer cett« hypo-

thèse : 1» qufi les juifs ma-
ghrébins, dont la vie, surtout
la vie artistique, fut longtemps
associée à celle des Arabes,
croienit aussi k la même pro-
venance du rebeb; 2° que les

dessins et ornements portés
par les rebebs sur la plaque
de cuivre ajourée du dessus de
la boite d'harmonie sont tous
et franchement de style his-

pano-mauresque. Il en est de
même des ciselures que porte
souvent la partie inférieure du
corps de l'instrument.

Le icbeb est en train de dis-

paraître de l'Afrique du Nord;
il est détrôné par le violon et

l'alto, qui, avec leurs quatre
cordes, donnent beaucoup plus
de facilité aux virtuoses indi-

gènes.

Le kamendja ;217]. — Ce
mot a (les formes excessive-
ment iKimbreuses même dans
le seul Mai.'hr'eb.

On l'écrit kamendja. kamaldja
[218| et kemnmigeh [219].
Ce dernier mot est persan

et signifie « le lieu de l'archet >.
;

le mot arabe el kcmal dja [220] signifie « le complé-

menilja

les ce
1. Quicnd cet ùistrunient fut apporté on Aliçirie

Eoum, dit la tradition, ses accouds furent trouvé;
musiciens éinervuillos semèrent : ,-1 kh,-mal dja! .. La perfection est
arrivée. » (Dfxphin et Gui.n. loco cil., p. 56.

)
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ment est venu' >. et, dans la tradition, d'ailleurs
toute récente, ce mol s'applique à l'instrument mo-
derne, qui serait venu, par sa perfection et ses faci-
lites dexecution, apporter à l'orchestre arabe un
heureux complément.

Tel qu'il est le plus fréquemment, le Aamenf/?(t ma-
ghrébin est simplement un alto de la lutherie moderne
accordé de la façon suivante :

c'est-à-dire une octave plus bas que le violon.
Par extension. Le violon moderne, qui, dans les vil-

les, entre souvent dans la composition des orchestres
indigènes, prend aussi le nom de kamendja.

La volute du manche s'appelle el qarmouda [221]
le sillet, el 'atsba [222] (marche du seuil de la portel-
le manche, el yed [223] (la maini; les cordes, 'èl
oulmrat [224] (chose tendue); l'âme, er cari 1225] (le
mat); les chevilles, cl aasfour [226] ou el meftel [227

^

Bien que les kamendja soient de fabrication mo-
derne. Il n'est pas sans intérêt de constater qu'ils
ont eu des précurseurs typiques, chez les Arabes
on n'a qu'à voir les kemamjeh rounv/ dont Uétis
donne la reproduction (p. 141, vol. H, de son Histoire
générale de la musique) et dont nous avons reproduit
la figure page 2796.

Ces derniers instruments n'avaient plus le pied
en fer forgé des kemandjeh anciens; s'ils ne sont pas
les ancêtres incontestables des kamendja maghré-
bines, ils ont marqué la transformation des in°stru-
ments arabes anciens et indiquent l'étape ayant
abouti a l'iutroduclion des altos ou violes modernes
Cette introduction, au dire de nos indigènes, remon-
terait à 230 ou .300 ans au maximum.
Le kamendja actuel, avons- nous dit, est un alto

européen; donc il a perdu aussi les cordes de ré-
sonance, cordes de laiton qui figuraient chez ses
aînés sous les cordes en boyau.

Il se joue avec un archet moderne tenu la paume
de la main en l'air. 11 repose sur le genou du musi-
cien accroupi par terre, et la main gauche, tout en se
mouvant sur les cordes, présente la corde à frotter à
l'archet en faisant pivoter l'instrument sur le bouton
du tire-cordes. L'archet évolue ainsi toujours dans
le même plan : c'est l'instrument qui est déplacé
selon que l'archet doit frotter l'une des quatre cordes.
On sait que cette façon déjouer étaitcelle des Arabes
et des Persans au temps de leur kemandjeh à pied.

Les musiciens maghrébins aiment beaucoup cet
instrument, parce qu'il est, malgré son accord, plus
brillant que leurs autres instruments et, à cause de
son accord, plus facile à jouer et se prêtant mieux
aux traits et aux fioritures dont ils sont si prodi-
gues et si friands.

L'amz'ad touareg. — Les Touaregs ne connais-
sent qu'un instrument de musique à cordes; c'est
Vamzad V # D (voir page 289.3).

Cet instrument est consliiué par une calebasse
coupée par le milieu et sur le creux de laquelle est
tendue une peau percée d'un ou deux trous Une
tige d« bois recourbé fait office de chevalet et se
place vers le milieu de la peau. Une corde unique- une mèche, faite en crins de cheval,- assez épaissfe',
est attachée au moyen d'une lanière de cuir sur
manche en bois; il n'y a pas de clef ni de ligatures
L archet est, comme celui du rebch maghrébin un
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arc de fer ou de bois dur muni d'une mèclie de crins

de cheval. Les Touaregs l'appellent tadjcihé.

\ $ T +

La note à vide est toujours très grave.

Ce sont uniquement les femmes qui jouent de

Vaiiiz'ail pour accompagner leurs chants ainsi que

ceux des jeunes guerriers, soit pendant les batailles,

soit pendant les soirées musicales, soit même quand

les mères enseignent aux jeunes enfants les us et

coutumes de leur race et leur apprennent le cou-

rage, l'amour du sol natal, la haine de l'étranger.

L'accompagnement de Vamz'ad se compose de

quelques notes tenues pour soutenir le chant et le

Ion : c'est nn instrument d'accompagnement, les

Touaregs ne pratiquant que la musique vocale.

Encore une femme noble ne chante-l-elle pas : elle se

contente de jouer de Yamz'uJ: si ses parents sont à

l'aise, elle l'aura appris de bonne heure et pourra

ainsi briller aux iliallen, réunions musicales où jeunes

gens et jeunes (illes se rencontrent pour apprendre

à se connaître avant de s'épouser'.

11. — Lnstrl'mknïs a plfxtre.

La kouïtra [228'. — C'est l'instrument de prédilec-

tion des musiciens maghrébins; il parait d'ailleurs

avoir une origine maghrébine ou même hispano-

mauresque.

La hoitUra est une guitare à boite pansue en bois

léger, munie d'un manche et de chevilles.

' Le corps de l'instrument est fait de dix côtes de

bois collées de façon à donner la coupe schématique

ci-contre.

Le manche se termine par un porte-cordes faisant

avec lui un angle assez prononcé et muni de huit

chevilles affectées, les deux inférieures à droite aux

deux cordes jumelles de la plus haute note, les deux

supérieures aux deux cordes jumelles de la note

suivante ou 2° note; les deux inférieures à gauche,

aux cordes de la 3" note; les deux supérieures, aux

cordes de la 4° note.

Les huit cordes passent sur un sillet en os et vont

s'attacher sur le plat de la caisse d'hainionie à une

pièce ayant la forme d'une paire de moustaches, por-

tant en arabe le nom de el mestra [229], et dont les

extrémités recourbées s'appellent ech-cltel(/ouma, plu-

riel : ccli-echl(i(ikcm '230i (moustaches).

Sur cette pièce est collée une règle de bois percée de

8 trous accouplés deux à deux, où passent les cordes.

1. Cf. M. BESHAZEn», Six Mois chez les Tounrriis du Ahai/r/nr

{lUdUtia de In Société de Gioijrnphie d'Alger, !• Iriiii. 190C). — RiM-

tALD, le Chant chez tes Imouhar [ibid., !• Irini. 1902j.

La boîte porte en arabe le nom de mekhezna (231),
les côtes de bois ed dalaât (232), la touche el fercha
(233).

FiG. 467 el 408. — Kouïtra maghrébine.

AUU4
FiG. 469. — Détails de la koiûlra (les « moustacties

La table d'harmonie est faite d'un assemblage de
lames plates en bois léger, érable, sapin, et vers le

milieu elle est ajourée suivant un
dessin hispano-mauresque représen-
tant presque toujours un vase fleuri.

Une bordure de cuir s'applique sur
les bords de la table et est rabattue

Flii. iTl.

Joueur de kouïtra.Kouïtra d'Alger.

sur le ventre, lin ornement en bois découpé plus

foncé que le corps de l'instrument court sous cette

borduie et vient rejoindre le manche relié au corps

par un fragment de rosace appelé le el bernons [234'

phir. cl bciuncs.

La kouïtra se joue en pinçant les cordes au moyen
d'un plectre fait d'une plume d'aigle richet enncsser

passé entre l'index et le médius et maintenu par le

pouce.
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L'insliumeiU est appuyé sur le genou droit et le

manche léf^ùrement incliné vers le bas, comme le

montre la lignie ci-<lessus.

Dans tout le Maj;lireb la l.iuiilra a l'accord suivant :

La i" corde est considérée comme cl-djaouh [216]

(eelle qui résonne) et est rarement pincée.

On remarquera la singularité de cet accord, qui, si

l'on fait abstraction de la corde la plus grave, com-

porte une quarte et une quinte, limite le registre de

l'instrument et crée une dilTiculté particulière de

doigté.

D'autant que le joueur de kouïtra ne se sert de

son médius gauche que si le mode comporte un

demi-ton, ou plutôt la tierce mineure du son de la

corde à vide. L'auriculaire ne touche jamais les

cordes.

Ainsi le commencement du Tchnchar aàrak

se joue sur la kouïtra

la — 2' corde à vide;

ré — i'"" corde à vide;

(loi — annulaire sur 2° corde;

la — 2' corde à vide;

si — index sur "2° corde;

rfoif — annulaire sur 2'' corde;

ré — l'° corde à vide;

mi — 3' corde à vide;

ré — 1" corde à vide.

On rencontre assez souvent dans les villes du Ma-

ghreb, surtout dans les villes où ont survécu des

colonies maures, de petites kouUra : el qrineda [235]

el qrin''a [236] qui ont sensiblement la forme de la

koiàtra représentée plus haut, et dont le corps sonore

est fait avec une courge d'eau. Ce sont, au fond, des

variétés de la guitare maure, des dérivées très voi-

sines de cet instrument; elles ne se trouvent d'ail-

leurs que dans les familles, et les professionnels n'en

jouent pas.

En tant qu'appellation, nous ne trouvons pas à la

kouïtra maghrébine d'ancêtres immédiats et irrécu-

sables dans l'histoire de la

musique arabe.

On rapproche bien son

nom de la qitardli et même
du klnnor des Hébreux; on

sait que la ScUtareIt des

Persans leur a été donnée
par les Arabes, mais les

documents graphiques con-

nus ne permettent pas le

rapprochement de la kouï-

tra avec des instruments

dont les formes sont si dif-

férentes.

El coud [237]. — La kniii-

tra nous apparaît plutôt

comme une dérivée du luth

arabe, el^oud, dont la forme

et les dimensions sont assez semblables à celles que

nous avons indiquées plus haut.

Le luth arabe, cl ""uud , n'est presque plus usité

FiG. -172. — El 'oud

(face et profil).

aujourd'hui dans le Maghreb, où cependant il joua
un rôle considérable et où il a été supplanté par l.i

kiiuilra.

On trouve quelques luths au Maroc, dans l'Algérie

orientale el à Tunis; mais on ne trouve presque plus

de luthistes.

On voit par les figures suivantes l'étroite parenté

du luth et de la kouUra.

Dans les rares instruments du premier genre que

nous avons rencontrés, le dos est formé de 12 à 20

côtes de bois léger (érable généralen>enti, ou collées

bord à bord, ou séparées par

des filets de bois violet (Sainte-

Lucie ou autre).

La table est formée de plu-

sieurs lames de sapin ou d'érable

et porte soit de grands trous

disposés en triangle, soit des

dessins ajourés semblables à

ceux de la kouïtra. Il y a cepen-
dant une particularité : au-
dessus du tire-cordes est une
plaque de noyer ou de cuivre.

Le manche est court et se

termine par un chevillier faisant

avec lui un angle de 50" environ.

Le luth arabe du siècle d'Al

Farabi avait quatre cordes tout

d'abord, puis cinq cordes; il portait des ligatures

dont la position était calculée conformément aux
règles du temps, de façon à donner sur chaque cordé
un intervalle de quarte.

Fétis a représenté (voir figure ci-dessus) un luth à

sept notes de deux cordes chacune, comme existant

chez les Arabes d'il y a cinquante ans.

Nos Maghrébins n'ont connu qu'un luth à six cor-

des doubles, à manche sans ligatures, auquel ils don-

naient, suivant les pays, un accord différent. Nous
avons constaté :

TIemcen et Maroc :

FiG. 473.

Lulh ancien (rare).

!C. 5ÎC. 4ÎC. 3«C. 2tC. l'-'C.

Tunis :

Cet accord ressemble à celui de la guitare, sauf

que les trois dernières notes sont remontées d'une

octave.

Nous avons aussi rencontré l'accord :

Le luth se tenait comme la kouïtra et se jouait

comme elle avec un plectre formé d'une plume
d'aigle.

Le qanoun [238]. — Le qaïwun, au dire de certains

indigènes, aurait été importé de Turquie vers l'an

1250 de riK'gire (1835 de notre ère) par le musicien

maure Ahmed ben Abd el Latif.

Cette origine est contredite par la (radition que

nous avorrs trouvée dans tout le Maghreb et qui

croit, au contraire, que le qaïioun est d'origine arabe

et doit avoir été connu dans le Maghreb dès les pre-

miers temps de la conquête arabe.
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On ne peut, en effet, s'empêcher de constater de
nombreux points communs entre le qanoun encore

en usage dans le Mai-'hieb et le qanoun des anciens.

, B Fig. ITl. — Qanoun et ses plectres.

Motre qanoun est formé d"une caisse sonore en

bois d'érable ayant dix centimètres de haut et affec-

tant la forme d'un trapèze dont un cûté est perpen-

diculaire à la base et l'autre forme avec cette base

un angle d'environ 4o".

La table inférieure est en bois; la table supérieure

est formée de deux parties : Tune est en bois ajouré

de rosaces ou même en cuivre : c'est celle qui avoi-

sine le cordier; l'autre est en peau de chèvre : c'est

celle sur laquelle repose le chevalet et qui est oppo-

sée au cordier.

Le chevalet est tout d'une pièce dans toute la lar-

geur de l'instrument.

La caisse sonore se continue par le chevilîier collé

à son bord supérieur et soutenu par des vis qui le

fixent au corps de la caisse ou par des supports de
cuivre.

Les chevilles sont (Ixées dans des (rous circulaires
et sont perpendiculaires au chevilîier. Elles sont en
bois.

La coupe de l'instrument donne la figure sui-
vante :

i-'ig. Coupe 'lu iinnnii

Le nombre des notes est variable. Chacune d'elles

est représentée par trois cordes à l'unisson. Il y
a des qanoun à 17 notes, donc à bl cordes, comme
il y en a qui ont jusqu'à 25 notes, soit 75 cordes.

Les cordes sont en boyau et ne diffèrent pas très

sensiblement de grosseur. Parties des chevilles, elles

passent sur un sillet de bois, traversent l'instrument,
passent sur un chevalet de bois, et vont se tixer au
dos de la caisse autour d'un clou dont la tète fait

saillie.

Les cordes sont pincées au moyen de deux lames
de baleine ou d'écaillé que le musicien fixe à l'index

de chaque main au moyen d'un large anneau de
cuivre couvrant la phalangette.

Le qanoun a 17 notes a une étendue de deux oc-
taves, plus une tierce. Chaque octave porte le nom
Je dur, maison. Le plus souvent il est accordé en
»(t'smoi«!, c'est-à-dire suivant une gamme majeure
moderne.

Voici l'accord le plus courant :

. — ,\ccord du tiaitoun.

L'accord se trouvant ainsi fixé, le musicien ne peut

exécuter que des morceaux dans le mode de l'ac-

cord.

Mais s'il doit faire une note diésée, avec la tranche

du pouce de la main gauche il appuie fortement sur

les cordes de la note à augmenter en avant du sillet,

de façon à diminuer la longueur de la corde vibrante
;

ainsi il appuie sur le maia {la) pour faire la it ou si p;

de même sur le remel {ré) pour faire rrif ou mi p.

Mais cette manœuvre immobilise la main gauche.
Aussi les qanounistes prennent-ils l'habitude d'ac-

corder leur instrument dans le mode du morceau à

exécuter, alin de pouvoir disposer de leurs deux
mains. Cette précaution n'a pas d'inconvénients,

puisque, dans une séance de musique sérieuse, les

chants se succèdent dans un ordre défini et que les

exécutants passent d'un mode à l'autre après avoir

épuisé ou le répertoire de ce mode ou l'intérêt des

auditeurs pour ce mode.

Quelques qanouns en usage encore dans le Ma-
ghreb sont venus d'Egypte, Leur registre s'étend de :

Ils ont donc 3 maisons complètes :

l'^ maison 2* maison 3^^ maison

et df'ux notes inférieures et une note supérieure

suiiplénientaires.

En outre ces qanoun.a portent une particularité

qui les a fait rechercher.

Dans le qanoun arabe, il faut, comme nous l'a-

vons dit, modifier l'accord de rinstrument chaque
fois qu'on change de mode en tournant les che-
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villes des cordes, qui sont un iiombie de !>1 ou 7b.

II faut surtout vérilier l'accoid do chaque groupe de

trois cordes qui représente une note.

Dans le qaiioun égyptien il y a en avant du siJlel

et pour chaque groupe de cordes un système de

3 sillets mobiles en juélal qui peuvent se rabattre de

gauche à droite de laçon à ne phis avoir de contact

avec les cordes. Il est même des qanouHs niunis

<r(in système de quatre sillets mobiles.

Ces sillets ont la forme suivante :

Ils sont montés sur une sorte de charnière au
moyen d'une gorge tubulaire et d'une tige métal-

lique.

Ils sont placés au-dessous des cordes de façon à

donner sur la même corde plusieurs sons suivant

qu'ils sont dressés ou rabattus.

Ainsi la corde à vide makanie, faisant entendre un
son quand tous les sillets sont relevés, donne un son

plus bas de 1/4 de ton si le !«• sillet métallique

était rabattu; elle porte alors sur le 2' sillet métal-

lique; avec le 2' sillet métallique rabattu, la note est

baissée d'un demi-ton; avec le 3° sillet métallique

rabattu elle est baissée de 3/4 de ton, et repose alors

sur le sillet de hois qui fait corps avec l'instrument.

Grâce à ce système, l'instrunientiste peut, sans
touclaer aux chevilles, modilier a son gré la longueur
des cordes et accorder le qunoun dans le mode qui

lui convient.

L'accord de principe est la tonalité A'ut, que les

Egyptiens appellent djorca. Dès lors, pour jouer en
sûttani ils baissent le mi si la base est ut, ou le si

quand la base est sol.

Pour le mode hmsini joué sur la base mi avec la

gamme mi, f'a^, sol, la, si, doi/i, ré, ils augmentent
le si; il en est de même du si de Yaaraban avec la

gamme mi, fa, solii, la, si, do if, ré.

Le qanoun ne peut être joué qu'assis. L'instrumen-
tiste le tient sur ses genoux repliés, le chevillier à sa

gauche, le plus grand côté du trapèze contre lui.

fi ,^

< i

e'

'te m

itJ-^^S^^

FiG. .473. — Joueur de f/atunni.

En raison de sa construction et de son accord, le

qanoun se prêle admirablement aux traits rapides,
aux fusées de gammes; aussi est-il devenu l'instru-

ment des enjolivements et des fioritures, comblant
tous les intervalles par des traits ascendants ou des-
cendants qui s'exécutent en faisant traîner les plec-
tres de bas en haut ou de liaut en bas.

Le sentir ou scnlour [2Z%], qui ressemble beaucoup
au kanoun, mais a des cordes métalliques et est joué
au moyen de baguettes terminées par un petit mar-
teau de coi'ae, est abandonné aujourd'hui dans le

Maghreb.

111. — iNSTKt'MENTS A COUDKS PINCÉES A LA MAIN.

Le guenibri [2^0^. — Le nom de ijuenihvi, ou goun-
briel ijuenbri [241J est donné en Afrique à une variété

79 et iSO. — r.iieinlin.

presque inhuie d'instruments à manche et à cordes
pincées par la main sans pleclre.

Nous croyons pouvoir distinguer ^
deux catégories en alTectant le nom gjj^
guenibri aux instruments usités dans
le Nord, et celui de gounbri ou guen-

bri aux instruments venus du Sud,

principalement du Soudan, et que
l'on rencontre très fréquemment
dans nos villes des confins déserti-

ques, et même dans les villes du lit-

toral partout où il y a des colonies

nègres.

Le guenibri est une petite guitare

à long mauche et à deux cordes. Le

corps sonore y est composé des élé-

ments les plus divers, carapace de

tortue, moitié d'une calebasse, moi-
tié d'un segment de gros bambou,
moitié d'une noix de coco, etc.,

recouverte d'une peau de chèvre

percée de groupes de -petits trous.

Le manche se termine par un che-

villier en bois tourné d'oCTpartent

les deux cordes tendues par un cheva-

let en bois blanc. Il se joue en pin-

çant les cordes avec la tranche du cin

pouce 1. (Cûlledion l.iivi^-na,'.)

Les deux cordes sont généralement
accordées par quintes, mais en prenant pour base

la fantaisie de l'instrumentiste.

(Maroc).

1. Cependant nous iivons vu à Lasiiûual des ntgres de (jourara

jouer d'un |)olit guenibri au moyen d'un niédiator luit avec un mor-
ceau de fouille de palmier Saafa tenu entre le pouce cl l'index.

On eu trouve aussi au Maroc.

IS'i
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Car le giienihi i est aux instruments à cordes ce

que la flûte est aux instruments à vent : c'est l'ami

du peuple, c'est l'instrument populaire par excel-

lence; il ne figure jamais dans un orchestre ;
les

musiciens de profession croiraient déroger en en

jouant. Par contre, de Tunis au rivage du Maroc, le

guenibri est aux mains de l'ouvrier de la ville et des

champs, des débardeurs des ports, du boutiquier, de

l'enfant, et tout Arabe ou Maure se pique de savoir

s'accompagner quand il chante sur cet instrument

primitif. — S'accompagner veut dire soutenir le

chanteur par quelques noies de-ci, de- là, et dans

l'intervalle des couplets esquisser une répétition du

chant.

On croit que le guenibri a été introduit en Algérie

par les Marocains. Il est certain qu'au Maroc cet

instrument a une très grande impoitance, et on s'en

sert même poui- faire danser les éphèbes parés pour

la circonstance de leurs plus beaux atours. Au Ma-

roc, le corps du guenibri est souvent en bois sculpté

orné de très beaux dessins hispano-mauresques.

Le gounbri ou guenbri est formé d'une caisse de

résonance en bois de forme rectangulaire, recouverte

d'une peau de chameau.

FiG. 482. — G»

Il a deux ou trois et même quatre cordes, mais

dans ce dernier cas il n'y a que trois cordes pincées

par la main.

Gounbri de Lttijliouiil

.

Le gounbri est généralement orné de coquillages,

de menues monnaies, de clous de cuivre, rie lloches

de soie et de toute sorte d'amuletles. C'est l'instru-

ment du mendiant nègre, qui le plus souvent n'en

lire que deux ou trois sons répétés à l'inlini.

Les cordes sont attachées au manche par des laniè-

res de cuir au moyen desquelles est réglée la tension

de cliacuiie. La main gauche se déplace sur le man-
che pendant ([ue la main droite fait sonner les cor-

des : quelquefois le musicien frappe de la main
droite un rythme sur la peau de chameau avec la

paume de la main.

FiG. 484. ^ Goioiltri du Soudan,

Quand il y a trois cordes au gounbri (Gourara,
colonies soudanaises), celle du milieu est la plus
courte; sa longueur est environ la moitié de celle

de la première corde. La noie la plus basse se
trouve à la droite du manche, à la place qu'occupe
dans tous les instruments modernes la note la plus
haute.

Avant chaque morceau le musicien accorde son
instrument, et l'accord n'est pas toujours le même.

Voici comment nous avons vu le virtuose Moha-
med ben BarUa, dit Kenour, de Laghouat, accorder
son gounbri.

Pour le chant d'allégresse à Mahomet :

3; c. 2S c. Il' G

Pour un chant joyeux profane :

35 c. 2ÎC. 11* C.

Le pouce de la main gauche se pose quelquefois

sur la troisième corde pour y faire la seconde de la

corde à vide.

Les quatre autres doigts jouent sur la première

corde sans jamais démancher.

La note du milieu n'est donnée que par la main
gauche à vide.

Nous avons noté un air de gounbri composé en

l'honneur de Sidi Baba Merzoug. Nous le donnons
à titre de spécimen de la musique la plus savanle

exécutée par les virtuoses les plus réputés de l'ex-

trême Sud.

Accord ^^ l>o ^
^-r^ ..j .f^.\;h f j ;{j^,h^,^ f j^Ju
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On reniariluera que pendant les premières mesu-
res la corde du milieu fail entendre un battement
qui ressemble assez à une intention d'accompagne-
ment.

Iiistriiiiiciits de |>crciissioii.

Si l'on veut bien revenir à ce que nous avons dit

de l'importance souveraine du rythme d'accorapa-

pnement dan? la musique arabe, on ne s'étonnera

pa-; que les instruments destinés à marquer ce rythme
soient nombreux dans le Maghreb.
Nous les diviserons en :

1° Instruments à diaphragme de peau;
2° Instruments sans diaphragme.

Instruments a duphragmë.

Le bendir. — Le bendir [242] ou henddir [243] est

formé d'une peau de brebis ou de chèvre tendue sur

un cercle de bois. Trois cordes en boyaux de chèvre

sont tendues sous la peau, la traversent à leurs deux
extrémités et viennent s'attacher au bâtis du bois.

Fia. 4S5. — Bendir (vu de dessus

FiG. 4S6. — Bendir (vu de dessous

Un grand trou est percé dans le cerceau, et le musi-
cien y engage le pouce de la main gauche.
La main droite frappe l'instrument et produit deux

sons, selon qu'elle frappe sur la peau ou sur le cerceau
aux points de jonction avec la peau.

Le premier son est plus sonore, en raison surtout
de la vibration des cordes qui cinglent la peau et pro-
duisent un bruit spécial. Le deuxième son est plus
sourd.

La main gauche frappe aussi le long de la monture
sur la peau au moyen des doigts libres.

L'instrument est tenu de façon que la peau forme
.un plan vertical légèrement incliné sur le plan de

symétrie du corps du musicien.

11 y a des6t'/uiir de dimensions tiès variées, depuis
17 cm. jusqu'à 60 cm. de diamètre.

Cet instrument règne en maître en pays arabe

comme en pays Uabyle. On le trouve partout, dans

les campagnes et dans les villes; tantôt il compose
à lui seul tout l'orchestre d'accompagné ment des chan-
teurs de «/arau/, des diseurs de complaintes, des char-

meurs de serpents, des pèlerins, des chants des con-

fréries religieuses, des danses des Rilfains; tantôt il

se joint à la flûte dans les cafés arabes, dans les cam-
pements du Sud, ou à la r'aita dans les fêtes ber-

bères, dans les pèlerinages aux lieux saints, etc.

Parfois l'énorme disque musical affecte des allures

paciliques entre les mains des joueurs accroupis,

petits commerçants, portefaix paisibles, dont il scande

les mélopées traînantes et les cantilènes mélancoli-

ques. Ailleurs il devient lascif et provocateur avec les

aimées et vibre au tapotement des mains comme au

contact d'une caresse brutale, frémissant et volup-

tueux, dans son rythme obstiné pareil aux pulsations

d'un cœur monstrueux disant avec ses coups, tour à

tour courroucés et faiblissants, la domination du

plaisir et la royauté fatale de l'instinct. Ou bien, au

milieu des Aissaouas écumants, aux mains des nègres

exécutant une pantomime guerrière, au milieu de

Kabyles et de Marocains entourant un barde en hail-

lons, il a des sonorités étranges, des sons rauques

comme des appels de guerre, des frémissements bel-

liqueux que la foule sent à merveille.
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Le hcndiv crée autour de lui une almosphère d'ob-

session d'aliord douloureuse et affolante, qui devient

pea à peu supportable, et pour les indigènes contient

finalement une somme énorme de plaisir.

Dans certaines provinces on donne le nom de tar à

jin très grand fccnrfir dont la peau est très résistante

et sur lequel l'exécutant frappe à coups redoublés.

C'est une appellation fausse : le nom de tar doit être

réservé au tambourin garni decastagnettesdont nous

parlerons plus loin'.

Le chekchak. — Cet instrument est le hcndb- des

femmes; elles seules en jouent.

11 est semblable au hendir, dans des dimensions

qui ne dépassent par 40 cm. de diamètre, seulement

le cerceau de bois est percé de cinq encoches garnies

de deux lames de fer-blanc ou de cuivre pouvant se

ehoquer l'une l'autre au moindre mouvement de l'ins-

Irument.

Le mol chekchak [245] lui a été donné par onoma-

lopée. Dans la province d'Oran cet instrument porte

le nom de l'ebila [246].

D'après la tradition, la t'ehiln fut inventée par un

nommé Mohammed ben Soltan, un homme de la

tribu des Mahall, tribu hilalienne qui, du xiii= au

s\i« siècle, fut toute-puissante dans la vallée duChe-

Jifïet de la Mina.

Abou-el-Kaceni Mohammed ben Daoud el Mes-

ter'aneni raconte dans son livre^ que quand les

Mahall eurent subjugué les Merr'aoua et les Béni

Toudjin, ils se livrèrent aux plaisirs de la victoire.

« L'un d'eux, Mohammed ben Soltan, inventa un petit

tambourin que l'on appela t'ehila. Les femmes le fai-

saient résonner sous les doigts pour s'exciter à la

danse el accompagner leurs chants. Les hommes en

jouaient également, soit avec la main, soit avec une

baguette courte. »

iSolre auteur parait avoir confondu l'instrument

dont il s'agit avec le tebeul dont nous parlons plus

}oin et qui se frappe avec une baguette.

Le chekchak doit être rapproché du pandero et de

la pcnderela de certaines provinces espagnoles, où

l'on trouve ces instruments de percussion accompa-

gnant ht gaita ou la voix même dans les chants reli-

gieux, comme los pioayos de Santander^..

Le guellal ^247]. — Cet instrument est particulier

aTi pays arabe.

Il se compo.se d'un cylindre en terre d'environ

60 cm. de longueur avec un diamètre de 2o cm. à

un bout et de IScra. àl'aïutre bout.

Le gros bout du cylindre est recouvrent d'une peau

•le chèvre qui repose sur deux cordes de boyau res-

tant ainsi en contact avec la peau et vibrant avec elle.

FIG.4S0. — i'.uelhd (ouvert pour montrer les oorJes intérieures).

Pour jouer du guellal le musicien, s'il est assis, le

place sur le genou gauche et l'entoure de son bras

1. \a solidité lie rpt instrument est devenue proverbiale. On dit sou-

teni en ces pavs arabes : I.a inter/,'b et-lar ilhi fi 'are el itima [244),

• le iar ne crève iamais, sinon aun noces do l'orpheline m, pour raar-

qocr que l'infortune s'abat toujours sur les mûmes personnes : l'orphe-

)ilie avait trouvé un éponseur, et sa malchance veut que le tar qui

devait étrayer la nuit des noces crcre, alors que cet accident n'arrive

jamais. (Delphi.n et Goin, /oco cf/., p. 42.)

gauche, le côté recouvert de peau en avant, l'ouver-
ture béante en arriére. Si le musicien joue debout,
le yuellal est porlé en bandoulière au moyen d'une
corde.

L'instrument est batlti de la main droite pour les

sons forts, et par les doigts de la main gauche pour
les sons faibles. Pour accentuer un son fort, il est

battu avec la paum« de la main.
Les sons du guellal sont profonds, graves, mais

moins sourds que ceux du bendir.

Il est surtout répandu dans la province d'Oran et

dans l'Algérie occidentale, oii il n'y a pas de fêtes

sans guellal.

C'est le guellal qui ramène à la raison un homme
possédé par un esprit. En entendant ces sons tim-
brés, qu'il croit être une voix qui l'appelle et le presse,

le malade semble sortir d'un sommeil prolongé. 11

s'approche, puis se meta s'agiter, à bondir. A bout
de forces, il tombe évanoui. On lui fait alors respi-

rer des vapeurs de Lenjoin. Il revient à lui plus calme
et plus docile.

Selon les indigènes, il y a des vit tuoses qui « font

parler i> cet instrument.

Le guellal se serre dans une gaine en peau brodée
qui a nom zouada [248].

Les noqaïrat [249]. — Les noqaïrat ou neqratt

250] sont de petites timbales hémi-sphériques de
20 cm. environ de diamètre, recouvertes d'une mem-
brane en peau de chameau.
On en rencontre dont la caisse sonore est en cuivre

et totalement hémisphérique. Mais on en trouve

aussi de forme semi-ovoïdale et dont la caisse est

recouverte de pièces de cuir.

Fie. 490. — ,\u/;«/™/.

Les deux timbales sont réunies par deux liens de

cuir.

Les noqa'irat sont battues au moyen de deux

baguettes de bois terminées par une petite boule. Le

musicien en tient une datis chaque main et frappe
|

surtout des contretemps et des variations d'accom-

pagnement.
Dans le Sud algérien les noqairat ne sont usitées

j

que pour l'accompagnement des piii'Tes aux mara-j
bouts, et doublent le hendir, à l'exclusion de touti

autre instrument de percussion. Dans les oasis etj

dans certaines régions berbères les noqaïrat accom-
pagnent les ghaila de compagnie avec le tcheid. Les

j

noqairat font partie dos nouba indigènes des régi-

ments de tirailleurs : le musicien les porte devant lui]

un peu plus haut que la ceinture.

La gueça'îa 251]. — La guena'a est une timbale.

Elle est constituée par un plat de bois, le vulgaire '

plat à couscous des Kabyles, sur la paitie concave

duquel est tendue une peau de chameau.

La peau est tendue au moyen de lanières qui se

2. Il aich frrerid fi bian chnuaoub Heubrn ou Sou'irl (la vie

cicuse, histoire des branches de Heubra et de Sou'iii).

3.Cf. KiFAEL Calléja, Cantos de lu Montana, Madrid, lOÛU

Olemoa, Folk-lore de Burgos, Séville, 1903.
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léuiiissont sur le dessous du plal sur une aulrr

lanière plus forte et de l'orme circulaire.

Le dessous du plat est orné d'un dessin sculpté au

couteau, représentant générale-

ment un rayonnement de pétales

autour d'un cercle.

La guerafa se joue en frappant

sur la peau avec deux baguettes

de bois (poirier ou lentisque) qui

portent le nom de mlareq [252].

Le musicien est accroupi devant

l'instrument et ft'appe très fort.

La gueça'a est surtout en usa^e

dans les parties méridionales de

l'Algérie, dans la région de La-

ghouat principalement.

Elle se joint aux brndir et aux
taria pour accompagner les dan-

ses des Ouled >"aïl et y joue un
grand rôle par les variations que

le musicien improvise autour du

rythme principal pour agrémenter

l'acconipagnement.

Dans certaines parties du Maghreb la guera''a porte

le nom de koiirkctou [253].

Le tebeul [254]. — Le tebeul (plur. : teboicl) est un

similaire de notre grosse caisse, mais avec des dimen-

sions plus voisines de celles du taml)our.

DeS3ai/3

FlG. 191. — lU

Fis. 192. — Tcbeiil.

11 a deux membranes en peau de bouc montées sur

un cylindre de bois recouvert le plus souvent de

dedrapoud'andrinople rouge et qui sont maintenues
tendues au moyen d'un jeu de cordes et.de boucles

semblable à celui de nos tambours.

Il se joue sur les deux membranes.
Sur l'une la main droite, armée d'une mailloche

de bois, frappe des coups violents, sonores, corres-

pondant à nos temps forts. Sur l'autre la main
gauche, armée d'une baguette appliquée presque

tangentiellemeiit à la peau, frappe de petits coups

redoublés.

Fis. 493. — Tebeul knbyle.

(Collection Lavignac.)

En Kabylie et dans les noubas indigènes la maillo-

che est remplacée par une baguette dont la tête est

recourbée, ech c/irtuf/a/ [255], et qui frappe sur quatre

positions dilFérentes la peau de dessus, donnant ainsi

des sons d'aulanl moins puissants que la baguette se

rapproche de la périphérie.

Le même jeu est obtenu avec la baguette droite ecli

chebil [256] de la main gauche, qui frappe des coups

à plat soit au milieu delà peau, soit en oscillant autour

de son point d'appui et en allant d'arrière en avant.

On peut figurer ainsi cette façon de jouer du IcbeuL

Tel/eul (jeu des baguetlea).

Grâce à elle, l'accompagnement rythmique prend

une grande importance et se prête à une variété

infinie de combinaisons.

Voici un spécimen de l'effet obtenu dans un air de

route que joue souvent la notcba du 1'^'' tirailleurs.

Air de roule. ru^
TEBEUL

Baguette de

dessus

TEBEUL
Baguette de

dessous
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Le tebeitl est 1res usité dans tout le Maghreb, et on

peut dire de temps immémorial. Les chroniques

arabes le mentionnent. Nous citerons seulement dans

VHisloirc des Abnohades^ par Abd el Wàli'id Merra-

kechi le passaf^e relatif à la visite que fait le sultan Abd
el Moumin-au village de Tadjra « où il était né, afin

de visiter la tombe de sa mère et de répandre des

bienfaits sur ceux de ses parents qui y étaient encore.

11 arriva en vue de ce lieu, toutes les troupes le pré-

cédant, plus de bOO drapeaux, lant bannières qu'éten-

dards, flottant sur sa tète, plus de 200 tambours bal-

lant. C'étaient de très grands et très gros tambours,

sous le bruit desquels la terre semblait frémir et

dont le son, se répercutant dans les entrailles de ceux

qui l'entendaient, était près de leur faire mal. »

On dislingue, d'après leur dimension, le tebeul k''bir

(grand) et le tebcitl ç'rir (petit).

En général c'est un instrument de plein air : il

accompagne la (jhaila. Mais dans le Sud il est utilisé

même dans les orchestres pour danser à l'intérieur

des habitations. A Laghouat, dans les cafés maures,

si un assistant, enthousiasmé par la danse d'une

femme, met sur le front du joueur de ghalta une

pièce d'argent en l'honneur de la danseuse, le chef

d'orchestre envoie chercher le joueur de tebeul, qui

porte, dans le Sud algérien, le nom de cl taria [257].

Les nègres d'origine soudanaise se serventd'un tebeul

qu'ils appellent guenyou [258] ou dendotin [259]. Mais

ils ne frappent que sur une seule face, la main
droite au moyen d'un bâton recourbé, la main gau-

che au moyen d'une baguette ou seulement avec les

doigts. Dans leur orchestre il y a toujours un grand
el un petit daidoun. Le petit joue le même rythme
— le rythme principal — pendant toute la durée du
morceau; le grand fait entendre un rythme acces-

soire qui varie à chaque instant.

Le tar [260]. — Le tar, que les Marocains appellent

i. Traduile etannolée par Fagdan, Alger, 1897.

-Z. Régna de D-i4 à 558 de l'bfgire, xn" siècle.

3, Wous trouvons dans la poésie mystique récitée par les initiés de

la confrérie A'roussia la phrase suivante :

niizan, mesure, par analogie à son rôle de batteur

de mesure, est à l'orchestre maure ce qu'est le bendir

à l'orchestre arabe et kabyle.

C'est un chekcliak plus petit, ne dépassant pas 25

centimètres de diamè-

tre, garni de cinq pai-

res de petites cymbales

de cuivre.

FiG. 495. — Tar

(vu dessus).

FiG. 496. — Tar

(vu dessous).

Le tar n'est autre chose que le lambour de basque.

Les Maghrébins tiennent le tar de la main gauche

entre le pouce et l'index, perpendiculairement à la

paume de la main; le médius et l'annulaire sont

allongés et placés de façon à battre le cercle de bois

où sont insérées les tclinatchcl [261], 10 paires (cou-

plées par 2 paires) de petites cymbales de cuivre. La
main droite frappe la peau, djelda, du bout des doigts.

Les deux sons ainsi obtenus, le dernier plus sourd,

le premier plus clair et métallique en raison du choc

des cymbales, donnent l'alternance de sons forts et

faibles.

Le tar est l'instrument d'accompagnement des

orchestres à cordes; on ne s'en sert que dans les

séances de musique, à l'intérieur, dans les noces,

pour les noubet^.

Il est joué parles hommes comme par les femmes.
Comme il a la mission de marquer le nn:ane, de

f Autrefois, étant jurisconsulte, je n'avais aucune inclination pour

ces poésies et pour ceux qui en nourrissent leur esprit. Mais des que

mon maître El Doukali m'en lit connaître les vertus, je fus dans un

étal d'àme surnaturel, je connus les beautés de leslase, el mon amour

pour le tar et les poésies de Dinoupi fut sans bornes. »
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nietlic do l'ordre et du rytlinie dans l'apparenle con-

fusion de la mélodie arabe, il joue dans les orches-

tres un rôle important.

Le joueur de lar, le Icirai; est considéré comme un
musicien de premier plan, car il peut, pour une faute

ou une faiblesse, désorganiser totalement l'exécution,

décontenancer le chanteur ou le danseur (voir cha-

pitre XVIII).

La derbouka. — La dcrtwtilia [262] est un cylindre

de terre se terminant par un rentlenient sphérique,

tronqué par une ouverture en

saillie qui est recouverte d'une

peau de chèvre. Elle ressemble

assez à un vase dont le fond se-

rait tendu de peau, et à cette

ressemblance elle doit de rece-

voir toute sorte d'ornements ou

peints sur les parois ou incor-

porés par le feu.

Les formes de la dcrhouka

sont assez variées. On peut ce-

pendant distinguer deux types

spéciaux : la derbouka de café-

concert et la derbouka de famille.

La première est longue de ."îO

à 60 cm. La partie inférieure est

plus ramassée et plus variée; le

col est plus long. Dans la terre

qui la constitue le potier a in-

crusté au hasard de la fantaisie des lettres arabes,

des croissants, des poissons. La peau est rattachée

à la partie large de l'instrument par des ficelles croi-

sées ornées de pompons de soie multicolore.

Dans le haut de cet instrument se trouvent cinq

ouvertures verticales, des petits créneaux, qui n'in-

fluent en rien sur la sonorité de l'inslrument.

La derbouka de famille n'a pas plus de 30 à 33 cen-

timètres. Elle a moins de sonorité que la derbouka

de "café-concert.

FiG. 497. — Derboiikti

[Musée du Conserratoire.)

Fin 49b — Vahoukii

de famille

i99. — Derliouhit

de café-concerl.

Cet instrument est l'instrument de prédilection des

femmes. Elles le posent sur la cuisse gauche, la peau
en avant, le col passant sous le bras, et frappent de la

main droite des coups rythmiques, pendant que les

doigts de la main gauche, appuyée sur le bord de la

peau, frappent des variations, comme des broderies

sur le rythme principal.

Il est inutile d'insister sur l'évidente parenté de la

derbouka maghrébine avec la daraboukkeh des anciens

Arabes et des Egyptiens.

Au Touat et dans les oasis sahariennes les indi-

gènes ont de grosses derboukas qu'ils portent sous le

bras gauche au moyen d'une courroie en bandoulière;

ils dansent en frappant deux rythmes sur l'insliu-

ment au moyen de leur deux mains libres.

Le deff [263]. — Le delTest un tambour de basque

à deux membranes et de forme carrée dans l'est et

dans le centre du Maghreb, à forme ronde dans le

Maghreb el-Aousset et dans le Maghreb el-Ak'ça.

Fi:;. 500. — Joueuse de derhouka.

Les Arabes reconnaissent eux-mêmes l'origine

juive de cet instrument. On lit dans la 1I« partie de

l'ouvrage d'Ibn Aïas el Hanefi ayant pour titre :

Bedaia ez-zhoour fi oukaia eddhoour (merveilles écla-

tantes, histoire des événements des âges) : « Les Reni

Israïl jouaient du deff et du iidzmar en dansant

autour du veau d'or. »

Le deff ne serait autre chose que le loph des Hé-

breux, très voisin d'ailleurs du tambourin carré des

Egyptiens que les Coptes appelaient kenkcn et qui

figure sur beaucoup de monuments.
Une légende veut que le deff ait été inventé par le

fameux chanteur Towais de Médine, qui était au ser-

vice de la mère du 3= kalife Osman, fils d'Afïan. Ce

qui a pu créer cette opinion, c'est que cet artiste ne

jouait que du tambourin carré et qu'il fut le premier

à soumettre le chant à une mesure régulière {vii'= siè-

cle). Le deflf joue dans les orchestres indigènes le

rôle de la derbouka.

Il était connu en Andalousie sous le nom de adufe.

II. — Instruments de percussion sans diaphragme

DE PEAU.

Les karkabet. — Le mol arabe est qcraqeb [264] ;

le mot nègre qerqabou [265].

Ils désignent des sortes de castagnettes métalli-

ques de 30 cenlimèlres de long portant chacune deux

disques bombés dans leur milieu et réunis par une

tige rigide.

Les qcraqeb sont accouplés par paires, une paire

dans chaque main, et tenus au moyen d une lanière

de cuir qui passe au travers de deux trous percés
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dans Ja lige centrale. Les trois de la

FiG. 502. — Qerqalmn du Soud

Mode oriental.

Mode septentrional.

^Main Gauche

Main Droite -^

Main Gauche

Main Droite

main entrent dans la lanière et soutiennent l'ins-

Imment; le pouce passe derrière, et l'index reste

devant; les deux doigts se renvoient les discfues, qui

se heurtent, donnant un bruit métallique très fort,

excessivement dur pour les oreilles européennes,

mais sans doute 1res agréable aux Sahariens et aux
nègres, car il est des danses qui s'exécutent, dans

leur paj'S, avec ce seul instrument aux mains des

danseurs pour tout accompagnement.
Nous avons déjà signalé (page 2010) les trois rythmes

classiques que pratiquent les joueurs nègres de qer-

qahou dans le Sud Algérien. Ces rytbmes s'exécutent

de la manière suivante :

JUb-m ium Xh. >

Û ^ ? JlJ^ ^jLL^JU
r t-rr ^r

Mode occidental.
Main Gauche

Main Droite

—^—

—

9

-/T^

Jui Xk JUi Jl etc.

etc.

FiG. 503. — Znoudj.

Les qerqahou sont très en usage dans les régions

voisines du désert; elles ont été importées sur le

littéral maghrébin par les nègres de Gourara et du

Soudan, qui en ont gardé la spécialité.

Les znoudj [266]. — On trouve encore chez les

Maures mograbins de toutes petites cymbales de

cuivre de 3 centimètres de

diamètre, pourvues d'une

lanière de cuir. L'une s'at-

tache au pouce, l'autre au

médius. En les choquant on
obtient un son métallique

léger assez semblable à celui

que donnent les tchna-tchel

du tar quand on frappe sur

la monture sans toucher la

peau.

Les znoudj ressemblent

beaucoup au tal dont se servent les bayadères in-

diennes, ainsi qu'aux taellselim des anciens Hébreux.

LES ORCHESTRES MAGHREBINS

Nous donjnerons ici, par simple énumération, la

composition des divers orchestres de la musique
maghrébine.

Pour la musique classique, chez les Maures, les

Arabes et les Juifs, un chef d'orchestre madiem er-

refeâajoue du reheh. A sa droite, le plus fort joueur

de kouïtra, qui prend le nom de bach kiatri; à sa

gauche, le second joueur de kouïtra; simple kiatri.

A la gauche de celui-ci, le terrar, joueur de tar.

Dans le partage de la rémunération, le madiem. a

une part supérieure d'un quart; le terrar a moins

que les guitaristes; autrefois il avait tout autant.

C'est l'orchestre classique des puristes et des ama-
teur? renseignés; il exécute les noiihet de senda, quel-

quefois, sur la demande des assistants, des hadriat

senda.

Dans les milieux moins sévères, il y a un rcbeb et

un kamendja; ce dernier se met à la droite du
rebch. S'il y a un qanoun, celui-ci se met à la droite

du kamendja. Ces préséances sont observées rigou-

reusement. Les chanteurs jouent généralement de
la kouïtra; dans un orchestre sérieux tous les ins-

trumentistes chantent à l'unisson, sauf le terrar.

Mais la composition ci-dessus est une composition

idéale; elle est rarement réalisée, parce que les mu-
siciens maghrébins se font payer très cher et qu'un

mariage, par exemple, durant plusieurs jours, les

frais de musique sont très considérables.

L'orchestre le plus simple est composé d'une Ao»!<ra

et d'un tar.

L'orchestre particulier du sultan du Maroc est

formé de 4 luths, 3 kamenja, 2 rebcbs et I liir.

A Tunis, dans les concerts arabes on entend 1 luth,

l kanoun, 1 derbouka et 1 tar.

A Marrakech, les parties de musique mesriya entre

citadins comportent au moins 1 kamendja, lluth,

l kouïtra et 1 tar.

Dans les fêtes de famille où l'on appelle les mes-

semâat, chanteuses indigènes, musiciennes profes-

sionnelles, l'orchestre se compose d'une mahelma,

qui joue du violon ou de la kouitra, et de deux ou

trois chanteuses qui jouent l'une du tar, les autres

de la derbouka.

En dehors dé cet orchestre à cordes qui figure

surtout dans les villes chez les riches Arabes et chez

les Israélites, dans les cafés où l'on chante et où l'on
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danse, un ne rencontre guère que des inslnimenls .i

venlet à percussion, avec lii:^ combinaisons suivantes,

que nous signalons comme typiques :

BisKRA. Danses : 1 gliaïta, 2 bendir. { nuessah.

liisKRA. Pèlerinages : 1 ijhdilii, 1 bendir.

Laghoiat. Café arabe : I chanteur, 1 qeçba, 1

'iucra''a.

Fez. Café arabe : 1 {/!(e)(î6n-clianteur, 1 tar.

liisKRA. Fêle nègre : 3 toria,.2 qarqabou.

IvARYLiE. Danses d'éphèbes : 2 ghaîla, i leboul.

Algeh. Fête nègre : 2 taria, 2 qarqabou.

Sud CRANAIS. Conteurs arabes et .cLiantears de qa-

laïd : i ou 2 bendir.

Sud ORANAis. Musiciens sur les marcliéS' : i qeçba,

I bendir. 1 batteur de mains.
El Coléa. Danses du balai. Corvée en musique '•

i i.iiiïtu. 1 bendir, 1 gucra'a.

M.\tiUREU or,ciDE."<ï.4L. Fêtes religieuses : 2 qeçba,

1 (juelliil, i bi'ndir.

Sud ALGERIEN. Grand orchestre de fêbes : 1 qhaïta,

1 bendir. 1 tcbeul, 1 gueça'a.

AiGER. Pèlerinages : 1 gliaïta, i tnbeitl, l naqairat.

TiDiKELT. Danses : 2 taria, 1 qarqabou.

Tquat : 3 derbouka, 1 taria.

GouRARA. Danses : 8 danseurs, chacun avec un qar-

qabou.

Alger. Fêtes de nègres : 1 goumhri, 2 qarqabou.

NoL'BA DU 1" TjRAiLLEiîRS : 8 r'aitai, 8 teboiil, 2 na-
qairat.

NouDA DU 3" TIRAILLEURS ; M gkaïtas, 1 tebeul kebir,

i teboul ç'rir, 2 nagairat, 2 taryx.

Le bey de Tunis et le sultan de Fez ont, en outre

de leurs orchestres à cordes, des musiques d'instru-

ments en bois et en cuivre pareils à ceux de nos

musiques légimentaires. Ces bandes jouent exclusi-

vement de la musique indigène, tous les instruments

h Tunisson, et les musiciens exécutent toujours de

mémoire les morceaux qui leur ont été appris par un
long serinage.

XXJ

LA MUSIQUE ARABE ET L'ESTHÉTIQUE MUSULMANE

Nous avons établi que la musique maghrébine se

révèle fortement reliée au passé parla persistance de
saformeliomophonique, de certains modes pareils aux
modes anciens, par les instruments dont elle se sert

et par quelques vestiges des théories inscrites dans
les ouvrages didactiques des théoriciens d'autrefois.

Ces relations sont d'ordre matériel; elles se fon-

dent sur des faits et des objets, et si elles n'établis-

sent pas une chaîne d'apparence continue et d'une

incontestable homogénéité, elles nous paraissent

apporterau problème des données assez précises, que
vient corroborer la puissance extraordinaire de la

I radition si apparente et si vivace, malgré l'œuvre des

siècles et des iniluences extérieures.

Il importait de donner tout son fondement à cette

liliation que la race et la religion pouvaient ne pas
suffire à établir, afin de relier étroitement les consta-

tations faites dans les deux études qui précèdent en
vue du dernier problème que nous avons à examiner,
celui de la pliilosophie et de l'esthétique musulmane
dans la musique des peuples d'Islam.

II semble logique et nécessaire de ne pas juger

les produclions et les caractères de la musique arabe

en les comparant à l'art musical de notre époque.
Pour la comprendre il faut, comme pour tout art

primitif, la replacer dans son milieu et dans so[i

temps, revenir à dix siècles en arrière. Pour la péné-

trer il nous faudrait — nous l'avons dit déjà et nous

y insistons — pouvoir revivre la pensée arabe, sen-

tir comme les chameliers et les hommes de tente des

contins du désert, nous faire une intelligence musi-
cale débarrassée de toute notre instruction artistique

et pareille à celle des chanteurs de Bagdad, de Mé-
(line et de Séville. Il faudrait aussi que notre con-
ception du plaisir musical, plutôt, que ce plaisir

musical lui-même eût ses sources objectives et sub-

jectives, ses causes internes et externes absolument
identiques à celles des musiciens arabes.

Cette adéquatité rétrospeclive de notre esprit et

de notre sensibililé n'est pas facile; mais nous pou-
vons toujours examiner si la musique arabe, telle

que nous la connaissons aujourd'hui, est imprégnée

des lois, des aspirations et du génie qui marquent les

autres arts musulmans, si elle porte encore en elle les

mêmes caractères et les mêmes manifestations de la

pensée et de la sensibilité musulmanes.
Nous ne reviendrons plus sur la valeur de la tra-

dition : cette force histoi'ique a atteint chez les mu-
sulmans le maximum de son intensité, et nous l'a-

vons, au cours des pages précédentes, vue souvent à

l'œuvre avec ses inévitables défaillances, mais aussi

avec sa triomphale persistance.

Mais nous rappellerons succinctement les carac-

tères des arts musulmans, de l'architecture et de

l'art décoratif surtout, puisque leurs monuments
sont nombreux et nous donnent encore aujourd'hui

la belle leçon de leurs lignes expressives et de leur

adorable ftmtaisie : nous rapprocherons de ces carac-

lères généraux les caractères particuliers de la mu-
sique arabe et nous aurons ainsi acheminé le pro-

blème vers une solution admissible.

Qu'on examine l'art musulman à ses origines ou

aux heures fastueuses de son plein développement,

en Orient aussi bien cpie dans l'Europe méridionale,

son essence première, son caractère dominant, unique,

systématique, c'est la ligne géométrique, d'abord

simple élément graphique
,

puis diagrammatique

quand il adopte la polygonie descriptive et en fait

la base de toute son esthétique décorative.

Sous l'apparence touffue de l'arabesque, dans la

compénétration des motifs, dans la profusion des

détails, la ligne domine et s'impose.

Mais parce qu'il n'a à sa disposition que des élé-

ments simples, l'artiste musulman doit recourir à la

redite, à la répétition du motif jusqu'à l'infini, et ces

deux particularités donnent à r«rl musulman sa

physionomie la plus caractéristique, étroitement

adaptée à la mentalité do la race.

Même lorsque, parlie des solitudes de l'Arabie,

elle marchait à la conquête du monde et promenait

l'étendard du Prophète, de la Chine aux bords de

l'Ebre en passant par l'Afrique du Nord, même quand

elle jouit en artiste de su domination, de sa richesse

et de sa puissance, et même quand], vaincue yi

rRpou3sée,elle décrépit dans l'amollissement sensuel

et le relâchement de toutes ses facultés, la race arabe

est une race de contemplatifs, de mystiques résignés,

intoléraïUs et exaltés pour les choses de la foi, pares-

seux pour les choses de la vie, et pour qui l'amour

est la suprême joie et la grande occupation de l'exis-

tence.

Elle ne conçoit pas l'art comm« un moyen d'ex-
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pression d'idées violentes ou touchantes, comme une

faculté de projeter son moi au dehors ou comme
une exaltalion des sentiments et une peinture des

drames de l'âme et des aspects de la vie.

La race arabe a besoin d'un art plus simple; elle

veut reposer ses )'eux sur des sujets qui ne la fati-

guent pas et qui prolongent vaguement et douce-

ment le rythme et les images fuyantes des plaisirs

d'ici-bas. lîlle réprouve tout effort cérébral, tout tra-

vail réfléchi, toute pensée laborieuse ou toute sugges-

tion abstraite pénible à suivre.

Constamment repliée sur elle-même, elle adore

tout ce qui est lilanie, ruminement; elle en nourrit

sa mélancolie et en alimente sa rêverie. Elle sent

peser sur elle l'éternel recommencement, l'inélucta-

Lililé des choses et les lois de l'aveugle destin. Aucun
doute ne trouble son esprit, et elle se dit toujours

<c dans les mains de Dieu ».

Cetle résignation, si voisine de l'immobilisme, est

le fond de la croyance orientale. On la sent se déga-

ger de toute l'ornementation et de l'architecture de

la mosquée et de la maison. Tout y est calme et

serein, concentré à l'intérieur, dérobé aux indiscré-

tions; tout y est conçu pour ramasser la pensée sur

elle-même et la ramener sans cesse dans une sorte

de labyrinthe psychique dont le mystère convient à

la paresse de l'esprit, au sommeil de la volonté, au

besoin de se composer une sensation sans chercher

à l'analyser. L'enroulement de l'arabesque, le rythme
des rinceaux, la répétition à l'infini du motif ramè-
nent la pensée à un point identique à celui d'où

elle est partie, et toute la philosophie de la fatale

évolution des choses, de la chaîne sans fin des êtres,

de l'éternel recommencement de la vie est enclose

dans ces figures essentielles réunies par une infinité

d'assemblages où des retours périodiques ramènent
toujours à des places fixes. Et le miracle c'est qu'avec

des éléments graphiques si simples et qui sembleraient

ne pouvoir créer qu'une uniformité monotone, l'art

musulman soit arrivé, même avec la rigidité de ses

lignes géométrales, à exprimer les ondoiements les

plus fuyants de l'âme arabe : la sensualité, les aspi-

rations vagues et le mysticisme résigné.

En outre, la richesse et la profusion des ornements,
fait non moins caractéristique de l'art musulman,
conviennent admirablement au goûl du peuple arabe
pour l'ostentation, la boursouflure et I^mphase si

manifestes même dans sa littérature. Après avoir pra-

tiqué des formes pures, l'art musulman, qu'avaient

affiné les leçons des civilisations grecque, égyp-
tienne et perse, s'est laissé aller sans réaction, aux
heures de décadence, aux emprunts de mauvais
goûl. Au fur et à mesure qu'il s'éloignait, dans le

temps, des sources premières de son inspiration, il a

perdu sa fierté et amolli sa sensibilité.

De sorte que les étapes parcourues par les arts

musulmans, leur évolution et leurs caractères perma-
nents mettent en évidence quelques particularités

typiques susceptibles de conditionner assez claire-

ment notre parallèle avec la musique arabe.

C'est d'abord le parti pris linéaire de l'architec-

ture et de l'art décoratif même le plus somptuaire.

C'est ensuite l'arabesque en tant que répétition

rythmique d'un motif enveloppé d'ornements acces-

soires.

C'est enfin la prédominance de ces ornements qui

d'accessoires deviennent presque constitutionnels et

rendent le schéma géométral difficile à reconnaître.

On a déjà pu voir par les chapitres précédents

combien la musique arabe trouve dans ces éléments
ses caractères les plus évidents.

Elle est linéaire, à une seule dimension, réprouvant
formellement la concomitance de deux sons diffé-

rents et ne se concevant pas en dehors de cette forme
homophonique.

Elle est faite d'arabesques successives, divisées

par le rythme des instruments de percussion en autant
de compartiments égaux dans lesquels s'insère la

mélodie. HanslicU dit dans son ouvrage sur le Beau
en musique : « Le contenu de la musique n'est autre
que des formes sonores en mouvement. Il y a un
art ornemental qui peut nous permettre de com-
prerrdre comment il est possible à la musique de
créer des formes qui, tout en étant belles, ne con-
liennenl aucun sentiment précis : cet art, c'est celui

de Varabesque. »

Cette analogie s'applique étroitement à la musique
arabe si on réfléchit au sens et à la philosophie de

l'arabesque musulmane.
L'arabesque est, en effet, une forme d'essence intel-

lectuelle oii une idée abstraite s'objective dans le

nombre et prend une forme géométrique. Sous la

subtilité d'une exécution qui raifine dans les détails

et complique dans l'aspect, elle présente le problème

de la recherche de l'unité qui s'engendre elle-même,

se développe dans un enroulement sans fin et n'a

d'autre limite que la limite même de l'espace à dé-

corer.

Ce retour incessant à l'unité est la pensée chère

aux monothéistes, la liaison de l'art avec la mystique

qui ramène tout à l'unité divine. Cette répétition, ce

retour de chaque cycle à son point de départ, cette

passion pour le recommencemeirt procure aux fils

d'Islam un état voisin de l'extase, ori le croyant se

sent enveloppé de la souveraine puissance d'Allah,

seul Dieu dont Mahomet est le prophète.

Et l'analogie prend plus de corps encore si nous

nous rappelons que, pareil au décorateur de l'Alham-

bra ou des mosquées de Tlemcen et du Caire, le musi-

cien arabe a dessiné, autour de l'ossature mélodique

de l'arabesque, une profusion d'ornements qui lais-

sent toujours voir la trame première.

Dans la musique, c'est l'arabesque qui domine. Les

musulmans ne lui demandent pas davantage que de

déterminer une atmosphère de rêve, de leur apporter

les sources d'une sorte de méditation extatique sans

but défini, sans pensées bien délimitées. Pour eux le

plaisir esthétique est plus dans l'imagination que

dans l'émotion; il est à fleur d'épiderme, reposant,

divertissant, mais sans demander beaucoup de frais

d'attention. Ce qu'ils cherchent dans la musique, c'est

d'envelopper leur vie récente d'un nuage, et quand

même de se sentir vivre et contents de vivre.

C'est pourquoi les auditeurs ne sont pas un geste;

ils sont comme détachés de la foule, isolés, recueillis

comme pour la prière. On les dirait magnétisés, pos-

sédés par l'exécutant ou le chanteur. Leurs regards

sont fixes, leur'S pensées impénétrables; le rythme

des instruments, régulier, imperturbable, les tient

prisonniers d'une sorte d'hypnose. La musique ne

leur donne pas le désir de l'action, elle n'est pas ago-

gique : elle les enferme dans le songe où tout s'oublie,

où leur âme sensuelle se replie sur elle-même et

jouit de ce repliement qui la distrait un moment
des soucis de la vie.

La musique arabe est faite de redites, conrme les

autres arts musulmans.
C'est pourquoi on rcrrcontre, en tout coin du pays
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arabe, iiii Ijergcr répétant des licurcs enlières, sur sa

llilte do roseau, trois ou quatre notes, comme le

liout de phrase rituelle d'une litanie. C'est pourquoi

le joueur de r'aila fera danser pendant toute une
soirée trois ou quatre danscusesavec une mélodie de

liuit mesures indéfiniment répétées, pourquoi la mu-
sique populaire comme la musique classique sont

restées liomoplioniques et restent étrangères à tout

ce qui constitue l'esthétique de la musique occiden-

tale.

Tout en se compliquant dans ses formes mélodi-

ques, tout en surchargeant les lignes essentielles

d'ornements et de détails, la musique arabe est restée

linéaire, une musique plus complexe obligeant l'au-

diteur à analyser ses sensations et à soutenir un effort

assez grand pour la comprendre et en jouir. Le musi-

cien arabe pense mélodiquement et rytbmiquement,

et cela suffit à son sentiment esthétique, comme cela

suffit à son auditoire.

Il faut donc constater que la musique arabe est un

art plus sy^lalliquc que diastaltiquc, confiné à l'ex-

pression de sentiments tendres et atfectueux, à une
certaine mélancolie qui « resserre le cœur » comme
l'entendaient les Grecs, au lieu de l'épanouir et de le

mener à l'exaltation. Elle est plus aux pensées mys-
tiques et amoureuses, aux plaintes et aux regrets

qu'aux sujets tragiques et héroïques. Elle se meut
dans l'intervalle de quelques sons comme tous les

chants des primitifs et des enfants, parce que la pas-

sion n'intervient pas pour demander un effort incom-
patible d'ailleurs avec l'état de contemplation.

Elle n'est pas métrique, mais njthmique, et elle va

parfois jusqu'à la disparition de la mélodie, le rythme
jouant toujours un rôle prépondérant et étant le seul

élément qui assure l'ordre et le canevas de ce qui se

déroule.

Elle est subjective, puisqu'elle ne se superpose pas
étroitement aux paroles.

Elle est presque partout anonyme, donc éminem-
ment sociale et collective.

Ces caractères si personnels ne sont pas partout
apparents et intacts. Le musicien arabe, conformé-

ment aux faiblesses de toute sa race en décadence,
a laissé atténuer la pureté rude et forte des chants
des pasteurs bédouins, des vieilles qaçaid des tribus

arabes. Toutes les mollesses de l'art byzantin, les

i ntlexions de la voix, le cliromalisme poussé à l'excès,

il les a adoptées et les a fait siennes. A ces contacts
il a perdu la suavité de cœur infiniment touchante,
la simplicité demi-rustique, demi-antique, la séré-

nité grave et lumineuse qui apparentait ses premiers
balbutiements musicaux aux chants de la Grèce et

qui aurait dû protéger son art typique et personnel

contre les déformations et les influences venues du
dehors.

Néanmoins voici comment nous proposons de
caractériser la musique arabe.

Art composite : issu d'un fonds indigène encore

apparent dans les contrées peu pénétrées par la civi-

lisation occidentale; mis dans le moule de la musique
grecque; transformé ensuite par des infiuences per-

sanes, byzantines, turques, comme d'ailleurs tous les

arts arabes incapables de réagir aux voisinages et aux
pénétrations.

Art de mystiques : par la prédominance de l'ara-

besque et du motif répété comme une litanie qui se

déroule sans conclusion devant l'infini du divin.

Art de contemplatifs : par l'absence de contours

accusés, par l'unité du mouvement linéaire imposant

à l'esprit et à la sensibilité une attitude de repliement.

Art de fatalistes : par son parti pris séculaire

d'immobilisme, par sa répugnance à analyser et à

sortir de sa résignation devant l'inéluctable, par sa

volonté formelle de se refuser à toute évolution.

Elle est arabe et musulmane.
Par elle, depuis des siècles, une race qui fut grande

et prospère s'est exprimée et a bercé son rêve aux
heures de splendeur comme aux heures de déca-

dence. Et si cette musique a suffi à tant de généra-

tions, si aujourd'hui encore elle défend sa personna-

lité, comme la pensée arabe ne veut pas sortir de sa

prison coranique, c'est qu'elle est l'image exacte, pit-

toresque et nuancée à l'infini de l'âme même de

l'Islam.

Jules ROUANET.



INDEX DES MOTS ARABES
(Maghreb).

Nota. — Les chifires se réfèrent à ceux qui ont été insérés dans le texte à la suite
de la transdption phonétique des mots arabes.

ï.'_..:_0 f^^ hadjra raektouba '

lA' ^^ klam el djcd 2

Jij^] .3^ klam el hazel 3

,.0«^ mou'adzdzin, niMziD *

^Ij^! el adzàne ^

, r'js'J nâqoûs ^

J-_jj wabîl 7

^S_jj boûq 8

j^ys qarn s

..^iJ naflr '"

i»/"»-!!! sj_/»l^.^t eç-çaouma'a, pi. :
"

eç çaouàmi'

5iIj^ jj'^-' manàrap/. mmiàouïr

(^4-^ qiyas

jj~jh.a. hezzàbin

,__nïv p/. i^Ua^l liizb p/. ahzàb

i-j.x.i^ khetnia

vO^i-^ dou'al

^-^1 J»».'l el-'id el-kebîi-

,j.\jL^i qerrâidiue

53..~iS qaçida

jLli nefTar 2»

j-^fiJ nefir 2'

cLi.»31 al 'acbaa 22

)lis->* sahbar ^^

jjL;.> dcqqâq ^4

^^1 J14^J= teubbel es seheur 25

.,i-a.M A^xJi el-'id eç-çer'îr ^6

45 I

•^y el-mouloud

^^ djinn

«i-x^t ea-Qeddabat

SiiJj ziara

>-^J^ pi. '-^'^ rakb ; p/. rekab

>±jLi*a. Li!. rana djinak

j^ O* -;"°'f'
ebqaou 'ala kheir

ï=»..5b.>> j)l. ^ÎA>> meddàh; pi. mcdadlia

^^Li p/. sJjAi. cha'irpZ. chou'arâ

> .0 . rekapb

« -5^ rekkeb

ifJ-^t el-beudda

ip^j^
'

el - ferache

J.J) iheudd

ï^a. habibua

ïi^..:5 dîfa

JLs goual

^Ls; zerien

> jl Jju^j! JjtP moàlem eç-çenaâ

Ïx;-Jt ou moula eç-çenaâ

i-rv. rahba

i.>';j nezaha

J^a. djedb

.3.£= moqaddam

hizb

51
ijl?^' khouan

51 (page 2832) , Is:^ % -t^,'/ tecbtali' bêla mc-
\) • C

b'arem
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ï»^„^ pi. ^jL~;> messemaâ.pZ. massânie'

ïiU 'àda 52

'lJ^\ aldjia ^4

.l>-'! el h'adjàm ^5

i)Li-j boùq«la ™

~L-j bcrrali' "

0.5-> ^-^-V. il^tsar khirek !
M

L-jU taoussa ^^

C^.Liy mouacliet ^o

!j..-..y iT-Jj-J Tounés tebdaa 8'

ji--^-' ^iy*_3 Oualiran tesna'a

/*. ' ^iP?'' ^ Djczaïr telba'a

l)A!ij£. hj noubet ghernata ^2

C^,;^iJl ï.iy noubet en-neqlabat ^3

!f>^37^^~^ niestekhbarat ^

'arbi 65

'j^

^_Cj_ja. haouzi

JjL=5 qcçàïd

riJJ^ medih

Ix:.^ Ij\->^ qadriat çena'â

j,'^-^'} ÏJj-^ï qadriat zcndani

JljJ; zendani

A«i^ çena'â

V'-^ daïra

i~ijj toucbia '5

«o'j-^'a^ /)/. ^J.,^i» meçder /;/. meç- "^

darat

^S kersi "7

^ariîLiiJ betàïhi 78

^srilL^ metàïlii 'S

^ ,J derdj **»

C-''-^y^-U'^jS C-''---'_;J touchiat el-ançe-

rafat

^.1^^ mekidaç

i.:;s'° medjenba

J.-») remel

^..J glirib

^yy mezmoum 86

,»~.=iw bassine *?

J-^i reçd 88

hjS> pi. i^U. djorca om djaharka «^

J3^ ^] ^)i'3[1 ya lalan len lalan »

CUp.J bit 91

(j^i gheçen 82

»1L" metla'a «s

C^lil^^J! en-neçiafat ^4

J.jj,!l hy nouba cdz-dzeïl ^^

ï^^ hy nouba medjenba o« 56

medjencba

,-.^=. ïj J nouba bassin o(i s?

hossem

J./». Ïj_»j nouba remel ^^

LU J^j Ajjj nouba remel maïa 5'

J^ . l:y nouba remel achya ^"^

,_,o .i 'iiy nouba gbrib ""

Ï.S„.^ Ïjj nouba çika '"^

j.^. L_J nouba reçd "^

J.jjJ! A^. L_aj nouba reçd edz-dzeïl '"*

jj-»^ hy nouba mezmoum '"^

ïjL/> hy nouba maïa '"^

^l.c hy nouba "irâq ""

^jla hy nouba rbaouï ""
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109 '^\^ ^y nouba djorkaûfidja-""

harka

110 tj--^ ^~'f'
'^'.y noubagliriblhassine""

111 ÏjL» I) J nouba maïa l'aregli '"

112 >' Jj i ÏjJ nouba zidane "^

\J -J -

1" j-^5^' •l'-V-rt-'' ^.y nouba esbihan el- "^

kebir

114 f,i^M ,U-~.~.l iiJ nouba esbihan eç- "*

çegliir

115 ^'JljJI hy nouba el-'achaq "^

116
.rr~^ *'^ nouba bassine achi-'"'

rane

117 i-y"^ My nouba bassine asel '"

118
,

„.-v ij_,j nouba bassine seba'"

119 ^«^s •>;^'j nouba acboui "'

120 *j!r^ 'adjami '^^

121 ^J:JL•blJiJ neqlabat '"'

122
f- "^-J

redjou' '^^

123 .,1;-* mizaue •^s

124 ^«li jl jL-i. tchenbar oa tchen- 124

ber

125 Lo çiah '25

126
v_?i-=>- haouzi '26

127
c'ir-'

''-^ ghena nessouani '2'

128 ^1^ b bascliraf '^^

129 JL^ beroual '2'

130 .l;i» kbetam "o

131 JiiJi ecb-chreul '^i

132 «Js teba '32

133 ^Uij:_l isliflah '33

fareh 134

_•..» bouroub

i3J ij ,^i mesriya '3^

137 is:\3 qriha '37

m iJl ala '38

133
<i^j^

mcherqi '39

'40 _Li.l j_j,<ïï^ meqçour el-djenah '4''

'41
(Ji^«|/ mezlouq '*'

'42 J^— ! stiblal '^2

'<3 .2s:=
lJ!/*

araq 'adjem '*3

144 .l'j-jj j^ jl4^ hedjaz ou zidane '"

•45 ,.^,^J .i'.3u-,o reb'an ou çeb in '*'

'46 ^jlLJI el-'euclicliaq '*«

'47 LLi. JLj.'^)I Ij'^ maïa et-tahtani, '*'

V o , àJ" .jL;ai.M maïa el fouqani

kif kif

143 bSIJ L, ya lala !

'«

149 >1 L) ya emmi !
'*'

150 J,y b ya moula !
's»

151 ^b!!J Ij ya lalan '"

152 o... _., l) ya rouh roubi !
'32

153 JJ Lj J.] L, ya lil, ya lil !
'53

154 j:!^li' ^!ij! L,' taratilaï, talaï '^4

155 j:,b ^, j:^h dari bi dari '^s

Nedjma ma douaknedjma '56

156 iLj.s:-' vlJ I a-yCa L> ï-j-sr-"

Ou nedjoum el-lil ma douaou chi

'Atchanc bar'i cheriba

u- -Lf jL

Men riguek ou illa bla chi
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Ja.")! . s'Ul^j a.^31 es-soba'ou el-iucr;i •"

ou er-radjrl

C'r^ (c':".' C'^'
ninniue '6»

yTi debbci- '"

iLart _jj bou 'djila '82

J^;li .k^ mizane qaïd '*3

^
^\yt[> .t\j~f mizane bacliraf '**

Jy-j^:".
.i^i" ^-.Lii qelbi kan ikhfeq '^^

iii. Jt JJc C-^ nezlet 'alla el-brouda '^^

^^ ^-^i.yi tezegheb lahnii '^t

iJLh tabaqa i**

iJ;Ut ïiiJs tabaqa en-nezela '^^

ikwljl ïiùL labaqa el-ouasla '"'

ïJUI iiùls tabaqa el-'alia i"

L-LL> v^^vaj nousf makama ''^

jU/S

C^j
•^j nous rcbaà makama '"3

b dai- "4

JjjJi -S JL-> nioual fed-dil "^

,-,-^1 ^ J'y nioual fel-bassine "^

ïjlii i_j J'-'° nioual fel-maïa '"

Jat' >-r J!y nioual fer-remel •"'

JoJi J IC_ çika fed-dil "9

y.^A! ^ LC~. çika fel-hassine i™

i-'U! ^ i-C~. çika fel-maïa '"

J^.l! ^ LC_ çika fer-remel ''^

ïL'i /j/. JijLi gliaïta 0(i r'aïla ''3

A~>aa qcçba ''''

J,j5 loula >«5

-L^ sayah "'

, 4-i-û cedef '"

ï—iJ >J
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ÏUROUIE

LA MUSIQUE TURQUE
Par Raouf YEKTA BEY
DO DIVAN IMPÉRIAI, (sHULIME - I'ÛUTk), GONSTANTINOI'LE

INTRODUCTION

HISTORIQUE ET CRITIQUE

Avant d'aborder directement les principes sur les-

quels est basée la musique turque, j'ai Jugé à propos

de présenter la critique de certaines idées et hypo-
thèses émises jusqu'à présent sur cette musique par

les auteurs occidentaux, ainsi que les principales

questions dont la connaissance est utile pour avoir

une idée exacte et complète sur le sujet.

De la niDsiqnc oecideiilale cl de la musique
orieutale.

Si un musicologue de noire temps parcourt les

pays civilisés dans le but d'étudier la musique des

diverses nations de ces pays, — abstraction faite de

la divergence de langue et de l'exigence des ma-
nières de s'exprimer parliculières à chaque nation,

et en considérant strictement les bases fondamen-
tales sur lesquelles repose la musique de ces nations,

— ce musicologue constate que chez ces peuples il y
a essentiellement deux sortes de musique :

1° La musique occidentale, à laquelle on donne
aussi le nom de musique européenne;

2° La musique orientale.

Les pays dans lesquels la musique orientale est en

usage ne sont pas moins vastes que ceux où la mu-
sique occidentale est pratiquée. Cependant, la mu-
sique occidentale est tellement répandue partout

ijue, même dans les pays où l'on cultive le plus la

musique orientale, on trouve des amateurs qui s'oc-

cupent en même temps de la musique dite euro-

péenne. Au contraire, dans les principales villes de

l'Europe qui sont considérées comme les centres

itnfiorlants de la musique occidentale, les per-

somies qui s'occupent de musique orientale sont

très rares.

La musique moderne est enseignée chez les diver-

ses nations qui sont au courant de la civilisation

européenne, sur la même théorie et sur les mêmes

Copyriijht ly Librairie Detagrave, 1921.

bases fondamentales. Quant à la musique orieutale,

son véritable caractère est à peu près inconnu des

Européens.

Il est juste d'excuser les Européens à ce sujet,

parce que jusqu'aujourd'hui tout ce qui a été écrit

et publié en Europe sur cette musique n'est autre
chose que le résultat de leurs propi'es études. Un
Oriental n'a pas expliqué aux Euiopéens la musique
de son.pays dans une langue compréhensilde pour les

musiciens de l'Europe. Par conlre, nous, les Orien-
taux, nous sentons très bien la difliculté qu'un Oc-
cidental rencontrera, en s'aidant seulement des
traités théoriques, pour avoir une idée juste du
caractère pratique d'une musique telle que la mu-
sique orientale, parce que celle-ci est basée sur
des principes autres que ceux de la musique occi-

dentale.

Les traités théoriques de la musique orientale qui
sont étudiés par les Européens sont des ouvrages
écrits, il y a plusieurs siècles, par divers auteurs
dont les idées ne concordent plus avec les idées mo-
dernes. Même en Orient, on trouve très rarement
un homme qui ait étudié ces ouvi'ages. Cependant,
l'étude sérieuse de ces anciens traités par ceux des

musiciens de l'Orient qui sont aussi au courant de la

musique occidentale, expliquerait mieux de quelle

manière et d'après quelle théorie la musique orien-

tale est cultivée depuis longtemps, et le véritable

caractère de la musique orientale, très mal connue
jusqu'à présent par les Européens, serait compris
facilement. Cette réciprocité d'études serait profi-

table pour l'une comme pour l'autre.

D'après nos renseignements, parmi les Européens
qui les ;premiers ont saisi l'intérêt qu'il y a dans
la pénétration réciproque de deux musiques, il faut

citer Bourgault-Ducoudray. Malheureusement, les

vœux émis à ce sujet par cet éminent professeur

sont restés lettre morte et n'ont été suivis d'aucun

résultat et d'aucune application pratitjue.

Cependant, comme on a donné à Bouigault-Du-
coudray, lorsqu'il se trouvait à Constantinople, des

idées extrêmement fausses sur la théorie de la mu-
sique orientale et sur celle des divers modes de

cette musique, comme le distingué professeur a eu,

parail-il, beaucoup de difficultés à établir une con-
cordance entre les renseignements qu'il a obtenus

lui-même des chanteurs de l'Orienl, et les principes
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qui se Lrouvent dans les anciens traités fjrecs sur

la théorie de la musique, il en est résulté de sa part

plusieurs liypotlièses qui sont loin de la vérité.

Si on lit attentivement les pages' où Bourgault-

Ducoudra}' énunièi-e les mesures qu'il juge néces-

saires pour réformer la musique orientale, on sent

que la question d'établir un Irait d'union entre les

musiques orientale et occidentale a occupé beaucoup

son esprit. Cependant, en Orient, les idées qui

régnent sur la théorie de la musique sont tellement

contradictoires, qu'il n'est pas exagéré de dire que

chaque professeur de musique a sa propre théorie!

Les Néo-Grecs, surtout, veulent faire reposer la mu-

sique de leurs églises sur des principes théoriques

tout à fait cuiieux, principes qui n'ont aucune valeur

scientifique et qui restent les inventions chimériques

de certains théoriciens.

Bourgault-Ducoudi'ay doit certainement être excusé

de n'avoir pas eu le moindre doute sur l'authenticité

des renseignements qu'il a recueillis, puisqu'il les pui-

sait aux sources mêmes, auprès des chantres grecs;

il a donné à ces renseignements une importance qu'ils

ne méritaient pas, et c'est sur ces renseignements

qu'il a bâti ses observations. Aussi, quoique ses décla-

rations soient erronées à plusieurs points de vue, son

idée est très jusie lorsqu'il dit quesi la musique orien-

tale était étudiée par les musiciens occidentaux, la

musique européenne, " épuisée » par l'emploi exces-

sif des deux seuls modes » majeur » et « mineur »,

en profiterait beaucoup et que cette étude ouvrirait

de nouveaux hoiizons aux compositeurs européens.

On sait que Bourgault-Ducoudray ne s'est pas con-

tenté, dans son ouvrage susdit, d'émettre ce voeu;

il a voulu aussi faire entendre aux musiciens les di-

vers effets qu'on pourrait tii-er de l'emploi, dans la

musique moderne, des modes de l'ancienne musique

grecque, et de leur application aux ressources im-

Tnenses de la polyphonie. Dans ce but, il a donné au

palais du Trocadér'O, le 7 septembre 1878, une confé-

rence dont le compte rendu sténographiqne a été

publié^.

Cependant, il est vraiment regrettable que cette

idée n'ait pas attiré comme il le fallait l'attention

des musiciens de l'I'-urope. 1,'immortel liounod, qui

présidait la conférence en question, s'est contenté de

dire aux assistants :

« Mesdames, messieurs, au nom du bureau que

j'ai l'honneur de présider aujourd'hui devant vous,

et en votre nom aussi, je tiens à remercier ces dames

et ces messieur-s qiri ont bien voulu pr-êter à M. Bour-

gault-Ducoudray le concours de leur talent et de

leur bonne volonté afin de nous fair-e entendre ces

chants qui viennent de nous charmer tous. »

Voilà tout ce qu'a dit Gounod à la fin de cette

conférence. K'aurait-il pas dû ajouter quelques mots

énonçant ses idées personnelles sur la question pro-

posée? et ses paroles pouvaient-elles blesser « l'ofliciel

Gonservatoii'e de Par-is )i qui ne connaît que deux

modes, majeur et mineur? Je ne sais trop; mais on

voit que Gounod n'est pas assez content de ce que le

conférencier le cite, en passant, comme ayant em-
ployé dans un de ses opéi-as l'un des anciens modes

grecs. En effet, Bour-gaull-Ducoudray, au cours de sa

conférence, aurait dit ceci :

« Enlin, M. C. Gounod, qui a bien voulu présider

1. Cf. Et'iàes SUT ta mmiqne ecclésiastique grecque, ch.ipitre V,

intitulé : De la réforme musicile en Orient, pages 64-76. Paris, 1877.

2. Cf. Conférence sur la moJalité dans la musique grecque. Paris,

Imprimerie Nationale, 1879.

celte séance, s'est servi du mode hypodorien au com-
merrcement de la romance du Hoi de Thidé, dans son

opéra de Faust :

II
1



llisrollllî ni; LA MUSIQUf^ LA MUSIQUE TURQUE 2947

rôorganisation (lu'oii peul le croire au iircmier

abord.

Pour arriver à ce but, il fallait expliquer aux Occi-

dentaux la musique orientale telle qu'elle est, c'esl-

à dire exempte de toute liypolhése cliiméi'iqiie. Je

désirais depuis lonf^teinps accomplir cette tùcbe dif-

ficile, |iarce que, sclou moi, dans le siècle de pro-

grès où nous vivons, il u'esl utile pour aucun des

deux intéressés que l'Orient et l'Occident restent

étrangers l'un à l'autre en fait de musique; au con-

traire, pai' une pénétration réciproque, les Orien-

taux profiteront beaucoup de l'Occident, et le profit

que les Occidentaux retireront de l'Orient ne sera

pas moindre.

C'est cette tâche que j'entreprends ici, dans l'es-

poir de montrer que la musique orientale et la mu-
sique turque, en particulier, qui en est un chapitre

intéressant, ne mérilaient pas la défaveur dont elles

sont entourées, surtout parce que leur constitution

théorique est très logique.

II

Ijuelle uiusiqnc fanl-il entenilre lorsqu'on dit :

<( lit musique orientale u°.'

Il résulte de ce qui précède que la mu-
sique des diverses nations de l'Orient et les

musiques qu'on entend dans les autres pays

où la musique moderne, dite occidentale,

n'est pas répandue, sont des musiques

auxquelles on donne le nom général de mu-
sique orientale. Ici, il faut un peu expliquer

ce que nous voulons dire.

Les musicologues européens qui parlent

de la musique des nations orientales ont

émis sur ce sujet des idées et des appré-

ciations très cuiieuses. Entre autres, s'il

faut s'en rapporter aux déclarations doiuiées par

Fétis, dans sou Histoire générale de la muiiquc, sur

l'histoire de cet art chez les Arabes, Turcs et Persans,

il serait nécessaiie d'admettre qu'il exi=te des dill'é-

rences essentielles entre la musique arabe et la

musique tuico-persane. S'il est vrai qu'aujourd'hui

nulle i< différence de théorie »' ne distingue ces

diverses musiques, il n'en est pas moins vrai que,

jadis, les ditféreuces secondaires d'exécution et de

style propres à chaque nation n'existaient pas encore,

en raison du faible degré d'avancement de l'art mu-
sical; mais actuellement on peut facilement distia-

guer une chanson aiabe d'une chanson turque.

Il faut faire attention cependant à ce que celte

possibilité de discrimination ne résulte pas, comme
Fétis et tant d'autres le pensent, de ce que les

Arabes divisent l'octave eu rfic-sepi intervalles, et les

Turcs et Persans en vingt -quatre intervalles; mais

uniquement de ce qu'il y a dilférence de « style )>,

de » manière de chanter .1, tandis que les tons qui

entrent dans la composition des chants de ces mômes
nations restent les mêmes.

Ici on peul m'ohjecter ceci : on voit dans les'pays

d'Ûrioul un Arabe ou un Turc prendre, par exemple,

une mandoline fabriiiuée en Europe et dont le manche
contient des touches lixes d'après le lompérament

é;jal qui divise l'oclaveen 12 demi- tons, et jouer pour-
tant sur cet instrument les mélodies de sa propre
musique. Si l'octave est divisée en 21- intervalles,

comment cet Oriental est-il satisfait en jouant une

telle mélodie sur une mandoline"/ On peut répondre

à celle objection comme il suit : « Moi aussi j'entends

chaque Jour ces mélodies orientales jouées sur une

mandoline ou sur un piano. Pour vous donner une

idée de l'impression que ces mélodies donnent aux
Orientaux dont les oreilles sont habituées à n'en-

tendre que de purs intervalles mélodiques, je vous

ferai la comparaison suivante- : par exemple, il y a,

en français cinq voyelles et deux diphthongues : a,

e, i, 0, u, ou, eu, ce qui fait sept sonorités distinctes
;

mais les Italiens, d'origine latine comme les Fran-

çais, n'ont jamais songé à utiliser les sons ii ni eu,

que leurs lèvres pourraient prononcer aussi bien que

celles des Français, et ils s'en tiennent, sauf dans cer-

tains dialectes, aux cinq sons : a, e, i, 0, ou (ce der-

nier s'écrivant u). 11 en est de même en musique :

dans la musique orientale, il y a deux si bémol entre

ta et SI naturels. Si nous appliquons notre exemple

sur la corde du la d'un violon dont la longueur est de

333 millimètres, nous aurons une idée précise de la

position de ces deux si bémols ;

316.090 31ï,839 300,039

La gamme
orientale

La gamme
tempérée

1. Par le terme « difrcrcni'O île liiiorie
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dans son Histoire générale de la musique, que, si on

veut les réfuter ligne par ligne, il faudrait écrire des

par'BS qui formeraient cinq volumes comme son his-

toire. Nous nous en tiendrons aux critiques essen-

tielles.
. . •

La vérité, c'est que la division de 1 octave est stric-

tement la même chez les Arabes, chez les Turcs, chez

les Persans el, en un mot, partout où on entend la

musique orientale. La divergence de théorie qu'on

voit chez certains auteurs anciens ou modernes pro-

vient de leur manque de clairvoyance dans l'élude

des diverses questions qui demandent une connais-

sance approfondie et poussée à un égal degré de la

musique il la fois théorique el pratique.

Les hypothèses de Fétis sont tellement curieuses

que nous ne pouvons pas nous dispenser de faire

une seconde comparaison à ce sujet : si un homme

prétendait aujourd'hui que la différence de style et

d'école qu'on remarque entre les musiques française,

allemande et italienne provient de la manière dont

l'octave est divisée chez chacune de ces trois nations,

et que, par exemple, le mi des Allemands est plus

"rave que le )"(' des Français et des Italiens, le la du

diapason normal étant le même, comment les musi-

ciens de l'Europe accueilleraient-ils une telle asser-

tion? Les déclarations de Fétis à ce sujet produisent

le même elîet chez les musiciens orientaux éclaires.

On ne peut pas nier que la chose qui attire tout

d'abord l'attention d'un musicien européen, lorsqu il

commence à étudier la musique orientale, c'est la

composition de l'octave par des intervalles divises

autrement qu'en Europe. Les Occidentaux qui ont lu

dans les ouvrages théoriques des musiciens arabes

que l'octave est divisée en dix-sept intervalles, ont

pensé que le ton est divisé chez les Arabes en (rois

parties égales, et, par conséquent, que la musique

arabe emploie des tiers de ton. Sous la domination

de cette idée mal conçue, ils s'empressèrent en 1867,

à l'Exposilion de Paris, où des musiciens tunisiens

donnaient des concerts, de rechercher comment la

voix humaine peut diviser le ton en trois parties

égales. Cela démontre que, dans ce temps-là, on

croyait en Europe que dans la musique arabe ces

tiers de ton étaient employés l'un après l'autre!

Les musiciens occidentaux qui ont entendu les

chanteurs tunisiens, tout en ne pouvant juger défini-

tivement qu'il y a des tiers de ton dans leurs chants,

n'ont pas mesuré la véritable valeur de certains inter-

valles musicaux qui paraissaient étranges à leurs

oreilles, et ont conclu que la théorie du tiers de ton

n'était pas tout ii fait sans fondement.

Fétis, dans le deuxième tome de son Histoire géné-

rale delà musique', publié en 1869, c'esl-à-dire deux

ans après celle exposition, a de nouveau bouleversé la

question. D'après ses allégations, la musique arabe

contiendrait des tiers de ton.

« Le système vrai de cette musique, dit-il, a pour

base l'égalité des Ions conformes aux principes des

pythagoriciens, dans la proportion de 9:8, et les

demi-tons mineurs, comme les limma, c'est-à-dire

dans la proportion de 2o6: 213. Or ces Ions majeurs

l.Cf. pngolSI.
.

2. En elTel. une telle g.imnic existe dans la musique arabe, ou plu-

lôl dans toute la musique orientale ; cependant ce n'est pas en qua-

lité de ijamme fondamentale, mais comme gamme particulière d'un

des divers modes orientaux. Le mode qui, chez les Turcs, porte le

nom de Adji'm-Aclliran, s'écrit toujours comme. le fa majeur de la

musique moderne, môme lonalilé. Cf. mon étude intitulée la Vraie

Théorie de la i/amme majeure [Revue mu^iade, n» du 13 avril 1508,

page 251).

sont divisés par tiers, dans la théorie de la musique-

arabe, au lieu de l'être par deux demi-Ions, l'un

/2b6\ ,. , /2187\
mineur ( ;— 1, 1 autre majeur 1 —7- I. »

Selon cette assertion, la gamme fondamentale de

la musique arabe serait la même que la gamme
dite pi/ihui/oricienne ou dltonique et dont les rapports

sont les suivants :

fa do
•243

250

Quant aux tiers de ton, ils se trouveraient, d'après

le désir de Fétis, entre chaque ton majeur, en le divi-

sant en trois parties égales!...

Cependant, à aucune époque, aucun théoricien

arabe n'a considéré la gamme ditonique susdite

comme la vraie gamme de la musique arabe, et aucun
aiiteurn'a parlé de la division du ton majeur en trois

parties égales. De même, aucun théoricien turc ni

persan n'a émis une idée si singulière.

Au contraire, tous les théoriciens orientaux par-

lent d'une seule gamme comme base du système
oriental; dans celle gamriie, les tons sont de deux

sortes, l'un majeur
( r ), l'autre mineur (tt: )^i elles

demi- tons majeurs
( tt ).

En outre, si, dans la gamme fondamentale de l'O-

rienl, le 1°'' demi-ton se place entre les 3" et 4" notes,

— comme dans la gamme majeure de la musique
moderne, — le 2° demi-ton n'est pas entre les 1" et

%'^ notes, mais au contraire se trouve placé entre les

6" et 7» notes de la gamme. Dans ce cas, la gamme
fondamentale de l'Orient nous apparaît sous la forme

suivante :

1/2 ton. 1/2 ton.

do ré mi fa sol la si[, do

S 9 15 S 9 15 8

1(3 9

Si nous faisons attention, nous verrons que cette-

gamme n'est autre chose que la gamme de Gui d'A-

rezzo qui commence par sol :

1/2 ton. 1/2 Ion.

Sdl la si do ré mi fa stil

D'ailleurs, il résulte des études historiques qu'aussi'

chez les anciens Grecs, l'ensemble des sons employés

qui portait le nom de système parfait et qui était

composé de deux octaves, était arrangé de la ma-
nière susdite. Cet arrangement du système parfait

se nommait sys/éme séparé grave.

Si nous faisons une comparaison entre la gamme
adoptée par les théoriciens orientaux — qui est

identique à celle de Gui d'Arezzo — et la gamme
de la musique moderne, nous voyons que la gamme
orientale est formée de l'adjonction immédiate de

deux tétracordes semblables, et de plus d'un ton ma-
jrur du cùté aigu; celte forme de l'oclave porte le

nom de système conjoint :

3. Je tiens à rappeler pour le moment à mes lecteurs que les thêo-

15
.rifiens orientaux ont accepté les valeurs — et — comme valeurs ap-

'proximatives du ton mineur et du demi-ton majeur; pour leurs--

• , ,
Sî'»"' .

'20*8 „ 1

valeurs rielles , ils ont désigne les valeurs et -rrr:;. Dans les

-

pages suivantes nous en parlcroni

."iOOW

li3530

nmcnt.

21S7'
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I 11/2 1

La gamme type des Occidentaux est d'une autre

constitution; elle est composée de deux létiacordes

disjoints par un ton, identiques l'un à l'autre dans

la disposition de leurs intervalles :

1 11/2 1 11 1/2

Le célèbre lliéoricien turc Farabi (x" siècle), qui a

étudié longuement les ouvrages musicaux des Grecs,

a adopté cette gamme « système séparé grave » ou

« système conjoint <> comme gamme fondamentale

de la musique orientale. De même, cette gamme est

celle des Turcs et des Persans.

La gamme orientale une fois ainsi déterminée, il

s'agissait d'une autre question. Par quelle note de la

musique moderne faut-il la faire commencer, d'après

l'état actuel des instruments occidentaux el orien-

tauxtCette question a occupé et occupe encore l'opi-

nion des musiciens de l'Orient. Fétis l'a même abor-

dée, ela dit que les théoriciens de la musique turque

prennent sol pour point de départ de la gamme'.
Les Orientaux pensent qu'il n'est pas convenable

de faire commencer leur gamme au do, comme les

Européens, ou au sol, comme Fétis le déclare. A ces

deux cas ils trouvent des inconvénients. Pour le mo-
ment, disons que les intervalles de la gamme fonda-

mentale de la musique orientale sont disposés dans

l'ordre suivant :

8 9 15 8 9 15 S

Nous étudierons plus tard la question de savoir

s'il faut prendre pour point de départ l'une des notes

do ou sol, ou bien rc, pour l'adaptation d'une gamme
ainsi disposée.

Les détails précédents ont fait voir que la gamme
fondamentale de l'Orient contient trois sortes d'inter-

valles :

1" Le Ion majeur, qui est représenté par --;

2° Le Ion iitincnr, qui est représenté par 77;; cepen-

g
dan t, je répète que ce^ est la valeur approximative du

ton mineur employé dans la musique orientale. La

59049 , .

valeur mste en est -777^77;, parce que le ton mineur
OOO.itj

de la musique orientale est composé de deux Ii7nina.

Par conséquent :

243 243._ 59049
^

256 "^ 256 ~ 65336

, .. l^'

.3° Le demi-ion majeur qui est représente par —7;

la •

oependanti ce -rr est lui aussi la. valeur approximative

2048 ^

dudemi-tonmajeur. Lavaleurjusteenest ^q^. i-'t on

lui donne le nom d'apotome.

Dans ce cas, la gamme fondamentale de la musi-

que orientale est composée des intervalles dont les

valeurs justes sont les suivantes :

1. Cf. Histoire géni';rale de la musique, tome II, page 363. Pour-

l-int, les déclar.itîons de Fétis dansjcette page sont erronées, puisqu'il

dit qu'il y a de sol k la 9 commas ; de la k si ^, 7 commas ; de si à

ut, 7 commas. Il n'est pas juste de dire pour les intervalles la-si ^y

si i^-ut, qu'ils sont composés de 7 commas chacun, puisque rinten'alle

{la-si R) est dans la valeur de —, et l'intervalle {si-ut) est dans la va-
10

le
leur de — ; ceift signifie qne le premier est pins grand que le second.

2. Je liens à rappeler que, au cours de mon étude, les fr.Trctions

orrfinarires qu'on rencontrera et dont le dénominfifew est plus grand

que le numérateuTi désignent des. rapports de longueiu-s dea cordes;

par exemple, si nous disons qu'entre sol et la il y a la valeur -, cela

signifie que -sur une corde tendue qui donne à vide le sot et dont la

longueur totale est de KQO millimétrés, si nous mettons notre doigt,

delaeena la raccourcir de 100 millimètres, à partir du siiiet, et si nous

faisons vibrer les 800 millimètres de cette corde, nous aurons le son

de la. Au contraire, si le numérateur est plus grand que le dénomi-
9

natcur, comme dans -, ce rapport désigne le nombre de vibrations^

c'est-à-dire, en .ippliquaait l'exemple précédent, si ou dit qu'entra sol

cl /a il y a le rapport de -, cela signiSe que si sol fait 8U0 vibrations,

ta en fait 000.

3. Xous voulons expliquer ici un point qui est mal interprété jus-

qu'à prést'ut par les théoriciens européens. Dans les ouvrages musicaux

59049,
•65 536' "2187'

s-s-

8 59 049 2048 8

-9^65 536^2187 9

a S i !

On sait qu'aucune musique ne se compose exclu-

sivement des notes naturelles; au contraire, entre

ces notes, dites naturelles d'après les règles de la

notation musicale, on intercale d'autres notes plus

petites, et à chacune de ces notes on donne dans la

musique européenne le nom de demi-Ion. Cependant,

d'après l'exigence du tempérament qui est usité dans

la musique moderne, la gamme dite naturelle n'étant

composée que de deux sortes d'intervalles, c'est-à-

dire du ton et du demi-ton, il n'y avait pas lieu de

diviser de nouveau les demi-tons en deux, et il se

trouve entre les tons un seul demi-ton. Pourtant,

même les violonistes européens doués d'une oreille

sensible et d'un haut sentiment musical, lorsqu'ils ne

jouent pas en accompagnant un instniment à louches

lîxes comme le piano, n'emploient pas un seul demi-

ton entre les notes naturelles, mais ils conservent

toujours une différence sensible d'intonation, par

valle donn
des Européens on parle d'un petit i

5-24 '2SS

de comma dePythagore et dont la valeur est représentée par gjy^-

Chaque auteur a envisagé la raison d'être de ce comma d'une nianic]-e

diflérente. Ecoulons ce que dit de ce comma H. Riemann, pour prendre

le plus récent de ces auteurs, dans sonZ)ic(Jonn(m-e de musir/ue (Ir.-i-

duction française, page 153) : .< Le comma de Pythagore, dit-il, dont

l'intervalle de six tons entiers, dans le rapport 9 : 8, dépasse l'octave

— :-.». Le mtraeautenr.pourexpliquerlecoroina — ,
q(»i est accepté

8« 1
. .

dans la théorie de la musique moderne, dit ceci : « Le comma Didymi-

que ou Syotonique, 80 ; 81, différence du petit' ton entier au grand

ton entier =- : — . > Par conséquent, pour expliquer le comma de Py-

thagore, aiu lieu d'imaginer la succession de six tons majeurs et do lad-

jouction d'un petit intervalle afln que le total de ces six tons ninjeurs

devienne Voetaee, il vaudrait mieux dire ceci, conformément ii la

réalité : Le comma de Pi/t/tar/ore est, dans la théorie de la musiqne

ancienne grecque et dans celle de la musique orientale en général, la

différence qri'il y a outre le ton majeur el le livn nrineur. Bn rflct, le

commit de Pythagore n'est autre chose que la dill'crenco du ton majeur

(,j)
<=' '>" '"" """^-"^

iôssFoj
'

59 049 524288 _ S

05536 ^ 331441" 9'
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exemple, entre un do if et un ré p; ils font les do if

un comma plus aigu que les ré h.

Et maintenant, dans la musique orienlale combien

se trouve- l-il de tons intermédiaires (pourne pas dire

demi-tons) entre les notes de la pamme fondamen-

tale? et ces tons intermédiaires, d'après quelle règle

sont-ils répartis? Pour obtenir la réponse, il faut jeter

un coup d'œil sur les liois espèces d'intervalles de la

gamme en question.

1° Ton majeur (-). Chacune des deus notes de la

gamme entre lesquelles se trouve l'intervalle du ton

majeur contient trois notes intermédiaires qui sont

représentées, dans la notation, tantôt comme le bé-

mol de la note naturelle qui se trouve à l'aigu, et

tantôt comme le dièse de la note naturelle qui se

trouve au grave. Par exemple, prenons les deux
notes sol et la dont l'intervalle est, dans la musique

orientale, égal h, -. Si nous partons de sol vers le

côté aigu, nous avons d'abord un soZif avec la va-

243
leur de —— ;

puis, nous avons un second so/ if avec
2d6

la valeur de ^^-^ (toujours à partir de sol fc); et enfin

nous avons un troisième so/Jf avec la valeur de

59049
^ -, mais qui est toujours représenté dans la nota-

tion, non pas comme un so? Jf, mais comme un la[A.

Par conséquent, le ton majeur de la musique orien-

tale est divisé ainsi :

„ „, /o9049\ ^, , ,

2° Ton mineur ( —: 1. Chaque groupe de deux

notes qui ont entre elles cet intervalle du ton mineur

contient deux notes intermédiaires. Prenons comme
exemple les notes la et si. Si nous partons du la vers le

côté aigu, nous avons d'abord un la if avec la valeur de

243— ; et puis nous avons un second lait avec la valeur
256' '

de _ . Le ton mineur est donc divisé ainsi :

218/

3° Demi-ton majeur (^^—r^Y Deux notes qui ont

entre elles cet intervalle de demi-ton majeur contien-

nent aussi deux notes intermédiaires. Prenons comme
exemple les notes si et do. Si nous partons du si

vers l'aigu, nous avons un si :- avec la valeur de
524288 ^ . „ , , . ,.

et puis, en allant toujours a laigu, nous
531441'

243
avons un si^ avec la valeur de r-^, mais qui est

25o

aussi représenté dans la notation, non pas comme

un si ii, mais comme un do [.. Le demi-ton majeur se

divise alors ainsi :

>'ou3 arrivons donc à ce résultat que les interval-

les qui constituent la gamme fondamentale de la mu-
sique orientale ne sont pas de deux espèces, l'un

ton et l'autre demi-ton, comme cela se passe dans
la pratique de la musique moderne, mais que ces

intervalles sont, en théorie aussi bien qu'en pratique,

de trois espèces, l'in outre, les notes naturelles de

cette gamme orienlale ne sont pas réparties comme
celles de la gamme occidentale, et il y a entre les

entre les tons mineurs

1. Ce demi'bt;mot s'emploie pour désif

est diminuée d'un comma de Pylliagore.

I' que 1.1 note ([u'i! [irérède

tons 7uajeurs (q) » trois »,

/ •'19049 \ , , , . . /2048\
I (.^..of. ) «deux» et entre les ((cmi-toHSjnajein'sl^-^ I

également « deux » notes intermédiaires.

Les instrumentistes orientaux, qui s'occupent seu-

lement de la pratique de leur musique, voyant que

l'intervalle de ton majeur comprend trois notes et que,

en fait, le ton majeur est divisé en quatre parties, ont

donné le nom de quart de ton à chacune de ces quatre

parties. Et les Européens qui ont entendu ce terme

ont conclu que les Orientaux divisent le ton en qua-

tre parties égales, tandis qu'à aucune époque nul

théoricien, qu'il fût Arabe, Turc ou Persan, n'a parlé

de la division du ton majeur en quatre parties

égales.

Notre précédent exemple montre, au contraire, que

dans l'intervalle de sol-la à partir de sol, ou a pris :

, 243 „ 2048 . , .'59049
, .

, „ • u.
1°—r'.,2''—^, et 3°

„ „ „ : les intervalles ainsi obte-
'Zob 2187 6a 536

nus ne divisent certes pas le ton majeur en quatre

parties égales.

Nous pouvons dire maintenant que la musique

orientale est une musique qui a une gamme fondamen-

tale dont les notes naturelles et leur position, ainsi

que les notes intermédiaires, sont autrement dispo-

sées, quelquefois en qualité et quelquefois en nombre,

que dans la musique occidentale et qu'elle possède, en

dehors des deux modes majeur et mineur des Euro-

péens, plusieurs modes très dou.-i et très caracté-

ristiques, produits par la combinaison de ces divers

intervalles mélodiques.

Quelles sont les contrées où cette musique dite

orientale est répandue?
Pour préciser, nous citerons les pays suivants :

Turquie d'Europe, Turquie d'Asie, Arabie, Egypte,

Palestine, Syrie, Crète, Chypre, les îles de l'Archi-

pel, Epire, Thessalie, Péloponèse, Tripoli de Barbarie,

l'unisie, Algérie, Maroc, Perse, Inde, Turkestan, Afgha-

nistan... et probablement la Chine et le Japon.

Si un musicologue tout à fait au courant de la

théorie et de la pratique de la musique orientale

fait un voyage dans ces pays, — abstraction faite des

divergences de style et d'expression résultant de la

diversité des langues, — il verra que les peuples qui

habitent les contrées énumérées ci-dessus, tout en

étant privés des premières notions de la musique,

chantent des mélodies; si ces mélodies sont analy-

li-dièFC fait ha

L de Pytliagore.

la noie qu il précède dans
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sées, il iuini la conviction qu'elles sont basées siif une
gamme ruiidanienlale dont la constitution est expli-

quée plus haut, et i|ue ces mélodies sont composées
dans 1rs divers modes dans la composition desquels
entrent les tous intermédiaires sus-énoncés.

D'ailleurs, il ne saurait en èlre autrement, puisque
les anciens théoriciens oiienlaux disent formelle-
niciil que la Ilirorir de la musique est tirée de l'étude

(J = 5f)
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des chants des hommes doués par la nature de l'ins-

linct musical , de même que la grammaire d'une

langue est construite après que cette langue s'est

préalablement formée.

Pour justifier notre thèse, supposons que notre

musicologue en voyageait entendu la chanson popu-
laire qui suit :

C'est une simple mélodie populaire recueillie en
Asie Mineure, parmi les paysans de la pi'ovince d'A-

dana. Sou auteur n'es! pas connu, et même, s'il était

connu, on appi-endrait que c'est un paysan n'ayant
reçu aucinie éducation musicale, orientale ou occi-

dentale. Ce qui nous importe, c'est d'ailleuis, non
pas le compositeur, mais le mode dans lequel elle

est composée. Si nous montrons cette mélodie telle

qu'elle est éci'ite à un Européen, et si nous lui de-

mandons la tonalité de cette mélodie, il nous dira

que c'est le " ton delà mineur sans note sensible! ».

Elle n'est cependant pas du ton mineur.
Enire le mode auquel celle mélodie appartient et

le mode mineur il y a une si giande différence qu'en
Orient, même un homme qui ne sait pas la musique
peut facilement distinguer cette mélodie d'une autre

écrite vraiment dans le ton de la mineur'.
Pour qu'on puisse faire une comparaison, écrivons

une mélodie turque qui est essentiellement compo-
sée dans le ton de la mineur :

Si nous ne mettons pas dans cette mélodie, avant
les notes si, le demi-dièse ainsi noté J, comme né-
gligent de le faire les musiciens turcs eux-mêmes,
pour un musicien occidental qui comparera ces deux
mélodies, la différence se réduira dans la première
mclodie à ces deux points :

1° La note sensible manque;
2° La sur-dominante fa est diésée.

Un musicien européen, étant habitué à employer
un sti; invariable, ne songe nullement que les si de
ces deux mélodies soient différents l'un de l'autre-,

et dit sans hésiter que la première mélodie est dans
le ton de la mineur sans note sensible.

Au point de vue de la musique orientale, ces deux
mélodies |sont de deux modes qui sont tout à fait

distincts l'un de l'autre :

La base de la 1" mélodie est le tétracorde {la-rc),

plus la note mi ajoutée à l'aigu et les notes sot et

fa if ajoutées au grave, pour oi-ner la mélodie. Le

7niiieiir est très employé on Orient. Les Turcs lui

; ruode Poucélih,

is occiilcntaui (lisent que la différence entre le ton
lineur l'st négligeable. Cependant la musique orien-
)up d'importance au respect de celte dilTérencc, et

J montreront que cela n'est pas sans raison. Pour
donner au lecteur une idée pratique de cite dill'érence soi-disant né-
gligeable, faisons un essai, en jouant ces deux mélodies sur le violon.
Vu que la parlie sonore des cordes du violon est ordinairement de
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La dilTécence la plus essentielle et la plus carac-

téristique qui divise les deus musiques orientale et
occidentale, c'est l'existence et l'emploi en pratique
(le ces intervalles mélodiques dans la première, et,

dans la seconde, l'absence totale de leur emploi en
pratique, bien que les physiciens en aient reconnu
l'existence, ainsi que l'ignorance officielle d'autres
modes en dehors du mode majeur et du mode mi-
neur.

En efîet, les physiciens occidentaux distinguent le

ton majeur du ton mineur, et disent qu'entre do et
)•(' il y a un ton majeur 8/fl, et entre ri' et mi un
ton mineur 9/10. Mais les traités qui parlent de la
pratique musicale ne voient aucune difîérence entre
>lo-rc et ré-mi. De même, les demi-tons sont consi-
dérés comme s'ils divisaient le ton en deux parties
égales, et on n'attache aucune importance à distin-

~j de Vapotome (^j^). qui sont

les véritables valeurs du demi-ton mineur et du
demi-Ion majeur même dans la musique européenne.
Les physiciens occidentaux ont eu tort de rejeter
ces valeurs rationnelles pour les remplacer par des

valeurs irrationnelles comme — au lieu de —, et
2o 256

2n ,. , 2048— au lieu de
27 2187

Il est bon de remarquer que cette faute des phy-
siciens occidentaux avait attiré l'attention d'un sim-
ple accordeur de pianos nommé C. Moulai. En effet,

en parlant' de la différence qui existe entre la théo-
rie et la pratique de la musique moderne, ce prati-
cien dit justement :

« Si les physiciens avaient donné au dièse le rap-

port de l'apotome —— au lieu du rapport ^, la

théorie aurait été d'accord avec la pratique, et le

ton se serait divisé en deux demi-tons correspon-
dant à Vapotùme et au liinma, qui sont précisément
égaux, a très peu de chose près, aux demi -tons
chromatique et diatonique pratiqués-. »

Ces paroles, malgré leur exactitude, sont restées
malheureusement sans écho chez les physiciens,
puisque ceux-ci n'ont rien changé, depuis, à leur
ancienne théorie des dièses et des bémols. Je ne
comprends pas à quoi serf une théorie imaginée au
cabinet et qui n'est pas conforme à la pratique
des musiciens!

"Voilà pourquoi lorsqu'un Oriental, dont l'oreille

est habituée depuis son enfance à entendre les purs
et pistes intervalles mélodiques, entend une mélodie
orientale jouée sur le piano, son oreille n'est nul-
lement satisfaite des sons tempérés du piano et
trouve cette mélodie sensiblement dénaturée. Si
vous lui demandez quelles sont les notes qui bles-
sent son oreille, il ne pourra donner une réponse
precisf, même s'il est musicien, et il a raison, parce
que, par suite du tempérament égal, chaque note a
changé, plus ou moins, sa place véritable.
Par conséquent, de même que les musiciens orien-

taux accueillent la musique jouée sur le piano
comme une musique factice pour ainsi dire, les Euro-
péens, de leur côté, qui n'ont jamais entendu depuis
leur enfance que des intervalles tempérés, disent.

1. Cf. lArt d'il piauoy page 17S. Paria,

ju'ici, Moulai désigne l'a/mlome et le Umnia par des rxp
de ceux qui ont été indiqués plus liaut et qui se fon^

lorsqu'ils voyagent en Orient et qu'ils entendent pour
la première fois les chants des Orientaux composés
de purs intervalles mélodiques, que les Orientaux
chantent par tieis ou par quart do ton, pour ne pas
dire, par politesse, qu'ils chantent faux!

Nous terminerons ici celle discussion. Ce que nous
avons voulu faire comprendre, c'est que par musique
orientale il faut entendre une musique homophone,
mais d'une extrême richesse mélodique, qui n'a pas
encore essayé d'appliquer la polyphonie européenne
à ses modes ; sa théorie est exactement le résultat
des études minutieuses des lois qui gouvernent le

chant des peuples orientaux depuis des temps assez
reculés, et, malgré l'invasion croissante de la mu-
sique moderne, elle a pu conserver son existence et

son indépendance.

La musique des Turcs, des Arabes, des Persans,
des Indiens et, d'après foute probabilité, celle des
Chinois et des Japonais, constitue, par conséquent,
les divers chapitres du grand livre qui porte le titre

général de Musique orientale.

III

Y a-t-il une différence de théorie entre les
lunsiques des divers ponpies orientanx?

La différence de théorie imaginée par certains
historiens musicaux et surtout par Fétis, difiérence
qui aurait existé entre les musiques des divers peu-
ples de l'Orient, n'existait pas en réalité h ce momenl,
de même qu'elle n'existe pas davantage aujourd'hui.
Par conséquent, on ne peut tenir pour vraies les

déclarations de Fétis à ce sujet, déclarations qui se

trouvent dans le 2" tome de son Histoire générale de
la musique. En effet, cet auteur prétendant que les

Arabes divisent leur échelle tonale en 17 intervalles,

et les Turcs et les Persans en 24 intervalles, veut en
déduire ce résultat qu'il y a une différence de théorie

entre les peuples d'origine sémitique, comme les Ara-
bes, et entre les peuples aryens et touraniens , comme
les Turcs et les Persans!

Fétis se contredit, parce que, d'après lui 3, — et

j'accepte coraplèteraent son point de vue ('( ce sujet,

— l'aptitude à diviser l'octave en 24 intervalles s'est

manifestée dans la plus haute antiquité cliez les

Aryas de la Perse. La musique qui est née de cette

aptitude, une fois réalisée en Perse, s'est propagée
d'un côté vers les Indes et de l'autre côté vers l'Asie

.Mineure; puis, elle a gagné la Grèce par les Lydiens

et les Phrygiens, qui sont les descendants des émi-
grés de la Perse connus sous le nom de Pélasgcs.

Une fois l'identité du système tonal des anciens

Persans et des anciens Grecs ainsi établie, jetons un
coup d'oeil sur l'histoire de la musique chez les Ara-
bes. Ce coup d'œil nous convainc que les Arabes
ont reçu des Persans les premières leçons de chant.

Les livres littéraires des Arabes sont pleins de cita-

tions qui justifient notre conviction.

Voici, entre autres, un fait précis. D'après les dé-
clarations de Aboul-Faradj-Isphahani, dans son célè-

bre ouvrage Al-Ayhani, un Arabe nommé Said bcn

Mouçadjidj, se sentant des dispositions pour la mu-
sique, partit pour la Perse, au milieu du i" siècle

daiimt sur la longueur des cordes, tandis que les rapports de Montai
donnent le nombre des vibrations, lequel est en raison inverse de la

longueur des cordes. [Noie de lu Direction.)

3. Cf. Hiatoii'e générale de la mmique, torao II, pages 357 et 369,
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de riicf^ii'c, pour s'y perfectionner dans cet art. Il y
étudia, (lit Aboul-Faradj, le jeu des instniiuents de

musique et la pratique de la musique persane; à son

retour, passant par la Syrie, il étudia aussi la mu-
sique diîs dill'érents peuples syriens. Lorsqu'il revint

au Hedjaz, il réforma la musique arabe par de légères

suppressions et additions, c'est-à-dire en adaptant

seulement à cette musique ce qui lui avait plu dans

!e chant des Perses et des Grecs de Syrie, et en

renonçant à ce qui n'était pas conforme au goiit

arabe.

Aboul-l'"ar.-idj, quelques lignes plus loin, pai-le pour

la seconde l'ois do Saïd et dit ceci : « C'est lui qui

a chanté le premier parmi les Arabes d'après les

règles reçues des Persans. " D'ailleurs, les noms de

la plupart des modes de la musique arabe sont des

mots persans; cela aussi montre que les Arabes ont

fait des emprunts à la musique persane, même en

ne changeant pas les noms des mo.des.

Mais il parait aussi que Saïd n'est pas le seul ré-

formateur du chant arabe, parce que Aljoul-Faradj

cite après Saïd le nom d'un autre musicien arabe

nommé Ibn Muuhryz, et il résulte de son témoignage

qu'/6îi Moiihryz a contribué beaucoup à la propaga-

tion du nouveau système de chant implanté en Ara-

bie par Said.

D'autre part, un des plus célèbres littérateurs ara-

bes, Ilm-Nouhatc, dans un commentaire qu'il a écrit

pour le traité de Ibn-Zeydoim', parle d'un autre

musicien arabe nommé Nadre-bcn-îlarce-ben-Khildé,

qui aurait voyagé en Perse avant la proclamation

de l'islamisme par Mahomet, se serait attaché à

Chosroès 1="', et aurait appris le jeu de Voud el le

chant persan, puis serait retourné en Arabie pour

enseigner à la population de la Mecque Votcd et le

chant.

On sait que, sous Chosroès I'', la musique était

très florissante en Perse, et que le célèbre chanteur

Btxrbud, qui était à sa cour, avait inventé trente

modes^ dont les noms sont appelés, par les historiens

qui parlent du siècle de ce roi, ^jl^i^,-. c'est-à-

dire trente modes de Barbud.

Le célèbre historien arabe Ibn-Khakloun expose

aussi, dans le 31° chapitre de la préface de son his-

toire qui est inlitulé de l'art du chant, que les Ara-
bes, duiant leurs siècles d'ignorance, avant l'isla-

misme, avaient une musique tout à fait rudimentaire,

et que plus tard, en empruntant plusieurs modes à

la musique persane, leur musique se perfectionna

sensiblement.

Ici, il faut remarquer que l'emprunt des Arabes
aux Persans se réduit seulement au côté pratique de
cet art. On rencontre dans les histoires arabes des

citations ainsi conçues : « Quelques chanteurs per-

sans sont arrivés à la Mecque, et les Arabes com-
mencèrent à imiter leur chant; " ou bien : « Quel-
ques Arabes qui étaient partis pour la Perse, où ils

avaient étudié l'art du chant des Persans, apprirent

de leur côté le chant persan à leurs concitoyens lors-

t. Cf. 7'err(/<;m(>î./6)ii-^ey,;oHïi, texte lurc,pas;e 281. Constantinople,

1257 de rii^'giic.

2. Malheureusement, il n'existe aucun renseignement sur la consti-

tution de ces modes.

3. Si on ne veut pas accorder- cet honneur aux Aryas de la Perse, on
peut dire plutôt que la musique est n/^e, comme la langue, avec
riiomine, et se trouvait à l'état rudimentaire; ee sont les anciens phi-

losophes grecs qui ont étudié d'abord les lois qui la régissent.

4. 11 faut remarquer que je préfère ne pas dire ici la tticoriff de la

mutique oripniale; parce que la théorie expliquée par les philosophes

grecs n'était destinée exclusivement ni à l'Orient ni à l'Occident, mais

([u'ils rentrèrent dans leur pays, n Ce sont là tou-

jours dos emprunts purement pratiques.

Quant au côté théorique, on ne rencontre aucune

citation historique constatant qu'avant l'islamisme

ou plus lard, pendant le i" siècle de l'hégire, il se

soit trouvé des théoriciens de la musique en Perse.

Il est vrai que sous Chosroès I'''', comme il est dit

plus haut, vivait un chanteur renommé, li(U-fci«/; mais

on se contente de le tenir pour un praticien très

habile, et on ne dit point qu'il ait écrit un ouvrage

théorique sur la musique.

De cela, nous pouvons conclure que la musique

qui, seulement dans les siècles derniers, a été bap-

tisée oricntalo, en Europe, est née dès la plus haute

antiquité chez les Aryas de la Perse ", et que, de là, elle

s'est répandue dans les siècles suivants chez les

principaux peuples; elle a été l'objet, pour la pre-

mière fois, d'études théoriques chez les philosophes

grecs comme Pythagore et ses successeurs, el à ce

moment seulement elle a pris la forme d'une science;

c'est la théorie de celte science musicale* qui a été

empruntée aux Grecs par les Arabes, ainsi d'ailleurs

que d'autres sciences, et en même temps les Arabes

reçurent beaucoup des Persans au point de vue

pratique de cet art.

En jetant un coup d'oeil sur l'histoire de la musi-

que chez les Turcs, nous verrons que, soit dans les

contrées asiatiques qui sont leur pays d'origine, soit

dans l'Asie Mineure où ils ont fait plus tard leur

migration, la musique cultivée était basée sur la

division de l'octave en 24 intervalles, et par là on

comprend que la musique turque ne saurait être

que semblable à la musique persane.

Par conséquent, il est tout à fait inadmissible

qu'une diltérence de théorie existe entre la musique

des Turcs, des Arabes et des Persans. L'idée con-

traire émise par les auteurs européens provient de

ce qu'ils ont ignoré ou mal compris le contenu des

divers ouvrages qui traitent de la musique et qui

sont écrits en arabe, persan et turc.

Cette idée fausse a, d'ailleurs, motivé l'altération

d'autres vérités. Entre autres, Hugo Riemann, dans son

Dictionnaire de musique '\ dit aux mots Arabes et Per-

sans, en parlant du célèbre théoricien turc Alfarabi :

Cl Le plus ancien écrivain musical (chez les Arabes)

est Châlit (mort en 786 après J.-C), qui composa un

ouvrage sur les rythmes (métrique) et un sur les

sons. Au x" siècle, Alfarabi chercha à acclimater

dans son pays les théories grecques, mais sans suc-

cès. Ce n'est guère qu'au xiv" siècle qu'apparaissent

les premiers écrivains de la Perse, alors que, délivré

de l'empire des Turcomans (xi° au xiv siècle), ce

pays passa aux Mongols, sous la domination des-

quels (Tamerlau) les arts et les sciences prirent un

nouveau développement. Le l'ondateur de la nou-

velle école est, il est vrai, un Arabe (!) du' nom de

Ssaffieddin, dont l'œuvre principale : Schereffiyé, est

écrite en langue arabe. Mais on peut citer ensuite :

Mahmoud Schirasi (mort en 1314), Mahmoud el

iicale a généi-al, science qui ne

livant noire mnnngrafihi
elle visait lu science mu!

avoir de pairie. D'ailleur

ooaviclion que. la musique est., curnnie les autres

ques, une science dont les lois sont lixes fi iuvai

font /* en Orient aussi bien qu'en Oeciilc-iit, les loi

musique sont aussi immuables eh.'z tous lus !"

de vues qu'on observe chez les théoriciens, dans

ch;u|ue pa3-s. ne résulte plus ou moins que de leur ntaiiq

voyance dans les diverses questions dont l'étude exige u

sance à la fois théorique et pratique de la musique.

S. Cf. Traduction française, pages 28 el 29. Paris, 18!)9.

devrait pas

chaque
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Amolli (nioi't en 1340) et Aliclulkatlir ben Isa' (en

langue persane). — Le syslème musical de l.ous ces

écrivains, inauguré en Perse sous la domination
arabe, contient, sans aucun doute, les anciens élé-

ments arabes contre lesquels lullait déjà Alfarabi-. »

Celui qui lit les affirmations de M. Uiemann se-

rait tenté de croire que les tliéories de la musique
grecque et de la musique arabe sont deux choses

très dilférentes, et que, par conséquent, Farabi a

voulu essayer une entreprise absurde comme celle

d'appliquer strictement les règles de la grammaire et

delà syntaxe delà langue grecque à la langue arabe;
la comparaison est la même, et ces allégations sont

tout à fait contraires à la réalité. E.xpliquons notre

façon de voir :

Quels sont donc ces anciens éléments de la musi-
que aralie dont parle M. lUeraann? L'ouvrage sus-

dit de Chalil, qui est mort en 170 de l'hégire, n'existe

plus aujourd'hui et personne n'en connaît le con-

tenu. Si cet ouvrage arrivait jusqu'à nous, et s'il

nous montrait l'existence d'un ancien élément arabe
sur la musique, les assertions de Hiemaun se justi-

fieraient.

Au contraire, bien que cet ouvrage n'existe pas,

nous avons le droit de juger que son contenu était

empiunlé aux philosophes grecs, parce qu'il est

démontré par des documents sérieux qu'avant l'isla-

misme, les Arabes étaient tout à fait ignorants des

sciences et des arts, et qu'en embrassant la religion

de Mahomet, ils entrèrent dans une voie de progrès et

de civilisation. Quoiqu'il se trouve beaucoup de do-
cuments dans les livres orientaux, nous préférons

citer ici les paroles suivantes du célèbre orientaliste

Hammer, que nous trouvons dans le 2« tome de

l'Histoire générale de la musique de Fétis^ :

« Une ti'ansforniation rapide et complète des po-

pulations ai'abes du désert fut le résultat des con-
quêtes de l'islamisme. Mises en possession de riches

contrées où régnait une civilisation relativement plus

avancée que la leur, elles perdirent bientôt leur sim-

plicité primitive, se façonnèrent au luxe, à la mol-
lesse, et, s'instruisant par degrés de choses dont
elles n'avaient pas même soupçonné l'existence

,

elles cultivèrent avec succès les sciences, qui leur

furent redevables de précieuses découvertes. Dès
l'année 1.32 de l'hégire (749 de l'ère chrétienne), on
aperçoit chez les Arabes les commencements de la

philosophie; on cite même, de cette époque, un
traité du licau Idt-al, dont l'auteur était Ibn Dscha-

fer Ahmed, fils de Youssouf, fils d'Ibrahim'. Dans le

cours du ii« siècle de l'islamisme, les sciences ma-
thématiques, l'astronomie et surtout l'astrologie, la

médecine, la chimie, ou plutôt l'alchimie, la gram-
maire, la lexicologie, l'histoire, la philologie, sont

déjà cultivées avec fruit et comptent un grand nom-
bre d'écrivains. Les Arabes étudient, traduisent et

commentent les auteurs grecs, particulièrement Aris-

tote. La musique, qui n'avait été pour eux que le

produit d'un instinct original et qui n'avait eu pour

1. I.e nom du père d'AbJulliaJir est mal écrit ici par H. Ricraimi .

cela provient peut-être de la faute du copiste du manuscrit. Ce nom
n'est pas Isa, mais Gaijbi; la ressemblance de ces noms lorsqu'ils sont

écrits en caractères ar.ibes est (évidente : ^lu*p et ^^. Les fautes

des copistes ont fait hésiter aussi le célèbre orientaliste Koseg.irton

pour la lecture de ce nom.

Cf. Liber cmlilennrum maiinns, pa<jc 3t. Gripesvoldiaé, 1840. Le
manuscrit autographe de l'ouvrage d'Abdnlkadir qui fait le joyau de

ma bibliotht'rjue particulière nionlre que ce nom est Gaybi ^.

interprètes, pendant une longue suite de siècles,

que des conducteurs de chameaux et des femmes de

condition servile, était devenue une étude sérieuse

pour des hommes graves, lesquels s'efforçaient de

donner à cet art une théorie rationnelle. Jusque
vers le milieu du 1='' siècle de l'hégire, on ne trouve

pas dans l'histoire le nom d'un seul chanteur, bien

que les poètes abondent, tandis que quarante-six

chanteuses improvisatrices ont laissé des traces de

leur existence au temps de Mahomet et des quatre

premiers califes qui lui succédèrent. Des fragments

de leurs inspirations nous sont restés •. Persuadés

que la conservation de leur dignité était incom-
patible avec la profession de musicien , les poètes

arabes avaient dédaigiié, jusqu'à cette époque, de

chanter eux-mêmes leurs vers. Mais sous les règnes

des Ommyades (661-754 de notre ère), cet état de

choses changea, car, dan« cette période du califat,

on remarque les noms de plusieurs chanteurs,

parmi lesquels se. distinguent SaXb Chasir, de Médine,

le premier, disent les auteurs arabes, qui joignit sa

voix aux sons du luth; Néhith, Ebiilh Thuhan-el-

Kareni et El-Afis, de Damas. C'est aussi dans le

même temps que vécut le poète Chalil, à qui l'on

attribue un traité du mètre de la versification et le

plus ancien livre sur les tons ou modes de la musi-

que arabe. Il mourut à Damas l'an 170 de l'hégire

ou 786 de notre ère. "

Les déclarations ci-dessus montrent amplement
que les Arabes, un siècle après leur conversion à

l'islamisme, ont commencé à étudier sérieusement

toutes les sciences et les arts qui existaient alors.

Comme il est évident qu'un peuple désireux de s'ins-

truire s'adresse au pays dans lequel la culture intel-

lectuelle est plus avancée, les Arabes n'ont fait que

suivre cette règle, et ils étudièrent avec beaucoup

de zèle les auteurs grecs, qui détenaient dans ce

temps-là le monopole de la science.

C'est bien de ce Chalil que parle M. Riemann comme
du premier théoricien de la musique arabe. Son

ouvrage contiendrait donc la théorie de la musique

telle qu'elle est expliquée par les Grecs, puisqu'il

n'y avait pas, comme on le pense, d'ancien élément

arabe.

D'ailleurs, tous les auteurs orientaux avouent

qu'ils ont emprunté aux Grecs la théorie de la mu-
sique. Pour eu donner un exemple, il suffit de re-

produire ici la traduction des premières lignes de

la préface de l'ouvrage de Saffieddin'' intitulé Sche-

reffiijf : .....
" Ce traité contient les principes qui sont em-

pruntés, par les anciens, aux philosophes grecs, con-

cernant la science des rapports harmoniques, ainsi

que les autres discussions utiles qui ne se trouvent

ni dans ces anciens auteurs, ni daus leurs succes-

seurs plus modernes. »

Quels sont les anciens dont parle Saffieddin dans

la préface de son ouvrage, qui est écrit au milieu du

vii'^ siècle de l'hégire (1230 de l'ère chrétienne)'? Il est

2. Il eûr été extrêmement désirable que M. Riemann eiît expliqué

quels sont ces anciens éléments et quels sont ceux de Farabi qui se-

raient contraires aux premiers.

3. Cf. pages 9 et 10.

4. Hammer- Purgstall, LiUeratur Gcschichle '1er Araber, t. lit, p. 37.

5. Ibidem, t. 1, p. 539-370.

0. Ce tliéoricien distingué llorissait sous le règne du dernier calife

abbasside Almusta'sim-Billah. Le manuscrit de son traité est conservé

à la Bibliothèque Nationale de Paris, et porte le a' 98t du supplément

lUi fond arabe ; le traite en question a été traduite» résumé par M. le

baron Carra de Vaux. Cf. Journal asiatigiie, n« 7 (1891).
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certain que ce sont C/ia/î7 tout d'abord, puis Las Frères

de la purelé', El-Kindi (morL en 248 de riiéfjire)^,

ObcUhillah (jcn Abdallah bon. Taher (m. en 300 de

l'hégire) ^ Al-Farabi (m. en 339 de l'hégire).

Puisque de tous ces écrits anciens, seuls ceux de

Farahi nous sont parvenus, disons qu'il est né vers

la fin du in° siècle de l'hégire, et mort en 339 à Da-

mas (9;)0 de J.-C.) et qu'il s'occupa exclusivement

d'emprunter aux traités grecs la théorie de la musi-

que. Ce théoricien a tellement travaillé à éclairer les

musulmans par les sciences grecques, qu'il est appelé

parles Orientaux /e second maître, c'est-à-dire le nou-

vel Aristote. Le titre de premier maître était déjà

donné à Aristote.

Apres Farabi, le célèbi-e Avicenne, Saflleddin, le

célèbre encyclopédiste persan Mahmoud Ghirasi'',

Abdulkadir Méragbi, Mohammed ben Abdul-llamid-

el-lazeki, Molla Djami^ ont tous parlé de Farabi avec

grand respect et s'occupèrent à développer et à ex-

pliquer les bases théoriques de cet auteur.

Prenant en considération que quelques-uns de ces

auteurs ont écrit leurs ouvrages en aralie et quelques

autres en persan, il ne faut pas supposer qu'ils appar-

tiemienl à des écoles diverses et, de là, croire que

la musique arabe et la musique persane sont deux

choses à part.

Le savant allemand Kiesewetter est l'un de ceux

qui sont tombés dans cette eireur; il a accumulé

dans son Die Musik der Araber une multitude d'er-

reurs, qui sont le résultat de l'hypothèse d'une ditl'é-

rence entre la musique de ces deux peuples. Si nous

voulions réfuter ces erreurs, cela nous mènerait trop

loin de notre sujet, et pour celle raison nous n'insis-

.terons pas.

Il faut savoir que l'islamisme a groupé les Arabes,

les Persans et les Turcs en une seule nation, et ces

trois nations n'ont eu rien de distinct en matière de

langue. Ainsi Farabi, qui était lui-même un Turc, a

écrit ses ouvrages en arabe. Au temps de Farabi

surtout, la langue turque n'était pas assez perfection-

née; la langue des savants était en premier lieu

l'arabe, et puis le persan. C'est pour cela qu'à peu

près tous les auteurs turcs ont écrit leuis ouvrages ou

en arabe ou en persan.

Maintenant que nous avons démontré que les Arabes

ont emprunté la théorie de la musique aux Grecs

anciens, il est temps de dire que les Persans et les

Turcs, eux aussi, ont emprunté cette théorie aux

mêmes sources.

D'ailleurs, pour comprendre que les Arabes ne

pouvaient agir autrement, il suffit de considérer que,

dans ce temps-là, on regardait la musique comme une
science universelle dont les lois étaient les mêmes
partout, et on n'avait pas les idées fausses qui ont

cours aujourd'hui; par exemple, on ne disait pas que
les Arabes divisent l'octave en 17 intervalles, et les

Turcs en 24 intervalles et, par suite, que dans la pre-

mi'ère musique il y a des tieis de ton et dans la seconde

1. Cf. FéUs, ouvrage cité, t. II, p. 169. Dans eclte [isgc, Frlis, en

pat-lant du traité des Frères de la pureté, dit ceci : « On y trouve les

divisions du ton par tiers et de l'octave en dix-sept intervalles, com me
étant d'un usage pratiqué chez les Arabes, o Pour ma part, j'ai lu tout

le traité, et malheureusement, je n'ai trouvé aucun passage formulant

ce principe. La prétention de Fétis est donc dénuée de tout fondement.

Il eit profondément regrettable qu'un savant cumme Fétis invente de

telles hypothèses pour justifier ses idées préconçues 1

i. Cf. Feti», p. 11.

3. Cf. Fétis , p. 166.

4. Cet auteur et son précieux ouvrage sont cités par M. Riemann.
Cf. Dictionnaire de musique, page 484, trad. française.

lies quarts de ton. Ces affirmations singulières étaient

tout à fait inconnues des Orientaux, et nous les

voyons avec stupéfaction naître chez les Occidentaux.

On sait peut-être que, d'après la classiticalion îles

anciens, les sciences mathématiques étaient divisées

en ipiatre sections :
1° la géométrie; 2" l'aslronomie;

30 l'arithmétique; 4° la musique. Les musulmans

ont emprunté aux Grecs anciens les mathématiques,

comme ils leur avaient emprunté les autres sciences.

Nous voyons même aujourd'hui que les lois fon-

damentales des intervalles, dont la découverte est

attribuée à Pythagore , n'ont pas subi la moindre

modification; ainsi, l'intervalle de quinte était repré-

senté par 2/3 au temps de Pythagore, et, après tant

de siècles, cette valeur reste la même. Les autres

lois conservent intégralement, elles aussi, leur état

primitif.

Cependant, il y a cette dilférence, que les Orientaux

ont bien compris les auteurs grecs et n'ont jamais

fait de traductions fautives qui changent essentiel-

lement l'àme d'une phrase. Au contraire, les écri-

vains occidentaux du xvii" et du xvni» siècle qui

les ont traduits en latin et en d'autres langues de

l'Europe, ont donné lieu à plusieurs malentendus,

de par les nombreuses fautes qu'ils ont commises.

L'argument le plus probant de notre thèse, c'est

l'interprétation fautive'"' que les Kuropéens ont faite

du système dit ijrand système ou système complet, qiii

comprend l'étendue de deux octaves. Nous expli-

querons amplement ce point important lorsque nous

parlerons de la gamme naturelle des Turcs.

Un autre argument vise ce que les mêmes écri-

vains européens prétendent au sujet des cinq inter-

valles qui seraient considérés comme les seuls con-

sonants chez les Grecs. Je ne sais pas le grec; niais

il n'en est pas moins certain que Farabi, le premier,

au x" siècle, et après lui Avicenne (xt° s.), Saflieddin

et Mahmoud Chirasi (xni° s.), Abdulkadir (xiV s.),

Mohammed ben Abdul-Hamid-el-lazeki (xv» s.), ont

dit que non seulement l'octave, la quinte et la quarte

sont consonantes, mais encore la tierce majeure et

la tierce mineure.

Tous ces auteurs ont pour source les ouvrages de

Farabi, et Farabi lui-même a puisé dans les œuvres

des philosophes grecs. Si la tierce majeure et la

tierce mineure sont déjà proclamées consonantes au

X' siècle par Farabi, d'après le contenu des ouvrages

grecs, pourquoi donc, quelques siècles après, un ency-

clopédiste, entre autres, pouvait-il ne pas être au

courant de cette vérité et dire que « les Grecs n'ad-

mettaient que cinq consonances, savoir: l'octave, la

quinte, la douzième, qui est la réplique de la quinte,

la quarte et la onzième, qui est sa réplique^ »'?

Il faut donc admettre Fune des deux explications

suivantes : ou bien les Grecs considéraient les tierces

comme consonantes, ou bien l'honneurde la décou-

verte de la consonance des tierces revient aux Orien-

taux; mais si Farabi et ses successeurs avaient lait

s, Ces auteurs classiques ont tous été traduits par moi ou turc, et ou

a commence déjà à les imprimer à Con>tantinople avec leur tente arabe

et persan en regard do la traduction, sous le titre général : Anciens

Auteurs inusulj7tans relatifs â la musique.

G. Par le terme de » l'interprétation fautive » je veux dire qu'on

n'a pas bien compris Tordre des intervalles de ce système complot
;

.u'nsi, ,'1 parlir du Proslambanomène, on dit qu'il y a ton, demi-ton,

ton; tandis qu'il y a ton majeur, ton mineur, demi-ton majeur. Pour le

second tetracorde aussi il y ados fautes commises dans l'interprétation

de ce système.

7. Cf. J.-J. Rousseau, Dictionnaire de musique, au mot « Conso-
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ont entre eux l'une des valeurs

cette découTerte, il est certain qu'ils en parleraient,

ainsi qu'il est de leur habitude, comme du résultat

de leur propre étude, taudis qu'ils n'en diseiil rien.

Celle question est 1res importante, surtout au point

de vue de l'histoire de l'harmonie. En elïet, ces auteurs

orientaux ont expliqué quels sont les sons qui, enten-

diis simultanément, sont consonants.

Mohammed ben Abdul-Hamid-el-lazeki, qui vivait

en 886 de l'hégire (1481 de l'ère chrétienne), dans son

ouvrage intitulé Fet-hié Uj^Jâ ' et dédié au sultan

Bajazet II, fils de Maliomet, conquérant de Constan-
tinople, dit que « les intervalles consonants sont de

deux sortes : les premiers sont formés par l'une des

8 9 i^ 24.3
valeurs -, —

-,
—

-, -—;, c'est-à-dire le ton majeur, le
9 10 Iti 25b

ton mineur, le demi-ton majeur ou Vapotome, et le

demi-ton mineur ou limma. Les seconds sont formés

par l'une des valeurs^, 7, -, -, c'est-à-dire la
3 4-00

tierce, la quarte, la tierce majeure et la tierce mi-

neure. Il faut savoir que deux sons musicaux qui

9 d,ï 243 .

9' ÏÔ' 16' 256' ^' '^^^

sons sont entendus successivement, sont consonants,

et s'ils sont entendus simultanément, ils sont dis-

sonants. Tandis que deux sons entre lesquels il y a

V j 1
2 3 4 5 ., .

j une des valeurs -, -, -. -, sont louiours consonants,
3 4' D 6

'

soit qu'ils soient entendus successivement, soit qu'ils

soient entendus simultanément. »

Les Européens ignorèreiil ces considérations des
théoriciens orientaux] usque vers le milieu du xu« siè-

cle; à ce moment, un savant orientaliste, Kosegarten-,
pour la première fois, en 1840, et après lui Kiesewet-
ter^, en 1842, doimèrent des renseignements assez

étendus, mais insuffisants, sur le contenu de ces ou-
vrages théoriques de l'Orient musulman. H. Rieraann,
parlant de la théorie musicale des Orientaux', ajoute
ce qui suit :

« Cette théorie est intéressante au plus haut degré,
par le fait qu'elle établit la consonance de la tierce

majeure, de la tierce mineure, voire des sixtes ma-
jeure et mineure, à une époque (au xiv= siècle, si ce
n'est même longtemps auparavant) où les théori-

ciens occidentaux s'en tenaient encore à la théorie
grecque des intervalles. »

J'apprécie l'exactitude de ces déclarations de
Riemann; mais il n'est pas admissible qu'il con-
tinue à croire que la théorie grecque soit différente

de celle qui est expliquée déjà dans les ouvrages des
Orientaux. 11 est suftisamment démontré que les

Orientaux n'ont fait que reproduire le contenu des
ouvrages grecs; s'il y a une différence à ce sujet

entre les Orientaux et les Occidentaux, c'est que les

premiers ont bien saisi le sens de ces ouvrages et

n'ont pas créé des malentendus comme les Occiden-
taux.

Les détails ci -dessus suffisent pour démontrer
que la différence de théorie imaginée par certains
auteurs européens n'a existé à aucun temps et
n'existe réellement pas aujourd'hui.

Maintenant, il reste la question plus importante de

I. L'unique eiemplaire de cet ou\Tage se trouve à la Bibliolhèque
du Courent des derviches tourneurs à Yéni-Kapou . en dcliors des
enceinlos de la ville de Cnnstantinoplo, sous le n» 1243.

t. Ouvrage cité,

3. Ouvrage cité.

4. Cf. Dictionnaire de musigup. p. aI4.

5. Si nous regardons les philosophes grecs comme les premier»

savoir si entre les musiques occidentale et orientale

il y a vraiment une différence de théorie nu point de
vue purement mélodique, la question de l'harmonie
étant mise de côté.

IV

Y a-t-il vraiment ime ilifTérencp entre les mn-
<>i<|ncs orientale el occideutale?

Les anciens philosophes grecs^ qui ont édifié les

premières bases de la théorie musicale n'ont pas
divisé cet art en deux sections distinctes sous les

noms d'orientale et d'occidentale et n'ont pas, par
conséquent, parlé des règles particulières à chaque
section, parce qu'ils n'avaient jamais pensé qu'un jour
viendrait où la musique serait considérée comme un
art dont les règles seraient tout à fait différentes

en Orient et en Occident.

On sait que les premières théories d'une science
commencent par la détermination de l'espèce el de la

quantité, par la définition des quotités essentielles

et accidentelles des éléments qui entrent dans la

constitution de cette science. Par exemple, un homme
qui désire apprendre une langue doit commencer
par connaître les lettres de cette langue. De même,
à celui qui veut étudier l'arithmétique on parle du
nombre et des espèces de ce nombre.
Tout d'abord, quel point de départ devaient adop-

ter les premiers théoriciens qui voulaient jeter les

bases de la science musicale?
On peut deviner facilement la réponse; mais nous

recourons, comme c'est notre habitude, à la voie de
l'exemple. .Supposons qu'il existe une langue que
chacun de nous parle, mais dont la grammaire et

la syntaxe ne sont pas encore écrites. Quel est donc
le devoir du philologue'? Etudier les règles et les

coordonner sous une forme régulière, en un mol,
écrire la grammaire et la syntaxe de cette langue.

Il n'est pas nécessaire d'expliquer que la musique
est aussi ancienne que l'homme ; mais personne ne
peut prétendre que la musique des premiers hommes
ait été un art complet et liien réglementé. D'ailleurs,

quel art est né en possédant le degré de perfection

qu'il a acquis avec le temps? Y a-t-il une chose

dans ce monde qui ne soit pas soumise à la loi de

révolution? Alors, comment pouvons-nous accepter

que la musique, constituant une exception à cette

règle universelle, soit née chez les hommes à l'état

de perfection?

Pourtant, dans les siècles qui se sont écoulés avant

les philosophes grecs, et surtout en Egypte, la civi-

lisation était très avancée, et en même temps ce pays

avait atteint un haut degré de perfection dans les

arts, les sciences et les lettres.

Par conséquent, étant donné l'intensité des rela-

tions qui existaient alors entre les deux pays de la

Grèce et de l'Egypte, on peut admettre que les théo-

riciens grecs aient trouvé de leur temps, en (irèce,

une musique pratique, pouvant être qualifiée de

perfectionnée, et qu'ils aient commencé à étudier

pour la première fois les règles sur lesquelles celle

théoriciens de la musique, cela prorient de ce que les plus anciens

ouvrages théoriques que nous possédons aujourd'hui sont fous rela-

tifs à ces philosophes. Il est cependant probable que les Grecs, eus,

aussi, ont proQté beaucoup des Egyptiens, qui sont plus anciens

qu'eux dans la civilisation; mais puisqu'il ne nous- reste rien des

Egyptiens sur la théorie de la musique, nous avons le droit de consi-

dérer les Grecs corame les premiers théoriciens de cette science.
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iniisiiiuc l'Sl, liasrc, on liioii qu'ils aient travaillé à

Olaif^ir li's iioliims iiu'ils avaient déjà reçues des

Egy[)ticns.

ConCorniémoiit à ce tnie nous avons dit plus haut,

le premier devoir d'un homme désireux de coiiinien.

cer l'élude de la théorie de la musique, était de coni-

pi'endre quelles sont les lois réf^issant les sons mu-
sicaux ijui faisaient partie du chant pratiqué autour

de lui. Même aujourd'hui, — inettanl de côté les peu-

ples sauvai;es, — si nous voya;^eous dans les pays où,

dans les temps anciens ou modernrs, la civilisation

élait répandue, nous sommes impressionnés par le

chant d'un paysan, doué seulement d'une belle voix

et de l'instinct musical, bien que ce paysan n'ait

même pas une idée rudimentaire de ce qu'est la

musique ; au contraire,, le chant d'un autre paysan

qui aurait une mauvaise voix et serait dépourvu de

l'instinct musical, non seulement ne nous plaît pas,

mais déplait aux autres paysans, qui l'invitent au

silence. Cela prouve que si le chant humain s'est

formé conformément à une loi donnée par la nature,

l'homme trouve plaisir à l'entendre; dans le cas con-

traire, au lieu de plaisir, il ne ressent que de l'aver-

sion.

Quelles sont donc ces lois naturelles? Voilà le pro-

blème pose par les philosophes grecs, et parmi eux^

en premier lieu, selon l'opinion générale, par Pytha-

gore.

Pythagore n'a pas trouvé de moyen plus sûr que
de s'adresser à l'intervention des nombres pour expo-

ser les résultats de ses découvertes. Et pouvait-.il

faire autrement? Est-il possible d'étudier les phéno-
mènes de la nature sans faire intervenir les nombres
qui les mesurent?
De notre temps, on voit certains musiciens pra-

ticiens qui — on ne sait pourquoi — ne consentent

jamais à l'intervention des nombres dans la musique
en disant que nous n'avons rien à faire avec les nom.
bres. Si on juge sans parti pris, cette intransigeance;

n'est pas fondée.

Pour le montrer, supposons un virtuose violoniste

ce praticien distingué dira, par exemple :

« L'art ne peut être l'esclave des nombres. Moi, je

mets mon doigt sur le point où mon instinct musical

le conduit. Je ne peux pas évaluer par la pensée la

position qui demande le rapport de ~ trouvé par

les physiciens, comme indiquant l'intervalle que mon
doigt franchira pour monter de c/o ':. au i/o jf. D'ail-

leurs, si je veux penser, ce n'est plus de l'art!... »

Ces prétentions sont-elles justes? Elles ne le sont

pas essentiellement; mais à un autre point de vue, ce

violoniste aurait raison, parce que si la théorie de

la musique, — comme cela arrive le plus souvent en

Europe, — au lieu d'être étudiée et mise à jour par

des mathématiciens ou par des physiciens, ne l'était

que par des musiciens praticiens, on n'accepterait

2o . .

pas, par exemple, un rapport comme -y qui, ni au-

jourd'hui ni dans les temps anciens, n'a été pratiqué

pour diéser une note, et, dans ce cas, la dilféreace

qu'il y a même aujourd'hui entre la théorie et la pra-

tique de la musifjue moderne n'existerait plus.

D'autre part, ce violoniste, qui n'est pas aussi libre

qu'il le pense dans son jeu, n'a pas raison d'émettre

et (iii forte, d» crescendo et du decrescendo, de Vacccleraiido et du

raltcntando, du lie et du détaché, qui constituent l'accent musical, et

de telles prétentions. Un violonisle doit savoir que
les sons qu'il tirera de son instrument demandent
entre eux une rigoureuse précision mathémati(iuo;
de telle sorte que cette précision ne peut supporter
la moindre allér;Uion : par exemple, sur le violon, si
le doigt est mis à deux et môme à un millimélre en
avant ou en arrière de l'endroit d'où il faut juste-
ment tirer un son, les auditeurs aux oreilles sensi-
bles s'écrieront tout de suite : « C'est faux! >.

L'art ne peut donc consister dans la liberté de
changer les positions véritables des sons musicaux
selon le désir de chacun, mais au contraire dans le
respect absolu d'une précision mathématique. Par
conséquent, il faut chercher ailleurs' les points sur
les(|uels l'art pourra baser ses manifestations.
On pourrait ajouter d'autres considérations pour

prouver que les musiciens qui sentent une hostilité
à l'égard de l'intervention des nombres dans les
questions de théorie musicale se trompent. Je me
contenterai de l'exemple ci-dessus. Celui qui veut
approfondir cette question doit consulter l'excellent
ouvrage de Jules Combarieu, qui, dans un chapitre
intitulé « la musique et les mathématiques^ „,a étu-
dié cette question avec autorité.

Mais revenons à notre sujet. On sait que Pythagore
n'a rien écrit, ou s'il a écrit, ses œuvres ne sont pas
parvenues jusqu'à nous. Les découvertes qu'on lui
attribue sont donc tirées des ouvrages ou des fra"-
ments des écrits de ses disciples.

"

S'il reste à établir jusqu'à quel degré les disciples
de Pythagore ont pu être les fidèles interprètes de
leur maître, il n'en est pas moins admissible que les
modernes qui ont essayé de traduire leurs fragments
dans les langues européennes ont commis qu^elques
erreurs pouvant donner lieu à des malentendus. Je
puis déclarer avec une conviction qui résulte de lon-
gues études sur les auteurs de l'Orient et de l'Occi-
dent, tant anciens que modernes, que si Pythagore
revenait parmi nous, il n'accepterait pas la plupart
des idées qu'on lui attribue, et il déclarerait qu'on
a trahi sa pensée.

Tout d'abord, examinons les diverses découvertes
et les diverses paroles concernant celles-ci qui sont
attribuées à Pythagore. Nous savons que les Euro-
péens lui attribuent l'invention d'une gamme qui est
connue sous le nom de gamme de Pythagore, tandis
que les ouvrages orientaux ne contiennent'aucune
citation à ce sujet.

11 m'apparait difficile de déterminer le bul que se
proposent les Européens en ^lui attribuant cette
gamme. Tout le monde sait qu'une gamme est celle
qui contient la succession des notes employées dans
un mode; par exemple, si nous disons la gamme de
la majeur, on comprend la série des notes employées
dans cette tonalité. Ou bien, on entend parce terme
la gamme naturelle, en d'autres termes Xnfjamme fon-
damentale d'un système musical et à laquelle on
donne aussi le nom de gamme type.

Quand on parle de gamme de Pythagon-, à laiiuelle
de ces deux sortes de gamme se réfère l'opinion des
Européens? Si on nous répond que c'est au premier
sens du mot « gamme », c'est-à-dire que la gamme
en question est celle d'un ou plusieurs modes de la
musique ancienne, il serait absurde de donner le

nom de Pythagore à la gamme d'un mode conrme
s'il était l'inventeur de celui-ci. Je veux dire que ai,

d;ins lesquels rf'sido le secret de la grande
éveille dans le cœur de riiouinie.

1. Cf. la. Musique, ses lois, son évotuti

npression que la musique

>, p. i!)j-31U. l'al'is, 19u7.
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au temps de Pytliagore, un mode, aux noies ordon-

nées d'apri's les rapports connus de cette gamme,

était chanté parle peuple', le devoir de Pylliagore

se réduisait à analyser ce mode et à déterminer les

rapports exislaut entre ses noies couséculives. Dans

ce cas, la gamme est celle du mode en question,

et il n'est pas juste de lui ajouter le nom de Pyllia-

gore.

Si on nous répond que c'est Pythagore qui, pour

la première fois, a trouvé les rapports relatifs à la

gamme de ce mode, et que de là cette gamme a pris

son nom, cette réponse ne nous convaincra pas da-

vantage, puisque les rapports musicaux calculés par

Pythagore ne consistent pas uniquement en deux

sortes d'intervalles, savoir: l'un, l'intervalle d'un ton

= (?Y et l'autre, l'intervalle de /imnia = (^j, qui

font partie intégrante de la gamme. Surtout, il y a

524 288 . . ,

un intervalle dont le rapport est g^j^ et qui esi

connu, même de notre temps, sous le nom de comma

de Pythagore. C'est Pythagore qui calcula le premier

ce comma, dans le but de fixer la différence qui existe

/8\ ,
/b9049\

entre le ton majeur ( -
j

el le ton mineur
y-^^^^^J-

On ne peut pas considérer non plus la gamme de

Pythagore comme une gamme fondamentale de la

musique ancienne et dont l'inventeur serait Pytha-

gore, puisque les œuvres de Farahi nous moutrenl

clairement quelle était la gamme fondamentale anti-

que el quels rapports existaient entre chaque note.

En effet, Fanibi, après avoir dit que les Grecs

donnaient le nom de système parfait immuable <c Us-

-
o rillljvi i)-ajUil <«tll à l'ensemble des sons qui

font partie de leur gainine fondamentale, ajoute

que ces sous ont une étendue de deux octaves.

Il donne en même temps les noms grecs de chacun

des quinze sons de ce système en les écrivant dans un

tableau avec des lettres arabes. Ce tableau est repro-

duit de l'ouvrage de Farabi par la plupart des théo-

riciens orientaux; nous aussi, nous le reproduisons

ici en ajoutant en face de chaque son leur nom mo-

derne et les rapports des sons entre eux calculés par

Farabi et ses successeurs :

1. 7:'v&îAaaêavd;j.;vo; ré ) S

4. >>:xivà; ùr.i

]
59049

i 65 536
M 2048

I
2 187

TICUItlTT, atioi-/.
204S

21S7

9. -ïoiiiE-o; .

10. TP'TT, ÔlctEU

)
59049

/«Sj 6^536

i. En elTei, re mode éuit employé dans l'antiquité de même qu'il

l'est aujourd'hui dans la musique orientale; cependant ce mode n'o-

tant pas l'unique mode de l'anliquité, il n'est pas logique qu'un mode,

entre tous, ait l'honneur de porter le nom de Pytlia.^ore au détriment

des autres!

2. D'après la traduction latine de Kosegarten : .Sijstemalis ptrfecli

diyunr.li HOU inulali. Cf. ouvrage cité, p. 61 el 62.

13 To;-T, i-soeoAaîtov ,„ (65 530

)
2 04S

li. -aoïvr.rr. û-EoSoXiit^v do i
2 187

I ?
15. vr.TT, i-Sfêo>,atuv ré \ 9

Les musicologues occidentaux qui étudieront les

noms modernes des notes du système parfait, écrites

en face de chaque nom en grec, seront étonnés de

voir ce système interprété d'une manière nouvelle.

Ils auront raison, puisque dans presque tous les

ouvrages publiés jusqu'à présent en Europe, on trou-

vait en face de ces noms grecs des noies dont les

noms et les intervalles étaient dilférents. Le tableau

suivant donnera une idée des diverses interprétations

de ce système en Orient et en Occident.

GRAND SYSTEME DF.S GREC; DIT DK PYTHAGORE

Interprétation Interprétation

des Occidentaux'. des Orientaux'.

1. la la

2. si si

3. iloi /« S
4. ré ré

0. fai fat(

7. s,il M/

S

5. la la

9. si si

10. itoi rfo#

11. ré ré

12. iiii mi

13. fa<S. /nîî

14. sut sulH

15. lu la

L'abbé Roussier, après avoir inséré ce système

dans son ouvrage, ajoute ces lignes :

« C'est là ce que les Grecs appelloient leur grand

système {mnximiun), le système complet, l'immuable,

etc. iperfcctwn, immutabile, etc.).

On comprend maintenant que le système parfait

serait, d'après les Occidentaux, purement et siraple-

inenl une gamme de la mineur sans sensible, tandis

que, d'après les Orientaux, il serait analogue à la

gamme de la majeur sans sensible, ou, en le trans-

posant sur le sol, le même système que l'échelle

musicale de Gui d'Arezzo qui commemail par so/ et

qui élait ainsi conçue :

Si les Orientaux et les Occidentaux disent qu'ils

ont emprunté le même système aux ouvrages gi-ecs,

n'esl-il pas étonnant que, des deux côtés, on ait

adopté des interprétations si contradictoires?

Maintenant, réiléchissons un instanl que si, dans

l'interprétation de la gamme fondamentale d'un sys-

tème musical, une telle erreur est commise, il est

facile de prévoir le nombre des erreurs possibles

dans les détails qui suivront.

En etl'el, les écrits des Européens sur l'ancienne

musique grecque sont tellement remplis d'erreurs et

r, Me •ta 73. Cf. surtout fabbi Rous

p. 45, Paris, 1770.

4. Comme nous l'avons indiqué dans le tableau précède

taux commencent leur gamme fondamentale par ré et con

noie comme conforme au proslamùaiwmcne dei Grecs;

tablenu, nous avons préféré commencer par la, au lieu

facililcr la comparaison de deux iulerprétalions si dillei

it, les Oricn-

Idérent cette

nais dans ce

de ré, pour

cnles.
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d'liy|iiH|]rsrs iMHi l'oiulées que, s'il ralluil les réfutei-

cl li's cr ilii|iii'r tontes, cinq volumes comme cette

Encyclo|)é(lio ne sufliraient pas.

Clieiclions la raison de ces interpiétalions si

diverses du si/i>triiic jjarfait.

On raconte qui; (iui d'Arezzo, croyant, je ne sais

pour quelle cause, que la proslambanomcne par la-

quelle conimemait le système parfait des Grecs équi-

valait à un la, cet Ijomme, à qui la musique moderne

doit tant, ne tiouva pas convenable pour le sollége

que la gamme fondamentale qu'il voulait ériger

comme base de son système fût une gamme mineure

telle que ; la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, et il jugea à

propos d'ajouter uu sol au-dessous du la, puisque la

proslamhanomcnc des Grecs était équivalente, d'après

lui, au la; et, sentant le besoin de donner un nom
spécial à ce nouveau son ajouté, il l'appela hypopros-

lambanomcne et le marqua par un gamma V de l'al-

phabet grec : de là vient le nom de la gamme'.
Si cette anecdote est vraie, telle est bien la source

de l'interprétation erronée dusi/siàme parfait des Grecs

par les Européens. Cependant, il faut constater que,

parmi tant de mauvais interprétateurs, il s'en trouva

un qui entrevit la vérité.

C'est M. Alphonse Heegraann^, qui, en pai'Iant du

diapason de la musique grecque, ellleure celte ques-

tion dans le passage suivant :

« La note la plus basse du système ancien élail la

proslanibanoincnc du trope hypodorii-n. Mais l'échelle

mobile ayant élé remplacée par une échelle lixe^

comme le voulait la simplicité de la musique d'église,

la. proslambanoinùne, marquée de la lettre romaine A,

ne désigna plus que cette seule noie; et Gui d'A-

rezzo eji fit le lu, placé aujourd'hui entre la i" et

la 2= ligne de la portée armée d'une clef de fa. Il y
ajouta une note, un so/, à un ton au-dessous. Méibo-

niius prétend que les Grecs l'avaient déjà^ sous le nom
d'hijpoprodumbanoméne, mais qu'ils la négligeaient

comme obscure ou manquant d'ampleur. »

Quoi qu'il en soit du résultai, Gni d'Arezzo n'était

pas loin du système parfait des Grecs, puisque son

échelle de sol :

était identique à l'échelle fondamentale antique.

Toute l'erreur se résumait dans le fait de dire que

la proslambanomène équivaut au la, et de là décou-

lait l'interprétation du système parfait des Grecs

comme une gamme de la mineur ainsi écrite :

Mais, d'un autre côté, si nous considérons les dé-

tails donnés par 11. Hiemann dans le paragraphe

« Lettres de l'Alphabet » de son Dictionnaire, (iui

d'Arezzo n'avait nullement besoin d'ajouter un son

au-dessous du la, parce qu'avant lui les lettres A, B,

C..., employées comme notation par des théoriciens

occidentaux, signifiaient déjà, non pas, comme au-

jourd'hui, la, si, do..., mais do, ré, mi. . Ce qui re-

1. Cf. J.-J. Rousseau, Dictio

2. Cf. Examen de la lliéon

Mlle, 1833.

3. La vérilé, c'est que les Gr

nom de Itypopros/amljunomè'

mène.

iiaire de Musique, au inol //i/jfopros-

musicale des Grecs, pages 78 el 79,

es avaient celt * note, nnn pas sous le

e, mais sous celui de proslaitibtno-

vient, en transposant, et au point de vue mélodique,
à l'échelle de sol de Gui d'Arezzo :

A B C n !•: F G
do ré mi fa sol ta sif,

so! la si do rc mi fa

Nous reproduisons ici, pour plus de clarté, les dé-
clarations de Hiemann • à ce sujet ;

« C'est au x= siècle seulement que nous voyons
apparaître un nouveau système de notation alpha-
bétique, composé des sept premières lettres de l'al-

phabet latin : A B G D E F G, correspondant aux
sept sons de l'échelle diatonique (Cf. « ecclésiasti-

ques »); mais il convient d'ajouter que la significa-

tion de ces lettres dilférait de celle que leur donne
aujourd'hui la nomenclature allemande, puisqu'elles

correspondaient à notre échelle ut ré mi fa sol la si. »

Si, d'après l'assertion de Hiemann, au x" siècle, les

lettres A B C... signifiaient itt, ré, mi..., comme je le

pense, cela veut dire que l'intonation du système par-
fait des Grecs, dans ce temps-là, n'était pas encore
perdue; dans ce cas, pourquoi Gui d'Arezzo aurait-il

été obligé d'ajouter un F pour lui donner la couleur
du mode majeur qu'elle possédait déjà?

Je ne sais comment on pourrait concilier deux
faits aussi contradictoires. Ce qu'il y a de certain,

c'est que le système parfait des Grecs a pu conserver
sa constitution antique à travers les siècles, malgré
les diverses interprétations.

Les vues et les idées des musiciens occidentaux sur

la gamme paraissent très curieuses el incompréhen-
sibles aux yeux des Orientaux. Par exemple, on parle

de plusieurs gammes sous les noms de gamme de
Pytliagore, de Ptolémée, d'Arisloxéne, de Zarlino,

des physiciens. C'est bien! Mais est-il permis à cha-
cun de pouvoir constituer une gamme selon son
propre désir et de demander aux hommes de chau-
ler d'après les proportions de cette gamme? Si [ler-

sonne ne peut le faire, d'où viennent donc ces dif-

férentes gammes?
Nous avons expliqué plus haut que le devoir d'un

théoricien est de mesurer le chant des hommes, d'en

dégager les lois, et non pas de rédiger à priori une
gamme artificielle composée des rapports qu'il lui

plaît d'adopter. Donnons un exemple pour éclairer

noire opinion : si nous livrons la même eau miné-
rale à divers chimistes, en leur demandant de l'ana-

lyser soigneusement, il est certain que le résultat de

leur examen sera le même, si toutefois leur capacité

scientilique est égale. C'est ainsi que devraient agir

les théoriciens à qui incombe le devoir de faire l'ana-

lyse musicale.

Puisque nous avons plusieurs résultats dus à

divers théoriciens et à divers siècles, il y a deux pro-

babilités : ou bien les ihéoricieus n'ont pas un égal

degré de capacité, ou bien le chant humain a subi des

modifications au cours de chaque siècle!

Si l'on admet que, dans les rapports des sons mu-
sicaux entrant dans la composition du chant humain
qui sont lixés par les anciens théoriciens, il n'a pu
survenir réellement que de légères modifications à

travers les siècles, on peut soutenir avec raison qu'il

y a une gamme mélodiqui'' donnée universellement

4. Cf. ouvrage eité, p. 460.

.'.. Nous sommes de l'avis que la p;amii

harmonique sont deux gammes bien diiVére

fondre.

i(:'lo<li.|uc el la K

qu'il ne faut p i
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aux hommes par la nature, el quo; cette fçanime a

conservé depuis les temps anciens son état originel.

Les interprétations contradictoires de quelques théo-

riciens résultent sans aucun doute de leur manque
de clairvoyance des faits qui sont soumis à leur

examen.
Pour appuyer notre opiuion, étudions chacun des

principaux intervalles musicaux avec leurs rapports

respectifs lixés par les anciens et les modernes :

1° L'octave. — Pythapore disait que si on met un

chevalet mobile juste à la moitié d'une corde tendue,

et si on fait vibrer la seconde moitié de la corde, le

son rendu par la seconde moitié est bien l'octave du

son donné par la corde entière; il en résulte que le

rapport de l'octave est de ^. Depuis Pytbagore, les

siècles se sont écoulés, et cependant ce rapport

reste toujours le même; personne n'a prétendu le

contraire.

2" La quinte. — Pylhagore disait que si on fait

vibrer les deux tiers d'une corde tendue, en en re-

tranchant le tiers par un chevalet, le son obtenu sera

la quinte du son donné par la corde entière; de

2
là le rapport de la quinte, '. Ce rapport est aussi

adopté par tout le monde.
3" La quarte. — Pythagore disait eucore qu'en fai-

sant vibrer les trois quarts d'une corde tendue, en la

raccourcissant d'un 7 par un chevalet, le son obtenu
4

sera la quarte du son donné par la corde entière; par

3
conséquent, le rapport de la quarte est 7. Jusqu'à pré-

sent, personne n'a prétendu que la race humaine

fît entendre la quarte autrement que dans le rap-

.3,port-'.

4° La tierce. — Je serai obligé de parler un peu

Jonguement de cet intervalle. D'abord, remarquons

que le nom de tierce est un nom moderne qui lui a

été donné. Les Européens ont désigné ainsi un inter-

valle toujours composé de deux degrés, c'est-à-dire

de trois sons diatoniques. Chez eux, si la tierce
o

est composée d'un ton majeur - et d'un ton mineur

9 4— , elle prend le nom de tierce majeures-, et au
10' ' •'

b

contraire, si la tierce est composée d'un ton majeur

8 lo
- et d'un demi-ton majeur= ^, elle prend le nom

Les anciens Grecs ne connaissaient pas d'intervalle

dénommé tierce; au lieu de la tierce, ils avaient le

ditoii. Puisque dans la musique grecque, qui était

une musique essentiellement mélodique, on eznployait

deux sortes de tons, l'un majeur et l'autre mineur, il

était tout naturel que le cliton fût de deux espèces :

i. Un professeur nommé M. F. -A. Renaud a copendaut proposé de

remplacer le - par — ; mais il va sans dire que ce-sonL là des rapports

chimériques calculés au cabinet, et non de vrais rapports obtenus m
écoutant la voix humaine. Cf. son ouvrage intitulé tf Principe radical

de la musique et la Tonalité moderne, p. 151, Kiris, lS7o.

4
Le rapport de - était le rapport appro.vimatif de lai

i" espèce de ditoa, composé d'un ton majeur et d'un
ton mineur : quant à son vrai rapport, il était :

9 59049_S192
s ""65 536^8 561

Mais, comme nous l'avons dit plus haut, les Grecs-

ne faisant pas usage des sons simultanés, la tierce

n'avait ni importance ni nom particulier; elle pi'e-

nait seulement le nom de l'intervalle plus ou moins-
grand dont elle était formée.

Par conséquent, on ne voit pas pourquoi les Occi-

dentaux ont envisagé la question de la tierce d'un
tout autre point de vue. Ils ont, sans aucuue raison,

donné le nom de tierce pythagoricienne au rapport
64 , 4— , et de tierce naturelle au rapport -, et ensuite, ils
ol o

ont voulu savoir par des expériences quelle est celle

de ces deux espèces de tierce qui est employée dans
la musique moderne! Si la question était résolue

radicalement, pouvait-on sentir le besoin de faire ces

expériences? Jo ne le crois pas.

Pour bien comprendre la raison pour laquelle les

Occidentaux se sont égarés à ce sujet, il suffit de
considérer que, dans une musique mélod'iquc, l'exi-

gence d'un mode demande quelquefois que deux
8 8

tons majeurs ^-X- soient employés l'un après l'au-

tre; mais un autre mode aussi demande qu'après un

ton majeur, l'autre ton soit mineur
( p, X —- ). Dans ce

cas, la tierce du premiermode se trouve dans le rap-

64
port de —, et celle du second mode se trouve dans le

(On sait déjà que son vrai

I
Ce sont là des exigences d'une mu-

rapport approximatif

8192\
rapport est ^^.j(
sique purement mélod'iqiie- comme celle des Grecs,

et par suite il n'est pas juste de dire, en parlant de

n'importe quelle musique (puisque toute musique

orientale ou occidentale est basée d'abord sur la mé-
lodie), que telle tierce y est employée à défaut de

l'autre.

Quant à la question de savoir quel rapport doit

exister entre deux sons entendus simultanément, lors-

qu'il y a entre eux l'inlervalle de tierce majeure,,

nous répondrons ceci : l'harmonie n'étant pas em-
ployée chez les Grecs, on voit, dans les ouvrages des

anciens théoriciens orientaux, que les deux sons

4
ayant entre euxle rapport de - et entendus simulta-

nément, sont consonanls. Et les Orientaux ayant em-
prunté la théorie de la musique aux Grecs, les théo-

riciens orientaux se contentent de relater simple-

ment ce phénomène : si ces théoriciens avaient fait

une découverte d'une telle importance, ne le procla-

meraient-ils pas avec orgueil? Partant de ce point

2. C'est cette nécessité mélodique qui a fait déclarer à MM. Merca-

diar et Cornu, lors de leurs célèbres expériences, que la gamme de

Pythagore est celle de la mélodie. Mais, en faisant cette déclaration,

ces autours ont .oublié que la musique cultivée par Pythagore n'était

pas exclusivement composée de deux sortes d'intervalles, savoir ; du

ton majeur ( - ] et du limma i ^^ i , comme parait l'établir la constitu-

tion de la gamme qu'on ,Iui attribue, mais que dans cette musique OQ
/59 0i9\

employait aussi le Ion mineur ( -rr-r^. 1 et l apotoii m)-
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(le vue, nous n'iiésitqns pas à contlrmer que les Grecs

savaieTit que si entre deux sons, entendus sinmltané-

4
ment, se trouve le i"ip|Hirt de n, ces sons prnduiseni

une consonance.

Toutefois, il importe de remarquer que si les (îrecs

connaissaient les sons dont l'audition simultanée est

consonanle, ils ne connaissaient et ne pratiqnaienl

point riiarnionie telle que nous la concevons aujour-

d'hui.

Mous avons un antre argument plus important

jiour montrer que les Grecs connaissaient la conso-

nance des tierces. Cet argument est basé sur ce que

les anciens Grecs comptaient la musique parmi les

sciences mathéaiatiques, et de là, comme nons l'a-

vons vu plus haut, lorsque nous avons reproduit un

passage de la préface de l'ouvrage de Sal/ieddin, la

musique portait aussi le nom de Science des rapports

harmoniques.

On sait que, chez les anciens, ily fivait trois sortes

de proportions, savoir : la proportion arithmétique,

5a géométrique et l'harmonique.

C'est cette science des rapporis qui détermine et

fixe le rang que les intervalles doivent :occuper au
point de vue de la consojiance et de la dissonance

l'un envers l'autre. Cette science des rapports est

expliquée longuement par les mathématiciens grecs,

surtout par Euclide, que les Orientaux n'ont fait que

traduire textuellement'.

D'après la science des rapports, le premier en

ordre de tous les rapports est le rapport du doti-

hle 2 : I qui donne l'octave; le second, est le rapport

de 3 : 2 qui donne la quinte; le troisième, est le

rapport de 4 : 3 qui donne la quarte; le quatrième,

le rapport de a : 4 qui donne la tierce majeure; et le

cinquième, le rapport de 6 : o qui donne la tierce

mineure.

La science des rapports nous apprend encore que
l'octave est la consonance par excellence; la conso-

nance de la quinte est un peu faible relativement à

l'octave; ainsi, la consonance s'all'aiblit graduelle-

ment à mesure que l'intervalle devient plus petit.

Ceci admis, on devine facilement l'alisurdilé des

observations suivantes qu'on rencontre au mot Pi/lha-

gore du Tticlionnairc de Kiemann :

<' Pour les Grecs, la lierce avait ét« et était tou-

jours {".') un intervalle dissonant (!^, soit que l'on

n'admit pas pour elle le rapport 4 : :J, soit que ce

rapport ne parût pas assez simple pour être placé

au même rang que 1:2, 2:3, 3:4, comme conso-

nance. 1)

C'est une erreur; on a admis pour la tierce le rap-

4 8192
port - comme rapport approximatif, et le rapport '.~

comme rapport /ifsiîe dans la mélodie; enmême temps,

elle est considérée comme consonante, mais le rang

de sa consonance vient après celui de la quarte d'après

.l'ordre naturel de leurs rapports : 4 : 3 (quarte) et

puis a: 4 (tierce).

Pour résumer les détails ci-dessus sur la tierce,

disons que la musique des Grecs était une musique
purement mélodique, et que par conséquent leurs

premiers théoriciens, ou Pythagore si l'on veut, n'ont

pas altachi- beaucoup d'importance à l'inlcrvalle que

1, Kicscweller, dans son ouvre

lonnc assez do délails sur celle

i\i- la liicoric mathnniatir|ue de la

le mot 7nfs9i;l de son Dictionna

théorie est riiivention des Arabes et des Per.

! intitulé Die Musik der Araher, a

ence des rapports qui est ia base

lusique. Coijendaiit lîiemann, dons

trompe lnrsf|uil dit qi

;
tandis que cette

nous connaissons aujourd'hui sous le nom de lierce;
ils se contentèrent simplement de nommer ditan l'in-

tervalle qui se composait de deux tons. Le dilon
avait, certainement, les deux formes suivantes :

-X

Mais cet intervalle ne jouait pas un rôle «sseni ici

dans la mélodie, comme aujourd'hui dans l'harmo-
nie; les Grecs n'ont pas même pensé, en le divisant
endeux espèces, à désigner chacune d'elles d'un nom
spécial.

Plusieurs siècles après, les musiciens occidentaux,
à leur tour, ont constalé, par suite de nombreuses
expériences et par la découverte du phénomène de
la résonance, que, dans la musique harmonique, ce
sont les tierces majeures ayant entre elles le rapport

4
ç qui seules sont consonanles. Pour cette raison.de

les physiciens ont justement accepté le rapport t.

comme le vrai rapport de îa tierce majeure.
Cependant, malgré plusieurs avis contradictoires

à ce sujet, on peut soutenir qu'il y a une gamme
mélodique et aussi une gamme harmonique; la

4
tierce, dont le rapport est -, appartient donc à la

gamine harmonique. Au contraire, la voix humaine,
lorsqu'elle chante une mélodie, fait l'une des deux
choses suivantes : ou bien elle emploie deux tons

majeurs comme consécutifs (-x-=^ ), ou bien

elle emploie, de ces deux tons, le premier ma-
/^\ . , . /:i90'i9\

J<-'»r
[ç^J

et le second mineur I .. .. j, ce qui fait :

8 50049_S192
9^65536"~SMÏ'

Nous pouvons donc^donner au premier rapport
(^ )

le nom de tierce majeure ditonique, et au second

rapport ( ^—^ j le nom de lierce majeure mélodique.

Comme nous le verrons ci-après, Pythagore, qui

connaissait le rapport du ton majeur -, n'ignorait pas

non plus que le ton mineur était plus petit que le

ton majeur, dans le rapport d'un comma ( ^^^^—
)

\o31 441 /
et que d'autre part letton mineur était composé do
deux limmas :

Si nous ne voulons pas accepter ces vérités, no
serait-il pas absurde de gualilier le rapport du-

524 2S8
, , „ ,

.. ,

,

de comma de l'ylfiaijore?

Donc, on peut prétendre avec raison que, même
dans la question de la tierce, il n'y a, en réalité
aucune divergence essentielle de vues entre l'Orient
et l'Occident depuis les temps anciens jusqu'à nos
jours, parce que les Orientaux qui acceptent certaine-

seieuce des rapports à laquelle Riemann donne irapToprcment le-nnu
de ttuiarie du messnl est tirée dos ouïragss d'EHclidO(et ries awtre!
mathéniatidens grecs, parles Oriontaui. Cf. Dialionniilri' l'.fmiisiqiiv
lu mot -,ifSic(,p. SI'* et SIS.

ISC



ENCYCLOPÉDIE DE LA Ml'SIQUE ET DICTIONSAIHE DV COS'SEHVATOIRE

4
ment aujourJ'iiui ' le rapport - comme celui Je la

tierce harmonique, ont reconnu depuis l'antiquité

ce même rapport comme le rapport approximatif de

leur tierce majeure mélodique qui est dans le rap-

, 806I
P"^ ^^ 8192'

Les Occidentaux, cultivant une musique purement

harmonique, se sentaient obligés d'employer essen-

tiellement les tierces majeures dans le rapport de -,

rapport un peu plus grand que la tierce mélodique

des Orientaux (|^)' tandis que l'engence du tem-

pérament a obli-é les Occidentaux à employer des

tierces majeures encore un peu plus grandes que le

rapport -. (On sait que, dans le tempérament égal,

l'intervalle qui éprouve le plus de changements de

place est la tierce mineure, et après elle, la tierce

majeure.)

Voilà pourquoi les Occidentaux ne peuvent goûter

la saveur très line et très délicate de la tierce majeure

/8192\
mélodique des Orientaux (^g^j-

Pourtant, les expériences de MM. Mercadier et

Cornu ont prouvé que les Occidentaux emploient

aussi la tierce dite pythagoricienne, dont le rapport est

de — Cela prouve que la mélodie exige quelquefois
81'

*^

\
l'emploi de la tierce Ç^\ et quelquefois l'emploi de la

tierce ('^^Ylandis que l'emploi de la tierce majeure
V806I/

(t\ est toujours obligatoire dans l'harmonie.

En acceptant ce résultat, tous les nialeutendus

concernant la question si controversée des tierces se

dissipent.

Quant à la tierce mineure, cet intervalle est, depuis

Pythagore, chez les Orientaux, composé d'un ton

majeur et d'un liinma :

s, ,243_27
y
""256~~ 3i

Les théoriciens orientaux lui ont donné le rapport

juste de ^ et le rapport approximatit de -

D'ailleurs, les physiciens occidentaux, tout en tra-

vaillant beaucoup à rendre uniformes toutes les tier-

ces mineures, n'ont pas réussi à réaliser cet idéal, et

ei — )ue s'est pas trouvée con-
\rc/

comme la tierce mineure 1

forme au rapport -, ils ont dû accepter seulement

27
pour celte tierce le rapport —

•

Avouons ici qu'en effet, par exemple, les notes ré

et fa naturel entendues simultanément devraient avoir

entre elles le rapport de - pour qu'elles fussent con-

sonanles; mais s'il s'agit de la mélodie, alors ce

1. En effet, j'ai plusieurs fois reiiKirqut^ que lorsque les musiciens des

cafés, qui n'ont aucune iJée tie ce qu'est l'harmonie, jouent tous à

l'unisson, l'un d'euï, se soum -ttant à l'instiniH, fait des accords com;io-

s<îs seulement de deux sons coinme sol-si^ ou do-yni. Cela prouve que

les Orientaux trouvcnl plaisir à des sons simultanés, et que par consé-

quent le sens harmoni lue est coiunmn k tous les hommes.

voici comment

rapport de - C'''de toujours la place au rapport de

27—
. Une tierce mineure, soit qu'elle se compose d'un

ton mineur et d'un demi-ton majeur :

59049 20iS_27
65 536 '^2 187~ 32

soit qu'elle se compose d'un ton majeur et d'un

limma, comme :

8 2i3_27
9'^256~32

27
doit toujours être, en mélodie, dans le rapport de —

.

5° Le ton majeur. — Pylhagore connaissait-il cet

intervalle ou non? Cette question est, elle aussi, con-

troversée parmi les Occidentaux.

M. Louis Laloy prétend^ que Pythagore connais-

sait seulement l'octave ( r ), la quinte ( ^ 1, la quarte

(-), et ignorait le ton majeur ( -
) i

'

il s'exprime :

11 L'acoustique pythagoricienne, qui seule nous
intéresse ici, partit de l'expérience fondamentale du
monocorde ; en mesurant les longueurs des cordes

qui donnent les trois consonances d'octave, de quinte

et de quarte, on trouva entre ces longueurs des rap-

2 3 4
ports fixes et définis : -, -, -. Telle fut la découverte

de Pythagore. Rien ne nous autorise à supposer qu'il

ait connu également le rapport 5(5:0)' 1"' repré-

sente le ton majeur, c'est-à-dire l'excès do la quinte

sur la quarte. »

Cependant M. Laloy, un peu plus loin dans son ou-
vrage'*, s'exprime ainsi :

9
i< Le rapport -, que Pythagore ignorait sans

doute, ftil découvert d'assez bonne heure, puisque
Philolaiis le connaît. >

On reconnaît bien que ce rapport est cité dans les

écrits du disciple de Pythagore, mais sans que soit

précisé à qui appartient l'honneur de la découverte,
puisque cet honnem-, d'après lui, n'appartient pas
à Pythagore. Quel est donc l'homme de génie qui,

venant au monde immédiatement après Pythagore
et immédiatement avant Pliilolaus, a pu découvrir ce

fameu.i rapport de ^'?

Selon nous, émettre une telle assertion à ren-
contre d'un philosophe comme Pytliagore, fondateur
d'une école qui avait pour devise : « Tout est l'ait de
mesures, de poids, de nombres '•, » et dire que

2 3
K Pytliagore connaissait les rapports - et - et igno-

rait cependant le rapport -, quoiqu'il soit la déduc-

tion de ces deux rapports n, revient tout à fait à dire,

en parlant d'un arithméticien distingué, qu'il con-
naii les nombres 3 et 4, mais qu'il ne connaît pas
le nombre i, qui est la dilTérence des deux nombres
précédents!

2. Cf. Arisloxàiie de Tarcnle cl la Mm
Paris, 1004.

3. Cf. Le même ouvrage, p. 52.

4. Cf. Ed. Chaignet, Pyllmijore et la Pliilosophie pijltiaij

tome II, p. 3 et 4, Paris, 187:i.

l'antiquité , p. 49,
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Les auteurs inod(Mnes' parlent d'un iusti'umeiit qui

serait inventé par Pytliagoïc sous le nom de Octo-

rliordum Pythagoriv ou Lyre pijlliaijoricienne; l'inven-

teur d'un octororde pouvait-il iynorer ce ton?

D'ailleuis, la plupart des auteurs anciens et nio-

dei'nes aflirinent claii'emeut le contraire de l'opinion

de M. Laloy. Knire autres, M. Vincent, dans sa tra-

duction des fi-asments de V llagiopolite (manuscrit de

la Uihiiotlièque royale de Paris, du xii= au xni" siè-

cle, coté n" 360), après avoir parlé de la fameuse

expérience de Pythagore dans l'alelier du forgeron,

dit ceci :

« Encouragé (Pythagoi'e) par ce résultat, il cons-

truisit avec quatre cordes un instrument qu'il

nomma une musique, et dont il porta depuis le

nombre des cordes jusqu'à sept. C'est à ce sujet que

Philolaiis, pythagoricien, dans un ouvrage qu'il

adressait à une dame professant les mêmes doctri-

nes, pour lui exposer les principes de la philosophie

harmonique, s'exprime ainsi : « L'étendue de l'har-

monie [octave] comprend la syllabe [quarte] et la

dioxie [quinte]; et la dioxie surpasse la syllabe dans

le rapport sesquioctave [c'est-à-dire d'un ton]-. »

En plus de ces paroles de Philolaiis, nous rencon-

trons dans un ouvrage traduit parCh.-Em. Ruelle^

le passage suivant, qui éclaire complètement cette

question en faveur de notre thèse ; nous ne pou-

vons résister au désir de le reproduire textuelle-

ment :

(Troisième division du Canon.)

« 1. — Pythagore tendait une corde, puis, la divi-

sant en neuf parties, suivant la notation de certains

points, il frappait le son lui-même en particulier

(c'est-à-dire la corde elle-même dans sa totalité), et

il trouva ainsi le proslambanomène.

« Ensuite, faisant absti'action de la neuvième par-

tie, il frappa la corde sur huit parties et reconnut

que cette corde sonnait l'hypate des hypates, laquelle

note comportait un intervalle de ton (par rapport à

la corde totale); et il conçut le ton comme étant

dans le rapport sesquioctave ou rapport de 9 à 8. »

Le célèbre théoricien turc Farabi déclare, lui aussi,

d'après les anciens auteurs grecs, que " l'excédent de

la quinte sur la quarte s'appelle ton ». Kosegarten

traduit- en lalin ce passage de Farabi par les lignes

suivantes :

V Pro['terea igitur id, quo ab quinario quaterna-

rium superulur, intervallum reditus adpellatur. Ve-

teres vero hoc spalium et intervallmn sonans voca-

bant. »

Les trois citations précédentes nous dispensent,

croyons-nous, de donner d'autres arguments pour

prouver que Pythagore connaissait bien le rapport

de 9 à 8.

6° Le ton mineur. — Disons tout de suite que Farabi

et ses successeurs, lorsqu'ils parlent du ton ma-

jeur, auquel ils donnent le nom de « ^j^U », n'ajou-

tent pas que ce ton majeur a une autre espèce de ton

plus petit que lui, connu sous le nom de ton mineur.

Ces théoriciens appellent « i_J^ » ce que nous nom-

; II, 11. lie,1. Cf. Pierre Liibtcnthal : Dictionnaire de musii,

P;iris, 1839.

2. Cf. .Notices et extraits des manuscrits de la liibliotbèfiue du roi,

tome XVI, p. 269 et 571, P.iris 1847.

3. Introduction Imrnionique de Ctéoniile, la division du Canon.

d'Ëiiclide le gpomttre. Canons hiirmonicpics de Florence, pnge 04,

Paris, 1884 |lroisii;mc volume de ta Collcclion des auteurs grecs rela-

tifs à la musique).

nions le ton mineur; M. le baron Carra de Vaux-' tra-
duit ce lerine par le mot « externe »; Ko.segarlen»,
par le mot » latéral u, et Land'' par le mot « voisin »•

nous préférons la traduction de Land.
L'appellalion de cet intervalle (ton mineur) par le

nom (le » voisin n est le résultat de ce que la posi-
tion des touches (ligatures) sur le manche du luth

« :iyi\ » a été prise en considération; par exem-

ple, on avait mis une ligature sur le- de la i" corde

du luth accordée au ré pour désigner la

place sur laquelle il faut mettre le doigt ahn d'obte-
nir mii; comme c'était l'index qui touehait cette
ligature, on lui a donné le nom de ligature de l'in-

dex. Cependant, si on désirait, à partir du même r«,

obtenir un ton mineur, il fallait raccourcir approxi-
mativement d'une dixième de la corde entière, et la
ligature de ce ton mineur était très rapprochée de
celle du ton majeur; voilà pourquoi cette dernière
ligature a pris le nom de voisine de l'index, et de là,

l'intervalle qu'elle représentait a été désigné aussi

par le nom de l'inlervalle voisin « ,.^ _u ».

Les praticiens du luth avaient encore mis une au-

11 , .,
2048

dans le rapport de ." 2187'
tre ligature à partir du

pour le rdjt; cette ligature portait aussi le nom de
voisine, mais, pour les distinguer, la ["a été nommée
f ^ ... /o9049\

>J ..-JLsi « grande voisine »
( ,... ^.,„ ), et la 2" a été" xoaoJij/

• • -^ r, /2048\
nommée jf^a^.^ « petite voisine » I 1.

Nous n'avons jamais douté que Pythagore connût
l'intervalle de grande voisine (ton mineur), puisqu'il

est généralement admis que Pythagore connaissait

le ton majeur et le cotnma lequel porte encore
531441

son nom et n'est autre chose que la petite difTérence

qui, ajoutée au ton nùneur, en faisait un ton majeur.
Ne serait-il pas illogique de prétendre que celui qui

a fait la soustraction d'un comma du ton majeur si

compliqué, ignorait le ton mineur qui en est le reste :

59049 52i28S_ S

65536 '*^531441~ 9

Ton mineurX Comma=Ton maj.

7" L'apotome. — C'est le nom ancien de l'inter-

valle auquel on donne aujourd'hui le nom de demi-

ton chrumalique. Les Occidentaux, ne voulant pas
accepter que Pythagore soit le premier calculateur

de cet intervalle, sont enclins à reporter cet honneur
sur le disciple du grand philosophe. Il n'y a aucune
raison pour soutenir une telle idée, puisque Phi-

lolaiis, dans les fragments qui restent de ses écrits, se

garde bien de s'attribuer la qualité de calculateur

2 048
du rapport de l'apotome qui est yrôr, et qu'il se

contente d'exposer, en (idèle disciple, la doctrine de

son maître.

Il résulterait d'ailleurs des explications données

4. Cf. Kosegarten, .\tii Lipaltanensis Liber canlilenaruin inagnus,

p. 47 et 48, (jripcsvoldiœ, 1840.

.^. Cf. ouvrage cité. Extrait du Journat Asiatique, p. 50.

6. Cf. ouvrage cité, p. 85.

7. Cf. R cherclies sur t'Itisloire de ta ijamme arabe, p. 103, Leyde,

1884.
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ci-après sous le n" 8, que Pytbafiore, après avoir

trouvé l'intervalle nommé limma ( ^^ \ fut amené à
V2oO/

savoir ce qui resterait à.'m\ tanmaji'nr après en avoir

ioustrait ce limma ; les déelaratiotis suivantes de

M. Henri Martin' viennent ;i Tappiii de notre thèse :

« Les anciens Pythagoricieas s'appliquèrent à

trouver les formules arithmétiques de ces trois gen-

res fondamentaux (diatonique, chromatique et en-

karmonique). Ils pensèrent que, pour cela, il fallait

parlir des intervalles donnés par la division de la

quarte en tons pleins. Or, nous connaissons déjà le

ton et le limma. Ma+s voici quelques antres inter-

valles qui en dérivent.

« Le limma étant moins de la moitié du ton, on

nommait apotome, â-0T0[jir;, l'autre partie, dont la

2187 ilS7 256 9 ,,

valeur est 5^; car^ôî^x—= g-

Il est regrettable que le rôle que Vapotome ijoiue

en réalité dans la théorie des dièses et des bémols

n'ait pas attiré comme il faut l'attention des physi-

ciens. On sait que ceux-ci prétendent que, pour

surélever ou pour abaisser d'un demi-ton mineur
25

une note quelconque, il faut la multiplier par — ou

par — -. Cette théorie est-elle tirée des usages des
25

raa&iciais? *e ne le crois pas. Puisque tonte théorie

devrait provenir de la pratique, pourquoi les phy-

siciens ont-ils conçu pareille théorie, laquelle apparaît

tont à fait contraire à l'usage des praticiens? C'est à

eux de rapoiidre. Si les hypothèses des physiciens

étaient réalisées, voyons comment l'intervalle do-ré,

par exemple, serait divisé :

Comme on le volt, d'après les allégations des phy-

siciens, le demi-ton do-do ^ serait plus petit que le

demi-ton doi-rc. Dans la pratique, au contraire, j'ai

plusieurs fois remarqué que les musiciens européens

emploient le demi-ton ehroniatiiqMe do-doS, plus

grand que le demi-ton diatonique rfo #-ré.

La raison en est qiie les dièses déterminent ordi-

nairement des notes sensibles, et que celles-ci ten-

dent toujours à se rapprocher de l'octave. Le musi-

cien, cherchant a satisfaire son oreille, fait, lorsque

son instrument le lui permet, le demi-ton doi-ré

moindre que la moitié juste d'un ton, et, par là, l'in-

tervalle do-do ^ se trouve agrandi. Il en est de même
du bémol, qui tend toujours à descendre \'ers la note

inférieure, et alors ré-ré ir se trouve plus grand que

ré p-do.

Les praticiens occidentaux, qui ont saisi cette

différence entre la théorie et la pratique, et qui

s'abstiennent d'employer les nombres, ont voulu

remédier à cet inconvénient d'une manière prati-

1. Cf. Slrudessui- ie Tiraoe de Platon, p. 410, Paris.'lSil.

2. Cf. Cours de pliysique, par M. Jami-D, ieme ilï, !•' fascicule

(Acoustique), ,p. d6, Paris, 1S87.

3. Cl. l'Art d'iiocorder soi-même so« pûmo, par G. M&ntal, p. 178,

Paris, 1836.

4. M. Laloy, qui ne croit pas que Pytliagore p.iiis9ê déduire le rap-

port tle - comme l'excès de la quinte sur la quarte, .ajoute, a l'appui

que et facile à comprendre. Ils ont dit que le ton
est divisé en n''uf parties égales dont chacune prend
le nom de comma. Lorsqu'une note est diésée, cela

veut dire qu'elle est haussée de rlnr/ commas; et

quand elle est hémolisée, cela siirnilie qu'elle est

abaissée également de cinq commas :

do

En parlant ainsi, les praticiens admettent le con-
traire de la théorie des physiciens ; c'est-à-dire

que pour le demi-ton chromatique {tlu-doS) ils propo-
25

sent le rapport —, et pour le demi-Ion diatonique

•14

[dû^-ré) celui de ^, ce q-ui est d'ailleurs très con-

forme à leur pratique :

Maintenant, il est impossible de ne pas rappeler

une fois de plus les paroles si justes d'un simple

accordeur de pianos, mais qui pourtant voyait clai-

rement la véritable loi à laquelle étaient assujettis,

les sons employés en musique :

't Si les physiciens avaient donné au dièse le rap-

2187 25
port de l'apotome ,,,,„ , au lieu du rapport —-, la
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tliéorie aurait été d'accord avec la pratique, et le

Ion se serait divisé en deux demi- tons correspon-

dant à l'apotome et au limma, qui sont précisément

égaux, à très peu de chose près, aux demi-tons,

chronjatique et diatonique pratiqués'. ;)

C'est ce vœu de Montai qui avait été exaucé, il

y a des siècles, par Pythagore; en effet, ce théo-

ricien, en partageant le ton en deux demi-tons,

• • , . , 2048
I nn maj eur dans le rapport de

_^ ,
et 1 autre mi-
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neur dans le rapport de -— , n'avait fait autre chose^'
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que de mettre au jour une loi à laquelle la voix

humaine obéissait alors et obéit encore.

Tout ce qu'on a dépensé de temps et d'encre de-

puis, sur cette question si simple et si définitive-

ment résolue, est donc allé au vent!

8° Le limma. — C'est le nom ancien de l'intervalle

auquel on donne aujourd'hui le nom de demi-ton

3
diatonique. L'intervalle de quarte - une fois calculé

par Pythagore, il slagissait de diviser d'abord la

quarte en des tons majeurs. Pythagore, après en
avoir retranché deux tons majeurs, a vu qu'il res-

tait quelque chose de plus petit que la moitié d'un

ton. Il calcula' son rapport et trouva qu'il était

243
dans le rapport de —7-:; il le nomma Ai^ix'jlo..

lie sa tliése, après le passage de sou ouvrage que nous avons repi-oduit

plus iiaut, les lignes suivantes : « Il {'-\ se déduit directement des

précédents
( 5 et 7 j, mais à la condition que l'on sache qu'une di/fë~

/•pwce d'interwilles s'expriime Ymrna tjiwlimt de rapport; et nousver-

rons que cette loi particulière, si elle a été observée par tro grand maéhé-
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['nralii a traduit ce mol grec par <^ i|ui sii;nilie

.'uissi le rcsl'' en arabe.

Comme il résulte des expériences de MM. Mer-
cadier et Cornu, les artistes européens, eu jouant
une mélodii-, cuiiildieut des intervalles pytiiaso-

riuiens. Doue li' luiiina a une raison d'être lors-

qu'on établit la Ibéorie de la musique ou du cbant

humain.
Pour reconuaitre cette raison d'tMre, il suffit d'at-

tacbef un peu d'attention aux mélodies populaires

créées spontanément par l'instinct naturel des na-

tions. Par exemple, e.xaminous cette mélodie :

Si on joue ces notes sur le violon, en se soumet-
tant a l'exigence du goût musical, on sent l'obliga-

tion de ne mettre qu'un intervalle de limma entre

les notes mi-fa et /fi-siK

Par cette expérience, on reconnaît que l'intervalle

mi-f'a'ci n'est pas toujours, comme le prétendent les

15
physiciens, dans le rapport de —:, et on constate

encore qu'en mclodie, après deux tons majeurs, il est

toujours nécessaire d'employer un demi-ton égal à

24.3—p De même pour l'intervalle ia-st'b, puisque, à par-

tir de fa, vers l'aigu, on emploie deux tons majeurs

successifs fa-sol et sol-la, il est nécessaire, pour com-

pléter la quarte juste de fa-si\i, d'employer le demi-

ton la-si[' égal à un limm-m-

Après avoir lu les pages précédentes et après

avoir exclu de notre esprit certaines assertions des

auteurs occidentaux selon lesquelles il y a quart de

(on ou tiers de Ion dans la musique orientale, livrons-

nous aux rétlexions suivantes :

Qu'est-ce que c'est quela musique? C'est sans doute

un donprécieux fait par Dieu aux hommes pour char-

mer nos âmes. N'est-ce pas aussi elle qui établit en

nos cœurs l'accord parfait des bons sentiments? Quel

but universel et juste se propose-t-elle? Un poète

français distingué tel que Gilbert dit :

« L'Harmonie de l'Univers c'est l'unité de la nature,

rous les peuples ont chanté le Créateur! Gloriliez

votre Dieu par vos chants, mortels qui vivez; car lors-

que vous aurez, disparu, les races futures accorderont

leurs voix et h-iirs instruments de musique pour célé-

brer le Dieu de l'Univers. »

Est-ce qu'on peut soutenir que Dieu a créé les

hommes de l'Orient et de l'Occident avec des carac-

tères sensibles qui difTèrent les uns des autres? Si

on veut en croire Fétis, il faudrait affirmer une telle

hypothèse! En elfet, le célèbre musicographe, en

parlant de l'aptitude musicale des peuples d'Orient,

écrit la singulière observation suivante', qu'il nous
faut reproduire pour réfuter convenablement l'idée

fausse qu'elle contient :

« Il est donc aussi démontré, par ces faits iniits-

cutables, que les intonations antidiatoniques sont

maticion comme l-lurlide, n'a jamais ôtô formutêe expressément dans

l'antiquité et qu'elle n'a pas encore d'action, en particulier, sur cer-

tains calculs de Philolaus. .. On peut d,'mander ici à M. Laloy cora-

raeot t'ythagore a pu exprimer la différeoee d'intervalle qu'il v a

entre la quarte et le ditan pa« le rapport di;^, eeci étant le quo-

f ,., 1 ,
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i-ient do leur rapport respeclif - l — =—

.

t, et. Fétis, ouvrage cité, tome II, p. ZlOA 371.

2. Lorsqu'il s'agit de l.i musique orientale, on répèle toujours que
cette musique est composée de petits interïalles. Je ne conmra pas la

agréables aux populalions orientales, et que le mé-
lange de toutes ces intonations, de proportions dif-

férentes-, n'a rien qui les blesse. La cause de ce

penchant est dans le caraclère sensuel de petits

intervalles de son-, et dans le rapport de ce carac-

lère avec l'organisation physique des peuples de

l'Asie. y>

II est vraiment iliflicile de préciser quelles sont ces

intonations anlidiatu}ii(jiies dont parle Fétis, parce

que, d'après ce que nous savons déjà, il n'y a pas

d'intonations semblables dans la musique orientale.

Pourquoi a-t-on donné le nom de diatonique à la

musique européenne, et pourquoi cette même musi-

que n'est-elle pas qualifiée de diloniqne? Etudions

d'abord cette question.

La musique européenne est qualifiée de diatonique

parce qu'elle n'est pas basée sur une gamme fon-

damentale comme la gamme de Pythagore, compo-
sée uniquement de deux tons majeurs, d'un limma,

de trois tons majeurs et d'un limma.. Au contraire,

elle est basée, d'après ce qu'on pense généralement,

sur une gamme type composée d'un ton majeur,

d'un ton mineur, d'un derai-ton majeur; puis d'un

ton majeur, d'un ton mineur, d'un ton majeur et

encore d'un demi-ton niajeur.| Par exemple, donnons

ces deux gamnius avec leurs rapports respectifs :

f'i

Il résulte de la seconde gamme qu'en réalité la mu-
sique européenne^ n'est pas exclusivenrent composée

de tons et de demi-tons, comme elïe est pratiquée

généralement aujourd'hui, par suite de l'accepta-

tion universelle du tempérament égal. Au contraire,

dans la coiistitiitinn des modes majeur et mineur, il

y a non smlemenl les tons majeur et mineur, mais

encore les demi-tous majeur et mineur.

Cette base une fois acceptée, on ne com-oil pas une

thèse plus absurde que celle consistant à dire que

les intervalles de la gamme juste, véritablement

employés par les Européens, sont diatoniques, et que

ceux qui sont employés par les Orientaux sont antt-

diatoniques, parce que, comme il a été démontré suf-

raisoQ de cette légende, puisque le plus petit intervalle- qu'elle emploie

estleiimma, dont le rapport est ^; et aucun intervalle plus petit que

le limma n'y est employé méindi'qtiemont. Tandis (lue, s'il faut en

croire les pliysicieus occidentaux,, le demi-ton mitieur de la musique
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européenne a le rapport de ~ qui est sans doute, plus petit que —

-

Alors, quelle est celle de ces deux musiques qui est composée de petits

intervalles?

3. Nous visons ici la musi(iue oecidenlalc considin-'-c au point de vue

purement mélodique.
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npamment plus liaut, ces iiitonalions de proportions
dilt'éreiiles que Fétis croit seulement réservées à la

musique des Orientaux sont cependant en réalité

identiques à celles qui sont employées dans les mé-
lodies occidenlales jouées sur les instruments à jus-

tesse absolue, comme le violon, ou chantées par la

voix juste d'artistes de talent.

Afin de permettre de comparer facilement les rap-
ports acceptés par les musiciens de l'Orient et de
l'Occident, pour les huit principaux intervalles musi-
caux que nous avons étudiés plus haut, nous don-
nons le tableau suivant :

NOMS D'INTERVALLE?
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Dans ce cas, s'il nous est permis tle les traduire en

noiiilires, les idées des praticiens occidentaux don-

nent le résultat suivant :

Comma'i

Pour le demi- ton diatonique i

— chromatique 5

Différence entre le ton majeur et le ton mineur. I

Par contre, les physiciens européens, au lieu d'ac-

cepter les rapports véritables ci-dessus, qui sont pra-

tiqués à la fois chez les Occidentaux et Orientaux par

les voix et par les instruments, ont déterminé les

trois autres rapports suivants, et ont établi ainsi une
diver^'ence éternelle entre la théorie et la pratique

de la musique :

Valeurs acceptées

par les phijsiciem.

Valeurs

eracles.

243 24

256 25
20iS 25

• 2 187 27
521288 80

531441 8Î

Comme les praticiens occidentaux négligent la dif-

férence qu'il y a entre les tons majeur et mineur, la

division précédente du ton en 4 et o commas s'appli-

querait certainement à l'intervalle de Ion majeur-

Quant à la division du ton mineur, seloii notre idéci

elle obéit à deux lois : 1° si la valeur du Ion mineur

mib»

2° si on accejite, comme les théoriciens orientaux,

•j9 Q49
la valeur du ion mineur mélodique égale à „„ ,

DOdJO

alors sa répartition s'opère, conformément à la pra-

tique, de la façon suivante :

Une fois qu'on a compris la loi véritable qui régit

les intervalles musicaux employés par les Occidentaux

et les Orientaux, on reconnaît Tacilement combien

Fétis s'est trompé dans ses déclarations reproduites

plus haut au sujet des intonations antidiatoniques qui

auraient existé, d'après lui, dans le chant des Orien-

taux. Pour affirmer l'existence de ces soi-disant into-

nations antidiatoniques dans la musique orientale,

Fétis va même jusqu'à prétendre que la cause de

1. Ici, il m'est impossible de ne pas me souvenir de l'anecdote sui-

vante, rapportée par F6tis dans le 2« tome de son histoire de la musi-

que (p. "il) conmie un exemple de la puissance de l'Iiabitude dans les

modificalions de notre sentiment de l'art :

« Le célèbre organiste M. Lemmens. né dans un village de la Cam-

pine, y faisait, dans sa première jeunesse, ses éludes musicales sur un

clavecin depuis longtemps horriblemeot désaccordé, aucun accordeur

ces intonations est dans l'organisation physique des

peuples de l'Asie; ce qui est très étonnant !

Le lecteur qui a suivi cette longue dissertation a

eu, je crois, la conviction que nul art de l'Oi ienl n'est

plus méconnu en Europe que la musique orientale.

La barrière qui sépare l'Orient de l'Occident au

point de vue musical ne consiste pas, comme on le

croit généralement, dans la divergence des interval-

les de ces deux musiques; il faut chercher ailleurs

l'origine de cette barrière. Nous l'expliquerons ci-

dessous, en répondant à une objection supposée.

D'ailleurs, il n'est pas juste de croire à l'existence

d'une semblable divergence, puisque « la vérité en

musique est une »! Les rapports des huit piincijiaus

intervalles désignés dans le tableau ci-dessus sont

ceux de la musique employée en Orient et en Occident

depuis les temps anciens jusqu'à nos jours; ils n'ont

subi aucune modilicalion à travers les siècles, et doré-

navant n'en subiront aucune, à moins que la forme

actuelle des organes qui produisent la voix humaine

et les lois physiologiques qui les régissent soient

changées!

Ici, on peut nous faire l'objection suivante :

Puisque la vérité en musique est une en Orient et

en Occident, pourquoi un Européen qui voyage en

Orient trouve-t-il la musique orientale très étrange

et complètement incompréhensible? De même, pour-

quoi un Orienlal ne s'intéresse-t-il pas à la musique

occidentale, lorsqu'il l'entend pour la première

fois'?

D'après ce que nous pensons, ce phénomène com-

porte plusieurs causes, et ces causes varient pour

chacun des deux auditeurs. Cherchons d'abord pour-

quoi un Occidental n'éprouve pas de plaisir à l'audi-

tion de la musique orientale :

I" L'oreille d'un Occidental, depuis son enfance, est

habituée à entendre le plus souvent les notes unifor-

mes de la gamme fausse dite temjicn-e. Cette habi-

tude peut, jusqu'à un certain point, éteindre le senti-

ment de la mélodie avec lequel naissent les hommes.

Par exemple, on sait que l'intervalle entre Vutelle

rt* n'étant pas égal en réalitéà l'intervalle ré-mi, l'effet

ut-ré n'est pas Identique à l'elfet ré-nii; de môme, les

demi-tons chromatique et diatonique diffèrent l'un

do l'autre. Si ce raisonnement est appliqué à un mor-

ceau tout entier, on arrive à cette conclusion qiie

certaines finesses musicales, qui trouvent leur expli-

cation naturelle dans une plus grande diversité d'in-

tervalles musicaux, sont perdues, et que le caractère

musical du morceau est notablement modifié. La

plupart des Européens sont habitués à entendre une

semblable musique.
2» Un Occidental, depuis son enfance, n'a pas en-

tendu peut-être une seule fois une mélodie sans soii

accompagnement et, par suite, il n'est pas habitué

à goûter la saveur particulière que possède une mélo-

die exécutée avec de purs intervalles mélodiques; la

mélodie seule, entendue dans ces conditions, lui pa-

raîtra très nue, et en outre, les intervalles mélodiques

justes n'exerceront aucune influence sur son ouïe

mal éduquée'.

ne se trouvant dans le pays. Par une circonstance heureuse, il arriva

qu'un facteur d'orgues fut appelé pour faire des réparations à celui do

rabba\e d'Everbode, située près de ce village : le hasard le conduisit

chez le père du jeune musicien, et lui fournit l'occasion d'entendre

celui-ci jouer de son misérable instrument. Choque du la mullilude

d'intonations fausses qui frappaient son oreille, le facteur prit iinmé-
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3° Les chanteurs orientaux emploient Bonjours la

voix de tète; à un Occidental Iiabitué à entendre les

cliaateurs earopéens qui chantent toujours' en voix

de poitrine, la manière de chanter des Orientaux
semble tout à fait anormale i^. On est même allé jus-

qu'à qualifier le chant oriental de miaolement de
chats I

Par contre, il existe des raiso-Bs pour qu'un. Orien-

tal ne trouYe pas de ptaisirà entendre la musique
occidentale :

i" Un Oriental, dontl'oreille est assez délicate pour
sentir ta très petite dill'érence qu'il y a entre le ton

majeur f- j et le ton mineur (77,), ne peut pas être

satisfait lorsqu'il entead les notes uniformes de la

gamnue tempérée.
2° Un Oriental, qai est habitué àenlendre une mu-

sique toujours à l'unisson, ne peut pas distin;;uer;

entre l'enchaînement des accords, surtout lorsqu'ils

sont produits par les notes fausses de la gamme tein-

pérée, la mélodie qui est pour lui le but suprême de
la musique; par conséquent, ce pêle-mêle de sans
ne lui procure aucun plaisir.

3" La manière de chanter des Occidentaux en voix
de poitrine parait être contraire au goût esthétique

des Orientaux; un passage qu'on lit dans l'ouvrage

de Blainville dépeint très exactement les impres-
sions d'un Oriental vis-à-vis d'un chanteur européen.
Eu effet, cet auteur se trouvant à Constantinople, et

ayant chanté à un musicien turc certains morceaux
occidentaux, lui demanda comment il les trouvait;

le musicien turc aurait donné la réponse suivante :

« D'ahord, il me semblait entendre crier au feu, et

le mélange de sons que vous trouvez si raerveilleu.x

ne faisait qu'un bruit confus à mes oreilles^... »

Telles sont les causes qui ne permettent pas aux
Orientaux et aux Occidentaux

de goùtea* leurs musiqu.es- res-

pectives et qui excusent leurs

sentiments réciproques à ce

sujet.

On peut nous faire une se-

conde objection; en etîet, un
Occidental peut nous dire ceci :

« J'admets volontiers que les Occidentaux n'aient

pu étudier convenablement la musique des Orien-

taux; mais que faut-il penser des déclarations de

savants comme Bourgault-Uucoudray qui, voyageant

eu Orient, et se mettant en contact avec les musiciens

indigènes,, ont recueilli de leur propre bouche des

détails théoriques qui paraissent tout à fait incom-

patibles avec les données énoncées dans les pages

psécédentes? Par exemple, dans son ouvrage intitulé

Etude sur la musique ecclésiastique grecque^, te savant

en question, parlant du second mode de l'église

grecque, donne l'échelle suivante :

finale

comme ainliilus de ce mode, et ajoute eu même temps-

que « ce qu'il y a de caractéristique dans le second

mode, ce qui fait naître chez l'auditeur européen une

impression intolérable si le chanteur chante faux, ei

biaarre s'il chante juste, c'est la présence d'un la fixe,

trop bas d'uu quart de ton, qui produit entre sol et

la un ton trop petit, et entre la et si un ton trop

grand... Comment concilier ces données avec les-

vôtres? »

Je réponds simplement que le mode en question

n'est pas exclusivement employé par les néo-grecs

dans leurs églises, mais qu'il est au contraire très

populaire en Orient, et par conséquent connu de

tous les peuples de l'Orient depuis plusieurs siècles.

Cependant, les théoriciens de la musique ecclésias-

tique grecque sont tellement en désaccord entre eux,

tant d'ans les tempfs anciens que dans les temps mo-
dernes, que, même aujourd'hui, il y a une musiquB

ecclésiaslique grecque pratiquée et plusieurs théories

de la même musique; la théorie expliquée à l'hono-

rable Rourgault-Ducoffdray est l'une de ces diverses

théories '.

Quant aux rapports vrais des intervalles dont se

compose l'échelle du 2' mode ci-dessus donnée par

BourgauU-Ducoudray, ils sont les suivants; seule-

ment je transpose celte échelle une quinte plus haut,

comme on écrit en Orient :

diatement la résolution d'accorder le clavecin; mais, quand il eut fini

cette opération, M. Lemmeus en éprouva les sensations les plus désa-

gréables ; il ne retrouva qu'après nii certain- tem^îs. la sentimenll d'es

rapports justes dos aons, égaré par la longue habitude de rapports

différents..»

Je crois que les Européens qui entendent pour la première fois la

innsiquc orientale se trouvent dans la situation de M. Lemmens.
1. 11 Caut cependant reconnaître que la manière de cbanter en usage

chez les Orientaux et qui consiste a chanter en voix de tète, est la

plus convenable pour la musique orientale qui met en usage tous les

intervalles mélodiques justes. On prétend même qu'avec la voix de

poitrine, l'intonation de ces divers intervalles serait très difficile,

sinon impossible, et que le ton et l'accent donnés par les artistes orien-

taux à leur chant convieunent mieux à l'exigence des langues orien-

tales. Mon ami le Révérend Père J. Thibaut, des Augustmâ de l'As-

somption, qui a habité â Constajntinople plusieurs années et dont la

compétence eu fait do musique orientale est considérable, partage

mou idée à cet égard.

JN'est-il pas surprenant, en effet, que l'honorable

BourgauU-Ducoudray n'ait pas vu dans la quarte
sol— la\i— si— do, le tétracorde supérieur du ton

de do mineur de la musique moderne'? Si cette échelle

était exécutée sur un piano tempéré, l'oreille de
Bourgault-Ducoudray trouverait-elle cet intervalle de
seconde augmentée (la p— sif) aussi bizarre que lors-

qu'il est chanté par la voix juste'? Je ne le crois pas,

puisque c'est bien le tétracorde supérieur du mode
mineur. Dans ce cas, la faute du chanteur oriental

consiste dans l'emploi des intervalles mélodîq.ues

2- Cf. Blainville, Histoire générale, oriti^te et plûtola/jirjue de la

musique, Paris, 17û7, p.. 65,-

3. Cf. page 25.

•k En 1905, je m'adressai à Si Sainteté Joacliimlir. patriarche ortho-

doxe. de Constantinople, dans- le but d'étudier nioi-mèm« la niu!4ii]ue-de

son Eglise. Co sympathique chef de l'Eglise avait bien- voulu me déà-
gner le prolopsalte (l«'*cliantrc) de l'église patri.ircale pour me donner

tous les détails possibles sur cette musiriuc. Plus d'un an, régulièra-

raent deux fois par seniiiine, j'ai fréquente le Patriarchat du Phanar,

où m'attendait le protopsalte M. Yacobos, mon professeur de musique
ecclésiastique. Ces visites assidues m'ont donné' la conviction que
cette musique n'est autre chose que la musique àWx^ orient-ale, et tant

de théories étranges qui lui sont attribuées ne sont que de pures iaven-

tions de certains soi-disant tliéoriciens,

5., Si le clianteur grec avait expliqné à BourgauU-Oucoudray qu'entre

sol et la h il y a un intervalle de demi-ton chsi-omatique, composé
da cinq commas, tout malentendu, pouvait ùtBe êfàtè.



IIISTOIIili DE LA M II SI 01 E LA MUSIQUE TURQUE 2nr,9

Juslesdorit l(^s liipports sont écrits aii-ilessoiis de la

mùme tclielle Iransposée sur .s(;, comme on le voit

plus liant.

Cet l'xompl'' prouve amplement que, pour une

oreille liabiluéo aux sons de la Kamnic lenipérre,

fftt-cc celli'd'uu éminent musicien comme Rourj^aull-

Ducoudray, il devient très difficile de saisir la saveur

d'intervalles mélodiques purs. Mais il est juste de

reconnaître h ce sujet la responsabilité des soi-disant

théoriciens indigènes grecs qui ont induit en erreur

le célèbre musicien.

Avant de finir ce chapitre, qui a pour but de dé-

montrer qu'il [ny a pas en réalité de différence, au

point de vue mélodique, entre les musiques orien-

tale et occidentale, je dois ajouter quelques obser-

vations.

On sait que les tons entiers qui entrent dans la

constitution de la gamme d'un mode ne sont pas tous

des tons majeurs; quelques-uns d'entre eux sont ma-

jeura et quelques autres sont mineim. En elFel, la

gamme du mode majeur de la musique européenne

est conforme à cette loi mélodique, puisqu'elle est

composée d'abord d'un ton majern, puis d'un ton

mineur, etc.

Cependant, comme on néglige la différence entre

le ton majeur et le ton mineur,, il en résulte que la

musique européenne perd beaucoup de son expres-

sion mélodique. Par exemple, pour transposeT à un

ton plus- bas les notes :

on se contente de les écrire sous cette forme :

tandis que, d'après les rapports qui se trouvent en-

tre les notes de ces deux échelles, rapports qui sont

fixés parles physiciens occidentaux eux-mêmes, ces

échelles ne devraient pas être tenues, au point de

vue mélodique, pour identiques entre elles, puis-

qu'elles ont les rapports suivants :

r.i4

Voilà pourquoi, si les intervalles ré— mietmi —
fa S de notre exemple sont en réalité des tons mineurs,

il va sans dire qu'en transposant ces deux intervalles,

(jui ont certainement leur forme spéciale d'expres-

sion, sur les notes :

do j'c mi

composées au contraire d'un ton majeur et d'un ton

mineur, on détruit cette forme, spéciale d'expression,

parce que transposer, c'est reproduire un aii' avec les

mêmes intervalles, en élevant ou en aliiuss.uil Inules

les notes sans leur faire subir aucune niuJiiicaùun, si

minime soit-elle.

On sait encore que dans certaines mélodies les

deux tons ï/îd/eurs se succèdent; dans ce cas aussi, s'il

s'agit de les transposer, il ne faut pas faire l'un d'eux

majeur et l'autre mineur.

Vous me direz : « Comment cela est-il possible? » Je

réponds qu'il ne suffit pas de recoiinaîlre théorique-

ment qu'il y a un ton majeur et un ton mineur; il faut

les employer en pratique comme ils sont déjà prati-

qués par les voix justes.

Dans la musique orientale, on prête beaucoup d'at-

teution à la différence entre tons majeurs et mineurs.

Aussi la. transposition est-elle considérée, parmi les

praticiens orientaux, comme une des questions les

plus difficiles. Lorsque les praticiens veulent sonder

le degré de capacité d'un musicien, ils lui posent une

question sur la transposition et en demandent la réa-

lisation, parce qu'un artiste qui est habitué à jouer

d'ordinaire un mode, par exemple sur la tonique la,

s'il se trouve obligé de jouei» le même mode sur la

tonique si, tout en respectant la succession des tons

majeurs et mineurs, des npotomes et des limmas, mani-

feste leplusgi'and embarras, alors que cette transpo-

sition lui deviendrait facile s'il pouvait, comme en Eu-

rope, ne se préoccuper que des tons et des demi-tons.

Pour mieux m'expliquei', j'apporterai un nouvel

e-xemple; il démontrera à la fois l'importance de la

diirérence qu'il y a entre les tons majeur et mineur,

et l'inexistence d'une dijférence, au point de vue mé-
lodique, entre la musique orientale et occidentale.

Je prends comme exemple l'air de Au clair de la lune,

qui est connu de tous. Je le transcris en sol majeur :

Si nous examinons cet air, nous voyons qu'il con-

siste en une mélodie composée dans la limite d'mie

sixte dont la note grave est ré et la note aigué est si.

D'après les rapports désignés par les physiciens occi-

dentaux, entre les notes de cette mélodie ainsi notée,

se trouveraient les chiffres suivants :

Si nous accordons un piano d'après les rapports

ci-dessus et si nous jouons l'air en question, nos

oreilles entendront une mélodie tout à fait étrange.

Cependant, un musicien oriental qui prend en con-

sidération la constitution mélodique Je cet air, n'hé-

site pas à juger qu'entre les notes du même air doi-

vent se trouver les rapports suivants :

N" 2 ré mi fiiH sol la si

qui sont déjà conformes au chant des artistes à voix

juste.

En prenant deux pianos, si. on accorde les cordes

du premier d'après les rapports n" 1, et celles du

second d'après les rapports n" 2, et .si l'on joue l'air

Aa clair de la lune, on constatera i|ue les notes du
second' piano sont conformes au bon goût artistique,

et très semblables à l'effet que produit cet air lors-

qu il est chanté par la voix humaine.
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Ajoutons aussi que nous pouvons très bien trans-

poser cet air sur n'importe quelle noie à notre choix;

mais pour cela il est strictement nécessaire de res-

pecter ses rapports essentiels tels qu'ils sont indi-

qués sous l'échelle n° 2. Pourtant est-ce possible,

dans l'élat actuel des instruments de musique fabri-

qués en Kurope? Transposons, par exemple, cet air

en do majeur; il devient :

Si nous jouons cet air sur lui instrument à tempé-
rament, comme, avec ce système, toutes les notes
sont d'ailleurs plus ou moins dénaturées, il est impos-
sible de reproduire la mélodie pure dans n'importe

quel Ion que ce soil; renonçons donc à jouer cet air

sur un inslriiment de ce yenre.

Mais si nous jouons la mélodie ci-dessus sur des

instruments de justesse absolue comme les cuivres

naturels et à coulisse, aurons-nous réussi par celte

transposition en do majeur à conserver à cette mé-
lodie son caractère essentiel"? On ne peut pas don-
ner une réponse affîrmalive à cette queslion, puisque
dans ce nouveau ton de do majeur la sixle de sol-

mi, dans laquelle la mélodie est enfermée, auiail

pour intervalles, d'après les physiciens occidentaux,

les rappoi'ts q"ui suivent :

sol ht ai do ré mi

Dans ce cas, on voit que la sixte ré-sl n" 2 et la

sixte sol-mi ne sont pas identiques en leurs inter-

valles, puisqu'elles ont pour rapports respectifs :

Mainlrnant, réfléchissons à ceci : un artiste qui

chante cet air en sol majeur et qui entonne dans
celle tonalité lés notes ré-mi-faif, en mettant d'a-

bord un Ion maji'ur puis un ton mineur, cet artiste,

pour chanter le même air en do majeur, changera-
t-il la place de ces tons pour mettre le ton mineur
d'abord et le Ion majeur ensuile? Evidemment non,
le changement de ton n'ayant aucune iritluence sur la

modification du caractère mélodique d'un morceau.
Cet exemple montre avec certitude que si les ins-

truments de musique ne sont pas en état de réaliser

la différence qu'il y a enire le ton majeur et le Ion

mineur, la transposition d'une mélodie dans un ton

quelconque avec justesse n'est pas possible'.

Il résulte encore autre chose de cet exemple, c'est

l'évidence qu'il n'y a point de dilférence esseniielle

entre les musiques orientale et occidentale, à con-

dition qu'on accepte des deux côtés la vérité mélo-
dique. L'air intitulé Au clair de la lune n'est pour
nous ni oriental ni occidental, mais c'est tout sim-
plement une mélodie que tout homme peut chanter-
avec les intervalles désignés dans l'échelle n° 2 ci-

dessus.

Il y a cependant, ainsi que nous l'avons répété plu-

sieurs fois, celte petite différence : les théoriciens

orientaux, en se conformant à un proverbe qui dil :

11 II coupe le poil en quarante parties, » ont si minu-
tieusement analysé le chant humain qu'ils ont dû

1. Il ne suf6t pas que les instruments puissent faire seulement
rclte nuance; il est également nécessaire aussi qu'ils distinguent en
outre le demi-ton chromatique du ilemi-ton diatonique.

2. Ici, je mets certainement hors de discussion le st}Ie musical, les

accepter les rappoils de l'échelle ii" 2 comme les

rapports approximatifs des intervalles qui se trouvent
entre les notes de cette échelle. La dilférence entre

les vrais rapports et les rapports approximatifs est la

suivante :
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Aoiis ne croyons pas que les oreilli's îles Occiden-

taux, qui ont fail laut de progrès dans toutes les

branches des sciences et desaris, restent incapables

de distinguer cette différence minime, mais de vaste

conséquence; il ne leur faut pour cela qu'une réédu-

cation et une accoutumance de l'oreille, que nous,

les Orientaux, bien que restés en retard dans le do-

maine scientifique et artistique, nous pouvons faci-

lement distinguer et pratiquer avec nos instruments

et nos voix.

Do même, nous croyons que cet art nouveau dont

parle Saint-Saëns n'est autre cliose que la musique

orienlale. II suftiiait donc seulement que l'Occident

connût mieux l'Orient musical.

De l'opinion des Orientaux snr l'orijjine île la

niusii|iie< — Son historique. — Quelques coiisi-

déraliuns sur l'origine euniiunne de eet arl>

Les peuples orientaux qui ont embrassé l'islamisme

admettent une origine théologique de la musique.

Les anciens auteurs religieux de l'Orient citent plu-

sieurs traditions à ce sujet, qui diffèrent dans le

détail, mais qui sont essentiellement identiques

entre elles. IVous préférons celle qui est la plus ré-

pandue.
Il Dieu, dirent ces auteurs, après avoir créé l'uni-

vers et lui avoir donné ce degié de perfection et de

magnificence qui le lit reconnaître comme l'ouvrage

d'une puissancedivine, ayant résolu, dans ses décrets

immual)les, de peupler la terre d'habitants, créa, au

même moment et avant de former l'homme, toutes

les âmes qm, dans la suite des siècles et dans des

temps déterminés, devaient animer les corps des

mortels pendant la durée du monde. Après la for-

mation de ces âmes sorties de l'immensité divine, le

Créateur a ordonné que les sept planètes et autres

corps célestes se missent en mouvement; les ànies

ont entendu alors cette admirable harmonie qu'ils

font par leurs mouvements cadencés. Parmi cette

multitude innombrable d'êtres spirituels qui assistent

à ce concert planétair'e, les uns goûtèrent davantage

le charme de ces harmonies, les autres le goûtèrent

moins. Plusieurs même, mais ce ne fut que le petit

nombre, y restèrent insensibles. De là vient, ajoutent

les auteurs en question, le goût général de la musi-

que chez la plus grande partie des hommes et l'aver-

sion chez quebiues-uns, qu'on peut regarder comme
gens imparfaits et dénués de sentiment. »

Telle est, selon les auteurs mystiques do l'Oiiont

rausu!man, non seulement l'or'igine de la musique,
mais encore celle des mirsiciens.

Quant aux autres auteurs, surtout si nous étudions

les anciens théoriciens comme Abd-ul-Kader par

e.xemple, ils nous présentent un court résumé histo-

rique de la mrrsique depuis Adam jusqu'à l'époque

où vivait l'auteur.

Poirr en donner une ii!ée, je traduis en partie ce

résumé inédit qui est extrait d'un ouvrage' écrit par
Abd-ul-Kader pour commenter le JAvre des périodes

de Sufi-ed-din :

Il Lorsque Dieu eut créé Adam, il ordonna à l'âme

d'entrer dans son corps; et alors le pouls d'Adam
se mit en mouvement. Adam avait cerlainemeiit de

Nouri-Osmanié, ù Constantinople, gous le n" 3651.

à U BiblioUirquiî de

la voix; pnis(|uo le temps qui se trouve onti'o les mou-
vpurents de son pouls est égal, il y avait donc dans le

cor[is d'.Xdarn le sou et le rytlrriic Tout ce qu'Adam
psalmodiait pour louer le bon Dieu, il le chantait à

liante voix et avec une mélopée sublime.

Il Le fils d'Adam, Chith, avait aussi une belle voix.

Ce fut Laniech, fils de Gain, fils d'.\dam, qui inventa

le luth. Lamech avait eu une longue vie; il avait cin-

quante femmes et cent odalisques. Cependant il n'a-

vait eu aucun enfant. Vei's la lin de sa vie, il eut deux

filles, et à l'une d'elles il donna le nom de Sala et à

l'autre celui de Bem. Après quelque leraps, il eut un

garçon; il en ressentit beaucoup de joie et de gaieté.

L'enfant était arrivé à sa cinquième année quand
il mourut. Lamech pleura tellenient qu'avant lui,

personne au monde n'avait autant pleuré, excepté

Adam lorsqu'il fut expulsé du paradis. Pour que le

cadavre de son enfant fût toujours visible, Lamech
le suspendit à un arbre; de temps en temps, il allait

devant lui pour déplorer sa perte. Le corps de l'en-

fant resta suspendu si longtemps sur l'arbre que la

chair et la peau tombèrent à lerre et se dolachèrent

des os. Lamech coupa la branche de l'arbre à la-

quelle il avait pendu le cadavre, et lui donna quel-

que peu la forme de son fils; puis il attacha et ten-

dit sur l'instrument en question des crins de cheval.

Quand il touchait ces crins avec ses doigts, les sons

produits le faisaient pleurer. Un jour, ces sons lui

causèrent une telle impression qu'il moui'iit aussitôt.

Après Lamech, la forme du lulh subit des modifi-

cations et prit sa forme actuelle. L'une des deux

filles de Lamech, nommée Sala, a inventé la grosse

caisse.

Il Le tanbûur (instrument à cordes à long manche)

a été inventé par le peuple de Loth dans le but de

tromper les jeunes garçons. Kt les instruments à vent

sont dus au peuple d'Israël, pour imiter la voix mé-

lodieuse de David, leur propliète, qui avait apporlé

chez eux, comme un miracle, sa belle voix. Seule-

ment, le néi blanc (espèce de tlûte) est l'invention

des Kurdes, qui l'employaient pour rappeler leurs

moutons; les sons de cette flûte suffisaient pour rap-

peler ces animaux lor'squ'ils étaient dispersés.

Il Alexandre le Grand était très habile dans la théo-

rie et la pratique de la musique. Pylhagoi'e, le phi-

losophe, a beaucoup travaillé pour donner un fonde-

ment théorique à cette science. Platon est l'inventeur

du Canoun (espèce de psaltérion). Aristote, lui aussi,

était très habile musicien.

Il Devant notre saint prophète Mahomet, ses com-

pagnons lisaient le Coran avec des sons mélodieux.

iMahomet lui-même a loué la belle voix. Abou-Mousa-

el-Echari, un des compagnons du prophète, lisait

un jour le Coran chez lui avec sa voix harnioiiieuse;

Mahomet qui passait l'écouta et ressentit une im-

pression très douce. Une autre fois, lorsqu'il le vit,

il lui raconta cette histoire. Le dévoué compagnon
du prophète répondit :

i< — Si j'avais su alors que l'apôtre de Dieu in'écou-

II tait, j'aurais lu encore d'une façon plus attrayante.

« La lecture du Coran se faisait, devant le pro-

phète, dans les modes de Rahavi et de Zenijuioulé.

Un jour, on i-écita en présence de Mahomet les vers

d'un poète distingué; le pro[ihéte, très inr|)ressionné

par l'éloquence de cette poésie, enira dans une sorte

d'extase mystique et laissa tomber son manteau :

Mouavieh lui dit :

Il — envoyé de Dieu, comme vous dansez bien!

Il — Ne dis pas cela, ri'pondit Mahomet, il est
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« injuste de ne pas vibrer lorsqu'on cile les vertus de
« son bien-aimé' !

« Karabi était très éruclit dans la science musi-
cale. 11 a transporté la musique, ainsi que d'autres
sciences, de la langue grecque à celle des Arabes.
Sur la théorie de la musique, il a écrit des traités;

il était aussi bon joueur de luth. C'est lui qui a ajouté
une corde à l'aigu de cet instrument. Son habileté
était arrivée à un degré tel que, s'il le voulait, il pou-
vait faire pleurer, rire, dormir, et ensuite réveiller

ses auditeurs par le son de son instrument.
<> Avicenne, qui fut aussi un savant théoricien,

ayant terminé à l'âge de 17 ans l'étude de toutes les

sciences de son temps, disait pour son compte :

« — Voilà l'homme; où sont d'autres sciences"?

« Mais lorsqu'il essaya de s'occuper de la pratique
musicale, il constata avec stupéfaction son manque
d'apHitude complet© et dit alors :

« — Voilà la science; où est l'homme'?
" Avicenne n'a fait dans ses écrits que suivTe le

système musical de Karabi. «

Abd-ul-Kader donne ensuite, parmi les Ommeyades
et les Abassides, les noms des califes qui furent mu-
siciens, et, pour clore cette liste, il cite les noms des
principaux musiciens de profession jusqu'à son père,

qui fut son maître de musique.

Si, dans l'exemplaire original, on lit le résumé
historique d'Abd-ul-Kader reproduit en partie plus

hant, on fait une remarque importante, qui consiste

en ce que, parmi les musiciens cités, on trouve les

noms d'arlistes appartenant à divers peuples. Par
exemple, à cûté d'un Arabe, on cite un Turc, et à cûté

d'un Persan, on rencontre un Arabe.
Cependant, si l'opinion de la plupart des auteurs

européens était fondée (je ne sais trop pourquoi et

comment cette opinion s'est formée), il ne de\Tait pas
en être ainsi. Pour comprendre de quoi il s'agit, il

suffit de jeter un coup d'œil sur le texte suivant de
Kiesewetter qui se trouve à la fin de la partie his-

torique par laquelle débute son livre Die Musik der

Araber :

« Ayant constaté la découverte d'un commence-
ment de théorie musicale chez les Orientaux, dans
l'entourage des califes de la dynastie des Ommeyades
et plus tard de celle des Abassides, nous pouvons
fixer les phases suivantes :

« 1. — Origine et développement progressif d'une
théorie propre et particulière (ni héritée, ni tradition-

nell'e) par les philosophes arabes depuis le m' siècle

de Iliégiie. Le système est celui qui admet la répar-

tition du ton majeur en trois tons et qui donne à
l'octave 17 intervalles.

« 2. — Les grands théoriciens persans, vers la fin

du vrii"^ siècle de l'hégire, travaillent avant tout la

partie mathématique avec diverses rénovations; ils

partent toujours encore du vieux système arabe des
dix-sept toiis, et admettent les mêmes formules de
tons, c'est-à-dire les gammes; ceci est l'école arabo-
persane.

«3. — Un peu plus tard (presque à la même époque),
apparaît en Perse un- nouveau système, sans doute
transmis de l'Europe, arrangé par les Persaus à la

manière orientale, sans pouvoir effacer son origine

1. Dans le la

gDTËe 'i Dieu ".

européenne; c'est le système des 7 tons avec '6 demi-
tons intercalés, comme nos pianos-l'orte le repré-

sentent et que nous nommons le système de 12 tonSi

Ce système n'a jamais pu être admis dans le groupe
distingué des savants persans. »

Les déclarations ci-dessus de Kiesewetter, qui éta-

blit trois phases dans l'histoire de la théorie de lai

musique chez les Orientaux, sont complètement chi-

mériques et dénuées de tout fondement. Pour le prau.-

ver, nous répondrons point par point à ses décla-

rations :

1. — Les Orientaux avouent eux-mêmes qu'ils on.1

emprunté aux Grecs anciens la théorie de la musi-
que ; les ouvrages de Farabi, entre autres, contiear

nent à ce sujet des aveux définitifs. Donc les Orien-

taux n'avaient pas une théorie propre et particulière

et ne devaient pas en avoir, puisque les Turcs, les

Arabes et les Persans étaient, comme les autres na-

tions, une branche de l'espèce humaine. La théorie

musicale déduite par les Grecs était celle du chant

humain et n'était pas seulement celle des Grecs. 11

est probable que les Grecs n'avaient pas établi eux-

mêmes cette théorie et qu'ils l'avaient empruntée aux
Egyptiens ou à une autre nation plus ancienne. En
tout cas, cette théorie était déduite de l'analyse du
chant humain, et par conséquent elle était appli-

cable à la musique de tous les peuples. D'ailleurs, les

siècles ont passé, imposant beaucoup de modifica-

tions aux sciences et arts; et cependant les rapports

des huitintervalles musicaux cités plus haut n'ont reçu

ni changement ni perfectionnement; on constate qoe

le chant de toutes les nations civilisées se compose de

ces intervalles.

Kiesewetter n'est pas non plus dans la vérité lors-

qu'il dit que dans le système oriental, le Ivit majeur

étant divisé en trois tons, l'octave contient 17 inter-

valles. Comme nous avons expliqué ce point dans

les pages précédentes, nous n'entrerons pas ici dans

de nouveaux détails. Nous nous contenterons d'a-

jouter ceci : les premières pages des traités théori-

ques des auteurs orientaux reproduisent une ligne

droite, et sur la moitié de cette ligne on trouvera

18 signes divisant l'octave en 17 intervalles; cetle

ligne n'a d'autre but que de montrer comment on

pourra déterminer sur une corde supposée l'es posi-

tions des principaux intervalles; cela ne signifie

point que le nombre des sons employés dans une

octave est restreint à 18. Pour en donner un exem-

ple, la corde vide étant supposée toujours égale au

et étant notée avec un i;lif(\\ la di-

vision de cette corde qui porte la lettre (ù) donne

j\jLlf- et les deux divisions inter-

médiaires portant les lettres ÇS\ et (r-) ne sont que

le dièse et le bémol de ces deux notes naturelles ré-

mi:. Quant aux rapporis qu'il y a entre ces notes, ils

sont dorénavant fixés par ces auteurs comme il suit :

mi\^

243

258

On voit clairement que le ton majeur n'est pas
divisé en trois parties égales , et nous répétant qu'il
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ne faul pas croire qu'entre ré ^ et îiu'ki, on n'emploie

que ces deux noies intermédiaires. Parce qu"en pra-

tique il arrive quelquefois qu'après le ré'i,, la mélo-

die exige qu'on emploie un ml \> dans le rapport d'un

apolome ( ^-^ ) à partir du )'('; dans ce cas, il faut
\2187/

employer un mi b plus aigu dans le rapport d'un

comma de Pytliagore :

243 52-4288_ gOiS

230 ^ 53TTÏÎ^ FÎ87

Si nous ajoutons que les anciens théoriciens se

proposaient de faire comprendre aux étudiants que,

dans cette division du ton majeur, il y a cinq espèces

d'intervalles difIërents,nous déterm'uierons leur pen-

sée scolaslique.

11 y a donc :

iï)
De ré^. à mi 3 ton majeur

De réi à mib limma

De mi[^ k rcjf limma

a, comma de Pythahore

(i)

V256
/ 524 288 \

[53nu)

Voilà ce que les anciens théoriciens orientaux se

sout proposé d'ébalilir en traçant cette ligne; ils

n'ont jamais pens'é, comme le croient Kiesewetter

et tant d'autres auteurs occidentaux, à déterminer

les sons d'une gamme chromatique employée dans

la pratique de la musique orientale.

.2. — Les théoricieus persans de la un du viir' siè-

cle de l'hégire ont beaucoup travaillé, en etïet, à

élargir et à détailler les onivres de leurs devanciers.

Cependant, comme KieseweUer ne peut pas le nier,

ces théoriciens ont suivi les mêmes théories. Il n'est

donc pas juste de les OJsnsidérer comme formant des

écoles à part; les derniers ne sont que les commen-
tateurs des premiers.

.3. — L'allégation de Kiesewetter d'après laquelle

il apparaîtrait alors en Perse un système semblable

au:système moderne de d2 tons modérés, n'est que

pure invention. Aucun document ne permet de la

démontrer; elle n'est qoi'une hypothèse construite

par Kiesewetter pour donner une base à ses idées

préconçues.

On peut facilement devinerJ'étald'espritd'un Orien-

tal qui, ayant lu seulement l'opinion de ses compa-
triotes sur l'origine théologique de la musique, ets'é-

tant ainsi liabitné à considérer la musique comme
un don divin à tous les hommes, prend pour la pre-

mière fois connaissance -des textes des auteurs occi-

dentaux concernant les diverses manifestations de

l'art musical chez les différents peuples.

C'est ce qui m'est arrivé. Au temps où le cercle

de mes études était exclusivement borné aux traités

orientaux et où je n'avais pas encore appi'is le fran-

çais, je ne concevais nullement que les Européens,

qui ont réalisé d'immenses progrès dans ie domaine
scientifique et artistique, pussent se coute'nter, eu

musique, de deux motles, et cela sans motif pour
cette préférence, alors que tant de modes, ayant cha-

cun une couleur et une saveur spéciales, sont depuis

longtemps en usage eu Orient. De même, je ne

m'imaginais pas qu'ils pussent regarder comme un
art étrange la musique des Orientaux, qui, tout en
employant les deux modes des Occidentaux, a en
outre réussi à conserver les autres modes si sublimes
de l'antiquité, et voir la cause de cette diversité

dans « le caraclère sensuel des petits intervalles de
son, et dans le rapport de ce caractère avec l'orga-
nisation physique des peuples de l'Asie'. .>

Or, au point de vue de l'organisation physique, nous
ne constatons aucune différence entre les Orientaux
et les Occidentaux, et en outre, nous savons que la

musique orientale n'emploie pas d'intervalles plus
petits que ceux de la musique occidentale. En effet,

com.nae nous l'avons dit plus iiaut, le plus petit inter-

2«
valle en usage chez les Orientaux est le limma

256'

quant au plus petit intervalle de la musique euro-
péenne, c'est — d'après les physiciens occidentaux
eux-mêmes — le demi-ton mineur, qui est représenté

24
par le rapport de —, certainement un peu plus petit

243
que -^. Il en resuite donc encore que l'allégation

de l'emploi des petits intervalles n'est pas juste.

On pourra penser que ces détails ne sont pas ici

à leur place; cependant, notre but, en les donnant,
est de préparer un terrain pour appuyer notre
idée :

Je sais bien qu'on trouve en Europe peu de person-
nes qui prennent au sérieux la tradition des Orien-
taux sur l'origine théologique de la musique. Nous,
les Orientaux, nous n'avons pas la prétention de blâ-

mer les convictions d'autrui, mais nous constatons
que, chez les Occidentaux, certaines idées qui ne
sont pas très eu désaccord avec la tradition orientale

se sont fait jour sur ce point. Il y a seulement cette

différence que la même vérité se présente, d'un côté,

avec les formes luxuriantes de l'imagination orien-

tale, et de l'autre dans la langue plus sérieuse et dans
la pensée plus concrète de l'Occident.

Luther dit : « La musique est un don de Dieu. »

M"'^ Cottin écrit : « La musique est comme une lan-

gue universelle qui. raconte harmonieusement toutes

les sensations. " En parlant ahisi, ces auteurs n'ont

pas fait autre chose que d'accepter l'origane théolo-

g^ique de la musique.

Alfred de Musset dit plaisamment de son côté :

"C'est lamusique, moi, qui m'a faitcroire en Dieu;»
et l'Encyclopédie Larousse, en reproduisant celte

parole du grand poète français, ajoute qu'en la pro-

nonçant, « Musset est à la fois très vrai et très pro-
fond 11.

Mais laissons de côté toutes ces citations, et disons

tout simplement que la musique, innée chez
l'homme, comme le sentinienl delà parole, n'a point
en, à proprement parler, d'origine ». Nous croyons
que cette thèse ne sera contestée par personne, puis-

qu'elle est la plus généralement acceptée par les

Occidentaux et les Orientaux. Faisons une nouvelle
concession, et disons provisoirement que la musique
occidentale et la musique orientale sont deux musi-
ques à part, très distinctes l'une de l'autre, comme
les deux langues de deux peuples d'origine différente.

Arrivé à ce point, nous pouvons émettre ce vœu, qui
n'est que très logique : de même cpi'un peuple ap-
prend la langue d'un autre peuple, de même, Orien-
taux et Occidentaux devraient apprendre la musique

1. tf. Fttis, ouvrage cilé, lornu U, pajes 370 et 571.
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'es uns desaiilres; ou comprendrait alors de pari et

d'autre que la dill'érence imaginée n'existe qu'en

apparence.

Dans ce cas, la tâche de chacun serait bien claire

et bien simple : de miime que les langues emprun-
tent aux autres lanf,'ues les mots qui n'existent pas

dans leur vocabulaire, d^' même, les Occidentaux

empruiilei'aient les divers modes qui ne sont pas ofli-

ciellement acceptés par la musique moderne, et les

Orientaux, à leur tour, s'empresseraient de proiiler des

progrès réalisés dans le domaine musical par les Occi-

dentaux; en un mot, si, en musique, l'Oi'ieiit et l'Oc-

cident se connaissaient mieux, nombre de volumes

écrits jusqu'à présent sur de pures hypothèses appa-

raîtraient comme n'ayant aucune valeur scientifique,

et tout le monde y gagnerait. C'est notre souhait le

plus vif, et nous serions vraiment heureux si cette

modeste étude posait la première pierre du monument
qui porterait le nom d' a union musicale entre l'Orient

et l'Occident ».

Après la lecture du chapitre précédent, une objec-

tion peut nous être faite :

« Puisqu'on reconnaît que la musique est un don

fait par Dieu aux hommes, que faut-il penser de la dif-

férence de système qui existerait, si on croit certains

auteurs, entre les musiqui's des dilféreiits peuples?

Puisque tous les peuples sont les créatures de Dieu,

ne serait-il pas plus nalurel que les notes qui entrent

dans la composition du chant humain eussent par-

tout entre elles les mêmes rapports musicaux? >

Les musicologues occidentaux qui ont étudié cette

question, prenant eu considération, avant tout, les

nations non civilisées et sauvages, s'expriment ainsi :

« La musique des Européens paraîtrait monstrueuse

à d'autres peuples, dont le système musical et, par

conséquent, la tonalité reposent sur des bases abso-

lument ililTé,rentes. Par contre, la musique de ces

peuples produirait sur nos oreilles l'effet d'une ter-

rible cacophonie. D'où on doit conclure que, si le son

est dans la nature, l'ordre de succession des dif-

férents sons pour airiver à la constitution d'une

gamme, d'un système, est un fait arbitraire, qui dé-

pend uniquement de la volonté humaine ou même
de son caprice, et qui ne devient une loi que par l'ha-

bitude.

« Entre un son donné et sa reproduction à l'aigu

(octave), il n'est aucun point intermédiaire qui ne

puisse être considéré comme la place d'un inter-

valle. Tous les intervalles étant dans la nature, on
peut procéder par ton, par demi-ton, tiers, quart,

cinquième ou dixième de ton, et cette façon de pro-

céder n'a de bornes que la faculté pour l'oreille de

percevoir et d'apprécier l'intervalle qui sépare deux
sons. Dans cet ordre d'idées, tout dépend de l'habi-

tude et de l'éducation. »

Si on désire se faire une idée Juste de cette ques-
tion, il faut, avant tout, spéciller ce qu'on entend
par nations non civilisées. Quelles sont ces nations?

Ce sont celles qui n'ont ni art ni science, qui ne sa-

vent ni lire ni écrire et qui vivent à l'état plus ou
moins sauvage. Examinons une d'entre elles. De ce

que, chez elle, on aura percé un roseau au hasard,

pour en tirer des sons quelconques, et de ce que, en
accompagnant ces sons sur une peau tendue, on aura
donné satislactionaux auditeurs, s'ensuit-il que nous
avons là une musique, un système nius':;al, une
tonalité? iNous ne le pensons pas.

Dans une autre nation, au contraire, si les arts et

les sciences sont déjà cultivés, l'attention se por-

era aussi sur la musique, et la musique sera l'objet

de traités spéciaux qui en expliqueront la théorie et

la pratique.

Ce sont seulement les musiques des nations arri-

vées à ce degré de progrès intellectuel, arrivées à l'é-

tat d'art codifié, qui peuvent èti-e étudiées scientifi-

quement.
En les étudiant, nous voyons que les lois naturelles

en musique sont strictement observées par tous les

peuples civilisés sans exception. Par exemple, pour
avoir l'octave d'une note qui est donnée par la lon-

gueur totale d'une corde tendue, un Persan et un
Japonais agissent de même façon, et trouvent cette

octave au milieu de la corde. De même, si un Chi-
nois^ prend le 1/3 d'une corde pour obtenir la quinte

du son donné par la corde libre, un Européen doit

faire la même opération dans le même but.

Cette coïncidence du sentiment musical ne se ma-
nifeste pas seulement pour Voctave et la quinte; les

huit intervalles', y compris Voclave et la quinte, sont

tous observés instinctivement chez les diverses nations
par des chanteurs qui n'ont que des idées très som-
maires sur la nature et la valeur mathématique des

intervalles.

Par conséquent, se basant sur ce fait qu'entre un
son donné et son octave on peut intorcalei' théorique-
ment plusieurs sons, et que de la sorte on peut con-
cevoir des systèmes de sons composés d'intervalles

indéfinis et placés à des degrés indélerrainés, il n'est

pas exact de conclure que chaque peuple a choisi les

sons qui lui paraissaient convenables pour composer
son système musical; il ne faut pas oublier que les

sysièmes ne sont pas le résultat de conceptions d'un

homme ou d'un théoricien; le rôle de celui-ci est

d'examiner les faits et d'en tirer la théorie.

Si la musique des Européens paraît quelque peu
incompréhensible aux Orientaux, cela tient à deux
raisons : 1° les intervalles faux de la gamme tempé-
rée qui choquent leurs oreilles; 2° leur manque d'ha-

bitude d'entendre les sons harmonisés. D'ailleurs, rien

d'étonnant à cela : si Lully était ramené aujour-

d'hui à la vie, il ne comprendrait pas plus que les

Orientaux les compositeurs européens de notre temps
qui, dans le désir de trouver de nouvelles formes et

des elfels originaux, emploient dans leurs œuvres des

bizarreries si compliquées.

D'antre part, si la musique orientale paraît étrange

aux Européens, cela provient de ce qu'ils n'ont :

1" entendu depuis l'enfance que des sons tempérés
et harmonisés; 2° de ce qu'ils ne sont pas habitués à

distinguer d'autres modes que les deux modes majeur
et mineur.

D'après les paroles des musicologues occidentaux

rapportées plus haut, le son étant dans la nature, le

choix fait entre les sons pour former une gamme
serait arbitraire, et ne deviendrait une loi que par

l'habitude.

i\ous pensons tout autrement, parce que s'il en

était ainsi, il serait possible d'habituer l'oreille à

n'importe quelle série de notes dont les intervalles

seraient constitués au hasard d'après des rapports

non musicaux. Pour donner un exemple, je l'orme

arbitrairement une série de huit sons pouvant for-

mer une gamme et dont les nombres de vibrations

sont les suivants :

1. Ces huit intervalles sont : loel.ive, l:i t|iiinlc. h quarte, lu tierce,

le Ion majeur, le ton miocur, lapoloinc et le linima.
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Accordons les cordes d'un piano pour réaliser stric-

tement celte gamme. Maintenant je vous laisse libre

plusieurs années; lépélez ces sons des milliers de

fois. Est-ce que votre oreille trouvera quelque plai-

sir cl les entendre, et surtout arriverez-vous jamais à

les faire chanter à un artiste? Certaineuient non!...

Donc, il faut reconnaître que les huit principaux

intervalles musicaux mentioiniés plus haut et qui

forment les bases rationnelles de tout système mu-
sical, soit oriental, soit occidental, sont donnés par

la nature à chaque homme doué du goût mélodique;

que si les différents peuples ont adopté dans leurs

chants certaines dispositions de ces intervalles prin-

cipaux pour en former dilférentes gammes, ce n"est

que le résultat du rapport du caractère de ce peuple

avec la nature de ces gammes, et que les diverses

gammes qu'on rencontre dans le chant des dilférents

peuples sont praticables par tous les hommes cul-

tivés, sans distinction de race et d'origine, puis-

qu'elles sont toutes données par la nature, qui est

la seule et commune source à laquelle s'adressent les

hommes pour puiser les formes mélodiques propres

à la traduction de leurs sentiments.

(onp d'u'il sur l'hisloirc de l:i sii;iMii|iie

clie/. Jes Turcs.

L'histoire des fuies, le plus ancien et le plus glo-

rieux des peuples d'origine touranieinie qui ont vécu

en Asie, ne contient pas de do -umenls suftisants pour

montrer le degré de leur culture inlellecluelle avant

la pénétration de l'Islamisme en Asie.

Il y a cependant une chose reco^inue : ce peuple,

depuis sou origine, tout en étant très courageux et

guerrier, était aussi doué d'un caractère noble et gé-

néieux et surtout très hospitalier.

Lorsque les Arabes firent la conquête de la Perse,

au milieu du i"' siècle de l'Hégire, l'Islamisme, qui y
était entré avec les conquérants, continuait a. élargir

toujours son cercle dans l'Asie centrale, et les Turcs
installés dans les diverses régions et divisés eu lii-

hus n'hésitèrent pas longtemps à embrasser la nou-
velle religion.

La pénétration de l'Islamisme en Asie avait exercé

une grande intluenco sur l'état social des peuples

habitant la Perse et le Turkestan. Dés le ii" siècle

de l'Hégire, les musulmans asiatiques et surtout les

Turcs n'étaient pas restés étiangers au mouvement
intellectuel et scientifique tlorissant parmi les Arabes,

et des étudiants turcs et persans partaient chaque
année de leur pays natal pour les villes qui étaient les

centres de ce mouvement, comme Bagdad et le Caire,

etc., dans le but d'y faire leurs éludes.

Ici, nous nous trouvons dans l'obligation d'attirer

l'attention du lecteur sur une vérité qui est malheu-
reusement mal connue jusqu'à présent en Europe.

Dans les premiers siècles de l'Hégire, l'idée de
nationalisme n'appaïaît pas encore parmi les divers

1. Parce que, diins les temps dont nous pnrlons, la langue arabe
jouait le même rôte cliez les Orientaux que le latin a joud autrefois

Iparini les Européens.

2. Cf. Fétis, /Jiof/raphie uniiierselle des musiciens, tome I, page 173.

3. Kosegitrten a reproduit les principaux passager de cet ouvrage de
Karabi cl en a donné la traduction latine dans son livre intitulé : Alii

J-ipahaUf^nsis liber cantilenarum magmis. Koscgarten s'est trompe aussi

peuples qui embrassaient l'Islamisme. Turcs, Arabes
et Persans, une l'ois devenus « meslem », oubliaient

toute idée de désunion en se soumettant à la parole

de Mahomet qui avait dit : « Les Tnusidmans sont
frères. •> D'autre part, on sait que le peuple turc,

depuis les temps anciens, était divisé en deux sec-

tions : ceux qui habitaient l'est du Turkestan s'appe-

laient Oii/ours, et ceux qui étaient campés à l'ouest

prenaient le nom de Turcs ou Tuiiimincs. A l'origine,

les Uiijows étaient plus civilisés; leur langue était

la langue littéraire des Turcs; ils avaient même des
livres écrits avec leurs propres caractères. Plus tard,

les prêtres nestoréens qui voyageaient parmi les

Turcs, avaient appris' aux Mongols et aux OUjours
une écriture empruntée à la Syriaque; jusqu'à l'a-

doption de l'Islamisme, la langue turque admettait
cette écriture, et on possède aujourd'hui des livres

très anciens écrits avec ces caractères. Mais une fois

que l'Islamisme fut officiellement adopté, en l'an .3,t0

(061 de J.-C), par les souverains turcs, l'écriture en
question se vit complètement abandonnée pour les

caractères arabes; comme les savants et les littéra-

teurs turcs apprenaient à la fois les langues arabe
et persane, les savants turcs écrivaient le plus sou-
vent leurs ouvrages scientifiques en arabe', et quel-
quefois en persan, celte dernière langue étant plutôt
considérée comme une langue littéi'aire.

Les historiens occidentaux se sont presque tous
trompés sur ce point, lorsqu'ils écrivirent l'hisloire
de la civilisation musulmane, parce qu'ils ont consi-
déré comme Arabes ceux qui, parmi les savants turcs,
ont écrit les ouvrages en arabe, et comme Persans
ceux qui ont écrit en persan. Les déductions faites
de ce point de départ inexact ont donné des résul-
tats tout à fait contraires à la vérité.

Les noms de Tarabi et d'Avicenne nous eu four-
nissent des exemples éclatants. Comme nous l'avons
dit plus haut, Farahi était Turc; cependant, les his-

toriens occidentaux, voyant que ses ouvrages étaient
écrits en arabe, le nomment : « Célèbre théoricien
arabe! » De même, Avicerm' , qui fait la gloire des
Turcs, est regardé par les mêmes historiens comme
« le plus célèbre des médecins arabes ^ ».

S'il en faut juger par les anciens livres qui nous
restent des premiers siècles de l'Hégire, ou doit ad-
mettre que c'esl Farahi qui, le premier parmi les

Turcs, a écrit un traité sur la théorie de la musique.
La date de naissance de Frtra6i n'est pas fixée; mais
comme les biographes s'accordent à dire qu'il avait
plus de 80 ans lorsqu'il est mort en l'an .3,39, nous
pouvons établir qu'il est né vers l'an 2,ï9, c'est-à-dire

vers la seconde moitié du m' siècle de l'Hégire.

Farahi dit en effet, dans la préface de son ouvrage

intitulé Grand livre de musique^, jS.U
J*..-, »ili_, liT"

qu'il a lu les auteurs anciens qui, avant lui, ont écrit

sur la théorie de la musique; cependant, comme il

ne précise pas quels sont ces auteurs qualifiés par
lui, d'« anciens », nous aimons à croire que les auteurs

en regardant Farnlii comme un théoricien iirabc, qui eiplii|ue cl com-
mente la théorie grecque pour l'appliquer à la musique des Arabes (!).

Ainsi que le montre notre étude, il n'y a pas en réalité de théories dif-

férentes pourla musique des Arabes, Turcs cl l'ei-siins; la théorie mathc-
m;ili.|ue des sons musicaux était la même et applicable à la niusii|ue

.le tous les peuples, soit .)rie]ilau.l, soit oecidcnlaux, ainsi que cela se

passe aujourd'hui encoi-e.
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en question n'étaient nullement des Turcs, mais au

contraire, des auteurs grecs chez, qui il a puisé la

théorie musicale, et que par le terme d' « auteurs

modernes », il visait plutôt le célèbre Khalil (mort à

Damas en 170) et quelques autres parmi les Arabes

qui ont écrit, les premiers, des ouvrages sur la mu-
sique'.

Notre but étant de jeter un coup d'œil sur l'histoire

de la musique chez, les Turcs, il est certes Jiors de

notre cadre de parler du contenu de i'ouvrage de ce

grand théoricien turc. Nous nous contenterons de

dise que les principes théoriques et les ju.gements

et considérations de Farabi sont teltement solides

que les auteurs venus après lui n'ont fait que suivre

ses traces; c'est là une preuve brillante de son éru-

dition en la matière.

Après Farabi, le théoricien turc dont nous possé-

dons les ouvrages est Ihni-Sina, qui est connu en Eu-

rope sous le nom d'Avicenne (370-428).

L'ouvrage principal d'Avicenne sur la musique se

trouve dans son grand livre nommé El-Chifa, !_> liT

Udl et en forme le i2"^ chapitre.

Ces deux ouvrages de Farabi et d'Avicenne sont

restés pendant deux ou trois siècles la seule source

autorisée de tous les musicologues de l'Orient; en

effet, pendant cette longue période, on ne voit aucune

citation, même dans les livres biographiques, attes-

tant l'apparition d'un écrivain sur la musique soit

chez les Turcs, soit chez les Arabes et Persans.

La cause de ce long silence venu après le réveil

des idées, dans le monde musical de l'Orient, par suite

des ouvrages de ces deux grands théoriciens, peut

être attribuée à ce que, dans ce temps-là, l'ordre et la

tranquillité n'étaient pas établis de façon durable, en

Asie centrale et aux environs, sous un gouvernement
fort et régulier.

Enlin, un'théoricien turc, nommé Safi-ed-din Abd-
ul-Moumin, qui vivait sous le régne du dernier calife

abbasside Mustassim, dans le milieu du vii" siècle

de l'Hégire, a pu clore celte période de stagnation

en écrivant deux ouvrages sur la théorie musicale;

l'un d'eux porte le nom de Chéréfié ("Us ^) et l'au-

tre Kitâb-ul-edvar (jIjjVI «_> la Y De ce que les

ouvrages de ce théoricien sont écrits dans la langue

arabe, il ne faut pas déduire qu'il a parlé d'une théorie

spéciale qui serait celle de la musique arabe.

A J'appui de natre assertion, nous pouvons ra^)-

peler un passage du compte rendu de la première

séance- de la Q" session du Congrès international des

Orientalistes à Leyde (section sémitique). M. Land y
ayant exposé le résultat de ses recherches sur l'his-

toire de la gamme arabe, M. Carlo Landberg a attiré

l'attention de son collègue sur certaines questions y
relatives, et au cours de ses observations, -en parlant

de l'ouvrage d'Abd-ul-Moumin, Chéréfié, il déclai'e tex-

tuellement ceci :

« Dans tout l'ouvrage, cette musique, alors comme
aujourd'hui d'un emploi général en Orient, n'est pas
une seule fois appelée arabe^. «

"l. Pour donner une idée juste, je dornie ici la traduction delà phrase

de Farabi qui se trouve à la prenHère pft^ de son ouvrage. L'au-

teur, is'adreasant k un protecteur ,qui l'a prié d'écrire "un traité sur la

musique, dU ceci : o Avant d'exaucer ta demande, j'ai juçé nécessaire

d'examiner les traités musicaux écrits par les an ciens et parvenus jus-

qu'à nous, ainsi que les traités musicaux de ceux qui sont venus, après

ees anciens, écrits dans un temps plus proche de nous. »

2. Cf. 2' volume, page 132, Leyde. — E.-J. Brille. 1884.

3. Après cette phrase, M. Landljerg demande : n ;\lais où faut-il donc

Gela conlirnie sans doute noire thèse, qui consiste à
soutenir qu'il y a un instinct musical universel donné
par la nature à tous les hommes, et que cet instinct

est développé par le progrès de la culture intellec-

tuelle d'après le goiU particulier de chaque nation et

d'après le milieu où il est cultivé; par conséquent, il

existe une théorie universelle de la musique, et cette

théorie est applicable en principe à la musique de tous

les peuples orientaux et occidentaux.

L€ Chéréfié d'Alid-ul-Moumin fut commenté et dis-

cuté, plus laril, par le célèbre encyclopédiste persan
Koulh-eb-diu Mtihiuoud heu Me^oud Chirazi, dans la

partie musicale de son œuvre colossale nommée I)ur-

rct-tii-tadje li gourret-il-Dibadj. Koutb-ed-din est

mort en 710 de l'Hégire (1310 de J.-C).

l\ est bon de remarquer aussi que Koutb-ed-din,
étant d'origine persane, n'a nullement songé, en com-
mentant et discutant l'ouvrage d'un Turc, à souf-

fler mot des prétendues différences qui existeraient,

selon les auteurs modernes, entre la musique de son
peuple et celle des Turcs. Ce sont là des documents
irréfutables : ils affirment, une fois de plus, que chez

les Orientaux on n'a môme pas pensé à l'existence

de diverses théories, dont l'une serait celle de la mu-
sique turque, et l'autre celle de n'importe quelle

autre musique, arabe ou persane.

L'attention de nos lecteurs est peut-être attirée sur
ce point que les renseignements donnés jusqu'ici par
nous sur l'histoire de la musique turque consistent

dans l'énumération des noms des ouvrages écrits par
les Turcs et de ceux de leurs auteurs, et que nul

document n'est apporté pour donner une idée pra-
tique de l'état de cette musique dans les siècles dont
nous avons parlé. 11 ne faut pas oublier que, durant
ces siècles, la notation musicale, dans le sens mo-
derne, n'était pas usitée parmi les musiciens turcs;

il en résulte que les compositions des maîtres de ce

temps sont perdues à jamais; par conséquent, nous
1 avouons avec regret, nos renseignements sont for-

cément restreints au domaine théorique et bibliogra-

phique.

Mais il faut ajouter que Farabi et Avicenne n'ont

pas écrit leurs ouvrages en se retirant dans leur

cabinet, et en compulsant seulement les anciens

auteurs grecs relatifs à la musique dont ils ont pu
trouver certains exemplaires; par exemple, Farabi,

au chapitre des instruments de musique de son

livre, parle longuement, entre autres, du tambour de

Ba(jdad et du tambour de Kliorassun, qui étaient en

usage chez les artistes musiciens de son temps; il

donne des détails très minutieux «ur le nombre des

touches de ces instruments et sur les proportions qui

existent entre ces touches. Ces détails et tant d'au-

tres montrent amplement que Farabi n'est pas un
simple traducteur des anciens auteurs grecs, mais

au contraire un théoricien de grand talent qui a

étudié à la fois les écrits des anciens et la musique
pratique de son temps dans diverses contrées, et en a

berclierla musique arai>e? b II réjTond : u 11 'iaut aller chez.les Bédouins

et chez les pO|iu!alion5 sédentaires de l'intérieur. La, on entendra le

vrai chant, la vraie musique arabe, o De notre côte, nous lui répon-

drons : n jGertaineQient, tes traités tticoriques ne sont pas des phono-
graphes, et, en les parcourant, on ne peut pas .arriver à eritendre

la pratique xle l'art ; mais si vous allez chez les Bédouins et si ^ous

arrivez à analyser leur chant, vous trouverez que les sons qui le com-

posent sont tout à fait conformes à la théorie expliquée dans l'ouvi-age

d'Abd-ul-Moumin lui-mcine. >
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recueilli les principes théoriques dans le livre qu'il a

composé.

Kn conséiiuence, quoiqu'il ne nous reste pas de

mélodies composées à cette époque, nous n'en pos-

sédons pas moins des rensei^'uements suffisants sur

les haliitudes de ces maîtres et sur les modes et les

rythmes employés par eux, ce qui est très précieux

pour nous.

Dans les dernières pages de son Chùrcfié, Safi-ed-

din insère, il est vrai, un petit exercice mélodique,

en notation alphabétique; mais ce morceau est très

simple et ne donne pas une idée bien claire du style

musical du temps.

Si nous faisons exception pour cetle petite mélo-

die de Safi-ed-din, nous rencontrons la plus ancienne

mélodie turque écrite dans l'ouvrage du distingué

auteur qu'est Abd-ul-Kadir, nommé Mékacid-ul-clhan.

Kiesewetter, dans sa Uttsik dcr Arahcr, a voulu, pour

la première fois parmi les Occidentaux, traduire cette

mélodie ; mais sa traduction a pris une forme si

désordonnée que Fétis, de son côté, a éprouvé la

nécessité de la corriger et d'en donner une Iraductiori

soi-disant correcte'. Malheureusement, Fétis n'a pas
réussi davantage

;
il a déformé complètementle rythme

qui est l'âme, pour ainsi dire, de ce morceau.
Le rythme en question est celui qui est connu chez,

les musiciens du siècle sous le nom de hémel fI2 bat-
tements)- et qui est composé de la réunion de deux
pieds rythmiques; l'un de ces pieds est un Irui/u'v-

baccliius :

et l'autre est un anapeste :

u u —

Dans ce cas, le rytlime Rémcl prend la forme sui-

12/S rnrr ssr
Vu l'importance hisLoi'ique de cette mélodie, à la-

quelle Fétis donne le nom d' " intéressant monument
archaïque >i, nous en doiuions une traduction exacte :

Kad lé ce. at hà . y jé til ha va que bé di

Soui^ la dynastie des Seldjoukides, qui ont établi

leur capitale à Conia depuis l'an 477 jusqu'à 699 de

l'Hégire (1084-1299 de J.-C), la musique était très en

vogue, surtout lorsque brillait dans cette ville le

célèbre philosophe mystique des Turcs nommé Djé-

lal-el-din Roumy (604-672), fondateur du rite des

Mévlevis, dit improprement, dans le langage des tou-

ristes, derviches-tourneurs. Comme les cérémonies

en l'honneur de ce saint étaient célébrées avec de la

musique vocale et instrumentale, Conia était deve-

nue une des villes où on cultivait le plus la musique.

En 699, les Seldjoukides ayant vu s'éteindre leur

dynastie, Osman l"'' avait fondé l'empire des Turcs

ottomans.

On ne peut nier que la principale occupation des

1. Cf. Nist. (ji'ni. de ta musique, tome 1, page 141.

2. Le rytiiine Hémel a encore d'autres formes qui ont entre elles

plus ou moins de ditVérenccs.

3. En czamiuant ce rythme, on peut penser qu'il serait plus logi-

que de le considérer comme composé de deux fois l'élément ^ ^ P ^
Cette intfTpréialion serait erronée, parce qu'alors le rythme devient

un ensemble de deux choriambes, et entre ces deux rythmes, au point

Copyriglit htj Librairie Delaqraw, I9il.

premiers empereurs turcs ait été la conquête de

nouveaux pays et l'agrandissement de leur empire.

Cependant, dans les villes conquises ils faisaient im-

médialement construire une mosquée et, près d'elle,

un collège destiné aux étudiants en théologie, un
établissement de charité pour nourrir les pauvres,

un bain et d'autres fondations pieuses. Ainsi, tout en
continuant la conquête, les sultans favorisaient le

progrès des arts et des sciences.

L'estime des empereurs turcs pour tout ce qui se

rapportait à l'instruction publique de l'empire atti-

rait dans la capitale ottomane les plus célèbres

savants des d'autres pays musulmans. Abd-ul-Kadir
lui-même, dans le but de féliciter le sultan Amurat U
de son avènement au trône, était venu de Samarkundc
à Brousse en 826, et avait présenté au pied du trône

do vue de la position des temps forts, dejui-forts et faibles, il y a uii<!

din'crence très sensible. Nous avons marqua ci-dessus dans le Icxlo

les temps forts par un f, les demi-forts par un d et les faibles p.ir

un point. Tandis que dans le rythme composé de deux choriauihcs

ces temps se présentent de la Caron suivante :

12/8 ru: ^ n!r
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son livre nommé Mékacid-id-elhan, qu'il avait dédié

au nouveau sultan'.

Mais les événements politiques ayant obligé cette

année-là le sultan Amurat à quitter Brousse pour

passer en Roumélie, Abd-ul-Kadir ne profita pas

longtemps de la faveur impériale, et, voyant que la

situation du pays n'était pas favorable aux muses,

il revint à Samarkande. Jusqu'à sa mort, il ne quitta

plus cette ville, où il resta attaché au service du sul-

tan Chah-Roukh, fils du grand Tamerlan. Il est mort

en 838.

Abd-ul-Kadir a écrit deux autres ouvrages qui ne

se trouvent pas dans les bibliothèques d'Europe.

L'un d'eux porte le titre de Djami-iil-Elhnn »»\o-

O^-VI, et se trouve à la bibliothèque de Nouri-Os-

manié sous le n» 3644; cet exemplaire autographe fut

écrit en 818 et dédié au sultan Chah-Roukh. Le second

est un commentaire du livre susdit de Safi-ed-din,

nommé Kitab-id-edvar : ce commentaire se trouve

aussi à la même bibliothèque n" 3651; il serait le

dernier ouvrage de l'auteur, puisque ses autres tra-

vaux y sont tous cités.

Par ces trois ouvrages d'Abd-uI-Kadir, on apprend

qu'il a tout d'abord écrit un livre très détaillé sous

le titre de Kinz-ul-elhan jU-VI JLT et qu'il a ajouté

à la fin de cet ouvrage la musique noiôe de toutes ses

compositions. Nous avons fait beaucoup de recherches

pour retrouver cet ouvrage ; comme elles sont restées

infructueuses, il y a lieu de penser qu'il est perdu, et

cela est très regrettable, surtout si cet ouvrage con-

tenait de la musique notée.

Les auteurs européens regardent Abd-ul-Kadir

comme un théoricien persan^, mais ce n'est pas

exact, parce que le lieu de sa naissance, la ville de

Mértujuh. est situé dans la province d'Azerbaidjane,

et que les populations de celle province sont des tri-

bus turkmènes parlant une langue qui porte le nom
de langue turkmène^.

Qu'Abd-ul-Kadir ait écrit ses ouvrages en langue

persane, comme nous l'avons remarqué plus haut,

c'est la conséquence d'un usage établi entre les sa-

vants, usage d'après lequel la langue scientifique et

artistique était pour le premier degré l'arabe, et

pour le second degré le persan. Par conséquent,

nous n'avons aucune raison de ne pas admettre Abd-

ul-Kadir parmi les théoriciens turcs.

Il existe encore aujourd'hui quelques morceaux
de musique vocale de longue haleine nommés Kiar

et qui sont attribués à Abd-ul-Kadir; les amateurs

turcs de musique ancienne les conservent avec jalou-

sie et ne veulent pas les faire écrire, de peur qu'un

jour ils ne tombent entre des mains incapables de

les apprécier. Moi-même, j'ai eu de grandes diffi-

cultés à les acquérir, mais enfin, après beaucoup de

sacrifices, j'ai réussi à les avoir tous. II est certain

que, ces morceaux nous arrivant de bouche en

bouche par la tradition, personne ne peut prétendre

qu'ils soient intacts et strictement conformes aux
originaux. J'en fis l'observation, il y aquelques années,

à un vieil amateur de musique turque ancienne; il

me répondit par le proverbe turc :

1. l_'n exemplaire autogr.tphe et original tli' ce livre précieux est

le joyau (le ma bibliothèque particulière. Je l'ai arlielé, à Gonstan-

tinople, aux enchères publiques, en 1893, au prix insignidant de

100 francs. Le même ouvrage se trouve à la Bibliothèque de Leyde,

n- lOUI.

2. De son côté, H. Riemann le qualifie « écrivaiiï musical arabe ».

Cf. la première page de son Dict. de musique.

Quoique la mo.-jquée soit {léuiolio

Son autel reste encore en place !

En effet, il faut avouer que ces morceaux présen-

tent une curieuse solidité de style et une simplicité

inimitable, qui obligent les connaisseurs à proclamer
leur originalité.

Sous le règne d'Amurat II, apparut chez les Turcs

un autre auteur nommé Kizr-bén-Abdallah; sur l'or-

dre du sultan, il écrivit un traité de musique dont

je possède l'exemplaire probablement unique à Cons-

tantinople; le second exemplaire se trouve à Berlin'*.

C'est le quinzième ouvrage parmi les dix-huit dont

la liste se trouve au commencement de la Musique des

Arabes de Kiesewetter, et qu'il a consultés avant d'é-

crire son livre.

Si on lit la préface de l'ouvrage de Kizr-ben-Ab-

dallah, on voit qu'.\murat II estimait beaucoup les

musiciens et assistait aux concerts qu'ils donnaient à

la cour même du souverain. Sous son règne, s'illus-

trèrent des maîtres distingués comme Ustad Sinan,

un des courtisans du sultan, Ustad Hadji Ali, Ustad

Hussein, Ustad Ali, qui étaient instrumentistes, et

encore deux autres nommés Ustad Emin et Ustad

Mohammédi, remarquables par la beauté de leur

voix et leur habileté dans l'art du chant.

Sous le même règne, un autre écrivain musical,

qui s'appelait Ahmed Oglou Cluikrullali, a traduit en

turc le Kitab-ul-Edvar d'Abd-ul-Moumin
;
j'en possède

un exemplaire que je crois aussi unique à Constan-

tinople. Cet écrivain ne s'est pas contenté de traduire

l'ouvrage en question, et, à la fin de sa traduction, il

a ajouté, eu 21 chapitres, beaucoup de précieux

détails sur les instruments de musique en usage dans

ce temps chez les Turcs, et sur d'autres questions

relatives à la musique.

Le siècle du sultan Mahomet II, conquérant de

Constantinople, n'a vu qu'un seul théoricien de la mu-
sique parmi les Turcs; c'est Abd-ul-A/.iz, qui était le

fils du célèbre Abd-ul-Kadir. Son ouvrage Nuquavet-

ul-Edvar jIjjVI Sjli' est dédié au sultan Mahomet II;

cela nous permet de penser qu'Abd-ul-Aziz, après

la mort de son père, quitta Samarkande pour venir

à Constantinople afin de présenter son ouvrage au

sultan. Un seul exemplaire de ce livre est conservé

à la bibliothèque de Nouri-Osmanié, ni>38'f6.

Le fils et successeur de -Mahomet II, le sultan Ba-

jazet II, quoique pieux, encourageait beaucoup les

arts ; sous son règne, on a compté deux auteurs d'é-

crits relatifs à la musique. L'un d'eux est Cheih

Mohammed ben Abd-ul-Hamid-ul-ladiUi et s'est illus-

tré par deux ouvrages sur la musique, dont l'un sur-

tout est très important. Ces deux ouvrages du Cheih

Mohammed sont restés ignorés des musicologues-

occidentaux.

Comme on le voit par le mot ladiki, qui est le sur-

nom du Cheih Mohammed, cet auteur est originaire

du village de Laodiccc, situé en Asie Mineure tout près

d'Anunsia. Le sultan Bajazet 11, avant son avènement

au trône, étant le gouverneur général de la province

d'Amassia, Cheih Mohammed s'était attaché à ce

prince héritier; après l'avènement au trône de celui-

ci, il a écrit son ouvrage qui a pour titre El-Fethic

dn l'As3. M. Léon Gahun, dans son Introduction à l'histni.

Turcs et Mongols, dit de cette province : « L'Azcrbaïdjaiie. pays turc

par la langue et la population depuis de longues années, s'était donné

volontairement à Timour. » Cf. page 489. Cet ouvrage a paru chez

Armand Colin et C", à Paris, en 1896.

4. A la bibliothèque de Berlin, Collection Dirz.
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<Ua,ii el qu'il dédia à son auguste miuln;. I.'uiiiijue

exemplaire de cet ouvrage se trouve à la bibliollièque

du couvent des derviches tourneurs situé à Yéni-

Capou, en dehors de l'enceinte de Constantiiioplc.

L'autre ouvrage du Clieih Mohammed est moins
détaillé et se trouve à la bibliothèque de Nouri-Os-

manié, n" SCSii.

Le second auteur du siècle de Bajazet II s'appelle

Mahmoud; c'est le petit- fils du célèbre théoricien

turc Abd-ul-Kadir ; son ouvrage a pour titre Méka-

cld-ul-Edvar jljiVIo^li», et se trouve déposé à la

bibliothèque de Nouri-Osmanié, n" 3649.

Le prince Korkoiule, second (ils du sultan liajazet

et qui est plus connu chez les Européens sons le

nom de Koral, occupe une place distinguée dans l'his-

toire delà musique turque. Ce prince, d'ailleurs très

instruil, était, durant la vie de son père, gouver-

neur de Tékié en Asie Mineure. Il y apprit, entre

autres sciences, la musique d'un maître consommé
qu'il avait fuit venir de Perse; ce mailre s'appe-
lait Zeyn-el-Abidin. Il aurait même inventé un ins-

trument de musique du nom de Ronh-Efzd ; mais,
malheureusement, on n'a pas de délails suffisanls
sur la forme et le genre de son invention.

Cependant sa biographie relate qu'il a composé
un certain nombre de mélodies. Curieux de posséder
celles-ci, j'ai fait beaucoup de recherches, et j'ai"été

assez heureux pour en retrouver une qui est écrite,

dans un recueil ancien, avec la notation alphabétique
des'l'urcs. Je donne ici la traduclion de cette mélodie
tout à fait iniklitc même pour les Turcs. Lorsque je
joue cette mélodie, je ne puis m'enipêcher d'éprouver
un sentiment d'affliction, ce morceau mélancolique
évoquant dans ma pensée la fin tragique du malheu-
reux prince Rorkoude , mis à mort par son petit

frère le sultan Sélim I" en lol3.

Voici la mélodie de Rorkoude :

i. Ce mo<l(î n'est autre chose
iiime les Kurdes l'emploient s

rliculiere, on l'appelle ^W7'(/i,

ue le mode nommé Hussiiyni ;

uvent, lorsqu'on imite leur ma
:'est-i-dire à la manière des Ku

2. Les temps forts sont marqués par \

point, et les demi-forts par un d.

f, les temps faibles par un
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Bien que l'histoire de la musique chez les Turcs

oUomaiis jusqu'à la fin du règne de Bajazel II soit

chargée d'événements, elle est tout à fait vide au

point de vue musical, pendant plus d'un siècle après

le règne de cet empereur.

En effet, les premiers empereurs ottomans étant

affiliés au rite de Mcvlana Djélal-ed-din Roitmi (fon-

dateur du rite mystique des derviches tourneurs), et

portant souvent même le sikkc^, aimaient beaucoup

à entendre le Nci'^, le Rebab^ et autres instruments,

et ce goût avait assez contribué à la cullnre de la

musique chez les Turcs. Cependant, les sultans qui

sont arrivés au trône à partir de Sélim 1'='' out consa-

cré la plus grande partie de leur temps à des guerres

tant intérieures qu'extérieures; ils n'ont pas pu

s'occuper des musiciens, et il en est résulté natu-

rellement que ceux-ci sont devenus de plus en plus

rares.

Ce temps d'arrêt continua jusqu'au règne du sul-

tan Amurat IV. Lorsque, en 1048 de l'Hégire, cet em-

pereur conquit Bagdad, il trouva parmi les esclaves

de la guerre un musicien très habile qui s'appelait

Chah-CouU. Le sultan l'avait emmené avec lui à

Constantinople et l'avait chargé de ramener le goût

de la musique chez les habitants de la capitale de

son empire. L'arrivée de C/ia/i-Co»/» à Constantinople

a ouvert en effet une ère nouvelle dans l'histoire de

la musique turque.

Demcirius Cnnlimir donne' à ce sujet les détails

suivants :

<( La cruauté qu'Amurat exerça en cette occasion

tirera à jamais les larmes des yeux des Perses. Car

il résolut de n'épargner aucun captif de quelque con-

dition qu'il fût, et de les faire tous égorger. »

« L'exécution étant commencée, il se trouva un

musicien qui supplia l'officier de suspendre pour un

moment sa mort, et de lui accorder la grâce de pou-

voir dire un mot au sultan. On le mena en présence

d'Amurat, et on lui demanda ce qu'il avait à dire.

« très sublime Empereur, dit-il, ne souffrez pas

« qu'un art aussi excellent que la musique périsse

« aujourd'hui avec Schah-CuU, SiVec moi, dis-je, qui

« suis serviteur de l'empereur (le nom lui en est

« resté depuis). Non, je ne regrette pas la vie pour la

u vie même, mais seulement pour 1 amour de la niu-

« sique, dont je n'ai pu encore atteindre loutes les

« profondeurs. Laissez-moi encore quelque temps tra-

« vailler à me perfectionner dans cet art divin ; et si

« je suis assez heureux pour arriver au point où j'as-

« pire, je me croirai mieux partagé que si je possédais

« votre empire. » On lui accorda de montrer un essai

de sa capacité. Il prit en mains un Schcschilar, et, ac-

compagnant l'instrument de la voix, il joua d'un ton

si tendre la prise tragique de Bagdad et le triomphe

d'Amurat, que ce prince fondit en larmes et conti-

nua d'être attendri aussi longtemps que le musicien

se fit entendre. L'empereur, en considération de son

talent, ordonna non seulement qu'on sauvât la vie à

ceux qui n'étaient pas encore e.isécutés, mais de plus,

1 laii que portanl les dervicli( tour-1. Espèce de bonnet long

neurs.

2. Espèce de flûte en roseau que jouent les sectateurs de Mevlana.

3. Espèce de rubébe.

4. Cf. Histoire de l'empire olhoman, tome III, page 101. Paris,

M. DCC. XLIIl.

qu'on leur rendît la liberté. Et pour ce qui est du
musicien, Amurat l'emmena avec lui à Constanti-

nople, et en fit depuis un très grand cas; aussi lit-il

revivre en Turquie ces pièces inimitables de musique
qu'il avait composées en Perse, et qui semblaient

avoir été ensevelies sous les ruines de Bagdad. »

Après les sultans qui ont succédé à Amurat IV, les

règnes de Mahomet IV et Ahmet III nous donnent
beaucoup de compositeurs très distingués, par suite

de l'accueil empressé que ces sultans faisaient à la

musique et aux musiciens.

Le prince Cantimir de Moldavie, auteur de l'his-

toire à laquelle nous avons emprunté le passage ci-

dessus, est, lui aussi, un des musiciens qui se sont

illustrés à Constantinople, dans la musique turque,

sous le règne d'Ahmet III.

Cantimir s'attribue l'invention d'une notation

musicale-' employant les lettres de l'alphabet turc;

cependant, comme nous l'avons dit plus haut, une

telle notation élait déjà connue au temps d'Abd-ul-

Kadir et employée par cet auteur dans ses ouvrages.

En outre, le codex n° 1247, conservé à la bibliothè-

que du cou\ent des derviches tourneurs situé à

Véni-Capou (Constantinople), et qui a appartenu au

célèbre flûtiste turc ISayi Osman Dédé^, devenu plus

tard supérieur de ces derviches au couvent de Coulé-

Capouci (Pera), démontre que ce musicien écrivit les

compositions musicales de son temps avec une sorte

de notation dont les signes sont empruntés à l'alpha-

bet turc, et en même temps la biographie de Nayi

Osman Dédé assure qu'il est inventeur d'une espèce

de notation conçue de la même manière. D'ailleurs,

entre les signes adoptés par Cantimir et Nayi Osman

Dédé, on remarque des difTérences assez sensibles;

par exemple, pour la note j^, Cantimir adopte seu-

lement la lettre mim (|.), tandis que dans la seconde

on emploie les deux lettres mim et ha réunies ainsi :

De telles dill'érences, on peut conclure que Cantimir

n'est pas, comme il le prétend, le premier inventeur

d'une notation chez les Turcs. D'après les documents

que nous possédons, nous pensons plutôt qu'il n'a

fait que reproduire un système particulier de nota-

tion dont la forme et les bases remontent chez les

Turcs au commencement du ix" siècle de l'Hégire.

Mahmoud I" ^1730-1754 de J.-C), vingt-quatrième

sultan de la dynastie ottomane, était un musicien de

grand talent, et quelques-unes de ses compositions,

sauvées de l'oubli, sont très prisées par les amateurs

de musique ancienne.

Le sultan Sélim III, qui monta sur le trône de ses

ancêtres en 120.3 de l'Hégire (1788 de J.-C), doit être

considéré à juste titre comme le Mécène des musiciens

en Turquie. C'est vraiment sous le règne de Sélim III

que la musique turque a atteint l'apogée de la perfec-

tion et du progrés. Sélim était déjà lui-même un musi-

cien et un compositeur consommé, lorsqu'il n'était

s. Cf. son histoire, lome II, page 236. En elTet il y dit : « Et c'est

à moi que les Turcs sont redevables de notes pour conduire les airs,

méthode qui leur étoil inconnue et que j'ai inventée. »

G. U est mort en 1172 et a été inhumé dans le mausolée réservé aux

supérieurs de ce couvent. C'est lui qui est l'auteur du très remar-

quable poème qui raconte le récit de l'ascension de Mahomet ; on dit

qu'il l'a écrit et mis eu musique en une seule nuit.
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encore qu'hérilier présomptif. Après son avènement

âïT trône, il ne cessa de s'intéresser à la musique et

aux musiciens, et honora ces derniers de faveurs

toutes particulières.

Son attachement pour cet art eut pour elfet l'ap-

parition d'écrivains musicaux, qui manquaient depuis

des siècles parmi les Turcs. Abd-ul-l5aki Dédé, supé

rieur du couvent de Yéni-Capou , appartenant aux

derviches Mevlèvis (tourneurs), à qui on peut don-

ner le nom de liénédiclins turcs', a écrit en 1207, sur

l'ordre impérial, un traité pratique de musique-;

Sélini l'apprécia beaucoup, et, comme les deux systè-

mes de notation turque de Nayi Osman Dédé et de

Cantimir étaient tombés en oubli et en complète

désuétude, il lui ordonna de composer un ouvrage

qui put conlenir les régies à suivre pour écrire la

musique.
Abd-ul-Baki Dédé, se soumettant à l'ordre du sou-

verain, imagine un troisième système de notation

alphabétique qui diffère beaucoup de ses deux devan-

ciers. Il explique les règles de cette notation dans

une notice nommée Taft-rirù' (traité de notation), dé-

diée et soumise au sultan.

Les compositions de Sélim sont assez nombreuses;

la plupart existent encore.

Le sultan Mahmoud II (1808-1839), qui a fail dé-

truire les janissaires, était aussi un amateur pas-

sionné de musique, et, sous son règne, la musique

turque a pu conserver l'éclat qu'elle avail sous le règne

de Sélim. On possède de ce sultan des chansons dont

la valeur artistique est au-dessus de celle des chan-

sons des plus célèhres compositeurs de son temps.

Après la mort de Mahmoud II, quoique le sultan

Abd-ul-Médjid, son fils, aimât la musique turque et

la tînt encoie très en faveur, sous le règne de son

successeur, le sultan Abd-ul-Aziz (1860-1870), la mu-
sique européenne commença à envahir le Palais et les

hautes classes de la société turque.

Avant la destruction du corps des janissaires par

le sultan Mahmoud II, en 1826, la musique militaire

des Turcs avait une ph^'sionomie tout à fait originale.

La gravure suivante montre cette musique donnant

un concert devant le palais impérial :

La bande turque était essentiellement divisée en

6 classes, et chacune de ces classes élait composée
de 9 personnes. La première de ces classes compre-
nait les joueurs de zourna (espèce de hautbois turc);

leur chef portait le titre de Mclitcr-Dachi (chef de mu-
sique, n° 1 du dessin); il ne dirigeait pas, comme les

1, En effet ces derviches nievU-vis étaient auparavant poi'tes, lit-

lËrateurs, musiciens, ou spécialistes de quelque art; malheureusement,
aujourd'hui, peu d'entre eui ressemblent aux anciens.

2. Le manuscrit autographe de l'auteur de cet ouvrage, qui porte

liuropéens, la baguette en main; il jouait lui auss'

de son zourna, et se tenait seul, au milieu du cercle

formé par ses artistes.

2° Les llch-Oijltm Bachtchàvoitch-lari; leur chef

(n" 2) se tenait également au milieu de la bande et

en face du chef de musique; chacun d'eux tenait

un pavillon chinois.

3° Les joueurs de grosse caisse; leur chef (n° 3)

portait le titre de second chef de musique.
4° Lesjoueurs de ;î7 (espèce de cymbale). Ils étaient

aussi au nombre de neuf avec leur chef (n° 4) et pre-

naient place en arriére des joueurs de grosse caisse.

5° Les joueurs de nakara (espèce de petite tim-

bale). Toute la bande se tenait debout, excepté ceux

qui jouaient de la nakara; ils s'asseyaient par terre

ainsi que leur chef (n° 5).

6° Les joueurs de borou (espèce de trombone); ils

avaient aussi un chef (n» 6) qui portait le titre de

borizanbachi.

Le sultan Mahmoud, après ladestruction des janis-

saires, ne pouvait pas maintenir leur musique. Dési-

rant avoir des bandes militaires à l'européenne, il

confia leur organisation à un maestro nommé Man-
guel, qui se trouvait dans la capitale ottomane. Au
bout de quelque temps, on comprit que ses capacités

étaient insuffisantes. Le gouvernement décida alors

de faire venir d'Europe un maître de musique plus

autorisé.

C'est en 1831 que Joseph Donizetti — qui était le

frère du célèbre compositeur dramatique italien Gaé-

tan Donizetti — arriva à Constantinople muni d'une

lettre de recommandation de l'ambassadeur de Tur-

quie auprès du roi de Sardaigne.

J. Donizetti organisa la musique militaire de la

garde du sultan; les autres fanfares de l'armée tur-

que ayant imité son exemple, au bout de quelques

années, on n'entendait partoulque des fanfares orga-

nisées à la manière européenne.
Satisfait de son intelligence et de son activité, le

grand-seigneur décora Donizetti, et l'éleva au rang de

général de brigade.

Donizetti Pacha, qui est mort à Constantinople le

10 février 18j6, a eu pour successeur un autre Italien

nommé Guatelli. Celui-ci, promu plus tard,

comme son prédécesseur, au même rang mili-

taire, est resté au service du gouvernement turc

pendant les règnes d'Abd-ul-Aziz, de Mourad V
et d'Abd-ul-Hamid II; il est mort à Constanti-

nople en 1899.

Après la mort de Guatelli Pacha, un musicien

également italien, nommé Aranda Pacha, le

remplaça et reçut les faveurs du sullan Abd-
ul-Hamid; mais àl'abdication decelui-ci, Aranda
donna sa démission et retourna dans son pays.

Le sultan actuel', Mohammed Hécliad V, con-

fia la surveillance de la musique de sa garde à

un musicien turc nommé Safvet Bey, flûtiste

bien connu, qui a fait ses éludes au Conserva-

toire de Paris et qui avait été élève d'Ambroise

Thomas.
Le trop long et trop dur régime de l'ex-sultan

Abd-u!-Hamid II, qui interdisait le droit de réunion

privée, n'avait pas encouragé le progrès de la mu-
sique chez les Turcs.

le titre Tcdkik-vd-Tatikik (Recherches et Etudes), se trouve à la

bibliothèque du couvent Yéni-Capou.

3. Il est à noter que cette étude clait ccrllc en 1913 ;
depuis, Moham

med V est mort, et il a remplai6 sur le trône par Mohammed VI qui

règne encore.
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Le nouveau régime, inauguré par la proclamation

de la constitution ottomane en 1909, dorme beaucoup

à espérer aux amis de la musique; mais le gouver-

nement n'a pris jusqu'à présent aucune initiative

dans le but de fonder un Conservatoire national de

musique, malgré l'urgente nécessité de cette institu-

tion dans la capitale ottomane.

Des particuliers ont essayé, il est vrai, de fonder,

à Constantinople, certaines sociétés de musique qui

réunissent des instrumentistes et des chanteurs turcs,

et de temps en temps on a commencé à donner des

concerts fort goûtés par le public; mais au pays

turc, où on attend tout du gouvernement, les entre-

prises personnelles sont condamnées, paraît-il, à res-

ter stériles, par suite du manque de ressources et de

protection sérieuse.

Tous les esprits cultivés attendent que le gouver-

nement ottoman prenne lui-même l'initiative de fon-

der dans sa capitale un Conservatoire digne de ce

nom, mais avec cette différence très importante vis-à-

vis de ceux qui portent le môme nom en Europe, que

celui qui sera fondé à Constantinople, tout en pre-

nant en considération la musique européenne, donne

une place très large à la musique orientale en géné-

ral, et à la musique turque en particulier; de la sorte,

cet établissement poursuivra le but que l'on désire gé-

néralement atteindre : « abattre la barrière qui sépare

l'Orient de l'Occident au point de vue musical ».

VII

De l'étal actuel des connaissances des Turcs,

sur la théorie de leur lunsique.

Fétis, écrivant sa propre biographie, dans le troi-

sième volume de sa Biographie universelle des musi-

ciens, ajoute en note' les lignes suivantes :

« Il y a toujours quelque ridicule à parler de soi;

le ridicule est plus fâcheux encore quand on en parle

longuement. L'ouvrage que j'écris m'oblige pourtant

à faire l'une et l'autre de ces choses... »

Lorsque j'ai voulu donner une idée de la connais-

sance des Turcs sur la théorie de leur musique, je me
suis souvenu de cette parole de Fétis; en etïet, lesujet

de ce chapitre m'oblige à parler un peu longuement

de moi, bien que cela répugne à mon caractère. Pour-

tant j'aime à croire que mes lecteurs m'excuseront.

Comme on l'a lu dans le chapitre précédent, plu-

sieurs théoriciens ont vu le jour parmi les Turcs, de-

puis le temps de Fa?'a6( jusqu'au règne des premiers

empereurs ottomans; mais, dans les siècles derniers,

le cùlé théorique de la musique a été complètement

délaissé, et tout le souci des musiciens fut de pra-

tiquer cet art pour distraire les grands seigneurs et

les pachas. C'est pour cela qu'en dehors des ouvrages

théoriques mentionnés plus haut, on ne peut citer le

titre d'aucun ouvrage moderne écrit par un musicien

turc, ou le nom d'un artiste turc moderne capable

d'expliquer la théorie de sa propre musique, d'après

les règles établies par les Farabi, Avicenne et autres.

Au début de mes études musicales, cet état de cho-

ses avait attiré mon attention. Tout en continuant à

prendre des leçons de chant de feu '/A'kal-hédé, célè-

bre compositeur turc, je cherchai aussi un profes-

seur qui m'expliquât quelque peu les règles des théo-

riciens turcs comme Farabi et ses successeurs. Je

trouvai enfin ce que je cherchais en la personne

1. Page 226.

de feu Chcik Ata-td-lah effendi, qui était alors supé'

rieur du couvent des derviches-tourneurs situé â

Péra. Je place ici, comme souvenir, la photographie

exécutée, dans la cour du couvent, le jour même où

j'y étais allé pour prendre ma première leçon de théo-

rie musicale. Le cliché représente tout le personnel

du couvent; au centre, désigné par la lettre A, se

tient le supérieur Ata-ul-lah effendi, mon très regretté

professeur, qui porte le turban sur son bonnet :

C'était un homme très érudit dans les sciences; il

parlait le français et l'italien; il jouait à merveille

du Canoiin et de i'Oud. Il avait étudié sommairement
les ouvrages des anciens théoriciens turcs, arabes et

persans, mais en raison de l'état d'esprit du pays et,

comme il le disait, de^l'indilTérence du public pour
ces sortes de travaux, [il n'avait pas approfondi ses

études théoriques. Sur ma prière, il voulut bien

m'accorder un jour de chaque semaine pour me
donner des leçons de théorie musicale. Je fréquentais

le couvent tous les mardis; au bout d'une année, j'é-

tais aussi fort que mon maître en matière de théorie

musicale, et il était très content de mes progrès.

Il m'invita ensuite à publier le résultat de nos

recherches. Jusqu'à ce moment, la littérature musi-

cale n'existait pour ainsi dire pas, et moi aussi je dé-

sirais réveiller le goût des études musicales chez les

Turcs et attirer l'attention publique sur ces résultats.

Dans ce but, je choisis les colonnes du journal

Ikdain de Constantinople. Mon premier article parut

le 6 avril 1898. Je sentais très bien que mes articles,

qui se succédaient, attiraient sur moi la jalousie de

certains cercles et de certaines persormes. On était

curieux de savoir qui j'étais, quel âge j'avais, où je

pouvais poursuivre de semblables recherches musi-

cales. C'est alors que le célèbre vulgarisateur turc

feu Ahmed Midhat effendi^, voyant une annonce sur

la couverture de V Illustration de Paris et lui attri-

buant une importance artistique que cette simple

annonce commerciale ne possédait pas en réalité, écri-

vit un article dans son journal Terdjcmani-Hakikat.

Cette annonce avait pour objet un violon-alto à

cinq cordes fabriqué par un facteur nommé Aller-

man; A. Midhat, parlant de cet instrument et le re-

commandant à l'attention des musiciens turcs, avait

laissé glisser quelques observations erronées. La ré-

daction du journal auquel je collaborais avait, le

lendemain, reproduit cet article à mon insu, et à la

fin, elle avait ajouté de son côté que son collabo-

rateur musical écrirait un article à ce sujet.

2. 11 est mort le 29 décembre 1012.
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Dans un article ciilique, d'un ton très modéré et

très respectueux, j'avais pris la liberté de corriger les

fautes du célèbre vulgarisateur. Une telle conduite

suflît à le mettre en colère. U m'attaqua violem-

ment; et à cette occasion, d'autres questions musi-

cales ayant surgi, celles-ci ne lirent qu'aggraver la

position de mon docte contradicteur. Knliii Midhnt

cffendi, se conformant à la conduite qu'il avait adop-

tée préalablement dans toutes ses discussions de

presse, annonça qu'il écrirait une brochure spéciale

sur les questions controversées, et qu'il ne daignait

pas continuer la discussion avec un enfant' comme
moi.

On peut dire avec raison qu'on a très rarement vu

une discussion scientifique attirer autant l'attention

des lecteurs de la presse constantinopolitaine que

celle-ci, qui portait le curieux titre de Vadjonction

d'une corde au violon'; les personnes mêmes qui n'é-

taient pas musiciennes et les simples amateurs de

musique s'intéressaient à cette discussion. U'un autre

côté, j'apprenais que Midhat cffendi n'était pas seul

dans celte all'aire, et que tous ceux qui manilestaieut

quelque lioslilité envers mes articles étaient réunis

autour de lui.

CependanI, mon savant contradicteur, après avoir

annoncé qu'il se tairait, ne tint pas sa parole et con-

tinua àm'attaquer sous des pseudonymes. En outre,

il mit sa plume violente à la disposition de mes

autres rivaux et écrivit des polémiques très sévères

pour faire détourner de moi la faveur de l'opinion

publique. Ces polémiques contenaient des assertions

fort curieuses, et on y rencontrait, par exemple, des

idées ainsi exprimées :

« On croit qu'aujourd'hui il y a deux sortes de mu-

sique, distinctes l'une de l'autre, l'une orientale et

l'autre occidentale, tandis que c'est faux!... »

Il était certainement inutile de discuter avec ceu.'!

qui pensaient ainsi; mais comme mes contradicteurs

continuaient à lutter, je me trouvais dans l'obliga-

tion de me défendre.

Il est absolument impossible à un Occidental de

concevoir exactement la position dans laquelle je me
trouvais pendant cette discussion. Comme il n'y avait

pas d'opinion publique au courant des choses discu-

tées, et pouvant juger où était la vérité, les lecteurs

donnaient raison à celui qui parlait le plus fort et

qui excellait dans les assertions banales. J'imaginai

donc un plan pour couper court à cette discussion

relative a. la différence de théorie entre les musiques

orientale et occidentale, et qui avait tendance à se

prolonger indéfiniment et sans intérêt; je posai cette

simple demande à mes contradicteurs, dans les co-

lonnes de Vlkdam :

« On sait que la différence entre les sons musicaux,

au point de vue de leur gravité et de leur acuité, est

déterminée par les nombres de vibrations des cordes

qui produisent ces sons. Les nombres de vibrations

des notes employées dans la musique européenne

sont indiqués dans les traités qui en parlent
;
quant à

ceux des sons employés dans la musique orientale,

ils sont indiqués par les théoriciens anciens avec les

rapports qui donnent la longueur des cordes produi-

1. Javais alyi> viiigl-tiini ans.

2. Cette discussion est restée tellement cfirbre qu'après la proclama-

tion de la Constitution ottomane, c'esl-à-dire plus de dix ans après la

date de cette discussion, un journal humoristique turc, Kalem, repré-

sente le ci^lèbre vulgarisateur en pharmacien ayant autour de lui plu-

sieurs pots, et sur chacun desquels se lit le titre d'une de ses anciennes

'liscussions de presse. Parmi ces pois, l'un portait le titre de « Mad-

jonction d'une corda au violon » !

saut ces sons, et, à l'aide de ces rapports, il est facile

de déterminer les nombres de leurs vibrations, puis-

que ce nombre est en raison inverse de la longueur
des cordes. Donc, prenant comme point de départ

le diapason normal de 870 vibrations, quels sont les

nombres appartenant à chacune des notes sî, do, rr,

mi, fa, sol. et lu, employées dans la musique orientale,

et quelle ditférence y a-t-il entre ces notes et celles

qui portent les mêmes noms dans la musique eui-o-

péenne'? »

Je donnais à mes contradicteurs un délai d'une

semaine pour répondre par écrit dans un journal, et

j'annonçais en même temps que s'ils ne pouvaient

pas répondre, leur silence démontrerait qu'ils ne

connaissaient même pas de quelles notes se compo-
sait la musique orientale; dans ce cas, je cesserais

toute discussion avec eux.

Mon entreprise était assez audacieuse; on peut

facilement supposer que, si mes contradicteurs n'é-

taient pas au courant des questions posées, ils pou-

vaient très bien s'adresser h d'autres et publier la

réponse pour ceux-ci. Cependant, je savais parfai-

tement qu'à Constantinople il n'y avait que deux

musiciens turcs capables de répondre à ces ques-

tions, et ils étaient mes amis intimes. Comme j'étais

sûr qu'ils ne souffleraient mot à ce sujet, il était

pour moi certain que la demande posée resterait

sans réponse.

C'est ce qui arriva; mes contradicteurs ne purent

donner une réponse, et se contentèrent d'alléguer

que c'était une question de physique, et que les mu-
siciens ne s'occupent pas de ces questions !

Les lecteurs avaient certainement jugé que, dans

une discussion sur la théorie musicale, une telle

réponse n'était qu'une manière de battre en retraite,

et cela me suffisait; cependant, ils ne pouvaient digé-

rer cette défaite et voulurent l'expliquer, en mettant

en avant un de leurs partisans; celui-ci, dans un ar-

ticle qu'il publia dans le Habah, alla même jusqu'à

assimiler ma demande sur la vibration des cordes au

fait de <i compter les poils de la peau du mouton ' » !

Cette qualification méprisante mit en mouvement
le monde scientifique de Constantinople, resté jusque-

là spectateur désintéressé de la discussion. Salih ZéUi

Bey, physicien et mathématicien turc bien connu et

directeur à cette époque de l'observatoire impérial*,

se vit obligé d'intervenir dans le débat et réprimanda

comme il le fallait ce polémiste imprudent. Le

pauvre diable n'osa même pas répondre devant l'au-

torité écrasante de Salih Zéki Bey, et il se retira

silencieusement.

Mais pareille solution parut grave à ceux que la

défaite atteignait directement, et le fameux Ahmed
iMidhat se montra à nouveau derrière le rideau.

Cette fois-ci, une discussion physico-musicale s'en-

gagea entre Salih Zéki et \. Midhat. Ce dernier, qui,

au début de sa vie littéraire, avait vaillamment

abordé toutes les questions scientifiques, se sentait

très malheureux devant les fines critiques du célèbre

physicien ; les lecteurs avaient commencé à dire que

les succès de ce savant universel étaient finis, et que

3. Il laisait allusion à un proverhe turc qu'on emploie lorsqu'il s'agit

d'imposer des travaux inutiles ou lorsqu'on veut f.iirc allusion aux

travaux d'un foui

4. H est aujourd'hui (1913) sous-secrétaire d'Etat au ministère de

l'instruction publique; son nom est connu par les orientalistes fran-

çais. Il a publie et traduit â Paris, en collaboration uvc M. le

baron de Carra de Vaux, un manuscrit ancien de la lîibliotlirque ilc

Sainte-Sophie. Le Journal aaiiUiquc contient aussi des articles de lui

sur la niatliématique chez les Arabes.
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le temps des spécialités s'était déjà ouvert cliez les

Turcs.

Dans son Traité de physique adopté par le ministère

(le l'instruction publique ottomane pour les écoles,

S.ilih Zéld Bey avait écrit le cliapitre concernant

l'acoustique d'après les auteurs occidentaux, et en

l'écrivant il avait eu la curiosité de coiinaitre les rap-

ports qui existent entre les notes employées dans la

musique orientale. Cette discussion lui avait fourni

l'occasion d'entrer en relation avec moi. Sur un

sonomètre que j'avais fabriqué moi-même, j'avais

expliqué les résultats de mes recberches à l'éminent

physicien ; il les trouva justes et eut l'amabilité de

citer mes travaux dans plusieurs de ses articles, et

de me féliciter publiquement d'avoir expliqué pour

la première fois les bases physiques de la théorie

de la musique orientale considérée jusque-là comme
une science tout à fait fantastique. De plus, dans ses

cours de physique à l'Université, il en parla longue-

ment à ses élèves.

De la sorte, les lecteurs ottomans ont pu apprécier

combien A. Midhat et ses compagnons avaient agi

injustement envers moi. .Midhat n'a cependant pas

voulu rester sous celte accusation : changeant de

Ion très adroitement au cours d'une préface, il décla-

rait que, par l'intervention savante de Salih Zéki, la

discussion avait eu un résultat utile; puis il essayait

<rouvrir une nouvelle discussion sur la gamme de

l'ilthagore et écrivait deux longs articles pleins d'é-

loges à mon égard, en me félicitant de mes travaux

signalés par les articles de S. Zéki; mais je ne me
laissai point tromper par cet appât, et lorsqu'il vit que

j'avais, en réponse, démontré toutes les erreurs de

ses articles avec des arguments irréfutables, il com-
prit enfin qu'il était impossible de résoudre la discus-

sion à l'amiable; il n'eut d'autre ressource que de

se retirer brusquement en disant qu'il n'avait pas

le temps de continuer la discussion, et il se tut.

Voici ce qui me blessa le plus : la théorie de la

musique orientale était, depuis des siècles, tout à

fait inconnue chez les Turcs. Mais, étudiant depuis

des années les auteurs orientaux et occidentaux,

j'avais réussi à éclaircir ce point obscur d'un art

original et pittoresque. Lorsque j'attendais un témoi-

gnage légitime de reconnaissance, A. Midhat, tout

en me félicitant, prétendait que cette théorie n'était

point inconnue, et cela, dans le but de montrer le peu

d'importance de mes travaux.

J'ai voulu de nouveau donner un résultat décisif à

cette question qui occupait depuis assez longtemps

la presse turque de Constanlinople. J'ai posé deux

autres questions sur la théorie de la musique orien-

tale, et je les ai publiées dans le journal Ikdam^, en

disant que dans la capitale ottomane il y avait deux

hommes qui seuls connaissaient la théorie de la

musique du pays; ces hommes étaient, l'un Ata-

ul-lah etfendi, supérieur du couvent des mevlévis de

Péra, et l'autre Djélal-ed-din etfendi, également

supérieur du couvent de Yéni-Capou; et je prétendis

qu'à l'exception de ces deux personnages, personne

ne la connaissait. Pour un homme qui est au courant

de la théorie orientale, écrire les réponses de ces

deux questions n'exigeait qu'un travail de quinze

minutes. Cependant, j'étais disposé à attendre une

semaine pour lire une réponse dans les pages de la

presse locale. 11 n'était même pas nécessaire de

signer les réponses; on pouvait se servir d'un pseu-

donyme.
J'avais enfin atteint le but que je me proposais :

aucune réponse ne fut produite dans le délai fixé^!

A. Midhat effendi et ses partisans restèrent muets.
Moi - même , fatigué d'une aussi longue querelle

intellectuelle, je me retirai, pour passer l'été de 1899,

dans un poétique village du Bosphore!

Mon but, en racontant ici cette longue discussion,

n'est point d'annoncer, encore une fois, ma victoire

et de manifester ainsi des sentiments de fierté et

d'arrogance qui me sont étrangers. Au contraire,

je me suis proposé de dépeindre fidèlement, dans

cette Kncyclopédie internationale, le véritable état

d'esprit des musiciens orientaux, et de démontrer
que même les personnes qui passent pour les plus

éclairées parmi les Turcs possèdent des renseigne-

ments rudlmeutaires sur leur musique.
Eu elfet, depuis la proclamation de la constitution

ottomane de 1908, certaines sociétés de musique se

sont formées; composées d'instrumentistes plus ou

moins habiles, elles ne comptent pas parmi elles des

hommes connaissant la théorie et l'histoiie de la

musique orientale et en état de pouvoir concevoir et

de prendre les mesures nécessaires pour le progrès

de leur art. Leurs occupations visent exclusivement

l'interprétation plus ou moins habile des œuvres

anciennes ou modernes. Dans l'état actuel, il y a

deux mouvements d'idées sur l'avenir de la musique
turque :

D'après le premier, il faudrait, comme nous le

faisons en empruntant aux Occidentaux les autres

sciences et les autres arts, accepter la musique euro-

péenne avec sa gamme tempérée, exclure officielle-

ment les modes qui sont en dehors du majeur et du
mineur; et même, au cas où un compositeur, poussé

par son instinct, viendrait à employer l'un des modes
orientaux, il faudrait lui imposer de conclure dans

l'un de ces deux modes, avec l'accord qui lui est

propre.

D'après le second, il faudrait, tout en ne sacri-

fiant ni les divers modes orientaux ni les intervalles

musicaux indispensables aux sons uniformes, baro-

ques et inanimés de la gamme tempérée
,
pouvoir

trouver le moyen d'appliquer la polyphonie euro-

péenne, avec les modifications nécessaires, et, de

la sorte, supprimer la barrière qui sépare la musi-

que orientale de la musique occidentale pour ouvrir

un nouvel horizon à l'art des sons dont les deux

arts profiteraient largement.

Quoique les partisans de la seconde idée soient peu

nombreux, on y trouve quehjues sérieux connaisseurs

de l'art oriental. D'ailleurs, elle se confond avec le

vœu de l'éminent professeur qu'était BouigauU-Du-

coudray, dont nous avons parlé plus haut, et nous

saisissons celte occasion pour manifester nos hom-
mages respectueux à la mémoire de l'artiste qui fut,

par sa clairvoyance, la gloire de son pays.

i. N» 1608 du 28 février 1899.

2. Plus tard, dans le .Çcia/i du ; 1899, mon premier contradic

leur, Nouri-Chcyda Eey, a ess

J'ai expliqué longuement ses e

réfuter mes objeclions.

lyé de répond. is il n'y a pas réussi

n° ICSI.etiln'apu
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ESSAI SUCCINCT DUNE THÉORIE DE LA MUSIQUE

TURQUE

AVANT -PROPOS

Comme ce travail est plutôt destiné aux Occiden-

taux, afin do leur donner une idée de la musique
turque, j'ai jugé à propos de modifier ici le plan qu'il

faudrait suivre lorsqu'on écrit un traité théorique

à l'usage des Orientaux, traité qui contiendrait tous

les détails de la science orientale. J'ai supposé avoir

affaire à un Occidental au courant des connaissances

musicales modernes, et je me suis efforcé de me faire

comprendre de lui.

Partant de ce principe, je n'ai pas même donné
de résumé du chapitre qui se trouve en tète des

traités écrits en Orient et qui fournit des notions d'a-

coustique musicale.

Quant aux autres chapitres des anciens traités turcs,

ils sont remplis de détails scolastiques'
;
je les ai

mis au jour d'une manière purement expérimentale.

De la sorte, j'ai pu encore supprimer la plupart des

figures et des tableaux qu'on y rencontre, afin de
rester pratique et clair.

D'ailleurs, j'aime à croire que l'Introduction histo-

rique et critique placée en tête de cet essai succinct

aura déjà préparé suffisamment tout lecteur attentif

à bien comprendre l'état dans lequel se trouve la

musique oiientale vis-à-vis de l'art occidental ; cette

introduction me dispense de donner plus de détails

sur la nature de la gamme turque et des intervalles

qui la composent.

Le chapitre qui concerne les modes, assez nom-
breux, de cette musique, a été l'objet d'une attention

toute particulière de ma part; car ce chapitre est

certainement l'un des plus importants et, en même
temps, l'un des moins connus et surtout des moins
étudiés d'une façon scientifique et artistique.

Le chapitre qui concerne les instruments contient

des renseignements précis sur les instruments an-

ciens et modernes en usage chez les Turcs.

Le rytJunc, qui joue un rôle tout à fait exceptionnel,

et qui possède des variétés vraiment dignes d'être

remarquées par les compositeurs occidentaux, et sus-

ceptibles d'élargir l'horizon trop restreint de la théorie

rythmique de la musique moderne, a été étudié dans
un chapitre à part d'une façon purement pratique.

Enfin, un dernier chapitre contient quelques con-
sidérations et vœux de l'auteur sur l'harmonisation

des modes orientaux.

La g^niiiuBC tar(|ne.

La musique des Turcs repose sur une échelle anti-

que connue sous le nom de système aigu ijrave. Cette

échelle, qui était aussi, d'après nos recherches, celle

des anciens Grecs, a servi à Gui d'Arezzo pour former
son fameux système.

Farabi l'a empruntée aux Grecs; les musicologues
turcs, arabes et persans postérieurs à ce théoricien

1. Pour avoir une idée de la nature du ronlcnu de ces traités, il

suffit d'examiner l'ouvrage de M. le baron Carra .le Vaui : Trait,- dus

rapports musicaux: extrait du Journal Asiatiijiu;, n» 7 (I8!M).

ont accepté la même échelle, et elle se trouve con-

servée aujourd'hui encore à l'élat original chez les

musiciens de tous les pays d'Orient.

Dans la partie historique et critique, nous avons

dit que les Orientaux contemporains trouvent des

inconvénients à faire commencer leur gamme fonda-

mentale par le do ou par le sol des Européens. Si

on pense à la position dans laquelle se trouvait aupa-

ravant l'Orient, c'est-à-dire à l'époque où il n'avait

presque aucun contact avec l'Occident, il ne saurait

être nullement question de savoir si nos musiciens

faisaient commencer leur gamme par do, ou par sol,

puisque les noms mêmes de sol et de du leur étaient

inconnus.

La question se réduit donc à savoir quelle était

la hauteur du soji premier qui se trouvait au com-
mencement de leur gamme, à déterminer son équi-

valent en comparant ce son avec les notes de la

gamme européenne (accord de la normal), et à éta-

blir ainsi une comparaison parfaite entre les notes

respectives des deux gammes.
Anciennement, il n'y avait pas, en Orient, d'ins-

trument analogue au diapason; le rôle de celui-ci

est confié à la flûte de roseau, nommée Uansour-nél.

La largeur et la longueur du roseau ainsi que le

nombre de ses nœuds étatit fixés et déterminés tra-

ditionnellement, l'accord de ces instruments ne va-

riait presque pas entre eux, et le son le plus grave

qu'on peut tirer du Munsoitr-néi, lorsque tous les

trous de l'instrument sont ouverts, était pris comme
le son premier du système musical des Turcs.

Or, ce son, nous le trouvons égal au ré de la mu-
sique occidentale qu'on représente ainsi :

Expliquer ici pourquoi les théoriciens turcs rejet-

tent le do et le sol pour commencer leur gamme
fondamentale, nous entraînerait trop loin; j'ai déjà

étudié quelques-unes de leurs raisons dans un article

intitulé : la Vraie Théorie de la gamme majeure, inséré

dans la hevue musicale de Paris (n" 8, du 16 avril 1908).

On y voit que le do n'est point convenable pour for-

mer le point de départ même de la gamme euro-

péenne, et que le sol ou le ré devrait être plutôt

appelé à jouer ce rôle.

En ce qui nous concerne, nous estimons le ré pré-

férable au sol, et il est, en vérité, le centre de la

théorie musicale à la fois occidentale et orientale.

M. Xavier Perreau partage cette idée dans sa re-

marquable étude sur la pluralité des modes qui a été

publiée dans la Revue des Idées'-.

Une fois qu'on a établi l'équivalent de la note par

laquelle commence la gamme turque, les positions

respectives de chaque note de cette gamme peuvent

être représentées comme il suit par la notation euro-

péenne :

Cette gamme est composée do trois sortes d'inter-

valles :

2. N" 15 (njars 190S), n- 20 (août I0(J5), n» :|2 (août fJOC), »' 44 (août

1907), n» 31 (mars 190S); le ilernier artii-le se trouve aux pages 418-435

de l'année 1908.
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1° De tons majeurs („)'

2° De Ions mineurs
( 77: )

'
î

3° De demi-tons majeurs ( tx )
'

Entre les notes ré-mi, sol-la, do-r(, il y a l'inter-

valle de ton majeur.

Entre les notes mi-fa ii, la-si, il y a l'intervalle de

ton mineur.

Entre les notes fa^-sol, si-do, il y a l'intervalle de

demi-ton majeur.

Sur ces données, la succession des sons de la

gamme turque el les nombres de vibrations compa-

rés à ceux de la première seraient donc :

ré mi fiii( xol la si do ré

Nous avons dit plus haut que la plupart des inter-

valles musicaux acceptés dans la théorie de la mu-
sique orientale ont deux sortes de rapports : l'un

juste, l'antre approximatif. Les rapports delagalnme

turque indiqués ci-dessus sont approximatifs; nous

donnerons ci-dessous les rapports justes de la même
gamme :

ri- mi fai: sol la si do ré

59049 20iS



IlISrolUE DE LA MUSIQI'E LA MUSIQUE TURQUE
Pour l'ésumci' le contenu do ce chapitre, nous jugeons utile de ilonner ci-dessous la gamme londamen-

tale turque avec toutes ses notes accidentelles :

Octave divisée \
en2l>inlervallesj

wapproximalirs 1 8 <* 3

Jusqu'à présent, plusieurs auteurs étrangers ont

essaj'é de donner la gamme turque exprimée en

notes européennes; mais leurs assimilalions sont

plus ou moins erronées. L'abbé Todéririi est celui

qui s'est rapproché le plus de la vérité 2.

Todérini, qui s'est trompé sur les principaux points

de cette gamme, a cependant bien saisi l'ànie et

l'importance de la théorie musicale des Turcs, laquelle

ne se contente pas, comme la théorie de la musique
européenne, des tons et des demi -tons, mais, en

observant d'abord la différence entre les tons ma-
jeur et mineur, emploie aussi les intervalles justes

et logiques qui s'appellent limma et apotome.

En ellet, après avoir expliqué cette théorie dans la

mesure du possible, il ajoute les paroles suivantes,

qui sont encore d'actualité et annoncent déjà le vœu
de Rourgault-Uucoudray mentionné plus haut :

« Ces connaissances ouvriront peut-être un champ
nouveau aux maîtres de l'art pour enrichir la musi-

que italienne, et même pour lui donner plus d'a-

grément. Elles pourront répandre un nouveau jour

sur la théorie de cette science, et éclairer la nuit

obscure qui enveloppe la musique ancienne dans les

écrits des auteurs grecs et latins. »

Nous lermineronspar ces justes paroles le chapitre

qui traite de la gamme turque.

II

Da gcure.

Qu'est-ce qu'un genre en musique? Les Grecs, qui

en ont fait usage dans leur musique, définissaient

le genre : Genus est certa quœdam tctrachordi divisio^;

« le genre est une façon de division du tétracorde. »

Les peuples orientaux et surtout les Turcs, qui ont

emprunté la théorie musicale des Grecs, devaient

respecter le rôle important qu'occupait la division

du tétracorde dans la constitution des divers modes
de la musique orientale.

Nous voulons dire par là que les théoriciens turcs

sont au courant de tout ce qui se rapporte aux genres

en musique. Cependant, quand j'ai lu pour la pre-

mière fois dans les traités occidentaux les chapitres

qui traitent des genres de la musique grecque, et les

1. Ce fa, quoiqu'il soit transcrit, d'après l'oxigence de la théorie

occidentale, précédé d'on dièse ff, ce qui signifie qu'il est élevé au-

dessus du /"afc; d'un limma {-— V n'est point considéré, dans la mu»

siquc turque, comme une note altérée; ce faijf est essentiellement

une note naturelle dans la gamme fondamentale des Turcs, comme le

n-, mi, sol, la, si, do... De ce point de vue, le fa^ de la gamme euro-

péenne est tout simplement considéré comme une note altérée, un

mis, ou plutôt un /'nj, dans la gamme turque ; mais pour lui aussi nous

avons observé la règle de la notation européenne, afin d'être com-

pris des lecteurs occidentaux.

Partant de ce point, les musiciens indigènes tendent à écrire le fajf

(3° note de la gamme fondamentale qui porte le nom lrah= J >) à

l'étal de /'a a, tout en lui donnant l'intonation de fait. 11 en résulterait

considérations que ces genres inspirent aux auteurs

occidentaux, je n'ai pu retenir mon élonnement, tant

les doiuiées des uns étaient en contradiction Uagranle

avec celles des autres. Le fond de la question était

changé du tout au tout.

En effet, si l'on songe que les auteurs de l'Occident

et de l'Orient ont puisé aux mêmes sources dans la

question des genres en musique, la divergence con-

sidérable et essentielle d'interprétation qu'on remar-

que chez eux à ce sujet est tout à fait surprenante et

incompréhensible.

Quoique le cadre de cette étude ne me permette

pas d'entrer dans trop de détails, il est nécessaire

d'élucider quelque peu celle question, qui a doimé
lieu, en Kurope, à diverses interprétations plus ou
moins contradictoires.

Écoutons d'abord les auteurs occidentaux; on peut

résumer leurs écrits comme il suit :

Les Grecs distinguaient trois ijenrcs principaux

dans leur musique; le premier s'appelait le diato-

nique, composé d'un ton, puis d'un ton, puis d'un

demi-ton ou limma.

Le second et le troisième genre, qui portaient les

noms de chromatique et d'enharmonique, n'étaient pas

du tout ce que la musique moderne enleiul par ces

termes-là. Le chromatique se composait d'un trihémi-

ton et d'un limma, en allant de l'aigu au grave :

Kt {'enharmonique conten.'iit un diton, un dirsis ou

quart de ton et un autre dit'ais'' :

Quelles étaient les formules pour ces trois genres?

Chaque école, et presque chaque théoricien, propo-

sait, dit-on, les siennes. Voici celle de Platon d'a-

près M. G. Bertrand ' :

que le /'an, quarte juste de do, serait transcrit à l'état de fa[t. Ouel-

ques essais à ce sujet ont eto déjà faits. En attendant l'adoption

unanime de cette idée, qui serait plus conforme à l'exigence de la

théorie de la musique orientale, nous avons transcrit dans cette

étude la note Arak et son octave à l'aigu {Eviilj= rj\) P'"' '" /"#'

2. Cf. De la Littérature des Titres, Paris. 178'J, t. 1, p. 240,

planche I.

3. Cf. Aristide Quintilien, De Musica, \\h. I. ap. Mejhaum, p. 18.

— Euclide, Introduction harmonique, ibid., p. 1.

4. L'cli-vation du quart de ton est exprimée ici par le signe S,

d'après la proposition de M. Vincent.

3. CI'. A'.s.vai sur la vimique dans l'antiquilà, p. 758; extrait du

Com/tlrment dr l'Encyclojiédic moderne, publié par MM. Firmin

Didol etC", Paris, 1800.
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Diatonique . . . .

Cliromatique. .

.

Enharmonique.

'2i3
256

27 2048
SI 512

Didyme, de son côté, nous dil le même auteur, pro-

pos lit les rapports suivants :

25 1

Diatonique . .

6
Chromatique -X

5 31 32 4
Enharmonique... ^X-X--3-

Enfin, J.-J. Rousseau, dans son Dictionnaire de mu-

sique^, donne, pour les trois genres, selon Ptoléméc,

les rapports ci-dessous :

Diatonique

Chromatique mol. . .

.

Chromatique intense.

Enharmonique

8 8 243 3

6 15 2S_'!
5-^n^ 27 ~â
7 12 22 •!

Telles sont les théories plus ou moins contradic-

toires que proposent les auteurs occidentaux, d'après

les textes des musiciens grecs.

Examinons ce que les mêmes auteurs pensent de

la pratique de ces genres. Tout le monde s'entend

sur le genre nommé diatonique; mais quant au chro-

matique et plus particulièrement à Venharmonique

,

les opinions se divisent en deux.

Parmi ceux qui ont nié que ces deux genres (chro-

matique et enharmonique) aient été vraiment en

usage dans la pratique des musiciens, il faut tout

d'ahord rappeler le célèbre musicographe belge Ké-

lis; ce savant, dans le 3' volume de son Histoire

ijénérale de ta musique (p. 99), et dans un passage à

ia fois critique et explicatif que nous reproduisons

ci-dessous, malgré sa longueur, se prononce fran-

chement contre les préoccupations arithmétiques

de Pythagore et de ses élèves :

(( Leurs genres diatonique mou, diatonique moyen,

diatonique égal, chromatique mou, chromatique dur,

etc., n'ont jamais pu être chantés, ni joués sur les

instruments. Euler dit avec raison que les pythago-

riciens n'ont employé dans leurs genres prétendus

que des nombres arbitraires. Elève de Pythagore,

Archytas avait imaginé un certain genre diatonique

8 9 28 4
moyen dont la formule est - x ^ X ^ = ;;. Ce dia-

tonique prétendu, composé d'intervalles étranges,

n'a jamais pu être en usage. Ce même Archytas,

fort savant d'ailleurs, et personnage considérable h

Tarente, sa patrie, a calculé un genre enharmonique
28 36 5 4

particulier, dont la formule est ^Xi^X7 = 5.
' ' 2" 3o 4 3

Eratoslhène, célèbre comme géomètre, astronome,

géographe, philosophe, et qui fut bibliothécaire d'A-

lexandrie, vécut environ deux siècles après Archytas

et suivit, comme lui, la doctrine de Pythagore. C'est

à lui qu'on attribue la découverte des rapports nu-

mériques de la tierce mineure S : 6. On le considère

aussi comme l'auteur d'un genre diatonique mou

1. Cf. planche XXIII, sur les genres de la musique ancienne.

2. Cf. Essai sur la musique, liv. VI, 1, t. III, p. 108.

3. C'est ce que M. Fortlage a été entraîné i fairs dans son ouvrage,

d'ailleurs rempl d'aperçus ingfnieui et intéressants, intitulé Bas Mu-

^\ 10 8 4
dont la formule est h'^'g^ï— r

^" ^"^''^ Pytha-

goricien, dont le nom est inconnu, inventa aussi un

genre diatonique appelé égal ou uniforme (h\x(ili'>),

. ,, 10 11 12 4
représenté Par -g X j^X j^

= g-

« Il est évident que le ton plus fort que le majeur

représenté par 7 : 8; cet autre, plus faible que le

mineur, exprimé par ce rapport 10 : H; et cet inter-

valle d'environ trois quarts de ton, représenté par

H : 12; enfin, ces nuances d'intervalles minimes

formulées par 27 : 28, et 35 : 36, sont autant d'in-

tervalles faux et d'absurdités tonales. A vrai dire,

tous ces prétendus genres n'ont été que des jeux

puérils, à l'aide desquels on faisait voir la variété

de combinaisons par lesquelles on peut faire l'é-

quivalent de l'expression numérique de la quarte ou

du tétracorde, 3 : 4. »

Les observations de Fétis sont des plus sérieuses,

mais on a vu des auteurs qui, ne jugeant pas de

même, ont traité par l'ironie ceux qui croyaient à la

réalité de ces genres. Grétry avait écrit^ à ce sujet,

il y a plus d'un siècle ;

c< On dira tant qu'on voudra que les Grecs chan-

taient par quarts de ton
;
je crois qu'ils les calculaient

et ne les chantaient pas; du moins cette pratique

nous est-elle impossible, a nous qui ne sommes pas

des Grecs. Nos chats s'en mêlent quelquefois, mais

cette musique ne plaît à personne ! »

Si nous voulons écouter ceux qui prétendent le

contraire, c'est-à-dire ceux qui croient à l'existence,

dans la pratique musicale des Grecs, de ces genres

curieux, nous devons tout d'abord invoquer l'avis d'un

savant tel qu'Aug. Gevaert. En effet, cet érudit mu-

sicologue, en parlant de ceux qui nient l'existence

réelle des genres en question, s'exprime ainsi:

« Tout cela a paru si extraordinaire qu'une foule

d'auteurs modernes n'ont pas hésité à considérer la

théorie des genres comme une spéculation cretise,

une fiction théorique, inconnue de tout temps à l'art

réel. Est-il besoin de démontrer ce qu'une pareille

thèse a de peu sérieux? Pour la rendre acceptable,

il faut récuser le témoignage de toute l'antiquité, nier

la véracité du plus ancien et du plus célèbre des théo-

riciens grecs, d'Aristoxéne^, dont tout ce qui nous

reste d'écrits harmoniques est presque exclusivement

consacré à la doctrine des genres. Dés lors, toute

certitude s'évanouit, et la musique grecque entre

dans le domaine de la fantaisie pure*. »

Comment peut-on concilier deux opinions aussi

opposées? Hâtons-nous de dire que les anciens auteurs

orientaux nous viendront aussi en aide dans cette

question. Comme nous l'avons dit plus haut, ces

anciens auteurs orientaux ont bien saisi le sens des

phrases des auteurs grecs qu'ils étudièrent, et ils

n'ont ajouté aucune complication aux points qu'ils

n'avaient pas bien compris ou qui ne convenaient

pas à leurs idées préconçues, en entrant dans des

hypothèses et des suppositions souvent erronées.

Le résumé que nous présentons ici des idées de

ces auteurs orientaux sur les genres en musique,

toujours selon les théoriciens grecs, montrera bien

qu'entre l'interprétation des textes anciens par les

auteurs occidentaux et celle des orientaux, la diil'é-

rence est très grande.

silialische Syslem der Gricchen in seiner Urgestalt, Leipzig, 1847,

p- ir^-iae.

4. Cf. Histoire et tlworie de la musique dans l'antiquité, 1. 1, p. -84 ;

Gand, 1875.
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L'ensemble de trois inleivalles ordonnés dans une

quarte s'appelle " genre » qJ^. Une (jiiarlc con-

tient donc trois intervalles qui réalisent quatie sons;

de là lui vient sou nom qui signifie : " intervalle sur

lequel on construit une modulation de quatre sons, d

Il y adiiférents genres. Si l'un des trois inlervalles

d'un genre est d'un rapport plus grand que la somme

des deux autres, le genre est mou (j^); s'il n'en est

pas ainsi, il est fort (i^jj).

Le genre mou se divise en trois parties princi-

pales :

1° Le genre normal (^\j\.

2" Le genre chromatique (jj)).

b" Le genre ordonnateur (|»lilij''.

Chacun de ces trois genres est réparti en deux

sections, dont la première prend le nom de faible

(i_jU.i I) et la seconde celui (ïénergiquc (ai \). Voici

les rapports des deux sections de chaque partie du

genre mou :

LE GEMRE IlOTIiint.

5 31 32 4
^'^'"^

l'^zh'^ïi= -z

g 24 46 4
Energique ï^^'^'T^—

3

LE GENRE clirOlHtttitJtie,

6 19 20 4
^'^"'"' gxr8^r9=3-

6 ^^15 2S 4
^^''^smo B^n><i^= 3

LE GENRE ordoiitialeur.

7 15 16 4
^^""^ 5^r4><r5=3

7 12 22 4
''"^^Sique iXTI>^Ï[ = 3

LE GHNRE fort.

Le genre fort se divise en quatre parties princi-

pales :

Le genre siiivi (j-<iX«)
;

Le genre interrompu Ij^iejs-]
;

3° Le genre avec redoublement (._j..^ljj')
;

4° Le genre séparé ( J-uLL^J.

Le premier, le troisième et le quatrième de ces

genres forts sont répartis chacun en trois seclions

et le second en six sections dont voici les noms et

les proportions :

LE GENRE SUili.

Le 10

Le 1»

Le 10' suivi.

Le 2= suivi.

Le 30 suivi.

interromim faible

— énergique

.

; ,i2_'

>^i3-;
I 19 4

1. Ou i]ti[v{ enharmonigue.

59

9 48 86__.i

faible i^xi-Vl^-^
9 10-^-11 ~3
10^ 9 16 .)

I.e 20 inlenoinpu faible. ..

Le 26 — énerf;ii|ue

Le 30 —

Lo_3<' — énergique

Li; gi:nr|': unr reiÎDiiblemciit.

Le 1
or avec redoublement. .. - x - X — = -.

7 ~ " -

Le 2= — —
. . . -

Le 30 -

8 243'
10 10 27 4

LE GENRE Séparé,

Le séparé faible

Le — tempéré .

.

Le — énergique.

10 297
10 11 12 4

De plus, chaque section des genres mous et des
genres forts comprend de nouveau six espèces (..mJ)
lorsque les trois rapports sont dilTérents entre eux;
si deu.x des intervalles ont des rapports égaux, le
genre n'a plus que trois espèces définies par les trois
positions de l'intervalle restant.

Pour plus de clarté, nous donnons ici deux tableaux;
le premier tableau montre les six espèces du genre
nortiial faible, et le second tableau les trois espèces du
genre avec redoublement :

[Les Si.

TABLEAU I

' espèces du genre normal faible.]

7
X TT X — =

i

I

30
I

31
I

;

I 31 I

I 4

io I I 31 I 4

TAIiLEAU II

[Lea trois espèces du genre avec redoublement.]

.S
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turcs, arabes ou persans. iNous disons ici » princi-

paux », parce qu'ils ne sont pas les seuls genres qui

soient possibles. Le théoricien SaPi-ed-Din, après avoir

donné les tableaux de tous ces susdits genres prin-

cipaux », dit qu' " on pourrait en citer une foule d'au-

tres, mais ce qui précède suflit à un traité résumé' ->.

Un lecteur européen, après avoir lu les lignes pré-

cédentes, peut, à bon droit, nous poser celte question :

Tous ces genres sont-ils consonants et étaient-ils,

par conséquent, employés dans la pratique des mu-

siciens'.'

Safl-ed-Din nous donne la réponse :

« Or, parmi ces différents genres, les uns ont une con-

sonance parfaite, d'autres une consonance moyenne,

d'autres présentent un défaut complet de consonance.

Les genres mous, qui comprennent 36 espèces, sont

d'une consonance défectueuse, et leur emploi est

blâmé. Le genre ordonnateur est le moins rapproché

de la consonance ^ et le genre chromatique est le

plus rapproché de la dissonance; quant au genre

normal, il est fort loin d'être consonaiit. «

Pour les genres forH, Safi-ed-Din dit qu'il y en

a deux parmi eux qui sont d'une belle consonance;

mais les autres, quoique théoriquement ditl'érents,

ont entre eux des ressemblances qui les rendent

presque identiques pour l'oreille. En effet, quoiqu'on

puisse réaliser rigoureusement ces deux genres, par

exemple :

9 9 256 4
ô X s X„-7-=5

T^ 9 ^ 25~3

sur un instrument comme le sonomètre, un violoniste

ou un chanteur ne peut cependant les exécuter l'un

après l'autre dans toute leur précision, parce que

ces différentes formes de l'inlervalle de quarte se

confondent à l'audition. Donc, si on excepte le genre

avec redoublement (2= section), et le genre suivi

(2" section), tous les autres genres forts sont con-

damnés à n'avoir aucune position justifiée dans la

pratique musicale.

Le même lecteur européen peut nous poser une

seconde question sur ces détails supplémentaires.

<( Puisque ces genres si nombreux ne sont pas

employés en musique, pourquoi les anciens théo-

riciens s'occupeut-ils si minutieusement d'eux, et

pourquoi remplissent-ils des pages entières de leur

détermination? »

Cette juste objection demande une explication que

je tire des ouvrages des théoriciens orientaux et que

je formule ainsi :

On sait la préoccupation de Pythagore et de ses dis-

ciples au sujet du nombre. Tout était le nombre pour

eux, même la constitution de l'univers ^

Dans leurs recherches assidues sur la théorie ma-

thématique des sons musicaux, les pythagoriciens ont

constaté avec satisfaction que les intervalles essen-

tiels tels que l'octave, la quinte, la quarte, étaient

donnés par les cordes dont les longueurs se trou-

vaient dans les rapports de 1 : 2, 2 : 3, 3 : 4.

Cette première découverte, si importante poureux,

les avait beaucoup encouragés. La musique ancienne,

comme on le sait, s'occupait exclusivement de la

mélodie; pour cette raison, les théoriciens étaient
obligés de chercher le plus de consonances possible
et d'en multiplier la quantité, pour obtenir de cette

manière des intonations plus ou moins dill'érentes

entre elles et réaliser de fines nuances.
Ces théoriciens, trop préoccupés des nombres et

des premiers résultats obtenus, continuèrent leurs

recherches; dans cette voie, ils pouvaient agir de
deux manières :

t° Etudier et analyser directement les chants du
peuple et en faire ressortir les rapports qui se trou-
vent entre les notes constitutives des modes, puis
coordonner ces rapports sous la forme d'un exposé
de la théorie mathématique de la musique;

2° Continuer eux-mêmes, au cabinet, àdiviser d'a-

bord la quarte et puis la quinte en toutes les parties

théoriquement possibles, et ensuite, comparant ces

divisions obtenues avec le chant du peuple, arriver

à se rendre compte que ces divisions étaient em-
ployées ou non dans la pratique des musiciens, ou
encore, avec ces nouvelles divisions, arriver par
hasard à découvrir, pour ainsi dire, un mode incomiu
jusque-là.

Comme les anciens théoriciens trouvaient la seconde
manière d'agir plus conforme à leur doctrine de
déduction, qui consistait à réduire tout en nombres,
ils n'hésitèrent pas à la préférer.

C'est en prenant cette résolution qu'ils commen-
cèrent par le tétracorde grave de l'octave. La quarte

étant dans le rapport de -, le plus grand intervalle

qu'on pouvait en retrancher n'était que dans le rap-

port de -
; après qu'on l'avait retranché, il restait un

intervalle dont le rapport est — ; on le divisait en
la

deux parties égales, et on obtenait deux nouveaux

31 32
intervalles ayant pour rapport ^_ et ttt. On avait

30 31

1. Cf. ouvrage I lestitillé Schcréfié, chapitre m qui coin

2. Quoique Safi-ed-Din pense ainsi, tous les auteurs orientaui sont

laninies à déclarer qu'il faut eiccpter, parmi les genres mous, seule-

ent, deux variétés du geure ordonnateur, comme consonants. Ces

iures réalisent bien les deui modes les plus appréciés de la musique

ainsi les trois éléments du genre qu'on a appelé nor-

mal faible.

Mais pour ce genre, ils ne se contentèrent pas de

ces éléments : au lieu de diviser en deux l'intervalle

restant, ils le partagèrent en trois parties égales; ils

réunirent en une seule les deux parties retranchées

les premières par le côté grave, et obtinrent le genre

appelé normal énergique, dont les trois rapports

5 94 4g 4
sont : - X ^ X tt; = ;;, comme nous l'avons vu plus

4 23 4.) 3

plus haut.

Ensuite, ils essayèrent de retrancher de l'inter-

6
valle de quarte un intervalle dans le rapport - , et

pour le reste, ils agirent comme précédemment. Par

cette opération, ils obtinrent deux variétés d'un nou-

veau genre appelé chromatique.

Poui- obtenir tous les autres genres sus-mentionnés,

ils n'eurent qu'à retrancher, toujours de l'intervalle

7 8 9.
de quarte, alternativement les rapports -> ^i

^, et.

rilale qui de Hiiîjaz Ij IS") et Saba

Europe par le chromatique
(^L^j ; le precnier est déjà coii

oriental. Nous en parlerons plus loin en détail.

3. Cf. Pijthaijoreet la l'Iiilosophie pi/lliaijoricienne, par M. A.-IM

Chaignet, tome 11, 3» partie, qui traite de l'exposition de la doctrine de;

pythagoriciens concernaut le nombre; pages l-4-i.
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pour lo lestant, ils suivirent la même règle de divi-

sion que nous avons ex])liquée pour le ijenre normnl-

« A la lin de cette fatigante occupalion, combien

de tétraooi'des coiisonants ont-ils obtenus? » nous

demandera- 1- on. Nous répondrons avec quelque

liuniilialiou que quatre ' tétracordes seulement ont été

jugés consonants, tandis que les autres ont été con-

damnés à dormir dans les traités théoi'iques et, de

plus, restent destinés à troubler, après tant de siè-

cles, les idées des artistes européens qui, voulant

dévoiler les mystères des genres dans la musique

grecque, ont tenté des essais infructueux^ pour les

réaliser !

On me reprochera peut-être d'insister trop longue-

ment sur cette question des genres; mais pour former

unebase solide à la théorie musicale des Turcs, il était

indispensable d'en parler, ainsi qu'on en jugera par

le chapitre suivant.

D'ailleurs, cette question ayant troublé des auto-

rités comme Gevaert' et tant d'autres, on n'estimera

pas que ces détails soient déplacés ici.

Furiiies roiisonnistes de la qnartc
et de la quinte.

La recherche des formes consonantes dans l'inter-

valle de quarte, aussi minutieusement passée en

revue par les anciens théoriciens de l'Orient, avait

démontré que, parmi les divers genres calculés,

c'étaient les genres les plus forts surtout qui devaient

être les plus dignes d'intérêt et susceptibles de dé-

veloppement. En etfet, en dehors de la 6" espèce du

genre ordonnateur faible et de la îi" espèce du même
ijcnre énergique, nous avons vu que tous les autres

genres, avec leurs diverses espèces, ne valaient même
pas la peine qu'on s'occupât d'eux, et n'avaient pour

ainsi dire aucune place dans la pratique de la mu-
sique.

C'est pour cette raison que les théoriciens ont dû

se contenter des combinaisons des intervalles mélo-

diques que contenaient le genre avec redoublement

12" section) et le genre suivi (2= section); ces inter-

valles mélodiques consistent en quatre sortes, comme
nous le savons déjà :

1. Ces quatre tétracorJes consonanis sont : 1" le genre nvec i-ed

jlement (2" seetion) :
2» le genre suivi (2" seetion) ;

3" le genre ord

lalcur faible (6° espèce) ;
4° le genre ordonnateur énergique (3" cspiii

l'our plus de clan

ij autre tétracorde

donnerons ici les rapports de cliacuu de

.
^ a ^ t K l

n^ 21

2, Ici, on peut se .souvenir des essais de

celui de Halévy; ce dernier, dans son Prœ
vatoire de musique le 18 mars 1841*, avait

ces genres des théoriciens grecs. L'opinio

s'était prononcée justement contre cette 'cpreu

miaulement fort dénagrèahle. Hameau l

M. A.-J.-H. Vincent et de

rth^e, exécuté au Conser-

oulu donner une réalité à

publique, après audition,

elle qualifiait de

ail écrit dans le

enharmonique un trio des Parques; mais il n'avait pu trouvera

i'aris Irois chanteuses qui pussent entonner juste lequart de ton. [Acad-

des Inscr., t. XXXV, mém. Je Chabanon.)

3. Cf. Histoire et Théorie de la musique de l'antiquité , ioma 1,

liage 284; Gevaert parait très attacbé à ses idées sur les genre», et

insiste sur leur existence en pratique, comme on l'a vu par le passage

3*> Apolomc .

Rapports

approximatifs.



ES'C.yr.LOPÈDIE DE LA MUSIQUE ET DIC.TIO.WAIRE OU CONSERVATOIRE2992

t;iienl t-t qui sont les 1'% 4% 5" et 6= formes ;
nous les

transcrivons ainsi :

Première forme de la quarte du ijcnrc suivi (2=

section :

Si nous ajoutons à ces quartes les deux espèces du

genre ordonnateur, l'une faible et l'autre énergique,

jugées consonanles et citées plus haut, nous aurons

en tout neuf formes consonantes de la quarte, que

nous mettons sous les yeux de nos lecteurs dans le

tableau suivant :

FORMES CONSONANTES DE LA
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D'ailleurs, mou opinion personnelle est que la mu-
4

siqiie européenne, ayant accepté la tierce majeure -

comme base Ibndamentale de la théorie harmonique

moderne, et cetle mémo tierce majeure étant com-

piiséede deux tons, l'un majeur, l'autre mineur, cette

musique, dis-je, no devrait pas renoncer, en pratique,

à dislinf,'uer les tons majeurs des tons mineurs; l'u-

nification de ces deux tons — provenant de l'exigence

du tempérament égal — a fait beaucoup perdre à la

musique moilerne au point de vue de la diversité de

l'expression mélodique, et l'a obligée à se priver des

nombreux autres modes qui ont tout autant leur rai-

son d'être que les deux modes majeur et mineur offi-

ciellement acce plés.

LA QUINTE

De même qu'on a formé des genres consonanis en

partant de l'intervalle de la quarte, on'a essayé ensuite

de déterminer les formes consonantes de l'intervalle

de la quinte, qui est le complément de Voctave si on

,..,,, ,3261
1 ajoute a la quarte : -x-—^-- = -.

Revenons, tout d'abord, une fois de plus au genre

ai^cc redoublement (2« section); en ajoutant un ton

majeur à ce genre, nous aurons une quinte juste com-
posée de trois tons majeurs et d'un limma, et dans
ce cas nous pouvons obtenir quatre formes qui sont

toutes consonantes et très employées en pratique :

1) Ton majeur — Ion majeur — ton majeur— limma.

2) Ton majeur — ton majeur — limma — ton majeur.

3) Ton majeur — limma — ton majeur — ton majeur.

4) Limma — Ion majeur — ton majeur — ton majeur.

Première forme de la quinte obtenue du genre avec

redoublement (2^ section) :

Passons maintenant au genre suivi (2'= section); si

nous ajoutons un ton majeur à ce genre, nous aurons

une quinte juste, composée de deux tons majeurs,

d'un ton mineur et d'un apotome; ce genre est, de

son côté, susceptible d'avoir les douze formes sui-

vantes, théoriquement différentes entre elles :

1) Ton majeur — ton majeur -

2/ Ton majeur — ton majeur -

3) Ton majeur — ton mineur -

ton mineur — apotome.

ai)nloMie — ton mineur.

apotome — ton majeur.

•i) Ton mujeur — ton mineur — ton majeur — apotome.
5) Ton m;ijeur — apotome — ton mineur — ton majeur.
(il Ton maj(,'ur — apolome — ton majeur — ton mineur.
7) Ton mineur — apotome — ton majeur — ton majeur.
S) Ton mineur — ton majeur — aimlome — Ion majeur.
'J) Ton mineur — ton majeur — ton majeur — apotome.

10) Apotome — ton mineur — ton majeur — ton majeur.
11) Apotome — ton majeur — ton mineur — ton majeur.
12) Apotome — ton majeur — ton majeur — ton mineur.

Cependant on a constaté que les 2", o'^, 6", 8°, 9"

formes ne pi'ésentaient pas de différences sensibles à
l'audition comparativement à certaines autres for-

mes' de la quinte; cescinq formes on tété abandonnées,
et on a accepté les sept formes suivantes qui restent

en usage :

Première forme de la quinte obtenue du genre
suivi (2' section) :

10 16

Deuxième forme

fe . i>F iT *r r =1
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En outre, il faut ajouter à la série des quintes con-

sonanles les trois autres formes suivantes, qui sont

composées des intervalles des 8= et 9" formes de la

quarte plus d'un Ion majeur y mélangé :

Il nous reste encore à réunir toutes les formes con.

sonanles de lu quinte dans un talileau, comme noug

l'avons fait pour l'intervalle de quarte. Cela nous per-

mettra de résumer les détails donnés plus haut, et

en même temps, de coordonner ces formes sous les

numéros d'ordre lîxes qui seront à retenir pour le mo-

ment où nous parlerons de l'association de la quarte

avec la quiule d'où résultent les divers modes orien-

taux. Voici ce tableau :

FORMES CONSONANTES DE LA QUINTE

irc

forme.
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employant ceux des matériaux qui rostonl toujours

soiid'is et conformes à la vérité.

Le ch.ifiilre concernant les modes est, certainement,

l'ini lies plus importants de la théorie de la musi-

que turi|ue; c'est lui qui doit révéler à l'artiste le

secret de cette puissance que possède la musique de

parler au cœur et d'exprimer les sentiments les plus

intimes de l'àme humaine, lit néanmoins, ce chapitre

est l'un des moins connus, des moins étudiés, même
chez les musiciens turcs.

J'essayerai donc de démontrer en pcai de mots ce

que c'est qu'un mode dans la musique turque, quels

en sont les éléments constitutifs, par quoi un mode
se dislinpue d'un autre, et d'où provient, pour cha-

cun d'eux, son caractère pai'ticulier.

D'abord qu'est-ce qu'un mode? Le mode est une
manièie d'être, une forme particulière de l'échelle

musicale, caractérisée par une certaine disposition

des intervalles, de différents rapports, qui la com-
posent'.

Après avoir ainsi déterminé le mode, nous pou-
vons maintenant examiner comment les modes se

forment, en d'autres termes, quelles sont les condi-

tions essentielles qu'on doit trouver dans un mode
et qui en sont, pour ainsi dire, l'àme et la vie.

D'après nos recherches particulières-, ces condi-
tions essentielles sont au nombre de six :

1» Les éléments constitutifs
;

2° L'ambitus;
3° Le commencement;
4° La dominante

;

5" La tonique;

6° Le mouvement et repos.

Examinons donc successivement en quoi consistent

ces six conditions.

LES ELEMK.NTS CONSTiTllTU.-

Chez les Grecs anciens, le tétracorde et le penta-
corde formaient des systèmes parl'ails lorsqu'ils

étaie:it groupés dans de plus longues périodes com-
prenant une ou deux octaves. De nn-me, chez les

Turcs, quoique la plupart des modes soient souvent

essenliellemeut basés sur l'inlervalle de quarte cor-

respondant au tétracorde, ou encore sui' l'intervalle

de quinte correspondant au pentacorde, on ne se

contenta point, eu pratique, de cette seule quarte

ou quinte, et, dans le but d'orner la mélodie, on

compléta l'octave en y ajoutant, selon le cas, une

quinte ou une quarte.

Ainsi, chacun des modes de la musique turque se

trouve ordinairement formé par l'association d'une

quarte et d'une quinte. Comme nous l'avons vu plus

haut, la quarte et la quinte ayant des formes diffé-

rentes, il est évident que le groupement de ces divers(;s

formes entre elles devait réaliser plusieurs modes^.

La quarte qui se trouve du côté grave s'appelle

Jj 1 *i»l3 « première enveloppante », et la quinte

1. J'cmprunlc celte ddfmiUon ainsi que qucU|ues autres passages

suivants du chapitre, en y apportant certaines niodilications, à l'ou-

vrage du R. I'. Decbcvrens, S. J. Cf. Eludes de science musicale, l"

et lî» éludi;, page lit etsuivantes, Paris, Ib'JS.

i. Au cours deies recherches, j'ai beaucoup profité dos vues s.-ivanles

de mon ami H. Saadeddin bey. sous-secrélaire d'Etat au ministère de

la justice ; je tiens ici a lui présenter mes rcinercieinenls les plus sin-

cères.

qui est ajoutée du côté aigu de ce tétracorde s'appelle

<*;l* ÎïaL « deuxième enveloppante ». Dans la plu-

part des modes, la quarte se trouve du côté grave,

et la quinte du côté aigu; mais il y a aussi quelques
modes dans lesquels le contraire se produit, c'est-à-

diie que la quinte se trouve du côté grave et la quarte
à l'aigu.

H. — l'aubiti's

Nous désignons par le mot d'ambilux l'ensemble

des notes du grave à l'aigu qui entrent dans la for-

mation d'un mode. L'ambitus des deux modes de la

musique européenne n'est que d'une octave; mais,

comme dans la musique turque, quoique l'ambitus

de certains modes soit en quelque sorte Q.\é à une
octave, il y a des modes qui dépassent cet anibitus,

et d'autres qui n'y arrivent même pas, nous sommes
obligés, en conséquence, de donner pour chaque
mode non seulement les formes de la quarte et de

la quinte qui le réalisent essentiellement, mais

encore les aulres notes que contient ordinairement
l'ambitus de ce mode.

Les notes ajoutées à l'octave principale d'un mode
n'ont d'autre raison d'être que d'orner la mélodie;

ces notes sont ajoutées à la fois du côté grave et du
côté aigu de l'oclave essentielle, d'après les règles

établies parmi les compositeurs.

m. — LE COMUENCEUENT

On a discuté en Europe la question suivante :

« toute mélodie doit-elle se terminer sur la note

finale du mode, ou bien peut-on finir également sur

la dominante, ou sur quelque autre degré de l'échelle

modale'? » Seulement, on n'a pas pensé à lixer un
point de départ pour chaque mode; cela paraîtrait

d'ailleurs absurde dans l'état actuel de l'organisation

des deux modes européens.

Cependant, la constilution mélodique propre aux

modes turcs a obligé nos théoriciens à étudier cette

question du commencement et à en déduire certaines

règles qui déterminent les lois régissant chacun de

ces modes.
L'application de ces règles, qui ont une analogie

directe avec le sujet du paragraphe VI, sera mieux

comprise pratiquemeni en étudiant avec attention

les exemples que nous donnerons plus tard de chaque

mode.

IV. — La D0M1NA^'TE

La dominante des modes turcs est souvent la quinte

de leur tonique; mais cela n'arrive pas toujours, et

cette règle admet des exceptions.

Il y a des modes très caractéristiques dont les do-

minantes sont la quarte de leur tonique, et il y en a

aussi d'autres (|ui ont leur dominante sur la tierce

de leur note linalc.

V. — LA TOiMQUE

Chacun des modes de la musique turque a sa noie

3. Mais on ne doit pus croire qu'en associant n ioi].m!Ii- hih'IIm li.rfiie

lie la quarte avec n'importe quidle forme de la m'i'i' "'i n'i'i une

octave consonanteet, par suite, un mode musical ;
I

! 1
1

mi. .|ij,irte

et une quinte, cliacutie d'elles étant on elle-nu'nt.- . ,,iis,,h,tiL(r, Ims-

qu'clies sont ajoutées l'uiio a l'autre, peuvent donner une octave dis-

sonante. Pour c|u'uiie octave soit consonanle, il y a diverses conditions

qui sont étudiées en détail dans les traités orientaux ; notre cadre ne

nous iiernielLaiil pas de |iarler-iei de ces conditions qui nous eniraîiie-

raient trop loin, nous nous boritjns à faire cette remarque en passant.
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finale qui esl fixée. Un mode ne peut avoir qu une

seule tonique, et si, au courant d'un morceau, la mé-

lodie fait des repos provisoires sur la quinle, sur la

quarle ou sur la tierce de la tonique, le repos final,

celui qui termine la mélodie, doit se faire régulière-

ment sur la Ionique.

La tonique de certains modes a, en outre, de son

côlé grave, une note à laquelle la tonique louche

souvent, lors de la conclusion mélodique. Cette note

s'appelle ("Uir) qui signifie compliment. C'est une

espèce de note sensible, avec cette différence qu'elle

n'est pas toujours un demi-ton au-dessous de la

tonique, comme cela arrive dans les deux modes

de la musique occidentale'. Dans certains modes,

elle se trouve à un Ion, et dans les autres modes

à un limma au-dessous de la tonique. Cependant,

pour chaque mode, il n'est pas obligatoire d'avoir

un complément; l'usage en est facultatif et laissé au

goût du compositeur.

VI. LE MOUVEMENT ET LE nEl'OS

Le mouvement et le repos mélodiques jouent un

rùle très important dans la constitution des modes

turcs. Le mode qui manquerait de ce double élément

vital ne serait plus un mode; ce serait un corps sans

âme, une juxtaposition de molécules musicales qui

n'auraient entre elles aucun lien, n'ayant ni ordre ni

subordination de l'une à l'autre. Ce sont ces éléments

qui permetlent de reconnaître l'identité de chaque

mode.
Le point de départ du mouvement mélodique, c'est

la tonique. Quelquefois aussi, un chant peut com-

mencer sur un degré dillérent de la tonique; dans

|es deux cas, on sent bien que ces points de départ

endent irrésisliblement vers la dominante, pour

continuer de là, s'il y a lieu, jusqu'à la tonique

octave, même plus loin encore.

La dominante élant, pour ainsi dire, le centre du

mouvement mélodique, la voix se meut de mille

manières. Mais quelle variété d'impression, quelle

richesse d'e.xpression dans ce mouvement bien or-

donné de la voix qui, s'élevant de la tonique vers la

dominante, et commandé chez l'artiste par le senti-

ment instinctif, achève doucement sa course ascen-

dante et descendante, et revient au point de départ

naturel, à la finale ou tonique! C'est la succession et

le mélange artistique de ces deux choses, le mou-

vement et le repos, qui font de belles mélodies, les

mélodies vivantes et parlantes, celles qui expriment

les sentiments les plus intimes de l'homme.

Chaque mode turc doit donc avoir son mouvement

mélodique spécial, qu'on nomme (yjJ) qui signifie

promenade, et son repos, que l'on appelle (jl_,i) reso-

lution.

Ces deux éléments, ainsi que l'étude du « commen-

cement », sont de la plus haute importance. Mais si,

pour faire connaître les modes turcs, nous nous con-

tentions de donner pour chacun d'eux sa gamme,

nous ne présenterions au lecteur qu'un squelette,

qu'un corps sans àme, et tous les détails théoriques

que nous pourrions ajouter ne contribueraient nulle-

ment à donner une idée de ces modes.

Pour combler cette lacune, nous avons recouru à

un moyen très pratique. Nous avons composé, dans

1. On saitdi'j;

uueur luicien) i

qu. la quatrième

i l'ait aussi saos i

• la gamme mineure {mode

chaque mode, un petit morceau à trois temps, dans

un mouvement bien connu de tous, celui de la valse,

et nous avons disposé cet exemple après la gamme
type de chaque mode, espérant que cette démons-
tration de la théorie musicale turque sera accueille

avec faveur par les lecteurs occidentaux.

Si l'on joue plusieurs fois ces morceaux, quoique

le tempérament leur enlève beaucoup de leur couleur

originale, on comprendra qu'il y a encore plusieurs

modes très caractéristiques à qui il ne manque rien

pour mériter l'honneur d'être employés par les mu-
siciens occidentaux, comme leurs deux autres frères

nommés majeur et mineur.

Avant de commencer la nomenclature des modes

turcs, nous tenons à faire la remarque suivante : en

voyant que nous donnons, par exemple, la gamme du

mode Rns<e sur celle de sol,\\ n'en faut pas conclure

que ce mode doit s'exécuter exclusivement sur la

tonique sol. Il n'y a pas d'obligation formelle à cet

égard, et la théorie exige seulement que les conditions

essentielles d'un mode soient observées strictement,

lorsqu'on veut réaliser un mode sur n'importe quelle

tonique. Par conséquent, le mode en question, s'il est

exécuté, par exemple, sur le do, conserve toujours

son nom propre, et on dit alors que c'est le mode

Raslc transposé en do.

Dans nos transcriptions, nous avons suivi l'usage

courant des praticiens turcs, et nous avons écrit

chaque mode sur la tonique adoptée généralement par

nos artistes.

Do la pratique des modes Inrcs.

Les noms des modes turcs ont subi des change-

ments continuels dans les siècles précédents, chaque

maître ayant sa méthode propre et sa nomenclature

particulière.

Le nombre de ces modes change aussi de temps

en temps, d'après la classification des maîtres de

chaque siècle.

Les anciens ouvrages théoriques reconnaissent

douze modes L U»), vingt-quatre sections (**«i) et six

avazé (»jljT). Dans pes temps modernes les maîtres

turcs ont inventé beaucoup de sections qui sont très

hai'monieuses et d'un eliet admirable.

Ces changements continuels des noms et du nom-

bre des modes turcs ne surprendront pas les lecteurs

européens si, pour les expliquer, nous recourons à

une comparaison qui leur en fera bien comprendre

la raison :

Les diverses formes de la quarte et de la quinte

que nous avons vues sont, en quelque sorte, sem-

blables aux couleurs principales qui se trouvent sur

la palette d'un peintre ; l'artiste, en les combinant,

réalise plusieurs nuances. Il en va de même pour le

musicien turc avec ces diverses formes de la quarte

et de la quinte; rien ne lui défend de combiner ces

formes pour en réaliser des nuances mélodiques, ou

des modes très nombreux, selon l'idée qu'il veut tra-

duire. En dehors de ces formes, la modulation sage-

ment employée entre ces divers modes procure au

compositeur turc des ressources immenses, de beau-

coup supérieures au domaine mélodique que possèdent
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les musiciens occidentaux. La richesse rythmique de
la musique turque est aussi une autre ressource dont
nous donnerons une idoc dans un prochain chapitre.

Commençons donc p:ir pir-enter Il's j.;animes des

modes turcs les plus en vue avec, pour chacune d'elles,
son application a. un morceau composé expressément
afin de les faire goûter au.x amaleuis occideiilaux,
dans leur suavité orii;inalo.

I. — LE MODE Haute.

L'ambitus.

(l) Comp lémenJ,^ iç^ 1,(3)

Quarte Quinte

4': forme b^.forme

Valse MM J-rGO

Remarque.

Le mode Rasle n'est autre chose que le ton de sol majeur de la musique européenne.

IL — LE hovie'Iluiséyin.

Valse MM à-
ù 'i 1

1
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III. — LE MODE Evidj.

#)

Quarte Quinte

6f/orme Wforme

Valse MM d.= 60

IV. — LE MODE Saba.

Uo

Quarte Quarte Quinte

i": forme 9'^ forme H"^^ forr

Valse MM J- = 60
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V. — LE MODE Adjern-Aclnn

Quarté Quinte

V.^forme V.''forme

Valse MM J-=60

VI. — LE MODE Nàva.

ri^.

vil. — i.E MODE Uidjaz-Kiar.

Ml
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5b3.

Quarte Quinte Quarte

informe XA"; forme ^"î forme

Valse MM Jj60

VIII. — LE MODE Séyhiah.

IX. — LE MODE IsHhavènd.

Quinte Quarte

Z^ forme 51 forme

1. A partir d'il i, jusqu'au signe
«J.,

commence une espèce de mo- 1 comma de Pythngore, doivent de préKrence otrc joues comme un mi S

dulation propre à ce mode. sur les instruments tempéras ; on se rapprocliera mieux de la couleur

2. Les mi de ce mode, quoiqu'ils soient diminués on réalité d'un 1 originale de la mélodie.
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Valse MM J-z60

X. — LE MODE (hichak.

c3,^è£p-

L'ambitus.

Complément fji n

Quarte Quinte

h*: forme Z'^.forme

Valse MM cl. = 60

XI. — LE MODE Poucéliquc.

). Au moment île la résolulion, le «o/JJ se transforme en sol if.
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odulaiion au mode Uuseyni

XII. — LE MODE Kardjd'jar.

Valse MM Jz60

Quarte Quarte Séparante

br/-orme 8r forme

XIII. — LE MODE IIitSisi'ijni-Achiran.

Valse MM tj-z 60

Quarte Quinte Quarte

b^ forme S^ forme b^forme

2. L'ambilus de ce mode est composé de l'adjonction de deux té- |
mité aiguë de deui tétracordes, comme il arrive dans ce mode on

tracordes; dans ce cas, l'intervalle de ton majeur que l'on doit ajouter
y^j^^g^^ j^\ 5J^_^;j „ séparante aiguë ».

prend le nom de <i^iâ « séparante ». Si la séparante occupe l'eitré-
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Valse MM à-- 60

(1) T

XVII. — LE MODE lUdjaz-Kiar-Kurdi.

L'ambitus.

Quinle Quarte

,. ,
I

^1forme Z'!forme
Valse MM Jr 60 V - %

XVllI. — LE uoDE Arazhar.

Valse MM à- 60

Quarte Quinte
^^ forme 8f forme

1. En examinant larmalure de co mode, on nous demandera peut
.Hre pourquoi nous n'avons pas mis les trois bémols, ji[,, mij,, lai,,
dans leur position flxéo d'après la théorie de la musique des Euro-
péens : ce mode turc n'est ni un ton de mi'b majeur, ni un ton de rfo

mineur ; et c'est pour éviter cette confuâion que nous ave
une armature ainsi présentée.

2. Les mi avec demi-bémol de ce mode doivent étrejoués
mi tî sur les instruments tempérés.

i préfé,
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Valse MM J-= 60

XIX. — LE MODE Sùiizinmjve,

Quinte Quarte

%r forme Sf ferme

XX. — LE MODE Férahnaquc.

L'ambitus.

Valse MM J.r 60

Çuinte Quarte

i\^ forme %^. form<

1. Au cours des mélodies composées dan» le mode Férahnaque, les 1 2. Tous ces si avec demi-iiicse devront être joués si'C{ sur les ins-

ol sont parfois diminuas d'un comma de F'ythagore ; mais il vaut truments tempérés,

nieux les jouer avec sol t; sur les inslruments tempérés. l
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XXI. — LE MODE lltdjaz.

mr

Çuarle Quinte
informe 7)^forme

Valse MM J= 60

XXII. — LE MODE Chèvk-Efza.

Quarte Quinte Quinte

V.^forme 14! forme W. form,

Valse MM J-= 60

1. Sur les instruments tempères, il faut jouer tes fa avec demi-tlies
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XXllI. — LE MODE Iluzzarn.

L'ambitus.

T !•

Valse MM d-T 60

Quiïd^ Quurte

XI'-, forme %>' forme
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Valse MM J-r 60

XXVI. — LE MODE Bcsié-Nightar.

apolom

Valse MM Jr 60

XXVII. — LE MODE ÊrUJj-Ara.

Valse MM Jr 60

Quarte Çuiniff Quarte

i^ forme lA^. forme G*! forme

1. L'ambilus de ce mode est un cas particulier; il est composé de deiil tétracordes disjoints, réunis entre eui par un apotome. Si on

eut monter à l'aigu après la 2- quarte (O* forme), les intervalles de la :i' quarte deiiennent identiques à la 2» quarte (9" forme).

2. Sur les instruments tempérés il faut loucher simplement le la^.
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Valse MM J= 60

XXVIII. — LE MouK Isfaltan.

Quarte (Jumte
of forme 3^ forme

XXIX. — LE MODE Soultiini-Yéghiah.

Valse MM J-z

QuaTlr Quintf (Juarl^ (Jaarte

i''forme M' forme Tforme 1'forme

1, La cons^itution^l( re mode est assez difficile ù démontrer, les notes 51, do et fa subissant des ullérations alternatives. Notre mélodie en

peut seule donner une idée.

Copyrigth bij Librairie Delagrave, I9SI.
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XXX. — LE MODE Ched-ArabciH.

al

Quarte ÇuiiU'- Quarte

S^Z-orme 7i'. forme %>: form>

Valse MM J- =

Il ne faut pas croire que ces trente modes dont

nous venons de Iranscrire les ambitus suivis d'une

mélodie composée dans chacun d'eux, soient les seuls

modes que possède la musique turque; ce n'est laque

les plus importants, le nombre total de ces modes
s'élevant à plus de quatre-vinrjl-dix.

Mais comme, en dehors de ces trente modes, il n'y

a que des nuances mélodiques provenant du mélange,

réalisé de différentes manières, des couleurs essen-

tielles qui les caractérisent, la différence qu'ils pré-

sentent serait difficilement appréciable aux Occiden-

taux, et c'est pourquoi nous avons renoncé à insérer

ici les soixante autres modes.
Nous recommandons spécialement à tout Européen

qui désirerait saisir exactement le véritable sens mé-
lodique de ces trente modes de procéder de la façon

suivante : lorsqu'on désire étudier un de ces modes,

il faut en jouer la mélodie plusieurs fois, en se débar-

rassant complètement de toute idée préconçue, et

en s'imposant au préalable une sorte d'imparlialilé

à saisir une saveur mélodique autre que celle des

modes majeur et mineur. Dans ces conditions, il faut

continuer à jouer la mélodie en question jusqu'à ce

qu'elle soit bien entrée dans la mémoire et qu'on

puisse même la jouer par cœur. C'est par ce seul

moyen qu'il sera possible d'avoir une idée juste de

la couleur particulière et si délicate propre à chacun

de ces modes, et qu'on commencera à ressentir le

plaisir que ces modes apportent aux Orientaux.

Ici, je veux critiquer, en passant, une habitude que

je rencontre chez les auteurs occidentaux lorsqu'ils

1. Ces mi\t et fajf^ ont leur action aussi à l'octave grave, sur les

notes qui sont la sus-tonique et la raédiante de ce mode.

2. Dans le début de ce mode, le do g devient provisoirement do p.

expliquent la constitution des modes orientaux. Par
exemple, pour définir le 3^ mode de l'Eglise ortho-

doxe grecque, Bourgault-Ducoudray î prétend que « ce

mode n'est autre chose que la gamme européenne
de fa majeur », et il ajoute pour ce même mode
qu' « il est l'ancien mode diatonique hypolydien,

ou le cinquième mode grégorien, avec le quatrième

degré altéré par un bémol ».

Je déclare franchement que cette manière d'envi-

sager les modes orientaux ne conduit jamais à la

vérité. D'abord, il faut reconnaître qu'entre les mé-
lodies du 3° mode en question et celles du ton de fa

majeur, la différence est pareille à celle qui existe

entre le blanc et le noir. En second lieu, dans le

cinquième mode grégorien, le si est déjà souvent

béraolisé pour éviter, je crois, la quarte augmentée

fati — sî'ti; quant à l'hypolydien avec le si 1^, ce

mode est employé aussi dans la musique turque,

mais transposé sur le sol de la manière suivante :

Ce mode est connu chez les Turcs sous le nom

de Pendjugidah-i-laid âljoIsS^ qui est une variété

du mode Pendjiighiah dont nous avons donné le

spécimen plus haut sous le n" XXIV. Le 3" mode des

Grecs n'est ni l'un ni l'autre : c'est un mode tout à

fait à part, ou, si l'on veut, un mélange heureux des

deux modes turcs nommés Poucéliqiie n° XI et llus-

séi/ni n" H.

Voilà ]iourquoi on est toujours resté loin de la

vérité en Europe lorsqu'on a voulu analyser les modes
orientaux; cela provient assurément de ce qu'on n'est

pas au courant de leur véritable constitution basée

3. Cf. Etudes sur la musique ccclésiastifjue ijrecque, Pa

Hachette, 1877, page 35,
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sur les dillërentes formes de la quarte et de la quinte

((ue nous avons expliquées dans cette étude, et que,

taute d'autres moyens, on se trouve dans l'obligation

de les comparer aux deux modes majeur et mineur.

Nous lie voudrions pas voir juger de cette manière

superricielle les modes turcs que nous avons définis

dans cette étude.

Il l'aut avouer, en oiïet, que, tout en attirant la curio-

sité des musicologues occidentaux, les modes orien-

taux n'ont pas été l'objet d'une analyse rationnelle

etscientiliqiie, d'une étude théorico-pratique; au con-

traire, chaque musicologue qui a abordé la question

des modes orientaux a émis une hypothèse dilîé-

renle. Nous serons vraiment heureux si nous avons

réussi à élucider cette question restée depuis long-

temps à l'état de lacune dans le domaine musical

européen, et à l'expliquer pour la première fois aux

musiciens occidentaux.

Ce chapitre de notre étude sur les modes turcs

niéiitera peut-être quelque attention, v.n elfet, si on

parle aujourd'hui en Europe à quelqu'un, musicien

ou non, de l'existence, dans la pratique courante des

musiciens turcs, de trente modes principaux, on

sera certainement accueilli par un regard de doute

et même d'ironie.

Cependant, après les données précédentes, basées

sur des faits et des textes indiscutables, les idées qui

régnent à ce sujet subiront, nous l'espérons, des

modifications essentielles.

Pour ceux qui trouvent celte question digne de

leurs études, nous ajouterons quelques conseils. Il

sera bon d'abord de méditer sur les points suivants :

les trenle modes en question sont-ils vraiment incom-

patibles avec l'instinct musical des Occidentaux? La

saveur paiticiilière de ces modes n'est-elle appré-

ciable que par les seuls Orientaux? A notre avis, il

n'en est rien.

Dans la limite de notre connaissance, nous pen-

sons que les grands compositeurs de l'Occident, qui

sont vraiment doués du don musical par la nature,

guidés par leur génie, et malgré l'exclusivisme de

l'enseignement officiel des Conservatoires, basé sur

les deux modes, n'ont jamais consenti à se laisser

emprisonner dans un cercle si restreint de deux
modes; pendant le travail de la composition, ils ont

quelquefois oublié ce que leur avait appris l'ensei-

gnement officiel, et ils ont suivi seulement l'instinct

musical dont la nature les avait doués.

Dans ce cas, le libéralisme de ces grands composi-
teurs les a conduits, probablement sans dessein pré-

conçu, à entrer en contact avec les modes orientaux.

Cela prouve que ces modes sont les produits com-
muns des hommes sans distinction d'origine, orien-

tale ou occidentale. D'ailleurs, si l'on se demande
comment les Orientaux ont possédé ces modes, la

question sera résolue tout de suite. Les théoriciens

Orientaux ont-ils inventé d'abord ces modes dans
leur cabinet pour imposer ensuite au peuple de
chanter sur ces modes? ou bien est-ce le peuple
qui a d'abord chanté, précédant les théoriciens, alors

que ceux-ci, en examinant les mélodies, sont ensuite

arrivés à en déduire la théorie? La dernière hypothèse
est certainement plus conforme à la vérité, puisque
le penchant naturel des compositeurs occidonlaux
eux-mêmes prouve aujourd'hui que ce sont d'abord

les artistes qui font naître les modes.
En outre, il est difficile de résoudre une autre ques-

tion qui vient à l'esprit lorsqu'on parle des modes;
pourquoi les Occidentaux, parmi tant d'autres modes
de l'anliquité, en ont-ils choisi seulement deux au
détriment des autres qui, pourtant, sont aussi des
modes musicaux? En elfet, si on examine les modes
majeur et mineur au point de vue de la théorie

orientale basée sur la formation des modes par l'ad-

jonclion de différentes formes de la quarte et de la

quinte, on arrive à cette conclusion que le majeur et

le mineur ont les constitutions suivantes :

Mode majeur.

Quarte
i' J'orme

Quinte
5'' forme

Quarte
1'' fortne

Quinte
\7>''forme

Or, quel privilège ont-ils, pour être préférés aux
autres? Logiquement on ne peut pas le dire; dar les

pauvres modes délaissés possèdent tout ce que leurs

confrères privilégiés portent en eux.

Je n'avais pas eu d'abord le moyen d'étudier tonte

la littérature musicale de l'Occident, à l'elTet de cons-

tater jusqu'à quel degré (es compositeurs occidentaux

ont été plus ou moins paffaitement en contact avec

les modes orientaux; il y a plus de dix ans, le savant

ouvrage de BourgauU-Ducoudray ' m'a mis pour la

première fois au courant de la question dans tous

ses détails. Depuis lors, j'ai rencontré d'autres exem-
ples. Le suivant, qui est tiré de l'opéra de Gluck,

représenté en 1779, sous le nom d'/ïc/io et JWircissc,

est l'un des plus caractéristiques; c'est la chanson

de l'Amour qui débute ainsi :

Rien, dans la

Cet exemple et quelques autres semblables m'oni
convaincu que les compositeurs occidentaux, guidés
par leur instinct musical, et entraînés vers les modes
orientaux, sentent tout de suite qu'ils sont sortis de
leur cadre habituel et se trouvent dans l'obligation

1. Cf. Conf,!rence sur lan
Imprimerie Nationale, 1879.

'ique grecque, F'.i

happe à mes traits;

de retourner à l'un des deux modes classiques pour lui

demander la résolution finale. En elfet, le débnl, do

la chanson ci-dessus est bien dans le mode turc dit

Féralinaque que nous avons enregistré sous le n" XX;
mais il est à remarquer que Gluck, après ce défyut

bien inspiré, s'est senti égaré du domaine Officiel et

n'a rierï trouvé de mieux que de finir sa mélodie dans
i& ton de ré majétet :
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Ni le chasseur léger qui fuit dans les fo.rèts, qui fuitdanslesfo. rets

Pour parler franchement, celte oblif,'alion est en

quelque sorte une méconnaissance de l'inspiration

primitive qui a procuré au compositeur une couleur

inédite, puisque celte couleur nouvelle est subitement

efTacée par une autre, déjà très usitée, pour en anéan-

tir l'efTet heureux et original.

Pourquoi ne pas laisser un courant complètement

libre, depuis le commencement jusqu'à la fin, au

développement du génie musical dans toute son

ampleur? Les modes orientaux ne sont-ils pas har-

uionisables? Les oreilles européennes n'ont-elles pas

d'aptitude à savourer autre chose que le mode ma-
jeur et le mode mineur? Je crois qu'à toutes ces ques-

tions on peut donner des réponses afiîrmatives; je

pense fermement et je le répète encore une fois en

terminant ce chapitre, que le temps est venu pour

i'Occident de fonder une théorie générale de la mu-
sique en abandonnant celle qui existe, et de profiter

ainsi de tout le domaine îles sons, si vaste et si pit-

toresque, en enrichissant l'harmonie moderne des

trésors que l'Orient lui apporte après les avoir con-

servés intacts à travers les âges, comme un précieux

héritage de ses ancêtres.

VI

Les instramenls dp uiasiqne des Tares.

Les instruments anciens.

Nous n'avons pas de renseignements suffisants sur

les instruments de musique employés par les Turcs

dans les temps anciens. Le premier ouvrage qui nous

donne des détails techniques à ce sujet est le célèbre

Grand Livre de musique j^-5JI i*-.jili_)l:) du théori-

cien turc Farabi. En effet, dans cet ouvrage, nous

trouvons une foule de renseignements précis sur les

formes elles espèces des instruments usités chez les

dilTérenls peuples orientaux de ce temps-là, et surtout

chez les Turcs.

Comme nous l'avons enregistré brièvement dans

notre partie historique, sous la dynastie des Seldjou-

kides (477-699 de l'H.), la musique et les musiciens

ôtiient très en honneur à Konia, leur capitale ; cepen-

dant, aucun ouvrage ne nous reste qui puisse nous

éclairer sur les instruments qui étaient en vogue sous

cette dynastie.

De même, nous ne connaissons pas exactement les

instruments de musique des premiers Turcs Ottomans

qui ont établi leur empire en 699 après la décadence

de la dynastie seldjoukide.

Un musicien turc nommé Ahmed Ogloii Chukroul-

lah, qui vivait sous le règne d'Amurat II (824-855 H.),

6' empereur des Turcs, nous donne, pour la pre-

mière fois, une description assez complète des ins-

truments des Turcs, au nombre de neuf. L'ouvrage

de ce musicien, dont le manuscrit peut-être unique

est en nos mains, montre que la musique turque

a conservé les mêmes instruments depuis le siècle

de Farabi.

11 nous prouve que les neuf instruments anciens

des Turcs ont subi, dans les siècles suivants, cer-

taines modifications dans leurs formes, que les au-

Oude.

très sont lombes en désuétude, et qu'on a accepté et

employé de nouveaux instruments.

Comme nous n'avons pas rencontré dans les cata-

logues des Musées des Conservatoires de musique
européens les noms et les figures de la plupart de ces

instruments, nous jugeons à propos de donner sur

eux des renseignements succincts et de reproduire

fidèlement leur figure selon l'état où nous la trou-

vons dans notre manuscrit.

Notre auteur, après avoir expliqué longuement les

espèces des arbres nécessaires pour

fabriquer le coips de VOnde, dit

qu'il faut que ces arbres aient sé-

ché sur place et qu'ils soient débi-

tés ensuite; puis il donne les di-

mensions en longueur, en largeur

et en profondeur de l'instrument.

Il ajoute que l'Onde aura cinq cor-

des', explique la manière d'en tou-

cher les cordes et donne la figure

de l'instrument.

Si on compare celte figure avec

la photographie de l'instrument du

même nom que nous insérerons

plus bas, on constate que VOude

a subi beaucoup de modifications

pour prendie sa forme moderne.

II. — Iklighi.

Le corps de Vlklii/hi, qui est un instrument à

archet, devait être en bronze, et le

pied qui sert à l'appuyer sur terre

en acier. Sur ce pied, au point de

son insertion au corps de l'instru-

ment, se trouvent deux crochets

pour fixer les deux cordes. L'auteur

dit que le manche de l'instrument

devrait être taillé dans du bois dur

comme celui de l'amandier ou du

noyer, et de préférence de l'ébène.

L'instrument aurait deux cordes qui

seraient accordées par quinte. En
voici la ligure.

m. — Rebab.

Notre auteur donne, sur la ma-
nière de fabriquer le îlebab, des

détails curieux que nous repro-

duisons : « Il est préférable que le

corps et le manche de cet instru-

ment soient fabriqués avec le bois

de l'abricotier; ce corps, une fois

taillé et préparé, devra être bouilli

dans du lail. D'après l'avis de cer-

tains facteurs, si on met d'abord du

veri'C en poudre et si, après l'avoir

pélri avec de la colle forte, on enduit la surface

intérieure du corps du Rebab, le son de l'instrument

FiG. 507. — Ikliglil

IJuoique l'auteur n'en dise rien, non

;inq cordes de VOude est toujours en

savons (M'jîi que 1'

quarte depuis le le
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deviendra fort et brillant. Le corps est diviso en

deux parties; sur la première partie, à laquelle le

manche de l'inslmmenl est lié, on met-

tail une planche très mince; mais sur

la deuxième partie, quelques-uns des

facteurs placent de la peau et d'autres

mettent également une planche mince,

tout en laissant un petit trou, qu'ils

recouvrent de peau ». Le Rcbab devait

avoir trois cordes douhles, fabriquées

avec de la soie tordue. Notre auteur ne

dit rien sur l'accord du Rebab, mais nous

savons déjà, par les témoignages des

auteurs immédialement postérieurs à

lui, que ses cordes étaient tendues en

quarte. Voici la figure du Rehab.

IV. — Mizmar.

FiG ")08 Ce seraifune espèce de hautbois qui

Rebab. avait sept trous sur le devant et mji trou

sur le derrière. Il était fabriqué en

partie de bois et en partie de roseau noir. Sur la

manière de fabriquer cet instrument, l'au-

Y teui' donne beaucoup de détails que nous

1

"" considérons inutile de reproduire ici. Nous

nous contentons de donner, toujours d'après

notre manuscrit, la figure ci-contre, qui re-

présente le Mizmar.

V. — Pyché.

Ce serait aussi simplement une flûte de

roseau à sept trous et quelquefois à neuf

trous. Notre auteur dit que le meilleur ro-

seau servant à sa fabrication est celui qui

vient de la province de Nicliabour, en Perse.

Le roseau devait être coupé après avoir séché

sur place. Voir sa figure ci-après (510).

FiG. 509. VI. — Tchenk.

MizTTiar.
Ce ne serait auti e chose que 1 instrument

antique connu aujourd'hui en Europe sous le nom de

Harpe. La harpe des Turcs avait 24 cordes et

était construite dans la forme ci-dessous.

VII. — Nuzhé.

D'après notre auteur, Nuzhé serait le meil-

leur instrument après la harpe; il aurait été

inventé par le célèbre théoricien Safi-ed-din.

Son corps devait être fabriqué ou de bois de

saule rouge, ou mieux encore de bois de buis

ou de cyprès. Sa forme ne serait pas carrée,

et sa longueur dépasserait un peu sa largeur.

Deux grands chevalets sont posés sur la table

d'harmonie; sur cette table sont tirées 81

cordes accordées trois par trois pour donner Fi^^.r.io.

27 notes, à celte condition que dans chaque pyclir.

groupe de trois cordes, deux cordes soient

accordées à l'oclave grave de la troisième, qui est

plus courte que les deux autres et qui est tendue par

de petites chevilles mises au

centre de la lable d'har-

monie. La 14" corde, la plus

grave de toutes les autres,

donne le ré. Comme la 1"

corde et la 27« corde sont

divisées en trois parties s^/'ic-

lernent égales par les cheva-

lets, chacune de leurs trois

parties, en haut et en bas de

l'instrument, donne la même

note qui est :

11. — Tchenk.

On comprend par ces détails que cet instrument,

à partir de la 14» corde qui est dans la moitié de la

table, pourra nous donner, soit vers le haut, soit vers

le bas, à la fois, à gauche et à droite, les notes dia-

toniques suivantes :

VIII. — Canoun.

La forme ancienne de cet instrument ne diffère pas

trop, parait-il, de la forme actuelle, dont la ligure

sera donnée quelques pages plus loin parmi les ins-

truments modernes des l'urcs; pour ce motif, nous

renonçons à en parler longuement et à en reproduire

la figure.

IX, — Moughni.

Cet instrument aurait été inventé, comme le Nuzhé,

par le célèbre théoricien Safi-ed-din au retour de son

voyage à Ispahan, en Perse. Il aurait pris l'idée de

celte invention de trois autres instruments, déjà exis-

tants il cette époque : le Rebab, le Canoun et le Nuzhé.

Dans notre manuscrit, on dit que l'instrument pos-

sède 39 cordes; mais, la figure du ilowjhni étant

restée inachevée, on ne comprend pas bien l'arran-

gement de ces 39 cordes.

Au temps où écrivait notre auteur, on se servait

sans aucun doute de différents instruments à per-

cussion pour marquer le rythme; mais comme le

manuscrit ne nous dit rien à ce sujet, et comme ces

sortes d'instruments ont conservé à peu près leurs

formes primitives, en Orient, à travers les siècles,

nous nous réservons d'en parler plus loin en décri-

vant les instruments modernes des Turcs.

Les instruments modernes.

Par le mot moderne, nous entendons les instru-

ments qui sont employés aujourd'hui chez les Turcs.

Cependant, parmi ces instruments il y en a quel-

ques-uns, comme le JV*";, \'( lu/le, qui sont d'un usage

assez ancien; et il y en a d'autres, comme le Santour
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et le Lavoutu, qui n'ont pas même une existence de

deux siècles.

Les instruments turcs peuvent se diviser en cinq

espèces, à savoir : les instruments à archet, les ins-

truments à cordes pincées et à manche, les instru-

ments à vent, les instruments à cordes pincées sans

manche, et enfin les instruments à percussion. Nous

jetterons un coup d'œil successif sur ces cinq espèces,

et nous tâcherons de donner une idée juste de ces

instruments, qui sont pour la plupart mal connus

en Europe, par suite des explications souvent erro-

nées qu'en ont données les auteurs occidentaux.

I. INSTRUMENTS A ARCHET

Le Siné-Eéman.

C'est l'instrument le plus prisé par les amateurs

de la musique classique parmi les Turcs. On peut dire

que le Siné-Kâman avec le Néi et le Tanbour formaient

le trio par excellence, au temps où la musique clas-

sique turque était à l'apogée de sa perfection, sous

le sultan Sélim 111.

Certains musiciens turcs prétendent que c'est sous

Sélim III (1789-1807) que la viole d'amour a été intro-

duite à Constantinople, par un certain musicien mol-

dave nommé Miron; mais cette assertion

ne parait pas fondée, puisque Todermi, qui ±
vécut à Constantinople d'octobre 1781 jus- ^

qu'en mai 1786', parle du Siné-Kéman

comme étant d'un usage courant parmi les Turcs.

Toutefois, bien qu'il soit reconnu que la viole d'a-

mour était en usage chez les Turcs avant le règne de

Sélim III, il nous est impossible, faute de renseigne-

ments historiques authentiques, de préciser la date

de son introduction dans la capitale ottomane.

La conjecture de Fétis- sur l'origine indienne de

la viole d'amour et du Baryton^ ne nous parait pas

vraisemblable. En effet Fétis, en parlant de ces deux

instruments, s'exprime ainsi :

« Ces instruments, connus dès la fin du xvii" siè-

cle dans la Hongrie et la Bohème, eurent plus tard

une certaine vogue en Allemagne et ont été cultivés

avec succès par des artistes distingués. La viole d'a-

mour était aussi connue antérieurement à Constanti-

nople, où on la trouve encore. Il parait que c'est de

cette ville que l'instrument a pénétré en Hongrie, par

la Valachie et la Serbie; mais d'où était-il venu dans

la capitale de la Turquie? 11 ne parait pas qu'il puisse

y avoir de doute après avoir vu ce que sont les sarun-

gies de l'Inde, dont le principe se retrouve dans la

toumourah de Dehli et dans la ckikàra de Benarès;

il parait, dis-je, hors de doute que la viole d'amour

et le baryton sont nés de ce principe de résonance

par sympathie harmonique qui, de l'Inde, a passé en

Turquie par la Perse. »

Au contraire, nous croyons que la viole d'amour a

pénétré de l'Autriche-Hongrie à Constantinople par

la Valachie et la Serbie. D'ailleurs, nous n'avons aucun
document historique pour prétendre que les Turcs

aient appris des Indiens, par l'entremise des Persans,

l'idée de l'application du principe de résonance par

sympathie harmonique qu'on rencontre dans la viole

d'amour, parce qu'on n'a jamais vu aucun instrument

indigène de ce genre à Constantinople avant que les

violes d'amour n'y fussent importées par l'un des pays
voisins.

1. Cf. De la Litti-ratuve ('.s Turcs

l'aris, 1T80.

ii. Cf. Histoire fjéni-rale de la musiq

, préface de l'auleur italii

La capitale oitomane, qui manque de tant d'autres

institutions de la civilisation moderne, ne possède

pas encore un musée d'instruments de musique sus-

ceptible de nous aider à montrer l'exactitude de

notre thèse; mais les Siné-Kt'mans les

plus anciens, conservés par les ama-
teurs turcs et déjà trop rares, sont tous

fabriqués à Vienne.

Ainsi, le Siné-Kéman dont je donne
ici la figure, et qui appartient à ma
collection particulière, porte à l'inté-

rieur l'étiquette suivante :

Mathias Thir fecit.

Viennœ, Anno 1793.

En dehors de ces détails qui montrent
suffisamment la fragilité de l'hypothèse

de Fétis, il y a une autre preuve pour
soutenir l'origine européenne de cet

instrument : c'est son accord occiden-

tal qui se trouve exactement accepté Fig. 012.

et pratiqué par les musiciens turcs; Siné-Kéman.

c'est une viole d'amour, et rien d'autre.

En effet, le Siiio-Kéman est accordé par les Turcs en

accord parfait de ré majeur :

La musique de chambre des Turcs étant très douce,
le timbre étrangement poétique et mélancolique de
la viole d'amour lui convient mieux que celui du vio-

lon, et son charme particulier est mieux savouré dans
le cadre luxueux et mystérieux des salons orientaux.

Ce n'est autre chose que le violon européen. On
remarque cependant une particularité dans le violon

turc : l'accord des quatre cordes de cet instrument,

qui en Europe est le suivant :

a été modifié comme il suit par les

turcs :

violonistes

La cause de cette modification doit provenir^de la

longue habitude qu'ont les Turcs d'accorder, dans
tous les instruments à archet, la i" corde à vide au
ré et non pas au mi ; en elfel, avant l'adoption du vio-

lon, la viole d'amour, le Ki-inaiitché, le liehab et le vio-

lon d'Anatolie, les premières cordes de tous ces ins-

truments étaient accordées au :

Lorsque le violon a pénétré pour la première fois à

Constantinople, son accord aurait paru, pensons-nous,

étrange aux musiciens turcs, qui n'auraient pas trouvé

d'inconvénient à en modifier l'accord de la première

corde seule en la baissant d'un ton; aujourd'hui, on
rencontre cependant quelques Turcs qui accordent la

chanterelle de leur violon au hd.

3. Instruments a sons llarnioni([iies nntntés de cordes de boyau

jouées par i'aretiet, et de cordes tnélalliques placées sous la touche et

le clievalet, et résonnant par sympathie harmonique.
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Les violonistes turcs bien exercés exécutent avec

justesse tous les intervalles mélodiques expliqués dans

la partie théorique.

(juant aux coups d'archet, ils diirérent aussi sensi-

blement dans l'exécution des morceaux, par suite

de l'exigence du rythme et de l'expression particu-

lière des phrases mélodiques; à ce point de vue, les

amateurs de violon qui suivent les méthodes euro-

péi'unes n'arrivent pas à êtie de bons violonistes en

matière de musique turque. Quelques artistes indi-

gènes ont déjà publié des méthodes de violon d'après

le goût oriental ; ces méthodes laissent beaucoup à

désirer, mais on peut espérer qu'avec le temps,

elles seront perfectionnées.

Le Kémaatché.

Le nom de cet instrument est composé de deux

mots persans : Kéinan et lché,(\u\ signifie petit violon.

Fétis, en citant les instruments arabes', donne ce

nom à l'instrument qui est connu chez les Turcs sous

le nom de Rebah et dont il sera parlé plus bas; peut-

être, en Egypte, appelle-t-on Kémantché ce que les

Turcs nomment Rebnb.

Le Kémantché a trois cordes qui sont accordées

Comme les cordes du Kémantché se trouvent ten-

dues à peu près à '.\ millimètres en hauteur, on ne

peut pas les raccourcir par la pression des doigts

comme dans le violon; on les raccourcit en les tou-

chant de côté avec les ongles de la main gauche.

Le son du Kémantché est assez fort et rude; pour

cette raison, il n'était pas admis autrefois parmi les

instruments qui formaient le concert de la musique de

chambre nommé Indjé-Saz (instruments doux) ;
mais

aujourd'hui, le nom Indjé-Saz est improprement

donné aux groupes de musiciens de café dont l'or-

chestre est composé d'un mélange d'instruments,

pour la plupart de Caba-Saz (instruments bruyants),

parmi lesquels, outre le Kémantché, se trouve aussi

le Lavouta, qui était également exclu auparavant de

l'orchestre Indjé-Saz. Pour donner une idée de la

composition actuelle A'Indjé-Saz, nous donnons ici la

photographie d'un célèbre groupe de ces musiciens

qu'on entend dans les cafés à la turque de Péra qui

est le quartier européen de Constantinople :

Le Kémantché et le Lavouta étaient très en vogue,

et sont usités aujourd'hui encore dans les palais de

la famille impériale, Ji l'intérieur du harem, pour for-

mer l'orchestre destiné à diriger les danses des oda-

lisques. Nous donnons ici la repro-

duction de cet instrument curieux.

Le Rebab.

H y a une grande différence eidre

la forme et la construction du Rebab

moderne dos Turcs et celles du Rebab

ancien que nous avons décrit plus

haut parmi les instruments anciens.

Le Rebab moderne ressemble plutôt à

ïlktiijhi, qui n'a cependant que deux
cordes. C'est d'ailleurs un instrument

déjà tombé en désuétude complète,

et il se trouve à peine quelques der-

viches mevlévis (derviches tourneurs)

qui pendant leurs cérémonies s'en

servent avec la llûte, qu'on appelle en

turc Néi.

Je dois faire en passant cette remarque : le Rehab

des Turcs a trois cordes, et non pas deux, comme
Fétis le prétend; les chevilles sont naturellement au

nombre de (rois, et les cordes sont ainsi accordées :

Anadoll'KéiuauL.

Le nom de cet instrument, qui signifie en turc le

violon d'Anatolie (Asie Mineure), lui serait donné pour

le distinguer des violons de provenance européenne.

En effet, VAnadoli-Kémani est fabriqué dans les prin-

cipales villes de la Turquie d'Asie, et sa construction

laisse beaucoup à désirer comparativement aux vio-

lons occidentaux.

Cet instrument est surtout goûté par les habitants

des villes situées au bord de la mer Noire et par ceux

de quelques autres villes de l'intérieur de la Turquie

d'Asie; à Constantinople, il n'est en usage ni dan

l'orchestre huljé-Saz, ni dans les autres groupes' de

musiciens. Ce sont les musiciens ambulants, venus de

leur pays d'origine pour gagner quelques sous dans

les rues de la capitale ottomane, qui le font entendre.

L'accord du violon d'Anatolie est exactement 1«

même que celui du Kéman
turc, avec la chanterelle accor-

dée au ré au lieu du mi.

II. — INSTRUMENTS A CORDES

PINCÉES ET A MANCHE

Le Tanbour est l'instrument

favori des Turcs. Les anciens

auteurs arabes et persans

considèient VOiide comme
l'instrument le plus parfait;

mais les auteurs turcs réser-

vent cette place d'honneur

plutôt au Tanbour. Si on veut

taire une comparaison, on

peut dire que le Tanbour ]oue

le même rôle que le piano

pour les compositeurs occi-

ilentaux. En etfet, la plupait

des compositeurs turcs sont

des joueurs de cet instrument. Fia. 515. — Tanl)our.
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Le Tanbour a huit cordes, qui sont accordées deux

par deux de la manière suivante :

L'importance alliibuée au Tanbour par les Turcs

provient de ce qu'il est considéré comme un instru-

ment de précision, une espèce de sonomètre pour
ainsi dire; en effet, les ligatures, qui sont formées

de cinq tours d'une fine corde de boyau très serrés

les uns contre les autres sur le manclie, divisent la

moitié grave de la corde entière en 24 parties suivant

le système turc. Comme la démonstration pratique

de ce système se trouve ici réalisée, le Tanbour en

acquiert une grande importance historique.

On sait que le plus ancien genre de la musique des

Grecs, appelé <i genre enharmonique », n'était autre

chose que la pratique de la musique basée sur une

échelle de vingt-cinq sons dans l'oclave, formant
Tingt-quaire quarts de ton. Pour le démontrer, Félis,

dans le 3' volume de son Histoire (pages 29 et 30),

reproduit le témoignage d'Aristide Quintilien, écri-

vain grec du i"' siècle de l'ère chrétienne, ainsi qu'un

fac-similé de la notation tirée d'un manuscrit de l'ou-

vrage d'Aristide conservé à la Bibliothèque nationale

de Paris, n" 2450, fol. 101 r».

D'après Fétis, Aristide Quintilien aurait dit :

(i>ous donnons ici cette harmonie (échelles tonales)

qu'on trouve chez les anciens : la première octave se

développe par vingt-quatre dièses {quarts de ton), et la

seconde s'élève par demi-ton. •'

Or, le système de la musique turque, dont la plus

parfaite démonstration pratique se trouve sur le Tan-
bour, est exactement le même que celui de Quintilien.

D'ailleurs Fétis, après avoir essayé de traduire' la

notation de ce système, entrevoit parfaitement cette

vérité en écrivant ces lignes :

« Ainsi qu'on le voit, cette échelle tonale est iden-

tique avec celle que Toderini a trouvée chez les Turcs,

qui l'avaient tirée de la Perse; elle est semblable aux

divisions des Tanbourahs persans et arabes, étant

composée de quarts de ton dans l'octave grave et de
demi-tons dans l'octave supérieure. »

Ici, nous jugeons utile de déterminer, sous la forme
d'un tableau, les positions des 24 ligatures sillets qui

(y compris la corde à vide ré) réalisent les 2o sons

de l'octave grave, qu'on tire de la moitié des cordes

7 et 8 du Tanbour. La longueur de la corde vibrante

est de 1064 millimètres sur mon Tanbour, dont on
voit ci-dessus la figure.

Le tableau ci-contre montie la division de la moi-
tié de la corde du Tanbour. On sait qu'il s'agit ici

d'une longueur de 532 millimètres sur laquelle doi-

vent s'adapter ces 24 ligatures; mais l'oclave aiguë

devant être réalisée sur la moitié de cette lon-

gueur, soit 266 millimètres, s'il faut mettre toutes

les 24 ligatures comme dans l'octave grave, celles-ci

1. En voulant expliquer l'accord des cordes du Tanbour, Fétis com-
met une grave erreur en disant que les cordes 6, 4, 2 sont tendues

à l'octave supérieure des cordes 5, 3, 1 ; il ne s'est pas demandé com-

ment on pourrait tendre, à la note -

sont tellement serrées que l'œil ne peut pas les dis-

tinguer pour les toucher. Pour remédier à cet incon-
vénient, on a dil supprimer neuf de ces 24 ligatures
qui se trouvaient trop serrées dans l'octave aiguë; et

cependant, cela ne veut pas dire qu'on ait renoncé

.,05 1

roSlTION
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l'octavo aigiio; eu oiilre, nous soinnies olilif;é de

donner ce tableau, puisque les Tionis des sons clian-

genl dans l'octave aiguë. Dans la colonne des notes

équivalentes, nous ne mettrons que les noms des

notes pour lesquelles il est pliicé une ligature spé-

ciale sur le manche du Taiiboin- :

u'oKDUi
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arabe: on voit que ce mot a été accepté par les

diverses langues : les Espagnols en ont fait laoïidn,

les Italiens l'ont pris d'a-

bord sous la forme de leulo,

et ensuite l'ont changé en

liiilo , et les Français l'ont

changé en lulh. Par consé-

quent, le LavoiUa des Turcs,

dont on voit la ligure ici, a

la même origine.

Cependant, entre VOude et

le Lavouia il y a de nos jours

des dilférences essentielles :

le manche du Lavotita est

plus long que celui de VOiide;

son corps est moins bombé.

Le Lnvoula a Iniit cordes,

qui, tendues à l'unisson

deux^par deux, ne donnent

que les quatre notes suivantes :

Lavouta.

Ce qui nous reste à dire de cet instrument, c'est

que les ligatures placées sur son manche sont dis-

posées de telle sorte qu'en les touchant on n'obtient

que la gamme tempérée des Occidentaux propre-

ment dits, comme par exemple sur la guitare. Cela

s'explique parce que le Lavouta est plus spéciale-

ment destiné à accompagner le Kémantrhê en qualité

d'instrument de basse, et pour le soutenir d'accords

qui puissent être considérés comme consonants dans

la musique orientale.

C'est pour cela qu'il ne faut pas croire qu'en jouant

sur le Lavouta les mélodies turques, on pourrait leur

garder leur saveur originale; d'ailleurs, le Lavouta

était exclu de l'orchestre classique des Turcs, qui seul

pouvait exécuter correctement les airs orientaux.

Cependant, comme on peut voir plus haut parmi

le groupe des Cafés, le Lavouta a pris place parmi

l'orchestre d'Indjé-Saz; c'est le signal de la déca-

dence de ces orchestres, au point de vue de la mu-

sique purement turque.

Le Meydan-Sazi.

Cet instrument n'est admis ni dans l'orchestre clas-

sique ni da.ns\'Iiidjé-Saz moderne des cafés-concerts.

Il est l'instrument favori des poètes chanteurs popu-

laires nommés Achyks, qui sont les troubadours de

la Turquie. Ces hommes errent de ville en ville et de

village en village, dans l'Asie Mineure, dans la Tur-

quie d'Europe, en chantant l'amour (le mot Achijk

signifie amoureux), et les exploits des preux et des

paladins; leur musique est purement populaire et a

un charme tout particulier qui va droit au cœur lors-

qu'ils improvisent, comme c'est leur habitude, soit en

poésie, soit en musique.
Le Mei/dan-Sazi est fabriqué en Turquie par divers

facteurs avec plus ou moins de différences dans la

forme.

Le nom subit des changements lorsque la forme

de cet instrument se modifie; ceux qui sont plus

petits prennent le nom de Baglama et de Bozouk.

Le Meydan-Sazi a six cordes, dont quatre sont

d'acier, et les 5" et 6» sont de laiton; ces cordes don-

nent les notes suivantes :

Les ligatures de cet instrument ne sont pas com-

plètes comme celles du Tanbour; cependant, elles

sont disposées de telle manière qu'on peut en tirer

des intonations qui sont à la fois chromatiques et

enharmoniques.

III. — INSTRUMENTS A VENT

C'est, sans contredit, l'instrument le plus estimé

et le plus original des Turcs. Dans un récent article

très documenté', mon vénérable ami P.-.I. Thibaut,

lies Augustins de l'Assomption, s'exprimait ainsi sur

le Néï :

« Je ne sais rien, à la vérité, d'harmonieux, de

suave et de prenant comme le son mystérieux de ce

long calame.On dirait, pour emprunter le langage du

poète :

les coups d'aile

D'un zéphyr amoureux passant sur les roseaux

Et craignant, en passant, d'éveiller les oiseaux!

« Le Nél n'est qu'un roseau, mais un roseau mélo-

dieux, et dans sa forme naturelle d'une si grande sim-

plicité, il reste encore le plus parfait des instruments

à vent; rien n'égale, en effet, la richesse de ses har-

moniques, auxquels il doit son timbre merveilleux,

timbre légèrement voilé qui rappelle néanmoins d'une

façon si frappante celui de la voix humaine. »

Le iV<'i n'est ni une tlùte à bec ni une fliUe traver-

sière; son embouchure placée à la tète de l'instru-

ment est une pièce rapportée de corne ou d'ivoire,

dont la figure rappelle assez celle d'un cône tronqué.

Le iVf'ï étant un des principaux instruments accom-

pagnateurs des voix dans les concerts, afin de parer

aux insurmontables dilTicultés de transposition engen-

drées par la grande variété d'intervalles mélodiques

particuliers à la musique orientale, on fut amené de

bonne heure à construire toute une série de Néi de

sept tonalités différentes : le Mansour Néi (Néi victo-

rieux), ou Néi normal, le Schah Néi (Néi royal), le

Davoud Néi. (Néi de David), le Bul-ahenk Néi (Néi ample-

ment harmonieux), le Kize Néi (Néi de la jeune fille),

le Mustahsène Néi (Néi louable) et le Supurdc Néi (Néï

recommandé).
Le tableau ci-dessous servira à comparer les rap-

ports de tonalité de ces Néi établis par comparaison

au Mansour Néi, Néi normal, avec le nombre de vibra-

tions simples par seconde de chaque note de la gamme
naturelle turque transposée sur chacun de ces ins-

truments.

Comme nousl'avons expliqué en son lieu, la gamme
naturelle turque ou orientale est la suivante avec les

rapports approximatifs ci-dessous :

57(3 648 720 768 864 %0 1024 1 15â

ré mi M ^"1 '" "' ''''

!!!_

g/S 10/9 16/15 ÔTs ÏÔTïi 16/15 9/8

On saisira aisément la disposition du tableau ci-

après en songeant que l'emploi des sept espèces de

Néi ne comportant pas un doigté dilîérent, dans la

1. Cf. la revue A'. /. M., u° 4 (avril 190'J). prigc 3.ï-i, ;uiquel j'em-

runterai ici certains passiiges dailleur s inspirés en subslaiic- pur moi.
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prali(Hie, les notes obtenues s
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Troisième degré d'impulsion du souffle.

L'octave aiguG.

1. Ces deui noies sont olil(

du souffle.

Chacune des sept espèces de JWt a en outre son

IVis/îé '_''
,
c'est-à-dire sa moitié. Pour obtenir le

Nkfié du Mansour Néï, par exemple, on prend une

mince tipe de roseau de 403 millimètres de longueur,

que l'on divise en 26 parties égales, et on perce les

trous d'après les règles indiquées ci-dessus. On

obtient ainsi un petit Ncï dont le diapason est à une

octave plus aiguë. Le son des Nisfîé est un peu criard,

mais on les accepte néanmoins dans les concerts

classiques lorsque les chanteurs et les instrumen-

tistes sont en nombre.

En dehors des différentes espèces de Néi et de ses

Nisfié, il y a un autre Xii qu'on appelle Gtiiiiftc

Ci Z'' qui a huit trous et dont le doigter est tout à

fait différent de celui du Néi.

Le jeu de cet instrument est beaucoup plus difficile

et demande souvent l'aide des lèvres du joueur a(in

de bien exécuter les divers intervalles mélodiques

qui sont nécessaires pour la réalisation des modes

orientaux.

Aussi le Guirifte ne trouve que peu d'amateurs

parmi les jeunes musiciens turcs; nous renonçons

donc à donner plus de détails sur le mode de la fixa-

tion des sons, et à joindre h l'échelle des sons de cet

instrument défectueux et empirique, le doigter de ses

neuf trous ouverts et bouchés.

Le Néi, avec ses variétés, est le seul instrument à

vent des Turcs modernes qui soit admis dans l'or-

chestre classique. Le Zourna et quelques autres

instruments de la famille des fifres élémentaires,

comme Caval et Tchiykirtma, ne jouissent pas de ce

privilège.

Le Zourna est une espèce de hautbois joué spécia-

lement par les bohémiens établis en Turquie; ces

hommes qui errent, surtout pendant le printemps,

lorsque les premières roses s'ouvrent sous le climat

poétique de l'Orient, dans les prairies et dans les

régions champêtres en jouant leur Zoiinin , sont

doués d'un instinct musical vraiment digne de remar-

que; ils ont une musique tout à fait spéciale à leur

1. Molpcr iiguifie " entrelacé i

race, avec un style particulier, orné de mille fiori-

tures.

Les bohémiens de Turquie jouent également et

avec le même style de la clarinette européenne; il

serait vraiment désirable qu'un habile clarinettiste

occidental eût l'occasion d'entendre et d'étudier leur

jeu; il y trouverait, j'en suis sûr, des choses intéres-

santes.

En Turquie, il y a plusieurs sortes de Zournas, à

savoir le grand, appelé Caba-Zourna; le petit prend

le nom de Djoura. Les sons de ces deux Zournas sont

conformes, jusqu'à un certain point, à. la théorie

des sons musicaux des Orientaux.

11 y a une troisième sorte de Zourna, employée

surtout par les habitants kurdes et arméniens des

provinces orientales de la Turquie d'Asie, comme Van
et Erz-roum ; les sons de ce Z^ourna sont insupporta-

blement criards et très défectueux. A Conslantiiiople,

dans les quartiers habités par les ouvriers originaires

de ces provinces, il y a des cafés fréquentés exclu-

sivement par eux; pendant les jours de fête, j'ai

eu plus d'une fois l'occasion de passer devant ces

cafés et d'entendre la musique de danse qu'on joue

avec cette sorte de Zourna accompagné de batte-

ments de grosse caisse; malgré toute mon attention,

je n'ai pas pu y constater un seul intervalle juste,

fût-ce même une quinte ou une quarte, et j'ai été

surpris que ces hommes dansent pendant des heures

sur des sons si faux. 11 faudrait en conclure qu'ils y
trouvent quelque plaisir. Et ce fait prouve que la

musique de chaque peuple est au niveau de sa cul-

ture intellectuelle!

IV. — INSTRUMENTS A CORDES l'INCÉES SANS MANCHE

On attribue l'invention de cet instrument au célèbre

théoricien turc Farabi. Comme nous l'avons vu plus

haut, le Caiioun figurait parmi les instruments

anciens des Turcs; il arriva cependant un temps (tout

le cours du xviii* siècle) où l'usage du Canoun fut

complètement oublié chez les Turcs, de telle sorte

que, sous le règne du sultan Sélim 111, époque la plus

florissante de la musique turque, on ne rencontre

pas dans l'histoire le nom d'un seul joueur de cet

instrument.

C'est sous Mahmoud II (1808-1839) qu'un musicien

arabe de Damas, nommé Eumer effendi, a rapporté

le Canoun à Constantinople, et,

depuis, cet instrument a eu de

nombreux amateurs, surtout

parmi les dames turques.

Le nom de cet instrument

vient du mot arabe Ojjls qui

signifie règle, type, modèle,

comme le y.avwv grec. C'est un

instrument polycorde, dont la

caisse sonore a la forme d'un

trapèze, et dont la diagonale

forme un angle très aigu avec

le grand côté. On en voit ici la

figure.

Sur cet instrument se trou-

vent tendues 72 cordes qui sont fjs. 519. _ lc Canoun.

faites de boyau de diflérenle

grosseur vers l'aigu et vers le grave. Ces 72 cordes,

étant accordées trois par trois à l'unisson, donnent
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24 notes (jiii forment trois octaves et une tierce mi-
neure. Le son le plus grave est un si, et le plus aigu

est un ré.

ÉleihlHC cl KirrirJ ilii Camiiiii.

L'accord ci-ilessus du Canoun est

un accord oïdinaire; pour le préci-

ser, donnons les rapports qui se

trouvent entre les notes de cet ac-

cord :

RAPPORTS JUSTES

rc mi fa sol la si do ré

9 25S 9 65536 2187 9

8 213 8 S 59 049 2 0iS S

On conçoit facilement combien il serait difficile,

avec un tel accord, d'exécuter des morceaux de mu-
sique orientale qui sont pleins de modulations fré-

quentes avec des intervalles extn''mement variés.

Auparavant, les joueurs de cet instrument n'avaient

d'autre moyen que de donner un coup de doigt sur

la corde dont il fallait hausser plus ou moins Je

ton; mais, cette opération étant à la fois malaisée

et peu brillante, on a imaginé, il y a une trentaine

d'années, un moyen de remédier à la difficulté :

à côté du cordier, sous chaque corde, on a mis deux
ou trois petites pièces de métal qui peuvent être tiès

facilement relevées ou rabattues; on obtient ainsi le

degré d'acuité ou de gravité du son que l'on désire.

Les joueurs de Canoun ont à l'index de chaque
main une sorte d'anneau ou de dé sans fond, d'une

forme particulière. Entre l'anneau et le doigt, ils

placent une mince lame d'écaillé, qui sert à pincer les

cordes, comme tous les plectres en usage en Orient.

L'instrument appelé Santour par les Turcs n'est

autre chose que le Psalléfioii ou Tympanon, qui fut

autrefois en usage dans toute l'Kurope, et qu'on

retrouve encore en Bohême, en Hongrie, et surtout

en Roumanie.
C'est un instrument très ancien, cité même dans la

Bible', sous la forme de Plisaiilcrin ou Psanlerin, et

dont le mol Santour ne serait qu'une autre forme. Le
Santour, qui, d'après son origine, est un instrument

hébreu, est encore joué par les Juifs de l'Orient.

A Constantinople, on emploie deux sortes de Sun-
tour, essentiellement distinctes l'une de l'autre, au
point de vue de l'accord et de la disposition des

cordes ainsi que de la forme. Le premier est connu
sous le nom de Santour à la franque, et le second
sous le nom de Santour à la turque.

Suiiloiir « la fraiii/ue.

Malgré son nom d la franque, l'instrument qui est,

de nos jours, entre les mains des musiciens turcs

s'est transfoi'mé fi l'orientale en changeant son accord
européen; pour cette raison, nous sommes obligé

d'en expliquer les diverses particularités.

L'accord de cet instrument est donné par le

regretté professeur du Conservatoire de Paris, Al-

bert Lavignac, dans son intéressant ouvrage la Mu-

sique et les Musiciens (page 176). Plaçons d'abord ici

la figure de l'instrument, qui est connu en Kurope,
d'après le inrine auteur, sous le nom de Ccmbahi
honijiois :

éiAi^~
FiG. 520. — Santour à la franque.

1. Voyez le troisième livre du premier volume, ch. II, § I, p. 391.

l. En outre, on peut avoir une i(16e de ces modifications en compa-
rant 1 accord des cordes que nous avons donné ci- dessus, avec

Et voyons maintenant les modifications qui lui ont
été apportées par les Turcs. Ces modifications por-
tent sur deux points : !•> on a diminué le nombre
des cordes; 2° on a changé la position des che-
valets.

Le Santour à la franque a lOo cordes de laiton, dont
chaque groupe de cinq cordes donne une note, ce qui
fait un total de 21 notes.

On ébranle ces cordes par la percussion de deux
marteaux souples, que l'artiste doit manœuvrer agi-
lement de chaque main.

Voici l'accord des 21 notes da Santour à la franque
des Turcs :

;èg S-i ;i|l i---- réit, fa..

I il iï i
°"

l.ïï
s'.v.v Vei : ; ; : : :

' '«,;;. •

*''

tlî |-Sk2ÏS„- i la^s.
» " ï -S=„-S=-.S 5 rf<;#, /•«#,.

1 1-=
^. |1 ; - ë j £• 6 /„3.

" £ ï S'-.!; I'-it'^ '« s s so/f?,.

s g'S'S-o s «-.Sj s 9---- S'., '«',.

"l-ï i". c ~- 2« - '" so'a-

~^^S:-^-^'c.^ 1- Mz-
g-. J g - ï,:f °° = = '^ 13 ;«, rc*.

"I «?°liS° |--S 14 fa,.

"sil""iï-i = £ î? ;
;•• ""'

«i-Sï4i«'».o = <= 1'.... .101. do,.
^aj"=S^''S-^-'"n5 18.. . réi(
'' = 5 » "

°".a
" ^ 1 « 19. . . . n's.

ï ï.-g- J S hJ'o'" i ^° ''"^3-

"IS.1 •êS~ë'3g 21 do^.

L'étendue totale de cet instrument est donc de

deux octaves et une quarte, soil de :

mais celte écriture ne donne pas la véritable into-

nation, — les cordes étant accordées à une octave

plus bas.

L'usage de cette sorte de Santour ne remonte pas

à plus de soixante ans à Constantinople.

D'après nos renseignements, c'est sous le règne

du sultan Médjid (1830-1860) qu'un jeune musicien

de la Cour impériale, nommé Hilmi Bey, ayant vu
ces sortes de Santoiirs aux mains des musiciens rou-

mains, en apprit le jeu, en yapportant les modifica-

tions précédentes-, et, pour le distinguer des Saii-

(ours déjà existants, le nomma Santour à la franque.

le l'accord du cenibalo hongrois inséré à

et l:;s Musiciens, par Lavignac, isn."), Par:

la page 177 de la
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Depuis Hilmi Bey, l'instrument a eu une certaine

vogue, soit parmi les musiciens de la cour, soit

au deliors. Mais il va sans dire que son accord,

quoique juste dans les notes naturelles, avec ses

demi-tons en quelque sorte tempérés, ne satisfait

pas sûrement aux exigences de certains modes turcs,

et cet instrument n'est pas en usage dans l'orchestre

classique'.

Siuiloiir à lu turque.

L'usage déjà restreint de ces sortes deSa/i/o«r est

réservé aujourd'hui exclusivement aus musiciens

juifs de Constantiiiople.

Quoique le nombre des cordes soit assez augmenté,

l'étendue totale est inférieure d'un ton à celle du

Santour à la franque ; en effet, cette étendue est de

deux octaves et une tierce mineure, de

ce qui fait chromatiquement 32 notes (réalisée cha-

cune par un groupe de 5 cordes).

Quant à l'accord de cet instrument, il est tout à

fait différent de son homonyme européen. Le tableau

ci-conlre montre que ces sortes di' Santours sont

essentiellement créés pour les exigences de la mu-
sique turque, puisqu'on y trouve une note entre si-do.

et /'ujf-so/.

Les cordes de cet instrument sont toutes de laiton.

Quoiqu'il n'y ait qu'un seul demi-ton entre les

notes naturelles, comme ces demi-tons sont fournis

par une seule corde, l'instrumentiste peut changer

l'accord de ces demi-tons d'après les exigences du

mode à exécuter; tandis que dans l'autre sorte de

Santour, dit à la franque, les demi-tons étant donnés

par les deux côtés d'une même corde divisée en deux

parties par un chevalet, si on touche un côté, l'autre

côté se trouve aussi altéré, et cela forme un obstacle

à l'accord de ces cordes à volonté, de sorte qu'on

est obligé de trouver toujours un demi-ton intermé-

diaire tempéré entre deux notes naturelles, ce qui

ne convient pas aux modes turcs.

Une autre cause de la préférence donnée au San-

tour turc est la suivante :

Comme nous l'avons vu, la corde 9 du Santour à

la franque donne d'un côté mii, et d'un côté sii

qui est sa quinte juste. Tandis que dans la gamme
turque les siq ne sont pas les quintes justes des

mi'st; ils sont considérés comme un si dièse, et ils

sont indiqués ainsi sii par un demi-dièse.

Or dans le Santour à la franque, l'exécutant turc

doit commettre l'une des deux fautes ci-dessous :

Ou bien, à cause du si'n, il faudra sacrifier miz

qui deviendra alors très faible et ne servira à rien;

Ou bien, pour que mii devienne juste, il faudra

sacrifier .si ;, et dans ce cas il sera trop fort pour

nuire à la constitution des plus beaux modes turcs.

1. Certains masiciens turcs ont essayé de mettre sur le Santout* a

la franque des cordes en acier, au lieu de cordes de laiton, et de len-

dre ainsi ces cordes à une octave plus aiguë ; mais le résultat ni' fut pris

trouvé satisfaisant : les sons sortaient comme si on frappait sur un

verre, très durs et sans écho; pour cette raison, on a renoncé h ce

système.

\ . — IN>TRrMENT> A rF.RCfS?ION

La musique turque emprunte en ninjeure partie

son originalité et son énergie propres à la rigueur de

la mesure et du rythme qui sont marqués par les

instruments à percussion dont voici la nomencla-

ture.

Le Deff.

C'est un tambour de basque.

Sur son cercle de bois, qui a un diamètre de 40 cen-

timètres, est collée une espèce de peau dite eu turc



Il ISroiHI-: DE LA MCSIQVE LA MUSIQUE TURQUE 3023

Kourçak et percée dans sa largeur, à des distances

égales, de cinq paires de trous d'une largeur suffi-

sante pour la suspension de dix cymbales qui se

heurtent lorsqu'on bat la mesure, en sonnant l'une

contre l'aulie.

Les Aiméniens de la capitale ottomane ont le

secret de la composition des métaux pour la fabri-

cation de ces cymbales, qu'ils nomment Zils. Les

Zi/s de Constaiitinople sont connus en Europe depuis

l'exposition internationale de Paris de 1867. M. Oscar

Cometianf, en parlant de ces cymbales dans l'ou-

vrage' qu'il a consacré aux documents se rattachant

à celle exposition, s'exprime ainsi :

« Un des grands fabricants de Zils, aidé de ses

frères, le sieur Keuropé, établi à Psammatia de Cons-

tanlinople, fournil chaque année à la consommation
européenne de douze à quinze cents paires de cym-
bales, dont le prix, estimé en moyenne à quarante

francs la paire, représente donc une valeur de cin-

quante-deux mille francs. »

Il y a une autre espèce de Ucffqui s'appelle Mazhar;

celui-ci ne diffère du précédent que par l'absence de

cymbales.

Les Miizhars ne sont jamais admis dans les concerts

classiriues de musique de chambre; leur emploi est

réservé aux couvents de derviches tourneurs et

autres confréries religieuses qui en font usage pen-

dant leurs cérémonies, toujours accompagnées de

musique.
Le Eoudume.

Sorles de timbales, qui sont également et uni-

quement employées par les divers rites des confré-

ries musulmanes dans leurs cérémonies; elles sont

en métal et couvertes de peau de chèvre préparée.

Le timbalier, tenant les baguettes dans ses mains,

frappe pour les temps forts celle qui se trouve à

droite, et pour les temps faibles celle qui se trouve

à gauche; ces timbales sont, d'ailleurs, fabriquées

de telle sorte que les sons rendus par elles satisfont

mieux à l'exigence des temps fort el faible.

Le HaUlé ou Zil.

Ce sont des cymbales de trente centimètres de

diamètre, pareilles à celles qui sont connues en

Europe.

Le concert classique n'admet pas non plus le linliU,

qui parait dans les cérémonies religieuses des der-

viches.

En outre des instruments à percussion cités ci-

dessus, il y a d'autres instruments qui sont employés
par la basse classe de la population, comme la Dar-
bouka (vase creux de terre cuite monté de peau), et

comme le ZilU-macka (pincettes aux extrémités des-

quelles sont attachées de petites cymbales de 5 cen-

timètres).

Le Tchiflé-naré est aussi à citer parmi ces sortes

d'instruments; il consiste en deux timbales, mais
moins grandes que les Koudumes. Elles sont spécia-

lement employées par les bohémiens de Turquie
pour réaliser l'accompagnement rythmique lors-

qu'ils jouent de leurs zpurna.

1. Cf. la Mmiqne, les Musiciens el les Instruments de
p. 570, Paris, 1809.

VII

Les rylhiiies u ou!s la luiisiigiio liiri|ue.

Les anciens théoriciens turcs, comme Farabi et

Ibn-Sina (Avicenne), ont traité, d'une façon très minu-
tieuse et avec des explications assez copieuses, du
rythme en musique. Si on lit, d'un côté, leurs dis-

sertations dans les ouvrages écrits en arabe, et d'un
autre côté, par exemple, le chapitre qui traite du
rythme des anciens dans le savant ouvrage de Ge-
vaert-, il est impossible de ne pas voir clairement
la source commune et purement grecque à laquelle
ont puisé ces divers auteurs. Cependant, il est impos-
sible aussi de ne pas constater la dilférence capitale
qui se trouve dans leurs écrits; cette dill'érence pro-
vient essentiellement de ce que les premiers ont traité

le l'ytbme comme une branche d'un art qui vivait et

qu'on cultivait encore de leur temps, et dont ils étaient

eux-mêmes des praticiens émérites; ils se basaient
donc sur les données théoriques des philosophes-
musiciens grecs, tout en y ajoutant les particularités

des artistes de leur peuple et les progrés qui y avaient
été apportés en théorie et en pratique, en un mot, ils

jugeaient en dignes continuateurs de ces philoso-
phes. Malheureusement, Gevaert ne se trouve point
dans ces conditions favorables ; il travaille seulement
sur les écrits théoriques des anciens, quelquefois mal
interprétés; il cherche i faire revivre un art qui est

mort depuis des siècles, el, en outre, pour le mieux
faire comprendre à ses contemporains, il se sert sou-
vent de comparaisons empruntées k l'art moderne,
d'où résultent des confusions plus ou moins graves.

Entrer ici dans la critique détaillée de l'ouvrage
de M. Gevaert, nous entraînerait loin du cadre que
nous avons fixé à notre travail; d'ailleurs, une telle

entreprise demanderait un véritable traité particu-
lier. Nous nous contenterons de montrer la néces-
sité, pour le monde occidental moderne, de recou-
rir, aussi pour ce sujet, à l'Orient, gardien fidèle des
traditions du passé, si on veut se faire, par voie
direcle d'expéiimentation, une idée exacte du rôle et

de l'importance d'un rythme logiquement proposé
comme élément essentiel de la mélopée.
On sait que le rythme, c'est-à-dire l'harmonie des

nombres et des mouvements appliquée à la mélodie,
constituait chez les anciens l'élément principal et pré-
dominant de toute œuvre musicale. Les Hellènes ont
porté cette partie de l'art à un degré de perfection

que n'atteindra certes jamais la musique moderne,
par la raison bien simple que celle-ci est essentiel-

lement métrique, ce que les Européens appellent
rythme n'étant en réalité que la perception d'un
mètre musical.

Les Turcs ne sont pas restés insensibles aux leçons
des Grecs. La musique turque étant purement homo-
phone, les maîtres turcs ont poussé leurs ell'orts vers
l'embellissement de la mélodie et la création de divers
rythmes fort originaux. Rien n'égale, en effet, comme
disait jadis mon ami le IL P. Thibaut dans son article

inséré dans la Revue musicale du l" août 1900, la

richesse et l'étonnante variété des rythmes de la

musique turque, rythmes désignés d'ordinaire sous
le nom générique d'Oussouls.

Cependant, il est curieux de constater que ces

Cf. //istnh
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sii/ue de l'antiquité, tome 11,
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rythmes ne reçoivent pas un bon accueil de la plu-

pari des Occidenlaux. C'est ainsi qu'un écrivain dis-

tingué, Henri Quiltard, Occidental comme le R. P.

Thibaut, s'est prononcé de la façon suivante' sur le

rythme des Orientaux :

« Une succession déterminée de percussions fortes

ou faibles, chacune ayant une certaine durée cons-

tante, le constitue. Que la somme des valeurs des

éléments soit égale dans deux formules, que les

accents forts soient même placés au même endroit

ycomme dans celle-ci par exemple : o J J et

J J J # Jy , il n'importe. Les deux rythmes

n'en restent pas moins tout différents. Et l'opposition

de ce rythme imposée à l'oreille avec la phrase mélo-

dique qui se déroule librement au-dessus constitue

pour les Orientaux un des plus grands charmes de

leur art. »

Et, deux pages plus loin, le même auteur ajoute :

« Du côté de la rythmique, les compositeurs occi-

dentaux ont agi à peu prés de même. L'imitation

était ici plus aisée. Mais bien des rythmes, usuels en

Orient, eussent paru peu compréhensibles en Europe,

où l'on demande beaucoup moins aux ressources de

cet ordre. »

C'est ici que je cesse de comprendre. Pourquoi ces

rythmes paraissent-ils incompréhensibles aux Euro-
péens? Sont-ils autre chose que des rythmes binaires

ou ternaires déjà en usage? Les Turcs compreiment
parfaitement la plupart des rythmes occidentaux et

en font usage dans leur musique; par conséquent,
ils ne peuvent cacher leur étonnement de ce que
leurs propres rythmes, à la fois réguliors et logiques,

restent Incompréhensibles aux Occidentaux.

Selon nous, cela tient à l'habitude des oreilles

occidentales d'entendre exclusivement des rythmes
peu variés et en nombre très limité. Qu'on joue
plusieurs fois les morceaux ci-dessous qui sont écrits

dans les rythmes turcs; nous sommes sur qu'on
comprendra comme les Orientaux le sens et l'allure

vraie de ces rythmes, et que le génie des Occiden-

taux qui a créé tant de chefs-d'œuvre, produira lui

aussi, dans ces rythmes orientaux, des morceaux
qui seront tout à fait originaux et pittoresques pour
l'Occident et pour l'Orient.

Et nous ne croyons pas également que ces rythmes
de la musique turque soient moins compréhensibles

que le rythme à 11 '4 qu'on rencontre dans l'opéra

Sniénoiirolchka du célèbre compositeur russe Ilimsky-

Korsakolf; c'est le thème du chœur final, nommé
Pièce du Soleil de Jarilo [Lumière et Forcé) :

Puisque le rythme ci-dessus est compris, il ne sub-

siste pas de raison logique pour que les rythmes

turcs soient privés de cet honneur! Pour cela, il faut

seulement se débarrasser des habitudes qui sont

devenues une seconde nature, ne pas se contenter

de voir les choses d'une façon superlicielle, et étu-

dier les sources sûres et les documents les plus

authentiques.

On peut reprocher aux auteurs occidentaux de n'a-

voir pas mieux distingué la mesure et le rythme^. Ce-

pendant, d'après des avis autorisés, « non seulement

l'un et l'autre ne sont pas la même chose, mais, dans

la musique artistique, l'un est presque constamment
en conflit avec l'autre. La mesure devient un cadre

abstrait, une simple régulatrice du mouvement; et

toute la réalité des groupements mélodiques, lesquels

consistent en membres de phrase, phrases, strophes

et symétries de strophes, passe au rythme. »

On comprend par les explications que donne Com-
barieu, après la phrase ci-dessus reproduite entre

guillemets'', que le rythme, dans la musique euro-

péenne, soit quelquefois en conflit avec la mesure et

coïncide quelquefois avec elle. Or, c'est ce qui n'ar-

rive pas dans la musique turque : le rythme obéit

toujours à la mesure, il ne la dépasse pas; et il n'en

devrait pas être autrement, puisque la mesure n'est

autre chose que la somme des différentes valeurs de

notes déterminées d'avance pour former un rythme,

et il est évident que si le rythme dépasse la mesure.

1. Cf. la Jievue musicale de Coiiibarieu, il" 5, du 1" mars 1906,

page 114.

2. Il est regrettable que la différence capitale de ces rythmes ne soit

pas comprise; a est un ryttime purement daclyligue ; tandis

que est un rythme composé d'un amphibraçue

et d'un .spondée 0, qui, juxtaposés, forment ainsi un

rythme différent à part.

perd tout de suite sa qualité, sa forme, ce à quoi
il doit son existence, et il prend alors la forme d'un
autre rythme.

Si on lit attentivement les écrits des savants musi-
ciens de l'Occident, comme H. Quiltard, Pierre Au-
bry ' et tant d'autres, on comprend que le caractère

des rythmes turcs et le rôle qu'ils jouent dans la

musique turque ne sont pas exactement appréciés

par eux.

Pour élucider cette question intéressante, nous
l'examinerons ici de près et d'une manière purement
pratique. Supposons qu'un compositeur turc veuille

écrire un morceau; tout d'abord, il doit préciser le

rythme dans lequel il l'écrira ; et s'il s'agit d'écrire la

musique d'une poésie, conçue d'après les règles de
la prosodie, cette nécessité de déterminer le rythme
d'avance est encore plus urgente pour que les sylla-

bes longues et brèves de la poésie soient en coïnci-

dence absolue avec les pieds longs ou brefs du rythme.
Par exemple, notre compositeur a décidé d'écrire son
morceau dans le rythme dit Akçak qui est :

fort demi-fort fort faibles

''T O T J7
Il ne faut pas croire que notre composileur obéira

strictement aux valeurs des notes qui forment les

temps constitutifs de ce rythme; il est au contraire

complètement libre de choisir diverses formes mélo-
diques, tout en tenant cependant compte de l'allure

3. Il est vraiment regrettable que, même dans les ouvrages de fond

comme, par exemple, celui de M. Paul Verrier, întilulé Théorie générale

du rythmf, on parle toujours de la mesure, et que le lecteur ne trouve

pas un passage oU soit nettement établie la différence qu'il y a entre

la mesure el le rythme.

4. Revue musicale de Combarieu, du !•' juillet J909, n» 13, p. 350.

5. Cf. te rtythme tonique dans la poésie liturgique et dans le ehant

des Eglises chrétiennes au moyen dye, page 43 et suivantes; Paris,

1005.
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spéciale du ryllinie pour ne pas soiiii' à la fois du 1 sique d'une célèbre chanson turque composée par

rythme et de la mesure. Chakir A(jlia, qui fut nommé en 1819 premier mue/.-

Afin d'éclairer notre thèse, nous donnons ici la mu- 1 zin du sultan Mahmoud II :

Chant turc.

Mode : Raste. — Rythme ; Akçak.

Hi trhibou lou . n ma z beuy lé di li ba

W, j
Rythme

\ j_
J), J

-^ T T

J iu-i.
-i 5-1—t-r-—r—

r

Si nous reproduisons encore une aulre chanson du

même rythme Akrak, nous verrons éfçalement que
les formes mélodiques obéissent à une tout autre

disposition, mais qu'elles restent toujours conformes

au mouvement désigné par l'allure du rythme.

A côté de VAkcak, les Turcs ont un autre rythme
9/8 nommé Sofiaii (2° forme) dont les battements

sont les suivants :

fort demi-fort faibles

J j;
Si l'on en croit H. Quitlard, un musicien occiden-

tal ne verrait pas beaucoup de dilTérence entre ces

deux rythmes ; cependant, il est facile de vérifier cette

différence en faisant battre ces deux rythmes :

fort demi-fort fort faibles

T n T jTi
fort demi-fort faillies

7 j7i
sur un instrument à percussion. Tout de suite, on

remarquera la différence que H. Quittard est incliné

à méconnaître, sans cependant pouvoir poilter, j'en

suis sûr, la saveur particulière de ces rythmes.

D'autre part, dans l'application de la mélodie à ce

rythme, celte dilTérence est encore plus manifeste.

Pour mieux en juger, nous donnerons le début d'une

petite chanson turque dans le rythme de Sofian

[i'- forme) :
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Chant turc.

Mode : Nihavénd. — Rythme : Sofian [2<: forme).

zé dir à dja ni . m in qui sa ri

tchè r, hi bi usique seulf

Et maintenant, étudions, d'après les musiciens occi-

deiitau.x, comment on envisage le rythme. Le rythme
est, pour eux comme pour les Orientaux, l'ordre

suivant lequel les différentes valeurs de notes sont

réparties dans la mesure. Pour rester dans le rythme
9 8, choisissons trois exemples :

BEETHOVEN (Sonate op. 2 N? 3 Scherzo)

WAGNER (La Walkyrie. Acte lîî)

Nous voyons que les trois exemples ci-dessus, tout

en étant dans la mesure de 9 8, adoptent des rythmes

différents qui n'ont rien de commun avec les deux

rythmes turcs 9 8 précédents.

Gela posé, envisageons maintenant cette question

du rythme d'après les points de vue des musiciens

orientaux et occidentaux :

Dans la musique orientale et plus particulièrement

dans la musique turque, chaque morceau a et doit

avoir un des rythmes dont la nomenclature détaillée

sera donnée ci-après, ou tout autre rythme nouveau
formé d'après les mêmes principes, et ce morceau,
depuis le commencement jusqu'à la fin, doit être écrit

sur ce même rythme^.

Tout se passe comme en poésie : le poète veut

écrire ses impressions en vers; il doit choisir tout

i . Ce mi bémol et celui qui suit dans la même mesure, sont abaissas

,nn mi Z seulement d'un comma de Pythaiioi'e; sur les instrumenta

tempérés, comme le piano, il est pr6ffrable de les jouei- ith'3,

2. Pourtant il est permis de clianger, môme à plusieurs reprises, le

rytlimc au courant d'un morceau; lorsque le compositeur voit la né-
cessité de changer le rythme, il n'a qu'a écrire ciiaque fois le chiffre

d'abord la mesure de ses vers, puis il arrange

les mots conformément au mètre qu'il a déjà

choisi.

Dans la musique turque, l'influence du rythme sur

la mélodie est tellement manifesle qu'une mélodie, à

condition qu'elle soit composée en observant toutes

les règles de l'art, fût-elle écrite sans barres de me-
sure et sans indication de rythme initial, laissera

facilement deviner son rythme-, si elle est soumise

à un musicien consommé; sur ce point aussi, nous

pouvons établir une comparaison entre le poète et le

musicien : si on montre à un poète im groupe de

vers en lui proposant de deviner quel en est le

mètre, il les lit et, faisant d'abord la scansion, il

répond qu'ils sont de tel ou tel mètre.

Quant à la musique occidentale, je n'hésiterai pas

à dire avec Berlioz que n le rythme, de toutes lespar-

ndicateur pour faire comprendre que lo rythme qu

:u'à partir de ce chiffre le morceau obéira au no'

iusi de suite.

3. Je ne sais si on pourrait reconnaître dans quelle

'œuvre inédilc d'un compositeur occideulal.

est changé,

ryltime, et
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lies de la musique, parait être aujourd'hui la moins

avancée ' »

.

En effet, dans les conservatoires occidentaux, on

enseif;ne aux compositeurs à coniiaitre les dilTérerites

mesures et les temps forts et faibles de chacune de

celles-ci; par exemple, on dit que dans la mesure

à quatre temps
( ),

le premier temps est fort, le

deuxième faible, le troisième demi-fort, et le qua-

trième faible. Cependant, si on répète plusieurs fois,

en observant ces nuances : un, deux, trois, quatre...

cela, chez les Orientaux, ne suffit pas à constituer un

rythme vrai; tandis que si on frappe, par exemple,

ces simples battements :

;j;j j

quand bien même on n'observerait pas les temps

forts et faibles, on se trouve déjà en présence d'un

rythme, et si on ajoute encore à ces battements les

nuances de temps forts et faibles, cela devient alors

un rythme par excellence.

Cette vérité est, d'ailleurs, avancée en OccidenI par

des musiciens clairvoyants; M. Mathis Lussy- se pi'o-

nonce à ce sujet en termes fort justes :

« Mais, dans la musique, les mesures et les temps

ne représentent que des mots, mono-, bi-, tri-sylla-

biques. Pas plus que les mots dans le discours, ils ne

constituent des propositions, des phrases. Par eux

seuls, mesures et temps n'ont pas de sens musical

proprement dit. Pour les rendre aptes à exprimer

une pensée musicale complète, il faut grouper en une

cn<i7t; deux, trois ou quatre mesures^ elles soumettre

à un autre principe, à une discipline plus élevée : le

rythme ! »

Et Gounod dit excellemment la même vérité :

« Les sans tout seuls ne conslituent pas plus la

musique que les mots tout seuls ne consliUient la lan-

gue. Les mots ne forment une proposition, une phrase

intelligible, que s'ils sont associés entre eux par un

lien logique répondant aux lois de l'entendement. Il

en est de même des sons, qui doivent obéir à certai-

nes lois d'attraction, d'appellation, qui régissent leur

production successive ou simultanée, pour devenir

une réalité musicale, une pensée musicale*. »

A ces déclarations il nous reste peu de chose à

ajouter; on a suffisamment compris que chaque me-
sure peut contenir un rythme, tandis que chaque

rythme ne peut être toujours introduit dans des me-
sures binaires et ternaires des solfèges occidentaux.

Voilà pourquoi Combarieu, en constatant cette impos-

sibilité, remarque que le rythme est quelquefois en

coïncidence et quelquefois en conflit avec la mesure.

Dans ces conditions, on peut prétendre avec raison

que la théorie rythmique des Occidenlaux est à refaire

et laisse beaucoup à désirer. L'état actuel des choses

nous autorise à avancer que les Turcs semblent avoir

mieux compris la théorie rythmique des anciens et

avoir réussi à l'appliquer utilement dans leurs com-

positions.

1. Cf. A Travers ChanU; Paris, 1898, page 10.

2. Cf. Concordance entre la mesure et te rythme; Paris, 189:i.p. 8.

3. C'est ce qu'on fait justement les musiciens turcs : ils ont d'atiOrd

acccpli! différentes formes rythmiques, et, au lieu d'obéir arbitraire-

ment à la barre de mesure, ils ont préféi-é mettre la barre lorsque le

rytlimc se termine. Cette explication fournit une réponse à ceux qui

ne comprendraient pas la raison d'être de rythmes assez longs,

comme par exemple —, —, même — el — . Le R. P. Tliibaut, dans son
4 4 4 4

article précédemment cité, disait justement des rytlimes longs ; « Huel-

La question de savoir par qui et à quelle date,

ces rythmes ont été tout d'abord établis n'était pas
encore résolue par les musiciens turcs il y a cinq ans '.

Un ancien traité manuscrit que j'ai acheté parmi les

livres de feu Nédjib Pacha, chef de musique de la

garde impériale, lève une partie des incertitudes qui

entouraient celte question. Le manuscrit n'a pas de
date, et on ne sait s'il est original ou copié; néan-

moins, on peut juger qu'il date d'au moins deux cents

ans. L'auteur de ce traité est un nommé Nayi Kèvcéri

Moustapha Klfendi. On ne connaît pas exactement
l'époque où il vivait; mais il y a des preuves élablis-

sant qu'il a vécu au cours du xii"" siècle de l'Hé-

gire (1591-1688 de J.-C). Le manuscrit en question

témoigne du grand génie musical de son auteur. Or,

dans ce manuscrit, on voit que la plupart des ryth-

mes, dont nous donnons ci-après la nomenclature,

ont été inventés par cet homme de talent lui-même;
la découverte était pleine d'intérêt.

Dans le chapitre concernanl les rythmes, chaque

page contient deux cercles, et dans chaque cercle sont

inscrits les battements d'un rythme; en haut des pages

se trouve une inscription disant que le rythme de

celte page a été inventé par Nayi Kèvcéri Moustapha
Elfendi; chose curieuse; un des possesseurs du ma-
nuscrit a éprouvé le besoin d'effacer ces inscriptions,

dans l'intention peut-être de ne pas réserver à un
seul homme l'honneur de l'invention de tant de

rythmes si ingénieux! Il est heureux que, malgré

cette tentative, les caractères soient encore lisibles,

et qu'ils nous aient permis de révéler un fait resté

jusqu'à présent dans l'ombre.

A défaut d'instruments à percussion, le rythme se

marque ordinairement, chez les Turcs, par un frappé

sur les genoux fait avec la main. Le frappé sur le

genou droit marque le temps fort ou thesis; le frappé

sur le genou gauche, le temps faible ou arsis.

Suivant leur degré d'intensité, et leur genre de

mouvement, les thesis et les arsis sont caractérisés

par des termes spéciaux empruntés à l'onomatopée

inslrurnentale. Les Persans disent ten téné len, pour

simuler par ces consonances syllabiques la résonance

du Tanbour et des instruments à cordes en général.

Les Turcs, par imitation du frappé des instruments

à percussion, disent: Dume, tek, téké, tekka,tahek.

Le dume est proprement la thesis ou temps fort;

\etek, l'arsis ou temps faible.

Le tekk/, tekka. est un dume-tek successif et moins

intense ; si le dume-tek est assez accéléré, il se nomme
téké, et s'il est plus lent, tekka. Les téké et tekka sont

composés de deux temps dont le premier est fort et le

second faible.

Le tahek est essentiellement un tek; mais comme
ces sortes de tek tiennent lieu de césure vers la fin

idcntal,
ques-unes de ces formules, on le voit, sont de véritabl

miques ; elles méritent l'attenlioTl d'un compositeur (

elles offrent dos cadri-s originaux et bien intéressants, a

4. Cf. Ménestrel du 22 janvier 1882.

5. Parce que les rythmes qui se trouvent dans les traités des

Ihécriciens turc», comme Faralii, Avicenne et Abd-ul-Kaiiir,

des rythmes tout à fait différents, qui n'étaient nullement er

par les musiciens turcs. On savait que les rythmes en usage

d'invention plus récente, mais c'était tout ce qu'on savait.

ryth-

éLâiâDt

.ployés

étaient
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des rythmes turcs, on leur a donné le nom de tahek

pour les distinguer des autres tek.

Le manière de battre le lahek est des plus origi-

nales. Le tahek comprend deux parties généralement

isochrones : une arsis, soit un tek battu de la main

gauche, suivie d'un dume-tek battu simultanément

des deux mains sur les deux genoux. La première

moitié du tahek battue par la main gauche est faible,

tandis que la seconde moitié, battue simultanément

des deux mains, est plus forte.

La manière de battre des rythmes turcs sur les

instruments à percussion présente des particularités

très ingénieuses, dont l'explication serait trop longue,

et que nous passons sous silence.

Notre but en écrivant cette étude étant de donner

une idée à la fois juste et pratique, nous avons pensé

que la seule insertion des battements de chaque

rythme ne serait pas suffisante et n'assurerait pas

la parfaite compréhension de l'effet de leur applica-

tion dans les œuvres mélodiques.

Aussi avons-nous jugé à propos de donner, après

chaque rythme, un morceau dû à un compositeur
des plus estimés, et susceptible de montrer l'allure

réelle de ce rythme.

En outre, nous avons ajouté, au-dessous des pre-

mières mesures de chaque morceau, deux lignes,

celle du haut indiquant les battements de la maia
droite, et celle du bas les battements de la main
gauche.

L — RYTHME SOFIAN

Q d ' tell ka

Ij J J

Le rythme nommé par les Turcs Sofiati n'est que
le dactyle des Grecs. Voici un morceau des plus carac-

téristiques de ce rythme :

(J = 60)

Chant turc.

Rythme : Sofian. — Musique de BIfat Bey.

Tnxtr

Kar li da ghi ache dim guél dir

Rythme
\

i \ i

J J > ,J i
A \ V-

4- J l-^
4

—

\ V-

ach ko di

na duch dum guél dim
Insl.

-F

bain ya ré bou louch doum guél
Inst.

gui bè n zi mi sol dour dim naz li dja yir den ay ril

di

{Coda)

da - gh la ra duch dum guèl dim

Traduction :

J'ai gravi la montagne neigeuse et >e suis venu,
Je suis épris du feu de l'amour et je suis venu.
J'ai vu ma bien-aimée et je suis venu,
Je suis devenu amoureux et j'ai perdu la couleur de mon visage,

Je me suis séparé de ma tant gracieuse aimée,
J'ai passé les montagnes et je suis venu.

I. L'. Ictlr; d signiQe dume, et la lettre (signifie tek.
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II. — RYTHME SEMAÎ

J J J

Ce rylhme élaità l'origine à l'état ci-dessus; c'était

tout à fait la mesure à 3 temps de la musique occi-

dentale; 011 l'emploie encore aujourd'hui sous cette

forme lorsqu'on veut imiter le style européen.

Mais, depuis plus d'un siècle, les compositeurs turcs,

en unifiant deux de ces rythmes, ont formé un seul

rythme, avec cette condition que les deux derniers

temps de la seconde mesure forment une césure :

,. d t t d t

ij J J J J

C'est ce qu'on appelle maintenant le rythme Yuruk-

Sétnui; mais, pour ne pas déranger la série, nous en

parlerons en traitant des rythmes de 6 temps.

III. RYTHME DUYEK

Dans le sens européen du mot, il n'y a pas, dans la

musique turque, de rythme qui soit écrit dans la

mesure à quatre temps
( 7 ), c'est-à-dire avec le pre-

mier temps fort, le second faible, le troisième demi-

fort et le quatrième faible.

La raison en est que les Turcs ne voient pas dans

ces quatre temps l'allure d'un rythme indépendant,

parce que, d'après leur théorie rythmique, la diver-

sité de l'accenlualion des temps d'un rythme ne suffit

pas; il faut encore que ces temps soient de dilTérente

valeur.

Cependant, comme dans ces derniers temps la mu-

sique européenne s'est très répandue à Constantino-

ple, lorsque les compositeurs turcs veulent écrire des

morceaux dits à la franque, ils composent à 4 temps

comme en lîurope; mais dans ce cas on dit que ce

morceau est écrit à tempo et non d'après les ous-

souls (rythmes turcs).

Le rythme turc qui peut être écrit dans la mesure

4
de r est ce qu'on appelle Duyek, dont voici les batte-

, d t t d t

Il va sans dire que ce rythme est tout différent, et

que l'allure des morceaux européens écrits à quatre

4
temps - ne ressemblera point aux morceaux onen-

4

taux écrits dans le rylhme Duyek. Pour en donner

une idée pratique, nous transcrivons ici la musique

d'une chanson historique des marins turcs, alors

qu'ils combattaient en 1855, avec les puissances unies,

y compris la vaillante armée et la flotte puissante

des Français, sous les murs de Sébastopol :

Chaut des marins turcs devant Sébastopol (1855).

Rylhme ; Duyek.

Rythi

Si va. s to pol en nun dé ya ta ni gue mi lé

r p w ' V p
^

r
' V p

^
r

a ta . r is la.m to pou nou yé ri gueuk,i . ni 1er

Les navires qui mouillent devant Sébastopol,

Déchargent le canon de l'islam, la terre et le ciel tremblent.

Dans les œuvres classiques, le rythme Duyek prend une allure be;iucoup plus caractéristique, qu'on

appréciera dans la chanson suivante :

Chant turc.

Mode : Adjem-Achiran. — Rylhme : Duyek. — Musique de Riza Effendi.

Rythme

-V p
'

r
' V—p r

—'^
r p' r
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Fais'une promenade de diverlissemenl, ù ma chère aimée; \is en ce moment entourée de plaisirs.

La rî'union des musiciens est prête; vis... etc.

Les compositeurs turcs ont employé aussi ce rythme
Ihiyek, duns un mouvement plus lent; quoiqu'il n'y

ail rien de changé dans les temps constitutifs du
rythme, sa lenteur lui donne toutefois une allure par-

ticulière; dans ce cas, on l'écrit en , et nous endon-
4

neronsun exemple plusloin parmi lasérie des rythmes
à huit battements.

IV. RYTHME SUREYÏA OU TURC-AKÇAGHI

Ce rythme n'était pas employé parmi les Turcs il

y a une cinquantaine d'années. Le compositeur bien

connu Hadji Arif Bey l'a employé pour In première
fois dans ses ravissantes compositions, et depuis lors

les autres musiciens ont écrit plusieurs chansons
dans ce rythme :

- d t t

ij j ;
Nous reproduisons ici une chanson très estimée de

l'inventeur même de ce rythme gracieux :

Chant turc.

Mode : Hidjaz. — Rytlime : Sureyya — Musique de Hadji Arlf 1

ey tché.r . hi si té

-i-X -i-
Rythme < > i >

^ W p
'^—

r

m gue 1 di li na

1—^

né do kou nou ma
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né do kou

O monde injuste, ne touche pas à mon cœur<jui se lamente; je suis à l'état de séparation, ne touche pas au gémissement

que j'exhale; ô épée du chagrin, tu as blessé mon corps, soit; mais ne touche pas à mon âme; je l'ai promise en sacrifice à

ma bien^imée.

V. RYTHME YURUK SEMAI

Comme nous l'avons dit plus haut, ce rjllinie est

ainsi conçu :

f.
d t t cl t

4 J J J J J

Pour en donner un spécimen, nous ne saurions

mieux choisir que le célèbre chant patriotique qui

était très en vogue parmi les jeunes-turcs lors de la

première proclamation de la Constitution ottomane

en 1876. Après une courte existence, la Constitution

étant resiée lettre merle, il ne fut plus exécuté. La
2= déclaration de la Constitution en 1908 tira le mal-

heureux chant d'un silence de 30 ans, et pendant les

jours joyeux qui suivirent la date du 10 juillet 1324

(V. s.), on n'entendait dans les rues de Constanti-

nople que ce chant si original :

Chant de liberté des Turcs.

Mode : Nihavend, — Rythme : Yurnk-Sémaï. — Musique de Rifat 1

ey vataney umimuchfik chaduhandanolbougune a lémios mani ya ne

(_J i-J-J l—L-|J 1 i J U—

!

pertévèfchan olbougune a lémi os maniya - né perte vèfchan olbou gune

o patrie! ô mère tendre! aujourd'hui sois joyeuse et riante
;

Répands aujourd'hui la lumière sur le monde des Ottomans; etc.

Il y a une autre forme de ce rythme, qui ne diliére

de la première que par sa très grande lenteur; pour

-cette raison, on a préféré l'écrire :

g d t t d t

2 J J J J C

I.a musique classique n'a pas beaucoup de mor-

ceaux écrits dans ce rythme. La composition sui-

vante, due à Hadji Saad-ouUah Agha, un des cham-

bellans du sultan SélimllI, est un chef-d'œuvre dans

son genre :
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Aghir Sémaï.

Mode : Eéyali-Araban — Rylhrne : Senguine-Sémaî. — Musique de Saad-oullah Agha.

mi ce ri que ri da ni tu é

Traduction :

Lorsqu'elledanae avec lant de grâce, celle belle Égyplienue, un Gori lui-même (nom d'un ancien monarque de ce pays)
oublierait le trône d'Kgypte; ii esl vrai que je suis prèl à abandonner l'Abyssinie à son unique grain de beauté; mais dites-moi :

est-ce que ses deux yeux noirs ne valent pas toute une Egypte ?
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Le rythme ~ prend le nom particulier de Senguinc,

qui signifie « de pierre »
; le motif de celle dénomina-

lion esl peu intéressant : il y a en turc un proverbe

qui dit : <i II esl lourd comme une pierre », lorsqu'on

veut parler de la lourdeur d'un objet. Ici, on a voulu

parler sans doute de la lenteur du rythme, et on l'a

nommé » de pierre » !

Le morceau ci-dessus est dans un mode dont nous

n'avons pas expliqué la constitution parmi les trente

modes cilés plus haut; la raison eu est que liiujati-Ara-

banne forme pas un mode indépendant, et il esl ranyé

parmi les Choiibrs (sections) de la musique turque.

Il nous reste à expliquer une troisième forme du

Chant

Mode : Raste. — Rythme : Yuruk-Sémaï
{

rylhinc dont nous sommes en train de parler. On
l'appelle également Yiinik-Sémiii, mais, comme ce

rythme est au contraire assez vif, on l'écrit :

f I f I r

Dans cet étal, le rythme turc lessemble assez à la

mesure de de la musique européenne; cependant,
o

la césure d'une noire \#j qui est à la fin lui donne

une couleur particulière, l'our le bien apprécier, nous

niellons ici la musique d'une chanson très pimpante

du gland compositeur turc Dédé Elfendi :

turc.

si: forme). — Musique de Dédé Effeadi.

Jiyth,

yuzun du . r, dji ha m mu ne ve ri aede . n,

i-

"
P P V ^irr'-r^' P P

^
r '

^
p p n^

de - n, fe da di . r yo lou na bou dja nu

->-*—V -^

—

I», I» V
r'—r—'-'

p p
'

r

r, bi li mè.m,bou ah!

Traduction :

C'est ton visage qui éclaire le monde! celte àme et ce corps, je les sacrifie pour toi ; Pourquoi ai-je de grands soucis de toi?

Est-ce que cela vient de toi, ou de moi, de mon cœur? Je n'en sais rien, ah !

VI. ^ RYTHME DlîVIll-UI.NDl OU CHARKl-DUVEr.UI

Voici un rythme qui est très original. Si nous vou-

lons employer la langue des anciens pour l'expliquer,

nous dirons qu'il est fait de l'adjonction d'un pyr-

rhique (^J J J j et d'un spondée \J 0). On l'écrit

sous cette forme :

^ / ; r r r I

C'est un rythme très ancien : on n'en connaît pas

l'inventeur. Il esl venu probablement de l'Inde,

comme le prouve son nom I)n:ri- Hindi. « cycle

indien ».

L'exemple qui suit est aussi un chaut ancien dont
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on ne connaît pas le composileiir; il s'appelle Eij- 1 à ce propos un souvenir personnel : c'était au coin-
gaziler, « guerriers! » Lorsque les troupes turques

;
niencement de la gueiTe turco-grecque de 1896; j'as-

partent pour la guerre, il est d'usage de chanter
|

sislais, dans la gare de Constanlinople, au départ
cette émouvante mélodie, dont l'elTel est vraiment

[
d'une division. Ei/-gazUer! commença, el j'étais tel-

grandiose. Quand les voix des soldats, accompagnées
j
lement électrisé que je ne me souviens pas d'avoir

par les fanfares militaires, entonnent ce chant, c'est
|

jamais éprouvé une pareille impression. On peut dire

un moment d'enthousiasme, et les assistants ne peu- 1 que ce chant est pour les Turcs ce que la MarseiU
vent retenir leurs larmes. On me permettra de citer ' laisc est pour les Français. Le voici :

Chant militaire des Turcs, partant pour la guerre.

Mode : Isfahan. — Rvthme ; Dévri-Hindi.

ey ga zi le ri yol guea run du

J^—

^

^^ l
-f f> # i-

kalcéla mè m, bir ya nacè . ni bir dé bè . n.

O guerriers! le signal du départ résonne de nouveau dans ma pauvre tète; les montagnes et les pierres ne peuvent sup-
porter mes gémissements ; Restons en sûreté, ma bien-aimée, toi ici et moi Ik !

VIL RYTHME AGHIR DEVRI-HINDI

Ce n'est autre chose que le rythme précédent; mais
comme il est très lent et comme, par conséquent, ses

temps constitutifs sont chargés de notes, il s'écrit

ainsi :

Cependant, l'elfet pratique de cette lenteur sur la

mélodie est tellement caractéristique que, pour
mieux en faire juger, nous mettons ici une des plus

célèbres chansons de la musique classique turque :

Chant turc.

Mode : Chéhinaz. — Rythme : Agliir Dévri-Hindi. — Musique de Déliai Zadé.

mi,

1. Les sif et fa f (avec un dcmi-dicse) qui se rencontrent da
iiètrumcnts lempérOs, il faut les jouer comme un ii j et/a^.

orceau signifient qu'ils sont élevés d'un comma de Pylliagore;
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Traduction :

Tu n'as pas un moment pensé à me faire plaisir malgré mon élat d'affliclion, ma vie ! mon aimée, hélas! El cependant je suis

toujours prêt à sacrifier mon àme pour toi! Je t'aiser\i de Hambeau, les rayons de mon cœur brûlant devant toi; Tandis que

toi, tu as laissé brider ma poitrine couverte de plaies et tu as fait sécher mon sang!

VIII. — RYTHME MANDRA

Le nom de mandia, qui signifie en turc « la berge-

rie i>, a été donné à ce rythme curieux, parce que les

bergers de la Turquie d'Europe, qui sont pour la

plupart des Bulgares, font particulièrement usage

de ce rythme dans leurs danses, qu'ils accompagnent

toujours des sons d'une sorte de musette. Voici le

rythme dit mandra :

-;//;/

Les musiciens turcs qui avaient'essayé d'écrire des

airs de danse dans ce rythme, s'étaient trompés en

le transcrivant dans la mesure à 2/4, croyant que les

temps constitutifs en étaient ainsi disposés :

, d d t d t

'^ r / / ; /

1

Par des recherches minutieuses, nous avons pu

constater que le véritable rythme mandra, employé
par les danseurs bulgares, était sûrement en 7/16.

Nous reproduisons un de leurs airs de danse les

plus estimés :

Air de danse.

Dans le rvthme mandra.

1. J'ai voulu, comme pour les autres morceaux, préciser le mouve-

ment de cet air ; mais j'ai constaté que le mouvement le plus rapide

du métronome de Mai-tzel, qui est 208, se trouve encore trop lent pour

chaque double croche de cet air; cependant, j'ai mesuré le temps qui

s'écoule pendant l'exécution d'une mesure de 7/10 do ce morceau; ce

temps était éf;al au chiffre 44 ilu métronome; si on met le balancier

sur le chilfre 42, et si pendant un iic du métronomo, on osécute une

mesure, on est alors dans le vrai mouvement du rythme mandra.
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IX. RYTHME KATICOFTl

C'est aussi un rythme inventé et employé pour la

première fois il y a une cinquantaine d'années, dans

la musique turque, comme le rythme Sureyyn, par

Hadji Arif Bey; sa forme est la suivante :

g d t t

3 r r r- I

Voici une chanson classique composée par l'inven-

teur lui-même de ce rythme :

Chant turc.

Mode : Isfahan. — Rylhme : Eaticoftl. — Musique do Hadji Aril Bey.

(«Itl38)

"—
'-f

—

r

Ti ça ya . - g ma

Ne tombe pas, ô amoureux, on iliu-sion; Désiilusionne-toi, pas d'union; Ne pousse pas des gémissements en vain, Désillu-
sionne-toi, pas d'union 1

X. — BYTHME DL'YEK (2^ FOtlMEJ

C'est un des rythmes les plus employés de la mu-
sique turque; nous en avons déjà parlé plus haut,

et, pour cette raison, nous nous contenterons ici de
donner sa forme lente, qui s'écrit ainsi :

Le morceau suivant, que nous avons choisi comme

un des plus caractéristiques de ce rythme, est tir^

d'une composition classique fort longue et tout à
fait inédite, même pour les musiciens turcs, nom-
mée « Kiari-Natik »; cette composition est très cu-

rieuse : dans chacun des trente vers sur lesquels elle

est éciite, on cite à la fois le nom d'un mode musical
et celui d'un rythme, et la musique qui y est adaptée
exécute en même temps ce mode et ce rythme; c'est

pour cette raison qu'on l'a nommé ,Kiari-.\atil<, qui

signifie œuvre parlante. Voici le morceau dont il

s'agit :

Mode ; Huséjrnl. — Rythme

Kiari-Natik.

Duyek (2= forme). — Musique de Hatib Zadé.

— ye kil i dji ra



HISTOIRE DE LA MVSIQUE LA MUSIQUE TURQUE 'ion

dou . r ma é yi le

Traduction :

O musicien! change la lonalité de ton morceau dans le mode Huséyni; que ton rythme soit le Duyek, no t'arn'te pas et

divertis-moi!

XI. RYTHUE TCHIFTE-DUYEK

Ce rythme, qui peut être considéré comme une

variété du rythme précédent Duyek, est cependant

d'une alhire beaucoup plus caractéristique, et dans

les anciennes compositions des Turcs, il est employé

de préférence au Duyeli (2" forme), à qui on donne

aussi le nom Sade Duyek {Duyek simple). La forme

de Tcidftc-Duyek est celle-ci :

„ d t t d d t d t

r r r r r r S S

Nous donnons ci-dessous une composition tradi-

tionnelle conservée chez les Turcs, qui la tiennent

des musiciens indiens, auxquels ils ont beaucoup
emprunté, dans les siècles précédents ; elle est com-
plf'tement inédite en Turquie, et les rares amateurs
qui la possèdent la conservent jalousement. Je dois

ici exprimer ma reconnaissance à mon ancien ami
Ahmed Avni Bey, sous-chef de l'exploilalion au mi-
nistère des postes, des télégraphes et des téléphones,

qui a bien voulu me chanter ce morceau précieux

pour que je puisse le transcrire. Cette composition

s'appelle Kakich, qui signifie orn- ment :

Le Nakich.

Mode : Besté-Nighiar. — Rythme

ey tah ti hé za ri

Rythme \i
} i i i iJ

—

) J^>
I
J 1—-L-4 J i-1-4 JV-

T—

r

-i-4-
r ^p" f—

r

4 i- r—

^

;1 a man ya ça hi'b el a man ya va yi vay

a ha ah ha ya rim mi ra o ho oh ho mi rim mi ra

FIJV

VU di riv vu ba tché rel lé lel lé lé lel lel la

té rel lé lel lé lé lel lel la "la

1. NoiS ne pouvons pas traduire les'paroles; elles doivent i^lrc écrites en langue indienne nommée Ourdou,
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XH. RÎTHME AKCAK

C'est un rythme tout à fait oriental et très usité

dans les chansons turques ; il est composé d'un cho-
riambe et d'un trochée :

^ ! ! ^ r !

On voit que ce rythme, quoique écrit dans la me-
sure de 9 8, n'a aucune ressemblance, au point de vue
purement rythmique, avec la mesure de 9 8 de la

musique européenne, comme on en jugera d'ailleurs

par le morceau suivant, qui est l'œuvre très fioûtée

du célèbre compositeur turc feu Zéquiai Dédé, mon
professeur de musique vocale. Voici la chanson dont
il s'agit :

[A 116)

Chant turc.

Mode : Ouchak. — Rythme : Akçak. — Musique de Zéquiaï Dédé.

ah! qui mo lour zo

J_JU_J > .
f^yfme \^

,^ ^

ri lé ma . k çou

J A-.-J V-

dou na reh ya

gue lur el bé

ga mu cha di

. t dé zou hou ré

i fé lé qui beu

ne "i ce hu

-y, lé g;ué lui beu .

eu mi ka dî

-4-
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XIII. — RYTHME SOFIAN (2* FORMK)

Entre le rythme précédent, nommé Akrak, et le

Sofinn (2= forme), la différence est délicate, puisque

celui-ci aussi s'('crit en 9 '8
:

-^^ r r S

La disposition ci-dessus des durées des notes et

des temps forts et faibles exerce une influence très

sensible sur l'allure du morceau qui sera composé
dans le rythme Sofrrni {2= forme), et cela assure une
dilTérence bien nette entre les deux rythmes; on

peut avoir une idée suffisante de ce que nous avan-

çons en comparant le morceau suivant avec celui

qui le précède :

Chant turc.

Moile : Férahnaque. — Uythmii : Sofian (2° forme). — Musiqui^ fin Déliai Zadé.

(A 200)
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Mode : Souzidil. — Rylhyne ; Evfer. — Mii>iijuo de Zéquiaï Dédé.

Rythme

A hi soûl ta

J J / J ^—^-4 J J i J -J->

«^
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liiftlmic
4-4—

^

^^-l
4 1—^

i i i

r
' '

f r

Traduction :

Le fou de Ion amour, ô ma bicn-aimée qui as la face semblaljle à la pleine lune, a brftlé mon corps et l'a jeté au vent; toute
ma patience a été perdue; il est impossible de ne pas s'enflammera ton feu, ô ma Ijien-aimée! Et cependant, ce feu a brûlé mon
corps et l'a jelé au vent.

XVI. — RYTHME DJOURDJOUNA

Voici un rythme très original; il est généralement
employé dans les danses populaires de certaines pro-
vinces de l'Asie Mineure, habitées par les Kurdes et

les Arméniens. Sa forme véritable est celle-ci :

10 d d t d t t

Pierre Aubry n'a pas bien saisi' ce rythme et l'a

confondu avec le rythme nommé Yuruk-Sémai. En
outre, il a dénaturé le Yuruk-Sémaï, qui est :

(3
II l lu L

comme nous l'avons vu plus haut, en le mettant
sous cette forme :

;• / r / r

Les Turcs et les Arméniens, à qui P. Aubry aurait

demandé les rythmes turcs insérés dans son ouvrage,
n'ont jamais eude rythme présentantlaformecurieuse
ci-dessus.

A cette occasion, nous rappelons que le Djourdjouna
est un rythme digne d'attirer l'attention des compo-
siteurs occidentaus, auxquels il peut procurer de
nouvelles ressources.

(1) (

Mode : Souzinaque. — RyLhn

«Hz 208)

Chant turc.

f! : Djourdjouna. Musique di' Hadji Arif Bey.

Ri/thi,

Pa pou Cl na 1 r me cuze re é yi

y^ ha Kio ! di ré hi

mak çou dou na na

1. Cf. te Hyt}ime toniqw dam la poésie Ulurgi/jne, etc., p. 44.

Cop'jriijhl hy Librairie Delagravc, I9SI.
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mo Inn dje fa

Pour pouvoir réussir à baiser tes pieds, ô mon aimée ! ton amoureux à force de pleurer est derenu poussière sur ton cliemin,

ô vexatrice! es-tu l'ennemie de ton amoureux? Est-ce que tu es parvenue ainsi à ton but?

XVII. nYIUMli: AKCAR-SEUAl

Théoriquement, c'est le même rythme que le Djourdjoiina, avec celle différence que Akçak-Sémaï est

deux fois plus lent; mais, en pratique, l'effet de ces deux rythmes est tellement différent que, même les

musiciens turcs qui jouent et qui chantent selon l'ancien système, sans connaître la notation musicale, ne

voient aucune ressemblance entre eux :

r S \ r r S
Comme spécimen de ce rythme, je ne saurais choisir un morceau plus caractéristique que celui qu'a

composé mon cher ami H. Saad-ed-din Bey et qui est publié dans le n° 13 du Chchbal (Illustration ottomane)

du 1/14 octobre 1909; nous sommes obligé, par suite du manque de place, de reproduire seulement la

première partie de cette remarquable composition :

Mode : Séghiati.

A 128

Saz Sémaïci.

Rythme ; Akçak-Sémaï. — : iqiie de H. Saad-ed-din Bey.

XVIII. — RYTHME .AGHIR AKÇAK-SÉMAÏ

C'est le même rythme que le précédent, mais d'une lenteur beaucoup plus sensible; aussi l'écrit-on

comme il suit :

^f, d d t d t t

T
r r r r r

•
I

Si on compare le morceau suivant avec celui qui le précède, on peut reconnaîtrejpourquoi les composi-

teurs turcs ont considéré ces deux rythmes comme distincts l'un de l'autre :

1. Cliatiue temps de ce rytlime qui vaut une double croche est plus rapide que le degré 206 du métronome; comme ce degré indique au.

lélronomc la vitesse la plus grande, nous sommes obligé de le marquer. Nous rappelons cepeudaat que le morceau précédent doit être joué

ncure plus vite.
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Chant turc.

Mnilc ; Gulizar, — Rythme : Aghlr Akçak-Sémaî. — Musique de T. Isaac.

(J- 80)

1 di gheu gheuynumu zu dja mi yé. 1 lé lèl

iit , rTf j
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Nakisch.

Mede : Neva. — Rythme : Lenk-ralité. — Musique de Baouf Yekta Bey.

J r 92

bou bé nigam

Tradactlon :

O rossignol printanier! quelle est la cause de tes chansons?

Est-ce la rose qui t'oblige à m'adresser des plaintes, à moi qui suis ami des chagrins?

XXI. RYTHME FnENK-TCHl.NE

Avant de donner les explications historiques con-

cernant ce rythme, écrivons d'abord sa forme

usuelle :

j, dddddldtd t d t

-^
^ f ^ f ^ ^ ^ r ! ! ! !\

Frenk est le nom donné par les Orientaux aux
Européens en général : « franc », et tchinc est une

particule persane employée dans des mots compo-
sés et qui signilie « qui recueille ». Or le nom de ce

rythme montre qu'il est emprunté aux Européens;

mais comment? Je me suis adressé aux vieux pro-

fesseurs de musique turcs pour en connaître la rai-

son. Un seul d'entre eux, mon professeur de musique
vocale, Zéquiai Dédé, m'a raconté une histoire que
je reproduis ici :

Sous le règne du sultan Soliman, une compagnie
de célèbres musiciens français était venue pour la

première fois à Constantinople. Le sultan, amateur
de musique, voulut l'entendre; pendant le concert,

ces musiciens exécutèrent un morceau à trois temps
bien rythmé, dont le motif, de temps en temps renou-

velé, était de cette forme :

rr irri

Elle attira l'attention du sultan, qui ordonna aux

musiciens du Palais de bien retenir ce rythme « à

la franc ", et de composer des airs dans ce rythme.

Un des musiciens turcs, dont on ne connaît pas le

nom, s'inspiraiit de l'œuvre exécutée par les artistes

français, constitua un rythme auquel il donna le

nom de Frcnk-tchine, et composa dans ce rythme
plusieurs morceaux qui plurent beaucoup au sultan.

Lorsque j'ai entendu cette histoire, Je n'ai pas cru

tout d'abord à son authenticité. Quelques années
après, j'ai lu dans un ouvrage que je possède la cu-

rieuse anecdote qui suit :

c< François P'', en 1543, envoya à Soliman l" un
corps de musiciens, les plus habiles qu'il y eût alors

en France, croyant lui faire grand plaisir; ce prince

les fit jouer plusieurs fois devant lui, leur fit beau-

coup de compliments, les combla même de présents;

mais il leur enjoignit, sous peine de la vie, de sortir

de ses Etats dans le plus court délai. Après les avoir

entendus, il s'était senti tellement ému
,
qu'il avait

Cl aint qu'une pareille musique parvint à énerver son
àme guerrière et produisit le même effet sur son
peuple'. »

Après la lecture de ce passage, j'ai cru à l'histoire

racontée par mon professeur. Je ne sais si les musi-
ciens français modernes trouveront quelques traces de

leurs anciens airs exécutés devant Soliman I"' dans
l'œuvre classique que nous donnons ci-dessous :

Cf. Histoire abv. de la ynustque ancienne et moderne, par Olivier Aubort, Paris, lSi7, page 23.
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Kiari-Natik.

Mode : poucéllque. — Rylhmo : Frenk-tchine. — Musiquo Je Hatib Zadé,

(Jr60)

renk fchi n, gue

Tradnction :

Sur le double menton de mon aimée il ne reste plus de place pour le baiser; ses cheveux bouclés l'ont rendue si pareille

la franque !

XXII. — EYTHME TCHENBER

C'est un rythme emprunté aux anciens Persans.

Cependant les Turcs modernes y ont apporté quel-

ques modifications et l'ont employé sous celle

l'orme :

^ddtdddtttdtdtdt

On ne sait pas pourquoi on a donné le nom 'de

tchenbcr, qui signilie code, à ce ryllime, dont voici

un morceau qui caractérise mieux son allure :

r-:2

Murabba.

Mode ; Hidjaz-achlran. — Rythme : Tchenber. — Musique de Zéquiaï Dédé.

W (J = 12)

ey le

I. Ici, il faudrait .'onricr la valeur niélroMomique '.d'une blanche qui est, l'unilé de ce rythme; mais

mmes obligé d'indiquer la valeur de la noire danspas de degré plus lent que io, et qu'il faut ici 30,

y=3c).

[é -Ti) signifie
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rim eum
.
rumama n é fèn di ma ma n vayihéyidja nem

XXII''''. — RYTUSIE AGllIR TCHENBER

Commejson nom le désigne, .Ig/aV Tchcnhcr, « Tchenber lent », n'est autre que le Tchenber précédent,

mais dans un mouvement beaucoup plus lent qu'on est obligé d'écrire sous cette forme :

rrrf'rr
o o o o o o

^^^^\
Par suite de la lenteur excessive de chaque battement qu'on écrit avec une ronde, les musiciens turcs

considèrent comme très difficile de composer un morceau dans ce rythme; celui d'entre eux qui réussit

à^en composer un est rangé parmi les plus habiles compositeurs.

Murabba.

Mode : Evidj. — Rylhnio ; Aghir Tchenber. — Musique de Raouf Yekta Bey.

-\ \—\ \ \ \ ï \ \. \ \ \-

4 ^ i
—h

^Jr^

da mi dé n, eu mu ru mu dja ni ma

nama- n, far colou no ma . z,
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da mi de
Traduction :

Les boucles de ses cheveux noirs, qui sont tombés sur son visage parsemé de grains de beauté, ressemblent à un pièg<!

dans lequel se trouvent des grains pour attirer les oiseaux ; de même, autour de ses cheveux, U y a beaucoup d amoureux attires

par cet élégant piège !

XXIII. — RYTHME CHARRI DÉVRI-REVANI

Comme son nom le désigne, ce rythme est spécia-

lement employé dans les chansons turques qui s'ap-

pellent Vhaiiii et de là vient son nom, qui signifie :

rythme de Devii-Révan, destiné aujc chansons. En

-voici la forme :

,^ d t t d t t d t d t t d t d t t

Si on met de côté les trois noires qui se trouvent

au commencement du rythme, on voit que le reste

se confond avec le rythme appelé Duyek, répété deux

fois et demie.

Chant turc.

Modo ; Mahour. — Rythme : Charki Dévri-Révani. — Musiqufde Zéquiaï Dédé.

:Jr66)

Traduction :

Ah! si, par hasard,Uu voulais savoir ce dont souffre mon cœur inquiet? Et cependant, tu me blesses toujours par ton

Tegard d'une expressionjsi gracieuse! Si tu veux vraiment te venger de ton pauvre amant? voilà mon cœur et voilà toi! je ti'

l'abandonne et je me retire !

XXIV. — RYTHME DÉVRI-RÉVAN

Au contraire du précédent, ce rythme n'est point

employé dans les chansons. La raison de cet exclu-

sivisme est qu'il a une allure incompatible avec les

sentiments populaires qui tendent le plus souvent à

la joie ou à la tristesse, tandis que ce rythme a un

mouvement à la fois noble et mystique qu'on aurait

vainement cherché dans les autres :
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,, d d t d t t

F r- C r r- r ^
I

La plupart des danses religieuses des derviches

tourneurs s'exécutent sur ce rythme, durant la pre-

mière période, et c'est pour cela que nous avons
choisi le morceau ci-dessous, qui est l'un des plus

brillants de leur répertoire :

'Aiin.

Mode ; Neva. — Rylhme ; Dévri-Bévan. — Musique de Dédé Effendi,

(A 132)

é.y tédjélli guia hi dja ném rou ^ yi tu

vé y di lètn ra mey liqul li sou yi tu

hé yi hé yi hey ya ri ya ri ya n me.

Traduction :

Oh! où est le lieu de l'apparilion Je mon âme? C'est ton visage! oh! vers qui mon cœur est-il attiré tout entier? C'est vers toi.

XXV. — RYTHME DÉVRI-QUÉBIR

11 y a deux formes de ce rylhme, dont le nom signifie (jrand cycle. Nous étudierons d'abord la première

forme, qui est celle-ci :

j4ddld tdtdtldtdtdt

Comme celte forme de Dévri-Québir est exclusivement employée dans les « 'Aiin » des derviches tour-

neurs, le spécimen suivant de ce rythme est naturellemenf'choisi parmi leur musique particulière :

'Aiin.

Mode : Nuhufte. — Rythme : Dévri-Québir. — Musique de Chéyda Hafiz.

(J= 66)

dé ri di lu dja. n, - ha né que ri di

%'^'««
1 -i
—l-r—^^^^^^p-:—p—j^p

'Y~r-r—'TT~r r

—

'—r

her du ne que . n ai
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ti bé li ya ri

Traduction :

Dans le cœur H il;uis ViiuiG tu as pris oiilin ta piaco ! tu as roussi enfin îi les ruiner tous les doux !

XXVI. — RYTHME UÉVni-OUKBIR (2" FORME)

La deuxième forme de Bévri-Québir est ainsi constituée :

, i
d d t d t d t d t t (l t ri t d t

Le Péchrev, sorte d'introduction musicale aux concerts classiques orientaux, dont nous ne donnons ci-

nprès que la première partie, est une des œuvres les plus brillantes de mon ami le D'' Soubhi Bey, qui

passe très justement à Constantinople pour le meilleur compositeur en fait de musique classique turque.

Péchrev'

Mode : Hidjaz-Achiran. — Rythme Dévrl-Québir (2* fo — Musique du Dr Soubhi Zuhdi Bey.

^y"""' Uni
f
—

i

r
'p^ °

-
—^"^ ^p >

f

XXVIL — RYTiiMii fre.\gui-fi':ri

Le rythme F/^ri proprement dit sera expliqué pro-

chainement parmi les rythmes qui sont composés de

16 battements. Quant au rythme Frenghi-Féri, dont
le nom signifie Féri à la franque, il est conçu de la

manière suivante :

d d d d d t d t

- n n n :n ! ! ! !

Si on étudie attentivement la constitution de ce

rythme, on devine la cause de sa qualification « à la

franque »
; il suffit, en effet, de se rappeler les expli-

cations historiques que nous avons données à l'oc-

casion du rythme Frenk-Tchine, et de comparer le

commencement de ces deux rythmes; on reconnaî-

tra ainsi dans le Frenghi-Féri l'influence du rythme
à 3 temps des musiciens français envoyés par Fran-

çois !" à Constantinople.

Murabba.

Férahféza. — Rythme : Frenghi-réri. — Musique de Dédé Effendi.

(Je 40)

Rythme

\. Ce Fécbrev est intitulé par iipiisiteiir Aulaijoroian, qui
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D.1 ma gué gué gué tchidi

Traductioa :

O mon aimée q^ui as les soarcils courbés ! la tlèche de Les cils a transpercé mon àme ! ya la va la... etc.

XXVIII. — RYTHME UOUHAUMËCE

C'est un des rythmes les plus estimés ehez l«s Turcs par suite de son allure courante; la musique clas- '

sique en fait beaucoup usage dans ses meilleures, compositions :

ddtdtddtdtdtdtdtdtdt

Il est difficile de savoir pourquoi on a donné le nom de Mouhammèce, qui signifie en arabe « composé de

cinq'^paTties », à ce rytbme, dont les battements sont au nombre de 16, nombre indivisible par 5.

Voici pourtant un morceau des plus originaux composé dans ce rythme, d'allure aisée :

Murabba.

Mode : Bidjaz. — Rythme ; Mouhammèce. — Musique de Halil Efiendi.

(Jr 44)

ça ridja
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US tu né

Traduction ;

Lorsque la sueur de ses cheveux tombe sur la joue de mon aimée, cela me fait supposer que c'est comme si la rosée tombait
sur la rose riante qui est nouvellement éclose !

XXIX. — RYTHME FÉIII,

Le mot Fi'ri, qui signifie branche ou dérivé, a été

donné à ce rythme par suite de sa dérivation du

rythme niouhamméce; pour la même raison, on l'ap-

pelait auparavant Féri-motihammècc.

En effet, il est, en quelque sorte, une variété de

celui-là, tout en présentant une différence sensible et

assez minutieuse :

,(,
d d t (1 t d t d t d- t d t d t

Le morceau suivant montrera suffisamment, à qui

voudra l'étudier, la différence qui existe entre le

Mouhammèce et son dérivé le Féri :

(clr40)

Murabba.
Mode : Eardjagar. — Rythme : Péri. — Musique de Zéquiaï Dédé.

man a ma. na ma n, ya

ri né • li ni de. , n.
Traduction :

Je me plains, ô mon cœur ! de ses cheveux noirs ! ah ! si je pouvais te débarrasser de la main de ces ennemis perlides !

Kegaide une fois mon état de ruine I je suis devenu comme un fou en supportant ses rudesses!



EiSCYCLOPÈDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

XXX. RYTHME BEREFCHAN

Ce rythme, qui est run des plus anciens des rythmes

orientaux, se trouve exposé, sous le nom de Sakili-

Evel (Cycle premier lourd), dans les traités arabes

écrits depuis la moitié du xviii" siècle de J.-C. Les

Persans lui ont donné ensuite le nom de Véréchan;

il se représentait ainsi :

Tf ^ \^ r r ^ ^ rm

Les Turcs ont changé le nom de Vcn'chan en Béréf-
chan, tout en apportant au rythme certaines modifi-
calions qui l'ont conduit à celte forme :

lodtdtddlddtdtdt
'^ °_^ ^

f
""

f f ^ r
° ^ r ^ ^

\

Voici un morceau construit sur ce rythme et remar-
quable à deux points de vue : l'un par suite de sa
concordance parfaite avec le rythme, et l'autre par
suite de sa gamme de sol mineur qui a constam-
ment son quatrième degré sur un do dièse :

Murabba.

Mode : Néïécère. — Rythme : Bérèfchan. Musique de Hafiz Effendi.

Traduction :

Serail-co vrai qu'elle a di's connaissances intimes?

Elle est gracieuse, cela est reconnu, mais a-l-elle de la fidélité?

Ya la va la... etc.

XXXI. — RYTHME NIM DÈVRE

Le .Vi'm Drvre, qui signifie « demi-cycle », est un
rytlime ainsi conçu :

d t

Comme on le voit, ce rythme provient du rythme
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Lt'vri Québir (2" forme), en suppriniaiil an milieu 5 baltements (2 rondes et 1 .blanche); par suite, ^ étant

9
devenu -, il faudrait, me dira-t-oii peut-être, citer le Nim Dèvre parmi les rythmes composés de 9 batte-

ments; mais j'ai préféré le mettre ici pour qu'on le trouve après avoir étudié le Dt'vri Qucbir (2' forme).

Murabba
Mode : Béyali. — Rythme : Nim Dévre. — Musique de Nazim.

J= 40

yar ta ra . bich mi di hey dja nim

Traduction :

Cène sont pas des coupes de vin, mais ce sont des roses du jardin de gaieté qui sont écloses maintenant; ô ma belle qui as la
bouche jolie et petite comme un calice de rose ! pourquoi, nous aussi, ne pas rire et nous divertir maintenant?

XXXII. — RYTHME EVSATE

C'est un rythme très ingénieusement constitué; les derviches en font usage pendant leur cérémonie
sacrée et en sont extrêmement enthousiastes :

26 d ' <1 t (1 t d d t d t d d

^ ! ! ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! : n \

Quoique le rythme Emile soit rarement employé dans la musique profane des Turcs, la chanson sui-
vante en est un spécimen ancien dont on ne connaît pas l'autenr et qui est écrite dans un style purement
classique. C'est pour cela que nous l'insérons ici.

Chant turc.

Mode -.Chéhinaz. — Rythme : Evsate. — Musique de ***.

a h.'nidjécé . vi mé yé

Ryfkme \-^^:hr^
—

^.
—^-^

^ ^ y ^ i
f

i ï
r—

^

yi-mdo. cela ra man a

J^ J i—
+ -M-

.•<^ci;::^!™ub:;;^l";f^;;r3o/!"''"'^
""^ '^ '"' "'-•"'"''"" —''- "^""«°-' -"- ""-'""- --p^-^ -^"^'
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ma.n, ete pa

O mes an
autour d'elle

fi n, da a li var
Traduction :

.13 ! esl-il possible que je ne l'aime pas? Elle a une sr.lce loule particulière ; sur sa joue les roses sont ouvertes et
il y a des grains de beauté !

de VEvaiiif sous une forme peu serrée. Il est assez
malaisé de battre ce rythme par suite de la difficulté

de mesurer la durée de temps si longs ; aussi, lorsque
certains débutants chantent un air dans le rythme
Dévri-Hévan (2* forme), comme ils ne peuvent pas
bien le battre, ils battent le rythme Evsatc en substi-
tuant chaque noire du Dévri-Révan (2= forme) à une
croche de l'Evsate.

XXXIII. — RYTHME DÉVlil-RÉVAN (2« FORME)

Voici un rythme dont l'usage est des plus rares

t t

o o

Il est d'ailleurs, en quelque sorte, le redoublement

Kiari-Natik.

JIoJc ; Hidjaz. — Rythme ; Dévri-Révan (2= h

(J = i04)

Musique Je Itri.

te ne ta di - r, né

te ne ta di- r, nèy

XXXIV. — RYTHME nÉMEL

hey dja nemi

Ecrivons d'abord la constitution du Rcmcl qui est considéré comme l'un des plus nobles et majestueux
parmi les rythmes turcs :

^
d tek kia d tek kia tek kia d tek kia d t

té ké d t t d t d d tahek tek kia fek kia

T^Y"^ ^ r T r r^ tttt
1. Ce morceau, dotacbe du grand Kiari-Nutik do Itn, n'a pour paroles que les mélisroes dits térenimmcs, qui équivalent au tra-la-la des

chansous populaires curopéenues et qu'il est par conséquent impossible de traduire.
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Sous le mùine nom, les Arabes el les Persans ont

ilfs r\l lunes riuisicaiix qui diiïèreiit beaucoup du I$é-

iiii'l liiiL-, dont voici un spécimen fort goilté.

A propos de ce morceau classique, on raconte que

lorsque le célèbre compositeur turc Dédé ElTendi,

l'entendit pour la première fois, il fut tellement

ému que ses yeux se baifjnèrent de larmes; depuis,

cette reuvre est devenue célèbre, parmi les amateurs,

sous le nom de » Murabba qui a lail pleurer Dédé
Elléndi ».

En effet, il a un ton profondément mélancolique,
ainsi qu'on pourra en juger.

(J=40)

Murabba.

Rylhme : Rémel, — Musique de Hafiz Effendi.

tè ré li yé lé lé lé lé

hi be li cha hi mè

Traduction :

O ma lune! je rêve toujours à la beauté Je tes cheveux ! Ilélas ! itans ce rêve, je ne puis dormir de toute la nuit!

ah ! yalé lel... etc.

XXXV. — RYTHME HAFIF

32
Quelques-uns des musiciens turcs transcrivent ce rythme en -^ , et ils peuvent avoir raison lorsque la
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composition à transcrire est trop chargée de formes mélodiques. Pour le morceau ci- dessous, nous avons

préféré l'écrire sous cette forme :

jgdttdttddtdtlddldd^td tdtd tdtd t d t

Je me fais un devoir d'attirer l'attention de mes confrères occidenlaux sur la sublime beauté de la com-
position suivante, qui est écrite dans un mode déjà connu en Occident sous le nom de chromatique oriental :

Murabba.

Mode : Hidjaz. — Rythme : Hafif. — Musique de Halim Agha.

(Jr50)

n, dja

Traduction :

Les cœurs sont épris de ses regards tellement magiques, que les lions tombent dans le piège de la gazelle des |>lainos de beauté !

1. Le sens caché de celte poésie turque est difllcile à transcrire. Les poètes orientaux louent les yeux de leurs aimées en les comparant

ux yeux de la gazelle; ils disent : jolis comme les yeux de la gazelU'.
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XXXVI. — RYTHME TIIAKIL

Oa a doimé le nom de Thakll k l'arranj^ement ci-

dessous des Dums et des Tck^ :

^^ .1 il i d J i d t d .1 t .1 l (1 t il t

t d d l d t t d d t d d I, d t

(J-50)

d t il 1 d l d t d t

r î / r r r ; / r / 1

Malgré son nom de T/ioti/, qui signifie «lourd»,

l'allure de ce rythme n'a rien de lent, de même que

le rythme précédent, nommé ilafif ou « léger », n'a-

vait rien de vif.

Voici une des meilleures compositions classiques

écrites dans le rythme dit Thakil :

M urabba.

Mode : Oucliak. — Hvlhine : Thakil. — Musique ili- Zéijuiaï Dédé.

Traduction :

Je ne pui3 croire aux sermenls des bien-aimées en prenant quelqu'un comme caution ! parce que les affaires des amoureux
ne peuvent pas être gérées par des mandataires !

XXXVII. —
• RYTHME NIU-THAKIL

Comme le désigne le titre de Xim-Thakil, « la moi-

tié de Thakil », ce rythme est réalisé par la suppres-

sion d'une partie de dums et de teks qui forment le

Thakil proprement dit :

2, d d t d d t d t d li t d t d

^ ^ ^ r[' r r ' r ^ r r ! !
'

t d t d t

° r rm
Il y a très peu de compositions écrites sur ce

rythme, dans le répertoire de la musique classique

des Turcs; le morceau suivani, qui forme le déhut

d'un KîVir' très estimé, est un spécimen typique du

rythme Nim-Thakil :

1. Ce mot persan signifie « travail », et désigne un morceiu delongue haleine et pratiquement fort difûi-ile
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Kiâr.

Mode : Neva. — Rythme : Nim-Thakil. — Musique de Itri.

'r 92)

chu gu va

oh ! le rosier du plaisir fleurit ; ah ! vienne un bel échanson rose ! oh ! la brise du printemps se lève : où sont les vins d'un fin

banquet? etc.

XXXVIII. — RYTHMK ZENDJIR

Le nom de Zcndjir (chaîne) a été donné à ce rythme parce qu'il est réalisé par l'enchaînement de cinq

rythmes dont voici les noms et les nombres des battements :

BATTEMENTS
1er Tchifté duyek .

2' Fahté
3» Tchenber
4« Dévri québir.

.

5= Bérèfchan. . .

.

Comme chacun de ces cinq rythmes a été expliqué séparément plus haut, nous ne voyons pas ici la

nécessité|d'éciire de nouveau les dunis et teks du rythme Zendjir.

Au cours du morceau suivant nous avons marqué la lin de chaque rythme par une barre pointillée pour
indiquer où finit chacun de ces rythmes :

Murabba.
Mode : Neva. — Rythme : Zendjir. — Musique de Itri.

ya re pe ya

R ,A 1^ ^ ^ ^ ^ 4 i- J l
-i ^^ -i-4-

'"-r

-i^—>-

nquiorou rou rouhhou ça

-i-^1
T—

r

-i—i-

-^-
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Traduction :

La coupe d'or fait ruisseler des perles sur la joue en feu ! — Perles, caravane de Djem ' qui vient parcourir ta beaulé

XXXIX. — RYTHME H.WI

C'est un rythme des plus caractéristiques et en
même temps des plus difficiles de la musique turque :

ddtdtd tdtddtdtddt

d l d t d t d t d d d t d • t d

d t d d t d t d t d t d t d t d t

pppjîjs • é,^^^f^
°r^r r1

1

d t t d t t d t d d t d t d t

On croit que le nom de Havi, qui signifie en arabe
« qui contient », a été donné à ce rythme parce qu'il

comprend une partie du rytlime nommé Zarbi-Fétih,

dont nous expliquerons plus bas la constitution.

En eltét, on voit qu'on a supprimé du commence-
ment du Zarbi-Fétih 22 battements, et 2 battements
du milieu; il est resté 64 battements qui ont reçu le

nom de Havi : 88 — 24 = 64.

Vu la dilTicullé du Havi, certains débutants en mu-
sique turque, ne pouvant le battre exactement, bal-

tent deux Hafils (32 -|- 32= 64) au lieu d'un Havi, ce

qui dérange complètement l'alluie spéciale du Havi
et doit être blâmé sévèrement.

Murabba.
Mode : Evidj-Ara. — Rythme : Havi — Musiiiue de Melimed Agha.

gue iin ni djé

Rythme i_^_^_^^ _^^
T—^—r ^ p

^ '"

—

1. DjCTu, S.dialijde Pc

tout entier ronirne en u

: légejidaire, poss^îdid uu
niroir.

: de pi.Trei précieuses ilans lacpiellc le yeini
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Traduction :

Lorsque le duvet d'ambre commence à pousser sur les joues de mon aimé !

Un chapitre, dont les pages sont pleines de choses noires, s'ouvre dans le livre de ma destinée !

(Celte poésie concerne t'anionr platonique
.}

XL. RYTHME ZARBI-FETIH

Le théoricien Abd-ul-Kadir avait constitué un

rythme composé de 50 haltenients, en 784 de l'Hégire

(1382 de J.-C), à l'occasion de la conquête de Tébriz

par le prince Cheih Ali, et il avait composé dans ce

nouveau rythme une œuvre musicale pour fêter la

conquête de ce prince; l'œuvre et le rythme étant

très goûtés par celui-ci, il leur donna le nom de

Zarbi-Fi'tih, qui signifie « Cycle de la conquèle ".

Cependant, le rythme qui porte aujourd'hui le

même nom parmi les Turcs en diffère beaucoup et

se compose de 88 battements ainsi constitués :
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gg (1 t l (1 l t il t d l l d t il l J d t

^ J J J J J J J J J J J J J J J J J J

d t (1 l d I d d l d t d d t d t d t d t d t

;;//;jjjjjjjjjjj;;jv;j

d d d d t d l d d t d d t d l d t d t

il t d t d t d t t d t t d t d d t d t d t

Vu la difficulté de relenir ces nombreux dums et

teks, la composition d'un air dans ce rythme, ou
l'exécution correcte, en battant le rythme, d'un air

en Zarbi-Fé'tih, sont considérées comme le nec plus
ultra de l'habileté d'un artiste dans la musique vocale.

Voici un spécimen vraiment magnifique et une
œuvre de maître assez rare de la musique turque :

Murabba.
Modr : Nuhufte. — Rylhnin : Zarbi-Fétih. — Musique de Séïd Nouh.

ij=66)

qui.m, ta . qui . m hat ti né yi ma

J i i— j—i—j-
„ ^ (^ i i 4 i i— J~i-^ i-
Rytkme

\__i^i
^

i_i p—^ i—^i i ^

bè li yèl lélèl li dja nimyélè i, le 1, le 1, lè 1, le 1, 1

-J L,_J_t_J J ,___!_J_,_ yv
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Lorsque ton duvet, ô mon aimé, qui as le front comme la lune, s"est montré, les secrets de mon triste cœur se sont aussi

révélés ! je ne pleure pas en disant que ton duvet a commencé à pousser; cependant je vois que mon sort noir dont la tête était

en embuscade, s'est montré, et pour cela seulement je pleure!

QUELQUES MOTS SUR LES RYTHMES DITS ZARBEI.N

L'ingéniosité des compositeurs turcs, ne se con-

tentanï pas des rythmes susmentionnés, les poussa

à essaj'er encore de réaliser des rytlimes composés
en liant un rytiirae à un autre rythme. Dans ce cas,

l'ensemble de ces deux rythmes différents est consi-

déré comme un seul rythme, et prend le nom géné-

rique de Zarbt'în, qui veut dire « deux c^xles ».

Les rythmes dits Zarbéin sont formés le plus sou-

vent par l'adjonction des rythmes suivants l'un à

l'autre :

1" Rémel avec Bérèfchan
;

2° Dévri-Québir avec Bérèfchan;
3° Rémel avec Mouhammèce;
4° Frenghi-Féri avec Bérèfchan

;

5° Nim Tliakil avec Bérèfchan.

Il n'est pas permis de former un Zarbéïn en accou-

plant deux rythmes dillérents quelconques; pour
cela, il faut observer des règles dont le but est de

conserver l'homogénéité dans le Zarbéin à former.

L'explication de ces règles nous entraînerait trop

loin. Nous jugeons suffisant ce que nous avons dit

sur les rythmes turcs, et nous terminons ici le cha-
pitre qui leur est consacré.

VIII

De riiariuouiNatiou des modes orientaux.

On sait que les Turcs, comme les autres peuples

de l'Orient, tant anciens que modernes, n'ont pas fait

usage, dans leur musique, de 1 harmonie dans le

sens occidenlal du mot. Cependant, il ne faut pas

en conclure qu'on ignore en Orient les relations des

sons simultanés; loin de là, nous rencontrons dans

les traités musicaux écrits par les Turcs, au cours du

xv" siècle de J.-C, des passages qui nous raonlrenl

qu'ils savaient que « si les deux sons, ayant entre

eux des rapports -> r > t et -, sont entendus simidlanc-
'^'^ 2 3 4 5

ment, ils donnent une harmonie consonante », tout en

ajoutant que : « plus l'intervalle devient petit et plus

il perd de sa consonance et va vers la dissonance. »

Cela est d'ailleurs évident, puisque l'oreille ne trouve

pas la même consonance lorsqu'elle entend simulla-

nément deux notes formant entre elles tierce mi-

neure (^ )
que lorsqu'elle entend une quinte juste

(- V celle-ci étant beaucoup plus consonante que

l'autre.

Cependant, les Turcs n'ont pas, comme cela se pra-

tique en Europe, senti le besoin d'appliquer des ac-

cords à leur mélodie, qui est incontestablement plus

riche que celle de toute autre musique. Si nous pen-

sons aux nombreux modes «t aux rythmes si variés

qui sont à la disposition des compositeurs turcs, il

n'est pas surprenant qu'ils n'aient pas éprouvé ce

besoin. D'ailleurs, l'instinct musical des chanteurs

orientaux ne permettait pas que la polyphonie leur

fût imposée, car leurs oreilles n'en auraient pas été

satisfaites. Le sentiment mélodique est tellement

dominant chez les peuples orientaux, qu'un jour,

pendant qu'on parlait de l'harmonisation des modes
orientaux dans un cercle intime, un célèbre violo-

niste turc me déclara que si jamais on en arrivait

là, il ne consentirait point à remplir les fonctions

de deuxième violon dans un orchestre; et il ajouta :

«Quoi! les premiers violons qui se trouvent auprès

de moi joueront en pleine liberté une ravissante

mélodie, tandis que je serai obligé de faire des...!

Dieu m'en garde, je n'accepterai jamais un tel rôle! »

J'ai, pour ma part, consulté les principaux musi-
ciens turcs, dont les connaissances se bornent exclu-

sivement à leur propre musique; ils sont d'avis

que l'harmonie n'est pas compatible avec les modes
orientaux. L'un d'eux, qui ne sait pas un mot de lan-

gue étrangère', s'est prononcé si nettement et avec

de tels arguments que j'ai été stupéfait de l'analogie

de sa déclaration avec celle d'un musicien français,

et j'ai cru qu'il répétait les paroles de ce musicien qui

est... J.-J. Rousseau! Je reproduirai ici les paroles

de Rousseau qui expriment la pensée de notre musi-
cien turc :

« Quand on songe que de tons les peuples de la

terre, qui tous ont une musique et un chant, les

Européens sont les seuls qui aient une harmonie, des

accords, et qui trouvent ce mélange agréable; quand
on songe que le monde a duré tant de siècles sans

([ue, de toutes les nations qui ont cultivé les beaux-

arts, aucune ait connu cette harmonie; qu'aucun ani-

mal, qu'aucun oiseau, qu'aucun être dans la nature,

ne produit d'autre accord que l'unisson, ni d'autre

musique que la mélodie; que les langues orientales,

si sonores, si musicales; que les oreilles grecques, si

délicates, si sensibles, exercées avec tant d'art, n'ont

jamais guidé ces peuples voluptueux et passionnés

vers notre harmonie; que sans elle, leur musique

avait des elfets si prodigieux; qu'avec elle, la nôtre

en a de si faibles; quenlin, il était réservé à des peu-

ples du Noid, dont les orgaues durs et grossiers sont

plus touchés de l'éclat et du bruit des voix que de la

douceur des accents et de la mélodie des inilexions,

de faire cette grande découverte et de la donner pour

principe à toutes les règles de l'art; quand, dis-je,

on fait attention à tout cela, il est bien dil'licile de

ne pas soupçonner que toute notre harmonie n'est

cla pour écarter la probabilité d'avoir lu quelque part ses
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qu'une inveiUioii gothique et barbare, dont nous ne

nous fussions jamais avisrs si nous eussions été plus

sensil)les aux véritables beautés de l'art et de la mu-
sique vraiment naturelle', n

Cette conclusion, quoique trop rigoureuse pour les

musiciens occidentaux, ne parait pas exagérée à leurs

confrères orientaux; en elfet, J.-J. liousseau avance

ses idées par voie de conjecture, c'est-à-dire qu'il

suppose que la vraie musique doit être purement
mélodique; tandis que les musiciens turcs, qui ont

goilté les beautés d'une musique pure et naturelle,

ne peuvent voir quelque exagération dans l'avis du
philosophe genevois.

J'ai un autre ami, amateur passionné de musique
orientale, qui vint un jour me voir, un ancien livre à

la main. J'avais causé longuement avec lui de la pos-

sibilité de l'application de la polyphonie moderne à

nos modes turcs. lia ouvert son livre '^, et, après m'a-
voir proposé de lire certains passages, il a attiré mon
attention sur les lignes suivantes :

«C'est donc l'introduction de l'harmonie dans l'art

musical qui a fait disparaître la distinction qui exis-

tait entre les modes des anciens. C'est cette introduc-

tion qui, par conséquent, a nécessité l'exclusion de
quelques-uns des modes qui avaient entre eux le

plus d'analogie, et qui a borné notre système musi-
cal aux deux seuls modes qui possèdent une harmo-
nie distinctive et des accords parfaits différents,

c'est-à-dire aux modes majeur et mineur, qui sont,

comme nous l'avons vu, ceux qui à la plus grande
simplicité réunissent la plus grande somme de dif-

férences. »

«Notre musique a-t-elle gagné, par l'adjonction de

l'harmonie à la mélodie, plus qu'elle n'a perdu par

l'exclusion de plusieurs des modes admis par les

anciens? Cette question ne peut être résolue que par
la considération de la nature et des effets propres à

chacune des deux parties constitutives de 1 art mu-
sical, de la mélodie et de l'harmonie. »

Arrivé ici, il m'interrompit et me posa ces ques-
tions :

« Si nous aussi, en voulant harmoniser nos modes
orientaux, nous risquons de perdre la multiplicité

de ces modes si sublimes et si séduisants, que ga-
gnerons-nous? N'est-il pas dangereux de s'avancer

dans une voie dont les dangers ont été déjà démon-
trés par nos devanciers? »

J'ai tâché de rassurer mon ami en lui disant que
personne ne consentira jamais à risquer une telle

perte, et que notre but est, si c'est possible, de
rendre encore plus beau l'elfet que ces modes ont
déjà, tout en leur conservant leur ancienne saveur
traditionnelle.

Il y a aussi une autre classe de musiciens parmi
les Turcs, qui, très désireuse d'être au courant de
tout ce qui se pratique en Occident, et ne sachant
pas si ces pratiques sont réellement applicables à
l'Orient, réclament très nettement que l'harmonie
soit adaptée à la musique turque; mais leur récla-

mation ne se base sur aucune donnée scientifique

et ne relève que de considérations purement mon-
daines. Aussi, aucun d'entre eux n'ose-t-il montrer la

voie à suivre.

De même, nous rencontrons des critiques en Ku-

1. Cf. Dictionnaire de Musique par J.-J. Rousseau ; voyez le mol

2. G'ét.iit un ouvrage inlitulê : Mémoire sur une nouvelle théorie de
l/harmonie, par II. Uulrochet, l'aris, 1840, pages 8i el suivantes.

rope qui accusent les Turcs de rester insensibles aux
eiféts de l'harmonie moderne. L'un d'eux, le dis-
tingué musicographe français Henri Quittard, dit à
ce sujet :

« Ils (les modes orientaux) ne sont pas à priori

inharmonisables. Mais les musiciens de civilisation

musulmane, négligeant l'élude des sons simultanés,
n'ont rien fait pour déterminer l'évolution qui, chez
nous, a tiré notre art harmonique de la musique
purement monophone des siècles du haut moyen
âge'. »

Cela est tout à fait vrai et juste : personne d'entre
nous, les Turcs, ne veut essayer, après s'être armé
suffisamment de connaissances théoriques et pra-
tiques sur les musiques orientale et occidentale, une
étude, que j'espère si féconde. Ceux qui se rencon-
trent le plus en Orient, sont des maestros à demi eu-
ropéens établis chez nous, et n'ayant pas la moindre
connaissance de la musique du pays qu'ils habitent;
ils n'hésitent pas à liarmoniser, s'il est permis de
parler ainsi, les mélodies si sublimes du pays, tandis
qu'ils ne font que détruire et anéantir la couleur
spéciale de ces mélodies, dont la vie est due unique-
ment à ces couleurs. Et ce sont d'ailleurs ces soi-
disant maestros qui donnent aux musiciens turcs,

par leurs harmonisations erronées, l'occasion de
constater l'impossibilité de l'application de l'har-
monie aux modes orientaux.

Et cependant, il y a des hommes éclairés qui com-
prennent l'intérêt considérable qu'il y aurait à abat-
tre toute barrière entre l'Orient et l'Occident au point
de vue musical. Ici, nous reproduirons les vœux si

justes de Bourgault-Ducoudray :

« Les Orientaux, dont la musique a été immobili-
sée jusqu'ici dans une longue stagnation, compren-
draient quel élément fécond et régénérateur elle doit
trouver dans la polyphonie moderne. La musique
européenne, déjà fatiguée par un développement ex-
cessif de son majeur et de son mineur, puiserait des
éléments nouveaux de combinaison et des moyens
d'expression encore inexploités dans l'adaptation de
l'harmonie aux modes antiques*. »

Le même auteur, dans un autre ouvrage», ajoute
ceci en émettant le même vœu : « Le jour où les

nations de l'Orient pourront appliquer l'Iiarmonie à
leurs modes, la musique orientale sortira enfin de sa
longue immobilité. De ce mouvement, jaillira un art
original et progressif, dont l'avènement ouvrii'a de
nouveaux horizons à la musique d'Occident. »

Kn effet, la réalisation de ces vœux est bien dési-
rable dans l'intérêt de la Musique en général. Le
profit qu'en tireraient l'Orient et l'Occident est im-
mense. Et pour cela, il ne faut pas se contenter d'é-
mettre des vœux, mais il faut y travailler sérieuse-
ment, et les artisans tout indiqués de ce progrès
devraient être des Orientaux solidement armés de
connaissances théoi'iques et pratiques sur les deux
musiques.

Pour ma part, je travaille spécialement, dans la
mesure de mon humble capacité, depuis plus d'un an,
à étudier la question et à faire des essais dans ce
sens. Dès aujourd'hui, je peux dire que j'obtiendrai
bientôt des résultats très satisfaisants, que je ne tar-

3. Cf. Dans la fleoue musicale l'arliolo inlitulê: L'Orientalisme en
musique, n» 5, du l""- mars 1906ypage 116.

4. Cf. Souvenirs d'une mission en Grèce el en Orient, l'aris, 1878
page 17.

5. Cf. Etudes sur la musit/uc ecclésiastique ijrecquc, Piiris, 1877
nai7e 64.
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derai pas à soumeltre au monde musical savant de

rOccident.

Pour réaliser ces essais, il m'a fallu d'abord résou-

dre une question de fond, celle de la gamme à adop-

ter et sur laquelle ces essais devront avoir lieu. En
premier lieu, j'ai senti l'obligation de rejeter la

gamme dite à tempérament égal, et cependant, en

employant tous les intervalles justes de la musique
turque, énoncés plus haul, la formation des accords et

tant d'autres questions prenaient une forme assez com-
pliquée. J'ai dû mettre de côté, provisoirement, le sys-

tème basé sur la conservation des intervalles justes.

Je me suis demandé alors s'il n'était pas possible

de constituer une autre gamme tempérée également
composée de douze demi-ions, mais dans laquelle les

intervalles conserveraient beaucoup plus la justesse

harmonique. Après bien des recherches et des mé-
ditations, je crois que je suis arrivé à réaliser sous

jette formule la gamme fondamentale et chromatique
ies Turcs :



MUSIQUE PERSANE
Par M. Cl. HUART

ilEMBRE DK L INSTITUT

1. Perse ancienne.

La musique a été très anciennfiiieiit cultivée en

Perse. En décrivant les rites qu'observent les Perses

en sacrifiant aux dieux, Hérodote (I, 132) parle du

mage qui est présent à la cérémonie; ce mage
entonne une tliéogonie; c'est le nom, dit l'historien,

qu'ils donnent h ce chant. Que les paroles de ce

chant aient été conservées ou non dans les anciennes

hymnes ((jdllid) du livi'e sacré des Parsis, YAvesta,

c'est ce qu'il nous est impossible de savoir, mais cela

n'a pas d'importance pour notre sujet. Nous nou<

bornons h constater que cette théogonie était chan-

tée, mais non accompagnée par un instrument, car

Hérodote fait lemarquer un peu plus haut que les

Perses n'employaient pas les llùles. C'est à peu près

tout ce qu'il est possible de savoir sur la musique

chez les Perses au temps de leur splendeur, c'est-à-

dire sous la dynastie des Achéménides, successeurs

de Cyrus et de Darius I°'', empire qui dominait toute

l'Asie antérieure, et qu'il fallut Ale.\andre pour

abattre.

Les deux principales cérémonies de la cour étant

les réceptions solennelles et les banquets, la place de

la musique y était peut-être indiquée. Les auteurs

arabes, écrivant après la conquête de la Perse par

les musulmans, nous ont transmis quelques détails

remontant à la dynastie des Sassanides, qui a régné

de 226 à 641 après Jésus-Christ, et représentait une

réaction nalionoliste après Alexandre, ses succes-

seurs les Séleucides, et la féodalité des Arsacides où

dominait l'intluence artistique de la Grèce; elle pré-

tendait, en un mot, prendre la suite de la glorieuse

dynastie des Achéménides. Les cérémonies de cour

tendaient, par conséquent, à reconstituer la splen-

deur de celles de l'ancienne monarchie. Kn revanche,

la Grèce a joui d'une telle prédominance artistique

dans l'Asie antérieure à la suite des victoires macé-

doniennes qu'il sera toujours difficile de déterminer

quelle a été sa part d'influence sur la musique perse

aux premiers siècles de notre ère.

Les Perses de cette époque, nous dit l'historien

arabe Mas'oftdi', possédaient comme instruments

musicaux le luth, la flftte, la mandoline, le hautbois

et la harpe. On leur atlriliuail l'invention des modu-

lations, des rythmes et divisions, des sept m"rft'.<i

royaux qui expriment les sentiments de l'àme :

madarusndn en était le plus sérieux , saiijdh était

« celui que le cœur chérissait », sisum était émotion-

j

nant et sérieux, et djobardn gradué sur une seule

1. Prairies d'or, édiléi-s et traduites par Barbier de Meyn:ird, t. VIII,

,
p. 90-91.

modulation. Les habitants du Khorassan, province

orientale de la Perse, se servaient de préférence d'un

instrument à sept cordes, le zan;/. sorte de harpe,

tandis que les gens de Rai, du Tabarislan et du Dal-

lera, c'est-à-dire de la région qui comprend Téhéran

et les montagnes qui dominent au nord cette capi-

tale et la séparent de la mer Caspienne, préféraient

la mandoline, en général très en faveur chez les

Perses. Le lutli, que l'on considère comme originaire

de la Grèce, doit être construit de telle manière

qu'une certaine relation s'établisse enlre ses cordes

et l'àme humaine; l'émotion que cause le joueur de

luth aux auditeurs n'est que le retour subit de l'àme

à soîi étal naturel^.

Les rois réservaient une grande considération aux

chanteurs. Chosroès II Parwiz avait à sa cour deux

chanteurs célèbres, Serguéch, dont le nom est sûre-

ment grec (Sergius), et lîàrbedli, forme cori'ompue

de Pahlabedli qu'on trouve chez les anciens auteurs

arabes (écrit Kalilabedii). Le second avait, pour le

banquet du roi, un répertoire de 360 mélodies, de

sorte qu'il en eût une pour chaque jour de l'année,

qui était alors d'autant de jours. Ses paroles i. étaient

une loi absolue pour les maîtres de la musique qui,

tous, n'ont fait que glaner dans son champ ». On a

conservé quelques noms doimés à ces mélodies :

Iakht-i Ardcchlr (le trône d'Artaxerxès), nauroûz-i

iozorg (le grand pi'intemps), sarv-i sehi (le cyprès

élancé), rôchan-tchèvâgh (la lampe brillante), zir-i

kaiçarah (la haute-contre des Césars), haft guendj

(les sept trésors), etc.'.

Chosroès II avait un cheval noir nommé Chab-dîz,

beau et intelligent entre tous; le roi l'aimait telle-

ment qu'il juia de faire massacrer celui qui lui

apporterait la nouvelle de sa mort. Quand ce fâcheux

événement se produisit, le grand écuyer pria Bàr-

bedh d'en informer le roi au moyen d'un chant, dont

Chosroès comprit l'intention; il s'écria : « Mallieur à

toi! Chab-diz est mort! — C'est le roi qui l'a dit, »

répliqua le musicien; ainsi celui-ci évila le sort ré-

servé au porteur de mauvaises nouvelles et releva

le roi de son serment*.

Ce même Bàrbedh avait inventé trente formes de

modulation, une pour chaque Jour du mois; l'une

de ces formes s'appelait Gandj-ibdd-dwcnl (le trésor

apporté par le vent) et a dû être inventée pour célé-

brer la prise, eu Egypte, par le général Chahrbarâz,

u le sanglier de l'empire », du trésor que l'empereur

, Même ouvrage, p. 99.

A. de Biberstein Kazimirski, Menoutchchri. XL, 13-17.

. Edw. G. Browne, A Literary history uf l'ersia, t. I, p. 17.
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romain de Constantinople avait fait embarquer sur

des navires jetés par le venl à la côte'.

On cite encore d'autres noms d'artistes de cette

époque : Afarîn, Klio?rawùni, Madharostànî'^, et le

harpiste Sakisà^; mais le souvenir qui est resté d'eux

est bien faible et pâle.

La tradition a conservé longtemps la mémoire des

concerts qui accompagnaient les fêtes royales, et le

poète épique Firdausî, l'auteur du Livre des Rois, qui

écrivait à la fin du x' siècle de notre ère, ne manque
pas de faire figurer les musiciens (rdmich-gar) dans
les banquets.
Mazdak, fondateur d'une fameuse secte religieuse

et communiste, se figurait Dieu assis sur son trône

comme le roi Chosroès I'-''', ayant devant lui quatre

forces spirituelles correspondant aux quatre person-

nages qui se tiennent debout devant le roi; les trois

premiers sont de hauts fonctionnaires, le quatrième
est le musicien. Il n'en faudrait pas conclure que le

rôle de celui-ci ait été aussi important dans l'Etat

perse; le fait allégué signifie que si la musique a joué
un rôle aussi considérable dans le service divin des

Mazdékites que dans celui des Manichéens, on com-
prend que le musicien ait pris cette place dans la

hiérarchie céleste; néanmoins les musiciens avaient

réellement un haut rang à la cour. D'après l'histo-

rien arabe Mas'oùdi', Ardéchir Bibékàn, fondateur

de l'empire des Sassanides, avait placé dans une

classe spéciale de corps d'état les chanteurs, les vir-

tuoses et tous ceux qui exerçaient la profession de

musicien. Pour célébrer l'inauguration d'une digue

sur le Tigre, Chosroès II convoqua les musiciens en

même temps que les satrapes».

Les rois, dans leurs chasses, se faisaient accompa-
gner de joueuses de harpe. Nous en avons deux repré-

sentations dans des bas-reliefs de l'époque, reprodui-

sant des scènes de chasse. La première représente

la poursuite des sangliers dans des marécages où le

gibier est traqué; le roi et ses compagnons sont

montés sur des bateaux, et d'autres bateaux sont

remplis de femmes qui amusent la compagnie en

jouant de la harpe (fig. 522). Il en est de même pour
le second, qui nous montre une chasse au cerf : les

joueuses de harpe sont placées sur une espèce d'es-

trade^ (Ker Porter, Travels, t. II, p. 175, pi. 63).

Behràm V, surnommé Goûr, « le chasseur d'ona-

gres )i, était un grand amateur de musique; non seu-

lement il avait dans son entourage des joueuses de

1. A. ChrisL*'nscn, L'Empire des Sassanides. h peuple, l'Etat, ta

cour (dans les .Wmoirps de l'Ac.idémie royale des Sciences et Lettres

do Danemark, 7» série. Lettres, t. I, n" 1, Copenhague, 1907), p. 105-

106 et note 2. Cette modulation est la seizième que donne le diction-

naire persan Borhdn-i qàli, au mot si lahn.

2. Baïhaqî, Kitdb el~mahdsiii, éd. Tan Vlolen, p. 363.

3. Cité dans le Khosmu o Chirin de Nizhàmi de Guendja.

4. Prairies d'or, t. Il, p. 15:1.

5. A. Glirislenson, ouvrage cité, p. 31.

6. Flandin et Coste, Voyaf/fî en Perse, planches 10 et 12; Christen-

sen, ouvrage cité, p. 101-102.

lyre grecques, mais il fit venir aussi de l'Inde des

Bohémiens, gitanes, tzigane?, dont le principal métier

était la musique''. 11 introduisit aussi quelques chan-

gements dans la classe des musiciens, mais Chos-

roès 1='' rétablit l'organisation d'Ardéchir.

II. — Perse nioderne.

La Perse moderne, à son époque brillante (dynas-

tie desÇafawides, xvi= et xvip siècles), n'a pas voulu

faire moins, comme éclat des fêtes, que les souvenirs

restés des anciens temps épiques. Aussi le Chah de

Perse entretenait-il à sa cour un certain nombre de

musiciens. « Les musiciens du roi, nous dit Char-

din', sont toujours non seulement les plus habiles

du royaume à chanter et à toucher des instruments,

mais ce sont aussi d'ordinaire les meilleurs poètes

du pays. Ils chantent leurs propres pièces. >< Savoir

jouer du hilh est, entre autres choses, une qualité

recomniaiulable chez un courtisan'. Les gouverneurs

des grandes piovinces avaient leur train composé
des mêmes sortes d'officiers que celui du roi, ayant,

entre autres, leur bande de musiciens et leur troupe

de danseuses'".

On avait rétabli l'ancien usage des aubades, don-

nées cinq fois par jour devant le palais par un corps

de musique composé de longues trompettes et de

timbales"; on avait même construit pour cela une

tribune couverte à la hauteur d'un premier étage;

on l'appelait naqr/nnt-khdnè (maison des timbales).

Chardin a décrit celle qu'il a vue à Ispahan : <c Au
côté du marché impéiial, il y a tout en haut deux

grandes galeries couvertes... où vers la brune et à

minuit, on fait retentir de longues trompettes et de

grosses timbales, qui ont trois fois plus de diamètre

que les nôtres, et qui font un furieux bruit '^. »

Les musiciens, appointés par le roi, qui composaient

cet orchestre , s'appelaient naqqàratchi < joueurs

de timbales ». Le P. Raphaël du Mans [Estai de la

Perse, p. 123) ajoute : « Ils sont en quelque haut

bâtiment proche la maison du lîoi pour sonner les

dianes à minuit, à midy, le soir et le matin. Quand

il naît un enfant mâle, ils envoyent un ou deux de

leurs gens, ou plus, selon la condition des person-

nes, tambouriner à la porte de l'accouchée, et ils ne

se lasseront point que l'on ne leur aye paie leur droict,

qui leur est dû de par la loi du prince. <> Les sages-

femmes se chargeaient de leur indiquer les endroits

où il fallait aller.

Ils existent encore en Perse, et M"'« Jane Dieula-

foy '' les a vus à Ispahan saluer le.lever et le coucher

du soleil sur l'une des terrasses placées au-devant

du palais d'Ali-Kapou , avec leurs " tambours en

forme d'obus cylindro -coniques » et leurs larges

trompettes de cuivre.

A Kirmanchâh, chef-lieu du Kurdistan persan (au-

jourd'hui de la province de Charb ou de l'Ouest),

.M. H. Binder a été témoin de la sérénade qui s'y

donne tous les soirs, au coucher du soleil. Cinq ou

six musiciens montent à une petite cabane dominant

7. Fr. Spiegel, Erdniscite Alterthurnshuiiile, t. III, p. 550, note 1,

et p. 833.

8. Voyinjes en Perse, éd. de 1740, l. II, p. 105.

9. Siasset-navièli. trad. Schefer, p. 122.

10. Chardin, Voyages, t. Il, p. 247.

11. VoirSadi. Boàstdn, 43, 295, et Gulistdn, 52.1, V, 20, cités par

H. Massé, Essai sur te poète Saadi, p. 229.

12. Voyarjes, t. VIII, p. 46.

13. La Perse, p. 290-203. ConipaTer A. Brirleux, Au Pays du Lion

et du Soleil, p. 277.
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les (errasses. « La musique commence par un solo de
tambourin; la grosse caisse l'accompagne ensuite;

puis ces instruments cèdent la place aux airs calmes
d'abord, puis extrafantaisistes d'une clarinette; enfin

ces instruments cbantenl ensemble. De longues trom-
pettes droites viennent mêler leurs sons, semblables

à des mugissements, à ce concert infernal. La mu-
sique cesse, les trompettes poussent trois dernières
plaintes, un cou)! de canon, et le soleil a disparu :

les clairons du régiment sonnent la fanfare du gou-
verneur'. »

En ce temps-là, on cbantait d'ordinaire avec ac-

compagnement de luth et de viole. Chardin a décrit

les instruments dont ou se servait à son époque; la

timbale, dont il y a aussi de trois pieds de diamètre,
fort pesantes : « On dirait d'un muid coupé en deux ;

»

le tabourin, dont le fond est de cuivre ou de laiton;

le tambour de basque; un tabourin long, attaclié à
la ceinture, et incliné de côté, » dont ils touchent les

deux bouts avec les mains, une main à un bout, une
à l'autre »

; des cornets droits, remplaçant nos cors

et trompettes; « les moindres sont plus longs qu'un
homme n'est haut; il y en a de sept à huit pieds, faits

de cuivre ou de laiton, d'une grosseur inégale, car le

fiU est fort étroit à un pied de l'embouclmre, d'où il

s'élargit vers l'erabouchure Jusqu'à deux pouces' de
diamètre, mais le bas est large de près de deux pieds;

le joueur de cet instrument a peine à le tenir élevé,

et il plie sous le faix : l'on en entend le bruit fort loin,

qui est rude tout seul et sourd, mais mêlé avec d'autres

instruments, il fait assez bien, servant de basse. Ceux
qui en sonnent le remuent continuellement pour va-

rier les sons ou pour se délasser ». Le voyageur énu-
mère encoie le cor de chasse, le clairon, le hautbois,

la flûte, le fifre, le flageolet, le rebec, la harpe, l'épi-

nette, la guitare, le tétracorde, le violon, et « une
manière de poche » (pochette, petit violon), la tam-
boura, cougourde ou calebasse au bout d'un manche;
le kenhoré et la cymbale. La plupart de ces instru-

ments sont aisés à identitîer d'après la description,

donnée plus loin, des instruments modernes-.
On trouvera un air du xvii« siècle, noté par Char-

din, reproduit dans le Dictionnaire de musique de
J.-J. Rousseau.

Aujourd'hui, le concert ordinaire, chez les riches
Persans, pendant le repas, se compose de deux ou
trois musiciens; l'un chante, et les autres l'accompa-
gnent sur le tambourin, la mandoline {sè-tdr} et le

yiolon {kémdnichè)' . Ces musiciens s'assoient par terre

dans un coin*. De 1835 à 18o8, le comte de Gobineau
a eu l'occasion d'entendre et d'apprécier trois artistes

dont il nous a entretenus dans son volume Troi^
Ans en A&ie, p. 40i. « Il y a Aly-Ekber, que les Per-
sans appelleraient volontiers le divin, et qui, en effet,

joue du târ d'une manière merveilleuse. Pour ma
part, je lui rends toute justice, et j'ai vu des Euro-
péens, très rebelles à la musique persane, tomber
également en admiration en l'écoutant exécuter des
airs russes arrangés par lui pour sou instrument. Il

1. Au Kur'li.itan, en Mésopotamie et en Perse, p. 347. Voir la des.
criplion et la photographie Hu naqqdra-khdnà de Téhéran dans Curzon,
Persil!., t. I, p. 3m, et le récit de l'aubade dans Trois Ans à la cour
de Perse du docteur Feuvrier, p. 145.

2. Voir dans Uubeux, Perse (collection de l'Univers pittoresque),
la pi. 80, tirée de Kaîmpfer, Aniœ)û(a(cs exoticx, p. 741.

3. Fliiiidin et Cosie, Voyaije en Perse, t. 11, p. 59. Voir une litho-

graphie représentant un concert de ce genre dans M"" Caria Serena,
Hommes et Choses en Perse, en face de la p. 242. Sur la musique des
villageois pendant un ban^iuel, consulter C.-J. Wills, /)( llie Land of

joue avec une àme, avec un sentiment merveilleux,

et dans tous les pays du monde Aly-Ekber serait un
grand artiste. Mais il a aussi tous les défauts qui s'u-

nissent souvent à cette gloire. Il se montre extrême-
ment capricieux, vaniteux et nerveux... Je ne fais

guère moins de cas de Khouschnévaz, excellent

joueur de kemanljêh, violon persan qu'on touche
avec un archet comme le nôtre, mais qui s'appuie

par terre à la façon du violoncelle. Khouschnévaz
est un gros réjoui qui n'a peut-être pas pour les spi-

ritueux toute l'horreur désirable : il est admirable
son instrument à la main. Sur le çentour, que l'on

peut comparer à une épinette, Mohammed-Hassan
est sans rival. Celui-là est aussi grave que Khousch-
névaz l'est peu, et cependant il se déride quelque-
fois, et rit aux larmes des bouffonneries musicales

de son confrère. »

Les Loùtis (bohémiens) sont musiciens et dan-
seurs ; ils ont pour instruments le flageolet et le tam-
bourin".

11 n'y a jamais eu de théâtre en Perse. La seule

scène sur laquelle on ait jamais représenté les comé-
dies que Mirza Dja'far a traduites du turc d'Akhond-
zàdè Fèth-Ali de Derbènd, est le théâtre que le gou-
verneur général du Caucase, Woronzofl', avait fait

élever à Titlis, en 1830, pour y représenter le réper-

toire français. En revanche, il y a chaque année,
pendant les dix premiers jours du mois lunaire de
Moharrem, des représentations de pièces appelées

ta'ziyé, « condoléances », analogues à nos mystères
du moyen-àge. Ces pièces sont destinées à commé-
morer une des tragédies qui ont marqué la naissance

du chi'itisme, hérésie musulmane : la mort de
Hoséin, second fils d'Ali, le quatrième khalife ou
successeur de Mahomet, sur le champ de bataille de

Kerbéla en Babylonie. « U faut bien croire que c'est

la Perse elle-même, la vieille patrie de Zoroastre,

étouffée sous l'étreinte de l'Islam, qui se retrouve

personnifiée dans ce drame, car le ta'ziyé seul a le

privilège de passionner le public et de lui arracher
des larmes qui n'ont rien de simulé''. »

En 1863, ces représentations de drames sacrés

n'avaient pas ptos de soixante ans d'existence; l'ins-

litution en remonte, par conséquent, aux premières
années du xix= siècle, au moment où la dynastie

des Qadjar, actuellement régnante, s'affirmait par

les jours glorieux de Eeth-Ali-Chàh. On se rappelait

encore, alors, le temps où les ta'ziijé se bornaient à

l'apparition de l'un ou de l'autre des personnages
sacrés qui venaient pleurer leurs malheurs; peu] à

peu le nombie des acteurs s'est accru'. Ces drames
sont en langage populaire, » employé à construire

des vers lyriques, courts et souples, chantés sur une
sorte de mélopée assez savamment travaillée.! Les

cadences et les ports de voix y abondent. Ce qu'on

a recherché, dans ce chant sans accompagnement,
c'est l'imitation du rossignol de la Perse, dont les

modulations sont plus simples que celles dugnôtre,

et d'un caractère très mélancolique, et on les a'Jma-

riées aux tons divers de la voix humaine qui se plaint

et qui gémit. L'eU'et de ces chants est extrêmement

tUe Lion and iiun (Londres, 18B3|, p. 91 ; les instruments qui y figu-

rent sont : le sentoùr, le dambak, le net et la ddira (voir plus loin,

Instruments de musique modernes).

4. Comte de (jobineau, Trois Ans en Asie, Paris, 1859, p. 22ii.

5. BrictiMix. ouvrage cité, p. 106.

6. Barbier de iMeynard, préface des Trois Comédies traduites par
Mirza Djnfar, Paris, 1886, page V]|.

7. Comte de Gobineau, Ilj;liijions et pldlosopliies dans l'.lsie cen-
trale, p. 302.
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soie, lorsqu'un jour sa promenade le mena sur le

tlanc d'une montagne; il y trouva l'écaille desséchée

d'une tortue; le vent, souftlant à travers le creux de

cette carapace, rendait un son qui lui plut. Pytha-

gore emporta cette écaille et en fit la base de son

luth (barhuU; il l'orna d'un manche, et travailla pour

compléter l'inslrument jusqu'à ce qu'il arriva à la

forme parfaite». Les Grecs racontent la même chose

à propos de l'invention de la lyre'.

pénétrant, et cause une impression si vive de tris-

tesse, même lorsqu'on n'entend pas les paroles,

que l'on est ému malgré soi. Il y a des duos, et quel-

quefois des chœurs, mais, suivant l'usage oriental,

toujours à l'unisson. En général, les rôles les plus

brodés de cadences sont ceus des personnages

principaux, et pour cette raison, comme pour bien

d'autres, ils sont tenus par les meilleurs chanteurs

de la troupe'. »

La fm de la prédication du Rauzé - hlnin ,
par

laquelle débute le mystère, et le commencement de

la représentation proprement dite sont marqués par

(1 un roulement de tambours, un sifflement de fifres,

des éclats de trompettes et de clairons » que domine

la voix pompeuse des kamâ; faire sonner ces der-

niers instruments est le privilège du roi et des

princes; les mystères, étant consacrés aux Imùms

(les douze descendants de Mahomet par Ali et Fàtima,

qui sont considérés par les Persans, sinon comme

des dieux, au moins comme des saints), jouissent du

même privilège souverain-.

III. — Modes et Ions de la mosiqne persane.

Le charme de la musique persane est difficilement

appréciable par une oreille européenne. <> Des jeunes

gens, a écrit Bricteux (ouvrage cité, p. 103i, chantent

leurs mélodies d'une esthétique toute ditîérente des

nôtres, avec d'interminables vocalises; la voix de

tète est seule appréciée, et la basse la plus noble

n'inspirerait aux connaisseurs de l'Iran que le plus

profond dédain^. »

Il existe à Téhéran des sociétés musicales qui

« s'escriment avec autant de succès que nos orphéons

de village à souiller dans les instruments à vent et

à manier l'archet» (Bricteux, même ouvrage, p. 36).

Les Persans, qui ignorent le grec, ont fabriqué

une étymologie fantaisiste au mot |iO'jji-/-r; : ils pré--

tendent qu'il est formé de deux mots grecs, mou qui

signifierait i< la voii », et sîAî' dont le sens serait

(( nœud », comme qui dirait « le nœud de la voix' ».

L'inventeur de cette science est Pythagore : ce sage

vit une nuit, en songe, une personne s'avancer près

de son chevet et lui dire : <• Demain, passe par le

bazar des cardeurs de coton iqui se servent pour leur

métier d'un arc qui ressemble à une harpe à une

corde) ; là, il se dévoilera pour loi un mystère de la

sagesse divine. » Le sage, docile à cette invitation,

passa du côké de ce bazar et était rempli d'hésitation

à la poursuite du secret divin, lorsque tout à coup

un son, produit par la vibration de l'arc des car-

deurs, vint frapper son oreille; il comprit qu'il y

avait là une sensation de plaisir. Il se retira à l'é-

cart, prit entre les dents un crin qu'il tendit avec la

niuin, et avec l'ongle il lui fit rendre un son très fai-

ble ; il remplaça ensuite ce crin par du fil de soie et

trouva que le son produit était plus ample. Il pensait

à inventer un instrument où il attacherait son fil de

Tons.

Les ttiéoriciens persans, k l'imUalion dos douze signes du Zo-

diaque, reconnaissent douze tons: ç^ maiiâm (mot arabe) ou

perde ".^t; (mol persan).

droit, juste » Bélier.

Ispahan n Taureau.

Irak » Gémeaux.

pptit ij Cancer,

rrjct Je la note haute II)

fins/.

1. Même ouvrage, p. 395.

2. Même ouvra;;e, p. 400. M"'" Caria Serena [Hommes et clioses en

Perse, Paris, 1883. p. 178) a noté les sons assourdissants des inslru-

mcnls gigantesques et le sifllement des fifres qui procèdent la repré-

sentation.

On trouvera dans Bricleun, Au Pays du Lion et du Soleil, p. 203,

la notation du chant de l'appel à la prière chei les Chi'ïtes.

3. Sur l'elTet produit par la musique orientale sur un voyageur

européen, consulter Hugo Grolhe, Wanderutigen in Persien {Ëerlin,

1910), p. 40, +5.

4. Toutefois le poète Lljâmi, dans son traité de la musique, a expli-

qué nettement ce mot en le tirant du grec (Mohammed Hafid, Dou-

(( grand »

(1 Hedjaz u

u Bou-Silik 11

« les amants i

c( Hosbïni »

<( cymbale »

u mélodie »

c. Rahiiwi II

Lion.

Vierge.

Balance.

Scorpion.

Sagittaire.

Capricorne.

Verseau.

Poissons.

2. Içl'nhdn. 0^4^^

3. 'Irùq. jy
4. Kufitchi'k ^^

(ou :ir-éfkêiul. J^^UIji;

5. Bocarij. ^4)'.

6. Hiiljiiz. j\x>.

7. Bm-SHU,. jLi—^i

S. Ochclii'n]. J^-L^

10. Zcnijiiiile. iiSlj

U. .\(ifa. V
12. RakHiii, lirjV*)

(nu rdho„-i). ^y^j

La tradition affecte des moments spéciaux à cha-

cun de ces tons; ainsi, il est recommandé de jouer

le hoséini à la fin de la nuit, le rahâwi au matin, le

râ&t au lever du soleil, Yirâq vers neuf heures, le

botonj à midi, le bou-sU'ik après midi, Vochchâq au

coucher du soleil, au moment de la prière du soir, le

naud avant la prière du repos, le zlr-èfkènd une

heure après Viçfahdn; à minuit le hidjnz. D'autres

disent que Vochchâq est pour le lever du soleiP.Ces

attributions varient suivant les auteurs. On les place

d'habitude sous l'autorité du philosophe Avicenne.

On a même été jusqu'à croire que ces tons pou-

vaient guérir les maladies, et à prétendre que dans

les anciens hôpitaux des chanteurs et des instrii-

mentistes étaient spécialement attachés à cette thé-

rapeutique musicale, mais qu'on fut ol)ligé de renon-

cer plus tard à cette pratique, des genss'étant pré-

tendus malades pour profiter des avantages que ces

établissements leur offraient. Il n'y a naturellement

pas un seul mot de vrai dans cette légende. Le ton

de ràst combat l'humeur qui coule des yeux, Yirdq

combat la chaleur du tempérament, la démence,

les palpitations du cœur; Viçfahdn donne l'intelli-

gence et l'acuité d'esprit en même temps qu'il pro-

tège le corps contre les maladies froides et sèches;

le rahâwi combat les palpitations, la céphalalgie, la

rh- nmnlakhabè, p. 43SI. Une autre otymologlo, non moins fantasti

que, est donnée dans le manuscrit de la Bibliotlièquc nationale, suppl.

persan n» 112), f 158 S- : • Des deui mots grecs mousi elqt.mousi

voulant dire « les sons «, et gi •• équilibrés et causant du plaisir ».

5. MaUa-el--Olu,hn o madjnxa'el-fonoùn. en persan, éd. lithogra-

phiéc, p. 259 ; Mohammed Amin, The l'rosody of music, A^ns \esAsm-

tic Mi^eellanies, t. 1. p. 263. On trouve une histori.'ttc du môme genre

dans Medjdi, Zi,iet el-MedjAlis, 3- partie, ch. IV, f» 1 H v\

6. Uareuiberg et Saglio, Dictionnaire des Antiquités, t, 111, p. 1439.

7 Maltael-'oloùm, p. 260 ;
Mohammed Amin, The prosody of mu-
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ilistorsion lie la bouche, les maladies pituitaires et

'^.iii^'iiines; le hozorg combat les douleurs d'entrailles,

la colique, les maladies pyréliques, et en môme temps

contribue à purifier l'esprit et à redresser la pensée;

il protèf^e contre les suggestions diaboliques, la

crainte, la terreur; le zengotïlè est utile pour les

maladies du creur, etc.'.

Réduite à notre manière de comprendre la gamme
et à la notation européenne, cette table donne la cor-

respondance suivante :

i. Rdst : ttl rf mi fa sol la si ]< nt, donc gamme de

fa majeur en commençant par la dominante ou
quinte, la tierce la et la septième mi étant diminuées
d'un comma pythagorique chacune, ce qui les fait

naturelles plutôt que ditoniques.

2. Irfahdn : même gamme enrichie de la quinte

grave.

'^. Iraq : même gamme, avec la seconde et la sixte

en sus diminuées d'un comma, ce qui fait à peu près

la seconde mineure et la sixte naturelle, et avec une
quinte grave comme degré supplémentaire.

4. Koâlchèk est le même que le zir-efkend, « rejet

de la note haute », composé ainsi, d'après Villoteau

et Laud : ut )•<!'• '^ mJ b fa soi'' te b te'' si ut : gamme
artificielle formée de fragments de celles de wiib

[mi 11 fa sol'' lai, ut ri!'' mil,, tierce et seplième natu-

relles) et d'ut [ut ré'^ fa la'' si ut, seconde mineure
et sixte naturelle); variée ailleurs par te ditonique

ou par ré ditonique et si''.

0. Bozorg : ut majeur avec seconde, tierce et sep-

tième diminuées d'un comma, avec une quinte grave

supplémentaire.

6. llidjâz : si 1? majeur en commençant par la se-

conde, et avec la tierce, la sixte et la septième dimi-
nuées et partant naturelles.

7. Bou-Silik : rélr majeur en commençant par la

septième.

8. Ochchiiq : fa majeur en commençant par la

quinte.

9. lloséinl : mi j; majeur en commençant par la

sixte, seulement la tierce et la septième sont dimi-

nuées d'un comma.
10. Zengoàlè : ne diffère de rdst que par la se-

conde mineure.

11. Nawd : mi[, majeur en commençant par la

sixte.

12. Ràhoûl, Rahawi : fa mineur en commençant
par la quinte, mais avec la sixte et la septième aug-
mentées chacune d'un limma, etla seconde diminuée
d'un comma; ou à peu près notre gamme naturelle

ascendante en fa mineur^.
Les douze tons ont encore des combinaisons déri-

vées, savoir six dvdz et vingt-quatre cho'ba. Ceux-c;
peuvent encore se diviser en quarante-huit variétés,

dites goûchè '•.

MUSIQUE PERSANE 3060

Avâz j\j\

1. Cerdûiuijd, ij,^f composé ^Xf.Kàsl al d''Oclicliiiii.

Je Ititkàivi et de ïii>:orij.

'-y

2. Cheluid:., jU^^

4. Nttunmz, j,;^

6. iliijii 4)U

de yiiwil et de Ilidjdz.

de nou-Silili et de Hosélni.

de Zenyotlè et i'Içfahùn.

de Zir-èfkènd et de KoUchè.

Cho'ba i^ iiiij.M

. /.nkoli, :,h,;,li

. Andj

. yicitroùz~i-l,ftiirâ

. Mdlinùr

. Àcliirdii

. ^alln,flz-i sélnl

. Mirftt

. l>e,ulj-,j„h

. Mdf/lilnil,

. lUni Iniq

. Mrîz

. NicMboM
Rakiib

, Bnijf'tU

. Uamâijonn

, A'o/(»/V

, Sé-ijâh

. Hifiir

TchèluiT-gàh

0:àl

Naurniï:-i •Ami,

Nii!irofi:-i '.Ujtim

D„u-!jdh

Moharrar, Mohiiijijer

nl'iiiii ,\SJ^^ dfslpiiàh.

\
dérivi', de 'Orluliihi.

j dérivés de AViwrf.

j
dérivés de liufi-silih.

j
dérivés de ni^t.

)
,

.

I

dérives de 'tr/t'i.

dérivés de Iffiihdii,

! dérives de Koùlchék.

dérivés de hozorg.

dérivés de hidjàz.

! dérivés de zengofilè.

I

dérivés de rahâwl.

[ dérivés de hoséinî.

1. Mohammed Hafid, . 453.

2. Sur la Videur de l'intervalle ainsi martiuf

des noies de l'octave, p. 3069, col. 2 et note 5.

plus bas, Nomi

CARACTERES DES TONS ET DE LEURS VARIÉTÉS

'Ochchdq, nawd et bou-silik inspirent le courage;
rdst, 'irâq et irfahdn produisent la joie et la gaieté;
hosélni et hidjdz excitent un tendre désir et l'affec-
tion; ôozorfl', m/tâuiî, zengoûlê et koiUchik occasion-
nent l'augmentation du chagrin et de l'angoisse causés
par l'absence de la bien-aimée.
Parmi les dniz, il y en a trois de pathétiques et de

plaintifs : gavdcht, chehndz et srlm.ek; deux joyeux,
gerddniya et nauroi'/z; les autres n'ont pas de carac-
tère décisif.

D'entre les chobu, mdhoi'ir cause de la tristesse;
zdboull et pendj-gdh provoquent la gaieté; nohoft,
baijdti, dou-gdh, 'ozdl, audj et niriz incitent les senti-
ments d'alTection et de tendresse; hiçdr, homdyoûn,
mirfd, nauroûz-i sOba, naiiroûz-i'arub, rakab et ravi
'irdq, expriment les chagrins de l'amant abandonné.

NOMS DES NOTES DE l'oCTAVE

L'oclave est divisée en dix-sept parties, soit dix-
sept notes dont chacune porte un nom particulier.
Voici le tableau des équivalences dans lequel la let-

tre'' à la droite du nom des notes indique un inter-
valle diminué, qui n'est ni un tiers ni un quart de
ton, mais intermédiaire et surtout variable».

1. i/elc-gdk DT
2. nim-liè)jdti ré\,

3. nim-hifdr ri"!

i. 'iicliirdii BÉ
5. nhii-'adjam mi,

6. 'trdi{ mi\
7. nim-mdkoitr mi
8. rdst FA
9. zeiigoiilé S(i/|,

Les noms de yek-gdh, dou-gdh, sè-gdh et tchdr-gdh
sont purement persans et signifient respectivement
« première, deuxième, troisième et quatrième place »

;

10.
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ils ont été empruntés par les Arabes et les Turcs, ce

qui montre bien que la musique de l'Asie antérieure
est d'origine persane. Les autres noms sont tirés ries

tons dont ces notes sont la caractéristique, ou sont
encore d'autre provenance'.
Au rapport du Livn' des chansons d"Ali el-Içfahàni,

le Mecquois Ibn-Mosadjdjidj, qui apporta aux Arabes
la musique persane à son retour de Perse et de
Syrie, rejeta les sons appelés nabrât, « élévations de
la voi.K », et nagham, « fredons », dont on se sert dans
le cliaiit des Persans et des Grecs, mais qui sont

étrangers au chant des Arabes^.
Il sera à propos d'indiquer ici quelques termes

techniques de la musique persane :

Xèchid, prélude, chant que les chanteurs enton-
nent avant de commencer la mélodie; cela s'appelle

àlrip dans l'Inde, c'est proprement chercher l'intona-

tion d'un morceau en posant la voix;

Mèdd, « étendre », c'est faire la voix haute et

longue;

Cliédd, « serrer », c'est faite la voix basse et courir
Girih, « nœud », c'est donner un tour ou contoi-

sion \pitch\ à la voix; cela s'appelle dans l'Inde (jil-

kari et désigne un tremblement particulier de la

voix;

Térànè, chanter un quatrain .servant de refrain; ou
dit qu'il a été inventé par l'ancien poète l{oùdèl<i,

c'est avouer qu'il est aussi vieux que la poésie per-
sane moderne''.

RYTHME, c.Uj\ îyÀ' '•

Les préludes, mélopées ou récitatifs n'ont pas dr.

rythme sensible : mais les airs proprement dits en ont
un, marqué généralement par la batlei'ie de petite?
timbales, ou par des claquements de mains. Les théo-
riciens ont classé les dillérents rythmes élémentain-;
sous diverses rubriques; la durée est marquée par
l'opposition des brèves et des longues dans la pro-
sodie; nous l'avons indiquée, autant que possible, en
notation musicale ».

Thaq'di èvièl (premier pesant) Jj^ J^

Tlmqlli tlii'inî (second pesant) j^'J.*^

Kliafi/i thaqll (léger du pesant) J^"

Ramai (marche rapide) Si)

TliaqU-i rama}

Khaf'if-i rama!

lanannn laiiiiitiin tau

llazadj (fredon)

Variétés du hazadj :

Tchéhâr-zarb (quatre coups)

;j ;j ;;j ;^ ;^ ;;j
ta-nan ta-nan tanmian tami tana fiinanan

tnnan taiiati tau tanan tanau tan

J ;a j -^a j ss, j ;A(.„ante: ;/j ;;j j)
tau laua tau tiiua tau taua tau luuii tauauuu tana

J ;;^ ;;j ;;j (...„. j ;^ j;;j)
tan tana tananun tananait tia

;;j ;;j J J J J J j ;;
tananmi tanaiian tau

J SJ. J ;j.
tan tanan te

SSJJ

tananiin lunuuan tau tau liiu taulan tau la

tau taua tan tana

tan tanan tan tanau

tananan lan

j.^ 'l^

Turki-asl (turc type)

Far'-i Turkl (turc variété)

Mokhamynas (à cinq notes) a~^

Fi'ikhti (Chant du ramier) ^^

;;j ;;j ;;j ;;j ;;j ;;j
lauanan tananan tananan tananan tananan tananan

J ;;j ;;j ;;j ;;j j
tan tananan tananan tananan tananan lan

SJ. SS SS SJ
tanan tanan ta/tan tanan

SJ. SJ. J
tanan tanan fan

ssj J ssj ssj j ;;j
tananan tan tananan tananan tau tananan

Suivant la technologie de lamétiique arabe, la syl-

labe fermée tan s'appelle sébèb-i khaflf, « corde lé-

gère n.les deux syllabes ouvertes tana,sèbèb-i thaqil,

«corde lourde »; la syllabe ouverte ta suivie de la

syllabe fermée nan, soit tanan, se nomme ivatad-i

mèdjmou, •< pieu conjoint », et le groupe tananan
porte l'appellation de /'àçiiè-î so(//trrf, « petite sépara-
lion ».

Les signes prosodiques habituels qui les distinguent

sont respectivement une longue — , deux brèves vu,
une brève suivie d'une longue u—

, et enfin deux brè-
ves suivies d'une longue uu- .

Land, ouvrage cité, p. 73.

Kosegarlcn, Liber cantitoi

COMPOSITION

La musique orientale en général, et la persane en
particulier, ne connaissent que deux sortes de mor-
ceaux : l'air populaire

, généralement fortement
rythmé, et le concert, qu'on ne saurait appeler sym-
phonie, puisque les instruments jouenl, en général,
à l'unisson. liourgault-Ducoudray a déterminé les

cinq moi'ceaux qui composent ce concert : 1» le Taq-

3. Me'Ijma'et-ûlodm, p. 261.

+. Les caraclùrcs persans qui Cgurent ici ont Hé gracieusement prè
f s par l'Imprimerie Natronale.

5. Ms. (le la Bibliolhè jue nationale, snpplén
nts.

. n" 1121, f« 35,
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sim, sorte d'introduction où le premier violon impro-

vise, tandis que les autres instruments accompagnent
en faisant des tenues; 2° le prchiri (persan pich-rau.

pr'élude), sorte d'ouverture instrumentale; 3" le chant

proprement dit, allciiro, suivi de i" ricaci: (chant et

instruments) ;
5" filiale, inouvtMiU'iit leiil, sur un des

molifs du pêchrèv'-.

On verra, par les exemples suivants, que Vàviiz,

« voix », correspond au deuxième morceau, écrit pour

la voix (011 l'appelle aussi dhèiuj, prélude), et que les

numéros 3 et 4 s'appellent tesnîf, « composition «-.

Quand il y a une introduction, elle correspond alors

au numéro 1. Le mot tesn'if s'appliquant à des mor-
ceaux fortement rythmés et d'une mélodie courte, mais

répétée, est traduit ordiuaii'ement par « chanson ».

Alexandre Chodzko a inséré, à la lin de son intéres-

sant volume sur les Spécimens uf llte pupular poelry

of /'«•««« (Londres, 1842), p. ')83-b92, neuf airs per-

sans arrangés pour le piano (avec accompagnement
harmonisé) par Antoine de Kontski. Dans l'histoire de

la littérature persane de Joseph von llanimer {Gcs-

chiclite (1er schônen Rcdekïinste Pemicnf, Vienne, 1818),-

jl y a, à la page 272, un morceau de chant écrit sur

une poésie altribuée à tort à llàlî/.h, et sur lequel les

bayadéres chantent dans l'Inde : il rentre par con-

séquent dans l'élude de la musique indienne plutôt

que dans celle de la musique persane. D'ailleurs les

accords de tierce et de sixte qui s'y rencontrent lui

enlèvent tout caractère oriental.

On a souvent tenté en Europe, soit d'utiliser c er

taines des ressources que la mélodie persane peut

fournir, soit même d'essayer d'en composer : un des

plus récenis essais de ce genre est les Thrce persian

.Son;/.s, dont la musique a été écrite par M. H.-M. Higgs

(Londres, Bach et Luzac, sans date [1913]). Ce sont

th>> fuirent Land, poésie de Djelàl-eddin Hoùmî, tra-

duite en anglais par M. J.-H. Rayner, Ihe way to Fa-

rad ise, poésie de l''érîd-eddin 'Altàr,et W!io art thou?

poésie de Khâqàni, traduites par le même. Le moins
qu'on en puisse dire, c'est que la mélodie a été telle-

ment mise au goiU des Euiopéens qu'elle ne saurait

donner qu'une idée très imparfaite de ce qu'est la mu-
sique de l'Orient. D'ailleurs, sauf un certain nombre
de modes où la gamme est identique à la nôtre, la

musique persane est insuflisammeiit rendue par les

instruments à tempérament, comme le piano et les

instruments à vent; les instruments à cordes, et

même à archet, peuvent seuls rendre la division du
ton en trois notes.

IV. Anciens inslrnnients do ninsif|ue.

Un auteur persan nommé Emir beu Khidr Mali,

originaire de la ville de Karaman (Larenda) en Asie

Mineure et qui était affilié à l'ordre religieux des der-

viches tourneurs, a écrit en 838 de l'hégire (1434) dans

la ville de Konia un traité de musique intitulé Kenz-

el-tohaf, « Trésor des curiosités » ". Ce petit ouvrage

est divisé en quatre discours, dont le troisième est

consacré à la construction des instruments de musi-

que. Nous en donnerons le résumé ci-après.

i. Souvcnir.i d'une mîssionmii^icalf , \). 22.

2. H. hpngsch^ lîeise der preusshc/ien Gesandtschaft nach Persien

(1860-61), t. 1", p. 389.

3. Hs. de la Bibliothèque Nationale, supplément persan n" 1121

(f»» 147 à 189) ;
voir Catalogue des manuscrits persans, par E. Blochet,

t. 11, p. 157, n" 913 du nouveau classement (non encore en usage). —
Contrairement à l'opinion de l'auteur du catalogue, hcldet Roàm no

peut désigner la ville de Constantinople, qui n'appartenait pas encore

aux Ottomans; à plus forte raison si cet ouvrage a été composé vers

L'auteur divise les instruments en deux catégories :

les coiiiplcls. au nombre de cinq, et les incomplets, au
nombre de quatre.

1" Le luth. Fait de bois coupé sec sur pied, et par-

fois, en cas de nécessité, de bois de cyprès, il est

monté de cinq cordes, de diamètres différents, dont
la plus grosse donne naturellement la basse (6am/;()

;

puis venaient successivement le milhlath, le mathna,
le z'ir et le hâdd, de plus en plus minces et donnant
des sons de plus en plus aigus; elles étaient faites en
cordes de boyaux tressées.

2° Le ijhichèk-i^ '-, composé d'une caisse en forme

de bol, arrondi par dessous, plat par dessus, dont les

parties composantes sont bien égales, ni trop grand
ni trop petit; sur les deux côtés de ce bol, on prati-

que deux ouvertures dont l'une est plus grande que
l'autre, pour y faire passer le manche; du parche-
min bien égal recouvre la partie supérieure du bol.

Il a un pied en acier, de la moitié de la longueur du
manche, muni de deux crochets pour y attacher les

cordes. Le manche est eu bois très dur, amandier,
noyer, ébène. Cet instrument a deux cordes, dont
l'une est plus épaisse que l'autre; on les met en vi-

bration au moyen d'un archet fait d'un bois très dur
sur lequel on lixe solidement une corde tressée avec
le crin de la queue du cheval; on emploie ii cet effet

trente crins, et au maximuiu quarante.
3° Lera6à6^aune caisse faite le plus généralement

de bois d'abricotier, que l'on plonge tout d'abord
dans du lait ou de l'eau chaude;le lait est préférable,

pour augmenter la douceur du son. Le manche est,

soit du même bois, soit de noyer. La caisse doit être

très étroite. Elle a deux parties renflées, la caisse

proprement dite et une plus petite placée près du
manche (à la façon du violon). La partie supérieure,

celle sur laquelle est collé le manche, est recouverte
d'une feuille de bois mince; des ouvertures sont pra-

tiquées au milieu de la petite caisse et recouvertes

de parchemin. La longueur de la caisse est d'un palme
et 4 doigts; la longueur des parties renflées est d'un

palme et 2 doigts; le manche est long de trois palmes.

Le rabdb est monté de six cordes, de trois espèces

différentes de soie.

4° Le mizmdr, en persan nâ'i. siydii, « roseau noir»,

est composé de deux parties, l'embouchure faite de

roseau et le corps fait de bois; celui-ci a la forme
d'un tuyau conique, percé de sept trous, plus un autre

en dessous, du côté de l'embouchure, juste entre

les deux premiers trous de la partie supérieure. Le

son est produit par l'anche, que l'on fabrique au
moyen d'un morceau de roseau encore frais, serré

fortement à l'une des extrémités avec un fil de soie,

et dont l'autre extrémité, est soumise pendant deux
ou trois jours à la pression de deux morceaux de bois,

pour qu'il s'élargisse; le petit côté se fait de bois

frais, que l'on insère dans le roseau de manière à
produire des sons plus ou moins aigus ou graves. On
place également l'un sur l'autre deux autres morceaux
de roseau, et l'on serre fortement les deux extrémités

avec de la soie, de manière qu'il ne reste qu'une
simple fente entre les deux morceaux. Plus les trous

le milieu du xiv siccic. C'est Konia, l'ancicnnn ca|Hlali' dss .Scldjou-

([idcs de Roûm.

4. Proprement ^à. gllitrjick ; voir Land, Gamiiir nra/,r, p. 55,

note 1.

5. D'origine persane : voir le MafùtUi cl-flloàm, M. Van VIotcn,

p. 237 : „ InslrumcMt bien connu, propre aui gens du l'ara et du Klio-
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sont rapprochés de l'embouchure, plus ils donnent
des sons aigus. Lemizmdr est le seul instrument dont
on puisse jouer à l'intérieur des bains chauds.

5° Le p'ii-liè^ se fait écalement en roseau, mais d'un

roseau extrêmement mùr, non de celui qui à l'œil

parait encore jeune; on le coupe quand il est devenu
sec. Les meilleurs roseaux pour la confection de cet

instrument viennent deNichàbour, dansle Khorassan,
et de Bagdad; il faut qu'ils soient tout à fait droits.

Le pic/iè est un instrument aux sons aigus dont la

longueur ne doit pas dépasser un palme et 2 doigts.

Quelques-uns ont sept trous, d'autres neuf. 11 y a

aussi nnpîi-hè grave dont la longueur n'est pas moin-
dre de 2 palmes 4 doigts; les trous sont plus espacés
et l'embouchure plus forte. Il parait que c'est le

même que l'on appelait aussi inochti', d'où le mostaq
des Arabes 2.

Les instruments incomplets sont au nombre de

quatre.

1" Le tchéng (harpe) est le plus parfait des instru-

ments incomplets. Sa caisse est conique et surmon-
tée d'une encolure recourbée à la façon du cou du
cheval; si, par supposition, on redresse la paitie

courbe, cela donnera la forme conique de la pomme
de pin. Il est préférable que la caisse soit faite d'un
seul morceau de bois d'abricotier; elle est longue,

y compris l'encolure, de quatre palmes; sa plus

grande largeur est d'un palme; elle diminue de plus

en plus. La profondeur maximum de la cavité est de

4 doigts écartés. Le manche est également en bois

d'abricotier; il est long de trois palmes. La paroi
extérieure delà caisse est enduite d'un vernis luisant.

Le tchèng est monté de vingt-quatre cordes; quand il

y en a vingt-cinq, celle que l'on ajoute est à la basse.

Celte harpe se tient sous le bras gauche; les cordes

s'accordent avec la main gauche, taudis que la droite

les pince
;
quand on a fini d'accorder, la main gauche

pince les cordes aiguës et la main droite les cordes

graves. Les harpistes femmes de Hérat (dans l'Af-

ghanistan actuel) étaient fort prisées au huilii''me

siècle de notre ère, et les deux poètes arabes Djérir et

Férazdaq les citent au milieu de leurs disputes^.
2° Après le tchèncj, il n'y a pas d'instrument plus

agréable que le nouzhé, « agrément » : il était nou-
veau au xiv" siècle, et venait d'être inventé par Mau-
lànaÇafi-eddin 'Abd-el- Mou'niin. Il se compose d'un
rectangle de bois de saule rouge ou de châtaignier

[châh-tchoùb , << bois de roi ") : le buis est meilleur

que tout; le bo de cyprès est bon également; cent
huit cordes y sont attachées. Sa longueur est de deux
palmes et trois doigts écartés, sa largeur de deux
palmes justes; sa profondeur de quatre doigts écar-
tés. Sa partie supérieure est, comme celle du luth,

recouverte de bois mince. Quand on enjoué, le côté

des chevilles se met à gauche; les deux mains jouent
à la fois.

3° Le qànoùn est un demi-noî<:/i(', celui-ci pouvant
être considéré comme formé de deux qànovn. Ce der-
nier instrument est aussi de forme carrée, mais irré-

gulière, car il est en réalité trapézoïdal. Sa caisse est

faite de bois d'abricotier. La longueur de son plus
grand côté est de trois palmes, celle du plus petit qui
lui fait face, d'un palme et demi ; le coté des chevilles

est de deux palmes et trois doigts écartés de largeur,

celui où l'on attache les cordes est de deux palmes
justes. Sa profondeur est de trois doigts écartés.
Il est monté de soixante-quatre cordes. On touche
celles-ci avec un petit appareil qui ressemble à un dé
à coudre garni de plumes et qui se place à l'index de
chaque main*.

1. Corrigé à tort en nni-chah par Land, Gamme arabe, p. 35,
noie 4 : la leçon de son manuscrit était bonne. La même remarque a
été faite par U. V.in Vloten, Mafàtîh ei-'Oloùm, p. 237, note g.

i. Mafàtîh, même endroit.

3. Çannddja harauiyyn, dans les Naqàï'l, éJit. Eevan, p. C84, 1. 12.

Fw. 523. — Solo de harpe : fragment de miniature d'un manus-
crit persan ^xvic siècle] de Khosrau Dihléwi. — Collection Cl.

Huarl.

4° Le vwijhn'i a été inventé par Çafi-eddin 'Abd-el

Mou'min, lors de son voyage à Ispahan. C'est un com-
posé du rahàb, du qânoûn et du nouzhé. On le cons-
truit en bois d'abricotier. Sa caisse est plus grande
et plus large que celle du rabdb; son manche a la

forme d'un rectangle ; la caisse a un palme et cinq
doigts joints de longueur, un palme et quatre doigts
joints de largeur, quatre doigts écartés de profon-
deur; le manche a deux palmes trois doigts écartés
de longueur, quatre doigts écartés de largeur, deux
doigts joints de profondeur. L'intérieur de la caisse

est revêtu d'un vernis composé de colle et de verre

pilé; il est fermé au moyen d'un parchemin bien
égal. Il est monté de trente-neuf cordes.

Les Persans ont conservé le souvenir d'anciens ins-

truments qui n'étaientdéjà plus usités au moyen âge;
ils mentionnent le barbât OipS'To;), incontestable-

ment d'origine grecque, et qu'ils prétendent avoir été

inventé par Pytliagore; l'arghanoùn, inventé par Pla-
ton, qui était une sorte d'orgue portatif; le qànoûn,
resté en usage, inventé par le mathématicien Abou-
>'açr Fùràbi ; le tonboùr (mandoline à très long man-
che), inventé par les Turcs et dont l'usage s'est conservé
chez ceux-ci; le chehnàyl (fliite royale), inventé par
le philosophe et médecin Avicenne; le mous'iqàr (évi-

demment [jioj(j'-y.àpio\i), dont il sera question plus loin;

l'invention en est attribuée au sage Abou-llafçSoghdi;
c'est aussi le nom d'un oiseau dont le bec est percé

de milliers de trous ; il en sort, par suite du passag^e

de l'air, des sons de toute espèce '. Le sétdr a, dit-on,

été imaginé par le poète Emir Khosrau, de Dehli. Le
borijhoi'i et le balabân sont des instruments turcs; le

nusicale en Grèce4. Bourgaidt-Ducoudray,5owL'e»i/-5 d'une r^

et en Orient, p. 34.

3. Cet oiseau est imaginaire. Voir la même esplicalion dans le dic-

tionnaire persan Borhàn-i qiilï, à ce mol.
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second, dont le nom est celui de l'épervier, est plus

petit que les autres instruments, il est en fer; on le

place sur la houclie, et on enjoué parle mouvement

du doigt; on l'appelle, dans l'Inde, ^il^y motchink

(comparer molchnd, pinces), c'est donc une sorte de

guimbarde. Le Aast' <u- Kf proprement » bol », appelé

ilans ITnde cj^ djal-laran, est disposé ainsi : on

remplit d'eau plusieurs coupes en porcelaine de
Cliiue, et on frappe les bords du vase avec un bâton;
il en sort des sons variés; la dill'érence des sons, de
l'aigu au grave, provient de la plus ou moins grande
quantité d'eau versée dans les bols '.

Concert et danse : fragment de miniature d'un manuscrit persan (xvic siècle)

de Khosrau Dihléwî. Collection Cl. Huart.

Dans son Moijhanni-nùmé, « Livre du chanteur »,

Hàfizh de Chiraz a énuméré les instruments en usage

de son temps (fin du xiv" siècle); daff (tambour de

basque), Ichèng (harpe), arghanoïm (orgue portatif),

'oiid (luth), rabdb (violon), ndi (tlùte), barbât (grande

lyre), dou-tà (mandoline à deux cordes), sè-td (man-
doline à trois cordes)^.

Au xvi" et au xvu= siècle, à la cour brillante des

Çafavides, d'AbbâsIe Grand et de ses successeurs, les

instruments de musique étaient déjà ceux que nous
allons voir figurer dans le chapitre suivant, plus quel-

ques-uns conservés des anciens temps, comme le luth

('oi'H7),àhuit ou neuf cordes, le tonbour à trois cordes,

à long manche; la pandore, sorte de violon; une ci-

thare âsix cordes pincées; le gànown; la harpe (<c/ién(/)

le dèff et le ddïrè, tambours de basque; la longue
trompette appelée karnd; le hautbois {soûr-nd}; une
trompette recourbée dite chàlih-i ncfir; le moùùqàr
qui n'est autre que la flùle de Pan, à huit tubes de
roseau. Le tambour des faucons (tf(ii/-( brf;) était des-

tiné à rappeler au perchoir les gerfauts qui s'étaient

laissé entraîner trop loin à la chasse. Le koih était

la grande timbale de guerre qui battait la charge; à

la prise de Saint-Jean-d'Acre en J2'.)l,les musulmans
étaient montés à l'assaut des murailles, défendues
par les Croisés, au rythme de six cents timbales por-

tées par trois cents chameaux ^. Il servait également
à régler les mouvements des caravanes; le poète Sa'di,

faisant allusion à cet usage, a dit un jour :

« La main du destin a frappé la timbale du départ*.»
En eliét,il y avait d'ordinaire, dans les caravanes,

un homme monté sur un chameau, qui battait de
temps en temps sur deux timbales placées devant lui;

cela servait » tant pour réjouir les chameaux, qui se

plaisent fort à un tel bruit, et à entendre chanter, que
pour se faire entendre de ceux qui seraient restés der-

rière "». La batterie à laquelle le poète faisait allusion

était celle du boute-selle.

Les castagnettes (zèng) (fig. 5:24), les naqqdra
(petites timbales), la grosse caisse allongée [do/toD,

qu'on disait venir d'Europe, le dainbék ou darabouka
persane, les cymbales [randj], étaient déjà en usage.

V. — Iiistruiucrats «te musique luodernes.

Instruments à cordes. — Le /(/) est une sorte
de guitare à cordes pincées; le corps est en bois de
mûrier, le manche est en noyer, les clefs en buis. Le
corps est recouvert d'une peau de fœtus d'agneau.
11 a cinq cordes, dont deux en fil de fer et les autres
en cuivre jaune. On en joue avec un petit morceau
de cuivre jaune appelé mczrab (plectrum) (flg. 525).

1. itatlu' al-'oloùm, p.26l.

2. Diwan.od. de RoscDzweJg-Schwannii j, Vienne, 1SC4,1. lll,p.49i.

ivan tes.

Cl. Huart, Uistoire des Arabes, t. II, p. 4!).

Copyright by Librairie Delagrave, 1920.

FiQ. 525. — Tàr persan.

Le sè-tdr (trois cordes) est construit de la même
façon que le précédent. Il a, malgré son nom, quatre

4. Sa'di, Gulistaii, mi h: Parterre de roses, traduit par Ch. Urfré-

niery, p. 44.

5. Jean Tiiévenot, Votjatjes au Levant, ijd. de 1727, t. Il, p. yi2.
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. 526. — Sélùr persan.

cordes, dont deu.\ en (il de fer et les deux autres en

cuivre jaune. On en joue avec l'ongle de l'index de

la main droite (fig. b26).

Le do-tdr (deux cordes), au-

jourd'hui peu usité, ressemble

au sè-tài-; sa construction est

la même. 11 a deux cordes en

soie jaune, d'où son nom. On

en joue avec l'ongle de l'index

de la main droite.

Le tchoQor est pareil au tàr

et sert aux divertissenienis

populaires. Il a cinq cordes en

cuivre jaune. On en joue avec

l'ongle et quelquefois avec

un petit morceau de

peau de chevreuil

(fig- o2')-

Le imtoûr res-

semble à la cithare

[zither] de l'Autri-

che (fig. 41. 11 se

compose essentiel-

lement d'une table

d'harmonie en bois

de noyer, sur la-

quelle sont raonlées, à la façon des cordes du piano,

soixante-douze cordes en cuivre jaune , d'un calibre

plus fort que celles du Uir. On en joue

avec deux baguettes en bois appelées

mezrab (plectrum) à la façon du cym-

halum des tziganes hongrois. Il res-

semble au qanoùn qui est resté usité

en Turquie, mais a disparu de la

Perse; la différence entre les deux

instruments provient surtout de ce

que, dans ce dernier, la corde est

attaquée au moyen de doigtiers munis

de tiges de plumes.

Le robdb {rabdb) n'existe plus en

Perse; on le trouve à Samarcande et

à Boukhara, où ce nom désigne un

instrument semblable au (dr et monté

de trois cordes en boyau, plus deux

autres cordes en cuivre jaune atta-

chées à un des côtés du manche

(fig. 5-29). On en joue avec un plec-

trum en cuivre [mezrab).

Le ickèng, sorte de harpe, n'est plus

usité en Perse; on ne sait même plus

de combien de cordes il était com-

Fic 527 Vosé : toutefois, on en joue encore à

LeTcho'gor. Hérat, ville persane qui fait partie de

l'Afghanistan depuis le milieu du

xviii' siècle (fig. 530).

Le kémàntchè, « (instrument à) archet », est le rabdb

Fig. 528. — Stnloùr. (Collcclion Lavignac.)

des Arabes, c'est-à-dire un violon qui se joue en le

tenant verticalement comme le violoncelle, la base

appuyée sur le genou. Le corps est en bois de mûrier

et il est divisé par tranches avec de l'ivoire. 11 a trois

cordes, dont deux sont en soie et une en cuivre. On
en joue avec un archet, d'où son nom (fig. 331).

Le romoùz, «mystères », est un instrument composé
de tàr et de kémdntchè, inventé dans la seconde moi-

tié du xix" siècle par un artiste nommé Khosrau,

Fig. 531. — Kémantché persan. (Collection Lavignac,

nalif de Hamadan, l'ancienne Ecbatane; il est cons-

truit comme le /(W';il a cinq cordes, dont deux en

soie et trois en cuivre jaune, mais on en joue avec

un archet. Son usage ne s'est guère répandu en

dehors de Téhéran.

Instruments à vent. — Le nci, « roseau », est une

sorte de tlùte Iraversière, sauf qu'on n'en joue pas

horizontalement : on la tient obliquement devant

(iii'p;ii^:'dn:«4<<fe'fi'^-:Kii!ffi:-i-:-^:^aiwM»A&>':^^

Fig. 532. — Néï. (Collection Lavignac.)

soi, et l'on souffle obliquement par l'ouverture supé-

rieure, qui n'est pas latérale, mais dans l'axe de
l'instrument. Il est fait en roseau, d'où son nom. Il

a sept trous, dont six en dessus et un en dessous

(fig- o32)-
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1,0 sùii en est très doux. Le poule Djùlùl-eddiu

Uoi'iiiii, i|ui s'en est venu de Halkli, l'aiicieiuie Hac-

tres, l'oiuler eu Asie Mineure, à Konia, au xui° siècle,

MUSIQUE PERSANE Mil

s'emploie pour annoncer l'ouverture des bains chauds

(lig. 336).

Le néf'ir est U!ie corne de Ijœuf ou de bélier dont

les derviches se servent, notamment en cas de dan-

ger; c'est un cornet à bouquin [fv^. 537).

FiG. 535

FiG. 533. — Le Sorna. Fie. 534. — Le Soulak.

'ordre religieux des derviches tourneurs, a chanté le

iri au début de son admirable poème, le Mellmèvi :

.1 Ecoute la Ûùle de roseau, ce qu'elle raconte et

les plaintes qu'elle fait au

sujet de la séparation :

Depuis que l'on m'a cou-

pée, dit-elle, dans les ro-

seau.v des marais, Iiommes

et femmes se plaignent à

ma voi.x. Mon cœur est tout

déchiré par l'abandon :

c'est pour que je puisse

e.xpliquer les chagrins cau-

sés par le désir. Toute per-

sonne qui reste loin de son

origine cherche le temps
où la réunion s'opérera de nouveau.

« C'est pour une assemblée que je pousse mes
plaintes; je suis la compagne des heureux et des

malheureux... Cette voix de la flûte,

c'est du feu et non du vent; qui n'a

point ce feu, puisse-t-il ne pas

exister' ! »

Le sornd ou zornà (proprement

soùr-néi, flûte des fêtes) est un haut-

bois : il est percé de neuf trous,

dont huit au-dessus et un au-des-

sous. Il est en bois d'ébéne. On s'en

sert beaucoup dans les diverlisse-

ments populaires (lig. .-iSS).

Le nom de soittak désigne deux
instruments différents : le premier

est une sorte de flageolet muni
d'une anche en siftlet : il est en bois

d'ébéne ou en buis, et percé de dix

trous (fig. 534). Le second est un

Le Bou"! sifHet en tei-re cnile qui sert à l'a-

musement des enfants; on le rempli!

d'eau, et l'air expiré, en passant à travers cette eau,

imite le chant du rossignol (fig. 535).

Le long est une trompette en verre ou en cuivre

jaune, qui n'est pas un instrument de concert, mais

(Paris, Le-1. Cl. llunrl, Konia, la ville des dmnrhes te

rOHi, 18071. p. 203.

2. Le P. Rapliacl du .Mans, E^lal de la /^ecsf, p. 70, note, et p. 429,

Fig. 537. — Néllr. (Collection Lavignac.)

Le karnd[Cig. 538] est une trompette de cuivre jaune

d'une longueur de deux mètres. On en joue dans les

grandes fêtes et pendant que le soleil se lève ou se

couche-. Accompagné parles bat-

teries du u'iqqdra, il formait cette

musique impériale qui jouait plu-

sieurs fois par jour sur des estra-

des ou dans des bâtiments spé-

ciaux appelés naqqàra-khnnè. C'est

une tradition héritée des périodes

épiques de l'histoire do Perse.

Dans les représentations des mys-
tères (ta'ziyè] qui commémorent
la tragique destinée Je l'imam
Hoséin, lils d'Ali, la voix pom-
peuse des karnà, qui ressemble au
son d'une cloche et s'entend de

fort loin, annonce l'arrivée des

acteurs et le commencement de

la pièce ^. Le karnd a donné l'idée

des trompettes de l'Aida de Verdi,

inconnues à l'antiquité égyp-
tienne.

Le néï-ambdn (prononciation
vulgaire néï-amboûn] est la cor-

nemuse; c'est un tuyau de roseau Lè'^Karn.i
monté sur une peau de mouton,
qui est populaire dans l'Aierbaïdjan (fig. 359).

Instruments à percussion. — Le plus usité est le

naquàra, timbales, beaucoup plus petites que les

Fi o3J — I c n \\n\ ii

nôtres, et que l'on porte aisément sous le bras. Le

corps de l'instrument est en cuivre ou en terre cuite.

Les timbales servant à nian|uer le rythme de la danse

et de la mélodie vont par paires; l'une des deux est

plus grande que l'autre. La peau dont on les couvre

est de la peau de chevreuil. On en joue avec doux

petites baguettes appelées aujourd'hui tchoùb, « bâ-

ton », mais autrefois dowdl, « courroie », parce

qu'elles étaient alors en cuir (lig. 540).

écrit luriiay, parce que le karnd s'appvPc tiussi lior

lain » (par otymologic populaircl.

3. 11. Hiiicler, Au Kurdistan, p. 40'J et note I : i

ijions et philo&ophies dans l'Asie centrale, p. 4U0.

•è-niii, • lli'.lcpou-

r. Coljincau. Ileli-
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Le Xaqqàra.

Le dmnbék est la daraboiika des Arabes; c'est un

tambour qui se joue horizontalement; il est fabriqué

avec du bois doitt on

fait des bouchons; une
des extrémités est re-

couverte avec de la

peau de chevreuil. C'est

l'accompagnement des

autres instruments
Ilig. 341).

Le ddïrè est un tam-
bour de basque. Le cer-

cle muni d'anneaux est

en bois de saule. On
le recouvre avec de la peau de chevreuil {(îg. .ï42).

Le (loltolesl un gros tambour; sa caisse est en cuivre

ou en terre cuite. On le

frappe des deus côtés

avec deus baguettes

minces qu'on appelle

tàrkè. Dans les mariages,

on emploie un petit or-

cliestre composé de do-

hol, it tambours », nèfir,

« trompettes », etsourn/i,

« hautbois » , comme
nous l'apprend le P. Ra-
phaël du Mans lE^tat de

la Perse, p. HT). [Fig.

o43.]

Le tabi est plus petit

que le dohol; on le frappe

également avec deux ba-

guettes en bois (lig.

344).

Le gachog (mot turc

qui signifie « cuiller ») se compose de deux cuillers

en bois superposées; dans le creux, on attache des

grelots en cuivre

jaune pouraugmenter
le bruit; on en joue

avec une baguette en

bois (fig. 343).

Le sindî est la cym-
bale (fig. b46|.

Le zèng se compose
de deux petites cym-
bales que l'on tient

avec les doigts et qui

remplissent l'oflice

de castagnettes pour

marquer le rythme de

la danse ifîg. o4Ti.

Fig. 542. — LeDâïré.
(Colleclion Lavisnac.l

VL — Musique militaire.

Jusqu'au xix"

siècle , la mu-
sique militaire

des Persans a

été fort rudi-

nientaire. Poul-

et raconte,
dans ses Nou-
velles Relations

(/»Leran< (Paris,

1008, t. II, p. 147;, ce qu'il a pu en voir au cours de

ses voyages : « La symphonie militaire est composée

d'un tambour d'un pied de diamètre en lariieur, qui

^Tabl.

545. — Le Gaclio

a une peau comme ont les nôtres, clouée sur un
cercle d'airain, de la grandeur et de la façon que
serait du tambour de Bis-

caye, si on avait attaché

un sac de cuir à la partie

inférieure du cercle.

« D'un phiffre, presque
fait comme le cornet dont
se servent nos musiciens.

« Et de deux trompet-

tes, l'une à la façon des

nôtres, qui ne fait presque

point de bruit, et qui n'a

qu'un son fort clair. Le

tuyau de cet instrument

est recourbé en trois branches, comme celui de nos
trompettes; mais il est de deux pièces pareilles, qui

ne sont pas sou-

dées; elles s'em-

boîtent l'une dans
l'autre; elles se

baissent et se

haussent pour
faire le change-
ment des tons.

« L'autre est un
grand tuyau d'une

toise de long, qui

ne s'élargit que

par l'extrémité

d'en bas, et qui

est justement fait comme les trompettes que les

peintres mettent à la bouche de la Renommée. Elles

ont un son fort désagréa-

ble, et ne font point d'au-

tre effet que le meugle-

ment d'un taureau; néan-

moins les Persans en sont

si fort charmés, qu'un jour

Chaii-Sefi fit taire un trom-

pette anglais, et disait

qu'il ne pouvait souffrir la

rudesse de son jeu. »

A celte dernière descrip-

tion, on a reconnu le karni'i.

Les trompettes, dont le

voyageur se gausse, je-

taient la terreur dans l'âme

des auditeurs, comme il arriva à la prise de Bagdad

par les Persans , lors de la révolte de Békir-Souba-

chi, en 1623, où plu-

sieurs personnes ren-

dirent l'âme de saisis-

sement'.

Jusqu'en 1840, les

bataillons de la garde

royale, seuls, avaient

une musique d'instru-

ments à vent qui exé-

cutait des marches

arrangées sur des airs

nationaux par des Alle-

mands ou des Italiens-.

>'âcir-eddin Chah, préoccupé de perfectionner

l'outillage économique et social de son royaume, dont

il savait l'état arriéré bien avant d'avoir pu se rendre

54fi. — Le Sindî.

— Le Zèng.

\. Cl. Iluarl. Hlitmrede Bac/datUPins, l'.iUl), p. 58.

2. F laiuliii cl Coslc, Voyage en Perse, I. 1, p. 323.
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compte par lui-niôme, au cours de, ses voyages, qu'il

en était réellement ainsi, avait créé à Téhéran, pour

son usape, une musique militaire sur le modèle de

celles ciiii existaient en France avant l'orgauisalion

de ISo.ï. Une mission militaire envoyée par le gou-

vernement français comprenait un chef de musique,

Bousquet, et un sous-chef. Bouillon, qui s'occupèrent

d'instruire des soldats persans dans le maniement

des instruments européens. Bousquet ne resta à

Téhéran que deux ans (1856-185';); il fut remplacé

par son sous-chef, qui resta jusqu'en I8G7 le seul pro-

fesseur de ces musiciens, malgré son état de santé

peu satisfaisant.

Cette année-là, le gouvernement persan demanda
à kl France de lui envoyer un chef de musique expé-

rimenté, et le choix du maréchal Niel, alors ministre

de la guerre, se porta sur Lemaire, sous-chef de

musique du l'" régiment des voltigeurs de la garde

impériale. Arrivé en Perse en 1868, Lemaire, décoré

du titre de mouzikântchi-backi, « directeur général

des musiques impériales )i, trouva la musique créée

par Bousquet dans le plus complet désarroi et dépos-

sédée de son emploi par une musique concurrente

établie par un Italien nommé Marco, clarinettiste et

soi-disant maestro iH capella, qui avait commencé sa

carrière par être matelot. Lemaire fit venir de France

de nouveaux instruments de musique et forma des

élèves au milieu de difficultés considérables, car il

fallait apprendre à jouer à des hommes entièrement

illettrés et dont l'oreille était rebelle à tout ce qui

n'était pas mélodie orientale. Grâce à un énorme
labeur, Lemaire réussit à mettre sur pied plusieurs

musiques militaires (dix-huit, dont six furent plus

lard confiées à un militaire à cheval des Cosaques

persans). On trouvera dans V Uluatratioa (28 juillet

1900) une gravure représentant la musique.

Lemaire créa également une école de musique
annexée au collège impérial de Téhéran, pour former

des chefs de musique et des solistes pour les besoins

de l'armée. Toutefois il n'y eut jamais qu'un seul

professeur, le directeur lui-même, qui enseignait

tous les instruments à vent, l'harmonie et l'orches-

tration. Chaque musique militaire envoyait cinq mu-

siciens au collège. Au bout de la cinquième année
d'études, les élèves passaient un examen pour le

grade d'ofticier dans une musique; ceux qui persé-
véraient et suivaient les cours d'harmonie et de com-
position se présentaieni, a l'expiration de la hui-

tième année, à un concours pour obtenir le diplôme
de chef de musique, avec lequel ils recevaient le

grade de commandant et pouvaient devenir colonels.

Nàçir-eddin Chah, amateur de nmsique orientale,

mais qui savait apprécier également les airs d'opéras

italiens, a commandé à Lemaire en 1873 un Hijinnc

national persan dont on trouvera ici les motifs prin-

cipaux, et une Marche du Couronnement'. M. H. Bin-

der a conté avec esprit comment l'hymne national

fut improvisé. c< C'était la veille de la fête du Chah.
Un courtisan donna à entendre au monarque qu'il

devrait avoir une marche nationale; il n'en existait

pas, c'était un malheur pour l'armée et la nation

persane. « lîn elfet, dit le Chah, il faut une marche
« nationale; qu'on aille me chercher le chef de mes
«musiques! > M. Lemaire arrive. « C'est demain ma
" fête, lui dit le Chah, je veux être salué par l'air

» national persan; faites-en un. » M. Lemaire objecte

que le temps est bien court pour un pareil travail;

en admettant même qu'il passe la nuit à composer et

à orchestrer une marche, les musiciens ne pourront
jamais la savoir. Peu importe au monarque; il n'a

pas fait venir un chef de musique de Paris pour ([u'à

sa première demande il se retranche derrière un
mauvais prétexte. IN'otre compatriote rentre chez lui

et se met hardiment à la besogne. Il est huit heu-

res. A minuit, les deux reprises et le trio sont ache-
vés. Tous les musiciens sont appelés, copient leur

partie, la travaillent; on répète dans la nuit et, ainsi

qu'il l'a souhaité, le Cliàh des Chahs est réveillé le

matin par l'hymne national^.» Toute l'impérieuse

fantaisie des souverains orientaux, que nul obstacle

ne saurait entraver dans la réalisation de leur désir,

est ainsi nettement caractérisée par ce charmant
récit.

Johann Strauss a composé une Marche persane

(op. 289) arrangée au goût européen {Œuvres choisies,

éd. du Ménestrel, t. I, p. 160, n" 20).

Avdz, transcrit par A. Lemaire (Dest-ndh-è llorivhjoûn

de dèl è aman aman de de de delè delè delè de le de del.e

Tcsmf.

^âr.e fèrâgh è dou.cè.ton bès Kè ne chestè bèr dè.lèm mi rè.ved

mi re . ved dèl.è dèl.è dèl.è de dèl.è dèl.è

\. Wcïiitkimene, La Musique chez les Persans en IHS5, Paris, 1S85,

avec portrait de M. Lemaire par M. Léon Caille, et planches d'instru-

ments de musique anciens et modernes [d'upriîs les croquis de M. le

colonel Ali-Ekljer-Khan, professeur au collège de Téhéran], Voir aussi

l'Illustration, n' 2906, du 28 juillet 1900, p. 80, ot supplément

sical.

2. Au Kurdistan, en Mésopotamie et en Perse, p. 399.
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Allfsretto J; 11G
Tcstnf.

Allegrctt J:112
Tesnif.

Moderato J: 104

Lento J : 84
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Arilegretto Jt-112
Tc^nif.

Lent J :

Allegretto J; î
Temif.

Karne-nKirsh J zz= 112.
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Avâz Mâhour, d'après Nasser Homaj'oun (tiré du Recueil des Avàï et Tesiiif persans de A. Lemaire)

{Pîch dcr àmèd.)

Allegretto (J-rlOO)

INTROD

de lè de lè de le de !è de le de le de de! è e ey dey

de de lè de lè de lè de lè de ley ley ley de rè de de de de dej' eee . . . ede

darvafayè di guer ri del tèn eng gueto o ham to de el go cha yè e diguer i i

sab è â chè gou ra va key ba ched men dâs tè to bou cem o to paye digue

Jr ^

ri de lè de lè de lè de lè a man a man de lè djan nin em kbo da del è è em

fr ir //•

del è del è del è del kho da del em a man aman del è delè
ir

\. Publie avtM- l;iulorisalioM de iM. And
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del è del è del è del è del del è le le le le le de de de de de de

6 . 7_

de de de de de de de ley de rè de de de de de de de le le 1«.

wt/ Andante

id maz de bè bol bol col de id faz le ba barra a amma

de ba ha ra a. ma de gol ba hem on ren.eng o bou gol

bahemon ren.eng bou em rà è khâr a amen de em
Accélérez

rè è khâr a amen de faz le no bahar an a. a med faz le no bahar

ar a. a med yar em dèr kè nar . ar a.amed yar em dèr kè nar ar a amed

del bar by. amar o a az bar e men del bar by. amar o a az bar è men
poqoraa.

ra min em a bè tchèchm mè è ter re men bè tchèchm mè è ter rè men

Avâz Mâhour.

Transciiplioii du lexlo persan.

Der ahd-é to ém, lo Jer vafàvi' disiiori

Del-tRng-é to èm, to del-gochi'tyé diguèrî

Der inasùbé àchèg ravù key bàrhed
Men dast-é to lioticem, o to payé digui'ri?

Mojdé bù bolbol dèhid, fasl-é bahAr àmadé,
Gol ba hémôn rèng o boi'i, erai'è khài' àmadè

Fasl-t no bahijràmcd, yâr-em dur kénJr àmed.

Del-bar, byà, na-ro az bar-c men.
Rahmi nemà bè-tchechm-é lei-é men.

Traduction française de J. Ganlin.

.le subis les lois, un rival a tes favonvs
;

Tu me rends malheoreux, un autre a tes serments.

Comment supporter que je reste sur Ion cœur
Alors que lu baises les pieds d'un autre amant?

Annonce au rossignol le retour du printemps,
La rose avec sa couleur, avec ses épines va paraître.

Le printemps est venu, ma bien-aim/'C m'altend.

Ma bien-aimée, appuie-toi ««c taoo cœur,
Sèche mes pleurs, aie pillé, mon doux mailre.



LA MUSIQUE AU THIBET
Par A.-H. FRANCKE

C'est surtout dans la partie ouest de Thibet, actuel-
lement annexée par le Cachemire, que j'ai étudié la

musique thibétaine. Mais les conférences d'artistes

qui ont parcouru le Thibet central m'ont permis de
me rendre compte que la musique de l'intérieur n'est

pas essentiellement différente de celle-ci; et j'espère

que ce que je vais dire sur la musique au
Thibet sera l'expression à peu près exacte
de la vérité.

Les inslninienls des Thiliétains.

1. Le g Lingbu. — C'est un llai.'eolet d'une

très grande éte[idue. Presque tous les Lada-
khers possèdent cet instrument et, pour la

plupart, ils savent en jouer parfaitement.

C'est une llûte à huit trous, d'environ 40 cen-

timètres. Sept de ces trous se trouvent en
dessus, et le huitième, qu'on bouche avec
le pouce de la main gauche, en dessous. On
se sert de quatre doigts de la main droite

pour les quatre trous du haut de la ilùle —
le pouce de la main droite tenant l'instru-

— et de trois doigts de la main gauche pour les

du bas. Le petit doigt de la main gauche reste

11

Lingb

ment
trous

libre.

EcheUe du g Lingbu.

ulif

lY OU ré S'

solff

Tous les trous fermés sol^ grave.
Le trou d'un bas ouvert si sr.-ive.

Les deux trous d'en bas ouverts
Trois trous d'en bas ouverts

Quatre trous d'en bas ouverts
Cinq trous d'en bas ouverts
Six trous d'en bas ouverts
Sept trous d'en bas ouverts (le pouce gau-

che ouvert et l'index fermé) la

Sept trous d'en bas ouverts (l'index gauche
ouvert et le pouce fermé) In g

Tous les trous ouverts si

En renforçant le souffle, on obtient toutes ces note
à l'octave supérieure. Voir l'exemple musical n" 1,

page 3086).

2. Le Surna ou Harib. — On appelle Surna ou
Harib le hautbois du Thibet. Ces deux noms semblent
provenir de l'Inde ou delà Perse. Du moins le Punjab
Surnai décrit-il un instrument à vent qui correspond
au Surna. On emploie encore dans les monastères le

nom thibétain de cet instrument: le r Gyalimj.

t. Sur le ij LirKjbti dont je me suii servi, cette note était intermé-
diaire entre ré et ré i. Biais en fait on ne 50 sort jias de ce son inter-
médiaire. En soufflant avec plus ou moins de force et en plaçant les
livres dans certaines posilions, on obtient ri ou n- ;. La note originale

La forme du Surna est à peu près celle de notre

hautbois. L'embouchure est un roseau, largement
aplati à l'extrémité, qu'on met dans la bouche. Le
son de cet instrument est beau et fort.

L'accord du Surna est le même que celui

du g Lingbu. Bien que le Surna soit plus

long que ce dernier, le son n'en est pas

plus profond, car au-dessous des huit

trous on en a percé un autre qu'on ne
ferme pas.

FiG. 549. FiG. 550.

Surna ou Harib (hautbois du Thibet).

Ce n'est pas avec le bout des doigts, mais avec les

551. — Harib. Fig. Joueur de Surna ou Harib.

était probablement rtii^. Mais pour pouvoir passer en modulant ù la

g.imme de la, on a placé le trou à la limite du ré et du ré ^, et aban-

donné à l'exécutant le soin de faire passer cette note intermédiaire à
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phalanges qu'on joue du Sunia ou du y Liiujbu. Il

est donc possible, dans le double (j Limjbii (car on

accole souvent ensemble (deux de ces inslrumentsl,

de fermer avec le même doiyt deux trous qui se trou-

vent l'un à côté de l'autre.

FiG. 553.

.Tuueurs de Siirna ou Harib.

FiG. 554.

Gophong ou Dram Snyantzo.

2. Le Gophong ou Dram Snyantzo. — C'est le vio-

lon du Tliibet. La boite de résonance est formée par

un hémisphère ou un cylindre en bois recouvert de

cuir. Sur le cuir, se trouve un chevalet en hois peu

élevé. C'est là que sont placées les cordes, assujetties

de la même façon que celles du violon. A la lète du

violon, un .sculpte généralement une tête de cheval.

Accord du Gophong. — Le Gophong (du moins celui

que je connais) a quatre cordes , accordées deux ù

deux sur la même note. L'archet frotte en même
temps ces deux cordes, qu'on presse avec les doigts

de la main gauche. Les deux cordes supérieures sont

accordées sur le mi du médium, les deux cordes infé-

rieures sur le si grave. De cet accord, qui repose évi-

demment sur celui du Suriia et du g Linghu, on peut

inférer que le sy/it,la note la plus grave du g Linghu

et du Surna, est une adjonction tardive, et que le si

était à l'origine la note la plus grave des instruments

à vent.

Echelle du Gophong.— On n'emploie ni le deuxième

ni le quatrième doigt de la main gauche, mais seule-

ment le premier et le troisième; enlin, les cordes à

vide.

Cordes basses.

Prumicr duigt. .

.

Troisiùme doigt

.

Cordes élevées.

rrciiiioi- doist /«if

Trni.ii'rae doigt (pi'omièro position) sm::

ïioisiijme doigt (premiéi'i! position et demie). la

Troisième doigt (seconde position) («3

Troisième doigt (troisième position) si

Oa voit par là que, sur le violon du Thibet, on se

contente d'une seule octave. Malgré cela, on accom-

pagne toutes les mélodies possibles sur cet instru-

ment, car on est habitué, comme nous le verrons

plus loin, au saut d'octave, et l'on transpose simple-

ment à l'octave du violon les fragments de mélodies

écrits trop bas ou trop haut. Il est intéressant de re-

marquer qu'ici on ne tient pas compte du ri: {pouv rt' H)

des insti'uments à vent. S'il faut jouer nj au lieu de

réif, on n'attaque pas le ré avec le second doigt, ce

qui serait pourtant naturel, mais avec le troisième

doigt qu'on recule.

Le r Gyadung. — Cet instrument, qui n'est employé
que par les prêtres

bouddhistes, est le

trombone du Thi-

bet. C'est un tuyau

étroit à la partie

supérieure et évasé

vers le bas; on peut

le rentrer comme
une longue-vue. Quand il est dans
toute sa longueur, il a de trois à

quatre mètres. Le son est plus ou
moins élevé, suivant qu'on tire

plus ou moins l'instrument. Mais

le r Gijadung étant relativement

difficile à manier, on ne peut pen-

ser à changer souvent et rapide-

ment de note. Lorsqu'il donne une
certaine note, on aime à la lui faire

répéter pendant un temps plus ou Fni.555.—rGyadung.

moins long, et l'on se réjouit d'é-

couter pendant des demi-heures entières celte mu-
sique monotone. On se sert surtout de ces trombones
aux grands jours de fête. Trois ou quatre exécutants

répandent sur toute la contrée, d'un endroit élevé, le

toit du palais royal par exemple, leurs notes pro-

Fn4. 556. — r Giadung (d'aprùs photographie de M. Bernard).

fondes et sonores. Quelquefois, on accorde un des

trombones une tierce ou une quinte plus haut que

les autres et on répète

cette note pendant cinq

ou dix minutes. Cela

rappelle à l'Européen le

mugissement des sirè-

nes d'usines dans les

pays d'industrie.

y. Les Damans. — Les

Damans (ou drnmwm)
sont les timbales du
Thibet. Ce sont des

sortes de chaudrons en p,e_ 557, _ Damans ou Dramans
cuivre sur lesquels on (timbales du Thibet).

a tendu un morceau de

cuir. Ce morceau de cuir est assujetti à un réseau de

cordes qui couvre tout le bassin do cuivre; et on
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peut le tendre plus ou moins en resserrant les cordes

en proportion. Il y a tou-

jours deux timbales, la

plus grave en mi, l'autre

en si. C'est sur la plus

grave qu'on frappe les

coups isolés, tandis qu'on

exécute les trémolos sur

l'aulre.

Kn dehors de ces tim-

bales, on emploie encore

un certain nombre d'au-

tres instruments à per-

cussion. Ils sont simples

et servent aux cérémonies

rituelles. Ce sont, par

FiG. 558. — Tamijour plat, exemple, des espèces de

tambourins fixés à un

manche et recouverts de cuir des deux cùlés; des

petits tambours à main, recouverts de cuir des deux

côtés, et qu'on ne

frappe pas avec des

baguettes, mais avec

des boules en boisat-

tachées à une ficelle,

lin les secouant habi-

lement, elles vont

frapper tantôt un des

côtés du tambour,

tantôt l'autre. A ces

instruments, on peut

ajouter un certain

nombre de cymbales

et de gongs.

Les gammes thibé-

taines.

1" La gamme du
ij Linijbu :

59. — Trompette en ossement,

tambour à balances.

Exemple n" 1.

Laissons de côté la note la plus grave, so/jf, car on

ne l'emploie pas dans les positions supérieures avec

la même disposition des doigts, et ce doit être une

adjonction ultérieure destinée à rendre exécutable le

commencement des mélodies dans la gamme chi-
noise :

Il nous faut dire alors que la gamme du g Linybu coïncide e.\actement avec la gamme des sons naturels
d'un cor en si ou d'une lyre en si de l'âge de bronze. Nous donnons au n° 2 les sons naturels de ces
instruments à vent.

Nous voyons que l'octave de sons naturels com-
prise entre les doubles barres de mesure correspond
en fait à la gamme du ;/ Limjbii. Seuls, d'habiles exé-
cutants peuvent jouer les notes supérieures de cette

gamme sur les cuiTre«; mais il se peut qu'il y ait eu

dans les temps reculés — où la lyre en Europe, et en

Inde le Hamsimjna étaient les seuls instruments de

musique connus, — plus d'instruments qu'aujour-

d'hui. La mélodie le Bkraskis phunswn thsogpas :
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CHANT

'fO-

tend à nous fnire cliercher l'origine de la musique

tliibélaine dans le liamsigna; il est en ell'el facile de

jouer la mélodie sur cet instrument, el elle peut

avoir été inspirée par la tonalité des cuivres (on y
trouve constamment la septième majeure remplacée

par la septième mineure). L'exemple no 3 donne cette

mélodie comme je m'imagine qu'elle a été exécutée

autrefois. Mais remarquons ceci : il ne faut pas croire

que les accords faits parles instruments d'accompa-
gnement étaient joués aussi correctement que je suis

forcé de les transcrire; on abandonnait à l'exécutant

le soin de monter ou de descendre selon l'accord

donné.

Mais quelle relation peut-il y avoir entre le Ramsi-

gna et le Thibet? Il est prouvé' que l'ouest du Thibet

a été civilisé avant la conquête tliibétaine par la tribu

aryenne des Dai-dcii, et la tribu aryenne des Mous se

trouve encore aujourd'hui disséminée sur tout leThi-

bet. C'est probablement à ces Aryens qu'il faut attri-

buer l'introduclion du Ramsigna, et le trombone du
Thibet que nous avons décrit précédemment doit

être le dernierdéveloppement de l'instrument ancien.

Le ;/ Linghu a dû répandre la gamme d^s instru-

ments en cuivre, en facilitant l'exécution des notes

élevées, extrêmement difficiles à jouer sur ces ins-

truments.

Les instruments de musique du Thibet étant évi-

demment, tout au moins en partie, d'origine aryenne,

il n'est pas difficile d'expliquer comment les gammes
dont on sesertont des rapports avec la musique indo-

geinianique et surtout avec la musique grecque^.

2° La gamme ionienne :

iA
'ih

j ^ j ,

1 J J J J
II

**'»
j j j J ^

r
r ^ "

C'est la base de l'ancienne musique grecque comme I le la de cet instrument. C'est sur cette gamme que
celle de la musique moderne, et elle ne se dislingue sont fondées les mélodies thibétaines chagsscd wa
de la gamme du g Linghu que parce qu'il lui manque | chagssed (ex. n" o)et thangkabdemoikha, 1" mélodie :

1. Cf. mes articles sur ce sujet da
/. A. S. 13, l'JOi,

2. La désignation des échelles modale

Anliijiiari/, 1950

grcoiues cilles p:ir raut(

pond point à la description do ces échelles, telle

lie est présentée au chapitre de la Musique grecque. (Mole do la

clion.)
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Ces mélodies, qui s'emploient ;i l'occasion dans les les accompagner, et de faire cet acco/iipagnement

églises, ainsi que quelques autres, sont harmonisées, sur le g Linghu.

Lorsqu'on les exécute, les indigènes sont en état de
[

3" La gamme dorienne :

C'est une déformation de la gamme ionienne, et elle va du deuxième degré de cette gamme à l'octave supé-

rieure; par conséquent, en la majeur de si à si. C'est sur elle qu'est basée la mélodie Thangka bdemoi kha,

deuxième mélodie :

Es. n" 9.

On pourrait regarder cette mélodie comme une mélodie éolienne, si le battement sur fa-t ne se faisait pas

avec le solif, au lieu de sol, qui nous est plus familier.

4° La gamme lydienne :

*Â
1

1 j J J J -^

r r r II

C'est une déformation de la gamme ionienne. Elle va du quatrième degré de cette gamme à l'octave

supérieure; elle est, par conséquent, en si majeur de mi à mi. Il n'y a que des fragments de mélodies qui

soient écrits en cette gamme :

^-À^
:

^ N^ , , 1 , 1 n#4-n ^^.n—. ft ™
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Kllc esl. .somhl.ible ù la ;;aniiuo ionieuia', mais a une
[

la sérit; tlus sons naturels nous donne une se[)-

septioini: mineure au lieu d'une septième majeure, tième mineure dans la troisième octave. C'est en
Cette gamme a dû être répandue, comme nous ce ton que sont les mélodies Bkraskis iihumum
l'avons déjà vu, par l'emploi des cuivres; en effet,

|
Ihsoi/spas :

et Yscr mçjar mkhaspa (ex. n» 12, seconde partie). | 6° La ijammr rollcniu' :

C'est une déformation de la gamme ionienne; elle
|

jeur de doJt à doif. C'est sur cette gamme qu'est basée
va de la sixte à son octave supérieure : donc, mi ma- ( la mélodie Aphiji thang dkar :

Itfjiil . -i



nono Esr.yr.t.npÉniE de la musiqi'e et DiCTinxxAiRE nu cn.vsEnvATOiHE

Ex. nfs 20 et 21.

^#frî
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27, 2S, i9, 30, 31, 32.

ffl^^t^^T^rh^ ^F

Les modulations. — Les derai-lons conséculifs de

la gamme du y Linijbu (ou du Sarna) solU, la, laii,

», indiquent une modulation. On pourrait se servir

des sons sols, '«;, si, pour affirmer la tonalité de

majeur, ou l'on pourrait, à l'aide de si, la, solS,

repartir en mi majeur. En fait,??!i majeur est devenu
3e plus en plus la lonalité fondamentale du </ Lingbu,

ît la présence du /a; a poussé à s'écarter du mi ma-
eur pour passer en si majeur. C'est évidemment le

premier stade de la musique du g Liiigbu Lorsque

ni majeur devint la tonalité fondamentale du g Li»;y/;i(,

a tonalité des cuivres lit sentir son intluence, et l'on

prouva le besoin de descendre un ton entier plus

las que la tonique, — le la des sons naturels du Ram-
iigna n'était-il pas au-dessous de la tonique si?

1- C'est pour pouvoir faire celte modulation qu'on a
ilan' le trou représentant probablement à l'origine

'; un peu plus bas, et laissé au.x exécutants la

u'iilié de faire de ce son intermédiaire soit un ré,

fil un îY'J.

.N'iiis voyons donc que le simple g Linglni duTliibot
illV.- la possibilité de s'écarler de la tonalilé foud.i-

ni-nlalc mi majeur pour aller à la tonalité de la

quinte (si) ou de la quarte [la majeur) en passant

par uii, ré, rfojf.

Le saut d'octave. — Bien qu'après ce que nous
venons de dire, on voie qu'il est possible de jouer

sur le g Lingbu une mélodie en trois tons dilférents,

il arrive pourtant qu'une mélodie commence trop

haut ou trop bas pour être chantée. C'est ici que
nous conslatons l'influence remarquable du g Lingbu

sur le cliant humain. Comme il est facile, en jouant

du g Lingbu, de continuer subitement une mélodie à

l'octave supérieure ou à l'octave inférieure, — en
renforçant ou en diminuant le souffle, — les Thibé-

tains se sont habitués à changer subitement d'oc-

tave. Commence-1-on une mélodie trop haut, on
change d'octave au passage le plus élevé, et l'on

chante les notes les plus hautes k l'octave infériem-e,

qui est plus commode. Les Thibétains de l'Ouest arii-

vent à ce point de vue à des choses si étonnantes

qu'il est souvent très difficile de noter une mélodie
populaire.

Les accords. — Comme nous l'avons dit, la mu-
sique, dérivant des sons naturels des iustrumruts à

vent, a commencé avec des accords. Il n'y a néan-
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moins qu'un seul accord à la base de la mélodie de

l'exemple n° 3, en mi, l'accord de septième de domi-
nante. A l'origine, la musique se contenta de cet ac-

cord unique et se borna à cliercber !e moyen de le

représenter simplemeni. C'est ainsi qu'en Europe on
adjoignit la cornemuse au hautbois, ce qui permit

de faire entendre le son fondamental grave avec sa

quinte. C'est à ce besoin qu'il faut aussi rapporter

l'accompagnement de la mélodie par les instruments

à percussion.

Nous avons déjà parlé des timbales du Thibet en
ini et en si. Kn ne se servant pas des deux à la fois,

mais en employant la plus haute pour accompagner
certaines parties de la mélodie et la plus grave pour

Essais de contrepoint. — Quand deux hommes
chantent un Las y^o ou un Thong skad (ex. n" 24)

(chant de labour), le premier chanteur ayant terminé

le motif tient la note fondamentale, tandis que le

second chante le même motif sur d'autres paroles.

Mais, tandis que le second chanteur tient la note

fondamentale, le premier reprend le motif pour la

seconde fois, et cela continue ainsi pendant des

heures.

L'orchestre thibétain. — Il faut distinguer deux
orchestres : l'orchestre civil et l'orchestre religieux.

Les musiciens de l'orchestre civU appartiennent aux
castes inférieures des itfon et des Bhcdn. Il y a pour-

tant parmi eux des artistes de talent. L'orchestre

religieux est composé de lamas, que leur activité

musicale n'expose pas au mépris public, mais qui

ont, pour la plupart, bien moins de talent que les

musiciens civils. L'orchestre religieux seul a un chef

d'orchestre, qui suit la musique sur une partition.

On trouve le fac-similé d'une page de musique thi-

bétaine dans le Lamaism de Waddel. A ma connais-

sance, une telle partition ne peut avoir qu'un but, celui

d'indiquer les rinforzando et les diminuendo, ainsi

que les passages marqués par un bruit particulier.

Dans l'orchestre civil, il n'y a que deux sortes d'ins-

truments représentées : plusieurs paires de timbales

et cinq ou six Surnas. Tous les joueurs de Surna

jouent la même mélodie, et tous les timbaliers le

même accompagnement. L'exemple 30 nous montre

le jeu simultané des Stirnas et des timbales. Si à une

grande fête on exécute un chant, le chant est accom-
pagné aux timbales. L'exécution se fait de la manière

suivante : les Surnas et les Timbales jouent d'abord

la mélodie. Tandis que les Sui'iias tiennent encore la

dernière note, les chanteurs entonnent le premier
vers qu'ils chantent sur le même air, accompagné
des timbales. Le premier vers fini, les hautbois

reprennent la même mélodie, peut-être avec quel-

ques ornements, mordants ou trilles, faciles à exé-

cuter sur leurs instruments; après quoi, le chant
reprend, puis les hautbois, jusqu'à la lin de la

chanson.

d'autres, on a lait un pas en avant. On a commencé
à diviser l'accompagnement entre deux basses fon-

damentales, au lieu de se contenter d'une seule.

D'ailleurs, en entendant chanter des Thibélains, on
peut souventpercevoir clairement des accords. (Juand,

au milieu d'un travail difficile, on entonne le Las yso

[Lasyso signilie à peu près « consolation du travail »),

les rentrées des chanteurs se partagent de telle sorte

qu'on entend presqiieeonstamiBent des groupements
de sons simultanés. Je <lonne à l'exemple n" 22 une
des formes les plus courantes du Las yso, que je fais

suivre, au n° 23, de la notation des accords que l'on

perçoit en l'entendant chanter :

Accords qui se forment

par différentes entrées

dans le LAS YSO

L'exécution de mélodies et d'airs religieux par

l'orchestre religieux s'effectue de la même façon. Mais

l'appareil de l'orchestre religieux est bien plus grand.

Nous y trouvons, à côté des instruments de l'orchestre

civil, les trombones que nous avons décrits plus haut

et un grand nombre d'instruments à percussion. Voici

comment se donne un concert religieux : lorsque les

trombonistes ont tiré leurs instruments jusqu'à trois

ou quatre mètres, ils se coiffent de grands bonnets

qu'on met seulement pendant qu'on joue de la

musique, puis ils font entendre sans interruption,

pendant]cinq ou dix minutes, la même note grave et

sonore. Ensuite, ils ôtent leurs coitïures et rentrent

leurs instruments comme des longues-vues. A peine

ont-ils fait sileTice, que les hautbois, accompagnés
des timbales et des tambours à manche, commen-
cent à jouer la mélodie d'un chant religieux. Les

chanteurs reprennent cette mélodie à la lin du pre-

mier vers, et, accompagnés de toutes les timbales,

l'exécutent jusqu'à la fin. Tandis que l'exécution se

poursuit, ainsi que nous l'avons vu, les chanteurs et

les instrumentistes jouant ou chanlant alternative-

ment le même air, sur un signe du chef d'orchestre,

les cymbales et les gongs étourdissent l'auditeur

d'un tumulte inattendu et couvrent complètement la

mélodie. Quand le vacarme est calmé, on continue

la mélodie comme nous l'avons dit.

La danse au Thibet. — Dans les fêtes populaires

(fêle de la moisson, fête du solstice d'hiver, etc.), on

danse au rythme du chant. Les chanteurs qui, jusque-

là, avaient fait face au milieu du cercle, se tournrut

vers la gauche et marchent l'un derrière l'aulii»
,

d'un pas lent. Chaque air de danse commence lente-

ment, mais à chaque répétition on accélère le mou-
vement, et à la vingtième ou trentième répétition ou

atteint une vitesse extrême. La caractéristique de

tous les airs de danse est leur peu d'étendue; ils ont

rarement plus de huit mesures. Ils se distinguent

souvent par des rythmes difficiles (pai- exemple la

mesure à o/4 des ex. n"=' 28 et 31). Toutes les danses

que je connais sont écrites dans la lonalilé de la

L'amme chinoise.
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AUTRES INSTRUMENTS THIBÉTAINS COPIÉS DANS LES VITRINES DU MUSÉE GUIMET, OU REPRODUITS

D'APRÈS DES PHOTOGRAPHIES DE MM. COURANT ET BERNARD

Insti'iiniont

à tout

en cuivre*

FiG. 560.

r Kaufr , trom-

pette pour cé-

rémonies reli-

gieuses.

eiifs à vent, en corne on en ossements.

Fia. 561 k 565. A. Conque. — B, lion-Don do lama-mendiant (en os entouré

de laiton, avec pavillon en cuivre rouge). — C, Kon-Don de lama-mendiant, avec

pavillon en cuivre. — r Kan-Doung de lama, fait en os humains. — D, Trompette

en ossement avec tambour à balance. — E, Cor d'exorcisme.

Instrnnients à percnssiou.

FiG. 566 a 5GS. — F, Tambour de lama fait de deux crùnes.— G, Tambour de lama ornii de peintures.

H, petit Tambour en bois. — I, petit Tambour avec sonnette.



LA BIRMANIii^
Par Gaston KNOSP

La mnsiqac biriiiauo.

Il n'existe pas à notre connaissance, jusqu'à pré-

sent, d'ouvrages détaillés sur la musique birmane.
Quelques voyageurs l'ont envisagée comme simple

curiosité, sans nous en avoir révélé les origines, les

tenants et aboutissants, en un mot, les multiples

détails qu'il serait si inléressant de pouvoir fixer.

On voudia donc admettre l'extrême prudence que
nous observons dans ce court exposé, n'ayant à
notre disposition que des documents très incertains,

mais qui ont été souvent acceptés et cités par les

sommités de la musique exotique. Séparant l'Indo-

Chine de l'Inde, il eût été curieux de connaître les

emprunts que les Birmans ont pu faire cliez leurs

différents voisins comme les Siamois, les Malais, les

Chinois et les Hindous. Selon les documents du capi-

taine Low', toujours cité lorsqu'il s'agit de musique
birmane, cette dernière se sert de la gamme hepta-
tonique, ce qui la sépare nettement de la musique
indo-chinoise, et nous prépare à la musique hindoue
et à ses gammes multiloniques. Nous verrons par la

suite que les Birmans connaissent et pratiquent par-

fois la gamme peulatonique, qu'ils désignent comme
« gamme chinoise », preuve qu'ils ont pris contact,

sous le rapport musical, avec leurs voisins du Nord
et que la musique chinoise est connue d'eux en tant

qu'architecture tonale surtout, c'est-à-dire comme
musique penlalonique. 11 est arrivé que les musi-
ciens birmans ont créé, à l'occasion, des airs chinois

en se servant des cinq degrés usités chez les habi-

tants du Céleste Kmpire. Cependant, ils montrèrent
peu de goût pour cette gamme tronquée et les pro-
duits qui doivent forcément en dériver, car ces spé-

cimens d'airs « chinois » sont exceptionnels dans le

répertoire birman. Les airs autochtones paraissent

d'ailleurs être d'une extrême rareté, puisque le capi-

taine Low ne nous en communique qu'un seul, alors

qu'il met h notre disposition une riche collection

d'airs malais. 11 nous est donc permis de supposer
que les Malais ont exercé une influence prépondé-
rante sur la musique birmane, puisque leurs œuvres
priment les œuvres autochtones. A quel chef con-
vient-il d'imputer ce fait ?

Le capitaine Low veut bien nous dire que la musi-

que birmane recèle des qualités sérieuses ; elle atteste

u les troubles, les émotions contenues « et nous
prouve, dit Low, à quel degré de perfection ce

peuple est parvenu dans l'art musical. L'incertitude

dans laquelle nous sommes, en Europe, à ce sujet,

ne nous permet ni de ratifier ni de critiquer le juge-

ment du voyageur anglais. Nous pouvons toutefois

émettre l'opinion que les airs birmans-malais pré-

sentent une grande variété de dessin, attestant, en

même temps, chez ses créateurs un indéniable souci,

de la forme musicale, chose à laquelle le Siani et le
;

Cambodge nous avaient déjà préparés.

La mesure la plus usitée parait être, comme en

Extrême-Orient, la mesure à 4 temps, souvent aussi

celle à 2 temps; quelquefois, mais rarement celle en-

6/8; c'est dans ce dernier genre que nous rencon-

trons fréquemment des dessins rythmiques familiers

aux tziganes : J^ J «T J ||
/ SSS J

||
J / / J ['

etc., ce qui ne saurait nous surprendre, étant donné

l'origine exotique des tziganes.

Les instruments de musique des Birmans sont

assez nombreux et de formes très variées; leurs qua-

lités sonores n'ont été que vaguement précisées par

les voyageurs, et nous ne possédons pas de docu-

ments d'une exactitude parfaite. Cependant, nous

pourrons peut-être nous baser sur la comparaison

avec des instruments analogues appartenant aux

peuples voisins des Birmans.

L'ensemble des instruments n'est utilisé que dans

les cérémonies ou encore dans les processions ; c'est

ce que les Birmans appellent la sortie de toute la

bande. Dans les fêtes de moindre importance, ou

admet un orchestre plus restreint comprenant géné-

ralement les neuf instruments suivants :

I. St';/'' ou tambour basse.

II. Ozi, petit tambour ténor, qui se

1. Journal of tlie lîof/nî Asintic Society, Lonilo

1837; voir Ilislory of Tmnaserim du cap. Low.

FiG. 569. — Ségé
(tambour basse).

porte sous le bras et que l'on frappe de la main

droite.
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m. si, lin tauiliour qui tient la place entre le Ségé

et le Ozi.

IV. Ki-ivcin, petits gonps en mêlai, de dllférents

sons et réglés, dit Low, en montant Jusqu'à deux

octaves ; disons qu'il s'agit là du Kong-Yai siamois.

V. Une. hautbois rappelant sous tous les rapports

le Cai-ken Indochinois. Ici, nous avons une preuve de

l'iiiexaclitude, voire de rincompétence
du capitaine Low; il dit de cet instru-

ment que c'est " une trompette à hias

de forte dissonance (vie) comme la cla-

rinette; lorsque l'instrument est joué,

le son qui en sort est siifllsamment

sonore. Le son ressemble beaucoup à

celui de la pipe du Nord provenant des

basses vallées près des montagnes du
Tavayan ; il est possible qu'un enfant

de cette contrée l'ait emportée pour revi-

vre en imagination son pays d'Ecosse. »

Il nous parait plus logique de croire

que le Une n'est autre chose que le

Fih. :<![ Kin-Kéou-Kuo des Chinois, importé par

IIiiù ^h.iuUi.iis). des musiciens birmans, faisant partie

du 0= orchestre ou orchestre des festins

impériaux (ou Poei-Wou) des empereurs chinois;

nous savons que cet orchestre est quelque peu inter-

national, puisque neuf peuples y sont représentés :

u Chinois, Mongols, Coréens, Kalmouks, Tui'cs, Thi-

bétains, Népaulais, Annamites et Birmans ». Alors

que nous avons déjà pu constater quelques importa-

tions chez les Annamites, pourquoi n'en serait-il pas

de même chez les Birmans? Le Yc-girin, par exemple,

n'est antre chose que le Sin des Chinois ou le Tchung
des Cambodgiens ; et nous n'avons pas à être surpris

de ces sortes d'emprunts, étant

donné qu'il en fut de même
chez nous à dilféreiites épo-

ques, et qu'entre peuples voi-

sins d'une si antique civilisa-

tion et d'un contact séculaire,

il dut bien se trouver à l'oc-

casion pour l'un d'eux de connaître et d'ap-

précier les usages des objets et instru-

ments des autres.

VI. Pillù-i, llûle en bambou, comme la

plupart des flûtes asiatiques; la flilte

birmane est munie de six trous pour le

doigté.

VU. Pekkivc ou Ye-gwin, croliûes de diffé-

rents sons, rappelant le Tchung des Cambodgiens
ou encore le Sin des Chinois.

VIII. Walekaii, castagnettes en bambou, telles qu'en

concert, dont l'ensemble est appelé « Auyen »
; nos

dessins repi'ésentent les instruments de concert, dont
voici la nomenclature :

I. Saun, hai'pe à 13 cordes en soie tendues à l'aide
de cordons de coton ; les Siamois connaissent un ins-
trument semblable, qu'ils appellent Soum; mais, chez
ce dernier, les cordes, au nombre de 13 également,
sont en métal; quant à la tension, elle est obtenue.

Ides,,.

de même qu'en Birmanie, à l'aide de cordons de
coton.

IL Magyaun ou Alliyator, instrument fort curieux,

Fin. 572

(flùle en

bambou).

FiG. 573.
Ye-Gwin (cymbales). Waleliau (castagnettes en bambou).

emploient les Annamites, qui les appellent Cài-Sinh;
elles servent chez les Birmans également à accentuer
la mesure.

IX. Sein, un cercle auquel sont suspendus plusieurs
petits tambours comprenant une étendue tonale de
deux octaves.

Le deuxième groupe comprend lus instruments de

affectant la forme d'un alligator et monté de 3 cor-
des en boyaux. Il paraîtrait que cet instrument s'ap-
pelle encore Patola^ et qu'on en
connaît une variété à 7 cordes.

VII. Thrô, violon à 3 cordes

en soie et archet assez recourbé,

muni de crins de cheval; nous
connaissons d'ailleurs un ins-

trument du même type et du
même nom chez les Cambod-
giens. 11 est assez curieux de
constater que les Asiatiques

ont toujours préféré la soie

lorsqu'il s'agissait de cordes

l'rottées, réservant le boyau
pour les cordes pincées; de
là, la grande douceur de leurs

instruments à cordes frottées.

IV. Pillù-i. La fliUe en
bambou déjà mentionnée.

V. Hné. Le hautbois.

VI. Te-y !(!('/(. Crotales de 4 tons

différents; nous devons donc conclure à quatre paires
de crotales, une paire par ton.

VIL Oit. Le tambour ténor.

VIII. Sérjé ou Ségi. Le tambour basse.

FiG. 577. — Thro(violo
à 3 cordes).

lU, J/uloire de la Musniue, p. 138.
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Il est d'usage que lorsque le chef de la bande joue,

il se sert d'un des trois premiers instruments, et ce à

cause des prérogatives de « noblesse « accordées aux

instruments à cordes. Celte idée n'est d'ailleurs pas

inhérente aux seules croyances birmanes; les Indo-

Chinois la partagent également. -Ne voyons-nous pas

en effet les Phuong-nlia-tro, comédiens annamites pa-

tentés, se servir des instruments à cordes, ceux-ci étant

lès seuls « nobles » ? Cette idée, émise jadis par un

peuple asiatique, aura l'ait la tache d'huile, et se sera

accréditée dans une grande partie de l'Extrême-Orient.

11 est cependant fort probable que le terme « noble »

remplace ici l'adjeclif « discret », caries instruments

à cordes des Asiatiques sont en effet d'une sonorité

discrète, et il est chez eux de bon ion de parler dou-

cement sans élever la voix. Or, le bon ton étant, chez

eux, surtout le monopole des castes nobles, le peuple

aura appelé « noble » les instruments admis chez les

gens de la classe élevée.

Le Rnbab est une sorte de violon à deux cordes de

boyau et analogue à ce type d'instrument répandu

par loute l'Asie. On n'aura qu'à le comparer avec le

Hebab des Arabes et des Persans, le Ravanastron des

Hindous, les Trô dos Cambodgiens, Cài-Nhi des An-
namites, Rebab des Javanais, Battarinh de Sumatra,

Tanch'in chinois, Kokiou japonais.

Le Kampouk n'est pas non plus particulier à la

Birmanie; il constitue un compromis entre le Ronéat

cambodgieii et le Ranat siamois.

Le Kampouk, monté de dix-neuf touches de bam-
bou, de 20 à 38 cm. de longueur et qu'on fait vibrer à

l'aide de deux marteaux, comme les types analogues

que nous venons de citer, possède l'étendue diatonique

lie luo à mis, ce qui le rapproche plus parliculièrement

du Ronéat-ek cambodgien et du Hanat ek siamois.

Le Turr (Burmese flddle, violon birman à trois

cordes) s'appelle aussi Saroh, du type analogue en
usage parmi les musiciens liindous, mais dont il n'a
cependant pas absolument la forme si particulière.

La caisse de cet instrument est ornée de sculptures et

de peintures. Il présente surtout celle caractéristique
de combiner les cordes de boyau avec des cordes
sympathiques en métal, comme il en est dans nos
anciennes violes de gambe.

Aii'S biriuans.

Ce qui nous frappe et nous change de l'incohérence

des airs asiatiques, c'est la structure solide des airs

birmans et malais.

La mélodie des peuples d'Extrême-Orient est plutôt

un genre de mélopée continue, sans périodes s'en-

chaînant musicalement, et se terminant souvent sur

un degré quelconque de la gamme penlatonique. Dé-
pourvue d'harmonie, son caractère vague, indéfini,

est encore accentué; car nous admettrions des airs

commençant en u< majeur par exemple et se terminant
sur un degré quelconque, si l'harmonie nous procurait

la sensation de la cadence; mais l'absence de cette

dernière fait que nous ne sommes pas avertis lorsque
l'air cesse subitement sur un degré n'ayant pas
caractère de cadence, c'esl-à-dire n'étant ni tierce, ni

quinte, ni tonique.

Les airs birmans, par contre, et autant que nous
pouvons en juger par les spécimens que rappor-

tèrent les voyageurs, opèrent leur terminaison sur

la tonique
,

présentant par l'agencement mélo-

dique la constitution organique de notre cadence

parfaite. (Acceptons toutefois ces « airs « sous béné-
lice de vérification par un voyageur expérimenté en

musique.)

Chintch manisgunong.

t=W
r r - if > ^ u; j-
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Nous ne pouvons passer sous silence la forme

populaire qu'alïecte cette chanson, qui ne serait pas

déplacée dans un recueil de chants populaires euro-

péens; le début sur la quarte peut nous paraître

étrange; il ne nous déroute cependant pas un instant,

et ne nuit pas au caractère harmonique de l'air en

question.

L'air suivant donne encore davantage l'idée d'une
|

chanson populaire.

Tuan tuan nona.

liu-Hi
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Tout ce qui précède nous autorise à conclure que

les musiciens birmans onl une " musicalité » très

prononcée, car pareille audace ne se retrouve pas

chez les autres musiciens d'Extrême-Orient; d'une

façon pénérale, pareil procédé est rare chez le musi-

cien exolique.

Dans l'air suivant, Uati Raya Giniong, nous retrou-

vons le thème de début de l'air Buinj battu timbul

Kulassa avec une modulation à la dominante; en

plus de cela, l'air se termine sur le troisième degré,

ce qui n'est pas fréquent dans la musique bir-

mane :

Les modulalions, surtout à la dominante, semblent

être très familières aux musiciens birmans; dans

le Mchravi suivant, nous voyons même la tonalité

de la dominante devenir prépondérante dès la 2' pé-

riode et se maintenir ju-; lu'à la fin, se terminant sur

la dominante de la tonalité primitive [ré majeur),

Mcliravi devenue tonique.

Nous avons déjà dit que les Birmans désignaient

par le terme « chinois » les airs constitués au moyen
de la gamme pentatonique; le Sumbawa China nous

montre un des emplois que les Birmans ont faits

de la gamme tronquée.

Sumbawa China.

»
^ "l*""rf"r 1*"T"r r-ir'ff"r"^<r--P|i»'a m a m ' ^ \ I l-f

I
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Autre exemple de musique pentatonique :

Lalladi lali.

^^ À̂^'^\ '
I I I
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Dans le neuvième air bii'man, nous avons pu voir i relrouvons ce procédé ù la([iiatiii:me mesurii i\tiSul;a

l'altération t|ue suliissait la sensible [sol If devenant llali.

so/ naturel); le fait ne semble pas isolé, car nous
|

Suka Hati.

rf i
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En retournant cependant sur la dominante, la

tonalité se trouve accentuée; il importe donc de re-

connaître aux musiciens birmans la tendance de se

maintenir dans la tonalité priniilivement cboisie.

Par ce qui précède, nous croyons avoir sullisara-

ment initié le lecteur à la musique birmane; il nous
paraît donc inutile de présenter de nouveaux exem-
ples de cette musique exotiijue, en progrès marqué
sur les musiques d'Iixtrème-Orienl par sa valeur mé-
lodique et par l'emploi courant de la gamme liepta-

tonique;elle nous apparaît déjà comme tiansitoire

entre la mu^ique hindoue et la musique pentatoniipie

des Indo-Gliinoii, Chinois et Japonais. Elle a heureuse-

ment inspiré la musique siamoise, laquelle apprit à

se libérer de la raideur inhérente aux musiques pen-

taloiiiques d'Extrême-Orient. La musique birmane
ligure bien le chaînon qui relie les deux parties : l'Ouest

et l'Est asiatiques. 11 serait temps cependant qu'un
travail sérieux, fait sur place par un érudit compé-
tent en matière musicale, vînt développer l'histoire

de la musique birmane, afin de mettre un terme aux
doutes qui nous empêchent de nous avancer plus

profondément quant à cette musique. Nous sommes
peut-être ici en présence d'une musique constituant

le trait d'union entre le régime tonal mullitonique et

le régime pentatonique. Mais en l'absence de docu-
ments irréfutables, on admettra que nous soyons

demeuré circonspect, plutôt que d'offrir aux lecteurs

des assertions hasardées ou basées uniquement sur

des données de simples voyageurs.

Gaston KNOSP.
Juillet 1006.



HISTOIRE DE LA MUSIQUE DANS L'INDO-GHINE

Par Gaston KNOSP
ANCIEN CHARGE liE MISSION EN INIiO-CHlNE

L'INDO-CHINE FRANÇAISE

L'origine de la uinslqne>

« Les livres historiques sont rares en pays anna-
mite : le climat et les i;uerres ont concouru à les

détriiiie. .Non pas qu'il n'y ait dans les villes des

échoppes de libraires, mais on n'y trouve guère que
des éditions chinoises ou annamites des classiques

ou des poètes chinois, ou bien des œuvres de litté-

rature légère en caractères chinois ou en chn-nom.
Les uns sont nécessaires pour la préparation des exa-

mens, les autres satisfont depuis des siècles les besoins

intellectuels du peuple; leur demande constante en

assure et en renouvelle la production'. »

Les livres de technique musicale ne servent pas à

préparer les examens et ne sont pas accessibles au

vulgaire : il est probable a priori qu'ils sont rares,

peut-être ont-ils toujours été peu nombi'eux. En
fait, les érudits es choses d'Annam n'en ont encore

signalé aucun.

Réduits ainsi à constater ce qu'est présenlemenl

la musique annamite, nous remarquons d'abord

qu'elle dépend étroitement de la musique chinoise :

système de la gamme, notation, instruments vien-

nent pour la plupart de Chine. Ce n'est pas à dire

que ces moyens d'expression étrangers ne se soient

tant soit peu plies aux sentiments de l'àme annamite,

aux nécessités du climat et du sol ; mais vingt siècles

d'influence chinoise ont marqué l'Annam d'une pro-

fonde empreinte, si bien que, dans les institutions

comme dans l'écriture, dans la littérature comme
dans la musique, il est souvent ardu de démêler l'élé-

ment indigène.

L'Annamite, tout pénétré de sa dette musicale à

l'égard de la Chine, a fait siennes la plupart des

anecdotes qui abondent dans ce dernier pays à pro-

pos des musiciens antiques. Ces récits sont souvent

intéressants, parce qu'ils montrent quelles idées so-

ciales, morales, métaphysiques se rattachent à l'art

musical; nous en résumons un qui est tiré du Kim cù

ky quan-, recueil chinois de nouvelles, et qui jouit

en Annam d'une popularité sans égale, ainsi qu'en

témoignent des scènes reproduites à satiété sur

d'innombrables assiettes, tasses, soucoupes, cruches,

vases anciens ou modernes. Voici donc ce lécil :

1. Paul Pelliot : Première Étude

l'histoire d'Annam,
2. Le recueil chinois Kiii Kou Khi ï

Cordier, Bibliollicca sinica, roi. 810, I

Sous la révolution de la dynastie des T'sin, sous le

règne de l'empereur Shi-Houang-Ti, année 221 avant

Jésus-Christ, vivait un nommé Ou-Ba-Nha. Il habitait

la capitale du royaume de Sô, mais vint se fixer plus

tard dans une province limitrophe, où il sut plaire et

où le roi le choisit pour ambassadeur. Son nouveau

maître, le roi de Tàn, le chargea de porter des ca-

deaux au souverain de Sô.

Après s'être acquitté de ses obligations, il put jouir

d'un congé que sou maître lui avait accordé ; il l'em-

ploya à se rendre aux tombeaux de ses ancêtres pour

y accomplir les dévotions rituelles. Se sentant fati-

gué, il demanda au roi une barque pour son retour,

comptant ainsi se reposer en voyageant. A peine

était-il arrivé sur les bords de la mer, qu'il fut assailli

par une épouvantable tempête ; il dut relâcher et se

mettre à l'abri près d'un rocher qui cachait un sen-

tier menant vers la forêt. Afin de se distraire, Du-Ba-

Nha enjoignit à son domestique de brûler de l'encens

et de lui apporter son psaltérion. Il préluda, puis

commença un air qu'il ne put terminer, une corde

s'étant cassée ; il lui sembla éprouver de ce chef une

sensation inexplicable. Persuadé que quelque ermite

ou quelque philosophe avait dû se cacher à proximité,

afin d'ouir sa musique, il ordonna que les alentours

fussent fouillés, la corde cassée l'ayant rendu circon-

spect.

Tout à coup, un homme sortit du buisson qui, s'a-

dressant au mandarin, l'assura qu'il n'avait affaire

ni aux voleurs ni aux pirates. Bûcheron de son mé-
tier, il revenait de la forêt avec des fagots de bois

mort lorsque la pluie le surprit et l'obligea à cher-

cher refuge à proximité du rocher. Ayant entendu

de la musique, il s'était approché pour mieux en

jouir.

Le mandarin et le bûcheron, qui se nommait
Tchung-Tu-Ky, engagèrent une longue conversation

musicale et philosophique. Convaincu de l'honnêteté

du bûcheron, Du-Ba-Nha l'invita à monter dans la

barque, où l'enlrelien continua. Après avoir subi

avec succès plusieurs épreuves se rapportant il ses

connaissances musicales, le bûcheron fut questionné

au sujet du psaltérion, et voici ce qu'il répondit :

« Votre harpe a été construite parPhuc-Hy'qui vit

cinq astres tomber du ciel sur le sommet d'un arbre

renommé, d'un ngô-dùng*, sur lequel se trouvait un

aigle, le roi des oiseaux. Car vous devez certaine-

ment savoir que l'aigle vit principalement des fruits

du bambou, qu'il ne vil que sur le sommet du ngô-

3. Phuc-lly, célèbre em[)creur chinois, régna do 28d2 à 2737 av. .I.-C.

4. Dryandra veniica^ bois dont se servent les lulbiers indo-
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don;,', et iiu'il ne s'abreuve qu'aux sources les plus

douces.

(( l'iuic-lly vil que cet arbre était d'une essence

iRiiomniée, iinpréf,'née des meilleurs sucs de la nature,

et envoya un homme pour aller le chercher. 11 le fit

couper eu trois morceaux, puis il fit son choix. Le

son de la première el de la dernière partie était très

ordinaire, très désagréable même à entendre; il ne

prit que la pièce du milieu, qui avait un son très

beau et très doux, et la fit séjourner dans leau

pendant vingt-sept jours. Puis il alla la prendre et

clioisit un jour l'asle pour faire venir chez lui le bon

ouvrier Tu-Ky, alin qu'il se mît à confectionner une
harpe.

« Pour construire cette harpe, l'ouvrier devait s'ins-

pirer (le ce que possède le ciel et l'imiter. La lon-

gueur de l'instrument devait être de trois tlmoos, six

tacs et un phan, pour former le nombre de trois cent

soixante et un, à cause des trois cent soixante et une

allées célestes; la largeur à l'avant serait de huit

tacs, en raison des huit demi-trimestres; à l'arrière,

la largeur ne devait être que de quatre lacs, pour

représenter les quatre saisons; quant à l'épaisseur,

il ne fallait pas qu'elle dépassât deux tacs, afin

qu'elle restât l'emblème du ciel et de la terre, les

deux grandes divisions mondiales. Les chevilles de-

vaient rire en pierres précieuses, et les chanterelles,

dorées bien entendu, devaient être au nombre de

douze, pour rappeler les douze mois de l'année; on

ajouterait même une treizième corde pour distinguer

le mois bissextile. En touchant celte harpe, il fallait

se garer des six choses suivantes :

l" Du froid intense ;

2° De la chaleur excessive ;

3° Du vent violent;

4° Des grandes averses;

b° De l'orage grondant;
6° De la neige tombante.

Et il ne fallait jamais la toucher dans les sept cas

suivants :

1" La mort
;

2" La fête royale ;

3° La cupidité;

4° La malpropreté
;

b° Les vêtements mal tenus;

6° Sans avoir brûlé l'encens ;

7° Sans avoir un bon auditoire. "

Du-Ba-Nha, après avoir entendu cette réponse si

couramment donnée et si exacle, croyait néanmoins
avoir all'aire à un plagiaire rapporlant tout simple-

ment une histoire qui lui aurait été racontée. Puis

il lui posa encore une question, à laquelle le bûche-

ron répondit : « Lorsque Confucius faisait de la mu-
sique chez lui, un excellent disciple vint à passer

devant la porte, et, ayant entendu que le son de la

musique n'était pas semblable à celui qu'il entendait

de coutume, il fut tout surpris et demanda des expli-

cations. Confucius lui répondit : « En faisant de la

« musique, j'ai vu un chat qui guettait une souris;

V mon désir était qu'il réussit à l'attraper. J'étais donc
« en proie à la cupidité, et ma musique devait par
c< conséquent s'en ressentir. »

Après s'être encore entretenus un certain temps,
ils se séparèrent, convenant d'un rendez-vous pour
l'année suivante, à pareille date. Tchung-Tu-Ky ne

put s'y rendre, étant mort entre temps. Du-I5a-Nha

se fit conduire à la tombe du bùchei'on et y brisa

son psaltérioii, après avoir jeté au vent rinvocalion
suivante :

Au bord du fleuve, nous nous étions réunis l'an passé.

N'ayant plus vu mon ami, je le cherche depuis deux semaines en
(faisant résonner ma harpe !

Quelle douleur dans mon cœur h la vue d'une nouvelle sépulture.
Tout heureux en m'approchanl du tombeau, tout triste en m'en
Oh! mon meilleur ami est perdu ! [éloignant.
Avec qui puis-je lier une sincère amitié et faire de la musiijue?
Je quitte pour toujours celte harpe, quand le morceau sera fini.

Ce récit, puéril à plus d'un point de vue, ne nous
permet pas de juger jusqu'à quel degré il révèle un
fait historique, ou s'il ne s'agit que d'une fable ; l'his-

toire de Du-Ba-Kha el de Tu-Ky, vu son ancienneté,

se dérobe à la vérification; le légendaire et le véri-

dique finissent par s'amalgamer si intimement dans
ces vieux récits chinois, ijue l'ethnographe est souvent
pris de doute.

Nous ignorons également jusqu'où s'étendaient les

dispositions musicales de Confucius; nous devons
toutefois ne pas en concevoir d'étonnement, car il est

rare que les Orientaux ne cherchent pas à rehausser
leurs récits et leurs légendes parla présence de quelque
divinité. Quant aux treize règles, la plupart nous
semblent de ridicules superstitions, sauf la der-nière,

recommandant de ne pas faire de la musique sans
avoir un bon auditoire.

La tradition a également perdu ses droits dans les

pratiques de la lutherie. C'est ainsi que le Thap-luc,
dont il sera question plus loin, et qui dérive des an-
L-iens Cam et Shac (la harpe de Du-Ba-Nhal, n'a plus
les mesures indiquées par Phuc-Hy, son prétendu
inventeur. Selon lui, l'instrument type devait avoir,

en notre mesure, environ l^.Si; or le Cam n'a que
92 centimètres; le Shac mesure l™,70, et le Thap-luc
actuel également 0™,92.

Choisir un jour faste pour construire un instru-
ment de musique n'est plus une prescription obser-
vée dans toute sa rigueur; rappelons cependant que la

race sino-annamite n'a pas encore perdu ses préfé-
rences pour les jours fastes lorsqu'il s'agit d'entre-
prendre une œuvre importante.

Il convient également de ne pas frapper d'un in-
juste di'dainTu-ky et son père Cliung lorsqu'ils accep-
tent l'or de Du-Iia-Nha sans la moindre protestation;
leur condition sociale inférieure leur fait un devoir
d'accepter un cadeau d'un personnage aussi mar-
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quant que l'est un ambassadeur royal ; refuser ses

pièces d'or serait contraire au caractère et aux

mœurs des Orientaux. Le lecleur pourrait encore

croire à l'ineptie, lorsque Du-Ba-Nha demande à

Chung si l'enlerrement de son ami a déjà eu lieu;

rappelons qu'il est de coutume, en Extrême-Orient,

de mettre le cadavre dans un cercueil dont toutes

les jointures sont soigneusement laquées, afin d'em-

pêcher les émanations putrides de pénétrer dans la

demeure, car on conserve plusieurs mois le cercueil

au logis avant de le porter en terre. Il est certain

que Du-Ba-Mha eût désiré assister à l'enterrement

de son ami, de là sa question. Du-Ba-Mia brisant sa

harpe sur la tombe de son ami doit servir à nous

faire mieux comprendre l'intensité de son amitié,

qui trouve un écho dans l'adoption des parents par

le mandarin. Le respect de la vieillesse, le culte an-

cestral des races sino-annamites sont sufrisamment

connus pour qu'il n'y ait pas lieu de s'étonner lors-

que, à la fin, nous voyons Du-Ba-Nha s'agenouiller

devant Chung pour lui offrir de quoi subsister jus-

qu'à son retour de la cour de Tàn.

Disons encore qu'à IVnconlre des Chinois qui re-

connaissent à la musique une vertu pédagogique

propre à contribuer au développement de la mo-
rale, les Annamites sont d'avis qu'elle ne saurait

être qu'une passion funeste facilitant l'accord entre

l'homme et la femme. Ils sont d'ailleurs enclins à

attribuer un certain côté mystique à la musique, car

ils parlent de Van-thièu, ce qui veut dire nmsique

nuageuse, musique céleste; avouons cependant que

leurs notions sur ce sujet manquent de clarté et que

les explications qu'ils cherchent à en donner sont

naïves et oiseuses.

En matière de conclusion, nous ne pouvons que

dire ceci: c'est que la musique annamite ne progres-

sera pas et ne se modifiera pas, même au contact de

la musique européenne que les musiciens indigène?

ont l'occasion d'ententlre. Notre art musical tout

entier est lettre morte poureux ; nous pouvons même
affirmer que noire musique leur déplaît assez. Quant
à la musique annamite, elle est comme figée, empri-
sonnée dans une tradition plusieurs fois séculaire, et

rien ne saurait l'en faire sortir; aussi bien, fait-elle

mieux de garder son caractère propre, car, pour elle,

se modifier c'est devenir esclave en adoptant les ex-

pressions musicales d'un des peuples environnants;

et c'est là un danger tout conjuré si l'on veut bien

considérer que ces peuples se coudoient depuis des

siècles et ont su cependant maintenir chacun les cou-

tumes de leurs aïeux.

La iiiéludic aiinauiile.

Quoique n'étant pas comparables à leurs sœurs
cambodgiennes, les mélodies annamites ne sont cepen-

dant pas dépourvues de caractère. Il s'en dégage une
certaine intimité, un tour de naïveté qui leur prête

une vitalité particulière. La grâce et la vigueur n'y

ont aucune place; c'est tantôt une rêverie mélanco-
lique, gauchement exprimée, ou bien alors une mélo-

die enfantine et douce qui peint bien les sentiments

dont sont animés ses ci'éateurs. Mais, à l'audition de

ces mélodies, on ne constatera jamais cette envolée

lyrique qui fait le charme de nos chants.

Comme principal obstacle s'élevant contre toute

tentative de perfectionnement, il convient de signa-

ler l'imperfection de la gamme, objet dont nous par-

lons à un aulre chapiire. Avec les cinq notes rituelles

ou gamme pentatonique, tonique, 2''<', 3°*, b'", 6",

l'inspiration ne peut guère se donner un libre cours
;

nous en avons un exemple dans la musique euro-

péenne qui fait facilement comprendre au lecteur

que la richesse des matériaux mis à la disposition

de l'artiste est sérieusement à considérer.

Chez les Annamites, la musique une fois créée ne

se modifia plus, semblable en ceci aux autres arts

et inslitutions, qui s'érigent en sévères conservateurs

et austèies gardiens des traditions. Tandis que chez

nous, chaque époque a eu sa physionomie artistique

spéciale, l'Annam a vu s'égrener une longue série de

siècles sans jamais rien changer. Or, la musique, un
des arts sacrés en Extrême-Orient, devait se trouver

placée par excellence à l'abri des esprits modifica-

teurs les plus hardis. C'est à cela que l'on doit d'en-

tendre, en Indo-Chine, des mélodies antérieures à

notre plain-chant le plus ancien.

Envisageons à présent la mélodie annamite sous

d'autres faces que celle de son ancienneté. Nous avons
attiré l'attention sur le parfum d'intimité qu'elle

exhale. On trouve, dans quelques-uns de ces cliants,

comme un souvenir du foyer familial indigène qui

nous fait comprendre, mieux que de copieux récits,

l'état d'oppression dans lequel végétait le peuple an-

namite. Or, la musique étant pour lui le seul moyen
d'expression libre de l'âme, il faut voir dans ces

plaintes mélodiques plus que du simple chant : c'est

l'histoire du peuple, de ses sentimenis, de ses rares

joies et de ses multiples tristesses, écrite en un lan-

gage qu'aucun souverain ne pouvait punir.

Le spécimen qui va suivre démontrera ce que nous
venons d'avancer, et cela plus facilement que de nom-
breuses explications.

Lento
,

.> rni
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Un peu plus vite

En outre de son contour raélodif[iie agréable, cette

chanson est remarquable par le l'ait i|ue des paroles

accompagnent le chant; ceci est une rarejexception

ti-ès contraii'e aux habiludes des indigènes, qui se

contentent de solfier leurs chansons, comme le dé-

montre la phrase suivante :

jiou
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Cette gamme pentatoniqne a été mesurée au moyen
du diapason normal français.

Théoriquement, les chants annamites sont en si

majeur. Mais en pratique, les musiciens indigènes
se servent presque toujours de la tonalité de fa ma-
jeur, c'est-à-dire qu'il y a divergence entre l'écriture

musicale et l'exécution; selon nous, celte transposi-

tion est faite en vue de faciliter l'exécution vocale,

rendue sans cela difficile en raison du registre élevé.

Les indigènes que nous avons questionnés à ce sujet

ne surent satisfaire notre curiosité. Nous avons adopté
pour nos transcriptions la tonalité usuelle, c'est-à-

dire celle de fa majeur; le lecteur est donc prévenu

de l'écart de ton qu! existe entre la théorie et la pra-

tique, et il se rendra facilement à l'évidence.

Les chansons annamites n'ont pas toujours de

titres. Celles qui en sont pourvues en changent par-

fois selon les provinces et les populations chez les-

quelles on les entend exécuter. En général, les noms
propres que nous mettons au commencement des

morceaux qui vont suivre, font, chez les Annamites,

plutôt l'office de signe de [convention pour désigner

tel ou tel air, niais ils ne sont pas en rapport avec

le caractère même de la pièce; le lecteur en jugera

par la suite.

L'eau qui coule.

violon, favori des Annamites et le plus poj)ulaire en .Vnna

*^ » - _ , » P I» . I
» ^-»

ilard

TROIS CHANSONS ANNAMITES

Le Dragon et le Tiijrc.

La Sapèque d'or.

1. Caractères prùlôs par l'iiiiprimerie natioiuilc
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Le Vent du [nniilemps.

C Andante

De riniprovisalion musicale.

L'Annamite improvise avec beaucoup de plaisir
;

non qu'il improvise dans le but de créer du neuf,

mais simplement pour suppléer aux trahisons de la

mémoire. Kt nous pouvons dire que ce genre d'agré-

ment musical n'est pas sans charme lorsque le musi-

cien indigène est talentueux; d'autres fois, sa fantai-

sie devient trop personnelle et l'audition qu'il nous

donne n'a plus rien de séduisant, s'enfermant dans

la limite de la gamme rituelle de cinq tons : tonique,

seconde, tierce, quinte et sixte. 11 arrive encore que,

si l'indigène est lettré, il improvise des ballades que

le vent emporte et dans lesquelles il chante la gloire

des rois Lé ou autres héros de sa patrie.

Si notre collection de thèmes improvisés n'a pas

la richesse que nous lui voudrions, c'est qu'il n'était

pas aisé de noter les sons qui, une fois émis par

l'instrument, sont déjà oubliés par l'artiste que nous
observions. Puis, il convient encore de savoir où
cesse l'air populaire et où commence l'improvisation,

que rien ne fait pressentir, puisqu'elle est le plus

souvent, comme nous le disions plus haut, le résultat

d'un défaut de mémoire, auquel le musicien même
ne s'attendait pas. Comme ces motifs sont empreints

(l'un sentiment intime, qu'ils se présentent sponta-

nément à l'imagination individuelle, nous ne sau-

rions les négliger. Envisageons -les comme dépei-

gnant musicalement le caractère populaire annamite,

mieux que ne pourraient le faire des airs tradition-

nels où le côté autochtone se trouve presque com-

plètement elfacé par l'influence de l'art musical

chinois.

Voici donc un joli thème annamite, curieux déjà

par la présence du fa, la quarte, que nous retrouve-

rons souvent avec la sensible si, dans les airs non

rituels :

les airs rituels sont construits à l'aide de la gamme
pentatonique pure, alors que dans les improvisations,

les fantaisies, le musicien se sert des deux degrés qui

manquent à sa gamme classique.

Cette phrase, par son mouvement rapide et sautil-

lant, nous rappelle qu'elle appartient au répertoire

des musiciens aveugles, dont il sera question plus

(«1:58)

loin, et qui, comme on le verra, affectionnent les

rythmes vifs.

L'impromptu suivant nous a été dicté par un

jeune flûtiste qui, perdu en un songe nocturne,

laissait libre cours à ses pensées, dont on devine

la douceur à travers la fine et rêveuse trame musi-

cale.

Les thèmes que nous soumettons ici au lecteur

lui sembleront peut-être un peu ,naifs; mais s'il veut

bien se laisser gagner par leur simplicité naturelle et

par leur absence totale de recherche, il les goûtera

certainement. L'exemple qui va suivre déi'ivc déjà de

la muse chinoise avec son constant retour sur le

second degré tonique.

Copyriiild Inj Li'jtairie Llclayraïc, IDil
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La llùte aiinamile, à l'instar de la nôl.re, excelle à

rendre des sauts brusques. Aussi, la plupart des tliV

listes indisènes connaissent cet avantage, et en usent

larfîenient lorsqu'ils veulent faire montre de virtuo-

sité. .Nous donnons ci-après quelques-uns de ces traits

improvisés et qui sont souvent de tournure curieuse.

k=Q ^^ ^sm *H-«-V

f^'iMm'LL£/ i r

Tous ces brins de thèmes se jouent à une allure assez vive, souvent même en presto, comme celui-ci,

par^exemple :

Presto

Nous ne voulons pas abuser du lecteur, d'autant

plus que les spécimens que nous venons de faire

figurer l'auront suffisamment renseigné.

La notation aiinaniile.

La notation annamite appartient au même système

graphique que celui inventé par les Chinois pour
noter les airs de musique.

La gamme chinoise annamite classique correspond
aux gammes hindoues Carnati et Vèlavaii, une des
seize mille gammes que les Hindous prétendent avoir

créées.

Il étaitjusqu'à présent admis que cette notation ne

désignait que la position nolale, mais ne renfermait

aucune indication dynamique. Ceci est une erreur'.

Nous verrons plus loin qu'il y a pour certaines

notes jusqu'à trois caractères dilTérents, ayant pour

but de faire imprimer plus ou moins de vigueur au

son qu'elles représentent. Mais quoique ayant à leur

disposition trois différents systèmes de notation, les

Annamites utilisent surtout la première espèce du

tableau ci-dessous et qui est le mode ho, c'est-à-dire

la gamme de S! majeur, de laquelle se trouvent éloi-

gnées la quarte et la septième.

Voici donc le tableau qui montre les différentes

espèces de notation en usage en Extrême-Orient.

Première espèce. — Comme nous l'avons dit précé-

demment, c'est la notation la plus usitée.

i
T.

Les notes fan, hô, tit, sang, conrj, ngu peuvent se

noter de façons différentes, qui ont pour conséquence
de faire entendre les notes forte ou piano. Néan-
moins, cette notation soulève des difficultés qui ne

s'aplanissent qu'à force de routine et d'habitude,

(".es dernières e.tercent d'ailleurs un grand empire
dans toutes les questions d'art en Extrême-Orient.

Un exemple nous fera vite comprendre.
Nous avons déjà fait observer que, lorsque le peuple

chante, il affectionne la tonalité la mieux adaptée

à ses moyens vocaux, et qui, par rapport à notre dia-

pason, est celle de fa majeur. Dès lors, la position

tonale des signes graphiques subit une modifica-
tion, et ceux-ci représentent alors l'échelle tonale

suivante :

H iï i/î.

olic tableau de l.i .NoUtiou.
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Donc, le passai;c suivant :

devra être noté comme suit /\ s'il est destiné

aux clianleuis; encore Jl

ces derniers devronl-ils être Jî.

suffisamment initiés aux y.»

secrets de leur art pour ne pas chanter la notation

exacte qui signifie :

Or, pourquoi les musiciens indigènes n'écrivent-ils

pas correctement de la façon suivante : 7^
puisque la première notation contient IJt

si»r le 2""= temps un intervalle de 7™' £
^ \

auquel ils ne sont pas accoutumés, et qu'ils peuvent
éviter en notant coirectement ce contour mélodi-

que? Malgré nos recherches, la routine asiatique ne
nous a pas offert d'explication satisfaisante de cette

bizarrerie. Toujours est -il qu'il n'est pas aisé de
devenir un Tri-dm, c'est-à-dire un connaisseur en
musique, en pays aimamite, si l'on considère les

formules creuses de la théorie musicale indigène.

Quoique certains écrivains aient prétendu que
celte première espèce de notation était uniquement
l'éservée aux morceaux destinés à être joués par le

Thap-luc seulement, nous pouvons assurer que ce

genre de notation est presque le seul usité pour
quelque instrument que ce soit.

DcuxU'inc espèce. — Il arrive, mais rarement, que
les musiciens se servent de ces caractères quand ils

écrivent un air pour les instruments à vent. Il en est

de même de la

Ti-oisiùme espèce, qui serait plus spécialement réser-

vée aux instruments à cordes. Dans la pratique, il

n'en est rien, et la première espèce conserve les pié-

férences des musiciens.

Le défaut capital de la notation extrême-orientale

c'est qu'elle n'indique rien au point de vue du rythme.
Il est simplement admis que le premier temps fort s'o-

père sur le premier caractère de chaque petit groupe.
L'empiiisme et la routine doivent guider les mu>i-

ciens lorsqu'ils répètent un morceau; leur système

de notation n'a donc, même pour eux, qu'une valeur

très relative; elle est en somme d'une précision dou-
teuse. Tandis que chez nous l'orthographe musicale

est allée en se perfectionnant depuis l'époque loin-

laine où l'on se servait des neumes, les Chinois et

les Annamites ont immuablement respecté et con-

servé leur système archaïque, sans y apporter la

moindre modification, le moindre progrès.

Nous avons fait observer plus haut que la valeur

des différentes notes ne se trouvait pas indiquée dans
la notation extrême-orientale. Les mesures sont

indiquées par de petits intervalles ou par des zéros.

La notation s'opère verticalement et rarement
dans le sens horizontal. A la lin, l'écrivain annamite

place souvent le caractère tat $ qui signifie fin.

Si on ajoute à ce système incomplet et rudimen-
taire les croyances symboliques des cinq tons qui

signifient cinq couleurs, etc., il convient d'avouer que
Fart musical ne pouvait guère progresser et sortii

du cadre étroit que lui avaient assigné les gouver-

nants. Il est un fuit réel, c'est que la musique faisait

partie, en Chine, de l'administration. Malgré l'amour
qu'ils ont toujours professé pour cet art, les Extrême-
Orientaux n'ont jamais su vaincre leurs penchants
rituels et n'ont pas pu faire sortir la musique de

l'état primitif dans lequel ils l'avaient reçue de leurs

ancêtres.

j
Espèce Désignation

l'.etprineipale

Espèce

plus forte

3'"° Espèce

:S2i^^ -^ >1 ^ '^

Jl

tang

tich

K

1^
t'inh

fan

fil.

VN

^fr

rP

Jt_

4<

tin h

li:

sang

tiiih

<AV
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L'ORCHESTRE ANNAMITE

Les inslruineiits de musique.

Nhac-Khi

L'orchestre annamite se compose généralement

de quatre à dix musiciens. On ne saurait donner à

c« sujet un cliilTre rigoureux, l'orcliestre étant rare-

ment complet, surtout en ce qui regarde les instru-

ments à percussion dont la variété est très grande.

Dans l'orchestre annamite, les cuivres font abso-

lument défaut, et nous n'avons que trois groupes à

envisager :

1" Les instruments à vent, en bois;

2" Les instruments à cordes
;

3> Les instruments à percussion.

Les instruments à vent, en bois, ne sont pas très

nombreux; ils se composent de :

1° Flûtes de difl'érentes grandeurs droites el Iraver-

sières ;

2° Hautbois de deux grandeurs dilîércntes;

3» Pipeau double.

Ainsi donc, aucun instrument grave.

Les instruments à cordes sont bien plus nombreux,

el si leur timbre se ressemble beaucoup, leur forme

est très variée. Les Annamites les considèrent comme
étant des instruments nobles.

1" Le violon à deux cordes avec archet passant

dans les cordes.

2° La guitare à trois cordes, caisse recouverte de

peau de serpent.

3° La mandoline à quatre cordes, forme de rate

(viscèrel.

4° La guitare à quatre cordes, à caisse disco'ide,

guitare des chanteuses.

5» La grande guitare à trois cordes, à caisse rectan-

gulaire.

6" Le cymbalum, tenant de l'ancien asor égyptien.
~" Le monocorde , usité surtout par les aveugles.

Les instruments à cordes sont de beaucoup pré-

férés aux autres par les indigènes. Les cordes sont

actionnées de quatre manières : elles sont frottées,

grattées, pincées ou frappées.

Les instruments à j^ercussion sont légion. Leurs

formes et grandeurs sont d'une variété infinie, de-

puis l'infime grelot en bois que Ton frappe au moyen
d'un bâtonnet de bois dur, jusqu'aux grands gongs
et tambours, tam-tams et cloches, etc.

Ces instruments servent surtout à accentuer les

rythmes, ou encoie à souligner par de mêmes valeurs

celles du dessin mélodique, ainsi que nous le mon-
trons dans l'exemple qui suit :

Cordes

Percussion

Percussion

ou encore

:ordes /^ J Jj ^^ mm^

[o Trùwj-giang, petit tambour.

2° Trong-boc, tambour plat.

3° Trong-quan, corde vibrante.

4° Trong, grosse caisse, tam-tam.
5° Bojn, tambour long.

6° Go7ig, plaque circulaire en fonte.

1" Chuàng, timbre en cuivre.

S" Thiéu-canh, timbre en cuivre.

0° Tiu, timbre en cuivre.

10" Thanh-hï, tympan.
H" Xno-bat, cymbales.
12" Mo, grelots en bois.

13'> Sinh-tiên, castagnettes à sapèques.

14° .S()i/j, castagnettes d'aveugles.

15" Cap-Xt', castagnettes annamites.
16" Khanh, tympan en métal ou en pierre.

17" CUuong-khanh, clochette à tympans.

Après avoir donné la nomenclature générale des

instruments qui forment l'orchestre annamile, nous
allons les étudier dans leur ordre successif, en ornant
les exposés du plus grand nombre possible de dessins,

Leux-ci étant en général plus explicites qu'une longue

description.

INSTRUMENTS A VENT EN BOIS

Câi ong dich'.

LA FLUTE ANNAMITE

La flùte annamite ressemble toul à

fait à la tlùte traversière ou tlùte alle-

mande des svi" et xvii'' siècles; on peut

s'en rendre compte par le dessin ci-

contre.

Elle est faite d'un morceau de bam-
bou, et a une longueur totale de O'",bo ; Fig. sso.

ce tube de bambou mâle est percé de

onze trous. On obtient le son en soufflant par le

trou B; on bouche le trou C au moyen d'une petite

boule de papier de soie. Deux autres ouvertures

servent à y passer un cordonnet de soie afin de

suspendre l'instrument après l'usage; les autres

Irons servent au doigté pour obtenir les différentes

notes.

1. Cùi est l'article masculin : le.
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Voici, aussi précise que possible, Véchelle de cette

iIiHe primitive (prix 8-10 cenls= 20 à 25 centimes) :

Le trou B est situé à treize centimètres de l'extré-

mité; il est ovale et long de dix millimètres sur sept

millimètres de largeur. A six centimètres du trou B

se trouve le trou C, rond, et de huit millimètres de

diamètre.

Le premier trou servant au doigté est séparé de C

par un intervalle de soixante-sept millimètres; les

sis autres ouvertures sont également de forme ovale,

huit millimètres sur six millimètres; elles sont pla-

cées à des distances de vingt millimètres les unes

des autres.

Cette flûte n'est pas laquée; les luthiers indigènes

lui laissent la couleur jaune primitive du bambou
dont elle est construite.

Les extrémités sont formées par des bagues en os,

fixées au tube soit avec de la laque, soit avec de la

colle. On ne saurait prétendre que les luthiers appor-

tent <i la confection de ces instruments les soins

nécessaires; elles sont d'un travail plutôt grossier.

Le tout trouve son explication dans le prix fabuleu-

sement bas auquel les luthiers vendent leurs pro-

duits.

Les tliUes chinoises, trois ou quatre fois plus chères,

sont d'une facture in-

finiment supérieure
;

cela a sa raison d'ê-

tre : l'Annamite aime
peu la flûte, pour la-

quelle, par contre, se

passionne le Chinois.

En général, les ins-

truments de ces pays

sont rudimentaire-

ment fabriqués, sans

le moindre soin; ils

ne sont surtout pas

considérés comme
étant des objets pré-

cieux, et le métier de

luthier ne s'élève pas,

en Indo-Chiue, au-

dessus des autres mé-
tiers manuels, excep-

tion faite pour les

FiG. 53 1

.

1 u t h i e r s c am b d-

giens qui apportent

des soins particuliers à la confection de leurs ins-

truments.

Ceci dit, nos lecteurs comprendront aisément pour-

quoi il estimpossible de trouver de vieux instruments

de musique en Indo-Chine. La llûte en bambou devient

très vite la victime des poux de bois, et ne résiste pas.

comme nos instruments, aux attaques du temps.

Le timbre de la tlûte annamite(,n'est pas moelleux;

il a une certaine douceur, mais la mauvaise construc-

tion de l'instrument s'oppose à la production de toute

espèce de sons ronds. Son rôle, dans l'orchestre an-

namite, est la plupart dujtemps très borné; la flûte

apporte sa note pour renforcer tel ou tel autre ins-

trument, et il arrive parfois que cette combinaison

orchestrale n'est pas des plus heureuses. Aussi est-ce

un instrument joué surtout en solo, et alors, entendu

à une certaine distance, les sons qu'il émet ont un
caractère champêtre des plus prononcés, quelque

chose de la llûte de Pan; l'insaisissable des mélopées

annamites, des improvisations surtout, lui convient

tout à fait.

Câi Ken.

LE HAUTBOIS

Le hautbois annamite ne diffère pas du nôtre en

principe; on obtient les vibrations produisant le son

au moyen d'une anche double comme
pour notre hautbois; son tuyau ou tube

conique est fabriqué en bois de trac,

essence dure et légère.

Le tube est divisé en dix parties de

longueurs inégales. Sept trous y sont

pratiqués et se trouvent placés entre les

3° et 9'= ondulations en partant de

l'embouchure. Ils sont ovales et ont

cinq millimètres sur six. L'anche, faite

avec un petit morceau de roseau, est

tixéo au moyen d'un mince fil d'argent

à une pièce métallique, dont la prolon-

gation est enfoncée de quinze millimè-

tres dans le tube en bois. Cet instru-

ment se termine par un pavillon de

cuivre jaune. Fig.5S2.

[• r (-

r
^p=i=^

Echelle du OaikeD

L',\nnamite se sert autant du hautbois chinois, de

proportion plus grande, que de son hautbois propre;

le Chinois en agit de même.
Tout en ayant les défauts de notre hautbois, il ne

possède aucune des qualités qui font le charme de

cet instrument dans notre orchestre. Le hautbois

de ces pays a le son grêle et nasillard ; il est presque

exclusivement usité dans les cérémonies funèbres. Il

n'a aucun des sons pathétiques du médium de nos
hautbois. Comme il est grossièrement construit, ou
comprend facilement que la pureté du timbre ne
soit pas sa plus grande qualité.

Comme nous l'avons déjà dit, il est surtout usité

pour les enterrements, qui tous, même pour les plus

pauvres, se font avec accompagnement de musique,
ceci étant une question rituelle.

Voici un des airs que le hautbois répète alors indé-

finiment :

Cela n'est pas compliqué, et nous ne pouvons
guère considérer ce thème comme une des perles de
la muse annamite.

Le hautbois est secondé dans sa langoureuse

besogne par le pipeau double, dont nous donnons
plus loin l'explication.
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Cài Ken doï.

LE l'U'EAC DOLDLE

Nous n'éprouvons aucune difficulté h avouer que
cet instrument est bien le plus aniimusical de la col-

lection indigène. Qu'on se ligure deux petits tubes
de bambou percés chacun de sept trous et liés l'un à
l'autre par de la fibre de bambou.

Les deux anches sont faites avec l'enveloppe sé-
chée de certaines chrysalides. Entre le premier et le

second trou se tiouve, sur la face opposée et dans
chacun des tubes, un trou dans lequel on passe un
cordonnet de soie multicolore destiné à suspen-
dre l'instrument.

Nous donnons ci-dessous l'échelle de cet instru-
ment, le moins musical de tous :

Ce pipeau double fait enlendre exclusivement ses

notes criardes dans les cérémonies mortuaires. Ceci

est facile à comprendre, car, esthétiquement, le son

de cet instrument ne saurait, sous aucun rapport,

donner un note joyeuse.

Dans une de ces cérémonies qui précèdent les en-

terrements, nous avons pu noter l'air suivant :

Le pipeau double est généralement peu étudié
;

c'est un instrument joué par des spécialistes dans
les cérémonies ci-dessus nientionuées.

INSTRUMENTS A CORDES

Comme nous l'avons déjà dit, les instruments à
cordes sont les instruments nobles de l'Annamite.

Leur variété est plus grande et leur sonorité de beau-

coup supérieure à tout ce que ce peuple d'Extrême-
Orient a su créer en fait d'instruments à vent.

Le trio à cordes le plus fréquemmenl usité se

compose^du Tluijj-luc, du Cdi-nhi et du Dan-mjuyet;
ce dernier est [quelquefois remplacé par le Cài-lam.
Nous sommes donc là en présence de cordes grattées.

frottées et pincées, ce qui produit, quand les exécu-
tants sont bons, un ell'et agréable et doux.

Le dessin annamite que nous reproduisons ci-contre

démontre clairement les préférences de l'indigène qui
vont droit aux violons et aux autres instruments à
cordes. Sur les huit instruments qui composent ce

tableau, un seul est actionné au moyen du souflle,

deux sont à percussion et cinq sont munis de cordes
que l'on met en vibration de dilférentes façons.

Le lecteur constatera que plusieurs des instruments
dont il a déjà été question manquent sur ce dessin.

Cela provient de ce que les rites musicaux n'admet-
tent que le nombre de huit instruments.

Comme on le verra par ce qui suit, il y a plus d'ab-

sents que de présents.

Cài Nhi.

LE VIOLO.N

Le Cài-iihi est l'instrument de prédilection de l'An-

namite. Comme cela se pratique pour nos violons

européens, on l'accoide en quinte et, en théorie.

comme suit : mais on supprime, en

pratique, les g, et on accorde sur do-soI.

Le violon annamite joue dans les orchestres le

rôle le plus important ; la partie mélodique lui est

presque uniquement conliée. Même, lorsque la lâche
de rendre la mélodie passe momentanément à un
autre instrument, il reste toujours au premier plan
en doublant l'air, soit à l'unisson, soit à l'octave.
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j de ie-yenl

C"esl, avec le cymbalum, l'instrument qui a les

plus faraudes ciiaiices de plaire aux oreilles euro-

péennes; le son de ce violon a quelque chose d'iiifi-

uiment pénétrant. Ponr qu'il

puisse se faire apprécier, il

doit être mis entre de bonnes

mains; il ne soulFro pas la

médiocrité, car alors, d'un

bond, il descend au degré

d'un insupportable crin-crin.

Les bons exécutants l'ont

une diiïérence absolue entre

les sons bouchés et les sons

ouverts. Pour obtenir les sons

bouchés, ils mettent le violon

entre leurs genoux. Or, la

caisse du violon étant ouverte

à l'arriére, il va de soi que si

cette ouverture se trouve

appliquée contre le genou, le

son perdra de sa clarté; il

ressemblera presque à celui

de l'alto. Le chant exige-t-il

un timbre plus mordant, plus

Fin. 5S6, brillant et plus vif? L'Anna-

mile placera le violon par

terre en appuyant le pied sur la

partie supérieure de la caisse, du
côté opposé aux cordes. De la sorte,

le pavillon étant ouvert, les notes

n'ont plus ce caractère voilé.

Le manche du violon annamite
est fait d'un morceau de gô trac

(bois de trac, une des essences les

plus dures) de quatre-vingt-sept cen-

timètres; il a un centimètre d'épais-

seur à son extrémité inférieure, qui s'emboîte dans
la caisse de l'instru-

ment, et la traverse,

pour aller ensuite

en grossissant jus-

qu'à deux centimè-

tres d'épaisseur près

des chevilles.

Au delà des che-

villes le manche se

termine en une
courbe garnie d'une

petite plaque en os

ou en ivoire.

Les chevilles ont

une position qui ne

se retrouve dans
aucun autre instru-

ment à cordes; elles

viennent aboutir sur

la touche. Cet agen-

cement est rendu
nécessaire par la

position de l'archet

dont le crin est en-

chevêtré dans les

cordes, et pour lui

laisser le plus de

liberté possible,
f"• 588. L'archet anna-

mite est inliniment

plus souple et, sous tous les rapports, supérieur à

l'archet chinois et cambodgien. Le dessin ci-contre

mettra le lecteur à même de juger le luthier anna-
mite sous le rapport de l'élégance de ses produits.

Les violonistes annamites tiennent l'arcliet de la

même façon que nos violoncellistes manient le leur.

Ils font également usage de la colophane, dont ils

ont toujours un petit morceau fixé sur la caisse

sonore, entre les cordes et le manche.
Pour obtenir, avec une aussi petite caisse, — elle

n'a que six centimètres de diamètre à l'endroit où
est adapté le chevalet, — une plus grande sonorité,

cette caisse a été recouverte d'un morceau de peau
de serpent.

C'est sur cette peau de serpent que repose le che-

valet piimitif. Dans les deux incisions qui se trou-

vent sur l'arête du chevalet viennent passer les deux
cordes en soie, d'une épaisseur à peu près égale.

Un des airs favoris et qui sied particu-

lièrement bien au violon annamite est

celui intitulé Le Ruisseau qui coule. Nous
en avons donné, ci-dessus, aux « Airs an-

namites », une notation française.

Cài-tam.

LA f.UlTAIlE A TROIS CORDKS

Celte guitare, dont la caisse est recou-

verte de peau de serpent, se joue au
moyen d'un onglet que l'indigène fabri-

que d'une façon très piimitive. 11 consiste

en un simple petit morceau de bambou
qui se fixe à l'intérieur du doigt, du côté

opposé à l'ongle, au moyen d'une étroite

bande d'étotfe ou de papier.

Ses trois cordes s'accordent sur les

notes suivantes :

l

Au tiers de la hauteur du manche se

trouve une petite pièce en os faisant office

FrG. 5'jn.

En faisant passer les trois cordes par ce sillet, oi
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obtient la sonoi'ité, qui sans cela ferait absolument
défaut, car il faut tenir compte de la longueur anor-

male de la touche, ainsi que de la faible tension que

les Annamites donnent à leurs cordes. Donc, en les

laissant à vide sur le long parcours existant entre les

chevilles et le chevalet, les cordes ne manqueraient

pas de heurter le bois de la touche lorsqu'on les met-
trait en vibration, et la sonorité serait impossible à

oblenir. En outre, ce sillet sert encore de capo tasto,

quoique l'indigène fasse rarement usage de la faculté

de changer ie ton des cordes.

Le son de cet instrument est plutôt dur, surtout

celui de la première et de la deuxième corde ; la

troisième corde, en vertu de son épaisseur, a déjà

q<jelque similitude avec nos cordes de violon. Les
trois cordes sont faites soit en boyau, soit en soie.

Enfin, reste le bouton qui retient les cordes, cet

instrument ne possédant pas de cordier; il est en os
et grossièrement sculpté. Sur le côté opposé de ce

bouton, nous apercevons une ouverture ronde de
huit millimètres

; cette ouverture s'ap-
plique sur l'extrémité du manche qui tra-

verse la caisse sonore de part en part.

Sous ce rapport, le violon annamite est

encore plus rudimentaire ; les cordes
viennent simplement s'enrouler autour de
l'extrémité inférieure du manche.

Le Cài-tam possède à peu prés le même
répertoire que le violon annamite; mais,
en général, il s'associe aux autres instru-

ments à cordes pour compléter l'orchestre

rituel.

Cài dan ty.

MANDOLINE EN FORME DE RATE

Cet instrument à 4 cordes, chinois et

annamite, sorte de mandoline, tire son

nom de sa forme renllée et oblongue. De
proportions élégantes et léger, il est un des

plus gracieux spécimens de la lutherie

annamite; il rappelle assez notre mando-
line.

Sa longueur totale est de 96 centimètres, et la plus

grande largeur de la caisse sonore est de 24 centi-

mètres. (Voir ci-contre.)

A l'intérieur de la caisse sonore est fixé un mor-
ceau de tôle de cuivre qui sert à augmenter un tant

soit peu la sonorité assez faible de l'instrument.

Quant aux cordes, les deux aiguës ont le son des

cordes de cithares, les deux autres donnent absolu-

ment des sons de mandoline.

Une observation des plus curieuses : l'on est à
même de faire les quatre gammes suivantes en
appuyant sur les dix touches qui garnissent la table

de cette mandoline :

11'' corde
10 touches -J J J j -' ^ f

-^ fff

,j ^ ti tJ ^ 1 .^^-^^-^=^P^
2? corde
10 touches

mieux en
enharm.

3? corde
9 touches

4! corde
9 touches

Pourquoi les Annamites n'ont-ils pas trouvé ou

adopté cette gamme? Nous en cherchons vainement
l'explication. Il y a là certainement des raisons indé-

pendantes de leur volonté, car il est matériellement

impossible qu'un musicien annamite n'ait pas joué

ces gammes qui se présentent si naturellement, d'au-

tant plus qu'elles sont provoquées par des touches

placées de façon à donner régulièrement les inter-

valles par la simple application des doigts. Faut-il

donc attribuer cette abstention à la routine, à cette

constante habitude qui fait que les musiciens d'au-

jourd'hui se contentent de rabâcher les airs anciens



IIISTniIiE DE LA MUSIQUE LA MUSIQUE DANS L'INDO-CHINE 311!

sans y ;ijcnil(;i' la moinilre variante, sans faire aucune

rcMlexionV

Ou bien encore, faut-il invoquer les suggestions

d'une pratique religieuse? Beaucoup d'Annamites,

ignorants sans doute, croient que Confucius ou Houd-

illia aurait approuvé et décrété l'usage exclusif des

cinq tons, et le peuple considère cette sanction comme
chose sacrée. La recherche d'une amélioration quel-

conque équivaudrait-elle, dans l'esprit du peuple, a

la perpétration d'un sacrilège?

Les suppositions les plus extravagantes se présen-

tent tout naturellement dans un cas comme celui-ci,

et nous n'avons pu, en dépit de nos recherches,

trouver une explication plausible ou légitimant tant

soit peu cette superstition.

Pour terminer, nous passons en revue quelques

détails de l'instrument. Les chevilles sont en bois dur,

tournées et soigneusement faites; les cordes, en soie,

viennent s'adapter à un cordier de bois recouvert

d'une plaque en ivoire. La tète du manche est gra-

cieusement sculptée et représente une chauve-souris,

la tête en bas. Chez les Annamites, la chauve-souris

est, comme on le sait, un symbole de bonheur. La
partie A est une série de quatre pièces d'ivoire de

forme convexe encadrées de chaque côté d'un filet de
bois dur.

Cài dan nguyet.

LA GUITARE DISCOÏDE

Encore un instrument à 4 cordes, accordé en

quintes; ces cordes sont accouplées, comme celles

de nos mandolines, afin de renforcer la sonorité; le

son de cette guitare est absolument celui de nos gui-

tares françaises'.

La caisse sonore, discoïde, a un diamètre de 0°',36,

sur une hauteur de 60 millimètres. Elle cache égale-

ment dans son intérieur une plaque de cuivre, comme
nous venons de le dire pour le Dan-ty ; la longueur

totale de cette guitare est de 1"',03.

Les Chinois possèdent l'instrument analogue, avec

cette différence que le manche est de moitié plus

petit; nous en donnons plus loin un croquis qui per-

mettra d'en juger; si nous mentionnons ici l'instru-

ment chinois, c'est que l'Annamite se sert souvent de

la guilare chinoise.

Quand l'instrument est de bonne qualité, la table

sonore est faite d'une seule pièce ; si c'est une gui-

tare vulgaire, cette partie essentielle est formée de

deux pièces. La sonorité de l'instrument s'en ressent

considérablement.

L'étendue usitée du dan-nguyet est la suivante :

m i
La première et la seconde corde font entendre les

notes rituelles de la gamme de sol majeur :

^ I-
r ^r-^4.=^-^A

La troisième et la quatrième corde font entendre les notes rituelles de la gamme iViit majeur

1. Voir les dessii
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Les cordes de cet inslriiment sont en soie. Avec le

violon et le cymbahim , le Dan-ngwjet est un des

inslniments favoris des Annamites; il occupe la

région tonale grave de l'orchestre indigène. 11 est,

en outre, l'instrument favori des chanteurs, car sa

gravité vient agréablement soutenir les voix un peu

grêles des indigènes.

Câi dan-day.

GUITARE

DES CHANTEUSKS

Voici la guitare à

trois cordes servant

uniquement à accom-
pagner les chanteuses.

Au dos de la caisse

sonore est pratiquée

une ouverture, sorte

d'ouïe, afin d'augmen-
ter le son qui, sans

cette disposition, se-

rait faible, vu les di-

mensions de cette

caisse qui ne sont pas

en proportion avec la

longueur des cordes

de soie. Du cordier au

sillet, les cordes ont

m

comme pour le dii-tam. Cetle façon de procéder

étant plus primilive, il nous semble qu'elle doit être

antérieure à l'emploi des marteaux.

Les Égyptiens avaient un instrument analogue

au Thap-hic, landis que nous n'avons pu, eu dépit de

recherches laborieuses, trouver quelque chose qui

permette de préciser l'époque à laquelle les deux

cymbalums mentionnés plus haut furent inventés.

La forme du Tliap-hic, infiniment plus simple que

la forme trapézoïdale du cymbalum chinois, a dû se

présenter plus naturellement à l'esprit des premiers

créateurs de cet instrument.

Au British-Museum on conserve un bas - relief

assyrien représentant Assur-Nazir-Pal sacrifiant un

taureau; à la gauche du roi se trouvent placés deux

musiciens jouant de l'Asor, instrument presque iden-

tique comme forme au cymbalum aimamite. Il est

possible que les Chinois aient eu connaissance de

l'Asor assyrien.

la triple longueur de la dimension de la caisse.

Les Dan-dnys ne sont pas des instruments popu-

laires; les quelques spécimens que nous avons ren-

contrés étaient de construction soignée.

Les musiciens indigènes accordent cet instrument

en quintes, de la faion suivante :

*^
C'est donc un instrument grave, dont on pince les

cordes pour les faire vibrer; leur timbre a beaucoup de

ressemblance avec celui des cordes graves de notre

alto.

Cài dan-thhap-luc.

LE PSALTERION

Toutes les hypothèses autorisent à supposer que
le Tliap-luc est le précurseur chinois du cymbalum
hongrois. Pour faire résoimcr les cordes de ces doux
derniers instruments, on emploie des marteaux ma-
niés à la main, tandis que les Annamites ont conservé

l'habitude de les gratter au moyen de pleclres.

Or, la table du Thap-luc étant bombée, il devait

être assez malaisé de jouer cet instrument avec des

marteaux. Préféiant ,
pour une raison que nous

ignorons, ces derniers aux plectres, les fils du ciel,

en gens inventifs, ont dû de suite entrevoir la forme

plane et, eu égard aux cordes longues et aux cordes

courtes, ils ont imaginé le trapèze que l'on connaît,

en Europe, par le cymbalum en usage chez les Hon-

grois.

Qu'on veuille bien jeter un coup d'œil sur notre

dessin (vue en plan) ; on constatera que toute la partie

A affecte déjà la forme d'un demi-trapèze.

Nous ne pouvons faire que des suppositions, mais

il n'y aurait rien de surprenant à ce que les Chinois

aient tiré de cette disposition la forme de leur cym-

balum.

Le Thap-luc est garni de seize cordes métalliques-

accordées comme suit :
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Il embrasse donc une étendue considérable.

La partie grave n'est pas la meilleure; le médium
lui est de beaucoup supérieur; quant au registre

aigu, il est d'un timbre argenliii dont les artistes

indigènes savent tii'er un très bon parti. Mais ils n'ont

jamais songé à se servir de deux cordes à la fois; ils

n'utilisent, pour ainsi dire, presque pas la partie (B)

qui se trouve placée entre les clievilles et les cheva-
lets, comme c'est le cas pour leurs autres instru-

Partie A

nients. Ils confient la partie mélodique exclusive-

ment à la partie de cordes (A) située entre les

chevalets et le cordier, qui est immobile; la raison

en est, pensons-nous, que les cordes en leur partie

B ne présentent pas une succession tonale régu-

lièie.

Nous donnons ci-après un tableau comparatif des

deux échelles ton.iles, transposées, pour pins de faci-

lité, en lit majeur :

JartieA n -&- ^ ^ lê:

Partie B

m f-^ I'
V r V "^

^r V ^rt f r V
Nous avons donc là une preuve de plus que l'An-

namite, ainsi que presque tous les Exlrème-Orien-
taux, n'est pas harmoniste, car il aurait forcément
dû entrevoir le parti que lui oITraient les doubles
cordes; s'il ne l'a pas recherché, c'est qu'il n'aime
que la musique mélodique. Même lorsqu'il renforce
une note de la partie A à l'octave, il ne fera pas
entendre à la fois les deux notes; au lieu de jouer :

U

épaisseur, 1/4 de milliniMre environ. Les clievil

sont en os, les chevalets en ivoire.

il jouera : ^
L'ornement le plus caractéristique et le plus usité

qu'il tire de cet instrument pour agrémenter ses

mélodies naïves est l'arpège suivant :

il convient de ne pas oublier qu'il trouve ces noies

pour ainsi dire sous sa main, ce dont sa paresse

s'accommode on ne peut mieux.

Nous retrouvons ce goût des aipèges chez les Ja-

ponais, qui savent lirer meilleur parti de cet orne-

ment mélodique.
Quant à la notation, c'est celle désignée sous le

nom de « première espèce » qui est la plus usitée

pour le Thup-luc, lorsque l'instrumentiste ne joue
pas par cœur, ce qui est le cas le plus fréquent.

Quelques mots maintenant de sa construction. Les

parties indiquées en teintes foncées sur notre des-

sin sont en bois dur dit trac. La table est faite avec
le bois de l'abrassin ou faux bancoulier {Elu'ooocca

vernka comin.); c'est, d'ailleurs, l'essence la plus

usitée en Extrême-Orient pour cet usage.
Le cordier, .incrusté dans le cadre de trac, est d'une

seule pièce en os, dans laquelle sont percés seize

trous qui reçoivent les extrémités îles cordes.

Des deux côtés et aux deux extrémités, cet ins-

trument est orné de délicates incrustations de nacre.
Les cordes, en laiton, sont toutes de la même

La table de résonance est en trac, et elle est pour-

vue de trois ouïes pour renforcer la sonorité.
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Le Thap-luc est un des instruments favoris de

l'Annamite et l'un de ceux dont la sonorité peut le

mieux plaire aux oreilles européennes ; il est en outre

d'une haute antiquité, car c'est lui que nous voyons

déjà entre les mains de Du-Ba-Nha et dont il a élé

question alors à l'exclusion de tout autre engin sonore.

Lorsque les Annamites le représentent, ils le dessi-

nent toujours sous sa forme primitive, à laquelle

cet instrument ne ressemble plus depuis longtemps.

L'inexactitude des dessins ne nous permet pas de

préciser l'époque qui vit naître le Thap-luc actuel et

le nom de celui (jui lui donna sa forme moderne.

Cài dan bào.

LE MO.NOCORDE.

C'est l'instrument de prédilection des aveugles; il

exige une grande sûreté de main, car c'est par une

simple intle.\ion donnée à l'arc en bois qui tend la

° b
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Ce lanibour, comme le précédent, est recouvert de

laque rouge, laquelle sert surtout à cacher, en

grande partie, les dé-

fectuosités de fabrica-

tion, car la majeure
partie de ces instru-

ments est confection-

née avec très peu de

soin.

Lorsque nous abor-

derons les produits de
Fis. 005. la lutherie cambod-

gienne, nous verrons

que ces artifices n'ont plus de raison d'être, quand
l'ouvrier travaille avec soin et qu'il se sert de matière

première de choi.x.

Câi trong-quan.

LA CORDE VIBRANTE ,

On plante deux piquets en terre qui supportent, à

0'",65 de hauteur, un mince rotin d'un centimètre

d'épaisseur et de 3-4 mètres de longueur, disposé

horizontalement. Entre les deux piquets, vers le mi-

namites. A ce moment. Jeunes gens et jeunes filles

se réunissent pour exécuter des duos rythmés par
cet instrument. Il est de coutume d'abamlonner
l'instiument au chanteur, mais, même dans les réu-
nions mixtes, c'est un garçon qui frappe le Trontj-

iiuaii, alind'alTirnier toujours la suprématie du sexe
tort.

Câi-bom.

LE TAMBOUR LONG

Comme on peut s'en convaincre par notre dessin,
celui-ci se rapproche énormément du tambourin
provençal. On le porte autour du cou au moyen
d'une lanière en cuir, et on le frappe des deux
mains.

On lui donne une couche de laque rouge, sur

Âu/rp disposilion

lieu, est creusé un trou carré qui reçoit une plan-

chette de 40 cm. X 40 cm. La planchette qui fait

office de caisse de résonance communique avec le

rotin par une forte ficelle tendue, accomplissant

ainsi un mouvement attractif sur l'arc en jonc. Au
moyen de deux bâtonnets, on frappe le rotin, qui

produit alors un son grave comparable aux sons de

nos grosses cordes de contrebasse.

Il arrive encore que les Annamites simplifient cet

instrument déjà rudimenlaire; ils fixent le rotin par

ses extrémités au sol, puis ils relèveut son centre;

il est maintenu en cette position par un bambou de

0™,60 qui repose sur la planchette mentionnée plus

haut.

Dans l'antiquité, le Tronij-quan était un des acces-

soires importants des cérémonies publiques. De nos

jours, il ne bourdonne plus qu'aux veillées autom-
nales, au clair de lune qu'all'eclionncnt tant les An-

laquelle sont peints des ornements couleur
or représentant des dragons dans des nua-
ges et autres sujets dans le goût indigène.

Le Cdi-bom est surtout en usage dans
les cortèges religieux.

Cài-trong.

LE TAM-TAM

Espèce de grosse caisse, tendue de peau
de buffle des deux côtés, laquée en rouge
et ornée, sur le bois comme sur la peau,
de dessins noir et or : dragons, chimères,
oiseaux dans des nuages, etc.

On attaque la peau de cet instrument
avec un bâton de bois dur de 0™,oO de lon-

gueur. En Indo-Chine, on a coutume de
pendre l'instrument; les Chinois préfèrent

le fixer sur un pied. Les anneaux de cui-

vre servant à la suspension sont figurés

également sur notre dessin.

Le tam-tam est un des plus anciens]ins-

truments asiatiques; il est déjà mentionné
dans le ]^hi-Nlia, sorte d'encyclopédie dontjil sera

question plus loin {voir : Instruments historiques).

5<\

Les Annamites désignent plus spécialement cet

instrument par le terme Cài-lrony^on Tam-lam, ré-
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servant le terme Gong aux plaques métalliques dont

il est question ci-après.

Gongs.

On désigne par ce nom deux instruments de tim-

bres fort dill'érents. Parlons d'ahord du petit Gong

qui consiste en une plaque en fonte de cuivre d'un

alliage particulier, qui est un secret en même temps

qu'une spécialité des fondeurs de Hanoi. Ces derniers

approvisionnent presque tout l'Extrême-Orient, car

leurs produits ont une excellente réputation.

L'épaisseur moyenne du petit gong est de 3 milli-

niélres, mais, comme le démontre notre coupe, elle

est moins forte à l'intérieur.

Le diamètre de ce petit gong est d'ordinaire de

O^jlo; le son, assez pur, est à peu près le suivant :

^
Mais cet ut ne peut être considéré que comme son

fondamental; en étal de vibiation, cette plaque fait

entendre, à côté de la fondamentale, des sous-en-

tendues.

m
ry^fff

L'Annamite connaît, par la pratique, la différence

de son obtenu en frappant soit sur le bord, soit au

centre des plaques sonores. Comme on peut le voir

sur notre dessin, le milieu de ce gong montre un

petit renflement. Ceux qui fabriquent ces inslru-

ments savent qu'en frappant une plaque quelconque

en son point central le son fondamental est assez

consnller les découvertes du célèbre physicien alle-

mand Cliladni.

Les Annamites fabriquent également, et en grande
quantité, le gong chinois [chiéng), dont le diamètre

courant est de 0™,60 à 0",80 et dont les plus ;.'rands

atteignent parfois un diamètre de 1"',30 à t™,40 cen-

timètres. Ces instruments font entendre une note

grave et sinistre, que quelques compositeurs euro-
péens ont utilisée avec beaucoup de bonheur.
Un autre timbre, pour lequel nous ne trouvons pas

de terme spécial en français, est le

Cài thièu canh.

TIMURE EN CUIVRE

Cet engin sonore n'est autre chose qu'une petite

plaque de cuivre martelée de
0"',10 de diamètre et dont le

timbre rappelle à souhait le sou

des cloches de nos gares, timbre

d'une vigueur moinilre, mais de

même diapason et produisant

la même impression.

Afin de ne pas interrompre

la vibration, les Annamites ont

imaginé de percer trois pelits

trous dans le rebord pour l'a-

dapter, au moyen de (il de lai- Fi?. 6il.

ton, dans un cadre rudimen-
taire, confectionné en gros fil de fer. Ainsi encadré,

le Thièu-canh fait penser aux miroirs en usage chez

les vieux Homains et chez les Japonais.

Cài Tiu.

TlMriRIC EN CL'IVRE

Cet instrument à percussion consiste en un petit

bassinet semi-sphérique, en cuivre, de 0™, 10-12 de
diamètre. 11 est toujours tenu, renversé dans la

main, par celui qui frappe le Thiùu-canh. Il a le son
d'une petite casserole et n'est en usage que dans les

pagodes et les cérémonies rituelles, où il sert à mar-
quer la mesure.

Cài thanh là.

C'est une petite plaque en tôle de cuivre de 0",10

de diamètre; cette plaque a un petit rebord de
3-4 millimètres, et l'ensemble affecte assez la

forme d'un couvercle rudimentaire. Pour le faire

résonner, on le saisit par le rebord, puis on porte,

au moyen d'un bâtonnet de bois dur, des coups

sur la partie centrale; on entend alors les notes

suivantes :

Cài Chuôug.

TIMBRE EN GCIVRE

vigoureux pour atténuer les sons sous-entendus;
[

Là où on le rencontre, il fait entendre la quinte,

mais si l'on attaque la plaque sur les bords, elle i mais pas pure, du pelit gong dont il vient d'être

donnera toute sa gamme avec une intensité égale; question. En tant que forme, le Chuùncj est très

.que ceux que la matière intéresse veuillent bien
|
archaïque ; sur un très ancien h:is-relief persan, on
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[xjul voii- un timbre semblable altaclié au cou d'un

(Iromailaire. (^ette même clochette se fixait ancien-

nement au cou des éléphants. Voici la note de ce

limbic avec ses notes sous-entendues :

$
FoDcfameotale Sous-eLtendues

L'épaisseur du métal est de 3 1/2 millimètres. A
Son sommet est percé un petit trou de 2 millimètres,

pour faire passer un cordon ou y adapter un grelot,

suivant l'usage auquel on destine cet instrument.

Câi Nao Bat.

LES CYMBALES

On en trouve de plusieurs espèces.

D'abord de toutes petites, 6 cm. de diamètre, dont

le son, vu l'épaisseur relativement considérable du
métal, est plutôt celui d'une clochette que celui des

cymbales. Ce genre de petites cymbales était déjà

en usage che^ les

vieux Pompéiens
pour accompagner la

flûte.

En Extrême-Orient,

ce sont, autant les

petites que les gran-

des, des cymbales de

pagode. Les bonzes
Fia. 61 i. s'en servent lorsque

les croyants appor-
tint des sacrifices sous forme de fruits, viandes, etc.

Les grandes cymbales sont absolument identiques

aux nôtres, tant conuiie son et effet que comme cons-
truction. Elles sont en tôle martelée d'un millimètre
d'épaisseur, et les Annamites les tiennent, les frap-

pant de la même façon que cela se pratique chez
nous.

Mous ne signalons ces cymbales qu'à titre d'ins-

truments; elles ne font en réalité pas partie de l'or-

chestre indigène.

Dans les processions, les Annamites et les Chinois
se servent de cymbales ayant un diamètre de 0"',oO
ft dont l'une est fêlée, aOn de produire des sons plus
|ii;:ubres.

Cài Mo.

GnELOTS E.N BOIS

Les petits grelots servent, en général, aux men-
diants pour attirer l'attention des passants. Les
aveugles, en chantant, s'accompagnent également
avec cet instrument bizarre. Les très grands Mo sont
notamment employés par les députalions de bonzes

ou de villageois allant quêler pour les pagodes, et

c'est alors qu'on les entend aux carrefours popu-
leux. Le son du Mo rappelle celui de grosses casta-

gnettes.

Les choses les plus diverses servent de modèles aux
fabricants de grelots; tantôt c'est un poisson, un

crapaud, un oiseau, un fruit, ou bien simplement le

véritable grelot, tel que nous le connaissons en Eu-
rope.

Ajoutons que tous ces grelots sont faits d'une seule

pièce de bois dur.

Les grands Mo, que
l'on rencontre dans
toutes les pagodes,
reposent sur des tré-

pieds très bas ou sur

unchitl'on; le joueur
s'accroupit devant et

les frappe avec un
bâton de bois dur.

C'est un des bruits
F'o- (Jifi. les plus caractéristi-

ques que l'on puisse

entendre pendant la nuit en Indo-Chine, et l'Annamite

aime à le citer dans ses poèmes :

Il est nuit, nuit profonde,

I*'6toile du Nord brille au ciel,

La brume couvre le fond des rizière ,

Les bosquets de bambous s'agitent,

Ils sont remplis du cri des cigales;

Les veilleurs de nuit frappent sur le mi'i;

Les bonzes font résonner les cloches des pagodes
;

On entend les paysans se réjouir;

On chante dans toutes les cliaumiérea,

C'est la paix '.

Cài Sinh tien.

LES CASTAGNETTES

A SAPKQUES

Fia. 617.

lattes de bois dur, dont deux ont

Ces castagnettes con-
sistent en trois petites

centimètres de

1. Dumontier, Chanàons annamites, I\ Lcr.
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longueur, la troisième 0"',20 de longueur; toules

les trois ont une largeur de 0™,03, une épaisseur de

O^jOlS. Deux de ces lattes

sont munies de clous gar-

nis de quelques sapèques
de cuivre ; la troisième latte

a un côté dentelé que l'on

frotte contre les deux au-

tres lattes. L'elîet produit

est faible et ne peut réelle-

ment exercer d'attrait que
sur la naïve imagination

musicale des Annamites.

Câi sinh.

CASTAGNETTES DES AVEUGLES

C'est un'morceau de bam-
bou de 0™,lo de longueur

sur 0™,0:i de largeur et

0™,02 d'épaisseur frappé

avec deux morceaux de

Fiu. 61S. bois dur. L'aveugle^tienl ce

bambou entre deux doigts

de pied, afin d'avoir les deux mains libres pour pou-

voir faire résonner cette castagnette curieuse.

Cài Cap Ké.

CASTAGNETTES ANNAMITES

Deux morceaux de bois dur de forme concave et

que l'on lient dans l'intérieur de la main.

Pour terminer, nous faisons passer sous les yeux

du lecteur quelques instruments qu'on ne voit jamais

figurer à l'orchestre, comme

Le Khan h.

C'est une espèce de tjmpan en métal ou en pierre

verdàtre.

On rencontre dans beaucoup de pagodes des Klianhs

en métal, de grandes dimensions, et agrémentés, des

deux côtés, de gracieux reliefs.

Les Annamites prélendent que sa forme rappelle

la figure de la montagne et de la lune et qu'il com-
plète, avec la cloche et le tambour, le jeu des ins-

FiG. U19, «20, 021.

truments d'appel. Les indigènes assurent en outre

que le timbre clair du Khanh a le pouvoir de rendre

joyeux le cœur des hommes qui auraient de tristes

pensées; ils lui attribuent encore la vertu d'ouvrir

l'intelligence des gens ignorants. Est-ce parce que le

son est clair, et que ce qui est clair est facilement

intelliî-'ible?

Cài Chuong Khanh.

CLOCHETTE A TYMPANS

Comme le dit son nom composé: cliLiong= clocl]i-,

dianh = tympan, c'est un instrument bizarre com-
biné avec ces deux genres d'en-
gins sonores. Les Annamites l'ac-

crochent dans les endroits de la

maison les plus exposés aux cou-
rants d'air.

Il se compose d'une clochette

fixée au milieu d'une suspension
qui supporte, en croix, quatre pe-
tites plaques ayant la forme de la

chauve-souris ou du Khanh pré-
cédemment décrit. Les petites

plaques viennent se heurter, par
Fig. 622. suite du vent, contre la clochette

et, comme ces plaques diffèrent
entre elles de quelques millimèlres, le son produit
n'est pas le même pour toutes; l'on entend ainsi des
sons dillerenls et doux, rappelant les harpes éoliennes
très goûtées jadis dans nos maisons de campagne.

LES INSTRUMENTS HISTORIQUES

Nous croyons devoir terminer la pai'tie consacrée à
l'orchestre annamile par une courte description de
certains instruments tombés en désuétude.

En parcourant les anciens livres sino-annamites,

nos regards s'arrêtent sur des gravures représentant

des engins sonores, dont plusieurs sont inconnus de
la génération actuelle. D'autres, par contre, sont

restés en usage, et leur mention dans ces anciens

livres atteste leur grand âge.

On conserve au palais impérial de Hué, où nous
les avons vus, quelques spécimens très rares, qui

eux-mêmes ne sont toutefois que des fac-similés des

anciens instruments; leur but est défigurer aux céré-

monies rituelles qui ont lieu à l'intérieur du palais.

Nous avons eu l'occasion de questionner des man-
darins très au courant de ces questions. Ils nous
répondirent qu'on ne se servait plus de ces instru-

ments, parce qu'on ne trouvait plus de musiciens

capables de les jouer avec talent. Il est cependant

plutôt possible qu'il se soit produit en Indo-Chine ce

qui a été remarqué en Europe : les anciens instru-

ments ont été perfectionnés, et les nouveaux ont

ainsi fait négliger leurs aînés.

Les anciens instruments annamites ont néanmoins

donné naissance à plusieurs instruments modernes.

Le Thap-luc, par exemple, dérive en droite ligne du
Cam et du Sac.

Les dessins qui accompagnent notre monographie
sont empruntés à différents vieux livres chinois :

Le Nhi-Nhn (ou 'Rh-Yà ou encore Eul-Yà), dont les

fines illustrations sont de petits chefs-d'œuvre, est

un ouvrage composé de deux volumes. C'est la plus

vieille encyclopédie du monde, car elle fut écrite au
ve siècle environ de l'ère chrétienne par le prince

Tchéou-Kong.

Le Kinh-Thi, désignation annamile du célèbre

recueil des odes et chants populaires de l'empire

chinois, nommé Ché-Kin ou Livre des Vers. L'empe-

reur Ouèn-Ouàng fut le premier à vouloir faire clas-

ser tous ces chants, qui furent déposés dans les ar-

chives de l'empire. Ce fut un haut dignitaire qui plus
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l.ird, sous lu dynastie des 'l'clicou (1122 à 2o5 avant
J.-C), lit un choix des odes concernant les anciens

empereurs. Gonfiicins classa de nouveau le Glié-Kin

en rassemblant surtout les chants et les odes lou-

chant la dynastie (des Tchéou et la dynastie des

Yin (1766 à 1122 avant J.-C.l. 11 y ajouta é«alemenl.

les chants de la principauté de l,où, son pays natal.

Le but de Confucius était d'en faire un livre de mo-
rale à l'usage des peuples de l'empire. Dans sa forme
présente, le Ché-Kin date de l'époque des Han, soit

du u" siècle avant l'ère chrétienne; les dessins sont

modernes. Voici donc ces instruments :

Le C'àiii.

Le Cdin était construit en bois, recouvert de laque
rouge et agrémenté de dessins : dragons, chimères,
etc., couleur or. Selon certains lettrés, ces instru-

ments dateraient du xv« siècle avant J.-C.

Celte espèce de psalterion était garnie, dans les

temps anciens, de cinq cordes en soie, auxquelles
on ajouta bientôt encore deux cordes. Ces dernières
furent nommées par les Annamites van et vo, sym-
bolisant les deux principes opposés : civil et mili-

taire. Aujourd'hui encore, le ministre annamite des
affaires civiles a le titre de Van-Minh, et son collègue
du ministère de la guerre le titre de Vo-Hien.

Les Chinois affirment que les 6« et 7<^ cordes furent

ajoutées respectivement par Wen-wang et par Wou-
wang; les Annamites ont donc dû altérer la tradi-
tion chinoise, ce qui leur arrive d'ailleurs fréquem-
ment, lorsqu'ils sont dans l'ignorance d'une chose.
La longueur du Cdm doit être de .3™,66' en mesure

font dans les cours des pagodes impériales lors de
certaines cérémonies, où ils sont en grand noniliie

et, d'après les idées rituelles, alin de représenter le

symijole dos harmonies cèlesti>s.

Le Sàc.

Le .Stic (prononcez chue), de iiiènie que l'inslru-

ment précédent, n'est plus en usage. Tout ce que
nous avons dit du cam peut s'appliquer au Sàc ou

Nlia-Sàc.

Selon les indications contenues dans le Kinh-Thi,

sa longueur, en mesure annamite, doit être de 8™,01.

Les cordes doivent être au nombre de vingt-cinq,

mais le Sàc n'en avait ordinairement que dix-neuf.

Le Tuwj-Sàc était une variante du Nhu-Sàc; il

annamite; ceux que nous avons reconnus n'accu-

saient qu'une longueur de 0",92.

Comme nous l'avons dit, ces instruments ne figu-

rent plus que dans les exhibitions rituelles qui se

Li; tltiujc, «lue les Annamites nijpellenl, d'après nous, mélre

avait été créé dans les anciens teni|is iioiir chanter

les louanges rituelles.

Le Kinh-l'hi nous apprend qu'il était long de 7 m.
sur 2™ ,08 (mesure indigène) et qu'il avait quelque-

fois jusqu'à 50 cordes, mais le plus souvent 25 cordes

seulement.

Le Saiili-lioaiiu;.

Le Sanh-hoang (hoang signifie embouchure) se

compose d'une gourde dans laquelle sont fixés treize

tubes de bambou. C'est ainsi du moins que le décrit

le Kinh-thi. Dans certaines parties de la Chine, où il

est encore en usage, on l'appelle aussi chewj, tchd,

tchcng, sinh, thô, etc.

11 est évident qu'il faut reconnaître dans le Sanh-
hoanrj un des plus anciens orgues du monde. L'Anna-
mite ne semble guère avoir pratiqué ce genre d'ins-

Irument. Au Laos, par contre, c'est l'instrument
principal; il en existe deux variantes; nous donnons
plus loin le dessin du type se rapprochant le plus

du sanli chinois.

19G
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Le Tieu (prononcez tiou) était une espèce de flûte

de Pan, complètement ij^norée de la race annamite

actuelle qui n'en ;i même pas gardé le souvenir.

Le Qiiang se composait de deux flûtes juxtaposées
comme nos pipeaux et rappelant le Cài-ken-doï
annamite, qui parait être le descendant du Quang.
Dans le sens propre du mot, Quanij \eul dire tube.

FiG. 62S.

Sanh-hoan?

Dans l'art annamite, on rencontre fréquemment le

Quanij à titre d'élément de décoration symbolique.

En architecture, sculpture et peinture, etc., il fournit

un sujet décoratif très appprécié. On peut aussi voir

le Quany représenté sur les plaques émaillées qui

décorent les portes des tombeaux royaux h Hué.

^^iiiimiiii™^

Les Annamites appellent cet insigne Doi-Sao; fixé

au bout d'une hampe, l'emblématique Doi-Sao fait

partie des huit précieux emblèmes ou Dat-Bu'u'on,

plus justement dit : Bat-Bao. Parmi ces huit emblè-

mes, trois se rapportent à la musique : le Quany

(Joï-sao), la guitare Dan-ti et le Khanh-da (tympan

en pierre).

Le Chue.

C'est au moyen de cet instrument sonore qu'on

donnait jadis le signal de commencer la musique

lors des réjouissances. Le Chue était une simple

caisse laquée en rouge traditionnel, que l'on attaquait

au moyen d'un marteau en bois et en portant des

coups vigoureux contre les parois. Les Annamites
appelaient aussi cet instrument Thô-cô ou lam-taral

en terre. Cet instrument partage actuellement le sorti

du Càm et du Sàc ; on l'exhibe lors des fêtes rituelles,

mais il n'est plus apprécié des musiciens indigènes.

Cet accessoire singulier se compose d'un tigre en I

bois et d'un jeu de

27 tablettes de bam-
bou retenues en leur

point central par un
lil de laiton. Ce jeu

de tablettes était fixé

dans le dos du tigre

sculpté, évidé à cette

intention, de façon à

laisser entrer les pa-
lettes sonores jusqu'à
leur milieu. Un cro-

chet à chaque extré-
mité retenait le fil de
laiton. Le corps du
tigre ainsi que son support étaient peints en jaune.]
C'est au moyen du Ngu que les musiciens annonçaient]
la fin d'un morceau. Ils passaient rapidement avec]
une espèce de batte sur les tablettes, et ces dernièresj
venaient se heurter les unes contre les autres. Celai
produisait un bruit des plus désagréables, mais qu'ap-
préciaient fort l'auditoire et les musiciens asiatiques.

Le Uaen.

Le Hueii était un cône deJ
terre cuite percé de six!

trous; on soufflait par lel

trou du sommet. Le7/i(enet]

l'instrument qui va suivre,]

le Tii, étaient symbolique-
Fis. 636. ment inséparables dans lesl

cérémonies rituelles. Lesl

Chinois l'appellent Huan, les Annamites disent Huen.
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Le Tri.

C'est cet insti'iimenl

qui a, parait-il, un ilegré

(le parenlé symbolique

fraternel avec le lluoi.

11 consiste, d'après lo

Kinli-Tlii, en un tube de

bambou de 0'",26. Six à

huit trous y sont percés dont chacun a 3 millimètrf^

de diamètre. C'est, en somme, une tlùte primitive.

Le Tnok.

Le Ttwk est une tlùte à trois, cinq ou six trous,

faite en bamiiou, comme d'ailleurs toutes les tlùtes

en Indo-Cliine, la matière première
étant abondante et semblant tout

indiquée à cet usage.

Nous possédons deux Tiwlis, da-
tant de l'époque de Gialong (1801-

1820) et qui, chose rare pourdes tlù-

tes, sont laquées en rouge et agré-

mentées de peintures couleur or.

Leur longueur est de 0™,43, et

leur diamètre de 2 cm. Elles se Fig. 63S.

jouaient comme nos anciennes tlùtes

droites; mais elles doivent être ajoutées à la série

des instruments hors d'usage, par suite de l'adoption

d'autres engins sonores.

Les Cloches.

CHUONG

On fait en Indo-Chine des cloches de toutes gran-

deurs; celles de Hanoi surtout sont très appréciées

pour leur^bonne sonorité. Suivant la somme que le

donateui' a l'intention de dépenser pour en offrir une
à la pagode de son village, la cloche sera simple ou
pourvue d'ornements plus ou moins soignés. Jamais
le tondeur n'oubliera de faire figurer à l'ex-lérieur

de la cloche son poids, son prix, ainsi que le nom de

celui qui en fait l'olfrande à la pagode; très souvent

aussi, l'inscription dit la raison qui a déterminé
cette olfrande de la pai't du donateur. Ces sortes de

cadeaux sont pour la plupart du temps la suite de
vœux que font, parmi les Annamites, les personnes
pieuses.

Pour faire vibrer les cloches, les bonzes se servent

de marteaux en bois avec lesquels ils appliquent des

coups à l'extérieur de la base inféi'ieure. C'est à celte

intention que, dans l'ornementation générale, on a
Introduit ces petits renflements, car ces cloches ne
sont pas pourvues de battants. On les suspend par
l'anneau qui se trouve placé au sommet de la cloche)

anneau qui alîecte la foime de deux

dragons entrelacés. Dans les an-

ciennes cloches, l'anneau est d'un

travail particulièrement soigné.

Nous avons dit qu'il en existe de

toutes dimensions, depuis la clo-

chette de 4-0 centimètres de hau-
teur, jusqu'aux cloches accusant

une hauteur de trois mètres, comme fig. 039.

celle, par exemple, qui se trouve

suspendue dans un petit temple annexe de la pagode
de Conl'ucius à Hué.

Au palais impérial à Hué, nous avons pu obser-

ver un jeu de vingt-quatre cloches de la forme ci-

dessus.

Le diamètre inférieur de ces cloches est de 16 cen-

timètres, et l'épaisseur du métal varie entre 6 et 15

millimètres.

Voici la gamme que nous avons trouvée dans cette

série, plusieurs cloches ajanl la même note :

^^ ^
Quoique cette gamme contienne plusieurs demi-

tons, on ne doit pas déduire de là que ces tons aient

été cherchés intentionnellement. Théoriquement, les

Annamites ne pratiquent pas les demi-tons. Cesjeux

de cloches ne sont d'ailleurs pas appelés à exécuter des

dessins mélodiques; ils sont placés dans les patiodes

dans un but tout à fait rituel et servent au culte à

certains moments du service religieux.

Gomme la majeure partie des procédés industriels,

la fonte des cloches se fait avec beaucoup de simpli-

cité. Pour le moule on emploie de la terre mélangée

de balle de paddy (balle de riz). Une cage en vannerie

de bambou, de forme cylindrique, est recouverte àr

cet enduit; celte couche a une épaisseur de 3-8 centi-

mètres, et le tout représente l'intérieur de la cloche

Une couche est appliquée une fois que l'âme a pris

corps. Celte dernière couche est un composé d'argile

de fleuve, de terre glaise et de cendres de balle de

paddy, pétries avec soin. Elle a l'épaisseur de hi

cloche qu'on veut faire, et c'est sur elle que le fon-

deur apporte en relief les dessins ou inscriptions,

et divers ornements qui doivent décorer l'objet. L'ne

fois sèche, cette partie présente une solidité ana-

logue à celle du carton, et il ne reste plus qu'à l'en-

tourer de terre pour obtenir la partie extérieure du

moule, divisée en deux parties. Plusieurs jours sorrt



E.Vr.yr.LOPÉDlE de la MI'SIQUE et dictionnaire du COySERVATOIRE

nécessaires pour que cet ensemble si-che. Les pièces

subissent ensuite une cuisson, et alors seulement le

fondeur coule son métal dans le moule. Tout ce tra-

vail est assez rudimentaire, et il est cependant rare

que le résultat ne soit pas excellent. La pratique est

tout chez ce peuple, auquel l'observation des mêmes
mœurs et couluraes, des mêmes procédés employés

depuis vingt siècles, a légué un précieux trésor d'ex-

périence. Quoiqu'il ait été fait, jadis, des cloches en

un métal se rapprochant beaucoup du fer, elles ne

sont plus en usage. Dans une pagode en Annam,

nous en avons rencontré une; les bonzes s'en ser-

vaient pour y brûler des offrandes.

Dans la composition des cloches annamites il entre

sept dixièmes de cuivre et trois dixièmes d'étain de

premier choix, provenant des mines de la province

chinoise du Yun-nan.

Il arrive que les Annamites qui commandent une

cloche chargent le fondeur d'ajouter au métal de

cloche un peu d'or; ils croient obtenir ainsi une plus

grande sonorité. Mais des fondeurs de cloches nous

ont affirmé que Torse mariait mal aux autres mélaux

faisant partie de la composition citée plus

haut, et qu'il tombait de suite au fond de

la marmite, étant le plus lourd des trois

ingrédients; les fondeurs ont peut|-être

intérêt à entretenir chez leurs clients une

croyance qui permet à l'or de tomber au

fond de leurs poches.

LES TYMPANS EN PIERRE

Dans le premier volume du Kinh-Thi, ancien livre

chinois que nous avons déjà mentionné, ainsi que
dans le Nhi-Nlui, se trouvent des illustrations qui

représentent un instrument bien bizarre, le plus

ancien peut-être de notre planète. C'est le Khanh-da
ou tympan en pierre, affectant la forme d'une équerre

de charpentier suspendue dans un cadre de bois

dont les extrémités inférieures sont fixées dans des

pieds en forme d'oiseau.

Ces tympans sont d'une pierre excessivement dure,

ressemblant à première vue à nos pierres lithogra-

phiques et proviennent de la province annamite de

Than-hoa qui sépare lAnnam du Tonkin.

Quoique l'empereur Thuan (2223 av. J.-C.) dise qu'il

faisait tressaillir d'aise tous les animaux en frappant

sur ses Khanh-da, nous sommes à même d'assurer

que le son de cet instrument baroque est loin d'avoir

une douceur telle que se l'imaginait le monarque

chinois. Le son en est assez net, mais dur et bien peu

agréable ; d'ailleurs, sans rien affirmer sous ce rap-

port, il suffit de dire qu'il a pu faire la joie des Chi-

nois, un des peuples les moins musicaux du monde.

Les Annamites se sont également servis du tympan
en pierre; ils ont forcément beaucoup emprunté,

par atavisme ou par

contrainte, au peuple

dont ils ont tou-
jours subi la tutelle

morale.

Aujourd'hui, le

Khanh ne sert plus

Fiu. 013. que comme instru-

ment d'exhibition
parmi tant d'autres déjà cités par nous et égale-

ment hors d'usage, tels que le Càm et le Sàc.

Dès qu'une cérémonie a lieu dans une pagode
royale, le ministre des rites charge ses subalternes

de disposer dans la cour même de la pagode tous

ces anciens intruments, comme pour les oU'rir à

la mémoire du défunt en l'honneur duquel se fait

le service mortuaire comniémoratif.

Parmi les vingt-quatre Khanh-da que nous avons

eus entre les mains, à Hué, plusieurs ne donnaient

aucun son, en raison de leur ancienneté ; on avait

l'illusion de frapper sur un morceau de plomb.

Voici un croquis exact du petit lympan :

Selon les ditïérentes épaisseurs que nous avons re-

levées, voici les sons des Khanh-da :
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Dans les cérémonies, ils sont suspendus par jeu

de six dans des cadres semblables à celui qui figure

sur la iiraviire, en tète de ce chapitre.

Il y a encore deux yrands tympans dont voici le

diapason :

Epaisseur 65 70 millimètrea

Comme nous l'avons dit plus haut, ces instruments

n'ont aucun caractère musical, et il a fallu des peuples

aimant le bruit, le vain tapage, comme les Sino-

Annamites, pour imaginer ce tympan, depuis long-

temps hors d'usage d'ailleurs ; il a fait place aux

tympans en métal dune sonorité infiniment supé-

rieure. Ces derniers répondent en outre mieux au

but, puisqu'ils sont destinés à être des instruments

d'appel, comme le sont les cloches et les tambours.

LES MUSICIENS ANNAMITES

11 convient d'envisager la classe des musiciens,

leur genre de vie ainsi que le rang qu'ils occupent

dans l'ordre social annamite. Il va sans dire qu'ils

demeurent tous obscurs, en dépit du talent que pour-

raient posséder certains d'entre eux. Quand nous

disons talent, c'est au point de vue de l'esthétique

indigène que nous devons le considérer. Aucun ar-

tiste annamite, pour ainsi dire, dans quelque genre

que ce soit, n'a laissé son nom à la postérité; son

œuvre est admirée, mais l'artiste n'a droit à aucune

espèce de distinction. 11 signe son produit non pas de

son nom (comme chez les Japonais), mais du nom du

lui et du chilïre de règne de ce dernier, et c'est ainsi

que l'histoire annamite ne nous a légué aucun nom
d'artisan de talent, si ce n'est celui d'un mandarin

exerçant ou faisant faire des objets selon ses idées.

Il est tout indiqué que, dans ce même ordre

d'idées, les musiciens ne devaient pas être favorisés.

Dans un pays où il est entendu que les meilleurs ins-

truments appartiennent au roi, qui est par droit de

naissance le meilleur musicien, l'obscure indivi-

dualité, même la mieux douée, ne peut que végéter,

comme du reste toutes les autres auxquelles le man-
darinat n'a pas ouvert ses portes.

Les musiciens de l'empereur d'Annam, chez les-

quels on supposerait quelque supériorité, ne se dis-

tintiuent absolument pas des simples musiciens de

c iirefours; les instruments de la cour de Hué sont

:lll^si ordinaires que ceux que l'on peut se procurer

i Ih'/, les premiers négociants chinois venus. Les mem-
liii'S de l'orchestre royal sont assimilés aux Linhs,

< 1 st-à-dire aux soldats annamites auxquels incombe

I' service de garde du palais. Ils sont administrés

|i;u le ministre de la guerre, le Vo-Hien. Par une

des mille bizarreries de l'administration autochtone,

l'orchestre royal est en outre placé sous les ordres

d'un déb'gué du ministère des rites qui est nomina-
tivement leur chef, quoique n'entendant rien à la

musique; c'est une simple sinécure à remplir ou,

pour mieux dire, une récompense accordée au titu-

laire. La solde de ce dernier est d'environ vingt

piastres par mois, une cinquantaine de francs, plus

un petit grade dans le mandarinat. Quant à la solde

des musiciens, elle est d'une piastre quatre-vingts

cents par mois et par tète, soit quatre francs cin-

quante; en plus de leur paye, ils reçoivent une pièce

d'étoffe au Têt (le nouvel an annamite). Les musi-

ciens de la cour portent une livrée en lainage jaune

clair, rehaussée d'application d'autres étoffes rouge,

verte, bleue; des molletières en toile bleue complè-

tent cet uniforme bariolé. Ces musiciens sont en

général considérés comme des domestiques plutôt

que comme des employés du palais; on les charge

même de besognes qui n'ont rien de compatible avec

leurs attributions. Ils ont à accomplir toutes espèces

de petites corvées qui leur sont imposées par le com-

mandant du palais ; ils passent ainsi de service en

service suivant les besoins des diverses administra-

tions qui les régissent, et occupent toujours le der-

nier rang. Ce ne sont, somme toute, que des valets

mélomanes. Et ce serait une profonde erreur de

croire que leur profession leur assure une place pré-

pondérante parmi la valetaille; ils ne s'en formali-

sent d'ailleurs pas, car il en est ainsi depuis des

siècles.

Ajoutons encore la composition de l'orchestre

impérial de Hué, qui peut passer comme type du

genre : un violon, deux hautbois, quatre llûtes, des

castagnettes à sapèques, un triple tympan, une paire

de castagnettes ordinaires et un tambour. La pré-

sence de quatre flûtes dans celte combinaison orches-

trale accuse assez la prédilection du monarque pour

cet instrument; dans les orchestres ordinaires on

s'en tient à deux flûtes. Il va de soi que ces musi-

ciens se tiennent assis sur le sol lorsqu'ils jouent,

car ils ne sauraient prétendre occuper le même degré

que l'auditoire, composé en majeure partie de man-
darins, se prélassant, eux, dans de larges fauteuils

chinois.

Les opehcslres «l'avongles.

Ce genre d'orchestres est très répandu au Tonlùn.

Ceux qui en font partie savent d'ailleurs en tirer un

profit très alléchant, et bien des musiciens devien-

nent à l'occasion de faux aveugles afin de pouvoir

exercer cette profession lucrative à cause de l'engoue-

ment que le peuple a pour ces orchestres.

Il n'est pas rare de rencontrer des familles entières

dont la cécité ne fait de doute pour personne et cons-

tituer un Thanij-Xdm ou Con-Xdm, c'est-à-dire un

orchestre d'aveugles. Une troupe de ces chanteurs

ambulants est toujours considérée comme très

loyalement constituée si elle compte parmi ses

membres un ou deux aveugles. Une famille pauvre

se trouve-t-elle nantie d'un de ces membres mal-

heureux, elle se transforme aussitôt en orchestre, et

devient par conséquent un Tkanij-Xdin.

Ce genre de bandes musicales emploie des instru-

ments dont plusieurs leur sont particuliers. D'habi-

tude, ces troupes se composent de 3 ou 4 musiciens

exécutant, à l'unisson, des chansons d'allure et de

rytlime très vif. Us s'accompagnent au moyen du

rnonncoi'de Cài-dùn-bdo, des castagnettes Cdi-sinh,

d'autres castagnettes encore appelées Cdi-cdp-l;i',

d'un tambour Trong-gidng et d'un tympan métalli-

que Cdi-thanh-la.

Les théâtres de ces orchestres sont surtout les car
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refours populeux des quartiers indigènes, où ils sont

très appréciés, étant donné le caractère comique

qu'afïecte la majeure partie des chansons d'aveugles.

On les voit aussi s'installer devant les restaurants

annamites, où ils savent que les attend une bonne

clientèle. Nous donnons ci-après un spécimen de ces

chansons, qui fera voir au lecteur que l'Annamite

(Jrl60)

frappé de cécité supporte très allègrement son mal-

heur. 11 suffit d'ailleurs de rappeler que le respect

pour toute infirmité est grand en Extrême-Orient;

les aveugles sont entourés d'une sollicitude inconnue

chez nous. Les Con-Xdm surtout jouissent de nom-
breuses marques d'encouragement. Voici une de

leurs chansons, aux rythmes vifs et allègres :

Ce qui surprend surtout l'étranger, c'est la virtuo-

sité incomparable avec laquelle les artistes aveugles

jouent du monocorde. Ils savent en tirer des sons

et des nuances, des imitations de soupirs humains

d'une finesse, d'une délicatesse incroyables, et cela en

donnant une simple inflexion à l'arc en jonc qui

tend la corde métallique. Certains glissés sont tout

simplement étonnants au point de vue de l'exécution.

Très souvent, l'orchestre d'aveugles possède éga-

lement un violoniste qui renforce le chant ou qui

improvise des petits dessins d'accompagnement.

Nos musiciens ambulants peuvent envier leurs

confrères d'Extrême-Orient, car ces derniers sont

exempts de toutes patentes, permis, etc. Il est vrai

que leurs recettes sont, à notre point de vue, bien

modestes
;
quand la journée a été bonne, chaque mu-

sicien touche pour sa part 8 à 10 cents (20 à 25 cen-

times). Mais les vers suivants prouvent que les

joies de la terre ne sont pas tout à fait refusées à

ceux qui ont perdu la vue :

Mes yeux sont morts, mais mon cœur est vivant.

Je marche dans la nuit profonde, éternelle;

J'entends votre rire et le son de votre voix,

Semblables aux vibrations de la cloclie d'or.

Et je vous aime.

Etc.

Les sanipanniers annamites'.

C'est surtout les sanipanniers de Hué dont nous

voulons parler. Le soir venu, quand toutes les occu-

l' Homme _
Lenl

pations de la vie quotidienne ont cessé, quand le

calme nocturne se répand petit à petit dans cette

mystérieuse cité, le sampannier, dont l'esquif était,

il y a peu de temps encore, le seul moyen de loco-

motion et de communication entre les deux rives,

pense au repos. 11 amarre sa barque au milieu du
courant, et les ondulations légères de la rivière

parfumée viennent caresser les cloisons du sampan.
C'est alors que, pour finir ce long jour de labeur au

soleil brûlant, le batelier fait entendre ces refrains qui

jrttent une note claire dans ce tableau sombre. Le
sampannier et sa femme chantent à tour de rôle.

Kmotionné comme l'est le voyageur par toutes les

i^hoses charmantes dont l'antique cité lui a offert

l'aspect pendant la journée, son âme se prête avan-

tageusement à cette sensation nocturne.

Les paroles sur lesquelles sont tissées ces lentes

mélopées sont d'habitude de nature galante. Nous
nous permettons de rappeler au lecteur ce que nous
avons dit dans un autre chapitre au sujet du carac-

tère annamite-.

Voici donc les vers que chantent ces gens appar-

tenant cependant à une des plus basses classes de

l'organisation sociale du pays :

Ainsi donc se décidera-t-on [mon amant)
A rompre nos relations?

Et qui donc s'était employé à les nouer jadis,

En faisant comme le jardinier qui attire les branches

Et les entrelace?

Nous faisons immédiatement suivre la partie musi-

cale de ce chant, qui est le monopole des sampan-
niers de Hué.

1 . Cesl-à-dire les bateliers annamites. 2. Voir plus haut L'Oriijine de la Musique.
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Les premières mesures de cachant nocturne, émises

par l'homme, onl un accent do hardiesse, alténué

bientôt par lo final paisible sur la tonique. La femme
répond par deux mesures dont le court appel a le

caractère prononcé d'une question avec sa seconde

longuement tenue. Ce que l'homme répond est

comme une confirmation du final de sa première

phrase. La femme insiste, l'homme n'a plus qu'une

mesure, très caractérislique celle-là : on dirait le

râle d'un épuisé, avec l'énorme chute ut-fu, surlout

étant donné que cette dernière note n'est pas claire-

ment émise; en la prononçant, le chanteur laisse

sa voix se perdre, en passant de la voix chanUuite à

la voix parlanle. C'est alors la femme qui reprend la

phrase du début, le sampannier répond encore une
fois, puis tout meurt sur la dominante finale que
fait entendie la femme. Pour ceux qui connaissent

l'âme annamite, sa façon d'aimer et de soutl'rir, ce

chant, en dépit d'un certain tour puéril, est assez

suggestif.

La mélodie que nous venons de traiter est la

principale; il existe encore un certain nombre de
refrains et de phi'ases plus ou moins longs, mais musi-

calement d'un niveau très bas, comme le suivant :

Ce dernier refrain n'a ni lacontexture musicale du

premier chant ni sa tournure mélodique ; c'est surtout

pour compléter noire étude et mieux faire sentir la

différence que nous le présentons au lecteur.

Les chanteuses annamites.

Il est de bon ton, chez les Annamites, de rehaus-

ser les festins et les fêtes par la présence de chan-

teuses, exerçant en même temps la profession de

danseuses. L'allure de ces dernières est d'une disoré-

lion telle que le speclateur le plus sévère n'y verrait

rien de choquant. Les danses annamites ne se com-
posent, à vi'ai dire, que de pas assez lents, accompa-
gnés surtout de mouvements mystiques des bras et

des mains, assez peu gracieux, pendant que le corps

de la danseuse se complaît dans des ondulations.

Cette façon d'interpréter l'art de Terpsichore ne ren-

ferme pour nous qu'une bien faible expression artis-

tique. C'est curieux, c'est exotique, mais cela ne sau-

rait être comparé aux productions chorégraphiques

en vogue au Cambodge, où l'on peut voir des corps

de ballet, richement vêtus, rendre des pantomimes
intéressantes et où _ron déploie, à l'occasion, un
grand luxe.

Par contre, le Hal-bo-bô (corps de ballet anna-
mite) ne possède pas de costumes spéciaux pour les

exercices chorégraphiques. Les danseuses se meu-
vent sur la scène dans de longs vêtements de soie

noire ou vert clair, fardées à outrance avec de la très

fine farine de riz et avec du rouge, dont elles se ser-

vent pour donner plus de vermeil aux lèvres.

Une de leurs productions favorites est la dan^c des

fleurs; nous prions le lecteur de ne pas se faire une
idée trop suggestive de cette danse. Pour exécuter

cette dernière, les chanteuses se servent d'un appa-
reil placé dans le dos, auquel se trouve fixée, de

chaque côlé de la tète, une lanterne en papier garnie

de fleurs artificielles. Cette entrée de ballet est ap-

pelée, chez les Annamites, la danse des fleurs lumi-

neuses. L'ensemble est d'une puérilité prononcée et

n'a de véritable charme que pour nos protégés d'Ex-

trême-Orient. Ces danses sont exécutées sur des airs

que fait entendre un orchestre groupé derrière les

chanteuses. Le nombre des exécutants est propor-

tionné à limportance du corps de ballet, mais il est

rare de rencontrer un orchestre de plus de huit ins-

trumentistes. Dans les réjouissances publiques et

particulières, c'est cependant le chant qui l'emporte

sur la danse. N'est pas chanteuse qui veut. Quand
on considère qu'une chanteuse doit meubler sa mé-

moire de tous les chants et poèmes classiques et de

tous les airs populaires, on se rendra compte qu'il y

a là un effort de mémoire considérable à accomplir,

effort d'autant plus considérable que la majeure

partie des chants classiques sont d'une longueur qui

n'a d'égale que la monotonie dont ils sont empreints.

Mentionnons encore qu'à la fin des dîners, on leur

ilemande, à l'occasion, d'improviser, et l'on aime
alors quelquefois laisser courir l'imagination de la

chanteuse assez longtemps avant de lui donner le

signal de cesser.

Les chanteuses se servent encore de deux petits mor-
ceaux de bois de fer, de forme cylindrique, qu'elles

l'rappent l'un contre l'autre afin de mieux rythmer
leurs chants. Dans un morceau à quatre temps,

'•lies marqueront ainsi le premier et le troisième

temps; si la chanson est à deux temps, elles ne souli-

^nerontque le temps fort. Elles chantent pendant le

festin, et ce n'est qu'après qu'elles viennent prendre

place chacune à côté de celui des invités qui leur otfre

à boire et à manger.
De mœurs plutôt légères, les chanteuses cessent

<rexercer leur profession le jour où elles se marient.

Les acteurs annamites.

11 convient de nous arrêter quelques instants aux
artistes qui sont l'âme du théâtre annamite : les

acteurs.

On les divise en deux catégories : les Phuonij-nha-iro

et les Phuong-chco.

Les Phuong-nha-tro sont des comédiens patentés

par le gouvernement annamite. 11 arrive qu'une

troupe se compose d'habitants de plusieurs villages,

hommes, femmes et enfants; elle acquiert alors le

monopole de la comédie pour toute une province,

mais elle est obligée d'envoyer tous les ans un cer-

tain nombre d'acteurs à la cour impériale de Hué.

Le monopole de comédie permet à ce genre de trou-

pes de revendiquer pour elles seules le droit de don-

ner les représentations importantes qui ont lieu sur

leurs territoires respectifs.

Les titres artistiques tels que : premier grand
comicjue, jeune amoureux, etc., sont absolument
ignorés des acteurs indigènes. Ils se rangent dans
un ordre plutôt militaire; il y a d'abord le grade de

Naht-am = capitaine; 1" et 2= Son = lieutenants;

des Caïs= fourriers, et des Beps = sergent. Quand ils

ne jouent pas, ils s'adonnent à l'agriculture et s'exer-

enl, soit sur les instruments de musique, soit à ap-
[irendre leurs rôles.



ENr.Yr.i,npEniE de la miisidue et dictiovwhhe nu conservatoire

Les Phiwng-nlia-iro iouent surtout des instruments

à cordes, les seuls qui soient considérés comme
nobles; les acteurs s'en servent pour accompagner
leur débit, ce qui, pourtant, n'arrive pas dans toutes

les pièces. Ils se plaisent aussi à gesticuler avec leurs

éventails et ils parviennent à en tirer des effets heu-
reux et significatifs. On peut aussi voir les acteurs

et actrices (car il y en a au théâtre annamite, quoi

qu'on en ait dit) esquisser quelques pas de danse, très

sobres toutefois, car les Annamites ont le mépris
de tout ébat chorégraphique, à l'inverse des Cam-
bodgiens qui, en fait de réjouissances scéniques, s'en

contenteraient uniquement.
Parmi les pièces que représentent les Phuong-nha-

tro, il convient de citer, comme l'une des plus goû-
tées, Diio-Phi-Phiiong, sorte de longue tragédie, héris-

sée de toute espèce d'incidents et d'aventures, puis
Le Triomphe de Trinh sur l'Usurpateur Mac, rentrant
dans la catégorie des pièces historiques, héroïques
et pathétiques.

A côté d'un nombre considérable de non-valeurs,
figurent beaucoup d'acteurs d'un réel talent doublé
d'une science de la scène et d'une connaissance de la

mimique très appréciables. C'est surtout au théâtre
impérial de Hué que l'on peut voir à l'œuvre une
véritable troupe d'élite, dont plusieurs membres
sont, même pour nous, des plus intéressants à étu-
dier.

Les premiers sujets reçoivent une rétribution men-
suelle qui varie entre 20 à 30 piastres= SO à 75 francs

;

en Extrême-Orient, des appointements pareils pas-
sent pour excellents.

Les Phuong-Clico sont des artistes de deuxième
catégorie; ce ne sont pas des comédiens patentés;
ils joignent, pour la plupart, à leur métier de comé-
diens, et suivant les rigueurs des temps, ceux de
proxénètes, voleurs et autres du même genre.
Leur répertoire accuse forcément une tendance en

rapport avec leur caractère. Ces Phuong-Chio exé-
cutent devant un cénacle ti'ié parmi le bas peuple,
et pour très peu d'argent (les prix d'entrée vont de
2 à3 cents r=o à 10 centimes), des farces burlesques,
grossières, très assaisonnées et entrelardées de mots
équivoques. Ou bien ce sont des chansons erotiques,
d'un genre malsain et à la portée des plus grossières

intelligences de cet auditoire de coolies, cochers, mili-

taires indigènes, etc., auditoire qui vient réclamer là,

dans les bas-fonds de l'art théâtral, des sensations
fortes et épicées.

Il arrive cependant qu'à l'occasion, on trouve sur

ces tréteaux des comiques à la mimique très étudiée
et très drôle. Voici en quelques.Iigues l'affabulalioii

d'une de ces scènes. Deux artisans se sont battus, et

l'un d'eux a reçu un coup en pleine figure, qui en est

toute déformée. Ils s'en vont devant le juge manda-
rin. Après un court interrogatoire, il appert que
celui qui a frappé est modeleur de son métier. Il est

condamné à mettre ses connaissances profession-
nelles à profit pour remettre en état le visage de sa
victime. Notre homme commence à pétrir la face de
son adversaire sans arriverjau résultat exigé; c'est

chaque fois de la part du dernier un jeu de figure

inénarrable, à la grande hilarité du public.

Les acteurs des deux comédies mentionnées se far-

dent et se peignent le visage d'une façon épouvantable.
A ce facteur si peu artistique vient s'en associer un
autre : une diction se rapprochant beaucoup plus

d'un hurlement de singe que du parler humain. Ce
fait se produit surtout chez les Phuong-nha-tro qui

interprètent les pièces sérieuses écrites, pour la plu-

part, en langue chinoise du stijle écrit, très compré-
hensible lorsqu'on la lit, mais difficile à saisir dès

qu'elle est prononcée. C'est inouï de voir à quelle

gymnastique sont soumis la langue et le larynx de

l'acteur chargé d'interpréter un rôle écrit en cette

prose. Infiniment plus agréables sont les pièces de
théâtre qui se réclament de la langue chinoise parlée.

Chez les Phuong-Chéo, rien de tout cela, car leurs

pièces, quand elles ne sont pas écrites, ce qui ariive

fréquemment, se débitent en langue annamite et sont,

pour nos oreilles, bien plus agréables à entendre.

En parlant des musiciens annamites, nous avons

déjà signalé le mépris dans lequel végètent tous ces

artistes; il en est de même pour les acteurs. Et ils

ont conscience du peu de considération dont ils

jouissent auprès de leurs concitoyens; nous n'en

voulons pour preuve Tque la phrase suivante, con-
tenue dans la scène d'introduction de la pièce : Le
Triomphe de Trinh sur l'Usuiyatetir Mac :

« L'.vcTEUR. — Bien que nous ayons revêtu des

costumes de hauts fonctionnaires, nous ne sommes
que d'obscurs paysans, de vulgaires comédiens sans

talent. >>

Cette phrase est caractéristique; il n'y a cepen-

dant pas lieu de trop s'en étonner; qu'on veuille

bien se rappeler le peu de cas qu'on faisait jadis

des acteurs chez nous. Chez les Annamites, le mé-
pris signalé a encore une autre façon de se mani-
fester. L'Annamite qui se respecte ne va jamais au

i

théâtre. Veut-il voir une pièce, il fait venir chez lui

la troupe théâtrale; il invite ses amis et leur offre,

après un copieux repas, les réjouissances du spec-

tacle.

Souvent aussi, à l'occasion de quelque solennité,

une commune appelle les comédiens. Ces communes
sacrifient pour ce plaisir des sommes considérables,

si l'on tient compte de leur pauvreté.

Une des meilleures troupes de comédie est celle

que s'est attachée l'empereur d'Annam. Plusieurs

des artistes qui la composent sont véritablement

dignes de ce titre; certains lettrés nous ont assuré
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que les Phuong-nha-tro de la cour tle Hué étaient

tout simplement des acteurs hors de pair. L'empe-

reur d'Annam est un fervent amateur du lliéitre en

général; il arrive qu'il s'improvise auteur de ballets,

et il paraît que son bon goftt est alors secondé par une

fantaisie des plus souples.

Aperçu sur le Théâtre annamite. — L'art théâtral

annamite se compose surtout île comédies, scènes

et vaudevilles. Parmi toutes les populations qui se

partagent rKxtrênie-Orient, le peuple annamite est

celui qui peut se vanter d'être le plus moqueur, le

plus satirique et le plus gouailleur. Il est donc

naturel que l'exubérance de ses penchants n'ait

pu trouver de meilleure application qu'au théâtre

parlé, et que la pantomime ne lui ait pas sufli comme
moyen d'expression. La parole, plus précise, plus

mordante et riche de mille variations, est un moyen
d'expression scénique tout indiqué pour un peuple

qui ignore le théâtre lyrique et ne connaît pas le

charme qui résulte de l'alliance de la parole et de

la musique.
D'autre part, l'Annamite est moins doué sous

le rapport de la fantaisie que le Cambodgien;
son imagination, plus grossière, ne conçoit que
rarement les finesses et les grâces du ballet et de

la pantomime, en si grande faveur chez les Cam-
bodgiens, Siamois, Hindous et autres peuples asia-

tiques.

La mise en scène au théâtre annamite est des plus

simples, dénuée de tout luxe. Le fond est ligure pai'

un morceau de toile rouge uni, llanqué d'une porte

de chaque côté pour l'entrée et la sortie des acteurs;

une table, deux chaises et une espèce d'établi qui •

—

selon les exigences — figure une barque, un trône,

une boutique, complètent l'agencement scénique. Si le

théâtre est luxueux, on étendra une grande natte sur

le plancher de la scène.

Quant aux accessoires, ils sont des plus rudimen-
taires : quelques armes en bois, peintes en rouge et

argent, quelques drapeaux et flammes multicolores,

un grand cachet en bois qui est tour à tour sceau

impérial ou mandarinal, et une baguette de bambou,
autour de laquelle est roulé un mouchoir rouge figu-

rant une lettre, un décret ou tout autre manuscrit.

Les auteurs représentés sont pour la plupart Chinois

et très anciens, surtout en ce qui concerne les drames
et les longues comédies, dont certaines durent plu-

sieurs nuits. Le bagage littéraire annamite est beau-

coup plus léger que celui des Chinois; il est néan-
moins très goûté de l'auditoire autochtone, qui aime
à retrouver l'écho, l'analyse de sa pensée; mais les

pièces de théâtre, autant celles d'origine chinoise

qu'annamite, sont gauchement bâties, sans plan
logique ni enchaînement. Les épisodes se succèdent
sans lien, courant â la rencontre de dénouements,
la plupart du temps invraisemblables et grotesques.

sans préparation, exposition ni développement du
fond de la pièce.

Une des données pi'incipales, et qui revient à

satiété, est l'oppression qu'exerce le mandarin sur

le bas peuple; finalement, le mandarin est trahi

auprès de l'empereur, qui s'émeut et condamne
l'oppresseur à mort; l'intervention d'une jolie fille

ramène le souverain à des sentiments plus miséri-

cordieux, et le mandarin en est quitte pour une
condamnation qui frappe sa poche; il s'amende et

devient un bon mandarin. Tout cela est accompagné
de grands coups de tam-tam et du son aigrelet d'un
violon qui joue sans se préoccuper de ce qui se passe

sur la scène.

L'auditoire n'applaudit pas au théâtre annamite;
il se trouve toujours un spectateur, réputé connais-

seur et qui s'érige en juge suprême. Il se place sur

un siège à proximité de la scène et souligne les pas-

sages qui lui plaisent par des coups vigoureux sur

un tam-tam placé près de lui. Lorsqu'une troupe

joue chez un particulier, l'honneur d'approuver les

bons passages ou les bons acteurs échoit d'ordinaire

à un invité de marque. Alors, outre la rétribution

convenue, la troupe touche encore une ou deux
sapèques par coup de tam-tam; cette somme est fina-

lement partagée au prorata de la position que les

acteurs occupent dans leur troupe.

Les costumes, d'origine chinoise, sont en général

de bon goût, quelques extravagances mises à part.

C'est surtout au théâtre impérial de Hué. que l'on

peut voir une collection de costumes confectionnés

avec des soieries rutilantes, costumes qui atteignent

de hauts prix et [doivent servir de longues années;

la propreté n'étant malheureusement pas toujours

la qualité dominante chez ces peuples, il arrive que
ces costumes portent trop visiblement les traces du
manque de soin dont ils sont victimes.

Malgré tous ses défauts, le théâtre annamite est

intéressant à connaître; il possède, à défaut de grâce

et de séduction, des qualités exotiques attrayantes,

surtout pour ceux qui ont pu pénétrer l'idiome de

ce pays.

CAMBODGE

La uiélodie caïubodgicnnc.

Dans ses différentes manifestations, la mélodie

cambodgienne est incontestablement supérieure à la

mélodie annamite. Qu'elle ait â rendre des senti-

ments de joie ou de tristesse, jamais elle ne se des-

saisira d'un tour gracieux, raffiné même. Afin de

mettre le lecteur immédiatement â même de juger,

nous reproduisons ci-après l'introduction de la mé-
lopée qui accompagne d'ordinaire les représenta-

tions théâtrales :

Les chants de théâtre ne sont pas exécutés par les

actrices-danseuses, chargées de la partie mimique
seulement. Un chœur de la à 20 chanteuses, sous la

direction d'une première chanteuse, est groupé dans
un coin de la salle de spectacle et fait entendre ces

phrases dont le charme étrange nous pénètre. Le
rjthmn lies chants est [presque toujours très lent,

quasi solennel.

Ce qui est surprenant, c'est de rencontrer chez le

Cambodgien bien moins de goût pour la musique

que chez l'Annamite. Sa mélodie est cependant infi-

niment plus séduisante. 11 ne nous est jamais arrivé

d'entendre au Cambodge, dans la rue, sur les sam-
pans et dans les mille endroits populaires, de la mu-
sique, des chants ou des manifestations musicales

quelconques. En général, la vie intellectuelle du
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Cambodgien est nulle en comparaison de ce qu'elle

est chez les autres peuples de l'Indo-Chine.

Sans vouloir dire que la musique soit un privilège

des riches, il faut admettre que le premier Cambod-

gien venu ne peut avoir à sa solde un orchestre com-

plet, ce qui n'est pas non plus le cas en Annam.

Mais l'Annamite peut passer des heures à jouer d'un

instrument, tout seul, sans auditeur aucun, pour le

simple plaisir d'entendre des sons. Le soir, dans les

maisons indigènes, dans les petits restaurants anna-

mites, dans la rue, nos Tonkinois aiment à chanter

ou à faire de la musique. Rien de tout cela ne se

rencontre chez le Cambodgien, dont les instruments

sont pourtant infinimenl supérieurs ans produits si-

milaires annamites. Devons-nous donc conclure à un

manque d'aptitude musicale? Nous nous trouvons

en face d'un peuple dégénéré, étant données toutes

les richesses artistiques que lui ont léguées ses pères.

Les ruines d'AngUor sont là comme un dernier témoi-

gnage de son ancienne puissance artistique.

La mélodie cambodgienne a subi deux influences

qui lui ont ôté tout cai'actère autochlone : l'influence

siamoise d'abord, l'intluence sino-annamile ensuite.

Nous avons reproduit plus haut un motif cambodgien
Je provenance siamoise; en voici venir un qui est du

terroir sino-annamite :

Nous devons constater que la ligne mélodique chi-

noise, comme facture et comme rythme, est em-
preinte d'une raideur avec laquelle la mélodie sia-

moise-cambodgienne forme un heureux contraste.

Dans certaines pièces musicales, nous rencontrons
des motifs qui déroulent et qui s'opposent à tout

elfort vers une définition nette de la musique cam-
bodgienne.

^ rrn ^~ ~^—

'
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Ce prélude est curieux à jilus d'un titre; les trois

dernières mesures sont dans le ton du relatif mineur
(n'), l'ait assez rare pour ne pas être passé sous si-

lence; ce fragment nous prouve, en outre, le grand

parti que le Cambodgien a su tirer d'une gamme où

les Sino-Aimamites n'avaient trouvé que des airs

puérils et souvent antimusicaux.

Dans le fragment d'orchestre qui va suivre, plus

d'un détail se recommande à l'altention du musico-

graphe.

Kong-thom

Konfc-toch

Chloie

Chloï

Roneat-ek

Roneat-thoum

Roneat-dèc

claire

g-M f_|2|]

Percussion
grave

Alors que l'unisson domine en majeure partie, la 1 c'est ainsi que les mesures H et 12 ne se jouent pas
polyphonie apparaît cependant de temps à autre;

|
à l'unisson, mais en harmonie comme suit :

Instruments

Percussion

Le motif qui va suivre est curieux à cause de son mouvement vif et alerte et de son caractère qui a
quelque chose de nos chansons de marche :

- JJI * '

*' l* *J*|g'

, [,*JJJN é J \' ^ J \ ,

Nous eûmes l'occasion d'entendre un flûtiste cambodgien jouer à satiété une sorte d'introduction qui
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accuse une ressemblance frappante avec l'introduc-

tion de la célèbre Marche de Rakoczy, composée par

Barna et reprise par Berlioz :

Nous y voyons figurer, et non pour la première

fois, la note sensible qui est, nous pouvons l'attester,

parfaitement connue des musiciens cambodgiens,

quoiqu'elle soit peu usitée.

Pour terminer, disons que les Cambodgiens n'ont

pas imaginé de système grapbique propre à la nota-

tion musicale; le fait de jouer de mémoire a donné

à ces musiciens une très grande force mnémotech-
nique, qui leur fait se passer sans inconvénient de

l'écriture musicale. Il est à présumer, cependant, que

les mélodies autochtones, tant par leur contact avec

les musiques des peuples circonvoisins que par la

grande aptitude des Cambodgiens à se plier aux us

et coutumes de leurs voisins, auront perdu de leur

archaïsme et ne sont, à l'heure actuelle, que les

répliques aux arêtes fuyantes des originaux dispa-

rus, parce que non graphiquement conservés.

Los aunsicicns eainboilfii'iciis.

Durant notre séjour au Cambodge, nous pûmes
constater que, seul, le roi possède les deux orches-

tres complets et spéciaux, Pip-haf et Mohori, que nous
envisagerons en détail plus loin. Le Pip-hat est le

grand orchestre d'apparat, dont les instruments puis-

sants font un orchestre de plein air ou tout au moins
destiné à de grandes salles, alors que le Mohori est

une espèce d'orchestre léger, plus propre à se faire

entendre dans des locaux restreints. Cela s'explique

facilement. Alors que les instruments sino-anna-

mites se vendent à des prix très bas, les produits de

la lutherie cambodgienne ne sont accessibles qu'aux
bourses des riches; on ignore en général, dans ce

pays, les produits médiocres; le Cambodgien préfère

se passer d'instruments que d'en acquérir d'une qua-
lité inférieure.

Les gages et les frais d'entretien pour les deux
orchestres sont également très élevés; le budget du
roi du Cambodge accuse un chiffre de 12.000 pias-

tres , soit 30.000 francs par an pour ses artistes

musiciens. On voit donc qu'il faut une fortune royale

pour consacrer une telle somme à la passion de la

musique. Le second roi' est même obligé d'emprun-
ter l'orchestre royal lorsqu'il désire entendre de la

musique ou lorsqu'il donne une fête, sa liste civile

ne lui permettant pas d'adjoindre à sa maison un
corps coûteux comme l'est un orchestre cambod-
gien.

Il est facile de déduire de ce qui précède que ce

n'est qu'à la cour royale que l'on peut entendre les

deux orchestres complets.

Pip-hat. — C'est ainsi que se nomme le premier des
deux orchestres qui, certes, comme nombre et comme
qualité des exécutants, est le plus complet. Il est ex-

clusivement composé d'hommes, et c'est lui seul qui

1. Celui qu'on a coutume d'appeler second roi est une sorte (!<

(irince royal, l'rére du roi, 6lu du vivant du roi et réunissant, comme
successeur, les préférences du monarque au pouvoir.

prête son concours à toutes les grandes solennités et

somptueuses représentations théâtrales que donne la

cour royale du Cambodge.
En parlant des musiciens annamites, nous avons

esquissé les conditions particulièrement modestes
dans lesquelles ceux-ci végètent. Il n'en est pas de
même pour leurs collègues de Pnom-Penh. Le mu-
sicien cambodgien n'est pas considéré comme un
valet, mais comme un employé. Il n'est pas astreint

'

aux mille petites servitudes dégradantes qu'on impose
à son confrère annamite. Puis, l'artiste cambodgien
est encore favorisé sous le rapport de l'argent;

c'est ainsi qu'il touche une paye mensuelle presque
double de celle qui est allouée au musicien de la

cour de Hué; et, bizarrerie asiatique, le chef anna-
mite l'emporte comme traitement sur son confrère

cambodgien qui, en outre, doit jouer parfaitement de
tous les instruments, alors que le chef d'orchestre

de l'empereur d'Annam ne remplit, on s'en souvient,

qu'une douce sinécure.

Les musiciens cambodgiens n'ont pas de costume
spécial. Ceux de la cour portent, comme tous les

Cambodgiens aisés, le sampot, espèce de jupon roulé

autour de la taille, et le veston blanc européen.
Les orchestres du Pip-hat se servent des instru-

ments suivants :

1 Ronéat-ck,

1 Ronéat-tchoum,

i Rcinùat-dèc,

1 Konrj-thom,

1 Tro-khmer,

2 Kloïes,

l Som-pho,

1 Saitgna,

1 Scotltom,

l Tchoung.

En tout onze instruments.

Quand l'orchestre se fait entendre, le chef s'assied

dans un coin pour surveiller ses exécutants et rece-

voir les ordres du maître. Quehiuefois aussi, il joue
du ronéat-ek, dans l'exécution duquel il se distingue

par une virtuosité peu commune.
Le deuxième orchestre est celui dit : Mohori, dont

les membres sont triés dans l'essaim des femmes qui

composent le harem royal. C'est, du reste, dans ce

milieu aussi que sont recrutées les chanteuses, les

danseuses et les actrices. Le lecteur comprendra
facilement que nos renseignements à ce sujet soient

infiniment plus vagues que pour les orchestres mas-
culins. Cette catégorie de femmes est difficilement

accessible pour l'Européen, et les indigènes qui, par

leur situation, pourraient lui donner certains ren-

seignements se gardent bien de communiquer les

moindres éclaircissements au sujet d'une question

qui touche de si près à la vie privée du monarque.
rs'ous pouvons cependant donner la nomenclature

des instruments remarqués dans l'orchestre Mohori.

11 y a d'abord les cinq premiers instrumenls men-
tionnés au Pip-hat, seulement ils sont de proportions

plus restreintes. A ceux-là viennent s'ajouter :

l Takhé,

i Chapey-thôm,

l Chupey-tôch,

1 Tro-u,

i Tro-khmcr,

i Tro-duong.

En tout onze instruments, parmi lesquels les six

derniers sont tous des instruments à cordes.

Pour terminer, il nous reste à parler aussi de l'or-
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chestre l.ignl, c'est-à-dire manillais, que le roi du

Canihodse lient à son service. Les artistes qui le

composent sont des sujets appartenant à

l'aicliipel des îles Philippines. Cet orcliestre

n'est du reste qu'une modeste fanfare com-
posée de son chef et de dix-neuf exécu-

tants, soit de vingt personnes eu tout. Le

répertoire de cette fanfare ainsi que les

instruments sont entièrement européens.

Sa Majesté Norodon ramena ces Tagals

à Pnom-Penh, en 1872, lors d'un V03af;e

qu'il fit à Manille, à bord de la Bounvjne.

La dépense totale qu'occasionne cet or-

chestre simili-européen s'élève à 730 francs

par mois. Il est probable que cette fanfare

sera bientôt supprimée, car les princes

appelés à succéder à Norodon sont plutôt rétifs aux

manifestations de musique européenne dans leur

pays.

I.'rtrcliestrc camlioil^ioii.

D'après la description que nous avons donnée de

l'orchesti'e annamite, nos lecteurs auront compris

que ce sont les instruments à cordes qui y tiennent

le premier rang. Dans l'orchestre cambodcien , au

contraire, la place prépondérante est occupée par les

xylophones et par les carillons, qui, tous, sont d'une

fabrication excessivement soignée.

Les premiers de ces instruments importés dans le

pays devaient être certainement de provenance sia-

moise, ainsi du reste que tout ce qui a trait, de nos

jours, à l'art musical ou théâtral du Cambodge.
Voici la nomenclature des instruments de musi-

que actuellement usités au Cambodge :

1° Le Ronéat-ek;
2° Le Ronéat-thoiim;

3° Le Ronéat-dêc;

i" Le Konu-thom;
5° Le Kong-loch;

6° Le Takhr;
1" Le Chapcij-thôm;

8° Le Chapcy-toch;
9° Le Tro-u;

10° Le Tro-khmer ;

11° Le Tro-duong ;

12° Le Sadiou;
13° Le Sraluy ;

14° Le Kloïe;

lo° Tch-hunrj ou ichoiing;

16° Le Som-23ho;

17° Le Sau-gna;
18° Le Sco-thom;

19° Le Thong;
20° Le Ronmonéa;
21° Le Crap-fiwng.

Nous allons passer à présent à la des-

cription détaillée de ces instruments, qui

ne peuvent certes pas être accusés de man-
quer de diversité dans leurs moyens d'expression

anciennes barques à fond plat. En raison de sa

forme bombée, ce xylophone repose sur un pied rap-

porté dans l'axe central. Ce pied est le plus souvent

orné de peintures, de placages en ivoire, ou bien

fabriqué au moyen de bois d'es-

sences diverses, suivant la va-

leur de l'instrument. Les parois

sont faites en bois dur, le [plus

souvent agrémenté de loupes. A
chacune des deux extrémités

sont fixés deux crochets en mé-
tal auxquels on suspend le cla-

vier. C'est surtout à la confec-

tion de ces deux extrémités que

le luthier apporte le plus de

soins, et pour l'ornementation

desquelles il fait de véritables

efforts d'imagination artistique. Fig. o-i".

Les extrémités de la boite sonore

sont fabriquées avec la même matière que les pa-

rois, mais leur coupe élégante est encore rehaussée

par de larges bordures d'i-

voire soigneusement adap-

tées au bois.

Les touches, en bambou,
au nombre de vingt et une,

sont retenues les unes aux

autres par un fort conlon qui passe par les extré-

dans leurs timbres, dans les ressources qu'ils offrent

pour l'exécution des mélodies, toutes qualités qui ne

sont pas étroitement limitées et qui peuvent exercer

un attrait tout particulier sur notre sens musical.

Les dessins joints à nos monographies sont faits

à l'échelle d'un dixième.

1° Le Ronral-ek.— Ainsi que le fait voir le dessin,

cet instrument a tout à fait la forme de certaines

mités de la lame, comme l'indique notre dessin en

coupe.

Voici d'ailleurs le clavier et le corps de la boite

vus en plan et à l'échelle du dixième.

Il ne faut pas se dissimuler que les luthiers cam-
bodgiens ne connaissent aucune des règles qui régis-

sent l'acoutisque ou les vibrations des corps sonores;

tout cela est pour eux lettre morte. Ils sont donc
obligés, pour obtenir les différents tons et les sono-



3i3't E.xcrr.LOPÉniE de la musique et dictionnaire du conservatoire

rites voulues, d'avoir recours à des moyens empiri- I d'un mélange de cire et de craphite, coulé dans
ques. iNous avons examiné à Pnom -Penh tous les un creux aménagé à cette intention au dos de la

xylophones qu'il nous a été donné de voir, une qua- touclie.

rantaine environ, et nous n'en avons pas trouvé un Une fois l'instrument accordé, on en obtient la

seul dont certains tons n'aient été rectifiés au moyen I gamme chromatique suivante :

^

Le premier fa de cette éclielle est produit par la

percussion de la plus ;^rande touche du clavier; le

dernier mi'v, par la percussion' de la plus petite.

Le son conserve forcément le caractère de sono-

. rite éclatante qu'en-

gendre tout bois dur
surlequelon frappe;

ce serait en vain que
l'on chercherait à

obtenir une note

moelleuse. A l'or-

chestre, la crudité

de son du Ronéat-ek

p,g gjo se trouve atténuée

par le timbre des

autres instruments, notamment par celui des Komj-

Ihùtn et des Kong-toch, dont les ondes sonores ont un

joli son cristallin.

On se sert du bambou mâle pour la confection

des touches; les différences de son s'obtiennent

d'une manière générale en diminuant les propor-

tions de longueur des touches, en allant du grave à

l'aigu. Quant aux légères dill'érences d'épaisseur de

ces lames, elles doivent être plutôt considérées

comme autant de rectificatifs, et attribuées à l'obli-

gation dans laquelle se trouvent les luthiers de dimi-

nuer les longueurs des touches d'une manière cons-

tante et uniforme.

Ainsi, dans le xylophone dont nous donnons la re-

production, la grande touche qui fait entendre le sol

grave a trente -huit centimètres de longueur et

quinze millimètres d'épaisseur, tandis que la plus

petite touche, qui a trente centimètres de longueur,

accuse une épaisseur de dix-sept millimètres.

Parmi tous les matériaux xylophoniques de l'Ex-

trême-Orient, le bambou tient incontestablement

une des premières places. Sa sonorité claire, l'éga-

lité et la régularité de sa contexture fibreuse, la

facilité et le bas prix auxquels on peut se le procurer

le désignaient, tout natui'ellement, à l'attention des

luthiers. Léger et solide, il est un des coips sonores

les plus importants de l'orchestre cambodgien.
Pour faire vibrer les touches de bambou et en

obtenir du son, l'exécutant les frappe au moyen de

deux marteaux à tète ronde et à tige d'une certaine

tlexibilité. Cette tête ronde est formée d'un morceau
de bois dur, entouré de fll et d'un ruban sur le péri-

mètre, durcis à la laque.

Lorsqu'on veut jouer du Roncat-ek, on pose l'ins-

trument à terre, et l'exécutant s'accroupit devant en
prenant de chaque main un marteau. Et alors on a

absolument l'illusion de voir un tzigane jouant du
cyiiibalum; nous sommes en outre à même de certi-

fier que, pour la virtuosité, le musicien cambodgien
ne le cède en rien à son confrère de la puszta hon-
groise.

Nous avons déjà dit qu'il existait des ronéats de
|

sert au Pip-hat a l'",10 de longueur, alors que celui

deux grandeurs différentes. L'instrument dont on se I en usage au Mohori ne mesure que 0",92; les autres

mesures sont iialurelleraent proportionnées à la dif- 1 2° Le Ronéal-thoum. — Cet instrument est cons-

lérence de longueur.
|
Iruit selon les mêmes principes que le premier xylo-
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phone, et sa forme présente beaucoup d'analoyie

ivec celle du Rontiat-ek; seulement, le fond de celui-ci

I -I. droit et l'instrument repose sur des roulettes.

l.e bois employé pour la caisse est le môme dans

Ir^ deux cas, les ornements sont identiques; il n'y a

qui' le dessin des deux extrémités qui varie avec

ii'lui du premier xylopbone.

Ces extrémités sont bien moins élégantes, comme
Mil peut s'en convaincre par notre dessin; c'est encore

l'ivoire qui est employé pour l'ornementation et

(|ui dessine un feston sobre, mais néanmoins artis-

ih|iie.

l.e nombre des touches n'est plus le même non
|ilns; le clavier du Ronéat-lhoum n'en compte que

ilix-sept. Elles sont faites également en bambou.

En admettant que le xylophone précédent puisse

l'Ire considéré comme remplissant à l'orchestre les

fnnctions de ténor, l'instrument qui nous occupe

luiait plus spécialement àjouer le rôle d'un baryton.

Nous verrons plus loin que ce groupe d'instruments

possède également des basses.

Vu la dill'érence de proportions, tant en longueur

qu'en épaisseur, qui existe entre les touches des deux

instruments, beaucoup plus fortes en volume dans

le llnm'dt-thoaiii, il est tout naturel que ce clavier

fasse entendre une autre gamme que nous donnons

ci-dessous.

Cetinsliumentse joue de la môme façon que le pré-

cédent; il nous semble donc inutile de nous répéter.

Le Ro7iéat-thoiim fait également partie des deux

orchesti'es Pip-hat et Mohori, et l'on peut admettre

que les dimensions des deux instruments varient

entre elles d'un dixième environ.

A l'orchestre, le Ronéal-thoum double très souvent

les parties du Roni'at-e!;, lorsqu'il s'agit de donner

plus de vigueur à la mélodie que l'on veut faire

entendre. Qu'il nous soit toutefois permis de faire

observer que ces redoublements ne sont pas tou-

jours d'un heureux effet, en raison de certaines quar-

tes et quintes qui viennent s'y placer d'une manière

fort inopportune. La sensation qu'éprouve l'ouïe est

quelquefois peu agréable, même pour des oreilles

accoutumées aux bizarreries de l'ail musical asia-

tique.

C3

FiG. 654.

3" Le Ronéat-déc (carillon). — Pour cet instrument

également, nous nous trouvons en présence d'un

clavier composé de lames de grandeurs différentes

que l'on frappe aussi au moyen de petits mar-

teaux. Mais ce n'est plus ici le bambou qui fournit

la matière sonore; nous y rencontrons des tou-

ches en airain d'un timbre excessivement pur et

argentin. .Ses créateurs ont tout à fait abandonné

la forme de bateau, et la caisse largement échancrée

du Ronéat-lhoum a fait place à une boite carrée et

oblongue, taillée à angles droits, qui se meut sur

roulettes.

C'est encore l'ivoire qui sert à décorer cet instru-

ment.

.Nous avons dit plus haut que les touches du Rn-

iii'al-dcc sont en métal. Il y en a vingt et une; on

trouvera ci -dessus un croquis représentant la plus

[H-tite et la plus grande de ces touches, tant en plan

qu'en coupe.

Voici la gamme complète des sons que l'on obtient

sur ce carillon :

@ ©

et y sont tout simplement juxtaposées pour y être

retenues par des attaches quelconques (fig. 6o7).

Le Ronéat-déc se joue de la même façon que les

xylophones précédents, au moyen des petits marteaux

Le Cambodgien n'ayant pas de connaissances suf-

fisantes en ce qui concerne la production du son,

n'obtient les proportions de ces lames que par

tâtonnements; c'est ce qui explique l'irrégularité des

dimensions des touches.

Les lames sonores reposent sur les deux supports

dont nous avons déjà donné la ilescription dans le

chapitre consacré au Ronéat-ek.

Cet instrument appartient également aux deux or-

chestres; on l'emploie aussi bien dans le Pip-hat que

dans \q Mohori. La seule diflérence entre les deux mo-
dèles réside dans les proportions de l'instrument, sui-

vant son affectation, environ un dixième.

4" Le Kong-thom (jeu de timbres). — Qu'on se

figure quatre cercles faits en fort rotin de 0'",03 de

diamètre, disposés deux par deux, au-dessus les uns

des autres et reliés par une suite de petites colonnes

en bois fortement attachées.

Le développement des deux cercles supérieurs pré-

sente une longueur suffisante, soigneusement calculée

de façon à permettre d'aligner entre ces deux péri-

mètres, et à la suite les unes des autres, 17 timbales

de dimensions variées, ainsi que le montre notre

dessin.

Les deux cercles du haut sont terminés à leurs ex-
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On aperçoit sur les côtés deux ouvertures de ciu'i

millimètres chacune ; elles donnent passage aux

lanières de cuir par lesquelles on les fixe à leur

FiG. 660, 661, 662.

place dans le cadre, dès que l'on se dispose à jouer.

Un espace d'environ am centimètre est conservé

entre chaque timbale, afin d'éviter la confusion des

sons que produiraient deux timbres métalliques s'ils

venaient à se toucher. L'épaisseur du mêlai de ces

timbales est en général de deux milliraètres. Leur

timbre est assez pur dans le bas et dans le haut, et

devient très pur et très sympathique dans les notes

du médium.
Nous donnons ci-après l'étendue du Kouij-lliom,

dans la gamme de sol majeur :

ite:

trémités par deux planchettes de bois dur qui encas-

trent la partie courbe des dernières timbales. Leur

forme est la suivante :

Pour jouer du Kong-thôm, l'exécutant s'assied au

centre du cercle intérieur. L'artiste qui joue de cet

instrument se plaît souvent, pour faire montre de

virtuosité, à parcourir d'une seule main, avec son

marteau, toute la gamme des dix-sept timbales.

Les corps sonores adaptés aux cercles en rotin sont

de petites timbales en métal composées surtout de

cuivre mélangé de quelques parties d'étain.

Il en est de ces timbales comme des touches du
xylophone. Les proportions varient selon les notes

qu'il s'agit d'obtenir. .N'ous mettons ci-contre (flg. 660,

661, 662) en parallèle les deux timbales extrêmes du

cercle. La plus grande donne le do grave de l'échelle

mentionnée plus loin; la plus petite donne le lui aigu.

Kong

^
Les sons que ces 'timbales sont appelées à produire

doivent être très vigoureux; elles exigent par consé-

quent, pour les faire vibrer, des marteaux appropriés

d'une façon spéciale. En comparant les deux dessins

que nous donnons on pourra facilement se rendre

compte de la différence qu'ils présentent entre eux.

La mailloche du Kong-thôm consiste en une forte

baguette de bois dur garnie à son extrémité inférieure

d'une rondelle d'argent et dont l'autre extrémité

porte une large roulette de bois entourée de cuir sur

l'étendue de son périmètre. Le cuir a pour but d'at-

ténuer la crudité du son, crudité qui se produit

infailliblement dès qu'on touche ces timbales avec

une simple mailloche de bois dur.

Dans l'orchestre cambodgien, le Konrj-lhi'im occupe

une place très importante; il souligne généralement

la mélodie, comme le fait voir notre exemple :

Roneat

Dans le spécimen de partition cambodgienne que

nous avons donné ci-dessus, il sera aisé de se rendre

compte du rôle que chaque instrument y joue.

5° Le Kong-toch. — Le Kong-toch Tessemh]e en tous

points au Kong-lhùm, toutefois ses proportions sonl

légèrement supérieures. Quant à la forme, il est en

tout semblable au premier, mais il faut remarquer

que ses timbales sont au nombre de seize et font

entendre l'octave inférieure du précédent instrument.

Sa gamme de sot majeur comprend l'étendue suivante :

#^5^i

L'ensemble de ces cinq instruments est caractérisé

par une grande puissance de son qui procure à l'au-

diteur l'illusion d'entendre un concerto de piano

avec accompagnement d'orchestre.

Nous pouvons donner l'assurance que le côté artis-

tique ne fait pas défaut à la phalange des exécutants

qui jouent de leurs instruments avec une virtuosité

remarquable.
6° Le Takhé (guitare à 3 cordes). — Les dimensions

qui caractérisent cette guitare ne permettent pas de

s'en servir dans la position que nous avons adoptée

pour jouer de la nôtre. L'instrument cambodgien a

des proportions et un poids tels que les indigènes

ont imaginé de le poser par terre sur des pieds,

comme l'indique notre dessin, et l'exécutant le fait
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ilors résonner de la même façon que les Tyroliens

jouent de la cithare.

La boile harmonique du Takhé est faite d'une

seule pièce de bois de jaquier, sauf le fond qui est

rapporté.

Cette boite, dont les pai'ois ont une épaisseur de

huit à dix millimètres, repose sur quatre pieds en

ivoire, afin d'aupmenler la sonorité qui serait en

grande partie perdue si l'instrument était placé direc-

tement sur le sol.

Comme pour la plupart des instruments à cordes

cambodgiens, les chevilles du Takhr sont en ivoire,

très soigneusement ouvragées. Avant d'arriver à la

touche, les cordes passent par un chevalet de con-

formation assez curieuse. Nous le représentons ci-

dessus; il est également en ivoire, cette matière se

prêtant d'ailleurs fort bien à la confection d'acces-

soires de ce genre.

La corde aiguë et celle du médium sont en boyau,

la troisième est en fil de laiton. Les Camljodgiens

accordent le Takhé en la, sur les notes suivantes :

1^ 3f ccpde

W^=^^
En posant le doigt successivement sur les onze

touches de l'instrument, on obtient les trois gammes
suivantes : .r^ ,

A 1 . corde

3^-nrde

âM^
ce qui donne donc la gamme diatonique de la ma-
jeur de

Les trois cordes du Takhé sont fixées à un cordier
qui est également d'une forme peu commune et que
nous reproduisons ci-dessous en plan, en élévation

et en coupe.

L'extrémité des cordes e^t enroulée sur une espèce

Copi/i-ir/hl Ijyj Librairie Delayravc, I9il.

de petit arc de bois dur et passe ensuite sur une

plaque de cuivre assu- c s s

jettie sur le bois du cor-

dier.

Ce cordier consiste en

deux montants de bam-
bou retenus au fond par

une petite pièce de bois

(|ui relie ces deux mon-
tants. Nous avons indi-

tpié plus haut le registre

tonal que cet instru-

ment peut parcourir; il i-ih. m;:..

convient d'ajouter que
le timbre du Takhé est très agréable à l'ouïe. Les

sons ont une ampleur peu commune, une sonorité
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11 nous reste à envisager les touches, qui ne dif-

fèrent pas des louches des instruments annamites.

Xous reproduisons ci-contre les deux touches ex-

trêmes, dont la plus petite se trouve à proximité du
cordier.

Nous avons précédemment dit que les louches

étaient au nombre de onze. Entre les deux touches

extrêmes, il y en a donc encore neuf, dont la

hauteur est facile à déterminer dès que l'on tient

compte de l'éloignement qui les sépare les unes des

autres.

Le vrai rôle du Takhc consiste à renforcer les

accompagnements; il est comme la base des instru-

ments à cordes. Cependant, il use à l'occasion de

son registre aigu pour se faire entendre en solo;

nous reproduisons ci-dessous deux de ces petits airs,

..Oi/!

FiG. 671.

dont l'un, le second, contient même cette fameuse
quarte que d'aucuns prétendent être inconnue des

Asiatiques.

Quand le Takhé exécute un solo, le rôle des autres

instruments, des violons surtout, est de faire enten-

dre des notes produisant des quintes avec les notes

du Takhé, ce qui détruit souvent l'effet mélodique

qui, sans cela, serait agréable même pour l'oreille

européenne.

— Chapey-thôn

Les Cambodgiens obtiennent des effets très heureux 1 moments l'illusion d'un violon jouant avec accom-

en associant au Taklié, le Tro-u et le Cymhalum ohi- pagnement de piano,

nois. Celle combinaison instrumentale procure par |
7° Le Ckapcy-thàm (instrument à 4 cordes). L ms-

trument que nous allons décrire frappe au premier

abord par ses proportions extraordinaires ; il mesure

en longueur un mètre cinquaiiLS-Quatre centimètres.

Ainsi que le représente notre dess'l'ij le corps de

cette mandoline affecte légèrement la forme d'un

cœur arrondi à sa base.

Le manche de cet instrument est fait d'une stule

pièce de bois dur, donU'exlrémité se termine en une
courbe gracieuse, obtenue en soumettant le bois à la

vapeur de l'eau.

En appuyant successivement le doigt sur les douze

touches qui garnissent le manche, on obtient les

deu.K gammes suivantes :

corde.
fe^^
f

Gamme de Mi b maj.
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3?» 4"

corde f^yf
Gamme de Si t> maj.

U'",'J7, le diainelre de la ciisse est de 0"',37 et sa'

hauteur est de 0"", 06. Les quatre cordes sont retenues

par des chevilles de bois ou d'ivoire, tendues sur un

espace divisé en douze touches.

La longueur do ces cordes produisant un son trop

faillie, les Cambodgiens ont imaginé de les accou-

pler afin d'obvier à ce défaut; le son en reste néan-

moins très discret. Comme on le voit par notre

exemple, les deux premières cordes sont accordées

sur le si'p, les 3" et 4" cordes le sont sur le fa; elles

sont en boyau et ont environ l'épaisseur de la chan-

terelle de notre violoncelle.

Comme dans toute bonne lutherie asiatique, les

chevilles sont en ivoire. Celles du Cltapcy-thôm ont

la longueur considérable de vingt-deux centimètres

et sont tournées d'une seule pièce.

Sur leur parcours, avant de venir effleurer les tou-

rbes, les cordes ont à passer par une sorte de sillet

en ivoire qui les maintient à quarante-cinq millimè-

tres au-dessus du manche.
Après avoir parcouru le manche et le corps de

l'instrument dans toute leur longueur, les cordes

viennent aboutir au cordier en ivoire qu'un cadre en

corne maintienl.

Nous l'avons déjà dit et

nous le répétons ici : la

lutherie cambodgienne ac-

cuse dans tous ses pro-

duits une facture soignée,

élégante, attestant son
grand âge par l'expérience

acquise. Rien n'est inventé

d'hier; les moindres cho-

ses, chez les peuples asiatiques, constituent des héri-

tages dont l'origine serait difficile à préciser. Deux
ou trois siècles ne jouent dans ces cojitrées aucun
rôle au point de vue de la valeur du temps. Pour ces

peuples à civilisation si ancienne, un objet, un évé-

nement, une simple coutume même ne deviennent

vraiment antiques que lorsqu'ils atteignent deu.x ou
trois mille ans d'existence.

Il nous reste à parler des touches, qui ont la même
structure que celles qu'on peut

voir sur toutes les mandolines

et guitares de ces pays. Leur

largeur est toujours égale à

celle du manche sur lequel elles

sont fixées au moyen d'un peu

de colle.

Le son du Chapeij-thùm est

plein et agréable à l'oreille. Il

est produit, comme chez les Fig. o~ô.

Annamites, par le raclemenl

des cordes au moyen de petits onglets en bambou
que les Cambodgiens fixent à leur doigt par une

bandelette de papier ou par un petit ruban.
8° Le Chapey-loch (petit

instrument à 4 cordes). —
Nous ne nous étendrons

pas plus longuement sur

cet instrument, qui res-

semble en tout à la guitare

annamite (voyez Cài-dan-

nguyei). Nous nous borne-

F,a. 07"j. rons à en donner, à l'appui

du dessin, les mesures

principales. La longueur de cet instrument est de

9° Le Trû-u (ravauastron). — Le Tro-u est un rava-

nastron qui se distingue de ce dernier par son corps

de résonance, qui n'est autre chose que la moitié

d'une noix de coco soigneusement évidée, de façon à

ne laisser aux parois qu'une épaisseur de trois à quatre

millimètres.

Cette demi-noix est fermée par une légère peau de

chèvre. Du côté opposé au centre de la demi-noix,

il est d'usage de pratiquer une ouverture dont le but

est, comme pour les ouïes de nos violons, d'aug-

menter la sonorité de la caisse. Le luthier cambod-

gien, aimant à joindre le beau à l'utile, ne manque

pas de profiter de l'occasion qui se présente à son

instinct décoratif pour laisser dans celte ouverture

la matière nécessaire afin d'y faire figurer un oiseau-

chimère ou un petit motif quelconque, dont les ajours

suffisent pour procurer la sonorité voulue. Nous re-

présentons plus bas un spécimen de ces motifs.

Les musiciens indigènes accordent le Tiv-u selon

les circonstances, soit qu'ils jouent avec accompagne-

ment de flûtes ou de chant, soit (ju'ils fassent leur

partie à l'orchestre. Toutefois, l'accord ne s'écarte



Dans la douceur du timbre de ce violon, il s'agit

de tenir compte d'abord de l'archet, qui y est pour

beaucoup, et de la façon d'aménager le crin, qui n'est

pas, comme chez nous, tendu à un certain degré de

raideur, mais au contraire tenu assez flasque. Cet ar-

chet relâché frottant sur des cordes en soie produit

des sonorités très douces et pénétrantes. Les Cambod-
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jamais sensiblement du diapason sino -annamite

adopté pour cet instrument et dont nous avons parlé

à l'occasion du violon annamite (voir Cfn-)i/iJ).

Ainsi que le Takhé, le Chapey-thôm et le Chapey-toch,

dont nous avons parlé précédemment, le Ti-o-u fait

également partie de l'orchestre Mohori.

dO° Le Tro-khmcr (violon cambodgien). — Le vio-

lon cambodgien — Tro-khmer — est l'un des plus

élégants instruments à cordes qu'il nous ait été

donné d'examiner dans l'orchestre Mohori. Le long

manche ainsi que l'extrémité inférieure et les che-

villes sont en ivoire finement tourné.

L'extrémité du manche se termine en s'é-

vasant à peu près comme une espingole,

et l'extrémité inférieure finit en une pointe

gracieuse ouvragée au tour.

Le corps de résonance de ce violon bi-

zarre est en bois de trac, une des meil-

leures et des plus belles essences de ces

pays, et qui se prèle admirablement aux

ouvrages de sculplure.

Vue de profil et de face, la caisse

offre une singulière conformation, voulue

du reste; elle figure le buste d'une femme
mettant à nu la poitrine et le ventre.

Malgré notre désir de nous renseigner sur l'origine

de cette conformation don-

née à cette partie du violon,

nous n'avons pu arriver à

savoir à quelle impulsion

avaient obéi les premiers

luthiers. Il serait par consé-

quent téméraire de formuler

des hypothèses qui ne nous

donneraient aucune solu-

tion satisfaisante en somme.
Il reste à conclure que ses

51, (

créateurs ont dû avoir une raison sérieuse pour ce

faire, les Asiatiques ne créant rien au hasard; il con-

vient d'opiner en faveur d'un symbole que repré-

sente ce buste féminin.

Comme pour le Tro-ii, le dessus du Tro-khmcr est

également en peau de chèvre collée sur les côtés de

la caisse sonore.

C'est sur cette peau que repose le chevalet, fait

d'un seul morceau de bois dur. Les chevilles sont en

ivoire ; elles sont très soigneusement ouvragées.

Ce violon est à trois cordes, en soie celles-ci ; leur

timbre, plus doux que les cordes de boyau, pourrait

placer l'instrument entre notre alto et notre vio-

loncelle. Cependant, la façon de les accorder leur

assigne plutôt la place du violon; elles sont accor-

dées en quarte dans le registre suivant :

giens aiment à faire des successions de septièmes sur

cet instrument, dont l'accord s'y prête de son mieux.
Pour terminer la description du Tro-klimer, nous

devons encore faire mention de la capsule, objet que

nous n'avons fait qu'effleurer jusqu'ici.

Ainsi que le représente notre dessin, cette capsule

qui entoure le manche d'ivoire est d'un très joli effet

artistique. Elle consiste en une pièce de cuivre doré

et dont les fonds des dessins en relief sont émaillés

en bleu clair qui tranche agréablement sur le brun
clair du vieil ivoire (voir fig. 683).

11" Le Tro-duonrj (ravanastron chinois). — Il est

identique au ravanastron chinois en usage chez les

Annamites concurremment avec le violon annamite;

mais le Cambodgien lui donne une facture plus

soignée; il est en ce point à la hauteur des autres

produits de la lutheiie cambodgienne ; le corps est

en ébène, les chevilles sont en ivoire; quant aux deux

cordes, elles sont en boyau.

L'aichet, dont le crin est très peu tendu, n'est pas

en rotin, mais est formé d'une baguette courbée au
moyen de la vapeur d'eau. D'un côté, le crin est passé

par un trou et retenu par un nœud ; à l'extrémité qui

sert de poignée, le crin est cousu dans une pièce d'é-

toffe qui le retient sur l'archet. Le manche de l'archel

se termine par un gros bouton en ivoire. Ce violoD

est accordé selon les besoins, soit qu'il joue avec'

d'autres instruments à sons fixes, comme les xylo-

phones, soit qu'il ait à accompagner dus chanteuses.

12° Le Sadioii (monocorde). — Le monocorde que
nous allons décrire est un des instruments les plus

curieux du Cambodge.
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Sa consLructioii diffère absolument de celle de son

confrère de l'Annam qne nous avons pnxédenimenL

étudié.

Une baguette de bois dur de O^.SO de lonj^ueur fait

office de iiianclie. C'est sur ce manche qu'est fixée la

longue cheville dont l'extrémité se termine en forme

de poire. Au quart de la longueur, du coté de ladite

cheville, se trouve le pavillon sonore, fait avec la

moitié d'une cucurbitacée spéciale, dont les parois

ont une épaisseur de deux millimètres.

Pour adapter cette demi-courge au manche, les

luthiers cambodgiens ont imaginé le procédé suivant :

la courge est percée à son sommet et donne ainsi

passage à une mince lanière de rotin qui est ensuite

retenue à l'intérieur du pavillon par un petit morceau
de bois. Pour obtenir plus de solidité, les ouvriers

indigènes garnissent l'intérieur de la fragile courge

d'une plaquette de fer-blanc retenant le petit mor-
ceau de bois ainsi que l'indique notre croquis.

L'extrémité opposée à celle où se trouve la cheville

mérite quelque attention; elle se termine par une

FiG. 6Sli et 687.

espèce de tète sculptée qui est en même temps le

cordier de cet instrument original. La corde
de laiton traverse cette tète dans le sens
indiqué par le trait; elle

est retenue à l'extrémité

par une petite pièce de

bois.

Pour jouer de cet ins-

trument les Cambod-
giens appliquent les

Fia. 688. doigts de la main gau- Fia. 689.

che sur la corde comme
s'ils jouaient de la guitare ou du violon ; ce qui donne

des sons tout à fait curieux, c'est qu'ils appliquent,

plus ou moins fort, le pavillon contre le ventre; plus

ils le serrent, et plus les notes sont bouchées, à l'ins-

tar de celles de nos cors.

Le Sadiou n'est pas en usage dans l'orchestre cam-

bodgien, où sa trop faible sonorité serait couverte

par les puissants xylophones, etc. La corde est d'ha-

bitude accordée sur le do. $ 9 Dés

que la corde ne résonne plus à vide, elle perd la plus

glande partie de sa souoi'ilé; les (jUssés y sont toute"

fois <run grand charme et d'une surprenante linesse,

surtout lorsque le Sadiou se trouve en de bonnes

mains.

13" Le Sialai/ (hautbois). — Le Sralay cambod-
gien ressemble beaucoup, comme son, au Câi-kcn

annamite. Il est formé d'une seule pièce de bois de

trac, assez lourde, de 35 à.'iG centimètres de longueur.

Son diamètre aux deux extrémités est de 4» millimè-

tres, et le canal qui le traverse de part en part a un
diamètre de 15 millimètres. Ce tuyau est traversé par

six petits trous qui font entendre successivement les

six notes suivantes :

^ •\

f
\' f m

L'anche est formée par quatre languettes juxtapo-

sées dont la forme est rapportée par notre dessin:

ces languettes sont faites de feuilles de palmier

qu'on a soumises à certain procédé de fumigation.

14° Le Klole (flûte). — Le lilole est une lUIte faite en

bambou laqué jaune, strié de brun obtenu par un

fer rougi. Sa longueur est de 43 à 45 centimètres; son

diamètre est de 24 millimètres.

FiG. 691.

Sept trous sont ménagés pour le doigté; ces trous

ont un diamètre de sept millimètres. Aux deux extré-

mités nous pouvons remarquer deux larges bagues

en ivoire.

Le ton très doux de cette llùte est agréable; il

efface la mauvaise impression que nous ont laissée

les notes stridentes du Sralay.

Voici la gamme que fait entendre le Kloie si l'on

pose le doigt sur les ouvertures aménagées à cette

intention :

mm f=^^
C'est le K/o/'c qui se charge, à l'orchestre cambodgien,

d'orner chaque temps, chaque note d'un trille, etc.,

dont les auditeurs indi-

gènes sont très friands,

mais dont se fatigue vite

l'oreille européenne; le

lecteur voudra bien se

reporter à la partition

cambodgienne, on la tlû te

a une partie importante

à tenir.

Les Tchouwj [Tch-thunij

ou Tchountj) (cymbales).

— Ces cymbales, faites

d'un cuivre blanc, ont une
sonorité très pure. A les

entendre, on croirait per-

cevoir le son d'un triangle.
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L'épaisseur même du métal est de cinq millimè-

tres sur les bords et de huit millimètres au som-

met; les deux cymbales sont réunies par une mince

lanière de cuir qui fait en même temps ofrice de

poignée. L'exécutant tient de la main gauche la

cymbale inférieure, dans la position indiquée par

notre dessin. Puis, il roule le cordon autour de l'in-

dex et frappe les cymbales l'une contre l'autre, mais

sans changer la position des instruments, se distin-

guant en ceci de nos cymbalistes européens qui tien-

nent leurs cymbales dans la position verticale.

Cet instrument est généralement appelé à marquer

les temps forts ou à souligner rythmiquement les mo-
tifs que font entendre soit les chœurs, soit l'orchestre.

16° Le Sompho. — On sait le rôle important que

jouent les instruments à peicussion dans toutes les

manifestations de l'art musical chez les peuples

orientaux.

Dans la liste des instruments qui composent le

Pip-hat, le lecteur aura remarqué que plus du tiers

de ceux-ci appartiennent au groupe des tambours.

Quant à leur ornementation, elle est toujours d'o-

rigine siamoise.

L'instrument représenté ci-dessous est fait d'une

espèce de barillet sur lequel sont adaptées des la-

nièies de cuir retenant, des deux côtés, la peau de

résonance. Il faut remarquer que ce gros tambour
produit deux sons bien différents, l'un très clair,

FiG. 693.

l'autre plutôt grave. Cette différence tonale est obte-

nue au moyen d'un peu de riz glutiné étendu sur la

partie centrale de la peau. L'ne poignée en cuir est

attachée au sommet de l'instrument pour en facili-

ter le transport; il est, en outre, retenu à son pied

par deux bandelettes de cuir passées dans deux an-
neaux.

Le support est d'une coupe très élégante, rehaus-
sée par des dessins à couleurs vives, des étoiles en
or sur le champ qui est rouge. Les bordures sont

d'un vert clair, incrustées d'une quantité de petits

miroirs ronds; sur son périmètre, ce pied est recou-
vert de laque d'or.

Pour produire le son, on frappe ce tambour uni-

quement avec les mains; le sou qu'il fait entendre
rappelle assez celui du tambourin provençal.

17° Le Sangud. — Nous ne pourrions mieux dé-
peindre cet instrument qu'en le comparant au tam-
bourin provençal ; le seul point par lequel le tambou-
rin cambodgien dilfère, c'est le mode d'emploi. Pour
le faire résonner, on ne fait usage d'aucun acces-
soire. Le joueur s'assied par terre, le pose sur ses

genoux et le frappe avec les mains sur les deux côtés

à la fois.

Ce tambour produit simultanément un son grave

et un son clair. Nous avons déjà indiqué, dans notre i

description du Soin-pho, (]'' quelle façon les Cambod-
giens se servaient de riz glutiné pour obtenir ce

résultat.

Le corps de l'instrument est un baiiUet oblong et

droit, fait en bois

ordinaire. Les peaux

de résonance sont

retenues par des la-

nières de cuir de

cinq millimètres de

largeur. Au milieu fiù. oui.

de la caisse, et afin

de maintenir la solidité, se tiouvent d'autres

lanières entourant la caisse et l'enveloppant dans le

centre.

Cet instrument n'est agrémenté d'aucune espèce

d'ornementation, fait d'autant plus bizarre que tous

les engins sonores cambodgiens sont l'objet de

soins particuliers sous ce rapport.

Le Scothom (prand tam-tam). — Le corps dece grand
tam-tam au son puis-

sant est confectionné

en bois de jaquier.

Nous avons eu l'occa-

sion de voir h la cour

du roi Norodon un
instrument de ce
genre dont la caisse

était faite d'une seule

pièce vidée au tour

et travaillée extérieu-

rement de la même
façon.

Fi.i. 095. Il va de soi qu'il

serait plutôt diflicile

de faire vibrer à l'aide des mains seules la grosse

peau de buffle tendue sur ses extrémités et dont
l'épaisseur est de cinq millimètres. Le musicien
chargé de le faire entendre se sert à cet ellet de
deux solides bâtons de bois dur.

Nous croyons intéressant de faire connaître éga-
lement la position que donne l'instrumentiste à ce

FiG. U9û.

tambour lorsqu'il est appelé à en jouer; à cet effet,

deux bâtons sont passés par l'anneau de cuivre ffxé

au centre du Scolhom, ce qui maintient ce dernier

dans la position voulue.

Le son est extrêmement grave et l'épaisseur de

la peau entraine l'instrumentiste à ne pas la mé-
nager.

19° Le Thong. — Un des plus élégants et des plus

luxueux accessoires de l'orchestre cambodgien.
L'exécutant, accroupi comme tous ses camarades,

pose ce tambourin sur ses genoux, le tient de la

main gauche et le bat de la main droite.

Ce tambour consiste en une pièce de bois dur
travaillée, vidée au tour et ensuite richement dé-

corée de petites appliques en papier mâché doré
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ainsi que de minuscules petils morceaux de mi-

roirs.

En A cet instrument reste ouvert, et c'est sur la

l'ace opposée R que se Irouve fixée la peau de réso-

nance; elle est retenue au tambour par un tressage

en jonc.

Selon que l'on bouche le pavillon A ou qu'on le

laisse ouvert, on obtient des sons d'une intensité diffé-

rente, mais se rapprochant toujours du son de notre

tambour.
20° Le Ronmonéa. — Le Ronmonéa est un petit tam-

bour ressemblant un peu au tambour de basque des

Espagnols. Il a environ trente centimètres de diamè-
tre; sa hauteur varie entre six et huit centimètres.

P/m

Les Cambodgiens resserrent la peau de ce tambou-

rin en appliquant une forte corde, à l'intérieur, entre

la partie supérieure du cadre et la peau, à. l'endroit

où cette dernière est clouée au tambour.
La partie circulaire inférieure de cet instrument

consiste en ivoire et en bois dur, divisant ainsi ce

cercle en huit parties égales.

2t. Le Crap-fiiong. — Le Crap-fuonrj se compose

Coups

de deux morceaux de bois dur creusé à une certaine

profondeur, comme le montre notre dessiii, et faisant

office de castagnettes (llg. 601).

Le Cambodgien en saisit une de chaque main et

les frappe l'une contre l'autre du côté évidé. Cet

instrument fait partie de l'orchestre Mohari.

Aperça du Ihéàlrc enuibodgieii.

Aujourd'hui encore, ce sont les auteurs anciens

qui jouissent, au lliéàlre, de la plus grande vogue

auprès du public. Leurs récits tirés des époq ks

célèbres de Rama et de Crichna, du Ramayon hindou

surtout, font la joie de ce peuple et passionnent ces

masses naïves autant qu'indolentes.

Ce peuple, si dégénéré, aime à entendre rappeler

les temps anciens où l'hisloire, empiétant sur le

domaine de la fable, lui montre la vie des rois de

l'antiquité, leurs guerres, leurs exploits, leurs amours,

toutes choses auxquelles il rattache ses origines.

Reste à savoir s'il tire de ces représentations de l'é-

poque glorieuse des conclusions, un encouragement

quelconque; espère-t-il un réveil? Envahis de tous

côtés par des populations actives, pleines de sève et

de vie, les Cambodgiens en sont arrivés à se persua-

der de l'inutilité de toute résistance physique ou

morale. C'est probablement à cette conviction intime

et profonde qu'il faut attiibuer l'unité du but vers

lequel convergent actuellement toutes les produc-

tions de leurs lettrés, de leurs poètes. Toutes leurs

leuvres sont dédiées à l'amour, la seule des passions

nobles qui leur soit restée et à laquelle ils obéissent-

Qu'expriment-ils, même dans bon nombre de leurs

productions les plus récentes'/ Toujours les mêmes

aspirations; l'un dit : « Depuis que je vous ai vue,

ma belle et bien-aimée, mon cœur est tout à vous; »

l'autre : << Depuis que vous occupe/, ma pensée, mes

préoccupations grandissent. » Un autre encore: «J'ai

vu les femmes de tous les pays et je n'en ai trouvé

aucune qui puisse vous être comparée; vous êtes la

seule, chère belle, qui possédiez les grâces des déesses

du précieux monde d'Oudar Karo. » Un dernier enfin

s'écrie : « Quel bonheur pour mes yeux de vous avoir

vue, quel bonheur pour mon cœur de vous aimer,

quel bonheur pour ma bouche devons avoir parlé! »

Les règlements rituels veulent que la femme cam-

bodgienne porte les cheveux courts. Au théâtre, et

pour dissimuler l'effet de laideur qui en résulte,_les

actrices s'affublent de précieuses coiffures en métal

doré, ornées de pierreries vraies et fausses et enri-

chies de pendeloques; l'ensemble se rapproche assez

de la coiffure de Salammbô.
Il n'y a, au Cambodge, qu'un seul théâtre qui

vaille la peine d'être cité : c'est celui du roi Noro-

dom, situé dans l'enceinte du Palais de Phom-penh, à

quelques pas de la salle du trône. Encore est-il loin

d'avoir, comme monument, l'importance que l'on

pourrait s'attendre à lui trouver. La salle n'est autre

chose qu'un grand hangar pouvant contenir environ

trois cents personnes.

Vers le centre, faisant face au milieu de la scène,

et élevée de plusieurs marches au-dessus du plan-

cher général, se trouve la loge réservée au monar-

que. On la remarque dès l'entrée, grâce au parasol

royal qui attire les regards. A droite de la scène et

dans des conditions à peu près identiques, mais à

hauteur d'un piemier étage, on voit les places réser-

vées aux princesses de la cour.

La scène, un simple plancher placé sur des tré-
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tc;iux, a environ viug-sepl melres de largeur sur dix

de profondeur. La salle a une longueur identique

sur une profondeur de huit mètres.

Malgré ses dimensions respectables, la scène ne

peut donner place à plus de quatre-vingts danseuses,

car il faut tenir compte des emplacements occupés

par les chanteuses et par l'orchestre. C'est peu si

l'on songe que les trois troupes royales réunies accu-

sent un elîectif de six cents personnes. On prétend que

la favorite royale seule aurait déjà à sa disposition

une troupe complète de trois cents personnes.

Tout le personnel scénique est recruté parmi les

femmes de la cour; il convient d'ajouter que beau-

coup de femmes se virent attachées à la cour en

vertu même de leurs connaissances et aptitudes théâ-

trales. Ce n'est que dans de rares occasions, lors des

représentations de grands drames, au moment de la

fête des Eaux, que l'on fait intervenir des hommes
pour représenter certains personnages. A part cela,

les rôles d'hommes, rois, princes, soldats, esclaves,

sont toujours tenus par des femmes.

Les pièces jouées sur la scène cambodgienne sont

pour la plupart siamoises et d'origine hindoue; les

actrices, dans leur débit, se servent de la langue

cambodgienne, mais les textes chantés sont en lan-

gage siamois, d'ordinaire imparfaitement compris

par les exécutantes et pas du tout par le gros de

l'auditoire.

Dans bien des pièces aussi, les actrices ne s'occupent

que de la partie mimique, tandis que les paroles

arrangées en longues mélopées sont interprétées

par un corps de quinze à vingt chanteuses. Vague
réminiscence du théâtre grec, pour nous s'entend.

Il arrive que certaines représentations, pantomimes
et ballets surtout, durent des nuits entières. Dans

ce cas, les exécutants de la scène et de l'orchestre se

relayent et ne cessent de jouer que sur un ordre

du roi.

La pantomime est un des éléments les plus impor-

tants du répertoire du théâtre cambodgien. C'est dans

ce genre de pièces que la fantaisie orientale se sent

les coudées franches. Dans ces pays au gouverne-

ment autocratique, bien des choses peuvent s'expri-

mer par un geste, alors qu'il serait impossible de les

piononcer. Privé de la parole, l'artiste cambodgien y
supplée par le geste, la mimique, le costume, les

accessoires, etc. Certains arrangements scéniques

viennent aussi faciliter au spectateur la compréhen-

sion de l'action.

Les danses sont en général fort bien réglées, avec

un ensemble d'une discipline parfaite. Si en Europe
ce sont les jambes, ici ce sont les bras et les mains des

danseuses qui ont à accomplir la majeure partie de

leur rôle.

Parmi les différentes danses qu'on nous fit repré-

senter, il en est une qui attira spécialement notre

attention, à cause de sa ressemblance avec notre vieux

menuet français, pour le pas de danse s'entend, car

la mélodie et son rythme en étaient purement cam-
bodgiens. Des initiés nous dirent que cette danse

avait été introduite au Siam et au Cambodge par

les ambassadeurs indigènes chargés de déposer, en

1686, l'hommage de leur roi aux pieds de Louis XIV,

à Versailles.

Nous avons dit plus haut que les rôles d'hommes
étaient presque toujours remplis par des femmes. Et

alors, afin d'éviter toute confusion, celles-ci portent

des masques appropriés à la circonstance, mais qui

donnent toujours un aspect grotesque au person-

nage identilié et qui sont loin de posséder les qua-

lités artistiques des masques japonais. S'agit-il de

représenter un roi, l'artiste a le visage entièrement

doré et la tète recouverte d'un énorme casque de

métal également doré. Faut-il, au contraire, ligurer

un démon, alors la figure est noire, les lèvres, le

tour des yeux, les narines sont d'un rouge vif; de

plus, le crâne est parsemé de gros clous. Quant
aux artistes qui jouent leurs rôles de femmes, elles

se contentent de se farder avec du blanc et un peu de

poudre jaune.

Les costumes sont en général très beaux, et les

accessoires d'une grande richesse. Les tissus filés d'or

viennent dpiS Indes, mais les costumes sont confec-

tionnés au palais par des artisans cambodgiens et

des brodeuses spéciales attachées à la cour.

Les casques des principaux sujets sont en or massif

et constellés de vrais diamants; il y a de ces casques

qui ont coûté trente à quarante mille francs. Les

couronnes, également très belles, sont parsemées de
pierreries de grande valeur; elles ressemblent aux
couronnes royales d'Europe, et sont agrémentées,

aux deux côtés de la figure, de pendeloques qui, par

leurs mouvements, projettent sur les visages des

ombres d'un très joli elTet.

Les accessoires sont également confectionnés avec

grand soin; les lances, sabres, couteaux, poignards,

bâtons et étendards sont tous travaillés avec beau-

coup d'art et de goût.

La scène n'est plantée d'aucuu décor; la première

salle venue peut faire office de scène théâtrale; le

spectateur doit donc imaginer le cadre dans lequel

se déroule la pièce.

Quant à l'orchestre, il se trouve placé au fond et

sur la gauche de la scène; lorsqu'il joue seul, les

femmes l'accompagnent en frappant l'une contre

l'autre des grandes battes de bois dur.

Nous avons remarqué certains finales d'actes ou

d'épisodes où le grand tam-tam faisait, sur un
rythme très vif, l'office de pédale tonique. Les deux

grands tam-tams, joués par un seul timbalier, sont

toujours accordés en quarte.

Tout ce qui est employé au théâtre, pièces de litté-

rature, étoiles, ornement, costumes, accessoires et

instruments de musique, est d'origine siamoise.

Malgré la richesse des atours, la somptuosité des

bijoux et le luxe des costumes, malgré la grâce des

actrices et le charme de leurs visages intéressants,

l'Européen se lasse vite de ce genre de spectacles,

conduits avec solennité, car les émotions ressenties

différent trop peu.

Le Cambodgien ne vit pas momentanément avec

l'acteur qu'il écoute; il se préoccupe fort peu de ses

paroles, de son discours, et ne le suit guère dans les

péripéties de son rôle.

Beaucoup plus lascif, il ne réclame que le plaisir

des yeux, et il a vraiment de quoi être pleinement

satisfait. D'esprit infiniment moins fin et moins obser-

vateur que l'Annamite, il se contente de laisser tomber
ses regards sur un corps svelte et gracieux, sur une

jolie tête puérile, car il n'est plus â la hauteur d'ap-

précier et de comprendre les auteurs anciens qui lui

parlent de ses glorieuses épopées des siècles passés.

La musique des Laotiens est infiniment plus

simple que celle des peuples environnants; elle pré-

sente cependant le fait presque unique en malière de
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musique asi:itic|iie de se composer d'un ch:int accom-

pafçné d'une suile d'accords, puis encore celui de

n'être pas de simples chanls solfiés, comme c'est

l'habitude clie/. les Annamites, mais bien d'exprimer

par la parole une foule d'images gracieuses, le plus

souvent à l'adresse de la bien-aimée.

Ce qu'il y a de certain, c'est que la musif|uc lao-

tienne a fait des emprunts aux muses cambodi^ienne

et siamoise. Tout en conservant la flamme rituelle

de cinq tons, elle se plaît en improvisations et en

quelques airs qu'on entend répéter à satiété. Ces dilfé-

rents airs ont une grande parenté avec les mélodies

birmanes, malaises et siamoises, dont le capitaine Low
a publié des spécimens dans le Journal de la Société

asiatique de Londres'.

L'orchestre laotien est encore plus rudimentaire;

les Laotiens, qui détiennent le record de la paresse

et de l'insouciance parmi les peuples d'Extrême-

Orient, connaissent deux instruments principaux : la

flûte Clui ou liouij (appelée Kloïe au Cambodge, Kluï

chez les SiamoisI puis le Khen.

Le Khen (que les Siamois ont adopté et appellent

P'hen) est l'instrument-type du Laos; il mérite qu'on

lui consacre un court examen. C'est un faisceau de

tubes de bambou de longueur différente, passant à

travers une embouchure commune; chaque tube est

pourvu d'un trou que le doigt ferme pour l'émission du

son. Les anches en argent, que le souille de l'homme

met en vibration, provoquent des sons assez sembla-

bles à ceux d'un hautbois; les vibrations des anches

s'opèrent à la fois par insufflation comme par aspira-

lion. La longueur du Klten varie de 1 à 3 mèlres.avec

une étendue tonale correspondante; on peut cepen-

dant donner comme étendue courante celle que nous
indiquons dans l'exemple suivant :^
Nous devons toutefois faire remarquer que les notes

aiguës sortent difflcilement et manquentde clarté.

Le grand rôle du Klicn est d'accompagner les

chants ou les phrases de tlùte en produisant une suile

d'accords. D'autres fois, lorsque le joueur de Jv7(t/i

fait entendre un solo, il joue son instrument comme
une cornemuse en maintenant la pédale tonique si,

sa note fondamentale, sur laquelle il brode une mé-
lodie dans le ton de la pédale.

En Extrême-Orient, on semble goiHer tout parti-

culièrement la tonalité de fa majeur.
Quant aux flûtistes, il importe de mentionner un

fait curieux les concernant : ils ne respirent pas par
la bouche, mais par le nez, ce qui leur permet de jouer

d'assez longs morceaux sans interruption; ils parvien-

nent à obtenir également des sons par une forte

aspiration; le joueur de Khen qui les accompagne est

à même de les suivre, puisque, en aspirant, l'instru-

ment produit les mêmes sons qu'en soufflant. Mais il

est un point sur lequel les flûtistes laotiens n'imi-

tent pas leurs confrères siamois et cambodgiens : ils

ne font pas entendre de trilles sur chaque note;

afm d'enrichir le rythme, ils se contentent de pro-
duire des doubles croches consécutives sur les temps
faibles, et ce toujours avec modération.
Dans le nord du Laos on rencontre le Khen le plus

1. History of Tenasscrim,

London, Journ. Itoy. Asiatic

rudimeutaiie que l'on puisse imaginer. Sept tubes de
bambou, très couits, sont fixés dans une courge à
laquelle est soudée, au moyen de laque, une longue
embouchure. Nous reproduisons plus loin cet instru-

ment aux sons vulgaires (fig. 701).

Les Laotiens connaissent et se servent quelquefois

de crotales et d'un tambour que nous retrouvons
chez les Cambodgiens à l'état perfectionné (Voir

Tchoung et Thong, Cambodge). Mentionnons encore
une espèce de lourd tam-tam, en usage dans les fêtes

et-réjouissances laotiennes.

Le peuple laotien, de l'avis de tous ceux i|ui ont

observé et étudié son existence si particulière, se

présente comme un des plus insouciants et des plus

adonnés aux réjouissances qui soient. Tout com-
mence, continue et se termine par des fêtes, où la

chanson erotique et le chœur amoureux ont le pre-

mier pas. Il n'est d'ailleurs pas un pays asiatique où
la femme ait un tel prestige, un tel empire sur l'homme,
et il est aussi peu de pays où le peuple passe tout

son temps à se le dire, à se le chanter et à faire de
l'amour le point culminant de la vie.

Voici par exemple la fête du printemps qui a lieu

lorsque les arbres se couvrent d'orchidées. Vers midi,

les jeunes gens se rendent au bois pour y pi'atiquer

la coupe des fleurs, le Xàm tlok mai; le produit de
la cueillette, sous forme de gerbes multicolores,

est déposé à l'entrée du bois. Vers le crépuscule,

c'est le tour des théories de jeunes fliles de se

rendre, en chantant l'amour, vers la forêt pour y
rejoindre leurs jeunes amis. Là, s'organisent des
chants, des chœurs par répliques surtout, où jeunes
fliles et jeunes gens chantent séparément. Vers le soir,

la procession rentre au village pour aller déposer

cette olTraiule odorante sur l'autel de Phra-Chao, le

doux et indulgent Bouddha qui, selon les Laotiens,

protège l'amour. Ce retour a lieu avec des chants

joyeux, où les airs connus retentissent dans la nuit;

pour conserver la cadence, les deux groupes jettent

entre chaque strophe un long cri : heu heu heup,
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particulier aux autoclilones, et qui se réclame des

temps anciens. Les nuits passent à accomplir le

Pai Bang, sorte de pastorale nocturne consistant

à courir, muni de fleurs, d'une pagode à l'autre;

les murs de ces édifices sont couverts de peintures

licencieuses, dont la jeune assistance ne s'émeut

guère. En se rendant aux pagodes, ce sont encore

des chants d'amour que font entendre les Laotiens.

Voici, à titre d'e.veraple, le texte d'une de ces strophes

amoureuses :

Le Garçon.

Je suis sans maîtresse, ma chère,

Je suis libre, et je viens à toi.

Non, tu ne me repousseras pas.

Là Fille.

Ah ! si j'en croyais tes paroles.

Tu serais tout entier à moi.

Mais ton cœur est à quelqu'un d'autre,

Je ne crois guère à ton amour.

Et plus loin, le jeune homme, faisant sa cour, s'a-

dresse ainsi à la jeune fille :

Chère écharpe aux fleurs d'or,

Pourquoi rester sans mari

Alors que tu sais qu'on t'adore ?

Comme une liane, au pied de l'arbre

Qu'elle se dispose à enlacer,

Je suis là et je te supplie

De m' aimer...

Mentionnons au passage un intéressant petit ou-

vrage. Chansons et Fêtes du Laos de l'explorateur

Pierre Lefévre-Pontalis', où le curieux trouvera en-

core bien des documents que nous ne pouvons faire

figurer ici.

A rencontre des autres Indo-Chinois, les Laotiens

sont grands amateurs de chorégraphie.

1. Leroux, fdile

Hommes et femmes du Bas-Laos cultivent un genre

de danses aux gestes lents et aux poses plastiques

langoureuses, telles qu'on peut en rencontrer chez

les Siamois et les Cambodgiens.

Les Pouthaïs qui habitent le Haut-Laos s'adonnent

à des danses plus réelles où les couples, sans entrer

en contact, se font cependant vis-à-vis d'une manière

assez significative, réglant leurs pas sur les cadences

rythmées par des bambous frappés.

La danse se piatique, en outre, encore dans quel-

ques fêtes religieuses et dans les processions rituelles.

Il est même des anniversaires religieux où le roi et sa

suite ne dédaignent pas de se mêler à la foule pour

prendre part à ses ébats chorégraphiques.

Plus nous remontons vers le nord, et plus les cou-

tumes gracieuses du Laotien font place aux qualités

sérieuses dont il est dépourvu. La race youne offre

déjà un contraste frappant, accentué encore lorsque,

en pénétrant davantage vers le nord, nous rencon-

trons les Lus.

Le véritable Laotien cependant est celui dont nous

avons parlé en premier lieu et qui est, comme on a

pu voir, tout acquis au chant, à l'amour, aux danses

et aux joies, fuyant les préoccupations matérielles

pour cultiver le Khcn aux lents accords, évoquant les

passions amoureuses qui sont l'unique souci de son

heureuse existence.

Pour conclure et bien faire comprendre au lecteur

la place qu'occupe la musique laotienne, il importe

de reconnaître qu'elle est tributaire de la musique

siamo-cambodgienne pour la mélodie, mais autoch-

tone par son accompagnement de Khen, qui est son

invention et semble être resté son monopole. Les

rares Siamois qui se servent du Khmi déclarent sans

hésitation que cet instrument leur vient des Laotiens,

qui furent longtemps leurs vassaux. On peut donc

admettre que les Laotiens sont les créateurs de la

polyphonie dans cette partie de l'Asie.

G.iSTON K.XOSP.

^1907.)



LA MUSIQUE ET LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE

LES INDES ORIENTALES NÉERLANDAISES

Par MM. Daniel de LANGE et Joh. F. SNELLEMAN'

En commençant notre étude sur la musique et les

instruments des Indes orientales, il peut être utile de

se souvenir de la défuiition que donne Rousseau de la

musique, savoir : o La musique est l'ait de combiner

les sons d'une façon agréable à l'oreille. »

On pourrait dire que la musique des Indes orien-

tales ne va pas au delà. Les bomraes qui se plaisent

à. cette musique ne possèdent pas ce que nous, habi-

tants de l'Europe, nous appelons l'ouïe artistique

musicale. Si l'on considère comme but de l'art mu-
sical d'éveiller en nous des émotions par des combi-

naisons de sons modifiés à l'infini, certes, la musique

des Indes orientales ne peut être considérée comme
musique. Si, comme le dit Berlioz, la musique est

l'art qui, par des sons, parle à l'àme des èlres spé-

cialement organisés et exceptionnellement intelli-

gents, on se trouverait devant une énigme; car, sans

être organisés d'une manière spéciale et sans être

très intelligents, les Indiens reçoivent des impres-

sions très vives des sons et même des sonorités que

l'on peut produire sur leurs instruments. Distinguons

toutefois l'intention qui dirige les créations musi-

cales et l'impression que ces créations produisent.

Soyons en outre prudents en jugeant un art aussi

étrange que celui des peuples de l'Orient, un art dont

la base n'est pas la même que celle de notre art et

qui, en outre, est l'expression de sensations si diflé-

rentes de celles que nous autres, peuples de l'Europe,

nous éprouvons.

Comme on le verra par la suite, la gamme des Java-

nais ne peut être considérée comme une mutilation

de la gamme dont nous nous servons; on ne saurait

admettre non plus que ce que les Javanais veulent

exprimer par leur musique ressemble en quoi que ce

soit à ce que dans notre vie intérieure nous clier-

chons à traduire par des sons harmonieux.
Du reste, dans les Indes comme partout ailleurs,

ce n'est qu'à de rares intervalles que la musique
sert à des épancliements de l'àme. Dans nos orches-

tres d'opéra ou dans notre musique militaire, le mu-
sicien est bien loin d'exprimer les émotions person-

nelles de son âme; il en est absolument de même
pour les Joueurs de r/amelan^; ils jouent ce qui a été

1. buu^ 1 s nloU malais, javanais, sou
dans aijniiau; ilj et Ij = dj et tcli frança

, etc., cilés, /) = ijn

5 plus niouilli-s, ccsl-

préparé d'avance. Ils sont des interprètes. A vrai dire,

le joueur de gamelan, disposant d'une plus grande

liberté de paraphrase que notre musicien d'orchestre,

pourra y mettre plus de son âme. Peut-être quelque-

fois, quand un homme se croit seul et quand il sent

le besoin de traduire ses émotions en sons harmo-
nieux, la voix de l'àme se fait-elle entendie dans

cette musique. On pourrait croire que, plus on s'é-

loigne de la civilisation conventionnelle, plus la

chance est grande de trouver quelque chose qui soit

d'un certain intérêt pour l'histoire du développement

de la musique.

La musique des Indes orientales ne peut pas être

considérée comme un art qui trouve sa raison d'être

en lui-même ; elle n'est qu'un art auxiliaire. Certes, le

gamelan est arrivé à un plus haut degré de perfec-

tion que les spécimens d'art qu'on trouve à coté de

lui, mais, malgré cette perfection plus grande, il

n'est le plus souvent qu'une illustration pour un

drame ou pour des événements quelconques. Y a-t-il

une fêle, quel que soit son caractère, le gamelan en

sera. Mais jamais on ne fera jouer l'orchestre java-

nais pour le simple plaisir d'entendre de la musique.

Ce n'est certes pas que le grand nombre d'occasions

qui exigent la musique enlève le temps nécessaire à

la production d'oeuvres purement musicales, mais

l'exercice de cet art pour lui-même est à peu près

inconnu. La musique n'est qu'un moyen, ce n'est pas

un but. Nous voudrions l'appeler un art domestique,

un moyen reconnu depuis des siècles, qui sert d'illus-

tration à toute sorle d'événements, depuis le berceau

jusqu'à la tombe, un moyen destiné à faciliter et à

régulariser le travail et toute autre occupation, la

danse, le canotage, la marche, la lecture de l'alco-

ran. Considérée de cette façon, la musique change

de signification, et sa valeur en augmenle. On peut

apprécier la musique indienne comme on apprécie

toute musique simple, produite avec des moyens
limités. Dans cet art, tout ce qui est grand et sublime

lait défaut. Du reste, la musique de l'antiquité a dû

avoir un semblable caractère; elle n'excitait pas

l'âme, elle ne produisait point de grandes émotions,

au contraire, elle tiattait par sa simplicité l'oreille de

a-dire suivis d'un léger son d'i; t/ = g français dans ya, gwJ, ijriSf

ii. Ganwlan est le nom de rorcliostre javanais.
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l'audileur, tandis que le cœur en était légèrement

ému. La musique, en dehors du gamelan, du violon

et de la llùte, peut être caractérisée par ces deux

mots : concordance et dissonance.

On reproche à la musique des Indes :

1° Les multiples répartitions du même thème,

soit avec variation de diapason, soit avec variation

de rythme
;

2° Les harmonies dissonantes, qui blessent l'o-

reille ;

3° Les nombres de notes dans les passages qui

font l'elfet de n'avoir point de rapport entre eux
;

4° Les crescendos aboutissant au tapage, dont le

seul avantage est d'annoncer la fin du morceau.

Mais ne pourrait-on en dire autant de mainte œu-

vre issue de l'art occidental? Ce ne sont pas là des

traits caractéristiques des œuvres orientales.

On ne saurait rien dire de certain touchant l'origine

de la musique de l'archipel. Quant à l'origine des

instruments primitifs, comme les tambours, les flûtes

émettant un petit nombre de sons, et les instruments

percutés ou pinces, on ne pourrait qu'avancer des

suppositions. On ne peut pas davantage préciser

quelle intluence provenant de l'étranger ont subie

les instruments, et quels furent les changements qui

résultèrent de cette inlluence.

A coté des sons produits par ces instruments pri-

mitifs, le chant fait partie de la musique la plus

ancienne. On ne sait pas si ce chant s'est développé

un peu comme celui des Grecs, commençant simple-

ment par des sons séparés, devenant plus tard de

courtes phrases accompagnant la danse, le mouve-
ment rythmique du corps. On serait tenté de le croire,

vu le caractère de la danse des Javanaises : " Cette

danse lenlemenl cadencée, aux mouvements souples

et rares, est le groupement des poses hiératiques. »

Nulle part la tradition n'a été purement conservée,

pas même chez les anciennes tribus; les instruments

de ces tribus prouvent l'intlueiice exercée par le

contact avec les él rangers. 11 n'y a que la musique de

Java qui nous procure un peu plus de sûreté et pour

laquelle les suppositions, grâce à de meilleures don-

nées, deviennent un peu plus vraisemblables. La mu-
sique de l'île de Java, comme toute la civilisation de

cette ile et de ses habilanls, a eu un fond indigène;

c'est aussi probable que sa modilicalion sous des

influences chinoises, indo-chinoises, hindoues et ara-

bico-persanes.

Des recherches importantes et étendues restent à

faire en dehors de l'île de Java, tant sur la musique

que sur les instruments. Lorsque l'enfant de la nature

sentit de plus en plus le besoin d'exprimer ses sen-

sations de sorte que le langage devint le chant, la

marche et le mainlien devinrent la danse; lorsqu'on

chercha à reproduire sous forme de drames les évé-

nements de la vie humaine, et qu'on tâcha d'en ren-

forcer l'impression par l'accompagnement de sons

produits sur des espèces d'instruments, une dilféren-

ciation ne tarda pas à se produire. Un art fut préféré,

un autre négligé. D'une part se développa le récit

avec gestes, d'autre part ce fut l'air à danser qui

surgil, ailleurs encore le chant, dans lequel le corps

resta immobile, prit le dessus, ou bien la danse et la

musique instrumentale. Jusqu'à nos jours, on a très

rarement fait attention à ce développement d'une

espèce d'art au détriment d'une ou de plusieurs

autres.

En outre, le plus souvent, les explorateurs n'ont

pu se défaire de l'idée que partout où nous enten-

dons la musique vocale ou instrumentale, c'est notre

échelle acoustique européenne qui doit servir de base

pour juger l'échelle étrangère.

Cette mesure est littéralement fausse; au lieu de
se plaindre que les séries de sons que l'on entend
dans la musique des Indes ne se retrouvent pas dans
nos intervalles, et de considérer ce fait comme une
erreur, même pardonnable, en dehors du bon che-

min, il vaut mieux oublier, autant (|ue possible,

noti'e système de musique et juger sans préjugé de
ce que l'on entend, comme quelque chose de spécial,

de nouveau, et non pas comme une dégénérescence

de notre gamme diatonique ou chromatique. Kotre

vieille musique, elle aussi, a été composée d'après

un système bien différent de celui de notre musique
actuelle. Pour juger de cette musique, il faut se

mettre à son point de vue.

Quant au degré d'euphonie, c'est une question

d'habitude, la fausseté des tons étant une simple

convention.

Happelons-nous que ce n'est qu'au xni= siècle que
l'on est revenu de cette idée que les tierces et les sixtes

majeures et mineures fussent dissonantes comme le

prétendaient les anciens.

Il ne sera pas superflu de faire remarquer que

ce que l'on trouve dans les mélodies, écrites dans le

mode appelé salendro, et dont nous parlerons plus

lard, correspond exactement à la gamme chinoise,

nègre, écossaise et grecque. Cette coïncidence ne

peut être considérée comme un pur hasard. Bien

au contraire. On ne peut l'attribuer qu'au degré de

développement de l'ouïe dans les races et même chez

l'individu. Tous ceux qui ont eu l'occasion de faire

faire des dictées musicales aux jeunes enfanls et aux

débutants ont dû remarquer que, quand on leur

chante une mélodie, ils se trompent fréquemment
dans les notes qu'ils écrivent. Tantôt ils écriront un

troisième degré au lieu d'un quatrième, tantôt ils

feront le contraire. Pour eux, dont l'ouïe n'est pas

suffisamment développée, la division de la quarte

juste n'est pas celle de deux tons et demi, mais plu-

tôt celle du 6% 7'= et 8= ton des sons harmoniques.

Il est possible que les instruments des Indes sur

lesquels on a mesuré la valeur des intervalles n'aient

pas été toujours absolument justes comme intonation,

il est toutefois certain que l'examen des dilférents

instruments, mesurés à dilïérentes époques par dif-

férentes personnes, a toujours donné les mêmes ré-

sultats, savoir : les relations du 6° au 7' et au S° ton

des sons harmoniques.

En admettant donc qu'en effet le mode le moins

compliqué de la musique javanaise, appelé salen-

dw, ait pour base les 6', 1" et 8' tons des sons har-

moniques, on retrouvera aisément dans toutes les

mélodies de Java les deux tricordes conjoints ou

disjoints dont se compose la gamme salendro. Mais

il y a plus. Si l'on admet cette construction de la

gamme javanaise (salendro), il faut bien admettre

aussi que les gammes à cinq tons des Chinois, des

Ecossais, des Grecs et des Nègres ont dû avoir la

même base. Comme nous venons de le dire, on ne

peut pas supposer que le hasard soit cause de cette

coïncidence. En appliquant à cette base les théories

musicales des anciens Grecs, on trouvera que leurs

modes chromatiques et enharmoniques ont dû être

des extensions tout à fait justes et naturelles dans

le sens musical de nos idées et théories modernes. Il

est certain que la musique javanaise devient un art

tout à fait intelligible et compréhensible pour tout



HISTOIRE DE LA MUSIQUE INDES ORIENTALES NÉERLANDAISES 3149

inusii'ien, du moment qu'il l'envisage au point de

vue indiiiué ci-dessus. Celle musique devient alors

,iu moins aussi logique que la nôtre. Le charme qui

111 émane est indéfinissable pour ceux qui se sont

iliuiné la peine d'approfondir la sij,'nification de cette

musique suave, voluptueuse, pleine de sentiment et

d'expi'ession.

Certainement, tout ceci doit être la raison qui fait

(|ue les informations sur la musique orientale rap-

portées par les voyageurs manquent d'intérêt; rare-

ment ces voyageurs étaient suflisamment préparés

|Miur une telle étude. Les renseignements donnés

^ur les instruments ne sont pas, le plus souvent,

moins superficiels. Parfois, on se contente de nous

dire que les indigènes jouent d'une espèce de gui-

lare, ou d'une espèce de llùte; d'autres vont jusqu'à

nous décrire exactement la forme de l'iiistrumenl

avec ses ornements et ses particularités, mais ils ne

ilisent mot des sons que l'instrument peut produire,

ni de la manière dont on s'en sert, et voilà juste-

ment ce qui nous intéresserait.

Kaute de documents suffisants, cette élude sur la

musique et les instruments de musique ne pourra

rtre que malheureusement incomplète.

Et maintenant, commençons notre description par

1.1 musique de l'ile de Java; c'est là que l'art musi-

ral est le plus développé.

Java. — La musique des Javanais atteint son point

culminant dans l'espèce d'orchestre javanais qu'on

iippelle le gamelan^.

tandis que, dans les orchestres européens, les ins-

truments à cordes et les inslruments à vent occu-

|ifnt une place prédominante, ce sont les instruments

à percussion qui dominent dans le gamelan. Dans
irt orchestre, on ne trouve que le rcliah (espèce de

violon), le souUng (espèce de llûtei et le selompret

lespèce de clarinette), comme instruments ayant

caraclère mélodique.

Le Hchab. — Parmi ces inslruments on en trouve

de très précieux, en ivoire et dorés en partie. Ils

sont d'origine arabico-persane; on les trouve sous

1. Tout COI

f ililTt-renles

chez nous, Torchestre j;n peut ôlre compos

le même nom chez les Arabes du x« siècle. Les deux
cordes en laiton sont accordées dans le troisième

et le sixième ton de l'octave salcndro. La meilleure

boite résonnante [batoq] pour le rébab est la moitié

d'une grande noix de coco. Quand on en joue, on
peut le poser ou non sur un pied (plankan). Le che-
valet {santeu.) très large, qui ne ligure pas dans notre

dessin, s'appuie sur une peau tendue (badad), en
vessie de buflle, sur les deux tiers du bord inférieur.

Le joueurprend dans la main l'archet [viotoq ou tjcng-

hoq), large et bien colophane, absolument comme
l'on prend une plume à écrire, et met en vibration
les cordes un peu au-dessus de la caisse résonnante;
en haut, donc sur le manche [watangan), il appuie
les doigts de la main gauche sur les cordes, sans
toutefois les presser contre le manche.

Les sons que produit l'instrument ne nous rappel-

lent en rien les sons de tlageolet de nos violons; ils

imitent tout simplement le son guttural que l'on en-

tend souvent dans le chant des Javanais. Les instru-

ments de qualité inférieure produisent un son criard

et incertain, ceux de qualité supérieure ont un son
moins désagréable; l'on pourrait le comparer à la

voix plaintive d'une jeune fille. Non seulement le

rébab pose et introduit la mélodie par un prélude,

qui, le plus souvent, est composé selon une même
formule, mais, pendant tout un morceau, les autres

instrumenls, qui font des variations sur la mélodie
posée par le rébab, suivent cette mélodie. Le joueur
de rébab doit donc être considéré comme le guide,

directeur si l'on veut, de l'orchestre javanais.

Le Souling du gamelan saletuiro est une fiùte en
bambou, ouverte en dessous, avec 4 trous. Le Sou-
ling du gamelan pelog^ a 6 trous. On
ferme les trous avec les doigts. Dans la

flûte à 4 trous, ceux-ci sont espacés sur

la partie inférieure de l'instrument. A
l'extrémité supérieure de l'instrument,

le nœud du bambou a été coupé en ligne

oblique, de sorte qu'un petit segment
de la cloison de travers a pu être éloi-

gné et qu'il s'est formé une ouverture à

moitié ovale. Un anneau de bambou
plat et mince, placé autour de cette

extrémité, conduit l'air introduit entre

la cloison et l'anneau vers l'ouverlure

semi-ovale. Pour introduire l'air, on
n'a qu'à placer le bord inférieur de

l'embouchure entre les lèvres et souiller.

La hauteur du son esl déterminée par

le trou qui n'est pas f«rmé par un des

doigts.

Le Selompret. — Quoique le nom
semble être déduit du mot irampctle,

cet instrument ne paraît jamais sous la

forme d'un tube recourbé. Le selompret

est plutôt une espèce de clarinette en

bois de djaUi ou nangka; il se termine

en forme de pavillon, il a une embou-
chure et, tout près de là, en dessous, un

trou. En bas de l'instrument, on trouve

soit 4 trous pour le mode salendro, soi! pour le

mode pelog.

Cénéralement cet instrument ne figure pas dans
le gnnielun.

Le Kettdang est un tambour fait d'un morceau de

Fi.i. 70.1.

l'clor; est 11- J'un moilo indi, : plus



3150 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET nrcrmv.VArnE PU CONSERVATOmp.
nangka creusé. De chaque côté se trouve une mem-
brane, en peau de brebis ou de bouc, tendue sur un
cerceau par des cordes et des tirauts. Le kendang

qu) sont posées, le côté ouvert en bas, sur des cordes
lesquelles sont tendues sur un châssis reposant <^ur
quatre pieds en bois [rantjahan). On en joue au moyen
de petits marteaux [tabouh) ou de petites baguettes
enveloppées de fil ou de coton. Dans chaque main,

Fie. 705. — Le Keiuifing javanais.

n'exige point une hauteur de Ion déterminée. Il y a
quatre manières d'en jouer, selou qu'on bat avec les

doigis, avec la main et selon la

place où l'on bat la peau. Les
quatre sonorités différentes s'ap-

pellent : lonrj, yak, doeng et deng.

Le Ketipoung est un tambour
comme le kendang, mais il est plus

petit. Il en existe encore une espèce
intermédiaire entre les deu.f précé-

dentes : le Penountong. On peut
aussi se servir de ces deux tam-
bours en les plaçant verticalement
sur la plus grande membrane tan-

dis qu'on joue sur la petite avec le

bout des doigts.

Le Tjclempoung est un instru-

ment qui joue dans le gamelan le

rôle d'une sorte de harpe couchée
ou de guitare formée d'une caisse

résonnante, montée de 14 cordes
doubles. Ces 14 cordes représentent

les 7 sons du mode pelog,en deu.x

octaves, et s'appuient sur la table

de l'instrument par l'intermédiaire

d'un haut chevalet en tôle de fer,

posé obliquement sur ladite table.

Les cordes, en iil de laiton, sont
attachées, d'une part à la partie

inférieure de la caisse résonnante
au moyen de crochets, et s'enroulent d'autre part
sur des chevilles en fer, qui se manœuvrent à l'aide

d'une clef. Les cordes sont mises en vibration par
l'ongle du pouce des deux mains; les autres doigts
faisant l'office d'étoulfoirs'.

Les Bonanga sont des espèces de timbales (gongs) en

FiG.706.
Le Tjelempoung.

le joueur de bonang prend un tabouh avec lequel
il frappe le gong, juste à la place où se trouve
une protubérance (pentjoii) arrondie en haut du
Çjong.

Dans les bonangs on distingue les gongs masculins
(indiquons-les par le signe : a", wangoun lanang) et
féminins (servons-nous du signe : iP, icangoiin ive-
don). Les premiers ont un bord plus élevé et une
protubérance centrale plus élevée; les gongs fémi-
nins sont moins élevés et plus plats. Les Chinois
distinguent aussi des gongs a" et ^, ces derniers
n'ont point de protubérance. Nous donnons ci-des-
sous l'échelonnement des gongs du bonang dans le
gamelan salendro et dans le gnmelan pclog, avec les
noms des degrés de l'échelle. Quelquefois le gamelan
pelog compte 14 -f 2 gongs; dans ce cas les deux
derniers gongs correspondent avec deux des qua-
torze autres. Quand les bonangs sont exceptionnelle-
ment grands, deux joueurs [niogo) deviennent indis-
pensables. Dans ce cas, ceu.\-ci se trouvent en face
l'un de l'autre; l'un d'eux joue les tons hauts, l'au-
tre les Ions bas. Dans les deux échelles que nous
donnons, les degrés qui portent les mêmes numé-
ros ont une différence d'une octave de hauteur,
c'est-à-dire que le a' est d'une octave plus haut
que le ,p.

SALENDRO

nem lima manggoul bem penoutouli
2 cf id'' 5c" 4«0 4c/"
3 .P ^c" 5,<0 ip 2,p
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Le Saron jav

comme on le trouve aussi dans un instrument de

musi(iue en Afrique {marimba). En dehors du bonantj

le plus usilé, qui s'appelle bonann pcncinbonng, il y

a encore deux autres espèces, qui vont en diminuant

de grandeur et qui différent chacune d'une octave : le

honaivj barounrj et le bonang pcnerous. Le son des

bonanijs ne doit pas être étouffé; on les laisse réson-

ner. Pour les accorder {nglaras) on hausse le son en

amincissant le pentjou avec une lime, on baisse le

son en limant l'anneau plat au pied du pentjou, le

tout sans reforgeage.

Le .Sai'on', espèce de canapé creux, dont l'ouver-

ture est couverte de lames en métal — cet instru-

ment ressemble à un

grand harmonica
d'enfant. Il dispose

dans le gamclan sa-

teiidro de 6 tons,

dans le ijainelanpalo(j

de 7. .Kn joignant les

lames accordées
dans le mode pelog

à celles du mode
salendro, le joueur

peut faire usage du même instrument pour les deux
gamelans de mode différent. Les lames {soroggoji)

de rechange sont gardées dans la boîte {grobogan)

de l'instrument. Elles diminuent de grandeur de

gauche à droite et reposent sur des coussins annu-

laires de planures de rotin-, posées autour des che-

villes, afin que les vibrations soient interrompues le

moins possible. Les lames dii]saron sont accordées

plus haut quand on lime les deux bouts, elles se

baissent au contraire quand on lime le milieu. Le

plus souvent, on laisse résonner le son de la lame;

si l'on veut l'étouffer, on pince la lame entre deux
doigts. Le savon suit la mélodie et la marque plus

positivement que le bonang. Dans les grands cres-

cendos, c'est le saron qui continue la mélodie au-

dessus des autres instruments. Il y a 4 savons qui

se succèdent en augmentant de grandeur et en hau-

teur de diapason, savoir : le sientem, qui a des pen(-

joiis au milieu des lames; le dcmoung ; le saron pro-

prement dit, et finalement le scicnto, le plus petit,

émettant les tons les plus hauts. Pendant les allé-

gros vifs, il y a deux joueurs, l'un en face de l'aulre,

qui battent du demoung, les notes rapides deman-
dant une grande force musculaire.

FiG. 710. — Le Gambanfç javanais.

Le Gambang gongsa a 15 lames de métal, qui, dans

le gamelan pelog, sont pourvues de pcntjoiis; on en
joue avec deux sarons-tubonhs en forme de marteau,

on en étouffe très rarement la résonance. Il y a

aussi des gambangs dont les lames sont en fer forgé;

).



ENCYCLOPEDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIliE

et u" doigts de la même main servent à étouffer le

son des lames aussitôt après qu'elles ont été frap-

pées. Comme ce mouvement continuel exige un poi-

gnet extrêmement souple, Ton confie cet instrument

de préférence à une femme.

Le gcnder est un instrument qui sert surtout à

paraphraser les notes simples de la mélodie; le son

en est doux et mélodieux. C'est le gender qui, géné-

ralement, dans le icayang (sorte d'ombres chinoises

ou marionnettes), accompagne les dialogues, lesquels

sont presque toujours dits comme une espèce de réci-

tation. On distingue trois espèces de yenders, savoir :

le penemboung (le plus grandi, le baroung (moyen)

et le poneroiis (le plus petit).

Ce n'est pas seulement à l'ile de Java qu'on trouve

cette espèce d'instrument; au Mexique, par exemple,

on en rencontre de la même espèce avec vingt et une

lames de bois.

Le Gong est un instrument qui se compose de deux

ou trois timbales en métal, souvent suspendues à un

tréteau (gaijor). Les timbales ont quelquefois un mètre

de diamètre. Lorsqu'une timbale est d'une dimension

moins grande, tout en conservant sa sonorité pleine

FiG. 713 et 714. — Les Gongs jav;

et profonde, elle est d'autant plus précieuse. Le son

du gong est comme une espèce de pédale et, plein

de charme, il se perd peu à peu. Les coups de gong,

qui produisent un très grand effet, servent le plus

souvent à marquer la fin ou le commencement des

grandes périodes mélodiques dans les œuvres musi-

cales.

Le Kempoid est un gong plus petit; il a environ un

demi-mètre de diamètre et il produit un son moins

profond, moins plein et moins intense que le gong ;

si un giimclan ne possède qu'une timbale de gong, on

suspend le kempoul au même gayor que le gong.

Le Kcnong, le cf, timbale honang solitaire, sert à

marquer la fin des phrases mélodiques moins impor-

taMes; dans le gamelan salcndro l'on en trouve 3,

dans le gamelan pelog 4; dans ce cas, les timbales

se trouvent réunies sur

une seule caisse. Une es-

pèce spéciale de ces ins- /'J

truments, nommée Aenojii/

pelayon, sert à animer les

combattants, dans les

combats de théâtre, par
des coups répétés.

Le KiHouk, une timbale

honang i/3, est plus petit

que le Kenong; pour le

reste il lui est semblable.

Dans les combats de théà- Fi'*- 7 15. — Kenong javanais,

tre, des séries de triples

coups qui se succèdent rapidement, deux courts et

un long :ww — wu — wu — , représentent l'enthou-

siasme.

716. — Le Kenong.

Quelquefois on se sert, au lieu d'un bonang, d'une

simple lame en métal, sur le milieu de laquelle se

trouve un pentjou. Cette lame est posée sur des

corde fixées au-dessus d'un caisson carré en bois.

Dans le couvercle du caisson se trouve une grande

ouverture ronde.

Rodjeh, Ketjer et Tjeloiiring sont des instruments

tintants ou à drelin ; on en joue avec un tabmli ou

en les frappant l'un contre l'autre; ils ne produisent

que des sons sans hauteur déterminée. On donne

aussi le nom de Rodjeh k un instrument, fort peu en

usage, qui ressemble par sa construction à notre

ancien chapeau chinois militaire.

Le Bcdoug est la grosse caisse; on enjoué avec un

taboiih. On ne le trouve que dans les gamelims des

rois; dans les irayangs on ne s'en sert jamais. Mieux

vaut appeler cet ins-

trument tetcg, car le

bcdoug est plutôt la

grosse caisse avec

laquelle l'onannonce

dans la mosquée et

dans le pesantrén les

heures des piiéres.

Le son en est profond

et sombre.

Le Kcmpi/ang se compose de deux gongs bonang cf

sur un caisson; c'est dans le gamelan pelog qu'on

717. — Kempyang javanais.
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trouve cet inslrument, qui, de temps en leiups seu-

lement, iH'eiul part à l'accompagnement.

Le ll<')i(l(' et le licri sont des {lonr/s beaucoup plus

petits que le ki'tnpoul; le bcndé est un iuslrunienl

qui a[)parlienL au r/iimelan pelog; il sert surtout à

iairc di'S Irillcs très lents; le son en est doux et bour-

doiHiaul.. Eu outre, dans le gamelan, les crieurs pu-

blics s'en servent pour annoncer les ventes. Le lii'ri

n'a pas de pmljons.

La fliHe de Pau. se rencontre dans la partie ouest

de l'île de Java; elle se compose do 10 à 20 joncs,

qui produisent des sons (piand on sonflle contre le

bord de l'ouverture supérieure des tuyaux, lesquels

sont fermés en bas.

Le Kpinanaq est lui instrument en métal qui a 22 cen-

timètres de long. Sa forme ressemble à une banane
à tige allongée, dont on aurait enlevé la cliair et

qu'on aurait fendue en haut et le long du côté con-

vexe.

On frappe cet instrument avec un' petit taboith ; le

son en est étoulTé par le pouce de la main gaucbe;

en mourant, le son semble hausser à peu près d'un

demi-ton.

Le Keljrck est une espace de castagnetle de bois

ou de fer, dont les deux parties sont attachées par

une petite chaîne à la boite dans laquelle on garde

tout ce qui est nécessaire pour le wayanij. Toutes les

fois qu'on veut imiter un bruit de guerre, le pied du

narrateur ou récitant met les deux plaques en mou-
vement. De même, à certains moments, le narrateur

bat du tambour avec le pied, à l'aide d'une courte

baguette, en forme de quille, qu'il tient entre les

orteils.

Le liêprak est une grande boîte en bois, oblongueet
rectangulaire, pourvue en haut d'une large fente; la

personne qui dirige le chant et la danse bat la mesure
sur cette boîte par des coups simples, doubles ou

triples; c'est de cette manière qu'elle règle les mou-
vements.

L'ornementation de tous ces instruments, avec des

ciselures ou des sculptures, des couleurs et de l'oi',

l'emploi de matériaux plus précieux, le travail plus

exquis, comme, par exemple, les manches en ivoire

artistiquement tournés des rébabs, ont une inlluence

sur le prix, mais non pas sur la valeur artistique de

l'instrument; il nous suffit donc de rappeler que ces

instruments dilfèrent extérieurement selon leur ori-

gine ou l'aisance des propriétaires. Le bois du même
gamelan est toujours travaillé dans le même style.

Pour les ornements, on a recours à des formes em-
pruntées aux animaux mythologiques des anciens

Hindous, comme le naga et le garouda, très propres

à être reproduits pour servir d'ornements. Le groho-

gan, la caisse creuse qui porte les lames sormantes

Sri bois ou en métal, a quelquefois la forme d'un lion

ou d'un tigre couché, tandis que les lames reposent

sur le dos ouvert de l'animal.

Du reste, la forme extérieure est de beaucoup moins

importante que la fabrication des corps sonores (les

lames, b'S timbales, etc.). Les matériaux dont on

fond les gongs sont le cuivre et l'étain, dans la pro-

portion de 3 : 1 (dans les cymbales d'Euro]ie, la pro-

portion est de 4 : 1). Ces métaux sont fondus dans

un creuset, avec un feu supérieur et un feu inférieur

que l'on attise continuellement en soufflant. Pour

faire une lame de saron, on verse la composition

métallique, appelée gongsa, dans une pierre, pour-

vue d'un trou, qui a la forme et la dimension vou-

lues. Pour faire un gong pour le bonang, ou pour

tout autre instrument de la même espèce, on coule

de même dans une forme en pierre un pot hémisphé-
rique, et, tandis qu'on le maintient continuellement

à une température voisine du point de fusion, afin

d'empêcher qu'il ne crève, on lui donne en le marte-
lant la forme voulue ainsi que la protubérance qui

s'appelle pentjou.

Le Tuiikang gending (fondeur de cloches) saura par
expéiience quelle forme il devra adopter pour tel

ou tel gong bonang et combien de métal à cloches

il lui faudra. Mais ce n'est qu'approximativement
qu'on peut dire quelle sera la hauteur du son que le

gong produira ensuite, car l'inégalité d'épaisseur est

d'une grande inlluence sur le son, et l'on est bien

loin de pouvoir corriger toutes les fautes à l'aide de
la lime. 11 en résulte que c'est par hasard que deux
gamelans sont à l'unisson et que, forcément, les rap-

ports des sons entre eux', les intervalles différent

très souvent. (Juand on a à sa disposition de vieux

instruments d'un timbre reconnu bon, on s'en sert

pour accorder les nouveaux; les bonnes lames saron,

et mieux encore les lames du gambang qui, étant en
bois, changent le moins, sont les plus propres à cet

elTet. Les Javanais ne connaissent pas de diapasoTi

normal et lixe; sous ce rapport, l'île de Java se

trouve encore dans le même état que l'Europe du
moyen âge. Des gamelans de régions dijîérentes pour-

raient ofîrir des dilTérences de diapason allant d'un
demi-ton jusqu'à deux tons entiers. 11 est arrivé que
des chanteuses d'une autre contrée ne pouvaient
chanter avec un gamelan, parce que le diapason en

était trop haut. La hauteur absolue du gamelan n'est

donc pas partout la même. Mais, alors qu'il n'y a pas

de diapason fixe, comment les Javanais veulent-ils

créer des intervalles lîxes, comment cherchent-ils à
faire en sorte que les rapports des sous entre eux
soient les mêmes dans tous les gamelans bien ac-

cordés et du même système? Voilà ce qu'il faut

savoir. — Eh bien, ils s'elTorcent certainement d'y

arriver.

Java a deux systèmes de tonalités, d'où il résulte

que deux gamelans ou deux assorliments d'instru-

ments de musique, accordés d'après ces différents

systèmes ou modes, ne pourraient jouer ensemble;
ces modes s'appellent le sidendro et le pelog (le mi-
ring — ce qui veut dire déviant — n'est pas un troi-

sième mode, mais plulût une modification du mode
salendro, qu'on obtient en haucuant quelques tons de
ce mode dans le rébab et dans la fhUe). Pour expli-

quer la division de l'octave sa/endj'o, les auteurs euro-

péens s'en sont longtemps tenus à la comparaison
avec les touches noires du piano, ternie qui semblait

expliquer suflisamment la chose. Pour l'étude des

modes indiens, on ne saurait mieux faire que d'éloi-

gner autant que possilile l'idée du piano et des modes
de la musique d'Europe, et de se souvenir que le Java-

nais appelle notre musique « miring )> ice qui veut

dire « déviant », contre la règle, ic faux »], lorsque

nous tâchons de reproduire les mélodies javanaises

sur le piano. Il n'est nullement scientilique de vou-
loir enfermer les intervalles de la musique javanaise

dans notre système de musique, parce que les rap-

ports des tons dans nos échelles ne sont pas les

mêmes que les rapports des tons dans les échelles

javanaises. Mais, si l'on veut tâcher de reproduire sur

nos instruments l'impression que produit la musique
d'outrc-mer,il ne nous reste que le moyen très défec-

tueux des touches noires du piano, dont nous avons

déjà parlé.
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Le Javanais distinfine le mode snlemiro da mode
pelo'j en disant que dans le salendro les tons sont

rangés rcngganfj , cela veut dire à faraude distance

l'un de l'autre; dans le pclog, ils sont rangés drkct, ce

qui veut dire tout près l'un de l'aulre. C'est absolu-

ment juste, car le mode salendro n o tons, tout comme
l'ancien mode des Cliinois, des Nègres, des Grecs el

des Ecossais', tandis que le mode peloQ en a 7. A

plusieurs reprises, on a mesuré les intervalles des

deux modes, et cela de diverses manières, en se ser-

vant de toutes sortes d'instruments à sons fixes, an-

ciens et nouveaux, provenant aussi bien des villages

que des cours; mais on n'est pas arrivé à des ré-

sultats définitifs. Malgré toules les dilférences, on

sent une préférence marquée pour les 5 intervalles

/''40 \
d'égale valeur, de 1 ,2 ton (^ serai-tons j de l'octave

diatonique. Les chiffres sont éloquents, et c'est pour-

quoi nous en faisons suivre le résumé. Quelques

auteurs ont évalué la grandeur des intervalles par

l'ouïe, d'autres se sont servis d'instruments plus ou

moins exacts, destinés à mesurer le nombre des

vibrations des sons; mais avec cette méthode, comme
avec les autres, c'est l'oreille qui doit rinalenienl

décider; et ce qui rend le plus la chose difficile,

c'est qu'il y a toujours des tons supplémentaires,

des tons auxiliaires. Les chiffres romains indiquent

les tons de l'octave I à l . .Nous donnons le nom de

chaque ton, tel que les différents explorateurs nous

les ont légués. Les chiffres inscrits sous chaque ton

indiquent combien il y a de centièmes de demi-tons

(le demi-ton équivalant au demi-ton de notre octave

ordinaire) entre le ton indiqué et le ton fondamental

(= 0). Par exemple : Land, III 482 signifie que d'a-

près le professeur Land, le 3° ton du mode salen-

dro est à une distance de 482 centièmes de demi-

tons du Ion fondamental fixé à 0. Pour faciliter la

comparaison, nous commençons par donner notre

gamme chromatique européenne avec la distance

entre chaque ton et le ton fondamental en centièmes

de demi-tons.

ut ) ut# ré l réif mi
( ré(7 i mi[i

100 200 300 400
I S0l|7

600

sol# la j la# si dû
la^, f si[i

SÛO 900 1000 1100 1200
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'es clianteuses publiques, pesindén lalèdèq, qui, assises

derrière la premiire laugée des instruraenlislcs, chan-

tent dp temps en temps des mélodies identiques U

celles lies instrumenls. Les paroles qu'elles clianteni

n'ont aucun rapport avec le sujet de la composi-

tion que le gamelaii exécute, ou avec la danse qui

l'accompagne; elles les clioisisseuL çà et l>i dans

divers pantouns'. Quand nous Iraiterons du cliani

des Javanais, nous repai'lerons de ces chanteuses el

de leurs chants. Quant au jeu, il faut remarquer que

les instruments ne Jouent tous que lorsque le game-

lan joue doucement. Dans les forlc le rcbab, le gain-

bang kaijou, le ginulci-, le tjclmipoung et le souling se

taisent.

La qualité forte et charmeuse de la sonorité des

exécutions dépend principalement du nombre des

instruments, de leur grandeur, de la hauteur de leui-

son, de leur justesse et de la qualité du métal ou du

bois dont ils sont faits. Tous les Javanais n'ont pas

le privilège d'une oreille fine, mais ckux qui possè-

dent cet avantage savent parfaitement apprécier la

justesse absolue de l'intonation. Ce n'est pas la dif-

férence de rang ni de condition qui a une intluence

importante sur l'appréciation de l'œuvre d'art; il

va sans dire qu'un chef comprendra plus facilement

les finesses de l'œuvre, mais l'homme du village en

appréciera autant la beauté artistique; le chant qui

plait au régent émeut aussi bien le villageois. 11 y a

des musiciens, niogos, qui savent jouer de tous les

instruments, d'autres qui ne jouent que d'un seul.

Ceux qui savent jouer du rébah et du licndang

n'éprouvent pas de difficulté à jouer du bonang, du

saron el du gambang. Tous connaissent et le mode
salendro et le mode pelog, mais il y en a qui ont

une préférence marquée pour l'un où l'autre de ces

modes. 11 n'y a que dans les principautés de Soura-
karta et de DjoUjakarta qu'où joue encore bien; là,

surtout à Djokjakarta, on cultive la musique et la

danse d'une façon artistique. Ailleurs, les gamelam
de plusieurs chefs, surtout des chefs inférieurs, ont,

pour cause d'indigence, passé entre les mains des

Chinois, tandis que les instrumentistes ont disparu.

Il est arrivé parfois qu'on a dû faire venir des exé-

cutants de divers côtés, et que, finalement, ils n'ont

pu jouer ensemble, à cause de la grande différence

de leurs méthodes. C'est dans les principautés sus-

dites, où les princes sont en état d'entretenir de bons

joueurs et de faire soigner l'éducation des jeunes,

que l'art pur se conservera le plus longtemps; c'est

là que l'on maintiendra l'art ancien, tandis que l'on

écartera autant que possible tout ce qui est neuf.

L'art ancien suffit du reste pour le joueur de gamc-
lan; remarquons qu'il est obligé de savoir par cœur

et de retenir à peu près deux cents morceaux de

musique, dont pas une note n'a été écrite; il est

vrai qu'il peut se permettre quelque liberté musi-

cale, parce que le fond de tout morceau pour le

gamelnn est le thème; tout comme chez nos compo-
siteurs d'autrefois , les compositeurs javanais lais-

sent aux exécutants le soin d'agrémenter les thèmes

de toute espèce de passages et de fioritures; c'est le

chef des joueurs de gàmdan, celui qui lient le lébab,

qui est obligé de régler tout cela. Les joueurs de

gamelan ne développent leur science et leur savoir

que par tradition. Aussi, ce qu'il leur faut surtout

c'est une boime oreille et une bonne mémoire pour

comprendre el retenir facilement les mélodies; en
outre, il leur faut l'instinct du rythme et le flair pour
savoir quand la musique demande de la force ou de
la douceur; enfin ils doivent être capables de suivre

en lout les intentions du chef rébabiste, chose qui,

pour un Javanais, n'est pas difficile. Sa sensibilité

pour le rythme, qui se manifeste très souvent, entre
autres, quand il pile le riz et quand il creuse les

chemins, lui est très utile pour l'exécution de son
art, el bien longtemps avant que l'auditeur ne s'a-

perçoive d'un changement de rythme, le musicien a
remarqué, a senti que le rébab en était à une accé-
lération. Ce sont là des avantages qui, à vrai dire,

sont des dons de la nature, mais, une fois au cou-
rant de l'exécution de celte musique, le Javanais en
a pour toute la vie-. Il n'a pas à se plaindre de son
métier; on est choyé, on couche les enfants entre les

instruments de l'orchestre (le gamelan) et, quand
tout est fini, on rentre gaiement, ayant gagné un
peu d'argent.

Il y a des geiuiings (mélodies) dans le mode salen-

dro, d'autres dans le mode pelog. Ces mélodies sont
destinées à être jouées à de certaines occasions;
quelques-unes ne servent que pour souhaiter la bien-

venue aux hôtes, d'autres se jouent lors de leur
départ; en outre, on en trouve pour le commence-
ment d'une fête, ou bien on les entend perulant le

repas; d'autres encore annoncent l'entrée ou bien la

sortie des danseurs et des danseuses; il y en a qui
interprètent le sens poétique de la danse serimpei

ou bedoijo, et plusieurs traduisent en sons suaves le

jeu de waijang. Quelques-unes caractérisent l'entrée

des héros de théâtre, ou bien sont jouées lors d'un

cortège; d'autres dépeignent l'enthousiasme pendant
un combat sur la scène, accompagneid la lutte des

animaux, ou bien elles rehaussent le charme de
l'union de jeunes mariés. De plus, on divise les gcn-

dings salendro ou pelog d'après le temps où ou les

joue en trois sortes, laras, destinées aux dilférentes

périodes du jour et de la nuit. Jusqu'ici, on n'a pu
découvrir quelle est l'origine ou le motif de cette

division. Le laras nem se joue le soir, de 7 heures à
minuit, le taras songa et lima, de minuit à 3 heures,

et de midi à 7 heures du soir, le laras meiioura et

burang, de 3 heures du matin à midi. C'est l'adat,

le droit coutumier indigène, qui prescrit cette régle-

mentation, el c'est là la seule explication qu'on
saurait en donner. Pas un niogo ne se déciderait à

exécuter un gending en un autre temps que celui

que Yadat prescrit; il n'y a qu'un seul être qui soit

au-dessus de Yadat, c'est le sultan, dont la volonté

prime la règle quand il s'agit d'accompagner les

danses serimpei et bedoyo. Chaque mélodie, lagou, a

son introduction, qui dure tout au plus 6 ou 8 mesu-
res; c'est le 7'cbab ou, si celui-ci manque, le gam-
bang kayou qui entonne le prélude. Un bon niogo,

qui joue un des instruments en cuivre ou en bois,

ne commencera jamais avant que le rébab n'ait en-

tonné le prélude. Au commencement des deux der-

nières mesures, tous les instruments sont successi-

vement entrés enjeu, et quand tombent les coups de

kendang et le coup de gong, le prélude se termine et

le lagou commence.
Il est difficile de dire au juste quel est le nombre

des lagous; il y en a qu'on trouve lout aussi bien

dans les provinces occidentales, le Java proprement

1. Sorte de (-liants épiques,

2. Des fails an.ilugues 3<- proiluiseiit dans les urchc^trcs de tzigane

dont les musiciens seraient souvent incapables de lin; une noie rio

musique, et arrivent, par instinct, .\ une prodigieuse perfection en

iiniirovisant sous l;t direction de leur cbyf.



3156 ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTIONNAIRE DU CONSERVATOIRE

dit, que dans le territoire Soundanais; quelques-uns

des Soundanais sont connus parmi les Javanais et plu-

sieurs des derniers sont connus chei les Soundanais.

Du reste, presque cliaque résidence a ses lagons par-

ticuliers. Le Javanais connaît le lagon alons et le lagou

kasar; ces espèces se distinguent par une richesse et

une prolixité plus ou moins grande de la mélodie.

Les belles harmonies que l'on peut remarquer

dans une bonne musique de gamelan feraient sup-

poser que les Javanais ont au moins quelques no-

lions des principes de l'harmonie ; il n'en est rien :

ce n'est pas l'intelligence qui guide l'oreille, c'est

simplement l'instinct, ou peut-être le hasard qui lait

trouver les harmonies.

Ce que nous apprécions surtout dans leur musique
et ce qui pour nous est la chose principale, n'est pour
eox qu'un simple accessoire. Chez eu.x , la variété et

l'unité des rythmes, jointes à la sonorité des instru-

ments dans le cadre d'un nombre pair de mesures,

doivent donner la vie et la couleur à leurs mélodies.

L'harmonie proprement dite ne signifie pas grand'-

ehose en elle-même; il n'y a qu'une succession de

sons qui puisse parler. La répétition d'un même son

peut suflire pour produire une mélodie, c'est alors

le rythme qui en détermine le caractère, et l'harmo-
nie ne servira qu'à en préciser la signification. Envi-
sagée de ce côté, la musique javanaise, dans laquelle
la mélodie très prononcée à cause du rythme est la

chose principale, occupe, ou du moins mérite d'oc-
cuper, une place tout à fait supérieure.

L'analyse d'une seule composition peut nous don-
ner une idée de toutes les composilions pour le ga-
mdan. Après une courte introduction, on entend un
thème que les joueurs varient 5 ou 6 fois de diffé-

rentes manières; en doublant son rythme, le thème
forme un passage qui nous conduit à un second
thème. Après que ce second thème a été répété plu-

sieurs fois, le premier thème reparaît. De nouveau,
l'on trouve une petite phrase intermédiaire qui nous
conduit à un troisième thème, lequel se répète, tou-

jours avec des variations, plusieurs fois, après quoi
le premier thème reparait de nouveau et le morceau
se termine par quelques mesures de ritardando. On
voit que cette forme coïncide avec la forme de nos
rondos; du reste, la construction des thèmes ressem-
ble en tout à la formation des nôtres'.

a. Salendro Laras nèm
Gènding Mas koemambang. A'enrfon^an mawoer

Gending Rangsaag. Kêndangan ladrangan ^
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iR tl ta t3 t4n1 tl ta t3 t4n2 tl ta t3 t4 ni tl t2 t3 t4 G3

C. SALÈNDRO Laras menjoera
Gènding Monlro kendo. Kèndancjan mmvoer

^'\M^

Gënding Labrong. Kèndangan tjondra

tl ta tS t4nl tl ta t3 14 na tl ta tS t4n3 tl ta t3 t4Ga

d. PelOG Laras barang
Gènding Dielëntar. Kèndangan maivoer
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Gênding Ranoe-menggala. Kèndangan sèmar

t1 ta t3 t4 n2 tl t2 t3 t4 n3 tl t2 t3 t4 G2

e. PeLOG Laras nèm
Gênding Goendjang. Kèndangan Sèmang

Gending Onang-Onang manis. Kèndangan ladrangan

tl tS ni tl pi t2 n2 tl p2 t2 d3

tl p2 t2 o3 tl p3 t2 G4 tl t2 ni

tl pi tS o2 tl p8 t2 n3 tl p3 t2 Gr&

f. PÈLOG Laras lima (of L.gangsal)

Gënding DjëlSgrl. Kèndangan sèmang

Gending Sawoeng galing. Kèndangan sèmang
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Ladrangan girang-girang.

ïnleiding (beboeha)

GAMBANG
KADJENG

SABON

DEMOENG
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En outre, nous possédons une partie d'une parti-

tion d'une œuvre, connue chez les Soundanais sous

le nom de Kcbodjere-Barang , et 4o morceaux de mu-
sique écrits originairement avec des paroles, tant

dans le mode salendro que pelog, en différents laras.

Les mélodies javanaises transcrites jusqu'ici en notre

notation sont de beaucoup inférieures à ces diverses

pièces. Maintenant, nous connaissons non seulement
approximativement la mélodie, mais aussi la ma-
nière de faire concorder celle-ci avec les accompa-
gnements, et — chose importante pour ces compo-
sitions — le nombre et l'endroit des coups de gong.

Ce qui nous manque encore, c'est la science exacte

de ce que fout entendre les instruments qui para-
phrasent et qui ornementent la mélodie. Ces para-
phrases, étant des improvisations des exécutants,

varient continuellement; tantôt elles relient entre eux
les tons dont se compose la mélodie, tantôt ce sont
des échelles montantes ou descendantes que l'on en-

tend; ce qui est sûr, c'est que, pour cette espèce de

musique, toutes ces fioritures sont de la plus grande
importance.

Grâce à la transcription en notre notation, il nous
est donné de pouvoir nous rendre plus ou moins
compte de la manière dont les différentes parties

de l'orchestre javanais sont en rapport entre elles-

Disons d'abord que le fil mélodique de toute compo-
sition musicale se compose de petites paities d'égale

longueur, et qui toutes se terminent par un coup de

gong sur la dernière note. Chaque partie est subdi-

visée en 2 ou 4 coupures, se composant chacune de

la quadruple répétition de deux notes du thème. A
la fin de chaque coupure, le plus souvent à la moitié

ou au quart de la phrase, un coup de cymbale se fait

entendre, ce qui sert de guide à l'oreille comme une

espèce de ponctuation poursuivre les petites phrases

mélodiques, même quand le mouvement change. Le

Ladrangan girang-girang se compose donc de 4 par-

ties égales, en dehors de l'introduction. La pièce com-
mence par une phrase de 8 notes, laquelle se répète

avec omission de la première note, et à laquelle cor-

respond une seconde phrase de même longueur. Cette

introduction se fait sur le bonang du milieu, doublé en

octaves par le gender et le gambang. Sur la dernière

note, il y a un coup de gong et un renforcement

de basse. Le même thème est repris absolument

dans le même rythme par tous les instruments, avec

ornementation dans les instruments les plus hauts,

avec des omissions dans la basse bonang, et inter-

pointé par le kctoiik, le kempoitl, le kenong et le gong.

Trois fois on entend la première moitié et une fois

la seconde; par conséquent, la première partie tout

entière se compose de 4 x 8 notes du thème. Elle se

répète, et ainsi nous arrivons au troisième coup de

gong. Dans la seconde partie, le saron joue le même
thème, mais avec des changements rythmiques, tan-

dis que le bonang du milieu ornemente le thème et

que le 6o«an(/-basse varie son accompagnement. En

même temps, les instruments les plus hauts font

entendre un autre thème de 4 coupures différentes.

Dans la 3' partie, ce thème est repris par les instru-

ments du milieu. Il devient alors thème principal.

Dans la dernière partie, les instruments du haut se

taisent, et les autres répètent plus ou moins libre-

ment ce qu'ils avaient joué dans la partie précédente.

On voit donc que pendant toute la première moitié

le sentiment, l'idée vont en grandissant, pour aller

en mourant dans la 2" moitié. Souvent on obtient

des effets surprenants par le changement soudain

du forte au piano. Lorsque le dalang nous parle d'un
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combat qui se livre dans le lointain et dont les bruits

i^uerriers se rapproclient, on dirait que le tjamelan.

s'est lu et que c'est le son de la musique martiale

cjui arrive ius(|u'à nous.

Taudis que, pendant bien longtemps, nous avons

dû nous coiitentiM' de descriptions plus ou moins

vai;ues, ou de particularités ethnograpbiques, nous

avons actuellement des données bien plus exactes

sur la musique javanaise. L'e.vamen de cet art lit

naître rintérél,et l'intérêt conduisit à l'appréciation.

Jusqu'ici, quand un Européen parlait de la musique

Javanaise, il déclarait que cette sonnerie ne man-
quait pas de suavité, entendue à distance; mais, de

nos Jours, elle est bien mieux appréciée. Ce n'est

qu'à la longue qu'on apprend à l'estimer à sa véri-

table valeur. Ce n'est que peu à peu que notre

oreille, gâtée par l'influence pernicieuse des fausses

relations de notre gamme bien (?) tempérée, s'ac-

coutume aux intervalles du système de là-bas; en

outre, nous ne saurions avoir une opinion sur cette

musique, avant de nous êlre accoutumés à cet autre

trait de caractère de la musique Javanaise qui est

de ne pas appuyer sur le commencement, mais sur

la (in des mesures'.

Lin gainelan comprend à peu près 2i- Joueurs {nio-

ilOfi] qui s'assoient par terre, avec leurs instruments

prés d'eux.

Toutefois, on trouve rarement un orchestre aussi

complet à Java; ce n'est guère que dans les cours

princières, auprès des sultans, qu'on rencontre des

gamelans aussi complets.

Selon le but auquel il doit servir, la composilion

du gamelan subit quelques modilicalions; on sup-

prime, on ajoute, on remplace des instruments; les

gamelans ne se composent pas toujours d'instru-

ments de toutes les espèces, et le nombre d'instru-

ments de chaque groupe n'est pas toujours le même,
j

Ainsi, il y a des gamelans qui comptent parmi leurs

instruments des séries de cloches ou de clochettes

suspendues à un tréteau {gayov), mais on aurait tort

d'énumérer ces carillons en général comme appar-

tenant au gamelan.

Quelques gamelans ont des instruments eu nom-
bre moins grand et moins varié, de dimensions

plus grandes; du reste, les deux modes salendro et

jjelog exigent une distribution dilTérenle. Ainsi, on

a pu distinguer jusqu'à vingt soi'tes de gamelans

dilférents, sur l'existence et la composition desquels

les experts locaux ne sont pas d'accord. Le gamelan.

sert dans toutes sortes de circonstances, il n'y a pas
d'événement de quelque importance où il ne soit

présent. On peut, sans exagérer, dire qu'il est insé-

parable du wai/ang (projection des ombres de ma-
rionnettes articulées sur un écran de toile blanche).

On sait aussi qu'il joue un grand rôle dans la célé-

bration des cérémonies religieuses. De plus, on peut

l'entendre au nouvel an javanais, dans les tour-

nois, les cortèges militaires, dans les parties de ram-
pok ou de combat avec le tigre; il conduit le cortège

nuptial tout le long de la route, soutient par sa mu-
sique le chant et la danse des danseuses et résonne
aussi bien lors de l'accomplissement d'un vœu qu'aux
fêtes qui se célèbrent lors de la circoncision et lors

du 7" mois de la première grossesse. Il est donc
très difficile de dire combien d'instruments et quels
iustrumenis il faut pour former un gamelan.

i. Noie de M. Sùryo Pouiro. On consultera sur la musique java-
naise :

1» Deux livres en langue javanaise sur la musique instrumenlalc cl

Les danseuses publiques ont l'habitude de placer
quelque part sur la route un trépied, sur lequel elles

posent une petite lampe, et c'est autour de cette

lampe qu'elles exécutent leurs exercices chorégra-
phiques. Les instruments qui accompagnent ces
danses (tandak) sont le kctouk, le rébab, le kcndang
et le gong; on appelle cette combinaison kétouk kilou.

Il y a une combinaison un peu différente dans
laquelle le rébab est remplacé par le gamhang et

souvent le gong par le goumbang ; cette combinaison
s'appelle alors lei'bang; c'est surtout dans la partie
occidenlale de Java que ces deux combinaisons avec
un corps de ballet forment ce qu'où appelle nmibong
rouggùng. Si l'on compte encore ces orchestres
comme rentrant dans le cadre des gamelans, il faut
avouer qu'ils en constituent l'extrême limite infé-

rieure. C'est un petit orchestre de danse, comme
nous en avons chez nous.

Le goumbang dont nous venons de parler, et qui
est censé remplacer le gong, en est un remplaçant à
bon marché; il consiste en un gros bambou, fermé
en bas par le nœud; dans ce bambou, il y en a un
autre plus mince, ouvert à ses deux extrérailés.
Quand on souffle dans le bambou mince, un son
sourd et profond se produit. Le joueur, qui est assis
par terre, l'instrument dans une position inclinée
devant lui, peut en modifier le son en déplaçant le

bambou mince très lentement de haut en bas dans
le tuyau; le gros bambou est quelquefois remplacé
par une cruche en pierre.

Un autre remplaçant du gong est le martawan,
pot en grés, au-dessus duquel, à une distance de 5

à 6 centimètres, on suspend un morceau de fer, qu'on
frappe avec un tabouh.

Dans la province des Préanger on rencontre quel-
quefois une combinaison d'instruments très excep-
tionnelle : un bambou, mesurant 2 mètres, placé
horizontalement, sur lequel on a jeté une corde,
porte à chaque extrémité une botte de padi, du riz

dans l'épi. Deux hommes portent le bambou, et pen-
dant la marche, la corde, qui frotte le long du bam-
bou, produit uu son plaintif, accompagné par le son
des flûtes de Pan des porteurs et du goumbang dont
joue un troisième musicien. Le plus souvent, ces
musiciens sont des gens dont la récolle a été mau-
vaise et qui espèrent se tirer d'affaire en demandant
la charité aux personnes bienveillantes. C'est à peine
si, en parlant du gamelan, nous osons parler de celte

dégénérescence; on l'appelle rengtrong. C'est un ins-

trument de mendiants.

Un des instruments les plus importaiils est YAng-
kloung. Dans la partie orientale de Java Vangkloung
remplace dans le gamelan les honangs et \essarons.
Il ne produit pas exactement le même son que les

timbales et les lames en métal, mais il faut en avoir
enlendu les sons quasi métalliques pour croire
qu'un instrument de si peu d'apparence puisse pro-
duire une sonorité pareille. La vraie patrie de Vang-
kloung n'est cependant pas l'orient, mais l'occident

de Java, notamment les provinces de Bantaam et

des Préanger. C'est un des instruments, sans aucun
doute les plus anciens, d'une origine difficile à dé-
couvrir et qui est resté en honneur auprès de la popu-
lation de la partie occidentale de Java. Il se compose
de tuyaux de bambou de longueur et de circonfé-

les instruments, de l'édition Weida Poeslaka à WoltovrcdBn (liatavia)
;

1' Des articles de la revue MuOato, ï' fascicule, Aiuslordaoi;
3» Koloniale studien, par J. Brands buys;
i" Des articles par Linda Ëandaru dans De Taak.
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rence inégales, coupés à leurs extrémités supérieures

en biseau, comme une plume d'oie, et enfilés de côté

à un bambou horizontal. L'extrémité inférieure des

tuyaux, qui parfois sont laqués et ciselés avec soin,

est fermée par le nœud; au-dessus de ce nœud, il y
a deux parties sail-

lantes correspon-

dant à des trous car-

rés pratiqués dans

un Ijaniboii jjlacé en

travers. Quand on

secouel'appareil,les

tuyaux peuvent se

balancer en deçà et

en delà jusqu'à une

dislance égale à la

dimension des trous

du bambou infé-

rieur, et ainsi les

parties saillantes se

heurtent contre la

paroi du bambou,
perpendiculaire-
ment à ses libres.

Ces secousses mel-

tent en vibration la

colonne d'air dans

le tuyau qui se balance; la hanteur du son dépend

de la forme, de la longueur et du calibre du tuyau,

ainsi que de la force du mode de secousse. L'ap-

pareil tout entier est contenu dans un châssis de

bambou dont la grandeur dépend du nombre des

tuyaux. Les grands instruments ont jusqu'à la tuyaux.

Les grands et les petits diffèrent quelquefois de deux

L'Aiiiîkloun;^

Fig. 7 lu. — L'.inliloung.

octaves. Quand on s'en sert dans le gamelan, et qu'ils

y remplacent les instruments en métal, on ne sau-

rait vraiment les ranger parmi les instruments à

sons indéterminés, bien qu'en général on ne soit

pas tout à fait fixé sur les sons que les tuyaux repré-

sentent. Toutefois, il est possible d'accorder cet ins-

trument assez juste, et il est probable qu'on ne né-

glige jamais de l'accorder tant soit peu, comme
semblait le prouver un instrument destiné à lliurope

et qu'on avait accordé à cette intention; il rendait,

en ellet, à peu prés rrotre gamme diatonique. Les

grands tuyaux donnent ,un son qui est beau, moel-

leux et semblable à une cloche; pour les plus petits,

le son n'est pas seulement plus faible, mars il dégé-

nère en un carillon et un cliquetis qui ressemble bien

peu à de la musique.

Quand les tuyaux pendent absolument libres, l'ins-

trument, secoué, produit simultanément autant de

sons qu il y a de tuyaux. En tenant et eu lâchant à
tour de rôle quelques luyaux, tout en secouant l'ins-

trument dans un rythme quelconque, on peut obte-
nir un certain elTet musical.

On joue quelquefois de Vangkloung sealemeM avec
accompagnement de souling, mais le plus souvent;

on réunit nn certain nombre de ces instruments, de
grandeur différente, pour en former un orchestre.
Cela se fait de deux manières.

La première manière consiste en una réunion de
douze ungkhiungs , ou même plirs, de grandeur
moyenne et petite. On les pend a un bambou hori-

zontal, de façon que les instruments soient à la portée
des joueurs, dont chacun s'occupe de quatre ou cinq
instruments. 11 faut des joueurs d'une très grande
habileté; ils jouent des angkloungs comme nous
venons de le décrire. Quelquefois on ajoute à ces

angktoungs le rébab, le kcndang et le souling, jamais
des instruments en métal ; ainsi complété, l'orchestre

des nngkloung'i peut imiter le gamclnii, mais jamais
à s'y tromper. Pour bien juger du charme que ce

simple instrument peut exercer sur l'auditeur, il faut

l'entendre dans son bel entourage.
On ne saurait porter un jugement aussi favorable

sur la seconde manière de jouer de ïangkloimg,
laquelle ne nous rappelle en rien le gamelan. Ici,

chaque instrument a son instrumentiste, qui, sui-

vant sa dimension, le tient à la main ou le porte
pendu à l'épaule par une corde. Dans cette dispo-
silion, on part en cortège, précédé de chanteurs et de
danseurs, qui sautillent en secouant de petits ang-
kloungs pour marquer la mesure; derrière eux, vont
les joueurs, par rangées de trois ou quatre. Cet or-

chestre, qui peut faire un tapage horrible, exige un
tambour, portant le nom de dog-dog, qui est une
véritable onomatopée; le tambour n'est tendu que
d'un côté seulement. Il y a de l'unité dans les mou-
vements de ce jeu; on observe scrupuleusement les

indications du danseur qui précède, on secoue les

instruments lenlement et doucement, ou bien forte-

ment et avec célérité, avec de grands ou de petits

intervalles, tout comme la pièce de musique l'exige.

Avec celle mirsique instrumentale, on chante et on
récite des pantotins, contenant toutes sortes d'allu-

sions, souvent inintelligibles même pour ceux qui
comprennent parfaitement le sound.inais. Quelque-
fois, au lieu d'un cortège, les joueurs forment un
cercle, dont ils regai'dent le centre, et c'est dans ce

cercle que se meuvent les danseurs; quand la repré-

sentation l'exige, les joueurs exécutent un demi-
tour à gauche ou à droite, et font le tour du cercle

en marchant en mesure, devancés par' les danseurs
avec les petits angkloungs et le dog-dog.

Au récit des poèmes épiques et des glorieux faits

d'armes de leirrs ancêtres il se manifeste, tant chez

les joueurs que dans le public, un immense enthou-
siasme. .\u temps où l'on se racontait encore les

exploits des troupes de Padjadjaran, dont les mu-
siques se composaient d'angkloungs, on considérait

cet enthousiasme comme nuisible à la paix de l'Etat;

aussi, sans irrlerdire absolument ces représentations,

cherchait-on à en limiter le nombre. On prétend

que chez les lîadjours, on ne jouait de Vangkloitng à

3 tubes et avec 3 ou 4 instruments, que lorsqu'on

semait le riz sacré dans les terres saintes {nouma
serang).

Avant de terminer la description des instruments

qui, régulièrement ou exceptionnellement, occupent

une place dans le gamelan, nous avons encore à
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|i,ii iri' il'iin objet qui équivaut aux plaques de fer île

la lidilc (lu irinjawi ; c'est une petite bauquelle sur

laquelle l'sl lixée une plaque eu bronze cannelé; en

raclant celle plaque avec une barre de métal, elle l'ait

entendre un bruit pénétrant el sec. Ksl-ce qu'Aniliros

aurait eu connaissance de cet instrument, quand il

écrivit dans son Histoire de la Musiqice : u Dans l'Ile

de Java la musique devient sombre et barbare, de

sorte qu'ici on en perd délinitivement la trace'? »

Il est impossible, môme approximativement, de

déterminer l'époque à laquelle remonte le tiamclan.

Le plus vieux modèle qui existe encore, le kjald inounij-

(jaiifj, date d'au moins quatre siècles, et la rude sim-

plicité de sa composition, qui est la cause de sa so-

norité défectueuse, prouve que l'orchestre javanais

s'est graduellement développé depuis des siècles et

peut avoir eu pour origine un simple iuslrumenl à

percussion. Du moins ce lijald-mounijrjimij ne se com-

pose que d'instruments de cette sorte, c'est-à-dire de

3 rantjakana, timbales qui ont la forme des bonanos

actuels, 2 tambours au moins, 2 gongs, 1 henomj et

2 petits bcndés, enfin une paire de disques réson-

nants, un hctjcr ou rotjck. La musique qu'il l'ait en-

tendre n'est qu'une répétition h l'inlini du son fon-

damental de la tierce et de la seconde majeures. A

en juger par son plus grand développement, qui se

manifeste par le plus grand nombre de tons et des

instruments, il faut présumer que le gnmelan pelog

est de (laie plus récente que le gamclaii salcndro,

car tout développement demande du temps. Dans sa

forme la plus simple, lesalciulro, d'après la tradition

javanaise, date du temps des plus anciens Hindous.

Comme il n'y a aucun fait qui prouve que le waijung

javanais a été emprunté aux étrangers, ou aurait

pris naissance sous des influences étrangères, il n'y a

d'autre part aucune raison pour chercher au deliois

l'origine de la musique qui accompagne ce jeu de

marionnettes. L'histoire du uayang nous montre que

c'est grâce au perfectionnement de celui-ci que le

gamelati s'est développé de plus en plus. 11 est pro-

bable que le gnmelan de village n'a suivi que de loin

le perfectionnement continu du gamelan de la cour.

Vers l'an 130O, une représentation de iraijang licbn-

eut lieu dans le kraton (palais) de Madjapahit, avec

accompagnement de gnmelan; en dehors du Uraton,

l'accompagnement n'embrassait que le seul rèhah.

De ces faits il résulte qu'on a tout lieu de croire que

le gamelan est d'origine javanaise el qu'il doit sur-

tout son développement continu au développement

du wnijang.

Nous terminerons notre apenni sur le gamelan

en pariant des instruments que l'on trouve dans

l'île de Java, el qui n'eu font pas paitie. Kn premiei'

lieu, nous rencontrons le Tjaloung; quoique ce soit

un instrument à percussion, il ressemble par sa cons-

truction à l'angkloung, et, comme celui-ci, il est en

usage chez les Soundauais. Le Ijaloung se compose
de 12 tuyaux de bambou, mesurant de 1/2 à .') pieds,

ouverts à leur partie supéiieure et coupés en biais,

fermés en bas par un nœud el pendus, à une certaine

distance les uns des autres, à une corde tendue obli-

quement, de sorte que les parties inférieures des

tuyaux forment une ligne droite. On les frappe avec

un bâton résistant. On nous décrit une autre espèce

de tjaloung, en usage dans le sud de Bant.im. Cet

instrument ressemble à une persienne avec de trop

grands espaces, ou à une échelle de corde avec de

trop petits espaces entre les douze lattes de bambou;
il est pendu à une branche d'arbre; la plus grande

FiG. 720. — Ketjapi.

latte a un mètre, la plus petite 30 centimètres de
longueur; les grandes lattes sont placées en haut.

Le joueur est assis; il atlire bipartie inférieure, l'at-

tache à ses genoux et joue avec deux tuyaux de bam-
bou ; il tire, selon sa fantaisie, des sous assez har-
monieux de son instrument. Dans les forêts des
montagnes surtout, cela produit un ell'et splendide.

Dans les environs de Dantam,
on trouve un autre instrument;

c'est im instrument à cordes,

le Ketjapi : guitare de compo-
sition primitive, de forme rec-

tangulaire et allongée, ayant
l'",2o sur o"^'",12. Le corps, en

forme de pirogue, en estci'eux;

il a, en dessous, une fente rec-

tangulaire assez longue; les

6 cordes en laiton sont atta-

chées à un chevalet posé sur

un des côtés courts; elles pas-

sent au travers de la table de

r'ésonance, qui est clouée sur

l'instrument, el s'enroulent

autour de 6 chevilles qui sont

appliquées à travers l'une des

parois les plus longues, ou bien

trois à trois par les deux parois

el entrant dans la boîte de ré-

sonance. L'instrument se tient

dans la main gauche, et les

cordes, pincées de la main
droite, font entendre un son

sombre, mais doux et touchant.

Lorsque, le soir, dans les vil-

lages, le toukang mantoan chante, devant les habi-

tants, les panlouns qui racontent la gloire de Pad-

jadjaran, c'est le ketjapi qui l'accompagne. 11 se

peut que le ketjapi soit d'origine hin-

doue. Pourtant, ne perdons pas de

vue que cet instrument ressemble le

plus au takigolo du Japon, et au ch'in

de la Chine, quoique ces instruments

lui soient bien supérieurs au point de

vue de la facture.

A côté de ce dernier, l'on trouve

actuellement presque partout dans les

Indes un autre instiument, appelé

Kncchapi'. Cette guitare, en foi'me de

banjo, a a cordes, 3 en laiton, 2 en

acier; quelquefois, elle a en outre 2

cordes auxiliaires; sur le manche, on
trouve 16 divisions indiquant la hau-

teur des tons.

Le Tarawangsa est un instrument

dont on se sert chez les .Soundanais

et plus spécialement chez les liadouïs.

On l'a comparé à une guitare, à un

luth et à un violon; c'est au violon

qu'il ressemble le plus; il a un corps

creux en forme de sabot, avec un trou

carré à la partie postérieure et un
manche courbe dans une de ses moi-
tiés, droit dans l'autre. Les 3 cordes en
laiton naissent au milieu de la table; Tara\v:(n"sa.

deux d'entre elles passent sur un che-

valet, placé presque tout en liaul de la table de réso-

nance, pour aboutir à deux chevilles plantées dans le

1. l:u liollauilais, cillier ou cilliart
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manche, tandis que la troisième corde' semble éviter

le chevalet, et passe à quelque distance du manche
pour aller trouver une troisième cheville beaucoup

plus longue que les deux autres et située bien au-

dessus de celles-ci. L'archet est une baguette de

bambou, courbée et sous-tendue de crin.

Chez les Badouïs, le kacchapi et le tarawangsa se

joignent au souHuq pour accompagner le chant de

deux chanteurs, ordinairement deux garrons de li

à 14 ans; le chaut s'appelle renrfo; les

sons des instruments sont très harmo-
nieux, mais en même temps très mélan-

coliques, et le tout a une certaine mono-
tonie, qui d'ailleurs ne manque pas de

charme. Souvent ces cinq exécutants vien-

nent des montagnes des Badouïs dans les

plaines de Lebak, pour faire entendre

leurs mélodies lors des fêtes ou des céré-

monies. Sans savoir exactement dans

I j quels endroits on s'en sert, nous avons

\^S trouvé que dans l'île de Java on voit

llUM encore le Ketounri-Ketoung, cithare en

IHI hambou; c'est un instrument à cordes

f
T/lj pincées, d'un usage répandu, et nous en

l'fe/ il
donnerons la description plus loin.

Le Terbanij est le tambourin bien

connu, avec un bord large comme la

main, tendu d'un côté et joué de la main
droite. On emploie cet instrument à

percussion dans les cortèges et pour
accompagner le chant et Vorançj minta-

minta; les mendiants s'en servent pour

"Fin annoncer leur arrivée. Les colporteurs

chinois dits klontongs de Java se servent

Fis. 722. aussi d'un tambourin ijdonutotnj) qui
Sonling. annonce leur arrivée. C'est une imita-

tion du hluntomj chinois, tendu des deux

côtés; en dehors de l'anneau pendent à des licelles

deux petites boules en cire dure, qui Irappent la

peau quand on agile l'instrument. Avec ce dernier,

nous avons atteint, on pourrait dire dépassé, la

limite des instruments de musique. Il y a encore

grand nombre d'objets qui font du bruit, sans avoir

de caractère musical, savoir : les timliales pour

chasser les bêtes fauves, les blocs en bois des mai-

sons, gardou, qui ainioncent un danger proche, les

tambours qui appellent à la prière, le gong au

moyen duquel le crieur public assemble son audi-

toire.

Les chants des Javanais ne comportent pas de

notation musicale. Dans leurs récitations, les Java-

nais ne disent pas leurs poésies, ils les chantent.

La poésie et le chant forment un ensemble indivi-

sible; toute poésie est destinée à être chantée, toute

lecture de poésie entraine nécessairement le chant.

1. L'instrumen représenté ici ne' possède pas la

nentaire.

Le rythme du poème détermine en même temps le

rythme de la mélodie, et toutes les mélodies qui

appartiennent aux poèmes ont un accompagnement
qui peut se jouer avec le gainclan. Dans la poésie

javanaise, on ne prête attention qu'au nombre des

syllabes et aux sons terminaux, ce qui fait qu'avec

un peu d'exercice le Javanais peut facilement impro-

viser sur chaque mélodie qu'il connaît, pourvu tou-

tefois qu'on n'exige pas trop d'art et qu'on ne soit

pas choqué de voir une syllabe prendre trop d'im-

portance aux dépens d'une autre qui peut alisolu-

ment disparaître. Quant aux mélodies des pantouns,

si mélodie il y a, rien n'en a jamais été écrit, à

notre connaissance. On a éci-it et publié, dans notre

notation européenne, un grand nombre de lemljangs,

seknv (mélodies), de ces mélodies qui accompagnent
la lecture des anciens poèmes épiques. Ces transcrip-

tions ont été faites au cours même de la récitation

par des auditeurs. De plus, nous possédons quelques

poèmes javanais avec musique, destinés aux écoles,

et une vingtaine de chansons servant aux jeux d'en-

fants; on les a entendus et notés plus tard. Ce n'est

que par-ci par-là, spécialement dans les deux pre-

mières collections, qu'on peut reconnaître quelques

I races des gammes originaires; pour l'étude du

rythme, ils ne manquent pas d'intérêt.

Dans le iruyang. le dnJang, ou acteur en chef, n'est

pas seulement orateur, mais aussi chanteur ; après

que l'orchestre a fait entendre un prélude, il com-
mence, chantant à moitié, à exposer sur un air un
peu monotone l'intrifrue de la pièce qui va suivre ; le

récit lui-même se fait en partie en langage ordinaire

avec toutes sortes de modulations et d'inflexions de

la voix, en partie d'un ton légèrement chantant,

interrompu à chaque instant par un chant un peu
plus soigné, et toujours accompagné par la musique
instrumentale. Si l'on considère que le wayang pro-

vient des louanges et des chants qui, dans les temps

reculés, célébraient les mânes du foyer, on s'explique

sans peine que dans les représentations le chant se

soit maintenu jusqu'à nos jours. Les auditeurs re-

gretteraient sérieusement ces chants favoris; ce n'est

pas leur contenu qui les intéresse, car les snulouhs,

par exemple, sont tous des strophes d'anciens poèmes
javanais que ni le dalung ni le public ne compren-
nent; ce dernier n'apprécie que le rythme musical

dans lequel on les récite.

Nous avons déjà parlé des talcdrqs ou chanteuses

attachées au gmnelan ; généralement, ce sont en

même temps des femmes publiques qui, dans les

upanars, prennent des leçons avec le laurah qui

joue le réhah, pendant qu'une des autres femmes
conduit le chant. La (a/è'/c^g chante sur diverses mé-
lodies des parties du récit, de manière que chacune

ait sa mélodie propre. Ainsi, par exemple, il est

une strophe du Bratayouda qui montre le prince

se rendant vers son habitation de nuit, la maison

de Yama-Widoura, où il va trouver tout prêt à le

recevoir : cette strophe se chante toujours sur

la mélodie kinanli: les exemples de cette sorte

ne manquent pas. Mais, de plus, les taUdègs ont

à exécuter toutes sortes de chants intercalés, qui

n'ont aucun rapport avec le récit du dalang ; dans

ces moments-là, il semble que leur rôle consiste à

distraire le public pendant les pauses.

Ordinairement, ce sont quelques lignes des pan-

touns ou sa(« javanais, soundanais ou malais qu'elles

chantent, savoir : deux lignes en langage figuré et

deux lignes d'explication; souvent, elles inventent



[IISTOIUE DE LA MUSIQUE INDES ORIENTALES NÉERLANDAISES rîiGO

elles- mômes les paroles qu'elles récilenl. Mais,

qu'elles parlent la langue classique ou le langage

onlinaire, lout ce qu'elles font entenilre est sans

harmonie ; elles clKuiteiil en poussant de la voix et

en criant, avec des vibrations de la gorge, des orne-

mentations ou des fioritures excentriques qu'on ne

saurait ni décrire ni imiter. Celles qui exercent le

métier pour leur propre compte ne valent pas mieux.

Les lemhamjs sont des poèmes que l'on récite sur

un ton un peu chantant, avec accompagnement de

rébab et de gumbaiig; ils se terminent par le coup

de kendany et lia (-IOWJ usuel; ces poèmes sont divisés

en plusieurs séries de chants. L'exécution musicale

des leinbanijs, le ncmbamj, peut se faire tant par des

danseuses que par des hommes ; elle a lieu apn'.'s la

danse d'un lagon.

Bien difîéreuts de ces chanteuses publiques sont

les chorisles masculins et féminins qui, au cours des

sultanats, accompagnent à l'unisson la danse des

serimpcis et des hedoyos, et qui, avec le dalang comme
chef, expliquent la signilicalion des danses qu'on

exécute. Ces chanteurs et chanteuses sont pris parmi
les employés de la cour, d'une noblesse inférieure,

ils sont placés, les hommes derrière le dalang et son

livre, les femmes tout près des danseuses avec un
manuscrit à leur propre disposition.

Sumatra. — Commençons par le nord. On trouve

dans le pays d'.\tjeh (Atcheh) quatre orchestres dif-

férents :

i" Ij'orchestre thouling, se composant d'un thou-

ling, espèce de tlûte, d'un tambau, tambour à main,
et rie deux tjanangs, cymbales en laiton

;

2° L'orchestre geundrang , se composant d'un

throene, espèce de clarinette, et de deux geundrangs,

tambours
;

3° L'orchestre harcubab, se composant d'un Jtareu-

bab, espèce de violon, et de deux ou de plusieurs

geundoumbaa, espèce de tambour à main
;

4° L'orchestre bioula, se composant d'un bioula,

un violon, de 5 ou (j dabi, petits tambourins, d'un

Le premier orchestre sert pour l'accompagnement
des comhats de taureaux et d'autres jeux.

Le second orchestre sert pour l'accompagnement
des cortèges, plus spécialement du cortège vers la

tombe sacrée.

Le troisième orchestre accompagne la récitation

Aes pantomis d'Atcheh.

Le quatrième orchestre, ainsi que le troisième,

accompagne les paiitoiins d'Atcheh, mais, en outre,

l'on s'en sert pour accompagner les pantouns des

Malais.

Le talent musical des Atchinaisest peu développé,

le sens de la mélodie leur manque absolument. On
dirait que chacun Joue à sa propre manière, sans
s'inquiéter le moins du monde de ce que son voisin

fait entendre. La justesse d'intonation les intéresse

fort peu. Ce qu'ils désirent surtout, c'est faire beau-
coup de bruit; aux sombres sons des tambours se

mêlent les lamentations polyphones des instruments
à vent.

Outre les instruments que nous venons d'énumérer

on trouve encore dans ce pays le Ijanglld, flageolet

de hambou, le rapaiia, tambourin, le iva, petite

flûte d'enfants, et finalement une petite fliile traver-

sière faite de la gaine du pinang.

Il y a une espèce de musique pour laquelle l'on ne
se sert pas d'instruments de caractère musical; c'est

ce qu'on appelle le lob alée. C'est la nuit, lors de la

Copyrirjth by Librairie Delagrave, tSSt.

pleine lune, que déjeunes femmes se réunissent et

produisent une musique souvent agréable en frappant

de petits bâtons le bloc à riz. Kn maint endroit, à

Sumatra, on peut entendre cette musique singulière.

A Atcheh, on chante notamment à l'occasion de

la cérémonie religieuse appelée rateb. En cette cir-

constance, tous les croyants fredonnent des formules

religieuses, comme la confession de foi, l'énuméra-

tion des noms de la divinité, les louanges d'Allah et

de son prophète; le rateb de Shaïkh Samman, qui

est en usage à Atcheh, se distingue par un certain

bruissement, qui fait un vacarme énorme et doit

produire un transport mystique. Dans les pauses, une
ou deux personnes récitent le niuib, des pantoiins ea

langue malaisierme et d'autres langues, des contes

et des discours en prose ou en vers; les autres se

joignent au refrain ou crient entre deux récitations :

Allak Itou lahoii, sihihihi. A côté du véritable rateb,

on trouve à Atcheh des représentations qui sont des

imitations en caricature de cette cérémonie relîg'ietKe,

qu'on l'appelle rateb thadntl. Quinze à vingt personnes
exécutent ces charges, dans lesquelles un beau gar-

çon, habillé en femme, joue un grand rôle.

Pour la récitation des pantouns d'Atcheh, c'est

généralement une femme ou bien un garçon habillé

en femme qui chante; il exécute en même te^ips

des pas de danse, ou plutôt il fait des mouv-Mnenls
avec la partie supérieure du corps; en outre, un
homme fait des farces, et quelquefois les musiciens
chantent ou remplacent la femme dans les chants;
parfois aussi la récitation est faite par les musiciens
ou par le chef d'orchestre, le même qui tient la partie
de violon. La série de pantouns exécutés ainsi ne
forme qu'un seul tout, et se chante sur une seule
mélodie.

Dans le pays des Bataks le grand orchestre com-
prend : i" i gongs, ogoung, de fer fondu et de gran-
deur ditférente

;
2° 7 ou 9 gondangs, tambours coni-

ques de grandeur dilférente et accordés sur divers
tous, que deux personnes battent avec des bâtons,
ce qui demande une grande agilité et une grande
fermeté dans la cadence ;

3° 2 odoiips, tambourins,
que deux personnes jouent à la main ;

4° un scroune
ou Ihlte, et îi" un hawar-hawar, timbale suspendue
dont une seule personne joue. A cause du nombre
de huit joueurs qui est nécessaire dans cet orchestre,
on l'appelle Si radja na ouwalou. On frappe les

ogoung avec un maillet; chaque chef d'une certaine
importance en a quelques-uns qui peuvent aussi
servir à d'autres lins, comme par exemple à chasser
les bêtes fauves, les spectres, etc. Le gondang, le

tambour qui dans Java s'appelle kendang, en Atcheh
geundrang, dans le milieu de .Sumatra gen ou gau-
dang, chez les habitants de Macassar ganrang, chez
les Bouguis gcnrang, et chez les Dayak gnnang, ne
manque nulle part, pas même dans le plus pauvre
village; là surtout, c'est quelquefois le seul instru-
ment de musique, et on en trouve souvent jusqu'à

10, de 61) centimètres à 1 m. 30, qui pendent côte à
côte dans la maison communale; on en joue avec
des bâtons ou avec les poings. Il y a deux sortes de
llùtes, toutes les deux d'une longueur de 15 cm.
environ. L'une a 4 trous et un jeu d'anche mobile
dont il ne nous est parvenu qu'un dessin peu net et

sans description; l'autre a une ouverture au milieu
et une à chaque extrémité; on la place en travers

devant la bouche et on souflle dans l'ouverture du
milieu, tandis qu'un des deux trous extrêmes est

fermé avec le doigt. Cette tlûte est en usage dans

199



3170 EScvcLnpÈniE de la musique et di<:tiox.\'aire nu conservatoire

Tile de Timor; il en existe un autre modèle : c'est

une flûte chinoise très ancienne, dont il ne reste

qu'une description, qui permit de construire un ins-

trument similaire. Un porte-voix en usage dans les

parties occidentale et septentrionale de la Nouvelle-

Guinée remplace la trompette-con(]ue pour trans-

mettre des signaux; il consiste en un bambou ouvert

des deux côtés avec u[ie embouchure médiane;
quoique cet inslrument ne soit pas appelé à faire

de la musique, on y produit le son comme dans les

instruments de musique, c'est-à-dire en faisant vibrer

la colonne d'air ainsi que dans une tlùte traversière.

Il existe une autre combinaison, savoir : l'asso-

ciation du clavier en bois, de la cithare en bambou
et de la mandoline. Le clavier en bois, le Gmnbang
kayou des Javanais, se compose, dans sa forme la

plus priinilive, de 5 lames de bois dur, voûtées ou

courbées, posées sur 2 cordes parallèles, dont les

extrémités se rencontrent là où .les cordes sont

nouées à un bâton de 1 mètre de long placé horizon-

talement sur des bâtons croisés. Cet instrument,

dont on joue avec des marteaux, est répandu partout.

La citliare en bambou est un instrument qui se

trouve dans l'archipel malais, à Java, Sumatra, Nias,

aux Moluc|ues et à Timor, et en dehors, aux Philip-

pines, aux Nicobares , au Laos et à Madagascar.

C'est un tronçon de bambou, avec un nœud à chaque

extrémité, qui porte quelques cordes faites de l'é-

corce du bambou même, dont on a détaché en di-

vers endroits des fibres en forme de corde, de sorte

qu'elles ne sont restées attachées qu'aux deux extré-

mités. On réussit à les accorder tant bien que mal,

en forçant de petits morceaux de bois sous les extré-

mités des cordes; en pinçant celles-ci, on en tire des

sons différents'. Nous trouvons la cithare en bam-

bou des Davaks, décrite sous le nom de doal-doal

boulon, comme un bambou dont

chaque nœud a une ouverture

ronde, tandis qu'au milieu on a

creusé dans la paroi un trou

oblong. Les 4 cordes sont toutes

placées sur la moitié de la cir-

conférence et 2 des deux côtés

de l'ouverture oblongue. A l'en-

droit où se terminent les cordes,

le bambou porte des anneaux de

rotin enlacé. Frappées avec un
petit bâton flexible, les cordes

[iroduisent un son très harmo-
nieux.

Dans une variété de cet instru-

ment, appelée gendang hoiilou,

que l'on rencontre aussi dans le

pays des Bataks, les cordes ne

sont pas restées attachées au

bambou, mais on a tendu, à

côté, des cordes d'origine végé-

tale. Les instruments de fabrica-

tion moderne ont généralement
des cordes de métal.

La mandoline des Bataks, ha-

petanou axopi, est un instrument

de 1)0 à 60 centimètres de long,

affectant un peu la forme d'un

bateau, coupé dans un seul morceau de bois, avec

une boite de résonance ouverte en bas; en haut, sur

le manche, on trouve quelquefois une figure ciselée

Gendaiiff lioulou.

1. Voi,- l!gu

grossièrement. Les deux cordes, que l'on pince, sont
en fibres végétales.

Joués ensemble, ces instruments produisent de la

vraie musique.
Dans les grandes fêtes, pour la danse, à l'occasion

d'une visite de chef, et aussi quand il y a |un enter-

rement, une prestation de serment, la conclusion
d'un traité, on fait beaucoup de bruit sur les tam-
bours et les timbales, on lire même des coups de

feu pour augmenter le vacarme. Toutefois, les Bataks
n'aiment ni les bruits violents ni les couleurs criardes.

En jouant de leurs grands tambours ou grosses caisses

et de leurs gongs, ils ont toujours soin d'en assourdir

le son. Il y a même des musiciens parmi eux capables

de répéter un même motif, si on le leur demande.
Dans les exécutions musicales, l'un de ces musiciens
indique le mouvement; il commence par jouer une
mesure, les autres la répètent exactement. Il faut

surtout d'excellents joueurs pour accompagner la

danse du si haso, destinée à évoquer les mânes ou les

spectres; chaque spectre a sa mélodie à lui.

Le chant des Bataks consiste dans l'exécution de
chansons; il y a un chanteur qui commence et les

autres répètent. Us ne disposent que d'un petit nom-
bre de mélodies, et leur chant est gâté par des sons

nasillards et gutturaux. Une chose qui eût été im-
possible ailleurs a réussi chez les Bataks, grâce à

leurs dispositions musicales. Sous les auspices des

missionnaires, on a pu former un corps de musique
dans lequel la plupart des membres jouaient des ins-

truments à vent de cuivre. On est même parvenu à

les faire chanter on chœur.

Dans le centre de Sumatra, le l'ébab occupe la pre-

mière place parmi les instruments; la boite de réso-

nance est un morceau de bois de madang creusé en

l'orme de plat et tendu de l'estomac d'une vache. Le

manche, tangkai rabab, est un bâton cylindrique en

bois de sourian, se terminant à son extrémité supé-

rieure en forme de spatule. Il y a trois cordes de soie

entortillées, attachées à la pointe; elles passent sur

le chevalet, kouda-kouda, et vont jusqu'aux chevilles.

L'archet est un morceau de bambou recourbé. Les

cordes des deux côtés différent d'une octave, tandis

que la corde du milieu fait entendre la quinte. C'est

de préférence que le joueur se sert de cette quinte

qu'il fait résonner fortement. Quelquefois on se sert

de sons harmoniques, mais le plus souvent le joueur

appuie les doigts.

Le musicien joue dans un mouvement modéré, tou-

jours tranquille ; à peine la mélodie terminée, il la

recommence immédiatement. Si l'on veut entendre

autre chose, il faut le demander énergiquement.

Nombre de ces mélodies ont été transcrites approxi-

mativement dans notre notation. Ce sont de gentilles

chansons, pleines de naïveté et presque toutes tris-

tes. Les habitants de Sumatra ne connaissent point

de notation musicale; c'est de père en fils, donc ver-

balement, que l'art musical est enseigné et conservé.

Presque tous les violonistes que l'on entend dans le

centre de Sumatra sont originaires de Djambi, de

Limoun ou de Batàng Asei. Dans le pays de Ravvas,

le violon sert aussi à accompagner les danses.

Les instruments qui sont réunis en orchestre ou,

comme on dit en Hanas, en gamclan, sont : 1» le

talemong,talimpoiièng outjalimpoucng,chkssisenbois,

entre les côtés courts duquel on a tendu de petites

cordes de soie, sur lesquelles reposent 5 tjcnongs

ou timbales; on croit cet instrument, qui ressemble

au bonang, d'origine javanaise. Les timbales sont
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souvenl très grossières on apparence; on s'en sert
i

telles qu'elles sont en sortant de la forme où elles

ont été coulées. Quelquefois le lal>inong a un nombre
double de timbales, en deux rangées, qui sont un
peu plus soignées

;
2° 3 gonys, le plus grand a presque

60 centimètres, suspendus à des charpentes de bois;

3" le kcknUmg, ressemblant au demonw/ de l'or-

chestre javanais et ayant 6 lames en métal ou de
bambou; dans le premier cas, le son en est beau-
coup plus fort; c'est un instrument de beaucoup
d'iraporlance; 4° 2 gandangs, les tambours bien

connus. Quelquefois on ajoute à

cette combinaison un vebana, tam-
bourin, donl le son est sourd. Le
joueur produit des sons plus ou
moins clairs en frappant tantôt avec

le bout des doigts, tantôt avec la

main à plal, lanlôtavec la jointure

du pouce. Quelquefois on trouve

dans ces contrées des rebanaa avec

des disques en laiton. Très rare-

ment, il y est joint aussi un trian-

gle, lipari. Ici on ne rencontre pas,

comme chez les Bataks, des rè-

gles pour la composition de l'or-

chestre; on réunit ce que l'on

peut trouver, sans se préoccuper

beaucoup d'un progrès à réaliser. En Rawas, le ga-

melan accompagne la danse, toutefois les figures plus

compliquées sont accompagnées par le violon seul. A
côté des tjènonga en laiton fondu il y en a aussi en
laiton martelé, qui produisent des sons propres à

chasser les bêtes fauves, mais qui s'appellent instru-

ments de musique quand les joueurs de timbale mar-
chent à la tête d'un cortège et assistent les joueurs de

gandang pour égayer la marche. Pour les travaux qui

exigent un grand nombre de personnes, tels que la

moisson du riz, le transport du bois destiné à bâtir

les maisons, on s'assiste réciproquement et on marche
ensemble vers le lieu du travail en formant comme
un cortège; en tête du cortège, les musiciens font

résonner les deux tambours et les deux cymbales,
ce qui produit un effet tout particulier. L'homme
qui appelle les indigènes pour les corvées et celui

qui, dans les villes, annonce les ventes, se servent

d'un seul tjenong.

Après ces combinaisons d'instruments, il nous reste

encore à mentionner l'usage du talemong comme ins-

FiG.: -G:uiJaiig.

irumenl isolé; pour produire une nouvelle mélodie,
le joueur déplace souvent les 5 timbales, et, s'ac-

croupissant devant son instrument, un petit bâton
dans chaque main, il sait produii'e avec ces 5 tons

un très grand nombre de mélodies; il y en a huit

qu'on nous a fait connaître par transcription. Dans
les plus grands villages de Rawas, il y a générale-
ment un talemong, qui est la propriété de la com-
mune, et la musique de cet instrument, exécutée
par des hommes ou 'par des femmes, accompagne
la danse des filles et des garçons. L'instrument eu
bambou appelé ailleurs keloung-kctoung est connu â

Sumatra sous le nom de tjangou.

Les plus simples des instruments à vent sont les

sifllets que les enfants se constrnisent quand le padi
est mûr, en taillant une fente dans une tige de padi,

comme les garçons en Hollande se coupent des sif-

llets de tiges de cerfeuil frais, ou en France avec des
tiges de sureau ou de laurier. Un autre jouet, pou-
poui, est de structure un peu plus compliquée. C'est

un petit cor en bambou, avec jeu d'anche et 3 trous,

et avec une feuille de pandan fortement roulée

comme cornet. Dans l'ile de Flores et dans la partie

méi'idionale de Célèbes, comme aussi dans les pays
situés le long du Nigre, on trouve encore d'autres

instruments dans la construction desquels entre une
feuille roulée. Les flûtes ouvertes à 6 trous et une
embouchure sont à peu près de la même valeur que
le poupoin; l'art de jouer sur ces sortes de tlûtes

n'est pas un art peu répandu ; tout au contraire, qui-

conque éprouve le besoin d'exhaler ses émotions au
moyen d'une Hâte se construit rapidement un ins-

trument de ce genre, et fait résonner les chansons
qu'il compose lui-même; elles sont généralement
tristes, et on les entend souvent dans le silence des
villages, le soir au clair de lune. Dans toutes ces

flûtes, les trous se font en perçant le bois avec la

tige dure de la palme arèn, mise au fou et main-
tenue ardente en soufflant dessus. Presque chaque
contrée a ses flûtes particulières, qui montrent de
petites différences, mais qui présentent le môme
caractère général. On en joue comme de la Hâte
Iraversière ou comme de la clarinette, mais le

nombre des sons est différent. Avant d'en connaître
la construction comme instrument de musique, de
même que le mode d'emploi et les tons qu'ils pro-
duisent, il ne servirait de rien de décrire l'apparence

extérieure et les espèces de ces instruments. Dana
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Lebong on se sert du bansi, probablement le bancjthi

des Atchinois.

On joue encore isolément du gandang, même pour

souhaiter la bienvenue aux convives, qui sont alors

condamnés à écouter ce vacarme en place de mu-

sique. 11 en est de même du taboiih, ou tambour

long, et d'une espèce de tabouh, grosse caisse logée

dans un bâti couvert, dont le bruit sourd, mais vio-

lent, convoque le peuple en cas de danger et sert

aussi à donner l'accueil aux convives. N'oublions

pas les tronçons de bambou qui font un bruit à vrai

dire moins détestable, et dont les coups répétés chas-

sent, les cochons de la rizière. Dans le centre de Su-

matra, on connaît aussi la musique des blocs à riz
;

quand le lourd pilon retombe dans l'espace vide du

bloc en bois ou en pierre, il se produit uu son qu'on

entend à de très grandes distances; la chute du pilon

est réglée de telle façon que l'on peut reconnaître

une simple mélodie de 3 ou 4 tons.

Le Malais chante, mais, à vrai dire, il faut s'habi-

tuer peu à peu aux soupirs et aux gémissements

plaintils qu'il fait entendre en de certaines occasions

pour pouvoir les interpréter comme des chants. On

ne saurait fixer la limite entre le chant et la parole

dans la récitation des pantouns. Le Matais les récite

avec toutes sortes d'intonations, selon son bon plai-

sir, mais sans mélodie. Sur quelques syllabes, il

passe nonchalamment; sur d'autres, il s'arrête indé-

finiment, les ornementant de toutes sortes de flori-

tuies; si la chanson est très touchante, le chanteur

en souligne le caractère par un gémissement lamen-

table, qui attendrirait les pierres. Dans sa liberté

illimitée, il nous rappelle son pareil, le vaclier des

Alpes. Mais, de temps en temps, le ranz des monta-

gnards est gai, ce qui n'est jamais le cas dans la

chanson des habitants de Sumatra; on chercherait

en vain chez eux une chanson joyeuse ou hilare. Du

reste, il ne saurait être question d'une manière de

chanter généralement adoptée; chacun a plus ou

moins sa manière propre. Dans l'archipel, il y a

force gens qui chantent partout et toujours, quoi

qu'ils fassent. Il n'en est pas ainsi du Malais; il

chante de préférence quand il a le cœur malade,

c'est-à-dire quand il a du chagrin. Et même, si son

cœur n'est pas malade, sa chanson ferait croire qu'il

l'est. Pendant qu'ils rament sur les rivières, les bate-

liers font entendre des chansons à l'unisson, chansons

presque monotones et aussi tristes que celles de ceux

qui récoltent le miel.

Bien différents de ces chants sont les chants reli-

gieux que l'on accompagne de coups de rabuna. Ce

sont des parties du Coran que l'on chante ainsi;

le chant des versets produit chez les croyants une

telle extase que souvent il dégénère en cris tumul-

tueux, et la musique de rabana en un tapage effréné.

Dans les diverses contrées de la côte ouest, à Pa-

dang méridional, Ayer-Banguis, Natal, Talon, Rau
et ailleurs, il existe des chants populaires comme le

lentoq kouda (le piétinement des chevaux) et d'autres

semblables. Dans plusieurs contrées de Sumatra, la

musique instrumentale, le chant et la danse sont

inséparables l'un de l'autre. A Rawas et Lebong, aus-

sitôt que la musique se tait pour faire place à la

danse, un des danseurs commence à chanter; c'est

une lamentation traînante, produite en gémissant

sur un ton de fausset élevé, et qui contient souvent

un poudji-podd.jian ou compliment à l'adresse de

celui qui danse avec lui.

Ce mcnari, réunion de danse et de chant, se ren-

contre avec toutes sortes de variétés dans toutes les

parties du pays.

A Korintji et chez les habitants de Serampas et de
Souugei Tenang, on ne trouve pas le moindre vestige

d'art; il est douteux que le besoin artistique se ma-
nifeste aussitôt que l'industrie se développe, comme
on veut nous le faire croire; il y a des pays où l'art

lleurit sans que l'industrie s'y manifeste. Les instru-

ments de musique des habitants de Korintji sont :

le gendung, le rcdok, le rebab, le gong, le tjanong et

le ginggang. Le rcdok est un tambourin.
Le ginggang ou djinggang, guimbarde, qui depuis

des siècles se joue dans toute l'Asie et aussi dans
l'archipel Indien, et qui nous est nommé comme un
instrument des habitants de Korinlji, sans nous être

décrit, est une plaque de bois ou de métal, avec une
anche mobile taillée dedans; on place la plaque sur

son côté entre les lèvres, et avec les doigts on fait

vibrer l'anche; la bouche du joueur fait fonction de
boîte de résonance, et, en augmentant ou en dimi-
nuant la quantité d'air dans la bouche, on peut bais-

ser ou hausser le son produit. Le gfndamj, le gong
et le Ijanong se jouent ensemble dans les grandes
fêtes; le redok et le gong servent d'accompagnement
à la danse, betahou, et le rebab accompagne le chant ;

les soulings et les autres instruments à vent sont ab-

solument inconnus. La danse, betahou, le mcnari des

Malais, est exécutée soit par des houdjangs (danseurs

à gagel, soit par des vierges ou de jeunes veuves, ou
par les deux sexes, mais jamais par plus de deux
personnes. Dans quelques contrées, la danse est

accompagnée non seulement par des coups de redok

et de gong, mais aussi par le chant; cinq personnes
alors chantent à tour de rôle quelque tjourita ou
asik, hymne en forme de pantoun, en l'honneur des

ancêtres. On danse en mesure avec le chant; il est

défendu aux gens mariés d'y prendre part. Ici en-

core, l'on voit des mouvements qui nous rappellent

la définition de Heine : « La danse était une reli-

gion; c'était une prière faite avec les pieds; » ce

sont des mouvements lents et réguliers, exécutés

avec les bras étendus, tandis que le corps se tourne

très lentement sur son axe.

Dans la danse belalai, à Korintji, plusieurs couples

peuvent prendre part à la danse; les boudjanga et les

gadif dansent entre eux ou ensemble, en chantant à

tour de rôle des pantouns.

Les panlouns se déclament ou se chantent sans

danse et avec ou sans accompagnement d'instru-

ments.

Excepté dans l'île de Java, les danseuses ne pra-

tiquent généralement pas le chant et la danse en

tant que métier. Palembang est presque seul à

faire exception; on reconnaît ces femmes à un cos-

tume particulier, et on les appelle pelandou. On en

déduit que, comme les talèdèqs et les renggcngs des

Javanais et des Soundanais, aussi bien que les padjo-

gcs des habitants de Macassar et des Houguis, elles

descendent en ligne direrte des ahamans.

Nias. — On attribue aux Niassais un grand senti-

ment musical, mais son développement ne se mani-

feste que quand ils jouent des soli sur leurs instru-

ments, qui généralement produisent de très beaux

sons; c'est alors que la musique à Nias est à son

avantage. Quand, à l'occasion de grandes fêtes, les

instruments jouent ensemble, l'orchestre ne fait

entendre qu'un bruit confus; aucune idée de musique

ne s'en dégage, et c'est comme si chaque musicien

n'écoutait que lui-même.
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L'iiislruiiieiit à cordes de Mias est lu cithare de

bambou, ilonl on frappe les cordes avec un petit

bâton; ensuite, on y trouve un clavier en liois, doli-

doli, qui, à coup sûr, a gardé sa forme primitive.

Un trou creusé dans la terre lui sert de lioite à réso-

nance. Le joueur s'assied sur le bord, étend ses

jambes au-dessus du trou en forme de V, et passe

là-dessus 3 pii'-ces de bois dur de 40 centimT'tres

de long, plates en bas, convexes en haut; on joue de

cet instrument avec 2 bâtons, en variant l'ordre de

succession et le rythme des 3 sons qu'il peut pro-

duire. Puis, il y a un tambour, une imitation de
notre tambour militaiie, et un très long tambour
conique, de 80 centimèlres de haut, garni d'un cùté

avec de la peau de chèvre ou d'iguane tendue par de

longues cordes à tirer, qui descendent jusqu'au mi-
lieu de la hauteur du tambour. Le nécromancien ou
exorciste s'en sert toujours quand, dans les cas cri-

tiques, on l'appelle auprès de malades riches. Les

insulaires se servent de plusieurs variétés de flûtes :

1° le siijoii, flûte en bambou qui se joue avec le nez;

elle a 48 centimètres de long et 2 centimètres de dia-

mètre; à une extrémité, elle présente un nœud, dans
lequel il y a une ouverture, et celte extrémité, « per

strana preferenza ", comme dit Modigliani, les Mas-
sais se l'introduisent dans la narine gauche, de telle

sorte que la tlûle soit un peu inclinée ; l'autre extré-

mité a 4 trous, et, en soufflant fermement, le joueur

fait entendre 4 sons, avec une différence de hauteur

d'à peu près un demi-ton; 2'^ le siijou baba, autre

flûte en bambou, a 24 centimètres de longueur,

3 trous carrés et un jeu d'anche; elle est jouée aussi

bien par les hommes que par les femmes; quant au

jeu d'anche, qu'on nous montre par des dessins,

mais qu'on ne décrit pas, il parait ressembler par sa

construction à la flûte des Bataks, dont cependant

nous n'avons pas non plus autre chose qu'un dessin;

3° le souroune est une espèce de flûte avec 4 trous

carrés et une embouchure munie d'un anneau mo-
bile, tout comme le souling des Javanais. Souvent, on
joue de ces flûtes conjointement avec le clavier en

bois. La guimbarde de^ Miassais se joue de la manière
en usage à Macassar, que nous avons déjà décrite.

Les instruments n'accompagnent pas toujours le

chant à Nias; par contre, la danse comporte toujours

un accompagnement. La manière de danser déter-

mine le rythme du chant, et, réunis, ils expriment

des émotions souvent d'une façon très spéciale. Dans
la danse des serpents de la partie sud de Nias, les

danseurs se tiennent par la main et font entendre

un chant sur un ton auquel le rythme prête son

caractère, et qui se termine en tierce majeure;

ensuite entre le chœur, qui répète les dernières me-
sures cadencées de la même manière. Dans les fêles

publiques, on danse en groupes, accompagné par les

instruments, tandis que quelques hommes chantenl

les louanges des danseurs. Souvent, dans le silence

du soir, une jeune femme confie les secrets de son

cœur à la nuit; ce chant est généralement harmo-
nieux et émouvant. A en juger par les quelques

mélodies transcrites en notre notation, les tierces

majeure el mineure sont les seuls intervalles em-
ployés dans la musique vocale des Niassais. Si tout

ce qu'on nous raconte sur les tons des flûtes est vrai,

la sixte majeure serait l'intervalle le plus grand que
réalisent ces instruments.

Bornéo possède dans sa partie occidentale un
grand nombre d'instruments de musique d'origine

très différente.

Le leiMijoung et le kelamhoiing sont deux tambours;
le dernier est long et effllé, ouvert à la partie infé-

rieure, et se termine en forme de pied; la peau est

tendue par de longues cordes à tirer, attachées à un
anneau, qu'on serre au moyen de coins en os, dont

la partie supérieure montre des faces d'hommes
ciselées. Ce tambour pend à une grosse corde en

laine, se terminant par un crochet en cuivre; il est

orné de tours en corail et de sonnettes de cuivre.

Le sobang est un tambour un peu plus petit, dont

on se sert comme du tenagoung , pour annoncer

soit le départ pour la guerre,

soit le retour. On connaît, en

outre, le rebana ou tambourin,

le gouiig et le tjanang, grandes

et petites timbales en métal,

que l'on importe de l'ile de ^
Java et que l'on achète i)lulôt

'-

comme ornement que comme
instrument de musique.

Le kromang, espèce de saron

javanais, doit être aussi d'ori-

gine étrangère.

Le gela semble être un ins-

trument du pays; c'est sous ce

nom qu'il est connu chez les

DajaUs de la rivière Sekajan;

c'est une espèce de violon fait

d'un labou ou de bois de pelei,

tendu de peau de poisson

comme le tambour ordinaire.

Le manche a une longueur de

S8 centimètres; il est tout

droit, orné en haut d'une têtr

d'homme ciselée. Les cordes

sont de rotin ou de fil d'ananas

passant sur un chevalet placé Fi.i. 727. — sriiian^.

sur le fond résonateur, puis par

une ganse située en bas autour du manche, et atta-

chées ensuite en haut du manche; on en joue avec

un archet en bois tendu de lil d'ananas. Nous con-

naissons déjà de lîantam le kcljapi, qu'on retrouve

ici. Parmi les instruments à vent, nous Dommerons
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d'abord les flûtes de jonc, le totale, de 28 centimè-

tres de long, avec o trous d'un côlé et l'emljouchure

de l'autre; le soiding andong, qu'on appelle dans ces

contrées le scroutou et sondang; ils ne difTèrenl du

précédent que par la manière dont la partie inférieure

est coupée. LesfiuUou, qu'on appelle

ailleurs sapanti, est une tlùle double

de 42 centimètres, 2 fUUes en bambou
liées ensemble par une ficelle, l'une

n'ayant qu'un trou, l'autie en possé-

dant cinq; du côlé des lious, l'écoixe

a été coupée sur une petite étendue,

et là se trouve une ancbe extérieure;

le saiulon, 49 centimètres de long, a

6 trous par groupes de 3, du côté

opposé à l'embouchure.

Les Dajaks connaissent aussi le

serouni, espèce de clarinette dont la

forme va en augmentant et en dimi-

nuant insensiblement; il a 6 trous, et

l'embouchure, petit tuyau en os,

renferme une feuille pliée qui sert

d'anche double ; le cornet, à sa ter-

minaison , est de grandes dimen-
sions. Ce n'est que dans l'ile de lîor-

néo, à Nias, Célébes central et Bal!

qu'on trouve la flûte nasale.

Là elle s'appelle sclingout; c'est une

flûte de bambou de 40 centimètres de

long, avec 4 trous, dont se servent les

FiG. 723. — Gela. Pounans nomades, qui vagabondent le

long des rives des Kaponas supérieurs.

11 est un instrument à vent très extraordinaire

dont se servent entre autres les Kayans, sur les rives

de la rivière Baram : c'est le Idedi, heledieii ou

kayowi; cet instrument est composé de plusieurs

tuyaux de bambou réunis dans une noix de coco.

Le lilcdi se fait avec une gourde ta-

bou en forme de massue, dont le

manche sert d'embouchure; il existe

dans la paroi une grande ouverture
qui sert de passage à 3 ou 6 tuyaux
de bambou très minces et de lon-

gueurs différentes, de 90 à 130 cen-

timètres; les ouvertures qui existent,

tant entre la paroi du tabou et les

tuyaux, qu'entre les tuyaux eux-

mêmes, sont soigneusement fermées
avec de la résine. La partie inférieure

de chaque tuyau, enfermée dans le

tabou, est pourvue d'une anche à dou-
ble mouvement vibrant dans l'ouver-

ture, qui est de calibre plus grand que
le sien, sans en toucher les bords.

Dans chaque tuyau, tout près du
tabou, il y a un trou. Quanil on souf-

fle dans la gourde par le manche, en

laissant les trous ouverts, il ne se

produit aucun son, mais si l'on ferme
uu ou plusieurs trous avec le doigt,

l'anche résonne et produit un son
dont la hauteur est en rapport avec

la longueur du tuyau, dont le doigt

a fermé le trou'.

Cet instrument ne sert qu'à l'accompagnement des

danses que l'on exécute en revenant d'une invasion

ians les territoires d'un peuple voisin. Le son en

Fia. 730.

Seliiigout.

1. Ces Iruusne sont pas i

est solennel comme celui d'un petit orgue; et, de
fait, cet instrument est une espèce d'orgue portatif.

La hauteui' est facile à régler par la longueur des

tuyaux ; l'étendue de cet instrument est

d'une octave. Quelquefois, les tuyaux sont

ornés de plumes et de franges.

(Les instruments chinois et japonais

appelés sliéiig et sho sont construits de la

même façon que le ktcdi, seulement le

nombre de tuyaux en est plus grand.)

Quoique le kledi ne soit pas un instru-

ment d'orchestre, on s'en sert quelquefois

avec le gandang ou avec le rondiang.

Dans la partie occidentale de Bornéo, on
aime beaucoup le menari et le bergoting ou
coup de gong du gamelan des Dajaks. Il

est très agréable d'entendre les nombreuses
mélodies, si variées, sur lesquelles les filles

surtout chantent les pantouns. Les vers se

répètent en chœur en conservant l'émotion

et la tristesse avec lesquelles la première
chanteuse les avait dits. La musique de ce

gamelan est très mélodieuse; cet orchestre

se compose de 6 l;romoiig>i, de 'S gongs, d'un

katawak et de 2 gandaivjs. Les musiciens,

qui sont quelquefois de petits garçons, sa-

vent tous la musique par cœur; pourvu
que le chef fasse entendre la première me-
sure, ils entrent tous d'emblée. Parmi les

jeunes filles, on en trouve qui ont de belles voix.

Dans la partie orientale de Bornéo, on se sert d'un

violon nommé djimpai, instrument en forme de pa-

gaie et taillé ou ciselé dans un seul morceau de bois,

ouvert en arrière, ayant deux fines cordes de rotin

fendu attachées à un tirant, _
quelquefois taillé en forme
d'un petit animal rongeur.
L'archet est une baguette

de rotin fendu, courbée en

arc, et dont les extrémités

sont liées ensemble. Outre

le ktedi, la fiùte nasale, la

guimbarde et quelques
gongs, on trouve encore
dans cette partie de Bornéo
un instrument qu'on fait

résonner en le pinçant; c'est

une planchette sur laquelle

on a tendu 9 cordes de rotin

fendu, au moyen de deux
chevalets cylindri(]ues en

bois, appliqués en travers

de chaque côté.

Dans l'ile de Célèljes,

nous trouvons deux instru-

ments à cordes; l'un est une

espèce de violon, en forme
de mandoline renversée,

sous-tendue d'une vessie très

mince, et avec un manche
carré. Cet instrument a une ou deux cordes (les des-

sins ne sont pas d'accord sur ce point). L'archet en

bois est en forme d'arc et pourvu d'une mèche de crin,

que le joueur, tout en jouant, tend avec les doigts. Le

nom, /u'sô-kcso, qui signifie aussi frotter, nous donne

une singulière idée de la sonorité de cet instrument.

L'autre instrument est un tronçon de jonc de bam-
bou, comme nous l'avons déjà rencontré parmi les

instruments de Sumatra, sous le nom de « cithare

731. — Labou.
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de bambou ». Parmi les inslrumeiils îx percussion

nous retrouvons : le bonang, le gamhang, le gong,

le tanihouriii ganrang. Dans la partie méridionale

de Célèbes, on trouve des tambourins

avec un bord en terre cuite, en forme

de jatte sans fond; cet instrument se

rencontre aussi rà et \h en Afrique

et en Amérique; à ce qu'il parait, il

date (les temps prébistoriques. De

Watljo, nous connaissons une cym-
bale de cuivre. Dans cette espèce

d'instrument les Bouguis possèdent

le lianijiivj, 2 petites cymbales de

cuivre; le tjoimga, un morceau de fer

avec de petites chaînes; et le p'O'a-

iiuittang, un gros morceau de bam-
bou. La guimbarde des habitants de

..,
I

M j Marassar est faite de iielepah, partie

\ \ \'l (le la feuille du palmier à sucre, ou

bien elle est en fer on composée d'un

mélange d'or et de cuivre. Comme
instruments à vent, nous nommerons
une double flftte et une espèce de

clarinette à double langue.

„ ,,i|.
Dans toutes les fêtes des gens de

i t'jili'jl
Macassar et des Bouguis, il y a de la

À «iiiffl musique et de la danse ; les convives

y prennent activement part. Pour

Fni.633. Iss européens, ce tintamarre n'a

Djimpai. rien de bien agréable. Les voyageurs

ne louent pas les chants de Célèbes.

Les musulmans de ce pays célèbrent le jour de

naissance de Mahomet en chantant un hymne en

l'honneur du Prophète. Pendant la première partie,

les chanteurs sont assis; arrivés au saraka, c'est-

à-dire aux mots : u La lune s'est levée sur nous, )> les

chanteurs se lèvent, et le chant continue. Après la

pause, tout en absorbant le café et les pâtisseries,

on chante la fin de l'hymne. Pendant tout ce temps,

le corps est en mouvement. Chez les Macassars et les

Bouguis, on trouve les pàjoges, chanteuses et dan-

seuses professionnelles, avec qui chaque indigène

peut danser en échange d'une petite rémunération.

Les Alfoures du Miuahassa chantent des pantouns.

En outre, on trouve chez eu.x une danse accom-
pagnée de chant, le maramba, dans laquelle 20 per-

sonnes, ou même plus, marchent les unes après les

autres et en cercle, toujours en chantant. Le chant

s'exécute à tour de rôle; un chanteur commence et

le chœur répond. Le plus souvent, la tendance est la

même que pour les pantouns. .Sur le lac de Tondano,
les bateliers chantent une vieille chanson de rameurs
en naviguant.

Les indigènes de Saleyer jouissent d'une belle

réputation de musiciens. Leurs instruments sont les

mêmes que ceux que l'on trouve à Macassar, mais
ils en jouent avec beaucoup plus d'enthousiasme.

Depuis des temps immémoriaux, on apprécie le chant

des pakarenas, lilles nubiles des princes du pays, qui

depuis leur première jeunesse reçoivent une éducation

soignée en ce qui concerne le chant et la danse.

Parmi les îles de la Sonde, nous parlerons d'abord

de Bali. Ce qu'il y a de plus intéressant dans cette

île, c'est qu'on y trouve une espèce de notation mu-
sicale. En examinant des krapakx, manuscrits sur

feuilles de palmier, en balinais, on a pu constater

que le texte de vieilles chansons d'amour est quel-

quefois accompagné de leur gcnding, ou mélodie.

Les recueils dans lesquels ces chants paraissent

contiennent des pièces de dilférenles époques avec
des rythmes plus ou moins usités. Ce n'est que pour
les rythmes étranges qu'on trouve le lagou (mélodie)
indiqué dans celte espèce de notation musicale.

Les signes indiquant la mélodie sont placés sous
les syllabes; ce ne sont pas les termes techniques
du bariing ou goiitou, mais des termes populaires
comme : grand dong, petit dong, doung, etc. On
pourrait y reconnaître 7 tons, dont les 2" et les 6'

seraient des tons auxiliaires du !'" et du d' ton.

Les noms des tons coïncident avec les voyelles du
javanais, qui s'appellent : dang, deng, ding, etc. On
peut donc supposer que la succession des tons
qu'on y rencontre coïncide avec la succession des
voyelles.

La notation n'est pas complète, mais il n'y a pas
de raison pour la désapprouver, car elle est à la fois

naturelle, simple et ingénieuse. Par cette notation,

on a voulu venir en aide à la mémoire, l'éducation

verbale, telle qu'elle est en usage dans toute l'Asie,

gardant sa place à côté de cet artifice. C'est proba-
blement à Bali même qu'on a inventé cette notation.

Des gens qui se rappelaient bien le rythme et la mé-
lodie ont di'i les fixer de cette façon, afin de ne pas

les laisser se perdre à la longue.

Dans l'île de Bali, nous trouvons deux espèces de
gamehin. Le gamelan soulingan, qui se compose de 5 ou
6 flûtes de longueur démesurée, quatre pieds de lon-

gueur, d'un petit gong, que l'on lient à la main, d'un

grand gong et de 2 tambours tendus des deux ciilés;

et le gamelan simar pcgoulingan, (|ui se compose
d'un rébab, d'un souling, des gambangs, des kro-

lywngs, des saraiis, de plusieurs cymbales en laiton et

de très grands gongs. A ce qu'on prétend, les habi-

tants de Bali aiment beaucoup la musique du game-
lan; ils l'aiment même plus que les Javanais. Quand
un prince désire se procurer un nouvel inslrument,

il envoie une personne de confiance, un expert, à

KIoungkoung ou à Semarang pour veiller à ce qu'on

se serve de la vraie composition métallique et pour

vérifier si l'instrument a la pureté de son que l'on

désire. Toutefois, le développement du sens musical

n'est pas si considérable que l'on pourrait croire,

car il est arrivé qu'où faisait jouer trois gamclans

différents à la fois, ce qui produisait un bruit hor-

rible. Quant aux intervalles de la musique de Bali,

on n'en sait rien de certain. On suppose que la com-
position de la gamme n'est pas la même que celle de

Java, parce que l'on sait que dans un instrument en

métal et dans un inslrument à percussion en bois,

absolument indépendants l'un de l'autre, les inter-

valles sont les mêmes, savoir : la tierce majeure, la

quarte et la quinte justes, la septième majeure et

l'octave, et que les mêmes relations se retrouvent à

l'octave supérieure, d'oii il résulte que les indigènes

de Bali connaissent l'intervalle du clemi-lon, ce qui

est certainement un fait à remarquer. Ce n'est que

dans des écrits des temps anciens que l'on indique

Vangkloung comme faisant partie de l'orchestre.

Comme preuve de l'amour pour l'art qui caracté-

rise ce pays, on raconle qu'un gousti* ne croyait

pas au-tlessous de sa dignité de prendre place de

temps en temps parmi les musiciens, pour exciter

leur feu sacré, tandis que lui-même dirigeait la pièce

et jouait (le son mieux. Il y a plus de vivacilé et plus

d'entrain dans la musique à liali qu'on n'en trouve

1. r/'ûu,vfi signifie un pcrsonn

')t caste (le lu société baliiiaise.

;(|)l)arlcnant à In :i« tlaiso ou plu-
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ordinairenieiit dans celle de l'ile de Java; ou parle

même d'un allegro martial très gai et très alerte.

On aime également beaucoup le chant. Souvent, les

habitants des villages l'ont entendre un choral ou

hymne harmonieux à trois ou à quatre voix. A Bali,

on trouve aussi des chanteuses et des danseuses pro-

fessionnelles.

Dans l'ile de Lombok on se sert d'un instrument

de musique nommé meong; il est en bois, en forme

de chat portant sur son dos deux cymbales en lai-

ton ; le musicien porte l'instrument en bandoulière

et frappe les cymbales avec deux autres cymbales

qu'il lient à la main.

Dans l'île de Flores on connaît un sonling , un
sanio, citlire en bambou, un tambour de 33 centi-

mètres (le haut, de grands tambours, presque aussi

hauts qu'un homme, el une ijiiimbarde. On dit les

indigènes très musiciens, et l'on a surtout bonne

opinion de leur chant. Les hommes ne rament qu'en

chantant des pantcmns, en soli et en chœur. Il y en

a qui ont de très belles voix, susceptibles d'être

développées avec succès; sous ce rapport, ils sont

bien mieux doués que les habitants des autres îles.

On a cru se trouver en présence d'une déviation

morphologique, qui serait causée par une relation

possible entre les habitants de Flores et les peuples

habitant des contrées plus orientales, mais on n'en

est encore qu'à des suppositions.

A Rôti on trouve le pesandon, guitare à 10 ou

12 cordes en laiton, tendues le long d'un bambou
qui repose sur une boite de résonance en forme

d'hémisphère, faite avec la feuille d'un " borassis

llabelliformis ". Quand on joue de l'instrument, on

le place entre les genoux. On y connaît aussi le

cithre de bambou, qu'on appelle sasananh-oh, et qui

est également pourvu d'une boîte résonnante de

feuille de palme.

Dans l'ile de Timor on trouve un instrument sem-
blable, à 5 cordes, qui s'appelle dahado, el une tlûte,

de 70 centimètres, avec une embouchure au milieu

de sa longueur; à chaque extrémité de cet instru-

ment, il y a un trou produisant diflérents tons selon

que ces trous sont ouverts ou fermés. A Soumba on

se sert d'une guitare à 2 cordes en laiton, dont on

joue avec l'ongle du petit doigt; cet instrument sert

à l'accompagnement du chant.

II nous reste à parler des îles situées entre Célèbes,

Timor et la Nouvelle-Guinée. A Halmaheira et Ter-

nate on trouve un instrument à cordes, différent

de tous ceux que nous venons de décrire, le tontalo;

c'est une baguette en bois de Icnijijona, mesurant
85 centimètres, avec une fme corde en laiton, tendue

au moyen d'une cheville en bois, et que l'on pince

avec une aiguille attachée à l'index par un anneau
de rotin. La baguette repose sur la partie convexe

d'une demi-coquille de coco, que l'on appuie contre

sa poitrine quand on joue de l'instrument. Au Congo
on connaît un instrument semblable.

II existe un violon à Halmaheira au sujet duquel

en ne connaît que fort peu de détails. A Ternale on

connaît un tambour, nommé tifa, un gong, nommé
saragi, et une tlilte, nommée souliyti/-

A Ternate, quand le résident rend visite au sultan,

il y a de 8 à 12 femmes richement habillées et

parées qui exécutent des mouvements à peu près

semblables au landak javanais, et qui chantent des

hymnes en l'honneur des visiteurs. Dans l'île de

lîakian, qui est tout près de la première, lors de la

TÏsite d'étrangers on exécute le ligo, qui consiste

dans la récitation, un peu chantante, de vers conte- j

nant des allusions à des événements intéressants du Ij

jour. L'accompagnement est fait de quelques sons '

produits avec un instrument en forme de clarinette,

iskilinai, coups de gong et de tifa. Quand le sultan

de Ternate va faire un tour en bateau, son corps
de musique l'accompagne dans une pirogue; \e. tifa

et le gong résonnent de loin sur l'eau et donnent la

cadence aux 60 rameurs de la pirogue du sultan;

ceux-ci manient leurs pagnis (rames) en chantant
et en criant pour s'entr'exciter à employer toutes

leurs forces. Le lout produit un vacarme, un tin-

tamarre alfreux. C'est aussi sur le rythme du tifa

que les Alfours guerriers de Ternate exécutent leurs
danses guerrières.

Un peu plus vers le sud, nous retrouvons le cithre

de bambou, appelé latabouan hauan, le tataljoiiun

ou bonang javanais, et deux espèces de violon, dans
l'un desquels on reconnaît l'influence européenne.
Quand on exécute dis pantouns à Bourou, les joueurs
de tifa chantent alternativement un couplet que les

femmes répètent en chœur, avec un son nasal, la

bouche presque fermée et sans respirer au milieu

d'un couplet. Les chansons accompagnant les danses
se rapportent généralement à l'histoire du pays.

Dans l'île d'Amboine et chez les Oulias, la musique
est meilleure; l'oichestre se compose d'un violon

ou d'un accordéon, d'un tambour et d'un triangle.

Quand on veut en renforcer la sonorité, on double
les instruments ou on y ajoute un ou plusieurs gongs,

de petites cymbales el une fliUe ou une clarinette.

C'est avec cette musique que les jeunes filles de l'en-

droit, les djodjai-os, chantent sous la direction d'une

femme plus âgée, kapitaii djodjaio, qui, en outre,

leur enseigne l'art de la danse et du chant. Le
nombre des chants est illimité, et c'est toujours en
dansant que ces chants s'exécutent. Ces chants ne

comportent presque jamais plus de ou 8 mesures,

mais, pendant des heures, on les répète; on appuie
longuemeiit sur la dernière syllabe du dernier mot
et, par un simple passage, on en revient au com-
mencement. On chante très bien, mais cela dure trop

longtemps et le son des instruments qui accompa-
gnent le chant en gâte l'effet. On se demande si les

mélodies sont originaires du pays même. Si l'on

considère que Valentijn, savant historien des Indes du
svni° siècle, avait di-jà décrit la manière de chanter

et de danser, telle que nous la connaissons encore

maintenant, il faut admettre que les mélodies sont

très vieilles. On prétend qu'une de celles-ci dérive

d'une chanson hollandaise : Pati'ilje langs de Knnt,

mais comme, chez ces insulaires, le rythme est chose

principale, il est difficile de prouver qu'ils n'aient

pas trouvé comme par hasard le même rythme; il

est certain que dans la chanson Victoria ja nonna

on retrouve les premières noies du Patertjc, mais

c'est justement le rythme de celte chanson qui est

tout dilférent. On s'explique aisément qu'on adopte

une mélodie qui plaise à l'oreille, seulement il est

à peu près impossible de croire qu'en adoptant cette

mélodie, on en change le rythme au point de la

rendre méconnaissable. Les chansons de l'ile d'Am-

boine et des Oulias, dont un grand nombre ont été

transcrites dans notre notation, sont naturelles et

simples; il y en a même qui sont assez gentilles

pour des oreilles européennes. Il serait difficile d'en

dire davantage, puisqu'elles nous sont parvenues

dans leur forme la plus simple (avec quelques fautes

dans le rythme), sans indication aucune sur leur
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mode d'interprétation ou sur la façon de relever

certaines noies qui nous semblent étranges et dilt'é-

rentes de tout ce qui se chante en Europe. Il va sans

dire que ces chansons, ornées de fioritures et ditl'é-

remment accentuées, aimablement chantées dans le

malais d'Amboine par de jolies filles du pays, accom-
pagnées par les sons étranges d'un orchestre com-
posé d'instruments inconnus chez nous, et jointes à

des danses exotiques, produiront, si on les entend

dans un entourage d'humeur joyeuse, un effet tout

autre que celui qui résultera d'une simple exécution

au piano.

En dehors de ces chants, les insulaires font aussi

de la musique quand ils vont en bateau. Dans un
orcmbaai, poussé par 16 à 20 rameurs, 2 ou 3 hommes
sont assis sur la cabane destinée au voyageur; ils

accompagnent jour et nuit le chant des rameurs
avec un tambour et un ijong. Mais, même quand le

navire ne transporte pas de voyageurs, les rameurs
chantent, quelquefois avec accompagnement de

gong, de rcbana et de fiiite, dont la dernière ne fait

entendre qu'un seul son avec sa tierce mineure ; ils

chantent et jouent sans interruption et dans un mou-
vement toujours plus accéléré.

Dans l'ile de Ceram, les Patasiwas d'Eli et de Sa-

pmilewa entonnent des chants de guerre quand ils se

mettent en marche pour un combat ou quand ils en

reviennent.

Ces chants sont accompagnés par le son d'un bam-
bou, dans lequel on souffie, ou par celui du corne-

triton ; le premier s'appelle hoité taliotiri,\e second

metehoutoui. Sur ces instruments, l'Alfoure sait pro-

duire des sons staccato et lourds, et le chant, joint

à, l'accompagnement, est à la fois émouvant et

effrayant.

Dans les îles Saparoua et Nousalant c'est le goum-
hang, instrument à vent en bambou, remplaçant le

gong dans le gamckin inférieur, qui, joint à quelques

flûtes, forme un orchestre dont la sonorité ressemble

plus ou moins à celle des orgues. Dans cette île, et

dans l'ile de Nitou, les rameurs ont l'habitude de

chanter; alors le pilote sert de chef. La très vieille

chanson qu'ils exécutent trouve son origine chez les

habitants de Ternale, anciens maîtres de ces îles. Dans
l'ile de Wetter, on rencontre différentes espèces de

tambours, dont l'un sert aux médecins pour exorciser

etchasserles maladies; en plus, on y trouve la cithare

de bambou qui, dans ce pays, possède 10 cordes.

Dans les îles Watoubela, près de Banda, la musique
est prohibée

; ce n'est que très rarement qu'on y
célèbre une fêle. Dans ces îles, la croyance populaire

veut que le son du tucal, du tambour, du daklala

et du gong attire les esprits malfaisants qui se meu-
vent dans l'air, d'une île à l'autre, et qui entraînent

des maladies; en se tenant tranquille, l'on ne court

pas risque d'attirer leur attention. N'est- il pas

curieux que, dans ce pays, on craigne d'attirer les

mauvais esprits par le moyen même qui sert ailleurs

à les chasser? Ce n'est qu'à l'occasion de la couver-

ture de nouvelles habitations ou lors de la célébra-

tion d'un mariage des grands de l'île qu'il est permis
de s'amuser en chantant et en dansant.

Dans cette partie de l'archipel, il est d'un com-
mun usage de faire entendre des chansons 'i tout

voyageur transporté en bateau, et de l'engager de

cette façon à donner l'aumùne; on lui chante par
exemple : <i Ce monsieur a beaucoup d'arak, nous
en donnera-t-il"? » Ou : " Ce monsieur a beaucoup de
tabac, etc. » Il est impossible de dire au juste dans
quelles îles et à quelles occasions on chante avec

ou sans accompagnements d'instruments. Il y en a,

comme Leti, Moa el Alor, où, pour ainsi dire, les

habitants ne font rien sans chauler. En diverses con-

trées, l'on chante à l'occasion d'une guérison, d'une

naissance, d'un mariage ou d'un décès, quand on
couvre la maison de la toiture en feuilles, quand on
prend possession d'une nouvelle demeure ; ailleurs,

quand on met à l'eau une nouvelle pirogue, au dé-

part d'une pirogue; on chante encore dans la pirogue

en ramant, on chante sur le rivage après le départ

de la pirogue, afin de procurer du vent à ceux qui

partent, on chante pendant la danse, pendant la

plantation du riz ou du maïs, pendant qu'on trans-

porte le bois pour construire une maison nouvelle et

dans maintes autres occasions.

Dans la Nouvelle-Guinée, coté Est, on accompagne
le chant et la danse avec le tambour; dans la partie

orientale, du coté -Nord, on se sert aussi de fliites en

bambou dont cependant on ne joue jamais en dehors

des temples. Dans les îles et sur le continent, côté

Est du cap d'L'rville, les fêtes consistent en récita-

tion de chants et de chansons, tandis qu'on répète

les noms des courageux ancêtres. Les danses se divi-

sent en danses guerrières et danses à la ronde. Dans

les simulacres de combat, que l'on tient des habi-

tants de Tidor, on fait de la musique avec des tam-

bours et avec le rchab, le gong et le rcbana. Les gros-

ses caisses cylindriques, ou bien en forme de sablier,

de gobelet, de mortier, sont tendues de peau de

chèvre, de cerf, les plus petites de peau de leguan.

De petits morceaux de résine ou de gomme attachés

à la peau doivent servir à en améliorer le son. Dans

la danse h la ronde, on porte les petits tambours

sous le bras. On bat également les tambours dans

les pirogues, en ramant. Les tliUes sont fermées à

une extrémité par un nœud, à l'autre elles ont une

incision oblongue et quadrangulaire servant d'em-

bouchure
;
quelquefois, elles présentent une embou-

chure en forme de langue.

L'expiration se fait par la bouche, l'inspiration par

le nez, ce qui à la longue est très fatigant. Les

grandes flûtes sont posées par terre ; une vingtaine

d'hommes se placent en cercle auprès de leurs ins-

truments, et chacun d'eux s'efforce de produire au-

tant de bruit que possible. La Ironipette-coiique, à

ouverture ronde, est plutôt un instrument destiné à

faire des signaux qu'un instrument do musique; le

son en est perçant, de sorte qu'on l'entend à grande

distance. Dans l'île de Misool, on se sert du tifa, du

gong et du rcbana; on n'y connaît que deux mélodies

nommées lanipali et maîna, sur lesquelles toutes les

improvisations sont chantées.

Jou. K. Snellesian.

Dan. de Lakge.

Les épreuves de ce mémoire ont été révisées par

M. Antoine Cabaton, professeur à l'Ecole des langues

orientales vivantes, que nous prions de vouloir bien

agréer tous nos remerciements.
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LA MUSIQUE ÉTHIOPIENNE
Par M. MONDON-VIDAILHET
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PROFESSEUR A l'ÉCOLE DES LANGUES ORIENTA

S'il nous fallait juger la musique éthiopienne d'a-

près la réputation que lui ont faite les voyageurs,

les explorateurs et même les savants, à commencer
par J. Ludolf, il semblerait paradoxal de s'en oc-

cuper.

Les Pères de la Compagnie de Jésus, qui en ont parlé

les premiers, ou du moins qui sont les premiers

dont nous ayons pu recueillir l'opinion à cet égard,

la Irailenl de la façon la plus dédaigneuse. " Bien

que (les Abyssins), disent-ils, jouent de divers inslru-

ments et crient, en chantant, autant qu'ils le peuvent,

les oreilles des auditeurs ne sauraient s'accommoder
de leur musique. » Tel est le jugement, ceites peu
enthousiaste, je le reconnais, qu'on trouve dans le

Bulletin de l'année 1624-23 des Actes de la Gompag[iie.

Si sévère qu'on puisse le juger, il n'a pas semblé trop

injuste anx divers voyageurs qui nous ont entretenus

des choses de l'Kthiopie.

Une des missions scientifiques les plus importantes

qui aient été envoyées en Abyssinie, celle de Th. Le-

febvre. Petit et Quenlin-Dillon, traite la musique éthio-

pienne un peu plus avantageusement dans le rapport

qui accompagne la relation de cet intéressant voyage.

i< La musique des Abyssins, y est-il dit, est monotone
comme celle îles Indiens, desquels elle parait venue;

mais quand on est assez instruit pour comprendre
les paroles auxquelles cette musique s'adresse, on ne

laisse pas d'y trouver un certain charme. »

Je dois ajouter que les Européens que j'ai rencontrés

en Abyssinie, au cours de sept années de séjour,

semblaient être tout à fait de l'avis des pères jésuites

et manifestaient un profond étonnement lorsque je

me permettais d'insinuer que la musique éthio-

pienne méritait qu'on s'occupât d'elle, surtout la

musique religieuse, à laquelle leurs organes auditifs

se montraient particulièrement réfractaires. J'étais en

cela de l'avis de notre éminent compatriote Antoine

d'Abbadie, dont j'ai pu constater la silreté de juge-

ment chaque fois qu'il traite de choses d'Abyssinie,

et il m'était bien permis de n'être pas du leur, en

pensant aux appréciations tout aussi malveillantes

à l'égard de la musique chinoise et japonaise émises

par la plupart des voyageurs qui s'en sont occupés.

Leur cai'actère trop superficiel m'a toujours inspiré

quelques réserves. Elles sont d'ordi-e purement phy-

siologique, et je m'abstiendrai ici de les exprimer.

Aussi bien, serait-il fort malaisé de les exposer clairo-

1. Ilistoriii AiHliioiii

ment. 11 me suffira de rappeler que les Japonais et les

Chinois sont tout aussi peu enthousiastes de notre

musique que nous pouvons l'être de la leur. On ne peut

nier cependant qu'on ait affaire ici à des peuples

parvenus à une civilisation supérieure et à un déve-

loppement artistique exceptionnellement remarqua-

ble. — Peut-être n'y a-t-il au fond, entre leur façon

de concevoir l'esthétique musicale et la nôtre, que le

même écart qui existe entre leur idéal en matière de

peinture et de sculpture et celui que nous concevons

nous-mêmes. Quoiqu'il en soit, pour m'en tenir aux

seuls Abyssins, qu'il me suffise de dire que ceux-là

mêmes c[ui sont venus chez nous, qui ont vécu parmi

nous, et ont souvent entendu les œuvres de ceux de nos

musiciens que nous apprécions le plus, n'ont guère

goûté devant moi que les sons graves de l'orgue ou les

mélopées les moins compliquées de nos instruments

à cordes. Uentrés dans leur pays, ils éprouvaient une

sorte de ravissement lorsqu'ils entendaient de nou-

veau les accents de leurs instruments rudimentaires,

ou retrouvaient, avec les danses de leurs prêtres, les

étranges mélopées de leurs cérémonies ecclésias-

tiques.

Il entre ici, sans doute, d'autres éléments d'apprécia-

tion que ceux qui touchent à l'art musical lui-même;

il faut tenir compte d'une sorte de nostalgie, comme
celle qui s'emparait des Suisses d'autrefois, lesquels,

revenus dans leur pays, après avoir séjourné long-

temps cl Paris en qualité de gardes du corps de nos

rois, éprouvaient une émotion profonde lorsqu'ils

entendaient de nouveau le lianz rft's Fac/ics. Je n'in-

sisterai donc point. Je crois cependant qu'il y a dans

la musique des peuples quelque chose d'adéquat à

leur génie particulier, je dirais presque à l'aspect

physique de leur pays, et, pour m'en tenir aux Abys-

sins, j'en retrouve l'expression dans les écarts violenls

qui rompent la monotonie ordinaire de leurs mélo-

pées. J'y retrouve leur caractère, fait à l'image de leurs

immenses plateaux, qui, vus de quelques sommets,

ressemblent à des plaines infinies et qui, lorsqu'on

essaye de les parcourir, vous secouent à chaque ins-

tant en des descentes vertigineuses et des montées

essouftlaiites, dont le reflet moral se retrouve dans le

caractèi'e de ce peuple, fait des contrastes les plus

déconcertants, et même dans les habitudes des ani-

maux de ces régions.

Je n'ai parlé jusqu'à présent que de la musi(|uc des

Abyssins, qui sont la race dominante de l'empire
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d Ethiopie. Je ne puis, cependant, au point de vue
physiolosique, passer sous silence un fait qui mérite
quelque réflexion. Alors que l'on a jugé si sévèrement
la musique des Abyssins, qui ont une vieille civilisa-

tion, un art général qui se rattache au nôtre par
tant de côtés, si bien que les Abyssins nous apparais-
sent comme un essaim européen perdu au milieu
de la barbarie africaine la plus complète, — la

musique des populations presque sauvages qui les

entourent présente moins de contraste avec notre
conception musicale. Les mélodies des Somalis
trouvent notre ouïe moins rebelle que celles des
Abyssins, et quant au.x Dankalis ou Danakil, peuple
véritablement sauvage qui sépare l'Abyssinie des
cotes de la mer Rouge, j'ai été frappé du charme
qu ils trouvaient à notre musique et de leur aptitude
a saisir et même à rendre nos mélodies les plus déli-

cates. Les tonalités de leuis chants nationaux se rap-
prochent bien plus des nôtres que celles des Abyssins-
Ht, cependant, vous ne trouveriez dans tous ces pays^
aussi grands que la France, rien qui ressemble cà une
éducation musicale; il ne semble même pas que ces
populations aient eu, comme les Abyssins, de longs
contacts avec les populations de l'Yénien, qui leur
font face sur la côte d'Asie, car les Danakil sont bien
plutôt des Berbères que des Sémites. Ils n'ont pas
d instruments de musique ; du moins, je n'en ai

jamais vu un seul au cours de mes voyages, et j'ai

cependant traversé plusieurs fois toutes ces ré-
gions.

Les Gallas, dont la conception musicale se rappro-
che davantage de celle des Abyssins, ont quelques
instruments de musique, encore plus rudimentaires
que ceux de leurs voisins. Si bien que, si l'on s'en tient

à ces régions, on peut faire cette observation assez

inattendue que plus on se trouve en pays barbare
et moins la musique nous semble l'être, au premier
abord.

En tout cas, et quelle que soit l'appréciation don-
née sur la musique abyssine par les voyageurs qui
l'ont entendue, on ne saurait contester qu'elle existe

avec un caractère fort tranché, et c'est déjà quelque
chose.

J'ai déjà dit qu'il serait désirable que des spécia-
listes pussent aller l'étudier sur place. Je ne saurais

avoir la prétention de les remplacer. Je crois même
que l'étude sérieuse du plain-chantéthiopien exigerait

un long travail, peut-être hors de proportion avec
sa valeur réelle. Ma seule ambition, en écrivant ces

pages, dont j'eusse désiré voir confier la rédaction à
de plus compétents que moi, — et je n'éprouve au-
cune vanité à penser qu'il n'en existe peut-être pas
en ce moment, — est précisément de faciliter les

voies aux énidits musiciens qui seraient tentés de se

livrer à cette étude. J'ai cherché à condenser tout ce

que j'ai pu apprendre moi-même sur la musique abys-
sine, en y ajoutant quelques indications qui avaient

déjà été fournies en particulier par Villoteau, le seul

musicien professionnel, à ma connaissance, qui s'en

soit occupé. J'espère que ces notes pourront servir à
ces explorateurs spécialistes, en leur évitant les pre-

miers tâtonnements, et surtout en leur fournissant

les termes abyssins qui pourraient les aider dans
leurs recherches, toujours rebutantes lorsqu'on ignore

1. J':ii adopté d.ins la transcription des mots abyssins l'orthograplic

éthiopienne ou ainharique en suivant les règles que j'ai eu l'occasion

d'exposer moi-même dans ma Grammaire de la lanf/ue abyssine (ani-

harique). Imprimerie Nationale, Ernest Leroux, 1S90.

complètement la langue du pays que l'on visite. Mon
but est donc très modeste, et je serais heureux de

pouvoir constater ses premiers résultats.

I

Chant. — La musique abyssine esl, comme la nôtre,

vocale ou instrumentale. La musique vocale est ou
profane ou liturgique. Musique vocale et musique
instrumentale se confondent quelquefois, c'est-à-dire

que le chant est souvent accompagné par des instru-

ments.

Examinons d'abord la musiqup profane, qui se

résume dans le mot Zafan ', signiTiant à la fois

i< chant n et i< danse », car en Abyssinie, comme chez

tous les peuples qui n'ont qu'un art général encore
rudinientaire, les deux ne se séparent guère. Le '/.afan

est l'expression qui rend le mieux l'ensemble de la

musique populaire, et celle-ci a pour caractéristique

de n'avoir aucun rapport avec la musique instru-

mentale, à moins qu'on ne veuille considérer comme
telle les accompagnements par des battements de

mains, ou une détermination rythmique appuyée par

un instrument quelconque, remplaçant le tambourin.

Toute cette musique est intimement liée soit à la

danse, soit à la poésie. La danse a d'ailleurs, en

Abyssinie, un caractère particulier, surtout la danse

des femmes. Il est probable que l'influence religieuse

qui, ici comme dans l'Egypte chrétienne, a révélé un
caractère ascétique fortaccentué, s'est montrée hostile

aux danses antiques, regardées comme un instrument

de perdition. Les prêtres catholiques qui sont venus

dans le pays n'ont certes rien fait pour contrarier celle

tendance. Si bien qu'on peut considérer la danse véri-

table, telle que nous la concevons, comme n'existant

pas en Abyssinie, sauf dans le Godjam, et encore sont-

ce les hommes qui s'y livrent. Les femmes dansent la

« danse du cou n, sorte de déhanchement disgracieux

de la nuque allant d'arrière en avant et entraînant un

certain mouvement des seins. Les femmes se tiennent

debout, et n'ajoutent à ce monotone mouvement
qu'une légère inflexion du genou. Comme je l'ai dit,

le battement des mains ou d'un tambourin rudinien-

taire, — une casserole en tient lieu dans les maisons

occupées par les Européens,— est le seul accompagne-

ment de ces chants, presque toujours composés par les

femmes, généralement très courts, et qui se terminent

le plus souvent par des cris joyeux de h'ic, ce qui

leur a fait donner le nom de « chants de lêtc », dans

lequel il serait facile de retrouver le Hallel sémitique

{allelwja).

Ce sont ces chants des femmes qui ressemblent le

plus à nos chants rustiques de l'Europe. Les femmes

y célèbrent leurs maris, leurs amants, les soldats et

les chefs en renom, leurs mailres surtout, car ce sont

presque toujours les domestiques qui les composent,

et je dois dire que, au point de vue poétique, c'estlà

que j'ai trouvé les plus attrayanles inspirations. Toute

cette musique est chorale, mais homophone. Elle

prend une certaine importance lorsqu'il s'agit de

célébrer les hauts faits d'un guerrier illustre ou d'un

chasseur d'éléphants. J'ai remarqué de ces chants

qui étaient d'une contexture particulière. Une femme
et un homme chantaient un verset, le chd'ur redi-

sait le refrain, et le tout se terminait par un chant

oîi, successivement, les voix se taisaient, produisant

un diminncndo, qui n'était pas exécuté sans habileté,

et qui avait un certain charme.

D'un art plus élevé sont les Leipo, qui jouent un
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lùle extraordinaire dans la production littéraire de
l'Aliyssinie. Les Lcqso sont des sortes de complaintes,

chantées par une seule personne, rarement suivies

d'un chœur, composées à l'occasion d'un deuil ou d'un

événement plus ou moins tragique. Les voccri de la

Corse et de la Sardaigne existent en Abjssinie; ils

n'expriment que la douleur ou la vengeance. Ce sont

encore les femmes qui les chantent; mais le leqso est

pour les Abyssins une œuvre d'art. Il s'agit d'enchaî-

ner dans un distique, ou bien dans une sorte d'élégie,

un ou plusieurs jeux de mots, parfois macabres, à

l'adresse d'un des grands de ce monde. Dit d'une

certaine façon, le distique semble célébrer lavertu du

personnage; allongez le son d'une lettre, modiliez

une consonne douce ou une consonne forte, et l'in-

jure apparaît, souvent mordante, parfois cruelle. Ce

coucettisme est extrêmement apprécié en Ethiopie, et

ce sont les femmes de l'aristocratie qui y excellent

le mieux. Tout cela est redit et chanté, selon l'impor-

tance qu'on y ajoute, en faisant ressortir le trait d'es-

prit qui s'y trouve. Quelques-unes de ces compositions

font le tour de l'Ethiopie. Les Abyssins diraient vo-

lontiers qu'un leqso bien fait vaut mieux qu'un long

poème.
Comme musique purement vocale, nous devons

citer celle des La/i6ato(c/i, pluriel de La/iha/à, une des

corporations certes les plus curieuses de l'Ethiopie,

que l'on appelle aussi Aminà. Ils doivent, dit-on, leur

nom à Lalibalà, l'un des anciens rois d'Ethiopie, de

la famille Zagké, qui les aurait organisés en corpo-

ration, à moins que ce ne solide la ville de Lalibalà,

l'ancien Rohà, qui a pris le nom du souverain dont

nous venons de parler et qui y naquit.

Les Lalibulds sont des descendants de lépreux, ou

peut-être même des lépreux, que la crainte populaire

de voir se propager l'affreuse maladie a réduits à une

condition à peu près semblable à celle où vivaient

les Caijots ou Capis, dans notre vieille Gascogne. On
sait que nos cagots ne pouvaient se mêler à la popu-

lation, qu'ils avaient un quartier fermé par des chaî-

nes, ne pouvaient se servir que de lavoirs particu-

liers, avaient dans les églises un coin spécial à eux

réservé. Les Abyssins sont moins durs pour les

lépreux, qui viennent mendier, en longues rangées

d'éclopés, devant la demeure des grands. Mais les

Lalibalds forment une congrégation chantante, que

son nom rattacherait à l'un des plus grands rois d'E-

thiopie, qui construisit les fameuses églises monoly-
thes, existant encore dans une ville du Lasta qui poite

aussi son nom. Les Lalibàhh ont la permission de chan-

ter la nuit, avant le lever du soleil, mais ils doivent dis-

paraître avec l'apparition de l'astre du jour. Comme,
sous le tropique, les nuits ont sensiblement la même
durée que les jours, dès que le coq a lancé son pre-

mier salut à l'aube naissante, ils se livrent à leurs

exercices artistiques. La plupart des habitations étant

entourées d'une haie, ils viennent s'installer près de

la grande porte et chantent leurs airs favoris, atten-

dant que les serviteurs leur apportent les aumônes
qui sont leur salaire. Les voix des femmes s'y ma-
rient avec la voix des hommes, en un duo, parfois

en un trio, d'un genre particulier, les femmes chan-

tant d'abord, puis les hommes, puis femmes et hom-
mes. Ce n'est plus de la musique homophone. C'est

une harmonie simple, généralement basée sur la

tierce, dominée par une mélodie remplie de voca-

lises parfaitement exécutées. Est-ce l'heure matinale

où les ténèbres commencent à s'effacer devant l'aube

neiissante? Est-ce la mélodie elle-même qui n'est

pas sans mélancolie? Est-ce cette hai-monie simple
mais parfaitement adaptée à ce chant des voix fémi-
nines? .le ne sais. Mais je dois dire que l'impression
qu'on ressent est douce et triste, et je n'ai connu au-
cun Européen, même ceux qui se monlraienl le plus
réfructaires à la musique abyssine, qui n'en parût
plus ou moins ému.
Peut-on faire rentrer dans le cercle musical les

chants des guerriers et leurs danses, qui n'ont guère
de caractère que dans le Godjam, qui est la province
où se sont le mieux entretenues les traditions artisti-
ques de la vieille Abyssinie ?

Il est bien certain que le chani joue un grand rôle
dans l'exislence guerrière des paladins de l'Ethiopie.
Nulle part la bravoure n'est plus estimée; nulle part
elle n'est plus vantarde et plus exubérante. L'Abys-
sin vainqueur éprouve le besoin de célébrer ses
exploits. D'où le fakarû, qui est l'expression la plus
expansive de sa vantardise naturelle. En quelques
strophes enflammées, il exprime ce dont il se croit
capable et ce dont il juge les autres incapables. Tout
cela ressemble beaucoup à ces chants où les guer-
riers d'Ilomére se complaisaient lorsqu'ils provo-
quaient leurs adversaires.

Au point de vue musical proprement dit, tons ces
charits populaires manquent un peu d'ampleur et
d'originalité

; voici pourquoi : chaque année, ainsi
que cela semble s'être pratiqué chez les Grecs, un
certain nombre de mélodies, dues généralement à
l'inspiration des femmes, prennent rang parmi les
productions à la mode. Pendant une période déter-
minée, on y adapte des paroles nouvelles, selon le
rythme qu'elles comportent. Une mélodie convient
mieux aux alexandrins, une autre aux vers de dix
pieds, une autre aux vers de neuf, huit pieds, etc.
C'est une économie d'inspiration dont les Abyssins
s'accommodent volontier's. Je ne vois guère que les
LaiibaliH qui, au point de vue artistique, mér-itent
qu'on s'occupe d'eux; malheureusemenl, si leur
situation attristante, si parfois même leurs talents
relatifs éveillent les sympathies, l'horrible lèpi'e an-
cestrale ou personnelle dont ils portent les stigmates
ne peut provoquer que la répugnance, d'autant plus
que rallreuse maladie se communique, dil-on, assez
aisément. On compi-end qu'on s'eliorce d'éviter leur
contact, si bien que l'élément le plus original de la
musique contemporaine de l'Ethiopie ne resterait
accessible qu'à des musiciens ayant un certain don
d'héroïsme.

Comme tous les pays d'Orient, l'Ethiopie pleure
bruyamment ses morts. Cet usage existe encore dans
certaines parties de l'Europe; il n'a pas complète-
ment disparu de la Sardaigrre et de la Corse, où les

voceri forment une gr-ande partie de la littérature

populaire, et il subsiste comme aux plus beaux jours
dans l'Albanie, resiée certainement le pays le plus
original et le plus attaché aux mœurs antiques de
notre vieille Europe, où tant de coutumes ont dis-

paru devant la civilisation matérielle outranciéi-e que
traînent derrière eux nos chemins de fer. Les lamen-
tations funèbres accompagnent toujours en Abyssi-
nie la mort des gens d'importance, des vaillants

guerriers, et il n'est pas rare de voir s'y associer des
personnes de la famille. J'ai entendu des femmes
célébr-er ainsi, auprès du cadavre de leur époux, ou
de leur (ils, ou d'un parent, les vertus plus ou moins
réelles qu'elles attribuaient au défunt. De véritables

chœurs sont parfois organisés, et ce sont des chants
interminables avec accompagnement d'une sorte de



Esr.rci.npÈniE de la mcsiqve et DicTinwwinE ni' cov^EnvATOiRE

tambourin, ou des battements de mains. On appelle

iîénéraleraent moiicho ces cliœurs improvisés où le

coryphée, Vamwâch, entonne le couplet, générale-

ment composé d'alexandrins, dont les hémistiches

sont largement sépai'és et riment parfois entre eux.

Le chœur répète le refrain, et ici se reproduisent ces

effets d'allontanando ou de diminiiendo, réalisés par

l'abstention successive des divers chanteurs, jusqu'à

ce qu'on n'enlende qu'une seule voix dont le chant
va en se mourant.

Ces sortes de chœurs sont appliqués souvent à des

scènes de chasse, par exemple à l'occasion du triom-

phe d'un chasseur de lions ou d'éléphants, à son re-

tour d'une expédition heureuse. Ils tournent même à

la parodie et deviennent la reproduction de vérita-

bles affaljulations, où l'on relatera une scène de

famille, dont les acteurs seront généralement des

singes, ou des souris, ou d'autres animaux de ce genre.

Ces petites scènes amusent beaucoup les femmes et

les enfants, et sont l'un des côtés les plus curieux de
la musique populaire.

Il

A côté de cette musique purement vocale, il y a la

musique accompagnée par les instruments, et cet

accompagnement détermine précisément le genre

de la musique. A côté du Zafan, du Leqso et des

chants des Lalibalâs, — je ne parle pas pour le mo-
ment de la musique liturgique, — qui ont un carac-

tère purement vocal, il y a les chants de Massayiqo,

c'est-à-dire accompagnés avec la viole ; les chants de

Kerdr, c'est-à-dire accompagnés avec le Kcràr, sorte

de lyre ou cithare primitive, puis enfin les chants de

Bagannâ, ou chants de lyre ou harpe abyssine, et à

chacun de ces chants correspond un genre de poésie

particulier.

Les chants de Massanqo, ou de viole, sont l'apa-

nage presque exclusif des Azmnri, qui forment une des

confréries les plus extraordinaires de l'Ethiopie,

dont les institutions ont tant de rapports avec celles

de notre moyen âge, qu'on les croirait parfois cal-

quées sur celles-ci. Lt Dieu sait pourtant si, dans
toutes les régions qui entourent ce pays, si curieux

à tant de litres, il est rien qui rappelle noire vieille

France! Au milieu de la barbarie musulmane, l'A-

byssinie a donc gardé son bizarre aspect moyen-
âgeux, et les Azinari ne sont pas le moindre de ces

traits de ressemblance. Ils représentent en effet nos

troubadours ou trouvères avec une étonnante fidélité.

Chanteurs ambulants au service des princes et des

grands, ils vont, armés de leurs violes, imprévoyants
amis du plaisir, vivant de leur esprit caustique ou
gai, en enfants de la maison, mais parfois en enfants

terribles. Leur langue acérée n'épargne par toujours

le grand seigneur qui les héberge, surtout lorsqu'ils

jugent que ses libéralités ne sont pas à la hauteur
de leur verve endiablée. Il arrive même parfois que,

malgré l'espèce d'inviolabilité dont ils jouissent,

ainsi que cela arriva à Voltaire, quelque bâton ven-

geur s'abat perfidement à la brune sur leur dos
amaigri. Ce sont les petits inconvénients d'un métier

qui, pour être assez méprisé, comme l'a toujours été

chez les grands seigneurs le métier d'histrion, n'en

comporte pas moins quelques petits avantages. Les

trouvères abyssins sont recherchés et redoutés

pour leur esprit. Ils sont de toutes les fêtes, et parta-

gent avec les clercs la réputation la moins surfaite

de parasites. Comme la cigale, ils chantent tout l'été,

et Je ne serais point étonné que leur imprévoyance
leur ménageât de durs hivers.

L'azmari improvise, sa viole à la main. Il impro-
vise des chansons de gestes, des épithalames, et
bien d'autres genres qui touchent â sa spécialité. Il

mêle à toutes ses productions des jeux de mots, qui
sont souvent admirés et toujours redoutés. Il excelle
à dire à mots couverts de cruelles vérités. Il est la
gazelle chanlanle de l'Ethiopie. Parfois même, il

ne manque pas de talent. Malheureusement, toute
cette liltéralure et toute cette musique se ressen-
tent de l'improvisation constante d'où elles sortent.
Si bien que, en définitive, l'azmari a le sort de nos
exécutants. A part quelques bons mots, il ne reste
rien de lui. Quelques azmari exécutent sur leurs
violes d'intéressants préludes, qui dénolent une vir-

tuosité d'autant plus remarquable que l'instrument
semble peu s'y prêter avec sa corde unique et sa struc-
ture rudimentaire.

Les chants de Kerdr ou de cithare passent pour êlre
d'une inspiration plus élevée que ceux des azmari.
La Kerdr, moins coûteuse ou plus facile à acquérir
que la grande lyre ou harpe, la Dar/arind, est surtout
l'instrument des pages et des lettrés. La Barjannà est

l'instrument des grands seigneurs. Nous aurons plus
loin l'occasion de les décrire ; nous ne parlons en ce
moment que des chants qu'ils accompagnent. Ces
chants sont réputés graves, quel que soit le sujet

auquel ils s'appliquent. Généralement, les chants
de bagannâ sont de véritables cantilénes, œuvres
d'assez longue haleine, où des démonstrations d'a-

mour peu extatique pour la Vierge et tous les saints

du paradis éthiopien tiennent lieu d'une inspiralion

lyrique élevée. Ces cantilénes rappellent aussi celles

de notre moyen âge. Elles portent le même parfum
de naïveté et d'ardeur religieuses; mais l'abominable
calembour ne perd jamais ses droits en Ethiopie, et

l'abus qu'on en fait est loin de compenser l'infériorité

littéraire de productions auxquelles les plus hauts

personnages de l'empire paraissent prendre un goût
extrême.

III

Quant à la façon de chanter, si les hauts person-
nages qui se livrent au chant avec accompagnement
de la lyre abyssine mettent une sorte de coquetterie

à n'émettre que des sons graves et discrets, les

azmaris, au contraire, cherchent, comme les gens
de théâtre, à provoquer le plus d'enthousiasme dont
leurs auditeurs sont susceptibles, en lançanl des éclats

de voix et en multipliant les fioritures, qui semblent
être la marque dislinctive de la haule (?) musique
abyssine. Ils doivent subir en cela l'inlluence de la

musique liturgique, dont nous nous occuperons plus

tard, et où elles jouent un rôle essentiel.

Ces éclats de voix, ces coups de gorge à la façon

des chanteurs arabes, et ces fioritures sont entremê-
lés de sortes de récitatifs rapides, et c'est surtout là

que les paroles à double entente et les redoutables

calembours se donnent libre carrière. De temps à

autre, la voix de l'azmari s'arrête, et il prélude par
un morceau de viole au nouveau couplet. En réalité,

on voit que, comme nos trouvères et nos jongleurs

du moyen âge, les azmari sont autant des musiciens
que des poètes. Le nom même qu'ils portent signifie

(( chanteurs ii en langue abyssine, ou ambarique.
Quant au public, on comprendra qu'il ne puisse

manifester par des applaudissements ou des sifflets

le plaisir ou l'ennui que lui cause l'improvisateur.
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< :.|iii-ci est f^énéraiement attaché à la personne d'un

Liand sci^jncur ; mais les azraari font îles tournées,

>uitout chez les éLiauf^ers de distinction, dans l'es-

l"'iance d'ohtenir de sérieux pourhoircs. Inutile d'a-

jouter que leur f,'osier, perpétuellement desséché par

le pareils exercices, est à la hauteur des absorptions

l.'s plus intempérantes, si bien que la jurande l'aveui'

i|ui:ces trouvères de l'Ethiopie daignent vous faire

m venant chanter à votre porte devient assez coù-

iciise, et que les étrangers se passent aisément de

Irurs visites, aussi bruyantes qu'intéressées. En réa-

lilc, le pourboire est l'applaudissenient que prisent

II! plus les artistes abyssins.

Il y a aussi en Kthiopie des trouvères appartenant

au sexe féminin. A l'époque où celui qui écrit ces

lignes était en Abyssinie, une trouvère, nommée Ta-

. lige, jouissait à la cour et à la ville d'une réputation

l'xtraordinaire. Bien que ses charmes eussent atteint

une trop apparente maturité, elle était encore fort

I l'clierchée, tout autant que pourrait l'être chez nous

iiiii> actrice en renom. Elle figurait aux cérémonies

^'llicielles, à cheval, laissant llotter au vent un long

ni.inteau bleu, tandis que d'un geste enflammé elle

,H-i;entuait ses chants de guerre, ou de louanges eu

l'honneur de Mcnilck^ et de ses illustres invités.

(Vi'lait d'un effet on ne peut plus pittoresque. Je la

retrouvai aussi dans des festins donnés par les plus

grands seigneurs; une fois même, elle avait à ce

point arrosé sa verve d'hydromel et de liqueurs

fortes que la célèbre artiste manquait absolument

de tenue. Elle portait cependant vaillamment la

voile, étant faite depuis longtemps à ce métier-là.

Tadigè jouait de plusieurs instruments, mais le plus

apprécié n'était peut-être pas celui qui sert à l'ac-

compagnement oi'dinaire des azmàri.

Bien qu'il semble que nous dussions nous occuper

ici du plain-chant, ou, pour parler plus exactement,

du chant liturgique éthiopien, nous croyons bien

faire en renvoyant à la fin de cette étude ce que

nous avons à en dire, ce chant ayant un caractère

spécial et une notation particulière qui méritent

qu'on lui réserve une place à part.

IV

Instruments de musique. — Nous nous occupe-

rons d'aboid des instruments de musique qui sont

assez nombreux en Abyssinie. On peut les diviser

comme les nôtres en instruments à percussion, ins-

truments à vent et instruments à cordes : ceux-ci

peuvent se diviser à leur tour en instruments à ar-

chet et instruments à cordes pincées.

Les instruments à percussion ont des formes di-

verses. Il en est surtout trois qui appartiennent à la

r.imille des timbales ou des tambours. Ce sont le

.Ycyfiri/, le Kabaro et l'Atamo.

A tout seigneur tout honneur! Le Noijàrit est un
(les emblèmes distinclifs de l'autorité, un des signes

de la puissance gouvernementale, qu'il partage avec

une sorte de llùte, dite Entbilld ou Mc<;cr-qànnd, et

.ivec une trompette appelée Qandâ et plus généra-

lement Malakal. Aussi appelle-t-on ces trois ins-

truments les Te'emerla Alanghest , « insignes du

royaume ».

Le Negârit est une sorte de timbale, d'une grande

sonorité, de forme hémisphérique, et recouverte

d'une peau tendue par une courroie appelée legoum.

1. Luitliogr.i[,hc M6riélick, bien que plus

La caisse de l'instrument est généralement en bois

pour les fonctionnaires d'un ordre inférieur, en cui-

vre pour les hauts fonctionnaires, et en argent pour
le souverain. On le frappe avec une baguette ou avec

un maillet en bois. Son nom dérive du radical na-
gara, qui signifie « il parla », et, en elfet, tontes les

proclamations, tous les ordres publics sont précédés

d'une ou plusieurs batteries de negàril. Pour les pro-

clamations royales, qui sont lues devant la porte

principale du palais royal, qui est en réalité une
sorte de ville, avec des rues intérieures, des places

et des jardins, le negârit est frappé quarante fois, à

des intervalles de plusieurs minutes, si bien que la

foule impatiente attend péniblement le dernier coup
de timbale et déserte quelquefois. Dans d'autres cir-

constances, les batteries ont lieu sur la place des

plaids, devant la terrasse où s'installe le souverain

pour rendre la justice, ce qui est encoi-e une de ses

attributions spéciales.

Comme nous l'avons dit, on connaît l'importance

des fonctionnaires à la forme du negârit, mais aussi

et surtout au nombre des timbaliers qui le précè-

dent. Lorsque l'empereur va à l'armée, il est précédé

de 88 timbales, poitées par 44 mulets, montés cha-

cun par un timbalier, qui a ainsi deux timbales à
battre. Les Ras, qui sont les plus hauts fonction-

naires de l'empire après le souverain, ont 44 tim-

bales comme insigne de leur autorité; les Dedjaz-

vtdtch, qui viennent après eux, en ont 22, ou un
nombre égal à celui des pays qu'ils administrent.

Le negârit est encore battu aux obsèques des

membres de la famille impériale et dans les grandes

cérémonies.

Les gens qui frappent le negârit s'appellent ya ne-

gârit match et forment une escouade sous les oi'dres

d'un alaqii, auprès du souverain et des grands chefs.

Us alternent avec les trompettes; je n'ai jamais re-

marqué qu'ils opérassent en même temps.

Le Kabaro est la timbale réservée aux cérémonies

du culte religieux. Son nom a pour radical le verbe

kabara, qui signifie « il fut honorable ». C'est d'ail-

leurs un instrument particulièrement honoré. Sa

forme est plus allongée que celle du negârit; Villo-

leau la compare à celle du Tahil tourki, ou tambour
(les Turcs. La caisse, comme celle des negâi'it, est en

bois, en cuivre, ou même en argent, selon la richesse

des églises ou les libéralités des donateurs. Généra-

lement le kabaro est recouvert d'une étolfe de velours

et de soie, le plus souvent de couleur violelle. Comme
le negârit, il est tendu par une ligatui'e appelée

Icgoiim. Le prêtre qui frappe le kabaro le pose sur

un tapis placé devant la porte de l'enceinte circu-

laire qui précède l'édicule où se trouve l'autel, et qui

est réservé â l'officiant. Dans les processions, le ka-

baro accompagne le tabernacle, où est déposé, sous

de riches étoffes, l'autel portatif, ou tabol, qui tient

lieu en Ethiopie de l'ostensoir de nos prêtres. Dans
ce cas, il est porté comme nos tambours, retenu par

des courroies en forme de baudrier. Dans les églises,

même, lorsqu'on veut augmenter la sonorité, on le

suspend à une armature quelconque.

Le kabaro est un cylindre tronqué aux deux extré-

mités, recouvertes chacune d'une peau; il est battu

avec les deux mains; le côté qui est rrapp(' par la

main droite est plus large que l'autre et d'une jilus

grande sonorité.

Le kabaro sert à l'accompagnement du plaiu-cliant

abyssin; frappé avec les mains, avec une habileté

particulière, produisant des sons tantôt éclatants,
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FiG. 733. — Kulmro

ou timbiile (i'(''''lise.

tantôt sourds ou contenus, il scande les lonp;ues

mélopées liturgiques, ou marque le rythme des dan-

ses religieuses. La liturgie

éthiopienne comporte, en elîet,

des danses sacrées, que cer-

tains voyageurs ont essayé

sottement de ridiculiser, car

ces danses sont on ne peut

plus décentes et ne manquent
pas de caractère, lilles sont un
souvenir de la légende bibli-

que, nous montrant David dan-

sant devant l'arche, dont le

tabernacle qui contient le ta-

hat, ou autel portatif, prétend

perpétuer la tradition.

Il existe un instrument ap-

pelé Qandd kabaro, ou plus

vulgairement Karabo, qui est

un tambourin de dimension

beaucoup moins grande que

celle des deux instruments que

nous venons de décrire. Les

soldats s'en servent dans cer-

taines provinces. Il est placé sous le bras et on le

frappe avec la main. Il semble avoir été autrefois

plus en faveur qu'il ne l'est aujourd'hui. Quant au

Dcb ambasM, dont partent quelques vieilles chroni-

ques, il a complètement disparu.

L'Alamo est une petite timbale en bois, correspon-

dant à notre tambourin. Il se tient à la main ou sous

le bras, et sert à scander les chants populaires dans

quelques provinces. Il ne m'a pas paru très usité

dans le Choà, où on le remplace par un instrument

sonore quelconque. Du reste, un certain sentiment

superstitieux s'attache à l'emploi de l'atamo, dont

les sorciers se servent pour la guérison des gens qui

ont reçu des morsures venimeuses; comme ils sont

convaincus que le patient mourrait si on ne le tenait

éveillé, ils font à ses oreilles un bruit assourdissant

avec les tambourins.

Les Abyssins connaissent la cloche et la clochette,

qu'ils appellent respectivement Dawul et Marawat.

Les cloches et les clochettes, de fabrication euro-

péenne, sont recherchées pour les églises; quelques

cloches sont d'assez fortes dimensions, mais elles

sont rares, et comme il n'existe pas de clochers, on

les installe sur une armature de bois, à l'entrée des

églises; on ne les sonne jamais à la volée; on se

contente de mettre le battant en mouvement.

FiG. 734. — Pierres sonores servant de cloclies.

Les paroisses pauvres ou éloignées des routes ve-

nant de la côte ont, pour remplacer les cloches, des

pierres sonores attachées elles aussi à une sorte de

chevalet à l'entrée des églises. On les suspend sou-
vent à une barre fixe, assez rapprochées pour qu'on
puisse les faire sonner en les heurtant les unes con-
tre les autres.

Il y a, en Ethiopie, nombre d'églises et de monas-
lères qui jouissent du privilège du droit d'asile,

comme chez nous, au moyen âge. Ceux qui cher-
chent à échapper à la rigueur des lois, surtout les

gens en état de rébellion, peuvent se considérer
comme étant en sécurité dès qu'ils ont pu soimer la

cloche du monastère ou de l'église. Ce droit d'asile

est cependant de moins en moins respecté; on n'ose-
rait pourtant toucher à celui de certaines églises où
il a toujours été maintenu.
Dans la plupart des églises d'Orient, le moment

de la conséci-ation de l'hostie est entouré d'un appa-
rat de solennité mystique, qui se retrouve en Ethio-

pie, mais à un degré moindre. J'ai assisté, à Jérusa-
lem, à des offices où, pendant la consécration, de
sonores crécelles mises en mouvement produisaient
un bruit confus, que les chrétiens orientaux considè-

rent comme ajoutant à la solennité qui doit accom-
pagner l'accomplissement du mystère eucharistique.

Le Qatchél, crécelle abyssine, a la même destina-

tion et provient de la même source. Il m'a semblé,
cependant, que l'usage en était beaucoup plus rare

aujourd'hui et que le son argentin des sonnettes

remplaçait, au Saiictiis, les sonorités un peu barbares
du Qatchél, si bien que le nom même est devenu sy-

nonyme de clochette et s'entend généralement dans
ce sens.

Il y a encore le Tx'ariafs'el qui est le sistre des

anciens. 11 a la forme d'une petite lyre métallique,

terminée par une poignée. Quelques-
uns de ces sistres sont de véritables

œuvres d'art. Les côtés de la lyre

sont reliés par des tiges ou par des
cordes transversales en fil de fer ou
de laiton, que traversent de petits

disques de métal. Les grands per-

sonnages et les souverains ofi'rent

parfois aux églises des sistres de

métal précieux, en argent ou même
en or. A en juger par les représen-

tations de sistres que les anciens

nous ont laissées dans leurs sculp-

tures, même égyptiennes, le sistre

abyssin dilïérerait du leur en ce

qu'il n'est ni fermé ni même arrondi

à leur extrémité supérieure, comme
l'étaient ceux-là.

Cet instrument remonte à une
haute antiquité ; Rome l'avait reçu de l'Egypte, d'après

Ovide ; il servait à la célébration des mystères d'Isis,

la bonne déesse, et on le retrouve parmi les hiéro-

glyphes avec la transcription phonétique sckhem. II

ne semble pas qu'on le retrouve aujourd'hui, en

dehors de l'Ethiopie, où il est resté un instrument

purement liturgique.

C'est aussi le Ts'aniils'cl a. la main, dans une pose

inspirée, que les prêtres abyssins se livrent à leurs

danses religieuses. D'après une légende, les Ahyssins

l'auraient reçu de saint Yared, l'inventeur de leur

chant liturgique. Il aurait eu l'idée de le créer après

avoir entendu le chant des oiseaux, et comme le mys-
ticisme religieux ne perd jamais ses droits en Ethio-

pie, c'est pour rappeler le mystère de la Trinité qu'il

aurait eu l'idée d'assembler sur chacune des trois

liges de l'instrument les trois lamelles métalliques

1. 735.

Ts'naats'eL sislre.
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rlonl lu sonorité discrète retève certiiines parties il''

l'office et conti'ibue à leur donner de raiiimation.

carie ts'anats'el n'accompagne guère que la musique
gaie.

Villoteau parle encore du Qandà, probablement le

Qanclâ karnho dont j'ai parlé plus haut, qui ressem-
blait, dit-il, au tambour royal, de Guinée et du Taqà.
consistant en une grande régie de bois, de fer ou de
cuivre, qu'on frappait avec un petit maillet de boi<,

et qui était destiné à remplacer les cloches et les

pierres sonores dans les églises chrétiennes, situées

en pays musulman. On comprend aisément que cpI

instrument soit tombé en compli'>le désuétude, le^

Abyssins étant maîtres aujourd'hui de tous li-s pays
chrétiens sur lesquels leurs ancêtres avaient druniné,
tandis que, sur tous ces territoires, les nuisulnians
devenaient leurs sujets ou leurs vassaux.

Les instruments à vent sont assez nombreux. Vil-

loteau en cite une dizaine, dont une partie au moins
est tombée en désuétude. Il est possible que cer-

tains de ces instruments, que nous n'avons pas vus,

soient encore en honneur dans quelques provinces;
nous nous contenterons de les signaler. Je dois
ajouter que quelques-uns de leurs noms ap[iartien-

nent à la langue liturgique, ce qui expliquerait (|u'oii

n'en entende plus parler aujourd'hui.

Signalons d'abord le Malaliat, ou trompette abys-
sine, l'un des instruments réservés à la musique
royale; on l'appelait aussi autrefois Qandâ-malakal.
Ces trompettes sont de différentes grandeurs; celles

dont on se sert dans les festins royaux ont plus d'un

mètre de longueur; elles sont en bambou et se ter-

minent par un pavillon en cuivre, ou simplement
formé par le manche d'une calebasse. Cette arma-
ture est recouverte sur toute son étendue d'une |ieau

soigneusement corroyée. Le rebord extérieur du pa-

villon est parfois orné de verroteries ou de ctKinil-

lages incrustés. Non loin de l'embouchure, e~l un
trou qui permet de donner un demi-tou au-dessous
de la noie supérieure de l'instrument. Ces troni|ietles

précédaient souvent le roi des rois dans la guerre;

je doute qu'elles y figurent aujourd'hui. Elles ont,

en tout cas, une belle sonorité militaire; irrais les

seules mélodies que je leur ai entendu donner se

réduisent à ceci :

Tempo di Marche

L'habileté des exécutants consiste à donner a ces

sons un caractère strident et une forte allure mili-

taire. Je reconnais qu'ils y réussissent, bien que les

effets à produii'e soieTil forcément très limités.

L'Einbiltd est la fli'ite éthiopienne, bien qu'elle

n'ait poirrt, comme les nôtres, un trou latéral servant

d'embouchure pour la transmission du souffle. Le

souffle se ti'ansriiet par- le sommet de l'instrument,
coupé en bec, formant un angle droit, avec un légei'

rebord inférieur. La tenue de l'instrument diffère
peu de celle des flirtes euiopéonries; l'instrument est
cependant placé moins liorizontalemerrt à la bouche,
et cela se compr'end aisément, la transmission du
souffle se faisant err quelque sorte de côté.
La tablalUTi' des fli'ites éthiopiennes est extrême-

ment vai'iiihle; tandis que les flûtes servant au cor--

tége de l'eriip .rrur et des gr-ands personrrages auto-
risés à se faire suivre de ces instruments n'a qu'un
seul trou, les flûtes populair-es ont une tablature
assez compliquée, formant deux séi-ies au point île

vue de l'écartement, ainsi :

O O O O O
. Ces trous s'appellent («'s;

OOOO OOo' le vulgaire les appelle aussi

OOOOO OOo' qaddadi't.

C'est la grande flûte, celle qui est réservée au
cortège des rois et des ràs, quijest la plus
simple et la plus primitive. Il est curieux de
constater qu'au beau temps de la république
romaine, les consuls étaient, eux aussi, pr'e-

cédés de joueurs de llûtes, et je suis con-
vaincu que l'aspect du cortège du consul
Duilius ne devait pas s'éloigner beaucoup de
celui des grands seigneur-s éthiopiens. Ce
n'est point d'ailleui-s le seul côté qui rappro-
che les Abyssins de la vieille Rome; leur
costume, leur façon de prendre leurs repas,
l'ordonnance de leurs maisorrs nous reportent
aux vieux temps de Rome, et nous retrouvons
en Abyssiniejusqir'au forum romain, peu mo-
difié. Je n'irai pondant pas jusqu'à dire que
c'est à Rome que l'Ethiopie a emprunté ses
joueurs de flûte. J'ajouterai que, en Abys-
sinie, loi-sque l'empereur veut honorer pai'-

ticirlièrement ses hôtes, il leur envoie des
musiciens (j'ai eu personnellenrent l'honneur
de recevoir les joueurs de tlùte), ce qui n'est

pas sans leur procurer quelques bénéfices.
~

On appelle ainsi ces sortes de flûtes des ^ÈmlJuâ'
cérémonies les Mecer-qannâ. parce qu'elles

étaient autrefois employées dans l'église ((cathédrale
d'Axoum, méti-opole religieuse de l'Abyssinie, pour
les grandes cérémonies, eu particulier pour la com-
mémoration des noces de Cana.
On pense bien qu'avec une tablature aussi rudi-

mentaire, ces fiûtes royales ne
peuvent guèr-e donner que des
mélodies tout aussi rudimeutai-
res; aussi, les fiûtes sont -elles

diversement diapasonnécs, de
façon à pouvoir donner un chant par alternance,
comme cela se faisait, dit-on, dans les anciennes
musiques militaires russes. Les mélopées que j'ai

entendues ne diffèrent guère de celles que pourrait
r-endre un carillon de village. On trouve que c'est

beaucoup de se mettre à trois pour obtenir un si

mince résultat.

Mélopée d,es Eikbdlii uiijic-riales

Les flûtes populaires ont des sons moins graves,

mais leur'S tablatures, qui peuvent égaler celles de

nos flûtes, leur permettent des mélodies beaucoup

[dus compliquées. Je n'ai pas remarqué que les Abys-
sins jouent autrement que dans le ton de Tinstru-

rrrent à vide. J'entends dire par là qu'ils n'ont pas de

200
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procédé pour produire des demi-tons, comme le fon

nos llûtistes, sans employer les clefs, qui d'ailleurs

font défaut aux fliUes éthiopiennes. Les meilleurs

joueurs de tlùle de l'Aliyssinie sont les (iodjamites,

qu'on trouve toujours au premier ranf; dans le fai-

ble domaine artistique de l'Ethiopie.

Le Uageolet éthiopien s'appelle Wâchcnt; c'est no-

tre flageolet rustique. Il a généralement

six trous, et se rapproche à oe point de

la flûte populaire qu'on peut aisément

la confondre avec lui. Tous ces instru-

ments sont généralement faits en bois

de chembaqo, sorte de roseau ou de

bambou que les savants appellent le

phrugmites isiaciis.

Les campagnards abyssins font des

sortes de llùles ou de flageolets avec

des tiges de sorgho. La Borde, dans son

Essai sur la musique, dit, eu parlant de

la flûte : « La flûte, en éthiopien, est

nommée Kuctz, et en amharique Afjadâ;

sa forme et sa grosseur sont celles de la

flûte allemande; mais on la joue comme
la flûte à bec, avec une embouchure

comme celle du clarinet. Le son est un

peu nasard. comme celui du hautbois,

et ne monte pas fort haut; on ne l'esti-

merait pas dans le pays s'il était plus

doux. »

Le mot Acjadà, en amharique, ou

abyssin vulgaire, signifie « tige de mais,

tuyau », et aussi « tibia )>;nous ne nous

rappelons pas l'avoir jamais entendu

appliquer à la flûte. Quant au motKivetz,

il nous est inconnu, et les Abyssins aux-

quels nous en avons parlé l'ignoraient

aussi.

Villoteau cite le Ze<jouf, le Glienla et

le Qand comme instruments à vent. Le

\uchviu. Zerjotif serait une sorte de tlûte ressem-

blant au Nuy égyptien. Le Ghenta serait

une corne, dont les bergers se serviraient pour réu-

nir leurs troupeaux. Ces mots sont inconnus aujour-

d'hui. Quant au Oo"'', c'est le nom générique des

buccins. Il signifie à proprement parler « corne » et

même « dent » (d'éléphant, par exemple). Les dents

d'éléphant ont, eu elTet, servi aux Gallas pour fabri-

quer des buccins qu'on appelait TouUoulid, nom que

l'on donne aussi au clairon des Turcs.

Nous ne parlerons que pour mémoire du T'aqâ.

que Villoteau cite également parmi les instruments

à vent abyssins. C'est le vulgaire sifllet. Nous n'en

avons jamais entendu parler que comme employé

par les Gallas.

VI

Les Abyssins ont divers instruments à cordes, mais

ils n'ont qu'un instrument à archet; c'est le Mas^anqo.

Le Mu&sanqo est la viole ou le rebec abyssin; c'est

improprement que la plupart des traducteurs éthio-

piens de la Bible se sont servis de ce mot pour tra-

duire le mot cijthare, qui a un autre nom en langue

abyssine, ou amharique. On l'appelle e.\actement :

le lieràr. D'ailleurs, en nous servant du rebec ou de

la viole comme terme de comparaison, nous ne vou-

lons pas envisager 1 instrument en lui-même, puisque

le violon abyssin n'a qu'une corde, tandis que la

rubebe et le rebec, ancêtres de nos stradivarius, en

avaient deux et même trois.

Le Massanqo se compose d'une caisse de bois d'o-

livier sauvage, ou wayrà, appelée qori, disposée en
losange sur une armature qui forme le manche de
l'instrument appelé cdjetâ. La partie supérieure de
la caisse sonore est recouverte en général d'une peau
(le bœuf tannée, appelée qahatâ, formant table d'har-

monie, sur laquelle repose un chevalet, appelé faras.

Le manche, en bois d'olivier plus ou moins ouvré,

est adapté le long de la caisse et porte à l'extrémité

supérieure une cheville ou clef, appelée mat'am'zajâ,

ou inat'abaqi/â, servant à tendre la corde ou tchérâ.

.\ussi appelle-t-on souvent l'instrument Tchérà mas-
sanqo (viole à cordes), et celui qui en joue bdla-

Ichérd (maître de la corde), ou tchévd mûtch (frap-

peur de la corde).

L'archet a la forme d'un arc, plus arrondi au côté

opposé à la poignée, qui est

presque aussi large que la

paume de la main. L'archet

s'appelle ya massanqo qaU
(arc de la viole), et le crin

qast djemmât (nerf de l'arc);

la poignée s'appelle mayajd.

L'instrument est générale-

ment muni, pour être sou-

tenu autour du cou du

joueur, d'une bretelle comme
en ont les guitaristes espa-

gnols. Ou pose l'instrument

et on tient l'archet de la

même façon qu'emploient

les artistes populaires ita-

liens lorsqu'ils jouent du

violon.

Le Massanqo accompagne

le chant des Aimaris, trouvè-

res abyssins dont nous avons

déjà parlé. Ceux-ci exécutent Fia. 7as. — ihissiiiuju.

des solos qui servent de pré-

lude ou d'intermède à leurs chants. On ne suppose-

rait jamais qu'ils puissent tirer de telles ressources

d'un instrument aussi primitif, et cependant quel-

ques-uns d'entre eux possèdent une véritable virtuo-

sité; ils se servent des positions et exécutent même
des sons harmoniques.

Chose plus étrange encore! ils ont recours au vi-

brato pour donner du relief à leurs mélodies, de la

même façon que font nos artistes sur le violon et le-,

violoncelle. Quant à la tablature de l'iiistrument,

elle se rapproche davantage de celle de l'alto que

de celles du violon ou de la basse. i

VII

Les instruments à plectre ressemblent à la lyrej

classique; ils sont de deux formats : le lieràr, doni

le nom rappelle la cithare, qui est une lyre de pet^

les dimensions, peut-être le luth, dont se servaien

nos troubadours et trouvères, et le Baijaimd, de di|

mensions plus grandes, que les Abyssins prétenden

reproduire la harpe de David.

Les deux se composent à leur partie inférieur|

d'une caisse de bois, comme celle des violes abyssii

nés, généralement quadrangulaire, parfois circu-

laire, recouverte, du côté où sont posées les cor-

des, d'une peau tannée en forme de parchemin, et

soutenue sur les côtés par des armatures de bois,

formant les deux montants ou bras de la lyre. L'en-

semble de l'instrument donne bien l'impression de-
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la lyre classique, telle (|ue nous nous l'imaginons
il'.iprès les tableaux que nous trouvons dans notre
im,ifj;ei'ie religieuse.

l'^n général, le Kerdr a cinq ou dix cordes, que l'on

l'ait vibrer avec un plectre appelé mainelcità ou tchcrà

iiiutch, composé tantôt

• ^%/ J-/ -A/ y
^y^^s. d'une grilTe de fauve,

~~
' lion, léopard ou pan-

llière, tantôt d'un simple

morceau de cuir, retenu

par une ligature à l'un

des montants de l'instru-

ment , celui qui est le

plus rapproché de l'exé-

cutant. Tandis que la

main gauclie, qui tient

l'instrumenl, est main-
tenue par une courroie,

la main droite tient le

plecire.

Les montants de l'ins-

trument alTectent dilTé-

FiG. 7;iu. — /vVnîr. rentes formes, qui le

rapprochent plus ou

moins de l'aspect classique de la lyre; dans le

Kcnir, instrument plus populaire que le Bagannâ,
ils sont généralement droits et ressemblent assez à

Wi s bâtons arrondis. Le .joug, ou sillet de l'instru-

nimit, où reposent les chevilles, est également en
buis dur, taillé à plat et recouvert de peau ou d'é-

ln(Ve, là où reposent les cordes. Ces morceaux de

|MMU ou d'étoli'e sont disposés en forme d'anneaux,

ilr façon à pouvoir tendre les cordes en serrant avec

lo doigt.

J'ai été tout aussi frappé que le fut ViUoteau chez

les Abyssins d'Egypte en constatant l'accord bizarre

de cet instrument, que ce dernier transcrit ainsi :

et où il découvre la progression harmonique sui-

vante :

Quarte Quinte Quarte Qiiiute

(Le sol n'ayant point de quarte correspondante est

marqué par une noire.)

ViUoteau, qui donne au Kerdr le nom de Ki'ssar, je

ne sais par suite de quelle erreur, entre à cet égard

dans une série de considérations qui peuvent offrir

de l'intérêt :

« En supposant, dit-il, que cet accord résultât du
système de la musique ancienne icar il n'y avait pas

d'apparence qu'il put dériver de la musique moderne),

comment, nous disions-nous, les anciens y auraient-

ils introduit des quintes, eux qui ne regardaient ces

sortes d'accords que comme des consonances indi-

rectes ou renversées, et qui ne les avaient admises ni

dans la formation harmonique de leur système de mu-
sique, ni dans l'accord d'aucun de leurs instruments

musicaux? L'exemple précédent que nous considé-

rions en faisant celte réilexion nous fit bientôt dé-

couvrir la solution de ce problème; elle se trouvait

implicitement comprise dans l'énoncé môme de la

question; car, la quinte étant un renversement de la

quarte, il ne s'agit que de la retourner, c'est-à-dire de

substituer au son aigu un son grave pour retrouver
cette quarte, et c'est là la méthode ordinaire qu'em-
ployaient les anciens pour faire la partition de leurs
instruments à cordes; c'est encore celle que suivent
les Arabes; c'est également celle que nous suivons
en sens inverse; elle consiste à monter à l'octave du
son accordé et à mettre cette octave d'accord avec le

son précédent. Par ce moyen, le son qui aurait fait la
quinte avec le son aigu, formait la quarte avec l'oc-
tave grave de ce môme son aigu, et ce renversement
leur faisait éviter de faire sonner la quinte. Les Ara-
bes ne s'y prennent pas autrement pour accorder
leurs instruments, et il est vraisemblable que c'est
ainsi que les Ethiopiens sont parvenus à déterminer
les sons de leur kissar (keràr). Ils ont eu, sans doute,
aussi un instrument qui leur a servi de régie pour cela,
c'est-à-dire leur cano7i, avec lequel ils ont déterminé
avec exactitude les rapports harmoniques des sons
de l'accord de celte lyre ; et dès qu'ils ont été (ixés, voici
comment ils ont dû en faire la partition pour les
accorder respectivement entre eux , sans faire entendre
la quinte :

Diatessaron

diezeug-menôn

Diapason

Diatessaron

niesou

Diatessaron

synemmenôn

Diatessaron

diatODOs

Paranèse

Nêtê
diezeug-tnenon"

Hypatè
niesûn

Mèsê

N?t?
Syne^meuon

Hypat?
diatonous

Meson
diatonous

« On voit, par cette manière de faire la partition

do l'accord du kissar (keràr), suivant la méthode des
Grecs, qui est aussi celle des Arahes, qu'il n'y a point
d'intervalle de quinte, et qu'il n'y a que des quartes

et des octaves.

<< Chacune de ces quartes répond à un des princi-

paux tétracordes du système parfait des Grecs. La
première est celle du tétracorde diezeugmcnùn com-
pris entre la paramcsé et la nêlé dicznigmcnôn ; \a.

seconde est celle du tétracorde mciôn, compris entre

l'hypaté mesôn et la mêsê; la troisième est celle du
tétracorde synemmenon, compris entre la nu'.s;! et la

nêtêsynemmenôn; la quatrième est celle du tétracorde
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diatonos, elle est analogue à la premièie. Ainsi, ces létracordes exprimés par des notes donneront les

séries des sons suivants :

Tétracorde Tétracordf

diezeiig-menùn hyjiuton

« Ce qui produit quatre modes dillérents, dont les

deux derniers engendrent les deux premiers bémols;

et si l'on eût continué cette marche en ajoutant la

quarte au-dessus du sol, qui est ut, le nouveau tétra-

Tétracûrde

mesun

Tétracorde

diatonos

corde qui en serait résulté aurait donné le 3"^ bémol,
et l'on aurait eu les cinq séries de quatre sons suivants,

lesquelles sont ordonnées conformément au système
des Grecs :

; i'
1

1

1

I I
1

1

'l' Il i'i| 1 1
II jii i|i

II
I

'''
'

« El en continuant toujours de même, chaque nou-

Teau tétracorde, c'est-à-dire chaque nouvelle série

de sons, donnerait un bémol de plus, lequel se pré-

senterait, dans l'ordre présent, par les principes du

système musical de tous les peuples. 11 est donc évi-

dent que ce n'est ni le hasard ni le caprice qui a dé-

terminé le choix des sons dans l'accord du kissar

(kerâr), puisqu'ils se trouvent dérivés directement du

principe fondamental de l'harmonie tant ancienne que

moderne.
« Dire précisément pourquoi les sons de l'accord

du kissar (kerâr) ont été disposés comme nous les

avons trouvés sur cet instrument, c'est ce qui nous

semble assez difficile ; seulement, nous présumons

que ce n'a pas été sans quelque raison d'utilité qu'on

a interverti, ou plutôt qu'on a détruit l'ordre harmo-

nique de ces sons, et nous n'en voyons pas d'autre

que celle de faciliter davantage l'accompagiieraent

du chant en les disposant d'une façon analogue à la

mélodie.»

On joue du kerâr assis ou debout; dans le premier

cas, on place l'instrument sur la cuisse gauche; on

maintient l'instrument dans la position réglemen-

taire, en passant le bras gauche sur une courroie

attachée aux montants. Lorsqu'on joue debout, on

rapproche l'instrument du corps, de façon à pouvoir

l'appuyer en cas de besoin.

On pince les cordes avec le pleclre,ou rnametchâen

amharique et deh'enso dans la langue gheez, idiome

ilurgique. Quelquefois même on se sert des doigts,

et du plectre et des doigts en même temps.

Le kerâr est réputé en Ethiopie un instrument plus

noble que le massanqo, réservé aux azmaris, qui ne

sont guère plus considérés que nos jongleurs du

moyen âge, mais moins que la bagannâ, grande lyre

dont nous allons parler bientôt. Un donne le nom
de chants de kerâr, c'est-à-dire accompagnés avec le

kerâr, à des poésies que les Abyssins considèrent

comme d'un ordre plus élevé, mi-profane, mi-reli-

gieux. Les Lcqso, dont nous avons déjà parlé, sortes

d'élégies entremêlées de jeux de mots, sont particu-

lièrement des chants de kerâr.

VIII

La Bayannd, ou harpe éthiopienne, est en réalité

une lyre plus haute, plus grande et plus étendue que
le Kerâr. Comme il n'y a guère que les plus hauts per-

sonnages du pays qui en jouent, la bagannâ est faite

avec beaucoup plus de soin que le kerâr, dont se ser-

vent surtout les lettrés. Les montants ont environ

75 centimètres de hauteur; les dimensions de la

caisse d'harmonie sont environ de 25 à 30 centi mètre
de hauteur sur une largeur de 30 à 35 centimètres.

Le tire-cordes est placé au-dessous d'une ouïe, ouverte I
vers le milieu de la table d'harmonie. Les montants
sont reliés par une sorte de joug, comme ceux du
kerâr. Les cordes sont ten-

dues sur le joug au moyen
de bâtonnets croisés, qui

servent de clefs et reposent

eux-mêmes sur des mor-
ceaux de toile roulés en

forme de bague.

Le plectre est attaché à

l'un des montants de l'ins-

trument, comme dans le

keràr, et la façon de pincer

les cordes des deux instru-

ments est la même.
La bagannâ est consi-

dérée par les Ethiopiens

comme reproduisant la

harpe légendaire dont Da-

vid se servait pour calmer

les accès hypocondriaques

de Saiil. Nous croirions

bien plutôt que les Ethio-

piens ont emprunté leur

instrument aux Grecs. Kn

tout cas, la harpe des an-

ciens Egyptiens n'y ressem-

ble guère ; elle se rapproche

bien plus des nôtres, ainsi
p,^ t lo. - b„j«,„î, grande

qu il est facile de s en con- ijre ou harpe éthiopienne,

vaincre d'après le hiéro-

glyphe^ lies qui servait à la désigner. Je dois ajou-

ter que le savant orientaliste M. J. Guidi, de l'uniJ

versité de Rome, m'a signalé l'existence, dans lel

provinces du Nord, d'une harpe basée sur le mêmi
système que les nôtres. Elle était devenue la propriét

d'un officier italien, après que son propriétaire, .

seul peut-être qui sût en jouer, la lui eut cédée.

J'ai essayé, sans y parvenir, de fixer la façoj

dont l'instrument était monté. J'ai dû y renouceij

tant il y avait de variations, ce qui provenait peut-étr

de ce que les bagannâ n'étaient point accordées, oJ

encore peut-être de certaines dilîérences dans l'accorg

de l'instrument, selon les chants qu'il devait accon

pagner.

Villoteau, auquel il faut bien recourir en ces ma-J

tières, a donné un accord basé sur celui du kuiùr, le!

cordes de la bagannâ étant généralement accordée!

à l'octave.
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soil : une sixte et une qiuiite ascendantes; une

quinte descendante; une seconde ascendante; une

quarte descendante; deux secondes ascendantes.

Les trois cordes élevées sont appelées : amdrit ;

les quatre cordes moyennes : yâzo ; les trois cordes

basses : ziémd. Les yàzo sont appelées aussi bot (sot-

tes), probablement parce qu'elles reproduisent des

notes données par les autres cordes.

Les anciens Ethiopiens désignaient souvent leurs

harpes ou grandes lyres sous le nom de Mazamerl (de

zamara, chanter) et aussi 'Enzirà. Villoteau fait de

la 'enzirâ un instrument différent, dont il donne la

description suivante :

« Elle est travaillée avec beaucoup moins de soin

que la précédente (la bagannà). La paisse du corps

sonore est carrée aussi, mais elle est moins haute que

celle de la bagannà. La traverse qui porte sur les

deux montants n'est pas dans une dirixtion absolu-

ment horizontale ; elle est plus élevée dans le milieu

que sur les côtés ; il parait même que le sommet est

terminé par un angle très ouvert, et c'est dans cette

partie de la traverse que sont attachées les cordes. »

Ces cordes ne seraient qu'au nombre de trois. On

voit tout de suite qu'il ne s'agit ici que d'une keràr

rudimenlaire, à l'usage du peuple. Villoteau déclare

qu'il n'avait pas vu l'instrument.

Nous devons faire observer que le mot 'enzirâ ou

'enzirrd ù'iïLi' » signiQe, en langue gheez, lyre ou

harpe'. C'est le mot générique qui s'applique aux ins-

truments de cette catégorie. Le psaume 136 où il est

dit : IVoKS avions suspendu nos harpes [organa nostra)

aux saules du rivage, est traduit :

Chant liturgique. — L'Abyssinie possède une mu-
sique liturgique fort curieuse, appelée 7Âèrnà, que

l'on ne saurait comparer à notre plain-chant, dont

elle n'a ni l'admirable simplicité, ni la puissante gra-

vité. Le plain-chant éthiopien se rapprocherait da-

vantage de la musique ecclésiastique des Syriens ou

des Arméniens ; il m'a paru aussi tenir, quoique à

un degré moindre, des chants sacrés que nous enten-

dons dans les synagogues israélites. Les écarts de

voix y sont peut-être moins étendus; mais les fiori-

tures y sont plus abondantes ; elles caractérisent en

quelque sorte le plain-chant abyssin.

La musique liturgique possède une notation fort

compliquée, dont l'intelligence pratique exige de

longues années de travail de la part de ceu.t qui

tiennent à en pénétrer tous les arcanes. Aussi, bien

peu le tentent ; encore moins nombreux sont ceux

qui y parviennent. Le V.Uind a été cependant l'objet

d'une longue et minutieuse culture en Abyssinie et,

probablement, cette étude est depuis longtemps en
décadence. Ce plain-chant constitue une véritable

1. 'Enzirni vit.il du verbe O'ittii fidihus crcinit. Il est à remar-

quer que la bible amharique traduit orijami par Oï'u'ÎT • massaiiqo^

qui, ainsi que nous l'avons vu, est le nom de la viole,

2. Cet enseignement oral s'appelle en abyssin, ^K I ^POCC
T* t qu'on peut traduire oxactoment par y. euscigncinent oral ». Il est

donné dans les dépendances des églises.
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science; mais cette science est basée sur un ensei-

gnement oral traditionnel^ Sa musique écrite est

d'une telle diriiculté qu'il faut, pour la bien connaî-

tre, parvenir à fixer dans sa mémoire la plus grande

partie de l'Antiphonaire éthiopien, gros volume ma-
nuscrit, formidable compilation de toutes les tradi-

tions séculaires de la musique sacrée. Aussi partage-

t-on généralement cet enseignement en quelques

spécialités : ladem/ivâ, aniiphonaire de plain-chant;

le zemarià, ou chant psalmodique; les masswd'et,

quelque chose comme les « répons » de notre litur-

gie; le me'erdf, service chanté pour toute l'année. II

y a même une liturgie spéciale pour les périodes de

jeûne, le tsômd deggivd, qui est le complément ordi-

naire du dcggwd, antiphonaire éthiopien. La Biblio-

thèque nationale possède (fonds éth., n" 87) un bel

exemplaire du deggtvâ; la bibliothèque d'Oxford en

possède également un exemplaire très précieux, qui

semble vouloir apporter une méthode nouvelle dans

le classement des diverses parties de l'Antiphonaire,

mais qui n'y jette qu'une médiocre clarté.

Bien que les Ethiopiens prétendent que leur mu-
sique ait une origine nationale, il semblerait cepen-

dant qu'on puisse la rattacher à celle des églises

anciennes de la Syrie, de l'Egypte et surtout de l'Ar-

ménie. Quoi qu'il en soit, les Abyssins ont consacré

à la naissance de leur plain-chant un certain nom-

bre de légendes, qui ne sont pas faites pour éclaircir

les brumes dont elle est entourée. Le Synaxare éthio-

pien — que les Abyssins appellent le Senhessar —
ferait remonter au commencement du vi" siècle de

notre ère l'introduction en Ethiopie du chant ecclé-

siastique. Les prêtres éthiopiens prétendent que ce

ne fut que la notation qui fut introduite à cette épo-

que. Les mamher,o\i docteurs, m'ont afiirmé que le

chant des psaumes, tel qu'il est conservé en Ethio-

pie, aurait une origine judaïque et reproduirait les

chants hébraïques de la période de David et de Salo-

inon. Je donne cette opinion en passant; je ne la

iliscuterai pas. Je dirai seulement qu'elle concorde

avec la légende qui fait commencer la dynastie impé-

riale et le royaume d'Axoum avec Menilek l", fils

de la reine de Sabà, qui serait issu des rapports de

la reine arabe avec le souverain d'Israël à l'époque

de son voyage à Jérusalem.

Les Ethiopiens attribuent à un saint personnage,

nommé Yared, l'invention du plain-chant éthiopien.

Saint Yared aurait acquis cette science sous l'inspi-

ration du Saint-Esprit, et d'une façon assez originale.

Un affirme assez généralement que ce Yared serait

né dans le Semicn, province du nord de l'Abyssinie,

restée longtemps le refuge des traditions hébraï-

ques, sous le règne de Kaleb, le saint roi qui porta

ses armes victorieuses dans le Yemen et qui, chargé

lie gloire, aurait changé sa couronne royale contre

la tonsure monastique.

Voici d'ailleurs le récit du Synaxare éthiopien,

dont je crois devoir faire précéder la traduction

d'une simple observation^. Le Synaxare ou Senkessar

donne la vie des divers saints honorés en Ethiopie

dans l'ordre des jours du calendrier où leur fête est

célébrée. Celle d' Yared tombe le 11 gliembot, qui

correspond actuellement à notre 19 mai.

« Et dans ce jour (11 ghembot), dit le Synaxare, re-

posa Yared, le musicien, en compagnie des séraphins.

3. j'ai lu dans plusieurs écrits concernant l'Abyssinie diverses Ira-

riui lions assez dilTcrentes du texte du Synaxare. Je me suis arrêté

pour la traduction au texte de Synaxare qu'on peut retrouver dans la

Ckrestomalhie étliiopienne de Dillmann,
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Et cet Yared était parent de Gèdeon, pi itre d'Axoura,

où se trouve la plus ancienne des églises construites

dans le pays d'Etliiopie, celle dans laquelle fut annon-

cée, pour la première fois, la doctrine du Christ, et

qui a été sanctinée sous le vocable de Notre-Dame

Marie. Et cet Abbà Gèdeon, lorsqu'il commença à

enseigner les psaumes de David au bienheureux

Yared, ne put le garder pendant beaucoup de jours.

« Comme il le battait au point de le rendre ma-
lade, Yared s'enfuit au désert, où il se reposa sous

un arbre, et il vit alors un ver qui essayait de mon-

ter le long de l'arbre et qui, arrivé au milieu de la

hauteur, retombait sur le sol. Le ver renouvela plu-

sieurs fois sa tentative el, aprrs un suprême eflbrl,

il parvint à atteindre la cime de l'arbre.

« Et Yared, ayant vu la constance du ver, se repen-

tit dans son àrae; et il retourna vers son maître, et

lui dit :

< — Pardonne-moi, ô mon père, et fais de moi ce

que tu voudras !

« Et son père spirituel le réconforta. El lorque Ya-

red eut imploré, les larmes aux yeux, la miséricuide

divine, son intelligence s'ouvrit, et il apprit dans un

jour l'Ancien el le Nouveau Testament. Après quoi,

il fut nommé diacre.

c< Et, en ce temps, il n'y avait pas de règles pour

l'illustre Zihnâ (chant liturgique) ; on récitait (les

o.Tices) à voix basse; mais lorsque le Seigneur vou-

lut établir (le chant sacré), il pensa à Yared et lui

envoya trois oiseaux du jardin d'Edour (Eden), qui

lui parlèrent dans la langue des hommes et le trans-

portèrent avec eux dans la Jérusalem céleste, et là,

il apprit leur chant de vingt-quatre prêtres du ciel.

Et lorsqu'il fui rentré dans sa substance, il pénétra

dans l'église sainte du iiabaz (prévôt de la cathédrale)

d'Axoum, à l'heure de tierce, et il se mit à crier des

paroles restées célèbres, disant :

« Alleluya au Père; alleluya au Fils; alleluya au

Saint-Espril ! »

K Devant le Zeyon (Sion : principal temple

d'Axoura), il composa le Samaya (Cœliinstar claruW!)

et, dans le monastère, il composa un mardrd (lamen-

tation?) à Moïse, faisant ainsi œuvre de dablarâ

(clerc). Et il appela ce chant Aryâm (la route des

cieux).

« El lorsque le roi et la reine eurent entendu le

son de sa voix (ils furent émus), et ils passèrent la

journée à l'écouler, ainsi que le métropolite, les prê-

tres elles grands (du royaume).
« Et il fixa les chants de chaque période de l'an-

née, soit de l'été, soit de l'hiver, soit du printemps,

soit de l'automne, pour les dimanches el les fêles

des anges, des prophètes, des martyrs et des justes.

11 mil cela en trois ziémd (modes) : le gheez, le 'ezel

et le aràrny, et il n'établit dans ces trois modes rien

qui s'éloignàl des paroles des hommes et des chants

des oiseaux et des animaux.
« El un jour, tandis que Yared chantait aux pieds

du roi Gabra-Masqal (serviteur de la Croix), et que le

roi prêtait à son chant une oreille attentive, celui-ci

(distrait) planta le fer de sa lance d;ins la plante des

pieds du sainte, au point qu'il en jaillit beaucoup de
sang; mais Yared ne s'en aperçut que lorsque son
chant fut terminé.

« Lorsque le roi se fui aperçu de son action, il

arracha sa lance du pied d'Yared et il lui dit :

« — Demande-moi ce que tu voudras comme prix

du sang qui a été versé^.

« Et Yared dit au roi :

" — Jure-moi que tu ne refuseras pas ce que je te

demanderai !

« El, lorsque le roi le lui eut juré, Yared lui dit :

" — Congédie-moi, et permets que je me fasse
moine!

« Le roi, ayant entendu ces paroles, en fut fort

affligé, ainsi que tous les grands du royaume; mais
il n'osa refuser son consentement à cause du serment
qu'il avait fait.

« Et Yared, étant entré dans l'église, se prosterna
devant l'autel de Sion (nom donné à la sainte Vierge),
et lorsqu'il se fui écrié: « Sois heureuse, glorieuse, bé-

nie, honorée el exallée jusqu'à la consommation des
siècles! » il fut enlevé de terre jusqu'à la hauteur
d'une coudée. De là, il s'en alla dans un monastère
du Samên, où il vécut dans le jeune et la prière,

mortilianl complètement son corps par des macéra-
lions. C'est là qu'il finit sa vie; et le Seigneur lui

donna l'assurance que son nom serait invoqué et qu'on
célébrerait sa commémoration.

« Après cela, Y'ared reposa en paix, el l'on ignore
jusqu'à ce jour où se trouve son tombeau. »

Tel est le récit du Synaxare éthiopien, quicontienl
en outre l'hymne ou Salàm, que l'on chante le jour
de sa fête en l'honneur de saint Yared. Eu voici la

traduction :

Salut k Yared, qai reçut la glorieuse visite des anges.
Quand surgit dans son cœur l'intelligence rapide de l'esprit.

Qui pénétra, tandis qu'il était fugitif, l'enseignement des livres,

Grâce à un long travail qui ne se ralentit jamais,
A l'exemple du ver, qu'il avait vu grimpant sur le tronc d'un arbre.

Je dois ajouter que la légende ne s'en est pas tenue

au récit du Synaxare éthiopien; j'ai trouvé, dans les

manuscrits abyssins que je possède, plusieurs versions

qui en dilTèrent assez sensiblement. L'une d'elles

raconte que Yared avala le ver ou la chenille qui était

en train de grimper sur le tronc de l'arbre, el qu'il

fut aussitôt illuminé du Saint-Esprit et instruit de
toute la science éthiopienne en général et de la

musique en parliculier.

Une autre légende raconte que, après avoir été

renvoyé par son professeur, qui ne pouvait venir à
bout de son incurable paresse, et après l'incident du
ver, Yared alla à une autre école. Au bout de deux
ans, il en sortit et rencontra sur sa roule un des

chefs du pays. La pluie étant venue à tomber, les

deux voyageurs se réfugièrent sous un sycomore el

s'endormirent. A son réveil, le chef dit à Y'ared :

« Je l'ai vu dans mon sommeil inondé de lumière sur

une monlague. >i Yared répondit : « El moi, je t'ai

vu au contraire en proie aux ténèbres qui avaient

dominé la lumière! — Qu'est-ce, reprit le chef, que
celle lumière dominant les ténèbres?— C'est, répon-

dit Yared, le signe que la fin approche. »

Le chef remit en dépôt à Yared ses biens et sa fille

et se fit moine. Yared fit fruclifier les biens qui lui

avaient été laissés en dépôt, les remit à la fillette et,

à son lour, entra au couvent. C'est à la suite de

nombreuses l'elraites qu'un ange l'aurait enlevé jus-

que dans le ciel et que Dieu lui aurait " soufflé sur la

face, comme il avait fait à Adam », lui révélant l'art

de la musique.

Tous ces récits, d'une extraordinaire naïveté, témoi-

gnent, eu tout cas, de la vénération des Kthiopiensj

pour leur plain-chant el pour le saint personnage quil

lui aurait donné ses règles. Il ne semble pas, cepen-J

1. Les Abyssins reposent généralement accroupis sur leurs jambell

i. Le prix du sang eiiste encore en Abyssinie. C'est le wergek
I .'anciens Gerniains et de nos Mérovingiens
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Jaiit, que saint Yaied ait été le véritable auleur de

i Aiitiphonaire éthiopien. Nous trouvons, en effet,

ilaiis un manuscrit éthiopien de la Bibliothèque na-

hoiiale (fonds étii., n° 1V2), une conslatation histo-

rique qui reporterait à une époque bien plus récente

Il notation éthiopienne. Ce manuscrit dit en efTet :

Au temps de l'empereur Gâlàwdfiwos (Claude), appa-

rurent AzaJ Gheià et Azaj liàgouel, prêtres, instruits

<ur les choses do la musique. Ils commencèrent à

introduire la notation dans le cliant ecclésiastique

' t instruisirent à leur tour les prêtres de Zadbàda-
Marvàm, monastère que ce prince avait fait bâtir, h

La chronique en question reporterait donc l'intro-

duction du plain-chant entre 1540 et 1;>j9, durée du
rèijnede (iàlâwdêwos, au lieu de 522 à 530, indiqués

pu le Synaxare. Il est cependant tout à fait impro-

liable que l'Ethiopie n'ait pas possédé antérieure-

nientun chant lilursique suffisamment réglé ; il doit

^'agir de quelque réforme du genre de celle que
-aint Grégoire introduisit dans notre plain-chant,

|ieut-ètre de l'introduction des lettres et des groupes
di' lettres à côté des neumes, plus primitifs. Il faut

enrore remarquer que le Synaxare attribue à Yared
l'invention des trois modes du plain-chant; or, il

n'est pas douteux que la rédaction du Synaxare ne
date d'une période assez rapprochée du règne de Gâ-

1 iwdêwos. Il est à remarquer également que le titre

• \'Azaj, accolé aux noms des deux prêtres Gherà et

liàgouel, est un titre civil, correspondant à notre mot
" intendant » ou « ordonnateur », et je ne sache pas

qu'il existe en Ethiopie des prêtres portant ce titre.

Il y a même une preuve de l'antériorité du chant

lilurgique que je trouve dans un recueil de tradi-

lM)ns manuscrit de ma collection, oùje rencontre un
passage qui en traite et qui dit :

' Au temps du roi Gabra Masqal, Yared établit le

'/.ii'mii, qui subsista jusqu'à Gragne. (Ce (iragne,

autrement appelé l'Imam Ahmed, fit au xvi= siècle la

roiiquête de l'Abyssinie presque tout entière.) Celui-

i
1 di'truisit les églises et les brûla, ainsi que les livres

qu'elles contenaient.

" Sous le règne de Sartza-Danghel (successeur du
mi Minas qui avait succédé lui-même à Gâlàwdê-
«fis!, on réunit les livres qui avaient survécu à la

'alastrophe, mais on n'en put trouver un seul ayant
Irait au zémil. Le roi lança une proclamation annon-
lant qu'il conférerait des honneurs particuliers à

ceux qui parviendraient à lui en présenter un exem-
plaire.

i< A force de chercher, on trouva un tsomn-deggirâ,

un me'erûfetun deggwâ au monastère de Bêta-Lehêm
(Bethléem d'Ethiopie, dans la province de Baghàme-
der). C'est pour cela que Bêta-Leliêm a conservé le

privilège de faire foi en matière de dcggwà. Le zc-

maï'irt (psalmodies) et le maxmraet (répons), contenant
les chants ecclésiastiques de tous les jours de fêtes

et des diverses célébrations solennelles, furent trou-

vés à Zour-Ambà, dont le monastère fait autorité en
matière de zemariâ et de massivd'elK

" Enfin le qeddàssê (liturgie de l'office de la messe)
fut ti'ouvé à Selalkou, qui reste la principale auto-
rité en cette matière. »

Ces documents liturgiques étaient donc bien anté-
rieurs à l'invasion de Gragne en Ethiopie.

Notons enfin que le mot deggwn, qui correspond à
l'antiphonaire éthiopien, se rapporte à un radical

qui signifie " perfectionner, produire, publier ». Le

1. Dillmann ne Lui pas de dillérence entre le Massmi'el H le ^iy/-

flwd. (Cliresl. Aeth. Prof.)

dcggird serait donc le ziénui « perfectionné », on

« misa jour », probablement par les prêtres dont il

a été parlé.

X

Les Qeniè. — En dehors, mais considérés en Ethio-

pie comme faisant partie de la liturgie proprement
dite, se trouvent des chants dus à l'inspiration <les

lettrés, adaptés à la splenileur des cérémonies ecclé-

siastiques et qui ont fini par y avoir droit de cité. Il

y a là toute une littérature musicale dont je ne dis-

cuterai pas l'intérêt, un nombre extraordinaire de
Siddin ou " Saints », en l'honneur de chaque fête et

de chaque saint, des récitatifs à l'usage des moines,

qui sont des compositions séculairement adaptées à

la primitive liturgie. On appelle melt'dn ces sortes de

psalmodies intercalées, dont le rythme poétique est

fort indécis. Je dois dire, en passant, que la poésie

abyssine perd de son caractère rythmique à mesure
qu'elle s'éloigne des sources populaires pour arriver

aux compositions des lettrés. Celles-ci nous ont tou-

jours paru, à tous les points de vue, inférieures à

celles-là, soit comme caractère rythmique, soit

comme inspiration; les rimes elles-mêmes y sont

d'une attristante pauvreté. Les chanteurs, ou plutôt

les psalmodieurs, suppléent à cette imperfection en

récitant avec une plus giande rapidité les vers dont
la mesure dépasse de beaucoup les hémistiches régle-

mentaires.

Un peu plus conformes à notre goût sont les chants

qu'on pourrait comparer à ce qui, dans nos églises,

tient à la fois du sacré et du profane : cantiques,

motets, etc. Autrefois, c'étaient des sortes d'impro-

visations auxquelles se livraient les lettrés après le

chant des psaumes. Ces compositions rappellent sou-

vent les étranges tropaires de notre moyen âge-. En
Abyssinie, on appelle Qcnic ces poésies dues à l'ins-

piration des lettrés, faisant suite aux chants pure-

ment liturgiques^. Les qeniê sont donc des composi-

tions plus ou moins originales, s'adaptant au chant

ecclésiastique. Les écoles de qeniê, dont les princi-

pales subsistent encore aujourd'hui dans le Godjani,

en pailiculier au monastère de Dimà, sont, par le

fait, des écoles de rhétorique. Par extension, le mot
qeniê correspond aujourd'hui à l'étude de la compo-
sition poétique.

Les qeniê rachètent par la diversité de leur no-

menclature la monotonie persistante de leur inspi-

ration religieuse. M. J. (îuidi, savant italien, qui a eu

à sa disposition un lettré éthiopien très au courant

de la science de son pays, ne compte pas moins

d'une dizaine de genres de ces sortes de composi-

tions : le Goubdiji' Qannd (retraite de Cana?), qui n'a

que deux vers; le 7m amldk'ya, qui a trois vers, et

qui est ainsi nommé parce qu'il accompagne le

psaume ,62 : Ueua, Dew> meus, etc. {amldk'ya veut

dire : « mon Dieu ») ; le Mibazehu, qui accompagne
le psaume 3 : Domine, multiplicati sunt, etc. (mihazchii

signifie : « qui se sont multipliés )>); les Vt'dziànà

(pour ivag V.icmd, oh! quel chant!), qui ont cinq

vers; les la yezic {Nunc dimittis); les Mawdddcs,
<i louanges », qui ont huit vers, et que les lettrés

divisent à leur tour en un certain nombre de caté-

gories; le Atch'er ivaziénu) (ou waziéma raccourci) qui

n'a que deux vers; le Kehour y'eti, qui accompagne
la seconde partie du psaume 149, verset 9, et qui a

seple i-oclobre 1907, mon {ludoii. Voir Journal asiatique, i

ur la Rhétorique éthiopienne

3. Ces poésies correspondent aux j-r/ r,pà de la vieille église grcciiuo
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trois ou quatre vers, selon le ton où il est chanté; le

'Éi'an mogar (jets d'encens), variant de deux à onze

vers, selon le mode où on le.'chanle.

Le Qenié se mêle donc à la liturgie, participe des

divers tons du Zt'mà et, à|ce point de vue, doit figu-

rer dans l'ensemble de la musique liturgique des

Etliiopiens.

XI

Les modes. — Nous avons déjà vu, eu donnant la

biographie d'Abbâ Vared, telle qu'elle ligure dans le

Synaxare |élhiopien, qu'on attribue à ce musicien,

enfanté par le miracle, la création des trois modes

de la musique^éthiopienne. Ces modes sont :

1" le mode Qheez;

'±> le mode 'czel;

'i° le mode aràniy.

Le seul musicien professionnel qui ait traité de la

musique éthiopienne, Villoteau {Description do l'E-

gypte, tome XIV), n'a rien trouvé qui puisse carac-

tériser d'une façon précise ces trois modes. Il n'y a

rien, en effet, dans la musique éthiopienne qui res-

semble à notre mode majeur, ou au mode mineur,

ou aux dilTérentes modalités de notre plain-chant.

Voici tout ce qu'il m'a été possible de conjecturer à

cet égard.

Le mode gheez, c'est-à-dire <> original », ou primi-

tif, est le plus simple, et aussi, très probablement,

le plus ancien. Dans l'écriture, on donne le nom de

ghcez aux caractères primitifs, c'est-à-dire à ceux qui

correspondent aux caraclères des autres écritures

sémitiques. On sait que les langues sémitiques, à

l'exception^des langues éthiopiennes, ont des carac-

tères qui sont uniquement des consonnes. Il faut,

pour les vocaliser, y ajouter des points diacritiques,

ou points-voyelles. Les langues éthiopiennes mo-
dernes ont des caractères qui portent avec eux leur

son voyelle, mais les caractères primitifs, emprun-
tés à l'alphabet sahéen ou himyarite, étaient unique-

ment des consonnes ou des aspirations correspon-

dant plus ou moins aux esprits doux et rude du

grec. On est donc fondé à interpréter le nom de gheez

comme indiquant le caractère primitif du mode mu-
sical auquel il s'applique. Et, effectivement, ce carac-

tère ressort de l'audilion des chants conçus dans ce

mode; ils se distinguent par une plus grande sim-

plicité, signe distinctif d'une plus haute antiquité.

Le mode 'ezel, si l'on se reporte à la racine 'azala,

indique un chant donné à voix « profonde » ; on

remarquera, en effet, que le mode 'ezel est employé
pour les]offices correspondant aux temps de jeune

et des vigiles, en même temps que pour les chants

ordinaires des cérémonies funèbres. On dira, par

e.'semple, « le 'ezel de telle fête... ». Quelques érudits

ont prétendu que le mot 'ezel signifiait « l'action de

porter sur son dos », ce qui n'enlèverait rien au côté

Iriste du mode.
Le mode urârnij, autant qu'il m'a paru, est au coa-

Iraire le chant réservé aux cérémonies plutôt gaies.

Il comporte de préférence des notes élevées et se

distingue par l'abondance des appogiatures; son nom
même, s'il faut en croire les Ethiopiens, correspond

a une idée d'allégresse; il rappelle le souvenir de

l'arrêt de l'arche sur le mont Ararat : « L'arche s'ar-

rêta par ton ordre, ô Seigneur! sur le mont Ararat, »

dit un chant abyssin caractéristique de ce mode;
iiràràij serait donc u le mode de VArarat », dont le

nom précède, en langue éthiopienne, sur le dcggwâ,

la strophe que nous venons dr traduire.

Ainsi donc, si l'on devait résumer le caractère des

trois modes élhiopiens, le gheez serait le ton simple

ou ordinaire; le 'ezel le ton profond et triste, et l'arâ-

ri'iy le ton élevé ou gai. Jusqu'à présent, il m'a été

impossible de trouver une définition musicalement

plus précise.

Le zi('md est, dans l'exécution, simple ou accom-

pagné. Le qoum ziémâ est le plain-chant simple et

le plus bref; le zcmmamè ziéim'i est plus prolongé que

le précédent, et les clercs l'accompagnent, en le chan-

tant, de légers battements de leurs cannes ou bé-

quilles ecclésiastiques, appelés maqwamyà; le ma-
raghed ziémâ se chante avec accompagnement du

kabaro ou timbale d'église, ou avec accompagne-
ment de sistres; le tsefât zièmà se chante comme
le maraghed zièmà en y ajoutant le battement de

mains; le dekoussié ziémd est, si je ne me trompe,

le chant enchevêtré avec un autre chant, sur lequel

j'ai à présenter quelques observations.

La musique liturgique n'est point exclusivement

homophone, et je relève ici un des points qui m'ont

le plus frappé. Dans plusieurs cérémonies, j'ai re-

marqué que, avant qu'une des parties eût terminé

son chant, un autre choeur avait commencé le sien,

si bien que l'ensemble l'orme une musique harmo-
nisée, une sorte de contrepoint fort compliqué, au-

quel mon oreille avait fini par s'accoutumer et qu'il

serait intéressant d'étudier.

Pendant que j'étais en Abyssinie, le prince Henri

d'Orléans (mars 1897), qui fut plusieurs fois mon
hôte, avait apporté un phonographe avec les rou-

leaux servant à prendre des chants. Je le priai de

saisir au passage ces chants polyphoniques, dont le

caractère m'impressionnait particulièrement. Je ne

sais ce que sont devenus ces documents phonogra-

phiques. La mort, si inattendue, du jeune et vaillant

explorateur a certainement privé la science musicale

historique d'une source d'intéressantes révélations'.

1. Nuus avons pu nous prorurpr, {;râce îi robligeaucc de Sis' le iluc-

et de M'"« l;i dui'liesse de Chartres, et par l'ontremise de M. Eugène

Aubry-Vitet, les rouleaux enregistres par le prince Henri d'Orléans, au

nombre de six ou huit, ils sont tous en fort mauvais état, abîmés par

le temps et les changements de température. Toutefois, de l'un d eux,

nous avons pu extraire le début d'une chanson amoureuse que M. Iimile

Blocb, premier grand prix de Rome, a transcrite comme on le voit

ci-dessus, sans garantie d'une exactitude absolue.
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J'ajouterai f(ue, si je viens d'ciilrer dans tons les

détails qu'on a pu lire, c'est surtout afin de faciliter

aux explorateuis les recherches auxquelles ils pour-

raient avoir le désir de se livrer sur la musique

éthiopienne.

XII

La notation. — II serait désirable, en effet, que

des musicii'ns professionnels s'occupassent de tirer au

clair le difficile problème de la notation éthiopienne,

dont le dcijijirii réunit les divers éléments. Villoteau,

qui s'est trouvé, lors de l'e.tpédition de Bonaparte

en Egypte, en rapport avec des prêtres abyssins re-

lativement instruits, ne semble pas avoir connu l'an-

tiphonaire éthiopien. Il a cependant recueilli d'as-

sez intéressants renseignements, sur lesquels il se

croit obligé de faire des réserves que nous renouvel-

lerons après lui. II a cité et défini un certain nom-
bre de neumes, de lettres musicales et même quel-

ques groupements. Or, les livres liturgiques éthiopiens

fourmillent de ces groupements, dont Villoteau ne

semble pas avoir compris le caractère. Un savant

de haute valeur, M. Zotenberg, en a relevé un grand

nombre dans son Catalogue des Manuscrits éthiopiens

de la Bibliothèque nationale, sans s'expliquer à ce

sujet. La collection de ces neumes, lettres et grou-

pements de lettres qui forment la notation éthio-

pienne remplirait un volume, ce qui se comprend,

le deggwd et le tsômâ (leijijirâ comportant un ensei-

gnement oral perpétué par une tradition remontant
à plusieurs siècles.

Je vais essayer de résumer ce que j'en sais.

Les neumes forment certainement le fonds de la

notalion éthiopienne, comme ils sont le fonds de la

notation de toutes les musiques liturgiques de l'Orient

chrétien. Ils en ont été probablement le fonds primi-

tif. Je n'ai pourtant trouvé dans l'antiphonaire éthio-

pien aucune antiphone qui soit purement écrite avec

des neumes. Les lettres et les groupements de let-

tres en font la plus grande partie, ainsi qu'il est

facile de le voir en jetant les yeux sur tous les livres

liturgiques de l'Ethiopie. Les lettres et les groupe-

ments de lettres m'ont donc paru être le résumé, ou

plutôt la caractéristique des chants traditionnels

qu'ils accompagnent. Pour me faire comprendre, je

dois avoir recours à un exemple.

En tout temps, les lettrés abyssins ont composé
de ces qenié dont nous avons longuement parlé pré-

cédemment.jCes chants s'intercalent dans la liturgie,

alternant avec le chant purement religieux dont le

degr/wd conserve la tradition. Cette tradition, comme
je viens de le dire, est caractérisée par une ou plu-

sieurs lettres prises dans le texte de l'antiphonaire,

qui servent de prototype aux mélodies des composi-

tions qu'on y adapte. Ces groupements de lettres

correspondraient donc, sous une forme très abrégée,

à ce que nous indiquons si fréquemment en écri-

vant : Cl Sur l'air de... » sous les titres de nos can-

tiques ou (le nos chansons populaires.

De son côté, M. J. Guidi, le savant orientaliste ita-

lien, qui a eu le bonheur d'avoir à sa disposition un

savant dabtar.l abyssin, après avoir cité un passage

d'un manuscrit historique éthiopien, ainsi conçu :

.. Il fut tué (un pacha turci par Abbieto Yonâèl, fils

de l'impératrice Menitchalè, et les membres du clergé

font (célébré par un chant) noté avec les signes du

(legi/wd, qui dit :

« Yonàùl le sprvitour de Malalt-SaRgad

A tué le pacha avec son poi);narJ, »

M. Guidi, dis-je, ajoute à ce récit la note suivante' :

• Pour bien comprendre ce passage, quelques ex-

plications, que je dois, comme tant d'autres, au dab-

larâ Ketla Ghiorghi, sont ici nécessaires. Quand on

chante le Nunc dimittis du vieux Siniéon(Luc, II, 29),

on alterne le chant des versets avec quelques anti-

phones du deggwd, que l'on appelle à cause de cela

zayziè (antiphone du Nunc dimittis), comme par exem-

p\e\eqeniê ou mawâddes qui accompagne le psaume

46 [Oiiini'^ grill, '^ plaudite, etc.), lequel commence par

liuclkriiiii isl .ippelé zakuelkemu, c'est-à-dire le ma-

irdddrs Ao l;iirll.cinu [za est notre préposition de).

« L'antiphone qui alterne avec le Nuncdimillis dans

les fêtes de la Vierge est ainsi conçue (Cf. Hebr., IX,

4, etc.) :

T .'i lM>t e II t a \v c s h; lu 'ù r i t

WcïïTrtvi y ka dpiiwa bawai'u

n La mélodie sur laquelle on chante cette strophe

sert de prototype et de modèle à de nombreuses

antiphones qui doivent se chanter sur le même
mode (de la même façon dont procèdent les Syriens,

etc.), et ce prototype est indiqué par le i: (tu) de

(D"lid (welura) et par JE (y) ou jBli (yUa) de jenK;^«P

lykadenwà). Ces indications s'écrivent en caractères

très fins sur la syllabe de l'antiphone correspondante

qui doit être modulée comme le "fs de iO"Ui i et 1 £
ou l'JBÎl de jBJlK-î'P s Cette modulation consiste à

donner une note élevée aux dites syllabes, tandis

que les autres sont sur un ton plus bas. Dans la suite

(les temps, à cette antiphone modèle :, ^0^ » (tàbot),

etc., on adjoignit deux petites strophes amhariques

(langue populaire), qui se chantaient dans la même

modulation que la première et qui servirent de leur

côté de type et de modèle. La première de ces stro-

phes, mêlée de gheez (langue liturgique) et d'aniha-

riqiie (langue populaire), dit ceci :

N e wâ y z a f r n fi m :i ç n a 4 t a z n y

<h<ti 1 afiTaooK-

1

AR » +î*aAjB •

halia bfiy bâmad lày tanqabâtây

.< Les signes musicaux que l'on emprunte à cette

petite strophe sont SIC (zaf) pour la première partie

de l'antiphone, lorsque celle-ci est assez longue pour

[louvoir se diviser en deux parties, et AJE et fljE t {Idi/

L-l. hdi/i.

i./ji,lu,'fr,iNiin,'nlirelatwialla.-il,>n'utiMjissii,iii{[!..i\.d,:[i:mcei).
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(I L'autre petite strophe aniharique est :

fooMu 1 ftvK- tPth • P'Çfc.Ai

y a m a I a k sn;;ad lolé Y.mfiiM

bâchàn aradaw bachot al

« Les signes sont Ig-ht \ (lolê) pour la première

partie de l'aiitiphone, si elle est longue, et llîf i et

flïf {liachd et bacho),

« Comme je l'ai déjà dit, la strophe ^0^ [IH-

hol), etc., est chantée à la fêle de la Vierge; à lu fête

de la Croix, on chante à sa place :

'Orit lezrnu e m l
' e ii I i

masaqalo la Mâiyrim leraità

mais ces antiphones ont toujours la même modula-

tion iiidiquée par les lettres prises dans la première

^0^ I [ti'ibot], etc., et ensuite par les lettres em-

pruntées aux deux strophes amhariques'. »

Cette note, que j'ai cru devoir reproduire en en-

tier, en accompagnant le texte éthiopien d'une trans-

cription dans nos caractères, confirme ce que j'avais

déjà dit, et indique bien que les lettres et les grou-

pements de lettres se rapportent à la tradition ora-

lement enseignée.

Je n'ai pu que relever un certain nombre de neu-

mes, ou ziémi'i melcket, sans pouvoir les définir exac-

tement. Voici à cet éganl les renseignements que

j'ai pu recueillir; je les donne avec quelque réserve,

en insistant sur ce point que les .abyssins, comme
les Orientaux, n'observent pas leurs intervalles aussi

exactement que nous observons les nôtres 2.

. ou point. On l'appelle i'fcî' i naqirct. Placé au-

dessus d'un caractère, il indique que l'on doit pro-

longer le son.

1- appelé tCT » qourV , qui signifie « bref », indi-

que une cadence en abaissant la voix. Le même signe

est dans la musique arménienne le signe de l'es-

prit dur.

, indique une quarte ascendante diatonique avec

un léger repos sur le dernier son. Ce neume ressem-

ble au c^ec/fi arménien qui indique qu'il faut élever

un peu la voix en donnant plus de force au son final.

/ serait le même neume, d'après Villoteau. Ce

neume ressemble beaucoup au neume arménien ap-

pelé sour, qui indique qu'il faut élever la voix avec

force.

r indique qu'il faut continuer le son presque sans

chanter : d'après A. d'Abbadie, on l'appelle VC 1
/"'"'

Ce neume ressemble au neume arménien dit ponclt,

qui indique qu'il faut émettre doucement le son.

C indique que le plain-chant doit être arrêté comme
par un point d'orgue. M. d'Abbadie dit que ce neume
s'appelle h'JflC 1 anbcr, dont la signification (radi-

cal nabnrfi, il s'assit) concorde avec celte définition.

n ou n est appelé R4*^ i dafdt, qui signifie

« descente !
; il marque un abaissement de la voix.

Ce neume ressemble au baronk arménien qui indi-

que une élévation et un abaissement successifs de la

voix sur la même syllabe.

1. Qenè Abyssini, |iar 1. Gui.li, Académie des Liiicei.

2. Les neumes ou signes musicaux qui suivent n'ont pu, f.tute île

caractères spéciaux, ûtre reproduits suivant leur graphie exacte; ils

ont été approximativement transcrits au moyen de caractères ordi-

naires, et cela pour aider à mieux les reconnaître. [Note de la Direc-

tion.]

n ou —• OU u est appelé JB<J^ davat, qui signifie

« poitrine >>; il marque qu'on élève la voix.

3 appelé BB^i^ > Ich'crat indique une cadence
lente en élevant la voii, d'après A. d'Abbadie. Ce
neume ressemble au dzounk arménien qui doime au
signe qui le suit la valeur de celui qui le précède.

n appelé h-KlC agobar, qui signifie « rideau »,

ou mieux " baldaquin », serait, d'après Villoteau,

l'indication d'un son soutenu et cadencé.
— m'a paru indiquer un prolongement du son

avec arrêt accentué.

-^ m'a paru indiquer une cadence en élevant la

voix.

un m'aparu indiquer une sorte d'appof^ialure avec

une double cadence montante et descendante.

I appelé iizreij hl|«;^ qui semble signifier une
i< découpure », indique, d'après Villoteau, un son

cadencé. Ce neume ressemble au neume arménien
dit nicrnukhart, qui indique qu'il faut élever la voix

en tournoyant trois ou quatre fois.

••• sur lequel je ne puis donner aucune indication.

Quant aux lettres, elles sont simples ou groupées.

N'ayant pu vérifier par nous-mêmes la valeur de ces

différents caractères, qu'on écrit d'une façon très

menue au-dessus des caractères ordinaires, nous
donnons les lettres simples suivantes avec leur va-

leur, d'après Villoteau, en rectifiant toutefois la trans-

cription en caractères romains.

Abhê — demi-ton ascendant.

A se — demi-ton descendant.

II ka — ton ascendant en passant à un autre inter-

valle sans s'arrêter.

ï ici [oité, dans Villoteau) — ton descendant bref.

7 gû — ton descendant soutenu.

•p wâ — ton ascendant, pose.

<h lio — ton ascendant en passant du premier au

second où l'on s'arrête un peu.

•fl bë — cadence de repos indiquant qu'il faut

monter et descendre successivement d'un Ion.

>« nu (nou) — ton ascendant.

}f tz'r — ton descendant.

•p tu (tou) — tierce diatonique ascendante avec

une cadence sur le second ton.

g, dà —• tierce diatonique majeure ascendante en

passant rapidement sur le second ton.

«1» lyà — tierce majeure ascendante en un seul

intervalle avec une petite note portée sur le der-

nier son.

Ç nâ — tierce diatonique majeure ascendante

avec un léger repos sur le troisième son.

«p wâ — tierce mineure ascendante et ensuite

descendante par degrés conjoinls.

(O iiy'i — tierce mineure ascendante par degrés

conjoints.

^ du {don) — tierce mineure descendante en un

seul intervalle.

>, è — quarte ascendante diatonique.

p- I/o (transcrit ;/<? par erreur par Villoteau) —
quarte ascendante par degrés disjoints ou en un seul

intervalle.

Il à — quarte ascendante par degrés disjoints

et ensuite par degrés conjoints.

fi, di — quarte diatonique descendante en allon-

geant et en cadençant le premier son.

*% ré — quarte diatonique descendante en fai-

sant succéder rapidement les sons les uns aux au-

tres.
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(1 1)0 — quarte desceiidanlc par <legrL's disjoiiils

avec un léger repos.

'% ci — quinte descendante dialoniquement avec

un lé^ev repos sur le dernier son.

C »'t' — cadence finale sans point d'orgue. (Villo-

leau appelle ce caractère ancmer. Il a été déjà défini

lorsque nous nous sommes occupés des neumes
sous le nom à'anhàr.)

Ç /(' — cadence de repos eu nioutant de tierce.

(1,6(1 — son soutenu et cadencé ou repos passager.

^ qi: — prolongement de la cadence de repos en

montant.

tz'à — son prolongé et quelquefois cadencé.

f yS — son rapide.

in t'o — son soutenu.

(h lio — son répété et prolongé.

Certaines de

neume, ainsi :

ces lettres portent avec elles un

tza wjohar u tza avec pavillon » — son sou-

tenu et prolongé.

<ft qou — son de suspension à une chute de quarte.

C aijohar rë — {ni avec pavillon) son soutenu et

préparatoire pour la cadence du repos (inal en des-

cendant par un point d'orgue jusqu'à l'octave basse.

Nous avons déjà dit que les groupements de let-

tres étaient très nombieux, et nous avons indiqué leur

caractère; nous croyons devoir néanmoins donner

les explications de Villoteau qui relève les suivants :

«Ph iiH'ika — ton ascendant avec cadence sur le

premier ton et petit repos sur le second.

H.A -("" — tierce diatonique majeure ascendante.

SPKCtMEN DE NOTATION ÉTHIOPIENNE

>ç w'if — tierce mineure ascendante par degrés-

disjoints.

pqi 'uf — tierce diatonique mineure descendante
et cadence de lepos.

•1^ lii'iii. — tierce mineure ascendante par degrés

disjoints et ensuite par degrés conjoints ou diatoni-

ques.

HA zàli — quinte ascendante par degrés dis-

joints ou en un seul intervalle en soutenant et ca-

dençaut le dernier son.

H>H zézâ — quinte ascendante par degrés dis-

joints ou en un seul intervalle.

Cfl rès — cadence finale en montant.

Tout ceci est fort incomplet : les coml)inaisons

sont d'autant plus nombreuses qu'elles se basent

sur une tradition, et que les Ethiopiens ont apporté

dans leur notation musicale le même esprit subtil

qui se manifeste dans leur rliétorique, par exemple,

où l'obscurité voulue est aussi appréciée que l'est

chez nous la clarté, que nous considérons comme la

pierre de touche du véritalde écrivain. M. Zotenberg,

dans son savant catalogue des Manuscrits éthiopiens

de la Bibliothèque nationale, a réuni un nombre
assez considérable de lettres employées dans la no-

tation. Tout cela est letlie morte, et il en sera ainsi

jusqu'à ce que la musique éthiopienne ait été étu-

diée sur place, aux endroits mêmes où la tradition

est le plus exactement conservée.

On devine sans peine que, s'il est bien peu d'explo-

rateurs et de savants que la musique éthiopienne ait

séduits, et qui s'en soient occupés, il en est encore

moins qui aient songé ou même qui aient été capables

de nous conserver les mélodies contemporaines de

ce peuple pourtant si intéressant. J'ai

déjà dit que Ludolf, à qui la science éthio-

E^^_^______^

,j h » pienne doit de si importants travaux et

A /*'Tf /\ (T)// ^ . WLVc 0" - HJL ''1^ '•"' "^^'^' ^P'^"* P'"^ de deux siècles, une
^* ' " Ivf^^V - ^^ '

' source de renseignements toujours cu-

rieux, a été, relativement à la musique,

d'une extraordinaire sobriété. Il ne nous a

conservé qu'une mélodie, si tant est que

l'on puisse donner ce nom à une simple cla-

meur populaire, car, en Ethiopie comme
dans notre France du moyen âge, il existe

encore l'usage des clameurs publiques,

comme notre antique clameur de haro.

Celle qu'il a notée est une clameur de

supplication que des particuliers ou des

foules faisaient entendre devant la rési-

dence iuipériale poui' appeler sur leur

sort la hienveillance ou la clémence du

souverain. Cette clameur a même changé

AwS*^ /n J /-i^, P Jfiy* . (Lil c ^ 00^^ ^ 11"- de forme de notre temps. Les Abyssins
yn l : <y ?\ U'' f^ \- V t

^ ^ actuels n'en comprendraient même pas

le sens.

La relation du voyage de la mission

Lefebvre, Petit et Quentin-Dillou , un

peu plus étendue à l'égard de la musique

abyssine, doime quelques mélodies qui

se chantaient à l'époque où ces explo-

rateurs traversèrent l'Abyssinie.

La Borde, dans son lissai sur l'histoire

de la musique (1780), reproduit quelques

chants abyssins. Quant aux Italiens, au

cours de leurs récentes expéditions en

Ethiopie, ils ont à peine recueilli quel-

, . „ , . , n „„ f.iF ques mélodies. M. E. Fiori a publié dans
La partie encadrée (soulignée i l'encre rouge sur le texte original ne fait i c„:aia ,1^ „An„r;nh\p

pas partie du chant. Le manuscrit est écrit sur trois colonnes. le lîullelm de la Société de géographie

i)/)9^ -..\Mi' A"^^ -^'^ ^"^^ ^ !

'Ezcl du Wazcinâ de Nàthaniel.
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italienne (série III, vol. V, 1892), sous ce titre ; Sai/gi

musicali deli Eritrcd, quelques notes relatives à la

musique des indigènes de la colonie italienne'. On

y trouve un amhinte imstorale et un chant île guerre
pour les embiltâ.

Le docteur Amato a également publié quelques

Andante paslurale (joué sur la flûte de canne de la tribu de l'Aelopiano d'Alàl) Jijiuni.

chants dans son livre : Dà Adua ad Addis-Ababa, Sa-

lerno, 1898.

Mais la seule étude importante sur la musique
éthiopienne qui ait été publiée jusqu'à ce jour reste

celle de Villoteau, dans le bel ouvrage sur VExpi^di-

tion d'Egypte. La musique religieuse abyssine lui doit

tout ce qu"on connaît d'elle. Villoteau a traduit en
notation européenne des e.xtraits de la musique
liturgique dans les trois tonalités usitées en Ethiopie.

Il faut bien tenir compte de ce fait qu'il est impossible

de traduire exactement cette sorte de llolleraent qu'

existe dans la façon dont chantent les Orientaux et

que notre notation ne saurait rendre. Ils chauten'
alla grecca, comme disent les musiciens italiens, c'est-

à-dire du nez et d'une façon que nous considérerions

comme sonnant faux, leur gamme et leur conception

musicale ne correspondant pas avec les nôtres.

En réalité, presque tout est à explorer dans ce

sens, et celte étude, bien modeste, aurait atteint le

but que je me suis proposé si, en en donnant le

désir à des musiciens compétents, elle facilitait leurs

travaux en leur fournissant les principales données
et les expressions techniques locales que j'ai pu re-

cueillir et qui leur permettraient de les compléter-.

Peut-être le musicien proprement dit éprouverait-il

quelque désillusion en se livrant à cette étude, mais
l'érudit y trouverait certainement, au cours de ses

travaux, ce charme et celte saveur particulière qu'on
éprouve à fouiller et à pénétrer l'inconnu.

C. MoNDO.N-ViDAILHET.

MoNDON-ViDAiLMET (François-Marie-Casimir) , né à
Sainl-tiaudens (Haute-Garonne) en 1847, savant phi-

lologue, fut nommé conseiller d'Etat de l'empereur
Ménélik en 1897. Professeur d'abyssin à l'Ecole des
langues orientales de 1898 à 1910.

Auteur d'un Manuel pratique de langue abyssin^

(nmharique), Paris, Rouen, 1801; d'une Grammaire de
In langue abyssine, Paris, E. Leroux et Guilraoto, 1898,

d'une Etude sur le Harari {.Journal asiatique, 1901-

1902), de Proverbes abyssins, 1903, de la Chronique de
Théodoros II, roi d'Ethiopie, 2 vol., Paris, 190o,de Dia-

lectes sémitiques du sud de l'Abijssinie, Vienne, 1914,
et de très nombreux ouvrages publiés dans le Jour-
nal asiatique, la Revue sémitique, les Annales coloniales,

l'Atlas colonial, la Revue internationale de sociologie,.

la Revue critique, la Revue des Etudes ethnologiques

et sociologiques, la Correspondance d'Orient, Mondon-
Vidailhet a laissé de nombreux travaux restés iné-

dits, quelques-uns selon sa volonté personnelle.

Depuis 1868, il fut collaborateur attitré de divers

journaux : le Petit Figaro, l'Evénement, le Gil Blas,

le Parti national, l'Estafette, le Temps, à Paris; le-

Canigou, le Républicain de Tarn-et-Garonne, la Haute-
Garonne, etc.

Bon musicien harmoniste, il pratiquait agréable-
ment le violon, le violoncelle, le piano et la harpe.

Homme très modeste, affable, d'une vie simple et

de rapports très agréables, il mourut à Paris le

30 novembre 1910. La précieuse collection de ma-
nuscrits éthiopiens, geez et amhariques de Moudon-
Vidailhet, ne comprenant pas moins de 113 volumes,
a été déposée à la Bibliothèque nationale; le cata-
logue de cette collection a été dressé par M. Chaîne,
Paris, Leroux, 1913.

1. .Nous e„ ,.,„•



LA MUSIQUE CHEZ LES NÈGRES D'AFRIQUE

Par Julien TIERSOT

En pénétrant dans les régions tropicales ou équa-

toriales de l'Afrique, l'histoire de la musique entre

dans cette partie du monde que les géographes appe-

laient naguère terra bicognila. S'il y a si peu de

temps que les Européens ont posé le pied sur cette

terre autrefois mystérieuse et fait la connaissance

des peuples qui l'habitent, n'est-ce pas une entre-

prise vraiment imprudente et prématurée que celle

qui consisterait à écrire l'histoire de leur musique?

Il est vrai, et nous ne prétendons aucunement écrire

cette histoire. Pourtant, nous savons que la musique

est l'art universel et spontané par excellence, qu'elle

a été pratiquée par l'homme depuis les tumps les

plus reculés de son existence et qu'il n'est pas sur

terre un seul peuple, fiit-ce le plus barbare, le plus

grossier, le plus sauvage
,

qui ignore l'usage du

rythme et des sons musicaux et en méconnaisse le

charme ou la force d'entraînement.

Si peu renseignés que nous soyons, il importe

donc que nous cherchions à nous rendre compte de

la manière dont les habitants du continent noir, tout

éloignés qu'ils sont des civilisations européennes et

asiatiques, et semblant n'avoir pas d'autres tradi-

lions que celles de l'étal primitif où il sont restés

depuis leurs origines, comprennent et pratiquent la

musique. Il est bien entendu qu'il ne saurait être

question ici d'histoire, dans le sens rétrospectif du

mot : tout au plus pourrons-nous entrevoir ce qu'est

actuellement la musique dans ces pays lointains, cet

art, chez des peuples qui n'ont pas connu les pro-

grès de la civilisation et dont les mœurs semblent

n'avoir pas changé depuis de longs siècles, pouvant

d'ailleurs être resté tel qu'il existait dans un passé

reculé.

Même avec toutes ces réserves, et si nous consen-

tons à nous satisfaire avec des données incomplètes,

nous aurons encore peine à accomplir notre tâche.

Et d'abord il nous faudra employer d'autres métho-
des que celles qui sont en usage pour étudier, dans

le passé comme dans le présent, la pratique de l'art

musical européen. En Afrique, pas de musiques no-

tées, pas de théoriciens nous renseignant par leurs

livres sur la technique de l'art de leur pays et de

leur temps : les peuples à qui nous allons essayer

d'arracher quelques-uns de leurs secrets n'ont ni

livres ni notations musicales; leur enseignement est

essentiellement traditionnel. C'est donc uniquement
en employant les procédés du folklore, c'est-à-dire

par des observations directes et des notes recueillies

par voie orale, que nous pourrons parvenir à nous y
initier.

11 est à peine nécessaire d'ajouter que la difficulté

de la tâche s'accroît par l'éloignement. Qu'un folklo-

riste s'avise de recueillir les traditions musicales des

Bretons, des Limousins et des Basques, il n'aura

d'autre peine que d'ell'ectuer un voyage agréable,

sans sortir des frontières de la France, et, arrivé au
but, il s'expliquera dans une langue connue de ses

interlocuteurs comme de lui-même. Avec les habi-
tants du Sénégal, du Dahomey ou du Congo, il en
sera tout autrement. Et cependant, la seule manière
de connaîli'e leur musique est d'aller l'écouter chez

eux, à moins qu'ils viennent nous la faire entendre

chez nous : ce dernier cas s'est produit quelquefois,

et c'est à lui certainement que nous avons dû nos
principales lumières.

Les Européens qui ont exploré ou conquis ces pays
n'y sont guère allés, on le devine, avec des préoccu-

pations musicales. Pourtant, un grand et bel exem-
ple avait été donné par la France lors de la pre-

mière expédition qu'elle entreprit sur cette terre

d'Afrique dont elle a, depuis lors, occupé et civilisé

de si vastes parties. Quand Bonaparte partit pour
l'Egypte, en même temps qu'il organisa son expédi-

tion militaire, il emmena avec lui un groupe de sa-

vants qui devaient étudier la vie, les mœurs et l'his-

toire des pays qu'il s'agissait de conquérir : des

archéologues, des mathématiciens, des chimistes,

— et, parmi eux, il n'oublia pas les musiciens; à

défaut de MéhuI, qu'il aurait voulu s'adjoindre, il

comprit dans sa mission Villoleau; celui-ci nous a

rapporté des observations précieuses tant pour l'é-

tude de la musique dans l'ancienne Egypte ([ue pour
celle, plus positive, de l'art aujourd'hui prati(iué par

les peuples habitant la partie de l'Afiique où s'éten-

dait son champ d'investigations. Ce ne furent pas
seulement les Arabes qu'il écouta : l'Egypte est un
pays vers lequel, aujourd'hui comme dans la plus

haute antiquité, se concentrent les peuples des races

les plus diverses : Villoteau put donc faire porter

ses observations sur la musique des indigènes de
plusieurs régions de l'Afrique, parmi lesquels il cite

les Baràbrâs, les haliitanls du Uongola, du Soudan, du
Sénégal, de la Corée, de l'Ethiopie, les Qobtes, etc.,

et son travail, quelques défauts que la critique mo-
derne puisse y découvrir, n'en reste pas moins un
document précieux, la première vue d'ensemble qui

nous ait été oll'erte sur un sujet qui, aujourd'hui
encore, reste digne de piquer notre curiosité.

Avant lui, nous pourrons noter quelques obser-
vations dans les récits de voyages de certains explo-
rateurs, généralement anglais, qui, au xviii' et au
commencement du xix" siècle, ont visité le monde,
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non pas poussés par des inlentions colonisatrices,

mais simplement par le désir de connaître des pays

lointains. Nous devons à certains d'entre eux des

indications utiles sur la vie artistique de peuples

dont ils ont parfois découvert et révélé l'existence,

sur leur musique, leurs danses, leurs chansons, su-

jets que des voyageurs plus modernes ont totalement

néglii;és.

C'est, assurément, avec une prudence avertie qu'il

convient de faire usage de ces documents, émanant

trop souvent de compétences musicales insuffisantes

ou d'observations superficielles. Mais il serait injuste

de les dédaigner et les rejeter en bloc, certains,

rapprochés de ceux qui ont été trouvés aux meil-

leures sources, nous ayant été confirmés comme étant

d'une parfaite authenticité.

Knfln nous trouverons notre tâche facilitée par

quelques livres modernes, qui, consacrés à l'étude

générale des manifestations de l'esprit humain parmi

les peuples éloignés de notre civilisation, ont fait

une place aux observations musicales. En voici trois,

qui fourniront tour à tour des renseignements géné-

raux ou particuliers à ce qui fait l'objet de ce travail.

L'un de ces livres est entièrement consacré à la

musique. Il a pour titre : Primitive Miisicj et pour

auteur M. Wallaschek (Londres, 1803). Nous ne le

prendrons pas absolument pour modèle de compo-
sition, car il est peu ordonné et accepte avec un peu

trop de complaisance des documents disparates entre

lesquels une critique plus exercée aurait dû faire un

choix; il pourra cependant nous être de quelque uti-

lité, au moins par les références qu'il indique.

Un autre ouvrage : Urgcsehichte der Kuttiir (His-

toire des origines de la civilisation), par le Docteur

Heinrich Schurlz (Leipzig et Vienne, 1890), parmi un

grand nombre de renseignements sur les mœurs des

peuples extra-européens, consacre plusieurs chapi-

tres à leurs chansons, à leur théâtre, donne des no-

tations musicales et des représentations d'instru-

ments de musique.

Un troisième enfin, sans fournir spécialement des

documents, étudie la question des arts populaires à

un point de vue général et très élevé : c'est le livre

de M. E. Grosse, professeur à l'Université de Fri-

bourg en Brisgau, traduit en français sous ce litre :

Les Débuts de l'Art (Paris, Alcan, 1902). Celui-ci pré-

sente l'intéressante particularité d'avoir été écrit par

un sociologue, car il se rattache à une série d'études

consacrées à l'origine de la société. L'auteur, ayant

étudié d'abord la constitution de la famille, en

arrive, dès son second pas, à tenir compte d'un élé-

ment social dont l'importance, si vaguement entre-

vue qu'elle soit d'ordinaire, fut notable dès la nais-

sance de l'humanité et n'a fait que grandir jusqu'à

l'époque de notre civilisation avancée : l'Art, que

Tolstoï a défini « un moyen de communication
entre les hommes ». Jugeant que la science préhis-

torique n'a pas laissé d'éléments assez abondants ni

assez certains pour résoudre le problème, le savant

allemand pense retrouver un état identique à celui

de l'humanité primitive dans la vie de certains peu-

ples habitant les contrées tropicales ou les régions

glaciaires, qui, aujourd'hui même, ne connaissent

pas d'autre moyen de se procurer la nourriture que

la chasse, et vivent à l'état sauvage le plus complet.

i.L.i notation de ces musiques exotiques, qu'il Taut saisir au volet H xei

inst:intanément sur le paijier, offre des difflculles avec lesquelles m
sont pas toujours familiers les explorateurs. Mats la science et l'indus

trie moderne suppléent à bien des incompétences. Déjà l'on a conimcnci

Or, aucun, assure-t-il, n'est privé de la notion de
l'art, si rudimentaire soit-elle. Un ouvrage qui con-
sidère la question de si haut et montre quel intérêt
il y a, pour l'histoire de l'art et de l'esprit humain, à
connaître des productions que tant de gens sont dis-

posés à tenir pour négligeables, ne peut être pour
nous qu'un guide excellent, et quoique son chapitre
sur la musique ne soit pas le meilleur et qu'il ap-
pelle dans le détail plusieurs rectifications, nous sau-
rons, au cours de l'examen que nous allons com-
mencer, faire bon usage de ce qui y est contenu.
A ces renseignements, qui ont l'inconvénient d'être

de seconde main, nous avons pu en ajouter d'autres

à la faveur desquels il nous a été permis d'avoir une
impression directe de l'art pratiqué chez quelques-uns
de ces peuples sans avoir eu la peine d'aller les cher-

cher chez eux, car ce sont eux-mêmes qui sont venus
se montrer à nous et nous les apporter. Depuis que
la France a colonisé une partie de l'Afrique, un grand
nombre de ses nouveaux sujets ont tenu à honneur
de la visiter et sont venus à Paris pour nous voir et

pourse faire voir. Les expositions universelles, notam-
ment, ont été les occasions de ces visites : nous avons
ainsi pu voir parmi nous, pendant plusieurs mois de
suite, des troupes d'habitants du Sénégal, du Daho-
mey, du Congo, de Madagascar, etc. Quelle meilleure

occasion pouvions-nous sonhailer? Je n'ai pas man-
qué d'en profiter moi-même, et, chaque fois que le

cas se présenta, je me suis mis en rapports person-
nels avec les membres de ces troupes indigènes.

Grâce aux observations que j'ai pu faire ainsi et aux
notations que j'ai prises en écoutant la musique qu'ils

étaient venus faire entendre, j'ai pu réunir, je pense,

la collection la plus importante de documents musi-
caux qui aient été jusqu'à ce jour recueillis en Europe
comme provenant de ces régions lointaines'.

Tels sont les éléments dont nous pouvons disposer

pour fixer les grands traits du tableau d'ensemble
que nous nous proposons de tracer dans ce chapitre,

assez inédit, de l'histoire de la musique à travers le

monde. Sans doute, l'entreprise paraitra-t-elle pré-

maturée à certains, et je suis le premier à ne point

méconnailreque de futures etpeut-êtretrès prochaines
observations viendront ajouter beaucoup à la connais-

sance que nous avons présentement de la question;

mais, puisque dans l'état actuel nous ne pouvons pas

faire mieux, il faut bien nous en satisfaire, espérant

que l'avenir voudra peut-être bien tenir compte de

l'initiative que nous avons prise en réunissant pour
la première fois en un seul et même groupement des

éléments restés jusqu'ici éparpillés et si inconsistants

qu'il était certainement permis d'en méconnaître

l'importance.

Le basKin du .\il.

Commençons par prendre pour notre premier
guide, dans cette exploration musicale à travers

l'Afrique, Villoleau, qui, nous l'avons déjà dit, a pu

faire porter ses observations sur quelques-uns des

peuples habitant la haute vallée du Nil et jusqu'au

centre du continent noir.

Les Barâbrâs, dit-il, ne semblent pas présenter

musicalement de traits qui les distinguent notable-

ment des Arabes. Villoleau donne, de leur prove-

à enregistrer sur le phonographe des airs populaires de certaines pro-

vinces. Il y aurait grand avantage .\ voir ce moyen d'investigation se

répandre et s'appliquer à la musique des peuples éloignes des ceutrcs

de la civilisation européenne.
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iianct', quatre airs de il.uise, tous quatre excellents' :

ils sont à doux cluEurs alternés, les voix du second

entrant sur la cadence du premier en s'Iiarnionisanl

avec elle. Les formes mélodiques, aussi bien que les

rythmes, sont caractéristiques; mais ce caiactèie ne

dilTére guère de celui des autres danses arabes notées

dans d'autres parties du livre, non plus que de nom-
breuses danses d'aimées que nous avons plus récem-

ment enlendues.

Le chapitre consacré aux « Chants des habitants

de Dongola » a pour principal intérêt de pi'éciser le

rôle de l'accompagnement instrumental dans la mu-
sique de ces contrées. <c La mélodie de ces chants,

dit notre auteur, est plus douce et plus mélancolique

qu'elle n'est bruyante et gaie. L'instrument dont ils

s'accompagnent est une lyre antique, grossièrement

fabriquée. Cette lyre, qu'ils appellent Guisarkc, est

fort en usage dans toute la Nubie... Son effet, sans

être harmonieux, approche beaucoup de l'harmonie.

On sera peut-être surpris même de reconnaître, dans

l'accompagnement de cet instrument, des accords

confus qui ne demanderaient qu'un peu d'art pour

être conformes à nos régies. Si c'est le hasard qui

les a produits, cela ne prouve pas moins que celui

qui en jouait était organisé pour être musicien, s'il

eût été instruit en musique. » En elfel, Villoteau

donne la notation de sept Gkoiiiias, ou mélopées vo-

cales, dont les quatre premières sont accompagnées

d'une partie instru-

mentale; pour les

dernières, l'auteur

observe simplement :

i< Tous les accompa-
gnements étant à peu

près semblables à l'un

des précédents, nous

nous dispenserons de

les noter pour les

chansons suivantes. »

De fait, préludes ou

accompagnements

,

ces parties instru-

mentales sont de

simples formules har-

moniques et rythmi-

ques qui se répètent

sans cesse, soit iso-

lément, soit avec le

chaut. La notation

suivante donnera l'idée à la fois du style mélodique

et de celui de la partie instrumentale :

Ctiant

Le fait signalé que la plupart de ces figures ins-

trumentales se ressemblent entre elles nous est con-

firmé par une notation beaucoup plus récente : celle-

ci a été prise au cours d'un de ses voyages en Egypte

par M. Saint-Saéns, qui l'a reproduite dans son arti-

cle : « Lyres et Cithares », donné par lui dans le

4= Bulletin de la Société franraise de miisicoUxjie

(1919).

Voici ce dessin instrumental, presque identique,

en effet, à celui de l'exemple précédent :

EAU, Û:- l'Elo.1 I MÛ en Egypte, pp. l-i'J-Uu.
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Villoteau relègue à la Pin de son examen les Qobtes

ou Coptes, race indigène qu'il croit descendre des

anciens Égyptiens et dont il appelle les survivants

« les plus ignorants et les plus stupides » de tous

les habitants de l'Egypte. Il traite assez mal leur

musique, qu'il dit être une « sorte de poison » et

dont il déclare avoir été « enivré d'ennui ». U eut

pourtant la patience de transcrire, sons la dictée

d'un clianleur copte, une longue mélopée, qu'il traite

de « sauvage et soporative » ; mais quand, apri'-s cette

expérience, l'artiste lui déclaia qu'il y avait dix tons

différents dans la musique copte, le courage lui man-

qua, et il n'eut pas la foice d'en noter plus long ' !

Or, Fétis, survenant à son tour, déclara que cette

mélopée était la plus intéressante du monde, qu'é-

videmment c'est un vestige des chants religieux

égyptiens dont ont parlé Oémétrius de Phalcre et

autres antiques; et comme elle est chantée presque

entièrement sur des paroles comme Eyc, eyé, yc, yé,

logogo ouo, oiio (onomatopées qu'on retrouve partout

dans les chansons négresl, il y pensa reconnaître une

de ces hymnes sur les sept voyelles que les prêtres

égyptiens chantaient dans les temples de leurs dieux,

Osiris excepté. Notons que la mélopée de Villoteau

est un chant chrétien de l'Eglise copte : quoi que l'on

puisse dire sur l'influence de la musique antique sur

les chants chrétiens des diverses confessions et leur

sui'vivance dans certains de ces derniers, ne serait-il

pas permis de gaider quelques doutes à l'égard

d'une telle influence directement exercée sur l'unique

chant de la liturgie copte qui nous ait été conservé

par le musicien de la suite de Bonaparte? Aussi ne

sera-ce pas sans quelque scepticisme que nous

accueillerons la conclusion de Fétis : « 11 ne peut

y avoir de doute sur leur identité^. >

Quant au chant même, il est vrai qu'il est impos-

sible d'en méconnaître la monotonie : pourtant Vil-

loteau en a peut-être un peu exagéré la nullité. La

première période, dont le contour se détache nette-

ment et dont la tonalité peut être définie sans diffi-

culté (elle participe à la fois de notre mode majeur

et du dorien des anciens Grecs), a bien l'aspect

caractéristique des mélopées orientales. Le long

développement qui suit comporte certaines altéra-

tions inattendues, dont le passage a dû donner

grand'peine à l'écrivain qui les a notées; mais il

faut bien croire que ces intonations sont exactes,

puisque, après des modulations qui nous semblent

parfaitement incohérentes, le chant s'achève en reve-

nant très adroitement au Ion initial : sujet d'étude

vraiment intéressant pour la connaissance du senti-

ment tonal de certains peuples étrangers à notre

civilisation :

Mouvement modéré

Abandonnant la vallée du Ml et laissant le fleuve

remonter vers ses sources mystérieuses, nous conti-

nuons de suivre la côte de la mer Rouge et arrivons

en Abyssinie. Il semble qu'il doive être désormais
facile d'étudier les particularités diverses concernant
la vie des habitants de ce pays,

dont les Etats divers sont sou-
mis à l'empire du Négus, et qui,

entretenant avec la France des

relations amicales, est aujour-
d'hui d'un accès relativement
aisé. Le degré de civilisation

remarquable auquel ce peuple
a atteint, sans avoir pour cela

perdu les traditions oiiginelles

ni trop subi l'influence des

mœurs européennes, rendrait

cette étude particulièrement

intéressante. Il faut avouer
cependant qu'en musique nous
n'en connaissons pas jusqu'ici

grand'chose. Un missionnaire
qui évangélisa dans ces con-
trées au commencement du
xvu' siècle prétendit en avoir p,j. -^.>

rapporté un chant religieux,

que le P. Kiccher a gravement inséré dans son
gros livre ^; mais Villoteau a réduit cette préten-

tion à sa juste valeur en montrant que cette nota-
tion donne l'idée du chant original à peu prés comme
le morceau de marbre à peine dégrossi par le pra-
ticien peut donner celle de l'œuvre sculpturale ache-
vée par l'artiste : à peine lui fut-il possible, par la

comparaison, de reconnaître les grandes lignes, pas
même les principaux points de repère*.

A son tour, Forkel a donné trois thèmes rythmi-
ques qu'il dit provenir respectivement des pays d'A-

mhara, de Gonga et de Tigré-', et Ambros en a repro-

duit deux dans l'introduction de son Histoire de la

musique^; mais ces petits thèmes, qui ne sont que
des rythmes de danse, avec trois notes, ou deux seu-

lement, indéfiniment répétées dans le même ordre,

ont vraiment trop peu d'intérêt pour que nous les

citions à notre tour, alors surtout que nous avons
mieux à reproduire.

Et c'est encore Villoteau qui nous en apprendra le

plus long, résumant en quelques pages la théorie de
la musique religieuse des Éthiopiens^ et donnant des

notations de chants de leurs liturgie, — mélodies

larges, très fleuries, présentant sans doute des ana-

logies avec les chants arabes des muezzins, mais
appartenant bien plutôt à ce type de mélopées rusti-

ques répandu presque par tout pays. L'exemple sui-

vant est caractéristique à cet égard.

guère re.yzsiebahe -ynou

1. ViLLOTEAD, loco cit., pp. 148 et suivantes.

2. Fétis, Histoire générale de la musique, t. I, p. i;u3.

3. KiRGHER, Musurgia universalis, 1650, t. U, p. 135.

4. ViLLOTEAD, loco Cit., pp. 137 et suivantcs.

5. Forkel, Allgemeine Geschichte der Mu^ik, 17S8, t. I,

G. AMimos, Geschichte der Mustk, t. I. p. 7.

T. Villoteau, loco cit., pp. 135 et suivantes.
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la.e.lazeytfie tet ze-tou e ves . ta.

11 serait facile de rapprocher cetle niéloilie alri-

caine de telle mélopée pastorale restée populaire

dans nos provinces de France. Elle est intéressante

au point de vue modal, le ton de la, avec tierce

mineure, s'y affirmant nettement, tandis que la

dominante mi est prépondérante et forme finale;

ainsi la mélodie s'ollre comme un excellent exemple

de dorien.

L'Afrique occidentale.

Sénégal. — Guinée (Dahomey). — Congo

(Pahouins).

11 nous faut maintenant revenir de l'autre côté de

l'Afrique et passer de l'est à l'ouest, — de la mer
Rouge et de l'océan Indien à l'Atlantique. Lh, nous

entrerons au cœur même de notre sujet. Dans ces

premières incursions, ayant l'Egypte pour point de

départ, nous n'avons eu en effet à observer que des

peuples ayant subi à travers les siècles les intluences

de diverses civilisations étrangères à leurs origines.

Maintenant au contraire nous nous trouverons cons-

tamment au milieu de peuplades nègres qui n'ont

été que depuis peu sous l'influence du contact euro-

péen et ont conservé, dans leurs mœurs, leurs fêtes

et leurs chants, leurs traditions pures de tout alliage.

Nous sommes peu renseignés sur la pratique de

la musique au Sénégal : le peu que nous en avons

entrevu nous fait pressentir que celle-ci serait des

plus intéressantes à connaître. Les indigènes de cette

partie de l'Afrique paraissent avoir une musique bien

à eux, aussi peu semblable à celle des peuples voisins

qu'à la musique européenne. De vive intelligence,

d'une activité toujours remuante, ils ont, dans leur

art, des complications inconnues aux autres races

de civilisation et d'origines analogues aux leurs.

Leur matériel sonore présente par lui-même un
intérêt particulier. Comme chez tous les nègres, les

tambours, de toutes formes et de toutes dimensions,

y occupent la place principale, de même que, dans

leur musique, nous avons pu constater une impor-

tance tout à fait prépondérante du rythme; mais ce

rythme même est généralement associé à des sous

de hauteur déterminée, qui, sans aller jusqu'à se

combiner en dfs successions vraiment mélodiques,

s'agencent et se superposent de façon à former une
espèce d'harmonie. L'instrument qui réalise cet elfet

et qui, bien qu'à sons fixes, mériterait aussi bien

d'être rangé dans la classe des instruments à percus-

sion que les timbales, également accordées, de nos

orchestres, porte le nom de Balafo. Nous enconnais-

1. G. CHOfQULT, ia Musfc du Coiiseruatoire national de musiqitr

,p. 243.

Copyright by Librairie Delagrave, 1921.

sons en Europe l'équivalent, sous le nom de claque-

bois ou xylophone : c'est une série de lames de bois

sonore, placées sur des montants en bambou, et sur

lesquelles des calebasses creuses forment caisse de
résonance; deux solides baguettes frappent sur les

touches accordées dialoniquement et dont l'ensem-

ble a une étendue qui va jusqu'à deux octaves et

demie. « L'un des problèmes les plus importants

de l'histoire de la musique sera résolu le jour où l'on

rapportera d'une région encore inexplorée du conti-

nent africain un Balafo primitif; si cet instrument

était accordé dialoniquement, comme ceux qui nous

viennent à présent du Sénégal, n'en pourrait-on pas

conclure qu'il existe une
gamme primitive d'où sont

dérivées toutes les tonalités

connues et pratiquées depuis

la plus haute antiquité jusqu'à

nos jours'? » Ainsi a écrit un
savant musicologue, et je

crois bien qu'en ellet le pro-

blème qu'il posait est définiti-

vement résolu dans le sens in-

diqué par lui. Mais, sans même
chercher des conclusions aussi

générales , la citation nous
indique clairement l'impor-

tance du Balafo considéré

comme l'instrument de musi-
que par excellence dans une
région considérable du conti-

nent africain.

L'on connaît au Sénégal
d'autres instrumentsd'une plus

grande sensibilité musicale :

telle une harpe à dix cordes,

appelée Boiilou, dont Schœl- p„. 74;;

cher a donné au Musée du
Conservatoire un intéressant spécimen; tel encore un
autre instrument à cordes pincées, le Kasso, dont une
calebasse fermée par une peau forme la caisse de
résonance, sur la-

quelle sont ten- . . -»
dues des cordes

végétales; lalv'ora, Fu-. — 7 il.

espèce de guitare

dont les onze cordes, disposées de chaque côté du
manche, sont pincées par trois doigts de chaque
main, les autres doigts servant à maintenir le manche
comme une poignée - d'autres guitares proprement

inatrument répanilu ilmis touti' l'Afrif|

iLe de cette iHude, lappcndice : Un

201
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dites, vraisemblablement d'importation étrangère;

enfm des flûtes de peu détendue et de faible sono-

Les musiciens sénégalais sont parfois de véritables

virtuoses et atteignent une grande dextérité sur leurs

instruments, principalement le Bahifo et la Kora.\\

était venu à l'Exposilion de 1900 un grand vieillard,

d'aspect superbe, exécutant des morceaux descrip-

tifs qui prétendaient n'être rien de moins que des

tableaux de bataille. Quel déluge de notes! Son grand

morceau de bravoure était une certaine bataille de

Fodé-Kaba, qu'il mimait aulant qu'il la jouait musi-

calement. S'y trouvait-il par hasard quelque thème

de chanson épique de son pays, comme il m'a été

donné d'en entendre une fois sans parvenir a en

prendre la notation complète? Je ne sais, et j'en

doute un peu, car il était bien difficile de dégager

une forme mélodique de cette composition instru-

mentale.

A l'Exposition précédente, celle de 1889, deux musi-

ciens de la suite d'un petit roi nègre étant venus se

faire entendre dans le village sénégalais jouèrent

ensemble du balafo. Voici les notes que je pris en

les écoulant.

« Leur musique m'a paru avoir un intérêt presque

exclusivement rythmique. Sans doute ce rythme ne

va pas sans un certain sentiment de l'intonation,

même de l'harmonie, et cela constitue un progrès

évident sur les pratiques des peuples pour lesquels

le tambour est toute la musique; mais la richesse

relative des sons musicaux propre à ces instruments

ne se révèle guère dans la façon dont s'en servent les

musiciens sénégalais. Pour eux, l'élément « percus-

sion» est et demeure le principal, l'élément « mélo-

die » restant au second plan. Les thèmes sont vagues

et sans fixité : pour mieux dire, il n'y a pas de thè-

mes, mais simplement des dessins rythmiques sur

lesquels les musiciens font entendre à leur gré — en

improvisant — des noies ayant un caractère plus ou

moins mélodique. J'ai pu noter quelques-uns de ces

rythmes, parmi lesquels un six-huit d'un mouve-

ment très modéré se montre assez fréquemment;

mais il m'a été impossible de jamais saisir une

ligne mélodique entière, tant cette ligne a peu de

consistance. »

Sur le chant des Sénégalais, en effet, nous som-

mes moins informés encore que sur leur pratique

des instrumenls. Pas plus en 1900 qu'en 1889 nous

n'avons pu noter ces chants de guerre dont on nous

avait vanté le caractère et l'ancienneté. Pour les

danses, Villoteau, dans le très court article qu'il a

incidemment consacré aux « Airs de chant et de

1. CaoïQOEi, le Musée du Coiiservaloire, n" 800, 812 à 814, 837 à

860. 887, 890. D'autres instruments, notamment la Kora, qui manque

au Conservatoire, ont pu être étudiées à l'Esposition Je 1000, où une

danse des habitants du Sénégal et de la Gorée^ >s

donne quatre thèmes chantés (sans notation de paro-

les) qu'il entendit à quelques nègres venus au Caire:

les deux premiers sont des chants de danse, l'un des

habitants du Sénégal, l'autre de l'île de Gorée, assez

insignifiants l'un et l'autre, et assurément incom-
plets, étant privés de cet élément rythmique instru-

mental sans lequel on ne peut concevoir la musique
de danse en ces pays : les deux autres sont des

chants de pêcheurs de Gorée, qui n'ont pas beaucoup
plus de valeur. Du moins ces mélodies, les seules à

ma connaissance qui aient été recueillies de la bouche
de chanteurs sénégalais, ont-elles, par leur contex-

ture, le mérite de nous montrer qu'au point de vue

tonal le sentiment des nègres ne ditlère en rien de

celui des Européens, ces mélodies appartenant toutes

au majeur le plus franc.

Citons pour la dernière fois Villoteau, qui nous a

conduits si longtemps à travers les diverses régions

musicales de l'Afrique et de l'Orient, en reproduisant

un air de danse du Soudan qu'une femme de ce

pays, esclave d'un Français au Caire, chanta devant

lui en dansant, dit -il, une danse désordonnée. Cet

air aura pour principal intérêt de fournir un exem-
ple typique de chants basés sur une échelle dont les

degrés essentiels sont les notes de l'accord parfait

majeur :

l^énétrons maintenant dans une autre de nos colo-

nies africaines, le Dahomey, ou plutôt écoutons et

recueillons les chants que les habitants de cette

contrée sont, à plusieurs reprises, venus nous faire

entendre. En 1891, un groupe d'une quarantaine de

nègres de la côte des Esclaves, parmi lesquels les

femmes étaient en majorité, se sont montrés au Jar-

din d'Acclimatation. En mars 1893, une troupe plus

importante, composée principalement des sujets de

notre allié le roi Tofîa, habitants des Popos (Minas,

Nagos), auxquels avaient été joints quelques fugitifs

du royaume de Behanzin, est venue camper au

Champ de Mars. Enfin l'Exposition de 1900 en a ra-

mené d'autres. J'ai assisté à leurs spectacles et les

ai interrogés individuellement; j'ai noté leurs ryth-

mes, leurs mélopées, étudié la forme et le méca-
nisme de leurs instruments. D'autre part, des rela-

tions de voyages antérieures à l'époque où les armes
portèrent la domination française au Dahomey
avaient pu nous donner une première idée du rôle

que joue la musique dans la vie de ce pays. Si ce ne

sont pas là des éléments suffisants pour composer

une étude complète et raisonnée de la musique au

Dahomey, du moins en est-ce assez pour nous don-

ner une idée de ses principales manifestations exté-

rieures.

Les fêtes et divertissements du Dahomey ont un
caractère presque exclusivement guerrier; la musique

et ba compagne inséparable, la poésie, n'y ont pas

d'autre rôle que d'accompagner ces fêtes. C'est ce qu'a-

vait remarqué déjà un voyageur français qui visita

.\bomey il y a plus d'un demi-siècle, le D"' Kepin,

lequel, en 1856, fit partie d'une mission envoyée

par le gouvernement français au roi Ghezo, sous les

colleolion ioteressanle Djurail dans le pavillon du Sénégal et du

Vii.LùTEAU, Art ; cal en Eijyijtc, pp. 134-135.
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ordres Je l'amiral Vallon, alors simple capitaine.

Dans la rolalion qu'il fit de cette expédition dans
le Tour du monde (t. Vil), ilconslate que k lesl)eaMX-

arts, rarcliitocture,le dessin, la sculpture et la musi-

que, sont peu florissants »; ilciteseulenient les chants

de triomplie par lesquels, dans un combat simulé,

au cours d'une léte à Abomey, les soldats et les ama-
zones célébrèrent la victoire, et les improvisations

chantées par les femmes du roi en l'honneur îles

voyageurs européens. Les danses sont militaires es-

sentiellement. Le .jour de l'arrivée de la mission
française à Abomey, les guerriers défilèrent pour lui

faire honneur : « Chaque troupe, dit le narrateur,

faisait halte vis-à-vis de nous en présentant le front,

et le chef sortait des rangs. Couvert de ses plus

riches vêtements, orné de bracelets d'argent, insi-

gnes de son grade, et de ses plus précieux grigris, il

exécutait devant nous, aux applaudissements de la

foule et des guerriers, une sorte de pyrrhique dont

les contorsions, quelquefois grotesques, nous fai-

saient perdre la gravité que réclamait pourtant la

circonstance. La danse achevée, il s'avançait vers le

capitaine, recevait ses compliments et reprenait sa

marche vers le palais du roi. »

A la fête militaire donnée pour eux à Abomey, les

voyageurs remarquèrent que l'armée défilait aux
sons d'un corps de musique composé d'une trentaine

de musiciens marchant en tête de la colonne. « Les

uns souffiaient dans des défenses d'éléphants percées

à leur petite extrémité et rendant un son rauque
comparable à celui du cornet à bouquin ; les autres

frappaient sur des espèces de tambours faits d'une

peau de biche tendue sur un bloc de bois creusé

comme un mortier ; ceux-ci agitaient un instrument
bizarre, que je n'ai vu que là : c'est une calebasse

vidée, séchée et enveloppée d'un filet 1res lâche dont
chaque nœud retient une vertèbre de mouton : je ne

puis mieux comparer le bruit de cet instrument qu'à

celui que rend une vessie gontlée dans laquelle on

agile des haricots. D'autres encore frappaient avec

de petites baguettes de fer sur des clochettes pareil-

les à celles qu'on suspend au cou des vaches dans
certaines provinces de France. Quelques-uns enfin

soufflaient dans des tlùtes de bambou, mais je n'ai

pu en percevoir le son au milieu du vacarme produit

par tous ces exécutants, cherchant à faire tous preuve

de vigueur d'haleine ou de poignet. » On le voit, le

tambour joue le premier rôle parmi les instruments

du Dahomey, et leur musique semble, d'après la

description, confiner quelque peu à la cacophonie.

Pourtant, d'après la même relation, ces bruits

tumultueux laissent parfois la place à des chants

d'où peut se dégager une certaine impression d'art.

Ainsi, poursuit le narrateur, après les combats simu-

lés exécutés au milieu de cris et de chants sauvages

par les guerriers et les amazones, une troupe de

jeunes filles apparut, armées seulement d'arcs et de

flèches : elles exécutèrent en chantant une nouvelle

danse guerrière. « Uien de plus gracieux que les

mouvements cadencés de ces jolies enfants, guidées

par un chant doux et monotone qui nous rappela

les vieux airs bretons. Ce n'étaient plus les noires

enfants du Dahomey ; c'étaient les belles filles de

l'antique (jrèce ou de la voluptueuse Asie : on devait

danser ainsi aux fêtes de Diane ou à la cour des sa-

trapes persans. » Nous verrons tout à l'heure si les

mélodies dahoméennes que nous avons pu saisir au

vol, chantées par les modernes amazones, méritent

celte admiration.

Les obsorvalions du voyageur de ISIiG ont été, pour
la plupart, reproduites et confirmées par les explora-
teurs ou missiormaires qui ont depuis ce temps visité
le Dahomey. Certains les complètent. Dans une bro-
chure plus récemment publiée, M. Dayol a décrit les
" grandes coutumes », fêtes nationales qui ont lieu

à Abomey en novembre et en décembre. C'est d'a-
bord la « fêle des richesses », longue procession des
femmes du roi, défilant dans la cour du palais royal,
vêtues de leurs plus somptueux ornements, et chan-
tant n des mélopées tristes comme toutes les mélo-
dies africaines «. Puis la « fête des largesses n, ter-
minée par des sacrifices humains, au milieu des
danses furieuses et échevelées, dans le tumulte des-
quelles on distingue par moments le chant de l'hymne
national dahoméen :

« Dahomey, Dahomey, — tu es le maître de l'U-
nivers. — Tes filles, plus courageuses — que les
gueriiers — ne reculent jamais devant l'ennemi. —
Dahomey, tu es le maître de l'univers. »

La même brochure donne encore quelques paroles
de chants d'amazones, toutes de caractère guerrier.
Enfin deux livres anglais, le Dahomeij tel qu'il est,

de Skertchley, et Une Mission à Qalélé, de Durton,
fournissent quelques renseignements intéressants
sur les mœurs musicales dahoméennes et don-
nent quelques essais plus ou moins parfaits de nota-
lions.

Avant de faire connaître cette musique d'après
nos propres observations, examinons quels sont les

principaux agents sonores qui servent pour l'exécu-
ter. L'énuméralion contenue dans les descriptions
ci-dessus, sans être absolumentcomplète, est certai-

nement exacte : nous avons retrouvé à peu près tous
les instruments mentionnés, soit entre les mains des
indigènes à leurs diverses visites, soit au Musée
d'ethnographie du Trocadéro, soit enfin à l'Exposi-
tion universelle, où le pavillon du Dahomey conte-
nait, entre autres choses, une collection très com-
plète d'instruments de musique, appartenant au
comte d'Osmoy.

L'instrument dahoméen par excellence — personne
ne s'en étonnera, connaissant la nature belliqueuse

de la race — c'est le tambour. Il y en a de toutes

formes, de tous genres et de tous noms. Les uns
sont longs de deux mètres et plus; les instrumen-
tistes les jouent horizontalement

, parfois en les

mettant entre leurs jambes et les chevauchant avec
une agilité de singes; d'autres, plus courts, mais de
formes variées, sont posés devant les musiciens, qui

lapent dessus à l'aide de fines et solides baguettes, à
la manière des timbaliers de nos orchestres. Celte
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famille d'instruments a tant d'importance qu'il existe

déjà, à ma connaissance, six noms différents pour en

désigner les diverses variétés : les plus grands sont

le Hungan, le Jokri, le Dangbé et VApoI;a; l'instru-

ment moyen se nomme Benbé; enfin le Pesiu est un

petit tambour que l'on bat avec les doigts, comme

le darbouka arabe. Le Cucugocu est un aulre genre

d'instrument à percussion : un morceau de bambou

d'environ 0",30 de hauteur, soigneusement sectionné

aux deux bouts, et destiné à être frappé sur le plan-

cher bruyamment et en cadence, par les exécutants

accroupis.

Parfois les formes extérieures donnent lieu à des

fantaisies décoratives qui n'ont rien de musical.

C'est ainsi que nous avons vu à l'intérieur du pavillon

dahoméen, en 1900, une paire de tambours géants,

non pas très hauts, mais 1res évasés et couverts de

sculptures bizarres. Les inscriptions les désignaient

comme mâle et femelle, qualification qu'ils ne de-

vaient pas, que je sache, à des différences de sono-

rité, mais simplement aux diversités d'une ornemen-

tation significative.

Le plus original de ces agents sonores est cet ins-

trument déjà signalé dans une précédente citation :

une calebasse enveloppée dans un filet aux mailles

duquel sont attachés des osselets ou des coquilles,

ou simplement des pierres; en agitant cette espèce

de hochet, les mailles du filet étant lâches, les corps

durs retombent sur la paroi sonore de la calebasse

et rendent un son sec et net, différemment articulé

de deux en deux temps, suivant que le mouvement

est ascendant ou descendant. Cet instrument s'ap-

pelle Han-hi. La clochette de guerre, Aouaga, com-

plète la série des instruments à percussion.

A peine devons-nous considérer la trompe {Acof-

e n) comme un instrument plus musical que toute

celte série d'instruments frappés. 11 ne rend en effet

qu'une seule note, rude et rauque : au reste, rien

n'est moins perlectionné, la nature ayant fourni à

elle seule l'instrument presque entier, car le corps

sonore n'est autre chose qu'une défense d'éléphant,

et le travail de l'homme a exclusivement consisté à

percer une embouchure, ouverte latéralement. Cel-

les de ces trompes qu'on emploie par groupes sont

assez courtes (moins de 1 mètre de développement);

mais celle qui sert aux principaux appels est beau-

coup plus longue : sa note vibrante et prolongée

remplit l'espace comme d'un beuglement retentis-

sant.

La Musée d'ethnographie possède encore, comme

étant de même provenance, une .sorte de petite gui-

tare en roseaux, dont les cordes sont les fibres déta-

chées des tiges et soulevées sur des chevalets. Nous

avons vu à l'Exposition de 1900 plusieurs autres ins-

truments à cordes pincées : l'un d'eux, ayant une

table d'harmonie formée d'une peau tendue, était

monté de deux rangées parallèles de onze cordes sur

lesquelles jouaient trois doigts de chaque main,

tandis que les autres doigts maintenaient l'instru-

ment en saisissant comme une poignée de longues

chevilles plantées dans le manche. L'ne petite harpe

montée sur une grossière table d'harmonie en peau

tendue, comme dans l'instrument précédent, rap-

pelle par sa forme les antiques harpes égyptiennes

qu'on a retrouvées dans des tombeaux et dont le

musée du Louvre possède de précieux spécimens :

nous avons vu l'instrument dahoméen tant entre les

mains des indigènes venus en 1893 que dans la col-

lection du comte d'Osmoy. Cette dernière montrait

encore un xylophone, semblable au Balafo sénéga-

lais, mais qu'on n'avait pas encore signalé au Daho-
mey : son usage ne semble pas y être général. Enfin

nous n'avons retrouvé dans aucune collection la

flûte en bambou signalée par le D"' Repin. Le Musée
d'ethnographie du Trocadéro possède seulement, en

ce genre, des espèces de siffiets à trois trous, en bois

grossièrement façonné, desquels il nous a été impos-

sible de tirer autre chose qu'un seul son. Aussi bien,

que nous les ayons vus ou non, nous n'avons guère

entendu ces dernières catégories d'instruments, dont

les sons discrets se fussent perdus dans le tumulte

des musiques guerrières : nul doute qu'ils servent

pour des exécutions plus intimes; quant à celles

auxquelles il nous fut donné d'assister, elles étaient

essentiellement à base de tambours : ces derniers

instruments, en leurs multiples variétés, compo-

sent l'élément rythmique de la musique daho-

méenne; quanta l'élément mélodique, il est repré-

senté de façon moins exclusive par l'instrument de

la nature par excellence, l'instrument humain, la

voix.

La voix, nous l'avons déjà vu, les Dahoméens s'en

servent beaucoup pour crier; certaines de leurs ma-
nifestations guerrières ne sont que des tapages

assourdissants, où les clameurs dominent même le

bruit des instruments frappés. Mais dans d'autres

cas la voix chante réellement. Souvent les chants

accompagnent et rythment les manœuvres mili-

taires.

Au Jardin d'Acclimatation, lors du passage de la

première troupe de Dahoméens, nous avons pu no-

ter au vol plusieurs de ces mélopées, formées géné-

ralement de courtes formules mélodiques répétées

indéfiniment. Les exercices de cette troupe étaient

exclusivement militaires; les femmes, ces fameuses

amazones dont la troupe vierge formait autrefois la

garde des rois, y tenaient un rôle prépondérant. En
voici la description sommaire, accompagnée de nota-

tions musicales.

Eu entrant dans la salle où se lient le public, la

troupe, commandée par une amazone, s'avance en

armes, précédée de trois tambours. Ces trois instru-

ments sont de formes différentes. L'un, muni d'une

seule peau, tenu horizontalement, et se terminant en

pointe, est frappé par les mains; les deux autres,

l'un ayant une caisse en bois, l'autre en métal, ten-

dus de deux peaux, comme nos tambours européens,

et frappés par des baguettes, sont attachés horizon-

talement; l'un même est incliné vers le sol, ce qui

oblige l'instrumentiste à se courber en avant pour le

battre. Un de ces tambours rend un son clair et aigre.

Chacun donne un rythme différent ,
produisant un

bruit insaisissable à la notation; mais, par dessus,

l'on distingue quelques notes d'un chant entonné

avec ensemble et à pleine voix par toute la troupe,

et répété pendant tout le défilé :

Après la marche, la troupe prend quelques dispo-

sitions préparatoires, au cours desquelles la femme

qui dirige les mouvements parle ou chante des bri-

bes d'une vague mélopée; tous répondent en chœur

sur cette formule :
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Puis l'amazone chante une courte prière où se

distingue la formule mélodique suivante, répétée

par le chœur :

Assez lent et sans rigueur

Après ces préliminaires commencent les exercices

militaires proprement dits : maniements d'armes
exécutés avec une précision extrême, une adresse de

singes; marches au son des tambours, l'un mar-
quant chaque pas en temps égaux, les autres exécu-

tant des rytlimes plus ou moins variés. Puis les

mouvements s'animent; des guerriers sortent des

rangs et exécutent un simulacre de combat durant

lequel toute la troupe chante, les femmes frappant

des mains en im mouvement régulier, les tambours

suivant exactement le rythme du chant: à ces bruits

de plus en plus accentués, le combat prend une ani-

mation grandissante et ne tarde pas à devenir gé-

néral.

Voici quelques-unes des formules mélodiques ap-

propiiées aux principaux épisodes de ces exercices.

La plupart sont très courtes et incessamment répé-

tées :

Assez animé et très bien rythmé

Le plus souvent, les hommes et les femmes alternent entre eux, à deux chœurs :

Les femmes Les hommes

Parfois, après s'être ainsi répondu, les voixs'unis- I nombre, altaquent, et les femmes, plus nombreuses7

sent en parties simultanées; les hommes, en petit
|
entrent ensuite, chantant avec eux :

Les femmes

Les femmes
fl -—

^
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Voici un autre thème de même nature, une des rares bribes de musique dahoméenne, que nous ayons
pu noter à l'Exposition de 1900.

La sortie s'effeclue bruyamment comme l'entrée,
|

huchements des paysans de nos provinces), et des
au son des tambours, des cris de triomphe ou de chants, desquels j'ai retenu et noté les deux thèmes
joie (certains m'ont rappelé les cris d'appel ou I suivants :

Tels sont ces rythmes guerriers auxquels les habi-

tants du Dahomey, comme tant de peuples primitifs,

reconnaissent une si grande puissance : « 11 semble,

disait un narrateur, que les combattants, en s'appro-

chant des tambours, qui ne cessent de battre, y
viennent puiser de nouvelles forces pour continuer

la lutte. i> Cette influence excitante du son et du
rythme est une des plus réelles propriétés de la mu-
sique : nous-mêmes. Européens, nous n'y sommes
pas insensibles. Qui n'a éprouvé l'impression de la

charge sonnée et battue derrière un bataillon par

les clairons et les tambours? Mais ce qui, chez nous,

n'est qu'une application très restreinte de la musi-

que, au Dahomey, c'est l'art lui-même.
Donc, si l'on en jugeait par ces fragments, il n'ap-

paraîtrait pas que les Dahoméens fussent doués d'une

nature musicale très remarquable. Ce qu'ils nous

Assez anime

D.C.

présentent de plus curieux, ce sont les quelques

essais de combinaisons de voix simultanées, dont
nous avons déjà vu des exemples chez certains peu-
ples africains, et dont nous retrouverons quelques

autres par la suite de ce travail.

Dans une autre troupe qu'il m'a été donné d'ob-

server, celle qui vint à Paris en 189.3, ce ne furent

pas ces combinaisons de masses qui attirèrent l'at-

tention du public; mais, par contre, j'y ai pu noter

des mélodies d'un tout autre style et d'un plus grand
développement.

Ne voulant pas multiplier outre mesure les cita-

lions, je me bornerai à reproduire seulement trois

chants notés sous la dictée des guerriers ou des

amazones qu'on avait spécialement réquisitionnés à

cet effet. Le premier est le chant d'une danse guer-

rière dit en chœur, à l'unisson :

D.C.

Cet autre est un chant de guerriers, où la voix d'un

chef alterne avec celles de toute sa troupe, laquelle

répond en chœur. Malgré l'indécision rythmique

des premières phrases, les chanteurs les disent tou-

jours avec une précision et un ensemble rigoureux;

quant au motif mesuré, à deux temps, qui forme le

milieu do la chanson, il est dit par le chœur avec

Animé
Solo Chœur

une verve et un entrain singulier, accusé encore par
une gesticulation bizarre qui en redouble l'effet co-

mique. Je regrette de n'en pouvoir pas donner les

paroles, car certains passages sont accentués avec

une netteté qui me fait supposer que la déclamation

musicale dahoméenne n'est pas sans intérêt.
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Rail

Nous terminons par un chant de fçmme : il ma i chant guerrier, une sorte de chanson épique où sont
été chanté par une amazone, et parait destiné à élre célébrés le courage d'un héros vainqueur et la honte
chanté en solo. Ce n'en est pas moins encore un

| du vaincu.

Pas trop lent

sebona dodé.dé ou. Quao vi aka.ma pe minque le.ouJe, leoua dé Omindi

sedo do.kouïdagnan a la bi co oua né O lo bo sa go da. O

le boV saoua touli agi goou a.diooué nou sou guika do moncouna dio.

Il se pourrait que cette mélopée, d'un développe-

ment naturel et qui n'est pas sans charme, fût un de

ces chants déjeunes lilles que l'explorateur au récit

duquel nous avons fait des emprunts au début de cette

étude comparait aux mélodies bretonnes. Comme les

deux précédentes, elle est intéressante en ce qu'elle

nous fait connaître par quelques-uns de ses éléments
la manière d'être du chant de ces contrées : elle nous
montre que la gamme s'y rapproche essentiellement

des gammes européennes, malgré la bizarrerie des
cadences linales; elle en diffère par cela seul qu'elle

est moins complète. Dans la dernière mélodie, l'oc-

tave ne comporte que cinq notes, le rc et le la ne
figurant pas une fois dans la mélodie; dans la précé-

dente, malgré la grande étendue vocale, le 7ni est

complètement abs ^nt, et le sine ligure qu'accidentel-

lement dans la partie récitative du début. C'est, dans

l'un comme dans l'autre cas, la gamme défeclive,

où l'octave ne comprend que cinq notes se succédant

par tons et tons et demi, sans demi-tons, gamme que
l'on sait être en usage dans l'Iixlrême-Orient, et qui,

on peut le voir par ce nouvel exemple, l'est dans bien

d'autres contrées, étant, en réalité, répandu cà peu
près sur toute la surface de la terre.

Poursuivons, et, avant de nous'enfoncer, à la suite

de modernes explorateurs, dans les « ténèbres de

l'Afrique », continuons notre rapide course sur la

côte, depuis le point oii nous sommes parvenus Jus-

que vers l'équateur.

Un voyageur anglais du commencement du xix" siè-

cle va nous faire faire une première station dans un
pays tout voisin du Dahomey, chez les Achantis.

L'ayant exploré, il a consigné ses observations dans
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un gros livre, dont un chapitre entier, le dixième,

nous intéresse, puisqu'il est intitulé ^l/«sic (Bowdich,

Mission froin cape coast castleAshantee, Londres, 1819,

pp. 361 et suiv.). Et la promesse n'est pas vaine, car

non seulement le voyageur nous dit ce qu'il a vu,

mais encore il note ce qu'il a entendu : dans ce seul

chapitre il ne donne pas moins de vingt notations

musicales, tandis qu'un appendice en reproduit Irois

autres, de plus grande étendue. Quelques-uns des

morceaux qui nous sont communiqués sont deslinés

au chant; mais un grand nombre sont instrumentaux,
la plupart joués sur le sanko, espèce de guitare, —
d'autres sur des flûtes. Ils ont surtout un caractère

rythmique, mais présentent en oulre l'intérêt de
nous fournir des exemples abondants des agrégations

harmoniques familières aux peuples de ces contrées.

Les tierces, soit isolées, soil successives, sont fré-

quentes. Voici un thème de danse qui nous en
montrera toute une série s'enchainant et finissant

par se résoudre en un accord parfait mineur :

Ces harmonies ne sont pas seulement instrumen-
|

religieux que voici, où deux parlies dialoguent d'a-

lales : d'autres, de même nature, sont exécutées par bord, puis se superposent en intervalles de tierces :

les voix. C'est ce dont on pourra juger par le chant
]

^0
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sûde est interrompu par un long récitatif rapide,

après lequel revient le presto aux notes répétées. Ces

oppositions de mouvements ne sont pas étranfîères

à la nature du chant populaire. .I^'exemple le plus

célèbre nous eu est donné par le Ranz des vaches

suisse. Certes, aucun des thèmes du chant africain

n'a une musicalité comparable à celle des chants

européens ; il n'eu est pas moins intéressant d'en

retrouver la forme générale comme étant familière

aux chanteurs d'une des régions les plus importantes

de la côte de Guinée.

Une relation plus récente, due à un Français qui

voyagea dans les mêmes parages, M. Alfred Miiteau,

nous apportera quelques autres renseignements'.

D'abord une impression générale sur la musique
dans la région des bouches du Niger :

'( La musique n'y est pas inconnue, mais, comme
chez tous les peuples primitifs, l'art de faire enten-

dre simultanément plusieurs sons produisant un effet

agréable n'existe pas 2. Les instruments sont d'ail-

leurs très imparfaits, et aucun d'eux n'est capable

de prolonger le son. Leur principale utilité est de

marquer la mesure, car ils ne sont jamais d'accord

entre eux pas plus qu'avec les chanteurs. L'orchestre

se compose de tam-tams, sortes de longs tambours
en bois creux, de clochettes en bois qui produisent le

même ell'et que les castagnettes, et de harpes ou
lyres de plusieurs modèles, chaque peuplade ayant
le sien. Les plus perfectionnés de ces derniers instru-

ments sont ceux des Pahouins, voisins immédiats de
notre colonie du Gabon. C'est une véritable harpe de
petite dimension, dont le corps est en bois, la table

il'harmonie en peau, et les cordes en fibres végétales

non tordues. On conçoit qu'il est difficile d'accorder

un pareil instrument. »

L'auteur poursuit en disant que les chants des natu-

rels de la Guinée sont des mélopées lentes et mono-
tones, d'un caractère peu accentué. Les mélopées
africaines sont en majeur, affirme-t-il. Les danses
sont accompagnées par les voix et des instruments
bruyants. Il donne enfin la notation d'un chant de
rameurs qu'il entendit durant un voyage en pirogue

sur les lagunes de la Côte des Esclaves : les paroles

sont le récit d'une expédition de guerre. Voici ce

chant.

^^^^^ n f)
fi ff fi -^
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Cette autre mélopée est celle d'une espèce de sé-

rénade dont il semble que les paroles doivent être

improvisées, car elles s'articulent, en syllabes de

nombre incertain et variable, sur la première note.

.Très librement

véritable dominante psalmodique à laquelle suc-

cèdent alternativement les formules plus rigoureuses

de la terminaison.

Cette visite des Pahouins en France a procuré un autre avantage que celui d'avoir pu transcrire quelques

mélopées d'un intérêt principalement rythmique : elle m'a permis d'entendre de mes propres oreilles ces

accords vocaux dont on a vu déjà l'existence affirmée par des exemples notés, — d'où résulte la certitude

de cette importante vérité : que ces peuples, toute rudimentaire que soit leur nature musicale, ont le senti-

ment de l'harmonie développé à un degré à peu près égal à celui qu'ils ont de la mélodie.

Parfois ces formulettes harmoniques ne se composent que de quelques notes, formant réponse en chœur

à une mélodie énoncée par un soliste :

Mais dans d'autres exemples l'accord des voix est plus significatif et il se prolonge durant un plus long

développement. Tel est le cas pour le refrain suivant que, lors de mes observations faites dans le village

pahouin de 1889, j'ai, un soir, entendu chanter plus de vingt fois avec un parfait ensemble, et dont je

garantis la rigoureuse exactitude. On y trouvera des suites d'accords de trois sons, articulés note contre

note, contenant des intervalles de sixtes, un accord parfait majeur, une septième avec sa tierce supérieure

formant neuvième sur la basse, une tierce, des quartes, le tout se résolvant de la façon la plus naturelle en

une cadence finale à l'unisson.

ATritine dn 8nd.

Voici maintenant le moment venu de nous aven-

turer dans l'intérieur du continent africain et de

pénétrerjusque dans ses contrées méridionales. Nous
l'avons dit : ce n'est pas avec des préoccupations

musicales que sont allés là-bas les vaillants explo-

rateurs qui ont tenté d'arracher à la nature une par-

tie des secrets qu'elle y tenait cachés. Cependant,
ils n'ont pas pu, dans les relations de leurs voyages,
s'empêcher de nous dire que la musique fait partie

intégrante de la vie des peuplades les plus sauvages
et que certains nègres, qui n'avaient jamais vu d'hom-
mes des races blanches, ont étonné ces derniers par
le caractère de leurs chants.
Nous en appellerons à un seul témoin, Stanley-

Ce qui le frappa tout d'abord, chaque fois qu'il prit

contact avec des indigènes armés, ce fut le caractère

singulier de leurs chants, ou plus exactement de
leurs bruits de guerre. Le tambour, le cor et les cris

humains s'unissaient, non pas en un tumulte livré

au hasard, mais en un accord qui n'était pas sans

harmonie. « Ce cri de guerre, dit l'explorateur, est

poussé avec un ensemble saisissant par des voix

nombreuses. C'est le chant le plus sauvage, la note

la plus étrange que j'aie jamais entendue: Oog-hou!

Ooh-hou-hoit-hou ! Il est grave, prolongé et mélo-

dieux. Cette sorte de vocifération musicale n'est

laissée ni au hasard ni à l'improvisation. » Le cri

de guerre est un cri traditionnel ; il prend plu-

sieurs formes, et tout est réglé dans ce hurlement

féroce.

Mais la musique accompagne aussi les indigènes

dans des manifestations plus pacifiques de leur vie.

A la danse d'abord : Stanley a décrit plusieurs de

leurs fêtes, et, bien que le fracas des tambours y fût

le bruit dominant, il a été maintes fois frappé par le

caractère des chants qui s'y associaient : « Le pas était

vif, animé, même gracieux. La partie vocale faisait

encore plus de plaisir. » Ailleurs, après avoir décrit

les gestes et contorsions grotesques des danseurs

dont les tambours rythment les pas, il ajoute : « Sou-

vent deux hommes sortent d'un groupe et commen-

cent un duo (sans doute une chanson dialoguée, un

de ces défis, aux paroles improvisées sur un air, dont

presque tous les peuples guerriers ont la tradition).

Un autre chante seul, vêtu d'un costume fantaisiste :

grelots, plumes de coq, calebasses à demi pleines de
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graines sèches, des paqiiols de dents d'homme, de

singe ou de crocodile. Mais ce que l'on goôte par-

dessus tout, ce qu'il y a de meilleur el de plus beau,

ce sont les chœurs; et quand les hommes, les femmes
et les enfants élèvent leurs voix au-dessus du bruit

des tambours et du murmure de la foule, j'avoue

que j'en ai toujours éprouvé un vif plaisir. » Enfin la

musique est si intimement liée aux occupations

journalières des habitants du centre africain qu'il est

des femmes qui passenldes nuits entières à se délec-

ter à des sons plus ou moins musicaux; el il advint

que, dans une certaine circonstance, ce goflt immo-
déré eut des conséquences graves qui auraient pu

compromettre le succès de l'expédition : un officier

qui commandait l'arrière-garde fut, dit Stanley,

massacré pour avoir voulu empêcher une femme
Mayounima de clianter la nuit en s'accompagnant

du tambour'.
Cet amour de la musique se retrouve à un degré

au moins égal, peut-être supérieur encore, chez les

peuples de l'Afrique du Suil. Et pourtant il en est

qui appartiennent aux races les plus inférieures, les

plus incivilisables que porte notre globe terrestre, —
par exemple les Bosehimans, qui vivent en nomades
surles confins de la colonie du Gap, et qui, restés com-
plètement fermés à l'influence de tant d'Européens,

Anglais, Hollandais, etc., avec lesquels le voisinage

aurait dà les mettre continuellement en contact,

persistent à ne connaître d'autre moyen de subsis-

tance que la chasse : race déchue ou incomplètement
développée, on ne sait, ils semblent être parfois

plus près de la brute que de l'homme civilisé. Or
un savant nous disait récemment que « de tous les

peuples qui nous occupent ce sont certainement les

Bosehimans qui ont le plus grand talent musical n^.

« Le Boschimaii a un talent musical particulier,

dit Théophile Hahn; il saisit les mélodies très vile

et très exactement. Mon père était missionnaire chez

les Huttentots Namaqua. Les Bosehimans l'aidaient

dans ses travaux et étaient ravis quand, le soir, il

leur chantait des cantiques en s'accompagnant de

l'accordéon. A son grand étonnemeni, les Bosehimans

chantaient au bout de quelques jours les cantiques

dont le texte hollandais leur était incompréhen-

sible. »

Ln autre auteur, qui vécut aussi parmi les Bosehi-

mans, a donné ces autres détails :

« Nous nous étions si bien habitués aux sons mono-

tones de la musique boschimane qu'elle ne dérangeait

plus notre sommeil: au contraire, elle nous berçait

plutôt. Entendue d'un peu loin, elle n'est nullement

désagréable, mais plutôt plaintive et calmante. Bien

que leur musique ne contienne pas plus de six sons,

qui ne font pas partie de notre gamme, mais qui for-

ment des intervalles autres que les noires, ces sons, le

rythme inaccoutumé et la bizarrerie, je dirais presque

la sauvagerie de cette mélodie, lui prêtent un charme

particulier'*. »

Les Bosehimans ont un instrument d'un genre par-

ticulier, la Gora, rentrant dans la catégorie de ces

instruments sans fixité par lesquels l'homme s'est

plu, par lout pays, à faire montre de son ingéniosité

pour se créer des difficultés inutiles sans même
avoir toujours le plaisir d'en triompher. Bien qu'en

ayant vu des dessins et lu des descriptions, n'ayant

jamais eu l'instrument sous les yeux, je ne m'aven-

turerai pas à le décrire à mon tour : c'est, dirai-je

simplement, une sorte d'instrument à cordes auquel

est adapté un tuyau de plume que le musicien fait

vibrer par des inspirations et des expirations. Les

sons ainsi produils, rappelant ceux de la flftte, sont

très faibles. Un exploraleur du sud de l'Afrique dans

le premier quart du xix" siècle, Burchell, a, au bas

d'une lithographie représentant un Boschiman jouant

de la Gora, donné la notation musicale d'un thème

pour cet instrument. La voici'* :

Mais ce qui fait le grand intérêt de la musique des

Bosehimans, c'est que leurs chants (de danse ou
autres) procèdent fréquemment par agrégations de

parties vocales superposées, formant une véritable

harmonie embryonnaire. L'auteur auquel nous avons
emprunté le précédent exemple nous donne cet autre

document, bien plus remarquable à coup sûr : c'est

la notation complèle d'un thème de danse à l'exé-

l. Stami.eï, Dans les Ténèbres de l'Afrique, t. I, pp. 277, 905: '• II,

pp. 10, 123, etc.

I. GnossE, les Débuis de l'Arl.

!. Grosse, les Débuts de l'Art, p. 216. Nous écourlons celte iler-

nière citation, l'auteur L(icliten8lcin) ayant continué en se lançant
dans des considérations techniques qui dénotent peu de compétence.

cution musicale duquel prennent part, si l'on peut

ainsi dire, deux chœurs : le premier est formé par la

« compagnie >> chantant, sur un ton aigu, la partie prin-

cipale, tandis que les danseurs, formant le second
choîur, font entendre un contre-cliant d'intonation

et de rythme tout différents, et qu'enfin les instruments

à percussion rythment le tout par leur battement
cadencé^.

Ses réJieiions sur « les sons musicaux qui ne font pas partie de notre

gamme » avaient sufQ déjà pour nous en avertir.

4. BoncKEi.L, Traaels in the Interior of Southern Africa, Londres,
1822-24., t. I, p. 450.

5. BuncuEi.L./ocociV., t. II, p. 87.
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La compafrnie

Aye Aye Ajé

Les danseurs

Oueouekoo Oueouekoo

Instruments à percussion

Aye eh Aye

0\ieouekoo Oueouekoo OueouekooOue oukoo

La deuxième partie (les danseurs) peut être rem-

placée par une autre, qui s'harmonise également avec

la partie supérieure et les battements de tam-

bours'.

Lok a tay

Ce sont là de nouveaux exemples qu'il faut retenir

de la pratique de l'harmonie chez des peuples qui

n'ont jamais subi l'iiiHuence de la civilisation euro-

péenne. Et ces exemples se font de plus en plus nom-
breux aujourd'hui : les témoignages s'en multiplient.

Lorsque j'eus publié pour la première fois les spéci-

mens de la musique des Pahouins qu'on a lus ci-

dessus, plusieurs personnes, notamment l'ancien

critique musical du Temps, Johannès Weber, me
signalèrent que, peu de temps auparavant, il était

venu au Jardin d'Acclimatation une troupe de Hot-
tentots, hommes et femmes, dont les chants étaient

harmonisés exactement de la même manière. M. Wal-
laschek, dans son livre : Primitive music, a rassemblé

plusieurs observations de même nature, dont l'une

est particulièrement intéressante, car elle est tirée

d'un livre imprimé en Allemagne au commencement
du xviii' siècle : il y est dit que les Hottentots avaient

coutume de chanter à plusieurs parties sur les

syllabes Hohoho^. Burchell, déjà cité comme nous

ayant fait connaître, au commencement du xix» siècle,

les danses chantées parles Boschiraans, a trouvé, dans

une autre partie de l'Afrique du Sud, une formule

harmonique plus complexe encore, car elle ne com-
prend pas moins de trois parties réelles, et même
par endroits, s'il faut considérer la notation comme
fidèle^, quatre : il l'a recueillie chez les Bachapins,

nègres appartenant à ce groupe particulier des

Banlous que l'on distingue sous le nom de Béchua-

nas et dont les Basoutos sont les plus connus.

'f<lH j j J ^
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groupe (Je Zoulous. Voici une formule qui revient 1 ment de gamme descendante, elle ne manque pas de

fréqueminenl dans leurs chants; avec son niouve-
|
caractère.

Librement

Un simulacre de combat élait accompagné par des chants d'une certaine gravité
;
par exemple ce dialogue

musical :

Notons encore cette incantation chantée devant le cadavre d'un ennemi vaincu :

Assez animé

Et enfin cette psalmodie dans laquelle nous retrouvons les procédés harmoniques qui nous sont devenus
familiers :

Bien mesuré

Un de nos confrères de la presse musicale, M. F.

de Ménil, ayant séjourné quelque temps dans les

Républiques et dans les Colonies du Sud africain,

n'a pas manqué d'y faire quelques observations,

qu'il a, au retour, résumées en quelques articles

sous le titre de Musique zouloueK Nous ne saurions

mieux faire que de terminer ce chapitre par un bref

résumé de ce travail dû à un Français, le plus récent,

à coup sûr, qui ait été écrit sur la matière.

M. de Ménil commence par des considérations gé-

nérales qui ne diffèrent en rien de celles que nous
avons exposées nous- même. Il constate le remar-
quable esprit d'assimilation des peuples de la race

cafre et donne des exemples, parfois comiques, de

chansons françaises qui, rapidement acclimatées

chez les nègres, donneront aux chercheurs de l'ave-

Assez vile

nir une singulière idée de la musique indigène. Mais

pour l'instanl, il n'y a pas à se méprendre sur les

différences fondamentales de la musique européenne
et de la musique zouloue : nous pouvons donc suivre

notre guide en toute confiance lorsqu'il nous con-

duit dans les Kraal (huttes) s'élevant au milieu de
la brousse, où il s'est fait donner, pour lui tout seul,

le spectacle des danses des négresses.

« Les danseuses, dit-il, accompagnent le chant en
frappant du pied avec un mouvement décomposé de la

jambe, de la cuisse et de la hanche. Chez quelques-

unes, ce mouvement acquiert parfois une certaine

grâce et quelque chose de sensuel qui rappelle les

voluptueuses danses du ventre des Ouled-Nail du
désert. » La formule mélodique chantée qui accom-
pagne cette danse est la suivante :

Un autre jour, notre auteur assiste à une danse 1 toutes ses péripéties. C'est d'abord une introduction,

guerrière, véritable représentation d'un combat, avec
|
qu'accompagne cette mélopée harmonique :

Allegro

Ces chants sont entonnés sur les notes graves de

la voix, à l'inverse des chants arabes que les chan-

teurs attaquent le plus souvent en voix de tête d'un

ton glapissant. Mais bienlùl les chants guerriers

1. Le_I-'roijrcs artistique, n°* de septembre et octobre 1805.

s'entre -croisent et s'entremêlent en un ensemble
tumultueux : c'est la rencontre des ennemis, le défi,

la mêlée, enfin la victoire et les chants qui la célè-

brent. « Nous nous attendions, il faut l'avouer, dit

notre auteur, à des éclats sauvages, à des gestes

désordonnés, à toute l'exubérance d'unejoie barbare
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se traduisant par des cris et des gesticulations déré-

glées. Aussi noire surprise fut grande lorsque nous

entendîmes s'élever, lent et calme, le chant suivant,

plein de douceur et de mélancolie, avec sa quarte

augmentée toute pleine de désespoir et d'angoisse » :

Andantino

M. de Ménil fait observer que tous ces chants sont

en mineur, et dans la mesure à six-huit. Il est bien

vrai que les trois notations que nous lui devons sont

telles. Mais, sans mettre en doute leur exactitude

(encore que, dans certains cas, il faudrait bien peu

de chose pour muer le mineur en un majeur plus

vraisemblable, et que l'auteur lui-même parle par-

fois de ses notations avec un certain air de doute),

nous pouvons assurer qu'elles sont à peu près les

seules que nous ayons trouvées dans ce cas, et

qu'au contraire la généralité des chants entendus

dans les diverses régions africaines (celles où règne

rinfluence arabe étant mises à part) sont en majeur

et en mouvement binaire, modalité et rythme plus

naturels et plus francs, et dans lesquels sont établis

la presque totalité des chants qui nous sont connus

comme provenant des peuples primitifs.

Madagascar.

Ce n'est pas assurément dans un ouvrage consacré

à l'examen de questions purement musicales que

peut être posé le problème ethnographique des

races. Au cours de la rapide exploration que nous

venons de faire à travers le continent africain (en

dehors des zones où les Arabes ont exercé une action

séculaire, et en négligeant les influences européen-

nes, facilement reconnaissables), nous ne nous som-

mes point préoccupés de considérer les nègres

autrement que comme représentants d'éléments indi.

gènes et primitifs, ce qui, à quelques exceptions près,

est très probablement la pure et simple vérité.

Il ne pourra pas en être absolument de même
quand nous aborderons les côtes de la grande ile de

Madagascar. L'on sait que ce pays, autrefois peuplé

de nègres, dont les plus nombreux sont les Sakalaves

venus eux-mêmes du continent, a été envahi, il y a

plusieurs siècles, par les Hovas, peuple d'origine ma-

laise qui introduisit une civilisation sensiblement

supérieure à celle des premiers habitants du sol et

étendit sa domination sur la principale partie du

pays. Nous trouvons donc ici des influences que nous

n'avions pas eu à constater dans l'Afrique continen-

tale; et en effet la musique de Madagascar se pré-

sente à nous sous un aspect sensiblement différent

de celui que nous avons observé chez les peuples

considérés antérieurement.

Que savons-nous de celle musique, et comment la

connaissons-nous ?

Nous n'avions, jusqu'à ces dernières années, été

renseignés sur certaines particularités de la musique

à Madagascar que par la vue de quelques instru-

ments figurant dans des collections d'objets exoti-

ques. Le plus caractéristique est un instrument à

cordes pincées, d'une espèce assez rare, nommé Va-

liha. 11 est formé d'un large tuyau de bambou sur

la circonférence extérieure duquel on a détaché les

fibres mêmes du bois, lesquelles, montées sur des

chevalets, sont devenues les cordes de l'instrument.

Le son en est faible et doux, mais d'un timbre argen-
tin très harmonieux, qui rappelle celui du luth. D'a-

près divers spécimens qui nous en sont connus, le

nombre des cordes est variable. Dans les plus com-
plets, il est de vingt, formant l'échelle

complète, strictement diatonique, de trois

octaves moins deux notes (de ré-2 à «14 avec

fa dièse, le sol faisant fonction obligée de
tonique, et aucune corde n'admettant d'al-

tération). D'autres instruments de même
nature n'ont que treize ou quartorze notes : dans ce

cas, on saute du ré au so/, accusant ainsi le caractère
dominante et tonique de ces deux noies; à partir du
sol, la gamme diatonique majeure se poursuit sans
interruption jusqu'à la fin. Particularité curieuse :

les notes ne se succèdent pas dans l'ordre diato-

nique, mais les cordes sont rangées par tierces suc-

cessives de chaque côté de l'instrument, de façon que
l'on a à droite la série : ré fa la, et ainsi de suite,

à gauche la série : mi sol si, etc. Exception est faite

pour le demi-ton si do, dont les deux notes restent

voisines, ainsi que pour le ton suivant ré mi, dont
les cordes sont également rapprochées pour rétablir

l'ordre. L'instrument, tenu droit sur le genou, est

joué par les deux mains, dont aucune n'est subor-
donnée à l'aulre, mais à chacune desquelles corres-

pond une des deux séries de cordes : le doigté est

donc combiné de manière que, pour exécuter les

notes de la gamme dans l'ordre normal, il faut

qu'un doigt de chaque main agisse alternativement

sur les cordes de sa série. Aux pouces appartiennent
les cordes graves, employées généralement comme
une véritable basse harmonique. Harmonique, l'ins-

trument l'est, en effet, essentiellement. La musique
que les Malgaches y exécutent comporte de nom-
breux accords de tierce ou de sixte, et l'audition

nous laisse d'abord l'impression que cette musique
a subi l'influence européenne ; mais en y rélléchis-

sant, l'on comprend qu'il n'en est pas ainsi, et que
l'emploi de ces accords a pour cause immédiate la

conslruction même de l'instrument, rendant ces

successions si faciles qu'il était inévitable qu'on les

pratiquât.

Les virtuoses de Madagascar se servent de leur

Valiha avec une dextérité remarquable, exécutant à
perte de vue un déluge de notes sous lesquelles il est

généralement assez difficile de distinguer un thème,
et qu'il serait aussi imprudent de prétendre fixer par

la notation que si l'on voulait retenir au vol les bril-

lantes fantaisies pianistiques d'un virtuose : l'art de

la sténographie musicale n'a pas été assez loin pour
que l'on puisse tenter l'une ou l'autre expérience.

C'est pourquoi j'exprime le regret de n'avoir su con-
server qu'un souvenir fugitif de certains morceaux
de musique malgache que j'entendis exécuter à l'Ex-

position de 1900. Mais je pourrai bientôt compléter

cette lacune par la transcription de compositions

plus simples.

Le Valiha est l'instrument par excellence de Mada-
gascar. Il n'est pourtant pas inconnu dans d'autres

pays. C'est ainsi que M. Harmand, lorsqu'il vint pour
la première fois dans l'ile africaine, se souvint d'a-

voir vu précédemment un instrument analogue entre

les mains des indigènes de l'intérieur de l'Indo-

Chine, et tira de cette observation des conclusions

toutes naturelles quant aux relations d'origine des

Hovas avec les peuples de l'Extrême-Orient asiati-

que. De même le musée du Conservatoire de Paris
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expose, à coté d'un Vuliha (également dénommé sur

le catalogue : Maroitvanc), un Sousounou malais, don

de M™" Pauline Viardot, qui, de dimensions un peu

moindres, est néanmoins semblorble a l'instrument

malgache'. D'autres variétés s'en retrouvent encore

ailleurs ; nous en avons signalé l'existence dans

quelques parties du continent africain.

Le Valiha est l'inslruraent des hommes libres. Les

Malgaches, dont la plupart, nous assure-t-on, ont l'o-

reille musicale, savent tous en jouer plus ou moins.

Mais c'est au.x hommes seuls qu'il est réservé; quant

aux femmes, elles chantent; et dans les réunions

familières, les uns et les autres forment ensemble

des concerts de voix et d'instruments. La percussion

n'est pas inconnue ; cependant elle a moins d'impor-

tance que chez la plupart des autres peuples d'Afri-

que : on m'a cité seulement deux variétés de tam-

bours, l'un de dimensions moyennes {Langourouni),

qu'on bat avec des baguettes, l'autre, plus grand

{ApuunijaUipali), frappé d'un côté avec un tampon et

de l'aulre avec la main. 11 faut mentionner enfin le

Dzidzilava, instrument bien africain, formé d'une

petite caisse sonore en paille de riz finement tressée

remplie de pierres qui retentissent contre les parois

lorsqu'on les agite.

Aux esclaves est réservé un instrument à cordes

d'une autre espèce que le Valiha : \e Loukanga Voua-

tavô, littéralement violon de calebasse, parce qu'il a

une calebasse pour table d'harmonie, comme la Vina

de l'Inde : comme cette dernière, c'est un instrument

à cordes pincées, non à archet. Le musée du Conser-

vatoire en possède un spécimen (n" 850). Une autre

espèce de mandoline, de forme plus simple et peut-

être faite à l'imitation des instruments européens,

est inscrite au même catalogue sous le n" 1427, taudis

que, sous le n" 875, on peut voir une flûte malgache,

faite avec un roseau percé de trois trous, sans embou-
chure latérale, et se jouant par une des extrémités.

Ces derniers instruments sont moins répandus que

ceux qui ont été cités en premier lieu. Tous sont de

sonorité douce et agréable, et semblent indiquer

chez les Malgaches des préférences musicales que

dément complètemenl, il faut l'avouer, le goût mani-

festé par eux, depuis que l'influence européenne a

commencé, pour les instruments les plus bruyants

de nos bandes militaires.

Les voix des Malgaches, de l'avis à peu près una-

nime des observateurs, sont de qualité médiocre,

molles et sans timbre. Pourtant ils aiment chanter.

On les entend souvent, isolés par la campagne, exé-

cuter pour se distraire des chants ornés, de dessin

assez indécis. Ils ont une grande facilité pour appren-

dre la musique européenne mise à leur portée.

« A la cathédrale de Tananarive, dit l'auleur d'un

recueil de mélodies malgaches, le R. P. Colin, le peuple

tout entier exécute aux jours de fêtes une messe en

musique à voix inégales. De leurs places, femmes

1. Les instruinenls dont il est question ci-dessus sont inscrits au

catalogue du Musijc du Conservatoire, publié par G. Cliouquct, sous

es n" 818 et «19
;
un autre Valiha, de plus grandes dimensions,

porte le n" 1239 (1" supplément de Ldon Pillaul) ; un troisième, don
de Le Couppey. ne porte pas encore de numéro. Je me permettrai

une simple objection à l'assertion suivante, que je trouve dans le

catalogue : après avoir rapproché le Valiha malg.tcbe du Sousounou
malais, l'auteur écrit : « Nous croyons que le prototype de ces instru-

ments singuliers est d'origine malgache. » L'on admettra difficilement

cette opinion si l'on se souvient que les Uovas sont d'origine malaise :

il est donc beaucoup plus naturel d'admettre qu'ils ont apporté de

leur pays d'origine leur instrument national que de croire qu'après

être venus de Malaisie Si Madagascar, ils ont inventé le Valiha pour lo

renvoyer cnsuile daQs le pays d'où ils étaient venus. Quant aux cordes

et lilles chantent à la partie de soprano, garçons de
huit à douze ans à l'alto, Jeunes gens et hommes au
ténor et à la basse. A vrai dire, l'exécution laisse à
désirera cause du timbre des voix, du manque d'at-

taque et d'ensemble, surtout à cause des pailles qui
sont disséminées un peu partout. Mais, entendue à
distance et fondue par les jeux d'un grand orgue,
cette masse de huit cents à mille voix produit un
effet imposant et donne bien l'idée des réelles res-

sources qu'olfre le musicien malgache. »

Directeur de l'Observatoire de Tananarive, mem-
bre correspondant de l'Institut, le H. P. Colin était

placé mieux que personne pour nous renseigner sur
la vie musicale de Madagascar et nous en faire con-
naître les chants populaires. Aussi ne pouvons-nous
pas négliger d'étudier le livre qu'il a consacré à ces
chants, d'autant plus qu'il est le seul de ce genre qui
ait été publié jusqu'à ce jour^. Il est fâcheux pour-
tant qu'il donne trop souvent prise à la critique. 11

n'est que trop aisé d'apercevoir, à la simple lecture,

que les connaissances musicales de l'auteur ne s'élè-

vent pas au-dessus d'un ordinaire talent d'amateur;
or, ses prétentions dépassent ses forces. Quelle
fâcheuse habitude ont ces collectionneurs de chanls
populaires ou exotiques qui, parce qu'ils savent jouer
un peu de piano ou qu'on leur a appris à accompa-
gner un plain-chant sur l'harmonium, se croient au-

torisés, voire obligés à ne présenter les fi-uits de
leurs récoltes qu'additionnés d'harmonisations de
leur façon? Je n'entre pas dans le détail des critiques

qui pourraient être adressées au travail du P. Colin

à ce point de vue. Pis encore : les textes qu'il nous
donne sont, de son propre aveu, revus, corrigés et

expurgés, dans une intention probablement très mo-
rale, mais en même temps dans un esprit parfaite-

ment faux. Enfin, le choix même des morceaux qu'il

nous oll're comme types de la musique à Mada-
gascar ne présente pas de meilleures garanties de
sincérité : j'en ai pour assurance l'affirmation des

musiciens malgaches auxquels je dois communica-
tion des principaux documents qui seront reproduits

ci-après, et qui, familiers avec leur musique natio-

nale, parlant d'ailleurs sans aucun esprit de dénigre-

ment, m'ont assuré d'un accord unanime qu'aucun ou

presque aucun des chanls contenus dans le recueil

n'est connu du peuple à Madagascar : ce soni, pen-
sent-ils, des chants composés récemment, et spéciale-

ment pour les écoles chrétiennes, par des musiciens

du pays sans doute, ce qui fait qu'on ne saurait mé-
connaître que ce soit bien de la musique malgache, —
comme les cantiques, ou chants d'école, ou romances
pour pensionnats sont aussi de la musique française;

mais rien de tout cela ne peut être regardé comme
caractéristique d'un art national. Il faudra donc n'u-

tiliser les renseignements contenus dans les Mi'lodiei

inalijaches du R. P. Colin qu'avec la plus extrême

prudence^.

ni le système

ons expliqué.

le It. r, E.

de l'instrument, désaccordées sur tous les spécin

Conservatoire, elles ne sont aucunement disposée;

de la musique chinoise, mais forment, ainsi que n{

une gamme diatonique des plus franches.

i. Mélodies malyachns, recueillies et harmonie

Coi.iN, S. J. Tananarive, 18iJ9.

3. Nous pouvons négliger complètement dans noire documentation

le petit recueil littéraire de Chansons madècasses traduites en fran-

çais, publié par Parny en 1737, qui ne contient aucun renseignement

intéressant au point de vue musical, et, quant il la poésie, nous appa-

raît comme une imitation de pure fantaisie. Ce recueil a pourtant été

pris au sérieux à son apparition. C'est ainsi que llerder, dans son eu.

ricux recueil intitulé Sliinmen der Vldkcr, — première compilation

1 des chants populaires de tous les pays connus a la fin du xyui* siècle.
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Puis donc que les Français qui ont été à Madagas-

car n'ont rien su nous dire d'utile, il ne nous restait

d'autre ressource que de faire venir en France les

musiciens de Madagascar. Nous n'avons eu besoin

pour cela d'aucune initiative particulière : plusieurs

sont venus spontanément à nous depuis que l'in-

fluence française s'est établie dans leur pays.

Nous avons parlé déjà des aptitudes musicales des

Malgaches qui vinrent à l'Exposition de 1900 : il fut

difficile alors de tirer des observations sérieuses des

quelques auditions qu'ils donnèrent au milieu de la

grande foire mondiale. Par bonheur, quelques-uns, et

des meilleurs pour l'étude qui nous intéresse, sont

restés à Paris, où, le calme étant revenu, il nous a été

permis de faire utilement appel à leur concours.

Parmi eux se trouvait le jeune Raony Lalao (par

abréviation Ralalo), fils et pelit-fils de musiciens

de Madagascar (son père était chef de la musique de

la reine avant la venue des Français), et qui, s'étant

présenté au Conservatoire, y étudia pendant plusieurs

années sous la direction de Taffanel. C'est de lui et

de quelques-uns de ses amis, restés aussi à Paris

pour poursuivre diverses études, que je tiens le meil-

leur des renseignements musicaux qui vont suivre. Je

dois notamment une mention à Joseph Randriam-

parany, qui, jouant fort bien du Valiha, m'a fait

entendre plusieurs morceaux de cet instrument, et a

eu la patience de me les redire aussi souvent qu'il

fut nécessaire pour me permettre d'en prendre les

notations complètes.

— n'a pas dédaigné de traduire en allemand la soi-disant traduction

française des Chansons madécasses de Parny.

Et voici, pour commencer, un chant historique :

non pas très ancien, car il célèbre, paraît-il, Ra-
dama I"', qui a régné sur Madagascar dans la pre-

mière partie du xix" siècle; il est donc à peu près

contemporain de la romance de la reine Hortense :

« Partant pour la Syrie », qui fut un autre chant na-

tional. Encore cette ancienneté est-elle assez grande
pour un peuple dont l'histoire positive n'est guère

connue depuis plus d'un siècle et qui a conservé peu
de traditions du passé. Il n'est pas certain non plus

que la forme sous laquelle ce chant nous a été exé-

cuté soit exactement la môme qu'il avait à l'origine.

Le R. P. Colin a fait, sur un sujet analogue, des ob-
servations que je crois justes, et qui peuvent trouver

leur application ici :

« L'inconstance du caractère se traduit chez le

musicien malgache. En apprenant un chant, il se

l'assimile, y ajoute quelques variantes dans le cou-
rant d'une phrase, dans le finale ; en sorte que plu-

sieurs individus exécutant séparément le même air

le chanteront d'une façon diverse.

« L'hymne national de la reine Ranavalo I'" don-

nerait lieu de croire que nous avons là l'air primitif.

Or, en le comparant avec celui des reines Ranavalo II

et III, on se convaincra qu'en moins de trente ans le

thème a déjà subi quelques modifications. »

Le chant en l'hoimeur de Radama 1'='' est chanté

par les femmes, tandis que les hommes l'accompa-

gnent sur le Valiha : la partie de cet instrument

étant comme une espèce de transcription qui contient

toute la mélodie, c'est par elle que je commencerai
la citation musicale :
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Pour la partie vocale, je ne puis la donner en son

entier, car les Malgaches qui me firent entendre le

morceau ne la savaient pas. Cette iynoiance s'ex-

plique si l'on se rappelle que le chant est destiné ;i

être chanté par les femmes, tandis que les hommes
se bornent à l'accompapner sur l'instrument; il est

donc assez naturel que ceux-ci ne puissent exécutei-

que leur partie et soient peu familiers avec celle dont

ils ne sont point cliargés. Bref, je n'ai pu noter, et

sans grande certitude, que la première phrase du

chant, et la voici; on en retrouvera facilement la

correspondance avec la partie instrumentale, encore

que cette correspondance ne soit pas d'une irrépro-

chable harmonie. Il est vrai que l'oreille populaire est

peu sensible à certains désaccords qui nous choquent
;

il n'est pas besoin d'aller jusqu'à Madagascar pour
en avoir des exemples, mais il suffit d'écouter chanter

nos paysans de France tandis que la cornemuse ou la

vielle accompagne les voix par un soi-disant unisson

qui est souvent loin de suivre les voix des chanteurs.

^^^^n \

^ ^ =Trrn n-^TTj

Notons enfin que, dans la dernière partie du mor-
ceau, ce sont les voix d'hommes qui chantent le des-

sin de trois notes en blanches énoncé par trois fois

dans la partie instrumentale, et que les femmes ré-

pondent en doublant (approximativement) la formule

plus^rapide alternant avec lui.

Cette coml)inaison de l'instrument à cordes pincées

avec la voix appelle quelques observations. Elle fait

songer aux accompagnements de luth dont les chan-

teurs du XVI" siècle avaient coutume de soutenir les

voix lorsqu'ils chantaient en solo : c'est la même pro-

fusion de broderies variant la ligne du chant, tandis

que celui-ci se déroule plus simple et plus soljre; ce

sont presque les mêmes harmonies, car celles du lulli,

lorsqu'il ne s'agissait pas de transcriptions de mor-
ceaux polyphoniques, n'étaient pas sensiblement

plus riches ; ce soiit enfin les mêmes sons, les fibres

de bambou ayant, nous l'avons dit, les mêmes sons

argentins que rendent les fines cordes métalliques

de l'ancien luth. Notons que les broderies du Valiha,

très rapides et très libres, sont en même temps très

changeantes : l'exécutant les varie à son gré au cours

de l'exécution, — ce qui ne rend pas très facile le

travail du nolatenr, lequel n'entend jamais deux fois

exactement la même chose.

Complétons ce premier document en donnant les

paroles du chant en l'honneur de lladama I"'', bien

qu'elles soient dénuées de poésie :

Fils de Radama ! Noire cher et bien-aimé seigneur, lui (\ui:

nous desirons être bien portant ! C'est lui <[ui nous a coiilejiti'-i,

et c'est lui que nous n'abandonnerons jamais ; c'est lui qui |)euse

loujours il nous.

Kils tie Radama! Seigneur pitoyable! Réjouissons-nous et

M'iiii'rcujns-le; prions pour lui; qu'il reste parmi nous jiour

Fils de Radama! Seignourqui n'aimez pas la guerre ! C'est lui

qui est notre honneur ; il pense souvent aux pauvres ; il n'est pas

orgueilleux ; il est toujours prêt pour nous pardouner.

M. Paul Vidal a noté, sous la dictée de M'"" Suber-

202



ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTW.VNAIRE DU COSSERVArOIRE

bie, et publié dans /e Monde moderne (1806) cinq Airs

mcdyaches harmonisés par lui : la plupart sont,

comme celai dont on vient de lire les strophes tra-

duites, des airs officiels, de ceux particulièrement

dont l'accent et la forme ont subi l'inlluence euro-

péenne. Leurs titres sont : Airs de la Reine, Air du

premier Ministre, Air du seizième Honneur, enfin Air

de la promenade de ta Reine dans son palais, ce der-

nier un six-huit qui n'est pas sans rapport avec un

certain thème italien devenu classique. L'n cinquième

chant {Raoudra) aurait une signification expressive

analogue à celle que les Suisses attribuaient autre-

fois à leur Ranz des vaches : quand, en captivité ou

k l'étranger, les Malgaches l'entendent exécuter sur

le Valiha, ils pleurent, tombent en langueur et vont

parfois jusqu'au suicide.

Assez anime

La notation qui va suivre contient la partie instru-

mentale d'une chanson de caractère sentimental et

philosophique, — d'une philosophie simple, comme
il convient à un [peuple qui attend avec patience de
recevoir,les bienfaits de la civilisation. On en jugera
par cette brève citation :

Heureuses les herbes qui poussent ! Elles ont des racines jaunes,

oh ! tout à fait heureuses ! — Heureux vous qui avez un amou-
reux. Deux amoureux s'.aiment bien, mais il faut craindre les

jaloux.

Je n'ai pu obtenir la partie vocale, soit que l'ins-

trumentiste ne l'ait réellement pas sue, soit que, par

une coquetterie d'artiste, jouant fort bien de son
instrument, il n'ait pas voulu me laisser une impres-

sion moins favorable en me faisant entendre sa voix;

mais voici la partie de Valiha :

—û-i-
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durer que comme un dél)ris, — telles certaines ins-

criptions à demi effacées, dont on n'a pu décliiH'rer

que quelques mots, précieuses pourtant en ce qu'elles

révèlent des particulaiités inconimes par ailleurs;

et nous donnons cet exemple parce que nous n'en

avons pas de plus complet à fournir sur une comlji-

naison musicale dont il était intéressant de constater

l'existence à Madagascar :

Si la musique instrumentale a pris à Madagascar

un développement dont les citations précédentes

donnent l'idée, le chant (ces mêmes fragments l'indi-

quent aussi) y a conservé la simplicité rudimentaire

propre ;'i l'art des peuples primitifs. La plupart des

chants populaires sont de simples formules mélodi-

ques de quelques notes, tirant du rythme leur prin-

cipal caractère.

Les plus répandus qu'il y ait dans l'Ile sont les

chants de piroguiers.

« Pendant le trajet de Tamatave à Tananarive, les

Borojano se transforment en piroguiers, et ils chan-

tent des mélopées en cadence avec le mouvement

Solo

des pagayes. Ils appellent ces chants : la médecine
de l'eau. » Nous tirons ce renseignement du titre

d'un morceau de piano écrit sur quelques-uns de ces

thèmes : les Piroguiers inalij adieu, airs pour piano
recueillis et harmonisés par M"' llermet-Uahernat.

Il serait difficile de dégager ici les thèmes de leur

intempestive harmonie si nous n'avions un point de

comparaison que nous fournit le recueil du P. Colin.

D'après la notation de ce dernier, l'un de ces chants

de piroguiers se compose de la simple formule sui-

vante, alternant entre une voix seule, celle du chef,

et l'ensemble des rameurs, et se répétant à n'en plus

finir, parfois avec des variantes du solo :

Chœur

'Zay no fo

Solo (Var)

Ve . lo

Chœur

^ Mba fa.ly re ny.

Les paroles sont tout à fait simples : elles se

réduisent à ces quelques phrases d'adieu : « C'est

le moment. — Au revoir. — Nous voilà partis. — Au
revoir, «etc.

Donnons encore, d'après le même recueil (dont on
voit que nous nous elf'orçons d'extraire tout ce qu'il

peut offrir d'intéressant et d'authentique), un autre

chant de rameurs, également alternatif.
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IMIi.'iini.ravoa i.si ka.re.Reroy, re.roy ro.mi.rïvo.

Cet aiilfi^ est dénommé Chant de l'Orphelin : il se

pourrait bien que les pai'oles, qui n'ont rien de po-
pulaire, fussent celles d'un de ces ch.ints moraux,
composés pour les écoles chrétiennes, qu'on nous a

Lent
Solo

dit être en majorité dans le recueil d'où nous les

tirons; mais le chant a toute la simplicité mélodique
et rythmique des chants populaires des peuples afri-

Chœur

Ataony toa tsy a ry F'za . za kam.bo . ty

Chœur

Mha as . kaiz'ian.trana re

Solo

Rah! maly I . kam . bo.ty

Chœur

Les gens abandonnent l'orphelin. Ils ne songent pas à lui,

comme s'il n'existait pas. Ayez pitié de lui : le jour où il mourra,
onterrez-le, cela vous portera bonheur.

La persistance du majeur dans toute cette musique
malgache est frappante. L'usape de ce mode y est

pour ainsi dire exclusif. L'accord de l'instrument
type contribue sans doute à l'imposer; mais il est

évident que cet accord n'a rien d'arbitraire : s'il est

tel que nous l'entendons, c'est que la modalité qu'il

comporte fut toujours conforme au sentiment musical
de ceux qui inventèrent l'instrument et ont continué
de l'utiliser.

Tous ceux qui ont entendu le chant populaire de
Madagascar ont été unanimes à reconnaître la fran-
chise et la clarté qui en caractérisent la tonalité.

"La mélodie malgache, dit le P. Colin, est joviale,

vague, calme et fort peu belliqueuse. Les chants de
guerre ne brillent guère par leur allure martiale. »

L'auteur insiste sur la « joyeuseté des mélodies »

que chantent les lépreux implorant la charité des
passants. D'autres observateurs ont confirmé ce ren-
seignement. Les chants de mendiants, qui consti-
tuent un genre particulier, n'ont, nous disent-ils,

rien de la tristesse résignée qu'on croit être inhé-
rente au genre. Ces chants, accompagnés sur le

« violon de calebasse » dont il a été question plus
haut, et qui est l'instrument des esclaves (c'est une
guitare plutôt qu'un violon), sont chantés sur les

places publiques, les jours de fêtes ou de marchés,
et attirent un auditoire aussi nombreux que peu dis-

posé à la mélancolie. On n'a pu m'en dicter aucun,
et les deux du recueil Colin inscrits sous le titre de
« Chant des lépreux » sont IropT insignifiants pour
valoir la peine d'i'tre reproduits.

Quels peuvent être les auteurs de ces productions
musicales et poétiques? Voilà une question que nous
n'avons pas accoutumé de poser dans ces sortes d'é-

tudes, sachant par avance que tous les chants d'ori-

gine populaire ont un caractère essentiellement tra-

ditioimel, et que, plus ou moins anciens, plus ou
moins altérés par la transmission orale, ils sontjen
tout cas d'origine assez reculée et obscure pour qu'il

soit impossible de déterminer cette origine avec
quelque chance d'exactitude. Si nous dérogeons à'ce
principe, c'est qu'ici il nous est permis d'espérer
obtenir quelques indications sur ce sujet, qui est de
haute importance. Ces chants traditionnels ne se
sont pas faits tout seuls; c'est uniquement faute d'en
connaître les auteurs que nous négligeons habituel-
lement de remonter aux sources premières; il nous
faut donc profiler avec empressement de la moindre
lueur qui peut nous apparaître.

Bien qu'aujourd'hui le succès de la musique euro-
péenne ait presque entièrement arrêté la production
de musique nationale à Madagascar, l'on y cite en-
core des noms de musiciens-poètes (car les deux
fonctions sont habituellement cumulées), auteurs des
chants les plus répandus parmi le peuple. On m'a
nommé, par exemple, liaininiourilaisli, mort il y a
peu d'années, qui a composé des morceaux de valiha

qui ont eu un succès de vogue. Multiplier les noms
ne nous enseignerait rien; qu'il nous suffise de répé-

ter que le goi^t musical est très répandu dans l'île.

A Madagascar, presque tous les citoyens libres savent
jouer de leur instrument national. Il n'est donc pas
étonnant que la production musicale soit abondante,
surtout si l'on considère que cette production ne
nécessite ni originalité ni même une technique très

avancée. Elle n'exige du compositeur-poète qu'un
certain sentiment susceptible d'être excité au mo-
ment favorable et une propension à doimer la forme
lyrique à des idées qui ne sont autres que celles de
tout le monde. Car les produits de celte inspiration

malgache ne sont en réalité que des variations sur

des thèmes existant dès longtemps. Nous avons pu
voir, par les quelques traductions ci-dessus, qu'au
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point de vue littéraire les inventions poétiques ne
dénotent pas un grand génie; quant à la musique,
on en peut dire autant des parties chantées, tandis

que les parties instrumentales témoignent de plus

d'expérience technique — j'allais dire de routine —
que de véritables facultés créalrices.

Si les gens du peuple ont encore l'habitude de
faire de la musique entre eux, « pour se réjouir es

maisons », comme disait un auteur du xvi" siècle, ou
dans les rues, où l'on voit souvent voisins et passants
se rassembler autour des joueurs de Valiha et des
chanteuses et parfois unir leurs danses aux sons des
voix et des instruments, par contre, dans les milieux
sociaux plus élevés, ces divertissements ne suffisent

plus depuis longtemps. Les instruments de musique
européens ont commencé leur invasion, à grand
bruil, nous pouvons le dire! Avant l'entrée des Fran-

çais à Tananarive, il y avait dans cette capitale trois

bandes musicales marquées à l'estampille officielle :

la musique de la reine, celle du premier minisire et

celle de la ville. Toutes trois étaient composées de<:

instruments de nos musiques militaiies européennes :

pistons (en abondance), trombones, instruments Sax,

clarinettes, flûtes, etc., et, bien entendu, toute la per-

cussion. Les musiciens étaient choisis parmi les es-

claves, mais leur chef était homme libre. La musique
de la reine, dirigée par le père de Raony Lalao, ne

comptait (au rapport de ce dernier) pas moins de
trois cents exécutants, dont le plus grand nombre
s'était mis d'instinct à la partie du cornet à pistons, et

le répertoire était dû presque entièrement à la com-
position du chef.

Ces très modestes manifestations musicales, ten-

tées à l'imitation de l'Euiope, suffisaient il y a

trente ans pour satisfaire aux goûts des Malgaches.
Il y avait grande émulation entre les trois musiques
officielles et leurs chefs, tous trois compositeurs.

Chaque année, à la fête de Noël, c'était à qui pour-
rait faire entendre l'œuvre nouvelle la plus appré-

ciée; la reine assistait à cette sorte de concours et

récompensait l'auteur du morceau qu'elle jugeait le

meilleur. Faul-il avouer que ces modernes produc-

tions malgaches sont d'une valeur plutôt médiocre?
Raony Lalao m'a fait connaître quelques-unes des

compositions de son père, non écrites, mais fixées

dans sa mémoire. Il suffit à leur renom qu'on les

mentionne ici sans leur accorder les honneurs, un

peu dangereux, de l'impression.

C'est dans les fêtes traditionnelles que la musique

indigène reprend ses droits. La principale est le Fan-

droana ou fêle du Bain, célébrée chaque année le

22 novembre : cérémonie symbolique de purification,

dont le principal rituel consiste à obliger les fidèles

à prendre un bain. La reine se soumet à cette obli-

gation avec la solennité qui convient, et s'immerge
en présence des grands dignitaires de sa cour, aux
sons éclatants de sa fanfare. Jusqu'ici, rien qui puisse

nous intéresser au point de vue musical. Mais la

seconde partie de la journée ainsi que d'autres

cérémonies qui s'y rattachent nous offriront des

sujets d'observation plus utiles.

La fête se termine parle sacrifice d'un bœuf, dont
les morceaux dépecés sont distribués, et dont le sang
doit asperger les portes des maisons' : coutume qui

rappelle l'institution de la pàque et l'histoire des

plaies d'Egypte, et qui s'associe encore aux cérémo-
nies funèbres.

Le culte des âmes des ancêtres et la crainte des

esprits de la mort sont à peu près les seules croyances
malgaches qui aient un caractère religieux. Aussi les

fêtes en l'iionneur des morts (funérailles ou cérémo-
nies commémoratives triennales) donnent lieu à de

grandes assemblées, où l'on partage et distribue la

viande de bœuf et auxquelles sont associées la danse

et la musique. Musique et danse qui n'ont rien de

triste. — C'est dans la cour même de la maison où

est déposé le trépassé qu'a lieu la danse; elle s'exé-

cute avec beauct)up de vivacité et dans un véritable

tumulte. Les airs, chantés etjoués sur le Valiha, sont

les plus animés de toute cette musique malgache,

dont le caractère généralement gai n'a échappé à
aucun observateur. On en pourra juger par la no-
tation que voici, qui donne les principales formules

rythmiques et mélodiques de la danse la plus popu-

laire qu'il y ait en ce genre à .Madagascar. Le chant
se compose seulement d'un court dessin de trois

notes, qui se répète à n'en plus finir, se superposant

plus ou moins exactement aux parties correspon-

dantes de la phrase instrumentale. Les notes, tenues

sur la voyelle a, se chantent sur les notes de même
intonation, articulées en doubles croches par l'instru-

ment. Celui-ci a une partie plus développée et plus

variée, très mélodique. On y distinguera facilement

deux parties différentes : la première contient un
dessin dont le rythme est diversifié et morcelé de

diverses façons; la seconde, d'une plus grande fran-

chise rythmique, ne s'accorde plus avec la partie

chantée. — Voici d'abord cette partie :

Raintmahtratraka leishafar

Et voici maintenant le développement instrumen-

tal. L'on observera que les reprises indiquées par

des points doivent être répétées un grand nombre
de fois de suite. Au reste les diverses formules mélo-

Animé

diques se redisent et s'entremêlent de la façon la

plus arbitraire, au gré de la fantaisie immédiate des

musiciens.

1. Le reiueil du P. Coliu conli.jDl un Chant pottr la disInbiiUon de

la viande de bœuf à la cérémonie du Faniroana, dont la musique

osl sans caractère, et qu'on

Madagascar,

njiR'tement inconnu à
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Ce chuut el le développement inslnimeiilal sonl

accentués par le battement des mains frappant en

cadence snr les deux temps de chaque mesure. En

outre, les instruments à percussion battent en se

conformant au rythme du dessin mélodique, par

exemple, dans la première partie où abondent les

triolets, suivant cette formule

Puis, dans la seconde partie, dont le mouvement
binaire est très franc, suivant l'une ou l'autre de
celles-ci :

Au reste, conformément à l'usage général dans

toute l'Afrique, les divers rythmes de la percussion

se superposent fréquemment entre eux.

L'analyse musicale de ce morceau n'est pas sans

intérêt. Elle accuse d'abord de la façon la plus signifi-

cative la tonalité majeure, reconnue par l'unanimité

des observateurs comme dominant de façon presque

exclusive dans la musique de Madagascar; mais

aucun autre exemple ne nous l'avait montrée s'affir-

inant avec tant de franchise.

Elle nous permet en outre de détacher de petits

thèmes qui, dans leur extrême simplicité, sont d'un

caractère mélodique très naturel et très heureux :

nous les avons distingués dès avant la citation musi-

cale.

Enfin elle met en relief une certaine formule ryth-

mique qui mérite de fixer notre attention ; je veux

parler des notes répétées en doubles croches qui

servent de terminaison à certaines périodes. La mu-
sique javanaise nous avait révélé des particularités

analogues : les diverses périodes avaient presque

toutes pour conclusion une certaine note frappée

plusieurs fois de suite sur un rythme régulier et

produisant à la fin de chaque phrase une sorte de

tremblement ou de pulsation d'un effet très origi-

nal, qui fut très remarqué en son temps'. Or nous
venons de retrouver ici presque identiquement la

même forme. Sans doute l'impression est autre : le

discret et subtil Vatiha ne peut évidemment pas pro-

duire les mêmes effets sonores que la puissante et

multiple vibration du 3a»i(?/an, mais l'analogie n'en

est pas moins certainement très frappante. Rappe-
lons-nous aussi qu'au commencement de ce chapitre

nous avons décrit plusieurs instruments de musique,
en usage à Madagascar, dont on a signalé des variétés

analogues dans diverses parties des Indes orientales :

une espèce de luth monté sur une calebasse ressem-

blait, disions-nous, à la primitive Vina; quant au
Valiha, on l'avait retrouvé, sous d'autres noms, dans

les régions les moins civilisées de l'Indo-Chine ainsi

qu'en Malaisie.

Mais les Hovas sont d'origine malaise; et Java

aussi fait partie de la Malaisie. Bien que je sache

que les rapprochements de cette sorte sont gé-

néralement très superficiels, je me permets de

risquer celui-ci. S'il estjustifié, la musique aura peiU-

être rendu un léger service à la science ethnographi-

que en lui fournissant une observation dont je laisse

à de plus compétents le soin de dégager les conclu-

sions qu'elle comporte.

Quant à l'ensemble de la musique que nous avons

vu être celle des races nègres habitant la pi us grande

partie de l'Afrique, il nous faut répéter que la con-

naissance superficielle que nous en devons au rapide

coup d'oeil jeté cà.et là ne saurait suffire à nous en

donner une idée complète ni à nous permettre d'en

dégagerdes vues générales que des observations pos-

térieures viendraient contredire; cependant il nous
semble en avoir assez vu pour être en droit d'énoncer

avec d'assez grandes chances de certitude un ensem-
ble de vérités essentielles qui pourrait être ramené
aux quelques propositions suivantes ;

1° La pratique de la musiciue n'est étrangère à

aucun peuple de la terre;

2° Si rudimeutaire que soit la musique des nègres

africains, elle est toujours subordonnée à l'usage de
l'échelle diatonique, base de l'art des nations les

plus civilisées
;

3° Le mode majeur — autrement dit la gamme

ISaO, que nous avons pulilifc

rrsqucs (Fischb.ichcr, lîiSO),
(

s j.ivanaisi

MIS le livn

•10 et sniv.

;, prisi^s à 1 Exposition tlo

illLitlllé Musiques pittO'
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naturelle — est le plus f,'énéralement pratiqué. 11

comporte d'ailleurs de nombreuses variétés, et son

usage n'est pas lié nécessairement à la terminaison

de la mélodie sur la tonique ; mais, quelle que soit

cette terminaison, le sentiment de la tonique et de

la dominante y reste impérieux
;

4" Quelques mélodies, en petit nombre, se ratta-

chent aux autres modes diatoniques construits sur

les échelles gréco-grégoriennes aussi bien qu'aux

gammes défectives en usage en beaucoup de lieux

du monde ; une analyse un peu attentive permet tou-

jours de les faire rentrer dans les uns ou dans les

autres
;

o" Le chromatique est à peu près complètement
absent de la musique des nègres africains. A plus

forte raison le niyliiique intervalle de quart de ton y
est-il absolument inconnu. Il y a seulement, en Afri-

que comme ailleurs, — peut-être plus qu'ailleurs, —
des gens qui chantent faux et des instruments mal
accordés; cela peut constituer parfois d'approxima-
tifs quarts de ton, mais ne saurait permettre d'en

ériger l'usage en système ;

6° Cette musique, de nature principalement mono-
dique, est de formes menues et de souffle court, et

la substance en est contenue en des thèmes généra-

lement concis
;

7" Les chants vocaux sont fréquemment soutenus

(surtout à la danse) par des accompagnements d'ins-

truments rythmiques, et ces rythmes instrumentaux
sont superposés de façon à former entre eux, et avec

la voix même, des agrégations qui constituent une
polyphonie rythmique parfois très complexe ;

8° Il advient, dans certains cas, que des instruments

à sons fixes se combinent en des superpositions d'in-

tervalles qui forment de véritables accords et cons-

tituent une véritable harmonie;
9° Enfin nous avons pu noter des exemples —

peut-être exceptionnels, en tout cas très significatifs

— d'harmonies vocales parfaitement caractérisées,

desquelles résulte la preuve que la notion des ac-

cords formés par la marche de plusieurs parties

vocales simultanées n'est pas étrangère à des peu-
ples reconnus pour être au plus bas de l'échelle de

la civilisation.

Il nous semble — en attendant que des observa-
tions différentes faites sur d'autres points de la terre

viennent, s'il en doit être ainsi, contredire les nôtres
— que ces quelques vérités pourraient être considé-
rées comme placées à la base de la musique univer-

selle et en affirmer les immuables lois.

JuLiEx TIERSOT.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Afrique dn Snd (colonies portngaises.

\atal, Zonlonland).

Ne voulant négliger aucun moyen d'information
relatif à une étude dont les éléments sérieux sont

encore si peu abondants, nous devons citer, comme
complément aux pages précédentes, deux ouvrages
parus en Amérique postérieurement à leur composi-
tion et qui les enrichiront de quelques renseigne-
ments nouveaux.

M"° Natalie Curlis-Rurlin, qui a étudié principa-

lement la musique des peuples indigènes de l'Amc-

vique du iNord et lui a consacré un livre de haute
valeur : The Iiulians Jiook, a, sur le continent amé-
ricain même, complété ses investigations en les fai-

sant porter sur les mœurs et l'art des nègres qui,

venus habiter dans le nouveau monde, sont, pour la

plupart, d'origine africaine. Elle a publié deux livres

dont les éléments lui ont été fournis à l'Institut

Hampton, collège fondé en 1808 dans une ville de la

Virginie, pour les nègres et les Indiens, et aujour-
d'hui prospère.

Le premier : Xe(jro Folk-sonrjf^ (New- York, Schir-
mer, 1919), est d'un caractère surtout usuel : il repro-
duit d'abord les cantiques que les nègres américains,
très attachés aux pratiques de leur culte, chantent
dans leurs cérémonies religieuses; une deuxième
partie donne des chants profanes : chansons de
travail (pour les diverses opérations auxquelles donne
lieu la récolte du coton ou celle du blé), berceuses,
chansons de danse. La plupart de ces chants, sur-
tout les cantiques, comportent une harmonisation
vocale, dans laquelle il faut reconnaître l'influence

de la civilisation européenne, mais par une applica-
tion purement instinctive.

L'autre livre. Chants et Contes du continent noir
tSongs and Taies from the Dark Continent, Schirmer,

1920), est plus intéressant, étant formé d'éléments
qui n'ont pas subi le contre-coup de l'esprit mo-
derne. Ces éléments sont de deux provenances :

d'une part les tribus indigènes des colonies portu-
gaises du Sud-Est africain, d'autre part celles du
Sud, Natal, Zoulouland. M""" Curlis les a recueillis

de deux indigènes de ces pays, venus en Amérique
pour étudier au Hampton Institiite, et dont elle

donne les noms (Kamba Simango et MadiUane Celé).

Le livre contient une partie littéraire (contes) et eth-

nographique dont l'intérêt n'est pas moindre que
celui de la partie musicale. Celle-ci enrichit nota-
blement, sans les contredire, les notions que iwus
possédions antérieurement sur la musique chez les

nègres d'Afrique. Les notations qu'elle contient

(chants pour les cérémonies de la pluie, chants des

esprits, chants d'amour, danses, chants de travail,

pour le Sud-Est africain, — et, pour le Sud [Zoulous],

chants de guerre, berceuses, chants d'amour et de
danses), avec plus de développement que celles delà
connaissance desquelles nous avions dû nous con-
tenter antérieurement, sont, par leurs caractères

généraux, entièrement confirmatives de celles-ci.

J. T.

Lu instrament soudanais : la Kora.

Il a été fait naguère à la Société Internationale

de musique une communication relative à la Kora,

instrument en usage chez les Mandingues et dans
toute la région de la Guinée. Nous en faisons ici un
bref résumé.

La kora dont il s'agit appartient à M™^ liinié-

Saintel. Elle a été rapportée du Sénégal. Elle vient

en réalité du Soudan, région de Tombouctou.
C'est un instrument à cordes pincées. Il se com-

pose d'une caisse sonore, formée d'une demi-cale-

basse, recouverte d'une peau tendue parcheminée.

Cette peau est l'analogue de la n table » de nos ins-

truments à archet.

A la caisse est adapté un manche auquel sont fixés
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(je solides anneaux de cuir. A ces anneaux, faisant

olTice de chevilles, s'attachent les cordes, qui, d'après

les intervalles du chevalet, devraient être ici au

nombre de 24. Elles passent non pas dessus, mais à

di'oite et à gauche de leur chevalet, et se rattachent,

en bas, à un lort anneau de métal fixé lui-même à

l'extrémité inférieure du manche. Cet anneau joue

le rôle de « bouton ".

De chaque côté du manche, parallèlement à lui,

se trouvent deux montants passant sous le parche-

min et dépassant la caisse en haut et en bas. Une

barre horizontale est placée diamétralement sur la

caisse sonore et forme également saillie sous la peau

tendue.

Cette forme générale, à de petites différences près

de taille ou de détail, est aussi celle des deux belles

koras que possède le Musée ethnographique du Tro-

cadéro, d'où nous pouvons inférer que c'est la forme

de la kora.

A la hauteur de la barre horizontale dont nous

avons parlé, est ajusté un chevalet rectangulaire,

cranté, à droite et à gauche, de douze ouvertures

par lesquelles passent les cordes. Ce clievalel repose

lui-même sur un petit coussin d'étoffe rose qui pro-

tège le parchemin.

L'une des koras du Trocadéro a un coussin d'é-

toffe bleue; l'autre n'a pas de coussin du tout, la

peau tendue ayant semblé sans doute suffisamment

résistante.

Au chevalet de la kora qui nous occupe est, en

outre, ajouté le couvercle rectangulaire en métal

d'une boite à conserves avec, comme inscription :

<( Saindoux recuit ». L'artiste, propriétaire de l'ins-

trument, a surjeté ledit couvercle d'un lil de cuivre

tenu assez lâche pour entrer en vibration à la moin-

dre secousse imprimée à la kora.

Cet ornement en métal constitue une des parties

essentielles de la kora. Le plus souvent il afiécte la

forme d'une plaque semi-circulaire, ornée d'an-

neaux de métal et fichée, comme une corne, à l'ex-
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Irémité supérieure du manche. Dés que l'on pince

les cordes, le métal et ses anneaux s'agitenl, ajoutant

une note inattendue à la sonorité de l'instrument et

au brio de l'exécution.

Certaines koras ont, au contraire, la plaque lixée

au chevalet, comme dans l'exemple que nous pré-

sentons. Les indigènes prennent, pour fabriquer cet

ornement supplémentaire, le métal qu'ils ont sous

la main; ainsi s'explique la présence du couvercle là

saindoux.

Les cordes, de grosseurs différentes, semblent de

cuir et de boyaux. Les plus petites sont en lil du

pays.

Les koras du Trocadéro ont chacune 22 cordes,

ou au moins sont construites pour être armées de

22 cordes. L'une d'elles a, en plus, un poinçon ser-

vant sans doute à insérer les cordes dans les anneaux

du manche.
Le musée du Conservatoire de musique possède

trois koras qui sont, à tort, dénommées kasso sur le

catalogue.

Derrière le manche, dans l'instrument qui nous

occupe, est une ouverture carrée de 0°',04 de côté,

correspondant aux /de nos instruments à archet. Les

bords de cette ouverture sont ornés de 7 beaux clous

de cuivre. Toutes ces koras ont cette ouverture, mais

le nombre de clous parait indifférent.

Les koras sont pourvues d'une courroie solide qui

permet le transport facile des instruments. Pour en

jouer, le » koriste » tourne le manche de l'instru-

ment vers le spectateur, gardant en face de lui les

cordes qu'il va pincer.

Le son de la kora est joli, mais sur les trois exem-

plaires que nous avons eus en mains, il est impos-

sible de reconstituer une gamme, les koras n'étant pas

accordées, d'abord, et leurs cordes ayant été réparées

en France, ensuite.

Les marches guerrières exécutées sur la kora sont

extrêmement agréables à entendre, même pour nos

oreilles d'Européens.
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Par A. SICHEL
FONCTIONNAIRE COLONIAL EN SERVICE A

Avant-propos. — Il est matériellement impossible

d'écrire VIdstoire de la musique des Malgaches, au

sens propre du mot; l'histoire écrite de Madagascar
ne remonte guère, en eiïet, au delà de la fln du

xviii' siècle; encore cette liistoire ne concerne-t-elle

que le peuple hova, qui, vers 1810, se groupa en une

seule nation sous les règnes des deux plus grands

monarques de l'Kmyrne, Audrianampoinimerina'

(1798?- 1810?) et Riidama le Grand (1810?-1823).

Quelques événements importants, survenus aux épo-

ques antérieures, ne nous sont connus que par la

tradition, et il est très proljalile qu'ainsi qu'il arrive

en pareil cas, ces événements ont élé dénaturés et

partbis même complètement altérés par la transmis-

sion orale; la légende s'y est si intimement mélan-

gée à la vérité historique qu'il est impossible de faire

le départ de chacune d'elles dans la tradition.

D'autre part, les indigènes, à quelques très rares

exceptions près, ignorent encore aujourd'hui la

notation musicale , et à l'avènement de Radama le

Grand (1810?), personne en Emyrne, sans en excep-

ter le roi lui-même, ne savait écrire. Nous n'avons

donc aucun document écrit sur la musique des Mal-

gaches.

Avant 1810, l'intérieur de l'île était complètement
fermé aux voyageurs européens, et ceux d'entre eux,

peu nombreux, qui ont parcouru l'île depuis cette

époque, ont tout à fait oublié ou négligé de nous
renseigner sur la musique indigène.

Certaines peuplades côtières nous étaient, au com-
mencement du siècle dernier, mieux connues que
les Hovas ; Madagascar, qui se trouve sur la route des

Indes par le cap de Bonne-Espérance, dont seuls les

trois cent milles de largeur du canal de Mozam-
bique la séparent, fut, en effet, visitée de bonne heure

par des navigateurs européens. Le 1" février lbl)6,

Fernand Suarez découvrait la côte est de l'ile, et le

10 août de la même année, jour de la Saint-Laurent,

Joào Goraez d'Abreu découvrait la côte ouest de

Madagascar, qui dut à cette circonstance de porter

assez longtemps le nom d'ile Saint-Laurent. Ces dé-

couvertes furent complétées par Tristan da Cunha,
en lo06-1507, et Diego Lopez de Sequeira, en 1509.

Tous ces navigateurs, restés célèbres, étaient des Por-

tugais, et dès la fin de l'année liiOô, une petite colonie

de marins portugais s'établissait à l'emboucliure de

la rivière Matitanana, sur la côte est de l'Ile. Depuis
lors, et jusqu'à une époque récente, les tentatives

1. LiUêralement ; le Roi au cœur de TEmyr

de colonisation se multiplièrent, principalement sur

la côte est de Madagascar, que Portugais, Anglais

et Français se disputèrent successivement; mais les

aventuriers qui tentèrent ainsi de prendre pied dans
l'ile avaient de tout autres soucis que celui de se

renseigner sur la musique des peuplades avec les-

quelles ils se trouvaient en contact; seul Flacourt,

qui s'était établi vers le milieu du xvii» siècle en un
point de la côte sud-est, où il fonda l'établissement

de Fort-Dauphin, parle très brièvement, dans sa célè-

bre Histoire de la Grande hie Madagascar, du sujet

qui nous intéresse; encore ne pouvons-nous faire

aucun état de ses observations, qui s'appliquent à la

musique arabe, comme on le verra par la suite.

Seules, l'ethnographie et la linguistique, et plus

particulièrement la grammaire comparée peuvent,

en nous révélant l'origine des Malgaches, jeter quel-

que lumière sur cette question restée obscure jus-

qu'ici.

Contrairement à ce qu'on serait tenté de croire à

première vue, le fond de la race malgache n'a aucun

rapport avec les populations noires de l'Afrique;

cela tient à l'inaptitude, depuis longtemps connue,

des nègres africains à la navigation maritime; Ma-

dagascar, au point de vue ethnique, se rattache inti-

mement à la Polynésie; les Malgaches ont la cheve-

lure volumineuse, le nez aquilin, les lèvres minces,

qui caractérisent les nègres orientaux qu'on nomme
Négritos ou Mélanésiens. Ces Négritos, qui consti-

tuaient autrefois une des plus grandes familles

humaines, peuplaient environ le tiers de la surface

du globe, c'est-à-dire les archipels du Pacifique et

de l'océan Indien, l'Océanie et la plus grande partie

du sud du continent asiatique; aujourd'hui, la race

négrito a en grande partie disparu, et ce qui a sur-

vécu a été considérablement modifié par des croise-

ments continuels avec la race blanche (Hindous), la

race jaune (Mongols) et les populations autochtones

de certaines régions, telles que les archipels Hawai

et des Marquises; de ces croisements sont issues des

races secondaires diverses, telles que les Polyné-

siens, les Malais, les Sedangs de l'Indo-Chine et enfin

les Malgaches et probablement aussi les Japonais,

les Annamites et les Tonkinois. Ces constatations

très intéressantes, qu'il appartenait à M. Grandidier,

le célèbre explorateur dont le nom restera étroite-

ment lié à celui de notre nouvelle possession, de

mettre le premier en valeur, sont confirmées par

l'étude des mœurs et de la langue des Malgaches.

Jusqu'à ces tout derniers temps, les diverses peu-

I
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plades de l'ile étaient restées sans rapports entre elles;

certaines de ces peuplades, qui habitent l'exlrème

sud de l'ile, nous sont encore aujourd'luii peu con-

nues; cependant, la langue parlée d'une extrémité

à l'autre de Madaf;ascar est dans son essence une

seule et même langue; un grand nombre de mots

ont leurs similaires en malais; le génie de la langue

malgache et celui des dialectes malais, en parlicu-

lier le javanais, sont les mêmes : emploi des suffixes

et des préfixes modiliant une même racine, en faisant

un substantif sujet ou objet selon les cas, un verbe

actif ou passif, etc.; d'autre part, certains traits des

mœurs des peuplades malgaches sont communs aux

nègres d'Kxtrêrae-Orient; tels sont la pratiquf^ du
tabouisme universellement répandue à Madagascar,

l'habitude de dresser des pierres levées en commé-
moration de certains événements ou en mémoire des

morts dont les corps n'ont pu être retrouvés; cette

dernière pi'atique parait être le dernier vestige d'un

culte phallique autrefois très répandu dans tout l'O-

rient et qui est encore aujourd'liui en honneur dans

certaines parties de l'Inde.

Les Hovas ne paraissent pas être arrivés à Mada-

gascar à une époque antérieure au x\" siècle; on ne

peut donc admettre qu'une poignée de nouveaux

venus, dont l'établissement à Madagascar rencontra

les plus grandes difficultés, ait réussi à imposer sa

langue à toute la population de l'ile, et cela, en moins

de deux siècles, puisque le vocabulaire que nous a

laissé Flacourt contient un grand nombre de mots

encore en usage aujourd'hui.

Mais, si les Malgaches ont, à quelque peuplade

qu'ils appartiennent, une origine commune, ils sont

aussi tous, à des degrés divers, des métis; Madagas-

car, en effet, dès la plus haule antiquité, a été fré-

quentée d'une façon continue par des visiteurs étran-

gers, parmi lesquels il faut citer les Arabes, les

Persans, les Juifs Iduméens, elc. De tous ces peuples,

es Arabes sont ceux qui ont laissé les traces les

plus profondes de leur établissement dans l'ile. Dès

le viu" siècle, les Arabes de l'Yémen faisaient du

commerce le long de la côte orientale d'Afrique et

paraissent avoir atteint Mozambique, dès cette épo-

que; plus tard, ces expéditions commerciales se

transformèrent en une véritable émigration; à la

suite des guerres intestines qui ensanglantèrent

'Yémen, sous les dilterenls règnes dos Kalifes Abbas-

ides, un certain nombre de tribus musulmanes,
principalement celle des Emossaides, durent s'expa-

trier; elles se dirigèrent naturellement, à la faveur

de la mousson, sur la côte orientale d'Afrique; c'est

ainsi qu'entre le vin° et le x" siècle, les Arabes con-

quirent successivement Mombasa , Kiloa, Beira

,

Zanzibar, Mozambique, etc. Les souverains régnants

de ces divers sultanats sont, aujourd'hui encore, de

pure race arabe. De là, ils se dirigèrent tout natu-

rellement sur les Comores et Madagascar; l'historien

arabe Masudi [Chroniques de Kiloa, x" siècle) nous

apprend, en effet, que ses compatriotes abordèrent

à cette époque à l'île de Combalou, qui ne peut

être que Madagascar, ou, tout au moins, une des

Comores. C'est de cette époque aussi que date la

tradition qui veut que deux fi'ères, princes arabes ou

persans, se soient établis avec leurs suites, probable-

ment assez considérables, sur la côte sud-est de l'ile,

vers Farafangana, où ils donnèrent naissance aux

importantes tribus des Antaiworonas et des '/.afira-

miny, dont les chefs et les sorciers sont encore au-

jourd'hui de race arabe presque pure : Edrisi, Aboul-

llassan, Yakout, Ben-Saïd et bien d'autres écrivains

arabes anciens confirment ces faits; les autres mi-

grations humaines qui ont eu Madagascar pour but

et pour théâtre n'ont aucun intérêt au point de vue

qui nous occupe, et nous pouvons les négliger.

Dès le X" siècle, les Arabes élaient arrivés à un

très haut degré de culture artistique et scientifique;

leurs historiens, leurs astronomes et leurs géogra-

phes sont restés célèbres. Si, au point de vue reli-

gieux, leur iniluence fut à peu près nulle sur les

sauvages populations de la côte sud-est, dont le

scepticisme ne devait que peu se laisser entamer par

la propagande islamique, au point de vue des scien-

ces et des arts elle fut considérable. Avec l'inévitable

Coran, les nouveaux venus apportaient avec eux

l'art de la lecture, de l'écriture, de la fabrication du

papier, la science de l'arithmétique, de la division

du temps et enfin, ce qui nous intéresse plus parti-

culièrement, un certain nombre d'instruments de

musique; les noms des jours de la semaine, des

mois lunaires, des vêlements, des objets de cou-

chage et de la plupart des instruments de musique

indigènes sont des noms arabes anciens à peine

modifiés. Nous allons analyser ici les noms des

principaux instruments de musique en usage à Ma-

dagascar.

La (lùte en bambou se nomme en Eniyrne Sodina

et sur la côte est Anlfiodfj et Antsolij'; cette dernière

forme se rapproche beaucoup de l'arabe al-lsolu ou

al-meUolu, un pipeau. Les mots antsôdi/ et sôdina

sont identiques, car les Hovas ajoutent presque tou-

jours aux mots étrangers entrés dans leur langue une

des trois syllabes terminales ka, na ou Ira (ex. : la

table, wj lalabntra, du poivre, dipoavalra. sewingmill

[angl.], machine à coudre, milina, etc.). Ces termi-

naisons, que l'on nomme assez souvent et très impro-

prement syllabes muettes, n'ont aucun sens spécial;

elles sont tout euphoniques, s'élident presque toujours

dans le corps d'une phrase, et la consonne initiale du

mot qui les suit se change en une autre, selon des

règles trop longues à énumérer ici (ex. : olona, per-

sonne, lava, grande, olon'dnva, personne grande;

tapaka, moitié, volana, mois, tapabolana, demi-mois

[deux semainesl; i!o/i(fra, village, /'eim. plein, vo/ii'peno,

village plein [grand village], etc.). Enfin, les motsétran-

gers introduits dans la langue malgache conservent

souvent, surtout dans les dialectes de la côle, l'article

de leur langue originelle (ex. : table, latabntra. vin,

<licay [du vin], thé, dite [du thé], etc.). Il n'en a pas

été autrement pour la plupart des nombreux mots

arabes passés dans la langue malgache, c'est ainsi

que al-tsolu est devenu anlsôly (l devant t se chan-

geant toujours en n en malgache) puis anUody

,

cette dernière forme, en passant dans le dialecte

hova, a perdu l'article arabe at, an, et a, par contre,

pris la terminaison vague et imprécise na dont il est

parlé plus haut, soit sôdina.

De même an joindra^ (clarinette) vient de l'arabe

az-zamara (sorte de clarinette); kitsantsôna (cymba-

les) est l'arabe tsandsh avec le préfixe malgache d'ac-

tion Ai et la terminaison muette na ; sobâba (fiûte)

n'est autre que l'arabe shubAba (llûte). Les conques

marines, dont on se servait beaucoup autrefois à

Madagascar comme instruments de musique, se

nommaient kdranu ou kdrany , akora ou ankora,

akiirnna ou ankàrana, ce qui est proprement l'arabe

1. o pn mnlgache se prononce ou.

1. I.e y eu malgache se prononce dz.
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al-kirana, coquille de mer. Il en est ainsi pour la

plupai-t des instruments de musique en usage à Ma-
dagascar.

Il résulte de ce qui précède que les instruments

véritablement autochtones sont très rares ; en fait, on

n'en peut guère citer que quatre : la Vatiha, la Lokoanga

nommée souvent Lokoangavoatavo, le Jejilava ou

Bobre et l'Ampnnga ou Hazolahy. Encore le bobre, qui

n'a pas de similaire dans l'archipel malais, semble-

t-il être d'importation africaine ; de ces instruments,

les trois premier.s sont des instruments à cordes, le

dernier est un instrument à percussion.

Instruments indigènes. — Les instruments indi-

gènes peuvent se diviser en trois grandes catégories
;

les cordes, la percussion et les instruments à vent,

ces derniers ne comportant qu'une classe, les bois;

les instruments en cuivre en usage dans l'ile sont

tous de fabrication et d'importation étrangères, fran-

çaises pour la plupart; ils n'ont fait leur première

apparition dans l'ile qu'en 1814, date à laquelle le

roi d'Emyrne, Radama le Grand, fit venir de l'île

Maurice une fanfare militaire.

a) Instruments à cordes. — 1. La Vallha. — Cet ins-

trument est l'instrument national par excellence;

autrefois, tous les hommes libres (hocalaliy) savaient

s'en servir, et beaucoup d'entre eux en jouaient avec

une véritable virtuosité; aujourd'hui, les violons de

pacotille et l'accordéon de fabrication allemande
ont presque partout remplacé la Valilm , les hommes
qui s'en servent avec talent deviennent de plus en
plus rares et presque tous sont des vieillards; il est

à craindre qu'avant un demi-siècle, la Valiha ne soit

plus qu'une curiosité archéologique! Ce sera d'au-

tant plus regrettable que la Valiha est de tous les

instruments nationaux malgaches le seul qui soit

réellement mélodique; le son en est doux, cristallin

et net; il rappelle assez bien le son de la cithare;

dans les orchestres indigènes, qui deviennent de jour
en jour plus rares, la Valiha joue le rôle principal;

les autres instruments, même la flûte, ne font

que l'accompagnement.
La Valiha est faite d'un gros tu,yau de bambou

dont la cavité remplit le rôle de caisse de réso-

nance ; avec un couteau on soulève des fibres

de l'enveloppe extérieure de ce bambou sur

une longueur plus ou moins grande; on établit

ensuite une forte ligature aux deux extrémités

de l'instrument pour éviter l'arrachement des

cordes jusqu'au bout; les libres ainsi soulevées

sont maintenues écartées du corps de l'instrument

par de petits chevalets carrés de bois dur dont l'é-

cartenient plus ou moins prononcé règle le son de la

corde. L'e.técutant s'ac-

croupit sur les talons,

et, maintenant devant

lui l'instrument, dont

il serre l'extrémité infé-

Fir,. 7i'j. rieure entre ses deux
pieds, il place une main

de chaque côté ; les notes, en etl'et, au lieu de se suc-

céder dans l'ordre diatonique, comme dans la harpe,

sont rangées de tierce en tierce de chaque côté de

l'instrument; l'exécutant a devant lui, à sa droite et

dans l'ordre les cordes ?•(', fa, la, etc., et à sa gauche
les cordes mi. sol, si, etc.; les demi-tons si do et ré

mi, placés l'un à côté de l'autre, font seuls excep-
tion. Par suite, pour monter la gamme diatonique
complète, l'exécutant, plaçant ses mains comme il

est dit plus haut, se sert alternativement de chacune
d'elles; les cordes graves sont en face de lui, les

cordes aiguës de l'autre coté de l'instrument, les

pouces actionnant les cordes graves, qui jouent ainsi

le rôle de véritables basses harmoniques. Il résulte

de cette disposition que l'exécutant est naturellement

amené à faire de fréquents accords de tierce et de

sixte, ce qui ne laisse pas de surprendre un auditeur

non prévenu.

Les plus complets de ces instruments ont vingt

cordes donnant une échelle diatonique de trois octa-

ves moins deux notes, de ré à si. Ces instruments

ont toujours sol comme tonique obligée, et compor-
tent, par suite, un fa dièse; les cordes n'admettent

pas d'altérations.

Les instruments plus ordinaires n'ont que treize

cordes; dans ceux-ci, on saule du ri' au sol qui, ici

encore, est la tonique; de sol, la gamme majeure se

coulinue sans interruption.

L'exécution est 1res rapide, entremêlée de traits

et de broderies mélodiques constitués surtout par de

nombreux accords en cascade qui rendent toute no-

talion impossible.

Lorsqu'une corde vient à se

rompre, on en coupe les deux

extrémités, et on détache de l'en-

veloppe extérieure une nouvelle

fibre dans le voisinage iramédial

de celle qui vient de casser.

La Valilta se nomme parfois aussi Marovany, par

allusion aux nombreux chevalets qui soutiennent les

cordes.

On peut voir au musée du Conservatoire un ins-

trument en tout semblable à la Valiha et venant de

Java' ; c'est là une preuve de plus de l'origine ma-

laise des Hovas.

2. Lokangavoatavo. — Le mol lokawja est un terme

générique par lequel les Malgaches désignent tous

les instruments à cordes, à l'exception de la Valiha et

du .Jejilava ou bobre; en ajoutant à ce mol un quali-

licatif, on en forme un mot composé spécifiant tel

ou tel instrument particulier (ex. : lokangavazuha,

violon, Ae vazaha, européen; lokangavoatavo, guitare

à calebasse, voatavo, calebasse).

La Lokanijavoatavo est un instrument à cordes pin-

cées; il se compose d'une planchette de bois dur

placée de champ; l'extrémité inférieure de celle-ci

présente un rentlement qui joue le rôle de chevalet,

les cordes sonl fixées à l'extrémité inférieure du fi^l,

en arrière de ce chevalet. L'extrémité supérieure de

celte planchette ou fût présente trois créneaux, dont

les saillies servent de touches de pression ; l'extrémité

Mlhre).



HISTOIRE DE LA MUSIQUE LA MUSIQUE DES MALGACHES 3229

libre des cordes est lixée en avant de ces créneaux

sur le fût. Comme dans les instruments à cordes

européens, le son se règle par le defjré de tension des

cordes; celles-ci sont généralement des brins de

ralia tordus; quelques-uns de ces instruments, très

rares d'ailleurs, possèdent des cordes en boyaux de
mouton ou de chèvre, l'rès de l'extrémilé inférieure

de l'appareil, et sous la plancliette, est fixée par une
ligature une demi-calebasse qui remplit l'office de

caisse de résonance. Les plus anciens de ces instru-

ments s'accordaient en tirant les cordes à la main,
et en en faisant pénétrer l'ex-

trémité dans des encoches
ménagées à. cet elfet à l'ex-

trémité supérieure du fût; les

instruments de fabrication

plus récente possèdent deux
clés de tension grossièrement
taillées au couteau; cette dis-

position est copiée sur les vio-

lons communs très répandus

aujourd'hui dans la colonie.

La Lokangavoatavo a trois cor-

des : deux d'entre elles sont

tendues sur le fût, comme
dans le violon et la guitare;

y'i] ,|i la troisième, tendue lalérale-

L\ M ment le long du fût, remplit
Il II l'office de basse. Cet instru-

ment est, lui aussi, toujours

accordé en sol, donne la

gamme de sol complète (de

sol à &ol), et comporte natii-

FiG 75-'
rellement un fa dièse; le son
en est sourd et peu harmo-
nieux; c'est un instrument

d'accompagnement par excellence; autrefois, les

esclaves étaient à peu près seuls à s'en servir; il

tend, comme la Valiha, à disparaître.

Pour jouerde la Lokangavoatavo, l'exécutant appuie
la partie ouverte de la calebasse contre sa poitrine;

de la main gauche, il exerce des pressions sur les

touches, la main embrassant le tût, h/s ongles en

dessus, comme on en use pour le violon, et il pince

les cordes de la main droite.

3. Le JejUava ou Hobre. — Cet instrument, depuis
longtemps connu à l'ile Maurice et à la liéunion, on

1. €o mot tam-ln

l'orcbcstrc, a, aux ce

insIriMiiHiit de

rileiul (MI- là il.'S

il fut importé il y a déjà longtemps par des ouvriers

et des esclaves malgaches, betsimisarakas pour la

plupart, n'esta mentionner que pour mémoire. H se

comiiose d'un arc en bois souple de un mètre à un
mètre cinquante de long, tendu d'une corde en ralia

tordu que l'on frappe avec une baguette;
une demi- calebasse de petite dimension,
portant à son sommet un anneau fait d'un
brin de ralia, peut glisser le long de l'appa-

reil; cet anneau embrasse l'arc et la corde,
la calebasse s'appuie sur l'arc; la tension

de la corde du JejUava, en s'exerçant sur
l'anneau de la calebasse, maintient celle-ci

à la place choisie par l'exécutant. On con-
çoit que le son varie selon l'emplacement
assigné à la calebasse, puisque, en faisant

glisser celle-ci le long de l'arc en bois, on augmente
ou diminue la longueur de la partie vibrante de la

corde; ici encore, c'est généralement le sol que
donne l'instrument. Après avoir accordé le JejUava
comme il vient d'être dit, l'exécutant appuie la par-

tie ouverte de la calebasse contre sa poitrine, l'ins-

trument étant tenu vertical; l'exécutant a devant
lui l'arc en bois, et devant celui-ci la corde, qu'il

frappe avec une petite baguette; cette dernière porte

souvent à sa partie inférieure une sorte de hochet
composé de quelques brins de feuilles de bananier
ou de palmier cousus ensemble, et à l'intérieur

duquel on enferme de petites pierres ou de la gre-
naille de plomb.

Le Bobre ne donne donc qu'une note unique. D'une
barbarie toute primitive, il semble être d'origine

africaine et avoir été importé à Madagascar par les

esclaves cafres et mozambiques, dont les Arabes fai-

saient autrefois un assez grand trafic sur la côte

ouest de Madagascar; quoiqu'il soit connu des Hovas
d'Emyrne, on ne le rencontre que rarement dans
cette région de l'ile; il n'est guère employé que par
les tribus malgaches côtières et les anciens esclaves

africains aujourd'hui libérés, concurremment avec la

Lokanyavoalavo, le tambour et la grosse caisse dans
les tams-tams^, dont les populations noires de l'ile

sont très friandes.

6) Percussion. — Les instruments à percussion se
réduisent chez les Hovas au tambour et à la grosse

caisse; les populations côtières, particulièrement les

Sakalaves, possèdent une plus grande variété de ces

instruments, tels que VAmpongavUany, VAmponya-
lava, etc.

Le mot amponga est le nom générique des instru-

ments à percussion, comme le mot lokunga est le nom
générique des instruments à cordes.

1. L'Amponga ou Hazolahg. — De tous les instru-

ments à percussion en usage à Madagascar,
VAmponga ou HazoUihy, à peu près abandonné
aujourd'hui, est le seul qui apparaisse
comme réellement malgache, ou, si l'on

préfère, comme étant d'origine malaise;
VAinpongalava, cependant, pourrait prove-
nir de la Polynésie, où on rencontre, parait-
il, des instruments analogues.

\.'Am}}OHga ou Uazolahy est ou, pour mieux dire,

était composé d'un cylindi'e en bois creux d'environ
soixante centimètres de longueur, fermé ;'i ses extré-
mités par des peaux de mouton, de chèvre ou de
veau. On obtenait ce cylindre en évidant un morceau

r)ui ont lieu ghm
pillant :.i ppi-iode (le

lufut la [ilus

lie Ih lu

utable cacoiJbouic qu'c

alnment la nuit,

iis-tams consti-

injivginer.
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de tronc d'aibrfi; l'insliument se jouait des deux

mains, simultanément sur les deux bouts; l'eséculant

portant l'instrument liorizontalemenl devant lui, par

une corde passant sur les deux épaules et derrière

le cou à la façon d'une vielle, frappait rapidement

l'extrémité droite de l'instrument avec le bout des

doigts de la main droite ouverte, et l'extrémité gau-

che avec le poing gauche fermé . On obtenait ainsi

une sorte d'alliance du tambour et de la grosse

caisse, dans un seul et même instrument. Cet instru-

ment, qui parait presque aussi ancien que l'humanité,

et dont les Juifs et les Romains faisaient usage, est

encore très répandu en Afrique, en Asie, et, parait-il,

même en Océanie, où on le nomme souvent : grand

tambour de guerre; l'Egypte antique le connaissait

et s'en servait; à Madagascar, comme nous l'avons

vu plus haut, il est abandonné aujourd'hui, et, seuls,

quelques vieillards en ont conservé le souvenir; son

nom est cité dans quelques contes et proverbes

anciens.

2. Le tambour ou Langoronij. — Le tambour ou Lan-

gorûnjj se compose d'un cylindre de bois mince, courbé

à la chaleur, chevillé de bois et fermé à ses extré-

mités par des peaux de mouton retenues en place

par des cercles en bois tendus au moyen de cordes.

On en joue avec deux baguettes, comme on joue de

la caisse militaire, à laquelle il ressemble en tous

points. Il n'y a pas lieu de s'étendre plus longue-

ment sur cet instrument.

3. La grosse caisse ou Ampongabe. — De même que
le Langorony est la reproduction exacte du tambour,
de même ÏAmpungabe est la copie de la grosse caisse.

C'est un grand cylindre fabriqué comme le précédent;

il est fermé par des peaux de bœuf; le système de
tension est le même; on enjoué avec un bambou
court terminé par un tampon.

Ces deux derniers instruments paraissent avoir été

introduits dans l'ile entre 1810 et 181'j par Jean llené.

Français de l'île Bourbon, qui enseigna la lecture,

l'écriture et les rudimenls de l'art militaire à Uadama
le Grand, lequel l'avait chargé de lui constituer une
fanfare militaire, dont il lit venir les exécutants et les

instruments de l'ile Maurice.

4. L'Ampongavilany. — VAmpongavilany [amponga,
tambour; vilany, marmite, pot, casserole) se compose
d'une petite marmite ou écuelle hémisphérique en

terre cuite de vingt centimètres environ de diamètre

et de profondeur, sur laquelle une peau de veau est

tendue par des lanières de cuir qui se croisent sous

le fond. L'exécutant, assis en tailleur, place l'instru-

ment dans son giron, et frappe alternativement des

deux mains ouvertes sur la peau de l'instrument.

Quelquefois, on se sert de baguettes.

L'Ampongnvilany est particulière aux SaUalaves'
qui s'en servent pour rythmer leurs danses, qu'ac-
compagnent aussi les battements de mains cadencés
des femmes.

a. L'Ampongalava (de amponga. tambour ; lava, long,
grand). — Cet instrument, ainsi que le précédent, est
sakalave; il a l'aspect d'une timbale très allongée;
sa partie inférieure se termine en pointe un peu
arrondie; il a environ un mètre de long. Pour en
jouer, l'exécutant se tient debout, en fléchissant légè-
rement les genoux, entre lesquels il maintient l'ins-

trument; devant lui, il a un vaisseau en terre cuite,

de large ouverture, dans lequel peut pénétrer libre-
ment l'extrémité inférieure de VAmpongalava. En se
relevant, ou en fléchissant les jambes, l'exécutant
fait pénétrer l'extrémité inférieure de son instrument
dans cette espèce de marmite ou l'en fait sortir à
son gré; il a ainsi à sa disposition un moyen de
renforcer le son. On joue de VAmpongalava comme
de VAmpongavilany , en frappant la peau alternati-

vement du bout des doigts de chaque main ouverte.
Cet instrument n'est en usage que parmi les tribus

guerrières de la côte sud-ouest (Sakalava-Mahafalyl;
il nous a été impossible de nous en procurer un spé-
cimen. Quant à en faire une photographie, il n'y fal-

lait pas soniier; les populations de cette région sont
encore en pleine barbarie, et considèrent l'appareil

photographique comme une sorte de maléfice. Il est

probable que cette répugnance provient des Arabes,
la religion mahométane interdisant la reproduction
des êtres animés.

Tous les instruments à percussion de Madagascar,
et ils sont peu nombreux, peuvent se ramener à l'un

des types ci-dessus; les timbales y sont inconnues;
les cymbales, bien qu'elles aient été importées par
les Arabes iv. plus haut), y sont très peu répandues,
en dehors des musiques ou fanfares militaires dont
nous dirons deux mots plus loin.

.Nous ne parleions que pour mémoire des assiettes

en fer émaillé, des vieilles caisses à farine ou à pétrole

en fer-blanc, des casseroles sans queue, etc., que la

partie noire de la population alfectioinie et dont elle

fait dans ses fêtes un cruel abus.

c Instruments it vent. — Comme chez tous les

peuples primitifs, les instruments à vent sont, chez

les Malgaches, peu nombreux; en fait, il ne semble
pas qu il existe un seul instrument à vent autoch-
tone; les seuls qui aient été connus des indigènes,

avant la conquête de 1895, sont la clarinette, le fifre,

la flûte en bambou \Sôdina) et la conque marine
\Anl:iiana).

1. La clarinette ou Anjomàra ou Kilarincly. — La
clarinette, qui se nomme sur la côte Anjomàra (ar.

az. zamara, v. plus haut) et en Emyrne Kilarinety

fr. clarinette) est sûrement à Madagascar un instru-

ment étranger; elle ne diffère pas de la clarinette

d'Europe, et parait avoir été introduite à une époque
relativement récente. Jamais d'ailleurs, avant la con-

quête, les Malgaches n'étaient arrivés à un degré

d'habileté manuelle suffisant pour construire un

pareil instrument. 11 est inutile de s'étendre pluslon-

guement sur ce sujet.

2. Le fifre on Sobàba (ar. shuhaba, v. plus haut). —
Le fifre ou Sobàba fut évidemment impoi'té par les

Arabes, son nom seul le prouve. C'est, à vrai dire, la

copie exacte du fifre militaire en service dans les

armées anglaise et allemande, mais il est en bam-
bou au lieu d'être en ébène ou en palissandre.

3. La flitte en bambou ou Sôdina. — Primitivement,
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c'(''l,ail une sorle de llùle en lianiboii ou en roseau,

licicée de trois trous; aujourd'hui, c'est un iiistru-

ni(-nl un peu plus complet, iiercé de six trous des-

sus et d'un trou dessous; ce dernier est bouclié par

le pouce de la main droite, dont les quatre autres

diiitîts aciiouneut les quatre premiers trous de des-

^us ; les deux autres sont commandés par l'index et

\i- médius de la main gauche, dont le pouce et les

di'ux derniers doigts embrassent l'instrument des-

>us et dessous.

La Sudimi n'a pas d'anche comme le hautbois, ni

(l'embouchure latérale comme notre llùte; on en tire

(les sons en soufllant en biais sur le bord aminci de

l'orifice, à peu près comme on souffle dans une clef.

C'est un exercice fort difficile, et nous n'avons pas

connu un seul Européen qui fCit capable de tirer un

son de cet instrument. Les indig(''nes l'associent

dans certaines danses, au nombre de quatre ou cinq,

à la grosse caisse et au tambour; le son en est assez

semblable à celui du flageolet.

Les Bavas Anianalas, peuplade pillarde et belli-

([ueuse du sud de Madagascar, font des flûtes ana-

loi^ues, d'un son beaucoup plus grave, avec de vieux

canons de fusil.

4. La conque marine cm Ankirana (ar. Al.-kirana,

coquille de mer). — Cet instrument était une

grande conque marine dont on tirait une sorte de

meuglement; on s'en servait surtout pour réunir la

population pour les palabres ou le service divin.

Les rebelles (1896, 1897, 1898, 1899) s'en servaient

pour rassembler leurs troupes et pour les encoura-

ger pendant le combat. Cette dernière circonstance

(xplique qu'on n'en trouve plus une seule, les indi-

iicues ayant cru prouver leur loj'alisme en les faisant

ilisparailre.

Instruments européens. ^ Il nous reste à dire

doux mots des instruments européens actuellement

MU usage dans la colonie, et dont l'emploi se généra-

lise de plus en plus.

Par une anomalie bizarre, les Malgaches, ou du

moins les Hovas (car, au point de vue musical comme
;i tous les autres, ces derniers seuls présentent quel-

que intérêt), dont la musique est généralement douce

et plaintive, manifestent un attachement particulier

pour les instiunients européens les plus bruyants.

Au moment de la constitution des diverses musiques
militaires indigènes de Madagascar, chacun des

candidats musiciens désirait se voir attribuer la

^losse caisse, le tambour ou les cymbales; les cui-

vres étaient déjà moins demandés; quant aux bois,

llùtes, clarinettes, etc., personne n'en voulait, et il

fallut désigner leurs titulaires d'office.

Ainsi que nous l'avons vu plus haut, les Malgaches

n'ont en aucune façon les traits des n(''gres africains;

leurs lèvres minces leur permettent de se servir de

tous nos instruments de cuivre sans qu'il soit néces-

saire d'en changer les embouchures. Les clairons

(les troupes indigènes malgaches : tirailleurs malga-

ches et garde indigène, sont exactement du même
modèle que ceux en service dans l'armée française,

tandis qu'il a fallu pourvoir ces instruments fi'em-

bouchures spéciales pour les troupes noires africai-

nes, tirailleurs sénégalais et haoussas.

Quelques musiciens des fanfares indig('nes com-
mencent à savoir lire la musique, mais la plupart

d'entre eux en sont encore incapables, malgré tous

li's efforts faits dans ce sens, de sorte que les fonc-

tions de chef de fanfare ou de musique sont loin

d'i'tie une sinécure à Madagascar; il faut, en effet.

que le malheureux chef possède suffisamment la

connaissance de chacun des instruments de sa fan-
fare pour pouvoir enseigner sa partie à chacun de
ses musiciens.

Les pianos sont assez répandus en Éniyrne, et le

nombre des Hovas capables de se servir de cet ins-

trument, au moins pour jouer de la musique de
danse, est assez considérable; l'introduction de
l'harmonium par les premiers missionnaires chré-
tiens, au commencement du siècle dernier, a préparé
et facilité la vulgarisation du piano.

Le violon, surtout le violon de pacotille, est très

répandu; dans les compagnies de mpilalao (chan-
teurs et musiciens ambulants indigènes), il a pres-
que partout remplacé la Valiha, et c'est grand dom-
mage! Cependant, il y a à Tanauarive deux ou trois

violonistes indigènes qui ne manquent pas d'un cer-

tain talent.

Les autres instruments européens sont si peu
répandus qu'il est presque inutile d'en parler. La
constitution, il y a trois ans, d'une société philhar-
monique, composée exclusivement d'exécutants indi-

gènes, a fait éclore quelques instrumentistes assez

habiles; on peut citer, entre autres, un violoncelliste

formé par un colon français, véritable virtuose de cet

instrument, et un fliitiste, ancien élève, au Conserva-
toire, du vénérable et très distingué maître TalTanel,

qui revint ici avec un second prix; il forme aujourd'hui
quelques élèves.

Le goût musical des principaux musiciens indi-
gènes, sans être barbare, est loin d'êtie raffiné ; les

valses de Métra et de Waldteufel, les quadrilles d'Of-

fenbach font leur joie; à part quelques sonates de
Mozart et quelques préludes de Bach, la société phil-

harmonique malgache de Tanauarive ne s'est jamais
attaquée aux grands maîtres; il faut peut-être s'en

féliciter; l'eiit-elle fait d'ailleurs, que ses auditeurs
indigènes ne l'auraient pas suivie.

Mais l'aptitude à la musique des Hovas est indé-
niable, et il est hors de doute que des progrès consi-
dérables seront réalisés par la suite.

Danses. — Si l'ethnographie et la linguistique ne
nous avaient déjà donné la preuve de l'origine ma-
laise des Hovas, leurs danses, à elles seules, auraient
pu nous faire soupçonner cette filiation.

Les danses purement indigènes sont à trois temps
;

en Emyrne, les femmes sont à peu près seules à dan-
ser; seuls, parmi les hommes, les danseurs profes-
sionnels indigènes se livrent à la chorégraphie, mais
leurs danses, sans grand caractère, sont plutôt des
sortes de pantomimes que de véritables danses. Les
femmes dansenl à deux ou à quatre, au son de la

Valiha, de la flûte {Sodina) et du tambour. A l'inverse

de ce qui se passe chez nous, les temps sont peu
rythmés, et les pieds des danseuses quittent à peine
le sol; c'est plutôt une sorte de lent piétinement ac-
compagné d'un balancement cadencé des hanches;
par contre, les bras et les mains s'agitent considéra-
blement dans ces exercices, très gracieux d'ailleurs.

La danseuse tient une écharpe imaginaire, et ses

bras se balancent harmonieusement de haut en bas
et d'avant en arrière; les mains étendues font avec
l'avant-bras un angle presque droit, et le bout des
doigts se retrousse bizarrement. Les femmes hovas,

surtout les femmes andriana (nobles), ont ces mains
étroites, aux doigts longs, minces et fuselés qui

caractérisent les peuplades d'origine malaise. Ces
danses sont en somme, à part la somptuosité des

costumes et des coiffures, les mêmes que celles qui
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ont été vues et admirées à Paris chez les petites dan-

seuses javanaises de l'Exposition universelle de 1889.

Les iiidii,'énes sont 1res amateurs de ces réjouis-

sances, el l'assistance accompagne de ses battements

de mains, cadencés à trois temps, l'orchestre et les

danseuses.

Les danses betsimisaraUas (côte est de Mada-

gascar) sont sans grand caractère et sans grand

intérêt; par contre, les danses sakalaves (côte ouest)

méritent de retenir notre attention. Les danses fémi-

nines sakalaves sont à peu près les mêmes que les

danses féminines hovas, et ce que nous avons dit de

celles-ci s'applique à celles-là. Cela dénote ou une

influence de l'une de ces peuplades sur l'autre, ce

qui est peu probable si l'on songe que de tout temps

les Hovas et les Sakalavas ont été des ennemis irré-

conciliables, et que seule l'occupation française a

mis fin aux guerres dans lesquelles ils étaient con-

tinuellement engagés, ou, ce qui parait plus vrai-

semblable, une origine commune, ainsi que nous
l'avons vu dans l'introduction de la présente étude.

Les danses masculines sakalaves ont, elles, un
caractère tout particulier. Avant la conquête, et même
pendant les trois années qui l'ont suivie, les Saka-
laves, race de pillards, sauvage et belliqueuse,

étaient continuellement en guerre avec leurs voisins,

auxquels ils razziaient femmes, enfants et bétail. A
cette époque, tout Sakalave qui se respectait consi-

dérait n'importe quelle occupation manuelle suivie

comme indigne de lui; il abandonnait à ses femmes
et à ses esclaves (car il était généralement polygamel

le soin de ses maigres cultures et, toujours en expé-

dition, vivait de rapines, du trafic des esclaves et de

la chasse aux bœufs.

Les danses masculines sakalaves trahissent et révè-

lent cet étal d'esprit.

Les airs en sont à trois temps, d'une cadence

très rapide el bien rj'thmés; les instruments les plus

bruyants se donnent carrière dans ces exercices; la

grosse caisse y ronfle d'une façon contirme, accom-
pagnée du tambour et de flûtes au son aigu; chez

eux aussi, les battements de mains répétés accompa-
gnent l'orcheslre.

Les danseurs, au nombre de deux, se font vis-à-vis;

les genoux fléchis, le buste penché en avant, ils se

livrent à un piétinement furieux à trois temps, coupé

de bonds prodigieux et ponctué de hurlements sau-

vages; autrefois, ces danses étaient de véritables

simulacres de combat; les danseurs étaient armés
d'une sagaie et d'un bouclier. Au cours de ces fêles,

il était absorbé des quantités d'alcool impossibles à

évaluer, et trop souvent cette frénésie dégénérait en

rixes sauvages, accompagnées de meurtres et de

viols, el l'incendie brochant sur le tout.

Un de nos amis, officier de marine, avec lequel

nous avions eu occasion d'assister à une de ces réu-

nions, nous dit avoir vu aux îles Hawai des danses

canaques absolument semblables.

Chez les Sakalaves, les danses ont parfois un ca-

ractère rituel; pour une cause ou une autre, le sor-

cier local prescrit des danses; celles-ci ont toujours

lieu la nuit, pendant la période de croissance de la

lune. Les danseurs se succèdent par couples et ne

cessent de se démener jusqu'à ce qu'ils tombent d'é-

puisement; ils sont alors immédiatement remplacés

par d'autres; pendant tout le temps que dure cette

sorte d'orgie chorégraphique, spectateurs et dan-

seurs hurlent à qui mieux mieux; tous sont dans

une sorte d'état d'hypnose qui leur l'ait ignorer la

fatigue; il se produit ainsi une véritable hystérie

contagieuse, qui n'est pas la chose la moins étrange,-
dans ce pays où tout est étrange !

Technique musicale. — Nous avons vu, dans l'in-

troduction de ce petit travail, que les documents
écrits anciens font défaut en ce qui concerne la mu-
sique des Malgaches; la bibliographie moderne n'est

guère plus riche; elle est simplement représentée
par quelques articles du distingué M. Tiersot, biblio-

thécaire du Conservatoire, et par quelques études
peu développées du li. P. Colin, S. J., missionnaire
catholique à Tananarive; malheureusement, ce vé-

nérable prêtre, qui est un savant remarquable (direc-

teur de l'Observatoire de Tananarive, il est corres-

pondant de l'Académie des sciences, et ses travaux
astronomiques et topographiques à Madagascar font

autorité) et un musicien averti, organiste de talent

et amateur éclairé, a cru devoir harmoniser les airs

malgaches qu'il a pu recueillir. Ces harmonisalions,
qui ne sont pas toujours très correctes, masquent le

plus souvent l'air primitif, quand elles ne le dénatu-
rent pas.

Cette absence de tous documents fait que nous
sommes obligés de recourir à l'audition pour nous
renseigner sur la musique des Malgaches; mais cette

façon d'opérer est rendue très difficile par l'habitude

qu'ont les exécutants indigènes d'ajouter par virtuo-

sité (?) des traits et des broderies mélodiques à tous

les airs qu'ils jouent.

« L'inconstance du caractère se traduit chez le

musicien malgache. Va\ apprenant un chant, il se

l'assimile, y ajoute quelques variantes dans le cou-
rant d'une phrase, dans le finale, en sorte que plu-

sieurs individus exécutant séparément le même air

le chanteront d'une façon diverse. » (R. P. Colin,

S. J.)

Le R. P. Colin, établi depuis quarante ans à Ma-
dagascar, est très au courant des mœurs des indi-

gènes, et il est le seul qui se soit occupé d'une façon

suivie de musicographie madécasse; à ce titre, et

quelque réserve qu'on puisse faire sur sa science mu-
sicale, son opinion est précieuse et ne doit pas être

négligée.

La musique indigène est en elle-même très sim-
ple; les rares airs nationaux qu'on peut reconnaître

comme tels à travers les surcharges mélodiques que
chacun y a apportées au cours des années, sans autre

loi que sa propre fantaisie, sont généralement à trois

temps. Tous sont invariablement en sol majeur. On
ne rencontre jamais d'altération d'une note par un
dièse ou un bémol de passage. Les quelques airs

mineurs que jouent et chantent les indigènes ont été

importés; leurs instruments sont toujours accordés

en sol, et, comme nous l'avons vu, les cordes n'en

admettent pas d'altérations. La plupart de ces airs

se composent d'un thème initial de quelques mesures

qui se répète indéfiniment, mais ce thème est très

difficile à distinguer à travers les broderies et les

fioritures qu'y ajoutent, à leur gré, instrumentistes

et chanteurs.

La partie vocale el la partie instrumentale sont

fréquemment dans deux tons complètement diffé-

rents, comme par exemple sol (tonique pour ainsi

dire obligée des instruments indigènes) et lit. Celle

superposition de tons, qui choque les oreilles d'un

Européen, est loin de déplaire aux indigènes, qui la

considèrent comme une preuve de virtuosité.

La majorité des airs indigènes, pour ne pas diii;

la totalité, se terminenl sur la Ionique.
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Dans les mélodies malgaches, le chant et la partie

instrumentale durèrent complètement, on général,

et il ne nous a pas été donné de rencontrer d'exemple
de mélodies à l'unisson.

La partie instrumentale forme une chaîne ininter-

rompue — le thème proprement dit —• sur laquelle

s'enchevêtrent des traits plus ou moins rapides variant

à l'inlini, et pour ainsi dire avec chaque exécutant.

Les hommes seuls se servent des instruments, mais
hommes et femmes chantent ensemble à plusieurs

parties; les voix sont molles, sans timbre, et durent
peu; la méconnaissance complète des règles de l'hy-

giène la plus élémentaire, l'abus des boissons alcoo-
liques et l'extrême lascivité commune à toutes les

peuplades tropicales en sont les causes principales.

Hommes et femmes chantent généralement à l'u-

nisson; cependant, dans certaines compagnies de mu-
siciens indigènes, les femmes chantent là la dixième
au-dessus des voix d'hommes (ou à la tierce, si on
tient compte de ce que les voix de femmes sont à

l'octave des voix d'hommes).
Le chant est d'ailleurs très rudimentaire, se compo-

sant d'une série de deux à trois mesures répétées indé-
finiment. Cette monotonie apparaît surtout quand,
pour une cause ou une autre, les instruments font
défaut; c'est ainsi qu'au cours de certains voyages de
plusieurs jours sur les rivières de l'île, les piroguiers
répètent du matin au soir la même phrase musicale.
Cette répétition continuelle, dont les indigènes ne se

lassent jamais, constitue pour les Européens un abo-
minable supplice. Les quelques mots que répétaient

ainsi indéfiniment ces hommes ont un sens généra-
lement très simple, tel que : « Nous partons, nous
sommes partis! » ou : « Demain nous mangerons
des bananes, car le vazaha (le blanc) nous fera un
cadeau. » Parfois même, ces chants n'ont aucun
sens et se composent d'une série de sons inintelli-

gibles constituant une sorte de mélopée plainlive et

monotone qui sert à scander les mouvements des
pagayeurs.

Enfin, les indigènes ont une tendance fâcheuse à
adopter les airs européens les plus vulgaires qu'ils

ont entendu jouer ou chanter par des militaires, des

fonctionnaires ou des colons, et sur lesquels ils exer-

cent cette curieuse faculté de déformation dont nous
parlons plus haut.

La constitution de fanfares indigènes civiles et mi-

litaires aggrave encore cette disposition à oublier

les vieux airs nationaux.

Ajoutons, pour terminer, que certains de ces airs

ont une origine très ancienne et que, par suite, le

premier thème a pu, et même a dû être modifié du
tout au tout au cours des années.

Conclusions. — L'ethnographie avait déjà établi

d'une façon indiscutable l'origine malaise et très

probablement javanaise des populations du plateau

central de Madagascar (Hovas) ; ainsi que nous venons
de le voir, l'étude de leur musique confirme ce fait.

De tout ce qui précède il résulte que l'histoire de

la Musique des Malgaches est impossible à écrire pour

cette raison (qui en vaut bien une autre) que les do-
cuments qui pourraient permettre de la reconstituer

n'existent pas.

On excusera donc ce que cette notice a forcémeni
d'incomplet, si l'on veut bien se souvenir que l'occu-

pation française date ici de onze ans, que la néces-
sité de la pacification et de la mise en valeur rapides
de la colonie a, jusqu'ici, empêché les Européens
établis à Madagascar de s'occuper de questions artis-

tiques, et qu'une partie de l'île nous est encore à peu
près inconnue aujourd'hui.

Mais, si incomplète que soit cette étude, elle sera
néanmoins venue à son heure; les instruments et la

musique indigènes sont, en elTet, de plus en plus
abandonnés des Malgaches, et avant de nombreuses
années, ce ne seront plus là que de vagues souvenirs
qui s'efl'aceront progressivement jusqu'à l'oubli total;

cet oubli ne saurait malheureusement plus tarder
beaucoup.

A. SICIIEI,. (1907.)
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LES ILES CANARIES

Par Gaston KNOSP

Les îles Canaries sont intéressantes pour le musi-
cographe en ce sens qu'elles cultivent une musique
bien autoctitone, assez différente de la musique
espagnole, quoique non sans parenté avec cette der-
nière, une musique dont les difTérentes expressions

se réclament, pour la plupart, d'une époque déjà

ancienne. Dans l'art moderne, l'influence espagnole
s'est fait sentir, cela est de toute évidence, chez un
peuple soumis aux us et coutumes ibériennes depuis
Isabelle la Catholique (14o0-lo04). C'est surtout dans
les villes comme Santa Cruz de Ténériffe, à Las l'ai-

mas, etc., que se manifeste cette tendance; mais
dans l'intérieur des îles qui composent ce groupe
que d'aucuns appellent les « Iles heureuses » ou
encore le « Paradis perdu », l'empreinte espagnole
est moins nettement caractérisée; le paysan, plus
que le citadin, s'est révélé austère gardien de son
trésor mélodique, et moins disposé à accepter et à

vulgariser cette musique légère que les étudiants

canariens rapportaient dos villes universitaires espa-
gnoles, ou que faisaient connaître des troupes de
chanteurs et les représentations théâtrales dans les

villes que nous mentionnions plus haut.
C'est donc l'intérieur du pays que nous parcour-

rons, c'est le paysan que nous allons questionner et

dont les données seront vérifiées par quelques mu-
siciens canariens sérieux. Car tout s'altère avec le

temps : non seulemeut les œuvres matérielles, mais
aussi les œuvres intellectuelles, combien plus expo-
sées! En effet, alors qu'un arc de triomphe nous
permet de juger de l'architecture romaine, que
savons - nous d'absolument précis concernant les

chansons du peuple romain? A force de transmissions,
de génération en génération, une mélodie se déforme,
subit des modifications, se voit amputée par les uns,
gauchement allongée par les autres. Dès lors, les

documents originaux faisant défaut, quel sera pour
nous le moyen de vérification? Question épineuse,
sur laquelle chacun donne son avis, selon son esthé-
tique particulière.

Ainsi, quelle pouvait être la musique des habitants
de l'Atlantide dont faisaient partie les lies cana-
riennes? Quelle fut la musique des îles canariennes
ayant et pendant la domination des Maures? D'où
vient la musique actuelle? Si nous considérons un
instant la situation géographique des Canaries, leur
proximité de la terre africaine (IbO kilomètres) pour-
rait nous faire penser à une musique exotique aux
racines arabes. Et cependant, rien dans les spéci-
mens musicaux notés en ces îles ne représente d'élé-
ments exotiques primordiaux, c'est-à-dire un sys-
tème de gamme à la construction particulière, telles

que sont les échelles tonales des Arabes. Nous allons

voir, au cours de cette monographie, que, nonobstant

les prétentions des gens du pays, la musique cana-

rienne, sauf en de rares exemples, présente les symp-
tômes d'un art musical relativement récent, et non
exempt de certaines tournures particulières à la

musique lyrique de jadis qui n'est malheureusement
pas celle de la meilleure époque.

Un mot encore des aborigènes canariens.

Autant que nous sommes informé des Guanches et

de la race fossile de Cro Magnon, c'étaient des gens

doux, extrêmement paisibles, habitantles nombreuses
cavernes que la nature avait créées, ne cultivant que

la quantité d'orge nécessaire à leur entretien.

Avant tout, pasteurs, ils n'étaient ni belliqueux

ni commerçants, et n'ont, quoique courageux, point

fait œuvre de navigateurs comme les Phéniciens, ni

signé de conquêtes les mettant au niveau des Ro-

mains. A l'abri des grands courants humains qui

bouleversèrent le continent européen, ils purent

vivre longtemps en une paix absolue, paix propice

à la formation du sentiment artistique, qui se mani-
festa surtout par la passion de la musique et de la

danse.

Conduits par les Menceys, chefs institués par voie

d'élection et dont les fonctions rappellent celles des

vieux druides gaulois, les Canariens, ignorant les

métaux, se servaient de leurs armes de bois durci, sur-

tout contre les loups qui harcelaient leurs troupeaux.

Cependant, plus tard, ces armes en bois, tenues en

des mains vigoureuses, surent soutenir une interdic-

tion d'un siècle aux tentatives belliqueuses des peuples

avides de s'emparer de ces îles réputées fertiles et

salubres.

Les Canariens et leur archipel nous furent révélés

par un gentilhomme normand, Jean de Béthencourt,

qui, le premier, porta la civilisation européenne et

le christianisme aux îles Canaries. Ce chevalier,

courtisan de Charles VI de France, vit sa maison
péricliter après les guerres. Il s'embarqua le 1"' mai
1402 à la Rochelle, en compagnie de Gadifer de La
Salle, mettant le cap de sa caravelle vers le sud;

95 jours plus tard, il abordait l'ile Lanzarote, la plus

proche de la côte marocaine qu'avait longée le vais-

seau normand. La faveur de Henri III de Castille lui

valut le litre de « seigneur des Iles canariennes )>. Il

fit venir des colons normands et, vieilli, remit ses

pouvoirs de gouverneur à son neveu Maciot de Bé-

thencourt, qui reconnaissait à nouveau la supréma-
tie espagnole. Donc, en 1400, les Espagnols étaient

maîtres des iles canariennes, où ils créèrent des gar-

nisons et des administrations qui finirent par modi-
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lier radicalement es usaj^es des indigènes. Cepen-

dant, on retrouve de légères traces du passage des

premiers explorateurs; c'est ainsi que le prénom de

jlaciol est encore courant, et qu'il existe toujours une

famille Spinola de Bétliencourt.

La musique qui subsiste à l'heure actuelle est le

produit de cette race néo-espagnole qui a du sang

normand dans les veines; son art ne s'en est guère

ressenti, tellement grande fut l'emprise ibérienne.

Ce qui caractérise cependant la musique canarienne,

c'est la multitude de formes qu'elle revêt. Ce sont

les chants populaires surtout qui sont en vogue;

quoique le besoin musical soit très grand et que le

répertoire ait des limites assez restreintes, le Cana-

rien sait s'en contenter, et ce, à cause de l'intei-pré-

lation toujours personnelle et variée qu'il leur

donne. Il existe même un véritable antagonisme

entre Canariens à qui chantera le mieux Sallona,

Fùlias, Tajayustc, etc. Et quand nous aurons dit que

le texte chanté sur ces mélodies est' toujours impro-

visé, on comprendra qu'il est facile aux gens habiles

de faire valoir leur personnalité, leur talent, et de

donner, par leur interprétation, l'illusion de l'inédit,

en mettant en quelque sorte un habit neuf sur un

corps vieilli. Il faut aussi penser que l'éternelle répé-

tition d'un même texte pouvait paraître fastidieuse

même aux plus épris de l'ancienne musique, et que
l'actualité, le sentiment du moment tiennent a dire

leur mot. Nous débuterons cependant par un chant
dont le texte n'a pas changé, le célèbre Arrunv, sorte

de berceuse pour endormir les enfants. Toutes les

mères le connaissent, c'est assez, dire sa célébrité.

ArroiTO est un terme d'origine arabe, appai tenant

à l'idiome primitif des Guancbes. Voici le texte de
cette berceuse en son intégralité :

ArroiTO, mi nino chico

Arrorro, que vien el coco.

I viene para Uevarse

Los niuos que duermen iioco. ^
Hauio ! Ha

ce qui veut dire :

Arrorro, mon pelit enfant,

Arrorro, va venir le coco (sorte de diab ').

11 emmène les enfants

Qui ne dorment pas bien.

Hamo! Hamo! (terme arabe).

Ces vers se chantent sur le texte musical suivant,

empreint d'un certain mysticisme :

Une sorte d'accompagnement rythmique est fourni

par le berceau de l'enfant, dont un dispositif spécial

vient heurter le sol de façon régulière; ne devons-

nous pas voir là une analogie avec la coutume exo-

tique consistant à souligner les rythmes au moyen
d'instruments à percussion? Cela ne serait pas de

nature à surprendre, étant donné la situation géo-

graphique de ces îles, leurs rapports avec les rive-

rains du Maroc, et les races arabes chez lesquelles

les instruments à percussion sont également en

usage pour donner plus de relief aux rythmes.

Quant à l'elfet musical à obtenir, le Canarien a su

merveilleusement disposer les notes sur les paroles.

-C'est ainsi que le mot coco (oôcô) se chante sur des

notes relativement basses qui donnent à ce mot
tout son coloris; il en est de même pour le mot
hamo! hamo! placé sur le sol final. Le fait de placer

les mots coco et luimo sur des notes propres à pro-

duire de l'elfet sur l'imagination des enfants dérive

d'une habitude canarienne qui est celle-ci : lors-

qu'on veut intimider un enfant, on chantonne un ô

prolongé, et mezzo-voce, sur une note grave.

La notation que nous donnons de VArrorro est

aussi fidèle que faire se peut; car si nous ajoutons

foi aux dires des musiciens canariens, il serait im-

possible de noter exactement cette berceuse si l'on

veut lui laisser son mètre primitif. Il en est comme
de beaucoup de chants exotiques qui, nés d'une

improvisation, ont conservé des rythmes primitifs

correspondant peu parfois à nos idées rythmiques,
et difficiles par conséquent à noter dans un genre
_uniforrae de mesure.

La véritable Canarienne aime chanter cette ber-

ceuse dans le crépuscule du soir, dont la poésie parli-

culiéie l'incite aux expansions lyriques. Pendant la

nuit, soit nonchalance, soit fatigue, ces femmes ne

chantent que les deux dernières mesures : • Hamo,
Hamo ! »

Quoique cet air se chante en différentes tonalités,

selon les moyens vocaux de chaque exécutante, la

Canarienne lui réserve toujours un registre grave,

propre à faire le mieux valoir le côté mystérieux que
doit comporter cette berceuse.

La logique populaire se révèle encore en ce que ce

chant se meut dans l'étendue tonale d'une octave seu-

lement, ce qui la rend exécutable par toutes les

voix.

Beaucoup de chants canariens viennent mourir sur

une sorte de demi-cadence, modulant à la tonalité

de la dominante; il en est de même pour r.4/'/or;ci;

VArrorro s'exécute toujours solo, unisono.

Tel est donc VArrorro, l'un des chants les plus

populaires que le Canarien entende sa vie durant,

puisque, après en avoir été bercé pendant son en-
fance, il le chante pour sa propre descendance, et,

vieillard, l'entend encore chanter pour ses petits-

enfants.

Les Bucyeros sont des bouviers auxquels, en dehors

de la surveillance à exercer sur leurs troupeaux,

incombe encore une part des lourds labeurs agricoles

qu'on exécute de nuit pour éviter la fatigue qu'ils

occasionneraient s'ils avaient lieu de jour. Et si nous

les signalons à l'attention du musicogi'aphe, c'est

qu'ils sont les auteurs de très curieux thèmes qu'ils

lancent dans l'air de la nuit, en accomplissant leur

besogne.
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Les heures nocturnes semblent donc leur inspi-

rer des thèmes qui cadrent bien avec l'ambiance et qui

sonl comme le reflet de la pensée de ces chanteurs,

iiien que ces thèmes soient courts, ils nous commu-
niquent exactement la note m3'stérieuse de la nuit

tropicale, nuit lourde et profonde, et cependant si

claire et légère à la fois. Selon les Canariens, c'est

la nostalgie et la tristesse, l'isolement aussi, qui

poussent ces bouviers à chanter. On peut, croyons-

nous, en conclure que, se sentant seuls dans la nuit,

ils cherchent à chasser par le chant les pensées acca-

blantes, les mauvais esprits nocturnes aussi, comme
ils le prétendent. En lanrant ainsi un thème, auquel

lépond un autre thème d'un champ lointain, ils se

Sentent moins isolés, ces bergers qui naturellement

nourrissent encore une forte superstition pour les

choses de la nuit. Il est à remarquer qu'en Kïtrême-
Orient, les veilleurs de nuit agissent un peu de même;

REFRAmS de BUEYEROS
1 ^

en frappant l'heure qui leur vient d'un village voisin,

ils éprouvent comme un sentiment de sécurité.

Ces thèmes de Bueyeros ne comportent point de
paroles; ils sont communément exécutés sur la lettre

A et meurent sur un son longuement tenu, après
quoi, l'âme soulagée, le chanteur écoute avec plaisir

les motifs mélodiques que lui envoient ses lointains

compagnons. Ces motifs sont, pour la plupart, de ca-
ractère essentiellement mineur; cela se conçoit assez
aisément si l'on veut se rappeler que le mineur est

le seul coloris tonal que connaissent ces peuples pour
exprimer leur tristesse; la tonalité majeure, très à
même cependant d'exprimer ce sentiment, demande
à être employée par des musiciens plus raffinés et

plus familiers avec le langage musical. Nous faisons

suivre quelques thèmes de Bueyeros qui permettront
au lecteur de juger le côté pittoresque de ces courtes
improvisations.

Examinons-les un instant, ces tliémes où court

l'inspiration d'un genre de population non encore

inilaencé par les musicalités étrangères.

Le premier semble être (nous disons semble, car

c'est notre conception harmonique occidentale qui

justifie cette hypothèse) en un ré mineur dont la

sensible, ut naturel (un degré entier entre elle et la

tonique), le rapproche d'autres tonalités exotiques

qui ont une parenté avec quelques-unes de nos vieilles

tonalités d'église. Il serait plus hasardeux de faire

bénéficier ce motif de la tonalité de fa majeur. Coniu
en un élan de mélancolie, il convient plutôt de con-

clure à la tonalité mineure, ce qui est bien le cas

pour le second motif, franchement en la mineur,
celui-là. Le troisième semble hybride : la\i el mi
naturel paraissent se contredire, peut-être est-il en

/(( mineur avec la sensible non altérée, ou bien en
ul mineur avec médiante majeure, ce qui ne doit

pas surprendre dans des motifs de si capricieuse

conception, et plus pittoresques que musicaux. Les

quatrième et cinquième motifs sont de trop courte

et trop simple inspiration pour prêter matière à l'a-

nalyse; le dernier surtout. Pour le sixième thème,
nous voudrions signaler sa ressemblance avec le

Repiqué (le Carillon) de Las Palmas, dont il sera

question plus loin, carillon qui jouit d'une popularité

sans égale aux Canaries et qui inspira à Camille Saint-

Saéns une très intéressante élude pour piano*, où le

maître a prouvé sa sûreté de touche et la fine compré-
hension qu'il avait rapportée de ce jeu de cloches si

spécial.

.Nous retrouvons le plus fidèle retletde l'âme popu-
laire et de ses inspirations lyriques dans le Volia»,

qui partage avec VArrorro déjà mentionné le privi-

lège d'être parmi les plus antiques et les plus goûtés
des chants canariens. Il n'est pas rare qu'on l'en-

id ut lils, éilileur, Paris.

tende chanter isolément, mais le plus souvent il

sert à accompagner la danse, comme d'ailleurs plu-

sieurs autres chansons du pays.

Le Foiias commence par la partie de grande gui-

tare qui ne fait entendre que l'accompagnement sur

equel brode la petite guitare (guilarine). Finalement,

le chanteur pique de courtes phrases, qui ne consti-

tuent pas une chanson à proprement parler, sur ces

deux accompagnements, mais plutôt un récitatif vi-

goureux et très coloré, chant infiniment plus original,

plus exotique que la partie d'accompagnement des

deux instruments à cordes.

Le chant que nous avons noté sous la dictée d'un

artiste canarien fort expert en la musique de son pays,

n'est qu'un des nombreux chants exécutés sur ce

même accompagnement; c'est ainsi qu'un chanteur

du pays qui aurait à interpréter plusieurs fois en

une même soirée le Foiias, trouverait moyen de nous

faire entendre autant de thèmes nouveaux. C'est le

genre où les Canariens excellent et qui semble avoir

sa raison dans l'intime connaissance qu'ils ont de

l'accompagnement, toujours le même, et des périodes

musicales qu'il peut admettre. Cependant, ce qui

n'est rien pour un musicien: composer plusieurs mé-
lodies sur une basse donnée, est assez surprenant de

la part d'individus ne réclamant à l'art que l'agré-

ment, mais ne le cultivant pas en professionnels.

Les Canariens ont donc ceci de commun avec les

Tziganes et autres peuples exotiques d'être aptes à

l'improvisation musicale. Il y a cependant, même
aux Canaries, Foiias el Foiias; toutes les inspirations

ne sont pas équivalentes, et certains bardes populaires

(qui ne sont toujours pas encore des professionnels)

sont recherchés pour leur talent d'improvisateur,

surtout en ce qui concerne le Foiias qui demande à

être rendu avec toute l'exaltation méridionale, avec

un accent chevaleresque et pompeux, car la verve

comique trouve surtout à se faire valoir dans la Sal-

tona et la Tujarasic.
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Nous faisons suivie un exemple de Folias qui compte parmi les meilleurs.

GUITARINE
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On remarquera que l'accompagnement affecte une

coupe classique très marquée, ce qui suffit pour ne

pas lui reconnaître une antiquité sérieuse. II est à

présumer que le genre véritablement autochtone aura

jadis cédé le pas aux formules musicales importées

par les Espagnols et que, faute d'avoir su les noter à

temps, il sera tombé en un complet oubli.

Il serait en tout cas risqué de vouloir indiquer des

dates qu'aucun document de tout repos ne vient

appuyer de son autorité. Comme souvent en matière

de musique exotique, on erre plutôt dans le do-

maine des hypothèses qu'on ne se meut sur le terrain

de l'irréfutable précision. Il est pénible de devoir

ultérieurement révoquer des données émises, lorsque

le hasard met au jour des documents qu'on ne soup-

çonne pas au moment de l'élaboration. Donc, pas de

dates, plutôt que des dates erronées qui mènent fata-

lement les chercheurs sur de fausses pistes; l'hypo-

thèse laisse à chacun la faculté d'orienter ses inves-

tigations vers l'époque qui lui semble présenter les

meilleures chances de réussite.

Un autre chant populaire, c'est la Izà, qui sert sou-

vent en guise de sérénade. Comme la majeure partie

des chants canariens, la ha est en mesure ternaire,

ce qui est un indice de la parenté qui règne entre

ces chants et la musique espagnole. Les Canariens

se sont même vus taxés d'imitateurs à propos de la

Isa que d'aucuns considèrent comme une copie de

la Jota aragonaise. C'est aller trop loin que de vou-

loir nier aux Canariens la faculté d'invention chaque

fois que la forme d'un chant, un mouvement ryth-

mique ou mélodique, se rapprochent de la forme ou

du mouvement d'un chant espagnol. Il est évident

que ceux qui émettent ces prétentions, tout en pen-

sant loyalement, veulent y voir le triomphe de l'art

espagnol sur l'art canarien, la suprématie du grand

pays sur l'archipel considéré comme une simple pro-

vince ibérienne. Il suffit d'entendre chanter la Iza

chez les paysans canariens, chez ceux qui ne sont

pas encore imprégnés de la piteuse zarzuela espa-

gnole pour constater que la Iza ne se réclame point

du terroir ibérien, qu'elle est un bien propre des iles

canariennes. Elle ne se départit jamais de son carac-

tère romanesque, laissant une large place au style

langoureux tant aimé du Canarien. La Jota, par

contre, se ressent de l'âme sérieuse et ferme dans sa

rêverie de l'homme d'Aragon qui la créa. Il paraîtrait

plus probable d'admettre les deux espèces comme
issues d'un seul genre, mais transformées, adaptées

chacune au goiH de ces deux populations; l'un, l'A-

ragonais, lui donna la forme la plus pompeuse, alors

que le Canarien, obéissant aux mouvements de sou

âme rêveuse, en fit un chant romanesque et plein de

langueur, imprégné quelquefois, malheureusement,
d'un fâcheux italianisme, importé naguère en Espa-
gne par les chanteurs italiens, les seuls que connut
jusqu'à nos joursle royaume ibérien, où ils tiennent

encore une place prépondérante, surtout en ce qui

concerne l'interprétation du répertoire sérieux.

Le mélancolique Canarien ne se contente pas de
frapper cette chanson au coin de sa tendance parti-

culière; la langueur exotique se retrouve jusque
dans les accompagnements de la Iza, le guitariste

canarien s'appliquant à donner à cette partie un
coloris mélancolique. C'est du moins ce que préten-

dent les gens du pays. Mais il faut faire la part de

leur ignorance en matière musicale, car, ce qu'ils

semblent considérer comme leur monopole, se ren-

contre chez les Russes, les Polonais, les Hongrois et

auties peuples dont les musiques sont de si saisis-

santes images tonales de la mélancolie.

La Iza se chante sur des vers de huit pieds. Son
interprétation diffère selon les lieux où elle est exécu-

tée. A LasPalmas, le citadin l'exécute avec douceur,

tandis que le campagnard, au caractère plus rude,

lui prête un accent plus vif, plus décidé, ce qui est

moins une tendance musicale qu'une très logique

manifestation psychologique. En tous lieux, l'homme
des champs procède de façon plus prime-sautière,

plus vigoureuse et moins maniérée que l'homme de

la ville.

Nous présentons plus bas trois exemples appelés à

soutenir ce que nous disions plus haut au sujet de

la parenté que des Espagnols veulent reconnaître

entre leur Jota et la Iza canarienne. Il y a d'abord

la véritable 7;a, puis la Iza moderne qu'affectionnent

surtout les étudiants canariens retour des villes uni-

versitaires d'Espagne; finalement, une Jo/a qui ser-

vira de comparaison. La vague parenté que nous

avons mentionnée est d'ailleurs une tendance mo-
derne, car, dès que nous prenons en main une des

vieilles Jota, une de celles qui ne franchissent plus

les portes des salons madrilènes, nous devons recon-

naître que la similitude est purement illusoire.

Encore un argument qui sert à établir une barrière

entre les deux genres : la Jota se chante souvent en

duo, la Iza jamais, elle est toujours interprétée solo.

Ajoutons que là aussi se manifeste une certaine

jalousie entre les chanteurs; c'est à qui atteindra le

mieux la véritable note autochtone.
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Considérons à présent la Saltona, un genre de

danse qui, au dire des Canariens, a remplacé ce que
Bach et ses contemporains appelaient Canarie, une

sorte de gigue à 3 temps ou en 6/8 et dont on trouve

un exemple classique dans Amadis de Grèce de Ues-
touches.

La Saltona est originaire des iles Lanzarote et

Fuertaventura, où sa vogue est toujours persistante,

mais elle est devenue populaire également à Palma
etjà Ténérifl'e. Cette danse chantée, en 3/4, est d'un

caractère décidé, gai, quoique non exempt d'un

certain côté romanesque , car alors elle ne serait

plus de la musique canarienne. Nous retrouvons

dans la Saltona la phrase sentimentale que le Cana-
rien ne veut jamais ignorer; dans le genre dont il

est question, elle est d'inspiration plus négligée,

pluslfruste, la Saltona étant avant tout cultivée par
les paysans qui, comme en tous pays, se contentent

des expressions d'une muse plus naturelle. C'est sur-

tout le soir, après le dur labeur des champs, ou les

dimanches, que la campagne retentit des accents

joyeux de la Sattona. Pendant que le chanteur im-
provise, un autre danse; il y a donc à la fois plaisir

pour les yeux, pour l'esprit et pour l'oreille. Une des
curiosités, et non la moindre, de la Saltona, c'est

son interprétation ; un chanteur commence, exécute

sept vers, après quoi la parole est à son voisin de
droite, obligé de trouver une réponse satisfaisainte,

acceptant en même temps la rime imposée par le

débit du prédécesseur, et ménageant au suivant la

faculté de continuer dans le même ordre d'idées.

Souvent, la note comique ressort, pour le musicien
délicat, des dilîérences de voix qui se succèdent
assez vivement; à une voix grave, bien pesante,

répond un soprano aigu, nasillard, qui précède l'alto

d'une femme plus âgée, et ainsi de suite.

CHANT
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Nous sommes surpris de retrouver, malgré la gaieté

ambiante, une note mélancolique que semblerait

cependant bainiir le milieu campagnard où nous
sommes à présent. N'oublions pas que chez ces êtres

sans soucis, vivant sans lutte sous un ciel toujours

clément, la mélancolie est le seul palliatif contre la

lassitude qu'amènerait une inaltérable gaieté. Un
peu de mélancolie, une ombre de tristesse sont alors

presque un bienfait, que la musique se prête à mer-
veille à exprimer. De là peut-être ce goût inné et

très cultivé de l'improvisation poétique, à la note

toujours trisle. Et la Saltona, plus que toute autre

danse canarienne, offre à chaque participant l'oc-

casion de faire vibrer son tempérament propre,

phrasant le motif mélodique de façon à mettre ses

sentimenis bien en relief. Pour nous faire mieux
comprendre, nous joignons un exemple de couplet de
Saltona avec la traduction :

En la torre mas alla

De San Agoslin
Hay un pajaro y canta

L(t sol fit, en latin.

Y canta, y dice

Que los enamorados
Siempre estan triste 1

Traduction :

Sur la tour la plus haute
De Saint-Augustin

Un oiseau chante

La siil fil, en latin.

Il chante, et dit:

« Que les amoureux
Sont donc toujours tristes 1 »

Cependant, ce texte ne se chante pas sans répéter
certains vers surlequels le Canarien aime à insister.

Voici un exemple de cette façon d'interpréter ce
texte :

En la torre mas alta,

En la torre mas alta

De San Agostin,

Ilay un pajaro y canla
La sol fa en latin.

Y canta, y cauta, y dice ;

Que los enamorados.
Que los enamorados
Siempre estan triste I

Siempre estan triste!

Nous avons fait remarquer plus haut que la Sal-

tona ne se serait pas formée de toutes pièces, mais
qu'elle serait la modernisation de l'ancienne danse

Canarie. D'autre part, des musiciens canariens émet-

tent l'avis que la Saltona dériverait un tant soit peu
de la Ser/uedille espagnole adaptée aux idées musi-

cales des Canariens. 11 est assez difficile de dire à

laquelle de ces deux assertions on doit accorder le

plus grand crédit, et de décider si elles ne consti-

tuent que des opinions plus ou moins justifiées, ou
si, au contraire, nous avons affaire à un fait réel. Il

serait hasardeux de se prononcer pour l'une ou

l'autre donnée.

Dans son pays d'origine, les lies Lanzarote et Fuer-

taventura, la Saltona est souvent accompagnée du
tambour ou de petits bàlons de bois dur qui martel-

lent le rythme ; nous retrouvons cette coutume dans
beaucoup d'autres musiques exotiques (Indo-Chine,

Chine, Japon, Siam); il ne s'agit donc pas là d'un

trait particulier à la musique canarienne.

Les jours de grandes fêtes, sur les places publi-

ques, devant les maisons, nous pouvons entendre la

Tajaraste, danse très populaire àTénériffe. C'est une
manifestation musicale d'un caractère exalté, à l'exé-

cution de laquelle concourent guitare et tambour,

chanteur et danseur.

Le thème est présenté par la guitare, puis repris

par la guitarine qui l'enrichit de variations. Le

rythme est constamment souligné par le son du tam-
bour, remplacé souvent par une boite en bois, voire

par une simple caisse ou par un tonneau, coutume
que nous retrouvons dans d'autres musiques orien-

tales. Sur ce, le chanteur improvise, d'une façon

plus ou moins fantaisiste, le thème de la Tajaraste.

Toutes ces improvisations ne se valent pas, cela va

de soi, elles sont forcément la répercussion des

capacités individuelles.

La danse paysanne qu'est la Tajarusle est égale-

ment très en honneur chez les vignerons canaiiens.

Tout en étant d'une gaieté naive, elle reste toujours

imprégnée de cette élégance native que nous retrou-

vons souvent dans les manifestations intellectuelles

et artistiques de ces peuples du Sud. Dans la Taja-
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rastc, l'élégance, même piquante, est en grande par-

tie amenée par la ponctuation que reçoivent les deux
temps de chaque quatrième mesure; cette particu-

larité concourt à produire de courtes périodes très

pittoresques et d'une grande vivacité. Malheureuse-
ment, les paroles habituellement chantées sur ces

lignes musicales sont un non-sens; on dirait qu'elles

ne doivent servir qu'à renforcer dynamiquement la

mélodie. Voici un exemple de ce qui se chante à

Vivace

Ténériffe, lorsque le peuple en liesse inlerprèle la

Tajaraste :

ChavaiTavarras cha Maria
Chavarravarras cha cha

dont la traduction dit :

Chavarravarras mère Marie,
Chavarravarras cha cha.

Ce qui se chante sur le texte musical suivant :

GUITARES

Le terme chavarravarras résiste à tout essai de
traduction, car il s'agit là d'une onomatopée, à l'asso-

nance orientale, et servant à désigner le ràclement
des cordes de guitares et le bruit de la semelle glis-

sant sur le sol en dansant la Tajaraste; c'est du
moins là ce que prétendent des musiciens canariens.

On serait donc enclin à nourrir quelque dédain à
l'égard de ces chanteurs dont le rôle consiste uni-
quement à relever des bruits, somme toute, peu
intéressants; et l'on ne serait nullement dans l'er-

reur, car c'est à TénérilTe que l'on rencontre le moins
de poètes et de musiciens, si nous en croyons les

gens du pays. Les phrases musicales y sont de courte
haleine, l'inspiration poétique médiocre. La raison

de tout cela? Devons-nous croire qu'un plus fréquent

conlact avec des éléments étrangers a, petit à petit,

absorbé des qualités primitives? Des faits analogues
furent constatés à Las Palmas, autre centre cosmo-
polite. D'ailleurs, ne dûmes-nous point toujours aller

vers l'habitant de la campagne canarienne pour re-

trouver, en leurs formes inaltérées, les chants que
nous avons examinés jusqu'à présent? En vouloir
rechercher les véritables raisons, même dans un
intérêt musicologique, serait sortir du cadre de la

présente publication, car cela ferait intervenir des
raisons si éloignées de notre sujet que notre démons-
tration ne se présenterait plus sur le terrain musical.
Au surplus, il existe d'excellents ouvrages ethniques
auxquels nous préférons renvoyer le lecteur; nous
ne voulions que mentionner le fait au moment où il

se produit également en matière d'esthétique musi-
cale.

Nous venons de faire remarquer que certains chants

doivent être recherchés dans l'intérieur du pays,
chez les campagnards qui ont mieux gardé les tra-

ditions populaires. Il est des airs canariens qui sont

même totalement ignorés dans la capitale, Santa
Cruz de Ténériffe; c'est également le cas pour le

Tanganillo.

Les Tinerfènos, comme on appelle les habitants

de l'île de Ténériffe, ne sont pas animés du même
esprit d'anlagonisme que les autres Canariens qui

résident à Las Palmas ou dans la Grande Canarie.

Les premiers interprètent Tajaraste et Tanganillo de
façon uniforme, alors que chacun des derniers recher-

che une exécution avant tout personnelle de chaque
genre musical.

Comme la plupart des productions musicales ca-
nariennes, le Tanganillo est à 3 temps (3/4). Mais,

quoique ce soit là une danse gaie, d'un caractère

comique même par moments, la noie mélancolique
s'y révèle toujours ; la terminaison ne va jamais
sans un certain accent héroïque, ce comique-héroïque
qui nous rappelle un peu le chevalier de la Triste

Figure.

En ce qui concerne les paroles chantées sur cet

air, le Tanganillo ne fait pas exception aux autres

chants canariens : elles sont toujours improvisées.

Il existe néanmoins une assez grande quantité de
couplets anciens dont les auteurs demeurent naturel-

lement ignorés, car le Canarien, qui a le culte de ses

vieilles chansons, de ses vieilles lettres, a négligé d'en-

registrer à temps les noms de ceux qui lui ont prodi-

gué le meilleur d'eux-mêmes. Ces couplets anciens

sont surtout interprétés par ceux des chanteurs qui

ne commandent pas à une verve créatrice suffisante,
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et plutôt que d'encourir un écliec, ils préfèrent ren-

dre des choses du vieux temps. Ajoutons que le final

du Tnivianitlo s'exécute toujours en tempo ruhalo.

Cotte danse chantée est exécutée uniquement ilans

l'intérieur de l'ile de Ténériffe, où les habitants igno-

rent les niusicpies étrangrres.

Nous donnons ci-après un modèle de Tiiiu/anillo,

excellent spécimen de ce Renre essentiellement po-
pulaire; en l'exécutant, on aura soin de bien marquer
le premier temps de chaque mesure. Il n'a pas le

rythme [liquant ni la variété de la Tajarnate, et mi'me
il se caractérise par une certaine monotonie :

GDITARES
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Après toutes ces danses et ces chanis profanes,

considérons un genre de musique sacrée telle que
l'inventa le peuple. Pour être d'une teneur religieuse,

ces airs ne font pas partie de la liturgie, et c'est

grand bien, car, en dehors Je leur note pittoresque,

ils manquent totalement de ce qu'exige d'ordinaire

la musique sacrée. Le génie musical du peuple cana-

rien semble avoir travaillé avant tout à l'expression

des sentiments gais qui fuient l'intimité pour reten-

tir en plein air. Pour nous faire mieux comprendre,
nous dirons que nous concevons le Canarien chan-

tant le soir venu son amour dans la belle campagne,
plutôt que se prosternant sur les dalles de l'église et

se concentrant en des sentiments religieux. Ce n'est

Jonc qu'à l'occasion de certaines grandes fêtes l'eli-

gieuses que le Canarien songea à doter son Folklore

de quelques chants se rapportant aux solennités. En-

core ne sont-ce guère que les jours de Noël qui lui

inspirèrent quelques courtes phrases du genre de

celles que nous citons et qui, pour la plupart, glori-

fient la nativilé du Christ.

Ces Pascuas ou chanis de Noël nous semblent être

d'origine assez ancienne, alors que la musique espa-

gnole n'avait pas encore imprimé sa marque sur

tous les genres musicaux des iles canariennes. .Sur-

tout le Pmcuas de Lanzarole (d'après l'ile d'où il

provient) où les 3/4 et 2/4 alternent de façon à pro-

duire des phrases musicales peu banales.

PASQUAS de LANZAROTE
Vivace

Cette phrase, répétée indéfiniment par les assis

tants sur des paroles comme celles-ci :

Vamos â ver à Maria
Vamos â ver à Jésus.

Allons voir Maria
Allons voir Jésus.

témoigne bien de cetle agitation joyeuse qui anime
les foules accourant vers ISethléem pour y voir le mi-

racle.

Ce motif musical a, en outre, une particularité :

celle de ne pas évoquer la musique espagnole ou
italienne, mais de receler un cachet de personnalité

propre assez curieuse. Il est regrettable que la mu-

sique canarienne ne se livre pas plus souvent à une

inspiration un peu plus recherchée, et où vibre le

sentiment populaire d'une façon plus intense que
lorsqu'elle s'assujettit à épouser des formes étran-

gères, ces dernières fussent-elles excellentes.

Mais revenons aux Pascuas.

Après la fête à l'église, se déroule la fête en

famille et entre amis. C'est alors que les Pascuas

égayent la soirée, et c'est à qui tirera de l'événe-

ment sacré les improvisations les plus réussies; il

sera déclaré vainqueur de la soirée, ce qui flattera

son ambition poético-musicale, car il conserve son

titre jusqu'à la prochaine fête <le Noël.

Les musiciens canariens attribuent ces Pascuas à
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leurs lointains ancêtres, les Guanches; nous ne nous
faisons que l'écho de cette affirmation, car on ne pos-

sède aucun document ethnique prouvant à quelle

époque furent inventés ces refrains populaires; nous
ne saurions donc garantir l'assertion canarienne, et

nous ne la communiquons que sous toute réserve.

Un autre Pasciiaa qui se chante après la messe de
minuit est le suivant; si le texte donne déjà libre

cours à des sentiments plus agrestes, c'est que le vin

et la bonne chère des jours de fête ont mis les cœurs
en joie.

C'est alors que le paysan canarien chante des qua-
trains dans le goût du suivant :

Santo Domingo de la Calzada,
LIevame à misa de ma drugada.
Ni con Maria ni con Rosario,

Sino con Rita la jovobado.

PASQUAS de LAS PALMAS

Ce qui, en traduction libre, veut dire :

Saint Domingue de la Calzade,
Emmène-moi à la messe du matin;
Ni avec Marie ni avec Rosario,
Mais avec Rita la bossue.

C'est la revanche de la gaieté populaire sur le

sentiment religieux qui l'avait bannie pendant la
célébration de l'office. Quant à la musique, elle
tombe également au niveau du court refrain de car-
lefour; c'est l'éternel trois-temps incolore qui aurait
sa place aussi bien dans l'un que dans l'autre des
spécimens que nous avons mentionnés au cours de
cette monographie; elle est exempte de l'originalité
qui distingue le Pa^cuas de Lanzarote. Voici donc le

texte mélodique sur lequel se chantent les paroles
rapportées plus haut :

Ce Pascuas a encore une spécialité; il est exécuté
lors d'autres fêtes populaires encore, pendant des

veillées qui ont lieu sur les places publiques et dans
les cliamps, autour de grands feux de paille. Les

paroles changent alors, s'adaptant au caractère de la

fêle, mais l'air demeure le même. Il nous est impos-
sible de rapporter ces paroles; elles sont toujours

improvisées et nul ne songe à les noter, ce qui per-

mettrait pourtant aux érudits et aux chercheurs de

se livrer à des investigations concernant la poésie

populaire.

Pour terminer, nous voudrions mentionner un

Lento

certain genre de musicalité que nous avons égale-

ment connu en Europe jadis, mais qui tend à dispa-

raître : c'est le carillon El Repique de Lri>: Palmas ou
carillon de la cathédrale de Las Palmas, célèbre

parmi tous ceux qui ont visité les îles heureuses.
Quant aux indigènes, ils y sont extrêmement sensi-

bles; c'est pour eux la véritable note des jours de
fête, et leur cœur se gonlle lorsque, à toute volée, s'é-

grènent les airs, les notes de ce joyeux carillon. Un
seul sonneur actionne la balterie de cloches du Re-
piqué dont voici l'air principal, air connu et aimé de
lous les habitants de Las Palmas.
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Par Esther SINQLETON

INTUODUCTION

On serait infailliblement déçu, si l'on abordait

l'élude de la musique américaine avec l'espoir d'y

trouver une école nationale ou même une histoire

homogène, comme dans les vieux pays d'Europe. On
pourrait en conclure même que cette histoire est

trop aride et trop ennuyeuse pour retenir l'atten-

tion. Tous les éléments qui forment cette musique
sont très différents les uns des autres, et il s'en

ajoute constamment de nouveau.x qui viennent

rompre l'unité avant qu'elle n'ait eu le temps de se

former. Pour comprendre l'état actuel de la mu-
sique américaine, et pour en pressentir l'avenir, il

est indispensable d'étudier tous ces éléments divers

où l'on risquerait de prendre pour type ce qui n'est

qu'une partie du tout.

Avant de pénétrer dans le cœur de notre sujet,

disons quelques mots du caractère et du tempéra-
ment des colons qui s'établirent dans les différentes

parties de cette contrée quand le Peau-Rouge chan-
tait encore ses chansons dans les clairières des forêts,

sur les sentiers des montagnes, sur les lacs, les ri-

vières et les grèves.

Les Espagnols apparurent les premiers avec leurs

esclaves nègres et s'étendirent des Antilles jusqu'au

« Spanish Main », et de la Floride au Mexique pour
arriver jusqu'en Californie. Puis, les Anglais essayè-

rent de fonder des colonies dans le nord de la Ca-
roline et en Virginie, colonies qui disparurent à

peine fondées. En 1009, Henry Hudson remonta le

lleuve qui porte son nom et découvrit l'île de Man-
hattan où fut fondée la ville de New-Amsterdam, à

laquelle l'entreprenant Hollandais réussit à donner
l'importance que f5atavia avait acquise dans l'est. En
1620, les Pèlerins entrèrent dans le port de Ply-

mouth, sur le Mayflower, et colonisèrent le Massa-
chusetts; le New-Hampshire date de 1023, le Connec-
ticut de 1631; le Maryland fut cédé ii lord Baltimore

en 1634. L'île de Rhodes fut colonisée par Roger Wil-

liams, un réfugié des Massachusetts, en 1633. En
4653, la Caroline du Nord fut rattachée à la Virginie.

Le New-VorI;, le New-Jersey et le Delawaro furent

enlevés aux Hollandais en 1604, la Caroline du Sud
occupée en 1670 et la Pensylvanie cédée au quaker
William Penn en 1082. Ainsi, à la tin du xvn" siè-

cle, l'Amérique était peuplée d'Anglais, de Fran-
çais, de Hollandais, d'Allemands, de Suédois, de
Wallons et de Finnois; de plus, desjsectes étrangères

y débarquèrent, tels que les Moraves, disciples de
•lean Hiiss de Bohême, qui s'installèrent en Géorgie
en 173.) et de là, en 1741, allèrent fonder en Pensyl-
vanie les villes de Nazareth et de Bethléem. Les

Moraves semblent avoir eu des notions de musique
assez avancées, car, en 17:'i6, Benjamin Franklin
écrivait à l'un de ses amis : « De passage à Beth-
léem, je me suis informé des pratiques des Moraves;
je me rendis même à l'église, où la musique me
parut excellente; l'orgue était accompagné par des
violons, des hautbois, des flûtes et des clarinettes. »

Les colons espagnols différent de tous les colons
européens en ce sens qu'ils entrèrent en contact

avec la civilisation des indigènes du Pérou et du
Mexique. En 1594, le Nouveau-Mexique fut occupé,
et c'est au prolit de l'Espagne qu'environ 200 ans
plus tard (1767), les Franciscains prennent posses-

sion de la Haute-Californie.

Bien qu'un grand nombre de huguenots se fussent

réfugiés dans les colonies anglaises et particulière-

ment dans la Caroline du Sud, les Français s'établi-

rent surtout dans le bassin de ces deux tieuves : le

Saint-Laurent et le Mississipi. En 1762, les Français

abandonnèrent le Canada à l'Angleterre et cédèrent

la Louisiane aux Espagnols. Malgré la fondation de

colonies françaises, espagnoles et hollandaises, la

race dominante était anglaise, et, jusqu'après la Ué-
volulion, les croyances anglaises, les mœurs anglaises,

les goûts anglais et la conception anglaise de l'édu-

cation régnèrent dans les colonies.

C'est pourquoi, dans l'histoire de la musique qui

précède la Révolution, nous ne prendrons en consi-

dération que les treize colonies anglaises, mais dans
l'histoire moderne, il faut comprendre tout le vaste

territoire qui s'étend de l'Atlantique au Pacitique.

Pour comprendre l'histoire du passé et les con-

ditions sociales du présent, quelques généralités rela-

tives au Nord, au Sud, à l'Est et à l'Ouest sont néces-

saires.

Le pays est divisé administrativeraent en deux par-

ties : l'Atlantique du Nord, du Maine au New-Jersey

et à la Pensylvanie; l'Atlantique du Sud, du Delaware

à la Floride (y compris la Virginie de l'Ouest); le

centre septentrional, comprenant les Etats bornés

par l'Ohio, le Kansas elle Uakota du Nord; le centre

méridional, comprenant les Etats limités par le

Kentucky, l'Alabama et le Texas; enfin l'Ouest,

englobant les Montagnes Rocheuses et les Etats du
Pacifique.

Notons en passant qu'en 1900 seulement un hui-

tième de la population totale habite à l'est du Mis-

sissipi; les centres les plus peuplés se trouvent dans

le Nord-Atlantique. En 1900, sur 100 blancs de la

Nouvelle-Angleterre et des Etats du Centre (du New-
York au Maryland), plus de ">0 étaient d'origine

étrangère. Proportionnellement à la niasse des ha-

bitants du pays, les Etats du Nord-Atlantique des
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Grands Lacs possèdent le plus fort contingent d'im-

migrants.

Une fois fixé sur la répartition des races en Amé-
rique, on recherchera en outre quelles sont les

nations qui ont contribué ou contribuent encore à

former la population des Etats-Unis; impossible au-

trement de se faire une idée claire du goût national

actuel. En consultant les registres du premier recen-

sement, on constate que, d'après leurs noms, 90

p. 100 des familles de couleur blanche proviennent

de l'Etat Britannique et que plus de 80 p. 100 sont

purement anglaises. Vers 1840, les Irlandais com-
mencent à affluer, et en IStlO ils forment presque la

moitié de la populalion étrangère. Les Allemands se

mirent à envahir New- York à celte époque et s'accru-

rent au point de prendre la première place en 1880.

Les Irlandais et les Allemands représentaient, en 1900,

K2 p. 100 de l'ensemble; les autres nationalités se

partageaient entre les Hollandais, les Danois, les

Suédois, les Norvégiens et les Suisses; ces derniers

s'établirent en dehors des treize Etats primitifs.

Les Scandinaves, foncièrement agricoles, choisis-

sent de préférence les prairies et les terres à blé du
Nord-Ouest (dans les Etats du centre septentrional).

Depuis 1880, les Italiens, les Russes, les Polonais,

les Autrichiens, les Bohémiens, les Hongrois ont

considérablement augmenté de nombre. En général

les immigrants restent là où ils débarquent et occu-

pent de modestes situations dans des entreprises

industrielles. En 1900, ce sont les éléments irlandais,

allemands, britanniques, canadiens, Scandinaves,

slaves et italiens qui tiennent la tête, et, après avoir

consulté de telles statistiques, il serait absurde de

vouloir accorder à l'Américain une prédominance
de goût et d'esprit pour ce qui est anglais, la masse
primitive des habitants ayant été profondément mo-
difiée par les traditions, les croyances, aussi bien

que par le goût artistique et le tempérament de

nombreuses races continentales. Le temps seul peut

rassembler ces fils épars pour en faire une trame
unique, et, avant plusieurs autres générations, on ne
peut s'attendre à trouver une musique nationale.

La musique d'un peuple s'élève avec lui-même;
depuis la simple chanson populaire jusqu'à un en-

semble musical constitué, elle progresse par étapes

avec la culture générale du peuple elle-même. Si,

par exemple, les Peaux-Uouges avaient eu unecivi-

lisation qui leur fût propre (comme les Aztèques
entre auties), leur musique se lût transformée en art

national américain, comme l'architecture, la pein-

ture, la littérature et tous les raffinements de la civi-

lisation en un mot; mais le Peau-Bouge est resté

un enfant des bois et des prairies, et sa musique est

encore barbare.

La musique nationale qui se développera à l'om-
bre du drapeau américain sera l'expression non
d'une race, mais de plusieurs. Ce sera une école

composée, unique non seulement à cause de ses

éléments variés, mais aussi parce qu'elle sera le

développement d'une musique importée, remaniée,
datant déjà d'une époque relativement reculée.

De tous ces éléments, l'Américain doit choisir la

marque essentielle qui rendra les émotions, les aspi-

rations d'une nation jeune, pleine de sève, vibrante,

remarquablement prompte à saisir et à sympathi-
ser, d'une nation qui regarde plutôt l'avenir que le

passé.

MUSIQUE AFRICO-AMÉRICAINE

La plus sincère expression d'une musique indi-

gène et nationale se trouve dans les mélodies africo-

américaines, car la musique américaine s'y est dé-

veloppée graduellement, prenant une couleur locale

en rapport avec l'air ambiant et exprimant par une
mélodie propre les sentiments profonds de la race.

Au sujet de cette musique si spéciale en Amérique,
M. Henry Krehbiel, qui en a fait une étude particu-

lière, s'exprime ainsi :

« Chaque élément de notre population a sa carac-

téristique musicale, et aucune ne peut se prétendre

plus américaine que l'aulre. Mais supposez le

temps venu où la nation américaine, après une
complète évolution, aura pris l'unité qui lui manque :

qu'elle se découvre alors un goût marqué pour un
genre donné de rythmes et de mélodies, que ce

goût se manifeste en faveur de particularités qui ont

caractérisé certaines œuvres musicales, dira-t-on de

cette musique qu'elle est américaine? Aura-t-elle

pris racine dans le sol lui-même'? Ces sortes de
compositions seront-elles plus qualifiées pour se

dire américaines que celles de M. le docteur Dvorak,

qui emploie les mêmes éléments, mais avoue les

avoir empruntés aux chansons des nègi-es du Sud?
Les chansons sont les chants populaires dans la

force du terme; ce sont les chants d'un peuple, créés

par un peuple, exprimant les émotions de la vie

d'un peuple, vie dont l'Amérique doit répondre. «

Le docteur Dvorak éprouve la plus grande admi-
ration pour la richesse thématique des chants po-

pulaires africo-américains, qu'il considère comme
étant d'une haute valeur artistique. Il donna aux
compositeurs américains le conseil de les étudier à

fond et leur enseigna l'une des manières de les uti-

liser en en introduisant plusieurs dans sa Symphonie
américaine.

Autre citation de M. Krehbiel : « Le docteur Dvo-

rak a appelé l'attention des compositeurs améri-

cains sur les chants populaiies, aussi bien par le

précepte que par l'exemple, et quelques-uns de ses

élèves noirs du Conservatoire National se sont

essayés en composition musicale. Ce fut aussi le cas

d'autres nègres qui remplacèrent par des inspira-

tions originales ce qui leur manque d'éducation

artistique. Pour eux du moins, l'élément indigène

était tout naturel, et avec l'aide de leurs confrères

blancs ils inondèrent le pays de leur raij-time coon

songs. Les chants sont insignifiants et vulgaires sans

doute quant à leur texte, mais la mélodie llatte irré-

sistiblement l'oreille populaire, et l'enthousiasme

que provoqua, il y a cinquante ans, « Zip Coon, Ole

Dan Tucker, Ole Yirginy Nebber Tire, et plus tard

les mélodies de Stephen C. Poster n'a pas seulement

doublé, mais s'est encore accru par les nouvelles

chansons africo-américaines. » 11 faut admettre, en

conséquence, que l'oreille et le goût américains re-

marquent, absorbent et perpétuent le rythme et

quelques-unes des caractéristiques de la chanson

populaire africo-américaine, en particulier leur mode
plaintivement enjoué; on admettra, en outre, que la

musique africo-américaine a déjà formé et formera

encore une bonne partie de la musique américaine.

Pour comprendre le rôle important que jouent

les Africains en Amérique et pourquoi leur musique
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rst si largement répandue, il faut se rappeler que,

jieu après la découverte de l'Amérique (1492), les

i'^spapnols, ne trouvant pas les indigènes du nou-

veau monde assez vigoureux pour le travail qu'on

exigeait d'eux, importèrent des esclaves d"Afri(|ue.

En lol7, Charles-Quinl, sur les instances de Las

Casas, évêque de Chiapa, qui préconisait l'emploi

d'une race plus forte que celle des Indiens pour tra-

vailler dans les mines et cultiver les champs, auto-

risa une importation considérable des nègres des

Côtes de Guinée.

John Hawkins montra bientôt aux Anglais le pro.

lit pécuniaire de ce trafic humain, et transporta des

esclaves de la CiHe d'Or au « Spanish Main », bien

avant d'avoir fait le tour du globe et d'avoir été

anobli. Cette opération était si lucrative pour l'An-

gleterre qu'entre 1680 et 1700, elle exporta d'Afrique

dans le nouveau monde 300.000 esclaves africains,

et entre 1700 et 1786, pas moins de 610.000 furent

transportés à la Jamaïque. La traite' des noirs ne fui

abolie qu'en 1807.

La Grande-Bretagne émancipa les esclaves aux
Antilles eu 1834, la France en 1848, mais l'esclavage

dura encore environ i'6 ans aux Ktats-L'nis. Quoique

la Déclaration de l'Indépendance ait décrété que « tous

les hommes naissent libres, égaux en droit inalié-

nable à la vie, à la liberté et au bonheur », les colo-

nies qui secouèrent le joug de l'Anglulerre en 1776

tenaient encore par centaines de mille des noirs en

servage. L'un après l'autre, les Etats abolirent l'es-

clavage
;
par exemple, le Vernion libéra les esclaves

en 1777; le Massachusetts en 1780; le New-York en

1827 et ainsi de suite, mais, dans les Etals du Sud,

l'esclavage avait encore de fortes racines.

Le travail des nègres était requis pour la culture

du coton, du sucre et du riz sous le brûlant soleil.

En outre, le travail avait été organisé sous une
forme féodale, et le nègre, à qui le climat convenait,

était devenu une partie lellement essentielle du sys-

tème qu'il était employé autant aux champs qu'à la

maison. La plaie de l'esclavage avait d'abord été

envisagée dans le pays à un point de vue humani-
taire, puis elle se transforma graduellement eu une
question nationale de partis qui prit fin avec la

guerre civile de 1861-1865. Quand l'esclavage fut

aboli par la Proclamation d'émancipation du président

Lincoln, le i'^ janvier 1863, près de 4 millions d'es-

claves furent libérés.

Les statistiques de 1776 montrent que 300.000 Afri-

cains furent importés dans les colonies britanniques

d'Amérique; l'accroissement de l'élément africain

aux Etats-Unis se produisit comme il suit :

En 1790.
En 1800.
En 1810.
En 1820.
En 1830.

En 1840.
En 1850.
En 1800.

097.897
893. Oit

1.191.364
1.538.022
2.009.043
2.487.455
3.204.313
3.953.7G6

Ainsi, pendant deux cents ans, jusqu'en 1863, l'es-

clavage des nègres s'est développé en Amérique, et

sous un régime civilisé.

Il est étonnant que les noirs aient conservé
comme ils l'ont fait tant de caiacléristiques musi-
cales de leur race et tant de leurs traditions popu-
laires. Le nègre est extrêmement musical. Un voya-

1. Waitz, Aulhropolof/ie lier NatitrMker (Leipzig, 1800).
2. Harmann, Die l'oWer A/'ncas (Leipzig, 1879).

geur africain raconte que, de toutes les nations pri-
milives, les Africains sont les plus doués et les plus
enthousiastes en matière de musique'. Un autre
remarque leur extrême satisfaction dés qu'ils peu-
vent danser, chanter et jouer d'un inslrumenl-; un
autre affirme que jamais un peuple primilif n'a
possédé de si nombreux instruments de musique'''.
Le tambour de toutes tailles et de toutes sortes
semble être le principal instrument, mais il y a
beaucoup d'instruments à cordes, y compris la pri-
mitive calebasse sur laquelle, en guise de cordes,
sont tendus des poils d'éléphant. Les Africains se
servent beaucoup d'instruments en forme de pipeau
de flûte et de trompe. La corne d'antilope et la dé-
fense d'éléphant sont universellement employées.
Un autre instrument favori est la marimba ou balafa,
sorte de xylophone. Ce dernier se compose d'une
série de touches de bois dur (de 14 à 20) graduées
comme celles d'un cfavier, solidement fixées sur une
calebasse formant caisse de résonance. L'instrumen-
tiste tient un marteau dans chaque main et en frappe
les touches pour en tirer les sons. Un orchestre com-
posé de ces instruments réussit à produire les sons
les plus sauvages et les plus discordants.

Schweinfurth nous donne une idée de la frénésie
d'un orchestre africain en décrivant la grande fête
du Bongo, une danse qui s'exécute la nuit autour
d'un immense feu, et pendant laquelle les danseurs
imitent les gambades des animaux, en trépignant et
en frappant dans leurs mains. 11 s'exprime ainsi à
ce sujet :

« On peut dire de la musique de l'orchestre
qu'elle ressemble aux miaulements endiablés des
chats. Des roulements de tambours ininterrompus,
des mugissements rendus par de gigantesques trom-
pettes faites de tiges d'arbre plus petites, auxquels
se mêlent à tort et à travers les sons aigus de trom-
pes, le tout formant un tintamarre qui se répercute
de mille en mille dans le désert. Pendant ce temps,
les femmes et les enfants remplissent des calebasses
avec de petites pierres qu'ils secouent comme s'ils

barattaient du beurre, ou bien ils s'emparent de ba-
guettes ou de fagots secs et les frappent l'un contre
l'autre avec la dernière énergie'. »

Il est intéressant de comparer ces danses avec
celles des créoles de la Nouvelle-Orléans (Voyez
page 32oo). De tous les instruments employés par les
nègres américains, le principal est le banjo. Le
banjo, comme on peut le voir par deux spécimens
du musée Métropolitain de New- York, se compose
d'un long manche, d'une espèce de tambourin ou
de peau de tambour en parchemin tendu fortement
sur un cercle. Certains banjos n'ont pas de touches
pour guider l'arrêt des doigts sur les cordes. La
main droite touche et pince les cordes comme pour
la guitare. Les banjos ont S, 6, 7 ou 9 cordes, géné-
ralement en « catgut »; cependant la plus basse est
ordinairement entourée de métal. La corde à mélo-
die, en raison de sa position et de son usa"e est
appelée « corde du pouce »; elle est placée sur la
gauche de la coide la plus basse comme ton.
La cheville qui sert à l'accorder est située à mi-

chemin du manche; la corde du pouce mesure
16 pouces, de i'écrou au chevalet, les autres cordes
24 pouces. Le diapason du banjo est d'une octave
au-dessous de la notation.

3. l'iicdricli RaUel, ViMerkùndc (Leipzig, 18
4. Tlw Jicart of Africa (London, 1873).
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Le banjo à cinq cordes est accordé comme il suil :

la dernière note étanl la corde du pouce, ou, si c'est en

sol, une note plus Ijas.

Le banjo à six cordes est accordé de la façon sui-

vante r

Le banjo à neuf cordes possède trois cordes de

pouce, mais il est rarement employé.

Sur la côle d'Afrique, cetinstrumentestconnu sous

le nom de :e-e et occupe une place très importante.

Le violon était tellement en faveur chez les nègres

des plantations que Cable et Joël Chandler Harris

le considèrent comme leur instrument typique. Le

nègre aime aussi le claquement des « boues » qu'il

produit à l'aide de deux os, l'accordéon, la guim-

barde, l'harmonica.

La marimba africaine (voyez page 3247) devint très

populaire parmi les indigènes du Guatemala, chose

facile à comprendre quand on pense que ce fut au
c( Spanish Main " que Sir John Hawkins transporta

des noirs de la côte de Guinée pour les échanger

contre de l'or apporté des mines d'or et d'argent du
Pérou à iNiombre-de-Dios.

Samuel ColeridgeTaylord, un Anglo-Africain (1873-

1912), qui a harmonisé Vingt-Quatre mélodies nègres

pour le piano', op. 39, trouve une grande différence

entre les mélodies nègres d'Afrique et celles d'Amé-

rique.

« La mélodie africaine, dit-il, est plus virile et

plus originale, tandis que l'américaine est plus per-

sonnelle et plus tendre, en dépit de certaines excep-

tions de part et d'autre. « D'après cet auteur, un des

points les plus curieux de celte musique est sa res-

semblance avec celle de la race caucasienne. La
musique indigène des Indes, de la Chine, du Japon,

et, en somme, toute la musique non européenne, est

désagréable à nos oreilles cultivées par sa mono-
tonie et son manque de formes définies. La mu-
sique d'Afrique ij'en excepte la musique négro-amé-
ricaine, qui peut avoir subi l'intluence de la race

blanche) constitue une notable exception. Primitive

comme elle l'est, elle possède néanmoins tous les

éléments des chants populaires européens, et il est

remarquable qu'aucune altération n'ait été néces-

saire avant que d'en harmoniser les mélodies.

Les enfants blancs des Etats du Sud, au temps de
l'esclavage, entendirent raconter par les nègres des

plantations les histoires fascinantes de ce « Brer
Rabbit », si habilement reproduites par Joël Chand-
ler Harris dans ses Nuits avec l'oncle liemus, les-

quelles, comme les chants populaires, changèrent
sous d'autres cieux. Les berceuses avec lesquelles

les vieilles bonnes d'enfants, « mammys », endor-
ment les enfants, tout comme les histoires d'ani-

maux, avaient leur origine dans le lointain conti-

nent noir; de ce fait, les rythmes nègres furent, pour
un grand nombre d'Américains, les premiers qui
frappèrent leurs oreilles d'enfants.

Le Peau-Rouge ne devint jamais l'ami, le compa-
gnon, le protecteur des enfants américains comme

1. Boslon, 190i.

le fut le nègre ; aussi, sa musique est-elle un champ
d'action pour l'ethnologiste plus que pour le musi-
cien. La musique du sauvage bariolé et couvert de
plumes est trop loin du cœur et du foyer pour attirer

les sympathies des Américains. La musique de l'Afri-

cain dans sa jungle natale est également mise décote;
on peut établir à ce propos cette distinction : jusqu'à
un certain point, le peuple américain a absorbé le

nègre, mais il a systématiquement détruit le Peau-
Rouge, qu'il craignait et baissait trop jusqu'à ces der-
nièresannées pour conserver ses traditions populaires,
ses légendes et ses chants. Graduellement, il l'a

repoussé de plus en plus vers l'Ouest; il a donné
d'autres noms à ses rivières, à ses montagnes et à
ses lacs, il a détruit ses sentiers et effacé sa mémoire,
au point qu'il ne survit aujourd'hui que d'infimes
spécimens de cette race. Sa musique, ses chants, ses

danses, sont étrangers aux Américains, qui, ainsi qu'il

a été dit dans l'introduction, sont des Européens trans-

plantés. Quand un compositeur emploie un rythme
ou un thème indien, il est obligé d'en expliquer la

caractéristique à l'auditoire, qui, même après celte

explication, le goûte médiocrement.
Au contraire, la musique nègre est immédiate-

ment appréciée et comprise. Peut-être le lecteur

saisira-l-il mieux la chose par des citations de
Booker T. Washington qui parle ainsi de la musique
de son pays : « La musique nègre est essentielle-

ment spontanée. En Afrique, elle retentissait à l'oc-

casion de guerres, de funérailles et de mariages.
C'est sur celle base africaine que s'édifièrent les

chansons des planteurs du Sud. Suivant le témoi-
gnage d'étudiants africains à Tuskegee, il y a dans
les mélodies africaines des accents qui révèlent une
parenté très proche entre la musique nègre d'Amé-
rique et celle d'Afrique, mais les images et les sen-

timents dont ces chants sont l'expression provien-

nent des conditions dans lesquelles ces enfants,

transplantés d'Afrique, vécurent en Amérique. Par-
tout où lies bandes de nègres travaillent ensemble,

dans les champs de coton, dans les manufactures de
tabac, sur les quais et sur les bateaux, dans les plan-

tations sucrières et surtout dans les cérémonies
religieuses, ces mélodies se faisaient entendre. Sou-
vent, au temps de l'esclavage comme de nos jours,

dans certaines parties du Sud, un homme ou une
femme à la voix exceptionnelle étaient payés pour
entonner et diriger les chants dans le but de sti-

muler le travail par les chansons.
M La chanson populaire des nègres a la même

valeur pour eux que la chanson populaire d'un

autre peuple a pour ce peuple. Elle leur rappelle

leur origine, elle entrelient l'orgueil de la race et,

au jour de l'esclavage, elle permet à leurs cœurs
opprimés d'exhaler leur angoisse. Le chant des plan-

teurs d'Amérique, bien que s'exprimanl du fait de

la servitude et de l'oppression, ne contient presque

rien ayant trait à l'esclavage. Aucun peuple n'a

jamais chanté avec autant de douceur, tout en espé-

rant prochaine « l'année du jubilé <.

Il Ces chants fourmillent d'allusions aux Ecritures

saintes, et sont souvent de simples traductions

d'hymnes types.

Il Les chants ayant leur origine en Virginie et plus

au nord des Etats du Sud, oii les esclaves chan-

geaient moins souvent de maîtres et se trouvaient

à la charge personnelle de leurs propriétaires, sont

d'un ton plus joyeux que ceux des Etats, où le joug

de l'esclavage se faisait sentir davantage. Les chants
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du Sud inférieur sont plus tristes, moins vifs que ceux
du Sud supérieur.

« Los cliants des plantalions, dits « spirituels »,

sont l'expression spontanée d'une intense ferveur
religieuse et prennent surtout naissance dans les

assemlilées religieuses. Les nègres nourrissent une
foi naïve dans leur Père céleste et s'enllaminent à
l'espoir que l'enfant du servage passera de la terre

désolée de l'esclavage au pays do la liberté. En
chantant leur délivrance, à laquelle ils croient fer-

mement, en balançant leurs corps, avec l'enthou.
siasnie né d'une commune expérience ou d'un com-
mun espoir, ils oublient un moment le marteau
d'enclières qui a séparé une mère de son enfant, un
frère de sa sœur. Il y a de ces « chansons des planta-
tions Il d'un pathétique et d'une beauté qui plaisent

à des goûts très dilférents et dont l'Iiarnionie impres-
sionne vivement les personnes de haute culture.

Cette musique va au cœur, parce qu'elle en vient. »

Le véritable talent musical des nègres s'exprime
en un chant qui provient du peuple plutôt que
d'une individualité. Il reflèle leur condilioii actuelle,

leur vie journalière au rude labeur, leurs tristesses

nombreuses, leurs courtes joies, et leur croyance
naïve en un Père céleste et en un meilleur monde.
Tous ces senlimenls sont chantés sur de plaintives,

fantasques et amères mélodies, conservées par tra-

dition des tribus africaines, et à peine changées par
les accents que les nègres ont pu emprunter aux

Anglais, Espagnols et Français sous le ciel du nou-
veau monde.
On peut classer les chants des esclaves comme il

suit : 1" chants religieux « spirituels; 2" chants de
plantation; .}« chunls d'espérance ; i" chants de ré-

jouissance; '.',•> chants descriptifs ; 6" chants des ri-

vières.

I. — Les hipnnes religieiisf-s décrivent héquem-
ment le trajet vers la terre de Giianaan, la Terre
Promise, dans le bateau de Sion, train imaginaire
ou » char de délices », sur lequel on invite les pé-
cheurs à monter. Ces hymnes ne constituent pas
une partie de l'oflice divin du dimanche, mais elle»

étaient chantées à l'occasion de « baptêmes » qui
avaient lieu souvent en hiver, quand l'eau était gelé»
et quand l'immersion devenait une véritable épreuve;
on les entendait aussi pendant les « revivais » et

assemblées religieuses, au moment d'une épidémie
de conversions. A pareille époque, le pécheur émer-
geait de la « Vallée de solitude » (image de son état

d'unie) et venait s'asseoir sur « le banc des affligés »,

ou d'autres pécheurs témoignaient leur repentir d'a-

voir été des mécréants et demandaient à entrer dans
le sein de l'Eglise.

Quelques jours ou quelques semaines après, le

baptême par immersion avait lieu. Les chants « spi-

rituels », comme la plupart des chansons nègres,
sont écrits à 2/t avec un refrain pour le shout.

Un hymne type est doimé ci-dessous :

brudder sittin on de tree of life An' he yearde when Jor . dan,

rise in Heaven Lord For to yearde where Jor.dan roll.

Le mot shout est aussi employé pour désigner une
assemblée religieuse où la piété est avivée jusqu'à
la passion.

<i Le véritable shout a lieu le dimanche ou un jour
d'action de grâces de la semaine, soit dans une mai-
son faite pour chanter les louanges du Seigneur,
soit dans un véritable édifice religieux où se trou-
vent réunis une bonne partie des ouvriers plan-
teurs. Vei's le soir, on allume un grand feu de light-

wood' devant la porte du sanctuaire et un autre à
l'intérieur. Un vénérable ancien préside la réunion
en faisant d'; bruyantes exhortations qu'on peut
entendre de très loin, et où l'un des frères de la com-
munauté, qui en a reçu le don et qui n'occupe pas
un siège trop en arrière, inteiprèle une phrase que
les autorités religieuses ont censurée pour son texte

incorrect; à intervalles réguliers, on entend l'an-

cien entonner un hymne dont on lit deux lignes à

:al d'uno varii-l« de pin qui conlicnl

lyô comme le jambon. 11 produituue

I. Le lyihl-UK

tantderceiiK^qu

flamme cilrôraeinont brillante.

st le nom k
t presque I

chaque fois et |dont les lamentations cadencées, que
le vent répand dans la nuil, sont indiciblement mé-
lancoliques. Quand la cérémonie officielle est ter-
minée, les bancs sont poussés contre les murs, puis
vieux et jeunes, hommes et fenmies, les jeunes gens
brillamment habillés, les cultivateurs à moitié nus,
les femmes vêtues de jupes courtes, et générale-
ment coifTées de mouchoirs colorés, tordus autour
de leur têle, les gamins en chemise déguenillée, ou
en pantalons d'homme, les jeunes filles pieds nus,
se tiennent tous au milieu de la pièce et, le « speri-
chil » (spirituel) entonné, se mettent à marcher, puis
à tourner l'un après l'autre en traînant les pieds.
A peine leurs pieds quittent-ils le sol, c'est un sau-
tillement saccadé qui les agite et les inonde de
sueur. Quelquefois ils dansent en silence, d'autres
fois ils chantent les chœurs du « spirituel » dans leur
mouvement traînant, quelquefois aussi le chant est
chanté par les danseurs. La plupart du temps, un
orchestre composé des meilleurs chanteurs et des
crieurs fatigués se tient sur un des côtés de la pièce-

20'i
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ils exécutent le chant et frappent leui's mains l'une

contre l'autre ou sur leurs yenoux. Cliant et danse

sont aussi énerj^iques l'un que l'autre, et souvent,

lorsque le shoul dure jusqu'au milieu de la nuit, le

coup monotone, le coup du repas empêche de dor-

mir à un demi-mille de l'éylise'. »

Le même éori\ain parle d'un vieux nègre du Ken-

tucky que tout le monde entourait d'un grand res-

pect et qui lui avait donné quelques aperçus sur l'exé-

cution des chants religieux.

« C'était un grand chanteur qui paraissait connaî-

tre par cœur, comme des milliers d'entre eux, un

nombre incalculable de ces superbes chants. Quand
je l'interrogeai sur cette grande et réconfortante

musique qui semble inspirée du Saint-Esprit, il me
répondit dans un langage dont il est impossible de

traduire le pittoresque :

« — Nos anciens la composèrent au moment où
nousétions aux prises avec l'Esprit, mais les airs nous
ont été apportés d'Afrique par nos arrière-grands-

parents; ce sont des airs retenus simplement par

cœur: on les appelle ballotts; autrefois, on les nom-
mait chants spirituels; c'est le Saint-Esprit dans sa

tendresse qui nous les a enseignés. Quelques-uns
croient que c'est Moss Jésus qui nous les a appris,

et j'en ai entendu moi-même commencer dans des

assemblées religieuses. Nous étions tous dans une

église, le jour du Seigneur, el le prêtre l)lanc qu'on

avait prié de nous expliquer les Ecritures nous lut

ce que Moss Ezéchiel avait dit des os secs qui se ras-

semblaient et revenaient à la vie; on nous parla de

Daniel dans la fosse aux lions, et du Seigneur, enfant

de grâce, ressuscitant et faisant revivre le cœur du
vieux nègre; alors, j'ai sauté, chanté, crié, prié, et

tous redirent les mois que j'avais prononcés sur des

airs d'anciens chants religieux, cris de guerre que
j'avais entendus chanter aux anciens venus d'Afrique;

ils en retinrent la musique et la répétèrent ensuite

en ajoutant toujours d'autres versets, c'est ce qui

fait un chant religieux. Ces chants religieux for-

ment la musique la plus purement plaintive du
monde, c'est la Bible même chantée en entier. Vous,

peuple blanc, vous vous conteniez des notes, mais
nous, nous aimons mieux le mystère-. »

La plupart des « spirituels » ont un refrain émou-
vant et plaintif. Ils se chantent sans accompagne-
ment. Par intervalle, le skoid sauvage intervient

comme dans les chants africains. Un exemple
typique est celui du Vieux Navire de Sion, dont il

existe plusieurs variantes. Cet hymne est originaire

de Virginie ou du Maryland. Le refrain de Glory hal-

kloo est exécuté par tous les chanteurs ensemble, ce

qui donne au « leader » le temps de se rappeler le

verset suivant ; il y a quarante ou cinquante stances :

Oh_ whet ship is that you arc sailing a bourd? Oh, glo.ry hal . le.lool

Tis the old ship o' Zion Halleloo Tis the old ship o' Zion Halle . lool

Les chanteurs se donnent corps et âme à l'exé-

cution de ces hymnes, avec une sorle d'extase; ils se

balancent en mesure et semblent transportés par le

charme de la musique ; ils répèlent trois fois le simple

énoncé de chaque verset, souvent un essai de citation

biblique, ou bien ils redisent deux fois la même ligne

au commencement et à la (in de chaque stance.

II. — Parmi les chants de plantation, les plus

importants sont ceux qu'on chante au moment
des récoltes. Vingt ou trente faucheurs, quelquefois

plus, balancent leurs bras d'ébène à l'unisson en

coupant les épis suivant la cadence de leur leader.

Une de ces chansons la plus en vogue est /lise up

in due tirne :

Rise up in due time Due time,due time Rise up in due time Ba . a

Bleat like the old ewe Ba . a Bleat like the old ewe Ba . a

L'égrenage du blé (action de séparer le grain de l'épi, 1 également par des chanls rythmés d'un genre assez

qu'il s'agisse du blé ou du mais) était accompagné
j
gai, comme on peut le voir par l'exemple suivant :

Five cant ketch meand tencant hold me Hol rouud the corn Sally

Rouud the corn,rouud the corn Rouud the corn, sally Ho, ho,ho, Rouud the corn, sally

1. William-Francis Allen.

1. « J'entends par li que les bla

térieuse. »

'.'nt la musiti'ie clairement écrite en notes, niaii que les n''gres prélVreat une musique plus mj'S
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III. — Los mélodies alfrlt;s des iiioissuns se tai-

saient au déclin du soleil, heure à laquelle les tra-

vailleurs rentrent pour donner à nianf,'er au bétail

et se'préparer au repos. La mélancolie qui imprègne

toute âme de nègre se manifeste alors par des airs

plaintifs et des mots qui expriment les plus tristes

images de la vie d'esclave, la séparation d'une mère

et d'un enfant, d'un mari et d'une femme, ou la mort

de ceux qu'on chérissait. Tandis qu'il ramène à la

maison son lourd char à bœufs, assis sur le timon,
derrière les animaux patients, — ayant peut-être hii-

même fabriqué les roues grinrantes et le joug gros-

sièrement taillé, — l'esclave nègre manque rarement
de chanter une chanson, d'espirance '

.

Deux bons modèles de ce genre sont consignés

ci-dessous :

Oh, Su . zann, fare you well ! And aint youmighty sorry To

thinlt I married you just last night,And gwine away in the morning Oh, Suzann,fareyou v.,€j!!

IV. — Les diants de réjouissa)icc, avec leurs cliquetis

de rimes el leurs airs de gaieté légère, sont très sou-

vent chantés en riant et s'accompagnent de danses

folles exécutées devant un grand feu à l'intérieur de

la maison en hiver, ou dehors, en été sous les

rayons de la lune; ces chants prennent souvent la

forme d'un dialogue où l'on invile un partenaire à une
danse ou à un jeu, comme dans The fifer's son :

.

Oh, there was three young men a fighting in thewars And they ail gct

killed but the fi fers son, They ail got killedbutthe fi.fer's son, And h;

o ne that you wish to be, Aad prove yoiir self a dier.

A cette catégorie apparliennent Hàrri/ Gain; Send

for the barber ; We'H knock around the kitchfn tlll

the Cook cornes in; My little oie daughter; Mr. Vincent

he likes sngar and cream, etc. Quelquefois, ces jeux

chantés, avec leurs airs appropriés, étaient interrom-

pus par la Tarkcij Buzzard's Jig lorsqu'un violoniste

ou un joueur de banjo était présent, ou par quelque

autre danse.

La forme du dialogue était très populaire, spécia-

lement pour les jeux. L'un d'eux, cité par M. Ferrero

dans la Rivista Musicale, et intitulé la Vente de l'es-

clave, est d'un genre parliculièrement triste. En voici

les paroles :

M^rf-, est-ce que le maîlrc va me vendre demain?
Oui, oui, oui.

Qu'il va me vendre en Géorgie?

Oui, oui, oui.

Adieu mère, je vais vous quillei'.

Oui, oui, oui.

Mère, no tous chagrinez pas pour moi.
Non, non, non.

Mère, nous nous retrouverons au ciel.

Oui, mon enfant, veille el prie.

1. Brown, Sonijs of the s/ai'O (Lippincot's Maga 1808).
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^ Mother, is massa g^vine to sel] us to morrow ?

SOLO

Yes, Yes,

Yes

CHŒUR

Mother is massa pvine to sell us to mon . row_

SOLO

mer . row Yes, Yesj Yes watch and pray.

V. — Le ckunt descriptif se range aussi dans la

catégorie des chants de « distraction ». Il s'exécute

comme un chant ordinaire en développant et en

prolongeant la dernière syllabe de chaque verset,

avec une emphase marquée. L'un de ces chants, re-

latant les incidents d'une célèbre course de chevaux,
devint presque un chant épique parmi les nègres
des Etats du Sud. Mais le plus grand succès revient

à iSoblc Skctcball de Kentucky :

from Ternies

VI. —• Les cliansons des l'iviêres, composées de vers

séparés par des chœurs barbares et insignifiants,

étaient chantées par de simples matelots de pont.

Les bateaux à vapeur des rivières du Sud et de l'Ouest

élaient montés en général par des équipages nègres,

et quand le navire quittait le port ou y entrait, le

clianteur principal montait au cabestan, puis clian-

where.

lait les solos, qu'il faisait semblant de lire, pendant

que quarante ou cinquante de ses compagnons hur-

laient les chœurs ou houl, ce qui constituait un des

tiaits les plus saillants du morceau. Les personnes

qui ont entendu ces chants ont été fascinées par leurs

mélodies étranges et sauvages dont un exemple est

donné ci-après :

CHORUS

Un peu avant la fin de l'esclavage, un habitant du

Delaware écrivait les lignes suivantes :

» Quelques-unes des plus remarquables chansons

nègres que j'aie jamais entendues étaient chantées

par des arrimeurs noirs, quelquefois par l'équipage

entier sur les vaisseaux des Antilles ; ces nègres char-

geaient et déchargeaient les bateaux dans le< ports

de Philadelphie et de Baltimore. Je suis resté sou-

vent plus d'une heure à les écouter, l'un d'eux fai-

sant le soliste, et les autres intervenant avec le

chœur, sans, bien entendu, s'interrompre dans leur

travail. En l'espace d'une heure, ils chantaient de

cette façon plus d'une douzaine d'airs dili'érents, sans

le moindre caractère religieux, quelques-uns même
tout à fait profanes; les paroles étaient générale-

ment innocentes, et la musique étrangement atti-

rante. »

Un autre genre de chanson décrit le rapide mou-

vement d'une locomotive « dumray » de Meraphis

(Tennessee) à Natchez (Mississipi).

Accompagnement au banjo :
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Anime

Some folks say that a dum.my can't riin

I done tell you what a dummy done done It left . a Memphis at. a

movin', chile?WeIl

Miss Lucy McKim semlile être une des premii'Tes

personnes qui aient apprécié à leur valeur artistique

et historique les chansons des plantalions. Voya-

geant dans les îles de la CaroUne du Sud, elle réunit

et arrangea en t862 les Chants des esclaves libérés de

Port-Royal, dont un grand nombre étaient recueil-

lis pour jla 'première lois. Elle disait justement que

i< ces accents sauvages parlent, comme les victimes

elles-mêmes ne pourraient le faire, d'espoirs anéan-

tis, de chagrins profonds, de misères lugubres qui

enveloppent l'àme aussi désespérément qu'un brouil-

lard s'élevant d'une rizière; d'autre part, les paroles

témoignent d'un souffle plein de foi pour l'au delà,

la terre de Chanaan, la Terre Promise vers laquelle

leurs yeux sont constamment tournés ».

Une des chansons que Miss McKim range parmi
les plus populaires est Poor liosy, dont une vieille

esclave disait : a J'aime mieux Poor Rosy que toutes

les autres chansons, mais on ne peut la chanter que
de tout son cœur et avec émotion » :

Heav'n shall-a be my home Î'II singand pray my soûl awayHeav'n shall-abe niy home

Miss McKim faisait remarquer que le tempo de
ces chansons varie, puisqu'il est approprié à diffé-

rents genres de travail. Le bruit cadencé des rames
imprime à Poor Rosij un mouvement d'andante. Un
robuste garçon et une jeune lille la chantent au mou-
lin, hominij mill\ en l'adaptant au tour de la meule;
le soir, quand le travail est terminé, lleab'n skctl-u

be my home retentit doucement, tristement, de tous

les coins éloignés.

Le même auleur écrit :

"< Il n'existe pas de chants en parties, comme
nous les comprenons, et pourtant il n'y a pas deux
personnes qui paraissent chanter la même chose; le

« leader » commence les notes de chaque verset qu'il

improvise souvent, et les autres forment le chœur,
la « base » comme ils disent, et interviennent au
refrain, ou se joignent au solo quand les paroles
leur sont familières. Lorsque le chirur commence,
souvent le « leader » se tait, laissant ses paroles à
deviner, ou bien celles-ci sont reprises par l'un des
autres clianteurs; et les chorisles semblent suivre

eux-mêmes leur propre inspiration, commençant ou

i. Jloulin dans lequel on broyait le blé indii

s'arrêtant à leur choix, prenant une octave en des-
sous ou en dessus (quand ils ont entonné trop haut
ou trop bas), ou bien, en donnant une autre note de
l'accord, ils produisent un effet merveilleux de va-
riété, et cela au temps voulu, sans aucune discor-

dance dans la plupart des cas. Ce qui augmente la

difficulté d'extraire le fil de cette étrange mélodie,
c'est que ces chanteurs, comme les oiseaux, expri-

ment des sons qui ne correspondent pas aux notes
de la gamme, et glissent d'un ton à l'autre en ca-
dences, triolets et autres roulades, inexprimables
en notes. Il est extrêmement difficile de rendre en
notation et signes courants les ballades nègres. Les
roulades bizarres exécutées dans la gorge et le cu-
rieux efTet rythmique produit par des voix séparées,
faisant chorus à des intervalles irréguliers, rendent
leur expression musicale aussi difficile que le chant
des oiseaux ou les sons de la harpe éolienne. »

On pourra se demander ici quel est le caractère
technique général de ces mélodies étranges, avec
leur singulier mode plaintif. C'est la gamme penta-
tonique (le quatrième et le septième degré se trou-

vent supprimés) qui est en usage chez les indigènes
du Congo; on emploie aussi la septième mineure de
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môme que les rythmes saccadés et hachés dans les

liymnes solennelles, les danses de joie et les airs de
jeu. Pour ces rythmes syncopés, le mol de rag-timc a

été employé ces dernières années, et ce rythme
caractérise les clianls qu'on a appelés Coon son;/s.

M. Henry Krehbiel donne les quatre gammes sui-

vantes :

I. — La première est pentalonique, la diatonique
majeure omettant les intervalles de quarte et de
septième qui se trouvent dans les musiques écos-
saise, irlandaise, japonaise, chinoise, siamoise et

autres; c'est peut-être la gamme la plus répandue
primitivement et la plus naturellement harmonieuse.

II. — La deuxième est la gamme mineure où l'in-

tervalle de sixte est monté d'un demi-ton.
III. — La troisième est une gamme majeure où

l'intervalle de septième est bémolisé, une gamme
sans Ionique , une gamme transposée du mode
mi.\olydien. Roll, Jordan, roll, est écrit dans ce ton :

Roll, Jor . dan, roll

IV. — La quatrième est une gamme mineure
avec un intervalle de si.'ite mineure et un de sep-

tième majeure, d'un type tout à fait oriental; le

chant des prêtresses du premier acte d'Aida est écrit

ainsi; c'est un air arabe authentique.

Dans l'excellente élude de Chailes-L. Edwards
Bahama Soiujs and Stories (Boston, 1895), nous lisons

que la musique des Africains des terres lointaines

est identique à celle des esclaves africo-américains

lies Etats du Sud, et la description suivante des

chants nocturnes donne un trait pris sur le vif de la

vie des ouvriers planteurs aux Etats-Unis :

(c Les chanteurs, hommes, femmes et enfants de
tout âge sont assis sur le sol de la plus grande
pièce de la hutte, ou bien se tiennent en dehors des

portes et des fenêtres, pendant que les malades res-

tent couchés dans la plus petite chambre. Fort avant
dans la nuit, ils chantent leurs hymnes et leurs an-

tiennes les plus tristes, et c'est seulement à la lueur

de l'aurore qu'ils se dispersent en silence.

« Chacun, dans ce groupe sombre, prend part à
la mélodie comme par intuition et la mélange de
tous les types de voix, soprano, alto, ténor et basse,

sans obéir aux lois établies de l'harmonie, ce qui

produit la plus touchante musique qui se puisse en-
tendre. Comme ce chant de consolation accompagne
les soupirs des mourants, on pourrait le prendre
pour le bruissement sinistre des palmiers, ou le sourd
murmure des lointains récifs de corail. L'effet pro-
duit est étrange et d'une intense tristesse. »

M. Edwards ajoute :

>i L'emploi de la gamme pentalonique (intervalles

de quarte et de septième supprimés) a été remarqué
dans la musique des indigènes du Congo et dans
plus de la moitié des chants des chanteurs du Ju-

hilé. Ceci est une caractéristique de toutes les rau-

roll (for . dan

siques sauvages, mais la musique des esclaves

montre en cette circonstance, ainsi qu'en d'autres

traits, une parenté proche avec la musique africaine.

Au contraire, des emprunts fréquents faits aux livres

d'hymnes spirituelles, comme, par exemple, le refrain

du chant du Jubilé, / am so glad, qui n'est autre que
la première partie de l'Hymne de l'Ici/cl, permettent

de constater l'inlluence de la musique des blancs sur

les nègres, qui sont facilement des imitateurs.

(I L'habitude bien connue de chanter et de veiller

toute la nuit, signalée chez les nègres du Sud, trait

également frappant de la vie au Bahama, a été rap-

portée par tous les explorateurs, comme existant

aussi chez les tribus originaires d'Afrique. On peut

dire sans hésiter que le nègre américain a fait de

larges emprunts à la musique élevée de la race

blanche civilisée, pour y insuftler le sentiment de

poésie étrange dont il a hérité de son ancêtre sau-

vage, chaulant et dansant à la lueur de la lune afri-

caine. »

Tout ce qui vient d'être dit explique comment la

musique nègre a trouvé sa place en Amérique.

Comme exemple de chants religieux chantés dans

les lies de Bahama, voici le Git on hoard; tiré du livre

de .M. Edwards. Ce chant fait allusion aux fidèles

croyants, qui, devenus « comme de petits enfants »,

sont appelés à prendre le train pour le ciel.

Voici ces vers :

Git 011 board, litlle childrcn,

Git on board, litlle children,

Git on board, Utile children.

There's room fah many a mo'o
Says Noah, Enoch, an' Elijah,

Lord and ail the Pruphela too
;

No SL'Cond class on bo'd de train,

No dift'eronce in Un; fa-aro.

Chorus : Gil on board, etc.

CHORUS

Git on board, little chil drun Git bo'd lit.tle

childrun, Git on bo'd lit.tle chil.drun there's room for. ma.ny a
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li ma pren ; Pa . pa dit non, Ma . man dit non, C'est H m'oii.lé, C'est

limapren. Un, deux, trois A.zé.h pas par. lé coni' i^n, ma cher'

Un, deux, trois, A . zé . li pas par . le com' ça, ma cher'

Sam', di l'amour, Di . manch' nia.rie, Liin . di ma. tin.

.ti dans bras N'a pas couvert',N'a pas des draps,N'a pas à rien, Pi . ti dans bras.

Au. ror' BradairJ bt-ll' ti fille, An . ror' Bradair' bell'ti fille, Au.

FIN

jr' Bradair', bell'ti fille. C'est H mo ou le, C'est li mapren.

Li pas man.dé rob' mousse, lin' Li pas man.dé des bas brodes, Li

i ^ * f r i f_r
1

^—j^

—

n'' ^
'

lJlJv ^ I ^ - ' ^ ^-

pas nian.de sou . Hors prinelie. C'est 11 mo ou lé, C'est li mapren.

Michir Préval* :

MichiéPre val li donne in gran' bal, li fait nèq pa yé Pou sauté in pé

Dansé, câlin . da Bouboum, Bou-boum,Dansé câlin . da, Bouboum, Boubouin

.

Dans la Belle Layotte qui est aussi une » coonjai » :

^ifc^-r h h J'i J) !> 1
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Mo paiicor onar griff'onn' la Tua mo goût comm' la bell' Layotte

nous remarquons la combinaison rythmique qui ca-
|

trois notes suivies de deux notes dans la mesure à

ractérise le genre connu sous le nom dUabancra,
\
deux temps.

Quand patat' la cuite :

SOLO
SOLO CHŒrR CHŒUR

7 ?
Quand patat la cuit

SOLO

P y Quand mêm' 11 pa bien cuit p >^

Na mangé li

CHOEUR SOLO a

Na mange

CHŒUR

Quand même li dans la braise p i^ Quand mèm' li dans la cendre [J ^^ Quand

li Na mangé li Na mangé li

Celle danse nègre, une variante de la Bamboula
|

ponses en chœur dialoguant avec la voix seule; la

des Antilles, est très animée et comporte des ré-
|
mesure est marquée eu battant des mains.

La mieux connue de toutes les chansons créoles est Pmiv' piti iiium'zclti- 7Azi, qui a faille tour du monde*

Assez lent

-zi, Li ga . ien bo . bo, bo . bo Dans son pi . ti coeur à li

.ri Quand l'amour por . te la chaîne, A . dieu, tout bonheur cou . ri

La cImusou de danse, ou ronde, occupe une place

importante, le chant dépassant de beaucoup eu irn-

porlance le sujet; il s'agit souvent des exploits d'un

animal d'origine africaine : par exemple un homme
pourra clianler ce jargon, pour ainsi dire dénué de

sens :

Cl Crapaud entré on nid bourbon et lapé chanter;

Jape piqué moin japé morde moiu; Doune, ah!

donne goule! Doune, ah! doune, goule. »

(Un crapaud entre dans un nid de frelons et il

chante : ils me piquent, ils me mordent, doune

ah! doune ali! goule! Goule! doune ah! doune,

goule!) Pendant qu'il chante, l'homme se tord en

se frottant les épaules contre tous les assistants, qui

reprennent le refrain sur le ton d'une musique tout

à l'ait primitive.

Une chanson de danse d'un genre dilîérent : Ton

sirop est doux, est donnée ci-dessous ; elle a un grand

succès parmi les planteurs de cannes à sucre. On
peut mentionner ici qu'il était d'usage à la lin du

bal qu'un chanteur annonçât par le chant suivant

qu'il était l'heure de retourner à la maison.

vr Fois

Ton sirop est doux Madelei.ne, Ton sirop est doux

duux Ne fais pas tant de bruit, Madelein' Ne fais pas tant de

Ne cri . es pas si fort, Madelein' Ne cri . es pas si
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bniit, Madelein' La maison n'est pas à nous Madelein'La maison n'est pas à nous,

fort, Madelein'

ou encore :

par

M. Cable dil des chants créoles nègres :

c< Il est étrange de constater que, dans toutes les

productions de la lyrique créole nègre, les charmes
mulliples de la nature ne sont pour ainsi dire jamais

célébrés par les auteurs; les chansons ne sont pas sou-

vent contemplatives, ne s'adressent pas à la nature

environnante, mais expriment plutôt les émotions et

les passions d'un adorateur de serpent presque nu

sai.s s'occuper de l'extérieur; les alentours appartien-

nent au maître. Mais l'amour, le labeur, le travail,

la colère, la superstition, la mélodie leur appar-

iiennenl. Pour eux, dormir est un baume, manger un

réconforlanl, danser un plaisir; le rhum est l'oubli

ardemment désiré, et la mort la route noire de

l'Afrique. Tels sont les sujets qui fournissent les

piètres images de leurs chants'. »

En résumant les caractéristiques musicales de

cette race transplantée, M. Tiersol s'exprime ainsi :

« Ils ont perdu, il est vrai, tout souvenir de leur

passé africain, ils ont notamment oublié le langage

que parlaient leurs ancêtres et adopté sans esprit de

retour la langue du pays où ils se sont fixés. C'est

donc en anglais et en français que nous allons en-

tendre chanter les nègres citoyens des Htats-Unis

d'Amérique; cela seul suffit à montrer la différence

fondamentale, au point de vue ethnographique, de

leur lyrique avec celle des Indiens.

(c Chez eux, en effet, le chant est associé à toutes

les manifestations de la vie. C'est d'abord le chant

religieux. Nous venons de l'entrevoir dans leurs

églises des grandes villes; mais c'est en d'autres

lieux, bien plus éloignés des centres de civilisation,

qu'il faut l'aller chercher pour le connaître sous son

aspect le plus singulier. A des époques déterminées,

dans les contrées à demi sauvages de certains Etals

du Sud, les nègres d'une même confession convien-

nent de se réunir en des camp-meetings où ils se

rencontrent par milliers et célèbrent en commun
des cérémonies religieuses, la nuit sous le ciel. Là,

leur ardeur va s'exaltant jusqu'à la furie. Parfois,

dans le grand silence de la prière, on entend s'éle-

ver de la foule une voix isolée et anonyme; c'est

un des fidèles qui, sous l'action d'une inspiration

subite, entonne une mélopée jaillissant du fond de
son être. Son chaut prend peu à peu une forme sai-

sissable, quelques voix voisines, sympathiques, lui

répondent et s'unissent à lui; peu à peu, le nombre
des chanteurs augmente, la foule s'y joint d'un élan

unanime.
« Des milliers de voix répètent la strophe qu'une

voix isolée improvisa naguère, el, surexcités peu à peu

1. Ccutury Magazine (avril iSSO),

SOUS l'influence du sentiment collectif, les voilà qui

s'agiteni, trépignent, marquent la cadence en frap-

pant les mains l'une contre l'autre, puis, n'y pouvant
plus lenir, battent le sol de leurs pieds, de telle sorte

que l'assemblée religieuse est transformée en une
danse immense et frénétique '. »

Le même auteur décrivant la voix des nègres fait

les remarques suivantes :

" Ils se réunissent eu des groupements qui vien-

nent chanter en public; leurs voix sont générale-

ment étendues et fortes, non sans accent, mais avec

un timbre guttural et une certaine mollesse qui les

empêchent de s'assouplir comme on le désirerait

parfois. On a composé pour eux des chansons dont
quelques-unes sont répandues dans toute l'Amérique.

D'autres forment de petits orchestres d'instruments

à cordes pincées parmi lesquelles se place au pre-

mier rang le hnnjo, variété du luth ou de la guitare,

avec un long manche et une caisse de résonance

de forme circulaire, formée principalement d'une

peau tendue. Ils jouent aussi un rôle analogue à celui

des Tziganes en Europe. »

Un autre voyageur, M. .Iules Huret, a récemment
rendu compte d'une scène de funérailles à laquelle

il assista dans une plantation de cannes à sucre en

Louisiane. Le tableau qu'il en trace laisse loin en
arrière, pour la vivacité des traits observés, celui de

Mérimée décrivant et notant, dans Colomba, le vocéro

des femmes corses (il est vrai que celui-ci conserve

malgré tout plus d'harmonie). Au milieu des san-

glots, des clameurs, de véritables scènes de folie,

a tout à coup, (lit notre auteur, une voix splen-

dide, voix de femme, s'éleva près de nous, une voix

de cuivre, une voix de contralto pénétrante et claire

dominant toutes les autres. C'est une jeune négresse

d'une grande beauté, qui prie pour les défuntes. Elle

dit sur un ton de mélopée ses adieux aux mortes et

ses prières au ciel. »

A la question de savoir dans quelle proportion ces

chants sont répandus et s'ils sont conservés, Booker
Washington a répondu ainsi qu'il suit :

Il Dans les églises des grandes villes, ils sont peu

chantés, mais dans celles des petites villes ainsi que

dans les campagnes où la population de couleur se

trouve en majorité, leur usage est général; il en sur-

git même de nouveaux de temps à autre. Quelques

collèges et écoles du Sud font des etTorts pour les

conserver, et on les chante constamment à Fisk,

Hampton et Tuskegee; des étudiants venant de par-

ties éloignées du Sud apportent assez fréquemment

de nouveaux chants. Quelques personnalités de la

i

La Musique chez les peuples indigènes (Paris, 1010).
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iiH'f nèf;re n'eucoiirageril pas ces chants, qui leur

r\i|ipelleiil les coiulitioiis pénibles dans lesquelles ils

oui pris naissance, mais la population, dans son

iiiM'mIjle, se rend compte que, si l'on excepte la

niiisique des Peaux-Ilouges, les chansons nègres

( iiristituent la seule musique vraiment américaine;

aussi la nation met-elle son point d'honneur à les

exécuter et à les conserver'. »

III

LES NÈGRES MÉNESTRELS

La première période digne d'intérêt dans la mu-
sique vocale nègre est celle dite des nègres ménes-

trels. Son origine est aussi accidentelle que curieuse.

En 1830, un jeune comédien nommé Thomas D. lUce,

en tlànaut dans les rues de Pittsburg (Pensylvanie),

où il jouait un modeste rôle au principal théàtrei

entendit un nègre chanter : « Turn about and wheel

about and do jis so, an' ebery time 1 turn about'

I jump Jim Grow. » Frappé par l'idée d'exposer Jim

Crow aux feux de la rampe, l'obscur Kice s'introdui-

sit un soir dans un habit en guenilles, mit une paire

de chaussures éculées, un chapeau de paille déchiré,

enfoncé sur une épaisse perruque noire de mousse
tressée, et parut ainsi sur la scène.

Cette apparition extraordinaire produisit un eiïet

immédiat. Le craquement des « peanuls » (pista-

ches) cessa au parterre, et un murmure d'attente

parcourut les rangs des spectateurs. L'orchestre lll

un court prélude, et, sur son accompagnement, Hice

commença à chanter en lançant sous forme d'intro-

duction le récitatif suivant :

« Jim Crow's come to town, as you ail musl
know, an' he wheel about, he turn aboul, lie do jis

so, an' ebery time he wheel about, he jump Jim
Crow. » La salle fut électrisée et retentit d'un ton-

nerre d'applaudissements jusqu'alors inconnu au
vieux théâtre. Le vacarme s'accrut après chaque
refrain, mais quand le chanteur, rassemblant son

courage et mettant à profit la bonne humeur de

l'auditoire, se hasarda à chantonner de petits inci-

dents locaux connus de tous, les démonstrations

devinrent assourdissantes.

Le lendemain, on entendait dans toutes les bouches
la chanson de Jim Crow, plus ou moins exactement
rapportée. Les employés la fredonnaient derrière

leurs comptoirs en servant leurs clients, les ouvriers

la vociféraient en s'accompagnant du bruit de leurs

outils, les gamins la sifllaient dans les rues, les

dames la fredonnaient dans leur boudoir, les bonnes

t. Quiconque voudrait pousser pins loin ses éludes en la nialière

pourra consulter avec fruit les ouvrages suivants :

J.-C. Stednian, Aarralive of a Fivc year's expédition aijainst the

revohed ncgroes of Surinam in Guiaiia on the leild Coast od Sotitli

America (Londun, 1790); Examen de l'escîavaije des nèrjres dans les

colonies françaises de l'Amérique, par V. F. C. (Paris, 1802-3);

T. Edward Bowditch, Mission from Cape Coast Castle lo Achantee
(London, 1819); Major A.J. Laing, Travels in Western AfricaiLon-
(Ion, 1825); Jas. M, Trotter, Music and some Hiijhly musical peuple

(Boston and Ne«-York, 1878); Joël Chandier Harris, Vncle llemus .

lus sonr/s and sayinfjs (New-York, 1880); Charles Jeauncst, AuConi/a
(Paris, 1883); H. -H. Johnslon, The /lirer Conijo from ils mouth to

Ilolobo (London, 1884); Clarcnce Deming. ISy-nays of Nature and
Life; Negroes of the Mississipi Dends (.New->'ork, 1884) ; I,. Ilearn,

Two years in the Frencli West /ndies (New-Yoïk, 1890); Cliarles-L.

Edwards, liahama Sonos and Stories (Boston, 1895); Slaue sontjs

ofihe UnUed Slates, edited by William l'rancis Allen, Charles Pic-

kard Ware and Lucy McKini Garrison, contnining 136 songs unth

variants (Ncw-Y'ork, 1867); G.-D. Pike, The Jubitee Singers, conlai-

ning Gl religious songs (Boston and New-York, 1873); Armstrong and

la répétaient dans la cuisine au cliquetis de la vais-

selle.

liice résolut de profiter de sa popularité. D'autres

chansons succédèrent, telles que Luqj Long, Clar'

de Kilchni, Sich a fjettin'iip Stairs, 7Ap Coon, Long-

tniled Bhtc, Ole Virging A'ebbci- Tire, Setlin'on a Rail

et d'antres chants qui ont été applaudis et siffles par

les grands-pères de la génération actuelle^.

Ces chansons firent passer les moments les plus

heureux aux esclaves, et elles étaient si naturelles

et si bien appropriées au cœur américain que ces

simples romances devinrent en quelques années les

chants de la nation. C'est avec Ole Dan Tuc.ker, peut-

être la plus fameuse de toutes, qu'elles atteignirent

leur apogée^.

Après le succès de Rice, on vit fréquemment appa-

raître sur le programme un artiste à la " figure char-

bonnée », qui faisait des tours et des mouvements,
en chantant d'abord avec accompagnement d'or-

chestre et, plus tard, d'un simple banjo joué par un

compagnon.
La première troupe de ménestrels fut organisée à

New-York en 18i2; elle se composait de quatre exé-

cutants et chanteurs; Billy Witlock tenait le banjo,

Daniel-Decatur Emmett les « bones » (sortes de cas-

tagnettes), Franck Bower dansait avec les « bones »,

et Dick Pelham tenait le tambourin. Ils donnèrent

leur première représentation dans le « billiard room »

de Bartiett, dans la Bowery, puis les » ménestrels de

Virginie », comme ils se nommaient eux-mêmes,
eurent un tel succès qu'ils débutèrent au théâtre

Chatham à New- York, le 17 février 184:L Peu après,

le quatuor faisait son apparition en Angleterre et

remportait de véritables triomphes.

Le plus fameux de la troupe était « Dan » Emmett,
qui composa : Ole Dan Tucker, Boalman Dance,

Einhj in the niorning, Walk Jaw Hune et Di.vic, qui

devint le célèbre chant de guerre de la Confédéra-

tion. Son origine est aussi toute fortuite. L'n samedi

soir, son directeur commanda à Emmett une chan-

son entraînante pour la représentation du lundi. Le

résultat fut Dixie.

Edwin Paul Christy, qui entendit le quatuor Wit-

lock-Emmett, vit quel avenir s'offrait aux nègres mé-
nestrels, et il rassembla à Bulîalo une troupe dont

il fit l'éducation; la carrière de celle-ci commença
à New-York en 1846. Christy prétend avoir créé les

troupes de nègres ménestrels; de là, le nom géné-

rique de « ménestrels de Christy » donné désormais

à ces artistes à figure charbonnée.

Christy disposait son programme en deux parties.

Dans la première, il présentait une rangée d'exécu-

tants — de quatre à vingt — assis avec l'interlocu-

Ludlow, Hampden and Us Students, containing 30 cabin an I planla-

tion songs (New-York, 1874); J.-B.-T. Marsh, The Sfory of the Jiiài-

lee Singers, leilh their songs (Boston, 1880); Marshall W. Tavlor, A
collection of rervml Hymns aud Plantation mélodies (Cincinnati,

1882) ; Cabin and Plantation Songs as sung by the Hampden students

(New-York, 1891); William E. Barton, Old Plantation i/j/mn* (Bos-

ton, 1899).

Magazine articles : Dwlghfs Journal of Music (Nov. 8, 1803) ; H.-G.

SpauMing, Under the Palmetlo. Continental Monthly (August, 1803) ;

T.-W. lligginsun, Negra spirituals, Atlantic monthly (June, 1S67|;

John Mason Brown, Songs of the Slaiies, Lippincolt's Magizine (De-

cembcr, 18C8); Isabelle S. Ilopkins, Negro Church Mtisic, Scribuer's

Monthly (1880); Negro songs from the Barbadoes, Folklore Journal

(1887); Marion A. ilaskell, Spirituals, Century Magazine (.Ugust,

1899) ; George W. Cable, The dancc in Place Cunijo and Créole Slaiie

Songs, Century Magazine (Fcbruary and April, 1880); Vcnero, LaMu-
sica dei Negri americani, Rivista musicale ituliana (Turin, 1900).

2. K. P. Nevin, Atlantic Monthly (Boston, 1807).

3. Charics-L. fcidwards.
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leur au centre et les joueurs de tambourin et de cas-

tagnettes placés aux deux bouts. Des plaisanteries,

des devinettes et des chansons occupaient la pre-

mière heure. La seconde était remplie par un « Olio »

comprenant des airs de banjo, par « la clos dancing »

et par d'autres spectacles particuliers aux nègres.

Quelquefois une farce terminait la représentation.

Voici un exemple des devinettes en usage dans
ces exhibitions; l'interlocuteur se tourne vers l'un

des joueurs de « bones » ou de tambourin, et de-
mande : <c Bones, quelle est la voie dans laquelle

on peut aller le plus loin? » « Bones », embarrassée,
renonce, après des recherches restées sans succès, et

malgré l'aide du tambourin. Alors, l'interlocuteur

reprend : « C'est dans la voie du progrès qu'on peut
aller le plus loin. »

Les « chanteurs éthiopiens », groupe de cinq mu-
siciens organisé à Boston, portèrent ce genre de
distraction sur la scène du théâtre .Saint-James à
Londres en 18i6, où ils remportèrent un immense
succès. Les deux lils de Christy prirent la direc-
tion de cette compagnie et continuèrent longtemps
cette forme de divertissements populaires en Angle-
terre.

Le chant des nègres ménestrels frappa vivement
Thackeray, qui écrivit à cette époque :

" J'ai entendu récemment un troubadour humo-
ristique, un ménestrel qui chantait une ballade nègre
et qui réussit, je l'avoue, à rendre mes lunettes

humides sans que je m'y attendisse. J'ai vu des mil-
liers de reines de tragédie expirer sur la scène en
déclamant des vers appropriés sans qu'il me fût

jamais nécessaire d'essuyer lesdites lunettes, qui
ont été levées sur des douzaines de clergymen sans
en être ternies, et voilà qu'un vagabond à face bar-
bouillée, un banjo à la main, chante une petite chan-
son, frappe une note sauvage qui fait vibrer' dans
mon cœur une note de pitié heureuse. »

I-es chansons des nègres ménestrels tombèrent gra-
duellement en discrédit, dégénérant en un pauvre
divertissement artificiel, raillant et grossissant les

défauts propres aux nègres au lieu de faire valoir
leurs qualités intéressantes. De piètres quolibets, de
grossières plaisanteries, de l'argot fait de pièces et

de morceaux, de pauvres tentatives sentimentales ne
furent plus qu'une parodie du nègre des plantations.
De là, il n'y a qu'un pas à faire pour arriver aux
«' coon-songs » ou couplets des scènes actuelles de
vaudeville '.

CHANTS POPULAIRES

Un des chants les plus répandus dans le monde
est : Home, sivcet Home; et il s'associe tellement au
nom de l'Américain John Howard Payne, que tout
le monde ou à peu près lui en attribue la mélodie et
les paroles. Ce chant fut exécuté pour la première
fois au cours d'une pièce inlilulée; Clari, la pie de
Milan, adaptée par Payne du'fiançais et jouée pour la

première fois au « Haymarket Théâtre » de Londres,
le 8 mai 182,"!, et à New- York le 12 novembre de la

même année. Dans le cours du récit, une hérome,
enlevée par un gentilhomme, rencontre des chan-
teurs ambulants qui chantent Home, siueet Home.
L'air, composé par Henry Uowley Bishop, devint ex-
trêmement populaire sous le nom d'air sicilien, et
comme Bishop était directeur du Haymarket à cette
époque, il pria vraisemblablement Payne d'écrire de
meilleures paroles que celles de Thomas Haynes
Bayly qui commençaient ainsi : To the home of my
i/oiith bi/ sorroiv I came. « Je revins au foyer de ma
jeunesse poussé par le chagrin. »

Cet air fut chanté pour la première fois sur une
scène américaine par la mère du célèbre Joseph
Jefferson-.

Home, s>rcct Ilomc.

fnh
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skies seenis to hal . . low us there; Wliich, seek thro' the

D.S. The.re's no place like

Fine REFRAIN 0.5.

world, is ne'er met wilh else -where Home, home, sweet,sweet home

-= ^ ^ ,—(2 O ^-.

home, Oh,there's no place like home.

Au sujet de Home, sveet Home, M. Henr^' T. Finck

écrit :

« Il est possible que Bisliop en soit le véritable

auteur, mais du l'ait que ce morceau a été imprimé
dans les partitions sous le nom d'air sicilien, on en a

inféré qu'il n'est peut-être qu'une interpolation d'une

mélodie italienne.

(I Quoi qu'il en soit, en se plaçant à un point de vue

purement et simplement musical, le morceau est

banal et n'eût jamais atteint la célébrité d'un air

populaire si l'on n'y avait adapté les paroles senti-

mentales de John Howard Payne. La mode fit le reste.

C'est, je crois, Jenny Lind qui introduisit la mode de

Home sweet Home, en f;uise de bis, mais ce ne l'ut

jamais dans les proportions où le fît Adelina Patti,

qui le chanta certainement plus que n'importe quel

air pendant une carrière publique de quarante ans.

De 1890 à 1900, il n'y a pas une ville d'Angleterre ou

d'Amérique où cet air ne fût pas seulement attendu

d'elle, mais exigé par le public en plus du pro-

gramme. J'ai vu des auditoires applaudir, hurler,

trépigner pendant di.\ minutes jusqu'à ce qu'elle

consentit à le chanter. Je m'étais pris de pitié pour

elle, tant il me semblait ennuyeux de chanter tou-

jours la même chose, jusqu'au jour ou je lus qu'elle

chantait Home, sweet. Home, en Allemagne, où per-

sonne ne s'y attendait. »

En tète de la liste des compositeurs de chants

populaires doit figurer Stephem Collins Foster (1826-

1864) qui, après avoir été négligé pendant des années,

a reconquis la renommée qui lui était due. La mé-

lodie de ses chants est si fraîche et leurs sentiments

si vrais que les nouvelles générations de l'Amérique

et les étrangers qui viennent d'au delà des mers les

écoutent avec étonnement.
Stephen Foster est, avant tout, le compositeur de

romances de l'Amérique. L'esprit de son temps

se rellèle dans ses chansons, et il est en même temps

si vivant, si puissant et si conforme à la mentalité

des habitants des Etats-Unis qu'on est tenté de dire

de Stephen Foster, qui mourut jeune et bien long-

temps avant que les Etats-Unis ne fussent une nation

mondiale, qu'il a saisi le véritable esprit américain

si difficile à définir. Né à Pittsburg, instruit, possé-

dant un talent naturel pour les arts, — il peignait à

l'aquarelle, — Foster composi de très bonne heure :

Sadty to mtj hearl appealln;/ (Tristement à mon cœur
suppliant) et Dpen thij lattice. Love (Ouvre ta fenêtre,

chérie), écrits dans sa première jeunesse, témoignent

que le sentiment auquel il reviendra plus tard, si tant

est qu'il l'ait jamais abandonné, était la caractéris-

tique la plus forte de sa nature. La Louisiana Belle,

chantée dans un cercle à Pittsburg en 184b, devint

un chant favori, auquel succédèrent TJnclu Ned et

Suzanna. Tout le continent chanta ces airs après

leur publication en 181-7. Foster composa environ

150 mélodies nègres, dont deux devinrent célèbres

dans le monde entier : My old Kentuckij Home (1850)

(Ma vieille maison de KentucUy) et The old Folks ut

Home (Les vieilles gens à la maison), qui commen-
cent par ce Way down upon the Suwanee Hiver »

(Loin, loin sur le fleuve de la Suwanee) (18ol). Ces

Way down up on the Swanee riber far . far a way,

Dere's wha my heart is turning ebber Dere's whe de old folks stay_

CHORUS

Ail deworldam sad and dreary Eb ry vhere I roam.

Oh! darkeysshow my heart grows vveary
,
far froni de old foil; at home
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Jeux airs sont aussi connus que Home, sxrect Home
et The last Rose of Suiiiiner (La dernière rose d'été).

Le don de la mélodie, la grâce, la tendresse de Pos-

ter, le naUirel de son style sans prétention, s'y ma-
nifestent de la liiçon la plus heureuse. Voici ce que

dit M. Tiersot du spécimen que nous donnons ici.

<i La mélodie de Foster est écrite dans un rythme

coulant et naturel, un peu banal, tandis que le can-

tique présente des iirégnlarités de mouvement, qui

sont ce qui le distingue le plus nettement. Ces

irrégularités sont fréquentes dans la musique des

nègres d'Amérique. Klles le sont tellement qu'on y a

vu une des principales caractéristiques de sa nature,

et l'on a trouvé un mot pour le définir : le u rag-

time >>; littéralement " mouvement chilfonné ".

11 est intéressant de compaier le célèbre chant de

Foster avec un rag-lime original nègre.

Les autres chants nègres renommés de Foster

sont : ?ietlij icas a huhj (1849) (.Nelly était une dame)
;

Camplown Races (18bO) (Les courses de Camplown) ;

Massas in the cold, cold Ground (1832) (Massa est

dans la froide terre); boys carry me long (18b3) (0

garçons, emmenez-moi); llard Times, corne again no

more (1854) (Temps difficiles, ne revenez plus); Way
domi South (I8b8) (Au Sud lointain); Lemucl (18b8);

Nclly Biy (1859); Old Black Joe (1860) et Dont Bel

yoiir Money on the Shanghai (1861) (.N'engagez pas

votre argent sur le Shanghai). Parmi les chansons

sentimentales, le quatuor : Coine where my love lies

dreaming (Viens où ma bien-aimée rêve) devint très

populaire et : / see lier stdl in my Dreams (Je la vois

encore dans mes rêves), écrit en 1861, au moment
de la mort de sa mère, ne fut guère moins estimée.

Tout le monde à cette époque chantait ou connais-

sait : Old Dog Tray; 1 icill be true to thee (Je veux

t'être fidèle); Willie, we haie missed you (Willie,

vous nous avez manqué); Ah! may the red rose livc

alwuys (Puisse la rose rouge vivre toujours); Maggic

by my side (Maggie à mon côté) ; Gentle Annie (Douce

Annie); Fareirell, my Lillie Bear (Adieu, ma Lillie

chérie) et Comradcs, FUI no glass for me (Cama-
rades, ne remplissez, pas mon verre).

M. Henry T. Finck est un des critiques les plus

difficiles et des plus savants d'Amérique; il possède

un goût musical liés sfir. Aussi son opinion est-elle

intéressante à connaUre sur les mélodies de Sle-

phen Foster en particulier, et sur les chants améri-

cains en général; il écrit ceci :

i< Beaucoup meilleur que Home, Sweet Home, au

point de vue musical, Old Folks àt Home est presque

aussi populaire; dans ce chant, la mélancolie du

mal du pays est aussi admirablement exprimée dans

la mélodie que dans les paroles. Toutes les chansons

de plantation de Fosler n'ont pas le même souffle

que celle-là; ainsi : Hard Times, corne again no more

et Old Black .Joe sont faibles, tandis que Melindy

May et Old Dog Tray sont insignifiants. Au con-

traire, Ncllic was a lady est une musique originale,

et Massa's in Ihe cold, cold Ground est un bijou de

sentiment musical. La popularité de ces chants et de

ceux du même genre, tels que l'étrange et déli-

cieux : Nancy Till, Siisan Jane de Hays et Bi-rie Land
de Eramett se justifient sans difficullé, parce qu'ils

ont un réel mérile artistique et parlent aux senti-

ments de tous. En les considérant à un point de vue

technique, on peut voir qu'ils ont ceci d'indispen-

sable pour toucher les masses, que leurs harmonies

sont extrêmement simples et se réduisent à peu

près aux triades de la tonique, de la sous-dominante I

et de la dominanle, c'est-à-dire, en admetlant qu'on
soit en ut, que les accords comprennent do, mi, sol,

fa, la, do, sol, si, rr. Ces accords sont l'ABC de
l'harmonie, mais les neuf dixièmes des Anglais, des
Américains, des Italiens même s'en contentent, et

ne se soucient pas de pénétrer dans le domaine
enchanté de l'harmonie où les progressions et les

modulations font les délices d'un musicien. A cet

égard, Edward Mac Dowell, le plus récent et le plus
grand compositeur de musique vocale américaine,
esl infiniment supérieur à Stephen Foster; mais,
tandis que les chansons du premier ne sont connues
que de quelques milliers de personnes, un million
de chanteurs exécutent celles du second. Comme
tous deux charment également par leurs mélodies,
il faut admettre que le secret de la popularité de
Foster est due à la simplicité de sa musique. S'il

s'élait aventuré, comme Mac Dowell, dans le monde
de l'harmonie exploré par Bach, Schubert, Chopin,
Wagner, Liszt et Crieg, jamais aucun ménestrel n'eût
répandu ses chants par le pays. Même dans le public
musical, le sens de l'harmonie est une nouveauté.

'( Je ne voudrais pas donner un chant de Schubert
ou de Mac Dowell pour tous ceux de Foster; pourtant,

j'ai un grand respect pour ce dernier, car il a su con-
quérir la popularité et l'immortalité uniquement par
le sens qu'il avait de la mélodie, celui qu'il avait de
l'harmonie étant non seulement simple, mais rudi-

mentaire. Ses airs ressemblent à des airs populaires

allemands ou russes, où la pensée musicale est cris-

tallisée comme la sagesse humaine l'est dans des
proverbes également simples. J'aime à m'étendre
sur cette sorte de popularité musicale; elle donne
de l'espoir pour l'avenir, en montrant que les masses
n'aiment pas forcément une musique vulgaire ou vile.

Comparées aux chants populaires, les mélodies de
Foster ont avec eux deux points communs : la sim-
plicité d'harmonie dont on vient de parler, et une
structure également simple. Files se composent de
courtes phrases de quatre mesures combinées avec

d'autres de huit, comme de la musique de danse, et

cette sorte de forme est un autre point essentiel

pour rendre la musique populaire. '>

F^n outre, la phrase mélodique doit demeurer sem-
blable; par exemple, si l'on compare Yankee Doodlc

et A Hot Time iri the old Toivn to-night, on verra

qu'on pourrait couper chacune de ces chansons,

comme des cordes, en sections d'égale longueur, et

en fait, elles ne dilférent pas sensiblement de mor-
ceaux de bois à arêtes grossières.

« Cette simplicité de la structure rend la chanson
plus facile à apprendre, et c'est un autre secret de la

popularité musicale. Tout le monde peut la retenit^

en une minute. Un des chants les plus populaires

pendant une saison a été 8/100 Fly, dont voici le|

paroles :

.s/10» Flij. doit'l lioiUler me
For I IIflong to Coinpaiiif G,

I fcel like a moriiing star.

Va-t'en, mouche, ne me tracasse pas

Car j'appartiens à la Compagnie Cl,

Je me sens comme une étoile du matin.

<i Et c'est tout, avec une musique aussi simplel

que les paroles. L'ensemble est d'une bêtise si bouf-

fonne qu'un pessimiste ne pouriait guère l'entendre!

sans rire, et la mélodie, quoique commune, n'est

pas vulgaire. Ces chansons ne durent généralement

pas plus longtemps que la vie d'une mouche; elles

sont souvent tirées d'airs d'opérettes populaires.
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Il Iles que les comètes, elles fendent le ciel, où tout

l- monde peut les voir, et elles disparaissent pour

I M 11 jours. >>

l.e goiH sentimental de la péiiode en question

.ilh-int son apof^ée dans les airs de Srptimus Winneh

( Isil-ltlOi), ori^jiuaire de Philadelphie, qui jouait du

vidion, (le l'orgue et du piano et l'ut chef de » l'Iiila-

(lelphia liand " pendant cinq ans. Sa première chan-

s.in : How sweet arc thc roies (Comme les roses sont

douces), publiée en I80O sous le pseudonyme féminin

de « Alice Hawthorne », fut la première d'une longue

ll^le connue sous le titre de Itallmtex de Hairthorne;

l'ane de ces cliansons : Lhlen lo Ihc mockiny Dird

(l'xoutez l'oiseau moqueur), atteignit une popularité

phénoménale. Winner pense en rêve à llallie qui

repose dans la vallée avec l'oiseau moqueur' chau-

lant sur sa tomhe. Sa \o\x. argentée ne s'est pas

encore tue!

Les autres chansons populaires de Winner sont

li's suivantes : Whtj ask if l remeinber thee? (Pour-

i|iioi me demander si je me souviens de toi?). Fond

iiiiiinents of mij CldUlhood (Moments chéris de mon
l'iifance), Am 1 noi triie to thce? (Ne te suis-je pas

lulèle?}, 07ily a Child (Rien qu'un enfant), Carnj me
Inick to Tennessee (Reconduisez-moi à Tennessee),

The love of one Fond Heart (L'amour d'un cœur ai-

mant). Pet of the Craddle (Trésor du berceau), Baijs

uone by (Jours écoulés), Sowjs of thc Farmers (Chants

des fermiers), Yes,I ivould the War %cas over (Oui, je

voudrais que la guerre fût terminée), Give us back

niir uld Cninmande)' (Rendez-nous notre vieux capi-

taine,), vli/iii Jemina's Plaster (L'emplâtre de la tante

Jemina), Tcn little bijuns (Dix petits Peaux-Rouges).

Wmner produisit énormément; il arrangea quinze

cents morceaux pour instruments difTérents et com-

l>osa une grande quantité de musique instrumentale.

Un autre chant qui n'a jamais entièrement dis-

|)aiii de la mémoire de la génération précédente,

laciuelle entendit ses père, mère, grand-père, grand-

mi're le chanter avec la sentimentalité qui régnait

alors, est Ben Boit. Les paroles sont dues au docteur

Thomas Uunn English, médecin à New- Jersey, qui

les publia d'abord dans le New-York Minor (le 2 sep-

tembre 1843); elles furent mises en musique par

Nelson Kneass sur un vieil air allemand. Ben Boit fut

tiré de l'oubli il y a quelques années par George du

Maurier, qui en lit un trait caractéristique de son

roman Tr'àbij (Londres, New-York, 1894), lequel révo-

lutionna tous les amateurs de livres anglais.

Peut-être, de toutes les romances sentimentales

larues de 1800 à 1870, — et il y en eut beaucoup, —
Il jdus célèbre fut-elle Lorcna, de Joseph-Philbrick

\\ ebster (18t'J-187o), qui commence par The years

n-eep slowby by, Lorena (Les années glissent douce-

ment, Lorena). Elle fut chantée partout, surtout

dans le Sud, où elle était particulièrement aimée. Sa

popularité n'est pas encore éteinte, car elle s'at-

tarde dans les vastes prairies du Sud-Ouest, où les

cow-boys la chantent sur de nouvelles paroles.

A cette époque, on chantait encore : Just bcfore

the Baille Molher (Avant la bataille, mère), Toll Ihc

Bell fur Idvely Nell (Sonnez la cloche pour la char-

mante Nell), When this cruel War ts over (Quand

cette guerre cruelle sera linie), Annie of Ihe Bell

(Aimie de la vallée) et Fainj Bell (Cloche de fée).

L'ancien air favori : liosin the Bow (Mettez de la co-

1. The mochinf] Bird est une sorle de giivc ctidutunl la uuil ul (jui

si lits répaudiie dans les Elals du Sud.

lophane sur l'archet) n'a pas encore complèlement
disparu.

Rocked in the Cradle of the Bcep (Rercé dans le fond
de l'abîme) est une des plus anciennes chansons amé-
ricaines qui aient connu la faveur populaire. Les
paroles en furent écrites par Mrs. Emma Willaid,

directi-ice de pension à Troy, pendant sa traversée

d'Europe en Améiique en 1832. Joseph-!'. Kniglit,

un Anglais qui professait à l'école de Mrs. Willard,

mit les vers en musique.
Vers 1840, The Carrier Dove (Le Pigeon voyageur),

de Daniel Johnson, chanteur du Park Théâtre de
New-Vork, devint tout à fait populaire.

Citons parnti les chansons de cette époque : The
old Oaken Bucket (Le vieux seau en chêne), chanté sur
l'air composé par Kiallmark pour Amby's Daiighter

de Moore; Thc old Arm chair d'Elisa Cook (Le vieux
fauteuil) et Woodinan, spare that trec (Bûcheron,
épargne cet arbre) de George-P. Morris, mis tous les

deux en musique par l'Anglais Heniy Russell, l'au-

teur de Checr, Boys, Cheer (Criez, les garçons, criez),

également très connu. LiUij Dale de Thompson et

The blue Juniata de Mrs M.-D. Sullivan détinrent la

vogue vers la même époque.

Georges-F. Root (1820-189S) est un contemporain
de Stephen Koster; né à ShelTield (Massachusetts),

il fit son éducation musicale à Boston. Organiste et

maître de chapelle dans cette ville, il fut pendant
cinq ans l'un des auxiliaires de Lowell Mason comme
professeur de musique dans les écoles publiques.

En 1844, il vint à New-York et parvînt à la re-

nommée avec les chansons de : Hazel Dell; Rosalie,

the prairie Flower (Rosalie, la tleur de la prairie) et

The vacant Chair (La Chaise vide). Son quatuor The-

re's is Music in the Air (Il y a de la musique dans
l'air) fut considéré pendant des années comme nu
morceau type dans lo genre sérénade. En 1860, il

alla à Chicago et se mit avec son frère, E.-T. Root,

à la tête d'une affaire d'édition de musique. L'Uni-

versité de Chicago lui donna le titre de docteur en

musique. M. Root écrivit aussi un des plus vibrants

airs guerriers : Tramp, Tramp, Tramp, The Boys arc

marching.

WiLL-S. IIays (1837) écrivit environ trois cents chan-

sons. Il avait le don de celte musique coulante que

l'oreille saisit vivement et retient facilement. On ven-

dit 330.000 exemplaires de la chanson intitulée :

Write me a Letter from Home (Ecris-moi une lettre

de chez nous) et à peu près autant de Parted by the

River (Séparés par la rivière), Wont you Tell me
Mollic Barlinej (Dis-moi que lu m'aimes, Mollie ché-

rie), My Southern Sunny Home (Ma maison ensoleillée

du Sud), We parted by the River Side (Nous nous

séparâmes au bord de la rivière), The Moon is oui to

night (La lune est sortie cette nuit) et Evangeline,

tous morceaux extrêmement populaires.

Hays en écrivit, pour la plupart, les pafoles et la

musique. Il composa aussi de nombreux airs pour

nègres ménestrels, tels que : Wake Nicodctiius (De-

bout, Nicodème), Kingdom Corning (Le royaume à

venir), Babylon's Fallen (La chute de Babylone), An-
ijeAs meel me at the Cross Roads (Des anges viennent

à ma rencontre à la croisée des chemins) et Little

Old Cabin in Ihe Lane (La vieille petite case dans le

sentier). Hays est originaire de Louisville (Kentucky).

Henry-Clay Work (1832-1884) se distingua d'abord

comme compositeur de chants populaires tels que :

We are Corning, Sister Mary (Nous arrivons, S(cur

Marie), chanté souvent par E.-P. Christy. Work écri-
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vit 80 morceaux que tout le monde connaît, y com-

pris Grandfather's Clock (La pendule de grand-père)

et Coine Home, Father (Viens à la maison, père). Il

composa également : Marchinçj Through Georgia.

Work naquit à Middlelonn (Connecticut) et mourut

à Hartford (Connecticut).

Hart-Pëase Daxks (1831-1903), de New-Haven, et

directeur de musique de diverses églises, écrivit plus

de douze cents chansons ou hymnes. Les plus connues

sont : Anna Lea, Dont le angry with me, Darling

(Ne sois pas fâchée contre moi, ma chérie) et Silver

threads among the Gold (La chevelure d'or semée

d'argent); ce dernier air fut joué vingt ans et plus

par tous les orgues de barbarie. Les airs populaires

jouissaient, il y a quarante ou cinquante ans, d'une

faveur plus durable qu'aujourd'hui. Les mélodies de

Poster, de Hays, d'Emmett et de Rice furent chantées

et siftlées par deu.K ou trois générations, si bien que

les chansons courantes étaient à la fois nouvelles et

anciennes.

De 1860 à 1870, Lislen to the mocking bird (Ecoutez

l'oiseau moqueur), Hazet Dell, Ben Boit, Stop that

knocking at the door (Cessez de frapper à la porte) de

Winnemore; Wail for the wagon (Attendez le wagon),

composé par R. Bishop Buckley des ménestrels de

Buckley en 1843; Gaily the Troubadour de Haynes

Baily, A life on the Océan Wave (Une vie sur la vague

de l'Océan) de Henry Russell et le chant populaire

de la Thuringe How can I leave thee (Comment puis-je

te quitter), Good neivs from Home (Bonnes nouvelles

de la maison) ainsi que Over the waier to Charlie

étaient aussi connus que Captain Jinks of the Horse

Marines et Slap, bang, u-hat joliy dogs are we (Clic,

clac, quels joyeux farceurs nous sommes), tout nou-

veaux sur la scène de Londres; il en était de même
de AU quiet along the Potomac to nlght (Tout est

calme le long du Potomac ce soir), que J. Dayton, le

chef de musique du l" régiment d'artillerie du Con-

necticut, venait de mettre en musique.

Viva VAmerica de Harrison Millard, Flag of the

Free, Sei;ing Nellie Home, Btue Violets, Rock me to

sleep, mother (Berce-moi pour m'endormir, mère),

furent également des chansons célèbres à la même
époque.

Après la guerre civile, le clown de cirque entra

dans la gloire et fut le principal propagateur de

l'air populaire. Billy Emerson eut un grand succès

avec Love among the roses (L'amour parmi les roses)

et The Big Suntlower (Le grand tournesol). Ce dernier

passa même en proverbe, et on le cite encore aujour-

d'hui :

I fcol as happy as a big sunflower

Tli;il nods and bends in the breezes

And my heart is as light as Ihe wind that blows

The leaves from off the treeses.

(Je me sens aussi heureux qu'un grand tournesol

Qui se penche et s'incline sous la brise.

Et mon cœur est aussi léger que le vent qui chasse

Les feuilles des arbres comme surprises.)

Billy Emerson inaugura la chanson dansée et obtint

ainsi un immense succès.

A la même date, W.-H. Lingard arriva de Londres

avec Captain Jinks of the Horse Marines, qui révolu-

tionna l'Amérique et qui n'a pas encore complète-

ment disparu. Clyde Kitcli, le fameux dramaturge

américain, se servit de Captain Jinks comme de sujet

d'une pièce jouée il y a quelques années, et dans

laquelle miss Ethel Barrymore se lit remarquer.

Pat Molloy, The charming young man on the flying

Trapèze (Le charmant jeune homme sur le trapèze

volant), The dark girl dressed in blue (Lai jeune fille

brune habillée de bleu), The Fcltow that looks likeme
(L'individu qui me ressemble). In the Bowery et The
yellow Girl that winked at me (La flUe jaune qui me
lait signe de l'œil) sont de la même époque.

Lydia Thornpson et ses blondes anglaises firent

leur apparition en 1868, venant de Londres ; par suite,

le pays fut inondé pendant plusieurs années de chan-
sons anglaises de music-hall.

Vint ensuite Tony Pastor, dont les chansons rem-
portèrent le plus grand succès; son théâtre à New-
York était toujours comble. Tony se consacra aux
chansons humoristiques et les chanta lui-même en
liabit de soirée. Il fut infiniment amusant avec son
chapeau qu'il portait toujours.

De 1870 à 1880, les morceaux à succès furent les

suivants : Little friend (Petite amie), / feel too awful
jully when the Band begins to play (Je me sens trans-

porté d'aise quand l'orchestre commence à jouer),

Champagne Charlie, The Mulligan Guards, The Cottage

by the Sea (La villa près de la mer), Killarney , Good
bye Charlie, Ten thousand milles auuiy (Eloigné de
di.x mille lieues), Jenny, the Priée of Kildare (Jenny,

l'orgueil de Kildare), My gai, Strolling on the sands

(l'iùnant sur la plage), There is a letter in the candie

(11 y a une lettre dans la chandelle).

Oh! dem Golden slippers (Oh! les pantoufles d'or)

et 7(1 the morning by the bright light (Au matin à la

grande lumière) prirent la place de Zip Coon par
Dixon et de Walk Jaw bone sur les lèvres de la géné-

ration suivante, au moment où In the Gloaming (Au

crépuscule) et The lost chord {Lacorde perdue) traver-

sèrent l'Atlantique et furent entendues à satiété.

Won't you tell me, Mollie Dnrling (Dis-moi, dis-

moi, MoUie chérie), Spring, Spring, gentle Spring

(Printemps, printemps, doux printemps) et la chan-

son de marin, Nancy Lee, de cette époque, ne sont

pas totalement ignorés de la génération actuelle;

toutefois, cette dernière ne pense ni à demander le

nom du compositeur, ni le nombre d'éditions atteint,

ni l'abondante moisson de dollars américains qui en

fut le profit.

The Blue Alsatian Mountains de Stephen Adams,
Over the Garden Wall (Par delà le mur du jardin)

de D.-V. Fox et Baby mine d'Arcliibald Johnson
succédèrent aux chansons précédentes; pendant le

temps de leur popularité, Little Buttercup fut une
des chansons du moment.
La renommée de Dave Braham commence au

temps lointain du théâtre d'Harrigan et de Hart,

dans Broadway, où se jouaient les farces et les pièces

irlandaises, et où Edw. Harrigan chantait Reilly and
the great iOO dont le succès fut d'une durée phéno-
ménale. The Mulliijans Guards Bail, Paddy Du/fy's

Cart, The Squatter Sovereignty, Cordelia's aspirations

sont parmi les œuvres de Dave Braham. Un grand
nombre de ses chansons ont été adoptées par les

collèges de garçons pour leurs livres de chants et

sont encore chantées par les « Glee-Clubs ».

Maggie Cline entretint la vogue des chansons irlan-

daises, jusqu'au moment où May Irwin fit naître une
passion pour les « coon songs i' avec leur insidieux

rythme de " rag-time ». May Irwin chanta la pre-

mière à New-York : After tlic Bail de Charles-K. Har-

ris, sans se douter que ce chant allait faire époque;

le morceau fut intercalé dans la pièce de Iloyt Trip

to Chinatown (Excursion à Chinatown), pièce qui rem-
porta un succès formidable.
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La chaiii-e liivorisa Aflei' thc Hall dès le ihUiiit. Gil-

bert roiiipkiiis fait à ce propos le récit suivant:

« La loin; niniidiale de Ciiicago, en 1893, marque

une clape pour la chanson. On entendit à cette occa-

sion (1(' kl lionne innsi(iui' à profusion, et nombreux
en fiwent les admirateurs. Mais le peuple — cette

foule vaste et chanseanle — ne s'éprit que d"un air

Aftcr thc hall, et ne voulut entendre que celui-là. Ce

n'était pas tout ce qu'on pouvait souhaiter de mieux

comme rausi([ue; les paroles laissaient à désirer

au point de vue du sens et du sentiment, mais l'air se

retenait tout de suite et contenait cette sorte de mé-

lodie qui tourne à l'obsession et dont on finit par

exécrer la persistance entêtée. L'auteur, Charles-K.

Harris, de Milwaukee, passait pour ne pas même
savoir ses notes, ni jouer un air sur le piano d'un

seul doigt; mais, comme auteur de musique com-
merciale, il a acquis une réputation qu'on s'effor-

cera vainement d'atteindre pendant bien des années

encore.

« Une foule endimanchée a besoin d'un air en

vogue, et les sentiments des flâneurs tournent tou-

jours en mélodie. Au moment psychologique, pour

ainsi dire, quand une foule immense se rassemblait

à Chicago, s'abattit soudain cet air, venant de Mil-

waukee; son succès s'étendit aux conlins du monde.

Des globe -trotters l'entendirent fredonner par des

coolies à Hong-Kong et par des indigènes des bords

de la mer Rouge. La vente, dans les magasins de

musique, atteignit des proportions invraisemblables.

Dans une ville de la côte du Pacifique, il en fut

vendu 2.000 exemplaires, soit un par trente habi-

tants de toutes sortes et de toutes conditions. Dans
beaucoup d'autres endroits, il en alla de même, et

pendant plusieurs semaines il fut même impossible

de satisfaire à la demande. Harris était son propre

éditeur, et c'était un homme d'affaires très expert,

du caractère le plus fin; il lit peut-être 10.000 dol-

lars de bénéfice. D'autres chansons avaient eu des

succès financiers, mais aucune n'avait jamais appro-

ché de celui-là. Nombreux furent ceux qui tentèrent

d'atteindre un nouveau record. On mit des sommes
considérables dans ce genre d'affaires, et pendant les

années qui suivirent, la foire des syndicats se forma
pour imposer au public un air lucratif. Ce fut l'âge

d'or pour les chanteurs ; on raconte qu'à cette époque
Harris alla jusqu'à payer cinquante chanteurs de cinq

à cinquante dollars par semaine pour maintenir le

succès de After the Bail. D'autres tentèrent la même
fortune elles chanteursfurentmisàl'épreuvedetoutes

les façons. Un éditeur publia la même chanson sous

dix-sept pages de titres différents, portant chacune

la photographie du chanteur qui l'exécutait. Des
réclames étaient répandues largement pour célébrer

à la fois chanteurs et chansons. »

Cast Asidi; (Rejeté), Fallcn by the M^aijside (Tombé
sur le bord de la route), There'll corne a lime some

day (II viendra un temps quelque jour), de Harris,

atteignirent une vente de 300.000 exemplaires.

Parmi ses autres chansons se trouvent While the

dance rjoe^ on (Pendant la danse), llearts (Cœurs),

You ivill never know (Vous ne saurez jamais), Just

break the news to mother (Communique les nouvelles

à mère), Tell her thaï I love her loo (Dites-lui que je

l'aime aussi) et Fifïy years ago (II y a cinquante ans).

Parmi les chansons qui ont eu un succès fou, qui

ont soudainement atteint la renommée, puis sont

retombées dans l'oubli, qu'on a entendu jouer par

les orgues de Barbarie et les pianos des rues, dont

Copyriyhl by Librairie Delagrave, 1921

.

les airs viennent à la mémoire dés que les titres

sont mentionnés, on peut citer : White irint/x (.\iles

blanches), Sivect violets (Jolies violettes), Annie Roo-

ney, Sweetest story ever lold (La plus douce histoire

qu'on ait jamais racontée), Sttnshine of Paradisc

Alley (Le rayon de soleil de l'allée du Paradis), She

ivas brcd in ohl Kimtw.ky (Elle fut élevée dans le

vieux Kentucky), Little Alubama Coon; Down went
M'ginly to the boitom of the sea (M'ginty descendit

au fond de la mer), Kentucky Babe, Mah'gal's a high

boni lady (Ma mie est une dame de haute naissance),

Slay in yonr own back yard (Restez dans votre arriére-

cour), Hiaumtha, Bedelia , In the gold old Sunimer
time (Dans le bon vieux temps doré de l'été), Bip van

Winkle, Good bye Dolly Gay, The Holy city (La sainte

cité), The rosary (Le chapelet), Mr. Dooly, Whcu
Unrle Reuben cornes to to'wn (Quand l'oncle Reuben
vient à la ville), Beantif'ul eyes (Beaux yeux), Waltz
me around again, Willie (Willie, faites-moi encore

valser), Heart sand, florvers (Cœurs et fleurs), Every
body's doin'it (Tout le monde le fait), Love me and
the world is mine (Aime-moi et le monde est à moi),

Every body nmrks but father {Tout le monde travaille

excepté père), etc.

Les romances sentimentales de Wiltox Welling,

Some day (Un jour), Dreaming (En rêvant) et Golden,

love (Amour doré) traversèrent l'Atlantique, venant

de Londres. Some day prit la place de l'ancien In the

Gloaming (Au crépuscule). A cette époque, Albert
Chevalier introduisit les « coster songs » en Amé-
rique et les chanta avec grand succès.

La chanson boulangiste En r'v'nanl de la revue,

chantée d'abord parPaulus à l'Alcazar d'été et popu-
laire dans toute la France, fut câblée aux Etats-Unis

par le Nfw-York Herald, et fut exécutée partout sans
les paroles.

Une autre chanson, qui arriva vers cette époque par
la voie de Paris : Linger longer Loo, est une chan-
son anglaise de Young et de Sidney Jones; elle plut

tellement à un Français qui l'entendit à Londres,
qu'il la rapporta à Paris, où des paroles françaises y
furent adaptées par M. Henry Dreyfus, lequel con-
serva le chœur en anglais :

Linger longer, Lucy, Linger longer Loo
How I love to linger, Lucy, linger long o'you
Listen while Ising. oh! tell me' you w'U be Irue
Linger longer, longer liiiger, linger longer Loo.

Cette chanson fut chantée à Paris par Yvette Guil-
berl et pai' M"" Duclerc aux Folies-Bergères. Dreyfus
écrivit aussi les paroles de l'air contemporain de
Daisy Bell. A cette même époque appartient Tarara-
booin-de-ay qui est également une interprétation de
music-hall de Londres.

Pour en revenir aux compositions aborigènes, nous
citerons celles qui envahirent ensuite le pays : Com-
rades de Félix M'Glennon, puis Push dem Clouds aivay
(Chassez les nuages) de Percy Gaunt, et Swect Marie
de Raynion Moore. Félix M'Glennon écrivit encore :

That is love (Voilà de l'amour) et Ile never cares to

wander f'rom. his onii fireside (II ne peut jamais
quitter le coin de son feu). Percy Gaunt eut du suc-
cès avec : Love me little. Love me long (Aime-moi un
peu, aime-moi longtemps) et Thc Bowery.
Paul Dhesskr, né à Terre-Haute (Indiana) en iSo'J,

commença à écrire des chansons en 1881. Son pre-
mier succès fut : / believe it, for my mother lold me
so (Je le crois, car ma mère me l'a dit). The letter

that never came (La lettre qui n'est jamais arrivée) fut
écrite en 1887 et chantée dans la pière : Thn old
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Homestead [Le vieux fo.yer), pièce que Denman

Thompson rendit extrêmement populaire.

La vente de : Ilere lies an acior (Ici repose un

acteur) atteignit 100.000 exemplaires. The lonc grave

(La tombe solitaire) et The pardon came too lute {Le

pardon vint trop tard) furent inspirés par des épi-

sodes de la guerre civile.

Just tell them that you sair me (Dites-leur simple-

ment que vous m'avez vu) est une des meilleures

romances dites v maternelles » qu'on ait écrites

depuis longtemps. A celle-ci succéda : Dont tell her

thaï you love her (Ne lui dites pas que vous l'aimez),

qui eut aussi une vente fiuctueuse. l can't belicve her

failhless (Je ne peux pas la croire infidèle) se vit

également très demandée. Le plus grand succès de

Dresser fut On the Banks of thc Wabash (Sur les bords

de la Wabash), que lui inspira son amour pour son

vieux pays d'Indiana. Cet air fit sa fortune en le ren-

dant célèbre, et plus de 700.000 exemplaires en furent

vendus pendant sa vie. On the Banks of the Wabash

est devenu tout récemment le chant national del'In-

diana, exemple de la manière dont un chant popu-

laire peut être promu au rang de chant national. A

la fin de la guerre d'Espagne, Dresser donna : The

Blac and the Gray (Le bleu el le gris), premier chant

martial de quelque mérite depuis la guerre civile;

il réussit immédiatement et fut suivi par : Give us

aiiothcr Lincoln |Donnez-nous un autre Lincoln),

Therc is no North and South to-day (Il n'y a plus de

Nord ni de Sud aujourd'hui) et par M. Volunteer.

Dresser n'eut jamais aucune éducation littéraire ni

musicale. Sa carrière comme ménestrel et comme
auteur dans le genre farce fut courte; i! écrivit

quelques pièces dans lesquelles il joua. Sans possé-

der une très bonne voix, il pouvait chanter ses chan-

sons lui-même. 11 mourut en 190o.

George -M. Cohan, né à Providence R.I. en 1878 et

familièrement nommé le « Yankee-Doodle boy », fut

aussi envié de ses contemporains. Il composa et

publia : Little Johnny Jones, Forty-five minutes froni

Broadway (A quarante-cinq minutes de Broadway),

George ^Yashington et Fifly miles from Boston (A cin-

quante milles de Boston), qui remportèrent un grand

succès.

MoNROE-H. llosENFELD est Un autrs compositeur de

romances, très populaire, qui naquit à Richmond

(Virginie) en 1861. Ses principales compositions

sont : With ail her faillis, I love her still (Malgré tous

ses défauts, je l'aime encore), Hush, little Baby,dont

you cry (Chut, petit bébé, ne pleurez pas), Thc song

of the steeple (La chanson du clocher) et Johnny

get your giin (Johnnie, prenez votre fusil), chanson

extrêmement populaire. M. Rosenfeld, qui est origi-

naire du Sud, s'est approprié le mouvement ryth-

mique nègre pour l'introduire dans ses mélodies.

George Gooi'Er, né à New-York en 1840, écrivit :

Su'cet Geneviève, See that my Graves kept .^rwii (Veillez

à ce que ma tombe reste verte), Tlte Utile church

around the corner (La petite église qui fait le coin),

Beautiful Isle of the Sea (Splendide île de la mer),

Must we thcn meet as strangcrs? (Fnul-il que nous

nous rencontiions comme des élrangers?).

Mentionnons encore parmi les chansonniers à

succès : Harry Pepper, avec : Tell me that you lore

me (Diles-moi que vous m'aimez), Whcn shalll call

thcp mine? (Quand pourrai-je te dire mienne?) et

Jeir/ue; Charles Graham, avec Two little girls in Bine

iDeux petites filles en bleu); Walter-P. Keen, avec

American tears (Larmes d'Amérique); Joseph-P.-S.

Skelly, avec The oldrustic Bridge by thc Mill (Le vieux

pont rustique près du moulin) et She gave me a
prelty red i-ose (Elle m'a donné une jolie rose rouge);

Effie Canning, avec Roek-a-by Baby (Bercez un peu
bébé); H.-V. Pétrie, avec / dont want lo play in your
yard (Je n'ai pas envie de jouer dans votre cour);

Robert Coverley, avec For lovc's sake (Pour l'amour
de l'amour), Ask thine heart again (Questionne en-

core ton cœur) et Love for love (Amour pour amour) ;

Edward-B. Marks, avec Little tost child (Petit enfant

perdu) qui rapporta 15.000 dollars à son auteur, et

December and May ; Herman Perlèt, avec Love, sweet

love (Amour, doux amour) et / wonder (Je me de-

mande), tiré de son opéra : Thc Dragoon's Daughter
(La fille du dragon).

Dans ces dernières années, il est arrivé qu'une
chanson acquit une popularité durable par de réelles

qualités artistiques; tel fut le cas de celle de Regi-

nald de Koven : Oh! Promise me, extraile de son

opéra : Robin Uood, et qui eut un grand succès. Oh!
T'romise me fut tirée à un million d'exemplaires, que
l'on vendit séparément. Cette chanson est construite

sur une mélodie italienne de M. -S. Gastaldon, inti-

tulée Musica Probita, op. n, et mise en paroles par

Flick-Flock; elle commence ainsi :

Oi]ni sera iti sotlo iil t

Si'uto catUiir uuii ctiii:

t halcotie

' tVnmore.

Tous les soirs au bas de mon balcon

J'entends chanter une chanson d'amour.

Les airs de Victor Herbert, insérés dans ses opéras,

sont aussi bons que populaires, ce qui est beaucoup
dire en leur faveur.

Les collèges » Glee-Clubs » contribuent dans une
grande mesure à rendre les chants populaires. Les
Glee-Clubs ont eu pour modèle les Mûnnerchôre
allemands, et leurs membres chantent leurs chants

en produisant un grand elTet. Harvard, Yale, Prin-

ceton, Amherst, Brown, Dartraouth, Columbia, Cor-

nell, etc., ont leurs airs particuliers et leurs livres

de musique, qui sont la propriété exclusive des étu-

diants. Certains appartiennent au fonds commun,
tels que : Gaudeamus (Vive \'s.mouT]\ Bingo; Mary
had a little Lamb (Mary avait un petit agneau); Tar-

paulin Jackct; The Dutch Company (La compagnie
hollandaise) ; Soldiers'Fareivell (Les adieux des sol-

dats) ; Old Cabin Home; Nelly xvas a ludij (Nelly était

une dame) ; (}ood night, Ladies (Bonne nuit, mesda-
mes); My Bonnie lies over the océan; Paddy Duffy's

cart (La charrette de Paddy Dutfy); Old Noah he did

build an ark (Le vieux Noé construisit une arche);

Seeing Nclly Home (En conduisant Nellie chez elle)
;

Billy Mcgee Mcgaw, etc.

La liste des chansons grossit de jour en jour, par

l'addition de chants populaires et d'airs d'opérettes,

si bien que les collections des cercles de musique réu-

nissent pêle-mêle des chants de nègres ménestrels,

des romances sentimentales, des airs enfantins de la

Mère l'Oie modifiés et arrangés, des parodies, des

hymnes évangéliques, des « airs spirituels » nègres,

et peut-être aussi, çà et là, des nouveautés italiennes,

françaises, allemandes et anglaises.

Les étudiants de ces collèges ne se contenlent pas

de chanter leurs chansons entre les murs de leurs

Cl prisons », au cours de leurs représentations dra-

matiques et musicales; ils le font, en outre, eu toute

occasion. Ils les apportent chez eux au moment des

vacances, el, naturellement, leurs sœurs, cousines,

mères, tantes et bien-aimées les appreiment. Par
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suile, les cliaiisons de colK'f,'es occupent une place

inipoi'Iantc il;ins la vie des Ktals-Unis; les tStudiants

ont maintenu, de génération en génération, dos

chaiils ijui, sans eux, sei'aipnl tombés dans l'oulili.

Avant de (juitter le sujet des clianls populaires,

il faut dire un mot des hymnes dites évangéliques,

qui, composées pour des fêtes de renaissance reli-

gieuse ou des réunions évangéliques, sont souvent

exécutées par des musiques militaires et classées

dans des recueils à l'usage de ces dernières. De ce

nombre, nous signalerons : Hold the Fort (Garde le

fort), par P.-l' Bliss; The shininu Shorc (Le rivage

étincelant), de George-K. Root, Tlic sweet bye and bijc

(Le doux tantôt), de Joseph Philbrick Webster.

Ces hymnes évangéliques ne sont ni plus ni moins
que les anciens " spirituels » des camp-meetings dé-

guisées sous une forme façonnée par les Blancs; leur

emploi prouve une fois de plus combien l'intluence

de la musique africo-américaine, est importante sur

toute l'étendue du territoire des Etals-Unis.

CHANTS PATRIOTIQUES ET NATIONAUX

Les chants dits patriotiques remontent en Amé-
rique à la date de la Loi du Timbre. Quand le bateau

Edward ahorda à New- York, le 8 avril 176o, apportant

la nouvelle provocatrice que cette injuste loi avait

passé au Parlement, la nation américaine déclara

sa ferme intention de s'opposer à son exécution.

Dans tout le pays, les journaux entretinrent cet état

d'esprit, et les chansons, haussées au diapason le

plus aigu de l'étonnement et de l'indignation,

surgirent nombreuses. On écrivit une telle quantité

« d'arbres de la Liberté » qu'on eût pu en faire

un grand verger; car ces « arbres de la Liberté i>,

plantés dans les parcs ou les terrains communaux
des villes et des villages, n'étaient pas seulement
un symbole, mais un point de ralliement pour les

chefs de parti et les courageux « fds de la Liberté »

qu'ils avaient attirés à leur cause par un ardent pa-
triotisme.

Le plus célèbre de tous ces chants Tlœ Libcrtij

Sonij ,
publié d'abord dans la Gazelle de Boslon

(18 juillet 1768), fut universellement reproduit pour
.être chanté sur l'air de Hcarls of Oak (Cœurs de

chêne). Les « fils de la Liberté » en firent leur affaire,

et ce chant devint bientôt familier dans tous les

lieux habités; il est l'œuvre de John Dickinson, de

Delaware, auteur des fameuses Lettres du fermier:

une huitaine de lignes y furent ajoutées par un
autre patriote, Arthur Lee, de Virginie. Dickinson

envoya ce « chant pour la liberté de r.A.mérique »

à son ami James Otis, de Boston, qui le rendit popu-

laire. Il se répandit également en Angleterre, et, le

26 septembre 1768, la même Gazette de Boston en

publiait une parodie qu'on suppose être l'œuvre d'un

soldat anglais; en guise de réplique, un <( fils de la

liberté » refit une nouvelle parodie qui fut considérée

comme une des meilleures parmi les romances de

l'époque. Elle fut publiée à la fois à Londres et à

Boston sous le titre de Massachussetls Liberty Somj,

avec des instructions pour être chantée sur l'air

Hearts of Onk. De nombreux appels poétiques furent

lancés aux dames; on sollicitait leur aide alln de

continuer la Révolution. Certaines de ces romances
les suppliaient de ne plus porter de rubans dans les

cheveux, de laisser de côté les fontanges et les

grandes plumes, de rejeter toutes les nouveautés à
la mode arrivant chaque semaine par les bateaux
de Londres, de tisser elles-mêmes leurs vêtements»
On les conjurait avant tout de dire adieu au :

Ttie ten-boaril wilk ils gatulij equi/iage

jilateau à thé avec son équipage somptueux

of citps, saiiccr.i, cream-biickel, siigar-tongs,

de lasses. Je soucoupes, pot à crème, pinces à sucre,

The prcllij tca-chesl also lalelij sloreil

de jolies boites de thé tout récemment remplies

Willi IIijsoii, Congo and liesl double fuie.

De Ilyson, de Congo de la meilleure qualité.

Ces chansons sur le " thé exécré » ou << l'herbe gril-
lée )., comme les autres chansons de ce temps, étaient
chantées sur des airs populaires qui avaient traversé
la meret qui provenaient de différentes origines; les

uns étaient connus par tradition, les autres étaient
tirés d'opéras ou avaient été rapportés par des soldats
anglais, d'autres enfin provenaient de voyageurs nou-
vellement arrivés, ou de retour, ou étaient extraits de
recueils de musique. Voici les airs les plus fréquem-
ment imprimés sur les placards du temps :

Abbot of Canterburij, or Wilkes Wriggle; I innnn
marry ony lad but Sandy o'er the lea; As Jamie ijay

blithe ijang'd his way; Well met, brother tar; Smiie
Britannia; A late worthy old lion; Tune of the sivec-
per; Black joke; Black sloven; Watery God; Barbara
Allen; Maggie Lamler; Cet you gonc raiv head and
hloody bones; Doodle Doo.

Le rejet de l'acte du Timbre (22 février 1703) fut

reçu avec joie et donna naissance à une autre série
deromances. Bientôt, une ballade intitulée The World
turned upsidc down (Le monde à l'envers) fut pu-
bliée dans le Genllemen's Magazine en 1765, et ensuite
imprimée comme morceau de musique sur l'air de
Derry Down. C'était une humble tentative faite par un
pacilicateur pour réconcilier les parents et les enfants
révoltés, la Grande-Bretagne et ses colonies; mais il

était trop tard, et le plus beau joyau de la couronne
de (ieorge III était perdu sans retour. 11 peut être inté-

ressant de noter qu'au moment de la reddition de
lord Cornwallis h Yorktown, quand les troupes s'avan-
cèrent, étendards roulés, leur musique militaire j ouait
The World turivd upside down (Le monde à l'envers).

Chaque incident, chaque événement de l'époque était

relaté sous forme de vers ou de feuilles volantes qui
paraissaient dans les journaux des grandes villes,

New-York, Boston, Philadelphie, Annapolis ouautres.
Parmi les chansons favorites entendues sur les lignes

anglaises ou dans les forts, on peut citer :

Saratoga Song (1777), appelée aussi Gate's Song ; A
Song for the Red Coûts; The Rebch, écrite par un offi-

cier des Simcoe's Queen's Rangers, et chantée sur
l'air de Black joke ; The British Light Infantry, chantée
sur l'air de Black sloven; The gamester (1778), sur l'air

de A wortliy old lion.

Les écrivains américains ont interprété eux-mêmes
Nathan Haie, Burgoyne, The Battle of Trenton, The
siège of Savannah, Benedict Arnold, Major André,
Cornwallis, Washington, Dur Women;\(s fameux Cow
chase, écrit par le spirituel et distingué André, a

son pendant dans la Battle of the kegs de Francis
Hopkinson, un des écrivains américains les plus

brillants de son temps; il écrivit la curieuse histoire

de ces torpilles sous-marines, qualiliées d'infernales

par les Anglais, et que les Américains avaient fait

flotter dans le fleuve Delaware pour inquiéter la
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Hotte anglaise. Parmi les chants les plus populaires,

en relève :

The Halci/on Days of old England, mis sur l'air de Yc

Medley of Mortals, ainsi que Liberty's Call, qui parut

dans le Dimlap's Packet sous le nom de Peniisylvania

Mardi, sur l'air de I winna marry ony lad but Sandy

o'er the Ica; The Taxed Tea (1773), nouveau chant sur

la mélodie plaintive de Hozier's Ghost; SuUivan's

Island (1777), nouveau chant de f;uerre de Sir Peter

Pindar, sur l'air de WcJl met, brother Tar.

La Révolution fit éclore notre premier chant natio-

nal, Yankee Doodte. Son air, considéré d'ordinaire

comme un ancien pas accéléré anglais, est revendi-

qué par les Hongrois, les Allemands, les Hollandais

et les Irlandais, aussi hien que par les Anglais; on

en peut conclure, naturellement, que c'est un mor-

ceau de musique populaire peut-être aussi univer-

sellement connu que l'histoire de Cendrillon. Quand

ce chant devint populaire en Angleterre, sous la forme

de Kitti/ Fisher's Jig, il fit son chemin jusqu'en Amé-

rique, où il était sil'Ilé et chanté par tout le monde-

A cette époque, il commençait par Lucy Lockel lost

her pocket, Kitly Fisher found it (Lucy Locket perdit

sa hourse, Kitty Fisher la retrouva), etc.

Les paroles de Yankee Doudle paraissent avoir été

écrites par le docteur Shuckburgh, chirurgien dans

l'armée anglaise; il commençait ainsi :

Yankee Doodte came to lowii

Yankee Doodle vint à la ville

Vpon a liltle pnmj.

Sur un petit poney.

He slueti a featlier in his hat

Il piqua une plume dans son chapeau

Ani calleil il macaroni.

et l'appela Macaroni.

Le mot « macaroni » est un fll conducteur pour

trouver la date de ces vers. Ce nom, qui désigne un

gandin ou un petit-maître, date de 1760 environ et

s'appliquait à une classe de jeunes gens élégants qui,

revenant d'Italie, fondèrent à Londres le Macaroni-

Club en 1764. Tout ce qui était ultra à la mode était

à la Macaroni. Le macaroni portait une immense

perruque, un petit chapeau à trois cornes qu'il enle-

vait au besoin avec sa canne, des boucles de diamant

à ses chaussures, des vêtements de la meilleure

coupe, richement brodés et ornés de dentelles, deux

montres avec des cachets pendant de ses poches; une

grande cravate se nouait largement sous son menton,

et ses culottes collantes de soie rayée ou tachetée

étaient serrées au genou par une bouffette de rubans

ou de faveurs.

Ce nom et 1' « Incroyable » qu'il désignait étaient

parfaitement connus à Boston, à New-York et autres

centres à la mode. Les tailleurs de l'époque faisaient

de la réclame pour leurs « modèles de gilets en moire

richement brodés et pailletés », leurs « brandebourgs

en or pailleté », leur « velours macaroni », enfin

leurs c( vêtements pour gentlemen à la dernière

mode de Londres » en 1771-1773.

Par conséquent le lourdaud campagnard de la chan-

son qui croit pouvoir s'appeler Macaroni, en piquant

une plume dans son chapeau, s'entourait d'une

atmosphère de satire et de mépris quand on se rap-

pelle que les paroles du Yankee Doodle étaient pro-

noncées par des Anglais à l'adresse de leurs frères

d'Amérique.

Yankoe lui-même était un mot d'opprobre; on a

pu répandre à son sujet des flots d'encre mais l'an-

cienne opinion qui voit son origine dans une simpK'
corruption du mot « English » prononcé par les In-

diens, prévaut encore aujourd'hui. Naturellement, la

musique anglaise se plaisait à jouer cet air qui tour-

nait en dérision les Yankees, nom que les troupes
régulières appliquaient à l'armée rustique et bigar-
rée qu'elles méprisaient de tout leur cœur. Dans le

Journal de Neiv-York (13 octobre 1768) on lit :

" La Hotte anglaise était à l'ancre dans le port de
Boston près de Caslle \Yilliam; de l'avis des person-
nes qui visitèrent la flotte, le morceau principal du
répertoire des musiques était Yankee Doodle. »

A cette époque, cet air était devenu assez popu-
laire pour être inséré dans l'opéra-ballet nommé Le
Ih'sappointemcnt,àe Andrew Barton, publié en 1707,

le premier opéra possédant un livret américain dans
lequel le chœur pût paraître à l'un des actes en
chantant Yankee Doodte. Pendant la Révolution, les

Anglais le tournèrent en ridicule afin d'insulter les

Yankees, mais les Yankees à l'esprit prompt s'ap-

proprièrent tout simplement l'air pour en faire leur

chant le plus patriotique. Les variantes des paroles

furent légion. L'une des plus fameuses, intitulée

Yankee Doodle ou la Marche de Lexinyton, fait allu-

sion aux batailles de Lexington et de Concord (18 et

19 avril 1773). Yankee Doodle se fait également en-

tendre dans la comédie de Royall Tyler, le Contraste,

jouée à IS'ew-York en 1787, et particulièrement inté-

ressante parce qu'on y voit paraître sur la scène le

premier véritable Yankee. 11 s'appelle Jonathan. On
lit par exemple :

« Jonathan. — AU my songs go to meeting tunes

^ave one and I count you ivont allogcther like that'therc.

« JENNY. — Wltat is il called?

a JoN.\THAN. — / am sure you hare heard folks talk

about it : it is called : Yankee Doodle.

« Jenny. — Oh! it 's the tune 1 am fond of, and if I

know anything of my mistress she would be glad to

dance to it-

« Jonathan. — Tous mes airs sont des chants de

meeting', sauf un, et je compte que vous n'aimeriez

pas à l'entendre ici.

« Jenny. — Comment s'appelle-t-il?

« Jonathan. — Je suis sûr que vous en avez déjà

entendu parler, il s'appelle Yankee Doodle.

« Jenny. — Oh! c'est l'air que j'aime beaucoup, et,

autant que je puis connaître ma maîtresse, elle serait

heureuse de danser, accompagnée de cet air-là.

(t Jonathan chante :

Fulher and I weni np lo vamp

.iloni/ wilh Ciiptain Goodwiii :

And Ihere ne suif Ihc men and lioijs,

As tlticK an hastij pudding.

Yankee Doodle, etc.

Père et moi allâmes au camp
avec le capitaine Goodwin;
et nous y vîmes les hommes et les garçons

aussi épais que de la bouillie.

Yankee Doodle, etc.

Petit à petit, le chant devint très populaire. Fina-

lement, le Columbian Songsler (1799) le décrivit sous

le titre de American Spirit , d'une manière qui est

encore appropriée de nos jours :

Sing Yankee Doodle, thaï fine song

Americans deliglit in ;

It suita for peaee, it snits for fun

Il nuits as well for lightinij.
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Chantons Yankee DooiUe, cet air superbe

qui enchante le cœur des Américains
;

il convient k la paix, il convient au plaisir,

il convient aussi bien an combat.

Avant (l'en finir avec la période révolulionnaire,

on peut si^nnler que l'alerte Ah! ça ira de la Révo-

lution l'ranpaise a été inspiré à un chanteur des

rues par le général La Kayette qui avait entendu

B. Franklin, alors ministre américain accrédité à

Paris, répéter constamment : « Ah! ça ira », faisant

allusion aux progrès de la Kévolution américaine.

Un jour, en chantant la CuniHvjnole, un chanteur

ajouta :

Bon, lion, hon,

C'est à lioston.

Qu'on enteml le bruit du canon.

Ces deux airs étaient populaires en Amérique à

cette époque loarmentée, et ils le restèrent plus tard

encore.

Jusqu'à une époque récente, l'histoire de l'airconnu

sous le nom de Hail Columbia et originairement ap-

pelé The l'resident's il/arc/i était obscure. La composi-

tion de cet air a été attribuée à dilTérents auteurs,

mais il semble que ce soit Philip Phile (également

orthographié Pheil ou Feyles), violoniste à New-

York et à Philadelphie, qui puisse en revendiquer la

pateinilé. Quelques autorités prétendent que c'est un

vieux rondeau datant de l'époque de l'rédéric le Grand

et joué ofliciellement dans l'armée prussienne. Le lils

de Phile affirmait que The Presidenl's Murch avait été

jouée sur le pont de Trenton quand Washington tra-

versa celte ville pour aller s'installer à New-York en

178'J; mais Mr. O.-G. Sonneck, qui a étudié à. fond

tous les contemporains, ne trouve aucune allusion

à The Prcsident's March avant 1794. Elle semble avoir

paru pour la première fois, arrangée pour deux

flûtes, dans le Gentlemen's Amusement de R. Shaw

^Philadelphie, 1794). Des versions nombreuses de cet

air se trouvent dans de vieilles publications. En

tous cas, il était très connu à cette époque, puisque

« The old America Company », donnant un concert

au théâtre de la Cedar Street, à Philadelphie, pré-

vient le public que, le 22 septembre 1794, avant la

représentntion de The Grccian Daughler, l'orchestre

jouera une nouvelle Fédéral Overture dans laquelle

seront introduits plusieurs airs populaires : la Mar-

seillaise, le Ça ira, dear what ean the matter be ? Rose

Tree, la Carmagnole, Presidenl's Marc/i, Yankee Doodle,

etc., composés par M. Carr.

Le lecteur curieux pourra rechercher cette Fédé-

ral Overture de Benjamin Carr dans le Gentlemen'^

Amusement de Shaw (179o), où elle est arrangée pour

deux flûtes. Le poème de Hail Columbia a été écrit

en 1708 par .loseph Hopkinson à la demande de

l'acteur Gilbert Fox, qui désirait faire salle pleine à

son profit. Le but de la chanson, au dire de l'au-

teur, était de « faire naître une mentalité améri-

caine absolument indépendante, au-dessus des pas-

sions, des intérêts et de la politique des deux

nations belligérantes ». Hail Columbia fut donc un

chant patriotique et non politique, un chant que les

Fédérés et les Non-Fédércs pouvaient chanter. Il ne

faisait aucune allusion aux partis, et était écrit sur

l'air extrêmement populaire de la Marche du Prési-

dent dont tout le monde pouvait apprendre aussi

rapidement la musique que les paroles. Hail Colum-

bia fut chanté pour la première fois par Fox au théâ-

tre principal de Philadelphie, au cours d'une repré-

sentation de The îtalian Monte. Il remporta un succès

immédiat, et fut publié dans Pnrcupine Gazette (avril

1708) et dans le Philadrlphia Mar/azine (avril 1798);

il devint tellement populaire en l'espace d'un an

qu'en 1799, la Sentincl of Freedom. \wrni\\ de Ne-

wark, parle de Hail Columbia comme d'un « vieux

chant usé jusqu'à la corde ». Le « Favorite new

fédéral song », ainsi qu'on le nomme, était appelé

indifféremment Tlœ Presidenl's Mareh ou //'//( Co-

lumbia Happij Land. Le beau-flls de Washington

donne un récit intéressant de la manière dont il

était joué à l'origine. « A New-York, quand on savait

que le Président devait assister à une représenta-

tion théâtrale, l'affiche portait en tête « Par désir

spécial ». Ces soirs-là, la salle était comble, aussi

bien pour voir le héros que pour la pièce elle-même.

A l'entrée du Président et de sa famille dans sa

loge, l'orchestre attaquait The Presidenl's Murch

(aujourd'hui Hail Columbia, composé par l'Allemand

Feyles en 1791), par opposition à la marche de la

Révolution dite Wasldngton's March.

« L'auditoire applaudissait à l'entrée du Président,

mais le parterre et les galeries, si despotiques au

commencement de la République, exigeaient à grands

cris, poussés pardescentainesde voix assourdissantes,

après l'audition de Hail Columbia, la Washinglon's

March, qu'ils accueillaient par trois salves d'applaudis-

sements à faire trembler le théâtre sur sa base". »

11 existait vers 1800 trois Washington's Marches.

L'une d'elles est attribuée à Francis Hopkinson, qui

mourut en 1791; elle semble avoir été publiée sous

le titre de General Washington's March dans le Gen-

tlemen's Amusement de R. Shaw. La Washington's

March et la March at the Baille of Trenton ont été

fréquemment publiées ensemble après 1794. Nous

pouvons nous faire une idée du genre de musique

qui salua le général Washington à Trenton, d'après

les relations de la publication Pennsylvania Pachet,

où on lit qu'une cantate fut chantée par un grand

nombre de jeunes filles habillées de blanc et cou-

vertes de fleurs et de guirlandes qui portaient à la

main des corbeilles de fleurs, quand le général Was-

hington passa sous l'arc de triomphe élevé en son

lionneur sur le pont de Trenton, le 21 avril 1789.

Weleiime mighlij cliief once mure

Welcome la Ihis gniUfal shore.

!^ow «0 merceiinrij foe

Aima uijaiii the fatal Hmi
Mm al Ihee the (niai lilnw.

Tlii,sr Uni c«ii<liin-ni,i iirnis ili'l .uirr.

ISlllIil loi- Ihrr lniiii,iih,lt hinvrrri !

Strew, 7/e fair, his wiiij wilh /luirers

Strew tjoiir kero's way wilh /luwirs.

Salut il toi, chof ïlorif u\,

sur ce riva,L:P ti'imiiii,ii--;iiiI.

Grâce ii toi, l'i-iiiirnii lum-i-uaire

ne dirige ido~ *ni' ikmh ses coups fatals

ne lUri'j^' l'io- -or l'ii ses coups fatals,

De iirli.
i

hlhs, de graves matrones,

(lu'nhl ~;mi\ ii^
1 ~ tiras conquérants,

ont construit pour loi ces arcs de triomphe.

Parsemez son chemin de fleurs.

Parsemez de fleurs le chemin de votre héros.

En chantant ces paroles, elles jetaient des fleurs

devant le général; celui-ci s'arrêta et ne repartit

qu'à la fin de la cantate. Cette composition a été

publiée sous le titre suivant : Chœur chanté devant le

général Washington quand il passa sous l'arc de

triomphe île Trenton le 2/ avril 17 SI). Mis en rnusi-

i. George Washington Parke Gualis , Ito.collrclioii.s uwl priaaU

vinovies o[ Washington (New-York, 1860).
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que et dédié avec son autorisation à M.-G. Washing-
ton par A. Ueinarjle. Prix : un demi-dollar. Philadel-

phie. Imprimé et vendu par II. Riee, Market Street.

A cette époque, il fut d'iisape de mettre de nouvelles

paroles sur de vieilles mélodies anglaises. Par exem-
ple, Thomas Paine, de Boston, transforma Bîf/t' Dritan-

nia en Risc Columbia, en 1794.

Sous l'action d'un chauvinisme récent, on a sou-

levé des objections au sujet de l'air sur lequel Ame-
rica est chanté. Mais il faut se rappeler que God
save thc liing appartenait aussi bien aux Anglais des

colonies qu'aux Anglais de la Métropole. Pendant
et après la guerre de l'Indépendance, les Américains

chantèrent de vieux airs avec de nouvelles paroles,

telles que God save America, God save George Wa-
shington, God save the Picsident, God save the Thir-

teen States, et une suffragette du xvui° siècle donna
à la Revue Philadelphia-Minerva (1795) un poème
sur les « droits de la femme » commençant ainsi :

God snre each Female's righl.

Que Dieu accorde à la femme tous ses droits,

Skow to lier raiish'd siyht

Qu'il montre à ses yeux ravis

^yoman is fret:.

Que la femme soit libre.

Le vieil air semble avoir été abandonné, puis être

revenu en Amérique par une voie allemande, s'il faut

en"'croire l'auteur de la chanson commençant par :

ily countnj 'lis of thee.

Mon pays c'est toi,

Sweet liiiid of liherlij,

— doux pays de la Liberté, —
Of Ihee I siiig ;

toi que jo chante;

Land wltere my fallicrs died.

Pays oii moururent mes pères,

Land of the pilgrims' pride

Pays, orgueil des pèlerins,

Froin every moiuituin side,

de tous les versants des montagnes,

Let freedom riiiy!

fais retentir le nom de la Liberté.

Le Révérend Samuel F. Smith (1808-1893) écrit ce

qui suit au sujet de la composition du chant en
question :

" En 1831, Mr. ^Villiam C. Woodbridge rapporta
d'Kiirope une quantité d'ouvrages de musique alle-

mande qu'il transmit à Lowell Mason. Mr. Mason, avec

qui j'étais en relation d'amitié, sachant que j'avais

l'habitude de lire les œuvres allemandes, m'en donna
communication : « Voici des ouvrages, me dit-il,

des ouvrages que je ne puis pas lire; ils contiennent
de la bonne musique, que je serais heureux d'em-
ployer; feuilletez-les, et si vous trouvez quelque chose
de parliculièrement bon, faites-m'en une traduction,

une interprétation, ou écrivez un air entièrement
original, quelque chose en un mot dont je puisse me
servir. »

« Donc, une certaine après-midi que je parcourais

ces livres, je tombai sur l'air de God saie thc King
et, saisissant ma plume, j'écrivis le morceau en ques-

tion d'un seul jet et sans me douter le moins du
monde de la popularité qui l'attendait. Je crois l'avoir

écrit dans la ville d'Andover (Massachusetts) en février

18.11. 11 fut chanté, pour la première fois, en public à
une fête enfantine où l'on célébrait l'indépendance

de l'Amérique, à Boston, dans la Park Street Church,

le 4 juillet 1832, si mes souvenirs sont exacts. Si je

m'étais douté de son avenir, je me serais certaine-

ment donné plus de peine à son sujet; tel qu'il est,

je suis heureux d'avoir contribué dans cette faible

mesure à la cause de l'indépendance de l'Amérique. »

L'air sur lequel se chante The Star Spangled Dan-
ncr est également anglais et s'intitule To Anacreon
in Heaven. Il était populaire en 1814, quand Francis

Scott Key, de Baltimore, en écrivit les paroles sous

l'empire de l'émotion que lui causa la défense du
Fort McHenry (près de Baltimore), àlaquelle il assista.

Il fit imprimer son poème en arrivant à Baltimore,

et ce fut un groupe de soldats qui, les premiers, le

chantèrent devant le théâtre de Holliday Street.

Quelques jours après, Ferdinand Durang le chantait

sur la scène de ce même théâtre.

Spangh'd Banner.

SOLO OR QUARTET

hailed at the twilight's last gleaming,\\hosebroadstripes andbright stars, thro' the

H* ^ • r-g-

ptT-i! . eus f'ght, O'er the ram. parts -we watched,were so

-C r I fg
-

gal.Iant . ly
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For Texas and lier Star (Pour le Texas et son étoile),

sur .4 wet Sheet and Floiving Sea; Sonrj of tlie Seitlers

of Oreyon {Chanl des fondateurs de l'Oregon), sur S(»g',

Darkies, Sing (Chantez, nègres, chantez) ; Frecdom and

Texas, sur The Banks of Aberfeldy; The Union's Catl,

sur AU the Bliie Bonnets; Andrew Jackson, sur Fine

old English gentleman (Un beau vieux gentilhomme

anglais) ; Texan General's address to his Arniy (Allo-

cution du général Texan à son armée), sur Scots

wha Hac Wultace bled; Hiirrah for the Texas Star

(Vive riitoile du Texas), sur Rosin the Bow (Mettez de

la colophane sur l'archet), et The Frontier Man's Call

(L'appel de l'homme de la frontière), sur Malbrough

s'en vu-t-cn guerre.

Cette liste est intéressante par les renseignements

qu'elle donne sur les airs les plus populaires de

1846 à 1847. Pendant la guerre civile, les troupes

avaient l'habitude de marcher au son de la musique
de Antiie Laarie; Rosa Lee; Home, sireet Home; Lilij

Dale; The girl I Icft behind me (La jeune fille que j'ai

laissée derrière moi) ; Marching along (En marchant)
;

John's Broivn Bodij; Rally round the Flag, Boys iRas-
semblez-vous autour du drapeau, garçons); Yankee
Doodle; Tram}), tramp, Iramp, the Boys are mar-
ching; Hail Colitmbia et The Star Spangled Banner
(La bannière étoilée).

Tramp, iramp, tramp, the Boys are marching a
été écrit par Georges-F. Koot, qui composa égale-
ment The Battle Cry of Freedom (Le cri de guerre
de la liberté), quand le président Lincoln fit un appel
aux armes en 1861. 11 a été chanté pour la première
fois dans le Court House Square, à Chicago, par Jules

et Frank Lombard. La foule reprit immédiatement
le refrain « fhe Union for ever » (Les Etats-Unis pour
toujours). 11 fut chanté par les Hutchinson à la réu-

nion en masse qui se fit à Union Square, New-York,
en 1861.

I

Tramp, Irainji, tramp.

In the pris-oncell I sit, Think.ing, Mother dear, of jou. And our

tear's they fill my eyes Spite of ail that I can do, Tho' I

D.S. neatk the star - ry flag We shall breathe the air a . gain Of the

try tocheermy comrades and be gay.

free.landin our own be . lov . ed home.

Tramp,tramp, tramp, the boys are

, r r r
larch - ing, Cheer up, comrades,they will corne, And be.

marching on, cheer up, com . rades, they will corne,
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Dixie, le grand cliant de guerre des révoltés du Sud,

itait, comme on l'a vu, un chant de nègres ménes-
liels, écrit par Daniel-D. Emnictt, membre de la

lioupe des ménestrels de Hryanl (Voir page 3239).

Charles Wliite, qui ouvrit le Melodeon en face du
Théâtre de OUI Bowery, à New-York, en 1846, et qui

lut lui-même un pionnier des nègres ménestrels,

raconte dans son journal comment Dixie fut lancé et

composé.
(c Un samedi soir, écrit-il, en 1859, à l'époque ou

Dan Emraett était membre des ménestrels de liryaul,

à Mechanic's Hall, à New-YorU, le directeur lui dit :

« Pouvez-vous composer une iralk-around dance? Je

voudrais avoir quelque chose de nouveau et d'en-

trainant pour lundi prochain. » A cette époque, et

longtemps encore après, il était d'usage que les mé-
nestrels terminassent la soirée par une ivalk around

dance à laquelle ils prenaient tous part. Le public
réclamait sans cesse ce genre de divertissement, et

Dan Emmett en fut le principal organisateur, spé-

cialement pour les ménestrels de Bryant. Le lende-
main dimanche, il avait trouvé les paroles commen-
çant ainsi :

« I wisli I was in Dixie. »

Cette e.xpression familière n'est pas, comme on le

croit généralement, originaire du .Sud; elle était

employée par les forains du ?s'ord. A l'automne,
(juand une gelée piquante saisissait les voyageurs
sous la lente, les boys, songeant à la chaleur récon-
fortanle qui les attendait au terme de leur voyage,
répétaient : « 1 wish I were in Dixie. » Ces paroles
fournirent le titre de la chanson et le commence-
ment du refrain; quant au reste de la chanson, il

était originaL

frost.y mornin",Looka . way! Looka . way! Look a . way! Dix.ie Land.

Chorus

m
wish I was in Dix.ie, Hoc. ray! Hoc . ray! In Dix.ie Land, Pli

^^àn^^ é à w
take my stand To lib and die in Dix.ie; A . way, A . way, A

.way down south in Dix.ie À . way, A . way, A -way down south in Dix.ie.
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Le lundi matin, on répéta cecliant, qui fut liaute-

mont apprécié; le soir, la salle était comble comme
d'habitude, et, en rentrant cliez eux, de nombreux
spectateurs fredonnaient Dixie. La chanson lit bien-

tôt fureur, et dilférentes associations de ménestrels»

comme celles de Buckley's, Campbell, Morris Brost

demandèrent à Emmett l'autorisation de la repro-

duire et de s'en servir. Mr-. Werlein, de la Nouvelle-
Orléans, écrivit à Emmelt pour obtenir le droit de
reproduction, mais, sans attendre la réponse, il publia

l'air sur des paroles de Mr. Peter. William Pond, de
New-York, s'assura les droits de reproduction au
prix de 600 dollars, mais Werlein vendit des milliers

d'exemplaires sans donner un sou à Dan Emmett;
celui-ci eut des ennuis pendant la guerre au sujet

de ce chant, qui était considéré comme celui des
rebelles, et un sage éditeur du Maine déclara que
Dan était sécessionniste, et qu'il devait être traité

comme tel. Quoique cette chanson ait été écrite deux
ans avant la guerre, il n'y avait pas une ligne dans
le texte original qui fût une allusion politique. Sa
popularité croissante s'établit à la .Nouvelle-Orléans

au printemps de 1861, quand Mrs. John Wood fut

engagée au Théâtre des Variétés. On y donna une
représentation de Pocahontas de John Brougham
où, au dernier acte, on avait inséré une Marche de
zouaves.

Carlo Patti, le frère d'Adelina Patti, était chef

d'orchestre. A la répétition générale, Carlo ne savait

à quel air s'arrèlei-; après plusieurs essais, il fil choix
de /)i\rif.Tom. McDonough s'écria : « Voilà qui ira.»

M. John Wood, Leffmgwell, John E. Owens et Mark
Smith étaient enchantés. Le soir arriva, les Zouaves
marchèrent, conduits par Susan Denin, et chantant
Dixie. L'auditoire, transporté d'enthousiasme, fit ré-

péter sept fois le morceau.
Peu après la déclaration de la guerre, l'artillerie

de Washington fit arranger Dixie par Romeo Minevi
en pas redoublé; les salons et les rues retentissaient
de l'air de Dixie.

Dixie devint si populaire dans l'armée du Sud que
les soldats l'appelaient « la Marseillaise de la Confé-
dération ».

Ce fut aussi à la Nouvelle-Orléans que Mary-
land, 1WJ Maryland, devint populaire, ainsi que
Tanncnbalim, chanson importée d'Allemagne. Les
paroles de cette dernière étaient de James Ryder
Randall, de Baltimore; on raconte que ce furent
deux élégantes de Baltimore (les misses Cary) qui
l'importèrent à la Nouvelle-Orléans lors d'une visite

dans cette ville. La chanson se répandit dans celte

région par l'intermédiaire des étudiants de Yalo,
dont l'un, de l'année 1858, l'avait rapportée de
Munich.

Marching throiujh Georijia de Henry Clay Wock est

un splendide air de marche, et, avec Yankee Doodic
et The Star spangled Banner, il est toujours joué
dans les revues. Il contient une allusion à la « Sher-
man's March lo the sea » et commence ainsi :

Bring llie good old buijle, boijs

We'll siiig aiwlher song,

Sing il witli aspiril

That will start the worli alimg
Sing it as ire usai lo sing il

Fifty thmstnul slriiug

While wc wcrc marching through Ceorgia.
Hmrah: Iliirrah ! W'r Iriiig the Juhilee;

llurrah! lliirrah ! The /lug thaï mnkes ijnii frce.

So we sang the chorus from Allauta lo the sea
llViiVe ire irere marching throiigh Oeorgia.

.\pportez le bon vieux bugle, garçons,

Nous allons chanter un autre air.

Nous allons le chanter avec un entrain

Qui soulèvera le monde.
Chantons-le comme nous le chantions
Au nombre de cinquante mille

En traversant la Géorgie.

Hurrah ! Hurrah ! Nous apportons l'allégresse
;

llurrah! Hurrah 1 Le drapeau qui nous libère,

C'esi le chœur que nous chantions d'Atlanta à la mer
En traversant la néorgie.

Le second couplet est un bon spécimen de Thu-
mour américain :

llow the darktes shoitteil

When they hetird the joijfiU Miiaid

Hoir the turheijs gobhleil.

}Vhich oiir coiiimissarg fourni

How Ihe sweel putuloes

Eren starled from Ihe grouiid

While ne uiere marching thmugh Georgiii.

Gomme les noirs criaient

En entendant le joyeux air

Comme les dindons glougloutaient.

Que trouva notre commissaire
Comme les pommes de terre elles-mêmes

Sortaient de terre

Tandis que nous traversions la Géorgie.

When Johnnie cornes marching home again !

Hurrah ! Hurrah !

We'll girc theiu hearly weleoinc then,

Hurrah ! Hurrah .'

The men will cheer, the hoys will shoul,

The Indies they will ail tiirn oui,

And we'll feet gay
When Johnnie cornes marching home !

Quand Johnnie reviendra à la maison,
llurrah! Hurrah!

Nous les accueillerons chaleureusement,

llurrah! Hurrah !

Les hommes applaudiront, les gamins crieront.

Les dames accourront toutes,

Et nous serons tous gais

Quand Johnnie reviendra à la maison.

Le rythme de cette marche a quelque chose d'in-

cisif et d'inaccoutumé. Elle fut écrite en 1863 par

Patrick Sarsfeld Gilmore, le célèbre chef d'orchestre,

et devint très populaire. Elle apparut dans les re-

cueils de musique sous le nom de Louis Lambert,

pseudonyme qu'avait pris M. Gilmore. Elle est sou-

vent chantée sur les paroles humoristiques que
voici :

Therc u-ere three crows sat on a Iree

(BiUy'ilcGee, ilcGaio]

And they irere hlack as crows could he ;

And they ail flapped Iheir wings and cried :

Caw! Cawl Caw ! Billy, ilcGee .' lIcGaw I

Trois corbeaux étaient perchés sur un arbre

(Billy, McGee, McGaw).
Ils éiaient aussi noirs que des corbeaux peuveni l'élre.

Ils secouaient leurs ailes en criant :

Caw! Caw! Caw! Billy, McGee, MoGaw.

Cet air est très populaire parmi les collégiens.

Les confédérés eurent bientôt un pendant à The Slar

spangled banner (L'étendard étoile). Henry McCarthy,

un acteur, écrivit : The Honnie bine Flag that bears

a Single Star (Le joli drapeau bleu qui ne porte

qu'une étoile); il composa ce morceau sur un vieil

air irlandais qui, jusqu'à un certain point, ressemble

à l'irish jaunting car (Le char à bancs irlandais). II

fui entendu pour la première fois au Variety Théâtre

de la Nouvelle-Orléans en 1861.

Le Sud produisit deux chants de guerre qui ont

été vantés par les critiques; l'un : The Conquered

Banner (L'étendard vaincu), est de Father Hyan, et

l'autre : AU Quici aloiig the Potomac to-night, est de

Lamar Fontaine. Il serait injuste, en parlant de la

période de la guerre civile, de ne pas mentionner
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la ramille llntcliinsonqui, par ses chants, ne contribua

pas peu à énioiivoir le public sur les souffrances des

esclaves. Les cinq Hutcbiuson, Jesse, Judson, John,

Asa el Abby, donnèrent avec succès une série de

concerts dans la Nouvelle-Angleterre, pendant l'été

de 1841 , et apparurent en 1843 à New-York, où N.-P.

Willis en parle comme « d'un nid de frères conte-

nant une sœur ». Ayant acquis une célébrité mo-
mentanée, ils devinrent les collaborateurs de Garri-

son, de Horace Greeley, de liogers et d'autres lea-

ders anti-esclavagistes, en prêtant à ces derniers,

dans des assemblées publiques, le concours de leurs

chants et de leurs hymnes populaires. En 18o0 et en

18G0, ils allèrent de l'Atlantique au Pacifique, pour
défendre la cause. Ils organisèrent des musiques mi-

litaires qui parcouraient les centres d'enrôlement

pendant la guerre civile et furent vivement encoura-

gés par Lincoln. L'aîné, Jesse, écrivit de nombreuses
chansons sur l'esclavage dont : The Slave Molher (La

mère esclave), The slavc's appral (L'appel de l'esclave),

Good Time coming (Voici l'heureux temps qui vient)

et OUI Granité State (Le vieil Etat de granit), allusion

à son pays d'origine, le New-Hampshire. Judson et

Jolin écrivirent aussi des chansons, el Asa, qui fai-

sait la basse, dirigeait la troupe. Abby se retira pour
épouser Ludlow Patton en 1840; sa voix de contralto

était très admirée. Elle chantait de préférence Ja-

mie's OH the Storimj Sea (Jamie est sur la mer hou-
leuse), The Mai) Qucen (La reine de mai) et The Slave's

Appeal dont son frère était l'auteur.

L'une des chansons les plus empoignantes de cette

époque était We are comintj, Father Abraham, three

hundrcd thousand more (iNous arrivons, Père Abraham,
à plus de trois cent mille), chantée sur l'air de Hur-
rah for Henry Clai/.

Les Etats-Unis ont produit très peu de chansons
de marins. La guerre de 1812 — seconde guerre
avec l'Angleterre — donna naissance h une romance
connue sous le litre The Constitution and Guerrière ou
Hutl's Viclory, célébrant le premier triomphe de la

campagne, où le capitaine Isaac Hull captura la fré-

gate anglaise Guerrière, avec le vaisseau connu sous
le nom de Old Ironsides. Cette chanson contient le

refrain the Yankee boys for Fùjhling arc thc Dandy
(0 les boys américains pour la guerre sont le bou-

quet). Elle était chantée sur l'air de Landiady from
France (Hôtesse de France).

Pendant la guerre hispano-américaine, on n'enten-

dit, pour ainsi dire, sur les vaisseaux de guerre que
Yankee Doodle et le Star spangled banner.

L'Amérique, pourtant, possède un bon nombre de
« chansons entraînantes » ou « chansons de guin-

deau » connues généralement sous le nom de «chan-
tées », ou « chanties », corruption du mol français

« chanson ». Deux des plus réputées sont le Rio

Grande el The Shenandore, corruption du nom Sha-
nandoah, l'une des plus jolies rivières de Virginie.

C'est de toute évidence une chanson nègre commen-
çant ainsi :

You SheiKinilurc, J lont/ lo hcnr ijoit.

(Chorus : Hurralt ! Uurrnk ! ïou rotliii river.)

Toi Shenandore il me tarde de t'entendre,

(Ciiœur : Hurrah! Hurrali! rivière qui coule.)

« A l'Ouest et au Sud, écrit une autorité en la

matière, les « chanties » peuvent encore être enten-

dues. On peut en saisir les accents sur les rives de
l'impétueux Mississipi, dont les forêts environnantes

ont retenti des chansons des voyageurs français.

Encore maintenant, les chansons de marins des alen-

tours de Saint- Louis et de la Nouvelle-Orléans se

ressentent de l'influence française. Tout le long de

rOhio et d'autres cours d'eau, ces mélodies sourdes

el rauques sont encore des réminiscences des an-

ciennes (< chanties ... Sur la côte de l'Atlantique, les

bateaux de pêche sont peut-être les seuls sur les-

quels s'entendent encore ces mélodies presque

oubliées, car le guindeau mû à la vapeur, les pompes,

le grincement des roues, le sifllement aigu de la

vapeur sont peu favorables à l'inspiration musicale,

et le marin du xx" siècle, comme du reste le terrien,

ne connaît que la bile et la précipitation. »

Comme chants patriotiques et nationaux, on peut

encore citer, de John Knowles Paine : The Centennial

Ilymn (L'hymne du centenaire), adapté de John G.

Whiltier pour l'exposition de Philadelphie en 1876;

le Cohimbus March and Hymn pour la foire mon-
diale de Chicago en 1803, et son interprétation de

Hymn of the West de Edmond Clarence Stedman

pour l'exposition de Saint-Louis en 1904.

L'armée, comme l'université, a une tendance à

faire siennes les chansons des plantations, « spiri-

tuels, hymnes évangéliques » et chants populaires.

Le vieil hymne d'esclave Swing loto, sweet chariot

(Avance en te balançant, doux chariot) se trouve

souvent dans les recueils modernes de musique

militaire. Un autre chant très en faveur, de date

relativement récente , est Benny Havcns Oh ! De

forme élégiaque, il fut composé par le général James

McQuade (1820-188;i) pour l'armée du Polomac et

revu pour « The military Order of the Loyal Légion ».

Exécuté sur l'air irlandais de Wcaring of the Green,

il est connu de toute l'armée, et on le réclame souvent

aux banquets et à toutes les réunions mondaines. Il

commence ainsi :

Pour fnrlh a fiill liliulwii nom

To Fiirriifiul Ihc llrave

The iilol'itf the iiiinj aiid

Tlieruh-r of Ihc ir,ire

;

He's goiie ,ilnfi, lushed in his shrniid

Wlierr sam, iir iill miisl go,

Iles wniliiiij Ihcrc lo welcoiiic ii.i

Wilh Beiiiuj llareiis, oh !

CiioRDS. Wilh Itenmi lliveiis, nli!

Wilh llcnnij llamis.oh!
He's u'iiilinii Iherr to welcome us

With neiiiiy llaieiis, oh !

Faisons une franche libation maintenant

En l'honneur de Farragut le Brave, —
L'idole de la marine el

Le dompteur des vagues.

11 est monté là-haut, attaché dans son linceul.

Où nous irons tous bientôt,

Il nous attend là pour nous souhaiter la bienvenue

Avec Benny liavens, oh !

Ghœdb. Avec Benny Havens, oh !

Avec Benny Ilavens,oh!

Il nous attend là pour nous souhaiter la bienvenue

Avec Benny Havens, oh !

Autre verset. Wlien life's eampaiiin is ul un ciul,

Atid we are muslered ont,

The Yankee cheer and Itrhel ijeti

Will mini/le in nnc slwnl ;

We'lt 1/reet anr talc uatai/onists,

AaU liien no more shall Icnow

^'or Union, nor Confédérale

Wilh llennij Havens, oh !

Quand le combat de la vie sera terminé,

Kt que nous serons tous rassemblés

Les vivats du Yankee et les hurlements du Hcbcllc,

En un seul cri nous réuniront.

Nous saluerons nos anciens adversaires.

Il n'y aura plus

D'Unionistes, ni do Confédérés

Avec Bennv Havens, oh !
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Un autre chant très répandu est TIte Army Beau
(Le haricot derarméei, chanté sur l'air de Siveet Bij

and hij de Joseph P. ^Vebste^. Il commence ainsi :

There is a spot that llie sohliers ail love,

The mess lent's ihe pince that we mean;
And the disk we Itest like lo sce there

Is Ihe rM-fashioncd white army beau.

Il y a une place que les soldats aiment tous,

C'est la tente où l'on sert la gamelle ;

Et le mets que nous préférons y voir

Sont les bons vieux haricots blancs de l'armée.

Et le refrain se chante sur l'air de Tell Aunl Rhodij

(que tout le monde connaît en Amérique, surtout les

collégiens).

Beaiis for lireakfast,

Beaiis for diniier,

Bcaiis for supper

Beaiis : Beaiis .' Beuas ! ! .'

Haricots pour le déjeuner,
Haricots pour le diner.

Haricots pour le souper,
Haricots! Haricots! Haricots!! !

Naturellement, l'Américain, amateur de plaisan-

teries, ne peut manquer d'employer The Anni/ Mute
(La mule de l'armée) comme sujet de chants humo-
ristiques.

Parmi les chansons de clairon, pour lesquelles des

paroles ont été écrites, voici Infantry Réveille qui est

la meilleure d'entre elles :

/ can't wake'em up^ I can't wake'em up

I can't wake'em up, in Ihe morning ;

I can't wake'em up, I can't wake'em up

I caiit' irake'cm np al ail.

The eorpnriirs wnrsclhan the priiate:

The sergeaiU's worse than the corporal;

The lientenant's worse than the sergeant;

But the captain's the worst of ail.

Oh, I can't wake em up. I can't wake'em up

ï can't U'oke'em up in the morning ;

I can't wake'em np, l can't wake'em up ;

I can't wake'em up at ail!

Je ne peux pas les éveiller, je ne peux pas les éveiller,

Je ne peux pas les éveiller le matin
;

Je ne piHix pa< les éveiller, je ne peux pas les éveiller,

Jr 111 \"-\\\ ]'!• Ii's éveiller du tout.

Lr r i]h r 1 -1 |);iL' que le simple soldat;

Lr -I rjviit |inv .jiie le caporal;

Le lieutenant pire que le sergent;

Mais le capitaine est le pire de tous.

Je ne peux pas les éveiller, je ne peux pas les éveiller,

Je ne peux pas les éveiller le matin;
Je ne peux pas les éveiller, je ne peux pas les éveiller.

Je ne peux pas les éveiller du tout!

Pendant la période ardente qui sépare la nomi-
nation du Président de son élection, les politiciens

des divers partis sont très occupés à préparer leur

campagne. Des clubs se forment dans tout le pays;

les délilés ne cessent ni jour ni nuit, de l'Atlanti-

que au Pacifique, du Maine à la Floride. Naturelle-

ment, la chanson de campagne électorale est de la

plus haute importance. De nouvelles romances, des

parodies sont écrites, comme au temps de la Révo-

lution, sur des airs courants et familiers, airs à

succès, anciens et nouveaux. Le point capital est de

choisir quelque chose que tout le monde connaisse,

ou qu'on puisse facilement apprendre et retenir.

Aussi, rien ne donne mieux une idée de la popula-

rité de cette musique électorale que l'examen des

anciens recueils de chansons destinées à cet usage.

Par exemple, les partisans de Andrew Jackson en

1828 cliantaient The Huniers of Kentuckij (Les chas-

seurs du Kentucky) ; et la campagne faite en faveur

deClay-Jackson en 1832 le fui aux accents de Up f^alt

River (En remontant la lliviére -Salée), qui devint un

proverbe américain. Remonter la Rivière salée
signifie subir une défaite ou éprouver un désappoin-
tement.

Les chansons de Henry Clay, humoristiques et

sentimentales, ont été publiées en 1842; les plus con-
nues sont : Life let lis cherish, The Blue Bells of
ScoUand, The Campbells are coming, The Swiss Boy,
Gee to Dobbin, Auld Lang Syne, The Huniers of Ken-
tuchy, Begone dull care, Landiady of France et The
West Country Man.
Dans la préface de son ouvrage The Republican

Campaign Songster for 4S60 (New-Vork, 1860), le

compilateur fait remarquer que « pendant les vingt

dernières années, durant lesquelles des élections se

produisirent tous les quatre ans, la chanson a eu
une puissance politique certaine )>; il ajoute que,

pouvant <i témoigner de l'effet que produit un chœur
de dix mille personnes, chantant à l'unisson un chant

adapté à un air populaire, il ne trouvera jamais rien

de trivial à un tel spectacle. Nombre de personnes,

en lisant ces lignes, se rappelleront les passionnan-

tes élections de 1840, pendant lesquelles les chan-
sons furent introduites dans les réunions politiques,

et, si leur emploi n'est pas sans précédent dans les

annales de l'histoire, l'usage qu'on en Ot dépassa de

beaucoup la moyenne générale; des Lacs à la Floride,

du Mis>;issipi à l'Atlantique, s'élevèrent des refrains,

prophétisant la victoire du vaillant soldat de Tippe-

canoe. Depuis cette époque, quoique peut-être à un
moindre degré, la chanson politique a exercé son
influence sur les luttes électorales des Présidents.

Peu importe qu'elle possède un maigre mérite litté-

raire; si elle condense sous une forme rythmée les

pensées, les émotions, les aspirations populaires,

elle suffit à donner une forte impulsion au cœur
populaire, si piètre que soit la parodie, si inartisti-

que que soit la musique. »

La campagne électorale fut particulièrement vive

en 1840 entre les partisans de Martin Van Buren,

homme de cour s'il en fut, aux goûts fastueux, et le

général William Henry Harrison, le héros de la ba-

taille de Tippecanoe (7 nov. 1811) et de la bataille de

la Thames (5 oct. 18131, qui vivait retiré dans sa

ferme d'Indiana. Cette campagne prit le nom « Log
Cabin Campaign » (Campagne de la cabane en bois),

Harrison n'étant qu'un honnête fermier qui se con-

tentait d'un ordinaire de Spartiate arrosé de cidre

sec, tandis que son adversaire, bon vivant au pre-

mier chef, donnait d'élégants dîners à la Maison

Blanche dans de la vaisselle plate et de la porce-

laine de France, faisant servir des vins de premier

cru par des domestiques en livrée. <( Van, Van est

un homme fini » était le refrain favori des parti-

sans de Log Cabin, et « Log Cabin and Hard Cider >>

(Log cabin et cidre sec) était le cri de ralliement du

parti. Le petit Tippecanoe Sang Book, Collection of

Log Cabin and Patriotic mélodies (Philadelphie, 1840),

maintenant épuisé, portait sur sa couverture une

cabane en troncs d'arbres. Les couplets étaient

écrits sur des airs populaires de cette époque, sur-

tout sur des romances écossaises et anglaises ou sur

des airs nationaux américains. « The Gallant Rack-

woodsman » était écrit sur l'air de The fine old En-

glish gentleman; « John C. Galboun my Jo John », sur

John Anderson my Jo John; « Uncle Sam and his-

fiddlers » (L'oncle Sam et ses joueurs de violon), sur

Old King Cole; « Here's a Health to America's

Friend " (Buvons à la santé de tout ami de l'Amé-

rique), sur Ilurruh for the Bo)in'ts of blue; » Oh
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wliei't;, loll me where w;is your Buckeye' Cabiii

Made » (Oli! où, dilos-nioi oii se trouvait votre ca-

bane en marronnier), sur. Oli, wln'rc tell me ivhcre is

your Ui(jhland Laddie gone, BIim: Belts of Scotland,

(Oh! où, dites-moi où s'en est allé votre bien-aimé

des montagnes, clochettes bleues d'Iîcosse. Voici

encore quel(|nes airs : Prottij lleUi/ Martin Tiptoe

Ifine, I sec tlicm on thcir ivindiiKj way (Je les vois

sur leur chemin sinueux), Yankee Doodle, There's

une liick about the house {Il y a de la malchance sur

la maison), A Life on the océan tvare, Sparkiing and

lirUjId (litincclant et brillant), Oh no, J'Il nevcr men-

tion her (Oh! non, je ne la nommerai jamais).

Le « ilarrison medal minstrel » (Philadelphie,

d840),éf;aloment épuisé, contient un grand nombre de

ces mêmes airs avec d'autres couplets et aussi quel-

ques autres morceaux connus tels que Jeff'erson and

Liberty, Old Vinjiny Nebbcr Tire; When tins old Hat

was neiv (Quand ce vieux chapeau était neuf) ; Hey corne

along, Josey (Allons, viens, Josey) ;
Saint-Patjdck's

Day in the morning (Le matin de la Saint-Patrick);

The Poanliers (Les braconniers) ; Zip Coon, Royal Char-

lie, Pensez à moi, A Landlady of France; In good old

Colony Times (Au bon vieux temps de la colonie);

Old Oaken Bucket (Le vieux seau en chêne) et Oh
Woodman spare that tree (Oh ! bûcheron, épargne cet

arbre); Yoitng Lochinvar; Sitlin'on a Rail (Assis sur

une rampe).

The Republican Songster (New-York, 1843) donne
« American Republicans » sur l'air de Fanny Qray,

« The Candidates » sur l'air de Fine old English

Gentleman, « A life in the Bounding West » sur A
life on the océan icave, elc.

En sautant treize années, on trouve dans le Repu-

blican Campaign Songster (New-York, 18:)6) tous les

chants populaires tels que : Star Spanglod Banner,

la Marseillaise, The cruel troopers riding 6;/ (Les

cruels troupiers passent en chevauchant), Old Oaken

Bucket, etc.

Dans le Put's Golden Songster of California Songs

(San-Trancisco, 18;)9) les airs sont les suivants :

Rosin the Boxe, Corning Ihrough the Rye (En venant à

travers le seigle), Old Dog Tray, Dandy Jim of Caro-

line, Jordan is a hard road to travel. Pop goes the

irearel (La belette marche précipitamment), Vilikins

and his Dinah, Twilight Dews (Rosée du crépuscule),

The irish Emigrant's lamenl (La complainte de l'Emi-

gré irlandais), Woodman, sparethat tree (Bûcheron,

épargne cet arbre); Midnight hour (L'heure de mi-

nuit), Carry me back to old Virginny (Reconduisez-

moi dans mon vieux pays de Virginie), The druminer

boy al Waterloo (Le petit tambour à Waterloo), elc

Hutchinson's Republican Songster (.New-York, 1860),

recueil composé par John-W. Hutchinson, de la

famille de chanteurs Hutchinson, contient « Hurrah
for Abe (Lincoln) » sur l'air de Roalman Dancc (La

danse du batelier), « The People's Nominee » sur l'air

'de Nelly lily, etc.

En 1860, nous trouvons dans les « Campaign
Books 11 Benny Havens (voy. ci-dessus) chanté sur

des paroles eu l'honneur de « Honest Abe », en com-
pagnie des anciens chants populaii'es, Rosin The

Bow, Lucy Long, America, The Old Oaken Racket, Star

Spangled Banner, Gaily the Troubadour , Dearest May,
We are a band of Freeman, Yankee Doodle, Auld Lang
Syne, Ilail to the Chief, etc.

Dans le John Broivn and Union Right or Wrong
Songster (.San-Francisco, 180.3) nous trouvons : John
liroum, Union Right or Wrong, Star Spangled Banner,

Wait for the wagon, Yankee Doodle, Ilail Columbia,

Willie has gone ivith the soldiers (Willie est parti

avec les soldats), Saint-Patrick's Day, Crossing the

plains (En traversant les plaines), Black Brigade, Vive

l'America, Vilikins and his Dinah, John Anderson,

My Jo, etc., et Rule Britannia. En 1868, un chant de
campagne très répandu était : Should brave Ulysses

be forgot (Le brave Ulysse devrait-il être oublié),

chanté sur l'air de Auld Lang Syne, faisant allusion,

bien entendu, au général Ulysse Granl.

Pendant la campagne de Benjamin Harrison, il

se chanta une adaptation humoristique de Grand-
Falher's Clock de Henry C. Work, qui commence ainsi :

//l'.î firand'fiilher's hat h ton large for Itis licml.

But lien tries il mt jiisl tlie saine;

Il (Ils him loi) miieli, as has soinelimes lieen said

Wilk regard to his grand-father's famc.

Lo ch.ipcnn .If nnrl-p(>re est trop grand jiour sa tète.

in> on l'a dit parfois

id-pi-re.

i. Iluckeye (œil de cerf) est 1.- nom indi(

en aboiidanrc dans l'Ohio cl l'Indiana.

Ceci est une allusion, naturellement, à Benjamin
Harrison, petit-fils de William-Henry Harrison, le

héros de Tippecanoe. William McKinîey fut célébré

par les paroles : « Billy McKingly », chantées sur

l'air de Billu, McGee, McGaw.
Dans Allan's Lone Star Ballads (Galveston, 187't),

on voit que le Texas, « l'Etat de l'Etoile isolée ", s'est

fortement confédéré après un laps de dix ans. Voici

Dixie, Mnryland my Maryland, AU is quiet along the

Potomac to-night, The Bannie blue flag et The Con-
quered Banner. On y trouve également The Texas
Rangers sur l'air de l'm alofl et The Yellow Rose of
Texas. On y trouve encore les anciens chants favoris

Annie Laurie, Wait for the ivagon, Rosinn the Bow,
Carry me back to oie Virginny, Hail to the Chief, Lord
Lovel, Rule Britannia, A life on the Océan wave. Oh!
Suzannah, et Wake snakes and bite a biskit (Eveillez-

vous, serpents, et mordez un biscuit).

Le bouvier des territoires de l'Ouest dit « Cow
Puncher » n'est pas généralement considéré comme
sensible à la musique; et cependant, lui aussi a des

chansons pour tromper ses heures de solitude et

mettre un peu de gaieté dans sa monotone exis-

tence, à la longue, en dépit des éléments d'aven-

tures qui peuvent s'y trouver.

Les chants du cow-boy, bien qu'ils ne soient pas

toujours des compositions originales, ont été telle-

ment influencés par la vie au grand air, qu'ils reflè-

tent la caractéristique de sauvage liberté des chan-

teurs. Le » Yi-Yi » et « Yip-Yip », qui leur servent

à rappeler leurs troupeaux, constituent l'émouvant

refrain de leurs romances, qui, imprimées, paraî-

traient plates et crues; pourtant, chantées dans la

prairie par un cow-boy, ces chansons ont une phy-

sionomie étrange, quelque chose de téméraire et

d'audacieux; leur mélodie qui hante la mémoire fait

songer à la surveillance solitaire et patiente exercée

par le cow-boy sur son troupeau.

On donnait le nom do cow-boy à des bouviers

montés, loués par les propriétaires, pour garder

leurs troupeaux dans les IVIoutagnes Rocheuses et

les vastes territoires du Sud-Ouest. Dans ceux de

l'Ouest, où les bestiaux paissaient sur des terrains

communs et erraient dans d'immenses prairies sans

roules ni palissades, avec cà et là seulement des
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mares pour abreuver et des abris, les cow-boys

étaient chargés de maintenir les troupeaux assem-

blés, de les faire paître, de les empèclier de se mé-
langer, de les protéger contre les Indiens, de les

marquer au moment opportun, et de les conduire au

marché quand ils étaient bons pour la boucherie.

Assis en rond autour d'un feu de campement,

les cow-boys se distrayaient mutuellement par des

chansons; tantôt l'un d'eux, donnant cours à ses sou-

venirs, sifflait un air sentimental, tantôt il chantait

quelque chanson favorite du temps passé. Parfois, il

mettait des paroles de son cru sur un air populaire

relatant un événement, un simple incident des jours

précédents et encore tout frais dans sa mémoire.

Quelques-uns de ces chants sont « ces classiques des

sentiers battus par les troupeaux ». Par exemple

tout cow-boy connaît The Texas Rangers commen-

çant par :

Corne ail ijoit Tcnis Rangers, uhercier you maij be,

And listcn In some tronblcs llial liapiitned unio me ;

And knnw llie Ihings wc xii/fcred in Huit earhj border daij,

Wheu Indians hid on crenj Iruil, Ihc Itangers brare lo slaij.

et qui finit par :

/ hâve seen Ihe friiils of ramhlinn, I know ils linrdskips well:

l crosxed Ihe Rockij Mminlains ii'hcn mnny n brave mnu (ell

I hâve been in Ihe ijrenl soulh-west, nliere Ihe wild Apachex roam

Ani 1 lell you from expérience you had bélier slay al linnie.

Accourez tous, Texas Rangers, où que vous soyez,

Et apprenez les malheurs qui me sont arrivés;

Sachez les soufl'rances qui furent les nôtres au malin de ce jour,

Quand les Indiens cachés dans chaque sentier cherchent à assas-

[siner le brave Ranger...

J'ai vu le fruit de ces courses, j'en connais les peines,

J'ai traversé les Montagnes Rocheuses où plus d'un brave est tombé.

J'ai été dans les grandes prairies du Sud-Ouest où rôdent les sau-
[vages Apaches,

Et je puis vous dire par expérience que vous feriez mieux de rester

[chez vous.

Parmi d'autres chants très répandus se trouvaient :

Lorcna, The Corr-boy's Lament (La complainte du cow-

boy), The Cow-boy's swcet bij and by (Le doux adieu

du cow-boy), chanté sur l'air de My Bannie lies over

the Océan; en voici encore un autre : Oit! biiry me
not on the lone prairie {Oh! ne m'enterrez pas dans la

prairie solitaire), avec le chœur suivant :

Oh ! bury jue nnl on Ihe lone prairie

^yhere Ihe wild coyolcs will howl o'er me,

Whcre Ihe ratllesnaket hiss and the erow sports free

Oh .' bury me noi on Ihe lone prairie I

Oh! ne m'enterrez pas dans la prairie solitaire

Où les coyotes sauvages hurleraient sur moi,

Où sifflent les serpents h sonnettes, où le corbeau s'ébat librement.

Oh ! ne m'enterrez pas dans la prairie solitaire.

Les lignes suivantes, extraites d'une vieille « chan-

son de sentier », donneront un exemple du genre de

chanson qui était populaire il y a trente ans.

Gel ùlong, gel along, liltle dogie^,

You're going to t>e a beef-steer by and fty.''

Your jnother, she was raised down in Texas

Where Ihejimson weed- and sand-burrs grow,

Sow we'll jill you up on prickly pear and cholla ',

Till you 're ready for the trait lo Idaho;

Oh ! you II be sonp for Vncle's Sam's Injuns ;

Il 's'beef, heap beef! You hear'em cry ;

Cet aîoiig, gel along, Utile dogie.

For the Injumij Ihey'lt eat you by anrl by.

Va, va, petit veau.

Tu seras bientôt un jeune bœuf.
Ta mère, elle fut élevée dans le Texas
Où croissent le datura et le sparganium. [chiches,

.Maintenant nous'allons te gaver de figues de Barbarie et de pois

1. Veau, petit, rabougri,

2. Ilorbe de Jamestown,

3. Pois chiches.

a\ venu.

Jusqu'à ce que lu sois prêt à prendre le chemin d'Idaho;
Oh ! tu feras dû la soupe pour les Peaux-Rouges de l'oncle Sam

;

C'est du bœuf, une masse de bœuf! Tu les entends crier.

Va, va, petit veau.
Car les Peaux-Rouges te mangeront bientôt.

Si jamais un chant vraiment patliélique prenait
naissance, il était assuré de faire son chemin dans
les vastes prairies (range} et d'être entendu autour
du feu de chaque campement, comme par exemple
The Ship thaï never relurned (Le vaisseau qui ne re-
vint jamais), qui fut chanté dans tous les camps du
Sud-Ouest.

« Il existe une trislesse inhérente ii la musique de
tous ceux qui vivent en contact permanent avec la

terre; le bruit du vent n'est jamais tout à fait joyeux,
soit qu'il siftle dans l'herbe ou qu'il mugisse dans
les branches des arbres agités par l'orage. La pluie

qui tombe, l'eau qui coule, les cris des animaux con-

tiennent quelque chose de pathétique, et l'homme
qui vit en leur compagnie imprime à sa musique
l'harmonie qui s'en exhale. »

La plupart des chants de pâturage, qui n'étaient

pas de simples chansonnettes d'intérêt local, étaient

faits sur des romances composées ailleurs, comme
Oh! bury me not on the lone pi-airie, adapté de Oh!
bury me not in the deep, deep sea (Oh! ne m'enseve-
lissez pas dans la profonde , profonde mer) ; les

vieilles romances et les simples airs populaires se

dirigeaient vers l'Ouest par les sentiers des troupeaux,

et vivaient longtemps. Tels furent The Belle of Mo-
hawli Vale (La belle de la vallée de MohawU), Corne

hiint thcBiiffalo (Viens chasser le buflb') et d'irUermi-

nables variations sur Lord Bateman et Lord Lovcl;

maints troupeaux de bêtes à cornes s'endormirent

aux accents de Lily Dule et Pair Fanny Moore, fre-

donnés par des voix que la poussière des sentiers

avait enrouées.

La garde des troupeaux n'est plus aujourd'hui la

romanesque occupation de jadis. Il n'est plus indis-

pensable pour les gardiens des bœufs, nécessaires

à la consommation du pays, d'être armés et de se

recruter dans les rangs des jeunes aventuriers dont

les services comptaient, en raison du vériluble dé-

vouement qu'ils déployaient à protéger la propriété

de leur maître. Il y a quelques années, leur profes-

sion exigeait certaines qualités romanesques, et leur

besogne journalière consistait autant à faire une
incursion dans les montagnes, places fortes des

fauves, voleur.s de bestiaux, ou à se mesurer avec

des bandes d'Indiens maraudeurs, qu'à remplir la

mission, monotone dans ses détails, de chevaucher

dans les prairies ou de surveiller les bestiaux la nuit.

Les jeunes gens aventureux, instruits, de bonne
famille, en quête de gloire et de fortune, cherchant

une issue à la pléthore de leur énergie, ne s'adon-

nent plus à la surveillance des sauvages taureaux

rouges, pâturant dans les arides plaines de l'Ouest,

et, pour des raisons semblables, les jeunes gens du
même monde ne songent plus à expérimenter la vie

et à tenter des aventures sur mer; les occasions de

se livrer à une action libre d'entraves ont disparu

de ces deux genres d'occupation en môme temps
que leur pittoresque, foulées qu'elles ont été par le

progrès d'une civilisation mécanique.

Quoiqu'il y ait des milliers de troupeaux qui pâtu-

rent dans les plaines du Sud-Ouest, un petit nombre
de ceux-ci est expédié directement de la prairie au
marché. Les places personnelles de u llois des trou-

peaux » ont été prises par de grosses compagnies
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(liii possèdent de grandes étendues de pâturages

dans ditl'érentes parties de l'Ouest.

11 y a quelques années, une saison de sécheresse

dans le sud de l'Arizona signifiait la mort de nom-
breux troupeaux et, souvent aussi, la ruine de leui's

propriétaires. Les <( anciens » racontent encore qu'ils

parcoururent des distances immenses sur des car-

casses de taureaux morts. Mais ceci est le passé, et

les clioses vont différemment aujourd'hui. Qu'une

sécheresse vienne à se produire dans les prairies du

Sud-Ouest, les troupeaux sont poussés dans des

trains qui les emmènent vers les pâturages des

compagnies, dans le Colorado, la Montana, le Da-

kota, où la saison est bonne et la nourriture abon-

dante. On ne parcourt plus des centaines de milles

à la recherche de nouveaux pâturages, comme au

temps jadis; un ou deux jours suffisent pour rassem-

bler le bétail, et quelques heures seulement pour

l'amener au point d'embarquement du chemin de

fer le plus proche. Puis, le cow-boy reste peut-être

un jour en ville et retourne à son » ranch » pour

reprendre sa tâche journalière. Il ne faut donc pas

s'étonner si le cow-boy manque de poésie; comme
bien d'autres salariés d'aujourd'hui, il travaille pour

vivre, et non pas pour le plaisir d'exercer un métier

de son choix'.

Avant l'époque des chemins de fer, les tavernes

primitives qui s'élevaient à de lointains intervalles

sur les routes solitaires des Etats du Centre-Ouest,

hébergeaient un singulier contingent de voyageurs.

Là s'arrêtaient, pour se reposer et se rafraîchir, les

conducteurs de ces grandes voitures, appelées « goé-

lettes des prairies », traînées par six ou huit che-

vaux et conduisant des familles entières avec leur

matériel domestique, à la recherche d'une nouvelle

inslallalion, dans les régions non défrichées, ou bien

des voyageurs de toutes sortes et de toutes condi-

tions, venus soit en voiture publique, soit par leurs

propres moyens de locomotion, soit à cheval. L'hos-

pitalité était grossière et primitive quant à la nour-

riture, à la boisson et au logement lui-même; et il

semble étrange qu'on ait pu tenter de créer des dis-

tractions quelconques dans de semblables gites; c'était

cependant le cas. Vn impromptu appelé Tlic Ai-kan-

sas Tniveller y tenait lieu de pièce favorite. Il a dis-

paru de la mémoire des contemporains, mais dans
une histoire de la musique américaine il faut le

mentionner, tout informe qu'il soit, comme un drarne

musical indigène, qui remplissait les « bars » de
toutes les hôtelleries dès qu'il était annoncé. Nous
nous reportons aux souvenirs d'un historien de

rOhIo pour donner une description de cette comédie
indigène^.

« Une fois les chevaux pansés et pourvus de nour-

riture, le souper terminé, les rangées de literies

apportées et entassées dans un coin, la grande table

qui se trouvait contre le mur était placée au centre
de la pièce; un des boys montait dessus, s'asseyait
sur une sorte de chaise à dos cassé ou sans dos, et

entonnait les premières notes d'un air. Après les

avoir jouées deux ou trois fois pour y habituer l'au-

ditoire, il préludait à la représentation par une expli-
cation, sorte de pi'ologue qu'on appellerait argument
dans nos livrets modernes. Si mes souvenirs sont
exacts, il commençait ainsi :

« La scène se passe dans l'Arkansas, et lui (le

joueur représente un squatter' de l'Arkansas) est un
ménétrier qui a poussé jusqu'à la Nouvelle-Orléans,
en descendant le Mississipi, et qui, naturellement,
est allé au tliéâtre. Il y a entendu pour la première
fois l'air de The Ai-kansas Travcller joué par l'or-

chestre du théâtre. Cet air l'a transporté d'enthou-
siasme, et il s'est appliqué de son mieux à le retenir

afin de pouvoir le jouer; mais comme son violon
était resté chez lui, il ne pouvait que siffler et tam-
bouriner avec les doigts pour l'imprimer dans sa
mémoire.

« Le début de l'histoire montre ce squatter de
l'Arkansas de retour après son petit voyage à la

Nouvelle-Orléans, et son premier mouvement en ar-

rivant est de prendre son violon et d'essayer d'exé-

cuter l'air en question. Il en a retrouvé la première
partie, mais la seconde lui échappe, malgré tous ses

efforts. Il est donc obligé de se contenter de jouer
la première partie seulement.

« Pendant qu'il s'occupe de la jouer et de la

rejouer sans cesse, le voyageur de l'Arkansas fait

son apparition, et la pièce commence. L'un des boys
joue donc l'air en question en différentes clefs et

dans différents temps, improvisant à droite et à

gauche, jouant haut et bas comme on peut s'y

attendre de la part d'un raaitre improi^isatcur; mais
la seconde partie de l'air lui échappe constamment.
Pendant ce temps, son frère entre dans la pièce,

vêtu à la manière d'un voyageur, et se dirige vers

le cercle qui entoure le joueur; celui-ci interrompt

son jeu, soit pour accorder une corde, soit pour
redresser le chevalet ou pour raidir l'écrou de son

archet, quand l'étranger déjà nommé lui pose une
question.

« Evidemment, il m'est impossible de me rappeler

le dialogue tout entier, je ne sache môme pas qu'il

se soit jamais déroulé deux fois d'une manière iden-

tique. C'était une large matière à improvisation,

dépendant de l'habileté et du talent des joueurs, de

leur humeur, du temps dont ils disposaient et de
l'impression favorable que leur avait produite le

public. Le voyageur posait la première question :

« Le Voyageur. — Comment allez-vous, étranger?

« Le Squattkr. — Je vais comme il me plaît,

monsieur.

[Jouant scukiivnl lu première purtie.)

g ** J J-J'J J. J J "
' L^ry*^ 1 111 ^^

« Le Voyageur. — Eh bien, depuis combien de

temps habitez-vous ici?

1. Oui West {I90i).

2. Ohio Ârchwi-lojic

U

(Coluiil)ia, l'JOO).

nd Hisloricxl PablicaHons , vol. VlU

« Lb Squatter. — Vous voyez ce gros arbre là-

bas? Eh bien, il était déjà là quand je suis arrivé.

(// joue la première partie seulement.)

3. Individu qui occupe des ter: 1 droit If-g.l.
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« Le Voyageur. — Là, volis n'avez pas besoin de

vous mettre en colère. Je ne vous posais aucune

queslion malséante!

« Le Squatter. — Croyez bien que personne n'est

en colère ici, excepté vous-même.

[\\ joue.)

" Le Voyageur (pour changer la conrerifatio)!). —
Vos pommes de terre ont-elles bien tourné ici l'année

dernière?

« Le Squatter. — Elles n'ont pas louiné du tout,

nous les avons déterrées.

[Il joue.)

a Le VoYAGELn. — Puis-je rester ici toute la nuit"?

« Le Squatter. — Oui, vous pouvez rester où vous

êtes, ici sur la route.

{Il joue.)

Il Le Voyageur. — V a-t-il loin jusqu'à la pro-

chaine taverne'?

i< Lf. Squatter. — Je crois bien qu'elle est à une

certaine distance d'ici.

[Il joue.)

« Le Voyageur. — Combien de temps me faudia-

l-il pour aller jusque-là?

« Le Squatter. — Vous n'y arriverez pas du tout,

si vous restez ici à vous jouer de moi.

(Il joue.)

.c Le Voyageur. — Avez-vous des spiritueux chez

vous?
i< Le Squ.\tter. — Croyez-vous que ma maison soit

hantée? Il y a bien assez de ceux-là au cimetière!

{Il joue.)

« Le Voyageur. — Y a-t-il loin jusqu'à la croisée

des chemins?
« Le Squatter. — Ils ne se sont pas croisés du

tout depuis que je suis ici.

(// joue.)

<( Le Voyageur. — Où va cette route?

« Le Squattkr. — Elle n'est jamais allée nulle

part depuis que je suis ici; elle est tout simplement

restée ici.

(Il joue.)

« Le Voyageur. — Pourquoi ne mettez-vous pas

un nouveau toit à votre maison?

« Le Squatter. — Parce qu'il pleut et que je ne

peux pas.

(Il joue.)

« Le Voyageur. — Pourquoi ne le faites-vous pas

quand il ne pleut pas?

« Le Squatter. — L'eau ne pénètre pas alors à

l'intérieur.

[Il joue.)

« Le Voyageur. — Est-ce que je peux traverser le

ruisseau là-bas?

« Le Squatter. — Je crois bien que vous le pou-

vez, les canards le traversent toutes les fois qu'ils

veulent.

[Il joue.)

« Le Voyageur. — Pourquoi ne jouez-vous pas la

On de cet air?

« Le Squatter (s'urrétant avec la rapidité (h' l'c-

rlair). — Etranger, pouvez-vous jouer la fin de cet

air? J'ai été à la Nouvelle-Orléans,, où je l'ai enteudu

au théâtre, et, depuis mon retour, je travaille à me
rappeler la fin de cet air. Si vous pouvez le jouer,

vous pouvez rester dans cette cabaue jusqu'à la fin

de votre existence. Descendez, attachez votre cheval

et entrez! Ça m'est égal, s'il pleut! Ça m'est égal, si

les lits sont pleins! Nous ferons un lit de camp sur

le plancher et vous pourrez employer la porte pour

vous couvrir. JN'ous n'avons que juste de quoi man-
ger, mais ce que nous avons, nous vous l'offrons de

bon cœur. Ici, Sarah! ma vieille, dépêche -toi et

apporte des dodijers^ et du lard pour le monsieur,
— il sait la deuxième partie de cet air! N'est-ce pas,

étranger? N'avez-vous pas dit que vous le saviez?

Dieu! ne vous démentez pas maiiitenanl! Si vous

dites que vous ne le savez pas, on entendra ici les

paroles les plus furieuses que vous ayez jamais

entendues. Si vous voulez sauver votre vie, vous allez

vous rappeler la fin de cet air, et vite encore. Allons,

sortez-le! Descendez de cheval! Si vous le savez,

vous êtes un ami, je vous accueille comme un frère,

à bras ouverts; si vous ne le savez pas, vous allez

faire naître le tigre en moi, et il me faudra avoir le

sang de votre cœur. Descendez! descendez!

a Le Voyageur. — Eh bien, oui, je le sais;

c'est inutile de vous mettre en fureur. Je vous le

jouerai dès qu'on m'aura donné quelque chose à

manger.
<i Le Squatter. — Allons, accours ici, ma vieille.

Mets la table, apporte les couteaux et les four-

chettes.

{Ici le petit ijareon entrait en jeu et disait :)

« Papa, tu sais bien que nous n'avons pas de four-

chettes et qu'il n'y a pas de couteaux qu'on puisse

présenter.

Il Lk Squatter. — Je vouilrais bien savoir pour-

quoi! Il y a un grand coutelas et un petit coutelas,

un autre à manche court, un pour les épis de mais et

un autre sans manche du tout, et je voudrais savoir

si ne voilà pas assez de couteaux pour la table d'un

habitant de ce pays! Descendez de cheval, étranger,

entrez, mangez un morceau et jouez ensuite la fin

de cet air. »

Eu lin de compte, l'étranger descend de cheval,

prend le siège du squatter et son violon, et com-
mence à jouer la deriiii''re partie de l'air :

1. Nom local ^om le [luildiiig de grain, c'est-à-dire une boulelle do farine de mais, bouillii
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Mais il refuse de jouer la [iremière partie.

C'est alors que le squatter, intrigué, commence à

accabler le voyayeur de questions : d'où vient- li^

qui est-il, oii va-t-il, où a-t-il appris ce chant, quel

en est le titre, qui l'a composé, et autres questions

du même genre, auxquelles le voyageur répond du

ton le plus impassible (ju'il puisse prendre, et de 1m

même manière dont on lui a répondu à son arrivée,

c'est-à-dire que ses réponses sont aussi courtes que

possible; la discussion se termine par l'exécution de

l'air dont il joue encore et toujours la seconde partie.

DEUXIÈME [PARTIE

LA MUSIQUE DES MUSICIENS

I

MUSIQUE IMPORTÉE PAR LES COLONS

Il peut paraître étrange que la psalmodie anglaise,

aussi ascélique que rébarbative, soit devenue la

source de la musique artistique aux Etats-Unis. Il

en est ainsi cependant, et une autorité non moindre
que celle du docteur Ritter l'affirme en ces termes :

<< C'est de la musique informe des psaumes, si

grossièrement exécutée, qu'est née aux Etats-Unis

cette culture musicale qui fait l'admiration des ama-
teurs d'art et qui justifie les espérances qu'on peut

avoir dans l'établissement d'une Ecole de musique
américaine. »

Quand les Pèlerins abordèrent la côte hérissée de

rochers des Massachusetts sur le Mnyflower, en 1620,

ils apportèrent une forme très sévère de religion. Ils

différaient totalement des Puritains qui prétendaient

réformer l'Eglise d'Angleterre sans vouloir s'en sépa-

rer et qui, pour cette raison, soulfrirent la persécu-

tion. Les Pèlerins étaient une branche des Puri-

tains et s'intitulaient Séparatistes ou Brownistes;

afin de suivre eu paix leur croyance, ils se réfu-

gièrent en Hollande. Après un séjour de vingt an-

nées dans ce pays, ils émigrèrent au Nouveau Monde
pour y être plus en sécurité, et suivirent naturelle-

ment le sillage des Hollandais avec l'intention de

s'installer dans l'île de Manhattan. Des vents con-

traires les poussèrent vers la côle des Massachu-
setts. Les Pèlerins y apportaient un livre de psaumes
arrangés par le Révérend Henry Ainsworth, de l'E-

glise d'Amsterdam, et qui ne contenait, croit-on,

que cinq airs d'hvmnes différentes : Old Hundred,

York, Ilackneij, W iurfsor et Martyrs. Leur manière de

culte était simple. Elle consistait en prières, lectures

de la Bible avec commentaires, chants de psaumes,
sermons, chants de psaumes, sacrements, quêtes

pour les pauvres et bénédiction. Toute expression

de beauté se trouvant prohibée, la musique qui

retentit dans les premières « Meeting-houses » fut

des plus lugubres. Mais cinq ans plus tard, en 162.=),

Thomas Morton (lo90-164o) scandalisa les colons de

Plymouth en s'installant audacieusement à Mounl
Wollaston, près de Boston, qu'il nomma Merry Mount

(la Colline Joyeuse). 11 y lit môme élever un May-
pole. Bien entendu, jeunes gens et jeunes flUes se

rassemblèrent autour du malfaisant May-pole pour
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s'y amuser de toutes façons. Nalurelletnent, la Uùle

et le tambourin, et même le violon pervers, « l'ins-

trument du diable », accompagnaient la danse.

Les Pèlerins ne voulurent pas entendre parler de

pareille chose, et, en 1628, ils dépêchèrent une délé-

gation qui coupa le May-pole, transporla Morton à

Plymouth et, de là, le réexpédia en Angleterre. En

arrivant, Morton publia son New Ewjland Canaan

(Londres, 1632), qui donnait uu important compte

rendu de ce qui se passait aux Massachusetts et ciï

même temps une amusante satire des Pèlerins.

Les Puritains qui débarquèrent dans la Baie des

Massachusetts, en 1628, provenaient de familles plus

aisées que celles des Pèlerins. Toutefois, ils se con-

formaient aux prescriptions du culte, sauf pour le

second chant des psaumes. Plus tard. Pèlerins et

Puritains se confondirent pour former les Congré-

gationnistes. Leur but était de s'éloigner le plus

possible de la religion catholique romaine, mais, ce

faisant, ils se rapprochaient beaucoup plus des doc-

trines et de la liturgie de l'austère et inesthétique

Calvm que de celles de Luther, plus passionnées. Ce

dernier, du moins, favorisait l'harmonie de doux

accents.

Ami bij sweet nmsic mtii «re stirreii

To lisun. la God's liohj 'iViinl.

Par une douce musique les hûmmcs sont entrâmes
A écouter la sainte Parole de Dieu.

Ceci est un couplet du réformateur allemand. La
chorale de Luther est une pioduction bien dilférente

des airs de psaumes chantés et c/ievrolrs par les

Pèlerins et les Puritains.

Vingt- quatre ans après que le Mayfloiver eut

débarqué ses passagers, une assemblée des sommi-
tés ecclésiastiques se réunit à Londres et rédigea la

doctrine des Presbytériens, réglementant la liturgie

anglaise en dehors du Parlement.

« C'est le devoir des chrétiens, exprinia-t-elle, de

louer Dieu publiquement en chantant des psaumes
tous ensemble, dans la congrégation, etc. Il faut que
la congrégation tout entière puisse participer à ce

devoir, que ceux qui savent lire aient un livre de
psaumes, et que les autres, s'ils n'en sontt empêchés
par l'âge, ou autrement, apprennent à lire. Mais

pour l'instant où la majorité de la congrégation ne

sait pas lire, il faut qu'un ministre du culte ou
quelque personne capable, désignée par lui et par
les autres dirigeants, lise le psaume ligue par ligne

avant de le faire chanter. »

Cette lecture à la ligne commença loi's de l'appa-

rition du liai/ Psalm Bool:, le premier livre de ce

genre imprimé dans les colonies anglaises de l'Amé-

l'ique.

Ce livre est une traduction rimée des psaumes de
David par le Révérend Thomas Wehl, le Rév. John

Eliot, de Roxbury, elle Rév. Richard Mather, de Dor-

chester. Aucune musique ne figurait dans les pre-

mières éditions. Les colons chantaient les psaumes
sur les airs qui leur étaient familiers. Ces airs

étaient les suivants : Lirlifivld , ('aiilerburi/ , York,

Windsor, Cambridge, celui de Saint-David, Martyrs,

Hdckney (ou celui de Sainte-Marie) et les airs des

centième, cent quinzième, cent dix-neuvième et

cent quarante-huitième psaumes.

La première édition du Bay Psulin Ixxd; parut en

1640 à Cambridge, et la vingt-sixième (dition en

1744 à Boston. Boston fut la première ville qui s'en

servit; Salem suivit en 1667, et, en 1690 environ, la

musique commença à être imprinije. Le TJiii/ Psalm
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Eook eut 30 éditions en Amérique, 22 en Ecosse et

20 en Angleterre. Devenu très rare aujourd'hui, on

en connaît à peine 10 exemplaires. Trente-cinq ans

après l'apparition du Baij Psalin Book, une loi (i67o)

passa dans une des nouvelles colonies anglaises, qui

proscrivait toute autre musique que celle du tam-

bour, de la trompette et de la guimbarde; le violon,

dont on se servait pour les jeux et les danses, était

appelé " l'instrument du diable ».

11 est intéressant de noter, à cette occasion, que

John Eliot traduisit les psaumes en vers indiens, qui

furent imprimés à Cambridge en 1661. 11 apprit aux

Indiens à chanter les psaumes, et, au dire du docteur

Mather, ils chantaient d'une manière ravissante.

On notera aussi que, dans la Nouvelle-Angleterre,

les fidèles étaient convoqués à l'église, ainsi que le rap-

porte un certain hymne, au son du tambour et du cor.

Un homme, appointé à cet effet, montait sur le toit ou

dans le clocher, et soufllait dans un cor ou dans une

longue conque, ou bien encore battait du tambour.

Certaines églises hissaient un drapeau ou tiraient un

coup de canon.

Le service divin se déroulait long et ennuyeux, et

la musique était loin d'être gaie ou inspiratrice.

Voici de ([uelle manière les psaumes se chantaient

ligne par ligne : le diacre, du haut de la chaire,

isait une ligne du psaume à chanter, puis toute l'as-

sistance chantait cette ligne; il en lisait une seconde

que répétait encore l'assistance, et ainsi de suite. On
rapporte à ce sujet une plaisante histoire. Un vieux

diacre de la Nouvelle-Angleterre lisait un jour un

psaume ligne par ligne, quand, trouvant que sa vue

faiblissait, il dit à haute voix :

« Mes yeux, en vérité, s'obscurcissent. »

L'assislance répéta ces mots; le diacre continua :

« Je ne peux plus voir du tout. »

Mots que l'assistance reprit encore à la lettre. Le

diacre, au comble de la surprise, de dire alors :

<t Je crois vraiment que vous êtes ensorcelés, » et

l'assistance ayant encore une fois répété ces paroles,

il s'écria :

« La malice est dans vous tous. »

Nouvelle répétition de l'assistance; alors, de déses-

poir, le diacre s'assit.

Il semble que la traduction des psaumes par Ains-

worth fut importée par les Pèlerins dans le pays et

employée exclusivement jusqu'en 1640. Les airs elles

paroles étaient tellement associés à la forme de leur

culte qu'ils ne voulaient se séparer ni des uns ni des

autres, si bien que, quand le liaij Psalm Book fut intro-

duit dans la Nouvelle-Angleterre, il rencontra une

violente opposition, et les Eglises de Salem et des alen-

tours n'abandonnèrent le livre d'Ainsworth qu'en

1667; quant à l'Eglise de Plymouth, où Ainsworth

avait été employé en premier lieu, elle n'y renonça

qu'en 1692.

Comme le Bay Psalm Book, compilation due à des

ministres du culte de la Nouvelle -Angleterre et

approuvée par les Eglises, se trouvait être quelque

chose de neuf, il fut tenu pour une innovation el^

naturellement, fit naître de forts sentiments de doute.

Il suscita de l'opposition et des recherches qui, comme
toute innovation, engendrèrent des préjugés et des

scrupules religieux. Parmi les cas de conscience,

ainsi qu'on les appelait et à quoi un autre nom con-

viendrait mieux, nous citerons celui-ci : le chant des

psaumes.de David chanté d'une voix joyeuse con-

venait-il à celte époque qui suivait la règle du Nou-

veau Testament? Des arguties de ce genre et d'autres

encore mirent le trouble dans les Églises, et ne ces-

sèrent que quand le Rév. John Cotton écrivit une
brochure ou circulaire où il répondait à toutes les

objections et qu'il envoya à toutes les Eglises.

Quand on eut lu la circulaire en question et que
les esprits se furent apaisés, d'autres objections

surgirent. Etait-il convenable qu'un seul chantât
accompagné en esprit seulement par les autres

fidèles qui terminaient par un amen, ou fallait- il

que toute la congrégation chantât en même temps?
Les femmes pouvaient-elles chanter avec les hommes
sur le pied d'égalité, ou les hommes pouvaient

-

ils seuls le faire? Les païens (les non convertis)

étaient-ils autorisés à chanter avec les autres, ou
bien les membres de l'Eglise pouvaient-ils seuls le

faire? De même, était- il permis de chanter des

psaumes mis en vers par des hommes? Etait-il per-

mis de lire des psaumes qui devaient être chantés?

Pouvait-on apprendre de nouveaux airs qui n'étaient

pas inspirés? Car il paraît qu'à force d'entendre

chanter toujours les mêmes airs, l'idée s'était ancrée

dans les esprits qu'ils étaient inspirés, el qu'une mé-
lodie de création humaine n'était qu'une vaine ex-

pression artistique.

Quelques-unes des objections présentées n'étaient

pas sans valeur; par exemple, comme, pendant plu-

sieurs années après l'inlroduclion du nouveau psau-

tier, beaucoup négligeaient ou refusaient de l'ache-

ter, et que d'autres ne savaient pas lire, on fut

obligé de reviser l'enseignement pratique de Lulher

qui ohligeail à lire une à une les lignes des hymnes.
Nombre de fidèles faisaient cette objection que l'usage

précité dénaturait la mélodie, en détruisait la com-
préhension et le sentiment vocal. Toutes ces objec-

tions furent prises en considération, et il y fut judi-

cieusement répondu par les sommités ecclésiastiques

de l'époque, de sorte que les troubles intimes se cal-

mèrent petit à petit.

Avant l'année 1690, la musique des psaumes,

environ liuil à dix airs extraits de la Colleclion Raven-

scroft, furent écrits sous une forme usuelle dans des

psautiers ou dans la Rible et mis en usage pendant

près d'un siècle; cette collection fut publiée deux ans

avant que les Pèlerins ne quittassent l'Angleterre.

Ces quelques airs étaient répétés au moins une

ou deux fois chaque dimanche, et, dans les familles

pieuses, on en chantait deux chaque jour de la

semaine, de telle façon que l'usage de chanter

pendant le culte familial semble avoir été pratiqué

par nos pères. Les psaumes étaient chantés à. tour

de rôle sans qu'on s'occupât du sujet du prédi-

cateur'.

Rares étaient les Congrégations qui pouvaient

chanter plus de quatre ou cinq airs différents, et

encore ceux-ci, raconte le Rév. Walter Je Roxbury,

étaient tellement mutilés, lorturés et tronqués que le

chant des psaumes était devenu un bruit discordant,

laissé au soin de gosiers malhabiles qui le hachaient,

le changeaient, le truquaient, le transformaient à leur

fantaisie. On aurait dit qu'on huilait en même temps

iiOO airs différents; on allait si peu en mesure que

les chanteurs se trouvaient souvent en retard d'un

ou deux mots les uns sur les autres. Ces chants

étaient d'une laideur au-dessus de toute expression;

ils étaient tellement trainanis qu'il fallait s'arrêter

deux fois sur le même mot pour respirer. La déca-

dence s'accéléra à ce point que cette cacophonie dis-

1. Gould, Church : I Antertca {Boston, 1853).
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cordaiilc plaisait davantage aux oreilles de l'assis-

tance que les infUodies chantées juste et en inesure.

Quand il fui eonvenu qu'on chanterait eu se confor-

mant à la notation, on se récria en disant que cette

nouvelle méthode, ainsi qu'on la nommait, créait

une langue inconnue, beaucoup moins mélodieuse
que l'ancienne, et une cause de trouhle dans les

églises
; pour celui qui l'enseignait, elle n'était qu'une

manière de gagner de l'argent, elle prenait trop de
temps et enfin elle agitait la jeunesse; en un mot, on
soutenait que l'ancienne méthode était bien assez

bonne. A tontes ces objections, laconte Nathaniel D-

Gould, dans sa Church mtisir in Amciica (Boston,

1853), et ;i bien d'antres, il fut répondu par une bro-

chure signée des Uév. Peter Thatcher, John Dan-
forth et Samuel Danforlli et qui aplanit la difficulté,

mais pas avant qu'un certain nombre des membres
des églises n'eussent été suspendus pour avoir per-

sisté à chanter suivant l'ancienne règle; ces membres
furent d'ailleurs rétablis un peu plus tard. Beaucoup
d'églises reçurent l'ordre de chanter alternativement

le dimanche, suivant l'ancienne règle et suivant la

not»tion, afin de satisfaire les deux partis.

Il n'existait pour ainsi dire pas de maîtrises avant
la Révolution, sauf quelques-unes à Boston et dans
d'autres grandes villes de la Nouvelle-Angleterre dès

17o0. Aux environs de 1790, on abandonna peu à

peu l'usage du chant ligne par ligne.

John Adams écrivait à la date tardive de 1771 :

« J'ai été à l'assemblée de la vieille Société Pres-

bytérienne. Le chant des psaumes fait un contraste

singulier avec celui de Hartford. 11 est conforme à

Vancienne mHhode, ainsi que nous l'appelons; cette

dernière est la plus discordante, la plus traînante,

la plus chevrotante qui se puisse entendre dans l'u-

nivers. »

Pour ceux qui sont habitués à la solennité de la

messe et pour ceux qui sont accoutumés à la dignité

du culte actuel, le service des anciens offices de la

Nouvelle-Angleterre serait quelque chose d'intolé-

rable. Le docteur Lowell Mason écrit en 1831 :

i< J'ai vu huit ou dix personnes se lever quand un
hymne était entonné et, avec des diapasons et un
livre de chants à la main, s'elTorcer de produire ce

qui en vérité n'était qu'un chœur burlesque de l'of-

fice divin. »

Les mêmes défauts étaient répandus de part et

d'autre de l'Atlantique, c'est-à-dire qu'on chantait

d'une voix uniforme, sur un ton nasillard, traînant,

à un diapason invraisemblable, le tout agrémenté
de cris et de fioritures sans goût. Les Annales de

Boston rapportent que le grand Quincy et le célèbre

Judge Sewall furent élus dans leur paroisse pour
mettre les airs des psaumes en musique, c'est-à-dire

que ce fut leur all'aire de choisir le diapason et la

mesure sur lesquels les psaumes devaient être désor-

mais chantés.

« On lit dans les Mémoires du Judge Sewall,

qu'ayant écrit son air sur un diapason ti'op élevé, il

n'obtint de l'assistance qu'une émission de voix

atroce, ce qui provoqua dans l.i maison du Seigneur
une hilarité dont il se confessa à deux genoux; son

péché avait été d'écrire sa musique sur un ton mal
approprié. »

Vers cette époque, surgit la question do savoir si

les femmes devaient chanter avec les hommes, les

femmes ayant défense de parler dans les églises. Le
Rev. John Cotton répliqua que tout le monde de-
vait chanter, les femmes comme les hommes, les

pécheurs comme les saints, car il est dit dans l'E-

criture : » Si quelqu'un est dans l'affliction, (ju'i!

prie, et s'il est dans la joie, qu'il chante des psaumes. )>

A notre avis, le chant nasillard des psaumes de
David serait un remède certain contre la gaieté,

mais il est appréciable en ce qu'il montre l'austéi'e

tempérament des Puritains qui défendaient toutes
sortes de distractions, la danse, les may-poles, les

jeux de caries, les théâtres etc., détruisant ainsi

toute aspiration de l'esprit exprimée sous une forme
esthétique.

Une de leurs hymnes les plus populaires fut celle

de Charles Wesley, Rejoicc. the Lord is king (Réjouis-
sez-vous, le Seigneur est roii pour laquelle Ilaendel
composa un air appelé : Cxoapel (Evangile).

De nombreuses marches de celte époque s'écri-

vaient sur des airs de psaumes; c'est ainsi que The
White Cockade (La cocarde blanche), jouée à Con-
cord Bridge le 10 avril 177b par Luther Blanchard,
un fifre de Goncord qui perdit la vie en ce délicieux

jour de printemps, était un hymne de l'Eglise pres-
bytérienne écossaise.

Nous arrivons maintenant au nom qui rappelle
de la façon la plus illustre les premiers temps de
la musique de la Nouvelle-Angleterre, à celui de
'William Billings (1747-1800).

Pendant une période de cent cinquante ans envi-

ron après le débarquement des Pèlerins à Plymouth,
la plupart des mêmes airs, avec quelques rares addi-

tions, n'approchèrent pas de la quantité des airs mu-
tilés, massacrés, réduits à rien et perdus. Quelques
années avant la Révolution, trois ou quatre airs

furent importés d'Angleterre. La mélodie et le mou-
vement des airs correspondaienl exactement à l'es-

citation des sentiments de la masse. Les quelques
airs importés d'Angleterre et connus pendant plus

de cent ans pour leur facture étrangère, devinrent

franchement insipides, en raison de la lenteur de
leur mouvement, et surtout de la manière traînante

et languissante dont on les chantait.

Jusqu'en 1770 environ, on peut affirmer qu'aucun
Américain, né en Amérique, n'a essayé de composer
et de publier un seul air que nous puissions reven-
diquer. Cet honneur devait revenir à un pauvre ou-
vrier tanneur, William Billings. Les airs dont il a été

parlé précédemment débordaient de vie et de verve,

à l'effet de surex-citer les sentiments à l'égard du
bien ou du mal; Billinîjs s'en inspira dans la forma-
tion de son style musical. A cette époque, les chants
patriotiques étaient inconnus; avec son impétueuse
ardeur, Billings composa des chants d'une nature
mixte, à la fois religieux et patriotiques qui, mis eti

musique, répondaient à toutes les intentions. L'air

de Ckrsier, à lui seul, écrit sur les paroles suivantes,

fut un instrument puissant pour enflammer le souflle

de la liberté :

Lft liiranlx slinhe thfir iroii nul
,!/„( ,l,n;n;i r'^n:!; /„; inilliiuiclmis ;

U, 7//,;, //, : ',„/, wl'I/ Inisl in r.oit:

>v. /».,;„':/ (,-:</ /^„-mT rriiins.
'/'//' ,'"'

'
'«. / willi hiiiighhj slridc ;

Oiir Irao/is adntiice wilh iiiiirtiiil nuise;
ThciT relenms flee hefure nur arms,
Aiid (jeneriUs ijielil lo l'CuriUesn lioijs.

Que liîs tyrans brandissent leur ver,:;e de fer

QuL' l'esclavage retentisse du bruit de ses chaînes meurtriss;inlos;

Nous ne les craignons point, nous avons confiance en Dieu
;

Le D eu de la Nouvelle-Angleterre régne pour toujours,

li'enriomi s'avance avec arrogance
;

Nos troupes marchent au son d'accents belliqueux
;

Leurs v{^t(!rans fuient devant nos armes,
et les généraux se rendent <i d'imberbes jeunes gens.
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Ces airs et leurs paroles fuient appris par toutes

les chorales, dans chaque famille, par chaque en-

fant, chantés à la maison et, chemin faisant, comme
les chants populaires de nos jours, ils firent plus à

cette époque difficile pour soulever l'enthousiasme

en faveur de la liberté que toute autre cliose.

Billings paraphrasa ce magnifique morceau de

musique ancienne du cent trente-septième psaume

(Sur les rives des fieuves de Babylone, nous étions

assis pleurant). A cette époque, les forces anglaises

occupaienl ce qui était alors la ville de Boston, et

les troupes américaines, telles qu'elles étaient, se

trouvaient à Watertown.

Les paroles du psaume ainsi changées peuvent ne

pas 'paraître sublimes au lecteur en comparaison

des paroles originales; mises en musique, elles se

formulent ainsi :

Bu the rivers of Watertown we sut floiftt

And wcpl mhen we rememlier Ihee, o Bnslait.

Sur k's rives des fleuves de Watertown nous nous nssiini-s

Et pleurâmes en pensant à toi, O Boston.

I.e premier livre de musique publié par IliUings

en 1770 fut intitulé Neir Eni/Iand Psalm sinijer (Le

psalmiste de la Nouvelle-Angleterre); il avait cent

huit pages. On trouve une preuve que l'esprit de ré-

volte contre la mère patrie n'était pas encore bien

accentué à cette époque, dans les paroles qui figu-

rent sur l'en-tête du livre :

pridsc llie Lord wilh oiie cousent ;

And in this great desiffn

Let Britain andlhe Colonies

VnunimoHsltj join.

Oh ! louez le Seigneur d'un commun accord ;

Et dans ce noble but,

Que la Grande-Bretagne et les colonies

Se joignent unanimement.

Dans ce livre, les parties sont arrangées de telle

façon que ce sont toujours les ténors qui font le

chant. Billings n'avait aucune notion de l'harnionie,

et au fur et à mesure que les parties d'un morceau
s'accentuaient, elles s'embrouillaient et s'enchevê-

traient tellement, que c'était à la fois uu sujet d'éton-

nemenl et d'admiration pour l'auditeur de les voir

arriver au bout sans la moindre difficulté. L'auteur,

eu parlant des effets de la musique, disait : « Elle

a dis fois la puissance des vieux airs traînants;

chaque partie s'efforce de dominer et de vaincre,

l'auditoire est intéressé et enchanté, son esprit est

éminemment agité et sollicité dans tous les sens,

tantôt se passionnant pour une partie, tantôt pour

une autre. En ce moment, c'est la basse solennelle

qui attire son attention, puis c'est le vibrant ténor,

ou bien c'est la sublime haute-contre ou le gai so-

prano. extase! élancez-vous, fils de l'harmonie. »

Billings ne fut pas seulement le père de la psal-

modie de la Nouvelle-.^ngleterre, il le fut aussi des

chœurs, des chants publics, de ceux des écoles et

des concerts; il fui le premier écrivain de musique
américaine, ses enseignements et ses publications

firent naître un esprit musical qui révolutionna la

Nouvelle-Angleterre. « Si son esprit musical, dit de

lui Gould avec raison, ne fut pas pur, c'est à lui qu'on
doit le combustible qui a fait jaillir la flamme dont
est née l'harmonie méthodique en Amérique. »

Billings naquit à Boston; comme il était tanneur,

on dit que ce fut sur des peaux qu'il écrivit à la

chaux ses premières inspirations. Borgne, avec une
jambe plus courte que l'autre, de mise négligée, il

prisait abondamment. 11 acquit ce qui lui tint lieu

d'éducation musicale, en lisant les introductions

aux différentes collections d'hymnes et d'airs de

psaumes qui avaient traversé l'Atlantique. Bientôt, il

publia lui-même des collections. 11 adopta le genre

de la « musique fuguée », comme il l'appelait lui-

même, mais d'une façon qui eût troublé Jean-Sébas-

tien Bach jusque dans sa tombe. Voici quelle idée

Billings se faisait de la fugue :

» Il y a beaucoup plus de variété dans un morceau
fugué que dans vingt de plain-chant. Car, tandis

que tous coïncident et s'harmonisent doucement, les

paroles ont l'air d'engager un combat musical et,

qu'on excuse le paradoxe, j'ajouterai que chaque

partie semble déterminée, à force d'harmonie et par

la puissance de ses accents, à noyer son adversaire

dans un océan d'harmonie. » Channing décrivait les

effets des chœurs de Billings en disant : « Les chœurs

mâchent les airs et avalent les paroles. »

Un autre écrivain fait remarquer que les parties

couraient les unes après les autres, de peur de ne

pas finir ensemble; c'est un amusant commentaire

du genre de fugue que Billings voulait rendre popu-

laire. De fait, il ne s'agissait pas de fugues comme on

les entend communément, mais de courts passages

d'imitation de contrepoint. Une critique encore plus

amère de la musique du pauvre vieux Billings , et

sous une forme de plaisanterie, fut celle que lui

firent des gamins malicieux en attachant deux chats

par les pattes de derrière sur l'enseigne qui pendait

à la porte de l'auteur, avec en dessous cette inscrip-

tion : BiUing's masic (Musique de Billings). 11 eo

résulta une fugue de chat, d'un genre tout différent

de celui de Scarlatti.

Billings était considéré comme un bon chantre

d'église; sa voix rude, puissante et pesante écrasait

toutes celles qui l'entouraient. Il fut grandement

encouragé par le gouverneur Samuel Adams, de

Boston, et par le docteur Pierce, de Brooklyn, qui,

tous deux amateurs de musique, s'asseyaient à côté

de lui dans les concerts ou dans les maîtrises d'église

pour chanter avec lui.

Billings est, dit-on, l'introducteur du violoncelle

dans les églises, et le premier aussi à avoir employé

le diapason pour mettre les airs d'accord.

Les nombreuses écoles de chant et les chorales

qui surgirent de toutes parts dans la Nouvelle-An-

gleterre favorisèrent vivement l'éclosion de nou-

veaux livres et procurèrent à la nouvelle profession

de professeur de chant de psaumes beaucoup de tra-

vail, travail qui était parfois très bien rémunéré. Le

taimeur, le boucher, le charpentier, l'avocat sans

cause, le fermier, etc., qui avaient la chance d'avoir

une voix tolérable et une oreille suffisante pour saisir

les airs des psaumes, avec assez d'aptitudes pour ap-

prendre les rudiments de la lecture des notes, devin-

rent compositeurs et professeurs de psalmodie; ils

s'en allèrent de ville en ville pour enseigner la mu-
sique et colporter « des collections d'airs de psaumes

nouveaux, n'ayant jamais été imprimés «. Ils firent

la joie de la jeunesse des écoles de chant, qui s'ar-

rangeait de façon à tirer de cette institution h'.

maximum d'amusement possible. Ces rusés Yankees,

colporteurs d'airs de psaumes, savaient fort bien

que leurs élèves désiraient des airs de fugue animés,

et trouvaient fort avantageux de procurer à leurs

clients la marchandise qu'ils élaient tout disposés à

leur payer. La musique profane était très peu connue

alors, quoique quelques romances, quelques mor-

ceaux ani-'lais, sous forme de marches et de danses.
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sf lussent frayé un passage dans les salons des

Uiiniiles liciics. lîillings et ses contemporains adap-
irrent à ces morceaux profanes des paroles sacrées.

'1 Estliélii[uement parlant, on appellerait à tort

crXle musiipie de la musique sacrée bona fuie, car

-^rs auteurs ne savaient pas comment établir une
ligne de démarcation entre le genre sacré et le genre

[Hofane. Hillings, ses contemporains et ses succes-

seurs immédiats composèrent naïvement toute mu-
sique qui sonnait mélodieusement à leurs oreilles.

Comme les paroles contenues dans les psaumes ou

les hymnes s'adaptaient bien au.\ airs, c'était une

garantie suffisante pour classer ces morceaux dans

la musique sacrée'. »

Cette école de musique, avec toute sa pédanterie,

sa vulgarité et son enthousiasme, nous rappelle

celle des Meif^tciainger (Les maîtres chanteurs), avec

leur Tabnlaliir compliquée et, de même que les

maîtres chanteurs, les chanteurs de psaumes de la

ÏSouvelle-Angleterre détinrent, pendant un certain

temps, le monopole de la musique.
Les publications de Billings comprennent : The

New Enrjland Psalin singer (Boston, 1770) (Le Psal-

iiiiste de la Nouvelle-Angleterre), The singing Masier's

Assistant (1778) (L'assistant du maître de chant),

appelé le » meilleur de Billings » à cause de sa popu-

larité; Miisic in miniature (1779) (Musique en minia-

ture), Tlie Psahn singer's amusement (1781) (L'amuse-

ment du chanteur), Tlie Suffolk Harmony (1786)

(L'harmonie de Suli'olk), The continental Harmony
(1794) (L'harmonie du continent).

Les successeurs de Billings sont trop nombreux
pour qu'on puisse les cataloguer. Mentionnons seu-

lement Andrew Law (174-8-1821), un professeur de

musique dont l'hymne original Archdale fut im-
primé pendant des années dans tous les livres de

musique d'église; Jacob Kimball (1761-1826), auteur

de Hiiral Harmony (1793) (Harmonie des champs);
Samuel Holyoke (1771-1816), professeur de mu-
sique vocale et instrumentale qui composa l'air de

l'hymne populaire Arnheim, et Oliver Holden (176j-

1831), compositeur de l'hymne entraînant Corona-

tion (1793), maintenant encore en faveur aux Etats-

Unis. Oliver Holdeji fut célèbre à Boston. 11 forma
et dirigea un grand nombre d'écoles de chant et

de chorales; il constitua et instruisit un chœur des-

tiné à chanter une Ode tu Washington quand le Pré-

sident visita Boston en 1789, chœur qui fut connu
sous le nom de Société musicale indépendante. Cette

ode fut exécutée une seconde fois à l'exposition uni-

verselle de Colombie à Chicago, en 1893, par la

société musicale Stoughton des Massachusetts, la se-

conde en ancienneté des sociétés musicales aux Etats-

Unis et constituée le 7 novembre 1786. Le portrait et

l'orgue de Holden ont été donnés en 1889, à la so-

ciété bostunnienne, par sa petite -fille Mrs. Fannie
A. Tyler, et sont conservés à la Old State House de
Boston.

Avant d'en finir avec le sujet de la psalmodie,
il faut mentionner le premier livre d'enseignement
pratique de la musique qui fut publié en 1712 par
le Rév. Mr. Tul't, de Newbury. C'était une Plain and
Easy Introduction to tlie art of singing Psalm Tunes
(Introduction claire et facile à l'ait de chauler les

psaumes).

Le premier document concernant des droits d'au-
teur musicaux et conservé à la bibliothèque du Con-

1. Docteur L.-F. Riltc

i;rès de Washington se trouve sur le verso de la page
d'en-tète de la troisième édition des Rudiments of
music d'Andrew Adgale, collection d'airs de psaumes
publiée en 1790.

En 1741, le docteur Franklin lit paraître une édi-
tion des hymnes du docteur Watts, première col-
lection dont l'usage devint général en Amérique; à
peu prés au même moment, parut une édition du
Book of Psalms in mètre de Tate et de Brady (Livre

de psaumes en vers), publiée dans les colonies, et

dont on lira les psaumes on usage dans l'église épis-

copale protestante d'Amérique. La meilleure musique
sacrée des colonies se fit entendre dans les églises

épiscopales protestantes. La vieille église de la Tri-
nité de New-York exécuta les offices en se rappro-
chant aussi près que possible des meilleuies tradi-

tions de l'Angleterre.

Parmi tous les instruments qui servirent aux of-

fices des églises, nous citerons d'abord le diapason
ordinaire, puis le diapason à branches, ou l'anclie

de cuivi'e, en troisième lieu le violon, la lliite, le

hautbois, la clarinette et le basson; enfin l'orgue,

qui, bien qu'introduit avant la Révolution, ne fut

mis en usage dans l'ouest des AUeghanys qu'en 1837.

Le diapason ordinaire était une boite de 6 à S

pouces de longueur, 4 de largeur et 1 d'épaisseur. A
l'une des extrémités se trouvait une embouchure,
à l'intérieur une glissoire qui pouvait monter et

descendre et sur le côté de laquelle étaient inscrites

les lettres figurant les notes de l'octave, de telle

façon qu'en la faisant mouvoir, elle pouvait s'arrêter

sur une de ces lettres; en souffiant dans l'instru-

ment, on obtenait le son de la note où la glissoire

s'était arrêtée. Ensuite vint le diapason à branches ;

c'était une sorte de fourchette en acier à deux
branches parallèles qui, frappée sur un corps dur,
rendait le son du ton de sol, de la ou d'ut. Plus
lard, on se servit d'un petit tuyau muni d'une anche
de cuivre qui ne rendait qu'une note.

Le premier orgue vu et entendu dans la Nouvelle-
Angleterre fut celui de Thomas Brattle, trésorier de
l'Université de Harvard; c'était une rareté. Dans son
journal, à la date du 29 mars 1711, le Rév. Joseph
Creen, de Salem, écrit :

« J'ai été chez Mr. Brattle et j'ai entendu ses

orgues. )) Cet orgue fut cédé k King's Chapel (Cha-
pelle du Roi) ap|)elé alors Queen's Chapel (Chapelle

de la Reine, puisque c'était du vivant de la reine

Anne), par Thomas Brattle, en 1713, à la condition,

que « si cette cession était agréée, les Notables se

chargeassent de trouver, en l'espace d'une année,

une [icrsonne sérieuse et convenable qui sût habile-

ment jouer de l'orgue ». Les notables commencèrent
par refuser; puis, au bout de sept mois, ils débal-

lèrent la caisse et, moyennant un traitement de

vingt livres par an, ils donnèrent à Edmond Eustis,

un Anglais, la charge d'organiste.

En 1756, cet orgue fut vendu à l'église Saint-Paul

de Newburyport, où il servit pendant quatre-vingts

ans. Ensuite, il fut revendu à l'église Saint-Jean de
Portsmouth, N. H.

« S'il pouvait raconter son histoire, relate un écri-

vain, il énumérerait les événements du règne de cinq

rois avant l'avènement de Victoria. H pourrait dire

que, quand il fit entendre ses premières notes ù,

Boston, il n'y avait dans les colonies qu'un seul

journal pour annoncer son arrivée. Il |iourrait par-

ler d'un jeune garçon qui vint pour entendre ses

accents, et qui, par la suite, réussit à maîtriser la
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foudre'; il pourrait raconter enfin qu'âgé de qualre-

vinyl-quatre ans, il fit entendre des airs funèbres à

la moi t de Washington. »

Le nouvel orgue de King's Chapel qui succéda à

celui de Braltle fut choisi, au dire des contemporains,

par le grand Haendel, qui le considéra, après un exa-

men sévère, « comme d'une facture supérieure ».

L'église de la Trinité (Trinity Church) de Newport
R. J. eut le second orgue de la .Nouvelle-Angleterre;

Trinity and Christ Church, de Boston, eut le troi-

sième et le quatrième, et Saint-Pierre de Salem en

1743 eut le cinquième. L'église de la Trinité (Trinily

Churcli) de New-York acheta son orgue en 1741 chez

JohnClemm, de Philadelphie, qui avait appris à cons-

truire les orgues sous la direction de Gottfried Sil-

Lerman, de Dresde. C'était un magnifique instrument
pour l'époque; il possédait 3 claviers et 26 jeux, et

coûta 120 livres (3.000 dollars , somme énorme pour
le temps. Il fut détruit dans un incendie.

Christ Church, à Philadelphie, fut une des pre-

mières églises à avoir un orgue, et Francis Hop-
kinson joua souvent sur cet instrument, en l'absence

de l'organiste titulaire.

La première église catholique romaine du pays,
l'église Saint-Joseph, dans l'allée Williiig, à Phila-

delphie, qui eut un orgue, le possédait déjà en 1748.

Saint-Joseph était réputé pour sa bonne musique-
La Fayette, les comtes de Rochambeau et de la

Grasse, d'autres encore, assistaient aux offices de
cette église pendant la Révolution; John Adams
remarque, en 1774, dans son journal, que les chants
exécutés à Saint-Joseph étaient >< délicieusement
doux et agréables ».

Pendant la session de la Convention constitution-

nelle, Washington entendit la messe à l'église Saint-

Joseph, le 27 mai 1787.

Da,ns l'église des Moraves (Race et Broad streets) il

y avait deux orgues en 1743, un vieux et un nouveau.
Aux offices de Bethléem {Pensylvanie), le quartier

général des Moraves, on n'entendait pas seulement
un orgue, mais des instruments de cuivre et d'autres

à cordes, trompettes, trombones, clarinettes, violons,

basses et une harpe qui accompagnaient les hymnes
ou d'autres airs. Benjamin Franklin, comme il a
été dit plus haut, entendit avec délices cette musique
en 1756.

Le premier orgue cousiruit dans le pays fut

l'œuvre d'Edward Bromlîeld, de Boston, qui semble
avoir été fait en 1743 <( pour exercer et se récréer ».

Cet orgue possédait 2 claviers et était d'une facture

remarquable, bien que Bromlîeld ne fût pas un
constructeur d'orgues de profession.

11 parut vers cette époque des annonces de diffé-

rentes sortes d'orgues. 11 est question, à Boston, en
17o8, « d'une curieuse et élégante chambre d'orgue,
dans une boite d'acajou avec cadre en castor, tuyaux
dorés et deux cylindres additionnels », et, en 1772,
« d'une élégante chambre à pupitre d'orgue », à

vendre « bon marché chez Mr. Mclane, horloger sur
le côté nord de la Town House ».

Un orgue de salon, qui appartenait à Anthony
Duane, officier de marine anglais, e.^t encore aux
mains de ses descendants dans Schenectady, New-
York. 11 contient ij cylindres, et chacun d'eux peut
jouer 10 sons. La souftlerie se compose d'un soufllet

mû par un levier, les touches sont soulevées par des
fils de fers élévateurs, placés sur des cylindres de

Franklin, qui naquit à Boston.

rotation. Ce genre d'instrument était quelquefois en
usage dans les églises.

En 1760, « une chambre d'orgue à 5 jeux, aux
tuyaux argentés, la boite de 9 pieds sur 6, souftlerie
neuve et dans de bonnes conditions », est mise en
vente à New-York. De même, en 1767, on vend deux
orgues à main, un à 4 cylindres, l'autre à 2, et en
1768, une chambre d'orgue neuve, à jeux, avec un
devant joliment doré.

En 1772, John Shimble, constructeur d'orgues à
Philadelphie, « construit et répare toutes sortes
d'orgues, de clavecins, d'épinettes, de pianos ».

Et comme nous avons vu que l'église de la Trinité

(Trinity Church) acheta son premier orgue à John
Clemm, de Philadelphie, nous pouvons raisonnable-
ment en conclure que Philadelphie était tenue en
grande estime par ses contemporains pour ses fac-

teurs d'orgues.

De vieux inventaires des plus riches colons du
Nord et du Sud contiennent des articles tels que des
instruments de musique. Les journaux sont pleins
d'avis de ventes d'instruments importés ou construits

sur place, ou d'indications de professeurs capables
de réparer les virginals (sorte de clavecin) et les

harpsichordes.

On trouve dans l'inventaire qui fut fait en 1729,

à l'occasion de la mort de William Burnet, gouver-
neur du Massachusetts et de New- York, une variété

inaccoutumée d'instruments de musique. Une partie

de son remarquable mobilier se trouve aujourd'hui
à l'Université de Yale. Dans sa riche demeure de
Perth Amboy, New-Jersey, il y avait quantité d'ins-

truments de musique, parmi lesquels un harpsi-
chorde, un clavicorde, un double courtel, un alto,

une grosse basse, deux violons et deux trompettes
de cuivre. Il possédait aussi de nombreux tableaux,
ce qui prouve à quel point il aimait les arts.

Le Boston News Letier de 1712 contient une annonce
de professeur d'épinette, et en 1716, on lit dans le

même journal :

« Note : On répare tous les instruments de mu-
sique; les harpsichordes, les virginals et les épi-

nettes sont pourvus de cordes et accordés à des prix

modérés; de même, on enseigne la manière déjouer
sur les instruments sus-mentionnés. »

Les virginals étaient encore en usage au milieu du
xYiii» siècle.

En 17b7, « un superbe lot de virginals est à ven-

dre », ce qui prouve que cet instrument n'avait pas

encore été supplanté par le harpsichorde, dont la

popularité croissait de jour en jour.

Un de ces derniers, construit par Samuel Blyth, de
Salem, se trouve à l'Institut d'Essex à Salem. Chaque
touche met en action deux cordes de métal, et l'ins-

Irument est un des plus intéressants spécimens du
clavecin primitif indigène.

Le 28 septembre 1769, le Boston and Cotintry Jour-

nal publiait l'information suivante :

« Nous informons avec plaisir le public que, de-

puis quelques jours, a été expédiée à Newport une
très curieuse épinette, la première construite en

Amérique, œuvre de l'habile Mr. John Harris, de Bos-

ton (fils de feu Mr. Jas. Harris, de Londres), fabricant

d'épinettes et de clavecins, décédé; il fait honneur
en tout point à l'artiste qui tient aujourd'hui la

maison située quelques portes plus au nord que

fhabitation du docteur Clark, Norlh-End à Boston. »

Les quelques annonces d'instruments offerts au
public dans les journaux montrent que les colons
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avaient beaucoup d'occasions d'acheter de bons ins-

Iniinents d'importation.

Par exemple, Tiilberl Deblois, à l'enseigne de la

Couronne et du Peigne {Crown and Comb), Queeii

Street, à Boston, avait « quelques bons violons, des

llûtes anglaises et allemandes, des archets, des che-

valets, des chevilles et de merveilleuses cordes ro-

maines avec garnitures pour le violoncelle ».

« Une basse à six cordes pour jeune fille, avec

son étui », mise en vente à Boston en 1764, montre

que les femmes Jouaient de la viole de gambe. « Des

hautbois, des anches, des violons, des altos, des

archets, des chevalets, des cordes et des méthodes »

étaient aussi offerts dans la même annonce.

Six très bons violons et quelques flûtes allemandes

étaient à vendre en 1750; en 1737, on offrait une

bonne épinelte anglaise et quelques llûtes, et, en

1739, de bonnes flûtes allemandes à 3 dollars l'une

en même temps que d'autres llûtes avec 2, 3, 4 et

5 pièces de milieu pour changer le ton et la voix.

En 1760, James Rivington, llanover Square, New-

York, avait à vendre :

« Des violons avec des archets, des sourdines,

des chevalets, des chevilles, des ilûtes allemandes,

des flûtes communes, des chalumeaux, des diapa-

sons, des anches, des hautbois, des anches de bas-

son et des embouchures pour cors français, des pre-

mières, deuxièmes, troisièmes, quatrièmes cordes

à violons excellentes, autant de cordes bleues pour

basses et également une collection de méthodes. »

En 1773, les musiciens pouvaient se procurer cliez

Rivington :

« Des piano- forte d'un son parfait » de 27 à

30 livres, des violons de 3, 4, 3 à 14 livres, des vio-

lons à prix modérés, des cors français, avec tubes

courbes de changement de tons, des flûtes alle-

mandes de toutes soites, des flûtes de chant, des

hautbois, des flûtes anglaises et des flûtes com-
munes, des litres, des tambourins et des chalu-

meaux, des diapasons ordinaires, des diapasons avec

branches, des marteaux de clavecins et d'épinettes,

des plumes ',de corbeaux, des cordes de clavecins et

de pianos-forle, des boites de colophane, des sour-

dines pour violons, des embouchures de llûtes alle-

mandes, des embouchures pour cors français, des

plumes à régler la musique, des feuilles rayées de

toutes les tailles, des archets de violon (système

Giardini), des chevalets et des chevilles pour violons

avec ou sans vis, des bassons, des hautbois, des

anches de cornemuse avec ou sans étui, des pupitres

pour clavecin, des étuis à violon, les meilleures

cordes italiennes pour violons, violoncelles, de véri-

tables cordes allemandes pour clavecins, épinettes,

piano -forte, guitares et des cordes de soie pour

guitares. »

L'harmonica était aussi joué de ce côté de l'Atlan-

tique. Au dire d'un contemporain anglais, ce fui

l'immortel Gluck lui-même qui l'inventa. Le 27 avril

1746, Gliick joua au Little Théâtre, dans Haymarket,

un concerto sur trente-six verres à boire, accordés

au moyen d'eau de source, et qui fut accompagné
par tout l'orchestre; il exécuta sur cet instrument de

son invention, tout ce qui pouvait se jouer sur le

violon ou le clavecin.

L'harmonica fut populaire en Angleterre pendant

plus (le vingt ans; Gokismith, dans le Vicaire de Wa-
kefieid, dit de ses belles dames : « qu'elles ne par-

laient que de la vie du monde, de la haute société, do

peinture, de goût, de Shakespeare et d'harmonica ».

Pendant sa deuxième visite à Londres, Franklin

entendil un Mr. Délavai, membre plein de talent de

la Royal Society (Société royale), qui jouait des

mélodies en frottant ses doigts sur le bord de bols

en verre qui avaient été accordés, au préalable, en

recevant la quantité d'eau nécessaire, suivant la

note qu'on voulait produire. Charmé par la douceur

de ces sons et par la musique qu'ils produisaient,

Tranklin composa un instrument tout à fait nou-

veau. 11 fit souiller un certain nombre de sphères

en verre, de différentes tailles, puis il les accorda

en polissant les bords de leurs ouvertures jusqu'à

ce qu'elles fussent d'accord avec les notes du cla-

vecin. Ensuite, il plaça trente de ces sphères, « de

façon à former trois octaves avec leurs demi-tons,

sur un essieu qui tournait au moyen d'une roue,

mue par une pédale. Au-dessous de ces disques, se

trouvait un auget rempli d'eau, dans lequel plon-

geaient les bords des sphères à chaque révolution

de l'essieu. Un simple attouchement du doigt faisait

rendre un son. La grande différence entre cet ins-

trument et l'harmonica consistait en ceci que le dia-

pason des sons était produit, dans le premier, par

la dimension des verres et, dans le second, par le

plus ou moins d'eau qu'on mettait dans les réci-

pients, et aussi que les accords pouvaient se faire

dans l'instrument de Franklin avec autant de notes

que les doigts pouvaient en atteindre.

« Pour jouer de cet instrument, disait Franklin,

il faut, comme pour un clavecin, se mettre devant

le milieu de la rangée de verres, faire tourner ces

derniers avec le pied en ayant soin de les mouiller

avec une éponge et de l'eau propre. Les doigts doi-

vent d'abord être trempés dans l'eau, de façon à ne

pas être gras; un peu de craie est parfois utile pour

qu'ils entrent bien en contact avec le verre et obtien-

nent plus exactement la note voulue. Les deux

mains doivent élre employées, alin de jouer en

même temps les deux parties; notez que les sons

sortent mieux quand le verre est tourné du bout des

doigts que quand les sons arrivent sous les doigts'. »

Franklin prône « les avantages de son instrument,

dont les sons sont incomparablement plus doux que

ceux de tous les autres; ils peuvent être grossis ou

diminués suivant la pression plus ou moins forte

des doigts, et ils se prolongent indéfiniment; l'ins-

trument une fois accordé n'a plus besoin d'un nou-

vel accord. »

Franklin jouait son instrument lui-même; dans

une de ses lettres de France, il écrit : « M. Pagin me
fit hier l'honneur d'une visite. C'est assurément le

meilleur homme du monde; il a eu la patience de

m'écouter jouer un air sur l'harmonica, et de l'écou-

ter jusqu'au bout. »

M™= lîrillon, dans l'espoir d'obtenir une visite du

grand Américain, promettait que le père Pagin

jouerait le « Dieu de l'Amour » sur le violon, elle

une marche sur le piano, et lui Little birds (Petits

oiseaux) sur l'harmonica. Franklin répondit à la

charmante Française en l'assurant que, pendant

les quarante ans qu'il passerait probablonicnt au

ciel en attendant son arrivée, il aurait un temps

suffisant pour <c pratiquer l'harmonica et devenir

assez fort pour l'accompagner, tandis qu'elle joue-

rait du piano-forte, et qu'ils pourraient ainsi, de

temps à autre, donner de petits concerts ».
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Robert Carter, de Noimini Hall, pays de Westmo-

»eland (Virginie), envoya cliercher à Londres un de

ces instruments. Mr. Pelliam avait, parait-il, en-

tendu, à Pliiladelpliie, l'iiamionica joué par Benja-

min Franliiin lui-même. Le colonel Carter écrivait

à un ami de Londres : « L'instrument a étonnam-

ment plu à Pelliam, el, sur son conseil, je m'adresse

aujourd'hui à vous pour m'envoyer un harmonica

pareil à celui que joue Miss Davies dans la grande

salle de Spring Gardeu, c'est-à-dire des verres so-

nores sans eau, montés en instrument complet,

comportant une basse entière et ne se désaccor-

dant jamais. Charles James, de Purpoole (?) Lane,

près de Gray's Inn, Londres, est le seul facteur

d'harmonicas d'Angleterre. Que les verres soient de

cristal pur et sans défaut, car toute variété de cou-

leur y est permise que l'on peut croire utile pour la

commodité de l'exécutant. La plus grande exactitude

imaginable est nécessaire pour accorder l'instru-

ment, et il faut recevoir des instructions pour passer

les verres à la meule. Il est nécessaire de les em-
baller avec grand soin, car si l'un des verres se cas-

sait, l'inslrument serait inutilisable jusqu'à ce que
l'on pût, de Londres, réparer l'accident. La mon-
ture, c'est-à-dire le cadre où se fixe l'instrument,

doit être faite de noyer noir. »

Il est intéressant de faire remarquer que cet ins-

trument appartient encore aux descendants du cé-

lèbre Virginien, auquel sa fortune et son élégance

valurent, à l'époque coloniale, le surnom de « Roi

Carier ».

Durant de nombreuses années, l'harmonica ou

armonica fut en vogue. Il était construit à Londres

et vendu au prix de 40 guinées. Une certaine Miss

Daires acquit un grand talent sur cet instrument et,

accompagnée de sa sœur qui chantait, elle se ût

entendre dans toutes les grandes villes d'Europe,

où elle attira des auditoires nombreux, en même
temps que l'attention de personnages célèbres. Elle

joua notamment à la cour impériale de Vienne, à

l'occasion du mariage du duc de Parme avec une

archiduchesse d'Autriche. Dans la circonstance, une

ode fut composée spécialement par Métastase, à

l'effet d'être chantée par la sœur de Miss Daires, et

cette dernière l'accompagna sur l'harmonica.

On peut noter en passant qu'une autre artiste,

Marianna K.irchgassner (une aveugle), alla à Vienne,

et intéressa tellement Mozart qu'il écrivit pour l'har-

monica un Adagio el un Rondo en ut avec accompa-
gnement de flûte, hautbois, violon et violoncelle.

Ce morceau fut joué à Vienne, par Miss Kirchgàssner,

le 19 juin 1791 (Kbchel, n" 617).

Beethoven composa aussi en 1814 un petit mor-
ceau pour harmonica à l'usage de Leonora Pro-

haska; l'autographe de ce morceau se trouve dans la

bibliotliéque de la Geseltschafft der Musikfreundim, à

Vienne.

L'instrument de Franklin fut apporté en 1764 à

Philadelphie, ville où le grand homme avait demeuré
pendant longtemps, et nous lisons dans une annonce
de cette époque : (t Au bénéfice de Mr. Forage et

d'autres artistes des concerts d'abonnement de cette

ville, un concert aura lieu lundi 31 courant à la

salle de Lodge Alley, où on exécutera un grand

nombre de morceaux variés, au goût du jour, dans
lesquels on entendra l'harmonica, instrument tant

admiré pour la douceur et la délicatesse de ses sons.

Billets 7/6, qu'on trouvera au bar de Loudon Golîee

House. »

Avant la Révolution, les villes principales des
treize colonies étaient : Boston, Salem, New-York,
Philadelphie, Annapolis, Williamsburg et Charleston.
Dans ces Irois dernières villes du Sud, la saison mon-
daine était courte, et après quelques semaines con-
sacrées aux courses, bals, diners, parties de cartes,

distractions dramatiques et musicales, les colons
riches retournaient dans leurs immenses propriétés
de plusieurs milliers d'acres. Là, les amusements
mondains ne cessaient pas et se composaient de réu-
nions où dominaient les exercices sportifs, les jeux
de cartes et la danse. La plupart des jeunes gens se

rendaient en Europe pour y compléter leur éduca-
tion, principalement à Oxford et Cambridge; quel-

ques-uns, surtout ceux de la Caroline du Sud, allaient

jusqu'à Paris.

D'après ce qui vient d'être dit ci-dessus, on peut
constater que, pour les colons du Sud, la musique
était un art d'agrément et non une profession. Beau-
coup d'hommes du monde aimaient à jouer d'un
instrument, et le violon et la flûte étaient les plus en
faveur. Les dames jouaient du virginal, de l'épi-

nette, du clavecin et de l'harmonica. Quand des bals

et des soirées étaient donnés dans les grands do-
maines, on se servait des esclaves nègres pour ac-
compagner les danses. Ils jouaient par cœur, étant
donné leur facilité à retenir tui air sitôt qu'ils l'a-

vaient entendu et à fournir une bonne « seconde »,

comme ils disaient, pour l'harmonie.

Les annonces des journaux prouvent qu'il y avait

dans les villes du Sud beaucoup de professeurs

venant de Londres et de Paris, avec les meilleures
références, et le nombre des marchands de musique
qui publiaient des listes de musique à vendre mon-
tre qu'il y avait une demande importante de musique
classique et d'œuvres nouvelles de compositeurs eu-
ropéens.

Quoique, dans ces villes du Sud, les auditions
musicales avec programme d'antiennes, d'oratorios,

ou d'extraits d'oratorios (on donnait le nom d'ora-

torios aux concerts de musique sacrée), d'airs de
psaumes et môme de romances d'opéras, fussent

assez fréquentes, cet effort musical n'était que local

et ne portait pas sur la vie musicale du pays tout

entier. La ville qui, dès le début, prit la tête du mou-
vement à la fois musical et commercial et qui devint

la métropole de l'Amérique, fut .New-York. Elle dé-

passa Boston dans la splendeur musicale qu'elle

imposa aux Etats-Unis, position qu'elle occupe en-

core aujourd'hui.

Les archives du New-York hollandais, nommé
New-Amsterdam jusqu'en 1664, date à laquelle

Pierre Stuyvesant se rendit aux Anglais, et où le

nom fut changé en l'honneur du duc d'York, mon-
trent que les Hollandais se donnaient tous les luxes

et tous les amusements familiers aux habitants

du vieil Amsterdam. C'est pourquoi nous ne croyons
pas trop nous avancer en affirmant que les luths,

violons, épinettes et clavicordes qui étaient joués

dans maints petits salons et jardins étaient sem-
blables à ceux que l'on voit couramment dans les

tableaux de Jean Steen, Terburg, Metsu, Pieter de

Hooch et autres Petits Maîtres hollandais.

En 1700, New-York avait environ 6.000 habitants,

représentés surtout par des huguenots, par des Hol-

landais et par des Anglais; ce mélange de nationa-

lités rendait cette ville très différente des autres villes

d'Amérique. Piès de la moitié de la population se

composait d'esclaves noirs. La musique qu'on en-
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tendait était surtout celle qui se cliantait dans les

éylises liollandaises et anglaises; naturelleiuent, les

Hollandais chantaient à la fête de Saint-Nicolas, à la

Pentecôte et à Pâques, tandis que les Anj^lais se fai-

saient parliculièiement entendre à NoiM et à Pâques.

Quand New-Amsterdam fut devenu New-York, ia

musique, comme tous les autres arts d'agrément,

devint naturellement anglaise. La prospérité et la

richesse connurent une période ascendante sous le

règne des trois Georges, et atteignirent leur apogée
avant le passage de l'acte du Timbre en 1765.

La musique constituait un signe particulier de la

société. Elle était un complément d'éducation aussi

bien pour l'homme élégant, riche et instruit que
pour la femme élégante, riche et instruite.

Quoique les amateurs actuels méprisent llarl

désuet du temps qui précéda Mozart, il y régnait à

cette époque un véritable goût pour la musique, et

les chansons, comme les madrigaux, étaient en hon-
neur à chaque réunion. En outre, tout homme de
bonne éducation devait être bon critique musical.

Des clubs de chant et des sociétés musicales,

comme il en existait en quantité en Angleterre, se

fondèrent à New-York. Les oflîciers du fort (Georges

étaient souvent de bons musiciens, et les gens aisés

se joignaient à eux pour les soirées musicales, pri-

vées ou publiques. Quand les musiciens profession-

nels se trouvaient trop peu nombreux, des amateurs
civils ou militaires venaient grossir leur nombre. En
général, les femmes ne prenaient point part aux con-
certs publics. Quand une fête musicale était donnée
par les oflîciers du fort ou par la société de la ville,

un i< bal pour les dames » terminait la soirée. Les
concerts de professionnels portaient sur leurs pro-
grammes l'annonce d'une attraction de ce genre.

L'arrivée d'un officier ou d'un autre personnage
réputé pour son talent musical était l'occasion

d'une joie générale, et les amateurs de musique de
l'endroit s'empressaient de le présenter à la ville.

Ainsi, le 17 octobre 176y, on lit dans un journal :

« Ce soir aura lieu un concert vocal et instrumen-
tal à la salle de Mr. Burns; le premier violon sera
tenu par un amateur récemment arrivé. Le même
jouera un solo sur le violon. Les autres parties ins-

trumentales seront tenues par un gentleman de la

ville. ..

Les amateurs de musique étaient si nombreux à
New-York, qu'ils avaient fondé une « Harmonie »

pour donner des concerts. Quelquefois, ils prêtaient

leur concours à des représentations dramatiques et

musicales. Les personnes les plus haut placées de la

ville et des classes les plus choisies de la société sub-
venaient aux frais de ce groupement. En 1773, Her-

matm Zedwitz conduisit l'orchestre en jouant le pre-

mier violon, et les autres pupitres étaient tenus par
les membres de 1' « Harmonie ».

Le 24 avril 1774, il y eut un concert par sous-
cription pour la Signoi'a Mazzaiili, Mr. Zedwitz et

Mr. Hulett. Le programme porte que les membres
de r II Harmonie " ont promis leur concours, que
la Signora Mazzanti chantera plusieurs morceaux en
anglais et en italien. Les places sont d'une livre, et

le concert se terminera par un bal.

Les concerts étaient une des foinies de distraction

les plus en faveur. On lit sur une annonce remon-
tant à I7:i3 :

Il Demain, 9 mars, aura lieu un concert vocal et

instrumental au bénéfice de Mr. Pachelbel. Le clave-

cin sera tenu par lui-même; des amateurs chante-

ront, joueront du violon et de la flûte allemande-
Le concert commencera exactement à 6 heures,

dans la maison de Robert Todd, vigneron. »

A partir de cette date, les concerts importants
semblent avoir été donnés dans le New Exchange ou
Assembly Room. Ils commençaient à 6 heures etlinis-

saient par un bal. Le prix d'entrée était de 6 shillings.

U y avait des concerts par souscription ou à béné-
tice, ou encoie réservés à des instruments déter-

minés, ce qu'on appelle aujourd'hui des « récitals ».

Par exemple : « Mardi 18 courant, inauguration

à City Hall d'un nouvel orgue, fabriqué par Gilbert

Ash, suivi d'un concert vocal et instrumental (deux
morceaux de Mr. Haendel), avec un concerto d'orgue
composé par Sigr. Giovanni-Adolfl'o Hasse, le tout

au bénéfice d'une pauvre femme. »

A un concert au bénéfice de William Coljham et

de William Tuckey, le 29 décembre 17aa, dans
l'Exchange Room, figurait au programme Damoii
and Chloe du docteur Arne , une chanson à deux
parties en l'honneur d'un soldat, composée par feu

Henry Purcell, de célèbre mémoire, et une Ode sur

la Maœnnerie, accompagnée par les instruments,

qui n'avait été donnée en public qu'une seule fois

en Angleterre, enfin un solo de flûte allemande |par

Mr. Cohham. Le concert se termina par un u bal pour
les dames ».

La musique militaire du fort Georges donnait

quelquefois un concert spécial. On lit par exemple :

Il Au bénéfice de la musique militaire du Royal Ame-
rican, lundi 2 avril 1767, sera donné un concert

vocal et instrumental dans les New Assembly Rooms
de Mr. Burns. »

Un concert eut lieu dans la salle de Mr. Hull,

le 26 mai 1774, au bénéfice de Mr. Biferi et de Mr.

Sodi : « Ledit concert sera partagé en deux parties,

chacune contenant 4 morceaux. Dans la première,

Mr. Biferi, maître de musique à Naples, jouera sur

le clavecin un morceau de sa composition, avec

accompagnement d'orchestre; dans la seconde, il

jouera un solo de violon. Un bal fera suite au con-

cert; Mr. Sodi y dansera la gavotte et le menuet
avec Miss Sodi, une jeune fille de neuf ans; Miss Sodi

dansera égalementun rigaudon avec le jeune Hulett. »

Des chanteurs en vogue paraissaient souvent entre

les actes d'une pièce pour chanter les romances po-

pulaires de l'époque. Ainsi, le 2 mai 1768, Miss Maria

Storer charma l'auditoire en chaulant Sweei Echo

(Doux Echo) pendant une représentation de Bi-

chanl, III. Miss Hallam chanta : Twus when the seas

were roaring (C'était au moment où les fiots mugis-

saient), le 23 mai, à une représentation de Jane Shore;

Miss Wainwright fit entendre : Tkrouijh the wood
taddie {A travers le bois, petit garçon), et Miss Hal-

lam Vain in beaiily's ç/audii ftower (Vaine est la Ueur

éclatante de la beauté), pendant une représentation

de Richard III.

En été, les concerts de plein air du Vauxhall et

du Ranelagh étaient un des traits caractéristiques

de la vie de New- York. Ces jardins, où l'on prenait

le thé, avaient été imités du Vauxhall et du Rane-

lagh de Londres. Dans ces lieux de plaisir, au mi-

lieu des arbres et des pavillons, des fleurs et des

tables, où l'on servait du vin et des mets de choix,

se donnaient deux l'ois par semaine des concerts

où les meilleurs musiciens de la ville venaient jouer

et chanter. Un orchestre permanent y était égale-

ment attaché; on dansait dans les salles, et un feu

d'artifice splendide terminait la soirée.
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New-York dépassait évidemment de beaucoup

Boslon sous le rapport de la musique instrumen-

tale, car un Bostonien de marque qui était en même
temps un amateur de musique, Josiah Quincy, visi-

tant New-York en 1773, écrit dans son journal, à la

date du 12 mai : « Diné avec le colonel William

Bayard, dans sa maison de campagne sur la Norlli

River. Assisté à un concert public extrêmement fré-

quenté. Deux actrices, Miss llallam et Miss Slorer,

chantèrent fort bien, mais la mélodie fut gâtée par

l'accompagnement des instruments. Il n'est pas

rare, du reste, de voir la musique vocale anéantie

de cette façon et d'assister à la ruine de son exquise

beauté. »

L'accompagnement semble avoir joué un rôle im-

portant dans les concerts de New-York.
La musique de cette époque différait sensiblement

de la musique contemporaine. Les compositeurs les

plus en vogue étaient Haendel, Bach, Corelli, les deux

Scarlatti, Hasse, Joraelli, Haydn, Rameau, Purcell,

Lulli, Gluck, Boccherini, Arne, Piccini, Geminiani et

Tartini, dont la musique était très connue à New-
York.

La musique vocale était extrêmement florissante.

Ses airs, invariablement doux et sentimentaux, se

surchargeaient de fioritures, de trilles, de roulades

et de gammes, exigeant de la part des exécutants

des deux sexes un grand travail d'exécution, aussi

bien en grâce qu'en style.

La symphonie n'avait pas encore atteint son déve-

loppement, car Haydn était en train d'écrire sa mu-
sique de chambre et n'avait pas encore frappé ses

œuvres du sceau qui caractérise cette forme de mu-
sique. La sonate commençait à se dégager de la

suite, mais la forme de musique de danse s'y attar-

dait encore comme dans les quatuors et les quin-

tettes. Aussi, la musique instrumentale la plus en

faveur de ce temps-là se composait-elle de menuets,

gigues, gavottes, rigaudons, sarabandes, allemandes,

courantes, passe-pieds, bourrées et chaconnes.

On tenait le violon en grand honneur, et nombre
de belles pièces furent écrites pour cet instrument.

Le grand Corelli, appelé par les Italiens « 11 di-

vine », avait naturellement publié ses sonates, qui

sont les modèles du style classique, et de Tartini, qui

fonda une très importante école de violon à Padoue
en 1728, on connaissait déjà un grand nombre de

concerlos et de sonates remarquables, parmi les-

quels la célèbre Sonate du diable ou Tarlini's drenrii

(La sonate du diable ou le rêve de Tartini).

Geminiani, un élève de Corelli, s'était installé en
171 'ta Londres, où il y jouissait de la plus grande

vogue. Il écrivit une foule de sonates, de concertos

et de solos. Geminiani fut le premier artiste qui pro-

duisit un Art of flaijing thc violin (L'art de jouer du
violon). Ce livre parut en 1740, six ans avant la fon-

dation de l'école de violon par Léopold Mozart. Ge-

miniani écrivit aussi Art of accompaniment (L'art de

l'accompagnement). Art of playing the ijuitar (L'art

de jouer de la guitare) et un Trealise on good tafie

(Traité sur le bon goût). Rivington mettait tous ces

livres en vente à New-York et, en 176), Mrs. Tanner,

modiste de la Smilh Street, désirait vendre A clvàce

collection ofmiisic by the most aninent composers, such

as Haendel, Arne, Corelli, Geminiani, etc. (Une col-

lection de musique de choix par les plus éminents
compositeurs, tels que Haendel, Arne, Corelli, Gemi-
niani, etc.).

A cette époque, Quantz composait de la musique

pour Frédéric le Grand, qui avait donné à la flilte

une place prépondérante. On trouve constamment
des œuvres destinées à la tlilte allemande sur les

programmes des concerts, et nomlire de musiciens
enseignent cet instrument.

L'épinette, le clavicorde, le liarpsichorde, le cla-

vecin se trouvaient dans toutes les maisons opu-
lentes, et vers la tin du xvin" siècle le piano-forte,

ou forte-piano, se fit une place parmi les autres ins-

truments.

James Rivinglon, Hanover Square, vendait de la

musique et des instruments d'importation. Les vais-

seaux apportaient constamment des nouveautés. En
1773, Rivington faisait des annonces pour un cla-

vecin-épinette, un piano-forte, et les Sonates de Bach
pour orgue; les Volunlaries de Haendel; les Over-

tures de lord Kelly; les Sonates de Garth; les Airs do

Parry (pour la harpe également); les Lésions de

Alcock; la Basse fondamentale de Pasquali (L'harmo-

nie), un Art of finç/ering (L'art du doigté) ; Six Sonates

de Boccherini; Sir Sonates de Giordani; les Sym-
phonies de Graaf et les Sijmphonies de Fischer et Esger;

il annonçait aussi des professeurs de clavecin, de
piano-forte et d'orgue.

Pour le violon il offrait : les Dnetts de Boccherini

(Duos); VOverture de vonMaldere; deux So?os deTar-

tini; Six Sijmphonics de Bach; les Quarlctti de Gior-

dani; les Choice airs de Schwindl (airs choisis); le

D»e( de Fischer; les Tn'os de Campioni; \'Art nfplaying

on the violin de Geminiani (L'art de jouer du violon);

les Divertiments de Just (Divertissements); les Solos

de Giardini, les Sonates de Martini; les Sonatines de

Just; 2i Italian and Spanish menuets (24 menuets ita-

liens et espagnols) et 2i Italian and Spanish country

dances (24 danses villageoises et espagnoles).

i Pour la flûte allemande, il avait les Solos de

Rlanck; les Tn'os de Magherini; les Solos de Miller;

les Si,r chamber concertos de Giordani (Six concertos

de chambre); les Six Quartettos de Bach; les Six

Quarlettos de Behm; les Trios de Misliwecek; les So-

nates de Patoni; les Duettos de llolyoke; Airs Ctnd

songs in thc Golden Pippin (Airs et chants dans la

Pomme d'or) ; les Duetts de Florio ; les Duetts de Sta-

mitz; les Duetts de Campioni; les 12 sonatas de Ca-

pelletti; les Duetts de Bâtes; les Duetts de Kerntl;

les Diitch minuets (Les menuets hollandais).

Pourla guilare : Six divertiments de Citralini ; Forly-

four airs and divertiments de Thackeray; Airs from

love in a village (Airs de l'amour au village); The

padlock (Le cadenas); The ladies frolick (L'amuse-

ment des dames); les Twenty-four tessons de Cymon
Arnold; les Ticelvc new songs et une Cantata du

même; les Forty tessons for one on tiro guitars de

Melgrove; flymns and songs sung at the Magdalen;

les Sonatas de Bach ; les Six tessons de Noferi ; les

Easy airs de Haxby; Twelvc tessons by aLady etl'/ns-

titution of the Garter de Dibbin (L'institution de la

jarretière).

Rivington faisait également des annonces pour

des opéras anglais, avec tous les airs arrangés pour

le clavecin, le piano-forte, etc. : Lionel and Clarissa,

Cymon, Golden Pippin (Pomme d'or) ; Maid of the mill

(La jeune lille du moulin), Loi'? in a village (L'amour

au village. Institution of the Garter, Ladies frolick

(L'amusement des dames), The Portrait, La Duona
Figliola, liob in the W'cll (Le farfadet dans le puits),

King Arthur et Midas de Dibbin.

Parmi les professeurs, William Charles Hulett, qui

vint en Amérique avec la compagnie Hallam en
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17j3, élait le plus renommé. Il enseignait le violon,

et, (!ii 1764, il ouvrit une école de musique où l'on

apprenait le violon, la llûte allemande et la guitare.

Charles Love, autre musicien de I.OTuIres, faisait

savoir par une annonce, en i7o3, qu'il « enseignait

aux gentlemen le violon, le hautbois, la flûte alle-

mande et la llûte ordinaire, le basson, le cor fran-

çais et la viole ». M. Proctor enseignait le clavecin;

Peler Pclham, le chivecin, l'épinette et les régies de

la basse fondamentale; Alexander V. Dienval don-
nait des leçons de violon, do flûte allemande, et de

viole; James Leadbeater, enseignait l'orgue, l'épi-

nette et le clavecin; D. Propert, l'orgue, le clavecin,

la guitare et la tlûle allemande; Hermann Zedwitz,

(I élève de plusieurs maîtres parmi les plus éminents

aujourd'hui à Londres et en Allemagne », le violon;

Nicholas Biferi, de Naples, « qui chanlait suivant la

méthode italienne », était maître de clavecin et de

composition.

Dans les villes, de nombreuses écoles enseignaient

la musique, la danse et les langues.

A New-York, William-Charles Huleit, le violoniste,

professait la danse aussi bien que la musique. Kn
17o3, il fait lui-même une annonce où il se donne
« comme le dernier élève de Mr. Grenier de Londres,

maître à danser ». En 1764, il ouvrit une école de

danse dans la French Church Street, près de l'As-

sembly Room, et en 1775, il élait encore professeur

à la mode, au courant des danses les plus nouvelles,

et enseignant » suivant le goût du jour aussi bien à

Londres qu'à Paris, le menuet, la Dauphine, le rigau-

don, la Bretagne, l'allemande, le double menuet, le

menuet à huit, le hornpipe, les cotillons, et « Countiy-

Danses » anglaises.

Petro-Sodi Biferi et Cezani avaient, eux aussi, une
institution à Kew-York pour la musique, la danse
et les langues.

Les concerts se ressemblaient beaucoup dans
toutes les grandes villes; ils commençaient à six

heures et finissaient par un bal; on réquisitionnait

les talents locaux les plus remarquables, ainsi que
les visiteurs qui arrivaient de la côte européenne de
l'Atlantique, ou de Boston, de New-York ou d'ail-

leurs.

Les artistes voyageaient beaucoup, et nous trou-

vons souvent les noms de Mr. Pachelbel, de Mr. Love
et d'autres encore mentionnés dans les journaux de
Charleston aussi bien que dans ceux de Boston et de
New-York.
Comme exemple d'un concert colonial à Boston

nous donnons l'annonce suivante extraite de la Bos-

ton Chronicle {i" nov. 1708) :

Par la présente, nous faisons savoir aux messieurs et aux da-
mes qu'un

CONCERT DE MUSIQUE
\VR\ i.n:u

lundi, le 21 courant, à six heures du soir, au Music Hall de la

Braille 8U'eet, en face de la Mectiiif; House du docteur Cooper.

Après le concert, les messieurs et les dames pourront ouvrir un
bal qui durera jusqu'à onze heures. On trouvera des hillels chez

James Joan, k l'endroit ci-dessus mentionné, et chez Thomas
Chace, près du LiherlyTree, à deux shillings en monnaie légale,

ou h un shilling et six pence sterling chaque.

A Salem, un concert, annoncé dans VEssex Gazette

(24 sept. 1773), comprenait une audition sympho-
niquo, donnée au Concert Hall; billets, cinquante

centimes, portes ouvertes à six heures. Une autre

aura lieu à la British Coffee House, et se terminera

par une symphonie de lord Kelly, avec timbales.

Un autre concert, dans la Massuchiisclts Gazelle,

du 12 mai 1773, nous donne l'information suivante :

Sur DÛsm spécial :

La satisfaction unanime qui a été expi-iniée au dernier concert

enhardit M'"'* Morgan et Steiglilz (sur le désir manifesté par un
certain nombre de gentlemen) à prévenir leurs amis que, le

mercredi 18 CDUraiit, aura lieu au Concert Hall un gi'and con-

cert de musique vocale et instrumentale, avec accompagnement
de la musique du lii* régiment.

rRE.MIÉRL: PARTIE

Ouverture : (îuglielmi.

Concerto.

Chant : AU in llie ilowns.

Concerto pour clavecin. Mr. Selby.

Symphonie; FliUe allemande avec accomiKignement de tim-

bales.

DEDXliiMK l'ARTiU

Ouverture.

Solo; Flûte allemande.

Chant : Solilier tirai o( tours alarms froin Ikc opéra of Arliuerxés

(Soldat fatigué des dangers de la guerre), avec accompagnement
de timbales, etc.

Solo de Violon.

On terminera par une grande symphonie de lord Kelly, accom-
pagnée par les timbales.

Les lettres et les journaux personnels de l'époque

nous renseignent dans une certaine mesure sur la

musique de salon.

Le marquis de Chastellux, qui combattait pour la

Révolulion américaine en qualité d'oflicier sous les

ordres de Rochambeau, nous donne l'aperçu suivant

sur une après-midi musicale donnée par Mrs. Ship-

pen, à Philadelphie, en 1780 :

« Pour la première fois depuis mon arrivée en

Amérique, écrit-il dans son journal, j'ai vu la mu-
sique apparaître dans la société et se mêler aux
amusements. Miss Rutledge a joué du clavecin et en

a très bien joué. Miss Shippen a chanté avec timi-

dité, mais elle a une voix charmante. Mr. Ottaw, se-

crétaire du chevalier de la Luzerne, avait fait appor-

ter sa harpe et, accompagné par Miss Shippen, a

également joué quelques morceaux. La musique
naturellement conduit à la danse; le vicomte de

Nouilles ajusta des cordes de harpe sur un violon,

et joua pour faire danser les jeunes gens, tandis que

les mères et autres personnes graves conversaient

entre elles dans une autre chambre. »

SOCIÉTÉS CHORALES ET CLUBS

La première société musicale organisée dans ce

pays fut la Sainte-Cécile de Charleston (Caroline du
Sud), fondée en 1762. A l'époque coloniale, les prin-

cipaux centres des treize colonies de la région de

l'Atlantique étaient Boston, Salem, New-York, Phi-

ladelphie, Annapolis, Alexandrie, Williamshiirg et

Charleston. Cette dernière était une cité riche et se

targuait de posséder une société élégante et cultivée.

La Socic'U; Sainte-Cécile n'était pas seulement le

centre de la vie musicale de Charleston; elle devint

encore un facteur important dans la vie soci;ile de

la cité. La société se composait d'amateurs et de

professionnels, qui donnaient des concerts tous les

quinze jours pendant la saison, avec une audition

spéciale le jour de la Sainle-Crcile (22 novembre).

La société avait son orchestre à elle, et payait de

beaux salaires aux artistes. La Socii'té Saintc-Cécik

existe toujours. Les vieux règlements et les tradi-
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lions arislorraliques sonl encore suivis, et il est

impossible d'obtenir l'entrée sans invitation. Les

salles sont encore éclairées avec des bougies lors

des réunions, et les invitations sont faites à la main.

Nul n'est admis, pas même en invité, s'il a eu des

rapports de quelque sorte que ce soit avec le com-
merce. Par contre, ceux qui sont membres par héri-

tage des générations passées continuent à recevoir

leurs invitations, quelle que soit leur situation de

fortune, même si, par hasard, ils habitent dans un
établissement charitable.

Nous trouvons un aperçu de l'un des concerts de

la Sainte-Cécile sous la plume de Josiah Quincy, du
Massachusetts, qui visita Charleston en 1773. Venant
d'un représentant de l'une des familles les plus aris-

tocratiques et les plus riches de Boston, le dire de

M. Quincy a de la valeur et de l'inlérèt. M. Quincy
fut surpris et enchanté de la fameuse cité de la Ca-

roline du Sud, éloignée de tant et tant de milles des

côtes rocheuses du Massachusetts, et il écrivait les

lignes suivantes : « Je dirai seulement, en général,

que, en grandeur, en splendeur de constructions,

en décorations, en équipages, en nombre, en com-
merce, en navires et, à vrai dire, presque en toul,

Charleston surpasse de beaucoup tout ce que j'ai

jamais vu ou jamais compté voir en Amérique. »

Puis il ajoute dans son Journal : « Le 2 mars 1773,

j'ai reçu de David Deis, Esq.,un billet pour le con-

cert de la Sainte-Cécile, et en ce moment, je laisse

mon journal pour y aller. » Le 3 mars, il écrivait :

« La maison du concert est un grand bâtiment sans

élégance, situé au fond d'une cour, à l'entrée duquel
je fus abordé par un constable muni de son bâton.

Je lui présentai mon billet qui était signé de la per-

sonne qui me l'avait donné, et prescrivait de m'ad-
mettre sous mon nom. L'agent me dit d'avancer. Je

le fls et je fus ensuite abordé par un laquais blanc,

qui m'envoya à un troisième auquel je rerais mon
billet; l'on m'introduisit alors. La musique était

bonne; les deux basses et les deux cors étaient

excellents. Un certain Abercrombie, un Français qui

venait d'arriver, joua le premier violon et un solo

infiniment mieux qu'aucun de ceux que j'aie jamais

entendus. Il ne sait pas dire un mot d'anglais et

touche de la Société Sainte -Cécile un salaire de
oOO guinées par an. Il y avait plus de loO dames
présentes, et on trouvait que ce n'était guère. Pour
le luxe de la coiffure, ces dames le cèdent aux filles

du Nord; pour la richesse de la toilette, elles les

surpassent; pour la santé et la beauté du teint, elles

ne les égalent pas. Pour le silence pendant l'exécu-

tion, elles l'emportent sur nos dames; pour le bruit

et la coquetterie quand la musique est finie, elles

sont à peu près sur le même pied. Si nos dames ont

quelque avantage, c'est pour le blanc et le rouge, la

vivacité et l'esprit. Les messieurs étaiejit, pour la

plupart, habillés avec une richesse et une élégance
peu ordinaires chez nous; beaucoup portaient l'épée.

Nous avions deux « Macaronis » présents, arrivant

de Londres. Ce personnage de « Macaroni », je le

trouvai réel et pas fictif. « Voyez le Macaroni! »

était une expression courante dans la salle. On peut
appeler l'un le Macaroni à la bourse, et l'autre le

Macaroni à la queue. M. Deis fut très poli et me pré-

senta à la plupart des personnages importants, entre

autres à lord Charles-G. Montagne, le gouveineur,
qui devait s'embarquer le lendemain pour Londres,
au premier président, à deux des assesseurs et à

plusieurs membres du conseil. »

Le 17 mars, M. Quincy écrivait : « Diné avec les

Fils de Saint-Patrick. Pendant le dîner, six violons,

deux hautbois, etc. Après le diner, six cors ensem-
ble, musique tout à fait supérieure! Deux solos de

cor par un artiste qu'on dit le premier du monde
sur cet instrument. Il touche bO guinées pour la sai-

son de la Société Sainte-Cécile. »

La Société Sainte-Cécile, n'eut pas d'action sur le

développement de la musique aux Etats-Unis. Chai-

leston était une cité isolée par rapport aux autre>

villes coloniales, et, de lait, elle se trouvait en rela-

tions et en contact beaucoup plus étroits avec l'An-

gleterre et la France qu'avec Boston ou New-York.

La musique que l'on cultivait dans les autres cités

et les autres villes des colonies du Sud était égale-

ment une aide dans les cérémonies sociales; aussi,

devons-nous aller jusqu'à Boston et à New-York si

nous voulons trouver des sociétés fondées pour l'exé-

cution sérieuse des œuvres musicales. En tête vient

la Société Haendcl et Haydn, de Boston, qui est

encore la première société d'oratorio des Etats-Unis.

Gomme la plupart des sociétés d'oratorio de la Nou-

velle-Angleterre, elle prit naissance dans une maî-

trise ou, si nous avançons encore d'un pas, dans les

Sociétés de chant que Billings et ses contemporains

fondèrent et dirigèrent dans les petites villes qui

entourent Boston. La Société musicale de Sloughton,

qui existe toujours et qui est la plus ancienne société

musicale du pays (exception faite de l'élégante et

purement sociale Sainte-Cécile , de Charleston, qu'on

vient de décrire), fondée en 1786, fut le produit

logique de la classe de chant de 48 élèves que diri-

geait Billings à Sloughton, en 1774.

Vint ensuite par ordre de date la Société musicale

indépendante de Boston, établie aussi en 1786, qui

donna des concerts dans King's Chapel, en 1788, et

y prit part â la célébration de l'anniversaire de

Washington, le 22 février 1800 (après sa mort, le

14 décembre 1799). Ensuite, furent fondées la Fran-

klin en 1804, la Salem en 1806, la Middlescx en 1806,

la Massachusetts en 1807, la Lock Hospital en 1812,

et la Haendel et Haydn en 181b. Celle-ci est la seule

qui ait eu quelque intluence réelle sur le développe-

ment de la musique. La Société Haendel et Haydn
sortit du chœur de Park Street qui, de 1800 à 1827,

fut l'un des meilleurs chœurs d'église de Boston, et,

en fait, des Etats-Unis. Elle était composée de plu-

sieurs chanteurs de célébrité locale, et, au lieu d'un

orgue (les orgues n'étant pas généralement en usage

dans les églises à cette époque, du moins dans la

Nouvelle-Angleterre), elle disposait de tout un petit

orchestre pour accompagner les hymnes et jouer des

intei'mèdes et des sélections pendant que les gens

entraient dans l'église ou en sortaient et pendant

qu'on faisait la quête. Les membres de cet orchestre

étaient William Rowson, trompelte; Gottlieb Graup-

ner, contrebasse, un autre Graupner, violon, et Simon

Wood, basson. Miss Bennetl, Miss Holbrook et une

Mrs. Martin (qui chanta souvent dans les premiers

concerts de la Société Haendel et Haydn) furent mem-
bres du chœur de Park Street.

Un concert de musique sacrée composé de la pre-

mière partie de la Création, du chœur de l'Alléluia du

Messie, des fragments de Judas Macchabée, de YOde

pour ta fête de Sainte-Cécile et du Te Deum de Det-

tingen, donné à Boston le 10 février 181b, pour cé-

lébrer le traité de paix signé à Gand, ainsi qu'un

jubilé pour célébrer l'anniversaire de Washington, le

22 février, dans la Stone Chapel, donnèrent une vive
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impulsion à la fondation de la Socii'lé llnendel et

Ildi/dn, en 181;;.

Mr. Gcorj,'e Ciisliing qni, pendant des années, joua

de la tliite ilans les orchestres de la Sociélé pliiUiar-

monique et de la Sociélé Hacndcl et llmidn, en ra-

conte ainsi l'oriyine : « J'étais membre de la

SocîiHé philharmonique qui fut montée par un certain

nombre d'amateurs pour exécuter de la musique
vocale et surtout instrumentale. Dans les enlr'actes,

les conversations roulaient souvent sur le triste état de

la musique d'église. Un jour, un groupe de quatre ou

cinq personnes reprit la question, et alors, votre hum-
ble serviteur, qui en faisait partie, remarqua qu'il était

inutile d'en causer davantage, mais qu'il valait mieux
passer à l'action en rassemblant des personnes capa-

bles de s'y intéresser. On y consentit aussitôt, et une

réunion se tint peu après dans le Music Hall de

Mr. tiraupner, qui aboutit à la fondation de la Société

Haendel et Haydn. »

Le premier concert eut lieu à la Stone Chapel,

School Street, Boston, le 25 décembre 1815, à 6 heu-

res. La première partie fut consacrée à la première

partie de la Création, et les deuxième et troisième

parties à des sélections des oratorios de Haendel.

L'orchestre comprenait les deux Granger, Bennett et

Warren, violons; Niebuhr, basse; Graupner, contre-

basse; Alexis Kustephiève, violon; et George Cushing,

flûte. Mrs. Graupner chanta « Vêtu de verdure » de
la Création et autres solos. Jacob Guild, John Dodd,
Mr. Brown et Mr. Huntington complétèrent la partie

vocale.

Les second et troisième concerts furent donnés en

1816, et cinq autres eurent lieu en 1817 La condition

des chœurs d'église élait loin d'être parfaite, et la

description suivante nous donne une idée de ce que
les sociétés fondées pour cultiver l'oratorio étaient

destinées à accomplir, en développant le goût d'une

meilleure musique religieuse et d'une exécution plus

artistique de celle-ci.

<( Ici et dans la mère patrie, jusqu'en 1817, la mu
sique de beaucoup d'églises était une parodie scan-

daleuse de psalmodie dirigée par un orgue de Bar-

barie ou par un professeur incompétent.» Les mêmes
défauts étaient répandus des deux côtés de l'Atlan-

tique, à savoir, qu'on chantait trop bas, en nasillant,

qu'on forçait la voix jusqu'à un degré hors nature,

qu'on prenait continuellement le ton traînant ou
qu'on faisait des fioritures de mauvais goût, qu'on
vibrait sur chaque syllabe et qu'on montait d'une

tierce au-dessus de la note écrite, et ainsi, par une
sorte de triolet, qu'on assimilait la mesure à un
branle écossais. En ce qui concerne le choix de la

musique, dans les collections publiées entre 1800 et

181o, ce choix était bien meilleur que dans celles qui

avaient paru antérieurement; mais au point de vue

correction, on n'avait guère gagné. Les quintes con-

sécutives étaient non seulement tolérées, mais admi-
rées, et les oclaves consécutives entre les parties

n'attiraient l'attention de personne; des airs avec

basse chiffrée étaient souvent pris dans de récentes

publications anglaises, mais comme personne ne
savait lire cette basse, cette aide devenait inutile.

Avec de la musique incorrecte, des chanteurs mal
préparés et des professeurs incompétents, le chant

ordinaire d'un choeur d'église devait être intolérable

à des oreilles exercées. La proportion des femmes
aux hommes était d'environ 20 à 113. Les garçons

et les hautes-contre chantaient l'air avec les soprani,

et la partie de contralto était généralement confiée

à des hommes à voix de tête. Proposait-on de faire

chanter la mélodie par des femmes, on soulevait une
grande opposition, sous prétexte que les hommes
avaient le droit établi de conduire, et qu'il était
interdit aux femmes de prendre le premier rôle dans
le chant ou dans tout autre service religieux. Faire
chanter des solos par des femmes était chose incon-
nue dans les églises, et cette pratique ne se répandit
dans le public qu'après avoir été admise dans les

concerts de la Société Haendel et Haydn. Dans la pre-
mière partie du xix'' siècle, les chœurs d'église chan-
taient généralement accompagnés par un ou plusieurs
instruments à vent et à cordes : llûte, basson et vio-
lon. Les orgues étaient écartées des églises comme
émissaires du pape, et même, quand le vieux pré-
jugé se fut éteint, elles restèrent l'exception, à cause
du prix nécessaire pour les acquérir'. »

A la iNoél de 1818, la Société Haendel et Haijdn
donna intégralement le Meaiie. T. Philips et le chan-
teur gallois Incledon chantaient les solos. Ce fut

une exécution qui fit époque. Toutefois, ce n'était

pas la première fois que le Mesùe avait été donné en
Amérique. La plus grande partie de cette belle

œuvre avait été exécutée à New-YorU, dans l'église

de la Trinité, le 9 janvier 1770, et sans autre accom-
pagnement que l'orgue.

Salem, à quelques milles au nord de Boston et

jadis ville rivale de celle-ci, cultiva la musique à
une date reculée. La première organisation musicale
de Salem fut \'Association musicale du sud d'Essex,

fondée en 1814, et comprenant environ 60 membres,
pour l'étude et l'exécution de la musique sacrée.

Elle vécut six ans et donna ilix exécutions publiques.

En 1810, le Club de la i/iiimiuiiilr lut fondé; en 1817,

ce fut le tour de la Son,<ir Ihicndel; en 1821, de la

Société Haydn, et en I82;i, de VAssociât ion Mozart.
Les principaux musiciens de Boston à cette époque

étaient GoTTLiEB Graurner, Mallet et le docteur(i.-K.

Jackson (trois nationalités, allemande, française et

anglaise y étant donc représentées). Ces trois hommes
donnèrent souvent des concerts à Boston et à Salem.
Gottlieb Graupner semble avoir été un musicien ins-

truit. Il avait joué du hautbois dans la musique d'un
régiment hanovrien, alla à Londres en 1788 et fit

partie de l'orchestre de Haydn lors des douze célè-

bres concerts Salomon, en 1701-1792; il savait donc
comment devait être interprétée la musique de
Haydn. En 1796-97, on le trouve à Charleston (Caro-

line du Sud), et en 1798, il alla vivre à Boston, où il

ouvrit un magasin de musique, Franklin street.

Graupner enseigna le piano et grava de la musique
pour ses élèves. En 1811, il fonda la Société philhar-

monique.

Mallet était un Français qui vint en Amérique avec
La Fayette et servit dans l'armée révolutionnaire

américaine. La guerre une fois terminée, il s'établit à

Boston comme maître de musique. Mallet fut un des
premiers éditeurs de musi(|ue installés à Boston ainsi

que l'associé commercial du docteur G.-K. Jackson.
Le docteur Jackson débuta comme élève de la

maîtrise à Oxford et chaula à la commémoration
de Haendel à Londres en 1791. Il vint en Amérique
et voyagea beaucoup, visitant Norfolk, Alexandrie,
Baltimore, Philadelphie et New-York. Finalement, il

s'établit à Boston, où il devint organiste de l'église

de Brattle street. Il fut aussi pendant un certain

temps organiste de King's Chapel, de la Trinité et

1. Charlps-C. Pcrliris, Histoire dfl la SocicU Hacndd et Haydn,
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de Saint- Paul. En 1837, quelques membres dissi-

dents de la Ilaendil et Haydn fondèrent une nou-

velle société d'oratorio appelée Institut musical de

Boston, qui eut une courte existence de trois années.

La Haendel et Haydn resta la plus importante cor-

poration musicale de la Mouvelle-Anglelerre, bien

qu'elle n'entreprit guère pendant des années que les

deux œuvres de la Vréalion et du Messie. En mai 18.t7,

le premier grand festival eut lieu sous ses auspices,

à Boston. On suivit le programme des fesdvals anglais

et il dura trois jours. Le cliœur comptait 500 per-

sonnes, l'orchestre 78, et on avait engagé des solistes

de haute valeur. La Création et le Messie furent exé-

cutés ainsi que ÏElie de Mendelssohn. Entre autres

ceuvres données, nous citerons la o« et la 7'^ Symplio-

11 ic de Beethoven, son ouverture de Corio/aji et sa Léo-

nore n" 3, le scherzo de la H" Symphonie, le scherzo

de la Siimphonie l'cossalse et l'ouverture de la Grotte

de Fingal de Mendelssohn, l'ouverture d'Euryantlie

de Weber, l'ouverture de Guillaume Tell de Rossini,

l'ouverture du Tannhàuser et la marche de Lolien-

grin de Wagner, des arias de Bellini, de Donizetli

et de Gluck, enfin un concerto de violon de Vieux-

temps.
Ce festival fut d'une grande importance pour le

développement de la culture musicale. Depuis cette

date, la Société Haendel et Haydn a eu des festivals

triennaux, oii des œuvres nouvelles importantes ont

été exécutées côte à côte avec les chefs-d'œuvre clas-

siques. Dans les débuts de la Société, le président

faisait fonction de chef d'orchestre, mais, en 1847-48,

Charles-E. Horn fut élu chef d'orchestre. Parmi ses

successeurs les plus notables, on peut citer Cari

Bergmann (18o2) et Cari Zerrahn (1854-1893). Puis,

B.-J. Lang tint ce poste pendant les quatre années

suivantes et eut pour successeur Eugène Mollen-

hauer. La Haendel et Haydn donne maintenant plu-

sieurs concerts chaque saison, habiUiellement le

dimanche soir, et une exécution annuelle du Messie

à Noël. Depuis 1881 , l'orchestre symphonique de

Boston joue les accompagnements à tous les con-

certs.

Passant à New-York, nous devons nous rappeler

que William Tuckey, très bon musicien anglais de

Bristol, vint à Trinity Church en 1753 et exerça un
chœur de garçons et de filles, mais il élimina bientôt

les voix féminines. Le 2 janvier 1770, il donna un
concert à son bénéfice où il exécuta l'ouverture et

seize numéros du Messie. Il n'est que juste d'attri-

buer la fondation des premières sociétés de chant

de New-York à l'influence de Mr. Tuckey.

La Société de musique sacrée fondée en 1823, recru-

tée dans les maîtrises, semble avoir été la société

chorale la plus importante après une société éphé-

mère Haendel et Haydn modelée sur celle de Boston.

La Société de musique sacrée employa toujours un
orchestre dans ses concerts. Les programmes se com-
posaient d'extraits de Haendel, Mozart, Beethoven,

Ame, etc. A un concert au profit des Grecs malheu-
reux, le 28 février 1827, l'une des solistes fut la

célèbre Malibran, qui chanta « Anges toujours ra-

dieux et beaux » de Haendel. Un critique contempo-
rain écrivait :

« Pendant l'exécution du chant, tel était le silence

de l'auditoire qu'on n'entendait pas même un chu-
chotement. Elle l'exécuta magnifiquement, comme
une chose toute naturelle, quoique les admirateurs
de la simplicité de Haendel eussent h regretter

l'inlroduction de tant de fioritures. Elle était ha-

billée de blanc virginal, et aux mots « Prenez-moi,
oh! prenez-moi sous votre garde », elle leva les mains
et les yeux vers le ciel dans une attitude si poi-

gnante d'imploration et d'une manière si drama-
tique et si louchante qu'elle électrisa l'auditoire et

fit éclater des applaudissements unanimes, fait très

rare dans une église. »

L'engagement de l'énergique Ureli Corfxli Hill,

comme chef d'orchestre, développa suffisamment la

Société de musique sacrée pour qu'elle exécutât le

Messie, le 18 novembre 1831, dans la chapelle Saint-

Paul, et New-York entendit alors, pour la première
fois, la grande œuvre de Haendel avec un orchestre.

En 1838, Mr. Hill fut assez entreprenant pour exé-
cuter le Saint Paul de Mendelssohn, qui n'avait eu
sa « première » que deux ans auparavant à Dussel-

dorf. Hill alla même jusqu'à inviter Spohr et Men-
delssohn à venir à New -York diriger en 1844 un
festival; mais le projet fut malheureusement aban-

donné.

La Société de musique sacrée cessa d'exister et fut

remplacée, en 1840, par la Société d'harmonie de

New- York, qui recueillit les restes de plusieurs

sociétés chorales défuntes et créa un nouvel orga-

nisme. H. -G. Timm, chef d'orchestre de Vlnstitut

musical, société éphémère de 120 voix et orchestre

de 60 instruments, compta parmi les promoteurs de

la Société d'harmonie de New-York. Mr. Théodore
Eisfeld fut élu chef d'orchestre, et, le 10 mai 1850,

la Société d'harmonie de New-York donnait son pre-

mier concert.

Le 9 novembre 1830, VHarmonie de New-York exé-

cuta le Messie avec Jenny Lind comme soprano solo.

Pendant des années, le Messie fut toujours une <( at-

traction » que l'on reprit chaque année.

En 1863, une société rivale de membres dissidents

fut fondée sous le nom de la Mendelssohn ; elle mou-
rut de mort naturelle, bien qu'elle comptât Théodore

Thomas parmi ses chefs d'orchestre.

La Société d'iiarmonie mérite qu'on s'en souvienne

pour avoir inauguré à New- York la coutume d'exé-

cuter annuellement le Messie à l'époque de Noël. Pen-

dant de nombreuses années, la Société harmonique et

la Mendelssohn donnèrent l'une et l'autre des concerts

d'oratorio intermittents. Finalement, elles cessèrent

d'exister, comme d'autres sociétés de chant qui sur-

girent et tombèrent presque instantanément, jusqu'à

ce qu'une société d'oratorio permanente fût fondée

par le docteur Léopold Damrosch, en 1873.

Le docteur Damrosch (1832-1883), natif de Posen,

en Prusse, violon solo accompli, avec de bons anté-

cédents comme chef d'orchestre de diverses sociétés

de chant et de divers théâtres, et violon solo de l'or-

chestre grand-ducal de Weimar (où il devint grand

ami de Liszt et de Wagner), se rendit à New-York
pour diriger la Société Arion, club allemand de chan-

teurs. Des cendres de la. Société d'harmonie, depuis peu
disparue, la Société d'oratorio de New-York naquit

comme le phénix de la fable. Bien qu'elle fût fondée

modestement, sa troisième audition, donnée àStein-

way Hall, la salle de concert la plus élégante de

New-York, montra son but élevé et ses promesses

de supériorité future. En décembie 1874, cette société

continua la tradition de donner le Messie à la Noël,

coutume qu'elle a toujours suivie depuis. La Société

d'oratorio de New-York a eu une belle histoire. Elle

a toujours compté environ 400 chanteurs. Les oeuvres

exécutées ont été le Samson et le Messie de Haendel

(1874), le Saint Paul de Mendelssohn (1875), l'Elic
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(]< Mrndrissoliii (1870), le Reqtiiem allemand de
nriliiiis, la Crc'ation de Haydn et le Judas Macchahce

(!f llaendel (1877), le Christus de Liszt (1879), la

l'dssion de saint Mathieu de Bach (1880), l'Israël en

l'.ijiipte de llaendel (1882), la Messe des morts de Ber-

lioz (1882), le l'arsifal de Wagner, chanté comme
iiiatorio (1S8G), la Uédemplion de Goiinod (1877), le

IWie de GH-onle d'Elgai- (1903), le raillefcr de Itichard

Strauss (190o), etc.

Le docteur Léopold Damroscli resta chef d'or-

chestre jusqu'à sa mort, en 1881), et eut pour suc-

cesseur son fils Walter, qui est encore le chef d'or-

chestre de la Société. Pendant quelques années, lou-

lefois, le docteur Fraidv Danirosch, un autre fils de

Léopold, tint le bâton, son frère Walter s'occupant

de l'opéra allemand et de composition. Depuis 1878,

la Société symphonique de New-York, fondée aussi

par le docteur Damrosch, a joué les accorapagne-

inents de la Société d'Oratorio dans tous ses concerts.

Ces deux sociétés formèrent le noyau du grand
Lcstival de mai donné à New-York en 1881, avec un
clueur de 1.200 voix et un orchestre de 287 inslru-

mcnts. Diverses sociélés chorales furent fondées à

Brooklyn et à New-Jersey en 1880, et travaillèrent

snus la direction de plusieurs chefs d'orchestre en

demeurant sous la surveillance critique du docteur

Danirosch. Ces sociétés se rassemblaient pour di-

verses répétitions générales avant l'exécution, qui

avait lieu à la salle d'armes du 7« régiment, à New-
York. La moyenne des auditeurs à chaque exécu-

tion, pendant cette semaine de musique, se montai

;i '.1.000, tant l'après-midi que le soir. Les chanteurs

solistes furent Estelka Gersier, Annie-Louise Cary,

Myron-W. Whitney et Franz lîemmertz.

La Société Ilai/dn, fondée à Cincinnati, en 1819,

pour l'étude des oratorios, ne contribua pas peu à

faire de Cincinnati (Ohio) la cité la plus musicale

des Etats de l'Ouest. Beaucoup d'autres sociétés et

de clubs musicaux se fondèrent, et créèrent peu à

peu une atmosphère musicale dans cette partie du
pays. En 1873, 36 sociétés se réiniirent à Cinciimati

avec 1.000 chanteurs pour un grand festival, qui

engagea le magnifique orchestre de Théodore Tho-
mas. Ce l'ut l'inauguration des festivals de mai à Cin-

cinnati, festivals qui ont toujours continué depuis.

Chicago posséda une société d'oratorio en 1838,

ïl'iiion musicale, qui vécut jusqu'en 1886, année où
elle fut remplacée par la Société d'Oratorio. Quoique
cotte société perdit sa bibliothèque dans le grand
incendie de 1871, elle se maintint jusqu'en 1873, où
le Club Apollon fut organisé. Chicago eut son pre-

mier Festival de mai en 1882, auquel prit part le

chœur local de 1.000 voix renforcé par des voix du
Club Arion, de Milwaukee. L'orchestre, sous la con-

duite de Théodore Thomas, se composait de musi-
ciens de .New-York, de Cincinnati et de Chicago.

Di'S festivals eurent lieu dans d'autres Etats, notam-
ment dans le Maine et dans le Massachusetts. Les

festivals de Worcester et de Springfield ont toujours

une grande supériorité et attirent de nombreux visi-

teurs.

Saint- Louis (Missouri) posséda en 184o une so-

ciété d'oratorio qui put exécuter intégralement la

Création de Haydn. En l8o9, fut fondée la PlUlharmo-

nique de cent voix prises à diverses maîtrises, et en
1880, ce fut le tour de la Société chorale de Saint-

Louis. Une exécution d'Elie h San-Francisco, en 1800,

aboutit 'a. la fondation de la llaendel et Haydn de
cette ville, qui donna la Création, en 1802. Cinq ans

plus tard, cet oratorio y fut répété avec Parepa liosa

comme soprano soliste.

L'une des sociétés les plus importantes des Etats-

Unis est la Société d'Art musical de New-York. Elle

fut fondée par le docteur Frank Damrosch en 1894,

pour l'étude des u'uvres de Palestrina, de Bach et

autres compositeurs anciens et modernes. La société

se compose uniquement de chanteurs professionnels

(!)o voix), et n'exécute que des sélections a capella.

Entretenue par des membres fondateurs, bienfai-

teurs et associés, elle donne deux concerts annuels,

qui comportent généralement un certain nombre de
morceaux de Bach ou de llaendel pour varier le pro-

gramme. Ces concerts attirent un nombreux et |élé-

gant auditoire, malgré la sévérité des programmes.
Des sociétés similaires ont été fondées à Boston,

Chicago et Brooklyn.

Le Glce Club Mendelssohn, organisé en 1800, est un
autre corps musical important. Il se compose de
00 hommes qui chantent sans accompagnement des

chants à plusieurs voix. Le Club Apollo de Brooklyn
est aussi un glee club de chanteurs qui interprète

des glees (chansons à reprises), des ballades et des

cantates. Son premier concert eut lieu en 1878.

En 1892, le docteur Frank Damrosch prit la tète

d'un mouvement pour enseigner le chant et la lec-

ture à vue à la population ouvrière de New-York.
Les réunions se tinrent dans les colonies étrangères

et dans les centres occupés surtout par les Juifs, les

Polonais et les Busses. Après la première année, les

classes élémentaires se réunirent en une seule, qui

se rassemblait le dimanche à Cooper Union (Union
des tonneliers). Comme on réclamait un droit de
dix centimes par leçon, l'Union chorale du peuple
et des classes de chant a pu se soutenir par elle-même
depuis son origine. A partir de 1897, l'organisation a
donné un concert annuel, avec exécution d'œuvres

telles que le Messie, Elle, Israël eu Egypte, la Croix

de fer de Max Bruch, etc.

Rien ne montre mieux le goût pour la musique
qui règne aux Etats-Unis que la situation au loin-

tain Kansas. En 1883, une petite ville nommée
Liiulshorg (avec une faible population d'environ

1.500 âmes) donnait le Messie le vendredi saint. Un
témoin oculaire écrivait : « Le Kansas central, où
les vents brûlants dessèchent quelquefois le blé jus-

qu'à le rabougrir avant qu'il ne mûrisse, et où la

sécheresse et les sauterelles sont de date relative-

ment récente, n'est pas l'endroit où l'homme de l'Est

s'attende à trouver une population musicale. La
moitié des Etats-Unis suppose que l'aboiement du
coyote est le son le plus musical qui s'entende

dans cette région. Pourtant, dans celte petite ville

de moins de 1.500 habitants, l'oratorio de Haendel,

le Messie, a été chanté par un chœur de 300 voix

deux soirs de cette semaine, dans le parloir de Be-

tliany Collège. Un orgue qui a coûté 5.000 dollars et

un orchestre de 34 personnes se chargeaient de la

musique instrumentale. Les solos étaient exécutés
par des maîtres et des gradués du collège. L'audi-

toire, composé de 7.000 persoimes, se recrutait dans
la campagne avoisinante et dans les villes situées le

long des vallées Smoky et Salomon; certains audi-

teurs venaient d'au delà de l'Arkansas, bien au sud.

La distance ne compte guère dans le Kansas cen-

tral. L'histoire de Lindsborg, colonie de Suédo-
Américains mélomanes, avec ses collèges et son

grand festival d'oratorio annuel, est l'histoire de la

lutte pour une éducation supérieure, et pourtant,
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cette grande mélomanie n'est pas chose extraordi-

naire dans la vie des prairies au Kansas. »

Les villes au sud de New-York n'étaient pas aussi

actives au point de vue musical que celles des Ktats

de l'Ouest. A Philadelphie, Haendel et Haydn com-

mencèrent à être célébrés par le Messie et la Créa-

iioii. La première exécution du Messie eut lieu en

1801, dans la grande salle de l'Université de Pensyl-

vanie, avec des solistes du théâtre de Chestuut street,

y compris la populaire Mrs. Oldmixion. On nous dit

que «1 34 dames ou messieurs chantèrent dans les

parties principales et le chœur. L'orchestre était

excessivement nombreux, et dépassait le nombre

habituel des orchestres de cette époque-là. » H y
avait 21 violons, 21 autres instruments à cordes,

4 clarinettes et 6 ilùtes.

La société la plus importante de Philadelphie fut

la Société de secours aux musiciens, fondée en 1820,

premièrement pour favoriser et répandre le goût de

la musique, et secondement pour venir en aide aux

professionnels nécessiteux et à leurs familles. Après

avoir donné maints concerts délicieux et avoir

grandement contribué à la vie sociale de la « Cité

de l'amour fraternel », cette société prit fin en 1838.

Elle édifia une salle de musique en 1824, au prix de

23.547 dollars (somme importante à l'époque), et

c'est là que les virtuoses de passage faisaient géné-

ralement leurs premiers débuts à Philadelphie, sous

le patronage de la Société de secours aux musiciens.

L'un de ses fondateurs fut Benjamin Carr, Anglais

de bonne naissance et de bonne éducation, qui tenait

un magasin de musique dans la Cinquième Rue, et

qui édita aussi de la musique. Philadelphie eut éga-

lement une société d'oratorio et d'autres sociétés

chorales.

La ville quelque peu lointaine de Bethléem (Pen-

sylvanie) , colonie morave où Benjamin Franklin

trouva la musique en si grand honneur (voir l'In-

troduction) en 1754, surprit le monde musical d'Amé-

rique par sa belle exécution de la Messe en si mi-

neur de Bach, le 27 mars 1900. Un chœur de Bach,

sous la conduite de Mr. J.-F. Wolle, s'était organisé

en 1898. L'orchestre comptait .39 instrumentistes, et

des solistes furent engagés à New-York, à Boston et

à Philadelphie. La Messe fut donnée en deux parties,

l'après-midi et le soir, et les exécutions furent pilto-

resquement annoncées par douze trombones qui

jouaient des chorals du haut du beffroi de la vieille

église morave. L'épreuve de ce festival donna de si

bons résultats qu'un festival Bach a lieu mainte-

nant à Bethléem à chaque printemps.

On doit noter ici que les Moraves de Bethléem

furent les premiers aux Etats-Unis à donner la Créa-

tion de Haydn. Leur exécution de cet oratorio eut

lieu en 1811, huit ans avant celle de la Haendel et

Haydn de Boston.

Une hste complète des sociétés et clubs musicaux

des Etats-Unis remplirait un gros volume, et le

recensement des musiciens amateurs et profession-

nels se rattachant à ces sociétés et à ces clubs comme
bienfaiteurs et comme membres actifs atteindrait

des centaines de mille.

La liste suivante des organisations musicales les

pilus importantes (non compris les sociétés orches-

trales) donnera une faible idée de l'activité musicale

aux Etats-Unis :

Alabam.h. : Association chorale de Birmingham (com-

posée du Chœur d'Etudes musicales, du Club de la

Clef de sol et du Club Arion), Club lyrique à Phénix,

chœur pour festivals à Little-Rock, Coterie musicale

à Little-Rock;

Californie : Club Orphée, à Los-Angeles, Club du
samedi, à Sacramento, Club Mac Ncill (voix d'hom-
mes) à .Sacramento;

Colorado : Société de musique et d'art américains à

Denver;

CoNNECTicuT : Société d'oratorio de Bridgeport,

Association musicale du Middiesex, à Middletown,
Union chorale des gens de New-Haven, Association

pour la protection de la musique de New-Haven, Club

d'étude de Schubei-t, à Stamford;
Delawaue : Club musical à Wilmington, Société

d'oratorio de Washington, Société chorale de motets.

Club Rubinstein, Club musical du vendredi matin. Club

musical du lundi matin. Club du chœur du soir;

Floride: 'Vendredi musical, à Jacksonville, Vendredi
matin musical, à Tampa ;

Géorgie : Club des Mélomanes, à Athènes, Asso-

ciation de festivals, à Atlanta, Club musical, a. Sa-

vannah;
Illinois : Club musical de quinzaine à Caire, Club

musical Apollon a. Chicago, Club Mendelssohn à Chi-

cago, Club musical des amateurs à Chicago, Associa-

tions des artistes de Chicago, Club du Madriçial de
Chicago, Club musical féminin de Chicago, Société

chorale des moissonneurs. Société chorale de Marshall

Field et Compagnie, Société chorale Haydn de Chi-

cago, Société de musiciens américains. Société musicale

de Lake "Vieiv à Chicago, Club féminin de Bush Tem-
ple à Chicago, Club musical de matinées Kenwoodc, à.

Chicago, Chœur d'hommes Ravenswood à Chicago,

Club musical d'Evanston, Club d'étude musicale à
Evanston, Association de festivals de la rive nord

h Evanston, Club musical Chaminade à Jacksonville,

Club d'Eulerpe à Mason City, Union chorale de

Moline, Club musical et littéraire à Montclare, Club

d'étude musicale à Mount Vernon, Club de musique du
lundi a. Pi'tersburg, Club musical d'amateurs à Pon-

tiac. Club du scherzo à Quincy, Club féminin de Rives-

Forest, Club musical de Rock-Island, Club féminin de
Shelbyville, Club des femmes à Taylorville;

Indiana : Musicale du malin à Fort-Wayne, Matinée

musicale d'Indianapolis ;

Kansas : Club Apollo à Hutchinson, Club Schubert

à Hutchinson, Société d'art musical de Topeka,

Chœur de Wichila à Wichita, Club lyrique des chan-

sons à reprises. Club de pianistes à Wichita, Club des

musiciens h. Wichita;

Kentucky : Chœur masculin de Louisville, Club tnu-

sical du mercredi matin à Louisville, Cluh musical du

lundi h Louisville, Union chorale catholique à Louis-

ville.

Louisiane : Société philharmonique à la Nouvelle-

Orléans, Cercle musical du samedi à la Nouvelle-Or-

léans;

Maine : Chœur de festivals du Maine à Bangor,

Chœur de festivals du Maine à Bath, Chœur de festi-

vals du Maine à Biddeford , Chœur de festivals du

Maine à Brunswick, et aussi à Bucksport, Dexter,

East Machias, Ellsworth, Freeport, Gray, Kenne-

bunk, Lewiston, Livermon, Falls, Oldtown, Portland,

Rockland, South- Berwik, Springvale et Sanford,

^Vaterville, Wolton et Yarmouth, Club Rossini à

Portland;

Mabyland : Société d'oratorio à Baltimore, Germa-

nia Maennerchor à Baltimore;

Massachusetts : Haendel et Haydn a Boston, Club

Apollon à Boston, Société Cecilia à Boston, Associa-
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tion miixicak de Harvard, Cliœur des éU-ves de

ILirvanl, Cluh Mac Ihnrcll, Club des mélomanes,

Union clmrale du p'juple, Club Mendchsohn de Ghel-

sea, SûciéW' chorale de Lawrence, Société chorale de

Lowell, Chouir de festivals de Malden, Union chorale

de Newlxii'yport, Association de festivals de Spring-

field. Société d'art nitisical de Springfiehl, Club

Orphée de Springfield, Club musical du mardi malin,

Association fédérée de festivals. Bureau musical de

Springfield, Société d'oratorio de Stoneham, Société

chorale de Watertown, Association musicale du comté

de Worcester;

MiciiiGAN : Club Orphée à Détroit, Musicale du

mardi à Détroil, Sainte-Cécile, Club musical de mati-

nées de Grand Rapids à Menotninee, Matinée musi-

cale à Duluth;

Minnesota : Club Apollon à Minneapolis, Club phil-

harmonique, Musicale du jeudi à Minneapolis, Société

de musique de chambre. Club Schubert à Saint-Paul,

Société d'art choral k Saint-Paul, Club Mozart à

Saint-Paul;

Missouiu : Club musical de Kansas-City, Club Apol-

lon à Saint-Louis, Club Chaminade à Saint-Louis;

Montana : Club musical du mardi à Great Falls
;

Neiiraska : Musicale du mardi matin à Omatia;

New-Hampshire : Club Mac Dotvell à Nashua, Asso-

ciation en mémoire d'Edward Mac Dowell à Peterbo-

rough;

INew-Jersey : Club Crescendo, Atlantic-City, Société

chorale féminine, Jersey-City, Club des chansons à

reprises Schubert, Jersey-City, Club féminin de col-

lège, Jersey-City, Club de Montclair, Association de

festivals de Newark, Club Orphée, Club des musiciens

de Newark, Association de festivals de Paterson, Club

Orphée de Paterson, Association de festivals de

Trenlon, Club musical du lundi, Chivur d'hommes de

Trentnn;

New-York : Club Mcndelssolui d'Albany, Institut

dfs arts et des sciences de Brooklyn, Institut de

Brooklyn (section de la musique). Académie de musi-

que de Brooklyn, Club Apollo, Société de chant

ArioH, Club Chaminade, Club de l'art choral de

Brooklyn, Union chorale de Brooklyn, Société Orphée

de BufTalo, Club des clefs de Buifalo, Société de mu-
siciens de Buffalo, Club chromatique. Club hubinstein,

Club musical des professeurs. Club choral. Club musi-

cal ionien, Club de lecture d'Opéra de Buli'alo, Société

d'art musical de Long-Island à Garden-City, Chœur
de la commune de Lockport, Compagnie de l'Opéra

métropolitain, New-York City, Société d'oratorio. Club

des chansons à reprises Mendelssohn, Chœur de l'Uni-

versité de Colombie, Club Sainte-Cécile, Club Mac
Dowell, Club hubinstein, Deutscher Liederkranz, Club

des banques de chansons h reprises. Société Mozart,

Club Scltumami, Société Beethoven, Club des chan-

teurs, Association fraternelle de musiciens. Club de

musiciens, Club Euterpe à Poughkeepsie, Musicale du

mardi à Rochester, Club des arts de Syracuse, Ma-
tinée musicale à Syracuse, Salon musical h Syracuse,

Société vocale de Troy, Club choral de Troy
;

Ohio : Association de festivals de Cincinnati, Club

Orpliée , Société Mac Dowell, Matinée musicale Club
' d'Opéra de Cincinnati, Club rnusical de quinzaine à

Cleveland, Compagnie du Club harmonique de Cleve-

land. Compagnie du Club de chanteurs de Cleveland,
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Société d'art musical deXolunibus, Club musical fémi-

nin de Colunibus, Club Apollo à Dayton, Société cho-

rale de Dayton, Club Eurydice à Toledo;

Oregon : Association musicale de Portland, Chœur

masculin Orphée à Portland;

Pensylvanie : Chœur Bach à Bethléem, Club de la

clef de fa à Bethléem, Chœur Mendelssohn de

Greensburg, Chœur masculin de Homewood à Har-

risbourg. Société chorale de New-Brighton, Société

d'oratorio Haendel à New-Castle, Club Orphée à Phi-

ladelphie, Cliœur Eurydice, Société chorale, Club Men-

delssohn, Club de quinzaine. Compagnie Savoy de la

clef de sol, le Club d'opéra Behrens, Société d'Opéra

de Philadelphie, Société chorale de Germanlown,

Junger Maennerchor, Club de quatuor. Club de cama-

raderie, Maennerchor, Société de chanteurs Harmo-

nie, Chœur Cantores, Société de chanteurs AUemania,

Société de chanteurs de Columbid, Club Haydn, So-

ciété chorale de Jenkintown, Société d'art de Pitts-

burg. Chœur masculin de Pittsburg, Club Apollo,

Chœur Mendelssohn, Club Mozart, Mardi musical.

Chorale d'Euterpe de Pittsburg, Club choral de solo.

Société philkarmonique , Club des musiciens, Société

de chanteurs Frohsinn à Pittsburg, Société d'orato-

rio à Scranton, Junger Maennerchor, Club choral

d'Klm Park, Club musical des dames de Scranton;

Rhode-Island : Club Avion à Providence, Club

Schubert. Club Chaminade, Club Mac Dowell, Club

Chopin, Quatuor Orphée;

Caroline du Sud : Sainte-Cécile, l'Art musical à

Charleston, Association de festivals de Spartansburg

(antérieuremenl Association de festivals des Etats sud-

allantiqiies);

Tennessee : Club Beethoven à Memphis;
Texas : Club choral Schubert, à Dallas, Chd) Har-

monie à Forl-Worth, Club Euterpe à Fort-Worth,

Club choral féminin, à Houston, Club d'étude musi-

cale de Height, Club de la clef de sol, Société Mozart,

Société d'oratorio Beethoven, Club musical du mardi

à San Antonio;

Utah : Club Orphée, Salt-Lake-City;

Virginie : Club du mercredi à Richmond;

Washington : Club musical de dames à Seattle,

Club des clefs à Seattle;

WiscoNsiN : Club de la clef de sol à Beloit, Club

Chaminade à Brodhead, Club Apollo h Janesville,

Union chorale à Madison , Club musical du lundi à

Manitowoc, Société musicale de Milwaukee, Chœur

à capella à Milwaukee, Musical Arion, Chansons à

reprises lyriques. Club Mae Dowell du mardi musical,

Chœur Haendel à Milwaukee, Société lyrique de chant

à Racine, Club musical du jeudi, Richiand Center,

Club de musique de Sheboygan et Club musical du

niardi à Warsaw'.

ORCHESTRES ET TROUPES

« La musique symphonique, disait Théodore Tho-

mas, est la fleur artistique la plus riche. Seuls, les

gens de haute culture peuvent la comprendre. (Com-

ment alors vouloir qu'un esprit ignorant et non

mûri en saisisse les finesses? I.,a inusiqiu-^ qui lui

1. Voir Formation de la Fédération nationale des clubs musicaux

de femmes dans Musical Aije (Le Siècle musical) (New-York, 1898);

Clubs musicaux dans Musical Courier {l,e Courrier musical) (New-

York, 1003, vol. 47, n- 27)-, Liste parlictle des Sociétés de chant aux

Copyright by Librairie Delagrave, 1021.

États-Unis, avec les noms des chefs il'i

térieur des Etats-Unis : Bureau de l'/nx

rie du gouvernement de Washington, is^i

ricaines dans The Musician (Boston, l'.'i

Ministère de l'In-

i!ihhi]ue (Imprime-

' /' ï c/toraîes amé-
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convient est celle qui a une mélodie très claire-

ment définie et des rythmes bien marqués, telle,

par exemple, que celle que jouent les meilleures

troupes. L'orchestre, avec sa palette illimitée, grâce

à laquelle le compositeur moderne peint avec toutes

les nuances et les gradations de couleur et de ton,

ainsi que les complexités de la forme sympho-
nique, sont bien au-dessus de la portée des com-

ïiiençants. »

Dans un pays jeune, il est très naturel que cette

branche de l'art musical n'ait atteint son développe-

ment qu'à une époque relativement récente. Ce n'est

que dans le deuxième quart du six" siècle, où les

musiciens allemands entrèrent en lice, que le goût

de la musique symphonique se forma aux Etats-

Unis. Le développement de l'orchestre symphonique

aux Etats-Unis, depuis ses humbles débuts jusqu'aux

beaux orchestres d'aujourd'hui, n'est rien moins que

merveilleux.

En ce qui concerne le développement de la sym-

phonie aux Etats-Unis, nous n'avons à considérer

<jue les deux villes de Boston et de New-York, parce

que les grands orchestres de ces villes, VOrcheUre

Thomas, la Symphonie de Boston, la Société philhar-

monique de New-Vork et la Société symphonique de

New-York, furent les inspirateurs d'orchestres ana-

logues qui s'établirent par tout le pays. La Société

philharmonique de .New-York est le plus ancien corps

orchestral de ce pays qui ait eu une existeuce con-

tinue. Elle doit son existence à Ureli-Corelli Hill,

élève de Spobr, de Cassel, violoniste de marque à

son époque. M. llill réunit un certain nombre de mu-
siciens d'élite de New-York en 1842, dont il fut le

président et le chef. Le premier concert eut lieu le

7 décembre 1842, et fut suivi de deux autres. On

compta cinq chefs d'orchestre : U.-C. Hill, H.-C.

Timm, W. Alpers, Alfred Boucher et Georges Loder.

La. Société philharmonique devint une institution dans

Ja vie musicale de New-Y'ork, et non seulement elle

exerça une influence immejise aux Elals-L'nis, mais

elle se classa parmi les principaux orchestres du

monde. Au nombre des anciens chefs d'orchestre

dont l'œuvre attira l'attention, nous citerons Théo-

dore Eisfeld (1816-1882) et Carl-Max-Maret^ek, Cari

Bergmann de 18ao à 1876, le docteur Léopold Dam-
rosch en 1876-1877, Théodore Thomas en 1877-1878,

Adolpb Neuendorir en 1878-1879, et en 1879, pour la

deuxième fois, Théodore Thomas, qui assuma la

direction jusqu'en 1892, année où il eut pour suc-

cesseur Anton Seidl. Celui-ci continua ses fonctions

jusqu'à sa mort subite, survenue le 28 mars 1898.

Emil Paur remplaça Seidl jusqu'en 1902, puis Walter

Damrosch devint chef d'orchestre de la 61° saison

(1902-1903). Ensuite, on essaya du système des chefs

d'orchestre de passage, tous venus d'Europe, à l'ex-

ception de Victor Herbert (chef de l'orchestre de Pitls-

burg). Ces chefs d'orchestre invités furent Edouard

Colonne de Paris, Gustav-F. Kœgel de Francfort,

Henry-J. Wood de Londres, Félix Weingarlner de

Munich et Richard Strauss de Berlin. La 65= saison

vit paraître Kœgel, Colonne, Weingarlner, Wassili

Safonolf de Moscou, Karl Panzner de Berlin, Wil-

liam Mengelberg, Max Fiedler, Ernst Krunwald et

Fritz Staubach. Théodore Thomas fut invité à con-

duire, mais il mourut avant la date de son concert.

En 1900, Wassili SafonolT devint chef d'orchestre

et dirigea jusqu'en 1909, époque où il fut remplacé

par Gustav Mahler de Vienne. Mahler tint le bâton

pendant les 68= et 69° saisons, mais, à cause de sa

mauvaise santé, les concerts furent fréquemment
conduits par Théodore Spiering, le premier violon.

En 1911, Josef Stransky de Vienne prit la direction

de l'orchestre, et occupe encore ce poste. En 1892,

une série de concerts fut donnée à l'Opéra métropo-

litain pour célébrer le oO= anniversaire de la Société.

Enfin, l'année 1909 vit la réorganisation de la Société

philharmonique. Au début, elle comprenait des mem-
bres effectifs, honoraires et associés d'honneur, qui

conduisaient les affaires sur le pied de la coopéra-

tion. L'administration était aux mains d'un bureau

de directeurs choisi parmi les membres, et les béné-

fices pécuniaires se partageaient entre les membres
effectifs. En se réorganisant, la Société pldtharmo-

niquc élargit beaucoup sa sphère d'mlluence, et les

salaires payés aux musiciens leur permirent de don-

ner toute leur attention au travail de la société, ce

qui n'était pas le cas auparavant. En 1911, Joseph

Pulitzer, propriétaire du New-York World (Monde de

New-York), fit un legs de oOO.OOO dollars à la Phil-

harmonique et un autre legs éventuel de 500.000 dol-

lars lorsque la Société acquerrait la personnalité

civile, conformément aux lois de l'Etat de New-Y'ork,

faisant du public en général un membre, avec au

moins mille entrées.

Parmi les membres honoraires de la Philharmo-

nique de New-York, nous pouvons citer Vieuxtemps,

Ole Bull, Spobr, Bottesini, Jullien, Bénédict, Men-

delssohn, Thalberg, Liszt, Wagner, Joachim, Raff,

Anton Rubinstein, Dvorak, William-Vincent Wallace,

Parepa-Rosa, Jenny Lind et Sontag.

Tous les grands virtuoses qui ont visité les Etats-

L'nis ont paru comme solistes à la Société philhar-

monique. Les programmes n'ont cessé d'être remar-

quables par leur intérêt, faisant la part aux compo-
siteurs classiques et romantiques et aussi aux maîtres

modernes. Une grande symphonie constitue toujours

le numéro saillant. Les concerts ont lieu en hiver,

et attirent un auditoire nombreux et élégant. Il est

impossible de prendre des places isolées, car les

souscripteurs retiennent leurs places et leurs loges

d'une saison à l'autre, et beaucoup, à vrai dire, ont

hérité de leui's billets pendant deux ou ti'ois géné-

rations. On voit donc aux concerts philharmoniques

une quantité de gens de la haute société de New-
York, superbement vêtus, de haute culture musicale,

et possédant des traditions. Devant les pâtés de mai-

sons, les rues sont encombrées d'automobiles, et les

tramways et les omnibus déversent aussi des foules

d'amaleurs de musique et d'étudiants enthousiastes.

Il n'est pas étonnant que les artistes étrangers veuil-

lent se faire entendre à la Philharmonique de New-
Y'ork, car le succès devant un tel orchestre et en

présence d'un auditoire aussi brillant et aussi com-
pétent donne le cachet requis pour un futur succès

américain.

Dès 1811, la Société philharmonique de Boston fut

fondée par Gottlieb Graupner, qui jouait la basse et

conduisait les seize musiciens formant la Société. Il

y avait 5 violons, tenus par M. Granger, Amasa \Vil-

liams, Dixon, le consul de Grande-Bretagne, et Eus-

taphiève, consul de Russie; la clarinette par un autre

Granger; le basson par Simon Wood ; la trompette

par William Rowson, et la tlûte par George Cushing.

La Société philharmonique de Boston se réunissait le

samedi soir au Pylhian Hall pour jouer des sym-
phonies. Le dernier concert de cet orchestre fut

donné au Panthéon, Boylston Square, à Boston, le

24 novembre 1824.
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Eli 1840, VOvchestre de l'AcaMmie de lioston prit

naissance, avec 30 ou iO instruments. Le clief d'or-

chestre, Georf;e-J. Welib, inaugura l'iiabitude de se

servir du bdloii au lieu de jouer d'un instrument.

Cet orcliestre ne vécut que quelques années. Il se

dispersa en 18i7, et fut remplacé par lAssocialion

d'assistance musicale, qui termina sa courte existence

en 18;i5.

La musique instrumentale resta longtemps à un
niveau peu élevé à Mew-Yodv. Lord llowc s'empara
de la ville en septembre 1776, et Kew-York resta

sept ans aux mains des Anglais jusqu'à l'évacua-

tion, en novembre 1783. Ces messieurs de l'armée
et de la marine britanniques s'amusèrent à des con-
certs et à des représentations dramatiques, où ils

firent preuve parfois d'un grand talent. Après le

départ des Anglais, les théâtres de New-Vork repri-

rent leurs orcheslres et leurs troupes ordinaires. La
première société philharmonique s'organisa en 1799,

€t la Sainte-Cccile forma le noyau du nouveau corps.

Son concert de début eut lieu le 23 décembre 1800.

Plusieurs sociétés se couslituèrent pour l'étude de
la musique instrumentale, sociétés auxquelles 1'^-

pollo, la Société musicale di: la ville de New-York, l'Eu-

terpe et la Sainte-Cécile frayèrent le chemin. Ces deux
dernières unirent un caractère social à l'étude sé-

rieuse, et les répétitions des orcheslres d'amateurs
attirèrent des littérateurs et autres célébrités locales.

Les concerls se donnaient au City Hall (Hôtel de ville)

et se terminaient toujours par un bal et un souper.

Quoique Gotllieb Graupner, u le père de la musique
orchestrale » aux Etats-Unis, avec la Philharmonique
de Boston (le premier orchestre permanent), et l'éner-

gique U.-C. Hill, avec la Philharmonique de New-York,
eussent encouragé le goût des formes supérieures de
la musique, un nouvel intérêt fut apporté à la musique
orchestrale par l'arrivée de Berlin de l'orchestre Gcr-

mania, qui donna son premier concert à l'opéra d'As-

lor Place, à New-York, le o octobre 1848.

Avec le chef d'orchestre Joseph Gungl, la tierma-

nia fit plusieurs tournées, et joua dans beaucoup de
grandes villes des Etats-Unis avant de se disperser,

en 18o4.

La Gennania compta parmi ses chefs d'orchestre

Cari Lenschow et Cari Bergmann. Cette société était

une organisation » d'étoiles », comprenant environ

50 virtuoses. De niveau trop élevé pour les gens qui

allaient aux concerts à cette époque, elle fit faillite

à New-York, elle fit faillite à Boston, et elle fit faillite

en tournée. Néanmoins, l'orchestre produisit une
grande impression sur le goût du peuple, et son
influence se fit bientôt sentir. Un flûtiste. Cari Zer-

rahn, devint chef d'orchestre de la Société Haendcl et

Ilaijdn de Boston, de la Société stjmphonique Harvard
(voir ci-dessous) et de beaucoup de sociétés de chan-
teurs et d'orchestres dans dilférentes villes. « Cari

Zerrahn, dit Louis-C. Elson, fut un facteur impor-
tant dans le progrès musical américain. Un Wein-
gartner, un Nikiscb, un Muck ou un Mahler n'au-

raient pas été appréciés par nous aux environs de

18(50 ou de 1870. »

En un certain sens, la Germania prépara les voies

à la grande œuvre de Théodore Thomas.
Un nouvel orchestre, organisé par Cari Zerrahn,

flûtiste de la Germania, donna des concerts chaque
année jusqu'en 1863, époque où la guerre civile mit

fin aux concerts pour un certain temps.

L'orchestre suivant fut formé en 1863 par l'.ls.so-

cialion musicale Harvard, avec Cari Zerrahn pour

chef d'orchestre, et ce fut la meilleure troupe d'exé-
cutants que Boston eût connue jusqu'à cette époque.
Cet orchestre symphonique Harvard se continua
jusqu'à ce que la Symphonie de Boston prit naissance
en 1881. La Symphonie Harvard avait toutefois une
rivale, la Société philharmonique, fondée en 1879:
mais ces deux organisations laissèrent le champ libre

quand la Symphonie de Boston se fut établie.

Un autre orchestre de passage fut celui de Jullien.

En 18:;3, Louis-Antoine Jullien, né dans les Basses-
Alpes, vint en Amérique avec un orchestre nombreux,
et donna une série de concerts à Caslle Garden. Sou
orchestre comptait 99 membres, la troupe la plus
nombreuse qui eût joué jusque-là en Amérique. Sa
magnifique sonorité semble avoir été une révélation
pour les critiques d'alors. Les effets de nuances et de
puissance de Jullien furent aussi des surprises. A son
premier concert, il joua l'ouverture de Freischùtz,
l'Andante et 1' « Orage » de la Symphonie pastorale
de Beethoven, puis sa propre Valse de la Prima
Donna. Jullien introduisit « Composer's Nights >>

alors que le programme se composait d'œuvres de
Beethoven, de Mozart, de Mendeissohn, etc. Après sa
saison à New-York, il parcourut le pays, créant par-
tout un nouvel enthousiasme pour la musique.
Théodore Thomas, qui, chose intéressante a remar-

quer, jouait dans l'orchestre de Jullien, écrivait :

« Jullien, le charlatan musicien entre ceux de tous les

siècles, qui exerça néanmoins quelque inUueiice
utile sur la musique orchestrale, fit son apparition
aux Etats-Unis en août 18o3. Il amena avec lui un
certain nombre de solistes, joueurs de Uûte, liautbois,

clarinette, cornet, trombone et opbicléide, ce der-
nier instrument remplacé par la tuba, mais qui man-
quait dans des u'uvres comme le Songe d'une nuit

d'été de Mendeissohn. Il amena aussi Bollesini, le

contre-bassiste, et un certain nombre de violonistes,

dont les frères Mollenhauer el autres. New-York n'a

jamais eu avant ni depuis semblables joueurs d'instru-

ments à vent. Le reste de l'orchestre se composait
d'artisles de New-York, et je fus l'un des premiers
violons. Jullien fut le premier, autant qu'il m'en
souvienne, à faire jouer un nombreux orchestre;

je crois qu'il avait à Castle Garden vingt premiers
violons. Ses programmes étaient tous de caractère

populaire, et quelques-uns de leurs numéros spé-

ciaux furent le Katy-did Polka, la Valse de la Prima
Donna et le Quadrille du Pompier. Comme particu-

larité de ce dernier, un signal d'incendie sonnait

régulièrement et une brigade de pompiers paraissait

dans la salle! D'où une grande consternation dans
l'auditoire la première fois qu'on donna cette pièce.

Il jouait aussi des ouvertures et des mouvements
de symphonies. »

En citant à nouveau Théodore Thomas, nous ap-

prenons son opinion sur un homme aujourd'hui ou-

blié. En énumérant les musiciens du passé, Thomas
dit : « Le seul chef d'orchestre pourvu d'une troupe

vraiment complète, le seul qui ait donné satisfaction

lorsqu'il visita ce pays à cette époque fut Karl Ec-

kert, qui arriva ici pour conduire l'orchestre de

Madame Sontag. Ce que j'appris d'Eckert, il est diffi-

cile aujourd'hui de le dire, mais son influence posa

sans doute les fondements de ma carrière future. »

Pendant près d'un demi-siècle, l'orchestre de Théo-

dore Thomas fut familier de l'Atlantique au Paci-

fique. Il faut donc nous livrer à un récit quelque peu

détaillé de la vie et de l'œuvre de ce chef d'or-

chestre vraiment grand.
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Un critique écrit avec à-propos : « Si à l'écrivain

que je suis on demandait le nom de l'homme unique

qui a fait le plus pour les progrès de la musique en

Amérique, il répondrait sans hésiter : Théodore Tho-

mas. ISé à Essen, en Hanovre (la même contrée qui

nous donna Graupner), Thomas vint en ce pays quand

il avait dix ans, et, comme sa carrière tout entière

fut remplie par ses engagements dans des entre-

prises musicales américaines, on pourrait presque le

considérer comme un des nôtres. Aucun homme n'eut

une influence aussi étendue et aussi variée sur la

musique américaine. Orchestre, opéra, écoles de mu-

sique, festivals, dans tous les genres, Thomas exerça

son activité.

« Sa ferme adhésion à l'école de Wagner moder-

nisa à un point remarquable le goût musical amé-

ricain. Ses programmes étaient vastes et catholiques,

au meilleur sens du mot. Quelquefois, nous pou-

vions entendre en Amérique des transcriptions de

Wagner avant qu'elles fussent connues du public

européen. Ses tournées d'orchestre firent sortir

Boston de son classicisme de fer et amenèrent des

réformes et des progrès dans d'autres grandes villes.

Son travail à l'Orchestre philharmonique de New-

York entraîna cette société loin de toute chance

de fossilisation. Mais il est impossible de raconter

les détails de cette noble vie qui se passa à relever

le goût musical américain; qu'il suffise de redire

que le principal auteur des progrès musicaux de

notre pays c'est Théodore Thomas, et que nul ne

l'approche. » (Louis-C. Elson.)

Un autre admirateur, Charles-E. Russell, dit: » Pen-

dant quarante-deux ans, ce chef d'orchestre, compo-

siteur, innovateur, étudiant, philosophe, artiste et

père de la musique moderne dans le continent occi-

dental, a créé et conduit de grands orchestres. De-

puis soixante-deux ans, il paraît en public comme
inlerprète de bonne musique. Dès sa sixième année,

il donnait des auditions de violon; dans sa soixante-

neuvième, le monde international de la musique le

considère comme son doyen. En 1862, où il devint

chef d'orchestre de la Philharmonique de Brooklyn,

l'Amérique savait à peine ce que c'était qu'un or-

chestre; en 1904, Boston, New-York, Philadelphie,

Pittsburg, Washington, Chicago, Minneapolis et au-

tres grandes villes ont d'importants orchestres sym-

phonjques fondés sur le modèle de celui de Thomas,

suivant les idéals de Thomas, et reconnaissent par

là ce qu'ils doivent à son inspiration. En 1891, où

il organisa l'Orchestre de Chicago, celui-ci jouait

avec une perte annuelle de 100.000 dollars; en 190't,

il était arrivé à se suffire par ses recettes, et la po-

pulation a souscrit 730.000 dollars pour en faire une

caractéristique permanente de la ville.

11 Voilà l'homme qui, en Amérique, fit de Wagner

le mieux connu et le plus populaire des composi-

teurs; à l'exception des ouvertures du TannhaiDser et

de Lohenqrin, toutes les sélections orchestrales qui

ont été jouées en ce pays y furent d'abord jouées par

Théodore Thomas. Voilà l'homme qui le premier

nous initia à la musique de valse de Johann Strauss,

qui aida à faire la réputalion américaine de Richard

Strauss, qui joua pour la première fois en ce pays

Berlioz, Tschaïkowsky, Saint-Saèns, Dvorak, Sme-
tana, d'Indy, Sibelius, Franck, Coleridge-Taylor,

Bruckuer, firieg, Elgar, Hausegger, Glazounow,

AVeingartner, Charpentier, Bruneau.

Il II fut le premier chef d'orchestre qui introduisit

le diapason grave, grâce auquel le ton de l'orcheslrc

a pris tant de dignité et fait tant de progrès. Tous

l'ont à présent. Il fut le premier à exiger des ins-

Iriimentistos qu'ils "tirent l'archet ensemble », grâce à

quoi l'unisson est assuré. Presque tous tirent ensemble

à présent. C'est le seul directeur d'orchestre qui joue

les (ouvres classiques avec les trilles et les autres

ligures et agréments, tels qu'ils furent écrits à l'ori-

gine par les maîtres anciens.

« Des modestes succès des concerts d'Irving Hall,

il passa à des champs plus vastes. La direction et

l'interprétation de Thomas devinrent des caracté-

ristiques reconnues de la vie de New-Y'ork; peu à

peu, leur réputation s'étendit par tout le pays. En
18tii5, il donnait, les soirs d'été, des concerts au jar-

din de OUI Terrace; en 1868, dans de meilleurs

quartiers, au jardin de Central Park. L'année sui-

vante, son orchestre fit la première de ses tournées

annuelles dans de grandes villes américaines plus

importantes. En 1871, il se mit à l'œuvre à la Philhar-

monique de New-York: en 1876, il fut directeur mu-
sical à la célébration du Centenaire. En 1878, il devint

directeur du Collège de musique à Cincinnati; puis,

ce furent deux saisons avec la troupe américaine

d'opéra dont il conduisit l'orchestre, et ensuite avec

l'orchestre de Chicago. En 1893 , nous le trouvons

à la tête du Bureau de la musique de la Foire mon-

diale. A différentes reprises, il a été le directeur

musical de \'Union Mendeissohn de New-Y'ork, de

la Société des chœurs de New-York, du Liederkranz de

New-Y'ork et du Chœur philharmonique de Brooklyn.

Depuis 1877, il dirige le Festiral bisannuel de Cin-

cinnati.

« Pourtant, on ne connaît guère par ces quelques

faits la véritable activité de cet homme. Ces dernières

années, il a joué dans toutes les grandes et petites

villes de quelque importance aux Etats-Unis. 11 a

inauguré ou dirigé d'innombrables festivals et a fait

figure dans d'innombrables événements musicaux.

Il a dirigé les chœurs les plus considérables et aussi

les plus grands orchestres d'Amérique; une fois, à

Madison Square, à New-York, il conduisait un chœur

si nombreux qu'il dut se servir d'un drapeau en

guise de bâton pour qu'on pût le voir. 11 a porté la

bonne musique dans tous les coins du pays. »

Traiter Théodore Thomas de plus grand éduca-

teur musical que l'Amérique ait jamais eu, ce n'est

pas faire un trop grand éloge de ce musicien, qui

disait de lui-même :

« Dans tout le cours de mon existence, mon but a

été de populariser la bonne musique, et il est main-

tenant évident que je n'ai fait que rendre justice au

public en croyant et en agissant constamment avec

la certitude que le peuple goûterait et soutiendrait

ce qu'il y a de mieux dans l'art quand on le lui

exposerait avec suite, d'une façon claire et intelli-

gente. .>

Théodore Thomas était depuis longtemps une

maîtresse figure à New-York avant de devenir célè-

bre comme chef d'orchestre. L'un des traits de son

activité fut de tenir le l" violon dans le célèbre qua-

tuor Mason-Thomas). Les concerts de musique de

chambre furent établis à New-York par William

Masoii qui tenait le piano, assisté de Théodore Tho-

mas (1°' violon), de Joseph Mosenthal (2" violon), de

(j. Matzka (alto) et de Cari Bergmann (violoncelle).

Pendant treize ans, ce quatuor représenta « l'esprit

ultra-moderne » et eut une grande influence sur la

vie musicale de .New-York. Pendant les quatre der-

nières années de son existence, Frederick Bergner
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tint le violoncelle à la place de liergmanii. Le qua-
tuor Masou-Tliomas cessa ses séances en 1808, parce

que M. Tlioinas se trouvait absorbé par le travail

orclieslral.

iNous aurons recours à \'Aiitoliioiji'ii/iliic de Tlio-

mas pour retracer l'iiistoire exacte de ses débuts

dans sa friande œuvre : « En 1862, écrit M. Thomas,
je résolus de consacrer mon énergie à cultiver le

goiil public pour la musique instrumentale. Nos

concerts de chambre avaient créé un intérêt convul-

sif, nos programmes étaient réimprimés comme des

modèles de genre, même en Europe, et nos exécu-

tions avaient atteint un niveau élevé. Comme violo-

niste de concert, J'étais à cette époque populaire el.

je jouais beaucoup. Mais ce dont le pays avait sur-

tout besoin pour le rendre musical, c'était un bon

orchestre, et quantité de concerts à la portée du

peuple. La Socictc philhannuiiique, avec une troupe

d'environ 60 exécutants et cinq concerts annuels par

souscription, était le seul orchestre organisé qui

représentât la littérature orchestrale dans ce grand

pays. Je crus le moment arrivé de former un orches-

tre pour concerts. Je provoquai donc une réunion

des premiers musiciens d'orchestre de New-York,

je leur parlai de mes plans pour populariser la mu-
sique instrumentale, et je leur demandai leur coopé-

ration. Je me mis à donner des concerts à Irviiif;

Hall, el en 1864, j'organisai ma première série de

soirées symphoniques avec un orchestre d'environ

60 instruments. »

Un critique remarque que « Les concerts des soii'^

d'été que donna M. Thomas à New-York pendant

plus de vingt-cinq ans (i86o-i891) sont des évé-

nements importants dans sa carrière de chef d'or-

chestre. C'est grâce à eux qu'il maintint son or-

chestre en service constant, et qu'il put de la sorte

l'amener à ce niveau supérieur qui lui valut prompte-
ment ainsi qu'à son directeur une réputation natio-

nale. Quand M. Thomas n'était pas de service au jardin

ou aux concerts symphoniques, il pouvait faire des

tournées et présenter des programmes à l'exécution

desquels ses artistes
,

par une longue pratique
,

avaient atteint une habileté et un fini extraordi-

naires. Pendant ce quart de siècle, il donna dans
tous les Etats-Unis, de l'Atlantique à la côte du Paci-

fique, des concerts qui établirent solidement le renom
de l'orchestre Thomas. »

Le personnel de « l'Orchestre de Thomas », comme
on l'appelait ordinairement, comprenait les meilleurs

musiciens d'Europe et d'Amérique. Sa composition

ne changeait guère d'année en année. Certains de ses

musiciens restèrent au même pupitre pendant vingt-

cinq ans.

La « tournée de festivals » de 1884 fut célèbre et

de grande valeur éducative. L'orchestre voyagea de

New- York à San- Francisco, visitant beaucoup de
grandes villes au Sud et à l'Ouest pour donner une
série de concerts wagnériens, à l'occasion desquels

M™« Materna, Winkelmann et Scaria vinrent d'Eu-

rope, afin de permettre à Thomas de présenter des

extraits des drames musicaux de Wagner.
Thomas se lit remarquer [lar ses merveilleux pro-

grammes. Ils sont compris dans le volume II de

YAutobiographie de Théodore Thomas, éditée par

G.-P. Upton (Chicago, ISO.!), et s'étendent des con-
certs de musique de chambre de Mason-Thomas en
185,T, à lOOii. Ils forment un recueil de haute valeui'

pour les musiciens en général et pour les chefs d'or-

chestre en particulier, et sont d'une importance

suprême en tant que compeiidium du goût musical
aux Etats-Unis el exposé du développement de la

culture musicale. Jusqu'à ce qu'il fûi abattu par sa

dernière maladie, Théodore Thomas ne manqua ni

un concert ni une répétition pendant une [lériode

de plus de cinquante ans!

Et maintenant, essayons de faire revivre la [icrson-

nalité de ce chef d'orchestre.

En apparence, Thomas était un homme d'afl'aires

énergique plutôt qu'un artiste. Il n'avait point d'af-

fectation et se montrait simple au dernier point. Il

entrait en scène vivement, faisait un salut rapiile ef

montait sur l'estrade. 11 ne tenait aucun compta' M
l'auditoire, mais, levant son tout petit bâton blauc
il commençait immédiatement.

« Une des particularités de M. Thomas comme
chef, c'est de ne jamais frapper sur son pupitre pour
commencer, arrêter ou dans tout autre but; pour
cela, il a un motif bien réiléchi. 11 veut que ses

hommes le suivent constamment, et tiennent, pour
ainsi dire, un oeil sur lui et l'autre sur leur p.irtie.

Donc, quand il veut arrêter, il laisse retombei 'îes

mains le long de son corps, el la musique cesse. Ce
matin, les mains retombent presque aussitôt et le

chef regarde d'un air de reproche les exécutants.

« Salade! dit-il en allemand (car il leur parle ordi-

nairement en cette langue). Salade! Mettez- vous
ensemble. i*;h bien, elniiud! » Là-dessus, ils repar-

tent. A la cinquième mesure, les mains retombent.
« nientôt vous êles fascinés par sa main gauche qui

parle toujours, avec bien plus d'éloquence et de per-

suasion que sa bouche. Sa main droite agite le bâ-

ton, marquant la mesure avec des mouvements qui

ne viennent guère que du poignet. La gauche est lo

membre éloquent : la paume eu l'air, jamais com-
plètement au repos, elle maintient un jeu incessant

de petits signaux en lequel, au bout d'un instant,

vous voyez un langage étendu et varié, indiquant

toutes les nuances d'énergie et de sentiment, les

doigts se recourbant et se détendant, la main allant

d'un côté et de l'autre, chaque mouvement réalisant

un symbole dans un code immense et compliqué. C'est

cette merveilleuse main gauche qui fait tout le travail.

Elle ne se balance pas, elle ne bouscule pas l'air invul-

nérable d'une poussée frénétique; elle reste discrète-

ment levée, mais elle donne constamment des avis.

<c Vous voyez, â mesure que la répétition avance,

que c'est un maitre instructeur soigneux, diligent,

infatigable et extrêmement difficile, perpétuellement
mécontent de tout ce qui n'atteint pas son idéal,

arrêtant pour insister sur chaque point jusqu'à ce

qu'il ait obtenu la nuance exacte qu'il veut. Souvent,

l'exercice fait sur un seul numéro prend une répéti-

tion tout entière.

« On passe bientôt à la symphonie de d'Indy
écrite sur un chant de montagnard français. Elle

commence par une mélodie d'environ huit mesures
comme thème principal, riche et plaintif, joué par
l'orchestre entier. A l'oreille du profane, elle se pré-

sente avec une douceur excessive et avec succès;

mais, à la huitième mesure, M. Thomas arrête. C'est

qu'il veut que les cordes se modèrent dans les quatre
premières mesures pour faire un fond sur lequel se

profilent avec un certain charme de distinction les

formes exquises créées par les instruments à vent.

Cela semble parfait maintenant, mais M. Thomas y
revient. Cette fois, à peu près au milieu de la reprise,

il fait donner une certaine énergie aux cordes, afin

de produire un contraste avec ce qui venait avant



ES'CYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE ET DICTJO.WAIRE DU CONSERVATOIRE

et de rehausser la couleur. Que peut-il y avoir de

plus? Mais il y revient encore, et, cette fois, il amène
les cordes dans les quatre dernières mesures à une

sorte de prédominance ressaisie, indescriptiblement

plaintive et captivante. Le passage exprime claire-

ment à présent trois significations qu'il n'avait pas

dans la première exéculion, et il est inliniment plus

tendre et plus émouvant. . {Charles-E. Russell.)

Anto.n Seidl fut un autre chef d'orchestre égale-

ment éminent, quoique très différent de tempéra-

ment. En 1891, quand M. Thomas alla s'établir à

Chicago, Seidl devint son successeur comme chef

d'orchestre populaire des concerts. Cette année-là,

l'Opéra métropolitain donnait l'opéra italien au lieu

de l'opéra allemand, et le travail de Seidl se res-

treignit au concert. Outre la Philharmonique, Seidl

dirigea une série de concerts de la Société Seidl,

groupe de partisans enthousiastes du brillant Hon-
grois. Ces concerls furent exécutés à Brooklyn,

pendant l'hiver, et, pendant l'été, à Brighton Beach,

Lioney Island. Seidl voyagea avec son Orchestre mèlro-

poliidin par tout le pays, et donna aussi des concerts

.1 New-Vork dans le jardin de Madison Square, au
Lenox Lyceum et ailleurs. « Quoique son orchestre ne

fût pas nombreux et quoiqu'il eCit rarement assez d'ar-

gent pour faire toutes les répétitions qu'il voulait,

il obtint des résultats remarquables; » et M. llenry-

T. Finck ajoute à cette assertion que « M. Seidl sut

obtenir de plus beaux résultats avec 40 exécutants

que la plupart des chefs d'orchestre avec 80. »

L'un des meilleurs et des plus célèbres critiques de
New-York, James-Gibbons Huneker, a fait le portrait

suivant de l'unique et adoré Seidl, dont la person-

nalité modeste et pourtant distinguée était toujours

le signal d'un tonnerre d'applaudissements :

(' L'homme, avec son énergie élémentaire, sem-
blait une sorte de demi-dieu.

« Seidl fut le plus grand faiseur de crescendo que
cette génération ait entendu. .Nous pouvons enten-
dre de grands crescendo; mais s'ils sont nerveux,
ils manquent de poids; et s'ils ont le poids voulu,
ils fendent à être lâches et manquent de libre ner-
veuse. Seidl avait une fougue passionnée, et il des-
cendait, descendait jusqu'à atteindre les entrailles

mêmes de la terre. Comme ses cuivres jouaient Tris-

tan el Yseult, l'Anneau, les Maîtres clianteurs, Lo-
henrjrin ! Qui pourrait tirer davantage de ces drames
qu'Anton Seidl'?

i< Il nous donna un nouveau Wagner, le Wagner
réel, et il n'est guère étonnant qu'il ait détrôné les

autres chefs d'orchestre. 11 avait du tempérament,
par-dessus tout la tradition. II connaissait par cœur
la littérature wagnérienne et ses polémiques. Il était

saturé de Wagner, et c'était sa Bible. C'était un orga-

nisme formé par la nature et le travail pour con-
duiie. Tout le reste était subordonné à ce but unique.

L'homme était un bâton incarné.

« Seidl possédait cette qualité indéfinissable que
nous appelons l'individualité. Son masque était celui

du grand comédien ou celui de l'ecclésiastique. Ses

manières avaient un tant soit peu de l'église, et,

involontairement, les yeux cherchaient â son doigt

l'anneau d'améthyste de l'évéque. Son costume rap-

pelait celui du prêtre, et avec sa tète golhique

vigoureusement modelée (tête réplique de celle de
Liszt), ses cheveux pittoresques et flottants, son
visage rasé de frais et sa bouche émotive, il dessi-

nait un personnage d'une dignité et d'une distinction

rares. Ses yeux seuls étaient éloquents, bruns, presque

noirs, dans des traits de sphinx; quand il dirigeait,

ils se rivaient à ses artistes avec un regard d'acier.

C'était l'œil omniscient, car son timbalier, son con-
trebassiste, son premier violon diront tous qu'il sem-
blait les observer tous et chacun en particulier pen-
dant l'exécution. Le magnétisme de l'homme étaitle

magnétisme du sphinx. Ce n'était pas toujours un
magnétisme agréable. Il allait à un drame musical
de Wagner avec une humeur sacro-sainte. C'était sa
religion. Son extérieur était aussi froid que le bronze,

et son orchestre, dès le premier coup de son bâton,
sentait l'impulsion électrique, la volonté inUexible-

de ce Bismarck des chefs d'orchestre. A moi, il m'a
toujours faitl'efTet d'un sphinx, le sphinx de Wagner
qui connaissait les voix secrètes du maître et qui les

interprélait magnifiquement. »

En 1897, Seidl dirigea quelques drames de Wa-
gner à Covent Garden, à Londres, et, en juillet et

août de cette année-là, il enchanta Bayreuth par son
interprétation de Parsifal, dont il avait orchestré la

partition plusieurs années auparavant sous la direc-

tion de Wagner. Dans une lettre à sa femme, Seidl

écrivait :

« Frau Cosima m'a embrassé au moins vingt fois

en pleurant; elle m'a dit que le bon vieux temps
paraissait être revenu, que j'avais ramené la con-
ception du festival de 1882. Ma façon de diriger, aussi

bien que mon visage, lui rappelaient, disait-elle, son
père (Liszti. Les artistes de l'orchestre déclaraient

qu'ils n'avaient jamais été dii'igés de la sorte, et se
demandaient où j'avais pris tout cela. »

Le monde musical tout entier était alors aux pieds
de Seidl. Des olfres lui furent faites de toutes les

capitales, d'Allemagne et de la Hongrie; mais il

décida de rester à New-York, car il aimait tendre-
ment l'Amérique et il était devenu citoyen améri-
cain. Son horizon s'étalait en vérité immense : le

Grand Opéra de Nen-York et de Londres, la Philhar-
monique de New-York et un Orchestre permanent
fondé par de riches amateurs de musique de New-
York, orchestre dont le premier violon devait être

Eugène Ysaye ! Mais, hélas ! avant que ce rêve se réa-
lisât, le plus grand des chefs d'orchestre modernes-
mourut, le 28 mars 1898.

Le tribut de son ami le colonel Robert IngersoU
n'est pas exagéré et mérite d'être cité à cause de sa

sincérité et de son éloquence :

« Au midi et au zénith de sa carrière, dans l'ar-

deur et la gloire du succès, Anton Seidl , le plus-

grand directeur d'orchestre de tous les temps, l'in-

terprète parfait de Wagner, de toute sa subtilité et

de toute sa sympathie, de son héroïsme et de sa

grandeui', de son iutensité et de sa passion sans-

bornes, de ses étonnantes harmonies qui parlent de
tout ce qu'il y a dans la vie et abordent les désirs et

les espoirs de tous les cœurs, a passé des rivages

du son au royaume du silence, emporté par la mys-
térieuse et irrésistible marée qui se retire, mais ne
monte jamais.

c< Tous les modes étaient siens. Délicat comme le

parfum de la première violette, farouche comme
l'orage, il connaissait la musique de tous les sons,

du bruissement des feuilles, du chuchotement des

printemps cachés, aux voix de la mer.
i< Il élait le maître de la musique, des élans ryth-

miques de la joie irresponsable au sanglot de la

marche funèbre.

« Il se dressait comme un roi, le sceptre en main,

et nous savions que tous les tons et toutes les bar-



/iisToniic DU r.A mi-siote ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 330.t

monies litaient en son corlége, toutes les passions

en son cœur, et pourtant son visage sculptural de-

nieui-ail aussi calme et aussi serein que l'art parfait.

Il mêlait son Anie à la musique et donnait son cœur

à l'air enchaiilé. Il semblait ne connaître aucune

limite, aucune muraille, aucune chaîne. Il semblait

suivre le sentier du désir, et les merveilleuses mélo-

dies, les sublimes harmonies étaient aussi libres que

li'S aigles, les ailes étendues au-dessus des nuages.

« 11 instruisait, raffinait et donnait une joie indi-

l'ilile à des milliers et des milliers de ses semblables;

il ajoutait à la grâce et à la splendeur de la vie. 11

parlait une langue plus profonde, plus poélique que

les paroles, la langue de la perfection, la langue de

l'amour et de la mort. »

M. Ilenry-T. Finck, dans son Mémorial de Seidl

(New-York, 1899), appelle la période de la carrière

de Seidl à New-York < les douze années les plus

importanles dans l'histoire de la musique en Amé-
rique ». Anton Seidl, dit-il, « était comme un acteur

en tant qu'il n'était pas créateur, mais seulement

interprèle. Toutefois, comme Liszt ou Rubinstein, il

était un interprète créateur, inspiré, enthousiaste,

plein d'autorilé. Il prêchait l'évangile du plus grand

compositeur du xix"' siècle dans les deux continents.

Il fut le premier à diriger les plus puissantes œuvres

de Wagner dans beaucoup de grandes villes d'Alle-

magne, aussi bien qu'en Italie, en Angleterre et en

Amérique. En Amérique en particulier, on l'identi-

fiera toujours avec l'acclimatation des opéras de

Wagner. Les douze années où il travailla à New-
York furent les années pendant lesquelles l'art de

Wagner prit fortement racine sur le sol américain. »

Anton Seidl n'était pas seulement un chef d'or-

chestre wagnérien, mais c'était un fanatique de Bach

et un noble interprète de Beethoven. Pourtant, il

savait se détourner de la majesté et de la passion

puissante du Jupiter Olympien de la musique pour

enchanter ses auditeurs par la grâce et le chai-me

de Mozart, ou pour ouvrir des vues magiques sur le

romantique Weber. Son bâton savait réaliser la déli-

catesse aérienne de compositions comme le Rouet

d'Omphalc de Sainl-Saims, et reprendre ensuite aisé-

ment les sombres couleurs de la Cavalteiia Kusticana

de Masragni. Nous aurions voulu entendre ce qu'il

aurait fait du Pcllùas et Mélisande de Debussy, paru

après sa mort.

Il était naturel que le sang hongrois de Seidl lui

permit de reproduire Liszt, comme si les phrases

étaient faites de feu liquide.

Passionné, émotif, dramatique et poétique, avec

un sens merveilleux du rythme et un sentiment déli-

cat de la couleur et de la nuance, avec une person-

nalité extraordinaire dans tout ce qu'il faisait, An-

ton Seidl donna au monde musical d'Amérique un
nouvel intérêt émotif; et ses interprétations intéres-

saient les « intellectuels », qui, jusque-là, s'étaient

désintéressés de la musique. « Sous la direction de

Seidl, remarque M. Finck, l'orchestre approchait

vraiment de l'idéal de Wagner, d'une mer de sons

toujours agitée de rellux et de chutes; les vibra-

tions et le silence de cette musique se succédaient

et variaient sans cesse. »

Il nous faut encore citer un admirateur, Charles-

D. Lanier, qui écrivait : o Bref, l'elîet d'ensemble de
l'œuvre de Seidl en Améiique fut d'exciter ici un
enthousiasme pour la musique dramatique qui était

complètement inconnue avant lui. 11 devint le héros

des amis de la musique de ce pays. L'inspiration qu'il

donna ne se limita point à New-York City et à Bioo-

Ulyn, car ce fut bientôt la mode pour les amateurs
de l'Ouest et du Sud de se rendre à New-York ou à

Chicago pendant la saison d'opéra. Les gens de toute

classe en ce pays profitaient d'un congé ou de toute

autre occasion pour venir à la ville à ce moment-là;
ils remportaient chez eux un souvenir durable du
grand directeur d'orchestre et une capacité nouvelle

de jouir au plus haut point de la musique. »

La Socitià si/mphoniquc de New-York fut fondée

en 1878 par le docteur Léopold Damrosch. Dans les

premières années de son existence, l'orchestre riva-

lisa avec l'orchestre Thomas, et la population musi-
cale de New-York se divisa en deux factions, véri-

tables Guelfes et (iibelins! .\.près la mort du docteur

Damrosch, en 1883, son fils Walter prit le liàton et

l'a gardé depuis. La SociiHi symphonirjue a passé par

bien des vicissitudes. Une année, durant laquelle

Walter Damrosch se consacra à la composition, les

concerts furent suspendus; ils le furent encore lors

de ses voyages avec une troupe d'opéra, et quand i!

dirigea la Soriélô philkarmonir/uc La Société si/inpho-

nique se réorganisa sur une base coopérative en
190o-t906, et Kelix Weingartner alterna avec M. Dam-
rosch comme chefd'orchestre. La Société symphonique-

eut le bonheur de s'attirer l'intérêt de M. Ilarry-

Harkness Flagler de New-York, qui la dota d'une
rente annuelle de 100.000 dollars. En mai-juin 1920,

M. Walter Damrosch emmena la Société •iymplio-

nique en tournée en Europe. Ce fut la première fois

qu'un orchestre américain visitait l'Europe. L'or-

chestre fut reçu chaleureusement en France, en Italie,

en Belgique, en Hollande et en Angleterre, et son chef
fut comblé d'honneurs. La France lui décerna la croix

de la Légion d'honneur.

L'Orchestre sxjmphonique de New-Y"ork joue pour
les Oonce)'(s symphoniqucs de jeunes gens de New-Y'ork,

organisés par Frank Damrosch en 1898. Ces concerts

attirent de nombreux auditeurs. Le chef d'orchestre

(Walter Damrosch) l'ait des remarques explicatives

avant les concerts, analysant les formes et attirant

l'attention sur le sens poélique et musical des

ù'uvres qu'on va jouer. New-York se glorifie aussi

de l'Orchestre symphonique du Peuple, organisé par
Franz-Xavier Arens en 1902, dans le but de mettre la

bonne musique à la portée des personnes peu aisées
;

de YOrchestre symphonique russe, consacré à l'exécu-

tion de la musique russe, chef Modest AUschuler;

et de la yourelle Société symjthonique. organisée en

1920, chef Bodansky. Le dernier en date, mais nul-

lement en valeur, vient ensuite le fameux Orclicstre

symphonique de Boston. Ce bel organisme doit son

existence à un riche amateur de Boston, M. llenry-

Lee Higginson, qui fonda en 1881 une compagnie
de 60 musiciens. Le premier concert eut lieu le

22 octobre 1881, avec (ieorg Henschel pour chefd'or-

chestre. Au bout de trois ans, Henschel fut remplacé
par Wilhelm Gericke de Vienne, qui releva beaucoup
le niveau des exécutions. De 1889 à 1890, Arthur
Nikisch dirigea l'orchestre et, à beaucoup d'égards,

se montra le plus brillant chef que la Si/niplwnie

de Boston ail jamais eu. Les chefs d'orchestre sui-

vants furent Emil Paiir (1893-1894), Wilhelm Gericke

(1898-1899), Karl Muck (190(1-1907), Max Fiedier

(1908-1909), Karl Muck (1912-1917) et Pierre Mon-
toux (1919).

Depuis le début, les concerts sont donn('s tous les

vendredis et les samedis d'octobre à mais, d'abord

dans la vieille salle de musique et, depuis 1901, dans
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la salle de la Symphonie, bâtie spécialement pour

la Socicté sijmphonique de Bostoti. Celle-ci voyage

énormément et attire toujours un anditoire brillant

et cultivé. Le docteur Max Friedlander, diiecteur

musical de l'Université de Berlin, a fait la remarque

suivante, après une visite aux Etats-Unis, en 1911 :

« Nous avons le témoignage de Richard Strauss et

du docteur Karl Muck que l'Orchestre Symphoniqnc

de Boston est le meilleur du monde. Ceux de New-

York, de Chicago et de Pittsburg le suivent de près'. ..

Voici quelques autres orchestres des Etats-Unis :

Association sj/mphonique de Los Angeles, chef d'or-

chestre AdoIfTandler (Californie) ; Associa/îOJi orches-

trale de San Diego (Californiel; Orchestre sympho-

nt^ue de San-Francisco, chef d'orchestre Henry Hadley

(Californie); Orchestre philharmonique du Peuple,

chef d'orchestre Herman Perlet, San-Francisco (Cali-

fornie); Société philharmonique de Hartford, chef d'or-

chestre Bobert- Henry Prutting (Connecticut); 0;c/i(?s-

tre symptioniquc deîiev!-U3.ven, Orchestre d'instruments

à cordes de New-Haven (Connecticut); Orchestre sym-

phonique de Chicago, chef d'orchestre Frederick-A.

Stock (Illinois); Orchestre de festivals de Boston, chef

d'orchestre Emil Mollenhauer, Orchestre symphonique

de Boston, Orchestre symphonique de Springtield

(Massachusetts); Association orchestrale de Détroit et

Société symphonique de Détroit, chef d'orchestre Wes-

ton Gales (Michigan); Association orchestrale de

Minneapolis (Minnesota); Orchestre sym-phonique de

Paterson, chef d'orchestre C.-Mortimer Wiske (New

Jerseyl; Orchestre philharmonique à Albany, chef

d'orchestre Frederick-P. Denison (New- York); Société

philharmonique de New-York, chef d'orcliestre Joseph

Stransky; Société symphonique de New- York, chef

d'orchestre Walter Damrosch; Société philharmonique

de Harlem, de Kew-York; Concerts symphoniques du

Peuple, de New-York, chef d'orchestre Franz- X.

Arens; Société symphonique russe de New-York, chef

d'orchestre Modest Altschuler; Orchestre symphonique

de Cincinnati, chef d'orchestre le docteur Ernst Kun-

wald (Ohio); Orchestre symphonique de Lehif^h Val-

ley, chef d'orchestre A.-M. ^Veingartner (Pensylva-

nie) ; Orehesirc symphonique J'Erie, chef d'orchestre

Franz Kohler (Pensylvanie); Orchestre de Philadel-

phie, chef d'orchestre Léopold Stokowski (Pensyl-

vanie); Orchestre symphonique de Scranton, chef d'or-

chestre Louis-Baker Philips (Pensylvanie) ; Société

philharmonique de Newport, chef d'orchestre Alfred-

G. Langley (Uhode-Island); Orchestre symphonique

de Fort-Worth, Cari Wenth chef d'orchestre (Texas)
;

Association d'orchestre symphonique de Housion, chef

d'orchestre Julien-Paul Blitz (Texas); Orchestre phil-

harmonique de Seattle, chef d'orchestre John Spargur

(\Vashington); Société philharmonique d'Eau-Claire,

chef d'orchestre Edwin Howard (Wisconsin); Société

philharmonique de La Crosse, chef d'orchestre Frede-

rick- VV. Rawstron (Wisconsin); Association orches-

trale de Madison (Wisconsin) ; et Association orches-

trale de Milwaukee (Wisconsin).

Musiques militaires et orchestres de cuivres.

Les musiques militaires des Etats-Unis jouissent

depuis longtemps d'im grand renom. Même à l'époque

coloniale, les Américains avaient l'occasion d'entendre

ce qu'il y a de mieux en ce genre, parce que les forts

1. Voir The Boston symphony Orchestra de M.-A. De Wolfe Howe

(Boston, I9U), cl aussi T'ie Philharmonie Society of New-York, de

britanniques des treize colonies ont toujours eu
d'excellentes musiques, qui non seulement jouaient
dans toutes les cérémonies publiques, mais encore
prêtaient leur concours aux bals magnifiques qui

avaient lieu souvent à l'Hùtel du Gouverneur. Une fête

typique fut donnée à New-York eu 1734, à l'occasion

de l'anniversaire de Sa Majesté (George II). Le journal
de New-York de l'époque dit : « Le soir, la ville tout

entière était illuminée. Son Excellence et sa femme
donnèrent un bal et un souper splendides au Fort,

où il y eut la plus nombreuse et la plus belle réunion
de dames et de messieurs qu'on eût jamais vue en
semblable circonstance. »

Quelquefois aussi il y avait des concerts au béné-
fice de musiques militaires. Par exemple, nous en
voyons un pour la musique qui tenait garnison au
Fort George (New-York) : « Au bénéllcede la Musique
Boyale Américaine, lundi, le 2 avril 1767, sera donné
un concert de musique vocale et instrumentale dans
les New-Assembly Booms de M. Burns. »

Les musiques royales donnaient souvent des con-

certs et figuraient aussi sur les programmes de con-

certs donnés par d'autres.

La musique qui surpasse toutes les autres aux Etats-

Unis est la célèbre Marine Band de Washington (dis-

trict de Colombie). Elle fut organisée en 1801 par les

officiers d'un navire de guerre des Etats-Unis sta-

tionné dans les eaux italiennes. Elle se composait de
10 musiciens italiens qui revinrent en Amérique sur

le navire de guerre. Désignée immédiatement comme
musique du Président, elle joua à la Maison Blanche

dans toutes les circonstances où l'on voulait de la

musique. En 183S, on l'attacha au Marine Corps, à

Washinglon. Le (ifre-major fut chef d'orchestre jus-

qu'en 18o4, où un chef fut nommé pour diriger les

trente exécutants. En ISoo, leur nombre fut porté

à soixante.

La Marine Band, en garnison à Fort-Meyer, Was-
hington, donne souvent des concerts dans la salle qui

lui est réservée à la caserne. Elle est considérée

comme la musique du Président et joue toujours dans

les circonstances officielles. Quand parait le Prési-

dent, elle exécute l'air Salut au chef. Les concerts

d'été de la Marine Band, le samedi après-midi, inau-

gurés sous l'administration du président Tyler, sont

une caractéristique de la vie de Washington. C'est le

chef d'orchestre John Philip Sousa qui amena le jeu

de cette musique il un degré élevé d'excellence et

de fini. Sousa remplit ces fonctions de 1880 à 1892,

époque où il démissionna et organisa un orchestre

militaire à lui, avec lequel il fit son tour d'Europe,

n fut remplacé par W.-H. Santelman.

Le chef de la Marine Band a rang et solde de lieu-

tenant. Cette musique, qui compte environ trente

artistes, se montre toujours en uniforme écarlate

rehaussé de cordons et de glands. Ses quartiers sont à

Fort-Meyer, avec des prestations de nourriture et de

rations.

Un organisme célèbre de Philadelphie a été la Mu-
sique deJohnson, fondée par Francis Johnson, homme
de couleur, vers 18I.Ï. « Au début de sa cariière, écrit

Louis. -C. Madeiia, il jouait de la trompette, mais

plus tard il tint le bugle de Kent, qui, à cette époque,

devint très populaire. Sur cet instrument, il fut con-

sidéré comme l'égal de W illis, le chef de la musique

IIcnrj-E. Krelibiel (New-York, 18112), i-l The PhiVui

New-rork : Seventy-firat annivtfrsary. de Jamcs-C

ïorli, 1917).

noiiic Society of
lluneker(Ne«-

(



HISTOIUE DE LA MUSIQUE ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 3305

de l'Ecolo militaire de West Point. La réputation de
Willis était très grande. En dépit du préjugé de race,

Jolinson, par son talent musical et ses capacités natu-

relles, etaussi fjràce à un grand tact personnel, trouva

mo3'en de devenir une notabilité de son époque. Sans
avoir de prétentions a la musique classique, il possé-

daitune oreille e.xcellente pour la mélodie et beaucoup
de facilité à écrire de la musique militaire et à modi-
fier les airs populaires. 11 savait transformer le re-

frain le plus mélancolique en air de cotillon. Il écrivit

aussi beaucoup de marches et de danses originales

et ne manquait pas de talent pour inventer des qua-
drilles riches de traits nouveaux. L'un d'eux était le

quadrUleà voix, dans lequel les musiciens se mettent
brusquement à chanter en chœur. 11 s'entoura de
quantité d'hommes de sa couleur qui s'étaient formés
seuls, mais dont la valeur artistique était grande. La
sphère de Johnson était surtout la musique militaire

€t la musique de danse; pendant nombre d'années,

sa troupe lut la seule employée en cortège par les

miliciens d'Etat et fut très demandée pour les soirées

élégantes. A partir de 182o, et durant une longue
période, elle fut une attraction reconnue de Sara-
toga. C'est à elle qu'incomba la musique du bal donné
pour la réception de La Layette, en 1S2+, au théâtre

de Cheslrunt Street, Philadelphie, et à cette occasion,

Johnson écrivit quelquesnuméros spéciaux. En 1837,

Johnson visita l'Europe avec sa troupe et joua, dit-on,

devant des têtes couronnées. Mais pendant une visite

des miliciens à Boston, on ne laissa pas jouer sa

troupe à Providence, Uhode-Island, à cause de sa

couleur. »

Salem (Massachusetts) prit de bonne heure la

tète pour ce genre de musique. En 1799, plusieurs

jeunes gens de celte ville formèrent une troupe, et

la Musique de la Brigade se constitua si.'c ans après
sous les auspices de l'Infanterie légère de Salem. Ce
fut la seconde musique militaire organisée dans le

Massachusetts. Elle était dirigée par Thomas Honey-
comb. Honeycomb et Lrancis Boardma jouaient deux
des cinq clarinettes. Thomas-Mac Intyre et Nathaniel
Heard jouaient du basson. Benjamin Glover de la

grosse caisse, Abbot Chandler du triangle, et John
Hart de la trompette. Un contemporain raconte que
John Hart jouait des marches toute la journée et des
gigues toute la nuit, réveillant les soldats le matin
au.\ accords de Molly, put the kitlle on (Molly, mets
la marmite) et Drops of brandy (Gouttes d'eau-de-
vie). Une nouvelle Musique de la Brigade se forma en
1855, ainsi qu'une organisation encore plus impor-
tante, la Musique des Cuivres de Salem, dirigée par
F.-W. Morse, qui jouait le bugle en mi bémol; celle-ci

prit naissance en 1857.

La Musique des Cuivres de Salem tenait une grande
place dans la vie musicale de la ville, et ses concerts

en plein air, sur le terrain communal, les soirs d'été,

sont encore dans le souvenir des plus vieux habi-

tants. Les programmes étaient bons, et Morse jouait

ordinairement un solo sur son bugle.

En 18;i4, la Musique de Salem prit un nouveau chef

qui était destiné à se faire une grande réputation

aux Etats-Unis. C'était un jeune Irlandais de belle

prestance et de manières agréables nommé Patrick-

Sarsfield Gilmore. Gilmore avait joué dans des fan-

fares de son pays natal et appris tous les instru-

ments, mais sa spécialité était le lifre. Ses Good news
from home (Bonnes nouvelles de chez nous), ses Sud
news from home (Mauvaises nouvelles de chez nous),

et sa Everlustinr/ polka (Polka éternelle) furent popu-

laires aux environs de IS.'iO et 1860. Dès que (iilmore

se chargea de la Musique de Salem, il fit grande im-
pression. Il devint bientôt le chef de musique le plus

important des Etats-Unis, et, sous son bâton, la

Musique de Salem surpassa toutes les organisations

de ce genre. Au nombre des morceaux de fond du
répertoire, citons le Carnaval de Venise, la Polka

Amélie, Music is the onU/ charm (La musique est le

charme suprême), écrit par Gilmore et dédié aux
dames de Salem, Bannie wnman's smile (Sourire de
jolie femme), Tlie tirjer quickstep (La course du
tigre) par Dodworth, Departcd days (Jours disparus)

et le Storm galop (Galop d'orage), où, pendant une
pause, un hourra était poussé, après quoi la musique
recommençait d'un élan furieux jusqu'au bout.

La Musique de Salem de Gilmore fut l'objet d'une

ovation quand elle accompagna les gardes de la

Nouvelle-Angleterre à l'installation de James Bu-

chanan comme président des Etats-Unis. En 1859,

Gilmore alla s'établir à Boston et forma une troupe

à lui. La Musique de Salem continua avec John
Parsons comme chef d'orchestre, et pendant la guerre

civile, en 1861, elle s'enrôla au 24<^ régiment du Mas-
sachusetts, qu'elle suivit au front. Sa rivale était la

Musique de la Brigade de Harry Brown, attachée au
23' régiment du Massachusetts.

Après la guerre, Gilmore organisa des concerts

monstres, comme ceux du Jubilé de la Paix de 1869

et 1872 à Boston. En 1878, il fit avec sa troupe son

tour d'Europe.

Bien qu'ayant perdu Gilm.ore, Salem continua à se

faire remarquer par ses musiques. C'est ainsi qu'en

1871 se constituèrent la Musique Nauinkeaq et les

Musiques de Tempérance et, quelques années après, la

Musique La Fayette. Une Musique de Cadets de Salem

existait dès 1813, et, en 1878, cette dénomination se

maintint avec une nouvelle et excellente musique de

cuivres.

Une autre musique célèbre fut celle de Thomas
Dodworth (1790-1876), lequel vint de Sheffield (An-

gleterre) à A'ew-York en 1826 et fonda la Musiiiuc

de la Cité, qui, grâce à ses eiïorts, devint la Musique

de Cuivres nationale. Ce fut la première musique
militaire indépendante de New-York.

Chaque vaisseau portant pavillon des Etats-Unis

possède sa troupe de seize musiciens, et il y a une

école de musique à Norfolk (Virginie) pour instruire

ces troupes. De nombreuses garnisons dans tout le

pays ont une musique à elles, et l'une des plus célè-

bres est celle de Gover7iors Island (port de New-York).

Les régiments des troupes nationales et gouver-

nementales possèdent de bonnes musiques, telles que

le 7° de New-York, le li" du Maryland, l'ancienne et

honorable artillerie de Boston, etc.

L'une des plus récentes musiques américaines qui

conquit la célébrité est celle du lieutenant James

Ueese, familièrement connu sous le nom de Jim Eu-

rope. Jim Europe était le chef de couleur d'une mu-
sique qui se spécialisa dans la .fa;; music. Europe

se vit l'objet d'une attention particulière quand il

alla en Europe comme chef de l'une des musiques

régimentaires. Il rendit la sienne si célèbre par sa

spécialité de ,/ac; mî/sic qu'il fut invité à jouer devant

le président Poincaré et le général Pershing. Cette

musique parcourait les Etats-Unis et jouait à Boston,

lorsque Jim Europe mourut brusquement, le 8 mai

1919, blessé au cou d'un coup de couteau par le

tambour de sa troupe, avec lequel il avait eu une

altercation.
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IV

LOPÉRA

En passant en revue les progrès de l'opéra en

Amérique, nous n'avons ù nous occuper que de

New-York et de la Nouvelle-Orléans, car ce n'est

que dans ces deux cités que l'opéra a vraiment été

une institution. D'autres villes, il est vrai, jouissent

depuis bien des années de représentations d'opéra,

mais elles dépendent de compagnies new-yorkaises

et de troupes ambulantes.
L'opéra a eu à New-York une histoire à la fois

longue et bigarrée; l'habitué du théâtre de l'Opéra a

des souvenirs et des points de comparaison à lui qui

le rendent sévère pour les piètres chanteurs et les

représentations médiocres. La première chose qui

frappe quiconque en étudie la carrière durant cent

cinquanli' années, c'est que l'opéra a été une institu-

tion coniinue, sinon permanente, à New-York, un
navire changeant toujours de capitaine et de car-

gaison, et n'entrant jamais sûrement au poit. Tous

les impresarii ont été ensevelis sous les débris des

arbres, des temples, des jardins, des palais et de

tous les accessoires de la scène, à l'époque des har-

monicas Lenormand, comme à celle des ophicléides

basses. La faillite vient aussi sûrement pour l'impré-

sario que le lever ou la chute du rideau. La raison

en est que l'opéra à New-York a toujours été le diver-

tissement du monde élégant, et qu'il dépendait du
goût de la société la plus inconstante d'une jeune

nation.

Toutefois, depuis la construction en 1844 du théâtre

de l'Opéra de Palrao, l'opéra a une demeure à lui et

une vie annuelle. Au début, il y eut une saison d'au-

tomne, une d'hiver, une de printemps, et il n'était pas

rare qu'une saison d'été fût donnée par une troupe

de passage ou par quelques-unes des étoiles qui res-

taient dans la capitale après la clôture de la saison

régulière. Peu à peu, la saison d'automne se fondit

avec la saison d'hiver, qui commence en novembre
et finit au printemps.

A l'époque coloniale, comme il était naturel, l'o-

péra anglais à ballades était la seule espèce qui

fleurit.

En général, l'opéra à ballades fit place à Rossini,

Uossini à Bellini, Bellini à Donizetli, Donizetti k Verdi

et Verdi à Wagner, jusqu'à ce qu'enfin on eut atteint

un point où nul compositeur, nulle école ne domine le

goût, mais où l'on demande à chaque école ce qu'elle

a de mieux.

A toutes les périodes. Don Juan, les Huguenots et

la Flûte enchantée ont été exécutés avec de remar-
quables artistes dans tous les rôles. De tous les opé-
ras de Rossini, le Barbier de Séville semble avoir

montré le plus de vitalité. Quel qu'ait été le culte à

cette époque, le Barbier reparait constamment. Puis,

ce sont : L'Amour au villaije (qui ne disparut qu'api'ès

1839), St'miramis, La Ccnerentola, Masanicllo, Gazza
Ladra, Fra Diavolo, La Somnambule, FreischiUz, L'E-
lixir d'amour, Lucie de Lammermoor, Lucrèce Borgia,

Hernani, La Norma, Don Pasc/uale, La Favorite, Mar-
tha, Le Trouvère, Don Juan, La Traviata, Rigoletlo,

Les Puritains, Bal masqué, Polyeucte, Linda di Cha-
mounix, Faust, Les Huguenots, La Flûte enchantée, Cris-

pinn e la Comare, Guillaume Tell, Le Prcqjhète, Lohen-
grin, Tannhintser, Carmen, Aida, Les Maitrcs Chan-

teurs, Siegfried. Tristan et Yseidt. Ces derniers temps,
le cycle entier de l'Anneau est exécuté chaque année,
au besoin plusieurs fois; et la matinée de Parsifal,

le jour des actions de grâces, est une coutume éta-

blie. En fait, New-York reconnut le génie de Wagner
avant nombre de capitales d'Europe. Tannhciuser, par
c-ieniple, fut exécuté pour la première fois le 4 avril

1859, Lohengrin le 3 avril 1871, le Vaisseau Fantôme
le 26 janvier 1877, la Wallujrie le 2 avril 1877, llienzi

le 4 mars 1878, les Maîtres Chanteurs le 4 janvier

1886, Tristan et Yseult le 1" décembre 1886, Sieg-

fried le 9 janvier 1887, le Crépuscule des dieux le

25 janvier 1888, \'0r du Rhin le 4 janvier 1889, Parsi-

fal le 24 décembre 1903.

En résumé, il y a eu la période de l'opéra à bal-

lades (1750-1825), la période de Garcia (1825-1827),

la période de l'opéra anglais (1827-1832), la période

italienne (1832-1834), l'opéra anglais (1834-1843), la

période italienne (18ri-l884\ la période allemande

(1884-1890), et la période cosmopolite (1891-1921).

Pèrioile «le l'opéra à ballades (IfloO-lSSo).

Le premier opéra qu'on entendit à New-York fut

VOpéi-a du Gueux, exécuté dans un bâtiment de Nas-

sau Street, entre John et Maiden Lane, le 14 janvier

1751. C'était le fameux ouvrage décrit sous le nom de

Pastorale de Newgate, mis en musique par le docteur

Pepusch, et qui captiva Londres en 1726. 11 rendit

Gay (le compositeur) riche, et Rich (le régisseur) gai,

comme on disait alors. Quant à la musique, elle était

un pastiche d'airs populaires de l'époque, et dans la

troupe des comédiens anglais, les acteurs Murray et

Kean remplissaient aussi les fonctions de régisseurs.

L'Opéra du Gueux fut donné au bénéfice de Kean
« avec des divertissements entre les actes, à savoir

une danse d'Arlequin, une danse de Pierrot et du

paysan ivre, toutes par un monsieur récemment arrivé

de Londres, Miss in hcr Teens, et un oratorio chanté

par M. Kean ».

L'Opéra du Gueux fut de nouveau représenté en

1753-1754 par la troupe des comédiens anglais de

Hallam, qui vinrent de Londres à Virginia et restè-

rent onze mois, en donnant des représentations de

comédies, des farces et des opéras à ballades. Puis, ils

tentèrent fortune à New-York. La troupe comptait

quinze personnes, y compris trois enfants, sous la

direction de David Douglas. Les principaux membres

étaient Mr. et Mrs. Lewis Hallam, Mr. et Mrs. Adcock,

Mr. et Mrs. Clarkson et Mrs. Becceley. Ces acteurs

occupèrent une situation en vue dans la vie théâtrale

de la ville pendant de nombreuses années.

Les premiers rôles de l'Opéra du Gueux furent

chantés par Mr. et Mrs. Adcock, Lewis Hallam,

Mrs. Becceley et Mrs. Clarkson. L'opéra donné ensuite

fut VAmour au village ie Bickerstaff (1 1 janvier 1768),

avec delà musique de Ilaendel, du docteur Arne, de

Geminiani, de Galuppi, de Giardini et autres.

A ce moment, un véritable théâtre avait été bâti

dans John Street, et la troupe qui l'inaugura com-

prenait plusieurs membres qui, bons chanteurs et

bons acteurs, pouvaieni tenir leur rôle dans les opé-

rettes et les farces musicales de l'époque aussi bien

que dans les pièces sérieuses. Souvent aussi, au cours

de la représentation d'une tragédie ou d'une comé-

die, on leur demandait de chanter une chanson popu-

laire dans les entractes. Les membres de la troupe

qui se firent ainsi une double réputation de chanteurs

et d'acteurs furent Mr. SIephen Wools, le fort ténor
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né à Balh, qui devint faraud favori, et chanta pour ainsi

dire la dernière fois au Parlv en iS'i-O. Un autre opéra

américain, le Chàlcau de Banville, de Carr et Pellesier,

parut en 1797.

Le Château espagnol d'Hewilt (livret de Dunlop),

donné en 1800, était aussi une œuvre américaine.

Donc, immédiatement après la Ilévolution, les com-
positeurs d'opéras américains se mettaient à essayer

leurs forces hésitantes.

Le grand succès qui suivit fut Paul et Virginie, de

Ueeve et Mazzinghi, chanté par Mr. et Mrs. HodgUin-

son, qui se firent une grande popularité. Vint ensuite

Barbe bleue, de Colman, musique de Kelly (1802),

que chantèrent Jellérson, Tyler, Mr. et Mrs. Hodg-
kinson et Miss Lllen Westray. En 1804, Miss Ellen

Westray, qui avait épousé John Darley, membre de

la troupe, frappa un beau « coup » dans la Nina de

Dalayrac. Tous les récits contemporains s'accordent

à dire que Mrs. Darley avait une voi-x exquise et une
personnalité charmante.

Le 19 mai 1819, le Barbier de Séville de Rossini

paraissait, avec Philips en Almaviva, Barnes en doc-

leur Bartolo, .Spiller en Figaro et Miss Lee Sugg en

Rosine. On reprit le Baî'hicr quand le théâtre du Parc

fut reconstruit en 1821, avec des sièges pour 2.500 per-

sonnes et Mr. Gillingham pour chef d'orchestre. On y
représenta, le 12 novembre 1823, Clari ou la Jeune

fille du moulin, de Bishop, où se trouve Home, sweet

Home de John-Howard Payne. D'abord chantée par

Miss Ellen Johnson, elle devint plus populaire quand
Mrs. Joseph Jefferson s'identifia avec le rôle de

Clari.

Une représentation importante consista en une ver-

sion du Freisch}itz de Weber, le 2 mars 1824, avec

Agathe jouée par Miss Kelly, Annechen par Mrs. De
Luce (femme du chef d'orchestre), Max par Reed, et

Caspar par Clarke.

On peut citer parmi les chanteuses populaires de

cette période : Mrs. Darley, Miss Ellen Johnson, qui

fit ses débuts dans l'Amour au village, en 1817, et

qui devint Mrs. llilson en i82i); Mrs. Jones, « la Jor-

dan d'Améiique » ; Mrs. Pownall, « le soutien du
burlesque, la maîtresse de la gaieté » de Drury Lane;
Mrs. Oldmi-xion, l'une des chanteuses les plus accom-
plies, qui s'élaitfait une réputation à Londres quand
elle était Miss George, et qui se maria avec le célèbre

élégant de Bath, Sir John Oldmi.xlion; Mrs. Cornelia

Burke, la première chanteuse américaine formée
dans le style italien, qui épousa Joseph Jelîerson et

devint mère de l'acteur américain si aimé, « Joe »

Jefferson; enfin, Miss Lee Sugg, « la joyeuse et gamine
Hébé des actrices », qui se maria avec le comédien
Racket en 1819, et dont Fitz-Greene Halleck disail

dans The Croakers :

On y voit la charmante Miss Léo Sugg, en passant, elle n'est pas
(jolie

;

Elle est un peu trop grande et n'a pas beaucoup de grilce
;

Pourtant il y a quelque chose en elle de si ensorcelant et de si spi-

[rituel

Que c'est un plaisir de contempler son visage enjoué.

Parmi les acteurs favoris, citons Henry Placide,

jusqu'au moment de sa mort, arrivée en 1799; Pear-

man, le beau et très populaire baryton anglais;

Mrs. Wainwright, née en Angleterre, très admirée
pour son enjouement dans les rôles de femmes de
chambre et de paysannes, principale vocalisatrice de
la troupe et qui disparut vers 1709; Mrs. Harman,
petite-fille de Golly Cibber; Miss Hallam; Mrs. Wall
e( les trois sœurs Storer.

Dans l'Amour au village, dont les rôles étaient bien

tenus, Miss Wainwright chanta Rosette; Mrs. Hallam,

Lucinda; Stephen Woolls, Hawthorn ; Hallam, Hodge;
et David Douglas, le juge Woodcock. Ko 1773, ta

.Jeune fille du moul'in de Bickerslalf fut chantée par
Mr. Woolls, Mr. et Mrs. Hallam, Miss Slorer et Mr.

Douglas.

Les journau.K de l'époque indiquent que ces œu-
vres furent présentées soigneusement, avec une belle

mise en scène, un chant délicieux et des danses
adroites et gracieuses.

Le premier opéra qui devait être donné après la

Révolution fut l'Amour au village (16 juin 1786), avec

Miss Maria Storer en Rosette. En 1791, .Mr. Harper
et Miss 'l'uke chantèrent Inkle et Yarico, et aussi la

Tempête de Shakespeare avec musique de Purcell.

En 1791-1792, le Déserteur de D'ibdin (imité de l'opéra

français le Déserteur de Monsigny) et la charmante
Duègne de Sheridan et Lindiey parurent à la scène.

En février 1793, nous trouvons le Fermier de Shield

et l'opéra-comique de Storace, Pas de chanson, pas de

souper, qui resta longtemps en faveur. Le Batelier de
Dibdin l'ut aussi joué cette saison-là. En 1794, après

vingt ans, on reprit l'Opéra du Gueux, et on donna
aussi l'opéra-comique de Mac Nally, Robin Hood ou
l'Amour dans la forêt de Sherwood.. La saison de 1794-

1793 fut remarquable par l'orchestre, le meilleur

qu'on eût encore entendu à New-York, et qui était con-

duit par James Hewitl. L'Ainour au village fut repris

avec Mrs. Hodgkinson en Rosette et Benjamin Carr

en Machealh. Le 17 janvier 179n, Mr. et Mrs. Hodgkin-
son, Mrs. Pow^nall et Mr. Carr chantèrent la Tour han-

tée de Storace, et le 14 janvier, il y eut une représen-

tation spéciale de Macbeth, avec musique de Locke.

Des airs écossais, arrangés par Mr. Carr, et joués dans
les entr'actes, dormèrent la caractéristique de la soi-

rée. Les Montagnards de Colman, représentés en

1796, furent un triomphe pour Mrs. Hodgkinson et

pour Joseph Jefferson (père du grand acteur).

Le 18 avril 1796, on donna un opéra appelé les

Archers, d'après Guillaume Tell, livret de William

Dunlop et musique de Benjamin Carr, et le 19 décem-
bre de la même année Edwin et Angéiina, livret

d'Elihu-Hubbard Smith, du Conneclicut (écrit en

1791 et revisé en 1793-1794), avec musique de Victor

Pellesier. Ces deux ouvrages, si peu importants qu'ils

soient, ouvrent la liste des opéras américains. Le

30 décembre, le Siège de Belgrade de Slorace passa

avec musique nouvelle de Pellesier et décors de

Joseph Jellérson. Cet opéra tint la scène pendant

quarante ans et fut représenté pour Jefferson, qui en

parle longuement dans son Autobiographie.

Puis, il y eut le chanteur gallois Incledon qui pos-

sédait une des plus belles voix de basse de son temps,

et qui charmait le public de New-York par l'exécu-

tion magistrale et réaliste de sa Storm or Sea-Song

(Tempête ou Chanson de la mer).

Un aiktre favori fut T. Philips, de Dublin, appelé

par un critique anglais " le meilleur acteur-chanteur

de la scène anglaise ».

Ireland écrit : « A un bel extérieur il joignait un

mérite considérable comme acteur. Sa voix n'avait

pas d'égale en douceur. Il articulait distincti-ment et

chantait avec plus de sentiment et d'expression que
tous les chanteurs entendus ici. »

Philips fit deux visites en Amérique et parut enfin

sur le théâtre de Park en 1823, dans la Daèi/iic. 11

chanta dans des concerts, figura dans le Messie à Bos-

ton, et donna une série de conférences avec démons-
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Irations sur le chant, qui furent publiées clans YEu-
ierpiad Je Parker, Boston, 1882.

Les trois chefs d'orchestre en fonctions jusqu'en

182o ont été James Hewitt, qui devint dans les années
suivantes un grand marchand de musique de New-
York; George Ciillingham, bon violoniste et élève de

Giardini, dont la musique était très en vogue ici, et

Mr. De Luce.

Période Garcia (ISSS-tSSI).

L'année 1825 marque ce début d'une époque. Do-
minick Lynch, marchand de vins français, persuada
à Garcia d'introduire l'opéra italien à New-York. La
troupe de Garcia était une affaire de famille, mais
la famille se composait d'artistes. Manuel Garcia fut

l'un des plus grands d'entre les ténors; la signera

Garcia était un beau contralto; leur fils. Manuel, un
excellent baryton, et leur fille, Maria-Felicita, devint

la célèbre Malibran. Quant à Pauline, la seconde fille

|]yjmc ViarJot-Garcia) , elle était encore trop jeune
pour chanter.

Les Garcia firent leurs débuts au Théâtre du
PaiT, le 29 novembre 182o, dans le Barbier de Sévillc

de Hossini. Rosich chanta le docteur Bartolo, et An-
grisani la basse. De Luce était chef d'orchestre. Les

pri.\ ayant été relevés à deux dollars pour les loges

et à un dollar partout ailleurs, la recette atteignit la

somme énorme de 2.980 dollars! Jamais un audi-

toire aussi brillant ne s'était réuni à New-York. Le
style du chant et des chanteurs étonna tout le monde.
La ville s'engoua de « la signorina », comme on l'ap-

pelail. i< La signorina, écrivait le critique de l'Eve-

nincj Post, qui faisait alors comme aujourd'hui auto-

rité en matière musicale, nous parut un être d'une

nouvelle création, un modèle accompli d'excellente

nature, également surprenante par la mélodie de sa

voix et par la convenance et la grâce de son jeu.

Signor Garcia se livre à un style fleuri de chant, mais
avec sa belle voix, son bon goût, son oreille admi-
rable et le brillant de son exécution, nous n'avons

pu qu'être ravis. Nous ne saurions manquer d'expri-

mer notre étonnement et notre ravissement en pré-

sence des sons puissants, graves et mélodieux de la

voix de basse du signor Angrisani, ou plutôt de son

organe tout à fait miraculeux, tel que nous n'en

avons jamais entendu de pareil. » Tancrédc de Ros-
sini fut aussi donné le 31 décembre, avec la signo-

rina Garcia en Tancrède ; elle stupéfia l'auditoire en
chantant Di tanti palpiti. Elle chanta aussi Des-

dénione avec son père en Olello dans l'opéra de

Rossini, et sa voix fut si merveilleuse que l'on dit

que Garcia avait véritablement menacé de la tuer

si elle ne chantait pas bien, et que son étonnante

exécution était due à la frayeur.

Le répertoire se composait de Sémirajnis, Romeo et

Juliette, le Turc en Italie, Don Juan, la Cenerentola,

et deux œuvres de Garcia, l'Amante Asluto et la Fi-

glia del Aria.

Les Garcia donnèrent 76 représentations à New-
York et allrrent à Mexico, laissant la « signorina ",

qui, le 26 mars 1820, était devenue la femme d'Eu-

gène Malibran, marchand de New-York. Malheureuse-

ment, Malibran perdit bientôt sa fortune, et sa femme
dut reparaître sur la scène. Le 29 janvier 1827, elle

interprète Rosette de l'Amour au villane et chaule

lloiiie. xweet Home, qu'elle met à la mode, et qu'Ade-

lina Patti répéta jusqu'au dégoût. Le 12 février, elle

se fit entendre dans Don Juan et reparut en Rosine

le 27 février. Elle avait reçu la somme inouïe de cinq

cents dollars par soirée pour cet engagement.

Période de l'opéra ans^Iais (IS^Î-ISSS).

Cependant, l'opéra anglais n'avait pas fait oublier

la nouvelle école de musique qui avait étonné et

ravi New- York. Mrs. Rackette, Mrs. Austin, Mrs.

Knight, .Miss Kelly, Mr. Pearman et Mr. Horn chan-

tèrent nombre d'oeuvres anciennes et nouvelles,

comprenant le Mariai/e de Figaro, Abou Hassan,

Freischùtz, Pas de chanson, pas de souper, Château

d'Andalousie, Lodoïska, VAmoitr au village et même
Don Juan, avec Henry ^Vallack en brillant cavalier.

L'un des succès de 1827 fut un drame nautique,

le Vaisseau fantôme, où Mr. Barry chanta Vander-

decken. Mrs. Knight et son frère, Jean Povey, chan-

tèrent avec grand succès VAmour au village.

L'événement qui suivit fut, le 13 juillet 1827, l'ap-

parition d'une troupe d'opéra française dans la Ce-

nerentola de Rossini. Les étoiles étaient M. et Ma-

dame Alexandre.

Le 7 novembre 1829, la nouveauté parisienne de

1828, la Muette de Portici, d'Aulier, fut donnée au

Parc avec Barry, Chapman, Mrs. Sharpe et Mrs. Bar-

ner, et le 16 novembre, le Mariage de Figaro avec

Suzanne par M"»" Férou, la Comtesse par Mrs. Aus-

tin, Chérubin par Mrs. Hilson, Figaro par Pearman,

et Antonio par Placide.

Le grand succès de 1831 fut la Dame Blanche de

Boïeldieu, chantée par Mr. Thorne et la toujours

populaire Mrs. Austin. De Luce dirigeait encore l'or-

chestre.

L'événement remarquable de 1833 fut la première

représentation en Amérique, et en anglais, de la

Flûte enchantée avec Mrs. Austin en Pamina, Mrs.

\Yallack en Reine de la Nuit, Mrs. Sharpe en Papa-

geno, Jones en Tamino, Borne en Sarastro.

On joua aussi cette année-là Fra Diavolo d'.\uber.

Période italienne (1832-1834).

Au printemps de 1832, l'opéra italien fleurit de

nouveau, grâce aux efforts de Lorenzo da Ponte,

ami de Mozart, qui écrivit les livrets de Don Juan,

de Figaro et de Cosi fan lutte. Da Ponte, vieillard

de soixante-seize ans, vivait depuis 1803 à New-

York, où il professait la langue et la littérature ita-

liennes. A l'arrivée de Garcia, il alla le voir, et

quand il se présenta comme l'auteur de Don Juan,

Garcia l'empoigna par le bras, et dansa autour de

sa chambre d'hôtel en chantant : Fin' ch' han dal

vino.

La grande ambition de Da Ponte était de voir

l'opéra italien solidement établi à New- York; après

le départ de Garcia, il forma une troupe avec, pour

régisseur, Montressor, le fort ténor, dont la voix

égalait, dit-on, celle de Garcia. Rapetti conduisait

l'orchestre de 19 musiciens, et Bragaldi, fameux

peintre décorateur, fut aussi engagé. La saison com-

mença par la Cenerentola de Rossini, chantée par

Montressor, Orlandi, Placci, Fornasaii, Albina Stella,

Lorenza Marozzi et Teresa Verducci.

Da Ponte contribua encore à persuader aux ama-
teurs de musique riches et cultivés de New-York

de construire en 1833 l'Opéra italien sur Léonard

et Church streets. Ce fut un merveilleux théâtre,

tapissé de damas bleu avec des rideaux de soie
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bleue relevés par des cordons et dos Rlaiuls dorés, des

(.•ipis, des motifs blanc et or, des images des Muses sur

le cintre et un superbe lustre. Les décors étaient peints

pai' des artisles européens. La salle coula i:;0.000 dol-

lars et fut ouverte le 18 novembre 1833 sous la direc-

tion du chevalier Hivaniioli et de Da Ponte.

Lin aperc'u de cette solennité nous est donné dans

le journal de Philip llone, jadis maire de New -York-

Il écrit :

(i 18 novembre 183:!. L'ouverture longtemps atten.

due de l'Opéra a eu lieu ce soir avec la (lazza ladrii;

tous les acteurs étaient nouveaux, sauf le signor Ma-

rozzi, qui appartenait à l'ancienne troupe. La prima

donna sopiano est la siynorina Fanti. L'opéra, dit-

on, se passa bien pour une première représentation;

mais, à mon avis, il fut pénible, et l'auditoire ne

fut nullement soulevé par les applaudissements. La

représentation dura quatre heures, beaucoup trop

longtemps selon moi, pour écouter une langue qu'on

ne comprend pas; mais la salle est superbe, et les

motifs des loges du propriétaire (qui occupent le

second étage) sont d'un style et d'une magnificence

que n'a pas encore même égalés l'extravagance de

l'Kurope. J'ai un tiers de loge, n" 8; Peler Scher-

merhorn un tiers, James-J. Jones un sixième, Wil-

liam Moore un sixième. Notre loge est arrangée avec

lii'aucoup de goût, avec des tentures bleu-clair, des

[laïuieaux et des corniches dorés, des fauteuils et

lin canapé. Certaines autres loges ont de riches orne-

ments de soie, plusieurs sont peintes à fresque, et

iliaque propriétaire semble avoir essayé d'éclipser les

;i litres en confort et en magnificence. Les décors sont

superbes. Le cintre et le devant des loges sont peints

(II' dessins classiques les plus magnifiques, et les

riinapés sont extrêmement commodes. Ce divertis-

sement splendide et raffiné sera-t-il soutenu à New-
\'ork? Je n'en suis pas sûr. »

Rapetti, excellent musicien et violoniste, tenait le

liàton de chef d'orchestre, et on joua Le Mariage

sirrct de Cimarosa, Mathilde di Sabran de Rossini et

Cili Arabi nelle Galli de Pacini. L'Opéra rouvrit le

10 novembre 1834 avec la StranUra de Bellini, sous

la direction de Bouchier. Cette saison devait être la

dernière des dix années d'opéra italien. Dans l'inter-

valle, qu'était-il advenu des Garcia?

•( 11 y a quelque chose d'énigmatique dans le fait

que, au milieu de son premier triomphe, la fille ait

épousé M. Malibran, qui, riche seulement en appa-
rence, était sûrement son aine de quarante-trois ans,

et d'une nature qui ne pouvait que développer un
manque de sympathie et d'accord entre eux deux.

Le mariage fut aussi malheureux que possible. En
quelques mois, Malibran avait fait banqueroute; le

père de sa jeune femme était parti pour le lointain

Mexique, afin d'y gagner de l'argent dont il fut

ili'poulllé à la Vera-Cruz lors de son voyage de retour

iMi Angleterre, et Maria -Félicita, au lieu de vivre

dans l'opulence, comme femme d'un riche marchand
de New-Vork, était contrainte, en chantant en anglais

au théâtre dans Bowery et à Grâce Chiirch le di-

manche, de subvenir aux besoins d'un mari indigne.

Les chaînes légales retinrent pendant dix ans ce

couple mal assorti, mais ne blessèrent l'artiste,

guère plus d'un an après son retour en Europe en

1827. A Paris, le mariage fut annulé en 1836, et la

cantatrice devint alors la femme du violoniste Charles

de Bériot, avec lequel elle vivait heureuse depuis

six ans et dont elle avait un lils, né en février 1833.

Le livre de l'opéi'a universel fournil les autres cha-

pitres qui parlent de la grande Malibran, de ses mer-
veilleux triomphes et de sa mort prématurée; mais
c'est une satisfaction d'orgueil pour tout Américain
de penser que cette adorable artiste commença sa

carrière sous les applaudissements d'admiration de
nos compatriotes.

" Manuel Garcia, le fils, l'aîné de trois ans de sa

so'ur, lui survécut de toute la durée de vie accordée
;t l'homme par le psalmisle. La Malibran mourut en
1836, Garcia en 1906. Il ne se fit pas remarquer sur
la scène, qu'il abandonna en 1829. Ensuite, son his-
toire appartient à celle de la pédagogie. Jusqu'en
1848, il professa à Paris; puis il enseigna le chant
à Londres jusqu'à sa mort. Jenny Lind fut Tune de
ses élèves. M'»" Marches! une autre. )> (Henry-E.
Krehbiel, Chapitres de l'Opéra, New-Vork, 1!)08.)

Période de repéra auglais (183S-1843).

De 1835 à 1843, l'opéra anglais reprit le dessus.

Les chanteurs populaires furent Mr. et Mrs. \Vood,
Mrs. Conduit, Caradosi-AIlan, Mr. et Mrs. Hufjhes,

Fornasari, Mr. el Mrs. Seguin et le vieux favori,

Henry Placide. Le fameux ténor anglais John Bra-
liam parut dans le Siège de Belgrade au Niblo, le

21 décembre 1840. L'un des événements de celte

période est la première représentation du Fidelio

de Beethoven, au Park (1839), avec Fidelio joué par
Mrs. Martyn, Marcellina par Mrs. Poole, Don Pizarro

par Giubilei, Florestan par Manvers, et Rocco par
Martyn. H. Placide parut parmi les prisonniers. F/cZe-

/to fut chanté pendant quatorze soirées consécutives.

Du^ant cette période, la danse brilla d'un vif éclat,

car Taglioni, M™= Giubilei, Céleste et Fanny Ellsler

parurent fréquemment à l'Opéra. On donna aussi des
Burlesques : la Somnambide, dont la première
représentation en Amérique avait eu lieu le 13 no-
vembre 1835, fut parodiée sous le nom de The Roof
ficrambler (Le coureur de toits), ainsi que la Gazza
ladra de Rossini sous le nom de Cats in the larder

(Chats dans le garde-manger).

En 18i3, le Théâtre de Niblo fit son ouverture avec
une troupe française venue de la Nouvelle-Orléans
et comprenant une belle liste de chanteurs : M. et

M™" Lecourt, M. et M"» Richier, M. et M""^ Mathieu,
iM""'* Calvé, Amélie et Logier, et M. Otlernot, Ber-
nard et Desourville, avec Prévost comme chef d'or-

chestre. M"" Calvé, chanteuse lauréate de l'Opéra de
Paris, mince, gracieuse et petite, avec son souple
soprano et son jeu simple, était la prima donna. Elle

eut bientôt tout New-York à ses pieds. Au nombre
des œuvres représentées, nous citerons le Postillon

de Longjwneau d'Adam, l'Ambassadriee et te Domino
noir d'Auber, l'Eclair d'Halévy et la Fille du régiment

de Donizetti.

Pendant la saison de 1813, l'opéra eut 'a lutter

contre des attractions plus fortes du théâtre el du
roncert, carMacrendy,\Vallack, Forest et Boolh occu-
paient les théâtres, et M™' Cinti-Damoreau et Artot,

Ole Bull et Vieuxtemps donnaient des concerts. Tou-
tefois, Anne de Iloleijn. La Fille du régiment et Lucie
f/eLammcrmoo)' de Donizetti connurent un grand suc-

cès. Celte dernière pièce fut donnée le 15 septembre
1843, avec Valtellina, Antoguini et Amalia .Majocchi.

Période de l'opéra ilalien (184 1-1881).

Le goût de l'opéra italien s'était développé à cette

époque, et une quatrième troupe fui formée par Fer-
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diiiand Paimo, qui tenait dans Broadway, près de

Duane slreel, un restaurant appelé le Café des Milli-

Colonnes. L'opéra de Palmo fui ouvert le 3 février

4844, avec les Puritains de Bellini, sous la direction

de Rapetti; la distribution était la suivante : Elvire,

Eufrasia Borghese; Sir Richard, Majocchi; Henriette,

Albertazzi; Lord Walter; Mayer, Lord Arthur, Perozzi,

et Sir George, Valtellina. Un chanteur bouffe très

populaire, Sanquirico, fit ses débuts le 24 avril 1844,

et Rosina Pico, contralto favori, enthousiasma New-

York.

Le 4 janvier 1847, l'opéra de Palmo ouvrit avec

une troupe nouvelle sous la direction de Patti, San-

quirico et Pogliani, jouant d'abord Linda di Cha-

niounix. Sanquirico, Benedetti, Beneventano, Pico et

Clolilda Barili (demi-sœur d'Adelina Patti) parurent

sur la scène. Rapetti dirigeait.

La même année, une très belle troupe d'opéra

arriva de la Havane , amenant le chef d'orchestre

Arditi, qui, pendant bien des années, fut un person-

nage populaire à New-York.
En 1847, la magnifique cantatrice anglaise Anna

Bishop, femme du compositeur Bishop, chanta au

théâtre du Parc dans Linda di Chamouniv.

L'opéra de Palmo étant situé trop bas dans la ville,

un nouveau théâtre fut bâti à Astor Place, et s'ouvrit

sous la direction de Patti et Sanquirico, le 22 no-

vembre 1847, avec Ernani de Verdi. C'est là qu'A-

malia Patti fit ses débuts, et que chantèrent Teresa

Trufli, Vietti et Rossi. L'opéra français, avec M. et

M"" Laborde, eut beaucoup de succès en 1847.

En 1848, l'opéra de Astor Place fut ouvert par

Edward Fry, qui amena de Londres Max Maretzek

pour en être chef d'orchestre. La troupe compre-

nait Benedetti, Hossi-Corsi, Salvatore Patti, Giu-

belei, Truffi, Amalia Patti, 'Valtellina, Talîanelli,

Castrone Ferrari, Fascacciolli et M. et M™" Laborde.

La troupe d'opéra de la Havane revint avec le grand

Steffanone, qui chanta /<( A'orma (Il mars 18i)0|. An-
giolina Bosio parut à cette époque, et aussi Marini,

Salvi etTedesco. Jenny Lind chanta pour la première

fois en 18o0, mais seulement dans les concerts; il est

intéressant de se rappeler qu'elle ne figura jamais

sur une scène d'opéra en Amérique.
Teresa Parodi se présenta le 4 novembre dans le

rôle de Norma, et, le 6 janvier 18ol, (iiovaniii di

Napoli de Strakosch fit sa première apparition sur la

scène.

Au jardin de Niblo, M"^ Anna Thillon chanta dans

les Diamants de la couronne, écrits pour elle par

Scribe et Auber, et, le 10 janvier 18j3, M"° Hen-
riette Sontag parut dans la Fille du rc(jiment sous

le chef d'orchestre Cari Eckert, de qui, au dire de

Théodore Thomas, qui jouait dans l'orchestre, elle

tient sa première inspiration.

La troupe Maretzek comprenait Sontag, Steffa-

none, M°'= Palti-Strakosch, Salvi, Badiali, Marini,

Vietti et Rossi. Cette année-là, Julien enchanta New-
York avec son merveilleux orchestre. En ouvrant le

jardin de -Niblo en ISa'i, Maretzek donna le Prophète

de Meyerbeer avec Salvi dans le rùle de Jean de

Leyde. Stefîanone chanta Fides, et M"'= Maretzek
Berthe.

L'année 1854 marque l'arrivée de Grisi et de Mario

au Castle Garden sous la direction de Hackett. On
choisit Lucrèce Borijia pour l'opéra de leurs débuts,

et Arditi était le chef d'orchestre. Le 2 novembre
1854, la Nouvelle Académie de musique d'Irving

Place fut ouverte avec Grisi et Mario dans la Norma,

dirigée par Arditi. Pendant de longues années, elle

resta la demeure reconnue de l'opéra, et nombre de
représentations brillantes données dans ses murs
vivent encore dans le souvenir du vieux Knickerboc-
kers. Le populaire Brignoli y parut pour la première
fois le 12 mars IS.ïi), dans le rôle d'Edgar de Lucie de

Lammermoor. Il chanta aussi à la première repré-

sentation du Trouvère (2 mai lSo5) avec Steffanone

dans le rôle de Leonora et Vestvali dans celui d'A-
zucena.

En 18'oo, la troupe Pyne et Harrison donne un
opéra américain, Rip Van Winkle de George liristow.

Arditi, compositeur de la valse populaire // Bacio, se

vit, lui aussi, encouragé à écrire un opéra américain et

choisit pour thème le roman de Gooper, TheSpy, qui

eut cinq représentations en 1856 avec Maretzek comme
chef d'orchestre, et, comme chanteurs, Lagrange,
Hinsler, Brignoli, Gasparone, Quinto et Muller.

Les œuvres préférées furent le Trouvère, le Pro-

phète, la Norma et Linda di Chamounix. En 18o6,

l'Etoile du Nord de Meyerbeer fut représentée pour
la première fois, ainsi que la Traviatn, et Lagrange,
Brignoli et Amodio parurent dans les deux pièces.

L'histoire de l'opéra allemand commence en 1855,

année où une troupe dirigée par L'iraann, avec Julius

Unger comme chef d'orchestre, donna FreischiUz,

Martha, Masaniello et Stradclla. En IS.'iO, la troupe

de Cari Bergmann se fit entendre au théâtre de
Broadway, et donna Fidelio, Freischùtz et Czar und
Zimmermann. M™= Johannsen était la prima donna.
De 1825 à 18.';6, il y avait eu environ 1.300 repré-

sentations d'opéra italien à New-York; c'était un
succès artistique, mais ce fut un échec financier. En
1857, un nouvel imprésario entra en lice, en la per-

sonne de Maurice Strakosch, qui épousa Amalia Patti

et qui commença sa carrière à l'Académie de mu-
sique, avec Parodi comme étoile principale. Il amena
l'excellent chef d'orchestre allemand Cari Anschutz
de Drury Lane.

Cari Formes fut aussi l'une de ses étoiles. M™'= Stra-

kosch en fut une autre, et M"'« Gazzaniga (que les

irrévérencieux du paradis appelaient « (iassy nig-

ger », une troii^iènie).

Le 30 septembre 1858, la charmante Piccolomini

parut dans la Traeiala, et enthousiasma l'auditoire

dans les personnages de Marie de la Fille du ré<jiiiicnt,

de Leonora du Trouvère, de Lucrèce et Zerlina de la

Servante maîtresse. Les Noces de Figaro de Mozart

furent chantées pour la première fois en italien, le

23 novembre 1858, avec Piccolomini en Suzanne et

Cari Formes en Figaro, tandis que l'année 1859 voyait

la première représentation en italien de la Flûte

encliantcc.

Le 2t novembre 1830, Adelina Patti fit sa première

apparition sur une scène d'opéra dans Lucie, avec

Brignoli en Edgard. Elle eut le même succès extraor-

dinaire le 3 décembre, en Amina de la Somnambule.

L'opéra allemand commençait aussi à prendre

pied alors. Le 27 août 1839, Tannhèhiser eut une

première représentation sous le bâton de Cari Berg-

mann, avec Pickaneser en Tannhâuser, Lehmann en

Wolfram, et Siedenherg en Elisabeth.

A l'aurore de la guerre civile, Star-spanijled han-

ner (La bannière étoilée) fut souvent chantée dans les

entr'actes. A cette époque, la prima donna améri-

caine Clara-Louise Kellogg se tailla une place dans

l'affection du public. Elle fit ses débuts le 27 février

1860 en Gilda de Ri(jolctto, avec Stigelli Ferri et

Coletti, sous le bâton de Muzio.



HISTOIRE DE LA MUSIQUE ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE îili

Carlolta Patti (sœur d'Adeliiia) chanta le 22 sep-

tembre 1862, dans la Soinmunbuk; avec Sbriylia,

Susiui et Miss StocUton. Elle eut un friand succès, et

fut particulièrement admirée pour la pureté de sa

voix et ses magnifiques vocalises.

L'opéra allemand f,'randit dans la faveur publique.

Cari Anschutz doinia quatorze représentations, en

février 1863; une seconde saison commença le 2 dé-

cembre 1863 avec Johannsen, llinirael, Habelmann

et Weiiilicli. La mode, toutefois, accoi'dait ses faveurs

à la saison régulière italienne de l'Académie de mu-

sique, où le Faust de Gounod était l'une des nou-

veautés. En 1866, les gens de New-York eurent la

chance d'entendre quelques-unes des œuvres d'OlTen-

bach chantées par M. et M""= Kleury.

L'année 1867 vit plusieurs troupes italiennes, une

d'opéra anglais, une d'opéra français et une d'opéra

allemand. Parmi les favoris, on citera Parepa Uosa

et Honconi Brignoli ; Lagrange et Adélaïde Phillips

continuèrent à tenir leur place. L'opéra-boulîe gagna

aussi en popularité de 1868 à 1870.

Le 19 septembre 1870, Slrakosch produisit Chris-

tine Niisson à un concert à Steinway Hall avec Annie-

Louise Cary, lîrignoli et Vieuxtenips. Personne n'avait

reçu semblable accueil depuis l'époque de Jeimy

Lind. L'année suivante, Niisson parut à l'Académie

dans Lucie avec Brignoli en Edgard, et fit encore

une plus profonde impression en Marguerite de

Faust deux soirs après. Le Va avril 1871, Lohengrin

fut donné pour la première fois en Amérique sous

le bâton de Neuendorf : Eisa jouée par Lichtmay,

Lohengrin par Habelmann, Ortrud jiar Kredeiici, et

Telramund par Vierling.

A la soirée de gala du 28 novembre eu l'hoiuieur

du grand-duc Alexis de Itussie et de sa suite, Faust

fut joué par Niisson, Cary, Capoul, Barre et Jamet.

La salle était pavoisée de drapeaux russes; l'hymne

national russe fut joué à l'entrée du duc et de ses

officiers, et l'étendard russe fut arboré au IV« acte.

La première apparition de Campanini en Gennaro

de Lucrèce Borgia, le 2 octobre 1S73, fît connaîlre un

ténor qui bientôt conquit une popularité phénomé-
nale et méritée. Niisson, Annie-Louise Cary, Campa-
nini et Del Puente constituèrent pendant bien des

représentations un remarquable quatuor d'artistes.

Victor Maurel chanta aussi avec ce groupe. L'n grand
événement de cette période fut une représentation

d'Aida (26 novembre) avant que cette pièce fût don-

née à Paris ou à Londres.

Brillante année, du reste, car le rival de Strakosch,

Maretzek, disposait au grand Opéra d'une belle ti'oupe,

comprenant Pauline Lucca, Mari, Tamherlik et lima
di Murska. Torriaiii était le chef d'orchestre.

Le ténor allemand \Vaclitel réunit une troupe en

1871; en 1876, Theresa Titiens parut dans la Nonna.
Cette année -là, les opéras d'Otl'enbach faisaient

fureur.

Elle vit aussi un festival Wagner avec Neuendorfl'

comme chef d'orchestre : le Vaisseau fantôme, Lohen-

grin, Tannhànser et la Walkijrie (pour la première

fois hors de l'Allemagne); il appartint à M'"'-' Pap-
penheim de faire connaître à un auditoire améiicain

la fille de Wotan sous son armure.
La période Mapleson (1 878-1885) demeura célèbre.

Sous le bâton de son chef d'orchestre, Arditi, des

chanteurs qui avaient eu de grands succès à Londres
ajoutèrent de nouveaux lauriers à leur couronne.
Citons Esteika Gersler, Minnie Hauk, Galassi, Cam-
panini, Del Puente, Parodi, Lablache, Foli, Marie-

Uoze Uavelli, Valleria et Annie-Louise Cary. La Tra-
viala, Carmen (23 octobre 1878), les Noces de Figaro,
Don Juan, lUguletlu, la Flûte enchantée, Aida, Faust,
un liai masguc, te Pardon de Ploi^rmel, la Somnambule,
Lucie, Linda di Chamounix et Méphislophélês comp-
tèrent parmi les œuvres les plus populaires.
Adelina Patti, Sofia Scalchi, Uavelli et Galassi for-

mèrent un quatuor d'étoiles pour la troupe d'opéra
de Sa Majesté (la reine), en 1882-1883. L'Albani, fai-
sant ses débuts dans Faust, le 12 mars, devint bientôt
l'actrice préférée de son pays nalal.

En 1883,1a mode abandonna l'ancienne Académie
de Musique d'Irving Place pour le nouveau et splen-
dide Opéra métiopolitain qui, à celte époque, était

considéré comme dépendant « de la Haute Ville ».

La nouvelle salle fut ouverte le 22 octobre, avec Faust
chanté par Niisson, Campanini, Navarro, Scalchi, La-
Idaclie et Del Puente. Mai'cella Semhrich parut aussi
dans Lucie avec Campanini comme ténor. Campanini
devint une idole.

A l'ancienne Académie, Mapleson présenta comme
livales Patti et (iersler contre Niisson et Sembrich;
c'étaient vraiment quatre merveilleuses prime donne
pour chanter simultanément; mais, même après une
brillante saison artistique, l'ancienne Académie était

condamnée. La troupe d'opéra français de Grau
avec Aimée jouait toute l'année : au printemps de
cette année 1883, Théodore Thomas fit une tournée
dans le pays avec Materna, Scaria et Winkelmann,
donnant des « festivals Wagner » à Jamais mémo-
rables, et dans lesquels des sélections des grands
drames furent chantés sous forme de concerts avec
son incomparable orchestre (voir p. 3300).

l'êriode d'opt-ra alleiiiaud (ISSl-ISÎIO).

Le nouvel Opéra métropolitain avait aussi subi de
grosses pertes, et, en cette conjoncture, le docteur
Léopold Damrosch présenta l'opéra allemand à l'aide

d'un bon ensemble plutôt qu'avec des « étoiles ». La
saison s'ouvrit par Taunhduser, le 17 novembre 1884,
où Anton Schott jouait le rôle du titre. Le répertoire
comprenait Fidelio, les Huguenots, Freischiitz, Lohen-
grin, Ri'joletto, Don Juan et la Walkyric, où Materna
chanta Brunnhilde; Brandt, Fricka; Strauss, Sie-
glinde; Schott, Sieguiund; Staudigl, Wotaii; et

Koegel, Hunding. Après la mort subite de Dam-
rosch, en février, les dernières représentations furent
dirigées par son fils Walter, qui n'avait alors que
vingt-deux ans.

11 l'aul nous arrêter ici pour parler de l'influence

qu'eut le docteur Damrosch sur le développement
de l'idéal et du goût musicaux. L'organisation par
ses soins d'orchestres d'oratorios et de symphonies
avait fait de lui une figure de premier plan dans la

vie musicale de New-York. Il eut encore plus de mé-
rite à établir solidement l'opéra allemand qui luttait

depuis longtemps pour prendre pied. Le docteur
Damrosch comptait des partisans nombreux; on l'ad-

mirait comme violoniste, comme chef d'orchestre et

comme compositeur. « Le secret de son succès comme
chef d'orchestre, écrivait un contemporain, résidait

dans la précision et la sûreté avec lesquelles il ma-
niait le bâton, dans le beau sentiment artistique qu'il

faisait agir sur les œuvres qu'il interprétait, et dajis la

faculté qu'il avait de faire parlager ce sentiment à
ceux qui étaient sous sa direction, m

Ses deux fils continuèrent son (l'uvre, héritant
aussi du talent musical de leur mère, Hélène von
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Heimburg, célèbre cantatrice de Weiraar, qui fut

l'une des premières à chanter Ortrude sous le bâton

de Liszt.

Le Métropolitain ouvrit le 23 novembre 1885, sous

la direction d'Edwin-M. Stanton, avec un nouveau

chef d'orchestre, Anton Seidl (voir plus haul), élève de

Wagner. Carmen, le 25 novembre, fil connaître Lilli

Lehmann et Alvai y, fils du peintre allemand Achen-

bacli

.

Le 4 janvier 1886, les Maîtres chanteurs furent re-

présentés pour la première fois en Amérique, avec

Emil Fischer dans le lôle de Hans Saclis, Stritt en

Walther, Krauss en Eve, Brandi en Madeleine, Stau-

digl en Pogner, Kemlitz en Beckmesser, et Kramer

en David.

Ce fui en vérité l'âge d'or de Wagner. Les chan-

teurs étaient frais émoulus de Bayreulh, et, sous la

baguette magique de Seidl, ils exécutaient les œuvres

de Wagner avec la plus grande dévotion dans l'inten-

tion et la plus grande fidélité dans l'interprétation.

La radieuse Briinnhilde de la Lehmann, le noble

Hans Sachs de Fischer et le pittoresque Siegfried

d'Alvary ne furent jamais égalés par les interprètes

ultérieurs.

A cette époque, une entreprise nouvelle et digne

d'éloges fut tentée par Mrs. Jeannette, et Mr. Thurber,

pour encourager une école nationale d'opéra et don-

ner aux chanteurs américains une chance de déployer

leurs talents. Les décors et les costumes étaient splen-

dides, et Théodore Thomas fut engagé comme chef

avec son superbe orchestre. On chantait les œuvres

en anglais à l'ancienne Académie; mais, malgré ces

belles représentations et beaucoup de protecteurs

mondains, la troupe fit faillite en 1887. Le répertoire

comprenait Lahengrin, la Flûte enchantde, te Joyeuses

Commères de Windsor, Orphée, la Méyère apprivoisre

(Goëtz), le Vaisseau fantôme et Lakmt? de Delibes.

L'opéra allemand remporta en 1888 une série de

triomphes artistiques. La Walkyrie, Tannhâuser, Tris-

tan et Yseult (première fois le i" décembre) avec la

Lehmann et Nieniann dans les rôles du titre. Brandi

dans celui de Brangaine, Fischer en roi MarUe, et

Robinson dans le rôle de Kurwenal, fut accueilli avec

enthousiasme. Fideiio passa aussi. Le 9 novembre

1887, on jouait Sieijfried pour la première fois avec

Alvary en fils des bois; ce fut le grand succès de la

saison. Une belle représentation de l'Euryanthe de

Weber, rarement donnée, eut lieu le 23 décembre,

avec la Lehmann, Alvary, Brandt et Fischer dans les

principaux rôles. Le Crépuscule des dieux fut joué

pour la première fois le 25 janvier 1888, et l'Or du

Rhin le 2 janvier 1889. Walter Dararosch alternait

avec Seidl comme chef d'orchestre.

Période cosiuopolilc (189I-1ÎI21).

L'opéra allemand, toutefois, commençait à lasser

le goût, et le monde élégant réclamait plus de va-

riété. Aussi, de 1891 à 1897, Abbey et Grau prépa-

rèrent-ils un riche banquet d'œuvres italiennes, fran-

çaises et allemandes, avec nombre d'étoiles musi-

cales : Jean et Kdouard de lleszké, l'Albani, Scalchi,

Emma Eames, la Lehmann, Carbone, la Melba, Pol

Plançon, Emma Caivé, Lasalle, Lilian Nordica, Sybil

Sanderson et Victor Maurel. Ce dernier captiva New-

York par son interprétation d'Iago dans VOtello de

1. Voir l'analyse de Krelibicl dans Chaple

iWi),f. 313-317.

of Opéra (New -York,

Verdi, et dans le rôle du titre du Falstaff de Verdi

(4 février 1805).

Après la saison régulière, Walter Damrosch, qui
avait formé la troupe Damrosch d'opéra allemand,
mit une fois de plus en vedette les œuvres de Wa-
gner; dans l'intervalle, il avait gardé le feu brûlant
de sa série de conférences-récitatifs, de l'Atlantique au
Pacifique, où, tout en parlant, il jouait d'une manière
brillante et magistrale des passages de partitions

d'orchestre. La saison commença par une remar-
quable représentation de Tristan et Yseult avec Al-
vary et Rosa Sucher dans les rôles des « amants
contrariés par les étoiles ».

Damrosch donna une seconde saison à l'ancienne

Académie, pendant laquelle il représenta pour la

première fois son propre opéra, La Lettre écnrlate,

tiré du roman de Hawthorne et situé dans la Nou-
velle-Angleterre; Gadski jouait l'héroïne, Hesler

Prynne. Son succès lui permit de donner une troi-

sième saison, cette fois au Métropolitain. La Leh-
mann , Fischer et Gadski étaient les principaux
chanteurs.

L'aurore du sx» siècle trouva le Métropolitain

avec une brillante troupe d'étoiles et un répertoire

italien, allemand et français. Peu à peu , Puccini

fut en faveur; la Tosca, avec Ternina jouant l'hé-

roïne, fut chantée le 4 février 1901, Manon Lescaut

le 18 janvier 1007 (le signor Puccini étant présent),

et Madame Butterfly le M février. La Salammbô de

Reyer fut donnée le 20 mars 1901, et le Manru^ de
Paderewski le 14 février 1902, sous le bâton de Wal-
ter Damrosch.

Le 24 décembre 1903, Parsifal parut pour la pre-

mière fois avec la distribution ci-après : Parsifal,

Burgstaller; Kundry, Ternina; Amfortas, Anton Von
llooy; Gurnemanz, Glass; Klingsor, Gorlitz, et Titurel

Marcel Journet. Hertz était le chef d'orchestre. La
Salo7nv de Strauss fut chantée le 22 janvier 1906.

En 1907-1908, Gustav Mahler prit la charge de l'o-

péra allemand.

Le 10 décembre 1910, La Fanciulla del West, de

Puccini, livret tiré de la pièce de Belasco, La Fille de

l'Ouest, pays de l'or, qui traitait de la fièvre de l'or

de 1849 en Californie, de mineurs, de cowboys, d'In-

diens, vit, pour la première fois, le feu de la rampe;
c'était le dernier opéra inspiré par la vie américaine*.

En 1905-1906, Hamnierstein ouvrit une salle d'o-

péra, et annonça une liste de nouveautés, comme
Thaïs de Massenet, Pelléax et Mélisande de Debussy,

Louise de Charpentier, le Jongleur de Notre-Dame de

Massenet, les Vontrs d'Hoffmann d'Offenbach et un
nouvel opéra de Victor Herbert. Au nombre des

artistes on relevait les noms de Bonci, Dalmores,

Renaud , ,A.ncona , CaIvé , Melba , Mary Garden et

Tetrazzini.

Hamnierstein voulut rendre l'opéra permanent, et

fut soutenu pendant un certain temps, mais, finale-

ment, il échoua comme ses prédécesseurs l'avaient

fait avant lui. Une fois de plus, il fut démontré qu'il

n'y a qu'une saison régulière et qu'une salle d'opéra

où la mode se plaît à étaler ses charmes et où les

amateurs de musique aiment à se réunir.

C'est à la Nouvelle-Orléans que se créa le centre

de l'opéra français en Amérique, vu que la popula-

tion de « la Ville du Croissant » était surtout fran-

çaise. En 1791, une troupe de comédiens français

2. Voir Musical America

(1912), p. 103.

17 décembre 1910, el Le Ménestre
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s'établit h la Nouvelle-Orléans, et iloiiiia penclaiil

vinf,'t ans dos représentations, y compris des opéras.

Le Brivhirr tk. Sécille de Paisiello l'ut joué en 1810

cl en ISI.'i.

John Davis, arrivant de Saint-Domingue, bâtit le

Théâtre d'Orléans, comme centre spécial de l'opéra

1 la Nouvi'Ue-Orléans, théâtre qui fut améiiapé avec

b's plus récents perfectionnements scéniques et mé-
i iniques alors en vogue en Europe. Les opéras y

iiiriMit donnés en français trois soirs par semaine

|irii(lânt quatre ans, jusqu'à la destruction de la

- ille par un incendie. Sur ses cendies, une salle nou-

\-lle et encore plus belle s'édilia pour le prix de

I
SI).000 dollars, f;rosse somme à cette époque. Ce fut

!(• plus beau théâtre d'Amérique. Son ouverture eut

!i.-u en 1819.

Le rhéàtre d'Orléans devint le centre spécial de

1 iipéra français, et, chaque année, une troupe sideii-

.lide venue de Parisdonnait de belles représentations

l'opéras de Mozart, Hossiui, Sponlini, Méiiul, etc.,

''iiis interprétés dans le grand style.

Le Théâtre d'Orléans fut remanié en 1843 pour

I' revoir 1.344 personnes; un incendie le déiruisiten

INilG.

Iji 18j9, m. lioudousquié, en formant l'Associatiou

;le l'Opéra de la >ouvelle-Orléans, créa sur les rue-;

r.ourbon et de Toulouse, un nouvel édifice qui s'ou-

vrit le l" décembre 1859, avec Guillaume Tell. L'Opéra

di'^ la Nouvelle-Orléans atteignit le comble de sa

renommée pendant les quelques années qui précé-

dèrent la guerre civile. Hitler dit avec beaucoup de

rt'ûé :

>' La Nouvelle-Orléans fut la première grande ville

'\f l'Union à introduire et à établir solidement des

siisons régulières d'opéra, marque à la fois d'une

haute civilisation et d'un amour de l'art musical

qu'on ne saurait simuler; mais la vieille époque

iièole est finie. Les dames imposantes, les vieillards

: ourtois, les jeunes étourdis polis et les demoiselles

iiisorcelantes dont les yeux noirs étincelants sur-

passaient l'éclat des diamants, toujours parées d'é-

le!,'antes toilettes, tous, jusqu'au deinier, ont quitté

le théâtre pour n'y jamais revenir. Depuis la guerre,

l'opéra brille d'une splendeur intermittente, mais

l'iujoui's avec des conséquences désastreuses pour

les dilféronts directeurs qui ont essayé honnêtement

de faire revivre son ancien renom. »

COMPOSITEURS

Les trois meilleurs compositeurs américains sont

Francis llopkinson, James Lyon et William Billings.

11 a été question plus haut de ce dernier.

FRANr.is HopKiNBON (17o7-1791), né à Philadelphie,

était poète, « patriot », compositeur, satiriste, musi-

cien et inventeur, ami de Washington, de Jefferson

et de Franklin, membre du Congrès continental et

signataire de la Di'claralion d'Indépendance. C'était

un homme fortuné et bien posé, et un grand ami de

Joseph Bonaparte, lorsque ce dernier habitait Point

Brerze, .New-Jersey. Il conseilla une nouvelle manière

d'insérer les becs de plume dans les marteaux des

épinettes de liroadwood, à Londres, laquelle aboutit à

un arrangement de liège-velours recouvert de cuir.

Hopkinson écrivit The battle of thn kegs (le combat
des barillets), poème humoristique, et, en 178i-, il

publia un livre de sept chansons dédiées au général
Washington. L'une d'elles, intilulée My days harc ùetn
ifo u'iriidi-ons fvef (Mes jours sont si merveilleusement
libres), écrite en 17:19, peut être considérée comme la

première composition américaine, si nous pouvons
en croire Fr. llopkinson, qui disait : « .Si petite que
soit la réputation que je tirerai de cet ouvrage, on ne
pourra me refuser l'honneur d'avoir été le premier
Américain de naissance à produire une composition
musicale. »

James Lyon (17.35-1794) fut un psalmodiste du même
type de musiciens que Hillings, mais avec plus d'ins-

truction, car il était gradué de Princeton. Il devint

ministre presbytérien et chef de chœurs, et publia
une collection d'airs de psaumes appelée Urania
(1761), avec douze pages d'instructions pour l'école

de chant qu'il dirigeait à Philadelphie.

Joseph Hopkinson (1770-1842), fils de Francis, gia-
dué de l'Université de Pensylvanie et jurisconsulte
célèbre, fut l'auteur de Hait, Columbia (Salut, Co-
lombie) mis en musique par un musicien allemand
et longtemps connu sous le nom de la Prcsidenfs
nxarch (Marche du Président).

Après Billings, le docteur Lowf.ll Mason* (1702-

1872), né à Medfield, Massachusetts, où s'établirent

ses ancêtres anglais, vient en bon rang. A l'âge de
seize ans, ce jeune homme, (ils de ses œuvres, con-
duisait le chœur d'une église de village et ensei-
gnait le chant. Allant se fixer à Savannah, Géoi'gie,

pour travailler dans une banque, il étudia la musique
pendant ses heures de loisir avec F.-L. Abei, et,

quand il revint à Boston en 1826, il fut fait président
de la Société Haendel et Haydn. En 1832, il s'associa

avec George Wells pour l'enseignement du système
de Pcstalozzi et fonda avec lui l'Académie de musique
de Boston. En 18.')2, il fit un second voyage en Europe
pour étudier la musique et les méthodes d'enseigne-

ment, publia Musical lettors f'voin abroad (Lettres

musicales de l'étranger, 18o3), et acheta à Darm-
sladt la belle bibliothèque musicale de Pink, qu'il

légua avec sa propre collection à l'Université d'Yale.

Les vingt dernières années de sa vie se passèrent à
New-'York. L'Université de New-York lui octroya le

grade de Docteur en musique, en 18jo. Son énergie

à développer l'amour et la connaissance de la mu-
sique lui valut un grand nom dans les annales de la

musique américaine. Son fils William (voir plus loin)

nous raconte qu'il arrangea d'abord un recueil com-
posé de sélections des Sacred mélodies (Mélodies

sacrées) de William Gardiner, auxquelles il ajouta
quelques-unes de ses propres compositions, et que
le docteur G. -K. Jackson les fit éditer sous le titre de
Boston Hàndel and H<njdn Society collection of music
(Becueil de musique de la Société Haendel et Haydn
de Boston) (1822). Naturellement, avec un tel titre-

patronage, le livre se vit bien accueilli des chœurs
d'églises et des écoles de chant de toute la Nouvelle-

Angleterre. «Quelques-uns des airs d'hymnes de mon
père, ajoute son fils, sont devenus célèbres. On a dit

que son hymne des missionnaires, From Grecnland's

icij mountuins (Des montagnes glacées du Groen-
land), a été chanté en plus de langues qu'aucun autre
air sacré. Au nombre des nombreuses mélodies popu-
laires qu'il composa se trouvent : Boyhton, llrbran.,

Oiivct et lifthany; l'un de ses recueils de mélodies
sacrées lui rapporta plus de 100.000 dollars de droits

d'auteur. C'est grâce à ses etîorts, et ils furent éner-
giques, que la musique put s'introduire dans les

écoles publicjues de Boston. Les semences qu'il
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répandit alors portent encore des fruits. Par ses

soins, une activité musicale se dessina à Boston et

poursuivit son développement. Tandis que le docteur

Samnel-G. Howe était occupé à organiser l'Institut

Perldns pour les aveugles, en 1832, à sa requête mon
père imagina pour eus un système d'instruction

musicale. La différence entre Boston et New-Vork

comme centres musicaux est due en grande partie à

mon père. Il fit de Boston une cité musicale qui se

développe d'elle-même, tandis que New-York a reçu

sa culture musicale du dehors. «

Un autre pionnier parmi les musiciens fut William

liACiiF.LDER Bradbl'rg (1816-1868), natif du Maine et

fils d'un directeur de chœurs et maître de chant. En

1830, sa famille s'établit à Boston et lui fit donner

des leçons d'orgue. De 1840 à 1847, il enseigna la

musique à New- York, et, en 1847-1849, il était à

Leipzig, étudiant sous Ilauptmann, Moscheles et

Bôlime. De retour en Amérique, il se consacra à

l'enseignement, à la composition et à la direction de

festivals, commençant déjà à être populaire. En 18d4,

il se mit à fabriquer des pianos; sa maison existe

toujours. Son nom est associé à celui de Lowell Mason

et de George-F. Root ; il était le grand guide des fidèles

en matière de musique d'église. Bradburg publia plus

de cinquante recueils de musique de 1841 à 1867 :Fres/î

Laurels (Nouveaux Lauriers), The Jubilee (Le Jubilé),

The Golden Sciics (La Série d'or), etc., eurent une

vente immense. Son Saviour likc ashephenl Icadus

(Sauveur, conduisez-nous comme un pasteur), dans

im recueil pour l'Ecole du dimanche appelé Oriola

(1859), bon spécimen de sa manière, témoigne d'une

harmonie à l'unisson et de l'intluenee du choral

allemand. II écrivit aussi deux cantates, EUhcr et

Daniel.

George-F. Root (1820-189o). (Voir p. .^263.1

George-Frederick Brislow (182o-189S), fils d'un vio-

loniste et chef d'orchestre anglais bien connu à New-

Y'ork, tint le violon à la Société philharmonique de

New-\'ork, fut chef d'orchestre de la Société harmo-

nique et ensuite de l'Union Mendelssohn. Il fut aussi

organiste dans plusieurs églises de New-York. Ij

écrivit un opéra, iîip ya« WùiA'Ze, joué à New-York

en 18oo, deux oratorios, une cantate : Tlie Great lie-

puhlic (La Grande République), avec orchestre (1880),

cinq symphonies, deux ouvertures, deux quatuors à

cordes, des antiennes et des chansons.

Stephen-Collins Foster (1826-1864), auteur de chan.

sons. (Voir p. 3261.)

Septiml-3 Winner (1827-1902), auteur de chansons,

Alice Hau-thorne.

William Mason (1829-1908) naquit à Boston et y fut

instruit par son père, le docteur Lowell Mason

(Voir plus haut). Il étudia aussi en Allemagne sous

Moscheles, Hauptmann, Richter et Liszt, et en 18ob

il s'établit à New-York, où il devint l'un des profes-

seurs de piano les plus appréciés. On lui doit plu-

sieurs innovations, telles que l'application de formes

rythmiques aux exercices de doigts, et il publia plu-

sieurs livres de pédagogie, comprenant Touch and

Icchnic (Toucher et technique), et Mason's piano tech-

nics (Technique du piano par Mason). Parmi de nom-

breuses compositions de lui pour le piano, qui sont

classiques par la forme et le sentiment, nous cite-

rons : Amitié pour jnoi. op. 4, Silrer Sprinij (Prin-

temps d'argent), op. 0, Ballade in B (Ballade en si),

op. 12, Spring dawn (Aurore de printemps), Mazurka

caprice, op. 20, Toujours, valse, Mouodi/ in D pat

i,Monodie en si bémol), op. 13, Rêverie poétique, op. 24,

et Berceuse, op. 34. H écrivit aussi une Sercnala (Sé-

rénade) pour piano et violoncelle. Ses Mcmories of a

musical life (Mémoires d'une vie musicale) (New-York,

1901), agréablement écrits, donnent des aperçus sur
les célébrités des deux côtés de l'Atlantique. Avec
Cari Bergmann, il organisa un quatuor pour donner
des concerts de musique de chambre, quatuor qui
devint célèbre sous le nom de quatuor Mason et

Thomas. Les membres en étaient Théodore Thomas,
Joseph Mosenthal, GeorgeMatka, Bergmann (plustard

Bergner). Cet organisme eut beaucoup dinfiuence

sur le développement du goût musical à New-Y'ork.

Y'ale donna en 1872 le grade de docteur en musique à

Mason.
Son élève Willl\m-H. Sherwood (18o4-1911l, qui

étudia aussi sous Deppe et Liszt, devint pianiste de
concert et professeur à Boston et à Chicago. 11 fonda

une école de musique d'été à Chautauqua. Ses
œuvres comprennent deux Suites.

Un autre éducateur, Richard Hoffmann (1831-1900),

Anglais de naissance, s'établit en IS.'iO à New-York,
où il se montra professeur et pianiste éminent jus-

qu'à sa mort. Outre de nombreuses transcriptions, il

écrivit une danse cubaine intitulée Chici Pipi Nini,

et qui fut longtemps en faveur dans les salons.

Louis-MoREAC GoTTscBALii (1829-1869), né de père

anglais et de mère créole, à la Nouvelle-Orléans,

Louisiane, fut envoyé à l'âge de treize ans à Paris,

où il étudia le piano sous la direction de Charles Halle

et de Stamaty et la composition avec Maleden. Son
jeu fut l'objet de grands éloges de la part de Chopin.

Rapportant en Amérique sa merveilleuse virtuosité

juste après la tournée de Thalberg, en 185b-18a6,

Gottschalk entra d'un bond dans la faveur popu-
laire; son jeu, comme le chant de Jenny Lind, res-

tait dans la mémoire de tous ceux qui l'entendaient.

Il a dû jouer beaucoup à la manière de Chopin. Il

possédait une technique extraordinaire, un exté-

rieur, un tempérament et des sentiments agréables,

savait exécuter des roulades et des trilles pétillants

et élincelants, et produire des giboulées de notes en

gouttes de rosée, puis se détourner de ces effets

éblouissants pour faire un tendre appel à l'auditoire

fasciné par une simple mélodie, simplement jouée,

qui allait droit au cœur. Gottschalk était toujours

en plein vol. Chargé de décorations royales, il revint

en Amérique pour enchanter ses compatriotes. Grand
favori en Espagne, à Cuba et dans l'Amérique du Sud,

il mourut à Rio-de-Janeiro.

<t La hardiesse, le brillant et l'originalité de son

jeu éblouissent et étonnent à la fois, et la naïveté

enfantine de ses caprices souriants, la charmante
simplicité avec laquelle il rend les choses simples,

semblent appartenir à une autre individualité, dis-

tincte de celle qui marque sa tonnante énergie. »

Voilà ce qu'écrivait Berlioz sur Louis Gottschalk,

avec qui il était associé pour une tournée de con-
certs; il avait là, par conséquent, une excellente

occasion de juger de ses capacités. Le sang créole

de Gottschalk lui permettait de saisir l'atmosphère

de la Louisiane semi-tropicale et la cadence des

curieux rythmes créoles. Des idées de rag-time se

trouvent dans son Banjo, sa Pasquinade et ses Ojos

Creollos. Son Last llope (Dernier Espoir), son Dying

Poet (Poète mourant), ses Murmures éolicns sont si

faibles au point de vue mélodique et brodés avec un
tel excès qu'ils sont depuis longtemps passés à l'ou-

bli, quoique, du vivant de Gottschalk, ils fussent

joués par tous les pianistes américains.
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Gotlsclialk écrivit 90 morceaux pour son instru-

ment; leur vogue tint beaucoup à la manière char-

mante dont il jouait, car il en luisait ressortir la

délicatesse, le brillant et la chaude couleur espa-

gnole si caractéristique. Le Bananier, qui le rendit

célèbre à l'àfie de seize ans, la Bamboula, les FolleCs,

polka brillante, les Colliers d'or, mazurka, Jota Ara-

tjonaisc, Souvenirs d'Andalousie et The Last Hope (Le

dernier espoir) furent au nombre de ses œuvres les

plus populaires. Goltschalk écrivit aussi deux opéras,

Charles IX et Isaura de Salerno (jamais représentée),

deux symphonies pour orchestre, la Nuit des Tro-

piques et Montevideo, une Gra)i .Marcha, dédiée à

l'empereur du Brésil, et une TurciUeUa pour piano

et orchestre.

La meilleure biographie de Goltschalk est de Luis-

Ricardo Fors (L;i Havane, 1880). La Life and Letters

(Vie et Lettres), due à Octavia llensel (lioslon, 1879),

et les Notes of a pianisl de U.-E. Petersen (Philadel-

phie, 1881) contiennent des choses intéressantes.

« Je crois, écrit Mr. George-P. Upslon, de Chicago,

que notre pays n'a jamais reçu du ciel un aussi

grand génie musical que Louis Goltschalk. Il était

foncièrement original. Sa musique ne ressemblait

à aucune aulre. Presque tous les pianistes sont des

plagiaires. Goltschalk était original, parce qu'il écri-

vait d'après sa nature intime. Parcourez ses compo-
sitions, le Printemps d'Amour, Mitrmures éoliens, la

Colombe, la Banjo Fantasia (Fantaisie sur le Banjo),

son inimitable Berceuse, le Chant du soldat, le Last

Hope (Dernier Espoir), la Marche de nuit, les Ojos

Creollos, les Souvenirs d'Andalousie, sa ballade Séré-

nade, le mon charmant caprice et son spleiidide

mécanisme de VOuvcrture de Guillaume Tell, ou les

petits bijoux de valses et de polkas qu'il publia sous

le pseudonyme familier de Seven Octaves (Les sept

octaves), et voyez si vous en pouvez trouver les mo-
tifs autre part dans tout le royaume de la musique.

Il était aussi persoimel que Chopin et aussi rêveur

et aussi suggestif que Robert Franz. Kt quelle tech-

nique il avail! Ses roulades sont comme le bouillon-

nement de l'eau, ses octaves aussi claires et aussi

nettes que les feux d'un diamant, et son toucher la

pureté même. Sous la magie de ses longs doigts déli-

cats, le piano chantait comme un riche soprano. Il

avait par nature le sang foncièrement chaud, rêveur,

absorbé et fougueux. Ses meilleures compositions

naquirent à la chaude haleine des climats méridio-

naux, et tout ce qu'il écrivit dans les zones tempé-

rées n'était que des réminiscences et des regrets de

ces régions. »

Henry-Cla-ï Work (18.32-1884). (Voir p. 3263.1

H. -P. Uanrs (1834). (Voir p. 3264.)

Benjamin-Johnson Lang (1837-1909), né à Salem,
Massachusetts, étudia avec son père à Boston, et

ensuite avec Liszt. 11 fut organiste dans beaucoup de

grandes églises de Boston, y compris King's Chapel,

et à la Société llaendel et Haydn, dont il devint

chef d'orcheslre comme successeur de Zerrahn, en

189b. Pianiste, organiste, professeur, chef d'orchestre

et organisateur, Mr. Lang eut une place en vue à

Boston pendant un tiers de siècle. 11 écrivit des sym-

phonies, de la musique de chambre, de la musique
d'église, des morceaux de piano et des chansons.

Dadley Buck (1839-1909), né à Hartford, Connec-

ticut, est l'un des premiers compositeurs américains

qui se firent sérieusement conuaitre. 11 fut l'élève

de W.-J. Babcock, et, au Conservatoire de Leipzig,

de Plaidy et de Moscheles (piano), de Hauptmann

(composition) et de Hietz (insirumentation), puis, à
Dresde, de Schneider. Il passa l'année 1861-1862 k
Paris, et devint organiste à Boston, Haill'ord et Ghi-
rago. En 1875, il fut organiste du Festival de Mai à
Cincinnati, puis seconda Théodore Thomas aux con-
certs du jaidiii de Central Park. On le rencontre
encore comme organiste à Brooklyn et comme direc-

teur du Club Apollo. Son influence pédagogique fut

énorme, et ses livres d'enseignemenl pour l'oigue

eurent une grande vogue. Il écrivit beaucoup de mor-
ceaux d'orgue, dont les deux sonates, op. 22 el op. 77,

et sa Triumphal March, op. 26, sont les meilleurs. Il

publia 18 Pcdal pkrasing studies (Etudes pour l'rm-
ploi des pédales) (deux livres), op. 28, VOrçianist's

llepertoire (avec A. -P. Warren), et plusieurs livres

y compris The Influence of the Organ in History (l'In-

lluence de l'Orgue dans l'Histoire) (1882). Sa cantate
Centennial Méditation of Columbus (Médilalion [lour

le centenaire de Christophe Colomb) fut jouée à
l'Exposition du Centenaire, de 1876, à Philadel|)hie,

sous le bâton de Théodore Thomas, avec un or-
chestre de deux cents musiciens et un chœur de
mille ai'tisles, en mai 1876. Citons parmi ses can-
tates : ïiymn to music, The Light of Asia (La Lumière
de l'Asie), The Golden Legcnd (La Légende doi'ée),

Easter morning (Le matin de Pâques), The 46 th Psalm
(Le Psaume 46) et The Christian Year (L'Année chré-
tienne) (cinq cantates). Sa musique vocale coniju^end

encore : King Olaf's Christmas (La Noél du roi (ilaf),

The Nun of Nidaroz (La Nonne de .Mdaroz), Voyage
of Columbus (La Traversée de Christophe Colomb),
Paul Revere's Ride (La Chevauchée de Paul iîevere)

et Chorus of spivits and hours (Chœur d'esprits et

d'heures) du Promethevs Unbound (Promeliiée dé-
chaîné) (Slielley). Un opéra-comique, û(?scre/, sur un
sujet mormon, parut en 1880, el Buck écrivit aussi un
opéra, Serapis, une ouvertui'e symphonique, Mar-
mion (1880), une chansonnette et un i)olér'o nour
violon et orchestre, un Rondo caprice et un Siherzo
caprice pour piano, Midsammer Fancies (Ima;;ina-
tions de la Saint-Jean) et Winter piutures (Tableaux
d hiver) pour piano, ainsi que de nombreuses ciian-

sons.

John-Knowles Paine (1839-1906), né à Boston, Mas-
sachusetts, fut élève de Kretschmar à Portland et

de Haupt, Wieprecht et Pischner à Berlin. Après
une tournée heureuse en Allemagne, il s'établit à
Boston en 1862. Nommé professeur de musique à
l'Université Harvard, il occupa la premicjo chaire
de musique dans une faculté américaine. Do 1862
à 1882, il était organiste de Harvard; en 1890, \a.\e

lui donna le grade de Docteur en musique S.-i l^ass

in D (Messe en rc) fut jouée par l'Académie d" chant
de Berlin, en 1867; son oratorio de Saint-Peter (Saint-
Pierre) l'ut exécuté à Portland et par la ILjen.i.l et
Haydnde Boston, en 1873. LeFestival de Cinci iialide

1888 comportait le Son;/ o/'Prom(Siî(Chant de Promise)
cantate, et la mise en musique de l'Ode de VVii nier
parut à l'Exposition du centenaire de Philad(l|.iiie

en 1876, tandis qu'une Columbus March and. llymn
(Marche et Hymne de Christophe Colomb) ligui/nt à
l'Exposition universelle de Colombie, en 18'.i :, et
qu'un Hymn of the West (Hymne de TOuesl), pu,'-me
d'Edmund-Clarence Stedman, était chaulé n l'V. po-
sition de Saint-Louis de 1904. Son opéra Azara ne
vit jamais le feu de la rampe, quoique la partilion de
chant eût été publiée (1901). Les autres coMipo>]tions
du docteur Paine comprennent une Syin/ihony in C
wiiior (Symphonie en ut mineur) (1876) et une S^.ring
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Syniphony in A (Symphonie de printemps en /ai (1880)

que Théodore Thomas inséra toutes deux dans son

répertoire; An hland Faniasy iL'ne Fantaisie insu-

laire), poème symphonique (18821; une ouverture de

Comme il vous plaira; la Tempête, poème symplioni-

que; trois cantates : Phœbus Aine (Lever de Pliébus)

(Drumniond), The Bcalm of Fancy (Le Royaume de

la Fantaisie) (Keats), LaXatinté (Milton), destinée au

Festival llaendel et Haydn de 1883, et de la musique

de circonstance pour une représentation à l'Univer-

sité d'Harvard à'CEclipe roi (1881) et pour les Oiseaux

d'Arislophane i
lOOlj.

Stephen-Aluert Emkry (1841-1891), né dans le

Maine, étudia à Portland, Maine, sous H. -S. Ed-

wards, à Leipzig sous Plaidy, Richter et Hauplmann,

et à Dresde sous Fritz Spindler. A son retour à Ros-

ton, il enseigna au Conservatoire de la Nouvelle-

Angleterre depuis 1867, et lors de la fondation de

la Faculté de musique de l'Université de Boston, il

devint professeur de contrepoint et d'harmonie. Il

publia des sonatines et autres morceaux de piano,

des quatuors à cordes, des mélodies vocales, des

chansons à plusieurs voix et des traités.

George-Eluridge Whiting (18i2), né à HoUiston,

Massachusetts, se rendit de bonne heure célèbre

comme virtuose sur l'orgue. Organiste à Hartford et

à Boston, il étudia avec G.-W. Morgan à New-Yorli

et avec Best à Londres. A son retour en Amérique,

il devint organiste de Saint-Joseph, Albany, et fut

ensuite directeur de musique à King's Chapel, Bos-

ton, pendant cinq ans. Puis, de nouveau, à l'étran-

ger, il étudia l'harmonie avec Haupt et l'orchestra-

tion avec Radecke. De retour à Boston, il devint

principal professeur d'orgue au Conservatoire de

musique de la Nouvelle-Angleterre, où nous le

retrouvons en 1882, après trois années passées corarae

professeur d'orgue au collège de Musique de Cincin-

nati dont Théodore Thomas était directeur. La longue

liste de ses compositions comprend : Symphony in C

(Symphonie en ut), Suite in E (Suite en mi) pour or-

chestre, Henry of Navarre, chœur de chanteurs et

orchestre, Mans in C niinor (Messe en ut mineur)

poursoli, chœur, orgue et orchestre, ilass in E minor

(Messe en mi mineur) pour soli, chœur, orgue et

orchestre, Dream pictures (Peintures de rêve), can-

tate, exécutée en 1870, Te Deum in C (Te Deum en

ut), Services de 'Vêpres, Midnight (Minuit), cantate

pour quatre voix de solistes avec solo de piano, The

Golden Legend (La Légende dorée), cantate, The Taie

of Ihe Viking (Le Conte du Viking), cantate, Piano

concerto in D minor (Concerto piano en ré mineur);

Alleyro brilliant pour orchestre, Suite pour violon-

celle et piano, op. 58, Overture (Ouverture) pour

orchestre de la Princesse de Tennyson, March of the

Monks of Bangor (Marche des Moines de Bangor),

chœur de chanteurs et orchestre, op. 40, Free Lances

(Lances libres) pour chœur de chanteurs et musique

militaire, et beaucoup de morceaux d'orgue. 11 écri-

vit un opéra en un acte, Lenora (1893).

VVilliau-Wallace Gilchrist (1846-1916), né à Jer-

sey City, New-Jersey, élève de H.-A. Clarke à l'Uni-

versité de Pensylvanie, organiste, maître de chœurs,

puis professeur ù Philadelphie et chef d'orchestre de

diverses sociétés, remporta un prix au Festival de

Cincinnati, en 1882, avec son Psalm XLVI (Psaume 46)

pour soli, chœur et orchestre, et un autre avec sa

Autunm Dreaming (Rêverie d'automne) au Glee Gluh

Mendeissohn, en 1880. Ses œuvres comprennent The

Rose, cantate (1887), et beaucoup de chansons.

FREDERicii-GRANT Gleaso.n (1848-1903) naquit à

Middletown, Connecticut. D'abord élève de Dudley

Buck, il travailla au Conservatoire de Leipzig, avec

Moscheles, Plaidy, Lobe et Richter; à Berlin, avec

Lœschorn, Weitzmann et Haupt, et, à Londres, avec

Beringer. Après avoir joué de l'orgue dans diffé-

rentes grandes villes d'Amérique, il s'établit à Chi-

cago en 1877, où il mourut. Ses œuvres comprennent

les opéras Otto Visconti et Monlezuma; les cantates

Culprit Fay (La Fée coupable) et God our Deliverer

(Dieu notre libérateur), Auditorium Festival Ode

(L'Ode pour le Festival de l'Auditorium), cantate

symphonique pour chœur et orchestre, Edris, poème
symphonique, des chansons à plusieurs voix et de la

musique d'église.

Artiii-r-\Villiam Foote (1853), né à Salem, élève

de B.-J. Lang, S.-A. Emery et J.-K. Paine, a été, de-

puis 1878, organiste de la première Eglise Lnita-

rienne, à Boston. Ses nombreuses œuvres compren-

nent : On the mountains (Sur les montagnes), ouver-

ture; Francesca de Rimini, prologue symphonique;

un concerto de violoncelle; Farencll of Iliuivatha

(Adieux de Hiawatha), chœur de chanteurs et or-

chestre; Wreck of the Hesperus (Le Naufrage de

l'Hespérus), chœur mixte et orchestre; Skeleton in

armor (Squelette sous l'armure), chœur mixte et

orchestre; Suite pour instruments à cordes, en mi

mineur; deux Quatuors à cordes; Sonate pour violon

et piano en sol mineur; des quatuors pour chan-

teurs; des quatuors pour chanteuses; des duos pour

chant; environ 30 morceaux de piano, y compris

deux suites, et environ 40 chansons.

Arthur Bird (1836), né à Cambridge, Massachu-

setts, étudia à Berlin sous Haupt, Lœschorn et

Rohde en 1873-1877, puis, de retour en Amérique,

enseigna à Halifax, Nova, Scotia, où il fut orga-

niste. En 1881, il étudia de nouveau à Berlin, et, en

1883-1886, s'en fut à Weimar avec Liszt. Un concert

donné à Berlin en 1886 ayant remporté un grand

succès, Bird se fixa à Griinewald, faubourg de cette

ville. Sa Sérénade pour instruments à vent gagna

le prix Paderewski à New-York, en 1902. Mr. Bird a

composé aussi une Symphonie en la, trois Suites pour

orchestre, un opéra-comique, Dapliné (1897), un bal-

let, Rubezahl, et beaucoup de morceaux de piano.

George-Whitfield Chadwick (1834), l'un des grands

compositeurs américains, naquit à Lovvell, Massa-

chusetts, étudia l'orgue sous Eugène Thayer à Bos-

ton, à Leipzig sous Reinecke et Jadassohn, et à Mu-
nich sous Rheinberger. Son morceau de concours,

une ouverture, Rip Van W'inkle, fut repris à un con-

cert de la Haendel et Haydn à Boston en 1880. Il

devint organiste de l'Eglise indépendante du Sud à

Boston, et professeur d'harmonie, de composition et

d'instrumentation au Conservatoire de Musique de

la Nouvelle-Angleterre, dont il fut nommé directeur

en 1897. Pendant bien des années il dirigi'a les fes-

tivals de Worcester, et aussi ceux de Springfield,

Massachusetts.

« Il a composé, écrit Henry-E. Krehbiel, dans tous

les genres, grands et petits; les petits comprennent

trois symphonies, six ouvertures, huit œuvres cho-

rales avec orchestre, sept morceaux de chambre,

environ 30 chansons, quelques morceaux de piano et

d'orgue pour voix d'hommes et de femmes, et un
traité d'harmonie. »

Quoiqu'il ait donné des titres à' ses cuvertur'es de

concert, Mr. Chadwick n'a pas une foi aveugle dans
la musique à programme. Il a l'esprit critique et
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I iiuservalcui-, et ses compositions se coulent surtout

il.nis la forme classique. Son drame lyrique Judilh

iililise f;''anJemeiit le procédé moderne des phrases

l\|ii'S ou « leilmotirs ». Dans sa Si/mplionie en fa et

son (JiKitwir rn mi mineur, on trouve des traces

d'une expression idiomatique qui, depuis le séjour

du docteur Dvorak aux Elats-L'nis, a fait l'objet de

discussions plus ou moins approfondies comme carac-

tère distinctif possible d'une Ecole de composition

américaine. Ses œuvres comprennent : Symphonie eu

lit majeur, Symphonie en si bémol majeur, Symphonie

en fa majeur, Rip Van Winkle, ouverture (1870),

Thalia, ouverture (1882), The Miller's daughler (La

Fille du meunier), ouverture (1884), Mclpom&rie, ou-

verture (1886), Allouais, ouverture élégiaque (1899),

et Euterpe, ouverture de concert, Sérénade en fa

pour orchestre (1890), Prélude pastoral pour orchestre

(18911, Suite en la pour orchestre (1896) et Sinfo-

nietta en ré pour orchestre. Ses œuvres chorales sont :

The Viking's last voyage (La dernière traversée du

Viking) (1880), Dedicntion Ode (Ode dédicaloire)

(1883), The Pitgrims (Les Pèlerins) (1888), Lovely

Rosabella (La charmante Rosabelle) (1889), Phœni.c

expirans (1891), Columhian Ode pour l'inauguration

de bâtiments à la Foire universelle de Chicago (1893),

Lily Nymph (1895) et Ecce jam noctis pour la Colla-

lion des grades à la Yale (1897). 11 a écrit aussi ."

The quiet Lodging (Le Logis paisible), opérette

(1892), Tûbasco, opéra-comique (1S93), et Judith,

drame lyrique chanté au festival de Worcester en

1900.

John-Philip Sousa (18.Ï6), né à Washington, exprime

le véritable esprit américain. On l'appelle « le roi de

la Marche », et Washington Post, Libcrli/ Bell (Cloche

de la liberté), High school Cadets (Cadets de l'Ecole

supérieure), Slripes for ever (Vive la Bannière étoilée),

King Cotton (Le Roi Coton), Manhattan Beaeh (La

Grève de Manhattan), Stars and the se/ et Impérial

Edivard lui valurent gloire et fortune. Qu'il soit vrai

ou non qu'il écrive, comme on l'a prétendu, le mé-
tronome battant à cent vingt à la minute, ses com-
positions possèdent une vitalité et une individualité

qui les mettent tout à fait à part des autres du même
genre, et tout le monde reconnaît une « Marche de

Sousa )i, sans que le nom de l'auteur soit annoncé.

Les critiques américains s'accordent à dire que ces

marches « sont sans aucun doute les morceaux les

plus typiques qu'ait produits ce pays, car elles sont

en vérité profondément imbues de l'esprit américain ».

Sousa, plus que tous les autres, a donné la vraie

cadence martiale; sa musique porte aussi la marque
de son individualité distincte, et, pratiquement, il a

révolutionné la musique démarche. Aucun autre com-
positeur, pas même Johann Strauss, n'a atteint une
popularité; aussi mondiale que Sousa. Ses œuvres se

sont vendues à des milliers de corps de musique, rien

qu'aux Etats-Unis, et ont été entendues dans toutes

les parties du monde civilisé. On a dit avec à-propos

que les marches de Sousa renferment toutes les

nuances de la psychologie militaire, le pas allongé à

l'unisson, la prise du mousquet, l'orgueil du régi-

ment et l'esj)rit de corps. Elles ont aussi servi de

musique de danse, et le two-step a été aussitôt mis
en vogue par elles.

Sousa est natif de 'Washington, district de Colom-
bie, où son père était exilé politique espagnol. Sa

mère était Allemande. De bonne heure, il dirigea une
troupe de théâtre, joua lui-même des rôles de ménes-
trels nègres, et faisait partie de l'orchestre d'Olfen-

bach, avec lequel il parcourut les Etats-Unis. Il

apprit donc, par une expérience étendue, à con-

naître le caractère et le goût du public américain

d'un océan à l'autre. De 1880 à 1892, il fut chef d'or-

chestre de la Marine Baud des Etats-Unis, qu'il amena
h un haut degré d'excellence. En 1892, il forma une

musique à lui, avec laquelle il fit le tour du monde.
Kn outre de ses marches, Sousa a écrit trois suites

pour orchestre, un poème symphonique, C/iariof Race

(La Course des Chars) (suggéré par le Ben-Hur de

Wallace), et plusieurs opéras : El Capitan, The Smug-
glers (Les Contrebandiers), Qucen of llcarts (La Reine

de Cœur), le Cliarlatan, Désirée, etc. 11 arrangea aussi

en " pot-pourri » des Airs nationaux, patriotiques et

tijpiques de tous les pays.

Edgabd-Stillman Kelley (18.Ï7), né à Sparte, Wis-

consin, étudia à Chicago sous Clarence Eddy et Le-

dochowshi, et à Stuttgart sous Seifrig, Kriiger, Spei-

del et Fmck. De retour en Amérique, il s'établit à

San-Erancisco et se livra à l'étude de la musique
chinoise, rpi'il utilisa avec avantage dans sa Suite

Aladdin, op. 10, oii il introduisit des motifs chinois.

Chef d'orchestre en 1890 d'une troupe d'opéra-

comique, il remporta un succès à Boston en 1892,

avec son opéra Purita.nia..

Mr. Kelley a aussi écrit de la musique de circons-

tance sur Macbeth, pour orchestre et chœur, op. 7,

de la niusi(iue de circonstance sur la pièce de Ben-

llur, op. 17, pour orchestre, chœur et soli, un quin-

tette avec piano, un thème original avec variations

pour quatuor à cordes, une Wedding Ode (Ode nup-

tiale), op. 4, pour ténor solo, chœur de chanteurs et

orchestre; des chansons et des morceaux de piano.

BnuNo-OscAn Klein (18:;8- 191 1), né à Osiiabruck,

Hanovre, était fils et élève de Cari Klein, de cette

ville. 11 étudia à Munich, donna des concerts en

Amérique, en 1878, et s'établit à New-York, en 1883,

où il fut professeur principal au couvent du Sacré-

Cœur, de New-York, organiste à Saint-Erancois-

.Xavier et professeur de contrepoint et de compo-
sition au Conservatoire national de musique, de

.\ew-York. Il lit une tournée de concerts en Alle-

magne en 189i--189ri. Ses compositions compren-
nent : Keuilii'orlh, grand opéra, représenté à Ham-
bourg en 189;i, une sonate pour piano et violon,

des morceaux de piano et des chansons.

EnANii Van der Stucren (1858), né à Fredericks-

burg, Texas, de parents belges et allemands, avec

lesquels il retourna à Anvers 'i l'âge de huit ans;

dans cette ville, il travailla avec Benoît. Il fut aussi

élève de Reinecke et se concilia l'intérêt de Liszt et

de Grieg. Après avoir dirigé un orchestre de théâtre

à Breslau, il fut appelé en 1884 à la direclion de la

Société Arion, à New-York, où il resta jusqu'en 1895.

linsuite, il devint directeur du Collège de musique
de Cincinnati et chef de l'orchestre de cette ville.

En 1906, il succéda à Théodore Thomas comme direc-

teur des Festivals de Mai à Cincinnati. Outre des

chansons, Mr. Van der Stucken a composé de la

musique sur la Tempête de Shakespeare, Vlasda,

opéra, et deux poèmes symphoniques, Pax Irinm-

plians et William Ratcliff'e.

Hariiy-Rowe Shelley (1858), né à New-Haven, Con-
necticut, est un élève de Stœckel de l'Université Yale,

de Dudley Buck, de Vogrich et de Dvnràk à New-
York. Après une longue carrière d'organiste à New-
York, il est devenu professeur au Collège Métropo-
litain de cette ville. Ses œuvres pour orgue sont

nombreuses et comprennent cent intermèdes. Il a
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composé aussi In/ieritance divine (L'Héritage divin),

cantate pour soli, chœur et orcheslre; Ve.rilla Régis,

canlate exécutée à New-York en 1891; un Te Deiim,

deux symphonies, Souvenir de Baden-Baden, suite

pour orchestre; Danse of the Egyptian maidens

(Danses des jeunes Egyptiennes), piano; Roméo et

Juliette, drame lyrique musical; Santa Clans (Saint-

Nicolas), intermède lyrique, et une symphonie en

mi majeur.

Paul Dresser (1839-1905). (Voir p. 3263.)

CiRiiiT .Smith (18o9-1912), né à Haperstown, Mary-
laiid, prit ses grades au Collège Hobart, étudia au

Conservatoire de Stuttgart, avec Haupt et Hohde à

Berlin, et travailla aussi l'orgue avec S. -P. Warren
à New-York. Organiste à Saint-Paul, <le BalFalo, à

Saint-Pierre, d'Albany, il devenait, en 1885, organiste

et maître des chœurs de South Churcli, de New-York.
11 fut aussi professeur au séminaire de l'Lînion théo-

logique et président de la Société des Manuscrits

de New-York. Il donna de nombreux récitals d'orgue,

composa beaucoup de musique d'église, King David,

canlale, des morceaux de piano et plus de cinquante

chansons. New-York fut sa demeure pendant de

longues années.

Victor Herbert (1859) se fit d'abord une réputa-

tion en Amérique comme virtuose violoncelliste,

puis comme chef d'orchestre, et finalement comme
compositeur. 11 naquit à Dublin. Sa mère, fille de

Samuel Lover, le romancier et chansonnier irlan-

dais, demeurée veuve, alla s'établir à Stullgart. Her-

bert y étudia le violoncelle au Conservatoire, joua

à l'orcheslre de la cour, el, en 1886, vint à New-York,
où il se fit d'abord entendre comme violoncelliste

dans l'orchestre de l'Opéra métropolitain que diri-

geait Seidl. Son jeu brillant et expressif, sa tech-

nique pleine de maîtrise firent bientôt de lui un
favori du public, en vedette dans la vie musicale de

New-York. Il devint aussi second chef d'orchestre

d'Anton Seidl (Voir p. 3302). Chef de musique du
22' légiment de la Garde nationale de New-York
en 1894-1898, il alla ensuite à Pittsbourg pour y
devenir chef de l'orchestre symphonique. En 1904,

il résolut de se consacrer exclusivement à la compo-
sition. Ses œuvres comprennent un concerto et suite

pour le violoncelle, et un concerto en mi mineur pour
le même instrument, op. 30.

La Captive, cantate dramatique pour le festival

de Worcester, Massachusetts, de 1891; une sérénade

pour cordes; ime suite romantique, op. 31; Hero
and Leandcr, poème symphonique; Woodland fan-
âtes (l'antaisies des Bois), suite, op. 3't; Columbus
(Christophe Colomb), suite, op. 3.">.

« Dans le champ de l'opérette, dit Henry-E. Kreh-

biel, il montra une fécondité vraiment remarquable,
grâce à un courant facile de mélodie rythmique, et

à une possession extraordinaire de la technique de

la composition. » Ses œuvres les plus connues en

ce genre sont : Prince Ananins; Wizard of the Xilc

(Le Magicien du Nil); The Sérénade; The Idol's eye

(L'œil de l'idole); The Fortiine-leller (La diseuse de
bonne aventure); The Aineer (l'Emir); Cyrano de Ber-

gerac; The Singing girl (La Petite chanteuse); Babcs

in Toyland (Bébés aux pays des jouets); Il hnppencd
in Nordland (C'est arrivé aux pays du Nord) ; Algeria

(L'Algérie) et The Only Girl (La petite (ille unique).

Becinald de Koven (1830), né à Middletown, Con-
nectiout, prit un grade à Oxford, Angleterre, en 1879,

puis étudia à Stuttgart et à Vienne. 11 est élève de
W. Speidel, Pruckner et Hauff, travailla le chant avec

Vanuccini et la composition d'opéra avec Richard
Gênée et Von Suppé. Après avoir habité Chicago et

Washington, il s'établit à New- York, et s'acquit une
grande célébrité par son Robin Hood (Chicago, 1890),

qui devint un opéra léger classique, fut chanté dans
tous les Etats-Unis, courut Londres pendant trois

ans sous le titre de Maid Marian, et fut porté jusque
dans l'Afrique du Sud et en Australie. II y inséra la

chanson 0, promise me (Oh, promets-moi). Sa pre-
mière œuvre avait été The Begum (La Princesse
indienne) (1S871, qui fut aussi un grand succès.

Voici les titres de ses autres opéras : Don Quixote
(Don Quichotte); The Fencing-Master (Le Maître d'es-

crime); The Highirayman (Le Brigand); The Happy
land (Elysia) (Le Pays bienheureux); The student

King (Le Roi étudiant); The Snow man (L'Homme de
neige); Rob Roy, The Mandarin, The thrce Dragoons
(Les trois Dragons); Papas irife (La Eemme de papal ;

The Paris Doll (La Poupée de Paris); Foxy Quiller;

The Utile Duchess (La petite Duchesse) et Red feather

(Plume rouge). Mr. de Koven a écrit aussi environ
cent cinquante chansons, comprenant Littl" Boy
Blue (Petit Garçon Bleu) d'Eugène Field; My love is

like a red, red, rose (Mon amour est comme une rose

rouge, rouge) de Bui'ns; Marjorie Daw; The Indian
love song (La Chanson d'amour indienne); une suite

pour orchestre et beaucoup de morceaux de piano.

Edward-Alexander-Mac Dowell (1861-1908! naquit

à New-York. Il fut élève de Buitrago, Desvernine et

Teresa Carreno h New-York, d'Haymann (piano) et

de Rafï (composition) à Francfort. Il enseigna le

piano au Conservatoire de Darmstadt, et donna
ensuite des leçons particulières à Francfort. En 1882,

il vit Liszt à Weimar et joua son premier concerto

avec D'Albert au second piano. Invité ensuite à

prendre part à l'assemblée prochaine de l'Union

générale des musiciens allemands à Zurich, il y
joua sa première suite pour piano. Puis il consacra

quatre années à la composition à Wiesbaden. De
retour aux Etats-Unis, il s'établit à Boston, ensei-

gnant le piano et donnant des concerts. H fit entendre

deux concertos avec l'Orchestre symphonique à Bos-

ton et avec l'Orchestre Théodore Thomas à New-
York. Appelé en 1896 à l'Université de Colombie, à

New-Y'ork, pour occuper la chaire de musique nou-
vellement créée, il y resta jusqu'en 1904. Puis, pen-
dant deux ans, il dirigea le Glee Club de Memiels-
sohn à New-York. En 1903, il joua son second con-

certo à un concert philharmonique de Londres, et

au printemps de 1903, le surmenage lui valut une
anémie cérébrale incurable. L'Université de Prin-
ceton et l'Université de Pensylvanie lui conférèrent

le grade de Docteur en musique.
" Comme compositeur, Mac Dowell est un roman-

tique. Il croit à la suggestion poétique et aux titres

dans les programmes. Mais il ne fait pas de cartons

en musique. 11 vise à dépeindre le mode des choses
et le mode éveillé par les choses, plutôt que les

choses elles-mêmes. Il aime surtout les sujets et les

titres, qui, comme ceux de son maître Raff, évo-

quent l'idée des bois, non des bois verdoyants des

ballades anglaises, mais des forêts hanlées d'Alle-

magne, où les nymphes et les dryades se livrent à
leurs fêtes et les lutins à leurs ébats. Le surnaturel,

qui est un élément constitutif du romantisme alle-

mand, vit dans toute sa première suite pour or-
chestre. Dans sa seconde suite, appelée indienne, il

fait usage de particularités américaines primitives,

tirant ses principaux thèmes de variantes de mélo-
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dies inilieiines : clianl de la moisson, cliaiit de guerre

et danses des femmes des Ii'oquois, cliaiit d'amour

des lowas. 11 a recours à un procédé seniblaljle dans

la première de ses W'oodland skctchcs (Ksquisses des

bois) pour piano, op. iil, qui a pour thème une mé-

lodie des Indiens de Brotherton. Mr. Mac Dowell se

rencontra avec Dvôràk pour appeler ainsi l'alten-

tion sur l'eïisteiice d'éléments de folklore américain

propres à être employés dans le corps caractéris-

tique (le la musique artistique, quoique, à la dilTé-

rence du compositeur de la symphonie Frotu tke New-

Wurld (Venu du Nouveau Monde), il ne se laissât

jamais iutluencer par les idiotismes mélodiques de

l'esclave nègre. Son lud'uui Suite (Suite indienne),

op. 48, jouée pour la première fois par l'Orchestre

symphonique de Boston à New-York, en janvier 1890,

était esquissée en entier avaiit que parût la sym-
phonie de Dv6r;ik, bien qu'elle ne fût jouée que trois

ans après, le compositeur ayant voulu se familia-

riser davantage avec ce qui, pour lui comme pour

le monde entier, élait une nouvelle espèce de mu-
sique. Au surplus, une grande concentration, une

harmonisation raffinée et pleine d'émotion, un sen-

timent exalté et poétique et une fraîcheur zéphy-

rienne sont les caractéristiques des compositions de

Mac Uowell. » (Henry-E. Krehbiel.)

Les u'.uvres de Mac Dowell sont : First modem
Suite (Première Suite moderne), op. 10; Prélude and

Fugue, op. 13; Second modem Suite, op. 14; Premier

Concerto en la mineur avec orchestre, op. 15; Sere-

nala, op. 16; Trvo fanlastic pièces for concert use

{Deux morceaux de concert fantastiques), op. 17;

Barcarolle en fa et Humoresque (Caprice) en la, op. 18;

Wald Idyllen, op. 11); Trois Poèmes (à quatre mains),

op. 20; Moon Pietures (Taldeaux de la lune), d'après

H.-C. Anderson (à quatre mains), op. 2; Second Con-

certo en ré mineur, avec orchestre, op. 2:!; Quatre

Comiiositions,of.'2,i;Six Idylles d'après (jœlhe, op. 28;

Six Poèmes d'après Heine, op. 31; Quati-c Petits Poè-

mes, op. 32; Etude de concert, op. 36; Les Orientales,

trois morceaux, op. 37; Marionnettes, six petits mor-
ceaux, op. 30; Douze Etudes, op. 39; Sonata Iràgica,

n" 1, op. 45; Tivelve Virtuoso studies (Douze études

pour virtuoses), op. 46; Second sonata (Ervica),

op. 50; Woodland sketches (Esquisses des bois),

op. 51; Six Morceaux, op. 55; Troisième Sonate

(Norse), op. 57; Quatrième Sonate (Keltic), op. 59;

Fireside Taies (Contes du coin du feu), op. 61 ; iW»'

England Idijls (Idylles de la Nouvelle- Angleterre),

op. 62; Six Petits Morceaux d'après les Esquisses de

J.-S. Bach; Technical exercises (deux livres) et de

nombreuses transci'iptions de vieille musique de cla-

vecin. Il écrivit encore une Romance pour violoncelle

avec orchestre, op. 35; Hamlet and Opheiia, deux

poèmes pour orchestre, op. 22; Lancelot and Elaine,

poème symphonique, op. 2; The Sai'acens (Les Sar-

rasins) et Lovelij Aida (La charmante .\lda), deux

fragments tirés de la Chanson de Roland, op. 30;

Suite (n° 1), op. 42 et seconde Suite (Indienne)

,

•op. 48. Ses chansons furent : Deux Vieilles Chansons,

op. 9; Album de cinq chansons, op. H et 12; From
an old garden (Dans un vieux jardin), Six Chansons,

op. 26; Trois Chansons pour chuiur de chanteurs,

op. 27; Trois Chansons, op. 33; Deux Chansons, op. 34;

Six love songs (Six Chansons d'amour), op. 40; Bar-
carolle, chanson pour chœur mixte, op. 44; Huit Chan-

sons, op. 47; Trois Cliœurs pour chanteurs, op. 32;

Deux Chiimrs pour chanteurs, op. 53; Deux chœurs

pour chanteurs, op. 54; Two Northern songs (Deux

Chansons du Nord), pour chœur mixte, op. 43»

Quatre Chansons, op. 50; Tiols Chansons, op. 58;

Trois Chansons, op. 60; Deux Chansons du treizièinu

siècle, pour chuiur de chanteurs, et Columbian Col-

lège songs (Chansons du Collège de Colombie)'.

Walter Damrosi;h (1801), lîls du docteur Leopolil

Damrosch (voir p. 3294), né à Breslau, vint à New-
York en 1871. Il étudia avec son père et avec Drœ-
seke à Dresde, et travailla le piano avec Von Sutler

et Max Pinner à New-York, llans von Bûlow le

façonna aussi à la direction de l'orchestre. ,V la

mort de son père, il devint second chef d'orcU-'stre

d'opéra allemand à l'Opéra Métropolitain et chef

d'orchestre des Sociétés d'Oratorio et symphonique,
enlin il joua Parsifal sous forme d'oratorio, pour
la première fois, en dehors de Bayreuth. En 1895,

il organisa une troupe d'opéra allemand, donna
des représentations à New-York, puis fil des tour-

nées dans le pays. Il est maintenant chef d'orchestre

de la Société symphonique de New-York. Mr. Dam-
rosch s'acquit un grand renom par ses conférences-

récitals de drames musicaux de Wagner, au cours

desquelles il joue le répertoire orchestral dans un
style brillant, tout en faisant des commentaires ana-
lytiques. II a écrit trois opéras : The Scarlet Letler

(La Lettre écarlate) (1800); The Dore of Pcace (La

Colombe de paix) (1913) et Cyrano de Bergerac

(1913), représentés tous trois à New-York; Tke Ma-
nila Te Drum (Le Te Deum de Manille), en l'honneur

de la victoire de Dewey; une sonate pour violon et

plusieurs chansons. Sa composition la plus populaire

est la mise e[i musique de la ballade de Kipling,

Dannij Deever.

Arthur-Battelle Whiting (1861), né à Cambridge,
Massachusetts. Il est le neveu de G.-E. Whiting et

l'élève de W.-H. Sherwood et de Cliadwick à Boston,

de Rheinberger à Munich. Mr. Whiting est aujour-

d'hui professeur de piano el de composition à New-
York. Ses œuvres comprennent : Bagatelle, fantaisie

avec orchestre; Etude de concei't et Caprice-valse

pour piano; un service choral en la; des hymnes;
des chansons; de la musique d'orgue et des sonates

pour piano et violon.

Charles-Martin Lœffler (1861), né à Mulhouse
(Alsace), habile aujourd'hui Medfield, .Massachusetts.

Ses œuvres comprennent : les Veillées de l'Ukraine,

suite pour orchestre et violon (1891); Fantastic Con-

certo pour violoncelle et orchestre; Divertissements

en la mineur pour violon et orchestre (1895); Diver-

tissement espagnol pour orchestre et saxophone; la

Bonne chanson, poème symphonique; la Mort de Tin-

tagiles, suggérée par le drame de Maîterlinck, poème
symphonique pour orchestre et trois violes d'amour,
écrit en 1897 et joué par l'Orchestre symphonique
de Boston en 1898; les violes d'amour y furent tenues

par Kneisel et Lœfller, partition remaniée par Loef-

ller, la seconde viole d'amour supprimée et l'instru-

mentation changée; la Villanellc du Diable, poème
symphonique; Quatuor en la mineur; des rhapsodies

pour hautbois, viole et piano; Pi'ès des Eaux de Ba-

bylone, chu'ur pour femmes; Pour un qui est tombé

dans la bataille, chœur en huit parties (1906); des

chansons et de nombreuses transcriptions.

Etheluert-Woodbridge Nevin (1862-1901), né à Vi-

neacre, près de Pittsburg, Pensylvanie, étudia sous

la direction de B.-J. Lang et Steplien-A. Emery à
Boston, et à Berlin sous celle de Klindworth et Von

wronra Cilnwi] (l.on.Ircs cl Now-Vorli,1. Voir sa biogr.-.|,lM
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Billow. Ses chansons et ses morceaux de piano sont

très mélodieux, très poétiques et lyriques; ils se dis-

tinguent par le fini du travail et ont acquis une popu-
larité méritée. Fleurs de pommier. Libellules et Ombres
au clair de lune sont les thèmes qui attirent sa fan-

taisie délicate; il était donc naturel qu'il mit en mu-
sique des 'poésies d'All'red de Musset et de Vei'laine.

Sa popularité s'accrut avec sa chanson The Rosary

(Le Rosaire! (1S98), et son morceau de piano Nar-
cissus, partie d'un groupe de Water scènes (Scènes

aquatiques), op. 1.3. Il mit délicieusement eu mu-
sique certaines des chansons de Hoberl-Louis Ste-

venson dans The Child's Gdvdeii of Verses (Le Jardin

poétique de l'enfance), qu'on chante souvent dans
les concerts aux Etats-Unis. La liste de ses compo-
sitions s'établit de la façon suivante : Lilian polka

(1874); Appleblossoms (Fleurs de pommiers), chanson
et dSi'nse{iSSO); Sketch book (Livre d'esquisses), op. 2;

chansons et morceaux de piano ; trois chansons, op. .3
;

cinq chansons, op. 4 (1889) ; trois duos pour le piano,

op. 6; quatre morceaux pour le piano, op. 7; Melodij

cl llabanera, violon et piano; une vieille chanson ; Bar-

carolle pour voix d'hommes; cinq chansons, op. 5;

Water scènes (Scènes aquatiques) pour le piano. Dra-
gon Fhj (Libellule), Ophélie, Water Nymph (Naïade),

Narcissus, barcarolle, op. 13; The Rhinc and the Mo-
selle, chœur pour voix d'hommes(1892); In Arcady (En

Arcadie), piano, op. 10; trois chansons; deux études,

piano, op. 18; livre de chansons, op. -20; May in Tos-

cany (Mai en Toscane), morceaux de piano, op. 21 ;

deux chansons, op. 22; A Day in Venice (Un Jour à

Venise), piano, op. 2o); C/jansonsrfe y»i(?«c/'e, op. 28;

Captive memories, op. 20; En passant, piano, op. 30;

Mémorial day (Journée du souvenir), voix mixtes, et

diverses chansons, telles que Sweetest eyes u-ere ever

seen (Les yeux les plus doux qu'on ait jamais vusi;

Weddinij morn (Matinée de noces) ; Rain somj (Chan-

son de la pluie) ; Marguerites; I fear thy hisses ijcntle

maiden (Je crains bien les baisers, ma mie).

Vance Thompson, dans son aimable Vie d'Ethcl-

herl Nevin (Boston, 1913), décrit ce compositeur

comme << un homme mince, raide, puéril, sujet à

des accès de gaieté et à des crises qui semblaient

l'envelopper dans un gai silence; mais les uns et les

autres laissaient éclater sa douceur d'âme, la sin-

gulière pureté de pensée et d'amour qui est le par-

tage de l'enfant. Et il était toujours enfant, enfant

de génie, mais enfant; son monde était le monde
magique de l'éternelle jeunesse, où il y a des Heurs,

des oiseaux et des rêves.

« Narcisse fit son chemin dans le monde ; il se

vendit non par milliers, mais par centaines do mille;

aucune œuvre de compositeur américain n'a eu tant

de fatigues à subir. Pourtant, aujourd'hui sa vitalité

est encore entière. Nevin, quant à lui, considéra tou-

jours Narcisse comme une composition insignifiante,

et c'était invariablement avec une sorte d'amusement
bizarre qu'il se voyait désigner comme l'Homme
qui a écrit Narcisse. Narcisse est parfait dans son
genre, parfait d'unité et de proportions eurylhmi-

ques, et, en dépit du fait que, pendant un quart de
siècle, on l'a tapoté dans les restaurants, sifllé sur

les chemins du monde, sa sincérité charme encore

et sa fraîcheur n'est pas épuisée. »

HENnv-HoLDEN Huss (1862), né à Newark, New-Jer-

sey, fils d'un musicien de Nuremberg, élève d'O.-B.

Boise et du Conservatoire de Munich. Depuis bien

des années, il habite New-York, où il enseigne le

piano, la composition et l'instrumentation. Ses œu-

vres sont jouées avec succès et figurent constam-
ment dans les programmes. Elles comprennent : Cleo-

patra's death (Mort de Cléopàtre), scène pour soprano
et orchestre; un concerto en r<? mineur pour violon;

Romanze and Polonaise pour violon avec orchestre;

un trio pour piano; Festival Sanctus pour chœur,
orgue et orchestre; Concerto en si majeur poor
piano; Haiden Roslcin, ballade pour piano; trois

bagatelles pour piano; trois intermèdes pour piano
et beaucoup de musique d'orgue.

HoRATio-\ViLLi.\M Parker (1863), né à Auhurndale,
Massachusetts, étudia le piano et l'orgue avec sa

mère, et, à l'âge de quinze ans, mit en musique cin-

quante poèmes de KateGreenaway, Vnder the xvindoïc

(Sous la fenêtre) en deux jours. Il étudia sous la direc-

tion de Stephen-A. Emery et de George-\V. Chadwick
à Boston, et à Munich avec Rheinberger. A son retour

aux Etats-Unis, il professa aux écoles de Saint-Paul

et de Sainte-Marie à Garden City, Long Island, et

enseigna le contrepoint, où il est passé maître, au
Conservatoire national de musique, de New-York.
En 1893, il gagna l'un des nombreux prix offerts

par le Conservatoire pour encourager la composi-
tion musicale en Amérique, avec une cantate inti-

tulée The Dream king and his love (Le roi Hève et sa

bien-airaée). Boston l'invita à devenir organiste et

directeur de la musique à Trinity Churcli, ce qu'il

accepta. En 1894, il fut nommé professeur de mu-
sique à l'Université d'Vale. Son nom avait gagné les

pays étrangers, grâce à un oratorio intitulé Hora
Hovissima, paroles choisies dans le Rhythm of the

celestial country (Rythme de la patrie céleste) de Ber-

nard Morlaix. Il fut exécuté, d'abord par la Société

chorale d'église de New-York sous le bâton du com-
positeur, puis répété à Boston, aux festivals de Cin-

cinnati et de Worcester, et au festival des trois chœurs
à Worcester, Angleterre, en 1899; c'était la première
fois qu'un compositeur américain recevait un tel

honneur. Le compositeur conduisit ensuite cette

ojuvreau festival de Cliester, Angleterre, en 1900; au
festival d'Hereford, il dirigea une œuvre nouvelle, A
Wanderer's Psalm (Psaume d'un vagabond). En 1902,

il fit entendre une partie de sa Lcijend of Holy-
Christopher au festival de Worcester, et l'œuvre tout

entière au festival de Bristol. Cette année-là, Cam-
bridge, Angleterre, lui donna le grade de Docteui'

en musique. Eu 1901, A Star song (Une Chanson
étoile), pour laquelle il avait reçu le pris Paderewski,

se vil exécutée au festival Je Norwich. En outre de

ces œuvres, le docteur Parker a composé The
Skepherd boy (Le jeune Berger), chœur pour voix

d'hommes (1882); cinq chansons à plusieurs parties

pour voix mixtes, orgue et harpe (1883); Concert

Overture (Ouverture de concert) en mi bémol (1883) ;

Ouverture en /a majeur (188t); The Ballad oj' a knigkl

and his daughter (La Ballade du chevalier et sa fille)

(1884); Symphonie en ut mineur (18S>); King Trojan

(Le Roi de Troie), chœur, soli, orchestre et harpe

(1885); cinq moKceaux pour piano (1887); Thrce Love

songs (Trois chansons d'amour) pour ténor (1887);

Quatuor pour cordes en fa majeur (1883); Venctian

Overture (Ouverture vénitienne) en mi bémol (1884);

Scherzo en sol pour orchestre (1884); Bloiv , bloiv

,

thûit winler icind (Souffie, souffle, vent d'hiver),

ciiœur de chanleurs (1890); Idylle (Gœlhei, exécutée

à Providence en ISOi ; Normennenzug pour chœur;
quatre morceaux pour orgue (1890;; Service en mi

majeur pour le matin, le soir et la communion
(1892); quatre morceaux pour le piano (1890);
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(liiulre nioi'ceatix pour l'orgue (1891); Tke KoboUls

(l.es Lutins), chirur et orchestre (1801); trois Sa-

cyi:d somjs (Cantiques) (1801); six chansons (1891);

deux chansons d'amour (1891); Uarold Uarfaiiur,

chd'ur et orchestre (joué à New- York en 1891); deux
chd'urs pour voix de femmes; six chansons (1802);

cinq morceaux pour l'orgue (189:i); six chœurs pour
voix d'Iiomines (1893); trois chansons (189:1); suite

pour violon, piano et violoncelle; ï'/ie Uoly. Chikl

(Le Divin Enfant), cantate de Noël (189:1); Quintette

en ri' mineur pour cordes; quatre chœurs pour voix

d'hommes (189:3); Cdhal Môr à la main rouge de vin,

baryton et orchestre; suile pour violon et piano;

ode for Commencement (Ode pour la Collation des

fjrades) (1895); Adslunt Anijelorwn cliorl, motet pour
voix mixtes ('(, capella, composition couronnée par la

Société d'Art musical de New-York (1899); A îÇor-

tkern Ballad (Une Ballade du Nord) pour orchestre,

Jouée à Boston, Chicago et New-York; six vieilles

chansons anglaises (1899); chu'urs pour voix d'hom-
mes (1899); trois morceaux pour le piano (1800);

trois chansons (1900); Hymnos andron, ode grecque
pour la célébration du second centenaire de l'Uni-

versité d'Yale (1001); Concerto pour orgue et orches-

tre (i90:i) ; Poème symphonique pour orchestre; Ser-

vice de communion en si bémol (1904); trois- mises

en musique d'hymnes du moyen âge pour voix seule

(190:i); quatre chansons; Union and Libertij, cliant

patriotique avec orchestre, chanté à l'installation du
président lioosevelt (190a); Ode pow l'inauguration

de la i/alerie d'Art AWrighl, Biillalo (190c>).

Hemry-Fra:<klin Gildert (18G8), né à Somerville,

Massachusetts, et élève de Mac Dowell, a consacré

une grande attention à l'emploi thématique d'aiis

nègres. Son Oucerture de Comédie sur les thèmes
nègres, écrite en 1906, fut représentée pour la pre-

mière fois eu 1910, dans un concert en plein air à

Central. Pai'k, par la Symphonie de Boston en 1911,

et par la Philharmonique de New- York en 1913. De
cette œuvre, le compositeur dit : « Cette ouverture

était primitivement destinée au prélude d'un opéra
dont l'intrigue est basée sur les histoires de l'Oncle

Remiis de Jad-Chandler Harris. Le livret de cel opéra
est de Charles Johnston, et la musique de moi. Les

circonstances nous ont malheureusement forcés à

abandonner l'œuvre avant son achèvement. Toute-
lois, j'ai sauvé l'Ouverture du naufrage. Mon pro-

jet était de baser la musique sur des motifs de

chansons et de danses nègres traditionnelles, tout

comme les histoires de l'oncle liémus sont basées

sur les légendes populaires. J'ai donc employé
comme matière thématique pour l'Ouverture cer-

tains bouts de mélodie piquants et expressifs que
j'ai recueillis dans divers recueils de musique popu-
laire nègre.

« Il y a trois motifs de quatre mesures chacun, et

pour l'un, de huit mesures de longueur. Le morceau
tout entier est construit sur le matériel contenu dans

ces vingt mesures. L'Ouverture a cinq parties bien

définies. Le premier mouvement est léger et humo-
listique, avec un thème formé de deux plirases de

quatre mesures prises dans le livre de Charles-L.

Edward, Bahama Songs and Slories (Chansons et His-

toires des Lucayes) (l'une des piaJjlications les plus

intéressantes de la Société américaine des légendes

populaires). Puis vient une phrase plus étendue et

quelque peu plus lente. J'y ai employé le seul air

nègre complet qui se rencontre dans le morceau.
Cet air est extraordinairement sauvage et roman-

tique, et, en outre, il respire une grande noblesse.

11 servait autrefois, avec beaucoup d'autres sem-

blables, de chant de travail aux ouvriers rie pont et

aux arrimiMirs des bateaux à vapeur du Mississipi.

Les paroles originales étaient : l'se gwine tu Ala-

hammij, Oh... For to see mij mammy. Ah! (Je vais à

.\labama, Oh!... Pour voir ma maman Ah!). La

chanson sous sa forme originale se trouve dans les

Slave song^ uf the United-Slales (Gliansons d'esclaves

aux Etats-Unis) de W.-F. Allen et autres.

w 'Vient ensuite une fugue. Le thème de cette

fugue se compose des quatre premières mesures du

cUant spiriluel nègre, Old Ship of Zion (Vieux navire

de Sion), tel qu'il est noté par Jeannette-Bobinson

Murphy dans Southern Ihoughl for Northern thinkers

(Pensées du Sud po.ur penseurs du Nord). Ce thème

est introduit au début de l'Ouverture et confié aux

bassons, au trombone basse, aux violoncelles et aux

contrebasses. La péroi'aison de la fugue est bâtie sur

le thème en augmentation. Elle est exprimée par les

cuivres et entremêlée de phrases tirées du chant des

I ravailleurs de pont, phrases quelque peu développées

et trait t'es harnioniquemenl de manière nouvelle,

l'uis, une courte phrase de seize mesures sert à

I amener l'élément comique. 11 y a une répétition du

premier thème et une vaste récapitulaliou qui con-

duit en dernier lieu au développement d'une nouvelle

lin ou coda; le morceau se termine en un déborde-

ment de gaieté et de rag-time. »

La dernière œuvre de Mr. Gilbert est An ameriean

humoresque on negro minstreh tunes (Badinage amé-
ricain sur des airs de ménestrels nègres); elle lui

inspire les lignes suivantes : « Comme la musique

des ménestrels nègres dépeignait à l'origine le côté

léger de la vie de l'esclave nègre, sa disparition

linale suivit tout naturellement la disparition de

1 esclavage lui-même. En dépit du fait que la plu-

part des chansons composées pour les parades de

ménestrels étaient pauvres de qualité et sont tom-

bées dans un oubli mérité, il reste encore dans l'es-

juit des gens beaucoup de mélodies de cette période,

ilont on ne saurait nier la vigueur et les qualités

touchantes. Telles sont ()ld folks al liome (Vieilles

gens chez eux), Dixie, Zip Coon, etc. Quant à Old

fulks at home, c'est peut-être la chanson la plus ré-

pandue et la plus aimée en ce pays ; Dixie est devenu

un véritable chant national, et nulle réunion patrio-

tique n'est complète sans lui, tandis qu'on entend

chanter Zip Coon dans les rues de New-York, tandis

(|u'on le racle dans les villes d'ai'rière-province.

(Test sur ce chant populaire, senlant les mémoires
lie ménestrels, que mon Humovesque a poussé, et

j'ai essayé d'y reproduire l'esprit comique, le pathé-

tique et la joie débordante qui trouvaient à s'expri-

mer dans les parades des ménestrels du temps jiadis. »

Les autres œuvres de Mr. Gilbert comprennent :

American Danees pour orchestre (19H); poème sym-
phonique sur The Ikince in Place Congo d'après

George-\V. Cable; Celtie Sludies (Etudes celtiques)

(quatre chansons); Two South American Gipsy songs

Deux chansons bohémiennes de l'Amérique du Sud);

Di'ux Ejiisodes pour orchestre; Tiro Verlaine Moods

(Deux lièveries de Verlaine); Scherzo pour piano; The
Ixland of the Fay (L'Ile de la Kée| p&vtv piau'O, et de

nombreuses chansons, à savoir : Rmin song (Chan-

son de la pluie); Two Wind Songs (Deux chansons

ilu vent); Croon of llie Dew (Gémissements de la

1 osée) ; Sleep and Poetrg (Sommeil et Poésie) et une
Falry Simg iChariison de fées).
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Victor Harris (1869), né à New-York, élève de

Charles Blum (piano), de William Courtney (chant),

de Schilling (liarmo.nie el composition) et d'Anton
SeidI (direction d'orchestre), fut second chef d'or-

chestre d'Anton Seidl à Brighlon Beach en 189.'j-1890-

Il a une grande réputation d'organiste, de maître de

chant et d'accompagnateur. Ses œuvres compren-
nent : une suite pour piano, une cantate, .W" Mai et

M. décembre, opérette, quatre quatuors pour voix de

femmes, deux pour voix d'hommes et beaucoup de
chansons, qui sont populaires.

William-Henry Hubiston (1869), né à Marietta,

Ohio, élève de W.-S.-B. Matthews et de Clarence

Eddy de Chicago pour le piano et l'orgue, et de Mac
Dowell à l'Université de Colombie, New-York, en

1897-1898, habite aujourd'hui New-York. Son ip/ti-

génie avant le sacrifice à Aulis, scène dramatique
pour soprano, chœur et orchestre, fut jouée par l'U-

nion chorale du Peuple, de Boston, en 1913; sa Suit''

pour violon et orchestre a été exécutée par Maud
Powel,et sa Southern Fantasy (Fantaisie du Sud) par

la Société philliarmonique de New-Y'ork en 1913. De
celle-ci, Mr. Humiston dit : « Ce n'est pas, comme
on pourrait le supposer d'après son nom, un pot-

pourri d'airs sudistes. La matière thématique em-
ployée se compose de deux courts motifs, d'une seule

mesure chacun; le premier comporte cinq notes

commençant par une syncope ; il est d'origine nègre.

Le compositeur l'a trouvé cité dans un article de

Mr. Krehbiel dans Music of the modem World (Mu-
sique du monde moderne); le second est la première
mesure de l'introduction de VAngelina Baker de Ste-

phen Foster, mais avec la note initiale changée de

mi en sol. La composition commence par un mi à

l'unisson de l'orchestre tout entier que les instru-

ments à vent, se taisant peu à peu, laissent aux
cordes. Là-dessus, s'appuient adagio des fragments
des thèmes principaux. Quand ils s'éteignent, les

cymbales seules donnent le rythme du chant nègre;

celui-ci s'accélère jusqu'à un allegro vivace, et alors

une mélodie staccato est introduite par les clari-

nettes et les bassons, avec le thème nègre comme
partie d'elle-même (à la troisième mesure). Celui-ci

s'élève à son point culminant, et alors se produisent
un decrescendo et un ritardando; puis une lente mé-
lodie, quelque peu syncopée, se fait entendre, d'abord
sur le cor anglais, et ensuite par l'ensemble des
cordes à l'unisson. Puis, vient le thème Foster, alle-

gretto, joué d'abord par le hautbois, et que suit un
passage pour l'orchestre tout entier, où le thème
nègre sonne aux cuivres, avec un autre motif à la

partie haute; par-dessus cette mêlée, les violons et

le piccolo jouent le thème de Foster. Après un point

culminant, le mouvement passe de mi mineur à mi
majeur par un trille des instruments à vent. Main-
tenant, la mélodie lente se fait entendre sur toutes

les cordes moyennes à l'unisson, pendant que les

premiers violons jouent le thème Foster en contre-

point. Les parties s'échangent à mi-chemin pendant
ce passage, et tous les violons exécutent la mélodie
lente pendant que les instruments à vent prennent
le contrepoint. A la coda, le thème nègre, le thème
Foster et la mélodie staccato paraissent simultané-

ment. Un crescendo et deux accords rapides amènent
l'œuvre à sa conclusion. »

Mr. Humiston a écrit aussi une ouverture pour le

Soir des Rois de Shakespeare.

Arthl'r Nevin (1870), frère d'Ethelbert .Nevin (voir

plus haut), naquit à Edgeworth, Pensylvanie, et tra-

vailla sous la direction de Klindworth et d'Humper-
dinck à Berlin, et sous celle de Goetschius à Boston.

Il passa l'été de 19()3 et celui de 1904 chez les Indiens

au Montana, réunissant des matériaux pour son opéra

indien l'oia, qui fut représenté à l'Opéra royal de

Berlin en 1910. Mr. .Nevin a écrit aussi un opéra en

un acte appelé Twilight (Crépuscule); Lorna Doon,

suite pour orchestre; Love's dream iRève d'amour),

suite pour orchestre, et de nombreuses chansons

comprenant .U«y Sketches (Esquisses de mai), oii se

trouvent Pierrot's Guitar (La Guitare de Pierrot),

Were d a Tone (Si j'étais une note) et In Drcams (Dans

les Itêves). Mr. IVevin vit à la campagne près de

Charlottesville, Virginie.

Louis-Adolphe Cierne (1870), né à Newark, New-
Jersey, fut élève de Paine et de Kneisel à Boston, de

Bheinberger et de Hieber à Munich. Directeur de

la Liedertafel à Buffalo en 1893-1896, il a publié :

lliawatha, poème syniphonique pour orchestre;

Evadne, ballet pour orchestre; The Maid of Mar-

blehead (La jeune fille de Marblehead), opéra; des

quatuors à cordes; des morceaux d'orgue.

Howard- A. Brockway (1870) naquit à Brooklyn,

New-York. Il travailla avec Barth el Boise à Berlin,

et depuis 1895 il habite à New-York, où il se livre à

l'enseignement et à la composition, avec un court

passage au Conservatoire de musique Peobody, à

Baltimore. Œuvres : Sijmphonie en ré, op. 12; S]]l-

Van Suite (Suite des Boisi, op. 19; Bidlade, op. 9;

Homanza pour violon et orchestre; sonate pour vio-

lon et piano; morceaux de piano.

Henry-K. Hadley (1871), né à Somerville, Massa-

chusetts, étudia avec son père et avec George-W.

Chadwick à Boston, et avec Eusebius Mandyezewski

à Vienne. De retour en Amérique, en 1896, il dirigea

la musique à l'Ecole Saint-Paul, Garden City, Long

Island. En 1901, sa symphonie des Quatre Saisons

remporta le prix Paderewski et un autre prix du

Conservatoire de musique de la Nouvelle- Angle-

terre. 11 voyagea en Europe en 1905, comme chef

d'orchestre, et, en 1909, le Stadt Theater de Mayence

joua son opéra en un acte de Safie. Mr. Iladley est

aujourd'hui chef d'orchestre de l'Orchestre sympho-

nique de San-Francisco. Ses nombreuses œuvres com-

prennent : Hector and A/iJromflc/iC, ouverture; Youth

and Life (Jeunesse et Vie), symphonie jouée sous la

direction d'Anton Seidl à un concert de la Société

de .Manuscrits, à New-York, en 1897; Si/mphonie en

si mineur, op. 60; Nord, Est, Sud et Ouest, sympho-

nie; ouverture de la tragédie de Slephen Philip, Hé-

rode, En Bohème, ouverture; trois suites de ballets;

symphonie Fantasia, poème musical sur la Salomé

d'Oscar Wilde, joué par l'orchestre symphonique de

Boston; trois opéras-comiques; six Ballades pour

chœur et orchestre; The Fairies (Les Fées), In Ar-

cadie (En Arcadie), Lewlawala, Jabbcrivocky, Prin-

cesse Ys, Legend of Grenada; un drame lyrique, Mer-

lin et Viviane; le Destin de la princesse Kiyo, cantate

pour voix de femmes et orchestre; In music's praise

(Pour l'éloge de la musique), cantate récompensée

d'un prix, et jouée par l'Union chorale du Peuple,

New- York (1911); quatuor à cordes en la majeur;

quintette pour piano en la mineur; trio à cordes

en ut majeur; sonate en fa majeur; Lucifer, poème
symphonique (1914); chansons à plusieurs voix;

morceaux de piano et plus de cent cinquante chan-

sons.

Arthur Farwell (1872), né à Saint-Paul, Minne-

sota, et élève d'Homer Norris à Boston, de Guilmant
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;i P:iris et d'Hiiinpeiiliiick. En lilOl, il l'onda à New-
Ion Ceiilei', près de Boston, Massachusetts, la Presse

Wa-Wan pour la puldicalion artistique de composi-
lioMs américaines, qui « vise à résumer toutes les

nouvelles tendances musicales se faisant jour en

Amérique, que ce soient les expressions raflinées

d'uii compositeur conscient de ce qu'il fait, ou les

expressions grossières, crues, viriles des races abo-

rigènes, pourvu qu'elles aient quelque rapport avec

la vie américaine. » il a publié une ballade pour
violon et piano; un Recueil de mélodies indiennes

rf'^4mt';'i(/u-", arrangées pour le piano; trois morceaux
de piano sur des thèmes indiens : Dawn (Aurore),

Ichibuzzi et le Domain of Ilurakan; et une chanson
Love's secret (Secret d'amour); Chansons populaires

du Sud et de l'Ouest; Danse (jucrrière des Navajoi

Hymne à la Liberté; musique pour plusieurs fêtes et

pièces.

Charles- Wakefield Cadman (1881), né à Johns-
town, Pensylvanie, et habitant Pittsburg, est l'ar-

rière-petit-ills d'un facteur d'orgues et compositeur
de musique sacrée de Pensylvanie. Mr. Cadman s'est

pratiquement instruit seul, et il est depuis longtemps
organiste à Pittsburg. Intéressé par la musique des

Indiens de l'Amérique du Nord, par les elhnologistes

Alice-C. Fletcher et Francis la Flèche (his de Joseph,
chef des Omahas), de Wasbinglon, il passa plusieurs

étés sur les terres réservées aux Omahas et aux
Winnebagos. Les clubs musicaux et littéraires des

Etats-Unis ont entendu ses causeries sur la musique
indienne d'Amérique, et il se produisit avec succès

à Paris et à Londres en 1910. 11 a composé environ

soixanle-dix morceaux de piano, quarante chansons
ou ballades; des chansons à plusieurs voix; des
compositions d'orgue; une cantate, la Vision de Sir

Launfal (poème de Lowell), qui remporta un prix

à Pittsburg; un cycle de chansons japonaises, Sayo-
nara, et de la musique de chambre, dont un trio en
ré majeur pour violon, violoncelle et piano, op. SO.

Ses chansons les plus populaires sont : From the land

of the sky blue ivatcr (Du pays des eaux azurées)
;

Memories (Souvenirs); The morin drops low (La lune
descend); Call me no more (Ne m'appelez plus); At
daunincj (A l'aube); The sea hath a thoiisand moods
(La mer a mille caprices) ; Far off I hear a lover's flûte

(J'entends dans le lointain la flûte d'un amant);
Welcome, sivcet tcind (Bienvenu, vent aimable) et The
Rainbow watcr's uhisper.

Arthur Shepherd (1880), né à Paris, Idaho, élève

de Dennée, Fa;lten, Cutter, Goetscbius et G.-W.
Chadwick à Boslon, s'établit en 1887 à Sait Lake
City, Itah, comme professeur et devint chef de l'or-

chestre de Sait Lake City. Son Ouverture joyeuse lui

valut le prix Paderewski en (902. 11 a écrit aussi une
sonate pour piano, et The lost Child (L'Enfant perdu)

pour baryton solo, chœur et orciiestre; des chansons
et des morceaux de piano.

Tou DoFisox, compositeur, chanteur et pianiste,

né à Portland, Oregon, en 1889, mort à New-York
le 25 novembre 1918, occupa un rang unique dans le

monde musical d'Amérique. 11 vint à New- York en

1010, et donna des récitals où il introduisit ses pro-

pres chansons, d'un genre léger, mais charmant, en
s'accompagnant lui-même au piano. Ses études de

chant furent dirigées par Byford Kyan, et il étudia

le piano avec Howard Brockway. Ce fut un brillant

pianiste, au toucher tout à fait exquis. 11 écrivit des

chansons sentimentales et humoristiques, entre au-

tres Quand j'eus vingt et un ans, qui obtint une grande

popularité; Le berceau de la lune se balance, se ba-

lance; Cargos; Yasmin; Crépuscule, etc. Dobson fut

l'un des premiers à chauler les Chansons d'enfants de

Carpenter, avec lesquelles il « fit sensation ». L'é-

loge suivant, dil à la plume de Kate-Douglas Wig-

gin, donne une légère idée de ce charmant jeune

homme de vingt-neuf ans, au talent remarquable et

qui, comme elle le dit, se fit une place au soleil par

sa seule personnalité :

i< L'humeur la plus délicieuse régnait sur son

visage, dans sa voix, dans ses doigts; en fait, son

corps même était éloquent de malice quand il chan-

tait certaines chansons de son cru. On riait de lui

et avec lui, mais à un autre moment on voyait que

toutes ces sottises n'étaient que le courant superfi-

ciel d'une mer profonde. Quelques accords, un chan-

gement de thème, et il donnait à la joie une appa-

rence de prodigalité et de facilité tout en touchant

le cœur de ses auditeurs, et en leur faisant venir les

larmes aux yeux. Qui oubliera jamais sa façon de

chanter les u Chansons pour l'avancement des En-

fants qui le désirent » de John Carpenter, pièces les

plus spirituelles en leur genre de toute la littérature

musicale. 11 savait produire des vagues de gaieté

dans un auditoire, sans jamais perdre sa dignité

enfantine, et il avait toujours en réserve de splen-

dides accompagnements, entre autres les siens

propres, pour les vers de John Masefield, où il révé-

lait son cœur et sou imagination, sources d'où il

tirait et le rire et les larmes. C'était un homme
Protée — que Tom Dobson — un être changeant,

malicieux, spirituel, tendre, viril, aimable, débor-

dant de talent créaleur, et toutes ces qualités se

reflétaient dans son icuvre. »

Parmi les femmes compositeurs d'Amérique, la

place d'honneur revient à Mrs. H.-H.-A. Beach (1867)

(Amy-Marcy Cheney), née à Henniker, New-Hamp-
sbire,et élève d'Ernest Perabo, de Cari Baermann et

de James-W. Hill. Klle fit ses débuts de pianiste à

Boston en 1883, et épousa 11. -II. -A. Beach en 1885.

Sa Gaelic symphony (Symphonie gaélique) fut jouée

par l'Orchestre symphonique de Boston en 1896, et

elle exécuta son concerto pour piano avec le même
orchestre en 1900. Ces onivres établirent sa réputa-

tion. Elle écrivit aussi une messe en mi mineur pour

voix mixtes, soli et orchestre, exécutée par la Haen-

del et Haydn en 1892; The Minstrel and the King

(Le Ménestrel et le Roi), pour chœur d'hommes et

orchestre, 1902; Festival jubilate, pour voix mixtes

et orchestre, exécuté par l'Orchestre Thomas à l'Ex-

position de Chicago, 1903; Mary Stuart, scène et

aria; une sonate pour piano et violon; un grand

nombre de compositions pour piano et beaucoup

de chansons. Au nombre de ses morceaux de piano,

une Valse caprice, Children's Carnival (Carnaval

d'enfants) et quatre esquisses, F'irejlics (Lucioles),

In Autumn (En Automne), Dreaming and Phantoms

(Rêverie et Fantômes) sont les plus connus; parmi

ses chansons les plus répandues, nous citerons

Across the World (A travers le monde), My Star

(Mon Etoile), Dark is the Night (Sombre est la nuit)

et The Blackbird (Le Merle). L'une de ses dernières

compositions est Variations on Batkan thèmes, op. 00;

The Chambered Naulilus (Le Nautile chambré).

Margahet-Ruthven Lam; (1807) est une autre

femme compositeur de Boston, fille et élève de

U.-J. Lang (voir plus haut). Elle étudia le violon

avec Louis Schmidt, Drechsler et Abel, de Boston,

et la composition avec Victor Gluth, de Munich, et
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G.-W. Cliatlwick, de boslou- Ses œuvres compren-
nent : trois ouvertures de concert; une cantate; deux
arias avec accompagnement d'orchestre; une rhap-

sodie pour piano; The Jumblies, « nonsense song »

d'Edward Lear, pour chœur d'hommes et deux pia-

nos. Voici quelques-unes de ses chansons : Orientai

Sérénade; A S/iring Song (Chanson de Printemps!
;

My native Land (Mon Pajsi; Cliristmas Lullaby (Ber-

ceuse de Noël); Lament (Lamentation); Uaiden and
the Butterfly (Jeune fille et papillon) ; Spinning Song
(Chanson de (lieuses) el Ghost (Fantômes).

Helcx Hood (1863), née à Chelsea, Massachusetts,

élève de li.-J. Lang et de G.-W. Chadwick à Boston,
et de Moszkowski à Berlin, appartient au groupe de
Boston. Ses œuvres comprennent un Te Deum en mi
mineur; un quatuor à cordes en ré, op. 16; des
chants sacrés, op. 18; Song Etchiiigs (eau.f-fortes en
chansons I (si.\ chansons), op. 7 ; The Robin (Le [louge -

gorge), des chansons à plusieurs voix, op. .3, et beau-
Coup de musique de violon et de piano.

Mrs. Philip Hale (Irène Baumgrasi, née à Syra-
cuse, New-Vork, élève (médaille d'or) du Collège de
musique de Cincinnati, et aussi de Moszkowski et de
Reif à Berlin. En 1884, elle épousa .Mr. Philip Hale.

le distingué critique musical de Boston. Ses com-
positions (beaucoup ont paru sous le pseudonyme
de Victor Hené) sont des chansons et des morceaux
pour le piano : Pensées poétiques, op. 16; Morceaux
de genre, etc.

Mary-Knight Wood (IS.")?), née à Easthampton,
Massachusetts, élève de B.-J. Lang, d'.\.-R. Parsons
et de Henry-Holden Huss , est une chansonnière
très populaire à New-York. Elle est surtout appréciée
pour ses Ashes of Roses (Cendres de Roses). On con-
naît aussi d'elle des trios pour violon, violoncelle et

piano.

Aucune histoire de la musique américaine ne
serait complète si on ne mentionnait, en passant,
l'influence des principaux critiques de New-York,
Henry-E. Krehbiel, James-Gibbons Huneker, Henry-
T. FiNCK et W.-J. Hexderson, qui, par leurs ivres,

leurs revues et leurs conférences, ont grandement
conlribué à faire l'éducation des auditoires et à dé-
velopper le goût de la bonne musique, pendant que
leurs critiques savantes el artistiques maintenaient
les exécutions d'opéras et de concerts à un niveau
élevé. Mr. Krehbiel (18o4I, né à Ann Arbor, Michi-
gan, fait, depuis des années, de la Tritjune, une auto-
rité en matière musicale, et ses conférences ont
dans tout le pays une grande valeur éducative. Nous
signalerons de lui les livres suivants : Etudes sur le

Drame wagnéricn
i New-York, 1891); la Société phil-

harmonique de New-York (1802); Comment écouter la

musique (1896); Musique et méthodes dans la période
classique [1898) ; Mélodies indiennes (1902); Chapitres
d'opéra (1908); un Livre d'opéras (1911); le Piano-
forte et sa musique (1911) et Chansons populaires afri-

cano-américaines (1914).

Mr. Huneker (1860-1921), Philadelphien de nais-
sance, et critique du New-York Sun et autres jour-
naux, se distingua par son goût universel, son style

brillant et son vasie savoir. Il a écrit : Mezzo-tinto
dans la musique moderne (New-York, 1899); Chopin,
l'homme et sa musique (1900;; Mélomanes, livre d'his-

toires suggérées par le tempérament musical (1901);
Surnotes (1904); Franz Liszt (1911'.

Mr. 'EiNCK (183t), né à Bethel, Missouri, fut de
bonne heure un fanatique de Wagner, et, depuis bien

des années, ses revues de musique et de concerts

constituent une caractéristique de la Neu-York Eve-

ning Post, car son goiit et son jugement sont remar-
quables. Il a écrit : Chopin et autres essais musicaux
(New-Y'ork, 1892); Wagner et ses œuvres (2 vol.,

1893); Paderewski et son art (1896); Edward Grieg

(1900); Le Succès en musique (1909); Massenet et ses

opéras (1910).

Mr. He.vdbrson (18oo) naquit à Newark, New-Jer-
sey. H a été le critique du New-York Times et du
Sun. Ses livres comprennent : Histoire de ta musique

(New-York, 1891); Comment s'est développée la mu-
sique (1898); L'Orchestre et la musique orchestrale

(1899); Ce que c'est que la bonne musique (1898); Ri-

chard 'Wagner (1901); L'Art du chanteur (1906);

Quelques arant-coureurs de l'opéra italien (1911) et

lAmc d'un ténor (19121.

Le nombre d'exécutions d'opéras et de concerts

données chaque année aux Etats-Unis est presque

incroyable.

L'Amérique musicale de 191.3 a montré qu'on dé-

pense chaque année pour la musique aux Etats-

Unis la somme énorme de 600.000.000 dollars.

« Tandis que la musicale Allemagne, continue le

compte rendu, dépense dix fois autant pour l'armée

et la marine que pour la musique, la peu musicale

Amérique dépense trois fois autant pour la musique

que pour l'armée et la marine. »

L'auteur donne la stupéliante statistique que voici:

opéra, 8.000.000 dollars; concerts, 30.000.000 dol-

lars; musique d'église, bO.000.000 dollars, et mu-
siques militaires et cuivres, 35.000.000 dollars. Il

recense 230.000 professeurs; environ 17o.000.000 in-

dustries musicales; environ 230.000.000 pianos;

133.000.000 orgues; 10.000.000 morceaux et recueils

de musique; 10. 5110.000 périodiques musicaux et

65.000.000 phonographes, etc.

VI

CHANTS DE GUERRE DE Ol-^i-OIS; LA DANSE ET SON
INFLUENCE; RAG-TI(VIE (VIUSIC; JAZZ IMUSIC; MUSI-

QUE POPULAIRE AIVIÉRICAINE.

Les ehanls de guerre.

Une histoire de la musique en Amérique ne serait

pas complète sans quelques mots sur les chants de

guerre du grand conflit européen. Longtemps avant

que les Etals-Unis fussent entrés activement dans la

guerre, on prit l'habitude de jouer la Star-Spangled

Banner (Bannière étoilée) au début de toutes les

représentations théâtrales et à la fin de toutes les

réunions publiques, l'audiloire se levant aussitôt

et restant respectueusement debout jusqu'à la fin de

l'hymne. Les paroles de notre hymne national sont

si difficiles à apprendre qu'il y a peu de personnes

qui sachent autre chose que la première strophe, et

qu'un grand nombre de gens ne peuvent la chanter

correctement. Un journal de BufTalo a fait connaître

récemment une adroite parodie commençant par :

Oh. (lilps, savcz-Tous du commencomcnt à la fin les paroles de

l'air que vous écoulez si fiLTemcnt dcbiut quand les orchestres

le jouent'?

Il est intéressant de noter ici que les musiques
allemandes des rues disparurent, et qu'au lieu de la

Gdrile sur te Rhin, soufllée sauvagement par les

trombones et les cornets, le piano mécanique joua

sur le bord des trottoirs la Marseillaise et l'air nalio-
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iiil ilalien, dans tous les quuitiei's des faraudes villes.

1,11 première chanson qui fut universellement chantée

rst Lûwj, loïKj est le chemin de 'l'ipperary, iniporta-

liini auj^îlaise i|ue l'on joua aussi pour l'aire danser

le One-Step. (Voir plus loin.) liieulùt la guerre ins-

pira les compositeurs, et nombre de chansons de

guerre commencèrent à se chanter, à se sifller et a

se jouer par les rues. Sans aucun Joule, Ovcr Ihcrc

(Par là-has), paroles et musique de George-M. Coan,

a été la plus importante de ces chansons. Occr iheie

lit vibrer la corde nationale. Cela représentait un

élat d'esprit, et c'était tout aussi approprié et tout

aussi populaire le jour de la signature de l'armistice

que le premier jour de la guerre. Ovcr there joua

dans la guerre mondiale le rôle que Jolm Brown's

Body ( Le Corps de John Brown ) tint pendant la

guerre civile de 1860-1865. George-M. Coan écrivit

d'autres chansons, qui lurent pour cette guerre ce

qu'étaient les chansons de George-F. Root pour la

guerre civile. Une autre chanson d'une popularité

énorme fut Kcep the home firts hurninij (Entretenez

les feux du foyer), d'Iwor Novello (paroles de L.-G.

Ford). Wlicn the boys corne home (Quand les nôtres

rentreront), paroles de John Hay et musique d'Olej

Skeets, mélodie écrite en 1017, devint peut-être l'ex-

pression la plus noble qu'ait jamais trouvée l'A.-

E.-F. SniUfs (Sourires], par Lee-S. Robert (paroles

de J.-Will Callaban) connut également une grande

vogue et servit aussi à danser le One-Step. Citons

encore 1 hâte to get up (Je déteste me lever), d'Irving

Berlin; Tliere'sa long, long (rail (Il y a une longue,

longue voie), de Zo Elliott; Good hye Broadway (Adieu

Broadway); Hullo France (Salut France), de Billy Bas-

ketle; Joan of Arc (Jeanne d'Arc) et / did nol ruise my
boy to be a soldier (Je n'ai point élevé mon enfant pour
faire un soldat), d'Alfred Bryan; K.-K.-K. Katy, de

Geotlrey-O' Hara, chanson humorislique pour bègues;

Everythmg is peaches down in Gcoryia (Tout est pèches

là-bas en Géorgie), d'Ager et Meyer; It's a long way
to Berlin (Elle est longue la route de Berlin), de

Léon Flatow; Uolher Machree (Mère Machree), d'Ol-

cott et Bell; Erery lomi your home tuicn, (Chaque
ville est la ville de chez vous), de G. Branscombe;
Pack up your troubles in your old kit bag (Empa-
quetez vos soucis dans votre vieux sac à affaires)

de Powell; enfin, It's a long way to deur old Broa-
dway (Il est long le chemin du bon vieux Broadway),
de Brewer.

Quand la guerre fut finie et que « les nôtres » pri-

rent la route du retour, on n'eut plus besoin des

chansons de guerre. Celles qui se vendaient sur le

pied de cinquante mille exemplaires par jour res-

taient pour compte. Les gens qui chantaient des

chansons pleines de tendresse et de doux souvenirs

pour les soldats Over there, voulaient quelque chose

de différent, de bien différent, en vérité, quelque
chose qui traitât du retour et de ce qui se passerait

quand les soldats arriveraient chez eux. La guerre

était finie. On voulait l'oublier et on voulait des

chansons qui aideraientà chasser le souvenir de toutes

ses horreurs. Les théâtres de vaudeville affichaient

des notes exigeant de tous les acteurs la suppression

des vieilles chansons de guerre et l'apparition de
numéros dans le mouvement. Des chansons nou-
velles, il en fallait, et ce fut une grande poussée

vers les éditeurs de musique. Aussi, les chansons
commencèrent-elles à affluer vers les presses à mu-
sique, et, dans bien des cas, des acteurs, iuvilés le

matin à raccommoder leurs actes, » y allaient » lu

soir do chansons nouvelles qui empoignaient l'au-
ditoire.

Le compte rendu suivant d'un journaliste de .New-
York donne une description vivante de ces heures-là
et de la psychologie des habitants de New-Vork :

« J'entrai en passant dans l'établissement de Waler-
son, Brown et Snyder pendant cette journée liisto-

lique. On avait envoyé un » appel de détresse » à tous
les écrivains du grand élat-niajor, et tous s'y étaient
mis. Dans toutes les pièces disponibles, aux deux
étages, enfermés à clef, des écrivains comme Joe
Yonng, Sam Lewis, \\aller Donaldson, Edgar Leslie,

M.-K. Jérôme, Bert Grant, Bert Kalmar, Harry liuby
et vingt autres travaillaient par tous les moyens à
provoquer l'inspiration. Quelque chose de nouveau!
Quelque chose do différent! Baby's prayer at twilight
(La prière du soir de Bébé) n'allait plus. Le père de
Bébé était hors du champ de bataille, hors du danger
des canons boches et n'avait plus besoin des prières
de Bébé ni de quiconque. Ihlio, Central : Give us No-
man's land {XWo, Central : Donnez-nous la terre qui
n'est à personne), cette merveilleuse chanson lancée
par Al. Jonson, et qui se répandit sur le continent
comme un feu de prairie, doit céder la place. La
petite chanteuse pourrait aussi bien racciocher le

récepteur et grimper se coucher, parce que papa
n'est plus dans la terre qui n'est à personne. Il est
en route pour rentrer. Voilà qui semblait le véri-
table sujet à présent : hors des tranchées, hors de
France, foyer et bonheur; et ainsi naquirent les

chansons : Good bye France (Adieu France); Dori't

cry Frenchy {'Se pleure pas, petite Française); How'a
ya gonne keep doivn on the f'arm? (Comment allez-

vous rester à la ferme?) En moins d'une semaine,
après que la paix fut annoncée, des millions d'exem-
plaires de chansons nouvelles, y compris Ringing
down the curtain on the old war sangs (Faites baisser
le rideau sur les vieilles chattsons de guerre), cou-
rurent dans tous les coins du continenl. »

2. — I,a danse.

L'influence de la danse est si évidente dans les

chansons de guerre dont on vient de parler qu'il est
nécessaire de dire quelques mots des danses mo-
dernes américaines. Peu d'années avant la guerre, il

y eut un déchaînement de danse qui n'élait rien
moins qu'une folie dansante. On dansait le matin, à
midi, l'après-midi et le soir. Tous, jeunes et vieux,
prenaient des leçons pour apprendre les pas nou-
veaux, si prodigieusement différents des pas de
Valse, Polka, Galop, elc, d'autrefois. La folie devint
de plus en plus furieuse. Finalement, une améliora-
tion se produisit. Mr. et Mrs. Vernon Caslle oavrirent
la Maison Castle dans un quartier élégant de New-
Vork, sous un patronage de choix; ils enseignèrent
les danses nouvelles, qu'ils modifièrent, et \ai Marche
Castle, qu'ils créèrent. Des professeurs de tous les

coins du pays prirent des leçons et répandirent le

culte Castle. Les Caslle rendirent gracieuses et belles

les danses nouvelles et furent en leur genre des
artistes du plus grand mérite. Leur influence se fit

sentir dans la salle de bal (car tout le monde élégant
de New-York prit des leçons à la Maison Castle ou
avec des professeurs instruits par les Castle) et aussi
sur la scène. Le One-Step, la Valse « hésitation » et le

Fox-trot furent l'œuvre des Castle, et ce sont aujour-
d'hui les danses favorites du salon et de la salle de
danse, quoique la Maison Castle n'existe plus. Pen-
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dant la guerre, Vernon Castle, en s'entraînant au

Texas, sur le champ d'avialioii, tomba de son aéro-

plane et se tua. Un emprunt à son petit livre sur La

Danse moderne (New-York, 1914) instruira mieux le

lecteur sur l'évolulion de la danse moderne en Amé-
rique que nous ne saurions le faire nous -même.
Vernon Caslle dit : » 11 y a des années, les danses

modernes se divisaient eu deux groupes : les Mondes

et les Carrées. Ces dernières étaient généralement

dansées par un certain nombre de couples rangés en

forme de carré, et les différentes ligures se voyaient

« provoquées par le directeur de l'orchestre ». Le

Quadrille, les Lanciers el l'Kcossaise en donnaient

les exemples les plus familiers, tandis que l'Alle-

mande ou Cotillon constituait une danse par elle-

même.
CI Les danses liondes comprenaient la Valse, la

Polka, la Yorke, la Scottisli, la Varsovienne et le

Galop. Ces danses ne sont plus pratiquées aujour-

d'hui; ceci, nous le conslalons, bien que Gavottes,

Mazurkas el Menuets puissent être transformés et

rendus tout à fait charmants. La véritable danse ne

s'exécute que sw des mesures j^aisiblcs, marquées du
pied, au rythme cadencé d'une belle musique. C'est

à une danse de cette sorte que nous conduit notre

passion actuelle de Tango qui a commencé dans la

fêle à laquelle s'est livré le monde pendant la vogue

du Turkey-lrot, du Grizzly-Bear et du Bunny-Hug.
Ils marquèrent la ligne de partage à partir de laquelle

la marée de la danse se détourna des jeux bruyants

vers le Menuet.

« Je ne crois pas un seul instant que nous dan-

sions de nouveau le Menuet; mais je sens et je sais

que la tendance du moment se dessine vivement

dans le sens des danses lentes et gracieuses dont le

Menuet fut la première. La Valse, la Polka, le Two-
Step, et linaleraenl le Tnikey-Trot parcoururent la

gaumie des danses d'un rapide crescendo depuis les

mesures solennelles du Quadrille ou du Menuet jus-

qu'au staccato aigu du Hag. Nous retournons à pré-

sent aux mesures gracieuses qui tendent, non pas tant

à susciter des prouesse.s athlétiques qu'à déployer

la grâce souple d'un cor(is hien équilibré et le sens

du rythme. Le Tango, tel que nous le dansons au-

jourd'liui, est bien ditlérent de la première danse
argentine. La Valse « hésilalion » a évolué pour deve-

nir une danse gracieuse rarement égalée, tandis que
l'Innovation est en réalité presque un Menuet depuis

que les partenaires font leurs pas tout à fait isolé-

ment. Cela marque aussi les idées et les idéals chan-

geants de nos danseurs d'aujourd'hui. Etre vraiment

gracieux en dansant présuppose une certaine ma-
jesté, une dignité de mouvements qui implique des

qualités de charme plut'it que l'adresse du gym-
naste. Les saluts et tours charmants, les pas lents

et allongés el les diverses mesures artistiques de

nos danses actuelles oui tous une dignité certaine.

Les jeux grossiers du Two->t'p, l'élan rapide de la

Polka, el les contorsions ilu Turkey-Tiot sont morts

de leur mort naturelle, ])arc,e que quelque chose de

plus beau en a pris la place.

.. Il y a beaucoup de raisons à la popularité du
One-Step. L'une, c'est que la musique est un Hag-
Time. On peut dire re qu'on voudra du Rag-Time.

La Valse est magnilique, le Tango est paisible, la

Malcliiche brésilienne est unique. On peut rester

tranquillement assis à les écouter tous avec plaisir;

mais quand un bon orchestre joue un Rag, il ne

reste plus qu'à remuer. I.^' One-Step est la danse du

Rag-Time (voir plus loin). Pour commencer la danse,
le cavalier part en avant du pied gauche et la dame
recule du pied droit, et ils marchent en mesure avec la

musique. Retenez bien ce fait unique et important.
Quand je dis qu'ils marchent, c'est tout ce qu'il en
est. Ne traînez pas les pieds, ne sautillez pas el ne
trottez pas. Marchez simplement, aussi doucement
et aussi mollement que possible, en faisant un pas
chaque fois que les musiciens comptent. C'est là le

One-Step et tout ce qu'il contient. »

3. — Rag-Time Music.

La « Rag-Time Music» esl populaire aux Etats-Unis

depuis environ vingt-cinq ans. Elle commença pro-
bablement par une imitation grossière des véritables

chansons de nègres, mais de celles-ci, les imitateurs

prirent le rythme caractéristique, qu'ils appliquèrent

aux plates ébauches mélodiques du café-chantant.

Il faut bien avouer que le Rag-Time moderne n'est

iiiléressant qu'au point de vue du rijlhmc : au point

de vue de la mélodie, il ne vaut pas mieux que la

moyenne des airs de café-concert dépourvus de sens,

quoique certains airs tels que Going baek to Dixie

(Allant retrouver Dixie) ou How are you Miss Rarj-

Time? (Comment allez-vous '?|, aient perdu quelque

chose de leur élément populaire. D'autre part, s'il

a perdu quelque chose au cours de ses transforma-

tions, il a aussi réalisé des gains. Il représente

aujourd'hui, non pas l'élément nègre paresseux, sen-

suel, amoureux du plaisir, mais l'Américain moderne

dans tout son plein d'énergie la plus caractéristique,

énergie peut-être sans but et sans résultat, mais

énergie qui ne se fatigue jamais et reste toujours

en éveil.

Qu'est-ce donc que le Rag-Time? Mr. Louis Ilirsch,

compositeur bien connu de ce genre de musique,

a récemment déclaré que « l'essence du Rag-Time,

c'est le mélange de deux rythmes. » Mr. Frank Kid-

son, dans le Dictionnaire de musique de Grove, dé-

finit le Rag-Time « un rythme brisé )>; et l'on peut

ajouter qu'en argot américain, u ragguer » une

mélodie, c'est syncoper un air normalement régulier.

Le Rag-Time est donc une mélodie fortement syn-

copée, surimposée à un accompagnement strictement

régidier; et c'est la combinaison de ces deux rythmes

qui donne au Rag-Time son caractère. Les principales

formules rythmiques que nous trouvons dans cette

musique sont :

_(;j;);et__(;;^;;;;)
et toute mesure dans un mouvement de marche

rapide (et à l'occasion dans un temps plus lent), qui

contient une grande proportion de ces rythmes, peut

être qualifiée de Rag-Time. Il n'y a évidemment rien

de neuf dans cette formule. Beethoven, dans son

Ouverture de Léonore, et Berlioz, dans sa Marche

hongroise, ont montré ce qu'il est possible de tirer

de la syncope. Mais le Rag-Time a une particularité

qui lui est propre, comme l'indique un auteur bien

connu : « Les mots aussi bien que la musique sont

syncopés. » Prenez par exemple les premiers vers du

Waiting for the Roberl-E. Lee (Attendant le Robert-

E. Lee) (litre hien américain, car le Robert-E. Lee

est un bateau à vapeur).

Wdij thiieii on llic lee —— ee In ol-: Alabam
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; i;;/;i;j;
;/ Ihn-r's (lad ilij ami miim mij, Ihere's

;;;^;;;; \^\^
Ëphruim nml Siiiii — uni. (lu « miuin liuht

: s s s sjs s j\
iiii/lil yoii cutt fnid 'em iill

En descendant le Ions Jl' la digue, Sur le vieil Alaliama

Il y a Papa et Maman, Il y a

Ephraïm et Samuel, par une nuit de

lune vous les verrez tous.

Bien que, pour la commodité, ceci soit écrit en

un rythme à huit teiups, il n'y a là, en réalité, qu'un

rythme à trois temps suivi d'iui rythme à cinq temps,

revenant parfois, sans avertissement, au rythme nor-

mal de huit temps. Par exemple :

i;;;is^jj;m;;i:j;;;i
uiJiu;;iij;ji

De pareilles subtilités rythmiques ne peuvent être

comparées qu'aux motets des premiers contrepoin-

tistes. Et cette syncopaiion n'a pas qu'un mérite

académique : elle dénote une disposition d'esprit

spéciale, une impatience, une envie de marcher de

l'avant qui caractérise éminemment la nationalité

de ses exécutants. Avec un bon chanteur de Rag-

Time, l'auditeur ne s'aperçoit pas du croisement

mécanique des rythmes; i'efl'et d'ensemble est

celui d'une déclamation parfaitement libre qui, par

quelque miracle, coïncide exactement avec la mesure

absolument stricte de l'accompagnement. Le Rag-

Time dépend, pour son elïet, non pas du rythme

libre de la mélodie, mais du contraste entre ce

rythme libre et les temps forts strictement frappés

par l'accompagnement.

Voici d'autres caractéristiques de la « Rag-Time
music », qui, tout en ne lui étant pas spéciales, ac-

compagnent presque toujours l'élément du Rag-Time.

Tel est par exemple le mètre presque invariable des

chœurs, deux temps courts suivis de deux temps

longs, les temps courts ayant la désinence masculine

et les temps longs la désinence féminine, comme
dans le chœur Oli, you bcautifui doit (Oh, vous, belle

poupée); ou bien l'allongement du quatrième temps

fort du chœur pour amener à l'improviste un cin-

quième vers, comme dans Goinrj back to Dixie. Ces

points-là et d'autres donnent une cadence particu-

lière à ces mélodies qui aident à en marquer le

caractère.

« Et il ne faut non plus oublier les paroles du
Rag-Time : il ne faut pas les bannir dédaigneuse-

ment comme fatras sans signification. Elles peuvent
ne pas être de la bonne littérature; souvent on peut

dire qu'elle sont dépourvues à la fois de sens et de
syntaxe, mais malgré tout, elles réalisent une étude

intéressante pour l'adaptation d'un modèle verbal à

un modèle musical. Nul n'essaye, s'il est dans son bon
sens, d'entendre les paroles d'un Rag-Time dans le

but d'en saisir la signification; mais tout le monde
peut en entendre assez pour voir comment les mètres
et les combinaisons de rimes accentuent et rehaussent
le rythme de la musique.

« Il n'y a sûrement rien de malsain ni de lascif

dans la musique même; en vérité, sa vigueur et son

rythiue même doivent avoir un effet stimulant sur

l'esprit musical du peuple. L'amateur naïf et sans
rythme, le soprano incapahie qui ne saurait renon-
cer à ses notes hautes, auront bien du mal à tirer

quelque chose du Rag-Time; il leur faudra mettre
de l'ordre chez eux avant que le Rag-Time puisse

leur dire quelque chose. Pour exécuter ces chansons
convenablement, chanteuse et pianiste doivent avoir

un solide sentiment du rythme et un sens de la me-
sure absolument précis. Le public américain a appris

à apprécier le rythme, aux pieds de ce compositeur
vraiment remarquable, Sousa : c'est lui qui a pré-

paré les voies à cette spécialisation particulière du
rythme qui semble s'accorder si bien au caractère

américain. »

Le Rag-Time est un « produit de l'Amérique ». Il

est vital, il est « contagieux », et il s'adresse au
grand nombi'e. C'est avec beaucoup de vérité que
le violoniste Mischa Elman dit : » 11 y a place pour
toutes sortes de musique dans le monde, les bonnes
sonates et le bon Rag-Time. Vous pouvez danser sur

un air de Rag-Time entraînant, et aller au concert

classique le même jour. L'un et l'autre sont de la

bonne musique, l'un et l'autre sont de l'art sous sa

forme la plus haute. »

Il n'y a pas longtemps qu'un journal musical pu-
bliait ce qui suit :

Deux pères satisfaits causaient de leurs filles. L'un

finit par demander à l'autre : « Comment va l'édu-

cation musicale d'Elhel? — Oh, elle s'en tire bril-

lamment, répondit le tendre père; d'abord, elle ne

pouvait jouer que de la musique classique, mais

maintenant elle peut jouer des » Rag-Times. »

4. — Ja/.z-Mnsio.

Coïncidant presque avec le commencement de la

guerre, le Jazz empoigna l'.^mérique, et en 1920, le

Jazz est aussi populaire que jamais.

Peu de gens savent comment il prit naissance, et

rares sont ceux qui s'expliquent son nom spécial et

barbare, mais d'une si juste expression

Roger Graham, éditeur de musique de Chicago,

raconte comme il suit l'origine du Jazz : « Il y a

cinq ans (1914), au café Schiller de Sam Hare, dans

la Trente et Unième Rue, Jasbo Brown et cinquante

musiciens constituant ce qu'avec l'aide do l'imagi-

nation on aurait pu appeler un orchestre, répan-

daient abondamment la mélodie au profit des clients

de Sam Hare. Jasbo tenait à la fois le piocolo et le

cornet. Quand il n'avait pas bu, Jasbo jouait de

la musique orthodoxe; mais après l'absorption de

trois ou quatre verres de genièvre, Jasbo avait une

manière de faire rendre à son piccolo des sons du

laisser aller le plus violent et le plus barbare. Chose

étrange à dire, les clients de Mr. Hare excitaient

Jasbo à boire quand il était en service. Ils aimaient

la sensation vibrante des accords désordonnés du

piccolo, et quand Jasbo mettait une boite à tomates

à l'embouchure de son cornet, il semblait que la

musique avec ses étranges pulsations tremblées

vint d'un autre monde. Les clients olfraient de plus

en plus de genièvre à Jasbo. D'abord, c'était cette

question : Encore, Jasbo? faite à la soif du nègre, et

puis tout simplement : Encore, Jasbo? à la musique

du noir, et puis tout simplement : Encore du Jazz.

« Le Jazz était né. Il voyagea jusqifà la Nouvelle-

Orléans, et en 1913, la « Troupe des Jazz des petits

chiens » était organisée à la Nouvelle-Orléans; plus
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lard, elle allait jouer à Chicago, côté SuJ. Cette

école de musique se répandit comme le feu gré-
geois. Sa belle-sœur fut la Jazz-Dance. Un composi-
teur de Chicago, Shellon Brooks, combina les deux
musiques dans un morceau appelé Walkin Ihe dog (En

promenant le chien), qui était une Jazz-lJaiice adaptée

à une Jazz-Music. Quelques étoiles de la scène virent

aussitôt le parti à tirer de cette musique nouvelle et

ils firent entrer celle-ci dans le vaudeville. En peu
de temps, un grand nombre de chanteurs de vaude-
villes adoptèrent le ,lazz, et leurs numéros devinrent

très populaires. De celte première composition de

Shelton Brooks surgirent d'innombrables variations

comprenant : Tackin' the carpet (En clouant le tapis),

Tcras Tommy Darklown stiutters bail ( Bal Texas
Tommy des faiseurs d'embarras de Sombreville),

CofJ'ee coolcr»' Ira (Thé des refroidisseurs de café)

et Light broicn babics' bail iBal des bébés brun-clair).

« A la suite de la Jazz-Music, on rencontre un
autre type analogue qui s'est fait amplement con-

naître sous le nom des Ttliies (bleus). Les Blues sont,

eux aussi, originaires de Chicago. Le premier mor-
ceau, Hesitatinii Bliie, fut écrit par Shelton Brooks.

Livery stable bhte (L'Ecurie des chevaux de louage'i,

Alcoholic Bhie et mille autres Blues suivirent celte

première tentative.

(< Puis vint la guerre, et le Jazz y eutia. Le lieute-

nant Jim Europe émergea de l'A.-E.-F. avec l'une

des plus glandes musiques du monde. Paris en fut

fou. Cette musique mil littéralement toute la France
en Jazz. Aujourd'hui, musique et danse du Jazz ne
sont plus des nouveautés. Elles sont acceptées par le

grand public. Leurs apôtres se comptent par milliers

et leurs disciples par millions. La psychologie du
Jazz a coloré ou corrompu tous les plans d'amuse-
ment professionnel en Amérique, et les enthousiastes

d'entre ses adhérents prédisent que le Jazz atteindra

jusqu'à l'art et à la littérature. »

Il n'y a pas longtemps, Francesco Berger décrivait

le concert d'une troupe de Jazz qu'il avait entendue
à Londres. Sa description est si exacte et si pré-
cise qu'elle mérite de demeurer. « 11 y a peu de
semaines, commence-t-il, je lis la première expé-
rience d'une troupe de Jazz, tout en prenant mon
thé de l'après-midi dans un salon de thé bien connu
du quartier de l'Ouest. Je n'étais pas entré dans cesalon
à la recherche de cette troupe, de sorte que quand
son bruit strident éclata à mes oreilles étonnées, il

tomba sur un terrain vierge et fut pour moi une sui-
prise complète. C'est une des plus étranges et des
plus violentes expériences que j'aie subies dans une
vie déjà longue. L'im|iression produite n'était pas
tout à fait agréable, mais elle n'était pas non plus
tout à fait désagréable; c'était une sorte de mélange
comique des deux. La troupe de Jazz jouait remar-
quablement bien, avec un coloris exagéré, il faut

bien l'avouer, mais avec une ardeur et un « allant «

fous, accompagnés d'un chabut parfaitement
incongru produit par un certain nombre d'objets

bruyants qu'on ne saurait appeler des instruments
de musique. Ses membres comprenaient un pia-
niste très habile, un adroit violoniste, un excellent
banjoiste, un joueur d'accordéon, un joueur de cor-

net et une « utilité » qui actionnait un tambour, un
gros tambour, des cymbales, un triangle, une son-
nette qui tintait, une grosse sonnette aux sons graves,

un gong pour le dîner, une crécelle, un sifllet de
chemin de fer, une trompe d'automobile et quelques
autres objets assourdissants.

« Ils jouent un air qui peut être ou ne pas être

transatlantique, mais qui est toujours d'un type po-
pulaire, et ils le jouent deux ou trois fois de suite,

en le variant quelquefois par d'ingénieuses fiori-

tures réalisées sur le piano ou le violon. Et un
caractère remarquable de leur jeu, c'est le brusque
passage du fortissimo le plus bruyant au pianissimo
le plus doux, ou vice versa, avec très peu, quand il

y en a, de crescendo ou de diminuendo. Pendant
les passages doux, 1' « utilité » se tait, et on se met
à espérer qu'elle est rentrée chez elle; mais avec le

premier retour d'un tutli, voilà ce musicien revenu,
et tel un géant reposé, il reprend sa besogne avec une
énergie redoublée. 11 semble avoir peu de respect pour
le rythme, et il frappe, louche, souffle, cogne, sonne
et tape toutes les fois qu'il lui chaut; et pourtant,
quels qu'aient été ses écarts pendant le morceau et le

nombre de fois où il a semblé aflicher son indépen-
dance, il n'est jamais en retard ni en avance au point
final. Et j'ai remarqué dans l'auditoire, que les bu-
veurs de thé applaudissaient d'aulant plus que la

finale s'alllrmait la plus folle de toutes les folles

débauches de chahut. Ils ne se sentiraient pas assez

« enjazzés » si un morceau se terminait sans une
bourrasque ou un coup de tonnerre.

« L'unanimité de mouvement que cette troupe
peut garder, en dépit du bruit à fendre les oreilles,

est une de toutes ses merveilles. Aucun des artistes

ne perd la tête, aucun d'entre eux ne néglige son
rôle, chacun se montre un exécutant aussi conscien-

cieux que s'il jouait un concerto à Queen's Hall. Et
quand, après le fracas final d'un morceau, vous
cherchez autour de vous les débris, et que vous vous
préparez à compter sur le terrain les morts et les

blessés, vous voyez les artistes, mentalement, sinon

physiquement, frais comme des concombres, accor-

der leurs instruments pour la prochaine rencontre,

ou échanger entre eux des remarques critiques sur

Puccini ou Debussy.

« Ce travail de Jazz est complètement étranger à
toute autre chose; il est absolument unique. La mu-
sique de piano et de violon est pleine d'accents mar-
qués et de syncopes plaintives; les banjos lui l'ont

un accompagnement bourdonnant qui vous pénétre,

et les éruptions de 1' « utilité » sont tellement inat-

tendues que l'ensemble devient un péle-mèle de
rythmes à reconnaître ou à ne pas reconnaître, un
mélange d'éléments disparates qui vous exaspèrent

en vous désorientant, et qui, pourtant, vous intéres-

sent. Vos sensations sont « balayées mécanique-
ment », vos lois et vos codes familiers sont mis au
déli et bouleversés, votr^e terra firma se dérobe. Vous
allez à la dérive sur un océan inconnu. L'ancre de

vos traditions, qui vous retenait si sûrement, vous a
fait faux bond.

« Ayant l'occasion de parler d'une troupe de Jazz à

un Américain de mes amis, je crus le flatter en la lui

décrivant comme se livrant à « une exécution admi-
rable d'art profané ». Il me répondit vivement : — Je

n'ai pas la prétention d'affirmer que cette exécution

soitce qui a passé jusqu'ici pour du t'rand Art. Mais il

vous faut admettre qu'elle a une qualité qui manque
cruellement à la musique du monde entier, c'est le

caractère. Elle représente complètement l'américa-

nisme, elle est aussi libre de convention ou d' « Ecole »

que l'est mon pays de la vieille histoire et de l'escla-

vage. Quelque chose de meilleur serait probablement

plus plat. C'est de matériaux semblables à ceux de

ce temple de la manière nationale sponlanéo que vos
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iiiélhodos rafrmijcs et vos affeclalions artiCicielles sont

sorties. Si vous lui enlevez ce qui lui est si évidemment
propre, y compris sa grossièreté, vous la dépouillez

de sa qualité distinotive; elle devient ordiuaiic, relial-

tue, indésirable...

« Kt il n'avait pas tout à fait tort. »

.1. — Miisii|iio |ii>|iiil:iirc aiiiériraiiie-

Le Has-Time, avec ses syncopes particulières, et le

Jazz, avec ses sons barbares, ont leur origine dans
l;i musique des nègres, et exercent sur les composi-
teurs américains d'aujourd'hui la même influence

(pie les cliansons des ménestrels exercèrent sur Ste-

plien Koster et sur les compositeurs du milieu du
.MX" siècle. La fameuse chanson patriotique Dixie

l'ut, comme nous l'avons remarqué (voir plus hauti,

" une promenade de ménestrel autour de la chan-

son ». (Juarid on voit l'intluence que les mélodies et

les rythmes africano -américains ont eue sur la

danse et la chanson, on peut risqtier la prédiction

(ju'on y trouvera les germes de la musique natio-

nale du prochain avenir. Sous ce rapport, nous ne

pouvons mieu.x conclure qu'en citant les paroles

d'un ciitique et rédacteur américain bien connu,

William-D. Moffat, paroles relatives à la musique na-

tionale américaine :

« Quand j'étais petit garçon, j'adoiais écouter

chauler les nègres tout autour de la ville que j'ha-

liitais. J'étais toujours ravi de m'en aller dans la cour

de la cuisine et d'entendre le vieil Addison et Eliza

chanter Roll, Jordan, roll iHoule, Jourdain, roule).

Swing low, sioeel chariot (Oscille bien lias, aimable

char), Swcance (Le Fleuve Suwanée), Old Kentucky

lujme (Le Foyer du vieux Kentucky) et Whcn Gabriel

lilows lus horn (Quand Gabriel souflle de sa trompe).

Je ne pouvais pas résister au petit brisement plaintif

de la voix au vers Quand Gabriel sou-oii-ouf/le-en (là

venait le brisement) sa-cn (autre brisement) trompe. Je

restais assis, les yeux ouverts et la bouche ouverte,

écoutant le vieil Addison psalmodier ce bizarre

refrain; et quand venait le petit brisement chevro-

tant dans la mélodie, je vibrais à son eflet magique,

car, instinctivement, j'y surprenais un écho de

l'esprit de la race. " l'ailes-le tout seul, lui dis-je un

jour. C'est si étrange et si frissonnant! — Dieu non,

enfant, dit Addison, cela ne se peut pas. C'est de

l'émotion. Ce brisement doit venir quand le cu'ur

est plein et prêt à se briser. » Ainsi, j'appris des

lèvres d'Addison que la musique était beaucoup chez

lui affaire d'émotion, une expression intuitive, un
art qui s'ignorait, le cri instinctif de l'esprit de son

peuple.

" Quand je grandis et que j'appris plus de musi-

que, je vis que ce que j'entendais dans les milieux

musicaux était pour une grande part cetle sorte

de musique qu'un m'avait appris à chercher de

mes jeunes doigts sur le piano, produit musical char-

mant en lui-même, mais qui ne provenait pas de

notre sol. C'était cette sorte de musique pour laquelle

nous faisions toilette et que nous allions écouter

sous les auspices raoïidains, dans des récitals élé-

gants, dans les salles de concert ou d'audition, ou

Lien dans le brillant fer à cheval de l'Opéra Métro-

politain. Nous étions les hôtesses et les hôtes amé-
ricains qu'entretenaient, quelquefois à grands frais,

les compositeurs de musique et les exécutants d'Ku-

rope; nous développions notre goût musical et nos

talents sous les maîtres européens, et nous laissions
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parler noire nature musieali' en tiMines européens.
En certains cas, nos propres chanleurs améiicains
indigènes adoptaient même des noms européens.

" Mais la musique qui m'avait attiré vers notre
cour, la musique du vieil Addison et d'Eliza, était

une Heur sauvage, et sans cultui'e. Il est vrai qu'elle

a trouvé à s'exprimer au concert avec les chan-
teurs du Jubilé venus du Sud, mais elle est essen-

tiellement populaire et chantée surtout par le peuple.

Et, à quelques exceptions près, telle que la Huile

indii'nne de Mac Dowell, aucune tentative intéres-

sante n'a été faite pour développer la matière indi-

gène en quelque forme plus haute de composition
musicale. Quand Dvôràk, le fameux compositeur
tchèque était en Amérique, il a reconnu la simple
beauté de ces chants populaires. Mais quand il fit

paraître sa soi-disant Symphonie américaine, nous
vîmes que si quelques-uns de ses thèmes étaient

d'esprit américain, sa manière de les traiter restait

européenne.
ic Nous avons la richesse des matériaux : les fleurs

sauvages de la musique, la musique de l'Indien, du
Nègre, du peuple. C'est de matériaux analogues que
les compositeurs d'Europe tirèrent leur inspiration,

les chansons et les danses populaires de leur patrie.

Quand donc nos compositeurs s'affirmeront-ils natio-

naux en musique? Quand aurons-nous des musiciens
indigènes qui renonceront à la préparation étran-
gère et aux influences étrangères, et qui bâtiront

leur art sur noire propre sol, en puisant leur inspi-

ration dans la musique uniquement américaine et

en la développant en formes originales d'expression

seulement américaine? La Russie le fait depuis
moins de cinquante ans, et l'Europe et l'Amérique
en sont venues à connaître la musique nationale

russe. Quand l'Europe en viendra-t-elle à connaître

la musique nationale américaine? Sousa a fait con-
naître au monde entier les marches militaires amé-
ricaines, nos chansons et danses syncopées, et s'est

fait accepter du peuple en lùirope et dans l'Amérique
du Sud. Mais l'heure viendra où la plus douce et la

plus belle floraison de la musique indigène améri-
caine produira des o'uvres qui seront l'expression

durable de noire esprit national. »

EPILOGUE

Dans ce compte rendu de la musique américaine,

on a dit peu de chose de la musique de la race qui

peupla jadis le continent tout entier, celle de l'In-

dien d'Amérique.

Les tribus indiennes sont si nombreuses et sont

tellement dilTérentes les unes des autres, qu'il est

difficile de généraliser; mais on peut dire que ces

tribus ont des ehanis pour toutes les circonstances

et toutes les saisons, pour toutes les cérémonies
religieuses et pour chaque événement de la vie.

L'Indien a ses chansons d'amour, ses chansons de
noces, ses chansons de naissance, ses chants do
mort, ses chansons de danse, ses chansons récréa-

tives, ses chansons de jeu et ses chansons guerrières.

H a aussi des chants pour le proléger du mal, des
chants pour lui donner de la bravoure, des chants
qui lui apportent la force dans les combats et des

chants qui fortifient son cœur pour all'ronler le dan-
ger, la douleur et la mort.

Les Indiens du Dakotali disent : « Il y a deux

20U
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sortes de chansons, les chansons faites par l'homme,

et les chansons qui viennent dans les rêves ou les

visions par rinlerniédiaire du Wankan Tonka, « le

Grand Mystère ». Quiconque a traversé les déserts

du Sud-Ouest et entendu le refrain Jod/tnjy de l'In-

dien de Pueblo revenant des champs avec son hmir-

riquet chargé, ou le mélodieux appel du berger

Navajo conduisant ses troupeaux, se rend compte

de la spontanéité et du naturel qui poussent l'homme

à chanter. Pourtant, il est difficile à l'oreille amé-

ricaine cultivée de s'accoutumer à la barbare mu-
sique indienne. Les intervalles sont étranges, et le

rytlime incisif est dur et fortement syncopé par le

bruit des tambours et des crécelles. Pour nous, la

musique de l'Indien est informe. Il n'en est pas de

même pour lui. Il y voit ce qui pour lui est une forme

très définie, et certaines de ses chansons travaillées

ont ce que nous pourrions appeler une introduction,

des stances, des refrains en chœur et une coda.

Dans la musique indienne, nous pouvons noter

une caractéristique frappante, le rythme syncopé qui

constitue le trait distinctif des mélodies africano-

américaines. Ainsi donc, le rythme syncopé, qui se

retrouve dans les deux classes de musique indigène

américaine — l'indienne et la nègre — et sur lequel

se base la chanson populaire américaine, nous

amène à cette conclusion assez naturelle que la par-

ticularité la plus frappante de la musique de noire

pays réside dans l'étrange mouvement saccadé connu

familièrement sous le nom de Kag-Time; ce mouve-

ment formera sans doute le principe essentiel de la plus

grande parlie de la musique américaine de l'avenir,

quoique traité sous mille formes différentes, aussi

éloignées les unes des autres que nous les ont déjà

montrées la New \\'orld Symphony (Symphonie du

Nouveau Monde) de Dvorak, le Fleuve Suirannee de

Fostei' et le Naixissus de Nevin.

Il fallut longtemps pour que les compositeurs

américains fussent pris au sérieux. Théodore Tho-

mas, le premier, les produisit en public de manière

à forcer l'attention. « Seul, dit George-W. Chadwick,

de tous les chefs d'orchestre américains, il a traité

la composition américaine de façon digne et sérieuse,

non pas comme le travail d'amateurs incompétents

qui ne montrent que railleries et sarcasmes, non

pas non plus, comme une industrie dans les langes

à bercer et à protéger contre toute apparition. 11 pré-

senta les œuvres des musiciens américains côte à

côte avec les maîtres classiques, anciens et mo-
dernes, alin qu'on pût les comparer à leurs contem-

porains et les laisser s'imposer par leur propre valeur

intrinsèque, seul résultat qu'un véritable artiste se

soucie d'obtenir. >i

Il y eut un développement notable de la composi-

tion américaine dés que Antonin Dvôrâk fut devenu

directeur du Conservatoire national de musique à

New-York en 1892.

Une autre grande impulsion donnée à la compo-

sition nationale résulta du fonds Paderewski, établi

par Paderewski en 1900, pour aider l'éducation musi-

cale en Amérique et pour encourager la composition.

Une somme de 10.000 dollars fut remise à MM. Henry-

L. Higginson et Williani-P.Blake, de Boston, les condi-

tions du dépôt exigeant qu'une fois tous les trois ans,

les dépositaires offrissent, sur les revenus acquis, des

prix pour les meilleures compositions présenlées

par dos compositeurs nationaux; l'attribution devait

être faite par une commission de juges choisis par

Paderewski ou par les dépositaires.

Le docteur Dvôrâk n'était pas depuis longtemps
en Amérique qu'il consigna les observations sui-

vantes : « La voix américaine, autant que j'en peux
juger, est bonne. Quand j'arrivai pour la première
fois dans ce pays, je fus saisi de la force et de la pro-

fondeur de la voix des petits vendeurs de journaux
des rues, et je suis encore constamment stupéfait de
sa qualité de pénétration.

« Un reporter américain me disait un jour que le

plus précieux talent que put posséder un journaliste

était d'avoir « du nez pour les nouvelles ». De
même, le musicien doit dresser l'oreille à la mu-
sique. Rien ne saurait être trop bas ou trop insigni-

fiant pour lui. Quand il se promène, il doit écouter
tous les petits siflleurs, tous les chanteurs des rues

ou les aveugles joueurs d'orgue de Barbarie. Pour
moi, je suis souvent si fasciné par ces gens-là que
je ne peux guère m'en arracher, car de temps en
temps, je saisis un chant ou j'entends les fragments
d'un thème de mélodie à répétition qui sonne
comme la voix du peuple. Ces choses valent d'être

conservées, et nul ne doit trouver indigne de lui de
prodiguer l'usage de toutes les suggestions de ce

genre. C'est un signe de stérilité qu'étant donné
l'existence de bouts de musique aussi caractéris-

tiques, les musiciens consommés de l'époque n'y

prennent pas garde.

(( A mon avis, mon devoii' de professeur n'est pas
tant d'interpréter Beethoven, Wagner ou autres maî-
tres du passé, que de donner tout l'encouragement

que je puis aux jeunes musiciens d'Amérique. Il
|

me faut exprimer complètement ma ferme convic-

tion et mon espoir de voir cette nation, qui en a

surpassé tant d'autres par les inventions merveil-

leuses de ses ingénieurs et de ses commerçants, qui

s'est fait une place honorable en littéiature dans
la courte durée d'un siècle, s'affirmer dans les autres

arts et en particulier dans l'art de la musique. Il y a

déjà assez d'admirateurs de la musique dévoués au
bien public pour faire naître l'espoir que les Etats-

Unis d'Amérique rivaliseront bientôt avec les autres

pays, en facilitant la tâche de l'artiste et du musi-

cien. Quand ce début sera assuré, quand il n'y aura

pas de ville sans Opéra public, sans salle de concert,

sans école de musique et orchestre subventionné, où
pourront se faire entendre et apprécier les musiciens
indigènes, alors ceux qui jusqu'ici n'ont pas eu l'oc-

casion de révéler leur talent se produiront et entre-

ront en concurrence, jusqu'à ce qu'un vrai génie

survienne; celui-ci représentera aussi complètement
son pays que Wagner et Weber représentent l'Alle-

magne, ou Chopin la Pologne. »

Le docteur Dvôrâk émit l'avis que les composi-
teurs américains devraient étudier les mélodies des

Africano-Américains et utiliser leurs caractéristiques

où il pensait, comme beaucoup d'autres, qu'il y avait

des possibilités latentes de grande valeur artistique.

Ses études eu trouvèrent l'expression dans la Sym-
phonie américaine aujourd'hui célèbre, n" o en mi
mineur, op. 9o. On la connaît aussi sous le tilre

allemand de Grùs dcr ncucn Welt. Cette symphonie
fut composée à New-York en ISO.'J, pendant que le

compositeur était directeur du Conservatoire natio-

nal de musique, et elle fut exécutée par la Société

philharmonique de New- York sous la direction

d'Anton Seidl. Il est intéressant de noter que le

compositeur avait d'abord marqué le second mou-
vement Andante; mais Seidl, avec son merveilleux

sens artistique, le prit plus lentement; là-dessus,



IlISTOIliE DE LA MUSIOlUi ETATS-UNIS D'AMERIQUE 3331

Dvùrûk, eiicluuité, changea Wiiidanlt: en Lanjo. Le

iiiunéro ilii méti'ononie marqué n'est pas aussi lent

([ue Seidl le prenait, et, par conséquent, celui qui

coiiiiait la mesure traditionnelle est toujours troublé

quand il l'entend jouer par un chef d'orchestre qui

suit les indications du métronome. L'accord final

de ce mouvement est tout à l'ait extraordinaire : un
accord pour basses seules, divisé en quatre parties.

Mr. Krehbiel l'appelle « Tribut tchèque du Nou-
veau-Monde aux iniluences musicales que trouva le

dernier synipliorusle naïf dans un court séjour en

ce pays » ; et l'analyse explicative concise qu'en l'ait

le doyen des critiques américains est digne d'être

citée en entier : n Kn son temps, le docteur Dvôràk
n'était pas seulement le plus ingénieux, mais aussi

le plus bel exemple de nationalisme en musique. La

partition de son œuvre était entre mes mains avant

([u'elle fiU publiée, alors qu'en vérité elle était encore

en feuilles détachées; son caractère fut souvent dis-

cuté par le compositeur au cours de conversations.

Le docteur Dvorak lui-même en copia des parties en

partition de piano, et il m'est donc possible de dire

que les neuf dixièmes des sotlises qu'on a écrites

sur son origine étrangère et ses échos de Bohême
ne sont que sottises et rien de plus. Le docteur Dvù-

râk estimait qu'il est du devoir des compositeurs de

mettre dans leur musique un reflet de l'esprit des

airs populaires de la nation à laquelle ils appar-
tiennent, non pas en employant mal ces airs comme
thèmes, mais en étudiant leurs caractéristiques et en

composant dans la même veine. Quand il vint à New-
York, il mit ses préceptes en pratique. Il étudia les

airs qui semblaient s'accorder au goût populaire, et

quelques-unes des chansons d'esclaves du Sud. Ayant
saisi ce qu'il concevait en être le sentiment, et re-

marqué les particularilés de leur structure, il réalisa

sa conception dans cette symphonie et publia le

tout sous le titre caractéristique de From thc New
World.

Il La symphonie a une introduction longue, ma-
gnifique et extrêmement frappante, marquée par les

caractéristiques nationales. Le sujet principal est

cependant d'une espèce différente. 11 porte sur deux
éléments musicaux populaires aux Etats-Unis. D'a-

bord, il emploie le procédé de syncope généralement
connu sous le nom de claquement écossais (note

brève sur la partie accentuée d'une mesure, suivie

d'une note longue sur la partie non accentuée, qui

prend ainsi de l'emphase) ; c'est un genre courant
dans les ballades populaires aux Etats-Unis, dans la

musique créée par les nègres à l'époque de leur

esclavage et dans celle des Indiens. Sous sa forme
exagérée, cette pratique a donné naissance à ce
qu'on appelle Rag-Time. Le second élément est mélo-
dique; la phrase est construite sur la gamme penta-

tonique ou à cinq tons, qui saute la quarte et la sep-

tième de notre gamme diatonique ordinaire. Ce trait

(commun aussi aux musiques écossaise, irlandaise

et chinoise) est marqué dans nos ballades popu-
laires et dans la musique primitive de nos nègres.

Quoique le docteur Dvôràk n'ait emprunté aucune
mélodie aux nombreux airs qui lui furent chantés
par certains de ses élèves noirs (Mr. Hurleigh par
exemple), il montra clairement que l'air familier

Sii-'ing low, sweet chariot (Oscille profondément, doux
char) occupait son esprit lorsqu'il écrivit le second
sujet de son premier mouvement. Une courte mélo-
die subsidiaire reliant le premier au second des

sujets principaux, tire une nuance nettement carac-

téristique de l'emploi de la septième bémolisée, pro-

cédé très populaire des airs n spirituels », aussi bien

que profanes des nègres, et qui tend à disparaître

aujourd'hui. Les chanteurs commencent à altérer

leur musique, et leur premier pas en ce sens a été

de donner la note dominante, qui n'existe pas quand
la septième de la gamme est bémolisée.

« Dans le mouvement lent, nous nous interdisons

de chercher des formes qui soient indigènes, et nous
nous rabattons entièrement sur l'étude de l'esprit

dont s'inspire ce mouvement. D'après ce qu'exposait

le docteur Dvorak à l'auteur, le harijo est une publi-

cation musicale d'un mode qui s'imposa à lui quand
il lisait l'histoire des amours de lliawatha. 11 goûtait

fort le poème de Longlelloft", et il y pensait même
comme sujet d'opéra. Dans sa mélodie principale,

dite lie façon exquise par le cor anglais au-dessus
du doux accompagnement des cordes désunies, i)

y a un monde de tendresse et peut-être bien aussi

une suggestion de la douce solitude de la nuit dans
les prairies; mais il vaut mieux laisser de telles

images à l'imagination individuelle. Le mouvement
contient plusieurs mélodies qui varient de sentiment,

mais les transitions ne sont jamais violentes. Il y a

au milieu de ce mouvement un épisode frappant et

tiré d'une petite mélodie staccato; annoncé d'abord

par le hautbois, il est ensuite repris par les instru-

ments l'un après l'autre, ce qui semble destiné à sug-

gérer le réveil progressif de la vie sur la scène de

la prairie; et l'on fait un usage frappant de trilles

échangés entre les chœurs d'instruments, comme
si c'étaient les voix de la nuit ou de l'aurore qui

conversaient. Du moment où s'éteint cette paisible

musique jusqu'à la tin de la symphonie, tout est

agitation et activité; ardente, impétueuse, agressive

dans le motif principal du Scherzo, enjouée dans le

Trio avec sa gracieuse seconde partie en air de valse

(on peut y voir une intluence viennoise si l'on y est

enclin), la musique est pleine d'un élan fougueux

dans le Finale, qui reprend un sujet purement pen-
latonique.

« A l'elfet de renforcer l'idée d'unité dans sa sym-
phonie, le docteur Dvôràk eut recours au procédé du
rappel des thèmes. Dans le Largo et le Scherzo, le

sujet principal du premier mouvement reparaît;

dans le Finale, il y a une récapitulation de la matière

principale de tous les mouvements précédents. «

Rien ne montre mieux le changement qui s'est

produit chez les compositeurs américains que les

opinions suivantes des critiques à douze ans de dis-

tance.

Voici ce que Mr. Rupert Hughes écrivait en 1900 :

« La jeunesse*le notre école de musique peut être

mise en lumière par cette simple constatation que,

à l'exception d'un petit nombre d'artistes comme
Lowell Mason, Louis-Moreau Gottschalk, Stephen-
A. Kmery (musicien gracieux et, en même temps,

théoricien), et George-F. Bristow, tous les composi-
teurs américains, même ceux de faible importance,
sont encore vivants. Les influences qui, finalement,

formérenl la musique américaine sont surtout alle-

mandes. Presque tous nos compositeurs ont étudié

en Allemagne ou avec des professeurs qui prove-
naient de ce pays; très peu d'entre eux se tournè-
rent vers Paris, et presque aucun ne fit appel à
l'Italie. De même, les professeurs éminents qui sont
venus de l'étranger ont été instruits à l'école alle-

mande, quelle que fût leur nationalité. Le dôvelop-
pemeut d'une école nationale a donc été nécessaire-
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ment lent, à cause de sa subordination nécessaire et

complète aux influences allemandes. »

En 1(112, au contraire, M. Arthur de Guichard

nous dit :

" Quant à la tendance de la composition musicale

en ce pays, elle s'oriente vers les formes et les idéals

français modernes. On relève très peu de symptômes

d'un mouvement quelconque vers les modèles alle-

mands. Le style de ballade anglaise est aussi mort

dans les procédés de nos compositeurs que le clou

proverbial dans la porte. Le genre italien n'est que

mélodique, et, par conséquent, négligeable. Ainsi,

il ne reste que l'école moderne française des mys-

tiques, dont le principal représentant en ce pays est

Charles-Martin Loeftler. Loeffler n'est ni un imita-

teur de cette école ni un de ses disciples. C'est un

de ses chefs et un de ses principaux représentants; en

fait, on pourrait le qualifier d'ultra-français. «

Donc, le goût passe de l'école allemande à l'école

française. Les compositeurs russes, qui figurent si

souvent sur nos programmes, apportent une autre

influence qu'il ne faut pas sous-estimer.

Bien que beaucoup de bonne musique ait été pré-

sentée par des Américains, nous attendons encore le

i/rand compositeur américain. Il lui faudra être un
géant pour faire entrer dans un langage qui soit

compris et senti par tous les Américains, les influences

d'un pays si fertile en beautés scéniques, peuplé de

tant de races différentes et d'un esprit si optimiste et

si vivant; mais nous pouvons être sûrs d'une chose,

c'est que le rythme syncopé formera la base de ce

langage.

EsTUER SlNIiLETO.X.

[vm.]



LA MUSIQUE DES INDIENS DE L'AMÉRIQUE DU NORD

Par Gaston KNOSP

Le répertoire musical des Indiens est considérable
;

et pour ne pas èlre aussi compliqué ni aussi varié que
celui des grandes peuplades as'iatiques, il conlient

cependant des élérnenls dignes de retenir rallentioii

<lu musicien.

I-a plupart des mélodies indiennes accusent, en ce

qui concerne le contour mélodique, une désespérante

monotonie; mais ce défaut est racheté par une

grande variété de rythmes, très souvent heureux, et

tels que nous n'eu rencontrons que rarement chez

des peuples primitifs. C'est ainsi que les Indiens con-

naissent et pratiquent les mesures a 4, 2/4, 3/4, 2/8,

:!/H, 6/8, ce cpii indique tout au moins une certaine

siireté musicale. >'étaient la pauvretéd'im agi nation et

l'absence de charme mélodique, nous serions obligés

de reconnaître aux Indiens de sérieux dons musicaux.

C'est ainsi que ces fils des prairies ont mis judicieu-

sement à profit lesdilféiences d'expression qu'offrent

les gammes majeures etmineures. Qu'il s'agisse d'un

air religieux, triste, funèbre, l'Indien l'exprimera en

mineur, ordinairement en notre tonalité de sol mi-

neur. Par contre, s'il veut traduire des sentiments

agresles, c'est aux tonalités majeures qu'il accordera

la préférence.

Comme chez beaucoup de peuples primitifs, la

forme mélodique aifecle une grande irrégularité de

structure : elle débute et se termine sur un degré
quelconque de la gamme, sans souci de développe-

ment ni de conclusion.

La phrase musicale, chez l'Indien, ne se meut que
sui' quelques degrés, les plus conjoints, comme il en

fut chez nous jadis, lorsque les chanteurs, peu exercés,

n'osaient attaquer des sauts hardis. La polyphonie

est également ignorée de l'Indien qui, selon les cir-

constances, accompagne ses chants d'instruments à
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percussion, parmi lesquels nous voyons le plus sou-

vent une sorte de tambourin appelé Tchaoteher'ha, en

^ ^^/^/ ^^orthographe indienne : ^C^ -i^^/ •—'^ '"^^''

que l'Indien tient de la main vauche et frappe à

l'aide d'une petite mailloche, comme l'indique la

fisure suivante :

Un autre instrument à percussion, confinant par sa

simplicité aux objets des époques les plus barbares,

consiste en un os de porc, libéré de ses parties char-

nues; une haguetle dentelée sert à frotter ia partie

saillante de cet os.

Chez certaines tribus, nous rencontrons un gros
tambour qui, sous le l'apport de l'art primitif, ne le

cède en rien à l'instrument précédent. Un simple
morceau de tronc d'arbre

,
grossièrement évidé et

tendu d'une solide membrane, compose cette espèce
de grosse caisse, destinée à souligner le rythme des
chants joyeux.

Mentionnons encore une sorte de chyrse en bois,

munie de quatre rondelles métalliques montées sur
deux clous plantés en travers de l'instrument, et qui
sert à l'accompagnement des danses.
La flûte, on usage chez les peuples les plus reculés

et les plus anciens, est connue seulement de quel-

ques tribus indiennes, mais son emploi ne semble

pas général chez les aborigènes de l'Amérique.

[li. T59. — Tambour
en tronc d'arbre.

GO. — Cbvrse.

Les spécimens que nous avons pu examiner étaient

taillés dans des bouts de roseau de m. 2o de lon-

gueur et 2 cm. de diamètre; on y apercevait, tout

prés de l'une des extrémités, un trou pour y insuftlor

l'air et deux trous pour les doigts à l'aulie extrémité.

Etant donné le mauvais état dans
lequel se trouvaient ces spécimens,

il nous fut impossible d'en détermi-

ner le diapason et l'étendue tonale.

L'instrument ci-contre consiste en

un sac de cuir rempli de graines ou

de petits cailloux, que l'on agite avec

la main comme un hochet d'enfant

11 est à remarquer que les races

indiennes, essentiellement gueirie-

res, mènent une existence qui favo-

rise peu le perfectionnement de^

objets de luxe, comme le sont b •

produits de la lutlierie. Les race^

asiatiques menant une existence plu^

contemplative, vouée aux éludes lit-

téraires et philosophiques, étaient

plutôt désignées pour accomplii di s

progrès en musique ; c'est à cela qu il

nous faut imputer les systèmes raf-

finés des Asiatiques et leur supério-

rité sur les races autochtones de l'A-

mérique. Chez les Peaux-Houges, on
ne trouve trace d'aucune tradition

d'études littéraires, artistiques ou

scientifiques, rien de ce qui aurait

pu contribuer au développement des

arts.

Selon certains auteurs' qui étu-

dièrent les Indiens, nous devons croire qu'ils ont la

voix rauque et l'intonation peu jusle; ce dernier

inconvénient disparaît un tant soit peu lorsque les

Indiens chantent en chœur. On a pu remarquer,
cependant, qu'ils savaient distinguer les notes justes,

puisque, accompagnés au piano, ils corrigeaient

d'eux-mêmes celles de leurs intonations qui man-
quaient de précision.

C'est donc uniquement à leur genre d'existence

sauvage que nous devons attribuer l'état primitif

1. .lulin Cortifort Filin Miss Alice Flelcber, Arllmr l-'a
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dans lequel véf-'èle leur art musical, puisqu'ils font preuve de cerlaines apliludes qu'une vie plus sédentaii'e

eût certaiMemeut développées.

La première des chansons qui vont suivre est en !>ol mineur; la tonalité y est nettement accusée par la

pédalf- de dominante que font entendre les femmes et par la présence, presque exclusive, de notes consti-

tuant l'accord parfait de snl mineur.

Vicii.n chiinl ri'liiiicii.i

Femme»^
La gamme penlalonique fait son apparition dans les airs ci-après :

Cluunion de danse du soleil.

P ^ V I
—=—

:

1

' ,00 ^

Nous parlions plus haut de la diversité de rythmes et de valeurs dont les ludiens aiment à se servir:
voici un chant où sont appliqués les dessins rythmiques les plus variés :

Aif de ilan.'ie reliiiieiisc.

Léchant qui va suivre est inconlestahlemeut couru hiiniionir/in innil : nous y rencontrons surtout des notes
d'accord; on peut en outre se rendre compte de la façon dont les Indiens entendent l'acconipaguement des
instruments à percussion.

A À
Air de danse fjucrrière.

Percussion
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Exception Taile pour la pédale de dominante de la

première des chansons mentionnées, nous n'avons

rencontré aucune trace d'iiarnionie, et même pas de

tendance vers Tantiphonie, ce qui est assez surpre-

nant chez un peuple qui compose ses mélodies avec

des notes d'accor<ls. L'ahsence de toute connais-

sance de physique et de niatliématiques a peut-être

empêché les Indiens de découvrir les combinaisons

anliphoniques que connaissent les peuples exotiques

de l'Inde et de l'Extrême-Orient.

L'hostilité des Peaux-Mouges fut longtemps un

obstacle pour l'étude de leur musique. Depuis quel-

ques années, cet inconvénient a disparu grâce à des

savants américains comme John Conifort Fillmore',

V. Boas-, Arthur Farwel '. Ce dernier a même lait

uiuvre de compositeur en harmonisant de la lar-on la

1. .tncrcn dircclcur de l'Ecole île muskiuc du f'omoiia Collège i'i

Claremoiil(Californie), ilécédé en inOO. A |iiiblié lieanconp d'études sur

la musique des Indiens, éparses dans les Revues musicales d'Amé-

rique.

2. Ethnologue de mérite; publia nombre de mélodies indiennes

dans son ouvrage : The Social Organisation and tha secret societica

Vf Ihe Kiiakintl Indians. Report of llw U. S. National Muséum,
d8ïl7.

plus seyante une grande quantité de chansons et de

danses indigènes. Toujours est-il qu'il reste encore

beaucoup de points à éclaircir avant de pouvoir se

prononcer d'une faion définitive sur la musique

indienne. Ce que nous eu connaissons jusqu'à présent

ne saurait soutenir la moindre comparaison avec la

musique des autres peuples exotiques, avec celle des

races jaunes surtout, qui semblent rester les maîtres

de la musique exotique, si nous mettons les tziganes à

part. C'est que ces races ont sur les Indiens l'avan-

tage d'une civilisation et d'une instruction beaucoup
plus foi'ies, beaucoup plus favorables à l'épanouis-

sement des arts. Les Indiens, coureurs des praiiies,

nomades depuis des siècles, n'eurent que des notions

empiriques, et c'est à ce fait que nous devons atlri-

bu(^r le peu de charme que présente la musique
indienne.

3. M. Farwcll est le jeune et actif éditeur do Tlif Wa-Wan Press

à Newton Centcr (Mass) (Etals-Unis d'Amériquel, qui a publié beau-

coup de mélodies, rectieillies et .nrrangées par lui a\ec talent; au dire

de ses compatriotes, t, Jl. F.irwell das made Ihe iirst sustained attempt

to infuse thèse mélodies with poetical significance and cniolion by
mcansof harmony, «dit la New-York Tribune. M. Farwcll est lo

directeur musical de V Am<jrican Music Society, de Boston.

Gaston KNOSP.



LA MISIQUE INDIENNE

CHEZ LES ANCIENS CIVILISÉS D'AMERIQUE

Par Raoul et Marguerite d'HARCOURT

PREMIÈRE PARTIE

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE
DES MEXICAINS ET DES PÉRUVIENS.

PLACE QUE TENAIT LA MUSIQUE
CHEZ CES PEUPLES.

GENERALITES

A l"époqiie où l'Amérique fut découverte, les peu-
ples indiens civilisés avaient tous évolué sur une par-

tie restreinte du nouveau continent el s'y trouvaient

encore élablis. Celte partie, à peu près comprise
entre les deux tropiques, s'étendait au nord Jus-
qu aux limites septentrionales du Mexique actuel, et

elle atteignait à peine au sud les confins méridio-
naux de la llolivie. Les plaines immenses des Etats-

Unis, les l'orêts brésiliennes, les pampas de l'Argen-

tine ne coimurent sur leur sol que des tribus plus ou
moins sauvages à très faible densité. La portion
de continent qui eut le privilège de voir grandir
de véritables civilisations se divise en deux régions

présentant une certaine symétrie, reliées entre elles

par l'étroite bande de l'Amérique centrale el pour-
vues l'une el l'autre d'une ossature montagneuse
puissante. Sur l'une se développèrent la civilisation

mexicaine et sa procbe voisine au Yucatan et au
Guatemala, celle des Mayas-Quicbés; sur l'autre

s'étendirent à travers les hautes vallées andines la

civilisation colombienne des Cliibchas, et plus au
sud celle du vaste empire incasique, qui, au début
du xvj» sii'cle, comprenait l'Equateur, le Pérou et la

Bolivie.

Nous nous sommes contentés d'éruimérer géogra-
pbiquenienl des groupes de peuples qui furent l'a-

boutissement d'une lente évolution; auquel d'entre

eux accorderons-nous la priorité de l'âge? Eurent-
ils une origine commune'.' Des migrations succes-
sives mêlerent-elles leurs éléments? Y eut-il pénétra-
lion réciproque, ou simple iniluencc de frontière? A
ces questions attachantes, il est impossible de répon-
dre aujourd'hui d'une manière qui nous satisfasse.

On a tenté des rapprochements, les éludes archéolo-

giques et philologiques Jellenl bien chaque jour des
clartés nouvelles sur les mouvements probables de

1. C'cst-à-ilin

ï. Sur (|uin/j

onlinent{])aroi)po3iti(jri aux ilcs).

J'Iialiilaiits, le Mesiquc possÈde en

ces peuples et sur leurs échanges, mais jusqu'ici

aucune théorie générale n'est encore permise. On
comprendra donc notre réserve.

Un fait reste acquis : lorsque les Conquisladorcs

abordèrent entierra firme\ sur les côtes du Mexique

et plus tard sur celles du Pérou, ils furent surpris de

la civilisation avancée des hommes qu'ils se propo-

saient de conquérir. .Mexicains et Péruviens jouis-

saient alors d'une véritable organisation politique;

ils reconnaissaient l'autorité de fonctionnaires qui

l'ecevaient eux-mêmes leurs ordres d'un chef unique,

le principe de hiérarchie était donc admis. Leur
culte du soleil n'était pas sans grandeur. Dans le

domaine matériel, les arts du tissage et de la céra-

mique étaient arrivés à une grande perfection; la

mélalliirgie du cuivre, de l'or et de l'argent leur

était familière; ils savaient appareiller les pierres de
leurs édifices. L'agriculture, au Pérou surtout, grâce

à une irrigation savante et au principe de l'engrais,

avait atteint un réel développement; ils avaient

domestiqué des oiseaux (le dindon), des quadrupè-
des (le lama, le cobaye); enfin les Mexicains possé-

daient une écriture idéographique intéressante et

ils s'étaient élevés pour la mesure du temps à la

compréhension de l'année solaire. On peut seulement
legi'etter que ces peuples, alin d'atteindre un stade

plus élevé, n'aient pas su se servir de la roue et de
ses dérivés, qu'ils n'aient pas trouvé la métallurgie

du fer et surtout qu'ils n'aient pu obtenir le sei'vice

d'animaux vigoureux dont les muscles auraienl éco-
nomisé les forces humaines; mais sur ce dernier

point la nature leur refusait son concours...

Aujourd'hui, après quatre siècles de dure domina-
tion, les régions dont nous venons de parler possè-

dent encore une population composée pour les trois

quarts d'Indiens de race pure-, mais les conditions

d'existence de ceux-ci ont tellement cliangé au con-
tact des Européens et sous le joug espagnol, qu'il est

difficile de reconstituer d'une manière exacte leur vie

d'autrefois dans ses multiples manifestations. Pour
faire renaître le passé, on se trouve réduit à inter-

préter des chroniques contemporaines de la con-
quête et à s'appuyer sur les découvertes archéolo-
giques très nombreuses en ces pays où la terre,

exceptionnellement sèche par régions, conserve de
précieux témoins des jours anciens.

Désiranl présenter ici un résumé des connaissances
actuelles sur le degré d'avancement de la musique

il'Indiens et de niiHis ; sur liuil millions d'habitants,

ri-;.|uateur. le l'érou

lions d'Indiens purs.

mr huit I

: possèdent p.
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chez les deux peuples jadis les plus civilisés de l'Amé-
rique, les Mexicains et les Péruviens, il ne nous a pas
paru inutile d'olirir, à ceux de nos lecteurs qui seraient

peu familiarisés avec l'américanisme, ces généralités

destinées à rendre plus claire l'étude qui va suivre.

Pour arriver, en l'absence de tous documents
écrits, au but que nous nous proposons, il faudra
demander aux vieilles chroniques ce qu'elles ont
retenu de la musique et des danses anciennes, non
sans les avoir interrogées d'abord sur la iacture du
matériel sonore employé. Nous serons puissamment
aidés en cette matière par l'examen des instruments
eux-mêmes, dont de nombreux exemplaires ont été

exhumés intacts des tombes où ils reposaient prés
des corps de leurs anciens possesseurs. Les codex'
mexicains et la céramique funéraire, dont on connaît
l'extrême richesse et la grande diveisité, particuliè-

rement au Pérou, apporteront aussi le concours de
leurs représentations exactes.

11 est une troisième source à laquelle nous avons
le devoir de piiiseï' : celle du folklore contemporain.
Si l'Indien, disions-nous, s'est modifié, s'il a perdu
son indépendance politique et sa religion, à de rares
exceptions près, il a évidemment conservé ses carac-
tères de race; il vit toujours sur le sol de ses ancê-
tres ; ses occupations, surtout agricoles, sont restées

voisines de ce qu'elles étaient ancieimenient ; il est

demeuré l'illettré habitué depuis des générations à
recevoir toule connaissance de la tradition orale. Sa
mentalité n'a donc pas sensiblement évolué. Dans
ces conditions, l'étude du folklore doit apporter de
précieux enseignemenlg ; les vestiges du passé y
seront certainement nombreux. Or les recherches sur
la musique populaire indieiuie, très poussées aux
Etals-L'nis oii les Américains s'appliquent — un peu
tard — à recueillir dans les « Késerves » tout ce qui
subsiste encore des mœurs et des coutumes des Peaux-
Rouges, sont à peine commencées dans l'Amérique
latine. Au cours d'un séjour de plusieujs années au
Pérou, nous avons essayé pour les Quéchuas de com-
bler cette lacune; le folklore andiu nous a réservé
d'heureuses surprises, Usera analysé plus loin^. Quant
au Mexique, il semble bien que rien de sérieux n'ait

encore été tenté. Les quelques passages réservés à
la musique dans les récits des explorateurs, les rares
chants recueillis et les explications qu'ont bien voulu
nous donner personnellement des voyageurs musi-
ciens et des ethnographes, nous font craindre que le

folklore mexicain n'ait pas su se défendre contre
une pénétration européeiuie importante. On peut
trouver à cela plusieurs causes, celles-ci, entre

autres: la conquête du Mexique fut beaucoup plus

difficile et plus sanglante que celle du Pérou, la loi

du vainqueur s'y lit donc sentir plus durement
qu'ailleurs; puis l'ancienne capitale, l'ancien centre
de la civilisation aztèque, Mexico, devint la capitale
moderne d'où l'intluence des Espagnols se répandit,
alimentée constamment par des apports nouveaux.
Au Pérou, les Conquistadores renoncèrent dés l'ori-

gine à prendre pour capitale la ville royale du Cuzco,

\. Miinuscrils précolombiens des Azlèqnes ou des May.is.

2. Voir 1,1 serondc piiitie de coUe élude.

3. Lima s'appelu primitivement Los linjes.

4. l'our écrire les mots naliiiati ou quechua, nous nous sommes ser-
vis de l'alplwbet phonclique iulernalional généralement admis aujour-
d'hui. Rappelons seulement ici (|ue : a, b, d, è, f. h. i, k, I. m, ». o.

prononcejit comme en frauçais; g est loujuurs dur, s a
les I du I

cheval)
;

Située derrière le rempart de la première Cordillère
et dont les communications avec la côte étaient
lentes etdifficiles. Si le Cuzco se mua en ville d'appa-
rence espagnole, si des églises callioliques y furent
édifiées sur les bases mêmes des temples anciens, le

nombre des conquérants y demeura restreint, et
jamais un courant bien intense ne s'établit entre
la ville des Incas et la ville des liois^. La côte seule
se transibrma peu ii peu et devint vraiment espagnole.
Ouellc que soit la valeur de ces remarques, nous
osons croire que tout espoir n'est pas perdu de
retrouver dans le folklore musical du Mexique au
moins des éléments indiens.

LES INSTRUMENTS

Le matériel sonore employé par les anciens civili-

sés d'Amérique et leurs descendants actuels peut être

divisé en trois catégories :

les instruments de percussion,

les instruments à vent,

les instruments à cordes (ceux-ci introduits posté-
rieurement à la découverte du nouveau continent).

Instruments de percussion. — Les instruments
de percussion, sans donle les plus anciens, sont fort

nombreux ; ils scandaient la danse et accompa-
gnaient inlassablement le cbant, leur fonction ryth-

mique élait donc primordiale. Le Mexique, plus que
le Pérou, semble les avoir employés avec prédilection.

Le cikawastli''. — Chez les Aztèques et les Mayas,
le likdu-astli'^ était fait d'un bois de cerf

qui portait des cannelures gravées ou
même des anneaux assez rapprocbés les

uns des autres et perpendiculaires à l'axe

longitudinal du bois; l'une de ses extré-

mités qui servait de poignée était parfois

arlistement sculplée. On tirait de l'ins-

trument, en le frottant d'un os ou d'une

coquille, des sonorités lugubres qui res-

semblaient un peu à celles d'une forte

crécelle. L'omicikaicastli'' n'était qu'une

variété du précédent dont le bois de cerf

était remplacé par un tibia ou un fémur
— souvent humain. Cet instrument est

encore en usage dans la Sierra de Naya-
rit chez certaines tribus, telles que les

Huichols ou les Tarahumars. L'ayotl, ou
carapace de tortue, était également em-
ployé en guise de iihairaslli ou comme
un tambourin. Du Mexique, ces variétés

de ci'écelles se sont répandues dans l'A-

mérique centrale et jusqu'en Colombie, •j^'"''^- '•'^^

où elles existent encore sous une forme
mexicain

un peu ditîéreiite : au lieu d'un bois eu os.

gravé, c'est un bambou long d'un mèlre

ou deu.x qui porte les cannelures. Il a pris le nom
espagnol de ciiscara". Quelquefois c'est une sorte de

calebasse allongée qui remplace le bambou. IjOs

Quéchuas ont-ils connu le îikatruslii? C'est possible.

= Ich ne dans Tclœrjue)
;

=^ gu (comme dtns mignon)
;

= Il (comme dans mouiller)
;

:= hou (comme dans le mot anglais whnl) ;

^= i consonne, c.-à-d. se prononce lié a la %oycllc qui la pr-i

1 suit.

= juta espagnol, ch allemand (sou gullunil).

De (-ikairak, fort, et sistli, bruit.

De omitl, os, et rikaicastli,

Coquille, écorcc.
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is il n'a jamais dCi être en ^irande faveur auprès

iiv;. Nous ne croyons pas qu'il ait été décrit dans

. Iironiques du Pérou et nous no connaissons au-

u- pièce de céramique de ce pa\ s qui le leproduise,

is que, pour le Mexique, pat exemple, des statuet-

(-xhumées d'Ixtlau (territoiie de Tepic) repré-

ileiit souvent dos joueurs de (ihniia'-lU en exer-

• . Les musées possèdent

nombreux spécimens

ciensde cet instrument'.

FiG. 763. — Sonnaille péru-

vienne en argent.

70 1 — '^ >nn iillt, péni-

vienni en teiii, cuite.

La sonnaille. — Nous traduisons ainsi le mol espa-

j^nol sonaja, bien que cette traduction ne soit pas

très exacte. L'instrument consiste en une enveloppe

en bois, en calebasse , en métal ou en terre cuite

enfermant des semences, des graviers ou des bou-

lettes d'argile et que traverse une tige de bois ser-

vant de poignée. Sa dimension courante était celle

d'une grosse grenade. Les danseurs

en tenaient une dans chaque main et

les agitaient avec des mouvements
de bras cadencés qui faisaient sonner

les graviers contre la paroi. Les son-

nailles furent aussi répandues chez

les Qnéchuas que chez les Mexicains;

ceux-ci les nommaient«i/a/ia,s(ir-. Les

codex en donnent d'assez bonnes re-

productions stylisées. Les formes

péruviennes étaient très variées, tel-

les les sonnailles en terre et en argent

des fig. 76:i et 764, la belle sonnaille

en bois sculptée de la fig. 763 ayant

la forme d'une raquette et possédant

un long manche taillé dans la même
pièce de bois. Les sonnailles sont

encore en honneur aujourd'hui, sur-

tout au Mexique et en Colombie,

mais ce sont des instruments beau-

coup plus grossiers et plus hâtive-

ment construits. Signalons encore

un instrument colombien moderne,

Vatfandoque, qui pour nous dérive du

précédent : il se compose d'un tronc

de gros bambou fermé aux deux ex-

trémités et dont des tiges transver-

sales obstruent en grande partie la

cavité; des grains durs y sont enfer-

més et, par des renversements suc-

cessifs, on oblige ces grains à che-

miner à travers les obstacles qu'ils

frappent en rendant un bruit pareil à celui d'une

chute abondante de pluie. Nous ne savons si X'alfan-

doque lut jadis connu des Chibchas sous cette forme.

Peut-être y a-t-il lieu de croire ici à une iniluence

nègre.

1. Voir fig. 7t>2.

i. Dû a;/atl, chose trouf-L-, Icasill, vase, vaiseau, et sislh, bruit.

Fig. 7U5.

Sonnaille péru-
vienne en liois.

Haut. iniSû.

Les rjrcloU. — Les grelots appelés par les Quécluias

maycil ou ril-rU, du nom d'une planle dont la

semence sonne dans la capsule, et koyoli par les

Aztèques, furent également répandus sur toute la par-

tie de l'Amérique que nous étudions. On en façon-

nait en terre cuite, en bois dur et en métal, or, argent

ou bronze ; leurs formes étaient très voisines de

celles des grelots européens. D'autres, plus simples,

étaient fournis par la nature : noyaux de fruits ou

coquillages marins. Il existait en outre au Mexique de

véritables clochettes en argile cuite dont le son clair

surprend l'auditeur, lamaliéie employée ne semblant

pas susceptible d'émettre un tel son. Les grelots,

montés le plus souvent en colliers, étaient fixés an

cou, aux chevilles ou aux poignets. Les tribus ama-

zoniques continuent à en faire un usage courant.

Mentionnons encore, pour être complets, l'usage

chez les Quéchuas de petites cymbales faites d'airain

ou des deux coquilles d'un gros bivalve, et enfin des

plaques également d'airain, surmontées d'un anneau

et que l'on frappait ainsi qu'un gong pour les faire

sonner.

Le tambour. — Le rôle considérable que joua le

tambour dans les manifestations religieuses et les

réjouissances des deux civilisations étudiées ici,

oblige à entrer dans quelques détails. En raison des

formes très dilférentes de cet instrument au Mexique

et au Pérou, nous l'examinerons séparément dans

cliaque pays.

Le Mexique connut deux genres bien distincts de

tambours : le ireu'ctl et le tcponaatii.

Le wewctr^ consistait en un gros cylindre de bois

d'une seule pièce, évidé avec soin et fermé à une

extrémité par une peau séchée. 11 avait un dia-

mètre de 0">,:iO à 0">,60 et une

hauteur de 1 mètre à 1™,50. On

le posait verticalement sur sa

base, dans laquelle trois pieds

massifs étaient souvent taillés.

C'était un instrument lourd et

encombrant. Le coryphée qui en

jouait était assis, taudis que la

danse tournait autour de lui. La

membrane du wewetl était tendue

avec soin au moyen de cordes;

soit pour lutter contre l'humidité,

soit pour faiie rendre à l'inslru-

raent un son plus clair, on plaçait

en certains cas sous sa cavité,

lorsqu'on s'en servait, un feu de

braises dont la chaleur avait pour

elfet de tendre davantage la peau; cet usage subsiste

chez les montagnards de la Sierra de Nayarit; il

explique pourquoi beaucoup de wewetl sont trouvés

noircis, sinon brûlés à l'intérieur. Chez les Aztèques

l'officiant, tandis qu'il chantait, battait avec ses

mains le rythme sur la peau de l'instrument. Les

Mayas, qui donnaient au uewetl le nom de lunkul,

le frappaient de baguettes dont les extrémités por-

taient des petites boules d'argile recouvertes de cuir

ou de caoutchouc. Le bois du wewetl était parfois

sculpté'. La céramique et les codex en donnent de

fréquentes images; on en possède de beaux spéci-

mens. Prés du grand temple de Mexico se trouvait

jadis un célèbre wewetl de très grande dimension et

dont les sons lugubres s'entendaient de fort loin. Les

Fig. 76rt. — IIV

vcll vcutdii

lig. -60.

I par le temps et, pa
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Aztèques le f.iisaieiil retentir dans les grandes occa-
sions, pour une fête importante, un appel aux armes;
les chroniqueurs rapportent l'impression terrible

qu'en avaient gardée ceux qui l'entendirent retentir
dans la nuit du 30 Juin 1520, lorsqu'il donna le signal
de la grande révolte destinée à chasser les Kspagnols
de Mexico. Il existait des instruments plus petits,

portatifs, auxquels on donnait le nom de tlapawc-
luellK Ces tambours étaient portés sous le bras,

comme une darhoiiha arabe, ou bien suspendus au
cou. Certains guerriers s'en servaient dans les com-
bats pour transmettre les ordres des chefs an moyen
de battements appropriés. On les nommait aussi
yopiiceu-etl, du nom de Yopi, dieu de la guerre. Ils

étaient faits en bois ou en terre cuite et ne portaient
qu'une membrane.
Tout autre était le tepojmslli; cet inslrumenl, beau-

coup plus élégant, tenait du tambour par sa forme
générale et du xylophone parla disposition des par-
lies sur lesquelles on le frappait. Il ne comportait pas
Je membrane. Que l'on se représente nii cylindre

creux en bois, mais dont les bases restent pleines,

l'évidement ayant été pratiqué par une large fenêtre

rectangulaire ouverte dans le côté ; au centre de
l'instrument, en face de la fenêtre, la paroi est inci-

sée suivant la forme d'un H couché, dégageant ainsi

deux languettes que l'on frappait avec de petites

mailloches. Ces langueltes, d'épaisseur difféienle,

rendaient chacune un son distinct, souvent à inter-

valle de tierce; la hauteur des notes provenait uni-

quement de l'épaisseur des languettes (car l'Iles

avaient même surface) et non de l'endroit frappé,

ainsi que certains auteurs l'ont écrit. La volonté des

construcleurs est d'ailleurs clairement établie par le

talon très épais conservé souvent avec soin à l'extré-

mité de l'une des deux languettes seulement.
Le tcponastli était plus petit que le wcwctl; on le

plaçait horizontalement sur une sorte de fût, de co-
lonne ou de tabouret qui lui servait de résonnateur,
l'isolait du sol et rendait le Jeu des baguettes plus
aisé. 11 était souvent sculpté- : tantôt il ne portait

en relief que des motifs décoralifs stylisés, tantôt il

repiésentait un animal ou même un corps humain
aux membres repliés. Ce tambour ajoutait ses ryth-
mes à ceux du wewcil placé à côté de lui, et il con-
tribuait à soutenir sans faiblir la danse et le chant.

Les deux instruments unis étaient les fidèles accom- i

pagnateurs dont aucune fêle mexicaine n'aurait su se
|

passer.
j

Le tcponastli ne fut pas uniquement employé au
Mexique et au Yucatan : dès la conquête, il est si- 1

gnalé, avec force détails, aux Grandes Antilles^, enfm
par l'isthme de Panama il gagna le continent sud et

on le trouve aujourd'hui chez les tribus amazoniques
de l'Kquateur et du nord du Pérou sous sa forme ru-

dimentaire de gros cylindre mal équarri, mais carac-

térisé par la forme très nette de ses deux languettes.

Les Quéchnas, en faisant la conquête île l'Equateur,

ont dû certainement le connaître; mais s'il parvint

jamais au Cuzco, ce que nous ne sommes pas capa-
bles de dire aujourd'hui, il n'y devint jamais popu-
laire.

Les Quéchnas, en effet, possédaient des tambours
bien différents de ceux des Mexicains; ils recher-

chaient surtout des instruments portatifs, qu'il s'a-

gisse de l'important irniil;iir ou de la légère tiwja.

Le premier était un tambour voisin du modèle euro-

péen. Le Père Cobo* nous dit qu'il était fait d'un

bois creux, léger, fermé aux deux extrémités d'une

peau de lama préparée et séchée; on le construisait

en trois tailles au moins; le grand modèle avait à

peu près la dimension des caisses militaires en

usage dans les armées espagnoles du xvii= siècle,

bien qu'un peu plus long. Il en existait de très

petits. Knlîn la forme du lambourin à deux mem-
branes était extrêmement répandue, on la nommait
icnnkarlinyu ou tinya tout court. Cet instrument,

souvent reproduit sur les céramiques funéraires des

Yiinkafi^ (voir flg. 770) est toujours aussi populaire

i. Ne tlapani, teindre, peindre; ces tambours étaient sans donli

peints. LY-tymologie du mot reste obscure.

2. Voir lig. 767 et 708.

3. Oviedo (Conzalo Fernandez de|, Hisluria genn-al ij nalnrnlde

Fiu. 7ij9. — Tini/a péruvienne.

atijourd'liui dans la Sierra andine, on il a conservé

son nom. LesQuéchuas n'ont pas connu le roulement

à deux baguettes, icanhar et <i;ii/fl étaient frappés de

l'extrémité d'un court bâton recouvert d'étolfe, d'une

tige souple recourbée ou d'une corde terminée par

un nœud; l'examen des vases funéraires ne laisse

aucun doute à cet égard". La caisse en bois du nan-
licir était moins ornée que celle des .Mexicains, point

de sculptures intéressantes; cependant, aux jours de

fêle, on savait la peindre ou la revêtir d'un tissu de

laine aux riches couleuis. Hommes et femmes
jouaientindislinctement du tambour; certaines dan-

ses étaient menées au son d'un tambour unique;

indias islns y iiej'ra-finiic dcl mai' oceano, V' pai'tie,

4. CoBo(P'.Bei<î<AnE), Hist.delNuevo ilundo. t. IV, 1

5. Habitinis des vallées chaudes de la cote.

0. Voir (ig, 770.

cliap.
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770. — IIiiiico reprijscntniil m
iiiave miililL' jouant de l;i liiinii.

d'autres, au conlraire, comportaient le jeu des tmija

par chacun des exécutants. I-c tamijour tenait nue

^'laiule place non seulement dans les réjouissances,

mais dans toutes les nianil'estations publiques ou

privées, telles que les funérailles, les sacrifices reli-

gieux, et aussi dans

les combats, où il avait

un rôle d'étourdisse-

niCMt et lie terreur;

il devait atteindre

assL'X bien son but,

car certains auteurs,

témoins des luttes de

la conquête, nous par-

lent avec elfroi de la

sonorité des centai-

nes de tambours qui

retentissaient dans les

batailles. Les Equa-

toriens' avaient, en

outre, des tambours

de ^;uerre d'un genre

spécial , sorte de tro-

phées sinistres qui

devaient exciter l'ar-

deur des combat-
tants; ces instruments

étaient labriqués de la manière suivante : le guerrier

ami tombé dans la lutte et qu'on tenait à honorer (!),

ou l'adversaire exécré qu'on avait vaincu était entiè-

rement dépouillé de sa peau; celle-ci était préparée

et sécliée en lui conservant la forme du corps qu'elle

recouvrait autrefois, puis tendue sur une armature

qui lui donnait l'apparence d'un être vivant aux

membres repliés'. Les instruments ainsi façonnés

étaient enfermés dans les magasins de guerre
;
ils ne

sortaient et n'étaient frappés qu'aux grandes occa-

sions, pour fêter une commémoration de bataille ou

ranimer l'ardeur des guerriers dans une phase cri-

tique. La forme de ces tambours est à rapprocher de

celles des beaux teponastli mexicains, dont elle expli-

querait peut-être l'origine lointaine-. Aujourd'hui

bombox-' et tambourins, d'allure plus pacifique, mè-

nent surtout la danse. Le joueur de tinija est sou-

vent aussi un joueur de pinkttl'u ou flageolet. L'ar-

tiste joue des deux instruments à la fois : il suspend

la linija à son bras gauche, dont la main tient le lla-

geolet, tandis qu'il frappe ce tambourin de la main
droite, à la manière de nos tambourinaires proven-

çaux; l'influence espagnole est ici très probable.

La marimba. — Nous ne pouvons terminer la des-

cription des instruments de percussion sans mention-

ner la marimba, en raison du droit de cité qu'elle a

acquis auprès des Indiens depuis la conquête de VA-

mérique. Cet instrument est un xylophone rustique

d'origine africaine. Son introduction correspond à

l'arrivée des esclaves noirs sur le nouveau conti-

nent; son nom même, pour qui connaît les langues

de l'Angola, ne laisse, parait-il , aucun doute à cet

égard. Il se compose île tablettes en bois dur, de

taille croissante, placées les unes à côté des autres

et fixées à des barres transversales. Sous chaque

tablette se trouve une calebasse de forme et de taille

appropriées ou une sorte déboîte servant de résonna-

teui'. La succession des sons rendus par les tablettes

que l'on frappe avec de petites baguettes donne

1. OïiF.Do. op. cil., I" partie, liv. VI, cli. xxx.

2. Voir Cg. 707.

3. Grosse caisse, en espagnol.

aujourd'iiui la gamme diatonique. La marimba est

devenue telleini-nt populaire chez les Indiens du sud
du Mexique et du (iuatemala qu'elle passe pour un
instrument national. Elle est connue dans toute
l'Amérique centrale, et jusqu'en Equateur. Le Pérou
l'ignore presque complètement. A Mexico, \n.marimba
a été perfectionnée; ellecompreiid plusieurs octaves,
le montage et les résonnateurs sont mieux compris

;

deux et trois instrutnentistes armés d'une baguette
dans chaque main en jouent parfois ensemble. Nous
croyons justifier la prédilection des Mexicains pour
la marimba dans la survivance de leur altachemenl
au Icponaslli, qui est, en somme, un vrai xylophone,
mais ne donnant que deux notes.

Instruments à vent. — C est dans ce groupe que
nous trouvons les instruments de musique américains
les plus dignes de ce nom: trompettes, Ihltes et

syrinx.

La troiiipcile. — Au Mexique, comme au Pérou, la

FiG. 771. — Trompe mexicaine en terre cuite (ancienne).

trompette à l'origine fut une conque ; de gros coquil-

lages marins époiulés en firent tous les frais; nous en

trouvons de nombreux spécimens dans les sépultures

anciennes des deux pays, et ce sont les mêmes espè-

ces marines qui ont été choisies

par les Aztèques et les Quécliuas.

La conque s'appelait au Mexique
telisislli' ou atekokoli^, el putnta

Fis. 772. Fio. 773.
Trompes péruviennes en terre cuite (anciennes),

ou keppa au Pérou. Les Quéchuas, au lieu de se ser-

vir uniquement du coquillage lui-même, en firent

une copie exacte en céramique, qui présentait des

•i. De /(?//. pierre, et sistli, bruit, son.

5. De atit eau, et tekokoli, objet en pierre
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avantages sur l'oljjel naturel : si la volute, admira-

blement formée, était telle que dans la coquille,

l'embouchure perfectionnée permettait de souiller

plus aisément. Les Mexicains, à leur tour, modelèrent

des espèces de buccins à embouchure, {;ros et courts,

dont le corps de l'irrstrument représentait une tête

d'animal à la gueule ouverte et menaçante; mais là

s'arr'èta, croyons-nous, leur facture soignée de la

trompe'. Ils se servaient également, surtout au Vuca-

tan, d'un instrument très allongé, droit ou incurvé,

fait d'une sorte de calebasse à laquelle une embou-

chure était ajoutée, et qui peut être considéré comme
une trompe-.

Les Péruviens ne se contentèrent pas de copier

des conques naturelles, ils modelèrent de véritables

Irompettes aux formes élégantes; les unes élaient

longues et droites, légèrement trouc-corriques^, d'au-

tres formaient une boucle, enfin quelques instru-

ments plus compliqués repliaient leur tubulure

plusieurs fois sur elle-même dans le même plan. Chez

les Chimus, peuple cûlier du centre péruvien, ori l'art

du modelai-'C atteignit son point culminarrt, la trom-

pette s'orne au pavillon de représentations var'iées :

tantôt c'est une gueule de puma qui montre ses crocs,

ou bien une tête de squale, tantôt c'est un person-

nage guerrier ou musicien, telle la trompette de la

fii;ure 772 qu'il nous fut donné de voir à Lima, où un

homme revêtu de riches atours porte en souriant une

syrinx à ses lèvres. Chez les .Nazcas, la trompette a

suivi les formes simples de leurs vases, elle est droite

avec un pavillon légèrement évasé. Nous avons relevé

sur elle des motifs décoratifs peints absolument

semblables à ceux des belles poteries polychromes

qui ont rendu célèbre cette peuplade. Les Péruviens,

excellents potiers, firent donc de belles trompettes en

argile, mais ils en façoimérent également en bois dur

et même en métal; celles-ci, malheureusement, ne

sont pas parvenues jusqu'à nous; il faut se contenter

de savoir, grâce aux chroniqueurs, que les trompettes

métalliques élaient

en usage chez les

Quéchuas monta-
gnards , telles les

quatorze trompettes

de bronze et d'argent

au service de la icaka

Tantazoro, dont par-

lent les Chroniques

des Preinic}S Auij us-

tins''.

Hélas! les pillages

espagnols sont passés

par là !

L'embouchure des

trompes était par-

tout la même; elle

consistait en une
coupelle percée au

centre, dont la forme

se rapproche de celle des instruments de cuivre mo-
dei'nes. Musicalement, la trompe était assez pauvre,

ses notes se réduisaient à quelques harmoniques. Sa
sonorilé était forte et rauque; c'était un instrument
d'appel, et il trouvait tout naturellement sa place

FiG. 774. — Trompe péruvienni:!

(moderne).

2. Les Codex en contiennent plusieurs représentations.

S. Voir lig. 773.

4. /tpl(trioi) de la reliijion y ritos del peru, liecha por /os pr
'js Aijustiiw.'i... {colcccion Urtcaga y Uoracro, toino .\I, p. oii).

FtG. 775. — Kena en os

(anciennes).

dans les combats. Les belles trompes d'argile sont

aujourd'hui oubliées; l'Indien ne se sert plus qu<'

d'un cor rustique composé de sections de corne fixées

les unes aux autres au moyen
de rivets, et dont l'ensemble
forme une spirale ''. Ou bien

l'embouchure en cuivre est

rapportée, ou bien elle est

taillée dans l'extrémité même
de la section de corne la plus
petite, celle qui contmence la

spirale de l'instrument. La
trompe moderne est aujour-
d'hui essentiellement bucoli-

que, elle a perdu tout carac-
tér'e guerrier.

La fliile droite. — La flûte

droite est l'instrument le plus

répandu chez les Indiens d'A-

mérique. Etudions-la d'abord
au Pérou, où elle fut particu-

lièrement aimée. On la nom-
mait en quechua kena ou pin-
kul'u. Elle se compose essen-
tiellement d'un tube ouvert
aux deux extrémités et percé
de trous suivant une même
génératrice. Son embouchure
consistait jadis en un évide-

ment semi-lenticulaire pratiqué sur une petite por-
tion du bord supérieur au point d'aboutissement de
la ligne passant par les perforations, avec amincis-
sement de la paroi interne à cet endroit". L'instru-

mentiste, au moyen de sa lèvre inférieure obturant
presque en entier le tube, envoyait son
souftle sur l'embouchure et mettait ainsi

en vibration la coloime d'air emprisonnée
dans le corps de la tlùte. Le nombre des

perforations de la kena variait de trois à
sept. Les notes atteignaient donc le chiffre

de huit au plus, sans par'ler des sons
qu'on pouvait obtenir en octaviant. On
connaît bien quelques instruments sur

lesquels on compte neuf et dix perfora-

tions'', mais un examen attentif permet
de constater que des ligatures, dont on
voit encore la trace, obstrrraient certaines

de ces perforations, ramenant ainsi le

nombre de celles qui étaient utilisées à

sept, et même à six. Les dimensions des

flûtes droites parvenues jusqu'à nous os-

cillent entre 0"°,08 et 0"n,40. Peut-être en
exista-t-il de plus longues. En sens in-

verse, nous en avons trouvé de minuscu-

les, fort bien faites, et qui ne dépassaient

pas 0",04; nous ne croyons pas qu'on ait

jamais pu les utiliser auti'entent qu'en

amulettes ou jouets d'enfants. L'os et le

roseau, en raison de la cavité cylindrique

qu'ils olïraient, étaient les matières les

plus employées à la confection des kena. (ancienne),

Les instruments en os étaient de dimen-
sions réduites, ils pi'ésentaieirt souvent à mi-hauteur

(

une perforation opposée aux autres et que le pouce

.ï. Vuir ng. 773.

(i. Voir lig. 777, B.

7. Voir Chaules W. Mead, TIk Mmicat Instrumenls nf thf Incas,

plate V, llùte n" 7. Voir aussi la liùle en os n" 4062 des coUocUoas
]

péruviennes du Musée d'ethnoj; rapine du Trocadi-ro.
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devait pouvoir masquer. Les os des ailes de pélicaii

sur la Costa, les côtes et les pattes de lama dans la

Sierra, élaient le plus souvent employés. Les ;j;uer-

ricrs ne dédaignaient pas autreTois de convertir en

kcna le tiliiii de l'onncmi vaincu. L'os, en raison de

sa dureté, qui rendait la perce lalioricuse et irrégu-

lière, et de la l'orme peu cylindrique de sa cavité,

était en général une matière inférieure au roseau

pour confectionner les flûtes. Les Quécluias utili-

saient encore à cet usage de polites calebasses allon-

gées; ils en faisaient aussi en terre cuite; en ce cas,

ils fermaient en partie l'extrémité supérieure de

l'instrument, dont l'application contre les lèvres était

ainsi rendue plus aisée.

Les fifltes droites de roseau portent souvent les

marques d'un disque terminal ou d'une sorte de

chapeau perforé; ce disque, que l'on retrouve égale-

ment sur les flûtes en terre cuite, a pour consé-

quence d'abaisser la tonalité de l'instrument. U est

une autre particularité que nous sommes, croyons-

nous, les premiers à signaler; nousne l'avons jus-

qu'ici rencontrée que sur des kena en roseau, prove-

nant de Ca.iamarquilla',et en os de pélican, prove-

nant d'Ancon-. Ces tlùtes, très soignées et possédant

des intervalles musicaux exacts, portaient, outre le

disque terminal dont nous venons de parler, un

autre diaphragme intérieur percé au centre, situé à

la hauteur des trous correspondant aux noies et entre

deux de ces trous. Il s'agit là d'une pièce finement

ajustée, entrée à IVottement, et non d'une cloison

naturelle que l'on aurait enfoncée. Une expérimenta-

tion sommaire nous apprit que ce disque abaissait la

note correspondant au trou au-dessous duquel il

était placé, el cela d'une manière d'autant plus sen-

sible que le disque était plus fermé. Nous avons

cherché la fonction jadis reconnue à ce diaphragme
et, sans vouloir imposer notre interprétation, nous
pensons que les Quéchuas cherchaient par ce moyen
à améliorer la justesse de leur perce empirique, lion

nombre de flûtes anciennes portent aussi la marque
de trous anciens bouchés avec soin par de fines che-

villes ou par une ligature extérieure placée entre les

trous qui subsistent. Enfin les tubes irréguliers en

os sont souvent améliorés au moyen d'une matière

noire ayant l'apparence et la consistance du bitume.

Ces oljservations nous paraissent intéressantes en ce

qu'elles montrent que la flûte droite n'était pas chez

les Quéchuas un instrument aux notes quelconques;
une volonté avait souvent tenté de corriger les irré-

gularités de sa perce. Lorsque nous parlerons de ses

intervalles musicaux, cette remarque prendra toute

sa valeur.

La kena, avons-nous dit, était extrêmement popu-
laire dans l'ancien Pérou, el cela aussi bien chez les

Quéchuas et Aymaras de la .Sierra que chez les

Yuncas de la côte. Le nombre des flûtes extraites

des sépultures anciennes est considérable. Après
avoir été la compagne inséparable de l'Indien durant
sa vie, la kena le suivait au tombeau. Elle avait

occupé sa solitude, elle avait extériorisé sa peine et

sa joie, elle avait su faire comprendre à la femme
aimée ses sentiments. En eli'ot, les airs de llûle —

1. N6iTni>ole ric la vall^'c du Kimac.
2. Ancienne ville côtipre située près de Lima.

3. P. GUTIERIIEZ DE SAXrA-CLABi, QuiliqiWnarioS, l. III, Cli. TXIM

p. .îi9.

4. Garcilaso de I.A Vega, Comentarios rcales, liv. Il, ch. xxvi.

5. Gaucilaso de I.A Vega, op. cit., liv. II, cil. xxv[.

6. Lire il ce sujet Azucenas quéchuas por un'is parias, Tarnia, 1905,

p. 17, en note.

(àitierrez de Sanla-Clara^ et un peu plus tard (Jarci-

laso'" nous l'apprendront — avaient leur signification

propre. Un même thème ne pouvait exprimer deux
idées distinctes, et le môme Çarcilaso rapporte à ce
sujet l'anecdote suivante. Un Espagnol voulait un
soir entraîner une Indienne chez lui, mais celle-ci lui

répondit : « Laisse-moi aller où je dois aller; ne sais-

lu pas que la flûte que tu entends dans ce champ
m'appelle avec douceur et passion et qu'elle m'oblige
à me rendre là! Par grâce, laisse-moi, je ne puis pas
ne pas obéir, l'amour m'y porte afin que je sois sa
femme et qu'il soit mon époux '. <>

La flûte était surtout l'inslrument des effusions

amoureuses et des méditations intimes. Les Indiens,

lorsqu'ils voulaient exprimer leur peine ou leur dou-
leur, avaient une manière spéciale déjouer; ils en-
fonçaient en partie leur kena dans un vase creux, en
len-e, percé de deux trous suffisamment grands pour
laisser passer les mains, et ils faisaient ainsi vibrer
leur (lùle, qui rendait des sons lugubres et angois-
sants. Cette manière de jouer s'appelait manray-
jiuijtu; les prêtres catholiques la prohibèrent en raison
du trouble étrange qu'elle faisait naître chez les au-
diteurs; au malaise provoqué par les sonorités sépul-
crales devaient se mêler des effets d'incantation >>. Ceci
nous rappelle une histoire de l'époque coloniale très

connue dans la Sierra, celle du curé de Yanaquihua".
Il avait façonné une kena de l'un des tibias de sa
bien-aimée défunte, et lorsque les souvenirs d'amour
le hantaient trop fortement, il exhalait sa plainte
sur ce macabre instrument on exécutant le mancay-
puytu, ce qui remplissait dïqiouvanle tous ceux qui
l'approchaient...

La Aoia est aujourd'hui aussi populaire qu'autre-
fois; il n'est pas un llamcru*, un cultivateur dans
la Sierra qui n'ait au fond
de sa besace une flûte en

roseau. Soit qu'il marche
seul par lapwna'', soit qu'il

se repose au seuil de sa

porte ou qu'il veuille en-
courager ses camarades à
quelque travail, l'Indien

sortira sa kena et fera en-
tendre une ligne mélodi-
que, souple et mélancoli-
que, qu'il redira sans fin.

Si la manière de jouer de
la flûte n'a pas varié au

'

cours des siècles, l'instru-

ment s'est un peu modifié;
ses dimensions se sont en général accrues, et son
embouchure consiste maintenant en une échancrure
carrée, taillée dans une portion du bord supérieur
de l'instrument avec amincissement en biseau de la
face externe de la paroi, à la base de l'échancrure;
que l'on suppose un flageolet dont on aurait coupé
le bec"'. Sur la côte, la flûte de l'aveugle est faite de
laiton ou de simple fer-blanc; mais la Sierra est res-
tée fidèle au roseau ; la nature au Pérou en produit,
il est vrai, de tout à fait appropriés à cet usage"!
La kcna moderne possède sept perforations (dont une

'iG. 777. — A, embouchure de
la kena moderne; B, embou-
chure de la kcua ancienne.

7. LicAKuno Af.YiNA, La Musica incaica, Cuzco, 1008 ii
> '

s. Conducteur de lamas.

9. Orands espaces libres où paissent les Irouiie.iuv dans lus \niles
II). Voir ng. 777, A.

11. La grande llùle qui, dans les orchestres primitifs des l.idicns,
serlde basse et qui s'appelle on qu6cl.ua, en raison doses dimensions,
sanka-tanhma, c'est-à-dire « le m,, qui pousse », a une longueur do
û",/o à 0'",80 comprise entre deux nœuds consérulifs du roseau.
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pour un pouce); elle donne en général la gamme
dialonique.

La flûte traversiére introduite par les Espagnols

reste assez rare et peu populaire.

La kena s'appelait aussi pinkid'u. Dans certaines

régions du Pérou, ce nom est plutôt réservé anjour-

d'iiui à la llûte à bec, véritable flageolet en roseau.

Nous croyons cet instrument d'origine moderne chez

les Quéchuas; nous n'en avons pas trouvé un seul

exemple ancien eu bon ou mauvais état de conseiva-

tion. Le principe du bec de flageolet élait pourtant

connu d'eux, puisqu'ils l'utilisaient dans la confection

des sifflels en terre cuite et des vases siffleurs '. Cette

remarque sur l'absence de la flûle à bec au Pérou est

d'aulant plus curieuse qu'au Mexique c'était la forme

de beaucoup la plus répandue. Les Espagnols ont

donné à tort au ilageolet mexicain le nom de chi-

riiiiia, qui évoque l'idée d'un hautbois champêtre,

d'une musette, d'un instrument à anche; par con-

séquent la dénomiiuition, aujourd'hui acceptée, n'est

pas exacle. En naliimll la flûte à bec se nomme
tUipilsati-, u-ilal;(iiiilslli^ ou sosoloklli'.

Ces instruments se faisaient en roseau, en os (avec

bec rapporté), surtout en argile cuite. Des spécimens

nombreux de ces flageolets ont

été trouvés. Ils sont de forme élé-

ganle; le bec, par rapport au

corps de l'instrument, est très

long. Us portent trois, qualre on

cinq perforations, avec forle ma-
jorité de quatre. Un pavillon or-

nemental termine l'insti'ument et

lui permet d'être posé verticale-

ment sur sa base. Les dimensions

courantes sont de O™,!:! a 0™,2o.

Musicalement, nous estimons le

tlapitsali inférieur à la kena. Le

son en est moins pur, les attaques

sont molles, sans mordant, et

l'on comprend que les Quéchuas

aient préféré la vraie flûte au pin-

kid'u. Les Mexicains ont connu
également le tlapitsali double, qui

FiG. 778.— Tiidiiiisdii gg composait de deux instruments

semblables, juxtaposés et soudés

l'un à l'autre; les embouchures

étaient distinctes, mais on soufflait à la fois dans les

deux tubes; ceux-ci portaient un nombre égal de

trous, placés à même hauteur; ils rendaient vrai-

semblablement des sons égaux. Sans doute, l'instru-

ment double avait-il pour but d'émettre des sons

plus puissants. Le tlapitsali ne semble pas avoir

tenu au Mexique la place de la kena au Pérou; les

chroniqueurs nous en parlent peu, alors qu'ils font

sans cesse allusion au iicacll et au teponaMi. Citons

pourtant un passage curieux de Sahagun : lejourde

la fête du dieu des dieux, Teskatllpoka, on sacriliait

le beau jeune homme qui avait été élu un an aupa-

ravant pour incarner ce dieu sur la terre; la victime

pendant l'année s'était consacrée, au milieu des fêtes

et des réjouissances, à l'art de bien dire et à la

en terre cuite

(ancien'

1. Ces vases avaient, en (^rènéral, ta forme de deus carafe^ jumelles

en terre cuite, réunies :'i leur base par une tubulure qui les faisait

communiquer. L'une d'elles avait son îi;nulot surmonté d'un petit mou-

lage représentant le plus souvent un oiseau dans le corps duquel

était dissimulé un sifflet. Lorsqu'on déplaçait brusquement le liquido

contenu dans le vase, l'air emprisonné dans la carafe surmontée de

l'oiseau tentait de s'écliapper par le sifflet et faisait entendre un son

plaintif que l'animal était sensé émettre.

2. iJc tlali, terre, argile, ct;)îiîa, souffler, siffler.

niusiqui-; elle devait gravir les marches du (emple,
où on allait lui arracher le cœur, en brisant sur cha-
que degré l'une des flûtes dont elle s'était servie au
cours de ses mois de vie publique''.

Les sifflels. — Les sifflets en terre cuite, flageolets

minuscules ou petits ocarinas, furent extrêmement
répandus chez les anciens civilisés d'Amérique. Nous
en trouvons des spécimens incroyablement variés
depuis le sud du Pérou jusqu'au Mexique. Leur style
dilTère, leurs formes aussi, ce qui permet une classi-

Ucation aisée pour qui les a examinés de près. Sur
la côte péruvienne, les céramiques de Na/.ca, Pacha-

camac, Cajamarquilla, Ancon, Clian-chan, ont cha-

cune leurs sifflets : ces petits instruments zoomor-
phes ou anthropomorphes représentent un oiseau,

un coquillage, une tête de renard, un personnage
humain, etc. Une perforation latérale leur permet
souvent d'émettre deux notes. D'autres siftlets sont

doubles.

Eu Equateur, les formes de coquillages marins

semblent être très goûtées. lien est de facture fort

remarquable"; ces siftlets, portant deux et trois per-

forations, peuvent ainsi donner trois et quatre notes.

FiG. 7S1. — ^Ifflrls du Chiriqlli (nucu-us;.

Hemontant plus au nord, nous arrivons au pays

des Chibchas, au Cbiriqui et au Darien ; les sifflets y
deviennent surtout ornithomorphes; ce sont de véri-

tables petits ocarinas à quatre et cinq notes''. Enfin

3. lie irilakapilsoa,joaeT de la flûte.

4. De sosohka, bourdonner.

5. Saïiagdn (BERSAnDiNO î>E),fJistoria ijmeral do hiscosas de Xueva-

Espaila.Wy. 11, ch. v.

G. Voir au Musée d'etlinograpliie du Trocadéro la collection équa-

torienne rapportée par le dortcur P. Uivct.

7. Voir l'étude très complète qui leur est consacrée dans l'ouvrage

de Mac Curdy, A sludy nf Chiriquinn antiquitics, 1911.
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FiG. 782. — Sifflets mexicains
(anciens).

i^liez les Mayas et les A/.tcqiics, on trouvera les plus

[larl'aits de ces instruments. Leur nombre et la diver-

sité de leurs formes déconcei-tent : tantôt c'est une

slatnette minuscule re-

présentant un corps
d'homme ou d'animal,

tantôt une courte bran-

che sur laquelle un oiseau

est posé. Le sil'llet prend

aussi la l'orme d'une poire

allongée, sorle de stylisa-

tion d'un corps d'oiseau.

Des ornements en relief,

par pastillage, les embel-

lissent, un peu à la ma-
nière du sucre blanc tra-

çant des arabesques sur

un gâteau glacé de pâtissier... Ces curieux sifflets

donnent trois et quatre notes. 11 en est de doubles et

même de triples, les trois embouchures juxtaposées

et les trois corps, bien que soudés les uns aux autres,

restent pourtant distincts. Ces sifflets en nahuati

s'appelaient tototlapitsali' ou lotonotsalistli; ils ser-

vaient à imiter le chant de certains oiseaux-.

La si/rhix. — La syrinx ou tliHe de Pan n'a sans

doute élé connue que de l'Amérique du Sud; chez les

Quéchuas, les Vuncas, et surtout chez les Aymaras,
elle était presque aussi répandue que la kena. On la

trouve aujourd'hui dans toute la Sierra péruvienne,

aussi bien en Bolivie qu'en Equateur, mais avec des

formes assez dilJ'érentes. Elle a presque déserté la

Costa, où elle connut pourtant jadis ses formes les

plus parfaites.

Cet instrument se compose de tubes juxtaposés

d'une longueur et d'un diamètre croissant avec régu-

larité. Les tubes don-
nent chacun une note

distincte. Fermés à l'ex-

trémité inférieure, ils

sont ouverts à l'autre et

placés à la même hau-
teur pour que la bouche
de l'instru men liste

puisse, en jouant, se

déplacer aisément en
ligne horizontale. Les
sons s'obtiennent ainsi

qu'on souffle dans le

tube creux d'une clef

pour lui faire rendre
un son.

La llùte de Pan s'ap-

pelle en quechua, selon

sa forme, aiitara ou
ayarafil;^,et en aymara
siku; on lui donne les

noms espagnols de zam-
poiia au Pérou, de l'on-

dador en Equateur et

de capador en Colombie.
Nous connaissons deux variétés anciennes de

syrinx chez les Quéchuas et les Yuncas : la première
est faite de roseau, la seconde de terre cuite. On
connaît aussi chez les Aymaras quelques spécimens
de fhUe de Pan en pierre tendre et même en bois.

La flûte de Pan en roseau possédait cinq tubes

1. C*csl-â-dire : sifliets-oiseaux, tototl voulant dire oiseau.
2. Voir fig. 783.

3. L'appellation iiayra-puhura donnée par diirérenls auteurs à la

— SMinx
1 cruvienne

au (incitnne).

sonores au moins et souvent dix ou douze. La dimen
slon de ses tubes les plus longs oscillait, à notre con-
naissance, entre dix et quarante centimètres. Celte
flûte était presciue toujours formée de deux séries
parallèles de roseaux ayant la même taille deux à
deux et reliés les uns aux autres par des lils de coton
ou de laine délicatenienl croisés et qui allaient jus-
qu'à constituer sur certains instruments un véritable
tissu protecteur. Le soin apporté à la confection de
ces instruments était extrême; les roseaux étaient
sélectionnés et la surface que ne protégeaient pas les
fils était parfois recouverte de dessins ornementaux
très délicats-. Une des séries do tubes était fermée à
sa base, l'autre ouverte. Cette disposition, qui mérite
de retenir l'attention, n'a pas encore reçu d'explica-
tion satisfaisante. Certains auteurs, se basant sur le
principe connu d'acoustique qui veut qu'un tuyau
ouvert donne, à longueur égale, l'octave supérieure
d'un tuyau fermé, ont affirmé que la série ouverte
était destinée à doublera l'octave la série fermée».
Il y a à cette explication plusieurs impossibilités

'

d'abord, ou ne souffle pas dans un tube ouvert
comme dans un tube fermé. Pour faire rendre un
son au tube ouvert, il faudrait en jouer comme d'une
flûte droite, si, à la rigueur, le fait n'est pas invrai-
semblable, en cherchant par tâtonnement une inci-
dence convenable et l'endroit du bord le plus appro-
prié à l'émission du son, le Joueur d'a/itoa serait
dans l'impossibilité absolue de passer d'un tube à
un autre et d'émettre plusieurs sons à la suite, quel-
que virtuose qu'il soit. Pour soutenir cette théorie,
\\ faut n'avoir jamais joué ou vu jouer de la .syrinx'
Nous avons un argument plus décisif encore pour
la repousser : certaines antara anciennes possèdent
dans la série ouverte à la base, des tubes fermés â
leur sommet par un nœud; ils sont donc bien muets
Henonçons à voir dans cette série autre chose qu'un
soutien destiné à rendre l'instrument plus épais, plus
solide, et les ligatures plus aisées. Notons encore
une autre particularité : les tubes les plus longs de
la série ouverte présentent souvent en bas uueéchan-
crure carrée dont le sens nous échappe complète-
ment. Quant à la série sonore, ses tubes sont fermés
à leur extrémité inférieure, par des disques pleins pA
roseau très bien ajustés; les disques, entrés à frotte-
ment dur,sontde véritables petites pompes d'accord-
la hauteur variable à laquelle nous les avons trouvés
sur les instruments bien conservés et à intervalles
satisfaisants pour nos oreilles d'Européens ne
laisse aucun doute sur leur fonction. Jamais on ne
rencontre de syrinx ancienne dont les tubes sonores
soient fermés à leur base par un na-ud du roseau
procédé grossier, d'un emploi constant aujourd'hui!
Autrefois, les antara devaient souvent se jouer par
paire; la céramique nous a conservé des images eu
relief de deux joueurs de syrinx jouant ensemble sur
des instruments semblables et reliés par une corde-
lette. Peut-être un même instrumentiste arrivait-il à
faire sonner à la fois les deux syrinx superposées
d'où l'usage d'attacher ensemble deux instruments
semblables. Certaines méthodes de jeu encore en
usage en Holivie nous le font croire.

La seconde variété de flûte de Pan ancienne est
celle de terre cuite; elle n'est mentionnée nulle part
dans les chroniques, et les Indiens eux-mêmes eu ont

syrinj, et dont le second terme parait d'un quCohua fort doulcun,
n'est employée, à notre connaissance, nulle part

4. Voir fig. 783.

5. Voir nolammenl Cahl Ekcel, Musical fuslrummls, ch. vi.
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FiG. 781. — S\rinx péru-

vienne en II lie cuite

(ancienne .

perdu le souvenir. Jusqu'ici on ne l'a rencontrée qu'en

deux points de la Costa péruvienne, dans les fouilles

de Nazca et de Cajamarquilla. La svrinx de Nazca,

contemporaine des poteries polychromes aux pein-

tures stylisées, est un instrument d'une belle facture '.

Nous en connaissons une

qui possède quatorzetuyaux;

les tulies les plus longs at-

teignent O"",?;;. La sonorité

de ces syrinx est ronde et

pleine, rappelant un peu

dans le grave le ton de la

clarinette; la fondamentale

des longs tuyaux est mal-
heureusement plus difflcile

à faire sortir que les pre-

miers harmoniques. Il est

assez aisé de reconstituer,

par l'examen des syrinx

lirisées, les procédés anciens

de facture : les tubes moulés

avec soin étaient séchés iso-

lément, puis le potier les

enrobait dans une pâte fine

qui les reliait les uns aux

autres. L'instrument ainsi

formé était soumis à la cuis-

son, après que la surface

en eftt été recouverte d'un

engobe brun ou rouge sombre. Les gros tubes avaient

reçu au préalable, à leur extrémité supérieure, un

léger étranglement destiné à égaliser le diamètre des

embouchures et à rendre le jeu de l'instrument plus

aisé. On trouve quelquefois sur les syrinx de Nazca

des motifs décoratifs gravés à la poinle avant cuisson,

ou des peintures en tous points semblables aux

chimères et aux idoles des huaco- de la belle époque.

Il existait parmi les syrinx de Nazca une variété

plus grossière que celle que nous venons de décrire;

elle possédait au plus cinq ou six tubes, assez courts,

sans l'étranglement qui devait en égaliser l'embou-

chure; leur base était noyée dans une sorte de

masse de terre qui, sans doute, servait de poignée.

Deux petits trous permettaient de passer la corde-

lette destinée à suspendre l'instrument au cou ou

sur la poitrine de son possesseur. Sur l'un des vases

anthropomorphes on il nous a été donné de voir

une syrinx peinte, l'instrument était ainsi porté.

A Cajamarquilla, la fliile de Pan élait beaucoup

moins belle qu'à Nazca ; les tubes étaient soudés les

uns aux autres, sans couche protectrice et sans

en"obe; leurs bords supérieurs étaient simplement

arrondis, leur base restait distincte. .Nous n'avons pas

trouvé d'instruments qui puissent rivaliser comme
taille avec ceux de Nazca. Par conlre, il en exisie

d'extrêmement petits; ce sont des amulettes ou des

jouets.

Les syrinx de terre, toutes belles qu'elles étaient,

n'avaient pas, pour la justesse des intervalles, les

ressources de leurs modestes sœurs les syrinx de

roseau. Des accidents de cuisson, gontlement ou

écrasement, venaient en outre fausser les prévisions

du potier. En voici un exemple : nous avons pu étu-

dier à Lima trois llùtes de Pan de Nazca qui se irou-

). Voir fig. 7S4.

2. Vases funéraires anciens.

3. Voir par exemple au Mus

l-inx en pierre tendre rapportée

l'orl et SénOciial de Lagrangc.

; d'ctlinoorapliie

ie Bolivie par la i

Trocadé

;sion Créa

vaient encore entre les mains de celui qui les avait

sorties d'une même fouille. Ces instruments élaient

identiqt(es. L'n même artisan se servant des mêmes
moules les avait certainement façonnées; eh bien!
leurs échelles, pourtant semblables, présentaient une
irrégularité voisine d'un demi-ton pour une note
différente dans chaque llùte. Les artistes accordaient-
ils leurs instruments avec un peu d'argile placée au
fond des tubes dont ils voulaient élever le ton ? C'est

possible, mais tout hypothétique.

Il reste à dire quelques mots de la syrinx en
pierre, en raison de ses particularités. Peu nombreux
sont les spécimens sculptés dans cette matière qui

soient parvenus jusqu'à nous. Ils proviennent en
général de la région bolivienne. Leur facture pré-

sente des différences considérables : la plupart de ces

syrinx sont fort grossières'; on en connaît cependant
quelques-unes d'exécution très soignée. Parmi ces der-

nières existe un instrument célèbre, mentionné pour
la première fois par Minutoli^en 1832 et souvent
décrit depuis, de seconde ou troisième main, d'une
manière plus ou moins compréhensible. Cette llùte

aurait été trouvée par le général français Paroissien

« à Huaca sur le corps d'un Inca », — l'auteur veut

sans doute dire : dans une liuacci (ancien cimetière),

sur le corps d'un riche Indien. Elle fut envoyée par
le médecin Stewart Traill à Alexandre Humboldt, qui

la donna à un musée de Berlin. New-York en pos-

sède un moulage '. L'instrument était sculpté en une

Fig. 7SÔ. — Syi-inx Imlivienne en pierre (ancienne).

sorte de schiste vert-olive. Il avait O^.IG de large sur

O^jHde haut ; il possédait huit tuyaux et était riche-

ment orné (
Voir fig. 785). Sa particularité la plus inté-

ressante consistait dans ce que quati'e de ses tuyaux
présentaient une petite perforation latérale. Minutoli,

qui n'eut pas l'instrument hii-mème entre les mains,

ajoute que ses tuyaux, lorsque les trous latéraux

sont bouchés, donnent l'échelle suivante ;

»;;' /«s' sn/= î«' ré* liaf fn* lii\

(Les notes surmontées d'une croix correspondent

aux tubes perforés.) Lorsque les trous sont ouverts,

les tuyaux auxquels ils appartiennent seraient muets
et l'échelle réduite aux seules notes : mi, sol, ré, ta.

Est-ce bien certain? Nous exprimons ici un doute.

La perforation, lorsqu'elle est assez fine et placée

suffisamment haut pour ne pas empêcher la colonne

d'air de vibrer comme dans un tube fermé à sa base.

4. J. H. vos MiscToi.1, Heschreibunrf einer alten Stadt die in Guate-

mala l'NeiispanicnJ wiferii l'alenque enldeckt worden isl, Ber-

lin, 183i.

:;. Voir Ch. Mead, op. cil., p. I.i.
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— et c'est lo eus, — a pour roiis('<|iience d'élever

iriiiiecei'laiim quantité la note (|U(! tloiiuerait le tuyau

sans perl'oi'alioii. VX le but poursuivi par le cons-

hucteur était sans doute de pei'mcltre à un même
luyau de rendre deux notes dislincles. Si les tuyaux

pcrloiés devaient être muets, leur l'onction ne s'ex-

pliquerait pas.

.Nous considérions la syrinx décrite par Minutoli

comme tout à l'ait exceptionnelle et ne savions à

quelle région andine la rattacher, quand parut,

en 1910, l'ouvrage du comte Eric von Kosen sur ses

recherches archéologiques en Bolivie', et nous eûmes

la surprise d'y lire la description d'une Ilflte de Pan

en pierre moins belle et de dimensions plus réduites

que celle du général Paroissien, mais présentant

une similitude de forme évidente et la même parti-

cularité de petits trous latéraux. Elle n'a que cinq

tuyaux, dont trois perforés, et l'instrument, suivant

que les trous sont ouverts ou bouchés, donne les deux

échelles suivantes :

SiTie nuvorlc : s;[,^ rc' A< ' A"' /'« 5 '
+ + +

Si'Tie fermi'c : /«' /c' s/' «»"'
/'«Jf*.

Cela conOmie ce que nous avancions plus haut

sur le rôle probable des perforations. Eiilin des des-

sins ornementaux relevés sur d'autres objets prove-

nant des fouilles exécutées dans les mêmes lieux,

dessins semblables à ceux que porte la syrinx du
général Paroissien, permettent sans

aucun doute de rattacher cet ins-

trument à la région bolivienne. Il

nous a paru intéressant d'insister

sur ces recherches indiennes qui

avaient pour but d'acci'oitre les res-

sources de la Hûte de Pan, instru-

ment à sons tixes.

C'est d'ailleurs la partie sud du
Pérou et les bords du- lac de Titi-

caca qui semblent avoir été, pour
l'Amérique du Sud, le berceau de
la syrinx, d'où elle rayonna à tra-

vers le continent. Si le climat plu-

vieux de la Sietra n'a pas permis
d'extraire du sol des flûtes de Pan
anciennes en roseau, nul doute
qu'elles n'aient été autrefois fort

nombreuses, et c'est encore aujour-

d'hui en Liolivie que nous les trou-

vons le plus répandues. Les instru-

ments y sont à la fois plus grossiers

de facture et plus compliqués de

jeu. Les nieuds des roseaux fer-

ment les tubes sonores à leur base.

Ceux-ci sont reliés les uns aux autres par un jonc

souple ou un roseau refendu. Les syrinx se font en

quatre tailles distinctes, donnant l'octave les unes des

autres ; elles s'achètent, par exemple, à Punoou à la

Paz en séries accordées, afin de pouvoir être jouées

ensemble dans un même orchestre, car en Bolivie il

existe encore des orchestres uniquement composésde
syrinx et de tinya ! Nous eussions considéré volon-

tiers cette fabrication en séries accordées comme
moderne, si Garcilaso-, dont les souvenirs personnels

devaient remonter à i'JoO environ, ne la signalait

précisément chez les KoU(u. habitants de ces régions
;

les syrinx boliviennes comportent comme jadis, ac-

I. lime vo» Roses, &îF<;r(/a/ijCTl VtfrW.StocIvIiolm, 1019,|).3:3-')ïi.

i, UaociI/ASO de la Veca, op. cit , liv. II, cli. xxvi.

FiG. 786.

Syrinx in'ruviennc

en roseau (moilcriiol

.
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colées, mais indépendantes, deux rangées de tubes,

généralement au nombre respectif de six et de sept;

mais, contrairement à ce qui se passait autrefois, les

deux séries sont sonores, et l'artiste, par un léger

mouvement de l'instrument sur ses lèvres, souffle à

volonté dans l'une ou l'autre rangée selon qu'il veut

faire vibrer une note ou une autre. Les tuyaux de

ces syrinx sont ainsi accordés en gamme diatonique:

Nous avons dit que les deux séries, bien que desti-

nées à être accolées l'une à l'autre, restaient indépen-

dantes : aussi dit-on volontiers une paire de syrinx;

l'instrument se dédouble parfois, deux flûtistes pren-

nent chacun une série de tubes, et jouent ensemble
en se donnant la réplique. Ceci est à rapprocher de

ce que nous disions plus haut des syrinx anciennes

attachées par paire. 11 existe des tlùtes de Pan boli-

viennes encore plus compliquées et qui possèdent

quatre rangées de tubes liées deux à deux. Le dispo-

sitif de l'accord est le suivant :

Il faut posséder un souflle de montagnard pour
jouer de ces instruments.

Le rondadur équatorien ne comporte aujourd'hui
qu'une seule série de tubes, mais ceux-ci sont extrê-

mement nombreux; nous en avons compté jusqu'à
quarante-deux. L'instrument, assez grossier, est cons-
truit le plus souvent en roseau; il en est de plus élé-

gants, faits avec les tuyaux des grosses plumes de
condors. La syrinx de l'Equateur est musicalement
plus primitive que celle de Bolivie; son échelle pré-

sente souvent une suite de tierces, telle que ; sol si,

la do, si ré, do mi, etc.

La flûte de Pan qui, de la Bolivie et du Pérou,

rayonna sur l'Equateur, la Colombie, une partie du
Brésil et de l'Argentine, gagna-t-elle le continent

nord'? 11 semble bien qu'elle n'ait pas franchi l'isthme

de Panama. S'il existe aujourd'hui à Mexico des men-
diants qui jouent de la syrinx, ils sont considérés

comme tenant leur instrument d'une influence mé-
ridionale récente. M. Eduard Seler, dont les remar-
quables et nombreux travaux sur le Mexique font

autorité, nous certilia n'avoir jamais vu dans les Co-
dex anciens ou dans la céramique aucune représen-

tation se rapprochant de la llûte de Pan, alors que
tout l'orchestre autrefois en usage est souvent repré-

senté. Les chroniques mexicaines sont également
muettes à son égard. Signalons cependant la décou-
verte récente d'une statuette d'argile^ provenant de
fouilles exécutées dans la région d'ixtlau et qui re-

présente certainement un musicien : dans sa main
droite, il tient un ayakastli ou sonnaille, et dans sa

main gauche, un instrument oomposé de quatre

ireprotiui lionpliotogra[)liique dans Mexica 0)i/)'y«e, toniell
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tubes juxtaposés, qu'il porte à ses lèvres et qui res-

semble bien à une syrinx primitive; malheureuse-

ment la facture grossière de la céramique ne permet

pas d'être absolument afiirmatif. Seule la découverte

d'autres statuettes à représentation plus précise, à

défaut de l'instrument lui-même, pourra lever les

doutes qui subsistent encore. Nous sommes certains,

en tout cas, que si la flûte de Pan exista jamais au

Mexique, elle n'y fut ni populaire ni très répandue.

Les échelles. — Puisque les monuments écrits font

défaut, ne peut-on au moins connaître les échelles

en usage chez les anciens civilisés d'Amérique en

étudiant les intervalles donnés par les flûtes droites

et les syrinx"? Uépondons oui sans hésitation. 11 nous

a été donné au Pérou de faire sonner un nombre

considérable de kcna et d'antara ancieimes en bon

état de conservation '. Quelles que soient les irrégu-

larités que l'on puisse relever, et malgré l'élimination

d'instruments qui, dans leur ensemble, ne donnent

pas d'intervalles satisfaisants pour nos oreilles euro-

péennes, — soit calcul, soit grossièreté de facture,

—

nous pouvons aflirmei- qu'une très forte majorité de

ces tlûtes donne tout ou paiiie d'une échelle sonore

de cinq sona au plus à ioclave sans demi-tons. Celte

constatation n'est pas une découverte, mais une con-

firmation. Certains auleuis avaient déjà cru pouvoir

la faire par l'étude de quelques instruments-, d'au-

tres l'avaient niée on mise eu doute '. Notre obsei'va-

tion tire sa valeui' du grand nombre de tlûtes étu-

diées; l'examen des lignes mélodiques péruviennes

que nous avons recueillies nous a prouvé que nous

n'étions pas dans l'erreur, puisque cette échelle sub-

siste encore très vivante dans le folklore coutempo--

rain. Knlin, bon nombre d'Indiens, malgré leur con-

naissance de la gamme diatonique moderne, restent

fidèles à la gamme défective pentatonique dans la

conslruclion actuelle de leurs tlûtes.

Il est des chercheurs qui, pour des régions voisines

du Pérou S rejetant résolument les tlûtes droites, dont

la perce diflicile et non rectifiable peut trahir la vo-

lonté du constructeur, se sont bornés à n'étudier les

échelles que sur les syrinx, parce que ces instru-

ments sont k sons fixes et que leurs tuyaux peu-

vent être amenés facilement à donnei' la note

recherchée par un raccourcissement progressif, un

tuyau manqué étant, en tout état de cause, aisé-

ment remplaçable. Les noies de ces syrinx, exprimées

en nombre de vibrations , ont été étudiées dans

leur hauteur absolue et dans leurs rapporis.ll en est

résulté certaines constatations, telles que l'emploi

probable des premiers harmoniques des tubes fermés

pour l'établissement des intervalles, la division de

la quarte en deux intervalles égaux, non admis par

notre système musical européen, etc. A notre avis,

ces faits, bien qu'intéressants, sont poussés peut-être

trop loin et avec une précision superflue, presque

nuisible. On n'a pas le droit d'appliquer à des peu-

ples civilisés, soit, mais encore en enfance dans l'art

musical, des méthodes par trop supérieures à leur

culture, au risque de leur faire dire ce qu'ils n'ont

jamais pensé. L'utilité de l'étude des intervalles

par le rapport exact des nombres de vibrations des

notes n'apparaîtrait pour nous que pour des inter-

valles diliérents de ceux que nous leconnaissons

1. Nous publierons ailleurs la reproduction ptiolographique d'un

ranci nombre irinstruments anciens, en y joignantrindicalion de leurs

échelles respectives.

>. Carl Enget., op. cit., ch. VT.

3. Chaules \V. Mead, op. cit., p. 31.

comme musicaux ou plus faibles que notre demi-ton,
tels, par exemple, que les admettent certains peu-
ples orientaux. Or les Quéchuas chantent et clian-

taient < jusle », nous avons plusieurs témoignages
de chroniqueurs sur ce point; ils avaient les mêmes
intervalles que les nôtres, s'ils ne les connaissaient

pas tous. Actuellement, leur oreille est au moins
égale en finesse à celle de nos paysans.

On ne pmit non plus, sans crainte d'erreur, déduire
des lois générales d'une étude portant sur un nombre
trop restreint d'instruments. Nous nous rappelons
avoir fait sonner une jolie anitira qui donnait, avec
un degré de justesse tout à fait satisfaisant, la gamme
par lonsenliers de six degrés à l'octave; que le ha-
sard eût rapproché, entre nos mains, un ou deux
autres instruments à échelle semblable, une loi

aurait pu en être déduite. Nous nous sommes bien

gardés d'en conclure quoi que ce soit. Kiifin, loin de
supprimer toute interprétation, nous estimons néces-

saire de faire entrer loyalement en ligne de compte
la manière de jouer de l'Indien, qui, tel un llûtiste

européen, tend à rectifier en jouant une note trop

haute ou trop basse par un léger mouvement de l'in-

cidence de l'embouchure sur ses lèvres.

En résumé, la recherche des échelles ne peut être

utilement entreprise que sur un grand nombre d'ins-

truments, en négligeant les cas parliculiers, quelque
intéressants qu'ils puissent paraître, et l'on devra
tenir largement compte de l'état de culture des peu-
ples étudiés dans les déduclions que l'on sera

amené à tirer des faits.

Faut-il étendre la constatation de l'e.xistence de
l'échelle pentatonique aux autres peuples indiens

civilisés? La question au Mexique n'est pas résolue;

la vingtaine de chirimias anciennes que nous avons
pu faire vibrer nous parait bien confirmer que la

gamme défective des Quéchuas existait chez les Aztè-

ques '', mais nous ne pouvons l'affirmer, d'autant plus

que, le folklore mexicain n'étant pas étudié, son
appui nous fait défaut pour étayer noire croyance.

Les quelques mélodies publiées par C. Lumholtz
dans son Unknow Me.rico manquent tellement de ca-

ractère et font un tel usage des demi-tons que nous
n'en pouvons rien déduire.

Instruments à cordes. — L'Amérique précolom-

bienne a-t-elle connu les instrumenls à cordes?

La question ne se pose que pour l'arc musical, ancê-

tre pauvi-e et honteux du violon. Cet arc, sous des

formes un peu dilférentes, est signalé en Californie,

au .Mexique, dans l'Amérique centrale, en Colombie
et en Patagonie. lîxiste-t-il dans la région péru-

vienne? C'est peu probable; nous ne l'avons jamais

rencontré ni vu décrire. Il consiste en un arc en bois

de grandeur très variable (un pied à six pieds) que

sous-tend une corde légère, soit d'une extrémité à

l'autre du bois, soit avec un relai à son centr-e. Tantôt

l'arc, de grMude taille, est llxé à une grosse calebasse

qui lui sert de résonnateur, et le joueur bat un

rythme sui' la corde ou sur ses segments au moytri

de deux baguettes^; tantôt, long de trente à quarante

centimètres et de préférence en os, il est tenu par

une de ses extrémités dans la main gauche de l'ins-

trumentiste, par l'autre dans sa bouche, tandis qu'un

bâton servant d'archet frotte la corde que le joueiu'

Uber einige Panpfcifen ans JVonl-4. EnicB M. Von Hons

icestbrasilien, Berlin, 1910.

5. Ces flûtes donnent en majorité l'échelle défective compofée,

montant, de : un ton, un ton, une tierce mineure, un ton.

6. Cahl Lu-muûltz, Et Mexico desconocido, p. 463,
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raccourcit plus ou moins au moyeu des doigts libres

de sa maiu gauclie. Dans ce dernier cas rinstniment

fait entendre des sons très faibles, perceptibles pour

le joueur seul'.

L'absence de toute description chez les premiers

chroniqueurs, de toute représentation dans les

Codex- et le fait que l'arc musical existe avec ces

formes en Afrique, font croire qu'il a été importé

en Amérique par les esclaves nèj:;res. Kn oulre, il est

connu au Guatemala, au Honduras, sous le nom de

Carimba ou de Caramba , mots d'origine africaine

comme marimba. Bien que l'emploi de l'arc soit

entré depuis longtemps dans les mœurs de certaines

tribus indieimes, pourtant rebelles à la civilisation

extérieure, telles que les habitants de la Sierra de

Nayarit au Mexique, bien que cet instrument soit

familier aux primitifs Patagons et Araucans de l'ex-

trême Sud américain, on admet aujourd'hui, d'une

manière générale, que l'arc musical n'est pas pré-

colombien. L'absence d'instruments' à cordes en

Amérique est un argument de plus en faveur de la

thèse du complet isolement dans lequel a vécu le

nouveau continent vis-à-vis de l'ancien.

11 nous reste quelques mots à dire sur deux ins-

truments nettement européens, mais qui, par leur

popularité et leur transformation locale, ont acquis

droit de cité cbe/. les Indiens : le charango et la

harpe.

Le charawjo est une espèce de mandoline ou han-

duria; mais tandis que celle-ci possède six cordes

doubles, le charango n'en conserve que cinq. Sa par-

ticularité consiste dans l'utilisation pour sa caisse

sonore d'une carapace de tatou-'. Cet animal se

Fkt, 7S7, — C/ifiririit/o (Pérou-Bolivio).

nomme kli'kimu en quechua, d'où l'appellation de

charango, de kirkincu qu'on donne à l'instrument

dans la Sierra andine. Les joueurs de charango sont

plutôt des métis que des Indiens purs. Sa fabrica-

tion peut varier beaucoup en perfection selon l'habi-

leté manuelle ou... les moyens du possesseur.

La harpe au Pérou est devenue complètement
indienne. On la trouve partout dans la Sierra entre

le Cuzco et Quito. Elle existe également au Mexique.
C'est un instrument rustique, sans pédales, au son

assez grêle et d'une étendue habituelle de cinq oc-

taves; sa forme est voisiae de celle des instruments

européens. Sa caisse de résounance en bois est plus

large, surtout à la base, que celle des harpes mo-
dernes. Deux béquilles la supportent, de sorte que
l'instrument est pour ainsi dire horizontal lorsque

le harpiste en joue assis au repos; mais il n'est pas
seulement desliné à l'artiste sédentaire qui tout un
jour redira sans lin un même air, il suit encore les

ébats des ilanseuis ou la marche d'un pasacalle; en
ce cas le barpisle,qui joue en s'avaiif;ant, tient l'instru-

ment renversé, la tête en bas, dans ses bras L'effet

produit par un groupe de harpistes en marche est

vraiment fort curieux.

Conclusion. —La comparaison du matériel sonore

en usage chez les Quéchuas et les Aztèques nous

amène à la constatation suivante : ces peuples ont

possédé chacun des instruments de même nature,

mais de formes propres, 1res différentes les unes des

autres. Ainsi, qu'il s'agisse des tambours, le wcncU

et le tcponasdi ne ressemblaient en rien au uankar

et à la tinya; qu'il s'agisse des Ihltes ou des syrinx,

la kena était sans bec, alors que le irilapilftli en pos-

sédait un; quant à la antara, elle était inconnue au

Mexique. Les seuls représenlants communs aux Péru-

viens et aux Mexicains se réduisent aux sonnailles,

à la conque et aux sifllets, pauvres instruments trop

primitifs pour conclure à une influence quelconque,

au moins musicale, exercée par l'un des deux peuples

sur l'autre.

II

PLACE QUE TENAIT LA MUSIQUE

DANS LA VIE PUBLIQUE DES MEXICAINS

ET DES PÉRUVIENS

La musique était intimement liée à la vie publi-

que des Indiens. Leurs cérémonies religieuses ou

politiques, aussi nombreuses au Mexique qu'au Pérou,

comportaient des rites précis; la danse et le chant

y étaient associés. Aux fêles mensuelles régulières

venaient s'ajouter les manifestations extraordinaires

motivées par un événement

guerrier ou dynastique. Ces

cérémonies se déroulaient soit

au Cuzco, soit à Mexico, avec

un luxe extrême de costumes

et une étiquette curieuse.

11 fallut créer des écoles de

danse et de musique, des sor-

tes de conservatoires. Saha-

gun'" nous dit qu'a l'époque

de la conquête il existait à Mexico une maison nom
niée miskoakali-', où se réunissaient tous les chan-

teurs de la ville et de Tlalelulco pour y attendi'e les

ordres du monarque, au cas où celui-ci aurait voulu

se donner le spectacle d'une danse, ou entendre une

nouvelle composition. Les instruments nécessaires

à Varciito'- y avaient été préparés d'avance, tels que

nt'wctl, teponustti, tlùtes et sonnailles, et tout un

magasin d'accessoii'es permi'ttait de revêtir les cos-

tumes, masques et ornemejits en rapport avec la

danse ou le chant demandé, selon qu'il s'agissait

d'une cérémonie de l'Analuiac" ou d'une fêle en

liûnneiir chez l'un des peuples qui avait été rattaché

à .Mexico.

Au Pérou, il semble bien que le caractère des écoles

de chant fut assez différent; il ne s'agissait pas tant

d'èlre prêt à donner une réjouissance à l'Inca, que
de perpétuer par la transmission orale le souvenir

des hauts fails et des grands événements de l'em-

jiire. En ce pays où l'écriture faisait défaut, on appre-

nait l'histoire uu moyen de longs poèmes épiques

1. D^ RoriRiir Lf.fimann-Niïsghe, Patatjonischc Gesùnr/e und Musifc
Ijoijci! {Anlliro/ios, l!d. 111, iUOS).

2. ËDUAnn Sf.i.eii, Mittclamerikanische Musikinstrumenie (Globus,

Bd. 76, 189'J).

3. Voir (ig, 780.

t. SiUAGUN.op. cit., liv. Vlll,i;h. XX.

;i. De vn'kuatl, tourbillon, et kali, salle, inuison.

G. Mol d'origine caraïbe imporlé par les Espagnols au Mc\ii|ue et

ijrîiinant, coniniD mitolc, bal, danse.
7. l'Iatcaude Meïico.
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où le merveilleux se mêlait aux faits véritables. Les

jours de fête, ces récits chantés par les amautn et les

hurawek s'intercalaient entre les danses solennelles.

Les Quécliuas remplaçaient l'écriture par des moyens

mnémotechniques fort ingénieux; le plus répandu se

nommait kipu; c'était une longue frange dont les

brins, diversement colorés, portaient des nœuds de

formes spéciales plus ou moins allongés. Les /,ip«-

kamanok apprenaient, dans les écoles dont nous

venons de parler, la manière d'utiliser ces fran-es

comme machines de calcul et aussi comme aide-

mémoire pour retenir les poésies et les chaiils à la

conservation desquels ils étaient préposés. Bien des

auteurs ont vanté la mémoire étonnante des vieux

Indiens; une partie de leur mérite doit sans doute

être reporté aux kipu.

A côté des écoles de chant, il existait chez les peu-

ples que nous étudions une sorte de théâtre. Au

Mexique, le Père Acosta' et Sahagun- parlent tous

deux des représentations que donnaient les Aztèques

pour commémorer les événements importants. Le

Ihéàlre se composait d'un terre-plein cairé et décou

vert, situé en général au centre du village. Ce terre-

plein, haut de six à huit pieds, permettait sur toutes

ses faces de voir le jeu des acteurs. Les jours de

représentation, il était orné avec soin de branches

et de Heurs; les acteurs, revêtus de costumes appro-

priés et la figure généralement masquée, y représen-

taient des actions guerrières, — souvent par trop

prises au sérieux! — mais les genres comique ou

satirique n'étaient cependant pas inconnus. A la

suite de la représentation avait lieu le bal, auquel

les acteurs costumés se mêlaient. Au Pérou, la grande

place du Cuzco vit des représentations du même
ordre ; l'inca les honorait de sa présence, et les cura-

cas^ et les orejones'' ne dédaignaient pas d'y prendre

part en qualité d'exécutants. C'est à peine si de ces

pièces quelques titres sont parvenus jusqu'à nous.

lîevL-nons aux danses chantées mexicaines. l'Ues

étaient principalement exécutées en l'honneur du

dieu de la guerre ou du dieu de la pluie, divinité

qu'il convenait, en ces pays agricoles, de se rendre

propice à tout prix, ou encore à l'occasion de la

récolle des plantes sacrées», et elles comportaient

des paroles appropriées aux circonstances. Torque-

mada' nous dit qu'elles avaient lieu sur les places

des villages, ou dans les vastes patios des maisons
nobles. Quelques jours avant la fête, le choix des

airs dansés était arrêté, et si l'on devait exécuter une
composition nouvelle, elle était soigneusement répé-

tée à voix faible. Le matin de l'exécution, on dispo-

sait au centre de la place une grande natte au milieu

de laquelle étaient placés les deux tambours : wel-

wcll et teponastli. La danse commençait tantôt à l'au-

rore, tantôt au milieu du jour, elle se prolongeait

assez lard, et souvent le cortège ne regagnait que
dans la nuil le logis d'où il était parti le matin en
chantant. Voici, d'après le même auteur, la descrip-
tion d'un mitutc'' type :

<c Lorsqu'ils veulent commencer la danse, trois ou
quatre Indiens lont retentir des sifflets très aigus,

puis les tambours sont battus sourdement, la sonorité
s'élevant peu cà peu. La troupe des danseurs, en
entendant le prélude des lambours, comprend (picls

i. A<:o8rA (JusF.PH de), Histuria nalural y moral de /os fndias,
)V. VI, ch. xxviii.

2. Saiiagds, op. cit.

sont le chant et la danse à intei'prélei', et elle les

commence aussitôt. Les danses du début s'exécutent

sur un ton grave, comme bémolisé [sic], et lentement,

le premier étant en conformité avec la fête; deux
coryphées l'entotment, puis tout le chœur le pour-
suit, chantant et dansant a. la fois. Ces gens remuent
les jambes aussi adroitement que les plus habiles

danseurs espagnols; et, qui plus est, le corps entier,

la tète aussi bien que les bras et les mains, suit une
cadence si bien réglée et concertée que l'on ne peut
constater une dilférence d'un demi-temps dans ses

mouvements; en outre, ce que l'un fait avec le pied

droit et avec le pied gauche, tous le font en même
temps et en mesure. De sorte que les tambours, le

chant et les danseurs ont une cadence concertée et

commune qui ne diffère pas d'un iota entre les uns
et les autres. Les bons danseurs d'Espagne qui les

voient s'en émerveillent et ils estiment beaucoup les

danses et les bals de ces naturels ainsi que le grand
ensemble et le sentiment qu'ils y mettent*. »

Les danseurs forment des cercles concentriques :

ceux qui sont placés à l'extérieur de la ronde doi-

vent, a cause de l'espace plus grand qu'ils ont à fran-

chir, exécuter deux mouvements dans le temps que
les autres en font un; leur mérite est de ce fait

accru. Ceux qui font partie de la ronde elle-même
sont tous tenus de faire synchroniquement des mou-
vements identiques. Ceux qui sont au centre du chûîur

se contentent d'exécuter des gestes lents et graves,

ils lèvent et abaissent les bras avec grâce. Chaque
couplet était répété trois ou quatre fois. A peine un

chant était-il terminé, que le rythme des tambours
en annonçait un autre et la danse allait s'accélérant.

Des enfants de sept à huit ans prenaient part à ces

ébats et s'y comportaient aussi bien que leui's pères;

leurs voix hautes se mêlaient à celles des hommes
et apportaient dans le chant la variélé de leur tim-

bre. Enfin quelques bouffons, habillés avec les costu-

mes d'autres peuples et contrefaisant le langage de

ceux-ci, jetaient une note gaie dans la fête. Des bois-

sons spéciales circulaient parmi les danseurs; loin

d'étancher la soif, elles ne faisaient qu'échaulfer les

tètes, et les mouvements finissaient par s'exéculer en

un tournoiement vertigineux; ainsi la fête s'achevait

dans un état d'exaltation extrême et d'ivresse parti-

culière. Le nombre des exécutants était très élevé,

tous les grands chroniqueurs sont d'accord sur ce

point et parlent de mille danseurs et parfois d'un

chiffre deux et trois fois supérieur. Même en tenant

compte de l'exagération de l'époque, il faut admet-
tre que beaucoup de gens participaient à ces fêtes.

Les danseurs revêtaient leurs plus riches vêtements;

ils tenaient dans les mains des emblèmes, des guir-

landes, des bouquels de fleurs ou des plumes rares.

Le spectacle d'un mitole devait être fort beau, et

nous comprenons les pages enthousiastes qui ont

été écrites à ce sujel.

Le P. Acosta' nous donne de milote exécutés dans
une cour de temple ou de palais une description voi-

sine de celle que nous venons de transcrire. ÏN'ous y
retrouvons les deux tambours, les cercles concentri-

ques, les mouvements d'ensemble et l'occupation du

centre des cercles par les seigneurs revêtus de leurs

iî. Notiimmeiit d'un cactus

rernieuté, proihiisail une boii

6. ToRuuEMADA, .Vonaivjuia

7. Bal, danse.

S. TORQUKMAIIA. O/). cit.. li'

U. Oji. ci/., liv. VI. (h. .\ï\

ùll duut on L.\lr,

iniHana, liv. .XIV, ch.

Iii|uido qui.
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plus liraiix atoiii's el, faisant di's gestes lents et gra-

cieux.

An Viicalan, les Mayas possi'^tlaient inie sorlede jeu

(|ni s'est étendu au Mexique entier et qui subsiste

encore en partie aujoui'd'liui : on dressait au centre

d'une place un raàt élevé, de l'extrémité duquel pen-

daient des cordes nombreuses, beaucoup plus longues
que le mât n'était haut. Chaque joueur s'emparait

de l'exti'émité d'une oorde et, à un signal, tournait

autour du luàt en bondissant et décrivait sur le sol

des boucles qui avaient pour conséquence de nouer
et de dénouer en cadence les cordes. Ce jeu ressem-
blait beaucoup à ce que nous nommons « les pas de
géants 11. Les danseurs revêtaient de brillants costu-

mes et prenaient des déguisements d'oiseaux dont
ils étaient sensés imiter les vols el les sauts.

Même dans les têtes religieuses, où la danse était

exécutée en l'honneur d'un dieu, le peuple puisait en
elle un élément évident de plaisir et de récréation.

Pour les tètes guerrières, les hommes seuls étaient

admis, ainsi que pour la fameuse danse de la Victoire,

où les vain(iueurs forçaient les vaincus à danser jus-

qu'à ce qu'ils tombassent morts d'épuisement, l'orme

relativement douce des innombrables sacrilices, hu-
mains qui ensanglantèrent, dans un but religieux, la

terre du Mexique.
Les chants rituels, les chants dansés des anciens

Aztèques sont aujourd'hui oubliés; nous n'en retrou-

vons des échos affaiblis et modernisés que chez les

Indiens de la Sieira de Kayarit ; ils ont perdu pres-

que tout caractère.

Au Pérou, dans les nombreuses fêtes des Quéchuas,
la danse chantée était en honneur autant qu'au

Mexique, mais les figures en étaient différentes. Il

n'est pas lait mention chez les vieux auteurs de l'em-

ploi des rondes concentriques, de ce tourbillonnement
rapide aux gestes simultanés el de cette exaltation

volontaire. La musique devait nécessairement se res-

sentir du caractère des sujets de l'Inca. Ils avaient

su se montrer des guerriers, l'étendue de l'empire

par conquêtes successives le démontrait assez ; mais
il faut cependant reconnaître que les combats dans
l'ancien Péiou avaient été beaucoup moins meur-
triers qu'au Mexique; la guerre était de courte du-

rée et le soldat ne pensait qu'à retourner à la terre,

les Quéchuas étant avant tout des agriculteurs.

Jamais le Pérou ne connut les hécatombes rituelles

du Mexique; si l'on admet généralement aujourd'hui

qu'il y eut dans le Tnivantinsayu' quelques sacrilices

humains, surtout de jeunes enfants, et dans des cas

bien particulieis, il faut reconnaître que les victimes

habituelles olfertes aux dieux étaient des animaux,
surtout des lamas. La musique péruvienne ne devait

donc pas avoir le caractère véliément de celle des

Aztèques.

Les Quéchuas avaient des fêtes mensuelles régu-

lières ; le mois n'était pas comme au Mexique de

vingt jours, mais bien de vingt-huit ; c'était un mois
lunaii'e. Parmi ces fêtes, quatre d'entre elles, en

dehors des cérémonies extraordinaires, avaient une
importance et une durée exceptionnelles : c'étaient

en juin \' Iniip-raymi, ou grande fête du soleil, en sep-

tembre la Situa, qui devait éloigner du Cuzco et des

agglomérations les épidémies et les maux de toutes

sortes, en novembre les longues cérémonies et les

épreuves que devaient subir les jeunes gens de caste

I. No,n ,ioni,é par los Qi.éHiuus a emiiire incasi.|Uf et qui sigrii-

li'j : " Ii-s ([iKitre provinces unies ».

noble pour être reçues orcjoues, enfin en mars la ré-
novation du feu sacré. Ces l'êtes avaient un caractère
religieux très net; on s'y préparait en s'abstenant de
certains aliments, surtout du piment, el en observant
la continence. Elles débutaient par des sacrifices de
lamas dont les entrailles palpitantes permettaient
aux prêtres, tels les aruspices romains, de dire si la

victime était agréée ou non, si le dieu était satisfait

ou en courroux; elles se poursuivaient par des liba-

tions rituelles; puis, suivantun cérémonial qui variait

avec la fête, le cortège ofliciel se déroulait en longue
procession vers l'endroit où les réjouissances pro-
prement dites devaient avoir lieu. C'était l'heure des
lakl, c'est-à-dire des chants el des danses, le mot
enfermant les deux acceptions. Le P. Cobo', après
nous avoir dit qu'il n'y avait pour ainsi dire pas dé
danse sans cliant, et que chaque danse avait son
chant propre, nous décrit la parure des exécutants.

Les costumes variaient avec les l'êtes et au cours des
fêles, et telle couleur prohibée à une époque était

obligatoire à une autre. Les ornements et les vête-

ments de plume étaient en grand honneur. Que l'on

ne se méprenne pas sur l'emploi des plumes dans la

parure. Les Quéchuas savaient en i''eniiviir' une
ti'ameet,en les imbriquante la maniei i- il mit l'oiseau

les porte naturellement, ils parvenaieiiL ,i laçonner

des manteaux souples d'une richesse exlrcmeet d'un
coloris brillant. Les danseurs ainsi parés devaient
donner à la fête un éclat incomparable.
Le caractère des danses variait beaucoup. Les unes

étaient graves, les autres gaies. Chaque province avait

son répertoire propre, et les échanges de chants
étaient prohibés. Certaines danses n'admettaient que
les hommes, par exemple celles des Guanacos où les

exécutants étaient couverts de peaux de bête : puma,
cerf, etc., dont la tète naturalisée leur servait de
coiffure; la céramique ancienne nous a conservé l'i-

mage de ces rondes parées où les danseurs portent

des peaux d'animaux ou de grandes ailes de condor,

et leur usage n'a pas disparu complètement; on en
retrouve nettement la trace dans des déguisements
modernes revêtus par exemple à l'époque de la Na-
vidad dans la région du Titicaca. Une autre danse
ancienne nommée guayayturilla, et qui admettait les

deux sexes, exigeait des exécutants un large bandeau
frontal d'or ou d'argent. La danse (/uai/aya était ré-

servée à l'Inca; ne pouvaient y participer que les

gens de sang royal portant des étendards ou des
insignes de commandement. La danse élait menée
au son d'un grand tambour porté par un homme et

frappé par une femme. Les pas, ainsi que la musique,-

en étaient graves, sans sauts ni mouvements désor-

donnés; hommes el femmes alternant se tenaient

par la main eu une longue file, ou bien formaient

des liles distinctes. La danse commençait hors de
la présence du souverain ou de celui qui le repré-

sentait; les files parallèles se rapprochaient peu à

peu de l'endroit où il élait assis, avançant et recu-

lant en cadence; ou semblait vouloir l'inviter à par-

ticiper à la fête, et il se laissait enfin convaincre.

Une autre danse noble, très estimée, et que Cobo
juge paiticulièiement intéressante, était exécutée

par trois personnages seulement : un seigneur ayant

à sa droite et à sa gauche une jeune nitsla'^ décri-

vait avec elles, en les tenant par la main et sans

jamais les lâcher, des voiles et des lacets multiples.

i. V. C j.op. cil., t. IV.liv. .\lV,cli. XVII.
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Celte forme de danse était encore pratiquée à Tarma
il y a quelques années; on y jouait, en le défor-

mant, un épisode tragique de la conquête : la cap-

ture d'Atahualpa par Pizarro'. Ces danses, ou lak'i,

avaient toutes des dénominations, les chroniqueurs
nous les ont conservées en partie. C'était par exemple
la danse hiiayllina reprise quatre fois par jour pen-
dant Xlntip-raymi et entrecoupée d'exclamations où
le mot triomphe revenait en manière de refrain.

Pour la SUiHi, fête de l'expulsion des maladies, après

les ablutions faites à l'aube, tous entonnaienl le

chant aluusllua, tandis que les antara exécutaient

l'air tica-tica. Aux cérémonies d'épreuves des jeunes
nrcjones, relentissait le taki Itiiari ; ce chant qui,

disait-on, remontait à Manco-Capac, n'était exécuté
qu'à celte occasion, conformément aux ordres donnés
par ce prince à l'origine. On dansait aussi à la fin

des épreuves, après les exercices d'endurance des

jeunes élus, le taki coyo ou koUi, c'est-à-dire la

danse des jambes souples et agiles, la danse légère.

Les chroniqueurs nous ont ainsi conservé, avec la

place que tenaient ces chants et ces danses, des

dénominations qu'une orthographe fantaisiste rend
malheureusement souvent incompréhensibles; mais
là s'arrête leur œuvre; aucune notation n'a été prise,

nous ne possédons plus que des titres. Pour les

récils épiques, nous retrouvons encore chez Belanzos-

ef Gamboa' des passages de la légende des hauts

faits du grand Inca Pachacutec. Quant à l'art dra-

matique, Ollantay'- n'est qu'une adaptation de

l'ii'uvre ancienne, en quechua il est vrai, mais conçue

à l'européenne; quelques fragments authentiques y
sont probablement incorporés. L'ensemble de ces

documents constitue un bien faible bagage.

La disparition des œuvres anciennes a-t-elle été

naturellement provoquée par le contact d'une civili-

sation plus avancée qui s'imposait par sa seule pré-

sence? Y a-t-il plus? Hélas! oui, le fanatisme espa-

gnol a rencontré en Amérique un nouveau théâtre

d'exploits, ['esprit destructif des conquérants trouva

à s'employer. Sous prétexte d'extirper l'idolâtrie,

une lutte sans merci fut entreprise contre toutes les

manifestations religieuses des Indiens. Si les soldats

mirent à sac les demeures et les temples, le clergé

s'attaqua aux cérémonies du culte, aux jeux, aux

réjouissances, aux danses et aux chants; il ordonna
la destruction des instruments qui venaient en aide

aux Quéchuas pour retenir l'histoire de leurs aïeux,

les keiia et les antara ne trouvèrent pas même grâce

devant lui! Cette lutte vaut d'être contée. L'esprit

de l'Inquisition s'y retrouve tout entier. Voici quel-

ques faits : dès 1583, le concile provincial de Lima
ordonne aux évêques de faire détruire systématique-

ment tous les kipn " par lesquels les Indiens conser-

vent la mémoire de leurs rites, de leurs cérémonies
et de leurs lois iniques^. » Les défenses des Constitu-

çiones synodales de l'archevêché de Lima (1614) vont

plus loin; elles avertissent les représentants du culte

de ne pas permettre ci les danses, chants ou takis

anciens en langue maternelle ou générale ic'est-à-

dire en dialecte local ou en langue quechua) et d'a-

i. Voir la descripUon qu'en donne l'auteur des A::uccnfts qué-

chuas, p. L1X.

t, Hktanzûs (Joan de), Suma y Narracion de los Iiicas.

3. Gamboa (Sarmiento de), SctjHnda Parte de la Historia (jeneral

Uamada indien.

4. Ollaniay, drame en vers qufcliuas du temps des Inca?, traduit

et commenté par Gavino Pacheco Zcgarra, Paris, 1878.

;i. Premier conrilc provincial limênien, ch. xxxvii.

0. Ai)peli!'es en (juéctiua s'ixca, sorte d'Instrum-^nt do musique

voir à brûler les instruments qu'ils (les Indiens) pos-

sèdent, tels que tambourins, têtes de cerf"', antara,

ornements en plumes, etc., leur laissant uniquement
les grands tambours dont ils se servent dans les

danses de la fête du Corpus Cristi (Fête-Dieu)" ».

Quelques années plus tard, le Père Pablo Joseph

de Arriaga, dans son Extirpacion de la Idolalria

del Piru, se vantera d'avoir, au cours d'un voyage à

travers le pays en 1617, découvert et châtié 679 mi-
nistres du culte ancien, d'avoir détruit 003 waka'

principales et 3,418 konopa'>; il reproduit à la fin de

son livre les questionnaires dont les visiteurs ecclé-

siastiques devaient se servir dans leurs tournées,

ainsi que les édits prohibant les danses et les chants

de l'époque de la fête des moissons, la danse aypa
ou qucncu et finalement toutes danses anciennes.

Dans sa pastorale de 1649, l'archevêque de Lima,
Villugomez'", reproduit les prohibitions antérieures

en déterminant les châtiments corporels qui seraient

infligés en cas d'infraction. Par exemple, chanter et

danser Vayrihua était puni de cent coups de l'ouet et

d'une semaine de cachot. En cas de récidive, le délin-

quant était remis au bras séculier qui se chargeait

d'administrer le châtiment convenable...

Au Mexique, destructions et défenses furent aussi

nombreuses et aussi féroces qu'au Pérou. Torque-

mada, après avoir expliqué l'origine fabuleuse du

mitote, a bien le soin de nous dire « qu'on ne laisse

plus les Indiens chanter leurs chants anciens, parce

qu'ils sont pleins de réminiscences diaboliques" ".

Saliagun nous explique en détail les raisons de ces

défenses : u Notre ennemi sur la terre (le diable) se

ménage un bois épais sur un terrain difficile, rempli

d'abîmes, pour y dresser ses méfaits et s'y tenir à

l'abri de toute recherche, comme font les fauves et

les serpents venimeux. Ce bois et ces abîmes, ce sont

ces chants mêmes dont il donna la trame sur terre

pour qu'on en fit usage à son service comme des

louanges à son honneur dans les temples et au

dehors... » Et plus loin : « Il est en effet bien reconnu

que la caverne, le bois ou les abimes dans lesquels

ce maudit ennemi se cache, ce sont les cantiques

et les psaumes qu'il a lui-même composés et qu'on

lui chante sans qu'ils puissent être compris dans

leur signification réelle, si ce n'est par ceux qui sont

naturellement accoutumés à cette sorte de langage.

U en résulte qu'on chante assurément tout ce qu'il

veut, guerre ou paix, louange à sa gloire ou mépris

au Christ, sans que rien ne puisse être compris par

le reste des hommes'-. »

Tous les prêtres n'eurent pas cette haine absurde

et cette incompréhension des chants anciens. Certains

d'entre eux clierchèrent au contraire à utiliser l'at-

trait des Indiens pour la musique, en substituant des

paroles de la liturgie catholique aux textes anciens;

ils donnèrent ainsi aux nouveaux convertis l'habitude

de louer le Seigneur sur des monodies qui depuis

longtemps leur étaient familières et qu'ils aimaient.

Nous avons trouvé plusieurs passages relatifs à ces

adaptations; en voici un de Garcilaso : l'auteur

auquel les Indiens atlacliaicnt une grande importance rituelle et

qu'il nous est aujourd'hui dillicile de définir exactement.

7. Consiïlaciones synodales del Arzobispo de los Reyes en cl Pcru,

1614, litre I, ch. vi.

S. Lieu, autel consacré au culte.

0. Ohjet rituel.

10. VirxAGOMEZ iD. Pedro de), Exoriaciones e instrnccion acei'Ca de

las Idolatrias de los Indios del Arzobispado de Lima.

11. TonQUEMADA, op.cit,, liv. VI, ch. xtni.

12. Sahagcn, op. cit.

.
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décrit d'abord la l'ûte dans laquelle la l'amille royale

et ses proches, seuls admis, préparaient une terie

eonsacrée au dieu Soleil, à Collcampata, tout piès

du Cuzco; les chants étaient composés sur la si^nill-

calion de hnylii, qui en quécluia veut dire triomphe,

parce qu'ils triomphaient de la terre en la labourant

et la retournant pour qu'elle porte des fruits. Kt

Gai'cilaso ajoute : » Ces chants des Indiens et leur

ton jiaraissaient intéressants au maître de chapelle

de l'église cathédrale (du Cuzco), et il fut composé
en lool (moins de vingt ans après la prise de la ville

par les lispagnols) une chanson en chant d'orgue

pour la fêle du Saint Sacrement, contrefaisant très

au naturel le chant des Incas. Huit enfants métis, mes
condisciples, vêtus comme des Indiens, des instru-

ments de labour dans les mains, représentant dans

la procession le chant et le hai/lli des Indiens, sorti-

rent, aidés au refrain des couplets par toute la maî-

trise, au grand contentement des Espagnols et joie

extrême des Indiens, qui voyaient qu'avec leurs

chants et danses on solennisait la fête de N. S. Dieu,

lequel ils nomment Pachacamac, qui veut dire celui

qui donne vie à l'univers'. »

Malgré les prohibitions que nous venons de rappor-

ter et les châtiments qui en furent la conséquence,

ces tentatives d'adaptation des chants anciens duient

se renouveler assez souvent. Nous en trouvons une

preuve dans les nombreux cantiques catholiques

chantés aujourd'hui dans la Sierra sur des airs

indiens. D'ailleurs les Quéchuas, sous des apparences

de conversion, ont su conserver leurs fêtes, surtout

lorsqu'ils pouvaient en l'aire coïncider la date avec

celle des fêtes de l'Eglise catholique; il en fut ainsi

longtemps pour le Corpus Cristi, qui se confondait

pour les Indiens avec Vlnlip-raymi: peut-être tout

sentiment du culte ancien n'est-il pas encore ell'acé

aujourd'hui dans leur cœur.

A côté des chants rituels plus ou moins officiels,

il existait une musique domestique, intime, que les

ConquisIadores ont été impuissants à étoull'er, du

moins au Pérou, car elle subsiste d'une manière

indéniable dans le folklore contemporain; sa forme

la plus caractéiistique est celle du Iiaraai, chant

d'amour triste et tendre. Le mot haraïui est devenu

successivement dans la bouche des Espagnols /laro/n'

ou haravi, ce qui est tout un, en raison de la cons-

tante confusion des r et des b en castillan
,
puis

yaravi. Nous avons vu plus haut l'importance du

chant d'amour à l'époque des Incas. Quant aux

danses, elles se sont uniformisées avec la disparition

graduelle des fêtes de l'ancienne religion; la kmu'a

en est la l'orme présente la plus typique^. Les cos-

tumes revêtus aujourd'hui pour les réjouissances ne

sont à première vue que des mascarades grossières,

ils contiennent cependant bien des vestiges anciens

qu'il serait intéressant de noter avant qu'ils ne s'ef-

facent pour toujours.

Raoul d'H.\RCOURT.
Octobre 1920.

2. Voir plus

DEUXIÈME PARTIE

LE FOLKLORE MUSICAL

DE LA RÉGION ANDINE

EQUATEUR, PÉROU, BOLIVIE.

AVAM'-PHOPOS

Les fliUes et les syrinx trouvées dans les lombes

indiennes nous ont éclairés sur l'avancement de leur

facture et sur les échelles employées autrefois par

les Quéchuas; les chroniques nous ont dit la place

qu'occupait la musique dans les fêtes et dans la vie

privée de l'Indien; mais, eu l'absence de documents

écrits, le folklore contemporain seul fera connaître

en partie ce que pouvait être celte musique. Pour

cela il faudra relier le présent au passé, en s'efTor-

cant de tenir compte des diverses influences qui

ont produit l'évolution du folklore et qui devront

èlre déterminées minutieusement. La tradition

orale, conservée fidèle grAce à l'exceptionnel relief

du soP qui sépara les habitants des Hauts Plateaux

andins de ceux des centres européens établis sur

la côte du Pacifique, nous permettra les notations

nécessaires.

Un point cependant restera dans l'ombre : com-

ment les anciens Péruviens concevaient-ils la mu-

sique? Symbolique à la manière des Extrême-Orien-

tanx, entenunt compte du degré supérieur de culture

atleint par ces derniers? C'est possible et même pro-

bable, d'après certains indices; mais l'hypothèse

joue dans cette appréciation un trop grand rôle, et

ce n'est pas sur une hypothèse que nous désirons

édifier notre travail de reconstitution.

Quand ce qui reste de l'ancienne musique indienne

du temps des Incas aura pu être dégagé, et que les

caractères en auront été définis, nous tenterons de

la comparer au folklore musical indien de toute

l'Amérique. Malheureusement l'élude n'en est pas

beaucoup plus avancée pour les autres pays de l'A-

mérique du Sud, pour l'Amérique centrale et une

bonne partie de l'Amérique du Nord, que pour la

région andine de la Paz à Quito avant nos recher-

ches; les documents sont rares et incomplets. Par

contre, aux Etals-Unis, d'importantes cueillelles ont

été faites qui pourront être mises en parallèle avec

les nôtres; précisons toutefois dans (luelle mesure la

comparaison pourra s'établir avec fruit. Au nombre

des anciens civilisés dont l'élat d'avancement esthé-

tique serait à rapprocher, on ne peut compter que

deux groupements : sur le territoire du Mexique et

du Guatemala, les Aztèques et les Mayas, et en Equa-

teur, au Pérou et en Bolivie, les Quéchuas, Aymaras

et Yuncas. Or, au Mexique et an Guatemala, l'élude

du chant populaire contemporain est à peine ébau-

chée et, de plus, nous avons des raisons de croire

que ce chant populaire a malheureusement élé pol-

lué par l'intlueiice européenne. Il ne reste donc plus

h opposer au folklore andin que celui des tribus

Peaux-Rouges des Etats-Unis. S'il existe quelques

3. Les vallies qui fur ni le lierceiiu (l09 anciennes «inlisalions

idienncs sont situôes à 'OOO et 4000 moires d'altitude, deiiiere la

remièie Cordillère.
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rapports dans les échelles, dans certaines formules

mélodiques et rytlimiques, entre cette musique et

celle des anciens civilisés dont nous parlons plus

haut, d'un côté nous nous trouvons en présence d'une

monodie primitive, plus rythmique que mélodique,

près de la parole, quelquefois du cri, sans caractère

modal nettement délîtii, de l'autre nous rencontrons

des lignes mélodiques accusant, on le verra, tous les

caractères d'une musique évoluée, pleine d'invention

mélodique, possédant im sens de l'équilibre, une tenue

esthétique qui fait penser aux chants de nos vieux pays

d'Europe.

Aussi intéressante qu'ait pu être leur civilisation,

les Quéchuas ne peuvent cependant pas prétendre à

être mis sur le même plan que les Egyptiens, les

(irecs ou les Latins. D'où vient donc le degré

d'avancement artistique que révèlent nombre de

monodies rangées par nous dans la catégorie des

indiennes pures, et dont plus d'un lecteur pourrait

s'étonner? Expliquons notre pensée sur ce point.

Cette étude sera basée sur des notations prises au

Pérou ces dernières années, c'est-à-dire sur un folk-

lore récent qui, s'il est traditionnel, reste en pleine

vie et en continuelle transformation. Si nous cons-

tatons que les mélodies indiennes pures sont nette-

ment autochtones, qu'elles sont bàlies sur une même
échelle penlatonique,que certains rythmes et certains

tours mélodiques leur sont propres, qu'il s'en dégage

un véritable style, peut-on cependant prétendre que

ce style soit resté étranger à toute influence? Non,

car la région andine, toute difficile d'accès qu'elle

soit encore, n'a pu être entièrement protégée des con-

tacts espagnols, surtout dans les villes; mais la mé-
lodie indienne fut assez avancée pour lutter avec la

musique européenne introduite par les religieux au

xvi" et au xvn° siècle, pour continuer à exister et

même pour former une nouvelle musique née d'elle,

mélangée d'apports étrangers et qui a pris droit de

vie à ses côtés. Que cette musique indienne, même
pure de tout métissage, se soit légèrement policée en

traversant la pensée des asservis qui l'ont gardée en

eux et l'extériorisent encore aujourd'hui, rhapsodes

ou flûtistes, nous voulons bien l'admettre, mais

serait-elle seulement l'écho un peu déformé de celle

qu'entendait l'Inca les jours de fête dans la belle

capitale du Cuzco, que celui-ci paraîtrait assez fidèle,

encore assez plein de vie musicale et d'intérêt scien-

tifique, pour mériter une analyse approfondie.

LES MONODIES INDIENNES PURES

La collection de mélodies que nous rapportons du

Pérou — la plupart notées directement — permet

de Jeter une vue d'ensemble sur le folklore musical

actuel de la région andine (Equateur, Pérou, Bolivie).

Ces notations nous renseigneront sur deux genres de

musique : d'une part sur les monodies que nous

1. Quclques-uues Je ce

nenieiit ,iv;inl la lonquct

2. Voir la première i):ir

3. Il est (jiqilant de no

meut l'un (le ceux qui igi:

Pedrell, dans sou Candi
p. 11], écril à ce sujet : «

Espana es e! modo pentâfo

lier

luodies existaient peut-être très ancien-

autres out pu naître de|)Uis.

le ceUe étude, page 3348.

ici que le folklore espagnol est précisé-

lent la ganimt> pcnlatonique. M. Felipe

ero musical popular eapaiiol (tome I,

,0 que uo se encuentra, que yo sepa, en

) lan vivo lodavia en Escusia...

croyons pouvoir présenter sous le nom d'indienne^
pures', conservées par la tradition orale, d'autre

part sur une musique nettement postérieure à la

conquête, et qui résulte de l'introduction d'éléments
européens, plus spécialement espagnols, dans la mo-
nodie indienne pure; nous appellerons cette musique
métissi'c. La distinction entre ces deux genres est

délicate, puisque le second est né de l'évolution du
premier, et une analyse mêine minutieuse ne sépa-
rera pas toujours nettement les deux courants d'in-

fluences. Cependant nous croyons préférable, pour
éclairer notre étude, de garder ces deux grandes
divisions.

L'échelle et les modes indiens purs. — On peut
déterminer d'une manière cerlaine l'échelle défec-

tive pentatonique en usage avant la venue des Espa-
gnols chez les anciens civilisés de l'Empire deslncas,
en se basant sur les instruments de musique trouvés
dans les tombes et sur les monodies encore chantées

dans la Sierra andine.

On a déjà vu que les syrinx et nombre d'autres

fliUes droites donnaient, en grande majorité, une
gamme défective pentatonique qui correspond en

tous points à celle que nous avons observée dans
une grande partie des monodies de notre collection-.

Celte gamme a élé employée par beaucoup de peu-
ples primitifs et pratiquée depuis les temps les plus

reculés par les peuples d'Extrême-Orient, chez les-

quels elle est encore souvent en usage. Les Indiens

d'Amérique paraissent s'en servir généralement'.

« Tandis qu'en Europe, écrit M. Julien Tiersot, on a

toujours considéré l'octave de sept notes (avec les

altérations accidentelles plus ou moins pratiquées)

comme étant le matériel sonore nécessaire à l'exis-

tence de la musique, cinq notes à l'octave suffisent

à satisfaire aux besoins musicaux de tout le reste de

l'univers*. »

Voici cette échelle^

Elle paraît avoir été unique chez les Quéchuas,

du moins dans notre domaine d'observation, et, de

même que chez les Grecs, les Chinois, et chez nous

au moyen âge, cliacun des degrés de cette échelle

a été le point de départ de modes difTérents".

Mode 15 mineur.Mode A majeur.

4. J Tu chf

VAn
peuples indigènes dit

ique du Nord, Eluts-L'nis et Canada, llccueil de la Soc,

Internationa

""'s. A remarquer la néche qui indique la pente descendante de

l'échelle, particularité sur laquelle on reviendra pluslom, p. 33.io.

One ces modes aient He ou non distinguos autrefois par les

Ouècbuas Tanalyse du folklore les <iH-\e aujourd'hui. Nous pre-

nons chaque degré comme point de départ du mode, selon la penle

descendante de Véchellc, en commençant par le degré aigu jusqu'au

plus grave.
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Dans Ins nionodies indiennes de la Sierra aniline,

les péruvionnes partieuli(''reniont, le plus répandu de

c.f's modes est le mode B; le wodc A se rencontre

souvent, le mode C quelquelois, surtout en Equateur,

où le mode 1) paraît, lui, en grande faveur; (|uanl au

mode E, il semble inconnu chez les OuiM'liuas.

Ex. -i. Mode \i mineur K

V IV III II I

Sur cent quarante monoilies indiennes pures no-

tées par nous, on on trouve plus de quatre-vingts qui

emploient ce mode. Mous allons essayer de dégager

quelques observations générales sur l'échelle indienne

en l'étudiant sous cette l'orme, la plus l'amilière et la

plus caractéristique.

Comme nous l'indiquons en commençant par le

degré aigu de l'échelle, la pente dé la gamme indienne,

ainsi que celle des modes grecs, est nettement des-

cendante, avec attirance vers le grave. La courbe

générale de la mélodie s'infléchit donc de haut en

bas, franchissant parfois de grands intervalles, avec

des oscillations montantes, des boufl'ées expressives

qui toujours retombent tristement. La note de repos

principale du mode B, qu'il serait impropre de nom-
mer tonique, est placée au grave. A cause de son

importance, considérons-la comme le premier degré

de l'échelle et comptons les autres degrés à rebours

de la pente, de bas en haut-. Le premier degré ter-

mine généralement les phrases musicales. 11 est sou-

vent précédé du deuxième en un mouvement de tieixe

mineure descendante ahsolunienl typique, qui justilie

à lui seul la dénomination de mineur donnée par nous

au mode B^. Le saut brusque du cinquième degré au

premier, soit direct, soit en touchant le deuxième
degré au passage, — ce qui donne l'intervalle de sep-

tième mineure en deux ou trois notes, — est aussi

très goûlé des Quéchuas. Ce mouvement mélodique
n'est pas le plus grand qu'ils se permettent; ils fran-

chissent tranquillement, et non en cherchant à pro-

duire un ellét comique, des intervalles de dixième et

plus.

Rappelons que, la musique indieinie étant mono-
dique, le système que nous en déduisons, privé d'har-

monie*, de d(!mi-lons, et à plus forte raison de tout

chromatisme, ne comporte pas de modulations. La
ligne musicale, sans la conirainte de la polyphonie,

se meut niélodiquement en toute liberté, et cette

liberté est un de ses plus grands charmes.

Ex. 4. Huancarelica (Pérou) =.

66= J Le^-t'r et g-r(i( ieiLX'

Lnocen . te ma . ri . po .sa

1. Nous tr.Tnsposons ici lY-chelIc en l'uison {le sa plaee sur l;t

porlée. ([ni eu rend la lecture plus ais6e.

J. Voir les oliiirrca romains de Pcx. u° 3.

t. V.iir l'ex. n» 4, G» et dernière mesures.

i. Nous entendons ici par harmonie, cucliainemenls d'accords et

superpositions de notes.

pil'f

Namarnokaxa pa-sa?ka.ni . na

Dans chacun des modes, des repos suspensifs ou

conclusifs, que nous appellerions cadences dans notre

système tonal, terminent les formules familières. Les

repos suspensifs ont lieu souvent, dans le mode 15,

sur le deuxième degré'' ; cependant ils peuvent aussi

alfccter d'autres degrés' ; ((uant aux repos conclu-

sifs, ils aboutissent au premier degré''.

La prédominance du mode H mineur, dans les mé-
lodies populaires indiennes pures chanlées encore
dans toutes les régions montagneuses du Pérou,
explique en partie le caractère proverbial de tristesse
que les rares voyageurs ayant parlé de la musique
de ces régions lui ont décerné. Les chutes vers le
grave, terminées très souvent par la tierce mineure
descendante, un certain rapport avec notre mode mi-
neur, surfirent à impressionner des oreilles d'Iiuro-
péens, nourries an mineur classique et romaulltiue.
D'autre part la musique indienne a presque totijours
été conlondue jusqu'alors avec la musique métissée,
dont le ijirravi ou ^riUe^•' est une des formes connues.
Il est vrai que ces chants, à cause de leur modalité
spéciale, sur laquelle nous reviendrons en détail plus
loin, frappent l'imagination par leur accent élrange
et douloureux, nouvelle raison ayant contribué à
créer l'atinospliére désolée qui entoure la musique
dite indienne àe l'Amérique du Sud. Dans la monodie
péruvienne, il faut l'avouer, le caractère de tristesse
domine, n)ais il convient de ne pas trop le générali-
ser : beaucoup de bailcs^'^' d'allure rythmique mouve-

o. I,a monoilic indienne pure de Icx. n» -i est en mode B. Voici la
traduction française des paroles qu6chuas, mélangées d'espagnol, dc^
cet exemple

: « Innocent papillon, il est temps que je m'en retourne
Il est temps que je m'en aille. » - Nous ne donnons i,:i qu'un couplet
sur les très nombreux que nous avons pu noter. Celte inumi
s'apiiliquora à tous nos oiemplcs. Nous avons adopté, pou.
quechua, l'alpliabet international généralement admis. (Voir pr
partie de cette élude, p. 3338, note 4).

li. Voir la 8> mesure de l'cx. n" 4 cl la i' mesure de l'ei. n» S
7. Voir la A' mesure de l'ex. n« 0.

8. Voir la conclusion de l'cx. n» 4 et les dernières mesures r

n" 3 et 0.

0. Voir fi-aprf^s l'historique du ecnre de musique appelé iiai

II). Oinsos.
I u

./

aiaripie

'emiére
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mentée et joyeuse, empruntent le mode mineui- R',

et les mélodies en majeur A sont souvent fraîches et

gaies.

Les autres modes indiens employés dans la Sierra

andinc semblent se comporter à peu près comme le

mode B, avec quelques particularités que nous essaye-

rons de dégager.

E.\. 7. Mode A majeur.

Ce mode est appelé majeur à cause des doux se-

condes majeures qui le terminent. Il est très em-
ployé tant au Pérou ou en Bolivie qu'en lîquateur,

et d'assez nombreux harairi de caractère triste sont

sur ce mode-. Les repos principaux s'operenl sur le

premier degré de l'échelle, auquel on arrive géné-

ralement par le degré voisin ou par la tierce. La ligne

mélodique est d'ailleurs plus conjointe, moins heur-

tée, les sauts brusques y sont assez rares; citons

cependant dans un haraici l'intervalle de dixième

majeure et celui de septième mineure.

Ex. 8. fit'ywii de Cuenca (Equateur) ^

Kay.la ta.tak mi u . pya.n

A . ma pi.si.cunnis . pa.aa

Ex. 9. Mode C majeur.

Parmi les mélodies péruviennes de notre collec-

tion, aucune n'est construite sur le mode C ; en Equa-
teur seulement nous avons pu constater son rare em-
ploi, aussi nous contentons-nous de le signaler.

Ex. 10. Mode D mineur.

Ce mode D parait en grande faveur en Equateur
dans la région de Cuenca. Il est à rapprocher du
mode R en ce qui concerne le goût mélodique très

vif de passer, principalement dans les phrases con-
clusives, du cinquième degré au premier en touchant
le deuxième (ce qui donne une seconde suivie d'une
sixte mineure, soit une septième en trois notes), et

surtout du quatrième au premier directement en un
saut descendant de sixte mineure tout à fait parti-
culier à ce mode, et qui laisse à nos oreilles une
impression interrogative pleine do mystère''.

Ex. 11. Cuenca (lùjuateurr'.

63 =J Souple et ballonné
P- -

uete pare ce, ri.ru . ca.

1. Viiir .>x. n- i4cl 23.

2. Voir l'ex. n» 8, quiesl une lai

3. 'iV.idiiction française des parc

Iiùhis! je pleure mon amante cliérl

iju cllu ne se tarisse pas ali ! »

; je bois dcniandaiU

Ex, 11 (suite;.

Loquenos esta pasan dû?

.\v.av,av! Piruia mi

Caractères généraux de la monodie indienne. —
La monodie indienne, comme son échelle, se trouve

intléchie vers le grave. Elle est souple et libre, cepen-

dant certaines formules se reproduisent, semblables

ou modifiées, dans un ordre donné, avec une recher-

che évidente de l'équilibre. La coupe de la phrase

musicale est souvent binaire, en deux parties dilTé-

lentes l'une de l'autre, qui peuvent être terminées

par une sorte de cadence suspensive. Dans beaucoup
de cas une phrase musicale unique se répète variée

un grand nombre de fois. Nous en reparlerons dans
le paragraphe consacré aux formes et genres. La
monodie indienne surprend l'auditeur par son éten-

due ; contrairement à ce qui se passe dans le clianl

populaire en général, son ambitus est parfois consi-

dérable :

Es. 12

En étudiant les modes, on a pu observer que la

ligne mélodique procédait souvent par bonds dis-

i. Voir la dernière mesure de l'cx. n*" U.
5. Traduction française des paroles espagnoles mélangées de qué-

ctmadc t'rx. n» 1 1 : « Oni: penses-tu, Piroutcba. de rc qui nous arrive?

Ah : là, la, ma Piruutclia 1
— VX tout ça pour m'avoir aimé, et tout ça

pMUr l'avoir aimée. .\U 1 là. là, ma l'iroutcha ! »
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joints, ce (|iii l;i rend dans ce cas un peu ingrate pour

les voix.

Lc« aceents expressifs de la monodie indienne

de la réf^ion étudiée par nous sont |)resque toujours

eeux <lii langage, comme dans le chant populaire eu

général. La plupart des mélodies indiennes pures

possèdent leurs paroles en langue quechua, et la

prosodie en est presque toujours parfaite. Lorsque

les paroles quéclinas d'un air indien onl disparu, soit

en partie (des mots ou des membres de phrase res-

tant encadrés dans le texte espagnol), soit entière-

ment, remplacées par la langue des vainqueurs, la

mélodie nous arrive ayant subi des transformations

imprimées par son nouveau vêtement, qu'il est sou-

vent difficile d'apprécier. Il arrive, dans certains cas,

qu'une ligne musicale, peut-être plus caractéristique

que d'autres, garde, sous le texte espagnol qui pa-

raît s'y adapter par force, l'allure qu'elle avait avec

ses paroles indiennes; aussi la prosodie en soulTre-

l-p|le. Pour arriver à donner à la mélodie populaire

de la Sierra andine sa véritable accentuation, il est

utile de connaître le quechua et l'espagnol.

Dans la mélodie instrumentale, l'accent est pres-

que toujours r3lhmique et très souvent placé sur le

temps.

Les notes d'ornements. — La ligue mélodique
indienne s'orne parfois de petites notes qui lui

donnent beaucoup de grâce et de souplesse ; elles

précèdent une note principale' et sont parfois pla-

cées à de grands intervalles de celle-ci'.

LA MUSIQUE METISSEE

Les éléments européens incoi'porés depuis la con-

quête, en des proportions extièmement variables

dans la monodie indienne pure de la Siena andine,
ont peu à peu modifié son caractère, et il s'est établi

à côté d'elle un genre tout parliculier de musique
en pleine évolution, que nous désignei'ons par mu-
sique mt'tifiséc. L'originalité de ces mélodies vient

de leur modalité spéciale; si parfois on y rencontre
quelques duretés et un peu de mauvais goût, elles

sont en général belles et expressives.

L'échelle métissée et les modes. — Comme on a

pu s'en rendre compte par l'aperçu historiciue donné
dans la première partie de ce travail, la musique
accompagnait les principales manifestations de la

vie chez les sujets del'Inca. Son importance, rituelle

surtout, était considérable, et ce fut précisément par
ce côté religieux que le rnétissaijc .s'opéra en partie.

Le système tonal européen, qui était à l'époque de
la conquête le style modal ecclésiastique du plain-

chant, fut importé, dès l'instauration du régime espa-
gnol, par les prêlres chargés d'évangéliser le peuple
païen. On sait quel despotisme religieux pesa sur
les indigènes du Pérou pendant les premiers siècles

après l'occupation, on sait la pression exercée par
le clergé espagnol pour remplacer peu à peu les fêtes

du Soleil par les cérémonies catholiques qui com-
portaient leur musique liturgique, source d'iniluence

dont on comprend toute la portée. Les Indiens,

1. Voir les ex. n»' 4, 8, 11, ctr.

3. Voir les 3" et 'i' mesures de l'esemple n» 11 où la pelite noie se
trouvi7iï un intervalle de scptiîîme de la noie principale.

3. Animaux inconnus des Indiens.

4. CofDparer avec l''S inotles indiens purs ei. n«» 2 et 3.

vis-à-vis desquels les nouveaux venus jouissaient

d'un prestige qui fit plus pour les réduire que les rares

combats, furent sans doute très frappés parla nou-
velle musique apportée par ces êtres extraordinai-

res qui montaient des chevaux^. Certaines monodies
indiennes s'en trouvèrent modifiées. L'échelle pen-
tatonique se compléta alors d'une manière très

curieuse et forma une nouvelle gamme. L'ancienne

échelle défective ne fut d'ailleurs pas abandonnée,
et elle continua à vivre de sa vie propre, à côté de
l'échelle métissée. La formation de celle-ci, duc sans

doute au mélange des deux races, se fit instincti-

vement, et nous croyons être les premiers à en
décrire les particularités. Klles furent déterminées
en travaillant les mélodies recueillies par nous, aussi

bien celles venant de l'Kquateur que du Pérou ou de
la liolivie. Voici l'échelle métissée en ses deux modes
principaux, nettement dérivés des modes indiens

purs' :

Kx. 13. Moile Aa Majeur'".

Mode Aa majeur'. La savoureuse série majeure
reproduit le mode de fa du plain-chant. Ce mode
conserve souvent sa pente descendante et certaines
caractéristiques mélodiques indiennes.

Ex. Ib. Cuz-co (Pérou)".

•76 rJ (iv c trisfi'si

JL

Ci.kacek.nis. kanru.na .la.

II n'est pas toujours complet, et plusieurs de nos
monodies sont bâties sur des échelles intermédiaires

a. l.L-s grosses noies sont celles de la gamme indienne, les petilcs
notes repr^sentonl les degrés ajoutés.

0. La monodie métissée de IVx. n" i;i est en mode Aa. Voici la tra-
duction française des paroles quéehuas : ,. lin dit qu'cll..' recherche
leirc ([ue je déleste tant... Si c'était vrai.' .lloi, io fais une eiitruéte
moi qui par cil., agonise: .
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(le six degrés, privées soit du sepLièrne' (qui a rare-

meiU le caractère de sensible), soit du quatrième.

Dans ce dernier cas, la suppression de l'intervalle

caractéristique de triton rapproclie beaucoup ce

mode du mode A indien pur-.

Ex. 16. Mod>: .\a incomplet.

Le ijiiraii suivant est construit sur le mode Aa

incomplet, tel qu'il se présente dans l'ex. 10.

Ex. 18. Arequipa (Pérou)''.

96= J

Pa.lo.ma blanca

poco fiese.

Pi.qui.to (Je o. ro.

,.J

No te re. montes

por e . SOS monti'S,

Porcjue yo Ile. . . ro

jl/orfc hb mineurK— Le mode lih n'est nuire que

notre vieux mode de ré.

lix. 19. Cuzro (Pérou) '

76 r * Avec grâce et souplesse
Flûi

^

Vuir l>\. Il" !(>. — i. Voir l'ei. n" 17.

Traduclion française di;5 paroles espagnoles de l'e

i ces montagnes, car je pleure. »

Voir es. Il" 14. — 5. L'es, a" 19 nous a été joué si

, ColoinlK' bliincIlL- au lu; .îles daigent, ne m'obli^^e p
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0-' -y- -P- « a
-f-'

-]*--p- - « -^' -f-f^

Lorsqu'il es! de forma lion plus récenle, il coni-

]iorte assez souvent une allération de son septième
degré, qui prend alors vraiment un caractère de sen-

sible européenne el, modifié de la sorte, il se rap-

proche du la mineur classique dont Bach, précisé-

ment, dans la première moitié du xviii" siècle, se ser-

vait ainsi, en montant.

Ex. 20. Mode Bb modifié.

Lorsque les mélodies métissées qui empruntent
ce mode Bb modilié gardent la pente et les caracté-

ristiques indiennes alternant avec la pente ou les

caractéristiques européennes, ce mélange devient
pour nous d'un effet vraiment neuf.

Ayaciicho (Pérou) -.

A

Ku.cun ku . cunwis.cu.naj . ki.

l'es, n» 21 les parties A sont en mode Eb modifié, et les iMi"
nodo li indien pur, avec sa pente et ses in tcrvalles caracté-

u . til happi.nay . ki

Peu à peu, dans les lignes mélodiques populaires

basées sur ces modes, qui pourraient être appelés
coloniaux, se rencontrèrent diverses anomalies, des
métissa(jcs de inélissaç/es, les uns accommodés au goût
national équatorien, péruvien ou bolivien, d'autres

se rapprochant de plus en plus des " espagnolades >

en faveur sur la côte.

Parmi les premiers il en est un tout à fait typique
qui renverse les valeurs modales. En effet, dans notre
système tonal classique, le mode majeur a la

priorité sur le mode mineur; un seul accord majeur
qui conclut une pièce entièrement conçue en mode
mineur suffît h effacer l'impression de ce mineur.
Au contraire, dans certaines mélodies péruviennes
métissées, en général dans les morceau,x de carac-
tère lent et expressif, on fait entendre tout à coup
la tierce du mode haussée d'un demi-ton (ce qui la

2. Traduction franraiso

mots d'espagnol de i'ex. ;!

tu me rejettes. Le nouveai

cette sorte. >

oies quechua mélangée, de qucl,|ue

sL utile d'en porter di
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rend majoiire) poui- la l'aire suivie à un intervalle

très rapproché de la même tierce redeveniie mi-

neure, sorte de chromatisme mélodique bien spécial

à la Sierra aniline'-. Pour nos oreilles habituées par

la tradition à la puissance ilu majeur, il est tout à

fait déroutant qu'une modulation majeure par chan-

gement de mode puisse être passagère et être sup-

planlée par le mineur régnant-. De nombreux exem-

ples semhlaliles ou voisins se rencontrent dans

les Andes, au Péiou surtout. Sont-ils imputables au

"oùt créole ou à une influence indienne ancienne?

La réponse est malaisée. Si, en dépouillant le folklore

espagnol ancien ou moderne, nous n'avons rencontré

aucune formule qui puisse s'en rapprocher, en tra-

vaillant les clianis indiens de l'ensemble de l'Amé-

rique, nous avons trouvé parmi les lignes musicales

des Indiens de Palagonie» un chromai isme mélo-

dique 1res voisin de celui dont nous venons de par-

ler. Il serait prématuré d'en déduire quoi que ce soit,

signalons simplement cette curieuse ressemblance.

11 est des mélodies métissées, qui, ayant subi plus

que d'autres les inlluences du dehors, virent s'in-

corporer en elles des mclhsar/ei; de nv'tUmfjes de plus

en plus nombreux. Certains artifices de l'écriture

européenne, quelques modulations apparurent (|ui

sentent les époques successives auxquelles ils appai'-

tiennenl.

D'après ce qui précède, il devient 1res aisé de dif-

férencier, à première vue, la notation d'une mélodie

indieune pure de celle d'une mélodie métissée, même
lé"èiemenl'*. Prenons, par exemple, une danse

chantée de l'Equateur, de caractère indien pur :

Ex. 22. Cuenca lEquateur)

ti . lo

Dcsde ahoraaia.ma . ne. cer.

1. Voir dans le Varai)i mutissù de l'ex. n" 31, les 3",C=,7» mesures,

les 11', 12' M', mesures, ainsi que les trois dernières.

2. Nous parlons ici de modulation, car la ligne mélodique mélisîée

de Ve\. n" 34 comporte des demi-Lons et laisse réellement supposer

une harmonie.

3. Lire dans la revue Anthropas l'étude du docteur Rob. t.ehmann-

Tiilscbe, PatariortischeGeaûngeund Musikbodij en, Dd. III, )0OS.

4. Nous nous plaçons ici au seul point d( : de lY'chelle

Diindu ^il, ?iUil

route la première partie de ce chant reproduit la

gamme détective peiitatonique en mode D. Mais à

la 13" mesure apparaissent des accidents, qui immé-
diatement accusent le métissage et produisent un
demi-ton entre le ta it et le si; la 14" mesure est bien

indienne, seiublable à la (i", mais aux deux dernières

notes de la 15" mesure le métissage reparait. Les

dernières mesures rentrent complètement dans le

mode D, indien pur. En réalité ce simple métissage

est grossier, et dans certains cas très rares, comme
celui-ci, nous avons cru pouvoir rétablir la ligne

indienne primitive, ce qui donnerait sans aucun doute

la version suivante pour les 13", 14", 15" et 16" mesu-
res de l'ex. n" 22; mais nous l'avons toujours fait en
indiquant la ligne mélodique entendue :

Ex. 23.

A remarquer que les notes changées par les in-

lluences étrangères dans l'exemple ci-dessus,ne l'ont

pas été au hasard et correspondent, comme tou-

jours, aux degrés de l'échelle métissée décrits par
nous et produisant le mode Bb, moins le deuxième
degré.

11 s'agit ici d'un exemple très simple, mais (jui

fera bien comprendre,
en partant d'un seul

_ métissage, combien on
peut facilement discer-

ner les apports euro-
péens dans une mélo-
die indienne pure.

Différents types de mélodies. — En nous plaiant
toujours au point de. vue des échelles, nous rencon-
trons dans nos notations les types suivants de mé-
lodies :

1" L's mélodies indiennes pures construites sur l'é-

chelle défective pentatonique, sans métissages".

2" Les mi-lùilicH indiennes pures contenant, comme
celle que nous venons de citer'', un ou deux nuUis-

S'ifjes au plus, qui ne modifient en rien le caractère

général de la ligne musicale.

3° Les mélodies métissées construites en partie sur

la ijamme indienne pure, en partie sur un des modes
métissés décrits par nous, sans modulations et sans

mélissai/es de mélissaijes'.

4° Les mélodies métissées construites entièrement

sur une des échelles métissées, complète ou incom-
plète, avec un caractère modal spécial très expressif,

sans ynétissaijes de métissages, sans mo(lulati<jns, ayant
très souvent gardé la pente, les formules familières

mélodiques ou rythmiques, les grands intervalles et

les notes d'ornements de caractère indieu, possédant

déter-lains métissages rythmiques sont infiniment iilus dil

min-T; nous en dirons quelques mots plus loin.

5. Celte tianse est appelée bailt^ dr lus dansantes ou danse des

danseurs; le refrain est une sorte d'onomatopée du bruit des grelots

rendue parle niot l'il-cil. Voici le sous des paroles espagnoles : « Je

voudrais être gentil danseur, les grelots aux pieds, pour danser avec

ma mie depuis l'aurore. »

6. Voir CI. n" 4, 8, 11.

7. Voir ex. n» il.

8. Vol. ' 21.
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d'ailleurs l'iéquemmeiit leurs paroles en langue qué-

cliiia'.

o" Les mélodies mvtiitsées contenant des mélissagcs

lie métissiii/cs, c'est-à-dire des accidents élrani;crs à

ri'ux que comporte l'échelle métissée sur hic|iH'ili'

l'iles sont bâties, demi-tons chronuitiques-, soit bin-

dcries altérées ou appogialures^.
0° Les mélodies consli'uites en partie sur unmode

lurlisst', en partie sur lu t/amme moderne. Celles-ci,

liés inihiencées d'espagnol, sont entendues princi-

palement sur la côte équatorienne et péruvienne, et

sont appelées par les habitants du pays indiennes

ou créoles, avec peu de raison, car l'élément indi-

gène qui subsiste en elles s'y trouve parfois très dis-

simulé et ne peut être dégagé que par des musiciens

ayant travaillé la queslion''.

7° Knlm de mauvaises mélodies espagnoles im-
portées qui n'ont plus rien d'indien, mais dont (luel-

ques-unes sont assez anciennes pour avoir pris une
certaine couleur locale créole. De celles-là, nous ne
nous occuperons pas. Ou en trouvera de fades échan-
tillons dans tous les récits de voyage en Amérique^
et leur pauvreté musicale et ethnographique dispense

heureusement d'en parler.

l'a classement liistori(pie peut être entrepris ap-
proximativement d'après l'énuméralion ci-dessus.

Les mélodies des catégories 1 et 2 sont certainement
celles qui se rapprochent le plus de l'ancienne mu-
sique des Incas. Quelques-unes même doivent avoir

été conservées intactes, d'autres peuvent être rela-

tivement récentes, la gamme pentatonique étant

encore en usage chez les Péruviens modernes. Cette

partie du folklore, la plus intéressante, est présentée

pour la première fois, croyons-nous, dans son véri-

table caiactère.

Les catéfiories 3 et 4 pourraient être appelées co/o-

nialcs et doivent remonter aux premiers siècles qui

ont suivi la conquête''.

La catégorie o contient des mélodies plus ou moins
anciennes selon la nature des métissages. Le métis-

sage chromatique" a pu naître des impressions des

modes modernes majeur et mineur quelque temps
après leur généralisation en Europe. Les modula-
tions, brodei-ies altérées, appogiatures, qui sont des

apports successifs de notre musique, ont été intro-

duits plus récemment, on le comprend'.
Les mélodies de la catégorie 6 sont d'origine cer-

tainement postérieure au xvni" siècle, puisqu'elles

s'appuienl en partie sur la gamme moderne. Il y en

a de contemporaines, mais on peut le dire de toutes

les catégories énumérées, puisqu'elles constituent des

formules familières du folklore actuellement existant.

Quant aux mélodies de la catégorie 7, purement
espagnoles, il en existe depuis la conquête sur le sol

équatorien, péruvien et bolivien; elles ne feront pas

partie de notre étude, ainsi que nous l'avons dit déjà.

Mais que l'on ne se méprenne pas sur notre pensée :

nous ne cherchons aucunement à déprécier ici le

vrai folklore espagnol, l'un des plus beaux et des

plus riches de l'Europe.

En mettant à part les causes psychologiques venant

de l'ambiance, de l'imitation directe, etc., une des

luisons les plus nettes qui ont amené le métissage

des mélodies indiennes pures fut l'inlluence de la

polyphonie du xvi= siècle, l'allé amorça la musique
instrumentale en parties, et celle-ci devint l'accom-

pagnement moderne dont les musiciens espagnols et

métis des centres de la Sierra et de la Côte alfublè-

rent les mélodies populaires indiennes. Ces vête-

ments si peu faits à leur mesure aidèrent celles-ci

à se déformer. Dans les chansons avec paroles,

nous avons déjà parlé d'une autre cause : l'espagnol

étant venu plus ou moins prendre la place du que-

chua, la prosodie diil'érente de ces deux langues a

entraîné des modillcalions surtout rythmiques, mais
aussi mélodi(]ues à l'occasion.

III

LES RYTHIVIES

Les rythmes du folklore andin, d'origine indienne,

peuvent compter parmi les plus libres et les plus va-

riés de toute la musique populaire. Quelqu'un nous

disait à Arequipa : « Il est venu ici un grand virtuose

espagnol qui s'est montré absolument incapable de

reproduire sur le piano la « mesure >• de nucstra

niusica nacional. » Les gens du peuple, des illettrés,

c/io/o.s" ou Indiens, qui tous plus ou moins dansent

ou jouent de la flûte, ont ces rythmes dans le sang,

et les répètent fidèlement d'instinct. C'est par eux

que nous avons pu les saisir et nous en pénétrer
;

souvent, lorsque leur nouveauté nous déroutait, le

rapide mouvement de leurs pieds sur le sol, battant

non la mesure, mais les temps rythmiques, venait

nous aider à en surprendre le secret.

Les rythmes indiens commencent presque tou-

jours sur le temps par des attaques franches et

quelquefois redoublées produisant la syncope. Les

silences précédant les attaques n'existent presque

jamais, — d'ailleurs ce cas suppose, en général,

l'écriture scholaslique en parties qui est précisément

le contraire du libre jet instinctif de la monodie
populaire indienne.

Rythmes binaires. — Les rythmes que nous avons

pu faire entrer dans une mesure à 2/4 et à 6/8 sont

les plus fréquents.

Les rythmes vifs à 2/4, rythmes de danse, très

nombreux, sont souvent de coupe régulière, bien ap-

puyés sur chaque temps, un peu obsédants'. D'autres

rythmes vifs à 2/4, conservanl l'appui sur le premier

temps, redoublent l'attaque d'une manière brève et

saccadée produisant une syncope.

d'un

1. Voir ex. n" 13, l'J.

9. Voir ex. n» 31.

3. Voir ex. n* 18; à rcmartiurr la broderie

0" mesure.

4. Voir ex. n** 32. La première partie do ce triste moderne est en

rc mineur (remarquer ù la 3" et 6' nie-iure le métissage cliromatique

typique), la partie médiane est en mode do fa ou Aa métissé, et on

peut considérer que la ronclusion emprunte aussi ce mode.

3. Voir ex. n»' 31 et 32.

Copyrir/hl Ij'j Librairie Delagrave, l'Jil

.

Ex. 24. Cuzco (Pérou)

J = J D>,116 = é D'un rythme précis et nerveux
Prélude instrumental

li. Il est bien euton.ln qu'on no peut classer avec rigueur les mé-

lodies métissées, car elb-s ont souvent pour point de di-part des mélo-

dies indiennes pures transformées, celles-ci qnelqnof^is l'oit anciennes.

7. Certains gruppettos de style européen l'ont partie des métissages

qu'on arrive assez facilement à dilîerenciei' des notes d'ornernent de

style indien.

8. Métis d'Indien et de blanc.

9. Voir le n» 22.

10. Traduction française des paroles quécliuas (tirées du drame d'Ol-

lanlay] de l'ex. u° 24 : « Ne mange pas, oiseau, petit touya, dans le

champ de ma princesse, petit touya. Petit Inuya. petit touya. N'a-

chève pas ainsi, petit touya, le maïs de la ricoItLV peut touya. Petit

I touya, petit touya ! »

211
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Ama piskomlkun kl . cu.tu.yal'ay,

iVusta.l'avpaca.ka . . ran.ta,lu.ya-l'ay,

tresv.

ry(i|me esl le plus répandui, nous jii;.'eoiis l'inlluence
'legre nulle'. D"aiiti-e pari, ces ivllinies se relron-
venl, avec le même cai-aclçre, dans les oliaiits indiens
des litals-L'nis, et toutes les danses modernes nord-
amériiaines les i-ellètenl : Iwo-steps, cuke-uall;, elc,
riinsi ([n'iine antre danse d'origine argentine et bré-
silienne, le famenx lango lui-même. En ces danses,
a double iniluence indienne et nègre a pu se faire
sentir. Les rythmes aui'aient-ils été communs aux
deux races? Nous le croyons, les supposant plus
nettenleiit indiens lorsqu'ils se présentent comme
une sorte d'appui lythniique sur le temps plutôt que
lorsqu'ils sont le résultat d'un parti pris suivi-.

Kniin d'autres rytlimes binaires, de mouvement
vil, sont constitués en partie par des triolets, en par-
tie par de simples croches'.

Quelques mouvements lents ou modérés sont en
rythme binaii-e ; ainsi certains ijaratis célèbres ."sont

en 2/4, bien que généralement ces morceaux soient
en mouvements ternaires''.

Les rythmes à 6 8 sont infiniment nombreux et

variés. C'est dans celte coupe que nous avons pu
faire entrer beaucoup de rythmes dont la subtilité

et la grande souplesse ne pouvaient cadrer avec les

mesures carrées.

Anèa takmi ru.ru . nim.pas,lu.ya.ray

Ces r,\tlimes méritent de retenir l'attention, car ils

sont connus dans tonte r.\niérique. Sont-ils vrai-

ment indiens ou sont-ils nègres? Nous n'avons pas

encore pu préciser ce point. Dans son livi'e A musica

no Brasil, de Mello le mentionne comme de pro-

venance nègre. Très en faveur autour du Cuzco

-dans les danses appelées hasua, ce sont ces rythmes

que les jeunes musiciens péruviens introduisent dans

leurs compositions pour faire du <i style incasique n.

Or, au Cuzco et dans l'intérieur du Pérou (où ce

1. Celte influence n'aurait pu s'éttiblir que par 1 1 c

les co:n-iiunicalion3 ont toujours 4lé lentes ctd fi

îc laqucllo

Je plus le

me no p

L-limat rijoureus de la Sier; ellait pn

2. Voir Tel. n» 11.

3. Voir les ei. n" 13, 19 cl -21.

4. Voir Tei. n»31.

5. Le bailc pour llùte de l'es, n" 2.j comporte de uoi

lions; nous n'en donnons ici que trois.
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don sous urias|)ecl très spécial, à la fois binaires et ter-

naires alternativement, et s'exécutant dans la même
niiitù (le temps :

Ex. 26'.

"hw^^^f
Dans une mesure à 2/4 un rythme semblable peut

exister que nous avons nolé par des sixains divisés

de deux en deux croches*.

Rythmes ternaires. — Les rythmes ternaires

s'apjiliquent surtout à des mouvements lents, ceux
des lan{,'ouieux et mélancoliques i/ayavis^.

Autres rythmes. — liaros sont les rythmes enfer-

mables en une mesure à 4 4. Nous en trouvons quel-
ques exemples, dont la ravissante mélodie équato-
rienne déjà citée". Par contre, les 3/4 apportent
souvent leur fantaisie, soit rythmée en 2 et 3, soit eu
3 et 2. Ils ont presque toujours un caractère véhé-
ment ou passionné que l'on trouvera dans la chanson
suivante.

Ex. 27. Caenca (Equateur)''.

Avec beaucoup d'accent

Les l'vthmes en G '8 peuvent être lents ou rapides^

Parmi les premiers, qui sont inuonibrables et cou.

tiennent les l'vlbmes indiens les plus typiques, syn-

copés et haletants, citons la déclamation entrecoupée

de sanglots et vraiment diamatique, les laraenla-

tions de l'Indien ou de l'Indienne conduisant au ci-

metière la dépouille de son ou de sa bien-aimée ou

d'un parent proche, père ou enfant'. Les plus ex-

pressives de ces pièces, sorles d'oraisons funèbres

(les paroles célèbrent les vertus du défunt), ont été

recueillies en Kqualeur-. De ce type sont sortis des

chants nombreux dont le sens poétique et musical a

dévié, et dont beaucoup sont devenus des ijavauis,

chants d'amour tristes et lents.

Les rythmes rapides à 6/8 se présentent souvent

1. Ces cluirils, aiiiicle

.pour origine un rile ai

ÎQ'iique lej battement r

ol llanios dcl Indio, doivent avoir

Voir les. ni. — J. Le signe +

A. ta . tav! Wambraco.chijia!

Hedea . vi . sar a tu ma.dre.

4. Voir (l:.ns l'ex. u" 4 les 7- et 0» mesures. — 3. Voir les ex. n" 18

et 30. — 0. Voir l'ev. n" 11. — 7. Traduction fr-anc.aise des p.irolei

qucchuas et espagnoles de Ve\. n' 31 : > lié! lille, fille sans pudeur,
iivec qui as-tu dormi colle uuit, lille ) l'ouali 1 lille elVroulie, il ma faut

prévenir ta mère, fdle ! »
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Wambri.ta! ».

Pa.ra que pariste, ma.dre,

la contrainte de la barre Je mesure. KUessont cepen-
dant soumises à une loi rythmique mystérieuse,
chacune gardant sa personnalité'.

Rythmes d'accompagnement.— A côté du rythme
de la munodie elle-même, parfois semblables à
celui-ci ou tout à fait dilférents-, l'Indien confie

aux instruments de percussion tini/a ou tuinboril et

aussi aux battements des mains, des rythmes des-
tinés à accompagner la voix ou la tlùte. Les croise-

ments lyl.hmiques qui en résultent sont singuliers, à
la fois vigoureux ft subtils.

Rythmes métissés. — Dans ce rapide exposé des
rythmes, nous n'avons encore parlé que de ceux qui

nous paraissaient d'origine indienne^. Comme la

mélodie, bien qu'indépendamment d'elle', le rythme
a subi dans beaucoup de cas les intluences étran-

gères. C'est ainsi que nous trouvons des rythmes
plus ou moins européens, ou des rythmes d'accom-
pagnement espagnols, sous une mélodie qui évolue

de son côté avec un rythme indien. Leurs diverses

origines sont souvent si intimement mélangées, qu'il

devient difficile de les distinguer. C'est alors que se-

forme la viaie personnalité du rythme péruvien,

bolivien ou équaloiien dans le folklore traditionnel

moderne.

Queaunal ser a.for.tu.na.da.

Hasi . do des.di.cha en mi.

Ha si . do des.di.cha en mi,

Ralentir

Wambri

Les mélodies indiennes sont sujettes à de fré-

quents changements de mesure, comme les chants

populaires du monde entier.

Rythmes libres. — Enfui quelques-unes de nos mo-
nodies ont paru trop libres pour qu'on leur inflige

2. D.ins l'ex.-n" Ï7, nous avons niAÙ- le ryllimc batlu p.ir les Indiens

sur le bombo ou dans les m^ùus, rythme rcyuiier diirèrent de celui de

U luélodie elle-ni£:tie

.

IV

LA FCRWIE MUSICALE

ET LES GENRES DE COMPOSITION

I.a forme musicale est 1res rudimentaire dans les

mélodies populaires de la région andine. A part

quelques rares pièces possédant deux phrases dis-

tinctes, on peut dire qu'elle se limite à la seule

forme « variations » : un même motif répété avec

des modifications mélodiques ou rythmiques, ou.

mélodiques et rythmiques à la fois. Le nombre des

répétitions n'est pas fixe et dépend le plus souvent

de la fantaisie du chanteur. Cette forme touche à

l'improvisation; celle-ci est encore très fréquente

dans ces chants, en pleine vie musicale. Comme
dans la Russie moderne, on trouve de nos jours dans

la Sierra andine des sortes de rhapsodes qui com-
posent pour la licnri ou pour le chant sur des paroles

soit quéohuas, soit espagnoles, des mélodies spon-

tanées reflétant leurs préoccupations du moment ou

des faits d'actualité politique. Ces chansons, ou ces

pastorales, empruntent très souvent la gamme défec-

tive des ancêtres pure de lout métissage.

Nous avons recueilli une sorte de complainte

datant de 1893; un centre d'opposition s'était formé-

à cette époque près de Huanta contre le président

Pierola, qui envoya pour le réduire un certain colo-

nel Para avec quelques troupes. Les malheureux

ladieiis furent lacilement mis à la raison, après-

avoir perdu un grand nombre des leurs. Ils chantent

encore celle aventure, d'une manière imagée, avec

des paroles quéchuas sur la gamme indienne. Un
autre exemple nous vient de la guerre du Pacifique;

c'est une complainte que chantaient les soldats ori-

ginaires du Cuzco à la bataille d'Arica (1879), avec

des paroles d'actualité sur un air probablement

3. Ceux-ci subsistent d'ailleurs d.n

comme on a pu s'en leiidre comptt

avons reporlù le lecleur.

i. Une mélodie peut (!tre indienne pure, au po

échelle, et métissée quant i son rjlhme, ou vice et

mbrc de mélodies métissées,

les exemples auxquels nous-

:it de vue de soa<
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ancien, et bien peu guerrier; la musique souple et

charmante parait plulôt celle d'un yaravi désall'ecté.

Une grande confusion a régné jusqu'à présent dans

les ternies espagnols ou indiens servant à désigner

certains morceaux de musique, sans qu'on puisse

arriver à en déterminer l'application exacte. Aliii

d'apporter plus de clarté, nous tenterons de classer

les génies de composition et nous les diviserons,

selon noire mentalité européenne, en quatre groupes

principaux :

le chant religieux,

le chant d'amour,
la danse chantée ou instrumentale,

la pastorale.

Le chant religieux. — La religion du Soleil com-
portait, selon 1rs chroniqueurs, des chants rituels

très impoitants. De ces vieux chants quelques types

subsistent encore malgré les foudres des autorités

catholiques, et bien que toute trace de l'ancienne

religion ait aujoui'd'hui disparu, au moins en appa-

rence. Ce sont les hymnes au Soleil, à Vlnli. Un très

noble échantillon de ce genre nous a été communi-
qué; il est d'un admirable sentiment musical, d'une

forme équilibrée et balancée tout à fait remarquable.

Après la conquête, lorsque la religion catholique

€ut remplacé le culte solaire, les Indiens convertis,

aidés des prêtres, traduisirent en quechua les pa-
roles latines de la liturgie catholique et les adap-
tèrent sur leurs anciens airs. Nous possédons ainsi

traduit en quechua un très curieux et fort beau De
Profiindis sur la gamme pentalonique. Nous avons

également recueilli un certain nombre d'autres chants

religieux et cantiques indiens. Le cantique suivant

est très connu au Pérou et en Equateur :

Ex. 2S'.

72 rJ Souple et exprei^sif

Kris tia.nos— kas . pa ka.

U . yay, tu . . kai sun.g-u_

ma . ma .ta..

Le chant d'amour. — Ayant perdu son indépen-
dance, son organisation propre, le peuple indien ne
crée plus de chants épiques, et la tradition n'a guère
conservé que le souvenir de ceux d'autrefois. Mais,
sous le dur régime des conquérants et depuis (|uo

de nouveaux pays formés du mélange des races ont
pris figure de nations, l'Indien a continué à vivre, à
travailler la terre, tout en souffrant d'une manière
plus ou moins consciente de sa condition déchue.
Quand la musique e.xprime l'amour, c'est le plus
soTivent l'amour triste; lorsqu'elle exprime un sen-
timent profond de la nature, celui-ci s'accorde au
caractère nostalgique des paysages. Ces deux senti-
ments trouvent leur expression dans le chant d'a-

mour et dans la pastorale.

Le chant d'amour, qui a été si souvent signalé par
les chroniqueurs, doit encore de nos jours être mis
au premier rang. Nous conserverons pour le désigner
le vieux mot quechua de harairi appliquant ce nom
aux chants tristes et lents de caractère indien pur qui
semblent nous avoir été transmis à peu près intacts.

Parmi quelques beaux exemples, en voici un dont les

paroles quéchuas sont insérées dans le fameux drame
Ollanlaij et dont la musique est encore chantée par
le peuple du Cuzco :

Ex. 29. Cnzco (Pérou) =

Prélude
I

instrumenta!
76= J
P.

Is.kay mu . na . iiakukur.pi

—ff A A A P ^ ;—
-^

L'a.kin, pputin, an.cin, vva.kai

i. Traduction des paroles qiiéi imtis : « Ecoulez, fils, put«qu8 vmis
; Ips chrclicns, écoulez, avec tout voire cwur, l'Eglise votre mère. »

2. Traduction française des paroles qiii''cliims : « Deux colombes'
amoureuses onl do la peine, sont tristes, soupirent, pleurent. Klle*
sont couvertes de neige au pied d'un tronc creui. »
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Pressez un peu a Tempo

Is . kayïïin.tas ka.sa pa.ka

Huk ca.ki niul'ppa kur.ku.pi

a Tempo

Is . kav îïin.tas fca.sa pa.ka

Huk ^a.ki mulppa

D'après la déformation hislorique du mot, on peut
constater qu'au temps de la colonisation, le hnraivi
représentait à peu près seul le type du cliant popu-
laire indigène. Après un siècle où deux d'occupation
espagnole, le mélange des races s'étant opéré en
partie, les Péruviens métis se reportèrent au passé,
et lorsqu'ils voulurent tenter de réhabiliter un art
national en se référant aux ancêtres indiens, c'est le
harawi qu'ils cherchèrent à imiter. Celui-ci devint
alors le yaravl. plus ou moins métissé. Des poèmes
en quechua et surtout en espagnol furent composés
plus lard sous ce nom de ijaravis et parfois adaptés
à la musique d'airs anciens. C'est le cas du fameux
yaravi de Melgar, populaire dans toute la Sierra pé-
ruvienne du Sud, surtout à Arequipa. La musique,
d'un sentiment profond, emprunte la gamme penta-
tonique, mais le rythme et la forme, comme on
pourra en juger, ont certainement subi une influence
européenne à l'époque du poète ou plus tard. Melgar,
jeune patriote péruvien tombé l'un des premiers
sous les balles espagnoles au début de la guerre de
l'Indépendance (1814), écrivit tout un recueil de
poèmes au.xquels il donna le nom de Yuravis. Un
certain nombre d'entre eux furent chantés, nous le

savons, mais la tradition orale, sauf pour fle/tVw ' , n'en
a pas conservé la musique, à notre connaissance.

Ex. 30. Arequipa (Pérou) 2.

66 = • Passionné et douioareux

mi due

M.l-

1. Voirci. n' 30.

i. Trailuction française lies paroles espagnoles du Taravi
gar nedrio (premier couplet) ; " Dis-moi, jusqu'à quand, ah : ma ma
Iresse, devrai-je endurer ma soulTrance, sans recevoir de consolatio
sans recevoir d'espoir, sans pouvoir te nommer mienne, un jour! m

3. Voir CI. n»' 3J et 32.

ù
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^aynu ananxa sakkeri . l'a.wau

Ma.na i.ma.pi pi.îïa ci.ap

Très souvent, sous une influence espagnole croyons-

nous, les yanivis sont suivis à l'exécution d'un mor-

ceau en mouvement vil'qui dérive ou non de la pièce

initiale, et que les lîspngnols appellent la fngaK Son

but senilde (-Ire la diversion jugée nécessaire après

l'impression de tristesse laissée à l'auditeur par le

ynravi.

Le yamri a lui-même évolué pour di-venir le mo-

derne (ris?'', dout voi.-i uu exeni|de liieu connu dans

tout le Pérou :

Ex. 32^.

Très &A-pressiJ'

RnltiUir a,Tempo

A las mon . ta . nas

Sin acur . dar me de ti.

Sostenutv

Nilame.mo.ria de mi.

dim.

Nilame.mo.ria

Outre les haraui, yaravis, iristea, et outre les chan-

sons amoureuses qu'on pourrait rattacher à ceux-ci,

innombrables urpi et pulomitas', nous avons noté

dos chansons sur des sujets divers : chansons des

rues, chansons de pèlerins, de voyageurs, com-
plaintes patriotiques, récits, elc. Ces chansons

prennent parfois le caractère des rondeaux européens

avec couplets et refrains.

Nous n'avons pas entendu de berceuse. L'habitude

<li' porter les enfants sur le dos dans la Sierra, même

I. Ne pis tra luire par le mot frain.nis fugue, dont l'allure scliolas-

tiquc n'a aucun rapport avec la danse libre citée ici.

i. Traduction fr,m';aise des pirolos espaiçnoles d: l'ci. n° 32 : « Je

gagnerai les montagnes sans vouloir me souvenir de toi, et tu ne trou-

veras plus au monde nii^uie mon souvenir, n

3. Chansons où la bicn-airnée est comparée à la colombe.

4. Voir page 3362.

pendant qu'ils s'endorment, rendrait-elle rare chez,

la mère le geste du bercement et son accompagne-
ment musical ?

La danse chantée et instrumentale. — Parmi les

daiLses les plus célèbres de l'ancien Kmpire des Incas,

nous trouvons, mentionnée dans les chroniques, la

kahUHi, danse rythmique, toujours vivante aujour-
d'hui. Le P. Cobo la décrivait ainsi : « Le baile

nommé liusua est caractéristique, on ne l'exécutait

autrefois que dans les très grandes fêles. C'est une
ronde, un chœur d'hommes et de femmes se tenant
par la main en tournant. )>

La liiisira était donc, au wi\'= siècle comme aujour-
d'hui, une danse chantée. Elle contient souvent les

rythmes indiens appuyés sur le temps, saccadés et

syncopés que nous avons déjà décrits plus haut'*.

Elle peut être uniquement instrumentale et confiée à

la kena accompagnée des instruments de percus-
sion. Deux des volets du beau ti-iptyque d'OUantay ont

déjà été donnés en exemple; nous renvoyons le lec-

teui' à la kaswa précédée d'un prélude instrumental
qui en fait partie^.

Le takleo'^ consi-te en un piétinement sur place

extrêmement rapide qui demande beaucoup d'agilité,

sinon de grâce. La musique en est très riche ryth-

miquement. Il semble indien, cependant il se rap-
proche du zapateo qui désigne une autre danse rapide,

même piétinement de cavalier seul, affectionné des
nègres sur la Costa péruvienne ainsi qu'en Argentine,

au Brésil et au Mexique. S'agit-il d'une importa-
tion espagnole ou nègre? Là encore, nous croyons
discerner plusieurs influences.

Nous avons pu recueillir aussi quelques danses

rythmiques de gi'and caractère, les builes gucrreros''

parmi lesquelles la khiirumpa, où le danseur se pose
de profil, évoquant les bas-reliefs égyptiens.

Au cours d'une autre danse guerrière appelée

ttiakkana , les danseurs brandissent des sortes de
sabres en bois, armes en honneur chez les anciens

Péruviens.

Le nom de wayno est maintenant donné à beau-

coup de danses chantées et instrumentales d'une ma-
nière tout à fait arbitraire, il a même dévié jusqu'à

désigner des mouvements lents se rapprochant du
yiiravi; on l'appelle alors le wayno-triste et nous ne

l'avons pas entendu désigner une forme très fixe. Le

toaijnilo et le San-Juanito en dérivent.

La pastorale. — Le llwnei-o'* qui dans la mon-
tagne rentre ses troupeaux exprime ses peines ou

ses joies sur la kena en des pastorales d'un grand

charme agreste, tout imprégnées de l'atmosphère

des paysages'.

Ex. 33. Fronlicrc bolivienne du Pérou.

88 rJ Tris li/jremcit
Mût,

G. Du quil-cliua ttaktani, pii'liucr

8. Conducteur de Iiim;i3.
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Lorsqu'on chemine au flanc d'une montapne, dans

un sentier déjà envahi d'ombre, alors que les crêtes

arides de l'autre côté de la vallée sont encore rou-

iries par le soleil couchani, dans le grand silence et

ia fraîcheur des altitudes, il faut avoir entendu se dé-

rouler une mélancolique et capricieuse ligne de flûte,

redite cent fois, ou une danse rapide rythmée par

les coups du bxntbo et le pied des danseurs, pour

évoquer aussitiU tout un passé perdu. On sent alors

que la musique indienne est bien fille de ces grands

espaces, où les hommes vivent tout prés d'une nature

sauvage, puissante et rude, merveilleusement nuan-

cée, dans sa nudité, par l'éclat surprenant du Soleil,

qui fut le Dieu. De l'àme des Qiiéchuus. modelée en

partie par les influences du décor, devaient sortir

ces chants nobles et libres.

V

LES INTERPRÈTES. — NOS NOTATIONS.

Comment les Indiens chantent et jouent de la

flûte. — Les voix d'hommes que nous avons enten-

dues n'étaient : pas belles organes rudes, habitués au

plein air ; les voix des femmes nous ont semblé géné-

ralement douces, faibles et uu peu pleurardes. Mais

nous avons été frappés de leur justesse. Les Indiens

c!ianlent d'une manière expressive, exagérée même
Dans 1rs morceaux tristes, qu'ils sentent vivement,

ils entrecoupent leur chant de véritables sanglots. Ils

ont leurs effets, leurs trucs de chanteurs; par exem-
ple, certaines notes glissées précédant une note de

repos, que nous avons cru pouvoir noter de la ma-
nière suivante' :

Ex. 31.

ainsi que d'autres consistant en une sorte de hoquet

parfois si cocasse qu'il provoque le rire.

i. Voir ex. n" 34, 2» mesure. — Glisser d'une note sur faulre pour

exécuter ce gruppelto ù la manière indienne.

2. La guitarfi et ta mandoline cKatemeiU espagnoles ne sont guère

aimées des liidicns. On les voit surlout entre les mains des métis.

On sait par les chroniqueurs et par l'étude des

instruments provenant des fouilles, le rôle qu'avait

la fliite avant l'arrivée des Espagnols. Elle est restée

l'instrument mélodique presque unique des Indiens

de la Sierra andine sous ses deux formes : flùle

droite (keiia) ou syrinx [antara). La kena se joue
partout; la antara est particulièrement en faveur

dans la région du lac Titicaca, où l'on entend cou-

ramment des orchestres de flûtes de Pan; ils ne

jouent pas en parties, le nombre ne fait que renfor-

cer l'unisson ou l'octave dédoublant parfois la pre-

mière partie à la tierce inférieure selon le goût po-
pulaire.

Le seul instrument d'accompagnement qui ait

maintenant droit de cité au Pérou, bien qu'importé
par les Espagnols, est la harpe^, qu'on entend aussi

bien sur la côte que dans l'intérieur du pays. Les

accompagnements que les mendiants aveugles, assis

sur le pas des portes, recommencent inlassablement

(en laissant surnager la ligne de chant quand la

harpe joue seule) sont des arpègi's qui reproduisent

l'accord parfait ou une simple quinte, très souvent

n'empruntant que les deux seuls accords, l'un mineur,

l'autre majeur, en succession de tierce, soit inférieure,

soit supérieure, que fournit la gamme pentatonique :

Le rythme de cet exemple est un de ceux que les

Indiens reproduisent volontiers, ainsi que le suivant

rappelant le rythme d'Iiaboncra :

D'autres plus simples conviennent aux instruments

de percussion, tamboril ou bombo (jamais de casta-

j ;^
I

j ;:
I

j

j j: j
I
j ;;] j j

L'originalité de ces derniers n'apparaît que par leur

mélange avec les rythmes de la mélodie et ceux de

la harpe d'accompagneinent.

Comment nous avons pu réaliser nos notations

directes. — Les Indiens-* sont presque tous musi-

ciens, et aiment passionnément leur musique, qu'ils

soient instrumentistes ou chanteurs. C'est en utili-

sant leur goût instinctif que nous avons pu, bien

souvent, les aider à surmonter leur timidité première

et les décider à chanter. Nous les trouvions partout,

au marché, dans la rue, tailleurs ambulants, ven-

deurs de cldcha'* , mendiants, ou même alcaldes en

promenade loin de leur district. En leur offrant

quelque monnaie (les moyens ne sont-ils pas les

mômes dans tous les pa\s?...) nous les décidions à

: faii3. Il est bien entendu (]ue nous

ccmtints des anciens civilises, travailleurs agricoles comparables, il

l'heure actuelle, à nos paysans d'Europe ; la musique des tribus sau-

vages de r.Xmazonie (nquateor, Pérou, Bolivie, Brésil) n'est pas com-

prise dans l'élude dont nous venons d'esqnisscr les grandes lignes.

.Nous en dirons quelques mots plus lo"

i bas i fer ente.
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nous suivie jusque dans noire elianibie il'auberj^e

Là, s'ils rostalenl. gauclies et encore farouches, c'esl.

en cl\aul,ant devaut eux quelque mélodie indienne

d'une autre région que nous gagnions souvent leur

confiani'e et les engagions à dévider leur répertoire.

Et qu'il était varié! En parlant de chaque élape, nous

emportions l'impression d'avoir à peine ramassé
quelques miettes du festin. Nos notations ne sont

qu'un aperçu très restreint du folklore audin. D'autres

chercheurs qui disposeronl du temps et des moyens
nécessaires pour mener à bien une cueillette de dé-

tail, parcourant le pays à cheval, passant partout,

même dans les villages de quelques toits, continiie-

laient utilement noire œuvre.
Les nionodies ont été notées directement à l'au-

dition. 11 s'agissait d'abord de fixer les intervalles

d'une manière rigoureuse, ensuite de s'allaquer au
rythme, enfin aux paroles. La monodie écrite, nous
la chantions avant et après l'Indien, pour être abso-
lument sûrs de la notation. Nous nous sommes éga-

lement servis, surtout pour les instrumentistes, d'un

phonographe enret'isireur. Mais, outre que les im-
pressions s'usaient très rapidement après quelques

répétitions, les paroles en quechua s'entt-ndaient fort

mal. De plus, nous perdions le bénéfice des phono-
grammes, obligés à limiter les bagages dans nos
voyages à l'intérieur et par conséquent à nous res-

servir des mêmes rouleaux dont nous effacions l'im-

pression après usage. Dans certains cas, l'indien se
prétait peu ou mal à l'enregistrement pbonogra-
phique. linfin, lors(|u'il s'agissail de petits orches-
tres, cet enregistremenl devenait pratiquement im-
possible; en ce cas, heureusement, les répétitions
Iréquentes d'une même phrase mélodique nous per-
mirent un contrôle certain de notre transcription.
Nous pouvons certifier que toutes les mélodies notées
par nous sont rigoureusement exactes. D'ailleurs, les
intervalles n'ont jamais offert la moindre difficulté à
être écrits, car ils étaient francs et correspondaient
exactement à ceux auxquels notre oreille était accou-
tuméo.

YI

LES RAPPORTS DE LA IVIONODIE INDIENNE
DE L'EQUATEUR, DU PÉROU ET DE LA BOLIVIE
AVEC CELLE DE L AMÉRIQUE EN GÉNÉRAL

De la région andine, nous présentons les premiers
éléments vraiment indiens de folklore musical qui
aient été recueillis jusqu'ici; au point de vue qui
nous occupe, les autres régions d'Amérique sont
encore peu ou mal connues, sauf cependant les Etats-
Unis. Là, des recherches sérieuses ont été faites et
imbliées, que nous pouvons consulter pour avoir une
idée d'ensemble sur le chant indien de ces régions.

M. Julien Tiersot a publié en 1910' une étude sur
la musique des peuples indigènes des Etats-Unis et
du Canada qui résume assez coniplètemenU'état de
Kl question â celte époque.

Les tribus indiennes qui vivent de nos jours au
Canada sont les épaves d'anciennes tribus refoulées,
venant des Etats-Unis, telles que les Iroquois, les
Hurons, et quelques autres en voie de disparition.

1. Jl'i.iEN TiEnsoT, op. cil., p. 0.

2. AiACF. Fi.EicBEn, The Uakij : A Paunee Cfrcmony, \Vasliiii<'lon,
1904. En outre, Miss Fielctier a r"bli6 (fiiulrcs études sur la n.usique
indienne des Etats-Unis.

Les chants recueillis par M. Tiersot au Canada sont

donc à rattacher à ceux que nous allons analyser

rapidement plus loin. Ils n'offrent que peu d'intérêt.

Le n" 1 est moderne, les autres sont plus ou moins
des onomatopées, des cris rythmés. Cependant on
remarquera le n" 6, Diinsc des Hurons , qni est cons-

Iruil sur la gamme pentatonique, ainsi qu'une danse
guerrière, le n» 9, Danse de la Découverte.

On sait que les tribus indiennes qui peuplaient au-

trefois les immenses territoires groupés aujourd'hui

sous le nom d'Etats-Unis d'Amérique, sont bien dis-

tinctes des peuples civilisés qui évoluèrent au Mexique
et au Guatemala. Elles étaient plus ou moins sau-
vages, ou tout au moins dans un état d'avancement
assez rudimentaire. A l'heure qu'il esl, elles auraient

complètement disparu sans les Hései'ves, terrains sur

lesquels ont été parqués les descendants de ces an-

ciennes tribus, pour leur permettre de conserver

leurs moeurs, leur langue, leurs traditions, en vivant

dans une relative liberté. Ce furent ces ilôts indiens,

disséminés parmi de grands espaces, qui, explorés

par les musiciens curieux d'ethnographie, ont pu
fournir encore des aliments à leurs recherches.

L'honneur d'avoir sauvé les derniers éléments de
folklore des Peaux- lîouges, précieux documents
humains d'une race, revient principalement à trois

Américaines : .Miss Tletcber-, Miss Curtis^, Miss Dens-

more', qui toutes trois ont publié, avec des com-
menlaires, d'importantes collections de chants. De
l'analyse des mélodies contenues dans ces ouvrages

sérieux et parfaitement documentés, nous avons pa
dégager les observations générales suivantes.

Les échelles détectives sont les plus employées,

échelles de cinq sons, ou de moins de cinq sons; les

mélodies qui n'empruntent que trois ou quatre notes

se rencontrent fréquemment. Le caractère modal si

frappant et qui donne tant de style au folklore de

la Sierra andine se présente rarement dans les

chants du Nord. Plusieurs séries penlaloniques, à

des hauteurs différentes, peuvent coexister dans la

même monodie, ou, quand on n'en trouve qu'une,

l'incohérence des repos et des conclusions empêche
très souvent le mode de s'imposer. A ce propos,

nous faisons la remarque suivante : parmi les rares

modes nettement déterminés, nous voyons apparaî-
tre à plusieurs reprises un nouveau venu (notamment
dans les chants du Dakota recueillis par Miss Elet-

cher), le mode E', complètement inusité en Equa-
teur, au Pérou et en ISolivie. Par contre, le mode B,

si répandu au Pérou, ne l'ait que des apparitions

rai'es et peu caractéristiques. Le mode C, le mode D
et parfois le mode A font songer à nos notations et

accusent la parenté de race.

L'emploi des gammes défeclives, bien que très

répandu chez les Indiens de l'Amériiiue du Nord,
ne paraît pas aussi constant qu'il l'est dans la

Sierra andine. Un nombre important des chants tirés

des recueils dont nous venons de parler contien-

nent des demi-tons, soit que leurs échelles nous
semblent mal déterminées ou incohérentes, soit

qu'elles reproduisent la gamme diatonique moderne.
Nous avons rencontré enfin quelques échelles

métissées qui se présentenl avcccerlaines des carac-
téristiques spéciales à nos notations. L'intluence eu-
ropéenne aurait-elle agi de la même manière chez

3. Nathalir Cubtiç, The hdiaii's bnolc, New-Yorli. 1007.
4. Ebances Densiioue, Chippi-m musir, Wasliington, 1010-13;

Teloii Sioux musie, Wasliinglon, 1018.

3. Voir Va\ . donné p. .rjj.t.
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ces parents pauvres', ou l'oreille indienne, à elle

seule, aurait-elle su combler de la même lai;on les

vides de la gamme pentalonique au Nord et an Sud?

Signalons en passant ce nouveau trait de ressem-

blance etlinograpliitiue-

Les lignes musicales des États-L'nis sont assez

indigentes mélodiquement, suitout en mettant en

regard celles du folklore andin. Les notes répétées

s'y rencontrent très fréquentes, les intervalles favoris

sont les plus simples : la quarte, la quinte, la tierce

et la seconde, quelques sixtes, pas de septièmes. La

mélodie se contente souvent de reproduire la série

pentatonique telle qu'elle se présente avec la plus

grande pauvreté. La pente est toujours descendante,

plus rigoureusement encore qu'au Pérou, même
lorsque l'échelle est métissée ou moderne. La phrase

musicale type commence dans le liaut du médium,
puis elle s'élage, chaque partie de la mélodie évo-

luant comme sur une petite plate-forme d'où l'on

descend à la suivante pour conclure au grave. Les

notes d'oruemenl s'y rencontrent, moins élégantes et

moins spéciales que dans la Sierra andine. Kn résumé,

la ligne musicale est plutôt une psalmodie rythmée

qu'une mélodie.

Le rythme lui-même, hien qu'il prédomine et qu'il

paraisse fianc et souvent entraînant, est loin d'avoir

la variété, la souplrsse et la liherté qui nous sédui-

sent dans les rythmes quéchuas. Comme pour la mé-

lodie, répétition, obstination et monotonie, en sont

les caractères les plus frappants. Le rythme est pres-

que toujours hinaiie, qu'il soit rapide ou modéré;
les mouvements teinaires lents et expressifs à rap-

procher de ceux desyararis péruviens n'existent pas-

Ouant à la forme, elle est également très rudi"

mentaire, dépendante de la déclamation; cependant

si l'on rencontre moins de variations qu'au Péiou, il

y a plus de phrases musicales difï'érentes dans une

même mélodie, qui peuvent se reproduire, sembla-

liles ou légèrement modifiées, dans le cours de la

pièce, avec un certain souci de composition. Les

chants commencent très souvent par une exclama-
tion, sorte de cri sur des notes répétées qui réappa-

raît seulement dans quelques conclusions.

Les ditférents génies de musique rencontrés sont

des chansons ou danses rituelles pour le plus grand

nombre, chansons totémiques, chansons magiques

de rebouteux, danses guerrières, quelques berceuses

et quelques chants d'anioui'. Les Indiens qui vivent

encore aux Etats-Unis, longtemps chassés et per-

sécutés, ne se sont pas assimilés aux Kuropéens

comme les Quéchuas, beaucoup de tribus ont même
gardé leur religion et leurs l'êtes traditionnelles,

rituelles ou agricoles. Aussi les plus typiques de

leurs chants ont-ils pu être conservés, alors qu'au

Pérou, par exemple, il ne nous parvient presque plus

que des chants d'amour. A en juger par ceux-ci,

quelle riche matière musicale dut être perdue par

la faute des Kspagnols et la farouche tyrannie de

l'Inquisition 1

])u Mexi(|ue, nous ne possédons, nous l'avons déjà

dit, que des documents très peu nombreux. Cependant

dans le l'nl:iwn- Me.rico de Karl Lumholtz-, parmi
quelques chants assez peu signilicatirs et où l'in-

tluence européenne parait probable, certaines mono-
dies nous remettent tout à coup dans une atmos-

1. Voir p. 33.17, ex. : n»' 13 cl M.
2. Op. cit.

3. K. Th. PiiEuss, Die Nmjnrit Expcdilinii, I, ji: .167-381.

4. A signaler égiilenient li'S quelques mùloilies sans carai ttre de

phère indienne, par exemple le joli chant noté à
la page 263, qui n'est qu'une courte phrase, mais
bâtie sur la gamme pentatonique. Qualre autres nota-
lions, quoique sommaiies et frustes, sont aussi de
caractère nettement indien et empruntent la même
gamme défective de trois ou quatre sons.

Les phonogiammes de Preuss' analysés par le pro-
fesseur llornbostel nous déroutent complètement. Les

demi-tons y sont très fréquents, et certains rythmes
en 6 8 réguliers rappellent à s'y méprendre des pas-
torales françaises'*... Ils viennent cependant de la

Sierra de Xayarit, où, semble-t-il, on devraitretrouver
des documents populaires moins pollués qu'ailleurs;

car dans celte région les indigènes nombreux ont
conservé leur religion et leurs traditions assez pures.

N'eu concluons rien. Malgié la bonne l'oi certaine

des transcriptions citées, et les raisons qui nous font

croire à la décadence d'une partie du folklore mexi-
cain, nous restons convaincus que si l'étude approfon-

die du Mexique était tentée avec la méthode et les

moyens nécessaires, elle pourrait donner des résul-

tats plus intéressants.

Pour l'Améiique centrale, nous nous heurtons à

une même pauvreté documentaire.
Aux Antilles, où les autochtones se sont éteints

depuis de nombreuses années, on ne peut guère

s'attendre à découvrir une iiifirrence indienne dans
la musique populair-e; celle-ci n'y manque cependant

pas de caractère, mais elle ne doit son intéi-èt qu'à

la fusion des mélodies espagnoles avec las rythmes
nègres; des danses sensuelles en sortir'ent, aujour-

d'hui aussi connues en ICurope qire dans leur pays d'o-

rigine, avec Vh'ibanera cubaine comme prototype.

Il serait d'ailleurs inexact de limiter aux Antilles la

zone de diffusion de cette musique créole : elle s'éten-

dit au Mexique, à l'Amérique centrale et à la presque

totalité de l'Amérique du Sud, partout où ces deux

éléments espaisnol et nègre se trouvèrent en pré-

sence. Tel est le cas de deux grands pays, le Brésil

et la République Argentine. Il ne reste chez eus que

bien peu de musique sur laquelle les autochtones

aient eu quelque iniluence; la faible voix des Indiens

fut vite étoull'ée, nous ne pouvons plus l'entendre que

parmi les tribus de l'Amazonie ou les populations

du Chaco argentin. Lorsque les sauvages ont vécu

quelque temps en contact avec les blancs, leurs chants

extrêmement rudimentaires se transforment vite, et

bien des notations de luissionnaires laissent trans-

paraitie,sous une trame indienne, de fades cantiques

modernes. On ne pourrait examiner- avec fruit que

des chants do tribus reculées qu'aucun voisinage ne

serait venu troubler; mais alors ces manifestations

appartiendraient plus au domaine de l'ethnographe

qu'a celui du musicien.

Avec le Chili on peid beauconp le sens du chant

populaire indien, noyé dans la musiqire hispano-

nègre, déjà rencontrée ailleurs et dont la dilTusion

s'étend à une partie de la cûte du Pacifique. Celle-ci,

qui garde encore au Pérou des souvenirs indiens,

semble les avoir perdus au Chili, au moins d'après

les lignes musicales publiées jusqu'à ce jour. Cepen-

dant dans l'œuvre de Guevarra^' nous avons trouvé

des chants araucaniens tout à fait curieux. Nous vou-

lons pailerdes phonogrammes recueillis par le P. Fé-

lix Augusta et déjà publiés en 1911 dans la revue

l'élu. le lie M. Léon Diguel : La Sierra de Xayurit et ses indiijène.

Nouvelles archives des Missions scientifiques cl liUiraircs. Pari:

1800.

3. CiiEVAimA, Hisluiia de la Cioili:aciun araucaiiia, torao Vit.
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Aiithropos. Ces chants, qui ne sont nullement euro-

péens, ont un caractère très spécial. Dans quel-

ques-uns on seul nettement à la base le caractère

de la gamme pentatoniquc qui ne s'est pas main-

teinie pure, — ici l'iMlluence incasique est certaine,

— et dans les autres nous voyons apparaître un chro-

matisme étrange et très expressif. Un cliromatisme

voisin, beaucoup plus accentué et plus fréquent, se

retrouve dans les plionogrammes fort intéressants

pris par le 1)'' Li-hmann-MlscUe sur un groupe de

sept l'atagons de la tribu des Aomukan'. Cesoliants,

qui n'ont aucune composition mélodique, qui sont

d'une incohérence tonale ou modale vraiment sau-

vage, nous intéressent lorsque nous rapprochons

leurs caractères de ceux déjà observés dans le

folklore indien : ainsi des chutes par degrés con-

1. D'Uob. Lclimnmi-Nil5<l,e, l'alar/nnischc CsXnijc uiut MasiUbo-

gen ; Anthrojios, Bd III, lOCS.

joints reproduisant les cinq premiers degrés de la

gamme moderne, ti-ès voisines de celles en usage
chez les Indiens des Ktats-Unis; ou bien une échelle

pentatonique semblable à celle des anciens Péru-
viens, enlin et surtout un chromalisme étonnant, que
l'analyse des chants araucanicns nous avait déjà

révélé.

Après avoir tenté, dans le but de situer le folk-

lore péruvien, cette analyse trop sommaire des mé-
lodies populaires de toute l'Amérique, nous pen-
sons avec joie être autorisés à croire que, de notre

voyage à travers la Sierra andine, nous rapportons
les plus beaux chants issus de la plus pure tradition

indieime, là où elle avait vraiment un trésor à con-

server; et il nous semble, en essayant de faire revivre

la musique des Quéchuas, avoir soulevé un coin du
voile qui dissimule encore à nos imaginations l'àme

véritable de ce peuple au temps oîi il vivait libre.

Octobre 1920. Margierite BlîCl.ARD-D'HAnCOURT.

ERn.lTÀ

p. 3355. — Ex. musical n° -1 : Ajouter une barre de mesure entre le sol et le mi final di; la première iiorlée.

P. 3363. — Ex. musical n» 2.5 : A la Si» mesure, au lieu de la fa sol fa sol, lire la fa la fa la.

P. 3364. — Ex. musical n" 27 : Placer une barre de mesure k la fin de la 10" et de la 15'^ mesure. Reporter
au-di'ssus de la fin de la 11" mesure le a leiiipo placé au dessus de la fin de

la 12'' mesure.



APPENDICE

G.-F. H^NDEL
Par Félix RAUGEL

Il ne peut être qapsiiou d'esquisser ici, même
liiièvement, le récit de la vie et de l'œuvre d'un des
plus grands maîtres de la musique : on ne pourra
que réunir les principaux renseignements sur la re-

cherche des sources, et riudication des guides qu'il

est le plus sûr de suivre pour mener à bien l'étude

des Œuvres Complctes, dont les cent volumes consti-

tuent l'un des monuments les plus prodigieux qui
aient jamais élé élevés à la gloire de la Musique.

C'est au sénateur français Victor Sclia^lcher (1804-

1803), exilé en Angleterre après le 2 décembre 1851,

que la musicologie est redevable du premier ou-
vrage d'ensemble ayant pour objet la vie et les Ira-

vaux de l'auteur du Mefssie. The tifc of liaencM parut,

en anglais, l'année 18.j7; mais la publication de ce

livre important ne surfit pas à épuiser le zèle de
Schœlcher: il s'appliqua pendant vingt ans à former
et à classer méthodiquement une vaste collecliou de
documents de toute nature sur Haendel et son temps

;

et, pour assurer la conservation de cette collection,

qui conslituait un instrument de travail d'une valeur
inestimable, il la légua à la Bibliothèque du Conser-
vatoire de Paris.

Après le Français Schœlcher, l'Allemand Frédéric
€hrysander (1826-1901) voua son existence entière

à la glorification du génie de Hœndel; il se fit son
historien et son éditeur : à lui tout seul, il réalisa

la grande éililion des Œuvres Complètes (18.ï9-189i},

1. BiBLioGHAi-HiE. — Ms.Uheson, Elireiipfarle (il iO). — Main-
n-arins, Memnirs of llie life of llie Iule G.-F. Handel (1760:; tra-
duits on français par ArnauJ et Suard, en 177S. — Burnev,
Cnmmemo riilion of Hamhl (1785). — Hawkins, Hislonj of iliisic

(1788). — \V. Coxe, Anecdotes of G.-F. Ilandel and J. Clir. Smilli

(1799). — Fœrstemann, G.-F. Ilaendel's Stammliaiim (IS44). —
Schœlcher, Tlie life of Hacmtel (IS57). — Fr. Chrysander. G.-F.
Haendel (1S5S-18J7); cet ouvrage capital, resté inachevé, s'arrête
à l'année 17i0. — H. Kretzschmar. G.-F. Hiifnrfe/ (publie dans
la Sammtnng mas. Vorlràije de Paul Oraf Waldersee, 1SS3). —
E. David, G.-F. Ilaendet (1SS4,. — Fr. Volbach, die Pra.ris der
H.-Auplirnnrj (1SS9). — G.-F. Haentet (Collection : Harmonie,
1S98, BerlinV — Bruno Schrader. Hdudet (lSfl4;. — Weitz-
mann. Gesdiiclile der Klitiiermusili, 1S99. (tome I, pp. 445-161).— W. Weber, Israël in Ffimilen, der Messias (Augsbourg, 1900':.— J. Marshall, G.-F. Ilandel (1901). — C.-F. Williams, G. -f.
//. (1901). — G. Vernier, fornlorio Inhiiiine de II. (1901). — J.-
A. Fuller Mailland, Tlie Af/r nf Ruc'i and Ilandel (Oxford, 1902).— Musical limes {\" mai 190a:, The-Fanndlinn-Hospilul and ist

music. — F. Chrysander, llandel's hihiisehe Orulorien (1900). —
A. Ileuss, Programm-Buch (Handel-Fest, Berlin, 1906). — Max
Seiffcrt, HSndefs Yerhallniss :n Tnnwerken altérer denisetier Sleister
(.lahrbuch der Mus. Bibl. Petcrs, 1907). — Die Xerzierung der
Sologcsânge in HâmleVs « ilessias » (Recueil trimestriel de la S.
I. M., 1907, livr. 4). — R. \Vuslmmm, Zwei Mes.ùas-Probleme
(Bulletin mensuel de IT. M. G., 1908, cahiers 4 et 5). — Ade-
mollo, Haendel in Ilalia. — P. Robinson, Handel and liis (IrHl
(190Sj. — R.-A. Strcatfcild, Ilandel (1909). — \V. Barclay-

et entreprit ensuite nnc édition pratique des œuvres

les plus impoitanles, édition préparée en vue de

l'exécution avec l'instrumentation originale.

Knsuile parurent d'importants ouvrages dus aux

Anglais F. Maitland, Robinson et Streatl'eild, ou d'ex-

cellents résumés comme ceux d'Ernest David, de

Bruno Schrader et de Fritz Volbach ; mais, en 1910,

le llaendii de Bomain Rolland renouvelait le sujet

tout en donnant un parfait modèle de synthèse.

Deux ans plus tard, Michel Brenet, en publiant une

excellente monographie, enseignait à son tour l'art de

réduire une figure de géant aux proportions d'une

miniature sans en altérer les lignes caractéristiques.

C'est à ces deux ouvrages que devra, avant tout,

demander assistance le lecteur français désireux

d'explorer l'œuvre immense du maître de l'Oratorio

classique.

C'est à Halle, sur la Saale, que naquit, le lundi

2.3 février 1685, le musicien saxon qui était destiné

;i devenir le musicien national de l'Angleterre; Jean-

Philippe Rameau comptait déjcà dix-sept mois, et

Jean-Sébastien Bach était sur le point de naître :

ainsi donc apparaissaient presque en même temps

les trois musiciens qui étaient destinés à s'inscrire

dans l'Histoire comme les maîtres les plus glorieux

de l'Europe, en la première moitié du dix-huitième

siècle.

La famille de Hfrndel- était Silésienne d'origine,

Squire : Handel in I74S (Riemann-Festschrift, Leipzig, 1909). —
W.-H. Grattan Flood, Dulilin « Cilij ilusir « front 1456 ta IlSil

(Recueil trimestriel de la S. I. M., 1909) et Fishnmhle Saint iliisie

Hall, Dulilin from 1741 to (777 ^même recueil, 1912, livr. 1). —
Camille Bellaigue, les Epoijucs {le la Muslipie (tome I, 1909). —
Michel Brenet, Le Vrui't Messie « de Haendel [Guiàii Musical, 8 mai

1910). — Romain Rolland, Les Plagiais de Haendel (Bulletin fran-

çais de la S. I. M.. 15 mai et 15 juillet 1910). — Haendel (Paris,

Alcan, 1910). — R.-A. StreatfciUl, Tlie Granrille eolleetion of

Ilandel mannseriiils (the Musical Anliquary, july 1911). — Félix

Raugel, A'o/c sur finslrumenlalion du Messie (1911) et Te.rtes du

Messie, /)/(/» de l'Oratorio (1912]. — La Mara, Ilandel (1912). —
Michel Brenet, Haendel (Laurens , 1912). — Romain Rolland,

Porlrail de Haendel (dans Voijage musical au pays du passé (Ha-

chette, 1920). — Consulter aussi la précieuse et riche collection

de documents sur Haendel formée par Schœlcher, et léguée par
lui au Conservatoire de Paris, et les articles des dictionnaires de

Fétis, Grove, Hugo Riemann, Kitner, les Histoires de la Musiiiue

de P. Landormy, J. Combarieu, Woollett, l'Histoire de la Lani/ue

ilasicale (tome II) de M. Emmanuel et les préfaces de la Grande
édition des œuvres de Ha?ndel publiée par la Haendelgesellscliafl.

— Sur l'iconographie de Ha-ndel consulter Emil Vogel, Ilândels-

Porlrails (Jahrbuch der M.-B. Peters, 1S96); et la collection

d'estampes qui est réunie à la Bibliothèque du Conservatoire de

musique de Paris.

2. Le nom de Hœndel était assez répandu à Halle; à l'originG il

voulait dire : maroh.ind. G.-F. Haendel l'écrivait en allemand Bùndel,

en italien Hendel, en anglais et en français Handel. — Dans le n" 1
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li; giaiiil-|)ére, Valenliii llimiilel, maître cliauclron-

iiier, était venu, cii ItiO'J, de lîreslau se (ixei' à Halle,

oi'i il avait acquis le dcoit de bourgeoisie, (leorgi;

Hiuudel, son plus jeune lils, qui l'ut le père de l'illastre

musicien, était barhiei' chiiurgien, et occupait une

situation aisée et lionorable, qu'il ne devait qu'à son

mérite. 11 se maria deux lois, en 1643 et en 108:) : sa

seconde l'cninie, Uorothée Taust, fille d'un pasteui-

luthérien, avait trente ans de moins que lui ; elle lui

donna quatre enfants, dont le second l'ut (ieoiges-

l'rédéric.

C'étaient gens sérieux et énergiques : «Ils devaient

trausnietlre à leur glorieux tils, à défaut de la beauté

qu'ils n'avaient point, et dont ils ne s'inquiétaient

point, leur santé physique et morale, leur stature,

leur intelligence nette et pratique, leur application

au travail, le métal indestructible de leur calme

volonté'. »

Très jeune, Hœndel manifesia un goût passionné

pour la musique, mais sa vocutiou l'ut formellement

contrariée par le père, homme sérieux et sévère qui

ne considérait pas la piofession d'artiste musicien

comme une profession sérieuse et voulait l'aire de

son fils un juriste.

Il fallut qu'à sept ans, le petit llrendel accompa-
gnât son père à un voyage à la cour du duc de Weis-

senfels pour que fût reconnue cette irrésistible voca-

tion; le duc ayant entendu l'enfant jouer de l'orgue,

et ayant insisté pourqu'ou développât par des études

sérieuses ce talent précoce, le père, de retour à Ha le,

confia son fils aux soins de Wiihelm Zachow (16ft3-

1712), organiste, depuis 1684, de la Liebfrauenkirche,

et le meilleur maître de la ville. Zachow était un
noble artiste, large d'esprit, doué d'un goût très sùr^

et qui témoigna à Hiundel une alfection et un dé-

vouement profonds, tout en exerçan la meilleure

influence sur le développement du talent inué de sou

élève. Il lui enseigna d'abord le contrepoint et l'ins-

trumenlalion, puis il lui fit connaître et s'approprier

tous les secrets de la couiposilion, par l'étude cri-

tique des chefs-d'œuvre des écoles italienne et alle-

mande, dont il possédait une remarquable co lec-

tion; en même temps, le jeune musicien s'exerçait

sur le clavecin, l'orgue, le violon et le hautbois, qui

devint pour quelque temps son instrument de pré-

dilection.

Le 11 février 1007, le père de Ikendel mourut; liljre

de suivre sa vocation, mais respectueux des volontés

paternelles, l'élève du Gymnase continua ses classes

toute» poursuivant ses études musicales. Un manus-
crit de sa main daté de 1698, et qu'il conserva toute

sa vie, contenait des œuvres diverses de Zachow,
11. Alberti, l'>oberger, Krieger, Caspar Kerll, libner,

Slrungk; il devait s'assimiler la subslance de ces

vieux maîtres, en qui résident véritablement les ori-

gines de son génie.

En 1702, IliLMidel se fit inscrire à la Kacullé de droit

de l'Université de Halle, alors dirigée par le maître

'l'homasius, et la plus brillante de l'Allemagne;

mais le jeune musicien suivait les cours sans grand
zèle et ne pensait qu'à son art; il devenait bientôt.

(lll- an"&) (le la Musica Diiina (L'niver«al-lîdil., Vienne, l!U;i), le

professeur Jos. voii Woss atlribue au nom do Hjpndel une origine

autrichienne et le rapproche du nom de Jacobus Gallus (f loOl), connu
sous les l'ormes UaeniH^ llaniU, liaenel, qui seraient des diiuiuutii's

du mot Halin (ayant le sens de coq) et sont encore très commuti.s en
Autriche.

1. UoMMs Rolland, Haendel iParis, Alcan.p. 4).

2. JcanAdam's Reinkcn (1653-1722), l'illustre organiste de l'.glise

quoique lulhérien, organiste des deux églises réfor-
mées de la Morilzburg.

Le .jeune étudiant se trouvait être, à di.x-sept ans,
titulaire de deux magnifiques instruments : celui de
la Schloss-kirchc complaît 20 jeux admirablement
choisis, et avait été construit en 1624-1620, sous la
direction de Samuel Sclieidt if 16o4), par Ksaïas
Compenius de lirunswick

; l'orgue de la Domkircke,
plus important encore, et qui datait de 1067, était dû
au l'acteur Christian Korner, de Wetlin. C'est devant
ces claviers que Hœndel prit conscience de sa force;
il élait de plus, en même temps, professeur au gym-
nase des Héformés et composait avec fureur; mais
bientôt il commença, malgré ses succès, à rêver d'une
carrière plus brillante, et forma peu à peu le projet
de quitter sa ville natale. Dès le printemps de 170.3, il

partait pour Hambourg, la cité musicale par excel-
lence; le musicien Johann Kohlhardt \^-\- 1732] hérita
de ses deux postes d'organiste.

A Hambourg, l'opéra allemand était en pleine pros-
périté: fondé en 1078 par l'illuslrelieinken-. Alsacien
d'origine, Gérard Schott et Liitjen ; renouvelé et trans-
formé à la française, vers 1693, par Sigismond Gous-
ser, élève de Lully et ancien maître de chapelle de
l'évêque de Strasbourg

; inUuencé par l'esprit italien
avec les œuvres de StelTani, ce célèbre théâtre était
alors dirigé par Heinhard Keiser (1674-1739), artiste
génial, mais dissipé, grand seigneur et libertin, qui
devait s'y ruiner en faisant sombrer l'Opéra avec lui.

Keiser est le créateur d'une forme spéciale de
rCcitatif accompaijni que J.-S. Bach et Hamdel imi-
tèrent chacun selon son tempérament : doué d'un
incontestable génie mélodique et d'un sens raffiné de
l'orchestration, il a écrit nombre de scènes exquises
de tendresse, comme celle de la VahU; merveilleuse
d'Orphée (1702), oi:i l'époux d'Eurydice pleure la des-
truction de sa demeure dévastée par les nacchantes :

les arbres, les oiseaux, les fonlaines sont les confi-
dents de sa douleur : un hautbois berliozien gémit
une plaintive mélodie sur les accords saccadés, entre-
coupés de soupirs, que se renvoient les autres instru-
ments. Il faudrait encore citer des scènes d'une
beauté achevée dans Octavia (170o) et dans Crœ-
ms (1711); mais Keiser eut le tort de mélanger dans
ses opéras les textes italiens et les textes allemands,
et ensuite d'écrire, aux bords de l'Elbe, des opéras
italiens, ce qui fut l'une des causes de la ruine de
son théâtre et de l'oubli injuste de son oîuvre.

Dès son ari'ivée à Hambourg, Hœndel se lia avec
Johann Mattheson (1681-17641, alors âgé de vin"t-
deuxans et déjà célèbre comme compositeur, acteur
poète, critique érudit et intelligent; pendant plu-^
sieurs mois ils vécurent en compères inséparables,
s'instruisant mutuellement, essayant tous les orgues
de l'opulente cité^ faisant ensemble le voyage de
Liîbeck pour entendre l'organiste de la Marimkir-
chr, Dieirich Buxtehude, qui voulait prendre sa
retraite et cherchait un successeur doublé d'un gen-
di'e. Les deux amis furent ravis d'entendre le vieux
maître, ils admirèrent beaucoup l'orgue magnifique
((ui a toujours conservé sa façade de 1!)18, furent
charmés de l'accueil bienveillant du président du

Sainte-Catherine, étail né en Alsace, à Wilsliausen. piùs d'ilochlcldeu-
il est considère, avec Scheidemnnn, Tunder et liustchudc, comme l'un
des principaux représentants de l'art de l'orgue dans l'Allemagne du
Nord. J.-S. Bach lit plusieurs fois le voyage de Lunebourg à Ham-
bourg, à pied, pour l'entendre.

.!. Vou- la di'scriplion dos orgues de Hambourg au temps do Mat-
the-on dans lAUij. .Uud. Zeilwig (1S77, col. 791 et s , 803 et s.).
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conseil de la ville, mais reviiireiiL bien vite à Ham-
bour;:. On sait qiip, deux ans plus tard, Jean-Sébas-

tien Bacli fit, d'ArnstadI, à pied, le même voyage,

qu'il reslaquatre mois à étudier la manière de Biixte-

hude et se relira également, sans être tombé amou-
reux de la (ille du vieux niaitie. Ce fut Christian

Schiefei'decker, auteur de quelques opéras joués à

Hambourg, qui, en 1707, succéda à Buxtehude et

épousa Anua-Margaritlia'.

Aussitôt rentré à Hambourg, Hajndel fit partie de

l'orchestre de l'Opéra en qualité de second violon,

en attendant l'occasion de montrer son talent; pour

le carême de 170t, il écrivit en style d'opéra une

Passion selon saint Jea)i sur un texte de Postel. La
critique motivée que fit Matlheson de cet ouvrage

refroidit leur amitié.

Cependant, au début de 1705, avaient lieu les

représentations des premiers opéras de Haindel :

son Almira et son lYc/o obtinrent un succès éclatant,

ce qui rendit Keiser jaloux. Au lieu de s'en réjouir et

de proléger HaMidel, ce directeur malavisé s'apprêta

à luttei- contre lui, au moment même où la mauvaise

gestion de son théâtre rendait la faillite imminente

et sans retour. Keiser, eu elTet, dut quitter précipi-

tamment Hambourg à la fin de 1706, en entraînant

l'Opéra dans sa ruine.

llien ne retenant plus llanidel à Hambourg, il

prépara son voyage pour l'Italie et partit brusque-

ment pour Florence, où il espérait trouver un appui

auprès du prince Gaston de Médicis, qui, lors de

son passage à Hambourg, s'était trouvé assister aux
représentations d'Almirn; H;rndel resta peu de

temps à Florence. Il voyageait d'une ville à l'autre,

essayant successivement de liome, Naples, Venise,

donnant à Florence son Ilodritjo, fréquentant les

cours des princes et les Académies, écoutant beau-

coup, composant des pièces instrumentales et des
psaumes latins, des cantates, deux opéras (Rodrigo
et Agrippina), et se taillant une réputation légen-
daire de virtuose sur le clavecin et sur l'orgue. 11

était lié avec les Scarlatti, .Marcello, Corelli, Pas-
quini, et était reçu parmi la société d'élite qui fré-

quentait le palais du cardinal Ottoboni, neveu du
pape Alexandre VIII et Mécène fameux : c'est pour
ce prince de l'Eglise que furent composés les orato-

rios latins : Rcswrezione et II Trionfo dcl Tempo c

dcl Disinijanno; c'est encore chez lui que Haendel
rencontra l'évêque Agostino Stelfani (1033-1728), per-

sonnage extraordinaire, qui était à la l'ois grand
musicien, organiste, grand chanteur, ambassadeur
de princes et Kapellmeistcr de la cour protestante

de Hanovre. Les œuvres de Steffani exercèrent, il ne
faut pas l'oublier, la plus heureuse influence sur la

formation du slyle vocal de Hœndel.
Le 26 décembre 1709 eut lieu à Venise la pre-

mière de l'Aijtippina, qui souleva un enthousiasme
frénétique. Il est possible qu'après ce triomphe,
thundel ait pensé à venir tenter la chance à Paris,

car dés cette époque il s'était déjà exercé il com-
poser dans le style français. La collection Schœlcher
(carton ICI, numéro 1) contient la copie de sept airs

franiiiis foi't curieux et encore inédits; on y voit

que lli-endel n'est pas encore familiarisé avec la

prosodie française-; l'inlluence de Lully est mani-
feste, mais avec une plus grande richesse de musique.
Il faut citer parmi ces chansons, la cinquième du

cahier : lYos plaisirs seront, peu durables sur une basse

obstinée; et le petit récitatif; Vous ne sauriez flatter

ma jieine; la dernière du recueil est une toute petite

cantate à voix seule, et la troisième : Pciile fleur bru-

nette une aimable esquisse; nous donnons ici celte

petite pièce.

1. a. A. l'iUKO, Dittrich Buxtehude iParis, 1913, p. 477

2. Il esl cmbarnissé par notre e Jnucl; tai^iH il le siippri

il^lercLiblil. L.- miajscnlpjrle do nombreuses coiTCclion; i

ices
relouclies, intéressantes à étu.lier, témoignent de la conscicn

avei: la'jnelte Ilendel s'appliquait il porlcctionuLT ses moindn
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FIN

L'amilié et la proleclion de Stellaiii décidéreul

Hiciidel à accepter la place de niailie de chapelle

du prince Elecleiu' de liaiiovre, mais il ne fit qu'une

courte apparition à la cour, lout juste pour deman-
der et obtenir un congé pour Londres, où il voulait

tenter de l'aire représenter un opéra. Il arriva en
Angleterre en décembre 171(i, écrivit en quatorze
jours son Hinalilo, dont le sujet était tiié de la Jéru-

salem délivrde, et rempoita Je même succès qu'il

avait connu a. Venise avec VAgnjijiîiia. Il revint

presque à regret a Hanovre, où il retrouva .Slelfani

et l'excellent orchestre de la cour, composé en [lartie

d'artistes l'ranrais et d'ailleurs dirigé par le Fran-
çais Jean-Baptiste Karinel. Pendant ce temps, à

Londres, le succès du hinuldo continuait à se main-
tenir éclatant; llaendel avait plu à la reine Anne, la

parente à héritage du prince électeur de Hanovre;
les grands de la cour léclamaienl le jeune maître :

un second congé lui fut accordé sous la couilition

de revenir « dans un délai raisonnable ».

Mais Hff'ndel retournait à Londres avec l'idée de
devenir le compositeur ofticiel de la cour d'Angle-
terre; à peine arrivé, il lit représenter son Puatur [ulo

et un Tcseo écrit en vingt jours; en même temps,
en prévision des fêtes qui allaient célébrer la lin de
la guerre de la Succession d'Espagne, il préparait un
Te Deum et un Jubilale sur le modèle des grandes
œuvres de Purcell. Le Te Deum fut exécuté à Saint-

Paul après la paix d'Utrecht, et par ordre de la

reine. Hœndel ne pensait plus à la cour de Ha-
novre; il habitait chez le comte de Hurlington, Mé-
cène fastueux, en compagnie de Pope, de (Jay et de
Swilt et menait là Iranquillement une vie d'artiste

grand seigneur.

Tout à coup, la reine Anne meurt suliilemcnt

(12 août 171 i-), et l'Electeur de Hanovre est aussitût
proclamé roi d'Angleterre sous le nom de George I".

Le couronnement a lieu le 20 octobre à Westminster,
llaendel, du coup, pouvait craindre le juste ressen-
timent de son maître et seigneur; mais il sut ren-
trer en grâce après le succès de son Aiiuiiluji, et

quand le souverain voulut revoir le Hanovre, en 1710,

Hrendel fit partie de la suite du royal voyageur. Il

en profita pour revoir sa mère, à Halle, et secourir
généreusement la veuve de Zacliow, tombée dans la

misère.

C'était au mois de juillet; il y avait à peine trois

mois (|ue J.-S. lîacli était venu inaugurer, à la

Lichfraticnlàrche, un orgue magnifique de 32 pieds,

et de 64 jeux, construit sur ses plans parle célèbre
fadeur Christophe Cunizius, d'Halberstadt : Haindel
dut se plaire à essayer linstrument neuf et à en
écouter la majestueuse i-ésonnance, dans la splen-
dide église où était née sa vocation artistique.

En passant par Anspach, il retrouva un vieil ami
d'université, Jean-Christophe Sclimidt, qui devait
plus lard tout quitter pour le suivre et se faire son
organisateur de concerts et son secrétaire. Pendant
ses moments de loisirs, ILcndel éci'ivit son dernier
œuvre allemand, la Passion naeh Broches, dont le

texte mystico-théàtral, dû à un conseiller hambour-
geois, était alors fort à la mode et avait eu le singu-
lier honneur d'éohaulTer la verve de plusieurs grands
musiciens : Keiser et Telemann, avant llœndel, s'en

étaient inspirés, et Bach devait encore en faire usage
dans sa Passion selon saint Jean.

On sait que le manuscrit original de Ihondel est

perdu; mais on possède cinq copies du temp'^, dojit

l'une a appartenu à Bach et est écrite en partie de sa
propre main.

La Passion da H.Tondel fut exécutée pendant le

carême de 1717 au Dom de Hambourg, sous la direc-
tion de Matlheson; mais l'auteur était déjà retourné
en Angleterre, et il ne devait plus penser à cette

partition, d'ailleurs fort inégale, que pour en rem-
ployer les meilleurs morceaux dans ses oratorios
anglais, notamment dans Esiher et dans Dobuiak.

Ue 1717 à 1720, il demeura chez le duc de Clian-
dos, au château de Cannons, dirigeant la musique
de la chapelle privée du duc et menant une vie ti'an-

quille d'étude et de réflexion, au cours de laquelle
il prit possession définitive de son style dans toutes
les formes de composition : leligieuse, dramatique
ou purement instrumentale. De cette époque sont
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datées les onze Anthems Chandos', tr'ois Te Dcuin,

Acis et Galathée, tragédie pastorale sur un joli poème
de Gaj-, et liuit Suiles pour clavecin.

Ces années heureuses et lécoudes allaient prendre

(In; les amateurs londoniens les plus riches et les

plus influents s'occupaient alors de fonder, sous le

titre (VAcadéiiiii' d'opéra italien, une société financière

pour l'exploitation du théâtre de Haymarket. Le con-

seil d'administration appela IlaMidel, G. Rononcini et

Ariosli à diriger la partie musicale; le Rudamisto de

Hœndel fut une des premières partitions qui furent

représentées sur le nouveau théâtre.

Il serait trop long de raconter les difficultés, les

luttes, les intrigues, les rivalités d'acteurs et d'actrices

(les combats entre la Faustina et la Cuz^oni sont restés

légendaires), les veilles enfiévrées, les luttes qui abou-

tirent finalement à la dissolution de la société finan-

cière et à la dispersion de la troupe, après la saison

de 1728. On admire avec stupeur un artiste angoissé

par les soucis matériels et écrasé de fatigue, qui pou-

vait encore trouver la force d'écrire, à la veille de

l'écroulement de VAcadémir, les quatre Anliennes du

Couronnement qui furent e.xécutées pendant les céré-

monies de l'avènement de George II (1727). La pre-

mière : Zadocl: llie l'riest, dont le texte comprend
trois versets du Livre desUois, est la plus célèbre; elle

se chantait au moment de la prestation du serment.

Restée traditiomielle en Angleterre, elle a retenti

sous les voûtes de Westminster le 22 juin Ii»ll, pen-

dant l'office du couronnement de George V.

C'est un chœur sonore et magnifique, à sept par-

ties, avec orchestre, dont la splendeur décore une
liturgie d'appaiat, en même temps qu'elle traduit

l'e-xaltation religieuse et patriotique d'un grand

peuple, dans une journée historique. UeQuincey, que

sa somptuosité avait frappé, en a évoqué le souve-

nir en l'un de ses rêves de fumeur d'opium, et lui a

associé les fantastiques visions d'une multitude en

mouvement, d'une cavalcade sans fin, d'une innom-
brable armée en jiiarche; rappelons que Liszt, à

propos de cette cantate, s'extasiait devant le génie

de Hœndel, « grand comme le monde ».

Après la chute de VAcadémie d'opéra italien, l'hé-

roïque directeur musical ayant, malgré tout, con-

science de sa force, se libéra hardiment de la tutelle

des princes et reprit pour son compte l'exploitation

du théâtre, en aventurant froidement la petite for-

tune de 10.000 livres qu'il avait amassée.

Dès lors, et jusqu'à sa mort, il va nous apparaître

encore davantage comme un monstre de travail et

de volonté : engageant le combat avec le grand pu-
blic, « écrivant deux ou trois opéras par an, s'éimi-

sant à diriger une troupe indisciplinée de virtuoses

déments d'orgueil, harcelé par les caliales, traqué

par la faillite, usant son génie pendant vingt ans â

la tâche paradoxale de faiie pousser à Londres un
opéra italien, rachitique, étiolé, qui ne pouvait vivre

dans un sol et un climat qui n'étaient pas faits pour
lui. Au terme de cette lutte enragée, vaincu et invin-

cible, semant sa roule de chefs-d'œuvre, il devait

arriver au faite de son art, aux grands oratorios qui

immortalisent son nom^. »

L'aristocratie anglaise détestait la famille royale

1. « La sigiiificatioD altacliée au mol Anthem dans la langue et la

liluiïii? anglaises ne con5erve ijlus ripn de létymologie el du mol
Antipho'ia, qui caractérise, dans la liturgie catliotiquc, un chanl
alterné. Des le règne d'Klisabelh, les niusicions anglais désignaienl

sous le tilre d'Aillhem les compositions en style de motet qu'ils écri-

vaient sur des textes traduits de l'Ecriture Sainte ou des auteurs

sacrés, et qui étalent exécutes priuciiialcment i la fin des ofOces du

et la cour hanovrienne; d'autre part, on savait en
quelle estime le roi tenait son maître de chapelle;
cela suffit pour faire retomber sur Hœndel l'impo-
pularité de la dynastie et organiser une véritable

coalition pour le perdre. On suscita contre lui des
rivaux valeureux : après Bononcini, Jean-Adolphe
Hasse (1699-1783) et Mcolo Porpora (1686-1766);
Hœndel redoublait de hâte et de génie pour vaincre

à tout pi'ix, et parcourait l'Allemagne et l'Italie

pour rechercher et s'attacher les plus belles voix

de solistes. Au cours d'un de ces voyages, en 1721, il

apprit à Venise que sa mère était frappée de para-
lysie; il accourut à Halle pour assister cette mère
qu'il adorait; mais, devenue aveugle, elle ne pouvait
déjà plus voir son glorieux fils. Haendel resta quelque
temps auprès d'elle; c'est alors qu'il reçut la visite

de W.-Friedeniann Bach, venu l'inviter, de lapait de
son père, à passer quelques jours à Leipzig avant de
retourner en Angleterre.

Hœndel dut décliner l'invitation; après une ab-
sence de prés d'un an, il fallait vite revenir à Lon-
dres et continuer la lutte pour l'opéra italien. Coup
sur coup paraissent : Lotario, Parlcnope, Poro, Ezio,

Orlando, cinq partitions empreintes de la plus par-
faite beauté mélodique. En même temps il refondait
son Eslher en l'enrichissant des plus beaux chœurs
des Antliems qu'il avait composés pour le couronne-
ment du roi George II. Peu à peu il se tournait vers

l'oratorio biblique avec Deborah et Ailialia (17.33|,

mais sans cesser de lutter au théâtre et prolon-
geant toujours la série de ses opéias. En 1736 il

donnait la Fête d'Alexandre, puis Atalanla, Wcddinçf
Anthem, Giuatino, Arminio, Bérénice. C'était trop : au
printemps de 1737, Hœndel fut tout à coup Irappé
de paralysie, et son théâtre fit faillite.

Ses amis crurent sa raison perdue... Une cure aux
eaux d'Aix-la-Chapelle le guérit subitement; il revient

à Londres, dirige à Westminster son magnifique Fime-
ral Anthem, pour la mort de la reine; organise un
concert qui réussit, se libère enfin de ses dettes et

accumule en trois luois : Said, Israël en E'jypte,

6 concertos pour orgue et 7 trios.

Said triomphe, Israël tombe... Hœndel, sans se dé-
courager, écrit eu huit jours la ravissante Petite Ode à
sainte Ci'eile, puis l'Allégro, il pensieroso ed il moderato,

noble elfort d'imagination, et les douze Concerli grossi.

Nul ne se douterait, en lisant ces œuvres, des crises

morales au cours desquelles elles ont été écrites. Mais,

par un eli'ort de volonté surhumaine, Haendel mainte-
nait son esprit, quand il créait, dans une atmosphère
sereine où les pensées amères n'avaient aucun accès.

Cependant la cabale s'acharnait contre lui : rien ne
réussissait plus de ses œuvres, on faisait le vide à ses

concerts. Découragé, Hœndel se décida brusquement

à quitter l'Angleterre; il annonça, pour le 8 avril

1741, son dernier concert.

C'est alors que le lord lieutenant d'Irlande l'invita

à venir à Dublin.

i< Pour oU'rir à cette nation généreuse et polie

quelque chose de nouveau », Hœndel, en vingt-quatre

joui's, écrivit celle de ses œuvres qui devait devenir

la plus populaire : le Messie.

matin ou du soir. A l'époque où la cultiva llxndel, l'antienne revê-

tait des formes très variables, resserrées parfois en un seul chœur et

un seul mouvement, et parfois au contr.iire, comme le « grand mo-
tet .> des musiciens français ou la cantate d'église des Allemands du
même temps, développées en une plus ou moins nombreuse succes-

sion de so/i et d'ensembles correspon tant aux dilfércnts versets du
lexle. » ;M. Brcnet, Pi-ni/rammes de la Soiiélé /Jxndcl.j

2. UoijAi.N HoLLASD, Ilacitdel, p.03.
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Ci; vo\ai,'o on Irlande l'iil nne des périodes les plus

heurciisos de sa vie ; pendanl neuf mois, le niailre

liit comblé d'allenlions et do resjiect, pouvant enfin

travailler, comme il récrivait dans une de ses lettres :

« avec honneur, profil et plaisir ».

Le Messii: fut donné pour la première fois au

bénéfice de trois œuvres philaiilln'()pii]ires, l'œuvre de

la Libéi'alion des prisonniers poui- dettes, le Mercer's

llospital et l'Iiilirmerie charitable de lun's Quay.

Il vint tant de monde aux exécutions de l'oratorio,

qu'à chaque séance l'affiche suppliait les dames d'a-

voir la bonté « de venir sans paniers, cela devant

augmenter la recette en faisant de la place pour plus

de compagnie ».

iHaendel revint à Londres ayant déjà écrit Samson;

il' se reposa en créant SémcW, le colossal Dctiinger

Te Dcum,et les oratorios .lasi'pli, ]',dsazar, et llera-

liles, le chef-d'œuvre de ses (hmIihms diamaliques.

Mais l'hostilité ne désarniail pas : luhéros se voyait

de nouveau acculé à la faillite; une seconde fois sa

raison faillit sombrer.

La comtesse de Shaftesbury écrivait le 13 mars
174-3: « J'allai à la tète d'Alexandre avec un plaisir mé-
lancolique. J'eus des larmes de chagrin, à la vue du
grand et malheureux Hajndel, abattu, hâve, sombre,

assis à côté du clavecin dont il ne pouvait pas jouer;

j'étais triste, en pensant que sa lumière s'était brûlée

au service de la musique. »

Sept mois se passent ainsi... La victoire cependant

était proche, et, cette fois, défiiiitive : Hasndel allait

sortir de l'abîme, pour vaincre l'Angleterre, malgré
et par l'Angleterre elle-même.

Les troupes du prétendant Stuart envahissaient

l'Ecosse. Hœndel s'associa au grand mouvement na-

tional qui secouait l'Angleterre en écrivant VOccasio-

nai' Oratorio, pour encouragera la lutte, et le Judas

Macchabée, pour célébrer la victoire.

Ces deux oratorios patriotiques, a dit M. Romain
Rolland, où le cœur de Hajndel battit à l'unisson de

«elui de l'Angleterre, firent plus pour sa fortune que

tout le reste de ses travaux. « Après trente-cinq ans

de luttes acharnées, il avait enfin conquis, pour tou-

jours, la victoire. Il était devenu, par la force des

•choses, le musicien national de l'Angleterre. Le lion

britannique se tenait à ses côtés. »

A partir de ce moment, Hœndel put poursuivre en
,paix le cours de ses travaux, le succès était assuré. Ue
1747 à 17jl,ilcréa ses derniers chefs-d'œuvre, A/«'.«()i.

dre Balus,Josui', Suzanna, la Fireiirirk-Miisik, l'Anlhcin

fur the Fûundiinij-liûspital, Thcodora et Jephlé.

Il commença ce dernier oratorio à soixante-six

ans; pendant la composition du deuxième acte, il

devint aveugle
;
pénililement, il termina le dernier

acte et puis n'écrivil plus.

Il passa les sept dernières années dans la solitude,

la méditation, la charité, s'occupant avec une fidélité

louchante du Foundiing-Hospital; parfois, il jouait

un concerto d'orgue aux exécutions de ses oratorios

à Coveiit Garden.

Dans sa dernière maladie, il disait :

« Je voudrais mourir le vendredi saint, dans l'es-

poir de rejoindre mon Bon Dieu, mon doux Seigneur

et Sauveur, le jour de sa Résurrection. »

1. CeU.* (jia^re reiiTonue (|ue)((ueâ-une5 des p.iges les plus émou-

vantes que Hirndol ait écrites; le texte sur lequel elle a 616 conipn-

s6eesl empruntr- aux psaumes -il , 72, 112 ; c'est une suite d'oiies à la

charité cliiélienne.

Le premier morceau consiste en un grand air de ténor : admirable

méditîttion, suivie d'un immense chœur en trois parties, dont la troi-

sième est une variation sur le choral aua tJefcrISoik, — Ensuite, encore

Son vu'U fut accompli. Le samedi saint 14 avril,

à 8 heures du matin, le chantre du Messie fit suit

entrée dans la Vie Eternelle.

Ses funérailles furent célébrées le 20 avril. On
l'inhuma dans le coin des poètes, à Westminster, où
un monument, œuvre de Roubiliac, fut érigé en son

honneur.

Hœndel, au physique, était gigantesque, large,

corpulent, donnant bien l'impression de ce Titan, de

ce Briarée que signalent les satires du temps et que
Pope a consacré dans ses vers.

Au moral, impétueux, rude, péremploire et plein

d'humour; il était très violent, mais sans méchan-
ceté, et riait souvent lui-même de ses accès de

fureur. Très autoritaire, il savait parfois tempérer

sa tyrannie envers les musiciens par une spirituelle

bonhomie; mais il n'admettait guère les observa-

tions des prime donne ou des chanteurs à la mode,
et savait bien obtenir leur docilité.

S'il aimait la gloire, et était très conscient de sa

valeur, il garda toujours sa liberté et demeura toute

sa vie en dehors des fonctions et des titres offi-

ciels; aucune courtisanerie, aucune compromission,

jamais, ne dépara son caractère : il passait, indiffé-

rent aux acharnements haineux comme aux flatte-

ries empressées. On s'est etforcé, plusieurs fois, d'or-

ner d'épisodes romanesques le récit de la vie de

Hœndel, mais il faut bien avouer qu 'il ne nous a pas

laissé de confidences sur lui-même et que nous en

sommes réduits aux conjectures. On l'a dit insociable

et on a assuré qu'il n'eut de commerce avec aucune

femme (Hawkins); mais Schniidt assure que c'est

son besoin furieux d'indépendance qui lui inspira

toujours la crainte des liens indissolubles. N'est-ce

pas, en effet, le propre des aigles de vivre un à un et

solitaires dans la montagne'?

En tout cas, le secret des atfections de Hœndel est

perdu; ce qui est certain, c'est qu'il l'ut le plus fidèle

et l'e plus dévoué des amis, un fils et frère admirable

et un modèle de charité inépuisable.

L'u;uvre des « Pauvres Musiciens » et celle des

« Enfants trouvés » durent à HuMidel, et presque à

lui seul, leur prospérité : le Messie, par exemple,

était, de par la volonté de son auteur, la propriété du

Foimdling-Hospital, et défense était faite de publier

l'œuvre, de son vivant, pour mieux en assurer les

bénéfices à cette seule instilulion.

C'est pour cet établissement que fut écrit le bel

Anthem^ de 1749; en 1730, Ha;ndel fut élu adminis-

trateur de cet hôpital, qu'il venait de doter d'un

grand orgue. A partir de cette même année il dirigea

régulièrement, à la chapelle de l'Hospice, une ou

deux exécutions par an du Messie. Même devenu

aveugle, il ne renonça jamais à cette généreuse habi-

tude; aussi, de 1730 h 1730, date de la mort de

Haîiidel, le Messie rapporta à l'Hospice plus de sept

mille livres sterling.

« Cet amour pour les pauvres inspira à ILxndel

certains de ses accents les plus intimes, comme
telles pages du Foundling Anlheni, pleines d'une

bonté touchante, ou comme l'évocation pathétique

un triptyque : duo d'alto el ténor, duo de deu.K soprani, et re[trise par

tout le chœur.

[jn autre grand chœur fait suite, mais en deux parties : introduction

dramatique, et fugue entrecoupée par de grands appels h. la miséri-

corde de Dieu; puis un duocharmant, pour deux soprani, dont le

thème est emprunts aux duos de l'ahhé Clari, et l'œuvre se termine par

ÏAlleluia du Messie dans sa forme originale.
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des orphelins et des enfants délaissés, dont les voix

grêles et pures s'élèvent toutes seules, toutes nues,

au milieu d'un chœur triomphal du FuneraJ Anthem,

pour attester la bienfaisance de la reine morte'. »

Que dire maintenant du rayonnement de la Foi

dans les choeurs incomparables à'hraûl, de Judas

Macchabée, de Jcjihté, ou dans certains airs de Theo-

dora et du Messie! El comment résister à l'enlhou-

siasme, à l'expansion enflammée de ces Amen colos-

saux qui couronnent les grands oratorios dans un cri

de triomphe? C'est bien là le grand hymne de gloire,

l'ariirmalion de l'Être qui resplendit; on comprend

qûé H:en lel ait pu dire comme l'Apôtre : « J'ai

écrit VllaUehtjah du Messie comme si j'avais vu le

Paradis ouvert et le Tout-Puissant en personne. »

Happelons-nous l'air de soprano qui ouvre la troi-

sième partie du Messie : après les splendeurs de l'Hal-

lelujah, Hœndel se recueille et nous convie à méditer

avec lui la grande énigme. Nous croyons voir d'abord

lin paysage imnrense et voilé des vapeurs de l'aube,

il s'éclaire peu à peu ; bientôt plane une voix confiante,

lumineuse, une voix des Béatitudes : « J'ai foi, Sei-

gneur! ceux qui dorment, un jour s'éveilleront!... »

« Dans ce Crclo triomphal, l'idée religieuse est

affirmée, jetée aux quatre coins du monde avec une

hardiesse, une sûreté de foi victorieuse; la cadence

habituelle à la phrase du maître se relève ici d'un essor

inattendu, puis redescend, noble comme l'aigle qui,

même en se posant, donne encore de grands coups

d'aile-. »

11 est bien difficile déparier brièvement de l'œuvre

haendélien, si vaste et si varié d'inspiration et de

formes : c'est comme un Ueuve puissant où se sont

répandues des centaines de sources, et qui poursuit

son cours parmi des paysages toujours nouveaux qui

se reflètent en lui; il faut s'abandonner au courant

et regarder de ses yeux. Entre une sèche énuméra-

tion et l'étude des partitions ou l'audition vivante,

il y a autant de différence qu'entre le tracé géogra-

phique d'une Terre Promise et le pèlerinage mer-

veilleux de l'initié.

Haendel a écrit 40 opéras, 122 duos, trios ou pe-

AÇRIPPINA (Acte III Sc.x

tites cantates à voix seule ou accompagnés; 37 so-
nates et trios pour divers instruments; plusieurs
recueils de suites et de fugues pour clavecin; 18 con-
certi i/rossi pour orchestre; 12 concertos pour orgue
et orchestre; tout un répertoire de musique popu-
laire pour des fêtes de plein air; enfin, pour couron-
ner le tout : le cycle épique des 32 Oratorios.

Les opéras.

Dans ses opéras, comme la plupart des composi-
teurs de théâtre de son époque, Hsendel ne se pro-

posa pas d'éviter tous les abus que la vanité des
chanteurs et la complaisance des auteurs avaient

introduits dans l'opéra italien; au contraire d'un

Gluck, qui chercha, selon ses propres paroles, « à
réduire la musique à sa véritable fonction, celle de
seconder la poésie, pour fortifier l'expression des

sentiments et l'intérêt des situations, sans inter-

rompre l'action ni la refroidir ", Ha;ndel s'en tint à

cette sorte de concert dramatique où les principaux

rôles étaient écrits pour des chanteurs virtuoses sans

grand souci de l'action, qui consistait tout simple-

ment, d'ailleurs, en une succession, plus ou moins
bien ordonnée, de péripéties destinées à fournir au
musicien l'occasion d'écrire, pour chaque acteur, une

série d'airs caractéristiques des principaux senti-

ments de la nature et de l'âme.

De là vient l'impossibilité de remettre à la scène

aucun des iO opéras, en entier; mais l'essai pourrait

cependant être tenté avec quelque chance de succès

pour quelques scènes du Giulio Cesare, d'Ariodante,

d'Orlandn, de Tameiiano, d'Alessundro ou d'Alcina.

Mais, si Hœndel n'a pas réussi à créer un drame
musical nouveau, il nous a laissé dans ses opéras un
trésor inépuisable de mélodies du style le plus pur,

en même temps que d'exemples précieux d'ingénio-

sité dans l'accompagnement instrumental. On trouve

toutes les variétés de formes dans ces airs et toutes

les audaces : ariettes d'une seule phrase, airs en

deux parties, arie da capo, grandes scènes récilati-

ves accompagnées, recherches de rythmes alternés

comme dans cet air de VAgrippina^, où Poppea veut

nous séduire par son esprit et sa grâce :

li . ces d'un a . - mour,
re fido a . . mûr,

fr^+—

1
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ou la scène de I.i lolie d'Orlanlo, où « le burlesque et le tragique se raèleiil avec un art shakespearien'

ORLANDO (SCÈNE XI)

•Ec.co.la t^tigia barca diCa.ronte a dispetto Giàsolcolbnde

Il faut lire en entier, pour l'imprévu de ses modulations, le récit accompagné (en sol Jt mineur) du Gitilio

Cesare, où le grand capitaine, devant l'urne renfermant les cendres du grand Pompée, qu'il a vaincu, médite

sur la vanité de sa victoire :

GIVLIO CESARE (SCENE vil)

1. Cf. Rouai» Ruluto, Haendet, p 157.
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sei Co.si ter . mina al fi.ne il faslo u . ma^no

.

Je. ri: chi

vi.vouc-cu.pô unmonuoin gnerra, Ogg^i ri.solto in pol.ve

stT.ra - tal di cia . scujio (ahi las.so!) il prin . ci.pio è dî ter.ra eil

fi-ne èunsasso Mi . se_ra vi_ta ob qualité- è fra-Ltao-stato'

Il faudrait encore citer, du même opéra, la scène

du Parnasse, au début de l'acte II, pour son orches-

tralion curieuse, qui fait présager l'ingéniosité raffi-

née de Mozart, llœndel emploie deux orchestres,

l'un sur la scène, l'autre dans la salle, et il mêle

ensemble les instruments à cordes modernes aux

anciennes violes et tliéorbes. Dans son Alexandre

Balus, oratorio de 17't7, le même personnage de

Cléopàtre inspirera à Hœndel une instrumentation

encore plus curieuse : la voix y sei'a accompagnée

par 2 flûtes, 2 violons, alto, i violoncelles, harpe,

mandoline, contrebasses, bassons et orgue. Rappe-

lons encore, pour la liberté de la forme, le grand

récit de César au troisième acte: flaZ/'ondoso periglio.
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oO se l'onilent en un seul bloc, prélude iilstrunipnlul,

l'écilet aie pour fornior une scène dramatique d'une

réelle puissance.

Selon la couLumi; d^' l'oprra ilalieii, on trouve dun>

les pièces de lla^idel i>eu d'ensembles vocaux : tou-

tefois ceux d"A/<;iiî((, A'Aiiodanle, de Oiustino, de

Deidamia, entre autres, indiquent déjà le point cnl-

minanl que devra atteindre le maître, le jour où il

ajoutera la splendeur de ses cliœurs aux récits et

aux airs.

Quoi qu'il en soit de leur caducité, due surtout au

changement radical des conventions théâtrales, les

opéras de Hœndel mériteraient d'èti-e étudiés en

détail à cause de la richesse d'invention qui y est

prodiguée et des essais qui s'y trouTent de recher-

ches de formes nouvelles. Cetle étude, à laquelle il

faudrait joindre celle des duos, des trios et des can-

tates, fournirait les éléments d'un somptueux tableau

de toutes les tendances musicales de l'Europe, et

constituerait un des plus impartants et des plus

intéressants chapitres de l'histoire de la musique
dramatique au xvni= siècle.

I.:i ninsiquc jnstrnHientale.

Il faut lire la musique instrumentale de Hœudel

et la juger avecla même disposition d'esprit quecelle

qui convient à l'élude de la musique de Mozart : ii

importe, avant tout, de ne pas s'aii'èter aux formules

pour pouvoir déi;ager la pure mélodie; il faut oublier

le sublime gothique et les profondes « élévations sur

les mystères » d'un Jean-Sébastien Bach, le lyrique

passionné de la Messe et des Passions, pour go'i'iter

pleinement la magnificence disciplinée et le moder-
nisme académique de l'auteur du Messie et d'hraèl.

Et pourtant! Le musicien épique des grands oratorios

s'est parfois montré, lui aussi, un romantique des-

criptif; il a su représenter en musique des tableaux

de nature, et c'est dans sa musique instrumentale

qu'il notait, au jour le jour, ses impressions '.

C'était là ses carnets d'esquisses; on y trouve les

cartons de mainte fresque des Oratorios, de l'Ode à

sainte Cécile ou d'Israël en Egypte; thèmes populaires,

préludes, fugues et variations, fantaisies, caprices,

impromptus, danses stylisées, formes françaises-

et italiennes, souvenirs d'enfance et de jeunesse,

œuvres de la maturité, on rencontre là toutes les

formes et tous les styles en liberté; on y peut suivre

la trace des vieux maîtres comme Krieger, Kerll et

Kuhnau, l'inlluence de Pasquini, de Corelli, de (!e-

miniani et des .Scarlatti, ou encore celle de MulTat et

de Mattheson. Tout cela, frémissant de \ie et fondu
dans une unité souveraine; tout cela, écrit dans une
improvisation perpétuelle.

Qu'il s'agisse des sonates à un ou plusieurs ins-

truments, des concerti grossi pour orchestre, ou des
simples pièces de clavecin, il faut les considérer

comme de libres esquisses dont la forme s'achève à

l'exécution, et nécessairement, les exécuter avec

l'imprévu, le charme ou l'enthousiasme de l'impro-

visation.

Celte variété d'inspiration se traduira dans l'inter-

l. On trouvera une étude ai-profoiidii; liu la niiisii|ue iustrumeii-

lile de Hu'ndi-l dans le livre de Romain Rolland (p. 176-232). Pour
la musique de clavier, voir le chapitre consacré à H.Tndel dans la

np.'.chichle lier Kluomrmusilc de WeiUinann (189(1), et pour les Con.
crli grossi la Gi:schiclUe des Inslrumentalhjnzcrls de A. Sch"ring

(l'JOg).

prélation par des moyens classiques et traditionnels :

une rylhinique bien ordonnée et une accentuation
juste et vivante; danscertains cas, comme on a

maintenant aecouttmié d'en user à l'égard des pièces

instrumentales de J.-S. Bach, il no faut pas perdre
de vue, clu-/. H;ondel, la parenté de certaines pages
instrumentales avec le reste de sa musique purement
vocale.

L'allure intrépide, la fougue, la flamme de son jeu

ont été célébrées unanimement par tous ses contem-
porains : i( Toutes les notes parlent, » disait Matthe-
son, et Hawkins assure qu'il exécutait « avec un esprit,

une si^reté, un feu, que personne n'ajamais pu éga-

ler ». Les violonistes, notarainenl, pourront se rappe-

ler les excellents conseils de Léopold Mozart : « Ayez
bien soin, disait-il à ses élèves, dans son Ecole du
Violon (parue en 1736 à Âugsbourg), de chercher d'a-

bord le sentiment qui a inspiré l'auteui' du morceau,,

ne serait-ce que pour en déduire le rythme de votre

jeu! Ce rythme, c'est le caractère intime du morceau
qui, seul, pourra vous le faire deviner. Je sais bien

qu'on trouve, en tête des morceaux, des indications

de mouvement, comme Allegro, Adagio, etc.; mais

tous ces mouvements ont leurs degrés, qu'aucune

formule ne pourrait vous indiquer... A vous de décou-

vrir les sentiments que l'auteur a voulu traduire, et

puis de vous pénétrer vous-mêmes de ces senti-

ments. >i

Les ouvertures ou Sitifonie des opéras et des ora-

torios forment à elles seules une partie importante

de l'œuvre syniphonique de Haendel, et ce n'est pas

la moins variée de formes ni d'accent. Le type lul-

lyste (eu trois mouvements : lent, vif, lent) est le

plus souvent employé, mais sans esprit d'exclusion

d'autres formes :. à côté des « ouvertures franoai-

'ses " à'.Aimira {ilOr,),:Agrippina (170,9), du Mossie

(1742), de Judas Macchabée (174G) et, du Trliimph of

Time (1737), qui sont des œuvres du début ou -de la

maturité, on trouve des ouvertures en l'orme isuite

d'airs de ballet {Rodrigo, 1707); des vonrerf.i grossi

{Ih'ionf'o del Jempo; 1,708) ; des: ouvertures en un seul

morceau (Passion de (1716, Acisiet Galatée, 1720);:.un

concerto d'orgue [Saul, 1738); et de vrais poèmes
symplioni(|ues indiquant le sujet aux auditeurs :

ouvertures d'Esther (1720), de Déborah (1733), de Bel-

sazar (1744), de Yoccasional Oratorio (1746), et du troi-

sième acte d'IIéraklès (1744).

11 ne 'faut pas passer sous silence la musique 'de

plein air écrite pour les concerts qui se donnaient

dans les jardins de Vaux hall, de Marybone et de

Ranelagh. On trouvera les Goncerti a due coî-i etiles

Sinfonie diverse dans les volumes 47 et 48 de: la

grande édition. Pour de vastes espaces et d'immenses
concours de peuple, Hiundel conçut des architec-

tures sonores qu'il a décorées avec fo,ugue et qu'il

semble avoir disposées selon les lois de la perspec-

tive. Les modèles du genre sont \a. .Watoi-musicel la

Fireivork Music, qui ooniplent parmi ses plus belles

inspirations.

La Wa/sroiMsic, écrite pour une promenade du roi

SUT la Tamise, parut pour la première fois en 1720 ;

on en fit aussitôt des réductions pour harpsicordp,

avec variations par Gemintani. La première partie

2. Ilœndel connaissait très l-l'vi 1 • mim

même de la trop bien connaiti, I

,',',

((' Pour et le Contre : Ourl,,

emprunte le l'ond d'une inlin II, ,1, ;,rll,

de nos cantates francoises, qu'il a ladn
nialicnne... »

I accu

écrivait CM 1732 dans

isent II endel d'avoir

de Liilly. et surtout

iit-iis, d<-' déguiser à
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est dans le style des ouvertures pompeuses d'opéras

français. La seconde est d'une grande spontanéité

d'inspiration, et tout imprégnée du sentiment des

danses et des chants populaires anglais. Elle offre

de beaux dialogues en échos des cors et des trom-

pettes, ou des cuivres et du reste de l'orchestre. Les

menuets délicats et les chanis insouciants font con-

traste avec les fanfares joyeuses et puissantes.

La Firework Mmic, composée pour accompagner

le feu d'artifice tiré à Green Park, le 27 avril 1749,

en l'honneur de la paix d'Aix-la-Chapelle, est encore

plus monumentale; elle est écrite pour instruments

à vent : 9 trompettes, 3 timbales, 9 cors, 24 haut-

bois, 12 bassons, et fut exécutée la première fois par

un groupe de cent instriimenlistes.

L'œuvre se compose d'une ouverture en forme de

marche solennelle et d'une suite de petits morceaux
ayant trait aux circonstances particulières de la fête,

et comprenant une charmante sicilienne intitulée la

Paix, un allegro brillant intitulé Réjouissance, une

bourrée et deu.x menuets.

« La neutralité du coloris orchestral caractérise

l'époque de Bach et de Ha;ndel, a-t-on dit maintes

fois; l'instrumentation correspond à la registration

de l'orgue. »

Ceci est vrai en principe, encore que Bach dans
certaines cantates, et que Hœndel dans ses opéras,

aient souvent manifesté un sentiment raffiné de l'ins-

trumentation descriptive; mais c'est surtout par la

beauté du dessin et les effets d'ombre et de lumière

que valent les grandes œuvres orchestrales de Hœn-
del : effets qui sont principalement obtenus par la

division d'une même famille d'instruments en plu-

sieurs groupes.

La dislinction entre le conceriino, petit groupe de

solistes concertant en virtuoses, ou accompagnant
les airs, et le concerto grosso (orchestre complet) est

d'une importance capitale : jamais Hœndel ne laisse

de doule à cet égard, indiquant toujours avec exac-

titude : senza ripieni, conripieni; suivant sa volonté,

il allège ou renforce les basses, tantôt faisant taire

les bassons et employant le pizzicato des altos, vio-

loncelles et contrebasses, tantôt faisant compter les

contrebasses, le cembalo ou l'orgue; on a conservé

de la main du maître des annotations réglant l'em-

ploi des instruments à clavier dans la réalisation du

continuo, et on connaît exactement dans quelles pro-

portions étaient employés les instruments à vent

dans les grands ensembles'.

A tout cela il est nécessaire de se conformer
scrupuleusement pour pouvoir donner des œuvres
de Hœndel une exécution conforme à l'esprit et à la

lettre.

Une part immense est encore laissée, pour la réa-

lisation intégrale de ces œuvres, au discernement
artistique des chefs d'orchestre et des e.\écutants.

La question des ornements vocaux dans l'exécu-

tion des airs constitue un problème délicat d'inter-

prétation : on sail que les airs de llœndel ne sont

i. La partition de l'oratorio Said tfonds SchœlchprJ est celle où
Ha-nticl a le mieux manifesté ses volontés au point de vue de l'exécu-

tion; elle est r-'uiplie d'annotations de toutes sortes, concernant : la

division des diirêrcnts groupes d'instruments, le rôle et l'emploi de

l'orgue et du ceml'alo, notamment; elle est, à ce point de vue, fort

intfTessanlc à éludier.

Cf. J" volume des /a/tï'ijïc/fer fur musikalùche Wissenschaft, sep-

tembre 1862, un très remarquable article de Fr. Chrjsandcr.

pas notés tels qu'ils étaient chantés; l'exécution éla't

transfigurée ou défigurée par des fioritures, des orne-

ments, des cadences, qui ont disparu pour la plupart.

Faut-il les supprimer ccnipléUment ou lesrc'crir

à nouveau? L'étude des traités d'ornementation vocale

de Tosi (1647-1727)- nous donnera d'utiles renseigne-

ments; il ne faut pas négliger la Rajole armoniche

de Manfredini (1737-1799), ni les Réflexions pratiques

sur le chant figuré de G.-B. Mancini (1716-1800), le

grand professeur et grand chanteur que Burney a

encore entendu' à Vienne.

On arrive à concluie que les ornements vocaux

n'étaient pas aussi fantaisistes qu'on l'a cru pendant
longtemps; peut-être étaient-ils parfois, dans les opé-

ras, indifférents à l'expression; dans les oratorios,

au conlraire, ils étaient soumis au style général du

morceau et choisis avec soin : on les notait même
sur les partitions directrices. Le Fitzwitliam Mus'^um

de Cambridge possède toute une collection de ces

notations. Il serait à désirer qu'une publication dé-

taillée fiit faite de ces documents, on pourrait les

utiliser dans nos exécutions modernes ; dans les cas

douteux, il nous parait préférable de se contenter

de la ligne mélodique toute simple; volontiers on

citerait à ce propos le mot de Saint-Evremond :

i< Chaque ornement qu'on donne à la mélodie cache

une beauté, chaque ornement qu'on lui ôle lui rend

une grâce. »

Les concertos pour orgue.

Hœndel, l'un des premiers auteurs qui aient cul-

tivé le concerto d'orgue, nous a laissé en ce genre

des œuvres qui complent parmi les plus connues et

les plus séduisantes. On sait qu'il les a composées

pour les exécuter lui-même, en manière d'intermèdes,

pendant ses séances d'oratorios, et qu'il se plaisait

h. y introduire de longues et magnifiques improvisa-

tions. Il inaugura les concertos d'orgue à une repré-

sentation d'Ésther (a mars 1730 1; le 26 du même
mois il fit entendre deux concertos à une exéculion

de Dcborah, et le l" avril suivant, trois concertos au

cours d'une représentation d'Athalie : le public ne se

lassait pas d'applaudir à ce brillant divertissement.

On remarque dans ces concertos l'influence de

Corelli et de Vivaldi; le style de l'ancienne Sonate

d'église fuguée s'y combine avec celui de VOuverlure

française. Mais ces formes sont Irailées avec une

grande liberté, surtout dans les variations décora-

tives et dans ces récitatifs somptueux où l'orgue

monologue entre deux Tulti.

Il y a généralement quatre mouvements : une

introduction ou une ouverture à la française, un alle-

gro, un adagio souvent improvisé \ad lib.) et un alle-

gro final. L'orchestre comprend d'ordinaire deux

hautbois, les instruments à cordes, et le cembalo;

parfois deux tliites, deux cors, une harpe.

Il n'est paru du vivant de Hœndel, et avec son ap-

probation formelle, que les six concertos du recueil

publié en 1738 par l'éditeur \Valsh sous le numéro
d'œuvre IV. Un deuxième recueil fut publié deux ans

plus tard, mais il ne comprenait que des transcrip-

i.Opinioni de Cantori antichi... sopra il Canto fîgurato. Bologne,

1723. Traduction française par Tbrophilc Lemairc : L'Art du chant,

opinions... Paris, 1774; Job. Fried. Agiicola avait déjà publie en alle-

mand le même ouvrage en 1757.

3. L'ouvrage de Mancini fut traduit une première fois par Désau-

giers .-l publié en 1776, puis une seconde fois par de Raj neval, Pari*,

an m.
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lions pour orgue, de diverses pièces iiistrumcnlalcs

<]iii plaisaient aux amateurs.

Ou trouvera les concertos de ce recueil dans le vo-

lume 48 de la grande édition ; les deux premiers en

/(( et en la soni de véritables symphonies pastorales :

le premier surtout, avec son amusant dialogue du

coucou et du rossignol.

Le concert en fn, composé en avril 1739, emprunte
les éléments de son premier morceau à la sixième

sonate de chamlire op. '6 (volume XXVII, p. 188);

tandis que le concerto en la est la transcription du
onzième Concerto ç/rosso.

Le troisième recueil de six concertos, publié

comme op. 7, le 19 août 1760, un an après la mort
Je Ha;ndel , nous apporte, tout comme Top. 4, des

compositions éciites spécialement pour l'orgue.

Un ([uatrième recueil parut encore en 1797, chez

Arnold, mais il n'était composé que de transcriptions

et d'arrangements, d'ailleurs fort curieux, d'œuvres

antérieures.

On peut donc, si l'on veut, compter en tout vingt

Concertos d'orgue; mais seules les douze composi-
tions que Chrysauder a réunies dans le tome XXVIII
de la grande édition, nous présentent en ce genre les

créations authentiques.

« Des trésors d'invention et de facture y sont

amoncelés, dont l'abondance et la beauté exercent

sur les foules une séduction irrésistible, dès qu'ils

sont révélés par un exécutant digne d'eux. Ce rôle

n'est point aisé : car le texte imprimé pour le clave-

cin ou l'orgue ne comporte que les parties du cla-

vier manuel, et ainsi non seulement la registration,

mais l'adjonction des pédales, et de plus les dévelop-

pements qui doivent en des points convenus et sur

les thèmes donnés compléter le rôle solo de l'instru-

ment principal, sont entièrement remis au talent de

l'organiste '. »

Il peut être intéressant de savoir quels étaient les

instruments dont disposait lla^ndel pour l'exécution

de ses concertos : il est curieux de constater que les

orgues anglaises n'étaient pas munies, généralement,

de pédalier 2; et on ne peut s'empêcher de marquer
son étonnement que Hœndel n'ait pas cherché à ré-

volutionner la facture anglaise. Il avait pourtant été

habitué dès sa jeunesse à manier, dans les églises

de Halle et de Hambouig, des instruments fournis

de nombreux jeux de pédale, et avait dû visiter les

beaux instruments de Hollande, dont plusieurs comp-
taient parmi les plus riches et les plus complets de

l'Europe. 11 semble avoir suivi la même ligne Je con-

duite que notre Louis Marchand, qui, de retour,

après son long voyage en Allemagne, n'a pas cher-

ché h inciter les (acteurs parisiens à introduire dans
leurs orgues les ditlérenles variétés de jeux de IbnJs

que leurs confrères d'outre-Ilbin avaient créées depuis

longtemps.

Hœndel se contentait, le plus souvent, d'instruments

fort simples dont il savait tirer un parti étonnant
;

quand il se rendit à l'invitation du lord-lieutenant

d'Irlande, en 1741, il emmena à Dublin un orgue por-

tatif avec lui, instrument à un seul clavier, sans

pédalier, qu'avait construit le facteur Snetzler. Nous
connaissons la composition du grand orgue qu'il

s'était fait construire par Jordan à Covent-Carden,

pour l'exécution de ses oratorios. C'était un orgue k

1. Cf. MicHEi. Bbenet, Hxndé, p. 70. -^
2. On ne Irouve, en tfl'el, mf-nlioii de la puialc obligfo et ilcs deux

claviers séparés que dans \i Passacmllc du [u-cuii',T coiu erto du re-

cueil paru en 1760 (vol. XXVIII, p. 82).

un seul clavier, d'une étendue de cinquante-six

notes (so/ à ré) et qui n'avait, en tout, que sept jeux

complets, savoir :

1. Open Diapason; 2. Bourdon; .'!. Principal do

I pieds
; 4. Quinte ; .'i. Doublclle; G. Tierce , 1. Troni-

pelte.

On sait que ll.-endel légua, par testament, cet orgue

à son ami John liich; ce précieux instrument fut

conservé avec le plus grand soin jusqu'au 20 sep-

tembre 1808, date du funeste incendie qui ruina le

théâtre tout entier.

Hœndel surveilla de près, certainement, la cons-

truction du grand orgue qu'offrit à l'abbaye de West-

minster, en 1727,1e roi George II, à l'occasion de son

couronnement. L'instrument, assez important, avait

été établi par le facteur Schrieder (Schrôder), orga-

nier allemand qui s'était fixé en Angleterre et s'était

allié à la famille du célèbre Schmidl,le Clicquot an-

glais. Cet orgue comptait trois claviers et vingt et un
jeu.x ainsi disposés' :
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la disposition anglaise se rapprocherait plutôt de la

conception qui allait prévaloir en France, au cours du
XIX'' siècle ; c'est là un fait assez curieux à consta-

ter, et qui doit intéresser tout spécialement les orga-

nistes soucieux de s'inspirer, dans la registration

des concertos de Ha?ndel, de la connaissance des ins-

truments en vue desquels ils ont été composés.
Il n'est pas besoin d'insister longuement sur le

charme, la fantaisie brillante et l'éloquence de ces

compositions : quelle rectitude de mouvement, en
ill'et, et quelle aisance, quelle forme nette et natu-

relle, et quelle liberté!

Beaui'oupde ces concertos sont datés, et 1 on con-
naît quelques-unes des occasions spéciales en vue
desquelles ils ont été composés.
Le premier, en sol mineur, s'ouvre par un larrjhetto

3/4, plein de majesté; Vallegro à quatre temps qui
suit est remarquable par un développement en imi-
tations très serrées, dont on trouve le type, presque
note pour note, dans un fameux motet de Josquin
Deprès : Miscricordias Domini ; curieuse coïncidence,
ou plutôt simple souvenir des études de jadis, chez
Zacho\\-, qui possédait une fort belle coileetion de
musique ancienne:

JOSQUIN DEPRES

Le concerto II, en si |; majeur, a été écrit vers \~2\t;

on y peut admirer un exemple de récitatif d'une belle

ligue pathétique, et pourtant sans emphase, avaut le

Pre^tu final.

Le concerto III, en sol mineur, qui date également
de 173b, comprend quatre mouvements : un admjio

avec violon et violoncelle sali, un allegro brillant à
trois temps, \m achigio h 3 2 dans le style de Corelli

qui prépare à Vallegro final en forme de gavotte.

Cette même gavotte, mais instrumentée et variée

d'une autre manière, sert de final au concerto V de
l'op. 7, également en sol mineur.

Le concerto IV en fa, terminé le 23 mars 1733, se

compose de quatre morceaux : un premier mouve-
ment dont le motif principal est tiré du chœur Qaesto
el ciclo di contenu de l'opéra Alcina; un grand an-
dantc orné de somptueuses arabesques et suivi d'un

adagio très court, mais très expressif, qui s'enchaine

à une robuste fugue, pleine de mouvement et de
fantaisie, sur le tétracorde ut, ré, mi, fa. Ce con-
certo servait de conclusion à l'oratorio el Trionfo
del Tempo; pour la reprise de 1737, Hœndel rem-
plaça la fugue finale par un chœur Hatlehijah (écrit

sur le même thème dès 173o), inaugurant ainsi une
forme nouvelle, véritable type primitif des grandes
symphonies avec chœurs qui allaient surgir aux
siècles suivants'.

Le concerto V s'ouvre par un larghetto monumental
qui rappelle la sonate en fa pour violon; il s'y trouve
une charmante sicilienne avant le presto final.

Le dernier concerto du premier recueil est écrit

pour harpe ou orgue. Il était destiné au jeune har-
piste Powel, qui le jouait pendant l'entr'acte de la

l.On trouvera ce chœur au tome XX de ta grande -éiJition,(p. 175).

La première audition en France de ce concerto avec chœur a eu dieu

à Paris aux concerts de la Société Hœndel. le 7 février 1911.

Fêle d'Alexandre. L'accompagnement comprend deux
flûtes, les violons coa sordiai et les autres instru-

ments à cordes pizzieati.

Les six concertos du deuxième recueil furent com-
posés de 1740 à 1731.

Le premier, en si h, est daté du 17 février 1740; c'est

l'un des plus développés; le second, .en /a, terminé le

3 février 1743, débute par une ouverture française;

le troisième, en si n, commencé en 1749 et terminé
dix ans plus tard, était destiné aux concerts donnés
au bénéfice du Vounilling liospilnl ; il conclut par .un

menuet favori du public, qui l'avait surnommé le

menuet d'Esther.

Le concerto IV, en ré mineur, .est célèbre, avec son
introduction entremêlée de récitatifs, qui évoque Van-
danle du concerto en sol de Beethoven. Le presto

final est un arrangement de la troisième suite pour
clavecin, publiée en 1720. Hœndel a encore arrangé
l'introduction de ce concerto, pour deux orgues
(tome XLVIII de la grande édition, p. ei).

Le concerto V, en sol mineur, qui fut terminé le

31 janvier 1730,olTre une particularité curieuse: le

deuxième mouvement est un andante larghetto cons-
truit sur un dessin obstiné auquel l'orgue super-
pose des variations de plus en plus riches ; or, ce

dessin est étroitement apparenté au thème de \'an-

dante maestoso du final de la neuvième symphonie de
Beethoven, au fameux passage : Seid umscUlungen,
Millionen'l Simple rencontre de deux génies suriles

hauts sommets, mais qui nous fait encore mieux
comprendre pour quelles raisons profondes Beetho-
ven faisait profession d'aimer et d'admirer Hœndel.

Il serait d'ailleurs facile de relever au passage

1. M. Tiersot a relevé cotte coïncidence danS'lc Bulletin fraoçaifi (

laS.I. M. (15 juin 1910): Un Thème de Hœndel dans la nemiin
Symphonie de Beethoven.
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plus d'une mysléi-'teuse correspondance entre les

idôes ou les tnolifs musicaux de ces deux grands

hommes. N'est-il p;is encore curieux, par exemple,

qu'ils aient impérieusement adopté l'intervalle de

septiénii! mineure descendante pour énoncer une

proclamalion ou édicter un ordre?

PASSION de H.tNDEL (1704)

vr.liet, das ist eu . er Konig

IX' SYMPHONIE de BEETHOVEN (1824)

Le dernier conceito du deuxième recueil, com-
posé peu après 1740, est intéressant pour ses recher-

ches rj'thmiques : ilne comprend que deux mouve-
ments; une grande latitude est laissée à l'exécutant

pour y introduire de nombreuses « cadences ».

Ilasiqnc religieasc.

La musique religieuse de Hrendel comprend des

psaumes latins; un Salve Rcgina; un grand motet

à voix seule dont les paroles sont évidemment ins-

pirées par la dévotion au Cœur transpercé du Sau-

veur, quelques llallelnjah Amen à voix seule et orgue

de divers caractères; une 0(7c pour l'anniversaire de

naissance de la reine Anne (1713), le Funeral Anthem

(1737); cinq Te Ocum et enfin les seize AnlhemSi ou

grands psaumes, gi'andes cantates d'églises, véri-

(ahles « cartons » d'oratorios de caracléie ou d'inspi-

ration funèbre, triomphal ou purement biblique'.

Le curieux motet, avec symphonie, SUelo venli

renferme un air de soprano très expressif, en sol

mineur : Diilcia amov, Jesu care... veiii, veni, trans-

fige me, qui forme à lui seul un fort beau motet da
capo, à voix seule avec accompagnement d'orgue,

d'instruments à coi'des et d'un hautbois solo; c'est

là une page digue d'être conservée.

Les psaumes latins comprennent deux versions

du psa.nme Laudate pueri Duininum, un Dixit D im.i-

nus et un Nisi Dominas mdifioaverit domum : le tout

traité dans la forme du motet à grand chœur dont la

chapelle du roi de France avait été le berceau, mais
plutôt dans le style de Bassani et de Legrenzi que
dans celui de Lalande; on pourrait cependant rele-

ver des traces de l'intluence de Lalande et de sa bril-

lante école, chez Hœudel-; et ce n'est peut-être pas

par hasard que le premier chœur du Messie débute

par le même thème, exactement, que certain Deus,

cantieum novum cantabo, écrit en 1693 par le maître

de chapelle de Louis XIV.

On trouve déjà dans Ibs psaumes latins, composés

à Rome en J707, l'annonce ou l'esquisse de maint

fameux chœur des oratorios ; déjà Hœndel traite

dans un style plus libre, plus riche et plus personnel

les modèles italiens qu'il avait observés. Le psaume
Dixit Dominus à cinq voix, par exemple, contient

déjà en substance plusieurs chœurs de l'oratorio De-

boruh. et l'antique chaut grégorien, traité en choral,

s'y combine avec le rythme des acclamations qui

retentiront, trente-cinq ans plus tard, à la première-

exécution de VHallclujiih du Messie :

po.nam i.ni.micos i.ni.mi.cos donecponam i.ni . mi.costu . os

L'étude des seize Anlhems, capitale pour qui veu

pénétrer à fond le sens de l'art ha;ndelien, révélera

au lecteur attentif maint secret de son pouvoir ex-

pressif.

1. Douze do ces Antlietiis furent (

pelle (lu duc d'ïGliandos; les chiri

Voir plus haut, (). 970, le jugcmonl
gieuse de Hïendct,

rits de 1717 ù 1720 pour la oha-

i y tiennent la première place,

e M. l'irro sur la rausique reii-

En dehors des beautés mélodiques communes à

toutes les paititions, on y admirera la librejnven-

tion toujours renouvelée, parce que sans système

préconçu, qui se manifeste dans le commentaire
musical des textes sacrés.

2. Voir plus haut : L. de la Laurcncie, Dix-.srptiime cl diœ'huitiima

iècles, p. 1650. .Notons que MarcellOi n'avait pas encore écrit 'Seg

'saumes, à l'époque du voyage de Ilu^udel à Rome et à Florence.
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Signalons seulement VAnlhcm V : I irill magnifij Thee Ips. li:i), des accords étranges y symbolisent le
frisson mystique de l'àme élue qui n'ose encore croire à la préférence dont elle est l'objet, de la part du
Dieu qui la protège :

^%^ T
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Des cinq Te Dnim, trois furent écrits pour la cha-

pelle <lu duc de Gliaiidos; les deux autres : les

Te Deiim d'Ulrecht et Je UeLlingen sont les plus

célèbres et les plus importants. Tous deux, ainsi

que leurs titres l'indiquent, eurent pour origine

des événements historiques, le traité de paix

d'Utrccht, conclu en 1713, et la bataille de Dettingen,

livrée près d'un village de Bavière, le 27 juin 1743,

par les troupes anglo-aulrichiennes contre le corps

d'armée du maréchal de Noailles.

« La guerre de la Succession d'Autriche, ou pre-

mière guerre de Sept ans, divisait l'Europe en deux

camps, et l'Angleterre, dirigée par les intérêts de la

dynastie hanovrienne, s'était jetée dans le parti de

Marie-Thérèse, sans que le peuple britannii[ue fit

grande attention à des événements accomplis hors

de son lerriloire. Le fait que George II se trouvait

en persoime sur le champ de bataille de Dettingen

réveilla ses sujets de leur indillérence. Assez impo-
pulaire jusque-là parmi eux, il parut tout à coup se

rehausser d'iui luslre militaire qui avait fait défaut

à ses prédécesseurs, et la victoire, à laquelle il avait

assisté, prit dans l'imagination de son peuple les

proporlions d'un triomphe national.

Kn qualité de compositeur de la chapelle royale,

Hœndel eut mission d'écrire le Te Deum de circons-

tance. L'exécution eut lieu en grande solennilé le

27 novembre 1743. On sait, par un ou deux témoi-

gnages contempoiains, que l'u'uvre fut jugée, dés le

premier jour, u magnifique et sublime » et qu'on la

regarda comme l'une des plus belles créations d'un

Cl génie incomparable » et (c toujours en progrés ».

Hœndel y revenait au style brillant et splendide,

à cette acception décorative de la musique religieuse

qu'ilavaitjadis donnée à ses antiennes du couronne-

ment, et dont s'étaient depuis lors écartés ses ora-

torios, à la fois plus ci humains » ou plus dramati-

ques, et plus mystiques aussi, dans la variété de

leurs formes expressives.

On a remarqué avec justesse que l'époque de la

composition du Te Deum de Dettingen correspond à

une période de détente et de quiétude dans la vie

mouvementée de Hœndel. L'obligation d'y traduire

des sentiments de joie, de triomphe et de reconnais-

sance se trouvait en confoi'raité avec ses dispositions

du moment et se devait tout naturellement épancher
en pensées musicales brillantes et colorées.

Le rôle du chœur, traité constamment à cinq voix

(deux soprani, alto, ténor et basse), l'emporte sur

celui des chanteurs solistes. Un large emploi des

trompettes divisées en clarini (trompettes aiguës)

et principale, associées aux timbales, et mélangées
ou opposées aux timbres habituels de l'orchestre de

bois et de cordes, accentue la fierté gueirière des

ensembles, et indique à grands traits des intentions

descriptives que, sur le même texte, certains musi-
ciens du XVIII" siècle, longtemps avant Berlioz,

s'efforçaient déjà à rendre aux peintures littérales.

ce Comme presque toujours chez Il;endel, on a pu
signaler Jans le Te Deum de Dettingen des rappels ou
des remplois de morceaux antérieurs : les souvenirs

d'un air d'Israël en Egypte et de Vllallelujah du Messie

se font jour dans les chc^urs n"" 2 et 4. La fameuse
question des plagiats s'est présentée surtout, avec

une acuité singulière, à propos de celte partition, où
l'on a relevé dans dix numéros des emprunts plus ou
moins textuels à l'œuvre du problématique Urio.

L'heure n'est pas venue de trancher définitivement

un débat aussi grave. Il doit suffire d'admirer, dans

le Te Deum de Dettingen, la manifestation d'un génie

qui, peut-être, mêlait habituellement à ses créa-

tions des éléments étrangers, mais qui les faisait

siens, en leur communiquant la vie, et en leur

imprimant le cachet souverain de sa propre per-

sonnalité ' ».

Les oralorios.

Issu des mtjatvrcs du Moyen âge, puis des Laudispi-

riifMÎi, composés par .\nimuccia(-[- Ib71) et Palestrina,

pour encadrer les conférences religieuses de la Con-

grcijazionedell 'Oratorio, illustré par Gabrieli et Hein-

ricli Schiitz avec leurs Sinfonix sacra;, revêtu d'une

forme admirable par Giacomo Garissimi (1674) et

son disciple français Marc-Antoine Charpentier (1634-

1704) , l'oratorio, tout en conservant l'ossature carac-

téristique de son architecture musicale (sin/'oiiie,

récils, airs et chœurs), allait, au souille de Hœndel,

se transtigurer en un immense poème descriptif, à

la fois épique et dramatique, où les grandes vérilés,

religieuses et humaines, seraient chantées, représen-

tées et commentées avec tout ce que pouvait donner

d'émotion et d'expression la langue musicale, alors

enrichie délinitivement de toutes les conquêtes de

la polyphonie classique.

Hœndel a écrit 32 oratorios; on y retrouve la

même variété de forme et d'inspiration que dans

les quarante opéras; mais deux caractères communs
les distinguent nettement des œuvres écrits pour le

théâtre italien : une plus grande vérité dans l'expres-

sion dramatique de sentiments et de caractères, et

l'emploi de chœurs intimement liés à l'action. La

moitié de cette production est d'inspiration profane:

voici la grande cantate mythologii|ue ou allégorique

représentée par les deux Trionfo dcl Tempo (1708 et

liai], VAllegro Penseroso ou la Fête d'Alexandre; la

comédie pastorale ou galante avec les deux Acis et

Galathée (1709 et 1720) ou la charmante Sémélé; llc-

riihièf:, l'un des sommets de l'art hœndélien, est un

véritable drame musical.

C'est d'ailleurs le titre exact de l'œuvre : Ilercalex

a musical drama. Le sujet est la mort d'Hercule,

d'après une œuvre de Thomas Broughlon, inspirée des

Trachinicnnrs de Sophocle. L'œuvre vaut qu'on s'y

arrête ; nous donnons ici l'analyse écrite par

M. Domain Rolland, lors de la première audition

en France, de cette épopée dramatique (concert de

la Société G.- F. Hœndel, 2") mai 1900).

Cl Chacun des trois actes est un petit drame, à lui

tout seul. Le premier acte est le retour d'Hercule,

que son peuple croyait perdu, et dont il pleurait

déjà la mort. Après de magnifiques scènes de deuil,

qui font penser aux exordes de certaines IragéJifs

grecques, Liclias annonce le retour du héros. Aussi-

tôt la tristesse se change en joie. Et voici que parait

l'armée victorieuse d'Hercule, poussant devant elle

les troupeaux des vaincus. Parmi les captives, lole,

fille du roi Eurythée, que Hercule a tué, chante un

air d'une émotion toute beelhovenienne, qui con-

traste avec la joie des vainqueurs. Cet air comprend
un larghetto en ut mineur, à 4 temps, qui a des

accents poignants, — un larghetto en mi bémol
majeur à 3/4, d'une admirable pureté mélodique et

morale, qui se termine par une sorte de coda réci-

tative, élégiaque, profondément touchante. — Cette

1. MlCIiEl. lîllEN

du 7 mars 1913).

! U Sijtii-liS G. -F. IIuM.let (conc;iTl
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lamentation veste sans échos, au milieu de la joie

égoïste des vainqueurs; et le premier acte est ter-

miné par un chœur, débordant d'allégresse; il est

bâti sur des motifs populaires italiens, et est à deux

doigts de la vulgarité par instants, mais d'une fraî-

cheur, d'une jeunesse et d'une joie de vivre, (elles

que Mozart seul en eut de pareilles.

c< Le second acte est consacré à la jalousie de

Déjanire, — la jalousie sans raison, d'autant plus

furieuse, — la folie sacrée, envoyée par les dieux pour

perdre le héros. Elle s'incarne en un chœur célèbre,

qui l'évoque et la maudit : Jalousie ! Fléau de l'enfer-'

Ce chœur est tout un poème. Des phrases beethove-

niennes. Des cris tragiques à la Gluck. Une montée

sinistre des voix en canon, qui aboutit au fortissimo

en majeur, où s'élale la puissance du fléau. Puis, une

morne fugue, où l'on erre, sans avancer. Et de nou-

veau, les grands cris qui reviennent, et les phrases

beethoveniennes.

" Le troisième acte, de beaucoup le plus important,

nu point de vue dramatique, est la mort et la trans-

liguration d'Hercule. Il s'ouvre par une Sinfonia,

qui est un véritable prélude dramatique, dépeignant

tour à tour la fureur d'Hercule, et la grandeur triste

du Destin et de l'âme qui l'accepte. — Suivent des

récits et lamentations des Trachiniennes. Le chœur
funèbre s'expose avec une grandeur uu peu banale,

se développe peu, puis brusquement, vers la fin, s'é-

lève d'une façon saisissante; il grossit, puis retombe,

accablé, avec des gémissements des soprani et des

alti, auxquels répond le bourdonnement douloureux

du reste du chœur. — Les deux scènes qui suivent

sont les plus passionnées qui existent dans le

MHAAKLSS, (A CT E 1 1)

Larghetto

drame musical du xviu'' siècle, avant Gluck. — D'a-

bord, la scène de la fureur d'Hercule. EHe se pose; en

un récitatif, d'une façon romanlique, puis prend les

formes strictes d'un air classique, où la passion

furieuse, comme canalisée, semble un tleuve resserré,

qui se rue. Ce sont de torrentueuses vocalises, qui

coulent, dévalent, balayent tout. — Plus étonnante

encore est la scène du désespoir de Déjanire. Le

récitatif est d'une liberté et d'une vérité frémissante,

qui passe par des alternatives d'abattement et de

fureur; il est souligné par un trait grondant d'or-

chestre, qui est une sorte de /ei/mo/i/', pendant toute

la scène, et qui représente le cœur haletant, le sang

tumultueux. Puis, l'air, avec ses cris, que l'orchestre

répète, ses phrases précipitées et cahotées, ses Yoca-

lises qui tournent sur elles-mêmes, et toujours ce trait

de l'orchestre essoufflé qui se lance pour venir se bri-

ser devant le^ide. Cette fureur est suivie d'un adagio

morne, qui répète, avec une ténacité de maniaque,

ses quatre notes de basse indéfiniment. La fureur

reprend, plus désordonnée encore. Encore une fois,

la phrase adngio, d'une expression plus touchante.

Encore une fois, la fureur; la voix monte, vers la fin,

au summum du désespoir, avec des cris et des voca-

lises d'une passion forcenée. Nul air plus violent et

brûlant, non pas seulement dans Hameau, mais dans

Gluck. «

Nous transcrivons le début de l'un des airs chaBlés

par Déjanire : celui-ci est tiré de la scène où l'épouse

d'Hercule, au deuxième acte, interroge lole, et croit

découvrir que la beauté de la jeune captive lui a
ravi le cœur du héros.

QuanaLla beau.té pa
VVlieiL^bcau.ly sor.row

rait

liv'

pleurs, l'amour s'éjveil . le plus ar .

u:ears, our pas . sionslake ihe fuir, oiie's.

. dent
part

QuandL la beau-té pa . rait

\yheti_beau .ty sor.row's liv'
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,
pleurs, l'amours'é-veil.le plus ar . dent Ta-mour s'é . veille séveil

uears, ourpassioimtaJLethe /air uinc's pari, thefair.one's part, Ihefair

D'inspiraliou à la fois religieuse et profane, reliant

par une harmonieuse transition le monde chrétien à

l'antiquité païenne, la F<Hti d'Alexandre, canlate écla-

tante et joyeuse, et la Petite Ode à sainte Cécile, ora-

torio intime, célèhrent en même temps la puissance

elles etfets de la musique; il semblerait que Hœndel

ait voulu, une dernière fois, concentrer les forces

de son génie avant de le consacrer définitivement à

chanter les héros de la liible, le peuple élu et le Dieu

qui les conduit.

Conçus selon d'immenses proportions, animés d'un

grand souffle religieux, affranchis des exigences de

la liturgie et des conventions du théâtre, raaiscepen-

danttoujours dramatiques et profondément humains,

les seize oratorios bibliques, dans un domaine de

l'Art absolument indépendant, s'élèvent les uns à

cûté des autres, comme des temples somptueux
dont l'iconographie embrasserait toutes les Kcri-

tures, depuis les livres de Moïse jusqu'aux Actes des

Martyrs.

Voici, rangés dans l'ordre historique de leur sujet

et a^ec la date de leur exécution, la liste de ces ora-

torios : " œuvres capitales, disait Herder, qui' semblent

descendues du ciel et qui dureront tant que l'on fera

vibrer une corde ».

I. Josepli, cl ses frères on Etjypte {iliZj (texte poé-

tique de James Miller).

Z. braëlen Egyjite {i~3S) (texte tiré de la Bible

par Haîndel lui-même).

3.. Josué (1747) (texte du R. Thomas Morell).

4. Defjorah {iilZ',i) (texte de Samuel Humphreyj.

5. Jepidé (17ol) (texte de Thomas Morel).

6. Samson'(1741) (teîste de iS'evvburg HamiltoHi d'a-

près Milton).'

7. Saiil (1738) (texte de Newburg Hamiltonj.

8. Salomon (1748) (texte de Thomas Morelli.

((. Athalie (1733) (texte' de Samuel Humphrey,
d'après Racine).

10. Susanna (1748) lauteur du texte inconnu).

II. Bclsazar (1744) (texte de Charles Jennens).

1-2. Esthur (1720-1732) (texte de Pope, Gay et

Arbuthnot, d'api'ès Racinej.

13. Judas Macchabée (1746) (texte de Thomas
Morell).

14. Alexandre Bahis (1747) (texte de Thomas
Morell).

la. Le Messie (1741) (textes choisis par Charles

Jennens et Hœndel).

16. rUeodora (1749) (texte de Thomas Morell).

c< Je connais ma Pible et je saurai, aussi bien

qu'un, autre, y choisir des paroles convenables, "

s'était écrié Hœndel, lors des fêles du Couronne-
ment, quand on prétendait lui indiquer les textes sur

lesquels il devait composer sa musique. Rien que

l'énoncé seul du titre de ses oralorios prouve qu'en

efîet il connaissait sa Bible, et qu'il avait gardé le

souvenir délicieux des invincibles élans qui empor-
faient son inspiration à la lecture des saints Livres.

Il se consacra tout entier à la Bible, à partir du jour

où il sentit au fond de son cœur qu'en demeurant
à cette source intarissable de poésie et de lyrisme,

il se surpasserait soi-même et atteindrait à la plus

haute expression de son génie.

C'est avec Eslher que thcndel revint au drame
biblique, déjà enlrevu par lui lors de l'exécution

chez le duc de Chandos, eu 1720, de son Aman et

Mardochée ; il reprit cette première version en un

seul acte, la remania entièrement en trois actes, et

y ajouta de grands chœurs avant et après chaque

acte. L'œuvre fut ainsi exécutée, le 2 mai 1732, au

théâtre HaymarUet sous le titre d'oratorio anijlais,

et accueillie avec faveur; Hœndel y avait remployé

les plus beaux passages de sa Passion selon Brockes,

et de ses Psaumes du Couronnement.

L'année suivante, il écrivit Deborah et Alludie en

donnant aux chœurs, pour la première fois, le rôle

prépondérant : si Athuiic l'ut donnée avec succès aux

fêtes de l'université d'Ûxfordi, Dvltorah, à Londres,

essuya un échec retentissant, dû à l'impopularité qui

poursuiva/it le roi hanovrien et son musicien officiel.
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El pourtant, quelles splendeurs annonçaient déjà

ces oratorios! Des ouvertures où s'esquissaient déjà

de véiitabies préfaces symphoniques à l'action dia-

raalique, des cliœurs admirables et génialement con-

tiastés enire les serviteurs de liaal et ceux du vrai

Uieu, mettant en présence les opprimés et les oppres-

seurs.

Après un retour à l'opéra italien, de cruelles épreu-

ves et une longue maladie, Saiil apparut comme le

chant de grâce du mourant revenu à la vie. L'œuvre

fut écrite en moins de trois mois; elle était à peine

terminée que déjà Isi'acl en Egypte élall conçu et mis

sur le chantier. Demandons encore à M. Romain Rol-

land de nous guider dans la visite de ces deux splen-

dides monuments :

« Saùl donne l'impression d'un renouveau éclatant

et déréglé. Le poème est un des plus vivants que

Hœndel ait traités'. C'est une tragédie grecque. Elle

est soumise, de même qu Œdipe-Roi, à la fatalité

intérieure, inscrite dans une vie, que ses passions

mènent à la destruction. Ici, le démon caché se nomme
l'Envie. On la voit naître dans le héros, grandir, et

l'étoutTer. Dans un Chœur magnifique, elle apparaît

comme l'âme du drame, l'Euménide triomphante.

Elle ternit l'âme de Saùl, l'amène de degré en degré

à la folie, au crime, au sacrilège, et l'écrase enfin

sous la défaite de son peuple. Après quoi, la sérénité

des choses renaît, car la Loi est accomplie; la mort

a effacé les fautes, et du héros ne subsiste plus que le

souvenir de sa grandeur. Jéhovah fait sa paix avec

Israël, purifié par l'épreuve.

« Hœndel n'a pas dominé son sujet; il a été pris

par lui, il s'y est abandonné avec une fougue désor-

donnée. Son œuvre débute, comme une pièce de

théâtre, par de larges tableaux scéniques, — le retour

d'une armée victorieuse. Elle vient, en marquant le

pas, et chante un hymne triomphal. Elle fait halte.

Une voix de soprano, très douce, célèbre l'enfant qui

frappa le géant. Aussitôt le peuple se fait à lui-même

le récit de la bataille. Trois voix d'hommes dépeignent

en une musique bouffonne et grandiose, avec des bonds

d'octaves, le géant qui insulte Dieu. Le chœur salue

joyeusement l'arrivée de David sur le champ de

bataille. Et, le récit fini, le cortège reprend sa marche,

avec son chœur religieux et guerrier du début. —
Plus loin, ce sont les filles d'Israël qui arrivent, en

chantant et dansant autour de David et de ses com-
pagnons victorieux. Un carillon populaire accompagne

leur chant-. Saùl les entend venir, de loin. L'envie

commence à gronder en lui. Le cortège des femmes
apparaît sur la scène et le chœur reprend, avec une

joie bruyante; aux violons et aux cloches s'ajoutent

les trombones, trompettes, timbales, hautbois et

orgue. Alors, la jalousie de Saùl éclate, elle le dé-

vore, il est désormais sa proie. — Presque tout ce

premier acie est du drame musical très vivant, avec

des caractères nombreux et bien tracés, et des chœurs

où se mêlent le comique et le tragique, les mar-
ches militaires, les Halleluja religieux et les caril-

lons populaires.

« Le second acte est loin d'avoir cette vie et cette

action. Il est romanesque, un peu vide, décousu et

manque d'équilibre. Il est fait de trois tronçons.

i. Exlr.iil (les noUoes écrites par M. Romain Rolland pour les con

ccrts (le la Sociélé G.-F. Hœndel, do 1909 à 1913.

2. Ce carillon se retrouve au début du Te Deum dit d'Urio, qu

offre, comme on sait, tant de ressemblances avec les plus célèbre;

pages i'Isratl en Egypte. S'il est vrai, ainsi que l'écrit M. Kreizs-

cliniar, que ce motif populaire soit originaire de rAilemagne du ^on

séparés par deux symphonies. Au seuil, resplendit

le chœur de l'Envie, implacable et serein, comme un
saint Michel qui foule le dragon. Une basse obsti-

née pendant toute la durée du chœur — à part un
passage iuterméiliaire de sept mesures — se répète

en un dessin de huit croches, qui tombe et qui re-

tombe, sans une interruption. Sur cette basse majes-
tueuse et menaçante se pose un autre dessin ryth-

mique, saccadé, violent, rapide et de plus en plus
au cours du morceau. Puis les voix : d'abord, la

basse seule, qui crie : « Envie ! » très lentement.
Après elle, le ténor répète l'appel, une quarte plus

haut. Ensuite l'alto. Enfin, le soprano. Les quatre
voix semblent embrasser le ciel. Au milieu du mor-
ceau, elles se ramassent ensemble pour rejeter le

démon : « Retourne dans la nuit! » De nouveau, sur

le grondement précipité de l'orchestre, les cris :

« Fuisl... Fuis!... » retentissent de vois en voix, d'écho

en écho, les voix se succèdent par étages superposés.

Et le chœur s'achève dans la plénitude des quatre

voix unies. — Les scènes qui suivent ne se main-
tiennent pas à cette hauteur. L'intérêt musical et

dramatique y faiblit un peu, sauf dans la scène où
Jonathan calme pour un instant la fureur de Saùl
par un beau chant simple et pur qui se répète deux
fois, et au milieu duquel s'intercale une invocation

de Saùl, pleine de grandeur virile et d'émotion con-
centrée.

« Le troisième acte, qui se relève, d'un puissant

coup d'aile, jusqu'au sommet de l'art, comprend
deux tableaux de dimension inégale : la scène de
Saùl chez la sorcière et la grande scène funèbre. Le
lableau romantique de la sorcière d'Endor est célè-

bre par son pittoresque à la Salvator liosa, plus

curieux qu'émouvant La rythmique et l'instrumen-

tation lui donnent une couleur baroque. Sous le

chant de la sorcière boite un rythme grotesque et

plaintif. Deux bassons annoncent l'apparition de

Samuel et se mêlent bizarrement à sa voix. Les vio-

lons ne reviennent qu'à l'instant où Samuel annonce
à Saul qu'il sera auprès de lui aujourd'hui. Dans
l'ensemble de la scène, on sent, malgré ces trou-

vailles, de la fatigue, de l'emphase, du convenu.

Purcell avait traité le même sujet, avec une bien

autre poésie, dans sa Paraphrase du 2S' chapitre de

Samuel. Il enveloppe la scène dans des chœurs
d'une mélancolie pénétrante; les personnages sont

campés avec vigueur; il y a une grandeur sombre
dans le dialogue; et le tableau, qui est peint d'une

seule coulée, baigne dans une atmosphère de mystère

que Hœndel paraît à peine avoir sentie.

<( Après cette vision fantastique, l'oratorio se ter-

mine en une Eh'yie épique sur In mort de Saùl et

.lonathan^. Elle est précédée par la fameuse marche
funèbre et triomphale en tit majeur, dont on disait,

du temps de Haendel, qu'elle avait le pouvoir miracu-

leux d'adoucir la douleur, en 'glorifiant la douleur.

Suit une longue déploration de David, dont les

chants empruntent tour à tour les vois du ténor,

du soprano et de l'alto : car David n'est plus Da-
vid, c'est Israël tout entier qui pleure, par la voix de
son prophète. Enfin, une clameur de victoire : le

peuple salue David roi et se rue au combat, avec des

cris héroïques et fiévreux, qui prennent vers la fin

ou des Pays-Bas, ce sera hV une raison de croi re que te Te Dcum dit

d'Urio était, en réalité, de H:endel, car il serait peu vraisemblable

qu'un Italien eût connu et employé un thème des pays du Nord.

3. Tel était le titre qu.! H un lel donnait lui-nicrae à cette dernière

scène.
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— obsliiiihiient répétés sur une mime noie — un
caraclèrc d'éternité.

Malf,'ré l'intelligente p>;ychologie des types indivi-

duels et la beauté de quelques airs soli, la grandeur
des scènes de lyrisme collectif écrase tout le reste

de l'œuvre. Hœndel lui-même semble l'avoir senti,

en écrivant le psaume de deuil et de jubilation qui

termine SatiL Auprès de celle oraison éfiique, la

partie théâtrale et romanesque de son œuvre dut lui

paraître mesquine. Il conçut aussitôt le projet de se

passer de librettiste, de rejeter toute intrigue, toute

action étrangère à la Bible, et de mettre en musique
la Bible toute pure. En vingt Jours, il créa Israël en

Egypte. )>

« Israël en Egypte n'est pas un drame biblique :

c'est la Bible même qui chante. Cette épopée d'un

peuple où se fondent les héros individuels, comme
les vagues dans la mer, est le premier essai colossal

d'un oratorio, non pas avec des chœurs, mais tout

entier en chœurs'. Par une sorte de gageure, ce

monument sans précédent et sans pareil était édifié,

de là base jusqu'au faite, avec des matériaux rap-

portés, et de toute provenance-. Il était, avant tout,

dans la pensée de Hajndel, un problème de cons-
truction musicale, magnifiquement résolu, pour la

joie de l'artiste. Supposez un de ces architectes de
basiliques chrétiennes qui arrachaient aux temples
païens leurs plus belles colonnes, pour les faire ser-

vir à la gloire de Dieu, — un de ces barbares de
génie qui avaient en tête un édifice tel qu'on n'en
avait jamais vu encore de pareil, et qui employaient
à sa construction des fragments dérobés aux monu-
ments anciens. Nous ne lui demandons plus compte
des fragments qu'il a pris, mais de l'œuvie qu'il

crée, avec. — Celle qu'a créée Hœndel semble bâtie

pour des siècles. Elle en impose par sa masse et par
son unité.

« Deux parties'. — L'une de fresques saisissantes,

évoquant les scènes de la Bible, avec une hardiesse
de réalisme qui ne craint point les détails bas et

grotesques, et communique à tout son terrible sé-

rieux : — les plaies d'Egypte, le dégoût de ceux qui
boivent l'eau sanglante "du Nil; les grenouilles qui
sautent; les nuées de mouches qui tourbillonnent;
les monstrueuses sauterelles bleuissantes et dévo-
rantes; la grêle formidable qui s'écroule et qui hache
sous les coups de sa najipe serrée où luisent des
éclairs; les ténèbres lourdes; et l'épée implacable de
l'archange qui frappe les premiers-nés. — Parmi ces
tableaux d'épouvante, le sourire de paix et d'extase
du petit troupeau de Dieu, groupé autour du Bon
Pasteur. — Puis, de nouveau, la violente épopée :

l'Exode, le passage de la mer Bouge, la fugue impé-
rieuse qui entraîne Israël, au milieu des montagnes
de vagues, prêtes à s'écrouler; et les flots qui retom-

1. Dans la première partie, on ne trouve qu'un seul air noyé au
milieu des chœurs. Dans l'ensemble, une vingtaine de chœurs, contre
quatre airs soli et Iruis duos.

2. Sur une trentaine de morceaux, il en est inif vinnlnini' que l'on

s:iit eraprunl(5s. Parmi les œuvres mises à cnnli iliulnfi. il fuit sur-
tout citer une Serenala de Stradclla (5 enip-ii-iN), tm \/,i,ini/icat

attribué à un certain Erba (9 emprunts), le Te Dcum d.t de Urio, et
unec«7i;o7ia pour orgue de J.-G. Kerl.

3. Hajndel n'avait d'abord conçu qu'une seule partie : la seconde.
Il comm'.-nça par écrire — en onze jours — la secondii partie, qu'il
nomma : Moses Song. Exodus. Chap. 15. Puis, il lui parut que la

statue manquait de base; et il mit en musique le récit des événements
qui avaient motivé le chant de Moïse, — c'est-ù-dire la première
l.arlie, — qiiil écrwit m cinq jours. Il ne s'arrêta point là. Il voulut
cttmpl.-ter le cycle de l'épopée, en remontant jusqu'au début de la

misère d'Israf'l, — à la mort de Joseph. II écrivit donc une Lamen-

bent sur l'année do Pharaon, l'orcheslre bouillon-
nant comme une mersouievéo, et le rythme écrasant
du clionir impitoyable.

" L'autre partie n'est qu'un hymne colossal, le chant
de grâces de Moïse, tout entier encadré, comme s'il

n'était qu'une seule strophe, entre deux répliques
d'un même chœur. Ce grand chœur lumineux, .. en
blanc majeur », est une prière simple et solennelle,
dont le motif initial tient en bride l'allégresse tumul-
tueuse du peuple qui trépigne sur l'ennemi abattu.
Le même sentiment d'allégresse cruelle s'exprime de
façon superbe dans un duo des basses, — deux guer-
riers qui chantent la victoire de Dieu et la mort de
Pharaon, sur un rythme de jubilation héroïque,
tandis que l'orchestre danse de joie. Parmi les huit
chœurs de cette seconde partie, le plus dramatique
représente Israël cheminant au milieu des peuples
enchaînés par la peur : Das hôren die Volker. Peu de
pages de Hœndel ont une expression plus intense, —
tour à tour oppressée d'angoisse, et soulevée par une
foi invincible et sombre. — Avec ce chœur fait con-
traste l'air d'alto qui le suit : Brbigc sie hineln, le

plus bel air sohi de l'œuvre, le seul vraiment ému.
C'est une rêverie poétique et tendre, qui flotte dans
une lumière limpide. Puis vient la scène finale où,
sans accompagnemeni, la voix de Mirjam, la pro-
phétesse, la sœur d'Aaron, s'élève seule, chantant
Dieu; et le chœur d'hraël reprend l'hymne du com-
mencement. Alors, le cycle complet du Psaume est
accompli.

" Isnièl en Egypte était une œuvre trop dédaigneuse
de toutes les convenlions de la mode, trop hautaine
et trop austère pour pouvoir réussir. Elle échoua
toujours, du vivant de Hœndel'*, bien qu'un petit
nombre d'hommes aient senti la grandeur morale
d'un tel art et sa puissance d'action.

« Une belle lettre anonyme, publiée dans le London
Daily Pust, en avril 173!), s'indignait contre la tenue
inconvenante du public, qui causait bruyamment, et
contre l'opposition bigote qui trouvait sacrilèges
de tels oratorios. Elle proteste « qu'on devrait, en de
telles occasions, aller au théâtre avec autant de so-
lennité qu'à l'église : car la représentation à laquelle
on assiste est la plus noble façon d'honorer Dieu, le

service divin le plus solennel qui ait jamais été célé-
bré dans une église... Ce n'est pas la maison qui
sanctifie la prière; c'est la prière qui sanctifie la
maison ». Et l'écrivain anonyme ajoute qu'on ne doit
pas considérer la musique de Hœndel séparément du
poème. L'un et l'autre sont indissolublement liés.

« Avec une puissance incroyable, l'inimitable auteur
a pris à l'Ecriture ses pensées, et il a donné à cha-
cune d'elles, par la musique, son expression vraie.
Il a bien prouvé que la musique de son cœur était

aussi sublime que la force de son imagination. Si le

goïit de telles œuvres se répandait chez un peuple,

talion d'IsrwH sur la mort de Joseph, et y ajouta une ouverture, en sol

mineur. — Ce fut sous cette forme ternaire i]u'/srai!l fut donné d'abord,
en avril 1739. A la reprise de 1756, HuMidel remplaça la plainte sur
Joseph par la preniirre partie de Salomoil ; mais toujours il maintint
un preniiei' acte avant l'œuvre, telle que nous la connaissons aujour-
d'hui. Ce fut r.4ca<;emie d'ancienne musique de Londres qui, de sa
propre autorité, fit jouer et imprimer Israël, sous sa forme en deuï
parties.

4. Hœndel, atterré par la froideur du public. Ot en vain des change-
ments à l'œuvre, entre la première et ia seconde audition. Pour ré-
pondre aux désirs de ses amis, il supprima di-s chœurs et ajouta dos
airs. Rien n'y Ht. — Il donna encore /srafd en 1740, 1756, (757, nSS,
— en tout huit fois, essayant toujours de nouveaux changements.
Jamais la foule ne vint. L'œuvre ne fut pas imprimée, avant la mort
de Ilicndel.
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ce peuple pourrait, dans de pareils dangers, attendre

fermement la même délivrance que célèbrent ces

Hynmes... «

(I II semble que Hœndel ait été frappépar ces lignes:

car sept ans plus tard, alors que l'Angleterre était

envabie par les troupes du prétendant Stuart, Hœn-
del, écrivant YOccasional Oratorio, pour la patrie

menacée, y reprit les plus belles pages à'Israel. »

Le Measieiai écrit en vin^'t-quatre jours, du 22aoiit

au 14 septembre 1741, à l'une des époques les plus

tourmentées de la vie de Hœudel.

Le poème était de Cbarles Jennens, fidèle ami du

musicien, grand amateur de poésie et de musique,

et personnage fort riche, que ses habitudes de luxe

el d'ostentation avaient fait surnommer « Soliman le

Magnifique ». Son travail consista pour le Messie à

« centouiser », sans doute de concert avec Hœndel,

et à versifier des extraits de. l'Ancien et du Nouveau

Teslament.

Le titre de l'œuvre pourrait, être aussi bien : Rc-

demption; Yidce de rédemption, en effet, y est plutôt

célébrée que la personnaUiU du Messie Rédempteur,

dont H;endel n'aurait pas osé faire unhérosd'oratorio.

Rochlit/.', critique musical contemporain de

Beethoven, l'avait 1res bien compris, quand il appe-

lait le Mcisie « la cantate de tout le genre humain

racheté, réuni pour célébrer sa reconnaissance ».

La première partie de l'Oratorio est consacrée à

la préparation, a l'avénemeut du Messie, et au récit

de sa naissance, de sa vie, de son enseignement, el de

ses miracles.

L'Oia'O'^ure,, composée à la manière des ouvertures

de Lully, comprend un Lent et un Vif fugué. Ces

deux mouvements restent dans la même tonalité

sombre [mi mineur) : toute l'humanité gémit et sou-

pire, elle va succomber.

Un récit du ténor s'enchaîne à cette ouverture :

<( Consolez mon peuple! dit votre Dieu. » Ce récit,

destiné à faire contraste avec l'ouverture, doit s'eii-

chainer à celle-ci sans interruption; sa tonalité de mi

majeur qui s'oppose tout à coup au minewn du début

fait alors vraiment briller, au sortir de l'ombre,, la

fine lumière consolatrice.

Ici se manifeste avec éclat cette faculté mysté-

rieuse que possédait Hœndel de pouvoir rendre en

quelques notes l'impression de la foule ou de l'éten-

due infinie : « C'est à toutes les races que s'adresse

cet ordre d'espérer. Les trois ou quatre notes qui

l'édiclent ont une telle ampleur, qu'elles semblent

porter en elles et comprendre pour ainsi dire en leur

courbe immense tout le bienfait de la Uédemption et

le salut du monde entier-. »

Un air sombre et expressif de la basse décrit les

ténèbres où étaient plongés les peup.les, avant la.

naissance du Sauveur : la mélodie qui rampe de

façon tortueuse et embarrassée figure dans un sym-

bolisme ingénu et profond la marche des nations

dans l'obscurité.

1. RoCHLiTz, J-'nr Freunde der Tonkiinst |Lcipzig, 1S24-1832).

2. Camille Blli.aigv:e, li'S Epùgites de ta musique, Paris, Delagrave.

3. Hajndcl a écrit deux versions de cet air, qui célèbre eQ:une lan-

gue musicale si touchante le Hon Pasteur.

Dans la première version, les deus parties ou'it coupJets de ce si

doux cantique sont confiés au soprano seul et sont notés tous deut.ent

si bémol. C'est cetto première version que donnent.:

1° Le manuscrit autographe (Buckingham Palastl
;

2° La copie (faite par Smitlij qui servit à Ha-ndel pour diriger à

Dublin la première exécution de sou œuvre (Oxford, Teubury Cîollego)^

copie couverte d'observations et d'annotations écrites de la main

môme de ILrndel, ou dictées par l'auteur à Sraith, son' secrétaire

cl ami :

Bientôt, la joie s'allume parmi l'univers : le chœuf
chante l'Enfant qui va naître. La nouvelle se propage
à travers les masses vocales et inslrumentales comme
un immense incendie, dans un crescendo grandiose,

entrecoupé d'acclamations formidables : " L'Admi-
rable! Le Conseiller! Le Dieu fort! Père éternel!

Prince de paix! »

Voici Noël! Une charmante pastorale ouvre la

scène. Hœndel s'est souvenu de la mélodie des « pif-

ferari », bergers calabrais, qu'il avait entendus pen-
dant son séjour en Italie en 1709. Le soprano raconte

la nuit sainte, cependant que les violons semblent
frissonner au vent de la nuit, et les anges descendent

sur la terre; leurs voix viennent de loin, se rappro-

chent, chantant : « Gloire à Dieu,, au plus haut des

cieux! » Les trompettes éclatent à l'orchestre, le

chœur exulte; mais déjà les divins messagers s'éloi-

gnent, cependant que la joie inonde le monde :

« Tressaille, ô tille de Sion! » chante le soprano

dans un air à vocalises éperdues : « Pousse des cris

d'allégresse, fille de Jérusalem! Voici que ton Roi

vient à toi!... Il parlera de paix aux nations! »

« Il viendra nous consoler et nous guérir, » reprend

l'alto, en nous olîrant un parfait modèle de suave et

gracieux cantique 2. La première partie se termine

par un cbœur d'une émotion douce et contenue : un
véritable charme de printemps! chaque partie vocale

semble tresser des guirlandes de fleurs. Haydn et Mo-
zart seront les fruits de ce renouveau de la musique.
La deuxième partie de l'oralorio s'ouvre p;rr une

série de scènes sombres et terribles. C'est la Passion

et la mort du Sauveur.

« Voici l'Agneau de Dieu! » clame le chœur sur

un rythme obstiné, qui évoque déjà l'épouvantable

marche au Golgotha. Ce chœur, rempli d'une indi-

gnation passionnée, s'enchaîne à un air sublime con-

fié au contralto : « 11 était méprisé et abandonné; «

cette expressive mélopée semble contenu- et vouloir

exprimer toute la compassion qui remplissait le cœur
des disciples et des saintes Femmes, témoins dou-

loureux du drame mystérieux... On rapporte que

Hœndel sanglotait en l'écrivant.

(I C'est pour nous que ce Dieu souffrit! » clame un

chœur énorme « qui s'élève et retombe par masses

pesantes et semble être le niea culpa de toute l'hu-

manité ». Chacun suivait sa propre voie, loin du
Pasteur : les parties vocales se dispersent, piétinent,

s'éloignent, sur des rythmes précipités, pour para-

phraser le texte d'Isaïe; vers la fin, il se produit

comme un affolement; mais tout à coup les chœurs,

l'orchestra et l'orgue se réunissent, s'amalgament
en un seul bloc : tout s'arrête; et du fond de l'abinie

retentit la parole du prophète : « L'Eterm;! a fait

retomber sur Lui l'iniquité de nous tous. »

<i Pleurez! cœurs fidèles..., » chante maintenant

le ténor en une phrase musicale débordante d'une

tristesse infinie : <' Qui a pensé qu'il était retranché

de la terre des vivants à cause des péchés de son

peuple? »

3^ Une autre copie, du môme Christophe Smith, aujourd'hui, en la

possession de M. Otto Goldsniidt (Londresi.

C'est cette première versiou.quo préférait SfoHlrt, et, de'nos jours,

le regretté maître .\lex. Guilmant.

La secundo version, également de Hi-cndol, transpose en fa la pre-

mière partie de l'air, pour le faire chanter i)ar un conimtto, le so-

prano reprenant la seconde partîe'cn si bémol, ro qui forme tin chant

alterné que. l'on nonime en .\llemagne : Vk'fclisetf/esauf/. Celle version

existe également dans le manuscrit d'Oxford cité [dus haut, mais se

trouve seule' dans une troisième copie de la partition (faite encore par

Smithi}, et qui est conservée aujourd'hui à la bibliothèque de la ville

de Hambourg.
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AiissitAl, s'élève un chant d'une simplicité, d'une

candeur angéliques : " Le Singneur n'abandonrii^ra

pas soii liien-Airaé à la coiiuption du tombeau... »

Kt le ciel s'ouvre, pour que le Koi de Gloire fasse

son enti'ée.

Cepenilant, l'Evangile se répand à travers le

monde: le chieur « Par tout l'univers... >> est une

étonnante merveille d'écritures : des gammes invin-

cibles montent de partout et s'écroulent, entraînant

rythmes et harmonies dans un goulTre immense de

sonorité vocale vraiment grandiose.

Mais déjà gronde la persécution; la basse la pré-

dit dans une musique de tempi'te où tourbillonne

un vent d'orage; les basses grondent sans répit, les

violons s'enfièvrent en un rythme précipité; un

chœur de haine éclate, sinistre : « Délivrons-nous de

leurs chaînes! » mais tout à coup surgit un court

récit du ténor : « Celui qui est assis dans les cieux

se rit de leur fureur! Il rit! puis II les épouvante, et

de son sceptre les brise tous'. »

Alors éclale, foi'midable, l'une des pages les plus

héroïques de toute la musique : le célèbre Hallelujah

qui n'a d'égal nulle part.

Le chœur délire de jubilation, les trompettes

éclatent, terribles, dans un ciel de feu, les basses

bondissent et les timbales rythment de pulsations

monstrueuses la marche des armées. Quis ut Deus!

proclame cette fresque magnifique : glorifiant la

Croix, en ces longues tenues qui montent lentement,

mais toutes-puissantes! L'Enfer lui-même crie : Hal-

lelujah! Du nord au sud, de l'Orient à l'Occident,

c'est la Victoire éternelle, les ailes toutes grandes !

On raconte que le jour de la première audition du
Messie, à Londres, le roi et tout l'auditoire, saisis

par l'irrésistible élan de génie de cette vocifération

sacrée, se levèrent, d'instinct, pour l'écouter debout.

C'est de ce jour que date la coutume, conservée

encore en Angleterre, de se lever lorsque l'on chante
VHallelitjah du Messie.

Il semble qu'après tant de splendeurs, Hœndel ait

pu s'ari-êter!

En la troisième partie , il se recueille et nous invite

à méditer avec lui sur la Mort, le Jugement et la

Résurrection.

Il reprend le ton de mi majeur du début pour
peindre un paysage triste et immense, image du
sommeil de la mort, où plane une voix résignée, mais
confiante. C'est peut-être Varie le plus beau de la

partition. « J'ai foi. Seigneur! ceux qui dorment se

réveilleront!... »

Qui donc en douterait encore, ayant entendu cet

air?

Deux chœurs sans accompagnement déchiffrent

maintenant des textes tirés de l'épitre de saint Paul

aux Corinthiens : « Puisque par un seul homme est

venue la mort, c'est par un homme aussi que nous
devons ressusciter. — Et comme tous, en Adam, sont
soumis à la mort, — tous aussi, dans le Christ,

seront ressuscites, mais chacun en son rang, au jour
marqué par lui. »

— « Tous, nous serons changés, en un instant, au

t. Ce récit noté à la hâte, au crayon, sur le manuscrit d'Oïford,

retiipUçait un air de ténor en la mineur, pour plus de dramatique
concision.

i. A la vérité, il y a entre ce récit cl les grands chœurs de la fin

trois morceaux que l'on supprime généralement au concert, malgré
les réelles beautés qu'ils renferment : c'e^t d'abord un duo fie seul de

!a partition) pour contralto et ténor écrit sur le texte de ré|)itre de

saint Paul aux Corinthiens mort, oii est ta victoire? mort, où
est ton aiguillon? » Ilicndel a écrit deux versions de ce duo: la

Copyright hy Librairie Delaqrave, 1921.

son de la dernière trompette! » interrompt la basse,
et la tronipclte resonne, oliéissarile, évocatrice de ces
anges soufllanl, au pignon de nos cathédrales, dans
d'énormes buccins de pieire.

<' Maintenant la mort est vaincue! » proclame le

contralto-. Aussitôt les solistes, les choeurs, l'orgue;
l'orchestre, toutes les puissances sonores se ramas-
sent pour les acclamations apocalyptiques de la Fin
des Fins : « A l'Agneau immolé pour nous et à
jamais : Toute-Puissance, lUchesse, Sagesse, Force,
Honneur, Gloire et Bénédiction! »

Avec ses trois parties qui s'enchaînent sans inter-
ruption : son large début en harmonies verticales,

son mouvement central au rythme vif et obstiné et

la grande fugue finale, ce triptyque choral, vivant
symbole de la Trinité indivisible, conclut le chef-
d'œuvre dans la majesté absolue, avec l'Amen sur-
tout, qui couronne l'oratorio comme une coupole
gigantesque, inondée d'harmonie et de lumière.

Le Messie était à peine terminé que Haîiidel com-
mençait Samson et le terminait en cinq semaines.
Cet oratorio héroïque est remarquable par la pein-
ture très poussée de caractères dramaliqiies, passion-
nés ou comiques comme ceux de Samson, de Dalila

et de Harapha et des scènes fameuses comme celle

de l'écroulement du temple.

Il faudrait pouvoir parler longuement de .losrph et

de Bcisazar, le premier mélancolique el recueilli, le

second tragique, avec des visions hallucinées, et une
ouverture à programme qui semble une peinture de
l'orgie de la fête de Sesach, où l'on vit apparaître

la main fatale. Le caractère de la reine Nitocris est

tracé de main de maître. Il est impossible d'exprimer
dans un style plus royal l'orgueil, la satiété, le vide

et la vanité du pouvoir.

L'excellent poème de Belsazar était dû à Jennens,
qui l'avait composé trop lentement au gré de Hsen-

del, puisque, dans sa fureur de création, le musicien
travaillait à Uéraklès en attendant les vers de son
collaborateur. Mais Hœndel était heuieux; il lui

écrivait : « Votre excellent oratorio m'a procuré un
grand plaisir à le mettre en musique; il m'a inspiré

chaleureusement. C'est un noble ouvrage, vraiment
grand, et pas commun. Il m'a donné l'occasion d'ex-

primer quelques idées très particulières, surtout

beaucoup de grands chœurs... »

Mais les deux oratorios de Haindel qui firent plus

pour sa gloire et pour sa fortune que tout le reste de
ses travaux sont VOecasional Oratorio et, par-dessus

tout. Judas Macchabée, l'oratorio de la Victoire, écrit

pour célébrer la journée de Culloden el le retour du
vainqueur, le duc de Cumberland. « Ce Jubelgesang

dramatisé, à la gloire de la Liberté et de la Force
héroïque, est demeuré jusqu'à nos jours un des plus

populaires parmi les oratorios de Hœndel, grâce à

son sujet patriotique et à son large style. Bien d'au-

tres œuvres du maître ont plus de poésie, de distinc-

tion, de souplesse et de vérité. Mais aucune n'a plus

de vigueur de rythme, une masse sonore plus impo-
sante, une si brûlante flamme populaire. Aucune où
l'on trouve plus d'ensembles grandioses, et où les

soli soient plus intimement unis aux chœurs. Le

seconde, plus brève, est celle qu'a éditée Lamoureux (lleugel). Un
chœur s'cnchaine à ce duo ; « (iràces soient rendus à Dieu qui nous

a donné la victoire par Jésus-Christ Notre-Seigneur ! ) Le troisième

morceau est un grand air de soprano un peu dans le caraclère de celui

qui ouvre la III' partie de l'oratorio ; le texte qui l'inspire est extrait

de l'épitre aux Romains (viii, 31. 3:i, 34). »< Si Dieu est pour nous,

qui sera contre nous? » A chaque page du Messif, on est forcé d'ad-

mirer le choix des textes qui inspirent la musique.
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Peuple est (ont, ici; les figures individuelles sont mé-
diocres, mal caractérisées; elles se fondent en lui.

Il est fàclieux que Hœndel ait eu à travailler sur
un pauvre poème, décousu et maladroit', qui répète,

d'un acte à l'autre, les mêmes situations et oblige la

musique à une certaine monotonie. Mais on ne sau-
rait trop admirer les majestueuses déplorations
funèbres du premier et du second acte, dont Gluck
s'est certainement inspiré-, — le cbœur de vic-

toire impitoyable qui ouvre le second acte : Tombe,
insensi.'..., du haut de ta puissance... cette musique
cruelle, d'une sombre énergie, avec des piani sou-
dains, auxquels succède une explosion de fureur, —
et presque tout le Iroisiènie acte, qui est une fête de
la Victoire, formant une progression superbe, du
commencement k la fin.

D'abord, une invocation à Jéhovah, soli et chœurs,
— un temple qui marche.— Puis, le fameux hymne :

Lève la tête... qui salue l'arrivée du triomphateur';
c'est un lied populaire qui prend une allure épique;
il semble danser en marchani, il a des dessins tour-
noyants et fleuris; son calme imposant recouvre une
fièvre cachée, l'envie de crier de joie; la mélodie
tendrait à l'inégalité de la mesure, sans la volonté
qui tienlles rênes. — Puis, une marchejoyeuse pour
orchestre. — Puis, un chœur bondissant : la ,]oie qui

se contenait encore, depuis le début, éclate, se fait

énorme et exultante. — Un duo pastoral et dansant,
des airs de joie délicieux comme des gazouillis d'oi-

seaux. — Enfin, les deux écrasants morceaux qui
terminent l'œuvre : l'air de basse, et l'Hallelujah,

avec la marche lourde des basses inébranlables,
avec les cris des trompettes, avec un frémissement de
fièvre guerrière, Je souftle de géants haletants. Ce
sont des montagnes sonores, des quartiers de rochers
lancés et suspendus dans l'air. Une telle musique a
quelque chose de napoléonien'. »

Faut-il encore citer le récit et l'air de Juda : Dieu
soit loué, sur terre et dans les cieux, suivi d'une invo-

cation de fervente reconnaissance aux braves qui
Sont morts dans les combats? C'est là un modèle
inégalable d'épitaphe en musique : la voix et une
trompette solo dialoguent dans un style grave, d'une
simplicité et d'une concision particulièrement pro-
pres au vrai style des inscriptions. Cette pureté et

celte dureté de trait n'appartiennent qu'à Hoendel.

Ce grand architecte savait, quand il lui plaisait, tra-

vailler au ciseau dans le marbre.
Le second chœur du deuxième acte : Plus de

plainte, évoque les passages les plus émus des der-
nières œuvres de Beethoven. HaendeU'écrivit en 1758,
il était aveugle depuis cinq ans; depuis cinq ans il

n'écrivait plus, muré dans le silence et attendant la

mort; cette page, peut-être la dernière qu'il ait dic-

tée, recouvre sous son calme imposant d'immenses
et profondes pensées : berceuse de douleur, chant de
résignation courageuse, elle dévoile un aspect peu
connu de la grande âme du chantre du Messie.

Après le triomphe de Judas Macchabée, Hœndel,
devenu le musicien national de l'Angleterre, n'avait

1. Par le révérend docteur Thomas Morell, qui fut le librettiste des
derniers oratorios de Haende!. Le second acte répète les alternatives

de lamentations et de réveil d'énergie guerrière, par lesquelles on
vient de passer au premier acte. De plus, il se termine par un épisode

inutile et fastidieux : une partie des Israélites ne partent pas pour le

combat, et, tandis que les autres vont se battre, veulent au moins
écraser l'ennemi intérieur, les idoles et leurs sectateurs. Hœndcl s'est

un peu désintéressé de cette partie de l'œuvre ; il a repris pour un des

morceaux des phrases de son Agrippina.

2. Voir, dans la scène funèbre du premier acte, la phrase : Votre

plus qu'à créer tranquillement, sans le moindre
souci matériel; il semble qu'il ait été alors attiré par
le luxe de l'instrumentation dans ses nouveaux ora-
torios : Alexandre Balus, dont le poème est encore
tiré du Livre des .Macchabées, abonde en curieuses
trouvailles de sonorité, et les caractères individuels

y sont burinés avec un soin tout particulier; on ad-
mirera, particulièrement, les figures complexes d'A-
lexandre et de Cléopàtre et la grande scène finale.

Nous ne pouvons que citer Josué, dont l'inspiration

s'apparente à celle de Judas Macchabée, et Sulomon,
l'oratorio ensoleillé qui ressemble à une cathédrale
d'or; on y trouve d'exquises imageries de primitif,

comme ce chœur final du premier acte, à cinq voix,

accompagnées par les cordes et les flûtes, épitha-

lame délicieux qui appelle sur l'amour de Salomon
et de la Reine de Saba la complicité des Ueurs, des
zéphirs et des rossignols.

Dans Suzanna, Hœndel a repris un sujet: le triom-
phe de la Chasteté, maintes fois traité en Italie au
xvii« siècle, notamment par Pallavicini (1688) et

Marco Martini (1689). L'œuvre est curieuse et parti-

culièrement riche en mélodies charmantes, dont
plusieurs sont de véritables chansons populaires,

mais le rôle des chœurs y est très réduit.

Un souffle profondément religieux anime Theo-

dora, dont le poème s'inspire de la Théodora, vierge

et martyre, de Corneille. Les caractères y sont tracés

avec beaucoup d'art, et certains épisodes nous émeu-
vent par la vérité de l'observation et l'intensité du
sentiment: rien de plus louchant que l'histoire de
Théodora et de son amant converti, l'officier Didyme

;

cet oratorio, trop peu connu, se distingue des autres

par sa couleur grave et élégiaque. La scène de la

prison au deuxième acte forme un tableau d'une

inspiration romantique, et le grand chœur final de ce

même acte, funèbre et triomphal, nous entraîne par

son mouvement d'ascension vers la lumière.

La composition du Jephté, suprême testament ar-

tistique du maître, dura six mois et fut plusieurs

fois interrompue par la maladie et les premières

atteintes de la cécité.

Celte partition mérite une place à part dans l'œu-

vre de Haîndel; si ailleurs, il a été plus continuel-

lement parfait, nulle part il ne s'est élevé plus haut

dans les régions sublimes de l'extase affranchie des

passions humaines.

Ici encore, il se montre un grand peintre de carac-

tères : les figures de Jephté et d'Iphisse détachent avec

un relief saisissant. Il faut citer la scène des adieux

avec sa radieuse conclusion en mi majeur qui cache

tant de douleur; le chœur des prêtres; un curieux

quintette et surtout le chœur final du deuxième

acte : Combien sombres, Seigyieur, sont tes desseins! au

milieu duquel la maladie foudroya Hfendel.

Exécutions modernes des oratorios de Ha>ndel.

Une observation générale s'applique à tous ces

oratorios dans le cas de l'exécution au concert : il

père, hélas!... 7i'est plus, avec ses répétitions et ses silences, — et

surtout, dans la Déploration du second acte, O Jour d'effroi! Jour

de misère! Ce sont les accents et les harmonies d'Orphée.

Gluck se trouvait à Londres vers la fin de 1745; et il y passa les

quatre premiers mois de 1746. Jusqu'à la On de sa vie, il resta sous

l'impression que lui avait produite la musique de Hœndel. II avait

pour Haendel un culte presque religieux.

3. Ce chœur universellement célèbre ne figurait pas dans la première

version de l'oratorio. Haîndel ne l'y introduisit qu'en 1751, en le repre-

nant à Josué, avec des changements dans l'instrumentation.

4. Romain RoLiAyD. Programmés des concerts de îa Société H^ndel
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®st très important de diviser l'action d'après un plan

dramatique conlorrae à i'arcliitecturc de l'œuvre et

(Xenckainer, sans interruption, les divers morceaux

(sinfunic, récits, airs et chœurs) qui constituent cha-

cune des grandes divisions de ce plan.

C'est parce que, la plupart du temps, on n'a pas

pris garde à ce principe fondamental que, lors de

maintes reprises de ces oratorios, certains auteurs

les ont trouvés froids et sans vie. Rien n'est plus fas-

tidieux, en effet, qu'une suite d'airs et de choeurs

entrecoupés d'arrêts qui refroidissent sans cesse

l'intérêt.

Mais si, ayant organisé le plan dramatique, le chef

d'orchestre sait manifester la division logique en

actes et en scènes, tout s'éclaire; d'admirables pro-

portions s'établissent d'elles-mêmes; l'intérêt, au

lieu de languir, se soutient et grandit sans cesse et,

par surcroit, le plan d'une architecture purement mu-
sicale s'établit par l'enchaînement des diverses tona-

lités, absolument comme dans les [opéras de Gluck.

D'autre part, des coupures sont indispensables; on

sait qu'à chaque audition de ses oratorios, selon telle

ou telle circonstance, Hœndel modifiait la disposition

primitive dans certains détails ; il allongeait cer-

taines scènes et surtout raccourcissait, changeait les

airs, ou les remplaçait par des récitatifs, transposait

ou réinstrumentait tel fragment qui lui convenait

mieux ainsi : l'histoire de ces variantes est connue,

il faut s'en inspirer dans les exécutions modernes.

La longueur des poèmes et l'insatiable appétit des

oreilles britanniques forçaient Hœndel, souvent

malgré lui, à dépasser les limites raisonnables de la

durée d'un concert : sans aller jusqu'à supprimer,

comme on le fait souvent en Allemagne, plus d'un

tiers des partitions, il est permis de ramener à la

durée de deux heures et demie à trois heures l'exé-

cution d'un oratorio.

L'expérience l'a prouvé à Paris, à Mayence et à

Londres : chaque lois que les oratorios de Haindel

ont été exécutés selon la lettre et selon l'esprit,

c'était un magnillque univers d'émotion et de poésie

qui était révélé aux auditeurs, et pour le vieux maitre

l'occasion renouvelée d'un magnifique triomphe.

Conckision.

L'inlluence de Haendel fut immense sur tous les

grands musiciens qui l'ont connu ou admiré : J.-S

Bach étudiait et copiait ses œuvres. Gluck professait

pour l'auteur du Messie un respect profond. Haydn

pleurait en entendant le célèbre Hallelujah et s'é-

criait : « Celui-là est le père de tous! )> Mozart avait

étudié à fond les principaux oratorios, et Beethoven

écrivait à l'archiduc Rodolphe (1810) : " Parmi les

anciens maîtres, seuls Hœndel l'Allemand et Sébas-

tien Bach eurent du génie; » et encore en 1825 :

« J'adore Hœndel. »

Schumann affirmait en 1835 « qnisraël était son

idéal d'une œuvre chorale »; Liszt, dirigeant les ora-

torios à Weimar, saluait H;Bndel comme un précur-

seur de la musique descriptive; Brahms ne l'admi-

rait pas avec moins de sincérité lorsqu'il dirigeait

à Vienne le Saiil, en 1873; Rubinstein considérait

Theodora comme le modèle accompli du drame

religieux, et Gevaert, à Bruxelles, entretenait avec

ferveur le culte des oratorios.

Chez nous', Beilioz, dès 1840, faisait connaître

Athalie, dont il dirigea la plus grande partie, lors

d'un festival donné à l'Opéra avec le concours de

450 exécutants; Sainl-Saens, Th. Dubois, Lamou-
reux, Guilraant, Widor et leurs élèves ont, depuis,

rendu populaires oratorios et concertos; Vincent

d'Indy tint les claviers de l'orgue à l'une des pre-

mières exécutions en France d'Isracl en Egypte, et

aujourd'hui ChevillarJ et Pierné inscrivent souvent

les Concerli grossi au programme de leurs concerts.

Tout cela prouve qu'il y a encore à trouver chez

Hœndel le secret d'expressions riches et profondes,

et surtout celui de produire des ell'ets grandioses

avec les moyens les plus simples : on a toujours

voulu, et à son détriment, comparer l'auteur du

Messie et d'Isracl à celui de la Passion selon saint

Mathieu et des Cantates; parallèle aussi dangereux

qu'inutile. Un monde entier les sépare, non seule-

ment les circonstances de leur vie, mais surtout leur

idéal artistique : Bach est un i< gothique » et un

lyrique, Hœndel un <( renaissant » et un dramaturge.

C'est un moderne, les « ordres » envahissent ses

façades, sa force peut nous paraître parfois un peu

lourde et sa solennité trop uniforme, mais la chaleur

et la vie rendent sa pompe émouvante, car il sait

agiter un univers de passion dans ses fugues chorales,

et souvent nous donner le sentiment de la perfec-

tion toute pure.

L'un aurait édifié la cathédrale d'Amiens, et l'autre

le dôme de Saint-Pierre de Rome.

1. Rappelons que le nom de Hœndel parut pour la première fois certi grossi; dès 1739, un marchand parisien annonçait dans le Afer-

lans la librairie française le 13 avril 1734. En 1736 et en 1743, on cure de France que le portrait du fameux Signer était en vente dans

lonna au CoDCert spirituel quelques-uns de ses airs et de ses Con- son magasin.

FÉLIX RAUGEL.
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